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ÉTAT DU PERSONNEL
DE

L ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES
CI

St.-PÉTERSBOURG.

a la fin ije l'année 1837.

PRESIDENT:

1*1. Serge Odvaroff, Conseiller prive, Ministre de l'instruction publique,

Membi'e du Conseil d'état et du Comité des ministres, Membre honoraire

de l'Académie Impériale des sciences et de celle des beaux-arts, des Uni-

versités de St.-Pétersbourg, de Moscou et de Kazan, Membre honoraire

des sociétés savantes de Russie, Associé étranger de l'Institut royal de

France, Membre de l'Académie d'histoire de ]\[adrid, de la Société de

Gôttingue, de celle de Copenhague et de plusieurs autres sociétés savantes

étrangères. Chevalier des Ordres de St. -Alexandre-Newski, de lAigle blanc

et de Ste.-Anne de la
1"^^ classe avec les insignes en diamans et décoré de

la couronne imp. et Grand'Croiv de St.-Yladiniir de la 2"" dusse. 1818.

V I C E - P R É S I D E N T :

M. le Prince Michel Dondoukoff-Korsakoff, Conseiller d Etat actuel

et Chambellan, Président du Comité administratif et Membre honoraire de

l'Académie , Curateur de l'arrondissement universitaire et Président du

Comité de censure de St.-Pétersbourg, Membre de la Direction centrale

des écoles, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la l"' , de Ste.-.\nne de

la 2 ', de St. -Vladimir de la i" classe avec la rosette, et de l'ordre pour

le mérite militaire de Prusse. 1835.
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SECRÉTAIRE PERPETUEL:
M. Paul-Henri Fuss, Académicien pour les Mathématiques, Conseiller

d'État, Membre du Comité administratif de l'Académie et de la Commission

pour la construction de l'Observatoire central, Membre et l'im des Secré-

taires perpétuels de la Société impériale économique de St. -Pétersbourg,

de la Société minéralogique de cette ville, de la Société impériale des na-

turalistes et de celle d'économie rurale de Moscou, de la Société Courlan-

daise des lettres et arts de Mitau, des Sociétés royales des sciences de

Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal, de la Société italienne des science»

de Modène, des Académies royales des sciences, belles -lettres et arts de

Palerme et d'Anvers, de la Société royale des antiquaii'es du nord de

Copenhague et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg, Chev.

des Ordres de St. -Stanislas de la 2 " , de St.^Vladimir de la 3™' et de

Ste.-Anne de la 2™* classe décoi'é de la couronne imp. 1826.

I. CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

1. Mathématiques pure s.

M. Edouard Collins, 1'' Académicien effectif, Conseiller d'Etat, Institu-

teur de LL. Ax\. II. Mesdames les Grandes Duchesses, Directeur de l'École

allemande de St.-Pieri-e, Membre de l'yVcadcmie américaine de Boston, Chev.

des Ordres de St.-Stanislas de la 2''°, de St.-Yladimir de la 3""^ et de Ste.-

Anne de la 2"'° classe décoré de la couronne imp. 1826. (Adj. 1814).

M. Paul-Henri Fuss, 2" Académicien effectif. (Voy. ci-dessus). 1826.

(Adj. 1818).

M. A'icTOR BouNiAKOvsKY, Académicien extraordinaire, Conseiller de Cour,

D'. ès-sciences math, de l'Académie royale de Fi-ance, Professeur à l'Institut

des voies de communication et au Corps de la marine, Chev. des Ordres

de St.-Yladimir de la 4°" et de Ste -Anne de la 3™' classe. 1828.

2. Mathématiques appliquées.

M. Michel Ostrogradsky , Académicien effectif. Conseiller d'État, Pro-

fesseur au Corps de la marine, à l'Institut pédagogique central et à celui
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des voie» de communication, Membre de l'Académie américaine de Boston,

Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2™' et de St.- Vladimir de la 4""

classe. 1831. (Adj. 1829).

3. A s t r n o m i c.

M. Vincent Wisniewsky ,
1'' Académicien effectif, Conseiller d'Etat, Direc-

teur de l'Observatoire impérial de St. Pétersbourg et Membre de la Com-
mission pour la construction de l'Observatoire central, Astronome du Bureau

hydrographique, Membre honoraire du Comité scientifique de l'Etat-major

général de la marine, de la Société des naturalistes de Moscou et de l'Aca-

démie des sciences et des belles lettres de Palerme , Chev. des Ordres de

St.-Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans.

1815. (Adj. 1804).

M. Frédéric-George- Guillaume Struve, 2° Académicien effectif, Con-

seiller d'Etat actuel, D''. en philos., Membre de la Commission pour la con-

struction de l'Observatoire central. Directeur de l'Observatoire impéi'ial de

Dorpat, Professeur d'astronomie à l'Université de cette ville, Jlembre cor-

respondant de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France et des

Académies royales des sciences de Berlin, de Stockholm et de Palerme,

de l'Académie américaine de Boston, des Sociétés royales de Londres, de

Gôttingue, de Copenhague et de Harlem, de la Société astronomique de

Londres, de la Société mathématique de Hambourg et de la Société Cour-

landaise des lettres et arts de Mitau, Chev. de l'Ordi'e de Ste.-Anne de

la 2° classe décoré de la couronne imp. et de celui du Danebrog. 1832.

(M. c. 1822, M. h. 1826).

M. Paul Txrkhanoff, Académicien extraordinaire , Conseiller de Collège,

Professeur au Corps de la mai'ine, Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de

la 4"' classe. 1832.

4. Géographie et Naviga tion.

Académicien effectif ....

5. Physique.
M. George -Frédéric Parrot, l' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en philos, et en méd., Directeur du Cabinet de physique. Professeur-
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ëmcrite de l'Université imp. de Dorpat, Membre de l'Académie royale des

sciences de Munich, de la Société roy;ile des sciences de Harlem, de l'In-

stitut royal des Pays-Bas, de la Société physico-médicale et de celle des

naturalistes de Moscou, de la Société des sciences, arts, belles-lettres et de

l'an-riculture de St.-Quentin, de la Société des naturalistes d'iéna, de la

Société pharmaceutique de St.-Péters])ourg, des Sociétés économiques de

St.-Pétersbourg, de Livonie, de Leipzig, du Duché de Méklcnbourg et de

Silésic; de la Société littéraire et pratique de Riga, et de celle des lettres

et arts de Mitau, Chcv. des Ordres de St. -Vladimir de la 5"" et de Ste.-

Anne de la 2"" classe. 182G. (M. c. 1811).

M. Emile Lenz, 2' Académicien effectif. Conseiller de Collège, Membre

de la Commission pour la construction de r01)servatoire central, Professeur

ordinaire à l'Université inip. de St.-Pétersbourg et au Corps de la marine,

Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de la 4"" classe. 1834. (Adj. 1828).

6. Chimie g e'nc'ral e.
'

M. Gemhai.n Hess, Acade'micien effectif, Conseiller de Collège, D^ en méd..

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur,

Pi'ûfesseur à l'Institut pédagogique central et à ceux des mines et des voies

de communication, Chev. des Ordres de Stc.-Anne de la 2""% de St.-Vla-

diniir de la 4"", et de St. -Stanislas de la 5""= classe. 1834. (Adj. 1829).

1. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technologie.

M. Joseph Hamel, Acade'micien effectif, Conseiller d'Etat, D"^. en méd.,

Membi'e de la Société imp. économique de St.-Pétersbourg, de celles des

naturalistes, de l'économie rurale et de la Société physico- médicale de

Moscou, de la Société de médecine et de pharmacie de A'ilna; de celles des

sciences de Harlem et de minéralogie d'iéna; Associé éti'anger et corres-

pondant de la Société d'encouragement de l'industrie nationale de Paris,

de celles d'encouragement des arts, des manufactures et du commerce de

Londres, des sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort, des

géorgophiles de Florence, Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 3"" et

de Ste.-Aime de la 2'"" classe en diamans. 1829. (M. c. 1813).
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II. CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. Minéralogie et Ge'ognosie.

M. Adolphe-Théodore Kupffer, Académicien effectif, Conseiller de Col-

lège, D"'. en philosophie, Directeur du Musée minéralogique et de l'Obser-

vatoire magnétique, Professeur de physique k l'Observatoire normal du
Corps des mines, pour le magnétisme terrestre et la météorologie, ainsi

qu'à l'Institut pédagogique central et à celui des voies de communication,

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur,

de la Société minéralogique de St.Pétersbourg, de celle des naturalistes de

Moscou, de celle des naturalistes et médecins de Heidelherg, de la Société

géographique de Londres et de celle d'encouragement des arts utiles

d'Edimbourg, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 4"" et de Ste.

Anne de la 3"" classe. 1828. (M. c. 1826).

9. Botanique.
M. Charles - Bernard Trinius, Académicien effectif, Conseiller d'État,

D'. en médecine, Directeur du Musée botanique. Membre de l'Académie

impériale Léopoldine de Bonn, de l'Académie de Boulogne, des Sociétés

des naturalistes de Moscou et de Gôttingue et de la Société botanique de
Ratisbonne, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2"" classe décoré de la

couronne imp., de St.-Vladimlr de la 4"' et de St.-Stanislas de la 3""

classe. 1823. (M. c. 1810).

M. Gustave Bongard, Académicien extraordinaire. Conseiller d'État, D"".

en médecine. Professeur ordinaire à l'Université imp. de St.-Pctersbourg,
Membre de la Société physico- médicale et de celle des naturalistes de Mos-
cou, Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de la 4""= classe. 1830. (M. c. 1829).

10. Zoologie.

^
M. Jean -Frédéric Brandt, l" Académicien effectif. Conseiller de Collège,

D'. en médecine. Directeur des Musées zoologique et zootomique. Professeur
honoraire de S. M. le Roi de Prusse, Membre de l'Académie impériale
Léopoldine de Bonn, des Sociétés économique et pharmaceutique de St.-
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Pétersbourg et de celle des naturalistes de Moscou, de celle des médecin»

de Prusse, de celle de la culture nationale de Silésie, de la Société mé-

dicale Hufelandienne de Berlin et de celle des pharmaciens du nord de

l'Allemagne. 1833. (Adj. 1830).

M. Ghahles-Erkeste de Baer, T Académicien effectif, Conseiller de

Collège, D^ en philosopliie et en médecine. Directeur de la 2"^' section de

la Bibliothèque de l'Académie, Membre correspondant des Académies royales

des sciences de Berlin et de Munich, Associé étranger de l'Académie royale

de médecine de Paris, Membre de l'Académie impériale Léopoldine de

Bonn, des Sociétés des naturalistes de Moscou, Halle, Danzig et Gorlitz,

de rinstitut de Senkenberg à Francfort s. M., des Sociétés physico-médi-

cales de Kônigsberg et d'Erlangue, de la Société physico- économique de

Kônigsberg, de celle des médecins de Prusse, de la Société médico- philo-''»

sophique de Wiirzbourg, de la Société minéralogique d'Iéna, de la Société

Gourlandaise des lettres et arts de Mitaii, de la Société royale teutonique

de Kônigsbei'g, et Membre honoraire de la Société économique d'Elbingue.

1834. (M. c. 1826. Acad. ord. 1828 — 1830).

11. Anatomie comparée et Physiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D''.

en médecine et en chirurgie, Directeur du Musée anatomique, Professeur-

émérite et Membre honoraire de l'Académie médico- chirurgicale de St.-

Pétersbourg, Membre du Conseil de médecine, de l'Académie russe, de

l'Université de Kharkov, de l'Académie médico -chirurgicale de Vilna, de

la Société des naturalistes de JIoscou, de la Société pharmaceutique de St.-

Pétersbourg et de celle de médecine de ^ilna, Chev. des Ordres de St-
Stanislas de la 2""' classe, de St. -Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de
la 2"" en diamans. 1807. (Adj. 1805).

m. CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statistique.
M. Charles-Théodore Herrmann, Académicien effectif, Conseiller d'État

actuel, Membre correspondant de la Section de Statistique du Conseil du
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Ministère de l'Intérieur, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2""
classe,

de St. -Vladimir de la 3"= et de Sfe.-Anne de la 2"" en diamans. ISSs!
(Adj. 1805).

M. Pierre Kôppen, Académicien adjoint, Conseiller de Collège, Chev.
de l'Ordre de Ste.-Anne de la 5™' classe. 1837. (M. c. 1826).

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe KnuG, Académicien ejfecdf, Conseiller d'État actuel, D'. en
philosophie. Membre honoraire de l'Université de Kazan, de la Société de
l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société des lettres et
arts de Mitau, de la Société royale des sciences de Gothenbourg, de la

Société géographique de Paris, Chev. des Ordres ds St.-A'ladimir de la 3""

classe et de Ste.-Anne de la 2"* en diamans. 1815. (Adj. 1805).

M. Jean-André Sjôgren, Académicien extraordinaire, Conseiller de Cour,
D'. en philosophie. Membre de la Société de l'histoire et des antiquités

russes de Moscou, de celle des amateurs de la littérature nationale de Kazan,
de la Société économique de Finlande et de celle des antiquaires du nord
de Copenhague, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3"° classe. 1829.
(M. c. 182'7).

M. Nicolas Oustrialoff, Académicien adjoint, Conseiller de Cour, Pro-
fesseur ordinaire à l'Université inip. de St.-Pétersbourg, Chev. des Ordres
de St.-Stanislas de la 3""% de St. -Vladimir de la 4'"' et de Ste.-Anne de
la 3°" classe. 1837.

14. Littérature et antiquités grecques et romaines.

M. Henri Koehler, l" Académicien effectif, Consedler d'État actuel.

Directeur de la l" Section de l'Hermitage impérial. Membre des Acadé-
mies des sciences de Munich, Berlin, Gottingue et Stockholm, de l'Aca-

démie d archéologie, et de l'Institut pour la correspondance archéologique

de Rome, de la Société Courlandaise des lettres et arts de Mitau, ainsi

que Membre honoraire des Académies des beau.\~art$ de St.-Pétersbourg et

de Vienne 1817. (M. c. 1803).



— X —

M. Chrétien - Frédéric Graefe ,
2"" Académmen effectif. Conseiller

d'État, D'. en philosophie, Directeur des Musées numismatique et égyptiea,.

Professeur émérite de la littérature grèque à l'Université imp. et à l'In-

stitut pédagogique central de St.-Pétersboui'g, Conservateur- adjoint de la

1" Section de l'Hermitage imp. pour la partie des monnaies et des camées,,

Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2 ' classe, de St. -Vladimir de la

3"" et de Ste.-Anne de la 2""' en dia;nans. 1820. (M. c. 1818).

16. Littérature et antiquite's orientales.

M. Chrétien-Martin- Fraehn, i" Académicien effectif. Conseiller d'État

actuel, D'. en théologie et en philosophie, Directeur du Musée asiatique de

l'Académie et Bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque imp. et publique,

Membre honoraire de l'Université imp. de Kazan, de la Société de l'histoire

et des antiquités russes et de celle des naturalistes de Moscou, de la So-

ciété Gourlandaise des lettres et arts de Mitau, de la Société minéralogique

de St.-Pétersbourg, des Sociétés asiatiques de Paris, Londres et Galcuttaj

des Académies royales des sciences de Turin et de Lisbonne et de celle

-

d'histoire, d'antiquités et de belles- lettres de Stockholm, des Sociétés ro-

yales des sciences de Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal, Correspondant

de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles- lettres,

de l'Académie royale des sciences de Berlin et de celle d'histoire de Miidrid,

Ghev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2™% de St. -Vladimir de la 3™' et

de Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans. ISn.

M. Isaac-Jacques Schmidt, 2° Académicien effectif, Conseiller de Collège,

D^ en philosophie, Membre du Comité administratif de l'Académie et du

Département asiatique du Ministère des affaires étrangères. Directeur de

l'Institut établi près du Ministère de l'intérieur pour l'instruction des inter-

prètes kalmouks, Membre des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres,

Chev. des Ordres de St.- Vladimir de la 4"' et de St.- Stanislas de la
3""*

classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).

M. Marie- Félicité Brosset, Académicien adjoint, Assesseur de Collège,

Membre de la Société asiatique de Paris. 183 T.
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DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE VILNA.

M. Pierre Slavinsky, Conseiller d'Etat, Membre de la Société royale

astronomique de Londres et Cliev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3™' classe.

Son aide: M. Michel Hluszniewicz, maître-ès-sciences de l'Université

de Vilna.

CONSERVATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES MUSEES.

Bibliothèque. Bibliothécaires: M. l'Académicien Baer (voir ci-dessus)

(Vassiii-Ostroff, grande perspective enti'e la 13' et

14' ligne, maison du Corps de la marine N". 50)

et M. Jacques Bérednikoff, Secrétaire de Collège

et Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4' et

de Stc.-Anne de la 3' classe. (Quai du canal de

Ste. -Catherine, maison Danichevsky N°. 28).

M. Grégoire Helmersen, Major au Corps des ingé-

nieurs des mines (Vassiii-Ostroff, 4' ligne, mai-

son Ougrioumoff).

M. l'Académicien Bongard (voir ci -dessus) (Vassiii-

Ostroff, T ligne, maison de l'Académie N". 1).

M. Edouard Ménétriés. (Vassiii-Ostroff, T ligne, mai-

son de l'Académie N°. 1).

M. George Schrader. (VassiU-Ostroff, place de la

Bourse, Hôtel de l'Académie N°. 2).

M. Michel Volkoff, Professeur -adjoint à l'Université

impériale de St.-Pétersbourg, Conseiller de cour.

(Vassiii-Ostroff, T ligne, maison Krokhalew N°. 1).

M. Louis ScHARDius, Archiviste de l'Académie, Chev.

des Ordres de St.-Vladimir de la 4' et de Ste.-

Anne de la 3' classe. (Vassiii-Ostroff, T ligne»

maison de l'Académie N". 1).

Musée numismatique. Le -même.

Musée mine'ralogique.

Musée botanique.

Musée zoologique.

Muse'e asiatique.

Musée égyptien.
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MEMBRE HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS T. 1826.

Sa Majesté Frédéric-Guillaume III., Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand - Duc - Héritier et Gésarévitch

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel. 1826.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Prusse Frédéric-

Guillaume. 1834.

Son Altesse Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. Chichkoff, Amiral. 1800.

— le G" NovossiLTsoFF, Président du

Conseil d'État. 1800.

— deKRusEKSTERN,Vice-Amiral. 1806.

(M. c. 1803).

— OLÉNmE, Cons. pr. act. 1809.

— le G" Serge Roumiantsoff, Cons.

pr. act. 1810.

— Ouvaroff, Ministre de l'instr. publ.

1811.

— le P" VoLKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

— TcHiTCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wylie, Cons. pr. 1814.

M. Alexandre Crichton, Cons. d'Etat

act. 1814. (M. c. 1803).

— Alexandre Tourguéneff , Cons.

d'État act. 1818.

— Iermoloff, Général. 1818.

— Fischer, Prof, à Moscou. 1819.

(M. c. 1805).

— Spéransky, Cons. pr. act. 1819.

— le P" Dmitry Golitsyne, Général.

1822-

— Greig, Amiral. 1822.

— leC" Cancrin, Ministre des finances.

1824.

— MoRGENSTERN, Prof. àDorpat. 1826-
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M. le P" Alexandre Golitsyne, Dir.

en chef des postes. 1826.

— le G" MoRDviNOFF, Amiral. 1826.

— le P" LiEvKN, Général. 1826.

— le G" Reubinder, Secret. d'Etat.

1826.

— Bloudoff, Ministre de • l'intérieur.

1826.

— le G" MrcHEL VoRONTSOFF, Géné-

ral. 1826.

— GoLÉNisTCHEFF -KouTousoFF , Lieut.

Général. 1827.

— Schubert, Lieut. Général. 182T

Ms''Philarète, Métropolitain de Moscou.

1827.

M. le G" Benkendorff, Général. 1827.

— Bazaine, Général. 1827. (M. c.

1817).

— JouKovsKY, Cens. d'Et. act. 1827.

— le G" Serge Strogonoff , Lieut.

Gén. 1827.

— de Struve, Cons. d'Et. act. 1828.

(M. c. 1816).

— le P" de Varsovie, C' Paskévitch

Erivansky, Feld-Maréclial. 1829,

— le G" Koucheleff - Bezborodro
,

Cons. d'Ét. act. 1830.

— LzYKOFF, Cons. d'ÉL act. 1830.

M. Engelhardt, Géneral-maj. 1830..

— Demidoff, Cons. d'Etat, act. 1831.

— le P" Menchikoff, Ministre de la

marine. 1831.

— Dachkoff, Ministre de la justice.

1831.

— le G" Gr. Strogonoff, Cons. prj

act. 1832.

— Tenner, Lieut. Général. 1832.

— le G" Nesselrode, Vice-Chancelier.

1833.

— Véliaminoff , Lieut. Gén. 1833.

— Broi'ssiloff, Cons. d'Ét. act. 1833.

— le G'" Golovkine, Grand -Cham-

bellan. 1834.

— PoLÉNOFF, Cons. privé. 1834.

— le C" ToLL, Dir. en chef des voies

de communication. 1836.

— le B°" Rosen, Général. 1836.

— le P"^' DONDOUKOFF-KORSAKOFF, VicB-

Président de l'Acad. 1837.

— le G" Protassoff, Procureur-Gén.

du St. -Synode. 1837.

— le P" Chirinsk.y-Ghikhmatoff, Cons.

d'Ét. act. 1837.

— MoussiNE- Pouchkine, Cons. d'État

act. 1837.

— le P" Teïmouraz de Géorgie. 1837.
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS,
MEMBRES CORRESPONDANTS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES 21

Mm. hh. ext. MM. le Cie. Fosso.vBKONf, à Florence. 1802. Gavss , à G'otttngue. 1824.

PnissoK, à Pans. 1826. (,1/. c. 1802). Cauchï, à Prague. 1831.

jACOBl,a Konigsh. 1833. (.V. c. 1830) 5

Mm. ce. d. p. MM.. Ma'i'ovroff, à Odessa. 1813. Schultén , à He/singfors. 1821.

Pauckex, à Mi/au. 1S22. TsCHIJEFF, à Sl.-Pètersbourg. 1826.

NArnoTSKOr , à Moscou. 182" 5

Mm. ce. exl. MM. BEyELEY, à Lausanne. 1808. Frascoeur, à Paris. 1809. Cni-

LECCHI, à Na/)les. 181S, Oh.v, à Biriin. 1826. Lamé , à Paris.

1829. ClAPErROK, à Paris. iSâO. BabbAGE, à Cambridge. i%Z2.

Crelle, à Berlin. 1834. Stvru, à Paris. 1836. Hadiilton,

ê à Dublin. 185'7. Lejeuhe-Dirichlet, à Berlin. 1837 11

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE. . . 15

Mm. hh. exl. MM. Bessel, à Konigsb. 1814. Herschel, à Londres. 1826. Ekcke.

à Berlin. 1829. SouTH, à Londres. 1832 4

Mm. ce. d. p. MM. G. JVrakgel, à Reval. 1828. Knorre , à Nicolaieff. 1828.

SmOKOFF, à Kazan. 1829. Péré rosTCnikOFF, à Moscou. 1832. . 4

Mm. ce. ext. MM. Littrow, à Vienne. 1813. Scmm.tCHER , à Altona. 1824.

. Argelander,'! Bonn. 1826. Haxseu à Gotha. 1833. Steikhejl,

à Munich. 1835, 5

GÉOGRAPEIE ET NAVIGATION. . 6

Mm. hh. ext. MM. Parry, à Londres. 1826. S.iBlSE , à Londres. 1826. R/TTER,

à Berlin. 1835 3

Mm.cc. d. p. MM. RiCORD, à St.- Pétersb. 1818. F.IVrangel, à St.-Petersb. 1827.

LliTKE, àSt.-Pètersbourg. 1829 S

MECANIQUE PRATIQUE 1

M. c. d. p. M. Reissig, à St. - Pétersbourg, 1814 1
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PHYSIQUE 13

Mm. hh. ext. MM. J. de Hv.vsoldt, à Bértini 1818. Biot, à Paris. 1819f.'

McsCkE, àHeidelb. 182G. B.WLOrr, à Londres. 182t). ji/iAco,

à Paris. 1829. Oersted, à Copenhague. 1830. BREirsTEn,

à Edinbourg. 1850. Hàksteen, à Christiania. 1830 8

Mm. ce. d. p. MM. Pmhot, à Dor/,at. à 1816. H.ïllstM.v, à Helsingfors. 1826.

HAvï, à Odfssa. 1828 5

Mm. ce. ext MM. Ralcolrt, à Paris. 182'7. Melloxi, à Paris. 1836 .... 2

C H I MI E 16

Mm. hh. ext MM. BEliZELlus, à Stcckholm. 1820. TuEX.iRD, à Paris. 1826.

GAr-LvsSAC , à Pans. 1829. F.iJt.lD.iï, à Londres. 1830. . . 4

Mm. ce. d. p. MM. Hevss, à Moscou. 1805. Gadûlin, à Helsingfort. 1811.

CmDKlEincz, à Varsovie. 1818. Soloiieif, à Sl.-Pétersb. 1826.

SOBOLE rsKY , à St.-Pétersb. 1830. HermAiSN, à Moscou. 1831.

GoBEL, à Dorpat. 1835. Bonsdorff, à Helsingfors. 1834. . . 8

Mm ce. ext MM. II'uttig, à Berlin. 1810. H. Rose, à Berlin. 1829. Mit-

SCHERLICH, à Berlin. 1829. LiEBlG, à Giessen. 1850 4

ANATOMIE COMPARÉE ET PH YSIOL.OGilE. . 6

M. h. ext. M. TiEDEMAXS, à Heidelierg. 1853 1

Mm. ce. ext. MM. BrRDAC/f, à Kiinigsberg.iS i8. Rathke , à Kiinigsberg. 1832.

MUller; à Berlin. 1832. Carvs, à Dresde. 1853. Pl'RXlflJE,

à Breslau. 1836 S

ZOOLOOGIE 13

Mm.-hh. ext. MM Tilesws, ci Mulhonse. ISn. Blumekb.4CH, à Gottingue. 1826.

LlCHTENSTEiN, à Berlin. 1832. Prince Mjximilœs de Wied-

Newvied, 1835 4

Mm. ce. d p. MM. .4DAMS, à Muscou. 1804. .Eichitald, à Vilna. 1826. Le Cte.

MANNERHE/Hf, à IVibourg. 182'7. GebI-ER, à Barnoul. 1833.

KoRDMA^iK, à Odessa. 1834. 5

Mm. ce. ext. MM. Billberg, à Stockholm. 1820. Ehrenberg, à Berlin. 1829.

Kluû, à Berlin. iSâQ.TsjXMJXCA-, à Leyde, ISS"? 4
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BOTANIQUE 19

Mm.hh. ext. MM. BnuifK, à Lomlre.-. 1S27. (il/.f.l826.) DeCjINDoile, à Genève.

1835. (M. c. 1826.) 2

Mm. ce. d. p. M^.Steien, à Simphéropo/. i8i5. FisCHES , à Sl.-Pétersbourg. 1819.

ZiGRA, à Riga. 1821. Toujiczamkoff, à IrkoulsL IS.îO. JVeix-

HAKS, à Pavlofsk. 1851. M£rER, à Sl.-Petersb. 1853. BuyCE,

à Dorpat. 1855. Besser, à Kiev. 1835. TeÀC/rrETTEB, à

Kiev. 1831 9

Mm. ce. ext. MM. LiDEBOCJi, à Heidelherf. 1814. Lehuakh, à Hambourg. 1822.

ISlEYER, à Go/tini^iii. 1826. Nées dEsekbeck, à Bres/au. 1826.

Brokokiart , a Paris. 1829. Martivs , à Munich. 1834.

y/tC St.-Hila/re, à Pan.'. 1833. Hooker à Giasgoa>. 183T. 8

GÉOGNOSIE ET MINÉRALOGIE.. . 7

M. h. ext. M. L. de Blch, à Berlin. 1832 1

tUm. ce. à.
-p. MM. Encelhardt, à Dorpat. ±8±&. JSordesskioLD, à Àbo. ±8±9. . . 2

Mm. ce. ext. MM. Leonhard, ii Heidelb. 1811. EscmrECE, à Lisbonne. 1815. ZlP-

SER, à Neuso/iL 1818. G. RoSE, à Berlin. 1829 4

MÉDECINE 5

Mm. ce. d. p. MM. Kr£ER, à St.-Petersbonrg. 1827, Erdmank. à Dorpat. 1830.

LiCHTEiiSTAEDT , à St.- Pétersbourg. 1835 5

Mm. ce. ext. MM. KoNic, à Londres. 1805. GrAnhue, à Londres. ±821. ... 2

SCIENCES POLITIQUES 6

Mm. hh. ext. MM. Sismondi . à Genève. 1816. Dupm, à Paru. 1826 2

Mm. ce. d. p. MM Bec/:, à Sl.-Pétersb. 1816. .ArSesieee, à St.-Pétersburg. 1826.

Klebnikoff, à St.-Pélersboiirg. ISST S

M. c. ext. M. Krcc, à Berlin. 1826. , 1

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS. . . 14

Mm. hh. ext. MM. Raoul- Rochette, à Paris. 1822. Heeren, à Gdfiingue. 1826.

BARJSTi à St. • Peiersbourg. 1836 3
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Mm. ce. d. p. MM. AiiELUHG, à St.-Pétersb. 1809. Kaïdanoff, à Tsarskoïi-Seln. 1826.

STROruT , à Moscou. 1826.
,
Pogodine , à Moscou. 1826.

POLEVOr, à Moscou. 1831. KATCHENOrSA'T, à Moscou. 1832.

Chaudoir à Kiev, 1836 1

Mm. ce. ext. MM. Fixn-Màgnusen^ à Copenhague. 1833. LappekrerG, à Ham-

bourg. 1834. MionNET, à Paris. iSôS. IViLKES à Berlin. ISST. . 4

LITTERATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE LITTÉRAIRE. 5

Mm. ce. d. p. MM. VosTOKOFF,àSt.-Pètersb. 1826. Gretsch, à Sl.-Pè.tersb. 1821.

ReCke, àMilau. 1829. Freycahg, à Venise. 1832 4

M. C. cxt. M. KOPITAR, à Vienne. 1826 1

PHILOLOGIE CLASSIQUE. . . . 5

Mm. hh. ext. MM. Herrmann, à Leipsic. 1825. Jacobs, à Gotha. 1835 2

Mm. ce. exf. MM. Hase, à Paris. 1821. HAifD , à léna. 1825. Thierscu, à

Munich. 1826 3

LITTERATURE ET ANTIQUITÉS DE L'ORIENT. 17

Mm. hh. ext. MM. Ovseley, à Londres. 1815. S. deSacy, à Paris. 1818. Haxmer,

à Vienne. 1823. Schlegel , à Bonn. 1824 4

Mm. ce. d. p. MM. SPASSKY, à St.-Pétersb. 1810. Le R. P. Pierre, {Kiimensky). à

Nijni-Novgorod. 1819. LlpovTSOFF, à St.-Pétersb. 1819. Le

R. P. Hyacinthe (Bitchourine) à Kiakhta. 1828. SENKOi'SKr

.

à St. - Pétersb. 1828. BoRN; à St.-Pétersb. 1835. Kazembek,

à Kazan. 1835. KoKlLEi'SA'r, à Kaian. 1831. . • . . .8
Mm. ce. exf. ^yi. Hartmann , à Rostock. 1822. Charxoy, à Strasbourg. 1829.

MoLLER. à Gotha. 1830. FreYTAG , à Bonn. 1831. EfTALD, à

G'ottingue. 1834 5
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LISTE ALPHABÉTIQUE
DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE.

Âdams m. c. à Moscou

^delun.g m. c.

Ara go m. h. à Paris

Argelander m. c. à Bonn

Arsénieff m. c.

Babbage m. c. à Cambridge

Baer A. o.

Barante m. h.

Barlow m. h. à Londres

Bazaine m. h.

Beck m. c.

Benkendorff G" m. h.

Berzelius m. h.

Bessel m. h. à Kônigsberg

Besser m. c. à Kiev

Bi liber g m. c. à Stockliolm

Biot m. h. à Paris

Bitchourine m. c.

Bloudoff m. h.

Blumenbach m. h. à Gôttingue

Bongard A. e.

Bonsdoff m. c. k Helsingfors

Bouniakovsky A. e.

Brandt A. o.

Brewster m. h. à Edinbourg

Brongniart m. c. à Paris

Brostet A. a.

Broussiloff m. h.

Brown m. li. à Jjpndre»

Buch m. h. à Berlin

Bunge m. c. à Dorpat

Burdach m. c. à Kônigsberg

Gancrin G" m. h.

Garus m. c. à Dresde

Gauchy m. h. à Prague

Ghaudoir m. c à Kiev

Charmoy m. c. à Strasbourg

Ghichkoff m. h.

Ghirinsky-Ghikhmatoff P" m. h.

Ghodkiewicz G" m. c. à Varsovie

Glapeyron m. c. à Paris

Collecchi m. c. à Naples

Gollins A. 0.

Grelle m. c. à Berlin

Grichton m. h. à Londres

Dacbkoff m. h.

DecandoUe m. h. à Genève

Démidoff m. h.

De vêle y m. c. à Lausanne

Dirichlet m. c. à Berlin

Dondoukoff-Korsakoff P" m. h.

Dorn m. c.

Du pin m. h. à Paris

Ëbrenberg m. c. à Berlin
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Eichwald m. c. à Vilna

Encke m. h. à Berlin

Engelhardt G. m. h.

Engelhardt M. m. c. à Dorpat

Erdmann m. c. à Dorpat

Eschwege rri. c. a Lisbonne

Ewald m. c. à Gôttingue

Faraday m. h. à Londres

Fischer F m. c.

Fischer G. m. h. à Moscou

Fossombroni G'" m. h. à Florence

Frâhn A. o.

Francoeur m. c. à Paris

Freygang m. c. à Venise

Freytag m. c. à Bonn

Fuss A. 0.

Gadolin m. c. à Helsingfors

Gauss m. h. à Gôttingue

Gay-Lussac m. h. à Paris

Gebler m. c. à Bamaoul

Gôbei ni. c. à Dorpat

Golénistcheff-Koutousoff m. h.

Golitsyne P" A. m. h.

Golitsyrie P" D. m; h. à Moscou

Golovkine m. hi'

Graefe A. o.

Granville m. c. à Londré»'

Greig m. h.

Gretch m. c.

Hàllstrôm ni', c. à Helsingfors

Hamel A. o. à Moscou

Hamilton m. c. à Dublin.

Hamnier ni. h. à Vienne

Hand m. c. à lëha

Hansen m. c. à Gotha

Hansteen m. h. à Christiania

Hartmann m. c. à Rostock

Hase m. c. à Paris

Hauy m. c. à Odessa

Heeren m. h. à Gôttingue

Hermann m. c. à Moscou

Herrmann A. o.

Herrmann m. h. à Leipzig

Herse hel m. h. à Londres

Hess A. 0.

Hooker m. c. à Glasgow

Humboldt m. h. à Berlin

Hyacinthe (v. Bitchourine)

Jacobi m. h. à Kônigsberg

Jacobs m. h. à Gotha

lazykoff m. h.

Joukovsky m. h.

lernioloff mi. h. à Moscoti

Kaïdanoff m. c. à Tsarskoié-Sélô

Kamensky m. c. à Nijiii-Novgotod

Katchénovsky m. c. à Mosbou

Kazembek lA. c. à Ka^an

Khlebnikoff rû. c.

Klug m. c. à Berlin

Knorre m. c. à Nicolaïéff

Kôhler A. o.

Kônig m. c. à Londres

Kôppen A. a.

Kopitar m. c. à Vienne
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Koucheleff-Bezborodko C" m. h.

Koutousoff V. Golénistcheff

Kovalevsky m. c. à Kazan

Krug L. m. c. à Berlin

Krug P. A. o.

Krusenstern m. h.

Kupffer A- o.

Kyber m. c.

Lamé m. c. à Paris

Lappenberg m. c. à Hambourg

Ledebour m. c. à Heidelberg

Lehmann m. c. à Hambourg

Lenz A. o.

Leonhard m. c. à Heidelberg

Licbtenstâdt m. c.

Lichtenstein m. h. à Berlin

Liebig m. c. à Giessen

Lieven P"' m. h. en Livonie

Lipovtsoff m. c.

Littrow m. c. à Vienne

Lùtke m. c.

Magnusen m. c. à Copenhague

Maïouro-ff m. c. à Odessa

Mannerheim G" m. c. à Yibourg

Martius m. c. à Munich

Mellon i m. c. à Paris

Menchikoff P" m. h.

Meyer m. c. à Gôttingue

Meyer m. c.

Mionnet m. c. à Paris

Mitscherlich m. c. à Berlin

MôUer m. c. à Gotha

Mordvinoff G" m. h.

Morgenstern m. h. à Dorpat

Moussine -Pouchkine m. h. à

Kazan

Mùller m. c. à Berlin

Muncke m. h. à Heidelberg

Navrotsky m. c. à Moscou

Nées d'Esenbeck m. c. àBreslau

Nesselrode C" m. h.

Neuwied P" m. h. à Neuwied

Nordenskjôld m. c. à Helsingfor»

Nordmann m. c. à Odessa

Novosiltsoff G'= m. h.

Oersted m. h. à Copenhague

Ohm m. c. à Berlin

Olénine m. h.

Ostrogradsky A. o.

Ouseley m. h. à Londre»

Oustrialoff A. a.

Ouvaroff m. h.

Parrot F. m. c. à Dorpat

Parrot G. A. o.

Parry m. h. à Londres

Paskévitch P" m. h. à Varsovie

Paucker m. c. à Mitau

Pérévostchikoff m. c. à Moscou

Philarète m. h. à Moscou

Pierre v. Kamensky
Pogodine m. c. à Moscou

Poisson m. h. à Paris

Polénoff m. h.

Polévoï m. c. à Moscou

Protassoff C m. h.

Purkinje m. c. à Breslau

Raoul-Rochette m. h. à Pari»

Rathke m. c. à Dorpat
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Raucourt m. c. à Pari»

Recke m. c. à Mitau

Rehbinder G" m. h.

Reissig m. c.

Reuss m. c. à Moscou

Ricord m. c.

Ritter m. h. à Berlin

Rose G. m. c. à Berlin

Rose H. m. c. à Berlin

Rûsen m. h. à Tiflis

Roumiantsotf G"^ m. h.

Sabine m. h. à Limerich

Sac y m. h. à Paris

Sclilegel m. h. à Bonn

Schmidt A. o.

Schubert m. h.

Schultén m. c. à Helsingfors

Schumacher m. c. à Altona

Senkovsky m. c.

Slmonoff m. c. à Kazan

Sjogren A. e.

Sismondi m. h. à Genève

Sobolevsky m. c.

Solovïeff m. c.

South m. h. à Londres

Spassky m. c.

Speransky m. h.

Steven m. c. à Simpheropol

Steinheil m. c. à Munich

St. Hilaire m. c. à Paris

Strogonoff G" G. m. h.

Strogonoff G" S. m. h. à Moscou

Stroïeff m. c. à Moscou

Struve G. A. o. à Dorpat

Struve H. m. h. à Hambourg

Sturm m. c. à Paris

Tarkhanoff A. e.

Tchijeff m. c.

Tchitchagoff m, h. en Angleterre

Teïmouraz P'^'' m. h.

Temminck m. c. à Leyde

Tenue r m. h. à Vitebsk

Thcnard m. h. à Paris

Thiersch m. c. à Munich

Tiedemann m. h. h Heidelberg

Tilesius m. h. à Leipzig

ToU G" m. h.

Tourczaninoff m. c. en Sibérie

Tourguéneff m. h.

Trautvetter m. c. à Kiev.

Trinius A. o.

Varsovie P" de v. Paskévitch

Veliaminoff m. h.

Volkonsky P" m. h.

Vorontsoff G"= m. h. Odessa

Vostokoff m. c.

Weinmann m. c. à Pawlofsk

Wilken m. c. à Berlin

Wisniewsky A. o.

Wrangel F. m. c.

Wrangel G. m. c. à Reval

Wuttig m. c. à Berlin

Wylie m. h.

Zagorsky A. o.

Zigra m. c. à Riga

Zipser m. c. à Neusohl



DI^TftlBUTION SOMiJlAIRE
DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE PAR PAYS.

Russie:

St.-Pétersbourg

Moscou :.

Gouvernements
Pologne

Finlande

Autriche

Bade
Bavière

Danemarck
France
Grande-Bretagne
Hambourg
Hannovre
Hessè, Grand-Duché
Mecklenbourg, Graïid-Duché

Pày«-Bas
Portugal

Prusse

Saxe, Royaume
Saxe, Cobourg et Gotha

Saxe-Weimar
Siciles, Roy. des deux. ....•
Suède et Nor\'ège .... ..'.:'. . . .

Suisse

Toscane

Totaux

De ce nbiAbre: en Russie

à l'étrartger . . . .

Membres
effectifs.

25
1

1

Hono-

21

21

44
5

1

1

2

2

1

9

9

11

2

1

2

2
2

1

Corres-

pondans.

104

51

47

23
9

26
1

6

3

2
3

2
11

5

2
2

1

1

1

t

18

1

2

1

i

1

1

Totaux.

124

65
59

92*

15

34
2

6

5

4

3

3

20
14

2

5

1

1

1

1

29
3

3

1

3

3

3

1

255

l4t^

loé

» Y compris ceux qui sont en congé ou en mission tehiporaire, ainsi que les employés

russes qui ont des missions permanentes à Velrangir.
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COMPTE RËF^BU
POUR LANNÉE 18.-7

Messieurs,

JLa célébration du cent et onzième anniversaire de la fondation de

notre Acade'mie a de nouveau re'uni dans cette enceinte une assem-

ble'e nombreuse et brillante de personnes dislingue'es de celte capitale,

de savants et de gens de lettres qui, par leur pre'sence même et par

l'attention qu'ils daignent accorder aux travaux de ce corps savant,

rendent le te'moignage le plus irre'cusable que celte solennité', quoique

tant de fois re'pe'te'e, ne laisse cependant pas de fournir matière à

des réflexions, et de faire naître des sentiments qui, pour être re-

nouvelés chaque année, n'en perdent rien ni de leur intérêt toujours

renaissant, ni de leur vivacité. Et en effet, il faut le dire, l'histoire

de notre Académie est, sous certains rapports, identique avec celle du

développement intellectuel de ce vaste empire même qui s'achemine

à pas de géant pour se placer à côté des pays les plus civilisés de

la terre. Il ne peut donc pas être indifférent à tout Russe, animé

de l'amour de sa patrie, de suivre d'année en année les travaux d'une

institution qui forme, pour ainsi dire, le foyer d'où jaillissent les

lumières destinées à éclairer petit à petit toutes les classes de la

société, — le dépôt des connaissances les plus élevées qui, tôt ou tard,

doivent devenir la propriété de la nation même. En suivant d'un

oeil attentif les progrès annuels de l'Académie, tout homme pensant

1
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aimera à reconnaître ceux qui, déjà, sont devenus un bien public,

el dont les conséquences ont déjà réagi hors de Tenceinte resseiTe'e

du monde savant proprement dit; en entendant la lecture de l'aperçu

de nos travaux que nous allons vous offrir, vous vous arrêterez sans

doute, avec le plus d'intérêt, sur ceux de ces travaux qui sont suscep-

tibles d'une application immédiate, soit qu'ils aient pour objet la

connaissance plus Intime des provinces les plus éloignées de notre

chère patrie, de leur constitution physique, de leurs productions na-

turelles; soit qu'ils se rapportent à l'histoire de notre pays, aux

moeurs et usages, aux langues, à la vie intérieure et aux conditions

du bien-être de ses habitants actuels; soit qu'ils tendent à simplifier

ou à améliorer quelque branche importante de l'industrie; sort enfm

qu'ils aient le but direct de propager les connaissances utiles parmi

les nationaux. Mais nous pouvons espérer aussi que les personnes

éclairées, qui honorent de leur présence nos séances annuelles, ne

dédaigneront pas les travaux non moins importants, mais dont l'ap-

plication directe aux intérêts du pays et aux besoins matériels de

l'homme ne frappe point les sens au premier abord. Ce sont nom-

mément et de préférence ces travaux là qui, tout en n'ayant qu'un

public très peu nombreux, déterminent le rang qu'une académie doit

occuper hois du pays qui la protège, et constituent, s'il est permis

de s'énoncer ainsi, son caractère cosmopolite. Heureusement nous

vivons dans un temps où celui qui, pour apprécier une découverte

scientifique, s'aviserait de demander: .,à quoi cela est-il bon?" ou

„quel en est l'usage pratique?" ne ferait qu'avouer hautement sa

profonde ignorance dans l'histoire des découvertes de l'esprit humain,

et méconnaître la dignité de la science et la noble njission que notre
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Académie est appelc'c à remplir à l'e'gard de Te'tranger comme organe

de la vie intellectuelle de la nation russe.

C'est aujourd'hui pour la douzième fois que je vais m'acquitter

de la charge honorable à laquelle m'oblige notre règlement, charge

qui consiste à vous offrir, dans cette occasion solennelle, un aperçu

de l'activité' de l'Acade'mie ; et si, d'une part, le nombre toujours

croissant et la varie'te' des matériaux rendent le travail de la re'dac-

tion de ces comptes rendus de plus en plus complique', de l'autre,

l'intérêt qu'il gagne par là et la conviction que j'ai de rendre un

service utile aux sciences et à l'Académie, lui donnent un charme qui

ne saurait être rehaussé que par l'espoir d'obtenir le même suffrage,

ou la même indulgence, avec lesquels j'ai vu chaque année accueilli

ce travail dont la matière fait tout le mérite et dont la forme n'est

au fait qu'un élément secondaire.

L'Académie a subi, en 1857, plusieurs perles très sensibles: nous l CaiNOEuENTs
SURVENUS DANS

n'avons qu'à rappeler ici les noms de nos illustres compatriotes, le " pbbsoknm
1 ^ >^

_ ^

"^
-^ DÉ l'AcADiMni.

très-révérend Eugène, archevêque métropolitain deKïev et de Galicz, i.Mtmbmdi-

f . , . .
cédés.

à qui ses profondes recherches historiques, favorisées par sa position

éminente dans l'ancienne métropole de l'iiierarchie russe, ont acquis

une célébrité méritée*)-, le conseiller privé actuel Engel, membre du

conseil de l'empire et homme d'étal consommé*); le général d'in-

fanterie Emmanuel qui, en 1829, avait pris sous son patronage imme'-

diat et secondé de sa puissante assistance nos voyageurs au Caucase*);

i) Mort à Kiev le 23 février, m. h. depuis 1826.

2) Mort à St. - Pe'tersbourg le 9 mars, m. h. depuis 1829.

Z) Mort le " février, m. h. depuis 1829.



le célèbre orientaliste Colebrooke à Londres*) et les membres cor-

respondants: le baron Schilling de Canstadt*); le pharmacien

Brandenburg à Mohilev *) ; le professem- Nitzsch à Halle'), et

le jeune et habile orientaliste Rosen à Londres*).

a Nouveiitt L'Académie, mue par la reconnaissance que lui inspirent les sages

et habiles mesures administratives de son digne Vice-Pre'sident, M. le

Prince Dondoukoff-Korsakoff, avait résolu d'une voix unanime

d'offrir à S. E. le diplôme de membre honoraire. Cet hommage, qui

a été' accueilli avec une sincérité égale à celle du sentiment qui l'a

dicté, est autant un acte de justice qu'un tribut d'estime et de gra-

titude, et aussi honorable pour l'Académie qui le décerne, que pour

la personne qui en est l'objet. M. le Prince a été élu par acclama-

tion le
1"^ décembre.

En outre, le concours que l'Académie avait ouvert, l'année passée,

pour les places d'adjoint vacantes, lui a fourni l'occasion de s'associer

deux savants nationaux, savoir M. Nicolas (^ustrialoff, professeur

extraordinaire à l'université de Sl.-Pétersbourg, connu par ses édi-

tions critiques des mémoires relatifs à l'époque des troubles et du

faux Dmitri. ainsi que de ceux du prince Kourbsky, et auteur d'une

histoue de Russie dont les deux premiers volumes ont remporté les suf-

frages des connaisseurs; etM. PierreKoppen, conseiller de collège

et auteur de plusieurs ouvrages relatifs à l'histoire littéraire, à l'archéo-

logie et à la statistique de Russie. Ces deux élections ont eu lieu

4) Mort à Londres le 10 mars, m. li. .Icpuis i8.ï2.

6) Mort à St. - Pétersbourg lo 25 juillet, m. c. depuis 182!».

6) Mort à Mohilev, m. c. depuis 1818.

1) Mort le IC aoilt, m. c. depuis 1834.

8) Mort en février, m c. depuis 1832.
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le 15 et 27 janvier, et ont éle' sanctionnées par Sa Majesté

TEmpereur.

M. Brosse t, dont nous avons rapporte' la nomination dans notre

dernier compte rendu, est anive' à St.-Pe'tersbourg le 7 juin, et Ton

verra, par l'aperçu des travaux qui va suivre, avec quelle ardeur ce

savant s'acquitte des (levoirs de sa nouvelle vocation.

Vous trouverez, comme à l'ordinaire, expose's sur cette table les u. TuiTAoïDs

ouvrages publie's par l'Acade'mie dans l'espace de l'année qui s'c'coulc. j. Ouvragt*

Nous en signalerons brièvement le contenu, en ne nous arrêtant que '

sur ceux dont il n'a pas encore e'ie' question, ou dont nous n'avons pu

faire mention qu'imparfaitement dans nos comptes rendus pre'ce'dents.

Le nombre des livraisons des Me'moires, e'mises celte année, se

monte à sept, formant 100 feuilles d'impression et au delà. De ces

sept livraisons, une appartient à la section des sciences mathe'matiqucs

et physiques, deux à celle des sciences historiques, philologiques et poli-

tiques, et quatre au recueil des me'moires des savants e'trangers. Le o""=

volume de ce dernier recueil est termine' et contient, sur presque 100

feuilles d'impression, des mémoires de la plus haute importance, tels

que le calcul des observations barométriques et sympiésométriqués, de

celles de la chaleur tropicale et du pendule invariable exécutées par

notre célèbre marin, M. Liilke, dans son voyage de circumnaviga-

tion, et calculées soit par lui-même, soit par M. Hallstrdm à Hel-

singfors»), la relation du voyage de M. Gebler dans l'Altaï*») et de

celui de M. Rathke en Crimée"), les observations microscopiques du

9) Réc. à. Actes 1832. p. 19. et 1836. p. 29. — 10) R. <]. \. 183b". p 55. —
11) R. d. A. 18.55. p. 36.
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pollen inslltuées avec un soin admirable par M. Fritzsche et pro-

mettant de nous conduire à l'intelligence des phénomènes d'un monde

nouveau, je veux dire des secrets de la ge'ne'ration des végétaux'*).

Outre quelques me'moires de moindre e'tendue et d'un inte'rêt plus spe'-

cial de MM. Lowenstern*^), Trautvetter**) et Meyer"*), le 3"«

tome du recueil des savants e'trangers nous offre encore un travail

remarquable dans lequel M. Argelander, avant de quitter la Russie,

a le premier constate', par de nombreuses observations, que notre

système solaire est doue' d'un mouvement propre qui le sollicite vers

la constellation d'Hercule, fait qui, du reste, a de'jà e'te' soupçonne'

par le vieux Herschel, et de'duit a prinri par les ge'omètres qui se

sont occupe's des the'ories sublimes de la me'canique céleste. Ce mé-

moire sert de complément au Catalogue des mouvements propres

des étoiles fixes du même auteur, et lui a valu un prix Démidoff").

Le Recueil des Actes de la séance publique de 1836, avec le

compte rendu de cette année et le discours de M. Graefe sur la for-

mation et la comparaison des langues, a paru en mai, et a été

distribué à toutes les académies et sociétés savantes du pays et de

l'étranger ainsi qu'aux membres honoraires et correspondants de l'Aca-

démie. 11 en est de même du rapport sur la distribution des prix

Démidoff au concours de 1836. Dans la publication de ce rapport,

on a adopté quelques changements qui ont pani convenables, c'esl-

à - dire , on a joint au rapport général les analyses des ou^Tages cou-

ronnés qui, par leur étendue, n'ont pas pu entrer in extenso dans

12) R. d. A. 1836. p. 34.— 13) R. d. A. 1835. p. 25—14) R. d. A. p. 5S.

—

15) Voir ci -dessous. — 16) BuUet. scienl. II. p. 115. 129.
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le rapport même. De celte manière, le compte rendu de la der-

nière distribution forme un volume d'environ quinze feuilles. Le

rapport gênerai est publie en russe, et chacune des analyses dans

sa langue originale.

Le Bulletin scienlilique ou des séances de l'Académie a été fondé,

l'année passée, uniquement dans le but de tenir les savants de

l'Europe au courant des havaux exécutés par ce corps savant. Ce-

pendant la fondation de ce journal a fini par exercer une influence

assez marquée sur le mode d'activité de l'Académie et sur le carac-

tère de ses séances. En ouvrant un débouché aux articles peu volu-

mmeux et aux recherches détachées qui , avant cette époque , gisaient

dans les cartons et attendaient, pour voir le jour, jusqu'à ce que

des mvcstigations analogues et plus suivies aient fourni aux auteurs

l'occasion d'en faire le sujet de mémoires plus étendus, le Bulle in

scientifique s'est trouvé satisfaire à la fols et aux voeux des savants

étrangers et aux besoins mêmes de l'Académie. Dans un temps comme
le nôtre, où il n'est plus permis au savant de s'isoler et de vouloir

se passer de la connaissance des travaux d'autrul, où l'enchaînement

Ultime des sciences entre elles et l'extension prodigieuse qu'elles ont

acquise, ont fait triompher, dans les sciences comme dans l'indu-^

strie, le principe de la division du travail, dans un temps pareil, dis-

jc, c'est dans les jom-naux qu'on s'est habitué à trouver les nou-

velles toutes fraîches, en fait de sciences comme en politique, c'est

la presse périodique qui a remplacé les correspondances volumineuses,

et les commerces épistolaires des siècles passés où les sciences

n étaient le partage que d'un petit nombre de personnes privilégiées

qui se communiquaient leurs découvertes de l'un à l'autre. Si donc^
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d'un côté, l'existence de ce journal a essentiellement contribué à

augmenter le nombre des sujets traités dans les séances et à nous

fournir, pour nos comptes rendus, une grande variété de matériaux,

de l'autre, elle nous dispense de nous étendre amplement sur des

travaux qui, déjà, ont été rendus publics, et dont les résultats sont

transmis de suite entre les mains des personnes qui s'y intéressent.

Les deux volumes du Bulletin qui ont paru, renfennent 55 extraits

des mémoires lus dans les séances et 67 notes, et les trois classes

de l'Académie, eu égard au nombre de leurs sciences respectives et

des membres de chacune, ont assez également concouru à la for-

mation de ces deux volumes; car, en ajoutant aux cent articles men-

tionnés, les extraits de la correspondance scientifique, la classe des

sciences mathématiques et physiques et celle des sciences naturelles

ont fourni 58 articles chacune, et la classe des sciences historiques

et philologiques 29 articles, y non compris toutefois les rapports sur

cinq voyages scientifiques dont le Bulletin a rendu compte à ses

lecteurs. La publication du 5""^ volume avance rapidement.

Nous nous permettons encore de recommander à votre attention

l'ouvrage de M. Slruve ayant pour objet les mesures micrométriques

des étoiles composées"). Après ce que nous avons rapporté sur ce

travail important dans nos comptes rendus précédents , il ne nous reste

aujourd'hui qu'à annoncer son entier achèvement au commencement

n) Cet ouvrage a paru sous le tilre: Stellarum dupliciuin et multiplicum men-

surae micrometricae
,
pcr magnum Fraunhofcri lubum annis J824 ad 185T in spé-

cula Dorpatensi institutae. Adjecta est Synopsis observationum de steilis compositis

Dorpati annis 1814 ad 1824 pcr minora instrumenta perfeclarum, Auctorc F. G. fV.

Sinu/s. Editae jussu et expensis Academiae scientiarum Caesareae Petrop. 1851

gr. in fol.
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de celte anne'e, et à citer quelques uns des lésultats les plus mar-

quants qu il offre relativement à la connaissance plus approfondie de

la voûle e'toile'e. Si nous voulions e'nume'rer ici seulement les systèmes

d'étoiles les plus remarquables dont M. Struve a e'fc le premier à

de'couvrir le mouvement, cela nous conduirait trop loin. Il suffira de

dire que, dans le court espace de douze ans, notre astronome a ob-

serve', dans plusieurs systèmes, des changements si marquants, qu'il

a par exemple, vu des e'toiles autrefois doubles, coïncider et nen

former qu'une seule, d'autres, que ses pre'de'cesseurs dans cette car-

rière et lui-même n'avaient connues que simples, se séparer et offrir

à la vue de l'observateur des systèmes compose's, et qu'il a e'te' à

même de déterminer, avec assez de précision, des périodes de révo-

lution de ces astres autour de leur centre commun de gravité, beau-

coup plus courtes que ne le sont même celles de ^ de la grande-

ourse et de p du serpentaire que l'on connaissait depuis long-temps.

L'introduction volumineuse, dont M. Struve fait précéder le texte

proprement dit de son ouvrage, traite de l'historique du travail, de

la partie technique des observations et des réductions , et offre

un examen soigné de l'exactitude des résultats et des causes qui

peuvent avoir produit le non -accord des mesures antérieures avec

celles qu'ont fournies les observations les plus récentes. Enfin

M. Struve a consacré les derniers chapitres de cette introduction à

réunir, sous des points de vue généraux, les nombreux résultats

isolés auxquels l'a conduit son vaste travail, chapitres où il traite des

grandeurs apparentes des étoiles fixes et des étoiles composées en

particulier, du changement de lumière dans ces astres, de leurs cou-

leurs, de leur distribution par ordres et classes selon la distance

2
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apparente des e'ioiles composantes, de leurs mouvements propres et

communs, de leurs mouvements relatifs dans les orbites et de leurs

parallaxes. Ceux qui, sans vouloir suivre notre savant acade'micien

dans ses profonds calculs, de'sireraient cependant s'instruire en de'tail

sur les résultats de son travail de 23 ans, trouveront de plus amples

renseignements dans son rapport adresse' à ce sujet à M. le Ministre

de l'instruction publique et Pre'sident de l'Acade'mie, rapport qui a

e'te' publie' se'pare'menl en allemand et en français**) et dont une

traduction russe a e'te' donne'e dans le journal du ministère de lin-

struclion publique").

2. Ouvrages Nous pBssons aux ouvrages manuscrits pre'sente's à l'Acade'mie, et
prtstntés àl'^- .11 < -xji /^II* i vu» 1

tadtmie tt mt- Siux me'moues lus dans ses séances. M. Colhns a lu a 1 Académie
moires lus dans ..i-nn- i • iii*
ses séances, un mémoirc intitulé: Réflexions sur quelques points de la théorie dés
a) Classe des , . 1,1- , • 'M ' • ' li
sciences ma- equatioiis algebriques, mémoire qui! na pas encore juge convenable
thématiques et

physiques.

18) Ueher Doppelsterne— Bericht an S. Exe. den Herren Minister des ôffent-

lichen Unterriclits u. s. w. Geh.-Rath v. Owvaroff xiom Akademiker Struve.

St. Petersburg 1837. 8. — La traduction française est intitule'e: Etoiles doubles—
Rapport fait à S. Exe. M. d'Ouvaroff, ministre de l'instruction publique etc. par

l'Académicien Struve. St. -Pétersbourg. ISST. 8.

19) Au moment même où nous écrivons cet article, on nous apporte le cahier

d'octobre de la gazette littéraire de Berlin où se trouve une analyse de l'ouvrage

de M. Struve donnée par M. Bessel. 'Voici" ce que le célèbre astronome de Konigs-

Lerg en dit: j,'^"ir hdben eine grossartîge Leistung anzuzeigen, cine Leistung,

jj-welche sich in die Keihe der umfangrcichsten stcUt, die man in neuerer, die

„altere in dieser Hinsicht Aveit ubertrefTender Zeit, durch astronomischc Beobach-

„tungen erlangt bat; eine Leistung, welche einen -wesentlichen und merkVvUrdî-

„gfin Theil der Keiintniss des Fixsternhimmels betrifft. — Dér wissenschaftliche

„W^erth und die aussere Ausstattung des vor uns liegenden AVerkes sind cinander

„entsprcchend. Der erstcre ebrt scinen Verfasser; die leizterc ehrt die Peté'r'sbur-

„ger A'kademie der Wissenschaftcn, welche das Wcrk hat drucken lassen. \iel-

„fàjtig.e und grosse Anerkennung, welche eine solche ATbeil ihrem Urheber ein-

„gebracht hat, ehrt das Land, in welchem er lebt."
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de rendre public, mais dont cependant il nous a livre', pour le Bulle-

tin, deux extiaits, Tun, renfermant la de'monstralion de deux the'o-

rèmes relatifs aux fontions entières à deux variables'"), et l'autre,

Tapplicalion de ces the'orèmes à une nouvelle de'monslration e'ie'men-

taire de la re'solubilite' des fonctions entières en facteurs re'els du

premier ou du second degré'*'), démonstration qui. sou, le rapport

de la simplicité', de la rigueur et de Te'le'gance, ne laissa rien a dé-

sirer. Dans un second me'moire , sous le titre allemand de Recherches

relatives à la the'orie des fonctions symétriques, le même acade'micien

s'est proposé pour but de transformer en fonctions explicites des

coefficients d'une e'quation algébrique quelconque, à une inconnue,

non seulement les sommes des puissances des simples racines d'une

pareille équation, mais encore celles des produits qu'on obtient en

combinant ces racines entre elles, deux à deux, trois à trois, et

ainsi de suite, chaque facteur pouvant en outre être affecté d'un

exposant donne' ^*). Un extrait de ce me'moire a été publié par

M. Collins. dans une note où, moyennant l'algorithme de Rothe,

il établit une formule générale et indépendante pour exprimer la

somme des puissances des racines dans les équations algébriques, à

exposants entiers tant positifs que négatifs*^). M: Ostrogradsky,

outre son traité de mécanique rationelle qu'il a fait lithographier à

l'usage de l'institut des voies de communication, et dont nous avons

déjà parlé dans notre dernier compte rendu**), nous a livré trois

notes suK différents sujets de l'analyse mathématique, la première,

20) B. se. II. p. 321. — 21) ibid. p. 311. — 22) B. se. III. p. 65. — 23) ibid.

p. 52. — 24) R. d. A 1836, p. 24.
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sur les fonctions exponentielles, la seconde, sur une espèce de

fonctions des coordonne'es sphe'riques, et la troisième, sur le calcul

des variations"). M. Ostrogradsky a repris, cet hiver, le cours

public d'analyse mathe'matique qu'il a fait l'anne'e passe'e au corps de

la marine. Ses leçons ante'rieures ont e'te' re'dige'es par deux de ses

auditeurs, MM. Zelenoï et Bouratchek, et publie'es en deux

volumes en langue russe. M. Bouniakovsky continue à soigner

l'impression de son dictionnaire de mathématiques dont la première

section du premier volume a de'jà paru, et fait voir que l'auteur a con-

side'rablement e'tendu le plan primitif de son ouvrage. A côte' de

ce grand travail, M. Bouniakovsky nous a lu la suite de ses

recherches relatives à l'application de l'analyse des probabilité'» à la

de'terminalion des valeurs approchées des nombres transcendants**).

La première des trois questions, traite'es dans son second me'moire,

l'a conduit à une expression de la probabilité' qui de'termine l'arc

en fonction de son sinus, la seconde introduit des fonctions ellip-

tiques de la première et de la seconde espèce, enfin la troisième,

outre les fonctions de'jà mentionne'es, fournit encore une quantité

logarithmique. — On sait que les arcs de cercle, e'gaux à leurs tan-

gentes respectives, forment une suite dont la loi de progi-ession n'est

point connue; on n'a qu'une expression approximative du terme ge'-

ne'ral de cette suite. En m'occupant de ce sujet dans le peu de

moments de loisir dont mes autres occupations m'ont permis de

disposer, j'ai trouve' des expressions nume'riques finies pour les som-

mes des puissances re'ciproques paires de ces arcs ou tangentes,

25) B. se. 111. p. 209. — 26) B. se II. p. S57. Mém. VI. Série. T. 111. p. SI"
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ainsi que pour les sommes des mêmes puissances des tangentes qui

sont les multiples de leurs arcs correspondants. La de'monstration

de ces formules fait le sujet d'une note que j'ai eu l'honneur de

lire à l'Acade'mie. J'ai c'galement lu à l'Acadc'mie une petite note

qui m'a e'te' communique'e par M. le professeur Bru un à Odessa,

et qui offre l'e'nonce et la démonstration d'un théorème de ge'ome'trie

analytique qui n'avait pas encore e'te' e'tabll dans cette ge'ne'ralite' , et

qui m'a paru important pour la détermination des lignes du second

ordre par des points donnés"). M. Parrot nous a lu cinq mé-

moires de mécanique appliquée, l'un, sur la théorie de la poussée

des terres et des murs de revêtement ="*), et quatre suppléments à

son mémoire lu l'année passée et ayant pour objet la construction

d'un chantier pour radouber les vaisseaux de toute grandeur^»). Dans

le premier de ces mémoires, notre physicien démontre, par des ex-

périences, que l'éboulemenl des terres, môme du sable le plus fin

et le plus sec, n'a absolument rien de commun avec l'écoulement

des liquides; il propose de déterminer, dans chaque cas donné, par

des expériences directes, la grandeur de la poussée horizontale des

terres de revêtement et l'angle d'éboulement
,
pour en déduire, par

le calcul, la force de la poussée, et il donne une formule très simple

pour l'épaisseur des murs de revêlement. Ensuite , après avoir

examiné les cas où ces murs se sont trouvés trop faibles et ont

subi ou des déformations ou des renversements complets, il indique

les causes de ces accidents et les moyens de les prévenir. Enfin

M. Schultén de Helsingfors vient de nous adresser tout récemment

27) B. se- II. p. 215. — 28) B. se. III. p. 2-S. — 29) R. d. A. iSôG. p. 26.
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une note ulte'rleure sur les faisceaux de lumière infiniment menus,,

noie sur laquelle nous attendons un rapport de M. Ostrogradsky.

En fait d'astronomie, outre les travaux de MM. Struve et

Areelander que nous avons cite's plus haut'") en parlant des ou^-

vrages publie's par TAcade'mie, il ne nous reste qu'à faire mention

de deux me'moires d'astronomie instrumentale, l'un, siu" le cercle

prismatique perfectionné par M. Steinheil à Munich''»), et l'autre,

sur un excellent instrument de passages portatif, muni d'un cercle

vertical et fourni à l'observatoue de Dorpat par les frères Repsold,

artistes distingue's de Hambourg''*). Ce petit instrument a été con-

struit d'après une ide'e sugge're'e par M. Struve, et a offert des

re'sultats d'une pre'cision admirable. Le reste des travaux de nos

astronomes a eu pour objet la ge'ographie, et surtout celle de l'em-

pire: M. Wisniewsky nous a communique', dans deux me'moires,

la. de'termination astronomique de la position géographique de trente

points principaux de la Russie europe'enne, et M. Struve, le calcul

d'un nombre très considérable de coordonnées géographiques de lieux

situés soit en Turquie et dans l'Asie muieure, soit dans les pro-

vinces russes en deçà et au delà du Caucase, d'après les observa-

tions faites, durant les dernières campagnes, dans les années 1828 à

1832, par les officiers de l'étal-major*'). M. le Vice-Amiral Krusen-

stern qui, au milieu de ses occupations administratives, trouve en-

core le loisir de suivre d'un oeil attentif toutes les nouvelles décou-

vertes qui peuvent compléter nos connaissances sur l'hydrographie

de. la mer du Sud, nous a comn:;miqué, dans une note, ses remarques

30) Voir ci- dessus pages. — 31 "i B. se. II. p. 205. — 32) B. se. III. p. 67. —
33) B. se. II. p 209.
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critiques sur quelques îles récemment de'couverles daiis cette partie de

l'oce'an par Fanning, Morell, Willingk et Dubaut-Cilly'*).

Un autre travail de critique géographique , relatif à l'a nouvelle carte de

la Russie europe'enne publie'e par le bureau militaire et topographiqtle

de rëtat-major de Sa Majesté, nous a été présenté par M. Koppen,

aciuellemant académicien adjoint. Enfin M. Baer nous a lu uh

rapport fort intéressant sur les découvertes les plus récentes faites

par des marins russes sur les côtes de Novaïa-Zemlià^s). Une partie

des données de ce travail lui â été fournie par un jeune officier

habile du corps des pilotes de la marine impériale, M. Ziwolkia,

qui lui-même, dans deux expéditions, avait pris part à la levée

des côtes de cette île. Deux séries d'observations météorologiques,

instituées dans leS deux dernières expéditioiis à Novaïa - Zetnlia , et

embrassant chacune l'espace d'un an, bht été confiées à M. Baer

pair le même M. Ziwolka, et lui oiit fourili le sujet de trois mé-

moires lus datts des iWerVàlléS très rapprochés l'un de l'ïliitre, et

dans lesquels il traite du climat de ce pays, de la marche tarit jour-

iiailière qû'aWnuellè de s'a températui-e et de sa tetripéràtdte riioyèririie

éju'il tirouVe à '-^ 9" C. environ»^). Nous aurons l'occasion plus tard de

T'eVènir sur ces travàUx et éur les Cdftséquences itriportantes qu'ils ont

etlès. Le même acadéAfiicien nous a entretenu , dans différentes séances,

de quèlqtiès faits géologiques d'un haut intérêt , tels que les blocs er-

ratiques dont on a observé récemment àetia. è?ieiiiples rèriiài-ijuables sik

la côté rtïéridïomale de la Finlande ''), et le [Phénomène du décrè/isse-

fftent successif de eaux de la Baltique, phénomène ^ue, selon Plâyfâir,

54) B. se. II. p. 1. — 35) B. se. II. p. IS-Î. — 363 B. se. II. p. 225. 232. 289.

31) B. se. II. p. 124
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de Bue h et Lyall, il faut attribuer, non à une baisse du niveau de

cette mer, mais plutôt à un soulèvement de terrain dont la cause

serait encore à rechercher^*). Sur la proposition de M. Baer et

avec autorisation de M. le Ministre de la marine, TAcade'mie y a

appelé' l'attention de M. Reinecke, capitaine de vaisseau, à qui sa

leve'e des côtes de la Finlande a pu fournir l'occasion d'examiner

avec soin l'e'le'vation des marques antérieures au-dessus du niveau

actuel de la mer, et de faire tailler dans le roc de nouvelles marques

à de hauteurs donne'es pour servir à des mesures ulte'rieures. Une

troisième question de ge'ologie, soulevée par M. Baer, se rapporte à

la profondeur à laquelle le froid pénètre le sol dans des latitudes

très septentrionales. De'jà dans les premiers voyages des acade'mi-

ciens, on avait remarque' que le sol de la Sibe'rie, à commencer de

la mer Glaciale et jusqu'au lac de Baïkal, contenait des glaces

e'temelles. Pendant long -temps, on ne faisait point attention à cette

remarque, peut-être parce qu'on trouvait peu vraisemblable qu'une

ve'ge'tation aussi riche qu'on la trouve dans ce pays, puisse se de'-

velopper au dessus d'un sol gelé'. Mais depuis que des recherches

re'centes et plus approfondies, relatives à la propagation de la cha-

leur sur notre planète, ont prouve' que la tempe'rature ne se règle

nullement d'après la latitude ge'ographique seule, et qu'elle diminue

géne'ralement dans l'inte'rieur des vastes masses continentales du

nord, chaque renseignement sur la tempe'rature du sol en Sibe'rie a

gagne en mte'rêt. Or, jusqu'à ce jour, toute notion pre'cise sur

l'épaisseur des couches gelées nous manquait, et l'Académie devait

5S) B. se. ir. p. 175.
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donc apprendre avec la plus grande, satisfaction qu'un marchand

russe, nomme Cherguine, commissionnaire de la compagnie russe-

américaine à Iakoutsk, uniquement pour satisfaire sa curiosité, a lait

creuser à ses frais un puits où, à la profondeur de 11 sajènes

(77 pieds angl.), il a trouve' encore la température à 5^° Pt. au-des-

sous de ze'ro, laquelle a augmente' successivement jusqu'à la pro-

fondeur de 54? saj. où le sol a de'jà e'te' trouve' tellement ramolli

qu'on n'a pas ose' aller plus loin sans employer des mesures de

pre'caution qui ainalent considérablement augmente' les dépenses de

l'ouvrage. Le protocole des fouilles de M. Cherguine a e'te extrait

par M. Helmersen, et lui a fourni le sujet d'une note qu'il a bien

voulu mettre à la disposition de 1"Académie pour la publier dans le

Bulletin'*). Sur la proposition de M. Baer, l'Acade'mie a nomme une

commission, compose'e de nos physiciens, MM. Parrot. Kupffer

et Lenz, pour examiner s'il y a lieu de continuer ces fouilles et

<juelle serait en ge'ne'ral la marche la plus convenable à donner à

ces recherches. La petite île volcanique qui , en 1831 . parût

soudainement entre la côte sud -ouest de la Sicile et l'Afrique a

fourni à M. Ara go des preuves à l'appui de l'hypothèse des cratères

-de soulèvement. M. Parrot, dans une note lue en de'cembre de

cette année, pre'tend démontrer le contraire, savoir que l'île de .Tulia

n'est nullement un cratère de soulèvement, mais un amas de ma-

tières volcaniques de'posées, par une e'ruption, imme'diatemenl sur

le sol naturel de la mer, et que le prétendu soulèvement, qui aurait

donné naissance à cette île, est physiquement impossible. La note

39) B. se. III. p. 193.
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de M. Parrot paraîtra sous peu dans le Bulletin*»). La me'teorologie

qui, à notre Acade'mie, est dignement repre'sentee par M. Kupffer,

gagne de plus en plus en extension dans notre pays, car le nombre

des endroits, où se font des observations me'te'orologiques re'gulières,

a de nouveau e'te' augmente' celte anne'e par les villes de Vologda,.

Smolensk, Klevan, Kherson, Iakoutsk et Syniphe'ropol , en sorte

que le total des stations me'te'orologiques en Russie et dont TAcade'-

mie ait connaissance, se monte actuellement à trente- sept. M.

Kupffer lui-même nous a lu une note dans laquelle il traite de

Tinfluence de la lune sur la tempe'rature de l'air à la surface ter-

restre, d'après les observations me'te'orologiques institue'es à St.-Pe-

tersbourg dans l'espace de treize anne'es conse'cutives. Les étoiles

filantes qui, par une apparence de périodicité' dans leur retour an-

nuel, ont de nos jours acquis un nouvel inte'rêt aux yeux des phy-

siciens, ont fixe' aussi, sous le rapport historique, l'attention de notre

savant orientaliste M. Frahn qui s'est appliqué à rechercher, dans

les auteurs orientaux, les passages qui font mention de l'apparition de

ces météores, et surtout ceux où la date se trouve indiquée*'). II

est assez surprenant de voir que, dans la plupart des cas cités par

M. Frahn, l'époque des chûtes d'étoiles filantes en grand nombre el

très brillantes tombe à la fin d'octobre ou dans le premier tiers de

novembre. M. Frahn a pris soin de joindre à sa note les textes

originaux des auteurs arabes avec la traduction allemande en regard.

L'électricité et l'électro-magnétisme ont, cette année, beaucoup

occupé nos physiciens. Les travaux de M. de la Rive el les expé-

40) B. se. III. p. a-îé. — 4i) B. 5c. III. p. 308.
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riences de MM. Becquerel el Faraday ayant gagne' à la théorie

chimique de re'lectricltc un grand nombre de partisans en France

et en Angleterre, M. Parrot, l'un des doyens des physiciens de

TEurope el auteur de la dite théorie, s'est décide' à entreprendre une

série d'expe'riences qui lui ont paru propres à prouver d'une manière

irrécusable qu'il n'existe aucune électricité de contact, et que l'élec-

tricité de la pile el de tous les appareils de ce genre provient uni-

quement de l'oxydation d'un mêlai. C'est ce travail qui fait le sujet

<le son mémoire intitulé: Nouvelles recherches en faveur de la théorie

chimique de rélectricilé*^). On sait que M. Jacobi de Kiinigsberg,

frère du célèbre géomètre el actuellement professeur d'architecture

civile à l'université de Dorpat, a travaillé avec beaucoup de succès

<lans la nouvelle canière que l'immortelle découverte de M. Oersted

ouvrit aux physiciens, il y a dix -sept ans. Il a été l'un des pre-

miers qui , dans un mémoire publié encore en Allemagne *^) , lit entre-

voir, au moyen d'un appareil ingénieux de sa construction, la pos-

sibilité d'appliquer la force électro-magnétique au mouvement des

machines. Au commencement de cette année, M. Jacobi soumit

au jugement de l'Académie une note manuscrite, formant suite au

mémoire cité, et dans laquelle il décrit un grand nombre d'expé-

riences relatives au pouvoir magnétique des tubes creux de 1er doux,

aimantés par une hélice électrique, question qui est d'une importance

majeure dès qu'il s'agit d'employer les aimants éleclro-magneti[|ues

comme moteurs de machines**). Plus lard, dans une lettre adressée

42) B. se. H. p. 241. et Mémoires Vlème Série. III. p. 487.

43) Sous le titre de .^Mémoire sur l'application de lelcctro-magnëtisme au mou-
vement des machines. Potsdam 1835. 8. — 44) B. se. II. p. 17. 37.

3 «
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à M. Lenz, le savant professeur de Dorpat rendit compte d'un

mode qu'il a employé' pour obtenir des courants électriques constants,

mode qui consiste à plonger les plaques des me'laux, dont se composfe

la pile, dans des liquides convenables**). Il avait nommément choisi,

pour le cuivre, une solution saturée de sulfate de cuivre, et pour le

zink. une solution de sel ammoniac, et séparé les deux liquides aa

moyen d'une membrane. A cette occasion, il invita M. Lenz de

déterminer, au moyen de son appareil magnéto -électrique, la rési-

stance que le sulfate de cuivre, en contact avec le métal, oppose

au courant du fluide électrique, travail dont M. Lenz se chargea

avec empressement, et dont il communiqua à l'Académie le résultat

dans une note publiée dans le Bulletin**). On sait que, depuis, M-

Jacobi a été appelé à Sl.-Pétersbourg et a reçu, de la munificence-

de l'Empereur, les moyens nécessaires pour faire des expériences en

grand, et nommément pour construire un appareil électro-magnétique

assez puissant pour mettre en mouvement im bateau. Une commis-

sion, à laquelle quatre Académiciens, MM. Kupffer, Oslrogradsky,

Lenz et moi, sont appelés à prendre part, assiste aux travaux de

M. Jacobi et est tenue d'en rendre compte au gouvernement après

qu'ils seront entièrement achevés. Enfin, notre membre correspon-

dant, M. Nordensklold, officier des mines en Finlande, nous a

livré la description d'un manomètre perfectionné et très propre à

mesurer la pression de l'air dans les machines à souffler").

Notre chimiste, M. Hess, a fait, cette année, un voyage en

Allemagne, en Suisse et en France pour s'aboucher avec les chimistes-

45) B. se. II. p. 60. — 46) B. se. II. p. S38. — i'i) B. se. III. p. 265.
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les plus dislingues de l'Europe sur différents sujets de la scierîce qu'il

professe; il a visite les laboratoires de MM. Milscherlich et Rose
à Berlin, de M. Wcihler à Giittingue, de M. Liebie à Giessen,

de M. Dumas à Paris, ainsi que les établissements de chimie ap-

plique'e qui lui ont paru me'riter quelque attention. Ce voyage, dont

le but principal a e'te' de satisfaire à une curiosité' fort honorable, ne

restera pas, nous en sommes certains, sans fruit pour la Russie; car

le savant isole, quelque habile et actif quil soif, ne laisse pas de

sentir parfois le besoin de la discussion verbale, et dans les sciences

d'observation surtout, la simple lecture des ouvrages de science ne

peut pas toujours remplacer les avantages d'une entrevue personnelle

et d'un e'change mutuel des ide'es. Aussi voyons nous que ce besoin

a donne' naissance, d'abord en Allemagne, et ensuite en France, en

Grande-Bretagne et en Belgique, à ces re'unions ou congrès scienti-

fiques dont l'unique but est le rapprochement des savants et dont

on ne saurait méconnaître l'immense utilité'. Les travaux de cabinet

de M. Hess se bornent, cette anne'e, à deux me'moires dont l'un a

pour objet de prouver que c'est à tort qu'on prétend 'que le sucre

de lait ne soit ponit susceptible de fermentation**); tandis que l'autre

examine la composition de l'acide saccharique*'). Un re'sultat im-

portant de ce dernier travail est que les substances organiques peu-

vent contenir un atome d'eau, à l'état d'eau, mais combiné avec ces

substances d'une manière encore inconnue, el que, pour transformer

la gomme en sucre ordinaire, il s'agirait seulement de découvrir le

moyen d'en dégager l'atome d'eau qui y est contenu. M. Hess a,

48) B. se. II. p. i26. — 49) B. se. III. p. 49.
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de plus, recommencé cet hiver les leçons publiques de chimie qu'il

donne, depuis quelques anne'es, dans le local de la socie'te' mine'-

raloeique de celle ville. M. le docteur Fritzsche, dont nous avons

cite' plus haut un travail de physiologie végétale, nous a fait part,

dans trois notes, de ses observations microscopiques des fleurs de

soufre 50), ainsi que de quelques résultats auxquels Tont conduit ses

expériences chimiques, savoir d'une nouvelle combinaison du sulfate

de magnésie avec de l'eau ^') et de deux combinaisons cristallisées du

silicate de soude, également avec de l'eau s*).

*> Classe des Parmi les articles appartenant à la classe des sciences naturelles,

.•sciences nata- . -i-j .
•

, 'l ' i •

i-eiies. nous citcrons, en premier lieu, deux notes qui nous ont ete adressées

par M. de Helmersen, officier major au corps des ingénieurs des

mines et avantageusement connu par ses voyages géognostiques en

Russie. L'une de ces notes offre un aperçu physique et géognostique

de l'Oural et de l'Altaï*^), l'autre s'occupe d'une montagne isolée

de la première de ces chaînes, et nommément de sa partie septen-

trionale: c'est le Blagodat, montagne composée de pyrite magnétique

dont la reconnaissance géognostique fait le sujet de cette note 5*).

M. de Helmersen a su ajouter à ses descriptions un intérêt tout

particulier qui, sans nuire à leur mérite scientifique, leur donne l'effet

de tableaux attrayants, en sorte que plusieurs journaux du pays et de

l'étranger se sont empressés de les reproduire, ce qui nous dispense

d'en parler ici plus en détail.

M. Bongard a lu un mémoire sur la végétation des îles de

Bonin-Sima d'après les échantillons recueillis par Mertens dans

30) B. se. 11. p. 44. — 51) B. se. II. p. 193. — 52) B. se. III. p. 1G(.

55) B. se. II. p. 91. — 54) B. se. III. p. 113.
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rexpédilion du Sénlavine ^s)

-, M. Fischer nous a communique ses

observations sur un Aslragalus nouveau de la tribu des antbylloïde'es*®),

et M. Meyer ses remarques sur quelques espèces du genre Hymeno-

brychis*'), ainsi qu'une description d'une nouvelle espèce du genre

Catalpa^*). M. Nordmann nous a adresse' les diagnoses préalables

des nouvelles espèces de plantes recueillies dans le voyage scientifique

qu'il fit, l'anne'e passe'e, dans les provinces occidentales du Caucase*»).

Le nombre de ces espèces se monte à douze, et la de'terminatlon en

a e'ie' faite par M. Ledebour. M. GiJppert, professeur à Breslau,

a de'pose' dans notre Bulletin un compte rendu fort Inte'ressant sur

ses recherches les plus re'centes relatives à la structure des ve'ge'taux

fossiles«°). M. Brandt, appelé' pour arbitre dans une pole'mique

litte'raire qui s'est engage'e entre MM. de Siebold et de Vrlese

par rapport à la plante qui fournit l'anis e'toile', et dont notre acade'-

micien avait livre' une description dans sa continuation de la botanique

me'dicinale de Hayne, a prononce', dans une note, son jugement sur

cette question litigieuse'^'). Enfin M. Trautvetter, adjoint au jardin

Impe'rial botanique, a soumis à l'Académie le plan d'une histoire de

la botanique en Bussie, ou plutôt un aperçu complet de la littérature

de cette science, dans lequel sont admis et classés systématiquement

tous les ouvrages publiés soit par des botanistes du pays, soit par

ceux de l'étranger, si ces derniers traitent de la flore de la Bussie.

Cet aperçu ne doit être que le précurseur d'un ouvrage plus étendu

dont l'auteur s'occupe en ce moment , et 11 a pour but d'en piévenlr

55) B. se. II. p. 569. — 5C) B. se. II. p. 14. — 51) B. se. II. p. 33. Mém. d.

sav. etr. III. p. 637. — 58) B. se. II. p. 49. — 59) B. se. II. p. 311. — 60) B. se,

III. p 31. — 61) B. se. III. p. 90.
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les botanistes nationaux et de les inviter à fournir à l'auteur les

renseignements qui pourraient encore avoir e'chappe' à son attention.

L'Académie, reconnaissant l'utilité' d'une pareille entreprise, n'a point

hésite' de fournir aux frais de la publication de cet aperçu au nombre

de 200 exemplaires dont la moitié a été mise à la disposition de

l'auteur laborieux*^).

Les travaux de zoologie, dont notre Académie s'est occupée cette

année, se bornent, à peu d'exceptions près, à l'histoire naturelle des

oiseaux, des insectes et des mollusques, M. Brandt ayant été absorbé

par deux travaux d'assez longue haleine, et M. Baer. d'abord par

les préparatifs à une expédition scienti(i(jue de la plus haute impoi-

lance, ensuite par le voyage même, et à son retour, par la rédac-

tion du rapport qu'il nous a fait sur jes travaux, et dont nous aurons

l'occasion de parler encore. Les occupations de M. Brandt se rap-

portent, en premier lieu, aux oiseaux stéganopodes , à leur ostéologie

et à leur affmité avec les palmipèdes en général, ainsi qu'avec d'au-

tres groupes d'oiseaux"^). Ensuite notre académicien a achevé sa

description détaillée des acalèphes dlscophores ou ombrellifères, décou-

vertes par Mertens, et l'a livrée à l'impression, accompagnée d'ob-

servations générales et d'une histoire naturelle presque complète de

cette classe de méduses**). Un aperçu systématique de toutes les

espèces connues, aperçu que 1 auteur avait eu le projet de joindre à son

ouvrage, s'est tellement accru en volume, qu'on a préféré le publier

séparément à la suite de la description même laquelle fera partie du

G2) Cet ouvrage a paru sous le litre: Grundriss einer Geschichte der Botanik

in Beziig auf Rtissland, von Dr. E. R. Traut relier. St. Petersburg 1831. 8.

63) B. se. II. p. 123. 805. — 64) B. fc. il. p. 65. Mém. VI. Se'r. IV. p. 257.



J^~>

recueil des mémoires de TAcade'mie. Plusieurs extraits de ces deux

ouvrages, et notamment du premier, de même qu'une note sur les

acalèphes phosphorescentes, observe'es par Merlens"*) , ont été'

communiquées aux savants dans le Bulletin. M. Brandt s'occupe

en outre d'une monographie de la famille des alcadées, travail sur

lequel il nous a déjà lait un rapport préalable, et qui promet de

devenir assez complet, vu la grande abondance de matériaux dont

M. Brandi a pu disposer à cet effeL®"). Nous pouvons citer encore

quatre notes de ce même savant dont l'une détermine, avec plus de

précision, les caractères distinctifs des trois espèces qui constituent

le genre Phacthon ®') ; la seconde établit une nouvelle espèce de

Calarhactes®*); la troisième offre des observations sur plusieurs espèces

nouvelles du genre Carbo (Phalacrocorax)
,

qui se trouvent à notre

musée zoologique**) et la dernière enfin s'occupe de quatre nouvelles

espèces de serpents découvertes par M. Karéline sur la côte occi-

dentale de la mer Caspienne et dans la Perse septentrionale'"). Dans

le désir de procurer à notre musée plusieurs formes d'oiseaux propres

à la côte nord -ouest de l'Amérique, et trouvant des difficuhés à

indiquer aux directeurs des différents comptoirs de la compagnie

russe-américaine les espèces sur lesquelles ils ont de préférence à

porter leur attention, M. Brandt avait proposé à l'Académie d'en-

voyer à ces comptoirs des dessins lithographies des espèces les moins

connues. Cette mesure ayant été approuvée et mise à exécution par

les mains habiles de notre dessinateur, M. Pape, M. Brandt conçut

le projet de multiplier les empreintes de ces lithographies et de

65) B. se. II. p. 353. — 66) B. se. II. p. 344. 61) B. se. II. p. 349. —
€8) B. se. II. p. 314. — 69) B. se. HI. p. 53. — lo) B. se. HI. p. 241.

4
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les publier accompaone'es d'un texte en langue russe sous le titre

d'Oiseaux remarquables de la cote nord-ouest de TAmerique. L'e'inis-

sion de la première livraison de cet ouvrage doit sous peu avoir lieu.

M. Nordmann nous a annonce', dans une noie, l'existence en

Europe d'une espèce d'oiseau que, jusqu'à ce jour, on n'a rencontre'

qu'en Se'ne'gambie , en Syrie, en Nubie et en Egypte; c'est une

espèce de pluvier, le Charadrius spinosus de Linné', que M.

Nordmann a pris dans les environs d'Odessa'*). Le même savant

a de'couvert et de'crit , dans une note , l'organe de la voix du papillon

à tête de mort (Sphynx ou Aclierontia Atropos), la seule espèce

parmi les le'pidoplères qui, à ce qu'on sache, e'tant agace'e, fait en-

tendre souvent un son aigu et plaintif dont on n'e'tait pas encore

parvenu à de'couvrir la source'^). M. Me'ne'trie's a re'dige' un cata-

logue sYSte'matique d'insectes recueillis entre Constanlinople et le

Balkan, travail qui a été approuvé par l'Académie et sera publié dans

son recueil"). Enfin MM. Brandt et Baer, outre les travaux que

nous venons de citer, nous ont encore livré des analyses raisonnées

de trois ouvrages publiés en Allemagne : la Paléonthologie de la Pologne

de M. le professeur Pusch à Varsovie, ouvrage dédié à l'Académie'*),

le traité d'entomologie forestière de M. Ratzeburg de Neustadt-

Eberswalde'*) et la description des coléoptères de la Marche par

M. Erichson de Berlin '«). Quant aux travaux de M. Brandt en

sa qualité de directeur du musée zoologique, ce local même où nous

sommes rassemblés aujourd'hui en rend le témoignage le plus éloquent,

car l'excellent état des objets que vous venez de voir en parcourant

m) B se. II. p. 350. — -2) B. se. IIl. p. 104. — "73) B. se. II. p. 2~'ô. —
'34) B. ir. m. p. 93. — Ij) ibid. p. 244. — lii) ibid. p. 168.
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ces vastes salles, Tordre qui y règne, on peut même dire en quelque

sorte, la richesse actuelle de notre muse'e zoologique sont Touvracre

de M. Brandt; vu que, quelque considérables que soient les sommes

de'pensc'es par TAcade'mie dans les cinq dernières anne'es pour ce

muse'e, sans le zèle et Tactivité du directeur il aurait e'te' impossible

de produire, en si peu de temps, des re'sultals aussi satisfaisants. Dès

le printemps prochain, nous comptons fixer un jour de la semaine où

le public de cette capitale aura accès dans ces salles pour s'instruire,

et notre séance d'aujourd'hui pourra donc être conside'ree, en même
temps, comme l'e'poque de l'inauguration et de l'ouverture solennelle

de nos nouveaux musées").

L'histoire avec ses sciences auxiliaires , la numismatique et l'ar- cksse des

d, I
.

, ,
.

, , 1-1.1. sciences bisto-
leologie , — les langues orientales et les subsides indispensables à riques et poli-1-1 • 1 • 11. tiques.

leur étude, grammaires, lexiques et ouvrages de littérature, — les

recherches de philologie classique et compare'e, enlin les sciences

politiques ont également fourni, à leur tour, de nombreux sujets aux

occupations de notre Académie. En commençant par l'histoire , nous

citerons un me'moire de M. Morgenstern, professeur e'mérite de

Dorpat, sur l'étude des historiens de Byzance'*), les recherches de

M, Oustrialoff, relatives ou développement historique de la vie in-

lexieure de la nation russe, sujet qu'il a choisi aussi pour thème

de son discours de réception'»), — une note de M. Schmidt sur les

héros des temps anté -historiques s»), un catalogue des tribus afghanes

rédigé par M. Dorn") et un petit article dans lequel M. Frahn a

11) Voir le rapport sur letat de ce musée à la Un de l'année ISô"?. B. se. lit.

p. 198, et sur celui du musée botanique, ibiJ. p, 203. — 78) Mém. des sav. étr.

IV. p. 169. — IS) Voir ci-dessous. — 80) B. se. II. p. 52. — 81) B. se. III. p. 2ôl.

4*
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rectifié quelques inexactitudes, devenues ste're'otypes, dans les noms

et les titres des khans actuels de Khiwa et de la Bukharie*^). En

fait d'archéologie , nous placerons en première ligne un ouvrage

étendu dans lequel notre savant archéologue, M. Kohler, a déposé

les résultats de ses doctes recherches sur les pierres gravées, et qui

devait paraître sous le titre allemand de traité pour servir à la con-

naissance exacte des pierres gemmes de l'antiquité, eu égard constam-

ment à celles qui se conservent à l'hermitagc impérial de St.-Pé-

tersbourg et aux pièces les plus remarquables des autres collections

de l'Europe. Malheureusement, le célèbre auteur a trop long-temps

différé la publication de ce travail important . fruit des veilles de toute

une vie laborieuse; car, à peine l'impression avait -elle commencé

que l'auteur tomba dans une maladie grave qui nous prive encore

aujourd'hui de sa présence, et qui, vu l'âge avancé du malade, nous

laisse peu d'espoir de voir de sitôt son ouvrage achevé 8^). Un autre

travail, qui a pour objet les antiquités de la Tauride, vient d'être

pubHé en langue russe par notre nouvel adjoint, M. Kbppen»*).

M. Morgenstern nous a communiqué, dans une note, quelques

remarques littéraires sur les griffons des auteurs anciens, travail qui

a été provoqué par une assertion hasardée de M. Fischer de Wald-

helm à Moscou**). M. Frahn a décrit, dans un mémoire, quel-

ques objets d'art et monnaies trouvés dans les tertres de la Si-

bérie méridionale et portant des inscriptions d'une date certaine, ce

que l'on ne rencontre que fort rarement dans ces effets d'origine

82) B. se. III. p. 5T. — 83) INos craintes se sont malhcureusemenl justifiées: M. Kohler

est mort le 22 janvier 1838. — 84) Sous le titre: KpMJicKiii CôopHHKt. St. -Pe'tersL.

183". 8. avec une carte de la Tauride sur quatre feuilles. — 85) B. se. II. p. '1.
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apocryphe*^); il a expliqué deux inscriptions koufiques qui se trou-

vent à Nakhitclievan en Arme'nie, Tune sur la porte d'entre'c de la

forteresse, l'autre sur la frise de la tour des khans, et dont M. Dubois

de Monpe'reux a eu soin de prendre des copies fidèles*'). En par-

lant des inscriptions rapporle'es par cet habile voyageur, nous dirons

encore qu'il a confie' un nombre assez conside'rable d'inscriptions

géorgiennes à M. Brosset, et que cet académicien en a fait le sujet

du premier mémoire qu'il a lu à l'Académie et qui est maintenant

sous presse**); il lui a remis, en outre, la copie d'une légende tibé-

laine qui se trouve sur la cloche du couvent d'Edchmiadzine et dont

M. Schmidt a livré l'explication «s). Enfin M. Brosset a pris soin

de commenter quelques inscriptions arméniennes des ruines de Bol-

ghari dont une copie lui a été communiquée par M. Frahn^°). En

fait de numismatique orientale, M. Frahn a livré la description de

quelques acquisitions importantes du cabinet de médailles de M. le

Comte Serge Strogonoff à Moscou»'); il a rectifié quelques er-

reurs qui se sont glissées dans la Numismatique du moyen âge de

M. Lelewel»^); expliqué les monnaies exhumées, en 1830, près de

Steckbom en Thurgovie, et dont M. Oken, célèbre naturahste de l'Alle-

magne, lui avait envoyé des empreintes*'). 11 a non seulement expliqué

et publié un grand nombre de monnaies koufiques inédites **) , mais en-

core examiné plusieurs monnaies méconnues ou décrites défectueusement

par d'autres numismates, et leur a assigné la place qu'elles doivent

occuper désormais dans les catalogues de numismatique orientale »^)-

86) Mem. VI. Série. IV. p. 229. — 8"7
) C. se. II. p. 14. — 88) B. se. 11. p. 312. —

89) B. se. II. p. 381. — 9u) li. se. III. p. 18. — 91) B. se. II. p. 81.— 92) B. se.

II. p. m. - 95) B. se. II. p. 326. — 94) B. se. III. p. ,ïô. Mém. VI. 5er. IV. p.
25-.—

95) B. se. 11. p. 534. 555. 3G0.
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Une revue des monnaies d'Aly-Riza lui a fait découvrir l'année

de la mort de cel lmam»«); enlin, dans deux notes, il nous a livré

des suppléments à la numismatique des Tcliinghizides d'Iran»') et

des renseignements sur les monnaies les plus anciennes de la dynastie

de Séfy»'). M. Brosset nous a lu une note sur quelques monnaies

géorgiennes du musée asiatique "»), ainsi qu'une monographie des mon-

naies arméniennes des diverses collections de St. Pétersbourg et de

Paris, et M. Dorn, un rapport sur différentes monnaies orientales

qui ont passé de l'ancienne université de Vilna à celle de St.-Vla-

dimir à Kiev""). Quant aux travaux qui ont pour but de faciliter

l'étude des diverses langues et littératures de l'orient, l'on sait déjà,

parle compte rendu précédent, que M. Schmidt s'est occupé d'une

grammaire et d'un dictionnaire de la langue tibétaine i"*). La pre-

mière est sous presse, et l'on prépare les matrices d'un petit carac-

tère tibétain qui doit servir à l'impression du dictionnaire. Le même

académicien nous a lu un mémoire étendu sur quelques particularités

de la langue et de l'écriture tibétaines*"^). M. Brosset a publié,

cette année, à Paris sa grammaire de la langue géorgienne, et la

première commission, dont il a été chargé à son arrivée ici, a été

d'examiner un dictionnaire manuscrit et très complet de cette langue,

présenté à l'Académie par un jeune Géorgien, étudiant à l'université

de cette capitale, M. Tchoublnoff, travail que M. Brosset a trouve'

tout-à-falt digne d'approbation'"'). Sur la proposition de notre aca-

démicien, l'Académie a pris soin de munir sa typographie d'une fonte

96) B. se. 11. p. 551. — 9Ti ibid. p. SG2. — 98) B. se. III. p. 3. — 99) B. se.

II. p SSJ. — 100) ibid. p. 19G. - 101) 1\. â. A 1S3C. p. 36. — 102) B. se. III.

p. 223. — 103) ibid. p. 41.
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complète d'un beau caractère arme'nien, ainsi que de deux diffe'renis

corps de caractères géorgiens, le plus grand en poinçons qui seront gra-

ve's ici d'après les modèles de Paris, et le plus petit en fonte, faite sur

les matrices que S. A. le Prince Teïmouraz a fait venir de Paris à

ses frais et qu'il a bien voulu mettre à cet effet à la disposition de

l'Acade'mie. M. Brosset a de plus mis sous les yeux du public, dans le

Bulletin, une analyse intéressante d'un roman ge'orgien, intitule': Amiran

Daredjaniani^'^*), et un jeune orientaliste russe, M. Pe'troff, s'est

fait connaître à l'Acade'mie par une traduction russe d'un fragment

sanscrit intitule': Sitâ-horanani , l'enlèvement de Sità, tire' du poëme

Adhjûtna-Râmâjana , traduction qu'il a accompagnée de notes expli-

catives et d'une analyse grammaticale. On peut espe'rer que M.

Pe'troff, après avoir passe' quelque temps à Berlin, Bonn, Paris, et

Londres, sera très apte à remplacer, parmi nous, feu M. Lenz dont,

l'anne'e passe'e, nous annoncions à regret la mort pre'mature'e. Les

productions les plus importantes de la litle'rature orientale n'existant,

pour la plupart, qu'en manuscrit, il est indispensable à tous ceux

qui s'adonnent à ces sortes d'études, de savoir du moins où se con-

servent ces codes précieux, et quels sont les trésors que recèlent les

différents dépôts de littérature orientale. C'est sous ce point de vue

qu'il faut savoir gré à nos orientalistes de nous communiquer de

temps en temps des catalogues, au moins, de ces nombreux trophées

littéraires que l'insatiable esprit d'investigation de l'Europe ne cesse

de rapporter du levant. C'est ainsi que M. Fralin nous a rendu

compte du premier succès qu'ont eu les mesures ordonnées par

i04) B. se. IIJ. p.
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M. le ministre de finances pour l'acquisilion, par voie de commerce, de

manuscrits orientaux importants '"s)^ que M. Dorn nous a décrit les

manuscrits e'ihiopiens qui se conservent soit à la bibliothèque im-

périale et publique, soit à celle de Tinslitut asiatique e'tabli près le

ministère des affaires étrangères *"«) ;
— que M. Brosset enfin nous

à livre' une notice des manuscrits arméniens appartenant à ce même

institut*"') et un catalogue des cartes ge'orgiennes manuscrites que Thi-

storien Wakhoucht a dresse'es pour son grand ouvrage géographique

et historique*"*). L'original de ces cartes existe à Moscou, et TAca-

<le'mie a fait l'acquisition d'une copie qui en a e'ie' tire'e pour la

reine Anna d'Ime're'tie. Ces cartes, d'après ce que nous dit M.

Brosset, servent puissamment à l'intelligence des temps anciens de

la Ge'orgie; et, dans ces temps modernes, leur titre seul fournit

d'abondantes donne'es historiques pour la connaissance de la division

administrative du pays sous la dynastie Bagratide, ainsi que pour

la synonymie des lieux qui ont change' de nom.

Notre philologue, M. Graefe, s'adonnant avec perse've'rance et

succès à des recherches de linguistique et de grammaire comparée, s'est

acquitté de ses tours de lecture pai deux mémoires, l'un sur l'optatif

et le conjonctif dans le grec*"®); l'autre sur le digamma, considéré

comme particularité dialectique dans les idiomes indo- germaniques"").

Pour terminer, nous citerons encore un mémoire de statistique mo-

rale de M. Herrmann, formant suite à ses recherches antérieures,

et deux mémoires que nous a adressés de Kiakhta noire membre

105) B. se. II. p. CO — 106) B. se. II. p. 302. III. p, 145. — 101) B. se. III.

p. 21. 36. — 108) ibid. p. sn. — 109) B. se. II. p. 68 — 110) B. se. III. p. 66.
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correspondant, le père Hyacinthe, l'un sur l'admlnislration et la

population de la Chine'"), et l'autre sur Te'tat de Tinslruction

publique dans ce pays remarquable dont, à ce qu'on dit, la culture

date d'une e'poque plus ancienne que l'histoire du reste des peuples

civlllse's "*).

Si, après cet aperçu rapide des articles scientifiques traite's dans

nos se'ances, nous voulions en faire l'e'numëration sommaire, nous

trouverions que la classe des sciences mathe'matiques et physiques

en a fourni 46, celle des sciences naturelles 50, et celle des sciences

historiques, philologiques et politiques 42, et que le total se monte

par conséquent à 118 articles, ce qui est le double environ de ce

qu'ont fourni les anne'es pre'ce'd entes. En classant ces différents tra-

vaux selon le volume, nous rencontrons 10 ouvrages à publier sé-

parément, 40 mémoires étendus, propres à faire partie des volumes

de notre recueil, et 68 notes ou pièces détachées dont on peut

dire avec assez de certitude qu'elles ont été provoquées par l'exi-

stence du Bulletin scientifique. Nous pouvons ajouter encore que

des 118 articles en question, 86 ont pour auteurs des académiciens,

et que des vingt savants étrangers, qui nous ont adressé Iturs tra-

vaux, onze nous sont associés en qualité de membres honoraires ou

correspondants, et deux sont attachés au service de nos musées.

On se souviendra que, l'année passée, l'Académie avait proposé ni Vo
|, . / 1- • • • Il SCUNTIFIii

au gouvernement d organiser une expédition qui aurait pour but de j ivwi

déterminer définitivement la différence des niveaux de la mer Noire '"'"'

TAttU

âClBNTIFlQDVS.

'iVl'uK

IIJ) B. se. III. p. 2S9. — 112) Ce mémoiri paralira, selon le desir de l'auteur,

dans le Journal du minislèie du l'instruction publique.
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et de la mèr Caspienne"*), après que plusieutis nivellements bâfd-^

nie'triqucs, inslitue's en partie par dès observateurs doirt le nom séol

await dû suffire pouf donner du crédit à leurs re'sUhâts, avaient

fotrrtli des dônne'es tellèitiènt discordàriltes qu'on pouvait difie qn eW

1836, la question dont il s'agit se trouvait être tout aussi inde'cise

qu'il y a 25 attis, avant le^ preftiiers nivellements. Or le chiffre

qwe ces nivellemertls avaient fourni pour la de'pression du niveau db

la Caspienne, ayant servi de base à des hypothèses ge'ologiques dfe

la plus haute importance, il devait paraître d'autant plus urgent dé

revenir encore sur cette questioh, mais aussi de ne l'aborder que

par un moyen propre à la re'soudre d'une manière pe'rertiptbire. Ce

moyen ne pouvait être qu'un nivellement Irigonome'lrique qui, cotrt-

bine' avec un nivellement barome'trique simultané, conduirait à la fois

et au chiffre exact de la diffe'rertce cherche'e, et à une explication sa-

tisfaisante des anomalies que l'on avait remarquées justpie là dan&

lés résultats géôdésiques déduits des observations con-espondantes dé

la pression atmosphérique. Tel a été le problème que TAcadémie

s'était posé lors de la publication du dernier voyage de M. Parrot,

et dès qu'elle eut en vue trois jeunes savants qui, munis des con-

naissances nécessaires et pleins d'ardeur, ne reculaient point devant

les difficultés de l'ouvrage qu'il s'agissait d'accomplir, elle n'hésita

plus d'en mettre le plan sous les yeux de M. le Ministre de l'in-

struction publique. Nous n'avons pas besoin de rappeler ici avec

quel vif intérêt notre projet fut accueilli par deux ministres, et avec

quelle munificence notre auguste Monarque daigna subvenir aux (irais

in) R. <i. A. 1836. p. 58. B. fc. I. p. "39. 81. 89.
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4e cette impoiiante expédition. Toijt ceci a e'ie' rapporte' dans notre

dernier compte vendu , de même que le de'part des voyageurs en

juillet, le commencement des opérations en octobre, et leur inter-

ruption, à cause de la mauvaise saison, à la distance de 70 verstes

seulement du point de de'part"*). Nous avouons qu'alors, nous

osions à peir^e espe'rer ce succès rapide que nous nous félicitons de

pouvoir annoncer aujourd'hui; car, au m,ois d'octobre de cette anne'e

nos astronomes ont achevé' leur importante mission ; — un nivelle-

ment Irigonomélrlque a e'te' exc'culc' qui, vu Te'tendue du terrain

uivele', doit occuper sans contredit le premier rang parmi les 0;pe'-

rationsles plus difiiciles de ce genre; et Texcellente qualité' des ap-

pareils, le choix des méthodes et le concQurs d'autres circonstances

fevorables, tout fait espérer que le résultat fmal ne laissera riçn à

désirer sous le rapport de l'exactitude; tel a été du moins le te'-

TOoignage rendu par M. Struve ,?iprès l'inspection des journai^x

d'observation. Toutefois, pour obtenir ce résultat , il faudra soumettre

à de longs et pénibles calculs les nombieuses données recueillies

dftOS l'espace,,d.une année entière, et nos aslrono?nes ;ne . tardeiiçnt

P»s à sfen.Qçcyper. En attendant, pour satisfaire la q^riosité géné-

rale, ils nous ont fourni le chiffre préalable, déduit d'une évaluation

approximative de quelques ,^116^ . seulepiï^t des données de l'observa-

tion. D! après ce résultat, dont l'erreur ne pqyt pas aller au. delà

de 5 pieds, le niveau de la . iripr , Caspienne se trouverait à lOÏ,^

preds angl., (14^ sajènes, ou 16 toises enyiron) plus b^s que cplui, de

la wer ISoue. J-esiliauleuts barométriques, notées Jie Iqng de toute

414) [Voir aus^i B.. .«c. H. p. 254.
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la ligne d'opération , nous fourniront une e'chelle juste pour appre'cier

le degré' d'exactitude des nivellements dits par stations, en ce que

chaque différence de hauteur, trouve'e au moyen du baromètre pourra

être compare'e imme'diatement avec celle qu'aura fournie, pour les

mêmes stations, le nivellement trigonome'trique. De même, les ob-

servations barome'triques correspondantes , institue'es aux points ex-

trêmes, à Astrakhan et à Taganrog, dans l'espace d'un an et sur

des instruments le plus soigneusement compare's, nous apprendront

si, dans deux endroits, distants l'un de l'autre de 9° de longitude,

et situe's à peu près sous le même parallèle, la hauteur barome'trique

moyenne est e'gale, ou non? — eu e'gard, bien entendu, à l'e'le'va-

tlon respective de ces endroits au dessus du niveau de l'oce'an, e'ie'-

vation que, dès apre'sent, on connaîtra au juste. Et de là, nous

tirerons une autre conclusion, non moins importante; c'est de savoir,

quelle espèce de garantie nous offre le baromètre, lorsqu'il s'agit de

de'duire de ses indications, la différence de hauteur de deux points

très eioignës l'un de l'autre , et lorsqu'on n'a que des observations

barome'triques coiTespondantes de ces points mêmes pour un espace

de temps donne'. Mais ce ne sont pas seulement la ge'ologie et la

ge'ode'sie qui tireront profit de celte expe'dition ; nos connaissances

ge'ographiques et physiques s'en trouveront e'galement enrichies, car

d'abord, l'ope'ration donne déjà une leve'e exacte de la position rela-

tive de tous les points par lesquels a passe' la ligne d'ope'ration,

ainsi que de ceux qui ont e'ie' joints avec celle ligne. Cette leve'e

sera rigoureusement contrôle'e par le grand nombre de hauteurs po-

laires et d'azimuts qui ont été' mesure's, et l'on obtiendra les posi-

tions absolues de chacun de ces lieux au moyen des longitudes des
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points extrêmes, de'duiles de Tobservation d'occultations d'e'toiles.

Parmi les points de'termine's par rapport à leur position ge'ographique

et à leur hauteur, les cimes du Caucase offrent sans contredit un

inte'rêt tout particulier, en ce que toutes les leve'es topographiques

de ces contre'es sont rapporte'es à ces cimes, et que les hauteurs en

ont e'te' mesure'es cette fois-ci, en parlant d'une base dont Te'le'valion

au dessus de Toce'an est mathe'matiquement donne'e. En outre, ces

mêmes mesures conduiront, il faut l'espe'rer, à des conclusions in-

téressantes, relatives à Teffet de la re'fraction terrestre et à la marche

progressive de ce phénomène dans les contre'es visitées, tant selon

la saison de Tanne'e que selon les pe'riodes journalières et les autres

conditions accidentelles qui en de'terminent le plus ou moins d'in-

tensité'; car ce phe'nomène a dû fixer constammant et à un haut

degré' l'attention des voyageurs, ne fut ce que pour rechercher les

moyens d'en e'iiminer l'influence sur les re'sultats des observations.

11 nous reste à citer encore deux remarques inte'ressantes qui se sont

pre'sente'es à nos astronomes: le calcul pre'alable leur avait indiqué

au juste les points où, en avançant sur la pente orientale du terrain

à niveler, ils ont dû franchir la ligne d'eau de l'océan, et descendre

au dessous du niveau de la mer. Effectivement , à ce même endroit

ils ont aperçu un changement essentiel et assez brusque dans la nature

du sol, et ils ne doutent nullement que c'est là que commence

l'ancien fond de mer. Dans les environs de Tchemoï - Rynok , lieu où

le dernier signal a été planté sur le bord de la mer Caspienne, les

habitants prétendent que les eaux de la mer qui, il y a une tren-

tame d'années, mouillaient encore leur village, se sont retirées petit

à petit jusqu'à la distance actuelle de 3 à 4 verstes. Nos astronomes
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croient devoir attribuer la baisse successive des eaux de celte mer à

l'effet de re'vaporation qui la prive constammant d'une plus grande

quantité' d'eau que ne lui en fournissent ses affluents, et ils sont

persuades que cette baisse ne cessera que lorsque, avec la diminution

successive de la superficie du lac, ces deux éle'inenls. la perte par

suite de l'e'vaporation et le produit des affluents, se seront mis en

équilibre. L'un des voyageurs, M. George Fuss, est arrive' à St.-

Pe'tersbourg le 14 de'cembre après avoir soigneusement compare' son

baromètre avec celui qui a servi aux obser\ations correspondantes

faites à Astrakhan par M. Os se, pharmacien de cette ville. Les

deux autres astronomes, MM. Sabler et Savitch, se sont rendus

par StavTopol à Taganrog. e'galement pour y ve'rifier les baromètres »^f).

2. Eaprdiiion Une autre expédition qui fera époque dans les annales des yo-

Nofaïa-zemiia yages en Russie, c'est la première visite rendue par un savant uatu-
et m Loponii.

raliste aux côtes inhospitalières de Novaïa-Zemlia. On sait que,

depuis, long -temps déjà, les animaux du Groenland ont été examinés

et décrits par Othon Faibricius aYec;*m soin tel, que; Tondent

dire hardiment qu'à la fin idu siècle passé, la faune de ce pajfg

était miei4x connue
,

que celle de .la Forapce. Grâr<es,aux travaux <rde

^ariens, Phipps et ^.coresby, nos connaissances des produc-

tions de la nature organique du Spilzberg sont assez complètes;

la Laponie et l'Islande appartiennent au nombre des pays les mieux

explorés sous le rapport des .productions naturelles. Les planl«3

du Labrador, recueillis p^r les missionnaires de la communion des

frètes moraves, ont .naguère été décrites par M. Me y en. i Les «wm-

115) B. se. m. p 21. 117.
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bi'éwses éjqj^ditions, entreprises par les Anglais dans les conlrees sep-

tentrionales de l'Amérique, sous les ordres de Parry, Richard-^

sfon, Back, ont partout dirige' leur attention sur les animaux et les

v^ge'taux propres à ces contre'es, et la Qàre de l'île de Melvillc nous

éât vraisemblablement mieux connue que celle do St.-Pe'tersbourg

ne l'e'tail encore avant là publication du dernier catalogue de M;

Weinmann. En un mot, nous n'avons qu'à examiner la carte

pour nous apercevoir à regret que la connaissance dés produits du

haut Nord cesse là où commence le territoire russe, et ce n'est qu'à

l'extre'mite' orientale de notre vaste patrie, près du de'troit de Be-

ring et dans là mer d'Okhotsk , (pie l'on rencontre de nouveau

quelques traces du se'jour qu'y ont fait, de temps en temps, des na-

turalistes. De nos jours, la distribution ge'ogiaphique des animaux

et des plantes et l'histoire des migrations des premiers, forme l'objet

favori des études de bien des savants. En rechercliant ces donne'es

pour la zone arctique, on se trouve continuellement heurte par

l'ignorance complète dans laquelle nous nous trouvons à l'e'gard de

Novaïa-Zemlia dont le sol vierge n'a jamais e'ie foule' par les pieds

d'un naturaliste, et qui cependant forme un anneau important dans

cette chaîne de pays balgne's par les eaux de la mer Glaciale; car

c'est ici que doivent se rencontrer les productiojis du Spilzberg

avec celles de la Laponie, très diffe'rentes de'jà les unes des autres;

c est celle île seule qui, nommément partie qu'elle forme l'extre'mite'

nord du continent de l'Europe, doit nous offrir la limite septen-

trionale de la faune et de la flore de celte partie du monde. Par

celte raison, chaque plante la plus insignifiante a droit à notre intérôl

dès qu'on nous dit qu'elle a e'tc' rapport e'c de Novaïa-Zemlia, et si
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même on eut su d'avance qu on n'y trouverait pas une seule espèce

nouvelle, il ne devait nullement s'en suivre qu'une exploration de

ce pays ne nous conduisit cependant à des re'sullals de la plus haute

importance. Peut-être nous dira-t-on, et nous ne l'ignorons pas,

que Novaïa - Zemlia a été', depuis seize ans, l'objet d'un grand nombre

d'expe'ditions ordonnées par notre ministère de la marine; mais ces

expéditions ont eu, sans exception, un but purement géogiaphique,

jamais elles n'ont été accompagnées par un naturaliste
,
jamais l'Aca-

démle n'a été appelée à y participer, et toutes nos connaissances

sur la nature de cette île se réduisaient, au commencement de cette

année, à un catalogue de noms d'oiseaux usités parmi les indigènes

et recueillis, il y a un demi-siècle, par Lépékhine, mais dont on

ne connaissait pas même les équivalents d'après le système, et à

une collection de plantes rapportées par l'une des dernières expé-

ditions, mais sur lesquelles rien n'a encore été publié.

Telles ont été les raisons dont M. Baer appuya une motion

qu'il fit en mars à l'Académie"*). Nourrissant, dès son jeune âge,

une prédilection prononcée pour le nord, notre savant collègue

devait, à son retour en Russie, rechercher avec avidité la con-

naissance personnelle des marins et voyageurs russes qui avaient

visité différents points de la zone arctique dont plus de la moitié

est soumise au sceptre russe et s'étend sur trois parties du monde.

On a déjà vu, par nos comptes rendus précédents, de quelle manière

M. Baer a su profiter des renseignements précieux que lui ont four-

nis (es intrépides voyageurs du nord, el nous avons fait mention

116) B. se. IL p. i"l.
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aujourd'hui même, à l'article des travaux, des beaux mémoires de

notre acade'micien sur Novaïa-Zemlia. M. Ziwolka, officier du corps

des pilotes de la marine impe'riale, qui lui avait fourni en partie les

données de ces mémoires, lui avait dit en même temps qu'une nou-

velle expédition devait partir cette année pour terminer la levée de

la côte nord -est de cette île, la seule qui ne soit pas encore déter-

minée astronomiquement. Dès lors, M. Baer conçut l'idée de tirer

parti de cette expédition au profit des sciences naturelles, et lorsque,

plus lard, il apprit qu'elle avait été remise, il proposa à l'Académie

d'en organiser une à ses frais uniquement dans l'intérêt des sciences

qu'il est appelé à représenter parmi nous. On concevra facilement

l'empressement que l'Académie dut mettre à la réalisation de ce proiel,

ainsi que la satisfaction qu'elle dut éprouver en le voyant accueilli

avec intérêt par le chef éclairé de l'état -major général de la ma-

rine, M. le prince Menchikoff, qui, après y avoir demandé Ta-a-

torisation suprême, daigna mettre à la disposition de l'Académie non

seulement l'officier que nous venons de nommer, M. Ziwolka, mais

encore un petit bâtiment de guerre stationné dans le port d'Ar-

khangel et muni de l'équipage nécessaire. M. Baer accompagné

d'un apprenti de notre laboratoire zoologique et de MM. Lehmann,
géognoste, et Roder, dessinateur, quitta St.-Pétersbourg à la fin de

mai el s'embarqua à Arkhangel vers la mi -juin. Persuadés que la

plupart de nos auditeurs ont lu avec intérêt le récit historique de

ce voyage*"), nous nen reproduirons pas ici les détails; nous re-

trubns même devant la lâche de vous offrir un extrait des résultats

117) B. se. III. p. 96.
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scientifiques de cette expe'diiion, depose's par notre savant voyageur

dans un rapport préalable dans lequel, sous le titre général de

Tableau physique, il nous a donne' un aperçu, trace' de main de

maître, de la constitution ge'ognostique , de la ve'ge'talion , du climat

et de la faune des contre'es visite'es "•). Un pareil extrait, vu l'abon-

dance vraiment suprenante des faits inte'ressants et des vues nou-

velles que renferme ce rapport, ne pourrait toujours être que fort

insuffisant; et nous pre'férons donc, pour terminer cet article, de

faire observer en ge'ne'ral que notre expédition, grâces à la Provi-

dence, appartient au nombre des plus heureuses qui aient jamais

été entreprises dans ces contrées, que les voyageurs ont passé six

semaines sur les côtes de Novaïa-Zetnlia et qu'ils ont vu leurs ef-

forts couronnés du succès désiré, car voici ce que M. Baer nous dit

seulement du produit matériel de ce voyage: „Ce qui surprendra

sans doute, c'est que, dans un pays qui, sous tous les rapports,

ofiie tant de traits de ressemblance avec le Spitzberg, nous ayons

trouvé près de 90 différentes espèces de plantes phanérogames et

environ moitié de ce nombre de cryptogames, lorsqu'au Spitzberg,

qui tant de fois a été visité par des naturalistes, on ne connaît pas

30 espèces de la première de ces' classes. Nous avons même lieu

de croire d'avoir épuisé, jusqu'à un certain point, le nombre des

plantes phanérogames, ce qui n'est certainement pas le cas pour les

cryptogames. Quant à la zoologie , nous pouvons nous flatter d'avoir

résolu un problème assez important. La chasse et la pêche qui

occupent et nourrissent un nombre assez considérable de nos com-

118) B. »c. m. p. 132. 151. iH. 34Î.
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patriotes, offrent une quantité' d'animaux uniquement connus, jusqu'à

ce jour, sous des dénominations populaires, mais dont on ignorait

les noms scientifiques, de sorte que, à la honte des sciences natu-

relles, aucun ouvrage de zoologie n'en fait mention d'une manière

tant soit peu de'talUe'e; et même plusieurs de nos manuels russes

citent quelques espèces de phoques comme habitant le Groenland et

le Spltzberg, sans se douter qu'on en prend par milliers dans la

mer Blanche qui cependant, sous plus d'un rapport, doit nous inte'-

resser bien plus spe'clalement. Nous croyons, en outre, être à même

de donner une faune assez complète de Novaïa - Zemlla , relativement

aux classes supérieures, tant par ce que nous avons • observe' nous-

mêmes, que par les renseignements qui nous ont e'te' fournis sur les

lieux. Quoique la mer renferme certainement encore une infinité'

d'animaux des classes inférieures que nous n'avons pas eu l'occasion

de voir, on n'apprendra pas sans Inte'rêt que nos recherches à No-

vaïa- Zemlla et ses parages nous ont fourni plus de 70 espèces

d'animaux Inverte'bre's , tandis que Scoresby n'en cite que 57 pour

le Spltzberg. En ge'néral" ajoute M. Bae'r, „ lorsque tous les ma-

te'riaux de l'expe'dillon auront e'te' travalUe's, la faune et la flore de

Novaïa- Zemlla seront mieux conimes que celles d'aucune contre'e

située dans une si haute latitude , si l'on en excepte toutefois le

Groenland occidental qui, d'une part plus favorise' par le climat, est

aussi plus riche, et qui, de l'autre, a e'te' visite' plusieurs annc'es de

suite par des naturalistes dlstlngue's et où, depuis un siècle, des

Europe'ens qui l'habitent, offrent de plus grandes ressources pour

l'exploration. La structure des roches a fait l'objet des recherches

de M. Lehmann partout où l'on mit pied à terre. Le re'sultat

6»
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sommaire en est que des schistes argileux et magne'sifère, changeant

souvent d'exte'rieur, sont entrecoupes çà et là par des couches sub-

ordonnées d'autres roches appartenant à la même formation. Au sud,

on voit près de Kosline - Char du porphyre d'augite gisant sur le

calcaire orthoce'ratique , comme MM. de Buch et Hausmann Tont

observé en Norvège. La houille fut trouve'e à plusieurs endroits, mais

seulement en galets. M. Ziwolka enfin a mesure' la hauteur des

sommite's les plus importantes des alentours de Matotchkine - Char,

fait des observations météorologiques et magnétiques, et M. Roder

a dessiné divers objets d'histoire naturelle ainsi que plusieurs points

de vue."

3. y<y)(i(;t de Ce fut cn 1835 que nous annoncions de cette tribune Tlntéres-

sanle mission de M. Sjogren qui avait pour but des mvestigations

plus approfondies sur les peuples du Caucase , leurs moeurs et usages,

leurs traditions et leurs croyances religieuses, et spécialement une

étude suivie de la structure, des formes grammaticales et des parti-

cularités de leurs langues**^). Ces dernières avaient déjà attiré l'at-

tention des savants de l'Europe lors de la première publication du

vocabulaire rassemblé par Giildenstaedt; plus tard, elles de\inrent

l'objet des études assidues de Klaproth, et par l'intime liaison qui

paraissait subsister entre ces langues et celles qui avaient occupé M.

Sjogren dans ses voyages antérieurs, elles devaient 1 intéresser à

un haut degré et faire naître en lui le désir de les étudier sur les

lieux mêmes. Dans notre dernier, compte rendu , nous nous engagions

de donner les détails de cette expédition, lorsqu'elle serait achevée.

119) R. d. A. 1835. p. 43.
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Elle ne Test pas encore; ne'anmoins, nous ne pouvons nous empêcher

de rapporter aujourd'hui que, vu les renseignements que nous en

avons, nous sommes en droit d'en attendre des re'sultats très satis»

faisants. Outre le géorgien et le clrcassien, notre savant collègue

s'est surtout applique' à l'étude de la langue osse'thi — la plus impor-

tante de celles du Caucase par son aflmite' prononce'e avec les prin-

cipaux idiomes de l'Europe et un grand nombre de ceux de l'Asie.

Il ne s'est pas borne' au dialecte le plus riche et le mieux cultive'

de cette langue, celui du tagaour; il a profite' d'un grand nombre

de male'riaux, soit imprime's soit manuscrits, et que lui fournit le

digne exarque de la Ge'orgie, pour sinitier dans l'osse'thi me'ridional.

Enfm, dans le de'sir de se familiariser aussi avec le dialecte occi-

dental, ou le dlgorien, d'observer en même temps la vie domestique

des Ossëthes dans la partie la plus reculée de leur pays, et de vérifier

ainsi les données que nous devons à feu Klaproth, il entreprit un

voyage pénible en Digorie, mais dont, faute d'interprètes, le but n'a

pu être atteint qu'imparfaitement , C'est cette circonstance qui en-

gagea M. Sjogren de demander, en juin de cette année, une pro-

longation du terme de son voyage. 11 avait appris en Digorie qu'une

grande partie de la population ossélhi de Mosdoc se compose de

Digoriens émigrés, et comme de plus cette ville a été pendant long-

temps la résidence des missionnaires qui même y ont publié un ca-

téchisme osséthi, M. Sjogren pouvait se promettre non seulement

d'y trouver l'occasion d'étudier le dialecte digorien, mais encore d'y

rencontrer quelques notices écrites d'ancienne date, servant à éclaircir

l'histoire des Osséthes et d'autres peuplades voisines. En outre, il

espérait y trouver les moyens de se perfectionner encore dans le
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clrcasslen, pour être à même de donner une

^
grammaire de celte

langue, laquelle, outre rinte'rêt scientifique qu'elle offrirait, ne serait

peut-être pas sans utilité dans nos rapports politiques avec les mon-

tatfnards du Caucase. La prolongation demande'e a e'té accorde'e à

M. Siogren, et nous pouvons compter le revoir parmi nous au mois

de janvier prochain »=^°).

4 Voyagt de Dlsons encorc quelques mots sur Texpe'dltion entreprise, l'anne'e

AorXûti"'"' passée, par M. le professeur Nordmann d'Odessa dans les pays

situe's sur la côte orientale de la mer Noire "*). Cette expédition

nous intéresse d'abord par l'estime que nous inspirent les talents et

le courage du voyageur, et ensuite, parce que l'Académie lui avait

accorde' une subvention pe'cuniaire, et qu'en conse'quence, une partie

de la re'colle scientifique, qui a e'te' faite dans ce voyage, doit en-

richir nos muse'es. C'est sous ce dernier rapport aussi que nous

avons cru juste d'en parler en ce lieu. Sans donc nous arrêter sur

l'historique de ce voyage et les périls qu'a encourus le voyageur

dans un pays où le caractère hostile des habitants indigènes et l'in-

fluence funeste du climat s'opposent à toute recherche scientifique **^),

nous dirons simplement que la récolte rapporte'e par M. Nordmann
se compose de 20 e'chantillons de mammifères, de 232 oiseaux, de

89 amphibies, de 492 poissons, de 40 espèces de crustacées, de

3,600 insectes, de 500 coquilles, d'environ 950 espèces de plantes

en 13,260 échantillons, y compris 50 espèces de cryptogames et de

155 espèces de plantes \ivantes et de semences. Ces objets ont été'

recueillis dans les environs de Ghelintchik, Bambora, Soukhoum-

120) B. se. I. p. m. 118. 182 II. p. 211. 282. 565. III. p. 219. 231. 24';. 268.—

121) R. d. A. 1836. p. 42. — 122) B. se. II. p. 9i.
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Kale et Drandi en Awhasie, le long de la côte de Redout-Kale' et

jusqu'à la frontière turque près de la rivière de Tchelok, dans la

province du Gouriel et sur le plateau e'ieve' du Somlia entre le

Gouriel et l'Akhaltsikhe', dans les environs de Tre'bisonde et de Risi,

dans les valle'es de Tlme'rète, au pieds des monts Letchgoum de la

Mingre'lie et dans l'intérieur même de cette province. Parmi les

poissons rapporte's par M. Nordmann, se trouvent, à très peu

d'exceptions près, toutes les espèces indique'es par Pal la s comme

habitant la mer Noiie et les rivières voisines, et en outre, un grand

nombre d'espèces qu'il faut conside'rer comme nouvelles pour la faune

de cette contre'e. M. Nordmann ne tardera certainement pas de

publier les re'sultats de ses recherches, et l'Acade'mie, en favorisant

cette entreprise
,
pourra se fe'liciter non seulement d'avoir enrichi ses

muse'es d'un grand nombi'e d'espèces indigènes, mais encore d'avoir

contribue' à l'avancement de la science.

La distribution des prix De'midoff au concours de 1536 a eu iv. Pu*.

lieu le 17 avril, anniversaire de Son Altesse Impe'riale Monseigneur '

d"ff.

le Ce'sare'vitch et Grand -Duc He'ritier et a e'te' promulgue'e, en se'ance isse.

publique, le 2 mai de cette anne'e. Des prix entiers de 5000 roubles

ont e'te' de'ceme's à M. le vice-amiral Krusenslern pour son Atlas

et ses me'moires hydrographiques relatifs à la mer du Sud, à M. Arge-

lander, alors professeur d'astronomie à l'université' de Helsingfors,

pour son Catalogue de 562 e'toiles fixes munies d'un mouvement pro-

pre et pour les conse'quences importantes qu'il a déduites de ce travail?

et à M. le colonel Ouchakoff, auteur de l'histoire des guerres

en Perse et en Turquie dans les années 1828 et 1829. Huit autres
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ouvrages ont, en outre, obtenu des prix d'encouragement, de 2500

roubles chacun. M. de Krusenstern a bien voulu remettre à la

disposition de l'Académie le prix qui lui avait ëte' adjuge', en la pri-

ant d'en faire usage à l'un des prochains concours"*).

1. prix de bo- En 1829, l'Acade'mie avait proposé au concours de son prix de

« pnr rjca- botanique la question suivante:

Instituer des recherches nouvelles sur la formation et l'accroisse-

ment de la tige des plantes dicotyle'donées , soit en général , soit

relativement aux systèmes particuliers qui la composent, et fondées

sur des observations et des expériences, ainsi que sur la répétition

et l'examen exact des expériences, observations et hypothèses, spé-

cialement de MM. Duhamel, Mirbel, Aubert du Petit-Thouars

et Dutrochet»»*).

L'Académie avait invité en même temps tous les concurrents de

lui communiquer des échantillons des parties des plantes sur les-

quelles ils auraient fait les expériences, si toutefois elles étaient de

nature à pouvoir être conservées. Le terme du concours était fixé

à l'année 1833. Or comme, alors, l'Académie n'avait point reçu

de mémoire de concours qui fut digne d'attention, et que, à cette

même époque, les nouvelles vues établies par M. Viviani à Gènes,

sur les organes élémentaires des plantes et leurs fonctions, vinrent

élever, contre les principes fondamentaux de la physiologie végétale

accrédités jusque là, des doutes trop sérieux pour ne pas faire naître

le désir de voir cette question importante remise au concours, l'Aca-.

123) Voir à ce sujet l'ouvrage intitule: lUecmoe npncysaenie Harpajt, yipe»-

fleuBbixT. n. H. ^CMiifluBbiMT. n Aiiptjfl ISô"/ r. C. 116. 1837. 8.

.124) R. d. A. 1829. p. 222 et suiv. 1853. p. 4T.
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demie s'y décida, et fixa le terme du nouveau concours au 1' août

de Tanne'e 1837. Cette fois -ci, rAcade'mie a reçu deux me'moires,

l'un , e'crit en français et portant la devise tire'e des oeuvres de Bonnet :

„Quel est le sujet d'histoire naturelle .... qui ne nous offre pas

des abîmes? Le sage choisit entre ceux qu'il juge les moins pro-

fonds, il les côtoie avec une modeste et respectueuse réserve"; l'autre,

e'crit en allemand et muni de l'e'pigraphe : „Opinionum commenta

delet dies, naturae judicia confirmât". L'examen de ces me'moires a

été' confié à une commission composée de M. Bongard, acadé-

micien, et de MM. le conseiller d'état Fischer et le docteur Meyer,

tous les deux membres correspondants de l'Académie. Nous nous

bornerons à rapporter ici, en peu de mots, le jugement de l'Acadé-

mie basé sur les analyses raisonnées et très détaillées de ses com-

missaires.

Le premier de ces mémoires est sans contredit un travail très

soigné et très digne de l'attention des botanistes; mais il ne résoud pas

la question proposée par l'Académie, en ce que l'auteur nous offre des

raisonnements plutôt que des faits, une critique des travaux de ses

devanciers et non ses propres expériences. Dans cet état de choses,

il est fort naturel que ce mémoire ne soit pas accompagné des pré-

parations exigées par l'Académie à titre de pièces justificatives.

L'auteur du second mémoire n'a pas non plus résolu complète-

ment le problème en question. 11 s'est borné uniquement à suivre

la voie de l'observation, en négligeant à dessein celle de l'expérience.

La critique à laquelle il soumet les travaux des botanistes français

n'est point satisfaisante, en ce qu'elle ne seil ni à constater ni à

réfuter les hypothèses de ces savants; et les travaux de M. Viviani

7
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sont entièrement passe's sous silence. Enfin les pre'paiations manquent

comme dans le cas préce'dent. Mais , d'un autre côte' , Tauteur

nous rend compte d'un grand nombre de recherches phytotomiques

qu'il a institue'es lui même , et qui nous paraissent être du plus haut

inle'rêt, sourtout celles qui se rapportent aux ve'gétaux dont la struc-

ture intérieure forme pour ainsi dire la transition des mono -aux

dicotyle'done'es. Les observations comparatives des plantes herbace'es

et ligneuses, appartenant aux mêmes familles naturelles, contribuent,

sans aucun doute , beaucoup à e'claircir le mode de la formation de

la tige. De plus, l'auteur a accompagne' son travail de 63 dessins ana-

tomiques, supe'rieurement bien exe'cute's et qui, à en juger par ceux

que nos commissaires ont e'te' à même de contrôler, ne laissent rien

à désirer sous le rapport de la fide'lite'. Dans tous les cas, ce me'-

moire, bien qu'il ne satisfasse pas entièrement aux conditions de

notre programme, contient cependant un grand nombre de vues nou-

velles et de recherches instructives qui, lorsqu'elles seront rendues

publiques, indiqueront peut-être à d'autres botanistes la marche à

suivre pour parvenir enfin à la solution complète de la question

e'pineuse de physiologie ve'ge'tale, sujet de noire prix de botanique

de 1829.

Un troisième savant, M. le professeur Meyen à Berlin, nous

avait adresse' son ouvrage publie' sous le titre allemand de jSoupeau

sjstème de Physiologie çe'ge'tale, Berlin 1837, avec une lettre dans

laquelle il pria l'Acade'mie de porter son attention sur le chapitre

qui traite du sujet en question et qui, selon l'avis de l'auteur, en

contient une solution assez satisfaisante. M. Meyen ajoute du reste

qu'il ne pre'tend nullement entrer en lice, vu qu'il a e'te' empêché
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par diverses circonstances de se conformer aux usages pre'scrils pour

l'admission aux concours acadc'miques. Cela à part, TAcade'mle, après

avoir examine' soigneusement l'ouvrage de M. Meyen, a cependant

trouve' que la matière en question n'y est rien moins qu'e'puisée.

Elle reconnaît du reste le me'rite de cet ouvrage sous bien d'auties

rapports, et remercie le savant botaniste de Berlin de la communica-

tion des échantillons instructifs de différentes espèces de bois qu'il

a bien voulu joindre à son livre.

D'après ce que nous venons de dire, l'Académie a dû retirer

son prix. Cependant, pour rendre un te'moignage public de l'inte'rêt

que lui ont inspire' les recherches contenues dans le me'moire J\? 2,

elle a de'cerne' à l'auteur de ce me'moire un accessit de cent ducats

de Hollande, et se charge en outre, si l'auteur le de'slre, de la publica-

tion de son travail, en mettant à sa disposition 50 exemplaires.

L'auteur du mémoire couronné est M. le docteur F. Unger, professeur de
zoologie et de botanique à Gràtz en Autriche.
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BHyXPEHHEË ^H3HH
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OB'L HCTOPHqECKOMT> PA3BHTIH
BHyXPEHHEH ÎKII3HII

PyCCKArO HAPO^A.

Mh^octiibbie rocy4APH !

JjnepBbie npuHUMaa yqacTie bi. TopacecTBeHHOMi BocnoMHHaHiH

HeaaÔBeHHaro 4Hfl yqpeHiAfiHm IlMnepaTopcKOil AKa^eiaiii Haynx,

BT. sBaHJH 4*ûcTBiiTeJbHaro en ^Ijiena , a AOJimeui, Ha OTOTt paat

orpannqaTbCfl KpaTKnnn. OTqeTOMX CBOuxii aKa^eiunqecKnx^ saHaxiû.

IIpnaHaiocb OTi;poBeHno, Bbioopi. nocTO/iuHoû, onpe^tJiiTejbHoâ:

aa^aqn aah yieHaro D3CJt40BaHi/i, ^ojiro npiiBO.^n^b Mena bt. ae-

4oyMliHie. Hoasi OTeqecTBeHHOû IIcTopin TaKX oôuinpnbi h TaKi.

eui,e Majo BOSAtjaHbi , qxo ymi. TepaeTca cpe.iu ôesnncjienubix'h

npe4MeT0B'B , TpeCyromHxi. BSbiCKaai/i : TaimcTBeuHbiû cyjipaKX no-

KptiBaeTb Heo6o3pHMyio i;tnb coôbiTin, osuaMeHOBaBinHxt rocy^ap-

CTBeHHyio ;KH3Hb PyccKaro Hapo^a. Pt^Koe npoiicmecTBie ne xpe-

CyeTTi xinaxe^bHaro uacJlî^OBaHifl bau HOBaro, 6ojte npaBiubHaro,

BoasptHia. TaKx em,e Ma-i03HaqHxeJbHbi aamn ycntxn Ha nonpHm*

oxenecxBeHHaro ôbixonucaHia ! Hljxi. hu naKoro coMHliHifl, mxo nepBaa,

r^aBHaa noxpeôuocxb Pyccicon Hcxopin cocxohxi> Bb noJiHOMX, yne-

HOMb H34aBin ncioqHHKOBx., no BC1>M'b oxpac^aïux» en. Ho qacxHOMy
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jmn,y npnH/iTb Ha ce6a 3tj oô/iaaHHOCTb 0e bosmohîho: tojbko npa-

BHTejBCTBO HMljeTT. cpc^cTBa coôpaTt II oÔHapo^OBaxb nncbueQHbie

naM/iTHnKn po^Hou CTapnHbi, pa3Cl5flnHbie Ha bccmx npocTpaHCTBt Hm-

nepin. Kt ciacriio 3to BeJHKoe 413^0, ^o-iacencTsyiomee oôeacMep-

THTb DMA rjaBHaro BUHOBHiiKa ero
, J'Aie nojyqnjo ôjaroe na^a^o.

MeHC4y Tbii-h, ccjIb npn HbmtinHeM'b cocxo/iniu MaTcpia^OBx, eni,e pa-

HO npnHHMaxbCH 3a coopyjKeHie BejnnecTBeHearo xpasia OTeqecTBCHHoè

HcTopin, TO cb 4pyroii cxopoHbi Mbi Haxo^niwx MHoaîecxBO qacxHbixx

BonpocoBi , xpeôyiomiix'b oCxacHenia n ^ocxyoHbixTi ^ah yqcHaro

n3bicKaxeji/i. Bt qHc^t xaKuxt BonpocoBi. ii3c;it40BaHie «topiax., bx

KOHXt npoiiBJfljiacb BHyxpeHH/ia aînsHb PyccKaro Hapo4a, no MsUniio

Moesiy , 3ac;iy/KHBaex:b ocoôcHHaro BHnMaui/i. Oho nsopano mhok)

nocxo/iHHOK» xcMOH) AJiii MOincb aKa4eMnqecKiix'b saHfliift, 11 r noiry

ce6a cnacxjiiiBbiMT>, ecjn KpaxKoe «axacHenie r^aBHbixx, xoqeK-b, ex

KOHxt a pascMaxpuBaio nsôpaHHbiii mhok» iipe4Mex'b
,

y40cxonxca

Baïuero, MnjocxiiBbie rocy4apn, cnncxo4nTe^bHaro BHnMaHÏa.

Bt Hcxopin Ka;K4aro rocy4apcxBa Mbi Haxo4nMTi 4Ba po4a ab-

JCHiû : o4Hn oÔHapyHamaiox'b 4'CiicxBia «le^oB-fiKa, HMtioxx npaMoe,

Henocpe4cxBeHHoe B^ianie Ha yiacxb napo4a, u onpe4l;.ieHHbia Bpe-

MCHCMi. , MtcxoM'b , xapaKxepoMTi 4l3ncxBOBaBmHX'i. jIuiit> , npe4CxaB-

jtaioxt cjyian ox4l;jbHbie, HH4iiBH4yajbHbie. 3xo «tanxbi, npoaBJCHie

Bo^ii, ôojTbe nan siCHte cnjbHofi, 6ojte njii sieHte pa3yMH0H. B-b

4pyrHxi BbipaHJaioxca «topjibi nocxoaHHbia, oôpaaoBaHHbia hc p1î4Ko

BliKaMii, CBoucxBCHHbia HC 04HOMy JHB(y, a qujibiMx cocjOBiaMt, qacxo

BCCMy Hapo4y : axo oprannsMi. Focy4apciBa , on|)e4l3jaiomiû BHy-

xpeHHioio acnsHb Hapo4iiyio. RBAemn nepBaro po4a oôbiKHOBCHHO

HanoJHaioii cxpanni^bi Hcxopin : nxi ôojrbe Bcero saMUMaiox'B co-
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BpeMcnHHKH. BHyTpeiiHifl MeîK4oyco6ifl, BOHHr.i BataiHi/i, MUpfci ITpa-

BHTeJbCTBa KT. AyHiueMy ycrpoHCTBy, Bce, qxo ii3Ml;B>ieT'i> oôhkho-

BeHHbiû nopa^OKi. Bemcii, ôojce hjh Mculîe nopaïKaeTx yMT. iiaC.iio-

AareJia ; ohi. 3anHCbiBaeTi> nepeMbHbi 5 hotomctbo noBTop/ieTT> ero

citaaauia , ir HcTopia CTanoEHTca noBtcTbio KpoBaBbixi. bohht, , no-

Tp/iceniû
,

ycntxoBi. 11 Hcy^aib. flajieui/i r.Toparo po/ia pt^KO

HM'liioTT. cbo0xt> iiaôJKt/iaTejeû : ii3MliiiH/iCb oCbiKHOBeuno ucno^OBOJb,

Ces'h uiyMa, ôesi, KpyTbix-b nepej[omob'i. , m, cjt^cxBie Me4jiennbixt

ycnlJX0B7> oome/KHTia, ohh ycico-ibaaiOTT. ott> BsopoEt coEpeMeiiniiKa,

H nOTOMCTBO, BCTp'ËHaa BX MIinyBUICM'b IIIIOÛ 6blTT., C7. Tpy^OMT, co-

ôiipaeTT. paacljauHbm nepTbi ero , 4To6bi ^ono^uiiTb cbohj 114610 o

npeiKHeH cy^bôl; OTenecTBa.

HtTX COMUtHia , HTO nOCJIt^OBaTeJbBOCTb «taKTOBX CJLy.Kin'h

ocnoBOK) ircTopiiqecKaro SHaiiia, r^li Mbi xothmtj Bii4lîTb nJ04bi paa-

yMa H BOJia qe^oBliKa. Ho 3to ananie ôy^CTt c^HmKOMT> Hey^oBje-

TBopnxejbno, ôes'b acHaro, îKHBaro iiOHaxi/i o nocTeneHHOMT. pasBn-

tIh BHyTpeiiHeii îKnaHn iiap04a : ott. coBepmeHCTBa ii^ii He40CTaTKa

*opMT>, OT7. cxeneeii BaaiiMHaro cor^acia uxt., ott. npiiuaTaro hmh

HanpaB^ieHia , aaBnciiTT» caMbiû X04X coôbiTiH , liOTopbift bx cbok)

oiepe4b iimIjCtt. B^ianie na a>opMbi.

3HaTb, H3T. KaKHXx Haïa^i. B03HUKjia PyccKaa atnsub, Bt KaicoMT»

B04l> oÔHapyatiMacb ona npa nepBOMT> oôpasoBaniu, uam, iisMliiia^acb

B-b nocjit4CTBin, nepexo4a wst, 04H'l;x'b «opsii. bt. 4pyria, ocoCichbo

BaH^Ho H JioôonbiTHO b7> iiaïue Bpeina. C^ymaa CKa3aHia CBH4t.TejeH

MHoyBineH cy4b6bi Pycii , npii noco6in rocy4apcTBeHHbixx aKTOB-B

H ApyrnxT. MaTcpiajOB'b , cb iioMomiio hobIîhuiiix'b nsbicicaHiu , »ibi

CJI1i4HMT> OaKTbl OTT. nepBblXX HCTOpHqeCKHX'b BpeMCHX 40 n034Hl>H-
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nJHXi., BH^nMt lio KpaHHen M-Ept rjaBHbia qepTti h*b h noaiiMacMS,

BT, qcMX ubiJO aHao OopMbi ate, bi kohx-b npoHBj/ijacb BByxpen-

Baa acnsHb PyccKaro Hapoja, Co.ïbineio lacxiio ycKo.n.saiOT'b h ocxa-

lOTCH HCHcnbiMn : Mbi ne MoaceM'b co6paTb qepxbi hxi
,
paact/iHHbifl

Bi. coBpeMCHHbixT. naMflTnDKax-b, 6e3T. Kjioia, ôeat cncTeMaTuqecKaro

n3c.it40Banifl, Koero ^ocejl; ne iiMUeMi.. Menî^y tUmx, sHaflie *opMi.

pa3.inBaeTi apKÎû CBtTi. na caMbie 3>aKTbi , n ycxpaHHeTT, MHoria

He.iopaavMtHÎfl npn n3C.it4OBaHi0 npninHX n xo^a coôbixiû. Ysfie

04H0 3X0 oôcxoflxeJbcxBO noKasbiBaexT., KaKx Heo6xo4HMO BHnKHVTb

HT, cxo.ib BaacHbifi npe4Mexx. KpoMt xoro bx. Haine BpcMfl rocno^-

ciByexi Bceo6nnaa Mbicjb HapojHocxn, o xomt,, qxo cocxaBjaext

cymecxBeHHbia , ocHOBHbi/i naqaja Hamero ôbixia rpaac^ancKaro.

J[jia ncxDHHaro nonmia o Hapo^HOCxn He^ocxaTOiHO aeaxb coBpe-

MCHHoe cocxoaHÏe Poccin , nejocxaxoqno 3Haxb n xojx coôbixifl :

/^JLa axoro HyacHO Bnjlîxb, KaKnMX o6pa30MX, bx Kannxx <i>opMaxx,

BX xeqeHie Meornxx bIîkobx pa3BHBajiicb xt ycjOBin, Kon cjyataxx

cxuxiiiMH HapojHOCxH, BcpxoBHaii Bjacxb, aaKOHo^axeJbcxBO , npasa

n oxHomenia cocjobIu, ajMnnncxpania, npoMbinijeHHaa, yMCxBeHHaa

H HpaBcxBCHHa/i ^t/ixejbHOcxb Hapoja. Dojpoôeoe oox/icHeHie no-

cxencHnaro pasBnxi/i axHxx ycJOBÏû ne Bcer^a bo3mo;kho bx hojh-

xHqecKoft Ilciopin, r^t Bce BHiiManie norpya;aexc/i bx X04X coôbixià :

OHH 40j;KHbi 6bixb npe^MexoMX ox^tjbnaro nacjlî^OBaHia.

3aMXxuMX eme ,^Ba oôcxoaxejiLCXBa : bo nepBbixx, PyccKaa atiiSHb,

.OTx caMaro sapo^bima ea, bx npojojHieme MHornxx bIîkobx, paasH-

Bawiacb n3x ojhhxx naqajx Ha bccmx npocxpancxBX , HOCHBmeMX

HasBanie PycH ; ex KOHEia ikc XI\* Btica , bx Sana^uoMX Kpaio, oaa

npBHflja HHoe HanpaBjesie , n Pycb pasAtJnjacb ua AS-n qacTB,
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BocTOiayio h Sana^nyio. BH4tTb, KamiMi. oôpaaoMx HOBtia, ny^Ahia

*opMbi OTiacTH BbiTliCHajH Ha 3ana,4li KopeHHbia Pycchia, OTqacxa

cuiBa^HCL ex uiiMH, 3Ha«mTT. uaiiTU K.«oqb KO MHornMX sara^KaMX

B pacnyTaTb ncTUHHbia OTHOuieHi« vÏHxoBCKaro KHHHîecTBa kx Moc-

KOBCKOMy Focy^apcTBy. Bo BTopbixx .uoôonbiTHUikuiiiMx aBAcmeyii.

PyccKoù IIcTopiii OTh Hexpa Be^iinaro 40 Hauinxi BpcMeHX 6b\Jio

BnyTpeHBee npeoôpaaoBanie , nocTaBHBuiee Pocciio na ipe^y nep-

BeucTByromiixT. 4ep;i"iBi' EEponeûciciixT.. 3to npeo6pa30Baeie 6biA0

HHiTO neoe, kak-l 03MlîHeHie crapuuHbixi. *opMi BnyTpeniieù <kii3Hh

PyccKaro Hapoja bt. HOBbia «topsibi , OTqacxn aaiiMCXBOEaHHbia h3X

Esponbi, oxuacx» cos^aHUbia My^pbiMi. IIpaBaxe^bCXBOMT.. IIoHaTb

Becb xoAT. cxojb Be.iiiqecxBenuoro aBJCHm , cxE40BaxeJbHo y3HaTb

caiAbiu Ba>KHbiii ^Aa nacï. nepio4x, Kor^a bo3hukjo u co3p'È^o Bce

HacB OKpyiicaiomee , mo;kho xo.ibKO xmaxejbHbiMi. iwc^lî^OBanieMi

BClixi nepcMtHT., n3T. Konxx. MHoria ue nai^yxii Mtcxa ex PyccKoû

Hcxopin XYIII n XIX B-ËKa , bt> pa^y ex taKTasiu ; no KpaHHeii

Mlipi; xpy^Ho 6y^eTT, coe^uauxb no^poonociii coôbixiii ci. oxiex-

jtuBbiMx. pa3BHxieM'i> *opMi.

IIpii Bceu BavKHOcxn pascMaxpuBaCiMaro mhoio npe^Mexa , onx.

.HaJio oôpamajT. aa ceoa BanMaaio y'ieiibixi> aac^t^OBaxejea. Ilsx

HBxx mbU nsBiiCXHbi xojbKO 4Boe : Meâiiepci a ycneacKiii. ITepBbiû

HS^ajT. Bi. 1798 r. bx. 2 xoMaxx. Vergleichung des altern und neuem

Russlandes , Bxopoù bx 181 1 ro^y Onbixx. noBtcxBOBaaia o 4peB-

Hocxaxx. PyccKBxi. , nepeneuaxaaabiii b7> 1818, ex. 3Ba4axe.abBjE.iMB

4oao.>iBeBiaMB. Kuara Meaaepca pasjH-iaexea aa 16 rjaBt, bx Koaxx

uOHT> pascMaxpaBaexx. npocxpaacxBO , ca^iy a cocujea Poceia bt. XVI

H XVII ex. ; K.iBMaxx. , no>iBy a npoii3Be4eBia ; x tyiecBbia CBOûexjça

8*
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PyccKaro Hapo^a 5

4ymeBHbm h yMCTBenHbia cnocoÔHOcxn
; BpaBbi

oôbiian ;
npaB.ieHie ; cocJOBia ; boûcko

;
4BopT.

; cocToanie h^cb-

CKaro noja^ nnw,y, 04eîiî4y, sauiima; yBeccieni/i ; saKOHbi^ qepKOBb.

MeHHepci ne snaji. un jUxoniiceù Hamnxi., ho aKTOBi>, un PyccKaro

aabiKa. Obt. sanMCTBOBaji. cbou CBU^Unia iicK^iO'inTejbHO 1131. 3a-

nncoKT. nH03e»meBx, niicaBiuiixij o Pocciii bt> XV, XYI, h XVII ct.j

BbiSiipaji. nsTi HiixT> Bce saMtqaTCJbnoe ue 6631. ncKyccTBa^ 00 ne

IIM'ÈJI B03M0>KH0CTn nOB'bpHTb IIXT. CKa3aHi,'I , COrJiaCHTb npOTHBO-

pljqia, t1;mi> MCHte paci;pbiTb BnyTpeHiiioio :Kn3Ub PyccKaro napo4a

BT. y,ioBjeTBopnTe.ibeoii no.iHOTl; ; o pa3BiiTiii ea 40 XY ct. ont

ne roBopuTT) nn c«iOBa 5 nSiMUnenie ;Ke ea co BpeMeui. HcTpa Be-

jCHKaro npe^cTaBjeno oienb cjia6o, xoxa 3to oôcxoaxejbCTBO 6bi;io

BTb BH4y aBxopa, no npnnaTOMy nMt n^iany. — ycnencKÏû, uaôpaBt

npe^MexoMT. cBoero coqnnenia noBtcxBOBanie PyccKHXi, J[peBuo-

CTflxx, ne npocxnpaexT. CBonxx, n3bici;aHin ^a^te Ilexpa BejuKaro h

oienb pt^KO roBopnxx, o «popsiaxx XVIII BliKa. Onx pascMaxpn-

BacTï : npoucxoar^euie PocciûcKaro napo^a n pa3Hbia nanMeHOBania

ero; asbnci,, pa3Hbia napt'iia, mviena u np03Bania Pocciam>; xy405Kec-

TBa, peMecJia n /i,OMOCxpoHTejïbCTBo; oininaîKn, o^cHî/^y, oôyBb, acxBa,

nannxKn, nnpuiecxBa, saCaBbi n yBCoejenia; 6paKn n cynpya^ecxBO
;

norpeSenie-, rocy^apcxBennoe innococxoanie ; II,apcKiu 4Bopi., Kopo-

HOBauie, xnxyjt- nocojbcxBO n rocy^apcxBenHbn"! repôx.; nape^Bop-

UCBT.
; npncyxcxBennbia Mtcxa u rpaa^^ancKie qnnbi ; Boennoe co-

CToanie, Boopyaxenie n oôpast BOÙHbi.

ITpn BCCMX paajHqin njana , ycnencKiû aanMcxBOBaji ocnoBy

CBoero co'ninenia ns-b Mefinepca, xoxa BOBce ne ynoMHnaexi. oô'B

HCMi.
: OHT, nepeBO.^HTi cjobo b^ cjobo rjaBHbia noKasania HlîMen-
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Karo nHcaTCJi/i, 4ono^Hna hxt. coôcTBCHHbiMH saMUiaeinMH

; TaKHte

ccbi^KaMii Ha TaTiimeBa, lIJ,ep6aT0Ba , EojTUHa ; oxqacTii BbinucKa-

MH nsT. JliTonHceû n ne MHoruxi. aitTOBt. Bt. khiifI; ero coupaso

6oA'bc cBl;/^1îui^ ; rpyôbixT, ouiii6okt> BCTpRqaeTca «eirlje ; asTopi

o6pamaeTT> BiiiiManie iia ^pcBHlJHiuyio Hîiiaiib PyccKaro uapo^a, nero

MeiuiepcT) He Mori. c^tjaTb ; no^poônUe pascMaTpiiBacTi. npaBbi h

oôbPiaii; ocHOBaTejbHlîe paacyac^acTx o rpaîK^aHciconn, ycTpoHcxBt;

onucbiBacTT. CBepxi. Toro ii ôbiti, MajopocciHCKiH. IIpii bccmi. tomi

OHT. ^aviCKO He ^ocTHn. CBoeii H'bAii. Bhhoh) xoMy ue40CTaT0K'b

npaBiUbnaro, CHCxcMaTH'iecKaro B033pt>Hm h CKy^ocxb MaxepiajOBt.

Bti nepBOMTj oxiiOHieHÎH OH-b no4po6no OHHCbiBaexi o^eîK^y, nnmy

H pasHbie oôpa^bi ; luenî^y xIîmx cjerKa ynoMHHaexx. o xo^lJ 34-

MHHHCxpaL(iH, O pasBHxiii npasa, 061. ycxpoHCXBt cy^a, hc orA'bJiHa

o^Horo B'ËKa ox-b ^pyraro h ocxaBjaa BOBce ôeai BnHMaHÏH Pycb

3ana4Hyio, Ha Koxopyio BnpoHCMx bcI; nonxu namn nncaxejn cmo-

xpUjii KaK'b Ha qyHi^yio cxpany ; bo BxopoM-b oxHouieHiH, y nero,

KaH«exc/i , He 6biA0 4a3Je xlixi. hcxomhhkobx. , kohmh noJbSOBaJca

MeunepcT), hoxomv, 'ito bt> ccbiJiKaxii iia aanacKH HHoacMHbixx. na-

ô^io^axe^eii , oht. noBxopaex'b bcI; ne^ociaoxpbi CBoero npeAmecx-

BeHHHKa. 3anacx. oxeqecxBeHHbixi. MaxepiajOBX. ôbijiT. xaKîKC He

oÔHJCH'b. ycneucKiii BbiHHCbiBaexT. ôojte Bcero hsi TaxHu^esa,

mepôaxoBa, pt^KO ynoumnaa o Cy^eôuHKl; h y^O/Kcnia.

06a 3XII HHcaxeja cxapajHCb naqepxaxb nojHyio no bosmoîk-

HOCXH icapxHHy PyccKOÛ cxapHHbi ; ôbijih eme HSCJlî^OBaxeJH ox-

4l;jbUbixT. qacxeii ea. He Bxo4a bt. no^poÔHoe pascsioxpunie xpy-

^OBT» HXl., aaMiîXHM'b MXO ^OCCJlî Xpy^HO ÔhlAO COÔpaXb OÔHJbHyK)

ataxBy ea o6uiHpHOM7> noA-h PyccKoâ cxapHHbi, no Hc^ocxaTKy ee-
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oôxo^HMbixT. nocoôÏH , MaTcpiaJOBx , ôsiBnuix-B He40CTynHi.iMH ^^Jia

'H3i>icKaTej:eH.

Bi nanie BpcMrt, et ôojibuieio yBUpenHOCxiio, Ch ôojbmeio aa-

/(CîK^oio Ha ycnUxT. mojkho npiicxyniiTb kt> uac^lî^oBaHiK) HOCTenen-

Haro paaBHTÏa BHyTpeHHeii »ch3hh PyccKaro Hapo^a bo Bctx'i. oxpa-

CJaxTi e/i. Cl 04HOM CTopoHbi xpy^bi KapaMsiiHa, noucKii Apxeo-

rpa<ï>HHecKOii Sncne^imia h HSCJU^OBaHia niHorux-b yiieHbixi. nocxa-

iVBjm Ha Bu^T, r^aBHbie iictoihiikh OTeiecTBCHHaro BbiTonncaHia,

40Ka3aBT> B7> TO TiZe BpeM/I , «ITO MaTCpiajbl HOBbie , HeHSBUCTHbie

MoryTt 6biTb eme OTKpbixbi, ho mxo iviacca nxi. hc ôy^exi sHaqn-

xejbHa, no KpaîiHeu siupu ue ^poH3Be,/^ex^ cymecxBeuHofi nepcMiJHbi

BT. HauiiixT, iiouaxmxx. MiiHycmeMi. EpeiueuH , xoJibKO 4ono^HHX'B

H no.^xBep^HXTi Hxx HOBbiMH no4po6uocxaMH. Cl 4pyroH cxopoHbi,

BT. nocj-fc^Hie 25 jiIîxi, co BpeMCHH HesaÔBennaro npe^npiaxia Fpa^a

PyMaupoBa, r^aanbie Maxepiajbi, bt. kohxt. uauôojte nyMc^a^HCb

U3CJlî40Baxejiii , cxajn ^ooxynnbi yneHOii JioôoaHaxejbuocxii fix-h.

BaHtH-Ëumie rocy^apcxBeaHbie aKxbi, oôtacHaiomie BuyxpeHHee y-

CXpOHCXBO, CT. HOJOBHUbI XIV Bl>Ka 40 HaUlUXl. BpCMCUX, OÔHapO-

40BaHbi IIpaBHxejbCTBOMi.. IIpe4x uâMH jea:axi. ^ <i»04iaHxa Co-

ôpaHÏa rocy4. rpaMOxx, h 4oroBopoBT. ; ^ xowa aKXOB-b Apxeorpa-

*H»i. 3Kcne4. CiOA-ke 50 xomobt. HO^iuaro coôpania saKonoBX Poc-

ciHCKOu HiunepiH, ne roBopa o MUOroiHCjeHHbixx. ii34aHiax'b, npe4-

npHHaxbixt qacTHbiMH ji04bMH. ^UxoHHCH ocxaioxca noqxH bx xomx.

:Hce nojOHîCHÏH , bt. KacoM'b ocxaBH^'b hx-l ULiCMepi. ; no h-paânefi

Mlîpis xenepb bcH chmckh npnBe4eHbi bx acHOCXb. CKasania coBpe-

MCHHbixT. Ha(>j[H)4axejen oxenecxBeHHbixx n nHoaeMHbixT., ncKjioMaa

pa3Bl3 ne MHorHxi», nsBficxHbi Ha nepenexx. 04humx cjobomt. Macca
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HCTOpHHeCKHXlj MaTCpia^OBl , paCKpblTbIXT> Bl nOCA^/\BXe 25 AtiTb

TaKi. oÔHvibHa, MTo ae Absa ne noîKajitTb o6i yiacxH xpyjKeHHKOBt

XYIII BiJKa, ne hm1îbuiiixt> no^T. pyKoio raKoro coKpoBnma; ne Abaa

ne no?Ka/i*Tb n o saô^yac^eHiu MHornxT. coBpeMCHHbix'b naMi. naca-

xeJieH, KOTopbie jK^yx-b ew,e KaKHxx.-xo noBbixx, oxh-pbixiu ii 4yMa-

ioxtj, mxo eme pano npiiHUsiaxbca sa xpy^x, ii3CJl;40Bani/i, cooôpa-

jKeHi/i. fl BOBce ne jyMaio, Mxoôbi bi. iicxopnqecKiixx. luaxepiajaxT.

Hamiixi MOîKHO 6bM0 naiixM oxB-tx-b Ha bcu Bonpocbi o X04U 11 cbash

coôbixifi, o npn'iHiiaxi, n noApooHocxax'b pasHbixT, cJiyiaeBx, o xa-

paKxepfi ^ihutj : eui,e MHoroe ocxaexci sara^Koio h BKpoaxno uiiKor^a

ne ôy^ex-b oxra^ano. Ho npii ubiutuiHeMi cocxoaniH iicxo'iHiiKOB'by

Mbi ocHOBaxe.ibHO MOîKeM-b cy^nxb, o nocxeneHHOMT> pasBHxin «topMt

MHHyBineii ;kh3hh Hauieft : Mbi hmCcmi. ôcA-be 50,000 aKxoB'b , hst»

Konx'b plî^Kiù ne 3aKjK)»iaexi, bt. ceôt Jioôonbixiioù nepxbi npasa,

cy^a, a/^MHHHCxpa^iH n ^pyruxi. yc^oBiù rpawv^aHCxBeHHOcxn ; npH-

coBOKyniixe kt. axOMy cKaaama JlîxoniicneBT. , Haô^io^eHia naoaeM-

i](eBx., naMflXHHKH HayKi, HCKyccxBT., peMecjT., — h bbi MOHîexe

6bixb yBtpeHbi, MXO npii nocxoaHHOMx, , xmaxeJbHOM'b xpy^t, npa

^lOÔBa KT. CBoeMy npe.^Mcxy, bbi ycn-texe HapucoBaxb KapxHHy saBii-

MaxejbHyK» h novHHxeJtbnyio.

Ji^An nOJHOXbl H flCHOCXH OÔOaplîHi/I BajKHlîHmBXl 4>opMi , Bl

KOHXT. nponBAHASiCb H^iiBUb PyccKaro Hapo4a 0x1. nepBbixi. iicxopH-

leCKIIXTb CBII^-ÈXeJbCXBX. 40 naUIUXT, BpeMCHl,, Heo6x04HMO IlMlJXb BT.

BH4y c^t^yiomia oôcxoHxejbcxBa : 1) jKaaHb uapo^a, oôpaaoBaBinaro

rpaHî^aucKift coi03i, oÔHapyjKHBaexc/i bt. xpexi BH^axx, Bt Focy-

4apcxBeHnoMT>, oômecxBeHHOMT> h ceMeiiHOMi. B-b CMbicj* Focy^ap-

cxBCHHOMT. Hapo4'b npe4CxaBjaeT'b oômecxBO, ynpaBJflCMoe EepxoB-
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HOK) BjacTbio, pa34'tjieHHoe Ha cociOBia , iiMlîiomee CBon saKOHbi,

CBOK» Btpy, CBOK) a^MUDiicxpauiiio, CBOÎi cy4T., cboh cpe4CTBa kx 060-

pOHt ; BT. CMBICJt OÔmeCTBCHHOMTj, OUI, OÔHapyjKHBaeTX CBOiîCTBeH-

BBiM'B ciay o6pa30M7. npoMbiiu^emibifl, yMCTBenHbia u HpaBCTBeHHbia

CHJbi Bt paaHbix-b oTpac^ax7> peMec^a, xy^ojKecxBa, SHama, BKyca;

BT. CMblCJt CeMCHBOMT. OHX HMteTT. CBOH HpaBbl H OÔbnîHOBCHia.

KajK^oe n3i> STux'b ycJOBiii 40JHÎH0 6biTb paacMaTpHBacMO bT) ho-

CTcneHHOMi. pasBnriH. 2) OôosptHie MHHyBuiCH acnann Hauieû ue

AOjH^uo orpaHHqHBaTLCfl BpeMenaMH 40-IIeTpoBCKHMH h tIjmt. Meute

O4HOIO BOCTO'IHOIO PyCbK). OhO TOJbKO TOr^a MOîKeTl, paSJHTb

apKiH CBËTT> ua rpaîK^ancKiB ôbittj HaniT>, MHHyBHiift h HacToamin,

cjt40BaTe.ibH0 npoacHHTb Ti,3,eio napo^HOCTH, Kor^a ci. 04UOH cxo-

poHbi Mbi noiiMeMX, KaiuiMt oôpaaoMx. cxapnnHbia «topMbi PyccKoii

/KH3HH, BHOJHlJ paSBHBHIHCb BT. MoCKOBCKOMX. rOCy4apCXBlî
,
yCXy-

HH^H Mt>cxo HHbiMx, ^yquiHRn. *opMaMT., CT. npeoôpaaoBaHieMx. ero

BT> PocciJîcKyio IlMHepiio ; ex. 4pyroH cxopoHbi, Kor4a yBH4HM'b, na-

KHMX. oôpaaoMX. KopcHHbifl Pycciîifl 4>opMbi 6biJivi no4aBjeHbi B'b 3a-

na4H0H PycH apiaoMX IIoJbCKHMT..

PaacMaxpHBaa ci. axnxx xoickt. nocxeneHHoe paaBHxie BHyxpee-

neû HÎH3BH PyccKaro Hapo4a, a CHHxaio H3JHuiHnMT> BbiHHC^axb dt,

no4po6HocxH BCU cxaxbH, B0uie4uiia bt. uAAWh npe4npHHaxaro mhoh)

H3C^U40BaHia. I^li^bK» Hacxoamaro pa3cyHî4eaifl 6biJ[0 oôpaxHXb

BHHMaHie Banie, Mn^ocxHBbie rocy4apH, ba Ba>KHocxb H36paHHaro

MHOK) Hpe4Mexa , Ha B03MOîKHOcxb o6T.acHHXb ero npn HbiHlîmHeMT>

cocxoaHia Maxepia^OB'b , h Ha tIî xoikh , ex kohxx. ohx 40jajeHX

6bixb pa3CMaTpBBaeMx.
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HISTOniE ET LITTERATURE DE LA GEORGIE.

LiE vaste empire de Russie renferme dans son sein les monuments

litte'raires de la plupart des grandes nations asiatiques qui ont paru

jadis sur la scène de l'histoire ; il possède dans ses archives une mine

abondante de souvenirs relatifs aux annales de ces peuples divers,

annales sur lesquelles se porte aujourd'hui avec tant d'ardeur la cu-

riosité' de l'Europe.

Appelé' moi-même par la faveur du gouvernement russe, protec-

teur e'claire' des lettres orientales, à exploiter sous ses auspices un de

ces riches fdons nouvellement de'couverts, c'est avec un vif sentiment

de bonheur que je saluerai devant cette illustre assemble'e la re'surrec-

lion litte'raire de la Ge'orgie. Presque oublie'e dans les fastes de l'Eu-

rope depuis la grande e'poque de Thamar et de Rousoudan, cette belle

contre'e doit sortir enfin de ses ruines ; le voile qui la couvre tom-

bera, et de cette obscurité' profonde s'e'lèvera, j'en ai la ferme assurance,

la brillante image d'une litte'rature jeune et neuve que l'on s'e'tonnera

d'avoir me'connue. Grâces en soient rendues à celui que la confiance

d'un puissant monarque a place' à la tête de l'instruction publique

9*
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dans son empire , au savant que l'Académie des sciences s'honore

d'avoir pour pre'sldent , au ministre que ses talents et ses qualite's

supérieures placeront parmi les plus glorieux promoteurs des sciences

et des lettres.

Mais une tâche difficile est impose'e à celui qui a l'honneur de

sie'ger dans une acade'mie illuslre'e par tant de grands noms que l'Eu-

rope prononce avec respect. Cette tâche, les immenses ressources

que la Russie fournit à nos e'tudes m'aideront à la remplir ; et si les

forces me manquent, du moins l'ardeur de mon zèle te'moignera de

l'e'tendue de mon dévouement.

Pour acquitter aujourd'hui une partie de ma dette, j'essaierai dans

ce discours d'esquisser à gi'ands traits la vie politique et litte'raire de

la Ge'orgie.

Envisage'e du point de vue de la science, l'histoire de la Ge'orgie

se divise naturellement en deux e'poques.

Pour l'antiquité', nous trouvons e'tablie dans les valle'es me'ridio-

nales du Caucase une population qui fait remonter son origine aux

tems voisins du de'luge. Si l'on consulte ses traditions , le peuple

ge'orgien vous dira que Karthlos, petit -fds de Thargamos, prit pos-

session des pays baigne's par le Kour, l'Aragwi et l'Alazan
;
que lui

et ses enfants se partagèrent ces riantes contre'es , couronnèrent les

montagnes de leurs villes et de leurs forteresses
, y organisèrent un

gouvernement, laissèrent leurs noms sur les monuments et dans les

ge'ne'alogies. Sans doute cette manière d'expliquer le pre'sent par les

souvenirs d'un passe' contestable a quelque chose qui excite la me'fiance

de l'e'rudition ; mais que faire cependant? N'y a-t-il pas toujours

quelque chose de nuageux dans le de'but même des plus grands peuples ?
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Les annales ge'orglennes contiennent peu de de'tails sur Te'tat

inte'rieur de la nalion jusqu'à Fe'poque de rinvasion mace'donlenne :

quelques guerres avec les Khazars et avec les Persans remplissent

seules un intervalle de plusieurs siècles. Il est cependant possible

de trouver des renseignements dans les ouvrages grecs ou latins qui

traitent de l'expedilion semi - fabuleuse des Argonautes et dans les

historiens qui nous ont transmis le re'cit des guenes de Rome avec

Mithridale. Les vies de Lucullus, de S} lia, de Pompe'e, par Plutarque,

le Pe'riple d'Arrien, la Reti'aite des dix- mille, Denys le Pe'rie'gète, four-

niront des traits e'pars pour ce tableau.

La constitution de'fmitîve du royaume ge'orgien , sous Pliam-

awaz l*"", ouvre les tems historiques de la Ge'orgie; mais durant quel-

ques siècles rhlstoire est si pauvre en e've'nemenis, il y a tant d'incohe'-

rences dans les listes royales, qu'il semble aussi difficile de les ad-

mettre telles qu'elles sont , sans critique
,

que de les rejeter en

bloc sans indulgence. Il paraît hors de doute qu'il y avait dès lors

dans la nation ge'orgienne une bonne organisation sociale, et qu'au

moyen de ses e'risthaws et de ses moouraws l'autorité' royale se

faisait respecter des derniers sujets. La description de Strabon

est d'accord avec tout ce qui se trouve plus tard dans le pays. Ces

maisons construites en briques , cette agriculture florissante , cette po-

pulation divise'e en classes qui ont subsiste' jusqu'à nos jours ; l'e'cri-

ture de'jà en usage deux siècles avant J. C. , la féodalité' conslilue'e

comme elle le fut plus tard dans toute l'Europe : tout cela te'moigne

d'une civilisation assez avance'e, qui ne demandait pour se de'velopper

que des circonstances favorables. Ces circonstances se trouvaient
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réunies lors de l'introduction du clu'istianisme, au commencement du

IV siècle').

A peine la religion chre'tienne est -elle proclame'e en Géorgie,

sous le roi Mirian, les dogmes de la foi y font germer une bonne

philosophie, les pompes du culte y cre'ent Tarchitecture ecclésiastique,

la peinture et le goût des e'iudes savantes. De cette e'poque datent

les premiers monuments lltte'ralres de la nation ge'orgienne, à savoir

trois histoires des pre'dicatlons de sainte Nino, e'crltes par des contem-

porains : le prêtre Abiathar, Sldonia sa fille et Salome', reine d'Ou-

diarma. Car je ne pense pas qu'il faille regarder comme authentique

ce livre ou celte lettre de Ne'brolh mentionne' par Sldonia, dans lequel

le roi Mirian trouva une prophe'tie de la venue du Sauveur faite par

l'archange Michel lors de la construction de la Tour*).

Au V' siècle, c.-à-d. cent ans après Mirian, Wakhlang l"^"",

surnomme' le loup - lion à cause de sa bravoure ou des emblèmes qui

ornaient son casque ^) , se distingue par ses exploits et porte dans

1) La période historique de Pharna-waz à Mirian, renfermant un peu plus de 5

siècles, est traitée dans Wakhtang à la manière de Moïse de Khorcn , tou-

jours sans dates. Mais elle offre tant de synchronismes avec les histoires per-

sane, arménienne et grecque, jusqu'à présent mieux connues, qu'il sera pos-

sible d'établir plusieurs faits nouveaux et de critiquer les autres,

2) Un curieux récit de cet événement et un extrait de ce livre se trouve dans

l'ouvrage de Wakhtang. ' C'est le roi Gourgaslan qui en fait la citation aux

Persans ses auxiliaires au siège de la ville de Pontos, peut être Trébizonde.

5) Les Persans craignaient à un tel point le roi "Wakhtang que quand ils le

voyaient de loin ils disaient Douraz Gourgasal, i. e. prenons garde au. loup-

lion ; de là lui est venu le surnom de Gourgaslan. Quant à son premier nom,

c'est l'abrégé des trois mots persans Waran Khosro Tang, dont les premières

syllabes ont servi à le former; et en effet les Géorgiens nomment Khosrotang

le roi de Perse Khosrou ou Kosroès.
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l'Inde la len-eur de son nom. Sous ses descendants la Ge'oïgie est

conquise par les khaliphes , et plus d'un prince ge'orgien scelle de

son sang la ve'rite' du christianisme. Ici nous marchons avec plus

d'assurance, parce que les historiens musulmans, si habilement mis en

oeuvre par Mouradgea d'Ohsson, dans son Tableau du Caucase, nous

donnent les de'talls les plus pre'cis sur l'e'tat inte'rieur de ces régions.

A partir de l'e'poque des Bagratldes, c'est-à-dire du IX* siècle,

commencent ce qu'on peut appeler les tems modernes , l'apoge'e et

la de'cadence du peuple ge'orgien. Fixe'e d'abord dans les parties

occidentales de l'isthme caucasien, allie'e plus tard à la dynastie des

Aphkhazes*), puis successivement e'cllpse'e par elle, la ligne'e des Ba-

gratides acquit, par ce me'lange avec un sang vigoureux, un e'clat im-

mortel. Quelle série de grands règnes
, que ceux des Bagrat , des

Giorgi, des DaAvith et des Thamar ! Une faible nation, sans autre

importance que sa position ge'ographique , trouve dans ses institu-

tions assez de force pour re'sister aux e'mirs des khaliphes et à la

puissance de'vorante des Seldjoukides; pour e'tendre ses conquêtes sur

le Daghistan, sur le Chirwan , sur l'Arme'nie septentrionale, qui lui

resta incorpore'e! De Derbend à Trébizonde, de l'Aphkhazie à Gandja,

4 ) A l'époque de l'invasion de Mirvan-le-Sourd, ainsi nomme' parce qu'il ne per-

mettait pas à ses conseillers de lui parler deux fois de la même chose , les

rois Mir et Artchil s'e'taient réfugie's dans la Mingrélie et dans l'Aplikhazie,

sur la foi d'une pre'diction faite à l'empereur Eracle' par les astrologues.

Ceux-ci avaient dit que le règne des Arabes durerait 250 ans, et qu'il fallait

leur céder l'Orient durant cet intervalle. Les rois géorgiens avaient emporté

une partie de leurs richesses dans ces régions, et la dynastie des Aphkhaze»

Bagratides s'y maintint jusqu'à l'époque où David-le-Réparateur eut repris ïiflis,

e.-à-d. 400 ans après son occupation par les mahomélans. Voilà ce qui ex-

plique la résidence des Bagratides dans le nord pendant un si long tems.
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les rois de Géorgie font respecter leur religion, leur sceptre, leur pre'-

ponderance; et cel e'tat de clioses dure trois siècles! Alors fleurit

dans ces conlre'es l'architeclure monumentale : les temples, les palais,

les tombeaux des rois dressèrent de toutes parts leurs masses impo-

santes, dont le tems respecte encore les ruines, à Wardzia, à Koutha-

this, à Tzikhe'-Darbazi ; alors parurent les beaux ge'nies qui donnè-

rent à la langue ge'orgienne sa plus liaute perfection, les traducteurs

de la Bible d'une part, et de l'autre les cre'ateurs des sublimes e'po-

pe'es d'Amiran et de Tariel : ce furent les grands siècles de la

Ge'orgie.

C'est ici le moment de jeter un coup d'oeil sur les sources de

l'histoire ge'orgienne. Ces sources sont de deax sortes : les goudjars

ou chartes, et les aimales. Il est aise' de concevoir que, pour les

tems anciens, on ne peut espe'rer de réunir les actes publics ou par-

ticuliers dresse's dans un pays vingt fois sillonne' par les conquérants ^
),

on doit pourtant présumer qu'ils n'ont pas tous été détruits. Depuis

que les recherches de l'érudition se portent sur le passé historique

6 ) Je ne sais jusqu'à quel point il faut admettre ,ce que dit le roi Wakhtang
que, sous le Mtliavar Ste'phanos II un grand nombre de chartes et de

tre'sors furent enfouis, pour les soustraire aux musulmans dont on craignait

à celte époque l'invasion en Perse et dans toute la Ge'orgie. Le prince géor-

gien fit deux parts de ses richesses : avec la moitié' et son fils aîné Mir , il

s enfuit dans la Mingrélie ; le reste fut caché par le prince Artchil dans un
village du Cakheth et à Oudjarma , ainsi que dans le voisinage d'une mon-
tagne désignée à cet effet par l'empereur Eraclé. Celte montagne appelée

Tonthio, i. e. montagne d'or, fut mise sous la garantie d'un talisman. Je n'ai

pas besoin de dire que Tonthio n'est pas géorgien. Les richesses des égli-

ses furent déposées en terre dans la grande église de Sion, à Mlzkhétha. Par-

mi les bijoux enterrés à Oudjarma étaient deux couronnes d'émeraude et de

rubis, enlevées de l'Inde et de Sindé par "Waklitang-Gourgaslan.
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des peuples , les bibliothèques publiques et les archives des eouver-

nements, explore'es par d'infatigables travailleurs, ont commence' à livrer

au grand jour leurs antiques tre'sors. La France, l'Angletene et l'Al-

lemagne ont vu successivement se former et se grossir des collections

de chartes ; le Piémont vient d'entrer dans la même voie, et, depuis

.quelques anne'es, le gouvernement russe fait rechercher par d'habiles

arche'ographes ses titres les plus anciens. C'est dans les chartes que

se trouvent les faits historiques dans leur se'vère nudité' , ce sont les

parchemins nobiliaires des peuples. N'en doutons point, il existe en

Ge'orgie des collections de ce genre, les couvents e'chappe's aux de'-

vastateurs en sont de'positaires. Le roi V\^akhtang dit expresse'ment,

dans les premières lignes de son histoire
,

qu'il a consulte' pour la

re'diger d'autres livres et d'autres chartes, le malheur des tems

ne lui ayant pas permis de retrouver les anciennes annales. Ces

anciennes annales, ces livres et ces chartes ne peuvent être tous ane'-

antis ; on les trouvera à Ge'nath, à Mlzkhëtha, à Nino-Tsminda, dans

des de'pôts ignore's aujourd'hui*). Car enfin l'histoire ne s'invente

6) Le manuscrit de l'ouvrage de "W'akhtang appartenant à M. Tchoubinof dit

expressément, à l'endroit que nous citons: „le roi \Vakhtang compulsa les

chartes de Génath et de Mtzkhctha, et celles des grands du pays;" Wa-
khoucht cite souvent ces dernières. D'après ses paroles, on doit conclure que
chaque grande famille a ses diplômes particuliers, déposés pour l'ordinaire

dans les couvents ou dans les églises attachés à sa résidence principale. Le
catholicos Antoni cite également ces chartes , dont il avait sans doute eu la

faculté de voir un grand nombre. Mais quand on pense que Mtzkhétha et

son église furent réduits en cendres par ïhimour, que les principales villes

de Géorgie eurent le même sort à cette époque , au tems des invasions de

Lala-Pacha, sous Simon 1er, et de Chaabaz 1er, enfin que Tiflis fut de

nouveau incendié par Agha Mahmad-Khan, on n'est pas étonné de la rareté

des documents historiques relatifs à ces époques de dévastation et aux tems

antérieurs.

10
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pas ; on ne peut l'e'crire sans chartes, sans témoins primitifs. Le peu

de pièces de ce genre qu'il nous a e'te' possible de consulter établis-

sent qu'il y avait en Géorgie un cadastre des proprle'tés, des lois qui

en re'glaient l'acquisition et le transport, des formalite's qui en pres-

crivaient le mode. C'est à la sagesse du gouvernement russe qull

appartient de surveiller la conservation de ces pre'cieux monuments,

c'est là que l'on trouvera l'histoire de la société' ge'orgienne.

Après les chartes viennent les traile's historiques. A la tête des

e'crits de ce genre se placent tes vies des saints et des marljTs ge'or-

giens, la plupart princes temporels, dignitaires eccle'siastiques
,

que

leur position et leurs qualite's personnelles mettaient en avant du

mouvement social. Il faut avoir lu ces belles relations, dont quelques

unes furent e'crltes il y a huit siècles , pour se faire une juste idée

de leur importance historique'). La plupail contemporaines des faits,

compose'es par de graves auteurs , empreintes d'exactitude et d'im-

partialité', elles abondent en utiles renseignements.

Quant aux ouvrages spe'cialement consacre's à l'histoire civile, je

regrette de dire qu'une seule composition ancienne de ce genre nous

est parvenue. C'est une chronique très courte attribue'e au patri-

arche Mlkel, vivant au VIP siècle*). Mais nous avons les titres de

trois compilations: l'une, vue et consulte'e en 1659 par le patriarche

de Je'rusalem Dosithe'e, lors de son voyage en Mingrélie, et dont il

3) Ces vies sont, il est vrai, remplies de miracles plus e'tranges encore que ceux

attribués aux ermites de la The'baïde ; mais il y a une quantité de faits très

intéressants pour l'iiistoire du tems et la connaissance des moeurs.

8) "V. ci-dessous IS° 152 du catalogue: c'est en antiquité le 3* monument de la

littérature géorgienne , le 2* est la traduction des poésies de s, Grégoire

,

par Péiré, fils du roi Waraz Bakar, N° 18.
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'doniie des extraits : elle fui e'crite par le roi Bagral III, qui re'cnait

à la fin du X' siècle, el renfermait Ihisloire des rois d'Aphkhazie
;

l'autre, inlitule'e Saoul- Da^vithiani, ou histoire des Bagratides, existe

à Tiflis, et Ton promet de nous en envoyer l'original ou la copie.

Cette dernière passe pour être ante'rieure à VN'^akbtang, ainsi qu'une

autre, le livre du Karthli, qui se trouvait, il y a quelques années,

dans la bibliothèque d'un prince Tzitzis-Chwili. Quand on pense au

soin avec lequel fut e'crite l'histoire religieuse de la Ge'orgie, quand

on se rappelle ces anciennes annales si souvent mentionne'es dans

le cours des vies des saints pères
;
que l'on pèse surtout les expres-

sions pre'cilées du roi Wakhtang, et que l'on appre'cie l'impossibilité'

mate'rielle où il se' serait trouve' d'e'crire son livre sans renseignements

ante'rieurs, on ne peut s'empêcher de conclure de tout cela l'existence

de documents encore inconnus à l'Europe. Il est, sans aucun doute,

re'serve' à la Russie de les de'couvrir.

Dans le dernier siècle, deux auteuts nationaux ont travaille' avec

honneur sur l'histoire de la Ge'orgie : le roi Wakhtang VI et son

fils Wakhoucht. Le premier conduit son ouvrage depuis le berceau

de la nation ge'orgienne, jusqu'à Wakhtang^) fils de Déme'trius-le-

De'voue', qui re'gna de 1301 à 1308. Quant à la re'daction, on peut

reprocher à l'auteur de n'avoir jamais indique' sts sources, de mettre

dans la bouche de ses personnages de trop prolixes discours, et sur-

tout de se permettre de longues divagations, qui tiennent peu utile-

ment la place des faits. D'ailleurs sa chronologie manque souvent

<i'exactitude , et presque toujours il y règne une confusion difficile à

9) Le II' Bagratide de ce nom; le III*, ainsi qu'il est plus exact de proce'der,

en comptant Wakhtang-Gourgasian.

10*
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débrouiller. Mais il est le premier qui ail essaye' d'organiser le

chaos de l'histoire ge'orgienne : cela suffit pour sa gloire et pour sa

juslificalion.

Copiste et abre'viateur de son père pour les tems avant la divi-

sion de la Ge'orgie, Wakhoucht est infiniment plus me'thodique. Il

a presque supprime' les discours , retranche' toutes les amplifications,

range' chronologiquement tous les faits , en assignant à chacun une

date pre'clse; et, pour Thisloire moderne, c'est ve'rltablement le Ka-

ramzin de sa nation. Mais on ignore sur quelle base reposent ses

chiffres ; leur pre'cision même inspire une certaine me'fiance , trop

souvent justlfie'e par rinexactltude des synchronismes ; et, en raccour-

cissant l'ouvrage de son père, il en a fait disparaître une quantité' de

faits et de noms qu'il aurait dû respecter. Ce qui lui assure une

incontestable supériorité' , et lui donnera une place e'minente parmi

les auteurs ge'orgiens, c'est son introduction historique, sa description

ge'ographique des prlnclpaute's dont se composait le royaume ge'or-

gien, et 1 esprit investigateur qu'il a porte' dans les sources de l'his-

toue nationale ; enfin son lësume' historique des six derniers siècles,

à partir de la mort de Thamar, et ses tableaux chronologiques. Les

Géorgiens ont une entière confiance dans les assertions de ce père

de leur histoire', ils osent dire qu'il a compte' les pierres de leur

pays et de'termlne' la place de chacune d'elles. Les cartes qui ac-

compagnent ce beau travail n'en sont pas le moindre ornement; tra-

ce'es avec la plus grande exactitude par l'auteur lui-même, elles nous

instruisent mieux que de longs ouvrages de l'e'tat ancien de la Ge'or-

gie sous les diverses races royales , et je regarde comme un vrai

tre'sor l'acquisition faite par l'Acade'mie d'une copie de ce curieux
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atlas dressée sur l'original

, par les ordres de la reine Anna d'Ime'-

relh, e'pouse du prince David, frère de Salomon l*"".'*»)

A ces indications il faut joindre encore une douzaine de chro-

niques ge'ne'rales ou particulières contenues dans la XIII « section du

catalogue de livres ge'orgiens faisant suite à ce discours. Malheureu-

sement ceux de ces livres qui nous appartiennent sont peu nom-

breux: un exemplaire du Wakhtang au muse'e Roumantzof, une his-

toire du dernier siècle par Tchkhe'idze' Sekhnia et Papouna Orbe'lian,

sont pour le moment nos seules richesses. Bjentôt elles s'accroîtront

d'une copie de Wakhoucht entreprise par ordre du savant et infatigable

orientaliste qui pre'side avec tant, de gloire à la direction du Muse'e

asiatique; et il est permis d'espe'rer, dans un avenir assez prochain,

que les tre'sors litle'raires de la Géorgie afflueront dans nos collec-

tions. «

Mais à supposer même que ces sources nous fissent faute,

l'histoire de la Ge'orgie est encore e'crite sur la pierre de ses monu-

ments. Toutes ces e'glises mentionne'es par Wakhoucht
,

qui por-

tent le nom de leur fondateur ; ces couvents , ces nombreuses cita-

delles, ces se'pultures royales qui n'ont pas encore e'te' visite's ni de'-

pouille's complètement , devront nous livrer leurs antiques le'gendes.

Quand l'Europe aura sous les yeux les belles inscriptions de Kou-

thathis et de Ge'nath, de Khophi et d'Ate'ni, elle comprendra que les

10 )
Ln voyant la quantité de noms, la plupart anciens, dont elles sont couvertes,

on ne peut s'empêctxer de croire que la Géorgie renfermait autrefois une popu-
lation de beaucoup plus considérable que celle d'aujourd'hui (1,500,000 habi-

tants), et 1 on s'explique la prépondérance exercée autrefois dans ces contrées

par la nation géorgienne.
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Géorgiens n'étaient étrangers à aucune de ses habitudes scientifiques,

elle en tiiera la conclusion que ces registres de pierre n'étaient pas

ies seuls en usage dans un pays où ils se trouvent en si grand

nombre.

S'il nous est donné de pouvoir conduire à une heureuse fin

notre travail sur l'histoire géorgienne , avec les tems anciens de

VVakhtang et les dales critiquées de son fils , le tout complété par

les inscriptions monumentales et les indications de tout genre re-

cueillies sur les monnaies et dans un si grand nombre d'auteurs, il

sera possible de publier un corps complet d'annales égal à ce que

possèdent de meilleur les autres nations de l'Asie.

Mais pour atteindre la certitude historique , ce n'est pas assez

des sources nationales , souvent altérées par l'ignorance ou par la

partialité, il faut avoir recours au puissant auxiliaire des synchronis-

mes. Ici le champ s'agrandit devant nous.

Il est une nation voisine de la Géorgie, issue de la même sou-

che, son égale en antiquité, convertie au christianisme à la même

époque, ayant suivi long -tems les mêmes rites religieux, et dont la

littérature fut également formée et fécondée par le christianisme : je

veux pailer de l'Arménie.

Aimez -vous les recherches qui ont pour but l'histoire si inté-

ressante des nations , vous avez en Arménie une bibliothèque com-

plète d'écrivains de tous les âges et de tous les styles, acteurs sou-

vent très haut placés dans le drame qu'ils exposent : Fauste de By-

zance, Agathange, Gorioun, le grave Moïse, le pieux Elise, l'élégant

Lazare, l'éloquent patriarche Jean, Mathieu d'Edesse, Vartan, V\"ah-

ram et tant d'autres non moins recommandables. Et gaidez-vous de
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croire que ces livres soient exclusivement bome's à une contre'e dont

le nom même n'existe plus. Une bonne partie de l'histoire asiati-

que est celle du peuple arménien. La Perse sous les Arsacides, la

Grèce sous Basile II et ses successeurs , les invasions des fils de

Seidjouk, les croisades, les Mongols du XIIP siècle, tous ces événe-

ments*'), où l'Arménie joua un si grand rôle, ne peuvent être entiè-

rement connus et appre'cie's que par les auteurs arméniens. Aussi

quel heureux parti sut tirer de ces trèsors l'homme illustre dont la

prodigieuse e'rudilion embrassait tous les synchronismes de l'Asie,

.
Saint-Martin, enlevé' avant le tems au culte des muses orientales!

Tou<s ces auteurs , tous ces styles divers ont e'të fondus dans l'im-

mense ouvrage du pèie Tchamitch, renfermant l'histoire d'Arme'nie

jusqu'à b fin du dernier siècle. Si toujours la critique ne peut ad-

mettre ses résultats, si sa manière est trop simple pour une telle

épopée, du moins, en lui tenant compte de sa consciencieuse véracité

et de sa vaste érudition, il faut le reconnaître comme un des auteurs

les plus importants à consulter pour l'histoire asiatique.

La géographie n'a pas été moins élaborée par les docteurs armé-

niens. Celle de l'Arménie a fourni au P. Indjidj deux ou\Tages considé-

rables, l'Arménie moderne et l'Arménie ancienne, ce dernier

inspiré par les travaux de Saint-Martin, et ce n'est pas le moindre

titre de gloire du savant firançais. Enfin les Antiquités de l'Ar-

ménie, du même auteur, ferment la série de la littérature histori-

que arménienne.

11) C'est surtout pour ces mêmes époques que l'histoire ge'orgienne est riche en

faits nouveaux. Quand les auteurs géorgiens n'auraient traité que cette partie,

ils tiendraient encore un rang distingué dans la littérature asiatique.
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Malmenant, si Ton veut comple'ter les donne'es des e'crlvains géor-

giens , c'est avant tout cette litte'rature collate'rale qu'il faut e'tudler.

Il n'est pas un seul historien arménien qui ne puisse ajouter des

çaaes nombreuses à l'histoire de la Ge'orgie. Moïse , Lazare , Jean

catholicos, Mathieu d'Edesse, Arakel, jettent la plus grande lumière

sur les e've'nements dont le pays de leurs voisins fut le the'âtre, par-

ce que ces deux nations ont subi les mêmes desline'es, et que leurs

histoires marchent pour ainsi dire du même pas. C'est encore là une

des fe'condes indications dues au ge'nie de Saint-Martin, et mises en

oemTe dans ses Mémoires.")

Ajoutez à tant de ressources les annales arabes, turques, persa-

nes; celles de Byzance, de'jà de'pouille'es par Stritter et par les nou-

veaux e'diteurs de Lebeau, et vous aurez pour la Ge'orgie le plus vaste

programme qu'un e'crivain ait pu se proposer. Puissions -nous le rem-

plir dignement !

12) Le premier problème que de'sirent résoudre ceux qui s'intéressent aux sou-

venirs de l'Arménie , c'est celui de la conformité que l'on est porté à sup-

poser entre les deux langues géorgienne et arménienne : on est si aisément

conduit à penser que deux nations voisines, dont les noms se présentent pres-

que toujours ensemble dans l'histoire , se rapprochent aussi intimement par

la parole! ¥Ai bien, il n'en est rien: sensible pour le philologue très attentif

Itiomogénéité des deux idiomes est loin d'être complète. Individualité forte-

ment tranchée pour la syntaxe
,

quelques rares analogies dans les formes

grammaticales, mais identité réelle entre un grand nombre de mots appar-

tenant au fonds commun indo-germanique, tel est le résultat d'un parallèle

suivi entre les deux langues. Mais il y a un fragment de philologie bien

intéressant dans ce précieux reste de l'idiome antique des Mèdes, des Per-

sans, de Zoroastre. Celui qui, connaissant à fond le sanscrit, soumettrait

l'arménien et le géorgien à une analyse rigoureuse, y trouverait amplement

de quoi satisfaire sa curiosité.
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Les premiers rapports de la Ge'orgie avec la Russie datent du

grand -prince Isiaslav Mslislavitcli, qui, selon les chroniques russes,

épousa une princesse d'Abazie"). Daprès IVpoque de cette alliance

entre les doux dynasties (1134i) il faut admettre que ce fut une soeur

de Giorgi 111 père de Thamar'*) qui fut appele'e à partager la couche

du prince russe ; mais à cet e'gard les annales ge'orgiennes se taisent,

et Ton est re'duil à admettre le fait sans le comprendre. Du moins

sert -il à expliquer comment, quelques anne'es plus tard, les Ge'orgiens

choisirent pour Thamar un c'poux dans la famille du grand -prince

André' BogolubskoV.

\ se'volod H portait le sceptre russe, et Thamar, fille de Giorgi III,

re'gnail sur TAphkhazeth et le Karthli. Fiers de la beauté' et de la

grandeur toujours croissante de leur souveraine, les Ge'orgiens voyaient

avec regret cette princesse sans poste'rite' et son trône sans avenir.

Pour acce'der au voeu de son peuple. Thamar consentit à former un

hymen digne d'elle. Elle approuva le choix fait par ses ministres

d'un neveu de Vse'volod. Mais laissons parler Thislorien de la Ge'or-

gie'*), car ces faits ne sont qu'indique's dans les annales russes.

,, Alors se réunirent près du patriarche et des e'vêques tous les

grands, les ge'ne'raux et les e'risthaws de ce royaume, et ils supplièrent

13) Karamziii, II, 3ôô, trad. franc.

14) M. l'Académicien Krug a bien voulu chercher ce fait dans les chroniques russes;

elles sont unanimes pour parler d'une princesse d'Abazie, mariée au grand-

prince Isiaslav, la seule chronique de Kief la nomme i^apesa floib fille

de roi.

15) Je traduirai fidèlement "VVakhtang, afin de donner une idée de son style, et

de justifier le jugement que j'en ai porté plus haut. Sans doute ce style af-

fecté ne plaira point aux Européens, mais les orientalistes savent que telle est

la couleur des écrivains de l'Asie.

11
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ces saints pères de réunir leurs efforts pour trouver à Thamar un

époux. Que n'e'talt-ce alors le tenis des ge'ants el des he'ros, celui

où les illustres Grecs versaient leur sang ; le tems des extravagances

amoureuses dont Thamar fut plus tard Tobjet, ainsi que nous le di-

rons, car elle en e'tait digne par sa beauté'! Que ne vit -on paraître

alors des he'ros de vaillance, de nobles chefs, intre'pides dans les com-

bats, semblables à ces braves des nations e'irangères qui affrontaient la

mort poui- complaire à leurs amantes ; lions d'amour, soleils brûlants

d'e'nergie en l'honneur de celle qui , comme le soleil et mieux que

lui, effaçait par ses splendeurs Te'clat de tous les astres imaginables ;

tel que fût Thamlha, pour Thaniman ; Amiian"), pour Khore'chan-,

Khosro, pour Chancha Banouch ; Mze'-Dchabouc"), pour l'astre des

Khazars ; comme Pe'lops, qui combattit vaillamment pour Hippodamïe,

fille d'Enomaiis; Plulon, pour Perséphone'; Ramin'») pour Wis; Cha-

hriar, pour Osnaoz -, Badber, pour Analath ; et mieux encore, comme

Jacob pour Rachel ; Joseph *«), pour Asanathd ; David, pour Bersabi-

et Abisiac ! Vaines imaginations ! Nulle part Dieu n'avait cre'e' l'égal

de Thamar, jamais, je pense, il ne se rencontrera.

„ Cependant il se présenta un thawad, habitant de Tiflis, élevé

•par la faveur du roi des rois au rang d'émir de Tiflis et de Karihli,

nommé Aboulassan. „Je connais, dit-il, un fils du Souverain de

Russie , du grand roi André
,

qui commandait à oOO rois ses voi-

sins -, laissé en bas âge par son père , exilé
,

poursuivi par Sawalth

16) Héros d'un roman analysé dans le Bulletin scientifique III, p. 7, '8' section,

n) Autre personnage du roman d'Amiran, ci- dessus mentionné ; 10^ section.

IS) Principaux personnages du roman "Wisramiani. V. Journ. as., aoiU i834, p. 151.

19) Allusion au roman Ousoup-Zilikhaniani , traduit du Persan par le roi Théi-

mouraz 1".
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son oncle, il s'est réfugié el se trouve à Svindj, ville appartenant au

roi de Qiptchaq^").

,,Alors tous s'accordèrent pour que Ton fît partir Zorobabel, gi-and

marchand, re'sidant à Tiflis
-,
celui-ci devait, en changeant de chevaux,

forcer de vitesse et amener le prince ; car les Russes e'taient alors

chre'tiens et orthodoxes : ce qui avait de'cide' les grands. Mais c'e'tail

un projet insensé' : d'une part le députe' n'e'tait pas digne de s? inb-

sion , de l'autre on ne connaissait pas bien celui que l'on faisait venir.

„ L'envoyé' arriva bientôt avec le prince , appartenant à la plus

noble famille souveraine de ces contre'es. Doue' d'une belle figure,

d'un exte'riejjf fort imposant, dune tenue parfaite, il se'duisit chacun

à la première vue ; mais personne ne connaissait ni son inte'rieur ni

ses habitudes.

„ Le patriarche, les grands, les ge'ne'raux, les e'risthaws se re'unirent

chez la reine Rousoudan^*). Thamar en fut Instnaite. Comme on

20) Ce fait est cité par Karamzin (trad. fr. III, p. 1C3) ; mais it nomme d'abord

Georges, le princp russe qui devint e'poux de Thamar, et que l'on verra

nomme' Alexis dans la suite de ce re'cil. C'est par erreur que le traducteur

français appelle aussi ce prince André. M. Klaproth a répété la même
faute (J\.eise etc., II, .n9); mais Jîtienne Orbélian traduit par St- Martin (II,

loi, 149), le nomme expressément Georges. D'une autre part, le savant ar-

chimandrite Eugénius , dans son Tableau de la Géorgie (trad. ail.), p. 21,

analysant ce même récit , dit que le prince tlls d'André, dont il ne rapporte

pas le nom, avait été exilé à Suwallh et s'était ensuite retiré à Svintch. Je

suis obligé de faire remarquer la méprise faite à l'égard du premier de ces

noms de ville, parce que j'ai failli la commettre, ne reconnaissant pas d'abord

dans Sawalth le nom de Vsévolod. 11 y a même un auteur qui écrit

le nom de cette prétendue ville Sakaltha, erreur excusable en partie par

la ressemblance du jiv et du jC géorgien.

21) 11 y avait alors à la cour deux princesses nommées Rousoudan, tantes de Tha-

mar; l'une qui, après avoir été mariée au sultan de Khorasan , était revenue

11*
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la pressait de se marier el d'accepter promptement le personnage, elle

re'pondlt ; „ Peut -on, mes frères, terminer celte affaire sans re'flexion?

Nous ne connaissons pas cet e'tranger ; ses moeurs, sa conduite, son

naturel , ses habitudes, ses exploits guerriers , nous sont e'galement

inconnus. Laissez-moi faire Te'preuve de ses qualités et de ses de'fauls."

„L'assemble'e re'siste ; on lui repre'sente qu'elle est sans enfants,

que sa maison manque d'he'ritiers. On demande un ge'néral, on force

e'nergiquement l'inclination de la reine. Semblables en apparence à

des cerfs, mais impe'tueux comme Te'le'pliant, sans e'gard aux motifs

qui commandaient plus de maturité', ils traitaient le'gèrement une af-

faire si se'rieuse. D'autres, en de'sespoir de cause, voulaient que la

reine e'pousât Alexis ^^), à titre de voisin et de neveu, par son père,

de l'empereur grec. La princesse e'tait là pre'sente, et, redoutant une

conclusion qui l'engagerait sous les lois de l'hymen, elle demandait

que l'on diffe'râl le mariage.

„Mais la reine Rousoudan et les troupes ne le permirent pas ;

on fit tous les efforts possibles pour la décider , el l'on pre'para la

solennité', ainsi qu'il convenait à la divine splendeur des e'poux ; so-

lennité' difficile à peindre, difficile à imaginer. Divertissements sans

nombre, profusion de pierreries et de diamants, offrande d'or façonne'

demeurer en Géorgie; l'autre avait épouse en secondes noces un roi d'Oseth,

et étant néanmoins restée vierge pendant 40 ans, elle avait adopté et élevait

un fils de son mari, nommé David, qui, plus tard, épousa la reine Thamar.

Je pense que la première, qui avait servi de mère à la reine, était celle qui

avait le plus d'influence sur ses déterminations.

22) On a vu plus haut que Karamzin donne un autre nom au mari de Thamar,

et il est à remarquer que le prince David, dans son histoire de Géorgie, en

russe, p. 69, 1 appelle André', du nom de son père.
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ou non travaille, de bijoux et d'e'toffes brode'es ou unies : ces plaisirs,

ces largesses, ces libéralités durèrent tout une semaine."

L'auteur ge'orgien raconte ensuite diverses expe'ditions soit dans

le nord de l'Arménie, du côte' de Cars et d'Erzroum, soit dans le

Chirwan et du côte' de Berda et de Gandja , auxquelles le mari de

Thaniar prit une part très active. Toutes ces guerres furent heureuses,

et la valeur du prince russe est toujours mentionnée avec e'ioge. Il

paraît pourtant que le prince, ainsi que le dit Karamzin, changea de

conduite avec la reine, et se livra à des excès affligeants, dont l'his-

torien ge'orgien ne parle qu'avec re'serve. Cet e'Iat de chose dura deux

ans et demi^^).

23) „Mo\ autciTi Thamarao verba confinnaMt ovoiitus. Miruni et ultra fidcm!

Animam infclicis Rossi , moribus barbaricis spurcisque libidinibus Scythae

nomine digiiissiini, iiivasit Satanas. Virio pravis, fatinus atrox, a quo calainus

abhorret , admiltere non reforinidabat. Regiim soll, imperatorum lucifcro,

Thainarae facere irijuriani non repugnavit. Scdestus , stptemque daemonum,

priore pejorum, mancipium factus et habitaculunn, Sodomae spurcitiem sectari

ausus est, gehennae devotus.

„Morcs istos turpissimos admirans Thamara, virtutc, illeccbris, mansuetu-

dine, prudentiâ regina pollens, totos duos annos dimidiumque Rossi mali-

tiam fcrens pcrduravit, aliique intolerabilcna fortiter sustinuit casum. Stupe-

fatti autem hoc nuntio, regii ministri proceresque, unâ voce dicebant : „Hoc

ccrtè veteris inimici opus, qui fratrom fratro, filium genitoremque mutuâ nece

trucidât ; generis tiumani parcntem qui paradiso expulit, hune quoque terres-

tri paradiso, priorem longe antecellenti, propulsare cogitât. Rossus ille regi-

narum rcginae insidians qucmadmodùm Scytha urbium reginam oppugnavit,

nonne Satanas ?

„Mox abjectâ omni in illum dacmonibus mancipatum homuncionem reve-

rentià, flere ccperunt ; eos qui reginam vi impulcrant ut nuberet, clamori-

bus adorti, benignam et usque mansuetam Thamaram nniserebantur. Pri-

mùm quidem omni ratione nitebatur regina ut contaminatum a scelere revo-

caret : sed frustra. Monachi fidèles non audientem monebant ; ipsa grassan-

tem Rossum ad meliorem frugi ut se reciperet suadebal. A Deo derelictus,
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„ Désespérée de cela, Tliamar dit en pleine assemblée : „Bien que

la loi divine m'apprenne qu il ne faut point quitter un premier c'poux,

cependant je ne puis supporter celui qui viole la pureté' de ,-a couche,

comme il profane le temple de Dieu
;

je ne dois pas reposer à l'om-

bre d'un arbre souille', et ce n'est pas un crime pour moi de secouer

la poussière dont lu m'as couverte." Elle dit , se lève et quitte le

prince. La reine Rousoudan et les autres chefs le renvoyèrent sans

pitié', moins malheureux d'être renverse' du trône
, que de perdre la

vie avec l'aimable possession de Thamar. Ainsi exile', on le mit sur

un vaisseau, pourvu d'une quantité' d'e'toffes et d'objets pre'cieux. Bien

qu'il méritât un sort plus rigoureux, l'excessive bonté' et douceur de

Thamar ne permit à qui que ce fût de le faire pe'rir ni de le de'-

pouiller. On se contenta de le bannir et de l'embarquer sur ce vais-

seau, qui le conduisit à C. P., où il demeura quelque tems."

Cependant Thamar contracta un second mariage, avec un prince

bagratide, descendant, à la 5° ge'ne'ralion, d'un fds du roi Giorgi 1",

re'fugie' dans l'Oseth.

„ Après cela, dit l'historien, on apprit que le prince russe, conduit

par sa malheureuse étoile, élait parti de C. P. et venu au pays d'E-

zenga et de Carnoukalak**). Le premier qui se joignit à lui fut

Gouzan, seigneur de Clardjelh et de Chawchelh^'), placé par la faveur

quemadmodùm Scriptura : „Babylonem curavimus nec sanata est," reniteba-

tur ; moxque, pejor faclus, ad ultimam devenit malitiam. Inscrites, omni

honore diguos, caedebat plagis, membrorumque jacturâ in eos desaeviebat."

.24) i. e. Eraroum.

25) Ces deux districts faisaient partie, ainsi que ceux nommés plus bas, du patri-

moine des premiers Bagratides établis en Géorgie. Ce fut là le berceau de

leur dynastie.
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de la reine dans le domaine des anciens rois et princes de Tao, avec

le titre de gênerai de Botzo et de Saintzkhe', comble' des bienfaits de

la ( our. Les didc'boials et aznaours du pays , à l'exception d'iwané

Tzikhisdjouarel , nomme' aussi Qouarqouare' , suivirent son exemple.

Appartenant à une fatnille renomme'e pour sa fide'lite', ce dernier tint

boiri avec ses adhérents, suivant la tradition reçue : il a e'ie' fidèle à

Pancrate contre Baghouach**).

.,Wardan Dadian'^'), chef des msakhours, seigneur d'Orbeth et de

Caen, en -deçà des monts Likh^*), et, par-delà, du pays qui s'e'tend

jusiiu'à Nicophsia, soumis sans contrôle à son autorite', rassembla les

Souanes , les Aphkhazes , les habitants de la Mingrëlie , du Gouria,

du Samokalako, du. Radcha, du Taqouer, et d'Argouelh, et conduisit

les Sanigs^^) et les Dchachmalhag ; les grands et les troupes du pays

prêtèrent serment au Russe, comme à leur roi, et jurèrent de le por-

ter au trône.

2G) Ceci fait allusion à un trait consigné dans l'histoire de BagraflII, roi de KartlJi

et d'Aphkhazie. Au reste, Thistorien ge'orgien parle encore de ce Baghouach

dans un autre endroit : ,, Ainsi que nous l'apprend le Livre des rois, au sujet

de Baghouach et de sa famille," est- il dit dans un passage de la vie de Da-

vid -le -I\éparaleur. Ce Li\Te des rois nous est d'ailleurs inconnu.

2'7) Les dadians n'e'taient encore que des e'risthaws ou gouverneurs de'pendants

des rois de Géorgie. Leur résidence était un lieu nommé Dad, sur une ri-

vière de même nom dans la Mingrélie d'aujourd'hui. Los msakhours étaient

les serviteurs nobles attachés à la personne des rois.

28) Le mont Likh, ou Ghado, fait la limite du Karthli et de l'Iméreth. C'«$t

une chaîne qui, sous divers noms longe le cours du Phase et de la Quirila,

de façon à renfermer l'Iméreth dans son enceinte.

29) Ce nom et le suivant paraissent indiquer deux peuples ou deux tribus qui

ne sont pas connues par l'histoire. Les Sanigs peuvent être les Lazes ou

liabitants du Dchaneth , tel est le nom que les Géorgiens donnent à la La-

zique.
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..Etonné d'un événement semblable, David s'écrie: ..J"ai dit.

dans mon admiration. Tout homme est pervers." Car des hommes

comblés de faveurs , élevés aux plus hauts rangs par les souverains

Dawith et Thamar, ceux-là mêmes se montrèrent les plus déloyaux

et se joignirent au prince nisse. Us ne comprirent pas que jamais

depuis la création , ni dans l'antiquité , ni dans les tems modernes,

on n'a vu ni ouï dire qu un sujet infidèle à son souverain . soit de-

eié soit par force . ait prospéré ni prévalu contre lui . à moins qu'il

n'y ait dissension dans sa famille ou pour de semblables motifs.

,,Les troupes étant venues près de Gouzan. le prince russe partit

de là, se dirigeant vers le Samtzkhé, où vinrent ceux de Botzo. De

là ses adhérents passèrent la montagne et vinrent à Gégoulh. où on

le fit asseoir sur le Irone des rois. O douleur ! o confusion de la

pensée humaine ''°) ! quel homme , et par quels moyens , monta au

trône de David !

„ Cette nouvelle étrange, inattendue, parvint à Thamar. dans sa

résidence de Tiflis. Selon sa coutume , elle dirigea ses premières

pensées vers le secours de la bonté suprême. Ensuite elle fit ras-

sembler tous les généraux fidèles et les grands du Héreth , du Ca-

kheth, du Kartlili, du Somkheth. Stupéfaits d'un pareil événement

.

ils déclarent hautement qu'ils n'y ont aucunement participé ; ils con-

firment celte déclaration de leur loyauté par l'assurance la plus éner-

gique de souffrir le martyre pour leur souveraine. Alors, de sa bouche

royale, de ses lèvres d'or distillant le nectar, la reine demande les

motifs de cette révolte. Elle s'adresse au patriarche Théodoré et au

30) Gégouth ancien nom de la ville de Tzikhé -Darbazi , à peu de distance au

S O. de Kouthathis, élait une résidence des rois d'Aplikhazie.
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Kouthathel Anioni, le seul qui, dans toute Tlme'reth et le pays de

Likh, e'iall reste' fidèle jusqu'à la dernière goutte de son sang; elle

consulte les autres e'vêques, elle envoie les gens de son palais , ses

vislrs, ses edjib"), ses mestoumre', sans pouvoir rien apprendre pai*

cette voie.

„ Cependant les ennemis du Seigneur se rassemblent de nouveau

et forment de sinistres projets contre leur souveraine prote'ge'e de

Dieu. La moitié', avec leur pre'tendu roi, fi'anchissent les monts Likh,

pillent et ravagent les terres du Karthli, s'avancent jusqu'à Nadchar-

magew et à Gori. Les autres, conduits par les Dadians et Be'dians,

traversent le de'file' de Rkinis-Djouar^*); arrivent à Tzikhis-Djouar*'),

brûlent la ville d'Odzrakhe'. Là ils sont joints par leurs complices

de Botzo^*) et de Meskliie; foulant aux pieds la pense'e du Seigneur,

la crainte des châtiments ce'lestes et du souverain prote'ge' de Dieu»

de'fendu par sa main puissante et son bras invincible, ils re'solurent

de prendre le Djawakheth, Thmogwi, Akhal-Kalak, enfin le Thrialeth

SI) L'edjib était le grand -maître du pa,Iais ; il avait sous ses ordres des edjibs

inférieurs. Les mestoumre étaient chargés des hôtes et des invitations à faire

pour venir à la cour.

32) i. e. la croix-de-fer, défilé qui se trouve sur la route conduisant de Bagh-
dad, en Iméreth, à Odzrakhé dans le Samtzkhé, à travers le mont Phersath.

Il nest pas indiqué sur nos cartes, mais seulement dans la Géographie de
"Wakhoucht (Saathabago, article d'Odzrakhe.)

33) Les cartes géorgiennes indiquent un lieu nommé Djouaris - Tzikhé citadelle

de la croix, et non Tzikhis- Bjouari croix de la citadelle, à peu de distance

à lE. d'Odzrakhe, vers les sources de la rivière de Tsnis, le premier affluent

gauche du Mtcvrar après la rivière d'Akhal -Tzikhé. Je pense que l'historien

signale ce Heu.

34) Botzo est un district sur une rivière de même nom qui se jette, au midi,
dans celle d'Akhal -Tzikhé. Meskhie est l'ancien nom de toute la province
dont Akhal-Tzikhé devint plus tard le chef- lieu.

12
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et le Somklielh'*), parce que la lévolle avait envahi toute cette dernière

province, au-delà de Kourd- Wadchar , gagne' Iwane' Wardanidzé,

seigneur de Gaga ; Maaq , seigneur de Caïtson ; Caen , appartenant

à Wardan et tous les autres aznaours ou fils d'aznaours du pays,

à l'exception de Zakaria VN'^ardanidze', homme d'une loyauté et d'une

bravoure à toute épreuve. Tous les complices se donnèrent rendez-

vous à Agaralha'*). De là, avec ceux du Haut-Karthli , ils voulaient

ai'river aux portes de la ville où résidait le soleil des soleils , la lu-

mière des lumières, la brebis sans tache, douée de la force du Christ,

douce comme David
,

plaçant toute sa confiance et son espoir dans

la divine providence.'

„Le général Gamrékel, les quatre fils Mkhar-Grdzélidzé, ceux

de Thor*'), du Haut- et du Bas-Karthli, eurent ordre de se rendre

dans le Djawakheth et de passer la revue de leurs forces. Ils allèrent

sur les bords du Kour, où étaient déjà les conjurés, et s'y joignirent

aox Meskhes restés fidèles. Les premieis occupaient une rive du

fleuve, les autres l'autre ; on se rencontra sur le pont, et la bataille

dura ce jour là jusqu'au soir ; le fleuve seul sépara les combattants.

,,La nuit venue, les conjurés se réunirent et timent conseil.

„ÎSous voyons, dirent -ils, le courage déterminé de ces gens, et nous

35) Djawal<lirlh est le nom d'une contrée située à l'O. (les lacs Tbis-Qour. Pha-

n.nwar et Sagliamo, dans le Samtzlvlié méridional. — Thniogvv-i est un bourg

et une citadelle situé sur la Tzounka , affluent gauche du Mfcwar, au midi

d'Akhal-Tzikhé. — Akhal-Kalak est sur la gauche de la rivière dite h' Mtcvv'ar

du Dj^l^vakheth , au confluent de la rivière de Goc. — Les positions du

Tliria eth et du Somkhetli sont connues.

.'5C) Partie du Somkhelh entre le Mtcwar, la Chlioulawer et Bolnis.

îT) C'est le nom d'un lieu, d'un district et d'une montagne situes dans la partie

N. O. la plus reculée du Sabarathiano , à l'E. d'Atsqour.
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ne pouvons leur tenir tête; retirons -nous dans une forte position, et

tâchons de les vaincre par quelque surprise. Mais le Dieu qui don-

nait à Tliamar la force et la victoire lui inspira d'attaquer et de pour-

suivre sur-le-champ les rebelles. Ceux-ci avaient traverse''*) le Kour

et cherche' un asyle dans le monl Tradzan. Sans s'y arrêter , ils

poussèrent en avant jusqu'à la plaine de Nali et à la rivière de Singra,

qui coule entre Thmogwi et Erouchelh. Là il y eut un combat

digne des braves de llme'relh et du Karlhli, de ces ge'ants ce'lèbres

de l'antiquité' à qui il arrivait de si fâcheuses aventures, flèches cou-

pe'es , cimeterres brise's , lances volant en e'clat. Après une longue

mêle'e , la victoire favorisa les soldats de Tliamar. L'ennemi prit la

fuite: quelques-uns furent pris et massacre's, les autres retenus cap-

tifs, la vie sauve. De ces derniers, pas un seul ne pe'rit ou ne fut

maltraite, à l'exception de Sargis, qui reçut une blessure."

Pour ne pas trop allonger ces extraits, je dirai qu'à la suite de

celte victoire, Thamar se montra cle'mente envers tous ses ennemis.

Elle n'oublia pas que le prince russe avait eu sur sa personne des

droits sacre's , et le traita noblement, ainsi que le remarque Karamzin.

„Les grands du Souaneth amenèrent, continue l'historien, le Russe

ci -devant roi, la reine ayant dorme' l'assurance à toute l'assemble'e

qu'elle ne lui ferait aucun mal et ne changerait jamais de dispositions

à son e'gard, ni ne le punirait de sa faute. Sur l'invitation de Tha-

mar, les Souanes vinrent à Nadcharmagew, parce que le Russe avait

demande' l'intercession d'Iwane' , puis ce malheureux suivit le cours

de sa destine'e.

38) Ce passage fixe d'une manière précise le lieu où s'e'tait livré le combat de la

veille; ce fut dans le Djawakheth même, sur la droite du Mtcwar.

12*
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Enfin une dernière tenlalive du fils d'André' pour rentrer en

Géorgie ne fiit pas plus heureuse.

„Ouelque tems après, le malheureux Russe, banni du paradis,

meurtrier comme Caïn , non de son frère , mais de sa propre per-

sonne, se montra encore indigne de pardon. Banni une seconde fois

de C. P. , il vint près de l'athabek , et reçut de lui le pays d'Aran

pour demeure convenable à sa triste fortune. Là il leva des troupes,

à Gandja et dans l'Aran, et vint au district de Cambedch**), ravageant

le plat pays et faisant beaucoup de butin et de prisonniers. Alors

Saghir Makhate'lidze', seigneur de Khoraaboudj **•) , en ayant été' in-

fonné , re'unit quelques soldats. Lui et ses trois fils , dispose's au

martyre et au sacrifice de leur vie, allèrent à sa rencontre. Un contre

deux, que dis -je? un contre vingt, ils lui livrèrent bataille, ayant

pour eux la bonne cause de Thamar et le courroux in\isible du Sei-

gneur. Tel que Ge'de'on qui, avec peu de soldats, attaqua et mit en

fuite une nombreuse arme'e, ils battirent complètement l'ennemi, et

le malheureux Russe parvint à peine à s'e'chapper, lui troisième."

Depuis lors , il n'est pas plus question de lui dans l'histoire

géorgienne que dans celle de la Russie.

Le tems m'a manqué pour chercher dans les annales géoi^iennes

la série complète des rapports politiques subsistant entre les deux

peuples depuis cette époque. Mais nous savons par l'archimandrite

Eugénius, qui en a tracé l'histoire avec exactitude, que, vers la fin

du XV* siècle, Alexandre II, roi de Cakheth, fut de tous les princes

39) La Cambysène des anciens.

40) C'est une citadelle importante du Cakhelli, au N. de Qaraghadch, sur la droite

de l'Alazan , ruiné depuis la retraite de Berkaïe ; appelle maintenant ce lieu

Dch oet.
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géorgiens le premier à sentir le besoin de la protection des empe»

reurs russes. Depuis lors, dans toutes leurs infortunes, ces faibles

souverains ne cessèrent de tourner les yeux vers l'e'toile du Nord

dont la lumière fut toujours pour eux celle d'un astre bienfaisant.

Voyons maintenant quelles causes amenèrent la de'cadence de

la Ge'orgie.

Comme tous les anciens peuples, la nation ge'orgienne ne connut

dans l'origine, d'autre gouvernement que l'autorité' paternelle. Sou-

mise ensuite à de grands patriarches, sous le nom analogue de Ma-
rnasakhlisi , elle traversa de la sorte les siècles qui se'parent son

berceau de l'institution de la royauté' sous Phamawaz , et conserva

jusqu'à nos jours la tradition de lunite' dans les familles ; car la

loi ne permettait pas aux enfants de quitter l'e'gide de leur père, ni

de morceller les héritages. Sous les trois premières races royales,

le faisceau resta solidement uni , et n éprouva qu'un court intervalle

de dissolution. Des e'rislhaws ou chefs du peuple repre'sentaient

l'autorité' du monarque dans leurs gouvernements. Les Bagratides

trouvèrent les choses en ce point, et les y maintinrent, sauf quelques

modifications, pendant plusieurs siècles. Toutefois, à cette e'poque,

la Ge'orgie entière n'obe'issait pas aux Bagratides. Le Cakheth mo-

derne, sous le nom de He'reth, reconnaissait l'autorité' de kore'vêques,

non he're'ditaires, dont l'histoire n'est pas encore suffisamment e'claircie.

Le Karthli central e'tait gouverne par un e'risthaw à la nomination

des rois Bagratides, mais Tiflis, depuis le VIII* siècle, jusqu'à David-

le - Re'parateur , e'tait entre les mains des musulmans. Un émir y
commandait, au nom des khaliphes.

11 ne faut pas croire non plus que le nom de roi se soit per-
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pëtue sans altération duranl une si longue suite de siècles. Tantôt

ces petits princes , en butte aux attaques continuelles des Khazars,

ne conservaient que leur litre, sans autorite' ; tantôt, sans être moins

fiers de leur puissance conlesle'e , ils se contentaient du titre de

Mthawars ou chefs. Les Bagratides trouvèrent le moyen de se gran-

dir en obtenant toul à la fois des patentes royales des vicaires de

Mahomet, et des successeurs de Constantin ; ils se nommaient alors

Méphé rois , ou curopalates : c'e'tait le plus haut litre qu'il leur fût

permis de porter.

Mais bientôt les gouverneurs de lAphkazie , las d'obe'ir à un

suzerain aussi éloigne' que Tempereur de C. P., dont la prérogative

était déjà méprisée des Barbares ,
prirent d'eux mêmes le nom de

rois Ils s'intercalèrent par des alliances dans la dynastie bagra-

iide, et l'édipsèrent : voilà l'origine de celle royauté des Aphkhazes

qui remplace subitement dans Ihistoire celle des curopalates du

Samtzkhé. Sous Ba§ile II, Bagrat IIÏ élevé par David, le dernier

curopalate, au litre de roi de Karlhli, selon le voeu de la nation, entra

en pleine jouissance de la souveraineté de l'isthme caucasien. A

l'exception de quelques districts qui formèrent . depuis , le pachalik

d'Akhal-Tzikhé, toute la nation géorgienne se soumit à son sceptre et

à celui de ses successeurs. Ce fut la belle période des Bagratides.

Deux siècles et demi après cette époque , Rousoudan lutte con-

itre les Mongols avec toute la persistance et la bravoure qu'il était

possible d'attendre de la fille de Thamar ; mais elle se déshonore

par des cruautés gratuites envers son neveu. Echappé comme par

miracle à ses persécuteurs, le jeune David revendiqua la couronne de

son père , et fut forcé de subir la protection de GaVouk. 11 obtint
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la partie centrale de la Géorgie , tandis que son cousin , un autre

David, (ils de Rousoudan, régnait sur l'imëreth.

Ce funeste exemple de morcellement eut de tristes résultats.

Bien que les rois d'Iméreth conservassent, comme ils l'ont toujours

fait depuis , le titre de Roi des rois , en souvenir des origines de la

souveraineté géorgienne , dont ils occupaient le berceau , les rois

de Tiflis furent toujours considérés et restèrent en effet les plus

puissants : c'était le bénéfice de leur position. Des lors , d'intermi-

nables querelles souillent les pages de l'histoire géorgienne, avant et

depuis Alexandre, roi de Tiflis, auquel est attribuée la division défini-

tive du royaume. Le Cakheth se constitua en révolte ouverte et

proclama son indépendance. L'iméreth, pour l'obtenir, consentit à

un fractionnement qui la laissa seulement suzeraine nominale des

dadians et des atabeks de Gouria ; quant au pays de Samtzkhé, ses

chefs eurent l'adresse de coopérer à ce résultat et d'en profiter, sans

désormais reconnaître aucune supériorité.

Celui qui porta les atteintes les plus durables aux rois de Géor-

gie, ce fut Chaabaz l^"". Non moins artificieux que cruel, ce prince

attira et fit étrangler, en dépit, ou peut-être à cause de l'intervention

d'un ambassadeur russe, le jeune roi Louarsab II; peu après il se fit

livrer en otages et condamna à la mutilation les deux fils de Théi-

mourazl*"", roi de Cakheth; 11 fit périr dans les tourments la sainte

reine Kéthawan, mère du même prince ; il voulait dépeupler la Géor-

gie, et procéda méthodiquement au massacre de ses habitants. D'une

autre part , le trop fameux moouraw Glorgi Saakadzé amenait dans

son pays les hordes musulmanes et périssait victime de sa gloire et
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d'une intrigue de se'rail : tous ces malheurs e'taient Texpialion d'une

faute de jeunesse du roi Louarsab !

Alors rislamisme sie'gea sur les trônes chre'tiens de la Ge'orgie;

une branche collate'rale des Bagratides, les princes de Moukhran, ab-

diquèrent
,
pour être rois , leur religion , leurs antiques usages , leur

nom même : tout le royaume prit une nouvelle face , et se de'com-

posa. A peine s'il est possible de suivre la marche des e've'nements,

tant sont grandes la confusion et l'anarchie. On ne trouve plus à

mentionner que deux monarques illustres , l'un par son ge'nie , l'au-

tre par son grand caractère, Wakhtang VI et Ere'cle' II: le reste est

connu. Pierre - le - Grand offrit un asyle paisible à ces malheureux

princes, et ses successeurs reçurent, pour prix de leur hospitalité', la

cession de droits qu'eux seuls pouvaient de'sormais soutenir.

J'aurais voulu
, j'aurais pu sans doute

, pre'senter un sommaire

moins rapide de tant de faits ; j'aurais pu , et ma tâche e'tait facile,

intéresser un auditoire russe par de plus longs de'tails sur les circon-

stances qui ont ajoute' de si belles contrc'es à l'empire russe ; mais

alors je devais sortir de ma position litte'raire et entrer dans le domaine

de la politique contemporaine. D'ailleurs rien de cela n'est e'tranger

aux personnes qui m'e'coutent, et mes paroles ne sauraient e'galer les

impressions toutes re'centes d'un voyage merveilleux qui retentira long-

tems dans les vallées du Caucase.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur la litte'rature ge'orgienne.

S'il faut juger du degré' de culture intellectuelle d'une nation

par sa statistique litte'raire, celle de la Ge'orgie sera facile à appre'cier.

La litte'rature de ce pays se compose de trois grandes divisions : la

théologie, la poésie ou les ouvrages d'imagination, et l'histoire.
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N'oublions pas que la civilisation a commence et s'est main-

tenue en Ge'orgie par le christianisme. A ce premier degré' de lu-

mières re'pond une riche lilte'rature eccle'siasllque , formant peut-être

la bonne moitié' des livres e'crits en langue ge'orgienne. La traduc-

tion de la Bible, celle d'une grande partie des pères grecs, des phi-

losophes de Te'cole de Platon et d'Arlstote avec de volumineux com-

mentaires
,

qui en sont la seule partie originale : telle est la sub-

stance des produits de ce premier âge, phe'nomène qui s'observe e'ga-

lement chez les peuples les plus lettre's de l'Europe. Par malheur

la Ge'orgie fut an"ête'e à ce début par les horribles de'vastations des

-fils de Seldjouk et des hordes mongoles.

Mais si les e'tudes religieuses ont brille' avec tant d'e'clat sur le
b

sol ge'orgien ; si les recherches de la science et de l'e'rudition n'ont

point e'te' en honneur chez un peuple dont la guerre absorbait toute

la vitalité', les fleurs de la poe'sie ont embaume' les valle'es et cou-

ronne' toutes les cimes du Caucase. Que j'aimerais à re'pe'ter ici les

noms de Rousthawel, de Mose', de Sargis, d'Abdoul-Messia, de

Tchakhroukhadze' ! avec quel plaisir je développerais ici les caractè-

res de leur talent poétique, l'analyse de leurs productions si origi-

nales ! et ce tableau serait encore de l'histoire. Car sous des noms

imaginaires , ce sont les héros de la Géorgie qui y figurent; et ces

pages élincelantes de verve
, qui semblent seulement d'amusantes

fictions, retracent pour la plupart les actions mémorables de person-

nages connus.

Sous les derniers souverains Bagratides le mouvement intellec-

tuel de l'Europe étendit ses dernières ondulations jusque vers ces

contrées ; le contact avec la Russie , alors en travail d'organisation

13
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inlërieure, excita l'émulation des Géorgiens, leui- indiqua la route à

suivre, leur fournit quelques ressources. Tous les princes de cette

dynastie mourante joignirent aux perles de leur couronne les palmes

de rHe'licon. Poètes , orateurs , historiens
,
philosophes distingue's,

tout se trouve à cette e'poque dans la famille royale ; elle donne im-

pulsion à toute la littérature. The'imouraz 1«^, Artchil , W^akh-

tang VI, ce fécond polygraphe. qui n'a de rival que son neveu An-

toni, enfm Soulkhan Saba et Bakar, fils de Wakhtang, tels sont

les noms qui figurent en première ligne dans ces tems de régénéra-

lion. Si, d'une part, l'imprimerie eût pénétré avant eux dans le Cau-

case; si, de l'autre, les sauvages Osmanlis et le féroce Agha-Moham-

med n'eussent éteint dans des flots de sang cette énergie renaissante

d'un peuple généreux, la Géorgie occuperait une place honorable panni

les nations les plus lettrées. Des imprimeries de Tiflis, d'Iméreth

et de Moscou sortirent les magnifiques éditions de la Bible , des li-

turgies, du Tariel , et de tant d'autres bons ouvrages que l'Europe

saurait apprécier s'ils lui étalent connus. Alors furent écrites ces

belles compositions qui forment la partie moderne de la littérature

géorgienne.

Le long et glorieux règne d'Iracll vit surgir un grand nombre

de poètes justement estimés de leur nation, parmi lesquels Bessarion

Gabas-Chwili occupe peut-être le premier rang. Ses satires sont

empreintes d'une causticité effrayante, et ses romances respirent

un parfum suave de délicatesse et de sentiment.

Voici un échantillon du talent poétique de cet auteur.

Il aimait, dit- on, dans sa jeunesse, une jolie personne qui re-

poussa son hommage, sous prétexte qu'il avait déjà d'autres engage-
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ments de coeur. Pour regagner les bonnes grâces de sa maîtresse,

il s'adressa à deux jeunes femmes amies de cette dernière. Ces trois

personnes, dont Tune affectait la couleur rose dans son vêlement et

les deux autres les couleurs violette et narcisse, sont de'signe'es dans

la pièce suivante par les noms de trois fleurs analogues.

I.

Dévoré de soucis, j'entrai dans un jardin

Pour cueillir un bouquet de roses odorantes
;

Mais la Rose en courroux, de flèches pénétrantes

Me déchira la main.

Un pénible soupir s'échappe de mon sein,

Je succombe: «Imprudent, que ces pointes cuisantes

T'apprennent, dit la Rose, à respecter nos fleurs."

Désarmé que j'étais, dans mes vives douleurs,

Je répandis un océan de pleurs.

II.

Puis à la Violette offrant un tendre hommage :

„ Qu'ai -je fait à la Rose? arrivé dans ces lieux

La belle, s'indignant, m'a prodigué l'outrage.

— Sors, fuis, délivre-moi d'un aspect odieux,

Répond la Violette; oses -tu de tes voeux

Me parler davantage?

Sonde, sonde ton coeur, tu verras s'il est sage

D'accuser mon amie en ton sort malheureux.

Esclave d'autres noeuds, cache ici tes ardeurs."

Désarmé que j'étais

13*
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III.

Rebuté de nouveau, vers laimable Narcisse

Je dirigeai mes pas: „Sil faut que je périsse,

Dis-je , les yeux baignés de larmes et de sang,

Dans un étroit sentier égaré, chancelant,'

Ne pourrai-je trouver une main protectrice?

Daigne pour moi, dans cet affreux moment,

De la Rose obtenir un pardon consolant
;

Et mettant fin à mon cruel supplice.

D'une coupable tête écarter ses fureurs."

Désarmé que j'étais

IV.

Le Narcisse attendri, par des larmes amëres

Accueillit mes prières.

„Pauvre ami, me dit-il, d'un ton plein de bonté,

C'est ta témérité

Qui de la Rose alluma les colères.

Elle t'aimait; sa sensibilité

Frémit en te voyant à des fleurs étrangères

Offrir tes ardeurs passagères.

A ce crime oses -tu comparer tes malheurs?"

Désarmé que j'étais

V.

Abattu , dédaigné , réduit au désespoir.

Aux portes du jardin je retournai m'asseoir.

Là pleurant, accablé d'une douleur profonde

,

Au destin oppresseur du monde
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Je reprochais mes maux et son fatal pouvoir.

Les passants à l'envi ranimaient mon espoir;

Mais j'invoquais la mort; et la foudre qui gronde,

Brisant ma triste vie en chagrins si féconde,

Eût rompu ces amours source de mes malheurs.

Désarmé que j'étais **).

C'est enfin dans la nombreuse famille de Giorgi XIII qu'il

faut chercher les derniers débris du ge'nie ge'orgien. Tous ces prin-

ces consacrèrent leurs loisirs aux monuments littéraires de leur

nation. Depuis la grammaire et la lexicologie
,

jusqu'aux sciences

niUilaires, à la médecine et à l'hygiène, les Tzarévitch Dawilh, lo-

ané, Bagrat, Okro-Pir se sont exercés sur tous les sujets qui peuvent

développer utilement ou embellir Tespril.

Mais celui qui a des droits les plus incontestables à notre re-

connaissance , c'est l'illustre prince ThéIMOURAZ Géorgiévilch
;

par-

donnez-moi, Messieurs; je ne puis prononcer sans respect, sans ad-

miration , le nom d'un prince qui joint aux qualités du coeur les

plus distinguées, la science la plus étendue, l'esprit le plus cultivé;

d'un prince qui trouve dans ses études littéraires un noble délasse-

ment, qui voudrait éterniser par ses travaux le souvenir de son peu-

ple ; d'un prince, en un mot, dont je ne crains point de me procla-

mer l'humble disciple. Puisse -je énumérer devant cette imposante

assemblée tous ses titres de gloire, auxquelles l'Académie veut joindre

à son tour le seul qu'il soit en son pouvoir de lui décerner!

41 ) Comme chaque slance de ce joli poème est de neuf vers sur une même
rime, on a voulu, en l'imitant, donner une idée de sa marche par quelque

chose de semblable.
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Comme je me suis assez e'tendu sur les compositions historiques,

je terminerai cet aperçu par l'analyse des oeuvres d'un poète ge'orgien

moderne, Dawilh Gouramis-Chwili.

Dawith Gouramis-Chwili, A-ivaît au dernier siècle ; sa famille re'-

sidait autrefois à Gori, et y jouissait d'une honorable opulence. Mais

lui, par suite des de'vastations de son pays, demeurait à Lomis-Qana.

petit village sur la droite du Ksan, lorsqu'il eut le malheur de tom-

ber entre les mains des Lesghis.

Un jour, devant pre'sider à la moisson, il partit de grand matin,

bien arme', en compagnie de deux personnes. Pendant que les esclaves

allaient chercher au loin le bois ne'cessaire pour préparer le repas

des travailleurs, il fut surpris par 15 brigands embusqués sur le mont

Irtoz.

11 serait curieux de vérifier la description du lieu où se passa

re'vénemetit raconte' par le poète.

.
„Près de là, dit -il, coulait une source, à la lisière d'un bois qui

cachait les brigands. J'avais, pour mon malheur, laisse' mon fusil et

mon sabre pour tne laver le visage dans l'eau du ruisseau . soudain

ils me saisissent, me lient les pied.s et les mains, m'entraînent à Ira-

vers cent montagnes et neuf fois autant de plaines."

Mal nourri par ses nouveaux maîtres, condamne' à de serviles

travaux, David exhale ses plaintes d'une manière qui fait quelquefois

naître le sourire. La faim et le froid qu'il endure, la séparation de

son amie , sont autant de sujets sur lesquels s'exercent sa mauvaise

humeur et sa verve poétique. David fit, pour s'échapper, une première

et malheureuse tentative, mais il réussit mieux la seconde fois.

Sur le point de raconter l'histoire de sa fuite, il adresse à Dieu
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une prière acrostiche où chaque vers commence par un des mots du

pater gc'orgien el de la doxologie qui le termine. Le nom du poète

se trouve au dernier vers et forme, avec celui de sa famille, le sujet

d'une pièce de même genre : ce sont en tout 71 vers sur la même

rime. L'intérêt qui s'attache toujours aux efforts du prisonnier pour

s'affranchir serait bien grand en faveur de notre poète, sans les inter-

minables prières qui coupent son re'cit.

David , après avoir passé 3 jours entiers cache' dans les hautes

herbes, part sous la conduite des e'ioiles, se dirigeant vers le nord.

Durant le jour , il s'arrête ; la lune guide ses pas pendant la nuit.

Tout lui manque ; il vit sept jours entiers avec 3 pommes sauvages.

Assailli par un affreux ouragan, il n'a pour abri qu'un rocher. Transi

de froid , les jambes nues , il achève son dixième jour de marche à

travers le Daghistan, et arrive au bord d'un fleuve, où il est rencontré

par deux hommes. La frayeur le jette dans le de'sespoir, tandis que

les inconnus, qui le prennent pour un voleur, redoublent de vitesse

pour lui e'chapper. Enfin David a touche' le terme de ses maux.

Ignorant que le fleuve dont il a atteint la rive marque la frontière

russe , il veut s'y baigner. Deux citrons et un morceau de melon

d'hiver , ses derniers aliments
,

qu'il n'aurait pas donne's pour leur

poids d'or, tombent de son sein, et le courant les emporte, cet acci-

dent lui arrache de poe'tiques accents.

„ Puisque tu me les avais donne's, dit -il à Dieu, pourquoi me
les enlever et me livrer à toutes les rages du de'sespoir ? Quoi ! la

bonté' nourrit toutes les cre'atures, et, seul, tu me de'laisses ! Si lu

voulais que je périsse, pourquoi m'avoir fait trouver de la nourriture!

Si non, pourquoi l'enlever ensuite de mon sein!"
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A ces imprécations succèdent de ferventes prières, et sa perte est

re'pare'e par des fruits abondants Irouve's dans les jardins de ce pays

plus cultive'. C'e'tait un jour de fêle. Il entend le son des cloches,

il voit le peuple courir à T église ; sa pre'sence inspire la pitié', il en-

tend circuler de bouche en bouche : Dài hhléba Lazari donnez du

pain à Lazare.

„Je ne savais pas, dit-il ,
que hhléba signifiât du pain, et je

craignis de me voir arrêter."

Mais ses voeux e'iaient comble's. On l'accueille . on lui donne

l'hospitalité' ; un Phchaw nomme' lanwara lui sert d'interprète ; il e'tait

à Terki. Delà il vint à Solagh, puis à Astrakhan et enfin à Moscou,

où il rejoignit les rois W^akhtang et Bakar.

„Ils me reçurent avec bonté', dit-il, et me donnèrent une excel-

lente armure. Daigne le ciel me faire voir souvent près d'eux l'An-

nonciation et la Nativité', et les banquets royaux de la grande solen-

nité' pascale, e'gaye's par les e'nigmes, par les vers, par les chants, la

musique et les jeux ! On me faisait lutter de poe'sie avec un Djawa-

khis-Chwili, rimailleur sans art, comme moi, homme sec et maigre,

et semblable à un arbre e'iiole'. Mes paroles étaient pour lui comme

un paquet d'épines sous la queue ; et plus d'une fois, dans son cour-

roux, il jeta par terre son bonnet en se grattant la tête."

Le poète ne dit pas en quelle année commença et finit sa cap-

tivité. Seulement il en raconte l'histoire immédiatement après la

bataille de Zédawel, qui eut lieu en 1724. Puis, lorsqu'il parle de

la marche du roi Wakhtang vers Derbent , huit ans après , il dit :

„ Quand j'arrivai près des princes géorgiens, à Moscou, ils y e'taient
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depuis 6 ans." Cela peut servir de base pour remplir la lacune pre'-

ce'demment indique'e^V

David suivit la fortune de ses maîtres. A la mort du roi Wakh-

tang, en 1737, le gouvernement russe le força, lui et quarante autres

nobles géorgiens de la Suite du prince, à prendre du service**). Il

assista à la prise de Khotin, en 1759**), à Tincendie de Phindrigha-

van ou plutôt Fre'de'richaven, en 17*42 ; en 1757, il fit la campagne

de Prusse ; l'anne'e suivante , le roi Fre'de'ric vainquit les confe'de're's

sous les murs de Custrin. Le cheval de David s'abattit dans la boue,

durant la bataille, il fut fait prisonnier et envoyé' à Magdebourg, puis

il obtint sa liberté'*^).

J'ignore les autres circonstances de sa vie. On voit seulement

par un vers de son Dialogue avec le sort*^) que cette pièce fut e'crite

en 7282, ou 177'i, et qu'il e'tait alors fort âge'. Il fit des vers jusque

dans la plus grande vieillesse ; n'ayant pas d'enfants , comme il le

dit en plusieurs endroits de son livre, il voulut, en l'e'crivant, se don-

ner le plaisir de la paternité' ; et le soin qu'il a pris d'indiquer ses

bons mots à l'encre rouge , de recommander aux copistes futurs de

ses vers de ne rien changer aux dispositions adopte'es par lui dans

leur arrangement , tout cela te'moigne de sa tendresse pour ces fils

de son imagination.

42) Toute cette histoire est comprise dans les chapitres 20— 51 des poésies de

David.

43 ) Ici le poète se plaint amèrement des maux causes par la jalousie et l'ambition

de ïetia Qaphlanis-Chwili, et de Âdama Tzitzis-Chwili.

44) II écrit A -«i^ yMi^jj^l., je lis "o'^'^aô^'-

45) Chapitres 45 — 43.

46) Chapitre "72.

14
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Son testament est rempli de conseils comiques sur l'eVonomie
;

il recommande spécialement aux prêtres de ne pas demander trop

d'argent pour sa sépulture*').

La dernière partie de son recueil fut e'crite le 29 novembre 1774,

ainsi que le dit le poète lui-même**). En septembre 1787 , David

offrait au prince Mirian, fils d'Iracli II, le dessin de deux machines

hydrauliques de son invention. Il e'tait alors afflige' d'une ce'cite' pres-

que complète ,, aveugle d'un seul oeil , et voyant mal des deux."

D'après le te'moignage d'un Ge'orgien habile , David mourut vers le

commencement de ce siècle, dans la Petite -Russie.' 'Il devait être plus

que nonage'naire, si, comme on me l'a dit, il fut fait captif vers l'âge

de 16 ou 17 ans.

Le Dawithiani ou Gouramiani, c.-à-d. le recueil des poésies de

Dawith Gouramis-Chwili peut être conside're' comme un vaste pot-

pourri de 7 à 8000 vers, où l'auteur a réuni toutes ses pense'es, toutes

ses connaissances. On y trouve des discussions de philosophie, des

sentences morales, delà the'ologie, des prières, du mysticisme : This-

toire ancienne d'après la Bible, les e've'nements contemporains, l'his-

toire du poète ; de gaillardes chansons, des hymnes pieux ; des vers

de tous les rhythmes usite's en Ge'orgie et des modèles de toutes les

difficulte's de la versification ; acrostiches, e'nigmes, jeux de mots, vers

alphabétiques et rimes redoublc'es ; en un mot, une encyclope'die re-

pre'sentant assez bien l'e'tat de l'instruction dans un pays où un noble

posse'dait cette mesure de connaissances.

41) W partie, chapitres n, 18.

48) Ib. 21.
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Nous examinerons David comme historien, puis comme poêle et

comme philosophe.

A Te'poque*') où Wakhtang VI e'tait roi, c.-à-d. vers 1714,

une sourde agitation fermentait en Ge'orgie, il se manifestait de graves

symptômes de de'saffection du peuple à Te'gard du souverain. C'est

ce que le poète nous apprend dans une longue et belle tirade. Aux

troubles intérieurs de Te'tat se joignirent le de'sordre des saisons, des

me'te'ores funestes, suivis d'une famine effroyable et de tous les maux

qu'elle entraîne. En 1721, date donne'e par le poète, tous les peuples

qui vivent des de'pouilles de la Ge'orgie, Turks, Persans, Lesghis,

Osses , Tcherkez , Ghlighes , Didos et Kistes
, y exercèrent d'affreux

ravages. Le Karlhli et le Cakheth furent impitoyablement maltraite's;

Wakhtang tourna ses regards vers la Russie.

„Dans le Nord re'gnait un souverain commandant à la Russie-

Blanche, Pierre l^"", qui apprit à ses peuples à aiguiser leurs sabres

e'mousse's et sans vigueur. Dieu daigne le glorifier et exaucer les

myriades de peuples qui l'invoquent ! Tant que vécut ce grand, ce

magnifique , ce cle'ment , cet e'quitable monarque , il travailla pour

la Russie , triompha de toutes les attaques , et , depuis son tre'pas,

ses dernières intentions s'exe'culent encore.

„Les souverains qui, depuis lors, portèrent sa couronne, suivi-

rent ses instructions, marchèrent sur ses traces, opposèrent la victoire

aux attaques de leurs ennemis : ses volonte's sont encore vivantes et

impérissables. Les volonte's de Pierre s'exécutent sans ne'gligence
;

son testament est là, prescrivant à chacun la roule qu'il doit suivre;

49) I"' partie, cliapitre 9. et suiv.

14'
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pour la euerre, pour le commerce, pour les tiansactions particulières,

elles servent de lois ; l'exil ou la mort punissent les transgresseurs.

Combien est belle à voir Tarme'e russe ! vêtus et arme's uniforme'-

ment, 1500 hommes s'avancent en ligne, changent de front, se meu-

vent comme en un jour de bataille , enfoncent les portes des cita-

delles les mieux défendues.

„Be'nie soit du Seigneur la me'moire de Pierre l^"^!"

Pierre accueillit les prières du roi Wakhtang et l'invita à se

rendre près de sa personne. Après en avoir de'libe're' , le roi partit

en grand appareil , avec une nombreuse escorte , maigre' les avis de

son conseil, compliquant ainsi les embanas de sa position. 11 se don-

nait par -là un 5" maître, au dire de ses conseillers; de'jà ge'ne'ral du

roi de Perse, ami en apparence du Sultan, il allait donner au Czar

les droits d'un père sur sa personne.

Me'content de cette de'marche, Chah-Thamaz, qui n'avait laisse'

W^akhtang re'gner sur la Ge'orgie qu'après l'avoir retenu 7 ans en

captivité' , fit crever les yeux à son premier ministre
,

qu'il croyait

coupable d'intelligence avec le roi YS^akhtang, et bientôt il donna le

Karthll à Mahniad Qouli-Khan, ou Costantlne', de'jà roi de Cakhcth.

Ce prince, fils d'Ere'cle' l^"", avait e'te' autrefois pendant long -temps Da-

rogha ou pre'fet de la capitale de Perse.

Lie' avec Wakhtang par une ancienne amitié', et pre'occupe' d'une

guerre contre les Lesghis, Costantlne' ne voulait pas d'abord recevoir

les dons de Chah-Thamaz ; il e'crivlt à Wakhtang pour lui demander

une entrevue ; si la lettre fut réellement telle que la de'crit le poète,

la forme en est curieuse.
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Sur la cime d'une montagne, dans une enceinte de feux, e'tait

repre'senle' un cep de vigne
; plus haut la figure de deux pays, sur-

montes d'un drapeau renverse'. D'un côte' le Phechkaclidour, et de

l'autre le Salam, c.-à-d. des formules de politesse: la première con-

siste à offrir en présent ce que l'on possède ; l'autre est cette tirade

de compliments d'où s'est forme' le burlesque salamalec.

A la vue de ces peintures significatives, le roi Wakhtang com-

prit que c'e'tait une lettre d'amitié'. A ses yeux, le cep repre'sentait

le Gakhelh et le Karlhli re'unis, environne's d'ennemis acharne's. Le

Phechkaclidour, c'e'tait le don du Karlhli; le Salam et les drapeaux

des signes de paix ; la montagne el le cep l'emblème de l'unité' de la

Ge'orgie; les drapeaux renverse's, celui d'intentions amicales. Plante'e

sur une montagne ëleve'e, de'fiant les orages par la force de son as-

siette, la vigne n'avait pas à craindre les atteintes des ours, des chiens

ni des animaux immondes ; enfm toute cette lettre e'tait le conseil

alle'gorique d'un frère à son frère.

Les gens mal dispose's expliquaient autrement la chose. Le Phech-

kachdour était une demande impe'rieuse ; les drapeaux renverse's exi-

geaient une humble soumission; la montagne e'tait le Karthli, et le

feu, son ennemi le Cakheth.

Le roi le'se', frère de Wakhtang, e'tait le plus oppose' à la bonne

intelligence entre les deux rois. 11 se plaignait que son frère l'eût

fait blanchir dans une captivité de trois ans , et qu'il eût pour le

roi de Cakheth une condance insultante pour lui même. Par ses

ordres, un vieillard de Dodo, nomme' Epiphané, alla trouver secrè-

tement Costantine' el lui fit entendre que Wakhtang avait accepté

l'entrevue dans l'unique intention de le surprendre
;

qu'il e'tait d'ac-
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cord pour cela avec The'imouraz son gendre, frère du roi de Cakheth;

qu'il se mît sur ses gardes et ne vînt pas à l'entrevue, sans quoi le

roi de Perse lui retirerait sa principauté.

L'envoyé' rencontra Costanline' ( ui venait au rendez - vous
;

les pre'paratifs d'une rencontre amicale se changèrent en préparatifs

guerriers, et des députés furent envoyés au roi ^Vakhlang avec une

lettre de reproches où Costantiné demandait la remise du Karlhli.

„Les députés, dit le poète, hâtaient leur marche, dans l'espoir

du profit qu'ils retireraient de leur mission. Nous aurons, disaient-

ils, des sacs d'or et des présents de quoi charger mulets et cha-

meaux. L'un disait : Je me baignerai et m'épilerai dans les bains

de Tiflis ; l'autre : Je me rassasierai des excellents poissons du

Mtcwar, le zourg et le gélakoun; un troisième : Je boirai à loisir les

bons vins d'Aténi ; un quatrième, plus sage, craignait de se voir lié

de bonnes cordes de crin." Il avait plus raison dans ses pressenti-

ments. Comme on voit un torrent gonflé par les orages précipiter

son cours ; le piéton n'ose le traver.>er sans joindre ses rives par un

pont ; mais le pont se brise , et les passants sont entraînés par le

courant : tel fut le sort des députés.

V\^akhtang eut l'imprudence de les faire mettre en prison. Le

roi de Cakheth marcha avec son armée contre Tiflis ; il prit Awlabar

et Nari-Qala, la résidence du souverain, et les portes de la cita-

delle. Wakhlang accourt, le déloge de ses positions -, il s'enfuit chez

lés Lesghis , et les ramène sous les murs de la ville. C'était un

samedi. U suffit de dire que la ville fut prise et pillée, et que les

eaux limpides du Mtcwar furent rougies du sang de ses défenseurs.

„Lès deux éperviers se disputant la gazelle troublèrent l'aigle
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dans son sommeil ; de sa puissante serre il saisit la proie en litige,

aux yeux des rivaux désappointes. Au lieu d'appeler rennemi par

le bruit de leurs querelles, ils eussent mieux fait de s'entendre pour

un partage amical.'- C'est ainsi que le poète amène le re'cit suivant:

Wakhtang, furieux de sa de'faite, envoya son perlide frère et

son fils invoquer le secours du Sultan. Incapable de résister , le

roi de Cakheth livra au sëraskier ottoman les clefs de Tiflis et de

sa forteresse. Alors le'sé eut le titre de roi de Kartlili ; Wakhtang

s'enfuit dans le Radcha, de là dans l'empire russe, et Costantine' se

sauva chez les Phchaws. Mais bientôt il revint assiéger Gori. Les

Osmanlis , conduits par lésé , lui livrent bataille à Zédawel , il est

vaincu après une lutte opiniâtre et tombe entre les mains des Turks:

on sait de quels excès ils sont capables après la victoire.

Cependant le chah de Perse ne restait pas tranquille spectateur

des événements.

Trois souverains s'étaient succédé sur le trône de Russie : Ca-

therine !'<= et Pierre II"; endn l'Impératrice Anna consentit à don-

ner dix mille hommes de troupes à Wakhtang ; les Russes occupaient

alors Solagh, Derbend et Bakou. Les Géorgiens mirent trois mois

à descendre le Don et le W^olga sur six bâtiments; mais en arrivant

à Astrakhan ils apprirent que Thamaz-Khan était maître de Cha-

makhia. Désormais hors d'état de rien entreprendre, Wakhtang resta

à Derbend, attendant l'issue du tout.

Le poète peint fort bien la mollesse de Chah-Thamaz et les

progrès de l'ambitieux Nadir- Qouli, devenu depuis Thamaz-Khan et

enfin Nadir- Chah. Il raconte avec exactitude les événements qui

précédèrent et suivirent la prise de Chamakhia par ce dernier, l'am-
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bassade de Soulouph près de l'Impe'ratrice Anne, et TeSacuation du

Dachlstan par les Russes. Ainsi devenaient inutiles les pre'paratifs

de guerre confie's au roi Wakhtang. Gandja fut prise et Tiflis

abandonne' par les Osmaiilis. Le roi se se'para de son fils Bakar

avec lequel il e'tail en de'saccord. Ce dernier et les nobles de sa suite

allèrent par eau jusqu'à Tzaritzin, et de là par terre à Moscou. Pour

le roi , il voulut absolument rester à Astrakhan, ne gardant avec lui

que dix serviteurs. Il y mourut en 1737, le 27 mars.

Telle est la partie historique de l'oçuvre de David : maigre' ses

longueurs, elle ne se lit pas sans inte'rêt.

Quoique je sois loin de conside'rer David comme un poète

de premier ordre
,

pourtant la bonne philosophie que respirent ses

ouvrages, ses accents religieux, sa gaîte' de'cente, la naïve simplicité'

de son style lui assignent une place honorable parmi les e'crivains

de sa nation. Les défauts que Ton peut lui reprocher sont la pro-

lixité' de ses piières et ses longues dissertations philosophiques , de'-

place'es au milieu d'un re'cit : prises à part, elles auraient peut-être

plus de mérite. De plus la philosophie en vers demande cette

pompe de style, cette noblesse d'images, cette richesse d'expressions,

qui se fait remarquer dans les grands écrivains , Boileau , Racine

et Pope. C'était là, pour notre poète, le seul moyen de déguiser la

pesanteur du rhythme géorgien: David n'a point, en général, assez

d'élévation ; il se traîne dans les idées vulgaires.

La moitié de ses vers sont du mètre héroïque de 16 syllabes,

formant des chaïrs ou quatrains sur la même rime; quelques-uns du

mètre Tchakhroukhaoul en quatrains de vingt syllabes par vers, cou-

pés de deux repos après les syllabes 5* et 10* . Tout le reste se cora-
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pose d'iambiques de 12 syllabes avec un repos après la 5 ^
, et de

mètres mêle's , destine's à repre'senter la facture des airs russes ou

ge'orgiens.

A titre de bel -esprit, David s'est exercé sur tous les genres de

diflîculte's de la poe'sie nationale. Ses acrostiches sont unilittères

comme ceux connus chez tous les peuples de l'Europe, ou résultent

de la division d'une phrase donne'e par mots qui commencent suc-

cessivement chaque vers. On trouve aussi chez lui des poe'sies al-

phabétiques de divers genres , soit que tous les mots d'un quatrain

forment par leurs initiales un alphabet complet ; soit que dans une

pièce on trouve successivement, vers par vers, la même lettre initiale

à l'exclusion des autres , soit enfin que chaque lettre domine tour

à-tour dans un quatrain. Il y a telle de ces pièces parfaitement

inintelligible, même pour des Géorgiens, et toutes perdent leur mé-

rite par la traduction. Les Géorgiens sont spécialement amateurs

du jeu de mots, sous le nom de zma 'bSiî^ ; ils se livrent passion-

nément à cet exercice à la fm des repas et dans les réunions joyeu-

ses. Toutes leurs poésies en sont remplies. On obtient d'ailleurs

aisément le jeu de mots par une rime riche de trois ou quatre syl-

labes, dont les éléments, en se décomposant, donnent des sens di-

vers. C'est une des grandes finesses de leur langue , aussi difficile .

à découvrir quand on n'en a pas acquis l'habitude
, qu'impossible à

faire passer dans une langue étrangère.

Ce dernier jeu de versification a donné lieu chez eux à un

genre particulier de tour de force poétique. Au lieu de ces bouts

rimes donnés en défi à un versificateur, qui font briller en France

la verve improvisatrice d'Eugène de Pradel, on propose à un poète

15
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géorgien des mots qu'il doit faire trouver dans ses impromptus sans

qu'ils y soient positivement, c.-à-d. au moyen d'une combinaison

de syllabes finales et initiales.

Notre David est rempli de traits de ce genre, et surtout le nom

du roi - prophète , son patron, se pre'senle mille fois lui sous cette

forme. Voici quelques exemples :

Pour le jour de Noël, après un quatrain dont la rime est formé

d'une manière facile par le mot choba cJOj^i^ nativité, il intercalle

;iinsi dans quatre autres vers les mots 5iQj^(X4R^ mages, 'l'T'k^^

caverne, ^îI'^K crèche, et 30j^k naissance.

^a^a^iR^ 1 sî: n5ii(hCbâ,ï:K at Q"ib^ , "sk ^ua^c

çfiTb aqa(LH>q»b'i.

a4G.R(LHTb^.

c
I

H,i; »i^i:
I
a'iR;pqa' T'î:(hb\aq^T'^(h SiCl^t^ro-î:. bGxRib

*î: bî:GiRo,\n^^

SK a-i
I
aob^î:

l
VTb^bKith^^chî: 'x.î:Rî:'i.^Tb ^KK^K^h-

„Dieu nous a donné son fils; aujourd'hui est né celui qui n'est

pas engendré; il dit: „Vous dont la science n'est que ténèbres, re-

connaissez en moi l'être inconnu." Voyez cette étoile qui nous l'an-

nonce! Soupçonnant aussitôt le mystère, ils bannirent la crainte qui

les eût empêchés de comprendre les Ecritures."

Une autrefois, gratifié d'un vêtement d'honneur par les princes

géorgiens, David exprima sa reconnaissance par ces vers, où l'on re-

trouve SK'^K robe longue, ^(X^'S^ bonnet, KÏC'ba-I t'i akhaloukh,

et 4'kQ*^H.'l manteau court.
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-1+ a'i^'i
1

1) 5.QiBMî:'bnH>î:R^ nîtj'-i^a^î: ^î:bî:\a4(hRî:<5q.

SK K 1 ^K(b^ \^
I
s'i T't:ç^î:T'î;th(ts 5iî:<hÇ0j à»T ^aq^o»!:

„Devant le prince est un vase, une coupe de ge'ne'rosite', qui verse

sur les pauvres de salutaires faveurs ; il a vu les haillons , il n'a

pas e'te' insensible -, seul de tous ceux qui m'entourent mon coeur est

mortellement frappe'." Au reste, ne cherchez^ pas dans ces vers les

mots qui les ont inspire's. De pareilles compositions n'ont de me'rite

que pour l'oeil et pour l'oreille.

Je terminerai ces e'tudes par l'analyse rapide d'un charmant

petit poème du même auteur intitule' l'Eté' joyeux: on ne sait pour-

quoi l'auteur a rendu son titre par les mots russes BeceJia secua, qui

signifient le beau printems. 11 est compose' de plusieurs milliers de

vers formant des stances de cinq vers chacune, les deux premiers de

dix, le quatrième et le cinquième de huit, le dernier de cinq syllabes.

Dès le de'but, le poète raconte le combat sério- burlesque des vents,

personnifie's par leurs noms grecs ou ge'orgiens ; l'Eurus vent d'e'te'

sort viclorieuic de la lutte, l'e'te' règne sur la terre. Alors les habi-

tants des campïignes se ire'pandent dans les bois pour y cueillir des

fleurs. Un berger nomme' Katxwia s'e'gare en compagnie d'une jolie

bergère et obtient d'elle , non sans re'sistance, le don d'amoureuse

meixi. Puis il lui raconte l'histoire de ses parents, qui n'est autre

15»
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que celle des père et mère de David , sous le voile de l'anonyme.

Cette histoire, trop badine pour être racontée devant une assemblée

aussi respectable que celle qui me fait Thonneur de m'e'couter, se ter-

mine par la naissance du berger et par Te'tymologie de son nom.

Katzwia , Te'pine , fut ainsi nomme' en souvenir d'une aventure où

ligure de'sagre'ablement pour sa mère, à l'e'poque de ses premières

amours, un fâcheux paquet de ronces.

Le berger obtient ensuite de ses parents la permission d'e'pou-

ser celle avec laquelle il a cueilli des fleurs. Le poète met dans la

bouche du père un discours plein de la morale la plus saine et la

plus gracieusement expose'e sur les caractères de la bonne et de la

mauvaise e'pouse. II est impossible de peindre avec plus de philo-

sophie, d'esprit et d'enjouement, l'inte'rieur des deux me'nages, le por-

trait de la femme folle et de l'e'pouse fidèle. Là s'e'teint la verve

comique de David , et ce long petit poème si frais
,

qui rapelle les

belles pages de Longus, se termine par une froide divagation sur la

continence et par l'histoire du déluge.

Turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa supemè.

Buste enchanteur d'une aimable sirène,

Queue d'un hideux poisson que l'oeil voit avec peine.

Si j'ai convenablement rempli la mission qui m'est imposée,

vous pouvez maintenant embrasser d'un coup d'oeil l'ensemble des

ressources de la littérature de la Géorgie; vous savez que, circonscrite

dans des bornes de tems et de lieu en apparence assez e'troites,

elle offre pourtant un champ fertile aux recherches de la science;

que ses antiquités , effleurées jusqu'à présent par un seul voyageur,
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attendent une exploration nouvelle et approfondie; que, par sa richesse

poe'tique , elle peut payer abondamment les travaux de plus d'un

amateur, et qu'elle possède en chaque genre des ouvrages capitaux;

que touchant par l'histoire, comme par sa position géographique, aux

grandes nations de l'Asie occidentale , avant de se fondre dans la

Russie, elle est véritablement le théâtre où devront venir se re'soudre

d'importantes questions de toute espèce , relatives à l'Orient; enfin,

vous partagez sans doute avec nous la confiance que de'sormais l'ave-

nir lilte'raire de la Ge'orgie est assure', depuis qu'un Auguste Monar-

que a voulu la féconder de son regard.
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DE LIVRES GÉORGIENS TANT IMPRIMÉS QUE MANUSCRITS ,

ANCIENS ET MODERNES.

'NB. Ayant donne dans les Ele'ments de la langue ge'orgienne (p. VI— XX)
un taLleau syste'matiqxie où sont mentionne's un grand nombre d'ouvrages

, je ne

parlerai point ici des livres déjà indique's, à moins de pouYoir y joindre de nouvelles

notices. Ceux qui forment le fonds du présent catalogue appartiennent en grande

partie à la bibliothèque de S. A. R. le Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch et ont

été classés par lui-même. C'est dans un but d'utilité publique que le prince a bien

voulu composer cet écrit et en permettre la publication. Les autres livres ont été

ajoutés d'après le catalogue d'une autre bibliothèque, composée de 259 articles, que

l'on m'a dit avoir été en la possession d'un prince Tzitzichwili. Je marquerai ceux-

ci de la lettre (T) ; une autre collection d'ouvrages traduits du russe en géorgien,

appartenant à \xa thavrad Awalichwili, sera marquée (A). Enfin mes lectures ou mes

rapports avec les Géorgiens de Pétersbourg m ont fait connaître quelques autres livres,

qui seront marqués d'une étoile *.

On n'a rien changé à la rédaction du catalogue principal
, qui sert de base à.

celui-cij si l'on y ajoute quelque note, elle sera marquée de l'initiale B.

I" SECTION.
THÉOLOGIE.

i. Théologie complète, soit simple soit positive, de S. Jean Damascène ; traduite

autrefois du grec par nos saints interprètes»).

1) Un livre sur la Foi orthodoxe
,
par S. Jean Damascène , a été imprime' 1 Moieoit,

tUI— ilkl — kiO (et non 431) t. Alter, ùber die georg. Litt., p. 130. B.
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2. Théologie scolastiqué, par S. Jean Damascène, tome second»J, très e'tendu, trai-

tant de la providence divine, en re'ponse aux Monophysites, Jacobites et Acé-

phales*). On y a ajouté beaucoup de réponses faites à ces hérétiques par plu-

sieurs pères, et les opinions des docteurs de l'église ; également traduit dans les

tems anciens par les saints docteurs géorgiens Arséni') abbé de Nino -Tsminda,

et par le moine loané Grdzélidzé. On y parle aussi des conciles écuméniques,

spécialement du 4*^, avec détail. Il est dit encore dans ce livre comment on

doit s'y prendre pour convertir les Sarrazins à la foi orthodoxe.

3. Théologie sublime et profonde de Denys-I'Aréopagite, tome 1*'''); traduit autre-

fois du grec par un de nos saints interprètes géorgiens, Ephrem-le-Petit^), avec

des scholies et explications du même, ainsi que des opinions pleines de justesse.

4. Théologie positive
,

par notre père saint Athanase
,

patriarche d'Antioche ; ce

livre s'appelle ^.Cs>wJsf3"i!» le Docteur; il fut traduit autrefois par nos saints

pères et interprètes géorgiens.

5. Explication de l'Apocalypse, par S. André archevêque de Césarée de Cappadoce;

traduite autrefois du grec.

6. Symbole ou catéchisme et profession de foi ; traduit du grec par S. Giorgi, in-

terprète géorgien , notre illuminateur , moine et archimandrite du monastère

ibérien de Mtha- Tsminda. On y trouve les symboles suivants:

a. Symbole de l'iDustre père S. Athanase, patriarche d'Alexandrie.

b. Symbole de Photius, patriarche de C. P.

c. Symbole de S. Grégoire de Nazianzej le Théologien, patriarche de C. P.;

ayant eu une révélation de S. Jean apôtre et évangéliste , il ap^it de lui

tout ce qu'il a écrit.

d. Déclaration de la foi par Michel Syncelle de Jérusalem. Dans le même
livre se trouve :

e. La mention des 1 conciles écuméniques, et en outre une notice abrégée de

tous les conciles généraux depuis celui des apôtres.

f. Un discours du grand saint Athanase d'Alexandrie sur la Virginité.

1. Symbole ou catéchisme, explication longue et détaillée du Credo, par Anto-

ni l^"", catholicos de toute la Géorgie ; ce que doivent confesser les orthodoxes,

3) Le premier tome manque.

3) C. -à-d. indépendaats ; on donnait ce nom aux partisans de Dioscore, de Sévère et autres

hérésiarques monophysites, lorsque le siège d'Alexandrie resta aans pasteur.

4) Arséni florissait au XII' siècle, sous David -le -Réparateur, dont il était le guide ipirituel.

loané Grdzélidzé est de la même époque. B.

5) Il en existe plusieurs autres volumes.

6) Ce père virait sous David -le -Réparateur. B.
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la foi et les vertus qui leur sont nécessaires. L'auteur parle aussi des saints

conciles ecume'niques et re'pond aux hérétiques. Avec préface en vers; v.

Disc. poét. st. 828-^852. B.)

8. Profession de foi orthodoxe en abrégé, par le P. David, fils aîné de Giorgi XIII,

roi de toute la Géorgie, offerte par lui à son père, et contenant les opinions

de tous les docteurs ecclésiastiques et savants théologiens. Elle a été reçue avec

beaucoup de satisfaction.

9. Catéchisme abrégé, par Nicoloz fils de Michel, qui fut d'abord proto-hiéreus et

docteur eu belles-lettres à Tiflis, très versé dans la théologie et la philosophie,

et connaissant très bien la langue géorgienne. Il est maintenant archimandrite

du couvent de S. Jean -Baptiste de Mrawal-Mtha, à Garesdji. Avec le titre

d'archimandrite, il porte le nom de Féodos.

ÏO. Grand catéchisme pour les enfants, j'^ojc;" i^>qj^M<^'- U'f'jiçjijsj*;? giS'Jsmi, par Platon,

métropolitain de Moscou''); traduit du russe et imprimé 182T par Taras, fils

d'Alexis, fils de Soloraon, prêtre régulier de Tiflis, qui fut, aussi prêtre de la

chapelle intérieure du Tzarévilch Tliéimouraz.

il. De l'union des Grecs d'Orient avec l'église russe ; extrait de la célèbre lettre

universelle de S. Photius, patriarche de G. P., adressée aux patriarches d'Orient;

traduit du russe par Nicoloz Tchoubinidzé, fils de Dawith, interprète au collège

des affaires étrangères, décoré.

i2. Compilation de quelques chapitres d'une théologie en 4 volumes par le catho-

licos Antoni l*""»).

(T) La Pierre de la foi ; traduit du Russe.

(T) Théologie en 5 parties, id.

(T) Théologie par ordre alphabétique, traduite du grec.

(T) Les i conciles, par Martsoukh Timothée, évêque de Koutha'is ;
avec une

table.

(T) Livre du concile d'Ephèse, traduit de l'arménien par le catholicos Anto-

ni i"'' ; ouvrage très savant et très considérable.

(T) Traité dogmatique de toute la foi chrétienne, traduit du grec par les saints

jières géorgiens.

(T) Sentences des saints pèies, traduites du grec par les pères géorgiens.

7) Moscou, grand in 8°, juillet 1827, imprimerie du synode. Le texte est en ge'orgien Tul-

gaire et les notes en khoutiouri. B.

8) Antoni i'^'' étiit fils de lésé qui fut roi de la Géorgie durant plusieurs années, à diïerses

époques, depuis n03 jusqu'en 1127. Antoni fut patriïrche en 1744, puis il vint en

Russie
, parce que les Géorgiens le soupçonnaient de penchant pour les rites catholiques

.

il rentra cependant en Géorgie, et y exerça les fonctions patriarcales jusqu'en 1789,

époque de sa mort. B.

16
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* Sermons fie Massillon et de Miniat, traduits par le Tzai'évitch Miriaii Ira-

cliévilch.

* L'Imitation de J. C.

IP S E C T 1 O N.

LIVRES DE PIÉTÉ, PAR DIVERS SAINTS PÈRES GÉORGIENS

INSPIRÉS DE DIEU.

13. La Morale, par notre père S. Basile -le -Grand, archevêque de Ce'sare'e de Cap-

padoce, remplie de toute sorte de doctrine ; l'explication de plusieurs psaumes;

leçons de morale sur la loi de Dieu et sur les vertus, par S. Basile-le-Grand et

par Gre'goire de Nazianze, le Théologien. Discours sur le Baptême par le même
Grégoire, la vie et les oeuvres de S. Basile; la vie du digne père, inspiré de

Dieu, Grégoire archevêque de Néo-Césarée, thaumaturge, par S. Grégoire de

Nysse, frère de S. Basile-le-Grand. Il y a encore plusieurs discours et expli-

cations des saints pères, un discours de S. Basile-le-Grand, sur l'apparition de

Melkisédech et sur la question de savoir pourquoi il est nommé „sans père ni

mère."

Ce manuscrit, en caractère khoutzouri très élégant, est de la main d'Am-

brosi, d'abord archevêque de l'éparchie de Tsilcan'), puis nommé à celle de

Nécrési dans le Gaghraa-Mkhar, en Cakheth.

Ce livre a été traduit du grec par le S. père Ewthym, notre illuminateur,

moine et archimandrite du couvent ibérien du mont Athos , fils de S. loané

fondateur et 1^'' abbé du même couvent. Ces deux saints pères vécurent à la

fin du X'', et au commencement du XP siècle.*")

9) Tsilcan est un gros bourg sur la gaucLe de la rmère Nai'écwaw, un peu à l'E. de

Moulihran. Nécrési est un bourg situé dans le Gaghmar-Mkbar, sur la gauche de la

ritière Qouarel, un évêque y résidait. Le Gaghma - Mkhar, ou côté ultérieur du Cakheth,

est sur la gauche de l'Alazan, vers le nord. B

10) J'ai TU un autre exemplaire de ce livre, écrit en caractères géorgiens vulgaires. C'est un

grand volume, qui a appartenu autrefois au Tzarévitch loané Giorgiévitch, et à un docteur

arménien nommé Hoseph , dont le sceau se lit sur les premiers feuillets , en arménien et

en arabe. Les Géorgiens font un grand cas de ce livre, tant pour le mérite du contenu,

que pour l'excellence du langage. 11 renferme 53 discours. B.
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i4. Le livre des six jours, ou explication de la création par S. Basile -le -Grand

Ce qui concerne l'homme a élé commence' par sou frère, S. Grégoire de Nysse,

et traduit du Grec par notre saint père Giorgi de Mtha-Tsminda, archimandrite

du couvent ibérien du mont Athos, à la fin du X'^ siècle.

15 Climax ou l'Echelle des vertus , formée de 50 degrés , composé par Jean du

mont Sina, et traduit du grec par le même Ewlliym. M't khoutzouri, très élé-

gant, écrit par Nicoloz, doyen et proto-hiéreus de l'église de Sion, sous Iracli II.

(Il ne sera pas hors de propos de donner ici quelques détails sur le cou-

vent ibérien du ijiont Athos, et sur ses premiers archimandrites, et de présenter

la liste complète des ouvrages qui leur sont attribués.

Au tenis de Dawith II, Couropalate, Bagra'tide, qui régna, suivant Wa-
khoucht, de 958 à 980, vivait un certain loané, thawad ou prince de la province

de Tao dans le Samtzkhé, près du Dchorokh méridional. Après la mort de sa

femme, il se Cl moine et vint à Jérusalem, puis en Grèce, où il visita beaucoup

de monastères. Arivé au mont Alhos, il se fixa près de labbé saint Athanasé'*),

pendant que son fils Evethym**) était élevé par le père de sa mère, nommé
Abougharb, thawad distingué.

Cet Abougharb, ayant été envoyé par le roi Dawith à l'empereur Romain
Lécapène, emmena avec lui son petit-fils Ewtliym. loané vint ensuite le cher-

cher et le garda près de lui. A la mort de Romain, l'impératrice Théophaue

chargea loané et un autre thawad géorgien nommé Thornic , de la famille des

éristhaws du Ksan, d'aller réclamer les secours du roi Dawitli contre ses ennemis,

et reçut un corps auxiliaire de J2000 Géorgiens. Sclérus fut battu en plusieurs

rencontres par les troupes combinées de l'impératrice et de la Géorgie, ces der-

nières commandées par Thornic. Quand la révolte de Sclérus fut entièremens

étouffée, les deux Géorgiens rentrèrent dans leur couvent, achetèrent des terrainl

et construiront eux-mêmes un monastère, sous l'invocation de la Vierge, pour

les religieux de leur nation. Le premier archimandrite fut loané, et après lui

S. Ewlhym, qui mourut en 1028.

Il y eut dans ce couvent jusqu'à mille moines géorgiens , d'autres disent

quatre cents ; leur nombre diminua sans cesse depuis la prise de C. P. par les

Turks, et maintenant il ne s'y trouve plus un seul Géorgien : mais il y a encore

une certaine quantité de manuscrits et de livres, dont le catalogue a été impri-

V mé dans les Eléments de la langue géorgienne, p. VII.

11) Ce saiut Âthanasû était uq riche Géorgiea qui avait renonce' au monde pour se faire

moine dans le couvent bâti, quelques années avant, par saint Pétré, d'après une révéla-

tion de la sainte Vierge. B.

12) On écrit aussi Ewthwira et Ewthwimé. B.

16*
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La plupart fies célèbres interprèles géorgiens travaillèrent dans le couvent

du mont Alhos. A leur tête est S. Ewthym, auquel on attribue, outre la ver-

sion de la Bible, celle des livres suivants :

1. Les préceptes de S. Basile, 11 chap.

2. Le commentaire des psaumes, par le même, 12 chap.

3. S. Jean Climax, mamasakhlis ou abbé de Sina, 30 chap.

4. Les oeuvres complètes de S. Macaire, de S. Isac et de S. Dorothée.

5. Les préceptes de Maxime.

6. Préceptes choisis des trois saints pères.

1. Le martyre et les miracles du grand S. Dimitri.

8. La vie et le martjTe de S. Etienne -le -Nouveau.

9. La vie et le martyre de S. Clément, pape.

10. La vie et le martyre de S. Clément d'Ancyre.

11. La vie et les oeuvres de S. Grégoire -le -Théologien.

12. La vie du Grand S. Basile de Césarée.

13. Le martyre de S. Akephsima.
^

14. La vie et le martyTe de S. Bagrat.

15. La vie et le martyre des SS. Mina et Ermoginès.

16. L'éloge de S. Basile, et celui de la Virginité; le commentaire du Pater,

le livre des jeûnes, la vie du saint prophète Moïse, par S. Grégoire de

Nysse.

n. Le commentaire sur l'Apocalypse par André de Crète.

18. Discours de S. Jean Damascène sur les deux natures de J. C.

19. Autre, sur la naissance de la Vierge.

20. Vie du grand S. Athanase.

21. Petit synaxaire annuel.

22. Le martyre des 3 saints jeunes gens Alphée, Philadelphe et Cuiriké.

23. La vie de S. Onophré, berger.

24. La vie de S' Marie d'Egypte.

25. Les préceptes de S. Zosime, et ceux de S. Ephrem sur la foi.

26. Le docteur (ci-dessus No. 4.)

2*7. Les voyages et les prédications de S. Jean l'évangéliste.

28. Les hjtmnes du carême, et autres.

29. Les voyages et les prédications de S. André apôtre.

30. Le martyre de S. Procope.

31. Consécration du moine et de son vêtement.

32. Les canons de S. Jean-le-Jeûneur et du 6' concile (ci-dessous, No. 50).

33. Symbole de la vraie foi.

34. Prières de la Pentecôte.
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35. Le martyre de S* Febronia . de S. Anthimos, de S. Biaise, des 20,000,

de S. Théodore le général , de S. Eustrate , de S. Eusthalhe et de ses

Gis et de S. Théodore de Perga.

36. Leçons de S. Cassien.

ST. Livre de Dialogues.

38. Miracles des saints anges.

39. \'ic de S. Nicolas.

40. Livre de S. Maxime sur les huit désirs, {cf. sup. 5.)

4i. Livre de S. Basile sur les "7 venge.mces de CaïD.

42. Les matines grecques.

43. Vie du grand S. Antoine
;

Et encore beaucoup d'autres qui ne sont pas cités nommément.

Les autres interprètes géorgiens les plus distingués, qui vécurent aussi au

mont Athos, sont Giorgi de Mtha-Tsminda, i. e. de la Montagne sainte, mort

en 1059, auquel on attribue, outre une nouvelle traduction du recueil des Actes

et épi très des apôtres :

i. Le grand Synaxaire (No. 66).

2. Le livre des 12 mois (No. 20).

3. Les hymnes du Dzilis-Piri (No. 2'î).

4. Le grand Par?cliton (No. 95).

5. Le Zatic ou OfBce de Pàque (No. 102).

6. Livre de S. Jean de Stude, qui se lit pendant le carême.
~

1. Les grands jeilnes, hymnes pour le carême (No. 101).

8. Le commentaire sur la Genèse traduit de S. Jean Chrysostome.

9. Le livre du 6' concile, les épitres de S. Cyrille et autres SS. pères contre

le nestorianisme.

10. Livre de S. Grégoire de Nysse.

11. Le livre des G jours (No. 14).

12. Les épitres de S. Ignace.

13. La traduction du psautier en vers.

Enfin au X" siècle vécurent encore les interprètes llarion Thwalel, précep-

teur de Giorgi ci -dessus nomme; Giorgi-l'Enchaîné, également l'un des précep-

teurs du même ; Giorgi Olthisel, Gabriel le moine, Abraham-le-Nouveau, Antoni,

Wasili fils de Barrât, loané Grdzélis-Dzé, Arséni Nino-Tsmindel, loané Qa-

qouleli'), Okro-Pir, Elias, Zakaria Mirdatis-Dzé ou Chathiris-Dzé; loané Patrie,

13) Les adjectifs termines en el, qui accompagnent plusieurs de ces noms, indiquent le heu

de naissance ou de résidence des personnages.
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dit Petritsi, et Stéphane, mort en 1069; tous au tems de Bagrat III, de so»

fils Giorgi II et de son petit -fils Bagrat IV.

Sous Dawith- le -Réparateur, vécurent Ephrem-le-Petit, Théophile, Arsëni

Iqalthocl, et loané Tarigis-Dzé.

Un autre interprète, Ilarion, était mort en 889, sous le roi Adarnasé , B«-

gratide.'

Tous ces renseignements et ces dates sont tirés d'auleurs géorgiens qui pa-

raissent exacts, mais dont je ne puis, pour le moment, constater l'authenticité.

Je terminerai cette addition par la liste des livres traduits par un interprète

géorgien encore vivant, et attaché au ministère des affaires étrangères, de cet

empire, nommé Bazlidzé.

i. Livre de dévotion en 6 parties.

2. Explication des psaumes.

5. Le miroir de l'homme intérieur.

4. Prières à S. -Nicolas le thaumaturge.

5. La vie et les miracles de la grande martyre S' Varvara
; prières à cette

sainte.

6. Histoire universelle, par Chrékof, en 2 parties.

1. Les devoirs du chistianisme.

8. Encyclopédie de la jeunesse. <

9. Philosophie morale

10. Dictionnaire d'histoire naturelle.

11. Tactique militaire.

J2. Traité de l'amitié, par Cicéron.

13. Discours de S. Ambroise sur la vie monastique. ,

14. De la morale.

15. Apparition et miracles de l'image de la Vierge de Tikhphin.

16. Dispute de Socrate avec les philosophes d'Athènes, par Platon.

Tous ces ouvraçes sont traduits du russe. B.)

(T) L'Askiticos, par S. Basile.

(T) Grand ouvrage d'Ephrem, sur la vertu.

(T) Le li^Te des 12 perles, par Epiphane de Chypre.

(T) Discours de la maison, par S. Basile.

(T'^ La Petite perle ; traduite du grec.

(T) Le Miroir de l'âme, par Jean de Damas et Maxime -le -Confesseur.

(T) Dialogues de S, Grégoire.

(T) De la création du ciel, des étoiles, du Zodiaque, avec beaucoup de

figures.

(T) L'Abeille ; traduit du grec.
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* La connaissance de la création ^5'-3rr-»^>^ oE~". tirée du persan par le roi

Wakhtang VI, avec figures; imprimé à Tiflis'*), 12. septembre 1121.

C'est »in traité de mathématiques et de géographie théorique.

(A) Desideria -, traduit du russe.

IIP SECTION.
POÉSIE SACRÉE.

IC. Poésies religieuses composées par nos saints pères géorgiens, quelques unes tra

dnites du grec.

n. Climas, ou les 50 degrés de vertus, mis en vers iambiques par loané Pétritsi,

philosophe géorgien, notre digne père et interprète. Ces vers sont sans rime,

mêlés d'acrostiches, remarquables par leur élégance et leur concision.

i8. Poésies de Grégoire de Nazianze, le Théologien, Ibrmant cent stances iambiques,

chaque stance de 5 vers; traduites en géorgien par l'interprète Pétré, fils de

Waraz Bacour Khosroïan, roi de toute la Géorgie au tems de ïhéodose-le-Jeune.

Ces poésies sont des leçons adressées aux gentils que Julien -l'Apostat empêchait

de se faire chrétiens : on les attribue à S. Grégoire.

Ce saint Pétré vécut d'abord dans la sainteté et la continence, à C. P., très

honoré des empereurs. Il alla ensuite à Jérusalem, s'y fit moine et y vécut de

longues années dans la pratique des vertus. On le contraignit ensuite à accep-

ter l'évêché de Moam"): il termina de la sorte sa vie laborieuse.

3l9. Vers du même Grégoire de Nazianze, renfermant des discours en iambes; tra-

duits autrefois du grec par nos saints interprètes.

20. Prologue annuel, composé par loaué, dont le nom propre est Pétritsi, père et

interprète géorgien. Ce sont des iambes sans rimes, pour chacun des saints

jours de fête de l'année , dans lesquels on fait mémoire des saints. Ils con-

tiennent, dans une poésie extrêmement remarquable pour l'élégance et la con-

cision, leur louange, leurs actions et leur vie. loané a commencé cet ouvrage,

et fait les 5 mois de septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Quant

aux autres, ou il les a négligés et omis, ou ils se sont perdus. Quelque tems

14) Avec les mêmes caractères qui ont sei»i à l'édilion du Tariel, ci-dessous. No. 112. Js

n'en ai vu qu'un exemplaire tronqué. C'est un ouvrage en prose. B.

15) Aux environs de Jérusaleip.
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après lui, le très saint calholicos de toute la Ge'orgie, bonune rempli de mérite

et de sagesse, le chef des pasteurs, notre patriarche Arséni Boulmaïs-Dzé, frappé

de cette lacune, ajouta à ce prologue 4 mois»*),' ceux de février,' mars, avril,

mai. S'il e'crivit quelque chose de plus, cela est resté dans l'oubli. Sa poéisie

est tellement admirable, et il a si bien réussi à prendre le style de son prédé-

cesseur, que les iambes de Pétritsi ne sont pas préférables aux siens. Pour les

5 mois restants, Antoni 1^'', catholicos de toute la Géorgie, voyant aussi la la^

cune a écrit juin, juillet et aoiît. Ce travail final ne fait nullement disparate,

et est remarquable par sa beauté.

21. Martyre' et souËfrances de la grande et sainte reine Kéthawan , mère de Théi-

mouraz l*^'', roi du Karlhli , du Cakheth et autres lieux ; fille d'Achotan prince

de Moukliran, Kéthawan mourut pour la foi de J. G. et répandit son sang pour

l'amour de son pays. Elle périt par ordre de Chah-Abaz l*^"", roi de Perse,

dans la ville de Chiraz. La première histoire de son martyre a été écrite par

son fils, le roi Théimouraz 1"^*^, en vers d'une beauté très remarquable, oîi l'élé-

"ance est jointe à la simplicité et à la clarté du style.

* Hymne en honneur de la grande- martyre la reine Kéthéwan, anonyme.

22. Vers sur différents sujets, tous religieux., par plusieurs auteurs anciens et mo-

dernes ; et encore, vers iambiques de S. Amphiloque, adressés à Séleucus.

23. Tsqobil-Sitqouaoba Ç'g^l.j^.loijQ-j.'^is discours poétiques, recueil de pièces de

vers, toutes iambiques ou acrostiches, par Antoni l*^"", catholicos de toute la

Géorgie. Ce sont des poésies religieuses, à la louange dç la S' Vierge de la

croix et des saints ; comme aussi des saints géorgiens, des rois, des reines, des

familles royales, et de tous les personnages dignes de mémoire de la Géorgie.

Ces vers sont parfaitement composés, et à la hauteur du sujet. La beauté du

style honore les héros de la nation.*''^) Musée asiatique B.

24. Le miroir des paroles W-j-, „|J.jj.„„i, ouvrage en vers très élégants, par Théi-

mouraz II. roi du Karlhli, du Cakheth et aulres lieux, fils d'Eréclé premier.

16) V. Discours poét. Si. 658 sqq. B.

n) Cet ouvrage se compose d'environ 4000 vers (le l'i syllabes, divisés en quintclti. 11 y a

sept parties , dont les trois premières sont théologiques et les autres historiques. Cent

vingt-cinq personnages illustres de la Géorgie y sont mentionnés ; on y trouve des allusions

à leurs principales actions et à leur» ouvrages. Ce seraient d'excellentes épigraphes pour

une galerie pittoresque. Rien n'égale la difficulté de certains acrostiches très compliqués

que l'on y rencontre ; mais nous ne pouvons partager entièrement le jugement favorable

porté ici sur le style de cet ouvrage II y a beaucoup mieux que cela en géorgien. J'«i

vu un exemplaire de ce livre ou l'archimandrite Gaios a mis une préface de 130 vers,

terminée par l'acrostiche suivant 4Cj™.C. If^-i'.^'.V, 'J'^yi.jj ^"'•*.''"(53-j'~-*^' ;»"'• Antoni chante,

son disciple Gaïos joint à ses vers une préface. 6.
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On y trouve d'abord des panégyritjues pour toutes les fêtes du Seigneur, puis

des vers à la louange de beaucoup de saints, et des odes religieuses en divers

mètres ; en6n des éloges alphabétiques des sentences en vers, des sujets gais, et

un grand nombre de poésies légères. (V., sur cet ouvrage, les discours poé-

tiques d'Anloni, st. 801 ; on en fait beaucoup d'éloge. B.)

25. Chant en l'honneur de la très sainte Vierge, en vers géorgiens du mèlre Rwé-

ouli :'•;)''
-an»' "), dont chaque slance est de quatre vers, et deux stances ou huit

vers sont sur la même rime, l'héniistiche rimant également avec la fin. La

poésie ^en est très belle, et du genre des vers sur la pénitence l'j. 11 y
a des paraboles de l'Ancien et du Nouveau -Testament, depuis Adam jusqu'à

l'Incarnation de N. S. J.-C; sa passion, son crucifiement, sa sépulture, son as-

cension: on appelle ce livre SamolzéouU lii3,..gj^j«.„ la soixantaine, parce qu'il

y a 6S stan.:es**^.

26. Réponse à 40 questions, en vers iambiques. Les demandes sont de lona Klié-

ladzé, Géorgien de Kisiq , et les réponses du Tzarévitch Théimouraz tjiorgié-

vitch. C'est Iona*i) qui avait proposé ces questions au prince. Le tout a rap-

port à des sujets extraits des saints livres, théologiques, philosophiques, hislo-

riques et autres.

18) Ce mot signifie proprement un Iiuitaiu ; c'est encore le nom que l'on donne aux cahiers

des manuscrits ge'orgiens, toujours composés de 4 feuillets doubles, qui font huit simples. B.

19) C.-à-d. que le ton général de ces vers est celui du pécheur qui implore son pardon de

la bonté divine. Les versets de la pénitence sont une hymne en prose, qui fait partie de

la liturgie géorgienne. B.

ÎO) J'ai trouvé dans un auti'C manuscrit une histoire de J.-C. en 400 vers fort bien faits, par

le thawad Diniitri Qaphlanichwili, intendant du palais sous le roi Wathtang VI. B.

1i) Le moine lona Khéladzé , natif de Kisiq ou Signac , dans le Cakheth méridional, était

attaché à la chapelle intérieure de la reine Marie, veuve du roi Salomon U, d'Iméreth,

à St.-Pétersbourg. Il est mort le 4 décembre 183T, laissant une grande réputation de

science et de sainteté. lona est l'auteur de 4'J ouvrages de religion, dont il a écrit lui-

même un catalogue en vers.

1. Théologie en trois parties.

1. Sermons pour les dimanches et fêtes.

3. Catéchisme de la foi.

4. Instructions pour les enfants.

5-6. Eiplication des Psaumes et du Pentateuquc

7-8. Explication des livres de Josué, des Rois et de Job.

9. Explication des Paraboles et de l'Ecclésiaste en 3 liTres.

10-11-36. Explication de l'Ecclésiastique, des Prophètes et des Machabce.'v.

12. Explication des Eléments. <

13 L'Alphabet, livre par ordre alphabétique.

n
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27. 3^U,-u- ou Ji-.v..-"i., en grec u^/nàç- recueil d'hymne*, autrefois traduites du grec

par nos saints interprèles. Khoutzouri.

28. Autre recueil de diffe'rentes matières religieuses.

29. La Perle '^^•j^'f,--
livre contenant des maximes eitraites de S. Jean-Chrj-soslomc

et diverses autres notices et narrations, par notre père et interprète géorgien

Ewtbym Grdze'lis-Dze; et la Victoire 3î;;j>-, par le docteur arménien Sosthène,

he're'tique monophrsite.

30. Discours de S. J. Chrysoslome .«ur la patience.

14. Explication des 10 commaodenieDts et dei 9 béatitudes.

15. Réponse à 54 questions adressées à l'auteur par le Tzarévitch loaaé GiorgiéritclL

16- Livre de l'amour de Dieu.

n. Sur la question s'il faut dire la me^se et prier en géorgien. ,

18. Qu'il faut se garder de rhomme à deux langues.

19. De la barbe blanche des moines.

QO. De la guerre et du cboléra.

31-25. De la vanité, et de la distinction de l'ivraie d'avec le bon grain.

11. Livre du mariage, adressé au Tzarévitch (loané).

1Z. Explication des Paralipomènes.

1A. De la nourriture incorruptible,

36-30. De la connaissance de l'homme et de la recherche de la sagesse.

11. Nul prophète n'est accueilli dans son pays.

38. Catéchisme composé pour son neveu.

39. Sacerdoce de Melchisédech.

31. Exhortation aux soldats de J.-C.

33. Brouillon d'un dictionnaire géorgien.

53. Histoire du prophète Elie.

34. Confession en forme de testament.

35. Miroir des solitaires.

37. Leçons d'un maître à son élève.

38. Réponse à Ncrsès i'.'Vrménicn sur des questions de dogme.

39. Appel de J.-C. aux pécheurs. (L'auteur m'a fait don de ce livre, dont la préface

renferme le pré.-jenl catalogue; mais celui-ci était plus complet sur le livre des

mémento du moine loii.i. Chaque prêtre géorgien a un livre de ce genre où sont

inscrits les noms de toutes les personnes vivantes ou mortes dont il fait mention *

la messe. D y a dans ces livres des notices historiques très curieuses.)

40. Explication de la mcs.se.

41. Qu'il faut vivre dans le travail.

43. Eloge de la Russie.

La plupart des manuscriL"- du moine lona ont été en»oyés au Dadian régnant de Hin-

^rélie, grand amateur de livres géorgiens. B.
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31. Petit livre nommé les Irots-cent 'i.'Wjnj^j-, où il v a 300 maximes; 100 de Gre'-

goire de Nazianze, 100 de Basile -le-Grand, 100 de iVlaxim«5- le -Confesseur.

32. La Clef ^i;;^(5j. maximes de S. Jean-Cbrysostome sur la vertu, propres à être

lues dans l'église ; et différentes traductions du grec.

3î. Autres maximes de S. J. Chrysostome snr la vertu, appelées I.« Source d'or

..J<ti»k ^g4<;-; traduites du grec.

34. Discours de S. i. Chrysostome sur l'Ascension du Sauveur.

55. Traduction du psaume 50 Miserere^ par les saints pères inspirés de Dieu, Atha-

nasé et Cyrille, patriarches d'Alexandrie et par Ewsouch, patriarche de C. P.

36. Autre livre contenant des leçons et sentences , et .«pécialement sur le second

avènement, par S. J. Chrysostome.

37. La Manne 3-t.'C<. quarante panégyriques de la Mère de Dieu, de la croix et des

saints, par Gabriel-le -Petit, prêtre régulier du couvent de S. .l.-R. de Mrawal-

Mth :..

38. Canon complet des hymnes, par le roi saint David III. le Réparateur, roi et

autocrate de toute la Géorgie, descendant de David et de Bagrat. Ces hymnes

sont du genre des versets de pénitence , merveilleusement composées , sur le

T ton*») du Dzilis-Piri (sup. No. 2';'':. Ce 1' ton commence par les mots

^A.\: jj,...j»«.. i^Jj.;»,.. Chaque veisei .«ie ((iiminc par les mots : ayez pitié de moi,

Seigneur.

39. A ces hymnes est joint le panégyrique du roi David-le-Réparateur, offert au

roi par le saint philosophe notre père Arséni Iqalthoel. interprète, qui fut le

docteur, l'instituteur et le maître du même David.

•40. Prières de la semaine par Théimouraz II, roi de toute la Géorgie, descendant

de David et de Bagrat ; ces prière* sont parfaitement composées et s'adressent

à N. S. et à la S* Vierge. Le repentir, la louange, y dominent. Il y a 18

prières poiir chaque jour. M'' Khoutzouri.

4t. Les ~i passions nrortelles et les 1 grâces y opposées, représentées en forme

d'arbre. Les racines sont lignréos par les passions, les branches par leurs nuances.

Le nombre des divisions et la manière dont elle se fait sont écrites sur les

hranchcs et sur les feuilles. En legard sont les racines , les bianches et les

feuilles des vertus, avec les indications opposées à celles des vices. C'est l'ou-

vrage de Nicoloz Orhélian, luélrupolilain de Tiflis au tems de Wakhtang VI.

4i. Discours merveilleusement éloquent de saint Ambroise . archevêque de Milan,

prononcé le 40* jour après la mort de Théodose -le -Grand, empereur des Grecs

et des Romains, traduit autrefois par no> saint.'^ interprètes.

M) Les Géorgiens ont huit tons, quatre simple.^ et quatii- longs, que l'on désigne par les mol»

qui servent d'antienne. B.

n
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43. Livre de confession *'\ par Antoai i"^, catholicos de loule la Géorgie.

44. Preuves historiques et authentiques de la pre'sence re'elle de J.-C. sur la terre,

i)ar Ire'né, archevêque de Pskol, membre du sjnode ; traduit en ge'orgien par

Grigor, fils de loané, prince de Moukhran, Bagratide.

45. Géographie sacre'e ; lieux mentionne's dans les saintes e'critures^*), leur descrip-

tion géographique, avec deux cartes^'); traduite du russe par Taras, fils d'A-

lexis, prêtre régulier, aznaour de ïiflis, et imprimé en caractères vulgaires*')
;

(St.-Pétersbourg, 1824, imprimerie de Osip loanésof, diacre arménien, aujour-

d'hui établi à Moscou. B.)

46. Histoire de tous les hérétiques ; leur nom, dans quel siècle ils ont paru, quelle

hérésie ils ont professée : le tout en abrégé, depuis le 1^"" siècle de l'ère chré-

tienne, jusqu'à nos jours; par Platon, élève du couvent delNewski, fils de

l'aznaour géorgien Egnati loséli-Chwili, l'un des prêtres attachés à la cour du

roi Giorgi XIII.

47. Discours de notre père et interprète S. Ewthym , fils de saint loané , père et

archimandrite du couvent géorgien du mont Athos, lilluminateur de la Géorgie.

Question proposée par le digne prêtre Théodore de S. Saba ; Théodore pose la

question, et Ewthym fait la réponse.

48. Prédication pour les jours de fête du Seigneur, par Warlaam métropolitain,

mort vers 1SC8, exarque de la Géorgie, fils de Dawith , éristhaw du Ksan*').

Ce sont des explications des évangiles pour tous les jours de fête. On trouve

encore dans ce livre d'autres discours pour les mêmes fêtes : le tout imprimé

en caractères Khoiitzouri, par les soins de l'auteur; (Moscou, 1823, imprimerie

du saint Synode, in 4°. B.)

49. Oraison funèbre prononcée à Odessa en l'honneur de Grégoire, patriarche de

Cj. p.. jnartyrisé en 1821. Ce discours a été prononcé par 1 économe du jnême

Grégoire, Proto-hiéreus et prédicateur de la grande église patriarcale de C. P.;

tiaduit du russe par le Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch.

50. «î^TiKj"'»
,.-UC.

. Canons des saints pères inspirés de Dieu, du VI' concile écume-

nique; et en même tems les canons du B.-II. Jean -le -Jeûneur, archevêque de

23) Ce mot a deux sens en français , ainsi que le géorgien .yA..<r'..|'oi ; mais je pense qu'il faut

ici entendre une profession de foi, un catéchisme. B.

24) i- e. dans l'Evangile. B.

25) L'une , de tous les lieux mentionnés dans l'Evangile ; l'autre
, de la Judée spécialement ;

en géorgien.

26) Il s'y trouve aussi un beau plan de Jérusalem. Le Musée asiatique en possède un ex. B.

2'7) Le Ksan est le premier affluent gauche du Kour, à l'occident de l'Aragwi. La vallée du

Ksan était soumise à un éristhaw héréditaire. B.
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C. p. (mort CM 595); liaduits du ycorijien par notre ptrc S. EwlLym, du moiU

Athos. Il y a aussi une traduction , en langue du Sanilzkhe ou Meskhie (l'A-

khaltzikhe' Mioderne\ avec rorlbographc de ! ancien géorgien. Ecrit par le Tza-

re'vitcli Tliéiniouraz Giorgicviich, d'après une ancienne copie sur parchemin, en

caractère klioulzouri rond, qui appartient au Muse'e asiatique*') de l'Acade'mie

Impe'riale des Sciences de S.-Pétersbourg. 11 y manquait quelques feuillets
^

S. A. R. les ajouta d'après un autre exemplaire copie . en lt>29 , par Gior"i

Tertéracliwili, d'après un manuscrit appartenant à David fils d'Alexis, profes-

seur et recteur du se'minaire de Tiflis, et datant de 1810.

(T) Stoudie'ri complet , pour les jeûnes. (Je pense que c'est le recueil des

sermons de l'abbé Tlièodoi e du monastère de Stoudc, à C. P. mentionné

dans Alter, ùber die georgianiscLe Litleratiir, p. 1", comme existant à la

bibliotlièque du Vatican. B.)

(T) Les cinq-cent i'-,r''a'3C'" > l'vre de Maxiiné-lc-Confesseur.

(T") Lavsa'icon, par Ephrem-le-Syrien.

l'T^ Ancien ouvrage sur les fêtes.

28) Le manuscrit du Musée asiciti<|ui>, l'un des plus anciens qui existent, est sur parchemin,

et de la main même de S. Ewtiiymc, ainsi que l'indique un mémento fort long, tracé

par l'aulenr et copiste , aux i'euillets 99 , 165 et suivants. Il fut trouvé à Vologda par

M. Stroïef, membre correspondant de l'Académie, durant son voyage archéoyraphique dans

l'intérieur de la Russie, en 1829. Il est accompagné d'une analyse nianuscrile, en russe,

composée sur la demande de M. de Borozdin, Cuiateur de l'université de S.-Pétersbourg.

II contient 1° l'hi.sloire et les canons du VI^ concile écuménique, tenu àC.P. eu G80; 100

chapitres. L'analyse m'"^ n'en indique que 97. 2° (fcuill. 99.) les canons de S. Jean-

le-Jeùneur, patr. de C. P. Il n'y a aucune division de chapitres dans la partie ancienne

de ce manuscrit, bien que l'on en trouve dans la partie rajoutée, et que l'analyse en

indique 15. 3° (feuill. 120.) d'autres canons du même, sans division de chapitres. L'a-

nalyse en indique 12. Ici la même analyse, se rapportant à une autre copie, indique:

Les règles de S. Basile , relatives aux fautes journalières , en 1\ chap. ; demandée et ré-

ponses de ïimothée archevêque d'Alexan<liie , sur des légleraents ecclésiastiques , 15

chap. ; enfin un petit écrit de Méthodius, patriarche de C. P., sur l'apostasie, et une his-

toire des 1 conciles écuméniques. Tout cela se trouve dans la copie du Tzarévitch ïhéi-

mouraz. 4° (feuill. l"?*,) une exposition de la foi chrétienne par les pères du concile de

C. P. sur les saintes images ; seulement les 7 premiers chapitres.

L'antiquité de ce manuscrit, l'assurance qu'il est de la main même de S. Ewthyme,

enfin l'ortographe que l'on y trouve, et que le savant prince croit particulière à la pro-

vince dont l'auteur était originaire : tout cela doit le faire considérer comme un précieux

monument de la langue géorgienne. Les amateurs trouveront tine singularité d'écriture

très propre à exercer leur intelligence sur la marge du feuillet 104 veno. B.
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(ï) Grand livre de canons religieux, en il parties, traduit du grec par les

anciens interprètes ge'orgiens {cf. sup. JNo. 50).

""T) Sermons arméniens et russes, traduits en géorgien.

(T) Sermons des savants Géorgiens.

(ï^ Livre du savant et de l'ami de la sagesse, fait de nouveau.

(T) La porte du paradis pour la foi, par Saba Qaphlanis-Chwili, l'auteur du

dictionnaire.

(T) La petite perle.

(T) La mclaplirase et féloge de S. Nicolas; compose' eu géorgien, k Jérusalem.

(T) Livre de confession composé en géorgien do sept ou huit manières, par

des philosophes géorgiens (v. No. 43).

(T) Livre sur la foi, par demandes et par réponses; traduit du russe par

l'archimandrite Gaïoz.

(T) Le maître et le disciple ; composé en géorgien par le directeur spirituel

des rois. (V. No. Hl, p. 130.)

(T) Prières de conscience, par le docteur Zakaria.

(T) Autre, par Alexis -Décanoz.

(T) Autre, par divers amis de la sagesse.

(T) La clef de la ferveur ; traduite du latin par loané Oibélian»').

(T) Sentences instructives pour les enfants ; traduites du russe par l'archiman-

drite Gaïoz,

(T) La chaîne s^^s'oV- ; traduite du latin par le catliolicos Bessarion.

(T) Règlements ecclésiastiques, traduits du russe par Gaïoz.

(T) Le rubis Vî.ijssr . par le patriarche Antoni.

(T) Livre de S. Chrysostome sur la pénitence, traduction ancienne.

(T) Canons ecclésiastiques de l'apôtre saint Paul; traduits du grec.

(T) Discours de S. Basile sur la prière.

(T) Sermons de Grigol le Dathévien, traduits de l'arménien, dans l'Iméreth.

(Je ne sais si ce seraient les sennous de ce Grégoire dont il existe une

collection en deux volumes à l'Institut asiatique établi près le ministère

des art'aires étrangères; v. Bulletin scientifique III, p 2G, 35 sqq.)

(T) Climax, en très beaux vers, par le patriarche Antoni l*^*" (v. No. 15 et l":).

* Traité de S. Ambroisc siu- la pénitence, en deux livres, 16 et 10 chap.

;

Discours sur la mort de son frère Satyre.

Sur l'espérance de la résurrection.

Sur la mort de \'alentinicn-le- Jeune.

î*)- Ce loiué, Mdiwan-Iîcg ou clief des juges, au leins de Wai'hlang VI. était catholique

romain , il Yiut à Rome avec Saba Orbéliaa, en 1710'.
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Sur la mort <le Tlieodose- le-Grand ; traduit du russe par Gaïoz, 2 août

1"89 (cf. No. 42). Gaïoz, résidant alors à Astrakhan, fit hommage de sa

traduction au prince Grigol , fils du Tzarévilch loané Giorgiévitch , par

une Yire'Cace acrostiche qui donne les mots suivants :

jiExcellencCj fils du Tzarévilch loane', Grigol. fils du Tzare'vltch, je

vous offre mon travail."

(T) Sermon de Platon.

(T) Le rosaire, traduit du latin.

(T) Le jardin de de'liccs, traduit de l'arménien, en Ime'reth.

(T) L'enfance du Seigneur ; traduit de l'arménien.

(T) Improvisations 'J''|».''',ioi)^'''km""'" an catholicos Antoni, ouvrage considérable.

IV' SECTION.

LIVRES DE CONTROVERSE, EN REPONSE AUX JUIFS ET

AUX MUSULMANS.

Si. Réponse aux juifs, par le rabbin Samuel docteur juif de Marcan ; selon lui les

prophètes s'accordent à démontrer que N. S. J.-C. fut re'cllemenl fils de Dieu

et notre Sauveur, qu'il ne faut plus l'attendre. Ce livre s'appelle le Tissu d'or

«j<i«.l iCsJjii". Il a été traduit du russe en géorgien par l'archiprêUc Warlaam, fils

de l'cristhaw du Ksan, depuis métropolitain et exarque de Géorgie.

52. Réponse au.x Mahomélans ; explication du psaume 82 ; démonstration aux fils

d'Agar et d'Ismaél des commencements de la secte maliométane
;

quels furent

les amis et complices de Mahomet ; réi'ulalion complète et détaillée de leurs

opinions, mettant au néant leur fausse croyance.

Ce livre fut autrefois composé par un certain loseb
,

prêtre et docteur

géorgien, au Icms de Bagrat IV, descendant de David et de Bagrat , roi digne

de mémoire, autocrate de toute la Géorgie, Haute et Basse, et de l'Aphkhazelh.

5S. Autre livre de réfutation des musulmans, par un autre auteur.

54. Réponse aux Sarrazins musulmans, par le B.-H. père Théodorité Alcouras, evcque

de Haran dans la Syrie. Ce philosophe vint à Azot, où l'avaient appelé les-

chrétiens, réduits à l'exlrémilé par les Sarrazins. Un de ceux-ci, plus hardi que



— 156 —
les autres se mit à lui adresser des questions. The'odorite' re'pondit à tout, et,

avec une habileté extraordinaire, le re'duisil au ne'ant.

53. Re'ponse en vers aux musulmans, par l'evêque Iacob*o) de Chémokmed, dans

le Gouria; composé à la demande de Giorgi XII, ou Chah-Nawaz, fils de Wakh-

tang VI

(T) Je trouve dans le catalogue du prince TzitzichvviLi un livre intitulé Mah-

madiani, et un autre Réponse aux musulmans, .le ne puis dire si ce sont

ceux nienliounés dans cette section.

Çr] Conseils aux Sarrazins ; traduit du grec.

V SECTION.
LIVRES D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

56. Synaxaire pour l'année, contenant les mémoire.s des saints pour chaque jour; la

vie et les travaux, les souffrances et la mort des saints martyrs y sont racontés:

traduit du grec par nos anciens pères et interprètes.

31. La vie des pères et les souffrances des martyrs, réunis en un seul volume très

ancien, traduit autrefois du grec par nos pères et interprètes. On y trouve :

a. La vie du saint et digne père Syméon Stylite, d'Antioche
;

b. Les travaux et les souffrances du grand saint martyr Marnas ou Mamant,

en géorgien Mamasca
;

c. Du grand prêtre et martyr saint Anthimos
;

d. De la grande et bien-heureuse mère Théodora d'Alexandrie ; composé

avec une singulière élégance et beauté de style, par loané Pétritsi ;

e. Du grand saint lacob de Perse
;

f. Des grands saints Eusfrate, Auxent, Eugène, Orestc et Mardar;

g. Un discours composé, pour la nativité de N. S., par notre père S. Jean

Damascène
;

h. La vie et les oeuvres de noire saint père Paul de Thèhes, ermite ;

i. Du digne saint Xénéphoré, de sa femme et de sa fille
;

j. Le martyre du grand saint Khara Lampi, prêtre régulier
;

30) Iacol>, premier métropolitaia de Cliémokired, fut un bon poète et un homme ixis iosli-uit

il Gnit ses jours à Jérusalem. Antooi (Disc. poél. st. 675. 676.) le loue de ne s'être pas

fait htio. B.
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k. La vie du digae et inspiré de Dieu saint Alexis»'),

1. Du saint moine Pallade, aimant Dieu
;

m. Du B. -H. el. sainfe père Abba Marroz, ermite.

58. Livre du saint et B. -H. Salos de C. P.; ses oeuvres et ses travaux admirables,

et plusieurs prophéties relatives aux tems avenir

59. Autre livre écrit en caractères vulgaires, contenant les vies des saints pères dont

les noms suivent :

a. Vie de saint Alexis homme de Dieu '(ci -dessus, k)
;

b. De S. Jean (jui se fit pauvre volontairement pour s'enrichir de vertus
y

c. Du digne Xéiiéphoré (ci-dessus, i)

,

d. De notre saint père inspiré de Dieu, Onophré l'ermite
;

e. De saint Manoz, ermite^*) (ci -dessus, m),

f. De la Vierge Canoniké ;

g. De la vierge Nisimé
;

h. Vie spirituelle, pour la conservation des vertus
;

i. Vie du grand saint et digne martyr S. Sisos
,

j. Du grandfroi Constantin
;

k. De la digne mère sainte Macrina, soeur de Basile -le -Grand
;

1. Métaphrase de la mort de la Mère de Dieu
, par notre père saint Basile,

traduite anciennement plr nos saints pères et interprètes
;

m. La mort des saintes vierges, dignes martyres et religieuses Riphsimé,

Gaïana, et de leurs i-ompagnes, appartenant à de nobles familles romaines,

qui abandonnèrent leur patrie, vinrent dans le Soiukheth, au tems de la

persécution de Dioclétien, et lurent martyrisées, en haine de la loi, par

Terdat roi d'Arménie, dans la ville arménienne de Vasharchabat, Celte

vie et ces martyres ont été écrits par nos saints pères géorgiens

60. Autres discours des saintô pères pour les jours de fêtes ; travaux
, prédications

et martyres des saints pères inspirés de Dieu , souffrances des saints martyrs,

éloge de leur patience.

a. Discours sur l'exaltation de la croix, par S. Basile-le-Grand;

b. Du saint successeur des apôtres Clément, pape de Rome, prêtre et martyr;

sa vie, ses oeuvres, ses travaux, ses prédications; en outre, prédications,

voyages en divers lieux, et miracles de saint Pierre, chef des apôtres. Ce

31) Iinprimce à la fin des Ëléments de la langue géorgieone. B

32) Bien que les vies d'Alexis, de Xéoéphoré e( de Marcoz l'ermite, ici R>eotîaanée.9 , «oient

les mêmes dans les deux llrres , comme les paroles en sonf. différentes ,
j'ai cru devair

signaler cette double compositi*o.

18
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récit fui adressé par S. Clément au grand et glorieux saint Jacques, pre-

mier supérieur ecclésiastique de Jérusalem, frère de N. S.

c Martyre des grands saints Eustalhe, générais en chef sous Trajan, empereur

de Rome, de Placida, et de leurs domestiques, qui furent mis à mort sous

l'empereur Adrien ;

d. Martyre de saint Clément, pape de Rome, écrit par son disciple Fibien
;

e. Du grand saint Dimitri, de Thessalonique , mis à mort par l'impie Maxi-

mien; ses miracles, son éloge, par saint Grégoire de Nazianze, le Théolo-

gien, patriarche de C. P., lorsqu'il vint à Thessalonique; son éloge par

saint Basile, archevêque de Philippe, et par Léon-le-Sage, empereur de

Grèce : le tout traduit du grée par notre digne père S. Ewthym, illumi-

nateur de la Géorgie
;

f. La vie , les oeuvres, la confession et les souffrances pour la foi, de notre

saint et digne père, saint Etienne- le -iSouveau, prêtre et martyr.

g. La vie et le martyre du grand et glorieux Clément . évêque d'Ancyre,

prêtre et martyr ; les glorieux travaux et les soufifrances du saint martyr

Agathangélos, qixi durèrent plusieurs années
;

h. Lecture ou discours sur la naissance de S. Jean- Baptiste, par S. Jean-

Chrysostome ;

i. Martvre de la grande sainte vierge et martyre Christina.

(T) De la venue de l'anlechrist, traduit du russe.

(T) Histoire ecclésiastique ; traduit du russe, par Gaïoz.

(T) La ruine de Jérusalem ; traduit du russe par l'archimandrite Porphyre.

(T) La ruine de C. P.; traduit du russe par l'archimandrite Porphyre, Bagration.

(T) Petit livre contenant l'histoire de dix saints, en vers, fait par les rois ou

par d'autres poètes.

(T) Livre de Macaire le Romain ;
traduit du grec par les saints pères géorgiens.

(T) Série de tous les saints Russes; traduit du slavon*').

(T) Vie de la S'. Vierge ; traduit du grec.

(A) La vie et la mort de S'. Barbe; traduit du russe.

(A) Chrétien, guerrier du Seigneur; traduit du russe.

33) Un ouvrage du genre de celui-ci, contenant, en langue russe, l'iiistoire des saints de

Russie, a été composé par le prince géorgien Eristhof, et a reçu un prix Démidof en

ISS").
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VI* SECTION.
HISTOIRE GÉNÉRALE ECCLÉSIASTIQUE DE LA GÉORGIE.

61. Piédicat/on et conversion de toute la Gé»rgie par la sainte mère égale aux apôtres,

Nina, illumiDalricc de ce pays, qui y vint annoncer le christianisme au commen-

cement du \ |e siècle de l'ère chrétienne , à I époque où le roi Mirian , Khos-

roïeu, était souverain de la Géorgie tant Haute que Basse. Ce fut sous le grand

Constantin, empereur Je Grèce et de Rome, que la Géorgie se convertit à la

foi du Christ. Le roi Mirian et son épouse, la reine Nana, et toute leur fa-

mille ; les dignitaires de leur cour, grands et petits, tout le peuple, en un mot,

se fit chrétien, un peu avant le grand concile général de Nicée.

La vie et la prédication de sainte Nino, ainsi que la conversion de la Géor-

gie, ont été écrites par des contemporains de la sainte, à savoir par Salomé'*),

reine de la ville d'Oudjarma, épouse de Rew, fils aîné du roi Mirian, et par

le prêtre Abiathar, d'abord pontife des Juifs de Mtzkhétha, devenu ensuite, par

la prédication de S* jNino, fidèle disciple du Christ. On 1 appelle le nouveau

Paul, parce qu'il convertit au christianisme beaucoup de Juifs établis dans la

ville, et de païens. Le même a encore écrit au sujet de la robe de J.-C,

comment et par qui elle a été apportée dans la ville de Mtzkhétha, à l'époque

du crucifiement de N. S. Quelques uns de ces récits ont pour auteur Sidonia,

fille du prêtre Abiathar, la première qui se fit disciple de S' Nino, avec d'autres

vierges, avant la conversion du reste de la Géorgie'*). Les miracles opérés

par cette sainte robe, comment furent posés les fondements de la première église,

par Eustathe, patriarche d'Antioche, envoyé par Constantin-le-Grand (en efi'et,

lors de sa conversion, le roi Mirian demanda au yrand Constantin des prêtres

34) La reine Salomé ne quitta plus S*^ Nino, depuis sa conversioa jusqu'à la mort de la sainte.

Quand celle-ci fat près de mourir, elle ordonna à la reine d'écrire sa vie et sa prédi-

cation; elle lui raconta elle-même les événements de sa vie, depuis le commencement

jusqu'à ses derniers jours. Le reine Salomé écrivit en détail ces récits en géorgien, langue

que savait S^ Nino: c'est ainsi que fut achevé cet ouvrage. (Wakhtang nomme une autre

icmnic, Héroj on Hérouj Awrisounel, qui écrivit alors l'histoire de S^ Nino, morte en l'an

338 de J.-C, 5838 du inonde (sic). Selon Wakhoucht, en 529 — 81. B.)

35) Les récits d'Abiathar et de Sidonia, ainsi que la vie de sainte Nino, sont rapportés tout

au long dans la chronique de Wakhtang, à l'époque du roi Mirian. Sans doute l'on ne

peut en garantir l'authenticité, mais il faut les accepter comme tiaditions B

18*
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pour administrer le baptême, et tout ce qui était nécessaire pùur l'église) ; les

premiers événements qui eurent Heu alors; plusieurs miracles opérés par S' Nino:

tout cela est rapporté en détail.

62. Autre histoire de la robe de J.-C, composée par le prêtre Abialharj comment

elle fut découverte , par un eÉFet de la providence divine
,

par la naissance,

au-dessus du lieu où elle était cachée , d'un cyprès appelé depuis la coloune

vivante; comment celte colonne iùt élevée, à la prière de sainte Nino, par la

main d'un ange (cette colonne, qui n'était autre que le cyprès né spontanément,

fut employée depuis dans 1? première église patriarcale d'Ibérie}; quelles mer-

veilles furent opérées par cette colonne brillante de clartés célestes, par la robe

du Sauveur et par la main de S' Nluo ; comment le saint Baume sortit du lieu

où avait été déposée la robe de J. -C. , comment cette même colonne fut élevée

en cet endroit, et opéra des prodiges sans nombre.

63. Vies des saints géorgiens et souffrances des martyrs de cette nation, écrites

autrefois par le grand Arséni
,

patriarche de toute l'Ibérie , digne , instruit et

plein de science. Ce livre est très ancien, et contient les histoires suivantes :

a. Histoire détaillée de la sainte femme apostolique Nino, et de la conversion

de la Géorgie; les travaux, les miracles et la prédication de la sainte ; la

venue de S. Eustathe
,

patriarche d'Antioche , envoyé , à la prière du roi

Mirian, par le grand Constantin, qui baptisa le roi et la nation géorgienne

entière , avec l'assistance de sainte Nino , établit loané pontife de la pre-

mière église catholique de Mtzkhétha, où fut élevée la colonne vivifiante,

sur la robe du Sauveur, par la main d'un ange, et retourna en Grèce après

avoir consacré des prêtres : tout cela est raconté dans celte histoire.

b. Histoire développée de la découverte de la robe du Sauveur et de la

colonne vivifiante , ainsi que des merveilles qu elle a opérées, et enfin de

longs détails sur l'église et sur les rois de la Géorgie.

c. Histoire développée de notre saint et digne père loané Zédadznel, l'un et

le premier des J2 pères que la providence divine envoya de Syrie en

Géorgie. S'étant séparés, ils établirent dans difi'érents lieux des monastères

et des ermitages; et quoique notre pays fiit, depuis long-lems, converti

au christianisme , ils l'y firent fleur r encore davantage et s'opposèrent à

rinlroduclion de l'hérésie nestorienne et de toutes les autres. C'était en

effet l'époque où cette hérésie florissail eii Syrie, l'Arménie était également

en proie à mille erreurs. Quelques - uns de ces saijits pères prêchèrent dans

les montagnes du Caucase ; un grand nombre d'habitants, encore idolâtres,

se convertirent et devinrent fermes dans la foi de J -C. Beaucoup de

miracles furent opérés par eux, et il s'en fait encore sur leurs tombeaux.
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Ces saints pères vinrent'^) en Géorgie au vi' siècle ^ en l'an 555 de

J.-C. sous le Mthawar Slephanos II.

d. Vie du saint père thaumaturge Dawith Garesdjel, inspiré de Dieu, l'espoir

de la Géorgie, l'un des 12 saints pères ci- dessus mentionnés.

e. Vie du saint père thaumaturge Chic, l'admirable ouvrier, l'un des saints

pères venus de Syrie.

f. Martyre''') et travaux des grands saints commandants de l'Argouelh, canton

de rimérelh oti Basse - Géorgie, Dawith et Constantiué, mis à mort par les

Arabes au vue siècle de J.-C. Leurs corps sont déposés dans un tombeau

où les chairs sont sans putréfaction, près du monastère de Génath. Ce lieu

s'appelle Motsamélha , à cause des martyrs : c'est une petite église sur

un rocher.

g. La vie et les actions de notre saint père inspiré de Dieu, llarion*') Géor-

gien , thaumaturge , appartenant à une famille de ihaWads du Cakhelh et

moine du couvent de Dawith à Garesdji. Il travailla encore beaucoup dans

plusieurs autres couvents de Géorgie. Etant resté très long-tems paisible

dans celui de Dawith, il y traduisit un grand nombre de livres, du grec

en géorgien. Car, ayant reçu du Saint-Esprit le don de l'intelligence, il

comprenait parfaitement la langue grecque. Les rois et le peuple de Géor-

S6) Deux faits de ce genre sont mentionnés dans l'histoire de Géorgie. Premièrement 'Wakh-

tang-Gourgaslan envoya à C. P. l'cvèque Pétré avec le moine Samuel, pour demander

au patriarche le titre de culliolicos. Celui-ci les envoya au patriarche d'Antioche, parce

que de celte ville était venu, sous Mnian, le premier évêque de Géorgie, loané, et que

l'église de Géorgie était restée sous la juridicliou de celle d'Antioche. Pétrc fut nommé

calbolicos et ramena avec lui 12 évèques, y compris Samuel, qui résida à Mtzkhétha; les

autres furent installés à Alliizis , dans le Clardjelh ; à Eroucheth
,

près d'Artahan ; à

Tsounda, dans le Djavvakhcth ; à Manglis, à Boluis, à Rousthaw ; à Nino-Tsminda près

d'Oudjarma; à Dchéram, à Tchcleth ; à Khornaboudj, ou la ville de C^imliedçli, dans le

Cakheth ; à Agarac, non loin de Khounau.

Secondement, sous le roi Pharsmau VI, 12 autres pères et un diacre accompagnèrent

loané, de Mésopotamie, CQ Géorgie. Ce sont; Dawith, de Garesdji; Stéphane, de Kirso;

loseb, d'Alawerd: Zenon, d'Iqaltbo; Antoni, de Martmqoph ; Isé, de Tsilcan ; Thathé, de

Stéphan-Tsminda ; Chio. de Mghwimé; Isidore, de Sarathawis; Abibo, de Nécrési : Mikel,

d'OuIoumba ; Pélros, de Breth : el le diacre Elia. Chacun de ces saints porte le nom du

lieu où il se 6xa en Géorgie. En comptant leur chef avec eux, on a le nombre 13; ce

qui fait qu'ils sont quelquefois appelés les 13 saints pères. B.

il) Une histoire de ces deux saints a été imprimée dans les Eléments de la langue géorgienne,

p. 268 ; mais il y a toujoui-s de notables variantes de rédaction d'un Mi' à l'autre. B.

38) Les vies des saints Géorgiens contenues dans ce volume, jusqu'à celle d'li»rion ,
ont ete

écrites par le cathohcos Arséni
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gie, à cette époque, désiraient l'avoir pour catholicos ; mais lui, se plaisant

à vivre dans l'obscurité', et à continuer ses traductions, s'enfuit secrètement

et s'en alla voyager en Grèce. De là il vint à Je'rusalem, et y resta quel-

que teins paisible. Puis il alla à Rome, y pria dans tous les saJDts lieux,

et passa à Tliessalonique , faisant partout des miracles. Il vint au tems

de Basile-le-Mace'donien. La mort du saint ayant été connue de ce prince,

il fit transporter , avec beaucoup d'honneur , ses reliques à C P. , lui fit

construire une église, sous le nom de Romanoz, près et au-dessus de celle

de Sosthènes, et ordonna que sou saint corps y fût déposé en grand ap-

pareil : il y a opéré beaucoup de guérisons et de miracles. Son histoire

fut écrite, suivant l'ordre du même empereur, par un moine grec nommé
Basile , qui avait connu Ilarion pendant sa vie et savait toutes ses actions

vertueuses. Elle a été traduite par le digne père Théophile, Géorgien.

64. Autre livre où sont spécialement les vies des saints Géorgiens qui suivent :

a. La vie et les oeuvres de notre B.-H. père Pélré, Géorgien, fils de Waraz

Bacour, roi de toute l'Ibérie au tems de l'empereur grec Théodose-le-Jeune.

Ce saiùt s'appela d'abord Mirwanos. S'étanI présenté de son plein gré*')

à l'empereur, il fut traité de lui comme un fds. Mais le désir de la gloire

céleste le porta à quitter le monde et à venir à Jérusalem, où il resta plu-

sieurs aimées dans l'obscurité, avec son ami loané, qui était lui-même un

saint homme. Après bien des années on le fit évêque de Moamma, malgré

toute sa résistance. Il opéra quantité de miracles, soit durant sa vie^ soit

après sa mort.

.

b. Le martyre de notre saint et B.-H. père l'abbé Abibo, l'un des 12 saints

pères, évêque de la ville de Nécrési, dans le Cakhelli, qui prêcha dans les

montagnes du Caucase et y convertit un grand nombre d'habitants encore

idolâtres. Il fut ensuite martyrisé par les Perses, adorateurs de feu.

c. La vie et les oeuvres de notre saint et digne père inspiré de Dieu , Isé,

évêque de Tsilcan, qui, par ses prédications dans le Caucase, enleva aussi

à l'idolâtrie un grand nombre de prosélytes: c'était également un des 12

saints pères ; il opéra beaucoup de miracles.

d. De notr e sait père loseb, abbé d'Alawerd, dans le Gakheth, l'un des 12

saints pères.

e. De notre saint père inspiré de Dieu, Antoiii Termite, aussi l'un des 12.

39) 11 fut, d'après Wakktang, demandé (^oipine oUge à son pure, par l'empereur grec, qui

voulait s'assurer de la fidélité du roi Warai Bakar, afin qu'il ne s'alliât pas aux Persans

contre lui B.
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(. Martyre tl travaux du grand saint Ewstathe de Mtzkhélha . mis à mort

par les Persans, adorateurs du feu.

g. Du grand saint Rajden, mis à mort par les Persans au village de Tsrom,

sous le grand roi WakLlang-Gourgaslan, Khosroïen, souverain de toute la

Gëorgie, iun de nos rois digne de mémoire entre tous. Après avoir e'prouvé

beaucoup de tourments, il fut mis en croix. Il se fil plusieurs miracles à

l'époque de son martyre, et le grand roi Wakhtang-Gourgaslan déposa ses

saintes reliques dans l'église de î»ikoz dans le Karthli, en face de la sainte

table.

h. Du grand saint glorieux roi Artchil II, Khosroïen, souverain de toute la Géor-

gie, mis à mort au j)ays d'Aphkhazeth, dans le Bas-Karthli. Son saint corps

(ut apporté avec un grand appareil religieux à Nakora, dans le Cakheth.

i. De la grande et sainte reine Sousanna, en géorgien Chouchanic , fille des

roi de Géorgie et femme de Wasken*"! commandant d Arménie . établi

par les Persans commandant du pays de Kan. Celui-ci, s'étant fait sectateur

de la religion des Persans et pyrolàtre, voulut contraindre la reine Chou-

chanic, son épouse, à embrasser sa croyance. Comme elle sy refusait, son

mari la fit jeter en prison et tourmenter cruellement. Sainte Chouchanic

endura tous les affronts et la mort pour l'amour de J.-C. Le pieui roi

de Géorgie Bacour , en ayant été informé , rassembla des troupes , vint à

Barda, prit et- fit mourir Wasken. Quant aux reliques de la sainte, il les

fit porter et déposer avec beaucoup de respect et avec une grande pompe

religieuse, à laquelle assistaient un grand concours de prêtres, dans l'église

de Tsourthnaw. Les rois de Géorgie ses successeurs les amenèrent à ïiflis

et les déposèrent dans la grande église de la Mère de Dieu, de Métekh,

qui était celle de leur palais. Elles y sont encore présentement. Objet de

la vénération et de la confiance de tous les peuples géorgiens, elles opèrent

de nombreuses guérisons.

j. Martyre du grand saint Costantiné, Géorgien, l'un des grands seigneurs du

Cakheth.

*0) L'histoire dit qu'elle était fille du Mthawar Wardan, qui n'était pas roi de Géorgie, ni

Géorgien, mais Arménien. Quant à son mari, Vasken, il était simplement Pétéachkh de

Géorgie, non) que les rois d'Arménie et de Perse donnaient au chef arménien de la

province de Gougark , aujourd'hui Somkheth , à la frontière de Géorgie , au midi de la

Khrani, ou Algeth. Le roi Wakhtang rapporte son martyre sous le roi Bacour U, mais

Lazare de Parbe, qui la nomme encore Vardanouhi, et Chouchan, le raconte sous Wakh-
tang-Gourgaslan

, en 458, tb^ année de Piroz, roi de Perse. V. Lazare, p. 205; Tcha-

mitch, I, 518; II, 40, 86, m. B.



— 1^4 —
4

k. Du grand saint Gobron, aussi nommé Mikail , Géorgien, et de ses com-

pagnons, mis h mort à Qwélis-Tzikbé, dans le Samlzkhé, par les Persans.

1. Autre récit du martyre de la sainte reine Kéthawan, victorieuse dans les dou-

leurs, mère du roi Théimouraz l^"", roi de tout le Karthli et du Gakheth,

écrit par son contemporain Giorgi»'), prêtre régulier, hiéromonaque à l'er-

mitage de Dodo, dans le CakLelh.

m. Du saint et glorieux Louarsab II, roi de Karthli, mis à mort par Chah-
Abas 1'^"', roi de Perse.

n. Des saints et illustres Bidzina Dcholaqa-Chwili , du Gakheth ; de Chaîna
érislbaw du Ksan, et de son frère Elisbar, thawads géorgiens, mis à mort

par Chah Abaz II.

* Un magnifique manuscrit Khoutzouri , appartenant au Tzarévitch Bagrat

Giorgiévitch, sénateur, contient la liturgie et les vies des saints pères géor-

giens dont les noms suivent :

1. La reine Kéthéwan, 9 septembre. F.

2. L'exaltation de la croix, J4 septembre.

5. loseb abbé d'Alawerdi, J5 septembre. F.

4. Martyrs Bidzina, Chalwa et Elisbar, 18 septembre. F.

5. Martyr Eustallie, 28 septembre.

6. Histoire de Swéti-Tzkhowéli, église patriarcale de Mtzkhétha, 1 octobre.

1. Martyre de la reine Chouchanic, Il octobre. F

8. Martyre de S. Dimitri, 23 octobre.

9. Martyre des saints Dawith et Costantiné, 51 octobre F.

10. Martyre de S. Costantiné, 10 novembre.

11. S. Abibo Nécréséli. 12 novembre. F.

41) I>anâ mon manuscrit des discours poétiques d'Antoni , cet auteur est nommé GhgoL

Dodorkel, prctre rrgulier, Wakhwakhaïs-Dzé et fils du chef des fauconniers: „ il écriyit

l'histoire de la grande Kéthéwan, avec beaucoup de détail et d'exactitude et d'une manière

fort brillante (st. 'TST)." Dans )a slance suivante il est nommé Giorgi, et il est dit qu'outre

la liturgie (acolouthia) de cette sainte, il en a compose plusieurs autres en très beau lan-

gage. Le couvent de Dodo, ou vécut ce père, est situé dans le mont Garesdji, au SO. de

Nino-Tsmindo , il parait qu'on l'appelle encore Dodorkka , i. e. la corne de Dodo.

L'histoire de la même sainte fut encore éi rite par un moine de Mrawal-Mtha, fils du

premiei- secrétaire des rois de Cakhcth, nonjmé Cosraa. Sur cet auteur Antoni s'exprime

ainsi ; „J'ai reçu dans ma jeunesse, les leçons de Cosma, qui était bien accueilli dans la

maison de ma mère; homme vertueux suivant ce que j'ai oui dire, boa écrivain, et faisant

bien des psaumes ; doué d'un grand sens et excellent auteur, .l'ai vu de lui uti ouvrage

renfermant l'éloge de la reine Kéthéwan, loué et recherché par les hommes instruits II

périt de la main des Barbares, et s'endormit dans le Christ (st. '790). B
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i2. Martyre de S. Gobron , il novembre

iô. Vie de S. Ilarion , 19 novembre. F.

i4. Martyre de S. Clément pape , 25 novembre.

15. Vie de S. Elienhe-le-Nouveau , de Khirso , 28 novembre. F.

16. Vie de S. Pdtré Géorgien (**) , 2 de'cembrc. F.

n. Martyre de S. Eustrate et compagnons , 28 décembre.

18. Martyre de S. Abo , 1 janvier. F.

19. Vie de Ste. Nino, 14 janvier.

20. Martyre de S. Climi , 23 janvier.

21. Martyre du roi Louarsab , 20 mars. F.

22. Martyre du roi Artchil , 20 mars. F.

23. Vie de S. Jean de Zédazen , 1 mai. F.

24. Vie de S. Dawith Garesdjel , octave de l'Ascension. F.

25. Vie de S. Chio de Mghwiraé , 9 mai. F.

26. Vie des saints loané et Ewthym , 13 mai.

21. Naissance de S. J.- Baptiste, 24 juin.

28. Vie de S. Giorg< Mthatsmidel , 30 juin.

29. Vie de S. Eustathe de Mtzkhe'tha , l'ermite , 29 juillet.

30. Martyre de S. Rajden , 5 aoîit.

31. Vie de S. Ise' de Tsilcan , 18 aoiît. F.

Après la vie de ce saint on lit dix-huit vers acrostiches simples, et dix-huit

autres acrostiches au commencement et à la fin , donnant la phrase

JlCll /.,\„y 3.5,0 »jlj, 3.>;^»^ji.p»;çjl ojlijl, 3.>.<..^j))«:• xu.

„ le'se', fils de l'Eri.sthaw du Ksan (*') , je loue et exalte saint lésé. "

L'auteur et le sujet sont indiqués par ces vers.

On trouve ensuite 24 figures de saints , remarquables , si non pour leur

perfection, du moins pour les costumes : ce sont celles des saints marqués d'un

F dans la liste précédente , et de plus celles de Zenon Iqalthoel, Antoni Mart-

qophel, Thathé Moumébel, Isidore Samthawnel, Mikhel Ouloumbel , qui sont,

avec loané Zédadznel , Chio Mghwimel , Isé Tsilcanel , Stéphane Khirsoel , lo-

42) Fils du roi Waraz Bakar , dont il est parlé p. 127. Wakhtang donne un extrait de sa

vie dans sa chronique. B.

43) Je pense que c'est de ce prince que parle Antoni dans ses éloges des grands hommes

,

stance 807 : ,, lésé composait bien les vers ; il a écrit la Généalogie de ses ancêtres , et

de bons Acrostiches sur les martyrs ; il aimait les savants et la sagesse ; il touchait de

près aux rois. " Celte dernière phrase a , dans l'auteur un double sens que j'ai conserré,

faute d'autres renseignements. B.

19
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seb Alawerdel , Dawilh Garesdjel et Abibo Xëcrésel , les 12 saints pères fa-

meux dans Vhistoirp eccle'siastique de Géorgie.

Ce manuscrit fut copie en 1"36— 424, par le fameux calligraphe Alexis

Décanoz
,
prêtre re'gulier , fils du peintre Grigol , sous Alexandre , fils de Con-

stantiné ou Imam-Qoulikhan, roi de Cakheth, au temps du catholicoz Bessarion.

C'est un rare monument de la calligraphie ge'orgienne. B.

65. Autre livre contenant spe'cialement le récit de la découverte de la robe du Sau-

veur et de la colonne vivifiante, ainsi que des prédicatiens de Ste. jNino, égale

aux apôtres , et de la conversion de la Géorgie , écrit autrefois par nos saints

pères géorgiens.

66. Autre livre où sont contenues :

a. La vie et les oeuvres de notre saint père Ewthym , illuminateur de la

Géorgie, Géorgien lui-même, fils du digne père et interprèle loané, fon-

dateur du couvent ibérien du mont Alhos, dont il fut archimandrite. Ew-

thym , son fils selon la chair , archimandrite du même couvent , se livra

à de grands travaux pour traduire du grec en géorgien les saintes Ecritu-

res. Cette vie lut composée par notre saint et digne père , interprète , et

illuminateur de la Géorgie , Giorgi Mlhatsmidel . archimandrite du cou-

vent ibérien du mont Athos.

b, La vie du saint et digne interprète Giorgi, religieux et ^archimandrite du

mont Athos , adressée par un de ses disciples du même couvent à un au-

tre Giorgi - lEnchainé , sur l'admirable montagne de S. Syméon , à Antio-

che ,
qui fut lui-même un saint et digne père géorgien, le maître de

Giorgi du mont Athos. Ce Giorgi du mont Athos étant mort, sur la de-

mande de Giorgi- l'Enchaîné , son élève écrivit le détail de sa vie, et

l'envoya à Antioche , où , dans ce temps-là, les Géorgiens avaient on beau

couvent , dans lequel des prêtres géorgiens traduisaient en leur langue les

livres syriaques. Dans le présent ouvrage on ne trouve pas de mention du

nom de l'auteur , mais seulement ces mots : ,, Moi , son disciple
,

qui ne

l'ai pas quitté du commencement à la fin de sa vie
,

j'ai écrit ce livre. "

67. Petit livre où est raconté comment et à quelle époque ftit construit par nos

saints pères et interprètes géorgiens le couvent ibérien de la sainte montagne

,

qui est une grande laure
;
par quels empereurs grecs ,

par quels rois de Géor-

gie ils furent secondés -, comment tous les pères qui y résidèrent les premiers

furent Géorgiens , dans quel siècle ils vécurent : tout cela fut compilé dans

divers livres géorgiens par le Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch.
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(T) Conversion du Karthli , et par qui lut inventé l'Alphabet géorgien.
(T) * Martyrologe, par le catholicos Antoni 1". Ce sont de longs e%ges his-

toriques
,

d'après lesquels on peut se faire une juste idée de l'érudition
du savant patriarche.

(T) Vie de Ste. Nino
, par S. Ewthym.

* Livre ou lettre de Nébroth que possédait le roi Mirian, et qui contenait la

prédiction de l,i venue du Sauveur (Wakbt. , vie de Mirian.) B.

VII^ SECTION.
AUTRES LIVRES RELATIFS A LA RELIGION.

68. Sermon sur la foi
,
par Ilia Miniat , traduit du Russe.

69. Sermon sur la fête de la Présentation, par Antoni i<-\ catholicos de toute

ribérie.

70. Paraphrase du Pater par loané Ose'-cbwili, prolo -hiéreus de la cathédrale de
Sion , à Tiflis , homme instruit.

li. Encore le martyre de la sainte reine Kélhawau
,

par le catholicos Antoni i"
;

discours d'une élégance remarquable.

72. Encore le martyre du S roi Louarsab, par le même ; discours très éloquent.

15. Histoire du S. apôtre Thomas , digne de toute sorte d'éloges ; ses prédications

dans l'Inde , ses travaux , son martyre ; traduit anciennement du grec par nos

saints interprêtes.

74. Prières que les laïcs doivent réciter pendant la messe , traduites du russe par

Alexandre fils de Bakar, petit-fils du roi Waklitang VI.

7 5. Ode de Derjavine , traduite du russe ]>ar le Tzarévitch Mirian («*) Iraclié-

vitch , sénateur décoré ; beaux vers iambiques.

76. Paskhalioni , composé par Nicolaoz Orbélianidzé, niélropolitain de Tiflis, conte-

nant le cycle de la révolution des astres et des années (par rapport à la célé-

bration de la fête de Pàque"). Il se trouve dans ce livre quelqaes vers de

loané Chavs'thel , d'abord nommé Abdoulmessia
, poète très habile du temps

de la reine Thamar.

77. Livre des alphabets enchevêtrés , capitales et khoutzouri rondes , copié par le

Tzarévitch Théiniouraz Grorgiévitch , d'après l'original composé par NicoIozOr-

bélian ,
métropolitain de Tiflis.

Vk) Ce prince, mort le 15 octobre llS34 , est ea terré «u coaveat d« S. Alexandre Nerslu. B.

19'
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* Un livre de spe'cimen calligraphiques géorgiens, en i5 planches, a para

récemment à Moscou. B.

T8. Paskhalioni , ou cycle chronologique très étendu , composé par Wakhoucht, dans

lequel , à la fin de chaque année , sont relatés les événements historiques de

la Géorgie , à différentes époques.

* Un cycle du même genre , composé ,par les rois Wakhtang et Bakar , se

trouve imprimé à la fin de la grande édition Jde la Bible géorgienne

,

Moscou nél. On en a donné la traduction dans l'Introduction de la Chro-

nique géorgienne. B.

19. Explication abrégée de la messe, avec le cérémonial épiscopal, ou explication

de la liturgie
,
par Gabriel-le-Petit , hiéromouaque du couvent de S. Jean.

VHP SECTION.
MANUSCRITS DE LA MAI.V DES PLUS HABILES CALLIGRAPHES

,

ET REMARQUABLES PAR LA BEAUTÉ DE L'EXÉCUTION.

80. Prières pour tous les jours , écrites très élégamment . par Alexis
, proto-hiéreus

de l'église cathédrale d'Antchis-Rhat , à Tiflis, à l'intention de Théimouraz II,

roi de toute la Géorgie. Ce manuscrit a appartenu à ce prince , et est en ca-

ractères khoutzouri.

8i. Prières complètes, manuscrit khoutzouri, d'une écriture admirable, de la main

de Nicolaoz, proto-hiéreus de l'église cathédrale et archiépiscopale de Sion , à

Tiflis.

82. Paraclisi
,

prière qui se dit au moment de combattre , écrite à l'intention du

Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch ,
par le prolo - hiéreus Alexis , ci - dessus

uommé.

85. Prières en caractères très fins; Akaphisti *') avec tous les développements, et

l'invocation à la Mère de Dieu , en caractères vulgaires ronds d'une beauté

rare ; exécuté par Zakaria Coutis-Chwili , archimandrite de l'église de S. Geor-

ges , du monastère de Gélath.

45) En grec nxuâriçvç , en géorgien ^t^jy^i^^ prière que l'on doit dire sans s'asseoir ou

avant de s'être assis. Il existe plusieurs ouvrages de ce genre , traduits ou originaux. H
en a été imprimé un à Moscou , 1er novembre 1762

,
par les soins d'Alhanase, métropo-

litain de TiQis, et du thawtd Dimitri Tzitzianof. B.
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84. Akaphisti de la croix , ou invocation à la croix , en caractères vulgaires ronds

;

e'cril jiar Salomon , fils d"Alexis
,
proto-hiëreus de l'église d'Antchis-Khat à Ti-

flis. Il serait difficile de trouver dans les produits de la calligraphie géorgienne

rien de comparable à ce manuscrit.

85. Les quatre e'vangiles , formant un très petit volume de poche*'), d'une admi-

rable e'criture khoutzouri . exécutes, il y a plus de cent ans, par Gabriel, au

couvent de S. J.-B. , dans lermitage de Mrawal-Mtha
,
par ordre de Bessarion

,

patriarche de toute la Géorgie. L'écrivain a tracé dans ce livre , avec un art

merveilleux , les quatre évangiles , et des tables complètes pour chaque mois

de l'anuée.

86. Autre évangile de poche, très petit, en caractères khoutzouri, écrit par le

prêtre Dawith , fils de loakim, prolo-hiéreus de l'église du palais, à Tiflis,

en 1"27. Il y a , outre les quatre évangiles , des tables complètes.

S"?. Autre évangile
,

plus petit que les précédents , d'une superbe écriture khou-

tzouri : manuscrit ancien , mais qui ne contient que les évangiles de S. Mathieu

et de saint Marc.

ti8. Les évangiles , en caractère khoutzouri avec leurs tables
;

petit volume très an-

cien , écrit en l'an G608 du monde (ilOO de J. G. 320 ,du cycle pascal géor-

gien), il y a T38 ans, sur un parchemin extrêmement mince, par Swimon

Grogha-chwili. On voit à la fin , en encre rouge , le nom du calligraphe et les

époques depuis le commencement du monde jusqu'à celle où le livre lut

exécuté.

89. Autre évangile khoutzouri , avec les portraits des évangélistes selon la manière

antique des Grecs , et avec des tables complètes. On y voit à la fin, en grands

caractères grecs revêtus d'une feuille d'or, le nom Karis Manouel Andronicos.

La personne de qui le Tzarévitch Théimouraz a acquis ce livre lui assura que

cette signature, en caractères enchevêtrés, est de la propre main de l'empereur

grec Manuel. Comme ce prince connaissait la langue et l'écriture géorgienne,

nous sommes porté à admettre la tradition de notre père et de notre aïeul.

Il y a sur ce livre une petite note khoutzouri écrite par Zébédé . que je crois

avoir été un moine. Mais le chiffre de l'année ne s'y trouvant pas, on ne sait

au juste la date du manuscrit.

00. Petit livre de poche , nommé le Recued VùV° , relatif à divers objets de
.sciences, composé par le calligraphe Alexis*'), fils du .peintre Grigol

,
proto-

46) M. im. à mettre dans le sein; c'est là, en fffet, la seule poche du vêtement ge'orgien. B,

il) La Bibliottèque royale de Paris possède uu Recueil entièrement semblable à celui - ci , et

de la même main. Il est mentionné dans les Eléments de la langue géorgienne
, p. vii

No. 4 ,
et décrit danj le Journal Asiatique septbre. 1854 p. 240. Comme j'ai été i même
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kiéreus de l'église cathe'drale d'Antcîiis - Khal , à Tiflis , en caractères sacrés

,

non moins élégants que fins. A chaque page de ce manuscrit il y a des pein-

tures et des dessins différents
, exécutés avec une grande beauté de travail et

de couleurs par le proto - hiéreus Alexis. Ce manuscrit fut exécuté pour Ma-
riam

,
personne de haut rang , mère de Réwaz Amilakhor , thawad et géné-

ralissime de la Géorgie, et fdle de l'éristhaw de l'Aragwi. En effet, Mariam,

épouse d'Amilakhor et mère de Réwaz Amilakhor, était grandement amateur

de belles choses.

91. Prières à mettre dans la poche, dune belle écriture khoutzouri. Ce livre a ap-

partenu à la grande et sainte reine Kéthawan , martyre , mère de Théimou-

raz t" , roi de Cakheth et de Karthli. Elle s'en servait à l'époque de sa

sainte mort. L'écrivain, loané , archimandrite du couvent de Khwatha-Khew

,

thawad A'vtalichrwili , a ajouté ces mots à la fin des prières : „ J'ai écrit ce

livre de prières par ordre de la grande reine des reines Kéthawan
, pour

qu'elle piît adresser à Dieu son hommage spirituel , d'une manière qui lui filt

agréable, et pour glorifier sa haute majesté , etc. " Ces Prières furent écrites en

l'an 1609 de J. C. , et la reine Kéthawan fut martyrisée en i624, par ordre

de Cfaah-Abaz 1'"'
, roi de Perse.

IX'' SECTION.
LIVRES RELIGIEUX ET ECCLÉSIASTIQUES, TOUS TRADUITS

DU GREC PAR NOS SAINTS PÈRES ET INTERPRÈTES
GÉORGIENS, EMPLOYÉS DANS L'ÉGLISE, ET IMPRIMÉS
AUTREFOIS, SOUS NOS ROIS GÉORGIENS, OU DEPUIS
EUX (").

92. L'Ancien - Testament , i. e. la Bible, imprimée à Moscou, en néâ, en caractè-

res sacrés (*'). Donné au Musée asiatique par le Tzarévilch Théimouraz.

d« comparer Iss deux mantucrit», je puis assurer que celui de Paris est d'une plus belle

exécutioD. B.

48) Je joindrai ici tous les détails bibliographiques! que j'aurai pu recueillir
,

pour .servir à

l'histoire de l'imprimerie en Géorgie. B.

9) V. uue notice <U cette éditioa daas la Jouro»! Asiatique, juillet 1*38. Ce Tohiirte reo-

feroM let deux T-csItmtnu. B.
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93. Le Nouveau-Testament j divers exemplaires iinprimés en divers temps à Tiflis

en Ime'reth et à Moscou, en caractères sacrés ('<>).

94. Les Epitres des apôtres i..3~<3»J«|j;j™., imprimées à Tiflis et à Moscou, en caractères

sacre's ('*).

95. Paraclitoni ,
imprime' en divers temps , k Tiflis et à Moscou , en caractères

sacrés.

96. Le Psautier , «fjjo^C»
; divers exemplaires imprimés à Tiflis 'ou à Moscou , en

caractères sacrés («»). (V. Aller, Z. georg. Litt. p. 119, No. m et iv ; 121, vni.)

97. Livre des fêtes ,
t.-^oi;jUi.||i.gBj„. , imprimé à Moscou , en caractères sacrés.

(In-folio à deux colonnes , en 7315—1805 , 5 juin. L'impression avait duré

quatre ans. C'est un livre traduit ou arrangé par le patriarche Ântoni l^''. Ce
fut par ordre de Warlaam fils de Dawith , éristhaw du Ksan , autrefois pasteur

spirituel d'Akkhal , et alors membre du Saint Synode
, que l'imprimeur Giorgi

Païdchadzé, monta une typographie, à cet effet. lona Gédéonidzé, métropoli-

tain, fils du Sardar Gabriel, fut le censeur, et Nicéphore Higoumène , prêtre

de l'église du palais à Thélaw , fils de Mikhael , le correcteur. L'année com-

mence au 1 septembre ; une seconde pagination commence au i décembre

,

ce qui ferait croire qu'il y eut là une interruption des travaux. Enfin, il s'y

trouve une quantité de fleurons , de vignettes et de têtes de saints. C'est un

volume aussi fort que la Bible. B.)

98. Bénédictions, n'^'"^!,^'- ,
quel([ues exemplaires imprimés à Tiflis ('*), en Ime'reth

et à Moscou , eu caractères sacrés.

50) L'édition de Moscou, en khoutzouri , fut faite par la Société liiblique , en 1816; celle en

caractères vulgaires, par la même société, en 1818, à St.-Pétersbourg. Une jolie petite

édition in-32 fut faite en 1817, en caractères khoutzo>iri , à Satchkhéré dans l'Iméreth,

dans la résidence et auï frais du prince Grigol TsérélheliJzé , major et intendant du pa-

lais ; à la fin est une lettre de l'archimandrite Zakaria au prince Zourab' Tsérélhélidzé. B.

Si) L'édition de Moscou fut faite en 1765, par les soius du métropolitain de Tiflis Athanasi

Amilakhorow ; il y a des notices sur chaque apôue. Le Musée asiatique ipossède cette

édition. Une autre, également de Moscou 1828.

52) J'en ai vu une édition faite dan« le palais royal de Tiflis , sous Iracli H et son époase

Daredjan , fille du Dadian Catzia , et sous le patriarcat d'Antoni II , Iracliévitch , 1)6 juil-

let , 7292—1784. Une autre, Moscou, en caractères vulgaires.

53) Imprimé 19 avril 7502 — 1794, par ordre du roi Iracli U ; roi de Cakheth en 1744, de

Karthli et de Cakheth en 1762, il régna dans le pr«mier pays 18 «ns , et 26 ans sur

toute la Géorgie; eu tout 44 ans. Moscou, 18 . .
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99. Prières c"»(r;)M"*"

imprimées en caractères sacre's et vulgaires , à Tiflis , en Ime'-

reth ") et à Moscou.

100. Condac, ou liturgie complète, imprimée en divers temps à Tiflis et à Mos-

cou , en caractères sacrés.

loi. Les jeûnes, 3i<^li^4C». prières pour le carême, iraprime'es à Tiflis et à Moscou.

102. La Pàque ,
log-jC-. office du temps pascal , imprimé à Tiflis et à Moscou '5).

Vol. in-4».

103. Les évangiles, extraits qui doivent se lire durant la semaine de la Passion;

imprimé à Tiflis , à Moscou et en Iméreth , en caractères sacrés.

54) Sous Salomon II et la reine Marie, son épouse, fille du Dadian Catzia, dans le palais

de Routhatis , en 1318 — 1810 , 1 novembre. Sur la première page sont les armoiries

d'Iméreth, composées de six compartiments inégaux. Dans ceux à g^auche on voit le sabre

et le sceptre , un drapeau , la balance et saint George terrassant le dragon ; à droite , la

robe de J.-C. , la haipe et la fronde de David , et une grande église , soit la cathédrale

de Kouthathis , soit l'église de Génath. Je note ces armoiries , parce qu'elles sont diffé-

rentes de celles des rois de Kartlili , dont il existe des dessins dans la Chronique géor-

gienne et dans le Journal Asiatique août 1832, p. 188. Sur diverses tombes le princes géor-

giens , de Karthli , d'Iméreth et de Mingrélie j'ai recueilli six variantes de ces mêmes

armoiries ,
qui tiennent aux différences de royaumes ou de principautés, et que je décri-

rai ailleurs. A la fin du livre , autour de l'image de J. - C en croix , on lit : une prière

de l'archimandrite Zakaria , correcteur du livre; et plus loin les noms de Dosithée , mé-

tropolite de Kouthathis, qui le fit imprimer; du thawad Zourab Tséréthci, intendant du

palais , directeur de l'imprimerie ; et de l'imprimeur Romanoz Raimadzé , fils de Zouba.

= Imprimé à Moscou en 1168. AUer, Z. g. Litt. 120. = Moscou, juillet 1334 — 1826,

caractères vulgaires in-8°
,
pages encadrées de vignettes; par les soins de Parmeu, prêtre

attaché à la reine Marie , veuve de Giorgi XIII . fils de l'abbé Doment , et aux frais du

cancellariste Petré Kébadzé. = Le même , avec différentes additions , en caractères sa-

crés , Tiflis, 7301 — l'TBS, 23 septembre, sous Iracli II et la reine Daria, et sous le pa-

triarche Autoni II , leur fils. Le correcteur fut Triphilé , archimandrite ; l'imprimeur Raz-

madzé Romanoz , fils de Zouba ; le metteur en pages et pressier fut le prêtre du palais

Dawith (Tchoubinidzé) i l'inspecteur de l'édition
,
qui la mit en liarmonie avec les Petites

prières russes , y ajouta le paraclisi de la Vierge et les actions de grâces 9^"i?sç^"»*^«,

fut Kristéphoré de Martqoph , Kéjérachwili
,
prêtre du palais. B

55) En 1246 — 1138— 426, 23 décembre, aux frais de l'archevêque loseb. fils de Thamaz

Roboulidzé , chef de la justice dans le Cakheth ; lui et les archimandrites de Wladouc

et de lourwa ordonnèrent au moine Kristéphoré Gouramichwili d'élever à ses (rais une

imprimerie pour publier ce livre. On le confronta avec celui des Russes, ou le compléta;

Giorgi
,

prêtre de la chapelle de la reine Daria ou Daredjan , épouse d'Iracli II , fit les

traductions nécessaires, et l'archimandrite Germané l'arrangea pour le chant, suivant ce-

lui de l'office russe B.
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104. Invocations et actions Je grâces Uj^s:«~!.jjçC» :»&»jsq..U<. ; traduit du russe, et servant

de lecture pour les jours de fêtes ; imprimé en caractères sacrés.

105. Les heures a'SC"; prières qui se récitent chacjue jour dans l'église; imprimé à

Tiflis^e) et à Moscou.

106. Typiconi g-^j^C», rituel ecclésiastique.

107. Le Nouveau-Testament »k»i:;° s^<"J3i, imprimé en caractères sacrés et vulgaires à

Moscou et à S. - Pétersbourg, par la Société Liblique. (V. ci-dessus, No. 95).

(ï) Les il mois, pour toutes les fêtes de l'année*') (cf. No. 97).

(T) La métaphrase de l'année.

(T) Explication du prophète Isaïe.

(T) Explication de l'Apocalypse.

(ï) Explication des 12 tribus d'Israël, par Hippolyte, pape.

(T) ExplicalioD des Psaumes, par lévêque Mtbévrar dans le Saatbabago.

(ï) Apophthegmes, traduits du russe.

(T) Marcavliria , traduit du russe.

(T) a~Cai»''> i>'^<i-

(T) Géli-Melcourasi**), traduit du russe par Alexandre Amilathoricliwili.

(ï) Le Paraclisi d'actions de grâces, traduit du russe par l'abbé Triphilé (cf.

No. 104).

(ï) Le second Typicon de la laure de S. Saba ; traduit du grec.

(T) Awgazor de diverses espèces, et hymnes composés par les Géorgiens.

(T) Aplécorophie, traduit du grec.

(T) Ewpboud, traduit du grec.

(ï) Explication de l'épitre aux Romains.

(T) Explication de lEcclésiaste.

(T) Explication des Proverbes, traduite du russe par l'archimandrite Gaïoz.

(T) Explication des évangiles de S. Mathieu et de S. Jean, par Théophylacte.

56) Edition Je Titlis, in 8°, 8 mai 1"91, imprimée aii palais, sous le patriarche Antoni II. Il

y a une gravure des armoiries royales. Ce livre renferme d'abord dos prières pour

chaque heure ou action de la journée
,

puis l'indication des saints et des prières qu'on

leur adresse, sous le nom de ^m^ifrU mois. Le tout en caractères sacrés. B.

51) Edition de ce livre publiée en août '7319 — 1811 , au village de Tsési , en Imc'reth, avec

les caractères du petit Nouveau -Testament No. 93, note; par les soins de Sophron archi-

mandrite de Nicolaoz ou Nikor-Tsminda, par l'imprimeur Romanoz , fds de Zouba (cf.

No. 99, note), et, après sa mort, arrivée durant le travail, par son fils Dawith. Par où

l'on voit que cet imprimeur, après avoir quitté le Karthli, s'était réfugié avec ses presses

en Iraéreth. Les premières feuilles furent imprimées aux frais de l'archimandrite Sophron,

et le reste aux frais du thawad Zourab Tséréthel, intendant du palais.

58) Je donne ce titre et les deux précédents tels que je les trouve dans le catalogue. B

20
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(T) Mélapbrase du Samaritain.

(T) Ordination de l'archiprêtre et du prêtre ; traduit du russe.

(ï) Explication du vêtement du prêtre par demandes et par réponses ; traduit

du grec.

(T) Explication du vêtement des moines, traduite du grec.

(T) Condac ou liturgie des apôtres S. Pierre et S. Jacques ; traduit du grec.

(V. Aller, ùber die georg. Litt. p. 18. Blbl. du Vatican. B.)

(ï) Commentaire sur les quatre e'vange'llstes.

* Livre de prières pour les Empereurs russes, imprime' en caractère Khou-

tzouri, sans lieu d'impression ni date, sous le règne de l'Empereur Alexan-

dre l<^^ Musée asiatique.

X= SECTION.
NOTIONS ABRÉGÉES D'HISTOIRE, ET QUELQUES DISCOURS.

108. Histoire d'Ablmélech, adressée par Platon, métropolitain de Moscou, à l'Empe-

reur Paul, pendant qu'il n'était encore que prince bérédltaire ; traduite du russe

par le Tzarévltcli Mirlan Iracliévitch.

109. Discours d éloge prononcé par le même métropolitain à l'occasion du sacre de

l'Empereur Alexandre, aujourd'hui dans le sein de Dieu.

110. Profession de foi des Arméniens, leur liturgie, leur baptême; le tout en un

seul volume, traduit en géorgien.

111. Liturgie en langue de l'Oseth, en caractères géorgiens Khoutiouri, avec quelques

signes particuliers représentant les sons de la langue osse ; ouvrage de S. Jean-

Chrysoslome, traduit par loané lalgbouzidzé, secrétaire de gouvernement. Ce
loané fut élevé paroles rois Iracli II, et son fils Giorgi XHI, dans la littérature

sacrée géorgienne, dans la philosophie et la grammaire. Il commença sous les

rois à traduire les saints livres, et ensuite, sous le gouvernement russe, il mit

en langue osse quelques livres de religion. (Imprimé en février '529— 1821,

à Moscou, avec portrait de S. Jean -Chrj'sostome. B.)

'112. Prières et sentences morales, également en langue osse, traduites par le même;
imprimé dans les deux langues, comme le précédent. (Tiflis, "7328— 1820, sous
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le raëlropolitain de Kartbli et de Cakheth , Tlie'ophylacte' , exarque de toute la

Géorgie, la 20' anne'e du règne de l'Empereur Alexandre, pour l'avantage des

Osses nouvellement convertis. B.)

lis. Alphabet osse et ge'orgien, imprimé probablement en Géorgie.

Xr SECTION.
LIVRES DE GRAMIVIAIRE, DE RHETORIQUE, DE PHILOSOPHIE

,ET DE MORALE.

il4. Grammaire très ancienne, abrégée^').

115. Grammaire classique complète, avec la syntaxe et des exemples choisis, en trois

parties, par Antonl !", patriarche de toute la Géorgie^").

116. Grammaire et syntaxe raisonnées, abrégées 6i\ mais complètes en ce qui regarde

les règles, par le Tzarévitch Dawith, fils aîné du roi Giorgi XIII, et son héri-

tier. Cet ouvrage, par demandes et par réponses, fut offert à Sa Majesté Ira-

cli II, par son petit-Cls. A la fin est le canon et le tableau des catégories.

11'7. Grammaire et syntaxe abrégées par Gaïoz, alors archimandrite, directeur des

sciences libérales et sacrées à Thélaw , sous le roi Iracli II ; il devint ensuite

archevêque d'Astrakhan^*).

59) Le roi Pharnawaz est regarde par les Géorgiens comme le fondateur de leur alphabeth

vulgaire et passe pour avoir fixé la langue ; d'autres rois, ses successeurs, achevèrent son

ouvrage. Sous Artchil 1 r 410 — 434 de J.-C. l'évêque de Géorgie, Mobidan, secrètement

attaché aux rites des mages, écrivit des livres relatifs à sa croyance, qui furent brûlés, après

lui, parl'éTêque Mikel , sous Gourgaslan. Ces livres étaient sans doute en langue géor-

gienne, sans quoi ils n'auraient pas été compris du peuple. B.

60) V. l'analyse de cet ouvrage dans le Journal As. Mai 1833, novembre 1834. B.

61) C'est un abrégé qui suppose la connaissance de la grammaire portée au No. précédent.

11 en exisjp un exemplaire à la bibliothèque de la Soc as. de Paris. B.

62) C'est ce liTre qui fut imprimé in 8", en caractères sacrés, à Krémentchouc, par le même

Gaïoz, le 2 novembre n89. II est composé de trois parties ; § 1—88 grammaiie; 89—134,

syntaxe; 135 — 143 lecture et orthographe. B.

20*
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118. Grammaire abrégée par lésé Tchoubinidzé , aznaour . proto-hiéreus de Tiflis,

membre du comptoir s)'nodal de la Géorgie^' .

119. Petit livre de s^ammaire contenant quelq^ues règles grammaticales, par Solomon

Dodachwili, de Kiziq, 1830.

(T) Petite grammaire, par le recteur Dawith.

(T) Propositions et notions de grammaire 5 traduites du russe.

'^ (T) Ancienne grammaire, traduite de larménien par le calholicos Antoni 1^'.

(ï) Addition '"'jqSj. traduite de l'arménien par le même.
* Petite grammaire manuscrite , par demandes et par réponses intitulée,

lo3j(<jCj j;niê.33jf^»j»i.i >.iS^<y|oooii jj<Sl.li addition à la première partie de la gram-

maire. Ce livre anonyme pourrait bien être le même que le précédent;

il appartient à M. D. Tchoubinof. C'est moins une grammaire qu'une

série d'explications des difficultés grammaticales relatives à chaque espèce

de mots.

* Syllabaire géorgien, et recueil de prières en caractères sacrés et vulgaires,

en regard ; 16 pages in S". Mosdok
,

janvier ISZ"! , imprimé au palais

archiépiscopal, par Romanoz Zoubachv^'ili.

* Grammaire manuscrite, par le Tzarévitch loané Giorgiévitch : Pétersbourg,

6 septembre 1829 ; 13 chapitres pour la grammaire proprement dite
;

5 pour la syntaxe, etc.

* KpamKaa rpyanncKa/i rpaMMamiiKa, coinHenHaa na poccincKOMT, aatiKt,

Pétersbourg , 1802. La préface est signée B. A. T. On dit qu'elle est

de Warlaam, archevêque géorgien; 64 pages, dont 3 pour les règles de

la syntaxe. Musée asiatique.

120. Rhétorique, par Antoni 1", dans le genre de celle de ittékhitar de Sébaste.

121. Esthétique, par Ancillon, renfermant les principes les plus élevés de la rhéto-

rique ; traduit par le Tzarévitch Dawith Giorgiévitch.

(T) Rhétorique de Dosithée, traduite de l'arménien.

122. Dialectique, traduite du grec par les anciens pères géorgiens.

* Traité de dialectique, où l'on donne, comme dans la logique de Port-

Royal des règles poiu- les syllogismes en Barbara et Fèroco , mais les

autres noms des figures ne sont pas les mêmes. Copié par le sous-diacre

Dawith Tchoubinidzé.

123. Abrégé de Dialectique par Dawith, de Nerken, philosophe arménien, surnommé

l'Invincible.

63) In 8°, les définitions sont en caractère vulgaire, et le reste en caracrere sacré. Il n'y a

que la l'e partie, i. e. la grammaiie proprement dite, sans sj-ntaxe : pas d'indication du

lieu d'impression. 6.
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124. Livre de Porphyre, philosophe de Gaza, introduction aux cinq mots d'Aristote:

le genre , l'espèce , la diffe'rence , le propre et l'accident. Ce livre est appelé

Porphiri par nos anciens interprètes, et traduit du grec.

125. Perl ernie'nias, livre qui contient ces quatre choses : l'action, la connaissance, le

son, l'e'criture ; traduit de l'arme'nien par Dosithëe Ne'cre'sel.

126. Les catégories d'Aristote
,

par le catholicos Antoni 1 •
( avec préface en vers.

Y. Disc. poét. st. 8(9— 827).

12'7. Les catégories de la dialectique, en abrégé, par le Tzarévitch Davs'ith ; écrit à

l'intention de Tzarévitch Pharnaoz Iracliévitch.

*.Un petit traité manuscrit intitulé jiQnj^^^é'... ^»'Jil^js^„i.i , catégories de Damascène, en

49 chapitres, appartenant à M. D. Tchoubinof: il est daté du 5 mars 450— 1'762,

Dawith diacre, aïeul du possesseur actuel.

128. Livre des éléments j>33„tf;„, j. e. les principes de la théologie et de la philosophie,

par Proclé Diadochos ; traduit du giec par loané Pélritsi, notre grand docteur.

Tous les chapitres sont d'abord traduits complètement en un stjle géorgien très

remarquable ; viennent ensuite des explications philolophiques, par le même.
* L'Académie en possède un exemplaire, achevé le 1" septembre ITSé par Egnati

losélian ,
proto - diacon , fils du prêtre Onésimé. Manuscrit très soigné, donné

par M. Platon losélian, professeur à Tiflis.

129. La Logique, par Christian Baumeister, traduite du latin par le catholicos An-
toni i" (avec préface en vers. V. dise. poét. st. 816— 818).

150. La Métaphysique du même, traduite par le même.

131. La Morale du même, traduite par le même.

132. La Physique, recueillie dans divers auteurs, par le même.

153. La Physique pratique , extraite de divers auteurs et recueillie en un volume

par le Tzarévitch Dawith Giorgiévitch.

154. De la nature de Dieu, par Cicéron, traduit du russe, par le Tzarévitch Théi-

mouraz.

(T) Livre de la définition, par David de Nerken, traduit par Dosithée Né-

crésel. (cf. No. 123.)

(T) Explication des songes, traduite anciennement du grec.

(T) Livre d'Ammonius, explication de Porphyre et d'Aristote; traduit du grec.

(T) Dialectique, traduite de l'arménien par Nicoloz Bidchiachwili.

(T) La Physique de "Wolf, traduite par le catholicos Antoni 1", avec figures.

(T) Livre philosophique de Némésius, traduit du grec par Pétritsi.

* La Logique, par Dodaew Magarski.

* Cours philosophique de Condillac, traduit par le Tzarévitch loané Gior-
giévitch.

155. Livre d'Agapit
, archidiacre de la grande église de C. P., ofifert à l'empereur
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Justinlen quand il monta sur le trône ; traduit du russe par l'archimandrite

Gaïoz. (Cet ouvrage, nommé ^'if^ ,r^i«i., se trouve maintenant au Mus. As. B.)

136. Le the'àtre politique, leçons pour les rois et les princes, remplies d'anecdotes

et d'exemples
,

par Séraphim archiéreus grec ; traduit du grec par Be'nédicté,

archimandrite du couvent de la Croix, à Jérusalem, que les Géorgiens nomment

Djouarismama. Il a été arrangé en géorgien par le proto-hiéreus Isé ïchou-

binidzé.

* Un livre de même genre, par Jos. de Sonnenfeld. le Fondement de la science

politique, est mentionné dans Aller, Z. g. Lill., p. !22, comme ayant été

traduit de l'allemand en persan
,

par Reineggs , et du persan en géçrgien

par le roi Iracli II, puis imprimé à Tiflis avant 1782, dans la typographie

du palais organisée par le même Reineggs.

i51. La sagesse de la Chine, ouvrage de morale, traduit du russe par 1 archimandrite

Gaïoz, et offert à la princesse royale Anna, fille du roi Gaïkhosro, fils aîné du

roi Wakhtang V.

138. Le testament, par l'empereur Basile-le -Macédonien; le cours de morale adres-

sée à son fils Léon-le-Sage. Traduit du russe par le Tzarévitch Alexandre, fils

de Bakar, et petit -fils du roi Wakhtang VI.

139. Leçons de morale, par Marc -Aurèle, traduites du russe par l'archimandrite Gaïoz.

140. Les dix couronnes, petit livre composé par Anouchirvan, roi de Perse: c'est

ainsi que s'appellent dans ce pays les leçons de morale ou avertissements adressés

à son peuple par ce prince. Il les avait divisées en dix sections, dont chacune

était inscrite sur une couronne. Suivant la couronne que ce prince portait tel

ou tel jour, en allant à la salle d'audience, un des grands de la cour lisait au

peuple celle des sections écrite sur cette couronne ; traduit du persan par le

Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch.

141. Livre d'Aristote sur le bien et le mal ; explications, sentences morales ; traduit

du russe par le même, et imprimé en caractères vulgaires; Pétersbourg 1818—
5C6. La traduction du latin en russe fut faite en l'787.

Il y a une préface en vers, acrostiche, donnant la phrase suivante:

,,Iona hiéromonaque, moi, le Tzarévitch Théimouraz, je t'offre ce livre."

(V. No. 26, au sujet de lona.)

(T) Le livre de l'économe, traduit d'abord du latin, puis du russe.

(Le roi Wakhtang VI est l'auteur d'un ouvrage qui porte le même nom. B.)

(T) Livre d'astrologie, anciennement traduit du grec.

* Lettres du Tzarévitch Wakhtang Irakliévitch, sur divers sujets de morale,

traduites en russe par Egor Tchilaîef ; 36 pages, St -Pétersbourg, 1812,

in 12. Musée asiatique.
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* Considérations philosophiques du docteur Agapit, trad, par le Tzare'vitch

loané Giorgiévitch (cf. No. i35).

XIP SECTION.
MÉDECINE.

142. Livre de médecine, contenant la préparation et la formule de divers remèdes,

l'invasion des maladies et la connaissance de leurs symptômes, par Agha Eslim

de Tiflis, l'un des médecins du palais.

143. Livre du traitement des diverses maladies, en forme de receltes, contenant les

qualités, les formules et les usages des drogues, et pouvant être utiles aux moins

expérimentés, par le Tzarévitch Dawith Giorgiévitch.

144. Livre de médecine, où se trouvent les préparations, suivant les règles de l'art,

des choses qui peuvent être utiles dans les familles ; la solution et l'explication

des choses usuelles, qu'il faut connaître, par le Dadian de Mingrélie, qui, ayant

quitté son pays , à l'époque où le roi Wakhtang VI s'enfuit de Géorgie en

Russie, fixa sa résidence à Moscou.

145. Petit livre de l'inoculation et (le l'éruption de la petite vérole; comment on la

fait disparaître par l'insertion de la variole d'un hoeuf; traduit en russe par

Goderdz Phiralof, traducteur du collège des affaires étrangères. Imprimé . . .

14G. Le carabadin ou la médecine du cheval, par le Tzarévitch Bagrat Giorgiévitch,

sénateur. Imprimé à S.-Pélershourg 28 juillet 1818, sous l'inspection de Phi-

ralof^*) et de l'aznaour Giorgi, fils d'Elioz, in 6".

m. Le carabadin du faucon, et instruction des oiseaux de chasse; leurs maladies

et leurs remèdes, composé autrefois par de savants chasseurs géorgiens.

(T) Carabadin traduit en partie du grec, en partie de l'arménien, en partie

du français.

(T) Petit carabadin.

(T) Carabadin du cheval, traduit de l'arménien.

64) Goderdz Phiralof est enterré au cimetière arménien de Smolensk, à Pétersbourg. Voici

son cpitaphe
: ^^^U >U j.j,Mj ^^ixf.^V, j.ji9. j~i;:^jV'' ''~3Ilôh°'' <?' J'3'iCro'^"'' ô"»'?a'^'" T'^-^™'

j.li , /.«Sjjj.y» »jjlÂ-jsç(ç» ^jjjK<;.l j , tjjj , ...<J.3j«y ;çs »...>j.»aj(»|.U ^f,,\i 5™.!.«nj,>ir. Sous cette

pierre repose le corps de Goderdz (l'épitaphe russe ajoute Pawlowitch) Phiralof, con-

seiller de collège, décoré, mort le 3 décendjre 1823, dans sa 50' année.
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(T) Carabadin, traduit de l'italien.

* Carabadin en trois parties, instructions pour les cas de peste, d'asphyxie,

de morsure par les animaux enrage's ou venimeux
;
par Pe'tre' Clapitonof,

imprime' à ses frais; Moscou, 1826, imprimerie du synode. Il y a trois

titres différents. Muse'e asiatique.

* Petit carabadin , pour gue'rir aisément plusieurs sortes de maladies ; im-

primé en russe, puis traduit en ge'orgien par Pe'tré Clapitonof, et imprimé

à ses frais ; Moscou, 1828, imprimerie du synode. Il y a un titre géor-

gien et un russe , sur la page de frontispice ; et à la fin une collection

de 102 recettes, ainsi qu'une concordance des noms de drogues en russe

et en, géorgien. Musée asiatique.

* Petit carabadin, pour les cas subits de maladies mortelles, par le même;

Moscou, 1856, imprimerie du synode ; 44 pages. Musée asiatique.

XIIP SECTION.
KÉCIÏ DES FAITS ET ÉVÉNEMENTS ACCOMPLIS EN GÉORGIE.

148. L histoire ^^) de Géorgie li^i^'^'^'s:^'^ o^a<^o^»> compilation faite par le roi Wakh-

lantT YI commençant à Karthlos et allant jusqu'au roi Wakhtang, fils de Dimitri-

le-Dévoué, qui régna au xiv« siècle de l'ère chrétienne. (Le musée Roumantzof

possède un très bel exemplaire de cet ouvrage, offert à S. E. le comte Rou-

mantzof, cTiancelier de l'empire, par le Tzarévitch Théimouraz, en 1821— 509;

il parait avoir été copié pour le roi Salomon par un certain Missaph : au moins

trouve- 1- on à la fin deux notes qui le font conjectiu-er. B.)

149. L'histoire de la Géorgie par Wakhoucht Bagratide, fils du roi Wakhtang VI.

(Cet ouvrage contient:

65) A la fin de. la vie du roi Artchil 1 r, Wakhtang explique de la manière suivante comment

on écrivait l'histoire avant lui. „0n a trouvé ce récit du martyre du roi Artchil écrit

ainsi brièvement, parce que les difficultés du tems ne permettaient pas de le faire comme

il convtnait. Cette histoire de la -Géorgie jusqu'à Wakhtang (Gourgaslan) fut composée

à diverses époques. Depuis Wakhtang jusqu'à Artchil, elle fut composée par Djouancher

Djouanchérian , époux de la fille du saint martyre et descendante de Rew , fils du roi

Miiian. Pour la suite ce seront des témoins oculaires, dont l'on verra la sagesse inspirée

de Dieu." B.
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i. Une longue introduction, renfermant des iiolioos ge'ne'rales sur la Ge'oreie.

2. La description géographique du Karthli , du Gaklieth , de l'Oseth, du
Samtzkhé et de l'Ime'reth , ainsi que de la Mingre'iie et du Gouria , en

autant de livres séparés.

.">. L'histoire du Kartlili arant sa division au xv siècle, et après cette époque
jusque vers le milieu du xviii'? ; du Cakheth , de l'Iméreth ainsi que de
ses dépendances, el du Saralzkhé

;

4. Un résumé historique, commençant au xiii'" siècle. Traduit en arménien.

5. Des tables synchroniques, de l'histoire d'Europe et de Géorgie.

6. 21 cartes généalogiques et géof;raphiques.

7. Une liste des lieux habités de la Géorgie méridionale, vallée par vallée.

L'original, écrit de la main de l'auteur, existe à Moscou; l'Académie possède

une copie de cet ouvrage, et celle des caries, faite sur l'origipal même. B.)

iâO. Livre d'Artchd i.^.f-i^-iQ. . composition très étendue, entièrement en vers, par

Artcliil m, roi de l'Iniérelh, (ils de Chahnavraz, renfermant de longs morceaux
d'histoire géorgienne. Il y a, en outre, une histoire en vers du roi Théimou-
raz 1' , d'abord roi de Cakheth, puis devenu roi de Karthli par une succession

légitime, et réunissant sur sa tèle la principauté des deux pays, ainsi que de

leurs dépendances. Ce roi eut pour mère la reine S* Kéthawan, qui donna sa vie

pour la foi du Christ, et se sacrifia en holocauste pour son pays. Son père était

Dawith, roi de Cakhelli ; il demeura orphelin en très bas âge. L'histoire de

ce prince a,été écrite par Artchil avec beaucoup d'exactitude et de développement.

Le livre d'Artchil renferme encore beaucoup d'instructions morales et de peintures

particulières des moeurs des peuples géorgiens, exprimées en très beaux vers ^ s).

(Le livre d'Artchil est un recueil de plus de 12,000 vers, contenant, outre

l'histoire du roi Théimouraz l*''', qui est très longue, une description des moeurs

de la Géorgie, fort intéressante ; le Roman JVisramiani, ou histoire de Wis et

de Ramin, dont il a été parlé dans le Journal asiatique, aoiil 1834, p. 149, dans

l'analyse du roman Baramiani, et qui sert par-là à dater ce même ouvrage, qui

doit être postérieur au-Wisramiani d'Artchil, puisque ce dernier y est cité"). On
V trouve encore sous le titre de Poètes anciens et nouveaux de la Géor-

66) Antoni (Disc. poét. st. 191 sqq.), après aroir mentionDé le Khronogrophi du roi Artchil,

et ses travaux sur la Bible géorgienne, dit que ce prince ,, élevé dans les moeurs géor-

giennes, l^abilc au maniement de la flèche, bon cavalier, adroit chasseur et joueur de mail,"

fut ensuite forcé de quitter ses habitudes royales pour se réfugier en Russie où il

fut honoré de la faveur des souverains et s'endormit du sommeil des

justes. Il est enterré au Donskii raonastir, à Moscou. B.

61) Dans le catalogue du prince Tzitii - Chwili , il est dit que le Wisramiani est du tems de

la reine Thamur ; il parait eo effet que le roi Artchil l'a seulement mis en vers. B.

21
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gie, les noms de plusieurs écrivains et la notice de leurs ouvrages : Tehakhrou-

kbadzé, dont l'Eloge de Thamar n'est malheureusement pas achevé, la

mort ayant surpris l'auteur pendant qu'il y travaillait-, Khosro Thourmanis-Dze',

auteur du Rostomiani, dont le roi Artchil n'indique pas l'e'poque, mais dont il

ne fait pas l'éloge; Djaglag Phawlénis-Chwili, poète que l'auteur critique très

sévèrement, sans toutefois nommer un seul de ses ouvrages •, Kaïkhosro, auteur

de YOmaïniani, dont le roi Artchil parle avec éloge ; Nodar, fils de Pharsadan,

auteur de l'histoire de Baram Gour, peut être le Baramiani, dont il est question

dans le journal asiatique {ibid.) ; Garsév^an , de la famille Tholaqachwili,

dans le Cakheth, auteur de différents ouvrages non désignés ; Soulkhan Thania-

chwili , appartenant à une famille noble du Gakheth , auteur d'une histoire de

Mirian Darédjanidzé 5'), renommé pour sa science, mais accusé de manquer de

génie; Bardzim Watchnadzé, également noble du Cakheth, qui composa en

vers, dans l'Odich , le livre de Saam , sur lequel nous n'avons aucune espèce

de notices propres à donner une idée de sa valeur ou de son contenu ; lacob

Samébel ,
poète distingué

,
qui affectait de composer ses ouvrages en langue

littérale, et de rejeter les locutions vulgaires : et Artchil n'en dit pas d'avantage

parce que ce poète a fait son éloge ; Phéchangl, fils de Phachwi Bertqa, auteur

du Phirmaliani , remarquable , à ce qu'il paraît
,

par le ton larmoyant de ses

compositions, mais sans mérite; enfin Baaq Dwalidzé et Dathouna Kwarian,

auxquels Artchil reproche de n'avoir pas pris Roustliawel pour modèle : c'est

faire connaître leur mérite. Yoilà donc 14 poètes ou livres sur lesquels nous

n'avions pas jusqu'à ce jour de renseignements.

11 faut encore mentionner parmi les principales compositions du roi Artchil

de longs discours philosophiques, dans le genre de ceux de Dawilh Gouramis-

Chwili (ci-dessus, p. 102); un dialogue étendu entre le roi Théimouraz 1" et

le poète Rousthawel , auteur du roman de Tariel ; un discours très intéressant

sur les moeurs de la Géorgie, ou plutôt une sorte de traité d'éducation pour les

fils de famille , contenant une quantité de détails de moeurs , mais difficile à

comprendre, parce qu'il est plein de mots étrangers ; enfin un nombre infini de

pièces alphabétiques et des acrostiches de plusieurs centaines de vers. Le tout

accuse une grande fécondité, et une richesse d'invention peu commune.

151. L'histoire de Géorgie en abrégé, par le catholicos Antoni l*'"'*').

152. Petite histoire de Géorgie par le catholicos Mikhaïl, qui vécut au vii^ siècle

68) C'est un livre différent de VAmiran Darédjanidzé, par Hosé de Khoiii, en Iroe'reth, et du

Miriani, connus par le Bulletin scientifique, tome III, p. "ï , et par le Journal

asiatique, août 1834, p. 146. B.

69) C'est moins une hi^oire qu'une série de 16 discours historiques, indiquant rapidement let

faits, a
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dé l'ère chre'tienne, au tems du saint martyr Artchil, roi et autocrate de toute

ribe'rie. C'est un re'cit très court , remontant aux premières origines. Il y a

également le ce're'raonial de la bénédiction du Miron ou huile sainte
, qui se

faisait dans l'église de Mtzkhétha , métropole de toute la Géorgie , et l'exposé

des devoirs à remplir, par les prêtres, suivani la loi de leur état, soit en cette

occasion, soit au sacre des rois. On y voit quelle place occupait chaque digni-

taire ecclésiastique , chaque prince ou fonctionnaire géorgien.

IS.'Î. Le livre de la Visite S^^ii-j^^^. par Timothée Gabachwili, métropolitain géorgien,

archevêque de Karthli ; envoyé en Grèce par le roi Théimouraz II, fils d'Ira-

cli !'', notre auteur parcourut tous les couvents de Jérusalem , ceux du mont

Alhos et d'Antioche et spécialement ceux des Géorgiens 'o^. Parmi ceux-ci se

distingue le grand couvent de la Croix, à Jérusalem, oîi se trouve une biblio-

thèque d'anciens livres traduits ou écrits par nos saints pères, sans parler de

plusieurs autres construits par les Géorgiens aux mêmes lieux; il y a encore la

Laure ibérienne du mont Athos , fondée par nos saints pères, avec 1 assistance

des rois, où se trouve une grande bibliothèque géorgienne. Tous ces lieux

furent inspectés par l'archevêque Timothée, qui mit par écrit tout ce qu'il trouva

relatif à notre histoire , à l'état de nos couvents et à ceux des Grecs.

i54. Livre des couvents de Grèce et de Jérusalem, avec la description des monas-

tères qui s'y trouvent, par loané Gédéonichwili, métropolitain Browli, Géorgien,

qui les a visités, et qui fit ce voyage par ordre du roi Iracli II.

155. Le GoUramiani j-ji^sSoiC», ouvrage tout en vers, très recommandable sous le rap-

port du style , composé par le Thawad Dawith Gouramichwili. On y trouve

dans le plus grand détail et sans interruption l'histoire du royaume de Géorgie,

depuis son origine jusqu'à la fin du règne de Wakhtang VI , dans le Karthli.

L'auteur y trace d'une manière très intéressante l'histoire de la Géorgie et de

ses rois à cette époqlie. Cet ouvrage respire une philosophie souvent aimable

et divertissante ; il contient les aventures de l'auteur, sa captivité chez les Lesghis,

son entrée au service militaire, ses campagnes, son séjour auprès du roi Wakh-
tang , l'histoire abrégép des thawads et aznaours attachés à ce prince. Davi'ith

inveùta également une machine pour tirer l'eau d'un puits profond, et une autre

pour faire luarcher un moulin , dont on trouve le dessin dans son livre.

Cet exemplaire est celui que l'auteur offrit au prince Mirian Iracliévitch,

lorsqu'il vint en Piussie, pour là première fois, sous l'Impératrice Catherine.

70) Les Géorgiens avaient encore au xvii' siècle neuf couvents de leur nation à Jérusalem.

On trouve à ce sujet les détails les plus circonstanciés dans le vaste ouvrage du patriarche

Dosilhée. Un extrait du livre de la Visite a été inséré dans la troisième édition du livre

rujje de Houravief, intitulé Voyage & la Terre-Sâibte Pétersbourg, 1835, 2 vol. 8".

21*
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i66. Petit ouvrage intitule' i'^j-jf^y Narcwéwi , compose par le Tzarévitch Davrith

Giorgiëvitch ; il est divisé en 5 sections : 1. Histoire d'Assyrie , 2. de Grèce,

3. d'Egypte, 4. de Russie, 5. de Géorgie. Imprimé à Tiflis, en 1800.

i5'7. Comment et à quelle époque les Osmanlis s'emparèrent du Sameskhétho,

Samtzkhé ou Saathabago, i. e. du Haut-Karthli, province géorgienne héréditaire:

histoire puisée aui sources géorgiennes authentiques par le Tzarévitch Théimouraz

Giorgiévitch.

* Livre de l'origine des princes et azoaours géorgiens, par le Tzarévitch

loané Giorgiévitch.

(T) Le livre du Karthli
, J.<J.»5q..1.» 3«(^-<Cj . son histoire depuis Noé jusqu'à nos

jours, formant deux gros volumes.

(C'est un livre entièrement disliact de ceux de Wakhlang et de Wakhoucht,

et ancien , d'après ce qui m'a été dit par un Géorgien très savant
,

qui l'a vu.

Le roi Wakhlang mentionne un livre de ce nom, qu'il qualiCe d ancien, dans

l'éloge qui termine la vie du roi Dawith -le - Réparateur. B.)

(T) Saoul-Dawilhiani l*-jcj ^-j-^-iC, gros livre ( renfermant l'histoire ancienne des

Bagralides ; antérieur à ceux de Wakhlang et de Wakhoucht. On nous

en promet une copie, de Tifl's. B.)

(T) Le Koroniconi de 500 ans, ou explication du cycle pascal, ouvrage com-

posé anciennement.

(T) Khellha ly^—, explication du cycle par des mains, avec les terminaux,

les réguliers, les concurrents etc. \ traduit du grec. Les Géorgiens écrivent

les chiffres sur les doigts de plusieurs mains ouvertes ou représentées

dans diverses positions: de là le nom KJieltha , mains.

(T) Histoire d'Arménie, traduite de l'arménien.

(T) Petite histoire tirée de larménien par le catholicos Antoni i".

(T) Description de tous les bourgs de la Géorgie avec leurs limites.

(T) Description des pa\s qui environnent le Karthli, avec des détails sur les

lieux et leurs particularités.

La guerre de Roukhi en Mingrélie, ou combat de Salomon 1'^'' d'iméreth

et du Dadian Catzia, frère de sa femme, contre les Aphkhazes, par loané

Gégédchcor; composé en 1836, dans la 20' année du poète, à Zougdid.

Ce poème est fort beau et enrichi de notes curieuses.

* Histoire très détaillée de la Géorgie ancienne et moderne , contenant les

traditions géorgiennes et la plupart des renseignements fournis par les

auteurs grecs et latins , ainsi que les résultats des travaux des historiens

européens ,
par S. A. R. le Tzarévitch Théimouraz. La 1" partie de

l'ouvrage est achevée, et s'arrête à la fin des rois Arsacides.

• Histoire des rois d'Aphkhazie , vue par le patriarche de Jérusalem Dosi-
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thée , en JG59, en Mingrélie , et qu on lui a dite avoir été' compose'e par

le roi Bagrat III , s'e'tendant jusqu'au règne de ce même prince. (V. Hist.

des patr. de Jérus. p. 1200.)

* Voyage du moine lona en Géorgie , histoire morale
,

par le Tzarévitch

loané Giorgiévitch. C'est tout à la fois une fiction et une vérité , le voyage

n'ayant pas eu lieu , mais li description des couvents , églises , etc. étant

très exacte.

* Histoire de Géorgie antérieure à l'ouvrage de Wakhtaiig
,

par le prince

Pétré , fils du roi Waraz Bakar , v ' siècle , dont l'existence m'a été attes-

tée par un savant Géorgien aujourd'hui résidant à Tiflis , Platon losélidzé-

* Antoni mentionne (Disc. poét. st. 660) le catholicos INicolaoz son prédé-

cesseur , comme un „ bon historien " et loue aussi la facture de ses hym-

nes. Ses ouvrages ne sont pas connus.

* Le roi Wakhlang , à l'occasion du sac de Tiflis par Djélaleddin
,

parle

d'une relation faite par un moino. de Mghwimé , lieu non loin de

MouLhran.

* Abrégé de l'ouvrage de Wakhoucht
,

par Dawith Tchoubinidzé , ouvrage

exécuté il y a dix ans.

* Histoire de Géorgie , en russe
,

par le Tzarévitch Wakhtang IracHévitch
;

imprimé à St.-Pétersbourg, en n9G.

* OnHcasie rp. rop. Topiii ; St.-Pétersbourg 18i6, chez Osip loanésof.

* OiiBcaHie KaBKasa n npo'i. ; trad. du franc. St.-Pétersbourg 1805, dédié à

l'Empereur Alexandre
,

par Langen.

XIV* SECTION.
LIVRES D'HISTOIRE GÉNÉRALE.

1S6. Khronogrophi 'U^i^^^,.^ hisîoire détaillée, religieuse et civile, depuis la

création , des Israélites , des Juifs , des Assyriens , des Romains et des Grecs
,

jusqu'à la prise de G. P. par les Turks , avec l'histoire des Turcs Osmanlis

eux-mêmes

Traduit du grec par un certain Bagratios
,

prêtre régulier géorgien , de la

wmJle Solaqachwili
, qui fut moine au couvent du mont Athos, et connais-

lait la langue grecque. Le roi Artchil, lorsqu'il était en Russie, emmena ce

Bagratios à Moscou. De là il l'envoya à Stockholm capitale de la Suède ^ vers
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sbù fils Alexandre, prisonnier de guerre en ce pays, en 'Î214—1708. Il y avàt

six ans que le prince était prisonnier. Comme Bagratios n'avait pas achevé sa

traduction, et qu'il s'était arrêté à Théodose-le-Jeune , le roi Arlchil
, qui s'in-

téressait à ce travail , le fit continuer par d'autres personnes , à partir du règne

de Marcien et de Pulcbérle , et termina le Khronogrophi. (Sa mémoire soit

éternelle ; amen !)

L'exemplaire ici mentionné est le premier que le pieux roi ArtcLil fit

écrire par les aznaovus Onisimé et Ephrem Garséwanachwili
,

qui étaient à sa

suite. Leurs écritures sont tellement semblables qu'à peine peut -on les distin-

guer. C'est l'original d'après lequel ont été écrits tous les Khronogrophi exis-

tant en Géorgie").

159. Description des plus belles villes de l'Europe , traduite du latin par loané

,

prêtre régulier , docteur géorgien.

160. Histoire abrégée du Dalaï Lama.

ici. Histoire naturelle de l'Assyrie , traduite du russe en gorgien par Awthandil

ïhoumanichwili , fils de Birthwel-le-Petit.

162. Histoire de Nadir-chah , souverain de la Perse , traduite de l'ouvrage de Mirza

Méilbi-Khan, en un style très facile à comprendre, par le Tzarévith Dawith

Giorgiévitch.

i63. Exposition abrégée de la généalogie des souverains actuels de la Perse, appar-

tenant à la race Qadjare , et du lieu de leur origine
,

par le Tzarévitch Théi-

mouraz Giorgiévitch. On y trouve également le tableau de la cour de Perse.

Ce livre fut composé en 1811 , lorsque l'auteur vint à St. - Pétersbourg

pour s'affranchir du joug de la Perse, et adressé à Sa Splendeur le comte Ni-

colaï Petrovitch Roumantzof, chancelier de l'empire de Russie.

(ï) L'histoire des Hébreux par Joseph , traduite par loané Petritsi.

(T) Géographie traduite du russe par WffkhoucLt.

(T) Voyage géographique, traduit du russe par Gaïoz.

(T) Histoire de Pierre-le-Grand , traduite du russe.

(T) L'histoire d'Egypte par Diodore de Sicile , traduite par Gaïoz.

(T) Histoire de Cyrus par Xénophon, traduite par Gaïoz.

(T) Quînt-Curce, traduit du russe par le catholicos Anfoni.

(T) Géographie des quatre parties du monde, traduite du latin et imprimée

en russe, à Moscbu, 1 mai ÏTIO, puis traduite en géorgien.

(T) Histoire d'Alexandre-le-Grand par Tchkhataridzé.

li) J'en ai vu un superbe exemplaire entre lès inaiDS des princes géorgiens Wakhtang et

"H^iA , A'iiÂé'téÛi , veniis i Paris éri 1831 ; fen ai copie' une partie . et traduit un frag-

ment dans le toiiie rti de la nOÙYélle édition dis Lèbeau
, p. 315. B
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(T) Le liyre çles aninjaux , trad\iit de l'arménien , seulement quelques chapi-

tres, et non en entier, per Glakhanathichwili.

(T) Description de la France et de Rome ,
jusqu'à C. P.

,
par Saba Orb^-

lian, en deux livres.

* Gros manuscrit anonyme , contenant l'histoire ancienne et moderne des

peuples de l'Europe.

* IlyTemecTBie bi Hu4iio ,
par un noble ge'orgien , Raphaël Danibeg ; tra-

duit du ge'orgien. Moscou 1815 , imprimerie de Se'livanowski. Dédie à

l'empereur Alexandre I«^ in-8° 56 pages. Le voyageur avait été envoyé le

15 mars ilBS par le roi Iracli II, vers un Arménien résidant à Madras.

* Trois livres de l'histoire d'Hérodote , et les Vies de Plutarque.

164. Histoire des actions mémorables de Bélisaire, traduite du russe par l'archiman-

drite Gaïoz.

165. Histoire de Troie et de sa chute , écrite en détail , traduite autrefois du russe

par les interprètes géorgiens.

166. Télémaque , traduit du français par Saridan Tcholaqachwili , thawad géorgien,

capitaine d'artillerie , au service russe , sous les Impératrices Elisabeth et Cathe-

rine. Ce livre fut traduit pendant qu'il était au service.

167. Histoire de Polydore , Cadmus et Harmonia , traduite du russe par Giorgi fils

de Méithar Ivané , Awalichwili , thawad géorgien du Cakheth.

XV*' SECTION.
ROMANS EN PROSE.

168. Kila et Mana , roman philosophique deux fois traduit en géorgien. La pre-

mière traduction fut faite par le Tzaréwitch Dawith, fils du roi Théimouraz P'

;

la seconde par le roi Wakhtang VI '*).

(Dans le catalogue du/ prince Tzitzichwili il est dit que ce roman , en 12

portes ou sections , fut traduit en vers du temps de la reine Thamar , et recti-

fié ensuite par le roi Wakhtang. S'agit-il ici de la reine Thamar fille de Wakh-
tang, qui épousa le roi Iracli U, fils de Dawith ci- dessus mentionné et petit-

fils de Théimouraz l"? Je ne puis l'assurer. B.)

17) Comme poète, le roi Wakhtang est ainsi jugé par Antoni (Disc. poët. st. 800): „ Wakh-
tang écrivait élégamment les vers , ses ouvrages respirent une sage philosophie. Il a fiit

de difficiles éloges alphabétiques et d'autres compositions qui méritent notre estime. "
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169. Amiran-Daredjaniani'*), par Mosé de Khoni, secrétaire de l'illustre reine Tha-

mar l"" , autocrate de l'ibe'ric.

no. Qaramaniani , histoire du grand héros Qar?raan , fils de Thakhmourad , roi de

Perse qui fut Saïb-Qiran ou général en chef de tous les héros et sardars, après

le roi Ouchang. 11 serait difficile de trouver un plus beau livre que celui-là. Il

contient , outre les exploits et les héroïques aventures de Qaraman , les guer-

res et les actions de plusieurs souverains, dews et puissants guerriers, racon-

tées avec beaucoup de charme et dintérêt. Il fut traduit du persan en géor-

gien par l'illustre thawad Dawith Orbélian , sardar c'échiktchi-bachi et général

des gardes de la personne du roi, sous Iracli II. Cest une traduction remar-

quable pour la beauté et l'élégance du style.

ni. Histoire de Miri , fils de l'empereur de la Chine. ^Traduite en français dans

le Journal Asiatique de Paris, novembre, décembre 1835, janvier, avril 1836,

et ensuite en anglais dans l'Asiatic journal. B.)

n2. Aventures de Milord , lord anglais , histoire romanesque , traduite du russe,

par Glakha Cotet , aznaour géorgien.

(T) Tchkhar - Darvrichiani , traduit du Persan.

(T) Histoires en apologues , traduites du persan.

(T) Amir Nasarion , traduit du persan par le roi Wakhtang.

(T) Le peit Baramiani, traduit du persan.

(T) Rostomiani , Outhrouthiani , Saamiani , traduits du persan.

(T) Pharad Chikhin, traduit du persan ').

(T) Rousoudaniani , roman considérable en 14 sections. V. Bull. se. IV, p. 55.

(T) Fables d'Esope , traduites du grec.

(T) Histoire de Pirmalian , traduite du persan. (V. sup. JNo. 150.)

(T) Deux histoires romanesques traduites du russe.

(T) Le grand Baramiani , traduit du persan.

(T) Le livre d'Alfred , traduit de l'arménien , en Iméreth.

(T) Le livre de la sagesse et de la méchanceté
,
par Kaba Qaphiani - Ghwili.

C'est un recueil de petits contes et d'apologues moraux , très gai et très

bien écrit.

(A) Les amours d'Ewdok et de Bertha , traduit du russe.

(A) Numa Pompilius , de Florian , traduit du russe.

(A) Le malheureux Alonzo , traduit du russe.

(A) Le cocher impérial , traduit du russe.

(A) Gonzalve de Cordoue , par Florian , traduit du russe.

73) V. une notice de cet ouvrage dams le Bulletin scientifique de l'Acad. des Se. III, p. 7.

74) Je ne sais si cet ouvrage et les précédents sont en prose ou en vers. B.



— 169 —
(A) Lellres péruviennes , traduites du russe

(A) Victor, on l'enfant de la forêt, id.

(A) Le siège de La Kochelle, id.

(A) Sultania Saloiuonida , id.

(A) Lolotle et Fanfan , id.

(A) ïhe'résilla , la vertueuse S cilieniie ; traduit du russe.

(A) Ewdokia, fille de Be'lisaire , id.

(A) Le vieillard partout et nulle part . id.

(A) Rudolfe de Weslenbourg , id.

(A) Zadig , l'homme aux 40 e'cus , id.

(A) Cheréas et Calirrlioe' , id.

(A) Le malheureux Egor , id.

(A) Le Paradis perdu et le Paradis reconquis , traduit du russe.

* Le Bakhliar I\ame', traduit du persan par Alexandre' Soulkhanof, inter-

prète au collège des affaires étrangères.

* Seilaniani
,
gros roman en deux volumes. J'en ai vu un exemplaire entre

les mains d'un prince Djawakhichwili.

XVl-= SECTION.
POÈMES.

n.'î. L'homme à la peau de tigre , ouvrage composé par le grand poète géorgiea

Cholta Rousthawel , homme rempli de sagesse. Le génie géorgien brille dans

l'admirable facture de ce livre.

Ce sont l'histoire et les aventures du. héros par excellence ïariel , fils du

roi des Indes , et de quelques autres rois ou chevaliers , leurs amours et leurs

guerres. Les vers de ce poème sont tous en quatrains ,
genre de versification

que les Géorgiens nomment Chair. Un seul vers de ce livre est d'une autre

mesure, appelé Phisticaour.

Rousthawel vécut au xii'- siècle de l'ère chrétienne, au tems de la grande

et glorieuse reine Thamar l''"', autocrate de toute i'Ibérie , fille de Gioigi III-

Rousthawel était l'intendant des finances et le premier ministre de Thamar.

On assure qu'il n'était étranger à aucune des connaissances de l'Europe et de

r.\sie. Doué de .sagesse , de prudence et de tous les agréments extérieurs , il

22
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n'avait point de rival pour la science et la bravoure , parmi ses contemporains.

Tous ses vers sont en ge'orgien '*>

(Cet ouvrage a été imprimé à Tiflis en "7220— ili2, par les ordres et aux

frais du roi Wakhtang VI, avec un commentaire. Derrière la page de frontis-

pice est le portrait de l'auguste éditeur. Il se compose de 1589 quatrains, occu-

pant 285 pages ; le commentaire s'étend jusqu'à la page 349.

Mais le Tariel a subi diverses additions dont les principales sont : un qua-

train après le 114' par David fils d'Alexis, instituteur du Tzarévitch Théimou-

raz; un après les 150«, 546', 566', 6'j'7' et "713'. Au tems du roi Iracli II,

Dawith mdiwan - beg , fils de Téristhavs- Djimcher|^Tcholaqachwili , ajouta un

quatrain après le 410'; enfin un thawad Nanoutcha Tzitzichwili a ajouté environ

1500 vers au poème primitif, au tems de Giorgi XII. Cette dernière addition

se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque royale , à Paris : elle est peu

estimée , et le roi Artchil dans ses notices (v. No. 150) critique sévèrement la

poésie de ce INanoutcha. B.)

±14. Poème extraordinairement remarquable pour sa composition, à la louange delà

•Tande et glorieuse reine Thamar, par Abdoul-Messia Chawthel, secrétaire et l'un

des ministres les plus distingués de cette souveraine. Les vers sont en huitains,

divisés en 2 quatrains, rimant ensemble, avec des jeux de mots daus les rimes,

sorte de jeu poétique appelée en géorgien Madjama. Les poésies d'Abdoul-

Messia obtinrent à un tel point les éloges de ses contemporains, que l'auteur

du Tariel dit dans son dernier quatrain :

„Les vers d'AbdoJil -Messia sont loués de tout le monde."

A la fin de sa vie , ce poète se fit moine au souvent de GélatL , sous le

nom de loané, et y mourut.

Cet exemplaire fut apporté du couvent de Gélath. L'auteur a écrit quan-

tité de beaux vers et d'aulres livres, dont plusieurs ont disparu, au grand regret

des amateurs : ils mériteraient d'être recherchés.

Poème par Tchakhroukhadzé, en l'honneur de la reine Thamar, dont la ver-

sification est très extraordinaire et se nomme Tchakhroukhaouli. Ce sont des

huitains rimant ensemble, mais divisés en quatrains, avec des madjamas ou jeux

de mots. Tous les vers sont hexamètres et très beaux. Ce Tchaklu'oukhadzé

fut fait chef d'un district dans l'éristhavyat de l'Aragwi. Il fut secrétaire et l'un

des hommes les plus distingués de la cour de la reine Thamar. Il a écrit encore

d'autres poésies. Bonne copie de ce poème et du précédent au Mus. as.''^).

'xl5. Un volume de poésies, contenant •

15) Sur Roosthawel, voyez Disc. poét. st. 802.

16) Sur cet auteur voyez Disc, poe't. st. 804. Siu- Sargis de Thraogwi, ibid. «t. 803.
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a. Ward - Boulbouliani, la Rose et le Rossignol, par le roi Théimouraz i".

b. L'éloge du printems et de l'automne
,
par le même.

c La dispute de la chandelle et du papillon Pharmana, par le même.

«L Eloge aphabe'tique , par le roi Artchil III; on appelle ainsi '(^"E" Jj'i. une

sorte de poème où, à partir de la lettre * a, tous les mots de chaque vers

commencent par la même lettre • o, au second par ^ b, avL troisième par

f, g, et ainsi de suite jusqu'à * Aoï, la dernière lettre de l'alphabet et la

fin du poème'").

€. Eloge alphabétique d'une excellente poe'sie, composé par loseb, fifs de l'abbé

Zakaria , aznaour de la famille Gabachwili , en l'honneur de la reine Eli-

sabed, femme du roi Théimouraz II.

f. Poésies légères , chansons d'amour , les unes en éloge alphabétique , les

autres sur d'autres mètres, par Bessarion'*) Gabachwili, fils du même
Zakaria. Bessarion est un poète très distingué et dont les Géorgiens font

ua grand cas-; ils le mettent au 1'''' rang parmi les plus illustres auteurs du

tems d'Iracli II.

g. La guerre de Salomon l'^'', roi d'Iméreth, contre les Aphkhaz, mise en vers

par ceui d'Iméreth. Le Musée asiatique en possède tine copie, à la suite

du poème No. 1*74.

h. Vers du thaw^ad Mameuca Gouramichwili, en petit nombre, mais excellents.

i. Vers excellents du thaviad et mdiwan-beg Dawith, fils de Djimcher, Tcho-

laqachwili. Il y a quelques facéties.

j. Vers d'un bon poète , le thawad et diwan-beg Dimitri Toumanichwili.

k. Beaucoup de vers de différents auteurs.

nS. Un volume de poésies de Saad Nama en géorgien Sa'wath Nama. Il vécut sous

Iracli II, au tems où le roi Giorgi XIII n'était encore que prince royal. 11 était

vassal particulier de ce prince. Bien qu'attaché à sa personne, il allait souvent

à la cour du roi Iracll IF, parce qu'il était excellent musicien, jouait de divers

instruments et faisait des vers. 11 était d» viHage arménien de Sanaïn, compris

dans l'apanage du prince Giorgi. Il cliantait aussi l'arménien et le turk , et

^^) Ces éloges alphabétiques sont de différentes sortes. 1. Comme celle décrite par l'auteur

de ce catalogue, alors la pièce à 40 vers. 2. Un quatrain de 39 ou 40 mots comraençaal

successivement par une des lettres de l'alphabet. 3. Autant de quatrains qu'il y a de

lettres dans l'alphabet, ne contenant successivement que des mots commençant par la

même lettre. 4. Autant de rers qu'il y a de lettres , ayant successivement pour initiale

une des lettres de l'alphabet., B.

JS) Un grand nombre de pièces de vers de Bessarion se trouvent dans le manuscrit du Musée

asiatique qui contient les poèmes No. 115 et 174. B.

22*
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versifiait en ces Jeux langues. 11 avait uii talent estraordinaire pour faire des

chansons de circonstance , très picjuantes et pleines d'à-propos. Ses vers sont

simples et du genre le plus modeste, mais agre'ables à la lecture.

m. La auerre des Chats et des Rats, par le moine Isaac-le -Petit , contemporain

du roi Théimouraz II. Les vers en sont si bien faits que les meilleurs poètes

ge'orgiens se plaisent à en faire l'éloge. (Je trouve un ouvrage du même titre

composé par le moine Zakaria Gabachwili ,
père du célèbre poète moderne

Bessarion. Je ne sais si c'est le même livre et le même auteur. B.)

(T) Le filet des amant=, par le mdiwan-beg Kaïkhosro Andronicachwili.

(T) Le Rloouraw, par Barathachwili , de ïiflis.

(T) Vers sur Léon, par le recteur Dawith, eu It) stances, de dix vers chacune.

(ï) Recueil des oeuvres du même.

(T) l^éàlre par ordre alphabétique, avec figures, traduit du russe par le tha-

wad Saridan Tcholaqachwili.

(T) Djambazi, traduit du persan, par Giorgi Gogitchanis-Chwili, de Gori, au

tems de Chaabaz 1*='.

(ï) Recueil d'ïambes par de savants et habiles Géorgiens.

(T) Gros livre de poésies autrefois conservé dans le palais de Théimou-

raz l<^i'3j (Jit l'Orateur, et qui lui est attribué,

(ï) Recueil de vers des rois Chah-jNawaz et Artchil.

(ï) Autre recueil de vers du roi Wakhlang, petit- fils de Chah-Nawaz.

(T) Les amours de Joseph et de Ziliklian, traduit du persan par le roi Théi-

mouraz.

* L Iliade, traduite en vers iambiques par le 'l'zarévitcb loané Giorgiévitch;

il en existe un exemplaire en Mingrélie.

* Collections de vers des Tzarévitch loané et Dawith Giorgiévitch; du prince

Dawith, fils de Djimcher ; d'un poète, fils de Mourad ; du prince Alexan-

dre Dchawdchawadzé, encore vivant; de Mzé-Dchabouc Orbélian etc.

* Iphigénie, par Racine, traduite par Saacadzé.

* Agathocle, tragédie de Voltaire, traduite en vers par Pétré Laradzé. (Poète

mort il y a peu d'années. B.)

* ' Dilariani, histoire héroïque persane mise en vers, par le même.

* Collections d'odes et de poésies du même.

*39) Au sujet du roi Ihéiinouraz l^r, coDsidèré comme poète, Anloni s'exprime ainsi (Disc,

poét. st. 195— 196): „Le roi Théimouraz se distingue parmi les écrivains profanes par

l'élégance et la liauteur de sa poésie. Ses vers son^ remplis des dogmes les plus purs

•de la théologie, Ce roi pieux et chrétien se fait remaiquer par son éloquence et la

richesse de son style. U termina ses jours dans l'habit de moine." B.
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La tactique, satire de Voltaire, traduite par le prince Alexandre' Dchaw-
dchawadze.

Cinna, par Corneille, traduit par le même.

Lamentations d'Adam, par le prince Dimitri Bagration. (Une pièce du
même genre fait partie des oeuvres de Dawitli Gouramis - Chwili (v.

No. 155), ch. XIV.

Elisatet, par le même.

Manuscrit récemment acquis par le Musée asiatique, contenant, outre les

deux poèmes à l'honneur de Thamar (No. ns et 174) une foule de

poésies historiques et autres
,
par divers auteurs modernes.

XVI-P SECTION.
LEXIQUES ET DIALOGUES POUR APPRENDRE LA LANGUE

GEORGIENNE.

178. Lexique complet ef elf-ndu . recueilli avec de grands travaux par le thawad

Soulkhan Saba Orbéliau ; le Tzarévilch Dawith Giorgiévitch y a joint beaucoup

de mots extraits de divers auteurs ou employés dans le discours s").

179. Autre lexiijue, du même.

180. Lexique abrégé, par Pétré Laradzé. azoacur de Mingrélie, poète géorgien.

181. Petit dictionnaire russe géorgien, ou les mots russes sont écrits en lettres géor-

giennes, par le Tzarévilch loané Giorgiévitch.

• Le même a composé un immense dictionnaire russe - géorgien, contenant la

traduction du grand dictionnaire de 1 Académie russe.

• Un ouvrage de même espèce a été composé par Nicolaos Tchoubinidzé,

interprète au collège des affaires étrangères.

80) Antoni, dans ses discours poétiques (stances 805, 806), loue sans mesure le talent

de Soulkhau comme poète ; mais en ce qui regarde ses opinions tliéologiqucs et son pen-

chant pour les Latins, il va jusqu'à dire : „I1 fut ennemi de la sainte église, et combattit

la vérité. Pour la perte des àraes, au détriment de la sienne même, il a décrit les portes

du paradis, ou plutôt celles de l'enfer." Ces mots me paraissent contenir l'indication d'un

ouvrage de Soulkhan
,

qui nous est inconnu. Quant à «es vers , nous en possédons un

petit nombre B.
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182. DialotTies en russe et en géorgien, par Salomon mdiwan-beg et juge sous le

roi Iracli II; traduit du russe en géorgien. (Cet ouvrage a eu trois éditions.

i. Coôpanie poccinciuLxi paaroBopoB-b .... 5,ij'<,)i> «J^i-gs^».» -^ii^^i Tiflis,

I8i9, in 4', russe et géoi^iea en regard. La 2f m'est inconnu*. 3; Moscou,

1826, in 8°, imprimerie du synode^ B.)

183. L'autodidacte •>j">lif'3s;o^jK;'' russe-géorgien, par Piiiralof, interprète au collège

des affaires étrangères. S. - Pétersbourg 1820, in 4".

* Le secrétaite général i»%~j4ç» ^,(f~'.i<i. Bceoômiii cespexapi, contenant des

modèles de toutes sortes de lettres et de pélilions, enrusse et en géorgien,

par le même; S. - Pétersbourg , 1826, in 8°.

(T) Lexique composé avant celui de Soulklian Saba.

* Dictionnaire russe -géorgien, 168 feuillets A-IIAM, où j'ai vu la date 179i.

* Dictionnaire du moine lona. (V. No. 2t, note 26.)

XVllI^ SECTION.
LIVRES DE LOIS ET DE JURISPRUDENCE.

184. Code de la Géorgie, composé des lois suivantes :

a. Lois de Moïse.

b. Lois Grecques.

c. Lois des Arméniens.

d. Lois du glorieux roi Giorgi VI, souverain de toute la Géorgie, surDomttié

rilluminateur et le Législateur-.

e. Lois de Malakia, catiiolicbs de toute la Géorgie, au xv« siècle.

f. Lois d'Aghbougha, chef des Mesklies, i. e. ihawad et atabek de Samtzkhé.

Autrefois les atabeks de Samtzkhé i. e. d'Akballzilibé et des environs avaient

reçu de rois de Géorgie le titre et l'autorité de spaspet suprême ou feld-

maréchal , ils étaient encore chefs des juges de la cour.

g. Lois de "Wakhtang VI, écrites par lui lorsqu'il était prince royal; c'est lui

qui réunit en un corps les lois géorgiennes , et en fit un seul livre. Il

avait à cette époque le titre de premier juge et d'administrateur du Karthli.

Les 1 parties ci - dessus énumérées forment la législation de la Gémtgie.

On les appelle VVJ»^"^™..^ ^'-jt., livre de justice.
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(Ce livre a été traduit en russe, par trois interprètes, Nicoloz Tchoubinidzé,

Cicoloz ou Kikoz Phalawandichwili et Tchiladze'. Cette traduction a été im-

primée à S.-Pélersbourg sans date ni indication de lieu, en 1836, uniquement

pour le sénat, et tiré à un très petit nombre d'exemplaires. Il y manque la

préface générale qui se trouve au commencement du manuscrit de la Bibliothèque

royale de Paris, et l'on a ajouté à la un un chapitre renfermant les coutumes

de la Géorgie qui avaient l'orce de lois sous le règne des Bagratides. V. la

notice de l'ouvrage géorgien. Journ. As. mars 1829. B.)

LOIS RUSSES.

185. yjoxcHie, lois d'Alexis Michaïlovitch, Autocrate de toute la Russie, traduites

du russe en géorgien sous l'Empereur Pierre 1'^''. Ce livre a été rédigé par un

certain loseb de ïiflis, qui d'abord suivait le rit arménien, et qu'ensuite Pierre i"

fît baptiser suivant le rit gréco-russe orthodoxe , sous le nom de Lévi Pétro-

vitch. Ce loseb, alors traducteur au collège des affaires étrangères, était un

homme doué de grandes qualités. Lorsque le roi Bakar, fils de Wakhtang VI,

vint à Moscou, il ordonna à ce Lev Pétré (cest^ ainsi que l'on abrégeait son

nom) de traduire en entier ce livre, du russe en géorgien.;

186. y^ipcaî^eme ry6epnin, établissement des gouvernements]; traduit du russe par

Goderdz Phiralof, interprète au collège des affaires étrangères.

187. JKaJODaaHaa rpaMOia pocciôoKOMy ^Bop/iucTBy ; traduit du russe, par le même
Phiralof, imprimé (avec le texte géorgien en regard, en 1811, à l'imprimerie

impériale; S. -Pétersbourg. Ce livre renferme un règlement de l'Impératrice

Catherine II, nS5, 21 avril; un oukaze de l'Empereur Alexandre, 1801,

2 avril ; et un mémoire du sénat à l'Empereur, approuvé 5 mai ISOl ; enfin

une table d'explication des mots techniques russes eu géorgien. Les caractères

géorgiens employés pom- l'impression diffèrent de ceux du diacre Osip loané-

sof, aujourd'hui transportés à Moscou. B.)

188. Courte notice des tribunaux, des cours de justice et des lois russes, par le

Tzarévitch Théimouraz Giorgiévitch.

189. Lois persanes du rit des Chiites , rites de leurs religion et décisions de juris-

prudence; ce livre est appelé en persan Djami Abbasy (j—'-jC *«U, i. e. com-

pilation de Chah-Atbas; traduit du persan, à l'époque de ce prince, par Phar-

sadan Gorgidjanidzé, de la ville de Gori, dans le Karthli, qui s'était fait musul-

man et était très considéré de Chah-Abaz. Il avait reçu de ce prince le titre



— 176 —
de naïb - echougha ou premier bokooul. Lorsque le roi Rostom e'tail encore

beo^ler-beg à Ispahan , il l'avait nomme' darogha , i. e. intendant suprême de

police. C'est lui qui a traduit et copié cet exemplaire des lois nmsulmanes.

190. Re'glement pour les tribunaux ,
par le Tzare'vitch Dawith Giorgiévitch.

19i. De l'esprit des lois en ge'néral , et des diflfe'renles sortes de gouvernements,

livre très excellent, compose en Irançais par le sage Montesquieu; traduit du

russe en ge'orgien ,
par le Tzare'vitch Dawith Giorgie'vitch , lieutenant -ge'ne'ral,

se'nateur et chevalier , à la demande du Tzare'vitch The'rmouraz , son frère : ce

fut donc à sa considération que le prince fit cette traduction , en un langage

très éle'gant et avec un soin extrême. Sa me'moire soit éternelle, comme il ëtait

lui même dévoué à son pays. !

(T) Dastoularaal, livre composé par le roi Wakhtang VI, pour le règlementdu palais.

(T) Thimsari , traduit du persan par le même. (Je ne sais de quelle nature

est ce livre. B.)

* Oukaze relatif aux eaux- de -vie fabriquées à Astrakhan et dans le Caucase,

traduit par Phiralof, en géorgien et en arménien ; daté de Troppau, 27 no-

vembre iS20, signé Alexandre ; comte Dimitri Gourief.

* Serment de fidélité à l'Empereur , traduit en géorgien.

XIX^ SECTION.
LIVRES RELATIFS A LA GUERRE, A L ARTILLERIE, ET

REGLEMENTS MILITAIRES.

192. Articles de lois militaires, du Tzar Pierre 1^"", traduits depuis long-lems.

19S. Autres articles du même Tzar, relatifs aux lois militaires, traduits du russe en

géorgien (par l'archimandrite Gaïoz, au tems du roi Iracli. B.)

194. Tactique, manoeuvres militaires, en abrégé, avec des caries et des plans ;
traduit

du français, par le Tzarévitch Théimouraz.

195. Règlement de l'armée, par Napoléon, Empereur de France; quels préparatifs

et quelles manoeuvres il faut faire lorsque l'armée va combattre ; comment les

généraux doivent disposer et faire marcher les troupes à l'ennemi ;
traduit du

russe, par le Tzarévitch Théimouraz

196. Code militaire abrégé des Romains, traduit du latin, par le même.

191. Abrégé du code pénal militaire français, traduit du français, par le même.
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198. Livre de l'artillerie-, l'arl de l'artillerie et la fonte des canons ; traduit du russe

par le Tzare'vitch Dawith, lorsqu'il e'tait encore dans sa pairie, à l'intention de

son frère loane'. En effet, durant la vie de son aïeul, et sous le règne de son

père Giorgi, le prince loané était au service dans l'artillerie
i tous les équipages

et l'artilknie des places lui étaient confiés , et il était grand-maître pour cette

partie dans tout le royaume.

i99. Pratique des manoeuvres de l'artillerie, ses différents objets et usages; traité

abrégé, par le TzarévAch TUéimouraz.

* Traité de fortification, par le Tzarévitch loané Giorgiévitch.

XX^ SECTION.
MATHÉMATIQUES.

200. Des proportions arithmétiques et géométriques, des progressions, et de quelques

règles de géomJtric , par le Tzarévitch Tliéimouraz.

201. Abrégé de géogr, phie, traduit du russe par le Tzarévitch Dawith.

202. A'iathi »>"•". traduit du persan, par le roi Wakhtang, et imprimé à Tiflis. 11 y
a des notioiis de géographie et de géométrie.

(T) La grande aiithiuétique, avec des figures, traduite du russe par le thawad

Saridan Tcbolaqachwili.

Principes du dessin et l'Anatomie à l'usage des peintres, par Preissler (en

allem., avec trad. russe ; Pélersbourg n34 et 1149); traduit en géorgien

par Wasili Dcbiladzé, 1S04 ; et par Goderdz Phiralof, 1806.

*

XXr SECTION.
LIVRES OMIS DANS LES SECTiONS PRÉCÉDENTES.

205. Mythologie abrégé»?, traduite du russe et rédigée par ordre alphabétique, par

le Tzarévitch Dawith.

20>. La foi des Brahmanes indous^ et leur théologie, adressée par le père Bouché,
Anglais, à l'évêque du monastère d'Avrachan ; traduit du russe, par le même.

203- Correspondance des philosophes Clarke et Leibnilz sur des discussions philoso-

phiques
; traduit du français, par le Tzarévitch ilia Giorgiévitch.

32
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306. Quelques ouvrages de Voltaire et autres, traduits du français par divers auteurs.

207. Petite eucyclope'die , où il y a surtout de la morale ; traduit du russe par

légor Macaritch") Tchougounof, traducteur du collège des affaires étrangères^

St. - Pe'tersbourg 1623 in 8°.

208. Lettres d'amour , au nombre de i2 , avec pareil nombre de re'ponses , en un

style ge'orgien très recherché , traduites en russe et imprimées en i804. C'est

lorsque le Tzarévitch Dawith vint en Russie, qu'il fit faire la traduction de ces

lettres ; mais le géorgien est bien préférable. Ces lettres avaient été composées

par le même prince lorsqu'il était encore en Géorgie.

209. Petite histoire de l'idole Armaz ou Chotta, que les peuples géorgiens adoraient

lorsqu'ils étaient encore adonnés au paganisme , et qu'ils regardaient comme le

premier des Dieux ; ce que c'était, et comment on l'invoquait : extrait de divers

ouvrages et écrit par le Tzarévitch Théimouraz.

210. Livre de cuisine, contenant l'apprêt de divers mets; la recette pour faire des

boissons douces nommées Iqier ou Nalivca , et les Mourabbas, pour l'économie

domestique, par le Tzaj-évitch Bagrat; imprimé à S.-Pétersbourg en 18/8, in 8".

211. Explication de quelques vers du Tariel, par le Tzarévitch Théimouraz.

212. Divers alphabets pour apprendre à lire aux enfants , imprimés à Tiflis ou à

S. - Pétersbourg.

(T) Grande mythologie , traduite du russe
,
par Léwan , fils du roi Bakar.

Autre mythologie considérable, traduite du russe.

* Le testament de l'empereur Basile II, traduit par le Tzarévitch Alexandre

Bakarévitch, imprimé en '724'7— nS5 (et non 1734)— 427 (et non 426);

Aller, Z. g. Litt. p. 130.

* IlaiSayioyia en langue géorgienne, Tiflis 1715, in 4". Si, d'après l'in-

dication d'Alter, p. 128, ce livre est imprimé en caractères grecs, c'est

un singulier phénomène littéraire. Car il y avait alors à Tiflis une impri-

merie géorgienne.

Achevé en 1835, l'an 523 du 14* cycle géorgien, le 21 octobre, à Péterhof.

81) Le titre de l'ouvrage imprimé porte Giorgi, seulement, pour prénom de l'auteur; et à la

fin de la préface Giorgi fils de Macar.

"—L-SH^?Kg;

RlcTiricATions. P. 92, 1. 5. indigne de pardon. Le texte porte:
jj'^o-'ç»

f».j«1i» ç.A •J3U

jp^t,^. Ce passage est intraduisible pour les Géorgiens, qui ignorent le sens du mot It-iAà.

Littéralement: Se montra indigne de demeurer même dans son asyle(?) P- 115. Les

Géorgiens ne sont pas d'accord non ^lus sur le sens du 3' vers cité.
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FolrBlÉB, Théôtie analytique de la chaleur t

„0n a retoanu que les mêrties principes règlent

tous les mouvements des astres, leur forme, les

ine'galite's de leurs cours, l'e'quilibre et les oscilla-

tions des mers, les vibrations harJnôtiiques de
l'air et des corps sonores, la transmission de la

lumière, les actions capillaires, les ondulations des

liquides, enfin les effets les plus composés de

toutes les forces naturelles, et l'on k confirmé

cette pense'e de Newton: Quod tam paucis tam
multa praèstet geometria glo^tattir."

LL n'existe plus, ce lems de mystères scientifiques, ce lems où le

défaut de notions pre'cises se cachait sous le lissu d'une nomen-

clature creuse et pe'dantesque , et sous les formes affecte'es de distinc-

tions minutieuses ou d'une profondeur hypocrite.

De nos jours , les sciences — tout en s'enrichissant de nouveaux

faits et de nouvelles donne'es, en reculant sans relâche les borads

de nos connaissances positives, en cherchant à la fois leur perfec-

tionnement dans la simplification et l'évidence dies principes — ten-

dent victorieusement, et par des efforts proportiofttie's à leiirs succès,

à devenir les perpètres du monde civilisé, et- à reporter les re'suUals.

de leurs spe'culations sur les inte'rêts pratiques de la vie sociale.
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Déjà depuis une assez longue suite d'anne'es, les savans les plus

dislingue's par la fe'condilé d'un ge'nie - cre'ateur
,
par Te'lendue et la

profondeur de leurs connaissances, se plaisent - ils ^ dans des expositions

dites populaires, accueillies avec enthousiasme et couronne'es du succès

le plus efficace, à aplanir les difficulte's, à rendre accessibles à la

conception de quiconque s'inte'resse aux progrès intellectuels de l'hu-

manité, soit leurs propres dc'couvertes dans le domaine illimité de

la vérité, soit les travaux de leurs devanciers et de leurs contem-

porains les plus marquans dans les fastes de la science. C'est ainsi

que Laplace, génie séculaire comme les mouvemens célestes dont

il sut pénétrer les lois et déterminer les rapports, nous donna, dans

son „ Essai philosophique sur les probabilités'-'^ et dans son ^Expo-

sition du système du inonde''\ des résumés aussi clairs que profonds,

ornés de toutes les beautés d'un style pur et éloquent, ici, — des

plus sublimes perceptions, auxquelles l'esprit humain se glorifiera à

jamais d'avoir pu atteindre; là, — des résultats extrêmement importans

d'une analyse fine et abstraite, appliquée aux questions les plus dé-

licates de l'arithmétique politique et de la philosophie naturelle; ré-

sumés qui répandirent, d'une manière généralement intelligible, la

quintessence de deux ouvrages immortels dont l'accès immédiat n'est

guère possible qu'aux initiés dans les hautes sciences. Fresnel, en-

levé trop jeune à ses études qui avaient, en si peu de temps, fait

faire des progrès étonnans à l'une des plus belles branches de la

physique, — Fourier, l'ingénieux créateur de la théorie mathématique

-de la chaleur, — M. Poisson, célèbre physicien - géomètre, s'efforçant

à Tenvi avec son illustre compatriote, M. Cauchy, d'élever et d'af-

fermir l'édifice naissant de la physique mathématique — sont des
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savans du premier ordre, qui, à différentes reprises, nous ont fait

des expose's de leurs pre'cieuses recherches mises à la porte'e de tous

les amateurs e'claire's des sciences naturelles. On y reconnaît ce don

tout particulier de clarté', non superficielle, que chaque apparition de

VAnnuaire du bureau des longitudes nous fait admirer de nouveau

dans les charmans re'cits qui, grâce au talent expositif de M. Arago,

sont tout -à -fait propres à tenir au courant des plus re'centes de'cou-

vertes physiques même les lecteurs les moins pre'pare's à puiser ces

connaissances dans les pièces originales ou dans les journaux rigou-

reusement scientifiques. Ce même don si profitable aux progrès de

la civilisation et qu'on retrouve dans les ^Entretiens sur la physicue'-'-

de notre ve'ne'rable collègue, M. Parrot, et dans les leçons de phy-

sique et d'astronomie du professeur Brandes de Leipzig, — à qui de

nous ne rappellerait- il pas ces articles aussi amusans qu'instructifs,

dont notre célèbre concitoyen, feu l'acade'micien Schubert, ornait

jadis l'almanac de notre Acade'mie?

Aujourd'hui, ce sont les premières acade'mies elles-mêmes qui",

pour obtenir une propagation rapide des re'sullats bien constate's, tant

de* leurs propres travaux que de ceux des savans qu'elles se sont

associe's, font paraître sous leurs auspices imme'diats des feuilles pe'-

riodiques destine'es à re'pandre ces re'suUats, ou communiquent aux

journaux scientifiques qu'elles honorent de leur confiance, les extraits

authentiques de leurs procès -verbaux, des me'moires qui leur ont été

présente's, des rapports qu'elles ont approuve's. Tout en contribuant

ainsi à faire circuler dans le monde civilisé une foule de faits utiles,

mcilans, et dont l'influence éventuelle ne saurait être appréciée

d avance
, une pareille publicité ne doit elle pas nécessairement

,
par
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réchanee continuel d'idées et de vues nouvelles entre les savans eux-

mêmes, favoriser et accéle'rer les progrès de la science?

Cependant, si c'est re'ellement à cette cause qu'il faut attribuer

la part presqu unanime qu'on voit prendre le public à tout ce qui

est du ressort des sciences naturelles, si en effet la publicité' des

discussions relatives à ce sujet exerce l'influence la plus prononce'e

sur l'intelligence progi'essive des lois, des modes d'activité' et de l'ap-

plication des phénomènes naturels, il semble que cette même cause

n'agit point du tout, ou du moins ne produit pas d'effet sensible

sur la place qu'occupent dans l'estime publique les mathe'maliques,

non seulement comme science indépendante, mais encore comme

auxiliaire de la physique, et que même parmi les amateurs les plus

dévoués de celte dernière, les mathématiques ne jouissent point de

la distinction qui leur est indubitablement due aux yeux de tous

ceux qui en font l'objet principal de leurs études. Tandis que les

sciences naturelles , ainsi que les sciences historiques et philologiques,

avec tous leurs accessoires, liouvent partout dans le monde civilisé

un accueil flatteur, souvent prévenant, et qui les autorise en quelque

sorte à se qualifier de sciences cosmopolites, il semble qu'on regarde

toujours les mathématiques pures et la physique mathématique, à

l'inslar des doctrines occultes du passé, comme la propriété exclusive

d'une caste composée de têtes singulièrement organisées, et qu'on sup-

pose que pour toute tête organisée autrement, ce serait une pure perte

de tems et de peine que de vouloir se rendre copropriétaire du

prétendu trésor des géomètres. A la seule exception des zélateurs

de la, physique mathématique proprement dite, nombre proporlio-

nellement fort exigu, le corps des physiciens, quant à la partie la
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seule respectable, comprend de vi-ais empiriques qui, chercliant le

salut de leur science uniquement dans les expe'riences et les obser-

vations re'pe'te'es à l'infmi, se contentent de quelques formules plus

ou moins simples, de'duites des observations, a(m de pouvoir y baser

des lois ou des règles spe'ciales, jusqu'à ce qu'un hasard favorable

ou l'effort extraordinaire d'un ge'nie à la Newton amène la grande

de'couverte d'une loi ge'ne'rale, comme celle de la gravitation univer-

selle. Quant à l'autre partie, voyez ces soi-disant philosophes de

la nature attendre tout de visions intuitives et promulguer des lois

chime'riques, en rebutant avec un profond de'dain quiconque ose en

demander la démonstration. Jusqu'ici, tous les philosophes de cette

espèce, sans aucune exception, ont e'ie' de fiers ignorans en mathe'-

matiques. Certes, rien ne combat plus fortement toute re'pugnance

contre les sciences exactes. Les fre'quentes diatribes lance'es de nos

jours contre Newton, ne font que trop vivement rappeler les raisins

de la fable.

L'influence positive et promotrice que les mathe'matiques ont

exerce'e , et qu'elles ne cesseront d'exercer sur une philosophie saine

de la nature, ne saurait être conteste'e. C'est ce que nous espe'rons

pouvoir de'monlrer, en faisant voir que celte influence se manifeste

principalement des trois manières suivantes:

1". Par la fixation des bases et des rapports me'trlques, et la

construction des échelles ou en général des instrumens nécessaires

aux observations exactes et dignes de confiance.

2°. Par le développement des méthodes propres à tirer le plus

grand profit possible des résultats que les observations ont fait obtenir;

par 1 indication des procédés graphiques, qui fournissent les images

24
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collectives des re'sullals homogènes , el la de'ductlon de formules

empiriques qui sont l'expression de lois ou de règles spe'ciales.

3°. Par les théories de la physique malhe'matique proprement

dite, qui — en partant ou de certains faits empiriquement constate's,

ou bien d'hypothèses qui semblent le plus naturellement se lier aux

observations faites sur une même classe de phénomènes, et en com-

binant CCS points de départ avec les principes et les théorèmes de

la mécanique analytique — s'applique à former, d'un seul jet, pour

ainsi dire , un système cohérent de lois de la nature , mises sous la

forme d'équations qu'il soit non seulement possible de vérifier, en

les particularisant pour les données d'une observation quelconque, et

d'employer à l'explication des phénomènes, mais qui présentent eu

même tems l'expression fidèle de tous les modes de manifestation

des forces provoquées, de ceux même que les observations n'auraient

point encore fait connaître.

L'intérêt qu'inspire à l'homme méditatif l'aspect de la voûte

étoilée et des mouvemens périodiques qui , tout l'opposite des ten-

dances confuses de ce bas monde, s'y opèrent avec une sublime

uniformité, a dû nécessairement apprendre de bonne heure à con-

naître la valeur de la précision numérique des obsers'ationsi, du moin*

dans l'astronomie. Cependant, à la seule exception près des astro-

nomes et d'un très petit nombre de coryphées des autres sciences

physiques, lesquels, en devançant leur époque par l'instinct du

génie, défièrent les premiers l'esprit- scrutateur des tems modernes^

les physiciens, même au 17*™* siècle, et en majeure partie ceux de

la première moitié du 18*™*, datis le but de pénétrer les causes el les

lois des phénomènes, se livraient à des spéculations vagues el à de*
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combinaisons fortuites, peu soucieux de garantir aux données nume'-

rlques, fournies par les expe'riences et les observations, l'exactitude

ne'cessaire pour les faire servir de pierres de touche à la the'orie.

Les appareils de physique, les plus ingénieux même, n'e'taient, pour

la plupart
,
que des moyens de faire apparaître , à volonté' , des phe'-

nomènes frappans et d'un effet prestigieux. On s'occupait très

se'rieusement d'une foule de joujoux hydro- ou aëro - statiques ; on

s'étonnait, avec Guerike, de la force hippodamante de l'air atmos-

phérique; on se plaisait, avec Van Maruni, à exagérer la puissance

fulminatoire des machines électriques; etc.

Ce ne fut que long- tems après que François Bacon eut révélé

l'état fébrile d'une spéculation rêveuse, et promulgué la vertu des

,eaux vives que fait jaillir la source intarissable de l'expérience —
après que le chiffre de la gravitation eut été trahi à Galilée par

la terre, à Newton par le ciel; ^ après que Torrlcelli eut fixé

Féchelle de la pression atmosphérique, Huyghens celle du tems,

Fahrenheit et Réaumur celle de la chaleur; — après que Newton

eut établi l'arithmétique des couleurs, Snellius la trigonométrie

de la lumière réfractée, Euler l'algèbre des verres lenticulaires; —
après, enfin, que Lavoisier, la balance à la main, Thémis de la

science naturelle, eut détrôné et exilé à perpétuité le vieil usurpateur,

nommé Phloglston, — ce ne fut qu'alors, dis -je, que les physiciens

comraencèi'ent généralement à diriger leur attention sur l'importance,

à en reconnaître même la nécessité absolue, de la plus scrupuleuse

.précision numérique que tout scrutateur de la nature doit briguer

-pour les résultats de ses observations. Dès -lors, l'échelle et le com-

,pas, la balance et l'horloge, devinrent les attributs indispensables de

34*
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tout physicien observateur, altribuls auxquels les derniers tems vien-

nent encore d'ajouter le microscope, et même un autre instra-

ment, qui jusque là n'avait e'te' que l'arme caractéristique de l'astro-

nome — le te'lescope.

Ce grand pas fait, il s'agissait d'abord de donner aux mesures

et aux poids, depuis long-tems usite's, ou destine's à remplacer les

anciens, une base déductible de principes rigoureux et immuables,

tant pour garantir aux re'sultats, obtenus moyennant une même unité,

inlelligibilile' et accord ge'ne'raux, que pour rendre facilement com-

parables entr'eux ceux qui dépendraient d'unite's différentes, mais

e'tablies sur des bases e'galement solides; enfin, pour conserver _ aux

donne'es fournies par les travaux du pre'sent leur valeur pre'sumable,

quelque longue que puisse être la dure'e de la science humaine en

ge'ne'ral, ou, du moins, pour élever ces mêmes donne'es au rang de

documens inde'slruclibles et authentiques du savoir et des opinions

du tems auquel elles appartiennent.

Il s'agissait en outre de donner aux instrumens à e'chelles, aux

balances, aux horloges, de. le plus haut degré' d'exactitude et d'in-

faillibilité, et d'en rendre le plus que possible la manipulation aussi

sûre que commode.

11 s'agissait finalement de savoir e'valuer, jusqu'aux limites les

plus resserre'es, les erreurs inse'parables de toute oeuvre humaine, «t

qui peuvent se rapporter soit aux instrumens, les mieux travaillés

même, soit aux observations, quelque consciencieusement et habile-

ment qu'elles aient e'te' faites. Quant à cette estimation, il est clair

qu'il fallait surtout s'appliquer à de'couvrir les me'thodes mathe'ma-

tiques les plus avantageuses à faire ressortir d'un amas d'observations
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plus ou moins discordantes enlrelles le re'sultat le plus probable-

ment conforme à la ve'rite'.

Les mesures, dont le physicien a besoin pour pre'ciser ses obser-

vations et ses recherches, peuvent concerner le teins, la position

ou le lieu apparent, l'étendue et le poids, La mesure naturelle du

tems a pour unité' fondamentale la durée dune rotation de la terre

autour de son axe: c'est le jour sidéral. Laplace a prouve', par

la comparaison de diffe'rentes observations faites depuis une série de

siècles, sur le mouvement de la lune, que la dure'e du jour sidéral

n'a, depuis Hipparque, c'est-à-dire depuis 2000 ans, varié que de

jjs de seconde tout-au-plus. La division convenlionelle de cette

unité naturelle du tems en 86,400 secondes sexagésimales est main-

tenant d'une acception générale.

La mesure des lieux apparens repose sur une proposition de la

géométrie élémentaire , sur celle de la proportlonallté des angles et des

arcs compris entre les côtés de ces angles et décrits de leurs som-

mets, comme centres, avec des rayons égaux. L'application pratique

de ce théorème exige la division de la circonférence en un nombre

suffisant de parties égales , ou de degrés : on sait que la division

sexagésimale est ici, comme pour le tems, d'un usage général. 11

n'y a que les Français qui en fassent une exception pour le cercle.

La mesure de l'étendue comprend celles de longueur, de surface

et de i'olunie; les deux dernières, en vertu des propositions les plus

e'iémentaires de la géométrie, dépendent de la première. C'est donc

la mesure linéaire qui a dû être fixée conformément aux exigeances

énoncées cl -dessus. Huyghens, dans son „Horologium oscillato^

rium'-', a eu le premier l'idée de baser la mesure de longueur sur
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celle du iems. L'espace que, dans un lieu donne de la surface du

globe, un corps qui tombe librement parcourt dans la première

seconde de .sa. chute, est d'une grandeur de'lermine'e , de laquelle

de'pend, d'une manière e'galement de'fmie, la longueur du pendule

simple qui bat des secondes. C'est la troisième partie de cette lon-

gueur, que Huyghens proposa de prendre pour unité linéaire , sous

le nom de pied horaire. 11 ne savait pas que la longueur du pen-

dule à secondes n'est point la même pour tous les lieux de la terre.

'Ce fut Richer qui obtint le premier ce résultat important, en trou-

vant que le pendule à secondes était à Cayenne de 1^ ligne plus

court qu'à Paris. La Condamine ht tracer sur un monument qu'il

érigea au Pérou, la longueur du pendule sous l'équateur, et y graver

l'inscription: „Mensurae naturalis exemplar, utinam et universalis.''-

Ce voeu ne se réalisa pas. Les commissaires de l'académie de Paris

"furent de l'avis que la longueur du pendule, vu qu'elle implique

l'élément hétérogène du tems et l'arbitraire de la division sexagé-

simale, ne devait pas être choisie pour base linéaire. Ils proposèrent

de déterminer, par la mesure d'un arc de méridien, la distance du

pôle à l'équateur, et d'en prendre la dix-millionième partie pour

nnilé de longueur. C'est ainsi que la France, par l'introduction du

mètre, réforma radicalement son ancien toisé; les autres états con-

solidèrent simplement leurs systèmes métriques primordiaux par la

détermination exacte du rapport des mesures usitées, soit au mètre,

soit à la longueur du pendule à secondes. La Russie, en réglant

son unité linéaire sur celle de l'Angletene , ne paraît pas avoir

trouvé le nombre de 10 millions moins arbitraire que le nombre 60.
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On est généralement convenu de baser les unités de poids sur les.

unités linéaires, moyennant le rapport des premières au poids d'un,

volume dédni d'eau distillée. Et l'élément du tems serait -il, à

l'égard de la .longueur, en effet plus hétérogène que ne l'est celui

de la longueur relativement au poids?

Toutes ces stipulations sur les mesures d'étendue et de poids^

doivent être rapportées à une température et à une hauteur baro-

métrique normales, auxquelles seules les étalons métriques soigneuse-

ment travaillés auront leur juste grandeur.

Il est clair que les déterminations mentionnées, si importantes

pour les travaux du physicien, sont souverainement mathématiques.

Il n'est pas moins évident que la construction des instrumens destinés^

à l'exécution des mesures qui accompagnent, qui constituent même
les diverses obsei-vations , exige également le secours le plus intime

de la science du géomètre. De plus, la haute importance que

Laplace, Gauss et Legendre ont su attacher à l'union des deux

sciences, se manifeste aujourd'hui d'une manière tout aussi éclatante

dans le rôle que nous voyons jouer l'analyse mathématique, comme
médiatrice , entre la tendance vers la vérité rigoureuse et l'imper-

fection humaine.

Ouelqu'ingénieux que soient les moyens imaginés jusqu'ici pour

préciser les résultats des observations, la mesure la plus exacte ne
peut qu'accidentellement nous procurer des données tout -à- fait justes;

et même, si elles le sont, il n'existe nul moyen de le prouver. Par

conséquent, chaque observation doit être censée empreinte d'une

certaine erreur, surtout si des observations mdtipliées d'un même
objet ont fourni des résultats différens. C'est donc au calcul d'en
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déduire, non le vrai re'sultat, ce qui est impossible, mais un lésul-

tat'plus probable que chacune des observations particulières. Sous

ce rapport, l'art d'observer n'est pas moins redevable aux me'thodes

analytiques du calcul des probabilités qu'au fini technique des instru-

mens, du haut degré de perfection qu'il a atteint de nos jours').

Le physicien, après avoir recueilli une suite de résultats bien

constatés d'observations homogènes, s'efforcera d'abord de les réunir

en un seul théorème, en une seule formule, capable non seulement

de reproduire, comme autant de cas particuliers, les nombres déter-

minés qui l'ont fait naître, mais encore de répondre avec la même

exactitude à toute autre question spéciale du même ressort. De

pareilles formules, obtenues par voie empirique, sont des images

analytiques de lois spéciales de la nature, valables pour des classes

plus ou moins étendues de phénomènes de même espèce, et ren-

fermant souvent les préceptes pratiques pour le calcul de l'influence

qu'exercent ces derniers dans leur concours avec d'autres phénomènes.

De se art es nous a indiqué, pour une pareille réunion d'une mul-

titude de résultats homogènes dans une image, pour ainsi dire, con-

tinue, deux voies importantes et d'un emploi fréquent: la méthode

des coejjiciens indélerminés et celle des coordonnées.

Toute expression ou formule, du genre de celles que nous venons

de nommer des images de lois naturelles, et qui, mathématiquement

parlant, ne sont autre chose que des /onctions analytiques ^ implique

1) Pour plus de détail v. Ueher Maass und Messen, von Dr. H. W. D<n<e\ Gehier's

PLys. Wôrterbuch, neu bearbeitet, T. VI., zweile Ablheilung, Art. Mass,

von Muncke; etc.
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deux espèces de symboles. Les uns, les variables de la fonction,

de'signent des quantlte's qui, selon les cas parliculiers que Ton veut

soumeUre au calcul, changent de valeur, tandisque les autres, nom-

me's les coiislanies de la fonction, représentent des nombres qui,

quel que soit l'usage qu'on veuille faire de la formule, restent lou-

jours les mêmes. C'est ainsi que, dans la formule qui sert à cal-

culer les hauteurs des montagnes d'après des observations barome'-

Iriijues et thermome'lilques, les symboles qui désignent les hauteurs

barome'triques observées à la station inférieure et à la supérieure, les

tempe'ralures que marquent, à ces mêmes stations, le thermomètre

libre et celui du baromètre, enfin, la latitude du lieu où l'on opère,

sont les variables, puisque la valeur de ces symboles doit changer

suivant Te'tat de l'air. Le nombre, au contraire, qui détermine le

rapport de la pesanteur spécifique entre l'air et le mercure, celui

qui marque de combien le mercure se dilate pour chaque degré de

l'échelle thermomélrique, le rapport, suivant lequel la densité de

l'air varie pour un pareil degré; nombres qui entrent tous dans la

conslruclion de la formule , telle que l'a perfectionnée Laplace, — en

sont les constantes, attendu que ces élémens, une fois déterminés,

restent les mêmes pour une opération quelconque. Or, quant à la

détermination de ces élémens, il existe deux méthodes: l'une, pure-

ment physique, c'est celle des expériences directes; l'autre physico-

mathématique , qui consiste à particulariser la formule pour des

hauteurs déjà connues, en remplaçant toutefois les constantes encore

inconnues par des symboles indéterminés, et à former par là autant

d'équations à l'ésoudre qu'il y a d'inconnues. Telle est la méthode

des coëfliciens indéterminés de Descartes, méthode qui s'applique

25
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bien souvent aux dëveloppemcns el aux démonstrations de l'analyse

alge'brlque.

Pour ce qui concerne la me'thode des coordonnées, elle nesl au

fond qu'une imitation de celle dont , depuis le tems où vivait

Thaïes, on se sert pour déterminer, en géographie, la position des

lieux sur la surface du globe, ou en astronomie, celle des astres.

Qu'il s'agisse de déterminer, sur un plan, je suppose sur une feuille

de papier, la position respective d'une suite "de points qu'on y a

marqués. Plus une sphère est grande, moins une petite partie de

sa surface nous paraît courbe, donc, plus une pareille partie s'ap-

proche d'un plan qui vient la toucher à peu-près au milieu. Eh bien,

regardons la feuille de papier comme une partie proporlionellement

très petite de la surface d'une sphère immense: la latitude et la

lonaitude de chacun des points en question formeront ce qu'on

nomme en géométrie les coordonnées de ce point ; l'équateur et le

premier méridien y pourront être représentés par deux droites quel-

conques, mais perpendiculaires l'une à l'autre, et qui porteront le

nom d'axes des coordonnées; les pôles n'y seront pas visibles,

parcequ'ils seront inliniment-dislans de l'équateur rectiligne. La mé-

thode des coordonnées, lune des idées les plus simples et les plus

fécondes qui soient jamais sorties d'une télé philosophique, trace le

canevas de toute la géométrie analytique. (!lomme moyen graphique,

elle sert en physique, à mettre sous les yeux, de la manière la plus

évidente, une longue suite d'observations régulièrement continuées;

à rendre
,
pour ainsi dire

,
palpables les lois qui gouvernent les événe-

mens les plus fortuits en apparence; à faire saisir au coup -d'oeil le

plus fugitif les maxima et les minima qui onl lieu dans la succession
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des faits soumis à une même cause ge'ne'rale. C'est de l'application

de cette méthode que naissent les courbes dites de mortalité'; celles

qui expriment la marche des changemens de température dans un

lieu, et pendant un espace de tems déterminé; ces autres courbes

qui nous représentent, jusqu'aux moindres nuances, les oscillations

barométriques, les variations magnétiques, etc. etc.

Dans la géométrie synthétique, les corollaires, comme de raison,

viennent toujours à la suite des théorèmes. Dans la physique et

dans l'analyse mathématique, c'est souvent le contraire qui a lieu:

on s'y élève ordinairement des vérités particulières aux générales.

Les formules empiriques qui, ainsi que nous l'avons dit, expriment

des lois spéciales de la nature, sont comme les corollaires de the'o-

rèmes inconnus. L'histoire de l'astronomie nous en fournit un

exemple frappant dans les trois lois de Kepler, qui se rapportent à

la figure des orbites planétaires et aux vitesses absolue et relative des

planètes dans leurs orbites. Kepler, les ayant découvertes d'une

manière absolument empirique, et quoiqu'il fût déjà sur les traces

d'une force universelle d'attraction agissant sur les boulets et les

mondes, ne soupçonna point que c'était dans cette force qu'il devait

chercher le principe de sa ti'ilogie astronomique, la loi de ses lois.

.,God,said: Let Newton be — and ail was light!" Newton fut le

premier qui dévoila une loi générale de la nature. Devenu ainsi le

créateur de l'astronomie physique, il a fait voir aux autres branches

de la philosophie naturelle, quel est le but suprême que, dans cha-

cune d'elles, l'intelligence humaine doit s'efforcer d'atteindre, — avec

'«spoir,de succès. Oui, c'est dans la découvea'le du igr^nd principe

de. la gravitation universelle, >— souice d'une science des plus éleve'es,

25*
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laquelle en a pu être de'duite avec une unité' et une simplicité' ad-

mirables, une évidence et une rigueur qui ne laissent rien à de'sirer:

c'est là que le scrutateur exempt de pre'juge's reconnaît, quel doit

être le caractère ge'ne'ral des principes encore ignore's d'une saine

philosophie de la nature, et quelle est la voie qui seule en peut

assurer la de'couverte.

Les lois de Kepler devinrent de simples corollaires du the'orème

purement mathématique de la gravitation qu elles avaient précède'

dans Tordre chronologique. Mais il y a plus. L'influence que k

principe découvert par Newton e'tait appelé' à exercer sur la science

ne s'en tint point là. Ce principe conduisit à de nouvelles de'cou-

vertes que les lois de Kepler n'avaient pu faire pre'voir, auxquelles

ces lois n'e'taient pas même applicables. Lorsque la the'orie prit

une plus grande extension entre les mains des ge'omètres, il n'y

eut pas une seule question adresse'e à la physique rationelle du

ciel qui n'en obtînt un re'ponse positive. Les lois Keplériennes ne

suffisent qu'à la détermination du mouvement d'un corps céleste,

rapporté à un seul centre d'attraction. Mais s'il est question du

mouvement de la lune, influencé surtout par l'action combinée de

la terre et du soleil; — de la perturbation des orbites elliptiques des

planètes, causée par l'attraction réciproque des planètes enir'elles; —
de la figure que les corps célestes doivent avoir en vertu de leur

mouvement rotatoire; s'il s'agit de leurs masses et de leurs densités,

de la théorie du flux et du reflux: les lois de Kepler sont bien loin

de pouvoir résoudre ces problèmes, tandisque la théorie de la gravi-

tation les assujettit tous à un calcul rigoureux, quoique souvent très

épineux. Cette théorie nous a donc réellement conduit à l'explica-
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tion des phénomènes par l'une des forces primordiales du monde

matériel, el conséquenimenl aux bornes mêmes de la science.

Que de progrès la poursuile des découvertes dans le domaine

de laslronomie, provoquée par la loi Newtonienne, ^n'a-t-elle pas

fait faire à la mécanique rationelle et à l'analyse mathcmatique'e! que

de nouvelles victoires en a remporté le génie de l'illustre devancier

et celui de ses plus dignes disciples et successeurs! Le principe mé-

canique de l'action égale à la réaction, s'est aussi prononcé dans le

monde intellectuel: de même que l'art des géomètres s'était rendu

le fondateur dimportanles doctrines physiques, de même la phy-

sique perfectionnée devint la cause des plus profondes théories

mathématiques.

La dynamique, ou la théorie du mouvement, issue des recherches

de Galilée sur le mouvement uniformément accéléré, avait sans

doute reçu des enrichissemens très -considérables par la théorie ingé-

nieuse du pendule et des forces centrifuges, établie par Huyghens,

dont les travaux frayèrent le chemin à la grande découverte de

Newton; toutefois, comme la dit Lagrange: „La mécanique de-

vint une science nouvelle entre les mains de Newton, et ses Principes

mathématiques (de la philosophie naturelle), qui parurent pour la

première fois en 1687, furent 1 époque de cette révolution. Enfin

l'invention du calcul infinitésimal mit les géomètres en état de ré-

duire à des équations analytiques les lois du mouvement des corps;

el la recherche des forces et des mouvemens qui en résultent, est

devenue, depuis, le principal objet de leurs travaux."

Quoique Newton, dans toutes ses recherches scientifiques, se

soit abstenu, autant que possible, de toute spéculation métaphysique
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sm la constilulion matérreHe des corps, il résulte ne'anmoins de

l'ensemble de ses expositions, qu'il s'imagina la matière être com-

pose'e de particules infiniment petites, ou d'atomes, sans rependant

vouloir entrer dans l'explication de la vraie nature de la matière et

des forces inhérentes. Ce n'est que dans les lems les plus re'cenls

que la doctrine alomistique de l'e'tat primordial des corps, si ('baude-

ment combattue et de'fendue, a e'të, dans le but d'obtenir un point

ftxe de départ pour l'application et les investigations de l'analyse ma-

ithématique, organisée et développée, d'un accord presque parfait quant

aux dogmes principaux, par Laplace, Ampère et MM. Poisson et

Cauchy. M. Poisson, qui peut aujourd hui être considéré comme

le représentant le plus zélé de cette doctrine , semble même ne a^mi-

leii- accorder le nom de „physique mathématique" qu'à l'ensemble

systématique des théories asseyant la solution des problèmes de phy-

siqne 'sur l'hypothèse atomistiquc et sur les lois de l'action molé-

culaire. Il admet., avec Laplace et M. Cauchy, afin d'expliquei" la

•différence qui règne entre les corps solides , les liquides et les fluides

élastiques, l'existence de molécules disjointes de matière pondérable,

chaque molécule étant affectée d'une certaine quantité de calorique

Combiné. D'après cette théorie, les actions moléculaires résultent

de l'attraction qu'exercent les particules pondérables, non seulement

les unes sur les autres, mais encore sur le calorique, landisquc les

quantités de calorique adhérentes aux particules se repoussent mu-

tuellement. Ampère suppose que' la distance qui sépare les molé-

cules, les unes des autres, dépend en partie d'une attraction agissant

comme la gravitation, 'c'est-à-dire, proportionellement aux masses

«t en raison inverse du carré des dislances, en partie de la répul-
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sion pioduile par le mouvement ondulatoire d'un élher compris entre

les mole'cules. Cependant M. Belli, dans deux mémoires assez ré-

cents, prétend avoir prouvé, à Taide du calcul transcendant, que

Tatlractlon Newtonienne ne peut point suffire à Texplication de fac-

tion moléculaire, telle qu'elle se manifeste dans les phénomènes de

la cohésion. MM. Poisson et Cauchy ont essayé, chacun en par-

ticulier, de représenter le conflit qui, conformément à leurs hypo-

thèses respectives, doit avoir lieu entre les forces moléculaires, par

des fonctions analytiques de b distance des molécules; toutefois sans

avoir complètement réussi d'en déduire les divers phénomènes liti-

gieux. 11 semble que la difficulté principale consiste à établir entre

les forces moléculaires une relation telle qu'à cause d une répulsion

croissante avec le rapprochement des molécules, les unes des autres,

leur jonction devienne impossible, tandisque l'attraction, sans cepen-

dant prolonger son effet au-delà d'une certaine limite, empêche

leur séparation à une distance minime; il faudrait en- outre que pour

ime certaine distance, que 1 influence delà chaleur pourrait modifier,

il arrivât équilibre stable entre les deux forces contraires*).

Le développement de mon sujet exigerait maintenant l'expo^tion

succincte de linfluence que la théorie moléculaire a eue sur la

manière dont la mécanique des solides, et surtout celle des fluides,

a été traitée depuis peu, et qui diffère essentiellement de Tanlérieure

qui, en ne considérant les corps que comme des masses continues,

faisait, par exemple, dans les problèmes sur les fluides, dépendre le

1) V. Gehler, neu bearbeitet, T. VI., zweite Abth., Art. Materie, von Munck*.
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raisonnemenl de cerlaines suppositions analogues aux faits observe's,

telles que Tincompressibilité absolue des fluides, ou le rapport con-

stant de leur densité' à la pression qu'ils e'prouvent. 11 faudrait

aussi mentionner les modifications et les changemens survenus aux

théories de Taction capillaire, du mouvement ondulatoire, de la re'-

sistance des fluides, etc. Il faudrait ensuite passer aux phe'nomènes

produits par cette classe si intéressante d'agens naturels qu'on désigne

par le nom d'impondérables, et dans Tinvestigalion ralionelle des-

quels l'importance et la fécondité de l'analyse mathématique se sont

manifestées de la manière la plus éclatante. Il faudrait ne pas

oublier les progrès que l'introduction d'un calcul et d'un symbolisme,

jusqu'ici assez simples, à la vérité, a fait faire à nos connaissances

relatives aux principes constituans des composés inorganiques et or-

ganiques; car, serait- il bien loin encore, le tems oii l'on s'occupera

de l'analyse d'équations chimiques? 11 faudrail — mais les limites que

la durée d'une séance publique a nécessairement dû prescrire à une

communication orale, m'obligent à interrompre ici mon exposé: je

termine en déclarant, que, si la manière dont j'ai traité mon sujet

dans le discours que je viens de lire, a pu captiver l'attention d'un

auditoire illustre, j'oserai y reconnaître un appel des plus honorables

à "épuiser celte matière dans un mémoire particulier.
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^^ .^ ^ .,, ,.t,,,,

M Charles-Erneste de Baer, ^ Académicien effectf, Gonsedler dEtat,

D' en philosophie et en médecine, Directeur de la 2 = section de la

Bibliothèque de l'Académie, Membre correspondant des Académies royales

des sciences de Berlin et de Munich, Associé étranger de 1 Académie royale

de médecine de Paris, Membre de l'Académie Impériale Leopold.ne de

Bonn, des Sociétés des naturalistes de Moscou, Halle, Danzig et Gorhtz,

de l'Institut de Senkenberg à Francfort s. M., des Sociétés phys.co-medi-

cales de Kônigsberg et d'Erlangue, de la Société physico- économique de

Kôni^sberg, de celle des médecins de Prusse, de la Société medico-philo-

sonhique de Wùrzbourg, de la Société minéralogique d'Iéna, de la Société

Courlandaise des lettres et arts de Mitau, de la Société royale

f^--^^^^
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Professeur émérite de la littérature grecque à l'Université Imp, et à l'In-

b
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Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la l", de St.-Vladimir de la 5"" et

de Ste.-Anné de la 2"' classe en diamans. 1817.

M Isaac-Jacques Schmidt ,
2° Académicien effectif, Conseiller d'Etat,
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M. Marie- Félicite Buosset, Académicien extraordinaire, Conseiller de
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M. PiKRKE Slavinsky, Conseiller d'Etat, Membre de la Société royale

astronomique de Londres et Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3™* classe.

Son aide: M. Michel Hluszkiewk;z, niiiître-ès-sciences de l'Université

de Vilna, Chev. de l'Ordre de St. -Stanislas de la 4'"' classe.

CONSERVATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES MUSÉES.

Bihliotki'f/iie. Bibliothécaires: M. l'Académicien Baer (voir ci-dessus)

(Vassili-Ostroff, grande perspective entre la 13' et

14' ligne, maison du Corps de la marine N^ 50)
et M. Jacques Berédîîikoff, Secrétaire de Collège

et Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4" et

de Ste.-Anne de la 3' classe. (Quai du canal de
Ste. -Catherine, maison Danichevsky N". 28).

Musée mine'ralogique. M. Grégoire Helmersen, Major au Corps des ingé-

nieurs des mines, Chev. de l'Odre de Ste -Anne
de la 3"" classe. (Vassili-Ostroff, 4" ligne, mai-

son Ougrioumofl).

M. rAcadémicien Bongard (voir ci -dessus) (Vassili-

Ostroff, '7' ligne, maison de l'Académie N". 1).

M. Edouard SFenetries. (Vassili-Ostroff, l" ligne, mai-
son de l'Académie N". 1).

M. George Schrader. (Vassili-Ostroff, place de la

Bourse, Hôtel de l'Académife N". 2).

M. Michel Volkoff, Professeur -adjoint à l'Université

Impériale de St.-Pétersbourg, Conseiller de cour.

(Vassili-Ostroff, T ligne, maison Krokhalew N°. 1).

M. Louis ScHARDius, Archiviste de l'Académie, Chev.

des Ordres de St.-Vladimir de la 4' et de Ste.-

Anne de la 3' classe. (Vassili-Ostroff, T ligne,

ob'hih n > maison de l'Académie IN". 1).

Musée numismatique. Le~niême.

Musée botanique.

Musée zoologique.

Musée asiatique.

Musée égyptien.
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS T. 1826. '

Sa Majesté Frédéric-Guillaume III., Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand - Duc - Héritier et Gésarévitch

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel. 1826.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Prusse Frédéric-

Guillaume. 1834.

Son Altesse Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS

M. Chichkoff, Amiral. 1800.

— de Krusenstern, Vice-Amiral. 1806.

(M. c. 1803).

— Glénine, Gons. pr. act. 1809.

— OuvÀROFF, Ministre de l'instr. publ.

1811.

-,. Iç P"^' VoLKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

—
. TcHiTCHAGOFF, Amiral. 1814.

— WïtiE, Gons. pr. 1814.

-n Alexandre Crichton, Gons. d'État

act. 1814. (M. 0. 1805).

— Alexandre Tourguéneff , Gons.

d'État act. 1818.

M. Iermoloff, Général. 1818.

— Fischer, Prof, à Moscou. 1819.

(M. c. 1805).

— Spéransky, Gons. pr. act. 1819.

— le P" Dmitry Golitsyne, Général.

1822.

— Greig, Amiral. 1822.

— IcC^Gancrin, Ministre des finances.

1824.

— Morgenstern, Prof. àDorpat. 1826.

— le P" Alexandre Golitsyne, Dir.

en chef des postes. 1826.

— le G** MordvinoffJ Amiral. 1826.

— le P" LiEVEN, Général. 1826.
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I

M. le G" Rehbinder, Secret. d'Et. 1826.

— Bloodoff, Ministre de l'intérieur.

1826.

— le G" Michel Vorontsoff, Géné-

ral. 1826.

— GOLÉNISTCHEFF-KOUTOUSOFF, Licut.

Général. 182T.

— Schubert, Lient. Général. 1827

M°''Philarète, Métropolitain de Moscou.

1821.

M. le G'* Benkendorff, Général. 1827.

— JouKovsKY, Gons. d'Et. act. 182T.

— le G" Serge Strogonoff , Lieut.

Gén. 1827.

— de Struve, Gens. d'Et. act. 1828.

(M. c. 1816).

— le P" de Varsovie, G" Paskévitch-

Erivansky, Feld-Maréchal. 1829.

le G"^ KofCHELEFF - Bezborodko ,

Gons. d'Ét. act. 1830.

Iazykoff, Gons. d'Et. act. 1830.

Engelhardt, Géneral-maj. 1830.

Dèmidoff, Gons. d'Etat, act. 1831.

le P*^' Menchiroff, Ministre de la

marine. 1831.

M. Dachkoff, Ministre de la justice.

1831.

— le G" Gr. Strogonoff, Gons. pr.

act. 1832.

— Tenner, Lieut. Général. 1832.

— le G" Nesselrode, Vice-Gliancelier.

1833.

— Broi'ssiloff, Gons. d'Et. act. 1833.

— le G" Golovkine, Grand-Gham-

bellan. 1834.

— Polénoff, Gons. privé. 1834.

— le G"^ ToLL, Dir. en chef des voies

de communication. 1836.

— le B™ RosEN, Général. 1836.

— le P"*^ Dondoukoff-Korsakoff, Vice-

Président de l'Acad. 1837.

— le G'^ Protassoff, Procureur-Gén.

du St. -Synode. 1837.

— le P" Ghirinsky-Ghikhmatoff, Gons.

d'Ét. act. 1837.

— MoussiNE- Pouchkine, Gons. d'Etat

act. 1837.

— le Tsarévitch Teïmouraz de Géorgie.

1837.

— Adelung, Gons. d'Etat, act. 1838.



XIV

MEMBRES HONORAIRES ETRANGERS,
MEMBRES CORRESPONDANTS DU PAYS

ET DE L'ETRANGER.

MATHEMATIQUES 21

Mm. hh. exl. MM. le Cte. Fossombhoni, à Florence. 1802. Gavss , à GSUingue. i824.

{M. c. 1802). Poisson, à Paris. 1826. Cauchy, à-Prague. 1831.

jACOBl,àKomgsb.X8âZ. (M. c. 1850). 5

Mm. ce. d. p. MM. Mjïouroff, à Odessa. 1815. SchvltÉn, à Helsingfors. 1821.

Paucker, à Mltau. 1822. Tschueft, à Sl.-Pétersbourg. 1826.

Nai'xotskoy, à Moscou. 1827 5

Mm. ce. ext, MM. Bei^elet, à Lausanne. 1808. Frakcoeiir, à Paris. 1809. CoL-

LECCm,à Naples. 1818. Ohm , à Berlin. 1826. Lamé, à Paris.

1829. Clapeiron, à Paris. ISôO. Barrage, à Cambridge. 1832.

Crelle, à Berlin. 1834. Stvrm, à Pans. 1856. Hamilton,

à Dublin. ISS'?. Lejeuhe-Birichlet, à Berlin. ISSI 11

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE. . 13

Mm. hh. ext. MM. Bessel, à Kônigsb. 1814. Herschel , à Londres. 182G. Encke,

à Berlin. 1829. Sovrn, à Londres. 1852 4

Mm. ce. d. p. MM. G. TVrakgel, à Reral. 1828. Knorme, à Nicolaîejf. 1828.

SliiOKOFF, à Kazan. 1829. Péréiostchikoff, à Moscou. 1832. , 4

Mm. ce. ext. MUi.. Littrow, à Vienne. 1813. Schl'iiacheb , à Altona. 1824.

ARCELANDERyà Bonn. 1826. Hanses, à Gotha. 1833. Steikheil,

à Munich. 1835 5

GEOGRAPHIE ET NAVIGATION . 6

Mm. hh. ext. MM. Parry, à Londres. 1826. Sabine, à Londres, 1826. RJTTEn,

à Berlin. 1835 5

Mm. ce. d. p. MM. RiCORD, à St.-Pètersb. 1818. F. IVrangel, à St.-Pétersb. ±821.

LiiTiCE, àSt.-Pétersbourg. 1829 3

MÉGANIQUE PRATIQUE. ... 1

M, e. d. p. M. Reissig, à St.-Petcrsbuurg. 1814 1
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PHYSIQUE i5

Mm. Lh. cxt. MM. À. de Huxuoldt, à Berlin. 1818. Bjot, à Paris. 1819.

MuNCKE, àHeidelh 1826. BMLOrr, à Londres. 182(>. AnAOO,

à Pans. (829. Oerstkd, à Copenhague. 1830. Brehster,
à Edlnhonrg. 1830. H.instees, à Christiania 1830 8

Mm. rc. d. p. MM. PimoT, à Dorpat. 1816. Hallstrom, à Helsingfors. 1826.

HAur, à Od'ssa. 1828. Jacobi, à Dorpat. 1838 4
Mra. ce cxt MM. Raucourt, à Paris. 1827. Mellon/, à Paris. 1836. Nec/-

NANN, à K'ônigslierg. 1838
. . . ô

C H I M I E 15

Mm. hh. eit. MM. BmZELWS, à Stockholm. 1820. Thexard, à Paris. 182G.

GAr-LvssAC, à Paris. 1829. Faraday, à Londres. 1830. . . 4

Mm. rcd. p. MM. Rec/ss , à Moscou. 1805. Gadolin, à Heliingfors. 1811.

CmDkJEHicz, à Varsovie. 1818. SoLoriEiT, à Sl.-Pctn-sb. 1826.

SoEOLE rsKY , à St.-Pétersb. i830. HERjirANN, à Moscou. 1831.

GôDEL, à Dorpat. 1833 7

Mm ce. ext MM. ff^CTT/c, à Berlin. 1810. H. Jiosr, à Berlin. 1829. MlT-

SCHERLICH, à Berlin. 1829. LiEBW, à G'essen. 1830 4

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYSIOLOGIE.. 6

M. h. ext, M. TiETiE.vjKN, à HeideUerg. 1833 t

Blm. rc ext. MM. Bvrdach, à K'onigsberg. 18(8. RATmE , à Kunigsberg. 1832.

MviT.ER, à Berlin. 1832. Carus, à Dresde. 1833. Purrinie,

à Breslau. 1836 ' 5

ZOOLOGIE 14

Mm. Lh. ext MM. TiLESius, à Mulhouse. 1817. Blvmenbach, à G'otlingue. 1826.

Lrc/iTESSTEiy, à Berlin. 1832. Prince Maximilien de JVied-

Neucvied. 1835 4

Mm. ce d p. MM. .lDA3rs,àM(sccu iSOi.EiCNiTALD, à St.-Pétersb. 1826. Le Cie.

Mankbrhsix, à IVibourg. 1827. Gebler, à Barnaoul. 1835.

Nordutask, à Odessa. 1854 5

Mm. ce. ext MM. Billbero, à Stockholm. 1820. Ehrenberg, à Berlin. 1829.

Klug, à Berlin. 1836. TsinilNClc, à Lerde. 1837. H.IBLAH,

à Nriv-YnrL 1838. .. .=;
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BOTANIQUE 19

Mm.hh. exf. MM. Bnuym, à Londres. iSll. (il/.i.lti2G.) Dccmdoilb, à Genève.

i835. (M c. 1826.) 2

Mm. ce. d. p. MM.Stefen, à Smphéro/iol. iSiS. FlSCnm, à St.-Pétcrsbuwg. 1819.

ZlGRA, à Riga- 1821. TouttczjKWOFF, à Irkoutsk. 1830. IVeii^-

JTÀMt, à Pavlofsk. 1831. Meyer, à St.-Pélersb. 1833. Busge.

à Dorpat. 1833. Besser, à Kiev. 1835. Trautietter, a

Kiev. 183-7 9

Mm. ce. ext. '^\W. LtDEBOUR, à Heidelherg. 1814. Leioiask, à Hambourg. 1822.

Meyer, à G'oltingue. 1826. Nées d'Esesbeck, à Breslau. 1826.

Brokgkiart, à Paris. 1829. Martws , à Munich. 1834.

Ave. St.-Hilaire, à Pans. J835. Hooker à Glasgocv. 1851. 8

GÉOGNOSIE ET JIINÉRALOGIE. . 7

M. h. ext. M. L. DE BvcH, à Berlin. 1832 \

Mm. ce. d. p. MM. Ekgeimardt, à Dorpat. 1816. NoniXE.\SKl'6LD, à Mo. 1819. . . 2

Mm. ce. ext. MM. Leonhard, à Heidelb. iSii. Eschuege, à Ushonnc. 1815. Zip-

SER, à Neusohi. 1818. G. Rose, a Berlin. 1829 4

MÉDECINE 6

M. h. ext. M. Brera, a Padoue. 1819 . . . 1

Mm. ce. d p. 'MM.Kyber, à St.-Petersbourg. 1827. Erdmakk, à Dorpat. 1850.

LiaiTENSTAEDT, à St. - Pttcrshourg. 1835 ... .... .1

Mm. ce. ext. MM. KoNIG, à Londres. 1805. Granville, à Londres, ±821. . . . 2

SCIENCES POLITIQUES. . . . 6

Mm. hh. ext. MM. Sismokdi, à Gen'eoe. 1816. Dvpik, à Paris. 1826 2

Mm. ce. d. p. MM.BeCK, à St.-Pitersb. 1816. Arse.meff. à St.-Pétersbourg. 1B26.

D.YWi, à Orenbourg. 1838 •'>

M. c. ext. M. Krug. à Berlin. 1826 1

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS.. . 13

Mni. hh. ext. MM. Raoul-Rochette, à Paris. 1822. Heeren, à Gotiingne. 1826.

Baràhte à St. - Peiersbourg. 1836 S
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Mm. ce. d. p. MM. KA'danoff, à Tsarskoïe-Selo. iS2B. Stuoyeit, à Moscou. ^826.

PocODiSE , à Moscou. 1826. PoLEroï. à Sl.-Pétersb, 1831.

Katchesoiskt , à Moscou. 1832. Chàudoix, à Kiev. 1836. . . 6

Mm. ce. ext. MM. Fikn-Magkusen, à ù>penhague, 1833. Lappenbehg, à Ham-
bourg. 1834. MiOKifET, à Pans. i8$5. TfOirsK, à Berlin. 1857. . 4

LITTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE
LITTÉRAIRE 5

Mm. ce. d. p. MM. Vostokoff, à Sl.-Pétersb, 1826. Ghetsch. à St.- Pétersb. 1821.

Recke, à Mitau. 1829. FRErGAnc, à Venise. 1852 4
M. C. cxt M. KOPITAR, à Vienne, 1826 i

PHILOLOGIE CLASSIQUE.. . . 5

Mm. hh. ext. MM. HERauANN , à Leipsic. 1825. Jacobs, à Gotha. 1833 2

Mm. ce. ext, MM. Hase, à Paris. 1821. Haub, à léna. 1825. Thiersch, à
Munich. 1826 a

LITTÉRATURE ET ANTIQUITÉS DE L'ORIENT. 17

Mm. hh. ext MM. Ovselet, à Londres. 1815. HAsmER, à Vienne. 1823. Schlecel,

à Bonn. 1824, 3

Mm. cc.d. p. WM.Spassky, en Sibérie. 1810. Le R. P. Pierre, (Kamensky) , à

Nijni-Novgorod. 1819. LlPorTSOFF, à St.-Pétersb. 1819. Le

R. P. HrACIKTHE (Bitchowine) à Sl.-Pètersb. 1828. SEXtroisAT,

à St.-Pétersb. 1828. DORK, à St.-Pétersb. 1835. Kazexbeic,

à Kazaji. 1835. Ko l'ALErsKT, à Kazan. 1837. Le R, P.

EuGÈHK, à Tijlis. 1838 9

Mm. ce. ext. MM. C«//îifOr, à Strasbourg. 1829, MiiLLER , à Gotha. 1830.

Frettag, à Bonn. 1831. ErrAlD, à Giittingue. 1834. Oier-

KEER- Fischer, à Batavia. 1838 5
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LISTE al;

DES MEMBRES

A dam s mt c. à Moscou

Adcluiig m. h.

Ara go m. h. à Paris

Argelander m. c. k Bonn

Arsénieff m. c.

Babbage m. c. à Gimbridge

Ba er A. o.

Barante m. h.

Barlow m. h. à Londres

Beck m. c.

Benken.dorff G"= m. h.

Berzelius m. h. à Stockholm

Bessel m. h. à Konigsberg

Besser m. c. à Kiev

Billberg m. c. à Stockholm

Biot m., h. à Paris

Bitchourine m. c.

Bloudoff m. h.

Blumenbach m. h. à Gôttingue

Bongard A. e.

Bouniakovsky A. e.

Brandt A. o.

Brera m. h. k Padoue

Brewster m. h. k Edinbourg

Brongniart m. c. à Paris

Brosset A. a.

Birous&iloff m. h..

^HABÉTIQUE
DE L'ACADÉMIE.

Brovvn m. h. à Londres

Buch m. h. à Berlin

Bunge m. c. k Dorpat

Burdach m. c. à Konigsberg

Gancrin G" m. h.

Garus m. c. k Dresde

Gaucby m. h. k Prague

Gharmoy m. c. k Strasbourg

Ghaudoir m. c. k Kiev

Ghichkol'f m. h.

Ghirinsky-Ghikhmatoff P" m. h.

Ghodkiewicz G'' m. c. à Varsovie

Glapeyron m. c. k Paris

Gollecchi m. c. k Naples

Gollins A. 0.

Grelle m. c. k Berlin

Grichton m. h. k Londres

Dachkoff m. h.

Dahl m. c. k Orenbourg

DecandoUe m. h. k Genève

Démidoff m. h.

Develey m. c. k Lausanne

Dirichlet m. c. k Berlin

Dondoukoff-Korsakoff P"
Dorn m. c.

Dupin m. h. k Paris

Ehrenberg m. c. k Berlin

m. b.
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Eichwald m. c.

Encke m. h. à Berlin

Engelhardt G. m. h.

Engelhardt M. m. c. à Dorpat

Erdmann m. c. à Dorpat

Eschwege m. c. k Lisbonne

Eugène m. c. à Tiflis

Ewald m. c. à Gôttingue

Faraday m. h. à Londres

Fischer F. m. c.

Fischer G. m. h. à AIoscoii

Fossombroni G'" m. h. à Florence

Frâhn A. o.

Fran coeur m. c. à Paris

Freygang m. c. à Venise

Freytag m. c. ù Bonn

Fritzsche A. a.

Fuss A. 0.

Gadolin m. c. à Helsingfors

Gauss m. h. à Gôttingue

Gay-Lussac m. h. à Paris

Gebler m. c. à Barnaoul

Gôbel m. c. à Dorpat

Golcnistcheff-Koutousoff m. h.

Golitsyne P" A. m. h.

Golitsyne P" D. m. h. à Moscou

Golovkine m. h.

Graefe A. o.

Granville m. c. à Londres

Greig m. h.

Gretch m. c.

Hàllstrôra m. c. à Helsingfors

Hamel A. o. à Moscou

Hamilton m. c. à Dublin.

Hanimer m. h. à Vienne

H and m. c. à Icna

ïlansen m. c. à Gotha

Hansteen m. h. à Christiania

Harlan m. c. à New-York

Hase m. c. à Paris

H au y m. c. à Odessa

Heeren m. h. à Gôttingue

Hermann m. c. à ]\[oscou

Herrmann m. h. à Leipzig

Herschel m. h. à Londres

Hess A. o.

Hooker m. c. à Glasgow

Humboldt m. h. à Berlin

Hyacinthe v. Bitchourine

Jacobi m. h. à Konigsberg

Jacobi m. c. à Dorpat

Jacobs m. h. à Gotha

Lizykoff m. h.

Joukovsky m. h.

lermoloff m. h. à lloscou

Kaïdanoff m. c. à Tsarskoié-Sélo

Kamensky m. c. à Nijni-Novgorod

Katchénovsky m. c. à Moscou

Kazembek m. c. à Kaznn

Klug m. c. à Berlin

Knorre m. c. à Nicolaïcff

Kônig m. c. à Londres

Kôppen A. a.

Kopitar m. c. k Vienne
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Koucheleff-Bezborodko G" m. h.

Koutousoff V. Golénistcheff

Kovaievsky m. c. à Kazan

Krug L. m. c. à Berlin

Krug P. A. 0.

Krusenstern m. h.

Kupffer A- 0.

Kyber m. c.

Lamé m. c. à Paris

Lappenberg m. c. à Hanibom-g

Ledebour m. c. à Ileidelbcrg

Lehmann m. c. à Hambourg

Lenz A. o.

Leonhard m. c. à Heidelbcrg

Lichtenstâdt m. c.

Lichtenstein m- h. k Berlin

Liebig m. c. à Giesseii

Lieven P' m. b. en Livonie

Lipovtsaff m. c.

Littrow m. c. à Vienne

Lùtke m. c.

Magnusen m. c. à Cûpenbaguc

Maïouroff m. c. à Odessa

Mannerbeim G" m. c. à Vibourg

Martius m. c. à Munich

Melloni m. c. à Paris

Menchikoff P" m. \u

Meyer m. c> à Gôttingue-

Meyer m. c.

Mionnet m. c. à Paris

Mitscberlich m. c. à Berlin.

Molle r m. c. à Gotha

Mordvinoff G"= m. b.

Mocgenstern m. h. à Dorpat

Moussine -Pouchkine m. b. à

Kazan

Mùller m. c. à Berlin

Muncke m. b. à Heidelberg

Navrotsky m. c. à Moscou

Nées d'Esenbeck m. c. à Breslau

Nesselrode G" m. h.

Ncumann m. c. à Konigsberg

Neuwied P*^' m. b. à Neuwied

Nordenskjôld m. c. à Helsingfor»

Nordmann m. c. à Odessa

Oersted m. h. à Gopenhague

Ohm m. c. à Berlin

Olénine m. h.

Ostrogradsky A. o.

Ouseley m. h. à Londres

Oiistrialoff A. a.

Ouvaroff m. b.

Overm eer-Fiscber m. c. àBiibi>i»

Parrot F. m. c. à Dorpat

Parrot G. A. o.

Parry m. h. â Londres

Paskévitcb P" m. h. à Varsovie

Paacker m. c. à Mitau

Pérévostcbikoff m. c. à Mott'uu

Pbîlarète m. h. k Moscou

Pierre v. Kaniensky

Pogodine m. c. à Moscou

Poisson m. h. à Paris

Polénoff m. h.

Polévoî m. c.

Protassoff C" m. b.

Purkinje m^ c. à Breslau

Raoul-Rockette m^ h. à Ru-is

I
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Rathke m. c. à Kônigsber^^

Raucourt m. c. à Paris

Recke m. c. à Mitau

Rehbinder G" m. h.

Reissig m. c.

Reiiss m. c. à Moscou

Ricord m. c.

Rit ter m. h. à Berlin

Rose G. m. c. à Berlin

Rose H. m. c. à Berlin

Rosen m. h. à Tiflis

Sabine m. h. à Limerich

Schlegel m, h. à Bonn

Schmidt A. o.

Schubert m. h.

Schultén m. c. à Helsingfors

Schumacher m. c. à Altona

Senkovsky m. c.

Simonoff m, c. à Kazan

Sismondi m. h. à Genève

Sjôgrea A. e.

Sobolevsky m. c.

Solovïeff m. c.

South m. h, à Londres

Spassky m. c.

Speransky m> h.

Steven m. c, à Simphéropol

Steinheil m. c. à Munich

St. Hilaire m> c. à Paris

Strogonoff G" G. m. h.

Strogonoff G" S. m. h. à Moscou

Stroîeff m. c. à Moscoa

Struve G. A. o. à Dorpat

Struve H. m. h. à Hambourg

Sturni m. c. à Paris

Tarkhanoff A. e.

Tchijeff m. c.

Tchitchagoff m. h.

Teïmouraz P'^'' m. h.

Temminck m. c. à Leyde
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COMPTE R E I\ D €
rOLll l/ANNKE 1858.

Messieurs,

IjORSQUE, 11 y n douze ans, la fètc séculaire de noire Acade'mle i. Vimtk n»;

coïncida avec la première anne'e du règne glorieux de noire grand proeub kt

s. A. I. Mr.K.

Monarque, et que ce Corps savant eut le bonheur Incspc're' de recc- I.l!GBA^D-l)uc

voir, dans celle encelnle, Sa Majeslc Impériale entoure'e des «" «^^"^

augustes membres de Sa famille; lorsque, la veille de ce jour

mémorable, NICOLAS I" eut accorde' à Son Académie la marque la

plus Insigne de l'inle'ret que Lui Inspirait noire fêle el de Sa liaule

estime pour les sciences, en agre'anl le diplôme de membre honoraire

de ce corps savant; lorsqu'enbn, après la séance, le Souverain

daigna adresser des paroles affectueuses à plusieurs acade'mlciens et

leur te'moigner, dans les termes les plus gracieux, Sa haule salis-

faction, — 11 est bien naturel qu'alors, un juste orgueil devait animer

tous le corps et chaque membre en parllculier, et faire entrevoir,

dans cet heureux événement, Taurore d'une ère nouvelle pour la

culture des sciences en Russie. Lorsqu'ensulle, en 1827, noire

illustra président nous annonça, de celle même tribune, que l'Em-

pereur avait ordonne'. de comple'ter le personnel de l'Académie el

(l'ameHorcr le Irailement de ses membres, — projet qui, en 1850,

lut mis à exe'culion, — lorsque, six ans après, Sa Majesté' Impé-

riale nous octroya le nouveau re'glemcnt, dota de nouveaux moyens

nos muse'es et cabinets, et ne cessa de combler Son Académie des

1



ca^es les plus Indululables el les plus flalleurs de Sa sollullude

paternelle; — dès lors, le nouvel esprit qui, depuis la Jounie'e mé-

morable du 29 de'cembre 1826, avait aniuie l'Acade'inie, devait se

de'velopper et se fortifier de pins en plus, devait éveiller les forces

el stiuiulcr le zèle de tous et de chacun individuellement; L'Acade'-

inie n'avail-elle pas acquis la conscience intime de travailler sous les

yeux du Monarque, la persuasion de voir chaque talent rctonnu,

chaque effort remarque', chaL|ue mérite apprécie à sa juste valeur.'

Fa cependant — onze années s'étaient e'coulées, sans que l'Académie

ait eu le bonheur de voir reparaître dans son sein son auguste

membre. Des ame'lioralions sans nombre, des travaux consciencieux

avaient c'tc execute's dans ce laps de temps, les nmse'es avaient e'té

établis dans leur nouveau local et réorganises, d'autres avaient ete'

cre'e's à neuf, — et lauteuif de cette vie nouvelle, inspire'e à toutes

les parties de noire administration, n'avait pas encore daigne' jeter un

i égard d'approbation sur les fruits de Sa muniiiccnce inipe'riale.

L'anne'e 1838 enfin devait nous apporter ce bonheur si long -temps

de'sire. Le l4t mars de celte année, l'Empereur avait fait annoncer

Sa visite au musc'e, et :i 1 heure après midi, les acade'iniciens re'unis

eurent le bonheur de recevoir l'auguste hôte au bas de Fescalier de

la nouvelle avenue du muse'e, vis-à-vis Ihôtel de l'universile', et de

Lui être piesenle's par M. le vice-prc'sideut. L'inte'rét biunveillant

dont l'Empereur daigna honorer toutes les sections du muse'e, la

manière gracieuse dont Sa Majesté adressa différentes questions aux

directeurs, et laltenlion aflable qu'Elle accorda à leurs démonstrations^

fiifin les termes flatteurs dans lesquels, en quittant l'Académie, le

Monarque exprima aux membres Sa haute satisfaction, — tout cela



restera à jamais grave' Jans la tnenioirc de ceux qui eurent le bon-

lieur d'en être te'moins, et servira d'ample récompense à ceux dont

les travaux avaient produit ces succ^s.

Peu de semaines après, le 19 avril. lAcade'mie fut honore'e de

la visite de Ms"" le Grand-Duc Héritier. Avant d'entreprendre

Son voyage à l'e'tranger, S. A. I. avait dc'sire' voir de Ses yeux les

riches de'pùls d'ohjets de science dont se glorifie Sa patrie et dont

les premiers fondements avaient e'te' jelc's par celui de ses immortels

ancêtres qui, à juste titre, est considère comme l'auteur de la gran-

deur actuelle de la Russie. Les académiciens démonstrateurs re-

marquèrent avec une vive satisfaction 1 impression favorable que fit

sur le jeune Prince l'inspection de tous ces trésors, et reconnurent

dans l'attention qu'il leur vouait, un nouveau gage de la prospérité'

future de l'Acade'mie.

nu PER-SOSNTL.
L'Acade'mie vient d'essuyer cette anne'e une perle irre'parable " Cnro

^ * nu PERSO

par la mort de son savant arclie'ologue , M. Kohler. A la fm de ' Membre
'

_ _

" décéda.

l'atine'e passe'e de'jà, nous regrettions le relard cause à la publication "^ Meininvs
'

. . .
dïeclifs.

d'un grand ouvrage de notre collo'gue par la maladie grave dont 11

était atteint 1). Malîieureusement nos craintes n'ont c'ie' que trop fon-

dées, car le 22 janvier déjà, il succomba à cette maladie, et laissa

inaclievée une oeuvre qui aurait dignement couronne la série de ses

nombreux travaux littéraires.

Henri-Cbarles-Ernesle Kolilerj conseiller d'état actuel,

membre de l'Académie inipériale des sciences pour .la littérature et

les antiquités grecques et romaines, directeur de la première section

de l'Hermilage impérial, bibliothécaire de l'Empereur et conservateur

1) R. (!. A. 183"!. p. 28.
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,

en chef du cabinet des pienes gravées et du mëdaillicr de Sa Majesté,

membre des acade'mies royales de Munich, Berlin et Slockholm, de la

socie'le' royale des sciences de Gollingue, de l'académie arche'ologique

et de r Institut pour la conespondance archéologique de Rome, de

la société des lettres et aris de Courlande, et membre honoraire des

académies des beaux -arls de Vienne et de St.-Pélersbourg — naquit

à Wechselbourg , dans le comté de Schonbourg du royaume de Saxe,

en août 1765. Destiné au barreau par sou père, il fit son cours de

droit à l'université de Willenberg et ensuite à celle de Leipzig, et

s'adonna plus tard par goût à l'élude de la philologie classique et

de l'histoire des beaux-arts, étude quil cultiva, en autodidacte, dans

les riches bibliothèques royales de Dresde et de Berlin. Le désir

d'acquérir aussi des connaissances techniques lui fit rechercher de

tous temps le commerce d'artistes distingués, surtout de graveurs en

j)ierre, de mcdaillcurs, de peintres, de sculpteurs et d'architectes.

Anivé en Russie en 1791, il fut bientôt après, et encore sous le

règne glorieux de l'auguste a'i'eule de notre Monarque, placé d'em-

blée à la tête des magnifiques collections de son Hermitage impé-

lial, place dont il était redevable au baron Nicolaï, plus lard président

de l'Académie, et qui, avec sa sagacité ordinaire, avait, dès le pre-

mier abord, reconnu dans le jeune savant les qualités requises pour

une pareille mission. Aussi voyons nous que, dès lors, commence,

à proprement parler, .«a canière littéraire qu'il n'a pas abandonnée

jusqu'au dernier souffle de sa vie , mais que , ainsi que nous l'avons

fait voir, il n'a pas eu le bonheur de consommer. Il débuta, dans

cette même année, par deux mémoires, lun sur le muséum de Tsar-

sko'i"é-Sclo, et l'autre intitulé: Remarques sur la collection impériale
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de pierres grave'es de Russie. L'un et l'autre de ces travaux font

pi'euve de sa vaste c'rudiliou et de son extrême sagacité, et dans le

dernier surtout, Ton remarque déjà cette franchise d'une critique

souvent tranchante qui caracle'rise presque tous ses travaux subse'quens

et ne ménage pas même l'autorité de noms illustres, tels que ceux

de Lessing, de VN^inckelmann, d'Eckhel et de Visconti. Le philo-

sojdie allemand Garve, dans ses Observations sur l'art de penser,

établit, entre autres méthodes de cet art, celle qu'il nomme méthode

d'opposition ou de réfutation, et que, selon lui, suivent naturelle-

ment les esprits les plus doués de pénétration, toutes les fois qu'ils

ne sont pas eux-mêmes créateurs dans la science, et il cite, pour

exemple, Aristote et Lessing. Si Garve avait connu notre Kbhler,

il l'eût également rencontré, le plus souvent, dans la voie de la

réfutation des opinions et des idées d'aulrui; car une polémique

exercée sans égards était le trait le plus saillant de son caractère,

tant dans sa vie que dans ses écrits. Mais, cette tendance de l'esprit,

soutenue par le sentiment d'une supériorité sur laquelle il ne s'abu-

sait pas, était motivée, dans la pluralité des cas, par le désir noble

et ardent de découvrir le vérité, et secondée par une perspicacité

rare, un savoir profond et des études sérieuses. C'est ainsi que,

sceptique et dogmatique à la fois, selon qu'il s'agissait des travaux

d'autrui ou des siens propres, il nous offre, dans sa personne, l'une

de ces couibinaisons rares, mais non pas sans exemple dans les teles

éminentes. Un sentiment d'orgueil, d'ailleurs fort estimable, l'avait

toujours empêché, malgré les nombreuses sommations qui lui en

furent adressées, de livrer aux rédacteurs de recueils biographiques et

biljliographiques des notices sur sa vie et ses écrits, il dédaignait
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également de se faire de'cemer un grade liUc'raire ou la dccoralion

d'un ordre de chevalerie quelconque. De là vient que nous voyons

en lui l'exemple assez rare d'un savant de premier ordre non gradue'

et non de'core', et que les circonstances de sa vie, les détails de son

e'ducallon litte'raire, et jusqu'à la date pre'cise de sa naissance nous

sont reste'es presque inconnues. Une autre particularité', qui le por-

tait à garder l'anonyme dans la plupart de ses ouvrages anlc'rieurs

à sa canière acade'mique et de n'en e'mettre qu'un très petit nombre

d'exemplaires qu'il distribuait gratis, rend, à pre'sent déjà, très diffi-

cile la tâche d'e'crire sa biographie lillèraire complète, tâche qui, sous

peu, sera peut -être impossible à remplir. Nous pouvons dire ce-

pendant que les me'moires, qui suivirent ceux que nous venons de

nommer, contribuèrent à consolider la jeune re'pulation de notre

arche'ologue et lui valurent bientôt les suffrages et l'estime des pre-

miers savans de fEurope, tels que Heyne, Bolliger, Boeckh et autres.

On n'attendra pas de nous une analyse de cette longue s^'rie de

travaux; ce serait une charge au-dessus de nos forces, et nous nous

resignons à l'abandonner à ceux qui, mieux que nous, sont à même

d'apprécier à sa juste valeur le mérite distingué du savant dont nous

déplorons la perle. Heureusement nous avons réussi à lui trouver

un biographe, car, sur notre invitation, M. Morgensf cm, ami et

digne énmle de feu notre collègue, a bien voulu se charger d'une

notice biographique de l'archéologue de St.-Pétersbourg,' comme on

l'appelait, notice qui se trouve déjà entre nos mains, à laquelle nous

venons d'emprunter cette esquisse imparfaite et que nous nous pro-

posons de publier à la suite de ce compte - rendu. Les relations

entre l'Académie et feu M. Kohler datent de l'an 1803 où il fut
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nommé membre correspondant. En 1804 , H fit
,

par ordre de

l'Empereur Alexandre, un voyage scienlidque en Crime'e, accom-

pagne' du célèbre peintre Kiigelgen, et quoi(pie Tetal de sa sanle' le

forçûl de revenu- à la fin de la même anne'e, cependant la re'colte de

malc'riaux qu'il avait faite dans ce pays classique, lui fournil le sujet

d"mi grand nombre de mc'moires, en partie inédits encore. En 1817,

.M. Ko 11 1er fut agre'ge' à l'Académie en qualité' d'acade'micien ordi-

naire. Les premières annc'es de son service parmi nous furent ab-

sorbc'es par deux voyages, l'un à l'étranger où, après une absence

de 27 ans, il visita de nouveau les ce'Ubres dépôts d'objets d'arts

el d'antiquités de Vienne, Florence, Rome, Naples, Venise, Paris et

Dresde, et lia connaissance avec les savans arche ologues de l'Europe

qui l'accueillirent avec tous les e'gards dus à sa grande re'pulalion;

l'auîre voyage le conduisit encore en Crime'e où, par ordre de l'Em-

pereur, il devait examiner l'e'lal de conservation des restes de l'an-

tiquité' et recherclicr les moyens de mettre à fabrl des Injures du

temps les anciens monumens d'arcliitecture et autres et d'en per-

pe'tuer le souve:iIr pas des dessins et des descriptions exactes. Ce ne

fut qu'après ce dernier voyage qu'il put se vouer sans relâche à ses

travaux d'académicien, aussi celte e'poque fui -elle la plus productive

de sa ^ie. Etant ge'ne'ralement cominunicatif, 11 travaillait avec zrlc

à la rcdacllon des nombreux niale'riaux que, favorise' pas sa position

et le concours de circonstances propices, il avait amasse' dans la

cairière d une vie laborieuse. Des me'moires nombreux el en partie

volumineux, qui font Tornement de noire recueil, en sont le meilleur

le'moignage, el l'on partagera sans doute nos regrets quand on saura

(|u"une foule de ses travaux sont resle's inachevés el le seront vrai-
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semblement pour toujours. C'ëlail comme par un pressentiment

secret de sa mort prochaine que, dans la dernière année de sa vie,

il se mit encore, avec une ardeur inquièle, à conduire à la fois plu-

sieurs entreprises littéraires et à faire dessiner et graver les planches

qui devaient y appartenir, travaux dans lesquels il fut puissamment

seconde' par le digne président de 1"académie des beaux-arls, M. le

conseiller privé actuel Olénine, c[ui Ihonorait de son amitié. Ses

forces n'y suffirent plus, et quoique morl dans un âge .avancé, on

peut, à juste titre, dire de lui qu'il a été trop tôt enlevé à la

science.

Une autre perle également sensil)le nous a été causée par la

mort récente de M. T Académicien Herrmann décédé dans la nuit

du 18 au 19 décembre à l'âge de 72 ans. 11 nous a été impossible

de recueillir, dans si peu de temps, toutes les données nécessaires

même pour une simple nécrologie. Nous tacherons néanmoins d'y

suppléer dans notre prochain compte rendu , et nous espérons qu'alors,

nous serons à même de donner un aperçu, aussi complet que pos-

sible, des travaux littéraires du défunt et des services qu'il a rendus

à la statistique en général et à celle de notre pays en particulier.

;.) Mriiii)ie.4 La liste de nos membres honoraires a également été privée de

quelques noms justement célèbres et qui en faisaient le véritable

ornement, tels que ceux du comte Novosslllsoff, président du

conseil d'état et ancien président de l'Académie, du comte Serge

Roumiantsoff, dernier rejeton d'une illustre famille, des généraux

VéliaminoffelBazalne et du célèbre Sylvestre de Sacy, doyen

des orientalistes de l'Europe.
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Parmi nos correspondons nous reorellons la morl du savant "^ Hcmiirfs

* ^ corrf>| 011-

professeur Harlmann à Rostock, cl de M, Khlebnlkoff, direc- ''""^

leur de radmlnislration cenlrale de la compagnie russe -américaine

el dont, Tanne'e passe'e seulement, nous avions annonce' la nominal ion.

Le 2 mars de celte anne'e. l'Acade'mle e'iut M. Brossct au grade 2. v../,,///,,

" clccliims il,-

d'acade'micien extraordinaire, en récompense des nombreux travaux mcinUmei-

, .
jWliJ\.

que ce savant a livrc's, <lans le court espace d'un an, et qui ont eu

pour objet, soil les antiquités, Thistoire, la ge'ograpbie ou les ouvrages

de belles-lettres des Ge'orgiens et des Arme'niens, soit la grammaire

et la lexicograpliie des langues de ces deux nations.

M. Fritzsclie, jeune savant dont nous avons eu, bien des'fois,

occasion de 'parler dans nos comptes rendus, a e'te' e'iu, le 2<t août,

membre adjoint de l'Acade'mle pour la chimie, nomination qui, ainsi

que la pre'ce'dente , a e'te' sanclionne'e par S. M. l'Empereur. Le

mémoire de concours, par lequel M. Fritzsclie s'est ouvert Tenlre'e

à l'Acade'mle, traite de Yuroxine, nouveau produit de la de'conipo-

sltion de l'acide uriquc par l'acide nitrique, me'moire sur lequel nous

reviendrons plus tard en parlant des travaux de l'Acade'mle.

M. Lenz a remplace' M. Schmldt en tjualite' de membre du s. avo/niiiiJ~
. , ... Ti ^1 k ^ j * tioft.< àd'tntltrs

comité admmistralit de 1 Académie. cUm-^es.

L'anne'e 1858 a e'te' très favorable aux collections de l'Académie, m. Mwtes.

en ce que chacune d'entre elles a eu à se re'jouir de quelque en-

richissement considérable, povenant soit de la munificence de S. M.

l'Empereur, soit de la libe'rallte' de quelques personnes prlve'es,

soit enlm d'achats ou du troc des doubles.

2
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j BMiothcqttc. Notre bibllolhèque , outre le grand nombre d'ouvrages qui lui oui

e'ié ofFerls de toutes parts et les achats ordinaires, a fait d'enibicc

l'acquisition d'une superbe collection des classiques grecs et latins

appartenant à feu M. Kohler. Adonne, comme nous l'avons vu,

dès sa jeunesse, à l'e'tude de la lilte'rature , de l'histoire, de la géo-

graphie et des beaux-arts chez les peuples de l'antiquité', et ne trou-

vant point, dans les bibliothèques de la capitale, les secours dont

il avait besoin pour ses travaux, feu notre collègue avait employé

toutes ses épargnes à la formation de cette bibliothèque et, on peut

dire qu'à force de sacrifices considérables et "de recherches constantes

secondées par une correspondance fort étendue, il était parvenu, dans

l'espace de près de 50 ans, à la rendre tellement complète qu'elle

peut rivaliser avec ce qu'il y a de plus recherché dans ce genre.

Les anciennes éditions qu'on y trouve sont toutes très rares et fort

estimées par les savans et les littérateurs; il y en a même plusieurs

éditions principales, supérieurement conservées. Mais en outre, cette

bibliothèque possède encore un choix des meilleures éditions des trois

derniers siècles, et dont on ne peut pas se passer, parce que le texte

X en est plus correct et qu'il est accompagné de notes et de commen-

taires. Grâce aux soins de notre digne vice -président et à la sollici-

tude qu'il voue indistinctement à toutes les branches de nos occu-

palioris, il a été possible d'employer 50 mille roubles de notre fonds

économique à l'achat de cette pre'cieuse collection, et de combler

amsi l'une des lacunes les plus sensibles de notre bibliothèque.

ï.<>iiserwifmr(r Dans uos comptes rendus des trois dernières années, nous avons

passe sous silence les travaux relatifs à la construction de l'obser-

vatoire central, supposant que les détails de ces travaux, quelque

i
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nombreux et qiiehiuimporlans qu'ils soient, même sous le rappori

scientifique, ne sont cependant pas de nature à pouvoir intéresser le

public. Aujourd'hui, que ces travaux touchent à leur fin et que nous

sommes, pour ainsi dire, à la veille de l'ouverture de l'observatoire

central, nous croyons devoir re'sumer, en peu de mots, ce qui, dans

les quatre années, de 1835 à 1858, a e'te' fait sous ce rapport. On
se souviendra que les travaux en question devaient être conduits

pas deux commissions; l'une, essentiellement scientifique et composée

de quatre académiciens sous la pre'sidence de M. l'amiral Grei», avait

pour but d'organiser, pour ainsi dire, le nouvel e'tablissement, et de

pourvoir à ses besoins scientifiques, l'autre e'tait appele'e à en diriger

la construction d'après certaines donne'es fournies par la première, et

de veiller à l'observation des règles prc'scrites pour la comptabilité'.

En 1833 et 1834, nous avons rendu un compte assez détaille' des

premières opc'raf ions de la commission scientifique: Après avoir de'ter-

luiné le but de la fondation de l'observatoire el trace' le plan des

observations qui devront y être exe'cute'es, la commission avait fixé

le nombre et les obligations respectives des employés qui y seront

attachés et précisé la signification de l'établissement en sa qualité

d'observatoire central de l'empire et d'institut dépendant de l'Aca-

démie des sciences. Ce n'était qu'après avoir bien posé ces prin-

cipes, que la commission put procéder à la confection des plans de

i'('di(ic€ et du devis des insirumens. Ce dernier qui, après le voyage

de M. Struve en 1834, fut porté 231429 roubles, obtint la con-

lirmation suprême le 8 janvier 1835. En juin de la même année,

OH posa la pierre fondamentale de l'édifice avec les solennités d'usage.

La médaille frappée à cette occasion, et dont un exemplaire en

2*
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platine fui déposé sous le londemenl, leprésenle d'un cote l'cfugie

de Sa Maieslé l'EiTipereur, et de Tautre la façade de robser-

vatoire, enlourée des signes du zodiaque Aujourd'hui les construc-

tions sont tellement avancées que les travaux de Tintérieur peuvent

être continués pendant tout l'hiver et que, dès le prinlemps prochain,

les inslruuiens y seront établis et l'inauguration pourra avoir lieu.

En 1836 et 1837, la commission a mesuré à plusieurs reprises, la

quantité d'affaissement des trois tours en maçonnerie, et a surveille'

avec le plus grand soin la construction des toits tournans exécutée,

ainsi que le mécanisme pour les mettre en mouvement, par le mé-

canicien Thibaut. Ce problème éminemment difficile a été résolu

avec un succès admirable; car il ne faut qu'une force équivalente à

trois livres pour faire tourner avec une vitesse suffisante les toms

en menuiserie ayant 21 pieds de diamètre. De, plus, la commission

a dirigé la construction des salles d'observation, des trappes et volets

et du mécanisme pour en faciliter le maniement, enfin des para-

tonnerres qui doivent geranlir des dangers de la foudre tant le corps

de logis que les ailes. Quant à l'appareil scientifique, on peut dire,

sans exagérer, que la commande des instrumens de Poulkava fera

époque dans les annales de l'art mécanique et opticjue; une ardeur

tout- à- fait extraordinaire s'est manifestée dans les premiers ateliers

de l'Europe, et les ai"lisles^ les. plus célèbres se sont empressés à

l'envi de livrer des- travaux d'une perfection non encore atteinte jusque

là. C'est ainsi que MiM. Merz el Maler, artistes de l'atelier de

M. Utzschnelder à Munich, sont parvenus à construire une lunette

achromatique dont l'objectif a 15 pouces d'ouverture, tandis qu'en

183^, ils n'avalent encore osé s'engager qu'à 13| pouces. Celle
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liineJle colossale, tout en lecucillanl 2| fois plus de lumière que celle

de Doi'pat. esl nianie'e avec la même fadlile' que celle-ci, et admet

encore Teniploi du micromèlre avec un grossissement de 1600 fois.

Le héliomètre exécute' dans le même atelier, et dont la lunette a

7 pouces d'ouverture, ne laisse non plus rien à de'sii'er quant à la

force optique et au fini du travail, surtout de l'appareil microme'-

Irique. Il offre en outre l'avantage de mettre l'observateiu' à même

de lire les divisions du micromètre sans quitter sa station près de

l'oculaire. Deux autres instrumens principaux, le grand cercle me'-

ridien et l'instrument des passages dans le premier vertical, exe'cute's

par les frères Repsold à Hambourg, ainsi que l'instrument des

passages et le cercle vertical, construits par M. Ertel à Munich, sont

de vrais chefs- d'oeuvre qui, pour les dimensions et la beauté' de

l'exe'cution, surpassent tout ce qui a existe' dans ce genre. Tous ces

grands instrumens sont acheve's et ont ete' examines sur les lieux

par M. Struve, dans un voyage qu'il fit à cet effet l'automne der-

nier. Ceux de Hambourg sont déjà entre nos mains, tandis que ceux

de Munich ne pourront être envoye's qu'avec la navigation prochaine.

Les horlogers Kessels et Hauth ont e'galemcnt livre' des travaux

d'une précision et d'une beauté sans exemple; aussi S. M. l'Em-

pereur a-t-H daigné autoriser la commission de récompenser les

efforts de ces artistes distingués par des prix supérieurs à ceux qui

avaient été stipulés dans le devis des instrumens, et de commander

chez M. Hauth, pour l'une des salles méridiennes, une cinquième

pendule à double cadran qui n'était point portée sur le devis. Ces

surplus, ainsi que les frais du dernier voyage de M. Struve ont

grossi le devis de 13,300 roubles. Outre les deux grands instru-
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mens de Hambourg, la commission a encore reçu un grand instru-

ment universel d'Ertel, un cherclieur de comètes d'Utzschneider,

une collection d'étalons des mesures anglaises de Troughlon et

et Simms, deux sympie'zomètres d'Adie, rapporle's d'Ecosse par

M. Tamiral Greig, trois chronomètres de Hauth, de Kessels et

d'Arnold et Dent et deux pendules de Hauth et de Tiède à

Berlin, et a de'pense' au delà de 11'4,000 roubles sur le devis des

insi rumens.

Le 19 juin de cette anne'e, Sa Majesté' l'Empereur a daigne'

sanctionner les règlemens et l'ctat des frais annuels de lobservatoire

central 2), actes qui ont e'te' envoye's au se'nat dirigeant avec un oukaze

impc'rial conçu en ces termes: ,,Uans le dcsir de favoriser les progrès

,,,de l'astonomie dans Notre enipire, Nous avons ordonne' de con-

,.struire, dans les environs de St.-Pe'tersbourg, sur la montagne de

„Poulkova, l'observatoire astronomique central et de le munir d'un J

„appareil complet des insirumens les plus parfaits. — Aujourd'hui 1

,,que la construction des e'difices destinés à c£t e'tablissement approche

„de sa fm, en sorte qu'il pourra être ouvert et que les observations

'.,poun'ont y commencer dès 1839, Nous avons sanctionne' les règle-

.,mens et l'e'lat de l'observatoire re'digc's par le ministre de Tinstruc-

„tion publique et examinés au conseil d'état et Nous ordonnons de

„les mettre à exécution à dater du 1"='^ janvier de l'année prochaine."

—

D'après les règlemens de l'observatoire central, cet établissement esl

confié à radmlnlstration immédiate de 'l'Académie des sciences el

dirigé par l'académicien effectif pour l'astronomie pratique, d'après les

2) Voir ci -après.



règles existantes pour les autres ctablissemens stientiliques de l'Aca-

de'iTiic. Le directeur est seconde' dans ses travaux par quatre adjoints

choisis par TAcademie et confirme's par le ministre de Tinstruclion

publique. 11 a de plus sous ses ordres un me'canicien, un secre'taire,

un inspecteur et un nombre suffisant de serviteurs subalternes. Les

quatre adjoints, dont fun porte le titre de second astronome, peu-

vent se charger d'autres emplois analogues et compatibles avec leurs

devoirs à l'observatoire. L'e'tat des frais se monte à 62,000 roubles

par an, dont 29,200 roubles pour les traitemens des employés,

12,000 roubles pour les travaux scientifiques, 1000 roubles pour la

bibliothèque et 20,000 roubles pour l'entretien des maisons et les

besoins e'conomlques. L'Acade'mle a nommé directeur de l'obser-

vatoire central et premier astronome M. Struve qui, après avoir

accompli, en novembre de cette anne'e, ses 25 ans de service à

l'université de Dorpat, s'est décidé de se fixer désormais à Poulkova et

d'y vouer toute son activité à ses travaux d'académicien et de diiec-

teur. II a d'abord choisi pour collaliorateors M. George Fuss,

connu pas ses voyages astronomiques, M. Sabler, l'un des astio-

nomes qui ont exécuté le nivellement géodésique entre la mer Noire

et la mer Caspienne , et M. Peters, attaché à Fobsen'atoire de Ham-

bourg et auteur de plusieurs ouvrages distingués d'astronomie.

Le caljinel de physique a reçu en don, de la part de M. Gir- > o<himi <u

gensohn, un système complet des étalons des poids et mesures

russes, ajustés sur les étalons originaux d'après les déterminations de

l'ordonnance invpérlale du 11 octobre 1855. Cet appareil se distingue

par l'élégance et te fini que l'on est accoutumé de voii" dans tous

les travaux de notre habile mécanicien.

\
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4 S/usée zoo- Lg sectloiî dcs mammifères de notre muse'e zooloeique a été' en-

logique. ° '

richie de 160 e'clianlillons , et dans ce nombre, 56 espèces qui y

manquaient, entre' autres un couple d'orang-outangs , le mynne'-

copliage ciu Cap, plusieurs espèces dislingue'es de singes, d'antilopes,

de makis et de pachydermes. Parmi les squelettes de cette classe,

qui sont au nombre de 30, se trouvent ceux du rhynoce'ros, du

tapir des Indes, de deux orang-outangs et du singe à longs bras.

La collection ornitliologique a e'ie' augmente'e de 627 individus ren-

fermant 190 espèces nouvelles pour le muse'e, et dans ce nombre

beaucoup de formes remarquables de Tîle de Java. Le nombre des sque-

lettes d'oiseaux se monte à 55 dont plus des deux tiers repre'sentent

des types de, genres nouveaux pour le muse'e. Parmi les autres classes

d'animaux, l'on remarque 225 amphibies nouveaux. 211 poissons,

appartenant à 85 espèces différentes, et plusieurs milliers d'animaux

des classes infe'rieures. Bien que, pour l'enrichissement de ce muscle,

la caisse e'conomique de l'Acade'mie ait fourni au delà de 4 mille

roubles en sus de la somme accorde'e par l'état à cet effet , on peut

dire ne'anmoins que la plupart des acquisitions ont e'te' gagne'es par

le troc des doubles. La pre'paration àes objets avance à grands pas

et les vastes salles se remplissent de plus en plus.

5. Musée ho- Le nombre des espèces dont notre muse'e botanique a e'te' eniichi
tonique

i » /\ i i
•

cette anne'e peut être e'value' à 5,600 dont une grande partie y man-

quaient avant cette e'poque. Nous signalerons, parmi les achats, les

beaux herbiers du Cap de bonne espérance de M. le professeur

Meyer à Gotlingue, ceux de l'Afrique méridionale de M. Drege

et ceux de Bahia et de Tanger de M. Salzmann. MM. Karcllne

et Koch nous ont offert de nombreux échantillons de leurs riches
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recolles sur la côle orientale de la mer Caspienne, dans les environs

d'Astrahad et dans le Caucase. Nos relations dVchanee avec les

musées et les botanisles de l'Allemagne, du Danemark, de la France,

de la Suisse, de la Grande-Bretagne et de TAmenque septentrionale

nous ont rapporle' un grand nombre d'espèces des pays les plus

lointains ,^ tels que de la Se'ne'gambie et de la Guyane française,

du (>ap et du Brésil, de l'île de Java, des Canaries et des Indes.

Un troisième catalogue des doubles de notre niuse'e vient d'être im-

prime et mis en circulation, et les travaux de l'arrangement et de la

détermination des plantes avancent aussi rapidement que les circon-

slances le permettent.

La fondation de noire muse'e asiatique est contemporaine de la e. 3/»«,v,w,,-

premlère introduction des e'tudes orientales dans nos universite's.
"'"^'

LlUustre savant place' aujourd'hui à la têle de l'instruction publique

en Pxussie, l'éloquent auteur du projet d'une, acade'mie asiatique,

re'alisa, en 1818, par deux mesures de'cisivies et e'minemment effi-

caces, l'heureuse idée qu'il avait conçue huit ans auparavant. 11 doit

lui être doux de voir l'arbre, qu'il avait plante', il y a vingt ans,

e'tendre largement ses racines et porter de riches fruits; car, non

seulement l'élude des langues orientales a fait, depuis, d'immenses

])rogrès dans notre pays, nous avons vu grandir aussi et prospérer

le dépôt destiné à recevoir les monumens de l'antiquité et les trésors

intellectuels de l'orient. Ces derniers succès sont dus, en grande

partie, à celui de nos collègues qui, ayant reçu le musée asiatique

à son berceau, n'a cessé de lui vouer les soins les plus assidus, et

à force d'une persévérance à toute épreuve, est parvenu à le porter

à cet état de complet dans lequel, à certains égards, il peut rivaliser

3
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aujourd'hui avec les e'tablissemens les plus riches et les plus célèbres

de ce genre en Europe. Toutes les sections de ce musée ont reçu,

celte anne'e, des enrichissemens considérables. Ceux de la section

de numismatique consistent en 250 monnaies orientales dont près

de 200 appartiennent à différentes dynasties mohamme'danes , et le

reste à la Chine, au Japon, à la Core'e et à FArménie. Cette partie

du musc'e l'emporte de'cide'ment
,

pour la richesse, sur toutes les

collections semblables, car elle compte près du 14S00 nume'ros. La

bibliothèque de manuscrits orientaux a surtout e'te' compléte'e sous le

rapport de la littérature géorgienne. Nous citerons nommément, parmi

les acquisitions remarquables de celle anne'e, l'ouvrage de Wakhouchl,

aussi important pour l'histoire que pour la géographie de la Géorgie,

la grande histoire universelle d'Aïny et un excellent code de l'hisloiie

des Mongols d'Aboul - Ghasl dont une savante analyse nous a été

communiquée par M. Des maison s.

1. misi'e eth- Enfin, une collection d'objets d'art du Japon offerte à l'Académie

par M. Overmeer-Fischer à Batavia a essentiellement contribué à

l'enrichissement du musée d'ethnographie, le plus jeune de nos éta-

blissemens scientiliques.

IV. Tbataux Le nombre des ouvrages publiis par FAcadémie, dans le cou-

de l'Acadè- , ,
•

1 / I 1 \ T ,

11,1. rant de celle année, est assez considérable. Vous trouverez, exposes

pub'il'éT' it'i deu.\ volumes de nos Mémoires qui viennent d'èlre achevés: la

première section du tome 3^"'^ et la seconde du tome 4^'"^ des sciences

mathématiques, physiques et naturelles. Le nombre des livraisons

e'misSiS celte année s'élève à dix, comporlanl ensemble de 130 à l'^O

feuilles d'impression. Deux volumes, le 3'=""* et le 4^"'«, du Bulletin
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scicnlilique ont également e'ie' achevés el le 5*""^ commence'-, le

nombre des numéros e'mls de ce journal se monte à 43. Le Recueil

des actes de la dernière se'ance annuelle et le Piapport sur la septième

adjudication des prix De'midoff ont e'te' mis sous les yeux du public.

Kn outre, TAcade'mie a publie' sous ses auspices la grammaire de la

langue tibe'Iaine de M. Schmidt, le me'moire de M. Struve sur

remploi de l'instrument des passages à la détermination des positions

géographiques, une traduction russe des observations barome'Iriques,

svmpie'zome'lriques et thermome'triques, faites par M. le contre -amiral

Liitke dans sa circumnavigation et calculées par M. Hallstrom,

le rapport préalable de M. Fedoroff sur son voyage géographique

en Sibérie et les mémoires de M. le contre - amiral Wrangcll rela-

tifs aux colonies russes en Amérique. Tous ces ouvrages ont été

menlioi^nés dans les comptes rendus précédens, ou le seront au-

jourd'hui même, à l'article des travaux de l'Académie auquel nous

passons à présent.

Dans un mémoire sur les déplacemens instantanés des systèmes 2. oiimis^cs h
, . ,

' mémoires Im
assujettis à des conditions variables^), M. Ostrogradsky prétend 'i""s Us sé-

itnci'n.

que les équations du mouvement de ces systèmes sont établies avec «) Sntnces

^ , . mathématiques

.si peu de clarté que 1 on peut concevoir des doutes sur leur exac- et physiques

lilude. Notre géomètre attaque d'abord la démonstration des condi-

tions qui expriment l'équilibre des forces perdues, et il fait voir que,

pour se trouver en équilibre, ces forces ne doivent chercher à pro-

duire que les déplacemens qui, en se combinant avec celui que le

système reçoit actuellement, conduisent aux déplacemens impossibles,

3) B se. IV. m. Mém. VI. sér. III. 565-
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condition qu'on emploie ordinairement, mais qui n'a pas encore e'ie'

dûment demonlre'e. Enire autres rcsullals du mémoire de M. Ostro-

gradsky, nous citerons, comme méritant particulièrement l'attention

des gc'omèlres, la de'termination des forces qui tiennent lieu des con-

ditions du système, et nous ferons observer encore qu'il a e'vilcV

dans son me'moire. l'emploi des axes coordonnés, comme e'iant une

considération indirecte et non indique'e par la nature de la question.—
Le même académicien s'est occupé de la solution d'un problème qui

a déjà été traité par Jean Bernoulli et Ampère, savoir de la

recherche du mouvement d'un point matériel placé dans l'intérieur

d'un tube rectiligne tournant autour d'un axe donné*). Ampère

avait prétendu qu'il serait difficile de montrer a priori que c'est la

force centrifuge qu'il faut considérer comme la force accélératrice, \

agissant dans la direction du tube. Notre collègue a vaincu cette

difficulté en formant les équations du problème a priori, c'est-à-dire,

sans considérer la pression inconnue que le tube exerce contre le

mobile qui s'y trouve renfenné. — M. Ostrogradsky a, de plus,

donné, dans une note, la démonstration analytique de quelques

théorèmes relatifs à l'attraction mutuelle d'une sphère et d'un sphé-

roïde^), théorèmes que M. Poisson a établis par voie de synthèse^

et dont il a jugé la démonstration analytique 1res difficile. La note

de iNL Poisson a été lue à Tacadémie des sciences de Paris en juillet

de cette année. — Dans une troisième note M. Ostrogradsky a

comnmniqué à l'Académie une remarque intéressante, relative aux

équations différentielles linéaires^), remarque qui a échappé à La-

4) B. se. IV. 209. — 5) ILid. 369. — G) Bv se. V. i3..
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grange et aux autres ge'onjèlres qui se sont occupes de ce sujet

Or comme, pour la signaler, il faudrait avoir recours aux calculs,

nous renvoyons ceux qui s'y inte'ressent au tome 5'''"'= du Bulletin

scientifique où la note M. Ostrogradsky se trouve insérée. 11

nous reste à dire encore que notre savant collègue s'occupe d'une

nouvelle e'dllion de son traile' de me'canique ralionelle dont la pre-

mière édition a été lilliOt^rapkic'e à l'usage des élèves de l'institut des

voies de communication''), et qu'il a repris ses leçons publiques au

corps de la marine où il expose, cette fois, différentes applications

intéressantes du calcul des prohabilités. M. Bouniakovsky nous a

livré, dans une note, la démonstration d'une propriété nouvelle des

nombres premiers^), et dans un mémoire, la dc'monslration, au

moyen de la théorie des nombres, du théorème suivant: De tous

les polygones réguliers circonscrits au cercle, il n'y a que le carré,

et de tous les polygones inscrils, -il n'y a que l'hexagone régulier

dont le périmètre soit commensurable avec le rayon du cercle^).

Enfm, M. Bouniakovsky, a continué l'édition de sou Dictionnaire

des mathématiques pures et appliquées dont il vienl de présenter

à l'Académie la 9™"= livraisoni") M. Schultén, membre corres-

pondant à Hclsingfors, nous a adressé deux notes sur les faisceaux

infiniment menus formés par des rayons lumineux répandus dans

l'espace suivant une loi analytique donnée. Il y considère une droite

dont les équations renferment deux quantités arbitraires. En les

faisant varier infiniment peu,- on passe de la droite primitive aux

droites voisines dont l'ensemble forme un faisceau infiniment petit

T) R. à. A. iST^n. 11. — 8) B. se. IV. 65. — 9) B se. V. IIX — 10) R. .1. A.

1854. 50.
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qui est robjel des noies de M. Schulle'n. 11 cherche d'abord les

arêtes du faisceau qui rencontrent la (]roite primitive et il trouve

qu'il y en a deux. Par chacune de ces arêtes et par la droite pri-

mitive, Tauleur mène deux plans quil appelle plans focaux et qui

se coupent sous un angle, en général diffe'rent de Tangle droit. En

déterminant ensuite les conditions ne'cessaires pour que Tangle, dont

il s'agit, devienne droit, M. Schulte'n arrive à la conclusion qu'alors,

toutes les droites du faisceau sont normales à une même surface

courbe, résultat qui rapelle les recherches d'Euler et de Monge

sur la courbure des surfaces, et peut facilement se déduire de la

théorie de ces deux grands géomètres. Dans un troisième mémoire

d'optique, le même M. Schultén a soumis au calcul les lois de la

réfraction et de la réflexion de la lumière sous des angles d'incidence

très petits. M. Sokoloff, ancien élève de linstitut pédagogique cen-

tral et disciple de M. Ostrogradsky, nous a communiqué, dans

une note, des considérations analytiques auxquelles lui a donné lieu

un cas de diffraction de la lumière";. M. Borenius de Finlande,

dans un mémoire écrit en latin, a étendu aux surfaces le problème

connu des trajectoires, établi, en 1697, par Jean BernouUi et

développé ensuite par son frère Jacques et d'autres géomètres, prin-

cipalement par notre immortel Euler. Enfm, M. Lénine, officier

du corps des constructeurs de vaisseaux, nous a présenté un ellipso-

graphe de son invention , sur lequel MM. Parrot et Ostrogradsky

ont porté un jugement assez favorable, et M. Dorn, professeur de

langues orientales à l'institut asiatique, une notice sur deux astrolabes

11) B. se. IV. n9.



munis d'inscriplions oricnlalcs, dont l'un a été rapporté d'Alep par

M. Moukhlinsky, et l'autre se conserve à la bibliothèque impériale

et publique *2).

Parmi les travaux d'astronomie présentes à l'Académie, nous cite-

rons en premier lieu les observations de la comète de Hallcy, lors

de son apparition en 1855, faites à l'observatoire de Dorpat par

M. Struve'-*), travail dans lequel notre astronome, sans se laisser

préoccuper en faveur d'une hypothèse quelconque, reproduit fidèle-

ment le journal de ses observations, tant par rapport aux lieux re-

* latifs de la comète et des étoiles voisines, qu'à la nature physique

de cet astre remarquable. 11 y joint de plus les mesures micro-

métriques et les déterminations méridiennes des étoiles de comparai-

|( son, la réduction exacte des observations aux positions apparentes de

la comète pour chaque huit, ainsi que le calcul des occultations

d'étoiles par la comète, lesquelles ont été observées à plusieurs re-

prises. Les phénomènes physiques de la comète ont été l'objet de

l'attention particulière de M. Struve, et il a eu soin de les repré-

senter avec la plus grande fidélité dans un grand nombre de dessins

qui accompagneront son mémoire, et dont l'un rappelle d'une manière

frappante un dessin livré par Heinsius dans ses observations de

la comète de 1741, publiées par notre Académie. Nous ne pouvons

nous empêcher^ à celte occasion, de signaler un fait assez remarquable,

mais qui du reste n'est pas sans exemple dans les annales des sciences.

Le travail auquel nous venons de faire allusion, avait long- temps été

négligé par les astronomes à cause des formes bizarres sous lesquelles

12) B. se. V 81. — 13) B. se. m. 353.
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Tauteur avait prétendu voir la comète et que Ton était tente' d'attri-

buer plutôt à un jeu de l'imagination que d'y voir le re'sultat d'ob-

servations consciencieuses. Cependant, le doyen des astronomes de

l'Europe, le vénérable Olbers, déclara déjà en 1814 que l'ouvrage

de notre astronome du siècle passé était, à bien prendre, le seul qui,

depuis soixante et dix ans, eût essentiellement contribué à la con-

naissance plus intime des phénomènes physiques des comètes, et

que les dessins qui accompagnent ce mémoire sont les plus fidèles

et les plus instructifs qui aient existé jusqu'à nos jours. Et voilà

que les observations de la comète de Halley viennent à Tappui du té-

nioignaf^e rendu par Heinsius, il y a 94 ans, et changent le doute

nul avait pesé sur sa mémoire en une juste admiration des résultats

<iu"il a su obtenir avec d'aussi foibles moyens. Le mémoire de

M. Struve est sous presse et paraîtra séparément. Un autre ouvrage

de notre collègue, publié en 1833 en allemand sous le titre: Sur

l'emploi de l'instrument des passages pour la détenninalion des posi-

tions géographiques et publié d'abord à l'usage des officiers de l'état-

major général en Russie, vient d'être revu par l'auteur et augmenté

d'une description du grand instrument des passages d'Er tel à IMunich.

Un des élèves de M- Struve, M. Schyanoff, beulenant au corps

des topographes, en ayant fait une traduction française, l'Académie

a juoé utile de fournir aux frais de la publication de cette traduc-

tion. Un autre élève de notre astronome, M. Fedoroff, actuelle-

ment professeur d'astronomie à la plus jeune de nos universités, a

lait présenter à l'Académie un rapport préalable sur son voyage

astronomique en Sibérie dans les années 1832 à 1837 ''»)• Ce rapport

14) B. se. III. 56.
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se compose d'abord de la narration hislorique du voyage et d'un

échantillon du journal scientifique, contenant les observations exe'-

cute'es à l'un des points principaux, dans la forme adopte'e pour la

publication du journal entier; ensuite, d'un expose' des moyens dont

M. Fedorofi a fait usage pour e'tablir les instrumens astronomiques

et pour instituer les observations mêmes; enfin, du calcul complet

des observations magne'tiques qu'il a exécutées, selon le de'sir de

l'Acade'mie, sur douze points de la Sibe'rie, savoir à Orenbourg,

le'kale'rinbourg, Bogoslovsk, Tobolsk, Sve'rinogolvskaVa, Omsk, lamy-

chevskaïa, Oust-Kame'nogorsk, Krasnoïarsk, au confluent du Sym

et du Ienisseï, à l'embouchuie du Verkhni - Inbak et à celle de la

Nijnaïa-Toungouska. L'Acade'mie s'est e'galement charge'e de la publi-

cation de ce rapport préalable. M. Tarkhanoff nous a communique'

ses observations des e'toiles lunaires en 1857 et le journal de ses ol)-

servations astronomiques institue'es au cercle me'ridien d'Erlel. Il

a publie' en outre sa traduction russe des leçons d'astronomie de

M. Lltlrowr et a calcule' et re'dige' la partie astronomique du calen-

drier de 1839. M. George Fuss, occupe' du calcul de ses obser-

vations recueillies dans l'expe'dition euxino- Caspienne, dont les re'sul-

tats pourront sous peu être livrés à l'impression, nous a communique

deux notes détachées qui s'y rapportent, l'une, sur les causes d'une

accumulation d'erreurs dont s'est trouvé affecté le résultat final du ni-

vellement géodésique entre la mer Noire et la mer Caspienne , si on le

calcule d'après la méthode des observations du milieu ^5), l'autre, sur

îa réfraction et la hauteur de deux ou de plusieurs cimes de mon-

15) B. se. IV. 241.
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tagnes inconnues, déterminées par des mesures prises de deux sta-

tions dont Télévation relative est donnée i*»). Les discussions qui,

Tété passé, s'étaient élevées à racadémie de Paris entre MM. Biot

et Puissant ont engagé notre jeune astronome à examiner aussi de

son côté la question litigieuse, et à publier les considérations que son

expérience dans les travaux de géodésie pratique a pu lui suggérer;

c'est ce qu'il a fait dans deux notes intitulées, l'une, sur une formule

de M. Biot, relative à la différence de réfraction dans les observa-

lions des distances zénithales réciproques ''') , l'autre, sur l'effet de

l'inégale réfraction dans la mesure simultanée des hauteurs ter-

restresi*). M. Baer a complété son rapport préalable sur la con-

stitution physique de Novaïa-Zemlia, en nous communiquant, cette

année, le tableau de la vie animale de ce pays*^), ainsi que les résul-

tats de quelques mesures de hauteurs exécutées par M. Ziwolka^^).

M. Wisniewsky a déposé à l'Académie le dernier supplément à

la détermination astronomique de la position géographique des points

principaux de la Russie européenne, et M. le vice-amiral Krusen-

stern, membre honoraire, une note contenant des remarques ulté-

rieures sur les îles récemment découvertes dans l'océan Pacifique'^').

Nous avons parlé, dans notre dernier compte rendu, des travaux

inléressans de M. le piofesseur Jacobi, relatifs à l'emploi de la

force électro -magnétique comme agent mécanique ou à son applica-

tion au ^nouvement des machines^^). Quant aux résultats pratiques

olitenus par M. Jacobi, nous pouvons nous dispenser d'en parler

en ce lieu -, cependant , sans vouloir anticiper sur le droit du

i6)B.sc. V. 102. — !/) B. se. IV. 273. — 18) B. sc.V. 73. — 19) B. se. HI. 343.

20) B. se. III. 374. — 21) B. se. IV. 161. — 22) R. d. A. 1857. 19. 2a
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savant professeur, nous croyons pouvoir dire qu'il esl parvenu à

mettre hors de doute la possibilité' de ces résultats. Mais nous ne

saurions passer sous silence ks conse'quences purement scientifiques

des recherches de M. Jacobi, d'autant moins que non seulement il

paraît se faire un devoir de tenir l'Académie au courant de ses pro-

i:;rès dans la carrière qu'il exploite avec tant d'habilité et de zèle,

mais encore qu'il existe une liaison étroite entre ses travaux et ceux

de notre collègue, M. Lenz. Ces deux physiciens ont mis sous les

yeux de l'Académie, dans un premier mémoire Sur les lois des

aimans électriques '^5), l'examen de la question suivante: Les dimen-

sions du noyau de fer et la surface de zinc d'une pile voltaïque

étant données, trouver la construction la plus avantageuse à donner

à la batterie, et déterminer l'épaisseur du fil de cuivre ainsi que le

nombre des circonvolutions de la spirale afin de produire la plus

grande quantité possible de magnétisme, et ils trouvent en résumé

que ce maximum de magnétisme peut être atteint d'une infinité de

manières différentes, en établissant seulement le rapport convenable

entre l'épaisseur du fil de cuivre et l'arrangement de la pile; mais

que, quelle que soit d'ailleurs la manière dont on obtient ce maxi-

mum, la consommation du zinc reste toujours la même pour un

temps déterminé; résultat qui, sans contredit, est d'une haute im-

portance en pratique. La seconde partie du mémoire de MM. Lenz

et Jacobi s'occupera de l'influence que les dimensions des barres

de fer exercent sur la force du magnétisme excité, à des conditions

d'ailleurs égales. Outre ce mémoire 1res étendu, les expériences de

23) B. se. IV. 331.
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MM. Lenz el .Tacobi leur ont fourni à chacun de nombreux ma-

tc'riaùx Isole's à offrir à la cuiiosile' des savans. C'esl ainsi que

M. Lenz nous a communique' des observations inle'ressantes sur

l'action frigorifique du courant galvanique^*), sur la conductibilité' du

bisvnulh, de Tantimoine et du mercure pour rc'lectricite'^^), sur les

rapports qui existent entre les courans éleclromagne'tiques et les

courans magnéto -e'iectriques'^'')., sur un phe'nomène remarquable ob-

serve' dans une grande batterie de Wollaston^''), — et M. Jacobi,

sur la vitesse du courant e'iectrique^^), sur Fe'tincelle galvanique '^^),

sur les plie'nomènes d'induction que l'on observe en ouvrant et en

fermant la pile voltaVque^"). Enfin une de'couverte que le hasard

a fait faire M. Jacobi et qui, avec le temps, peut devenir de quelque

conse'quence pour l'art chalcographique , me'rite encore d'être citée

à cette occasion. La pile galvanique dont 11 se sert dans ses travaux

actuels a cela de remarquable que le gaz hydrogène qui, dans les

appareils vollaVques ordinaires, se développe sur la plaque négative

ou de cuivre, est employé ici à la réduction d'une solution saturée

de sulfate de cui\re. L'état de cohésion dans lequel se représente

ce cuivre réduit, dépend de l'intensité du courant galvanique. Si ce

courant est faible et l'action lente, le cuivre se réduit sous une fonue

parfaitement cohérente et obtient plus ou moins de densité; un cou-

rant plus fort, au contraire, opère une réduction plus rapide, et alors

le cuivre se précipite en grains groupés sans ordre et oITrant l'appa-

rence d'une fonne crystalline. En nettoyant ses appareils galvaniques,

M. Jacobi s'est aperçu que le cuivre réduit pouvait se détacher en

24) B. se. III. 521. — 25) Ibid. 524. — 26) Ibid. 325. — 21) B. se. V. 78. —
28) B. se. m. 533. — 29) B. se. IV. 102. — 50) Ibid. 212.
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forme de plaques parfaitement cohe'rentes, et que toutes les inégalités

accidentelles, dont la surface de la plaque -modèle est affecte'e, se

trouvent fidèlement empreintes sur celles-là. Un essai fait avec une

plaque- modèle grave'e, recouverte d'une couche très mince d'huile,

a donne' une plaque de cuivre re'duit sur laquelle jusqu'aux plus

faibles traits grave's sur la plaque-modèle se trouvent reproduits en

relief avec une parfaite netteté'-*'). — En revenant encore aux travaux

de M. Lenz, il nous est agre'able de pouvoir annoncer que ses Leçons

dé physique , à l'usage des gymnases de l'empire , doivent sous peu

quitter la presse. On peut s'en fe'llciter d'autant plus que les traites

de cette science qui ont paru chez nous dans les derniers temps,

quels que soient d'ailleurs leur me'rîte et leurs de'fauts, ne se ressen-

tent que trop du manque de connaissances expe'rimentales de leurs

auteurs. La nature ne se construit pas a priori, elle ne révèle ses

secrets qu'à ceux qui savent la questionner; — tant il est vrai que

les leçons des sciences d'observation doivent être données dans les

laboratoires mêmes, et que plus le professeur a contribué par ses

propres travaux au véritable avancement de sa science, plus il sera

apte d'en bien exposer le système. Le même académicien s'est en-

core occupé d'expériences qui ont pour but de réfuter un mémoire

de M. de la Rive dans lequel ce savant prétend avoir découvert,

dans les courans magnéto - électriques , des propriétés particulières

qui les distinguent des courans galvaniques de toute autre nature;

enfin, il a proposé, dans une note, une modification à apporter â

une loi qu'il avait établie antérieurement par rapport à la force

SI) B. se. IV. 368.
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eleclro -motrice des spirales induites, selon que leurs circonvolutions

sont plus ou moins serrées^^), — ]\|. Parrot s'est occupe' d'un genre

particulier de pieixes que Ton nomme chez nous pierres d'Imatra,

parce qu'on les trouve en grand nombre au bas de la cataracte de

ce nom, cataracte que la Wuoxa forme à environ 200 verstes de

Sl.-Pe'tersbourg. La singularité' de la conformation de ces pierres dans

lesquelles, à travers de nombreuses irre'gulaiile's, l'on de'cou\Te un type

ge'ne'ral, exprime' dans quelques exemplaires avec une pre'cision ge'o-

nie'trique. <loit exciter le de'sir de connaître le mode de formation

de ces pierres qui est encore une e'nigme complète. Les près de

70 e'chantillons sur lesquels M. Parrot a institue' ses recherches , ne

sont pas toutes de l'Imatra; il y en a deux trouve's à Cronstadt à

30 pieds sous terre et cinq de l'Amérique septentrionale. Pour ne

pas s'en tenir à une simple monographie, M. Parrot a fait, l'ële'

passe', un voyage en Finlande, il y a e'tudie' la nature du sol où se

trouve le gîte actuel de ces pierres, et dont elles sont enleve'es par

les de'gradations annuelles que la Wuoxa cause au tenain qui forme

ses bords, il a fait une reconnaissance détaillée d'un ancien lit de

la cataracte, voisin de celui d'aujourd'hui, observe dans leur gîte

actuel la position relative de ces pierres, pour pouvoir la comparer,

à celle des poudingues d'une espèce de marne nommées pierres de'

Lyma Régis et décrites par M. De la Bêche, enfin il a trouvé

quelques nouvelles formes des pienes d'Imalra et examiné un gros

morceau de granité, à la surface duquel 24t de ces pienes se sont

agglutinées et appartenant à un gentilhomme de la contrée. Toutes

52) B. se. V. 18.
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ces observations et plusieurs autres ne manqueront pas d'imprimer

au travail de M. Parrot le caractère de complet que requiert Tin-

vesligalion de ces pierres si intéressantes à plusieurs égards. Le

même acade'micien a pre'sente' à rAcade'mie une notice sur une

aurore boréale oI>serve'e en septembre et pendant laquelle on a

distinctement entendu ce bniit dont plusieurs observateurs ont fait

mention et dont d'autres nient de'cide'ment l'existence^^), — et il nous

a communique' de plus une lettre qu'il a adresse'e à l'acade'mie de

Paris sur les observations de M. Dumont d'Urville relatnes à

la température de l'eau de la mer et à l'air qui y est contenu à

de grandes profond eurs-^*). Ces observations ne s'accordant pas avec

celles de M. Lenz, M. Parrot s'applique à prouver que ces der-

nières me'rilent plus de confiance, vu la construction supérieure des

Instrumens dont notre collègue s'est servi dans sa circumnavigation.

—

M. Baer a rapporte', dans une note, un nouveau cas de migration

d'un énoi'me bloc de granit à travers le golfe de Finlande jusqu'à

Hochland^^), et a examine', dans un me'moire sur le climat de Silklia,

la question de savoir quels sont les objets d'agriculture à cultiver

avec succès dans les colonies de la côte nord -ouest de l'Ame'rique^'').

M. Kupffer a compulse' nos archives me'te'orologiques dont il est le

de'positaire ,
pour le calcul de la lempe'ralure moyenne de plusieurs

pomts de l'empire de Pvussie, et il nous en a livre' les re'sullats dans

un premier me'moire-^'). Dans son Recueil d'observations inagne'tiques

publié en 1857, cet académicien, en calculant les observations mag-

nétiques de St.-Pétersbourg, ne s'est par servi de la méthode des

55) B. se. V. 128. — 34) Ibid. 187. — 35) B. se. V. 134. — 36) Ibid. 129. —
31) Mdin. VI. Sér. IV. 1.
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moindres carres ni des se'ries pe'riodlques connues par des travaux

ante'rieurs; il s'est contente' de donner tout simplement les moyennes.

M. Hallstrom, à Helsingfors, a supple'e' à ce de'faut dans un me'-

moire qu'il nous a envoyé' et dont un exli-ait a e'te' publie' dans le

Bulletin avec quelques remarques ajout e'es par M. Kupffer lui-

même^s), et M. Spassky nous a envoyé' une note sur Tintensite

absolue des forces magnétiques terrestres à St.-Pe'tersbourg^»). — On

se souviendra peut-être des observations Inte'ressantes sur la tenipe'-

ralure du sol à Iakoutsk à des profondeurs conside'rables, observations

qui avaient e'te' faites par M. Cherguine dans un puits qu'il avait

fait creuser, et qui ont fourni à M. Helmersen le sujet d'une note

lue l'année passe'e et publie'e dans le Bulletin. La commission qu«

l'Académie avait nommée pour discuter la marche la plus convenable

à donner aux recherches ultérieures, avait pensé qu'il n'y a pas lieu

de pousser les fouilles au delà de la profondeur atteinte de 580 pieds,

c'est-à-dire au delà de la couche gelée, mais qu'il faudrait profiter

du puits, tel qu'il est, pour déterminer, aussi exactement que pos-

sible, les températures moyennes, annuelles et mensuelles dans les

différentes couches entre la surface de la terre et le fond du puits,

afin de pouvoir en déduire ensuite la loi de l'augmentation de la

température avec la profondeur. A œi effet, la commission proposa

à l'Académie de munir M. Cherguine, s'il consent à se charger de

ces observations, de trente thermomètres adaptés à cet usage ainsi

que d'une instruction détaillée pour s'en servir. L'Académie, après

avoir adopté le rapport de la commission, en fit part à M. Cherguine

S8) B. se. V. 49. — Ibid. 195.
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CI lui adressa à cette occasion les trois questions que voici: 1° A

quelle profondeur le sol, dans les environs d'Iakoutsk, se trouve- 1 -il

de'gelé, à la fin de Te'te', dans les contre'es boise'es, dans les endroits

de'couverts, les marécages, les pre's et les endroits sablonneux? —
2° Quelle est la tempe'rature du sol, à la fin de juillet, dans ces

diffe'rens endroits à la profondeur d'un pied et demi? — 3' Les

petites rivières dans les environs d'Iakoutsk sont- elles, en hiver, de'-

pourvues d'eau? — Il est foit à regretter que M. Cherguine, e'tant

sur le point de quitter Iakoutsk, n'a pas pu se charger des obser-

vations régulières d'après le plan et avec les insirumens de l'Aca-

démie. Mais voici le résultai de ses observations au sujet des trois

questions ci -dessus*") : L'e'paisseur de la couche de terre de'gele'e

s'est Irouve'e, au mois de septembre de cette anne'e, depuis 4 pieds

3 pouces, dans les contre'es boise'es, jusqu'à 6 pieds 8 pouces dans

les mare'cages, ce qui du reste doit être attribué aux chaleurs et à

la dure'e extraordinaires de cet e'te'. M. Cherguine pense que, dans

les anne'es ordinaires, ce chiffre ne comporte que de 3^ à 4| pieds.

A la fin du juillet, M. Cherguine a trouve' que, dans ces diffe'rens

endroits, la tempe'rature du sol, à Ij pieds de profondeur, a varie'

entre 2 et 4 degrc's Re'aumur. Quant à la troisième question, au

dire des anciens habitans d'Iakoutsk, les petites rivières dans les

environs de cette ville sont effectivement de'pourvues d'eau, à l'excep-

tion de celles toutefois qui sont alimentc'es par des sources, mais

dont le nombre est très peu conside'rable. Dans ces dernières l'eau de

source se fait jour à travers la couverture de glace et forme de grands

40) B. se. V. iio.
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glaciers dont quelques uns lésistent même aux chaleurs de Te'te'. II

y en a un, par exemple, sur le Le'na, à 20 versies d'Iakoutsk dont

les plus anciens habitans ne peuvent se rappeler l'origine; on en con-

naît d'autres sur de petites rivières qui ont atteint une grandeur

énorme et que les chaleurs de l'e'te' ne parviennent jamais à fondre

entièrement. Nous avons cru devoir rapporter tous ces de'tails parce

que la question des glaces éternelles que re'cèle le sol de la Sibérie

a e'to de nos jours vivement agitée en Europe , et qu'en ve'rit^ elle

est du plus haut inte'rêt pour la ge'ologie. Aussi l'Acade'mie tâchera-

t-elle de l'approfondir autant que possible.

Parmi les travaux de M. Hess, nous citerons d'abord deux

me'moires de chimie organique, l'un, sur la composition de la cire

d'abeilles*'), l'autre sur celle de quelques résines*^). Le premier de

ces me'moires offre une critique des travaux de MM. Gay-Lussac

et The'nard, The'odore de Saussure, Oppermann et Ettling

sur le même sujet, et rappelle l'opinion de John d'après laquelle la

cire devait contenir deux principes, la ce'rine et la myricine, toutes

les deux solubles dans l'alcool, mais à de degre's diffe'rens, ce qui fut

encore confirme' par les recherches de MM. Boudet et Boissenot

qui trouvèrent que la ce'rine était saponifiable el que les alcalis la

transformaient en acide margarique et en céraïne. L'examen soigné

des travaux de ses devanciers fit soupçonner à M. Hess que la cire

pourrait bien n'être qu'une substance simple, contenant parfois une

quantité indéterminée de cire oxydée ou d'acide céraïque, soupçon

qu'effectivement ses propres recherches ont pleinemement confirmé

41) B. se. III. 331. — 42) B. sr. IV. 322.
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en ce qu'elles lui ont prouve' que la cire ne contient pas d'acide

margarique et qu'il n'existe ni ce'rine ni cëraïne. M. Hess fait voir

ensuite que des re'sullats semblables ont e'te' obtenus, sur différentes

espèces de cire, par les analyses de MM. de Saussure, Boussin-

gault et Oppermann, et que les discordances le'gères dans ces

re'sultals s'expliquent parfaitement par la supposition que, dans les

différentes espèces, le même radical se retrouve à diffe'rens degre's

d'oxydation. M. Hess termine en faisant observer qu'une substance

aussi importante que la cire pour l'^^'conomie des ve'ge'taux me'rilerait

iMen qu'on fasse des e'tudes approfondies sur les plantes qui pro-

duisent la cire du Japon de même que celles du Brésil et sur la

manière d'extraire cette substance. Peut-être nous apprendraient-

elles, si l'oxydation de'pend de la nature de la plante, ou seulement

de celle de l'organe qui produit la cire, ou enfin du temps de la

re'colte. — Dans le second me'moii'e, notre chimiste s'occupe princi-

palement de la be'tuline, substance re'sineuse tire'e de l'ecorce du

bouleau. Il en donne Tanalys'», et après en avoir compare' la com-

position avec celle d'autres résines, il en tire les conclusions sui-

vantes: 1° que les résines se distinguent essentiellement par les quan-

tile's d'hydrogène qu'elles contiennent, et 2" qu'elles nous offrent

• plusieurs exemples d'un même radical organique combine' .à des

quantités d'oxygène différentes. Des recherches analogues auxquelles

M. Mulder à Rotterdam a soumis les résines de la tourbe ont e'te'

communiquées à M. Hess par l'auteur lui-même et publiées dans

nolt-e Bulletin 43). — Dans le dictionnaire de chimie publié par

4.->) B. se. V. lii.
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MM. Liebig et Poggendorff, le premier de ces savans clablil

comme principe que toute analyse de substances organiques doit

donner, pour l'hydrogène, un surplus qui peut aller jusqua u d'un

p. C. de la substance employe'e, et que toute analyse qui donnerait

avec exactitude la quantité' d'hydrogène exige'e par la formule, doit

être, par cela même, considérée comme suspecte. M. Hess trouve

celte assertion hasardée et s'est applique' à la réfuter dans une note

publiée dans noire Bulletin'*^). Dans une seconde note*''), le même

académicien nous a communiqué quelques expériences qu'il a faites

sur la combustion de l'oxygène dans de l'hydrogène, expériences qui

l'ont conduit à différentes considérations sur la nature de la flamme

et sur les modifications qu'elle subit selon la nature du milieu dans

lequel s'opère la combustion. Enfin, pour tenniner notre relation

sur les travaux de M. Hess, nous ferons, mention encore d'une

description de son appareil pour l'analyse des substances organiques

publiée dans le Bulletin*''), et nous ajouterons qu'il a repris ses

leçons publiques au local de la société minéralogique où, cette fois,

il expose les principes de la chimie organique. Nous avons déjà

parlé plus haut du travail de M. Fritzsche qui lui a valu l'honneur

d'être agrégé à l'Académie. Ce travail est intitulé: Mémoire sur

Yuroxine, nouveau produit de la décomposition de l'acide urique par

l'acide nilrique*''), et comme, par ce mémoue, nos connaissances

dans une matière très difficile à traiter se sont trouvées véritable-

ment enrichies , il ne sera pas hors de propos d'exposer ici dans quel

état la question se trouvait antérieurement au travail de M. Fritzsche

44) B. se. III. 569. — 45) Ibid. S'S.— 4«) B. se. IV. 512. — 41) B. se. IV. Si.
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et quelle est la relation de ce dernier avec les recherches de

MM. Liebig el Woehlcr sur le même objet.

Depuis que Proul avait découvert l'acide purpurique, et que, peu

de temps après, Vauquelin avait constate, paruii les produits de la

décomposition de l'acide urique par l'acide nitrique, l'existence d'un

autre acide blanc, ce chapitre n'avait presque pas e'te' traite', au moins

pas avec succès, par d'autres chimistes, et M. Fritzsche s'en occu-

pait d'abord pour faire connaître l'exacte composition des deux acides.

Ayant cependant bientôt obtenu non seulement Turoxine mais en-

core plusieurs autres substances qui fixaient son attention, il fui

de'tourne' de son premier but, et se livra à des recherches plus

e'tendues. Ce ne fut qu'alors que M. Fritzsche, en lisant le me'moire

sur l'allantoVne , apprit que MM. Liebig et Woehler traitaient

la même matière, et croyant que les re'sultats obtenus par lui ne

pouvaient pas échapper à ces célèbres chimistes, 11 se de'clda, pour ne

pas perdre tous les fruits de ses travaux, de publier ses expériences

sur une substance qu'il avait droit de regarder comme découverte par

lui. La publication des recherches de MM. Liebig et Woehler
a prouvé combien M. Fritzsche avait raison de ne pas tarder, car

nous y trouvons la même substance décrite sous le nom d'alloxantine,

non seulement avec tous les caractères indiqués par M. Fritzsche,

mais encore exactement conforme aux analyses et à la formule données

par ce dernier. D'après le rapport fait par M. Hess sur le me'-

moire de M. Fritzsche, c'est bien lui qui avait obtenu le premier

cette substance intéressante, car dans une lettre que M. Liebig

avait adressée, le 23 janvier, à M. Hess, et dans laquelle il donne

un court exposé des résultats de ses recherches, il n'y a pas la
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moindre indication de Turoxine et en outre M. Lieblg de'clare, qu'il y

a d'e'normes difiiculte's à surmonter pour re'pandre quelque lumière

dans ce chaos. Voilà l'expose' historique du premier me'moirei de

M. Fritzsche qui fui suivi d'une noie, dans laquelle il décrit une

combinaison crystallise'e de l'acide urique avec l'acide sulfurique''^).

Plus tard, après la publication de l'important me'moire de MM. Lie-

big et Woehler, notre jeune chimiste nous a rendu un compte pre'-

alable sur ses recherches relatives à l'acide purpurique, nom qu'il

revendique pour l'acide combine' à l'ammoniaque dans le purpurate

d'ammoniaque de M. Prout, ainsi qu'à d'autres bases dans les autres

purpurates dont nous devons la de'couverte au même chimiste. 11 en re'-

sulte que le nom de inurexide, propose' par MM. Llebig et Woehler

pour le purpurate d'ammoniaque, n'est aucunement admissible, que

celte substance doit être regarde'e comme un sel simple, mais que l'acide

qu'elle contient est bien dilTc'rent de la substance que M. Prout a dé-

crite sous le nom d'acide purpurique, et que nous appelions, d'après

MM. Liebig et Woehler, murexan. — M. Claus, professeur à

Kazan, nous a adresse' un me'moire pour servir à la connaissance plus

intime des sulfocyanures de quelques métaux*^), matière qui, depuis la

de'couverte du melon , a considérablement gagne' en importance. Enfin

M. Nordenskjdld, membre correspondant, a de'pose' à l'Acade'mie

un projet d'extraire l'or des sables aurifères de l'Oural. Le savant

me'tallurge y propose deux moyens à cet effet. L'un consiste à

employer le plomb, à une tempe'rature e'ieve'e, de même que Ton

emploie le mercure pour l'amalgamation, et M. Nordenskjold fournit

48) B. se. IV. 99. — 40) Ibid. 149.
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tous les détails nécessaires pour essayer cette me'thode en grand.

D'après la seconde méthode, 11 s'agit d'épuiser le sable d'abord par

de l'acide sulfurique et ensuite par une dissolution de chlore propor-

tionnée à la quantité d'or contenue dans le sable. La (iltralion du

liquide charge' d'or sera accéle're'e au moyen d'un pressoir. L'emploi

du chlore paraît offrir des avantages incontestables sous le rapport

de la simplicité' du procède'. Toutefois, il n'y a qu'une expe'rience

en grand qui puisse de'cider jusqu'à quel point les ide'es ingénieuses

de M. Nordenskjold se trouveront avantageuses dans la pratique.

Dans la classe des sciences naturelles, nous avons d'abord à faire 6)SciencefM

mention de trois mémoires de minéralogie. L'un, ayant pour objet

la composition de la vésuvienne^o), nous a été présenté par M. Hess,

pi rend compte du résultat de l'analyse chimique de ce minéral faite,

fious la direction de notre chimiste, par un de ses élèves, M. Ivanoff,

lefficier des mines. On avait prétendu jusqu'ici que la vésuvienne et

Ile grenat étaient représentés par la même formule chimique, et que,

Ipar conséquent, ces deux minéraux n'étaient que des formes diffé-

rentes de la même substance. L'analyse de M. Ivanoff prouve qu'il

liCn est point ainsi, mais que c'est le nombre des élémens com-

posés qui constitue la seule différence entre la vésuvienne, le grenat

Bt l'épidote. Pour faire voir que ce résultat n'est sujet à aucun

poule, M. Hess fait observer que l'analyse a été exécutée sur une

Quantité inconnue à M. Ivanoff et que le nombre donné par l'ana-

mse s accordant avec la pesée de la substance à analyser, —
,

pesée

wte par M. Hess lui-même, — il ne, pçut s'être glissée aucune

. 50) B. se. III. 372.
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eneur dans le résultat. Le second me'moire a pour auteur M. le

docteur Volborlh et offre la description d'un nouveau mine'ral de

la collection de M. le docteur R;)-uch et provenant vraisemblable-

ment des mines de cuivre de Sissersk^i). C'est le i'aiiadaie cui^rique

auquel M. Hess propose de donner le nom de 1 olborthile. Dans

le troisième me'moire enlm^"^), le conservateur de notre muse'e mine'-

ralogique, M. Helmersen, nous a communique' les re'sultats de sa

reconnaissance ge'ognoslique du terrain de transition de l'Esthonie et

une description du schiste d'argile bitumineuse et d'un mine'ral com-

bustible nouvellement de'couvert dans les terres nomme'es Fall et

Tolks et appartenant, la première, à M. le comte Benkendorff,

et la seconde à M. de Wrangell. M. Helmersen y a joint des

remarques sur quelques phe'nomènes ge'ologiques qui, de nos jours,

sont du plus haut inle'rêt.

yj En fait de botanique, M. Bongard nous a livre' trois me'moires

contenant les descriptions de quelques espèces nouvelles du genre

Erythroxylum et de la famille des plantes compose'es provenant du

Bre'sll, ainsi que de plusieurs nouvelles Eriocaule'es. M. Unger à

Gratz nous a fait tenir un supple'ment à son me'moire de concours

sur la formation de la tige des plantes dicotylédone'es, et M. Meyer,

membre correspondant, une note^') sur quelques difformités obser-

vées dans la plante dite Cardamine pratensis, note qui a fourni à

M. Trautvetter à Kiev l'occasion d'émettre aussi son opinion à

ce sujet**).
"^

M. Baer a vou^ la plupart de son temps à la rédaction de son

51) B. se. IV. 21. - 52) B. se. y. 56.— 55) B. se. IV. 315. —54) B. se. V. 116.
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voyage à Novaïa-Zemlia qu'il se propose de publier se'parc'menl et

qui, à oe qu'il paraît, contiendra les de'veloppemens ultérieurs des

matières Iraile'es dans le rapport pre'alable, et sera accompagne' d'un

allas. Quant à la description scientifique des animaux observe's et

recueillis dans ce voyage, notre zoologue en fera le sujet de quelques

me'moires sépares qui feront parlie de notre recueil et dont le pre-

mier vient d'être lu à l'Acadc'mie sous le titre d'animaux mammifères

de Novaïa-Zemlia. Outre ce me'moire, M. Baer nous en a livre' trois

autres, l'un sur le Gadus ISai'aga^ espèce de morue de la mer Blanche,

et dont le .squelette, par sa structure particulière, rappelle en quelque

sorle celui des oiseaux, en ce qu'une partie en est creuse et reçoit

des sacs remplis d'air. Pallas semble avoir remarque' cette particu-

larité' du squelette du navaga, mais le rapport qui existe entre la

vessie natatoire et ces cavite's lui a échappe' de même qu'à Kolreuier

qui, le premier, en livra la description. Les autres ichthyologues, sans

en excepter Cuvier, ne font pas même mention de ce poisson. —
On connaît le penchant de M. Baer pour les recherches relatives à

la distribution géographique des animaux, à leurs migrations, à leurs

rapports eniin avec Ihistoire de notre planète, recherches dans les-

quelles il est puissamment seconde' par ses profondes e'iudes de la

litte'rature de sa science et par cet esprit d'investigation et de critique

qui, dans d'autres circonstances , auraient fait de lui un historien con-

somme' Les deux de ses me'moires dont il nous reste à parler en

feraient preuve, s'il y en avait cticore besoin après son savant travail

sur le morse 55). Le premier de ces me'moires contient des recherches

55) Mëin. YI. Sér. lY. 97.
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sur la véritable patrie et les époques de la découverte et de Textinc-

tion complète du lamantin^^^ de Sleller, et le second, rexamen de

la question de savoir si, dans les temps historiques, il a existé en

Europe deux espèces de taureaux sauvages 5''). Quant à l'histoire du

lamantin ou de la Rytina Slelkri, M. Baer fait voir que cet animal

remarquable vivait aux îles de Bering et de Cuivre où il a été dé-

couvert et étudié par Steller dans la seconde expédition de Bering,

en 1741, que revenu en Sibérie, en 1742, le même Steller, par

les récits animés qu'il fil de l'abondance des loutres marines et des

lamantins dans les îles nommées cl -dessus, y attira une foule de

chasseurs, de kosaques et d'aventuriers de toute sorte qui, dès lors,

firent la chasse à c«s animaux avec une telle assiduité qu'en 1768,

vingt-sept ans après la découverte de la ryline, on peut affinner

avec certitude que le dernier individu a été tué; car, tous les efforts

tentée depuis pour avoir quelque renseignement sur celle espèce

détruite sont restés sans résultais, la génération actuelle des indigènes

en a perdu jusqu'au souvenir, et l'on pourrait révoquer en doute

l'existence môme de c€t animal si elle n'était certifiée par une au-

torité aussi compétente que celle de Sleller, par un dessin, quoique

défectueux, pulié par Pal las et par une plaque dentaire qui fait

partie de la collection académique el dont M. Brandt nous a livré

une description très détaillée. L'Académie a proposé des prix pour

la découverte d'ossemens de cet animal, mais jusqu'ici celte mesure

aussi est restée sans succès. Dans le mémoire sur les taureaux, noire

historien du règne animal déploie une grande érudition pour mettre

56) B. se. III. 555. — 57) B. se IV. 113.
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en présence les te'moignages des auteurs tant anciens que modernes

relativement à l'existence, dans les temps historiques, d'une seule ou

de deux espèces de taureaux sauvages en Europe, et après avoir de'-

termine', en juge impartial, le poids respectif de toutes ces de'posi-

tions, il se range du côte' de ceux qui admettent deux espèces diffe'-

rentes de taureaux. Ce travail se rattache aux mémoires aule'rieurs de

M. Baer sur Taurochs^s), et il est principalement dirigé contre la

manière dont celle même question vient d'être discutée dans la

PaU'onthologie de la Pologne publiée par M. Pusch. Enfin M. Baer,

pour satisfaire au désir de plusieurs gens de lettres de notre capitale,

a annoncé des leçons publiques sur l'anthropologie et nous fera

aujourd'hui la lecture d'un mémoire sur la distribution géographique

des êtres organiques. M. Nordmann à Odessa, membre correspon-

dant, nous a communiqué, de temps en temps, différens résultats

détachés de ses observations dans les provinces du Caucase, tels que

sur l'existence de l'aurochs dans ces lieux ^9), sur un nouveau genre de

poissons de la famille des Gobioïdées (le Hexaciinlhusy^\ sur la de-

couverte de quelques nouvelles espèces d'écrevisses fluviatiles dans

le midi de la Piussie, sur une espèce de colombe, nouvelle pour la

faune de notre pays (la Ccluniba n'suria)*^^); enfin il nous adressé un

mémoire étendu sur le genre de vie et les moeurs de l'étourneau

rosé, espèce dont les particularités avaient jusque là échappé aux

observations des ornithologues^^). — M. Brandt s'est occupé de pré-

férence de recherches anatomicjue* sur les oiseaux, et il nous en a

communiqué les résuhats dans trois mémoires dont l'un traite de

58) B. se. I. 153. 155. — 59) B. se. III. 305. — 60) IbiJ. 328. — 61) Ibid. 327.

(.2) B. se. V. 1.

6»
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ranalomie du Hocco, espèce d'oiseau gallinacë des nudipèdes, le se-

cond, fovmanl la première partie d'un ouvrage étendu sur les oiseaux

stë^anopodes, offre une monographie du genre Phaëlhonss^, et le troi-

sième contient des recherches comparatives sur le squelette du genre

Rhynchops, avec celui des mouelles et des hirondelles de nier^* .

Cependant, l'acquisition que iil notre musée d'un lama vivant, ayant

offert à M. Brandt l'occasion d'étudier l'anatomie des parties molles

de ce mammifère, il n'a pas manqué d'en profiler^^). Le mé-

moire qui traite de ces recherches est aous presse. M. Mené triés

nous a livré une monographie du geme Anacolus de la famille des

insectes capricornes dont il établit trois divisions et huit espèces''*;, et

M. Elchwald une notice sur les Dinothériums et autres animaux fos-

siles analogues qu'on rencontre en Russie •'''). M. le professeur Hueck

à Dorpat nous a communiqué, dans une lettre adressée à M. Sjogren,

le résuhat de ses recherches sur la conformation du crâne de la race

fmoise comparée à celle des crânes des autres races analogues, Enlin

•M. Schrenk qui, Tannée passée, a voyagé dans le haut nord pour

le jardin impérial botanique, nous a annoncé l'existence, dans le

pays des Samoïèdes, de deux squelettes complets d'animaux anté-

diluviens qui, d'après les récits des indigènes, paraissent appartenir

à des rhinocéros plutôt qu'à des mammouths t^^y L'Académie a fait

des démarches pom- faire transporter ces squelettes, à Obdorsk et de

là à Tobolsk.

t) Histoire, Passons aux travaux de no<re classe d'histoire et de philologie.

—

philologie et . ,, . . ,. j . • . , v

sciences po On Sait quc 1 OHgme Scandinave des premiers pnnces qui régnèrent
HtiqueS-

6») B. se. IV. 97. — 64) Ihià. 32 (. - 65) Ibid. 193. — 66) Ibid. 129. —
67) Ibid. 257. -^ 68) Ibid. 1.
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en Russie a été contestée d'abord par Ewers. L'hypothèse que ce

savant substitua à l'opinion consacrée, jusque là, par le témoignage

de Nestor, fut soutenue par lui avec un étalage d'érudition qui eût

été digne d'une meilleure cause et qui lui suscita de nombreux par-

K tisans, et quoique, plus tard, il y renonça lui-même publiquement,

^L cependant le germe du doute qu'il avait répandu ne tarda pas de

^.prendre racine et donna naissance à la divergence des opinions

^vqui existent encore de nos jours sut la véritable origine des premiers

^fondateurs de notre état. Dans une noie lue le 4 mai •'3), M. Frahn,

j^pen produisant le témoignage rendu, à te sujet par un voyageur arabe,

presque inconnu jusque là ,. a eu en vue „ d'ajouter une bonne pierre

de plus au fondement solide sur lequel repose l'ancienne opinion.-'

CeX auteur se nomme Ahmed -el-Katib; né en Egypte, il écrivit vers

l'an 890 de notre ère, donc deux cents ans avant Nestor, et anté-

rieurement aussi aux écrivains arabes qui, dans leurs rapports^ font

. mention de la Russie, tels que Mas'oudi, Ibn-Foszlan, Tabery et

auties. L'ouvrage, dans lequel M. Frahn a puisé sa notice, est in-

titulé Le lipie des pays et a été rapporté du levant par M. Mou-
khlinsky. La note de IVL Frahn offre des détails très instructifs sur

la. personne et les écrits- de son garant et elle est suivie de quelques

remarques savantes de notre collègue, M* Krug, sur l'origine du

o«î des l\iis8es, et sur l'emploi synonyme de ce nom avec celui

«les- Normans, dans le 9^»« et 1C*'"« siècles. Le passage d'Ahmed -el-

Kalib, cité par M. Frahn dans sa Vote, a donné lieu à M. le pro-

fesseur Kruse à Dorpal à des recherches historiques sur les relations

«9) B.. se. \\. 131.
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de ces Normans ou Russes qui, en 8k% firent une invasion en Espagne

et dévastèrent Se'ville, ainsi que sur leurs rapports avec la Russie ac-

tuelle'"'*'). Dans un me'raoire sur les biens des monastères en Russie""),

M. Oustrialoff nous a fait voir comment, depuis les temps les plus

recule's de notre histoire jusqu'en 1764, les cx)uvenls ont acquis le

droit de fief, comment ils se Te'taient assure', en quoi il consistait, et

comment ils en ont e'te' prive's, el dan^ un second mémoire, faisant,

ainsi que le précédent, partie de ses recherches historiques sur le

développement de la vie intéiieure du peuple russe, le même savant

examine les rapports qui , depuis le milieu du 14*^""^ siècle jusqu'à la lin

du 17^'"% ont subsisté entre la Russie orientale et la Russie occidentale.

M. Morgenstern à Dorpal nous â communiqué, dans une note''^),

son opinion sur la dernière étjTnologie du mot Grifita proposée par

M. le professeur Erdmann à Kasan el que le savant de Dorpat

trouve inadniissible, bien que M. Kruse ail paru disposé à y adhérer,

el il donne, à celle occasion, Texplicalion d'une ancienne médaille,

semblable au célèbre médaillon de Tchernigov, et dont un exem-

plaire on bronze lui a été envoyé par feu le métiopolitain Eugène.

Ici, de même, la manière de voir de M. Morgenstern ne s'ac-

corde pas avec celle de MM. Erdmann el Kruse. M. Frahn a

réuni, dans un mémoire''^), une foule de notices du plus haut intérêt

sur les Kubetchi, peuplade isolée du Caucase, habitant, au nombre

de 1200 familles environ, les montagnes des KaVlaks à près de

7 milles géographiques au nord -ouest de Derbent, et dont beaucoup

de voyageurs et d'écrivains anciens el modernes, européens et orien-

30) B. se. IV. 250. —JJ) Ibid. 99. — "32)6. se. 111. Ô-5. — "73) B. sc.IV. 53. 49.
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taux font mention dans leurs e'crlls. M. Frahn fait voir, entr'autres,

que les Kubetchi sont identiques avec les Sirghcran des auteurs

anciens, et que ces deux de'nominations signifient, l'une en tatare,

l'autre en ^tvsdxi, faiseurs de coites de mailles, armuriers, — in-

dus.rie qui, effectivement, a et ci de tous temps pratique'e, avec une

certaine perfection, par celte nation intéressante. Nous ne saurions

reproduire ici tout les traits isole's du tableau attrayant que notre

orientaliste nous en a trace, cependant nous citerons, comme fait

curieux pour les numismates, que les Kubetchi ont pousse' leur in-

dustrie jusqu'à contrefaire l'argent turk, persan et russe, et comme

les monnaies de leur frappe e'Iaient de bon aloi, elles ne manquaient

pas d'avoir cours dans le pays. M. Frahn de'crit, dans une note

jointe à son mémoire, un rouble d'argent à l'effigie de Pierre -le-

Grand dont la date, l'an 1735, et les fautes grossières que l'on

remarque dans la légende font pre'sumer que cette pièce est un pro-

duit de l'art du monnayage des Kubetchi. Elle se trouve dans la

collection de M. de Reichel. Quant à l'origine de ce peuple,

M. Frahn n'est pas contraire à l'opinion e'mise par plusieurs auteurs,

savoir que les Kubetchi actuels sont les descendans de colons euro-

péens dont toutefois 1"époque de l'émigration doit être placée dans

les temps les plus reculés, car l'hisloire fait déjà mention de leur

existence au 6^""= siècle de noire ère. ^ar celte raison, il n'est donc

pas probable que leur langue puisse avoir conservé quelque trace

propre à nous conduire à àes édaircissemens quelconques relative-

ment à leur origine, et le seul moyen qui reste pour y parvenir

consisterait peut-être à examiner les anciennes inscriptions dont par-

lent quelques voyageurs de la fm du siècle dernier, inscriptions dont
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les caractères étaient inconnus à ces voyageurs, mais dont Tune por-

tait la date 1215 en chiffres dits arabes. M. Frahn a fait des de-

marches pour avoir des copies de ces inscriptions, et l'extrême obli-

geance de M. le baron Hahn, à qui il s'est adresse' à ce sujet, nous

iait espe'rer que, si seulement il en existe encore, cette de'marche ne

restera pas sans succès. Dans une troisième nol€ "'*) . M. Frahn s ap-

plique à de'lerniiner la véritable e'poque d'un peierinage à la Mecque

des Bulghares du Volga qui, arrivo's à Bagdad, y déposèrent des

rcnseignemens Imporlans sur leur tribu, lesquels se tiouvenl rapportés

dans un auteur arabe, nomme' Dimechki. Ces renseignemens avaient

fourni à M. Frahn le sujet de son mc'moire intitule': Les plus an-

ciennes notices arabes sur les Bulghafes du Volga; seulement qu'alors,

ne connaissant pas la date de ce pèlerinage, il l'avait confondu avec

celui dont parle Mas'oudy. La note dont il s'agit a pour Irat de

rectifier cette erreur chi^onologique. Les autres travaux <le M. Frahn

ont pour objet la numismatique oiientale. Dans cinq notes consacrées

à ces recheiches, notre orientaliste donne des e'claircissemens sur

la monnaie lunèbre du roi ortoki<l« loulouk-Arslan. il y rectifie une

opinion dénue'e de fondement et qui s'est accre'dite'e parmi les numis-

mates au sujet d'une autre monnaie attribuée à tort à ce même
' jjrince ''») , et il décrit plusieurs pièces remarquables et en partie iné-

dites qui se conservent dans les collections de l'ermitage impérial ''*•), de

1 école asiatique du ministèi'e des affaires étrangères''''), de l'université

de St.-Vladimir à Kiev ''8) et de M. de Bose à Leipsig''^). M. Brosset

nous a livré, dans un mémoire*"), une histoire diplomatique du patri-

'4) B. se. IV. 5^9 — 75) Ibjd. 69. — "ÎG) Ibid. 305. — T3) Ibid. MX —
1S) Ibid. 225. — •79) Ibid. 246. — 80) ïbid. S".
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arche arménien Ave'dik, et dans un second me'molre^i), des male'riaux

pour rhisloire de la Géorgie depuis le 15*""^ siècle. Dans deux ar-

ticles publie's sous le litre d'arche'ographie ge'orgienne^^), il a de'pose'

difierenles notices sur d'anciennes chartes et autres documens relatifs

à l'histoire et aux antiquités géorgiennes. Un voyage qu'il fil à

Moscou, dans le courant.de l'e'te' passe', lui a fourni les inatc'riaux

d'une monographie ge'orgienne de celle ancienne capilale^') dont les

archives re'cèlent un grand nombre d'actes de la plus haute impor-

tance pour l'histoire de la Ge'orgie et que M. Brossel n'a eu le

moyen que d'effleurer vu le peu de temps qu'il lui a e'ie permis

de vouer à ce travail. Des doutes e'ieve's dans un de nos ouvrages

pe'riodiques sur l'âge de la nation ge'orgienne ont provoque', de la

part de M. Brosset, une revue soigne'e des anliquile's de celte na-

tion, article qui a e'te' publie' dans le Bulletin^*). Enfin, notre jeune

et laborieux orientaliste nous a lu une notice d'un roman géorgien inti-

tule Rousoudaniani^s^^ e^ deux rapports sur differens manuscrits géor-

giens et arme'niens offerts à l'Acade'niie par M. le baron de Hahn^^).

M. Dorn nous a communique' un extrait d'un ouvrage e'tendu dont

il s"occupe et qui aura pour objet une histoire complète de la tribu

afghane des Jusufsey^''), et M. Sjogren, la troisième partie de son

me'moire sur la vie et les hauts-faits de St.-Olaiis, roi de Norvège^®),

travail sur lequel nous avons déjà parle' dans un de nos comptes

rendus pre'ce'dens. Dans ce moment, il s'occupe d'une grammaire

de la langue osse'thlque, entreprise ti'ès me'ritoire, et qui, sans con-

8i) B. se. V. 100. — 82) B. se. III. 518. IV. 2G6. — 83) B. se IV. 219. 328.

84) B. se. V. 33. — 85) B. se. IV. 53. — 86) B. se. IV. 184. V. in. —
SI) B. se. IV. 5. 23. — 88) Ibid. n.

1
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tredil, intéressera beaucoup les savans adonne's à Tëtude comparalive

des langues. Nous avons parle' plus haut de la grammaire de la

langue tibétaine publle'e par M. Schmidt. Une traduction russe du

même ouvrage est sous presse, et notre savant collègue vient de

terminer aussi el de livrer à l'impression son dictionnaire de la langue

tibétaine. Le père Hyacinthe, membre correspondant, nous a com-

munique une notice dans lar|uelle il tâche d'expliquer le mode de

prononciation de certains sons de la langue chinoise, notice qui doit

servir de supplément à la grammaire de celte langue dont nous

sommes redevables à notre sinologue distingue'. M. le pasteur Murait

le jeune a de'crii, dans deux notes lues à TAcade'mie, un magnidcpie

manuscrit grec des évangiles du 9^'"« siècle, rapporte en 1829 do

l'Asie mineure el qui se conserve à la bibliothèque impe'riale ei

publique 8^)-, ainsi qu'un beau manuscrit sur parchemin de l'histoire

naturelle de Pline donne à l'Académie des sciences, en 1774, par

l'impératrice Catherine IP^). M. Kiippen a fait à TAcade'mie un

rapport sur les re'sultats de ses fouilles inslilue'es dans ces anciens

se'pulcres de la Russie me'ridionale , reconnaissables par les monticules

de teiTe et de pierres qui les couvrent»^), et a de'crii, dans un mé-

moire, les chemins et passages dans les montagnes de la Tauride.

M. Sjogren a remis entre nos mains dix manuscrits relatifs à l'hi-

stoire, l'ethnographie et la statistique des différentes provinces du Cau-

case et de l'Arménie 9-), — recueil précieux de matériaux pour servir

à la connaissance de ces pays, surtout pendant la première moitié

du siècle passé. Le digne auteur de ces manuscrits M. le conseiller

89)B.sc. IV. ',2. — 90)B.sc. V. 215. — 9l)B. se. IV. 217. - 92) B.sc. III. 381.
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d'c'lal Steven à Simphéropol, desiranl vouer les dernières anne'es de

sa vie à rélude exclusive de ses sciences favorites, la botanique et

rentomologie, a cru qu'en de'posant à rAcade'mie les fruits de ses

recherches consciencieuses d'autrefois, ils pourraient peut-être encore

devenir utiles aux investigateurs futurs du Caucase. Enfin, M. Hcl-

inersen a publie, dans un ouvrage écrit en allemand sous le tiire;

Le lac de Telelskoié et les Te'le'outes dans l'Altaï oriental, une

foule de notices topographiques, historiques et ethnographiques qui

offrent d'autant plus d'inte'rèt qu'elles concernent un pays et une

population très peu connues, et sont le fruit d'études et d'obser\a-

tions assidues faites sur les lieux mêmes. Le même savant a bien

voulu mettre à la disposition de l'Acade'mie un recueil de rapports

inte'ressans sur les pays de Khlva, de Bukhara et du Turkestan

chinois, rapports qu'il a déjà rédigés pour la publication et dont la

lecture a fourni à M. Baer l'excellente idée de fonder, pour ces

soites de travaux, un dépôt commun sous le titre général d'archives

ou de Recueil de matériaux pour servir à la connaissance de l'em-

])ire de Russie et des pays asiatiques avolslnans. Les mémoires de

M. de Wr ange 11 sur les colonies russes en Amérique, mémoire

dont nous avons fait mention dans l'un de nos comptes rendus pré-

cédens^-^'i et dont l'impression vient d'être achevée, formeraient avec

le dernier travail de M. Helmersen les deux premiers volumes

(lu nouveau Recueil, qui avancerait au fur et à mesure, mais sans

discontinuer.

La récapitulation sommaire de cet exposé dé l'activité de noire

Académie nous donne, en résumé, que le nombre des sujets de

93; R. d. A. 183G. .34 et suiv.
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science traités dans les trente sept se'ances ordinaires de celte année

se monte à 156, dont 62 appartiennent à la classe physico - mathé-

matique, 28 à celle des sciences naturelles et 'i6 à celle d'histoire

et de philologie, et qu'il y en a eu, dans ce nombre, 14 ouvrages

à pubUer séparément, 53 mémoires et 69 notes. Vingt académiciens

et trois employés de FAcadémie ont fourni 87 articles, y compris

13 ouvrages étendus, 12 membres honoraires et correspondans ont

livré 32 articles, et le reste, savoir 17 articles, ont pour aulturs

16 savans étrangers.

V. Wix La distribution des prix Démidoff pour le concours de 1837 a

midoff." eu lieu le 17 avril 1838. Un prix entier de 5000 roubles à été

décerné à M. le baron de ChaudoirS*)^ les honneurs du prix entier,

avec paiement de la moitié, à MM. les professeurs Braschmann^-^)

et Fischer de VN'^aldheimSs) à Moscou, Gobel'*'') à Dorpat et

Kovalevsky^s) à Kasan; des prix d'encouragement de 2,500 roub-

à Mll«= Ichimoff99), à MM. Bolotoffioo), Somoffioi), Bouratchek

94) Aperçu des monnaies russes, par M. le baron de Ghaudoir. St-Pe'leis-

bourg 1837. 8. 3 vol.

95) Statique des corps solides et liquides, par M. Eraschmann. Mosc. 1831. 8.

96) Oryctographie du gouvernement de Moscou, par M.Fischer de Waldheim.
Moscou 1836. fol.

97) Voyage dans les steps méridionaux de l'empire de Russie, par M. Gôbel.
Dorpat 183". 4. 2 vol. et atlas.

93) Chrestomatie mongole, par M. Kovalevsky. Kasan 1837. 8. 2 vol.

99) Histoire de Russie à l'usage des enfans, par Mlle. Ichimoff. St.-Péters-

bourg 1857. 8. 5 voL

100) Traité de Ge'ode'sie, par M. Bolotoff. St.-Pétersb. 1837. 8. 2 vol.

101) Théorie des équations algébriques déterminées des degrés supérieurs, p»r

M. Somoff. Moscou 1837. 4.
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et ZeIenoï«'2), Krusenslernio^^ el Dicht"»*); des mentions ho-

norables à MM. Tchertkoffios), Tërechtchenko'ofi) et au R.-P.

Dosithëeio'').

Pour terminer notre compte rendu, il nous reste encore à rap- 2- Prix aca-
" t/tmiijue de

porter que la question relative au développement des nerfs inlesti- -ooiogie.

naux des animaux sans vertèbres, question propose'e, en 1833, pour

sujet du prix d'histoire naturelle, et remise au concours de cette

anne'e, est encore reste'e sans re'ponse, et qu'en conse'quence , l'Aca-,

de'mie a juge' convenable de retirer ce prix; en sorte qu'à pre'sent,

il ne reste plus qu'un seul prix en concours, celui de philologie

classique, propose' en 1836.

[

102) Leçons d'analyse algébricjue de M. Ostrogradslcy, re'digécs par MM. Bou-
ralschek et Zelenoï. St.-Pe'tersb. 183T. 8. 2 vol.

105) Précis du système, des progrès et de l'e'tat de l'instruclion publique en

Russie, par M. Krusenslern. Varsovie 183^. 8.

104) Nouveau perfectionnement dans la construction des poêles russes, par M.

Dicht.

105) Souvenirs de la Sicile, par M.Tchertkoff. Moscou ±8ô'i. 8. 2 vol. et atlas.

106) Aperçu de la vie des fonctionnaires qui ont dirigé les affaires étrangères en

Russie, par M. Térechtchenko. St.-Pétersb. 183T. 8. ô vol.

10"!) Description du monastère de Solovetsky, par le R.-P. Dosilbée. St.-Pë-

tersbourg 18->€. 8. 3 vol.
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RÈGLEMENS ET ÉTAT
DE

L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

CENTRAL

DE POULKOVA

OCTROYÉS A L'ACADÉMIE LE 19 JUIN 1838.





U K A Z E

DONNÉ AU SÉNAT DIRIGEANT.

JDâns le désir de favoriser les progrès de l'Astronomie dans Notre

empire. Nous avons ordonné de construire, dans les environs de St.-Pé-

tersbourg, sur la montagne de Poulkova, l'Observatoire astronomique cen-

tral, et de le munir d'un appareil complet des instrumens les plus parfait».

Aujourd'hui, que la construction des édifices destinés à cet établisse-

ment approche de sa fin, en sorte qu'il pourra être ouvert et que les ob-

servations pourront y commencer dès 1839, Nous avons sanctionné les

règlemens et J'état de l'Observatoire , rédigés par le Ministre de l'instruction

publique et examinés au Conseil d'état, et Nous ordonnons de les mettre

à exécution à dater du 1 de janvier de l'année prochaine.

L'original est signé de la propre main de Sa Majesté Impériale:

Varsovie,

le_19juin^
^g^g NICOLAS,

le 1 juillet



L'original est apostille de la propre main de Si Majesté Impérialb:

„ Ainsi soit-il'-'-.

Varsovie,

ce 19 juin 1838.

RÈGLEMENS
DE L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE CENTRAL.

& 1.

Lj Observatoire astronomique construit sur la montagne de Pouikova,

à n verstes de St. -Pétersbourg, est confié à l'administration immédiate

de l'Académie Impériale des sciences, et tenant le premier rang parmi les

établissemens de ce genre en Russie, il porte le nom d'Observatoire astro-

nomique central (Imperialis primaria Rossiae Spécula Academica).

§ 2.

L'Observatoire central a pour but: a) de fournir des observations suivies

et aussi parfaites que possible, tendant à perfectionner l'astronomie comme

science; b) de livrer les observations correspondantes, indispensables aux

, entreprises géographiques dans l'empire et aux voyages scientifiques en gé-

néral; enfin c) de coopérer, par tous les moyens, au perfectionnement de

l'astronomie pratique dans ses applications à la géographie et à la navigation,

et d'offrir aux personnes qui désirent en profiter, l'occasion de s'exercer

dans la détermination géographique des lieux.
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Note- Pour atteindre à ce triple but, l'Observatoire central est muni

d'un appareil complet des instrumens de construction moderne les plus

parfaits. _De plus, une somme est allouée dans l'état pour entretenir et

réparer ces instrumens, pour en commander de nouveaux, à mesure que

les progrès de la science et des arts l'exigent, enfin pour faire face aux

dépenses que peuvent occasionner des travaux ou des observations extra-

ordinaires.

§ 3.

Le personnel de l'Observatoire central se compose: 1) du Directeur

ou premier Astronome; 2) de quatre Adjoints dont l'un porte le titre de

second Astronome: 3) du Secrétaire du directeur; 4) du Mécanicien, et

5) de l'Inspecteur.

§ 4.

L'emploi de Directeur de l'Observatoire central ou de pre-

mier Astronome est confié à l'Académicien effectif pour l'astronomie

pratique. Lorsqu'à l'avenir, l'Académie aura à élire un académicien pour

cette partie, elle aura particulièrement égard aux qualités que requiert

cette fonction importante.

§ 5.

Le Directeur est obligé de vouer toute son activité aux devoirs de sa

place, et comme ses obligations en qualité de directeur et d'académicien

réclament des efforts continuels et sa présence constante, il lui est interdit

d'accepter d'autres emplois publics ou privés, étrangers au but de' l'Obser-

vatoire central. Pour l'en dédommager, des appointemens supplémentaire!

lui son alloués dans l'état de l'Observatoire central, appointemens dont il

jouit indépendamment de son traitement d'académicien-
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§ 6.

Le Directeur doit veiller à ce que, à l'Observatoire central, les obser-

vations astronomiques se fassent régulièrement et avec toute la précision

possible, d'après un plan rédigé par lui-même conformément à l'état con-

temporain de la science et approuvé d'avance par l'Académie- Comme

chef principal de l'Observatoire et des personnes qui y sont attachées, il

dirige tous les travaux qui, d'après le plan susmentionné, s'exécutent à

l'Observatoire, les distribue et y prend part lui-même. Si, du reste,

quelqu'un des adjoints a le désir de s'occuper, à côté des travaux dont il

est chargé par le Directeur, d'une recherche importante quelconque en

astronomie pratique, le Directeur non seulement ne l'en empêchera pas,

mais bien au contraire lui fournira, autant que possible, tous les moyens

dont il peut avoir besoin pour faire ses expériences et observations et pour

atteindre au but qu'il s'était proposé.

§ 7.

Dans l'administration de l'Observatoire central, le Directeur se conforme

aux règles prescrites, dans les §§ 105 et 107 des règlemens de l'Acadé-

mie, pour les autres directeurs des établissemens scientifiques de ce corps

«avant. Dans toutes les affaires de l'Observatoire qui réclament la décision

de l'autorité supérieure, il adresse ses rapports à l'Académie.

§ 8.

Une fois par an, le Directeur présente à l'Académie le résumé des

observations principales qui ont été [faites à l'Observatoire central dans le

courant de l'année précédente. L'Académie, de son côté, prend des mesures

pour que ce résumé soit publié sans délai sous le titre latin d'Annales de

l'Observatoire central. Des exemplaires de ces Annales seront envoyés gratis

aux universités russes, aux principaux observatoires tant du pays que
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de l'étranger, ainsi qu'aux astronome» distingués russes et étrangers qui,

suivant leurs moyens, useront de réciprocité à l'égard de l'Observatoire

central.

§ 9.

Le Directeur de l'Observatoire central porte sans délai à la connaissance

de l'Académie toutes les découvertes importantes faites par l'un quelconque

des astronomes de l'Observatoire, ainsi que les phénomènes célestes re-

marquables que l'on aura observés.

§ 10.

Les quatres Adjoints sont choisis par l'Académie du nombre des can-

didats proposés par le directeur. Ce choix se fait provisoirement pour

trois ans, durant lesquels les Adjoints reçoivent les appointemens entiers

alloués dans l'état. Ce terme expiré, s'ils se sont montrés capables, ils

seront, sur le rapport de l'Académie, confirmés dans leur fonction par le

Ministre de l'instruction publique, avec ancienneté dès leur entrée en fonc-

tion. Dans le cas contraire, même avant les trois ans révolus, le direc-

teur peut en faire un rapport à l'Académie et demander la démission de

ceux qu'il aura trouvés incapables,

§ 11

II, est du reste pei^mis à l'Académie, si le directeur le désire, de pré-

senter de suite au Ministre, pour être confirmés dans le grade d'Adjoint,

des savants qui lui sont connus par leur travaux antérieurs, et pour le$-

,
quels l'essai préalable de trois aQS e*t jugé inutile.

§ 12.

Le second Astronome est choisi par l'Académie, sur le rapport du

directeur, parmi les quatre adjoints, il est confirmé dans ce grade par le
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Ministre de l'instruction publique et jouit du traitement supplémentaire

attaché a cet emploi d'après l'état de l'Observatoire central.

§ 13-

En cas de maladie ou d'absence du directeur de l'Observatoire central,

le second Astronome le remplace provisoirement Si, durant ce temps,

quelque affaire relative à l'Observatoire central est discutée à l'Académie,

le second Astronome exerçant la fonction de Directeur est admis à la

séance de l'Académie, n'en fùt-il point membre, pour donner les explica-

tion» verbales nécessaires.

§ 14.

Les Adjoints peuvent occuper d'autres places dans la carrière scienti-

fique ou de l'instruction publique, compatible» avec leurs fonctions auprès

de l'Observatoire central, telles que à l'Académie, à l'Université ou à

d'autres établissemens supérieurs, et jouir des émolumens attachés à ce»

places, indépendamment de leur traitement à l'Observatoire.

§ 15.

Le directeur à sous ses ordres l) un Secrétaire pour la correspon-

dance de l'Observatoire central, 2) un Mécanicien pour surveiller les

' instrumens, les réparer en cas de besoin et pour exécuter sur les lieux

mêmes différens appareils de moindre conséquence, et 3) un Inspecteur,

pour veiller à l'ordre et à la propreté dans les maisons de l'Observatoire

et les salles d'observation. Ces employés sont engagés au service et con-

gédiés par le directeur qui est tenu d'en faire rapport à l'Académie.

L'emploi d'inspecteur peut, si le directeur le juge utile, être confié au

secrétaire ou au mécanicien avec le traitement qui y est attaché dan» l'état.
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§ 16.

Le directeur est en droit d'allouer, sur la somme de l'entretien de

l'Observatoire, de petits appointemens fixes à des ouvriers qu'il jugera

utile d'attacher à l'Observatoire soit temporairement soit pour toujours.

§ 17.

Le second astronome a le rang de la T* classe, et les autres adjoints

celui de la 8*, de la même manière dont ces rangs sont attachés aux titres

de membre effectif de l'Académie (v. les Règlemens de l'Académie § 29)

et de professeur aux établissemens supérieurs d'instruction. La promotion

aux rangs suivans s'effectue selon les lois existantes pour les académiciens.

Le second astronome et les adjoints sont rangés dans la 1' catégorie des

employés du service civil, pour l'avancement.

§ 18.

Quant à l'admission d'étrangers à ces emplois, de même qu'à celui de

mécanicien, on observe les mêmes règles qui sont déjà en vigueur à

l'Académie, lorsqu'il s'agit d'appeler des étrangers pour occuper des emplois

scientifiques.

§ 19.

Dans sa correspondance, l'Observatoire central se sert du sceau aux

armes de l'empire avec l'inscription suivante: liMnEHiTOPCKO ii Akiab-

Min HAyR* r.«aBH0H OôcepBaTopiH (Sceau de l'Observatoire central

de l'Académie Impériale des sciences). Toutes les lettres et paquets en-

voyés de l'intérieur à l'adresse de l'Observatoire central, ou expédiés d'ici

dans les provinces sous le sceau de 1 Observatoire , — les paquets jusqu'au

poids d'un poud, — seront reçus par tous les bureaux et comptoirs de

poste et expédiés francs de port ,,, „og ^f.„ u.j

9
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La somme allouée dans l'état pour l'entretien de l'Observatoire central

et des employés qui y sont attachés j est payée par le trésor de l'empire,

avec la somme d'état de l'Académie même, et déposée dans la caisse de

l'Académie au Comité administratif qui en dispose conformément à ces

Règlemens et aux lois générales existantes.

§21.

Les 12,000 roubles assignés pour les besoins scientifiques et les 1000

roubles destinés à l'entretien de la bibliothèque sont dépensés soit par le

directeur lui-même — et dans ce cas, il les touche au Comité administratif

au fur et à mesure — soit par ce Comité même selon les dispositions du

directeur. Pour tenir compte des recettes et dépenses des sommes déli-

vrées au directeur, celui-ci reçoit du Comité un livre ficelé qu'il est tenu

de présenter à ce Comité à la fin de chaque année, muHi de sa signature,

pour être dûment revisé et contrôlé.

§ 22.

Les restes de ces sommes demeurent inviolables dans la caisse du

Comité sous le nom de capital de l'Observatoire (conf. le § lOT des

Règlem. de l'Acad.). Les autres restes, qui peuvent provenir de vacances

momentanées dans le personnel de l'Observatoire ou d'autres épargnes,

sont versés, à la fin de l'année, dans la caisse économique de l'Académie.

§ 23.

Le directeur dispose également du capital de l'Observatoire au profit

de l'établissement; toutefois après en avoir préalablement obtenu l'assenti-

ment de l'Académie, ou, par son entremise, l'autorisation des supérieur».
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§ 24.

Le Comité administratif est chargé a) d'entretenir en bon état les

bàtimens de l'Observatoire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; b) de l'achat,

en temps et lieu convenables, des provisions nécessaires pour le chauffage,

l'éclairage et pour le maintien de la propreté des édifices: c) de pourvoir

à la nourriture, à l'habillement des serviteurs et à leur entretien à l'état

du complet- Pour ces objets une somme particulière est fixée dans 1 état

de l'Observatoire central.

§ 25.

Dans tous les cas touchant l'administration intérieure et la police le di-

recteur, comme maître de la maison, s'adresse directement au Comité ad-

ministratif qui est tenu de satisfaire à ses demandes légales.

§ 26.

L'Observatoire central veille à ce que les travaux exécutés aux autres

observatoires de l'empire répondent à l'état contemporain de l'astronomie,

qu'ils soient, autant que possible, en rapport les uns avec les autres et

que des observations fournies par ces différens établissemens, la science

puisse retirer le plus grand avantage possible. A cet effet, l'Observatoire

central a) entretient une correspondance régulière avec les autres obser-

vatoires de l'empire et, secondé pas ses relations constantes avec les obser-

vatoires de l'étranger, tient les astronomes du pays au courant de tous les

objets et évènemens importans relatifs à la science; b) il offre son entre-

mise pour faire passer aux observatoires de l'étranger, les communications

de ceux du pays et se charge de commissions relatives à l'achat des sub-

sides littéraires et à la commande des instruniens et appareils indispen-

sables; c) il se fait envoyer, par les observatoires qui ne publient pas

régulièrement leurs observations, les copies de leurs journaux lesquelles

9*
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sont déposées aux archives de l'Observatoire central pour être consultées

dans l'occurence, et si ces observations, vu leur importance, sont jugées

dignes d'être publiées, in extenso ou par extrait, l'Observatoire centra!

peut les joindre, à titre de supplément, à ses Annales; enfin d) il peut,

en cas de besoin urgent, munir les autres observatoires de ses propres

subsides, tels que instrumens de voyage, chronomètres etc. lorsqu'il s'agit

d'expéditions scientifiques.

L'original est signé:

Le Président du Conseil d'Etat

Comte H. WassiltchikoJJ.



L'original est apostille de la propre main de Sa Majesté l'Empebeur:

^, Ainsi soit-il'-'-

Varsovie ce 19 juin 1838.

ÉTAT
DE L'OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE CENTRAL

Au Directeur ou premier

Astronome en sus de son

traitement d'académicien

Argent d'équipage pour le

môme
Aux quatre Adjoints ....

Argent d'équipage pour les

mêmes
Au second Astronome, traite-

ment supplémentaire . . .

Au Secrétaire

Au Mécanicien

A l'Inspecteur

Pour l'entretien de l'Observa-

toire sous le rapport scien-

tifique

Pour la Bibliothèque ....
Pour l'entretien des maisons,

du service et pour les be-
soins économiques ....

Entretien.

chacun tous

Total

8.000

2.000

2.300

1.000

2.000

1.200

1.000

1.000

CIa,sses et cjitegories

iiploi

8.000

2.000

10.000

4.000

2.000

1.200

1.000

1.000

12.000

1.000

20.000

62.000

pension

Range avec les académiciens.

unilorme

VIII.

S'ils ue sont

pas membres
effectifs de
l'Académie.

VII.
lêmo remar-

que que ci-

desau.s.

XIV.
viv.

XIV.

Les pensions
sont fixe'es d'a-

près les ap-
pointements et

conforniéinent

aiix règlemens
de l'Académie

iden

VJII.
S'ils ne sont

pas membres
effectifs de
l'Académie.

IX.

IX.

IX.

VII.
Méeme remar-
que que ci-

dcssus.

X.

X.

X.

L'original est signe':

Le Président du Conseil d'État:

Comte VFassiltchifiOj/.





HEINRICH KARL ERNST KÔHLER.

ZUR ERINNERUNG

AN DEN VEREWIGTEN.

Karl Morgenstern,
SaKENUITCLlEDE DEK AKADSMIE.

(Hieizu das in Kupfer geitochene Bildniss).
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HEINRICH RARL ERNST RÔHLER.

lilànner, wie der hier gezeichnete, siiid eine zu seltene Erscheinung, aU

dass ihr Bild, wenigstens in den Hauptzùgen schon hervorgehend aus einer

unbefangenen Auffassung ihrer Eigenthûmlichkeiten , in Verbindung mit

dem Versuch einer einigermassen vollstàndigen Uebersicht dessen, was sie

in ihrer Sphare fur Wissenschaft und Kiinst in wohl zusammenhàngender

Folge gestrebt.^gewoUt, geleistet, zumal wenn sie im Leben das Genannt-

werden sorgsamer zu ineiden als zu suchen schienen, und daher auch mit

gediegenen Schriftwerken ôfter namenlos , meist nur fur einen engern

Leserkreis an wenig zugàngllchen Orten auftraten, — ihr Bild also nicht

wùnschenswerth , und wenn aufgestellt, nicht belrachtungswùrdig seyn

sollte. Der es aufstellt, sah sich durch mehr als Eine Stimme, doch vor-

ziiglich durch eine gewichtige welche er nicht iiberhôren durfte, zum

rasch ausgefûhrten Versuche veranlasst, den er ohne solche Auffoderung

leicht fur ein weiser unterlassenes Wagstùck halten konnte. Auch jezt

erwarte der Léser nicht mehr als der Berichterstatter von seinem Platze

aus, ùberdiess in beschrànkter Zeit, zu geben vermochte. Da diesem in-

des8 die ernstliche Beschâftigung mit dem Gegenstande in ihrem Fortgange

zu einer ihm selbst grossen Theils wenigstens genugthuenden ward, so

ùberlâsst er sich williger der Hoffnung nicht ungùnstiger Aufnahme bey

Kundigen.

10
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JUeinrich Karl Ernst Kôhler, wirkiicher Staatsrath, Mitglied der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften fur Griechische und Rômische Litte-

ra^iir und AUerthùmer, Director der ersten Abtheilupg der Hermitage al#

Kaiserlicher Bibliothekar und erster Aufseher des Kaiserlichen Gemmenca-

binets und der Kaiserlichen Sammlùng der Mùnzen und Medaillen, Mitghed

der Konigliçhen, Aka^mieen zu Munchen, B.erlinj Stockholm, corrçato

Miitgji,e^,,d^ Kv,i),iglip^p,p Soçiqtat, d^r AVisgen^çliaÇtçn.zu Gott,i;igf:p, Mi^gli^4

d^r^arçhaplog^sçhen, Akadepîiiejin I\om und Ehrenmitglied d£s Institut^ fiiij^

archaolo^ische Gorrespqndenz daselbstj Mitgliç^ 4er Kurlàndischen Gcsçll-i,

sçhaft fur Litteratyr un4 Kuinstj auph Ehrenmitglied der Kaiser\ichen Aka-

dejnie der Kunste, zu St. Petersburg und der Kaiserl. Kônigl, der Kûnsts

z^j Wien^ — bereits , seit, 1^03 Correspondent der Akademie der Wissen^

sçhal[]^ep,, se^i^t lS47^b?.r ^^ wirkhches Mitglied, — war^ gebpren den,^

|| Augusf, 1!765., zu WechselljMirg, eijien^ der Stadtchçn, der Grafsçhaft
;

Sçhoijbyj^g.^ Sein,,Vat€^.. wai; A.mtnji4çp., in, Rçcbsburg^, Se.iiip, Sch>rçster.,

Wiljiçlrj[f,in( Ernestifie ,, ge^oren ,d. 15.,April 1:368, starjj)j,als, Wittwç. desana,

1^., April.on. St. 1825 \erstor)iefien, Ileinric^ Ernst , lezten Grafen der

L'inie Schônburg- Rocksburg ^ erst am ^_' ^"' "
, —-^ in Rochsljurg, also

keinçn,voUen Monat vor ilii/em àltero Brader. Dièse Verniàhlung veran-

lasste, sagt man, dass die .Kohl^rsçhe Familie in Dentsçhland geadeit wyrde,

Unsçr^K. inde^ erwâhnte derglejchen ni^mals, legte darauf auchjSO \venig

eiiijgen iW^rth, das8;Z. B.^ das_,Sieigel ^seiner Briefe^. auçh, als .ihi^i sçhoi^ das,

Pradicat Excellenz zukam, njie ein ^yapen zeigte, spndern injmer nur

den Buchstaben K, hôchstens .ein verschlungenes HK..

Von seiner friihern Bildung zum Gelehrten ist dem Réf. wenig Xâhere»..

bekannt: nur, dass K. in Wittenberg studirte und von da 1787 nach

Leipzig kam, um auf dieser echt litterarischen Universitât unter Beck seine

Studien fortzusetzen. Mit Gottfried Hermann und Friedrich Adeluns, zu-
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'l^ich hôrte ér 1188 bey défn * ebënio 'gruridlièh ' géJehftén uls feinsinnigen

Reiz ein archâdlogisches Cbllegiiiin, 'vèr'wénte'^ueh 'wegen dér kôhiglichen

Bibliotheken eine Zeit lang in Di-esdèn ttrid Ber'lih. Seinein ursjirùnglichen

Wesen getfeu, acheint er indess hàliptsâchlich A'ùtodidakt , wiewolil er in

St. Petersburg, wobin ër auf Empfehlùng des làngst verstorbenen Pro-

'ftssors JEJcA zu Leipzig als Hailslêhrer bey dem Pétersburgischen Kaufmann

Chvander 1790 gegangen tvar, i\iv Erlangung genaluer technischer Kertïit-

nisse den engern Umgang mit Kûnstlem, z. B. in der Steinschneidékunst,

'^Ucb wol in der Medaillirktinst, mit dem verstorbenen ObermedaJlleur

'Leberecht nicht verschmahfe; ebenso wenig in der nordiscbéri Kaiserstadt

"dêti mit ausgezéichneten Malern, Bildhauern und Architekten ftiehrérer

Nazionen. Um einen akademiscben Grad bat er niemals sich beworben;

'ébènso Avenig jemàls ùm ein Rittérkreuz, So dass einer der in seinen

"Fâcbern siugleich grûndlicbstèn nnd umfasseridSten Gelehrten seines Zeit-

'^iters, in jëhén bey dèn eigertflichen Facbgenoséen ' àllerdings von Etirô-

^âiscber Bdriibhitheit, und init mèhrern der grôssten 'Gelehrten Europa's

1h vielfachem BrieftvecKseP) , weder gradùii-t nodh bekreuzt, noch weniger

tèsternt war. Schon imter der glorreichen Regierung der erhàbeneii,

Wissenschaft und Kunst liebenden und durch die Tbat aufmunternden

Grossmutter unsers ailergnàdigsten Monarchen sebn wir ihn 1795 nicht

etwa anfangs auf irgend einem tiefer imtergeordneten Posten, sondern gleich

als Bibliothekar der Kaiserlichen Hermitage und als Aufseber der unter der

grossen Kaiserin schnell heranwachsenden Sammlungen *der Gemmen und

Medaillen. Die Zueignung einer seiner ersten Druckschriften an den da-

Tnaligen Prasidehtén der Akadëttiie der WiSéeriSchaften , den nUn âuch làngst

verstorbenen Geheimen Rath, Baron Ludwi^ Heinrich Nicolay , verbûrgt

die'Voîn Settën jënlers '«dtel-n Kénnei-s der Wissenschaft nnd Kunst ibïn ge-

1). Sein Briefwechsel ist, wie ich von einem Nahestenenden weiss, nâch deh Brief-

stellcrn sorgràltig gebrdnet, und bleibt l>ey der Farailie.

10*
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wàhrte (dem Referenten aiich anderweitig*) bestimmt bekannte), wirksame

Beforderurig an eine Stelle, zu welcher damais schwerlich ein kraftvoUerer,

fûchtigerer junger Gelehrter gefunden werden konnte, als der bis dahin

in der litterarischen Welt roch ungenannte Kôhler. Bald genug indess

zt*gt er sich auch als Schriftsteller nicht gemeinen Schlages.

Schon im J. n94j als unser im Stilien erstarkter Archàolog noch nicht

sein dreyssigstes Jahr erreicht batte, finden wir in dem von /. H. Busse

herausgegebenen Journal von Russland^) einen Aufsatz [Ueber das Kai-

serliche Muséum zu Sarskoe Selo, und einen andern ohne Angabe

des Druckorts nebst einer Kupfertafel besonders erschienenen: Bemer-

kungcn ùber die Russisch-Kaiserliche Sammlung von geschnit-

tenen Steinen*). Im erstgenannten dieser beiden Aufsâtze macht der

kunstgelehrte Verfasser auf einige der seltensten und merkwùrdigsten Denk-

màler antiker Bildnerey aufmerksam: unter andern auf einen unvergleich-

lichen colossalen Kopf der Niobe , und einen Kopf der Juno, den er dem der

Juno Ludovisi noch vorzieht; auf den herrlichen Kopf des Achilles, u. s. w.*).

Im zweyten Aufsatz erscheint der Verfasser noch mehr als im ersten ganz

auf heimischem Boden genauester Kenntniss und Einsicht; se wie auch

2) Durch deu verewiglen Generallieutenant Friedr. Maximilian Klinger, einen vertrautea

allen Freund Nicolaj's.

3) Bd. I. (n94) S 337 — 355. 403 — 412 und Bd. II. S. 3 — 16. Darunter S. 16: „(Die

Fortsctzung kiinftig.)" Sie ist aber nie erfolgt.

4) 35 S. in Grossquart, wahrscheinlich gedruckt in St. Petersburg. Wieder abgedruckt im

angefiihrten Journal, Jahrgang II. Bd. I. (l'795). S. 3 — 35, begleitet von derselben

Kupfeital'el.

5) Ueber die rolo.s]alen Kôpfe der Juno und der Niobe wird, wer ao unbefangenem, rein-

sten Schonheitssiun nnseres Archâologen einigen Zweifel zu hegen zuweilen sich Teran-

lasst fand, nachzusprechen um se vorsichtiger seyn, wenn er weiss, dass seit vielen Jali-

ren, wie Réfèrent von Kôhler einst seibst vernommen, jene so hoch erhobenen beiden

Bildwerke verschwundea sind. Ueberhaupt bedùrfte es wol einer sorgsamen Révision

Jenes Kôhlerschen ersten Aufsatzes mit Vergleichung der jezt nicht raehr in Sarskoe-

Selo, sondern im Taurischen Pallast und iu der Hermitage aufgestellten antiken Bildirerke.
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Terhàltnissmàssig die Kaiserliche Antikensamrnlung der Kalserlichen Dakty-

liothek, als der grôssten aller bekannten, bedeutend nachsteht. Hier be-

weist unser Gemmenkenner klàrlich seine grosse Ueberlegenheil , besonders

ùber die Pariser Erlauterer des Cabinet d'Orléans, de la Chau und

le Blond. Damais wùnschte er selbst nocb die Heraiisgabe des so •vor-

trefflichen Kaiserlichen Cabinets in einer ausfùhrlichen, mit Umrissen be-

gleiteten Beschreibung*). Fùr's erste wollte er nur einen Theil des Sel-

tensten und Schônsten anzeigen und erkliiren. Kein Freund der Gem-

menkunde kann und mag seinen Aufsatz entbehren, wo beylaufig aucb das

erste unumwunden ausgesprochene Urtheil ûber den sehr bald darauf nach

einer Skizze von Lechevalier durch Fiorillo gezeichneten, durch Heyne er-

làuterten Sarkophag des Grafl. Strogonoff'schen Gartens bey Kamennoi-

Ostrow, in welchem Unkiindige einst Homer's Grabmal hatten finden

wollen. — Diess war die erste schriftstelleriscbe Arbeit, der er seinen voll-

6) Noch ira J. 1805 beisst es ira zweyten Theil von Reimers' St. Petersburg, S. 306 in

der AnmerkuDg, „dass inan seit kurzem gesonnen ist, die Unirisse der in der Eremi-

tage beGndlichen vorzûglichsten 13,000 Gemmen und geschnittenen Steine von

den hiesigen liesten Kiinttlern zeichnen , selbige dann untei- . . Klauber's Anrsicht

stechen , und dièse mit einem von . . Kûhler begleiteten Text, heftweise ià Quartforraat,

ungpfâhr 50 bis 70 Stiick jâhrlich erscheincn zu lassen." Zu dieser Stelle im Bûche von

Reimers sagte mir einst, auch schon vor vielen Jahren, Kôhler selbst; Die Saramlung

von Umrissen der geschnittenen Steine wûrde vpol 16 bis n,000 (statt 13,000) betragen

haben. Es soUten zwcy Bande, aber nicht in Quart, sondern in Grossoctav erscheinen

Dabey auch Dmrisse von raehr als dreybundert Steinen, die ausserhalb der Hermitage.

— Réf. ist wenigstens gewiss, treu zu berichten, was K. damais sagte. Zugleicb ver-

besserte derselbe auch ein paar andere Stellen im Reimers S. 364. Z. 8. Stalt: „auch

von der Natterschen Sammlung" lies: „auch von Natter sind Steine da." — Und statt:

,,Mit den Pasten beCnden sich in dieser . . Gemmen-Sammiung , ûber 10,000 Stûcke

und ausserdem noch sehr viele Gyps-Abdriicke" lies: „ùber 30,000 Stiick, und von den

Intaglien Abdrûcke." Daselbst Z. 4 von unten ist statt: „Tischler ROntgen" zu lesen:

„Gambs". — Dass Kôhler „ einen trefflich geordneten Katalog der ganzen (kaiserlichen

Gemmen-) Sammlung verferligt" habe, wie «s heisst in einer Aamerkung des Hamburgi-

schen Professors Cornélius Miiller zu seiner Ausgabe roa /. Gurlitt's archâologiïchen
Schriften, S. 143, ist leider ganz ungegrûndet.
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staridigen Taùfnàmen âm Schlusse unlerschrieb , sonst hàufig nur dèn 'Na<-

men Kôkkr, oder auth gar keinen^ seinen Arbeiten beyfùgend, in det

Vofaussetzung, man werde ihn ohnehin et"kennen. Die Fpeymuthigkeit

teines oftscharfen Urtheils schont iibrigens schon damais die beriihlntesten

Namen nicht, htogen sie heissen Lessing oder TFinckelmarm , Eckhel oder

ViscorUi.

Ein paar Jabre spâter ersehien seine Description d'un Amé'tibys'te

du cabinet de pierres gravées de Sa Majesté l'EmpereHr de toutes les

Russies'). Unter diesem unscbeinbaren Titel gab er das Résultat von Un-

tersucbungen ùber mehrere zweifelbafte Puncte der Kunst- und Sitten-

çescbichîe des Alterthums. Man bat auf dièse und àhnliche Schriften des

Verfassers, bev seiner «glùcklicb benuzten ausgebreiteten Belesenheit und

seitier sinnreicben Gombinazionsgabe schon anderweitig den sonst tadelnden

Vfers des Aguthon passend angewaiidt: T6 fièv itàQtQyov t'oyav ûç notovueS-ti.

Die aus der Sammlung des Herzogs von Orléans sich bêrschreibende Gemme,

ifon -der zunàcbst dieRede, gebort zu den von den Gelehrten am meisten

M^ptoChenen : es ist, wie scbon Winckelmann erkannte, der nacb unten

balb verschleierte, belorbeerte Kopf eines jungen Ilerkules. Kdbler ver-

breïtét sich nun ûber die Ycrschleierung im Alterthum, iiber die verschie-

denen ^Arten und .Faxben und Zwecke der Scbleier. Aucb des Malers

'FitriciMhes HauptverbûUung Agamëmnon's bey der Opferung seiner Tocbter

Ipbigenia wird vielmehr aus der Volkssitte , als aus andern bekannten

Gï^tidën, erklârt; die besondere Darstèllung des Herkules auf unsenn Stein

aber aus einer vom Verf. scharfsinnig angewandten, allein von Plutarchus

beygébtiaehten Sage atifgchéllt. Schade, dass béy dér AbbSndlung eine Ab-

bildung des Steines vermisst wird.

7)'A'6t.-Pét«i'sb6ilfg. r;98. «. «/j Bdgeti Titel und Zueî^ubg an "Baron iVtoW^-, und

'105 S. Teit, n<^bSt T S. TâMe aoaljfiqne des matières tfnd Table des aoteurs dont on a

cité et rectifié des passages.
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Im.Ji 1800 ioiigtâ : De«(C,rip,tio.n,d'un Va&e de Sai\d'onyx antique'»

graivé; ea relie/'). Die»e nur. andeffbhalb. Bogen betragende Schrifit

wlUe. VorlàHfep eines grôssenn , Wefl<e&, seyn > das: sp^ter nicht erschienenv

i»t.. Die noTthologisobep R«li0fâ des,; bey Caylus nioht treu, gezeiabneteit)

undiinicht gjiicklich erlàuterteii Onyxgefasses, obne Zweifel einc: Verni3h>T.

lung»feier j wahrseheiijlich i au« einei^ bohern Région des Mytbiscbeit. dar^i

gteUendfc entbalte» eiqei anziehende Gomposiziore zum Tbeil sebr reizendeci

Kiguren. Autjb sollte genaue Erlwter«ng dea ibm so , wobl , bekarrateoB

Tiechnischen dera V.erf. xeiohliahen Stoff zu weiterer Auslùbrung darbietenw.

Grosses Aufslel»en machtci seioe in demselben Jahre in der November-

Versammlung der Konigl. Soeietiit zu Gôttingen vorgelegte ausfubrliche Abr

b^ndlung'): Untersachu.ng ùber den Sard (Sarder), de^n Onyx undi

d.en Sardoay.x der Alten^ in welcher Kôhler gegen Lessing und dem

Leibarzt Dr. Bruckmann, den , geschàzten Schriftsteller zur Edelsteinkunde,

a^ob gegen JMtV/tVi, auflritt^ und bey sorgfàltiger Erlàuterung voq Thech-

pfjj:astos und Pliniiis , mit steter Bçziebungi auf die geschnittenen Steine

8). ,11 S.;Qi|ai;t, mit einer Kupfertafel in Querfol. Auf dem Tilel : Par M. K6hltr. St.-Pé-

. ,
tersbourg, de l'Impr. de l'Acad. Imp. des Se. Anzeige von Heyne in den Gôtting. Gel.

Anî. 1800. St. 196. Von dem grOssern Werke halte K. bereits den eisten Abschnitt der

Kdnigl, GouingischenL Societàt deriWissensch-. zugesapiit. R^in .grôssern Werke soUteo,

ausser mehrern andern Zeichnungpn, vier ausgepiajte Kupfertafeln beygefiigt ,sejn. dgs

ersle, doch so nôthige Beyspiel, raeint Heyne, Cameen in ihren Farben darzustellén.

. Réf. weiss, dass K. auch auf weitere Erklârung des Mantuanischen oder Braunschweigi-

schen Gefâsses, und der Barberini- oder Porlland- Vase viele Jahre hindurch gelegent-

lich gesonnen hat. Von der leztern giebt es einen Erklârungsversucfa, begleitet mit viar

' geistreich gestochenen Kupfertafeln, an einer Stelle wo man beides nicht leicht sucht,

' in- def schônen Ausgabe eines berùhmten didaktischen Gediehts: The Botanic Gardon.

A Poem in Iwo parts. (By Dr. Darwin). With philosophical Notes. The third 'Edition.

London, printed for J. Johnson. MDCCXCV, Part I. p. 55 ,- .59., Note XXJ^L —
Portland-Vase. In Grossquart. — Mit dem Vorlj^ndenseyn ui^d der Ansicht /àitses

Prachtwerks machte Réf. îuerst seinea Fachgeaosseu bekannt, so wie ihn dieser fifters

mit seltenen archâologischen Werken.

I) s. Gôtting. Gel. Auz. 1800. SL 194.
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der Alten, mehr Licht in die schwierige Materie zu bringen sucht. Al»

Anhang die ganze Stelle rom Onyx aus Plinius XXXVII. 6. s. 24, und

vom Sardonyx ». 23, mit tiichtiger Erlàuterung. Heyne wiinschte ûber

das ganze Buch von den Gemmen einen solchen Commentar. Nach wenigen

Monaten erschien namenlos in der Dieterichschen Buchhandlung Kôhler's

Untersuchung in Druck'"). Brûckmann zwar vertheidigte , besonders

aïs Mineralog, seine Ansichten und die des Grafen v. Veltheitn, in einer

ausfùhrlichen Schrift: Ueber den Sarder, Onyx und Sardony x"), mit

mancben dem Naturforscber nicht unwillkommenen Erlàuterungen. Der

Petersburger Archàolog aber Hess im folgenden Jabre druckeïi: Antwort

auf die Einwùrfe gegen die Untersuchung liber den Sard, den

Onyx und den Sardonyx der Alten*''), von welcher Schrift Heyne'')

bemerkt; „Mit vicier Empfindlichkeit und grosser Kenntniss, vorzùglich

alter geschnittener Steine, lehnt Hr. v. K. die Einwiirfe. ab, welche Hr.

Brûckmann gegen seine Schrift gemacht bat." Dieser liess noch einen

Nachtrag'*) folgen, worin er des Gegners Vorwùrfe beantworfete , mit

gelegenthcben weitern Erôrterungen des Gegenstandes. Se ruhte nun der

Streit in den lezten dreyssig Jahren, bis Kôhler der Greis in seinem lezten,

leider im Druck so bald abgebrochenen Hauptwerk noch sein strenges End-

urtheil ùber Briickmann, das er mit Stellen der Alten nach Winckelmantîi

antiker Weise aufgescbmùckt bat, abgab. Garve, in seinen Beobachtun-

10) Gôttingen, 1801. Gr. 8. 180 S. Ein gedrângler Auszug von Beck in dessen Com-

mentariis Societat philol. Lips. Vol. I. P. H. p. 359 — 342. B., mit lebhaftcr

AnerVemiung des Geleisteten, ersucht nur, nicht ohne Grund, den Verf. um weniger

hâuCge Wiederholung derselbea Sàtze.

11) Braunschweig, Schulbuchh. 1801. VIII. und 138 S. 8.

13) Leipz., Baumgârtnersclie Buchh. 1802. 221 S. B-

13) 3. Gôttiog. Gel. Km. 1805. St. 8.

14) BrauDjchw., Vieweg. 1804. 146 S. 8.
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gen ùber die Kunst zu denken"), beleuclitet unter den Methoden de»

Nachdenkcns auch die widerlegende, aïs den Weg, den scharfsinnige Kôpfe,

"wofern »ie nicht die ersten Erfinder einer Wissenschaft sind, am natùr-

lichsten einschlagen. Er fûhrt namentlich Aristoteles und Lessing an. Hâtte

er unsern Kôhler gekannt, so hâtte er auch ihn auf dem Wege der Be-

streitung fremder, von ihm fur falsch erklârter Meinungen und Begriffe,

vorzùglich oft antreffen kônnen. Denn Polemik, ganz riicksichtlos gehand-

habt, gehôrte nun einmal zu den am stàrksien ausgesprochenen Charakter-

zùgen des Mannes ini Leben und in den Schriften; verwachsen in seine

seltene. mit unsemeinem nalurlichen Scharfsinn verbundene, Wiss- und

Forschbegierde, in seinen angebornen regen Ehrgeiz, seine ungewôhnliche

Reizbarkeit und sein lebendigstes Selbstgefûhl. So erklârt sich bey ihm

auf dem Felde wissenschaftlicher Untersuchung und Kritik der bey emi-

nenten Kôpfen nicht beyspiellose Verein des entschiedenen Skeptikers auf

fremdem, und des entschiedenen Dogmatikers auf eigenem Boden.

Gleichermassen aber gehôrte auf der Lichtseite des Menschen zu seinen

preiswûrdigen Elgenthùmlichkeiten unstreitig auch edler, uneigennùtziger

Mittheilungstrieb des Schônen der Kunst, den er, zumal in frûhern Jahren,

ôfter auch ungenannt seyn woUend, ans wahrem, innern Bedùrfniss be-

friedigte. So bey der Einsendung eines Aufsatzes an die Kônigliche Ge-

sellschaft der Wissenschaften in Gôttingen im J. 1801"), enthaltend eine

Beschreibung von zehn altgriechischen schônen Kunstwerken in Bronze,

gefunden zu Paramithia in Epirus in der Gegend, wo nach Hawkins einst

Dodona gelegen; von welchen Kunstwerken die vier schônsten einige Jahre

zuYor an Hn. v. ÏViesiolovski gekommen waren. So bey seiner im J. 1802

16) s. dessen Vcrsiiche ûber Gegenstânde aus der Moral, der Litt. und dem ge-

sellsch. LebcD, II. Theil.

16) s. Gôltiog. Gel. Km. 1801. St. 34, wo Kôhler's Beschreibung mit seinen eignen Worten

S. 234 — 239.

11
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eben idahin ge«andten Nachr.icht von den Denkmàiern des Alter-

thiims aus Silber in der Sammlung des Grafen Strogano%v") , die

in ,P«rnaien .gcfunden worden. Ebenso batte er aucb frùber im J. 1800

,«Js Correspondent der Societat einen vortrefflichen Âufsatz eingesandt:

Bemerkun/gen ûbier drey bas dahin unbekannte gescbnittene

.&tei»e Knit den Najraen der ,Kûnstler"), wovon zwey als antik, der

eine als modem vom Einseavder aqgegeben sind^ bey welcber Gelegenbeit

durcb ihn scbon damais seine Ueberzeugung ausgesprocben wird, von vor-

geblicben alten Kùnstlernamen auf Gemmen seyen die wenigsten ecbt.

Scbon in der Gonferenz der Akademie vom S. Februar des J. 1804

ward verlesen: Lettre sur ,plusieurs Médailles de la Sarniatie

d'Europe et de la C-bersonèse Taïuigue, adressée a l'Académie

par un de ses Gorrespondans"). Darin macht er aufmerksam auf

das weite, nocb unangebaute Feld fur tlie alte Gesobicbte und Geograpbie,

die Numismatik und die .Altertbùmer ùberbaupt in Hinsicht des Europài-

scben so wie des Âsiatiscben Sarmation und des Tauriscben Cbersonesus,

und fordert auf besonders zur Ausforschung antiker Munzen jener einst

am 'Gestade des Pontus Euxinus gelegenen blùhenden Handelsstâdte, damit

nicht fremde Reisende Russiscben in rubmlichen wissenscbaftlicben Ent-

déckungen dieser Art zuvjot kâmen. Nach solcber Einleitimg tbeilt er

eine nicbt unbedeutende Anzabl nocb nicbt bekannt gewoi'dener oder docb

.nicbt geniigend erklài-ter antiker Medaillen mit, von Olbiopolis, Tbeudosia

und Heraklium. Von Olbia allein sind ihrer 51, in welchen K. eine Ver-

1-/) s. dasélbst 1803. St. S. S. "41 — 48. Vgl. St. 9. S. 81 — 88, wo ein von KéHIer flcr

Societâl mitgetheiller Auszug gcgebeo wird aus seiner, mit Bewunderung des Verfassers

von Heyne gelesenen, ungedrucicten Abhandlung ûber die silberne Schale mit dem
Wetlstreit ûber die Waffen Achill's in der Str ogon owscten Sammlung.

Wer dasselbe im Auszuge vielleicbt licber in Lateiniscber Spraijhe^Iiest, vergleiche 'C. D.

Beck: Comraentarii Societatis philol. Lipsiensis. Vol. III. Partie. II. p. 3S3 — 355.

lis) Bie Steine :nâker beschrieben Gôtting. Gel. Anz. ISOO, S. 4*73 — 416.

19) Steht in: Nova Acta Acad. Se. Imp. Petrop. T. XIV. (1805.) p. 99 —"130.
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schiedenheit nach vier Eipochen erkennt iind feststcUf. Durch eine schône

von Theudogia bestitnmt er den w^hren alten' Nameti' dieser Stadt; drey

ainlere> weitt er dem alten Heraklium zu. In allen diesen, auch durch

em« Kupfertafel mit 25 Mùnttypen *") veranschaulichten Forschungen ep*-

kennt man schon unschwer den tiefeindringenden, auf Erweiterung der

Wi*eenschaft hinstrebenden Munzkenner.

Noch in demselben Jahre sollte der Petersburger Arohâolog (denn

diesen Namen batte er sich bey Mânnervi' seines Hauptfachs in Europa

schon^ errungen) einen weitem Ereis' seiner mit Selbstsicbt des Reisendere

verbundenen Forschungen erôffnet sehn. Denn der Gùtigste der Monar-

chen begliickte den in seinem persônlichen Dienst Angestellten im J. 1804

mit dem ehrenvollen Auftrag einer wissenschaftlichen Reise nach Tàurien

und den?angrenzenden Lândem. Sein Begleiter auf der Wallfahrt in die''

Krym war der als Mensch seinen Freunden unvergeselicbe , bis an seinen

Tod bey der KaiserHchen Hermitage angestellte, ausgezeiehnete Landschafts^

malfer, Karlv. Kûgelgen. Schon gegen den Winter desselben Jahres nôthig-

ten indess Kohler'n seine Gesundheitsumstande, ohne seinen lieben Begleiter,

der noeh langer im sehônen Sùden der Krym verblieb, nach St. Petersburg

zurùck zu kebren.

Die erste Frucht seiner antiquarischen Entdeckungsreise nach Ktein-

Scythien'j dem Taurischen Ghersonesus und dem Asiatischen Sarmatien war

die dem huldreichen Kaiser Alexander' in tiefster Dankbarkeit zugeeignete

denkwùrdige Schrift: Dissertation sur le Monument de la Reine

Gomosarye*').

20) Das. Tab A.

31) A St. - Pëtersbourg. 1805. Gr. 8- mit einer KVipfertafel, H UDpagioirte Seilen, S. 1 — 86,

und 10 Blatt, YtorauP dis im Laafe des Werk» angefùhrten Grieehisetien InschrirteB.

Deutsch ûbersezt erschiea die nicht in den Buohhandel gekoaimene Schrift, von einem

Ungenaniiten in der Neuen Bibl. der sch. Wissenseh. uod der fr; Kûncie.
Bd. LXXIII: St. II. (Leipz. 1806.) S. 1«4— 208.

11*
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Das von Kôhler entdeckte Denkmal ward gefunden auf dem Isthmu»

zwJschen dem See Temrjuk und dem Meerbusen von Tanian , in der Nâlie

des alten Phanagoria. Komosarye, Tochter des Gorgippos, Gemahlin des

Pairisades I. , Beherrscliers des Bosporus, liât es errichtet zufolge eines Ge-

lùbdes, den beiden mâchtigen Gottheiten, Anerges und Aslara. Dem grùnd-

lichenj scharfsinnigen Forschungsgeiste Kôbler's, wie er in dieser Abhand-

lung sich glànzend offenbart bat, ist das dauerndste Denkmal gesezt durch

die Art j wie der classische Epigrapbiker der alten Hellas, Bôckh, in seinem

Hauptwerk") sic benuzt bat, wo er von Kôbler's ausfùhrlichem Commen-

tare der Inschrift des Monuments die sinnscbweren Worte braucht: quo

antiquitatum Bosporanarum jecit fundamenta. Wie unseres For-

schers folgenreicb wirkende Comosarye unter Andern dem an allem Neuen

seines weiten wissenscbaftlichen Gesicbtskreises froh theilnebmenden Heyne

die nàcbste Veranlassung gab zu seiner am 15. Màrz 1806 in der Gottingi-

schen Societàt gehaltenen Vorlesung de Sacerdotio Gomanensi^ omni-

noque de religionum cis et trans Taurum consensione, bat die-

ser selbst ausdrùcklicb gesagt: da nemlich auf den dort in der Gegend des

alten Pbanagoria gefundenen Kunstruinen aus den Zeiten Philipp's und

Alexander'Sj die Gottheiten Anerges und Astara genannt werden.

Im J. 1808 liess der eifrige Numismaliker, das von ibm angebauete

Hellenische Munzgebiet erweiternd, drucken: Mémoire sur quatre Mé-

dailles du Bosphore Gimmérien")^ mit einer Zueignung an den

tprach - und kunstgelebrten damaligen Spanischen Gesandten am Kaiserl.

Russischen Hofe, General Benito Pardo dl Figueroa , und auch nocb damais

ein grôsseres Werk ûber die Mùnzen der Taurischen Halbinsel hoffen*').

yi) Corp. Inseriptt. Craec. Vol. II. Fasc. I. p. 157 seq.
'

33) GôUing. Gel. Anz. 180G, S. 544. Vergl. Commentait. Soc. Gotting. T. XVL
p. 108. Not. e. und p. 128. 129, daselbst auch Nott. g. h. i. k.

04) St.-Pétersb. 1808. XXXV. S. 4.

35} Oie gegebene HofAiiing des grûssein Weikes findet sich doit S. XXXIL f. Cebrigeiu
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Im nachfolgenden Jahre sehen wir ilin als SchrifUtelIer fur sein klci -

neres Publiciim (denn fur das grôssere schrieb er nie, wollte er nie schrei-

ben) ein Weilchen feiern, ohne Zweifet theils in seinen vielseltigen Fach-

studien unablâssig mit der Zeit fortscbreitend; tlieils mit der Vermelirung

und innern VervoUkomnmung der ihm anvertrauten Kaiserliciien Samm-

lungen beschâftigt. Doch im J. 1810 tritt er schon wieder hervor, und

zwar auf einmal mit fùnf grôssten Theils auf besondere Gemmenkunde

sich beziehenden Schriften, deren jede gleich fleissig ausgearbeitet und ab-

geglattet erscheint. Es sind dièse:

l) Description de deux Monumens antiques^'). Sonderbar ge-

nus ist auf eine antike Bronzevase von zierlicher Form der absichtlich

entstellte Umriss einer alten Herkulanischen Malerey gravirt, mit einigen

den Betrug des Zeicbners Terrathenden Griechischen Buchstaben. Die Be-

deutung der neben einem Pferde stehenden, mit einem Diadem geschmùck-

liegt vor den Augen des Réf. ein Quartbiatt mit einem namenlosen Avertissement,
dat. St. Petersb. 18. Mai, 1803, worin auf Unterzeichnung aDgekiindigt wird ein Werk
unter dem Titel: Recueil de Médailles de la Sarmatie et de la Chersonèse
Taurique. Es heisst darin: „I1 renfermera plus de 100 médailles gravées au lavis

avec la plus grande exactitude et élégance. Les gravures sei ont accompagnées d'expli-

cations et de notices historiques sur les villes qui les firent frapper. Le titre et le texte

seront ornés de plusieurs vignettes
,

qui représenteront des monuniens cui'ieux et non

encore publiés. — — Un Exemplaire sur beau papier coûtera 1 Roubles; un Exemplaire

sur grand papier velin anglais 12 Roubles. — — On n'imprimera que QOO Exemplaires,

parceque les planches ne permettent pas d'en tirer d'avantage." Nur aus Mangel der

von K. gehofften Unterstûtzung unterblieb „cette entreprise," dont „rEditeur s'était

chargé uniquement par zèle pour les sciences, et sans aucune vue d'intérêt." — Auch
eine.vom verstorbenen Professor Karl Senff auf Kôhler's Veranlassung mit Geist und
Geschmack radirte Kupferlafel in Grossquart hesizt Hef , worauf 22 Mùnztypen des

Chersonesus. Leider blieb auch diess eine, nie ins Publicum gekommene Blatt (offenbar

verschieden von den angekûndigten Blâttcrn au lavis) ohne Folge.

"ifi) Der zweyte Tit«l lautet: Description d'un Vase de bronze et d'un Tableau
d'Herculanum. A St.-Pétersb. de l'impr. de F. Drechsler. MDCCCX. 53 S. 8.

Mit drey Kupfertafeln in kl. Querfol. , davon zwey „ dessiné par Vogel", eine „dess. par

Michailow", aile drey „ gravé chez Klauber".
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ten, wsibUcben Gesbilt;, gpgenùber der Gruppe einea miteinem Kinde da-

sitzenden Greises, hinter wcsicbem eine andere weibliche Gestalt, m. s., its>,

bleibt scbwer zu.entràtbseln. Drey verschiedene Meinungen der Âkademihen'

von Poitici werden als unstatthaft verworfen, und ihnen acbt neue, eine

nacb der. andern gegenùber gestellt, aile mebr oder weniger ebenso mit

Schai'fsHin und Witz, als rait vielseitig gewandter Gelebrsamkeil aufgepant.

Zulezt: wird noch einer' zwôlften, besondecs kliiglicb ersonnenen, der Y^ao-t--

zug vor den ubrigen eilf ertheilt. Von diesem allen dùnkt jedoch dem

Referenten das Endresultat kein anderes, aisi der évident gegebene Bewei*:,

wie leicht die Erklàrung der Denkniàler des Altertbums wird, wenn man

sicb aiif blosse Probabilitàten bescbrtinkt*'). Mit dem Ganzen scheint aUo'

deoi Referenten der iingenannte, doch unmôglich verkennbare Verfasser

sich ùber gewisse AUerthùiîJer, ja wol gar ùber einen oder den andera

gleicbsam privilegirtBn Exegeten antiker Kunstdenkniàler, luatig zu mache»^

und iiberbaupt, wer weiss wodurcb persônlich gereizt, mit leicbiglàubigett

Lesern in genialer Laune seinen Schers zu treiben^ der zugleich bitterer

Brnst seyn môchte.

2) Description d'un Camée antique"). Der herrliche^ auf einen

Sarnclonyx geschnittene Cameo dieser Abbandlung bezieht sicb auf die Attischen

'uiox(ûXittj,{da& Scblauchfest,) auf den. daxtjXiaa/j^ôç, den Scblauchtanz

(den , am zweyten Tage der lândlichen Dionysien iiblichen Tanz mit Einem

Bein, ûber einen aufgeblasenen geôlten Schlauch). Die nichts sagende Er-

27) Vergl. Kôhler selbst S. 21. Heyne's Iphaltsanzeige dieser Abh. in den GôUing. gel.

Anz. 18JJ, St. 122 ist in gewissen Puncten nicht genau g«nug. Auch môchte nooh die

Frage seyn, ob in Kôhler's Sinn ganz einzngehen, dem Gôttingischen Arclûologen diess

Mal es nicht an Zeit oder — Lust fehlte,

28) Der zweyte vollstândigere Titel isl: Description d'un Camée antique du Ca-

binet Farnese, conservé autrefois dans le trésor royal, à Gapo di Monte. A 3t.-Pé-

tersbourg, de l'impr. de Pluehart et Comp. IftlO. 53 Si 8. Mit einem nach C. Vogel's

Zeichnung von Sauadêrs meisterhaft gestQcheneo TiteUtupfex, w«lc]tes.d«n Caineoi dorstellL
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rklàrung dièses Steins in einem handschriftiichen Katalog der kôniglichen

Geminen«ammliing in Neapel , deren vollstàndige Copie der verewigten

Kaiserin Maria Feodorowna einst vom Kônig Ferdinand IV. zu Neapel ver-

ehrt, von Ihr aber der Kaiserin Katharina lU. iBwr Bereicheriing des 'Gem-

mencabinets der Hermitage geschenkt war, auch die ganz ungenùgende

Ausiegung von Raspe zum Tassie, veranlassten diess Meisterwerk von

antiquarisch-tiefgelehrter, und zwar das Wesentlicbe der an sich natûrlich

diirgestellten Sache gleicluam in die hôhere Potenz des Mythischen (in Hin-

sicbt auf Ikarios und seine Tochter Erigonè) erhebenden Erklaning eiines

Meisterwcrks antiker Kunst. Ware dièse Schrift und àhnllche Kohler's

allgemeiner bekannt, so wùrde man unserm Antiquar auch in wèitem

Kreisen die Gerechtigkeit nicht versagen, dass er zuweilen das Unterbàl-

tende mit dem Belehrenden, die angenehme Darstellung mit der limsich-

tigsten, ailes nàber Verwandte erschôpfenden Gelehrsamkeit zu vereinigen

verstand. Wer aber dièse Abhandiung in demselben Jabre, Tvie die un-

jnittelbar vorhergôhende , zu schreiben im Stande war^ der abatte ijene >ge-

wiss nicKt ohne, bald leiser bald vernebmlicher sich aussprechende. Ironie

des die eigne Ueberlegenheit freylich lebhaft fùhlenden Antiquars veitÉasst.

Ein wûrdiges Gegenstùck zur vorgenannten Schrift ist 3) Description

d'un Camée"). Auf diesem, so wie auf zwey andern Gemmen kommen

die drey Grazien vor. iDer Gamec des Itaiserlichen Cabinets der einzig

l)ekannte, sicher antîke, wo sie âbgeblldet sind. In der Abhandiung ûberall

die feinsten Bemerkungen mythologischen und artistischen Inbalts; hier die

liebllcbsten Vorstellungen der Alten, zumàl ibrer Dichter und Philosophen,

in einen reizenden Kranz gewunden. Auf Anlass von zwey andern, hier

29) Der zwçyte vollsU>n<l>gere Titel heisst: Descrvption d'un Camée du Cabinet def

pierres gravées de S. M. I. l'Empereur de t. 1. Russies. A St.-Pétersb. de

l'impr. du Sénal-dirigeaDt. MDCCCX. '79 S. 8. Mit drey Ton K.laUber nach C. Vogérs •

Zeichauqg sehr schou gestochcnen K.upfera.
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auch abgebildeten schonen Gemmen in Privatbesitz, wird bey der einen

aus nalie liegendem, hinreichenden Grunde von der Gôttin Tycbe gelehrt-

ausfùlirlich gehandelt; bey der andern gleichermassen von den Hyaden.

Das Ganze behauptet schon in niythologischem Betracht^, neben der be-

kannten, geschâzten Abhandlung Manso's iiber die Grazien seinen Ehren-

platz, und fast Niemand kennt es'")!

4) Mémoire sur un Camée du cabinet des pierres gravées

de S. M. I. l'Empereur de toutes les Russies, et sur quelques

portraits antiques de Julia Augusta*').

Und 5) Abhandlung ùber zwey Gemmen der K. K. Sammiung

zu Wien, und ùber einige Bildnisse der Julia Augusta auf

Denkmillern des Alterthums**).

Leztere ist mit unwesentlichen Abànderungen eine vom Verf. seibst

besorgte Deutsche Bearbeitung der vorgenannten in Franzôsischer Sprache

abgefassten Schrift. — Von dem allberùhmten grossen Sardonyx der Wiener

Sammiung wird erwiesen, dass fur ihn der Name der Apothéose des Au-

gustus nicht ganz treffend sey; die rechts neben diesem Thronende kônne

nicht Livia seyn, wegen der Bildniss-Unàhnlichkeit, und aus weitlâufig

30) In Deutschen Blâttern nur durch Heyne fine nach Wùrden anerkennende Anzeige in

den Gôtling. gel. Anzeigen 1812. St. 68. Dort jedocli auch von diesem ehrwûrdigen

Veteranen ein paar treffende Gegenbemerkungen in Rezug auf einzelne Puncle. Ebenso,

bey ùbrïger Anerkennung , eine abwcichende Ansicht von Welchtr in den Ton ihm mit

Zusàtzen herausgegebenen Abhandlungen Georg Zoëga's. (Gôltingen 18n.) S. 38.

Anm. 14+).

31) A St-Pétersbourg de l'iropr. de Pluchart et Comp. 1810. Zueignung au I. K. M. Afarie

Feodorowne, ' j Bog. Das Mëm. p. 9 — 101. 8. Nebst 3 Kupfertaf., wovon zwey

gest. von Klauber nach C. Vogel , in Grossoctav , die dritte gest. bey Klauber iiach

Michailow in Grossquart.

32) St. Petersb. gedr. hey A. Pluchart und Comp. MDCCCX. 106 S. 8. Nebst den drey

Kupfertareln des zuvor genannten Mémoire: nemlich dem Cameo des Wiener Cabinets,

worauf Livia oder Julia Augusta, mit der Btiste ihres Gemahls Augustus in der Hand;

dieselbe mil Lorbeer und Scbleier, auf dem Cameo des St. Petersb. Cabinets; der grosse

Sardonyx der K. K. Sammiung lu Wien, genannt die Gemma Augustea.
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«l'orterten historischen Grùnden. Die ncben deiii wie Juppiter halbbekleidet

sitzenden Augustus Thronende gey die Dea Rom a; historisciie Personen

nur noch Tiberius, vom Triumphwagen steigend, den die Siegsgôttin lenkt,

iind neben ihm Germanicus. Aile iibrigen Figuren der obern Abtbeilung

sind symboliscli; die ihm wegen des Dalmatischen Triumphs die Lorbeer-

krone aufsetzende, Gybele und Neptunus; auch die sitzende Figur mit

zwey Kindern, Abundantia, keine Agrippina. Es ist der Moment dar-

gestcllt, wie im Triumplizuge, zwey Jahre vor Aiigust's Todc, also im

Jahre 165 von Erb. Roms, beym Aufgange nach dem Capitolium Tiberius

vom Wagcn steigt, dem Augustus knieend seine Ehi'furcht zu bezeugen,

nach Suetonius Tib. 20. — Im untern Abschnitt des Gameo die Errich-

tung eines Tropiiunis zwischcn den Kriegsgefangenen , nicht nothwendig

Dalmaten. Dargestellt sey ùberhaupt: „der durch «einen Sohn und Enkel

siegendc Herr dei* Welt." — Auf dem andern Wiener Gameo gewahrt

Kôhler die Livia oder Julia Augusta, geschmûckt mit den Attributen der

Cybele, im Anschauen der in der Rechten gehaltenen Buste ihres Gemahls

Augustus. — Auf dem dritten Sardonyx, im Kaiserl. Gabinet zu St. Peters-

burg, der einst dem General Chitrof gehôrte, erkennt er die Julia Augusta

mit dem Schleier ùber dem Haupte, aïs Priesterin des Augustus, auch mit

dem Lorbeerkranz, wie sie solchen auf noch zwey Gameen aus der Orle-

anschen Sammlung tràgt, die jezt in der Petersburgiscben. — Sonst noch

einige scharfe Kritikeu in Bezug auf Wiener Gemmen gegen Eckhcl. —
Vorzùglich mit durch dièse, an kritischen Kunsturtheilen, auch ùber Tech-

nisches, so reiche Abhandlung wusste Kôhler sicli als Gemmenkenner ersten

Ranges zu bewâhren.

Zu Anfang des J. 1814 fing er eine grossere Schrift an ùber einen in

der Litteratur bis dahin unbearbeiteten Gegenstand, ùberschrieben : „Etwas

zur Beantwortung der Frage: Gab es bey den Alten Belohnungen des

12
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VerdiCH'^tés um den Staat, Welche denRitterorden neuer Zeit

abnlich w&t'ëtt?"

ZllnSéhét-urtternSkhrti er jerie, um eirteih vieljàhrigen littefàrischen Freunde

itf'Dbi'jiàt z« des^en' Dôrjjtischen Beytragen fiSr FiCeuride der Phi-

ItfSôbhie, Littératur und Kiinst seiiiet^its eineiî recht nachhaltigen

Beytra/g zii lieffet-ri.' — Nàch einer ' kwi'zen VorèrirtnerOftg liesà ef ein

erstes' Bu(ïh fôlgeii"). Darin von „Ritterorden; Gnaden- iihd Vèi'dienst-

Zeichen iinsrer Zeit." Nur eine kurze Uebersicht der Gtesc'h'fchtè dei* Ent-

stehiing der arijezt ùbliehen Ritterorden gibt er, mit einer Classificazion

ihrer verschiedenen Arten. Bald genng macht er den Uebergang zum Haupt-

zweck^ def Untersuchung der Belohnungen des Verdienstes bey den Vôl-

kèrn dés AltertHUms. Nun im zweyten Bûche ziierst Gnaden-Zeichen

im Morgenlande: Aiiszeichniingen aïs Gnaden-Béweise und Belohnungen

dès Verdienstes am Hofe der màchtîgen Kônige vôtï Assyrien > ebensô vort

Medien; genauere Nachrichten vom Hofe det Kônige von PCTsien^ allëé-'aos

den bësteiî, im Einzelnen sorgsam nachgti^vièsenen ^ QueHen, wenigstens

den abendlàndischén ,
gesch&pft **) : ebenso EiWiges vôm Babylonischen, vom

âltern Aegyptischen, vom Syrischen Kônigreich, vom Hofe dCT Ptolemâej*,

von den Armeniern. Die Ehrenges( henke des altén Orients hatten^ sagt

er^ die meiste Aehnlichkeit mit deri Gnaden-Ordeiii' neuer Zeif.

Der bey weitein wichtigere und ausfùhrlichere Theil des Ganzen be-

ginnt mît dem dritten Btiche, welches Einleitung understfe Abschnittë

der Untersuchung der Belohnungen des Verdienstes in Griechen-

land eirrthalten soll"). Zum Schlusse der, an allgemeinen Bemerkùngen

zur Vergleichung der altgriechischen und der neuern Welt sehf reithén,

Einleitung wird eine Uebersicht der Belohnungen des Verdienstes' in" den

33) Abgedruckt in Morgenstern's Dôrpt. Beytragen, Bd. I. S. 263 — 286.

34) Daselbsl, S. 2^8— 316.

35) Abgedr. in den D6rpt. Beytr. Bd. II. S. 3 — 96.
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Griechischen Staateii unter zwanzig Nummern dargeboten **) , die in der

bald làngern bald kurzern Ausfûhrung eben so viele Abschnitte geben

•ollten. Bey dieser, wol nicht ganz bequemen, vielleicht zu Vicies zer-

«tùckelnden j Anordiiung wurde nun im ersten Abschnitt von Laub-

kriinzen gebandeit"), im zweyten von Goldenen Krànzen"); im

dritten von Gemàlden und Bildnisaen^'), aïs selten von den Grie-

cben ertbeilten Belohnungen: ailes mit gelebiien und scbarfsinnigen Be-

merktingeii ùber vicie Stellen derAltcn, mit mjnchen Berichtigiingen ihrer

vornelunsten Erlàutcrer; auch mit Benutzung antiker Inschriften, da-

von nielirere noch nicht berausgegebene
;,
vom Verf. seibst im sùdlichen

Russlaïul entdeckte, oder ibm von gelehrten Freunden mitgetheilte, hier

ziierst bekannt gemacht wurden.

Zufolge der vom Verf. gegebenen Uebei'sicht sollten im vierten Ab-

schnitt folgen: Bildsâulen an ôffcntlichen Orten errichtet, mit

Inschriften. Auch diesen vierten, sehr ausfùhrlichen Abschnitt trug

«r seinem Freunde in Dorpat noch im J. 1816 zur Herausgabe an. Da

dieser aber die auf seine alleinige Kostcn, unter seiuer alleiuigen Correc-

tur gedruckten 'Dôrptischen Beylrikge mit dean- Jalu'gang 1816, mancher

Schwierigkeiten wegen , zu schliessen sich bestimmt sah , so uberreichte der

iPetersburger Archiiolog, als auswartiges Mitglied der Kôniglichen Akadeinie

der Wissenschaften zu Mùnchen , persôhlich daselbst auf seiner Reise nach

Italien, im J. 1811, in ciner Sitzung der Classe der Philologie uyd Philo-

sophie*"), seine vortreffliche Abhandlung: Geschichte der Ehre der

Bildsaule bey den Griechjep, die ,im ei'st i&^O ausgegehenen sechsten

36) s. S. 10, li-

ai) s. 14 — n.

38)- S; 18 ^96.

39) S. asa — 356.

40) Vcrgl. Dcnkscliriften der Kônigl. Akadcmie der" Wisscnsch. zuMuDcUen
fur die Jahre 1816 und 1817. Bd. VI. Gesch. der Akad. S. XXXI.

12*
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Bande der Denkschriften unter dieser Ueberschrift gedruckt erscliien*'),

allerdings aber nichts anderes ist aïs die nàchsle Fortsetzung des in den

Dôrptischen Beytrâgen Angefangenen , das der A'erf. selbst weiterbin ait

selbsstândiiïes grôsseres Werk , wo môçlich beendist , Deutscb sowobl als

Franzôsiscb berauszugeben sich vorgenommen batte. Docb leider kain

aucb dies A'ornebmen des planreichen, rastlosen Mannes nicht zur Aus-

fùhrung. Er selbst legle, so wie auf die friihern drey Abschnitte seines

dritten Bucbs, so aucb auf diesen vierten: Gescbichte der Elire der

Bildsiiule bey den Griechen, besondern Werth, wie denn aucb dièse

im grôssern Kreise bekannt gewordene Abbandliing allgemeinc Ancrkenming

fand: als (was unstreitig ebenso die frùhern Abscbnitte jenes dritten Bucbes

in den Dôrptschen Beytrâgen sind) , wesentliche Bereicherung der Alter-

thumskundcj in antikem Geiste gespendet**).

Die Erwiibnung seines Aufenthalts in Muncben erinnert uns ùberhaupt

an seine erst nacb seinem funfzigsten Jahre , verstebt sicb mit Allergnàdigst

bewilligtem Urlaub, von St. Petersburg aus unternommene antiquariscb-

artistische Reise nacb Deutscbland , nacb Italien und nacb Frankreicb , in

den Jabren ISn, iS18, 1819. Dresden bat er wenigstens auf dem Hin-

41) Das. S. 6*2 — 218. Auch in einer lleinen Anzahl als Schenk-Exemplar be.sonders abge—

druckt aa£ den Denkschriften der KôuigL Akad. der Wlss. zu Milncben, schou 1818. 4.

42) Noch koinmt vor in der Histoire de l'.\cadémie Impe'r. des Se. Années 1819
et 1820, Mém. T. IX. (182'») p. 34 unter den handschriftlich bey der Akademie ein-

gereichten Mémoire:>, V3i ohne Zweifel sechster Abschnitt des dritten Buchs seines

Werkes geworden wâre: „Die Belohnung des Verdienstes durch Belobungs-
Beschlùsse bey den Griechen. Von Kûhler." Ueberhaupt findcn sich, schon laut

den eiuzelnen Angaben in der Hist. de l'Acad. , noch mehrere handschriftlich aufbe-

wahrte Untersuchnngen, die, von einem solchen Forscher eingereicht, den Wunsch kûnf-

tiger Bekanntmachung rechtfertigen môchten. So Mém. T. IX. p. 36: Was war das
Lynkarium der Alten? — So T. X. (1836) p. 54: Ueber die Murrhee und die
Murrhinischeu Gefàsse: par S. E. Mr. KOhler. — Ebenso das. p. 3T: Die KOnig-
licbe Burg des Eumelus und die Stadt Gargaza. In Hinsicht der lezten Schrift

Tergleicfae man Anm. 64.
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weg nach Italien im J. 1817^ (wie aus einem Briefe Bôtdger's crsichtiicb,

den dieser an Referenten damais schrieb) nicht berùhrt. Was einem solcheii

Kunst- und Altertiiumsforscher das endiiche eigne Anschauen von Fiorenz^

Rom, Neapel, Venedig, ii. s. w., und dann von Paris, seyn mussie, sagt

Jedcr sich selbst. Dass er aucb Weimar im Jahre 1819 besuchte, gerade

als . Ihro Majestât , die (damais) den Thron zierende Kaiserin von Russ-

land, es durch Ihre Anwesenbeit verscbonte, ergibt si( h schon ans einem

Worte Gôthe's in seinen «Tag- und Jahresheften""). Aucb war er

in Wlen, Berlin**) u. -s. w.: natùrlich aucb, durch seine Stellung làn"st

àusserlicb selbst Hofmann, eine Weile festgehalten an einigen kunstlieben-

den Hôfen. Docb wissen wir ùber diesc ganze Reise wenig Bestimmtes.

War sie von einem solchcn Manne in seinen reifsten Jahren durcbgefùhrt^

in vielfacher Hinsicbt eben so lehrreich als genussvoU, so trugen dazu un-

streitig die ihm so leicht entgegenkommenden Bekanntschaften mit den

ersten Gelehrten und Kùnstlern der besucbten Hauptorte nicbt wenig bey.

Wie bedeutend sein fruher schon so reicher aus Anschauung gewonnener

Schatz von Beyspielen jeder Art, gesammelt auf den Gebieten von Kunst

und Alterthum, sich noch vermehrte, beweisen zur Genùge mehrere nach

jener Reise herausgegebene Schriften. Aber auf ausfùhrliche , strenger ge-

ordnete, sorgfiiltig ùberarbeitete Reise -Tagebùcher môcbte bey dem leb-

haften, so vielfach in Anspruch genommenen Manne, der seinem, wenig-

stens fur das ihm Wichtigere sebr treuen Gedàchtniss zu trauen pflegte,

kaum zu rechnen seyn**).

43) Werkc. Bd. XXXI. Duodezausgabe von 1830. S. 149.

44) Dass er in den Jahren ISIT und 1819 in Berlin war, erwâhnt K. selbst in seinem Dios-
coridep und Solon, S. 54.

45) Mit Vergnùgen indess hat Réf. in Erfahrung gebracht, dassKôhler's Reisetagebûcher,
in der Krym und im A'uslande gefuhrt, 3 Bande, enggeschrieben sich bey der Familie

befinden, also ein unverlorner, natùrlich aber nicht fiir ein gemischtes ^Publicam ïur
Einsicht offeu stehendcr Schatz sind.
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Schon im J. 1821 «ehn wir den nacli der Hauptstadt auf seinen Posten

Z«rùck<^ckehrten , mit einer zweyten Rei«e in die Krym, diess Mal Mit

Kosten der Kaiserl. Âkademie der Wissenschaften beauftras;!, in Folge eines

Befehls des Hrn. Ministers, im Einzelnen diejenigen Alterthùmer der Bau-

kunst in der Krvm anzuzeigen, welclie erhalten zu werden verdienten, so

wie die sicliorsten fur diesen Zweck zu ergreifenden Massregeln. Dem

zurol-'e stattete Kôhler einen Bericht ab liber die Reste alter Gebà«de

Griechischen , Genuesischen , Tùrkischen und TatariscLen Ursprungs, wie

Er sie secbszehn Jahre frùher selbst gesehen, und die seines Erathtens

der Erhaltung wùrdig, so wie ùber die dienlicbsten Mittel zur Erreichung

dièses Zweckes. Anlangend die zu ihrer Erhaltung oder Wiederherstellung

erforderlichen Kosten, so liessen sich dièse unmôglich anders als an Ort

und Stelle bestinimen, nocli durch andere Personen, als durch einen ge-

schickten, izur UTitersuchung der Ueberreste dabin zu sendenden Arclii-

tekten, welchen Er dahin zu begleiten bereit sey. Hinsichtlich der Er-

haltung der andern alten gescliichtiich interessanten Denkmâler der Krym,

aeigte Er im Einzelnen die Mittel an, welche ihm als die geeignetesten

ersohienen, uni zu verhindern, dass jene sich nicht verlieren, noch ans

dem Lande geben*'). In Folge dièses Berichts entschied die Akademie,

dftss ihr ordentlicbcs Mitglied, der wirkl. Staatsrath Kôhler, begieitet vom

Architekten Pascal, die Reise in die Krym unternebme, um' die dortigen

alten 'Denkmiiler der Architektur zu untersuchen in der Absitht,' diejeni-

gen anzuzeigen, welche noch gut genug erhalten worden, «m zu irgend

einem Gebrauch als ôffentlicbe Gebâude angewandt zu werden, so wie

auch die mehr verfallenen, die mit verhàltnissniàssig geringen Kosten einer

gànzlichen Zerstôrung entzogen, und in ihrem damaligen Zustand eine

iajige Reihe von Jaliren kônnen erhalten werden. — Er reisteab den

46) Mém. de TAcad. Imp. des Se T. IX. (1824.) Hist. de l'Acad. p. 45, 46.
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29. Mai, kehrte ziirûck den 31. October. So-wohI seine Berichte als die

des Architekton ùber den erfiillten Auftrag, wurden dem Gouvernement

mitgetheilt, welche* Massregeln traf, die von der Akademie vorgesehlage-

ncn Ausbcsserungen und Wiederherstelhingen ausfùhren zu lassen, so weit

die ôrtiichen Umstànde es verstatteten").

Nach der Riitkkehr aus dem siidlichcn Russiand, womit sehnnwir zu-^

niicbst den Arrhaologen beschâfligt? Natùrlich mit Dingen, die jene< Ge-^

genden angehn, denen er seine ganze Schkraft, sein rcicbes Combinazions-

vcrmôgen^ seine gelehrten Sorgcii und Arbeiten in den spàtem Lebens-

jahren vor Allem gewidmet batte. So werden billige, unbefangene Richter

e» leicht begreifen, dass Er bey der Strenge der Forderung an seiiie eignen

Fôrschungen, die leicbtern, weniger lang und grundlich vorbereiteten von

Concurreuten des In- und Auslands bey Bearbeitung desselben, ihm tbeuer

gewordenen Bôdens nicht gleichgiiltig ansah, nicbt gleichgultig ertrug.

Und so erklàrt sich, obne dass irgend geraeine Missgunst bey einem stolzen

Manne solcber Kraft vorauszusetzen wàre, der nun einmal was er fur

Wahrheit bieit, unumwunden und im Nothfall scbarf und laut auszu-

sprechen von Jugend an gewohnt war, ungemein leicht die Lebhaftigkeit

der Polemik, womit er einige andere Gelebrte bestritt, die er auf seinem

Felde uild bey seiner Ernte fand; muss man gleich ihre bâutige Bitter-

keit durchaus binweg -wiinschen. Lassen wir;, denke icb, jedem bedeuten-

den Individuum seinen eignen Ton. Aber ùber das Gewicbt der Grùnde,

ûber die Scharfe der Beweisfùhrung, ùber den Gehalt der eigenen Beob-

achtungen, ùber die Grùndlichkeit der aufgewandten Sprach- und Sacb-

Gelehrsamkeit, baben im vorliegenden Falle unbefangene tiefere Spracb-

und Sacbkimdige langst entscbieden"). Die Rede ist von zwey Streit

il) Mém. T X. (1826.) Hist. de l'Acad. p. il, 48.

46) Hifer erinnere ich voriugsweise abermals (vergl. oben Note 19) an den hochTerdienten

Hél-ausgeber des Corpus Inscriptt. Graecar. Demi diesem gereicht ûberhaiipt die hûchst
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schriften Kôhler's, die sehr bald nach seiner Rùckkehr erschienen: l) Re-

marques sur un Ouvrage intitule Antiquités Grecques du Bosp/iore-

Cimmérien^^j. Bekanntlich gerichtet gegen einen berùhmten Pariser Aka-

deniiker und Kôniglichen Médaillen- Conservateur: zugleich gegen einen

vornehmen Russischen Militar und inlàndischen Liebhaber der alten Miinz-

kunde, der dem Pariser Archàologen Zeichnungen von antiken Médaillen,

und Gopien antiker Griechischer Steinschriften niitgetbeilt batte. 2) Be-

urtheilung einer Schrift: Alterthûiner ain Nordgestade des Pontus^").

i
genaue, partejlose, ebcn so umsichtige als gercclite, in inauclieQ Fâllcu aucli den vom

Petersbuiger Archàologen verkaniiten treuen Fleiss tics anspruchlosen, spâtem Rcisenden,

Kàppen's, nicht verscbniâhende Prûfung der obengenannten Inschrift sowohl, als vieler

anderu, von KOhler nach seiner ersten Reise in die Krym, theils in akadeniischen Ab-

liandluugen und audern kleinen Schriflen, theils briellich Herrn BOckh niitgelheillea

Griechischen luschriiten, zu gewisscra dauernden Ruhnie. Auch Hrn. Raoul - Rochelle

ist daselbst ohne Zweifel sein Rechl widerfahren, wenn, bej n)ancberley Collisicnen des

geistreichen
,

gewandten , vielthàligen Pariser Archàologen mit dem Petersburger , in

SOckh's sicLercr Hand die Wage raeist auf KOhler s Seite sich neigt.

49) Gedruckt auf Koslen des Verfs. A St. Pelersb. MDCCCXXIII. 148 S. Gr. 8. Das Buch

wogegen K. rasch auftrat, ist S. M. dem Kaiser Alexander I. zugeeignet, und heisst:

Antiquités Grecques du Bosphore - Cimmérien , publiées et expliquées par

M. Raoul - Rochelle. A Paris, chez Firmin Didot, père et fds. MDCCCXXII. 3 unpag.

Bl. und 256 S. Gr. 8. nebst fimf lith. ïafeln mit Mûnzljpen und Inschrilten. — Man

kann leicht denken , dass weder in diescr Slreilscluift Kôhler's gegen RR. , noch in an-

dern iiber Arbeiten dièses Archàologen von ihm geschriebenen Blàttern die Wissenschaft

Icer ausgegangeu. So hat Kôhlcr in der Jcn. AU g. Lit, Zeitung, zu welcher cr zu-

weilen wol krilische Bejtràge lieferte, Jahrg. 1832, No. 11 — 30, eine frejlich sehr

scharfe, doch allerdings viele auffallendc Missgrifle mit aller seiner Ueberlegenheit rii-

gende, Receusion geliefert von cinem Hauptwerk RR's. , dessen Monumens inédits

d'Antiquité figurée etc. Par. 1828 — 1830. Livrais. 1 — IV. fol. Er selbst machte

zu seiner Zeit den Réf. aufmerksam auf dièse seine, P.P. unterzeichnete, Kritik. So

kainpfgeritstet iibrigens K. stets gegen RR. da stand, in so gutem Vernehmen war er

mit einigen andern Pariser Gelehrten, wie einst mit Millin^ ncuerlich mit Lelronne,

Hase, dem Torzùglichen Munzkenner Tôchon d'Annecy, u. s. w.

50) St Petersh. gedr. bey N. Gretsch. MDCCCXXIII. p. 5 — 54. Gr. 8. Deber der innern

Deberschrift steht eine IX.: hindeutend darauf, dass die Abliandlung nur ein Abschnitt

sey von der durch ICôhler wirklich làngst dem Drucke ùbergcbencn, aber nieroals voU-

slàndig ius Publicum gekommenen, nur stiickvteise hin und wieder an einen Freund ver-
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Gerichtet gegen cinen durcli sein cifriges Forschen auf deiii weiten Felde

der Slavischen uiid andern Alterthiimer seitdem sehr verdienten, auch mit

dieser Kaiserl. Àkademie al» Correspondent verbundenen Gelehrten, der

auf die ihm gemachten Vorwùrfe mit feinem Anstand zu «einer Zeit ge-

antvvortet hat").

l\och hatte der Unermûdliche, den nur leichtfertiger Unverstand der

Halbwisser tràger Ruhe auf zu frùh errungenen Lorbeeren zeihen konnte,

in den Jahren 1822 bis 1824 vier besondere Sdiriften deni Druck ùber-

geben, eine epigraphischen, drey numismatischen Inlialts;

1) Zwey Aufschriften der Stadt Olbia'*). Enthaltend den Be-

scheiikten Sainmiung zum Tlieil Deuisch, zum Theil Franzôsisch verfasster, auf die

Allerthùmer des schwarzen Meeres sich beziehender Athandlungen oder Mé-
moires, die in zwey OctaTbânden unter dem gemeinschaftliclien Titel Sérapis her-

auskommen sollttn. Er selbst citirt sie bekauutlicfa oft genug in mehrern seiner spâtern

Schriften.

51) Naclihall vom Nordgestade des Pontus. Schreiben an H. v. KO/iler, zur Wûr-
digung seiner Beurtheilung der im J. 1822 im XX. Bande der Wiener Jahrbb. der Lit

gedruckten Schrift: Alterthùraer am Nordgestade des Pontus. Vom Verf. der-

selben. Wien, 1823. Gedr. bey Cari Gerold. 16 S. Gr. 8. Die Schrift selbst heisst:

Alterthùmer am Nordgestade des Pontus. VonPeter v. Kôppen. Wien, 1823.

Gedr bey C. Gerold. 108 S. Gr. 8. Mit zwey lith. Tafeln , worauf Munzen und In-

schriften. (Aus dem XX. Bde. der Wiener Jahrbb. von 1822 mit Nachtrâgen besonders

abgedruckt).

52) St. Petersb. MDCCCXXII. 2T S. Gr. 8. Vom Verf., wie die meisten seiner kleinen

Schriften, nur verschenkt. Gedruckt, wie er dem Réf. zu seiner Zeit selbst schrieb,

hauptsâchlich um dem Grafen Kuscbelew-Besborodko seine Dankbarkeit zu bezeu-

gcn , dem jetzigen Besitzer der Gegend , wo vormals Olbia lag. In der kurzen Einlei-

tung lieisst es unter anderm: ,,Weil von dieser Aufschrift, so wie von der folgenden,

mehrere fehlerhafte Abschiiften in Dmlauf sind, die nieistens Leute ohne Kenntniss ver-

fertigten, welche nian litterarische Gelegenheitsmacher, odcr colporteurs littéraires

nennen kônnte, so theile ich hier den ricbtigen Abdruck von beiden mit." Wenn
ûbrigens in der Fortsetzung von Meusel's Gel. Deutschland Bd. XXIII., und daraus

bey Kayser im VoUst. Bûcher-Lexicon, Th. III. S. 382, unmittelbar hintcr ein-

ander als Schriften Kôhler's stehen: Zwei Aufschriften der Stadt Coin. Ebend.
{nemlich St. Petersb.) 1822. 8. *) Aufschriften der Stadt Olbia. Ebend. 1822. 8.;

so waltet dabey ohne Zweifel eine Nichtigkeit ob. „Zwei Aufschriften der Stadt
Olbia" lit der wahre Titel der dem Réf. vorliegendcn Schrift; nich»: Aufschriftea

13
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schluss lier Stadt Olbia fiir Daclus des Tumbagus Sohn. Im Giiechischen

Original nebst der Deutschen Uebersetzung, mit einigen (vveiiigeii) philo-

logiscben Anmerkungen.

2) Médailles Grecques'*). I. Rois de la Bactriane^'j. Danii Mé-

dailles des Rois ineonnus"). Médailles des Rois du Bosphore -Giinmérien").

Médailles de Gherson''). Noch vierzehn Médailles Byzantines*'). II. D'un

Roi inconnu du Bosphore -Ginimérien"), aiisfiilirlich. Wie reich dièse in-

lialtscliweren drey Bogen an Erweiterungen und Aufklarimgcui der alten

Mùnzkunde, ist keinem Kenner dieser Wissenschaft frenid.

3) Supplément à la Suite des Médailles des Rois de la Bactriane'").

4) Description d'une Médaille de Spartocus, Roi du Bosphore -Ginnné-

rien, du cabinet du Ghancelier de l'Empire Comte de RomanzoJJ, avec

un Supplément contenant la description de plusieurs médailles Grecques

der Stadt Olbia. Dagegen „Zwei Aufsch liften der Stadt Coin", die in dem-

selbcn Jahre in St. Petersburg erschienen seyn sollen, kennt dort Niemand; kein Biblio-

tliekar, ûberliaupt kein Gelehrter und kein Buclihândler; keiner fon Kôhler's Sôhnen;

keiner seiner âltern litterarischcn Freunde ; auch findet sich dergleiclien uicht in ihren

archâologischen Bibliotheken , wie in denea C. D. Beck's, Bôttigers, M 's. u. s w.

Lezterm, dem K. damais von a 11 en seioen Schiiften; auch den klcinsten zu schreiben

pflegte, bat er davon nicht das Entfemteste geschrieben. Alte Inschriften bescbâftiglen

ihn ûberhaupt nur, enlweder in Bezug auf Alterthiimer der Orte des Pontus Euxinus,

oder als zur Erlâuterung dienend liey seinen iibrigen antiquarischen Forschungen , wie

denen ùber die Belohnungcn des Verdienstes im AUerthum.

53) A St.-Pëtersbourg de Timpr. de N. Gretsch. MDCCCXXII. Titelbl. und 43 S. Gr. 8.

nebst zwey Kupferlaf. mit sehr genau in Umrissen geslocbenen 34 Gricchischcn Mûnzen.

54) Pag. 1 — 11.

55) Pag. 11, 12.

56) Pag. 13 — 16.

51) Pag. 16— 24.

88) Pag. 24 — 29.

59) Pag. 30 — 43.

60) A St.-Pétersb MDCCCXXIIL Titelbl. und 8 S. Gr. 8. Nebsl einer Kupferlaf. mit demi
Anekdotou des silbernen BaUriscben Médaillons des Kônigs Demetrios, das Hr. Baron

j

Ton Meyendorff aus der Bucharey mitgebracht, durch dessen Gùte das Kunstmuseum]
zu Dorpat eine Scbwefelpaste davon besizt.
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rares et inédites, qui se trouvent dans le même cabinet"j. In einer ziem-

lich anselinliehen Zalil Griechischer Medaillen, die der verewigte grosse

Befôrderer der Geschichte seines Vaterlandes aus der Krym selbst mit-

hrachte, befindet «ich unter den unedirten eine des Bosporanischen Kônigt

Spartokus, von der Kôhler gegen Visconti mit Hûife einer bronzenen de»

Leukon und einer goldenen des Pairisades évident beweist, das» dieser

Konig niclit einer der vier ersten Kônige dièses Namens kônne gewesen

seyn . wohl aber ein Spartokus V. VI. oder VII. Beyiâufig manche wich-

tige Nebenbemerkungen zur Griechischen Numismatik und Ikonologie; das

Ganze der Untersuchung wieder cin Muster von historisch -kritischer For-

schung; der Ton der gebaitene, doeb bcstimmte, aucb gegen einen so vor-

ziiglichen Mann wie Ennio Quirino Visconti, der echte Ton antiquorum

hominum. Man begreift immer mehr, wie eineni Kôhler Manches nicht

genùgfe, nicht genûgen konnte, bey dieser Scliiirfe des Urthcils und dieser

ernst vervveilenden Grûndiichkeit seines Forschens. Am Schiusse der in-

teressanten, mit 124 litterarischen Noten ausgestatteten Abhandlung^^), ein

vielleicht gerade an dieser Stelle nicht ganz unfrucbtbar gebliebener prak-

tischer Wink zur Ausbeutung des Boden-Relcbthums an Inschriften, Me-

daillen inid andern Denkmalern, welche wichtig fur Chronologie und Ge-

achichte des Bosporus und des T.iurischen Ghersonesus.

Er wenigstens batte aucb schon im J. 1822 am 1. Mai der Akademie

ein Mémoire ùberreicht"), ùberschrieben : Du château royal du Bos-

phore et de la ville de Gargaza dans la Chersonôse Taurique.

Durcb den Druck bekannt gemacht ward es erst zwey Jahre spàter, nach

einer neuen vom Verf. revidirten und bedeutend vermebrten Âbschrift,

61) A St.-Pétçrsb. de Timpr. de N. Grelsch. 1824. 16 S. Gr. 8. Nebst diey Kupfertaf.,

worauf 1 trefllich gestochene Abbildungen Griechischer Hûnzen.

63) Pag. 62.

43) s. Oescr d'une Héd. de Spartocus, p. 65.

13*
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die der Gonfeicnz voiigclegt wurde den 3. Decbr. 1825"). Er geht in

geiner Untersuchung von JDiodoros aus. Das Local hat er selbst an Ort

und Stelle unfcersucht ; Réf. weiss, dass einei' der Freunde des Verf., der

auch Freund des Referenten und gleichfalls an Grt «nd Stelle war, in Be-

stimmuB" igewisser Piincte der OertUchkeit anderer Meinung falieb. Aucb

in -diesar altgeographischen Untersuchung wlrd Niemand den Scharfsinn

und die gewohnte umsichtige Gelehrsamkeit des Ver£as«ers, der unter An-

dern «-e^en Mannert streitct, verniissen. Doch das Probleniatische des Ré-

sultais selbst nicht \erkennend, sagt der Verf. am Schluss: „Si on — pro-

posoit dans la suite une explication des mêmes problèmes plus heureuse

que celle que j'ai donnée, je serai le premier à applaudir à un pareil

travail." Hier sieht man, dass unser Kritiker wenigstens doch nicht im-

mer Dogmatiker in eigner Sache isj,, obwohl ihn von einer einmal ge-

fassten Ansicht abzubringen, allerdings keine leiclite Aufgabe war.

Mit welcher Ausdauer er die Durchforschung jener altclassischen Ge-

genden auch in den folgenden Jahren fortsezte, erblickt man nicht ohne

Staunen in dem am 31. Aug. 1S25 der Gonferenz ùberreichten sehr aus-

fùhrlichen ^Mémoire sur les Iles et la Course consacrées k Achille

dans le Pont-Euxin, avec des eclaircissemens sur les antiquités du

littoral de la Sarmatie, et des recherches sur les honneurs que les Grec*

64) Id den Méra. T. IX. (1824) p. 649 — 69Z Die Abh. a. a. O. bis p. 684. Dann 12»

Noten, worin die ausgebreiteste, zweckdienliche Belesenheit in àlten und neuem Geo-

graphen und Reisebeschrcibern dargtlegt wird. Dièses Mémoire hat er bald nachher iii>j

Deulscher Sprache umgearbeitet und betrâchtlich erweitert, unter der Aufscbrift: Da»J
Kônigliche Schloss des Bosporus und die Stadt Gargaza aùf der Tau-

j

rischen Ualbinsel; mit der Nr. XVII., wodurch die Deutsche Abbandluag -rea K.

als Abschnilt seines Serapis bezeichnet wird. Die Seitenzahlen , in Grossoctav, gehn

Ton 395 bis 505. Stalt der dem Mémoire bejgeluglen 128 Noten sind in der DeuUchen

gedruckten Abhandlung, die K. dem Réf. im December 1824 ûbersandte, der An-

merkungen 251.
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ont accordés à Achille et aux autres héros de la guerre de Troie'"). Mit

zwey Gharten^°). Diess Werk macht fur sich ein starkes Buch, das allein

tchon den Ruhm eine» 'Philologen als alteii Geographen begrùnden kônnte").

E« ist eins von Kôhier's Hauptworken, und darf keinem Alterthuroskun-

digen frenid biciben. Wir ieben mit ihm in den lieroischen Zeiten von

Hellasj und bewundern den kundigstcn Fùhrer in unbekanntere Regionen.

Àuch hier kein Mangol an niitgetheilton nnedirten oder doth verbessei-ten

Griechisclien Inschriffen, und, wie man sich leicht vorstellt , eben so wenig

an Berichtigungen von \ ersehen mancher sehr geachteter Historiker und

Geographen. Und keinesweges gilt es etwa Zwiespalt de lana caprina.

Sechs Jahre nach dem eben gerûhmten Werk ersobeint ein zweytes,

in benachbarten Gegenden sicb bewegcndes, gleicbea Ruhmcs werth. In

der ôffentlichen Jahressitzung der Akademie 1828^') verlas nemiich Hr. v. K
•ein Werk: TAPIX02 ou Recherches sur l'Histoire et sur les

Antiquités des Pêcheries de la Russie méridionale"). Wol die

65) In d«n Mém. T. X. (1S26.) p. 531 —819. Auch in einer kleinen Anzahl besooderer

Abdrûcke an Freunde verschenkt. Der Text geht von p. 531 —1\%, die 1438 Citate und
zura Theil ausfûhrlichen Anmerkungen nebst kurzer Inhaltsanzeige von p. 717 — 820.

66) Das. V\. XXIII und XXIV. Er sagt selbst in einer Anmerkung p. 531: diess Mé-
moire sey in geographischem Bezug beendigt: aber nicht in dem was gesagt worden

iiber die Apothéose bey den Griechen. Er werdc also ein zweytes Mémoire
folgen lassen , das die Zeiten vor dem Trojanischen Kriege bis aaf den Ontergang dér

Freyheit in Griechenlaad utnfassen wérde. — Ein zweytes ist ni«ht ersohienen.

67) Der Text geht von p. 531 —716, die 1438 Citate und zum Theil ausrùhrhchen Anmer-
kungen nebst kurzer Inhaltsanzeige von 717 — 820.

68) s. Recueil des Actes de la Séance publique de l'Ac, tenue le 29 Dec 1828.

p. 41.

69) Es gibt eÏDige Tcrschenkle Pracht-Exempkre des besondern Abdrncks auf Velinpapier.

A St.-Pétersb., de lirapr. de l'Acad. Imp. des Se. MDCCCXXII. 136 S. Gr. 4. Die

zum Theil ausfûhrlichen 753 Anmerkungen und Bewcisstellen gehn w>n p. 93 — 154.

Table des matières p. 155, 156. Nebst einer Kupferufel in Querfol., worauf Manztypen

ïon Olbia und bronzene Fischdhen mit Meikieiohen , besonders des Tbuuiisches, dergl.

sich auch im Kunstmuseiun zu Doitpat belmden, mitgebracht Ton den Kûsten 'des schwar-
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nopulàrste von des Verfassers antiquarischen Scliriften, und vom allge

-

mcinsten niodernen Interesse. Er betrachtet die Flsche als vorzûglich be-

liebtes Nabrungsmittel bey den Alten, erkiàrt die Worte opsonium und

salsamentum. Zur Aufbewahrung zubereitete Fische heissen r«pe;foç.

Drey Hauptgattungen davon, die beste in Rom sehr theuer. Irdene Kritge

zu ihrer Ausfubr; veischiedene Arten der Zubereitung fur dié Tafel; grosser

Verbrauch dièses bedeutenden Handelsartikels; Verkaufpreise bey Griechen

und Rôinern; erstaunlicher Gewinu dabey fur die Fischkriimer. Garos

und Mu ri a, bey den Alten unentbehrliche Wùrze, gleicherniassen von

Fischen eingekocht. Frischer und gepresster Caviar ebenso bekannt wie

jezt, aucb die Zubereitung aller Arten von Tarichos schon in den ent-

femtesten Zeiten. Grosse Vortlieile, welche das siidliche Russiand ziehen

kônnte aus Bercitung der feinern Sorten des bey Griechen und Rômem

so gesuchten Tarichos.

Im J. 1833 erschien die Abhandlung: Masken, ihr Ursprung, und

neue Auslegung einiger der merk wiirdigsten auf alten Denk-

mâlern, die bis jezt unerkannt geblieben waren'°). Nach Erin-

nerung an den Ursprung des Maskenwesens aus den Griechischen Anfàngen

des Schauspiels bey den Festen der Weinlese, wird gezeigt, wie die Spieler

»ich nicht nur mit Mennig, Most und Weinhefen u. s. w. das Gesicht

achminkten, sondem auch mit Feigenblàttern , mit den Blàttern der An-

dracbne, ja selbst mit der sogenannten Maskenpflanze (personata) den un-

tem Theil des Gesichts verdcckten, oder auch statt dessen eine Art von

Leinwandschurz vorhingen. Statt der Blàtter habe man auch wol eine

zen Meeres durch den ehemaligen Flottlieutenant Herrn Dr. Dahl. Diess Mémoire

erscbien in den Nouveaux Mémoires de l'Acad. , T. I., interessirte aucb, sagt

man, in nicht geraeinem Grade Se. Exe. den Hrn. Finanzminister.

10) In T. II. der Nouv. Méra. de l'Acad., und besonders abgedruckt, mit einer K.upfer-

tafel (worauf neun Masken). St. Petersb. aus der Druckerey der Akad. der Wissensch.

MDCCCXXIII. n S. Text und Ton S. 18 — 26 Beweijstellen.
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Art Halblarven aùs Baumrindc sich iimgelcgt. Aehnliche Masketi niiti (imie

man, erwcist Kohicr, aiigenscheinlicli noch auf inaiichen bisher niissver-

standenen Gemmen, auf welclien er jezt'^j nichts weiiiger" anniinint, als

den eiiist von TVinckelmann erscliaueten Fliegengott (Ztvq ànôfivioç),

den bey den Olympischeii Spielen die Fliegcn Abwehrenden. — Aiisser der

sehr sinnreichen neuen Erklarung jener Gemmen, bringt der Verf. aiicb

beylaufig an seine eigne einer Stella in Virgilliis, Georg. II. 39T , 398, wo

er das Wort oscilla, das man gemeinliin von kleinen Kopfen oder Maskcn

verstelit, dnrcli Schankeln (oscilla, àiioQui) erkliirt, worin ihni aber, nnd

mit Recbt, wie Réf. meint , Bôftiger'^) nnd Eichstàdt''^) nicht beystimmen.

Zwey Jalire spàter crfreut K. die schon uni des Greises Gesundheit

zuweilen sorglichen Freunde auf einmal noch mit drey Abhandinngen, als

hell aufleuchtcnden Geislesflannnen. Im J. 1833 nemlich erschienen:

1) Notice dans laquelle il est prouvé, qu'une médaille por-

tant la tête du roi Mnaskyrès de l'Apolloniatide n'a pas plus

existé que ce souverain même, son prétendu royaume, et sa

mère Arsé''*). Bey seineni Freunde, dem Mùnzkenner, Hrn. Tôchon

d'Annecy in Paris lemte der A'erf. Allier de Hauteroche kennen, den Eigen-

thûmer einer schônen, von demselben in Griechenland und im Orient zu-

sammengebracliten Medaillensanimlung. Nach seiner Riickkehr zur Haupt-

stadt erwarb jener auch eine bey Mionnet beschriebene Silbcrmedaille eines

Parthischen Kônigs. Gegen die zu leichthin vcrsucbte, ungegrùndete Er-

li) Von Eh e m al s, (woran K freylich nicht selbst zu erinnern brauchte) vergl. seine âlte-

sten Bemerkk. ûber geschn. Steine in Busse's Journal von Russland, II. Jahrg.

von n95. Bd. I. S. 19, 20, und auf der Kupfertafel dort No. IV, V, VI.

12) Artist. Notizenblatt. 1833. No. 14).

13) Jcn. A. L. Z. 1833. No. 216. S 283, 284.

'74) Avec une planche gravée. In den Mém. de l'Acad., Sciences politiques etc.

Tom. III. 6me Livrais. Und aus diesem besonders gedruckt. 8 S. Gr. 4. Auf der

Kupfertafel zwej Griechische Meduillen.
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kliirun»' dieser durcli Visconti erhebt sicli K. mit Nachdruck, nach. Ver--

"leichung eines neuerlich entdeckten, besser erhaltenen, Exemplars in der

Kaiserl. Sammluiig zu St. Petcrsburg. Wer bier etwa leidenschaftlicbe

Stimmung gegen Visconti voraussetzen woUte, wiirde sicb docb irren.

Wie unbefangen K. de» Rômers wahrhaft grosse Verdienste um die Archa^

ologie anerkannte, die besonders durch die frùhern Bande des Musée

Pio Clémentine ihm eine vorzùgliehe Stelle imter den Auslegern de»

Alterthums sichem, bat er selbst gesagt in dem gediegenen, ôftern Wie-

derlesens wùrdigen, mit Lessingischer WabrbeitsHebe und Freymùtbigkeit

gesebriebenen Aufsatz: Ueber die neue Ausgabe der Werke und

Schriften Visconti's'").

2) VAlectryonophore . Description d'une statue antique du Pa-

lais Impérial de la Tauride''). Die sehr genau bescbriebene und

sehr gelebrt erlîiuterte kleine antike Rômiscbe Statue stellt einen wolilge-

launten, unbàrtigen, âltlicben Mann vor in einer kurzen Tunica, der in

der Linken ein paar Kampfhàhne in einem offenen ledernen Sack mit

einem Riemen triigt, in der Rechten aber einen zahmen Rehbock bàlt;

Das; Runstdenkmal in seiner Art einzig.

3) Ei:lâuterung von Peter Paul Rubens an Nicolas Claude Fabri dé

75) Dieser steht in Mttiger Amalthea Bd. I. S. 292 — 308. (1820). Vergl. auch den

Uank unser^ gemeinschaftlichen Freuudes BBtliger im Yorbericbt des zweyten Bandes

der ïiel zu frûh eiDgegangenen Zeitschrift (1820) S. XIII — XV, samt den dort ge-

spendeten Litteraruotizen des Dresdner Archâologen. Zur persônlichen Missstimmung hat

ûbrigens der heitefe, wohlwoUende, gefallige, docb vielleicht nicht gerade charakter-

sfârke, Rômische Gelehrte Kôhler'd, der ihn nicht mehr sah, nie Anlass gegeben. Auch

den an ihn binan sehenden Referenten begleiteten yiscontis giitigg schriftliche Empfeh-

lungen an seine Freunde in Rom im J. 1809 von Paris nach Rom. Docb — Afagis

arnica veritas.

"76) Arec une planche lithographiëe. In den Mém. de l'Acad. a. a. O. Dnd daraus be-

sonderer Abdruck. Grossquart. 25 S., und p. 26 — 51 nicht weniger aïs 151 Notes

et Citations. Das sauber hthographirte Blatt auf Chines. Papier, voB F. Davignon.

I
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Peiresc gericliteten Denkschreibeii'^). Rubeiis hatte von Peiresc

verscliiedene Gemmen erhalten, auf welchen Lezterer elne Diva Matrix

vortçestellt nieinte. K. widerspricht dieser Deulung, und làsst acht und

zwaiizig verwaiidte Gemmen auf einer grossen Kupfertafel abbilden. Er

findet vielmehr wahrscheiiilich , dass auf jenen nichts anders aïs, an

Aegvplische Schôpfràder befestigte, glockenartige Wasserkrùge abgebildet

sind , und dass jene Gemmen, auf welchen zum Theil Aegyptische Gott-

heiten sowobl, als der Nil mit vorgestellt worden , In ^ erbindung mit der

Anrtifiuigsformcl der Rùckseite, als Amuletc zur Abwelirung von Krank-

heit und Uniijlùck dicnten. — Deui Relcrenten war es merkwùrdig, dass

Kôhler in dieser spiitern Zeit sich aucli noch an dièse Classe von ge-

schnittencn Steinen inachte, deren Auslegung ihrer Natur nach docb hôchst

probleniatisch bleibt, aber freylicli um so mehr den Scharfsinn eines Aus-

legers anreizen und sinnreich bescbâftigen kann.

Zuriick blieb nun das an sich und ihm selbst wichtigste seiner Werke,

das zur alten Gemmenkunde, von welchem man, wenn es vollstân-

dig gedruckt nebst den dazu gehôrigen, (noch zu stechenden) Gemmen-

zeichnungcn vor unsern Augen da lage, wol wiirde haben sagen dùrfen,

was P/iniiis von einem figurenreichen Werke des Skopas sagt: Praeclarum

opus, etiaiii si totius vitae fuisset. Noch im October 1835 schrieb

K. an Réf.: „Ëine ausfùhrliche Arbeit in zwey Biindcn wird, wie Ich hoffe,

im Anfange des kiinftigen Jalires iu Berlin im Druck voUendet werden."

Am 26. Mârz 183T, vvenige Monate vor der lezlen Reise des Réf. nach

' n) In den Mém. de l'Arad., Sciences politiques etc. Tom. III. Gme Livrais. Daraus

ein besouderer Abdiuck. Aus der Druckeiey der Kaiserlichen Akademie der Wiisensch.

MDCCCXXXV. 31 S. Text, und auf p. 32 — 38 neunzig Numniern Beweisstellen und An-

merkungen. Die beygefugte Kupfertafel in Querfol. Man tann iibrigens die gelehi-len.

und phantasiereichen, auf Veranlassung einer in einer Heidelberger Saninilung sich befin-

denden Gemme von Creuzer gemacbten, Kôhler's Behauptungen besclirânkenden Erinne-

rungeo rergleichea. s. Heidelb. Jalirbb. der Lift. Jahrg. 1836. S. 378, 319.

14
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DeutscWand, empfing dieser den uberhaupt lezten einer ziendich langen

lleihe in «i^r als dreyssi»^ Jahren an ihn geschriebener Briefe, worin et

heisSl: „DerDruck nieiner Ausfûh rlichen Anleitung zur gpauern

Kenutniss der Gemmen des Alt«rthums, zwey Bande, hat hier in

Petersbur" begonnen , und wird , wie ich wûnschc, in scchs Monaten be-

e«di"t seyn. Einige Imndert Gemmen Averden dazu gestoeben wcrden." —

Scbon ini Jabrc 1828 batte Bôtlii^cr im Vorbericbt zn seiner, wie sebon

ira^endWo gesagt worden ,
„aus der Wiege ins Grab gesunkenen" das beisst,

mit des ersten Bandes erstem Stiick lelder eingegangenen, Zeitscbrifl Ar-

chaologie und Kunst") geschrieben; „Die Kritik der antiken gescbnit-

tenen Steine ist, wie aile Eingeweibte wissen , miter allen Zweigen der

Alterfbumskunde der scbwierigste. Der Staatsratb von Kôhler in

St. Petersburg ist seit langen Jabren gleicbsairf im Besitz
,
ùber die alte

Glyptik in oberster Instanz ein entscheidendes Urtbeil zu fallen. Seit

zwanzig Jabren") riistet er ein grosses Werk ùber das Material und die

Tecbnik der antiken geschnittenen Steine, und eine damit verbundene

scharfe Prûfung aller wicbtigen, bis jezt bekannt gewordenen Cameen und

Intagli in den genannten Daktyliotheken Europa's, wozu ihni durcb eine

selteneGunst des Genius, der, nm mit Iloraz zu sprecben, den Einfluss

lenkt des Geburtssterns, durcb Gclebrsamkeit und Scharfsinn aller

innerer Beruf, durcb seine Stelhmg als Obcraufseber des Kaiserl. Russi-

schen Cabinets gesebnittener Steine und der damit verbundenen Tassiesfbeti

Sammlung u. s. w. (also des vollstândigsten Erkenntnissscbatzes zur Ver-

gleicbung ailes Yorbandenen) in der Kaiserl. Eremitage aller ausserer Be-

ruf, durcb eine Kunstreise in Deutscbland, Italien imd Frankreicb in den

J. 18 n — t8i9 die erwûnscbteste Gelegenbeit zu der hier durchaus un-

is) Herausgelomroen Breslau, bey Jos. Max und Coinp. 18Î8. Gr. 8. s. Vorberich»

S. VII — IX.

19) So scbrieb Bôttiger 1828. Also «ar's nun seil etwa dreyssig Jahren.
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erlii«»licheii Autopsie iind Scharfiing des Kenncrhlicks, gleichsam die lezte

Weilie gegeben vvurde. Hr. V. K. erstreckte seine Forschungen zu ver-

scliiodenen Zeiten auf verschiedene Zweige der Alterthumskunde. Viele

Jaliie beschàftigte ilin fast ausschliesslich die Glyplik der alten Welt, wobey

seine. Forscliiing theils die Steinarten umfasste , — — theils auf die Echt-

licit iiiid Auslegung der Steine nach den Kriterien der Technik und der

daraiil' gebildeten Gegenstande sich bezog, und ein Werk vorbereitete, dessen

Umfaiig in den Petersbiirger etwas langsani sich bewegenden Druckereyen

durcbaus keine Fôrdcrung und auch sonst von oben lierab keine ange-

mcsseiie Unterstùtznng fand. Es wiire gewiss ein schmerzlicher Verlust

fur die Wisscnschaft, vvenn das ganze , vôllig ausgearbeitete Werk keinen

Verleger in Deutscbland finden soUte: ja es wàre der Ruhm einer un-

serer — — Âkademieen der Wissenschaften , deren Mitglied Hr. v. K. ist,

zu dessen Herausgabe eine angemessene Unterstiitzung zu bewilligen," u. s. w.

So schon 1828 der Dresdner Arcbàolog. Um aber eioen Begriff und gleich-

sam einen Vorschmack zu geben, mit welcber umfassenden Grùndlichkeit

der Verf. seine Aufgaben gelôst bat, forderte Bôttiger seinen vieljàbrigen

Freund auf, dessen Gefàlligkeit in Mittheilung von Gemmenpasten und

mannigfacben Belehrungen er so viel verdankte'"), ihm als einen Probe-

abscbnitt daraus seinen Dioskorides und Solon zu ùberlassen. Kôbler

gab wenigstcns desselben erstcu Abschnitt, enthaltend die Einleitun^ ùber

80) Ein Gleiches niag Rcf. von ilini rùlimon , und wie Viele kôniien es iiicht! So riihinte

I. B. der verewigte Joh. v. Muller in der Voriede zum I Bande von Herder's sànill.

Werken, S. XIV Kôhler's Gefàlligkeit in Miuheilung vieler Zeiclinungen von Persepoli-

tanischen Figuren; s. daselbst am Schlusse des Bandes die Tiiuf Kupferlafcln. So wird

in den Mémoires de l'Acad. des Se. T. IX. in der Hist. de l'Acad. pour les années

1819 et 1820, p. 24, crwâhnt, dass cr fur das Asiatische Museuni ùberreichte ,,Ia copie

en plâtre d une pierre ornée de figures et d'une inscription en caractères Persepolitains,

dont l'original a été trouvé sur les bords du Tigris, d'une jo,ui-née au dessus de Bagdad,

dans les ruines des jardins de Seoiiramis."

14*
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die Gemmen mit den Namen der Kùnstler"). Doch den zweyten

Abschnitt, den Bôttiger schon , und zwar mit voiler Beystimmung zu dem

darin Bewiesenen, gelcsen hatte: dass nemlich unler den vielen als von

Dioskorides herrùhrenden gerùhmten Steinen \\\v auch nicht einen im

Alterthum wii'klich mit seinem Namen bezeichneten, besitzen, obgleich

unter den Gemmen ans Augusts Zeit sich VVerke befinden kônnen, die

diesen Kùnstler zum Urheber haben , und daSs es wabrscheinlich nie einen

Steinschneider Solon gegeben — nalim der Verf. aus Grilndenj die nicbt

.die Sache seibst betral'en, nnzufrieden mit Druckern, \ erlegern ii. s. w.

einstweilen ziirûck^^J. In der zuvor erwahnten Einleitung werden die

Gemmen unter fiinf Ablheilnngen gebracbt*'). Zuweilen enthalten sie den

Namen des vorgestelUen Gcgenstandes; zuweilen einen an das Vorgestellte

gerichteten Zuruf; bald den Namen dessen, der die Gemme in einen Tem-

pel geweihet; viel ôfter den Namen des Besitzers der Gemme, sich von

der àusserst geringen Anzahl der Kùnstlernamen durch die weit mehr be-

merkbare Grosse der Buchstaben unterscheidend; ferner Inschriften. deren

Bedeutung nicht zu bestimmen, die aber eher ailes andere, als den Na-

men des Steinschneiders anzeigen. Wie reich dieser^Aufsatz'*) an den

treffendsten , lehrreichsten Urtheilen des mit der reifsten Erfahrung aus-

si) Das. S. 1 — 55. Auch in einci klcinen Anzahl aus B's Zeitschrift fur Freuode besonder» '

abgedruckl auf 55 S. Gr. 8.

82) Es waren bloss àusseriiche, im Grande wenig bedeuleade, und wurden von K. seibst an

Réf. geschiieben unter d, 28. Septembei-, d. 30. October 1828 und d. 14. Januar 1829,

eignen sich aber nicht zur ôffenllichen Eiôrlening.

83) s. Kôhler seibst a. a. 0. S. 22.

84) Darin S. 13 fîihrt er als einen eignen frùliern Aufsatz an: Osservazion|i sopra il

catalogo degli antichi Incisori in Gemme, ohne Ortsbezeirhnung und Jahrzahl.

Diess thut auch K. O. Millier in der ersten Ausgabe seines Handbuchs der Archà-
ologie der Kunst, mit dec Bezeichnung des nicht Selbstgebrauchten, làsst aber in der

zweyten die Notiz weg. Ich vermuthe, dass der Aufsatz, den auch ich nie gesehn,

entweder nur handschriftlich , oder als nur vorlâuCger fur seine Freunde in Italien be-

stimmt war.
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gestattcten Mfisters der Gemmenkunde ùber die Litteratiir des Fachs, so

wie iiïwv wichtige Puncte der Sache selbst, ùberall durcii anserlesene Bey-

spiele crlautert, kann man leicht denken'*); muss aber zugleich bedauem,

dass er oft auch das als aiisgemacht und gewiss behauplct, was sich nur

mit nb('rwiegc.iidcr Wahrsclieinlicbkeit erkennen and bestimincn làsst, und

dass oft die apodiktisch ausgesprocheneu Siitze zwar imponiren, aber einer

vôUigen Ueberzengiingskraft ermangeln; noch melir aber niissl)inigen, dass

er einen , auch von edehi Zeitgenossen , wie JVinckelmann und Cardinal

Alessandro Albani, viele Jahre hindurch hochgeschâzten Ehrenmanti, den

Baron Stoseli, oline ïollgiiltigen Beweis der Einfiilschung von Kiinsller-

nanieii in ijesclinlttene Steine , hierin doch ar^vvohnischer als rcchl und

billig ist, zu zeihen sich verstattete'^). Auch dass Visconti , der unler dem

Namen Franz Maria Dolce versteckte Verfasser der Beschreibnng der

Schwefelabdrùcke Christian Dehn's sey, ist von Kôhler zwar behauptet^ aber

keinesweges évident erwiesen"). Dass unter so vielen gliicklichen, sehr

85) Der Miihe der Vergleicliung wird jcdoch der Unparteyiiche sich nicht iiberheben dûrfen

mit der, in des Hrn. Raoul -Rackette Lettre à Mr. Schorn, Paris 1832. (Ejttrail du

Bulletin universel des sciences, Cahiers de Juin, Juillet, Aoiil, Septembre 1831. Secl. VII.)

§. 2. Noms de graveurs en pierres fines, versiichtcn, abermaligen Musterung der

vorgeblichen Namen der Sleinschneider, wo unserm Kôhler, wie in voraus zu erwarten

war, hâufig widcrsprochen wird. Hier gilt's nun freylich, wie in der Glyptik ûberhaupl

mehr als in jedera andern Fâche der Archâologie, vor allem das vielgeschârfte Kenner-

auge gegcn das gleiche oder — schwâchere.

86) s. Dioskorides und Solon, S. 5, 6 und 20.

87) Vielmehr hat Herr Raoul - Rocliette im Journal des Savans, Mars 1831, in dera Auf-

satze p. 138 — 150 : „Oeuvres diverses, italiennes et françaises, à'Ennius Quirinus

Visconti, recueillies et publiées par le Dr. /. Lahm, Milan, 1830 in 8., Vol. I. II. III.,"

wo viele Gegenerinuerungen zu Gunsten Visconti' s vorkommen , fiir Réf. allerdings

plausibel gemacht, dass die Descriz. istorica del museo di Ch. Dehn nicht von

E. Q. Visconli herrûhre. Dieser war geb. 1751. Jenes Werk erschien iu drey Qaart-

bândcn 1770, wo Visconti kaum zwanjig ail war, mehr aïs zehn Jahre friiher als seine

erste Schrift: La Description du tombeau des Scipions. Der Abb. Fr. M. Dolce

und sein Bruder Federico Dolce waren die Erben der Sammluag Chr. Dchn's, und be-

kannte Rômische Antiquare; u. s. w.
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wahrscheinliclien Erkliirungsversviclien der einzelnen Steine, und bey der

in den meisten Fiillen ùberzeugend dargethanen Unechtheil von Kûnstler-

namen, dem Verf. auch einmal etwas Menschliches begegnet ist, das tin-

det sich gerade am Schlusse des Aiifsatzes in einem recht auffallenden Bey-

spiele, wo K. bey Belrachtiing des jezt in der Kônigl. Preussischen Gem-

mensammlung aufbewahrten berûhmten Garneols mit einem Pferdekopf

nebst einem Stiiok der Briisl, (zuniichst wol clurch drey grosse und grobe

Buchstaben unter der Bnist in seine skeptisclie Sfimmung gesezt) fiir

einen krystallklaren Glasfluss mit einer Unlerlage von Garncol zu erklaren

kein Bedenkcn triig") Dass aber „einer der ruhmgckronlesten Alter-

tliumsforscher, der durch Gelehrsanikeit und amtiiche Stellung eine der

ersten Stinimen im Gebiet der Gemmenkunde in Ansprucli nelimen darf,"

wie Professer Tôlken von ihm sagt, — obwobl die Gemmenkunde der Art

ist, dass seibst unter den grùndlicbsten Archàologen nur sebr vvenigen iiber

Echtheit und Bedeutung hier ein wirkliches Urtheii zusteht, und aller-

dings die persônliche, wiederholte, bequeme Untersuchung dei' Denkmàler,

welche dazu berechtigen kônnte, fast nur den Aufsehern grosser Sammlun-

gen niôglicb wird") — dass Jener in diescm denkwùrdigen Fîrile dennoch

geirrt bat, das hat sein in kritischer Gemmenkunde so wohl bewàhrter'"^

Gegner und Freund in durchaus wiirdigeni Tone jedem Unbefangenen

ùberzeugend bewiesen"): mit beygebrachten Zeugnissen des den Stein zu-

vor aus seiner Fassuiig berausnehmenden Juweliers, mit gleichen zweyer

88) S. 53 — 55.

89) Réf. braudit TOlkciis wahre Worte aus S. XXXIII seines Buchs.

90) Mail denke nur an seine meislerhaiie Rritik des Catalogue des Pi exT es " g ravées

antiques de S. A. le Piince Stanislas Poniatowski (ohne Jahr und Druckoit, aber

Rom 1831. 8.) in den Berl. Jahrbb. fur wissenschaTt licbe Kri4iL 1832. Aug

S. 309 r- 320.

91). ErWlârendes Verzeichnjss der antiken, vertieft geschnittencn Steine der
RôoigL Preuss. Geniinensamnil ung vim Dr. E. H. TOlken. Berlin 1835- Gr. 8.

Voriede. S. XXXII -XLI.
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hocligHa(;hteter Akademiker, des Gheiiiikers und des Mineralogen , aiisser

dem Zeugniss des (damaligen) General -Intendanten der Miiseen : iiiid dann

nocli bewiescn dinrli Berufiing aiif die mit Redit vielbewunderte Schônheit

des herrliclien l'ferdekopfs, dcn K. hier, uud ziimal weiiti in Aufgeregt-

heit, — sezt Réf. liiiizu, — aucli sonst wol, das walirhafl Sdione leiclit

verkenneiid, ,,schr iinbedeufend" hannte. Ob ùbrigens der Pefersburger

Arcbaolog laiitcii Widerriifs fiihig gewesen wâre, fragt nian. Sehr schwer

ware ihni naturlich der geworden: aber Refereiil môchte die Frage doch

bejahen , da iiian Beyspiele hat aus seinem Leben, dass er eigncs Unrecht,

schriftlicb wenigstcns, weiiii vielleiclit aiich nicht ganz iinunnvunden, ein-

gestandcn. Demi die Griindlage dieser energischen Natiir war doch diirch-

aiis keine gemeine; fiir Wahres sein Auge, wenn auch mehr nach aussen

als nach innen gekehrt, urspriinglich iingemein scharf; fur Edles, wenn

aiich zuweilen von Leidenschaft nnidiistert oder von Uebellaune umflort,

doch nie blind.

Anlangend noch die bey der Petcrsbiirger Akademie bis dahin abge-

druckten fiinf Anfangsbogen '^) des, wie es heisst, in allem Wesentlichen'*)

wenigslens, vollendet nachgelasseneii Werkes, so enthâlt die gedruckte

Vorerinneriing'*) zuerst eine Zuriickdeutung auf die frûhere lithologische

92) Der sehr anstândige Druck mit Laleini^chen Letlern, in Grossoclav, bis jezt XVI und

64 Seiten.

93) Wâlirend des Ahdrucks der schou im Bereich der Akademie gewesenen rollstândigen

Handschrifl der Einleitiing fand der ebenso genaue als gefâllige Druckrevisor, ein viel-

jaln-iger gelehrter Amtsgenoss Kohier's, ini Text einige nicht vôllig becndigte Stel]en,

und niachte den schon hofrnungslos Erkrankten auf dicsen Unistaud aurmerksam. So

nahni dieser, «réitérer Revision hatber, das Mspt. so weit es sich damais in der akade-

niischen Buchdruckerey befand, aus derselben zurûck. Nach des Verfassers Tode soll

die Handschrifl des ganzen Werkes unter seinem litterarischen Nachlasse vermisst, iiber-

haupt aber verschwunden seyn. — Der Vcrlust wâre fur die Wissenschaft ein unerseti-

licher. Hoffentlich aber Iritt es doch noch — gebe nur der Uimmel, baldl — auf eine

nrûrdige Weise wieder ans Licht: vielleicht von Deutschlaod au£, sagt man.

94) S. I - XVI.
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Untei'suchung des Verfassers vom J. 1801. Das dort Fcstgesezte, meist

unverândert: nur Vicies hier ausfùhrlicher und genauer bestimmt; manches

Neiie hinziigekommen ; mehrere Abschnitte beygefùgt von den in der

friihern Schrift gar nicht erwahnten noch weniger abgehandellen Stein-

arten; wo nôthig, aile Unterabtheilungen oder Verschiedenheiten sorg-

fâlligst angegeben, und bcy jeder aus der Kaiserl. Gemmensammlung zu

St. Petersburg und aus den berûhmtesten des Auslands die alten Kunst-

werke der Steinschneider genannt, welche ans diesen Steinarten gearbeitet

sind. Auch ward darauf Rùcksicht genonimen, dass kelne der Gemmen

von der schônsten Arbeit unerwahnt bliebe, wenn sie auch in Hinsicht

der Sleinart und ihrcr Vollkoninienheit, ihrer lleinheit und ihres Feuers

sich nicht auszeichnet. Viele unzulànglich beschriebene oder erklarte Gem •

nien neu erklàrt. — Ganz ins Einzelne kann und mag Réf. aus mehrern

Grûnden hier nicht eingehn. Nur so viel. — Die Steinarten der Gemmen

seyen, sagt der Verf. , bisher fast ganz vernachlassigt. Doch gibt die An-

fùhrung der Bûcher^ wo gewisse erwàhnt oder in Kupfer gestoclien worden,

gleichsam einen Abriss der Geschichte derselben, vom Spanischen Apotheker

Morales an bis auf den Dr. Bruckmann und seine Nachfolger. Nun im

Besondern einige Hauptbemerkungen ùber den Sardonyx, den einzigen Stein

aus dem die Alten Gameen geschnitten. Zu vertieft gearbeiteten Steinen

gebrauchten ihn die Griechen zwar zuweilen auch, aber mit Vorliebe

mehr die Ilômer als die Griechen , leztere wegen seines Mangels an Durch-

sichtigkeit. Der grossie Theil der schônsten tief gcschnittenen Steine sind

Carneole und Sardcr; Sarder, Carneole und Sardonyx dùrften also, ùber-

sieht man den ganzen bis auf uns gekommenen Vorrath von Gemmen der

Alten, beynahe | des Ganzen ausmachen. Das lezte Fùnftheil gehôrt den

ùbrigen Edelsteinen, welche die Alten bloss vertieft geschnitten haben.

Auch dièse lezten sind hier abstehandelt, nicht in der friihern Schrift. —
Beym Sarder die Aussagen der Alten weit weniger abweichend als ùber
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viele (1er ùbrigen Sleinarten. Bey Onyx und Sardonyx schon hâufige

Wideisprùche, u. s. w. Ein Grund der Unkenntniss der Steinarten die

Zerspiiltiing der Edelsteinkunde in die des Mineralogen, des Juweliers, des

Ardiàologen.

Um die Mitte des aclitzelinten Jahrhunderts Delin und Lippert verdient

diircli ihre Folge von Abdriicken in Schwefel und Gyps. Mehr noch ge-

schah durch Bekanntmachung der grossen, von Stosch angeleglen, Sammliing

von Schwefelabdrùcken von Seiten der Engliinder James und fVm. Tassie,

welche die genannte Scliwefelsammlung durch beyspiellos sorgfiiltige Be-

mùbung zum Besten der Kenntniss des Alterthums, zur grôssten Samm-

lung von Ektypen, die jemals vorhanden war, erhoben^ u. s. w. — Ueber

eine nôthige neue kritische Auswahl von einigen Tausenden von Abdriicken

mit schiirferer Trennung des Neuen vom Alten. — Von Verbesserung d«r

Verzeicbnisse der ôffendichen Sammlungen. Beylàufig von der Notbwen-

digkeit eines wohlgeordneten Verzeichnisses ailes Alten, Scbonen und Merk-

wûrdigen von erhaltenen Bildsâulen, Brustbildern und Kôpfen, so wie von

erbobenen Arbeiten; ebenso von nôthigen neuen Verzeichnissen zur Kennt-

niss der Geschichte der neuern Kunst, hauptsàcblich ihres vorziiglichsten

Zweiges, der Malerey, von der Zeit ihrer Wiederherstellung an, u. s. w.

Nun foigt die Einleitung auf vier Bogen^'^). Den Fieunden der

Wissenschaft und Kôhler's vvird die vorlàufige Angabe oder wenigstens An-

deutung des Inhalts nicht gleichgiiltig seyn.

Von diesen Untersuchungen batte er friiher die Aegyptiscben und Perse

-

polilanischen Denkmiiler der Bildgrabekunst ausgesohlossen. Weil jedoch

Aegypten in vielerley Hinsicbten den Griecben vorausgegangen , und weil

Fersien sich gleichfalls nicht ohne einigen Erfolg mit den bildenden Kiinsten

beschiiftigt bat; so erscbeint es als nothwendig, die von beidèn Volkern

zu Werken der Glyptik vorziiglicb gebrauchten Steinarten zu nennen, u. s. w.

95) S. 1 — 64.

15
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Die iKon.den (Aegypteniigearbeiteten Kiifer (mit seltnen Ausnahmen die

ifiinzigecGestàlt, .die ^ie ihren Gemmen gaben): 1. Die grossen von einen ZoU

bis «IL vier uqd mehr Zollen Lange. Sie dienten hauptsiichlich als Amulete.

Die.zuweilen nicht durchbohrten wol ins Innere der Mumien niedergelegt

zu Wferden bestimmt, worin Kàfer und kleine Idole von Gold und aus

audern Metallen und Stoffen sehr oft gefunden werden; /u. s. w. Mit Hiero-

glyphen; ôbne. Geschnitten auf he'lgrùnem Porphyrit, .Grùnstein-Porpbyr,

.Bchwarzem und grùneni Marmor; Serpentin, grùnem und brauneni Topf-

stein : Qiiarz mit Feldspatii ; Chlorilschiefer ^ graugrùnem Thonschieferj

gelbliclibrauiienij auf Kieselkupfer. 2. Kleine, und ungefahr von der GrosseJ

• der Etniskischen. Angabe der Steinarten: auch Glasfliisse; am meisten aus]

iihrem PorEellan. Die kleinen Corneolkafer der Etrusker durch Handel ini

der.alten -Welt 'Weit verbreitet. Kein alter Kàfer Wcrk eines alten Griechi-|

schen Kûnstlers. Nun yon S. 4 — 24 eine lehrrekhe Ausfùhrung veni

Skarabaen. iVom Scarabaeos sacer — qui pilas Aolvit. Plin. (fiallwâlzer.^l

Scarabaeus pilularius zu unsem Zeiten mit. mehr Grund zu nennen u. s. w.-.'—

1

K. beschreibt genau die vorzùglichsten Skarabaen verschiedener Sammlungen.l

S. 24. Eine eigne Classe von Denkmàlern die Gemmen von Persepolis,]

«ammtlicb in Cylindergestalt. Gegen die grosse Anzahl bildlicber Dar-

«tellungen auf den Aegyptischen Kafergemmen die wenigen VorstellungenJ

der Gylinder von Persepolis zurùcktretend. Die Herïn CulUmore undl

Doubleday werden sich um die Kenntniss der alten Persepolitanischen Gy-

linder sehr verdient machen. Leztere meist aus eisenfarbigem und gelblich-

braunem Hàmatit, schwarzem und gelbem Jaspis, Chalcedon u. s. w. Spàtere

Arbeiten zu Folge ihres Stils, so wie die der Parlher und Sassaniden, auch

in andern Steinarten; zuweilen in Sardonyx in Gestalt halber Kugein und

zweyer Schlchten; u. s. f.

S. 25. Der Handel mit Indien verschaffte den Alten die meisten 'Edel-

steine. Gelegenllich S. 21 von den Korallen der Sùd-Gallischen Kùsten»
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<lie sclbsl von den Indern gesuclit wurden. Hier noch Manches vom Han-

del mit Ëdelsteinen, vom Màn'ner- und Franenpiitz, von Perlen u. s.^w.'

S! 30.' Ausserordentlich bey Griechen und Rômern die Liebhaberey fur

Edelslcine, fur die in arctum contracta rerum maiestas, multis

nulla sui parte mirabilior. — De» Polykrates Smaragd in einem gold-

nen lUng gefasst, S. 30. — Todfeindschaften wegen. gewisser Ëdelsteine

bey einigen Romisehen Grossen, S. 31'.

Die ersle ôffenllîche Sammlung von Ëdelsteinen, oder wie man es zu

Plînius' Zeiten nannte, die erste Daktyliothek, besass Scauras, Sylla's Stief-

»ûhn; lange die einzige zu Rom, bis Pompejus die des Mithradates im Ga-

pitolium weilile, die jener des Scaurus gar sehr vorgezogen wurde. Julius

Gaesar batte sechs Daktyliotheken im Tempel der Venus Genitrix, und

Màrcellus, Sohn der Octavia, eine im Palatinischen Tempel des Apollo ge-

WÉïbet. „Die grosse Licbhaberey der Rômer an buntfarbigen Ëdelsteinen

lâsst vermutben, das* dièse Daktyliotheken vielmehr seltene und kostbare

Ëdelsteine von allerléy Farben in den- scbônsten Gattungen, aïs Méistef-

arbeiten Griechischer Steinschneider enthielten. Obgleicb, von der andern

Seite, die zu Gicero's und Pompejus' Zeit auf dashôchste gestiegene Lieb-

baberey der Rômer fiir Griechische Kunstwerke, zu zweifeln verbietén

kônnte, dass man die vorzùglichsten Werke Hellenischer Glyptik nicht mit

Eifer fur di«se Daktyliotheken soUte gesammelt haben.

Bey Plinius die Ëdelsteine nach der Folge und der Wiirdi'gung auf-

gestellt, welcher sie sich zu Rom mulieriim maxime senatuscons'oltt)

zù ci"freiien hatten u. s. w. Kranze' aus Perlen, wie die welche Pômpejns

in seinem Triumphaufznge ôffentlich sehen Hess. (Piinius gerùhnit S. 3G.)

ZSvey Arten geschnittener Sterne des Alterthums: l. erhoben geschnittene

Gemmen, die' wenn sie aus zwey^odér 'mehf Sthîchten von verSchiedenert

Farben bestebën, Gameen gêiiannt' werdeii. 2. tief ' eingegrabene odéf (in

Glas) geformte. — S. 38. In der Moldau gefundene alte Gemmen und Denk-

15*
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màler haben die Russ. Kaiserlichen Sammlungen vermehrt, u. s. w. —

-

Die schpnslen der tief gescbnittenen Steine wurden mit unbedeckter Ruck-

seite, in Gold gefasst, am Finger getragen, weil bloss dann an ihnen mit

der Vollkommenheit des Steins aucb die Trefflicbkeit der Arbeit bewun-

dert werden konnte, wenn man sie gegen das Licbt hielt, u. s. w. — Noch

Mancbes von der I;assung antiker Ringe. Die scbônsten ihrer tief ge-

scbnittenen Genimen à jour gefasst S. 39. Tbeopbrastos erwàhnt, da, wo

er Tom Anlbrax spricht^ von dem zu den Gemmae ardentes gezàblten

Carbunculus: „ gegen die Sonne gebalten gleicbt er einer glùbenden

Kolile." — In den scit einigcn Jabren geôffneten Grabmalern von Pantika-

pâum gefundene, besonders goldene Denkniàler, S. 41. — Weisen, die

Siegelsteine zu tragen S. 42. Bestreitung von ViscoiUi'» Weinung, dass sie

aucb in einem Armband am Oberarme getragen wàren, S. 43,, 44. — Vom

Scbleifen der Gemmen und Steine. Von bobl gescbliffenen Smaragden.

Bey Plinius nicbt die Rede von kùnstlich gescbnittenen Smaragden mit

einer concaven Oberflàcbe S. 46. Ein Irrtbum Lessing'» wober, das. —
Der Sniaragd des Polykrates nicbt gescbnitten, aber in Gold gefasst S. 41.

Anwendung schoner Smaragde auf goldencn Gefassen. Smaragdis texi-

mus calices Pbn. S. 49. Dass die Alten vergrôssernde und verkleinernde

Glàser gekannt, gebt scbon aus der Erwàhnung bobl und convex geschliffe-

ner Steine und Glàser etc. Lervor S. 49. Von Nero's Smaragd das — Von

Walizki's [Wahckii] S. 51. — Berylle (unsre Aquamarine) s. Plin. Bey

Kôbler S. 52. Federn (d. i. weisse oder mit verscbiedenen Farben scbillernde

Flecke) Febler des Berylls imd des Smaragds. — Verschwundene Indiscbe

secbsseitige Cylinder- Berylle. — Bey Babyloniern, Assyrern und Persern

Hàmatit-Gylinder S. 5T. — Scbleifen und Glàlten der Edelsteine mit Schmir-

gelj mit Naxium aus Gyprus etc. Vom Demantpulver S. 58 f. Gebraucb

der Demantspitze das., des Rades bey Plinius (terebrarum — fervor.) —
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Ob schwerer, ein erhobenes Bildwerk auf einer Gemme zu schneiden, odep

eine verticfte Arbeit, S. 64.

Hier bricht das bis im November 183T Gedriickte ab. Die Zahlen der

Noten, die weiterbin folgen sollten, gehn bey der Vorerinnerung bis 17,

bey der Einleitiing von 1 — 167.

\atiirlich konntcn hier nur Andeutungen des reichen inhalts dieser

ersten fiinf Bogen gegeben werden, in welchen schon so viele Resultate

lebenslanger Forschiing, bald mit Vorgàngern ûbereinstimmend, bald ihnen

widersprechend, gegeben wurden. Im Slil benierkt man wol hin und

wieder einen Einfluss des Studiums der Werke fVinckelmann'i,, besonders

in der Art, wie bey allgcmeinern Bemerkungen^ auch bey polcmiscben,

z. B. in der Vorerinnerung, da, wo von Dr. Brûckmaim gesprochen

wird, Stellefi der Alten, der Rede eingeflochten vverden. Im Polcmiscben

batte K. wol gelegentlich auch JVinckelmann , doch vielleicht mehr noch

Lessing vor Augen; aber auch ohne Riickblick auf irgend einen Vorgànger

musste er bald, beym gewohnten Eingehn auch in das kleinere Einzelne,

das Polemische als sein Bedùrfniss fùhlen. Freylich babcn die Jahre den

derben Ausdruck seines Widerspruchs gemildert. Im gereiften Werke ist

er ûbcrall sedatior, immer aber seiner Sache gewiss: wenn gleich, vvo

es ihm moglich. um Rechtfertisçuna; durch Grûnde bemùht. Denn wissen

und lehren vroUte er freylich, nicht vermuthen und meinen.

Doch zuriick zum genannten Lebenspunct.

Im Spatherbst des vorigen Jahres 183T sah Kôhler'n Réf. zulezt auf

seiner Rùckrcise von Deutschland iiber Petersburg, verlebte auch, theils

aus eignem Bedùrfniss, theils auf den Wunsch seiner nàchsten Familien-

umgebung, noch einige Maie mehrere Stunden hinter einander mit ihm,

fand ihn aber freylich, obwohi er in seinen Zimmern umherschlioh, schon

80 angegriffen und scbwach, dass an zusammenhângendes Gesprâch ùber

Wissenschaftliches und Litterarisches nicht zu denken war. An einem
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sonnenhellen Vôrmittag indess lies» er in aller Stilie von dnem seiner Kui''

der sich noch einmal langsam hinaufgeleiten in die obern Sale des KaiserL

Miinzcabinets, wo Er seit Monalen nicht mehr gewesen, dann mich, der

geradeunter, déni Geinàlden und einigen der Gemmenpulte der Hermitagc

umherging, ganz un\erliofft izu sich hinauf einladen. Es war das leztev

MaU dassn icb ! miti Ihni dort zusammen war, wo wir im Leben seit mehr

als, di-eysïig Jihren so oft zusammen umher gewandelt. Er lies» nadt"

einer ziemlich laiigen, meist stummen stilIfreundlicLen Weile den alteii'

Freundiiunter den antUten Miinzen allein, und verschwand eben so lautlos

aïs er earsclrienenrwar. —• Obwohl dieser de» Greises Genesung kaum mebr zu

boffen wagte, da ihn schon einige Monate zuvor mehr al« Ein schlagartiger.

Anfall betroffen: so ùberraschte bey seiner starken Natur die zeitig. verlaut-

barte Todesnachricht doch. Ani zwey und zwanzigsten Januar a. St. 1838'

schied dieser rasllos- thâtige Geislv eben nicht allzu lange vorher. noch voUdj

vielfacher litterariischer Plane, zti deren einstiger Ausl'ûhrung er schon mebr

oderi weniger vorgearbeitet batte '^). Kôhler starb, nach langem Kranken-

lagecv imiAlter^von beynahe drey und siebzig Jahren"); nach vierzigr ,i

jShrigeii'Direczion'j^der ersten Abtbeilung der Kaiserlichen Hermitage, welche .)l

96)) Vôn seinea maaDigfaltigcn littecarischen Hânen Terechiedener Zeiten aus seinen brietlicheii

Mittheiluugen vielleicht kùaflig Duch Einiges. Unter dem 5. May 1815 schrieb dem Réf.

der wackere, sich selbsl schwer genùgende Arbeiter; ,,KaBn ich wo weiter gehn, elwas

verbessern, so koiuint bey mir die nôUiige Zeit uie in Anscblag. " — Nur so fre^ich .

reift manches ' Bleibendcj aber so bleibt auch vieles Angefangene uobeendigt. Auch

sprachen bey eotwoifuuer Ausfûhrung sehr kostspieliger artislisch - littcrarischer und lilte-

rarisch - artislischer Plane dem vom Himmel'mit Kindero leichlich gesegnetcn FamilieB-?

valer, bey der iheucrn Lebensweise in. der grossen Ilauptstadt, trolz, der anscheinend

reichlich ausgestatleten âussei'n Lage, Finanzrûcksichten nur z.u ofl ein cntscl>«iden-

des^ Veto.

OT)ilDie ersle Todc«an»«ige im Journal, de,, SL-Pélfirshouig 1838; No. «5, und,, in der.

St. Petersb. Zeitung. Daon das Datum seines Todes auch in dem 1838 herausgekom-

menen Recueil dés Actes de la Séance publique de l'Acad^, tenue Ir 29. Dec.

l8»1.i!P- M.iNute. ,.
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die BibHothék ausUindischer Werke, die Gemmensammlung und das Me-

daillencabinet umfasst, so wie audi die dortigen Antiken, darunter beson-

ders seit kurzem aiich goldene und silberne Gefâsse der AUen lich be-

finden, goldener Schmuck aller Art''), als Halsketten, Armringe, Ohr-

gebange, Stirnbinden u. s. w., seibst goldene Krànze, Lohn Heilenisclivn

Verdicnstes.

Obne Zweifel wàre der gediegene Gehalt seiner Druckschriften nocb

viel allgemeiner anerkannt^ wiiren die einzelnen weniger selten") und

minder schwierig zii haben, auch nicbt grossentheils bloss in den Mé-

moires der Petersburger Akademie zu finden gewesen, die man doch fast

nur in ôffentiichen Bibliotheken, nicbt leicbt in Privât- Bucher8ammlun''en

antrifft. Nicbt nur wegen der immer mehr wacbsenden Wichtigkeit der

aittiquariscben Entdeckungen im istidlichen Russland, sondern auch ebenso

wegen der in den lezten Jahrzehnden so glanzend vermebrten Kunstschàtze

der Kaiserlichen Hermitage , war , wie schon irgendwo "") ôffentiich be-

0ierkt worden, „ein Archâolog, der auf der Hôhe seiner Wissenscbaft stand

Tind mit den Fortschritten derselben im Auslande vertraut war^ ein un-

tchâtzbarer Besitz

,

98) lleber leiteres schrieb er dem Réf. noch seibst unter à. 2. October 1835: «Unleran-

dern werde ich fûr die hiesige Akademie eine ÂblialadluDg ûber die goldenen und

silbernen Gefâsse, SchmucL u. s. w., u. s. w., bey den AUen voUenden, weil

die hiesige Kaiserlicbe Samnilung vor allen âhnlicliea jezl die schônste und wichtigste

ist." Bekanntlich ist dieser Sclialz jezt in einem der Durchgangszimmer der Kaiserl.

Hermitage naih der Newaseite zu, in Glasschrânken aufgcstellt, wo auch Réf. ihn zu be-

trachten mehrmals Gelcgenhcit hatte.

99) Zu seinen aus allem Obigcn nicht sehwer zu erllirenden Eigeuheilen gehfirte, dass er

jene Seltenheit wol raehr zufttrdern 'als 2U hindein liebte. Denn er dachte mit dcra

Rômischen Dichler:

— — — Neqne te ut miretur turba lobores,

Contentas paucis lectoribus.

'flOO) Intell. Bl. der A. L. Z. 1838, No. 18. Von seinen Schrif»«n ist dort nur ein Theil

angefûhrt, ohne strenge Auswahl, auch ohne geaaue Zeitfolge.
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« Aber auch abgesehn von «einer relativen, vierzig Jahre hindurch be-

wàbrten Brauchbarkeit ini Dienste des Kaiserhofes und Russischen Reiches

fiir hôhere Zwecke der VVissenschaft und Kunst, war der Dahingeschiedene

am Europâischen litterarisclien Horizont ein Stem erster Grosse, zunial

in spâtern Jahren: als ani Ende anerkannt voi'nchmster Genimenkenner

seiner Zeit, ja vielleicht aller Zeiten; als mit Recht geschàzter Epigraphiker;

als einer der bedeutendsten kritischen Numismatiker auf Hellenischem

Gebiet; als vielunifassender, selbstforschender Archiiolog der Kunst '*"j, und

als einer der ausgezeichnetsten Antiquare der neiiern Nazionen iiberhaupt:

zuïïleitb als tiefer Forscher der alten Géographie und Geschichte, zumal

der Lànder des sùdlichen Russlands; ein Gelelirter, dessen gcsanmites

Wissen auf der sichern Grundlage grundliclier Kenntniss der beidcn alt-

classischen Sprachen in einem Grade, wie nur wcnige Archâologen seiner

Zeit sic hatten und haben, fest gegriindet erschien, dabey nicht obne die

erforderliclie Kenntniss der gebildetern neuern Sprachen: daher von den

ersten Fachgelehrtcn Europa's liingst als ihrem engern Kreise angehôrend

willig anerkannt: so wenig auch dagegen das grôssere Publicum ihn nàher

kannte, als hôchstens dem Rlange eines weitberiihmten, fremden Naniens

nach. Nicht einmal der^ nun auch dahin gegangene, unter allen am meisten

geschàzte Deutsche Litterarhistoriker, fVachkr, hat unsern Kôhler auch

nur genannt""^). So auffallend wird, in diesem Falle gewiss ohne ailes

101) Den ganzen Bereich der Archâologie ùbersah K. zwar selir wohl : aber deiiselben mit

seinein Scharfsiiin durchforschend und durcharbcitend zu uinfassen — dazu fehlte ihm

freylich nicht Neigung iioch Kraft; ja er Cng sogar auch dièses grosse Untemehnien in

niehreren, handscbrti'tlich wahrAcheinlich noch vorliandeneu , Eutwiirfen von Abhand-

lungcn an (mehr als einer seiner Briefe an den Réf., besonders einer voni 19. July 1826,

spiicbt davon ziemlich umstândlich) ; fîihlte sich aber doch, ausser bey dem grôssern

Werke zur Geninienkunde, seiner Individualitàt nach zu archaologi>cheu und antiquari-

srhen Monographieen noch stàrker, wenigstcns noch friiher, hingezogen.

"102) Auch nicht in der dritten Dinarbeituiig seines Handbuchs der Geschichte der

Litteratur, von 1833.
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MisswoUen, nur ans Mangel an tiiclitiger Kunde, die docli Jener so leicht

seinem, auch der Archaologie befliesseiien trefflichcn Schwiegersohne , dem

Hellenisten Franz Passow liatte abfragen kônnen, aile litterarhistorische

Gerechtigkeit vermisst.

I

Erwartet oder erlaubt man hier noch einlge andeutende Parallelstriche,

so wird man, denk' ich, nach wohlerwogener Prùfung, von Kôhler sagen

dùrfen: fFinckehnann» holie, reine, nrsprùngliche Begeisterung fur das

Schône der Knnst lebte nicht in ihm; der hohe Scliônheitssinn des ersten

Deutschcn Alterthums-Priesters imd Sehers, der den eignen antiken Geist

vorzngsweise an den grôssern , stbônsten Werken des bildenden Alterthunis

zu ùben liebte, war ihm nicht angeboren; auch nicht des Jenem immittel-

bar nachfolgenden Fisconti grossartiger Sinnesadel, mit welchem dieser die

Bildwerke der Alten, zunial auch die grôssern, auffasste, und wiirdig,

auch in wùrdigem Stil der Rede, auslegte. Ebenso wenig ruhte in seinem

Wesen Zoëga'i zarte Gemùthlichkeit und Innerlichkeit, verbunden mit

philosophischem Tiefsinn beym Erkennen der verborgneren Lebenszùge in

den Denkweisen und in den Sitteneigenheiten des hôhern Alterthunis, zu-

mal des Aegyptischen und Hellenischen, mit Ausbeutung des Humansten

geschichtlicher Forschungen. Dagegen war ungemeine Grùndlichkeit ge-

lehrter Quellenforschung Beiden, dem Danisch-Rômischen, wie dem Deutsch-

Russischen Alterthumskundigcn, in seltnem, vvol ziemlifh gleich hohem

Grade gemein. Auch batte unser Freund, um ihn hier auch mit einem

nàher stehenden Zeitgenossen zu vergleichen, mit Bôtdger zwar staunens-

werth ausgebreitete Belesenheit in Alten und Neuern gemein, an Autopsie

der Kunstwerke durch seinen giinstigern Standpunct im Leben und durch

seine Rcisen im Sùden und Westen diesem und den meisten Deutschen

Archiiologen vtcil ùberlegen; gemein auch mit ihm reiche Combinazions-

gabe, obwohl urtheilend, dass sein werther Dresdner Wissenschaftsgenoss

16
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dem Spiele der Phantasie oft zu A'iel einraiime ""*) , selbst in seinen so

geistreichen, vielhaltigen Andeutungen""), und obwohl K., wenngleich

er es in einer und der andern seiner Schriften mit Glitok versuchte,

keinesweges wie Jener fast ûberall, eingehn mochte in stete, oft zu sehr

zerstreuende Vergleichung des neuern Lebens mit • dem alten, sondera

lieber und 'lauser in dem alten hauste. An unermûdlich ausdauerndem

Fleiss bèy dem was er einmal als Gegenstand der Forschung und scbrift-

licben Mittheilùng ergriffen, stand er gewiss keinem der vorgenannten^

auch keinem der jiingern ausgezeichneten Deutschen Archaologen (um nur

bey diesen hier stehn zu bleiben) nacb, ja war darin wol dem Einen und

dem Andern der ungenannt Gemeinten noch iiberlegen. Er zeigte auch

an seinem Beyspiel, dass die Vereinigung des Philologen mit dem Archa-

ologen, wenngleich schwer, entschieden ausfùhrbar sey. An Krâftigkeit des

Verstandes bey grossem, wenn auch nicht in dialektischen Schulformen

sich aussprechenden Scharfsinn, und an redlicher, Deutscher Freymùthig-

keit batte imstreitig sein Geist niihere Verwandtschaft mit Lessing's seltner

Virtuositât in beidem, wenn er gleich von seinem herrlichen Darstellungs-

talent, zumal von seiner dramatischen Art und Kunst auch in abhandeln-

der Rede, sich nichfs zueignen konntc. Zum akademischen Professor war

er, wie er selbst wol fùhlte, keineswegs geboren. Daher er auch auf

ôffentliche Vorlesungen ùber seine wissenschaftlichen Fâcher sich nicht

einliess; nur dass er nach der im Jahre 1800 durch den Obermedailleur

Leberecht bey der Kaiserl. Akademie der Kùnste veranlassten Errichtung

einer Medailleurclasse den Eieven dieser eine Zeit lang Unterricht gab in

103) Diess schrieb er unumwunden in einem Brief an Réf. vom 31. Moy 180T, so wie Er

wiederum dem Dresdner Archaologen, laul dessen Briefeo an Réf., in versuchtcm an-

zichend populâren Vortrag nur selten genûgte.

104) B's Andeutungen lu vier und zwanzig Vorlesungen ùber die Archâologie
im Winter 1806.
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Mvthologie wid Altertliuniskunde'"*), wnd viele Jahpe gpâter einmal auf

liolies Verlangen ciner erhabeiièn Fùrstin, die ihre Kaiserliclie Faniilie

durch einen langern Besuch erfreute, ihren ZTvey jungen Prinzessinnen

ûber Gemmen - und ùber Miinzkiinde (1824) Wintervortràge hielt.

Dass er fur sich selbsl zii allgemeinen Ansichten des Ganzen der alten

Kunst iiach allen ihren Epochen in allen Beziehungen, und insbesondere

zii Untcrsuchungen ihres Forlgânges nacb den verschiedenen Seiten sich

zii erheben strebte, aiich daliin sich erhoben hatte, ergibt sich leicht beym

Ueberschauen seiner vielfachen litterarischénj und seiner Kiinstsammlungen

ordnenden Tlialigkcit: sonst hatte cr ja auch nirgends dem Einzelnen, was

er doch so oft zu thun hatte und that, seine gebûhrende Stelle sicher und

richtig anweis<m kônnen. Seine FreTmùthigkeit, zumal in Driirkschriften,

die auch wol niclit seiten in Derbheit, und wenn er sich gereizt sah, in

seltenen Fàllen wenigstcns, wol aiich in leidenschaftUche Bitterkeit ùber-

ging, wurde von den Meisten leicht missverstanden. Grosstentheils ent-

sprang je«e Freymùthigkeit ohne Zweifel ans einer lautern Quelle: einem

imgewôhniich lebendigen Eifer fur die Wahrheit, nach welcher er in der

Wissenschaft stets ernstlich forschte , aller Halbheit , allem trùgerisehen

Scheine feind, erfiillt von tiefem Hass des Irrthunis: wo er diesen auf

seinem Wege antraf, ihn angreifend, und zwar, uni eineni theuern Jugend-

freunde ein Wort abzuborgen, „in Folge eines ihm, so zu sagen, angebor-

nen Zwangtriebes." Freylich ward gerade jene, oft sehr weit gehende

Freymùthigkeit leicht gemissdeutetj und war Einigen hôchst missfâllig. Er

gehôrte abcr auch zu den nicht alizu leicht zu erkennenden Mànnern, und

blieb Mancheni zeitlebens eine fremde Erscheinung, Oft vergass man : in

verschiedenen Puncten hatte er durch fast steten Unigang mit den Alten

sich antiken Sinn angelebt , darin wenigstens àhnlich unserni „eignen

105) t. Reimers' St. Petersburg am Eude seines ersten Jahrhun'deïts. Th. II. S. 167.

16»
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ewigen" Winckelmann , auch unserm unvergessllchen Friedrich August

Wolf^°°). Mit mehr Mâssigung im Aussprechen seiner scharfen Urtheile,

iind (wir dûrfen es nicht leugnen) mit weniger unbeschrânkt ihn beherr-

schendem Seibstgefuhl (nicht Selbstgefàlligkeit, die komml dem Eiteln zu:

und eitel war er nicht, aber sfolz in seiner Selbstgenuge) hiltte er der

Freunde und der Schiller eine grôssere Zahl gehabt. Doch Schiller im

engern Sinne des Worts hatte er eigentlich nie: auch nicht Einen, suchte

auch keine, obvvohl offene Mittheilung seiner eben so umfassenden als grûnd-

lichen Lieblingskenntnisse und seiner eben so sichern als fiir ihn dauer-

haften Anschauungen ihm oft BediirfnifS und Genuss war. Dass er nicht

etwa einen oder den andern seiner zahlreichen Sôhne seinen^Hauptfàchern

zuzubilden, und ihnen vielleicht eiiistige Nachfolgé in seine Stellen zu

scliaffen suchte, wozu ihn sogar einst, v/'ie Réf. von Kôhler selbst ver-

nahm, 'der Gûtigste der Monarchen, Alex\kder der Gesegnete, mùndlich

aufforderte — davon eine Hauptursache wol das ihn zuweilen anwan-

delnde Gefùhl der Lebensmùhe so vervvickelter und weitlâufiger, zugleich

kostbarer Studien, als die seinigen es sind'""). Er war der Meinung, das

âussere Lebensglûck lasse auf andern Wegen des Staatsdienstes oder des

bùrgerlichen Lebens sich doch \iel leichter finden. Seine vortreffliche

Bibliothek der Griechischen und RômiscLen Glassiker erwarb^die Kaiserliche

lOG) Dass ùbrigens bey persônlicher Berûlirung lielde, Wolf und Kfililer, einander wenig tu-

sagten, obgleich beiden ihre gegcnseiligen wissenschafilichen Vorzûge cinleuchten inussten,

wird keinen befreniden, der beide ausgezeichnete Mânner nàher kannte, die in rasch ab-

sprechcnder \erachtung der Genossen und in entschiedenem Widerspruclisgeist einandn

freylich nur zu âhnlich warcn. Von WoU's cigenthùmlich gcistreicher Laune und Graaie-

des Unigangs aber kann beym Petersburger ArchâoJogen nicht die Rede seyn.

107) In einem Brief vom 14. May ISÎT schrieb K. an Réf.: „Ich freue niich, dass Ton meinea

sieben Sôhnen, meineni Rathe folgend, keiner sich fiir den Katheder oder fur dit Aka-

demie ausgebildet hat; auch Ton den kleinen weiss ich's voraus." Dnd unter den»

4. C16) August, wo von Geminenabdrùcken die Rede: „Keiner meiner Sôhne hat sicb

mit diesen Kleinigkeiten befassen dûrfen."
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Akademie'*'), deren Mitglied, als eine ihrer ausgezeiclineten Zierden, er

80 vicie Jahre gcwescn. Ein Thell seiner ansehniichen Bùchersammiungen

aber blieb noch, nebst einem sehr scliâtzbaren arcliaologischen Apparat an

der grossern"") Mionnetischen Sanimlung von Mùnzpasten, an sehr zahl-

reichen trcfflichen Gemmenabdrùcken aller Art, die er so viele 'JalireJ^hin-

durch mit einem an Genauigkeit gewôlinleii Abformer, der zugleicb sein

Abschre ber war, besorgte""), an werthvollen Kupferstichen, an verschie-

denen, docli eben nicht zalilreiclien , Mùnzen u. s. w. , bey den Erben zu-

rùck. Seine treffliche Lebensgefâhrtin'") ging ilim nur wenige Jahre nach

Jenseits voran. Ein in litterarisclien und geselligen Kreisen gescbâzter

Bruder, bekannter Rechtsanwald, und mehrere hoffnungsvolle Sôhne, (einer

beugte den Vater durch seinen plôtzlichen Tod) in verschiedenen Zweigen

des Staatsdienstes angestellt, theils so eben noch in Deutschland studirend,

ùberleben ihn, so wie die einzige an Herrn v. Korjf m St. Petersburg ver-

108) Im Aperçu des travaux de l'Acad. Imp. des Sciences pendant ll'anne'e 1838

(s. Supplément d'Intérieur au Journal de St. -Pétersbourg 1839. No. 1) lieisst es- „La

bibliothèque s'est accrue d'une collection précieuse et complète des auteurs classiques

grecs et latins, 50,000 rbls.
,

pris sur les fonds économiques, ayant pu être consacrés i

l'achat de bibliothèque du défunt académicien Kôhler. Sans compter un nombre con-

sidérable d'anciennes éditions, toutes très rares et fort estimées, et plusieurs éditions

princeps, parfaitement bien conservées, on y trouve un très grand choix des meilleurs

éditions des trois derniers siècles, importantes pour le savant tant par rapport au texte

qu'à cause des commentaires dout les ont enrichies les philologues les plus célèbres de

ces tems." — Aus dem Ueberreste der Kôhlerschen Sammiung wurde kùrziich eine Aus-

wahl zur Bereicliernng der Bibliothek der Hermitage getroffen, besonders an archâologi-

schen Monographicen ùber Mùnzen und geschnittene Steinc.

109) Die kleinere Mionnetische Sammiung, so wie eine nicht unbedeutende Anzahl durch ihn

selbst besorgter Gemmenabdrûcke in Schwefel und in Gyps erwarb von îhm, mehrere

Jahre vor suincm Tode, durch Ref das Kunsimuseum der Kaiserl. Dniversitàt Dorpat.

110) Dièse Serien von Gemmenabdrùcken erkaufte neulich ein vieljahriger Gônner des Vcr-

evfigten, der gelehrte Kunstkenner, S. E. der Herr wirkl. Geh. Rath Olenin, Prâsident

der Kaiserl. Akademie der Kùn^tc.

111) Seine Gemahlin war eine gebome v. Bris/corn aus KurUnd; so vicl Ref weiss, Schwester

eines R. Kaiserl. Sénateur.
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m&Mte Tochter, und die noch in der lezlen Krankbeit ihn Éreuliobst

pflegende Schwiegertoohter, gebome v. Rùdinger.

Mô^e ' hier 'noch laut werden der Wunsch einer wohlgeordn*t*n mid

aiit Eiiièficht redigirten S a m m I u n g seiner sâmmtlicfaen, sehr

scbwerzHsammen zu brmgenden, und docb fur archàologiscbe , antiquamche

wnd pbilologi«cbe Forscbung gcbaltvoUen, bis jezt von sehr Wenigen eini-

gemiassen nacb ibrem VVerthe gekannten zablreicben Scbriften; vor

alleni der Wunscb einer wùrdigen Herausgabe und Aiisstattung seines in

Ganzem, auch bey etwa Statt flndenden, sowobl ùberbaupl schwer, als

tbm besonders, seinem stark ausgepragten Cbarakter nacb, sebr scbwer

vermeidiicben Mângeln, — gewiss unscbàtzbaren, Werkes zur alten Gem-

me iikunde, mit dessen Verlust dièses Facb selbst, dem damit die erste

sicliere Grundlage zugedacht war, so weit bey ibr (innner freylicb in weit

geringerm Grade als bey der alten Mùnzkunde) ùberbaupt es moglicb seyn

môcbte, einen nicbt zu berecbnenden Verlust erleiden wùnle. Môge bey

Betracbtung der kraftigen, preiswùrdigen Eigenscbaften und der danernfden

Verdienste' des Mannes jede Erinnerung an die eine oder die andere seiner

tiienscblicben Scbwàcben, wie scbattendes Sommergewôlk vor friscbem,

starkendcn Luftbaucb, leicbt voriiber scbwinden; ein rubmvolles Andenken

in der gelebrten Weit àber und in der Russiscben Kaiserstadt stets ver-

bleiben dem JNamen des Deutscben Heinrich Karl "Erstst Kôhler: und

daran der Gedanke sicb kniipfen: wer wird Ihn als Arcbâologen jemals

ganz, wer, wenn auch spât, Ihn als solchen gerade in St. Petersburg nur

einigermassen ersetzen !



Epimetron.

Jrlein Versiich von Blâttern dcr Erinnerung an Kôhler wurde zu Ende

Novembers 1838 angefangen und gegen Ende Decembers nacb St. Peters-

burg an den bestàndigen Secretàr der Akademie, S. E. den Hrn. wirki.

Staatsrath, Akademiker Fuss , abgesandt. Im Wesentlichen blieb er ganz

unverandert; doch erbat ich mir meine Handscbrift wegen mancher, zum

Theil ziemlich ausfûhrlicher, von mir nôthig gefundener Zusatze zurùck,

deren Stoff mir von einigen alten Freunden in der Hauptstadt, als Er-

wiederung auf ausdrùckliche briefliche Anfrage meinerseits ùber einiges

Historische und Litterarhisforische , unerwartet zu Tbeil wiirde. Nicht

ailes mir vertraulich Mitgetheilte erlaubte die Schicklicbkeit ôffenllich zu

benutzen; ebenso wenig, den jiingern Bruder des Verewigten, und des

Leztern Sohne um unmitlelbare Privatmitlheilungen zu ersuchen^ spbald

ich wider Vermuthen von einem der schon angedeuteteri Freunde ver-

nommen, dass jene nâcbsten Verwandte selbst schon frùher Materialien zu

einem biographischen Aufsatze fiir die in Leipzig herauskommenden „Zeit-

genossen" zu liefern versprochen hâtten, der (ob in einer schon verfassten

oder erst zu verfassenden Handschrift, weiss ich nicht,) wenigstens indem

ich diess schreibe, noch nicht nach Deutschland soll abgegangen seyn.

Mein Epimetron betrifft nur drey litterarische Puncte, ùber welche bi»

jezt noch keine genaue und sichere Nachricht im Publicum ist, wie ich

sie hier zu geben im Stande bin.

I. Von dem Werke zur Gemmenkunde fand ich in St. Petersburg bey

der Akademie nur die erslen fûnf abgedruckten Bogcn, deren mir ver-
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stattete Bunutzung icli frejlich nirht versaiinitc. Da ich indess spâterhin

in einem Briefe eines Nichtakademikers an mich das angefùhrte Werk bis

zum siebenten' Bogen erwàlmt sah: so erkundigte ich mich nàher, und

brachte nun in Erfabrung, dass die Bogen 6 und 1, wenigstens als in der

Druckerey gesezte Correcturbogen , und zwar mit einigen Ciorrecturen von

der Hand des vtrstorbenen Kôhler sowohl als von der Hand eines andern

Herrn Akadeniikers^ noch vorhanden seyn niiissen. Ich selbst habe sie

vor kurzem genau gelesen. Die forlgehenden Seilenzahlen der Einlei-

tung sind 65 — 96, die^Notenzahlen (aile Noten selbst bliebcn noch un-

gedruckt zurùck) 169 — 267. Leider fehlt iin Texte des siebenten Bogens

an einer Stelle S. 91 der (jedocb unschwer mit Wabrscheinlichkeit zu ex-

ganzende) Nachsatz; an einer andern, S. 94, ist ot'fenbar nur ein, zur vôlligen

Herstellung des Sinnes mit leicbter Miihe zu hebendes Anakolutbon, u. s. w.

Vom Inbalt dicser beiden Bogen hier nur so viel.

Von S. 65 — 67 wird die Beantwortung der Frage fortgesezt, ob scbwie-

riger, ein erhobencs Bildwerk auf eine Gemme zu schneiden, oder eine

vertiefte Arbeit, mit RUcksicbt auf das Eingehn in dièse Streitfrage durcb

Mariette und Natter; nach Erwagung des Fur und Wider wird sie am

Ende unentschieden gelassen, und geurtheilt, dass die besten Leistungen

in beiden Arten des Verfahrens von gleicher Schônheit, von gleichem -A'er-

dienst. Beylautig wird nocli erinnert, dass zwar die Alten auf iliren Ga-

meen die Kôpfe der mensthlicben Gestalt etwas grôsser dargestellt haben

môgen, als sie es in Wabrheit sind, und als wir sie auf antiken Intaglien

antreffen, dass jcdoch dièse Wahrnebmung bloss durch Gameen von weni-

ger vorziiglicher Arbeit bestàtigt wird. — Eine andere Frage aufgegeben

und beantwortet von Natter: was schwerer, einen Gegensfand tief oder

nur sebr wenig vertieft einzuschneiden, S. 68. N. findet die grôssere

Schwierigkeit auf Seiten der sehr vertieften .\rbeit. Beylaufig àussert K.

seine Meinung, dass dieser sehr vorzùgliche Kùnstler seines Unterhalts
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halbcr doch oft genôlhigt gewesen, eigne Arbeiten fur Werke aller Kùnstler

auszugebcn; er rechnet daliin auch den Gorneol des eine Schale, worauf

ein Widderhanpt liegt, haltenden steliendcn Mercur mit dem Nanien Dios-

korides:, vorziiglicli abcr jenen Granat, worein das vorwarts gewandte

Siriushaupt mit dem vorgeblichen TAIOC EIIOIEI am Halsband, und er-

klàrt dièses Werk fur das schônste und voUkommenste der neuern Stein-

schncidekuiist, &o wie das bey weitem schwierigste von allen, die alte und

neue Steinjscbneidcr jemals unternommen. Ucbrigens hait K. unter allen

ibm zu Gesiclit gekommenen anliken Gemmen von den ganz leicht und

seicbt eingeschnittenen alten Werken fiir das schônste einen Aquamarin in

der Kaiserl. Sannnlung zu St Petersburg mit dem Kopf des sclnvimmenden

Leander: u. s. w.

S. "70 lasst der Verf. eine Abhandlung von den antiken Ringen fol-

gen, ausgehend von den Griechischen Namen der Siegel- und Ringsteine

der Alten, spricht von ihrer Fassung in Gold, von Veranlassungen des

Ansteckens und Ablegens der Ringe, ii. s. w. ; von einer alten uns unbe-

kannten Weise, Gold mit Gold zu lôthen; von der a(ftvd6vi] des Ring-

stcins u. s. w.;, von den auf Inschriften in der Reihe der, Gôttern ge-

iveihten Geschenke oft erwâhnten, goidnen, auch silbernen, Ringen, auch

von dergleichen, theils als Siegel, theils als Ringe gefassten Glasflûssen S. 12.

Wie der Aberglaube zuweilen gewisse Steine in Silber, andere in Gold zu

fessen vorzog, das. Nach Plinius' Bemerkung die Gewohnheit,'in massiv

goldene Ringe zu schneiden, unter dem Kaiser Giaudius zuerst aufgekom-

nien, S. 73. In Gemmensammlungen nicht selten auch eiserne Ringe mit

si'hlecliten Siegelsteinen oder mit Glasflûssen zum Siegeln. Gewisse von

der Insel Samothrake benannte Ringe wahrscheinlich bey der dortigen

Feier der Mysterien gebraucht, S. T4. Plinius (B. XXIII. 6.) reich an

merkwùrdigcn Naciirichten ùbcr den Gebrauch und die Geschichte eiserner

und goldener Ringe u. s. w. Gegen desselben Nachricht, das Morgenland

n
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und Aegypten bedienten sich keiner Siegel, und begnùgten sich mit der

Sclirift: wozu hàtten den Aegyptern iLre iinziihligen Siege'steine^ grôssere

sowohi als klcinere Kafer genùzt? S. "5. — Vom inwendig leeren Riiige

des Flamcn Dialis S. ^6. Noch einiges Merkwùrdige voni Gebrauch der

alten Sicgelringe, dem Anseben in dem sie standen, und von ibrer Wich-

tigkeit bey Staatsverbandliingcn S. 76 — 18. Sinnbilder und Nanien der

Landmesser und die der PoHanomen, aucb der Pàcbter eines dem Bacchiis

geweibten Grundstùcks und ihrer Biirgen, iiberdiess des Scbreibers der Ur-

kunde. Ailes auf den, jezf îm kôniglicben Muséum zu Neapel bewahrten,

ehernen Insebrifttafeln der Stadt Heraklea, S. T8 — 80. Bey den Aegy-

ptern und Persern zwar Ringe als Scbmuck und zum Siegeln ùblich, docb

wabrscbcinlich nicbt so allgcniein aïs bey Griecben imd Rômern. Jenen

dienten ibre Kafer tbeils als Amulcte, tbeils als Siegel; Ringe an Fingern

der Muniien aus Gold odsr ans andcrn Mctallen und Steinen, au» gebrann-

ter Erde, aus Porzellan, unbedeutend in Hinsicbt der Kunstvorstellungen

darauf. Merkwùrdiger an Mumien die silberfarbenen lânglichen Halsband-

Perlen aus Glas, die nacb Rosellini's wabrscbeinlicber Meinung Tbrànert
j

der Trauer vorstellen sollten, S. 81. Von S. 81 — 92 eine Rtibe antiker

Ringe verscbicdener Orte bcscbricben, goldener, silbemer, ehcrner, eiserner,

krystallencr, mit und ohne Gemme, mit und obne Bildwerk, mit und

ohne Aufscbrift. Nicbt wenig Biidnisse auf Gemmen dargestellt und in

Ringe gefasst, S. 85. Verbesserung einer Griecbiscben Aufscbrift an einem

alten, von Barthélémy zu Rom gefundenen antiken Goldringe S. 90; u. 8. w.

Von S. 92 an folgt die Bescbreibung antiker Ringe der Sammlung

der Kaiserl. Hermitage, welcbe tbeils mit gescbnittenen Steinen, tbeils

mit in Gold oder in andere Metallc gegrabenem Bildwerk gescbmiickt sind.

Dièse Bescbreibung, wobey besonders ein goldener Ring aus der Orleans-

scbcu Sammlung mit einem Sai'donyx, worauf Aeskulapius und Hygia, ge-
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ruhnit wird, geht hier nur bis Nr. 12, uncl bricht ab S. 96. — Unmitlclbar

nacb Beendigung dcrsclben solltcn folgcn die neucslen Bcrcichcrungcn dieser

Sammliiiig: ncmlich von don erst kùrzilch aus den Grabstàtten der alten

Stadte Pbanagoria und Pantikapaum ans Licht gcfin'dcrten, goldenen

Ifellano-Bosjjorischen Alterthùmern Mies was auf Daktyliogiyphik

Bczug bat — Allcrdings bcdùrften die Bogen 6 xnid 1, Avofern sie nocb in

der Satzform der Druckerey (was Réf. nicht bat erfabren kônnen^) stebn

sollten, finer nocbmaligen scliarferen Correctur-Revision.

Gewlss ist, dass sicb untcr Kôhlcr's littcrariscbeni Nacblasse weniistens

„cin sebr fragnientariscbcs, in mebrern Heften und einzeînen Bliittern ent-

lialtenes Brouillon seines, im Druck nur bis zum siebenten Bogen gediebenen

Werkes iiber Genimenkunde fand." Aber ,,dic Reinscbrift" bat derselbe

Petersburgiscbe Gelebrte, dessen erbetener Privatmittbeilung wir die Nacb-

riebt verdanken, „incbr als einmal bey dem Verstorbenen geseben." Nacli

seinem Tode, der iiber cinen vollen Menât nacb dem Brande des Winter-

pallastes erfolgte, (dieser bracb aus ^ December ISZl, Kobler starb am
'-'

J'i"""' 1838) bey Avelcbem Brande seine c;anze, in seiner Amtswobnun"

der Herinitage aufgestellte Bibliothek auf die Strasse berabgescbafft ^var,

\vo sie die Nacbt bis zum Abeiide des folgenden Tages in Haufcn bin-

gescbùttet lag, so dass trotz der bingestellten Wacbe sicb Manches ver-

loren baben soll — ist die mebrmals erwabnte Reinscbrift des Gemmen-

werkes bis jezt, wie man sagt, spurlos verscbwiinden. Beylâulig wird be-

merkt, dass der erwabnte Brand keineswegs, wie Réf. gefiircbtet batte;,

Einûuss auf des Kranken damaliges Belinden geiiussert, „da er scbon lange

vorber ganz indolent geworden."

Angeiicbm ist die autbentiscbe Nacbricbt aus derselben Quelle: „Ueber

zwcybundert, nocb nicht gestocbene Abbildungen zum Gemmenwerke be-

linden sicb in den Ilanden der Sobne."^
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Ausserdem die von dem trefflichen , durch sein seltenes Talent treiier

Aul'fassung iind Darstellung auch bey den schwierigsten Zeichnungen der

ïi uren und Typen von Gemalden, Gemmen, l\[iinzen, riihmlichst be

kannten Krtnstler, Hrn. GoUegienratli ,/. c. Beichel in St. Petersburg, un-

mi ttelbar dem Réf. mitgetbeilte Nachricht: „Ich habe ihm an die hundert

Zeichnun"'en von den berùhmtesten geschnittenen Steinen der Eremitage

"em<icht, die er gedacbte einst herauszugeben. Dièse finden sich auch

nicht vor." Wabrscheinlich sind dièse (so bofft wenigstens Réf.) docb

nichts anders als ungefâhr die Halfte jener, die zuvor als bey den Sôbnen

vorhanden angegeben wurden, und somit unverioren seyn mochten.

II. In Bezug auf Kôhler's Sera pis ist das in Note 50 Angedeutete

jezt so zu vervollstândigen. Die Angabe Bôttiger's in seiner Zeitscbriftr

Archiiologie und Kunst Bd. I. St. I. S. XII., schon ini May 1821 seyen

vom Sera pi s 700 Seiten mit 12 Kupfern abgedruckt gewesen, mag sicb

auf nicht genau so, wie dort erwàhnt wird, wirklich ausgefûbrte , Plane

des Petersburgischen Archâologen beziehen, wobey dieser hàufig nach den

Umstàndcn Abanderungen traf. So hatte er auch dem Réf. in einem Briefe

bereits unter dem 25. October 1822 geschrieben, jene Sammlung solle-,

wenn nichts dazwischen korame, "iOG bis 800 Seiten stark iverden. —
,,Yon den franzôsischen Abhandlungen lasse ich jedoch," sezte er hinzu,

„nur von einigcn, 100 bis 200 Exemplare eînzein abziehen, um sic in

Frankreich und Italien zu vcrscbenken, und auch 5 bis 6 Exemplare in

Deutschland. Das Ganze aber wird, in einer nicht grossen Auflage, nach

Deutschland zu Verkauf gesendet werden." Dass es aber doch anders

kam, erhellt aus folgender an Réf. gelangten anderweitigen brieflichen

Mittheilimg vom 30. Januar 1839: „Ueber den Serapis kann ich genùgende

Auskuuft geben, da ich ihn selbst vollstàndig besitze. Die zwey mir vor'-
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liegenden Bande entlialten 514 S. in Ocfav mit Kupfertafeln 1. 2. 3. 8. 9. 10.

(Abbilduiigen von Mûnzen). Der Titel auf dem Umschiage des ersten Bandes

lautet: „Serapis, oder Abhandlungen betreffend das Griechiscbe

und Rômische Alterthum. I. St. Petersburg 1822." Anonym, wie

die meisten seiner Schriften. Enthalt folgende Abhandlungen: l) Mé-

dailles Grecques. 2) D'un Roi inconnu du Bosphore Gimmé-

rien. 5) Ueber die Griechischen Stâdte, welche auf einera zur

Ehre de» Theokles, von der Stadt Olbia gegebenen, ôffentlicben

Beschlusse genannt werden. 4) Notice des médailles de Mi~

thradate VI,, Eupator Dionysos, Roi du Pont. 5) Beschluss der Stadt

Olbia fur Dadiis , des Tumbagus Sohn. 6) Beschluss der Stadt

Olbia fur Protogenes, Sohn des Heroson. 1) Remarques sur un

ouvrage intitulé; ^Antiquités du Bosphore Gimmérien." (Von

angefùhrten einzelnen Bestandtheilen des ersten Bandes dieser Samm-

lung vergleiche nian bey Nr. i, 2, 5, 6, das vom Réf. schon Gesagte

Seite 96, 97 nebst Note 49 — 55. 48.; bey Nr. % S-. 96 und Note 49. 48.

Auch von den unter 3) erwahnten Stâdten, I>ôrptische Beytràge, Jahr-

gang 18l4j S. 334, 343 — 346. — „Vom ersten Bande befinden sich"

fwird niir weiter geschrieben) „wol einige hundert Exemplare bey Wilhelm

Kohier" (K's àltestem Sohne); „den zweyten Band hat er selbst nicht

Toiistandig, sondern nur einzelne Partieen, die zum Theil auch an hie-

sige und auswiirtige Freunde gelangt- sind; in deh Buchhandel ist durcL-

aus gar nichts davon gekommen, und der zweyte Band wird wol i*och

lange dem grôssem Publicum unbekannt bleiben, da mein Exemplar das

einzige vollstandige i«t, welches aus der Druckerey seinen Weg gefun-

den hat. G. nemlich hat die ganze Auflage bey slch liegen, iind wiH

sie nicht ausiiefcrn, bevor die Erben die Schuldforderung fur Druck, Pa-

pier etc. liquidirt haben," u, s. w. „Der aweyte Band von S. 235. — 514,
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ohne Titel, mit fortlaufender Seiten- und Bogenzahl: S) Supplément à

la suite des médailles des Rois de la Bactx-iane. 9) Beurthei-

lung einer Schrift: «/Vlterthûmer am Nordgestade des Pontus/'

10) Description d'une médaille de Spartocus. 11) Suite des mé-

dailles d'Asandre. 12) Description des médailles de Chersonesus.

13) Médailles choisies de Panticapaeum et de Phanagorie. 14) Sur

les médailles en bronze à Corj te. 15) D'une médaille incer-

taine. 16) D'une médaille de Sauromate JII. 17) Das kônigliche

Schloss des Bosporus und die Stadt Gargaza aiif der Tauri-

sclien Halbinsel. 18) Médailles de Pharnaces." Vergl. oben S. 98

nebst Note 60 bey Nr. 8; S. 96 nebst Note 50 bey Nr. 9; S. 98 nebst

Note 61, 62 bey Nr. 10. — Seite 98 nebst Note 53 bey Nr. 12, 13. Man

vergleiche dabey auch S. 82, 83 nebst Note 19, 20. Ferner S. 99, 100,

Note 64 bey Nr. 17. — Der Léser sieht sclion, dass von den einzel-

nen Stùcken der mit dem gemcinschaftlichen Titel Sera pis bezcicbneten

Sammlung dem Réf. doch nur etwa sieben von acbtzehn, und zwar meist

nur kleinere, fchlen. Bemerken muss dieser ùberdiess nocb, dass Herr

c. Reichel, der in den lezten Jahren sich veranlasst sab, mit unserm

Arcbâologen „gànzlicb zu brcchen", dem Réf. untcr d. 1. Februar 1839

ûber K. unbedenklicb scbrieb: „Der Serapis soUte allcrdings sein grosses

Werk in zwey Bànden in Folio ùber die Bosporiscben Antiquitàten wer-j

den, wozu er vom Kaiser Alexander im Jabre 180T zwôlftausend Rubel em^

pfangen liatte. Zu diesem Werke batte ich nabe an tausend ZeichnungenJ

theils von Miinzen, theils aucb von in den Grâbern gefundenera Scbmuckij

gescbnittenen Steinen und gestempelten irdenen Ilcnkeln von Vasen ge-

macbt; was icli rein aus Liebe zur Wissenscbaft getban, weil" ii. s. w. —

^

„Von meinen gemachten Zeicbnungen ist nicbts gestocben worden, und

das Merkwùrdigste, dass die Erben dièse zwey starken Bande Manuscript
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nebst den Zeichmmgcn , die eingeklebt wai-enj rein Avegleugnen. Was

dabey ibre Absicbt ist^ kann ich nicbt erralben." u. s. w. — Auch ein

beriibmtcr und hocbgestellter Gelebrtei' schricb aus St. Petersburg an

Réf. scbon unter denj 20. Januar 1839: „Was aus den durcbscbossenen

Evemplaren seiner Werke, in denen er unaufbôrlich nacbtriig;, so wie aus

den vôUig ausgearbeiteten Antiquités du Bosphore, mit mebr als tau-

send Zeicbnungen von Reichel .... geworden , bleibt vôllig ràthselbaft." —
Ucber diesen Avichtigen Umstand ganzlich zu schweigen, eracbtete Réf.

wider die Pilicht des litterarhistorischen Forschers, der Aon Anfang an

keinen Panegyrikus zu schreiben vorbatte, keine ehemals in gewissen Làn-

dern, besonders in rrankrelcb , modiscbe akademiscbe Eloge: der vielmebr

einem um Kunst und Wissenschaft hochverdienten Manne ein litterarisches

E'.irendenkmal, zwar nur xarà ro dvvazôv , aber doch nach bestem Wissen

und Gewissen, zu errichten bedacht war.

III. Noch ist ein intéressantes, bis jezt so gut aïs ganz unbekanntes,

nie ausgegebenes, sehr stattlicli in Grossquart gedrucktes Wcrk Kôhler's

einer ausfuhrlichcn Erwàhnung wertb, Avovon zAvey Exemplare sicb in

seinem Nachiasse fanden, von welcben das eine bey. der Familie bleibt, das

andere dem Gclehrten iiberlassen worden, dcsscn gefâlliger Mittbeilung icli

die genaue Durcblesung der mit der gewohnten Kunstgelebrsamkeit und

ausgebreitetcn Belesenhcit in Franzôsiscbcr Spracbe sorgfàltig und ausfûbr-

lich verfassten archiiologischen Monographie verdanke. Kein Titelblatt ist

vorhanden, eben so Avenig die fur dasselbe ausdrûcklich bestimnite Vignette,

auch keine Jahrzahl. Aber der Avant- propos auf p. VII — XI; die

Explication du fleuron des vignettes et des culs de lampe p. XII — XXII.

(Die p. XII erwàhnte allegorische Vorstellung auf einem Garneol mit Aphro-

dite, Athene und Tyche und tiefer den drey Chariten, lîndet sich hier
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nicht, wie es doch im Texte heisst, abgeblldet: wohi aber als Planche IL

in seiner viel spàtei-n Schrift von 1810: Description d'un Camée u. s. w.

(s. oben S. 8T ) : eben so wenig hier der p. XV. als Vignette erwâhnte

Cameo des Chev. Wisden mit dem Dionysischen Stier u. s. vr., wohl aber

derselbe auf PI. III. der eben gedachten spâtern Schrift gestochen. Auch

nicht die als p. 45 vor Chap. II. geàzt erwahnte Vignette mit den vor-

geblichen Kôpfen des Zeus Apomyios auf Gemmen: wohl aber p. XXI —
XXIII gelehrte Bemerkungen ùber Lieblingsdecorazionen der Alten mit

kùnstlich gearbeiteten Fliegen und Bienen, und ùber Bacchus Méll-

theurétès, so wie ùber Aristaeus. Dagegen findet sieh vor Chap. I.

p. 1. l'adirt und in Aquatinta geàzt der von Kôhler schon damais in der

Hauptsache zuerst richtig gedeutete Farnesische Gameo mit d«n Askolien,

den er viel spiiter bey seiner Monographie: Description d'un Camée

antique du Cab. Farnfise, 1810, au burin stechen liess. Auf S. XXIV

auch: Division de l'ouvrage. Neinlich: Chapitre I. Observations

générales sur un buste dé Bacehus qui se trouve dans la Gal-

lerie Impériale des antiques à Zarsko-Zelo. Section I. Descri-

ption de ce buste, et recherches sur le but qu'on a eu en le représentant

sous la forme qu'on va décrire. Pag. 1. Section II. Continuation du même

sujet, et explication de deux picn-es gravées du Cabinet Impérial et de

quelques autres monumens analogues. Pag. 19. — Chap. II. Observations

particulières concernant le buste de Bacchus de la Gallerie Im- V
péri aie. Section I. Sur le diadème qui orne la tête du buste. P. 45. —
Sect. II. Concernant les cheveux de la partie postérieure du buste. P. 51. —
Sect. III. Sur la guirlande de lierre enlacée autour des cheveux du buste.

P. 56. — Sect. IV. Rapport entre la majiière dont l'idée exprimée dans

notre buste a été exécutée, et le langage poétique des anciens. P. 70. —
Sect. V. Observations sur la vigne et le lierre, comme arbustes consacrés



— 137 —
à Bacchus. P. T5. — Sect. VI. Sur d'autres plantes et fleurs qui indépen-

damment de la vigne et du lierre étoient consacrées au Dieu Bacchus. P. SI.

— Sect. VII. Des attributs qui distinguent le buste du Bacchus Indien.

P. 90 — 109. — Table des Planches qui se trouvent à la fin de cet ou-

vrage. P. 110. Es wei'den narahaft gemacht PI. I — IX. Davon aber sind

II. III. nicht vorhanden. I. und IV. stellen dar die Buste des Bacchus

Botryopogonitès (damais) in der Kaiserl. Antikengallerie zu Sarsko-Selo.

Planche V., welche darstellen sollte zwey geschnittene Steine der Kaiserl.

Gemmensammlung , die man frùlier fur Juppiler Apomyios genommenj

Avelche nach Kôhler's damaliger Erklâi'ung aber Bacchus Mélitheurétès vor-

stellten, ist nicht vorhanden, — PI. VI. Bronzebùste des Bacchus Hyas,

Mr. Wilbraham gehôrig. — PI. VII. Terme de Bacchus Hyas im Vati-

canischen Muséum. (Réf. hâlt dièse Colossalbùste mit den Schuppen an

Stim und Bart, den zwey Delphinen in diesem^ und den Wellen an der

Brust, vielmchr mit Visconti in T. VI. Tav. V. des Mus. P. Cl. fur elnen

Triton.) — PI. VIII, Fig. 1. Lampe von Tcrracotta geformt durch einen

Bacchuskopf, gehôrig Hrn. Orlando Magnini. Fig. 2. Colossalkopf eines

Triton in Villa Médicis. — PL IX. Buste der Venus, aus drey Stand-

puncten gczeichnct nach einer schônen Bronzefigur, die nebst neun andern

im alten Epirus gefunden worden, damais seit kurzem in Besitz des Hrn.

f. Wiesiolovski.

Schon aus dieser Erwâhnung lasst sich ungefâhr auf die Zeit der Ab-

fassung von Kôhler's Schrift schliessen. Die Bronzefigur der Venus kam

mit drey andern „ depuis peu" in Besitz des eben genannten trefflichen

Antikenkemiers , und zwar einige Jahre vor 1800. Vergl. die oben in

meiner Denkschrift S. 81 in Note 16 nàher angegebenen Gôtting. Gel.

Anzeigen von 1801. Ungefâhr um 1800 also scheint jene zu gehôren,

und schwei'lich spàter. Dass Kôhler's Schrift erst kurz vor Creuzer's

18
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Dionysos Cer erschien Darmstadt 1809. 4.) gedruckt, und vielleicht eben

wc^en jenes Grenzerschen Werkes unterdriickt worden, wie mein schon

angedeuteter, mir sehr werther Correspondent melnt, vermuthe ich um so

weniger, je mehr beide Gelehrte Terschiedene Zwecke^ Ansichten und Be-

handlungsweise haben. Aber warum Kôhler schon lange zuvor, wie es mir

scheint, sein Werk unterdriickt hat^ errathe ich freylich auch nicht, zumal

nachdem er offenbar bedeutende Kosten auf dessen élégante Ausstattung

verwandt. Denn dahin gehôren die p. i, 44 und 109 eingedruckten Vi-

gnetten, und die wirklich vorhandenen Planches I. IV. YI. VII. VIII. IX.,

Ailes in Aquatinta sauber geazt und braun abgedruckt. „Quant aux gra-

vures qui sont jointes ici", sagt K. selbst p. X., ^celles du monument

principal ont e'té exécutées d'après les dessins de Mr. Lampi. Cet artiste

habile, fils du célèbre professeur Lampi de Vienne, qui depuis quelques

années a exposé à St. -Pétersbourg plusieurs tableaux universellement ad-

mirés, est lui 'même très avancé dans le dessin et dans la peinture; et

c'est par pur amour de l'art et par une amitié bien désintéressée — qu'il

a bien voulu dessiner ce monument" etc. (Ueber den jiingern Lampi

vergl. man allenfalls Nagler's N. Allg. Kiinstler - Lexikon, Bd. VII.

Lief. III. S. 258. Er war geb. zu Trient l'775, stai'b zu Wien 1835.) —
Von p. 111 — 120 folgt noch eine 1| Bogen starke Table des matières

contenues dans cet ouvrage, nebst 6 Zeilen Fautes à corriger.

Man sieht: es war Ailes, etwa nur mit Ausnahme von ein paar Kupfer-

tafeln mehr oder Aveniger, zur Herausgabe bereit, und doch unterblieb sie.

Réf. begniigt sich, nur noch aus dem Avant -propos ein paar einleitende

Worte berzusetzen. P. VII, VIII heisst es: „I1 y a quelques années que

l'auteur du présent ouvrage commença à donner des descriptions abrégées

des collections impériales de monumens anciens" (bekanntlich war es in den

Jahren n93 und 1794); „cela lui fit naître l'idée, de choisir dans ces
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collections ce qu'il y avoit de plus rare et de moins connu ^ et d'en faire

part au public. Mais ses loisirs ne lui permettant pas de jiolir ce travail

autant qu'il l'auroit désiré^ il prit le parti de ne publier de son recueil qu'un

seul morceau, qu'il a regardé comme appartenant ii ces productions dignes

d'une recherche particulière, d'abord à cause de sa singularité et de son

caractère différent de tout ce qui a été publié jusqu'ici; et en second lieu,

parcequ'il fournit matière à beaucoup d'observations intéressantes. Le rap-

port qu'il a trouvé d'ailleurs entre cette production de l'art et les re])ré-

sentations de deux pierres gravées du cabinet impérial, l'a déterniiné à

réunir ces morceaux et à les accompagner d'une explication nouvelle. Des

monumens antiques dans lesquels on observe des écarts frappans de leur

forme ordinaire, qui renferment une idée exprimée d'une manière jusqu'à

présent inconnue, qui rendent sensible les mystères abstraits de la théùlcie

ancienne, ou des traits peu communs de la mythologie — de tels ouvra"es

méritent sans doute l'attention la plus soigneuse. Non seulement en les

interprétant, on peut jetter des lumières sur les notions de l'antiquité, mais

aider encore à ce que d'autres monumens soient expliques d'une manière

plus précise. Ils peuvent servir à résoudre bien des difficultés de l'histoire

et de la mythologie. Enfin leur interprétation devient même plus instructive

que la description des monumens du travail le plus parfait, de ceux même

qui seroient dignes d'un Praxitèle ou d'un Polyclète: car la publication

des premiers les met à la portée des amateurs et des savans des pays les

plus éloignés, tandis que l'excellence de l'ouvrage dans les seconds ne peut

être saisie que dans les lieux où il se trouvent." u. s. w. Pag. X liess K.

noch eine Beschreibung aller librlgen Denkmàler hoffen, welche die Kai-

serliche Sammlung von Bacchus und dessen ,Gefolge enthâlt. Dann sollten

noch einige Abhandiungen ùber seine Geschichte, seine Teste und seine

Âttributc folgen.

18*
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Man sieht schon, dass es dem Petersburger Archàologen auch hier, wie

uberall im Leben und auf dem Amtsposten, fur seine Person weniger um

vollstiindige Registratur vorhandener Sammlungen zu thun war, als um

Bekanntmachung noch gainz unbekannter oder doch nicbt hinreichend ge-

kannter antiker Denkmiiler; um ihre Sinneserforschung und Beleuchtung;

ùberhaupt um Hervorziehung des von Andem, wenigstens nach seiner An-

sicht, nicht genùgend Erklârten; dass also auch der Verlust dièses Wer-

kes, mag er selbst gleich im Einzelnen nicht Weniges spàter in anderm

Lichte gesehen haben, als ein nicht unbedeutender fur den Freund der

Litteratur und Kunst erscheint.

Dorpat, im Februar 18S9.

Karl Morgenstern.



Zusatz, Druckfehier und Verbesserung-.

Zusatz zu Note 5. Was ùber anlike Bildwerke, welche im Jahre 1801 im
Michailowschcn Pallast aiifgestellt waren , im zweyten Theile von Kotzebues
merkwûrdigstem Jahre seines Lebens, in desscn kurzer Beschreibung jenes
Pallastes (vergl. S. 175. 200. 201. 206. 219. 210. 215. 216. 2.34 — 259. 242.) mit
Kohlers Hûlfe summarisch gesagt worden, ist mit seinem eignen oben angefûhr-
ten Aufsatze ûber das Kaiserl. Muséum zu Sarskoe-Selo aiif keine Weise zu ver-
gleichen, und wird nur berûhrt, damit Niemand es fur bedeutender halte, als es
Bt imd seyn sollte.

S. 101 sind in Note 65. zu streichen die anderthalb Zeilen: .,Der Text geht"
bis ,,820": als zufâllig ûljcrsehene Wiederholung des die Note &1. Ausmachenden.

S. 104 Z. 19 lies: Erlâuterung eines u. s. w.
S. 103 Z. 1 lies: Dankschreibens.
S. 110 Z. 5 V. u. gehôrt das herunter gefallene Punctum hinter Aug.
S. 114 Z. 2 lies: einem Zolle
S. in Z. 5 V. u. statt seiner nâchsten lies: von dessen nàchster
S. 119 Z. 18 lies Besitz".
S. 128 Z. 10 ff. ist so zu verbessern: „Leider fehlt bey Kôhler im Texte sei-

nes siebenten Bogens S. 91 nach seinen Worten: „Die Gemmen
des Alterlbums, welche sich in ihren ursprùnglichen Fassungen
erhalten haben," die Copula sind. — An zwey andern Stellen,
des sechsten Bogens S. 69, und einer des siebenten S. 94, ist déni
Verf. offenbar nur ein, zur volligen Herstellung des Sinnes mit
leichter Miihe zu hebendes, Anakoluthon entschlupft."





UBER DIE

VERBREITUNG DES ORGANISCHEN LEBENS.

D^ K. E. V. BAER.





W enn îch es wage^ vor einer so hohen Versammlung von der Verbrei-

tung des organischen Lebens zu sprecben, so glaube ich die Verpflicbtung

zu haben, weniger durch Anbaufung von systematischen Namen das Ohr

zu erschrecken, als durcb Blicke in den allgemeinen Haushalt der Natur

dem geisligen Auge zu genùgen. Jene Namen sind ohneiiin nicbts anders,

aïs Ueberscbriften von Steckbriefen, aus denen der Naturforscher die ein-

zelnen Formen ûberall erkenncn kann. Ohne dièse Steckbi'iefè, welche der

Naturforscher Diagnosen und Descriplionen nennt, sind jene Namen ohne

Inhalt. Wir Averden uns niehr nach guten Freunden und Bekannten um-

sehen, ftir deren Wiedererkennen man keiner Steckbriefe bedarf, und nur

wo dièse nicht zur Hand sind, fremde Wôrter einfiihren.

Lasscn wir zuvôrderst unsre Blicke auf der gesammten Oberflâche des

Planeten umherschweifen , den wir bewohnen , so fînden wir iiberall , so

weit der Mensch bat dringen kônnen , organisches Leben verbreitet und

ist es aucb nicht gelungen , den Polen sehr nabe zu kommen , so lassen

doch die Erfahrungen, Avelche man in den hôchsten Breiten, die man er-

reichen konnte, geniacht liât, mit Sichei'heit schliessen, dass auch weiterhin

nirgends eine Griinze des Lebendigen sich finden werde, die es von einem

Rciche des ewigen Todes scheidet. Die Griinde fur dièse Ueberzeugung

licen theils in den Erfahrungen selbst , die man ùber das Vorkommen

des organischen Lebens an den letzten Orten, bis zu welchen der

Meusch vorgedrungen ist, gesammelt bat, theils in der Kenntniss von der

19



— 146 —
Verbreitung derjenigeh physischen Verhàltnisse^ deren das organlsche Leben

bedarf, um sich zu entwickeln und fortzubestehen.

Wenden ^v'n• uns zuvôrderst an die unmiltelbaren Beobacbtungen , so

brandit nur erinnert zu werden, dass in den bochsten Breiten , zu denen

der ÏMcnsch, sowohl nacb dem Nordpole als nacb dem Sùdpole bin gelangt

ist, Robben und Wallfiscbe von verscbiedener Art in der boben See ge

funden, und dass an den Kùsten Scbaaren \on Robben anderer Art und

von Walhûssen nebst Wasservôgeln geseben werden. Aile dièse hôber or

ganisii'ten Tbiere kônnen aber nur leben j indem sic andere organiscbe

Kôrper in grossen Massen tàglitb zu sicb nebmen. Die Wallrosse und ei-

nige stunipfzabnige Robben gcben den Beweis, dass es an Tangen oder

Seepflanzen, die eigentlicben odcr zabnlosen Wallfisçbe, dass es an unge-

heuren Scbaaren der niedersten Tbiere,. der Medusen und nackten Mollus-

ken, die Vôgel, dass es an Krabben, Muscbeln und Schnccken, die sebarf-

zabnigen Robben und gczabntcn Getaceen, dass es an WirbeUbieren^ und

namentlicb an Fiseben nicht feblen kônne. Die Beweise von dem Reicb-

thume des Lebens unter dem 18 — SOsten Grade nôrdbcbcr Breite Ilefcrle.

ausser den neuern wisscnscbaftlicben Reisen , welcbe die niedern Tbiere

mebr beacbtet baben, scbon der Jabrbundcrte lang fortbestehcnde Wallfiscb-

t'ang an der Grânze des Polar-Eises zwiseben Grônland und Spitzbergen.

An dieser Griiiize findet sicb der grônlandiscbe jWalltisch am baufigslea,

und man ûeht ibn unter dem Eise, von Norden nacb Sùden koinutend,

hervorbrecben. Es kann also aucli weiter nach Norden ihm nicbt an iNab-

rungsstoff gebreclieu. Die Masse von Nabrung, deren ein Wallfiscb bedarf.

nuiss jedcnfalls scbr bcdcutend sein , obglelcb der Wecbsel des St&fl'cs und

der Bednrf neucr Nabrnng verbaltnissmassig gcringer seyn mag, als bei uu-

sern Landthieren. Diose Masse von Nalirung ist aber gerade bei dieser

Art von Tbieren auf eine imgebeure Zabi von Individuen vertbeilt, demi

Zàbne zuux Fassen und Zei-stiickeln grôsserer Tliierc versagte die jNalur
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den wahren Wallfischen. Dafiir setzte sie ihnen viele hundcrt horni^e Piat-

ten in dcti Miind, die wir ini gcmeinen Leben mit dem Worte Fischbein

bezeiclincn. Dièse stelien einander nalie gcniig, una Tliiere von mehr als

einem ZoU Diinhmesser im Ilaclien zuriick zu hallen, widircnd das Was-

ser selbsl zwischen den Bartcn abfliesst. Allein, da der innere Rand jeder

Fischbein - Plattc mit langen Borsten besetzt ist, welche sich gegenseiti"

deckcn , so cntsleht dadurcli eine Art von grobem Filze im Innern des

Rachens , durcb welclien auch selir viel kleinere Thiere zurùckgehalten

werden. Man bat daher die Ueberzeugung gewonnen, dass nicht blos die

grôssern Acalephen und nackten Mollusken, die auch in den noi'dischen

Meeren haufig sind , und von denen eine Art, ihrer Hiuifigkeit wegen,

Wallfisch-Frass genannt worden ist, diesen Kolossen zur Nahrung dienen,

sondern auch Thiere, welche fast mikroskopisch sind und von dem Men-

schen nur dann erkannt werden kônnen, wenn er sie vereinzelt in klei-

iien Quantitaten von Wasser beobachtet. Scoresby, der erfahrenste und

aufmerksamste Wallfiscbfanger neuerer Zcit, bemerkte, dass der grônlan-

dische VVallfisch am hiuifigsten in solchcn Strichen des ]\Ieeres sich findet,

welche auf viele Meilen hin grùn gefàrbt sind, nicht blos vom Widerschein

des Lichtes, sondern von einem wirklichen Inhalte. Da er auch Eismassen

von dieser Fiirbung entdeckte, so fiel es ihm ein, zu untersuchen, wovon

die Farbung derselben abhangig sei. Es fanden sich ganz kleine weiche,

gelb-grùnliche Massen, von der Grosse eines kleinen Stecknadeikopfes, im

Eise. Dieselben entdeckte er in dem grûnen Wasser als lebende Medusen,

untermischt mit andern kleinen lebcnden Wesen. Dièse Medusen schweben

im Wasser nur ^ ZoU von einander entfernt, so dass in einem Kubikzoll

64, in einem Kubikfuss 110,592, in einem Kublkfaden russischen Maasses

fast 38 Millionen von diesen Thieren sich befinden mùssten. Eine Kubik-

werst enthalt 125'000000 russische Kubikfaden; in einer Kublkwerst von

demselben Wasser mùssten daher an 4T50 Billionen von diesen Medusen

19*
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cnthalten sein. Man weiss zwar nicht, bis zu welcher Tiefe im Wasser

sie vorkommen, allein ûber die Ausdehnung des so gefârbten Wassers glebt

uns Scoresby einige Winke^ indem er sagt, dass man oft Streifen Ton

einigen Meilen Lange siebt, zuweilen aber auch von drei Breitengraden

oder mehr als 300 Werst Lange, und einer Breite, die von einigen Meilen

bis zu 15 Seenicilen wecbselt. Eine solche Wassermasse hat also nacb den

letztern Dimensionen ùber 100,000 Qiiadralwerst Oberfliiche, und neh-

men wir an, dass die Medusen nur bis zu 50 Faden in der Tiefe binab-

geben, so mùssten wir jene 4T50 Billionen nocb 10,00Q-fach ver-

ni ebren, um die Anzabl von lebenden Individuen in einer so ausgedebn-

ten grùn gefârbten Portion des Eisnieers zu scbiitzen. Scoresby glaubt

aber , dass von der ganzen Obcrflacbe des Meercs ôstlicb von Grônland

zwischen li" und 80" Br. ungefâbr der vierte Tbeil diesen lebendigcn

Inhalt habe. Durch dièse Massen mikroskoplscher Wesen schwimmt der

Koloss der Thierwelt, ôffnet von Zeit zu Zeit seinen Rachen und indem er

ihn schlicsst, liisst er das Wasser zwischen den Barten und ibrai Fasern

durcblaufen und verschlingt Millionen lebender Organismen mit einem Maie.

Scbon dlese ungeheuren Zùge von mikroskopischen Tbierchen, deren

Anzahl unsere Pbantasie nicht zu fassen verniag, môgen uns den Beweis

liefem , dass in der Breite von Spltzbergen das organische Leben nicht

au^ehort habe. Um aber eine Ueberzeugung zu gewinnen , ob es noeh

unter dem Pôle sich rege, erinnern wir an die Gesetze der Wàrmeverthei-

lung , welche uns lehren , dass unter dem Pôle selbst nicht die grôsste

Kàlte isl, sondern dlese auf den Nordraiid Sibiriens und den Nordrand

Amerikas faUt. Die Kalte des Eisnieeres wird durch ein hochst einfaehes

hvdrostatisches VerLilltniss gemildcrt , indem das kiiltere Wasser seiner

.Schwere wegen nach unten sinkt und nach Siiden abflicsst, wahrend an.

cler Oberflache warmcres Wasser aus niedem Breiten den Polen zufliesst.

Deunoch wiii'de die Kâlte im Winter hÎM-cichen, das ganze Eismeer mit
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einer Decke von EIs zu ùberzlelien und dadurch der Luft dcn Zugans zu

dem Seewasser abzusclineidcn, und da Tliiere nicht lange ohne Erneuerung

der Luft leben kônnen, sic aile zu ersticken. Allein dièse Decke , wenn

sie auch jemals sich vollstândig bilden sollte, wird, wie wir durcb die

Reisen in den bohcrn Nordenj besonders aber durcb die vom Admirai v.

Wrangell wissen, von Zeit zu Zeit immer wieder gebrocbenj theils durch

die Wogen der See, theils durch das Bersten des Eises als Folge des Fro-

stes. Die Luft erhàlt daher von Zeit zu Zeit Zutx'ilt zum Meere. Da

ûberdies das aus niedern Breiten zustrôtnende Wasser mit Luft geschwan-

gert ist, so giebt es keinen Grund, der unter den Polen selbst das Leben

unmôglich machte.

Es ist vielmehr nicht zu zweifeln , das auch dort so viel Leben sich

entwickelt. hat, als die physischen Beding-ungen irgend môglich machen.

Es ist sogar fragiich, ob die Zahl der lebenden Individuen in der Polar-

zone nicht eben so gi'oss oder grôsser ist, als in tropischen Gegenden ein

eben so weiter Raum enthàlt. Entscheiden làsst sich hierùber nichts,

da so viel von Lokalitàten abhàngt, und die Zahl der kleinsten Thierfor-

men, die auch unter dem Aequator nicht fehlen und oft durch das Licht,

das viele von ihnen verbreiten, das Meer weithin leuchten lassen, oder

als Moskitos die Luft verfinstern, aller Berechnung sich entzieht. Jedenfalls

sind aber so ungeheure Fischzùge, als man im Norden beobach-tet^ aus

tropischen Gegenden nicht bekannt.

Dagegen besteht ein durchgehender Unterschied zwischen den Pro-

duktionen der Aequatorial- Gegenden und der Polargegenden darin, das»

in ersteren die Zahl der Arten, oder die Mannigfaltigkeit der

Fwrmen viel grôsser ist, wogegen die Zahl der Individuen ipi Norden

ersetzçn muss, was ihnen an IMannigfal'tigkeit der Arten abgeht. — Wenn

man von St. Petersburg durch Sibirien reist, so hat man auf der vreiten

riache bis zu den Quellen der Lena im AUgpmeinen dieselbe Thier- uni
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Pflanzenwelt, obglcich allerdings einige Arten hinzukommen und andere

schwinden. Jenseit der Berge , welclie das Flussgebiet der Lena nach

Osten begranzen, verândei't sich die vegetabiliscbe und animalische Schô-

pfung melir. Noch mehr Vcranderung wird man crfahren, wenn nian die

Reise ùber das Felsefigebirge durch Amerika fortsetzte. Wenn man aber

unter noch hôhern Breiten auf den arktischen Flàchen, die man Tundern

zu nennen pflcgt , eine Reise macben wollte , »o wiirde man durch die

«anze alte und neue Well beinahe dleselben Tbier- und Pflanzenformen tref-

fen. Etwas grôsser ist die Mannigfaltigkeit unter den Wassertbicren der--

selben Breite, doch ist auch ibr Wohngebiet fast immer sebr ausgedehnt.

Fiscbe, die man bei Mesen fangt, werden auch in Kamtscbatka gefangen.

Neue sind hier binzugekommen , die aber auch an der Nordwesfkùste von

Amerika vorkommen. Unter den Tropen dagegen hat zuweilen eine ein-

zelne Insel Thiere, die ibr allein zugehôren.

Ein anderer Hauptunterscbied, wodurch jede allgemeine Vergleichung

der Gesammtmasse scbwierig wird, besteht darin, dass das festc Land in

hoben Breiten obne Vergleicb viel weniger Lebén producirt, als in sùdli-

chen und dass auf dem Lande im Winter fast ailes Leben rubt. Auf

diesem Unterschiede berubt es, dass man im AUgemeinen den Norden fiir

weni"^ belebt hait, indem man nur das Lebensquantum auf dem festen

Lande zum Maassstabe nimmt. Dieser Unterschied àussert sich vor allen

Din^^en in der Pflanzenwelt, welche in tropiscben Gegenden, wenn dièse

zunleicb feucbt und lange genug der Einwirkung der belebenden Einflùsse

aus"esetzt sind, um einen liinreichenden Vorrath von Humus zu besitzen,

die ûppige Fûlle entwickelt, welcbe wir in den undurcbdi-inglicben Ur-

wâldern Brasiliens und der indischen Insein mit ibrer Unzahl von SchHng-

pflanzen und in den miichtigen Robrgebùscben Indiens bewundern. .Wenn

ich dennoch friiher bei der allgemeinen Vergleichung der Zabi lebender

Individuel! es als zweifelbaft ansah, ob die niedern Breiten mehr Indivi-
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diien ernahren, als die hôheren, so geschah es, wcil in jcnen, sehr hâufig

entfernt von dcr Kùste, die Fcuchtiglicit sparsam ist, und dann die Boden-

fliiche nur wahrend cines kleincn Tlieils des Jalires, oft sogar nie voll-

standig begrùnt ist. Je mehr wir uns den Polen niihern, desto weniger

fehlt es an Feiichligkeitj die vollsten Grasteppiche, die mit ausgedehnten

Wiildern wechseln, kommen sogar jenseit dieser Mitte vor. Auch noch im

Klima von Lappland, wo schon die Grâser sellen werden, ist die Zahl der

vegetabilischen Individuen ungeheiier, obgleich wenig mannigfachj da hier

das Reich der Moose und Flechten unùbcrselibare Flachen anfiillt. Erst

nocb weiter , wo der arktische Fuebs und der Eisbâr einhcimisch sind,

wird die vegetabilischc Decke so sparsam , dass der Boden grôsstentheils

nackt erscheint. An Feuchtigkeit feblt es bicr nie; selbst wo der Fels

ganz unbedeckt liegt, ist die Luft damit gesàttigt, allein die geringe und

auf lange Zeiten unterbrochene Warme wandelt sie nur sebr langsam in

organische Masse um. Mit der Pflanzenvfelt nimmt notbwendig die Zabi

und Mannigfaltigkeit der von Vegetabilien lebcnden Thiere und mit dieser

die Zabi der Raubtbiere ab. So ist also jenseits des Polarzirkels das Land

in jeder Beziebung ôder, als nach den Tropen hin. Allein, was dem

Lande abgebt scbeint die See zu ersetzen , nicbt an Mannigfaltigkeit der

'Arten, was icb wiederbolt bemerke, um nicbt missverstanden zu werden,

aber wobl an Zabi der Individuen. Selbst eine grosse Familic der Pflan-

zenwelt, die Tange, scbeint im Allgemeinen im bôbern Norden besser zu

gedeiben, als unter den Ti'open. Ob die Wiesen und Dickigte von Tangen

an allen felsigen Kiisten bôberer Breilen durcb die sehvvinunende Fucus-

bank un Atlantiscben Océan aufgewogen werde , ist scbwer abzumessen.

Aber so viel scbeint gewiss, dass, wo die Kùsten in bôberen Breiten felsig

sind, sie reicb mit Tangen besetzt erscbeinen. Dass die lângsten Fornien,

die sicb auf mebr als 100 Fuss ausdebnen, den bôliern Breiten angebôren,

làsst wenigstens crkenncu, dass die geringere Temperatur ibrem Waclis-

I
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thum keine Schranken setzt. Vom Fucus pyri/ormis, der nach dem Nord-

pole zu und dem Fucus antarcticus, der nach dem Sùdpole hln vorkommt,

hat man schon Individuen von 3 — 400 Fuss Lange gefunden. Diejeni-

gen Fische , welche in dcn imgeheuersten Zùgen gefunden werden , die

Kabliaue imd andere Gadus-kvi^n, die Haringe, die Salm -Arien, welche

aile nordischen Flùsse zu Zeiten und zuweilen in so gedrangten Massen

hinansteigen, dass das Wasser imdurchsichtig wird, und sie mehrere Fuss

hoch ans Ufer geworfen werden sollen; aile dièse sind nur den hôliern

Breiten eigenthùmlicli. In der Klasse der Vôgel sind die Landvôgel in

niedrigen Breiten zahlrelcher, in hôhern die Wasservôgel, und zwar so,

dass zuletzt fast nur die eigentlichen Schwimmvôgel ùbrig bleiben , die

nach dem allgemeinen Verhaltniss an Zahl der Individuen zu ersetzen

scheinen, was ihnen an Mannigfaltigkeit der Arten abgeht. Zwar sind sie

nicht gleichmassig vertheilt, sondern, da fast aile Thiere der Polargegenden

"esellig sind , in grosse Schaaren gesamn>elt ; dièse sind aber so dicht,

dass an ihren Brùteplatzen beinahe ein Vogel den andern berùhrt. Auf

den Flâchen kann zuweilen der Mensch nicht zwischen den Eiern gehen,

ohne einige zu zertreten. An den Klippen kann man aber mit grossen

Netzen eine unglaubliche Anzahl ùberdecken. So fing ein Wallrossfânger

an den Klippen Nowaja Scniljas 30,000 Lummen in wenigen Stunden mit

ùberdeckten Netzen. Wenn dièse geschaarten Vôgel sich auf das Meer

setzen, so bed«cken sie dasselbe zuweilen so dicht, dass z. B. ein Begleiter

von Ross in der Baffinsbay 130 Vôgel mit 10 Schiissen, also im Durch-

schnitt 15 Vôgel mit jedeu Schuss, erlegte. For s ter fand auf den Falk-

lands- Insein so vicie brûtende Pinguine, dass man kaum einen Fuss auf

die Erde setzen konnte, ohne auf ihi-e Eier zu treten, und Gook berich-

tet, dass Kerguelenland mit ihnen wie mit einer Kruste bedeckt war. Nicht

weniger geschaart sind die Robben. Phoca groenlandica , die weite Reisen

ia aiisgedehnten Ziigen macht, erschien noch im vorigen Jahrhunderte im
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Weissen Meere zuweilen in solchen Heeren, dass man, so weit das Auge

reichte, das schwimmende Eis mit diesen Robben besetzt sah. Ehe die

Wallrosse durch lange Verfolgung vermindert waren, traf man sie in so

grossen Gesellschaften, dass man an der kleinen Baren-Insel im Jahre 1606

in emer einzigen Bucht in wenigen Stunden 100, im folgenden Jahre 900

Wallrosse erlegte.

Allerdings fghlt es auch in mittlern Breiten nicht an geschaarten Tbie-

ren , wie die beriibmten Zùge der Wandertaviben , die man mit Stôcken

niederschliigt , und sogar zur Futterung der Scbweine verwendet, lehren;

aiicb nicht in den tropischen Gegenden. AUein hier sind die geschaarten

Thiere von ganz anderer Art, Heuschrecken imd Moskitos, welche die Liift

verfinstern , larmende Papagajen und Schaaren von sebreienden Affen,

welcbe das Dickigt der Wàlder erfiillen, Antilopenheerden und andere.

Dies fùhrt mich zu dem allgemeinsten Gesetze, das ich in der

Verbreitung der organischen Welt ira Verbâltniss zu den Breitenzonen zu

erkennen glaube, und so ausdriicken môchte:

Unter den Tropen erhebt sich die organische Welt am

meisten ùber den Boden, je weiter nacli den Polen hin,

umsotiefersenktsiesichherab.

Auf die mannigfacbste Weise offenbart sich dièses allgemeine Ter-j

theilungs-Verhâltniss, sowohl in der Kôrperform, als auch im gewôhnlichen

Aufentbaltsorte. Ersteres springt mehr im regetabilischen, das letztere mehr

im animalischcn Reicbe in's Auge. ' '

Werfcn wir zuvorderst einen Blick auf die Pflanzenwelt! Die grade

aufsteigenden Palmen, die mèist nur auf hohem Gipfel grùnen, sind fast

ganz auf die heissen Klimate beschrankt *). Abcr bei weitem nicht allein

aus Palmen bestehen jene riesigen Urwiilder, mit denen der Boden dcc!

•) Nur die Zwergpalme erreiclit raittlera Breiten.

20
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Iropischen Lânder ûberall bedeckt istj wo eine bedeutende Menge Feuch-

tigkeit mit der hôbem Tempei'atur sich yerbindet. Gigantische Stàmmç

ei'beben ih^'e Laubdiicher hoch in die Luft. Undurcbdringlich werdea

dièse Wàlder durch die Massen Yon Scblingpflanzen , deren Stiiiiime iind

Verzweigungen wie Slricke von Baum zu Baum und von Ast zu Ast oft Hieh-

rere hundert Fuss sich fortziehen_, und zuweilen so dicbt verscblungen sind,

dass abgestorbene Baumstamme, von ibnen géhalten, nicbt umfallen kôn-

nen. J[an bat einzeine Individuen dieser Scblingpflanzen. ans der neuen

Welt zu messen versucbt und sie zu mebr al^ 400 Fuss lang gefunden,

ja, von dem Gescblecbt Calamus , einer Art rankender Pajmen der alten

Weltj sollen bereits Individuen von 5 — 600 Fuss gemessen sein — und

niehls bùrgt dafùr, dass nian die làngsten getroffen babe. Die Mannig-

faltigkeit der Ai'tcn dieser Scblingpflanzen ist so gross, dass nacb Hum-
boldt das Leben eines Slalers nicbt bjnreichen wùrde, um aile die ver-

schiedenen Blùtbenformen zu zeicbnen, die sie in den Tbàlem der Peruani-

schen Andeskette entwickeln; die Zabi der individuen entziebt sich aller

lierechnung und oft kann der Wanderer nur mit scbai'fer Klinge lang-sam

sjch einen Weg durchbrecben. Auf 30, 40, ja 50 Fuss obne Laub an den

Stàmmen, welcbe gespannten Sçilen gleicben, entwickeln sie Blàtter und

glanzende Blumen erst in der Hôhe der Baume, deren Aesten sie sich eng

anschliessen. So bildet sich in der Hôhe ein dichtes Dach von Blâttcm

und Blumen , das nicbt den geringsten Sonnenstrahl durchdringen làsst,

Ursprùnglich aus dem Erdboden beraufgewacbsen und aus ihm durch eine

Wui'zel ernâhrt, baben viele dieser Lianen die Eigentbùmlicbkeit, ùber den

Baumstâmmen, an denen sie binaufklimmen, sich auszudebnen, so dass zu-

weilen ihre einzelnen Aeste mit einander zusammenfliessen. Sie werden

nun Parasiten, die sich vorzugsweise von den Stâmmen, in die sie eindrin-

gen und aus der feuchten Luft der Urwàlder emàbren, und endlich der

Wurzel gar nicbt mebr bedùrfen. Ândere ziehen, als achte Parasiten, in
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keiner Période ihres Lcbcns Nahning aus dem Boden. Dièse ûberirdischen

Pflanzen, wie man sic nennen kônnte, nelimen weiter nach den Polen zu

rasch ab, so dass man bci uns in den Wàldern nur noch den Hopfon als

unvollkommenen Repràsentanten findet, da er nur aus dem Boden sich er-

nahrt, und nur der Stùtzen bedarf, iim die Hôhe zu erreichen. An offe^

hen Stcllen baben wir nur noch wenige in der Erde wurzelnde Schling-

pflanzen, (zwei Convolvulus- und zwel Pofygonum - Arten), fiir welebe dife

Pflanzen, um welche aie sich ziehen, aber auch nur Stùtzen^ nicht Nah-

rungsniagazine sind, und nur 2 Arten Flachsseide, als nicht des Bodens be-

diirfende ûlierirdische Schiingpflanzen. In Lappland sind auch dièse ganzlich

verschwunden. — Es ist nur eine andere Aeusserung desselben allgenlei-

nen Gesetzes , dass unter den Tropen eine Menge Pflanzen Wurzeischùsse

aus der Hôhe herabsenden , so dass also der Scbeidungspunkt zwischen

Wurzel und aufsteigendem Stamme dort niclit selten ùber der Erde schwebt,

der in holiern Breiten imnier in der Erde liegt; ferner dass dort ausser

den Sciilingpflanzen noch mannigfache Fornien von Earrenlirautern , von

Bromelien, von Aroideen und andern Pflanzen auf den Bâumen wachscn.

Es ist gleichfalls ein Ausdruck desselben allgemeinen Verhâltnisses, dasfe

der Baumwucbs, der unter den Tropen am meisten in die Plôhe geht, in

der Form der Nadelhôlzer zwar weit in die bôhern Breiten sich ausdehnt,

doch allmàhlig sich verkùrzt;, an den Grànzen des Eismeers, wie auf deh

Alpengipfeln, die Baume %trauchartig verkrùppeln^ in Nowaja Semlja das

Gestriiuch nicht iiber eine Spanne und in Spitzbcrgen^ nach àltern Beob-

achtungen wenigstens, (die neuem der franzôsischen Expédition sind noch

nicht bekannt), nicht! iïber zwei Zoll vom Boden sich erhebt, wogegén die

holzige Wurzel unverhàltnissmàssig stark ist , eigentlich also der Stamm

in der Erde sitzt, nur kleine Aeste in die Lufi; sendend. Dasselbe \ er-

lialtniss wiederholt sich in einzelnen Familien, wenn auch nicht in allen.

Characteristisch fur ,di^ nôrdliche Hàlfte der gemâssigten Zone ist der ^diçhte

20*
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Rasen , den die eng zusammengedràngten Gràser bilden .. deren Blâlter

und Stengel sich feaum einen Fiiss erheben. Weiter nach Suden steigen

dièse mehr in die Hôhe und zwischen den Tropen bilden sie unter der Form

der Sacbarineen und noch mehr der Bambuseen mit bolzigen Stammen

boch aufgescbossene undurcbdringlicbe Wàlder. NacK den Polarkreisen

dagegen verkùrzen sich auch die Gràser und die yerwandten Cyperaeeeh

werden hàufiger, um endUch den Moosen und Flechten Platz zu niachen,

\on denen allein die riesigen nach ZoUen, die meisten nur na"h Linien ge-

messen werden konnen. Bei uns kann nur der Kàfer unter dem Laube

der Farrnkràuter Schutz gegen das Sonnenlicht suchen, unter den Tro]îen

der aufgerichtete Mensch. Die Orchideen, die bei uns nur in der Erde

haften und niedi-ig bleiben, ranken sich im Sùden an die bôchsten Baume,

hinauf. Allein wir wurden nur wiederholen, was wir fur grôssere Ver-

hàltnisse schon anscliaulich gemacht haben, wenn wir die einzelnen Pflan^

zenfamilien durchgehen woUten.

Fassen wir vielmehr das Gesagte in ein allgemeines Geniâ'de zusam-

men ! Gharactevistisch also sind fur die heisse Zone^ wo es nicht an bin-

langlicber Feuchtigkeit feblt, undurchdrlngliche Wâlder, deren hobe Stanimc

durch unzâhlige ^cLliugpflanzen zu einer Gesammtmasse von Végétation

vereiuigt sind, und die noch vielen andern Pflanzen zum Aufentbalte die-

nen*), zusammen eine, boch ûber den Boden erhabene, Laubdet-ke bildend.

Die hôbern Breiten werden vorziiglich charactêrisirt durch die geseOigen

Gràser und durch Nadelwàlder, in denen Moose und Flechten die Stelle

der Schlingpflanzen vertreten. Jàhrlich sinkt im Winter die Végétation

unter die Oberflacbe des Bodens zurùck. In der arktischen Zone herrscben

an den Boden geheftete Moose und Flechten vor, die ersteren einen nassen,

die letztern einen trocknen Torf zurùcklassend, auf dem die Nachkommen-

*) Seibst auf den ScMingpflaDzen niiten andere, z. B. Jungermaimien.
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scliaft forlwuchert, bî» endlich in den letzten Polargegenden , v/o vvedcr

Humus noch Torf mehr durch die auflosenden Krâfte der Natur gebildet

werden, die Erde oline zusammenhângende Decke bleibt, nur einigen, an

den Boden angedrûckten Bbimen, gemischt mit scbwacben Moosen, Nabrung

cebend. Es sind gestrandete Fremdlinge, die blos durch ibre Geniigsam-

keit slcb erbalten kônnen, denn sie verlangen nur Boden- iind Luftfeuch-

tinkeit, und auch dièse nur fiir wenige Wocben im Jahre. Da aber in

denselben Regionen das Holz mehr in, als ùber der Erde wâchstj die Tange

in der See uppig wucbern und noch langer zu werden scheinen, als in

sudlicben Breiten, so darf man wohl unbedenklich behaupten, dass die

Gesammtniasse der Végétation nach den Polen zu in die Tiefe

sinkt.

Um dasselbe Verhaltniss in der Thierwelt nachzuweisen , werden wir

die grôssem Gruppen oder Klassen einzeln mit raschem Ueberblicke mustern

miissen.

Gcgen die grosse Mannigfaltigkeît und Zabi der gefliigelten Insekten

heisser Liinder^ seben wir in bôbern Breiten die selten fliegenden Lauf-

kafcr vorherrschen, bald aber auch dièse schwinden. Nowaja Semlja bat

nur noch drei Arten geflûgelter Insekten (die Kafer mit eingescblossen),

von allen dreien nur wenige Individuen und unter diesen ist nicht ein

Schnietterling; dagegen 7 Arten ungeflugelter Insekten (mit Einschluss der

Aracbniden), ini Wasser aber ùber ein Dutzend Arten Krustenthiere , die

ausserordentlich zablreicb an Individuen sind. In Spitzbergen giebt es gar

keine gefliigelten Insekten mehr, eben so wenig auf Sud -Géorgien, Kru-

stenthiere aber genug. Wenn aber auch dièse in wârmem Lândern hâu-

Ëg sïnd, so bleibt docb ihr relatives Verhaltniss nach den Polen zu

offeiibar grôsser.

An den Fischen ein âhnliches Verhaltniss nachzuweisen, scheint kaum

môglich, da sie auf das Leben im Wasser angewiesen sind. Indessen, es
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glebt Fische, welche auf Augenblicke aus dem Wasser sich erheben. Man

nennt sie bekanntlicli fliegende. Sie sind den wàrmern Zonen eigen.

Andere werden durch eigenthùmlicbe Einricbtung ihres Kiemen- Apparats

in den Stand gesetzt, auf dem festen Lande sich aufzuhalten und auf Mei-

len vom Wasser sicb zu èntfei'nen. Aucb dièse sind auf die heissen Lan-

der beschrânkt *) . Ein geringcs Maass dieser Fàhigkeit bat bei uns nur

nocb der Aal, im.hôbern Norden giebt es dergleichen gar nicht. Aber

mebr, als auf dièse EinzeUieiten, lege ich darauf Gewicht, dass die grosse-

ren Massen der gewôbnlichen Fische nach den Polen hin, wâhrend eines

bedeutenden Theils des Jahres in grôssern Tiefen lebt, aïs unter den Tro-

pen. So verschwinden die Hàringe, die Kabliaue, die nordischen Lachse,

nicht weil sie verreisen, wie man sonst von den Ilàringcn glaubte, sonderi»

weil sie sich weiter in die Ticfe senken, als der Mensch gewohnlich reicht,

und nur die Laichzeit sie an die Kùsten oder in die Fliisse lockL

Unter den Amphiblen, die -vorherrschend an der Oberflàche des Pla-

neten haftcn, sowohl am festen Boden, als an def Oberflàche des Wassers,

giebt es dennoch Familien, die auf Biiumen leben^ wie die zahireicheà

• Laubfrôsche, die Chamiileonen, die viel zahh'eichern Geckonen, die flie-

gcnden Eidecbsen (Draco) und andere Thiere aus der Familie der Eidech-

sen; auch mehre Gruppen von Schlaugcn balten sich auf BiuimeR, um

deren Aeste sie sich winden. Von allen diesen erreicht nur ein Laubr,

frosch die Ostsee. Die Ghamaleonen konimen bisi in die siidlichsten Lànr

der Europas, die meisteu nicht einmal so weit Die Schildkrôten , deren

ganze Ordnung nicht vora Boden sich erhebt, hôren âuch am frùhesten

gegen die Pôle auf, so dass sie nicht bis zu uns gdangen.

Die Vôgel, fast sàmmtlich mit Flugkraft versehen und also auf Bewer

gung in der Luft angevviesen^ verbi-eiten sich allerdings ùber die ganzç

*) Die Fische mit labyrintliisrhcn Scliliindknochen , zu wèlchen Cuvier 8 Geriera zâlilt,

., gehei) weilig ûber die Xropeu hiuaiis. , ait CI>
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Erde. AUcîn nacL den Polen zu sind, wie wir sclion bemerkten, die See-

vô§el vorherrschend, so, dass das Vcrhàltniss der Arten der Wasservôgel

zu den Arien der Landvogcl in Frankreich, England, den Farôern, Gron-

land^ Island und Spitzbergen in solchem Verhàltniss wâchst, dass in Frank-

reich auf 100 Arten Landvogcl 12 Wasservôgel, in England auf 100 Land-

vôgel 92, daun aber immer weiter nach dem Pôle 577, 419 und 1300

vorkommen, in Spitzbergen also 13 Mal so vie! Arten Seevôgel aïs Land-

vogcl sich finden, wobei nocb die Sumpfvôgel zu den Wassèrvôgeln ge-

ziihlt sind. Nebmen wir die Schwimmvôgel allein, so wàchst das Verhàltniss

nocb scbncller. Bei weitem mebr aber, als die Zabi der Arten von Schwimm-

vôgeln ini Verbaltnis» zu den Landvôgeln nach den Polen hin wâchst,

nimmt das Uebergewicbt cfer Individuen zu , denn nur s'ehr vereinzelt

snid die wenigen Landvôgel, welcbe jenseit des Polarkreises sich zeigen.

Wie zahlrei'cb die Individuen der Wasservôgel dagegen sind, baben wir

bereits gebôrt. Ueberdiess sind diejenigen Schwimmvôgel, die so sehr zu

Wassertbieren geworden sind, dass sie sich ihrer Flùgel nur zum Schwim-

nien bedienen, die Pinguine und einige Alken, ganz auf die hôcbsten

Breiten beschrânkt, jene dem Sùdpol, dièse dem Nordpol genâhei-t. Dage-

gen sind die Klettervôgel, die fast nie die Baume verlassen, weil ibre Fusse

nur zum Klettern, aicht zum Geben gebaut sind, vorherrschend auf die

Troj)engegend angewiesen. Die ausserordentlich zahlreicben Papagayen,

die Pfefferfresser, die Bucco- und Trog^on-Arten sind auf die heissen Làn-

der beschrânkt nnd nur einige Specbte und von den zahlreicben Ku-

kucken eine einzige Art erreichen unsere Breiten, und dièse letztere auch

nur als Gast, der sich nicht einmal die Zeit nimmt, selbst zu Irùten^

Nâchst den Klettcrvôgeln berûbren die Dùnnschnâbler, zu welchen die Co-

libris und die Baumlàufer gehôren, sellen den Boden. Auch sie gehôren

vorherrschend den heissen Lândern. Dagegen sind die auf dem Boden

lebenden hùhnerartigen Vôgel in hôhem und zum Theil in den hôchsten

Breiten, zabireich an Arten und noch mehr an Individuen.
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Die Skiigethiere zelgen in ihrer Verbreitung dieselben Vcrhiàltnisse

wie die Vôgel. Die Affen sind unter ihnen, was die Papagayen unter

dea Vogeln. Auch sie sind fur das Leben auf Baumen organisirt Auch

«le gehen wenig ùber die WendeUreise hinaus, obglcich weiter nach JVor-

den nocb die ausgedehntesten VVàlder sicli finden. Die fliegende Familie

der Sàaffethiere, die Fledermause sind in lieissen I.ândern so niannisrfach

und zabireich, dass man in einer einzigen Pyramide Aegyptens mcbr Arten

findet, aU in ganz Deutscbland. Hier baben wir kaum mehr als 2 oder 3 Ar-

ten; bei Archangel hôren sie ganz auf. Von den Nagctbieren lebt eine grosse

Mannigfaltigkeit von Arten in wârmern Gegenden auf Baumen, bei uns nup

das gewôhnliche Eicbborncben. Ueberhaupt nehmen nach. den Polen hln die

grabenden iVager zu und sind die bàufigsten Landthiere, Von ondern

Nagern erreicbt nur nocb ein Haase in einigcn Gegenden Nordnmerika's

und Sibiriens die Kùste des Eisnieers. In andern , so wie in Pfowaja-

Semlja und Spitzbergen sind die grabenden Leniminge die einzigen; Nage-

tbiere. Hier aber sind sie schr zabireich und mit den ebenfalU graben-

den Eisfùcbsen fa*t die einzigen Landsâugethiere.

Die Polargegcnden also crnahren mehr unterirdische , die tropischen

niehr ùjjerirdische Landlbiere, als die niittleren Breiten.

Dass die See-Sâugelhier-e in bôhei'n Brèilen den Arten nach nicht \ve-

niger mannigfach, den Individuen nach aber viel zablreicber sind, als im

Suden, ist nur eine Moditication desselben Verhàltnisses. Dass der Kolos»

der Thierwelt, der grônlândisclie Wallfisch, nur im bôcbsten Norden vor-,

kommt , macbt uns bedenklich gegen die gewôbnlicbe ileinung , dass die i

Aeqiiatfjrial-Gegenden uberhaupt grôssere und massenreichere Thiere erzeugen, i

als die Polargegcnden. Man beruft sich dabei gewôhnlich auf die Dick-i

hkuter, (Elepbanten, îvashorner, Niipferde, Schwelne u. a.)^ von denen aller- 1

dings die Mchrzahl nicht iiber die Wendekreise, und nur das wilde Schvpein/

bis an die Duna geht. Diesen halten aber die Wallrosse und kolossaleni]
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nordischen Robben die Waage. SoUte man also nicht richtiger sagen, dass

im Allgemeinen die Entwickelung der Thiere in die Hôbe gegen die

Pôle hin abnimmt? In der That gehôren die am meisten in die Hôbe

gereckten Formen unter don Siuigetbieren , die Giraffe , die Kameele und

die Antilopen ,. (von denen besonders die Untergattung Damalis hoch ist)

«ben 80 wobl den heissen Lândern an , als die Strausse , die Flamingo's,

die Gasuare. Vergleichen wir die ùber die ganze Erde verbreiteten Raub-

tbiere , se finden wir die nordiscben niedriger und gestreckter , als die

sùdlicben. Die Hyanen, wohl die bocbbeinigsten unter den Raubtbieren,

gehen nicbt ùber die mittlern Breiten hinaus; die langgedehnten Marder

und Wiesel bildcn in den hôhern Breiten die vorherrschende Gattunsj.
f

Noch weiter nach Norden baben fast aile Raubtbiere verkiirzte Fusse mit

Schwimnihàuteni ' Von der Gattung Canis findçn wir'iin Norden mebr

Fûchse, im Sùden mehr Hunde. Icb môcbte es als einen Ausdruck des-

selben allgemeinen Verhâltnisses betrachten", dass die beiden Hirsch -Arten,

die sicb am meisten den Polen nàbern, das Elen - und das Rennthier, den

Hais nach vorn gestreckt tragen und nicht aufgericbtet, wie die Hirsche

der mittleren und sùdlichcn Breiten: ja das Rennthier ist auch im Uebri-

gen niedriger gebaut , als sonst die Hirsche und die Wiederkauer iiber-

haupt au sein pflegen. Die zablreiche Ordnung der Affen, die nicht nur

«âmmtlich hochbeinig sind, sondern deren gesammte Organisation der auf-

rechten Haltung sich nàherl, ist nur auf die warmen Klimate beschrànkt.

Spricht nicht aile Wahrscheinlichkeit dafiir, dass der Mensch, bei Avelchem

allein der aufgerichtete Bau zur vollen Ausbildung gekommen ist, nur im

Siiden seine Geburtsstiitte gehabt baben kônne ?

So ist es also ein doppeltes Verhàltniss — die mehr in die Hôbe ent-

wickelte Kôrperform und die melir erhabene Wohnstàtte, sowohl der Pflan-

zen als der Thiere in tropischen Gegenden — welches uns zu der Behaup-

tung berechtigt: dass die Getammtmasse der organischen Welt aïs

2i
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eine Curve gedacht werden kônne, welche vom Aequator nach

den Polen zu sicli senkt.

Sie fùhlen wohl, dass hier nui" von einem relativen Heiabsinken die

Rede.sein kann, denQ unterirdisclxe Thiere und niedrige Pflanzen (ehlen

auch den Tropenklimaten niclit. >ur wenn Avir die Gesammtmasse dei*

organischen Welt verschiedener Bi'eitenzonen vergleichen, werden wir sie

nach den Polen zu niedriger finden. Noch auffallender wùrde das Ver-

hâltniss* werden , wenn es môgUch wiire , die Intensitat der organischen

Processe abzuschâtzen. Es ist bemerkenswcrth , wie die Wàlder der nord-

lichen Halfte der gemàssigten Zone, so bedeutend an Masse sie auch noch

sind, kelne entwickelten Bhiraen und keinen ausgebildeten , fur den Men-

schen tauglichen Nshrungsstoff erzeugcn. Sie scheinen nur noch bestimmt,

Holz zu produciren.^ Unter den Tropcn abcr eiitwickehi sich die prachtigsten ••.

Blumen aus den Bâumen und ihren Schlingpflanzen, so wie aus den auf

Bàumen wachsenden Bronielien ttnd den hoch airfschiessenden Musaceen;

ia 3er wàrmem Halfte der temperirten Zone tragen vielleicht die Striiucher

die zahlreichsten Blumen, und in einzelnen Gegenden die Liliengewachse, di&

hier haufiger sind, als in der heisscn Zone, bci uns aber ist das bunteste

Farbenspiel auf den Wiesen ausgestreut. Man kônnte aiso wohl sagen,

dass das Auge des Menschen unter den Tropen die Blumengai'ten der Na-

tiir liber sicli , in niassig Avarnien Gegenden neben sich und im Norden.
.

unter sich bat Dièses raumliche Herabsinken in der Energie der Végé-

tation wird noch auffallender in der Bereitung des Nahrungsstoffes. Ge-

gen den Apfel, der noch bei uns gcdeiht, aber ohne das Aufsetzen sùdli-

cher Reiser ungeniessbar bleibt, haben niedere Breiten eine Menge geniess- .

barer Baumfriichte. Ja aile Baume, Avelche wesentlich zur Ernàhrung des

Menschen beitragen, der Brodbaum, die Cocos-, Dattel-, Sago-, Wein-

und Mauritius-Palme, der Cacao, die Juvia (^Bertholetia excelsa), die Ca-

tappa {Terminalis Catappd) , die Pandanen imd baumahnlichen Bananea )

I
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•gehôren den heissen Làndern an. Mehr ^ùber die Wendekreije hinaus

reicht das Vaterland der Mandelii, Orangen, Pflaumen, Pfiràiche und Apri-

kosen. Den wàrmern Gegenden der gemàssigten Zone gehôrt noch die

Kastanie, die Olive, die Wallnuss, die Araucaria (in Chili)* und eini^^e ess-

bare Eiclien [Quercus AegylopsJL. und Querciis Ballota Des/.) und der

kôstliche Weinstock, eine Art \on Gcsti'àucli. In dem kalten Theile dieser

Zone sind die Baumfrùclite, wie die Natur sie erzeugt, kauhi geniessbar*).

Bessere Frùchte trâgt hier das Gestriiuch (die Haselnuss nnd i?i6e^-Arten),

aber aroniatischc nur noch einige an dem Erdboden haftende Pflanzen

(die Erdbeere, Riibus arcticus und andere Beeren), und auch dièse nur in

beschrànkter Zeit. Da sich dièse Friichte nicht aufbewahren 'lassen, so ist

Lier der Bau der mehllialtigen Cerealien nothwendig. Der Mensch, der

unter den Tropei>»seine Nahrung von den Baunien pflucken kann, ist also

genôthigt
;,

in hôhern Breiten sie vom Felde zu schneiden , und zuletzt

kann er sie nur aus den Tiefen des Wassers holen.

Der allgemeinste Grund fur das Hinabsinken des organischen Lebens

nach den Polen zu, ist ohne Zweifel die Abnabme der Warme. Da nun

auch fur jeden ©rt der Erdflàche nach der Hôhe die Wârme abnimmt, so

ist es leicht vcrstandlich , warum auf den Gebirgen von unten nach oben

fast dieselben Verhaltnisse in der organischen Welt sich wiederholen, die

wir in der Ebene , vom Fussei dieser Berge nach den Polen zu , gewahr

werden. Wir werdcn bei diesem allbekanntcn Parallelismus lycht weiter

verweilen imd bemerken nur, dass bei der friihern Abschiitzung des Ver-

hâltnisses in den geographischen Breiten nur die Flàchen unter einander

verglichen sind.

*) Die sibirisclie sogenanute Céder giebt vielleiclit die nôrdlichste gcniessbare Baumfrucht.

Ob es mehr als Fabel sein mag, [dass die alleu Deutschen voa nordischen Eicheln leb-

ten? Oder wussten sie die Bilterkeit durch die Zwlereitung zu mildem , wie einige

nordamerikanische Vôlker bei àhnlicheij Frùchten?
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Ueberall ist Verànderung der Végétation die Bedingung fiir die Ver-

ànderung der thierischen Welt einer Gegend. Doch bleibt es fur den

ersten Anblick unverstàndlicb, warum die Thierwelt nacb den Polen au

so rasch sicb m die Tiefe senkt. Liefe dièses Herabsinken gleicb mit der

Verkùrzung des Baumwucbses, so ware es verstàndlicb , und es wùrde als

unmittelbarc NotbAvendigkeit ei'scheinen, dass nun auch aile Thiere, die

sich auf den Bàumen aufbalten , dem Erdboden nàher steben mùssen.

Allein es ist offenbar, dass die tbieriscbe \Velt raseber sicb senkt. Die

ansebnlicben Wâlder in der Umgegend von Arcbangel bàtten nocb Raum

genug fiir Papageien und andere Klettervôgel. Allein bier sind nur noch

einige Spechte. Aucb die Zabi der Singvôgel ist gering. Vorberrscbend.

sind dagegen Ton Landvôgeln die bùbnerartigen. Erinnern viir aber an

eine frùber gemacbte Bemerkung, dass die nordiscbeo Wâlder weniger

productiv in Blumen und Frûcbten sind, aïs die sùdlicben, so leuchtet

gleicb ein, dass sie weniger Insekten und solcbe Tbiere, welcbe Baum-

frùcbte verzebren, ernâbren kônnen. Wo aber reicblicher Nahrungsstoff

auf den Baumgipfeln sicb findet, feblt es auch nicbt an animaliscben Kost-

gângern, die den Stoff geniessen. *

Ueberbaupt ist es also wobl die Energie des organiscben Lebens, welcbe

von den Polen nacb den Tropen in die Hôbe treibt. Dièse Energie wird aber

besonders bedingt durcb Wârme und Feucbtigkeit. Deswegen finden wir

solcbe warme und sogar beisse Liinder, denen es an Regen mangelt, eben-

falls arm an aufstrebender Végétation und verbàltnissmàssig reicb an unter—

irdiscben Tbieren (besonders Nagern), und die Zabi der laufenden Insekten

iiberwiegt bier die der fliegenden. Die brennenden Steppen von Inner-

Asien baben auf dièse Weise in der Gesammt-Pbysiognomie der organiscben

Welt einige Aebnlicbkeit mit dem bôcbsten Norden, wo es an Luft-'und

Boden - ïeuchtigkeit nie mangelt, obgleich es ganz andere Pflanzen, ganz

andere Thiere sind , die nian in beiden findet. Was hier das geringe
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Maass tler Warme bewirkt, bewirkt dort das geringe Maass von Feuchtigkeit.

Wie im hôchsten Norden wàhrend des Winfer» fast ailes Leben von der

Oborflàchc schwlndet und unter derselben in tiefem Schlafe liegt — se liegt

es in diirren tropischen Gegenden wàhrend der trock»en Jahreszelt im

Scblafe und erwacht in der nassen Jahreszeit. Es ist eine merkwùrdige

physiologiscbe Erscheinung, welche erst in neuerer Zeit beach'tet ist, dass

die Amphibien in lieissen Làndern bei eintretender Dùrre sich einscharren

und die trockne Jahreszeit verschlafen, wie im Norden die kalte. Dass die

Végétation abstirbt und in den Wurzeln und Keimen bis zum Eintritte der

Regenzeit schlàft, hat nie ùbersehen Werden kônnen. •

So erzeugt also Mangel an Feuchtigkeit und Mangel an Wârme eine

gewisse Uebereinstimmimg in den allgemeinsten VerhSltnissen, weil beide

die Energie des organischen Lebens vermindern , allein bei dieser Ueber-

einstimmung in dem Gesammt-Eindrucke _ist doch grosse Verscbiedenheit

im Einzelnen. In der sparlichen Végétation, welche auf dem sûdlichei'n

dùrren Boden die Regenzeit ùberdauert, spielen die Pflanzen mit dicken

fleischigen Blàttern, oder Pflanzen, bei denen Blatt und Stengel in eine

dicke fleischige Masse verechmolzen sind, wie in den Sàulenfôrmigen Cactus-

Arten und vielen Euphorbien eine HauptroUe, denn die Eigenthùmlichkeit

ihres Végétations- Processes, vermôge deren sie sehr wenig Feuchtigkeit

ausdùnsten, schùtzt sie vor dem Vertrocknen. Die Polar-Pflanzen hinge-

gen, die fast bestândig von Nebel eingehùllt sind, vertrocknen ungemein

leiçht wegen ihrer starken Aiisdùnstung*).

*) Von einer Menge lebender Pflanzen, die ich aus Nowaja-Semlja mitbrachte, habc ich

keine bis in den Anfang unscrs Sommers erhalten kônnen. Nicht die Wârme hat sie

getedtel, sondem die Trockenheit der Luft. Sie befanden sich sehr wohl wâhrenJ der

Feuchtigheit des anfangenden Frùhlings; allein so wie die Tage trockner wurden, gingen

mehrere aus und ich bemerkte dass die Blâlter der noch lebenden kleine Runzeln beka-

men und vcrschrurapften. Ich bedeckte sie mit zweimal tâglich angefeuchtetem LOsch.

papiere, wobei imm«r sehr bald die BUtter wieder turgescirten. Allein da sie bei dem
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Dass auch unter derselben geographisclien Breite und unter denselben

atmosphârisclien Yerhâltnissen nach der Beschaffenheit des Bodens, nach

seinen chemischen Bestandtheilen , nach dem leichtern oder schw^rern

Dureh-'an'^e des «us der Atmosphàre eindringenden Wassers, die Végétation

verschieden ist, und der Wechsel der Végétation einen Wechsel der ani-

malischen Welt bedingt, ist Jedermann bekannt. Wir dùrfen nicht ver-

suchen, diesen A ariationen zu folgen, da sie uns in eine Menge Einzelheiten

fiihren wùrden. Vielmehr begnùgen wir uns mit der Bemerkung, dass

die Mannigfaltigkeit in den vegetabilischen und animaliscben Bewohnern,

deren <mcb die. armste Gegend sicli erfreut, die Folge bat, dass ùberall

jede Art von organischem Stoffe wieder zur Unterhaltung organischen Lc-

bens verwendet werden kann und verwendet wird.

Aller auch abgesehen von der geographischen Breite oder den Klimaten

giebt es Verschiedenhelt in der organischen Welt nach der geographischen

Lange, denn es breitet sich nicht jede Art in einem vollstiindigen Gùrtel

ûber die Erde ans. Dièse Verbreitung ist nur fur den hôchsten Norden

Regel und wird weiter nach dem Aequator hin immer seltener, so dass

die wârmern Zonen Anierika's Thiere und Pflanzen ernUhren, die von denen

der allen Welt verschieden sind» Auch innerhalb . der alten Welt sind

Unterschicde ini Westen und Osten. Es sind nicht wesentliche, èondern

nur untergeordnete A erschiedenheiten in den Arten und Geschlechtern,

•sehr selten nach den grôssern Gruppen. Sie fiihren zu Untersuchungen

liber die ursprùnglich verschiedene Heimath und Verbrcitungs - Sphàre ,der

eînzelnen Arten und zu Vermuthungen ùber ihre Abstammung von ein-

ander. So hat Afrika nur gestreifte Pferde (Zébra, Quagga und Berg-

Mangel an Liclil bleich zu werden begannen nnd Scbimniel sich bildetc, versuchle ich

das Lôschpapier tàglicli auf raehrere Stunden abzunehiueii. Danu verschrumpften aber

jedes Mal die BUtter in dieser Zeit. Glasglocken , wenu sie nicht zu selir eiwàrinten,

wùrdeo vielleicht bessere Diensle gelhan haben. •
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Quagga), Asien mit Eiiropa niir ungeslreifte (Pferd, Esel, Dscbiggctai) iind

Amcrika gar kcinc. So haben aile Affen Amerika's einen Zahn mehr als

die Affen der alten Welt, und keinen vollstandigen Daumen., wie dièse.

Das aligemeinstc Résultat dieser Vergleichung ist, dass Gebirge und Wùs-

ten, Aviè sic die Grànzen der Vôlker bilden^ auch die einzelnen Thier- und

Pflanzenformen abgranzen und die Oberflâche des Erdbodens in gewissé

natûrliche Provinzen theilen. Ebenso bilden grossere Meere Grànzen, nicht

»ber Flûose oder schmale Meeres-Arme.

Icb muss es mir versagen, dièses Résultat durch Nachweisungen im

Einzelnen anschaulich zu macben, da icb wûnscbe, Ibre Aufmerksamkeit

nocb auf den allgemeinen Hausbalt der Natur zu ricbten, und zu diesem

Zvvecke zuvôrdérst die Bedingungen aufzusucben babe, unter denen allein

das organiscbe Leben fortbesffeben kann. Wir -werden spiiter sebea, dass

es dieselbfti sind, unter denen ùbeibaupt das Leben der Einzelwesen zuerst

auftritt. Wir wollen zugleicb fragen, durcb Avelcbe Gesetze dièse Lebens-

bedingungen so allgemein auf der Erde vei'tbeilt sind, dass keine Stelle ibrer

ganz entbebrt und obne Leben geblieben ist.

*Zuvôrderst ist zur Unterbaltung des organiseben Lebens ein gewisser

Grad von Warme erforderlicb. Wie fur jedcn cbemiseben Process die

Wàrme mebr oder Aveniger das Maass bestimmt, so aucb fur dcn Lebens-

process, dessen végétative Seite oder die Selbstbildung des Organisnius, auch

nicbts anders ist als ein cbemiscber Process, regulirt^ durch den lebendigen

Typus jedes einzelnen Organismus. Feblt der gehôrige Grad von Wârme,

80 verlàuft zuvôrdérst der Process des Lebens lanaisamer, bis ein Zustand

eintritt, den wir Scblaf nennen, der in hôherem Grade dem Scheintode

gleich wird, wie im Winterschlafe der Thiere und dem ganz àhnlichen

Zustande, in welcbem sich die perennirenden Pflanzen wâbrend des Frostes

befiflden, ferner im Keimzustande der Thiere und nocb mebr der Pflanzen.

Er kann sebr lange besteben, obne dass die Fâbigkeit, zu liôhei'em Leben
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zu erwachen, aufhôrt. Man weiss, dass Hùhner-Eier Monate hindurch lie-

gen kônnen ohne âusserlich benierkbare Verànderung, dass aber sogleicb

die Entwickelung des Kùchleins beginnt, wenn eine Wàrme von 28 — 32°

auf das Ei wirkt. Manche Pflanzen-Samen schcinen aber die Keimkraft

wobl ein Jahrhundert bewahren zu kônnen. Nocb grôssere Abnahrte der

WSrme endlich hebt die Fàhigheit zu leben ganz auf, schneller im çnt-

wickelten, als im Keimzustande. — Yerschieden ist zwar der Grad von

Wârme, welcher erfordert wird, iim den Lebensprocess der verschiedenen •

Organismen zu unterhalten, doch kann man im AUgemeinen sagen, dass

wenn nur die Temperatur etwas ùber die des gefriercnden Wassers steigt,

in einer grossen Menge von Pflanzen imd Thiereji, der Lebensprocess sich

regt. So kônnen zwischen Schneekômern, wenn sic von der Sonne be-

schiencn wcrden, kleine Pilze vegetiren, deren* lebbafte rotlie Fàrbung die

ganze Schncemasae rotb erscheinen làsst. Die Pflanzen im SeevvSsser und

auch die niedcrn Thiere in demselben begnùgen sich aber mit einer nocb

geringern Temperatur, denn ihre Végétation geht fort, so lange das.See-

vvasser nicht gefriert, was ei'st unter dem Gefrierpunkte des sùssen Wassers

geschieht und zwar so, dass zuvôrderst eine stàrkere Lauge sich sondért

und ungefroren bleibt, wâhrend ein weniger gesalzener Theil gefriert. —
Bewundernswùrdig ist die Einrichtung, dass die Thiere, je mehr sie aus-

gebildet sind , um so mehr sich selbst Wàrme erzeugen , so dass sie den

Quell der zum Leben nôthigen Wârme in sich selbst Iragen. Geringer ist

dièse Wàrme- Entwickelung in Wùrmern, Insekten, Fischen und Amphibien,

ûberhaupt aiso in denjenigen Tbieren, die man kaltblùtige genannt bat,

bloss weil der Einfluss der àussern Temperatur auf die Temperatur ihres

Leibes grôsser ist als die der eigenen Wàrme. Umgekehrt ist es in den

sogenannten warmbliitigen Tbieren, in denen die eigene Wârme fast gleicb

bleibt, wie auch der Temperatur -Wechsel in der Aussenwelt seyn môgë.
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Ein zweites Erfordenilss fiir die Unterhaltung des Lebeiis ist ein

Vorratli von Luft, iind zwar fiir das thierische Leben mit sfeter Erneue-

rung diesel- durcli die Atlinuiiig verânderten Luft aus der Atmosphàre,

wâlirend das vegetabilische Lei)cii, einige Zeit wenigstens, ohne solche Er-

neueruiig bestehen kann. Bekaniit ist, dass aiich die Fische und andere

ini Wasseï' lebende Tbiere zu ilirei* Athmung der im Wasser entlialteneii

Luft bedurfen, die von diesem J)egierig mit neuer Luft aus der Atmospbiire

aiisgetauscbt wird, wenn sie durcb die Athmung veriindert ist. Wie fiir

die Tbiere, weldie ini Innern anderer Tbiere leben, die umgebende Luft

«rneuert wird, ist uocb nicht ganz klar, docb fehlt eine solcbe Erneuerung

wabrsclieinlicb nicbt.

Es ist ferner zur Entwickelung und Umbildung des lelienden Orga-

nismus Wasser, oder Avie wir es im vertbeilten Zustande nennen, Fcucb-

tigkeit erforderlicb. Man weiss, dass ein Saamenkorn, aiicli wenn es nicht

an der nothigen Wârme fehlt, so lange im Schlafzustande beharrl, als es

trocken bleibt. So wie es angefeuchtet wird, beginnt die Ausbildung. Fiir

manche niedere Pflanzen ist das mit Luft und namentlich mit Kohlen-

sàure gesclnvangerte Wasser zur Erhaltung des gesammten Lebensprocesses

liinliinglich. Enthalt das Wasser ausserdem noch Salze aufgclôst, so ist die

Zahl der Gewachse, die davon leben kônnen, noch grosser*). Dies gilt

besonders fiir die im Wasser lebenden wurzellosen Pflanzen, deren Masse

oft ein ansehnliches Gewicht erhiilt. Wir erinnern nur an die Tange und

yverden spiiter von dem rascben Wachsthume einer Siisswasser- Alge m

gewôbnlicheni Brunnenwasser, ausfiihrlicher sprechen. Auch viele I-and-

pflanzen gedeihen, wenn die Feuchtigkeit, die sie aufnehmen, Kohlensâure

und andere unorganische Bestandtheile enthalt. Dass aber Wasser, ohne

) Man hat ôfter Versiiche aiigestellt, Pflanten mit destillirtem Wasser zu ernahren und meist

gefunden, dass sie bald abstarben. Allein ein solches Wasser wirkt in der freien Natur

nicht auf die Pflanzen, da es wenigstens mit Luft geschwàngert ist. Gewôhnlich entbâlt

es iioch aufgelOste Theile des Erdbodens.

22
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aile Beimischung von organischem Stoffe, fur den gesanimten Lebénspro-

cess irgend eines Thieres gcnuge, liisst sich niclit naclnvcisen, obgleich es

oft fiir den Beginn desselben liinreichend ist, da sclbst die Embryoncn der

Frôscbe lange darin leben und wachsen. Es haben namlich solchc Embryo-

nen einen Vorratli von Nabrungsstoff, den wlr Dotter nennen, im Leibe,

und nnr dadurch werden sie fiibig, in l'einem Wasscr zu wachsen, dass der

Dotter das Wasser einsaiigt, wie die mehlige Substanz der Pflanzensaamen.

Es scheint vielmehr, dass aile Thiere ausser dem Wasser noch eines Stoffes

bediirfen, der durch den Lebensprocess ei'zeugt wird.

Organisclie Stoffe,— so nennen wir die Producte des Lebensproces-

ses, — werden in aufgelôstem Zustande mit dem Wasser mcistens aucb von

solchcn Pflanzen aufgenommen, welehe obne dicsclben bestehen kônnen.

Viele gedeilien gar nicht/ wenn die Bodcnfeucbtigkeit eine solcbe Beimi-

schung nicht enthalt. Fiir die Unterhaltung des thiei-ischen Lebens scheint,^

wie gesagt, die Ernâhrung ans organischem Stoffe allgcmein nothwen-

dig, selbst wenn die Aufnahme vorzùglich durch die Haut geschieht. In

der Regel lôsen die Thiere in ihrem Innern den organischen Stoff zuvôr-

derst durch einen Process auf , den wir' Verdauung nennen, nachdem

sie ihn durch eine (selten mehrfache) Mundôffnung aufgenommen haben.

Ihr Verdaunngsapparat bewirkt was im Erdboden die allgemeinen physi-

schen Einfliisse fiir die Pfianzen bewirken. Einige leben von organischen

Auswurfsstoffen z. B. dem Schleime, den die Tange oder andere Wasser-

pflanzen aussondern, von dem Schleime der Mollusken oder den Auswurfs-

stoffen hciherer Thiere. Die meisten der mehr entwickelten Thiere bedùrfen

vollstàndig organisirten Stoffes zu ihrer Nahrimg, sei er aus dem vegeta-

bilischen oder animalischen Reiche, sei er abgestorben oder noch lebendig.

Namentlich gehoren hierher aile Thiere mit Ilirn- und Rùckenmark.

Das Licht scheint zwar nicht nothwendis; fiir die Unterhaltiins; aller

einzelnen Formen von organischen Wesen, denn ziemlich viele Thiere und
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auch einige Familien von Pflanzen, wie die Scliimmel und andere Pilze

scheinen desselbcn ziim Lebeii niclit zu bedùrfen. Allein fiir die Unler-

haltung des gesainmten Lebens auf unserem PLineteii ist es von der grôsslen

VViclitigkeit, da die liohern Pflanzen nur unter deni Einfliisse des Lichtes

bestehen, und die Pllanzenwcit auf doppelte Weise den Nalirnngssloff fiir

die thlerische W'clt beivitel , zuvôrderst indem die grûnen Theile unter

dem Einilusse des Sonnenlicbtes Sauerstoffgas aushauchen , welclies durcli

den thierischen Atbmungsprocess verbraucht wird^ und indem der A ege-

lationsprocess den organischen Stoff erzeugt, der zur Erniihrung der Thier-

welt erfordcrlich ist.

Weniger nolhwendig môgen andere pliysische Agentien, wie Efectricitiit

mid Magnetismus fiir das organischc Leben seyn, obgleich es scheint, dass

der licliensprocess sie sclbst liervorruft. Da der gesammte Erdkorper ininier

;

«ni inagnetischcn Zustande ist, so kennen wir keinen unmagnetischen und

wissen also auch niclit, wie sich das Leben in solchem verhalten wùrde.

Fi'agen ivir nun nacli ' den Quellen dieser allgemelnen Lebensbeding-

ungen, so fiiiden wir, dass die Reize, Llcht und Wiirme, von der Sonne

konimen, dass die Stoffe, Luft und Feuchtigkeit, dem Erdkorper angebôren,

und crkcnnen, dass wenigc und cinfachc pliysische Gesctze die Wirkung

I

liabcn , dièse Lebensbedlngungcn allgcmeiner auf der Erde zu verbreiten.

! Wenn dièse Bedingungcn, wie wir glauben, hinreichcn, um die niedersten

Formen des organischen Lebens zu untcrhaltcn, so geben sie daniit den

organischen Stoff, duvch den dann wieder die hôhern Lebens -Formen

unterhalten wcrdcn.

Die Sonne leuchtet nach allen Richtiingen in den Wcltraum hinaus.

Wo ihr Licht auf fcste Masseii trifft, erzeugt es Wiirme. So ist die Ober-

flàche des Erdkôrpers ein Ofcn, welcher durch die Sonne erheizt wird.

D;i dièse Oberfliiche von einer mit Feuclitigkeit mehr oder weniger ge-

schwangerten LufthùUe umgcbeu Avird, so ist es Icicht vcrstandlich , waium

22*
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die Hauplsiinime des organischen Lebens in der Région sich findet, wo

der Luftkreis die Oberfliiche des Planeten berùhrt, und dass es im Allge-

meinen nach der Hôhe und nach der Tiefe abnimnit. Zwar besitzt der

Erdkôrper im Innern einen grossen Vorrath eigener Warnie^ allein bier

feblen die iibrigen Bedingungen des Lebens.

Dass die Erde sich um ibrc Achse dreht^ bat die Folgc^ dass ihre

ganze Oberflacbe dem Einflusse der Sonne aiisgesetzt wird^ Licht erbàlt

und Wàrme producirt. Diirch diesen Mecbanismus allein wurde jeder

Punkt wiibrend einer halben Umdrehung des Sonnenlichtes geniessen, und

eben so lange desselben entbebren. Alleiii durcb die Strablenbrechung im

Luftkreise wird das Licbt mehr vcrlheilt , so dass ein Tbeil^ welcher am

Tagc orspart wird, ziir Verlangerung desselben in die Nacht hinein dient.

Dass die Erde mit ihrer Drehungsaclise scliief auf ibrer Babn stelit,

indem sie die Sonne umkreist, hat die Folge, die Wàrme , die notbwen-

dii^ste aller Lebensbedinsfunçren sehr viel mehr zu vertheilen. So ersetzt

den arklischen Gegenden làngcre Dauer des Sonnenscheins^ zum Theil

wenigstens, was ihm an Kraft abgeht. Dennoch wùrde dieser Sonnenschein

nicht hinliinglich seyn, weit iiber die Polarkreise hinaus den Boden bin-

liinglicb zu erwàrmen^ um nicht nur den Schnee zum Schmelzen, sondern

auch Pflanzen zur Entwickelung zu bringen. Obne Pflanzen wiirde aber

das "Land auch keine Thiere niihren kônnen, so sehr auch die warmblùti-

gen Thiere die Fàhigkeit besitzen, durcb Wàrme -Entwickelung aus sich

selbst zu ersetzen , was die zu spàrliche Gabe der Sonne ihnen versagt.

Ueber dem in der Tiefe ewig gefrornen Boden Spitzbergen's, Nowaja-Semlja's

und eines grossen Theils von Sibirien wiirden also nicht Lemminge und

Rennthiere grasen kônnen, wenn nicht andere physische Verhàltnisse noch

mehr die Wàrme niederer Breiten den bohern zufùhrten. Es wird die
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Ungleichheit cler unmittelbarcn Warinevcrtheiluiig gar sehr gemiissigt und

ausgcglichen durch die physischen Gesetze, dass die Luft, durch Ei-wàrmung

leichter "cworden , in die Ilohe stoigt , und dass ei'wiirnite Luft mehr

Wasscr im dunstformigen Zustande zii enlhaltcu vermag als abgekiihlte.

Unaufliorlicli erhcbt sich hiernach die Luftmasse iii warniern Gccnden

und aus der llôhe senkt sie sich nach den Polen zu und flicsst von hier

îàngs der Erdobcrflache wieder nach dem Acquator zu. Auf dieseni Wege

komnit nichl nur die wiirmere Luft ans niedern Breiten den hohern zu

Gute, sondern unterwegs werden auch die aufgeiôsten Wassertheile nieder

geschlagen und ervvarmen den Boden kalterer Gegenden. Auch die einzel-

nen Stôrungen dièses allgemeinen Kreislaufes, die Winde, sind den Pûlar-

Gegenden forderlich^ denn dort sind aile Winde erwarmend. Noch viel

mehr aber Avird in dem VVasserreiche des Océans die von der Sonne er-

zeugte Warme-Quantitat vertheilt, durch eine Menn;e einzehier Strômunsen,

durch den Wellenschlag, durch Ebbe und Fluth, am meisten aber durch

den friiher schon berùhrten Kreislauf, vei'môge dessen nach den Polen hin

von allen Seiten warmere» Wasser an der Oberflache zufliesst^ und in der

Tiefe das abgekùhlte abfliesst. Dadurch allein wird der grosse Vorrath von

Leben im Eismeere môglich, und selbst auf die Kùsten und tief in das Land

hinein wirkt dieser Wasser-Kreislauf erwarmend und also I-eben fôrdernd.

So vertheilen also die Bewegungen des Wassers und der Diinste die

nothwendigste Bedingung des Lebens — die Wàrme. — Dièse Bewegungen

erhalten aber auch die beiden nothwendigen Stoffe, Luft und Wasser, in

den fiir das Leben nothwendigen Zustânden. Eine abgeschlossenc Quan-

titàt Luft oder Wasser, in der ein Thier lebt, wird bald verdorben, indem

sie aber in Bewegung gesetzt und weggefùhrt wird, kônnen die organischen

Beimischungen entfernt von dem Thiere in ihre Elemente s ich auflôsen

Das Meer ist wegen dieser Bewegungen nicht einem Landsee, son dem eine

Summe von Flûssen vergleichbar — und selbst der Landsee hat seine
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Erneuerun<» im Znflusse des friiher verdiinsteten Wassers. Uebtrli;iupt

aber brin-'en die Bewegungen das Wasser in die Luft und die Luit iii-s

Wasser.

Fragen wir aber, was denn dièse Bewegiii)gen bedinge, so (inden wir,

dass es Tviedcr die Waniie ist, Avelcbe Lnft niul Wasser steigen liisst, iiidcm

sie sich mit ihnen verbindet. Die Wiuiiie also, setzt Luft und Wasser in

Bewegung und vertheilt sie, und die BeWegung dieser Stoffe dient wiedcr

dazu, die Wiirme auf der Erdoberfliiclic zu vertbeilen. So einfaeli unter-

stùtzen sicb die Bedingungen des Lcbens. Aber die Warme untcrbalt

nicht fur sich allein den Kreislauf, denn die Schwere fiihrt in dem Maasse, in

welchem die Warme nachliisst, Luft und V^ asscr wieder zuriick. Die Schwere,

oder die Gravitation , die allgemeinste der physischen Kriifte , ist es aber

aucb , -welche die Bewearuni; des «esanimten Planeten bedins,! und seine

ganze Oberflache dem Sonnenscheine aussetzt. So kônnen wïv wohl saçen:

dass die Einwirkuna; der Sonne auf den Planeten und seine-eisfene Scbwer-

kraft die Bedingungen des Lebens auf ihm erzeugen, vertheilen und
fiir den Dienst des Lebens brauchbar er balte n.

Wenn ich es wagte, in einer kurzcn Ucbersicht an dièse in ihrer Wirk-

samkeit von Jedermann gekannten Verbidtnisse zu erinnern, so geschah es

nur , nm anscbaulicb zu machen , dass ^ orgiinge, die dem Phvsikcr als

nothwendig erscheinen, bei der Betrarhtung des organischen Lebens

aïs zweckmiissig sich uns darstellea.

Woher kommt es nun aber, dass eine andere Einrichtung im Haus-

halte der Natur, die Ernahrung der meisten hfthern Thiere durch Icbende

Organismen und die ^fichtentwickeluns sehr vieler Keimc uns iveniger

schnell als zwcckniassis; erscheinen will ? Fronimer Sinn , der mehr dchi

Gefiilile als dem Gedauken zu folgen gewohnt ist, schreibt sie auch wolil

der ^\irksamkeit eines zersforenden Prinzipes zu , uni sich dièse Zersfô-

rung verstiindlich zu machen. Aber auch Personen, \velche geneigt siiid.
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Einhcit und nothwendige Zweckmassigkeit in den Vorgiingen der Natur

zii erkennen, sieht man bestùrzt werden, wenn ei'zahlt wird, wic unendiich

vicl von der Brut niederer ïhiere zerstôrt wird, chc sic /iir voUen Ent-

wickclung kommt , — dass z. B. ein kleines ïliierclien , der gemeine

Wasscrhùpfei'ling, [Cyclops quadricornis) so oft iind so ^iel Eier zur Welt

bringt, dass im Laufe Eines Jahres von einem Paare 4000 Millioncn Indi-

\iduen erzeugt werden kônnten, wenn aile zur Entwickelung kârnen, das«

aber dennoch im folgcnden Jahj'e im Durclischnitt niclit mehr von diesen

Thieren leben, als im vorhergehenden^ bei weitom der grôsste Theil der

Brul also zerslôrt wird. Von dcn zablreiclicn Insektea^ welche auch im

entwickelten Zustande, theils andern Insekten, theils Amphibien, oderj wenn

sie im Wasser leben, Fischen, vielen A'ogeln und selbst den kleinern Sàu-

gethieren zur Nabrung diencn, — von der gesammten Insektenwelt wird docb

bei weitem die grôsste Zabi im Ei-, Larven- und Puppenznstande

zerstôrt. Eine sehr grosse Familie von Insekten, die Scblupfwespen oder

Ichneumoniden , von denen man scbon anderthalbtausend Arten kennt,

legt ibre Eier nur in die Larven oder Eier anderer Insekten. In diesen

lebendigen Speisekammern entwickeln sicli die Eier der Scblupfwespen,

die ausgekrocbenen Larven niibren sicb von dem beberbergenden Insekte,

bis dièses endlicb absterben muss. Ja es giebt einzclne Scblupfwespen,

i.deren Larven wieder nur von Larven andei-er Scblupfwespen leben, die

Selbst Scbmarotzer sind. — Die Fiscbe sind im Durcliscbnitt ausserordentlicb

produkliv, aber der grôsste Theil ihres Rogens verdirbt oder wird ver-

zebrt, noch ebe die Embryonen ausgekrocben sind, denn den laicbenden

Fiscbziigen geben andere Fiscbe und Krebse nacb , welcbe nur von den

eben gelegten Eiern sicb nâbren, ein anderer Tbeil wird in der frùbesten

Jugend, wie kleines Gewiirm verzebrt, ein geringerer wiiebst beran, aber

|die wenigsten erreichen das voile Wachstbum. Man kann annebmen, dass

von den Eiern der SùsswasserGsche uberbaupt der bundertste , von den
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Eiern der Seefische kaum der tausendste Theil voUsliindig auswàchst — ja

von manchen Fischarten ist das Verliàltniss der zu Grunde gelienden Keime

noch viel grôsser. Leuwenhoek fand durch Zahliing uiid Abwagnng, dass

ein Kabliau-Weibchen 9,600,000 Eier entliielt. Da die Zahl der Kabliaue,

die allerdiiv's sehr gross ist, im Allgenieinen docb zienilicb gleich zu blei-

ben scheint, so folgt daraus, dass nicht der millionste Theil von dieseii

Eiern zu grossen Fischen wird.

Ist denn keine vernùnftige Sparsamkeit in der Natur? hort

man bei solchen Betrachtungen wohl ausrufen! Die Sparsamkeit aber, die

eine Notbwendigkeit fur die Armcn, cin Vortlieil fiir den Woblha-

benden, eine Zierdc fur den Reiehen ist, wird wenigstens ganz ùber-

fiùssig und zwecklos bei dem Unendlicb -Reiehen. Wir werden nur

zu leicht verleitet, wenn Avir die Wirksamkeit der Natur messen woUen,

unsre eigene Arbeit unbewusst in den Vergleich zu zieben und so den

kùmmerlichen Maassstab eines Leinewebers anzulegen, der langsam

und verdrossen einen Faden nach dem andern einschlàgt, und verlangt,

dass ihm fia* das mit ^liihe und Widerstreben Vollbrachte auch der volie

Lohn zu Theil werde. Dieser Maassstab ist aber vorzùglich deshalb nicht

passend, weil die Natur hier nicht einen Keini nach dem andern formt,

sondern aile zu gleich und durch dasselbe Gesetz, so wie wir, mit dem Ham-

mer eiu brockliges Gesteln in Pulver verAvandelnd , mit Einen Schlage

eine Unzahl von Staubkôrnchen erzeugen. Ganz eben so werden durch den-

selben Aufwand von Thâtigkeit, aile die Millionen Keime gebildet, die wir

in einer Muschel oder eineui Kabliau entdecken. Ja dièse ungeheure An-

zabl ist keine Vollkommenheit, sondern eine Unvollkommenheit der Bildung,

denn bei liôhern Thieren sehen wir die Zahl der Frùchte abnebmen bis

bei denjcnigen Siiugethieren, die dem kôrperlichen Bau des Menschen sich

am meisten nahern, dièse Zahl auf die Eiuheit beschriinkt wird. Sollten wir

aber zweifelhaft seyn, ob man mit Recht dièse Productionen vollkommner
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ncnncndarf, so biaiichen wir nui' die Stufenleiter der grosseren Thier-

gruppen in Hczug auf die Sorge fiir die Brut zu durchlaiifen. Die Fische,

dcrcn Produktion oluic ailes Verhaltniss grôsser ist aïs die aller ubri^en

Wirbellhiere, werden vom Instinkt mir getrieben^ eine passende Laichstâtte

aiifzusucben, lassen bier aber den Laicb allen Angriffen preisgegeben fallen,

obne weitere Sorge fur das Gedcihen der Brut. Von den Aniphibien legen

die Frosche aucb Hunderte Ton Eiern, die sie eben so allen Angriffen bloss

stellen, einige wenige ausgenommen, die den Laich mit sich lieriimti-agen,

aber aucb viel weniger pi'ocUiciren. Die ùbrigen Amphibien, deren Brut

sich oft niir auf die Zabi von etwa 20 Eiern beschrànkt, verscbarren sie,

wodurcb sie um Yieles mehr dem Einflusse der Elemente und der Zerstôrunc

durcb Tbiere entzogen werden. Die ^ôgel, selten 10, oft nur 3 oder 2

Eier und zuweilen nur cin einzelnes producirend, briiten sie aus, sorgen

fiir ibre Ernabrung und vertbeidigen sie gegen Angriffe. Die Siiugctbiere

brùten sogar die Frùcbte in ibrem Innei-n au.s , bewahren sie so ziir Zeit

der grôssten Zerstorbarkeit durcb den eigenen Leib gegen aile àussere Ein-

flusse, und vertbeidigen sie^aucb nacb der Geburt mit einem Mutbe und einer

Kraft, die nur die miitlerUcbe Liebe den Tbieren giebt. Zur Eibaltung

der Brut boberer Tbiere sind also mannigfacbe Krâfte in Bewegung geselzt,

zur Erbaltung der nicdern keine, wenn wir auf einige Insekten, die ibre

Brut sorgsani crziebcn, bier nicbt Rûcksicbt nehmen. So verstreut der

Pilz eine Unzabl von Keimkôrnern — Fries bat in Einem Pilze die Zabi

derselben auf 10 000000 berecbnet, und es scbeint, dass ein recht grosser

Baucbpilz nocli mcbr entbalten musse. Nur die wenigsten finden einen

Boden und andere Yerbàltnisse, die ibre Entwickelung bedingen — aber

aucb die ùbrigCH sind fiir den Hausbalt der Natur nicbt verloren, denn

, was nicbt von ïhieren verzebrt wird, gcbt in Yerwesung iiber und ver-

Imehrt wenigstcns als Diinger die Végétation.

Mit dieser Bemerkung ist, wie wir glauben, die Bedeutung der unge-

23
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heuren Produktion der niedem Thlere aufgedeckt. Sie bringen ausscr den

Friichten, -welclie bestimnit sind, ilire eigene Art fiir die Zukunft zu er-

halten, eine Menge aiuleier hervor, die dem allgemeinen HausLalte der Natur

dienen. Sie erzeugen also, mit Einem VVorte, ausser der eigenen

Nachkommenschaft noch Nahrungsstoff fur die Thier- und

Pflanzenwelt, diesen aber aiicb in Form von iVachkommen und durch

denselben Entwickelungsgang. Die hôhern Thiere geben allerdings auch

dem allgemeinen Haushalte der Natur eine Abgabe, aber eine viel geringere.

Daller kommt es, dass, wenn der Menscb sich an die Bekâmpfung einer

hôhern Thierart wendet, dièse sichtlich schwindet, welche Vertheidigiings-

mittel ihr auch gegeben sind, die Vertilgung der Thiere mit starker Pro-

duktion aber kaum oder gar nicht merklich wird, wenn man die Indivi-

duen verfolgt. Man kann sie nur dadurch bedeutend vermindern, dass

man die Bedingungen ihrer Existenz scliwâcht. Einige Beispiele niôgen

das Gesagte erlàutern.

Wir wissen aus glaubwùrdigen Quellen, dass zur Zeit Herodot's der

Lôwe noch an den Nordgrànzen Griechenlands lebte, dass diis Heer der

Griechen, das dem jùngeren Cyrus zu Hùlfe zog, auf seinem Rùckmarsthe

durch Klein -Asien durch den Angriff eines Lôwen belâstigt wurde. Jetzt

scheint der Lôwe in Asien bis jenseit des Indus-Thaïes zurûckgedràngl

und selbst in Indien wird er selten. Die ungeheuren Thierkiimpfe,, welche

die Rômer in ihren grossen Festen dem schaulustigcn Volkc zeigten, lassen

uns erstaunen, ùber die Anzahl von grossen Raub - und andern Sâugethie-

l'en, die damais noch sich zusammen bringen liessen. Die meisten kamen

aus dem nôrdlichen Afrika. Me te 11 us Hess 142 Elephanten tôdten, die

den Garthageniensern abgenommen warcn. S y lia Hess «100 Lôwen mit

Mahnen erlegen — aber Pompejus batte ausser einem Rhinocéros und

20 Elephanten, 406 Panther und 600 Lôwen, von dcnen 315 mit Mahnen

versehen und alsj ausgewachseiie Mànnchcn warcn, zu Einem Kampfspiele
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zusammengehraclit. Doch wiirde cr cinigc Jahre spiiter von Caesar ûber-

boten, dcr niclit wcniger als 400 Lowen mit Malinen uncl 20 Elephanten

erlegen liess. Guvier bcmerkt, dass aile Monarcben Europas vereint jetzt

nicht so viole Lôwen wurden zusammenbringen kônnen. Augustus liess

310 Pantber iind 260 Lôwen tôdlen, iind zum ersten Mal erschien ein

Tiger — ein Beweis, dass friiher Afrika vorzûglich die Quelle war, welcbe

Rom fiir seine grausamen Schauspiele den Stoff lieferte. Uni nur der grôss-

ten Metzeleien zu erwiihnen^ erinnern wir noch, dass Trajan 11000 Thiere

abschlachten liess. Gordian, der erste, zeigte 1000 Panther, 1000 Biiren

und 100 Dromedare an Einem Tage. Jhn ùberbot Probus, der in den

Circus Baume pflanzen und in diesem kûnstlichen Walde ausser andern

Thieren ùber 1000 Strausse umlier laufen liess. Grocodille, Nilpferdej Nas-

Kôrner ans Asien und Afrika waren allmiihlig erscbienen. Das verschwen-

deriscbte Test war aber Avobl das zur Feier des lOOO-jiihrigen Bestehens

von Rom, denn liier wurden ausser Elepbanten, Lôwen, Nilpferdeiij 10

Tiger und 10 Giraffen, gctôdtet. Seit jener Zeit sind iiberbaupt nur noch

9 Giraffen lebend nach Europa gekommen, Nilpferde oder Hippopotamen

niemals. Die letztern sind sogar so selten geworden, dass man nur in den

wenigsten zoologischcn Sammlungen ausgestopfte Tbiere oder die Skelette

derselben besitzt und auch mancbe Reisende, welche tief in's Innere von

Afrika vordrangcn, sie nicbt zu sehen bekamen.

Dass es nicht gerade die Kampfspiele der Rômer waren, welche dièse

grossen Thiere so verringert haben , sondern die riesenmiissigslen Thiere

fast sichtlich schwinden , wenn der Mensch an ihrer Vertil2;unn; ein In-

teresse bat, sei es, um sie zu seinem Nutzen zu verwenden, sei es, uni

dijtt'ch ihre Verminderung sicb vor Scbaden zu bewahren, und dass gegcn

die geistige Macht des Menscben aile Waffen der Thiere ohnmâchtig sind,

sehen wir ùberall. Im Mittelaller lebten in Europa und cinem grossen

Theile Aslens eine Menge Bisons, spàter Auer genannt. Jetzt finden sich

25*
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nur nocli kleine Reste in Litthauen, am Kaukasus und in Indien. Als die

Europiier nacli Nordamerika kamcn, trafen sie ùberall grosse Heerden von

amerikanischen Bisons; jetzt sind sie in den aussersten Westen zurùckge-

dràn^t und ôstlicli vom Missisippi keine mehr zu finden. Ein anderex'

Stier, der Ui* der Âlten, ist ganz vertilgt. Die nordiscbe Seckuh, die im

Beringsmeer lebte, war in dem kaum glaublich kurzen Zeitraume von 27

Jabren nacb der Entdeckung scbon ausgerottet. Aucb die Unzugânglich-

keit der Aufentbaltsôrter schùtzt die grôssern Thiere nicbt, denn der grôn-

lândiscbe Walllisch und der Narwal, die an den Grânzen des Polar- Eises

leben , sind im Verlaufe von drittebalb Jahrbunderten scbr vermindert,

und der letztere bôcbst selten geworden. Auf den bôcbsten Alpenspitzen

sind die Tbiere nicbt sicberer , denn der europaiscbe Bartgeyer ist eine

Seltenlieit geworden, und der Steinbeck dem Aussterben nalie.

Und doch sind es nur einzelne Individuen, die von allen diesen Thie-

ren erlegt werden. Wie ganz anders ist es dagegen, was der Mensch an

Fiscben consumirt , ohne den Vorrath zu vermindern. Hier kann man

nicbt nacb Einbeiten, sondern nur nacb AlilUonen zablen. An der ganzen

Kùste von Sibirien lebt der Menscb und sein treuer Gefiibrte, der Hund,

nur von Fiscben, obne dass ibm die Nabrung ausginge, obgleicb sie nicbt

jabrlicb in derselben Fùlle sicb zeigt. Die Kabliaue an der Kùste Norwe-

gens geben die gewôhnbcbste Speise nicbt nur fur den grôssten Tbeil

der Bewobner dièses Landes, sondern aucb des Ai'cbangeiscben Gouverne-

ments, und was der biesige Menscb von anderer Nabrung zu sicb nimnit,

wird fast aufgewogen durcb die Quantitiit von Kabliau , welcbe weiter

verfabren wird. An der Bank von Newfoundland erscheinen jiihrlich ganze

Flotten und fangen an 3 Millionen Zentner Kabliaue, obne dass eine Ab-

nabme sebr merklicb wùrde. Man bat berecbnet, dass seit der Erfindung

des Einpokelns im Durcbscbnitt jàbrHcb 300 MilHonen Haringe eingepôkelt

werden. Ueber die, Jahrbunderte fortgebende, Yerwiistuiig in der Brut der
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Stôrarten ans den Zuflùssen des kaspischen und sclnvarzen Meeres muss sich

jedcr Bewohner St. Petcrsburgs schon oft gewundert haben und ernstlich

fur die Zukunft besorgt geworden soin, •n'cnn ei* nie gesehen hat, wieviel

Eier im Eierstocke diesex" Fische enthalten sind.

Die Jloskitos, Zankudos, TemperanoS;, welcbe die Luft iiber den gros-

sen Stronien Sùdanierikas anfiillen und viele Gegenden zu Marter - Oi'ten

fur den Menschen macben, durcli Verfolgung der Individuen vermindern

zu woUen, ware lâcherlicb. ^^.ber man lichte die Wàlder^ man vermindere

die Feuclitigkeit und sie werden sich vermindern mùssen. Wo es nitht

niôglich ist, die Lebensbedingungen solcber Insekten zu vermindern, bleibt

ihncn der Sieg gegen den Menscben. Um das Jabr 1110 zeigte sicb die

Zucker-Ameise auf der Westindiscben Insel Granada — wabrscbeinlich durch

Scbleicbbandel eingefiibrt. Sie vermebrte sich so, dass in wenigen Jabren

die Zuckerpflanzungen auf mehrere Slunden weit zerstôrt Avaren. Ver-

gcbîicb versuchte man die verscbiedensten Mittel, seibst Gift und Feuer

wirkten wenig. Es wurde ein Preis von 20,000 Pfund Sterling, oder einer

halben Million Rubel auf die Entdeckung eines Mittels zur Rettung der

Plantagen ausgesetzt, aber Niemand konnte den Preis gewinnen, der wobi

hoch genug war, um die Erfindungsgabe zu wecken. Man niacbte Feuer

în den Pflanzungen an, man verbrannte das Zuckerrobr seibst. Unzahlige

Ameisen gingen zu Grunde, aber unziiblige erschienen wieder als Brut der

ùbrig gebliebenen. Endlich sah man sich im Jahre IISO gezwungen, den

Bau des Zuckerrobrs auf dieser Insel aufzugeben und statt seiner Baum-

wolle zu bauen. Nun verschwanden allmiihlig auch die Ameisen, und man

konnte spater wieder Zuckerrobr pflanzen. Bis dabin hatten dièse klelnen

Thicrchen einen grossen Theil des Geflùgels der Insel getôdtet und es sollen

sogar Rinder durch sie gefallen sein — wahrscheinlich aïs die angemessene

Nabrung zu feblen begann.
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Solche Erfahrungen kônnten auf einlge Augenblicke die Besorgniss er-

reo^en, dass die grosse Produktionskraft einiger Thierfoi'men dem-Menschen

wesentlicli gefâlirlich werden kônne, indem sic ihm die Subsistenzmittel

zerstôrt. Aber bei nàberei* Betracbtung miissen dièse Besorgnisse sogleich

schwinden^ demi kônnte die Vermebrung schâdlicher Tbiere und nament-

licb der Insekten, (die ûbrigen sind viel Aveniger gefâbrlicL), so weit gehen

um den Menscben ganz zu verdrangen, so mûssten solcbe Fiille schon ôfter

vorgekommen sein. Die Gescbichte lebrt aber ganz das Gegentbeil. Sie

zeigtj dass aile solcbe Zerstôrungen nur von kurzer Dauer waren und dass

dièse Scbiiden in der Regel nur unbedeutend blieben. Es liegt vielmebr

im Haushalte der Natur begrûndet, dass keine einzelne Art von organischen

Kôrpern auf Kosten der ùbrigen unbegrjinzt sich vermebren kann. Abge-

sehen von dem Untergange durch die Witterung, beschrankt sicb schon

jede Art durcb Verminderung der eigenlbiimlicben Nahrung und durch

Vermehining und Anlockung ihrer Feinde. Eine wichtige Relie in dieser

Pûlizei der Natur spielt gegen die Insekten die friiher erwâhnte Familie

der Schlupfwespen oder Ichneumoniden. Die Vermebrung einer Insekten-

Art erzeugt in der Regel fur das nachste Jabr in nocb grôsserem Maass-

stabe eine Vermebrung der auf Kosten dieser Art lebenden Schlupfwespen.

Diess geht so weit, dass es nacbtheilig fur den Menscben werden kann,

bei einem Raupenfrasse die Raupen zu frùh zu zerstôren, weil die in ihnen

liegenden Larven der Schlupfwespen dann auch zerstôrt werden. Man hat

in der That gefunden, dass bei mancher Art von Raupenfrass es râthlich

ist, die Raupen auf Bôden zu sammeln urtd mit der ihnen nolhwendigen

Nahrung zu verseben, bis die Schlupfwespen, die in ihnen sich ausbilden,

hervorbrechen und dann erst die nicht angegriffenen Raupen zu tôdten.

Man sicbert sich dadurch gegen die kùnftige Vermebrung derselben. Nàchst

den Schlupfwespen halten die Vôgel die Insekten in Schranken. Eine Folge

dieser Polizei der Natur ist es, dass, so zahlreich auch die Insekten- Arten
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«nd, welche schadlich werden kônnen, dicser Schaden in uiisern Gegenden

doch nur selten iind gewôhnlich nur fiir ein Jahr cintritt. Sehr selten ist

bei uns eine Insekten-Art, welche andern Inseklcn iind den Yôgeln zn-

giinglich lebt, zwei Jahre hindurch zerstôrend, und ich kenne kein Beispicl,

dass eine solche Zerstôrung în unsern Gegenden mehr als drei Jahre ge-

wàhrt hâtte, wobei iiberdiess die Zerslôrung des ersten Jahrs nur sehr

unbedeutend war. Eine Ausnahme machen freihch diejenigen Insekten,

welche verdeckt leben, wie die unter der Rinde sich aufhaltenden Borken-

Kâfer und die in der Erde nistenden Ameisen. Hier kommt es ôfter zur

Beschrânkung durch Yerbrauch der Nahrung. Immer aber muss es zu einer

Beschrankung der ungewohnlichen Vermehrung einer Thierart kommen.

Hait nun die Natur jede einzelne Art von Organismen in gewlssen

Schranken, aus dencn sie nicht hinaustreten kann, so ist offenbar, dass die

liber das eigene Bedùrfniss gehende Fruchtbarkeit zuvôrdersl dem Gesammt-

Ilaushalte der Natur zu Gute kommt, eben dadurch aber zuletzt dem

Menschen.

Eine Folge dicser Fruchtbarkeit ist es nâmlich vor allen Dingcn, dass

kein tauglicher Boden lange unbenutzt bleiben kann. Ein Beispiel aus

unserer Nàlie soll die Wahrheit dieser Behauptung anschaulich machen.

In der Nachbar-Provinz Finnland durchriss vor einigen Jahren der aus-

gedehnte Suwando-See einen Damm, der ihn vom Ladoga-See trennt; "70

bis 80 Quadratwerst von seiner ehemaligen Ausdehnung wurden dadurch

trocken gelegt. Sie sind liingst begrùnt und die Pflanzen, die sie tragen,

ernàhren eine Menge Thiere. Wâre das môglich, wenn die Pflanzen und

Thiere vom ehemaligen Ufer nicht viel mehr Keime producirt hâtten, als

zur Besaamung ihrer bisherigen Wohnstâtle erforderlich war? — Nur die

ûber das gewôhnliche Bedùrfniss hinausgehende Zabi der Pflanzen -Keime

konnte den neuen Boden besâen. Ganz eben so bat die grosse Fruchtbar-

keit der niedcrn Thiere die Folge, da»», wo organischer Stoff sich findet.
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»ehr bald thierisches Leben sicli zeigt, um ihn als Nahrung zu verwcnden.

Fur beide Reicbe aber lasst die Ueberzahl der Keime scbnell den Verlust,

den eine Art erlitt, durcb eine andere ersetzen. Denken wir uns einmal,

ans ir'Tcnd einem Grunde wûrden aile Arten von Fiscben , welcbe den

Ozean bewobnen, bis auf 10 etwa vertilgt. In einer sehr kiirzen Reilie

von Jabren, wùrden dièse 10 Arten durcb die Zabi ihrer Individuen er-

setzen, was das Meer an allen ùbrigen verloren bat, und die Quantitàt des

Lebens wùrde nabezu dieselbe se3'n, denn so viel Nabrungsstoff da ist, so

viel Kostgânger bekommt der Hausbalt der Natur in Folge dieser Frucbt-

barkeit. Wo die eine Form ausbleibt, setzt sicli die andere zu Tiscbe.

Nur hierdurcb wurdc die Yermebrung des Menscbcngescblecbts bis

ietzt moglicb und bierdurcb wird sie nocb fiir die Zukunft bis zu einer

unbestimmbaren Grânze gesicbert. Mit geistigen Waffen ausgerùstet, ver-

wendet der Menscb immer mebr von dem vorratbigen Nabrungsstoffe, der

durcb die verscbiedenen Lebensformen bindurcb gelit, zu scincm unmit-

telbaren Gebraucbe. Das friiber erwabnte Abnebnien aller ihm nicbt un-

mittelbar nutzbarcn Lebensformen ist zum grossen Tlieile Folge der Aus-

debnung seines Besitzes. Von dem Craswucbse Amerika's wird jetzt ein

grosser Tbeil von zablreicben Heerden verzebrt, vcelcbe wieder den Feldern

Kultur geben. So mùssen also notbwendig diejenigen Grasfresser, welcbe

dem Menschen nicbt gutwiliig mit ibrer Kraft dienen, mit ibrer Milcb und

ilirem Fleiscbe ibn nàbren \vollen, abnebmcn, wie wir frùlier schon bôrten.

Es ist lacberlicb, wenn man bebaupten woUte, fiir den Mensclien seyen

aile einzelnen Formen der organiscben Kôrper gescbaffcn und sich in klein-

licbe Betracbtungen verliert, wozu ibm der ràuberiscbe Wolf und die las-

tige Mûcke nûtze,. Aus eincn* bôhern Gesichtspunkte das ganze Leben und

Weben der Natur ùberscbaut, ist es aber in die Augen springend, dass bei

iJlcr Umwandlung des organiscban Stoffes er immer in den Gebrauch des

Alcnscben kommcn muss. Den ganzen Hausbalt der N;itnr wird cr immer
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mehr fiir seinen Acker und seine lîeerden beniitzen. Der Verlnst, den er

durch Zerstôi'ung crlcidct , Itann niir voriibergehend seyn , da er den

Umwandlungsprocess iimàndern kann, wie er in Granada Baunnvolle fur

Zuckerrohr pflanztc. Er beniitzt sogar, was Jahrtausende lang der Vege-

tationsprocess im Erdboden aïs Humus aufgespeichert bat und besilzt die

Mittel, den organiscbcn Stofl', der durcb den Haushalt der Natur in einer

Gesend erzeugl wurde, in einer weit entfernten zu- \erwenden. Die Fel-

der Grossbritanniens werden mit Knocbcnmebl voni Kontinente gediingt;

scit JahrtauscnJen wird das Niltbal mit den Leibern von Myriaden vcgela-

Liliscber und animaUscher Infusorien befruchtet, welcbe der Fluss mit sicli

fùbrt. So giebt der Ueberscbuss des Organisationsprocesses in Abyssinien

deni Bcwobncr Aegyjitens Nabrung . nacbdem dieser gelernt bat, den Ab-

fliiss iii's Meer zu bindern*j. Die Benutzung des Haushaltes der Natur fur

den Bedarf des Menschcn ist cie Aufgabe aller praktischen Naturwissen-

scbaftcn und es kann keinem Zweifel unterworfen seyn, dass dieser ge-

sammte Hausbalt immer mebr in den tuiniittelbaren Dienst des Menschen-

gescblecbts treten muss.

Ueberbaupt bat die stete Umwaudlung des organischen Stofles im All-

gemeinen eine fortgebende A'^eredlung desselben zur Folge. D!e Pflan-

zen verbraucben nur was von diesem Stofle nacb dem Absterben der Indi-

viduen sicb aufgelost und mit den allsemcinen unorsanischen Massen se-

mischt bat, die niedern Tbiere zum Tbeil gleichfalls diesen aufgelôsten

Stoff, zum Tbeil den in den Pflanzen vegetirenden. Die hôbern Tbiere

nehmen ihre Nabrung fast gar niebt niebr ans dem aufgelôsten Stoffe, son-

dern entweder unmittelbar aus vegetirenden Pflanzen odcr aus andern Thie-

ren. So gebt die Masse des organiscben Stoffes alimiiblig immer in Thiere

aber, und zwar im Allgemeinen aus den niedern in die bôbern. Es wird

; Vergl. Bci-ghaus Annalen 3tc Reihe Bd. VI, S. 101.
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hieraus schon wahrscheinlich, dass in friihern Perioden allmàhlig die Zabi

der hôhern Tbiere auf der Erde sich mehrte, vvas durch die Untersuchung

der in dem Boden erhaltenen Knochenreste bestatigt wird. Wenn aber in

historischer Zeit die Anzahl der im freien Zustande lebenden Sàugethiere

sich gemindert hat^ so begt der Grund ja nur darin, dass der Menscb einen

80 grossen Vorrath organischer Masse in unmittelbaren Besitz fiir sich und

seinen Hausstand genommen hat.

Die stete Umwandiung des organischen Stoffes hat aber aiich, im All-

gemeinen wenigster.s, eine fortgebende Vermehrung desselben zur

Folge. Fur den Lebensprocess der hôhern Thiere môchte der Beweis kaum

zu fùhren seyn, dass er mehr organischen Stoff producirt als er aufgenom-

men hat. Fiir die niedern Thiere wird es schon wahrscheinlicher, nament-

lich fur solche^ die eine grosse Menge Wasser enthalten, wie die Medusen,

ja die frùher erwâhnten Embryonen der Frôsche scheinen die Vermehrung

des organischen Stoffes évident zu machen. Sie werden merklich grôsser

und schwerer durch das Wasser, das sie aufnehmcn. In ihrem Leibe ist

es aber kein reines Wasser mehr, sondern es ist gemischt mit organischen

Stoffen und wird dadurch selbst ein orçanischer Stoff, aus welchem sich

das Bhit des Thierchens bildet. Noch augenscheinlicher ist dièse Vermeh-

rung in der Végétation der Pflanzen. Welch eine Masse Holz kann aus

einem gut bewirthschafteten Walde jàhrlich abgefiihrt werden, die der

Vegetationsprocess jedes Jahr wieder ersetzt! Woraus ist dièse Masse ge-

bildet worden ? Zum Theil allerdings aus den aufgelosten organischen

Stoffen, welche im Humus des Bodens lagen. Allein iangst musste dieser

Vorrath erschôpft seyn, ja er wùrde sich nie gebildet haben, wenn nicht

mehr organischer Stoff producirt als consumirt wùrde. Es ist durch die

mannigfachsten Versuche erwiesen, dass die Pflanze ihren Kôrper nicht

bloss aus den aufgelosten organischen Theilen aufbaut, sondern mehr noch

aus den elementaren Stoffen, Wasser, Luft und den langsam sich auflôsen-



I

— 187 —
den Theilen des Erdbodens. Der Vegetationsprocess aiso wandelt, auch

wenn er, wie in den meisten Landpflanzen, des Dùngers bedarf, allniâhlig

unorganischén StofC in organischen um, und vermittelt auf dièse Weise

auch den Uebergang dcsselben Stoffes in den thierischen Lebensprocess. Dass

dièse Umwandlung in Wasserpflanzen rasclier vor sicli geht, erlauben Sie

mir durch ein Beispiel anschaulich zu mâcher. — In manchen schwach

fliessenden Wassern findet sich eine schwimmende Pftanze {Hydrodyction

penlagonum), die wir, in Ermangelung eines gangbaren deutschen Namens,

Gliedernetz nennen woUen. Sie ist so gebaut^ dass eine grosse Menge Glie-

der zu Einem netzfôrmigen Schlauche vereinigt sind, und ihr Waclisthum

besteht darin, dass jedes Glied zu einem allgemeinen Schlauche, ans eben

solchen Gliedern zusammengesetzt, sich ausbildct. So geht es von Généra-

tion zu Génération fort. Ein èinzelnes solches Glied, kaum einen Gran

schwer, legte ich einst in eine Schaale mit Brunnenwasser und goss drei

Monate hindurch nichts als Brunnenwasser zu. Wàhrend dieser Zeit wurde

au* dem einzelnen Gliede ein grosser netzfôrmiger Schiauch, der sich in

unzàhlige Glieder auflôste, von denen jedes wieder, so viel das Gefàss Raum

tatte, zu einem neuen Schlauche heranwuchs. So batte die organische

Substanz sich viele tausendfach vermehrt und keine andere Nahrung ge-

babt, als das BrunnenTvasser mit seiner Kohlensaure und seinem Kalkge--

halte. Nur ùberaus gering, und aller Berechnung sich entziehend, konnte

•der Vorrath von organischen Sloffen in dem Brunnenwasser seyn. In der

freien Natur verwest im Spatherbste die gewonnene organische Substanz

dieser Pflanze (einige Keime vielleicht ausgenommen) und wird entweder

ait Humus im Flussbette fiir kùnftige Vegetationen aufgespeichert oder dem

Meere zugefùhrt.

Wenn aber Vermehrung des organischen Stoffes ein Ziel im Hausbalte

der Natur ist, so leuchtet vor allen Dingen ein, dass diètes Ziel die Erb-

schaft des Menschengeschlechts vergrôssert und «einer Vermehrung eiue
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unbegianzte Ausdehiiiing zu gestatten scheint, wenn es îille Zeugungen der

Natiir zu beherrschen lernt. Doch liicraii woUte ich jetzt nicht erinnern,

sondern anscliaulicli inachen , vvic dièse Vermehrung unendlich dadiirch

gefôrdcrt wird, dass ùberall mehr Keiine zu organischen Lebensprocessen

aiisgesîreut werdcn, als zur vollen Entwickelung gclangen kônnen. Ohne

dièse Einricbtiing Avûrde von dcr abgestorbenen organischen Masse ein be-

deutender Theil lange ungenutzt liegen und in vollig elementare Stoffe

wJeder zei'setzt werden. Auch jetzt giebt das Leben eincn Theil seines

Besit/.es den Elementen zurùck. Ohiic dièse Einrichtung wiirde die Abgabe

unendlich grôsscr seyn.

Ja, wir dùrfen die grosse Zahl der produzirtcn Keime nicht bloss als

zwcckmiissig, wir miissen sie als einen Ausdruck der Sparsamkeit

erkennen. Es ist Sparsamkeit mit den Lebensprocessen, da derselbe Bil-

dungsgang, durch welchen cine Form von organischem Leben sich selbst

fur die Zukunft erneuert, zugleich Nahrungsstoff fur die librigen erzeugt.

Es ist aber vor allen Dingen Spai'samkeit mit dem organischen Stoffe, um

diesen nicht so leicht in die unorganische Welt zurùckgehen zu lassen.

Dièse Sparsamkeit steht abcr in voUkommener Harmonie damit, dass der

Uebergang der unorganischen Substanz in die organischc viel langsamer ist,.

aïs aus eiaer organischen Lebensform in die andere. Wir erinnern uns,

dass selbst die Pflanzcn, welche viel mehr unorganische Stoffe aufnehmen,

aïs die Thiere, doch in dcr Mchrzahl zu ihrem Gedeihen dièses Stoffes

bediirfen.

Noch augenscheinlicher wird dièse Schwicrigkeit des Ueberganges aus

der unorganischen Welt in die organische, wenn wir uns an das ursprùng-

liche Auftreten der verschiedenen Formen des organischen Lebens wenden.

Ich wcrde nicht unlersuchen, wie dièse verschiedenen Formen zuerst ge-

wordcn sind , denn man muss gestehen , dass man nichts dariiber weiss.

Allein wir kônnen die in neuerer Zeit wieder lebhaft besprochene Frage,
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ob liberhaiipt lebcndige Iiulividiien sich erzeugcn konnerij ohne dass die

' Kcimc von Individiieii derselben Art orzciigt waren? nicht uiiberûhrt las-

sen, wenn wir vom Ilausliiilte dcr iVatur sprcchcn. lin Ailgemcinen muss

man dicse Fragc ohne Zwcifcl bejahea, demi die verschicdenen Lebens-

formcit sind jetzt da und die Geschichte dcr Erde Ichrt uns, dass es Zei-

ten gab, wo sie nicht da warcn. Elirenbergs glànzeude und mit Recht

bci'itlimte Untersuchungon haben gelchrt, dass man sich die Entstehung

der kleinstcn Tbierc, Infusorien gcnannt, ohne Keimc zu Icicht und zu

liaufig gedacht bat. Ich glaube aber, dass man irrt, wenn man seine Er-

fahrungen daliin deutet, dass nie, odcr wenigslens jetzt nicht, niedere Le-

bensformcn ohne Keime derselben Art sich entwickeln kiinnen ;
denn dass

die Infusorien, von denen die meisten ùberhaupt nicht so einfach gebaut

sind, aïs man sich friihcr dachle, eben so gut aïs Pilze und Wasserfaden,

einnial gcbildct, Keime fiir die Jortpflanzung entwickeln, ist nicht zu be-

zweifeliî , beweist aber nicht , dass sie nur aus schon gebildeten Keimen

heranwachsen konnen.

Ich glaube eine entscheidendc Erfahrung vom Gegentheil selbst ge-

macht zu haben. Wenn man eine Quantitât Milch offen stehen lasst, so

sammelt sich an der Oberfliiche der Theil an, den wir l\ahm nennen.

Aus ihm erheben sicli am dritten oder vierten Tage kleine Erhôhungen,

die bald spitzer werden. Sie bestehen offenbar aus Milchsubstanz, denn

man sielit in ihnen unter dem Mikroskope die der Milch eigenthùmlichen

Kiigelchen. Indem dièse Spitzen aber noch weiter sich verliingern, be-

kommen sie Schoidewànde, die zuerst dunkel sind, luid aus zergehenden

Miichkiigclchen gebildet zu sein scheinen. Die ganze Oberflache ist nun

wie mit Sammetspitzen ùberzogen. Bald werden dièse Spitzen heller und

mit ihnen die enthaltenen Scheidewànde. Sie sind jetzt Schimmelfâden

und treiben bald Kôpfchen, welche endiich Keime ausbiiden und verstàu-

ben, Avic jeder ausgebildete Schimmel. Dieser Schimmel scheint sich offen-
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bar ans der Milchsubstanz hervorgebildet zu haben. Um aber sicher zh

sein, dass nicbt Fruchtstaub, von âhnlichem Scbimmel ausgestreut, auf die

Milch gefallen, dort zur Entwickelung kommt , liess ich in Archangel eine

Quantitàt Milch, se wie sie ans der Kuh gekonimen war, in Gefàsse ver-

scbliessen und nahm sie mit an die Kùste von Nowaja Semlja. Dort

stellte ich sie, 2000 Werst von jeder andern aufbewahrten Kuhmilch ent-

fernt, offen hin und beobachtete denselben Entwickelungsprozess bis zur

voUstândigen Ausbildung des Schimmels. Hier durfte wohl die Annahme,

dass Schimmelkeime in der Luft schwebten, am wenigsten gelten, da in

der Polar -Zone die so haufigen Niederschlâge ein solches Schweben nicbt

gestatten wùrden, wenn es iiberbaupt anzunehmen wiire, dass sie von der

Luft weit fortgetragen werden. Die Entstebung eines Pilzes, denn das ist

der Schimmel, scbeint in dem erzahlten Falle also offenbar obne Keime

erfolgt zu sein. Wir kônnen es daher auch nicbt nothwendig finden, wenn

unter andern Verhàltnissen Scbimmel sich zeigt , ein vorbergegangenes

Ausstreuen von Keimen derselben Art anzunehmen.

Aber wir diirfen noch weiter gehen ! Fast ùberall , wo organischer

Stoff mit Wasser ùbergossen, dem Einflusse der Luft, des Licbtes und der

Wàmie ausgesetzt wird , finden sich , wenn nicbt ein boher Grad von

Fàulniss einlritt, sehr bald niedere Thiere und Pflanzen in der Flùssigkeit.

In der freien IVatur niôgen allerdings hàufig aus Keimen, die sich lebend

im feuchtèn Boden erhalten batten, dièse Infusorien erwacbsen seirt. Aber

wenn wir sehen, dass tbierische Milch bei der Zersetzung in vegetabilische

Produktionen obne Aeltern ùbergeht , so haben wir keinen Grund , in den

kùnstlichen Versuchen , oft mit destillirtem Wasser , Keime anzunehmen,

wo die sorgfàltigsten Beobachtungen sie nicbt gezeigt haben. Wir dùrfen

vielmehr der Ueberzeugung folgen, dass der organische Stoff zwar am leich-

testen in neues Leben ùbergeht, wenn er als Nahrung in einen schon be-

stebenden Lebensproces» aufgenommen wird, dass er aber unter dem Ein-
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fliisse der Leben»bedingiingen, Wàrme, Luft, Licht und Feiichtigkeit, auch

neue Lebensprocesse eiitstelieii liUstj wie vielfachcj zu dieseni Zwecke an-

gestellle Versuclie zu beweisen scheinen. Fur die Entstehiing neuen Le-

bens obne vorgebildete Keime muss aber der oi'ganische Stoff \orber auf-

gelust werden^ denn tnan darf nicht glauben, dass unmittelbar die Massent

des frùher lebendig gewesenen Stoffes zu neuem Leben erwaclien oder

sich verbinden. Auch gehôrt ein \erciu giinstiger Unistande zu solcher

Primitivzeiigung und die Masse der neii entstandenen Individuel! ist immer

nur sehr gering im Verhaltniss zu deni verwendeten organisclicu Stoffe.

Die Neubelebung dièses Stoffes ohne vorgebildete Keime ist daher mit vie-

lem Verluste verbunden , sehr \iel langsamer als die gewôhnliche und

scheint , wenig-;tens jetzt , nur fiir die niedersten Lebensformen môglich.

Wie zweckmassig daber das Verstreuen zahlreicher Keime!

Der Ucbergang des unorganischen Stoffes in organisirten ohne einen

schon bestebenden Lebensprocess, oder, was eben so viel heisst, ohne vor-

her gebildete Keime, ist aber noch sehr viel langsamer und erfordert eine

noch viel kràftigere und langer vvirkende Vereinigung der Lebensbedin-

kgungen
— wenn ein solcher Uebergang irgend Statt findet. In der That

muss man gestehen, dass keine Beobachtung, welche in reinem Wasser auf

Marmor , Granit oder anderem Gcstein , ohne vorgebildeten organischen

Stoff, die Entstebung von Infusorien bat nachweisen woUen, voiles Ver-

trauen verdient. Erwiesen ist dieser Uebergang also noch gar nicht. Wir

diirfen allerdings glauben, dass durch die Einwirkung der allgemeinen Le-

bensbedingungen ursprùnglich auch der organische Stoff aus dem un-

organischen wurde , weil auf dièse Weise sein erstes Erscheinen auf

dem Erdkôrper am meisten liberelnstimmend mit den librîgen Vorgângea

der Natur uns erscheint. Da dieser Uebergang aber so âusserst langsam

und untcr so seltenen Veshàltnissen vor sich geht, dass er noch nicht mit

Sicherheit bat nacbgewiesen werden kônnen, der Uebergang in schon be—
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stehendes végétatives und animalisches Leben aber ungleich rascber erfolgt,

so springt es in die Augen, wie derselbe durch die Verbreitung zablrci-

cher lebendiger Keinie befôrdert werden nmss.

AUein, wenn iman' auch die ZweckiiiâssigUcit und Sparsamkeit, die

in der Uebcrzahl der produzirten Keiine, besonders der niedern Organis-

nien fur den Hausbalt der Natiir, wie er jetzt besteht, r.nerkennen muss,

so re"t sicL docb noch vielleicbt der Zweifcl : ob denn nicht dicser Hnus-

hait ein ganz anderer sein kônnte. „Die AUmacht konnte ja ini ersten

Scbônfungsakte so viel lebende Orgînismen werden lassen, als auf der Erde

Raum haben , oline sie immer wieder deni Untergange Preis zu geben."

„Warum/' so hort man ôfters fragen/^.ist denn nicht ewigcr Friede auf

der Erde?'

Es sei ferne von uns, ausfiihi-licb auf einen soleben Vorschlag der

Weltverbessernng zu antworten. Doch sei es erlaubt , einigc Blicke auf

den gewùnschten Zustand zu werfen , um ihn mit dem bestehenden zu

vergleichen und zu erkenften, auf wekber Seite reichere Wohltbaten aus-

<»estreut sind. Es soll also kein Untergang sein auf der Erde! Kein Thier
s

soll Lebendiges vcrzebren! Dann aber, so sclieint es, diirftc aucb keine

Fortpflanzung sein , denn wo soUte die waclisende Zabi der Individuen

Piaum finden ? Noch weniger dùrften die Thiere das Bedùrfniss der Nab-

rung haben, denn wenn man ihnen auch die unorganische Masse des Erd-

kôrpers als Speisekammer anweisen wollte, so vvùrde doch dieser Vorrath

selbst bald verbraucht sein und die ganzc lebende Schôpfung wiirde aiif-

hôren miissen, aus Mangel an Nahrung, wahrend jetzt unendlich langsam

die leblose Masse des Erdkôrpers an seiiier Rinde in organische Substanz

ùbergeht und, einmal lebcndig geworden, in endloscm Wechsel begriffen ist.

Und 'itas hâtten wir! Dieselben Blumen auf unsern Feldern , dieselben

Fische in unsern Teichen, dieselben Vôgel in unsern Hainen — mit einem

Worte, dieselben Individuen von Pflanzen und Thiercn, voni ersten Er-
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scheinen bis jetzt, oh ne Jugend und Aller. Es wàre nur Mannigfaltigkeit

iin Raxime, abcr keine in der Zeit. Wo ist nun der grôssere Reichthum

an Leben, wenn die Individuen in unzàhligen Reihen auf einander folgen

und jedes Lebendige seine Entwickelung, seine Jugend und sein Alter bat?

oder wenn dicselben Individuen in ewiger Gleicbfôrmigkeit bestehen? Und

welcbcn Wertb batte dièses Dascin ohnc Genuss der Nabrung, obne Paa-

rung , obne Sorge fur die Jungcn ! Hierin allein liegt ja der Kreis der

tJiierischen Gémisse. Obne sie waren die Tbiere lebloscn Klotzen gleicb,

und um den Tod zu entferncn , biitte nian das Leben aufgeboben.

VVollte nian den Tbieren geistige Genùsse geben, damit das Leben Werlb

fur sie bebielte, so wùrde nian sic nicbt nur in das Reicb des Menseben

treten lasscn, sondern, wegen der Abwesenbeit tbierlscber Bedùrfnisse, noeb

bôber stcUen mùssen. Die Verbesserung, die man angebracbt biitte, be-

stiinde also darin, dass nian Wesen mit geistigcn Ansprùcben in tbieriscber

Form biitte. Jelzt aber finden wir in der Welt, wie sie ist, den Menseben

mit seinen geistigen Bedûrfnissen und neben ibm die Thier- und Pflan-

zenwelt als seine lebendige Speisekainmei'.

Diess ist in der Tbat das Wesen des bestebenden Verbàltnisses. Den-

ken wir uns einen reicben Mann, der vicie Gasle eingeladen bat, um mit

ibnen seines Reicbtbunis sicb zu erfreuen! Er wird Speisevorràtbe fur die

erwarleten Gâste aufspeicbern, abcr der Vorratb %vird doch beim Feste zu

Ende geiicn, und er wird die Giiste entlassen nuissen, wenn ailes vei'zebrt

ist. Denken wir uns daneben einen M;iclitigern, weluber die Kraft besitzt

die Speisevorriitbe selbst, so lange sie niclit gebraucbl wex'den, ibres Daseins

sicb freuen zu lassen — wùrde er nicht dadurcb seinen Zweck, Genuss zu

verbreiten, unendlicb erweitern ? Wenn er seinen Speisevorràtben gebôte,

sicb unaufbôrlicb zu ergiinzen und zu mebren, wùrde er dann nicbt seine

Gàste obne Aufbôrcn bewirlben kônnen? Und wenn die Gàste selbst sicb

erneuen, vviirde er nicht eine endlose Zabi bewirthen ? Nun, dièses Fest

25
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besteht seit dem Ersclieinen des ersten Menschenpaares. Des Slcnschen

Speisevorratb ist die lebendige Natur, und was er aus dem Vorrath iiinimt,

miiss er nach gemaclitem Gebraiiche ivieder hergeben. Der Gastgeber —
soll ich ibn nennen ? Sein inâcbtiges Wort: Es weide! mit dem er das

Gastgebot anricblete — es wirkt nocb fort! Er lasst den Speisevorratb,

welchen er dem Menschen bercitet bat, unaufbôrlich selbst an der Tafel

sitzen. Den Menscben ladet er nacb der Mablzeit zu sicb ein, um dem

nacbkommenden Platz zu geben, dem Speisevorratbe gebot er, ewig Speise-

vorratb zu bleiben, erlaiibte ibm aber, eAvig an der Tafel zu sitzen, in

wecbselnder Form der Existenz. „T)ie Folge ist," mit Buckland zu

sprechen, ,,dass Land und Meer mit Myriaden lebendiger Wesen bevôlkert

sind, deren Lebensfreuden nur mit ibrem Daseyn endigen, und die den

Zweck ibrer kurzen Existenz mit Lust erfiillen. Das Leben ist fiir jedes

Individuum ein Scbauplatz bestàndiger Festwonne , in einem Lande des

Ueberflusses ; und wenn ein unerwarteter Tod seinen Lauf abscbneidet, so

bezahlt es mit kleinen Zinsen die grosse Scbuld, die es bei dem gemein-

schaftlicben Kapital thieriscber Nahrung'gemacht bat, von welcbeih die

Stoffe seines Kôrpers genommen sind. So wird das grosse Drama allge-

meinen Lebens bestàndig unterbalten ; und wenn auch die einzelnen Han-

dclnden wecbseln, sind doch dieselben Rollen an andere und wieder andere

Generationen ausgefbeilt, welcbe das Antlitz der Erde und den Busen der

Tiefe mit endlos auf einander folgendem Leben und Gluck verjùngen."

„Es werde," und nicbt „Es bestebe" war das Macbtgebot, welches

^ie Natur ins Dasein rief. Das unaufhôrlicbe Werden also und nicbt das

unaufbôrlicbe Besteben ist das Ziel im Hausbalte der Natur. Nur dadurch

ist die unendlicbe Manni£!;fallic;keit des Lebens in der Zcit wie im Raume

môglicb. Darin ist aber auch die Notbwendigkeit begrùndet, dass aus jeder

Zerstôrung Vermehrung des Lebens bervorgeben muss. Lange vor dem Er-

scbeinen des Menschen haben die gewaltsamsten Umwàlzungen der Erdober-
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flàche statt gcfiindcn, die den Fels zertrùmmerten. Zerstorende Flutlien lia-

Len den zerriebenen Fels weit ausgegossen. Damit wurde dem Garten und

dem Ackcr des Menschen die erste Unterlage gegeben, denn in dem Fel-

sensclmlte gedeiht der Vegetationsprpcess rasclier, aïs auf dem festen Felse,

wo niir ausserordentlich Weniges iind das Wenige langsam wiichst. Aber

auch iin Felsenscbutte gedeilit die Végétation nocb zienilich langsam, wcnn

er nicht geniiscbt ist, um so kraftiger aber, je mannicbfaltiger die unter

einandei* geniiscbten Elemente sind. Je gewallsanier also und je aus-

gedehntcr die Zerstôrnngen Avaren , je mebr sie den Kalkscbutt mit

den Graniten tuid den Schiefern miscbten, um so besseï' arbeiteten sic dem

Leben vor. Die langsame Verwitterung , die der Fels ausserdem durcli

die Elemente erfabrt — aucb dicse kommcn dem Leben zu gute. Das

Yergelicn der erlen vegetabilisclicn Decke begùnstigte die Entwickelung

der folgenden. So wurd der ursprùnglich unfruclitbarc Garten gcdiingt

durch den Tod. Auch was von organischen Bildungen wahrend der fol-

genden Zerstôrnngen verscblossen ward in die schùtzende Erdrinde , ist

nicht auf immer verloren ! Die Vorrathc, die von der kriiftigen Végétation

eincr unmessbaren Vergangenheit vcrgraben liegen in cndlosen Kohlen-

lagern — warnien uns nach Jahrtausenden imd beleben unsre Industrie.

M}-riaden von Thierresten im Kalk, in der Kreidc und verwandten Forma-

tionen, miissen, wcnn wir sie zermalmen, den Vorrath von organischcm

Stoffe, den sie noch cnthalten môgen, dem allgemeinen Kreislaufe hergeben.

Wenn wir in Augenblicken besclirânkter Kiu'zsichtigkeit an den vielen

Zerstôrungon tliierischen Lebens in der Jetztwck sehmerzlichen Antheil

nehnien, so geschieht es nur ans Irrlhum _, indem wir die Pci'sônlichkeit

des Menschen in die Thierwelt hinùbertragen. Denn abgesehen davon,

dass der gewalfsame Tod durch ein stiirkercs Thier in der Regel sehr rasch

ist und viel weniger Leiden verursacht, als der durch das Alter, so tragen

die Thiere keine Anspriiche auf bestiindige Fortdaucr in sich, und haben

25*
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keine Kcnntniss von der Wahrscheinlichkeit des friihzeitigen Todes , die

den Mensclien angstigen wùrde. Sie haben niir Ansprùche auf den Genuss

des Augenblickes, iind dièse Rechnung ist mit jeder Minute abgeschlossen.

Nur deni Menschen ist die Hoffnung einer Zukiinft gegeben. Er darf

mit Ziiversiclit glauben, dass zu seiner Bemitzung der Haushalt der Natur

eingericlitet wurde, denn zuriickblickend in die Vergangenheit bemerkt er,

dass sein Geschlecht erst auf dem Scbauplatze erscbien, als dieser Haushalt

lange genug bestanden batte, um binlanglichen Voi'rath von Nahrung er-

zeu"t zu haben; und in die Zukunft schauend erkennt er, dass der Vor-

îath von organiscbem Stoffe fiir ihn sich vergrôssern miisse, und dass nur

diejeni^en Formen oi-ganischer Wesen auf die Dauer sich mehren werden,

die er zu seinem Gebrauche verwenden kann. — Aber nicht sowohl auf

die Fortdauer des ganzen Geschlechtes als auf das Fortbestehen der eige-

nen Individualitiit ist die Zuversicbt gerix;htet, die uns belebt. Wird dièse

Zuversicht nicht geschwàcht durch den Blick auf den Untergang der In-

dividuen in der vegetabilischen und animalischen Welt? Allerdings mag

die Forderune, die wir an die eigcne Unsterblichkeit machen, der tiefste

Grund des Wunsches sein, weniger Untergang im Haushalte der Natur zu

sehen. Unser Gefûhl wird erregt durch die Betrachtung der Vergànglichkeit

der Thiere, dcnen wir ims verwandt fûhlen, so lange wir nicht lebendig

erkennen, dass unsere thierische Natur nur der Trager einer hôhern Form

des Daseins ist.

Ein erweiterter Blick auf die gesammte Schôpfung geworfen, muss da-

"egen, auch ohne andere Zusicherung , unsere Hoffnung bestarken. Kein

Aufhôren eines Zustandes finden wir, das nicht einen neuen Zustand noth-

wendig bedingte, also nirgends Zerstôrung, sondern nur Umànderung, und

dièse Umànderung ist mehr oder weniger ein Fortschritt. Jede Form ei-

nes in Verânderungen begriffenen Daseins bedingt eine hôhere Form von

Dasein. Leblose Massen kreisen um eine Sonne, mit ihr im Raume fort-
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schreitend — abcr dièse raumliche Bcwegung erzeugt und verbreitet auf

ihnen die Bedingungcn des organischen Lebens. Sie Averden durch die

Bewcgung die mechanischen Triiger des Lebens. In der organischen Welt

steter Uebergang der organischen Substanz aus einer Form in die an-

dere — Bewegung also in der Organisation — dcren letztes Résultat ist,

dass die lebendige Welt der organische Tràger des kôrperlichen Men

-

schen wird, so wie dieser fiir die Ansbildung des geistigen die nothwen-

dige Bedingung. Liesse es sich denken, dass hier grade, wo die Ansprùche

auf die î'ortdauer ins Bewusstsein treten, die Fortschritte zu hôhern For-

men des Daseins aufhôren? Der Rùckblick auf die niedern Formen der

Existenz kann nicht umhin , eine Fortcntwickelung des Geistes wahrschein-

lich zu machen. Unsere Sehnsucht nach individuellem Bestehen wird aber

bestârkt durch die Bemerkung, dass in der Leiter der Schôpfungen Maass

und Wcrth der Individuaiitiit immer grôsser , die Abhàngigkeit von der

Masse immer geringer wird. Nur dem Gesetze der Masse gehorcht der

Planet. Der Krystall hat eigenes Gesetz in seiner Form , allein er kann

sie nur bewahren , nicht erzeugen. In der Pflanze ist die Indlvidualitât

bis zur Selbstbildung nach eingehornem Gesetze gesteigert — aber noch

haftet sie im Erdboden. Ihre Welt ist der Ort, auf welchen das Saamen-

korn fiel. Das Thier hat eine hôhere Stufe der Individualitât, indem es

empfindet und begehrt, d. h. indem es die Einwiikung der Aussenwelt

auf seine Individuaiitiit wahrnimmt und sich selbst auf die Aussenwelt be-

zieht. Dièse Aussenwelt ist zugleich erweitert. Auf die Pflanze wirkt die

Aussenwelt nur, in so fern sie den Leib derselben unmittelbar berùhrt,

das Thier empfindet mit seinen Sinnen in weite Ferne. So hat es auch

die Fahigkeit, den Ort nach eigener Wahl zu verândern. Nur in den er-

sten Momenten der Entwickelung bleibt es an den Fleck der Geburt gefesselt;

«pater wird es Bewohner des Erdkôrpers. Doch noch beziehen sich auf

diesen allein aile seine Verhàltnisse. — Wie das Thier ausser der
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animalischen Natur auch die végétative (die Selbstbildung;) als Trager der-

selben aufgenommen hat, so besitzt der Mensch die végétative und anima-

lische als Trager einer drilten^ der geistigen. Dièse aber ist nicbt mehr auf

den Erdboden bescbrànkt. Der geistige Menseb steht mit der gan-

zen Scbôpfung und dem geistigen Grande derselben in Beziehung. In ihm

allein unter allen Bewohnern der Erde ist religiôses Bedùrfniss, oder wie

mao sonst dièse Âhnung des Unendlicben, dièse SehnsucLt nacb dem Ewi-

gen nennen will, welche die Gescbichte des Menschengescblecbts bewegt

hat, und in mannicbfacben Religionsformen sicb spiegelt. Dièses Bediirf-

niss ist der scbneidendste und am tiefst.en gebende Unterscbied

zwischen ibm und dem Thiere. Man kann vcrschiedener Meinung

dariiber sein, ob die Tbiere Urtbeilskrafi besitzen, und in welcbem Maasse;

man kann selbst dariiber streiten, ob sie Vernunft baben, denn es kommt

darauf an, ^^elcben Begriff man dieseni Worte geben wiU; allein es ist un-

làugbar, dass dem Menscben allein der Glaube gegeben ist. Seine Existenz

kann daber nicbt an die Terbindung mit dem Erdkôrper gefesselt sein.

Der Gedanke an Unsterblicbkeit ist der erste Akt der Unsterblicbkeit.

So fiihrt die Betrachtung der Natur uns zu derselben Lehre, welcbe mit

kindlicben Worten die Schrift ausdriickt. Sie lâsst uns glauben, dass wir

mit dem Tode nicbt aufhôren. Sie giebt uns aber auch die Zuversicbt,

dass, nachdem die Yerbindung mit dem Erdkôrper gelôst ist, wir erst

wahrhaft Biirger des gesammten ^^'elltalls werden luid liisst uns boffen,

dass dieser Zustand nicbt obnç Fortscbritl sein werde.
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Unter dem 1. August wurde mir der Auftrag zu dieser Reise durch ein 2w k d

Rescript des Pràsidenten der Commission, Sr. Excellenz des Herrn Admi- Reise-

rais von Greig ertheilt. Ich batte die angefertigten Instrumente in je-

der Rùcksicht zu beprùfen , sowolil der mechanischen als der optischen,

ùberhaupt aber meine Reise der zu grùndenden Anstalt so nùtzlicb als

môglich zu machen, und hielt es zu dem Ende fur meine Pflicbt :

1) micb mit dem Bau jedes Instruments bis in die letzten Einzelnbeiten

bekannt zu macben, und die Wirkungen aller Tbeile und des Ganzen

aufs genaueste zu prùfen;

2) in Folge dieser Untersucbungen sicb ergebende Verbesserungen mit

den Kùnstlern zu verabreden, oder, wenn erforderlicb und môglicb

nocb in meinem Beisein ausfûliren zu lassen;

3) fiir dicjenigen Instrumente, deren Preise vor vier Jahren nicht défi-

nitif abgemacbt waren, dièse mit den Kùnstlern zu fixiren;

4) einige nacbtragliche kleinere Bestellungen, deren Bedûrfniss theils im

Verlauf der vier JaLre seit der Hauptbestellung, tbeils jezt bei erneu-

te.xa Zusammensein mit den Kùnstlern klar geworden war, einzuleiten;

und

5) bei Bucbbàndlcm und Antiquaren Ankàufe und Be»tellungen zur Be-

grùndung der Bibliotbek der Sternwarte zu macben.

26
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Am 20. (8.) August A'erliess ich Dorpat in Begleitung meines Sohnes

Otto, fur den ich von dieser lleise einen bedeutenden wissenschafllichen

Gewinn erwarten durfte , und nahm meinen Weg ùber Konigsberg und

Berlin nach Hamburg.

Berlin. Ge- Berlins neue SternAvarte bot mir in dem von Pistor daselbst
nauigkeit der

-.r • i- i • /- i i • i t- ^
mikroskopi- aufgestellten dreifûssigen Meridiankreise eine neue Gelegenheit dar, die Ge-

«ungen. nauigkeit der mikroskopischen Ablesungen zu prùfen. Bei unverànderter

Richtung des Kreises erhielten drei Beobachter durch je 10 Einstellungen

und Ablesungen mit demselben Mikroskope im Mittel :

Encke 29",li,

W. Struve 29, 16,

0. Struve 29, 63;

so, dass die Ablesungen mit den Mikroskopen frei von der Subjectivitàt

des Beobacbters sind, Avas bei den Vernierablesungen nlcht ganz der Fall

ist. Der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Einstellung ergab sich fur

aile drei gleicb gross, im Mittel 0",160. Es folgt hieraus, dass die Thei-

lung der Schraubenkôpfe in einzelne Sekunden, deren Zehntheile geschâtzt

werden, der Genauigkeit der Einstellung entspricht, und dass die von Pi-

stor gewàhlte màssige, etwa 30-malige Vergrôsserung, welche eine bedeu-

tende Helligkeit gewâhrt, fur die Scbàrfe der Ablesung vôllig ausreicht.

Dagegen fand ich, dass die mikroskopischen Ablesungen nach der Richtung,

in welcher das Licht auf den Strich fiillt, variirt; dass z. B. in Bei'lin die

Ablesungen bei Oeffnung der sùdlichen oder nôrdlichen Meridian-Seiten-

klappe um l",16 verschieden sind, ein Unterschied, der sieben Mal so gross

ist, als die Unsicherheit der Einstellung. Die Ursache hiervon liegt in dem

Réflexe des Lichts von den geneigten Seitenwànden der den Strich bilden-

den Vertiefung, so dass fur eine richtige und gleichartige Ablesung die con-
• ....

stante Richtung der Beleuchtung der Theilung unerlàssliche Bedingung ist.

Dièse ist spàterhin fur aile nach Pulkowa hestimmten Instrumente aufs



— 203 —
vollstandigste dadurch erzielt, dass zur Beleuchtung vor dem Mikroskop

ein Rohr befestigt wird , welches einen unter 45° geneigten, nur fur die

Linse des Objektivs durchbrochenen Spiegel tragt, der das durch eine Sei-

tenoffnung im Rohr auffallende Licbt immer senkrechl auf den Linibus

wirft, wahrend ailes Seitenlicht von dem, bis fast an die Theilung hinun-

terreichendcn Rohre ab^febalten wird.

Am i. Sept. (20. Aug.) traf icli in Hamburg ein iind nalim am fol- Hamburg.

cenden Tasie die Arbeitcn der Gebrùder Repsold in Auofenschein. Die n .i,^T"k^'o o 1 o Urlheii uber

beiden Hauptinstrumenle , den Meridiankreis und das Passaneninstrument Instru-
' " mente.

fiir den ersten Vertikal, fand icb in der Werkstiitte der Kùnstler auf stell-

vertretenden bôlzernen Pfeilern in einem der Vollendung sehr nahen Zu-

stande aufgestellt. Schon der erste Anblick gab einen hôchst gûnstigen

Eindruck. Der dreiwôcbentliche Aufenthalt gab mir aber die Gelegenheit,

dièse Instrumente voUstandia: mit den Kimstlern durchzustudiren und meh-

rere nôthige Verânderungen , in Bezug auf welche die Herren Repsold

zum Theil meine Entsclieidung erwartet hatten, zu verabreden und grôss-

tentheils ausfiihren zu lassen. Die so erworbene Kenntniss der Instrumente

hat mir die Ueberzeugung gegeben, dass die Kùnsller in ihnen eine Vollen-

dung der Ausfiihrung der einzelnen Tbeile erreicht haben, die vielleicht ohne

Beispiel ist , und dass die Construction eine meisterbafte genannt Averden

niuss, vôllig den Anforderungen entsprechend , die fiir Pulkow'a's wûrdige

Ausriistung zu machen warcn, ein Urtheil , in welches Kenner wie der

Etatsrath von Schumacher und Sir John Herschel , der die Instru-

mente mit Schumacher gesehen hatte, einstimmten.

Vergleicht man die vor vier Jahren gemachten Entwurfs-Zeichnungen Abweichun-

mit denen der ausgefùhrten Instrumente, so ergiebt sich, wie ernst die ^frJheren"

Kùnstler wahrend der Bearbeitung mit der Vervollkommnung derselben Zeichnungen.

beschàftigt gewesen sind , Avie wesentliche Verbesserungen , die fast aile

brieflich zwischen uns verhandelt wurden, angebracht sind. Ich erwàhne

hier folgende Verânderungen:
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I. Meridiankreis.

1) Die VerbinduTig der Lager mit den steinernen Pfeilern;

2) die Hemmung der horizontalen Achse;

3) die Haltung der getheilten Kreise auf der Achse, blos durch Friction^

wodurch es môglich wird, die Kreise zu yerstellen und jeden Winkel

auf beliebigen Bogen der Tbeilung zu messen, zugleich auch die beim

Aufschrauben zu fùrcbtende Formànderung vermieden wird;

4) die Einricbtung der Objectiv - und Ocularstùcke , die so gemacht

sind, dass ihre Schwerpunkte genau in den FLïchen liegen, mit denen

sie an die Fernrohrhàlften stossen;

5) die Moderirung der Fàdenerleuchtung;

6) die Beleuchtung der Theilung fur die Ablesung;

1) die Zugabe eines mit zwei Mikroskopen versehenen Apparats zur Un-

tersuchung der Theilung.

II. Passageninstrument im ersten Vertical.

1) Die Verlegung der Aequilibrirung der ùber den Lagern hinausragen-

den Theile, des Fernrohrs und seines Gegengewichts, ins Innere der

Achse, 80 dass die hebenden Massen ùnverânderlich mit dem Instru-

mente verbunden sind , und nicht bel der Umlegung abgenommen

und wieder aufgestellt zu werden brauchen ;

2) die bequeme Mikromcterbewegung der Hauptachse von jeder Stelle

aus durch zwei SchUissel und unter 45° geneigte Zahnràder ;

3) die Moderirung der Fàdenbeleuchtung;

4) die Wirkung der Gegengewichte unter der Achse ohne Verstellung

der Richtung der Frictionsrollen gegen dieselbe;

5) die Verbindung des Umlegeapparats mit dem Steinpfeiler, wodurch

eine vôllige Berichtigung desselben ausfùhrbar ist;

6) Die Anwendung \on Gegengewichten unter dem Umlegeapparat, durch

TVelohç der grossie Theil der Last wâhrend der Umlegung selbst
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(niimlich 640 Hamburger Pfund) annullirt wird und die Kurbel nur

das geringe Gewicht der eigentlichen Ilebungswelle trâgt.

An den beiden CoUimatoren und Passageninslrumenten waren keine Ver-

ânderiingen vorgenommen, ausser in ibren Stativen.

Ich fiihre bier jezt die wcsentlichslcn, wahrend meiner Anwesenbeit Neue Anord-

angeordneteo Verànderungen auf. nungea.

I. Meridiankreis.

1) Anbringung der Indices zur Ablesung bis auf l', blos mit einem Striche.

Die Indices berûhren die Theilung nicbt.

2) Einrichtung des MikrometerSj dass die Ablesung immer in der Mitte

des Gesichtsfeldes an derselben Stelle zwischen den Parallelfàden ge-

schieht.

3) Verànderung der Fadenbeleuchtung durch die Achse, durcb Anbrin-

gung eines bochpolirten silbernen Spiegels und eines Gollectivglases

von 12 Zoll Focus; Moderirung derselben durch eine sicb verjûngende

Oeffnung.

4) Einrichtung des Ocularnetzes ; 2 horizontale Fàden von s" Distanz,

T Verticalfâden in 15 Zeitseciinden Entfernung, auf jeder Seite des

mittlern in 5 Zeitsecunden Abstand ncch ein Faden fur die dem Pôle

nahen Sterne. Zugleich gab ich die Form der Fadennetze der CoUi-

matoren an.

5) Hùlfstheilung zur Untersuchung der Gleichfôrmigkeit der Schrauben-

gànge der Ablesemikrometer.

II. Passageninstrument im ersten Vertical.

l) Die Versuche an dem, obgleich auf einem Holzbocke und schwanken-

dem Boden unvortheilhaft aufgestellten Instrumente zeigten; dass das-

selbe in 40 Zeitsecunden vôllig umgelegt werden kann; ja bel der

festeren Aufstellung auf dem Steine werden hierzu nur 30 Zeîtsecun-
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den erforderlich sein. Hierdurch wird es môglich, fur Zenithalsterne

das Instrument so zu gebrauchen , dass fur den Durchgang eines

Sterns in jeder der beiden Verticalbalften das Instrument in beiden

Lagen zur Anwendung kommt; wodurch die Beobachtung unabbàngig

von den Zapfendicken , frei vom Colliniationsfebler wird , und sich

die mittlere Neigung der Achse ohne Umstellung der Wasserwage auf

der Achse ergiebt. Es ist aber, da das Rohr nach der Umlegung auf

dieselbe entgegengesetzte Zenithdistanz :; zeigt, ei'forderlicb , dièse um

2z zu ândern^ um wieder auf den Stern zu konimen. Ich Hess daber

an das Rohr zwei Aufsuchekreise nach Troughtons Art symmetrisch

anbringen. Dièse werden vor der Beobachtung auf -\- z und — s

eingestellt, wodurch man sofort nach der Umlegung, wenn z. B. zu-

erst der hintere Kreis benutzt war, das Rohr dreht . bis die Libelle

jdes vordern Ki'eises einspielt, um den Sterh wieder zu treffen.

2) Das Fadennetz irii Focus ist von mir so eingerichtet^ dass die beiden

horizontalen Fâden l' in Bogen abstehen, die 5 verticalen aber 1 Zeit-

secunden des Aequators. Ausserdem liess ich aber einen durch ein

Mikrometer beweglichen Faden anbringen, an dem 4 Umgange dem

Intervall von 7 Zeitsecunden entsprachen, so dass der in 100 Theile

gethellte Umgang, deren Zehntel geschatzt werden, eine Ablesung bis

auf j*5 Bogensecunde gestattet. Ich glaube, dass bei der Beobachtung

von Sternen nahe am Scheitel, fur die Bestimmung der Aberrations-

und Nutations- Constante, dieser bewegliche Fadçn vorzugsweise ange-

wandt werden muss.

3) Aenderung der Fadenbeleuchtung wie beim Meridiankreise, aber Col-

lectivglas nicht erforderlich.

III. W a s s e r w a g e n.

Repsold bat vier Arten von Glasrôhren gebraucht :
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No. 1. 12^ Par. Zoll lang; 11^ Lin. àuss. Diirchmesser; 1 Theil =: l",0;

No. 2. ni „ „ lOj ^ „ „ „ 1, 0;

No. 3. 9| „ „ %\ „ >, „ 1, 6;

No. 4. 6i „ „ 6| „ „ „ 2, 0.

Die letzte Art ist fur die Achsen der Hùlfspassageninstrumente be-

stimmt, die beiden ersten fiir die Hauptachsen und fiir die horizontalen Gol-

limatoren, die dritte fiir den Mikroskopentràgcr des Meridiankreises. Es

war nothwendig, zii untersuchen, ob dièse Libellen auch bei niedriger Tem-

peratiir noch brauchbar bleiben. Ich untersuchte daher die Liingen der

Blasen in der Zimmerwarme -f- 15"1\. und im Eiswasser bei 0°. Aus den

Verândeningen ergab sich, dass aile Blasen noch bis -j- 25° eine gehôrige

Lange hatten, dass aber die Lange der Blase der der Scale gleicbkommt,

und folglich die Brauchbarkeit der Libellen aufhôrt
;

in No. 1 bei — 10",2 R.

» 2 j, — 11, 5 „

ij 3 « — 26, 6 „

!y 4 „ — 4 /, 3 „

Die Libellen No. 1 und 2, reicben also fur unser Klima nicbt aus.

No. 3. ist dagegen von passender Dimension fiir grosse Instrumente und so

ordnete ich anstatt der Libellen No. 1 und 2. allenthalben neue von No. 3

mit eignen Fassungen nebst gehôrigen Reserverôhren an. Dièse Untersu-

chung wurde spàter âuch fiir Miinchen benutzt , um Ertel mit den Di-

mensionen der in unserm Klima zu allen Jabreseiten braucbbaren Libellen

bekannt zu machen.

Als aile Arbeiten an den Instrumenten ausMfiihrt waren, begrann die Transport

,^ , , ,

* °
nach Peters-

Verpackung und wurde bis zum 22. (lO.) Sept, unter meinen Augen aus- burg.

gefùhrt. Bei dieser Gelegenheit wurden beide Instrumente vôllig zerlegt,

auch batte ich Gelegenheit, nunmehr an den Holzpfeilern die Dimensionen

,

der in den Stein zu machenden Lôcher und deren Lagen mit Genauigkeit
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abzunehmen. Am 23. (il.) Sept, ging der Transport auf drei in Federn

hàngenden Wagen, unter Herrn G. Repsold's Aufsicht ab. Dass die In-

strumente gliicklich in Petersburg angekommen, ist der Commission frùher

als mir bekannt geworden. Sic werden im Gebâude der Akademie asservirt.

Vorschlag Wenn nun zwar die Auspackung am besten vorgenommen wird

,

a» Besichti-
^^^^ ^jj^ ^^ Kisten nach Pulkowa ùbergefiihrt sind, so bitte ich doch die

Commission um die Genebmigamg , die Kisten jezt vorlâufig erôffnen zu

dùrfen, um sle und mich von dem Zustande der Instrumente in Kenntniss

zu setzen.

GegeBstânde Folgende Theile sind noch bei Repsold in Arbeit und werden im

nachzuliefem Frùhjahr mit dem ersten Dampfschiffe nacbgeliefert werden :

1) Das Prisma zum grossen Passageninstrument, so eingerichtet, dass es

sicb um die optische Acbse drebt.

2) 4 Libellen, 1 zum Meridiankreise, 1 zum Passagen-Instrumente, 2 zu

den Collimatorenj nebst 4 Reserven, aile von No. 3. in ihren Fassun-

gen.

3) Zelm Illuminatoren zu den Mikroskopen des Meridiankreises.

4) Beide Aufsiiche-Kreise zum Passagenmstrument.

5) Eine feine Theilung zur Priifung der Mikrometerscbrauben.

6) Zwei Oculare zum Meridiankreise mit den Blendgiàsern.

1) Ein guter Fùblbebel.

8) Zwei englische Scbraubenscblùssel.

9) Ein Apparat zur Priifung der Làbellen.

Was die Gebriider Repsold ausgezeichnetes, ja uniibertroffenes ge-

teistet haben, das konnte von ihnen nur durcb die riicksicbtsioseste An-

wendung von Mitteln und Zeit erreicht werden. Wàbrend vier Jahren

war die Bearbeltung unserer Instrumente der Gegenstand der unausgesetz-

ten, fast ungetbeilten Tbàtigkeit ibrer Anstalt, und in den letzten 2 Jahren
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•wiesen sie aile bcdeutenden Aibeiten bis auf dereii A ollendung von der « „,..,v„i,.

Hand. Um die Theilung des Meridiankreises aufs voUkoinmenste zu lie-
^*'^*""^'

fern, erbauten sie ein eigenes IFaiiscben in dcr Nàlie der Hamburger Stern-

•warte ziir Aufstellung der Theilmascbine, wodurch fur dièse fester Stand,

Bestàndigkeit dcr Temperatur imd der Beleucbtiing gewonnen ward. Man-

che andre nnerwartete Scinvierigkeiteii waren zu ùberwinden. So war es fast

unnïôglicb zu den 4 Zoll starken Zapfen des Passageninstruments ans Eng-

land Stabl von hinreichender Gùte zu erbalten. Zwei Mal wurdcn schon

der Voliendung nahe Zapfen verworfen, und erst die dritlen aus Eiigland

gesandten Stahlniassen 'gabcn die jetzigen Zapfen.

In Altona bearbeitet Herr Kessels eine Pendelubr fur Pulkowa , der Kessels Dlu-

«r die hôchste Voliendung zu geben beabsichtiget. Sie soll ini Frùbjabr

vollendet sein und wird hoffentlich gleiclizeilig mit den Instrumenten aus

Mùnclien hier eintreffen. Die Dimensionen des Uhrkaslens liabe ich zum

Behufe der Aufstellung abgenommen.

An demselben Tage, an welcliem Repsold's Instrumente nacb Lùbek

abgingen , vcrliess ich Hamburg und ging ùber Bremen, Gôttingen und

Gotha, hier die Astronomen 01b ers, Gauss, Hanse n begrtissend, nach

Mùnchen, vvo ich am 30. (18.) Sept, eintraf, gleichzeitig auf ein Paar Stun-

den mit meinem Freunde Argelander, der aus Bonn angereist war, um

fur die zu begrùndcnde Sternwarte der Kônigl. Preussischcn llhetn - Uni-

versitat Instrumente zu bestellen.

Wahrend nieines fûnfwôchentlichen Aufenthalts in Mùnchen wolinte MancUen.

ich in dem mechanischen Institut des Herrn v. Ertel und erfreute mich
jut'

*
*

.an dem bliihenden Zustandc dieser ersten und grôssten Anstall Europa's

ftir die Verfertigung astronomischer winkelmcssender Instrumente. Sie be-

sAaftigt jezt ausser der Giesserei TO Arbeiter. Musterhaft ist die Gcschàf-

tigkeit und Ordnung in ihr, und imermùdet die Thiitigkeit, mit der der

60-jahrige Ertel, imterstûtzt von seinem âltesten Sohne, Ilrn. Georg v.

21
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Ertel die I/citung durchfûhrt. Es môgen nicht selten gleichzeitig 50 ver-

scbiedene Apparate in Arbeit sein, deren Uebersiclit Ertel n nur dadurch

môglich wird, dass ailes nacb Zeicbnungen in natùrlicher Grosse, in denen

auch nicht eine Schraube fehit, gearbeitet wird. Aile Zeicbnungen werden

von Ertel entworfen, darauf von seinen Zeicbnern, deren gewôbnlicb zwei

hescbâftigt sind , ins Reine gebracbt. Musterbaft ist das Verhàltniss des

Direktors der ganzen Anslalt zu den Gehùlfen ; aile verebren ibn wie einen

Vater und seben in ibm das Vorbild, dem sie nacbeifern. Ein eigner

Verein scbùzt kranke und invalide Arbeiter vor Notli und Elend. Merk-

wiirdig ist es, dass trotz dem, dass aus diesem Institute seit mebr als 30

Jahren so viele astronomiscbe und geodâtische Instrumente bervorgegangen

sind, dennocb die Tbàtigkeit und Wirksamkeit dessclben sicb jiibrlich er-

weitert. Nâcbst den Bestellungen aus Russland sind jezt die aus England

und Amerika am bedeutendsten. Ertel arbeitet Meridiankreise fur Goo-

per, nacb Glasgow, nacb Pbiladelpbia u. s. w. Cooper und der Astronom*

Robinson aus Armagb waren kurz vor meiner Ankunft in Mùncben ge-

wesen. Nâcbsldem ist die Zabi der kleinern Winkelmesser und Nivellir-

instrumente die jàhrlich fiir den Canalbau und fur die Eisenbabnen ge-

fordert werden, sehr gross; auch AverJen gewisse Zweige des Mascbinen-

baues nebenbei betrieben.

Verzôgerung Die grosse Masse der vorliegenden Arbeiten, namentlicb die Brilliscben

der Arbeiten -ii. .ti i t->i'J iTU
fur Pulkowa Bestellungen, sind die Ursachen gewesen, dass Ertel in den ersten Jabren

ortgang.
^.^ Bestellungen fur Pulkowa nicbt so gefordert bat, wie es zu wùnscben

war. Wissend, dass seine Instrumente gleichzeitig mit denen aus dem op-

tiscben Institate abgeben wiirden , und von dem Gange der Arbeiten in

diesem in Kenntniss gesetzt, betrieb er den Bau der beiden Hauptinstru-

mente , die bei ibm in Arbeit sind , des grossen Verticalkreises und des

Passageninstruments im Meridian, bis zu Anfang dièses Jabres nur schwach.

Von da an ging es rascher; indésk erwartçte er nieine Anwesenbeit, um ùber
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mehrere wichtige Punkte, den Verticalkreis vorzùglich betreffend, sich mit

mir zu beralhen. Wahrend tneiner Anwesenheit ging die Arbeit unaus- •

gesetzt fort, und bei den ungewohnlicLen Kraften, die Ertels Institut be

-

«itzt, i»t es keinem Zweifel unterworfen, dass aile daseibst fur Pulkowa ge

oiachtcn Bestellungen in einigen Moiiaten fertig sein konnen. Auch.hat Ertel

das Versprechen gegeben, ailes bis Ende Mârz zum Abgange bereit zu stclien.

Das in der Aiisfiihrung scbwierigste Instrument ist der um eine Verti- Vcrticaltreis.

calachse drclibarc grosse Verticalkreis. Der giinze bewegliche Tbeil wiegt

etwa 500 Pfund-. Der Schwerpunkt dieser Masse muss genau in der senkrech-

ten Achse sein, aiissordeni aber die Last des Obertheils aufgehoben werden,

um die Abnutzung der Zapfen zu verhindern. In meiner Anwesenheit wurde

das Instrument in seinen Ilauptfbeilen zusammengesetzt, und so sah icb, dass

jcnc Ilauptbedingungcn fiir die leichte und richtige Bewegimg theils sclion

erreicbt, theils dni'ch richtige Anordnungen vollig zu erreichen waren; und

nach sehr umslandlichen und sorgfaltigen Erôrterungen hege ich die Ueber-

zeugung, dass der grosse Verticalkreis ein Instrument von hôchster VoUkom-

menheit werden wird. Ram s den lieferte bekanntlich nur Verticalkreisc, Rei-

chenbach in der ersten Zeit auch. Die Mauerkreise und die Meridiankreise

sind an ihre Slelle getreten, imd haben mehr geleislet, Unser Verticalkreis

wird hoffentUch die Unvollkommenheiten der frùheren, die nicht im Princip,

sondern im Bau lagen, vermeiden. Folgende sind die wichtigsten Einrich-

tungen in Bezug auf den Verticalkreis, welche ich mit Ertel verabredete. Anorduun.

1) Da die 3 Fussschrauben untcr dem Dreifuss der Saule sicli durcb selben,

die Temperatur auf dem Slein verschieben: so wird ein Bolzenin den Stein

eingelassen, welcher durch das Mittelstûck zwischen den 3 Fùssen durch-

{gehend, einen Ilaltpunkt abgicbt, von dem aus die Verstellung nach den

drei Richtungen geht. Die 3 Schrauben enden nun nicht in Spitzen die

m Platten hincingehen, sondern sind flach gewôlbt und verschieben sich

auf harten Stahiplatten, wobei sic von einem Ring umgeben sind, der ein

von oben gedecktes Oclgefiiss biklet.
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2) Die elliptischen sich ziim Ki-eis vei'jùngenden Rohrhàlften, mit zwei

Lothfiigen, wie ich gefordert, oben und unten, sind in der Bearbeitiing so

wie in der in meinem Beisein ausgefiihrten Verbindung zum Mittelsluck und

mit dem Objectiv nnd Oculartheile vortrefflich gelungen. Das Objectiv von

5i ZoH Oeffnung ist merkwurdig durch seine kurze Focalweite von 6 Fuss,

wodurcb das Verhàltniss A'on 1 : 13 entstebt, nahezu wie bei den dialytischen

Fernrôhren, statt des gewôbnlichen 1:J5 bis 1:18. Fernrohi' und Kieis

sind znerst im Herzen aufs festcste mit einander verbunden , und dann ist

der Kreis auf die grosse Hoi'izontalachse centrirt worden.

3) Da Ertel bisher noch keine Instrumente mit mikroscopischer Able-

sun:;, an der Stelle der Verniere, gemacht batte, so wurde die Einrichtung

der Mikroscope und deren Mikrometer , so wie deren Beleucbtung , aufs

"enauste besprochen , nicht nur fiir den Pulkowaer Kreis , sondern auch

fur den Cooperscben, und fur diesen schon wâbrend meines Aufentballs

zur Prùfung ausgefûhrt, aus welcber noch Modificationen fur den Pulko-

waer Kreis bervorgingen.

4) Anordnung der Theilung. Aile Striche glcich lang und viel feiner

zu zieben, als bei Vernier-Ablesung. Fiir die Untersucbung der Theilung

muss der Anfangsstrich und die Richtung bezeichnet sein. Die Theilung

"iebt unmittelbar 2'; der Aufsuchekreis am andein Ende der Achse gie.bt

mit starken Strichen unmittelbar 4', und bekommt nur einen einfachen In-

desstrirh. Dieser muss auf NuU zeigen, wenn das Robr zum Scheitel ge-

riebtet ist.

5) Anordnung der Aequilibrirung des Obertheils und Versetzung des

Schwerpunkts der ganzeu beweglicbeu Masse in die Verticalachse, beides

durch ein einziges von Ertel aufs glùcklichste ausgedachtes Gegengewicht.

6) Die Libellen kommen an die senkrechten Arme des Mikroscopentrà-

gers, vermittelst an dièse augeschraubte Querstùcke. Hierdurch ist die Ab-

lesung der Libellen bequem.
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1) Die beiden Klcmmschlùssel fur die Azimutalhemmung sind aiif die

Seite des Aufsuchekreises versetzt

8) Anbringiing der Beleiichtungslampe.

9) Ilôkerner Griff fia" die grobe Azimutaldrehiing unter dein Lagerstiick

und holzcnie Hefte fiir die Verticaldrehiing am Aiifsuchekreis, so das» bei

den groben Bewcgungen die Hand nie das Mctall beriibrt.

Was das crosse Passaa;eninstrument, von 8 Fuss Brennweite und l'assagenin-
° °

strument.

gcgen 6 Zoll Oeffnuns, betrifft, so fand ich die Achse desselben auf der Auordnun-

Drebbank. Das Rohr war bis zuni Scbleifen fcrtig, aile ùbrigcn Theile

gegossen und reingefeilt. Die in Bezug auf dies Instrument noch getroffe-

r.en Verabrcdunsien sind fol^ende :

1) Einrichtung der Indices fiir die Aufsucbekreise, so dass sie in beiden

Lagen unmittelbar Dcclinationen angeben.

2) Auf jeden Zapfen kommt eine Fubllibelle, die zur Untersuchung der

Figur desselben angcAvandt werden kann.

3) Da die Lager recbtvvincklicht sind, so mûsscn auch die Druckge-

wichte, durch welcbc das Instrument in den Lagern geballen wird, nicht

auf die hôchste Sfelle wirkcn, sondern auf 2 Punkte, die um 45° nach je-

der Seite vom bôchsten absteben, wodurcb die Zapfen an 4 symmetrisch

liegenden Puncten gleichen Druck bekommen.

In Bezug auf die ûbrigen bestellten kleineren Instrumente und Kleinere in-

die Apparate fur die mechaniscbe Werkstatt babe icb nichts er-

hebliches zu bcrichten. Mebreres war fertig, das ùbrige in Arbeit.

Das optiscbe Institut, noch immer den Namen Utzschneider pas optische

und Fraunhofer tragend, bat vor kurzem eine -wesentliche Verânderung
Organische

in seinen organischen Verbàltnissen erbalten. Fraunhofer hatte die Umânderun-
• S*" '" dem*

ganze wissenschaftliche und technische Leitung der Anstalt, und war mit selben.

dem Gebeimenrath v. Utzschneider zusammen Miteigentbùmer derselben.

Nach Fraunhofers Tode war Hr. V. Utzschneider alleiniger Besitzer ge-
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wordea, und ùbertrug zweien Maunern, die linter Fraunhofer scfaon an

dem Inslitute in Thatigkeit gewesen waren, die technische Leitung, nâm-

lich Hrn. G. Merz in Bezug auf das optische und Hrn. Ma hier in Bezu''

auf da» rein mechanische. Die Anstalt zerfiel demnach in zwei Abtheilun-

gen , die optische und die mechanische , unler verschiedcnen Vorstehera,

welche im Gehalte des Eigenthùmers , Hrn. v. Utzschneiders , standen.

Im Beginn dièses Jahres fand dieser sich veranlasst, Massregehi zu ergrei-

fen , um das Forthcstehcn des optischen Instituts anch auf fernere Zeiten

zu sichern. Die Herrcn Merz und Mahler traten mit einem Capitale zum

Institute und ^vurden Miteigenthùmer desselben.

Bei meiner Ânkunft in Miinchen war das Haus, unter welchem der

grosse Réfracter und das Heliometer zur contractinàssigen Prùfung aufge-

stellt werden soUten, noch nicht erbaut, weil man ùber den Ort desselben

nicht einig war. Ich entschied fur einen Platz auf der Wiese an der

Fraunhoferstrasse , nur einige hundert Schritte vom optischen Institut, um

fiir jezt und die Zukunft Zeitverlust zu vermelJen. Die VoUendung des

Baues dieser, 50 Fuss im Gcvierten haltenden und fast eben so hohen

Hiitte von Balken und Brettern, verzôgerte sich indess bis zum 11. (5.)

Octobei". Das Gebikudc war so eingerichtet, dass in der IVahe des sùdli-

chen Meridians von -f- 5 bis -j- 25° Declination eine Stunde vor und nach

der Declination beobachtet werden konnte , und ausscrdem nach Norden

eine Âussicht nach dem 21C0 Bairische l'uss entfernlen Thunne der St.

Petrikirche frei war. Dièse letzte Âussicht Hess sich zur Beobachtung ter-

restrischer Prûfungsobjecte benutzen, Zuerst wurde nun das Heliometer

aufgestelit; als dièses ahgenomnien war, der llefractor. Jedes Instrument

bekam einen ans Balken zusammengesetzlen Pfeiler, dem kiinftigen Stein-

pfeiler iihnlich, zur Grundlag".
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I. Der grosse Refractor.

1) Das Objectiv hat 14 Pariser ZoU := 14,92 Engl. ZoII freier Oeffnung Prùfungund
. T» T1 T-1 1 T-. T» 1 • T^ n • AufctellUDg

bel 21 Par. Fuss z:i 22,4 Lngl. tuss ïocalweite. Das Rohr ist 22,8 des Refrac-

Engl. Fuss lang, wobei das Objectivende 13,8 Fuss, das Ocularende

9 î^uss von der Dcclinationsachse absteht. Setzt nian das 3 Fuss lange

Rohr zum Schutz des Objectivs gegen Niederschlag auf, und bleibt

das Ocularende 3 Fuss vom Fussboden, so erhebt sich bei senkrechler

Richtung das ganze Initrument fast 29 Engl. Fuss liber dem Boden.

2) Durch die in Dorpal gemachten Erfabrungen belehrt , macbte ich

Hrn. Merz auf die Unvollkommenheiten der bisberigen Objectivfas-

sungen aufinerksam. Je grosser das Objectiv ist , desto schwieriger

wird die Reinigimg desselbcn, zumal an den mitlleren Flachen. Es

muss daher dafiir gesorgt werden , dass Staub und Feuchtigkeit von

diesen Flàcben ganzlich abgehalten werden, entweder durch eine Ver-

einigung der beiden Linsen durch einen genieinschaftlichen , vôllig

dicbten Ueberzug auf der stehenden Fliiche, oder durch ein vollkomm-

nes Aniiegen an der vordern und hintern Flâcbe in der Fassung.

Hierdurcb wird die Reinigung auf die beiden àussersten Flachen be-

schrânkt und kann mit dem in der Fassung befindiichen Objectiv

vorgenommen werden. Ausserdem ist dafùr zu sorgen , dass durch

den Druck des Federringes von hinten, bel zunehmender Starke des-

selben im Winter, keine Gefahr fiirs Glas entstebe. Mehrfache Mittel

wurden in Vorscbiag gebracht. Hr. Merz ùbernabra es, sic zu prù-

fen und die geeignetsten in Anwendung zu bringen.

3) Vor der Aufstellung des Refractors nahm ich von der Messingplatte

die unmittelbar auf den Stein zu licgen kommt, und von der 2ten

Platte , die ùber dieser befestigt und gegen sic verstellt werden kann,

um die Achse des Instruments genau mit der Weltachse parallel zu

stellen, Chablonen auf weisser Pappe ab. Dièse werden fur die Be-



— 216 —
arbeifung der Oberflaclie des Steinpfeilers und fur die Ausarbeitune

der Lôcher fur die Schrauben und Muttern gebraucht werden zu

welchem Ende auch eine der Befestigungsschrauben nebst Mutter in

natura mitgenommen ist. Um die Verànderung der Pappe unschàd-

lich zu machen, sind aile Dimensionen nach einem niessingenen Maass-

stabe abgemessen und auf den Chablonen notirt worden. Den Maass-

stab habe ich in originali bei mir. Ich crwabne hier gleich, dass ganz

dasselbe fiir das Heliometer gescbehen ist. Da ich ausserdem aile

librigen Dimensionen der Pfeiler aufs genaustc nacli den auf<Tcstellten

Instrumenten bestimmt und hierauf Zeichnungen derselben entworfen

habe, so kônnen die Pfeiler beider Instrumente ror deren Ankunft

iiicht nur aufgesfellt, sondern so vollig ausgcarbeifêt' und polirt wer-

den , dass nach der Ankunft der Instrumente , wenn sonst ailes vor-

bereitet ist, die Aufstellung in hôchstens zwei Wochen ausgefùhrt sein

kann. Ich bilte mir von der Commission die Erlaubniss aus , nach

den Chablonen Holzmodelle der Platten in natùrlicher Grosse ausfùh-

ren zu lassen, und schlage vor, auch fiir die Bearbeitung der Steine

Holzmodelle in natùrlicher Grosse anfertigen zu lassen.

4) Am 25. (13.) October wurde der Refractor unter meiner und Hrn.

Mahlers Aufsicht aufgeslellt. Schwicrig war die Hebung und Legung

der einzelnen Theile , des Gewichtes wegen. Eine Winde mit einem

doppelten Flaschenzug verbunden, diente zur Hebung, Leitseile zur

Richtung und zum Einlegen. Bei den schwersten Stùcken waren

dennoch 14 Menschen in Thiitigkeit. . Ein zweiter Flaschenzug und

RoUen fiir die Leitseile in verschiedenen Richtungen •\viirden die Ope-

ration erléichtert haben. Tch habe es daher fiir geeignet gehalten,

zwei passende Flaschenziige von Eisen , einen doppelten und einen

einfachen, und die erforderlichen Rollen, nach den nôthigen Dimen-

sionen, fiir die Aufstellung in Pulkowa bei Ertel zu bestellen. Bei
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allen Schwierigkeiten gelang die Aufriclitung des Insiriiments in ei

-

«em Tage. Es blieb luir das 0))jectiv einzusetzen , dessen Piatz eine

£Ieiinasse einnalini, und die beiden grosseu Gegeiigewichte , das eine

auf der Declinationsacbse, das andere nnter der Stundenachse, auszu-

probiren. Dies gcscbah am nnchfolgenden Tage. Am 21. (15.) wur-
•den Objectiv und Ocular eingesetzt, und nachdem die Gogen^ewichte

lôllig justirt waren, aucli das Uhrwerk angebraclil. Auf eine ivun-

derbare Weise slellte sicli nun der fertige Coloss dar, selbst niicb, der

icb doch gewohnt war, an einem grossen Instrumente zu arbeiten,

•durch die ungcwohnlen Diinensioncn und ]\[asscn in Ersfauncn setzend,

«lelir aber noch durch die Leichtigkeit^ mit der aile Bewcgungen aus-

gefiihrt wurden, durch des Baues Fesligkeit und durch die Ruhe des

Instruments in jeder Lage. In Bezug auf die Manipulation zeigte sich

eine wesentliche Verschiedcnheit von der des Dorpatcr Refractors.

An diesem kônnen aile grossen Bewegungen ausgefùhrt T>'erden, in-

<lem man mit der Hand einen der Ilebel am Rohr oder die Declina-

tionsacbse ergreift. Hier war dafùr in der Regel die Hohe iiber dem

Boden zu gross , und der Beobacliter muss einen geeigneten Haken

«ur Hand haben, um die Drehungen vorzunehmen. Was die StcUung

des Beobachters belrifft, so ergab sich, dass, wenn bel der Richtung

zum Scheitel das Ocular 3 Fuss vom Boden absteht , die Hohe dcs-

selben bei 40° Zenithdistanz 5 Fuss betràgl, und bei 75° Zenith

-

«listanz bis auf 7| Fuss steigt , so dass die grôsste Erhebung, die der

Beobachter ùber dem Boden braiicht , wenn er stehend bei 75° Ze-

nithdistanz beobachten will, etwa 3 Fuss betràgt.

3) Jetzt waren zuniichst die feinen Bewegungen zu priifen. Der doppellc

Hooksche Schliissel zeigte seine Zweckmiissigkeit sowohl in Declina-

tion als im Stundenwinkel. Die Bewcgung inn die Stundenachse

Jurcb die in den Stundenkreis eingreifende Schraube ohne Ende Hess

28



— 218 —
iiichls zii Avùrschen iibrig. Aiich das Uhrwerk wurde jetzt in TLii-

tigkeit gesetzt. Als ailes gehorig iu Ordnung war, wirkte es so, dass

die gewaltige Classe mit aller zu wùnschenden Gleichfôrniigkeit und

in Uebereinstimtmmg mit der taglichen Bewegung fortgeti'ieben wurde.

Einc vichtigc, scîion 1834 mit Ilrn. M a hier verabredete Einriclitiing

war aber niir unvollkommen ausgefùhrt worden. Icb batte namlicb

gefordert, dass es dem Beobachler moglich wei"de, von seinem Stand-

puncte ans in jedem Momente die Vcrbindung des Uhrwerks mit der

Schi'aiibe ohne Ende des Slundenkreises aufzuheben imd wieder, her-

zustellen, damit er, unabbângig vom Fortgange der Ubr, eine feine

Verstelliing der Fâden gegen den Stern ini Felde vornebmen kônnc.

Ma hier s Einrichtung war ungenùgend, wurde aber in Avenig Tagen

diu'ch Hinzufùgung cines mit cincr Feder versebenen Spcrrwerks und

zweier Zugscbniire in eine imverbesserlicbe veranderl. Durch An-

ziehen der einen Scbnur ivird die Verbindung aufgeboben und vom

Spcrrwerk so erbalten. Ist nun durcli die jezt von der Bewegung

derUhr ganz unabhângige Drehung der Schraubc ohne Ende die mi-

krometrische Verstellinig ausgefùhrt, so wird die andere Scbnur ge-

zogen und die Verbindung slellt sich, indem die Sperrung aufgehoben

wird, durch die Wirkung einer starken Druckfeder so rasch wieder lier,.

dass im Verlauf eines kaum zu schiitzenden Bruchs der Zeitsecunde

das Uobr schon mit der taglichen Bewegung fortrùckt, und zwar

sogleich mit der ganzen erforderlichen Geschwindigkeit und Regel-

màssigkeit ; eine Folge des Princips des von Fraunhofer erfunde-

nen Uhrwerks. Ich miiss dièse Veriinderung fiir eine der glûcklich—

sten und, in Bezug auf die Bequemlichkeit und die Genauigkeit der

Mikrometermessungen, fur eine der wichtigsten halten, die am Instru-

mente Aorgenommen ist.
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6) Aile ùbrigeii, schon 1834 angegebenen Verinderungen in Bezug auf

die Aufstellung fand icli ausgelùlirt und ilirein Zwecke entsprcchend-

1) Die wichtigste Untcrsiichung war noch nacli, die der optisclien Wir-

kung des Instruments. Bei der ausgezeiclineten Reinheit und Durch-

«ichtigkeit des Objectivs war an der Lichtstarke des Instruments kein

Zweifei. Sie musste das 14": 9*r::i2,42fache, also beinahe zwei ein halb-

fache der Lichtstarke des Dorpater Refractors sein. Nur der Acliro-

niatismus imd die Praccision der Bilder blieben zu untersucben. Fur

den ausgezcichnetcn Achromatismus zeugtc das nàchtliche Bild von

« Aquilac, eines Sterns ersicr Grosse, und lieferte zugleicli einen Be-

weis von der Priieision des Fernrohrs. Mehrere Doppelsterne ^vurden

7.ur Befriedigung betrachtet. Indess war der Zustand der Luft den

Beobaclitungen des Ilimmels nie recht gùnstig, zunial wegen der gleich

nacli Sonnenimtcrgang sich von der umliegenden Wiese und dem Isar-

arm crhel)enden Nebel. Ich konnte daher nur die schwacheren und

mittleren Vergrôssenmgen brauchen. Mehr lehrtc dagegen, in Bezug

auf die Pràcision der Bilder, die Betrachtung der irdischen Prùfungs -,

objecte, die ani Petrithurm aufgestellt Avaren. Zwei kûnstliclie Stern-

chen , weisse , von der Sonne besebienene Scbeibchen auf weisseni

Grunde, von 0",24 und 0",42 Durchmesser in cinem Winkelabstand

der Centra von l',25 und 0",91, vertrugen niclit nur eine lOOOfaclie,

sondern selbst die 1000 fâche Yergrôsserung. Ich verabredetc auch

daijer mit Ilrn. Merz, dass sowohl die freien Oculare als die des

"Mikrometers in einer Folge bis zur 2000-fachen Yergrôsserung forl

gehen soUen, da ich hoffte, selbst dièse noch unter giinstigen Unistiin-

den bei der Messung brauchbar zu finden.

8) Bei der Anwendung der Mihrometeroculare zeigte sich bei hellcn Sfer-

nen cin Reflux im Focus, Da bei den freien Ocularen , in welchen

der Focus ZAvischen den Linsen liegl, dieser Reflex nicht vorhandcn

2S'
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war, so folgfe, dass er nicht vom Objectiv , sondern von den Mikro-

meterocularen seibst henùhre und in deren Bau begrùndet ist. Das

nacb Ramsden's Angabe von Fraunjiofer gebaute Mikromelerocular

stebt ans 2 planconvexen Linsen , deren beide convexe Oberflàcher»

nach inncn , also ge^(n einander gekebrt sind. Icb veranlasste Hrn.

Merz, dem erwâhnten Uebslslande abzihelfen, und es gelang durcli

Umkebrung der beiden Linsen, S3 dass jezt die Planfliichen gegenein-

ander nach innen kommen. Nacb den Versuchen , die wir gemacht

habcn, geht bierdurch von der Schàrfe des Bibles nicbts verloren, nur

das Gesicbtsfeld wird vielleicht etwas verkleineri. Hr. Merz wird da-

her ausser den bisherigen Cciilaren aiicb nocb eine Folge nach der

neuen Construction hinzufûgen.

9) Das Priiicip der mikroiiietrischen Winkelniessung durch Bewegung der

von den halben Objectiven erzeugten Bilder, wie sie das Heliometer

zeigt , bat in einer Rùcksicht einen wesentlicben Vortbeil ver dem,

welches beim Filarmikrbmeter in Anwendung kommt. Die Distanz-

messung beruht auf dem einfachsieii Pbànomen der Goincidenz zweier

iibcr einander vcrsc'iiebbarer BiUler , die durch die laglicbe Bewegung

ilire Slellung gegen einander nicbt ândern, sowie die Messung am Spie-

gelsextanten unabbiingig von den kleinen Bewegungen des Beobachters

isî. Dîe Distanzmessung mit dem Filarmikrometer beruht auf einem

viel zusammengeseizleren Phânomcn, der Bisseclion zweier SteiTie von

den beiden Faden. Die Aufliebung der taglicben Bewegung ist hier

eine Bedingung fiir die Genauigkeit der Messung. Aber das Zerschnei-

den des Objectivs beim Heliometer ist ein grosses Opfer, welches man

bringt, weil dadurch die optische VolUiommenheit des Objectivs mit

der Einheit desselben aufgeboben wird. Man bat sich daher auch mit

Recht gescheut, die grôssten Refractoren zu Ileliometern zu verwen-

den. Doch lasst sich das Prinzip des Heliometers auch noch anwen-
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dcn , wenn zwischeii deni Objccliv iind dcm Ocular eine getheilte

Linse von sehr grossir Focahveite aiifgestcllt vvird, und diirch Verscliie-

bungen an dcn Hiilften diescr Linsc die Verslellung der Bilder erzeugt

wird. Ein seiches Mikronictcr liât zwar cinen gcringeren Lnifang, aïs dus

Ilelipnicter, dagegcn aber eine griissere Scale und eine huchst gcringe op-

tiscbe Beeinlrachtigiing, und s;licint fiir Doppclstenic bis aiif ctwa s'

Entfernung und Planelendurchniesscr vorziiglich brauchbar werdcn zu

kônnen. Icb habe ùber diesen Gegenstiuid mit Ilrn. von Sleinheil

verbandelt, und dicser ii;it die Ausfulirung eincs Slikrometerapparats /•

nach diescr Idée fur den grossen Refractor ùbernounneu und Iloffnung

gemacht, ihn bis zum Abgang des Instruments von Miincben fertig zu

liefern. Gelingt dièses Microiiieter, so hoffe ich, cin schôncs Iliilfsmittel

zur Erweiterung des Gebraucbs des Refractors zu gewinncn, ohne von

dessen optischer VoUkommenheit elwas aufzuopfern.

Nach allem was ich in Bezug auf den Refractor versucht habc,

spreche ich hier die Ueberzeugung aus , dass derselbe ein Werkzeug ist,

welches sich, bei bcdeutend grosscrcr Dimension und Kraft, dersclben VoU-

kommenheit erfi'eut, die sich am Dorpater Refractor bewàhrt hat, und dass

sich die Herren Merz und Mailler durch dasselhe cin bleibendcs Dcnk-

mal in den Jahrbùchern der Astronomie gesetzt haben.

Aehniiche Prùfungen , wie mit dcm Refractor , nahm ich mit dem
untersu-

fruhcr aufMstelltcn Heliometer vor. Es versteht sich ^on selbst, dass ailes
clmngen des

° Helioiuclers.

was in Bezug auf das Statif des einen Instruments beachtet und angeordnct

ist, ebenso fur das andere in Anwendung kommt. Besonders Jiabc ich

folgendes zu bemerken :

l) der schwierigste und wichtigste Thcil des Heliometers ist das Schie-

berwerk, an welchem die relaliven Bewcgungen der bciden Objcctiv-

liiilften und die Verànderungen der Richlung des Durchschnitls ausge-

fuhrt und gemessen werden. Der bcste Arbeiter der Anstalt halte 3
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JaLre ununterbrochener Arbeit auf diesen Mechanismus Verwandt. Bei

Zeriegung desselben, die im Beisein des Professors Argelander vor-

genommen wurde, erkannte ich die vortrefflicbe Einrichtung und Aus-

fùbrung. Auch ergab sich nach der Aiifstellung, dass die Centrirung

der beiden Objectivhaiften in allen Richtungen und Lagen, ungestôrt

diu'ch die Schwere, dieselbe bleibt.

2) Eine Unbequemlicbkeit ist es, dass man, um die Mikronieterschraubeii

am Heliometer abzulesen, gewôhnlich das Robr desselben herunterbe-

wegen , oder sehr lioch aiifsteigen miiss. Durcb das Herunterbewegen

entsteht nocb ein cjefâbrlicher Nacbtbeil der Aeriinderten Wirkunc; der

Schwere auf die Tbeile, von der man nicht weiss, ob sie bei der er-

folgten Zuriickstellung wieder aufgehoben wird. Um diesem abzu-

belfen liess ich die Theiliingen und die Indices so versetzen , dass

jezl die Ablesung vom Ocular aus durch ein Hûlfsfernrohr, das neben

dem Sucher angebracht wird , gemacht werden kann , ohne dass also

der Beobachter seinen Ort Aerliisst und ohne dass es nôthig ist, die

Richtung des Fernrohrs zu ândern. Auch die Ablesung des Posilions-

kreises durch dassclbe Fernrohr, hofft Hr. M a h 1er durch Anbringung

eines Spiegels zu Stande zu bringen.

5) Die Gùte und optische Kraft des Fernrohrs wnrde auf dieselbe Weise

Avie beim Réfracter gcprùft. Die Untersuchung fiel vollig befriedigend

aus.

VoUeudung Beide Instrumente, Refractor und Heliometer, sind in der Bearbei-

stiumente iu tung SO wcit voUendct, dass nur noch das Schleifen, Poliren und Firnissen

der Messingflachen und die Theilung der Kreise ùbrig ist. Letztere wird

in kurzcr Zcit vollendet sein. Das erste Geschiift ist aber ein so bedeu-

tendes, dass Hr. Maliler, indem er es zum Ilauptgeschâft seiner Abthei-

lung macht , es nicht vor 6 Monaten vollendcn kann. Anfangs hatte cr

die Absicht , noch m nieinem Bcisein dcn Refractor wieder ahzunehmen.
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sogleich die Schlcifung ii. s. \v. zii heginiien , iintl 'un Frùhjilir das aucli

in der Politur vollendctc Instrument von ncuem zusaninicnzusctzen. Ich

rietli ihni dagegen, das Instrument etwa nocli eine Woclic zusamniengeset'iCt

m lassen, sogleich die Bestiimnung der NuUpunl»te uer Krcisc u. s. w. vor-

zuneliinen, die Fassung der beiden grossen Gegengewiclitc, die bislier nur

in Blcimassen da warcn, und die iibrigcn, von uns verabredeten Einrich-

tungen auszufuliren und das Instrument nicht frùher auseinander zu legen,

als bis dies ailes gescliehen sei. Dadurch «'urde eine abermalige Zusam-

mcnsetzung im Frùbjahr ganz nnnothig. Jcder ïheil wird also mit der

Polilur als absohirt angesehen und eingcpackt werden. Es ist voraus zu

sehen, dass liierdunh wenigstens 1 Monat Zeit gewonncn wird , dass aile

Tlieile uni so woblerliallner zu uns kommen werden.

Der Eifer , mit welchem im optischen Institute die Instrumente fur

Pulkowa gefordet Averden , ist niusterliaft. Ver ihrer Ablieferung wird

nichts neues erhebliches von den Kûnstlern angefangcn. So habe ich die

feste Ueberzeugung, dass spiitestens gegen die Mitte des Maimonats ailes im

optischen Institute zum Abgange bercit sein wird, dass folglich um dièse

Zeit aile Miinchner Bestellungen unter Hrn. Pohrts Aufsicht werden ab-

gehcn kônnen.

Eine sorgfiiltige Priifung aller fur dio rnstrumental - Ausrûstung der Naclitiagli-

Sternwarte gemachten Bestellungen liess mich erkennen, dass nocli einiges „^„

zur Yollstandigkeit mangele, namentlich kleincre Ferurôlire, mehrerc Ilùlfs-

apparate, die zum Theil schon bei der Aufstellung der grossen Instrumente

in Anwendung kommen, dass endlich eine ctwas vollstàndigere Einrichtung

der mechanischen Werkstatt unerlassiith sei , wenn die Hauptstcrnwarte

den 3ten, im §.2 ihres Statuts angegebenen Zweek, ,,zur VervoUkommnung

der praktischen Astronomie in ilircn Anwendungen auf Géographie und

Aautik beizutragen" auch in technischer Rùcksicbt crfullen soll. In Be-
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rùcksiclitigung dièses liabe ich die nothigen Bcstellimgen, sowohl im me-

chanisclien Institiite als im optisclien, abgegeben.

Was endlich den Transport der Instrumente belrifft , so habe ich an-

geordnet, dass in Mûnchen ein eigener kleiner, in Federn hangender Trans-

porlwagen gebaut wird, auf welchem die emptindlicberen Tbeile gefiihrt

werden sollen, nanientlich die Objective, das Sebieberwerk des Heliometers,

die Mikronieter, aile Libellen , die eingetlieillen Kreise , dcr Mikroscopen-

triiger u. s, w. Ailes ùbrige wird, aiif Fraclitwagen gut verladcn , nnter

gebôriger Aiifsicht weiter keiner Gefabr von den Erscliiitterungen des

Transports ausgesetzt. Hr. Pohrt bat beini Transport des Kasanscben Re-

fr.ictors sich schon als einsichtsvollen Anfseher bewabrt. Eine Frage babe

icli aber dcr Commission zur Entscheidiing vorzulcgen. Soll der Transport

bis Liibck zu Lande und dann mit dcm rampfïcbiff gehen, oder soll er

ganz zu Lande, iihcr Berlin, Konigsberg ii. s. vv. gefiihrt werden. Ich

wûrde unbcdingt fiir den zweiten Weg stimmen, vvenn ein Landtransport

von 310 lleilen nicht viclleiclit 2| Monate Zeit forderte, wodurcb die An-

kunft, wenn wir den Abgang auf die Mittc unseres Mais setzen, erst im An-

fange des Augusts erfolgen vvùrde. Aiicli ist zu beacbten. dass beim weitem

Landtransport das haufigore Umpacken Besorgnisse erweckt , und dass die

Anscliaffung gehôrig grosser las'wagen mitunter Sclnvierigkeit liaben
'

kônnte. Gelit der Landtransport bis Liibek , so wiirde er auf demselbcn

ruhrwerke, ohne Umladung bis dorthin gescbelien.

Am 5. Nov. ( 24. Oct. ) koiinte ich Miinclicn verlassen und meinen

Hûckweg antreten. Wien braucbte ich nicht zu besuchen, weil die Ar-

beiten dort noch nicht iveit genug fortgeschritten sind. Indess freut os

micb, berichten zu konnen, dass Aussicht da ist, dass auch Plôssl in Wicn

den von ihm ùbernommcuen dialytischen Réfracter von 1 Zoll Oeffnung

im nachsten Jahre zu Stande bringt. Da die frûheren Nachrichten ans

Wien , wie ich vor meiner Abreise der Commission berichtete , theils vora
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Hm. Baron Jacquin, theils vom Hrn. v. Wiese in lîeziig auf Plôssi

gegebeii , sclir ungenùgend waren , so wandte ich mich an den wirkiichen

Staatsrath v. Struve, ersten Rafh der Russisclien Gesandschaft in Wien,

uni in dcr Sache klaren Aiifschliiss zu gewinnen. Die Briefe von Struve

liegcn bci. Ans ilinen ergiebt sicli, dass Plôssi, wieder hergestcllt , mit

allem Eifcr an der Vollendung des Refractors arbeitet , dass der bestelUe

Coraetensutlier aber ïcbon im Februar fertig sein wird. Ich liabe dalier

angeordnet, dass diescr nach Mùnchen gesandt werde, uni mit dem andern

Transporte abzugehen.

Auf meiner Riickreise besucbte ich Leipzig, und kam ùbcr Berlin und

Kônigsberg nach Dorpat. In Leipzig verweilte ich cinige Tas^e , um mit

dem Buchhiindler Ilrn. L. Voss, Conunissionair der Académie, Ânkâufe

von Brichern einzuleiten, zur Begrùndung der Bùchersammlung der Stern-

warte. Auch frùherc und spàtere Gclegenheiten in Hamburg und Berlin

habe ich benutzt, um altère astronomische Werke bei den Antiquaren an-

zukaufcn.
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naturalistes de Moscou, de la Société des sciences, arts, belles -lettres et de

l'agriculture de St.-Quentin, de la Société des naturalistes d'Iéna, de la

Société pharmaceutique de St.-Pétersbourg, des Sociétés économiques de

St.-Pétersbourg, de Livonie, de Leipzig, du Duché de Mchlenbourg et de

Silésie; de la Société littéraire et pratique de Riga, et de celle des lettres

et arts de Mitau, Ghev. des Ordres de St. -Vladimir de la 5"" et de Ste-

Anne de la 2"" classe. 1826. (M. c. 1811).

M. Emile Lenz, 2' Académicien effectif, Conseiller de Collège, Membre
du Comité administratif de i'Académie, Professeur ordinaire à l'Université

Imp. de St.-Pctersbourg et au Corps de la marine, Chev. de l'Ordre de St.-

Vladiniir de la 4""' classe. 1834. (Adj. 1828).

6. Chimie générale.

M. Germain Hess, Académicien effectif, Conseiller de Collège, D"". en méd..

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur,

du Comité scientifique du corps des mines, Professeur à l'Institut pédagogique

central et à ceux des mines et des voies de communication, Membre hono-

raire de la Société cantonale de physique et d'histoire naturelle de Genève
et de la Société des pharmaciens du nord de l'Allemagne, Chev. des Ordres

de Ste.-Anne de la 2™' classe décoré de la couronne Imp., de St. -Vladimir

de la 4"% et de St. -Stanislas de la 2™' classe. 1834. (Adj. 1829).

M. Jules Fritzsche, Académicien adjoint, Assesseur de collège, D^ en

philosophie. Membre de la Société des naturalistes de Hambourg et de celle

des pharmaciens du nord de l'Allemagne. 1838.

^. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technologie.

M. Joseph Hamel, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D". en

méd.. Membre de la Société Imp. économique de St.-Pctersbourg, de celles

des naturalistes, de l'économie rurale et de la Société physico- médicale de

Moscou, de la Société de médecine et de pharmacie de Vilna; de celles des

sciences de Harlem et de minéralogie d'Iéna; Associé étranger et corres-

pondant de la Société d'encouragement de l'industrie nationale de Paris,

de celles d'encouragement des arts, des manufactures et du commerce de
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Londres, de» sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort, des

géorgophiles de Florence, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3"* et

de Ste.-Anne de la 2™' classe en diaman». 1829. (M. c. 1813).

II. CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. Minéralogie et Ge'ognosie.

M. Adolphe-Théodore Kupffeu, Académicien effectif,. Conseiller d'Etat,

D'. en philosophie , Directeur du Musée minéralogique et de l'Ohser-

vatoire magnétique, Professeur de physique à l'Observatoire normal du

Corps des mines pour le magnétisme terrestre et la météorologie, ainsi

qu'à l'Institut pédagogique central et à celui des voies de communication,

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur

et du Comité scientifique du Ministère des domaines, de la Société miné-

ralogique de St.-Pétersbourg, de celle des naturalistes de Moscou, de celle

des naturalistes et médecins de Heidelberg, des Sociétés géographique et

météorologique de Londres et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edim-

bourg, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 4™' et de Ste. Anne de

la 3"' classe. 182S. (M. c. 1826).

9. Botanique.
M. Charles -Bernard Trinius , Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en médecine. Directeur du Musée botanique. Membre de l'Académie

Impériale Léopoldine de Bonn, de l'Académie de Boulogne, des Société»

des naturalistes de Moscou et de Gôttingue et de la Société botanique de

Ratisbonne, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2™' classe décoré de la

couronne Imp., de St.-Vladimir de la 4"" et de St.-Stanislas de la 2°*

classe. 1823 (M. c. 1810).

M. Charles Meyer, Académicien adjoint. Assesseur de Collège, D'. en

philosophie. Adjoint au Jardin impérial botanique. (M. c. 1833).

10. Zoologie.
M. Jean -Frédéric Brandt, l'' Académicien effectif. Conseiller d'Etat,

D'. en médecine et en chirurgie. Directeur des Musées zoologique et zooto-

mique. Inspecteur des études et membre du Conseil dirigeant de l'Institut



— VIII —

de Ste. -Marie, Membre des Académies des sciences de Berlin et de Turin,

de l'Académie Impériale Léopoldine de Bonn, des Sociétés économique et

pharmaceutique de St.-Pétersbourg, de celles des naturalistes de Moscou,

de Halle, de Hambourg et de Danzig, de celle des médecins de Prusse,

de celle de la culture nationale de Silésie, de la Société médicale Hufelan-

dienne de Berlin, de la Société Guviérienne de Paris de la Société rhénane

de physique et d'histoire naturelle de Mayence, de celles du Duché de

Nassau, de Rostok et d'Emden, de la Société physico-médicale d'Erlangue,

de la Société entomologique de Stettin et de celle des pharmaciens du nord

de l'Allemagne, Ghev. de l'Ordre de St. -Vladimir de la 4"" classe. 1833.

(Adj. 1830).

M. Charles-Erneste de Baer, 2' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en philosophie et en médecine. Directeur de la 2 section de la

Bibliothèque de l'Académie, Membre de la Société-Imp. économique de St.-

Pétersbourg, du Comité scientifique du Ministère des domaines, des Acadé-

mies royales des sciences de Berhn et de Munich, Associé éti'anger de l'Aca-

démie royale de médecine de Paris, Membre de l'Académie Impériale Léo-

poldine de Bonn, de la Société de géographie de Berlin, des Sociétés des

naturalistes de Moscou, Halle, Danzig et Gorlitz, de l'Institut de Senken-
berg à Francfort s. M., des Sociétés physico-médicales de Kônigsberg et

d'Erlangue, de la Société physico- économique de Kônigsberg, de celle des

médecins de Prusse, de la Société médico- philosophique de Wùrzbourg, de

k Société minéralogique d'Iéna, de la Société Courlandaise des lettres et

arts de Mitau, de la Société royale teutonique de Kônigsberg, et Membre
honoraire de la Société économique d'Elbingue, Ghev. de l'Ordre de St.-Vla-

dimir de la 4™' classe. 1834. (M. c. 1826. Acad. ord. 1828 — 1830).

11. Anatomie compare'e et Physiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien effectif, Conseiller d'État actuel, D'.

en médecine et en chirurgie, Directeur du Musée anatomique, Professeur-

émérite et Membre honoraire de l'Académie médico -chirurgicale de St.-

Pétersbourg, Membre du Conseil de médecine, de l'Académie russe, de

1 Université de Kharkov, de l'Académie médico -chirurgicale de Vilna, de
la Société des naturalistes de Moscou, de la Société pharmaceutique de St.-

Pétersbourg et de celle de médecine de Vilna, Ghev. des Ordre» de St.-
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Stanislas de la 2"" classe avec la plaque, de St.- Vladimir de la 3"" et de

Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1801. (^dj. 1805).

III. CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statistique.

jicade'micien électif ....

M. Pierre Kôppex, Académicien extraordinaire, Conseiller d'Etat, Membre

de la Société des sciences physiques , chimiques, agricoles et industrielles de

France et de celle d'histoire et des antiquités d'Odessa, Chev. de l'Ordre de

St.-Vladiniir de la 4"' et de Ste.-Anne de la 3'"' classe. 1837. (M. c. 1826).

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe Krug, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D'". en

philosophie, Membre honoraii'e de l'Université de Kazan, de la Société de

l'histoire et des antiquités russes de Moscou , de la Société des lettres et

arts de Mitau, de la vSociété royale des sciences de Gothenbourg, de la

Société géographique de Paris, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3™

classe et de Ste.-Anne de la 2™' en diamans. 1815. (Adj. 1805).

M. Jean -André Sjôguen, Académicien extraordinaire, Conseiller de Collège,

D'. en philosophie. Membre de la Société de l'histoire et des antiquités

russes de Moscou, de celle des amateurs de la littérature nationale de Kazan,

de celle des sricnces de Helsingfors, de la Société économique de Finlande,

de la Société esthonicniic de Dorpat et de celle des antiquaires du nord de

Copenhague, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3™' classe. 1829. (M. c. 1821).

M. lSricoi,\s OusTRiALOFF, Acodcmicien adjoint, Conseiller de Cour, Pro-

fesseur ordinaire ;i l'Université Inip. de St.-Pétersbourg, Chev. des Ordres

de Ste.-Anne de la 2™', de St. -Stanislas de la
2""" et de St. -Vladimir de

la -T' classe. 1837.

14. Litte'rature et antiquite's grecques et romaines.

M. Chrétien-Frédéric Graefe, l^"" Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D''. en philosophie, Directeur des Musées numismatique et égyptien.

Professeur éinérite de la littérature grecque à l'Université Iinp. et à l'In-

b
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stitut pédagogique central de St.-Pétersbourg, Conservateur- adjoint de la

l" Section de l'Hermitage Imp. pour la partie des monnaies et des camées.

Chevalier des Ordres de St.-Stanislas de la 2 ' classe avec la plaque, de

St. -Vladimir de la 5"" et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1820.

(M. c. 1818).

2™' Académicien électif ....

15. Littérature et antiquités orientales.

M. Ghrétien-Martin Fraehn, l"^ Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D'. en théologie et en philosophie, Directeur du Musée asiatique de

l'Académie et Bibliothécaire lionoi'aire de la Bibliothèque Imp. et publique.

Membre honoraire de l'Université Imp. de Kazan, de la Société de 1 histoire

et des antiquités russes et de celle des naturabstes de Moscou, de la So-

ciété Courlandaise des lettres et arts de Mitau, de la Société minéralogique

de St.-Pétersbourg, des Sociétés asiatiques de Paris, Londres et Calcutta,

des Académies royales des sciences de Turin et de Lisbonne et de celle

d'histoire, d'antiquités et de belles- lettres de Stockholm, des Sociétés ro-

yales des sciences de Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal, Correspondant

de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles-lettres,

de l'Académie royale des sciences de Berlin et de celle d'histoire de Madrid,

Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la l", de St.- Vladimir de la 3™' et

de Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans. ISn.

M. Isaac-Jacques Schmidt ,
2' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D^ en philosophie. Membre du Département asiatique du Ministère des

affaires étrangères. Directeur de l'Institut établi près du Ministère de lin-

térieur pour l'instruction des interprètes kalmouks. Membre honoraire de

l'Université Imp. de Kazan et des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres,

Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2''*, de St.- Vladimir de la 4"' et jde

St.-Stanislas de la 2""' classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).

M. Marie-Félicité Brosset, Académicien extraordinaire, Conseiller de

Cour, Membre de la Société asiatique de Paris. 1831.

M. Bernard Dorn, Académicien adjoint. Conseiller de Collège, D'. en phi-

losophie, Professeur de langues orientales à l'École asiatique du Ministère

des affaires étrangèi'es. 1839. (M. c. 1835).
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OBSERVATOIRE CENTRAL DE POULKOVA.

Directeur el Premier Astronome: M. F. -G. -G. Struve, v. ci-dessus.

Adjoints: M. George Ftss, Assesseur de Collège,. Cliev. de l'Ordre de Ste.-

Anne de la 3"" classe.

M. George Sabler, D^ en pliilosopliic, Gliev. de l'Ordre de St.-

Stanislas de la 3"" classe.

M. Othox Strijve, Candidat en philosophie.

M. Chrétien Peters, D"". en philosophie.

Mécanicien: M. Uko Pohrt, Etudiant gradué.

OBSERVATOIRE DE VILINA.

Directeur: M. Pierre Slavinsky, Conseiller d'Etat, Membre honoraire de

l'Université Imp. de Kharkov, de la Société royale astro-

nomique de Londres et de l'Académie de» sciences et belles-

lettres de Palerme , Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2"*

classe.

Adjoint: M. Michel Hluszniewicz, maître -es- sciences de l'Université de

Vilna, Chev. de l'Ordre de St. -Stanislas de la 3"" classe.
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ÉTABLISSEMEI^TS SCIEWTIFIQES.

Bibliothècjue.

Atelier mécanique.

Muse'e mineralogique.

Musée botanique.

Muse'e zoologique.

Muse'e asiatique.

Muse'e égyptien.

Muse'e numismatique.

Bibliothe'caires: M. l'Académicien Baer (voir ci-dessus).

(Vassili-Ostroff, grande perspective entre la 13' et

14' ligne, maison du Corps de la marine N°. 50)

et M. Jacques Bérédnikoff, Secrétaire de Collège

et Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4* et

de Ste.-Anne de la 3' classe. (Perspective d'O-

boukhoff, maison Soukhareff).

Me'canicien M. Théodore Girgensohon. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie N°. 2).

Conservateur. M. Grégoire Helmersen, Lient. -Colonel

au Corps des ingénieur sdes mines, Chev. de l'Ordre

de Ste -Anne de la 3"" classe. (Vassili-Ostroff,

4' ligne, maison Ougrioumoff).

Conservateur. M. Ruprecht, D'.en philos. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie, N'. 2).

Conservateurs. M. Edouard Ménétriés. (Vassili-Ostroff,

T ligne, maison de l'Académie N". 1) et M. George

Schrader. (Vassili-Ostrolf, place de la Bourse,

Hôtel de l'Académie N°. 2).

Conservateur. M. Michel Volkoff, Professeur-adjoint à

l'Université Impériale de St.-Pétersbourg, Conseiller

de cour. (Vassili-Ostroff, T ligne, maison Krokhalew

N°. 1).

Conservateur. M. Louis Schardius, Archiviste de l'Aca-

démie, Conservateur des médailles et antiques du

Cabinet Impérial de l'Hermitage, Chev. des Ordres

de St.-Vladimir de la 4* et de Ste.-Anne de la

3' classe (Vassili-Ostroff, T ligne, maison de

l'Académie N". 1).

Conservateur. Le -même.
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS V. 1826.

Sa Majesté Frédéric-Guillaume IIL, Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur l'Héritier, Gésarévitch et Grand -Due

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Duc Maxihilien de Leuchtenberg,
Prince d'Eichstadt. 1839.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Prusse Frédéric-

Guillaume. 1834.

Son Altesse Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg. 1834.

MEMBRES HOîsORAIRES DU PAYS.

M. Chichkoff, Amiral. 1800.

— deKRusEKSTERN,Vice-Amiral. 1806.

(M. c. 1803).

— Olénine, Cons. pr. act. 1809.

— OuvAROFF, Ministre de l'instr. publ.

1811.

— le P" VoLKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

— TcHiTCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wylie, Cons. pr. 1814.

— Alexandre Crichton, Cons. d'État

act. 1814. (M. c. 1803).

— Alexandre Tourguéneff , Cons.

d'Etat act. 1818.

M. Iermoloff, Général. 1818.

— Fischer, Cons. d'Et. act. à Moscou,

1819. (M. c. 1805).

— le P" Dmitry Golitsyne, Général.

1822.

— Greig, Amiral. 1822.

— le G" Gancrin, Ministre des finances.

1824.

— Morgenstern, Cons. d'Et. àDorpat

1826.

— le P" Alexandre Golitsyne, Dir.

en chef des postes. 1826.

— le C" Mordvinoff, Amiral. 1826.

—,1e P" Lieven, Général. 1826.



- XIV —

M. le C'REHBiisDEr,, Secret. dEt. 1826.

— Bloudoff, Cons. pr. act 1826.

— le G" Michel Yohoî<tsoff, Géné-

ral. 1826.

— GOLÉNISTCHEFF -K0UTOU.SOFF , Lieilt.

Général. 182T.

— Schubert, Lient. Général. 1821

M^'Philarète, Métropolitain de Moscou.

1827.

-M. le G" Benkekdorff, Général. 182T.

— JouKovsKY, Gons. d'Et. act. 1821.

— le G'" Serge Stbogonoff , Lient.

Gén. 1821,

_ de Struve, Gons. d'Ét. act. 1828.

(]\Lc. 1816).

— le P" de Varsovie, G" Paskévitch-

Erivansky, Feld-Maréclial. 1820.

— le G"" KoucHELKFf - Bkzborodko ,

Gons. d'Ét. act. 1830.

— Iazvkoff, Cons. d'Ét. act. 1830.

— Ekgelhardt, Géneral-maj. 1830.

— Demidoff, Gons. d'Etat, act. 1831.

— le P'° Meschikoff, Ministre de la

marine. 1831.

M. le G" Gr. Strogonoff, Gons. pr.

act. 1832.

— Tenner, Lient. Général. 1832.

— le G"* Nesselrode, Vice-Gliancelier.

1833.

— Broi'ssiloff, Gons. d'Et. act. 1833.

— le G" GoLovKiNE, Grand -Gham-

bellan. 1834.

— PoLÉsoFF, Gons. privé. 1834.

— le G"^ Toi.L, Dir. en chef des voies

de communication. 1836.

— le B"" RosEN, Général. 1836.

— le P"^ DONDOUKOFF-KORSAKOFF, VicC-

Président de l'Acad. 1831.

— le G"^ Protassoff, Procureur-Gén.

du St. -Synode. 1831.

— le P'''' Ghifiinskv-Ghikhmatoff, Gons.

privé 1831.

— MotssiNE -Pouchkine, Gons. privé

1831.

— le Tsarévitch Teïmouraz de Géorgie.

1831.

— Adelung, Gons. d'Etat, act. 1838.



— XV -

MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS,
MEMBRES CORRESPONDANTS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES 20

Mm. hh. ext. MM. le Cte. FossombronI, à Florence. 18(12, Gàuss , à G'ottingue. 1824.

{M. c. 1802). Poisson, à Paris. 1826. C.WChy, à Prague. 1831.

jACOBi,àKôuissb. 1833. (M c. 1830) 5

Mm. cc.d. p. MM. M.lïouJlorF, à Odessa. 1815. SchultÉn, à Helsingjors. 1821.

Paucker, à Mi/au. 1822. Tschijeff, à St.-Pètersbourg. 1826.

NAi'ROTSKor , à Moscou. ±821 5

Mm. ce. ext. MM. FRAncorVR, à Paris. 1809. Collecciii, à Naples. 1818. Oim,

à Berlin, 1826. Lamé , à Paris. 1829. Clapeyron, à Paris.

1830. BaBBAGE, à Cambridge. 1832. Crelle, à Berlin. 1854.

Sturm, à Paris. 1836. HmiLTON, à Bublin. 1837. Lejeune-

DlRlCJ/LET, il Berlin. ISôl 10

ASTRONOMIE ET GEODESIE. .14
Mm. hh. ext. WM.Bessel. à Kiinigsb. 1814. Herschel, à Londres. 1826. Encke,

à Berlin. 1829. Sourir, à Londres. 1832 4

Mm. ce. d. p. MM. G. ÎVrangel, à Reval. 1828. Knorre, à NIcolaïeJf. 1828.

SlMOSOFF, à Kazan. 1829. PÉRÉyosTCHlKOFF, à Moscou. 1832. , 4

Mm. ce. ext. MM. Limoir, à Vienne. 1813. Schuiiacher , à Jltona. 1824.

ARr.EL.iaiiEB^à Bonn. 1826. Hansen, ii Gotha. 1833. Steikheil,

à Munit h. 1835. Pr.iXA, à Turin. 1839 6

GEOGRAPHIE ET NAVIGATION . 6

Mm. hh. ext. MM. Pàrry, à Londres. 1826. Sabwe , à Londres. 1826. RiTTJStt,

à Berlin. 1835 5

Mm. ce. d.p. MM. RICORD, à Sf.-Pèfersb. 1818. F.JVrangel, à St.-Pélersb. 1827.

Lût/ce, à Sf.-Péiersb. 1829 S

MÉGANIQUE PRATIQUE. . . • i

M. c. d. p. M. Reissig, à St.-Pètersbourg. 1814 *
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PHYSIQUE 14

Mm. hb. ext. MM. À. de Humboldt, à Berlin. 18 tS. B/OT, à Paris: 1819.

MuKCKE, àHeidclh. 1826. Binion; à Londres. 1826. Ahago,

à Paris. 1829. Oeksted , à Copenhague. 1830. B/tEiiSTES,

à E'Iin'jourg. 1850. fUnsTEEX, à Chrisliania. 185) 8

Mm. ce. d. p. MM. P.1RR0T, à Dorpat. 1816. Halistr'ov, à Helsin^ors. 1826.

Haut, à Odessa. 1828 3

Mm. ce. ext MM. Ryircoi/RT, à Paris. 182". Meu.osi, à Paris. 1856. iN'«-

sr.tSN, à Konigsierg. 1858. ..... . .... 3

G H I M I E. .;.... 15

Mm. hh, ext. MM. Berxeuus, à Stukholm. 1820. Tiiehàrd, à Pari.'. 1826.
.

G.iï-LusSAC, à Paris. 1829. Fasadaï, à Londns. 1830. . . 4

Mm. ec d. p. MM. Revss , à Moscou. 1805. Gadolis, à Helsingfors. 1811.

Chodkieiticz, à Varsovie. 1818. Soloiieff, à Sf.-Pétasb. 182G.

SoBOLEISKY , à St.-Pétersh. 1850. Hebuass., à Moscou. 1831.

GôBEf., à Dorpat. 1835 7

Mm ce. ext MM. JVuttic, à Berlin. 1810. H. Rose, à Berlin. 1829. Mit-

SCHERLICH, à Berlin. 1829. Lievig, à Giessen. 1830 4

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYSIOLOGIE.. 7

M. h. ext. M. TiEDEMÂKNj à HeidcVerg. 1833 1

Mm. ce. ext. V[M. Bvrdacii, à Konigsierg. 1818. Batitke , à Konigsberg. 1832.

MiiLLEJl, à Berlin. 1852. Carvs, à Dresde. 1833. Pi'ÂAiyjE,

à Breslau. 1836. Oiies, à Londres. 1839 5

ZOOLOGIE 15

Mm. hb ext MM. Tilesivs, à Mulhouse, isn. Vi.VMENB.iai, à Gôllingue. 1826.

LlCHTENSTEls, à Berlin. 1852. Prince Maxisiilies de ÎVied-

Neuxied. 1855 4

Mm. ce. d. p MM. ÀDA3fS,àMiscru. 1804. £/cmKun,aSr.-PéUrsù. 1826. Le Qe.
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POUR L'ANNÉE 1839.»

L'habitude que nous avons de commencer nos comptes rendus par
, ç.„^^,

un aperçu des chaneemenls survenus dans Je personnel de TAca- "" ^^'^«'""'«1

demie, el le pieux devoir que nous nous sommes impose's de rendre, ^écèjéi.

a) Membre»

à celle occasion, un dernier hommage à ceux de nos colle'gues que 'Seau».

la mort nous a enleve's dans le courant de l'anne'e, nous obligent cette

fois, comme Tanne'e pre'cc'dente, à débuter parla ne'crologie de deux

membres effectifs de TAcade'mie. Tous les deux ont succombe' dans

la force de l'âge \ia:\\ et avant d'a\oir pa consommer une carrière

qui, d'ordinaire, passe pour offiir à c«ux qui la suivent la chance

d'atteindre un âge plus avance', bien que souvent non exempt des

infirmités, suites des veilles et des travaux de tête assidus. Nous

voulons parler de MM. Tarkhanoff et Bongard, de'ce'de's, le pre-

mier le 16 mars, et le second le 25 août de cette anne'e.

M. Paul Tarkhanoff, conseiller d'e'tat et chevalier des ordres de

St.-Vladimir de la 4'"" et de Sl.-Stanlslas de la 2^"= classe, Acade'micien

extraordinaire pour l'astronomie, naquît le 29 octobre 1787 à Ouglitch,

gouvernement d'Iaroslav, où son père nonage'naire exerce encore au-

jourd'hui les fondions de cure'. Après avoir achevé' son cours d'e'tudes à

lancien institut pédagogique, le jeune Tarkhanoff fut reçu, en 1811,

avec deux de ses compagnons d'études , au nombre des élèves de

1*
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l'Académie et confie aux soins de notre célèbre astronome Schubert

qui, quoique peu indulgent pour les travaux des débutants, l'honora

. cependant bientôt de ses suffrages encourageants, et lorsque, en 1819,

une expe'diton maritime fut organise'e sous le commandement des ca-

pitaines Vassilïeff et Belllngshausen, le recommanda pour être

admis, conjointement avec M. Simonoff, en qualité' d'astronome de

cette expe'dilion. La manière distingue'e dont M. Tarkhanoff s'acquitta

de cette mission honorable lui valut la de'coration de l'ordre de St.-

Vladimir, une pension viagère et la pi-omolion grade d'acade'micien

adjoint, à son retour, en 1822. Ce fut surtout le calcul des nom-

breuses observations recueillies dans ce voyage qui lui fournit le sujet

des mémoires qu'il a lus, depuis, dans les se'ances de FAcadëmie.

Nomme', en 1826, acade'micien extraordinaire, il fut charge', deux

ans après, de la re'daction du calendrier, tâche qu'il a remplie'Sans

discontinuer jusqu'à sa mort. Essentiellement observateur et calcula-

teur habile, son activité' se trouva, en quelque sorte, paralyse'e par

Te'tat de'plorable de notre ancien observatoire, et il dift chercher, pour

satisfaire son amour du travail, d'autres moyens de se rendre utile à

son pays et à ses compatriotes. Ces moyens , il les trouva dans

l'enseignement de sa science. Nomme', en 1832, professeur d'astro-

nomie dans la classe des officiers qui venait d'être organise'e au corps

de la marine par l'illustre chef de cet établissement, M. Tarkhanoff

s'adonna avec ardeur à ce nouveau genre d'activité', quelque peu

d'ailleurs qu'il convint à sa constitution physique; car poitrinaire dès

son jeune âge, ce n'e'tait qu'avec effort qu'il pouvait suffire à sa charge

de professeur, — ne'aumoins il y vaquait en conscience et avec une

pre'dileclion prononce'e; preuves, les marques flatteuses de salisfac-
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tion qu'il reçut de ses supe'rieurs à différentes reprises, et l'alfache-

ment sincère que lui portaient ses e'ièves. Un souvenir vraiment

utile que nous conservons de sa courte carrière de professeur, c'est

«ne traduction russe, accompagnc'e de noies, des Leçons d'astrono-

mie de M. Littrow, et une autre, manuscrite encore et non ache-

ve'e, de l'astronomie populaire du même auteur, ouvrage qui, sous

le titre des Merveilles du ciel, a eu beaucoup de vogue en Alle-

magne. M. Tarkhanoff n'e'Iait point marie'; cependant, rien moins

qu'insensible aux douceurs de la vie domestique, il aimait à en être

te'moin dans les cercles de famille d'un petit nombre d'amis qui le

clierissaient à cause des excellentes qualite's de son coeur et de Tame'-

nitc' de ses moeurs. Mort de phtysie pulmonaire, comme nous l'avons

dit plus haut le 16 mars de cette anne'c, il a laisse' après lui le

souvenir d'un homme de bien, d'un excellent colle'gue et d'un savant

laborieux qui
,

peu favorise' par les circonstances , a cependant su

résister au dc'couragement et utiliser, autant q^ue possible, ses con-

naissances au profit de ses compatriotes.

Plus heureux que son colle'gue, sous le rapport de sa position

scientifique, M. Bongard, frappe' d'une maladie aigiic, a e'té enlevé

presque suintement au milieu des riches mate'riaux qu'offraient à ses

recherches les vastes collections de notre muse'e botanique.

Henri- Gustave Bongard, conseiller d'e'tat et chevalier de

IFordre de St. -Vladimir de la 4^™' classe, professeur ordinaire de bo-

Itanique à l'université' de Sl.-Pe'lersbourg et membre extraordinaire de

U'Académie des sciences, naquît à Bonn le 12 septembre 1786 et fit

ispn cours de sciences me'dicales à l'acade'mie Joséphine de Vienne

jfiù, en 1810, il fut promu au grade de docteur en chirurgie. Arrive
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en Russie dans le but de s'y vouer à la pratique me'dicale, H prit

ses degrés à racade'mie de me'decine et de chirurgie de St.-Pëters-

bourcr, en 1819, et sut bientôt se concilier la confiance du public

de la capitale. Cependant adonne', dès sa jeunesse, à Te'lude <le la

science que Linné déjà a caractérisé de Tépithète d'aimable, ii ne

considérait la pratique médicale f[ue comme un moyen d'acquérir ce

qui lui était nécessaire pour vivre, et modeste dans ses prétentions,

il devait toujours trouver assez de loisir à consacrer à ^es études

favorites. Bientôt la société des naturalistes et celle des sciences phy-

sico-médicales de Moscou se l'associèrent comme membre et, fen 1825,

il fut appelé à occuper la chaire de professeur ordinaire de botanique

à l'université de noire capitale, ce qui le mit en état de se vouer

encore avec plus d'ardeur aux recherches savantes. A cette même

époque, M. Tr'in'ius, jiommé membre de notre Académie, conçut

l'idée de jeter les fondements de nolie musée botanique, et l'Aca-

démie s'empressa de fournir avec libéralité aux frais de cett« fonda-

tion importante. Or, on sait que, pour faire prospérer des e'tablisse-

menls de cette nature, les moyens pécuniaires seuls ne suffisent pas,

et jamais notre musée ne serait devenu ce qu'il est: l'un des dépôts

les plus riches «t les plus instructifs qui existent, si son digne

directeur, tout en lui consacrant la meilleure part de son actirité,

n'avait su y intéresser encore tout ce qui existait de botanistes dans

la capitale. Dans ce nombre se trouvait aussi, comme de raison,

M. Bongard qui, poussé, ainsi que les autres, pai" le seul amour

de la science, devint bientôt le principal mobile dans roeuvre qu'il

s'agissait d'accomplir. Pour récompenser ce zèle louable et tout-à-fait

désintéressé, l'Académie Je nomma, en 1829, son membre coiTes-



pondant, et Tannée suivante, l'admit au nombre de ses adjoirri*.

Douze me'moires et un discours acade'mique , dont nous avons succes-

sivement rendu compte dans nos rapports annuels, sont les résultats

de sa courte carrière acade'mique. Toutes ces pièces, publiées dans nos

différents recueils, et particulièrement la monographie des ériocaulées

du Bre'sil et les observations sur la végétation de Silclia, ont valu

à notre botaniste les applaudissements unanimes des- savants de l'Eu-

rope et la pépulation d'un observateur habile et consciencieux. L'Aca-

démie, de son cAte', le promut, en 1836, au grade d'académicien

extraordinaire et lui confia la conservation spéciale de ses- riches her-

biers, avec le traitement attaché à' cette charge, afin de le mcllre à

mdme de renoncer entièrement à ses occupations de médecin qui ne

laissaient pas de le détourner, plus ou moins, de ses travaux scienti-

fiques. Il nous reste à dire encoije que, comme médecin, il * fait

preuve de beaucoup de désintéressement en prodiguant graluilenienl

ses soins aux pauvres, ce qui, lors de la. mémorable inondation de

1824, attira sur lui l'attention du gouvMTiement qui l'en: récompensa

par la décoration de l'ordre de St.- Vladimir. Sa mort prémalm;ée

a plongé dans la plus profonde affliction sa famille et a vivement

aifecte' tous ses collègues qui lui étaient sincèrement dévoués. La

science enfin a^ perdu en lui un de ses disciples les plus zélés et les

plus enthousiastes.

Le Comte Spéransky, dont Te nom, s&^rattachant à l'une dos b) Membre.

plus belles époques du règne de NICOLAS I, brillera d'un éclat

impérissable dans les fastes de la législation russe, — et le haut fonc-

tionnaire qui l'a remplacé dans la confiance du Monarque, M. le

conseiller privé actuel Daschkoff, décédés, le premier le 11 février,
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et le second, le 26 novembre, — ont e'té, l'un et l'aulre, membres

honoraires de noire Acade'inle, et nous sommes, par conse'quent, en

droit de conserver aussi dans nos annales le souvenir reconnaissant

de ces deux hommes d'clat distingues.

.) Membres Nous a\ ons cu à regretter encore deux de nos membres corres-

correspou-
j^^j^j^jg^ savoir : M. Bonsdorff, professeur de chimie à l'univer-

sité' Alexandrine de Helslngfors, morl dans celte ville le 11 janvier

n. si. et M. Emmanuel âe Vcley< professeur de mathématiques

à l'acade'mie de Lausanne, mort le 22 mai n. st.

1. Nominations. L'c'tcndue fit la hautc importance des littératures mohamme'danes

cilL^'d-ilm'i d'un cote', et de l'autre, les richesses de noire muse'e asiatique en

fait de monuments relatiGs à l'histoire et à la littérature des nations

musulmanes, richesses qui, pour être exploitées, exigent impérieuse-

ment le concours de plusieurs savants , — toutes ces considérations

avaient engagé l'Académie, ^lep en 1832, de donner à M. Frahn

un adjoint dans la personne de M. Charmoy, Or, depuis que

ce savant laborieux s'était vu forcé, par cause de maladie, de re-

noncer à sa place académique, celle-ci était restée vacante, faute de

candidats dignes de le remplacer-, et, grâces aux soins assidus de

M. Frahn et à cette activité infatigable qui le caractérise, il ne s'est

pas fait remarquer le moindre relâchement ni dans ses travaux litté-

vaiies, ni dans ceux de la direction du musée, bien que celui-ci,

durant ce laps de temps, ail été transporté et établi dans un nou-

veau local. Cependant, pour ménager les forces de notre respectable

orientaliste, nous nous sommes empressés, dès que l'occasion s'en

est présentée, de lui adjoindre un aide, et nous avons été assez heu-

reux pour pouvoir décerner celte place à un savant déjà conna en
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Europe par ses travaux et rc'unissant en lui toutes les qualile's requises

pour représenter dignement sa science à notre Acade'mie. Ce savant

est M. Dorn, membre coiTespondant de 1"Acade'mie et professeur

de langues orientales à l'institut asiatique du ministère des affaires

e'irangères. autrefois professeur ordinaire de ces langues à l'université'

de Kliarkov. M. Dorn a e'ie' lu le 1" février.

Pour remplacer M. Bongard en sa qualité de membre effedif,

l'Acadomie a nomme' académicien -adjoint pour la botanique M. le

docteur Charles Meyer, premier adjoint au jardin impérial bota-

nique et connu par ses voyages dans TAllaï avec M. Ledebour et

dans le Capcase avec MM. Kupffer et Lenz, en 1829 et 1830.

Les travaux litte'raires de M. Meyer font preuve d'une profonde

connaissance de la flore du pays, qualité' que l'Acade'mie doit parti-

culièrement appre'cler dans ses botanistes. L'e'lection de M. Meyer

a eu lieu le 27 septembre et a obtenu, ainsi que celle de M Dorn, -

la sanction suprême de S. M. l'Empereur.

Une troisième nomination qui vient d'avoir Heu tout re'cemment,

est celle de M. Jacobi,»professeur extraordinaire d'architecture civile

à l'université' de Dorpat, au grade d'acade'micien adjoint pour la me'-

canique pratique et la théorie des machines. Ceux qui fréquentent

nos se'ances, se rappelleront qu il a souvent été' question, dans ce

lieu, des travaux de M. Jacobi. Le savant qui, le premier, a re'ussi

à élever à la dignité d'agent mécanique un principe impondérable et

à le contraindre à servir immédiatement les intérêts matériels def

l'homme, — l'inventeur ingénieux de la Galvanoplaslique, avait déjà

un droit incontestable à l'attention et à l'estime de l'Académie. Aussi

lui offrit- elle la place qui, en 1836, avait été, sans succès, mise au

2
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concours, celle de membre adjoint pour la me'canique applique'e, et

voyant cette offre accepte'e, elle Te'lut le 29 novembre passe'.

6) Aciii^micien M. Tadjoint Koppen, en considération de ses travaux uliles
eitraorJiiMÎre.

, , . . ,

lendan^•essentiellement à la connaissance plus mlime de noire chère

patrie, a e'té promu au grade dacade'micien extraordinaire pour la

statistique et Te'conomie politique. Cette e'ieclion ainsi que la précé-

dente attendent encore la confirmation suprême.

i .ujmm» de MM. George Fuss, Sabler et Peters, élus, à la lin de l'an-

centr:.! et mé- ne'e dcmière , astronomes adjoints à i'observatoire central, sont suc-
CAnicien.

cessivement entre's en fonction dans le courant de celte annc'e, et le

premier a été confirmé dans cette charge par M le Minisire de l'in-

struction publique, le 27 janvier. Les deux autres le seront dans

trois ans, conformément au § 10 des règlements de l'observatoire.

La quatrième place d'astronome adjoint a été conférée à M. Othon

Struve, fils du directeur, en considération de la pari active qu'il a

prise aux mesures micrométriques des étoiles composées, moyennant

la grande lunette achromatique de l'obsei'valoire de Dorpat. Enfin la

fonction de mécanicien à l'observatoire a été confiée à M. Pohrt^

étudiant gradué de l'université de Dorpat. qui a été chargé par la

commission de l'observatoire central de surveiller à Munich la con-

struction des grands instruments, de les accompagner ici et de les

mettre en place, mission dont il s'est acquitté à la très grande satis-

faction de M. Struve.

d) Conserva- M. Schrader, conservateur du musée zoologique, a été nommé

en même temps conservateur du musée ethnographique et de la col-

lection d'objets d'arts, et M. Karatyguine,. inspecteur du cabinet de

Pieire L

teurs.
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M. le docteur Ruprecht, de Prague, a remplace' M. Bongard

dans la qualité' de conservateur du muse'e botanique, et M. Lowe,

de Hambourg, a ete' nommé conservateur de la 2'"* section de la

bibliolhèqne.

Le secrétaire perpétuel a été réélu pour deux ans membre du 3- Av™/«a

comité administratif de l'Académie, et M. Bouniakovsky nommé c/iargei.

piofcsseur et doyen des sciences mathématiques à Tinstilut du corps

des ingénieurs des mines.

Ce fut au commencement d'avril que M. Struve quitta la ville "• appautb-

et 1 université de Dorpat pour s étabhr entièrement à Poulkova, et ttiq^bs.

dès lors il fut investi de la charge de directeur de l'observatoire cen- to/re central.

Irai et de premier astronome. Grâces à sa précence constante et à

son activité, l'inauguration solennelle de ce superbe établissement a

pu être célébrée, le 7 d'août, en présence d'un public nombreux et

de huit astronomes étrangers qui, de tous les observatoires de l'em-

pire, avaient été appelés dans la capitale pour assister à cette solen-

nité remarquable. A daler de ce jour, l'observatoire central est en

pleine activité, et si l'on peut dire à juste titre que cette belle fon-

dation fait époque dans les annales de noire Académie, on est en

droit d'espérer aussi que nos astronomes, vu les puissants moyens

mis à leur disposition et l'insigne protection accordée à leurs travaux,

fourniront sous peu des résultats qui, peut-être, marqueront le com-

mencement d'une ère nouvelle pour la science même des Galilée,

des Tycho et des Kepler. Le 26 septembre, S. M. l'Empereur

daigna honorer de Sa visite l'observatoire central et témoigner Sa

haute satisfaction à tous ceux qui avalent coopéré à la construction

a*
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de cet ctabllssetnent scieulifique. S. M. l'Inipc'ralrice, ainsi que-

les autres membres de TAugusle Famille ont e'galement visite' noire

belle institution el admire' les dimensions et le Hni des inslrumenls

qui en ornent les différents appartements.

2 Minées Quant à nos autres établissements scien'ifiques, pour ne pas fa-

tiguer votre attention par des cbiffres et des phrases Ijanales qui, à

peu de changements près, se re'pètent d'une année à Tauire, nous

pouvons nous borner à dire go'néralement que, gr;ices à l'activité' de

nos directeurs et à la sage administration de nos affaires e'conomiques,

chacune des sections de notre muse'e a eu à se re'jomr d un grand

nombre d'acquisitions nouvelles. Les vastes salles se garnissent de

plus en plus, les lacunes dans le système se comblent rapidement,

les objets endommage's par les injures du tetiips disparaissent petit

à petit pour faire place à des e'chanlillons plus frais et mieux pré-

pare's, les catalogues grossissent et se complètent au fur et à mesure,

et le premier essai d'une admission re'gulière du public, ayant e'(é

fait dans le courant de l'e'te' passe', a été' reçu avec un applaudisse-

ment ge'ne'ral. Cette mesure sera rcïte'rée incessamment, el il faut

espe'rer qu'elle produira l'effet désire', savoir, de répandre une saine

instruction et, peut-être, le goûl de l'étude parmi les diflérentes

classes de la société, de dissiper les préjugés et d'offrir à ceux qui

soi.t suffisamment préparés pour pénétrer plus avant dans le sanc-

tuaire des sciences, les moyens les pluseflicaces pour satisfaire leur

noble curiosité. Nous nous dispenserons donc d'indiquer, soit som-

mairement soit en détail, les progrès de l'année pour chaque col-

ItctLon en particulier; mais nous nous arrêterons cependant quelques.
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îustanls aux acquisitions extraordinaires et qui inc'rilenl d'ôlre spc-

cialeiiient toiisignces dans ce compte rendu.

C'est surtout la partie des littératures chinoise, mandjou, japo- " ^|"^''« "<>'-

naise, mongole et tibétaine de notre niu.sée asiatique qui, naguère,

vient d'être richement dotée par la munificence de l'Empereur.

La collection des ouvrages les plus importants et les plus rares de

ces littératures, formée à grands frais et avec un savoir admirable par

feu le baron Schilling de Canstadl, a été achetée par S. M. Im-

périale au prix de ^0 mdle roubles et incorporée à notre musée

asiatique. Il ne faut pas confondre celte collection avec celle que

le même baron Schilling avait vendue, en 1850, au ministère de

l'iustruclion publique, et qui, en 1835, fut également donnée à l'Aca-

d('!mie. La coUecilon dont nous parlons aujourd'hui est beaucoup

plus considérable surtout pour la partie mongole et tibétaine qui, à

elle seule, se compose de 16<d numéros en 828 volumes. Elle ren-

ferme, entre autres, un exemplaire complet du Gaiidjour, ouvrage

tibétain composé de cent gros volumes et contenant un recueil dei

livres sacrés du bouddhisme. Cet ouvrage, joint à un autre, non

moins volumineux, le Taudjour dont jusqu'à présent il n'y avait pas

un seul exemplaire en Europe, embrasse le système complet de la

doctrine bouddhistlque avec tous les écrits qui s'y rapportent. Nous

passons sous silence le grand nombre d'autres ouvrages de phlloso-

^phle, de médecine, d'astronomie, d'histoire etc. que renferme cette

précieuse collection. Il suffit de dire que, jointe à ce que nous pos-

sédions déjà dans ce genre, elle forme à présent le dépôt le plus

riche sans contredit et le plus complet des productions intellectuelles

Ides peuples de l'Asie centrale des temps passés et présents.



— 14 —
La partie des lilte'ratures de l'Asie Occidenlale n'a pa^ non plus

e'te' ne'glige'e celle anne'e; car la section des manuscrils mohamme'dans

du muse'e asiatique doit également à la munificence de notre Auguste

]\Ionarque une collection précieuse des livres relatifs à la religion des

Druses, cet égarement inconcevable de l'esprit humain qui se mani-

festa, il y a environ huit siècles, et qui consistait à adorer, dans la

personne d'un bizarre khalife égyptien, une incamalion de la Divinité.

Celte même section a, en outre, fait l'acquisition du célèbre ouvrage

de Mas'oudy qui, sous le titre des Prés d'or, appartient au nombre

des productions les plus remarquables de l'ancienne littérature historique

et géographique, et mérltp sous ce rapport et à cause de sa rareté

d'êlre cité ici. Parmi les enrichissements de la partie géorgienne,

nous nommerons la traduction en géorgien de ïAnwari-Sohàili ou

des fables de Pidpaï, revêtues des charmes du style persan, et un

second code, autographe, de la célèbre histoire et géographie de la

Géorgie par Wakhoucht. Grâces aux soins de M. Brosset, notre

musée asiatique doit recevoir sous peu des copies des anciennes

peintures et inscriptions que renferme l'église de Mtskhétha en Gé-

orgie, fondée dès la conversion de ce pays au Christianisme, dans le

premier quart du 4*""= siècle. Cet antique monument a été souvent

exjwsé aux vicissitudes des guerres dont ce pays a été le théâtre, et

miné même, à diverses reprises, pas des tremblements de terre. De

nombreuses réparations ont depuis fait disparaître une partie des sou-

venirs de l'antiquité, et aujourd'hui, l'administration s'occupe d'une

restauration complète de cet édifice, ce qui menace d'achever la de-

struction des derniers vestiges de l'art géorgien antique. Dans cet

état des choses, il était certainement fort à propos de songer à la
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roprodni lion, par le dessin, des peinliires et iiisciiplions qui s'y sont

eiKoie tonservees el de les tirer ainsi de Toubli auquel, sans cela,

iU ne pourraient j;uère e'chapper. M. Platon Josselian, professeur

au séminaire de Tiflis, a bien voulu s'en charger sur Tinvilalion de

rAcade'niie; el c'est à lui aussi que nous serons redevables , sous peu,

dune collection de copies des anciennes chartes les plus reinan|uables

qui se conservent aux archives synodales de Tiflis. Quant à la litle'-

rature arménienne, nous nous félicitons de pouvoir annoncer qu'un

haut fonctionnaire de l'e'lat a re'ussi enfin à soulever le voile qui,

pendant si long-temps, avail enveloppe' les tre'sors littéraires du ce'lèbre

couvent d'Etchmiadzine, el nous a fait tenir le catalogue de celte

bibliothèque, ce qui nous donne Tespe'rance de pouvoir, un jour,

parvenir à exploiter aussi cette riche mine de science et de lettres

orientales.

Nos acquisitions en fait de monuments numismatlques de l'Asie

ont e'ic nombreuses et importantes. Nous en sommes principalement

redevables à la llbe'rallte' d'un de nos illustres membres, M. le Comte

Cancrin, et à M. le Comte Slmpnitch, ancien ministre russe" en

Perse, qui, en oulre, a eu l'extrême obligeance de nous procurer

dix ouvrages imprime's à Tabris, Téhe'ran el Ispahan. Une semblable

collection de 65 ouvrages sortis des presses de Boulak, près du Caire

en Egypte, et relatifs à tliffe'rents objets de science, en langue arabe

el turque, nous a e'Ie' envoye'e par un autre habile diplomate, M. le

Comte Medem. Ces publications, outre leur contenu, offrent encore

un inle'rêl particulier, en ce qu'elles rendent un te'molgnage frappant

du zèle avec lequel le pacha d'Egypte s'applique à répandre dans

son pays les germes de la civilisation européenne.
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b) viuftr. rnn- Lg musëe zoologique, dont les nouvelles acquisitions sont 1res

nombreuses, doit, entre autres, à la bonté' de S. A. le Prince Feld-

uiarechal une collection de 416 e'chantillons d'oeufs d'oiseaux appar-

tenant à 123 différentes espèces propres à la Pologne.

c) M-^'^ bou-
gj^{-|j^ ^ jg jo(,|euj. Sickler à Rëval a fait hommage à TAcadémie

d'une belle collection pomologique renfermant 5%7 différentes espèces de

fruits forme's en cire, en 600 e'chantillons. Cette collection est accom-

pagne'e d'un ouvrage e'tendu sur la culture des arbres fruitiers en 22 vo-

lumes par M. Sickler, le père. Le tout, conformément au désir du do-

nateur, a été déposé et sera conservé au musée botanique en souvenir

de l'auteur et sous le nom de Cabinetpomologique du docteur Sickler.

'"
délaça"

^^ publication des Mémoires, formant trois recueils séparés d'après

uEMîE. içj ji-qJj classes dont se compose notre Académie, et celle des Mé-
t. Om'ragfi '

puhhis. inoires présentés à l'Académie pas ses membres honoraires ou cor-

respondants, ainsi que par des savants étrangers, marche sans discon-

tinuer. On en a émis, cette année, sept livraisons dont une des

sciences mathématiques et physiques, trois des sciences naturelles,

deux d'histoire, de philologie et des sciences politiques et une du

recueil des savants étrangers, le tout formant environ 90 feuilles

d'impression. Le Bulletin scientifique, qui à dû naturellement ralentir

im peu la publication des mémoires, a également continué à paraître

en 1859. Le tome 5'"' de ce journal à été achevé, et le 6'"" louche

à sa fm; le nombre des numéros émis se monte à 36. Les recueils

des actes des séances publiques et les rapports annuels sur la distri-

bution des prix Déniidoff sont des publications périodiques, comme

les calendriers; elles achèvent, le premier sa treizième et le second sa
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huitième année. Oulre ces publications emane'es de T Académie comme

corps scientifique, nous avons à vous soumettre encore quatre ou-

vrages qui, dans le courant de Tanne'e, ont quitte les presses et dont

nous avons parle, en détail, dans nos comptes rendus prccc'dents.

Cesl la grammaire de la langue tibe'laine de M. Schmidt en deux

c'dilions, l'une avec le comnieniairc russe, l'autre avec le commen-

taire allemand, une traduction allemande de Tepopec mongole de

Ghesser-Khan, du menu- auteur, les observations de la comète de

Halle) , Instilue'es à l'observatoire de Dorpal, lors de la dernière ap-

parition de cet astre, en 1835, par M. Siruve. et le rapport pie-

alable sur le voyage astronomique, fait, de 1852 à 18Z)7, dans la

Sibe'rie occidentale, par M. Fcdoroff, actuellement professeur d'astro-

nomie à Kiev. Ce rapport
,

qui est suivi d'un recueil pre'cleux

d'obsenatlons magne'liques, a ete également public' par les soins de

M. Struve.

M. Col lins a lu à l'Académie un me'moirc sur le nombre des 2. Lecturet

I
.

, . ...
,

• j «
dans les sé-

solutions de certaines e'qualions dc'termmc'es du premier degré aux- ances.

11 . • r • 11 II, ") Classe phr»*-
queiies on ne puisse salislaire que par des valeurs absolues, et une ro-mMhéaa-

note dans laquelle il déduit du binôme de Vandermonde deux nou- . M«h.mï-

ireaux corollaires'). L'une et l'autre de ces pièces ne sont pas suscep-

Itibles d'extrait. Dans deux notes, le même geomèl^Te nous a com-

munique' les principaux re'sultats d'un mémoire c'iendu qu'il a sous

ïh main, et qui aura pour objet le problème de la décomposition des

Vnombres entiers en facteurs*). Le procédé imaginé par M. ColUns

consiste à représenter le nombre donné sous la forme de la dlffé-

iiqiies.

i) B. se. V(. 8i. 2) Ibid. 84. SI.
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rence de deux carres, d*où ensuite la décomposition en deux facteurs

de'coule d'elle-même. Quoique ce proce'de exige des opc'rations un

peu longues, il conduit au but d'une manière directe et est suscep-

tible d'abbre'vialions, surtout dans le cas où le nombre à de'composer

se trouverait être un nombre premier. Tous ces développements ainsi

que Tapplicalioa de celle méthode à diffe'rents autres problèmes arith-

métiques seront donne's dans le me'moire même qui ne lardera pas

à paraître. -— M. Bounlakovsky après avoir soumis à TAcade'mie la

dixième et dernière livraison du premier tome de son dictionnaire des

malhe'mallques pures et appliquées, s est adonne' de nouveau à l'objet

favori de ses éludes, la théorie des nombres et les congruences de

Gauss, et a ète' conduit, indépendamment de M. Collins et par une

voie toute différente, à des propositions relatives e'galement à la dis-

tinction des nombres premiers d'avec ceux qui ne le sont pas, et à la

de'composition , dans certains cas, des entiers en facteurs.') M. Bou-

niakovsky soccupe, en outre, conjointement avec M. Ostrogradsky,

de la re'daction d'un traite' de calcul différentiel et de calcul inte'gral

à l'usage des établissements supc'rieurs. — M. Ostrogradsky a soumis

à l'analyse une question de physique mathématique qui lui a e'te' pro-

posée par M. Jacobi. En voici l'énoncé: Un nombre quelconque de

barres de fer sont rangées en ligne droite, à des intervalles égaux el

très petits; on aimante, par un moyen quelconque, p. ex. à l'aide de

l'hélice électro-magnétique, lune de ces barres. Le -système entier

s'aimantera par l'influence de cette ban'e et, au bout d'un temps liés

court, parviendra à un étal magnétique fixe. Il s'agit de déterminer

S) B. ic. VI. 9T
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cet ëtal pour chaque barre, soit qu'on ait commence' raimantalion par

l'une des barres extrêmes, soit par l'une quelconque des barres de la

se'rie, soit même, que les barres, en partie ou en totalité, aient e'ie'

primitivement aimantées. Ces questions ont e'ié Iraile'es par M. Oslro-

gradsky dans deux notes intitulées: De l'aimantation mutelle entre

des barres disjointes'). Le même Académicien a lu à l'Académie un

mémoire sur l'équilibre du polygone funiculaire et du i\\ flexible,

mémoire qu'il a repris après la lecture pour le faire insérer dans le

journal des voies de communication. Enfin notre géomètre a été

chargé par S. M. l'Empereur d'examiner l'ouvrage de M. Poisson

intitulé: Recherches sur le moureineiil des projectiles dans l'air, sous

le rapport de l'avantage qu'il y aurait d'appliquer ces recherches au

tir avec des obus rectifiés. A cet effet, M. Ostrogradsky rédigera

un programme des expériences à instituer avec l'assistance des meil-

leurs élèves de l'école d'artillerie. Notre savant collègue, avant de

procéder aux expériences et même à la rédaction du programme, a

jugé nécessaire de mieux approfondir la théorie du sujet en question.

Les premiers résultats de ses recherches théoriques nous ont été com-

muniqués dans un mémoire sur les quadratures définies*), et dans une

table qu'il a calculée pour faciliter le calcul de la trajectoire que décrit

un mobile dans un milieu résistant. Enfin, M. Ostrogradsky a

repris, dès le commencement de cet hiver, ses leçons publiques au

corps de la marine où il professe, celte fois, le calcul intégral. —
La confection des tables de mortalité a, comme on sait, pour dernier

but la recherche de la durée présomptive de la vie des hommes de

4) B. ôc. V. 346. 351. 5) Ibid. VI. i61. Mém. VI* série. IV S09.

I*
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chaque âge. Or, la manière dont les savants ont envisage' celle durée

présomptive a e'te' diffe'renle. La durée probable., d'après Halley,

diffère, pour I.i plupart des ;1ges , de la durée moyenne, d'après

Dc'parcieux, el cependant ces. deux chiffres paraissaient, au premier

abord, devoir être identiques, el Ton (fiait même tente' d'attribuer la

discordance dans les lësultals de ces deux cléments à des inexactitudes

dont les tables de mortalité étaient affecte'es. Lambert a montre' le

premier, quoique indirectement, qu il devait y avoir différence dans

ces deux éléments, car, en les supposant égaux pour chaque âge, il

fait voir que la courbe de la morlalilé en deviendrait une ligne droite,

ce qui, e'videmment, ne peut pas être. Je me suis occupe', dans un

mémoire, à soumettre à une nouvelle analyse les notions de dure'e

probable el de dure'e moyenne de la vie humaine, à bien e'iablir les

causes directes de la diffe'rence entre ces deux e'ie'menls, el à examiner

les cas où, à mon avis, l'un d'entre eux doit être employé' pre'fe'-

rablement à l'autre. Enfin, j'ai calcule' les différences entre la dure'e

probable et la dure'e moyenne pour tous les âges, d'après les meil-

leures tables de mortalité' connues, et j'ai trouve' que les courbes

de ces diffe'rences sont, à très peu de chose près, semblables entre

elles, et qu'elles coupent leurs axes des abscisses en deax endroits,

savoir entre et 1 an et entre 37 et 39 ans. Mon me'moire est

intitule': Examen des notions de la dure'e probable el de la dure'e

moyenne de la vie humaine, suivi de recherches analytiques sur

la courbe des diffe'rences de ces deux e'ie'menls pour les divers âges.

Due analyse comparative de ces courbes de'rive'es ,
par rapport à

leurs courbes ge'ne'ratrices, c'est-à-dire à celles de mortalité', m'occupe

encore dans ce moment. A celle occasion, je ne puis m'empêcher
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(le faire observer combien peu nos registres mortuaires méritent fie

confiance, vu les anomalies inexplicables qu'ils offrent en compa-

raison avec ceux des autres pays. Dans mes recherches, jai eu

lieu de regretter aussi le manque absolu de donne'es sur la morlalilé

des enfants pendant la première année de leur vie, de mois en

mois. — M. le professeur Bru un nous a adressé d'Odessa une noie

dans laquelle il donne la solution de quatre problèmes de ge'ome'trie

analytique, savoir la détermination de la plus grande ellipse qui puisse

être inscrite à un triangle et à un quadrilatère donnes, et celle de la

plus petite ellipse qui puisse élre circonscrite à un triangle et à un

quadrilatère donnés'). Les diflicullcs de ces problèmes qui ont occupé,

tour à tour, les plus célèbres géomètres, tels que Eu 1er et Gauss,

et la simplicité et l'élégance de l'analyse de M. Bru un ont engagé

l'Académie à accorder à son travail une place dans le Bulletin

scicnliliquc.

Tels sont les ouvrages et mémoires de mathématiques soumis au f. A*

jugement de l'Académie, en 1859. Quant à l'astronomie, on ne

sera pas étonné de ne nous entendre citer qu'un seul mémoire, si

Ton pense aux occupations nombreuses qu'ont données à M. Slruve

les arrangements et surtout l'organisation des travaux futurs de l'ob-

servatoire central, sans parler des soins non moins pressans qu'a dû

lui occasionner le transport de sa nombreuse famille de Dorpal et

son établissement ici. Le mémoire dont nous parlons porte le litre

de Supplément aux Mesures niicromélriques des étoiles composées').

6) B. «c. VI. 305. 1) Mém. VI* série. IV. 337. B. «c. VI. i79.
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et contieat la détermination de la parallaxe de létoile « de la Ljre,

de'duité de 96 mesures microme'triques de la position respective de

cette e'toile brillante par rapport à une e'toile voisine plus petite. Un

calcul long et pe'nible a donne', pour valeur de cette parallaxe, le

chiffre de 0,2613 de seconde, avec une prreur probable de ^55 de

seconde, ce qui donne la distance entre l'e'toile a de la Lyre et notre

système solaire égale à 771^00 rayons de Torbile terrestre, espace

prodigieux que la lumière elle - même emploie 12 ans à parcourir.

Il n'est pas hors de propos d'observer ici que la de'termiualion des

parallaxes des e'toiles fixes doit être conside're'e comme l'un des re'su!-

lats les plus imposants de l'astronomie moderne, et que le beau tra-

vail de M. Bcssel relatif à la parallaxe de l'étoile 61*"" du Cygne,

travail qui , de quelques mois seulement , a devancé celui de M.

Struve, a été, de l'aveu même de l'auteur, provoqué en quelque

sorte par les observations délicates qui ont fourni les sujet du grand

ou\Tage de notre astronome. M. Struve a employé le reste de son

temps à soigner à la fois l'impression de quatre ouvrages, savoir, de

ses observations de la comète de Halley, du rapport préalable sur le

voyage astronomique de M. Fedoroff, ouvrages que nous avons men-

tionnés plus haut , du dernier volume des Annales de l'observatoire de

Dorpat conduites jusqu'à l'époque du départ de M. Struve et du

catalogue des étoiles fixes de M. le professeur Weiss à Cracovie,

ouvrage qui se publie aux frais de l'Académie. — Le cours de la

comète découverte à Berlin le 2 de ce mois a été poursuivi à notre

observatoire central pendant dix nuits consécutives, principalement par

M. Othon Struve, astronome adjoint; les éléments paraboliques de
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cet astre ont été déterminés et Fépliéméridc calculée par ce même

astronome conjoinlement avec M. Peters').

Dans une nouvelle lettre, adressée à Tacadémie des sciences de 7< Pfcxrfq"*.

Paris et publiée dans notre Bulletin'), M. Parrot rectifie une eneur

qui s'était glisée dans sa première lettre et que d'ailleurs il croit

avoir partagée a\ec tous les physiciens. Celte erreur consistait en ce

que M. Parrot avait supposé que, selon la loi de Henry, l'eau de

la mer, prise à de grandes profondeurs, contenait une quantité d'air

comprimé, proporlionelle à la pression. Des considérations ultérieures

sur ce sujet ont conduit M. Parrot à la remarque que la loi de

Henry ne peut point «èlie applicable à l'air contenu dans l'eau de

la mer à de grandes profondeurs, et que cette eau, à quelque pro-

fondeur qu'elle soit puisée, ne contient pas plus d'air ou d'un autre gaz

qu'à la surface. Dans une note insérée également dans le Bulletin'"),

notre physicien examine les causes d'un phénomène d'optique qu'il

croit avoir observé dans ses fréquentes courses sur le chemin de fer

entre Sl.-Pétersbourg et Pavlovsk, savoir, que les objets rapprochés

diminuent de grandeur apparente en raison de la célérité du mouve-

ment, et il en donne une explication fort ingénieuse. — M. Lenz, a

achevé et publié, celte année, un mémoire dont nous avons brièvement

fait mention dans notre dernier compte rendu, et qui a pour but de

prouver que les courants magnéto-électriques, par rapport à leur faculté

de pénétrer les conducteurs de différente nature, ne sont nullement,

comme le prétend M. De la Rive, sujets à d'autres lois que les cou-

rants hydro-électriques"). Les expériences de M. Lenz lui ont fait

8) B. se. VI. 287. 9) Ibid. '33. 10) Ibid. 153. il) Ibid. 98.
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voir, au contraire, que les propriétés des couranis magne'to-éleciriques,

sous le rapport de'signe', sonl absolument les mêmes que celles des cou-

rauls galvaniques en ge'ne'ral, quelle que soit d'ailleurs la nature des

conducteur."!. Le même Acade'micien, en sa qualité' de profe.ssenr de

physique à T université de cette capitale, a prononcé, dans la séance

piiblit|uc de ce corps savant, tenue le 31 mars de cette année, un di.s-

cours sur les applications pratiques du galvanisme, et nous a commu-

niqué, dans un mémoire, rédigé conjointement avec M. Jacobi, une

suite d'expériences tendant à prouver que l'attraction entre deux aimants

électriques, ou entre le fer mou et un aimant électrique est en raison

directe des carrés de la force des couranis magnétiques qu'on emploie

pour la charge'^). — M. Jacobi a institué et décrit, dans un mémoire,

une série d'expériences sur les effets chimiques et magnétiques du

courant galvanique, dans le but d'évaluer les frais de l'entretien d'une

certaine intensité magnétique, ou du mouvement d'une machine

éleclro -magnétique"). M. Jacobi s'est borné, à cet effet, à la com-

paraison du galvanomètre magnétique avec l'élcclromèlre de Voila,

en admettant, comme constaté pas les expériences de MM. Faraday

et Daniell, que les indications de ce dernier instrument corres-

pondent exactement à la consommation du zinc dans la batterie.

Plus tard, M. Jacobi, convaincu de la haute importance de celle

loi, est parvenu à en confuTner l'existence par des expériences directes

instituées sur une plus grande échelle et dans des circonstances

fort compliquées. Les progrès que M. Jacobi a fait faire, celle

année, à ses procédés de gahonoplastique ont élevé cet art nou-

12) B se. V. 231. 13) Ibid. 55S.
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veau à un Jegre de perfection loul à fait inattendu, et le. rendent

imnie'dialenient propre à des applications très varie'es. Bien qu'il

nous eu ait rendu un compte assez circonstancié', dans une note,

nous devons néanmoins nous abstenir de donner ici les détails sur

les ainelioralions que notre savant collègue y a apporte'es, vu qu'il

se propose lui-niôine d'en instruire, sous pçu, le monde savant et

induslriel. — M. Girgensohn, me'canicien de TAcade'rnie, a de'crit,

<ians le Bulletin, une nouvelle balance de son invention qui, effec-

tivement, paraît Temporler sur les balances connues par la solidité'

de sa consiruction et la facilite' qu'elle offre., soit d'e'limincr les eiTeurs

provenant de quelque flexion accidentelle du fléau, soil de remédier à

chaque accident de cette nature'*). — M. Ku plier s'est occupé, en sa

qualité de directeur de l'observatoire normal du corps des mines pour le

magnétisme terrestre et la météorologie, de la rédaction du Recueil des

observations magnétiques et météorologiques, instituées sur différents

points de l'empire de Russie et calculées par lui et ses collaborateurs,

ainsi que de la publication d'une nouvelle édition, revue et augmentée,

de ses Instructions pour guider les observateurs dans ces sortes de

recherches. Nous aurons l'occasion, plus tard, de parler d'un voyage

(pie noire collègjie a fait, l'été passé, en Europe, et nous dirons

seulement ici qu'il travaille à la rédaction d'un rapport détaillé sur

les résultats de ce voyage, rapport que nous nous proposons de

publier à la suite de ce compte rendu. C'est à lui aussi que nous

sommes redevables de deux mémoires relatifs aux observations magné-

tiques instituées d'abord à l'observatoire de Milan, et ensuite à celui

14) B. se V. m.
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de Prague par M. Kre'il'*), ainsi que d'une notice sur un nouveau

moyen imagine' par M. Jacquemet à Bordeaux pour prévenir les ex-

plosions des chaudières dans les machines à vapeur'^), notice qui a été

communiquée à M. Kupffcr par M. Lamé, professeur à l'école poly-

technique de Paris et membre correspondant de noire Académie. —
M. le professeur Nervander, de Helsingfors, a soumis à un calcul

soigne différentes séries d'observations sur la variation diurne de la décli-

naison magnétique, et nous en a communiqué les résultats dans un mé-

moire étendu''). .Ces résultats ont cela de remarquable qu'ils prouvent

une fluctuation régulière, ou le retour périodique de plusieurs maxima

et minima de la déclinaison magnétique par jour. — M. Hansleen à

Christiania, membre honoraire, nous a fait observer, dans un mé-

moire'*), qu'il existe un changement périodique de l'intensité magné-

tique horizontale, dépendant de la longitude du noeud ascendant de

la lune. Les observations de l'aiguille aimantée à Pékin continuent

régulièrement et, cette année encore, l'Académie en a reçu des preuves

très satisfaisantes. Le nombre des stations en Russie où se font

constamment des observations météorologiques s'est élevé à 59, et Ton

nous en a adressées, en outre, du pays de Labrador") et des îles de

Sandwich^").— M. Baer nous a communiqué, dans une note, quelques

données relatives à la fréquence des orages dans les régions arctiques^'),

données qui servent à compléter et à rectifier l'intércssanl article sur

la foudre, publié par M. Arago dans l'annuaire du bureau des longi-

tudes, et M. Koppen, un mémoire sur la température de 130 sources

\

15) B.sc V. 305. et Vl. 298. 16) B. sc.VI. 380. il) Ibid. 225. 18) Ibid. 215

19) B. se. V. 142. 20) B. »c. VI. 289. 2i) Ibid. 66.
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de la presqu'île de la Taurlde**). Enfin M. Hallstrom à Helsingfors,

membre conespondanl , a livre' le calcul des observations barome'-

Iriques, sympiézomelnqnes et thermome'triques, recueillies par M. le

capitaim> Schanz dans son voyage autour du monde et prësenle'cs à

rAcade'mic par cet habile marin.

M. Hess a publie, celle anne'e, de nouvelles recherches sur la s. ci.imie,

toiislilulion de l'acide saccharique"), faisant suite à son me'moire, lu

en 1857, sur la composition de cet acide, et tlirigc'es contre un tra-

vail de M. Thaulow, dans lequel ce savant a tâche' de rendre suspect

le re'sultal obtenu par M. Hess. Le nouvel examen consciencieux,

auquel noire chimiste a soumis la question litigieuse, paraît la placer

hors de toute conleslalion. Le même Acade'micieu, en se servant,

dans une de ses expériences, d'acide sulfurique à différents degrés

d'hydratation, contenant de 1 à 6 atomes d'eau pour 1 alome d'acide

sulfurique, a observé l'élévation de température, provenant du mélange

de cet acide avec un excès d'eau. En rapportant ensuite les quan-

tités de chaleur dégagée à la même quantité d'acide anhydre, il a

trouvé que les chiffres, qui expriment les quantités relatives de cha-

leur dégagée, étaient multiples, ou à peu de chose près. M. Hess

a cru devoir instruire l'Académie de ce fait important") qui, s'il se

confirme d'avantage, fait entrevoir la possibilité d'une mesure relative

de l'affinité chimique, et peut conduire, un jour, à la découverte de

ses lois. Dans une notice sur la composition de la résine d'élemi^''),

M. Hess revient sur une matière qu'il a traitée antérieurement, pour

expliquer le non-accord de son résultat avec celui obtenu par le

22) B. se. V. 383. 23) Ibid. 294. 24) Ibid. 302. 25) B. se. VI. 297.

4*
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célèbre chimiste de Berlin, M. Henri Rose, qui a Iravaille sur le

même sujet. Dans le grand nombre d'analyses auxquelles M. Rose
a soumise la substance en question, le chiffre de l'un des éléments

\arie considérablement. M. Hess fait voir que l'explication ingé-

nieuse de cette anomalie, donnée par M. Rose, n'est point admissible,

et qu'elle provient d'une source d'erreurs à laquelle le savant de Berlin

n'a pas dî'imcnt eu égard. Aussi l'analyse de la même substance

livrée par un autre chimiste disliugué, M. Marchand, s'accorde-t-ellc

parfaitement avec la formule donnée par M. Hess. Les perfectionne-

ments que M. Jacobi a fait subir à l'appareil vollaïque tant par

rapport à l'énergie qu'à la constance de son action, ont fait naître

la question de savoir jusqu'à quel point cet appareil peut servir à la]

production de ce mélange de gaz qu'on a employé de nos jours,'

avec tant de succès, à l'éclairage Drummond et à d'autres usages

techniques. 11 s'agissait surtout d'éliminer les obstacles qui, jusque

là, se sont opposés aux applications de cette importante découverte,

tels que l'emploi de gazomètres coûteux, le plus ou moins de danger

qui en est la conséquence et la difficulté de préparer, avec une

facilité suffisante, la quantité requise de gaz oxygène. Les expériences,

faites par MM. Hess et Jacobi sur la décomposition de l'eau par

la pile voltaïque*'), ont donné des résultais tellement surprenants que

nos physiciens n'ont pas hésité d'employer désormais le nom de gaz

électrolftique pour désigner ce mélange de gaz hydrogène et oxygène.

Un appareil de la grandeur de 2 à 5 pieds cairés fournit 2 à 3

pieds cubes de gaz électrolytique par heure, qui, étant consumé à

26) B. se. V. 1S5.
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mesure qu'il se produit, rend surperflues les grandes provisions de

gaz, e'carle par conséquent tout soupçon de danger et n'exige d'autre

préparation que celle de monter et de charger l'appareil, ce qu'un

seul homme peut faire en trois quarts d'heure. En parlant des

travaux de M. Hess, nous ne pouvons passer sous silence ni les

soins qu'il a mis à préparer et à publier une nouvelle édition, la

cincpiième, considérablement augmente'c, de son traite' de chimie ana-

lytique en langue russe, ni les leçons publiques qu'il continue encore

cet hiver dans le local de la société' impc'riale minoralogique. C'^st

lui aussi qui nous a communique, de la part d'un de ses anciens

élèves,' M. Voskressensky, actuellement professeur adjoint à l'uni-

versitcf de cette capitale, un travail relatif à l'action du chlore sur le

quinoïP'), nouvelle substance qu'il a de'couverle dans l'acide quinique,

et dont il a donne' la composition et les proprie'te's chimiques dans

un journal scientifique de l'Allemagne, — et de la part de M. Samuel

Brown à Edinbourg, une notice intéressante") sur le traitement auquel

ce chimiste a soumis les carbures de diflërents me'faux, et à la suite

duquel il est parvenu à les cryslalliser en petits octaèdres transparents,

incolores et parfaitement analogues, par leurs proprie'te's optiques, au

diamant.— M. Fritzsche nous a fait connaître, dans deux me'moires,

d'abord, un hydrate crystallise' de l'acide urique"), et ensuite un nou-

veau produit de la de'com position de l'indigo par l'acide nitrique*"). Il

a de plus , examine' les combinaisons du chloride ferrique avec de

l'eau, du chlorure potassique et du sel ammoniaque"), et nous a com-

21) B. se. VI. i36. 28) B. »c. V. 303. 29) Ibid. ilA. 30) Ibid. 159.

51) B. se. VI. 129.
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inunique, dans un mémoire, ses recherches sur la formation des

nitriles par voie directe '"). Il a établi une méthode facile de produire

l'acide chromique, el evaminé le rapport qui exisie entre celle sub-

stance et lacide sulfurique"). Enfin un dernier travail qu il \ient de

pre'senter à l'Académie, a pour objet l'examen des combinaisons de

quelques sels de nickel avec de l'ammoniaque^*).

*'sîîlnc«frî
'^^"^ ^^ pouvons mieux commencer l'aperçu des sujets traile's

tureiie. pgp noire classe des sciences naturelles qu'en cilant une communi-
«) Minéralogie ' 1

" s*°î"°'"- cation faite à l'Acade'mie, au commencement de cette année, par

M. Hess, d'après une lettre que lui avait adresse'e M. Berzelius

de Stockholm'"). Il y est question d'un nouveau me'lal, de'couvert dans

la ce'rite par M. Mosander, et que l'illustre chimiste suédois, après

en avoir e'iabli les caractères dislinctifs, propose de nommer Lanthanine.

M. Helmersen, conservateur de notre muse'e mine'ralogique. occupe'

d'une description ge'ognoslique de certaines contrées de l'Oural, a

ëte' conduit à quelques notices historiques, relatives à la découverte

de l'or de lavage dans ces lieux, notices qu'il nous a communiquc'es

pour le Bulletin'"). L'ami et ancien compagnon de voyage de M.

Helmersen, M. le professeur Hofmann de Kiev, a livre' un aperçu

ge'ognostique des environs d'Odessa et de In cote me'ridionale de la

Crime'e")^ d'après les observations qu'il a recueillies dans un vojage

lait en 1838. M. Biihtlingk, e'iève de la même e'cole que les deux

ge'ognostes pre'ce'denis, s'est fait connaître à l'Acade'mie, d'une manière

très avantageuse, par un coup d'oeil sur la formation ge'ognostique

32) B. se. VI. iS.Î. ,-3) Ibid. 18t. 54) Ibid. 315. 35) B. se. V. 201.

36) B. se. VI. 21'7. Zl) Ibid. 251.
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de la Finlande méridionale '*) , me'moire qui doit servir de précurseur

à un travail plus e'icndu sur celle formation, et qui a engage TAca-

demie à fournir à M. Bohlllngk les moyens de compléter ses ob-

servations dans un second voyage. Nous aurons encore Toccasion de

revenir sur ce voyage et sm* les principaux rcvsultals qu il a rapportés

à la science. M. Lchmann, qui avait accompagné M. Baer dans

son expédition à Novaïa-Zeinlia, a livré une description géognoslique

(!e cette île hyperboréenne. Enlin M. le docteur Robert, jeune

savant Irancais ([ui a fait partie de la commission scientifique du nord,

présidée par M. Gaimard, nous a communiqué un résumé des

observations géologiques faites en Scandinavie et au Spitzberg, pen-

dant l'expédition de la corvette française La Recherche^') et, dans

deux lettres'"), les résultats de ses observations géognostiques recueillies

dans le gouvernement d'Arkhangel, ainsi qu(! dans un voyage fait

de ce gouvernement, par celui de Nijni- Novgorod, à Moscou.

M. Trlnius, malgré son âge avancé et Tétat déplorable de sa ^) Bi^niiiue.

sanic, continue avec la même assiduité, sinon avec la même énergie

qu'autrefois, à s'occuper de la classification de la vaste famille des

graminées, champ d'activité où, décidément, il n'a pas de rival.

Celte année, il a classilié et décrit monographiquement deux sections

de ladile famille, savoir les Phalaridées*') et les Oryzées"). Une troisième

section, des plus riches et des plus difficiles, celle des Bambusées, a

été traitée, d'une manière tout -à- fait distinguée, par M. le docteur

Ruprechl, actuellement conservateur de notre musée botanique").

38) B. se. V. ils. .'59) Ibid. 209. 40) B. se. VI. iSI. 250. 41) Mem. VI' série.

V. 4'7. 42) Ibid. len. 45) Ibid. 91.
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Ce travail, ainsi que les deux piece'denls se trouvent sous presse et for-

meront les prochaines livraisons de notre recueil. M. Bongard nous

a laisse' un mémoire achevé', contenant la description d'une partie de

la riche re'colle botanique faite, Tanne'e dernière, dans les environs du

lac de Saïssang-Nor dans TAllaï, par les soins obligeants de notre

membre correspondant, M. le docteur Gebler à Barnaoul. M. Besser,

e'galement membre correspondant et professeur c'mc'ritc de l'université'

de Kiev, nous a offert son grand travail monographique sur la fa-

mille des Armoises, fruit de toute une vie laborieuse, avec la prière

de fournir aux frais de la publication de cet ouvrage que les bota-

nistes attendent avec impatience; l'Acade'mie s'empressera d'y satisfaire.

MM. Fischer et Meyor, membres correspondants, et dont le der-

nier nous appartient plus spex.ialemenl depuis peu, nous ont adresse

une note renfermant des observations sur les fleurs de la plante nomme'e

Ludolfia g/aucescens**). M. le professeur Bunge à Dorpat a établi un

nouveau genre de plantes dont, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore

trouve de seconde espèce. Fidèle au principe de Linné: ISomina

generica Promotorum botankes proinerita etc., le savant de Dorpat

dédie sa découverte à un nom justement révéré parmi nous, et qui,

depuis un quart de siècle, s'est, pour ainsi dire, identifié avec l'idée

même de la gloire littéraire de notre pay.';: il nomme sa plante

Ùwaroçcia chrysanthemifolla. M. le professeur Tiautvelter à Kiev

a livré, dans un mémoire, une monographie du genre Pentastemon''),

et a fait voir, dans une note''), que la plante nommée par Marschall-

44) B. se. Vr. 199. 15) B. se. V. 342, et Mem. A. £av. ëU. IV. 227. IG) B. »c.

VI. 184.
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Biberslein Ziziphora taurica a élé à lort comprise dans le genre

des ziziphores, qu'elle en diffère essentiellement et rcpre'sente le type

d'un genre à part que M. Trautvetter propose de dc'signer par le

nom de Faldermannia, en laissant toutefois à la plante en question

son nom spécifique. Dans une seconde note*'), le même botaniste de'crit

une nouvelle espèce du genre Mirabilis, rapporte'e par M. Fcdoroff

de SCS voyages en Sibérie, M. Trautvetter lui donne le nom spéci-

fique de plani/lora-, à cause de la conformation particulière de ses

fleurs. Enfin, dans une troisième note**), le savant laborieux de Kiev

nous annonce qu'une plante très peu connue et dont surtout on

ignorait jusqu'à ce jour la patrie, VAlyssum minutum de Wildenow,

a e'te' de'couverle par lui dans les environs de Kiev. 11 nous en

envoie un e'chantillon et fait voir que la description qu'en a donne'e

M. De Candolle s'accorde parfaitement. avec la plante en question.

Outre ces travaux
,
purement syste'malîques , l'Acade'mie n'est pas

reste'e e'trangère à des recherches d'un genre différent qui, depuis

peu, sont fort en vogue en Allemagne et en France et ont de'jà livré

des re'sullats de la plus haute importance. Nous voulons parler de

la physiologie des plantes et de l'e'tude des ve'ge'taux d'une e'poque

ante'hislorique. M. Fritzsche qui, lui-même, s'est occupe' avec

succès de recherches phytotomiques, nous a lu un excellent me'moire

sur les Cactoïde'es dont Tauleur, M. Schlelden à Berlin, avait de'siré

se faire connaître à l'Acade'mie par ce travail. Un autre savant alle-

mand, M. le professeur Goppert à Breslau, qui a de'jà c'ie' nomme'

plusieurs fols dans ce lieu, a choisi, depuis nombre d'anne'es, pour

41) B. se. VI. 2(5. 48) Ibid. 291.
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objet favori de ses e'tudes, la recherclie des traces fossiles d'un monde

ve'ge'lal qui n'existe plus, 11 nous a rendu compte, dans une note"),

dés progrès les plus re'cents de sa botanique ante'diluvienne.— Enfin

notre collègue, M. Baer, a publie' ime instruction pour la culture

du Chenopodium Quinoa, plante qui paraît e'minemment propre à

remplacer les cére'ales dans nos gouvernements septentrionaux. Des

exemplaires de cette instruction ainsi que des semences du quinoa

ont e'ié distribues, en grand nombre, soit directement par TAcade'-

mie, soit par la voie du ministère des domaines et de la socie'te'

économique.

7) zooioà*. M. Brandt a termine', cette année, un travail e'tendu monogra-

phique sur les cormorans, travail qu'il nous avait annonce', déjà en \

1837, en donnant la description de quelques nouvelles espèces de

ce genre, conserve'es dans notre muse'e. Le me'moire de M. Brandt,

dont nous parlons'"), porte le titre latin de prodrome d'une mono-

graphie du genre des cormorans, et se partage en deux sections.

La première traite des caractères exle'rieurs de cette famille d'oiseaux J

aquatiques, de leur anatomie (à l'exception toutefois de l'oste'ologie

que noire zoologue a déjà traite'e ailleurs), de leur genre de vie, de

leur distribution géographique et de leur classification syste'matique.

L'autre section est consacrc'e uniquement à la description des espèces

dont l'une, entièrement nouvelle, et envoyée récemment des Indes,

a été nommée par M. Brandt Carbo nudigula et décrite séparé-

ment dans une note Insérée au Bulletin scientifique"). Le mémoire

sur les cormorans, orné d'un grand nombre de figures, doit paraître

49) B. se. VI. 285. 50) Ibid. 65. 51) Ibid. 290.
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incessammenl. Le même Académicien nous a fait un rapport pté-

alable relatif à ses recherches ulle'rieures sur rhisloire, ranalomle et

la physiologie des Glome'ridcs**), genre des insectes myriapodes, dont

il pre'pare, depuis long-temps, une monographie complète, et nous a

lu une note relative à la classification des espèces qui composent le

genre Polydesmus, de la môme famille d"insecles"), note qu'il a fait

suivre d'une caracle'ristique de dix nouvelles espèces appartenant à

ce genre, ainsi que de quelques remarques ge'ne'rales sur la distri-

bution ge'ographique de ces insectes. Dans une autre note il nous

a offert la description d'une nouvelle espèce du genre Asterias {Asterias

grandis), appartenant à la section des Solastt'ries de M. de Blain-

villc^'). L'échantillon que M. Brandt a eu sous les yeux a ëte'

rapporte' des îles de Sandwich par M. Traemer, me'decin d'un

vaisseau qui^ en 1836, revint de nos colonies en Amérique. Notre

membre correspondant, M. le docteur Gebler à Barnaoul, nous

ayant envoyé un e'chanlillon du vautour barbu pris dans l'Altai',

avec une note") dans laquelle il discute les différences qui lui ont

paru exister, à en juger par les descriptions, entre cette varie'te' et

celles de la Daourie, des monts Saïanes et des Alpes, M. Brandt

a cru devoir y ajouter encore quelques remarques supple'mentaires") sur

le vautour barbu du Caucase dont notre muse'e possède un bel e'chan-

tillon dû à M. Hohenacker, et il fait voir qu'il n'existe pas de

différence spécifique, ni même de variété prononcée entre les quatre

échantillons de cette espèce provenant de ces différents lieux et que

52) B. se. yi. m. 5S) B. se. V. 307. 54) Ibid. 186. 55) B. se. VI 293.

56) Ibid. 295.
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possède notre muse'e. Le même M. Gebler, que nous venons de

nommer et qui a déjà rendu de si insignes services à l'histoire na-

turelle de notre pays et sourlout de la localité' inte'ressante qu'il habite

depuis nombre d'anne'es, nous a adresse', dans deux notes, des re-

marques sur le lièvre du Baïkal, la fouine, la demoiselle de Nuniidie

et la perdrix de TAltaï"), ainsi qu'un rapport") sur l'apparition et la

chasse d'un grand tigre, à 50 verstes de la ville de Biisk, accident

qui, quoique rare,^ n'est cependant pas inouï dans ces monts sau-

vages, vu que, depuis trente ans, c'est déjà le cinquième exemple

dont se rapelle M. Gebler. M. Nordmann nous a envoyé de '\

Paris une note") sur deux espèces de Spalax, de la famille des ron-

geurs, propres à la Russie méridionale. Il se borne, dans cette note,

à caractériser brièvement ces deux espèces, se proposant de les décrire

plus en détail dans son travail sur la Faune du Pont-Euxin qu'il à

publie à Paris. 11 fait observer, en passant, que le Dnièpre forme

une ligne de séparation remarquable pour la distribution géographique

de certains mammifères, et promet d'appuyer cette assertion par un

grand nombre d'exemples. M. Clot-Bey, médecin en chef de

l'armée du pacha d'Egypte et l'un des correspondants les plus actifs

de notre musée zoologique, nous a rendu compte, dans une note""),

de l'autopsie d'une jeune girafe morte au Caire, et M. Eichwald,

membre correspondant, a rectifié, dans un article étendu'*), plusieurs

déterminations défectueuses ou inexactes des coquilles du terrain ter-

tiaire volhyni - podolicn
,

publiées dans la Paléonthologie de la Pologne

51) B. îc. "VI. 50. 58) Ibid. 292. 59) B. se V. 200. 60) B. se. VI. 94.

61) Ibid. 1.
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de M. Pusch. Nous avons cru devoir rapporter aussi à la section

des sciences naturelles un travail e'iendu que nous a lu M. Parrot

sous le titre de recherches physiques sur les pierres d'Imatra"). On
se souviendra du voyage que notre respectable collègue fit, l'anne'e

passée, en Finlande, pour c'tudier, sur les lieux mêmes, ces forma-

tions bizarres dont l'origine cnigmatique a de'jà occupe' plusieurs ge'o-

logues sans qu'on Ml pu parvenir à un résultat quelconque. Dans

son me'moire, M. Parrot, après avoir livré une description de la

cataracte d'Imatra et de ses environs, traite d'abord, dans trois cha-

pitres, des caractères extérieurs des pierres d'Imatra, de leur struc-

ture intérieure et de leurs propriétés physiques et chimiques; il donne,

dans le ^'"" chapitre des considérations géognostiques sur le terrain

de la Finlande, et résume, dans le 5'"% les résultais tirés immédiate-

ment des faits consignés dans les chapitres précédents. Le sixième

chapitre enfin contient- une critique savante des hypothèses qu'on a

établies ou que l'on pourrait établir encore sur l'origine ou le mode

de formation des pierres d'Imatra. L'auteur s'arrête à la dernière de

ces hypothèses qu'il qualifie du nom d'hypothèse animale , et à

laquelle il déclare devoir adhérer aussi long-temps que des con-

naissances ultérieures n'en auront pas démontré l'insuffisance. Selon

celle hypothèse, les pierres d'Imatra seraient des animaux moux sans

coquilles, pétrifiés. Nous terminerons cette énumération des sujets

de science qui ont occupé nos naturalistes, en annonçant un travail

que nous attendons sous peu de la part de M. le docteur Asmuss

à Dorpal et dont M. Baer nous a entretenu à plusieurs reprises"). Il

62) B. ôc. VI. 193. Mëm. se. nat. III. 297. 63) B. se. VI. 220.
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s'agit de nouvelles recherches sur les restes d'ossements et d'e'cailles

qu'on trouve, en grande abondance, dans le grès de Livonie, et que

M. Asmuss dc'clare de'clde'ment appartenir à des poissons. Ces re-

cherches doivent, dans ce moment, nous intéresser d'aulant plus

que M. Helmersen assure avoir trouve', dans son dernier voyage,

dans le gouvernement de Novgorod des restes d'e'cailles de la même

nature et d'une grandeur considérable, et cela au dessous d'une for-

mation calcaire renfermant des orlhocératiles et des trilobites, fait qui

conslate d'une manière frappante ce que d'autres géologues n'avaient

que soupçonne, et promet c'e devenir important pour les recherches

ultérieures sur la succession progressive des animaux antédiluviens,

c) Cbue <n>i- Passons aux travaux de noire troisième classe, et commençons
jaoîrv, de pliilo-

bg^ctdessci- par ceux qui ^e rapporlent à la géographie et à la statistique. Noire
cnces politiques.

«) GA>jr.pb;e membre honoraire, M. le vice-amiral Krusenstern, a la boulé de
ctuatùtifuc.

, 1 1 1 •
I

nous tenir constamment au courant des Uavaux hydrographiques les

plus importants qui sexécutenl, de temps à autre, pas des expédi-

tions maritimes, et contribuent, soit à compléter, soit à rectifier les

cartes hydrographiques dont se servent les marins dans leurs courses

périlleuses. Tel a été le -but de deux notices que nous a adressées

M. de Krusenstern, l'une"), sur une grande expédition de décou-

vertes, envoyée par le gouvernement des Etals -Unis de l'Amérique

septentrionale dans la mer du Sud, l'autre'*), sur les découvertes les

plus récentes, faites dans les régions polaires antarctiques par les expé-

ditions réitérées de la maison de commerce Enderby à Londres,

ainsi que sur les résultats hydrographiques rapportés par l'expédition

64) B. se. Vr. as. 65) Ibid. 2J2.
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française (lu capitaine Dumont d'Urville. M. Brossct a présente

à rAcadémie une traduction, suivie de notes explicatives, de la ge'o-

graphie de la Géorgie par Wakhoucht, ouvTage qu'il se propose de

publier avec le texte géorgien en regard et accompagné des caries

qui y appartiennent*'). S. M. l'Empereur a daigné en agréer la dé-

dicace. M. Helmersen s'est chargé de la rédaction des données

intéressantes recueillies par M. le général Gens, président de la

commission asiatique de délimitation à Orenbourg, et relatives aux

pays de Khiwa, de Boukhàra, du Khokand et aux provinces nord-

ouest de l'empire chinois, travail qu'il a accompagné de ses noies

et destiné au Recueil de matériaux pour servir à la connaissance de

l'empire de Russie et des pays asiatiques limitrophes, recueil qu'il

publie conjointement avec M. Baer et dont, sous peu, nous pour-

rons émettre les trois premiers volumes à la fols"). Un essai sur les

ressources territoriales et commerciales de l'Asie occidentale, le carac-

tère de ses habitants, leur industrie et leur organisation municipale,

ouvrage que nous a adressé M. Hagemeister, employé au ministère

des finances, et un savant mémoire de notre membre honoraire,

M. Adelung, sur les cartes les plus anciennes de la Russie, publiées

à l'étranger, sont également destinés à faire partie du Recueil dont

nous venons de parler. M. Koppen a complété et rectifié la liste

des villes de l'empire de Russie
,

publiée annuellement dans notre

calendrier; il a recueilli et rédigé les données les plus authentiques

66) B. ÉC. VI. 141.

€7) Ces trois volumes ont paru sous le titre: Beitràge zur Kenntniss des

Russischen Reichi nnd der angrànzenden Lànder Asiens, Lerausgegebea

>on K. E. v. Baer uiid Hr. \. Helmersen.
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et les plus récentes sur la populalion de l'empire de Russie par gou-

vernements et districts, sur celle de la Pologne, de la Finlande^') et

des Kalmouks du gouvernement d'Astrakhan"); 11 a fait des proposi-

tions fort utiles, relatives à la réorganisation de l'annuaire de l'état,

ouvrage qui correspond à l'almanacli royal français et que , chez

nous, on nomme à tort calendrier des adresses. Enfin, il nous a

lu un mémoire étendu sur la consommation du bled en Russie.

fl»Hisioire et M. Ouslrialoff 3 mis en circulation le troisième volume de son
antiquités.

histoire de Russie et livré à l'impression le 4=™=. 11 a publié, en

outre, un abrégé de l'hisloire de Russie à l'usage des gymnases et

nous a lu un mémoire Sur l'organisation intérieure de notre pays par

Catherine seconde. M. Sjdgren, doni l'esprit investigateur aime

à s'exercer aux histoires toutes tradilionelles et entremêlées de fictions

poétiques, telles qu'on les trouve dans les anciennes sagas Scandi-

naves, et à les faire passer par l'alambic d'une saine et judicieuse

critique, a déposé, dans un savant mémoire'"), ses recherches sur les

Finois et autres nations tchoudes qui se sont distinguées dans l'an-

tiquité par la connaissance des métaux et lusage qu'elles ont su en

tirer. M. Rrosset nous a dépeint, dans un article étendu"), l'état

religieux et politique de la Géorgie jusqu'au 17'""= s;ècle, d'après un

ouvrage du patriarche Dosithée, imprimé en grec à Boukharest, en

1715. Le travail de M. Brosset n'est nullement un simple extrait,

car il a pris soin de le compléter, surtout pour l'histoire ancienne de

la nation ibérienne. par des notes que lui a fourni la lecture de di-

vers ouvrages sur celte matière, et qu'il a recueillis depuis long -temps.

G8) B. se. VI. 2 8. 69) Ibid. 2T(. Il)) Ibid. 103. 71) B. se. V. 225.
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Le même Acade'micien a examine avec soin les inscriptions lumu-

laires gc'orgiennes de Moscou et de St.-Pe'tersbourg, dans le but d'y

puiser des donnc'es historiques et gc'nealogiques, et il en a fait le

sujet d'un me'moire volumineux, imprime dans notre recueil'*). C'est

ici le lieu de faire mention aussi de deux notes que nous a lues

M. Kdppen, l'une"), sur dilTereAts effets aniiques en métal, exhume's

dans le gouvernement de Moscou, district de Zwe'nigorod, à 4i2 verstes

de la capitale, effets qui, pour la forme, offrent quelque analogie

avec ceux qui ont e'te' trouves dans les sépulcres de la Sibe'rie et se

conservent à notre musée; l'autre'*), sur un ancien manuscrit inconnu,

appartenant à runlverslte de Kiev et provenant d'une donation de

feu le Comte Jean Potocky qui Pavait rapporte' de sa mission en

-Chine, en 1805. Après bien des recherches, M. Koppen a trouve'

que c'est un manuscrit batla , langue de même origine que le malais.

M. Kdppen en a livre' une description accompagnée d'un fac-similé.

-M. Frahn, adonné presque exclusivement à des recherches de nu- y) Numism»-

. . . I
. tique.

-mismatique mohammédane, nous a livré, cette année, deux conti-

.nuations") de son ouvrage Sur les nonnales anecdotlques des khalifes

Ouméïades et Abbasides, travail que nous avons annoncé dans notre

dernier compte rendu. Le premier de ces mémoires traite, dans

une introduction, de la décadence de l'art monétaire sous les khalifes

de la maison d'Abbas et de l'état actuel de nos connaissances sur

. cette partie de la numismatique mohammédane. L'auteur donne en-

suite la description de 222 monnaies, jusqu'alors inédites, des six

12) Mémoires IV. 461. lô) B. se. V. 385. 14) B. se. VI. 203. B. se. V. 305.

VI. i8(.



— 42 —
premiers khalifes de cette dynastie, et termine par des recherches

historiques, géographiques et arthe'ologiques dont ce travail lui a fourni

le sujet. Le second me'nioire contient la description de 182 mon-

naies, appartenant à onze khalifes de la même dynaslie. Nous re-

viendrons encore sur ce travail important, lorsqu'il sera entièrement

termine', et nous tâcherons alors de marquer, par des traits ge'nëraux,

toute Te'tendue des re'sultats qu'il aura rapporle's pour la science.

Nous ne pouvons re'sister au plaisir d'annoncer à celte occasion,

que noire célèbre orientaliste prépare un supplément à sa grande

JRecensio numoruin publiée en 1826, lors .de la fêle séculaire de

l'Académie. Deux de nos membres correspondants, le P. Hyacinthe

et M. le baron Chaudoir, ont livré à l'Académie des travaux de

numismatique chinoise, savoir, le premier, une traduction russe ma-

nuscrite, ornée de dessins, d'un ouvrage sur les monnaies anciennes

et modernes de la Chine, et le second, un catalogue de la collec-

tion des monnaies chinoises que possède notre musée asiatique, tra-

vail par lequel il s'est acquis des litres bien fondés à notre recon-

i) Philologie et naissance. Nous terminerons notre aperçu des travaux de cette classe,

lînguiitique.
, . 11*11' Jl***

en citant quelques ouvrages marquants de philologie et de linguistique

qui ont été présentés cette année à l'Académie: M. Schmidt a

livré la traduction allemande du Ghesser-Khan dont nous avons parlé

plus haut à l'article des ouvrages publiés, et s'occupe, dans ce mo-

ment, à surveiller l'impression de ses dictionnaires tibétain- allemand

et tibétain-russe. Un dictionnaire géorgien -russe -français, composé

par un jeune Géorgien, M. Tchoubinoff, élève de l'université de

cette capitale, s'imprime aux frais de l'Académie sous la surveillance

spéciale de M. Bros se t. M. Dorn nous a présenté, dans un mé-
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moire étendu'"), des recherches giammalicales sur la langue des Af-

ghanes, dite Puschtu, et dans un discours acade'mique dont il va nous

(aire aujourd'hui la lecture"), il traite de la haute importance des

e'tudes orienlales et des progrès rapides qu'elles ont faits chez nous.

M. Graefe a livre', dans deux me'moires, des considérations sur les

noms de nombre dans les langues indo-germaniques, et sur les ano-

malies des accusatifs grecs, expliquées par des analogues dans les idiomes

de même origine et ramenées à une seule et même loi. Enfin, nous

venons de recevoir, de la part du P. Ve'niaminoff, eccle'siaslique

e'dairë qui a long-temps re'side' à 1 île de Sitkha et à qui nous devons

dc'jà une grammaire et un vocabulaire de la langue des îles ale'oules,

des remarques grammaticales sur celle des autres peuples qui habitent

la côte nord -ouest de TAme'rique et Taichipel adjacent.

En re'sume' , le nombre des sujets de science, traile's dans les trois «0 Résiuofi.

classes, s'est e'ieve' à 120 dont ^9 appartiennent à la classe physlco-

mathe'matique, otJ à celle des sciences naturelles, et 35 à celle d'hi-

stoire, de philologie et des sciences politiques, et il y a eu, dans ce

nombre, 18 ouvrages à publier, se'pare'ment, 52 me'moires où un sujet

de science quelconque a e'te approfondi et traite' syste'matiquemeni,

et 50 notes ou articles scientifiques de moindre e'tendue. Vingt

quatre académiciens et quatre employe's de l'Acade'mie ont livre' 81

articles, y compris 13 ouvrages e'tendus, quatorze membres honoraires

ou correspondants ont fourni leurs contingent dans 19 articles, et le

reste, savoir 20 pièces, ont pour auteurs dix -sept savants e'irangers.

On conçoit du reste que, dans celte e'nume'ration , ne sont compris

•76) B se. VI. 209. T3) Voir ci -après.
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que les travaux e'crils, lus dans les 43 se'ances de Tanne'e el qui se

prêtent à la publicité'. 11 y en a eu d'aulies, de longue haleine, dont

nous avons bien pu annoncer, dans noire aperçu, la publication fu-

ture, sans les faire entrer dans ce re'sume' sommaire, vu qu'ils sont

encore entre les mains des auteurs; il y en a eu enfin qui ont e'te'

entrepris à la suite de commissions dont TAcade'mie a ele' chargée

de la pari du gouvernement. Or, comme parmi ces dernières il s'en

trouve quelques unes qui concernent des questions d'une haute im-

portance scientifique, et surtout, qui ont donne' lieu à des recherches

approfondies, nous croyons, pour comple'ter notre tableau, devoir ,en

faire mention ici brièvement, en nous re'seryanl d'en parler avec plus

de de'tails, lorsque ces travaux auront rapporte' les re'sultals de'sirës.

IV. Entre- M. le lieutenant- ge'ne'ral prince Gortchakoff, gouverneur ge'ne'ral
PRISES SCIEKTI- o.i • -1 • • 11 » 1

• X 1
wQUEs. de la Sibe'rie occidentale, ayant invite' rAcade'mie à dresser le projet
i. yojrages. . T • •

1 i< 1 • 1

Expéditions unc expédition scientilique qui aurait pour but J exploration des pro-
scientiftques

. . c \ i
• • • • • ' »

a) Expédition vmccs conht'es à son administration, une commission nomme'e a cet
«n Sibériï, pro- . • 1 1< 1 , • . , i r\
jetée par le Pce. etlet au scin (le 1 Académie s en est. occupée avec ardeur. Ur comme,
Gortchakoff. . . -i i ii- / * j i

•

dans une occasion aussi opporlune, il est dans I inte'rel de la science

de ne point imposer aux recherches scientifiques des circonscriptions

territoriales, et que le nord-est de la Sibe'rie offre encore aux savants

de nombreux problèmes à re'soudre, FAcade'mie a propose' au prince

Gortchakoff de s'associer, pour cette entreprise, avec le gouverneur

ge'ne'ral de la Sibe'rie orientale, et ayant trouve', dans ce chef e'clalre',

le même empressement, elle n'a pas tarde' de poser el de mettre

sous les yeux de ces deux fonctionnaires, dans un me'moire, une suite

de questions relatives aux localite's et aux moyens de transport dans
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les latitudes élevées, questions sur lesquelles il sera facile de recueillir,

au préalable, les renseignements dont la commission a besoin pour

bien asseoir le plan de'taillc, el surtout pour évaluer au juste les frais

de l'expc'dition projetée. Celle expédition, d'après le désir de l'Acadé-

mie, embrasserait non seulement la constitution physique des contrées

à visiler, dans toute l'étendue de ce terme, mais encore l'ethnographie,

les antiquités et les langues. La commission attend les réponses à

ces questions proposées pour pouvoir continuer ses travaux.

Une autre expédition scientifique
,

qui se prépare depuis deux M E»piorM;<«

scientifique dtt

ans, doit avoir pour objet l'exploration des bords du lac d'Aral, bords <i« ue

S. M. l'Empereur ayant daigné demander à ce sujet le sentiment

de l'Académie, celle-ci s'est empressée de soumettre à Sa Majesté

impériale un mémoire relatif à l'élal de nos connaissances sur ces

contrées el à l'immense importance des questions historiques, géo-

graphiques et commerciales qui s'y rattachent; elle a précisé là ma-

nière dont devrait être composée une pareille expédition et dressé le

plan qu'elle aurait à suivre dans ses recherches. Le projet de l'Aca-

démie a eu le bonheur de plaire à notre Auguste Monarque;

néanmoins l'exécution en a dû être remise à une époque plus

opportune.

De même que pour ces deux expéditions scientifiques, l'Académie c) Missio» ;«-
clésiastiquc ca

a adressé au ministère des rapports circonstanciés d'abord sur les Chine.

moyens de faire fructifier pour les sciences les missions ecclésiastiques

que le gouvernement envoie, tous les dix ans, en Chine et les rap-

ports commerciaux qu'il entretient avec ce pays Intéressant à tant

d'égards et si peu connu encore, — ensuite sur un voyage dans les rf Voyage d« m.

pays de l'Asie centrale que se proposait d'entreprendre à ses frais et
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dans des vues puremenl scientifiques, une jeune Russe, M. Tchl-

e) Commission hatchcff, enfin sur les travaux de la commission française du nord,
scientifique du

^

Nord. dirigée par M. Galmard, et sur Tadjonclion de quelques jeunes sa-

vants russes à la prochaine expe'dilion de cette commission. Tous

ces rapports sont autant de me'moires scientifiques, et ont ne'cessité

des e'tudes profondes et consciencieuses de la part du rapporteur; il

/) -Projet de nous a donc paru juste de le nommer ici. C'est M. Baer qui, lui-
voyage de

. . 1 • •. r • 1

M. Baer. mcme, a eu le projet, cette année, de visiter encore une lois le

haut nord de la Russie, dans la vue de compléter, avant de les

mettre au jour, ses observations recueillies avec tant d'habileté' et de

g) Expédition perse've'rance , en 1857. Les circonstances se sont oppose'es à la re'ali-

deM.Ziwolka. . . . ., , ,, i j '

salion de ce projet, mais il n est nullement abandonne, et quoique

Texpe'dition de M Ziwolka, qui a eu pour but la levc'e de'fmitive

de la côte nord-est de Novaïa-Zemlla et que TAcade'mie avait muni

e'galemenl de ses instructions, ait eu le sort de'plorable de périr dans

les glaces de cet âpre climat, cet accident malheureux, — dont nous

ne connaissons par même encore tous les détails, — loin de détourner

M. Baer de son projet favori, a au contraire, contribué à Ty affermir.

En attendant qu'il soit mis à exécution, l'Académie, sur la proposi-

h) Voyage géo- lion de son savant naturaliste, a envoyé' l'été passé, M. Bohtlingk
gnostique de M. ,,-,,.
BoLtiingk. en Finlande et en Laponie pour y étudier la formation géognostique

de ces pays, et ce voyageur, à son retour, nous a mis à même de

pouvoir rapporter ici les principaux résultats de ses observations: Il

a trouvé, entre autres, conllrmée de nouveau l'opinion d'après laquelle

le gneiss, le schiste amphlbolique, la roche de quartz et le mica-

schiste, constituant les bases les plus anciennes des formations de la

Laponie et de la Finlande, seraient produits par voie neplunienne;
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du moins en offrent -ils des traces que l'on ne saurait me'connaîlre.

Le schiste micacé et le gneiss alternent avec des strates de quartz

renfermant des bancs de conglome'rats , et non seulement toutes ces

roches sont dislribue'es selon les lois neptuniennes, mais encore on

trouve souvent sur les surfaces de stratification des empreintes très

reconnaissables de l'ancien brisement des flots, ce cjui n'aurait jamais

pu amver si la masse, lors de son dc'pôt, ne s'e'tait pas trouve'e

dans un e'tat très divise'.

La direction des rognures dans les rochers de la Finlande, polis

par la nature même, ain^ que sur les côtes de la mer Glaciale et

de la mer Blanche, fait voir que les courants de l'cpoque diluvienne,

qui en sont la cause, Ont e'te produits, selon toute vraisemblance,

par le soulèvement subit du sol de la Scandinavie et de la Finlande.

Il paraît constate' par les observations, partout où on a pu en faire,

que tous ces courants ont e'te' engendre's par le de'coulcment des eaux

des points les plus e'ieve's de ce continent qui, alors, venait de sortir

lout-à-coup du fond de la mer. Enfin, M. Bohtlingk prétend

avoir trouvé les preuves que l'exhaussement de la Finlande et de la

Suède qui dure encore, et qui, d'après les observations faites, de-

puis plus de 100 ans, à différents endroits, peut comporter de 3 à 4t

pieds par siècle, a dû avoir eu lieu depuis un temps Immémorial, vu

qu'on trouve, dans l'intérieur du pays et jusqu'à une hauteur de

600 pieds, des atterrissements à grands blocs, formés jadis par le

brisement des flots, — traces indubitables d'un pareil soulèvement

successif du sol, ou, ce qui revient au même, d'une retraite de

la mer.
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Une observation inle'ressante sous le rapport ge'ographique a en-

core e'ie' faite dans ce voyage; c'est que la limite de se'paration des

eaux qui coulent vers le golfe bolhnique, d'avec celles qui se jettent

dans la mer Glaciale, n'est point marque'e par une chaîne de mon-

tagnes, mais simplement par un vaste plateau mare'cageux. M. Boht-

lingk a trouve les montagnes les plus élevées dans la Laponie russe

au sud du lac de Nuorlijaur (Hoti. - osepo) et à 120 verstes environ

au sud de la ville de Kola. Ces montagnes ont une e'ie'vation de

2000 à 2600 pieds au dessus du niveau du lac Notre voyageur

en outre, fait une re'colte assez abondante en notices botanique;

zoolo^iqucs et ethnograpliiques, travaux dans lesquels il a e'tc' s^

conde' par M. Schrenk qui, de la part du jardin botanique, a

visite' les mêmes contre'es.

Toujours empresse'e quand il s'agit de profiler d'une occasion

favorable pour e'tendre nos connaissances sur le pays que nous habi-

tons, l'Académie a porte', cette anne'e, une attention particulière sur

la région la plus lointaine de notre vaste patrie: les colonies russes

i) Observations cn Amc'riquc. — Le de'part d'un nouveau gouverneur de ces colonies,

B^EihoH,!. M. le capitaine Etholin, et l'extrême obligeance avec laquelle ce

marin distingue' offrit à l'Académie ses services, l'engagèrent à diriger

son attention sur l'importance d'observations suivies sur les mare'cs

dans ces parages. Ayant eu la satisfaction de voir M. Etholin

entrer dans ses vues, l'Acade'mie l'a muni de l'appareil ne'cessaire à

*) MTssion de cct effet ct d'instructions détaillées. Elle a, en outre, expédié pour

«msir. ' les colonies et recommandé à la protection spéciale du nouveau gou-

verneur un de ses habiles préparateurs, M. Vosnessensky, qui pen-

dant trois ans, y fera des courses pour coleclionner les productions
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nalurcllcs propres à ces conlrees, productions donl la plupart man-

quent à nos muse'es et qui, par leur rareté', sont fort recherchc'es en

Europe. A celte occasion, nous ne pouvons que nous louer de Tcm-

pressement avec lequel la compagnie russe-ame'ricaine a bien voulu

accueillir et appuyer nos projets de son utile assistance. Nous avons

rencontre les mômes dispositions favorables dans les membres des com-

missions cadastrales qui, de la part du ministère des domaines, ont

visite, cette anne'e, les diverses provinces de Tempire et que nous

avions invile'es, par l'organe de M. Koppen, à rectifier, sur le-»

lieux, certaines donne'es de statistique, soit inexactes, soit douteuses.

On sait qu'au mois de septembre dernier, le gouvernement brilan- r^ Voy^g* de m.,
Kapifcr.

nique a envoyé' deux vaisseaux vers 1 be'misphère austral, dans le seul

but de faire des observations magnétiques et me'te'orologiques et de de'-

terminer avec; exactitude la position du pôle magne'tique me'ridional.

Sur ces vaisseaux on a embarque' un assez grand nombre d'observa-

teurs et d'instruments pour monter des observatoires magne'tiques et

me'te'orologiques à l'île de Ste.-He'lène, au cap de Bonne-Espe'rance, à

la terre de Van Dicmen et à Monlre'al, à l'exemple de ceux qui

existent de'jà depuis quelque temps, sur plusieurs points de l'empire

de Russie. Dans ces e'tablissemenls temporaires, on observera, toutes

les deux heures, jour et nuit, aux mêmes instants et pendant trois

anne'es conse'cutives , les variations de la de'clinaison magne'tique, celles

de la composante horizontale et de la composante verticale des forces

magne'tiques terrestres; on dc'ternïinera en même temps les valeurs

absolues de ces e'ie'ments. Les observateurs russes ont e'te' învite's à

se joindre à cette entreprise. MM. Sabine et Lloyd d'un côte',

et M. Kupffer de l'autre, envoye's par leurs gouvernements respectifs,

7
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se sont réunis à Gotllngue, auprès de M. Gauss, pour s'accorder

sur la part que les observateurs russes prendront dans celte grande

« entreprise. On est convenu que les observatoires magnétiques de

St. -Pétersbourg, de Cathérinebourg , de Barnaoul et de Nertchinsk

seraient mis sur le même pied que les observatoires anglais, et qu'on

y ferait les mêmes observations. D'autres points y seront peut-être

encore ajoutés, et de cette manière on verra bientôt toute la surface

tenestre se couvrir, par les efforts combinés de l'Angleterre cl de

la Russie, d'un immense réseau d'observatoires magnétiques, et la

science offrir un nouveau point de contact entre deux grandes na-

tions dont les intérêts politiques se touchent déjà sur tant de points

divers.

m) VojigK de Les voyages de MM. Hamel et Fritzsche en Europe et les rap-

FritîschT'ei ports qu'ils ont adressés à l'Académie lui ont donné lieu de s'occupei-

de quelques objets scientifiques qui sont le plus en vogue en Jiurope,

tels que les procédés liéliograpliiques de MM. Daguerre et Nièpce

en France et de M. Ta 1 bol à Londres, ainsi que des dernières dé-

couvertes de M. Ehrenberg dans le monde microscopique des in-

fusoires. Enfin un voyage cju'a fait M. Helmersen, par ordre de

M. le ministi'e des finances, a eu pour but la reconnaissance géo-

gnostique d'un dépôt houiller découvert dans le gouvernement de

Novgorod.

^. ccmmisiicn Parmi les nombreuses commissions dont l'Académie a été chargée
relative au dé-

_ ^ ^

crohsement des pap le gouvememenl, nous n'en citerons plus qu une seule, a cause

de la haute importance de la question qu'il s agissait d examiner.

Cette question était de savoir si effectivement le Volga, celle artère

du commerce intérieur de la Russie, a subi, dans les derniers temps,
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une diminiilion sensible de ses eaux, et de rechercher quelles seraient

les causes auxquelles il faudrait atlrlbuer c« phénomène, et quels

seraient enfin les moyens les plus cflicaces pour reme'dier au mal,

s'il existe, ou pour en arrêter seulement les progrès. Telles ont

e'te' les questions dont S. M. l'Empereur a daigne' commellre

l'examen à l'Acade'mie, après qu'elles eurent e'te' discule'es à l'admini-

stration des voies de communication et au ministère des domaines. Une.

commission, dont M. Par rot a e'te' le rapporteur, a d'abord con-

side're', sous le point de vue théorique, la question de l'influence des

des forêts sur le niveau des fleuves en général, elle a exciminé ensuite

si les observations en grand confirment cette théorie; elle a analysé

les opinions des commissions antérieures sur la question de savoir en

combien le Volga est soumis à l'influence des forêts, et tracé enfin

le plan des observations à faire pour constater l'existence du fait,

pour mesurer le degré de son intensité et pour préciser les moyens

d'y remédier.

^
Il nous reste encore à dire quelques mots sur les leçons publiques 3. Cours pu-

1 • 1 •
1 • ^ Il A I ' • n/r I

^'"^' gratuits.

qui, depuis cet hiver, se donnent gratuitement a 1 Académie. M. le

Vice - Président ayant vu
,

qu'il se trouve annuellement quelques

membres de l'Académie qui désirent faire des cours publics, pendant

les mois d'hiver, a pensé que, pour rendre, d'un côté, ces cours ac-

cessibles à un plus grand nombre d'auditeurs, et de l'autre, pour

faciliter aux académiciens un travail utile dont ils se chargent de

plein gré et sans qu'il entre dans le cercle de leurs attributions, 11

serait convenable de les en dédommager par des honoraires alloués sur

le fonds économique de l'Académie , et de rendre
,
par là , l'accès de

ces leçons libre à tous ceux qui désirent en profiter. C'est de cette
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manière que MM. Fritzsche et Brosset viennent d'ouvrir (elle

anne'e leurs cours, le premier, de chimie analytique, et le second,

d'histoire et de litle'rature géorgiennes.

Y. PBtK. La distribution des prix De'midoff au concours de 1858 a eu

**
mi^ff"' J'C"» comme à l'ordinaire,, le 17 avril, anniversaire de la naissance

de S. A. I. Mgr. le Grand-Duc He'ritier, et a e'te prodame'e en

se'anco publique le 17 mai. Parmi les 24t ouvrages admis au con-

cours, 14 ont e'te' examine's par des commissions nomme'es au sein

de TAcade'mie même.
,
Des prix entiers de 5000 roubles ont e'te' de'-

cerne's au P. Hyacinthe pour sa grammaire de la langue chinoise

et au ge'ne'ral M«dem pour son traite' de tactique. L'Entomographie

des provinces Irans- caucasiennes de feu le docteur Faldcrmann,

ouvrage dont le 1" volume avait obtenu un prix d'encouragement, il

y a trois ans, et dont le 5'"" et dernier volume a paru après la mort

de l'auteur, a e'te' juge' digne des honneurs du grand prix, et le

complément do la somme délivre' aux he'ritiers du de'funl. Cinq

ouvrages ont obtenu des prix d'encourageraent , et autant ont mérite'

une mention honorable.

%. Prix de phi- En 1856, l'Acade'mie avait propose', au concours de 1839, un

siqi^^prnpo- ^y\'i^^^ 150 ducats de Hollande pour des recherches critiques sur

^Mmit fT les dialectes de la langue grecque. Elle avait désire' voir re'unies, dans

un même ouvrage, et dispose'es syste'matiquement toutes les donne'es

qui se rapportent à celte branche des e'tudes philologiques, donne'es

qui seraient puisées aux sources mêmes, reproduites avec une exacti-

tude diplomatique et soigneusement se'parees de toutes conside'ralions

fonde'es sur de simples conjectures, afin de ne point perdre de vue

1836.
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le but essentiel, savoir (]'<'claircir, autant que faiic se peut, Fetal

originaire de la langue helh-ninuc. l/Academie n'ignorait pas que

celle question ne pouvait guère être aborde'e «pi'après <le longues

éludes préparatoires, et elle eut la satisfaction de voir, «lès Tanne'e

suivante, combien il avait ete à propos d'en faire le sujet d'un prix

académique; car, avant même la mise en circulation de son pro-

giamme, elle eut connaissance d'un Iravail ('tendu sur celle matière,

entrepris par le docteur (iiese à Berlin, mais qui, malheureusement,

est reste! inachevé' par suite de la mori prématurée de l'auteur. A
en juger par les deux livres qui (jnt paru el qui traitent «lu «lialecle

aeoli<pie, on \oit, il est vrai, que ce Iravail, «pjeltpu? me'riloire qu'il

soit «i'ailleurs, — eùt-il même «'U' a«hev«', — ne se serait pas prèle'

au concours, à cause «le «ertains ele'mcnts he'ie'rogènes que l'auteur

y avait introduit. — Un autre liellf'nisie allemand, M. Ahrcns à

Ihlefeld, avantageusement «onnu par un savant me'moire sur la con-

jugaison en /// «lans le dialecte homérique, et par quel«[ues conjec-

tures judicieuses relatives aux anciens fragments lyriques des Grecs,

s'est aussi occupe' de ce sujet et avait déjà mis sous presse le pre-

mier volume de son ouvrage, lorsque, trop tard, le programme du

prix propose par l'Académie parvint à sa ( onnaissance. Sans rien

prétendre, il nous a adresse', «le'jà après l'e'cht^'ance du terme, «e pre-

mier volume, .sur les (Jhili'i/es acolique.s il pseiido-aeoliuues, et

l'ayant soumis à un examen ligoureux, nous ne pouvons que regretter

avec Tauleur les circonstances fâcheuses qui l'ont empêche' de tci-

miner à temps s«)n ouvrage et de nous l'envoyer dans les formes

prescrites par le programme. Ces formes se trouvant violées sous

tous les rapports, l'Académie se voit obligt-e de retirer son prix, mais
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elle se fall, en même temps, un devoir d'accorder une menlion

honorable à l'ouvrage de M. Ahrens et de Tinviter publiquement

à achever, avec la même perse've'rance et le même succès, un tra-

vail dont il a de'jà vaincu glorieusement les principales difficulte's.
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Wenn sirh der als hesonders von den Geslirnen l)egunsligl zu be-

Irachfen berechtigt isl, dem es vergbnnl ist, in dem heiligen Haine

der von einor weiscn Regieiung gehegten Wissenschaflen die siissen

lebensfrischen Diiftc die aus den niannieJblaltigeii Zwcigen des menschli-

chen Wissens aussiromen, einziiathmcn, so muss sich der als doppelt

begliickl iind geehrl anselien, dem \on den Bewahrern jenes Haines

die Erlaiibniss oder der Auftrag geworden, als Herold dessen au£-

zutreien, was zur Anpflanzung und Erliallung desselben sclion ge-

schehen, last taglich geschiehi. und was die aus einem glanzenden

Morgenrotlie heriiberschinmiernde Zukunll verheisst. Und als ich

mich zuin Redner dièses Tages erwablt sab, eines Tages der uns

auf.die Zeit zurlickfiilxrt , wo der grosse Kaiser die ihm anver-!

trauten MilHonen Volker auf cine der .Grosse Seines Reiches enl-

sprechende Stufe der Bildung zu erheben sich bestrebte, da slellle

sich sogleich meinein Blicke der in jenein Haine envachsene Baum.

der asialischen VA i^enschaften dav, und liess mich mil stillem Ent-i

zUcken die verschiedenen Zeileu und Umstande beirachten, welche

seine Anpflanzung hervorriefen , und sein Gedeihen bedinglen — da

schwellten noch erhebendere Gefiihle meine Biusl, als ich bemerkte

dass dieser Baum nichl gepflanzt und gehegt vvard zum eitelen

Prunke, neln, dass seine veilvcrbreitelen Aeste einen belebenden

Schatten vk'erfen sollten iiber das ganze Reich, dass seine Friichle

beslimm!. waren nicht nur die welche die VN'^issenschafl lieben und

8
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suchen, zu laben, sondern auch denen , welche der Genuss der-

selben zum allgemeinen W'olile des Slaales und seiner einzelnen

Mitglieder beizulragen befahigt , reichliclie Nahruiig zu gewahren.

Denn wer das Valerland liebt, wetn dessen Wohl, Ehre und Ruhm

am Herzen liegt, der muss von heissen Dankgcfùhlen beseelt wer-

den gegen die Regierung, welche durch hochherzige Forderung und

Hegung dièses Zweiges der menschlichen Erkenniniss ihre wohl-

wollenden Absichten beurkundet, und denselben als einen fiir das

VN^ohl ihrer Unterihancn hochAvichtigen, ja nolliwendigen Theil des

offentlichen Unterrichtes ansieht. Und in der That begniigt man slch

niclit mit einer oberflachlichen Betrachlung , sondem wijrdigt man

die hohe VN'ichligkeit der asiatischen Sludien fiir Russland eines

scharferen Blickes nach allen ihren Richtungen, welche in dem ge-

meinsamen Mittelpunkte des Staats- und wissenschafllichen Interesses

zusammentrefien , so wird sich dieselbe fiir die verschiedenarligsten

Regungen des bîirgerlichen und wissenschafllichen Lebens in den

hellsten Farben herausstellen, und nanienllich fiir die Geschichte

imd Géographie Russlands, fiir dessen Sprache, asiatische Unter-

thanen, Handel, Verhaltnisse mit auswartigen Staalen, und endlich

fiir dessen Wiirde, Ehre und Ruhm *).

Die Geschlchle ist fiir jedes Volk , das eine gewisse Stufe von

Bildung errungen , von hoher Bedeulsamkeit , sie wird ihm zum

Ireuen Spiegel der glorreichen Thaten seiner Vorfahren, seiner eige-

nen Entslehung, Entwickelung und Erstarkung, und spendet ihm

heilsame Belehrungen fiir die Gegenwarl und die Zukunfl. Und je

hciher ein Volk an Bildung steigt, mit desto innigerer Liebe umfasst

es seine Geschichte, und wenn wir daher sehen, mil welchem Eifer,
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mit welcher Liebc, mit welchen Aufopferungen , mil welclier Auf-t

munlcrung von Obcn und daher mil welchcm Erlolgc die Geschichte

Russlaiids erforschl wird, so kann dcr einsichV^voUe, unbefangene

Bcobachler nithl aiîders als auf einen liohen Grad der Bildung Russ-

lands selbsl «hliesscn. Aber in falschem Wahne ware der befangen,

welcher glaubeu woille, dass zu einer grundlichen und voUsIandigen

Geschichte der slavischen Stamme iiberliaupl, und des russischen

Volkes insbesondere , europaische Quellen hinreichen; vielmehr muss-,

wie das selbst die ausgczcichnelsten Kenner dieser Geschicble er-

kannl haben'*), der Forsclier hinabsleigen iu die Borne asialischer

Nachrichten und Urkunden fiir die allesle, alte, minière und neue

Geschichic — fiir die allesle, wcil uns die walirsclieinliche Be-

vtilkerung Europas aus der Wlege des Menschengeschlechles, aus

Aslen lier, die Andeulungcn aller Schridsteller, und vorziiglich die

enge, feslbegriindete \ erwandtscliafl des slavischen Sprarhsiammes

mil dem Sprachstamme der Gollerschrifl imil des lebendigcn \Vorles

auf jenen \A^eltlheil, vo des Verborgenen nocli so viel ist, zuriick-

weist, und uns hoffen liissl, in neu enldecJclen Quellen neue Be-

lehrungen zu flnden; — fiir die alte, weil gewiss und unbezweifelt

die haufigcn Beriihrungen, in welchen die alten Slaven nnd Russen

mit mehreren theils schon aus dem Bûche des Lebens verschwun-

denen, theils noch unter ihren allen Namcn forllebenden , cinsl im

heuligen Bussland ansassigcn Volkcrschaflen, z, B. Chasaren, BuU

garen, Baschkiren, Kirgisen, Alanen u. s. w. geslanden .— weil wir

wissen, dass seitdeui das hpchberiihmle Milglied der Académie*), an

dessen Namen sich so viele ruhnivoUe wissenschaftliche Erinnerungen

kniipfen, und dessen Vorganee folgend, andere GeJehvle, angefaneen,
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dièse Epoche Russlands aus asialischen Quellen zu beleurhten, die-

selbe durch so manche hochsl wlchlige Nachilcht iïber die alten

Slaven und Russen, deren Sitten und Gebrauche, Krlegeslhaten, die

Stifter der nissischen Monarchie inid Anderes bereicherl woiden.

Zwar isl die Anzahl der zu diesem Zwecke benulzten asialischen

Schrifisteller, z. B. Ibn Foszlans, Masudys, Belasorys, Ibn Haukals,

Jakuts und anderer*) schon ansehniich genug; allein welcher reichen

Ausbeute konnen wir noch entgegensehen, wenn uns einst das Gliick

die Freude nicht versagt, aile in dieser Beziehung wichtigen Schrift-

steller durchforschen zu konnen? Wie viele derselben in den hand-

schrifllichen Sclialzen der Bibliotheken zu Leyden, Rom, Florenz,

London und Oxford, im Escurial und vielleicht selbst in Russiand

harren noch des Tauchers um aus ihren Griinden erwiinschle Perlen

hervorzuholen ? Und dass morgenlandische Miinzen und andere Denk-

maler fiir diesen und den folgenden Abschnitt der Geschichle Russ-

lands von der hochsten Bedeutung sind, davon geben die Schriften

des oben angedeuteten Gelehrten glanzende Beweise*).

"Die minière Geschichle zeigt uns wie eine der grausigslen Stiirme

der W^eltgeschichte das russische Volk nicht ganz zu iiberwaUigen

vermochte, wie dasselbe zwar zum Theil der ungeheueren Uebermacht

der Mongolen unlerlag, die hereinbrachen gleich einem ausgetretenen

Slrome, rings uni sich herum Tod und Verderben verbreitend, und

iiber zwei Jahrhunderte lang in Russlands Fluren hausend, aber

durch endliche Beslegung den unglaubigen Horden der Welt seine

eigene unvertilgbare Thalkrafl bewahrte. So drangle sich in die Ge-

schichle Russlands die jener wilden Welfsliirmer ein, zu deren

griindlichen Darstellung die Aussage einheimischer Quellen mit den
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Ueberlieferungen asialischcr llrkundcn Hand in Hand zu gehen sicb

genolhigl sieht').

El)en dasselbc gil» auch, wenn gleich in geringciein Maassc, von

der neucTi Goscliirhle, vorziiglich mit Bezng aui das auswàirlige Le-

bcn. Will der Jiinger dés russischen Clio, z. B. bri der Schil-

deiuiig der zu versrhiedcnen Zeilen so glorreich gefiihrien Kriege

mil Pcrseni und Tiirken auch die in die Gesohirhlsrollen dieser

Vdlker eingeiragenen Erzahlungen und Ansichlen zu priilen nicht

versohinahen, so wird er seine Miihe diirch aus denselben gcsthopfle

Berichligungen und Erganzungen reirhlich entschadig) sehen, oder

durc.li eine biindige Widerlegung der oft zu prunkvollen, ruhmre-

digen Erzahlungen jener Asialen, welche ausiandisrhe Geschichl-

schreiber als die richtigeren in die Jahrbiicher der Geschichle ein-

zulragen geneigt sein konnten, die Ehre und den Ruhm seines Vater-

landes in ungeschmalerlem Glanze der Nathweh zu uberiiefern ver-

mogen ').

Von selbst aber slelU sich die W^ahrheil dar, dass auch die Ge-

schichle und die Géographie der Russlands Herrscherstabe unler-

thanen asiatischen Volker, der Mongolen, Tataren, Armenier, Geor-

gier, und anderer, der grossen Kelle der Geschichle Russlands ange-

horl, und uns zur Eiforschung derselben aus mongolischen , lalari-

schen, armenischen
,

grusinischen und andem asiatischen Quellen

auflbrdert. — Wic viele Ortsnamen werden dem Geographen Russ-

lands iiberhaupl unerklarhch blciben miissen, wenn er sic, nichl mit

dem Lichle asialischer Erklarung zu bcleuchlen versteht?

Nichl minder iheuer als die Geschichle isl dem Herzen jedes

gebildelen Volkes seine Sprache, und das Slavische slehi da geehrt
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und eeliebt von denen welchen es eigenihumlich isl, und erkannl von

den Sprachforschern aller Lander als einer der reichslen, bildungs-

fahieslen Sprachstamme, der seine gnïnenden Aeste iiber einen grossen

Theil der bewohnlen Eidkugel ausbrellel. Aber der Kerij aus dem

dieser Slamm entspross, ist derselbe aus welchem auch der indo-

persische Sprachslamm enlsprang, und liir den sorgsamen Bearbeiler

des erstern Ist es hellige Pflicht, seine Forschungen bis zu den P'euer-

tempeln zoroasterscher Jiinger, bis zu den Ufern des Ganges aus-

zudehnen, und zur gliicklichcn Losung verwickeiter Ralhsel das Licht

dankbar anzunehmen, welches ihm aus dem Morgenlande so ein-

ladend enlgegenschimincrl. Und wie oft sprichl nocli heutigen Tages

die slavische Zunge Tiine aus, die, wenn auch in spaterer Zeit aus

Asien enllehnt, in slavischem Gewande erscheinen und slavisches

Bureerrecht erhallen haben? Wer soille nichl dièse Fremdlinge ihrem

Ursprunge, ihrer Abkunfl und eigenlhiiinlichen Geltung nach zu ken-

nen wiinscheni' Zwar hal man schon auf diesem Felde zu arbeiten

nicht versaumt '), aber ein neuer Spaher wird seinen Fleiss durcli

eine reichliche Nachlese belohnt linden.

Millionen von Vcilkern asialischen Ursprunges bevvohnen fried-

lich das grosse den ganzen Norden Asiens beheiTschende russische

Reich, und fiihlen sirh begliickt unler dem machfigen Schutze des

grossmiilhigen Herrschers, der ihnen den Vollgenuss ihrer Sprache,.

ihrer Sillen und Gebrauche, ihres Glàubens vergonnt, und ihrem gei-

sligen und leiblichen \'Vohle die vaterlichste SorgfaU zuwendel. Ihnen

werden heilsamc Gesctze und Beamle verliehen, welchen die Auf-

rechlhallung der ersleren so wie die Leilung und Erledigung andcrer

sie betreffender Angelegcnheilen anverlraul ist. Aber wunderbar wird
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sich erweitem der wohllhatige ^'^^irkungskveis eines solchen Beam-

len — mit unendllch grosserem Vcrirauen werden ihm die Volker

unler welchcn er zu wirkcn beslirnmi isl, enlgegenkoinmen, und

ihm ihre Anliegen zu ercifTnen bereit sein, wenn ihnen ihre eigene

Sprache als Anwaldt zu gebrauchen erlaubt und moglich ist. Und

nur an der Hand der lelzleren werden wir eindringen konnen in die

Tcmpel der Bekenner des Buddhaismus und des Islam, um daselbst

aus ihren heiligen Biichern die fiir ihre biirgerliche Leitung so noth-

wendige, fiir die Wissensihafl so wiinschenswerihe Kenntniss ihres

Glaubens zu enlnehnien.

Reichthum und BlUthc verleihet dem Reiche der Handel, dessen

Regungen aile Glieder der menschlichen Gesellschafl wie belebende

Adem durchziehen, und von jeher hat der Zauberstab Mercurs den

Handelsverkehr mit Asien als den machligen Magnel bezeichnet,

welcher Kuvc'ras Schaize iiber Wiisten, Strome, und Gebirge in

die europaische Heimat zu ziehen vermag. Russlands Gewerbfleiss

und Handel aber gleicht einem Meere, das durch Aus- und Ein-

slromungen aus und nach Asien immer frischeres Leben gewinnt, und

es besleht und wird immer beslehen ein gewinnreichér Austausch

des Landesreichthumes nicht nur an den nahen asialischen, chine-

siscben, persisclien, tiirkischen Granzen: Russland lorkt asiatische

Karawanen ins Land und sendel eigene aus. Wie da nicht selten

die Hemmung des gegenseiligen Gedankenauslausches oder die vermil-

lelnde Dazwischenkunft unzuverlassiger Dolmetscher, Misslrauen, ja

Hemmung des freien Verkehres erzeugt, hal das Bueh der Erfahrung

gelehrt ') — hal die Regierung selbst erkannl und beachlet und durch

ihre weise Sorgfalt (iir die Bildung zuverlassiger Dolmelscher an ver-
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schledenen Orlen des Reiches eine liefziibeherzigende Mahnung aus-

gesprochen.

Erwagen wir die eben behandelte Wichtigkcit der asiatischcn Slu-

àïen gegeniiber der Bedeutsamkeil derselben mit Bezug auf die hohcren

Slaalsverhahnisse mil asiatischen Reichen, so weiden sich die VN^ag-

5chalen ausgleicben und uns die Ueberzeugung gewahren, wie das Ge-

webe der friediithen Veihaltnisse sidierer bewahrl und dichter geschla-

gen, der Andrang der Lawine zeltlicher Zerwiirfnisse krafliger ge-

hemml und beseitigt werde dmch Manner, die mit der Landessprathe,

der Geschichie und Slalislik der asiatischen Volker, bei wclchen sic

die Inleressen ihres Valerlandes zu vcrlrelen und zu wahren liaben,

befreundet sind, und denen zur Erleicbterung ihres eben so miihe-

vollen als wichtlgen Geschaftsganges gesrhickle und treue vaterlan-

dische Dragomane und Uebersetzer zur Seile stehen — Dragomane

denen die Geislesprobe voile wissenschaflllche Ebenbiirligkeit mit den

Dragomanen anderer europ'aischen Slaaten zuspricht , wel^he eine

irinige Bekanntschaft mil der Geschichte, Géographie, Slalislik und

Literalur des Morgenlandes nicht allein befahlgt, ihren Dienstpflichten

geschickler nachzukommen , sondern auch anspomt die ihnen ge-

gonnte Musse niilzlichen wissenschaftlichen Beschaftigungen zu wid-

raen und bei ihrer Riickkehr in ihr Valerland dasselbe mit neuen

Kenntnissen, mit neuen wissenschaftlichen Schà'tzen zu bereichem,

welche zu erwerben ihnen ihre Stellung so leichl machen diirfle.

Und endlich mahnt uns auch die Wiirde, die Ehre und der

Rubm Russlands die Kenntniss der Geschichie, Erdkunde, der wissen-

schaftlichen Erzeugnisse u, s. w. Asiens mit der Grosse des Reiches

selbsl in angemessenen Einklang zu bringen; die Zelt Isl da, wo
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Husslands wissenschaflllcher Ruhm auch in dieser Hinsichl durch

eigcne Gelehrle fortblUhen und wachsen muss: das iibrige Europa

hlickt erwarlungsvoli nach den Norden uin Bclehrung iiber solche

Lijndcr iind Pieiche Asiens, zu wclchen ihm der Eintritt eischweit

oder verschlosscn ist — kurz , von Piussland ans kann und muss ein

«eues Licht iibcr das Morgenland aufgehen , o\n Llchl wclches nicht

vwft'hlen wird mit scinen Strablen den wissenschallbclicn Puilini und

dit; wissenschaftliche Grosse Russiands ini schiinslen Farbcnglanze

<larzuslellen. ii"'X •
' ;. ir ,-

Traurig ware es, wenn die eben — wenn auch kurz— ausgesprocLe-

nen Bcmerkungen bis jelzl unbeachlet gcblieben waren; aber freuen

miissen wir uns im Intéresse des Slaates und der V\^issenschafl, dass

<lem niiht so isl, dass die hohe Wichtigkeit des asiatischen Wissens

fiir Russland sclion lange erkanni ward, und dass der Garlen jener

Siudien lierrlicli gedieh, die schonsten asiatischen Blumen darbot,

und zahheicbe Knospen noch herrlichere Blumen zu entfalten ver-

heissen. ,ir.„,,

Aber wie der Bach einzelnen Quellen enlrinnl und meilenwelte

Raume fast unbeinerkl durchlauft, bis er immer mehr erstarkt und

endlich zum machtigen Slrome angewachsen den Fluren welche er

durchslroml, Fruchtbarkeit und Anniuth verleiht, so auch entrann

der Russland durchziehende Slrom asiatischen Lebenswassers einzel-

nen, ferneliegcnden Quellen — mehr denn ein halbes Jahrhundert

«ntschwand, ehe er seine jelzige Grosse gewann.

Als der unslerbliche Griinder der Académie der Wissenschaflen

durch deren Stlflung Seinem Volke verkiindete , dass es gegen Aussen

hfischiiTiit durch die tapfem Sbhne des Kriegsgotles , ira Innem eines

9



— 66 —
uni so luhigercn, begliicktcren , durch den hildenden Lmgang mît

den Miisen zu enlwickelnden Lcbens geniessen soilte, halte er aoch

die' damais freilifh noch nicht eingewandcrte asialische Muse iiiclit

vcrgcssen: cr sah voraus, vne sie einsl ihre wissbegierigen Blicke auf

die verfallencu Ueberresle der vordem so bluhcndcn Stadl Bulgar

lichten wiirde: und befahl die noch vom Zahne der Zeit verschonlen

talarischen und annenischen GrabschriOen durch Abzeichnungen —
die ganzbchen Veifall drohenden alten Gcbaude durch iieuerc Nach-

hulfc, der Nachwclt zu crhahen'"): und aus der Zeil Seiner P\c-

gierung schreibt sich der Anfang der muhanmiedanischen Miinz-

sammlung der Académie mil Wahrscheinlichkoil — mil Gewissheit

der der Sammlung von chinesischen , mandschuischen
,

japanischen,

mongolischen und libetischen Schriflen her "\

'lUnter der Kaiscrin Anna ward ein gelehrter ausliindischer Orien-

lalisi an das Minislerium der auswarligen Angelegenheiten berufen,

und demselben zugleich die Erklaning der asiatischen Miinzen der

A( ademie anverlraul '^). Auch Avar schon zu dieser Zeil die chine-

sische Sprache nicht unbeachlel gchlifcben ").

Solche einzelne Lichlfunken erheïhen indcssen nur sparsam die

Nacht, dercn Friihdammerung die Regierung Calharinas der Grossen

umschloss. Nichl nur begann da der Vortrag der latarischcn Sprache

an der Unlversilat zu Moskau'*), sondem die grosse Kaiscrin, be-

kannl als die erhabenc Forderin des umfassenden sprachvergleichcnden

Werkes*'), woUle ilir Reich durch neue Kenntnisse beieichcrn, und

liberli-ug zweien Sinologen die sich im Mittelreiche selbst ihre Kennt-

nisse erAVorben, dufrch Uebersetzungcn aus dcm Chinesischen und

Mandschuischen Ihre edeln Absichten auszufuhren "). Tiirkische und
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talarische Elemcnlarbiiclier Iralen ans Lkhl"), und es enlsland die

asialische Schulc in Onisk, besliiiiml zur Bildung von Dolniclschcrn

an der sibirischcn Granzlinie "). Die japanische Sprache sollte sich

cinburgein in den Schulcn in Irkulsk"), und dcr Koran erschion

auf Befelil der um das geistige Wohl anch ihier nitlit-chrisllichen

Ijnterihanen besorglen Kaiserin in niebieren Ausgaben '^°) — und wie

einst auf Haruns Befehl Gelehrle das uncrmessiiche arabische Picich

«luicbzogcn , so durcliwandcrlen gelebrie Milglieder der Académie das

lussische Reich und llieiben Europa enviinschte Nachrichlen mil

iiber aslatische Hewobner Russlands ^').

Unler Calharinas Nachfolger, dcm Kaiser Paul 1. solllc die

ialariscbe Sprache cinlreten in die P\eihe der Lclirgegensiimdc an

dem Gymnasium zu Kasan ").

Non cndlich brach der ersehnte Morgen herein, und neue und

fitihlicher wutherndc Pflanzen trieb das Feld der asiatischen Gelehr-

samkeil unler der gefeierten Regierung Alcxanders I. Was Der-

^elbe in dicser Hinsicbl gelhan, liât Russiand, hat Europa erkannl

und geriihmt , und die dankbare Nachwelt wird dessen so lange ge-

denken als das Intéresse fiir die VN'^issenschaft iiberhaupt, und fiir

fasiatisdic insbesondere dem mensthlichen Geisle nicht enlfremdel

i^ein wird. VS'obl sah der Monarch ein, dass durch den Mangel

eines Lebrsluhles fiir morgenlandische Sprachen an don Universilalen

<les Reiches, die Ihm iheils ihre Umgeslallung, iheils ihre Griin-

idung verdanken, ein wichliger Zweig des Unterrichles abgehen wurde,

«nd Er beslimmle fiir jedc derselben einen morgenlandischen Lehr-

5,luhl und fiir die ,?;ir Kasan, an welçhe çia beriihmler Orientalist

berufen \yurde, npch einen besonderen fiir die latarische Spracbe*^);

9*
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eenchniigte die Aufnahinc eines gelehrten Kenners dcr morgenlandi-

schen Sprachen und Lilcratur in die Académie^'), die Einfiihrung

des Talaristhen und Grusinischen an dem liflisschen Gymnasium")

und die Fortdauer des japanischen Untenichles am Gymnasium zu

likulsk"), des talarischen an dem zu Tobolsk*'); erlaubte der nach

China besliminten Gesandischaft zwei Kenner dcr asialisthen Spra-

(hen zur Wahrung der wissenschalt lichen Inleressen in ihr Geiolgc

zu nehmen"), und bereicherlc Seine Bibliolhek durch eine auch

mil persischen, aral)ischen, liirkischen, aethiopisihen. coplischen,

malabarischcn, libelisohen, japanischen, chinesischen und Sanscrit-

Handschriflcn ausgeslattelc Biichersaminhmg").

Hemmen Avir nun unsere Schritle und iibcrschauen das durch-

wanderle Feld, so crblicken wir in weiter Fcrae eine in dichtes

Dunkel vemnnende unbebaute Oede, die nur einzelne, kargliche

Pflanzen darbietel , aber in allmahliger Annaherung zersireule Oasen,

fruchtbaren Boden, und sorgsame durch erquickenden Sonnenschein

begiinsligle Bebauung und Bearbeilung aulÀveisf. Ja, die asialischen

Sludien erwarlelen da \vo wir riickwaris schauend stehen gebliebcn,

einen Beschuizer, welcher nichl nur selbsl die hohe VS ichtigkeit

derselben erkennen und ofTentlich aussprechen, sondern auch durck

seine hohe Stellung und rastlosen Eifer dieselben fest begriinden und

nach ihrer niannichfaUigslen Enhvickelung fordern sollte. Und dieser

gelehrle, hochgeslelhe, rasilose Beschîitzër îst aufgeirelen in dem

beredlen Verfasser des Entix'ur/es einer asialischen Académie*'^.

Und warum solhc hier in dcn Hallen der Académie, die denselben

an ihrer Spitze zu sehen stolz ist, nicht sein Name genannt werdeni!'

Seit Se. Excellenz der Herr Minister des offentlichen Untenichles und'
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Prasident fier Académie, wirkliche Gcheimerath S. von Uwarov,

aJs Leller des Schiffès der asialisrhen Gelchrsamkcit aufgestanden

und die in der erwahnten Srhrift an^egcbenen Richtungen verfolgend,

dasselbe rasch don riissisrhen Landen zusieuerle und dann die fruc.ht-

baren, aus Asien eingefiihrlen, Saamenkomer ergicbigcni Boden an-

verlrautc, da sihoss in kurzor Zeil einc Saal aiif, wclche in schoner

Griine si(-h iiber das unerinessiicho Reirh verbreitele, von Jahr zu

Jahr dicliter crbliiht und anstalt unier dcm nordischen Himnielslriohe

zu leiden, geradc eine desto lebensfrischcre Kraft zu erlangen scheint

— fine neuc Epoche Irai ein, eine Epoche wahrend welcher fast

Unglaubliches gcschehcn, und deren jamiskopliger Granzslein wonne-

volle.n Blickes der nahenden Zukunfl entgegenschaut. Und wle sollte

das anders sein ? — Der beriihmte damalige Orientalist der kasanschen

Universilat fuhr fort, der Welt seine zahlreirhen gelehrten Forschun-

gen niilzuthcilen'"): das asJrachansche Gymnasium erliiell eine Classe

fiirs Persische um Dolmeischer fiir dièse Sprache zu bilden'*), und das

lasarevsche armenische Institut erbliihte in der alten Zarenstadt Mos-

kau und hat sich seitdcm der ihm verliehenen Vorrechie durch die

Bildung von Beamten, Lehrern und die Herausgabe von wichtigen

die armenische Lileratur betreffenden Druckwerken wiirdig gezeigt'*).

Und nachdem sich schon so viele Saulen der asiatischcn Gelehr-

samkcit erhoben, ward errichlet und fest eingemauerl der Grund-

pfeller derselben durch die Griindung einer Stelle fiir muhamme-

danische Alterihumskunde an der Académie, dieselbe durch den erslen

Kenner seiner Zeit besetzt**), und von da an ward durch den eln-

flussreichen Eifer und den immer VoUeudeteres erslrebenden Sinn

dièses beriihmten Gelehrten — und ist noch die Académie die Pfle-
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eemulter ailes asiatischen Wissens — hlerauf das damalige padago-

gische Inslilul, jelzt die Universitat zu St. Petersburg, dunh zwei

neue Lelirstîible fiir arabische und persische Sprache bereicherl,

und der Erbffnung derselben durch eine gehallvolle Rede des Gi'iin-

deis selbst, der gebiihrende Glanz verlieben^'); wurde das Armenisclie

an der mosdoker Kreisschule eingefiihrl "^) ; fiir die Académie eine

gewablle reiche Sammlung von morgenlandischen Handscbriften durch

Kaiserliche Freigebigkeit erworben ^' ) ; venige Jahre darauf, auf

Betrieb des Prasidenlen, das asialische Muséum der Académie be-

grundet, welches durch seinen Pveichlhum an arabischcn. persiscben.

tiirkischen, chinesischen, Japanischen, mongolischen , tlbetischen und

andem Handscluiflen und Druckwerken iiber fast aile bekannten

Sprachen Asiens — an INIiinzen, muhammedanischen, chinesischen.

japanischen u. s. v. , und andern Alterthiimem und Merkwiirdig-

keiten vielleicht einzig in seiner Art dasteht^') — in deniselben

Jahre eine zweite bedeulende Sammlung von muhammedanischen

Handscbriften demselben Muséum zu Theil^'), und das egyptische

Muséum angelegl*") , welches auch dem eg) ptischen Alterthums-

forscher schijne Beschafligung gewahren mtichte. Und wahrcnd sokhe

. Griindungen und Erwerbungcn mehr fiir die Wissenschaft berechnet

schienen, blieb aucli der das wirkliche Staalsleben belreflende Zweck

nicht unbeachlet.

Lange schon halte man das Bediirfniss einer Pflanzschule ge-

fiihlt, in welcher fiir die in asiatischen Staaten bestehenden Ge-

sandlschaften und Consulate Dolraetscher und andere Beamie aus

den Siihnen des \ aterlandes selbst auserwahlt
, gebildel wiirden. und

es war Sr. Erbucht dem Herm Vice-Canzler Grafen Nasse Irode
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vorbchaltcn das aiialische [nslilut des Minislerlums der auswarligen

Angclegcnheitcn, ausgeslaUcl mil reichen Hiilfsmilteln zu griinden,

welches dcn iihnlirhen Anstalten des Auslandes wiirdig zur Seite

sîcht, und schon eine betraVlitliche Anzahl junger Orientalisten ge-

liefeil hat, von denen ineliiere ihrc Laufbalm mit Auszelchnung

verfolgen*').

Kauin war dièse Ansialt ins Leben gelreten, als eine andere an

der asiatischen Granze entsland, die neplujevsche Mililarschulc in

Orenburg , wclcLe die Eilernung des Arabisclien , Persischen und

Tatarischen gewahrt").

Dankbarkeit auch gegen dahin Geschiedene gebielet uns hier den

Namcn eines hocherleuchleten Gcinners der asiatischen Muse zu

nennen, der zwar s(hon lange der Erde enlriickt ist — aber sich

eln dauerndes Denkmal in den Herzen der Freunde der morgenlan-

dischen Litcratur gesetzt hat durch die von ihm bewirkte und beab-

sichtigtc Herausgabe morgenlandischer Schriften, von ihm begonnene

Sammiung von muhammedanischcn Mu'nzen und Handschriften —
des Grafen Nie. Rumanzov*^).

In voiler Pracht aber winkt uns die durch die segensreiche Huld

des Kaisers NiCOLAI I. mit néuen Setzlingen bepflanzte und zur

herrlichen Bliithe gediehene Flur. Das unter' Seinem erlauchlen

Bruder begonnene Werk sollte forlgesetzt und der VoUendung nahe

gebrachl werden. Neue academische Stellcn") und Lehrstiihle**),

neue Schulen*') wurden ins Leben gerufen — neue Biicher- und

Handschriften -Schatze") erworben , neue Druckereien angelegt"),

Tvichtige Erzeugnisse der asiatischen Literatur durch Kalserliche

Freigebigkeit ans Licht gefordert*') — die von Oben gegebene Auf-
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inunlerung ward mil heisser Dankbarkeil empfangen; verschledene

Minislerien reiclien slch briiderlich die Hand zur Foiderung des

erossen Werkes, und von dem Minisleiium des offenllichen Unlev-

richles wurden glanzende Plane enlworfen und zum Theil auch schon

ausgefulirt^").

Kaum war die Einfiibrung des Vorirages der kalmiickischen

Sprache an der Schule zu Stawropol angeoidnel"), als bald durch

die Enichlung des orienlalischen Inslllutcs zu Odessa das Interesse

der Wissenschaft auch im Siiden des Reicbes eine fesle Stiilze er-

Jijieltsï) — und der Lehrstuhl der morgenlandischen Spraclien in

Cbarkov beselzt ward, nachdem fiir dièse Universiliit eine ausge-

wahlle orienlalische Munzsammlung ervvorben worden war").

Unlerdessen war an der Newa die kalmiickiscbe Dolmelscher-

Schule erbliiht, die wahrend ihrer Dauer dem Staale eine Anzahl

geschickter Beamten geUefert").

Erhebende Erlnnerungen fiihren uns auf eine ruhnivoUe Zeit hin,

welche einen glanzenden Beweis liefern sollle wie auch die lapfcren

Krieger Piusslands mitten unler Kriegesgeliimmcl das aus der \A'issen-

schaft liir den Staat entspringcnde AVchl niclit vergassen, und der

Glanz der lelzlen glorreichen Feldziige gegen Perser uud Tiirken

ward auch durch wissenschaftHche Siegeszeichen erhoht. Noch ver-

kiinden die in der Kaiserlichen BibUolhek aufgestelllen handsduift-

lichen Schatze, erbeutet oder erworben in Ardebil, Aclialzik, Erserum

und Bajesid, die glanzenden Erfolge der russischen Waffen*^). Und

wem ist unbekannt geblieben die Kunde ^on den ebcn so koslbaren

als prachtvollen Miinz-Kleinodien, die aus den durch den persischen,

zu ïurcmanlschai geschlossenen, Frieden beslimmten Entschadigungs-
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geldern ausgeschieden, aïs Allerhochsles Geschenk der Académie

verliehen wurden"), und von den praclitvollen persischen Hand-

schriften die der Enkcl des damaligen Schahs von Persien selbsl dem

HeiTscher Russiands dargebiacht " )

?

Hatle die so wichtige mongolische Spracfie und Lileratur eines

Erreltcrs geharrl, der sie aus den Gebiigen von Eisenerz, worin sie

gebannl lag, erldsen soUtc, so enlsland er in dem gelehrlen Her-

ausgeber der Geschicble der Osl - Mongolen , und als derselbc durch

seinen Eintritt in die Académie als Hort der durch ihn zu neuem

wissenschaftlichen Leben beforderten Sprache beslelll war"), durch-

eille dieselbe mit schnellem Filtige das Pxeich und licss sich nieder

an den versthiedenen Anslallen in Irkutsk"), Nertschinsk '''') und

Kasan"'), wo sie von dem ersten fiir sie an einer europaischen Hocli-

schule geschafienen Lehrsluhl gelehrt wird. Und wahrend der Zu-

tritt zu derselben vorher jedem Nahenden versagt war, Isl sie durch

den Talisman inlandischer Gelehrsamkeit auch dem iibrigen Europa

erreicbbar geworden.

Sollle aber die mongolische Sprache und Literalur bis zum

Grunde erforscht werden, so konnte auch der Urquell der letzteren,

die heilige Sprache der Brahmanen, nicht langer in der Reihe der

hier zu Lande geheglen Sprachen fehlen, und darum ward ein jun-

ger Gelehrler ins Ausland geschickt, um sich tiefer in die Weisheit

Brahmas einzuwcihen und dieselbe nach seiner Piiickkehr in sein

Vaterland einxufîihren. Reich ausgestallet kam der Jiïnger heirn, und

begann von der Académie aus die Geheimnisse der indischen Lile-

ratur, Uber deren Umfang und Bearbeitung schon ein in der Haupt-

sladl erschienene Schrift cn^riinschte Belehrungen milgetheill hatte"),

10
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auch durch den Vorlrag an der hlesigen Hochschule zu enthiillen.

Zwar entriss den Unermiidlichen ein friihzeitiger Todessturm der

Eide, und vei-nichtele die von ihm erregten Hoffnungen, aber der Vor-

lrag des Sanscrit dauerl fort an jener Anstalt, und ein junger russischer

Musensolm befindet 5ich eben auf Kosten der Regierung im Aus-

lande, um einsl das von seinem dahingeschiedenen Meister begon-

nene Werk fortzuselzen").

So waren zwei zu Ergriindung des Glaubensyslemes der Mon-

golen uncntbehrlichc Sprachen gewonnen; aber die Mittelketle, die

heilige Sprache derselben, die tibetische, schién noch zu langer

Verborgenheit verurtheilt, als ein unenvartetes Licht fiir dieselbe in

Osten aufging, dessen Strahlen bis an die Ufer der Newa drangen

und die daselbst aufgespeicherlen Goldkomer des Tibelischen in

reines gangbares Gold unischmelzen halfen: so ist auch das Studium

des Tibetischen in Russland begriindet").

" 'Und wenn das Ausland und Russland selbst mit Recht eine

emslere Beachlung der grusinischen und armenischen Gelehrsam-

k€it in Russland erwarlen konnle, um dadurcli in den Besitz neuer

wissenschaftlicher Bereicherungen zu gelangen, so mogen sich jetzt

beide Gliick wiinscben zur Erfiillung dièses gerecliten Wunsches.

Seit die Académie einen gelehrlen Vertreter jener Sprachen in ihrer

Mitte zahh, erweitert sich wunderbar der Gesichtskreis der grusini-

schen Literatur nnd lasst uns einer frohlichen Wiedergeburt der-

selben hier zu Lande entgegensehen. Schon werden ciffentliche Vor-

Irage iiber giusinische Sprathe und Literatur in den Hallen der Aca-

démie gehallen"), wird das Armenische gelehrt an dem Gymnasium
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zu Astrachan, und ein Lehrstuhl fur dasselben bestehl an der Unl-

versitat Kasan").

Zwar sind die Schachten der chineslschen Lileratur, die hier zu

Lande so voUadrig liegen, nicht unbefahren geblieben, und manche
Ausbeute isl schon an das Tageslicht gefbrdert worden ; aber der jene

Schachlen Befaluenden waren wenige und zum Theil nicht \vissen-

schaftlich gebildct"). Nachdem aber durch die Errichtun" einer

Schule in Kiachta, an der Granze des chinesischen Reiches selbs1«')

und eines Lehrsluhles fiir chinesische Sprache an der Universilal

Kasan, die eben eine zweile ordentliche Professur fur morgenlandische

Sprachen erhalten, die hohe Bedeulsamkeil derselben \on Oben aus-

gesprochen ward, diirfen wir uns schonere Hoffnungen in Bezug

auf die Sprache und Lileratur des Mittelreiches nicht versagen.

Denn fiir aile die im Fâche der asiatischen ^^^issenschaft arbei-

len, fiir Lehrende und Lernende, ist durch die Erwerbung von ge-

lehiten Hiilfsmitleln hinreichend gesorgl — die acadeftiische Biblio-

ihek ragl hervor durch die Menge nicht minder als die Vorziiglich-

keit und Seltenheit ihrer Schalze, und man wird wenige in dies

Fach einschlagende Werke vergeblich suchen — sogar die in Indien,

Persien, der Tiirkei, Egyplen, China gedruckten, finden sich dort

in seltener VoUstandigkeil : aslatische Handschriften, arabische, aethi-

opische, hebraische, coptische, persische, liirkische, talarische, mon-
gohsche, kalmiickische, tangulische, chinesische, japanische, amie-

nische
, grusinische , Sanscrit und aiïdere entziicken in grosserer

oder minderer Anzahl in dem Muséum der Académie und in andem

. gelehrlen Anslalten und Bibliotheken des Reiches") das Auge des

Jiingers der asiatischen Muse, und die reichsle asialische Miinz-

10*
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sammlung Europas ziert das Muséum der Académie '•) — Arabjsche,

persische, liirkische, afghanische
,

grusinische, armenische, mongo-

lische, libetische Typographien beslehen, und zur Erwerbung von

Sanscrit - Typen sind die geeignelen Schritle geschehcn").

Ailes dies hat den vortheilhaflesten Einfluss geiibt auf die be-

Ireffenden Zweige der Staatsvei'walUmg : geschlckle und treue Drago-

Tnane und Beamtc dencn die Kemitniss asiatischer Sprachen nolhig,

werden nicht mehr vermisst") — und auf die gelehrten Beschafti-

gungen und die Bildung inlandisclier Orientalisten. VN^ahrend die Wal-

halla derselben noch vor nicht langer Zeit nur einzelne Echos wieder-

gab, erlont sie jetzt von vielfachen Stimmen, und mehrere, in derselben

gebildete Orientalisten, nchmen schon bedeulende Lehrstiihle ein —
die Namen Frahn, Schmidt, Brosset, Senkovsky, Kasembeg,

Hyaclnth und andere, hallen durch Europa und Asien, und es

^.vird im Arabischen, Persischen, Tiirkischen, Tatarischen, Afgha-

nischen, Armenischen , Grusinischen , Mongolischen , Tibetischen,

Chinesischen, Sanscrit und Ossctischen") u. s. w. gearbeilet. Hand-

schriften und gedruckte asiatische Werke wurden und werden zum

Behuf der valcriandischen und asiatischen Geschichte und Géogra-

phie durchforscht"*) und bearbeilef, morgenlandischc Handschriften

und Miinzkabineltc beschrieben"), Alterlhiimer, Inschriften nnd an-

dere Denkmaler erklarl"), Sprachvergleichungen angestellt"), Lite-

laturen gesammelt'»), Sprachlehren , Worterbiicher und Chresto-

mathien verfasst"); asiatische Gedichte und schbnwissenschaflliche

Werke herausgcgeben und ubersetzi") — kurz, iibersieht man das

in den letzten Jahrzehnten fiir asiatische Studien in Russland Ge-

leistete, erwagt man wie namenllich durch einheimische Gelehrte



— 77 —
die muhammedanische Miinzkunde mil vorher kaum geahneler'Grund-

lithkeit behandelf, einzig in ihrcr Art dasteht"), der Eintritt in das

Zauberschloss der niongolischen Literalur sich eisrblossen und das

Grusinischc, Armenisclie, Sanscrit und Armenische Burgerrechl er-

langt —• die Geschichte und Géographie der Slaven und Russen **), der

Mongolei und deren Bewohner '*), Tibets"), der Kalmucken"), Kirgis-

Kaisaken"), Turkislans"), der Bucharei"), Géorgiens''), die Kennl-

niss des Buddhaismus'"), u. s. w. , die schatzbarsten Bereicherungcn und

Aufklarungen erhalten, so kann nian sicli eincs freudigen Staunens

nicht erwehren , sich nicht erwehren , von den Gefiihlen der reinslen

Dankbarkeit fiir die beseelt zu werden, Avelche ein so reges Leben

hervorriefen und unlerhielten — und vorziiglichen Dank muss man

der Regierung zollen , welche keine Opfer scheuet , um das mit frei-

gebigem Maasse zu untersliitzen , was zum Frommen und Nutzen des

asiatischen Studiums zu dienen geeignet ist. Auch ist dies von dem

iibrigen Europa gebiihrend anerkannl worden — nachdem man vor

einigen Jahrzehnten und spaler die Abwesenheil der asiatischen Muse

in Russland miindlich und schriftlich beklagte, slimmen jetzl aile

Gelehrle des Auslandes darin iiberein, dass fiir die ihrer Obhut

empfohlcne Wissenschaft von der Regierung Staunenswerthes gethan,

in ihr von den Gelehrlen Russlands RuhmvoUes und Einziges ge-

leislet werde.

Indessen slnd seit dem Beginne dieser schonen Bliithezeil der

Jahre noch zu wenlge enlschwunden, als dass die Aemdle die Russland

von sich selbsl, die das Ausland von Russland zu gewinnen erv?artet,

schon zur vollkommenen Reife gediehen ware. Wir haben erst

zwei Raume durchwandert, zwei Stufen zu dem auf einem himmel-
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anstrebenden Felsen gegriindetcn Tempel asiatischer Gelelu-samkeit

erreicht; auf der driUen nur winken uns die von ewigem Glanze

umstrahllen Hallen enlgegen, deren letzle die \'ollendung verheis-

sende und schon des Aufrichleus harrende Saulen aus der Feme

die mit ehemem Griflel eingegrabenen Inschriflen erkennen lassen:

Asiatische Gesellschaft oder Académie, asiatische Zeitschrift"), \'er-

kiindigung der asialischen Gelehrsamkeit von den LehrstUhlen zu

Moskau. (>harkov. Kiev"), vergleichender Sprachbau des Slavischen

ond der verwandtcn asialischen Sprachen"), Erforschung der asi-

alischen Qiiellen des Aiislandes fur russische Geschichle'*) und Ge-

vinnung eines gelehrlen, wissenschaft lichen Vertrelers der hochwich-

ligen chinesischen Lileralur an der Newa — und der lorbeergekronte

Genius des Tempels emiahnl zu neuem Eifer. zu sicherer Hoftnung,

zu festem Verlrauen; er verkiindet dass je sleiler der Pfad, deslo

siisser der Lohn; je schwerer der \'S'eUkampf, deslo schoner der

Siegerkranz dessen gewisse Erringung uns verbiirgl der acht wissen-

schaftliche Sinn und die hohe Stellung des Begriinders der asiali-

schen Sludien in Kussland; uns sichert die huldvolle Gnadc des er-

habenen BeschUtzers der Wissenschaflen , des Kaisers NicOLAI.
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Anmerkungein*

Wenn ith hier das \m Laufe der Rede seibst meist nur kurz Ange-

deutete weiter auszufùhren, mit den gehôrigen Belegen und Nathweisun-

pen zu versehen und dadurch ein im Ganzen voll$tàndi;;es Gemàlde der

Entstehung und des allmabligen Gedeiliens der in Rede stehenden Studien

in Russland aufzustellen im Stande bin, so danke ich dies grossen Theils

den giitigen Mittheilungen der HH. Academiker von Frahn, Scbmidt,

Koppen und Brosset so wie des Herrn wirk!. Staatsrathes von Ade-

lung, obne deren Beibùlfe mir manches entgangen sein wùrde, und ich.

halte es daher fur meine angenehme Pflicht, den erwàhnten Gelehrten hier

meinen Dank abzustatten. Noch will ich aber hinzufiigen, dass es meine

Absichf nicht war, aile in Russland erschienenen zur asiatischen Literatur

gehôrigen Schriften anzufûhren; es 'genùgte blos diejenigen zu nennen,

Tvelche dem eben Ausgesprochenen zum nâheren Belege dienen sollten und

konnten. Mâche mir es daher Niemand zum Vorwurf wenn die eine oder

andere Schrift nicht erwâhnt wird. — Die hebràische Sprache, die an den

Universitâten Dorpat, Helsingfors und in den geistlichen Seminarien vor-

getragen wird und ausserdem namentlîch in Litthauen und Poien viele Be-

arbeiter findet, lag ausser dem Bereiche dieser Rede: einen ausfùhrlichen

Bericht ùber die sebr zahireichen in den beiden lelztgenannten Làndern

erschienenen bebraischen Schriften behalte ich mir fur die Zukunft vor.

') Ueber die Wichligkeit oder die Nothwendigkeil fiir, und die Fort-

schritte der asiatischen Studien, in Russland^ vergleiche man folgende Schriften

und Aufsatze: Plan einer in St. Petersburg zu erricbtenden Orientalischen
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.Académie und Pflanzschule, entworfen von G. J. Kehr im J. 1133, in

Fràhns Schrift; Das Muhammedanische Mùnzkabinet de» A»iat. Muséums
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Vorliiufiger Bericht. St. Peters-

burg 1S21, am Ende; und dièse Schrift selbst S. lOl. 48. 62. 84 — 91.

99 — 100. Dess. Vorlaufiger Bericht ùber eine bedeiitende Bereicheruna

des Oi'ientalischeu Manuscripten-Apparate» der Kaiserl. Akademie der Wis-

senschaften. St. Petersb. Zeif. Beilage zu N". 11. 1826. S. 2 — 3. Projet d'une

Académie Asiatique. St.-Pétersb. 1810. 4. Deutsch von Hauenschild:
Tdeen zu einer Asiatischen Akademie, ebend. 1811. — Mbic-iH o 3aBe4eHiM bt.

Poccin AKa4eMiH AsinTCKon. B-ècth. Espon. LV. 27 — 42. 96— 120.

CocTOHniii BocToiHOM G.ioBeciiocTH ET> Pocfiu im A.tiflTCK. BficTH. ABrycTt

1825. S. 31 — 116. — Schmidt: Ueber den Nutzen des Studiums der

Ost-Asiatisclien Sprachen ùherhaiipt und in besonderer Hinsicht anf Russ-

land. St. Petersb. Zeit. 1829. N". T. — Charmoy: Sur l'utilité des langues

orientales pour l'étude de l'histoire de Russie. St. Pétersbourg. 1834. 4.

Dess. Analyse critique des principaux ouvrages orientaux publiés en Rus-

sie depuis l'année 1830 jusqu'en 1335 inclusivement. Journal Asiatique,

Sept. 1837. S. 255 — 290. Octobre. S. 316 — 358. — Vergl. St. Petersb.

Zeit. 1839. N*. 57. S. 267. 0116. Bt.40M0ct. 1839. N°. 52, und die ver-

sdiiedenen Berichte des Ministeriums der Yolksaufklàrung seit dcm Jahre

1804 — 1839.

*) Schlôzer, Krug, Lehrberg , Karamsin , Ewers, Polewoi,

Ustrjalov. — Einen asiatischen Ursprung der Slaven nehmen geradezu an:

Stan. Siestrencewicz de Bohusz: Recherches historiques etc. S. VI. u. S.l.

Schaffarik: Geschichte der Slavischen Sprache u. s. w. Ofcn 1326. S. 2.

Polewoi: IIcTopia PjccKaro Hapo4a. Mockb. 1829. T. 1. S. 34. Gretsch:

ripocTpaunaa PjccKaa TpaMMaTHKa, H34. H. GTTC». 1830. S. 22 — 23.

32. 33. u. A.

') H. Academiker v. Frahn, der Herausgeber von: Ibn Foszians und

anderer Araber Berichte ùber die Russen altérer Zeit. St. Petersb. 1823. 4.

Do Ghasaris excerpta ex scriptoribus Arabici*. Petrop. 1822. 4. Ibn-Abi-

J.tkub el-Nedims Nachricht von der Schrift der Russen im .\. Jahrhundert

n. Gh. St. Petersb. 1835. 4. Ein neuer Béieg dass die Grùnder des

Russischcn Staates Nordmannen waren. Bulletin se. !V. S. 131. u. s. vr.
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*) Man sehe die unter der vorigen Anmerkung eiwi>hnten Scliriften,

und Gharinoy: Relation de Masoudy et d'autres auteurs Musulmans sur

les anciens Slaves (lu le 1 Nov. 1832 et le 5 Juillet 1833) in Nouveaux

Mémoires de l'Académie Imp. des Sciences de St.-Pétersb. T. II. de la VI.

série S. 297.

°) Drei Miinzcn der Wolga-Bulgliaren aus dem X. Jahrhundert n. Glir.

erlauterl von Ch. M. Fràhn, Mémoires de l'Académie Imp. des Sciemes de

St.-Pétcrsb. \o\. I. VI. Série. Vergl. Kôppen, Boat.iCKHxi. Bo.irapaxi.,

>KypH. MiiH. HapoA. IlpocB. 1836. Okt. N". X.

*) S. Gharmoy: Expédition de Tinioïiri-i-Ienk etc. in Nouv. Mémoir,

de l'Acad. Imp. des Sciences Yl. Série T. III. 1836. S. 89 — 501. Frahn:
Die Mùnzen der Gliane vom Ulus Dscliutschi's u. s. w. St. Peteisb. 1832.

S. l\ -^ y, und das Programm der Pi-eisaiifgabe fur eine Geschichte der

Ghana der goldenen Horde (Programm du prix proposé par la classe des

sciences politiques, historiques et philologiques pour le concours de 1835.

Recueil des Actes, etc. pour 1832. St. Petersb. 1833. S. 81 — 93).

') So z. B. The dynasty of the Kajars etc. translated from the original

Persian by Sir Herford Jones Brydges. London 1833. 8. und Sen-

kovskys: Gollectanea z dzicpisow Tureckich u. s. w. Warszowie 1824. 8.

") S. Friihn: De origine vocabuli Russici 4enhrii. Gasani 1815. 4.

Erdmann: IIsaciieHie ntROxophiii ciOBi nepeiiie4Uiiixi. HSt BOCTOUKbixt

flSbiKOBt B-L PoccificKifl. MocKBa 1830. 8. Reiff in seinem etymologischen

Wôrterbuche der russischen Sprache (PyccKO - OpauuyacKiii c.iosapb, h npoq.

CII6. 1835 — 36. 2 voll. 8). Gretsch, a. a. 0. S. 35.

~ ') S. Mirsa Kasembegs Rede: nonB.«eHiH h ycatxaxi Boctomhoh

G.«OBecH0CTH ET. Esponii il 3ana4Kfi ea bi A.iin, tm /Kypn. Mhhhct. napo4H.

IIpocB. 1836. Abf.

'") S. Milliers Sammlung Russ. Geschichte. Th. VIL S. 213. Frahn,
Vorl. Bcricht. S. 7. Recensio, S. VI.

") Als erstc Grundlage scheinen die im J. 1120 in einem buddhisti-

schen Tcmpel zu Ablainkied am Irtisch in Sibirien entdeckten und von

Peter I. angekauften mongolischen und tangutischen, und dann die von

dem noch unter desselben Kaisers Regierung nach Peking gesandten Resi-

denten des russischen Hofes (H. Lange), im Jahre 1730 nach St. Peters-

11
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burg geschickten und der Académie ubergebenen chinesischen und anderc

Schriften gedient zu haben. S. De scriptis Tanguticis in Sibiria repcrtis

tommentatio Gcr. Fr. Mùlleri in Commentarii Acad. Imp. Petrop. T. X.

Petrop. 1"747. S. 420. Bacmeister: Essai sur la Bibliothèque et le Cabinet

de Curiosités et d'Histoire naturelle de l'Académie des Sciences de St.-

Pétersbourg. mC. 8. S. 122. Deutsche Uebersetzung m7. S. 69. 75.

Krusenstern: Précis du système, des progrès et de l'état de l'instruction

publique en Russie. Varsovie 1837. 8. S. 151. — Ueber den Anfang der

Munzsammlung, s. Frahn: Vorlàufiger Bericht S. 7. Recensio V — VI.

") Der Professer J. G. Kehr, welcher im Jahre 1731 berufen wurde

und 1740 hier in St. Petersburg starb. S. Fràhn: Vorlàufiger Berichl

S. 8. 119.

'*) Durch den Academiker Bayer, Avelcher der erste in Russland als

Kenner der chinesischen Sprache ôffentlich auftrat, und herausgab: Muséum

Sinicum. Petrop. 1730. 8.

'*) Im Jahre 1777, nach Andern um 1774.

") Ueber dièses Werk iiberhaupt und wie dasselbe eine vorziigliche

Veranlassung war die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf aile bekannten

oder zugànglichen Sprachen Asiens zu richten, giebt sehr belehrende Aus-

kunft: Catharinens der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprach-

kunde von Fr. Adelung. St. Petersburg, 1815. 4.

") Dièse beiden Gelehrten waren 1) Alexeï Leontiev, der sich lange

Zeit in Pcking aufgehalten hatte und dann aïs Uebersetzer an dem Mini-

sterium der auswârtigen Angelegenheiten stand. Seine Uebersetzungen (auf-

gezàhlt im AsiarcK. Bucth. 1825) an der Zabi dreizehn, erschienen ge-

druckt zwischen den Jahren 1771—1784. Auch dehnte [derselbe seine

Thàtigkeit auf die wissenschaftlichen Schàtze der Académie ans, und ver-

fasste den Catalog der daselbst aufbewahrten chinesischen, mandschuischen,

mongoliscben und japanischen Schriften, welcher im Jahre 1794 der ge-

lehrten Welt in deutscher Uebersetzung mitgetheilt wurde: Ueber die bei

der hiesigen academischen Bibliothek angesammelten Bûcher in Sinesischer,

Mandschuischer, Mongolischer und Japanischer Sprache; in Busses Journal

fur Russland, Th. II. S. 128— 134. 216— 221. 277 — 280. 2) Leontiev's

Nachfolger als Uebersetzer, Agafonov, der seine Kenntnisse des Chinesi-
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scheu und Mandschuischcn ebenfalls in Peking erworben batte, und spàter-

bin dem crwâhnten Ministerium als Uebersetzcr zugesellt war, Uess drei

Uebersetzungen aus dem Chinesiscben und Mandschuiscben im Jahre 1188

erâcheinen. S. AainicK. Bccth. a. a. 0.

*') AaôjKa TaiapcKaro asbiKa COI. Garara Xa^b<i>Hna. Mockb. ms. 8. (Ele-

mentarbuch der talariscben Sprache von S. Ghalfin); FpaMMaTHKa TypeiiKaa

G.rio. me. (Turkische Grammatik); TpaMMaraKa Typei?Kan — ci. Opanuya-

CKaro nep. P. Ta^AuixACMi,. Mockb. ms. 8. (Holdermanns) Turkische

Grammatik aus dem Franzôsiscben von R. Hablitzl).

") Dièse im Jalire 1789 gegrùndete Scbule besteht nocb. In dersetben

wird Unterricht in» Talariscben, Mandschuiscben und MongoHschen ertbeilt,

und von den Zôgli'ngcn werden secbs der boffnungsvollsten nach Kasan

geschickt, um sich an dem Gymnasium und der Universitiit dieser Stadt

weiter auszubilden. St. Pctersb. Zeit. 1837. N". 64.

") Als im Jahre 1764 (nach Wichmann: Ghronologische Uebersicht

der Russischen Geschichte, Th. IL S. 19^ und Georgi: Bemerkungen einer

Reise im Russischen Reicb im Jahre 1772. St. Petersburg 1775. 1. Band

S. 1 — 3, — welcber letztere als entscheidender Berichterstatter auftritt)

nach andern orst im Jahre 1790 (z. B. bei Kôppen: OnbiTi. xpoHOJorK-

lecKaro cnncKa yneôubiMT. aaseAcui/iMi» ii n|>o>i. S. 13) in Irkutsk eine Navi-

gationsschule erricbtet wurde, um Seeleute und Dolmetscber fur die Be-

schiffung des ostllcben Weltmeere* zu bilden^ soUte die japanische Sprache

ein Hauptgegenstand des Unterrichtes sein, und Georgi (a. a. 0.) spricht

als Augenzeuge von dem Gedeiben dièses Unterrichtes, er sagt S. 3: „0b-

gleich im vorigen Jahre 20 brauchbare Jùnglinge an die Gronstàdtsche

Admiralitiit geschickt wurden, so sind doch jetzo nocb Schùler vorhan-

den, die ausser andern Gescbicklichkeiten , Japanisch reden, schreiben und

ùbersetzen." Im Jahre 1792 wurde an dem Gymnasium zu Irkutsk einc

Classe fur dieselbe Sprache erricbtet, in welcber geborene Japaner als Lebrer

angestellt waren. Wenn auch dièse Classe spàter wieder einging, weil sie

der Absicht der Regierung nicbt entsprach (s. AsinxcK. BtcTu. S. 84), so

finden wir doch im Jahre 1805 einen Lebrer des Japanischen an jenem

Gymnasium. S. Anm. 26.

*») Im Jahre 1788, nach andern (z. B. Scbnurrer, Wacbler, 1787).

11*
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^') Pallas, Gùldenstâdtj Georgi, Gmelin d. j., Lepechin, Falck.
") Seit dem Jahre noS.
*') Die morgenlândischen Lehrstiihle an den Universitàten zii Moskau,

Charkov und Kasan schreiben sich von dem Jahre 1804 hcr. Der erste

Professer der morgenlândischen Sprachen in Kasan war kein anderer als

der jetzige Academiker Fràhn, welcher im Jahre 18n Kasan terliess,

um an den Ufern der Newa seinen bleibenden Wohnsitz aufzuschlagen.

Zum Lector des Tatarischen wurde der diii'ch spine Schriften bekannte

Ghalfin ernannf.

") Jul. Klaproth im J. 1804.

") Im J. 1805.

^') Im J. 1805, wo ein getaufler Japaner Kolotuigin Lehrer des

Japanischen war. — Um dieselbe Zeit (1803 — 1801) erlernte Nie. Re-

sanov das Japanische und entwarf ein (iingedrucktes) japanisches Wôrter-

buch und eine Grammatik. S, A de! un g, Catharinens der Grossen Ver-

dienste u. s. w. S. 199.

") 181Q; in diesem Jahre niimlich wiirde bei der Umgestaltung des

Gymnasiums auch der Lehrer des Tatarischen beibchalten.

") Klaproth und den Grafen Potocky, welche die unter dem Gra-

fen Golovkin nach China bestimmte Gesandtschaft begleiteten.

") Ich meine die bekannte Dubrowskysche Bibliothek, welche der

ôffentlichen Kaiserl. Bibliothek eingereiht wurde. Ueber die asiatischen

Schiitze derselben s. Nachrichten von der Dubro wskyschen Manuscripten-

Sammlung (von Fr. Adelung) in Storchs Russland unter Alexander I.

VI. Bd. S. 266 — 8.

'") Projet d'une Académie Asiatique. Vergl. Anm. 1.

") z. B. Numophylacium Orientale Pototianuni. Casan; 1813. 8. De

Arabicorum etiam auctorum libris vulgatis crisi poscentibus emaculari etc.

ibid. 1815. 4. De numorum Bulgharicorum forte antiquissimo libri duo;

ibid. 18^6. 4. u. a.

**) Im J, 1811, wo ein geborner Perser Mirsa Abdulla als Lehrer

angestellt wurde.

") Dièses Institut, welches seinen Namen den Grûndern, den Gebrù-

dern Lasarev verdankt, bestimmt zur Bildung von Militâr- und Civil-
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Beamten, Dolmetschern und Lehrern fur das armenische Volk, und uber-

haupt zur Verbreitung der Kunde des Morgenlandes, wiirde im J. 1816

eroffnet und ist seildem untcr den Schutz des Ministeritims dcr Volksauf-

klarung getreteii. Es gewalirt iinter andern auth Unterricht irri Armeni-

schen, Tiirkisdien, Persischcn, Arabischeii und der Geschichte der asiati-

srhen Vôlker, und besitzt eine gut ausgeslattele morgenlàndisehe Typo-

graphie. Voii den in demselbcn erschiencnen Scbriften hegnuge ith mich

7.U nennen die Sammlung von Aktenstùcken zur Geschichte des armenischen

Volkes: Coopanie aKTOBi. OTHOCamiixon kt, o6o3ptniK) Ifcropiii ApMaHCKaro

iiapo,ia. MotKE. 1833 — 8. 3 Bde. 4., und Chudobasche vs: Arnienisch-

russisches VVôrterbuch: ApMaH<KO-PyccKift cjoeapt. Mockb. 1838. 2 Bde.

8. u. s. w. — Vergl. ÏIocTanoB.ieiiie MocKOBcKaro ApManrKaro .lasapesbix'b

HHCTHTyTa BOCTOUHblXT. ÎI3MK0BT.. MoCKB. 1830. 4. CoÔpanic BblCO'iaMUlBXl.

yKa30BT> Il Aktobt> OTHocamuxca 40 Mock. ApM. .laaap. ElHCTiiTyra Boct. aa.

Cne. 1829. 8. n Oômifi otmctt. Miih. H. IIp. .3a 1838. S. 89 — 90.

'*) Es war in» J. 1817, aïs dièse Strlle errichtet und vom Academiker

Frahn eingenommen wurde.

^') Dièse beiden Lehrstûhle wurden besetzt durch zwei Schuler des be-

ruhmten de Sacy, die HH. Démange (fiirs Arabische) [und Charmoy
(fiirs Persische), deren letztere durch inehrere Scbriften ruhmiichst bekannt

ist, aber sich Gesundheit halber im J. 1835 Russland zu vcriassen genothigt

sah. Beide eroffneten ihre Vorlesungcn am 22. Marz 1818, bei welcher

Gelegenheit der damalige Curator des St. Petersburgischen Lehrbezirkes

Se. Excellenz Herr von Uwarov, eine Rede spracb. S. Pu'ib IIpeaiuenTa

Hmh. AKa4;eMiii IlayKi 11 npo'i. Deutsch von Hauenschild: Rede des

H. Ciirators des St. Petersburgischen Lehrbezirkes. S. v. Uwarov, u. s. w.
S. Frâhn: Vorlâufiger Bericht. S. 103. Wenige Jahre darauf (1821) ward
ein geborner Morgenlander, Mirsa Dschafar Toptschibaschev fur den
pcrsischen Unterricht angestellt. Und als jcne beiden Gclehrten aus der
Univcrsitiit austraten, ùbernahm den Lehrstuhl der morgenliindischen'Spra-
chen der gelehrte Orientalist Senkovsky (1822). Es tragen ùberhaupt
an dieser Hochschule in diesem Augenblicke funf Lehrer im Fâche der asi-

atischen Sprachen vor: l) Senkovsk.y, Arabisch und Turkisch,. 2) Mirsa
Dschafar Toptschibaschev, Persisch, 3) Wolkov, Arabisch, j4) Much-
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linsky, Arabisch und muhamniedanische GescLicKte und Literalur, 5; der

Schreiber diescr Zeilen, Sanscrit.

*') Seit 1829.

") Die erste Sammlung Rousseaus, des damaligen franzosischcii Gêne-

rai -Consuls zu Bagdad, welche aus beinahe fùnfhundert orientalischen Hand-

scbriften bestand. S. Frabn» Bericht in der St. Peter.sb. Zeit. 1819. IN°. 91.

") Das asiatiscbe Muséum vvurde ira J. 1825 angelegt und seitdem

nicbt nur dureh die in diesen Anmerkungen erwâhnten giôssern, sondem

auch nocli diu'cb vielc andere allmalig liinzugekommene Erwerbungen be-

reichert. Vergl. Fràbn, Vorl. Ber. S. 104 — 109. Recueil des Actes etc.

pour 1826. St.-Pctersb. 1821. S. 38. 39. Krusenstern, S. 150 — 152.

Compte rendu de l'Acad. Imp. des Se. pour l'année 18Ô5, par M. Fuss,
S. 18. 19; pour l'année 1838. S. 1"7. 18.

") Ueber die im J. 1825 angekaufte und aus beinalie zweihundert

Numern bestebende zweite Roiisseauscbe Sammlung. S. Friibn. St. Pe-

tersb. Zeit. 1826. N". 11. Beilage.

*°) Durcb den Ankauf fiir 40,000 Rbl. B. der ungefàiir tausend Ge-

genstande unifussenden egypti.scben Sammlung Castigliones. S. Recueil

de» Actes etc. pour 1826. St. Petersb. 1821. S. 38. 39. Krusenstern,
S.128.

*') Es war im J. 1823 als dièse den Universitaten des Rcicbes [gleich-

gestellte , fur die diplomatischen Verbiiltnisse Russlands mit asiatischen

Hôfen so wichtige Anstalt ins Lcben trat. Sie bildet eigentbcb die Lehr-

Abtbeilung des Asiatiscben Départements, (yqeÔHoe OT4ii.«eiiie AaiaTCKaro

/îenapiaMeHTa), dessen Cbef H. von Senjawin derselben seine vorzùgliche

Aufmerksamkeit schenkt und stebt untcr der Leitung de» wirkl. Staats-

rathes von Adelung. Es werden da scchs, mit dem 3. 1840 aber zehn

junge Leute^ die einen Lehrcursus auf einer Universitat oder auf einer andem
bobern Anstalt des Reicbes vollendet haben mùssen, aufgenommen, erhalten

ausser freier Wobnung nebst tausend Rubeln B. jàhrlicb zum Unterbalte,

unentgeitlicben Unterriclit in den ibnen zu ibrem kùnftigen Berufe als Dra-

gomane und Beanite bei den Gesandtsi baften und Consulaten des Morgen-

landes nôtbigen Gegenstanden , im Arabiscben, Persischen, Tiirkiscben, in

mubammcdaniscber Calligrapbie, asiatischer Gesebichte , Géographie, Statistik
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und Literatur, im Franzôsischen und Italianischen, und werden nach Vol-

lendung ihres (gewôhnlich vierjàhrigen) Cursus, in das Morgenland, nach

Constantinopel, Téhéran u. s. w. geschickt, theils uni daselbst ihre Kenntnisse

und pradische Fertigkeit zu vcrvollkommnen, theils um die ihnen ange-

wiesene Laufbahn sogleich anzutreten. Was aber noch lieivorgehoben zu

werden verdient, ist der Umstand, dass dièses Institut nicht fiir die auf-

genommenen Zôglinge allein abgeschlossen ist, sondern dass der unentgelt-

liche Besuch der Vorlesungen jedem Licbhaber der morgenlandischen Spra-

chen gern gestatlet wird, und schon einer bedeutenden Anzahl von Offi-

cieren und andern Beamten Gelcgenheit geboten hat, sieh mit den ihrem

Wunsche und Bedùrfnisse entsprechenden .Sprachen des Morgenlandes zu

befreunden. — Die Bibliothek ist reichlich versehen mit tnorsenliindischen

Handschriften (arabischen , persischeii , tiirkischen, aethiopischen, armeni-

schen u. s. w.) und Druckwerken; jene theils ans der bekarinten Italin-

skyschen und Suchtelenschen Sammiung, theils aUs vielen durch die un-

ermudHche Sorgfalt des H. Directors der Anslalt gewonnenen, und ùber

welche der Schreiber dièses bald nïihere Nachricht mitzutheilen gedenkt,

bestehend; diesc die wichtigsten in Europa und Asien. z. B. Constantinopel,

Bulak, Téhéran, Tebris, Calcutta erschienenen Schriften umfassend. Die

morgenlandische Mûnzsammlung , von H. von Fràhn fiir die erste der

Art nach der academisehen crklart , (S. Quinque Centuriae Numorum

Anecdotorum etc. Petr. 1858. 4. und dess. Auswahl einiger SeltCTihelten

und Merkwiirdigkeiten aus der Mûnzsammlung der Asiatischen Sprach-

anstalt u. s. w. Bulletin se. IV.) zeichnet sich aus sowohl dui'ch die Anzahl

{— sie erhielt im J. 1837, 4,269 Mùnzen — mit Einschluss der Arsaciden —
hat aber seitdem bedeutende Bereicherungen erhallen) als die Merkwurdig-

keit und Seltenheit ihrer Bestandtheile, von denen ich nur die Sassaniden

und Isphebed- Mùnzen namentlich anfûhren will. — Die fur den Vortrag

morgenlandischer Sprachen und Wissenschaften angestellten Lehrer sind:

1) Démange, fiirs Arabische; 2) Demaisons, fùrs Persische und Tùrkische;

3) Mirsa Dschafar Toptschibaschev, fur» Persische, fur Calligraphie

und ùberhaupt fur praktische Uebungen ; 4) Tschorbatschoglu, fûrs

Tûrkische; 5) der Schreiber dièses, fiir asiatische Geschichte und Literatur.

Endlich kann ich hier nicht unerwahnt lassen, dass ein berùhmter ara-



— 88 —
bischer Scheich fur die Anstalt gewonnen ist, dessen Ankunft ans dem
Morgenlande in Kurzem erwartet werden kann. — Vergl. auch Kiusen-
stern, S. 361 — 364.

'^) Dièse zum Andenken des ersteii Chefs des dortigen Bezirke», des wirki.

Geheimen Rathes J. J. Neplujev am 9. Febr. 1824 AUerhochst bestatigte,

am 2. Januar 1825 eroffnete Schule, war bestimmt fur die Kinder der in

den irregularen Truppen! des orenbiirgischen Corps Dienenden, fin- Kinder

von Asiaten und uberhaupt fiir Kinder jeglichen Standes. Die Anzahl der

Zôglinge %var aiif achtzig festgesetzt. S. AaiaTCK. BtCTH. 1825. S. 385. Se-

natszeitung. 1824. K". 18.

,
*') Auf Kosten dièses Miicens erscbienen: 1,! Sur les Origines Russes.

Extraits de Manuscrits Orientaux par J. de Hanimer. St.-Pétersb. 1825. 4.

2) Abulghasi Bahadiir Chani Historia Mongolorum et Tatarorum, nunc pri-

mum tatari( e édita (mit einer Vorrede von Fràlin). Casani, 1825. fol. Eine

russische Uebersetzung dièses Werkes war von dem Dragomane des Mini-

steriums der auswiirtigen Angelegenbeiten, H. Jarzov, ùbernommen wor-

den, unterblieb aber nach dem Tode des Gr&fen Rumanzov; dagegen

konnen wir in Kurzem einer franzosischen mit reichen Anmerkungen von

H. Demaisons entgegenseben, welcbe aile Erwartungen zu befriedigen

verspricht. Vergl. Manuscrit de l'Arbre Généalogique des Turcs par Abul-

ghasi etc. analysé par M. Demaisons. Bulletin se. IV. S. 229. — Ueber

die asiatischen Handschriften des Rumanzovschen Muséums, s. Fràhn:

Ueber die wichtigsten Orienlalischen Handschriften des Rumànzow schen

Muséums, im Bulletin se. I. S. 156; ùber die muhamrcedanischen Munzen,

denselben Gelehrten in verschiedenen numismatischen Schriften und na-

mentlich in Quinque Centiiriae etc. S. 21.

"j Fur das Mongolische, Gnisinische, Armenische und Sanscrit. Seit

1836 bestehen an der Académie zwei ordentliche Stellen fur asiatische

Literalur, jetzt von den IIH. Fràhn und Schmidt eingenommen.

") Fur asiatische Gcschichte und Literatur an dem Institute des Mini-

steriums der auswàrtigen Angelegenbeiten (1834); fùrs Mongolische, Chi-

nesische (1838) und Armenische (1839) und eine neue Lectorstelle fur das

Persische an der liniversitàt Kasan.
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'^ Das. Institut dcr oricntalischen Sprachen an dem Lyceum zu Ode»»a,

die kalniùckische Dolmetscherschule in St. Petersburg, die chinesische Schule

zu Kiachta.

(") E$ sind Lier namentlich die beiden Sanimlungen des nun verstor-

benen Barons Schilling von Canstadt, und die Sammiung des Archi-

mandi-iten Peter, so wie des englischen Obersten Stewart zu erwàhnen.
a) Die erstc Schillingsche Sammiung von chinesischen, mundschuiscben

japanischen, mongolischen , tibetischen u. a. Schriften, die zusammen 314
Numern und iiber 2,600 Bande ausmaclien, und mit chinesischen und
japanischen Charten und Pliinen verseheh, A\'iu'de iin Jahre 1830 fiir die

damais beabsichtigte orientalische Facilitât (s. Anm. 50), dem Besitzer ab-

gekauft, aber so wie die dritte und vierle hier zu erwàhnende Sammlun»^

im J. J835 der Académie abgeti-eten. S. St. l'etersb. Zeit. 1830. N". 88.

h) Die zweite nicht mlnder bedeutende Sammiung von iiiinlichen Schriften

aus derselben Quelle herrùhrend, ivurde nach dem Tode des Besitzers

(im J. 1837) von Sr. Majestât dem Kaiser gekauft, und im vori<^en Jahre

der Académie ais Allerhochstes Geschenk verehrt.

c) Die aus drci und vierzig mongolischen und tibetischen Werken be-

stehende in Peking gebildete Sammiung des Archimandriten Peter.

d) Die Sammiung von 13 Sanscrit -Handschriften aus dem Nachlassc

de» englischen Obersten Stewart, ursprunglich auch fiir die erwâJmte

Facultàt bestimmt, ist beschrieben von Lcnz in der Si. Petersb. Zeit. 1833.

N". 219 — 223.

Noch ist die sehr bedeutende Jjadyschînskysclie chinesische Samm-
iung vop Merkwùrdigkeiten und Alferthûmern verschiedener Art zu er-

wàhnen, wclche im J. 1833 dem academischen Muséum durch die Huld
Sr. Kaiserl. Majestât zu Theil wurde. S. Frahn: Ueber die Chinesi-

«che Sammiung von Merkwùrdigkeiten des Obersten Ladyschinski. St.

Petersb. Zeit. 1833. N". 148.

Ueber andere Bereicherungen des asiatischen Muséum» z. B. der gni-

sinischen Geschichte Wachuschts, der goldenen Wiesen Masudy», der

grossen arabischen allgemeinen Geschichte \iny8, der tatariichen Ge-

schichte der Mongolen von . Vbulghajy, s. Compte rendu pour l'année

1838. S. 18. Frahn, Bulletin se. IV. 18© — 192. — Noch mag hier die

12
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Bemerkung stehen, dass ziim Behufe der Gewinnung neuer wichtiger mu-
Lammedanischer Handschriften fur Kiissland im J. 1834 ein (vom Âcad.

Fràhn verfas«tes) chronologisches Verzeichniss von hundert muhammeda-
nischen Werken, in lussischei' und franzôsischer Sprache gedriickt erschien,

(Notice chronologique d'une centaine d'ouvrages pour la plupart historiques

et géographiques tant Arabes que Persans et Turcs, qui manquent en

grande partie aux différentes bibliothèques de l'Europe, et dont il serait à

propos, que les personnes qui séjournent dans le Levant, cherchassent dans

l'intérêt des sciences à se procurer les originaux ou des copies fidèles. St.-

Pétersb. 1834. 4.), und in vielen Exemplaren an den Zollamtern des Reiches

u. s. w. vertheilt wurde, um das Augenmerk der verschiedenen Beamten

und Anderer an den Grânzen oder in dem Morgenlande selbst, auf die

Erwerbung derselben hinzulenken, eine Maassregel die schon schone Frùchte

getragen. S. Frahn: Erster Erfolg der von dem Ilrn. Finanzminister zur

Gewinnung wichtiger orientaiischen Handschriften gefroffenen Maassregeln.

Bulletin se. Ilf. S. 60 — 64. Ein àhnliches Verzeichniss von einigen ar-

menischen Geschichtschreibern, von demselben Gelehrten verfasst, erschien

in demselben Jahre (XpoHOJorH<iecKiii chiicoki. nBKOTopbixi. ApMflHCKHxi

HcTOpUKOBT) H UpOU. GIIÔ. 1834).

**) Eine tibelische, grusinischc, armenische, afghanische.

") z. B. die Geschichte der Ost-Mongolen von Schmidt. St. Petersb.

1829. 4.

") Ich rechne dahin die in den Jahren 1829 — 1833 beabsichtigte Er-

richtung einer orientaiischen Facultiit oder Section bei der Universitàt.

S. Leipz. Literaturz. 1830. N". 8. S. 62. 63. Wenn dieselbe auch nicht

nach dem damais angelegten Entwurfe ins Leben trat, so haben sich doch

mehrere Punkte desselben verwirklicht — die Absicht, die Verfassung von

Hùlfsmitteln zur Erlernung asiatischer Sprachen durch einheimische Ge-

lehrte zu bewerkstelligen u. s. w.

") Seit 1826. Das hier genannte Stawropol im simbirskischen Gouver-

nement, ist wohl zu unterscheiden von der Stadt gleichen Namen» im kau-

kasischen Bezirke. Vergl. auch Gharmoy, Jour. As. S. 256.

'*) Dièses Institut, eine Abtheilung des ^Richelieuschen Lyceums zu

Odessa, verdankt sein Entstehen einem AUerhôchsten Befehie vom 1. Octbr.
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1828 und trat im folgenden Jahre (1829) in» Leben. Es wird daselbtt im

Persischen, ArabUnhen und vorzûglich im Tùrkischen unterrichtct ; die

Leichtigkeit geborene Morgenlânder als Lebrer anzustellen, die «tête An-

weïenheit von Asiaten, die Niihe Conslantinopels — Ailes berecbtigt un»

schune Hoffnungen an dièse Anstalt zu kniipfen, welohe nicht verfeblen

wird geschickte Dolmetsrher und Uebersetzer, »o wie Beamte fur solche

Stellen in Neurussiand zu liefern, wekhen die Kenntniss der morgenlan-

dischen Sprachen nôthig ist. Auch in dieser Anstalt ist es jedem Wissbegie-

rigen gestattet die Vortrage zu besucben. S. St. Petersb. Zeit. 1828. N". 90.

Seit dem J. 1838 ist II. Grigoriev, bekannt durch einigc wissenscliaft-

liche Arbeiten, daselbst als Professor angestellt, liai schon eine Reise nach

Constantinopel gemacht und die Gataloge melirerer daselbst befindlichen

Bibliotheken mitgebraclit. — In demselben J. (1838) wurde die Aufnahme

auf Kronskosteu von fùnf Zôglingen des Taganrogsclien Gymnasiums in

jenes Institut zur Erlernung unler andern auch des Arabischen inid Persi-

sehen angeordnet. Oomifl oiq. aa 1838. S. 19.

'*) AU der Schreiber dièses im Jahre 1829 sein Amt als Professor der

morgenlandischen Sprachen — welches er bis 1835 verwaltete — in Charkov

antrat, war zu dem alten Mùnz - Bestande (s. Fràhn, St. Petersb. Zeit.

1828. N". 20) noch die sehr bedeutende Sprewitzsche morgenlândische

Sammlung durch Ankauf fur lOjOOO Rbl. B. hinzugefùgt worden. S. Fràhn:

de Musei Sprewitziani Mosquae numis cufici» etc. Petrop. 1823. 4. St.

Petersb. Zeit. 1829. N". 43. und Quinque Genturiae etc. S. 21.

^') Ueber dièse Anstalt erlaubu ich mir die mir von dem ehemaligen

Direclor derselben , dem Academ. von Schmidt, mitgetheilte Auskunft

einzurûcken: „Die Kalmiickische Interpretenschule hat vom October des

Jahres 1827 bis zum Ende des Jahres 1836 bestanden; wàhrend dieser

Zeit Avurden in zweî Gursen achtzehn Russische und vier Kalmiickische

Jùnglinge zu Interpreten gebildet. Zwei Russische Zôglinge starben wàh-
rend des Ictzten Ourses an Krankheiten und sind in die obengenannte Zahl
nicht mit einbegriffen. Jene 22 Zôglinge sind nach vollendetem Curse aile

im Dicnst angestellt.'' S. auch dons, in der St. Petersb. Zeit. 1829. N''.44.

°') Die beriihmle Bibliothek der Scheich Sefy-Moschee in Ardebil, wurde
im J. 1828 von dem Grafen van Suchtelen erbeutel. Sie betrug 166

12*
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Bànde^ und nach Abrechnung der Doubletlen 96 verschiedene Werke,

worunter viele àusserst wichtige geschichtiiche und andere. S. Fràhn: Die

Bibliothek aus der Scheich Sefy - Moschee zu Ardebil. Vergl. Tho^rck.

Bt40M. 1828. >J». 2.

Die Achalziker Bibliothek au» der Schule der Ahmed-Moschee in Achalzik,

Tvurde von dem Grafen Paskewitsch Fùrsten von Warschau erbeutet

und so wie ungefàhr funfzig andere in Erserum und Bajesid angekaufte

Handschriften hierher nach Petersburg gesandt. Ueber die Achalziker Bib-

liothek, s. Frahn, in den G. H. Bt40M0CT. 1830. N". 20, und Charmoy:
Journal de St. -Petersburg, 1829. N". 80. S. 81. Vergl. noch Krusen-

stern, S. 163. Ein ausfùhrlicher Catalog der Handschriften der Ardebiler

und Achalziker Bibliothek, verfasst von den HH. Frahn, Charmoy und

Mirsa Dschafar, wird in der offenti, Kaiserl. Bibliothek aufbcwahrt und

erwartet die Verôffentlichung durch den Druck.

") Dièse kostbare Mûnzsammlung bestand aus 633 goldenen und silbernen

Mùnzen und Schaustiicken , und enthâlt die seltensten und fur die persische

Mùnzkunde wichtigslen Stucke. Einen ausfiihrlichen Berichl dariiber von

Fràhn enthàlt die St. Petersb. Zeit. 1829. N". 56, und Leipz. Lit.-Zeit.

1830. N". 74. S. 586. Ausser dieser grossen, fielen aber noch fùnf klei-

nere Sammlungen, aus den erwàhnten Geldern ausgeschieden , der Aca-

démie zu.

") Es war im J. 1829 aU Ghosrau Mirsa, der Sohn Abbas Mirsas

und Enkel Feth Aly Schahs, achtzehn, mit aller Pracht morgenlàndischer

Schônschreibe- und Buchbinder-Kunst ausgestattete Handschriften (il per-

sische und eine ost-tùrkische) Sr. Majestat dem Kaiser uberreichte.

S. Fràhns Bericht darùber in C. II. Bêaomoct. 1830. N". 24.

) H. Academiker Schmidt, der Herausgeber von Ssanang-Ssetsens

Geschichte der Ost - Mongolen ; einer mongolischen Grammatik (1831. 4.

Kussisch. 1832. 4.) und eines Mongolisch-Deutsch-Russischen Wôrterbuche»,
St. Petersb. 1835. 4. und anderer die mongolischc Literatur betreffenden

Schriften und Abhandiungen, seit 1829 ordentliches Mitglied der Académie
der Wissenschaften. Zwar hatten sich schon vor ihm mehrere Gelehrte mit
dem Mongolischen beschàftigt, z, B. Messerschmidt (um 1729). Benj.
• Bergmann, der Verfasser einer (nicht gedruckten) mongolischen Gram-
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inatik, (s. Adelung, Gathar. Verdienste u. s. w. S. 8. 201). und Klap-

roth; allein der Begriinder des Studiums dieser Sprache bleibl immer der

erst erwitlinte Gclehrte.

*') Die mongolisi he Sprache wird vorgetragen in dem Seminarium, dem

Gymnasiuin, fur wekhes noch besonders durch den Ankauf von chinesischen

und mandsrhuischen Schriften gesorgt worden (». /Kypn. ^uhctb. Hapo^H.

ripocB. 1824. I. X.) und in der 1832 gestifleten Schule fiir Kinder mon-

"olischer Beamten, ùber welche Ictzlere man noch einige Worte im Nach-

trage findet.

^") In der dasigcn Kreisschule seil 18."8 auf den Wunsch der dortigen

Kaufmannschaft (Toprosaro coc.ioBia). 06m. OT'r. 3a 1838. S. 85.

") Die Universitat Kasan ist iiberhaupt als der zweite Hauptsitz der

asiatischen Studien in Russiand zii betrachten, wozu sie ihrer Lage nach

auch ganz geeignet ist. Wir haben schon gesehen, dass bald nach ihrer

Grùndun!;; ini Jahre 1804 der -Lehrstubl der morgenlandischen Sprachen

und des Tatariscben noch besonders beseJzt wurde. Die zweite ordent-

liche Professur fiir morgenliindische und namentlich persische und tùr-

kische Sprache, ward im Jahre 183T errichtet. Dabei aber liess es der

fur das Gedeihen der asiatischen Gelehrsamkeit hôchst verdiente Curator

der Universitat, Geheimei'ath von Mussin-Puschkin nicht bewenden —
er sorgte auch fiir die Einfùhrung neuer, vorher noch [nicht gelebrter

Sprachen, sowohl an der Hochschule als an dem Gjmnasium, und na-

mentlich des Mongolischen, Ghinesischen und Armenischen. Zwei junge

russische Gelehrte, Kowalevsky und Popov wurden zur Erlernung

der mongolischen Sprache nach Irkutsk geschickt; der erste dersclben

ging spàter nach Peking, der zweile nach Urga, der Hauptstadt der chi-

nesiichen Mongolei, um daselbst ihre Bildung zu vollenden. St. Petersb.

Zeit. 1833. N°. 180. Beide wurden nach ihrer Piùckkehr an der Univer-

sitat Kasan angestellt, arbeiten fiir die ihnen anvertrauten Sprachen mit

dem besten Erfolge und haben sicli durch mehrere Schrificn ùber die

mongolische Sprache auf das Vortheilhafleste bekannt gemacht; so besitzen

wir von Kowalevsky eine mongolische Grammatik und Clirestomathie,

(KpaTKan TpaiMM. MoHrojbCK. KHiivKiiaro a3bn;a. Kan. 1835 8. u. Moiircii.-

CKaa XpecTOMaTi,i Kaa. T. I. U. 1S36 - ". 8. und von Popov eine mon-
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golische Ghrestomathie. Kasan 1836, und Ârithmeiik in Mongol. Sprache.

1831. 8.

Noch im Jahre '1838 wurde Popov auf vier Monafe in die kalmùcki-

schen Ulu«se in dem astrachanschen und saratovschen Gouvernement so

wie in den kaukasischen Bezirkea abgeschickt, um Materialien zu sammeln

zur Verfassung einer vergleiclienden Grammatik und eines Wôrterbuch(S

der mongolischen und kalmûckischen Sprache. S. OCmift orq. sa 1838.

S. 45. Als vorlàufige Frucht jeiner Reise ersthienen: KpaïKÎîi aaMtMania o

npiiif0.4îKKnxT. Ka.iMbiKax-b in dem îKypH. MiiH. Hapo4. IIpocBtm. 1839,

Anptvi* ». n — 46. Deutsch: Kurze Bemerkungen liber die Wolga-Kal-

mûcken. St. Petersb. Zeit. 1839. N". 256 folg. Das crste Gjmnasiuin er-

hielt ebenfalls eine Classe fur dieselbe Spracbe (06m. ot'i. S. 45) und bald

darauf wurden zwei neue Lebrstùhle fûrs Chinesische (1838) und fùrs Arme-

niscbe (1839) an der Universitàt gegrùndet, und der erstere dem Arcliiman-

driten Daniil, der dieselbe Sprache auch an dem Gymnasium vortrâgt, an-

vertraut; fiir den zweiten ist ein Concurs ausgeschrieben, und 'wird hoffentlich

zu Folge haben, dass sich bald ein gelehrter Kenner des Armenischen zur

Uebernahme jenes Lehrstuhles finde, welchem es um so leiihfer werden

dùrfte, mit Nutzen zu wirken, als auch schon Maassregeln zum Drucke

armenischer Lehrbiicher getroffen sind, 2. B. einer armenischen Grammatik

(PyK0B04CTBa Kl iiayMeniio ApinaucKaro aabiKa) yerfasst von dem Lehrer des

Armenischen an der Agababovsclien 5cliu'e in Astrachan, Popov, und

eines Lehrbuches der Arithmetik von Busse, (ITepBan qacTb .VpHexeTHKH),

ùbersetzt von dem Armenier Mordanov. S. Oôm. cm. 3a 1838. S. 48.

So wird denn nicht nur das" Arabische , Persische, Tiirkische, Tatarische,

Mongolischc, Chinesische und bald auch das Armenische an der Universitàt

und dem erslen Gymnasium sowohl als auch in andern Schulen des kasan-

schen Lehi-bezirkes vorgetragen, sondern auch das Tibetische ist nicht ver-

gessen worden^ und soll versuchsweise in Kasan eingefùhrt werden. S. 06m.
0T1. 3a 1838. p. 115. — Die Universitàt besitzt nicht minder erkleckliche

wissenschaftliche Hùlfsmitte! an Druckschriften und asiatischen Handschrif-

ten , unter welchen letzteren namentlich die mongolischen , tibetischen,

mandschuischen und chinesischen liervorzuheben sind, dcren Catalog ge-

druckt vorliegt. S. KaTa.ion> GaucKpHTCKHMT., Mofiro.ibCKHMi, Thôctckhih,
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MaH4»YpcKBMi. II KiiTaiiCKHMi KHHra»n> ii pyKonHCnMi bi ôiiô^ioTeK-b Hunep..

KaaaHCKaro yHiiBepcuTeTa xpanninnMca. Kas. 1834. 8. Das Mùnzkabinet

ist durch mehrfache Beschreibungen der gelelirten VVelt bekannt und be-

slebt aus inehreren namhaften Sammlungen, z. B. der Fuchsschen, fur

12,000, der Pototschen, fur TOGO, der Glaiisschen, fur 9000 Rbl. an-

qekauft, u. s. \v. Auch sind seit der Einfuhrung der morgenlàndischen

Sprarheu eine Mengc gehaltvoller Schriften ùber muhanimedanische Mùnz-

kunde, tatiirischc, tiirkische und niongolisrhe Sprache u. s. w. erschienen.

Gegenwartig lebren an der Universitiit folgende Lebrer: 1) F. Erdmann,
Arabiscb, Persisch und Turkisch; 2) Kasembeg, Turkisch iind Tatarisch;

3) Kowalcvsky und Popov, Mongolisch und Mandschuisch; 4) der Archi-

mandrit Daniil, Cbinesisch und 5) Mir Abutalib Mir Mominov, seit

1838 als besonderer Lector des Persiscben. (06m. oti. 3a 1838. S. 44).

Am ersten Gvninasium waren vierzehn Kronsziiglinge fur morgenlân-

discbe Spracben bestimmt, welche letztere in drei Glassen vorgetragen

weiden; 1) Arabiscb und Persiscb, 2) Turkisch, Tatarisch und Persisch,

3) Tatarisch und Mongolisch. Jede der drei Glassen hatte einen eigenen

Lehrer, und die ausgezeichnetsten Scbùler setzten ibre Studien auf Krons-

kosten auf der Universitiit fort. Krusenstern. S. 80. Jetzt aber ist, AVie

erwithnt, der Kreis der asiatischen Lehrgegenstande erweitert.

'^) Yersuch einer Literatur der Sanscrit -Sprache von Fr. Adelung.

St. Petersb. 1829. 8. 2te Ausgabe unter dem Titel: Bibliotheca Sanscrita,

ebd. 1835. 8., ins Englische ùbersetzt nach der ersten Ausg. von Talboys.

Oxf. 1832. 8.

^^) Der hier angedeutefe, leider durch einen zu friihen Tod den Sei-

nigen und der Wissenschaft entrissenc Gelehrte, ist Rob. Lenz, der Her-

ausgeber der Urvasia u. s. \v. Berlin, 1833. 8. iind des Apparatus criticus

ad Urvasiam, ebend. 1834. 4., welcher nach einem mehrjàhrigen Aufent-

halte iin Auslande, nach seincr Rùckkebr im Jabre 1835 als Adjunct an

der Académie angcstellt wurde, und von da aus einen Cursus des Sanscrit

an der hiesigen Universitàt erôffnete. Nach seinem Tode im J. 1836 wur-

den die Vorlesungen iiber Sanscrit an letzterer Anstalt fortgesetzt vom

Academiker Gràfc, und seit dem J. 1838 von dem Schreiber dieser Zei-

len, welcher schon im J. 1832-33 Vorlesungen ùber dicselbe Sprache an
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der Universitàt Gharkov gehalten liatte. — Der in die»eni Augenblkke im

Âuslande befindiiche junge Russe ist Herr Cand. .Veirov , welcher auf

seiner zweijahrigen Reise, Berlin, Bonn, Paris und London besuchen wird.

(06m. OT<i. 3a 1838. S. 52). Ein anderer Inliinder, H. Bôhtlingk, ist aïs

Herausgeber des indischen Grammatikers Panini (Bonn 1839) riihmlich

bekannt.

'*) Vergl. Schmidt; Ueber die Begriindung des Tibetischen Sprach-

studiums in Russiand. Bullet. scient, N". 4. Die Erscheinung einer Grani-

matik und eines Wôrterbuches der tibetischen Sprache durch den be-

kannten Reisenden Gsoma von Kôrôs, Calcutta 1834, bewog H. v.

Schmidt, laut der Vorrede in seiner Grammatik (I. XI.), nun au( h eine

tibetiscbe Grammatik zu bearbeiten: sie ist erschienen in St. Petersburg

1839. 4., in deufscher und russischer Sprache, und ein Wôrterbuch ist

in der Presse. Dui'ch dièse Arbeilen steht denn auch deni Studium des

Tibetischen hier zu Lande kein Hinderniss mehr entgegen^ und berechtigt

zu um so schôneren Hoffnungen, als in keinem Lande Europas die Quellen

der tibetischen Literatur in so reichlichem Maasse fliessen als in Riissland.

S. Schmidt, Tibet. Gram. Vorr. VIII — X.

*') Einzelne Erscheinungen auf dem Gebiete der grusinischen Literatur,

wie die Grammatiken von Gajos, Krementschug 1198: von Tschubinov

(verfasst um 1816 oder 181'7) und von Dodaewi (1830), beide in Tiflis

gedruckt, und die minder wichtigen von VVarlaam (1802): KpaïKaa Fpy-

SHHCKan FpaMMaxHKa coiMBeuHa» Ha PocciftcKOMT» nsbiKË. St. Petersb. 1802.

Firalov: GaMcymie-ib, coAepsKamiii bt> ceôJi TpaMwaiHKy , PaaroBopbi,

ITpaEoyieHia n .Ickciikomt. ua PoccificKOMii h rpyaiiHCKOMi. .^3bIKa\^. St.

Petersb. 1820. (S. Sjogren, St. Petersb. Zeit. 183S. X". SI): so Avie einige

geschichtliche Abhandiungen ùber Grusien vom Zarewitsch Wachtang;
OôosptiHie ncTopH'iecKoe rpyanHCKaro napoAa. G.-116. 1814; vom Zarewitsch

David: KpaTKaa iicTopi/i o Fpysiii, G. -116. 1805, und vom Metropoliten

Evgeniy: lIcTopimecKoe H3o6paaveHie rpysiii bt> no.îHTHiecuoMi, uepKOBHOM'b

H yieCiioMT. eji cocTonniii. G. -IIô. 1802, und die unbedeutenden Ueber-

setzungen ans dem Grusinischen: HoBbiH Iliiixb u.ni nepensicKa iia IlepcHj-

CKiii BKvcT. iioooBHiiKa cb .iioôoBHHneio . /KiiBmiix'b npii nO/ïoiUBB KaBKu3Kiixi>

ropi., TBopenie Fpys. HapcBH'ia ./JaBhi.i.a, nepescii. G. MHTpono.ibCRiH. C.'Ilô.
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1804. Ilnct.Ma rpymircKaro Uapemi-ia BaxiaHra n|;aK.4ieBiiia, nepes. E.

Uii.iacBi,. C.-rio. 1802, iiiid llyTeiueCTue bt. IJiwk) rpyaiiiicKaro ^Bopjiiiiiiia

P.KMiMa 4'H"f>e'0Ba. M. 1815, und andere Uebersetzungcn von Firalov,
Chiapitonov u. s. w. aus dern Russisclan ins Grusinischc, (s. Brosset
Discours etc. p. 12t. N». 10. 141. 14-!. 185. 187), konnen kaiiin aïs Yor-
hiiifur ciiior viissciistliaftlitlien B<arbeitm)g jouer Spraclic und Uteratur

gelton, wonn es gluicli in dec letzten Zeit an Boscliulzcrn und Benrbcitern

dcr grnsinisilicn Spraclie niclit felilte, in -welcher crsteren Hinsicht wir
iiur den Vi'inzen Tlicini iiras, dem aber wissenscbartlicbc Bcsi hafligunoen

nichls wcriiger als. frcnid sind, und in leizteier II. Tscliubinov, Vcr-
fjssir eiiiL's niiclist erscbcinenden grusiniscb-rnsiiscb-franzosiscben Woi-
Icrbucbes, namantlii b anfubren wollen. (S. Compte rendu pour 1 Jimce 1857.

•S 31. Brosset, Discours etc. p. 101. Bulle?, sr.)

Als ini J. 1837 II. Brosset nacb Russland berufen ward, und nsit un-
ermiidlitbcr Tliiitigkeit anfing, die biilicr verkannte und wubl tiar zuruck-

gcselzte grusinische Literatur durcb die Enlliûllung ibrer Scbiitze zu Eiircn

za bringen, lag die Wabrbeit bald am Tage, dass sie fiir die Gcscbicbte

des Morgenlandes liberhaupt und Grusiniens insbesonderc, so uic fur die

Russlands von nicbt geringcr \^'iclltigkeit sei, und die ibr von der Regie-

rung zugewandte^Beatbtung wobl verdient-. Wie vicl Ncues bielet die

Histoire et Littérature de la Géorgie von Brosset in dem Recueil des

actes etc. St. -Pétersb. 1838, und andere kleinere Abbandiungen desselben

Gelcbrten, die seit seiner Einbiirgerung- in Russland erscbienen sind.' und
^vekbe neuc Aufscbliisse iiber die Geograpbie Géorgiens vcrspricbt die

eben von ibm in den Druck gegebene alto Geograpbie Géorgiens von
Wacbuscbt, welcbe in grusiniscber und franzosiscber Sprarbe erscbeinen

vvird. S. Bullet. se. T. VI. p. 141 folg. Es ist aucb II. Brosset, welcber

in dieseni Winter
, 1839 - 40, Yorlesungen ùbcr die Spracbe, Geschicbte

und Liter.itiir Géorgiens biilt.

^'^) Wenn gleicb das Armeniscbe scbon friiber Bearbeiter gefunden, und
vicl mebr beacbtet war als das Grusinische — wir braucben nur die. in

dem lasare vscben Institute zu Moskau erscbienenen Scbriften und andere

zu ncnnen: z. B. die Ueberseizung v>n Scbamirov's Kurzer gescbicbtiicber

und geographischcr Bescbreibung Arméniens von Waganor (KpaTKoe hcto-

13
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pimccKOc H reorpa*ii'jecKoe onucaiiie uapcTBa ApsicHCKaro nepcB. B. BaraiioBi.

0.-116. nSG; des Moses Yon Chorene von Archidiaconus Joanncsov
(ApM,incKa;i IIcTopin u. s. w. nep. ci noA.iiiiiHiiKa ApxiuiaKoin,!. loaiinecoBi.iM-b

Il 1134. Bt C.-IIô. 1800. 2 voll. 8.; des Fiirsfen Cliubov, Geschichte
Arméniens \on m9 — 1809, durch dens. Joannesov (Oniicaiiie ^ocTona-
MflTHbixT. npoiiaïuecTBiil et. Apsieniii ciymiBuiiixci noc.it.Aiiia .^0 .iim, t. e.

ûTT, ïlarp. CcMciiOBa (1T79 roja, 40 1809) C.-Ilo. 1811. Kurzes riissiscli-

armenisclies Wôrterbuch von Alanidarov (KpaTKift PocciiicKO-ApMaiicKin

c.iosapb. MocKBa 1821. 8. 11. y. w. (S. Anm. 33), se konnen wir eine

wissenscliaftlithen BearbciUing dieser Sprache nnd Lileratur doch erst von
der neuesten Zeit an rechncn, wo man angefangen liât sein Aiiircnmcrk auf

die Erwerbung von Ilandschriflen und die Erklarung von armenischen

Allertbumcrn und Dcnkmàlern, z. B. Inscbriftcn nnd Mùnzen zu wcnden,

wofùr Avir wiederum Ilrn. Brosset besonderen Dank scluddig sind. So

war die Bibliolbek des Klosters zu Etschmiadzin scit langer Zeit ein Ge-

genstand dcr Wissbegierdc der europaiscben Gelebrten gewesen, àllein crst

seit Kiirzem îst es gelungen, einen Catalog derselbcn durcb die zuvor-

kommendc Giite des lïrn. Scnalors nnd Geheimen-Rathes Baron von Habn
zu erlangen, welcber sclion eine rciche Sammlung von vviclitigcn georgi-

schen Handscbriftcn der Académie auf zvvei Jahre zu Gebot bat stellen

wollcn. S. Brosset, Rapport sur l'envoi de manuscrits Géorgiens par

S. E. M. le Sénateur Baron de Hahn, Bullef. .se. IV. S. 184. — Die Ein-

fùbrung des Armeniscbcn an dem Gymnasium zu Aslracban gelit auf das

•Talir 1833 zurikk. Oôl^iu ot<j. sa 1838. S. 4G. Dcr Lehrstubi an der

Univcrsilat zu Kasan isl in diesem Jalire gegrùndef. S. /Kypn. JIhh. Ilap.

Miiii. 1839. Mafi. S. 22.

") Wir kcnnen scbon zwei Sinologon aus der Zeit Ciitbarinas dcr

Grossen (Leontiev und Agafonov); es bat aber seitdem nie an Kennern

dieser Spracbe in Riissland gefehlt, welcbe sich in Pekiiig selbst ausgebi!-

det batten, wozu ihncn die aile zebn Jabre zu erneuernde geisllicbe Mis-

sion (s. PocciûcKOH 4yxoEHoîi Miicciii BT. rfeunHU. Asi/iT. Bî;cTnHKT> 1825.

S. 391 — 400. Nouv. annales des voyages T. 21. S. 2t5 — 219) trefflicbe

Gelegenbeit darbot. icb nenne bier als solcbe: Anton Wladykin, Ueber-

sefzer der cbinesiscben Spracbe am Collegiuin der ausw. Angeligenliei-
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ti-n (t ISll), Verfjsser raehrercr wichti^en (abcr ungedrucklen) Arbeiten,
(Adcliing, Cilhnrinens d. Grossen Verdiensle u. s. w. S. 201)- J. Orlov
Kamensky und Lipovzov, der zweite Verfasscr eirie.s (niclit gedrucklen)
chinesiscli-manJsLhuiscli-niongoIisch -russischen Wôrterbiiclies in zwanziir
Foliobiiudcn, (.\deliing, S. 205) und im "N'erein mit Sleph. Lipovzov,
dem Uubcrsuizer dts N. Ti-slameiils ir.s Maiulscliuische, des Gatalccs der

in dem Muséum der Académie aufbewabrten chinesischen und japanischeii

Biiclier (Kara^ori. lûiTaHCKiiMx i\ flaoucKHMi. KiniraMi., bi, ôiio.iioTCKr,

II. AKa,?e>iiii lïavKi. xpaiinmuMca, iio npenopyicniio T-iia npe3ii4eHTa oiioii

Ai;a4CMi!i, Gcpria CeMCiioiiii'ia yBapoDa, BiioBb c4T..iaHntn'i Focj-japcTa: Ko.4.i.

IIiiocip. AM.i-b ncpeso^'HiKaMH Ko^.i. Ace: IlaB^^oM-B KaMeucKimi, ii Gie

naHpMT. .IiinocnoBi.iMi.); Zacharias Leontievsky, (ria.MJiTiinKT, XpiicTiaii-

CKOH BCpi.! BT. Kman, nepec. et KiiTàiîcKaro. 0.-1X6. 1834. 8.); Baibakov
der Uebersctzer eines chinesischen Lustspicles Fan -su ins Russische

(OaHbcy, H.iii nayTOBKa ropHinman^ KtiTaficKan Kosie^ia ana.McuiiTaro ^HJum.-

4<>ixy3n , 6yKBa.n,no et KmaficKaro ncpeee.*!. ua KnxTt, X-ro K.*acca

PasyMiiiiKT. ApraMOHOBTi ci.un. BaiioaKOBi, in Biiô.iioT. 4.1^ %. T. 35^

UacTb li-aa ABrycTi,, 1S39. S. 5.3 — 40. — Seit 1804 arbeilete hier

zu Lande auth Klaproth im Chinesischen. Der erste Kenner dieser

Sprachc abcr isl dermalen der durch seine vielen in dièses Fach einschla-

genden Schriften bekannte Monch Hyacinth (Bitschurin), vvelcher seit

langer Zeit in diesem Fâche thiitig ist, (S. AsiniCK. Bucth. 1835. S. 113^ und
Anmerk. TO) und noch in diesem Jalire in dem Ministerium der ausivurli^cn

Arigelcgenheiten Vorlesungen ûber chinesische Sprache gehaltcn hat fur die

im niichsfen (1840) Jahre nach Peking abgehenden zur neuen Mission be-

slimmlen jungcn Leute. Und so eben hat der Professer des Ghinesisclien

in Kasan, .der Archimandrit Daniil eine chinesische Ghrcslomathie nebsl

angehiingtem Wôrterbuclie zum Druck ausgearbeitet.

'') Dicse unter dem Ministerium der Finanzen stehcnde Anstalt wurde
erôffnet am IG. Mai 1835. S. St. Petersb. Zeit. IS". 154. 1835. Dorpaier

Jjhrbùcher, Bil. V. Heft 2. S. 163. Sie stand unler der Leitnng des be-

k.innten Ilyacinth, und \vurde von vier und zwanzig Kaufmannssùhnen

besucht, welrlie durch die practische Erlernung des Ghinesischen ohnc

Zweifel viei zur Fôrderung des gegenseitigen Handels beitragen werden.

13*
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Ueber eine am 18. Decbr. 183S gehalttne selir befriedigendc Prùfung der

Zo^lin-^e dieser Schule^, berichtet der Sohn des Vaterlandes (CbiHi,

OreiecTBa. T. X. 1839. ILibèctï.'! h oitcb. S. 25. 26).

*') Namentlich in den Bibliothekcn des asîatiscben Institiitcs, der offenll.

Kaiserl. Bibliolbek, dem Rumàiizovschen Muséum, in dtn Bibliofhcktn der

Univcrsifaten Kasan , Moskau, des Finanzministeriums xi. a.

'") Andere melir oder niinder bedeulende Miinzsammlungen sind iii

Kasn, Cbirkov, dem asiatischen fnstitute, Moskau, Kiev, Dorpal, der

Eremit;i"e, dem Rumânzovscben Muséum nnd in vieJen Privatsammlungen.

S. Ch. M. Fraebnîi, Recensio Numorum Muliammedanorum etc. XV. XVII.

Quinque centuriae etc. S. 21. 25.

") iVacbdem sdion zu Anfange des Feldzuges Peters des Giosscn

gegen Persien, der Fiirst Demelrius Cantemir cine kleine tùrkischc

Druckerei zur Verôffentlichung des Kriegsmanifestes cingericlitet batte (112 1),

erhielt die Universitiil Moskau unis J. m4 arabiscbe'Lcttern, und die seit 1784

in St Petersburg enlstandenc Scbnoorsche arabîscbe Typograpbie diente na-

mentlicb im J. nST — 1788 dazu, Korane zu drucken. Seitdem aber haben

sicb die mubammedanischen Druckcrcien sebr vermehrt und man druckt

in St. Petersburg, in Moskau (in der Universitiits-Typograiibie und in dem

lasarevschen Institute), Kasan und Tiflls, und noch kùrzlich sind aucb

die dem Puscblu eigentbiimlichen Bucbstaben fiir die academiscbe Typo-

graphie verfertigt \vorden.

Die ersle armenische Druckerei wurde in Sf. Petersburg von cinem

Armenier Chaldarov im J. mi errichtet, aber man druckt jetzt Ar-

mcnisch mit neuen Typen bicr, (Compte rendu pour 1837. p. 30. 31),

ferner in Moskau, Astracban und Neu Nachilschewan.

Eine grusiniscbe Druckerei znm Bebufe desDruckes kirchlicber Bûcber

bestand schon 1770 in dem Dorfe Wseswatsky bei Moskau, sie wurde spii-

ter (1775) der Académie der Wissensthaffen in St. Petersburg ùbergeben,

und lieferle 1783 den zwischen der Kaiserin Catharina und dem gru-

siniscben Konige von Caralinien und Kacbet Heraclius abgeschlosscnen

Tractât (Russiscii und) Grusiniscb. Im J. 1800 wurde beim Senate eino

grusinische Druckerei angeschafft, uni das Manifest wegen der Vereinigung

Grusiens mit Russiand in grusiniscber Sprache zu drucken. Auch Icgten der
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aslrachansche Erzbischof Gajos, und der gruslnischc Exarch Warlaam
auf eigcne Kostcn grusinische Dru.kercien au, dereii erstere ISOJ an die

Srhule zii TiJlis, die zweite 1803 an die nioskauische Syiiod il-Tjpograijhie

abgcgehcn wiirde. Die acadeniische Typographie uurdc im J. 1837 mit

zwei \crscliiedciien Gattujigcn grusinischer Lettern versclien, cincr grossern

und kicincron, leizlere mit den ^[afrizen gemacht, welche der Prinz Thci-

niuras auf eigenc Kcsieii ans Paris liatle kommcn lasscn, und der Aca-

démie zur Bcnutziing erlaulite. (Compte rendu etc. p. 31). — Im J. i834

bestand, .der St^dt Seleginsk (in dem irkutzscben Gou\eraement) gegen-

uber, eine Druckerei ziir Iler.iusgabe buriitisdier Bibeliiberselzungen, angc-

legt von den dorligen cnglisdien l\iissionâren.

'^) I(h fùhre hier die Worle eines englischen Rcisenden (Mignan),

liber die Bildung von Dolmetschern iu Russland an, nm so niebr als der-

selbc gcradezu den uberwicgendcn Einfluss des russischcn Ilofes in Per-

sien zum Theil von der Gescliicklichkeit der Dolmetscher abhiingig sein

làsst, und «omit die Bildung von guten Dragomanen aus (ter Erfabrang

selbst beweist. Sie findcn sich in the Journal of the Asiatic Society of

Bengal, ^'^ 35. Novbr. 1834. S. ôOT: „Ts niay net bc inapplicable Iiere ta

remark that much of the succcss of the Russians in their intercourse with.

Persia, where their power is gaining the ascendancy over ours, is owmg

chiefly to the attention tlicy pav to the acquirement of the Persian langnage

for which purprose thcre are both at Moscou and St. Petersburgh institutions,

Avhere the young men wbo are destined for missions are early prepared

for that service; and it is much to be regrctted ihat no sucli institution in

our own country places it wilhin our power to cope wilh our neighbours

in our relation» with Afuhammedan counlries. The sliglitest refleclion will

convince even a rommon observer , that the négociations of a charge

d'affaires at a Mohammedan court, who communicates personally with the

suprême head, is infinitely supcrior to those of him who is obliged to employ

an interpréter, who invariably turns your négociations to bis own account,

or that of bis highest bidder.-'

") \on Lipovzov und Leontievsky: y^OHceuie KiiraficKOH najarbi

BHCmHiisi» cnouieniii, nepeç. ct> MaHb^HvvpcKaro Cienam. .Ihuobuobt,. 0.-116.
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1S2S. 4. Manb4;KypcKa;i ntcnb ci nepeso.ia bt. npo3ii. 3axapa JeoiiTbeBcaro,

C-Uo. 1834.

'*) Das ^\^^» wir bisher ùbei' iind in der ossetisclien Spraclifi busassen,

z. B. in Giildenstâdt, Reineggs, Klapiotb, iind die ossetisc'nc Litur-

gie, Moskau 1821; ossetische Gebete und moraliscbe Spriiche, Tiflis 1820;

ossetiscbes und georgisches Alphabet, gedruckt wahrschcinlicb in Géorgien,

(Brosset iS". 111 — 113. Sjôgren, Ballet, se. I. S. 111-2) und die

Vermuthung der Geîehrien , d;iss das Oisetischc dem alten medischen Sprach-

stamme angehôre, musste iiatiirlicb in allen Spr-icli- und Gescliicbtsforsthern

den lebhaften Wnnsch rege machen, mit jenem Idiome nàher betfinnt zu

werden. Dies konntc aber blos durcb ejnen Gelebrten gesubehen, weleher

ausgeriistet mit eincr umfassenden Sprachkenntniss, uiid namentlicl» der

persischen, gcorgiscben und andcrer kaukasisehen Sprachen, des Finni-

schen u. s. w. unter den Osjeten selbst deren Spracbe in ihren versehic-

denen Abzweigungen zu erforschen untcrnahni. Wir konnen daber nur

der Wissenscbaft Gbirk wùnschen, dass H. Arad. Sjogren sicb dazu ver-

stand, das Ossetische an Ort und Stelle zu studiren, und dasselbe wàhrcnd

eînes mehrjiihrigen Aufentbaltes in dem Kaukasus so weit ergrùndete, dass

uns in Kurzem eine ossetische Grammatik vorliegen und uns in den Stand

setzen \vird, cincn in der Vôlkergeschichfe wichtigen Punkt zur volligcn

oder hôchst wahrscheinlichen Enlscheidung zu bringen. S. Compte rendu

1833. S. 45 — 48. 183T S. 44 —46. H. von Sjôgren bat aber auf

seiner Reise auch andere kaukasische Sprachen nicht unbeachlet gelassen,

und sein Augenmerk auch dem so oft bcsprochenen und doch noch so

wenig bekannten Tscberkessiscben zugewendet, liber welches wir nun

auch b3ld neuen Aufkliirungen entgegenschen konnen, nathdem sicb scbon

geborene Tscherkessen, z. B. Aslan Girey (im. J. 1819) vergcbens be-

miiîit, ihre Mr.tterspradie unter Regeln zu bringen.

'") Ueber Ilandscbriffcn besitzen wir ausfùbrlicbere oder kùrzere Nach-

ricliten von Leontiev (Anm. 16), Frahn, Schmidt, Kamensky,
Lipovzov, Charmoy, Brosset, Erdmann, Lenz, Déniaisons, Pc-

trov u. A. Mùnzkabinette sind ganz oder theilweise beschricben von

Frahn, ùber fasi aile muhammcdanischc Miinzsammlungen des Reiches;

die der Académie : Recensio numorum Muhammedanorum Acadeiiîiae Imp.
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Scient. Pcfropolita^ae. Petrop. 182G. 4.: der Universitatcn Kasan (Anm. 31),

Chaikov (Anm. 5."^), Kiev (iibiT einige benicrkenswcrthe Stùcke des Oricn-

talischen Miinzkahinettes der Kuiserl. Universitat zu Kiev. lînHet. se. IV. 225),

der Erciiiifagc (Numi KuHci ex variis niusci* selecti. Petrop. 1823. 4.

S. 1 — 24. ISadnidit von dcn Acrschiedencn Orient. Miinzsaminlungen

der Kaiserl. Erernitage. Bullef. se. IV. 305) ii. s. w. Erdniann (Numi

A&iutici Miisci Universit.itis Gacsarcac Litcrartim Casaricnsis. Casani, 1834.

2 voll. 4.). IJrossct (Sur quelques monnaies géorgiennes el<\ B:illet. se. II.

S. 3S2 Monographie des monnaies arméniennes, ebend. T- ^ !.. N°. 3. 4).

Hanscn (Ilecensio XLIII niimorum Arabicorum etc. Dorpati, 1838. 4).

"') Fràhn (Anliquitatis Muiia-mcd. nionumenta varia expUcata. Petrop.

1822. Erklarung der Arabiscben Inschrift des eiserncn Tliorflugels zu Ge-

lathi in imercfhi. Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. V[ scr. 1836. T. III.

S. 531 — 46. 4. — Ueber zw.ci Insriiriften in Nacbitschewaii. Bullet. so. If.

S. 4 u. s. w. Sclimidt ( IJcbcr einc Inschrift aus der alteston Zeil

der Mongolcn - Herrsthaft. Mémoires de r.\-i:ad. Imp. des se. VI série.

1834. T. II. S. 243. Phiioiogisch-krilischc Zugabe zu den zwei Mongo-

listhen Original -Briefen der Konigc von Persicn Argun und Oeldshiiitu.

St. Petersb. 1824. 8. Brosset (Note sur les inscriptions arméniennes de

«olghari. Bullet. se. III. S. 18. 21 ) u. s. w.

") Adclung: Piapporls entre la langue Sanscrite et la langue Pvusse.

St.-Pétersb. 1811. 4. Graefe: Das Sanskrit-Verbum im ^ ergleiiîi mit

dem Griechischen und Lateinischen. St. Petersb. 1S36. 4. W. Majewski:

Slavianach i ich pobratjmcach. Warsthau, 1816. 8. IJorn; De aftiiiitafe

linga:ic Slavicae et Sanscritac. Charcoviae, 1833. 8.

") Des Sanscrit, v6n Adelung. S. Anm. 62. — des Georgischen vom

Prinzen Theimura», herausg. von Brosset^ Histoire et Littérature de la

Géorgie, in Recueil des actes u. s. w. 1837. vSt. Pétcrsb. 1838. S. 119 — 178.

'^) Tatarische Grjnmiatiken von Giganov (rpaMariiKa TarapcKaro fl3LiKn.

C-Hô. .1802): von demselben aucb ein russisch- tatirischcs Wôrterbuclï

(C.iOBapb PocciMCKO-TaTapcKiâ. C.-Mô. 1804. 4.): A. Trojansky (Kpar-

iiax TarapcKan TpainMaTiiKa bt. C.-IIC. 18t4. 4. Ile h.ij. Ka.iaiib 1824);

einc tiirkisch-tatarischc von Kasembeg (rpaMwaiHKa TypouKo-TarapcKaro

nawK.i. Kaaanb, 1839. 8.); IVanzosisch - tùrkische Worterbiuhcr von G.
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Rhasis (Vocabulaire Français -Turc. St.-Pélersb. 1S28. 4.) und licm Fur-

sten llandjury, dessen Arbeit eben in Moskau gcdruikt wird: nionu;olisdie

Graiumalikcn von Scbmidt (Anm. 5S) ; Kov/alevsky (Anm. 61); Worltr-

biuK von Scbmidt (Anm. 58); Çbrestoniatbicn von Kowalcvsky und

Popov (Anm. 61); persische und arabiscbe (jhrestomatbien von Uolduircv

(ITcpciijcKaii XpiicTOAiaiin. MocKoa, 1826. 2 voll. 8.; zweitc Ausg. 183Ô-4.

3 voll. 8. und IIoBan ApaocKaa XpiicTosiari.n. iMocKBa 1832. 8.); arinc-

nische Grammatik von Popov; Wôrferbiicb von Cbndobascbc v (Anm. 33);

grusinisches Wôrlcrbiicli von T.scbubino v (s. BulbM. se. III. S. 4l): chi-

nesiscbe Grammatik von Hyacinlli (KiiTaîicKaa FpaM^iaTHKa. C-flG. 1838.

4. lilhogr.); Gbresfoniatbie von Daniil (Anm. 61.) u. s. vv.

"") Von Schmidt (die Tbaten Bogda Gcsser Clians ;ius dem Mongi-

liscben ùbersctzt. St. Peleisb. 1839. S.; das mongoliscbe Oiiginal bt'soriil

diircli denselben. St. Pcteisb. 1836) (Spitznagcl nnd) Gharmoy (Expé-

dition d'.41exandrc le Grand contre les Russes extrait de l'Alexandrcide ou

Iskender-nanié de Nizamy, trad. en grande partie par L. Spitznagcl —
traduct. entiCrement refond, par F. B. (iharmoy. St. -Pétersb. 1829. 8.);

Erdmann (De evpeditione Rnssorum Bc-rdaam versus auctore inpriniis

Nisamio. Casani 1826 — 32. 3 voll. 8. Die Si bône vom Stblosse, Mii-

liammed Nisameddin dem Gendscber nacligebildct von Fr. v. Erdmann
dem Ludwigsluster. Cas. 1832. 4.); Brosset (Analyse du Roman Aniiran

Darcdjaniani. Bulletin se. 111. p. 7. u. A. Bolduirev (4peBnia Apa6cKia

CrnxoTEopenia, naBliCTiibi.i no^i. iiMeneMi. Moa.MaKaTi. na ApaôcKOMï. aai.uiii.

MocKBa 1852. 4. CeMt Moa.i.iaicaTi. nepcDejciiHbui niiocTpanubiiui Opien-

Ta.iiitTaMii. MocKB 1832. 8. npuK.iiO'ieine o,],noro iioBo.Ti>HnKa. ApaocKyio

noBtcTi.. co'i. AxMe,^a CeuT.-Apa6maxaj et Apa6cK. TencTOMT.. MocKoa 1824 \

Senkovsky (Apaocsin noBiiCTii Do.iapir. ann^. 1823 - 25). Tjaschelov

(CTpaucTBOBaiiie MopenjauaTe.in Cunôoa.ia. G.-IIo. 1821). Belajev (;fus

dem Bascldiiriscben^ Ky3T.-Kypna'M>, Kaaaub 1812). Gcitlin (Spécimen

academicum, Pendnameh etc. Helsingforsiue 1835. 12.) u. s. w. Mirsa
Dscliafar, dcr Verfasser zweier Gcdicbte (Persiscli und Tùrkiscb) bei Ge-

legenbeit der Aufricbtung der Alexandersiiuie in St. Petersburg im Jalire

1834 (lia naMniHiiKTi IFMnepaTopy A.ieKcaH^py I. 4"'^ CTnxoTBopeiiin ii Hpo'i.

G. -116. 1835. 4.)
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") Diirch Frahns zahll-eichc Schriften iibcr dieseii Gegenstand.

*^) Durch Friihn xind Gliarmoy.
"') Durch Pallas (Samuiliingcn historisrlier Nachrlchlen ùber die mon-

golis<hen Vôlkerschaflen. St. Peteisb. Th. 1. me. TIi. 2. 1803. 4).

Schmidt (Anni. 58) und: rprschungen im Gebiete dur iiltern rcligiôsen,

politisrhen und literiii'ischen Bildungsgescbichte dei' Vôlkei' Mitlelasiens vor-

ziigswcisc dcr Mongolcn und Til)eter. St. Pcîersl). 1824. S. Fralin (De
Il-Chanonim seii Cbulaguidarum nuniis commenlalio. Petrop. 1834. 4.1

Grigoriev (Hi.Topia Monrcioci. ott. yipÈBFi'ÈiiiuHx'L BpeMCHT. ao TaïuepjaHa.

0.-116. 1834. 8. — aus der persischen Universal-Geschichte (-'"•t^^' *« J")

Chondeniirs). llyacintb, Denkwiirdigkeiten ùber die Mongolei, aus dem
russischen von K. F. v. der Borg. Berlin 1832. 8. (3anncKii o MoHro.4ia

G. -116. 1828. S. u. a. IIcTopi/i nepBbixi. 'leibipexii XaiioBi. 11.31 40Ma

MiiunicoBa vb KiiTaftcKaro. 0.-116. 1829. 8.).

'*) Durch Ilyacinth (HcTopia Tii6eTa 11 Xyxyiiopa 11 npoq. nepcB. ce

KiiTailcKaro. G.-116. 1838. 8. — Oniicaiiie TH6eTa 11 npoii. nepeB. cb Kh-

TaiicKaro 0.-116. 1828. 8. vergK Description de Tibet, trad. du Russe en

Français. Paris 1831. 8.).

") Durch Bcrgmann (Ngniadische Strcifereien unler den Kalmùcken.

Riga 1804. 4 Th. 8.). Hyacinth (IIcTopiiqecKoe o6o3pi;Hie OftpaTOBi. h.ïh

Ka.iMbUiOBi. ci. XV cTO.ïHTifl 40 HacToainaro BpeMenii. 0.-116. 1834. 8).

*^) Durch Lcvsrhin (Oniicanie Kiipriisii - KaaaubHXT. 11.m Knpriiii-

KaftçauKiixt Op,iT> n GTeneHefi. 'I. I — III. 0.-116. 1832. 8.

*') Durch Ilyacinth (Oniicanie Hncyntrapiii 11 BOCTO'iHaro TypRecTana

BT. ApcBiiesiT. II iibinUmneMb cocToaHiii, nepes. ci. KiiiancK. H. I — Ilf.

0-II6. 1829. 8.

") Durch Senkovsky (Supplément à l'histoire généi'ale des Huils etc.

St. Pétersb. 1824. 4.).

*') Diircb Brosset, s. Anm. 65.

°°) Dunh Schmidt, -in verscbiedenen Abhandlungen, z. B. Ueber einige

Grundlehren diis Buddhaismus, 1. 11. 2- Abh. Mémoires de l'Acad. Imp.

des Se. VI sér. T. II. Jt834. S. 93 u. 221. Ueber die sogenannte dritte

Welt der Buddhaisten.' Ebend. S. 1. Ueber die tausend Buddhas u. s. w.

Ebend. S. 41 ~ 86. u. s. w. •

11
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") Eine solcbe asiatische Zeitschrift wùrde bel einem thatigen Zusam-

menwirken der cinhelmischen (und warum nicht auch der auslàadischen?)

Orientallsten und Anderer welche Nachrichten ùber Asien ge»ammelt haben

und ferner sammeln, z. B. Officiere, Griinzbeamte , Dragomane u. s. w.

eines erfreulicben Gedeibens nicbt entbebren, und sie wùrde solcbe Auf-

sâtze aufnebmen die jetzt enlweder in den verscbicdenen Zeitungen und

Journàlen, z. B. dem Bulletin scientifique u. s. w. oder in besonderen

Scbriften erscbeinen, wie z. B. das zweite Bandcbeni^der Beitriige zui' Kennt-

n'us de» RussiscLen Reicbes und der angrànzenden Liinder Asiens, beraus-

gegeben von K. E. v. Baer und Gr. v. Helmersejn. St. Petersb. 1839. 8.

entbaltend: Gbiwa, Buchara und Cbokand u. s. w. — Auch bat sicb das

Bedùrfniss einer solcben Zeitschrift schon lange aufgedrungenj und ein der

Kenntniss asiatischer Lânder gewidmeles russiscbe» Journal, das seit dem

J. 1818 unier dem Titel GHÔiipcKiii BtcTHnKT. (Sibirischer Bote) aber seit

1825 unter der Benennung: Asiatischer Bote (AsiaTCKift Bëcthiiki.) erschien,

nun aber eingegangen ist, enthielt manche intéressante Nachrichten, die jetzt

in verschiedenen Blàttern zerstreut, zusammengesucht werden miissen.

'?) Ausserdem dass Moskau durch seine Lage und die stete Beherbergung

von Aiiaten einem Orientalisten immer Stoff zur Forderung der morgen-

làndiscben Sprachstudiums darbieten kann, wùrde auch die Besetzung des

dasigen Lehrstuhles »o wie der Lehrstùhle der Universitàten zu Gharkov

und Kiev jungen Orientaliiten die Aussicht auf ebrenvolle Anstellungen

erôffnen.

'*) Ich meine eine ttreng wissenschaftlich durcbgefùbrte Vergleichung

des Sanscrit, Alt-Persischen u. s. w. mit allen slavischen Mundarten.

**) Durch einen tùchtigen Orientalisten und namentlich Kenner des

Arabischenj dem etwa eine zweijâhrige Reise in Deutschland, HoUand,

England, Spanien, Frankreich und Italien gestattet wùrde.
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L u Q a b e»

Auf dcn durchlaufenen Bliittern ist ein Geniàlde dcssen was fur das

wissensrhafflii lie Studiiim dcr asiatischen Sprachen in Ilussland geschehen,

dargestellt Avorden; ich glaiibe aber nu.lits Fremdartiges zu unternelimen,

wtnn ic!i midi beiniilie bier noch eiiie Zusanimenstellung dessen hinzuzu-

fugeii, Avas die Regicrung sowobl als Andere durcb die Grundung von

Srbulen und anderen Einricbtnngen fin* Bildung und Fôrderiing des gei-

ïtigen Wobics dcr Russland bewobnenden Asiaten selbst gethan, zumal da

einc bôbere Bildung derselben recbt wobl ^eeigntt sein kann, auch auf

das wissenscliaftlicbe Studiuni Avohlthiitig einzuwirken und umgekebrt. Wir

Averden da Gelegonbeit baben zu bemerken, dass jene Asiaten deren einige,

z. B. die Tataren, geradezu als Beispiele der Barbarei und Rohbeit ange-

fùhrt wurden und werden, dieseii Vorwurf durcbaus niclit so aligemein

verdienen, und dass sich erfreulicbe Aussicbten fur ihre kùnftis;e Bildunc

darbietcn. Zuni Beweise dass soMie Aussicbten kein leercs Trngbild sind,

mag der Unistand -dienen, dass die Tataren und namentlich die kasanscben

scbon so wcit gedieben sind, dass ein Tatar der nicbt lescn und schreiben

kann^ von seinen Glaubensgenossen mit Veracbtung angesehen wird, und

das» daber jeder sicb bestrebt seine Kinder so frub als môglich in eine

Schule zu scbicken (s. KaaancK. Bt,ioM. N°. 6. 1816. Krusenstern S. 401),

und fcTner dass ^icle Tataren und andere Asiaten im russiscben Staats-

dienste steben, und ibre Aemter mit Elire verwalten. — Man ziiblt ùber-

baupt im europaisclien Russland 1,287,418 Mubammedaner, die die Gou-

vernements Urcnburg, Kasan, Wiatka, Niscbni-Novgorod, Astracban, Sara-

tov, Pcnsaj Perm uiid die Krim bcAvobnen, und in diesen verscbiedenen

i4*
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Gouvernements bestanden im J. 1835, fiinfliundert ein und sethzig mii-

hammedanische Schulen, so dass wenn man auf jede derselben auth nur

fùnf und zwanzig Schûler rethnet, die Zahl dur letzteren sich auf 14,825

belaufcn -nîirde. (S. Krusensfern S. 403). Seit dem aber baben sich

die Scbulen bedeutend verinehrt, denn in der Nachricbt ûber die Geistr

licbkeit des niubammedanischen Glaubens fur das J. 1838 (Bt.aomocti. o 4y-

XOBCHCTBT. MaroMeTaucuaro Ganoua 3a 1858 r04^) im Journal des Ministe-

riums des ïnnern, 1839, ^J". 5, Tabelle XXI, werden G46 Medresen oder

Scbulen angefùbrt. — Icb môcbte «elbst die biiufigen in Kasan gedruckten

Ausgaben de» Koran, zum TLeil auf Kosten wolilhabender Tataren (in den

J. 1803. ISOl. 1809. 1820. 1821. 1832. 1835. 1858) als einen Beweis von

zunebmender Aufklarung unler den Tataren anseben.

Die Kaiserin Anna (n30 — n4ù) bekannt als eine fur die Bildung

der ibrer Obbut anvertrauten Volker sorgsame Herrscberin, stiftete im J.

1131 nicht nur eine kalmiickigcbe Scbule in Astracban fiir zum Cbristen-

thume ûbergetretene Kalmùckenkinder, sondern grùndete aucb durcb Ukas

Yom 1. Januar n39 vier der erwiibnten iibnlicben Scbulen fur junge Tataren

in dem astracbanscben Gouvernement, und namentlicb \m Kasan, Jela-

buga, Zywilsks und Zarewokokscbaisk, in wekben aucb Mubamme-

daner aufgenommen werden sollten, damit aucb den Bekennern des Islam

der Segen eines regelmiissigen Unlerricbtes nicbt enlgebe , und damit

dieselben aucb auf ibre Glaubensgenossen wobltbâtig einwirken konnten.

Durcb denselben Ukas wurde von den kasanscben Seminaristen zum Be-

hufe des erforderlicben Unterricbtes neugetaufter Mubammedaner die Kennt-

niss des Tatariscben gefordert.

Unter Gatbarina der Grossen (1162 — 1196) entstand ungefâbr im

J. n92 eine tatariscbe Scbule in dem tatariscben Dorfe Owetscby Wrag,
im nischni-novgorodscben Gouvernement, die im J. 180T vier tatarische

Lehrer und 92 Schûler zahlte, welche letztere in ibrem Glauben, im Tùr-
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kisiheii, Arabisflien. uncl Persi»chen Unterricht erJiieltcn. S.hon mehrere
Jahre vorhcr (n85) waren die am -7. Novbr. m5 veroffentlichten Gouver-
neinents-Verordnungen in das Tatarische liberselzt und 1186 gednickt her-
ausg.geben Avorden, eine zweite Auflage derselben erschien noG. Das
J. nso gab der Kirgisenschule in Orenburg ibr Enlsteben. Aiicb mag.

hier bemerkt werden, dass durdi Ukas vom 22. Septbr. 1788 den oren-
burgiscben und ûbrigen Mubammedanern Russlandg, mit Ausnabme der
laurischcn, Avelche ilirc eigene seisUi( he Oberbeborde nebst Mufty besassen

_ ein eigener Mufty in dpi- Per«on des ersten Acbun Mubammed Dschan
'Hussein gogeben wurde, welcber den Vorsitz in der in Ufa zu errichtenden

geistli.ben Oberbeborde (4yxoBiioe Go6panie), bestebend aus ibm und noeh
zweien oder dreien tatarisilien Mulla», fiibren und darùber wacben sollte,

das8 die Afiilîas und andere geistlidie Diener nur na.h strenger Prùfung
zum Amte zugelassen wiirden. Jenen Beamteu war ein bestimmter Gebalt

Yon der Krone zugestanden.

Dièse Cû6panie bestebt nocb lieutigen Tages; der jetzige Mufty ht
Abdusselam Abdrahimov. Nacb der am 23. Decbr. 1831 Allerbôchst
bestatigten Verordnnng uber die tauriscbe geistliche Oberbeborde (in Sym-
pberopol) steht an der Spitze derselben der Mufty (jetzt Scyd Dscbemil
Efendi), unter welchgm wiederum verschietlene Kreis-Ricbter (Kady-
stehen in deni sympheropolschcn, .theodosiasclien, perecopschen, evpatori)
schen und nogaischcn Kreise; im J. 1858 kam der jalfaiscbe Kreis hinzu, fur
welcben aucb ein besonderer Kady bestimmt wurde. :iKyY,u. Umi. Biiyxp.

4. 1839. N». 9. S. LVII. Der Kady-Esker ist dermalen Osman EfendL
Der Vorstand der Aliden in den Pro^inzen am kaspischen Meere und

jenscits des Kaukasus ist Mir Fethi A^a.

Die Lamaische geistliche Oberbeborde bat ihren Sitz in Astrachan (JaMafi-
CKoe 4yxoBHûe DpaB.ieuie). S. den russ. Address-Kalender (MtcnuocjoBi.
M OÔmiif UlraTi. PocciiIcKOM Hunepiii na 1839). Th. I. S. 416.
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Unter der Regierung Alexanders wurde 1804 in Tiflis elwc Unter-

richtsan»talt fur die Kinder georgischer Edelleute ge?tiftet, wo die grusi-

nische Sprache der Ilauptgegenstand des Unterrichtes war (Ilepioj. Coq. VIII.

1805. S. 83. 91); eine andere Schule cntstand auf. den Wunsch der Bura-

ten selbst in der Nàlie der Ulusse an dem onischen Comptoir im irkutski-

schen Gouvernement, wekhe 1806 eroffnet ward, und wo Russisch und

Mongolisch gelehrt wird (Xlepio^. Coi. XV. 1806. S. 262. XIV. 1806.

S. 164); wurde diirch das Vermachtniss eines reichen Armeniers Lasarev,

mit Allerhôf lister Genehmigung im J. 1805 eine armenische Schule in

Neu-Nachilschewan gegrùndet, wo blos in armenischer Sprache vorge-

tragen werden sollte, und fur welche zwei Lehrer aus Constantinopel ver-

schrieben wurden. Im J. 1810 erblùhte die AgababoTsdie Si.hule fur

Armenier in Astrachan , dcren Statuten noch im J. 1838 Allerhôchst

bestàtigt wurden (Oômiii ot-ictt. sa 1838 r. S. 48), und wurde in der

sympheropolschen Kreisschule in der Krim eine tatarische Abtlieilung er-

offnet, bestimmt zur Bildung tatarischer Lehrer, welche im Tatariscben,

Tûrkischen und Arabischen Unterricht erhielten, und wie dankbar dieser

neue Be^veis der Fùrsorge des gclicbten Herrsthers aufgenonunen wurde,

dafûr zeuet der Umstand, dass aucli viele Ghristen-Sôhiie, die sicli dort

zu nùtzlichen Staatsdienern vorbereiten konnten, daran Theil zu nehmcu

sich bereit erklàrten. Auch tljeilten die Bericlite des Ministeriums der

Volksaufklârung in demselben Jahre (1810) genauere Nachrichten mit ùber

mehrere tatarische Schulen die sich achtzehn Werst von Orenburg in der

tatarischen Slobode Kargali auch Sektowo genannt , bestanden. Die

dortigen Tataren besassen neun Moscheen, jede mit ciner Schule vcrsehen,

deren allmalige Griindung seit dreissisr Jahren — also seit nSO unter der

Regierung Catharinas, Stalt gcfunden, und in welchen Achune und

Mullas und andere Befahigtc Ichrten. Dièse Schulen crfreuten sich eines

30 guten Rufes, diss die I.crnenden nicht nur aus Sohnen dasiger Em-
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gebornen und antlcrer Tataren Russlamls, sonJern auch aus Ankôramlin-

gen aus Cliiwa, (1er Bucbarci luid andorn asiutischen Làndern bestanden.

Man lebrte da Tatariscb, Aiabisch, Persisrh, Malhematik, Pbjsik, Philo-

sophie nach AiislotelcSj muliaminedaiiische Religionsgeschicbte, Erklàrung

des Korans u. s. av. Die drei bei'iilimteslen Schuleu wurden im Winler

von je 150, cine vierte von hundert Sclmlern besuchf. Auch war lelzterer

(an der Achun Abdurrasthid Abdullin Moscbec) eine besondere kirgisische

Schule mit einein Lehrer und zebn Scbùlei'n beigegeben, welcbe letztere

Tatarisch und Arabise h lernten und spiitcr als MuUas unter den Kirgisea

angestellt wurden.

Eine armenisthe Pfarrschule ward 1811 in Nachitschewan ' und eine

armenisch -russische 1816 in Grigoripol im cher8onschen| Gouvernement cr-

ôffnet; letztere war 18 IT von 96 Schùlern besucht; eine ahnliche besteht

in Karasubasar, fiir wekhe im J. 1828 eine russisch-armenische Gram-

matik erschien: PocciiicKO-ApMaiicKaa TpaïaMaTiiKa coi. Munoio Me^Hqif.

BT. BeueLiiH, 1828. 8. Die neplujevsche Militiirschule in Orenbur^ (Anm. 42)

nimmt auch muhamraedanische Zoglinge auf, welche in der Renntniss des

Korans und ihres Glauben» besonders unterrichtet werden, und Baschklren,

Kirgisen, Meschtscheraken , Tataren und andere Asiaten , Velche dieser

Schule Kinder anvertrauen, erbalten dafùr von der Regierung aufmun-

ternde Belobungsschreiben. Solche Zoglinge, die in der Erlernung der

morgenlândischcn Sprachen ausgezeichnete Forfschritte gemacht , werden

ohne Unterschied des Glaubens als Uebersetzer, Dolmelscher und Beauf-

tragte an der Granzverwaltung in Orenburg angestellt. Auch verdient

der Umstand aïs ein besonderer Beweis der Sorgfalt der Regierung fur

ihre muhammedanischen Unterthanen hervorgehoben zu werden, dast seit

1831 aus dieser Schule vier junge Muhammedaner an die kasansche Uni-

Tersitàt geschickt wurden um Arzeneikunde zu ttudiren. Drei Jahre

darauf (1834) erkiàrlen die orenburgischen Tataren der dorligen Behôrdc,
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dass mehr als siebenzig ihrer Glaubensgenosseii den VVunsch gciuissert,

jene Wis«ens( haft zu studiren. Auf den Yorschlag des Kriegsgouverneurs

Ton Orcnburg, des General- Adjutanten v. Perovsky wurde mit Aller-

tôchster Bewilligung die Anzahl der nach Kasan zu schickenden Zôglinge

îm J. 1836 auf zwanzig erbôbt, welche nai-h Beendigung de» gymnasial- und

academischen Ourses in Kasan mit allen den gelebrten Graden zukommcn-

clen Vorrecbten angestellt werden; wogegen denen, Avelche aus gegnindeten

Ursacben zur Erlernung der Arzeneikunde nicbt passen, crlaubt ist, ibre

Studien in einer andern Facullàt fortzusetzen. /Kypn. Muh. BnyTp. Ji.-hAi,.

^ 22. IwAb 1836 und 1835. XVII. AarycT.

Nicbt minder Erfreulicbes gewabren ^\iv unter der Regierung de$ Kai-

sers NicoLAi. Scbon lange batten die Tataren in der Krim eingeseben,

dass die Schwierigkeit das Russiscbe zu erlernen, ibren unumganglicben

Eeriibrungen mit den Russen, und dem Verstandnisse der von der Re-

gîerung erlassenen Verordnungcn bemmend entgegentrete, und daber selbst

«m die Erleicbterung der Mittel sich die Spracbe des Reiches anzueignen

gebeten. Dieser Wnnsch wurde ibnen durcb AUerbôcbsten Befebl vom

14. Febr. 182T, in welcbem Jabre zugleicb AUerbôcbst besliitigte Verord-

nungen in russiscber und tatariscber Spracbe erscbienen , auf eine Weise

gewàbrt, wclcbe auf ibre ganze Bildung den entscbiedensten Einfluss aus-

zuùben nicbt verfehlen wird. Eine neue Unterricbtsanstalt fiir sie wurde

în Sympheropol gegrùndetj wo zwanzig junge Tataren zu kiinftigen Leh-

•rem bestimmtj auf Kosten der Regierung erzogen und im Russiscben und in

andern Gegenstanden unterricbtet werden. Nocb im vorigen (1838) Jabre

Tnirde dièse Scbule durcb Verleibung neuer Mittel vei'bessert, und die

Aufnabme von auch freiwilligen latariscben Zôglingen gestattet. Oômiii

Oti. 3a 1838. S. 80. Aucb bat der H. Minister der Volksaufklarung dem

Curator des odessascben Leiu-bezirkes aufgetragen, zur A''erbrcitung der

Tussiscben Spracbe unter den Talaren des tauriscben Gouvernement» fur
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die Verfassung von besonderen Lesebiichern (KHnrii aah iTenia) und Vor-

seliriften fur die tatarischeii Schulen Sorge zu Iragen, und anderc in die-

ser Hinsicht zvveckdienliche Maassregeln entworfen. Ebendas. S. 81. Eine

Nogaische Schule wurdc im tauriscbcn Gouvernement erôffnet , und

in den 182T gegriindeten und 1S35 neu umgestalteten transiiaukasigcben

Scliulen soUten die betreffenden Ortssprachen gelehrt werden, und zwar

das Grusinische, Anncnische und Tatarische in Tiflis; das Talarische in

Kasacliskaja Distanzia; das Grusinische und Armenische in Duschet, Gori,

Kutais, Telaw, Sighnak; das Armenische und Tatarische in Ehsabetpol

(Gandscha), Schuscha, Nucha, Schemachi, Kuba, Baku, Derbend, Eriwan

(\vo es zwei Schulen gicbt: 1) eine russische wo die eben erwahnten

Sprachen vorgetragen werden und 2) eine tatarische bei der Hussein -AU

Ghan Moschee, in welcber letzterer 200 Schiller. S. das Journ. des Minist.

des Innern. T. XXXII. Aprll 1339. S. 85), Nachitschewan , Achalzik,

Lenkoran; das Grusinische in Mingrelien, (s. rio.iO/Kenie o SaKaBKascKHït

yqn.inmaxT. 1835). Das Osselische wird nebst dem Tatarischen auch an

dem Seminarium zu Tiflis gelehrt, und armenische Schulen giebt es ausser

den schon erwàhnten; in Kisliir, Grigoripol, Kischenev, Etschmiadzin, u. s. w.

Die tiflissche Zeitung erschien seit 1823 auch in grusinischer Sprache.

Der Vortrag des Tatarischen iii den sibirischen Gymnasien schreibt

sich von dem Jahre 1828 lier und ein Tagesbefehl S. K. H. des Gross-

fiirsten Michael vom 13. Decbr. 1834 sorgte vaterlich fiir die religiôse

Bildung der in den Militarschulen befindlichen muhammedanischen Jung-

linge. (Krusenstern. S. 260). Das Jahr IS32 sah eine buràtische Schule

(PjccKo-MoHro.JbCKafl lUKOja) fur Soldalenkinder der Buràten an der chi-

nesischen Grànze in Troizko-Sa vsk im irkutskischen Gouvernement ent-

stehen, in welcher nach den neuesten Berichten vier und zwanzig Krons-

8chùler~lund sieben Pensionàre sich befinden, die aus dem Russischen ins

Mongulische und umgekehrt ùbersetzen lernen. Krusenstern. S. 284.

15
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^ypM. Mhh. Enyip. A- 1834. Anp. S. 121; und in Kasan wurden 1839

Ton dem Buraten Boldonov ins mongolisch-biiratische iibersetzte An-

Tveisungen fur Lernende zum Gebraiiche in den mongolisch-burâti-

schen Scbulen gedruckt. (IIpasiLia 4.ia ynamHxca et. napo^iibixi» y<iiMH-

màxT. nepeEe^eniina ci. PyccKaro ua MoHro.io-6yp.iTCKiîi «slikt. — EypaiOMi.

^KOEOMT. Eo-uoiioBbiMi. KasaHb 1839. 8.)

Ini Jahrc 1832 ward eine besondere Schule fur Kinder mongoliscber

Beamten in Irkutsk gestiftet, welche nach Beendigung ihrer Bildung in

dieser Scbule^ bei den mongolischen Kosakenregimentern aïs Officiere, und

altère Schreiber mit besondern Vorrechten bei den Stammverwaltungen an-

gestellt werden. Zum Bau eines eigenen Scbulhauses waren Aljerhôcbt

zehntausend Rubel bewilligt worden. St. Petersb. Zeit. 1833. N°. 252

Selbst in den Kreisscbulcn jenes Gouvernements wurde die Einfùhrung

des Vortragcs jener Sprarbe fiir zAveckmiissig eracbtet, tatarische Classen

Tvurden erricbtet in der baktscbiseraiscben und karasubasarschen Kreisscbule

(1818), Verordnungen betreffend die Kalmùclien, erscbien russisch und

kalmùckisch (no.iOH;enie o6t. ynpaB.ieui:! Ka.îMbmKOMi. napojOMT.. C- 116.

1834. fol.), und mit welchem Danke \on Seiten der Kalmùcken jdie am

25. Juni dièses Jahres erfolgtj Erjffnung der kalmùckischen Pfarrs hule

in der Slobode Orlovka im Lande der donschen Kcsaken Statt gefunder,

dariibcr haben so cben die Zeitungen bericbtet. S. SL Petersb. Zeitung

N". 260. 183?.
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Une des plus glandes entreprises scientifiques, qui aient jamais e'té

tenle'es, s'est organise'e en Angleterre, et prendra possession, pour

ainsi dire, de toute la surface terrestre. Comme la Russie qui, on

peut le dire, en a été' un des premiers moteurs, continuera à y

prendre une part très large, j'espère que l'Académie des sciences

voudra bien m'accorder son attention pour quelques instans, pour

lui exposer les principaux articles d'un arrangement pris entre l'An-

gleterre et la Russie, dans l'intérêt de cette entreprise.

J'ai déjà eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'entretenir l'Académie

d'un projet, présenté pour la premièie fois, en 1829, par M. de

Humboldt è qui le magnétisme terrestre doit une de ses trois

bases') et qui a donné, comme on va voir tout à l'heure, la pre-

mière impulsion à l'entreprise actuelle. Ce projet consistait à faire,

à des époques déterminées, des observations magnétiques correspon-

dantes, sur des points placés à de très grandes distances et distribués

sur toute la surface terrestre, dans de petits observatoires exclusive-

ment réservés à cet usage et nommés par Mr. de Humboldt ,, mai-

sons magnétiques". M. A rage avait fait construire, en 1825, dans

le jardin de l'observatoire de Paris, un petit pavillon consacré exclu-

sivement aux observations magnétiques; invité par lui à me joindre

i) Si l'on veut bien me perraeUre de m'eiprimer d'une manière si vulgaire, je

dirai que M. de Humboldt, par sa découverte du de'croissemenl de l'intensité

magne'lique terrestre de l'équateur aux pôles, a mis le troisième pied à une table

qui n'en avait que deux, la de'clinaison et l'inclinaison.
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à ses observations sur les perturbations de l'aiguille horizontale, j'en

avais fait construire un pareil à Kazan; dans le cours des anne'es

1825 et 1826, des observations correspondantes faites à Paris et à

Kazan avaient de'montre', que les niouvcmens irre'guliers de l'aiguille

aimante'e sont simullane's et quelquefois exactement les mêmes sur

une très grande e'iendue de la surface terrestre. Mais ces observa-

tions avaient e'te' faites sans convenir d'avance des jours et des heures

d'observation; on observait la position de l'aiguille chaque soir, et sa

marche ne fut suivie assidûment pendant une heure ou deux, que

lorsqu'elle e'tail très irre'gulière; de cette manière, le hazard seul

pouvait faire de'couvrir la simultane'ite' des mouvemens ine'guliers des

deux aiguilles. M. de Humboldt proposa donc de convenir d'avance

de certains jours dans l'annc'e
,

pendant lesquels on observerait la

marche de l'aiguille horizontale, d'heure en heure, pendant deux

jours conse'cutifs. En 1829, M. de Humboldt fit en personne,

à l'Acade'mie des sciences de St.-Pe'tersbourg; les mêmes proposi-

tions, qui furent exe'cute'es imme'diatement; de'jà. l'anne'e suivante,

des observations correspondantes sur les variations horaires de la de'-

clinaison furent faites, huit fois par an, de 20' en 20' pendant deux

jours conse'cutifs, à St.-Pe'tersbourg, à Kazan et à NicolaVeff, et un

peu plus tard, à Sltka et à Pe'king; à St. - Pe'lersbourg on ajouta,

bientôt après, des observations sur les variations horaires de l'incli-

naison*). Ces observations de'montrèrent sur une très grande e'chelle

la simultane'ite' des mouvemens irre'guliers de l'aiguille.

3) Toutes les obseiTalions faite» en Russie ont été' publie'es dans Ions leurs

dâtails, sou» le tilre: Recueil des observations magnétiques faites dans l'étendue de

l'empire de Russie, par A.-T. Kupffer et «e« colloborateurs.
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En 1855, M. Gauss publia sa nouvelle mëlhode pour dc'ler-

mincr la vakur absolue de la coniposanle horizontale de linlensité

des forces magnétiques terrestres: à cette occasion, il nous apprit à

observer les variations de la déclinaison, et sa valeur absolue, avec

une rigueur jusqu'alors inconnue. Bientôt après, quelques amis et

élèves de M. Gauss formèrent une association magnétique; on prit

d'autres jours d'observation, dislribue's plus commodément pour des

savans qui ne peuvent consacrer à ces observations que leurs mo-
nicns de loisir: on observait pendant 24 heures seulerfient, mais de

5' à 5', et aux mômes instans, en réglant toutes les montres sur le

temps moyen de Goet lingue De cette manière la simultanéité

et Tidenlité des mouvemens irréguli«rs de l'aiguille sur des points assez

dislans l'un de l'autre, ressortait d'une manière plus frappante encore.

11 faut cependant remarquer, que le re'seau de ces observations cor-

respondantes ne sortait pas hors des limites' de l'Europe et à peine

hors de celles de l'Allemagne, de sorte qu'elles ne pouvaient rien

prouver pour de très grandes distances').

La Russie qui, par son immense e'tendue, pouvait plus que tout

autre pays apporter une coopération utile à l'e'tude des phénomènes

magnétiques, offrit le concours puissant et éclairé de son administra-

tion des mines. Dès 1834, trois observatoires magnétiques et mé-

téorologiques furent construits dans les chefs -lieux des districts mi-

niers de Cathérinebourg, de Barnaoul et de Nertchinsk; trois autres

observatoires, destinés seulement à la météorologie, furent étabHs aux

3) Dés iSôGj, CCS oljservalions ont été publiées dans un ouT.age inliful*!:

Rcsullate aus den Beobachlungen des magneticchen Vereins zu Gôltingen.
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usines de Bogoslowsk , Zlataoust et Lougan , et enfin un obser-

vatoire normal fat fonde' à l'institut des mines de St.-Pe'tersbourg,

pour y former des observateurs. Sur cette vaste e'tendue un 'en-

semble d'observations fut imme'diatement organise' d'après les projets

pre'sente's par moi et M le ge'ne'ral Tchefkine, chef de Te'tat-

major du corps des inge'nieurs des mines, à l'approbation de M. le

Comte Cancrin, chef suprême du corps des mines, et sanctionne's

par S. M. l'Empereur.

Dans les observatoires de St.-Pe'tersbourg, Cathe'rinebourg, Bar-

naoul et Nerlchinsk, on fait depuis ce temps non seulement quatre

fois par an des observations sur les variations de la de'clinaison, cor-

respondantes à celles qu'on fait en Allemagne, mais aussi des obser-

vations journalières, de deux en deux heures, sur les variations de

la de'clinaison et de l'inclinaison, sur les valeurs absolues de ces

deux e'iemens du magne'tisme terrestre, et enfin sur la hauteur barome'-

trique, la tempe'rature de l'air, son humidité' etc. etc.-, dans ceux de À

Zlatooust, Bogoslowsk et Lougan, on_fait seulement des observa-

tions me'te'orologiques. Ces observations sont publie'es annuellement,

dans tous leurs de'talls, dans un ouvrage intitule: Annuaire magne'-

tlque et me'te'ovologique du Corps des inge'nieurs des mines de Russie.

Pendant que tout cela fut organise', M. Gauss avait fait pre'sent

à la science d'un nouveau moyen d'observation: il avait imaginé le

magnétomèlrc bifilaire, qui sert à observer les variations de l'intensité

horizontale.

En 1836, M. de Humboldt écrivit une lettre au président de

la Société royale de Londres, le Duc de Susses, pour réclamer la

coopération du gouvernement anglais dans les obser\'atlons magné-
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liques correspondantes, appuyanl sur l'exemple que le gouvernement

russe avait donne', et sur riinporlance des travaux de M. Gauss, qui,

re'pe'te's sur une grande e'thelle, promettaient les plus beaux re'sultals.

Le gouvernement anglais accéda aux propositions de M. de Hum-
boldt, avec une libc'ralite' qui n'a point d'ante'ce'dent dans Tbisloire

des sciences; et la plus gigantesque entreprise scientifique, qui ait

jamais e'te' conçue, fui organise'e en peu de temps. Une expe'dition

au pôle austral, la construction d'observatoires magne'tiques et me'-

lëorologiques à Ste.- Hélène, au Cap de Bonne - Espe'rance , à la terre

de Van-Diemen et au Canada, furent ordonne'es. MM. Sabine et

Lloyd, auxquels le gouvernement anglais avait confié la direction

scientifique de celte entreprise, reçurent Tordre de partir pour Berlin

et Goettingue, pour conférer avec MM. de Humboldt et Gauss,

et pour St.-Pétersbourg, afin de se mettre en rapport avec le gou-

vernement russe. Ce dernier voyage n'eut pas lieu, parce que le

ministre des finances, M. le comte Cancrin, aussitôt après avoir

reçu de M. de Humboldt une communication relative à cette entre-

prise, m'envoya à Goettingue, par ordre de Sa Majesté l'Em-

pereur, pour prendre part aux conférences, et pour offrir aux sa-

vans anglais la coopération des observatoires russes. Les conférences

du congrès magnétique de Goettingue commencèrent le 15 octobre

1839, et c'est là que la marche, que les observations devaient prendre,

fut définitivement réglée. L'expédition au pôle austral, sous le com-

mandement du capitaine Ross, était déjà partie au mois de sep-

tembre, avec les instrumens et les observateurs; ces derniers avaient

reçu des instructions pratiques de M. Lloyd, à l'observatoire mag-

nétique de Dublin.

16
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Au congrès magnelique de Goelliiigue il fut décide qu'à loules

les stations niagnc'llques, on observerait les variations de la décli-

naison, celles de l'intensité' horizontale et celles de Tinlensite' verti-

cale, toutes les deux heures ;, dans les mêmes 1ns tans, en se

réglant sur le temps moyen de Goettingue; qu'on déterminerdit, tous

les mois_, les valeurs absolues de la déclinaison, de l'intensité hori-

zontale et de linclinaison; qu'on observerait en outre, chaque mois

une fois de 5' en 5' pendant 24t heures, aussi aux mêmes inslans,

en se réglant sur le temps moyen de Goettingue, les variations de

la déclinaison, de l'intensité horizontale et de l'intensité verticale.

Dans les observatoires russes, on observera la déclinaison avec ses

variations et l'intensité horizontale avec ses variations rigoureusement

selon les nouvelles méthodes de Gauss, c'est-à-dire, la déclinaison

et ses variations et la valeur absolue de l'intensité horizontale avec

le magnétomètre unililaire, et les variations de l'inlensilé horizontale

avec le magnétomètre bifilaire, avec des barreaux aimantés de deux

pieds de longueur et de quatre livres environ de poids; on observera

les vaiiations de l'intensité verticale avec un instrument nouvelle-

ment imaginé par M. Lloyd, et l'inclinaison avec l'instrument de

Borda (ou, si l'on veut de Gambey, car c'est surtout grâce à

l'habileté de cet artisl«, que l'usage de cet instrument a prévalu sur

tout autre).

On fera en même temps des observations météorologiques avec

les mêmes insirumens, avec lesquels on les a faites jusqu'ici.

Les observatoires magnétiques des mines sont des maisons com-

posées d'une grande salle et de deux cabinets, avec une chambre

d'entrée. La salle a 22 pieds de longueur sur 15 pieds de largeur,
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les cabinets onl 11 pieds de longueur sur 10 pieds de profondeur.

Ces maisons sont dirige'es dans le me'ridien niagneli(jue , dans leur

longueur. Les deux barreaux aimantes de 2 pieds de longueur sont

suspendues au plafond à des fils de suspension qui onl 12 pieds de

longueur; ils sont, 'tous les trois, disposes de manière et à de telles

distances respectives que Iciu- direction n'est pas alle're'e par leur

influence mutuelle, el que leur force directrice l'est si peu qu'on

peut regarder comme constante Terreur, qui en de'coule, et la mettre

en compte, après l'avoir delerminc'e exactement*). Le magne'tomètre

unifilaire et linslrumcnt de M. Lloyd sont place's dans la grande

4) Les li'ois barreaux sonl places à des dislauccs respectives de plus de 20 pieds

Lorsqu'on fait passer deux lignes droilcs par les centres des barreaux du magnd-

tomètre bifilaire et de l'iDstrumcnt de M. Lloj'd (ces deux barreaux ont une

position horizontale et font un angle droit avec le méridien magne'tic[ue).ct par le

centre du barreau pour la de'clinaison, ces lignes forment avec le méridien mag-

ne'tique, d'un côté et de l'autre, nu angle de 35" i6'. Il est facile de démontrer,

que, dans cette position, le barreau du ma^nélomètre bifilaire et celui de l'instru-

ment de M. Lloyd (qui, d'ailleurs, n"a qu'un pied de longueur) n'ont aucune

influence sur la direction du barreau pour la déclinaison, et que sa force directrice

seule se trouve un peu changée ; il faut donc multiplier les variations observées de

, la déclinaison avec un facteur constant, pour avoir les variations que le barreau

de déclinaison aurait éprouvées sans l'influence des deux autres barreaux. J'ai trouvé

par l'expérience, que lorsque les barreaux sont éloignés les uns des autres de

20 pieds au moins, ce facteur est tellement rapproché de l'unité, qu'on ua pas

besoin d'effectuer cette multiplication. Quant à l'influence du barreau de de'cli-

naison sur les deux autres barreaux , celle ([ui est exercée sur le barreau de 1 in-

strument de M. Lloyd, est complètciucul détruite par le mode de suspension de

celui-ci qui se meut seulement dans un plan vertical; celle éprouvée par le barreau

du magnétomclre bifilaire, est de deux espèces, en tant qu'elle agit sur la direc-

tion ou sur la force directrice du dernier barreau: or, un changement dans la di-

rection de ce barreau peut être corrigée par la suspension et un changement dans

sa force directrice (qui sera toujours extrêmement petit) peut être déterminé

exactement el mis en compte. (Yo)ez, pour plus de détail, mes mstructions, qui

vont paraître incessameni).

16*
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salle, le magne'tomèlre bifilaire dans un des cabinets; l'autre cabinet

a e'té re'servé aux deux observateurs de service. Il y aura à chaque

observatoire quatre observateurs subalternes pour les observations jour-

nalières, et un officier pour les surveiller et pour faire tous les mois

les déterminations absolues.

A St.-Pëtersbourg les observations relatives aux variations des

éle'mens du magne'tisme terrestre ont e'te' entièrement se'pare'es des

de'terminations absolues: il y a à Tlnstitut des mines deux obser-

vatoires, place's à une assez grande distance l'un de l'autre, pour

que toute influence mutuelle des baneaux, même la plus insigni-

fiante, soit tout- à -fait impossible. Dans l'un, on observe les varia-

tions horaires de la de'clinaison , de l'intensité horizontale et de l'in-

tensité verticale*, l'autre a été réservé aux déterminations absolues de

la déclinaison de l'inclinaison, et de l'intensité horizontale. Les

officiers et plusieurs observateurs de chaque station viendront à St.-

Pétersbourg pour recevoir des instructions pratiques, à l'observatoire

de l'Institut des mines. Dans le cours de l'été 1841 ,
je dois faire

un voyage d'inspection à Calhérinebourg, Barnaoul et Nertchinsk,

pour voir si tout marche bien.

Pour mettre à profit, autant que possible, l'immense étendue de

l'empire russe, le ministre des finances s'est adressé au ministre de

de l'instruction publique, M. Ouvaroff, et à celui de la marine,

M. le prince Menchikoff, pour les engager à établir des stations

magnétiques à Kazan, à Tiflis et à Nicolaïeff, en complétant les

moyens qui se trouvent déjà sur ces lieux; il s'est aussi adressé, dans

la même intention, à la Compagnie russe -américaine; il s'est offert

de fournir les insirumens nécessaires à ces quatre stations. Grâce
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à la protection ëclairce de M. le comte Rehbinder, secre'taire d'e'tat

pour la Finlande, une station niagne'tique a e'té organisée, il y a

quelque temps déjà, à l'université' de Helsingfors. Enfin, en dernier

lieu, rAcadémie des sciences, le dc'parlenient asiatique du ministère

des affaires e'trangères et l'e'tat- major des mines, ont comple'té par

de communs sacrifices, la station magne'lique de Pe'king, capitale de

la Chine, de sorte que nous aurons aussi de ce point inte'ressant,

.si non autant d'observations que des autres stations, mais au moins

les observations les plus importantes.

C'est ainsi que la science doit au gouvernement russe et surtout

à la protection puissante du ministre des finances, M. le comte

Cancrin, et à l'incessante activité du chef de l'e'tat major du coi-ps

des ingénieurs des mines, M. le gênerai Tchpffkine, l'établisse-

ment des stations magnétiques suivantes:

St.-Pétersbourg. Cathérinebourg. Barnaoul. Nertchinsk. Kazan.

Nikolaïeff. Tiflis. Sitka (côte Nord -Ouest' de l'Amérique). Hel-

singfors. Péking.

Les stations anglaises sont:

Dublin. Greenwich. Ste.- Hélène. Cap de Bonne -Espérance.

Terre de Van-Diemen. Toronto (Canada). Madras. Singapore.

Simla (Himalaya). Aden (Golfe Arabique).

A ces stations il faut encore ajouter les stations suivantes aux-

quelles le gouvernement anglais a fourni des insirumens:

Breslau (Prusse). Hammcrfest (Norvège). Le Caire, Alger*).

5) M. Sabine m'écrit Jaas une de ses lettres, quil rient de commander
les instrumens pcui' Alger, mais il ne dt pas, si c'est par ordre du gouvernement
anglais on français.
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Et enfin les observatoires magne'tiques de Berlin, Breda, Bruxelles,

Copenliague, Goetlingue , Gotha, Hannovre, Heidclberg, Leipzig,

Marbourg, Milan, Munich, Philadelphie, Prague, Upsale.

Les dernières stations, excepté celle de Philadelphie, appartien-

nent à l'ancienne association magnc'tique de Goettingue, et 'on s'y

bornera, à l'exception de Munich et de Prague*), à faire tous les

mois, aux jours et heures convenus, des observations correspondantes

sur les variations de la de'clinaison et de fintensitc' horizontale. A

Goettingue, les variations de la de'clinaison seront en outre observe'es

deux fois par jour, à 8'' du matin et à 2 après midi, et les de'-

terminations absolues de la de'clinaison et de 1 intensité' horizontale

faites aussi souvent que cela sera juge' nécessaire.

Est- il besoin de dire encore quelque chose sur l'importance de

notre grande entreprise? — Si, par la concurrence de tant d'obser-

vateurs, et par une investigation si persévérante des phénomènes

magnétiques et météorologiques, on découvre enfin les lois qui en

règlent le cours, comme on a découvert les lois d'après lesquelles

ont été tracées, par une main divine, les oi'biles des planètes?

Si on trouve enfin la cause de ces perturbations singulières, qui

agitent l'aiguille aimantée à des époques indéterminées, et qui sem-

blent nous révéler des évolutions mystérieuses dans les masses liqué-

fiées dont le noyeau de noire globe est composé? Si, par une

étude prolongée des phénomènes météorologiques, on dissipe les

6) J'espère qu'avec le temps, ces exceptions s'e'tendront sut un plus grand

nombre de stations, et il se peut très bien, que dans plusieurs des stations nom-
mées, on fait déjà des observations jour cl nuit, comme dans les observatoires an-

glais et russes.
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Icnebros dont les croyances populaires ont enveloppe celte parlie

de la physique:' — N'e^t-ce pas ajoulcr un nouvel e'ie'menl au bien-êlre

inlellecluel de la société', que d'offrir une nouvelle carrière aux idées,

un nouvel objet à rin\csligation:' Si l'on considère d'un plus haut

point de vue le développenienl de l'esprit humain, on doit s'etonnev

de voir qu il s'est de pre'férence occupe' des objets les plus cloigne's;

qu il a observe' les mouveuieus des corps célestes avant de voir ce

qui se passe à" la surface de la terre; que l'exploration des pays les

plus éloignés a prc'cédé celle du sol natal. Telle a été jusqu'à pré-

sent la marche de la science, qu'elle a toujours plus travaillé sur

les limites qu'au cen're; mais il est temps qu'elle «e replie, pour

ainsi dire, sur elle-niLMue, (pi'elle s'occupe avec plus d'ardeur des

intér<îts ([ui nous louchent immédiatement, et que, dans ses mé-

ditations, qui embrassent tout l'univers, notre petite planète soit aussi

comptée pour quelque chose.
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PRÉSIDENT.

l'I. Serge Ouvaroff, Conseiller privé actuel, Ministre de l'instruction

publique, Membre du Conseil d'état et du Comité des ministres, Sénateur,

Membre honoraire de l'Académie Imp. des sciences et de celle des beaux-

arts, des Universités de St. -Pétersbourg, de Moscou et de Kazan, Membre
honoraire des sociétés savantes de Russie, Associé étranger de l'Institut royal

de France, Membre de l'Académie d'histoire de Madrid, de la Société de

Gôttingue, de celle de Copenhague et de plusieurs autres sociétés savantes

étrangères. Conservateur de l'Université de Cracovie, Chevalier des Ordres

de St. -Alexandre-Newski, de l'Aigle blanc et de Ste.-Anne de la l" classe

avec les insignes en diamans et décoré de la couronne Imp. et Grand'Croix

de St. Vladimir de la 2"" classe. 1818.

VICE-PRÉSIDENT:

M. le Prince Michel Dondoukoff-Korsakoff, Conseiller d'Etat actuel

et Chambellan, Président du Comité administratif et Membre honoraire de

l'Académie , Curateur de l'arrondissement universitaire et Président du

Comité de censure de St.-Pétersbourg, Membre de la Direction centrale des

écoles, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la l"classe, décoré de la couronne

Imp., de St.-Stanislas de la 1"^^, de St. -Vladimir de la 4"' classe avec la

rosette, et de l'ordre pour le mérite militaire de Prusse. 1835.
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SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.

M. Paul-Henri Fuss, Académicien pour les Mathématiques, Conseiller

d'Etat actuel, D'. en philosophie. Membre du Comité administratif de l'Aca-

démie, Membre et l'un des Secrétaires perpétuels de la Société Impériale

économique de St.-Pétersbourg, Membre honoraire de l'Université Imp. de

Kazan, de la Société minéralogique de St.-Pétersbourgj de la Société Imp. de»

naturalistes et de celle d'économie rurale de Moscou, de la Société Courlan-

daise des lettres et arts de Mitau, des Sociétés royales des sciences de

Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal, de la Société italienne des sciences

de Modène, des Académies royales des sciences, belles -lettres et arts de

Palerme et d'Anvers, de la Société royale des antiquaires du nord de

Copenhague et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg, Chev.

des Ordres de St.-Stanislas de la 2 ' classe avec la plaque, de St.-\ ladimir de

la 3™' et de Ste.-Anne de la 2"" classe décoré de la couronne Imp. 1826.

I. CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

1. Mathématiques pures.

M. Paul -Henri Fuss, l" Académicien effectif. (Voy. ci-dessus). 1826.

(Adj. 1818).

2™° Académicien effectif ....

M. Victor Bouniakoysky, Académicien extraordinaire, Conseiller d'Etat,

D'. ès-sciences math, de l'Académie royale de France, Professeur à l'Institut

des voies de communication, à celui des mines et au Corps de la marine,

Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la 2"^% de St.-Vladimir de la 4"" et de

Ste.-Anne de la 3"' classe. 1828.

2. Mathématiques appliquées.

M. Michel Ostrogradsky , Académicien effectif, Conseiller d'Etat, D''. en

philosophie. Professeur aux Corps de la marine et du génie, à l'Institut

pédagogique central et à celui des voies de communication. Membre de

l'Académie américaine de Boston et de la Société Imp. économique de St.-
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Pétersbourg, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2"'^ (lasse, décoré de la

couronne Imp. et de St.-\ Lidimir de la 4"" classe. 1851. (Adj. 1829).

M. Maurice Jacobi, Académicien adjoint, Conseiller de Cour, D'. en philos..

Membre de la Société polytechnique de Leipzig, Chev. des Ordres de Ste.-

Anne de la S""* et de l'Aigle rouge de Prusse de la 3"" classe. 18.>9.

(M. c. 1838).

3. Astronomie.
M. VrNCENT WisNiEwsKY , l'' Acude'micien effectif, Conseiller d Etat actuel,

Directeur de l'Observatoire de St.-Pétersbourg, Astronome du Bureau hydro-

graphique, Membre honoraire du Comité scientifique de l'Etat-major général

de la marine, de la Société des naturalistes de Moscou et de l'Académie

des sciences et des belles lettres de Palerme, Chev. des Ordres de St.-Vla-

dimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2™' classe en diamans. 181.5.

(Adj. 1804).

M. Frédéric-George-Guillaume Struve, 2° Académicien effectif, Con-

seiller d'Etat actuel, D"^. en pliilosophie, Directeur de l'Observatoire central

et Premier Astronome, Professeur émérite de l'Université de Dorpat, Membre

honoraire des Universités de Kazan et de Kharkov, correspondant de l'Aca-

démie royale des sciences de l'Institut de France et des Académies royales des

sciences de Berlin, de Stockholm et de Palerme, de l'Académie américaine de

Boston, des Sociétés royales de Londres, de Gôttingue, de Copenhague et

de Harlem, de la Société astronomique de Londres, de la Société mathé-

matique de Hambourg et de la Société Courlandaise des lettres et arts de

Mitau, Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la 1^', de St. -Vladimir de la 3"",

de Ste.-Anne de la 2° classe décoré de la couronne Imp., de l'Aigle rouge de

Prusse de la 3"' classe et Commandeur de l'Ordre du Danebrog. 1832.

(M. c. 1822, M. h. 1826).

4. G e'o graphie et Navigation.

Académicien effectif ....

5. Physique.
M. Emile Lenz, l"' Académicien effectif, Conseiller d'État, D"^. en phi-

iphie, Diiecteur du Cabinet de physique, Professeur ordinaire à l'Uni-
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versité Imp. de St.-Pétersbourg et au Corps de la marine, Chev. de l'Ordre

de St.-Vladimir de la 4"' classe. 1834. (Adj. 1828). ~

M. Adolphe-Théodore Kupffer, 2™' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D"^. en philosophie , Professeur de physique à l'Obsersatoire normal du

Corps des mines pour le magnétisme terrestre et la météorologie, ainsi

qu'à l'Institut pédagogique central et à celui des voies de communication,

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur

et du Comité scientifique du Ministère des domaines, de la Société miné-

ralogique de St.-Pétersbourg, de celle des naturalistes de Moscou, de celle

des naturalistes et médecins de Heidelberg, des Sociétés géographique et

météorologique de Londres et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edim-

bourg, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 4"' et de Ste. Anne de

a 3"" classe. 1828. (M. c. 1826).

6. Chimie g e'ne'r aie.

M. Germain Hess, Académicien effectif, Conseiller d'Etat, D^ en médecine.

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur,

du Comité scientifique du corps des mines, Professeur à l'Institut pédagogique

central et à ceux des mines et des voies de communication, Membre hono-

raire de la Société cantonale de physique et d'histoire naturelle de Genève

et de la Société des pharmaciens du nord de l'Allemagne, Chev. des Ordres

de Ste.- Anne de la 2""^ classe décoré de la couronne Imp., de St.-Vladimir

de la 3"% et de St.-Stanislas de la 2°" classe. 1834. (Adj. 1829).

M. JtLEs Fritzsche, Académicien adjoint. Assesseur de collège, D^ en

philosophie. Membre de la Société Imp. des naturalistes de Moscou, de

l'Académie Imp. Léopoldine de Bonn, de la Société des naturalistes de

Hambourg et de celle des pharmaciens du nord de l'Allemagne. 1838.

1. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technologie.

M. Joseph Hamel, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D'. en

méd., Membre de la Société Imp. économique de St.-Pétersbourg, de celles

des naturalistes, de l'économie rurale et de la Société physico- médicale de

Moscou, de la Société de médecine et de pharmacie de Vilna; de celles des

sciences de Harlem et de minéralogie d'Iéna; Associé étranger et corres-

pondant de la Société d'encouragement de l'industrie nationale de Paris,
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de celles d'encouragenriPtit des arts, des manufactures et du commerce de

Londres, des sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort, des

géorgophiles de Florence, Ghev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3"" et

de Ste.-Anne de la 2"' classe en diamans. 1829. (M. c. 1813).

n. CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. M
Académicien effectif

8. Minéralogie et G e'o g no s ie.

9. Botanique.

M. Charles - Bernard Trinius , Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en médecine. Directeur du Musée botanique. Membre de l'Académie

Impériale Léopoldine de Bonn, de l'Académie de Boulogne, des Sociétés

des naturalistes de Moscou et de Gôttingue et de la Société botanique de

Ratisbonne, Cbev. des Ordres dé Ste.-Anne de la 2"' classe décoré de la

couronne Imp., de St.-Vladimir de la 3"" et de St.-Stanislas de la 2™*

classe. 1823. (M. c. 1810).

M. Charles Meyer, Académicien adjoint, Assesseur de Collège, D''. en

pbilosopbie, Adjoint au Jardin impérial botanique et Membre de la Société

forestière de St.-Pétersbourg, de celles des naturalistes et de horticulture

de Moscou et de la société botanique de Ratisbonne. 1839. (M. c. 1833).

iO. Z o o l o g i e.

M. Jean- Frédéric Bhandt, l'' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D"^. en médecine et en chirurgie, Directeur des Musées zoologique et zootc-

mique, Membre du Comité administratif de l'Académie, Inspecteur des

études et membre du Conseil dirigeant de l'Institut de Ste.-Marie, Membre

des Académies des sciences de Berlin et de Turin, de l'Académie Impériale

Léopoldine de Bonn, des Sociétés économique et pharmaceutique de St.-

Pétersbourg, de celles des naturalistes de Moscou, de Halle, de Hambourg

et de Danzig, de celle des médecins de Prusse, de celle de la culture

nationale de Silésie, de la Société médicale Hufelandienne de Berlin, de la

Société Cuviérienne de Paris, de la Société rhénane de physique et d'histoire

naturelle de Mayence, de celles du Duché de Nassau, de Rostok et d'Emden,
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lie la Société physico-médicale d'Erlangue, de la Société entomologique de

Stettin et de celle des pharmaciens du nord de l'Allemagne, Ghev. de l'Ordre

de St. -Vladimir de la 4"°' classe. 1833. (Adj. 1830).

M. Gharles-Erneste de Baer, 2' Académicien effectif, Gonseiller d'État,

D"^. en philosophie et en médecine, Directeur de la 2 ' section de la

Bibliothèque de l'Académie, Membre de la Société Imp. économique de St.-

Pétersbourg, du Gomité scientifique du Ministère des domaines, des Acadé-

mies royales des sciences de Berlin et de Munich , Associé étranger de l'Aca-

démie royale de médecine de Paris, Membre de l'Académie Impériale Léo-

poldine de Bonn, de la Société de géographie de Berlin, des Sociétés des

naturalistes de Moscou, Halle, Danzig et Gorlitz, de l'Institut de Senken-

berg à Francfort s. M., des Sociétés physico-médicales de Kônigsberg et

d'Erlangue, de la Société physico- économique de Kônigsberg, de celle des

médecins de Prusse, de la Société médico- philosophique de Wiirzbourg, de

la Société minéralogique d'Iéna, de la Société Gourlandaise des lettres et

arts de Mitau, de la Société royale teutonique de Kônigsberg, et Membre

honoraire de la Société économique d'Elbingue, Ghev. de l'Ordre de St.-Vla-

dimir de la 4™' classe. 1834. (M. c. 1826. Acad. ord. 1828 — 1830).

11. Anatomie comparée et Physiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D"^.

en médecine et en chirurgie. Directeur du Musée anatomique, Professeur-

émérite et Membre honoraire de l'Académie médico- chirurgicale de St.-

Pétersbourg, Membre du Gonseil de médecine, de l'Académie russe, de

l'Université de Kharkov, de l'Académie médico- chirurgicale de Vilna, de

la Société des naturalistes de Moscou, de la Société pharmaceutique de St.-

Pétersbourg et de celle de médecine de Vilna, Ghev. des Ordres de St.-

Stanislas de la 2"" classe avec la plaque, de St.-Vladimir de la 3"" et de

Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1807. (Adj. 1805).

111. CLASSE DES SGIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statistique.

Académicien électif ....
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M. Pierre Kôppen, Académicien extraordinaire, Conseiller d'Etat, D'. en

pbilos. , Membre de la Société de» sciences physiques, chimiques, agricoles

et industrielles de France et de celle d'histoire et des antiquités d'Odessa,

Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de la 4""^ et de Ste.-Anne de la 3'"' classe.

1837. (M. c. 1826).

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe Krug, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D"^. en

philosophie, Membre honoraire de l'Université de Kazan, de la Société de

l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société des lettres et

arts de Mitau, de la Société royale des sciences de Gothenbourg, de la

Société géographique de Paris, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3""

classe et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1815. (Adj. 1805).

M. Jean-André Sjôgren, Académicien extraordinaire. Conseiller de Collège,

D'. en philosophie. Membre de la Société de l'histoire et des antiquités

russes de Moscou, de celle des amateurs de la littéi'ature nationale de Kazan,

de celle des sciences de Helsingfors, de la Société économique de Finlande,

de la Société esthonienne de Dorpat et de celle des antiquaires du nord de

Copenhague, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3""' classe. 1829. (M. c. 1827).

M. Nicolas Oustrialoff, Académicien adjoint, Conseiller de Cour, Pi'o-

fesseur ordinaire à l'Université Imp, de St,-Pétersbourg, Chev. des Ordres

de Ste.-Anne de la 2"", de St. -Stanislas de la 2"" et de St. -Vladimir de

la 4"" classe. 1837.

14. Littérature et antiquités grecques et romaines.

M. Chrétien-Fredkric Graefe, l'"" Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D"^. en philosophie. Directeur des Musées numismatique et égyptien.

Professeur émérite de la littérature grecque à l'Université Imp. et à l'In-

stitut pédagogique central de St.-Pétersbourg, Directeur honoraire de la

l" Section de l'Ermitage Imp. pour la partie des monnaies et des camées,

Chevalier des Ordres de St.-Stanislas de la 2 classe avec la plaque, de

St. -Vladimir de la 5"" et de Ste.-Anne de la 2""" en diamans. 1820.

(M. c. 1818).

2"" Académicien électif ....

b
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15. Littérature et antiquités orientales.

M. Chrétien-Martin Fraehn, l*' Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D'. en théologie et en philosophie, Directeur du Musée asiatique de

l'Académie et Bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque Imp. et publique,

Membre honoraire de l'Université Imp. de Kazan, de la Société de l'histoire

et des antiquités russes et de celle des naturalistes de Moscou, de la So-

ciété Courlandaise des lettres et arts de Mitau, de la Société minéralogique

de St.-Pétersbourg, des Sociétés asiatiques de Paris, de Londres et de Calcutta,

des Académies royales des sciences de Turin et de Lisbonne et de celle

d'histoire, d'antiquités et de belles- lettres de Stockholm, des Sociétés roy-

ales des sciences de Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal, Gorrespond;int

de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles- lettres,

de l'Académie royale des sciences de Berlin et de celle d'histoire de Madrid,

Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la l"^', de St.-Vladimir de la 3"" et

de Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans. 1817.

M. IsAAc- Jacques Schmidt ,
2' Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en philosophie. Membre du Département asiatique du Ministère des

affaires étrangères. Directeur de l'Institut établi près du Ministère de l'in-

térieur pour l'instruction des interprètes kalmouks. Membre honoraire de

l'Université Imp. de Kazan et des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres,

Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2'*% de St.-Vladimir de la 4"' et de

St.- Stanislas de la 2"" classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).

M. Marie- Fblicité Brosset, Académicien extraordinaire, Conseiller de

Cour, Membre de la Société asiatique de Paris, Chev. de I Ordre de Ste.-

Anne de la 3"" classe. 1831.

M, Bernard Dorn, Académicien adjoint. Conseiller de Collège, D'. en phi-

losophie. Professeur de langues orientales à l'Ecole asiatique du Ministère

des affaires étrangères. 1839. (M. c. 1835).
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OBSERVATOIRE CEPÎTRAL DE POULKOVA.

Directeur et Premier Astronome: M. F. -G.-G. Struve, v. ci-dessus.

Adjoints: M. George Fuss, Conseiller de Cour, Chev. de l'Ordre de Ste.-

Anne de la 3"* classe.

M. George Sabler, D'. en philosophie, Chev. de l'Ordre de St.-

Stanislas de la 3"^ classe.

M. Othon Struve, Maître -ès-sciences philosophiques.

M. Chrétien Peters, D"". en philosophie.

Mécanicien: M. Uno Pohrt, Etudiant gradué.

OBSERVATOIRE DE VILINA.

Directeur: M. Pierre Slavinsky, Conseiller d'Etat, Membre honoraire de

l'Université Imp. de Kharkov, de la Société royale astro-

nomique de Londres et de l'Académie de» sciences et belles-

lettres de Palerme, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2""

classe.

Adjoint: M. Michel Hluszniewicz, maître-ès-sciences de l'Université de

Vilna, Chev. de l'Ordre de St. -Stanislas de la 3"" classe.

I
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ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQES.

Bibliothèque.

Atelier mécanique.

Musée minéralogique.

Musée botanique.

Musée zoohgique.

Musée asiatique.

Musée égyptien.

Musée numismatique.

Bibliothécaires: M. l'Académicien Baer (voir ci-dessus).

(Vassili-Ostroff, place de la Bourse, Hôtel de

l'Académie N". 2) et M. Jacques Bérédnikoff, As-

sesseur de Collège et Ghev. des Ordres de St.-

Vladimir de la 4' et de Ste.-Anne de la 3' classe.

(Perspective d'Oboukhoff, maison Soukhareff).

Mécanicien: M. Théodore Girgensohon. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie N°. 2).

Conservateur: M. GRÉGorRE Helmersen, Lient. -Colonel

au Corps des ingénieurs des mines, Chev. des Ordres

de St. -Vladimir de la 4°" et de Ste -Anne de

la 3"' classe. (Vassili-Ostroff, i' ligne, maison

' " Ougrioumoff).

Conservateur: M. Ruprecht, D''.en philos. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie, W. 2).

Conservateurs: M. Edouard MENETRtÉs. (Vassili-Ostroff,

1^ ligTie, maison de l'Académie N°. 1) et M. George

ScHRADER. (Vassili-Ostrotf, place de la Bourse,

Hôtel de l'Académie N°. 2).

Conservateur: M. Michel Volkoff, Professeur -adjoint à

l'Université Imp. de St. -Pétersb., Cons. de cour.

(Vassili-Ostroff, place de la Bourse, Hôtel de

l'Académie N" 2).

Conservateur: M. Louis Schardius, Archiviste de l'Aca-

démie, Conservateur des médailles et antiques du

Cabinet Impérial de l'Ermitage, Chev. des Ordres

de St. -Vladimir de la 4' et de Ste. Anne de la

3" classe (Vassili-Ostroff, 1^ ligne, maison de

l'Académie N°. 1).

Conservateur: Le- même.
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS V. 1826.

Sa Majesté Frédéric-Guillaume IV., Roi de Prusse. 1834.

Son Altesse Impériale Monseigneur l'Héi'itier, Gésarévitch et Grand - Duc

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Duc Maximilien de Lbuchtenberg,

Prince d'Eichstàdt. 1839.

Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. Ghichkoff, Amiral. 1800.

— de Krusenstern,Vice-Amiral. 1806.

(M. c. 1803).

— Olénine, Gons. pr. act. 1809.

— OuvAROFF, Ministre de l'instr. publ.

1811.

— le P' Volkonsky, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

— TcHiTCHAGOFF , Amiral. 1814.

— Wylie, Gons. pr. 18 14.

— Alexandre Grichton, Gons. dEtat

act. 1814. (M. c. 1803).

— Alexandre Tourguéneff , Gons.

d'État act. 1818.

M. Iermoloff, Général. 1818.

— Fischer, Gons. d'Et. act. à Moscou.

1819. (M. c. 1805).

— le P"*^ Dmitry GoLiTSYNE, Gouver-

neur-général de Moscou. 1822.

— Greig, Amiral. 1822.

— le G" Gancrin, Ministre des finances.

1824.

— MoRGENSTERN, Gons. d'Et. à Dorpat.

1826.

— le P'" Alexandre Golitsyne, Dir.

en chef des postes. 1826.

— le G'^ Mordvinoff, Amiral. 1826.

— le P'' LiEVEN, Général. 1826.
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M. le G" Rehbinder, Secret. d'Ét. 1826.

— Bloudoff, Gons. pr. act. 1826.

— le G" Michel Vorontsoff, Gouver-

neur-gén. delà Nouv.-Russie. 1826.

— GOLÉNISTCHEFF-KOUTOUSOFF, Licut.

Général. 1827.

— Schubert, Lieut. Général. 1827.

M^'Philarète, Métropolitain de Moscou.

1827.

M. le G" Benkendorff, Général. 1827.

— JouKOVSKY, Gons. d'Et. act. 1827.

— le G" Serge Strogonoff , Lieut.

Gén. 1827.

_ de Struve, Gons. d'Ét. act. 1828.

(M. c. 1816).

— le P" de Varsovie, G" Paskévitch-

Erivansky, Feld-Maréchal. 1829.

le G" Koucheleff - Bezborodko ,

Gons. d'Ét. act, 1830.

— Iazykoff, Gons. d'Ét. act. 1830.

— Engelhardt, Géneral-maj. 1830.

le P"' Menchikoff, Ministre de la

marine. 1831.

— le G" Gr. Strogonoff, Gons. pr.

act. 1832.

M. Tenner, Lieut. Général. 1832.

— le G" Nesselrode, Vice-Ghancelier.

1833.

— Broi'SSIloff, Gons. d'Et. act. 1833.

— le G" GoLOVKiNE, Grand -Gham-

bellan. 1834.

— Polbnoff, Gon». privé. 1834.

— le G'' ToLL, Dir. en chef des voies

de communication. 1836.

— le B™ RosEN, Général. 1836.

— le P™ Dondoukoff-Korsakoff, Vice-

Président de l'Acad. 1837.

— le G" Photassoff, Procureur-Gén.

du St. -Synode. 1837.

— le P*^' Ghirinsky-Ghihmatoff, Gons.

privé. 1837.

— MoussiNE-PocJCHiuNE, Gons. privé.

1837.

— leTsarévitchTEÏMOuRAz de Géorgie.

1837.

— Adelung, Gons. d'Etat, act. 1838.

— Parrot, Gons. d'État, act. 1840.

— le Bon. Hahn, Gons. privé. 1840.
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS,
MEMBRES CORRESPONDANTS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES 20

Mm. hli. exi. MM. le Cle. FossoMBnom, à Florence 1802. Gauss , à Gottingue. 1824.

{M. c. 1802). Cauchy, à Pans. 1831. Jacobi, à Kônigsb. 1833.

(Mf. 1S30) : ... 4
Mm. ce. d. p. MM. MaÏOVROFF, à Odessa. 1815. SchultÉn , à Helslng/ors. 1821.

Paucker, à Milau. 1822. Tscwjeff, à St.-Pèkrsboutg, 1826.

NAiMOTSkor, à Moscou, 1827 5

Mm. ce. ext. MM. FRAticOEUR, à Paris. 1809. Collecchi, à Naples. 1818. ÙNHf,

à Berlin. 1826. Lamé , à Paris. 1829. Clapeyron, à Paris.

1830. Babsage, à Cambridge. 1832. Crelle, à Berlin. 1834.

Sturm, à Paris. 1836. Hamilton, à Dublin. ISSI. Lejevke-

D/RiCHLET, à Berlin. 1831. Liovulle, à Paris. 1840. . . . H

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE. . 15

Mm. hh. ext. MM. Bessel, à Konigsb. 1814. Herschel. à Londres. 1826. Encke, à

Berlin. 1829. SoUTH, à Londres. 1852. LmpENAU, à Dresde. 1840. 5

Mm. ce. d. p. MM. C WRAtiOEi, à Reval, 1828. Khorbe, à Nicolaiejf. 1828.

SiMONOFF, à Kazan. 1829. PÉRÉroSTCHIKOFF, à Moscou. 1832. . 4

Mm. ce. ext. MM. Schumacher , à Altona. 1824. Arc.elakder, à Bonn. 1826.

Hansen, à Gotha. 1833. Ste/nhe/l, à Munich. 1835. Plana,

à Turin. 1839. JlRY, à Grtemvich. 1840 6

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION . 6

Mm. hh. ext. MM. ParbY. à Londres. 1826. SABINE, à Londres. 1826. RiTTER,

à Berlin. 1835 S

Mm. ce. d. p. MM. RicoRD.à S/.-Petersb. 1818. F. JVrangel, à St.-Pùcrsb. 1827.

LÙTKE, à St.-Petersb. 1829 5

MÉGANIQUE PRATIQUE. . . . 1

M. c. d. p. M. Reissig, à Sl.-Petersbourg. 1814 . 1
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PHYSIQUE 14

Mm. hh. ext. MM. A. de Hvmboldt, à Berlin. 1818. BiOT, à Paris. 1819.

MuncfTE, à Heidelb. 1826. B.iBLon; à Londres. 182(>. Arago,

à Paris. 1829. Oerstkd , à Copenhague. 1830. BnEnSTEji,

à Edinhourg. 1830. H.1NSTEEN, à Christiania. 1830 8

Mm. ce. d. p. MM. P.iRRor, à Dorpat. 18(6. HÀ'iiSTJtdur, à Helsingfors. 1826.

Havï, à Odessa. 1828 3

Mm. ce. ext. MM. Raucoubt, à Paris. 1821. Mellosi, à Paris. 1836. A"£f-

MAKN, à Konigsberg. 1838 . ... 3

G H I M I E 15

Mm. hh, ext. MM. Berzelius, à Stockholm. 1820. Thekabd, à Paris. 1826.

Gay-Lussac, à Paris. 1829. Faraday^ à Londres. 1830. . . 4

Mm. ce d. p. MM. Reuss , à Moscou. 1805. Gadolis, à Helsingfors. 1811.

Chodkiewicz, à Varsovie. 1818. SoLOriEfT, à St.-Pétersb. 1826.

SoBOLErsKY , à St.-Pétersb. 1830. Hermakn, à Moscou. 1831.

GôBEL, à Dorpat. 1833 1

Mm ce. ext MM. WuTTlG, à Berlin. 1810. H. Rose, à Berlin. 1829. MiT-

SCHEBLICH, à Berlin. 1829. Liebig, à Giessen. 1830 4

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYSIOLOGIE.. 7

M. h. ext. M. TiEDEMAKN, à Heidelberg. 1833 1

Mm. ce. ext. MM Bubdach, à Konigsberg. 1818. Rathke , à Konigsberg. 1832.

MÛLLEB, à Berlin. 1832. Cabvs, à Dresde. 1833. Pvbkwje,

à Breslau. 1836. OfTEX, à Londres. 1839 6

ZOOLOGIE 15

Mm. hh ext MM. Tiles/L's, à Mulhouse. ISn. Lkhtensteja, à Berlin. 1832.

Prince Ma.xdiiliek de TVïed-Newried. 1835. Ehbeuberg, à

Berlin. 1840. {M. .. i829) 4

Mm. ce. d. p MM. Eichwalb., a Sc-Pélersb. 1826. Le Cte. Makkebheim, à tVi-

hourg. 182T. Gebleb, à Barnaoul. 1833. Nobdxakn , à

Odessa. 1834 4

Mm. ce. ext. MM. Billbebg, à .Stockholm. 1820. Klug. à Berlin. 18.î6. Tex-

umcK, àLeyde. 183'7. Hablaih, à New-York. 1838 Gaimabd

à Paris. 1839. BiAmraLE, à Paris. 1840. DvfEBKor, à

Paris. 1840 1
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BOTANIQUE 18

Mm.hh ext. MM. B/ionif, à Londres. 1821. (3/. c. 1826.) Becakdolie, à Genève.

i835. (M c. 1826.) 2

Mm. ce. d. p. MM. 5'r«£,v, à Simphéropot. 1815. Fischeb , à St.-Pctersb. 1819.

ZiGRA, à Riga. 1821. Tourczanwoff, à Irkoulsk. 1830. Weis-

iTAMf, à Pavlofsk. 1831. BUKGF, à Dorpat. 1833. Besser, à

Kiev. 1835. TRAurreTTER, à Kieo. 1837 . . . 8

Mm. ce. ext. M.M. Lbdebopr , à Heidelherg. 1814. Lejotann, à Hambourg. 1822.

Meyer , à G'ottingue. 1826. Nées d'Esenbeck, à Breslati. 1826.

Broagmart, à Paris. 1829. Martws , à Munich. 1834.

AUG. St.-HilAIRE, à Paris. 1835. Hooker à Glasgow. 1837. . 8

GÉOGNOSIE ET MINÉRALOGIE. . 7

M. h. ext. M. L. DE Buch, à Berlin. 1832 ±

Mm. ce. d. p. MM. EsGELHARDT, à Dorpat. 1816. NoRBEKSKloLD, à Abo. 1819. . . 2

Mm. ce. ext. MM. Leoshard, à Heidelb. 1811. Eschuege, à Lisbonne. 1815. Zrp-

SER, à NeusoU. 1818. G. Rose, à Berlin. 1829 4

MÉDECINE. ......5
Mm. ce. d. p. MM. Ki'BER, à Kronstadt. 1827, Erdmanu, à Dorpat. 1830. Licu-

TENSTAEDT, à St.-Pétersb. 1835 3

Mm. ce. ext. MM. Konig, à Londres. 1805. Granulle, à Londres. 1827. ... 2

SCIENCES POLITIQUES.. . . 7

I
Mm. hh. ext. MM. Sismokdi , à Genève. 1816. Dupin, à Paris. 1826 2

Mm. ce. d. p. MM. Bbca-, à Sl.-Pétersb. 1816. Arsekieff, à St.-Pétersb. 1826.

D^ffl, à Orenbonrg. 1838 5

MM. ce. ext. M. Kbug, à Berlin. 1826. ScmiTZLEH, à Paris. 1839 2

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS.. . 15

Mm. hh. ext. MM. Raoul-Rochette, à Paris. 1822. Heeren, à G'àttingne. 1826.

BarANTE à St.-Petersb, 1836 S
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Mm. ce. d. p. MM. Kaïdanoff. à TsarskoïéSelo. 1826. STKOrEFF, à Moscou. 1826.

POGODINE , à Moscou. 1826. PoLEVoY, à St.-Pttersh. 1831.

KATCHENorsKY, à Moscou. 1852. Chaudoir, à Kiev. 1836.

LonENZ, à St.-Peteiib. 1840 . , . 7

Min. ce. ext. MM. Fjnn-Magnusen, à Copenhague. 1833. Lappenberg, à Ham-

bourg. 1834. Miom'ET, à Paris. iSâS. JViLhES, à Berlin. 183".

Rafn, à Copenhague. 1840 5

LITTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE

LITTÉRAIRE 8

Mm. ce. d. p. MM. t'osTOKOFF, à Sl.-Pétersb. 1826. Gretsch, à St.-Pélersb. 182'J.

Recke, à Mitau. 1829. Freigahg, à Venise. 1852. LmoE,

à Vasovie. 1859 5

Mm. ce. ext. MM. KoPlTAR,àVieniie. 1826. Schtfabik, à Prague. 1839. Hama,

à Prague. 1840 , 5

PHILOLOGIE CLASSIQUE.. . . 5

Mm. hh. exf. MM. Herrwann , à Leipsic. 1825. Jacobs, à Gotha. 1855 2

Mm. ce. ext. MM. Hase, à Paris. 1821. Hakd, à léna. 1825. Twebsch, à

Munich. 1826 5-

LITTÉRATURE ET ANTIQUITÉS DE L'ORIENT. 18

Mm. hh. ext. MM. Ovseleï, à Londres. 1815. Hammer, à Vienne. 1825. Scul^gel,

à Bonn. 1824 5

Mm. cc.d. p. MM. SPASSK^r, en Sibérie. 1810. Le R. P. Pierre {Kanu-nsliy), à
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POUR L'ANNÉE 1840.

Ïj''Académie des sciences salue, avec un plaisir tout particulier,

le retour de l'anniversaire de sa fondation, jour où elle a l'habitude

«de résumer , en un tableau syste'matique , les e'vènements les plus

marquants, consigne's dans ses annales, et les travaux qu'elle a exe'-

oite's dans l'espace de l'anne'e re'volue. Cette fois aussi, elle est flatte'e

de i'inte'rét e'claire' qui vous a re'uni dans cette enceinte; elle re'clame

TOlre attention pour le compte rendu que je vais avoir l'honneur de

"VOUS pre'senter, — non votre indulgence; elle en appelle à votre

jugement e'claire' qu'elle respecte , mais qu'elle espère ne pas devoir

Tedouter.

L'anne'e 1840, la cent -quatorzième de l'existence de l'Acade'mie'),

a ete' marque'e dans nos annales par quelques e'vènements doulou-

reux: Un nom illustre et historique a disparu de nos listes dont

il a e'te', pendant quatorze anne'es, un des plus glorieux ornements;

car, lors de la fête se'culaire de l'Acade'mie, Fre'de'ric- Guillaume III,

roi de Prusse, avait daigné agréer le diplôme de membre honoraire

'de ce corps savant, et permettre que Son nom fût inscrit dans la

1) La 115 émc, en comptant rexistence de l'Académie de la première se'ance

•qu'elle tint le Zl décembre 1125; la inème, en datant cette existence du jour où

Pierre -le -Grand signa les premiers règlements de l'Acade'mie, le 28 janvier 1724.

La fête semi-séculaire de l'Académie fut céle'brée le 29 décembre n"6, et le ju-

bilé centenaire le 29 décembre 1826. C'est de ces deux e'poques que uous comptons.
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même liste qui, cinquante ans auparavant, avait reçu celui de son

illustre aïeul, le roi -philosophe Frédéric -le -Grand. Le nom d'un

Prince qui, lors de la plus profonde humiliation de son pays, sut

se pénétrer de la haute vérité d'un principe établi par un célèbre

philosophe, et en l'appliquant avec sagesse et persévérance, élever sa

nation, par les seules armes de l'intelligence, au plus haut degré de

prospérité et de grandeur^), — un tel nom n'était certainement pas

déplacé dans une société d'hommes d'élite qui, soit par la force de

leur génie, soit indirectement par la protection qu'ils accordaient

aux sciences, ont marqué les époques dans l'histoire des progrès in-

tellectuels du genre humain. Mais, la mort d'un puissant monarque

est un événement historique; l'Europe en a retenti; l'humanité en-

tière en a porté le deuil; il ne peut donc s'agir ici que d'en con-

signer simplement le fait, en mémoire des rapports honorables dans

lesquels il a plû au feu Roi de se placer avec l'Académie.

Reportons nos regards sur le cercle plus intime de notre con-

férence académique; et la vue d'un fauteuil désert nous rappellera

un collègue chéri que nous avons suivi à la tombe, le coeur plein

d'une affliction profonde et sincère.

Edouard-Albert-Christophe-Louis Collins, conseiller d'état

actuel, premier Académicien ordinaire pour les mathématiques pures,

associé étranger de l'académie américaine de Boston, directeur de

l'école allemande centrale de St. -Pierre et chevalier des ordres de

St. -Stanislas, de St. -Vladimir et de Ste.-Anne, naquit à St.-Pé-

tersbourg le ^\^ juillet 1791. Issu d'une famille écossaisse, émigréc

2) Discours de M. de Baer dans le Recueil des actes de 1835 p. 89 et 126.
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en Prusse, son père, Jean -David CoUins, avait etë appelé en Russie

comme pasteur de Te'glise re'forme'e allemande; sa mère e'talt la fille

cadette de Jean -Albert Euler, petite -fille du célèbre Léonard Euler,

et à l'âge de quinze ans, veuve de Jaques Bernoulli'). L'aîné de

quatorze enfants que produisit ce mariage, et doué par la nature des

plus heureuses dispositions et des qualités les plus brillantes de

l'esprit et du coeur, le jeune CoUins passa son enfance sous la di-

rection immédiate de son respectable père qui, ayant fait de la

science de l'éducation l'objet de ses études et de ses réflexions les

plus sérieuses et les plus assidues, ne laissa pas d'essayer sur son

premier-né les principes, peut-être un peu trop rigoureux, qu'il avait

adoptés à cet égard. Or, le jeune Collins était un de ces esprits

prédestinés sur lesquels nul système d'éducation artificiel ne peut

avoir de prise, qui se font jour et se fraient leur chemin même à

travers des obstacles, insurmontables pour d'autres. — L'école de

St. -Pierre, la même qui, aujourd'hui, à la sage direction de notre

collègue est redevable de son état florissant, le reçut, en 1804, au

nombre de ses élèves. Elle avait alors un but fort restreint; celui

de fournir l'instruction nécessaire aux enfants des familles allemandes

de la classe bourgeoise et industrielle de la capitale, et de former

des commis pour les bureaux de commerce. Mais, il est Mai de dire

aussi que le système d'instruction, grâce au digne directeur Weisse,

3) Jeune geomclre distingue et académicien de St.-PétersLourg qui, en 1789,

à peine âge! de 30 ans, eut le malheur de se noyer en prenant un bain dans la

JN'e'va (à l'île de Krestovsky). 11 était petit-fils de Daniel Beriioullr, membre de
notre Acade'mie , dès l'SS, et arrière -petit -fils de Jean Bernoulii 1", frère de

Jacques.
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y était bien adapté aux circonstances et sagement organisé, que le

choix des maîtres était excellent, et que les élèves en sortaient non

seulement avec un fonds de connaissances solides et pratiques, mais,

ce qui plus est, avec la faculté bien développée de se guider eux-

mêmes dans la carrière des sciences, si telle se trouvait être leur

vocation. Aussi, qui de nous en jouissant de la conversation spiri-

tuelle et animée de notre défunt collègue, quel qu'en fût l'objet, a-t-il

jamais remarqué en lui le manque d'études universitaires. Et cepen-

dant, il n'avait point suivi de cours à aucune école supérieure, et

même — il n'avait jamais quitté sa ville natale. Tout son profond

savoir, toutes ses vastes connaissances, il les avait puisées dans l'ob-

servation et dans l'étude, guidé uniquement par son génie et se-

condé par une application à toute épreuve 5 il était Autodidacte

dans l'acception la plus rigoureuse et la plus respectable de ce mot,

sans jamais donner dans le pédantisme. A l'école déjà, quoique on

n'y allât pas au delà des premiers éléments des mathématiques, le

goût héréditaire pour cette science sublime avait commencé à germer

en lui; et la manière dont, à l'âge de seize ans, il se prit à étudier

l'algèbre d'Euler avec les notes de Lagrange, ouvrage que Nicolas

Fuss, son oncle maternel, lui avait donné, engagea celui-ci à lui

offrir son assistance s'il voulait se vouer aux études mathématiques.

Cette offre encourageante fut acceptée avec enthousiasme, et bien-

tôt le jeune géomètre s'était familiarisé successivement avec les ou-

vrages classiques de son illustre bis-aïeul. L'Introduction à l'analyse

des infinis, les Leçons des calculs diflerentiel et intégral, les deux

traités de mécanique et l'immortel ouvrage qui jeta les premiers fon-

dements du calcul des variations, développé ensuite par Lagrange,

{
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furent tour-à-lour étudies avec ardeur et, comme disent les latins,

convertis en suc et en sang. La méthode, adopte'e jadis par Jean

Bemoulli dans ses leçons données à Euler à Baie*), pratiquée en-

suite par celui-ci dans sa pépinière de géomètres, fondée au sein de

notre Académie, — fut aussi celle que choisit Fuss, sorti lui-même

de cette pépinière, pour initier son jeune disciple dans les théories

élevées de la science du calcul. D'après cette méthode, le maître

se borne d'abord à diriger la lecture de son disciple et lui accorde

un jour par semaine pour converser avec lui sur le sujet de ses

e'tudes et pour lui lever les doutes et les difficultés qu'il peut avoir

rencontrés. — Méthode admirable, dont on conçoit aisément les

précieux avantages et comme pierre de touche infaillible du vrai ta-

lent et comme moyen d'émancipation des facultés intellectuelles de

dessous le poids de la tutelle scolastique. Dans les esprits supérieurs,

assujétis à cette méthode, l'ardeur de s'instruire, l'impalience d'a-

vancer et l'ambition même agissent de concert pour aider à vaincre

tous les obstacles-, cette lutte continuelle avec les difficultés, en exer-

çant les forces, en aiguisant le jugement du jeune adepte, finit par

devenir pour lui une source intarissable des plus beaux triomphes,

dés plaisirs les plus purs. Bientôt, les conférences hebdomadaires

du maître et du disciple commencent à se dépouiller insensiblement

de leur caractère didactique, pour prendre la forme de discussions

scientifiques, — l'esprit Inventif se réveille à son tour, et se déve-

loppe. Telles furent les phases, par lesquelles avait passé Edouard

CoUins, lorsque son ami paternel qui, déjà en 1809, l'avait fait re-

4) Eloge de L. Euler, par Fuss, dans les Nova jdcta de 1183, page 162.
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cevoir à la classe des e'ièves de rAcade'mie, le jugea digne d'être

admis en qualité d'adjoint. Il fut e'iu en janvier 1814; promu, en

1820, au grade d'acade'micien extraordinaire et, en 1826, à celui

d'acade'micien ordinaire, en remplacement de son bienfaiteur qui ve-

nait de mourir. — Si je voulais entreprendre de vous donner ici

un aperçu des travaux les plus marquants de notre de'funt collègue

et de l'histoire de leur développement successif, tel qu'on l'exige dans

un éloge académique, j'outrepasserai de beaucoup les limites qui

me sont tracées, et ce ne serait au fond qu'une répétition de ce que

j'en ai dit dans mes comptes rendus précédents qui embrassent les

travaux des académiciens des dixhuit dernières années (de 1822 à

1839). Je ne prétends donc li\Ter ici qu'une simple nécrologie.

En la publiant, je prendrai soin d'y ajouter, à titre de supplément,

une notice des travaux de CoUins, tant de ceux qui ont rapport à

sa carrière académique proprement dite, que des résultats de ses

profondes méditations sur la méthode d'enseignement de sa science,

résultats remarquables et par les nouveaux points de vue sous les-

quels il a su représenter certaines doctrines élémentaires , et surtout

par la conséquence rigoureuse qu'il a introduite dans la marche des

raisonnements et dans l'enchaînement des idées de sa science. Cette

dernière direction a été imprimée à son esprit par la part active qu'il

a prise à la conduite du grand établissement d'instruction fondé par

son père, par les leçons qu'il y a données, ainsi que, dès 1824,

à l'école de St. -Pierre, et plus tard, à Son Altesse impériale Mon-

seigneur le Césarevitch et Héritier et aux autres augustes Enfans de

l'Empereur. — Les circonstances l'ayant conduit ainsi, à côté de

son état d'académicien, dans la carrière, peut-être moins glorieuse,
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mais certainement non moins utile de l'enseignement et de IVdu-

calion de la jeunesse, — et se sentant d'ailleurs une certaine pre'-

•dilection pour cette sphère d'activité', il accepta, en 1852, en de'pit

des conseils de ses amis qui de'siraient le conserver au service exclu-

sif des sciences, l'appel honorable qui lui fut adresse' de se char-

ger de la direction de l'e'cole, sur les bancs de laquelle il avait fait

lui-même ses premières e'tudes. — D'autres, mieux que nous, sau-

ront appre'cier les services e'minents par lesquels il lui a rendu

avec usure, les bienfaits de l'instruction qu'il y avait puise'e. La

confiance dont cet e'iablissement jouit dans le public et aux yeux

de l'autorité' suprême des e'coles, et plus encore les profonds et

sincères regrets qu'ont voue's à leur directeur ses collaborateurs et

ses nombreux e'ièves, regrets que nous avons e'te' à même d'ob-

server, le jour des obsèques, en rendent un e'ioquent et touchant

témoignage.

Le caractère de Collins e'tait franc et aimable, plein d'honneur

et de probité', son tempe'rament gai, son esprit brillant et fertile en.

ressources, son jugement clair et pre'cis, comme on pouvait s'y at-

tendre d'une tête essentiellement ge'ome'trique ; sa conversation, lors-

qu'elle roulait sur des objets de science, e'tait anime'e et instructive,

parfois e'ie'gante et pleine d'une noble chaleur; elle devenait vive,

piquante et pétillante d'esprit en socie'te'. et surtout entre amis.

Le mot pour rire lui manquait rarement; souvent même il lui

e'chappait, comme maigre' lui, dans des occasions se'rieuses; mais la

raillerie et le sarcasme lui e'tait e'galement e'trangers, et jamais la me'-

disance n'a souille' ses lèvres; les petits traits satiriques qu'il aimait

parfois à lancer, étaient e'mousse's par faimable bonhomie de son

2
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caractère; ils piquaient au vif sans jamais blesser. L'imaginatioi^

était celle des faculte's de l'âme qui, peut-être, pre'dominail un

peu trop en lui ; aussi ne Tignorait-il pas. 11 craignait son influence,

surtout en matière de science, et toutes les fois qu'il la croyait en

jeu, il observait une sage re'serve dans ses jugements. Si donc, d'un

côté, cet excès se trouvait' ainsi mode're', ou neutralise' par l'effet de

la réflexion froide et la force d'un esprit rigoureusement analytique,

de l'autre, il était la source féconde d'un talent d'autant plus aimable

en lui, qu'on le trouve rarement accouplé avec l'esprit mathématique.

Je veux parler du talent poétique que notre Collins possédait à un

degré extraordinaire, au point qu'on peut dire de lui, sans crainte

d'exagérer, que s'il n'avait pas été géomètre de préférence, à coup

sûr il se serait élevé à un rang distingué parmi les poètes. En gé-

néral favorisé par les muses, il était amateur et connaisseur consommé

en musique et dessinateur habile, talents dont le premier surtout

adoucissait ses moments de délassement. Il est naturel que de telles

qualités sociales dussent faire rechercher sa compagnie; aussi n'avait-

il qu'à se débattre contre les nombreuses invitations qui l'assaillaient

de toutes parts, et souvent de personnes qui lui étaient entièrement

étrangères. Son penchant naturel le portail vers les jouissances pai-

sibles et modestes d'un vrai bonheur domestique, et il n'accordait

son intimité qu' à un petit nombre d'amis éprouvés. Appelé, dès son

jeune âge, à être lappui et à fournir aux moyens de subsistance de

la nombreuse famille de son père, condamné à l'inaction par des in-

firmités précoces, il ne put songer à la fondation de son propre autel

domestique qu'en 1851 , à l'âge de 59 ans. Ce fut alors qu'il céda à

un tendre attachement de sa jeunesse, en épousant sa veuve actuelle
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qui, dans le cours de neuf ans dun mariage heureux, le rendit père

de quatre enfans. A ce petit cercle de famille il se consacra tout

entier pendant les dernières anne'es de sa vie, en re'pandant le bon-

heur autour de lui et en le savourant lui-même avec délices; son

lems partage' entre le travail assidu et les devoirs plus doux et plus

faciles de père de famille. Doue' d'une constitution robuste, d'un

corps fort et replet, et n'ayant presque jamais e'ie' malade, à l'ex-

ception toutefois de quelques accès de vertige auxquels 11 avait été'

sujet de tems en tems , il négligea d'abord une légère attaque de

lièvre qui l'atteignit au commencement de juillet et offrit quelques

symptômes d'une fièvre intermittente ordinaire. Malgré la stricte ob-

servation du régime prescrit par le médecin, non seulement la ma-

ladie ne céda point, mais, le 27 juillet, survint un coup d'apoplexie

qui paralysa le côté droit du malade et le priva de l'usage de la pa-

role. Dès lors, les soins les plus tendres et les plus assidus de son

«pouse et de ses soeurs, les efforts des médecins les plus habiles et

les inarques touchantes de l'intérêt de ses augustes Elèves, étaient im-

puissants pour arrêter la marche funeste de la maladie; et le 4 août

à 5 h. après midi, il acheva sa courte et utile carrière à làge de 49

ans 1 mois.

La douceur et l'aménité de ses manières, scn humeur toujours

e'gale et toujours affable, ses vertus ci\iles et domestiques ne s effa-

ceront pas du souvenir de ceux qui l'ont connu. — Mais, qu'est-ce

<jue la vie de l'homme! et ce souvenir même, que sera-t-il devenu

dans peu d'années? Une tradition vague, conservée tout au plus

<lans le cercle intime de la famille du défunt! — Cependant, rassu-

rons nous! car c'est ici le Heu de nous rappeler que la vie d'un savant
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laisse une trace qui survit à toutes les chances, à toutes les vicissi-

tudes des choses de ce bas monde. Cette trace ineffaçable, il Ta mar-

que'e par les productions de son intelligence, lesquelles ne peuvent

cesser d'exister qu'avec la science qui en a fait la conquête le'gi-

time. — De même que Tàme de Fauteur, elles sont immortelles!

Nous avons e'te' prives, en outre, de quatre de nos membres ho-

noraires, morts en 18^0; ce sont: M. Paul De'midoff, fondateur des

prix de ce nom, et les illustres savants Poisson, à Paris, Brera, à

Padoue, et Blumenbach, à Gottingue; ainsi que de deux membres

correspondants, M. Littrow, directeur de l'observatoire de Vienne,

autrefois professeur d'astronomie à Kasan, et M. Wilken, l'un des

secrétaires de l'académie des sciences de Berlin. Tous ces noms

occupent une place honorable dans les annales de l'humanité', et

les regrets que nous leur vouons ont e'té partage's en Europe par

tous les hommes à qui les sciences ne sont pas indifférentes.

11 me reste à faire mention encore d'une perte que nous venons

d'essuyer par la retraite volontaire de notre illustre collègue, M. Par-

rot, qui, pendant quatorze ans, a partagé nos travaux, et nous a

prêté les secours de ses lumières et de son expérience dans toutes

les occasions où nous avons jugé nécessaire d'y avoir recours. Les

motifs qui engagent M. Parrot à résigner sa place sont l'affaiblis-

sement de ses forces physiques et son âge avancé.

Pour remplir dignement la lacune, causée dans le persoimel de

l'Académie, par la retraite de M. Parrot, nous avons fait passer à sa

place M. Kupffer qui, comme on sait, s'occupe depuis long-tems,

avec prédilection et succès, de la physique, science qu'il professe dans

plusieurs établissements supérieurs de cette capitale et qu'il a enrichie
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de quelques appareils inge'nieux. Ses travaux les plus distingue's ont

pour objet la me'te'orologie et le magne'tisine terreslre, et ceux même

qui ont rapport à la science que, jusque-là, il a repre'sente' à TAca-

de'mie. la mine'ralogie, ont ëte' dirige's sin' la partie physique de cette

science, la cristallographie. L'Acade'mie s'est donc rendue volorltiers

à son de'sir d'être nommé acade'micien pour la physique; et elle

prendra soin, dès à prc'sent, de trouver à M. Kupffer un remplaçant

dans la classe des sciences naturelles, vu que la mine'ralogie, et sur-

tout la ge'ognosie, re'clament chez nous une attention particulière et

soutenue, et offrent un champ fertile à des recherches scientifiques

d'une haute importance. La direction du cabinet de physique a e'te'

confie'e à M. Lenz.

La nomination de M. Koppen au grade d'acade'micien extra-

ordinaire pour les sciences politiques, et celle de M. Jacobi au grade

d'acade'micien adjoint pour la me'canlque applique'e, nominations que

nous avons annonce'es dans notre dernier compte rendu, ont obtenu,

depuis, la sanction de S. M. l'Empereur.

M. Brandt a remplace M. Lenz en sa qualité' de membre du

comité' administratif.

Tels ont e'te' les changements survenus dans le personnel de

l'Académie. Quant à la seconde moitié de notre compte rendu, celle

qui concerne les travaux des académiciens, nous la diviserons, comme

à l'ordinaire, en trois parties: nous mettrons d'abord sous vos yeux

les ouvrages publiés dans le courant de l'année; nous passerons en-

suite en revue les travaux manuscrits, présentés et lus dans les séan-

ces, d'après l'ordre des classes et des sciences; nous parlerons enfin

des voyages scientifiques ou littéraires, faits par quelques académiciens,
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et d'autres entreprises, soit projete'es, soit exe'cute'es dans Tintërêt de

la science.

Le recueil des Me'moires de TAcade'mie a e'te' augmente' de plus

de 150 feuilles imprime'es, formant onze nouvelles liATaisons dont

trois appartiennent à la section physico - mathe'matique , cinq à celle

des sciences naturelles et trois à celle des sciences historiques et po-

litiques. Je crois superflu de dire que ce recueil ne renferme que

des pièces originales d'un volume conside'rable et qui ont toutes pour

auteurs des membres effectifs de TAcade'mie; car tout article de moindre

e'tendue est renvoyé au Bulletin scientifique, et pour les me'moires

pre'sente's à TAcade'mie par des savants e'trangers et approuve's par

elle, il existe un recueil se'pare'. Chacune des trois classes a com-

mence', cette anne'e, un nouveau tome de ses Me'moires; il y a donc

eu trois tomes d'acheve's. — Le Bulletin scientifique, dont le G'^™'

et le 7"="" volumes ont paru et le 8^™' commence', continue à offrir

un moyen commode, aux acade'miclens , de publier, sans de'lai, les

re'sultats de leurs travaux, et au public, d'en prendre Imme'diatement

connaissance et d'appre'cler à sa juste valeur l'activité' de l'Acade'mie.

On avait de'slre' y voir des extraits réguliers des procès verbaux de

nos séances; nous nous sommes empressés de répondre à ce désir.

Lé nombre des numéros ou feuilles de ce journal, émis en 184iO, se

monte à 58. — Le Recueil des actes de la dernière séance publique,

avec le compte rendu de 1859, et le Rapport sur la neuvième ad-

judication des prix Démldoff ont été distribués en tems convenable;

et la publication des Matériaux pour servir à la connaissance de la

Hussle et des pays asiatiques voisins continue, en langue allemande,

sous la direction de MM. Baer et Helmersen; le ^^""^ et le ô^™'
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volumes de ce recueil vont paraître incessamment. — Enfm le dic-

tionnaire georgien-russe- français de M. Tchoubinoff, ouvrage qui

non seulement à remporte un grand prix Démidoff, mais que TAca-

dëmie a même juge' digne d'élre publie sous ses auspices, — et la

savante dissertation de M. le professeur Unger à Gratz sur Tac-

croissement successif de la tige des plantes dicotyle'done'es, disserta-

tion qui, au concours acadc'mique de 1857, a obtenu un accessit,

—

sont deux ouvrages, par la publication desquels TAcademie croit avoir

acquis de nouveaux titres à la reconnaissance du monde savant. A

tous ces travaux, que nous pre'sentons à vos regards, nous avons cru

juste d'ajouter encore la superbe e'dilion illuslre'e des algues, ou plantes

marines recueillies dans la célèbre expédition de M. le contre-amiral

Lutke, tant parce que cette belle collection a été formée par les

soins de notre incomparable Mertens, que parce que Tun des au-

teurs de cette description, celui nommément qui a fourni le texte,

nous appartient. M. le docteur Ruprecht est, comme on sait, con-

servateur de notre musée botanique. Les frais considérables de ce

bel ouvrage ont été fournis à M. Poste Is par le Gouvernement, sur

la recommandation de l'Académie.

Notre défunt CoUins ne nous a laissé qu'un seul mémoire

achevé dans lequel il a considéré les fractions continues, de'rivées

de radicaux d'une puissance quelconque \ On sait que les radicaux du

second degré peuvent toujours être transformés en fractions continues

périodiques; — quant aux puissances supérieures, on a toujours suivi

la marche indirecte de représenter d'abord le radical en série et de

transformer ensuite celle-ci en fraction continue. M. CoUins a pense

5) B. se. Vil. 35-7.
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que c'est aux formes incommodes, auxquelles on parvenait par ce

moyen, qu'il faut attribuer la ste'rllite' de ces recherches quant aux

applications et aux conse'quences. Il nous enseigne une me'thode plus

directe et qui, dans bien des cas, offre des résultats satisfaisants, et il

en montre l'application sur un exemple nume'rique pris au hazard.

—

Dans un supplément à son me'moire sur les polygones réguliers in-

scrits et circonscrits au cercle % mémoire dont nous avons parlé dans

notre compte rendu de 1838, M. Bounlakovsky a appliqué la

théorie des nombres à la démonstration de deux autres théorèmes

de géométrie, savoir i" que de tous les polygones réguliers inscrits,

il n'y a que le triangle dont l'apothème soit commensurable avec le

rayon, et 2° que la ligne, qui joint le centre du cercle avec l'angle

d'un polygone régulier circonscrit, n'est commensurable avec le rayon

que pour le triangle. — Dans un second mémoire sur l'irréductibi-

lité de certaines formules irrationelles, tant littérales que numériques',

le même académicien établit une série de propositions, concernant

l'impossibilité de satisfaire en nombres entiers ou, plus généralement,

par des fonctions rationelles quelconques, à des formules composées

de radicaux de différents degrés. — M. Lamé, professeur à l'école

polytechnique de Paris et notre membre correspondant, a publié,

dans le journal de M. Llouville, une note relative aux intégrales

définies, déduites de la théorie des surfaces orthogonales, note dans

laquelle il applique à l'analyse pure les transformations des variables

dont il s'est servi avec succès dans ses recherches sur la propagation

de la chaleur dans les corps solides. M. Ostrogradsky nous a fait

voir, dans une note% que cette application n'est point heureuse, que

6j Mém. se. math. II. 432. 7) Ibid. 471. B. se. VIII. 1. 8) B. se. VII. 362.



— 17 —
la relation que l'auteur y établit entre deux inle'grales de'finies n'est

ni très gc'ne'rale, ni même nouvelle, et qu'elle n'est qu'un cas très

particulier d'une formule connue qu'il cite. — Le même géomètre,

charge' par ordre de S. M. l'Empereur, de recherches analytiques

sur le mouvement des projectiles dans un milieu re'sistanl et de l'ap-

plication de celle ihc'orie au tir avec des obus rectifies, est parvenu

à c'Iablir, dans un me'moire', les équations différentielles du problème,

dans la supposition de projectiles sphériques dans lesquels, par dé-

faut d'homogénéité, le centre d'inertie ne coïncide pas avec celui de

figure, équalions qu'il nous avait d'abord communiquées, sans dé-

monstration, dans une noie'", et pour l'intégration desquelles, de même

que pour leur application en chiffres, il s'agit à présent de déter-

miner, par des expériences rigoureuses et délicates, les valeurs de deux

coefficients numériques et d'une quantité linéaii'e qui y entrent. Pour

instiluer ces expériences, M. Ostrogradsky a réclamé les secours

de nos habiles physiciens.

En fait d'astronomie, nous ne pouvons citer qu'une seule notice

qui nous a été adressée par notre membre correspondant, M. Simo-

noff à Kazan, et qui a pour objet l'emploi des hauteurs correspon-

dantes pour la détermination de la longitude en mer": car les travaux

de nos astronomes, quelle qu'en soit l'importance, ne sont point

sortis de l'enceinte de l'observatoire central. Après l'établissement des

grands instruments, il a fallu soumettre à une étude soignée chaque

appareil isolé, afin de rechercher le mode le plus avantageux de s'en

servir et les perfectionnements indispensables à y apporter, à l'effet

-de mettre l'observateur le plus à son aise et de garantir d'avance

9) B. se. VIII. 133. 10) Ibid. 65. 11) B. se. VII. 211.
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aux observations futures le plus haut degré' de pre'cision possible.

Quiconque a une ide'e du mexanisme complique' de ces admirables

productions de l'optique moderne et du rapport, on pouiTait dire,

d'intimité qui doit subsister entre TobservateHr et son instrument, et

qui ne s'acquiert qu'à force de pareilles e'tudes^ ne s'e'tonnera pas

de voir que, même sous la direction d'un connaisseur aussi habile

que notre premier astronome qui a pre'side' en personne à tous ces

travaux pre'paratoires, cette analyse minutieuse ait pu exiger un tems

aussi considérable et ne pas même être acheve'e encore. On se trom-

perait aussi en supposent ce travail fastidieux et de'pourvu de tout

inte'rêt scientifique; bien au contraire, il a fourni matière à une foule

d'expc'riences de'licates et d'une haute importance, et même à des

questions difficiles de the'oiie et à des calculs profonds, de sorte que

les travaux de nos astronomes de cette anne'e, lorsqu'ils seront pu-

blie's, fourniront une aussi riche moisson à la science que s'ils avaient

eu pour objet l'étude du ciel et de ses phénomènes. Dans tous les

cas, si ces recherches ont retardé le commencement des observations

proprement astronomiques, à coup sûr la valeur des travaux futurs

de l'observatoire y aura essentiellement gagné. Du reste, la rectifi-

cation de deux instruments principaux, celle de la grande lunette et

de l'instrument de passages dans le premier vertical, a été achevée

dès le commencement de l'année, et dans peu de jours on pourra

en dire autant du cercle méridien de Repsold et de l'instrument

de passages d'Erlel. Deux de ces instruments ont déjà fourni une

détermination exacte de la latitude de l'observatoire. La grande lu-

nette a été employée à des observations de quatre comètes téles-

copiques et à des mesures micrométriques de toutes les étoiles com-
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posées remarquables, mesures qui, de'jà, ont donne' Jieu à des con-

clusions importantes. L'instrument de passages dans le premier ver-

tical a fourni les distances ze'nithales des e'ioiles les plus propres

pour la de'terminalion de la constante de l'aberration. Si le re'sultat

final de ce travail, une e'valualion nouvelle et plus précise de la

vitesse de la lumière, ne peut être mis sous les yeux de TAcade'mie

que lorsque la se'rie complète de ces observations aura e'te' entière-

ment achevée, on peut cependant dire, dès à pre'sent, que cet in-

strument livre les distances ze'nithales absolues avec une sûreté qui

l'emporte presque sur celle des mesures microme'triques , obtenues,

jusque là, par la lunette de Dorpat et le he'liomètre de Konigsberg,

pour la position relative de deux e'toiles voisines l'une de l'autre.

On peut donc espe'rer de voir, par cet instrument, la constante de

l'aberration de'termine'e avec une pre'cision qui ne laissera plus rien

à de'sirer. — Le he'liomètre de Munich, comme étant un instru-

ment qui exige une élude toute particulière, ne sera soumis à l'ana-

lyse qu'après que tous les autres grands appareils seront en activité.

"En attendant, M. George Fuss, à qui cet instrument sera spé-

cialement confié, a exécuté un travail de réduction important, de-

stiné a servir de base aux travaux qui se feront au cercle méridien;

il a déterminé, d'après l'atlas de Harding, toutes les étoiles fixes jus-

qu'à la 7^™^ grandeur, situées entre le pôle nord et — 15" de dé-

clinaison australe, et en a réduit les positions à l'an 1840. M. Struve

lui-même a rédigé un inventaire scientifique et détaillé de tous les

instruments que possède l'observatoire central. — L'une des obli-

gations de cet établissement, exprimée dans ses règlements, est de

fournir aux jeunes astronomes du pays une occasion pour se per-
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feclionner tant dans la théorie que dans la pratique de leur science.

Conformément à ce but, MM. le docteur Lundahl, successeur de'-

signé de M. Argelander à Helsingfors, Drachoussoff, profes-

seur-adjoint à l'université de Moscou, et Dollen, adjoint à l'ob-

servatoire de Dorpat, ont fait un assez long séjour à Poulkova et

ont pris part aux travaux de l'observatoire. En outre, M. Struve

a fait un cours d'astronomie à deux officiers de l'état -major et a

deux officiers de la marine impériale qui lui ont été envoyés à cet

effet par leurs autorités respectives. 11 nous reste enfin à faire men-

tion encore des travaux relatifs à la mesure dun arc de méridien en

Finlande, opération dirigée par notre astronome depuis dix ans, et

sur laquelle, au commencement de cette année il a rendu un compte

détaillé à l'Académie. Conformément à son propre désir et avec

l'autorisation de M. le Ministre de l'instruction publique, l'Académie

a pris cette expédition sous son patronage imniédiat. La conduite

des opérations, durant l'été dernier, a été confiée à M. Woldstaedl

de Finlande qui, depuis six ans déjà, y prend une part active. Il

a été secondé par M. Boutsky, lieutenant de la marine, et par

M. Schidlovsky, de Kbarkov, cependant la triangulation entre

Tomeo et Uleaborg, objet de leurs dernières occupations, n'a pu

avancer que fort lentement, vu l'état de l'atmosphère qui , durant

toute la saison, a été presque constamment défavorable à ces sortes

d'opérations.

Nous rattachons à ces travaux d'astronomie ceux de géographie,

d'hydrographie et de voyages qui ont occupé nos séances, et nous

citerons d'abord une courte notice que M. Baer nous a communi-

quée sur les découvertes les plus récentes, faites à Novaïa-Zemlia,
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en 1838 el 1859'% notice qu'il lient de M. Moïsseïeff, officier de la

marine, qui a accompagne' la malheureuse expc'dition de M. Ziwolka.

Le but principal de celle expe'dilion, la leve'e de la pointe Nord-Est

de l'île, n'a pas ële' atteint, vraisemblablement par suite de la maladie

survenue et de la lin tragique du chef et d'une partie de l'e'quipage.

Cependant on est parvenu à se convaincre que la baie de la Croix

n'est nullement, comme l'avait suppose' M. Ziwolka, l'entre'e

d'un détroit, mais bien un Jiord profond; que, vis-à-vis le cap

Nassau, il existe une île qui paraît être la cause des glaces conti-

nuelles qui s'amoncellent dans cet endroit. La baie Machiguine a

e'té leve'e, et trouvée plus au nord qu'on ne la représente sur les

cartes, et ainsi que celle dite Sulméneff, elles s'enfoncent toutes deux

dans le pays à une profondeur considérable, ce qui rend la ressem-

blance de la partie septentrionale de Novaïa-Zemlia avec la Norvège

encore plus frappante; les côtes des deux pays se trouvant, pour

ainsi dire, échancrées par d'innombrables sinuosités. — M. le vice-

amiral de Krusenstern nous a adressé des renseignements ulte'-

rieurs sur l'expédition de découvertes, envoyée par le gouvernement

des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale dans la mer du Sud'*,

et il les a fait suivre d'une courte notice sur les derniers travaux

hydrographiques exécutés dans l'océan Pacifique par le capitaine de

la marine française Durville, commandant les navires l'Astrolabe et

la Zélée. — Ayant réussi, depuis peu, à se procurer en Angle-

terre un exemplaire du voyage exécuté, en 1788, de la Nouvelle

-

Galles -du -Sud à Canton, par le capitaine anglais Gilbert, ouvrage

qui n'est guère connu, notre célèbre hydrographe s'en est servi pour

12) B. se. VII. 135. 13) B. £C. VII. 104.
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tine révision critique de sa carte de l'archipel Gilbert, dans le Re-

cneil de ses me'moires hydrographiques, carte dans le trace' de la-

quelle il s'e'tait conforme' de pre'fe'rence aux renseignements fournis

par le capitaine Duperrey. Le re'sultat de cette critique forme le

sujet d'une note lue dans la se'ance du 1 mal'*. — M. Stucken-

berg, ancien officier des voies de communication, nous a fait pre'-

senter, sous le titre de Description historique, technique et statistique

du canal de Ladoga, d'après les documents les plus authentiques, —
un e'chantillon d'un ouvrage e'tendu qu'il a sous la main, et qui

doit embrasser l'hydrographie complète de l'empire de Russie sous

les trois lapporls indique's ci-dessus. A en juger par cet e'chantillon,

on est en droit de s'attendre à un travail fort important, et l'Aca-

de'mie n'a point he'site' d'encourager cet habile inge'nieur à pre'senter

son ouvrage au concours De'midoff, se proposant, s'il rc'pond à l'at-

tente qu'elle en a conçue, de subvenir aux frais de sa publication.

Enfin MM. Helmersen et Hofmann ont fait hommage à l'Aca-

de'mie, le premier, de ses voyages aux monts Oural et dans la steppe

des Kirghises, exe'cute's en 1835 et en 1835, et le second de son voyage

à l'île de Hochland et en Finlande; ouvrages qui, tous les deux,

sont destine's à faite partie du recueil publie' sous les auspices de

FAcade'mie, par les soins de MM. Baer et Helmersen.

Dans la section de physique, M. Par rot nous a livre' la descrip-

tion d'un thermomètre bathome'trique de son invention, et qui doit

servir à mesurer la lerape'ralure de la mer aux plus grandes profon-

deurs auxquelles on puisse atteindre". Cet instrument offre, sur le ba-

thomètre ordinaire, employé' par M. Lenz dans sa circumnavigation,

14) B. se. VII. '253. i5) Ibid. 181.
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les avantages d'être à l'abri de tout danger, la boule du thermomètre

e'tant remplace'e par un vase en fonte, et d'indiquer la vraie lempe'-

rature sans qu'on ait besoin d'expériences pour la coirection des re'-

sultats livTes immédiatement par l'observation. — Le même acade'-

micien nous a communique', dans une note, ses observations d'un

phe'nomène frappant d'endosmose, ou de passage d'une liqueur dans

une autre, he'térogène, à travers une membrane". Ces observations

ont e'ié faites sur un oeuf de poule de'pourvu de la coque calcaire.

M. Parrot signale à l'attention des physiologistes la haute impor-

tance de ces sortes d'observations pour la the'orie des sécre'tions, des

me'langes et des reproductions. Enfin, il a achevé' et livre' à l'im-

pression un travail dont il nous avait communique', en 1829, une

partie, et qu'il a de'veloppe' et complète', depuis, par une foule de

nouvelles expe'rienccs, sans toutefois prétendre l'avoir e'puise'; c'est pour-

quoi, aujourd'hui même, il ne le donne que sous le titre modeste

d'Essai physique sur le procès des vëge'tallons me'talliques el de la cris-

tallisation". Après avoir de'veloppe', dans une introduction, ses ide'es

générales sur la cristallisation el la marche spontanée des substances

chimiques, établi les lois de cette marche et les relations qui existent

entre l'affinité physique et l'affinité chimique, l'auteur divise son

travail en deux parties dont la première traite des végétations des

métaux, des causes qui les produisent et qui, selon M. Parrot, sont

l'oxydation el l' électricité, et des conséquences de sa théorie. La se-

conde moitié du mémoire est consacrée spécialement à la cristallisa-

tion, et contient aussi une partie expérimentale el une partie théo-

rique. — M. Kupffer nous a lu deux notes, l'une sur la valeur du

16) B. se. VII. 346. n) Mëm. se. math. II. 493.
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kilogramme français et des livres de Prusse et d'Angleterre en poids

russe'*, el Tautre, sur le poids d'un pouce cube d'eau pure". Il a exa-

mine', dans une troisième note'^", la formule hygrome'trique de M. Au-

gust, et en a compare' les re'sultats avec ceux des meilleures obser-

vations directes; il a calcule' ensuite des tables psychrométriques,pour

servir à abre'ger les calculs journaliers de Tëlaslicite' des vapeurs re'-

pandues dans l'atmosphère. Les expériences de M. Kamtz ont e'te'

prises pour base de ces labiés, parce que les nombres, Irouve's par ce

savant, sont les seuls qui e'tablissent un accord parfait entre les in-

dications du psychromèlrc et celles de l'hygromètre de Daniell, et

s'accordent aussi avec les expériences de M. Gay-Lussac sur ra-

baissement de tempe'rature qu'un thermomètre à re'servoir mouille'

e'prouve par un courant d'air sec, à diffe'rentes tempe'ratures. Les

tables de M. Kupffer seront publie'es se'pare'ment et disiribue'es aux

nombreux observatoires me'te'orologiques de l'empire. Le même aca-

de'mlcien nous a communique' une notice sur la direction et l'inten-

sité' de la re'sultante des forces magne'tiques terrestres dans le Sud des

Indes orientales, d'api'cs les observations de M. Taylor, astronome

de la compagnie des Indes orientales, et de M. Caldecott, direc-

teur de l'observatoire de Trivandrum^'; ainsi que le re'sume' des obser-

vations me'te'orologiques de notre capitale; instltue'es à l'observatoire

central des mines, pour l'anne'e 1839. — M. Lenz a soumis au

calcul les observations de l'inclinaison et de linlensite' magne'tiques,

instituées par M. Ziwolka à St. Pe'tersbourg, à Arkhangel et à No-

vaVa-Zemlia, et nous en a communique' les re'sultats dans une note**;

J8) B. se. VII. 349. 19) Ibid. 351. 20) B. se. VI. 337. 21) B. se. VII. 19

22) Ibid. 249.
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il a établi, de plus, dans un mémoire, les lois auxquelles est sujet

le courant dans différentes combinaisons de couples voltaïques. M;

Jacobi a inslilue des expériences pour la mesure comparative de

l'action de deux couples vollaVques à cloison, Tun cuivre-zinc, charge'

de sulfate de cuivre et d'acide sulfurique e'tendu d'eau; l'autre, pla-

tine-zinc el charge', daprès lavis de M. Grove, d'acide nitrique con-

centre et du même acide sulfurique e'tendu", et il a trouve' qu'il ne

faut qu'une pile de 6 pieds carres de platine pour remplacer une

pile de 100 pieds carrc's de cuivre, ou, par rapport ou nombre des

couples, que 6 couples de platine, d'un pied carre' de surface cha-

cun, produiront le même effet que 10 couples de cuiATe dont chacun

offre une surface de 10 pieds carros. Dans un me'moire, le même

académicien nous a livré, la description de trois nouveaux appareils

e'iectro-magnéliques de son invention, savoir: d'un levier pour la me-

sure de la force attractive d'un aimant électrique, et de deux appa-

reils régulateurs à résistance variable, l'un, au moyen d'un liquide,

l'autre, à fil métallique. — M. Jacobi s'est appliqué, en outre, à

rechercher l'expression analytique des lois qui déterminent l'action

des machines électro-magnétiques, et il nous a communiqué, au pré-

alable, les résultats de ces importantes recherches*'. En voici l'énoncé

dans le langage vulgaire: Le maximum de travail, livré par une ma-

chine, est en raison du carré du nombre des couples, multiplié par

le carré de la force électro-motrice et divisé par la résistance totale

du circuit voltaïque. Dans cette expression n'entrent donc ni le

nombre des tours des hélices qui enveloppent les barres, ni les di-

23) B. se. VI. 369. 24) B. se. VU. 223.
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menslons de ces dernières, e'ie'ments que M. Jacobi place au rang

des nie'canismes ordinaires, servant uniquement à la transmission et

à la transformation du travail. L'attraction moyenne des barres magne'-

tiques, ou la pression que peut exercer la machine, est en raison du

carre' de la force du courant; et pour une même machine, l'effet

e'conom que, ou le travail disponible, divise' par la consommation du

zinc est une quantité' constante. Enfin la consommation du zinc qui

a lieu, la machine se trouvant en repos, et ne fournissant pas de

travail, est double de celle qui a lieu pour le maximum du travail

mécanique. Nous passerons sous silence les nombreux travaux exe'-

cule's par M. Jacobi à la suite de diffe'renles commissions honorables

dont il 3 e'te' charge' par les ministères de la guerre, de la marine

et des finances; nous ajouterons seulement qu'à peine revenu d'un

voyage littéraire qu'il a fait à Glasgow pour y assister aux re'unions

de l'association britannique pour l'avancement des sciences, notre

académicien a commence ici des cours publics, en langue française,

sur l'application de la géométrie et de la physique aux arts et mé-

tiers. — Le plus jeune de nos membres honoraires, Monseigneur

le Duc de Leuchtenberg a fait l'honneur à l'Académie de lui

adresser un intéressant mémoire concernant diverses applications de

la galvanoplastiquc à l'art calcographique et à d'autres problèmes*'.

Son Altesse impériale donne d'abord la description de l'appareil et

du procédé dont Elle s'est servie pour produire des gravures sur du

cuivre précipité immédiatement sur une plaque de cuivre ou d'argent

dessinée avec une encre résineuse. Lidée en appartient primitive-

25) B. se. VIII, 140.

^
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ment à M. Kobell de Munich qui Ta sugge're'e à rillusire auteur

du mémoire dont nous parlons. Dans la 2«'« partie, Ms'- le Duc de'-

ciit une me'lhode pour produire des fac-similé' du plus haut degré

de perfection dune planche de cuivre grave'e au moyen d'un pre'ci-

pilc' malrice sur celte planche, et d'un second pre'cipile' sur la ma-

trice. C'est proprement le procc'de' dont on se sert pour se procurer

des copies de me'dailles; mais S. A. I. est parvenue à re'soudre une

grande difficulté, celle d'enlever la malrice de l'original et la copie

de la malrice sans danger pour la netteté' de l'empreinte et l'inte'-

grite' des planches. Le proce'de' imagine' à cet eifet par l'auteur im-

plique non seulement une découverte technique importante, mais elle

prouve encore cjue les e'iectricite's provenant d'un seul couple galva-

nique peuvent se re'unir et agir chimiquement à travers une couche

très mince d'une substance concrète, connue comme mauvais conduc-

teur. La S*""" partie du me'moire contient encore une idée nouvelle

oonceiTiant la calcographie et la reproduction des planches grave'es

au burin; enfin, les deux dernières concernent un problème dont la

solution n'avait pas encore e'te' essaye'e, celui de produire en cuivre

des corps creux. S. A. L a daigne' acquiescer à la publication de cet

inte'ressant me'moire dans le Bulletin scientifique. — Des notices,

tire'es de la correspondance de M. Baer avec MM, Dahl et Tchi-

batcheff sur le climat de la steppe des Kirghises et communique'es

à TAcadc'mie**, ont sugge're' à M. Fraehn Tide'e de confirmer ces don-

nées par le témoignage de quelques anciennes relations arabes sur le

climat hyperboréen de Khiva, relations qui en offrent un tableau

26) B. se. VIT. 66.
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effrayant. Les observations météorologiques instituées pendant une

année entière, d'heure en heure, dans la baie-basse de Novaïa-Zemlia,

à 74° de.lalilude Nord, ont fourni à M. Baer le sujet d'une noie qui

sert à compléter ses recherches antérieures sur se sujet". Enfin M.

Nervander, de Helsingfors, nous a adressé un second mémoire sur

les variations journalières de la déclinaison magnétique On se sou-

viendra que, dans le premier mémoire, il avait fait voir qu'outre le

maximum et le minimum journaliers et absolus de la déclinaison ma-

gnétique, il existe encore d'autres maxima et minima relatifs qui s'ob-

servent régulièrement à certaines heures du jour. Dans son dernier

travail, le physicien de Helsingfors réunit et compulse un grand-

nombre de données qui semblent démontrer la même chose par rap-

port à la marche journalière de la température. Une pareille ana-

logie entre les inflexions des courbes magnétiques et thermiques n'a

pas été observée avant M. Nervander, bien qu'elle soil présumable,

vu le rapport intime qui paraît exister entre la température et les

forces magnétiques du globe terrestre.

jy,^: Nous avions annoncé, dans notre dernier compte rendu, que M.

Hess s'était occupé de la chaleur, dégagée dans les combinaisons**.

Antérieurement à notre chimiste, d'autres savants avaient travaillé sur

la même matière, et pour ne citer que les plus connus, nous nom-

merons Watt, Lavoisier el Laplace, et de nos temps, Dulong.

Cependant, ces recherches n'avalent encore amené aucun résultat ge'-

néral, peut-être, comme le suppose M. Hess, parce que ses prédé-

cesseurs étaient partis de la combinaison qui s'opère avec le plus d'in-

2-7) B. se. VII. 229. 28) B. se VII. 251 VIII. 81.
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lensilé. Noire académicien a choisi, pour point de de'parl , des com-

binaisons qui sopèrent avec moins d'intensité' et en plusieurs pro-

portions; 11 obtint par là des nombres comparables entre eux, et en

tira les deux lois suivantes: 1° Quand deux substances se combinent

en plusieurs proportions, les quantités de chaleur dégagée par ces

différentes combinaisons sont entre elles en rapports multiples; et 2°

la quantité de chaleur dégagée, pendant la formation d'une combi-

naison quelconque, est toujours constante, soit que celte combinaison

ait lieu directement, soit qu'elle s'opère ludlreclemenl et à différentes

reprises. Une des conclusions les plus importantes, auxquelles ces

lois donnent lieu, est que, pour connaître la composition intime d'une

substance, il faut nécessairement mesurer les quantités de chaleur

dépensée. Celle mesure ne peut souvent pas cire obtenue d'une ma-

nière directe; dans ce Cas, la seconde loi permet d'en coiu lurc d'une

manière indirecte. — En déterminant, par l'expérience, les quantités

de chaleur, dégagée par la combinaison de plusieurs acides et de

plusieurs bases, M. Hess trouva que toutes les bases h^dralées dé-

gageaient, avec un même acide, la même quantité de chaleur; mais

que les quantités de chaleur, que dégageaient les bases pour s hy-

drater, étaient' différentes Parlant de ce résultat, lautitur explique

le phénomène de la thermo-neutralilé des combinaisons, et passe de

là à l'examen de la constitution de quelques substances composées.

Cette question, qui est cerlalnemenl l'une des plus importantes pour

la chimie comme pour la physique générale, avait été traitée par

plusieurs savants. Dans ces derniers tems, les travaux de M. Graham
sur la constitution des sulfates, lui avalent mérite la juste approba-

tion du monde savant. M. Hess examine la même question, et dé-
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montre que la conslilution mole'culaire , admise par M. Graham,

n'esl pas juste; car les rapports thermochimiques indiquent un grou-

pement différent. Notre chimiste termine son me'moire par des con-

side'ralions sur la ne'cessite' d'introduire en chimie un nouveau mode

de notation qui permette d" indiquer, dans les formules chimiques,

les nombres correspondants aux quantite's de chaleur de'gage'e. En

dernier lieu, M. Hess fait observer que, jusqu'à pre'sent, c'est tou-

jours la substance la plus puissante qui de'gage le plus de chaleur,

ce qui lui fait espe'rer que la chaleur de'gage'e sera un jour la me-

sure de raffmile', et que l'ctude de celte branche doit conduire à

la découverte des lois gene'rales de cette force mysle'rieuse. —
Le même académicien, nommé par la classe physico- mathématique

pour fournir un sujet de lecture à celte séance publique, a choisi à

cet effet un thème historique, et va nous faire la lecture d'un aperçu

des travaux deJérémie-BenjaminRichter, chimiste distingué, mort

au commencement de ce siècle*'. — M. Fritzsche a découvert et

décrit, dans un mémoire", un nouveau produit de la décomposition de

l'indigo qu'il a nommé Aniline. Des recherches ultérieures, relatives

à l'action du kali sur le bleu d'indigo l'ont conduit à la découverte

de deux nouveaux acides qui se forment par suite de tette action,

et doïit il se propose sous peu de publier les caractères. Des expé-

riences instituées par notre chimiste sur le Peganuin Harmaia, à

l'effet d'en extraire la couleur rouge dont on se sert en Anatolie

pour la teinture, ont eu le succès désiré. La matif.re colorante, qui

ne se trouve nullement préformée dans la semence, s'obtient facile-

ment i par le simple traitement avec l'alcool, procédé que l'on em-

29) V. ci-après. M) B. se. Vit. 161.
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ploie aussi enAnatolie; or. comme on ne peut pas encore se rendre

compte de la the'orie de ce procédé, M. Fritzsche s'est proposé

de soumettre la semence même à un examen chimique approfondi,

et il nous a annonce' qu'en traitant l'infusion aqueuse de la se-

mence avec de l'ammoniaque, il a obtenu une substance cristalline

qui semble élre en rapport avec la matière rouge, ainsi que les

traces dune seconde substance, c'galemcnt cristalline, contenue dans

l'infusion alcoolique. Le même académicien nous a communiqué,

dans une note^', quelques recherches nouvelles sur l'acide nilreux et

sa combinaison avec l'acide nitrique. Enfin M. Voskressensky,

professeur adjoint à l'université de cette capitale nous a adresse un

travail sur la théobromine, substance azotée découverte dans les fruits

a cacao .

En passant de la chimie à l'oryclognosie , nous entrons dans

le domaine des sciences naturelles descriptives, et nous trouvons à

la tête de la liste des travaux de celte classe deux notes de M. Se-

geth, chimiste de l'établissement des eaux minérales à Kiev, l'une,

sur la pierre de Labrador ou feldspath opalin des environs de Kiev^*;

et l'autre, sur le fer phosphaté de Kcrtch en Crimée"'. M. Hel4

mersen nous a livré un mémoire sur la constitution géognostique

du plateau de Waldaï et de sa pente septentrionale^^ travail que

M. Eichwald a complété par une savante revue des restes fossiles

organiques de l'ancien grés rouge et du calcaire carbonifère du gou-

vernement de Novgorod'^ Le mémoire de M. Helmersen doit

— ^ -f " ff

51) B. 6c. VII. 329. 32) B. se VIII. . . 35)B.sc. VII. 25. 34)Ibid. 28. 55)Ibid 69.

3«) Ibid. "78.
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être considère comme le re'sullat de la reconnaissance ge'ognostlque

qu'il fit, Tanne'e dernière, dans le gouvernement de Novgorod par

ordre de M. le Ministre des. finances. Il y est retourne' en-

core, Te'te' dernier, dans le même but, et comme fiuit de ce nou-

veau voyage nous pouvons citer un second rapport qu'il nous a fait

sur la constitution ge'ognoslique, du pays situe' enlre les lacs d'Ilmen

et de Seliger à Test, et celui de PeVpus à Touesl^^ — M. Boht-

lingk, dont on connaît les voyages géognostiques en Finlande et

en Laponie, travaille avec ardeur à la re'daclion d'un ou\rage étendu

qui en contiendra la description. En attendant, il en a pre'senle à'

TAcade'mie, et publie' dans le Bulletin, une relation préalable assez

de'laillee dont la première partie contient le trajet de Sl.-Pe'Icrsbourg

à Kola", et la seconde, le voyage le long des côtes de la Mer Gla-

ciale et de la Mer Blanc lie ^^ Quant aux principaux re'sultats des ob-

servations de M. Bblitlingk, nous les avons de'jà cite' dans notre

dernier compte rendu, en parlant de ses voyages". Le même savant

ge'ognoste, ayant pris connaissance d'une the'orie e'tablie par M.

Agassiz pour expliquer l'origine des rognures dans les rochers de

l'Ecosse, vient de nous présenter une note dans laquelle il s'attache à

prouver que cette the'orie ne saurait s'appliquer aux rognures des

montagnes de la pe'ninsule Scandinave, de la Finlande et de la

Laponie*'.

Dans la section de botanique, M. Trinius a livre' une re'vision

et une classification des genres et espèces de la famille des Agrosti-

de'es", et MM. Fischer et Meyer deux notes contenant la descrip-

31) B. se. VIII. 168, ZS) B. se. VII. iOl. 39) B. se. Vit. 191. 40) R. d A.

1839. 46 et suiv. 41) B. se. VIII. 162. 42) Méni. se. nat. IV. 23.
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lion, la première, d'une plante du Mexique qui forme le type d'un

nouveau genre de la famille des OrcLyde'es", sous le nom de Sera-

phrta multiflora, el la seconde, de W^varowia chrysanthemijolia

de M. Bunge**, avec im dessin de cette plante. M. Meyer nous

a lu, en outre, un me'moire monographique sur V^ljssum minutum

et les espèces analogues, suivi d'un aperçu des espèces qui forment

le genre Pslloneina'^^ , — ainsi que la première partie d'un travail

e'tcndu sur la famille naturelle des Polygonacees , sous le titre d'Es-

sai d'un arrangement naturel des genres de cette famille". Enfin, il

a achevé' un ouvrage commencé par feu M. Bongard et qui a pom-

objet la description des plantes recueillies, en 1858, dans les envi-

rons du Saisang-Nor et sur les bords de l'Irtyche. Cette collection,

compose'e de 551 espèces, a e'te' forme'e par un apprenti de M. Gebler

à Barnaoul, nommé Politoff, dans une excursion qu'il lit, durant les

mois d'été de la dite année, aux frais de l'Académie. Quelque abon-

dante qu'on puisse nommer cette récolte, vu le peu de tems et de

frais qu'elle a coûté, elle est loin cependant de nous fournir un

tableau complet de la flore remarquable de la Songarie; elle en offre

néanmoins quelques traits isolés et caractéristiques que M. Meyer

s'applique à signaler à l'attention des botanistes, dans sa préface.

11 a joint à son mémoire les dessins de dix-huit espèces nouvelles

que renferme cette collection, et il a exprimé le désir de voir son

travail non seulement inséré dans le recueil de l'Académie, mais

encore imprimé séparément in octaro sous le titre de Second supplé-

ment à la Flore de l'Altaï de M. Ledebour, le premier ayant été

43) B. se. VII. 23. 44) Mém. se nat. IV. 153. 45) Ibid. 1. B. se. VII. 131. 46)

Méra. IV. 135. B. se. A'^II. 345. 5
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formé par M. Bunge des malëriaux quil avait rapportes de son

voyage, fait également aux frais de TAcade'mie, en 1832. L'Acadé-

mie a acquiescé à ce désir. — M. Ruprecht qui, ainsi que nous

l'avons dit plus haut, a fourni la description des algues, recueillies

par Mer t en s, dans sa circumnavigation, s'est chargé aussi, conjoin-

tement avec M. Baer, de l'arrangement et de la détermination des

thalassiophytes que cet académicien a rapportées de ses expéditions

dans le septentrion. M. Bunge, membre correspondant, nous a

livré une noie sur le genre Siphonostegia, établi par le botaniste

anglais, M. Bentham*', et un mémoire sur une nouvelle espèce du

genre Pedicularis*^. M. Trautvetter a adressé à l'Académie la de-

scription d'une nouvelle espèce appartenant à son ^enrc Faldermannia

et à laquelle il donne le nom spécifique de parriflora*^, ainsi que,

dans deux notes, ses remarques sur deux espèces de nénufar, nom-

mées par lui Lotus circinnatus et Lotus Candollei, et sur les genres

qui ont le plus d'analogie avec le trèfle. Enfin, nous devons à

M. Schrenk une esquisse intéressante de la végétation de l'île de

Hochland, dans le golfe de Finlande.

Les travaux zoologiques de M. Brandt se rapportent à trois

différentes classes du règne animal, savoir aux mammifères, aux cru-

stacés et aux insectes. On sait qu'en 1771, on découvrit, sur les

bords du Vilouï, le corps entier d'un rhinocéros antédiluvien dont

la tête et les pieds, recouverts encore de la peau, furent envoyés à

Irkoulsk où Pallas en fit l'acquisition en 1772; il en livra la de-

scription, en 1783, dahs les nouveaux Commentaires de notre Aca-

il) B. se. VII. 273. 48) B se. VIII. 49) B se. VIF. 21
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demie. Aujourd'hui, que plus d'un demi - siècle s'est e'coulë depuis,

après les immenses progrès qu'à faits, dans ce laps de tems, la zoo-

logie ge'nc'rale, et l'histoire naturelle des animaux fossiles en parti-

culier, aujourd'hui il a paru inle'ressant à M. Brandt de soumettre

à un nouvel examen comparatif les précieux et uniques restes de

cette espèce de rliinoce'ros e'teinte, restes qui se conser\ent encore

à notre muse'e. 11 lui importait, entre autres, de sa\oir si les par-

ties molles adhe'rentes à ces ossements, par rapport à leui- position

respective, à leur nombre et à leur texture microscopique, offrent

une analogie complète avec celles des animaux de nos jours. Tel

est le sujet d'un me'moire e'tendu de notre zoologue, me'moire qui

contient non seulement une description plus complète et plus exacte

des objets en question, que Pallas n'a pu la donner, mais encore

des recherches anatomiques sur la structure de la peau, du poil, des

muscles, des tendons, des cartilages du nez et de l'oreille, ainsi que

de la corne et de sa matrice, recherches qui ont démontre', d'une

manière directe et irrécusable, l'identité la plus parfaite de toutes

ces parties dans les espèces vivantes, comme dans celles qui n'exi-

stent plus. La description du crâne, telle que l'a donnée M. Brandt,

est si complète qu'on peut dire sans exagérer que, dès à présent,

l'ostéologie du rhinocéros de Pallas est mieux connue que celle de

l'espèce actuellement vivante. La comparaison du crâne de notre

musée avec ceux qui se conservent au musée du corps des mines

a mis M. Brandt à même d'observer quelques cas pathologiques,

produits par des difformités accidentelles ou des luxations abnormales,

observations qui confirment l'opinion que les animaux des temps an-

téhistoriques ont été sujets aux mêmes maladies et aux mêmes ab-
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normitës d'évolution que ceux de nos jours. Ce Iravail, qui paraît

être la première partie d'une suite de recherches sur les animaux

fossiles, est accompagne' d'un grand nombre de planches. — Notre

zoologue a, en outre, enrichi de plusieurs me'moires de différent vo-

lume, nos connaissances sur l'ordre des insectes myriapodes. Ces

recherches ont pour but, soit de circonscrire cet ordre dans ses

justes limites, eu égard à ses caractères, à son anatomie et à son

affmité avec les ordres voisins, soit d'en déterminer la distribution

géographique et d'établir la distinction et la classification critique des

espèces, familles, genres et sous-genres qui le composent. Les re-

marques générales forment un mémoire assez étendu'" dans lequel

l'auteur a , en outre , exposé ses idées sur l'arrangement des animaux

articulés en général. Dans sept notes", dont nous nous dispensons

de citer ici les titres, il a réuni ses nombreuses recherches systéma-

tiques, et nommément la description de quelques nouveaux sous-

genres et de près de quarante nouvelles espèces. Une huitième note

contient des observations sur les moeurs, le genre de vie et la phy-

siologie des Glomérides'*, et dans un rapport, notre zoologue nous a

rendu compte des progrès ultérieurs de ses recherches anatomiques

sur cette famille des insectes myriapodes et nous a annoncé, au préa-

lable, quelques nouvelles découvertes microscopiques auxquelles ces

recherches l'ont conduit)". Il a publié, dans les Annales françaises

des sciences naturelles, un mémoire sur l'anatomie de l'araignée

porte -croix (Epelsa diadema), mémoire qu'il a envoyé à Paris, déjà

en 1831. Il serait difficile de deviner les motifs qui ont pu enga-

50) B. se. VII. 295. 51) Ibid. I. SI, 14'7. VIII. 21, 97. 52) B. se. VIII.

55) Ibid.
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ger les éditeurs du recueil cite' à appliquer à ce travail de M. Brandt

la règle d'Horace dans toute sa rigueur; et si, dans ces neuf ans,

noire zoologue n'a pas e'te' devance' par d'autres naturalistes, la cause

en doit être attribue'e aux difficulte's qu'offrent des recherches mi-

croscopiques aussi de'licates que celles qui forment l'objet de ce mé-

moire. Enfin, par un travail sur les cloportes d'Alger, M. Brandt

a comple'te' nos connaissances sur cette famille des crustacés et sur

sa distribution ge'ographique**. — M. Nordmann nous a adresse'

une notice sur une expe'rience inte'ressante qui lai a parfaitement

re'ussi, savoir de transpiauler des coquilles d'eau douce de Paris à

Odessa. — M. Crusell de Finlande a fait part à l'Académie, dans

un me'moire, de ses observations relatives à l'action physiologique du

courant galvanique et de ses essais d'application de cet agent au trai-

tement de certaines maladies organiques. Les expe'riences instituées

par M. Crusell, ici même, ont vivement inte'resse' nos physiologistes,

et semblent promettre des résultats d'une haute importance. Cepen-

dant, comme ces recherches ne font que commencer, nous nous

abstenons encore d'en dire davantage , nous proposant d'y revenir

en tems et lieu convenables. — M. Miram, prosecleur à l'aca-

démie de médecine de Vilna, nous a livré, dans un mémoire ac-

compagné de dessins, la description anatomique dimc poule mon-

strueuse à face canine qui rappelle Tabnormité décrite, il y a une

vingtaine d'années, par M. Fischer de Waldheim à Moscou. En-

fin M. Baer a eu à examiner quelques insectes qui, dans différents

gouvernements de l'empire, ont causé des dégâts considérables, soit

au blé, soit aux ruches, et il en a fait l'objet d'un rapport inté-

54) B. se. VII. i. *
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ressaut adressé à FAcadémie". Nous aurons Toccasion encore de re-

venir sur les travaux de cet académicien dans une expédition scien-

tifique qu il a exécutée l'été dernier. 11 a voué le reste de son tems

à notre bibliothèque dont la conservation lui a été confiée, il y a

quelques années, et dont le catalogue systématique, formant 24 vo-

lumes manuscrits in-folio, vient d'être achevé sous sa direction. Le

plan et le prospectus de ce vaste travail est li^Té à l'impress.on et

sera dans peu mis sous les yeux du public.

Dans la revue des travaux de notre classe historique, nous ren-

controns d'abord le tome 5^- de l'Histoire de Russie de M. Ous-

trialoff, et un mémoire du mên.e auteur Sur la migration des pay-

sans, mémoire qui fait partie de ses recherches sur le développement

historique de la vie intérieure des Russes, et dont les matériaux ont

été puisés dans les actes de la commission archéographique. M.

Ouslrialoff y examine l'état de la classe agricole en Russie avant

le règne de Boris Godounoff, et il fait voir comment les paysans,

après avoir été privés du droit de passer d'un seigneur à un autre,

ont été attachés à la glèbe. M. Schmidt nous a livré un essai

critique sur la fixation de l'ère et ^es premiers moments historiques

du bouddhisme". - et M. Dorn, dans deux mémoires, un essai

hlMorique sur les Schahs de Schii-wan" et une histoire de ce pays

sous les lieutenants et les khans, de 1538 à 1820, ouvrages puisés

principalement aux sources persanes. Ces deux mémoires portent le

titre général de Matériaux pour servir à la connaissance de l'histoire

des pays et des peuples du Caucase-, il paraît donc qu'ils ne for-

ment que le commencement d'une série de mémoires historiques que

"~75) B. se. VII. 1-8. 56) B. se. VI. 353. 5^) B. se. VII. iOX.
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Tauleur se propose de re'diger, en consultant de préférence les his-

toriens orientaux. — M. Brosset s'est occupé à revoir et à amender

le texte arménien de Tbistoire des Orbélians, ouvrage dont M. de

Saint-Martin avait publié à Paris une traduction française accompagnée

de nombreuses notes, mais qui se trouve, à présent, entièrement

épuisée. M. Brosset en a donné une nouvelle traduction française,

faite sur un manuscrit complet de l'ouvrage d'Etienne de Siounie

que M. Koppen tient de la part de M. de Kotzebuc de Tiflis,

et il y a ajouté les extraits des annales géorgiennes que le savant

français n'avait point à sa disposition. Il a proposé à l'Académie de

publier cet ouvrage, accompagné de tout le travail critique de feu

Saint - Martin , comme premier volume d'une collection d'historiens

arméniens inédits, collection qui renfermerail, en outre, les histoires

universelles de Vardan - le - Grand et du patriarche Michel le Syrien

et la chronique de Mathieu d'Edesse. 11 nous a annoncé que la tra-

duction de ce dernier et celle de Vardan sont déjà prêtes, et que

l'on pourra, plus tard, y joindre celle d'autres historiens que M. le

B"" de Hahn a promis de procurer à l'Académie Ce projet a été

approuvé et mis à exécution. Le même académicien nous a lu deux

notes, l'une sur quelques cachets géorgiens qui lui ont paru offrir

un intérêt scientifique", — l'autre, sur le village arménien d'Acorhi

et sur le couvent de St. - Jacques*' , situés l'un et Tautre au pied de

l'Ararat et ensevelis à présent, avec une grande partie de leur popu-

lation, sous les débris de cette montagne historique dont une por-

tion notable a croulé par suite du tremblement de terre qui y a eu

lieu en juin de cette année. La bibliothèque du célèbre couvent ar-

58) B. se. YII. i65. 59) B. se. VIII. 41.
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mënien d'Edchmiadzine , dont M. de Hahn a bien voulu nous en-

voyer le catalogue, a fourni à M. Brosset le sujet d'une troisième

note qu'il a publie'e conjointement avec une traduction française de

ce catalogue'". A côte' de ces travaux, M. Brosset soigne l'impression

de la ge'ographie de la G«:orgie de Wakhoucht, ou^Tage dont nous

avons parle' dans notre dernier compte -rendu, et d'un roman ge'or-

gien des amours de Tariel et de Nestan-Daredjan, plus connu en

Russie sous le nom de la peau de panthère (EapcoBSi ho^a), et qu'il

publie pour son compte. Enfin nous ne pouvons passer sous silence

un service e'minemment utile que M. Brosset a rendu à notre mu-

se'e asiatique par l'arrangement et la re'daclion du catalogue de notre

bibliollièque d'ouvrages chinois, mandjous et japonais, travail auquel

il a consacre' tout l'e'le' dernier, et pour lequel il lui a fallu se livrer

de nouveau à des e'tudes qu'il avait cullive'es autrefois, mais qu'il a

abandonnées depuis long-tems. — M. Baer nous a fait voir un an-

cien dessin repre'sentant les ruines de MadjaV, et qu'il a trouve' dans

une collection de dessins de villes russes qui se conserve à la bi-

bliothèque. Cite' de'jà dans un ancien catalogue sans date et que M.

Baer est tente' de rapporter aux aimées quarantièmes du siècle der-

nier, ce dessin doit avoir e'te' fait il y a au moins cent ans. On sait

que les ruines de Madjar ont e'te' rase'es, il y a près de ^0 ans,

Klaprolh déjà n'en ayant plus trouve' que quelques caveaux reste's

intacts; on sait aussi que les descriptions qu'en ont publie'es les anciens

voyageurs, tels que Graber, Lerche, Gmelin et autres, ont excite' le

plus vif inte'rét des historiens qui tantôt ont voulu y reconnaître l'an-

cienne re'sidence des Magyares, tantôt une colonie des Mongols, des

60) B. se. Vir. 44.
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Talares ou d'autres peuples; enfin M. Frahn a fait voir que cette

ville, dont nos chroniques du 14«""' siècle font de'jà mention, a

même joui autrefois du droit de monnayage, — toutes ces considé-

rations ont suggère à M. Baer Pide'e de publier ce dessin dfjns son

recueil et de l'accompagner d'une courte notice. M. Hipping, de

Finlande, nous a adresse un savant me'moire sur les bâtons et les

calendriers runiques, me'moire qui a pour objet spécial l'explication

àes momiments de l'antiquité Scandinave à inscriptions runiques qui

se conservent à notre musée et qui, à cet effet, lui avaient été com-

munique's. M. Sjogren a achevé' sa grammaire de la langue osse'-

ihique et y a joint un vocabulaire; il a adapte les caractères russes

à l'e'criture o>se'thique, et dès que les poinçons de quelques lettres

qu'il a fallu modifier, seront grave's, on fera commencer l'impression

de cet ouvrage remarquable dont Sa Majesté, notre très gracieux Sou-

verain, a daigne' agréer la dédicace. Les remarques grammaticales

sur le Puschtu ou la langue des Afghanes par M. Dorn", dont nous

avons fait mention dans notre dernier compte-rendu , ont paru dans

notre Recueil et renferment un traité presque complet de la gram-

maire de cette langue. Pour achever ce travail, notre orientaliste

a jugé utile de rédiger aussi une chrestomathie et un petit diction-

naire afghanes, ouvrages dont l'Académie a décrété la publication à

ses frais. L'impression des deux dictionnaires de la langue tibétaine

<Je M. Schmidt continue encore, et la partie tibétaine-allemande en

«st déjà à la 75'^™' feuille. Les travaux matériels de la surveillance

•de ces publications ont coûté à M. Schmidt un tems précieux.

M. Graefe nous a présenté un mémoire sur les participes des lan-

6i) Mém. se. hist. etc. V. 1
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gués de la souche indo- germanique, et M. le pasteur Murait, le

jeune, des recherches philologiques et critiques sur Philon", recherches

auxquelles lui a donne' lieu l'examen du code manuscrit de vingt-sept

traités de cet auteur qui se conserve à la bibliothèque de TAcade'mie.

Enfin M. Koppen nous a lu deux notes, l'une, sur le nombre des

Hébreux en Russie et leur rapport avec le reste de la population,

dans les provinces où les membres de celte église sont tolérés", l'autre

sur le nombre des chevaux de poste en Russie et le système d'im-

pôt y relatif'*, — et deux mémoires, l'un sur les villes de l'empire

de Russie, eu égard principalement à leur population'*, et l'autre, ayant

pour auteur M. Chopin, sur l'origine des peuples habitant la pro-

vince de l'Arménie".

En résumé, le nombre des sujets de science, traités dans les

trois classes, s'est élevé à 102, dont 42 appartiennent à la classe

physico-mathématique, 59 à celle des sciences naturelles et 21 à la

classe d'histoire, de philologie et des sciences politiques, et il y a eu,

dans ce nombre, 13 ouvrages à publier séparément, 40 mémoires où

un sujet de science quelconque a été approfondi et traité systémati-

quement, et 49 notes ou articles scientifiques de moindre étendue.

Vingt-deux académiciens et quatre employés de rAcadémie ont livré

76 articles, y compris 11 ouvrages étendus, huit membres honoraires

ou correspondants ont fourni leur contingent dans 11 articles, et le

reste, savoir 15 pièces ont pour auteurs douze savants étrangers.

L'Académie a fait voyager, cette année, deux de ses membres,

MM. Koppen et Baer.

Le but du voyage de M. Koppen était une reconnaissance sta-

H2) B. se. VIII. 25. 63) B. se. VII. 91 64) B se. VIII. -78. 63) Ibid. i45

66) Ibid. 16.
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lislique de quelques provinces cenlrales de notre vaste pairie entre

Saint-Pétersbourg et Nijni- Novgorod avec sa foire universelle. Outre

ces deux points extrêmes et les gouvernements dont ils sont les chefs-

lieux, M. Koppen a visite' les gouvernements de Novgorod, de Tver,

d'Iaroslav, de Kostroma, de \ ladimir et de Moscou et y a consacre'

quatre mois de l'e'te' dernier. 11 a choisi pour objet de ses recher-

ches, en ge'ne'ral, tous les rapports statistiques et économiques des

conlre'es visite'cs. et porte' son attention particulière sur les genres

d'industrie qui occupent soit des districts entiers, soit des communes

isolées: Le genre de vie des nationaux, leurs moeurs et coutumes,

leurs idiomes ont e'galement excite' la curiosité' de notre voyageur, et

il n'a pas néglige' non plus les e'ie'ments qui déterminent la consti-

tution physique du pays, en recueillant partout des notices hydro-

graphiques, des observations sur les qualités et la température du

sol, des mesures de hauteurs etc. M. Koppen a été puissamment

secondé, dans ses recherches, non seulement par les autorités locales,

tels que les gouverneurs civils, les chambres des domaines et des

linances, les officiers des voies de communication, mais encore par des

lïabitants éclairés de la classe marchande et bourgeoise dont il a bien

des fois eu l'occasion d'admirer le jugement sain sur des objets con-

cernant leur intérêt personnel, et qui luiiont offert avec empresse-

ment suit des notices toutes prêles, soit leur isecours efficace pour

•en obtenir ailleurs. Mais ce qui surtout nous fait concevoir une opi-

.gnion favorable ides r«'s«ltals de *e ivoyoge, c'est l'eaprit d'observation

et de critique de >noli'e collègue, da manière consciencieuse dont il

procède dans «es recherches, ses connaissances «olides du pays, de

ses hâbitanLs et de sa langue, et la grande expérience qu'il a acquise
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par de nombreux voyages ante'rieurs. L'ouvrage qu'il pre'pare el qui

ne tardera pas à paraître, justifiera, nous l'espe'rons, notre attente.

Le tems considérable que M. Baer, dans son expédition de

1837, avait consacré à Novaïa-Zemlia, ne lui ayant pas permis de

visiter la côte septentrionale de la Laponie russe, il nourrissait, de-

puis lors, le désir d'y faire un second \oyage, pour explorer les pro-

ductions naturelles de la Mer Glaciale, près de cette côte, et pour les

comparer avec celles que lui avait fournies le littoral inhospitalier de

Novaia-Zcmlia. D'un autre côté, un pareil voyage devait promettre

une récolle intéressante à nos musées qui ne possédaient encore que

très peu d'échantillons provenant de la Laponie el de la Mer Gla-

ciale; et les objets même de la pêche considérable qui nourrit une

grande partie de la population de ces pays, ne nous étaient connus,

jusque là, que par leurs noms vulgaires auxquels ne se rattachait en-

core nulle idée scientifique. Et cependant celte pêche, formant une

brandie de l'industrie nationale des plus étendues, méritait à un

haul degré l'attention, non seulement du naturaliste, mais encore du

statisticien. Ce n'a été que celle année que M. Baer a obtenu la

permission et les moyens de retourner vers ces régions glaciales qui

ont tant d'allrail à ses yeux. 11 y a été accompagné par M. Mid-

dendorff, professeur à l'université de Kiev, M. Pankévilch, e'iu-

diant, el un apprenti-préparateur du laboratoire zoologique: Les voya-

geurs ont quitté St.-Pétersbourg le 28 mai, el se sont rendus direc-

tement el sans délai à Arkhangel où ils se sont embarqués, sur ure

bâtiment russe loué à cet effet, pour Sosnovets, sur la côte méridio-

nale de la Laponie russe. Après avoir visité, en chemin, sur une

île basse nommée la Chatte pelée (toailh KomKa), une troupe de

Samoïèdes qui, en compagnie avec quelques Russes, s'occupaien"-
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dans ce lieu de la pêche du dauphin blanc (Delphinus leucas), et

observe', à Sosnovels, l'e'tat des Lapons, autrefois nomades, et qui

à pre'sent commencent à se coloniser ici, ils se rendirent à Tri-Os-

Irova où la mare'e assez conside'rable leur fournit, dans l'espace de

neuf jours, une re'colle assez abondante en plantes el animaux ma-

rins. On voit donc que Topinion assez ge'néralemenl répandue que

la Mer Blanche n'a point de mare'e, opinion prononcée encore tout

récemment par M. Berghaus, géographe dislingue' de Berlin, est

entièrement errone'e; le flux et le reflux se font, au contraire, sentir

sur tous les points de cette Mer el surtout dans le voisinage de la

Mer Glaciale, ce qui du reste a de'jà e'te' observe' par nos habiles ma-

rins, MM. Lutke et Reinecke. — De Tri-Ostrova on fit une ex-

pe'dition dans l'inte'rieur du pays, à Ponoï, pour chasser el pour her-

boriser, et le 50 juin, on lit voile pour la côte septentrionale. Un

gros tems survenu força nos voyageurs de chercher un abri dans la

baie de Chourinsk où la conformation remarquable des rochers four-

nit quelques points de vue ge'ologiques inte'ressants. De là, on se

rendit dans la baie de Teriberka très recherche'e par les pêcheurs;

on visita la baie MotovskaVa et celle de Kola, et on jeta Tancre près

de la ville de ce nom. D'ici nos voyageurs (Irent une excursion dans

le pays, en longeant la rivière Touloma; el lorsque, de retour à

Kola, il leur restait encore une partie du juillet et tout le mois

d'août, Us re'solurent de se diriger, selon les circonstances, soit au

Nord-Ouest, soit au Nord-Est et de pe'ne'trer, s'il e'iait possible, jusqu'à

Novaïa • Zemlia. Or, un vent d'Est assez fort, qui souffla pendant

plus de quinze jours sans interruption, s'opposa à la réalisation de

ce dernier projet qu'on eût préféré à tant d'égards, et força nos voya-

geurs de choisir l'autre direction qui les conduisit d'abord dans la
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petite ville de Wadso en Norvège, et ensuite à Wardelius. Ce

n'est qu'ici que, vu la saison de'Jà trop avancée, on renonça dëcide'-

menl au projet d'aller à Novaïa-Zemlia, lorsque, le 6 août, après une

forte tempête, le vent tourna à l'Ouest. Nos voyageurs, et surtout

M. Baer, trouvèrent quelque dédommagement dans l'ample re'colte

en fait d'acalèphes que leur offrit le porl de Wardelius, ce qui les

engagea aussi, après une courte visite qu'ils firent au Cap-Nord,

de retourner encore dans cette ville, la plus septentrionale de toules

les villes fortifie'es du monde. Ici, la compagnie résolut de se se'parer; M.

Baer, après avoir exploite' les richesses que la mer offrait à sa curiosité,

^vait s'embarquer avec M. Pankévitch pour Kildin, afm d'y continuer

ses recherches sur les acalèphes et pour retourner ensuite à Arkhangel;

tandis que M. Middendorff se proposait de regagner Kola, de tra-

verser ensuite le continent de la Laponie jusqu'à la baie de Kanda-

^lakcha, et de se rendre de là, par mer, e'galement à Arkhangel afm

d'y rejoindre ses compagnons de voyage. A la fm de septembre,

les voyageurs furent de retour à St. - Pétersbourg. — Quant aux

fruits de celte expe'dilion, nous citerons, en premier lieu, un résul-

tat ge'ograpliique gagné par le dernier voyage de M. Midden-

dorff qui a trouvé que nos cartes les plus récentes de la Laponie

indiquent inexactement le cours des nvières Touloma et Kola, et que,

sous ce rapport, l'ancien atlas publié, il y a cent ans, par l'Acadé-

iraie, est beaucoup plus correct. Les thalassiophytes ou plantes ma-

irines de la Mer Blanche et de la Mer Glaciale, le long des côtes

russes, à l'Est et à l'Ouest de sa réunion avec la Mer Blanche, nous

étaient, jusque là, entièrement inconnues. Les échantillons rapportés

-par M. Baer, au nombre de 50 espèces, et déterminés, ainsi que



— 47 —
nous Tavons dit plus haut, par M. Ruprechl, comblent celle la-

cune d'une manière très satisfaisante et doivent élre conside'res comme

une nouvelle acquisition pour la science. Parmi es ve'gctaux ter-

restres, nos voyageurs en ont remarque' au moins trois dont on

ignorait Texistence dans ces lieux, savoir une espèce de pin, la Picea

oborata, la Castilleia Sibirica que Ton n'a rencontre'e, jusqu'ici,

qu'en Sibe'rie, et une grande pivoine, genre qu'on ne s'attendait pas

non plus à trouver dans ces latitudes e'ieve'es. Les poissons, qui

forment un objet si important de l'industrie de ces pays, sont dé-

termine's et range's dans le système. Les crustace's de nos côtes sep-

tentrionales, les mollusques, les anne'lides, les e'chinodermes, les

acalèphes et les polypes nus et à polipier , ont ete' ramasse's en

grand nombre et n'attendent que la diftermination syste'malique.

Dans le voyage même, M. Baer s'est adonne de pre'fe'rence à l'e'-

tude anatomique des acalèphes, et M. Middendorff à celle des

echinodermes. Il n'est guère besoin de dire ici que, dans toutes

les deux classes, on a' trouve confirme'e la se'paration des sexes; on

a même observe' les animalcules spermatiques à l'e'tat vivant. M. Baer

pense surtout rendre un service aux savants par ses recherches ana-

tomiques sur les physophores, travail qui servira de point de de'part

à nos connaissances sur cette e'trange famille. L'e'tude de l'homme

et de ses relations physiques et sociales n'a pas non plus e'te' ne'-

gligée; le genre de vie de nos compatriotes du nord, leurs courses

pe'rilleuses sur l'e'le'ment, bien autrement perfide encore dans ces

parages, et l'industrie dangereuse qu'ils exercent avec tant de per-

se'vérance et dont ils tirent même leur nom de Promychlenniki, —
ont vivement intéresse' nos voyageurs; — et ils ont porte' leur at-
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lention jusque sur les monuments hisloiiques dont, à la ve'rlte', ces

contre'es offrent peu de vestiges. Cependant, on a non seulement

copie' quelques inscriptions grave'es sur un rocher dans une petite

île de la Mer Glaciale , mais encore de'couverl un labyrinthe con-

struit en blocs de pieire et semblable à celui que M. Baer avait

trouvé autrefois dans une île de'serle du golfe de Finlande, et dont

l'origine remonte peut-être aux tems ante'rieurs même à l'existence

de toute histoire. — On voit de'jà, par ce que nous venons de dire

sur les re'sultats scientifiques de cette expe'dition, que les enrichisse-

menis qu'elle a rapportes à nos muse'es, doivent être fort conside'-

rables; mais comme la plupart de ces objets ne font que d'arriver,

nous nous trouvons encore hors d'etal d'en communiquer ici, ne fût-

ce qu'un aperçu sommaire. Nous comptons y re^enir dans notre

prochain rapport sur les muse'es, et nous dirons seulement que les

matériaux abondants, fournis par celte dernière expédition, joints à

ceux de la première, doivent déjà, à leur état brut, former un dé-

pôt précieux pour la connaissance du haut Nord de notre patrie.

Rédigés avec cet esprit que M. Baer est habitué à imprimer à tous

ses travaux écrits, ils promettent un ouvrage de la plus haute im-

portance. Notre académicien s'en occupe avec ardeur.
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MESSJEUBS,

J.I n'est peut-être personne dan» celte enceinte, qui ne compte, parmi Ici

plus belle» jouis«ances de la pensée, les moments que , de temps à au-

tre, il peut accorder à la mémoire des hommes de génie qui nous lé-

guèrent de grandes vérités. Aussi quand je vous dirai que l'un d'eux

attend encore que l'on vienne déchirer le voile qui couvre sa mémoire,

que vingt ans de travaux, employés à rendre une vérité évidente aux yeux

des plus incrédules, ne sont pas encore appréciés;— alors, sans doute, m'accor-

derez vous un moment d attention que votre bienveillance n'eût pas re-

fusé à une cause moins désintéressée.

Dans les sciences exactes, comme partout ailleurs, la nature n'admet

point de sauts ; il faut que tout se déroule à mesure. C'est le phénomène

le plus simple qui vient le premier se ranger dans le domaine de l'intel-

ligence; c'est le plus compliqué, le plus difficile qui vient le dernier.

Aussi, lorsqu'au commencement du 18™* siècle, l'astronomie, grâce à de

nombreux travaux résumés par l'esprit d'un grand homme, grâce à la sim-

plicité de son principe, prenait la place d'une science presque accomplie,

à peine, vers ce temps, la chimie tâchait-elle de revêtir une forme scienti-

fique. — Peut-être croyez vous que c'est aux homme» qui s'en occu-
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pèrent qu'il faut s'en prendre; — mais vous abandonnerez bientôt cette

idée quand je vous dirai que Newton, qui reconnut la loi de la gravitation,

s'occupa aussi de chimie, qu'il décomposa la matière subtile de la lumière,

tandis que non seulement l'air, mais l'eau, et la terre même résistèrent

encore aux effort» de trois générations.

Cependant George Stahl, résidant à Berlin, établit sa théorie du phlogistique

qui domina si long- temps les esprits. L'air est enfin décomposé; on

en fait de même de l'eau. Lavoisier analyse ensuite le phénomène de la

combustion; et dès ce moment, les idées nouvelles se répandent: l'élan est

donné, on analyse la terre même, et le nombre des combinaisons s'ac-

croît d'une manière gigantesque, sans qu'il existe encore aucune loi connue

j^ur coordonner ce dédale. f, .-.„

Bien des personnes se souviennent encore de la manière dont les ana-

lyses étaient rapportées: tout était réduit en centière, et de là résultait

une confusion dont il faut avoir éprouvé les entraves pour apprécier à sa

juste valeur le système de notation usité maintenant. Ce fut Jérémie-

Benjamin Rie h ter, assesseur au comptoir des mines à Berlin, qui dans ce

chaos jeta les premiers fondements de l'ordre, ^'ous vous attendez donc.

Messieurs, que la plus haute estime va enlourer s(s travaux, que son nom

fut révéré. Non; Richtcr ne fut pas apprécié, il fut presque oublié de son

vivant. Il mourut à Berlin le 4 mai 1801. La même année, un

auteur célèl)re nous dit, qu'occupé de rédiger un traité de chimie, il

parcourut, entre autres ouvrages, peu lus, les travaux de Richter.

Il fut frappé de la masse de lumières qu'il y trouva; mais im hasard fatal

voulut qu'il attribua à Wenzel, qu'il faut qu'il ait lu dans le même temps,

le plus beau résultat obtenu par Richter, celui qui devait servir de fonde-

ment à tout l'édifice. Pour expliquer 1 oubli dans lequel était Richter,

l'auteur, dont nous jiarlons, cite que ses travaux étaient peu exacts, ce qu>

devait affaiblir l'impression qu aurait du causer la lecture d-e ses ouvrages,
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d'autant plus que Richter prenait, presque toujours, pour point de départ

le carbonate d,'alumine , combinaison que nous savons ne pas exister. Ne

nous étonnons donc pas que , sur l'autorité d'un grand nom , les auteurs

français Ie^ plus illustres répètent les mêmes erreurs sur des ouvrages qa'ils

n'ont pas lu; nous voyons p. ex. l'auteur de la philosophie chimique

exposer les choses de la même manière, et réduire presque à rien le mé-

rite de Richter. ^Croiriez vous, dit-il, qu'en établissant ses doctrines, il

prend presque toujours comme point de départ le carbonate d'alumine"?

Enfin, on y reproche à Richter d'avoir jeté beaucoup d'obscurité

sur les questions que Wenzel avait commencé à éclairer.

Si d'ordinaire. Messieurs, c'est un devoir de rendre justice au mérite, dans

ce cas ci, c'est en même tems un droit; car J.-B. Richter, méconnu de

presque tout le reste de l'Europe, fut élu, le 14 mai 1800, correspondant

de cette Académie. Examinons donc ses titres à notre estime. C'est le

meilleur hommage à rendre à sa mémoire.

Richter publia, de 1192 à IISS, un ouvrage en trois volumes sous le

titre: „Anfangsgrûnde der Stôchiometrie, oder Messkunst cheniischer Elemente,"

où il dépose ses idées sous la forme d'un traité systématique. Mais cette

forme, vous le savez, est peu propre à répandre les idées nouvelles. Com-

ment exiger du lecteur qu'il épluche 500 idées connues pour découvrir

celle qui vous est propre. Chaque professeur n'a-t-il pas son traité, et ne

serait ce pas un véritable supplice que d'en étudier seulement une grande

partie! Ce mode de publication ne promet de réussite qu'aux auteurs qui

ont déjà acquis une grande célébrité et dont il est obligatoire de connaître

les ouvrages. Aussi Richter, débutant par un traité en trois volumes, ne fut

pas lu. Voyant que la grande vérité qu'il avait en vue, n était pat

appréciée, qu'il était en butte à une critique injuste, tandis que son ouvrage

n'était point lu , il résolut de publier ses recherches séparément, et

il le fit sous le titre: ,,Ueber die neueren Gegenstànde der Chemie," en onze
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petiU volume» de 100 à 250 pages chacun. Il» parurent depui» 1793

jusqu'en 1802. „Je n'aurais (dit Richter en 1199) certainement pa»

j,fait suivre ces deux premier» volumes (Stiicke) de sept autres, si un cri-

„ tique trop sévère de l'école antiphlogistique ne voulait mettre au ban de

„la saine raison tout ceuï qui pensent autrement que lui, et si à cela ne

„s'était jointe la fâcheuse circonstance que ma stôchiométrie, quoique douée

«d'une constitution robuste, se trouve nonobstant gratifiée du poste de

,garde-magazin.'

Dans l'introduction de la première partie, Richter nous dit qu'il espère

que la partie de la chimie, qui traite de» affinités et des quantités, devien-

dra bientôt une partie des mathématiques appliquées. Voilà donc l'idée

préconçue, le point de départ de Richter; pesez jusqu'à la tournure des

expressions, et vous devinez presque toute sa vie. „Quelques expériences

que je viens de faire dans le môme but (nous dit Richter, Stiick 1 £121),

me font croire que, si l'on était en état d'employer des expédiens convena-

bles, on trouverait que la neutralité des éléments purs, à partir d'un d'en-

tre eux que l'on prend comme unité, croît dans une progression déterminée.'^

Nous le voyons, l'idée était vraiment philosophique , il était nécessaire

de la développer et de s'assurer si un tel rapport existait ou non. Elle

fut pour lui la source de graves erreurs, et lui attira des jugements trop

sévères. 11 consacra une partie de ses ouvrages à approfondir cette question,

et resta persuadé que l'équivalent de toutes les bases appartient à une

progression arithmétique, tandis que les nombres, qui expriment les

équivalents des acides, forment des progressions géométriques dont la rai-

son est différente selon les différents groupes d'acides.

De no» jours, il est bien établi que les faits ne viennent pas à l'appui

de cette idée de Richter; nous laisserons donc de côté celte partie de ses

écrits, et je n'y reviendrai qu'une seule fois, pour montrer comment il put
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se faire, que ses expériences se trouvassent par fois assez éloignées de la

vérité pour ne pas le désabuser. Mais si nous nous reportons au temps où

il vivait, nous sentirons que la question soulevée était vaste, et que si son

entreprise ne fut point couronnée de succès, il mérite au moins qu'on lui

applique ces mots:

Queni si non tenait, magnis tamen excidit ausis.

Parmi les nombreuses matières que Richter traite dans le premier vo-

lume, je ne citerai que la méthode qu'il indique pour extraire le platine;

car de nos jours encore, elle n'est point abandonnée. Il conseille de pré-

cipiter la dissolution de ce métal par le sulfate potassique, de laver et

de sécher le précipité et de le décomposer par le carbonate potassique, a6n

d'en enlever ensuite tous les sels par le lavage à l'eau. Le métal reste

alors brillant comme de 1 argent. Suit l'explication des procédés, qui

pour lui est l'occasion de remarques très importantes. Quand nous serons

parvenus, dit -il, à trouver des expressions numériques pour l'affinité, pour

lors, ces anomalie» apparentes disparaîtront. Il expose, à cette occasion, la

différence entre affinité simple et affinité double, et observe qu'il n'est

nullement prouvé que nous puissions réellement isoler un corps simple, car,

dit-il, chaque fois que nous dégageons un alcali ou un acide métallique,

ne fut-ce que de l'acide carbonique, il faut pour lors que la chaleur rem-

place l'acide; la chaux en est un exemple II en est de même de l'acide

auquel nous enlevons une base, il se trouve combiné, ou même neutralisé

par de la chaleur. Dans le cas d'affinité simple, on ne se figure que deux

éléments, tandis que ceci vous fait voir qu'il y en a au moins trois, car

toutes les fois que la neutralité à lieu, la chaleur remplace le troisième

élément Gela a lieu même quand un métal est dissout par un acide et le

neutralise, car pour lors c'est l'acide qui fournit la chaleur, qui vient s'as-

socier aux autres éléments. Richter savait donc "que le corps étaient

pénétrés de chaleur, il insiste sur la nécessité de prendre ces phénomènes en

8
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considération, seulement il ne »'en fait pas encore une idée tout à fait

juste, il croit que la chaleur vient s'associer aux éléments , quand nous

'Savons au contraire qu'elle vient de se dégager.

Le troisième volume (Drittes Stùck n93) est consacré tout entier à

l'examen critique du système anliphlogistique de Lavoisier. Richter ne

le connaissait jusqu'alors que par des extraits fort insuffisants. Mais, en

l'392, paraît une traduction allemande du traité de chimie de Lavoisier,

par Girtanner. Richter s'en empare, le lit, se trouve convaincu des vé-

rités du nouveau système. Cependant, indulgent envers d'autres et étran-

ger à l'esprit de parti il excuse ceux qui se refusent à l'admettre. „Car,

„dit-il, dans l'ancien système , Jes métaux, les soufres, passaient pour des

,, corps composés, — les terres et les acides pour des corps simples; dans

„le nouveau système c'est tout l'inversei or, figurez vous un homme à qui

„ron veut faire croire que tout ce qu'il voit, il le voit à rebours — et

„ condamnez le ensuite pour son incrédulité. — Mais, quoi qu'il en soit,

„une erreur ne devient pas vérité quand même elle compterait des my-

,,riade8 d'ancêtres." ,b

Que l'on ne croie pourtant pas que Richter, en embrassant haute-

ment le nouveau système, s'y abandonne sans critique- Non. ^Personne

à ma connaissance n'a mieux senti ce qu'il y avait de bon dans le fond du

système phlogistique. Il ne faut pas s'attendre qu'un système, qui servait,

pendairt près d'un siècle, de point de départ aux investigations nombreuse»

des chimistes, qu'un système qui sut rallier autour de lui tous les. fait* —
soit entièrement illusoire. „T6us le» faits, sur lesquels se basent les parti-

sans du système antiphlogistique, dit Richter, ne sont, non seulement

pas suffisants pour réfuter la réalité du phlogistique; mais au contraire, ils

ne font que rectifier nos idées sur son compte et rwidre son existence plus

évidente; car, quand on soutient p. ex. que l'acide phosphorique est composé

de phosphore et d'oxigène, cette conclusion n'est pas fondée, puisque, en réalité
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on ne peut tirer de l'expérience d'autre conclusion si non que cet acide

est composé du radical du phosphore et d'oxigène. On ne peut en tirer

aucune induction sur la nature même de ce radical car on ne le con-

naît que combiné à l'oxigène ou au phlogistique (Brennstoffj. Ce qui toute-

fois n'empêche pas d'indiquer la quantité relative des éléments puisque, pour

nous, la pesanteur du phlogistique, comme celle de la chaleur, sont des quan-

tités infiniment petites." Telle était la portée de l'esprit de Rie h ter,

qu'au milieu de la lutte animée de deux partis qui ne s'entendent pas, il

examine tranquillement la question ,^ s'empare des vérités, au pied de la

lettre palpables, de la nouvelle école et n'abandonne pas pour cela les vé-

rités plus abstraites, plus cachée»' mais non moins réelles du vieux système,

—

Peut-être Richter eùt-il un niodèle, mais alors ce modèle fut Lavoisier

et nul autre. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, cette ma-

nière de voir est bannie de tous les ouvrages qui traitent la science, et

que ce n'est que, passé 40 ans plus tard, que des considérations d'un autre

ordre , appuyées d'expériences décisives, semblent nous mettre à même de

bien apprécier ces idées.

Antérieurement à Richter, et de son temps encore, on croyait que

l'affinité d'une substance était en raison directe de la quantité qu'il en fal-

lait pour en saturer une autre. Richter compare les quantités d'acide

tartrique et d'acide acétique nécessaires pour saturer une même quantité

de chaux. Il trouve qu'il faut plus d'acide tartrique, et conclut que son

affinité est plus grande, et que par conséquent cet acide devait déplacer

l'acide acétique. Il en fait l'épreuve, et réellement c'est l'acide tartrique

qui s'empare de la chaux et déplace l'acide acétique. On trouve peu

d'exemples plus propres que celui-ci à caractériser les difficultés qu'on ren-

contre tous les jours en chimie; car voilà un fait bien observé, une con-

clusion tirée ; une hypothèse s'ensuit , vient ensuite l'expérience qui la

confirme. Vous croyez votre principe bien établi? Nullement. Un autre
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fait vient le renverser. Plus tard Richter reprend la question, et il dé-

montre cette fois d'une manière évidente, que l'affinité ne s'exerce

point en raison des masses qui se combinent. (Stùck X

p. 18T — 195).

C'est dans le quatrième volume (viertes Stùck n95) que Richter

établit des vérités qui seront toujours comptées parmi les acquisitions les

plus importantes dans le domaine des sciences exactes. Il commence par

une recherche sur la capacité de saturation de l'acide hydrofluorique ; il

se sert pour cela de plusieurs bases, et ne néglige pas l'alumine. 11 nous

apprend (p. 10) qu'il prit 650 grains de carbonate d'alumine bien pur,

qu'il sature d'acide hydrofluorique. — Voilà donc de quoi on l'accuse;

car le carbonate d'alumine n existe pas ! On n'a donc pas lu la parenthèse

où il dit que 1000 p. de cette alumine contenaient 5i2 d'alumine pure. —
On n'a donc pas plus suivi ses calculs, car partout il porte en compte l'a-

lumine à raison de 542 pour 1000. Tous ceux de vous. Messieurs, qui aux

notions générales de la chimie joignent encore l'expérience, sauront qu'il

est très difficile, je dirai presque impossible, d'obtenir l'alumine pure; si

on la précipite de ses dissolutions par le carbonate d'ammoniaque, elle retient

toujours un peu de ce sel, et en outre de l'eau. On ne l'a réellement

pure que par la calcination, mai» alors elle devient difficilement soluble

dans les acides. Voilà, sans doute, pourquoi Richter employait l'alumine

non calcinée, et déterminait par une expérience à part son contenu réel.

Après avoir trouvé la quantité de différentes bases dont 1000 p. d'a-

cide hydrofluorique étaient saturées, il lui faut une vérification. Dans ce

but, il décompose le fluorure calcique par l'acide sulfurique, et conclut de

la quantité de chaux qui se trouvait dans l'hydrofluate par la quantité con-

tenue dans le sulfate. Il trouve ainsi, par l'analyse, que 1000 d'acide hy-

drofluorique exigent 1882 de chaux pour leur saturation; par synthèse il

trouve 1865. Après cela, il trouve que la même quantité d'acide était sa-
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turée par 5^9^ de potasse, et continue en ces termes : „I1 a été indiqué (il parle

de sa stôchiométrie) que le» quantités, soit d'alcali, soit de terre alcaline, qui

servaient à saturer la même quantité de l'un des trois acides minéraux \o-

latiU*), étaient entre elles dans un rapport constant." Richter examine

ensuite si le» résultats qu'il vient d'obtenir supportent cette épreuve: Il

avait trouvé antérieurement que 1000 parties d'acide muriatique exigent

pour parfaite saturation de chaux IIOT; de potasse 2239. Pour l'acide

hydrofluorique il -vient d'obtenir 1882 et 3T9T. Mais IIOT : 2239 ^
1882 : 3807, ce qui ne diffère que bien peu du résultat de l'expérience.

Ce n'est pas tout qu'une découverte heureuse, importante; il faut en

avoir senti les conséquences; il faut que la promptitude de l'intelligence

dépasse les lenteurs de l'expérience, car ce n'est que dans cet avenir que

l'on s'arme contre toutes les entraves du présent. Or voici comment

Richter étend les conséquences de ses expériences et comment il le»

énonce. (Stùck IV p. 6T année 1195). Quand deux éléments déterminants

(c. à d. deux acide») pris chacun à raison de 1000 p., se trouvent sa-

turés par les substances a, b, c, d et a, /î, y, â de manière toute fois à ce

que a et a, b et (i et soient toujours la même substance; dans ce cas le«

(substances) quantités a, b, c se trouvent entre elles absolument dans le

même rapport que a, (i, y.

Ce théorème, dit Richter, est une véritable pierre de touche pour

toutes les expériences qui ont rapport à la neutralité. Car, si les résultats

ne se trouvent point d'accord avec ce principe, il faut les rejeter sans

hésitation. Mdi», ajoute -t-il, quoique d'après l'énoncé du principe on

puisse se servir de relations connues et déterminées par l'expérience pour

en trouver d'autre» par le calcul, toujours sera -t-il utile de vérifier

ces dernière» par le fait, car on y gagne, après avoir reconnu certaines

) 11 entendait par là les acides sulfuriques, nitrique et muriatique.
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relations, de pouvoir Vérifier les nombres même dont on était parti, et de

corriger ainsi les petites inexactitudes dont ils pouvaient être affectés.

Richter indique donc bien le travail à faire; mais pour sentir toute

l'importance qu'il y a à ce qu'il soit fait avec la plus grande précision, il

suffira de vous dire qu'il forme un réseau de nombre, qui couvre tout le

domaine des recherches chimiques quelles qu'elles soient, et que c'est juste-

ment pour ne pas avoir manié l'analyse avec assez d'habilité, que Richter

resta toute sa vie incertain sur plusieurs points.

Voilà certainement une des preuves les plus éclatantes des grands

progrès que nous lui devons. Il fait des analyses, en déduit un principe

général et dès lors ce» mêmes analyses ne peuvent plus suffire aux exi-

gences croissantes de la science. A partir de là la tâche imposée par

Richter devient gigantesque. Il faut de nouvelles méthodes. C'est à

M. Berzelius qtï'on les doit; c'est lui qui exécute ce travail, avec une

précision bien rarement égalée et qui non seulement n'a pas été sur-

passée, mais ne le sera jamais par ces mêmes méthodes.

Richter après avoir établi ce principe poursuit ses applications; il

détermine la capacité de saturation de l'acide acétique, par la chaux, la

magnésie , la Baryte et trouve que pour saturer 1000 parties de cet acide

supposé anhydre, il faut: Ga 523; Mg 405, 6; Ba 1465. Ce qui donne

pour la composition de ces sels :

Selon Richter. Selon Berzelius.

Pour 100 de CaÂ .. Ca 34,34 Â 65,66 Ga 35,63 Â 64,37.

MgI..Mg28, 8 11, 2 Mg28, 66 71,34.

BaÂ . . Ba 59, 4 40, 6 Ba 59, 8 40, 2.

Observons qu'il n'est point question de l'alumine; c'est, dit -il, parce qu'il

ne peut pas parvenir à trouver avec précision le point de saturation pour

cette base. Vous voyez donc une difficulté réelle qui l'arrête, cette com-
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binaison étant une de celles qu'il est plus sûr de déterminer par le cal-

cul que par l'expérience.

Ce» recherche» amènent Rie h ter à la conclusion que l'acide acétique

suit la même loi que les acides précédent». Il démontre ensuite que la

même loi s'applique encore aux acides: citrique, oxalique, tartrique for-

inique, et plusieurs autres. U est ess^itiel d'observer que pour prouver

ainsi par l'expérience la «îénëralité du principe qu'il avait établi, il fallait une

série entière d'analyses pour chaque acide, et l'on jugera facilement de l'ar-

deur et du temps qu'il dut mettre à ces travaux. Mais dans ces travaux

même» il fait l'application de son principe c. p. ex. pour l'acide carbonique

il rencontre souvent des difficultés à trouver le pjoint de «aturation ; il

part donc d'une combinaison qu'il croit bien connue. Là encore il évite

l'alumine comme ne pouvant servir à son but, et il choisit le carbonate

de chaux. Son choix ne pouvait donc mieux tomber. Il trouve que lOOO p.

d'acide carbonique sont saturées par 1373 de chaux. Ce qui donne pour

100 Ga 5T,86 et G 42, 14. D'après Berz^elius Ga 56, 29 + C 43, Tl.

Non seulement Richter ne choisit pa» le carbonate d'alumine, mais il

examine même la question de savoir, pourquoi le carbonate de cette base

traité ipar-'Un acide dégage moins d'acide carbonique qu'une autre

base? Vous le voyez donc, le louche qu'il y ^ dans cette substance ne

Loi échappe nullement et c'est toujours pour lui une énigme sur laquelle

il ne cesse de revenir. Richter armé d'un principe aussi puissant que

celui qu'il avait découvert, ne devait pa» se borner à 1 appliquer à ses pro-

pres travauK; il l'applique aussi à ceux des autres et les rectifie ou Je» con-

firme ; car il se trouvait, pour ainsi dire, doué d'un sens de plus que ses

contemporains.
,

a

BeirthoUet avait trouvé, comme le cite Lavoisier dans son traité de

chimie, quie 69 parties de soufre absorbent 31 parties d'oxigène pour se

f
transformer en acide sulfurique. Richter repète l'expérience et parvient
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à un résultat fort différent. Il oiide le soufre par l'acide nitrique, le trans-

forme ensuite en sulfate de chaux et obtient 941 de ce dernier pour 222

de soufre, ce qui fait 856 pour 201 de soufre, tandis que nous admettons

aujourd'hui 851,1. Il approche donc beaucoup de la vérité, mais il faut

pour en déduire la composition de l'acide sulfurique, connaître exactement

celle du sulfate. Celle-ci ne lui étant pas assez bien connue, il trouve que

201 de soufre absorbent 211 au lieu de 300 d'osigène pour se transformer

en acide sulfurique. (Stùck V p. 124). Ce qui, comparé au résultat de

Berthollet, est toujours une très belle approximation, puisque ce dernier

n'avait trouvé que 90 au lieu de 300. Alors on lui objecte les recherches

de Bergmann sur les sulfates de Potasse et de Baryte. Elles ne sont point

justes, dit-il, car si l'on suppose les sels composés, comme l'indique Bergmann

et que l'on mêle l'un d'eux avec un sel neutre, avec lequel il puisse se dé-

composer mutuellement, il y aura excès d'acide ou de base, ce qui ne peut

pas être, tout le monde sait que les liquides restent neutres (Stùck VII p.

94 et 95), donc ses analyses sont fausses. .< • .

Klaproth avait découvert la strontiane; il décrit et analyse plusieurs

de ses sels, sans avoir égard aux principes de Richter. Celui-ci en fait

l'application et trouve que les analyses de Klaproth s'accordent avec le prin-

cipe et que par conséquent elles sont exactes.

C'est cette découverte si importante qui a été attribuée à Wenzel.

Cette question demande donc un examen attentif; car, ôtez ce titre à

Richter et vous le faites rentrer dans la cathégorie des savants ordinaires.

Ce n'est plus une sommité; ce n'est plus à lui que le chimiste doit la

boussole sans laquelle il ne saurait plus naviguer. Eh bien, non seulement

Richter dans sa Stôchiomélrie vol. Ill p. 285, se sert de ce principe pour

soumettre à une vérification les rtsultats de ses contemporains, mais ceux

mômes de Wenzel sont soumis à cette épreuve. Ceci, m'objectera-t-on, tfest

pas une preuve, car il pourrait ne pas avoir cité l'auteur dont il emprunte
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l'idée. Mais j'ai lu et relu Wenzel, et pas un mot, pas une trace de cette

idée ne se retrouve dans son ouvrage. Une édition réimprimée en 1800

pouvait ne pas être exacte; j'ai eu recours à celle de 1182; même résultat.

Voici maintenant une preuve irrécusable que le principe dont il est question

appartient bien à Richter et non à Wenzel. Ouvrez l'oijvrage de ce der-

nier et vous trouverez .à la fin un chapitre qui a pour titre: AppUcatiom

des lois de l'affinité à des cas particuliers. (Amvendung der Lehre von der

Verwandscliaft der Kôrper auf besondere Fâlle). Voici comment s'exprime

Wenzel :

„En Chimie comme dans toute autre science naturelle, le but essentiel

est de comparer des faits reconnus, dans leur rapport mutuel, pour dé-

duire d'autres vérités qui ne s'aperçoivent pas au premier abord. Dans

les eipériences citées antérieurement, nous avons reconnu quels sont le»

phénomènes qui ont lieu , par le fait de l'union de deux substances. Nous

avons vu dans quel ordre, sou» quelle condition, et dans quelles propor-

tions elles se combinent. Cependant la plupart de ces expériences con-

sidérées isolément, ne sont pas d'une grande importance, tant que ce n'est

qu'à cela que nous bornons la science. Mais elles acquièrent de l'impor-

tance dès que nous les appliquons convenablement, car leur mérite dé-

pend essentiellement d'une application heureuse."

Suivons donc Wenzel dans ses applications et choisissons pour cela le

S 7. Là il propose comme question de trouver la manière la plus simple

et la plus avantageuse pour obtenir du vert-de-gris cristallisé. — Voici

ce qu'il propose: Le sulfate de cuivre et l'acétate de plomb, sont tous deux

soluble» dans l'eau; si l'on mêle ces deux dissolutions, l'acide sulfurique en

vertu de son affinité pour l'oxide de plomb s'emparera de celui-ci et for-

mera un précipité insoluble, qui peut être utilisé en vertu de sa blancheur.

Le liquide contiendra de l'acétale de cuivre que l'on sépare du précipité.

Se fondant sur ses analyses, Wenzel calcule la quantité d'oxide de plomb

9
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contenue dans une quantité donnée d'acétate de plomb. 11 calcule ensuite

la quantité de sulfate de' cuivre nécessaire pour précipiter tout l'oxide de

plomb. Gela fait, il exurnine la que.stion de savoir si l'acide ucetique que

vient d'abandonner l'oxide de plomb, suffit pour dissoudre tout l'oxide de

cuivre qui vient d'être abandonné par l'acide sulfurique et il parvient, en

partant toujours de ses analyses, à la conclusion que l'acide acétique mis en

liberté, ne suffit pas pour dissoudre tout l'oxide de cuivre, et que sUr la

quantité du cuivre employé, qui est 124, il s'en trouvera 9V de mêlé au

sulfate de plomb à l'état d'oxide. Dans ce cas Richter, partant de son

principe, aurait nécessairement dit; ces analyses sont fausses! comme il l'a

fait dans bien des cas. Que fait Wenzel? lui, au contraire, conclut qu'a-

près avoii- séparé le liquide du précipité, il faut traiter ce dernier par un

peu d'acide sulfurique pour enlever l'oxide de cuivre. Voilà donc une

preuve bien évidente que Wenzel ne soupçonnait pas même un rapport

semblable à celui qui fut découvert par Ricbter. Ce principe, acn seu-

lement Ricbter le découvre, mais il l'embrasse en entier; il le poursuit

dans toutes ses conséquences, et rien ne saurait mieux nous indiquer la

profondeur de ses convictions à cet égard, que quelques paroles que l'on

trouve dans la préface du X'"'' volume (X Stùck). . . Les tbéorèmes de la

stôchiométrie, dit-il, renferment une nécessité; ils peuvent être con-

struits et ont la valeur de principes à priori.

Ces prinripes le conduisent à de nouvelles généralités. Il trouve que

quand un métal est précipité de sa dissolution par un autre métal, que le»

quantités d'oxigène nécessaires pour maintenir des quantités égale» des deux

métaux en dissolution, se trouvent entre elles dans le rapport inverse

des masses des deux métaux. Il conclut plus loin que, puisque dans le

cas que plusieurs mélaux se trouvent précipite» l'un par l'autre de leur

dissolution, la dissolution persiste toujours à être neutre, il suffit de «on-

naître la différence de poids entre un seul de ces métaux et son oxide.

I
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pour en déduire la quantité d'oxigène que contiennent tous les autres à l'état

d'oxide. H suffit pour cela de prendre une quantité constante d'un même

acide, car dès lors tous les métaux qui se trouveront dissous dans cet acide

contiendront la même quantité d'oxigène, qu'il n'y aura plus qu'à

défalquer du poids de l'oxide ,
pour avoir celui du métal. !»ii

Richter prend pour point de départl'acide sulfurlque, et dresse une table

de la composition des sulfates métalliques; dans cette table la quantité d'oxi-

gène du métal étant nécessairement constante, il la désigne par la lettre U. —

C'est ce que nous désignons aujourd bui par la lettre 0. — Richter était

donc bien, près d'établir un système d'équivalent, justement semblable à

celui qui est usité de nos jours; il suffisait pour cela de rapporter tous les

nombres à cette quantité constante U. Mais cette idée si simple, il ne

l'eut pas, car dans une autre colonne il donne la composition des muriates,

prenant 1000 p. d'acide muriatique pour point de départ; dans une autre co-

lonne enfin il donne la composition des nitrates en prenant pour j)oint de

départ 1000 p. d'acide nitrique. Ses nombres variaient donc continuelle-

ment, ce qui devait dérober à sa vue bien des relations.

Cependant ces tables dressées par Richter offrent encore une particu-

larité qui mérite notre attention. Les noms de métaux ne s'y trouvent pas

écrits, mais remplacés par les signes alors usités, comme 6 manganèse,

S fer, £ zinc, 3 argent. Mais voilà que les signes lui manquent, car

plusieurs métaux venaient d'être nouvellement dérouverts; ceux là Richter

le» exprime par les deux lettres initiales du nom p. ex. x ? pour Chrome,

Ti pour titane. Te pour tellure. Voilà donc l'idée première de la no-

tation si heureusement combinée par M. Berzelius.

Nous voyons Richter continuellement occupé du phénomène de la

neutralité. Qu'est-ce donc que la neutralité d'une dissolution ? Question

épineuse et à laquelle, de nos jours même, bien de» auteurs ne répondant

que d'unq manière obscure et évastye. La neutralité , vous répond
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Rithter, est absolue ou relative: elle est absolue quand la dissolution

n'exerce aucune réaction sur les papiers reactifs; elle est relative quand le

sel neutre, exerce néanmoins une action acide ou alcaline. Mais en ce cas,

dit- il, une dissolution métallique (p. ex. le nitrate d'argent) a beau exercer

une réaction des plus prononcées, vous reconnaissez néanmoins qu'elle est

neutre, à ce que la moindre addition d'un alcali occasionne un précipité

qui ne se redissout plus sans addition d'acide.

Quoique Richter eût reconnu que différents métaux exigeaient la même

quantité d'oxigène pour être dissous dan» la même quantité d'acide, pour-

tant, dit -il, quand les métaux se chargent d'oxigène sans l'intervention

d'un acide, cela ne le» empêche nullement d'en prendre des quantités fort

différentes. Richter, comme on le voit, n'ignorait pas qu'il y avait

différents degrés d'oxidation, et il s'occupa à en déterminer plusieurs.

Néanmoins, comme les travaux de Richter qui ont rapport aux oxides

des métaux sont loin d'être très exacts, examinons un exemple afin de dé-

mêler à quoi l'on doit attribuer les inexactitudes que l'on rencontre dans

ses déterminations.

Il savait p. ex. que l'arsenic formait avec l'oxigène deux combinaisons,

l'acide arsénieux et l'acide arsénique. Il détermine par une expérience di-

recte la quantité d'oxigène que prend l'acide arsénieux pour se transformer

en acide arsénique et trouve que 100 d'acide absorbent n, 2 d'oxigène.

Ce qui ne s'écarte que peu du nombre réel qui est 16,n. Il cherche en-

suite à déterminer la quantité d'oxigène qu'absorbe l'arsenic métallique,

pour se transformer en acide arsénieux et il trouve pour 100 de métal

15,1 d'oxigène, ce qui s'écarte beaucoup du vrai nombre qui est 31,9.

Ayant une idée fausse de la composition de l'acide arsénieux, il déduit né-

cessairement une composition fausse pour l'acide arsénique. Maintenant

voici comment il arrive à un nombre aussi éloigné de la vérité. — Il

transforme un poids donné de régule d'arsenic en acide arsénique, et puis
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en ar»éniate de plomb. Mais au lieu de tirer une conclusion du poids de

ce dernier, il tâche d'abord de déterminer la quantité d'acide arsénique que

devait contenir le précipité, et part pour cela de l'arséniate de magnésie,

ce qui devait compromettre tout le résultat, car pour déterminer la conv-

position de ce sel, il sature une dissolution d'acide arsénique par le car-

bonate de magnésie, un sel dont la composition n'est pas toujours con-

stante. Puis, la quantité d'acide arsénique elle-même il la détermine sur

une table de densité construite antérieurement. Voici donc en quoi

consiste la plus grande faute de Richter, je dirai même la seule qu'il

ait commise, mais qui en engendre plusieurs autre»: Richter n'appréciait

pas bien encore la différence qui existe entre une méthode directe, et une

méthode indirecte. C'est la véritable source de toutes ses erreurs. Aussi,

en revanche, chaque fois qu'il fait une expérience directe, il approche beau-

coup de la vérité; veut-il p. ex. savoir de combien d'oxigène et de cobalt

est formé l'oxide de ce métal, il détermine cette quantité d'une manière

directe et trouve pour 100 de cobalt 26, 5 d'oxigène, ce qui ne s'écarte pas

beaucoup de 21 qui est le nombre réel. Mais Richter se défie de lui-

même. Je n'ai pas la manipulation facile, nous dit-il (Stùck IX 1798 avant-

propos) ;
jamais je n'ai pu achever une analyse sans rien perdre au bout

de toute» les opérations; et je n'ose entreprendre un travail, s'il s'agit de

déterminations stochiométriques, avec une aussi petite quantité que 100

grains, il m'en faut 500. C'est peut-être la raison pour laquelle Richter

attachait beaucoup de prix aux tables de densité, soit pour les acides, soit

pour les sels. Aussi une partie considérable de son temps fut - elle em-

ployée à en dresser. A la suite de chaque acide il nous donne une table,

indiquant le contenu en acide dans une dissolution à différents degré» de

densité. Il fait de même pour les sels les plus usités. — Richter

s'est aussi beaucoup occupé, et à diverses reprises, de la construction d'à-
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réomètres et d'alcoholomètres ; de nos jours encore on se sert beaucoup

d'instruments cpii portent son nom.

Ce n'est pas seulement quand Richter traite des cpiestions générales

qu'il mérite toute notre attention; il la captive souvent pour des ques-

tions toutes spéciales. Quelques exemples suffiront pour le faire apprécier.

Nous avons vu qu'il confirma les recherches de Klaproth sur la composition

des sels de strontiane, mai», se dit-il, mes conclusions ne sont justes que si

le sel dont je me suis servi était pur. Ce sel il l'avait préparé en dissol-

vant le carbonate naturel; il s'agissait donc de savoir s'il ne contenait ni

chaux ni baryte. Il trouve qu'une dissolution de strontiane n'est point

troublée par l'addition d'une dissolution de cyanure ferroso-potassique, tan-

dis qUe la moindre portion de chaux ou de baryte peut être décelée par

ce moyen. A son tour la chaux est distinguée de la baryte par la solu-

bilité de son sulfate. On a tout à fait oublié ce travail et de nos jours

un chimiste fort estimé de Berlin, reprend la question, et s'appuyant de

travaux plus récents, donne absolument la même solution du problème qu'a-

vait donnée bien antérieurement son compatriote Richter. (Pogg. Ann.

T. 44 p. 445).
'' - " '

Richter trouve qu'il est difficile de préparer l'acide nitrique fort con-

centré, k cause de la grande quantité de l'acide nitrique décomposé par la

chaleur. Aujourd'hui on remédie à cet inconvénient, en employant en acide

sulfurique le double de la quantité nécessaire pour décomposer le nitre.

Richter propose un autre moyeti qui mérite notre attention: il ajoute au

nitre *a de son poids de suroxide manganique, et la quantité d'acide sul-

furique nécessaire pour décomposer les deux substances. Il trouve que le

dégagement d'oxigène qui accompagne la distillation de l'acide nitrique, em-

pêche la formation de l'acide nitreux.

Du temps de Richler on savait déjà que les seU en passant à l'état

de dissolution à celui de cristaux , abandonnaient de la chaleur. Le même



— 71 —
phénomène a lieu quand l'eau se transforme en glace; on crut donc qu'il

serait convenable d'indiquer l'analogie des deux phénomènes en disant:

glace de cristallisation, au lieu d'eau • de cristallisation, terme usité jusqu'a-

lors. Richter pose la question de savoir si l'eau qui se trouve renfermée

dans le» cristaux, s'y trouve à l'état de glace ou non. Voici comment il

parvient à résoudre cette question intéressante. Il fit dissoudre 1440

p. de sulfate de soude cristallisé {NaS-\- 10 H); dont la température était

15°,55 C dans 340.5 p. d'eau dont la température était IG^fil C. La

dissolution obtenue indiquait une température de 48, 96°. En' supposant

que la capacité des éléments pour la cliaieur reste la même, Richter trouv-e que

1440.15,55 + 3405.16,67 ,.0 « j '4 .. 1 ^ • * J i- -J TI ,
:

—

— z=. 58,4 devait être la température du liquide. Il y a

donc un abaissement de température de 9°,44. Il admet que la chaleur

spéc. du liquide était 0,T5 et que, par conséquent, l'abiiissement de tempéra-

ture observé équivaut à celui qui aurait été produit par la fusion de 451,4

parties de glace à 0°. Mais comme il trouve que les 1440 parties de sel

employé contiennent, non pas 437 p. d'eau solidifiée, mais bien 803, il en

conclut que cette eau n'avait pas perdu autant de chaleur qu'en devait né-

cessairement perdre l'eau pour geler, et que par conséquent il n'est pas

juste de dire: glace de cristallisation.

Malgré la profondeur de ses vues, Richter n'en fut pas moins en butte

aux traits d'une critique souvent injuste. Ses répliques furent toujours non seu-

lement mesurées, mai» pour la plupart même aussi calmes que s'il eut discuté

une matière non contestée. Je le supporte sans me croire offensé, dit-il, quand

M. *** me fait tel reproche; je crois seulement que le ton d'ironie ne convient

pas au but que doit se proposer la critique, et qui doit être de convaincre. En

outre ce n'est pas l'affaire de tout le monde de suivre un auteur pas à pas pour

le juger avec connaissance de cause car il ne suffit pas pour cela de feuil-

leter un ouvrage. Plusieurs fois dan» ses préfaces, Richter se plaint de
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ne pas être lu avec attention. Aussi, pour avoir une idée de la manière

dont on traitait ses vues, je vous citerai un autre critique (M. Fries) qui

trouvait par ex. qu'il était impossible d'expliquer pourquoi les éléments sui-

vaient une loi fixe dans leurs rapports de neutralité. A cela Richter lui

répond que la nature serait bien pauvre, si elle n'était bornée qu'à ce qui

était intelligible pour lui et pour son critique.

Un autre critique lui demanda avec plus de raison, de donner un résumé

de sa doctrine qui tut à la portée de tout le monde. Ce qui manquait à

Richter, c'était de s'énoncer avec clarté; si les circonstances l'eussent sou-

mis à la discipline sévère de la langue française, si Richter, comme La-

voisier, eût puisé sa logique à l'école de Gondillac, les vérités qu'il énon-

çait se fussent répandues avec plus de facilité et il eût produit les mêmes

résultats avec moins de travail.

En fait de sciences. Messieurs, les travaux se divisent en deux catégories

bien distinctes: les uns par la nouveauté et la généralité de leurs résultats, ou-

vrent un champ nouveau aux investigations et répandent de grandes véri -

tés qui frappent, qui étonnent la génération qui les voit naître. Ces travaux-

là. Messieurs font époque dans l'histoire du développement de l'intelligence, et

l'homme presque jamais ne se montre ingrat à ce bienfait. D'autres travaux

quelquefois aussi pénibles que les précédents, ne sont qu'un tribut de notre

amour pour la science, qu'un droit à l'estime de nos contemporains. Ces

travaux poursuivent et étendent des voies déjà frayées. Ceux-là ils nous

font estimer tant que nous vivons; une certaine déférf-nce nous entoure;

mais que l'on ne s'y trompe pas; ce n'est, pour ainsi dire, que l'hommage

que la politesse impose par le fait de notre présence; car après nous, une

génération qui passe sur notre tombe suffit pour faire oublier ces titres-là;

on cite les faits; on oublie les auteurs.

Les travaux de Richter, comme nous l'avons vu, appartiennent à ces

deux classes distinctes, et s'il est vrai que peu de mots doivent suffire pour
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rt'-simicr la vie entière d'un homme célèbre, la vie de Rie; h ter est toute

résumée dans ces mots (tirés du livre de la Sagesse chap. 11^ v, 22) et

qu'il mit comme épigraphe en tête de tous ceux de ses ouvrages qui trai-

tent des proporli<ms chimiques :

Dieu fit tout, par poids, par nombre, et par mesure.
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ÉTAT DU PERSONNEL
DE

L ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES
.DE

St.-PÉTERSBOURG.
EN 1843.

PRÉSIDENT

iTl- Serge Ouvaroff, Conseiller privé actuel, Ministre de linstruction

publique, Membre du Conseil d'état et du Comité des ministres, Sénateur,

Membre honoraire de l'Académie Imp. des sciences et de celle des beaux-

arts, des Universités de St.-Pétersbourg, de Moscou et de Kazan, Membre
honoraire des sociétés savantes de Russie, Associé étranger de l'Institut royal

de France, Membre de l'Académie d'histoire de Madrid, de la Société de

Gôttingue, de celle de Copenhague et de plusieurs autres sociétés savantes

étrangères. Conservateur de l'Université de Cracovie, Chevalier des Ordres

de St. Vladimir de la 1" classe, de St. -Alexandre-Newski, de l'Aigle blanc

et de Ste.-Anne de la
1"'' classe, avec les insignes en diamans et décoré de

la couronne Imp. 1818.

VICE-PRÉSIDENT-
M. le Prince Michel Dondoukoff-Karsakoff, Conseiller privé et Cham-

bellan, Président du Comité administratif. Membre honoraire de l'Aca-

démie , de l'Université Impériale de St.-Pétersbourg et de la Direction cen-

trale des écoles, Ghev. des Ordres de Ste.-Anne de la l"classe, décoré de

la couronne Injp., de St.-Stanislas de la l", de St.-Vladimir de la 4°"

classe avec la rosette, et de l'ordre pour lé mérite militaire de Prusse. 1835
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SECRÉTAIRE PERPÉTDEL;

M. Paul-Htînri Fuss, Académicien pour les Matfiématùjues , Conseiller

d'Etat actuel, D^ en philosophie. Membre du Comité administratif de l'Aca-

démie, de la Société Impériale libre économique de St.-Pétersbourg, Membre

honoraire de l'Université Imp. de Kazan, de la Société minéralogique de St.-

Pétersbourg, de la Société Imp. des naturalistes et de celle d'économie rurale

de Moscou, de la Société Courlandaise des lettres et arts de Mitau, de celle

des sciences de Finlande, de l'Association littéraire et pratique de Riga,

des Sociétés royales des sciences de Gôttingue, de Copenhague et d'Upsal,

de la Société Italienne des sciences de Modène, des Académies royales des

sciences, belles- lettres et arts de Bruxelles, d'Anvers et de Palerme, de

l'xAcadémie d'archéologie de Belgique, de la Société royale des antiquaires du

Nord de Copenhague, de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg

et de celle des sciences et des arts de Batavia, Chev. des Ordres de St-

Stanislas de la l" classe, de St. -Vladimir de la 3™*, de Ste.-Anne de la

2"" classe décoré de la couronne Imp. et de l'Aigle rouge de Prusse de la

2"^' classe. 1826.

I. CLASSE PHYSICO- MATHÉMATIQUE

1. Mathématiques pures.

M. Paul -Henri Fuss, l" Académicien effectif. (Voy. ci- dessus). 1826.

(Adj. 1818).

M. Victor Bocniakovskï ,
2""* Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. ès-sciences math, de l'Académie royale de France, Professeur à l'Institut

des voies de communication et au Corps de la marine, Chev. des Ordres

de St. -Stanislas de la 2*^' classe décoré de la couronne Imp., de St. -Vla-

dimir de la 4™' et de Ste.-Anne de la 3"" classe. 1841. Adj. 1828i.

2. Mathématiques applique' es.

M. Michel Ostrogradsky, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel,

D'. en philosophie. Professeur aux Corps de la marine et du génie, à 1 In-

stitut pédagogique central et à celui des voies de communication, Membre

de l'Académie américaine de Boston et de la Société Imp. économique de
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St.-Pétersbourg, Chov. des (ordres de Ste.-Aiine de la 2""° classe, décoré de

la couronne Imp. et de St.-Vladimir de la 4"" classe. 1831. (Adj. 1828).

M. Maurice Jacobi, Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour, D'. en

philos.. Membre de la Société polytechnique de Leipzig, de celle pour l'avan-

cement des arts utiles de Londres et de l'iVcadémie des sciences de Turin,

Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4"', de Ste.-Anne de la 3"", de

l'Aigle rouge de Prusse de la ô""^ classe et Officier de l'Ordre du Dane-

brog. 1839. (M. c. 1838).

3. Astronomie.
M. Vincent Wis.niewsky, l"" Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel,

Directeur de l'Observatoire de St.-Pétersbourg, Astronome du Bureau hydro-

graphique, Membre honoraire du Comité scientifique de l'Etat- major général

de la marine , de la Société des naturalistes de Moscou et de l'Académie des

sciences et des belles lettres de Palerme, Chev. des Ordres de St.-Vladimir

de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2"* classe en diamans. 1815. (Adj. 1804).

M. Frédéric-George -GurLLAiJîiE Struve, 2* Académicien effectif, Con-

seiller d'Etat actuel, D'. en philosophie. Directeur de l'Observatoire central

et Premier Astronome, Professeur émérite de l'Université de Dorpat, j\Iembre

honoraire des Universités de St.-Pétersbourg, de Kazan et de Kharkov,

correspondant de l'Académie royale des sciences de l'Jnstitut de France et des

Académies royales des sciences de Berlin, de Stockholm et de Palerme, de

l'Académie américaine de Boston, de l'Institution nationale de Washington,

des Sociétés royales de Londres, de Gôttingue, de Copenhague et de Har-

lem, de la Société astronomique de Londres, de la Société mathématique

de Hambourg, de la Société Courlandaise des lettres et arts de Mitau et

de celle des sciences de Finlande, Chev, des Ordres de St.-Stanislas de la

l", de St.-Vladimir de la 5"'°, de Ste.-Anne de "la 2° classe décoré de la

couronne Imp., de l'Aigle rouge de Prusse de la 3"'* classe et Commandeur

de rOrdre du Danebrog i832. (M. c. 1822, M. h. 182G).

M. Chrétien Peters, Académicien adjoint. Assesseur de Collège, D'. en

philos. , Adjoint à l'Observatoire astronomique central de Poulkova.

4. Géographie et Navigation.

Académi cien effectif ....

k
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5. Physique.
M. Adolphe-Théodore Kupffer, 2™* Académicien effectif, Conseiller d'État,

D"^. en philosophie, Professeur de physique à l'Observatoire normal du

Corps des mines pour le magnétisme terrestre et la météorologie, ainsi

qu'à l'Institut pédagogique central et à celui des yoies de communication,

Conservateur du dépôt central des poids et mesures. Membre de la Sec-

tion de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur et du Comité

scientifique du Ministère des domaines, de la Société minéralogique de St.-

Pétersbourg, de celle des naturalistes de Moscou, de celle des naturalistes

et médecins de Heidelberg, des Sociétés géographique et météorologique de

Londres et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg, Chev. des

Ordres de St. Vladimir de la 4"" et de Ste. Anne de la 2"" classe. 182S.

(M. c. 1826).

M. Emilf, Lenz, 1*"^ Académicien effectif, Conseiller d'Etat, D'. en phi-

losophie, Directeur du Cabinet de physique, Professeur ordinaire à l'Uni-

versité Imp. de St.-Pétersbourg et au Corps de la marine, Membre cor-

respondant de l'Académie des sciences de Turin et Membre honoraire de

l'Association physique de Francfort s. M., Chev. des Ordres de St. -Stanislas

de la 2''^ et de St.-Aladimir de l:i
4"" classe. 1834. (Adj. 1828;.

6. Chimie g e' ne'raie.

M. Germain Hess, Académicien effectif. Conseiller d'Etat, D^ en médecine,

Membre de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur,

du Comité scientifique du corps des mines, Professeur à. l'Institut pédasjogique

central et à ceux des mines et des voies de communication, Membre hono-

raire de la Société cantonale de physique et d'histoire naturelle de Genève

et de la Société des pharmaciens du nord de l'Allemagne, Chev. des Ordres

de Ste.- Anne de la 2"° classe décoré de la couronne Imp., de St. -Vladimir

de la 3™% et de St. -Stanislas de la 2"°' classe. 1834. (Adj. 1829).

M. Jules Fritzsche, Académicien adjoint. Assesseur de collège, D'. en

philosophie. Membre de la Société Imp. des naturalistes de Moscou, de

l'Académie Imp. Léopoldine de Bonn, de la Société des naturalistes de
Hambourg et de celle des pharmaciens du nord de l'Allemagne. 1838.
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1. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technologie.

M. Joseph Hamel, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D^ en

méd., Membre de la Société Imp. économique de St.-Pctersboiirg, de celles

des naturalistes, de l'économie rurale et de la Société phjsico- médicale de

JIoscou, de la Société de médecine et de ]>liarmacie de Vilna; de celles des

sciences de Harlem et de minéralogie d'icna; Associé étranger et corres-

pondant de la Société d'encouragement de l'industrie nationale de Paris,

de celles d'encouragement des arts, des manufactures et du commerce de

Londres, des sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort, des

géorgopliiles de Florence, Gliev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3"" et

de Ste.-Anne de la 2"' classe en diamius. 1820. (M. c. 1813).

8. Minéralogie et Géognosie.

Académicien effectif

9. Botanique.
M. Charles - Bernard Trinius, Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en médecine, Directeur du Musée botanique, Membre de l'Académie

Impériale Léopoldine de Bonn, de l'Académie de Boulogne, des Sociétés

des naturalistes de Moscou et de Gôttingue et de la Société botanique de

Ratisbonne, Cbev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2™" classe décoré de la

couronne Imp., de St. -Vladimir de la 3"" et de St. -Stanislas de la
2""

classe. 1823. (M. c. 1810).

M. Charles Meyer, Académicien adjoint. Conseiller de Cour, D"^. en

philosophie, Adjoint au Jardin impérial botanique et Membre Correspondant

du Comité scientifique du Ministère des domaines, des Sociétés forestière

et économique de St.-Pétersbourg, de celles des naturalistes et d'horticid-

ture de Moscou et de la Société botanique de Ratisbonne. 1839. (M. c. lS33t-

10. Zoologie.
M. Jean- Frédéric Brandt, l*' Académicien ejfectif, Conseiller d'Etat,

D'. en médecine et en chirurgie, Directeur des Musées zoologique et zooto-

mique, Membre du Comité administratif de l'Académie, Inspecteur des

études et membre du Conseil dirigeant de l'Institut de Ste. Marie, Membre
des Académies des sciences de Berlin et de Turin, de l'Académie Impériale,
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Léopoldine de Bonn, des Sociétés économique et pharmaceutique de St-

Pétersbourg, de celles des naturalistes de Moscou, de Halle, de Hambourg

et de Danzig, de celle des médecins de Prusse , de celle de la culture

nationale de Silésie, de la Société médicale Hufelandienne de Berlin, de la

Société Cuviérienne de Paris, de la Société rhénane de physique et d'histoire

naturelle de Mayence, de celles du Duché de Nassau, de Rostok et d'Emden,

de la Société physico-médicale d'Erlangue, de la Société entomologique de

Stettin et de celle des pharmaciens du nord de l'Allemagne, Chev. de l'Ordre

de St. -Vladimir de la 4"" classe. 1833. (Adj. 1830).

M. Gharles-Erkeste de Baer, 2*^ Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D'. en philosophie et en médecine, Directeur de la 2 ' section de la

Bibliothèque de l'Académie, Professeur à l'Académie médico- chirurgicale

de St. -Pétersboure, Membre de la Société Imp. économique de St.-Péters-

l)our<', du Comité scientifique du Ministère des domaines, des Académies

royales des sciences de Berlin et de Munich, Associé étranger de l'Aca-

démie royale de médecine de Paris, Membre de l'Académie Impériale Léo-

poldine de Bonn, de la Société de géographie de Berlin, des Sociétés des

naturalistes de Moscou, Halle, Danzig et Gôrlitz, de l'Institut de Senken-

berc à Francfort s. M., des Sociétés physico-médicales de Kônigsberg et

d'Erlaniïue, de la Société physico-économique de Kônigsberg, de celle des

médecins de Prusse, de la Société médico -philosophique de Wùrzbourg, de

la Société minéralogique d'Iéna, de la Société Courlandaise des lettres et

arts de Mitau, de la Société royale teutonique de Kônigsberg, et Membre

honoraire de la Société économique d'Elbingue, Chey. de l'Ordre de St.-Sta-

nislas de la 2"^" et de St.-Vladimir de la 4"" classe. 1834. (M. c. 1826.

Acad. ord. 1828 — 1830).

11. Anatomie comparée et Physiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien ejfectif, Conseiller d'État actuel, D'.

en médecine et en chirurgie. Directeur du Musée anatomique. Professeur

émérite et Membre honoraire de l'Académie médico- chirurgicale de St.-

Pétersbourg et de la classe de la langue et de la littérature russes de l'Aca-

démie des sciences. Membre du Conseil de médecine, de l'Uniyersité de

Kharkov, de l'Académie médico -chirurgicale de Vilna, de la Société des

naturalistes de Moscou, de la Société pharmaceutique de St.-Pétersbourg et
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de celle de médecine de Vilna, Cliev. des Ordres de St.-St;inislas de la

2"" classe avec la plaque, de St.-Vladimir de la 5"' et de Ste.-Anne de

la 2"" en diamans. 1801. (Adj. 1805).

"H. CLASSE DE LA LANGUE ET DE LA LITTÉRATURE '

RUSSES. '"'"™' ''^ '

M. le Prince Platon Schirinsry-Schihmatoff, Académicien effectif, Con-

seiller privé. Adjoint du Ministre et Diiigeant le Département de rinsttmi-

tion publique. Président de la Commission archeographique, Chev. des

Ordres de Ste.-Anne de la ^^ de St. - Stanislas de l""" et Grand- Croix de

St.-Vladimir de la 2 " classe. Président de la Classe. 18 Vi.

Ms'' Philarète, Archevêque-Métropolitain de Moscou et de Kolomna, Adi-

démicien effectif, Chev. des Ordres de St.-André, de St.-Aiexandre-Nevsky,

de Ste.-Anne de la l""" et de St.-Vladimir de la l'^'' classe. 18!kl. ;

Mg>" Inkocëjst , Ai'chevêque de Kharkov et
,
d'Alshtyrsk , Acadif'micion

effectif, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 1""* et de St.-yjadimir de U
3"" classe. 18!i-l. , \\

M. Constaktin AnsENiEFF, Académicien effectif. Conseiller d'Etat actuel.

Membre du Conseil du Ministère de l'intérieur et Dirigeant le Bureau de

Statistique de ce Ministère, Chev. des Ordies de Ste.-Anne de la 1", de

St.-Stanislas de la 1" et de St.-Vladimir de la S""" classe. 18^.1.

M. Pierre Boutkoff, Académicien effectif. Conseiller privç. Membre du
Conseil et du Bureau de Statistique du Ministère de l'intérieur, ainsi que de

l'Administration centrale de la Censure, Chev. des Ordres de l'Aigle blanc,

de Ste.-Anne de la 1" et de la h""^ classe, de St.-Vladimir de la 2''" et

de St. -Jean de Jérusalem. 1841.

M. Alexandre Vostokoff, Académicien effectif, Conseiller d'Etat, Premier

Bibliothécaire au Musée Roumiantsoff, Conservateur des Manuscrits à la

Bibliothèque Impériale et publique. Membre de la Commission archéogra-

phique et du Comité administratif de l'Académie, Chev. des Ordres de St.-

Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2*** classe orné de la courdniife

Imp. ISM. ' '* '
'

M. le Prince Pierre Viazemsky, Académicien effectif. Conseiller d'Etat

actuel. Vice -Directeur du Département du Commerce extérieur, Chev. des

b
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Ordi'es de St.-Stanislas de la 1", de St.-Vladimir dé la S"* et de Ste.-Anne

de la 2**' classe omé de la couronne Imp. 18M.

M. Jean Davydoff, Académicien effectif) Conseiller d'Etat actuel^, Profes-

seur ordinaire de la littérature russe à l'Université Impériale de Moscou, Ghev.

des Ordres de St.-Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2**' classe orné

de la couronne Imp. 18H.

M. Basile Joukovsky, Académicien effectif. Conseiller privé, Ghev. des

Ordres de Ste.-Anne de la r% de St.-Stanislas de la 1", de St.-Vladimir

de la a**' et de l'Aigle rouge de Prusse da la 2''' classe avec la plaque

en diamans. 1841.

M. Jean Kryloff, Académicien effectif. Conseiller d'Etat, Ghev. des Of-

dres de St.-Stanislas de la 2 * classe avec la plaque, de St.-Vladimir de la

S"* et de Ste.-Anne de la 2^" classe. ISM.

M. Aléîiahdrè MikhaïLovsky-DanileVskV, Académicien effectif, Lielitenaht-

général. Sénateur, l\Iembre du Conseil militaire du Ministère de la guerre.

Président du Comité de censure militaire, Chev. des Ordres de St.-Alexandre

Nevsky, de l'Aigle blanc, de Ste.-Anne de la 1" et de la i"" classe, de

St.-Vladimir de la 2''% de St.-Stanislas de la a*"' classe avec la plaque, dé

St. -George de la 4"", de l'Aigle rouge de Prusse de la 1" classe, de celui

pour le mérite militaire. Commandeur des Ordres du Lion d'Hesse-Cassel,

de Charles et du Lion de Zehringue de Bade. 18M.

M. VoLDEMAR Panaïeff, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel,

directeur de la Chancellerie du Ministère de la Cour Imp., Chev. des Or-

dres de Ste.-Anne et de St.-Stanislas de la i", de St.-Vladimir de la 3""*

et de l'Aigle rouge de Prusse de la 2''^ classe avec la plaque. 1841.

M. Pierre Pletneff, Académicien effectif. Conseiller d'Etat actuel. Pro-

fesseur ordinaire de la littératiu-e russe à l'Université Imp. de St.-Péters-

bourg, Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la l", de St.-Vladimir de

la 3"" et de Ste.-Anne de la 2''' classe orné de la couronne Imp. 1841.

M'. Michel Pocodine, Académicien effectif, Conseiller de Collège, Profes-

seur ordinaire de l'histoire de Russie à l'Université Imp. de Moscou, Chev.

de l'Ordre St.-Stanislas; de la 2''' classe. 1841.
I

M. D«iTRY Iazykoff, Académicien effectif, Conseiller d'État actuel, Chev.

des Ordres de St.-Vladimir de la 3""* et de Ste.-Anhe de la U**' classe. 1841.
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M. Basile Polbnoff , Académicien effectif. Conseiller privé. Directeur du
département des relation» intérieures du Ministère des aflàires éti'angères,

Ghev. des Ordres de l'Aigle blanc, de Ste. -Anne de la 1" classe avec la

couronne et de St.-Vladimir de la 2''* classe. 18)i-2.

M. Jacques BEREnaiKOFF , Académicien adjoint , Assesseur de Collège,

Membre de la Commission archéographique. Conservateur de la 1*^* section

de la Bibliothèque de l'Académie, Ghev. des Ordres de St. - Stanislas de la

a^% de St.-Vladimir de la *"" et de Ste.-Anne 3'"* classe. \^H.
M. MiCHEi, RosBBRG, Acade'micien adjoint, Conseiller de Cour, Professeur

ordinaire de la littérature russe à l'Université Imp. de Dorpat. \%ki,

M. Paul Stroïeff, Acade'micien adjoint. Conseiller de Collège, Membre
de la Commission archéographique, Ghev. des Ordres de St. = Vladimir de

la 4"° et de Ste.-Anne de la 2''' classe orné de la couronne Imp. 1841.

M. Etienne Chevyreff, Acade'micien adjoint. Conseiller de Cour, Pro-

fesseur ordinaire de la littérature russe k l'Université Imp. de Moscou,

Çhey. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3"" classe. \Ski.

III. CLASSE D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

1. Economie politique et Statistique,

Acade'micien effectif ....

M. Pierre Kôppen, Acade'micien extraordinaire, Conseiller d'État, D"". en

philos., Membre de la Société des sciences physiques, chimiques, agricoles

et industrielles de France et de celle d'histoire et des antiquités d'Odessa,

Ghev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4""^ et de Ste.-Anne de la 3'°' classe.

ISS":. (M. c. 182G).

i. Histoire et Antiquite's russes.

M. Philippe Krbg, Acade'micien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D^ en

philosophie, Membre honoraire de l'Université de Kazan, de la Société de

l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société des lettres et

arts de Mitau, de la Société royale des sciences de Gothenbourg, de la

Société géographique de Paris, Ghev. des Ordres de St.-Vladimir de la 3"*

classe et de Ste.-Anne de la 2"' en diamans. 1815. (Adj. 1805). .» -

b*
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M. Jean-André Sjôgren, Académicien extraordinaire, Conseiller de Collège,

D*^. en philosophie, Membre de la Société de l'histoire et des antiquités russes

de Moscou, de celle des amateurs de la littérature nationale de Kazan, de celle

des sciences et de la Société économique de Finlande, des Sociétés esthoniennes

de Dorpat et de Réval et de celle des antiquaires du nord de Copenhague,

Ghev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3™° classe. 1829. (TVI. c. 1821).

M. Nicolas Oustrialoff, Académicien extraordinaire, Conseiller de Collège,

Professeur ordinaire à l'Université Imp. de St. -Pétersbourg, Membre de la

Commission archéôgraphique, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2™*,

de St. Stanislas de la 2""* et de St. -Vladimir de la 4"' classe. 1831. '

Hb liir 3. Littérature et antiquités grecques et romaines.) „[ ,i>

M. Chrétien-Frédéric Graefe, l" Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D'. en philosophie, Directeur des Musées numismatique et égyptien,

Prpfesseur émérite de la littérature grecque à l'Université Imp. et à l'In-

stitut pédagogique central de St. -Pétersbourg, Directeur honoraire de la

l" Section de l'Ermitage Imp. pour la partie des monnaies et des camées,

Chevalier des Ordres de St.-Stanislas de la 2 ' classe avec la plaque, de

St. -Vladimir de la 5"' et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1820.

(M. c. 1818).

2"" Académicien effectif ....

4. Littérature et antiquités orientales.

j, M. Chrétien-Martin Fraehn, l"' Académicien effectif, Conseiller d'Etat

actuel, D'. en théologie et en philosophie. Bibliothécaire honoraire de la

Bibliothèque Imp. et publique. Membre honoraire de l'Université Imp. de

Kazan, de la Société de l'histoire et des antiquités russes et de celle des

naturalistes de Moscou, de la Société Courlandaise des lettres et arts de

Mitau, de la Société minéralogique de St.-Pétersbourg, des Sociétés asiatiques

de Paris, de Londres et de Calcutta, des Académies royales des sciences de

Turin et de Lisbonne et de celle d'histoire, d'antiquités et de belles- lettres

de Stockholm, des Sociétés royales des sciences de Gôttingue, de Copenhague

et d'Upsal, Correspondant de l'Institut royal de France, Académie des in-

scriptions et belles- lettres, de l'Académie royale des sciences de Berlin et
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de celle d'histoire de Madrid, Cliev. des Ordres de St.- Stanislas de la l",

de St.-Vladimir de la 3™' et de Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans. 1811.

M. IsAAc- Jacques Schmidt ,
2° Académicien effectif, Conseiller d'Etat,

D^ en philosophie, Membre du Département asiatique du Ministère des

affaires étrangères. Membre honoraire de l'Université Imp. de Kazan et

des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres, Ghev. des Ordres de Ste.-

Anne de la 2 classe, orné de 'la couronne Imp., de St.-Vladimir de la

4''-"
et de St. - Stanislas de la 2""' classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).

M. Marie- Félicité Brosset, Académicien extraordinaire, Conseiller de

Cour, Membre de la Société asiatique de Paris, Chev. de l'Ordre de Ste.-

Anne de la 5"" classe. 1831.

M. Bernard Dorn, Académicien extraordinaire, ConseîTlèr d'Etat, D''. en

philosophie. Directeur du Musée asiatique. Professeur de langues orientales

à l'Ecole asiatique du Ministère des affaires étrangères. 1839. (M. c. 1835).

M. Othon Bôhtlingk, Académicien Adjoint, Assesseur de Collège, D'.

en philosophie. 1842.

OBSERVATOIRE CENTRAL DE POULKOVA.

Directeur et Premier Astronome: M. F. -G. -G. Struve, v. ci- dessus.

Adjoints: M. George Fuss, Conseiller de Cour, Chev. de l'Ordre de Ste.-

Anne de la 3""" classe.

M. George Sabler, D"^. en philosophie, Chev. de l'Ordre de St.-

Stanislas de la 5"" classe.

M. Othon Struve, Maître -ès-sciences philosophiques.

M. Chrétien Pexers, D''. en philosophie, v. ci- dessus.

Mécanicien ; M. Uno Pohrt, Etudiant gradué.

V
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OBSERVATOIRE DE VILNA.

Directeur: M. Pierre Slavinsky, Conseiller d'État, Membre honoraire de

l'Université Imp. de Kharkov, de la Société royale astro-

nomique de Londres et de l'Académie de» sciences et belles-

lettres de Palerme^ Ghev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2"*

classe.

Adjoint: M. Michel Hluszniewicz , maître- ôs- sciences de l'Université de

Vilna, Ghev. de l'Ordre de St. -Stanislas de la 3"' classe.

ÉTABLISSEMENTS SCIENTBFIQES.

Bibliothèque.

Atelier mécanique.

Musée minerahgique.

Musée botanique.

Musée zoologique.

Musée asiatique.

Bibliothécaires: M. l'Académicien Baer, voir ci -dessus,

(Yassili-Ostroff, place de la Bourse, Hôtel de

l'Académie N". 2) et M. l'Adjoint Jacques Bérbd-

KiKOFF, voir ci-dessus. (Perspective d'Oboukhoff,

maison Soukhareff).

Mécanicien: M. Théodore Girgensohn. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie N*. 2).

Conservateur: M. Grégoire Helmersen, Golonel au Gorps

des ingénieurs des mines, Ghev. des Ordres de St.-

Vladimir de la 4""' et de Ste -Anne de la 3""

classe. (Vassili-Ostroff, Institut des mines).

Conservateur: M. Ruprecht, D''.en philos. (Vassili-Ostroff,

place de la Bourse, Hôtel de l'Académie, N'. 2).

Conservateurs: M. Edouard MÉNÉTRrÉs. (Vassili-Ostroff,

^' ligne, maison de l'Académie N". 1) et M. George

ScHRADER. (\'assili-Ostrotf, place de la Bourse,

Hôtel de l'Académie N°. 2).

Conservateur: M. Michel Volkoff, Professeur-adjoint à

l'Université Imp. de St.-Pétersb., Gons. de cour.

(Vassili-Ostroff, place de la Bourse, Hôtel de

l'Académie N° 2).
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Musée égyptien. Conservateur: M. Louis Schardius, Assesseur de collège.

Archiviste de l'Académie, Conservateur des mé-

dailles et antique» du Cabinet Impérial de l'Ermi-

tage, Chev. des Ordres de St.-Stanislas de la 2'\

de St. -Vladimir de la 4" et de Ste.-Anne de la
3"^

classe. (Vassili-Ofa'off, 1' ligne, maison de l'Aca-

démie N°. 1).

Musée numismatique. Conservateur : Le - même.

MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS Y. 1826.

Sa Majesté Frédéric-Guillaume IV., Roi de Prusse. 1834.

Son Altesse Impériale Monseigneur l'Héritier, Césarévitch et Grand -Duc

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Michel. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Duc Maximilien de Lbuchtenberg,

Prince d'Eiclistàdt. 1839.

Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Pierre d'Oldenbourg. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS

M. de Krusenstern , Amiral. 1806.

(M. c. 1803).

— OuvAROFF, Ministre de l'instr. publ.

1811.

— le P'' VoLKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

M. TcHiTCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wylie, Cons. pr. act. 1814.

— Alexandre Crichton, Cons. d'Etat

act. 1814. (M. c. 1803).

— Alexandre Tourguéneff , Cons.

privé. 1818.
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M. Iermoloff, Général. 1818.

— Fischer, Gons. d'Et. act. à Moscou.

1819. (M. c 1805).

— le P'' Dmitry Golitsyne, Gouver-

neur-général de Moscou. 1822.

— Greig, Amiral. 1822.

— leCCiNCRiN, Ministre des finances.

1824.

— MoRGENSTERN, Cons. d'Et. à Dorpat.

1826.

— le P" Alexandre Golitsyne, Cons.

pr. act. de la 1" cl. 1826.

— le G" MoRDvrNOFF, Amiral. 1826.

— le P" Lieven, Général. 1826.

— le G'' Bloudoff, Gons. pr. act. 1826.

,— le G"^ Michel Vûrontsoff, Gouver-

neur-gén.de laNouv.-Russie. 1826.

GOLÉNISTCHEFF- KouTOUSOFF, Lieut.

Général. 182T.

— Schubert, Lieut. Général. 182T.

— le G'^ Bexkendorff, Général. 1821.

— le G" Serge Strogonoff , Lieut.

Gén. 182T.

— de Struve , Gons. privé. 1828.

(M. c. 1816).

— le P*^' de Varsovie, C" Paskévitch-

Erivaksky, Feld-Maréchal. 1829.

M. le G" Koi'CHELEFf - Bezborodko ,

Cons. d'Ét. act. ISÔO.

— Ekgelhardt, Géneral-maj. 1830.

— le P*^' Menchikoff, Ministre de la

marine. 1831.

— le G" Gr. Strogonoff, Gons. pr.

act. 1832.

— Tenner, Lieut. Général. 1832.

— le G'" Nesselrode, Vice-Chancelier.

1833.

— Broi'ssiloff, Gons. d'Et.act 1833.

— le G'* GoLovKfNE, Grand-Cham-

bellan. 1834.

— le P"' Dondoukoff-Korsakoff, Vice-

Président de l'Acad. 1837.

— le C'^ Protassoff, Procureur-Gén.

du St. - Synode. 1837.

— MoussiNE- Pouchkine, Cons. privé.

1837.

— le Tsarévitch Teïmocraz de Géorgie.

1837.

— Parrot, Cons. d'État, act. 1840.

— le B™ Hahn, Cons. privé. 1840.

— Tatistcheff , Gr. - Chambellan.

— Demidoff, Ass. de Coll. 1841.

— Destrem, Lieut. Général. 1842.
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS.
MEMBRES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE,

TANT DU PAYS, QUE DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES 20

Mm. hh. ext. MM. le Cte. FossOMBnOKI , à Florence. 1802. GjLSS, à GSttIngue.'iSl'i.

[M. f. 1802). CAUcm; à Paris. 1831. Jacobi, a KànigsL. 1833.

(M c. 1830) 4

Mm. ce. d. p. MM. M/ioLBOFF, à Odessa, 1815. Schultjsn, à HeUingfors. 1821.

Pavcker, à Mi/au. 1822. Tschueff, à St.-Pétersbourg. 1826.

NtiBOTSKor , à Moscou. 182" 5

Mrn, [ce. exf. MI>I. FBAKCOEun, à Paris. 1809. Collecchi, à Naples. 1818. Ornif,

à Berlin. 1826. Lamé, à Paris. 1829. Clapethon, à Paris.

1830. Uabbage, à Cambridge. 1832. Cbelle, à Berlin. 1834.

Stubm, à Paris. 1836. Hamilton, à Dublin. 183'7. Lejevke-

BlRICHLET, à Berlin. 1837. LiOLiiLLE, à Paris. 1840. ... 11

ASTRONOMIE ET GÉOGRPHIE. . 15

Mm. hh. ext. MM. Bessel, à Konigsù. 1814. Herschel, à Londres. 1826. Ekcke, à

Berlin. 1829, SoVTH, à Londres. 1832. LlKDENAU, à Dresde. 1840. 5

Mm. Cl. d. p. MM. G. JVrascel, à Reval. 1828. Kkobbe, à ISicolaïeJf. 1828.

SiMOKOFF, à Kazan. 1829. Pebé i'OSTCHIKOEF, à Moscou. 1832. . 4

Mm. re. ext. MM. iCHUMACHER , à Altona. 1824. ÀRGELAUDER , à Bonn. 1826.

HAXSEf.; à Gotha. 1833. Steinheil, à Munich. 1835. PlA/tA,

à Turin. 1839. Jisr, à Greemvich. 1840 6

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION . 6

Mm. hh ext. MM. Pabrï, à Londres. 1826. Sabike , à Londres. 1826. RlTTER.

à Berlin. 1835 3

Mm. ce. d. p. MM. Rli.ORD.à St.-Petersb. 1818. F. IVrangel, à St.-Pétersb. 1827.

LuTAE, à Sf.-Pétersb. 1829 3

MÉGANIQUE PRATIQUE. . . . 1

M c. d. p. M. Reisuo, a St.-Pétersbourg. 1814. . . . . i

C

k
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PHYSIQUE 15

Mm. hh. ext. MM. A. de Humboldt, à Berlin. 1818. Biot, à Paris. 18 1 9.

MusCKE, àHeidelli. 1826. BARLOir, à Londres. 182t>. Araco,

à Paris. 1829. Oersted , a Copenhague. 1830. Brehster,

à Eilinliourg. 183tl. Hansteen, à Christiania 185i> 8

Mm. ce. d. p. MM. HÀLLSTR'oir, à Helsiuifors. 182G. Havy , à Odessa. 1828.

Neri'ander, à Helsingfors. 1842 3

Mm. ce ext MM. Raucourt, à Paris. 1821. Melloki, à Paris. 1836. Neu-

MANN, à Konigsherg. 1838. Dors à Berlin. 18 12 4

G H I M I E 15

Mm. hh. est MM. Berzelivs, à Stockholm. 1820. Thenabd, à Paris. 1826.

Gay-Lussac, à Paris. 1829. Faraday., à Londres. 1830. . . 4

Mm.ee d. p. MM. Gadous, à Helsingfors. 1811. CnooKiEmcz, à Varsooie. 1818.

SoLonEFF, à St.-Pétnsb. 1826. Heruans, à Moscou. 1831.

GoBEL, à Dorpat. 1833 ; . 5

Mm ce. ext MM. Reuss, à Moscou. 1805. JVuttig, à Berlin. 1810. H. Rose,

à Berlin. 1829. MiTSCHERLlCH, à Berlin. 1829. LiEBlG, à

Giessen. 1830 S

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYSIOLOGIE.. 7

M. h. ext. M. TtEDEUANN, à Heidellierg. 1833. ... 1

Mm. ce. ext MM.BuRDACH, à Kônigsberg. 1818. Rathke , à Konigsherg. 1832.

MÛLLER, à Berlin. 1832. Carus, à Dresde. 1833. PurkinjE,

à Breslau. 1836. 0»E!f, à Londres. 1839 6

Z O L G I E. ...... 18

Mm. hh. ext. MM. Tilesius, à Mulhouse. ISn. LicnTEtiSTEls, à Berlin. 1832.

Prince Maximilien de ff^ied-Newvied. 1835. Ehrekberg, à

Berlin. 1840. {M. c. i829). Charles Bonaparte, P" de Ca-

nine, à Rome. 1842 5

Mm. ce d. p. MM. Eichuald, à Si.-Péiersb. 1826. Le C" Mankerneim, à IVi-

iourg. 182'7. Gebler, à Bamaoul. 1833. Nordmann , à

Oflessa. 1834. Eiiersuann, à Kazan 1842 5

Mm. ce. ext MM. Biliberg, à Stockholm. 1820. Klug, à Berlin. 1836. Tsir-

MWCK, àLeyde. 1831. Harlak, à ISeiv-Yurk. 1838 Gaimard

à Paris. 1839. Blainiille, à Paris. 1840. DuiERNOY, à

Paris. 1840. Clot-Bey, au Caire. 1842 8
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BOTANIQUE 16

Mm.hh exi. MM. Bji<j>*\. à Lonrires. i821. (M., .i82B.) 1

Mm. Cl. d. p. MM SrEf£X, à Simpheropol. 1815. Fischeh , à Sf.-Pétersb. 1819.

ZiuHJ, à Riga. 1821. Tovrczàkwoff, à lénisseïsk. 1830. Weik-

MAMi, à Pavtofsk. 1831. Bukce, à Dorpat. 1833. TrauT-

f'ETTE/i,à Kiev. \SZ1. ... t

Mm. et. ext. yi\l. LtDEBOC/n, à Heidelherg. 1814. Lehmami, à Hambourg. 1822.

Meyer, à Gbitingiie. 1826. Nees dEsesbeck, à Breslau. 1826.

Ad. BnofiOKiART , à Paru. 1829. Martius , à Munich. 1834.

Auc, St.-H/la/re, à Paris. 1835. Hooker à Glasgoce. ISSI. . 8

GÉOGNOSIE ET MINÉRALOGIE. . 6

M. h. ext. M. L. »f BucH. à Berlin. 1832 1

Mm. ce. d. p. M. NoRDEAS/rioLD , à Abo. 1819 1

Mm. ce. ext. MM. Leonharb, à HiidM. iSii. Eschuege, à Lisbonne. 1815. Zip-

SER. à Neusohl. 1818. G. Rose, à Berlin. 1829 4

MÉDECINE 5

Mm. Cl . d. p. MM. Kïber, à Kronstadt. 1827. Erdstann, à Dorpai. 1830. LiCH-

TEXSTAEDT, à Su-Pétersb. 1835 3

Mm. ce. ext. MM. Komc, à Londres. 1805. GbaiSiille, à Londres. 1827. ... 2

SCIENCES POLITIQUES.. . . 3

Mm. hh. ext. M. Dupm, à Paris. 1826 1

Mm. ce. d. p. MM Beck, à St.-Pètersb. 1816 ±

MM. ce. ext. M. ScHifiTZLER, à Paris. 1859 i

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS. . . 11

Mm. hh. ext. MM. Raoul-Rochette. à Paris. 1822. Basants à Paris. 1836. . 2

Mm. ce. d. p. MM. Kaïdanoff, à TsarskoïéSelo. 1826. PoLEroï, à Sf.-Pétersb. 1831.

Chavdoir, à Kiev. 1836. Reichel, à St.-Pe'lersb. 1839.

Lorenz, à St.-Pétersb. 1840. TsCHERTiroFF , à Moscou. 1842. . 6

Mm. ce. ext. MM. Fisn-Magsvsen, à Copenhague. 1833. Lappekbebg, à Ham-
bourg. 1834. Rafk, à Copenhague. 1840 3

C*

L
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LITTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE

LITTÉRAIRE 8

Mm. Cf. d. p. MM. Gretsch, à St.- Péli-rsb. 1821. Recke. à Mltau. i829. Fret-

GÀtiG, à Venise. 1832. D.4H/., à St.-Pétersb. 1838. Likde, à

Varsovie. 1839 , -, • 5

Mm. ce cxt. yiHl. KOPITAR , à Vienne. 1826. .^CHAFFJRIK, à Prague. 1839. HjNkA,

à Prague. 1840 , S

PHILOLOGIE CLASSIQUE.. . . 5

Mm.h}i. eit. MM. Herrmjnn . à Leipsic. 1825. Jacobs, a Gotha. 1855 2

Mm. ce. ext. MM. Hase, à Paris. 1821. Hakd, à léua. 1825. Thiersch , à

Munich. 1826 5

LITTÉRATURE ET ANTIQUITÉS DE L'ORIENT. 17

Mm. hh. ext. MM. Ouseley, à Londres. 1815. Hammer, à Vii-nne. 1823. Scm.EGEL,

à Bonn. 1824. .' 3

Mm. cc.d. p. MM.Spassky, en Sibérie. 1810. Le R. P. Pierre {Kamenskjr), à

Nijni-Nm>gorod. 1819. Le R. P. HrACIKTHE (^Bùchourine) à

St.-Pètersb. 1828. SEKKOi'SKr, à St.-Pétersb. 1828. Kazembek,

àKuzan.±85S. KorALEVSKT, à Kaian. 1837. Le R. P.EuGÉliS,

à Tijlis. 1838 1

Mm. ce. ext. MM. Moller. à Gotha. 1830. Freytag, à Bonn. 1831. EirALD,

à Tubingue. 1834. Oiermeer-Fischer, à Amsterdam. 1838.

KOSEGARTEN, à Grtifsmald. 1839. BlRKOVF, à Paris. 1842.

Reikavd, à Paris. 1842 "J
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MEMBRES HONORAIRES DE LA CLASSE DE L\
LANGUE ET DE LA LITTÉRATURE RUSSES.

M. DroujininEj Gons. pr.

— PissAREFF, Lieut.-gén.

— leP" ScHAKHovsKOY, Cons. d'Et. act.

— Mouravïeff-Apostol, Cons. pr.

— Prokopovitch - Antonsky , Cons.

d'Ét. act.

— Grégoire, Archev. de Tver.

— Zagoskine, Cons. d'Et. act.

— TcHiJEFF, Cons. d'Et.

— LoBANOFF, Cons. de Coll.

— KoTCHETOFF, Protohiérée.

— Myslovsky, Protohiérée.

— Kazadaïeff, Gons. pr.

— BoRozDiNE, Cons. pr.

— Katénine, Gén.-maj.

— Zagorsky, Gons. d'Et. act.

M. Maloff, Protohiérée.

— Fedoroff, Ass. de Coll.

— Pérévostchikoff, Cons. d'Et.

MS'^Philarète, Métropol. de Kiev.

M. Kniajévitch, Cons. pr.

— Bajanoff, Protohiérée.

— Mouvarieff , Cons. de Coll.

— Kraçovsky, Cons. d'Et. act.

— Serbinovitch, Cons. d'Et. act.

— LouBiANovsKY, Cons. pr.

— Schoulguine, Cons. d'Et. act.

— SoLoviEFFj Gons. d'Et.

— Netchaïeff, Gons. d'Et.

— SoKOLOFF, Gén.-maj.

— Grigorovitch, Cons. de Coll.

— NoROFF, Cons. d'Ét. act.
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LISTE ALPHABÉTIQUE

DES MEMBRES DE L ACADÉMIE ET DES

MEMBRES HONORAIRES DE LA CLASSE RUSSE.*)

abréviations: A. o. Académicien ordinaire. — A. e. Académicien extraordinaire. — A. a. Aca-

démicien adjoint. — m. h. Membre honoraire. — m. c. Membre correspondant.

Air y m. c. à Greenwich

Ara go m. h. à Paris

Argelander m. c. à Bonn

Arsénieff A. o.

Babbage m. c. à Cambridge

Baer A. o.

Bajanoff.

Barante m. h. à Paris

Barlow m. h. à Londi-es

Beck m. c.

Benkendorff C" m. h.

Berednikoff A. a.

Berzelius m. b. à Stockholm

Bessel m. b. à Kônigsberg

Billberg m. c. à Stockholm

Biot m. h. à Pari»

Bitchourine m. c.

Blainville m. c. à Paris

Bloudoif G" m. h.

Bôhtlingk A. a.

Bonaparte m. h. à Rome

Borozdine.

Bouniakovsky A. o.

Boutkoff A. o.

Brandt A. o.

Brewster m. h. à Edinbourg

Brongniart m. c. à Pari»

Brosset A. e.

Broussiloff m. h.

Brown m. h. à Londres

Bucb m. h, à Berlin

Bunge m. c. à Dorpat

Burdach m. c. à Kônigsberg

Burnouf m. c. à Pari»

Cancrin G" m. h.

Ganino — P" de — v. Bonaparte

Carus m. c. à Dresde

Cauchy m. h. à Paris

Charmoy m. c. à Strasbourg

Gbaudoir m. c. à Kiev

Chodkiewicz G" m. c. à Varsovie

Glapeyron m. c. à Paris

Glot-Bey m. c. au Caire

CoUecchi m. c. à Naples

•) Les noms de ceux-ci sont en lettres italiques.
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Crelle m. c. à Berlin

Crichton m. h. à Londres

Dahl m. c.

Davydoff A. o. à Moscou.

Demidoff m. h.

Destrem m. h

Dirichlet m. c. à Berlin

Dondoukoff-Korsakoff P" m. h.

Dorn A. e.

Dove m. c. à Berlin

Drou/inine.

Du pin m. h. à Paris

Duvernoy m. c. à Paris

Ehrenberg m. li. à Berlin

Eichwald m. c.

Encke m. h. à Berlin

Engelhardt G. m. h.

Erdmann m. c. à Dorpat

Eschwege m. c. à Lisbonne

Eugène m. c. à Tiflis

Ewald m. c. à Tubingue

Ewersmann m. c. à Kazan

Faraday m. h. à Londres

Fecioroff.

Fischer F. m. c.

Fischer G. m. h. à Moscou

Fossombroni G" m. h. à Florence

Fràhn A. o.

Francoeur m. c. à Paris

Freygang m. c. à Venise

Freytag m. c. à Bonn

Fritzsche A. a.

Fuss A. 0.

Gadolin m. c. àHelsingfors

Gaimard m. c. à Paris

Gauss m. h. à Gôttingue

Gay-Lussac m. h. à Paris

Gebler m. c. à Barnaoul

Gôbel m. c. à Dorpat

Golénistcheff-Koutousoff m. h.

Golitsyne P" A. m h.

Golitsyne P" D. m. h. à Moscou

Golovkine G" m. h.

Graefe A. o.

Granville m. c. à Londres

Grégoire.

Greig m. h.

Gretch m. c.

Grigorovilch.

Hâllstrôm m. c. à Helsingfors

Hahn m. h. à Tiflis

Hamel A. o. à Moscou

Hamilton m. c. à Dublin.

Hammer m. h. à Vienne

Hand m. c. à léna

Hanka m. c. à Prague

Hansen m. c. à Gotha

Hansteen m. h. à Christiania

Harlan m. c. à New-York

Hase m. c. à Paris

H au y m. c. à Odessa

Hermann m. c. à Moscou

Herrmann m. h. à Leipzig

Herschel m. h. à Londres

Hess A. 0.

Hooker m. c. à Glasgow
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Hiimboldt m. h. à Berlin

Hvacinthe v. Bitchourine

lazvkoJf A. o.

lermoloff m. h. à Moscou

Innocent A. o. à Vologda.

Jacobi m. h. à Kônigsberg

Jacobi A. e.

Jacobs m. h. à Gotha

Joukovsky A. o.

Kaïdanofi m. c. à Tsarskoié-Sélo

Kamensky m. c. à JNijni-jN'ovgorod

Katénine.

Kazadaïeff'.

Kazembek m. c. à Kazan

Rlug m. c. à Berlin

Kniajévitch.

Knorre m. c. à JJicolaïeff

Kônig m. c. à Londres

Kôppen A. e.

Kopitar ni. c. à Menne

Kosegarten m. c. à Greifswald

Kotchétoff'.

Koucheleff-Bezborodko G" m. h.

Koutousoff V. Golénistcheff

Kovalevsky m. c. à Kazan

A rassovsky.

Kriig P. A. o.

Krusenstern m. h.

Kryloft k. o.

Kupffer A. o.

Kyber m. c. à Kronstadt

Lamé m. c. à Paris

Lappenberg m. c. à Hambourg

Ledeboiir m. c. à Heidelberg

Lehmann m, c. à Hambourg

Lenz A. o.

Leonhard m. c. ;i Heidelberg

Lichtenstàdt m. c.

Licbtenstein m. h. à Berlin

Liebig m. c. à Giessen

Lie V en P*^' m. h. en Livonie

Linde m. c. à Varsovie

Lindenau m. h. à Dresde

Liouville m. c. à Paris

Lohanoff.

Lorenz m. c.

Louhianovsky

.

Lutke m. c.

Magnusen m. c. à Copenhague

Maïouroff m. c. à Odessa

moff.
Mannerheim C" m c. à Vibourg

Martius m. c. à Munich

Melloni m. c. à Naples

Menchikoff P" m. h.

Me ver m. c. à Gôttingue

Meyer A. a.

Mikhaïlovgky-Dajiilevsky A. o.

Mitscherlich m. c. à Berlin

Mol 1er m. c. à Gotha

Mordvinoff G" m. h.

Morgenstern m. h. à Dorpat

Mouravieff.

Mouravieff'-Apostol.

Moussine-Pouchkine m.h.àKazan

Mùller m. c. à Berlin
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Muncke m. h. à Heidelberg

Myslovsky.

Navrotsky m. c. à Moscou

Nées d'Esenbeck m. c. à Breslau

Nervander m. c. à Helsingfors

Nesselrode G" m. h.

Tiétchaïeff'.

Neumann m. c. à Kônigsberg

Neuwied P''' m. h. à IVeinvied

Nordenskjôld m. c. à Helsingfors

Nordmann m. c. à Odessii

ISoroff.

Oersted m. b. à Copenhague

Ohm m. f. à Berlin

Ostrogradsky A. o.

Ouseley m. b. à Londres

Oustrialoff A. e.

Ouvaroff m. h.

Overmeer-Fisscher m. c. à Am-
sterdam

Owen m. c. à Londres

Panaïeff A. o.

Parrot m. h.

Parry m. h. à Londres

Paskévitch P" m. h. à Varsovie

Paucker m. c. à Mitau

Pérévostchikoff m. c. à Moscou

Pérévostchikoff.

Peters A. a.

Philarète A. o. à Moscou

Phtlarèle.

Pierre v. Kamensky

Pissareff.

Plana m. r. à Turin

Pletneff A. o.

Pogodine A. o. à Moscou

Polënoff A. o.

Polévoï m. c.

Prokopovilch - Antnnsky.

Protassoff G" m. h.

Purkinje m. c. à Breslau

Raln m. c. à Gopeniiague

Raoul -Kûchette m. h. à Paris

Ratbke m. c. à Kônigsberg

Raucourt m. c. à Paris

Recke m. c. à Mitau

Reichel m. c.

Reinaud à Paris

Reissig m. c.

Reuss m. c. à Moscou

Ricord m. c.

Ritter ni. h. à Berlin

Rosberg A. a. à Durpat

Rose G. m. c. à Berlin

Rose H. m. c. à Berlin

Sabine m. h. à Limerich

Schaffarik m c. à Prague

Schakkovskoi F"
Schevyreff A. o. à Moscou

Schirinsky-SchihmatoffP'''A.o.

Schlegel m. h. à Bonn

Schmidt A. o.

Schnitzler m. c. à Paris

Schoulguine

Schubert m. h.

Schultén m. c. à Helsingfors

Schumacher m. c. à Altona

Senkovsky m. c.

d
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Séraphim.

Serbinovitch,

Simonoff m. c. à Kazan

Sjôgren A. e.

Sokoloff".

Solovïeff m. c.

South m. h. à Londres

Spassky m. c. à Moscou

Steven m. c. à Simphéropol

Steinheil m. c. à Munich

St. Hilaire m. c. à Paris

Strogonoff G" G. m. h.

Strogonoff C S. m. h. à Moscou

Stroïeff A. a. à Moscou

Struve G. A. o.

Struve H. m. h. à Hambourg

Sturm m. c. à Paris

Tatistcheff m. h.

Tschertkoff m. C. à Moscou

Tchijeff m. c.

Tchitchagoff m. h. à Londres

Teïmouraz P*^' m. h.

Temminck m. c. à Leyde

Tenner m. h. à Doubno

ïhénard m. h. à Paris

Thiersch m. c. à Munich

Tiedemann m. h. à Heidelberg

Tilesius m. h. à Leipzig

Tourczaninoff m. c. à Iénis*«isk.

Tourguéneff m. h.

Trautvetter m. c. à Kiey.

Trinius A. o. m ni'

Varsovie P" de— v. Paskévitch

Viazemsky P'* A. o.

Volkonsky P" m. h.

Vorontsoff G" m. h. à Odessa

Vostokoff A. o.

Weinmann m. c. à Pawlofsk

Wisniewsky A. o.

Wrangel F. m. c.

Wrangel G. m. c.

Wuttig m. c. à Berlin

Wylie m. h.

Zagorsky A. o.

Zogoskine.

Zigra m. c. à Riga

Zip se r m. c. à Neusohl
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POLR LAX-\ÉE «841

I

I. 1\EUNI0\ DES ACADEMIES.

Oa Majesic notre auguste Souverain, .,cn dirigeaul constamment

Son attention sur les progrès de la llUeralure nationale, el dans la

vue de ronlrihuer à son développement ultérieur, en établissanl un

aaord plus intime entre les occupations' de l'institut auquel est con-

fiée la culture des lettres russes, d'un colé, et les travaux du pre-

mier corps savant de Tempire, de Taulre, a daigné trouver utile de

réunir l'Académie impériale russe à l'Académie impériale des scien-

ces, à litre de classe spéciale pour la langue el la littérature russes."

Telles sonl les paroles du rescril impérial donné, le 19 octobre

de celte année, à M. le Ministre de l'instruction publique, et en

verlu duquel l'Académie sera désormais composée de trois classes,

dont la première renfermera les sciences dites exactes el d observa-

lion, c'est à dire les sciences mathématiques, physiques el naturel-

les; la seconde aura pour objet de ses recherches la langue et la

littérature nationales; la troisième enfin, l'histoire, la philologie clas-

sique el orientale et les sciences politiques. Ces trois classes, se

reunissant une fois par mois, formeront l'assemblée générale ou la

conférence de l'Académie. Elles tiendront, en oulre, des séances



séparées pour discuter les objets ressortant spe'cialement de leur rom-

pe'tence respective. Dans ces se'ances, la seconde classe sera pre'si-

de'e par un de ses membres, nomme' à cet effet, pour deux ans, par

le pre'sident de TAcade'mie et confirme' dans cette charge par le mi-

nistre de rinstruction publique. Le secre'taire perpe'luel de TAca-

de'mie, en cette qualité', sie'gera dans les re'unions de chacune des

deux autres classes, lesquelles auront lieu une fois tous les quinze

jours. La classe russe se compose de seize acade'miciens ordinaires

et de quatre adjoints, nomme's d'abord par le Ministre de l'inslruc

tion publique avec l'approbation de S. M. l'Empereur, et eligibles

plus tard d'après les règlements existants de l'Acade'mie. Ils n'ont

point de traitement fixe, à l'exception toutefois du membre président,

mais, dans l'c'tat de cette classe est re'scrve'e une somme annuelle

de 8500 r. arg. pour re'compenser les travaux des membres. Cet

e'tat s'e'lève au total à 15272 r. Le reste de l'ancien c'tat de l'Aca-

de'mie russe, comportant 60 mille roubles assign., ainsi que le reli-

quat de, la somme e'conomique de l'Académie, renforce'e par les ca-

pitaux et les biens -fonds de l'ancienne Acade'mie russe, seront appli-

qués à l'augmentation des moyens de l'Académie en général, et de

ceux de sa classe historique en particulier, cette classe étant la plus

faible ; car le total des membres effectifs de l'Académie s'élevant

actuellement à 51 , il y en aura 20 pour chacune des deux pre-

mières classes, et 11 seulement pour la troisième.

Sur le rapport de M. le Ministre de l'instruction publique, con-

firmé par S. M. l'Empereur le 19 octobre passé, sont nommés

Académiciens ordinaires de la nouvelle classe : Messeigneurs Phi-

larète, archevêque métropolitain de Moscou et de Kolomna, et In-
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nocenl, archevêque de Kharkov et d'Akhlyrsk; M. Conslanlin Ai"

se'nïeff, membre du conseil du minisière de Tinlerieur cl dirigeant

le bureau de statistique de ce ministère; M. Pierre Boulkoff, éga-

lement membre du conseil et du bureau de statistique du minisière

de rinlérieur; M. Alexandre Vostokoff, premier bibliothe'caire au

musc'e Roumiantsoff , conservateur des manuscrits de la bibliothèque

impc'riale et publique el membi'e de la commission archéographique;

le Prince Pierre Viazemsky; MM. Basile Joukovsky, Jean

Kryloff, Voldemar Panaïeff; le lieutenant -général Alexandre

Mikhaïlovsky -Danilevsky , sénateur; les professeurs de l'uni-

versité de Moscou: MM. Jean Davydoff, Michel Katchénovsky,

Michel Pogodine, et de l'université de St.-Pélersbourg, M. Pierre

Plétneff, le Prince Platon Schirinsky-Schihmatoff, dirigeant

le déparlement de rinstruction pu!)lique et président de la commis-

sion archéographique et M. Dmilri lazykoff, ancien secrétaire

perpétuel de l'Académie russe. Académiciens adjoints: M. Jacques

Bérédnikoff, membre de la commission archéographique et con-

servateur de la première section de la bibliothèque de l'Académie,

M. Paul StroVeff, membre de la commission archéographique, et

les professeurs: de l'université de Dorpat, M. Michel Rosberg, et

de celle de Moscou, M. 'Etienne Chevyreff-

M. le Ministre a nommé président de la classe, pour les deux

premières années, M. le Prince Schirinsky-Schihmatoff.

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

nommes membres de la classe et ne sont pas non plus membres

honoraires de l'Académie, jouiront du titre de membres honoraires
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fie la classe el auront le droit d assister à ses se'ances el de prendre

part à ses travaux; leur nombre s'élève à 5'l.

S'il est vrai que, pour de'lerinincr l'Age d'une langue quelconque,

il laut remonter aux premières origines de la nation même qui la

parle, il n est pas moins vrai, certes, que le développement scienli-

lique des langues en ge'ne'ral ne saurait se dater que d'une époque

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

doivent avoir atteint un certain degré' de civilisation, avant de porter

leur attention sur la culture de leur langue, avant même d'acque'rir

la conscience du haut prix qu'elles ont à attacher à ce bien, le plus

précieux et le plus inaliénable quelles puissent posséder. Comme

la matière doit précéder la forme, de même la pensée doit niarcher

avant la parole. C'est ainsi que, cbiez nous, le grand Réformateur

de notre pays a pris soin, avant tout, d étendre le cercle des idées

de son peuple. Que Ion ne sélonne plus de voir la même main

auguste tracer l'alphabet russe et donner à ses sujets les premières

leçons d'écriture, de voir, dis-je, cette même main doler son pays

d'une académie des sciences. Cette fondation, il est vrai, pouvait

alors paraître précoce: il n'y avait certainement en Russie que peu

de personnes, capables seulement à en comprendre la signification.

Et cependant, cjui nieia l'immense influenfc de celle académie sui

la propagation des lumières en Russie, je dirai plus, sur le premier

développement des lettres russes? N'était ce pas le talent de Lomo-

nossoff qui. alimenté el fécondé par les hautes sciences au sein de

notre Académie, jela les premiers fondemeiils. ou marqua du moins

le commencement d'une ère nouvelle de notre littérature nationale?

et cette Académie n'existant pas, le court espace de 58 ans, depuis
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la inoil de Pierre-le-Grand, aurail-il sufli pour faire senlir seiile-

uienl le i)Csoin d'une acade'iiiie_ sjx'ciale pour la langue russe:' Je uk-

permets d'en douter, l^cs cours publics professes à TAcadeinie des

science.'^, les livres qu elle publiait à Tusage dos nationaux avaient niis

en circulation une masse d'ide'es nouvelles pour lesquelles la langue

manquait d'expressions, et il fallait, dès lors, songer à e'iahlir un aréo-

page littéraire pour veiller à la pureté' de celle langue qui, de'jà par les

innovations administratives du temps de Pierre-le-Grand, avait c'Ir

comblée d'une foule d'e'le'ments hc'terogènes, et qu'à présent les s( icïi-

ces, à leur tour, semblaient menacer d'une semblable calamité. Il

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

invasion (qu'on nie passe le mot) sortit, pour ainsi dire, de l'eii-

ceinle rnème de l'Acade'mie, car ce fut la Princesse Dasclikolf, di-

recteur de l'Acade'mie des sciences depuis le janvier 17S3, qui traça

les premiers règlements de l'Acade'mie russe, et ce fut elle aussi cjue

rimpe'ralrice Catherine II, après avoir conlirme lesdils règlements,

en octobre de la même anne'e, nomma pre'sident de la nouvelle Aca-

de'mie. On volt donc que cette Académie, re'unle, dès son origine, à

l'Acade'mie des sciences sous un même chef, ne devait former, pour

ainsi dire, qu'une partie intégrante de celle-ci. Aussi voyons nous,

parmi les premiers membres de 1"Académie russe, plusieurs acade'-

miciens de celle des sciences; et si les rapports entre ces deux (orps

se sont relâches plus tard, les sciences s'en sont naturellement moins

ressenties que la langue. Il c'ialt re'serve à la sagesse de NICOLAS i

de renouer des liens dont la haute ulillte' ne saïu'alt èlre contestée,

soit que l'on envisage les progrès de la langue et de la littérature

nationales, soi! qu'on aie en vue de faire tourner, le plus direde-
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iTicnl possible, au profit de la nation, les hautes théories de la science

et leur apphcallon au bien public.

Sous ce point de vue, la re'union des deux acade'mies doit être

considc're'e comme un e'vènement de bon augure et dont nous ne

pouvons que nous féliciter mutuellement. Venez donc, Messieurs,

vous associer à nos travaux; venez participer à la haute et noble

mission qui nous est confie'e; venez joindre vos efforts à ceux que

nous ferons tous à Tenvi pour nous rendre dignes des soins parti-

(ullers que notre auguste Protecteur et Maître daigne prendre de

Son Acade'mie au milieu des soins bien plus importants qu'il donne

à toutes les branches du gouvernement de Son vaste empire. Sou-

tenue dans ces efforts par le zèle d'un Chef aussi actif que savant,

ravive'e par les talents, les lumières et l'activité' des membres qui la

composent, l'Acade'mie ne manquera pas de remplir sa haute desti-

nation, de se rendre doublement utile à la patrie et de maintenir

son ancienne gloire à l'e'tranger.

II. CHANGEMENTS SURVENUS, EN OUTRE, DANS LE PERSONNEL

DE L'ACADÉMIE.

Nous passons à notre compte rendu ordinaire qui, comme de

raison, n'embrassera, cette fois encore, que les travaux des deux an-

ciennes classes de l'Acade'mie, et nous commencerons notre aperçu

par la relation des changements survenus dans le personnel:

1. Promotion.

Le nombre des membres effectifs est reste invariable dans le

courant de cette année, et nous n'avons à faire mention que d'une
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seule promolion, celle de M. Bouniakovsky au grade d'acadeini-

rien ordinaire pour les inalhcmaliques pures, en remplaceinenl de feu

M. CoUins. L'cleclion eut lieu le 8 janvier et obtint la sanction

suprême avec Tanciennele' d'usage.

2. {Nomination à une cliarsro ctrani ;erc.

IVl Baer a obtenu la chaire d'analoinie comparée et de nliy-

siologie, nouvellement créée pour les classes supérieures de ra'.adë

mie mcdico-chirurgicale de Sl.-Pclersbourc'.

3. Décès.

Les listes de nos membres honoraires et correspondans , au con-

traire, ont subi des changements considérables, car, sans parler des

noms qui ont passe' de ces listes dans celle des membres effectifs, à

l'occasion de la fondation de la nouvelle classe, et dont le nombre

s'e'lève à neuf*), la inori nous a enlevé' trois membres honoraires et

trois correspondants rëgnicoles, et un membre honoraire étranger,

savoir: le comte Pxehbinder, ministre- secre'taire d'e'lat du grand-

duché de Finlande; l'amiral Schichkoff, pre'sident, de l'Académie

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

baron Rosen, le professeur Frédéric Parrot de Dorpat, le con-

seiller d'état Lipovlsoff, le colonel Sobolevsky du corps des in-

génieurs des mines, et lillustrc botaniste de Genève De Candolle.

«) Quatre membres honoraires: le prince Schilimatoff. le Métropolitain Philarète, MM.
Joukovsky et lazykoff et cinq correspondants: MM. Arsénieff, Vostokoff, Katclié-

novsky, Pogodine et Stroïeff



-lo-
in. ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET MUSEES.

Depuis la fondation du Bulletin scientifique, où nous avons

r habitude de publier non seulement des notices sur chaque acquisi-

tion marquante de nos muse'es, mais encore des aperçus annuels

et de'talllés de Te'tat de notre appareil sclentlfujue , nous avons jugé

superflu de consacrer re'gulièrement , dans nos comptes rendus, un

article se'pare' à ces e'nume'rations, toujours plus ou moins fastidieu-

ses et n'offrant de rinte'rct qu'aux personnes qui s'occupent spe'cia-

lement de telle ou telle partie. D'ailleurs, l'accès de nos muse'es

étant libre à tout le monde pendant les mois d'e'te', chaque visiteur

attentif peut se convaincre, par l'inspection, de l'activité' constante

et de l'ordre qui y régnent. On sait que les sommes fournies par

notre Gouvernement ge'nc'reux pour l'entretien de ces c'tabllssements,

quelque conslde'rables qu'elles soient, ne suffisent guères aux besoins

niultiplie's de la science, ni au zèle des directeurs, que la caisse

e'conomique y supplée annuellement d'une manière vraiment libérale,

que, sans parler des récoltes rapportées des voyages scientifiques

entrepris de temps en temps, un grand nombre de collecteurs, distri-

bués sur tout l'espace de l'empire, nous li\Tent, à peu de frais, des

provisions abondantes de productions naturelles du pays qui, à leur

tour, servent pour troquer des objets exotiques rares; qu'enfin, 11 ne

se passe presque pas d'année sans que l'une ou l'autre section de

notre musée n'ait à se féliciter de quelque marque éclatante de la

munidcence de notre auguste Monarque, sans parler des donations

plus ou moins riches ,
provenant de simples particuliers et dus à 1 m-

térèl toujours croissant du public pour nos précieux dépôts. Naguère
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encore une ordonnance impériale, donnée sur le rapport de M. le

Minisire des domaines, a eu pour but d'elablir des règles pour la

conscrvalion de toutes sortes d'antiquite's qui se trouvent enfouies

sur plusieurs points de l'empire, cl dont la valeur intrinsèque peut

tenter la cupidité' d'en receler la dexouverle, si l'on n'y obvie en

garantissant aux proprie'l aires une re'munc'ration juste et supérieure

m(?nie à la valeur des objets découverts. Tous les objets de cette

nature doivent, en vertu de cette ordonnance, être soumis à l'exa-

men de l'Acade'mie

Parmi les acquisitions de celle anne'e, nous nous bornerons à

citer seulement un petit nombre des plus marquantes, en renvoyant

les personnes, qui veulent bien s'intéresser aux de'tails, aux rapports

des directeurs que livrera le Bulletin.

1. Observatoire central. Bibliothèque d'Olbers.

Le sage emploi que M. Struve a su faire de la somme assignée,

dans le devis des Irais de l'observatoire central, à la fondation d'une

bibliolbèque, a lait que cet établissement, dès son ouverture, s'est

vu fourni de tous les ouvrages les plus indispensables de la litte'ra-

lurc astronomique et malhe'malique. Cependant, celte bibliothèque

e'tait loin encore de satisfaire à tous les besoins de nos astronomes

qui, vu l'isolement dans lequel ils se trouvent, se voyaient souvent

arrête's, au milieu de leurs travaux de cabinet, par le manque des

moyens litle'raires. L'achat de la superbe bibbolhèque du ce'lèbre

Olbers à Brème a complètement remédie' à cet inconvénient, et l'ob-

servatoire se voit à pre'sent en possession d'une des plus riches

bibliothèques astronomiques et mathe'matiques qui existent. Elle ren-
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fininc, entre aulrcs, un grand nombre d'ouvrages anciens, des plus

lares, el la litte'ralure conie'tographique la plus complète, celte partie

de l'Astronomie ayant forme', comme on sait, l'objet de prédilection

de feu le célèbre astronome de Brème. L'etal nume'rique de la

bibliothèque de Poulkova a e'te' porté par cette acquisition à Z.2 re-

cueils de caries célestes, à 119'i ouvrages divers, formant 2o44l vo-

lumes et à 2570 dissertations.

2. i\[usée zoologique.

a) CollecLinn offerte par M. Kouprianoff.

M. le capitaine Kouprianoff, ancien gouverneur en chef des

( olonies russes en Amérique, a fait don à l'Académie d'une précieuse

< ollection de peaux et de squelettes d'animaux propres à la cote Nord-

Oiiesl de l'Amérique, ainsi que de plusieurs e.spèces dans de l'espiit

de vin, el a contribué par là à compléter non seulement nos col-

lections zoologiques, mais encore nos connaissances sur la Faune de

la Russie en géni'ral, car plusieurs espèces, tels que le cerf du Ca-

nada, la grue d'Amérique, la mouelte de Sabine, et la poule de

neige de Leach {Tetrao wuiu.s^ manquaient jusqu'à présent dans les

catalogues des animaux de la Russie , de même que dans ceux de

notre musée. Parmi les mammifères , on dislingue la peau el le

crâne d'une espèce d'ours peu connue el un bel échantillon adulte

de l'ours marin (Otaria vrsina). Le nombre des squelettes de celle

collection s'élève à trente dont plusieurs appartiennent à des espèces

qui, jusqu'à ce jour encore, manquent à tous les musées de l'Europe,

tels que les .«-queleltes de plusieurs espèces d'alques ou oiseaux aqua-

tiques, el celui du cormoran à double huppe. Enfin ceux de diffé-
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renies espères de rcnarols, du caslor, des louires ordinairçs et maii-

lies propres à nos colonies d'Ame'rique , servent à compléter les suites

de notre inuse'e zoolomique et ont dû valoir à M. Konpi ianoff la

reconnaissance de rAcadoniie

1)) Colleolion de crânes, léguée par M. Peilscli.

Feu le colonel Peitsch qui, de 1813 à 1815, a ete' médecin

de régiment à notre armée, ensuite officier supe'rieur de santé au

service des Pays-Bas dans les Indes, à sa mort arrive'e en 1839, a

lègue' à S. M. 1 Empereur, en te'moigiiage de sa reconnaissance et

de son de'vouement pour la Russie, une riche collection de crânes

de différentes races humaines, principalement de la race malaise, et

de douze crânes d'orang-outang, de différents âges, collection qui, dépo-

sée au muse'e de TAcadc'mie par ordre de S. M. l'Empereur, forme

avec ce que nous posse'dions dc'jà dans ce genre, un appareil fort

instructif pour l'étude de l'ostcologie compare'e et de la craniologie

en particulier.

3. Musée botanique,

a) Achat des lieibiers Cliainisso.

Le musée botanique peut également se féliciter d'avoir fait

quelques acquisitions fort importantes; il a emplo3e' les reliquats de

ses fonds à l'achat des herbiers de feu Chamisso, renfermant près

de 16C00 espèces dont une partie considérable ont e'te' public'es, pour

la première fois, par l'illustre propric'laire lui-même. Cette collection

provient, pour la plupart, de l'expédition du Rurik, organise'e, en

1815, aux frais de feu le chancelier comte Roumiantsoff, sous le



— 1^ —
lomniandement du capitaine Kotzebue, el dont Chainisso avail

fall partie en qualité' de naturaliste, elle comprend aussi les herbiers

de Re'dovsky que Chamisso acheta, durant son se'jour au Kaml-

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

par conse'quent, en male'riaux importants pour la Flore des contre'es les

moins connues de notre patrie, mais elle contient, en outre, un

grand nombres d'e'chant liions du Brésil, du Chili, des îles Sandwich,

norame'ment de Manille, et de l'archipel de la Mer du Sud. Près

de la moitié' de ces plantes peuvent être conside're'es comme inédites.

1)) Collection agroslographicjiie , offerte par M. Trinius.

Une autre grande acquisition de notre miise'e botanique, c est

la collection classique des gramine'es de M. Trinius. On sait que ce

botaniste dislingue' a consacre' 40 anne'es de sa vie laborieuse à Te'tude

presque exclusive de celte difficile et nombreuse famille de plantes,

et que cette direction toute spe'ciale, poursuivie avec un talent et une

assiduité' remarquables, a valu à ses travaux agrostographiques un

degré' de considération el d'autorité que personne ne songe plus à

leur contester. La collection dont nous parlons est le fruit de ces

longues études, elle a été formée à grands frais et sous les plus

heureuses auspices, et enrichie, dans les derniers temps surtout, par

des envois fréquents que les premiers savants de l'Europe et des au-

tres parties du monde se sont empressés d'adresser à notre bota-

niste. Voyant ses forces faiblir, notre respectable collègue a voulu

assurer d'avance la consen^ation future de sa belle collection, et s'est

décidé à l'incorporer, de son vivant, à notre musée botanique, objet

de son affection particulière, vu qu'il se considère de droit comme
I

i
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en étant le premier fondateur. Le chiffre nume'rique de cette col-

lection peut être porte', selon M. Meyer, à 5000 différentes espèces

en 55 à ^0 mille échantillons, le tout en parfait étal d'ordre et de

conservation; et comme elle ne renferme que des graminées, on peut

bien juger, par ces nombres seuls, que si M. Meyer. dans son rap-

port, la nomme la collection la plus complète qui existe pour cette

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

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

res originaux qu'elle contient, c'est à dire d'exemplaires qui ont servi

à la première détermination et classification des espèces.

Nous pourrions sans peine grossir celte liste d'objets intéressanis

dont nos collections ont été enrichies dans le courant de cette an-

née; les inventaires des musées zoologique et botanique, asiatique el

ethnographique nous en fourniralenl des matériaux abondants; mais

il nous tarde d'arriver à la partie la plus importante de notre compte

rendu, c'est à dire à l'aperçu des travaux de MM. les Académiciens

qui, cette fois comme dans les années précédentes, offriront, nous

osons l'espérer, plus d'un côté digne de votre attention éclairée.

IV. TRAVAUX DE L'ACADÉMIE.

1. Ouvrages publiés.

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

vraisons de ses Mémoires et deux du recueil des savants étrangers,

formant ensemble 95 feuilles d'impression. Elle a e'mis, en outre,

1^2. numéros de son Bulletin scientifique dont le 9^™^ volume vient

d'être achevé. Le Recueil des actes de la dernière séance publique

avec le compte rendu de 184iO, et le rapport sur la dixième distri-
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bulion des prix Déniidoff, formant un volume de 2ô feuilles, ont

également e'ie' mis en circulation, et le Recueil qui a pour but de

répandre à Te'tranger des connaissances aulhenliqucs sur la Russie

et les pays asiatiques avoisinanls, recueil fonde' par MM. Baer et

Helmersen et publie' sous les auspices et aux frais de TAcadc'mie,

a e'të augmente', celte année, de deux nouveaux volumes, le 4^™'

et le ô*^'"'^, dont l'un conlient plusieurs articles de moindre e'iendue,

et l'autre, la relation historique du voyage dans lOural et dans la

steppe des Kirghises de l'un des e'dileurs, M. Helmersen. La se-

conde partie de ce voyage, renfermant les re'sultats scientifiques, est

sous presse.

Les tables psychrome'triques , calculées par M. Kupffer et an-

nonce'es dans noire dernier compte rendu, ont quitte la presse et

sont distribue'es à tous les gymnases où se font des observations

me'te'orologiques, ainsi qu'aux principales stations établies à cet effet,

par le Corps de mines, sur plusieurs points de l'empire. Un autre

ouvrage plus imporlant, publié par le soins de notre physicieu, bien

que sans la coopération diiecte de TAcadémie, ce sont les travaux

de la connnission pour fixer les mesures et les poids de l'empire de

Russie, commission dont M. Kupffer a été l'un des membres les

plus actifs. Cet ouvrage se compose de deux grands volumes in 4'°

avec un atlas, et renferme, outre la description détaillée des opé-

rations de la commission pour établir sur des bases invariables les

unités des poids et mesures russes, encore la comparaison de ceux-

ci avec les poids et les mesures des pays étrangers , faites sur des

copies authentiques des étalons originaux que le gouvernement s'était

procurées à cet effet.
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Enlin, nous niellons sous vos yeux le Dicùonnaire libctain-al-

lemand de M. Schmidl et Te'dition du roman ge'orgien intitule' La

peau de panthère et publiée par M. Brosset, ouvrages que nous

avons annonces dans nos derniers complcs rendus. Le premier sur-

tout, renfermant plus de 25 mille mots el accompagne d'un registre

alphabe'tique des mois allemands, ouvre un nouveau champ d études

non seulement aux orientalistes russes, mais à ceux de toutes les

nations, c'est im de cds ouvrages que FAcadc'mie pourra de tous temps

se glorifier d'a\oir produit.

2. ]\Icnioircs et ouvrages manuscrits lus dans les séances.

Nous passons à la revue des me'moircs dont la lecture a fourni

le sujet des occupations de nos séances:

n) Sciences pliysico - iiiatlie'jualiques.

a) Mathématiques.

M. Wisniewsky a lu à TAcade'mie un me'moire sur la reso-

lution gene'rale des équations numériques. Nous regrettons vivement,

vu le haut inte'rèt qui s'attache à ce problème capital de l'analyse

alge'brique, de ne pas pouvoir donner en ce lieu, ne fiit-ce qu'une

ide'e superficielle de la marche ingénieuse, imagine'e par notre collè-

gue; mais toutes' nos tentatives de nous rendre inlelligiblcs sans le

secours de formules algébriques ayant échoue', nous avons cru devoir

y renoncer, el nous nous bornerons à dire que la solution donne'e

par M. Wisniewsky ne de'pend d'aucune proposition étrangère à

la ihe'orie e'iémentaire des e'qualions, et qu'elle est ainsi re'duite à sa

plus grande simplicité' et à son seul et premier principe. Les cal-

culs qu'elle requiert ne paraissent pas trop longs. M. Wisniewsky
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a même donné, dans son mémoire, les formules gc'ncrales pour les

e'quallons nume'riques jusqu'au IS^™^ degié inclusivement, et pour en

c'clairclr l'usage, il a ajoute' le calcul de deux exemples instructifs,

savoir d'une e'quation nume'rique du sixième degré' ayant six racines

re'elles, et d'une autre du onzième degré' n'ayant qu'une seule racine

re'elle et dix racines imaginaires. En attendant que ce me'moire

puisse paraître en entier, un extrait nous a e'tc' promis pour le

Bulletin.

M. Ostrogradsky nous a lu, au commencement de cette an-

ne'e, une note sur une question particulière des maxima relatifs, note

dans laquelle il rectifie une erreur e'chappe'e à Navier dans son ouvrage

posthume, le traite' e'ie'menlaire de calcul différentiel et inte'gral.

Bien que la faute releve'e par M. Ostrogradsky n'affecte point le

re'sultat final du problème particulier re'solu par Navier, cependant

notre ge'omètre fait voir, par un exemple ge'ne'ral, que cette circon-

stance n'est qu'accidentelle et que l'erreur n'en existe pas moins.

Dans son analyse du traite' de statique de M. Braschmann, M.

Ostrogradsky avait dit, entre autres, que le traite' de mécanique

de Poisson lenfermait quelques inexactitudes plus ou moins graves,

et une bien conslde'rable , se rapportant au point le plus élevé de la

mécanique rationelle, savoir à l'établissement des équations différen-

tielles du mouvement d'un système quelconque. Plusieurs personnes

ayant manifesté le désir de savoir au juste les passages de la Méca-

nique de Poisson auxquels M. Ostrogradsky avait fait allusion,

notre Académicien les a exposés et soumis à une critique judicieuse

dans une note sur le principe des vitesses virtuelles et sur la force

d'inertie. Il y relève aussi l'inutile limitation du principe des viles-
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ses virtuelles donl Poisson restreint la ge'ne'ralite dans plusieurs en-

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

e'chappent à ce principe. Ensuite M. Ostrogradsky examine et re'-

fute Tobjection faite par le célèbre gc'omètre français contre la force

d'inertie, et fait observer que, sans admettre cette force, il serait

impossible d'expliquer pourquoi, pour déplacer un corps, on est

oblige' de faire un plus grand effort que celui qui communiquerait

le même mouvement à un autre corps. Outre ces travaux, M.

Ostrogradsky s'est occupe', cette anne'e, d'un traite' de calcul dif-

fe'renllel qu'il a re'digé en langue russe et qui esl dc'jà sous presse.

M. Bounlakovsky nous a livre', dans un me'moire, la solution d'un

problème de l'analyse de Diopliantc donl voici l'e'nonce': Une fraclion

numérique irre'ductiblc , Inlérieurc à Tunité, étant donnée, il s'agit

de la décomposer en un produit de plusieurs autres fraclions dont

les dénominateurs surpassent de l'unité les numérateurs, el comme

cette décomposilion peut s'effecluer d'une infinité de manières, 11

s'agit encore de la lairc en sorte que le nombre des fraclions com-

posantes soit le plus petit possible. Le même Académicien vient de

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

le courant de cette année, et (jiii doit contenir la théorie mathéma-

tique des probabilités. 11 sera rédigé en russe et divisé en deux par-

ties: la première traitera de la détermination des probabilités, lorsque

les chances peuvent se déduire à priori de l'énoncé de la question;

la seconde, plus étendue, sera consacrée à la recherche Ac?. lois de

la probabilité conclue à posteriori, c'est à dire, dans le cas où le

nomine total des chances et inconnu ou illimité. T.es applications

les plus Importantes et les plus utiles de l'analyse des hasaids Irou-
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veront place dans cette seconde partie. L'ouvrage sera termine' par

des notes destine'es à éclairclr différentes the'ories analytiques, omises

dans le texte, dans le but de ne pas interrompre le fil de l'exposi-

tion. Ceux qui s'occupent d'e'tudes mathématiques auront sans

doute appris avec inte'rét que FAcade'mie, sur le rapport que je lui

en ai fait en septembre dernier, a bien voulu, avec sa libe'ralite' ac-

coutume'e, fournir aux frais de la publication de la correspondance

iratbe'matique et physique de quelques célèbres géomètres du dernier

siècle, d'après les matériaux qui se conservent dans nos archives.

Ces mate'riaux se composent de 10 lettres de Jean Bernoulli

l'aîne, l'illustre coinventeur du calcul infmite'simal, l'ami de Leib-

nitz et le maître de notre immortel Eu 1er, de G5 lettres de

Daniel Bernoulli, fds du préce'dent et fondateur de l'hydrodyna-

mique, de k letties de Nicolas Bernoulli, neveu de Jean, et qui

avec Montmort cultiva, avec tant de succès, l'analyse des probabilités

dont son oncle Jacques avait jelc' les premiers fondements, de 8 let-

tres de Gabriel Cramer de Genève, auteur de l'Analyse des lignes

courbes alge'briqueS; de 7 lettres de Lambert, ce'lèbre ge'omètre de

Berlin et de tout un volume de lettres de Goldbach sur la the'orle

des nombres. Celte précieuse collection, tirée des papiers d'Eu 1er

à qui toutes ces lettres sont adresse'es, — j'ai e'ie' assez heureux pour

pouvoir la compléter encore de 4 lettres de Jean Bernoulli, d'une

lettre de Daniel à Euler et de cinq autres de ce même savant à feu

mon père, enfin de deux lettres de Clairaut et d'une de Polëni.

Malheureusement toutes mes tentatives, pour me procurer les répon-

ses d'Eu 1er aux lettres des Bernoulli, ont e'te' infructueuses. Je me

félicite cependant de pouvoir annoncer ici que j'ai été' plus heureux
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par rapporl à la correspondance cfEuler avec Goldbach. Grâce à

la llbe'ralile éclairée de M. le Prince Obolensky, dirigeant les archi-

ves centrales de Moscou, je me trouve, dans ce moment, de'posi-

lalre de 94 lettres d'Eu 1er à Goldbach (les réponses à celles que

nous possédions dans nos archives), toutes pleines de recherches

importantes sur différents sujets de la science, et particulièrement sur

la théorie des nombres. J'ai trouve', en outre, dans les papiers de

Goldbach, sa correspondance malhe'matique complète avec Nicolas

BernouUi, fds aînd de Jean, et avec son frère Daniel (tous les

deux membres de notre Acade'mie dès sa fondation), de sorte qu'en ne

choisissant pour la publication que ce qui offre véritablement de l'in-

térêt, il y a de quoi remplir deux volumes, dont le premier renfer-

mera la correspondance entre Euler et Goldbach, et le second les

lettres des quatre BernouUi à Euler et leur correspondance avec le

même Goldbach. L'impression du second volume a déjà commence'.

Le premier volume sera prcce'de' de quelques notices biographiques

et littéraires, indispensables pour l'intelligence de ce conuncrce e'pi-

slolaire, d'une liste syste'mallque complète des travaux pubbés d'Eu-

1er, liste ciui renferme au delà de 700 titres et que j'avais dressée,

il y a plus de vingt ans, pour nu)n propre usage, et d'une notice

sur les écrits inédits de ce grand et fécond géomètre, non consignés

dans l'ancienne liste, \u que celle-ci ne contenait que les mémoires

présentés de son vivant à l'Académie. La i)ublicalion de ma liste

systématique a été désirée par un de nos célèbres associés étrangers

dont l'opinion en cette matière a trop de poids pour que j'aie pu

la négliger. Aussi, en examinant, à cette occasion, les manuscrits

posthumes d'Eu 1er, cette liste m'a déjà permis de désigner positive-
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ment comme ine'dit un fragment fort volumineux, mis au net par

Euler lui-même et datant des années cinquantièmes du siècle der-

nier, sous le titre à'Astronomia mechanica. Une me'canique ce'-

leste d'Euler doit offrir encore aujourd'hui au moins un haut intérêt

historique.

|î) Aslronomie.

En janvier de cette anne'e déjà, M. Struve nous annonça, dans

une note, que par une suite d'observations d'une seule c'ioile de la

grande Ourse, aux e'poqncs de son maximum et de son minimum

d'aberration, moyennant le grand instrument de passages de l\ep-

sold, c'tabli dans le premier vertical, il e'tait parvenu à une nouvelle

évaluation de la constante de l'abenalion, plus pre'cise que celle qui

sert de base aux ce'lèbres tables de rc'duclion de Konigsberg. Le

chiffre trouvé par M. Struve est de 20 -iSô, avec une erreur pro-

bable de î55 de seconde seulement. 11 nous annonça, en même temps,

qu'un de ses élèves, M. Schidlovsky de Kharkov. avait exécuté,

sous sa direction, une nouvelle évaluation de la constante de la nu-

tation. basée sur les ascensions droites de l'étoile polaire, observées

pendant seize années consécutives, à Dorpat, à l'aide d'un seul et

même instrument. Ce calcul avait fourni, pour cet élément, la va-

leur de 9"219, avec la probabilité d'| qu'elle doit se trouver entre

les limites de 9'20 cl 9'24. On sait que la précession des équi-

noxcs, l'aberration de la lumière des étoiles fixes et la nutation de

l'axe terrestre sont les éléments pour la réduction des observations

des lieux des astres, et que, tant que ces éléments ne sont point

déterminés avec une précision fort supérieure à l'exactitude de chaque

observation isolée . il est impossible de déduire d'une série d'obser-
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valions les résultais vrais, c'est à dire qui ne soient pas alte're's par

l'inexactitude des e'ie'ments. Or, à une époque où, dans l'astronomie

pratique, les efforts réunis des astronomes et des arlistes-me'caniciens

et opticiens tendent de concert à pousser à la dernière exactitude

possible, l'observation des lieux des corps célestes, et apre's les suc-

cès brillants qui ont couronne' ces efforts, même les tables de Ko-

nigsberg, — ressource inappre'ciable des astronomes, pour la re'duc-

tion de leurs observations, — n'offrent plus la garantie suffisante.

Ce furent ces considc'ratlons qui engagèrent notre Astronome à en-

treprendre, avant tout, une nouvelle de'termination plus précise de

ces cléments du calcul asli'onomique, détermination qui puisse servir

de base à de nouvelles tables de réduction. S'étant chargé lui-même

de l'aberration, il confia la détermination de la précession des équi-

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

Pelers, et nous nous félicitons de pouvoir annoncer aujourd'hui que

ces deux astronomes se sont acquittés de leur charge importante et

hérissée de diflicultés, à la parfaite satisfaction de leur digne direc-

teur. M. Olhon Struve, dans son mémoire sur l'évaluation numé-

rique de la précession des équinoxes, eu égard au mouvement pro-

pre du centre de gravité du système solaire dans l'espace, a, en outre,

complété d'une manière distinguée le beau travail de M. Argelan-

der sur le mouvement propre de notre système, en soumettant à un

nouvel examen la question relative à la direction de ce mouvement,

et en en déterminant la vitesse angulaire. Notre jeune Astronome

trouve que, vu de la distance moyenne d'une étoile de première

grandeur, le mouvement du système est de 0",o3 par an, ce qui,

la valeur supposée de la parallaxe de cette classe d'étoiles (0",21;
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e'tanl juste, porterait le mouvement progressif du système dans IVs-

pace à 50 millions de milles ge'ograpbiques par an; il trouve de

plus le mouvement particulier moyen des étoiles fixes de 2,4 fois

plus rapide cpie celui du soleil. Le me'moire de M. Pcters a

pour objet, ainsi que nous l'avons dit, la de'lermination de la con-

stante de la nutation, déduite des ascensions droites de la polaire,

obscrve'es à Dorpat, dans les anne's 1822 à 1838. Ce me'moire con-

firme assez bien le rc'sullal trouve' par M. Scbidlovsky, mais il

me'rilc un plus haut degré' de confiance, en ce que l'auteur a eu

e'gard à certaines circonstances assez graves qui ont considc'rablement

complique' ses calculs et que M. Scbidlovsky avait négligées. Ce

qui. d'ailleurs, assigne au travail de M. Pcters une place fort ho-

norable dans la lidc'ralurc astronomique, ce sont ses rccberches

the'oriques sur la formule de la nutation, recherches dans lesquelles

il n'a ne'glige' ni les membres de'pendants des pc'rige'es, ni les autres

ine'galite's du mouvement de la lune, afin de donner à ses re'sultats

un degré' d'exactitude de plus sur ceux de ses illustres pre'de'cesseurs

dans cette carrière e'pineuse. Quant à la constante de l'abcnation,

la de'termination que nous avons cite'e plus haut n'e'tant que provi-

soire, M. Struve nous fait espe'rer, sous peu, son travail de'taille'

sur ce troisième e'icment. Il nous reste à faire mention encore

d'un grand travail, commence' à notre observatoire central: je veux

dire d'une re'vision de rbcmispbère céleste bore'al . par rapport au

nombre des étoiles fixes, jusqu'à la septième grandeur inclusivement,

et des étoiles doubles, travail sur les premiers résultats duquel M.

Othon Struve nous a présenté une notice intéressante.. Ces résul-

tats offrent une preuve frappante de l'immense supéiiorité des moyens
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dont disposent nos astronomes. Nous nous bornerons à dire que

la partie du ciel, examinée jusqu'à ce jour, — le tiers environ de

Ihe'misphère ce'lesle, — a de'jà fourni à nos observateurs 202 e'toiles

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

Dorpal, et dans ce nombre 59 systèmes où la distance des e'toiles

composantes est moindre qu'une seconde, tandisque le catalogue de

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

ce travail, lorsqu'il sera entièrement termine'.

y) Géographie.

A tous ces travaux d'astronomie se rattache une opc'ration ge'o-

graphique, exe'cute'e e'galement sous la direction de notre premier

Astronome, par M. Schwcizer, de Zuric, qui est venu s'établir à

Poulkova dans le de'sir de se perfectionner dans l'astronomie pratique.

Celte ope'ration a pour but une e'valuation ge'ome'trique, pre'cise au

possible, de la surface des gouvernements et districts de la Russie

europe'enne, l'un des ele'ments les plus essentiels de la statistique, et

sur lequel les meilleurs ouvrages s'accordent si peu que la diffe'rence

entre les maxima et les minima des chiffres cite's est vraiment de'-

sespe'rante. Ce travail a e'te entrepris sur les instances pressantes

de M. Koppen; il s'exécute d'après la nouvelle carte spe'ciale (IIo-

4po6Ha/i KapTa) publie'e par l'Etat- major, eu e'gard, comme de rai-

son, aux de'terminations astronomiques existantes de la position ge'ogra-

phique des lieux. On a commence' pas les huit gouvernements visi-

te's. l'anne'e dernière, par M. Koppen, et cette partie acheve'e, le

travail sera continué au fur et à mesure. M. Baer a pre'sente' à

l'Acade'mie une carie du district de Kola, leve'e par M. le professeur

4
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Middendorf, lors du voyage en Laponie qu'il fil, en 1840, avec

M. Baer, et dans laquelle le cours de la rivière Kola est rectifie'.

La direction de cette rivière, d'après la leve'e de M. Middendorf,

s'accorde assez bien avec celle qui se trouve indique'e dans une an-

cienne carie publie'e par TAcade'mie et forme un angle presque droit

avec la direction que lui donne la DojpoÔHaa KapTa.

8) Physique du globe. Météorologie.

En fait de ge'ograpliie physique, c'est encore M. Baer à qui

nous devons un calcul du mouvement journalier de la tempe'rature

de Boothia, endroit situe' sous une latitude fort e'ieve'e et offrant par

là quelques points de comparaison avec NovaVa-Zemlia. On se sou-

viendra peut-être de certaines anomalies frappantes, observées dans

la marche journalière de la tempe'rature sur diffe'rents points de celte

île remarquable; on avait trouve' nomme'ment qu'à Matotchkine-Char

le maximum de la tempe'rature avait lieu, en novembre, à 6 heures

du soir , en de'cembre vers minuit , et en janvier , même à 2 heures

après minuit. Les observations faites dans le de'troit de Karski'e'-Vo-

rola avaient indique', quoique d'une manière moins prononce'e, les

traces d'une pareille source de chaleur. Ce phénomène ne se re-

trouve pas à Boothia qui, ge'ne'ralement , offre quelques différences

marquantes dans sa tempe'rature journalière, ce qui doit être attribué

aux différentes directions des vents, dominants dans les deux contrées.

M. Kupffer nous a livré une note sur la température de deux sour-

ces d'eau douce à Nicolaïev, observées par M. Knorre, et M. Hall-

strijm, de Helsingfors, un calcul des observations de la prise et de

la débâcle des eaux de la Dvina septentrionale. On sait qu'un Ira-



— 27 —
vail analogue sur les époques de la prise et de la de'bacle de notre

Ne'va, exécute' par le même habile physicien, se trouve inse're' dans

les actes de la Socie'le' finlandaise, M. Bore'nius, de Helsingfors,

a communique' à TAcade'mie un calcul comparatif d'un grand nombre

d'observations de la longueur du pendule constant, par rapport aux

éle'ments de la force magne'tique ten-eslre, travail d'oii il paraît sui-

vre que les observations, laites dans le voisinage de Te'quateur mag-

ne'tique, donnent une plus grande longueur du pendule que celles

qu'on a institue'es sur des points éloigne's de cet e'quateur; aussi les

deux maxima se trouvent -ils à proximité' des points d'intersection des

e'qualeurs magne'tique et gc'ographique. On se souvient peut-être en-

core qu'en 1839 , une commission acade'mique avait e'te' nomme'e,

par ordre de S. M. l'Empereur, pour rechercher quelle pouvait

être l'influence exerce'e par la destruction des forêts sur la diminu-

tion des eaux dans les fleuves, question à laquelle avaient donne'

lieu les rapports fréquents sur l'abaissement pre'tendu et successif du

du niveau du Volga , et que cette commission avait trouve' in-

dispensable, entre autres, d'organiser un système e'tendu d'observa-

tions hydrome'triques et me'te'orologiques sur plusieurs points du cours

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

statistique dans quelques gouvernements de la Russie centrale, la com-

mission, dont il est membre, le chargea de choisir et de lui indi-

quer les points les plus convenables pour y e'tablir des stations me'-

te'orologiques. Dans son rapport de'taille', et accompagné d'une carte

des sources du Volga et de la Dvina occidentale, cet Acade'micien a

rassemble' une foule de notices importantes et de donne'es authenti-

ques sur la quantité' d'eau fournie par le Volga supe'rieur et mitoyen,
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sur l'abondance et l'état des forêts qui bordent ce fleuve et sur la

consommai ion du bois dans le pays qu'il arrose, notices qui, outre

l'usage direct que la commission pouiTa en retirer dans ses ope'rations

ulte'rieures , offrent encore un intérêt plus ge'ne'ral , ce qui a engagé

M. Baer à les publier dans son recueil. Le déparlement hydro-

graphique du ministère de la marine avait, sur le désir de l'Acadé-

mie, chargé M. le capitaine Reinecke, dans sa levée des côtes de

la Finlande, d'établir, dans les rochers qui garnissent ces côtes, des

marques inaltérables pour mesurer l'abaissement successif du niveau

de la Baltique, charge dont cet habile officier s'est acquitté avec son

exactitude accoutumée et dont il a rendu un compte détaillé dans

un mémoire accompagné d'une carie et de plusieurs plans supérieure-

ment exécutés. Cette pièce, si importante pour les observations fu-

tures, sera publiée avec la carte dans le recueil des mémoires des

savants étrangers, et les plans déposés aux archives de l'Académie

où ils pourront être consultés à l'occurrence. On sait que, par ordre

de M. le Ministre des finances, de semblables observations sur les

changements du niveau de la mer Caspienne s'exécutent, dans cer-

tains intervalles de temps, à Bakou, d'après des instructions dressées

par M. Lenz.

t) physique.

M. Lenz nous a livré un mémoire pour servir à la théorie des

machines magnéto -électriques. Malgré l'usage fréquent qu'on fait de

ces machines, leur théorie n'a pas été dûment approfondie, et les

mécaniciens, pour déterminer le diamètre le plus avantageux à donner

aux fils, ne savent y parvenir qu'en tâtonnant, ou en imitant servile-

ment des modèles d'action reconnue. M. Lenz a tâché de remédier
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à cet inconvénient, en de'duisant les principes de ces machines et

les formules qui en expriment les lois, d'un grand nombre d'expé-

riences qu'il a faites sur une machine de Clarke, et des lois qu'il

a établies antérieurement pour la détermination de la force électro-

motrice et pour les courants magnéto -électriques. Etant parvenu, à

force d'études suivies sur la nature du courant galvanique, à établir

un nouveau point de vue dans l'exposition des lois et des phéno-

mènes de cet agent impondérable, notre physicien s'est décidé à en

faire l'objet d'un cours public qu'il professe, cet hiver, dans notre

salle académique. Il nous a annoncé, dans une note, les résultats

d'un travail de son aide, M. Ptchelnikoff, sur la faculté conduc-

trice du corps humain pour le courant galvanique, et a continué de

prendre une part active aux expériences et recherches de son collègue,

M. Jacobi, relatives aux applications les plus variées du galvanisme

et de la force électro -magnétique. Ces travaux ont absorbé la plu-

part du temps de M. Jacobi; aussi l'ont-ils conduit, nous le savons,

à des résultats pratiques d'une haute importance. Cependant, comme

il n'en a pas encore rendu compte publiquement, nous avons dû

nous borner à en faire simplement mention, nous proposant d'y re-

venir en temps et lieu convenables M. Jacobi a complété et publié,

cette année, la description des trois nouveaux appareils électro-mag-

nétiques de son invention, présentés l'année dernière, savoir du levier

pour la mesure de la force attractive des aimants électriques, et des

deux régulateurs à résistance variable, l'un liquide, l'autre à iil mé-

tallique; il a répondu, dans une note savante, aux remarques de

M. Becquerel relatives à sa mesure comparative de l'action de deux

couples voltaïques, l'un cuivre -zinc, l'autre platine -zinc, et nous a
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communiqué une notice assez détaillée, tirée de sa coiTespondance

avec M. Grove de Londres, sur un nouveau procédé ingénieux de

graver des planches daguerréotypées au moyen du galvanisme. M.

Grove termine son rapport intéressant par la remarque plaisante,

mais qui n'en est pas moins vraie, savoir que le temps nesl plus

éloigné où Ton pourra mettre, au bas des planches gravées, au lieu

des noms des artistes, les mots: dessiné par la lumière, gravé par

félectricité. Enfin M. Volkoff, colonel du corps des voies de com-

munication, nous a fait présenter par M. Lenz une note sur une

nouvelle classification des tons et sur la génération de la gamme,

fondées sur un nouveau principe de l'harmonie musicale.

{) Chimie.

En parlant, dans notre dernier compte rendu, des travaux de

M. Hess sur la chaleur, nous avons rapporté qu'il considérait l'in-

terposition calorique comme un des éléments dont la connaissance

était désormais indispensable, dès qu'il s'agit d'assigner à un com-

posé une constitution quelconque. M. Hess poursuit toujours ses

recherches thermochimiques, et dans un mémoire qu'il nous a pré-

senté cette année, il examine une question longtemps litigieuse en

chimie, savoir si un oxisel pouvait être supposé d'une constitution

analogue avec les sels halogènes. Dans cet examen, notre chimiste

part de la constance des sommes de chaleur dégagée, principe qu'il

avait établi antérieurement , et dont nous avons eu occasion de parler.

Il examine la distribution de la chaleur entre les différents éléments

qui composent le sulfate d'eau, et parvient à mettre en évidence

que la distribution, exigée par l'hvpothèse de Davy, supposerait
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que le quatrième atome d'oxyde se trouvât combine' à l'acide sul-

furique par une force peu intense, comparativement à celle qui le

sollicite à se combiner à l'hydrogène, et que, par conse'quent, cette

constitution ne saurait être admise. Il discute ensuite les preuves

que M. Daniell avait alle'gue'es pour la tbe'orie de Davy, et con-

clut qu'elles reposent sur la supposition (mal fonde'e, selon notre

chimiste) qui admet le voltamètre comme une mesure absolue du

courant électrique de la pile. Ensuite, M. Hess reprend la déter-

mination de la chaleur de'gage'e par l'acide sulfurique et l'eau. Cette

de'termination , fournissant un point de de'part, il est très essentiel

qu'elle soit aussi exacte que possible. Notre Académicien l'aborde

donc par une méthode plus ge'ne'rale que celle qu'il a employe'e la

première fois, et parvient au même re'sultat qu'antérieurement. Il

examine la constitution thermome'trique de l'acide nitrique combine

à l'eau, et trouve, pour l'expression d'une proportion de chaleur,

le même nombre que lui avait fourni l'acide sulfurique L'on ne

saurait suivre l'auteur dans les de'tails de celte recherche sans être

complètement familiarise' avec les specialite's de cette partie de la

science. Nous nous bornerons donc à rapporter qu'en partant du

fait d'une quantité' e'quivalente de chaleur qu'on retrouve dans plu-

sieurs substances, M. Hess cherche à savoir, ci ce même e'quivalent

ne se retrouve pas dans beaucoup d'autres cas. A cet effet il examine,

en premier lieu, la chaleur latente de la vapeur d'eau, et trouve qu'elle

repre'sente à très peu près trois e'quivalents de chaleur. Or, on admet

a^sez généralement, pour la chaleur latente de la Aapeur d'eau, le

nombre 535 qui donnerait 3,02 d'e'quivalent. Les trois e'quivalents

trouves par M. Hess porteraient la chaleur latente à 521^ ce qui est

I
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juslement le nombre que James Walt avait obtenu par des expé-

riences faites en grand. M. Fritzsche a continué ses recherches

relatives à Taction du kali sur le bleu d'indigo, et a de'crlt, dans un

mémoire , les caractères des deux nouveaux acides dont il nous avait

annoncé la découverte l'année dernière. La description de deux nou-

velles combinaisons cristallisées du soufre et de l'ammonium forme

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

sième, il rend compte d'un phénomène particulier, produit par le

bromale de potasse et d.ont il recherche les causes. M. Claus de

Kazan a examiné, dans un mémoire, qu'il a adressé à l'Académie,

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

a annonce, en outre, que des expériences réitérées l'ont conduit à

constater d'une manière irrécusable la présence de l'hydrogène dans

le sulfo- cyanogène, niée par M. Liebig.

b) Sciences naturelles.

a) Botanique.

M. Trinius a achevé et publié, cette année, la classification

systématique des agrostidées, section nombreuse en genres et espèces

de la famille des graminées. Une autre section de cette vaste famille,

les bambusacées, a été enrichie par M. Ruprecht, qui, comme on

sait, en a livré une monographie dans nos Mémoires, de deux nou-

velles espèces provenant du Brésil. M. Meyer a établi, conjointe-

ment avec M. Fischer, un nouveau genre de plantes, également

du Brésil, sous le nom de Synarrheiia, et il en a décrit deux espèces

différentes, cultivées au jardin impérial botanique. 11 a soumis à un

nouvel examen la structure des crucifères, et a livré quelques remar-



— 33. —
qiies sur les feuilles secondaires de Lolus, remarques qui ne s'ac-

rordent pas avec la division çtablie par M. Traulveller, dans deux

notes depose'es par ce savant dans noire Bulletin. M. Fischer

nous a communique', dans une note, ses observations sur les dilfe'-

rentes espèces de baumier tacamaque , cultive'es chez nous, et M.

Besser un aperçu des armoises russes qui se conservent au musée

royal de Berlin et dans les herbiers de Willdenow. Enlin M. Traut-

vetter a fait pre'senler à TAcademie deux me'moires, Tun sur les

genres Lsalis et Sameraria , Fautre sur Peplis borysthenlca de Mar-

schall-Biberstein, dans laquelle le savant de Kiev a reconnu le

type bien prononcé d'un genre particulier qu'il a nomme' IfJidden-

dorfia et dont il établit deux espèces distinctes.

j8) Zoologie.

Les occupations de M. Brandt, dans le courant de cette année,

ont eu pour objet Tclude des animaux vertèbres de la Russie, et

nommément des mammiR'res et des oiseaux. 11 nous a livré, entre

autres, la description d'une espèce de chat sauvage, propre à la

Russie, et que Pal las a décrite insuffisamment sous le nom de

Fdis Manvl, ainsi que du chat Servalin de Jardine qui, jusque là,

n'avait pas été ol)servé en Russie et dont nous devons un bel échan-

tillon à M. Dahl. L'examen de deux nouvelles espèces de Souslik

de la Sibérie ont fourni de M. Brandt le sujet d'une troisième noie.

Quant à ses travaux sur les oiseaux russes , ils sont renfermés dans

quatre articles, dont deux nous offrent la description de six nouvelles

espèces, rapportées en partie par M. Karéline de son premier voyage

dans la Tunomanie et la Perse boréale; la troisirme pièce établit

5
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In synonymie critique et les rapports d'affinité' de Tespcce très rare

de Corylhus, nomme' pai' Giildensladl Loxia rubicilla, et la qua

trième fait voir que toutes les trois espèces de bec -croisé, connues

jusqu'ici, se trouvent en Russie, bien que Pallas n'en cite qu'une

seule dans sa Zoographie. A côte' de ces recherches, qui se rappor-

tent spe'cialemenl à la Faune d^ notre patrie, notre zoologue nous

a livre' quelques supple'inents à ses travaux anie'rieurs sur les myria-

podes, et nommément sur les genres Sphaerothcrium et Julus dont

chacun a été enrichi par lui de trois nouvelles espèces. Les genres

Poljzonium et Polfxi'nus , de celle même division d'insectes, qui jus-

qu'ici ne se sont point trouvés en Russie, ayant été observés, le pre-

mier à Kiev, et le second dans les environs de notre capitale, à Duder-

hof, celle découverte a été consignée par noire zoologue. Enlln, s'oc-

cupant d'une révision critique de la collection des astéries de notre

musée, très riche en espèces, ce travail lui a donné lieu à des ob-

servations sur des espèces vivantes de cet ordre d'animaux, apparte-

nant à la classe des échinodermes, observations dont il nous a livré

une première pailie contenant, outre une revue critique du système,

la descriplion de plusieurs nouvelles espèces d'oursins de mer. Nous

ajouterons encore que noire zoologue a ouvert, celte année, le premier

cours public et démonslratif de zoologie, dans ses rapports avec l'ana-

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

qui, jusque là, n'ont fourni qu'à nos savants des matériaux abondants

pour leurs recherches scientifiques, acquièrent un nouveau degré d'uti-

lité comme puissant moyen d'instruction pour les amateurs des sciences

naturelles en général. M. Baer, dont nous avons déjà cité un travail de

méte'orologie, nous a communiqué, dans un mémoire, ses observations
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sur la Physophore de la mer arctique, observations fju'il a recueillies

dans ses deux voyages de 1837 et de 1810. Un écliantillon du re-

nard polaire (Canîs lagopus), tué à 40 verstes de la capitale, dans

le district d'Oranienbaum, et envoyé' à notre muse'e, a formi l'occa-

sion à notre savant collègue de rechercher les ve'ritables frontières de

la patrie de cette espèce hyperbore'enne , après qu'il se fût dûment

convaincu que rechantillon en question n'e'tait ni une simple varie'te'

du renard ordinaire, ni e'chappe' à une ménagerie, mais bien un in-

dividu égare' de sa terre natale. Ce fait fut encore confmne' par la

de'couverle, vers la même époque, de cinq autres échantillons de

cette espèce en Finlande. M. Ménétrlés a fait connaître, dans

une note, une espèce de papillon nocturne, rapporte par M. Karé-

line de la Turcomanie et qui ne se rapproche d'aucune forme euro-

péenne connue, ce qui a engagé notre entomologue à l'établir comme

type d'un nouveau genre, nommé par lui Axiopoena. M. Gebler,

membre correspondant de l'Académie, a livré la caractéristique de

plusieurs nouveaux (olcoptères de la Sibérie, et MM. le comte

Keyserling et le professeur Blasius la description d'une nouvelle

espèce de campagnol, à tête de rat {Àrvicola raltlceps), observée

par eux, à l'état vivant, à Vcliki-Oustioug, dans le gouvernement

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

la première notice sur un fait zoologiquc inattendu, savoir la décou-

verte d'un nouvel animal vertébré en Europe; il nous annonce que

les eaux douces de la Dalmatie recèlent une espèce du poisson, non

observée jusqu'à ce jour, et tellement remarquable sous le rapport

physiologique qu'elle doit constituer un genre à part; il lui attribue

le nom à' Auloprgc Hïrgelli. M. le professeur Middendorf de



— 36 —
Kiev, le compagnon de M. Baer dans sa dernière expe'dition arctique,

a fait à IWcadémie un rapport de'taillé sur les résultats ornithologiques

de cette expe'dition, rapport qui contient non seulement une e'nu-

mëration de toutes les espèces d'oiseaux observées, au nombre de 75,

mais encore des remarques sur leur genre de vie, et un aperçu com-

paratif de la Faune ornltliologique de la Laponie russe, par rapport

à relie de la Norvège, de la Suède, des îles de Faero, de l'Islande,

du Groenland et de l'Amérique septentrionale. De cette comparaison,

l'auteur de'duit des conse'quences ge'ne'rales sur la distribution ge'ogra-

phique des oiseaux, laquelle, à ce qu'il paraît, est assuje'tie à d'autres

conditions que celles qui de'terminent la distiibulion de la chaleur

sur notre globe. Le me'moire de M. Middendorf a été jugé digne

de la publication dans le Recueil des savants étrangers.

7) Anatoraie et Physiologie.

On sait que le vétéran de nos anatomistes, M. Zagorsky, a

consacré le soir de ses jours à la rédaction d'un dictionnaire de sa

science à l'usage de ses compatriotes, travail aussi étendu que mé-

ritoire et dont la partie achevée a été présentée à l'Académie à deux

reprises différentes.

*) Géognosie et Paltionthologie.

M. Helmersen a publié la première carte gë'ognostique géné-

rale de la Russie européenne avec un mémoire justificatif, travail dont

l'exécution a nécessité de longues et laborieuses éludes et que des

recherches ultérieures ne tarderont pas à compléter et à rectifier.

M. le professeur Eichwald, membre correspondant, nous a adressé



— 37 —
deux mémoires de ge'ognosie et de pale'onlhologie, l'un sur les kh-

thyosaures et les- Ce'ratiles de Russie, l'autre sur le Bogdo, monlagne

isole'e, situe'e à l'est de Tchorny yar sur le Volga, dans le gouver-

nement d'Astrakhan, et que M. Eichwald pre'tend appartenir au

système silurien. Enfin M. le docteur Volborth, qui s'est déjà

fait connaître à l'Acade'mie par quelques travaux de chimie, nous a

annonce' la de'couverte, dans le calcaire argilifere de Pavlofsk, d'une

espèce de Crinoïde sans bras, le Gonocriniies angulosus d'Eichwald

{Echinosphaeritis angulosus Pand.), avec la tige parfaitement con-

serve'e. Comme un pareil e'chantillon complet n'a pas encore e'té

trouvé ni décrit, M. Volborth se propose d'en livrer à l'Acadé-

mie une description détaillée et figurée, dans laquelle il espère aussi

pouvoir démontrer l'identité du col de la tige avec le CornuUtes

serpularius de Schlolheim, de Murchison et d'Eichwald.

c) Sciences politiques, histoire, philologie,

a) Statistique.

Les deux objets principaux qui, celte année, ont occupé notre

statisticien, M. Koppen, sont, d'abord, l'évaluation approximative

des éléments matériels de la statistique, savoir de l'étendue et de la

population du pays, ensuite les moyens de communication entre les

habitants, et en premier lieu, le mouvement des postes. On sait

que le chiffre de la population absolue a été généralement déter-

miné pour Tannée 1838. Depuis, l'Académie ayant reçu, avec l'au-

torisation de M. le Ministre des finances, les copies des registres des

tailles et impôts pour tous les gouvernements, ces données ont per-

mis à M. Koppen de dresser des tables de la population par gouver-
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nements et selon les conditions. Un autre travail préparatoire pour

servir à la de'termination de la population relative, c'est la forma-

tion d'un recueil de notices ethnographiques, tire'es des rapports of-

ficiels et de ceux des auteurs les plus re'cents sur les différentes na-

tions qui habitent notre vaste partie. Parmi les premiers, c'est à

dire les rapports officiels, nous citerons avec reconnaissance les don-

nées qui nous ont e'ie' fournies par MM. les gouverneurs d'Arkhangel,

d'Orenbourg et de Simbirsk, sur la population des deux sexes des

villages non-russes de ces provinces. Quant à la de'termination plus

pre'cise de la surface des gouvememcnis et des districts de la Russie

europe'enne, nous en avons parle' plus haut, à l'article des travaux

de l'observatoire. En attendant l'achèvement de ce calcul important,

M. Koppen prépare le rapport sur son voyage statistique de IS'iO,

et il nous a livre', comme pre'curseurs de ce travail, le me'moire sur

le Vol'^a, dont nous avons parle' plus haut, et un autre sur une

branche d'industrie toute particulière, savoir l'emploi de l'écorce de

tilleul en Russie. Le projet forme' par M. Koppen de fonder un

recueil de statistique nationale en langue russe, dans lequel entre-

raient tant les donne'es officielles, fournies à l'Acade'mie et dont la

publication serait autorise'e, que les travaux, re'dige's par notre statis-

ticien lui-même pour nos Me'moires, — ce projet, dis-je, a obtenu

l'approbation pre'alable de l'Acade'mie.

j3) Histoire. Antiquités. Lettres orientales.

M. Oustrialoff a achevé un travail biographique étendu: la vie

du feld-maréchal Comte Roumiantsoff-Zadounaïsky, tirée des docu-

ments authentiques des archives du ministère de la guerre et autres.
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>1. Brosset a traduit, sur un manuscrit qui se conserve à notre

nuse'e asiatique, riiisloire de la Géorgie par Sekhnia-Tchkheïdze' et

*apouna Orbe'lian; il a compulse et extrait une correspondance en

'rec des rois ge'orgiens du Kakhcth avec la Russie, pendant le 17^""'

iiècle , correspondance tire'e des archives centrales de Moscou , et

Qous a livre', dans une note, la description figure'e de quelques an-

iquités ge'orgiennes. 11 a, en outre, publie' une noiice sur une pré-

•ieuse collection d'anciens manuscrits ge'orgiens dont , sur sa demande,

e muse'e asiatique a fait l'acquisition, et une autre sur l'almanach

le Tiflis. Le même Acade'micien a lu la continuation de son projet

l'une collection d'auteurs arme'niens ine'dits, et s'est charge des soins

de la publication de deux mémoires manuscrits des Varlabieds, Jean

Je Crime'e et Jean Chakhatounoff, renfermant une description de'-

•aille'e de plusieurs couvents arme'niens, entre autres de celui d'Aghpal,

it le texte original des inscriptions historiques qui s'y trouvent. Ces

oièces nous ont e'te' adresse'es par M. le Baron de Hahn. M. Dorn,

!n poursuivant ses recherches historiques sur les pays et les nations

lu Caucase, d'après des sources orientales, nous en a livre' une nou-

velle suite, renfermant des mate'riaux pour servir à l'histoire des

Ge'orgiens. Un code manuscrit de l'histoire des Afghanes de Ni'me-

tuUah, qu'il a eu l'occasion d'examiner, lui a fourni le sujet d'une

note critique, insëre'e dans notre Bulletin, et dans une seconde note,

il a livré la description d'un troisième astrolabe à inscriptions arabes

qui lui a e'té communiqué par M. le professeur Kazembeg de Kazan.

M. Sjbgren a continué ses études osséthiques et nous a présenté la

raduction allemande de la grammaire de cette langue qu'il se pro-

pose de faire suivre à l'édition russe. M. Schmidt, pour compléter
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son cours de langue tibétaine, a le projet de joindre à la grammaire

et au dictionnaire de cette langue, que nous devons de'jà à son iu-

fatigable assiduité', un ouvrage tibétain, propre à servir de premier

exercice à ceux qui veulent s'adonner à cette étude. C'est ainsi qu'an-

térieurement, il avait fait suivre l'épopée du Ghesser-Khan à ses

publications grammaticales et lexicographiques de la langue mongole.

Il a choisi à son but actuel l'un dea nombreux volumes du Kandchour

tibétain, intitulé Dzangloun ou «Le Sage et le Fou«, recueil de

contes moraux basés sur le principe de la métempsicose, et dont le

but est de reridre intelligibles les doctrines bouddhistiques abstraites.

M. Sclimidt nous a présenté une traduction allemande de cet ou-

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

a livré, en outre, un mémoire renfermant de nouvelles preuves à

l'appui de son opinion sur la véritable origine du nom de Mandchou.

•f)
Numismatique orientale.

La numismatique orientale a été enrichie de cinq mémoires de

notre savant orientaliste, M Frahn. Parmi ces mémoires, le plus

important, sans contredit, est le catalogue raisonné de la collection

de monnaies mohammédanes de l'université de Roslok. Celte collec-

tion, fondée jadis pas le célèbre Tychsen et augmentée depuis par

celle d'Adler et beaucoup d'autres acquisitions, a été confiée par

les chefs éclairés de ladite université à notre collègue, qui, par un

sentiment de piété pour sa ville natale et son illustie maîlie, s'était

offert de la rédiger en ordre et den dresser une description systé-

matique. Ce travail, écrit en latin, a comme de raison, été envoyé

à Ro.stok où l'on ne manquera vraisemblablement pas à le publier.
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Cependant noire orientaliste nous a livre, pour le Bulletin, un extrait

confenanl l'aperçu sommaire et systc'matique de la collection entière,

ainsi que des notices sur les pièces ine'ditrs les plus remarquables

qu elle renferme. Des fouilles instituées en Ge'orgie et dans le eou-

vemeinenl de Kazan, ayant produit, les premières, plusieurs pièces

intéressantes du dernier Schah de Kharesme, frappe'es en Ge'orpie

même, et les autres, un bon nombre de monnaies kufiques rares,

acquises par M. le Comte Serge Stroganoff, M. Frahn a e'Ic'

mis à même d'en faire le sujet de deux savants articles; il en a voue

un troisième à quelques monnaies inédites dont notre muse'e a e'te'

enrichi, grâce à la libe'ralile' de quelques personnes privées qui veu-

lent bien s'y inte'resser. Enfm notre orientaliste a consacre' un article

e'tendu à un résume' topographique de toutes les fouilles instituées en

Russie et qui ont tiré au jour d'anciennes monnaies arabes; il y a

joint la détermination chronologique et géographique du produit de

ces diffi rentes découvertes.

S) Pliilologie classique. A rc liéologie.

M. Graefe a restitué et commenté, dans deux mémoires, diffé-

rentes inscriptions grecques , récemment découvertes. Les pierres

qui portent ces inscriptions proviennent d'Anapa. de Kertch, d'un

couvent grec de Nahitchévan sur le Don, et d'un village, nommé

Nédvigovka, et situé sur la rive droite de l'embouchure la plus sep-

tentrionale du Don. A proximité de te dernier lieu, on a trouvé

aussi des restes d'une ancienne fortification, entourée de remparts et

de losscs, ainsi que des traces de nies d une ville considérable, dans

laquelle M. Koppen déjà, à qui nous devons la première notice de

6
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cette dëtouverte, a cm reconnaître Tanclenne TanaVs. ce qui paraît

se confirmer aussi par les inscriptions provenant de là, et dont l'ex-

plication fait le sujet du second mémoire de M. Graefe. M. le

pasteur Murait, le jeune, nous a adresse' la description d'un code

manuscrit latin, écrit sur parchemin, de la Cosmographie de Ptole'-

mée, appartenant à la bibliothèque de Totat -major général. L'au-

teur a pris soin, entre autres, de reproduire dans son article, en

guise d échantillons, les chapitres qui se rapportent à la Russie ac-

tuelle, savoir ceux qui traitent de la Sarmatie européenne et asiatique,

de la Chersonèse taurique et de la Colchide. En(m, nous ne pou-

vons passer sous silence un travail qui, bien qu'il ne se soit an-

noncé modestement que comme simple analyse d'un ouvrage étendu,

par les savantes recherches qu'il renferme, fait présumer dans l'au-

teur une érudition plus qu ordinaire dans une branche de l'archéologie,

généralement peu cultivée; je veux parler du beau rapport de M.

Bernhardi sur l'Archéologie navale de M. Jal, rapport que notre

savant marin, M- laniiral de Krusenstern, a honoré de ses suf-

frages et que l'Académie a jugé digne de son approbation.

Résumons les traits isolés qui ont concouru à former le tableau

général que nous venons de dérouler à vos yeux, et déduisons en,

ainsi que nous avons coutume de le faire, les rapports numériques

de l'activité de notre Académie. Nous trouverons que des 94 articles,

traités dans nos 40 séances, 35 appartiennent à la section physico-

mathématique proprement dite, 52 à celle des sciences naturelles et

27 à la classe d'histoire, de philologie et des sciences politiques;

nous trouverons de plus que, dans ce nombre, il y a 11 ouvrages

étendus ou à publier séparément , 28 mémoires et 35 notes de moindre
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élenrlue. Nous remarquerons enfin que 25 membres effectifs onl

livre' 6k articles, y compris 10 ouvrages étendus, que 7 pièces, el

(fans ce nombre 1 ouvrage, onl pour auteurs six employe's attaches

au service de l'Académie, que 8 aiticles nous ont e'te' adresse's par

6 de nos membres correspondants, et que le reste, savoir 15 articles.

onl e'te' livre's par 14 savants e'trangers.

V. VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Nous avons à vous rendre compte encore de quelques voyages

scientifiques, soit exe'cule's de'jà, soit projete's pour l'année suivante.

1. Voyage de M. Kupffer en Sibérie.

M. Kupffer a fait une absence de six mois, pendanl l'e'te', pour

visiter les observatoires magnétiques des mines en Sibe'rie. Notre

collègue rendra lui même de son voyage un compte spe'cial el public:

en attendant nous nous bornerons à rappeler ici qu un des articles

du projet relatif à la < oope'ration de la Russie dans la grande entre-

prise magnétique anglaise, portait que le directeur général des obser-

vatoires magnétiques des mines se rendrait lui-même sur les lieux

pour dormer aux observations magne'tiques une organisation conforme

au nouveau plan. C'est donc encore à la sollicitude de M. le Comte

Cancrin, ministre des finances, el à l'activité' éclairée de M. le gé-

néial Tchefkine, chef de l'état-major des mines, que la science

est redevable de celle mesure qui contribuera, sans doute, beaucoup

à consolider la confiance publique el à répandre en Russie le goùl

des observations magm-liques. M. le Ministre de l'instruction publique
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ayant autorise Tcmploi de sommes considérables pour envoyer des

instruments météorologiques à plusieurs gymnases el écoles de IVm-

pire, des baromètres et des thermomètres ont été' exe'culés, sous la

direction de M. Kupffer, à l'atelier mécanique de TAcadémie el

comparés entre eux, el il a profilé de son voyage pour les distribuer

en personne aux écoles de la Sibérie. Maintenant, nous pouvons

espérer de possédei' bienLôl des données aussi exactes sur la clima-

tologie de la Russie asiatique, que nous en possédons déjà sur les

phénomènes météorologiques de la Russie européenne. La solution

de plusieurs problèmes intéressants que la Sibérie seule peut nous

offrir, à cause de son immense étendue, ne se fera plus attendre

longtemps, et M. le Minisire de rinslruction publique, par ses en-

couragements, aura donné à la Russie un nouveau titre à la recon-

naissance de tous ceux qui s'intéressent aux progrès de la physique

de notre globe.

2. Voyage géoiçtiostique de M. Helnicrsen.

M. Helmersen a été chargé, Télé dernier, par M. le Ministre des

unam es, d'examiner les gisements de houilles dans les gouvernements

de Toula et de Kalouga, et d'en déterminer au juste làge relatif. On

avait naguère établi l'opinion que ces couches houillères appartenaient

au terrain houiller proprement dit, c est à dire à l'étage supérieur de

1 e'poque carbonifère, et on les avait comparées aux couches du York-

sliire dans le Nord de l'Angleterre. Les investigations de notre géologue

ont prouvé le contraire; il a trouvé que non seulement ces gisements

de houilles n'appartiennent point au terrain houiller, mais qu'ils sont

même subordonnés à l'étage inférieur 'de notre calcaiie carbonifère, ce
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qui se constate, de la manière la plus e'vidente, par ce que les couches

houillères de Toula et de Kalouga, de même que celles du gouverne-

ment de Novgorod, dont M. Helmersen avait anlerleurenienl déter-

mine' Tàge avec précision, recouvrent immédiatement le vieux grès

rouge, ou le système Devonien de M. Murchison. Ce dernier sy-

stème, qui avait entièrement e'chappe' aux autres observateurs, M. Hel-

mersen l'a trouve' très de'veloppe' dans le gouvernement d'Orel, et il

a eu la satisfaction de voir les re'sultats de ses recherches publique-

ment approuves et adople's par les premiers géologues de nos jours,

tels que MM. Le'opold de Buch et Murchison.

3. Nouvelle exploration des régions polaires par MM, Ruprecht

et S a V é li c f f.

L'exploration des re'gions. polaires de la partie europe'enne de l'em-

pire de Russie ayant e'të, dans ces derniers temps, l'objet de l'attention

particulière de 1 Académie, ce corps savant accueillit avec empresse-

ment l'offre que lui (it, en avril, le conservateur de son musée bo-

tanique, M Ruprecht, d'entreprendre à ses frais un voyage dans

celles de ces contrées qui sont encore les moins explorées, savoir la

partie la plus occidentale du pays des Samoïèdes, et surtout la pres-

qu'île de Kanine, non encore visitée par des naturalistes. M. Rup-

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

blable ardeur avait associé à cette entreprise, et après une absence

de cinq mois, les voyageurs furent de retour dans noire capitale.

Dans celte expédilion , M. Savélieff a observé la déclinaison de

l'aiguille aimantée sur quatre points, l'inclinaison sur dix points, et

l'intensité des forces magnétiques terrestres sur sept points. Dans
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huit endroits on a pris la mesure de la hauteur du pôle, et la lon-

gitude ge'ographique de deux points, situes sur la côte de la mer

Glaciale, a e'ie' de'termine'e pas les distances observe'es du soleil, de

la lune et de Ve'nus. A l'aide de la boussole et de la course des

rennes, on a dresse' àes cartes des contre'es visile'es, et levé' des

plans de la partie me'ridionale de Kolgouieff, des environs du cap

Mikoulkine, du cours de Tlnde'ga à une distance de 50 verstes dans

r intérieur du pays, el du cours entier du Kouloï sur un espace de

200 verstes. Des mesures barométriques ont ëte' instituées à Kol-

gouieff, le long des côtes Tiinansky el à Kanine; elles ont prouvé

que les élévations que les indigènes ainsi que les caries géographiques

voudraient faire passer pour de hautes montagnes, méritent à peine

le nom de collines. La chaîne prétendue, qui coupe la presqu'île

de Kanine dans la direction du Nord au Sud, n'existe réellement

que sur les cartes. On a observé de plus que le sol sur 1 île de

KoloouVeff, à la profondeur d'une archine et plus, reste constam-

ment gelé, ce qui n'a pu être constaté avec certitude ni pour le

petit pays des Samoïèdes ni pour la presqu'île de Kanine. La consti-

tution géologique de ces contrées était absolument inconnue. Nos

voyageurs ont observé deux formations bien distinctes: le calcaire

carbonifère, riche en pétrifications, près du golfe de Mézène et des

deux côtés d'un amygdaloïde basaltique qui forme les bords et la

chaîne de collines du cap Tchaïtsine. Les montagnes qui, de la

pointe NO de Kanine -Noss, se dirigent au SE, se composent de

roches crystallines et principalement de schistes micacé et argileux.

Le granité ne se trouve que sur une petite île pierreuse près du cap

Mikoulkine, tandis que le cap Barmine, situé en face, est formé de
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schiste argileux, d'aphanite et de roches dioritiques. En fait de mi-

néraux, M. Ruprechl a trouve', dans les montagues de Kanine-

Noss, le dislhène, le staurotide, le grenat et le mica en morceaux

de grandeur conside'rahle , et à diffe'rents endroits, des traces d'une

roche marneuse renfermant quelques fossiles caracte'ristiques et bien

conserve's de Tepoque jurassique. M. Helmersen, après avoir exa-

mine' les p'chantillons de fossiles rapporte's par notre voyageur, conclut

avec quelque certitude que les couches de calcaire , de'veloppees

dans la région de llnde'ga, appartiennent à l'e'lage moyen, el en

partie à linfe'rieur de noire calcaire carbonifère. Il fait observer que

cette re'gion est la plus septentrionale de la Russie europe'enne où

Ton ait rencontre' cette formation. La de'couverte de bois bitumineux

el de Tambre jaune sur la côte septentrionale de Kanine et de la

mer Glaciale en ge'ncral, esl un fait ge'ologique intéressant. L'Aca-

de'mie possède des e'chanlillons de ces mine'raux, provenant d'au delà

de Touroukhansk , el Ton sait qu'il s'en trouve près de Kamenskoï

Zavod à l'est d'Iékate'rinebourg; or cela indique une vaste e'Iendue

des couches tertiaires auxquelles ces corps appartiennent e'videmmenl.

La Flore de ces contrées a e'te' exploitée complètement, et sans parler

encore des espèces nouvelles que les collections rapporte'es peuvent

renfermer, M. Ruprecht nous fait espérer quelques observations

intéressantes , relatives à la distribution géographique des plantes.

Bien que généralement pauvres en espèces, ces régions présentent

cependant l'aspect d'une végétation assez touffue, et ce n'est que vers

les côtes septentrionales de Kolgouïeff qu'on rencontre des plaines

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

diffère du reste assez sensiblement de celle de la Laponie. Ce qui

I
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surtout a frappé notre voyageur, c'est que les forêts se retirent vi-

siblement et de plus en plus de la côte; il a trouve' des indices in-

dubitables que des arbres à tige e'paisse croissaient autrefois tout près

de la nier, tandisque leur distance actuelle de la côte comporte 30

verstes et au delà. Les recherches de MM. Baer et Middendorf

sur la Faune des régions polaires n'ont laisse' à M. Ruprecht qu'à

glaner. Cependan l il nous a rapporte' quelques notices sur la distri-

bution ge'ographique des animaux, parmi lesquelles nous citerons la

de'couverte, à Kanine, de la nouvelle espèce de Ic'ming de Novaïa-

Zemlia; elle s'y trouve en grande abondance et manque entièrement

à Kolgouïelf. L'entomologie doit à ce voyage une nouvelle Fabronia,

et notre collection ornlthologique 64 espèces d'oiseaux de ces con-

tre'es et, ce qui plus est, un collecteur habile et ze'le' dans la per-

sonne de M. Byslroff, inspecteur de Te'cole de Mc'zène. La partie

occidentale du pays des Samoïèdes ne paraît point rece'ler dans son

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

est donc d'autant plus digne de remarque que nos voyageurs aient

trouvé, en deçà de la Petchora et à proximité du lac Ourdiouga,

célèbre à cause du phénomène de la marée qu'on y a remarqué,

la mâchoire inférieure d'un jeune mammouth. Cette pièce , ainsi

qu'en général toute la récolte de ce voyage, a été déposée à notre

musée.

K. M. Vassilieff à Pékin, et M. Voznessensky dans les colonies.

Nous ne nous arrêterons pas aux voyages qui ont un but tout

spécial. On sait d'ailleurs, par nos comptes rendus précédents, que

pour les littératures des peuples de l'Asie centrale, nous avons un
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at^enl à Pékin, dans la personne de M. Vassilieff, altachc a la

mission ccclcsiasliqiie russe qui réside dans celte capitale de Tenipire

céleste, et un aulre, pour Ihisloire naturelle, dans nos colonies de

lAmerique septentrionale. M. Voznessensky, e'iève distingue' de

notre laboratoire zoologi(|ue, a parfaitement utilise' son séjour dans ces

parages lointains. Soutenu dans ses louables efforts par les gouver-

neurs, MM. Kouprianoff et Etholin, ainsi que par les autres

employés de la compagnie russe -américaine, il a été à même, dans

plusieurs excursions, de ramasser un grand nombre de productions

naturelles des plus intéressantes, les(]uelles, arrivées ici en parfait

étal de conservation, serviiont à compléter les suites de nos vastes

musées.

5. Voyage littéraire de M. Fritzsche.

Notre collègue, M. Fritzsche, a parcouru, dans des vues litté-

raires, les pays de l'Europe, l'Allemagne, la France et la Suisse, et

a représenté les savants russes aux réunions des naturalistes et mé-

decins allemands à Brunswic.

6. Expédition en Sibérie.

Une expédition scientifique enfin, qui se prépare pour l'année

prochaine, doit être mentionnée ici, parce que Sa Majesté l'Em-

pereur vient d'en sanctionner le projet dressé par l'Académie, et

d'allouer aux frais de cette expédition une subvention extraordinaire

de 15.000 roubles argent sur les fonds du trésor impérial. On n'aura

pas oublié encore ce puits remarquable qu'un simple marchand russe

d'Iakoutsk, curieux de connaître l'épaisseur de la couche de terre

gelée, avait fait creuser dans celte ville jusqu'à la profondeur énorme

7
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cle ôSO pieds, et l'on se souviendra peut-être aussi de l'obligation

que rAcadémie avait contractée, devant le monde savant, de faire

instituer dans ce puits des observations systématiques sur la tempé-

rature du sol à différentes profondeurs. Des circonstances indépen-

dantes de la volonté de l'Académie et qu'il serait trop long d'énu-

mérer ici, se sont opposées jusqu'à te jour à la réalisation de ce

projet, (cependant, celte obligation est devenue d'autant plus impé-

rieuse à piésent que les savants de l'Angleterre, frappés par la haute

importance d'un fait géologique aussi remarquable, ont pris des me-

sures pour le faire constater par des observations analogues dans les

régions arctiques du nouveau continent. D'un autre côté, une cor-

respondance active que l'Académie a eue, dans ces derniers temps,

avec différentes autorités locales de la Sibérie, l'a conduite à la con-

sidération que le seul point de l'ancien monde qui n'ait jamais été

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

représenté inexactement sur toutes les caries, se trouve dans l'en-

ceinte de notre patrie. Ce point, à la vérité très difficilement acces-

sible, est le pays situé au delà de Touroukhansk, entre les rivières

Piassida et Kha'.anga et jusqu'aux bords de la mer Glaciale. Une

telle lacune une fois remarquée, l'Académie dut employer tous ses

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

mérité d'une indifférence blâmable dans une question importante, re-

lative à la géographie du pays. Or une pareille expédition, pour

être mobile avant tout dans un pays où les moyens de transport sont

des plus difficiles, ne doit être ni trop compliquée dans son but, ni

trop nombreuse dans son personnel, ni trop restreinte dans sa durée;

elle doit ètie conduite par un savant jeune et vigoureux, plein de
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zèle el d'ardeur, familiarisé d'avance, s'il se peut, avec les difficulle's

qu'opposent à l'exploration les inlempe'ries d'un climat rigoureux el

la nature âpre el sauvage des re'gions polaires, el par dessus tout, il

doit posséder les connaissances varices requises pour la mission dif-

ficile dont il se charge. L'Académie peut se féliciter -d'avoir trouvé

toutes ces qualités réunies dans la personne du jeune docteur Mid-

dendorf dont nous avons plusieurs fois cilé le nom, el qui, à cet

effet, quille l'université de Kiev où il occupait la chaire de zoologie.

Dès que les préparatifs seront achevés, 11 se mettra en route d'ici,

nmni d'instructions détaillées de la part de nos physiciens el natu-

ralistes. Avec rautorisalion de S. M. l'Empereur, une branche de

celte expédition qui, vraisemblablement, sera placée sous la direction

de notre collègue M. Sjogren, s'occupera à étudier les langues, les

moeurs et les usages des différents peuples qui habitent le nord de

la Sibérie. Noire prochain compte rendu donnera, nous l'espérons,

les détails ultérieurs de celle enlieprise intéressante.
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POUR L'ANNÉE 18*2.

INTRODUCTION.

Une année s'est écoule'e depuis le rhangeinenl imporlanf qui s'est

ope're' dans l'organisation intérieure de l'Arade'mie , et que nous avons

rapporte' dans notre dernier compte rendu. Nous exprimions alors nos

espe'rances et nos de'sirs fie voir ce changement tourner au profit

des deux Corps qu'il avait plù à notre auguste Monarque de fondre

ensemble; mais nous n'e'lions pas, — nous pouvons le dire à pré-

sent, — sans une crainte secrète du contraire, par le sentiment très

excusable, inhérent à la nature humaine, et qui fait qu'à chaque

changement de quelque importance qui survient, et dont on ne peut

pas d'avance calculer toutes les chances, c'est tantôt l'espérance, tantôt

la crainte qui prévaut , selon qu'on a été jusque là dans l'adversité ou

dans le bien-être. L'expérience d'une année nous a non seule-

ment rassuré sur la possibilité de conserver intacts les éléments qui,

jusque alors, avaient constitué l'état de prospérité de l'Académie; elle

nous a prouvé, en outre, que même la séparation des classes, que
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plii.sieurs membres n ont vue qu'à le^rel, a eu ses grands avantages

par rapport à la roncentralion des affaires scientifiques. A présent,

chaque classe ne traite, dans ses séances, que les objets relatifs aux

diverses spe'cialile's qui y sont reprr'sente'es; elle les traite plus en

détail qu'autrefois, d'abord, parce que toutes les affaires de pure

forme sont reli'gue'es aux séances ge'ne'rales et n'absorbent plus le

temps aux dépens des discussions scientifiques; ensuite, parce que

r intérêt est plus concentre' dans les reunions moins nombreuses, mais

plus homogènes des classes se'pare'es. 11 est d'ailleurs permis à chaque

membre d'assister aussi aux se'ances de la classe à laquelle il n'ap-

partient pas, et il y en a qui profitent re'gulièrement de cette licence.

Les deux classes de l'ancienne Académie se re'unissent alternative-

ment le mercredi, et il y a eu, de cette manière, dans le courant

de l'année, 22 séances de la classe physico- mathématique, et 21 de

celle d'histoire, de philologie et des sciences politiques; le nombre

des affaires traitées a été. dans la première, de 5^5, dans la se-

conde, de 21^. Dans les séances générales, tenues une fols par

mois, les classes se rendent compte nuiluellement de leurs occupa-

tions respectives; on y discute les affaires d'un intérêt commun, ou

qui réclament le concours de deux, ou de toutes les trois classes à

la fois: c'est là aussi que se ft.nt les élections, d'après les proposi-

tions adressées au plénum par les classes, etc.

La classe de la langue et de la littérature russes ayant un genre

d occupations essentiellement différent de celui de l'Académie des

sciences proprement dites, et une organisation adaptée à cette sphère

d'activité particulière, nous sommes convenus de partager aussi nos

comptes rendus suivant ces deux directions principales. Celui que
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je vais vous présenter ne renfermera donc, comme à Tordinaire, que

l'aperçu des travaux livre's par les deux anciennes classes de lAca-

de'mie et des changements survenus dans leur personnel, mon col-

lègue M. Plelneff s'e'tant charge' du rapport sur les travaux et les

changements de la classe russe.

CHANGEMENTS SOUVENUS DANS LE PERSONNEL.

1. Décès..

Parmi les coups que la mort a porfe's, dans le counmt de celle

année, à la répul)lique des letlres et des sciences, nous comptons

aussi plusieurs perles qui nous touchent plus parliculièreinent. Trois

de nos membres honor*(hes et quatre correspondanis ont succombé à

ses lois immuables, en laissant après eux de justes regrets et le sou-

venir reconnaissant de leur me'rile. Ce sont; M. le comte Charles

de Toll, aide-de-camp ge'ne'ral de S. M. l'Empereur et dirigeant

en chef les voies de communication et les e'didces publics,, les ce'-

lèbres historiens Simonde de Sismondi de Genève et Heeren

de Giiltingue, les professeurs Engelhardt de Dorpal, Besser de

Kréme'nels, Mionnet, de Paris et Charmoy de Strasbourg.

2. ]N ominations et Promotions.

La Classe physico-mathcmalique a dispose' de lune des deux

places d'adjoint qui vaquaient dans son e'tat, en faveur de l'astro-

nomie, et Ta confi'rp'e à M. le docteur Peters, astronome -adjoint

à lobservatoire central de Poulkova, en re'compense de son mémoire

distingué sur la valeur numérique du coeflicient constant de la nu-

8
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talion de Taxe lerreslre, mémoire dont nous avons parle en détail

dans notre dernier compte rendu.

L'assiduité' et le sucxès remarquable, avec lesquels M. Jacobi

poursuit ses intéressantes recherches d'application du galvanisme,

pour ainsi dire, sous les yeux mêmes de T Empereur, lui ont valu

Ihonneur d'être promu au grade d'académicien extraordinaire. Ces

deux nominations ont reçu l'approbalion suprême.

La même distinction a e'te' accorde'e, par la Classe d'histoire et

de philologie, à MM les adjoints Dorn et Ousirialoff dont les

travaux sont justement appre'cie's par le monde savant. Et comme

cette Classe, en \ertu du rescrit impérial du 19 octobre 1841, est

spe'cialement autorisée à étendre sa sphî-re d'activité même sur des

branches qui, jusque là, n'ont pas été représentées à l'Académie,

elle a usé de ce droit d'abord en faveur de la littérature sanscrite,

en conférant le grade d'adjoint pour cette partie à un jeune savant

indigène, M. le docteur Othon Bohllingk, élève de MM. Schlegel

et Lassen, et auteur des éditions critiques des règles grammaticales

de Pànini et du drame sanscrit Sakountala, travaux qui ont rem-

porté les suffrages unanimes des savants connaisseurs de cette litté-

rature monumentale. Toutes ces élections ont également obtenu la

sanction de S. M. l'Empereur.

3. Mesures générales relalives à l'état du personnel.

Il est à espérer que l'extensicm voulue de l'état de cette Classe

ne se bornera pas seulement au sanscrit. Les moyens de la com-

pléter ont été l'objet de discussions sérieuses, et les désirs de la

Classe à cet égard ont été déposés entre les mains de M le Vice-

Président.
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La Classe physico-malheinalique, dont l'etal est suffisamment

pourvu, a cependant trou\e' ne'ccssaire d'y apporter une importante

modification, sans toutefois demander une subvention extraordinaire.

La gcognosie et la palc'onlhologie , deux sciences de date récente,

mais éminemment importantes et fort en vogue de nos jours, n'y

e'talent point repro'sente'es . ou se trouvaient, pour ainsi dire, tacite-

ment comprises dans les autres sciences naturelles: la minéralogie,

la botanique ou la zoologie. Or un pareil accouplement, vu Te'tat

-

actuel de ces sciences, est un anachronisme et ne doit guère être

admissible; et lorsque, à l'occasion de la nomination de M. Kupffer

au fauteuil de la physique, la minéralogie devint vacante, la ques-

tion de savoir , à laquelle des deux directions principales de cette

science il fallait accorder la préférence, devint embarassante , et en-

gagea la classe à demander la fondation d'un fauteuil à part pour la

géognosie et la paléonlhologie, en y appliquant, s'il le faut, le traite-

ment vacant d'académicien pour la géographie et la navigation. Les

motifs graves dont la classe a été à même d'appuyer cette motion,

ont été sur le champ reconnus et appréciés par nos chefs éclairés,

et on est dans ce moment à discuter la liste des candidats à pro-

poser tant pour la minéralogie proprement dite, ou l'orj-ctognosie,

que pour la géognosie et la connaissance des animaux et des plantes

fossiles.

4-. Dëmission.

M Frahn s'est vu obligé, pour cause de santé, de résigner sa

fonction de directeur du musée asiatique, fonction qu'il a remplie

avec autant de zèle que de distinction pendant ving-cinq années, c'est

à dire, depuis que ce musée existe. On peut dire que M. Frahn



— 60 —
en a été, en quelque sorte, le fondateur, et que c'est à ses soins

que cet établissement est redevable d'une grande partie de ses richesses,

de Tordre admirable qui y règne, de la célébrité méritée dont il

jouit, et des fruits abondants enfm, qu'il a rapportés à la science

de rOilent. Le nom de notre savant orientaliste est tellement lié

à ridée du musée asiatique, que ce n'est qu'à regret que l'Acadi'-

mle a consenti à sa retraite. Elle se félicite cependant d'avoir pu

confier la direction de son musée asiatique à des mains aussi habiles

que celles de M. Dorn qui a bien voulu se résoudre à succéder à

son docte confrère dans cette diarge honorable.

5. dominations à d'autres charges.

M. Schmldt a élé nommé membre du Comité administratif en

remplacement de M. Brandt, et M. Vostokoff a été délégué à

cette même charge de la part de la Classe russe à laquelle il ap-

partient.

M. Kupffer a été désigné par M. le Ministre des finances à la

qualité de conservateur du dépôt central des poids et mesures, charge

à laquelle il s'était acquis les titres les plus incontestables par ses

importants travaux de métrologie.

M. Brosset a été nommé bibliothécaire à la Bibliothèque im-

périale et publique.

TRAVAUX DE L'ACADÉMIE.

1. Classe Pbysico-Matliéniatique.

1. Matliématiques.

Trouvant juste d'abréger au possible ma lecture pour ne pas trop

fatiguer votre attention, vu la part que doit en réclamer encore, à
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son tour, le rapporteur de la Classe russe, je ne m'arrêterai pas à

la chronique des mus('es dont les directeurs ont d'ailleurs l'habitude

de publier leurs comptes rendus à part, et je passerai immédiate-

ment à l'aperçu des travaux des académiciens que je crois dignes de

fixer pour quelques moments votre intérêt.

Laplace avait établi, dans sa Mécanique ce'leste, une condition

propre aux sphéroïdes homogènes dont tous les moments d'inertie

sont égaux; M. Ostrogradsky , dans une note lue à la Classe

physico -mathématique , a fait voir que celte même condition, sans

le moindre changement, convient aux sphéroïdes hete'rogènes, com-

posés de couches d'égale densité et dont la couche superficielle fait

partie. Il y établit l'c'quation pour les sph( roïdes soit homogènes

soit composes de couches homogènes, ayant tous leurs moments

d'inertie égaux, et fait observer qu'il serait très facile de trouver

l'équation des sphéroïdes, hétcTOgènes d'une manière quelque, où la

même condition aurait lieu. Dans une seconde note , faisant suite

à un travail livré déjà en 1833 , le même académicien démontre

quelques nouveaux théorèmes relatifs aux intégrales des fonctions al-

gébriques, et dont voici l'énoncé: 1" les fonctions dites directes et

ini>erses*^ ne peuvent être liées entre elles par aucune équation algé-

hiique, d'où suit comme cas particulier, que l'intégrale d'une fonc-

tion algébrique ne peut jamais contenir des quantités exponentielles

*) M. Ostrogradsliy nomme fonction lianscendante directe une fonction inté-

grale dont la diflerentielle s'exprime alge'briquement par la variable indépendante;

c'est ainsi que la fonction jj^, définie par l'équation —-izifonct. alg. {x) est directe

la fonction inverse de x serait la quantité _/ définie par l'équalion -^ z:: fonct.alg.(j).
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ou trigononictriques ; 2° les relations algcbriciiies entre les fonctions

directes peuvent toujours se re'duire aux équations du premier degré

entre ces mêmes fonctions. Les coefficients de ces équations seront

des quantités constantes, et les termes, indépendants des transcen-

dantes, des fonctions algébriques de la variable indépendante. Enlm

M. Ostrogradsky , durant Tété dernier, a fait instituer plusieurs

expériences, relatives à ses recherches sur le mouvement des projec-

tiles, et dont il est chargé, comme on sait, par ordre de S. M.

l'Empereur. Ces expériences l'ont conduit, entre autres, à sou-

mettre à l'analyse l'effet du tir sur l'affût. Pendant que la poudre,

se rc'duisant en gaz, fait sortir le projectile de l'âme de la pièce,

celle-ci éprouve des pressions très considérables qui se transmettent

à l'affût par les encastrements des tourillons et par la semelle placée

au dessus de la vis de pointage. Quand le projectile a quitté la

bouche à feu, la poudre continue d'agir sur la pièce, et son action

totale fait acquérir au système entier, c'est à dire à la pièce et à

l'affût, un mouvement très sensible, opposé à celui du boulet, mouve-

ment qui, avant d'être anéanti par des résistances, fait parcourir au

système un espace plus ou moins considérable que les artilleurs

nomment recul. Le but que se propose M. Ostrogradsky, dans

son premier mémoire sur cet objet, est d'évaluer l'effet du tir sur

l'affût, seulement pendant l'action de la poudre sur l'âme de la

bouche à feu. Il y donne les formules générales pour calculer les

percussions qu'éprouvent les encastrements des tourillons, la vis de

pointage, les crosses, l'essieu, les roues et leurs boîtes, et il déduit

de ces formules quelques conclusions relatives à la confection des

affûts, de manière à diminuer, autant que possible, les percussions
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qu'ils doivent supporter. M Bouniakovsky nous a montre, dans

un premier me'moire, l'emploi du binôme facloriel dans la résolu-

tion des congruentes du premier degré; il a livre, dans un second

me'moire, la solution d'une question inle'ressanle el assez complique'e,

relative à un genre particulier de combinaisons, question qui lui a

éle' propose'c par notre collègue M Jacobi, et qui s'est offerte à ce

savant dans ses travaux sur la téle'grapbie galvanique. Le même

acade'micien vient de nous pre'senter dernièrement la première partie

achcve'e de son traite', en langue russe, 'de la the'oiie matlie'matique

des probabilités, ouvrage que nous avons annonce' en 1841. Celte

première partie se compose de six chapitres, et traite de la de'ter-

mination des probabilités q priorî; la seconde se rapportera aux cas

où la probabilité ne peut être déterminée qu'a posteriori.

2. Astronomie et Géographie.

Ce n'est que depuis le commencement de cette année qu'on peut

dire que l'activité de notre Observatoire astronomique central a pris

un développement régulier dans toutes les directions tracées dans

ses règlements. La révision de l'hémisphère céleste boréal par rap-

port à toutes les étoiles fixes jusqu'à la 7'^""' grandeur inclusivement,

el aux étoiles multiples, travail dont nous avons rapporté les résul-

tats préalables dans notre dernier compte rendu, a été conduit à la

fin en novembre de cette année. Le but de celte opération pénible

était d'abord de faire connaître toutes les étoiles renfermées entre

les limites voulues, avec leurs positions approximatives en ascension

droite et en déclinaison; ensuite, de fom-nir des données exactes re-

lativement à la distribution des étoiles sur la voûte céleste, el enfin
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de découvrir, par remploi de la force optique extraordinaire de noire

grande lunette, les parlicularile's de certaines e'toiles isole'es, et sur-

tout de coinple'ter 1 inventaire des e'toiles compose'es. L'exe'cution de

ce vaste travail requérait, pendant quinze mois, la coopération si-

multane'e de quatre observateurs. MM. George Fuss et Othon

Struve s'en soni occupe's constamment, et douze autres observateurs

y ont pris une part plus ou moins active en se relevant à tour de

rôle. TJn catalogue de plus de 18.000 étoiles de notre he'misphère,

distribue'es par zones de 4** en dc'dinaison chacune . et un autre de

518 nouvelles e'toiles multiples, non comprises dans les anciens ca-

talogues, sont les fruits de ces veille'es astronomiques, et formeront

désormais un répertoire et une base indispensables aux travaux futurs

de nos astronomes. Des 518 nouveaux systèmes d'étoiles dont nous

venons de parler, 174 appartiennent aux premiers ordres, savoir à

ceux où la distance des centres des étoiles composantes est moindre

qu'une seconde en arc. Le catalogue de Dorpat ne comptait que

67 de ces systèmes; leur nombre se trouve par conséquent quadruplé.

Ce résuhat seul livre une échelle de comparaison entre les deux

instruments, celui de Poulkova et celui de Dorpat. Une seconde

preuve de la supériorité du nôtre est fournie par la décomposition

de la brillante étoile y d'Andromède, connue depuis longtemps comme

double, et dont naguère le satellite s'est encore séparé en deux à

l'oeil expérimenté de M. Struve le jeune. M. Sabler s'est occupé

au cercle méridien de Repsold de la déterminaiion exacte des lieux

de toutes les étoiles jusqu'à la 6^'°'' grandeur inclusivement entre le

pôle Nord et 15** de déclinaison australe, ainsi que de celles que

Bradley a observées vers le milieu du dernier siècle. Le cercle
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vertical et rinstnimenl des passages d'Ertel, confie's aux soins de

M. Pelers, doivent fournir les déterminations fondamentales, et ser-

vent principalement à l'observation du soleil; ils sont employés, en

outre, à la de'Iermination des lieux de 400 étoiles brillantes, de la

lune et des planètes, et le cercle vertical, en particulier, à l'examen

de la hauteur polaire, de la re'fraction et de la parallaxe de la dé-

clinaison de plusieurs c'toiles brillantes. L'instrument des passades

enfin, e'tabli dans le premier vertical, appareil favori, comme on sait,

de notre astronome -directeur, a ete' employé' par lui à la détermi-

nation d'un des e'ie'ments de re'duction les plus importants, je \eu\

dire du coefficient constant de l'aberration de la lumière. Dans une

note lue à l'Académie, M. Struve nous a livre' la description de

cet appareil remarquable, ainsi que la re'duction provisoire d'une partie

seulement de ses observations, re'duction qui lui a fourni, pour va-

leur du coefficient de l'aberration, le chiffre de 20 "471 avec la con-

viction que ce chiffre sera exact à une centième de seconde- près,

lorsqu'on aura fait entrer dans le calcul toute la se'rie des observa-

lions instltue'es à cet effet. Cet e'ie'ment, une fois de'terminc' avec

une pareille exactitude, notre astronome se propose d'employer le

même instrument à des recherches sur la parallaxe. On sait qu'en

1816, la Socie'te' e'conomique de Livonle avait engage' M. Struve à

instituer à ses frais une leve'e astronomique de cette province. Il

sest acquitte' de cette charge dans les anne'es 1816 à 1819, et c'est

son travail qui a servi de base mathe'matique à la carte de la Livonie

qui, en 1839, a paru au de'pôt topographique de rÉtat-major de

S. M. Or les détails de cette ope'ration importante n'ayant jamais

éle' publie's, notre astronome, après les avoir re'dige's dans une forme

9
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(onvenable, en a fait hommage à rAcadc'mie qui s'empressera de

donner à ce travail la publicité' qui lui est due. Il tonlicnt d'abord

le calalogue des coordorme'cs rectangles de 325 points tant de l'in-

le'rleur du pays que du littoral, rapporle'es à un me'ridien moyen, et

autant de longitudes et de latitudes ge'ographiqucs, dc'duiles de ces

ele'menls et de la position ge'ographique de l'observatoire de Dorpal,

comme ayant e'te' naturellement le point de départ de Tope'ralion

entière; il offre ensuite les hauteurs de 280 points au-dessus du

niveau de la mer, mesurées Irigonome'triquement, et dont la justesse

a e'te' constale'e, plus tard, par les rc'sullats de la mesure du degré'

de méridien-, il contient enfin une esquisse des rapports hypsomc'-

triques de la Livonie et de la partie orientale de l'Eslhonie, illuslre'e

par une carte où les différences de l'élévation des plateaux sont mar-

quc'es par les imances des couleurs. Un autre travail ge'ographique,

exe'culc'
| ar notre astronome, c'est la confection d'une liste des po-

sitions géographiques les plus importantes de l'empire, travail pour

lequel il lui a fallu remonter aux premières origines de la ge'ographie

en Russie, compulser avec soin un nombre Immense de matériaux

e'pars et les soumettre à un examen critique. Ces recherches ont

fourni à M. Struve l'occasion de réveiller le souvenir de quelques

noms, presque oublie's dans f histoire littéraire de notre pays, et qui

cependant ont eu leur part à l'honneur dont la Russie peut se vanter,

d'avoir, dans le dernier siècle, surpasse' tous les autres e'tats de l'Eu-

rope sous le rapport de l'heureuse application de l'astronomie à la

ge'ographie. Parmi les travaux les plus re'cents de ce genre, le rae'-

moire de M. Struve signale surtout les services e'minents rendus à

la ge'ographie du pays par le doyen de nos astronomes, M. Wis-
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nicwsky. Le ralalogue renferme les positions de 485 points dont

577 appartiennent à la Russie européenne, le reste à l'Asie et à la

rôte Nord- Ouest de rAinerique. Le me'moire se teimine par un

expose' du plan des opérations à instituer pour Tavancement ultérieur

de la ge'ograpliie de notre vaste patrie. MM. Pelers et O. Struve

ont livre', dans un me'moire, la de'termination, faite en commun, de

lorbile de la comète de'couverte, en 1859, à l'observatoire de Berlin

par M. Galle, et observe'e à Poulkova à la grande lunette, dans

dix -sept nuits, entre le 12 de'cembre et le 25 janvier. Notre ad-

mirable instrument a permis à l'observateur, M. Struve le jeune,

de voir distinctement le noyau de la comète, et de la comparer ainsi

exactement, au moyen de l'appareil microme'trique avec les étoiles

voisines dont les positions furent llvre'es par M. Sabler. Le calcul

de l'orbite, où l'on a eu c'gard à toutes les perturbations cause'es par

les planètes, a donne' l'excentricité' plus grande que l'unité, ce qui in-

dique une orbite hyperbolique, et partant rimpossibililc' d'une re'appari-

lion de cet astre. L'e'clipse du soleil du 26 juin (8 juillet) passe' qui,

dans une zone traversant la Russie europe'enne dans la direction de

Doubno à Penza, devait être totale, a e'te' obsenc'e dans ces deux

villes par les astronomes de Vilna et de Kazan, et sur trois points

interme'diaires, savoir à Tdiemigov, Koursk et Lipetsk, par les astro-

nomes de Kiev, de Moscou et de Poulkova. En attendant la publi-

cation d'un rapport ge'neral sur les re'sullats de toutes ces observations,

nous nous bornerons à dire que MM. Slavinsky et Hlusznicvicz,

à qui M. le ge'ne'ral Tenner avait bien voulu s'associer à Doubno,

n'ont pas eu de succès à cause du temps couvert. MM. Struve le

le jeune et Schidlovsky ont e'ie' plus heureux à Lipetsk. Le rap-
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poil du premier de ces astronomes renferme des notices de'taille'es

sur le phénomène en question et les circonstances qui l'ont accom-

pagne'. On a, du reste, ou soin d'utiliser ce voyage, même dans le

cas que le temps n'eût point permis de bien observer les moments

principaux de Te'clipse, et cet autre but a e'galement e'ic' atteint.

MM. Struve et Scliidlovsky s'e'taient munis de douze excellents

chronomètres pour le transport du temps, et par ce moyen ils ont

de'termine' ou rectifie' la position ge'ographique de six points pcinci-

paux, en la rapportant immédiatement à celle de l'observatoire cen-

tral. Ces points sont Novgorod , Moscou (observatoire) , Lipetsk

,

Voronèje, Riazan et Toula. La mesure des degrés de latitude, par

les soins réunis du général Tenner et de notre premier astronome,

embrasse, entre Bélin, gouvernement de Grodno, et l'île de Hoch-

land , un arc de méridien de 8** 2'. Depuis 1851 , on travaille à une

continuation de cette opération vers le Nord, par la Finlande, jusqu'à

sa jonction avec le réseau suédois qui passe par la Laponie et dont

le point le plus septentrional, Pahtawara, est déjà situé sur le ter-

ritoire russe. La conduite de cette triangulation avait d'abord été

confiée, sous la direction spéciale de M. Struve, à deux officiers

habiles de l'Etat-major, MM. Oberg et Melan; depuis 1835, c'est

M. Woldstedt qui en est chargé et qui, après un travail persévé-

rant de huit ans et une lutte continuelle avec les difficuhés du ter-

rain et les intempéries d'un climat des plus défavorables, est par-

venu enfm à opérer la jonction désirée avec les triangles suédois , de

sorte qu'à présent , l'arc de méridien mesuré s'étend de 52^ 2' à

67" 8' de latitude boréale, et embrasse par conséquent un arc de 15^6'.

11 est à prévoir que, dans deux à trois ans, cette vaste entreprise,
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si imporlanle pour la délerminafion de la figure de la teiTe, pourra

êlre entièrement acheve'e à Ihonneur de noire Gouvernement qui y

a fourni les moyens avec sa munificence accoulume'e. Il nous reste

à dire encore, en parlant des travaux de l'Observatoire, qu'avant de

mettre sous presse le premier volume des Annales, pour lequel,

comme on le voit par ce qui pre'cède, les male'riaux sont pre'pare's

en grande abondance, le Directeur de'sire naturellement publier une

description complète et illustre'e de l'e'tablissement, tant sous le rap-

port architeclonique, que sous celui des instruments, description qui

est même indispensable pour Fintelligence et la juste appreViation

des travaux des astronomes. S. M. l'Empereur ayant daigne' allouer

à cet effet la somme de 5000 r. arg., M. Struve s'est mis à l'oeuvre

sans le moindre de'lai et nous a de'jà livre' l'introduction qui contient

un aperçu historique de l'ancien observatoire astronomique de l'Aca-

de'mie et des travaux d'astronomie et de ge'ographie qu'il a produits.

Quant à l'exe'cutlon des planches, M. Struve s'est assure' la coope'-

ration de M. Alexandre Bruloff qui s'est charge' spe'cialement de

la partie architectonique. Cet ouvrage paraîtra infailliblement en 1845.

Nous n'avons guère besoin de faire mention ici des leçons pu-

bliques d'astronomie des gens du monde, professées cet hiver par

notre ce'lèbre astronome; elles forment déjà le sujet de la conversa-

tion publique, et l'affluence des auditeurs en grand nombre, ainsi

que l'intérêt général avec lequel on suit ce cours, fournissent la

preuve la plus éloquente et de l'habilité du professeur et du degré

d'instruction auquel se trouve la société de notre capitale. La pré-

sence de S. A. I. Mgr. le Grand-Duc Constantin à ces leçons, au

milieu d'un public nombreux , est une marque encourageante de
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Teslime que nos Souverains ont voue' de tous temps aux sciences et

à ceux qui les cultivent.

Nous ne saurions cependant terminer cet article sans y ajouter

quelques mots sur une pièce que M. Baer a lue à l'Académie et

qui se rapporte également à la géographie de notre pays et surtout

à rhistoire des voyages en Russie. Le sujet de cette pièce a e'te'

fourni à noire savant collègue par un ancien ouvrage publie' en I6l3

et qui, avec la bibliothèque d'Olbers, a passe' à notre Observatoire

central. Il renferme, entre autres, un rapport d'Isaac Massa de

Haarlem sur les premiers voyages en Sibérie. Ce rapport e.st base

sur des informations très pre'cises que l'auteur lui-même a recueillies

à Moscou, et peut servir de contrôle aux renseignements donnes par

Millier et Fischer par rapport aux cpoques de la fondation de nos

villes; il fournit des donne'es sur des voyages d'exploration, entrepris

en Sibe'rle sous le règne de Boris Godounoff, et dont Millier n'a

eu aucun soupçon; il renferme enfin quelques indications curieuses

relatives à la source principale de nos connaissances sur l'ancienne

ee'ographle de notre pays, la /Ipeenna Ifdpuaipia, et sur l'expli-

cation de la grande carie de l'empire de Boris Godounoff (Knnra

ôoJbnieMV uepTe;Ky). La note de M. Baer se trouve insérée au

tome X du Bulletin.

3. P ti y s i q u e.

M. Jacobi a lu à la Classe physico- mathématique deux rapports

circonstanciés sur ses travaux d'application du galvanisme à la galva-

noplastlque et à la galvanographie , à rinflammation de la poudre à

de grandes distances, à la télégraphie, à la séparation des métaux

et au mouvement des machines. Ces rapports avaient pour but de
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développer ce que nous n'avions pu qu'indiquer sommairement dans

noire dernier compte rendu, et ils ne concernent par conse'quenl que

les occupations de M. Jacobi, en 18^1. Cette anne'e, il nous a

livre' le dessin et la description d'un nouveau roltugoiiiètre perfec-

tionne, et nous a annonce' a cette occasion que S. M. l'Empe-

reur a daigne' le charger de'fmitivement de l'e'tablissement d'un te'le'-

graphe électro-magne'tique entre St. - Pe'tersbourg et Tsarskoïe'-Sélo,

travail qui lui fournira les moyens de faire des expe'riences et d'en-

treprendre des recherches sur une très vaste e'chelle, par rapport à

la conductibilité tant des corps rigides qui seront employc's à cet

effet, que du terrain en gc'neral et particulièrement du sol humide.

Ces recherches, qui sont importantes et indispensables, parce qu'elles

doivent servir de base aux applications pialiques, ne le sont pas

moins sous le rapport de la science; elles fourniront l'examen rigou-

reux des loix connues; elles fixeront nos ide'es sur ce qu'il y a peut-

être de liniite' dans la propagation du courant voltaïque; enfin elles

élargiront nos vues et nous rendront de plus en plus maîtres d'une

force aussi puissante et capricieuse que le galvanisme. Sa Majesté

Impériale ayant daigné consentir à l'établissement de deux systèmes

de Ids, nous aurons bientôt à notre disposition un circuit voltaïque

bien isolé de plus de 100 verstes d'étendue. L'instrument que M.

Jacobi a nommé voltagomètre, et qui n'est autre chose que son

régulateur à résistance variable et à fil métallique , mais beaucoup

perfectionné par les soins de MM. Lenz et Nervander, promet

de devenir très utile dans ces sortes de recherches. Aussi M. Jacobi

sen est-il déjà servi pour la détermination des éléments constants

de la théorie des piles voltaïques, savoir de la force clectro- motrice
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et de la résistance, travail qui fait le sujet d'une note lue à la Classe,

dans sa séance du 1 avril. Une autre note du même auteur, lue en

octobre, contient déjà le rapport pre'alable sur plusieurs expériences,

relatives aux conduits galvaniques, et auxquelles a donné lieu réta-

blissement, pendant Tëté, de la jonction télégraphique entre le palais

d'hiver et l'hôtel du Dirigeant en chef les voies de communication

et les e'difices publics. En parcourant ainsi, avec activité et succès,

la carrière qu'il s'est tracée, M. Jacobi ne néglige pas de suivre

d'un oeil attentif les développements et les progrès que d'autres per-

sonnes font faire à ses utiles découvertes. C'est ainsi cju'il nous a

rendu compte, dans différents rapports, des travaux remarquables de

S. A. I. Monseigneur le Duc de Leuchtenberg en fait de galvano-

graphie et de galvanoplastique, du perfectionnement du premier de

ces arts par les soins de M. Hoffmann^ à Copenhague, des essais

de galvanoplastique de M. x\udinet à Nicolaïev, des beaux échan-

tillons de dorure et d'argenture galvanique, produits par le procédé

de M. Briant, chirurgien - dentiste de cette ville, de la méthode de

M. lévréïnoff pour l'argenture du fer de fonte et de celle de M.

Kositsky pour la palladiure d'objets métalliques, d'un moyen ima-

giné par M. Werner pour rendre ineffaçables les dessins héliogra-

phiques daguerriens, etc. etc. L'école de galvanoplastique fondée par

M. le Ministre des finances a dîi vivement intéresser notre collègue,

et il s'est rendu avec empressement à l'invitation de ce haut fonc-

tionnaire de faire, dans le courant de cet hiver, un cours public sur

le galvanisme et l'électro -magnétisme dans leurs diverses applications

aux usages techniques. 11 nous reste à dire encore qu'après bien

des essais infructueux, la persévérance de notre physicien l'a enfm
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ronduit à découvrir un prorcdé direct de re'duction galvanique de loi

el de Targenl à Te'lal parlailement cohérent et malléable. Le pre-

mier échantillon d'or galvanique, chimiquement pur, a cte' offert par

TAcade'mie à son auguste Membre honoraire, S. M. le Roi de Prusse,

lors de Sa visite à l'Observatoire central, le 28 juin de celte anneV.

Il e'tait façonne' en forme de tableau ex i^ofo, ayant 6 pouces de long

sur k pouces de large et '
, de ligne d'e'paisseur, et portait 1 inscription

suivante : Q. F. F. F. Q. S. Aurum nativum, vi gahannplastica nunc

primuui ita trans/ormatum Frederico Giulelniu 11 Borussiae

Régi , indefessn scienliat el artis Fautori, hic praesenti, pie coii.se-

crattim. Petiopoli A. MDCCCALII. En 1839, l'Académie, sur le

rapport de M. Lenz, avait muni le capitaine Etoline, gouverneur

en chef de nos colonies en Ame'rique, d'un appareil pour robser\a-

tion des marées, consliuit, d'après une idée particulière, fournie par

M. Liitke, et sous la direction immédiate de M. Lenz, à notre

atelier mécanique. Cet appareil a cela de remarquable qu'il enre-

gistre par lui-même et sans le secours d'un observateur, les varia-

tions dans les hauteurs des marées. A présent, que nous avons reçu

une série dobservations, obtenues au moyen de cet appareil et pro-

pres à en constater l'utilité, M. Lenz en a livré, dans une note,

la description illustrée par les dessins nécessaires. Il a examiné, de

plus, par une série d'expériences, les phénomènes du dégagement

de la chaleur par le courant galvanique, et en a déterminé les lois.

M. Kupffer nous a communiqué, dans une note, les observations

magnétiques faites sur plusieurs points de la surface tenestre, pen-

dant une perturbation remarquable de l'aiguille aimantée qui eut lieu

le 13 ('25^ septembre 18^1: il a examiné, dans une seconde note,

10



— 74 —
Tinfluence de la lempcralure sur la force tnagnclique des barreaux,

el nous a livre', en outre, deux mémoires étendus de me'ie'orologie,

l'un, sur la température moyenne de plusieurs points de l'empire

de Russie, faisant suite à un mémoire antérieur, déjà publié, sur le

même sujet, et l'autre, sur le climat d'Arkhangel. Les villes dont

M. Kupffer, cette fois, vient de calculer la température moyenne,

sont Tomsk, Poltava, Berditchev, Tiflis, Moscou, lékatérinoslav,

Taganrog et Nicolaïev On sait que le réseau de nos stations météo-

rologiques s'étend jusqu'à Pékin où M. Gaschkévitch, attaché à

la mission ecclésiastique , fait des observations régulières avec des

appareils et d'après des instructions qui lui ont été fournis à cet effet

par l'Académie. C'est encore M. Kupffer qui prend soin du calcul

de ces observations et nous en rend compte de temps en temps. La

richesse de nos archives météorologiques, dont cet académicien est le

déposllaire, lui a fait naîlre le désir de publier annuellement, dans les

deux langues, en tusse el en français, les moyennes des observations

envoyées à l'Académie , et de répandre ainsi , d'une manière plus

eflicace et plus prompte, les résultats obtenus par nos météorologistes

russes. Ce projet a été accueilli par l'Académie. Les recherches sur

la marche moyenne de la température d'un lieu quelconque, déduite

d'une grande série d'observations et par le rapprochement .synchro-

nique d'autres données météorologiques . peuvent , sans contredit,

conduire un jour à la découverte des agents terrestres qui détermi-

nent les particularités locales et les anomalies qu'offre le climat d'un

même lieu dans différentes années. C'est dans ces sortes de recher-

ches surtout que l'utilité des observations météorologiques régulières

saute aux yeux. M. Madler, professeur d'astronomie à Dofpat, a
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soumis à un calcul corrrjjaralif les observations de Berlin, de Sl.-

Pclersbourg et d'Arkhangel, oi en a déduit la marche de la leiupe-

ralure moyenne de ces villes, Iravail dont il nous a communique'

les résultats dans deux noies. M. Ktippen qui, en sa qualité de

statisticien, est également appelé' à porter son attention sur les rap-

ports climatologiques de notre patrie, nous .a pre'sente' une notice de

M. Steven sur les changements de niveau observes dans les puits

du district de Mëlitopol en Tauride, accompagnc'e de ses propres

observations sur différents objets de physique et d'e'conomie rurale

dans le pays situe' entre le Dniepr inférieur et la mer d'Azov, ainsi

qu'un me'moire de M. Teetzmann , administrateur des domaines

du Duc d'Anhal^Cothen dans la Tauride, sur le climat, le sol, la

ve'ge'tation etc. des steppes de la Russie me'ridionale. Sur la piière

de M. Baer, M. le contre-amiral Wrangell a eu la complaisance

d'adresser quelques questions à Iakoutsk au sujet de l'e'lat dans le-

quel se trouve à pre'senl le puits creuse par Chcrguine, ainsi que

pour avoir des données sur les puits les plus rapproche's d'Iakoutsk

fournissant de l'eau, cl sur l'e'tat de l'agriculture dans ces lieux. Les

re'ponses font voir que le puits Cherguine a ele soigneusement con-

serve, que les puits à eau vive manquent ge'ne'ralement le long de

l'Aldan, ainsi qu'à Olekminsk et à Vitimsk sur le bord du Lena.

On n'en rencontre qu'à Kirensk et à 100 verstes de là, en descen-

dant ce fleuve, donc à 58" lai. N. environ. Dans cet état des choses,

et eu égard à quelques notices e'parses, fournies par des voyageurs,

il paraît probable que le sol constamment gelé' s'étend sans inter-

ruption jusqu'au lablonnoï-Khrebet L'inte'rét général qui s'attache

à celte question a engagé M. Baer à réunir tous les renseigneirients
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qu'il a pu obtenir sur cet objet important, et comme, dans ce

nombre, il y a beaucoup de faits inconnus, il s'est décide', avec

l'approbalion de l'Académie, à les publier, dans la vue d'y appeler

l'attention des voyageurs et celle des habitants de la Sibérie. En at-

tendant, une copie en a été' mise entre les mains de M. Midden-

dorf qui, comme on sait, est chargé par l'Académie d'une expédi-

tion scientifique dans ces contrées inhospitalières. M. Chopin, em-

ployé au ministère des domaines, el dont le nom est avantageuse-

ment connu par le noble usage qu'il a su faire de son temps et de

son talent pour l'observation dans un séjour prolongé au Caucase,

nous a fait hommage d'une carte climatologique des provinces trans-

caucasiennes, accompagnée d'une note explicative, ^a publication de

cette carte requiert des fonds considérables; cependant l'Académie

tâchera d'y subvenir d'une manière ou de l'autre, pour ne pas priver

• le public de l'instruction qu'il pourra retirer du travail méritoire de

M. Chopin. M. Knorr, professeur de physique à Kazan, nous a

livré la description et le dessin d'un instrument propre à mesurer la

vitesse du courant d'une rivière et à servir peut-être aux travaux

qui ont pour but de déterminer la quantité d'eau charriée par le

Volga. Enbn M. Borenius, de Finlande, a terminé et déposé dans

notre Bulletin le calcul des observations faites par différents voyageurs

au moyen du pendule constant pour la détermination de l'aplatisse-

ment de la terre, travail que nous avons annoncé dans notre dernier

compte rendu.

4. Chimie.

Dans un mémoire lu au commencement de l'année, M. Hess a

repris la question des quantités de chaleur dégagée dans la formation
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de l'acide sulfuriquc. On ne connaissait jusqu'alors que la chaleur

dégagée par la formation de l'acide sulfureux. Mais comme la for-

mation thermochimique d'aucun sulfate ne pouvait être étudiée sans

la connaissance (le cet élément, il était absolument nécessaire de ré-

soudre le problème. Après avoir obtenu cette solution, M. Hess

l'emploie à l'examen thermochimique de la constitution du sulfale

de zinc; il donne ensuite une méthode reposant sur le principe de

la constance des sommes et sur celui de la thermoneutralité, pour

vérifier l'exactitude des résultats obtenus. Antérieurement à ce tiavail,

notre chimiste avait démontré l'inexactitude des deux théories qui

existaient sur la constitution du sulfale acide de potasse. Ses déduc-

tions reposent sur les quantités de chaleur dégagée dans le passage

des sels neutres à l'état de sels acides. Deux chimistes anglais, MM.
Andrews à Edinbourg et Graham à Londres, prétendent avoir

trouvé que la formation des sels acides n'est point accompagnée d'un

dégagement de chaleur. Cela a engagé M. Hess à examiner de nou-

veau la question: Dans une note qui fut le résultat de cet examen,

il nous a communiqué des vues générales sur l'importance de la dé-

termination des quantités de chaleur dégagée, et il y démontre que

les chimistes anglais ne sont parvenus aux conclusions qu'ils ont

annoncées que parce qu'ils n'ont traité qu'un cas particulier du pro-

blème Les expériences de M. Hess donnent le même résultat nu-

mérique pour ce cas particulier, et si les auteurs anglais sont par-

venus à des conclusions opposées, cela s'explique, comme le fait voir

M. Hess, par ce qu'ils ont traité le résultat obtenu comme un ré-

sultat direct, tandis que notre chimiste, en remontant au principe

de la coustance des sommes, prouve que le résultat est indirect.
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M. Frilzsche, en poursuivant ses recherches sur l'indigo, a décrit,

sous le nom de bromaniloïde, une substance nouvelle engendrée par

l'action du brome sur laniline et qui offre plusieurs rapports inté-

ressants. L'aniline, base organique assez forte, par suite d'une simple

substitution du brome à l'hydrogène, se transforme en une substance

absolument neutre. 11 ne se forme aucun produit secondaire , et

comme il y a six atomes d'hydrogène qui, par leur élimination, font

disparaître les caractères basiques, notre chimiste observe que ce

fait paraît servir à l'appui de la the'orie d'après laquelle la basicité

des bases organiques est déduite de l'ammoniaque préformé. Dans

une seconde note, M. Fritzsche annonce brièvement la découverte

de plusieurs nouvelles combinaisons, également provenant de lindigo.

C'est une substance, antérieurement découverte par notre chimiste,

l'acide chrysanilique ,
qui, par le traitement avec différents réactifs,

a donné naissance à ces nouvelles combinaisons, au moyen desquelles

M. Fritzsche espère pouvoir établir la formule exacte de Tacide

même, formule qui, à cause de l'exlrême ahérabilité de cette sub-

stance, reste encore à faire. Un troisième mémoire du même Aca-

démicien fait connaître aux chimistes une méthode aussi simple qu'ex-

pédllive pour la préparation, par vole humide, du bleu d'indigo en

forme crystalline. Elle consiste essentiellement en ce que M. Fritz-

sche dans la réduction, se sert d'alcool, au lieu de l'eau, et elle

mérite d'autant plus d'attention, qu'elle donne le bleu d'indigo d'une

pureté qui ne laisse rien à désirer et qu'il était impossible d'atteindre

par les anciennes méthodes. On peut donc dire que nos connais-

sances sur rindigb ont été considérablement enrichies par les travaux

de notre collègue. Enfin. M. Fritzsche a décrit et analysé une

I
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espèce de Guano que TAcadémie a fail venir, sur sa demande, du

Pérou. Ce Guano se dislingue non seulement par sa lichesse en

acide urique, mais encore par sa composition de couches alternantes

d'argile et d'urate ammoniaque, circonstance sur laquelle M. Fritz,

sche a basé une théorie particulière de la formation de cette sub-

stance. M. Zinine, professeur de chimie à Kazan, a adressé à

l'Académie un mémoire renfermant la description de deux bases

organiques, obtenues par Faction de 1 hydrogène sulfuré sur le nitro-

naphtalide et le nitrobenzide. Bien que l'une de ces bases ait , de-

puis, été reconnue pour de l'aniline, leur formation par le procédé

de M. Zinine suffit pour assigner au travail de ce chimiste un rang

distingué dans le domaine de la chimie organique. En fail de chimie

inorganique, notre membre correspondant, M. Nordenskiold, nous

a communiqué une nouvelle méthode analytique de traiter les sub-

stances pulvérifonues, et M. Choubine des recherches sur le poids

atomique du lanthane, travail où il a tâché en même teirps de faire

connaître, par une série de réactions, les caractères de l'oxyde de

ce métal, encore peu connu.

!i Botanique.

Dans la section des sciences naturelles, M. Trinius nous a

livTé la continuation de son vaste travail sur les graminées, et nom-

mément un troisième mémoire sur la classe des agrostidées, dans la

rédaction duquel M. Ruprecht, conservateur du musée botanique,

a bien voulu lui prêter son assistance active, vu l'état déplorable

dans leiiuel se trouve la santé de M. Trinius. M. Meyer a soumis

à une révision les espèces du genre Agrimonia, et a composé un

mémoire sur les caractères botaniques du Ginseng et des espèces du



— 80 —

eenre Palax qui ont le plus d'analogie avec celte plante, me'moire

qui a pour but de servir de supplément à un travail que M. Calau,

pharmacien à Kiachta, a livre' sur le même objet. Par cette raison

aussi le me'moire de M. Mcyer doit paraître dans les Annales de la

socie'te' pharmaceutique. Enfm , notre acade'micien , conjointement

avec M. Fischer, directeur du jardin impérial botanique, a déposé

dans noire Bulletin une suite d'articles sur les nouvelles espèces de

plantes recueillies en Songarie par M. Schrenk, voyageur du jar-

din. Un rapport général sur l'intéressant voyage de cet habile bo-

taniste dans la steppe des Kirghises et la Songarie, a été mis sous

les yeux de l'Académie par M. Meyer, et sera publié dans le Re-

cueil de MM. Baer et Helmersen. Notre membre coirespondant,

M. Besser, dont nous venons d'annoncer la mort, nous avait adressé,

au commencement de cette année, la première section de sa mono-

graphie des armoises que l'Académie s'était offerte de publier, par

parties, dans les Mémoires des savants étrangers. Il faut espérer que

ce travail important et de longue haleine ne sera point perdu pour

la science.

6. Zoologie et Physiologie.

M. Brandt nous a communiqué, dans un premier mémoire, ses,

observations sur les pics, genre d'oiseaux giimpeurs dont notre musée

renfei-me de nombreux représentants Notre zoologue commence par

donner une classification des espèces du genre Picus, basée sur l'os-

léologie du crâne, la structure du bec, la formation des pieds et le

plumage, et il donne ensuite les descriptions monographiques de

treize espèces de ce genre, soit peu connues, soit entièrement nou-

velles, et illustrées par de beaux dessins. Un second mémoire du
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même acadcmicien a pour objet un genre antédiluvien inconnu de

la famille des baleines. Apres avoir réuni, dans riniroduction, tontes

les notices eparses qui existent sur les restes fossiles de ce cétace',

de'couverles à difTerenles époques dans la Crimée et sur la presqu'île

de Taman, INI. Brandt donne, dans le premier chapitre de son

mémoire, la description de ceux de ces restes qui, grâce à la libe'-

ralile e'clairëe de M. le Minisire de lintcrieur, ont e'të communique's

à l'Académie par le muse'e de Kerich, et qui se composent d'un

crâne bien conserxe' avec la mâchoire inférieure, de neuf vertèbres,

d'un grand nombre de fragments de côtes, d'une omoplate presque

complète et d'un fragment d'hume'rus. Notre zoologue fait voir

que ces restes ne peuvent appartenir qu'à un cëtace' du groupe des

baleines, mais ni au genre baleine, proprement dit, ni non plus à

celui des bale'noptères; ils doivent, selon lui, constituer un genre à

pari qu'il nomme Cetotlierlum, en de'signant l'espèce, caracterise'e

par ces ossements, du nom de M. Rathke qui, le premier, y a

appelé' l'attention des savants. M. Brandt croit reconnaître une

autre espèce de ce même génie dans les restes d'ossements examinc's

et de'crits par M. Eichwald, et que ce savant attribue à un ani-

mal de la famille des dauphins. Les motifs, par lesquels M. Brandt

s'applique à faire valoir son opinion, forment le second chapitre de

son travail. 11 y a joint, en outre, à titre de supple'ments, des consi-

de'ralions sur une espèce de balénoptère {Baluenoptera Cortesii)

qui paraît également appartenir aux Cëtothcnes, des observations

sur les dimensions, l'affinité' et la distribution des Ce'tothe'ries , un

essai d'oste'ologie compare'e et syste'matique de l'ordre des Ce'tace's,

et enfm, quelques remarques sur les affmite's de ces mammifères re-

11
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marquables. Un physiologusle allemand, M. Schwann, a tâché de

de'montrer que tout l'organisme animal esl rompos»: de cellules, et

que là même où, au lieu de cellules, on ne voit que des filaments,

ceux-ci doivent être conside're's comme engendre's par des cellules.

On voit bien qu'une pareille hypothèse ne peut guère être justifiée

par l'observation seule, et que, pour la rendre vraisemblable, il a

fallu avoir recours à des conjectures et a des combinaisons fort ha-

biles. Elle s'accorderait d'ailleuis assez bien , il est vrai , avec la

théorie de la gc'ne'ration des plantes, établie par M. Schleiden; ce-

pendant M. Baer nous a fait voir, dans un me'moire, qu'elle n'est

point soulenable. Notre physiologiste n'admet l'existence des cellules

que dans les parties de l'organisme animal qui sont les moins

développe'es , telles que les formations e'pidermaliques, les mem-

branes muqueuses , les parties liquides etc. , non dans le système

nerveux et musculaire et les parties qui en de'pendent. Vouloir

avancer que les vaisseaux sanguins tirent leur origine de cellules,

et que l'embryon naît par une loi particulière dans l'c'volulion des

cellules, c'est, selon M. Baer, faire faire un pas re'trograde à la

physiologie.

En fait d'entomologie, nous pouvons citer trois me'moires, savoir:

une monographie du genre Callisthencs, par M. Me'nëtriès, une

caractéristique des espèces de cole'optère.-; recueillies, en 1841, par

M. Schrenk dans les steppes et les montagnes de la Songarie, par

M. Gebler, membre correspondant, et un me'moire de M. Mo-

tchoulsky, sur les insectes qu'il a rapporte's d'un voyage fait, en

1859 et 184lO, dans la Sibérie.
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7. Géognosie et Paléontbologie.

Le phénomène des blocs erratiques dont les pays siluc's an Sud

de la Baltique offrent de si nombreux e'chanlillons, occupe, depuis

bien des années, l'attention des savants. La de'couverle des stries ou

raies diluviennes, observe'es sur les pentes méridionales des rochers

granitiques de la Scandinavie et de la Finlande, a paru ouvrir des

vues nouvelles sur les causes vraisemblables de ce phe'nomène. et a

dû, dès lors, devenir l'objet des études assidues surtout de nos ee'o-

logistes du Nord. Tel a e'te' aussi le but de plusieurs excursions

faites, en 1839 et Tête' dernier, par M Baer, dans plusieurs îles

du golfe de Finlande, excursions dont les re'sultats ont e'te' de'posés

par lui dans un rapport pre'alable publie' re'cemment dans le Bulletin

de la Classe. Les recherches instituées par notre savant collègue sur

Te'tendue des glaces perpe'tuelles dans le sol de la Sibe'rie, recherches

dont nous avons parle' plus haut, Tont conduit aussi à recueillir des

donne'es précises sur le gisement des restes d'ossements fossiles dans

le Nord de la Sibérie, et à soumettre à un nouvel examen les (ir-

conslances qui ont accompagné la découverte de notre mammouth,

et dont les rapports imprimés de ce temps- là ne fournissent que des

renseignements insuffisants, et même, à ce qu'il paraît, peu exacts.

M. Nordmann d'Odessa nous a adressé un aperçu, complet au pos

sible, de tous les lieux en Russie où des ossements fossiles ont été

découverts à différentes époques, et M. Helmersen, dans deux ar-

ticles, des recherches sur l'âge relatif et la constitution des couches

houillères dans les gouvernements de Toula et de Kalouga, et des

observations sur la présence des mines de cuivre et de brèche osseu.se

dans les couches siluriennes du gouvernement de St.-Pétersbourg.
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M. Volborlh nous a livre le mémoire, annonce' déjà l'anne'e passée,

sur les Echino-encrines et l'identité de la partie contractile de leur

lige avec le Cormilites serpularius, d'après des observations basJes

sur une trouvaille faite dans le calcaire argillifère de Pavrlovsk, et

M. Eichwald de nouveaux matériaux relatifs à la constitulion géo-

gnostique de l'Esthonie et de la Finlande. Enfin M. Bronn, de

Heidelberg, nous a rendu compte de ses observations sur les sauriens

fossiles; M. Hamel, de ses recherches paléonthologiques en Ecosse,

et M. Ehrenberg de la découverte d'une forte couche de terrain

composé d'animalcules vivants, dans le sol de Berlin

II. Classe d'Histoire et de Philologie.

1. Histoire et Antiquités.

L'histoire de la Petite -Russie par le célèbre George Konissky,

archevêque de la Russie blanche, ouvrage également remarquable et

par rimporlance du sujet et par les qualités de l'exposition, n'est

connu au monde savant que par des fragments épars qui en ont été

publiés. INI. Oustrialoff, ayant eu l'occasion de collationner plu-

sieurs copies de cet important ouvrage, est parvenu à en amender

le texte par la rectification des erreurs des copistes, et y a joint des

notes critiques dans lesquelles, en puisant aux sources authentiques,

il a tâché, d'un côté, de constater la véracité de l'auteur et la justesse

•le ses assertions, et de l'autre, de corriger quelques inexactitudes

assez con>idérables (]ui lui .sont c'cliappées dans les détails. Cette

édition critique, où les événements historiques seront représentés dans

leur véritable jour, est sous presse et doit paraître incessamment.

Un autre travail important dont s'occupe M. Oustrialoff, c'est

l'histoire du régne de Pierre-le-Grand, travail pour lequel S. M. l'Em-
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percur, sur le rapport de M. le Ministre de rin.struction publique,

a daigne' 1res gracieusement mettre à la disposition de l'auteur tous

les actes et documents originaux, relatifs à cette opoque, et qui se

conservent aux archives impe'riales du ministère des affaires étrangères,

au cabinet de Sa Majesté', au Se'nat dirigeant et aux ministères de la

gueiTe et de la marine. Un e'chanlillon de ce travail, et nommé-

ment un tableau de Te'tat de la Russie avant Tavènement de Pierre."^

sera pre'sente' aujourd'hui même à votre jugement e'claire'.*) Un hasard

a fait découvrir à noire historien laborieux nn document historique

assez curieux, savoir la copie d'une lettre patente, octroyée par les tsars

Jean et Pierre, en 1692, à \homme notable (nMeunTbiù nejOBlJK'b)

Grégoire Dmitriévilch Stroganoff à l'effet de sanctionner de nouveau

les droits et privilèges dont jouissait sa famille depuis le milieu du

jgème siècle. Frappé du haut intérêt de celte trouvaille inattendue,

et voyant, par une note du copiste, que l'original de cette lettre se

conserve aux archives de la maison de M™^ la Comtesse Stroga-

noff, M. Oustrialoff sollicita et obtint la permission d'examiner

ces archives. Les renseignements qu'il y a recueillis lui ont fourni

les matériaux d'une monographie généalogique de cette famille his-

torique dont plusieurs membres ont joué des rôles importants dans

les annales de notre patrie. Enfm M. Oustrialoff a publié une

nouvelle édition revue et considérablement augmentée des mémoires

du Prince Kourbsky. Lorsque, en 1855, M. Tchertkoff remit à

la di.sposition de l'Académie un prix Démidoff qu'elle lui avait adjuge',

il énonça le voeu de le voir appliqué à la publication soit d'une

ancienne chronique russe, soi! de quelque autre monument de l'his-

•) Vor ci-après. Le temps ue permit point d'en faire la Icctiue dans la séance.
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loire du pays. M. Krug proposa à l'Acadcmie de choisir à cet effet

le livre des o\anglles eVrll à Novgorod , vers le milieu du 1 !«"« siècle,

à Tusa^e du maire, ou possadnik de celle ville, Osiromir, parent du

arand-prince Iziaslav. Le code original de cet o'vangiliaire orne des

iinat^es des apôlres St. -Jean, St.-Luc et Si. -Marc, se conserve à la

Bibliolhèfiue impcxiale et publique où, depuis longlemps. il avait

formé l'objet des e'tudes assidues de M. Voslokoff, actuellement

noire collègue et connaisseur consomme de l'ancienne langue sla-

vonne. Ce fut donc à ce savant grammairien, alors son membre cor-

respondant, que l'Académie confia les soins de l'édition de celte an-

tique traduction des péricopes des évangiles, et M. Voslokoff, après

en avoir copié le texte avec une exactitude diplomatique el l'avoir

comparé soigneusement avec l'original grec, y a joint un grand nombre

de notes grammaticales. Ce travail, censuré au Si. -Synode et ap-

prouvé sans le moindre changement, est à la veille de paraître à l.i

grande salisfaclion des savants Slavisles de l'Europe qui, depuis m

longlemps, avalent désiré posséder ce monument d'écriture cyrillique,

le plus ancien qui existe. M. Adelung, membre honoraire, a fait

présenter à l'Académie un manuscrit en lingue allemande intitulé:

»Etat brouillé de l'empire de Russie depuis l'an 1584 jusqu'en 1613,

par Conrad Bussow«. Il contient des extraits d'un mémoire dé-

taillé, composé par le même auteur, durant son séjour en Russie

dans les années indiquées, mémoire souvent cité par Karamzine,

mais attribué à tort par l'historiographe à Martin Béer. La décou-

verte du véritable nom de l'auteur et surtout l'habile choix des

extraits communiqués par M. Adelung, et qui donnent un tableau

animé de l'élat de la Russie à celte époque mémorable, ont engagé
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M. racadëmicien Baer à insérer celte pièce, avec l'assenlimenl de

l'auteur, dans son recueil de malc'riaux pour servir à la connaissance

de la Russie. Il a demande, en outre, et obtenu l'autorisation de

l'Académie de publier, dans ce même recueil, une traduction alle-

mande des recherches historiques et critiques sur Nestor, ouvrage qui

a rapporte' à son auteur, M. Pogodine, l'honneur d'un grand prix

De'midoff. M. Baer a pense' que cette traduction, faite par M. Liiwe,

conservateur de notre Bibliothèque, et revue par l'auteur lui-même,

sera non seulement accueillie avec empressement par les historiens,

mais qu'elle servira en outre à faire apprécier à l'e'lranger les pro-

grès de notre litte'ralure et l'esprit de critique judicieuse qui com-

mence à s'introduire chez nous dans les travaux historiques des na-

tionaux. Un illustre savant de Copenhague, M. Finn-Magnuseu,

notre membre correspondant , avait adressé à M. le Ministre de 1 in-

struction publique un ouvrage volumineux publié par lui en danois,

sous le litre de Runamo et les runes, ouvrage dont le but origi-

naire a été l'explication de la célèbre inscription du rocher de Runamo

à Blecking. Les recherches que l'auteur a dû instituer à cet effet

Ton conduit à un examen Je l'ancien usage des caractères runiques

chez différentes nations de l'Europe, hors de la Scandinavie propre-

ment dite, et suri oui de l'écriture runique du Nord qui a un carac-

tère différent des runt-s ordinaires. Comme le sujet dont s'occupe

cet ouvrage, est intimement lié à l'histoire de noire patrie et de ses

premiers fondateurs, M. le Ministre trouva nécessaire de charger

l'Académie de le faire examiner avec soin et de lui en rendre compte,

tâche qui fut dévolue à M. Sjogren, comme étant le seul acadé-

micien sachant le danois et familier en quelque sorte avec le sujet
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en question. Le haut inte'rêt que la lecture de cet ouvrage inspira

à noire savant collègue, l'engagea à en faire l'objet d'une analyse de'-

taille'c et raisonne'e, propre en même temps à rendre accessibles à

un public plus nombreux les principaux résultats des profondes in-

vestioalions du savant danois. Cette analyse est publie'e et se trouve

déjà entre les mains des amateurs des antiquités russes. 11 en re'-

sulle que les runes Scandinaves e'taient connues et usite'es en Russie,

si non avant, du moins dès l'introduction de la dynastie Varingienne.

Ceci est prouvé d'abord par les tumulus et les inscriptions décou-,

vertes dans le gouvernement de Tver; ensuite, par l'échantillon de

l'ancienne écriture des iRusses, conservé dans un ouvrage de l'au-

teur arabe el-Nedim, et qui a fourni à M. Frahn le sujet d'une

docte dissertation; enfin, et d'une manière irrécusable, par une brac-

téate d'électrum, exhumée en 1817 en Suède et portant une inscrip-

tion en caractères runiques, entremêlés de lettres grecques ou, selon

l'opinion de M. Sjogren, de lettres slavonnes- cyrilliques, inscription

qui porte, dans l'ancienne langue du Nord, que le Prince Igor s'était

mis en possession perpétuelle de \Iicl, ou du Volga. Or ceci con-

stituerait un fait intéressant et nouveau du règne d'Igor, fils de Ru-

rik, — époque fort obscure, comme on sait, dans nos annales, —
et fournirait une nouvelle preuve décisive à l'appui de l'origine Scan-

dinave de Rurik et de sqs Varaigues. Au surplus, si l'opinion de

M. Sjogren par rapport aux caractères non runiques de ladite in-

scription était fondée , la bractéate remarquable offrirait en même

temps le plus ancien échantillon connu d'écriture slavonne en Russie.

Si le travail dont nous venons de parler jette un nouveau jour sur

l'origine de l'écriture russe, un autre travail, de main de maître,
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s"occupe (le recherches sur la langue de nos aïeux avant leur con-

version au christianisme; je veux parler d'un me'moire sur ce sujet

de notre respectable ve'toran, M. Krug. Il s'applique à prouver, dans

cette pièce ,
que Tidiome usité' à la résidence des premiers grands-

princes et parmi leurs troupes soldées était la langue ancienne russe,

c'est à dire la langue du Nord, 1\ormena, entièrement diffe'rente du

slavon; aussi Constantin Porphyrogenète et Ibn Foszlan mettent -ils

ces deux langues en opposition directe l'une de l'autre. M. Krug

fait voir que ce n'est qu'après l'introduction de la religion chre'lienne

que la langue slavonne devint dominante en Russie, par suite surtout

de la traduction de la Bible dans celte langue , dans laquelle e'tait

conçu aussi le célèbre code des lois, la PyccKaa npaB^a d'Iaroslav.

Les jeunes Scandinaves ou Normans, qui venaient en Russie pour

s'enrôler dans les troupes grand -ducales, (ontrartaient des mariages

avec des filles slavonnes dont l'idiome national devenait naturellement

la langue maternelle de leurs enfants, et se re'pandail de plus en

plus, parce que l'enseignement dans les e'coles et les exhortations

des prêtres dans les e'glises devaient contribuer puissamment à lui

faiie obtenir la pre'ponde'rance sur la langue du Nord. L'Acade'mie

a remarque avec un véritable plaisir, dans ce travail du .savant octo-

génaire, de l'ami de Schldzer, la même fraîcheur de conception,

la même clarté et la même force de conviction dans les raisonne-

ments, le même style simple et serré, enfin, dans les notes nom-

breuses, la même érudition et la même habileté dans la production

des preuves les plus concluantes, — les mêmes qualités, en un mot,

qui, autrefois, distinguaient ses profondes dissertations. M. Baer

nous a décrit, dans une note, une manière particulière, usitée dans

12
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le Nord de la Russie , de disposer les pierres des champs en forme

de labyrinthe. Il en a trouve' des échantillons dans un delile en

Laponie près du village Ponoï, et dernièrement, sur la petite île dé-

serte de Wier, dans le golfe de Finlande. Les recherches quil a

institne'es pour découvrir l'origine et la signification de cet usage,

l'ont conduit à quelques re'sultals intéressants, relatifs à l'histoire

de la Laponie, et à établir la connexion qui existe entre les anciens

rapports norvégiens et russes sur ce pays limitrophe. Ce travail doit

être considère comme extrait du grand ouvrage que M. Baer prépare

sur ses deux expéditions septentrionales. M. Dorn nous a lu la

quatrième partie de ses Matériaux pour servir à l'histoire des pays

et des peuples du Caucase, contenant les notices fournies par Tabary

sur les Khasares, et que M. Dorn a pris soin de compléter par des

extraits tirés de Hafis Abrou, d'Ibn Aasem-el-Koufy et d'autres his-

toriens orientaux. M. Brosset, après avoir achevé, au commence-

ment de celte année, la publication, d'après l'original autographe,

de la description géographique de la Géorgie, par le tsarévitch Wa-

khoucht, vient de traduire du géorgien en français l'histoire de ce

même pays, attribuée au roi Wakhtang VI; il nous a lu, en outre,

une notice historique sur les couvents arméniens de Haghbat et de

Sanahin, et une autre, sur l'historien arménien Mékhitar Aïriwank.

2. Numismatique et Lettres orientales.

En fait de numismatique et de lettres orientales, nous pouvons

citer un second article de M. Frahn sur le cabinet de monnaies

orientales de l'université de Rostock et sur les pièces Inédites et re-

marquables qu'il renferme, travail extrait du catalogue systérhalique
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et raisonne de telle collection, dresse', 1 année derniÎTe, par noire

savant orientaliste. Il nous a livre', en oiilre, ainsi que M. Dorn,

plusieurs notices sur des acquisilions remarquables en fait de mon-

naies et de manuscrits arabes dont notre Musée asiatique a e'te' en-

richi soit par des donations, soit par des achats. M. Dorn a e>saye'

de donner l'explication de trois monnaies géorgiennes à timbre ,sasa-

nide et dont l'étude forme l'une des grandes difliculle's de la numis-

matique orientale; il a livré, dans une note, des suppléments à sa

grammaire du Puschlu, ou de la langue afghaiie, et dans un second

article , quelques remarques sur la véritable orthographe des noms

afghanes. M. Sjogren a mis sous presse la traduction allemande

de sa grammaire de la langue osséthlque, et INI. Schmidt a rendu

«ompte à l'Académie , dans un rapport, de deux ouvrages sur le

bouddhisme, écrits en langue tibétaine et que le Musée asiatique a

fait acheter à Pékin. L'un de ces ouvrages surtout, une biographie

complète de Sakïamouni, fondateur de la religion bouddhique, est

fort apprécié et doit être considéré comme acquisition marquante de

notre bibliothèque tibétaine. Le même Académicien vient d'achever

la publication de son dictionnaire tibctain-russe, et continue à sur-

veiller rimpression du Dsangloun avec la traduction allemande en

regard, ouvrage que nous avions annonce' dans noire dernier compte

rendu.

3. Philologie classique et comparée.

Notre philologue, M. Graefe, à côté de ses travaux de linguistique

comparée, continue à s'occuper de la reslilulion et de Texplicalion

de différentes inscriptions grecques, découvertes pour la plupart dans

le sol classique de nos provinces méridionales. Une série de me-
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moires, dont le 3*""' et le 4^"'^' ont été lus cette année, renferment

les résultats philologiques et historiques de ces recherches. M. Murait

le jeune nous a livré la description d'un ancien code manuscrit d'un

ouvrage médical en langue grecque, code qui se conserve à notre

biblothùque et a été, jusque là, à tort allrlbué à Galène.

4. Sciences politiques.

M. Baer qui, comme on a dû le remarquer, a un penchant

bien prononcé pour tout, ce qui concerne le Nord, dans ses rapports

physiques et sociaux, a été conduit, celte année, à des recherches

sur le produit des chasses en Sibérie et dans l'empire de Russie en

général, travail où il fait voir que l'opinion, généralement accréditée,

dune diminution sensible et successive du produit des chasses aux

animaux à founure en Sibérie, est erronée. Elle n'est fondée que

pour certaines contrées et pour quelques espèces seulement d'animaux,

comme, par exemple, et d'une manière très frappante, pour la loutre

marine. iSotre savant collègue trouve qu'en général, la diminution

du produit en fournares fmes doit être considérée comme avantageuse

à la richesse nationale, et il explique ce paradoxe apparent en fai-

sant observer que, par suite de l'extermination successive des animaux

carnassiers à fourrure précieuse (à l'exception toutefois du castor),

les animaux lierbivores et rongeurs se multiplient en proportion, et

fournissent au commerce leurs peaux moins estimées, mais en ifaii-

tant plus grand nombre. Les peaux de renard noires, les plus esti-

mées de toutes, rapportent, d'après les données authentiques, 50 mille

roub. arg. par an, celles des loutres marines 105 mille roub. , celles

des zibellines 220 mille roubles. Or, le produit des peaux de lièvre
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seulés s'ëlcve à près d'un million de roubles par an, et le nombre

des écureuils tue's annuellement peut être e'value' à 15 millions, ce

qui donnerait la somme moyenne d'un million et demi environ,

paye'e annuellement pour les fourrures de petit gris. 11 en est de

même pour toutes les marchandises de haute qualité', quand on en

compare le rapport avec celui de leur analogues, moins coûteuses,

et par là même recherche'es et consumées en plus grande quantité,

tels que métaux, poils etc. L'exportation de la sole de cochon, par

exemple, rapporte à la Russie par an huit fois plus que toutes les

xibelllnes vendues dans le pays comme dans l'étranger; la valeur

des pelisses de moutons, fabriquées et vendues annuellement, s'élève

à 16 millions de roubles en argent, ce qui comporte le triple de

tout le produit des chasses aux mammifères sauvages. 11 s'en suit

que la valeur capitale qui repose dans l'entretien du bétail est de

beaucoup supérieure à celle de la chasse; et pour faire voir de com-

bien les capitaux mis en circulation par l'industrie manufacturière

surpassent encore ceux qui sont produits par la chasse aux animaux

à fourrures, et même par l'élève du bétail, l'auteur rappelle que, il

y a 75 ans, la Russie payait à l'étranger, pour l'indigo seul, presque

autant que lui rapportait son commerce à fourrures, et qu'aujourd'hui

le produit de ce ce dernier, sans compter les moutons et les chats,

ne comporte plus que les deux tiers de la somme dépensée annuelle-

ment pour l'indigo. Le mémoire intéressant de M. Baer, dont nous

n'avons pu que reproduire les traits principaux, doit paraître incessam-

ment dans les Beltrage.

Enim, M. Koppen a lu à la Classe une notice sur la popula-

tion du ^rand- duché de Finlande à la fin de 18'iO, el un mémoire
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sur le nombre des habitants non russes (IIuopo4i;bi) des gouverne-

ments de Novgorod, de Tver, d'Iaroslav, de Kostroma et de Nije-

gorod. Une description de la ville de Mëzène dans le gouvernement

d'Arkhangel, nous a été' adresse'e par M. Bystroff, inspecteur de

l'école de cette ville; et vu le jugement favorable qu'en a porté M.

Koppen, ce travail sera recommande' à la Rédaction du journal du

Ministère de rinstructlon publique.

Résumons: Des 108 articles présentés ou lus dans nos 43 séances

ordinaires et dont nous venons de rendre compte sommairement.

50 appartiennent à la Section physico- mathématique proprement dite,

24 à celle des sciences naturelles et 34 à la Classe d'histoire, de

philologie et des sciences politiques. Dans ce nombre il y 16 ou-

vrages à publier séparément , 48 mémoires plus ou moins étendus,

et 44 notes scientifiques. Enfin, 25 membres effectifs ont livré 81

articles, y compris les 16 ouvrages étendus; 11 pièces ont pour au-

teurs 8 membres honoraires et correspondants de l'Académie, 5 ar-

ticles nous ont été présentés par 4 employés attachés au service de

l'Académie, et le reste, savoir 15 dissertations ont été adressés à

l'Académie par des savants étrangers, n'appartenant à aucune cathé-

gorie de ses membres.
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I. EINRICHTUNGEN AUF DER HAUPTSTERNWARTE.

1. Bibliothi'k. lin Compte rendu fur IS'i^l ist der Bibliotliek der Stcrn-

warte nnd der Boreiclieruna; derselben diircli den Ânkauf der Olbers'sclien

Samnilunrr erwabnt worden. In diesein Jahre ist die Gatalo^isiruniç dieser

Bil)liuthek giinzlich vollendet. Der systeniatisrho Catalog besteht

«; ans deni (iatalog der Biicbcr nacb k8 Facliern

bj — — — der Abhandiungen in 89 Fiichern

C/ — — — der gesanimten Cometenschriften

di — — — der gesainmten Abliandlungen einzelncr Autoren.

Jeder Titel ist auf ein besonderes Blatt ^eschrieben, und jedes Fach in

einer Capsel nacb chronologisrher Ordnung vereinigt. Die Aufstellung der

Werke ist geiiaii der Anordnung des Gatalogs entsprechend , folglich aut b

in jedem Facbe clu'onologisch. Ohne Scbwierigkeit kônnen neuhinzukom-

niende Werke in die Bùcherrcihen und in die Gataloge eingescbaltet wer-

den. Es niuss ein Hauptaugenmerk des Directors bleibcn, dièse so scliàtz-

bare Bibliotliek astronomischer und niathematiscber Werke allniklig der

grôssten VoUstàndigkeit entgegenzufùiu'en.

2. Einrirhtnngeii an den Instrumente n. Die Durcharbeitung der

Instrumente, damit sie in allen Theilen so zweckmâssig als môinlich wirken

kônnen. war in den ersten Monaten dièses Jahres vollendet. Foigend<'s isl

besonders zu erwàbnen.
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o) In der streiigsteti Winterkâlte zeigte sicli, wie schon frùher, eine zii-

nt'hinendc Unbeweglichkeit des grossen Refractors bi;i der Drehiing

nm die Declinationsachse. Als Ursache dieser Ersclieinung wiirde die

verschii'dene Zusanimenzichung der grossen Bùchse von Messing iind

der Aclise von Stalil erkannt. Das Instrument miisste daher ausein-

ander genommen werden; eine schwierige Opération bei der grossen

Last der Theile, zunial im strengen Winter. Glûcklicher Weisc lies*

sich die Temperatur im Thurme durch eine fiir môglichen Gebraiirh

angelegte Rôbrenleltung in der Mauer, einigermassen erhôhen , iiiid

so tvurde die Abnahme der Theile im Januar ausgefiihrt. Durch

Vorlegung einés stâhlernen polirten Ringes auf die Oberflâche der

Bùchse, dér das Einsinken der Achse verminderte, wurde dem Uebel-

stande abïeholfen, und nach Ittàgigcr Unterbrechung war das Instru-

ment wieder in Ordnimg und die Bewegung in der Declination war

eine viel leichtere aïs je vorher.

b) Fur das Mittagsfernrohr und fur den Verticalkreis im West-

saale, wurden die Beschirmungsapparate im Februar aufgestellt,

durch -welche bei der Sonnenbeobachtimg die Instrumente so gegen

diè Etnwirkung der Sonnenstrahlen geschùtzt werden, dass nur das

Objectiv von dëriselben getrofFen Avird. Fur das Mittagsfernrohr waren

ausserdem schlrtn im Vorigcn Jahre zwei Meridian-Marken aufgestellt,

die eine nach N., die andore nach S., jede in nahozu 600 Fuss Ent-

fenmng. Eine solche Markc besteht aus einer kleinen kreisfôrmigen

OefTnimg in einer Mctallplatte, die befestigt aiif einem steinernen

Pfeiler, mit tiefem Fundamente, und durch einen Ueberbau gegen

Witterung und Sonnenhitze geschùtzt, die grôsste Lnveranderliclikeit

des'Standes bat, die erreicht werden kann. Sie befindet sich ùber-

dies im Focus eines Objectivs von nahezu 600 Fuss Focalliinge, wel-

ches in der Nàhe des Hauptinstruments im Beobachtungssaaie aufge-
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stellt ist, niid 7war wierlcrum auf ebcnso festem Fiindamente. Be-

trarlitet man die Marke verniittelst des Haiiptinstriirnents durch' difs

Ohjectiv, so hietet sicli ein ganz scharfcs 01) j cet dar, wodiirch jcdf

Strllungsanderung iin Azimute des Mittagsrolirs in jedeni Angerddirk

erkannt uiid durch eine eigenthiiniliclie Vorrichtiing gcniesscn werdi-n

kann. Das MittagsVohr ist durch Anwendung diesos Ilùlfsiiiittrls . mit

Zii/.iehung dcr >Vasserwage, ein neuer Ai)parat gewordcn, dcr siili

jetzt zii dcn foinsten Untersuchungen eignet.

C) Der M cridiankreis von Repsold wurdc mit neiicn lichtvoilerrn

Mirroscopen zur Ablesung versehen , wodiirth fur Sicherheit uml

besonders fiir Schuelligkeit der Beol)athtnng wesentiich gewoniicii

wui'de.

d) Fiirs Passagcninstrument im ersten Vertiral wurde ein roIoss;der

Sonnouschirni, von 40 Fuss Lange und gegeu 20 Fuss Hohe, ans

JaKiusien zusaniniengesetzt, auf dem Dache des Beobachtungslocalcs

aufgestellt, der die Kiappen und die nachstcn Tbeile des Daches ua-

mentlich um Mittagszeit vôUig in Schatten stellt. Dièse Vorrichtung

war nothwendig, wenn das Instrument mit Erfolg zur Untersuchuiig

der Parallaxen angcwandt werden solltc, deren négatives Maximum

nabezu der Culmlnation der Sonne eintritt. Oline dièse Vorrichtung

sind Storunoien im VVece des Lichtstralils durrh Erwârmuntî der

Khïppcn von einer Seite und des umgcbcndcn Daches zu befurchtcn.

e) Neuhinzngekommen ist ein Cometensucher von Plôssl in Wien,

der schon 183V bestellt war, abcr erst jetzt abgeliefcrt wurde.

'3. Beschreibung der Stern vt^arte. Seine Majestàt der Kaiser ha-

ben Allergniidigst eine Suuime von 5,000 Silberrubein zur Herausgabe einer

vollstàndigen Beschreibimg der Sternwarte und ihrer Apparate bewilhgt. Die

Besclueibung wird mit nahezu 4-0 Kupfertafeln ausgesfattet werden Die
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Zeirlinuneen sind aile fertig, uiid eiii bedcutendir Theil miler Aiifsiclit

des Hrn. Arcliitecten Briiloff schon im Sticli voUendct. Wir hoffen die»<s

Werk iin Laufc des Jahies 18't3 cdirt zu sehen.

n. THiETIGREIT DER STERNWARTE.

Erst in diesein Jahre kann die Tliiitigkoit der Hauptstcrnwarte als eine

fast narli alleu vorgesetzten Hichtuiigen restelmassige angesehen werdeii.

Ils wird nôtliig sein die Hauptarbciten dersrihen etwas naher zu cliarac-

terisiren.

1. Einc schon ini Aiignst 18V1 bcironnene, und ini Compte rendu des

vori'Ten Jahres crwaiinle Aibeit , die Durchniiisteriing der niudlit lien llalb-

ku^el des Ilinimels, in Bezug anf die an derselben wirklieb befindiichen

Sterne bis zur 7tcn Grosse inclusive , wurde iiu Deceniber dièses .labres

zu Knde "ebracht. Uiese Arbcit batte einen dreifa< bon Zweck

a siu sollte aile Sterne bis zur angcgebenen Grosse kennen lehren,

und genaherte Fositionen derselben in M und Dec!, liefern:

b sie sollte Aufsdduss geben ùber die ^ ertheilung der Sterne ain

Hiinmelsgcwôlbe:

n) sie sollte besondere Eigenthùniliclikeiten der einzelnen Sterne durcb

Anwendung einer bedeutenden Kraft des inàcbtigen Ferin-obrs er-

kennen lassen, und namentlicb die zusannnengcsetzten Sterne, dop

pelte und dreilacbe u. s. \\., herausstellen.

iNur durcb das Zusanunenwirken niehrerer Beobachter konute dicsc um-

fassende Arbeit in eineni so knrzen Zeitraunie von 15 Monaten zu Stande

sebracbt werden, da wenigstcns k Arbeiter gleicbzeitig in Tbiitigkeit sein

niussten, einer der ani Sucber aulfand. inid ini grossen Fernrobr einstellte

uiid untersuchte, ein zweiter der den Stuudenkrcis ablas, ein dritter fur die

Lesunc des Ueclinationskreises. oin vierter fur die Niederschreibimg und

die Ablesuns der Lbr. Die Herren Astronoinen O. Struve luid G. Fuss
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hahen sich in dicser Zeit ausscliliusslicli dieser Arlieit gewidniet ,

indrm

er»terer die Einstellungen und Untersiichiiiigeii ani Fiinrolirc b<sory,tc,

letzterer dio Ahlesung des Stundeiikrcisi's. Ani l)e( linationskrrise Iks airi

hiiutigstin Herr Schidloffsky ab. Mit ihm wediselten iiiitunter andcre

Bcohachter , iiauientlich Herr Woldstedt und Ilerr Point, dt-r Dircrtor

lôsete iiiitunter scineii Sohn ani Fernrohr ab. Im Ganzen sind 1^ ver-

schiedene Tbeilnehmer an der Arbcit aiifziizàhlen. Das Résultat der Ar-

beit ist gewesen

a) ein Catalog von ùber 17,000 Sternen bis zur 7tcn Grosse, die an

der nôrdlichen Hinimelskugel vorhandcn sind, geoidnet nach Zonen

von t" Ausdehnung in Declination;

b) ein Catalog von 5li neuen Doppclsternen. Von dicsen gchoren

168 der ersten Orduung an, in welcher die Eiitfernung der Mittel-

punkte kleiner als eine Bogen -Serunde ist. Der Dorpater Catalog

entbàlt von solchen Doppelsternen , wo der Hauptstcrn nirht klei-

ner als Tl'*"" Grosse ist, nur 47 auf der nôrdlichen Halbkugel, iind

es ist die Zabi derselben jctzt auf 215 gestiegcn, also verfunffacht.

Ein merkwûrdiges Résultat der Ueberlegenbeit des hiesigen Ke-

fractors ùber den Dorpater. Von den ùbrigen Doppelsternen sind

noch 130, wo der Abstand des Beglciters kleiner als h Secnnden

ist; gewôhnli(h sind dièse Begleiter àusserst sthwach inid erst durch

die grosse Lichtstiirke des hiesigen Instruments erkannt worden.

Das merkwùrdigste der neu entdeckten Sternsysteme ist der bekannte

Stern y Andromedae, einer der schonsten Doppelsterne des nôrd-

lichen Himmels, aus 2 Sternen zweiter bis dritter und vierter Grosse

besti.'hend von merkwùrdiger Farbenpracht, schon als doppeit von

Herschel bekannt, und vielfach beobachtet aurh in Dorpat. Aber

erst hier gelang e» Otto Struve durch sein geùbtes Auge und

die optische Kraft des Instruments den Begleiter selbst zu zcriegen.
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und al« ans 2 nahezu gleich hellen Sternen 7.usaniniengeset7.t zu

erkonnen , so dass y Androniedae jctzt eioer ider «chôiisten ,drei-

fa<hen Sterne der Himiuelskuijel iSt:

1 ; 1C4 ein Catalog von 263 Doppelsternen dtr Halbkngcl dei- Classen V

und ^l von 32 Serundcn bis 2 Miniiteii Entfçrnung, bei welche»

der Begleiter nkht kleiner als 8<er Grosse ist. Dass anth von sol-

chen Storuenpaaren vicie zu den Systemen durch Anziehung ver-

bundener Sterne zu zâbleii sind, bat die Wabrsclieinlichkeits Hecb-

nyng gelehrt.

2. Die Beobathtungen am Meridiankreise Mon Repsold, die Herr

Dr. Sabler ausfubrt, begannen scbon mit d<in Maimonat 18V0. Ihr erster

Zweck war, ausser deni der Zeitbestimmung, Ermittelnng der Polhohe und

Ortsbestimmung der Sterne, mit denen mehrere Gometen verglichen waren.

Es war aber damais am Instrumente noch manches zu yervollkommnen,

was erst im Beginn 184^1 vollbracht war. Si-it der Zeit, ist der Haupt-

zweck dièses Instruments unausgesetzt verfolgt worden, nemlich die ge-

naueste Ortsbestimmung aller Sterne bis zur 6'e° Grosse inclusive zwischen

dem Nordpol und 15" sùdlicber Abweicluing, so wie aller Sterne, die

Bradiey in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bcobaohtete. Die Gesammt-

zalil dieser Sterne belàuft sich auf ohngefâhr 4000. Die Ortsbestimmung

von nahezu 1000 Sternen ist fertig, nebenbei aber die Untersuchung ùber

Polhohe und Refraction unausgesetzt fortgcfùhrt worden.

3. Der grosse Verticalkreis und das Mittagsrohr von Ertel ha-

ben ihre regelmiissige Thâtigkeit im Mârz dièses Jahres begonnen. Sie sind

vorziigsweise geeignet die Fundamentalbestimmungen zu liefern, und wer-

den daher namentlich fur die Beobachtung der Sonne .angcwandt. Beide

Instrumente soUen iiberdies durch sehr hâufig wiederhojte Beobachtungen

die genaue Ortsbestimmimg von ùber 400 hellen Sternen IJefern, und wer-

den ferner fur die Ortsbestimmung des Mondes und der Planeten gebraurbt.
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Dcr Vcrticalkrcis untcrsiiclit bcsondcrs Polliolic uiid Réfraction , und die

Prtrallaxc der Declination mehrerer bcllcr Sterne. Beidc Instrnniente sfe-

lien initer der Leitung des Herrn Dr. Peters, dcr seibst am Kreise beob-

acbtet , widirend Ilerr Schweitzcr die Beohachtiinç;en am Mittagsrohr

besorgt.

4. Die vom Dirc(tor der Anstalt iibcrnommenen Beobacbfungen ain

Passageninstrument ini erstcn Vertical, deren nachster Zweck cinc

neue Bestimmung der Aberralionsconstante ist, sind mit deni December 18V2

geschlossen worden , da die erbaltcnc Kcihe binreicbend ist, das wicbti'^e

Elément mit aller erforderlicher Genauigkeit festzusetzen. In Zukunft wird

das Instrument besonders zu Untersuchungen iiber die Parallaxe angewandf

vverden.

m. ABHANDLUNGEN.
A. Aslronomiscke.

1. VV. Struve bat eine Arbcit ùbcrreiebt, betitelt : Sur l'emploi de

l'instrument des passages dans le premier vertical etc. Das In-

strument von Repsold ist von neuer Bauart und eigenthûmlicher Anwen-

dung. Struve giebt eine ausfùhrlicbc Bcschreibung desselben , und eine

Auseinandersetzung der von ibm gebraucbten Beobachtungs - und Berech-

nungsmetboden. Das Instrument giebt einen wicbtigen Bcleg zu dem

Satze, dass die Vollkommenheit eines Instruments, abgeseben von der tech-

nischen Ausfùbrung , besonders von der dem Bau zum Grunde gelegten

Idée abhàngig ist, und dass sicb mit dem zweckmâssigsten Gebrauehe, der

aile constanten Fehlerquellen eliminirt, die einfachste , geometrisch strenge

Metbode der Bcrecbnimg der BeobacbtUngen verbindet. Die gemeinschaft-

liche Folge bievon ist eine bisher unerreicbte, ja vielleicht fur unerreich-

bar gehaltene Sieberbeit der Zenitbmessungen der nabe beim Scheitel vor-

beigehenden Sterne, und durth dièse die Bestimmung der Aberrationscon-
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ttante z:z 20",4'71, aus einer vorlâuBgen Réduction eines Theils der Beo-

bachtungen, die nicht daran zweifeln liisstj dass die ganze Reihe der Mes-

sungen dies Elément mit der Sicherheit von
'/loo

Secunde herausstellen wird.

2. Eine gemeinscliaftliche Arbeit der Herren Dr. Peter» und Otto

Struve behandeit die Bahn des im December 1839 erschienenen , von

Herrn Galle in Berlin entdeckten Gometen. Dieser Cornet wurde in Pul-

kowa vom 12. Dec. bis 23. Januar an 17 Abenden von Otto Struve mit

dem grossen Refractor beobachtet , und zwar bei einer Kâlte von — 11°

bis — 2'*" R. Die grôsste optische Kraft des Fernrohrs Hess den eigent-

lichen Kern deutlich erkennen , und so wurde es môglich , den Gometen

durch den Micrometerapparat aufs genaueste mit benachbarten Sternen zu

vergleichen. Die Positionen dieser Sterne bestimmte Herr Dr. Sabler am

Meridiankreise aus wiederholten Beobachtungen. Obgleich der Gomet auch

auf mebreren der bedeutendsten auswàrtigen Sternwarten beobachtet war,

80 war doch die hiesige Beobachtungsreihe eine so ùbei'wiegend genauere,

dass es râthlich erschien, die Bahnberechnung einzig auf dieser zu begrûn-

den, ohne anderweitige Beobachtungen zu benutzen. Dies ist nun in einer

gemeinscliaftlichen Arbeit der beiden Astronomen , die aile Rechnungen

doppelt fùhren Hess, geschehen, und zwar mit Berùcksichtigung aller Stô-

rungen durch die Planeten wàhrend der Dauer der Erscheinung. Das Ré-

sultat ist eine Bahnbestimmung von ausgezeichneter Genauigkeit fur aile

Elemente gewesen , unter denen die Excentricitiit , grôsser als die Einheit

es nicht bezweifein làsst, dass dieser Gomet sich in einem hyperbolischen

Laufe bewegte. Es scheint dies der erste Fall zu sein, wo eine Hyperbel

aus einer kurzen Erscheinungsdauer mit Sicherheit erkannt ist.

B. Géographie.

1. Im Jahre 1839 erschien die im Kaiserlichen Generalstabe gestochene

Gharte von Livland, in 6 grossen Blâttern, deren Bearbeitung von der Liv-
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landischen ôconomischen Societât seit 1816 veranstaltet war. Die mathe-

matisrlie Grundlage dieser Charte ist die von Struve in den Jahren 1816

bis 1819 ausgefiihrte astronomisch - trigonometrische Aufnahme des Gouver-

nements Liviand. Da dièse Arbeit bisher nicht verôffentlicht worden , so

ùbeigab sie Struve in einer fur die Memoiren zweckmàssigen Form der

Akademie. Sie entliâlt als Endresultate

a} die l'echtwinklicbten Goordinaten von 325 Puncten des Binnenlan-

des und der Kùste, auf einen mittleren Meridian bezogen, und die

mit Zuziehung der geographiscben Lage des Hauptpunctes , Dorpat

Sternwarte , ans denselben folgenden Breiten und Làngen dieser

Puncte;

b) die trigonometrisch bestimmten Hôhen von 280 Puncten des Lan-

des ùber der Meeresflàehe , deren Genauigkeit durch eine Verglei-

chung mit den Ergebnissen der spàtem Gradmessung vielfach be-

legt ist;

c) eine Skizze der Hôhenverhaltnisse des Landes und des ôstlichen

Theils von Esthland, begleitet von einer Charte, auf der durch ver-

schiedene Farben die verschiedenen HôhenteiTassen des Lande»

bezeichnet sind.

2. Der Wunsch des Herrn bestandigen Secretàrs, dass das Verzeichniss

der Làngen und Breiten des Landes im Calender, den die Akademie her-

ausgiebt , revidirt werde , hat zu einer sehr umfassenden und mùhevoHen

Arbeit gefùhrt, der Anfertigung einer Liste der wichtigeren geogra-

phiscben Positionen des Reichs, in welche aufgenommen sind

fl) aile Stâdte und Festungen;

b) einzelne wichtige Flecken, Dôrfer, Grenzpuncte und Grenzwachen;

c) • aile Leuchtthùrme
;

d) einzelne geographisch wichtige Puncte , Berge , Flussmùndungen,

Vorgebirge.
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Ein rciolilialtiges Material war zu dieser Arbeit vorhandcn , aber niir

eine kritische Priifung desselben konnte zum Ziele fiiliren. Diesc aber

forderte eine historische Untersuchuiig. Struve's Arbeit giebt dahcr zu-

vôrdorst eine kurze Gescbicbte der astronomisch geograpbischen Arbeiten

Riisslands seit dcr Begrùndimg der Akademie bis auf die neuesten Zeiten,

die das Intéresse bat, das Andenken von Miinnern ehrenvoU zu erneuern,

die in der Gcsdiicbte der wissenscbaftlichen Fortschritte des Vaterlandes

zum Tboil fast vergcssen sind, und deren vcreintes Bestreben den Erfolg

batte, dass Russland sii.h rùbnien darf, im Laufe des vorigcn Jahrbunderls

den Vorrang sicb erworben zu baben vor andern Làndern, in der erfolg-

reicben Anwendung der Asti'onomic auf die Geograpbie des Landes. Unter

den neuesten Arbeiten stellt dièse Skizze das bobe Verdienst unseres Ve-

teranen H. v. Wisnievvsky um die Geograpbie Russlands deutlicb hervor,

an dessen Arbeiten sicb mebrere der neuesten Zeit ebrenvoll anschlossen.

Das Verzeitbniss cntbidt 185 Punkte mit Angabe des Bcobacbtcrs und v.o

nôtbig der Quelle , woraus die Bestimmung gescbopft ist. In den Anmcr-

kungen werden einzclne Positionen kritiscb beleuclitet. Von den 185

Punkten gehôrcn 377 dem Europâiscben Russland an. Lange kleiner als

73", Asien 80, und 20 der Nordwest - Kiiste von America. Die Einlei-

tung scbliesst mit einer Auseinandersefzung , in welchen Tbeilen die

astronomiscbe Geograpbie Russlands zunachst weiter zu bearbeiten sei.

IV. WISSENSCHAFTLICHE REISEN.

1. Zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniss wurde von Seitcn

der Akademie der Director der Akademiscben Stcrnwarte in Wilna , Herr

Slavinsky nacb Dubno beordert. Leider binderte das Regenwctter ibn

und seinen Begleiter Herrn Hlusznewicz, so wie den Ilerrn General-

lieutenant von Tenner, Ehrenmitglied der Akademie, der mit iimen ge-

meinscbaftlich zu beobachten beabsicbtigte , ganziicb an der Beobacbtung;
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und sic konnten nur die Abnahme der Heiliglteit bei der totalen Sonnen-

finstcrniss und bedecktcm Himmel einer Prùfung unterwcrfen.

2. Der Adjunct der Sternwarte 0. Struve wurde iiebst Herrn xMagi-

sfcr Schidlowsky nach Lipezk , im Gouv. Tanibow^ ebenfalls ziir Beob-

arhtung der Sonnenfiristerniss gesandt. Dièse Beobacbter wurden vom

Wetter begùnstigt, und die Beobachtiing gelang ihnen , mit einziger Aus-

nahme des Anfangs , vollkommen. Der Bericht von O. Struve enthalt

ausfuhrliche Nachricht ùbcr das Phânomen und die dasselbe begleitenden

Umstànde. Die Hauptsternwarte benutzte dièse Reise zu Erreichung we-

nigstens eines geographischen Zwecks, wenn auch die Witterung die Beob-

achtung der Sonnenfinsterniss verhindern solltc. 1"2 Ghronometer , von

ausgczcicbneter Gûte, wurden mitgegeben zur Zeitùbertragung , und liefcr-

ten , mit Zuziehung der crforderlichen Breiten - und Zeitbeobachtungen,

die geographisciien Lagcn von 6 Puncten durch unmittelbare chronometri-

sche Verbindung mit der Haupt-Sternwarte. Die bestimmten Puncte sind :

Nowgorod, Moskwa Sternwarte, Lipezk, VVoronesh, Rasan imd Tula. Trotz

der ungùnstigen Umstànde, und der durch die hâuiigen Regengiisse grund-

los gewordenen Wege, waren die Leistungen der Ghronometer sehr be-

friedigend , und die Uebereinstimniung zeigt, dass aile Làngen mit einer

Genauigkeit von einer Zeitsecunde bestimmt worden sind.

3. Im August-Monat sandte die Akademie den Director der Sternwarte

Struve nach Wilna, um den Zustand der dorligen, jetzt zur Akademie der

Wissenschaften gehôrigen Sternwarte zu untersuchen und ilir dariiber zu

berichten. Die Wilnaer Sternwarte besitzt eine ausgezeichnete Samnilung

altérer Instrumente, aile sehr wohl erhalten, unter welchen dem 3fussigen

Mauerquadranten von Ramsden der erste Rang gebuhrt, einem Gfussigen

Mittagsrohr desselben Kùnstlers der zweite. Leider ist aber die Localitàt und

die Einrichtung der Sternwarte eine fiir die Bcobachtung im hochsten

Grade ungùnstige. Bei allem Eifer und der grossen Einsicht des Wilnaer
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Astronomen ist daher ihre Thatigkeit eine beschrànkte. Mit Recht bat

aber Herr v. Slavinsky die Vergleichung des Mondes und der Planeten

mit benacbbarten Sternen zum Hauptgegenstande der Beobachtung gewiiblt;

und obne Zvveifel steben die stit einer Reihe von Jalu'en in Wilna beob-

acbteten Planeten- Oppositionen den besten gleicbartigcn an der Seite. Seit

Kurzem ist fur die Wilnaer Sternwarte ein neues Instrument angesebafift

worden, ein Refractor von 6 Par. ZoII Oeflfnung aus Mùnchen. Das Instru-

ment wird unter einen Dacbtburm aufgestellt, und kann obne Zweifel aucb

fur die jetzige Zeit sehr wertbvoUe Beobacbtungen liefern. Die Bibliotbek

der Sternwarte enthalt sebr viel Scbàtzbares und mancbes Seltne von àl-

tern Werken.

k. Die aus den vereinten Arbeiten des Herrn Generallieutenants von

Tenner und des Akademikers Struve bestebende, nabezu unter dem

Meridian Dorpats belegene Gradmessung umfasst zwiscben Belin, im Gouv.

Grodno, und der Insel Hochland einen Meridianbogen von 8''2'. Seit 1831

wird an einer Fortsetzung dieser Messungen nacb Norden unter Struve'*

Direction gearbeitet, um die Gradmessung durch ganz Finniand bindurch

fortzufùbren und mit ihr die ebemalige Scbwediscbe Gradmessung in Lapp-

land, deren nôrdiicbster Punct, Pabtawara, auf Russischem Gebiete liegt,

zu vereinigen. In den ersten Jabren arbeiteten die Herren Oberg und

Melan, Ofticiere des Kaiserl. Generalstabes, an der Messung der Dreiecke.

Seit 1835 ist die Messung Herrn Magister Woldstedt ùbertragen. Dem

unermùdeten Eifer dièses Beobacbters ist es jetzt nacb 8jâbriger Arbeit ge-

lungen , die Verbindung mit den Scbwedischen Dreiecken bei Tornea zu

Stande zu bringen , so dass die Dreiecksseite Tornea-Kemi beiden Opera-

tionen gemeint ist. Eine Kette von 71 Dreiecken verbindet die Insel Hoch-

land am Finnischen Meerbusen mit Tornea. Bekanntlich liegt Pabtawara

unter 67" 8' der Breite, also 1^18' nôrdlicb von Tornea. Nebmen wir die-

»en Bogen in die grosse Russiscbe Rechnung mit auf, »o umfasst dièse
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nunmchr von 52" 2' bis 67° 8', eineii Bojen von 15° 6' des Meridians. Eine

weitere Fortsetziing dieser Meridianniessung nacli Sùdcn bis an die Donau

steht von der Benutzung der grossen geodàtischen Arbciten des Gencral-

stabes zu erwarten. Da Ismail iintcr 45''20' iiegt, so wàre von da bis

Pahtawara ein Bogen von 21" ^rS. Ob die Localitat ein weiteres Vordrin-

gen nach Norden gestattct , ist unbekannt. Auf jeden Fall stcigen die

Schwierigkeiten in jenen nôrdlichsten Gegenden ins Unglaublicbe. Die

Môglichkeit der Fortsetzung bis zum Nordcap ist nicht zu leugnen. Zu-

nàcbst ist fur die Verbindung von Hocbland bis Tornea , ausser der Mes-

sung von einigen wenigen dritten Winkeln einiger Dreiecke , im nàchsten

Sommer die Messung der Grundiinien vorzunebmen. Der Apparat hiezu

ist derseibe, der bei der Messung in Livland diente^ und kùrzlich von Dor-

pat nach Pulkowa transportirt worden. Die eine der Grundiinien soll im

Sùden im Kii'chspiele Elymâ gemessen werden , die andere in der iNahe

von Uleaborg. Gelingt es , beide Messungen und deren Verbindung mit

den Hauptdreiecken im nàchsten Sommer auszufùhren, so bh^iben fiir ISY'»

die astronomischen Beobachtungen ùbrig , und im Sommer 184^5 wird die

ganze grossartige Unternehmung in ihren jetzt beabsi» htigten Grenzen

vollendet sein.

Pulkowa, den Ik. December 184-2.

W. STRUVE.





O T H E T Tb

no BTOPOMy OT^'B.lEeiH) HMCEPATOPCKOM AKA4EMIII Um,

3À 1842 ro4'B

,

IBTÀBBblH

Bt nyEJIHHHOM'L GOEPÂHm

30 AEKABPfl 1842 r04A.

Op^nHAPHblMl» Aka^EMIIKOMT., 4'ÈMCTBHTE.lbHblMT. CtATCKHMI GoBtTHHKOJI'I.

J7, ^. JTAenmeebiMS.





Bi> 19" AGBb Oi;Tfl6pfl 1841 ro4a 6i.iciiiaa HsinEPATOPCKAfl

PoccincKaa AKa4eMifl, nocju nHTHjecHTn-ocbMnjtTHflro OT4l;jbHaro

cymecTBOBaHifl cBOero , no BOJli Ero HMOEPATOPCKAro Be^h-

qECTBA npucoejneeua kt. Hmoepatopckoû AKa4eMiH Haynx. Bt>

BbicoianmeMi. PecKpiinTl; aa iimh Y. MuuucTpa Hapo4Haro Ilpo-

cBUmeuia no ceMV cjyiato iiaoCîpaîKeHo cAtiAytouxee: „06pamaH ue-

npepbiBnoe Buuuanie na ycnlixn OTeqecTBeBHOÛ Cjobcchocto u niata

Bx BH4y cnocnUuiecTBOBaTi. en pasBHTÏH) npuBe4eHieMx sanaTiù

yMpe;K4cuia, KOTopoMV BBXpeno noneqeHÎe o PyccKOMX cjOBt, bx

e4nHCTB0 H coBOKynnocTb ci. Tpv4aMH nepBencTByiomaro yqeaaro

coc^oBÏa BX Hiunepin, fl npnsHa^ix sa ôjiaro, nia ocHOBaniii ynpe.K-

4eHnaro cero 4Hfl UoAO.KeB'm u UlTaTa , npncoe4HHHTb HMnEPA-

TOPCKyio PocciùcKyio AKa4eMiK) kx IlMnEPAXOPCKOii AKa4eMiH

HayKX BX Bn4'B ocoôaro 0T4l>4eHi>i PyccKaro ashiKa. u C^OBecHOcxn."

Ho Bbicoiaûuie yTBep;K4eHHOMy IloyioHîeBiio, bx OT4lj.ieui0 Pyc-

cKaro /isbiKa H CjOBecHOCTn Haxo4iiTca 16 0p4ueapHbixx AKa4e-

MHKOBi n 4 A4XK)HKTa. Bcl! npo'iie ^i^ficTDHTejbnbie H^ichm npoK-

Bcù PocciiicKOH AKa4eMiH, ne UMUiomie suamn Do'iCTUbixx H.ieHOBX

15*
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AKa4eMiH HayKi, nOjiyinjH aBaole HoieTHux-b ^jchobi 0x4*-

jieaia PyccKaro asbiKa h Cjobcchocth. IIpu ero oôpasoeaBiH

exi ôhijio 35. /^Boe H3t Hnxt : IIpoToiepeû Kouemoes n Ko.ijeac-

CKiû CoBtTHnK'B J[o6aH06S^ n o^nai. IIoqeTHbifi ^.AÇ:Wb AKa4eMiH Ha-

yh-L TaÛHbiH CoB'ÈTHnK'i. IIojiTbHoes, ch Bbicoqaûmaro pa3pT,iueHifl,

BBC^CHbi Bx Kpyr-b ^ijflxejbnocTn OrjUjeHia HapaBiili et Op,uiHap-

HbiMH AKa^eMHKauif , II em,e ojuht. IloqeTHbiû ^jcHt OTjtjeHifl

4lîûcTBnTe.ïbHbiû ïaÛHbiû CobUthiikt. Tumuutfees nsôpaoï. si IIo-

HCTHbie ^Ivieebi AKa^estin HayKt. BnpoqcMi. yqacTie Et coôpaniflxi>

H saHflTÏflx-B OT.ïljjeHia npe,;ocTaB.ieuo BctMt IIoqeTHbiMTj ero ^je-

HaMi. Bt oômcMi. coexaBli Aua^eMia Hayni, OT^Ejenie PyccKaro

flSbiKa H CioBecHOCTH saiinMaeTt mUcto meaj/ïy <I>ii3nK0-MaTeMaTH-

leeKOMT. H IIcTopnKO-Ou^io.ioruneeKUM'b.

CoeTaBJflfl TaKDMT. oopasoMT. KAKi> ôbi cpe4Hee sbKho jbj'X'b nac-

TCH AKa^euiu Haynx, Or^ujeuie PyccKaro /isbiKa n CiOBeciiocTH

nojyqnjo HasHaieflie, eoBcpiuenHO cooTBlJTeTByiomee qtjjn yneHaro

CocjOBifl, 3aHUMaioimaroc;i oupaooTbiBaHieMî. fl3biKa. Oho ôy^eit

4lîHCTB0BaTb 34l;cb, KaKT. 4apT> eJOBa 4'î;i'îcTByeT'B bt. Mbicjamen 4y-

uiu, oôpasy/i, eoxpaa/ia ii pa3BHBaa ea eo34aHia. Hsbii.x eext Ta

îKC npou3B04iiTe.'ibHaa eiua, hto u pasyiax, Koxoparo caMbia nep-

BOiiaqa.ibHbia 4T>HeTBia Bbipa;KaiOT7> CMbic.ix. /Isbiicb eocTaB-iaerca

He H3'b cjoBx, noeTencHHO iipn4yMbiBaeMbix'b na KaîiC4biH npe4MeT'b,

a H3x i^t^.Tbix'B Mbicjeu, BOSHUKaioiuHXT, BT. 4ym't , n CBasb MeîK4y

B40XH0BeHieMi> ea h paH.'4aioii;uMi]ea ori. Toro SByicasiii HaBcer4a

ocTaHCTca 4Ja nacb xaiiHOio. Me»;4y tT-mt. niiKaKoro h1;tt. coMHt-

HÎa , iTO pa3BiTTie h coBepiueHCTBOBauie MbicjnTejibHOÛ cnocoÔHOc-

TH 4yiuH ecTb wh Toa:e speiua pasBHTie n coBepuieHeTBOBaHie asti-
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Ka, KOTopMH , BX OTHOuieiuH KT, Haqîii , ecTB B'ispH'bHuiiH e» npe4-

cxaenTejib, noxoMy mto bx iiesit bcU coKpoBiiiu(a ^vxoBuoii en 4tfl-

TeJbHOCTII CO BCÈMU HXX CBOftCTBaMn, OCOÔeHHOCT/lMH U OTTlîHKaMn.

B-b OTOM-b cMbicJlî OMU^eaie PyccKaro «abiita u Cjobccoocth,

nocTaBJCHHoe nocpe4u ^uyxx ox^bjeiiiû AKa^esiiii Hayic?,, ^tficTBv-

CTh, TaKX CKasaTb. ueiixpajibno—u bch AKa4eMia kx rjaBuoii cbo-

eii MlîjH 4Bii/KeTca bmIîctIî h Hepa34l;jbHO. HeaaBucnMo otl oôma-

ro yiacTÏfl bx 41îjiî HayKx, 0T4lîjeeiio PyccKaro H3biKa ii Cjobcc-

uocTH npe4HaqepTaHx liojoajeuie.MX ocoôeuHbiu Kpyrx 4l;aTejbHO-

CTH. Dpe4CTaBjaa coooio cn^y ii <i>opMbi Mbinuenia, aabiKx, pasiio

KaKX H caMaa 4yuia, MOH^eTx no4JieH:aTb n3Cxft40BaHiio u nojytiaxb

HanpaBjeHÏe. Xox/i oht., napaBirl; co BCfiJin 4yxoBHbiMn /iBjeniaMii,

yaîe npn na^a^ili cbocmx npe4cxaBJaexx bx ccôu no^HOxy ;kii3bh

H xBep40Cxb ciicxeMbi; ho itciianb ecxb pa4X aB^eniû pasBiixia, a cu-

cxcMa npe4nojaraeTX rapsioiiiio suKonoBX—ii boxx bx caMOii cym-

HOCxH aitbii.a oxKpbiBawrca 4Ba ripe4Mexa nayienia: 0411HX mo:kho

Ha3Baxb ucxopiiiecKiiMx, 4pyrori xeopexiniecKHjix. 0x4t,jenie oôa-

3aH0 coôupaxb BCt Maxepia.ibi 4ja n3^iOH;eiiia no.iHoû »;n3HH Pyc-

cKaro a3biKa n po4CXBeHHbixx CMy Bapls^iu Cx 4pyroû cxopoHbi

OHO 40j»:ho 4oâxn 40 xt>xx saicouoBX, Koxopbiiax asbiKx cjl;4yexx

BX CDOeiI 4BI1;KI1M0CXII , no BH4HM0My CB0U04H0U , UO HeiI3M'IiBBO-

npaBiubHOÛ.

Ox4lJj[eBie PyccKaro anbina n Cjobccbocxh BBe4eH0 6biJ0 bx

AKa,?eMiH) HayKX 20 4cKa6pa 18^1 ro4a. Bo4Bopaa ero bx B'l;4pi;

y'ipeHC4eHia, oôasaunaro cymecxBOBaaieMX cboumx rcHia^bBOÛ Mbic-

Jia TIexpa Bejnr.aro, F. MiiHiicxpx Hapo4Haro UpocBUincBia h Ilpe-

304eHxx A[;a4eMii], bx cbocû npHBiixcxBeBBoû Pxhu , 4ByMa UHoro-
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SHaiHTejIbHblMH CJOBaMH H3o6pa3njIT. o6;i3aHHOCTH HacBOB-L OT4l5Je-

nia PyccKaro aanKa h C-iobcchocth. ^Xpanumb h ymeepoKdamt—
CKaaaji oat, bott. Bt leMi. aaKjioqaerca bca ^taTejbuocTb Bt or-

HOUieBiH Kl /isbiKy." Xpanumb asbiKi — ne ana^HTi. ^h 3to, npH-

Be4a Bt coBOKynHOCTb bcë coKpoBuii^ta asbiKa , paapoaueHHbia Bpe-

MeHCMi) Q M'ËCTOM'B , ÔJiiocTn Hxi BsitcTU fi.Jia ôjararo ynoTpeôje-

HÎfl? Sthm-b ctiobomx ee bcë jiq ynasanbi ncTopniecKie Tpy4bi <i>h-

AOAoriM H JieKCUKOrpa<i>iH? ^nmepoKÔamb asbiux — hc npiiabiBacT-b

jIh 3T0 Bbipa>KeHie kt> BOSBpaTuoMy ^-tiicTBiio, nocpe^CTBOMi. koto-

paro U3X coBOKynjeuHbixt luaTepiajoBx nsbina BbiflCHaioTCfl coKpo-

BeHHbie ero saKOHbi, Tt rapittOHimecKia ocHOBauia, corjacHO koto-

pbiHi TBopiiTT» 4yxi> Hap04a, noBniiyacb noTpeÔHOCTaMt MbicJiaii^eë

cBoeâ CMJbi? Hayna asbina oôpasvcTT. ero, t. e., 40CTaBJaeTi. eMy

Bn4T. onpe4UjeHHbiû, npaBiubBbiîî, cor^acHbiù ex ero npHpo40K), He

OTHima/i y nero bo3mo»;boctu kx ecTecTBeHHOiay pasBUTiio h^h

H<03BU.

BjiaroqecTUBbiH ApxunacTbipb, MiixponojHTX MocKOBCKift <l>uAa-

pems, npusMBaeMbiH kx ôjaroc^OBeuiio aoBaro 34UCb Tpy4a, bx yc-

B'Ëx'Ë KOTOparo II oBx, KaKX M-ieBX, npHBHMaeTX ynacTie, npoiis-

necx Meat4y npoHHMx bx otbétx c;iT)4yK)mia cjOBa: ,,Bbicuiee aa-

SHaHeflie asbma ecxb-—6biTb opv4ieMx iiCTBHbi Boatien." Bx 3tomx us»

peqeaiu co4ep;KHTca KaKx 6bi Teopia C^OBecuocTn. Bx co34aHiaxx cjio-

Ba CTpcMaTca 40CTnrHyTb HeusMXBBaro coBcpoieBCTBa, KpacoTbi Bceo6-

meÈ, Bbicuiaro usau^ecTBa. Bce 3to 3aKviK)«iaeTca TOJbKO bx hcthhI:

BoHciefl. Oaa 04Ba 03BaMeH0BaHa neiaTiio HeusMXBBaro cosepuieBCTna.

yKjïOBeHÏa OTX Bca, bx KaKuxx au aBjajiicb oôojbcxiiTe^bUbixx

•DopMaxx, Bc y40BjeTBopHjiu TpeôoBaaiaMx Biipaaro BKyca. Bohîi»
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BCTBHa ecTb BepxoBHaa icpacoTa. Oxcxynjenie on aen ecTb JO»(i>

HJH 6e3o6pa3ie. H xam. xtHCTBiiTejLno Bbiciuee HaanaqeHÏe /i3i>iKa,

3Ta npeKpacHaa n,-hJif>, kt. icoTopoii cxpcMiMHCb ji eme cxpcMaxca

BCt xa^aflxbi, cocTOHT'i. Bt nsoCpanteniii iicxuhli Eoatieu. Ona oôx-

CMjexTi Bce xBopqecTBO aJ^sl, a A3i>iki. opy^ie ea.

TaKOBbi ôbiJH BHymenifl, uoxopbiMn uanyxcxByeMoe Ox^tjeHie

PyccKaro aabiica h CvIObcchocxh oxKpbUO iiaKoneui. oco6uin sact-

4aHia cboh 23 ^eKa6pn 18'il ro^a. Bcljxx saclî^anift 40 Hacxoama-

ro BpcMeiiH 6biA0 41. flopa^OM u ^BiiJKeHÏe ^Iîji, cocxoajh no IIo-

.lOHceHiK) btj saBU^MBanin F. Ilpejc'lî^axejbCTByioinaro m, OrAtiAC-

HÏH , Op^HHapnaro AKa4eMHKa Kri/iaa II. A. UIupuHCKazo-IIIuxAui-

moea, na nepBoe ^ByxjUxie yxBepHueiiiiaro bt, ccmi, SBanin F. Mh-

HHCxpoMT, Hapo^iiaro ITpocBt.meHifl a IIpesH^enxoMT. AKa^CMin Ha-

yKT.. ^lïCJio 4t.jfT., bt. xeqenin nepBaro ro^a o<»*nniajibHO nocxynwB-

lUHXi. BT. OTA-Cjenfe, npocxupajocb 40 350. Bct ohh, 3a ncK^HOie-

HicMT. nocxoflHHbixT> Ai.a^eMii'iecicnxT. san/ixiff, Konienbi.

/[AU oôoap-fiuia xpy^OBt, ^Aen^iM'h Ox^lLieHi/i npe4Jo;KeHHbixT.

BT. npo^ojîKeHie ncxcKuiaro ro^a, nxt mo%ho pas^tJtiixb Ha 4exbi-

pe pa3pfl4a. Bo-nepebixs, 0T4T..îeniK) npcAAeTKSLAO npiiBecxH kt. o-

KOH^aniio 4t;.ia , iiojyMHBiuifl nepBOHaïajibHoe 4BH>Keiiie Bt AKa4e-

mÏh Pocci&CKOM.

Bmopazo pa3pfl4a 4t.j[a BHOcnMbi ôbiJii bt. Ox4l;jeHie no npe-

4JOîKeHiflMT. F. MnHHCxpa Hapo4Haro IIjîOCBlîmeHia n no oxHouie-

ui/iMT. KoH<i>epeHnin AKa4eMiH Hayii-b. Kacaxejbno Bct.xi, yqeubixT.

BonpocoBT. , r4l; ycnisxT. HcnojHCHf/i CBflsam. ci, ocHOBani/iMii Oxe-

lecTBeHHaro /i3biKa, Ox4l3JieHie 4.jfl MnancTcpcTBa CAjTitwAO coBt-

o^axejibHbiui coôpaHicMT., n na ero npnroBopu ocHOBbiBajucL a4MH-
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HHCTpaTHBBbifl pacnopaHxCHifl. HtKOTOpbie ust Bonpocoex Chijia xa-

Koro cBOHCTBa , HTO 0T,4lî^eHie pasptniajo uxt, bo Epeiua caMaro

npe^JOîKeHifl. 4py'''i^5 6oAbe cnei^iaJtHbie , TpeôoBajn paaôopoBi

no^poÔHlîîiuiHxi. Il, TaKT, cKaaaTb KaôuHCTHbix'B. Bi. no^oÔHbaxi, cjy-

HaflXT. 0x413jenie naÔHpa^o lacxb cbohxt, ^Ijceob-b, bi. bh^Iî Kom-

HQCcin^ H nopyiajo hmt. npe^cxaBnxb bx coôpaeie nocjl;4cxBia pa-

3bici;auiû. liai, micjia xaitnxx. sanaTiû, b^ xeqeHÏe npome^uiaro ro-

4a, ôbiju CAt,^yiou],\a. IIpn oxHomcHin AKa4eMin HayKt npncjanbi

ôbijiH B-b Ox4'l3jeHie xpii counncHia, npe4cxaBJieHHbifl bi. AKa4eMiK)

HayKi. KT. coiicitaHÏM) ua ^eMiMOBCKia npeMÏH. /[Aa paacMOxptJuia

Bxi nopo3Ub. 0x4lîJeHie naôpajo xpexx, 0p4HHapHbixx AKa4eMiiK0Bx:

yipccHheea, IlAeniHeea 11 BocmoKoea. OxsbiBbi ^jchobt, cboiixi. ci

3aKJK)4eHieMX Bcero Oi4t>j[eHifl oho npenpoB04HJO b-b Koe<i>epeBi^iio

AKa4eMiu. Ilo npe4jio;KeHiio F. Maaiicxpa Hapo4Haro IIpocBljme.

HÏfl, na Ox4lîjeHie Boa^oaîeeo 6biJ0 pascMOxptxb pyKonncb, coin-

HeHÏH 4*HCXB. Cx. CoB. Àpceubcoa, no4'b HasBaHieMi: I^apcxEOBanie

Ekaxephhbi I. H npe4CiaBiiib Mstuie Kani. wb oxHOuieHui n34aHm

ea Ha cqex'B Ox4lî^eHifl, xaK-b h bi pa3cyHî4eHin B03MO;KHOCxn na-

neiaxaxb ee wh xomt. Bn4lî, bi KaKOM'b ona wzJiO'^enA. PascMOxplJ-

flie pyKonucH 0x4lîjeHieMX nepe4aH0 ôbuo Op4HHapHOMy AKa4e-

MHKy IlAemHeey n A4'bioHKxy Eepébmmoey. Kx hxt, saKJioqeniio,

KOxopoe He mofjo 6bixb neÔJaronpi/ixHbiMX 4^1/1 KHnrn, cocxaBjen-

Hoii no 40KyMeHxaMX pt^Krinni u 4paroq1;HHbiM'B , H oÔHHMaioiueû

anoxy , Henocpe4cxBeHHO cJlî40BaBiuyio 3a 04hhm'b 03^ BejHqaâ-

lUHx-b rocy4apcxBeHHbix'b npeo6pa30BaHiû, 4Jia khbfh, HanncaHiioô

aflaxoROM-B HCxopHHecKaro xpy4a , Ox4l:jieHie npacoBOKyniMO co6-

cxBeBRbifl saMljqaBifl, Koxopbia n nepe4aHbi aBxopy 4-ïfl ero coo6-

i
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paîKenifl. F. TIpe^clîjaTejLCTByioiqifi, no npiih-asaiiiio F. MuHHCTpa

Hapo,.uiaro ITpocB'ËineHia n IIpesH^enTa Aca^eiMifi , Bnect na pas-

CMOxplîiiie OT^UJCiiia bx pyi.oriiicii CjaBAHcnyio FpaMJiaTiii.y , co-

CTanjeniiyio CTapuiiiMi. yiniTe^cMi. BapiuaBCKofi FiiMHasiii f/^tee u

pascMOTptmiyio M.ichomx CoBtTa Hapo^Haro IIpocBlimenin li[apr!,, .

CTBa Ilo.ibci.aro Junde. Co'imieiiie na^oôiio 6bijio cpaBiinTb ct. Cja- "^"'^

B/iiici;oio FpaMMaTiiKOK) F. HeHitHCKazo, npiin/ixoio bi> pyKOBO^CTBO

btj yieuni.ixi. saBc^eiii/ixT, IlMnepiii. Stott, Tpy^t BOSAO-.Kewh ôbiA-b

OT^'t^eHieMT. lia Op^nnapuaro Aha^eMiifca BocmoKoen. i.OToparo ox-

3tiBT), ojoôpeHHijiii BT. 0x4'lîwiceiu, npe^cxaB^eHT. F. MiiHiicxpy. Co-

HiiHCHie no^t iiasBaHiesix: Pycci.aa FpasiMaxiiKa 4^/1 PyccKiixi., Ha-

ne4axaHHoe HtCKOJbKiiMii us^aiùaHii, paBBbiMt ofipasoMT. paacMaïpii-

BaeMO 6bMo bx Ox^bjeHin no npe/^JO/i.eniio F. MiiHucxpa , npn

MCNt xpeôoBa^ocb onpe^t^nxb: npe^no'iecxb ^n aah ynoxpc6.ieiii,<i

Bi> yjJs^iibixT. yuHJiumax'b FpaMïiaxuKy F. BocmoKoea , hjii osna-

«lennoe co'inneuie F. JIo.i06u,c6a. Eme bt. ôbiBuieû Pocciûci.oîi Ah'a-

4eMiu KoMHxexx, cocxaB^ennbn'i nat mecxu ea ^I^ieHOBX, nponaneci

CBOe MH'lîHie o xpexbeMi, us^aiiiii cen Knnrn. IIo onpe/7,t>jeHiK)

Ox^U-ienifl paaôopx ea naxaro n34ani>i nopyqenx 6bMx Eoqexnbm'B

^jenaMT.: Ilpoxoiepeio Kouemoey n JoônHoey,, Koxopbixt iiutHie et

3ai;Jiio'ienieM7> OTjytAeam npe4CxaBjeH0 F. Munncxpy. F. npe4C'l3-

4axejbcxByiomiu, no npnKaaaniio F. Mnuncxpa Hapo4Haro IIpocBU-

meni/i n npe3U4eHxa Aba4eMiH, Bnect na pascsioxp-tnie 0x4'Èjeni/i

Ilucxpyirniio 4Jia npeno4aBanifl PyccKaro asbiKa n C^OEecnocxH bi

FuMnaai/ixT. n yU34UbixT. y'nuiimaxT. ^apcxBa FIo^bCKaro , cocxas-

-îennvio bx> SKaaMeHanionnoMi. KoMuxexU n 04o6peHHyio CoBlixoMi

Hapo4naro IIpocBTjiuieHia. 0x4l;jeHie oôasauo 6biJO ne xo.ibi.o no4-

IG
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BcprnyTh BBiiMaTejfiBOMy paaôopy bcU CTaTLH niicTpyKiiiH h pac-

npe^tjenie npeAMCTOBT. yneaia no Kjaccaïux. ho, npiiH/isniii et. co-

oôpaH^enie cymecTHyiomia npaBn^a Bb IlMnepiii OTHOCHTejbHO cero

npe4MeTa , HaiepTaTb bo bcUxt^ no^poÔHOCT/ixi, cnocoôbi iisyiienia

PyccKaro a3bn;a ii Cjobcchoctii bi. cpe^niixT. ii husiuiixt. saBc^e-

Hinxii ^apcTBa u pacnpcAli^cHie iio KjaccaM-b, i;aKoe npnaHario 6y-

4eTT, HaHÔojlie cnocoôcxByiomuMT. ki ycntiuHOMy npeno^aBaHiio

npe^MCTa. IIo on^îe^ujeniio Oi^t^enia Tpy^i. ceù B03Jo;KeuT> ôbui.

Ha 0p,JiHHapiibix7> Awa^eMMicoBT. Jpceuheea n ITAernucea , u Eo'iex-

Haro ^I^eHa Ox^li^eHia Joôanoea. 3aMU^aHia ua HHCxpyi.i^iio , ci.

osHa'teHÎeMTj Heoôxo.ijiMbixi. bt. hcû n3iMt.HeHiH , cocxasjeHbi 0p4ii-

HapiibiMx AKajeMiii.OMX. ApceubcebiMS. DouexHbiu ^Lieat JoôaHoes

Ha'iepxa^ii oôiuee pynoBO^cxBO iipenojaBaxejaMX PyccKaro asbina

H Cjobcchocxh bi. l^apcxBlî IIojbCKOMt, xaK/Ke nporpaMMbi npeno-

4aBaHia cuxi. iipe^MexoBi. bt. FHsmaalaxi. u yi>34HbixT> y^ujumaxi,.

OpjHHapiibiît AKa4eMHK'b JT^iemuees bhocb i;t. cesiy yKa3auie coiu-

HeHift, Heo6xo4nMbix7. 4aa yqeHni.OB'b ii 4J[a ynu-rejieû, pa3Mt,cxHBT.

nxT, ST. naxii ox4l;jeniax7,, KaKi. xo : 1) yqeônuKH n pyicOB04CXBa,

2) nocoôia 4^a yiiixe^ieii , 3) laiiirn aah ôuôjioxei.-b , ^) nepio4H-

necuia n34ania , 5) KHHni 4-'i« nepeB040B'B ci. nuocxpaHHbixx. asbi-

i,OBx.. — 0x4lî^ieHie npe4CxaBn^io aro 41îjo no npiiua4Je;KH0cxn ci.

coôcTBennbiMi. sai.vHoiieHieMi,. Cnc'uia^bHaa Kapia B3o6pa/Kaioujiaa

HbiHiimHee pasoejenie Caabhhi. no EBponU cocxaBjeunaa H3Blicx-

BbiM-b BorcMcicuMb yncHbiMi. Ula^apuKOMS , npenpOBo;K4ena 6bMa,

no npe4J0H;eHiK) F. MuHHCxpa, bi, 0r4l.jeHie, cb xIjmt., HxoGbi axo

Ba>KHoe nocoôic AJia CjaBancExOn 3xHorpa<i>iu h Hcxopin H34aH0 6bi-

jo Ha ciexx 0x4lîjeHia, Koxopoe nocntuinjo ucno^anxb Hpe4nHca-
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Bie Ero BbicoKonpeBocxo/UiTCJbCTBa n Kapia lUacpcipuKa yyne bo-

vjLAa Bt paapa^i. yienuxT, nocoOiîi ji,Aii saiiiiMaiouJiiixca iiabicKauifl-

Mii OTiiociiTejbno CjaB/iHcitaro MÎpa. — T. MiimiCTpi Ilapo^naro

IIpocH'iimeuiji n Cpeau^enTi. Aha^eMiu, no^y'iiJBT> ipeai. F. Fanny

aKscMiunp'L H^ia^bi, nepeBe^eiiHOÎi et rpenecKaro flsbn.a iia ^leiii-

CKofl flnoMi. BimmecKiiMS^ ct, niicbMOiMi. ero Ha usi/i C. lIcTepoypr-

CKoii Aica^CMiu Hayi»!. , npiiKa3ajT> nepe^axh to ii 4pyroe Bt Ot-

AUjetiie PyccKaro aabiKa n CjOBecaocTii. nepeBo^iiiKt Hjia4bi, m,

nncbMiî CBoeMT., roBopiiTi. Meaî/iy npoiinmi, ixo, no noBO.^y npuco-

e^iincBÎa kt. Ai.a4eMiu Haynt Q-iji.t.Jiema asbina u CjOBeciiocTn ne

TOjbKo PyccKOÎi, HO u CjaBflHCKOÛ Booôiqe, ont 0CM'rj./inBaeTCfl npii-

HCCTH BT. 4apT. ceîi AKa4eMiH MCTpnqecKoe npejroîKeuie CBoe To-

McpoBOH Il^ia^bi, oco6eHHO H 4J[a Toro, 'ito6i> nonasaTb ccMy Ox-

4't^eHiK), 1X0 ^lemcKoe HapU'iie, paajH-iaa npox/i-/KHOcxb r^acHbixx,

oxx. oôbiKuoBeHHaro y4apeHia bx. cjobIî, Moacext iimlîxb aKsaMexpbi

cxojb :Ke coBepmcHHbie, Katcx, n rpeqecKÎu asbiKt. Op4HHapHOMy

Aica4eMnKy BocmoKoey nopyieno ôbuo 0x4Uj[eHieM'b oôpaxHxb bhu-

MaHie Ha axo HOBoe npoii3Be4eHie ^lemcfcoîi Cjobcchocxh. Bx cbo-

ewh OTSbiBlî r. BocmoKoes ynoMflHyjx., yxo sa copoKt Ahi-h npe4x

CHMt FoMepi. ôbiTiX) nepeBe4eH'6 y;iîe na ^euiCKiû nsbun, F. Heed-

AU, KOxopbiH noKaaajï. oubixx, aKaaMexpoBt bx. nepeB04'E IIjia4bi;

Hxo, no ero MH-feniio , F. BimKoecKiu nepe4aexx> cxnxn FoMcpa bo-

o6uj(e BlipHO, H 1X0 ero CïKaxocxb, a cj'640BaxejbHO u cn^a nepe-

B04a , B7. HOBOMT» OHbixlî He >io>KexT> He oôpaxuxb Ha ce6a ocoôch-

Haro BHiiMaHifl. Hpn ceMt F. BocmoKoes npe4CxaBujx. ybasania Ha

eUKOxopbia nJîCHn Hjia4bi, r4l5 qucjo cxnxoBX. nepeB04a Mente, hc-

SKQAa Bt no4JHHHUKt>. TaKOBt ôbiJt Kpvrx. yienoù 4i;axejbH0CTH

Ox4l3jeBia no ero oxuoQieuifliMx> kx a4Muuucxpauiu.

16*
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Ho HC'incjcHiihie s^isct 4Ba paspn^a saH/iTift Bxo,j,ii-in bi Hero

KaKx ^tja, OT^t-ieiiiio oôn^ÏH ct. npo4n.Mii y^eabiian CocjOBÎaMH.

BjnHcaiiuiia n ôojlîe npaMbia GoasannocTn ero KacaiOTca o6pa6o-

TbiBania Maiepia^iOBX 4.1a cocxaBjenia CjOBapa u TpaMMaTHicn Pyc-

CKaro asbnra. 3to TpeTÏn paapa^x ero sanaTin bi. npojo.i^Keuie

npoiuejmaro ro^a.

Cl nepsaro sact^ania OT^t^enia F. npe^ctjaTeJbCTByiomiû

oôpaTHJii BHnManie AKajeMUKOBt na 3th sanaria h , bi ncnojne-

Hie oôaaaHHOCTn CBOen, npej.iorfcnjTB n^arn. nxi, KOxopbiH, npejBa-

piiTejbHO oôcyjnB'B , OT^Ujenie BnecJio na yTBepHv4eHie Oômaro

Coôpania Ana^eMin HajKX. F. IIpejclîjaTeJbCTByiomiH paa^tjHj-B

npaMbifl oôaaannocTn AKa4eMaK0Bx na Tpy^bi coBOKynnbie, B-b ko-

TopbixT. yqacTByKtTrb bcU uau MHorie nst ^jenoBt OTXbAeuïa , b

ea Tpy^bi ocoôennbie, saBHcamie coôctechbo ott. Kanuaro nat anxi..

Ilcqncjaa nepBbie , OB-b yKaaa^i. na cocTaB^enie Ai;a4eMn>iecKoû

FpaMMaTnicH ; na uajanie bt> aaôyqnoMX nopajKlj ojuaro PyccKa-

ro C.iOBapa, Koxopbiû ôbi c.iy»aijx nocoôicMt npn ixeuin ne 04-

HHXT, COOCXBCHHO PyCCKHXT. COBpeMCHHblXT. HaM1> KHnFT., HO H I^Cp-

i;0BUbixT>, H cxapnHHbixT, CBtxci.nxx, u cojepiKamuxx. npocxOHapo4-

nbia BbipaiKenia ; noxoMt onx nsiacnn^ix. , KaKX. Heo6xo4nM'B cpa-

BHnxejbHbiû CiOEapb C.iaBancKnxij naptHin , A-'^fi cocxaB-ienia Bi

nocjli4CXEin BpeMenu Pycci.aro Cj0B0npon3BO4Haro CiOBapa, i;oxo-

pbiMx» 40.i;KHbi vBtHqaxbca xpy4ï>i Ox4li^euia no qacxn .Ickchko-

rpa4>in. Oôpamaacb Kt sanaxiaMX Bxoparo po4a, F. npe4ct4axe4b-

cxByiou^iu npe4.i0H;BJx, , KaKt ecxecxBenno ci. o6njinMn xpy4aMo

AKa4eMnicoBX cBaaanbi BCt 'lacxHbia nxi, u3CJl;40BaHia nacaie-ïbeo

CjaBaBO-PyccKoii On^ojorin, Hcxopiu PyccKon CjoBecHOcm , Ore-
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qecTBCHHOH HcTopÎH B Bct jHTepaxypHbifl npoH3Be4eHi;i ht. CTUxaxT.

H npos*.

irpe^JO/fceonbiH F. IIpe^clJjaTevitCTByiomnMT. nAasi, aannTiri Ah'a-

ACMiiKOBT. ÔBi.iT. npe4MeT0MT> pa3cy/K;(eHii"i OT^U-ieiiia bt. npojojiue-

HÎe BtCKOJbKiixx nepBUxt ero sadj^aHiii. ^jchli 0T4l;.ieni;i, naxo-

Anmieca Bt MocKBtj, ynojHOMOfni.iu Op^imapiiaro AKa^ejunKa/faetr-

doea, npiiôbiBuiaro Tor^a b-b C. IleTepôyprx, iisjohchts iixt, oCa^ee

Matoie o sa.unrinx'h Ox^luenifl. IIo^oôuo Kaicx h bx njaau F. Ilpej-

c1>4aTejibCTByioiu(aro , btj iixt. MHl>uin co^ep/Ka^ocb oôospiinie paa-

Hbix'b BiijOBi AKa^eMHqecKoii 413/iTejbHOCTH KacaTC^buo PyccKOfi

Cjobcchocth. yicHbi/i nscA-b^ovania pas^UJenbi bt. iieu-h Ha Teope-

TH4ecKi;i, iicTopuHeci;ifl 11 KpiiTii'iecKifl. K-l nepBbisix oxHeceubi Je-

KCHKOrpaa>ia h FpaMMaxnKa; ko BTopbmt — oumaa ncTopia jnxe-

paxyp-b, HCTopia oxcrecxECHiiaro asbiKa no ero naMaxHiiKaMi n co-

njcMeHHbixiï C^aBancbuxT. asbiicoBi, n HaKoneqb Ilcxopia Pyccicoâ

^Iiixepaxypbi u dcxoiiiicb coBpeMeHHOil oxeHecxBeHHOfi niicbsienno-

cxn, Ky4a oxHeccHO co6paaie oo^iacxHbixx cjob'b u napojiibixi, no-

roBopoK-B , ntcent , CKasoKi. 11 ^pyriixi npe^auiîi , saBliii^aHnbixib

uam-b OTX> Dpe^KOB-L aaniHX'b h nepexo^amnxx, uai. ycxt bx ycxa, oxi

o^eoro noKOJlJHia k-b ^pyrojiy. Kt xpexbUMi, x. e., Kpiixii'iecKUMT.

HSCjilijOBaHiflMx oxHeccHa «pnjojoriiqecuaa KpiixnKa , acxexniiecKaa

H — KaKx> ocHOBanie 4ByxT. nepEuxt— nepeBOjbi iiepBOKjaccHbixx

nncaxejieii ^peBUHxi. 11 HOBbixi.. Ho mh^ëhiio Fr. Aba^eMiiKOBi, na-

qepxaBDinxT. ceù n^anx, Ox^u^enie, Bt Hacxoamesit c^iyuat, 40j-

HtHO orpannqnxbca xojbico xpy4aMii xeopexn'iecKiiMii, paayMta 34lîCb

CjOBapb u FpaMMaxiih-y. Ji,Jin cocxaB.îeuia nxt npe4nojara.iocb iia-

nepe4'i. usôpaxb, Haut b% MUl^iiiii CKasano, miK^x. niicaxe.ieH, i;oxo-
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ptie 40CT0nHbi ôbiTb ncTOJKOBaxejflMn PyccKaro nshma. , n sa ko-

Topbix'B Ha^oÔHO ccbuaTbcii B'B CjOBapt H Bi. npaBUjaxT. FpaMMa-

THKH, no^oÔHO TOMy , KaKT. HlîKor^a onpe4l3jajn 3Ha»ieHie n yno-

TpeôjCHie cjob'b Bt /i3biKax7> rpeqecKOM-b n JlaTiiHCKOMt. lïcnoj-

Henie 3Toro n^ana npe^CTaBnjo OT^lJjeHiio mhofo saTpy^HeHiû.

Pycci.iù /isbiKT. ew,e ntuBCTt bx ycraxt MHoroiiicjieHnaro iiapo^a h

TaKiiMX oôpaaoMT. no^Bep-iKCHt iiSMtHeHiflMT. bt. oôieMl;, bt. cocxaBl;

n BX oopMaxT.; a 4peBHie K^accH'iecKÏe asbucn, Kor4a BOSHonaJO iixx

cncTeMaTiiqecKoe iiayieiiie , saxo^iiAucb xojbKO bx Kanraxx. 3to

o6cToaTejbCTBO ynîe ynasbiBacTt na pasjnqie bx cocTaBjeniii uxi

C-iOBapa II rpaMMaxiiKii. l^iihvi'B iisSpaaHbixT. niicaTejeu ne movkct'b

oÔHflTb /i3biKa Bno.iHt, iTO no Heo6xo4nMOCTii sacTaBtiTi. oôpaTHTbca

n KX c^ioBaMx , Haxo4amiiMCfl tojbko bx asbiKt o6mea;iiTe;ibHOMx.

OxiyHî^eHÏe l^epKOBHO-CjtaB/iacKaro asbiKa otx qncTO-PyccKaro hc-

B03M0ÏKB0 eine bx Tanyio anoxy , Kor^a eace^HesHO o6a Haputna

BX Kiiiiraxx II BX paaroBopt , TaKx CKasaTb , nponnKaiOTX 4pyrx

4pyra. IIo chmx yxaineniaMX 0T4XjeHie npejnoixnTejbeo acejajo

Ba nepBbiu pasx orpaHiniiiTbca cocTaBjeHieMX, no n^any F. npe4-

c'b4aTejibCTByiomaro , cJOBapa aj<i>aBHTnaro , iisx KOToparo 6bi hc

6buii HCbVtioqeHbi hii c^osa CTapnnnbia , hu npocTOHapo4Hbia , en

cjOBa I],epKOBHO-CjaBaHtKaro KHiiaîuaro asbiica. 3to jinxiiie tXmx

6ojte 6bi4o no44epH^nBaeMO , hto bx npe/ïcnen PoccificKOH AKa4e.

mïu npiiroTOBjeno 6hijio sHamiTejbHoe KOJnqecTBO siaxepiajOBX 4J«

no4o6Haro C^OBapa , 11 ito caMaa HacxoaTejbuaa Hy;K4a bx hcmx

qyBCTBycMa bcXmh. npo40^/Kaa Tpy4x bx 3tomx 604%, 0T4XjieHie

Mor^o y4epîKaTb caMbia npaBnjia H34aHia , KOxopbiMn pyi;oB04CTBO"

pa4acL AKa4eMia, sa iicKjioieHieux HeMHonixx, neuaMXHaioii^Bxx cy-
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mecTBa 4l;ja. Ho noBojy pa3cyH,-,^em"/i o ciixx npaBHjaxx Op4H-

BapuLiu AKa^eMiiKT. ITAeniHees npe4CTaBnjni Or^lj^ieHiK) CBoe MHt-

uie, Bt KOTopoMii usAOAinji-h neoôxojiiMOCTb He OTcrynaTb OTt ejiiH-

CTBa cncTCMbi Bt npo40jia<eiiiH Cjonap/i, Kaiît npe^iueTa cymecxECH-

HO-CB/i3aHHaro cl ycntxoMi, 4l;ja bo BCtxt nacTnx'L. Mi>icJb o6t.

pasjnqeHiii Hapuqiu «iiiCTO-PyccKaro n ItepKOBiio-CjaBflHCi.aro BHy-

luiua A4XiOHKTy EepedHUKoey hsjoîkiitb iiCïopuqecKoe pascMOTpt.-

flie ajenieiiTOBt BbiHl^umaro PyccKaro HSbiKa , mto ii npo'nixaHO

HMT. Bl. 0T4fiJieilin, KOTOpOe, npiIHflBt CB npiI3HaTejbH0CTiH) 3T0TX

saMîi^aTejibHbiii Tpy4'b , onpe4li^iiy[o BOcno^bsoBaTbCfl iimt. npii co-

CTaBjeHui npe4HCJ0Bia ki. npiiroTOBJ/ieMOMy C^OBapio. Me;K4y tUmt.

H3L MHUnifl Aha4eMnK0B-B , npe6biBaioinuxi> bi. Mockbii , npouiiraH-

èare bi> OT4'J3jenin 0p4iniapnbiMTi AKa4eMnK0jn> /fciôbidoehiMn, npii-

H/îTbi KT> ncno.ineHilo CA%\yioii(iii npe4Jioa:enia. Or4lîjeiiic, no coo-

CTBeHHOMy BbisoBy MocKOBci.nxb CoiuenoBi, cboiixi. 4l;/iTe^bH0 y^iac-

ïBOBaTb B7. BaHcirtiiuiiixi. ii3i. ero coBOKynnbixi. saHaxiû , dnpe4iî-

JHJO cocTaBiiTb iiax HiixT. BpcMennyio Kommiicciio cl DoajoiKCHi-

cM-b Ha uee npnrOTOB^eHÏn ki. ii34aHiio PyccKOÙ TpaMMaTiiKH , no

njany, uaKOÛ npnsHaH'b 6y4eT'b eio y4o6HUHUiUMT. u cooopasHtû-

niHMT> cb npe4nojo;KeHnoio i^Ejiio, h KOTopbiu 40J[HîeHT> 6biTb npe-

4BapnTejbB0 pascMOTpftm. n 04o6peHT> 0T4T,jeHieMi.. Oôpamaa bdu-

Bjanie aa ynoManyxoe bx Mn-bnin coônpaHÏe oô.iacTHbix-b cjobi,, na-

po4Hbixt noroBopoKT., nficcH'b. CKasoK'b n 4yrHX'L nsycxnbix'b npe-

4aHiH Hapo4a , nepexo4amnx'b oxx. 04iioro noicojtuia kt, 4pyroMy,

0T4'ËjeHie nojOiKHjio nopyuuxb Mockobckoù BpeMenHoft Kommhc-

cin no4po6Ht.e pa3BHXb axy Becbiua nojesnyio Mbicjb n npe4CTa-

BHTb en cooGpaaceai/i no ccMy npe4Mexy. HaKoneux, no cjobccho-
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ny npe^nojOîKeHÏH) Opjnnapuaro AKa^eMniîa /Jaebidoea, OT^UjïeHÏe

npH3UaJI0 HyîKHblMÎ. BCCTH OÔCTOflTCJbHblH CnnCOKt BCUMX PyCCKHMt

KHiiraMT> n ôpoiuiopasix , BbixojaiquMTj bx CBUTt , bx B114I; CoBpe-

MeHHOû JUTOniicn JinTcpaTypti, ito cocTaBnTii bx nocju^cTBiii BaHî-

HOP noco6ie ^Jin HcTopiu OTeiecxBenHOii cjobcchocth. HcnojHCHie

cero BoaJO'.KCHO na A^xioiiuTa EepedmiKoea. IIpe,^CTaBjenHtni HMt

bt. 000^*40x8^ BpeMean njant iicnojneHÏfl cero xHaa o^oôpeex

Ox^lîJteeieM'b.

Bx TO BpeM/i , KaKX lacxnbia mhKhta AKa^CMiiKOBi, Kacaxe.ibHO

BaHCHi;iiinaro npe^siexa nxx saH/ixiii, x. e., ns^ania CioBapa n FpaM-

MaxnKH, Haqa^n côjiiHxaxbca sieai^y co6ok) , ii HaKOHe^'L yxBep^n-

jincb Bt BB4l> o.^noro oôiqaro zaKAionema , Ox^ujeeie onpe^tJiii^o

iiane'iaxaxb: „H3BJieqenie nat npoxoKOJtOBx nepBbixx sacTi^aniû Il-ro

Ox^tJienia IlMnEPAxopcicoû ÂKa^eMiii HayKX." Bel; oxcyxcxByio-

mie n^ienbi Ox;ilî.ieHia, 4aH{e nocxopoHHÏa jima, npneiiMaiomifl yiac-

TÏe Bx 4IÎJII;, exojb Ba:KHOMx n ôjhskomx cep4i^y Ka/K4aro PyccKa-

ro, BocnojbsoBaBmueb chmx „Il3BjeqeHieMx," Mor^n n04BeprHyxb

coôcxBeHHbiMX cooôpaiKeHiflMx Haïaja Tpy40BX 0x4l>jeBia, ITpH

3T0MX n34aHin ne 6buo eme cooômeHO bx 0x4l;jieHie HanepxaHÏe

npasiijix, KOxopbiMH pacno.iarajacb pyK0B04cxB0Baxbca bx ox4Xjib-

Hbixx cBOHxx saHaxiaxx BpeMeneaa MocKOBCKaa KoMMuccia, 40cxa-

BHBuiaa Bnpo'icMX nxx »iepe3x HXCKOJbKO BpejieHJi. TaKnMx o6pa-

30MX Bce 3X0 4l>Jo nojyin.io 4Bn;KeHie npannjibHoe h cor-iacnoe

ex oômHMx jKejiaHieMx Ox4t.jenia. Bx oxHonienin kx CjOBapio, Kai;x

cocxaB^axb ero , eaiepxaHbi QeQ3Ml>HHbia npaBiiJia (qncJOMx 4Ba4-

lïaxb 04H0); 4Ja pe4aKxopoBX paBHbiMX oôpasoMx yxBep;K4eHbi oco-

ÔMfl HacTaBjïeuia («ihc^omx 4eBaTb) ; daoBapb 6y4eTX eanenaranx
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Bi> qeri.ipex'B na.cTn\t>, nat KOTopbixi, et nepBofi 40Jhciii>i ôbixb no-

Mliiueiibi cjoua , Ha'iuiiaiomi/ic/i ôyicBOio A 40 oyi.Bbi }K bicjiohh-

TCJLUO , BO BTOpOÛ OTX 3 /^0 II , B7> TpCTLCU OTX 4O II , a BX

leTBcpTon OTi. P 40 KOHi^a
; aah KaîKjoîi MacTn uafïpano OrJiÈJie-

nicMX no 4Ba nocTOflUHbixx pe^aKxopa bx c^tjyioiuieMX nop/i.itiX, co-

OTBfircTBeiino qacT/isix C^OBapa Op^iiiiapiiLie Aica^eMniin: HoAnHoes

Il riAeniHees, BocmoKoes ii A^xioiii.tx ItepedHiiKoea, Op^iiHapuLiù Ah-a-

^ejMiiKX yipccHbces ii IIo'ieTHhiû ^.leux OT^x^enia ^oâaHoes, Op^»-

uapHLiu AKa^CMHicx Ilnnaees u IIo'ieTHbni '-Lieax OT^t^CHia IIpo-

Toiepefi HoMemoes. KaiK^bifi ii3x 'Ijciiobx AKa^esiin HayKx BLi3Ba.i-

ca cnocoocTBOBaTL coBepuieHCTBOBauiio C^OBapa ofJxacneiiieMx xex-

Hii'iccKiixx CJOBX , OTHOcamiixca iici>MK)iiiiTeJbiio Kx uayK'l; , iimx

oopauOTbiBaeMon, ii bx to vice BpeMa paBHyK) rOTOBHocTb naxaBn^x

Bime-A^Miipajx H. II. PiiKopds 44a ooxacHeHia cjobx i;acaTe.ibiio

Mopexo^CTBa. MocuoBCicaa KoMMiiccia, bx npe;(CTaBJeH0OMx OT.j.-'îie-

aiio n.ianJî cbocmx TpaMMaTiiKii, paajii'iacTX bx ce» nayiiX ^UBa po-

,^a coquiieni» : y>ieuiini;u n iiac.ifijOBania Bceii, Tai.x CKaaaxb, , ;Kn3-

Hii Hapo4uaro cjona. Ilocjx^iiia 6biBaH)Tx <i>n40co<i)CKia 11 iicTopn-

«leci.'ia. KoMMiiccia npiimiMaeTX ua ce6a pa3pa6oTi;y Maxepia.iOBx

AJia Aica^eMinecKOÛ Pycci.oîi IpaMMaTiiiai co exopoebi *ii40co<i)CKofi

Il iicTopii'iecKO». OôpasuoMx bx otomx Tpy,4l} OHa nocTaBJaexx ce-

61; IpaMMaTiiKV IpitMMn. IIpiiroTOBnTejimbie Tpy,!bi bx nepEOMx

OTHomeHiii 6y4yTx OpjiiHapiiaro Ana^eMuna ^aetidoea, BOSTOpoMi.

Opjiiiiapiiaro Aica^esiiiKa ITozodiiHa 11 AA'i>iOHKTa Hleebipeea. Cbo-

40MX PyccKiixx FpaMMaTDKX aafiMeTca Ajxiouktx Cmpoeer.. Ilpe,^-

nojiovKeiiia ciii yTBep;K,^eHbI Ox^XjeHieMX.

Tpy^bl ÔblBUICH PoCciÛCKOH AKa^eMIH BX OTHOUICHilI KX CjOBa-

17



— 130 —
pio naiMCHbi OjA'îiJieBien'h st Cjilî^yiomeMt no^ovKenin. 06-hncaeH-

Hbix'B cAOB-h H yxe npoqiiTaHHbix-B bi KoMiiTeTl; , flaxo^HBiueMca

npii AKa^eittiH, OKaaajiocb 71,626. Ohii co^ep»;aTi. poEHO ^Ba^i^aTb

ôyi.BT, PyccKaro aJoaBnxa. Ji,Aa oôpaôoTBiBaeifl ctobx no ociaio-

miiMca 4Bt;Ha4naTn 6yKBaMii, nataBH^in cor^iacie pas^t^inTi, rpyjhi

Meacjy coôoio: Op^nHapHbie AKa.^eMUKn : IJoantioes n BocmoKoes,

IIo'ieTHbie ^.iCHbi OT4l3jieHia : IIpoToiepeû Kouemoes u JoôaHoes.

Cjooa, npiiroTOBjienHbia hmii , luii ,3:pyriiMii ^IjeiiaMn, onpe^tjeHO

BbicjyiuiiBaTb BT> OT^lueuin, o 'leMX n coo6ineno 4.1a cBlj^HHia IIo-

HGTHbiM'b ero MjenaM'i, , iiaT-aBiiBiuiiMT. îice^anie npojoj.Kaxb npen;-

iiie Tpy4bi. Pe^aicTopLi , no^îy-iHBT, oxi, comiunTCien xpy^bi iixt.,

oôaaaubi BHnMaTCJbno pasciaaTpiiBaTb nopa^OKT, n oôi.acHeHie cjobti.

BosHHKaiomee oocjHj tofo cosintiiie oocy/KiiBacTt pe^aKTopi. npe4-

BapiiTCJbHO CT. CBOUMx TOBapiimcMi,, a nocA'b onii enocaTt sai.'Jiio-

«lenie CBoe Ha yTBepii.^enie OT^bAeaxa. IlpncTynnB'B kt. neqaTauiio,

pe^aiCTopbi Ka/K4biH j^ictt. npenpoBOHC4aH)T^ bt, i.oppcKTypt. ko

BCtMT. ^I.ieiiaM'b 0T4UjeHia n BHOcaTT> CHOBa Ha ero pa3cyH{4eHie

TU yKaaania, KOxopbia Tpeôyioxi. oôu^aro cor^^acia. Cto-ib MHOro-

c.io^jHoe II Me4.ieHHoe npon3B04CTBO ooiuiipnaro Tpy4a y»;e casio

ro ceoC TpeôycTij 40.iraro BpeMemi 4J[a OKOHyania ero, xoxa bcU

ciu pacnopaHcenia iieoôxojiiMbi no cBOiicxBy 4ljja oômeno-ieanaro

ji, xaiîx, CKaaaxb, oxBUxcxBeunaro. Ho eme omyxuxe^ibHte npe4cxa-

Biixcfl Me4.ieHH0cxb bt. axOMT. 4BiiH;eHiH , Kor4a oôpau^eno 6y4ex'i.

BHHMauie Ha ocoôenHOCxir astii.a PyccKaro n na ecxecxBeHHbia <x>op-

Mbi coBlîu^axdbHbixT. cy;ï;4eHift. flsbiKii Pyccicou , bi, oouiiipnoMT.

siia'ieHiii, ecxb no4po6Htûraaa lïcxopia MHornxx CjaBaHCKnx-b nje-

MeH7>, cymecxByiomiix'b oi.ojo nojyxopbi xbica'in .icxi. Ben oco-
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CeiiHOCTii BpcMenn h mIjctr , BfcponcnoBlî^aHi/i n rpa/K^ancTBeHiio-

cïii, ooinecTBeuuoii ii ceMcûcTnennou Hîuanii
,
yMCTECiniaro oôpaso-

Bauifl II npOMLiiu^eHUOCTii, aai.ouo^aTCJbCTBa ii oôbi'iaeBi. , bcU 3th

p1;3Kie u Tonicie OTT'bmcii, BbipaaiiBiuiec/i Bt nsbiub, no bo3mo;kiio-

CTii 40yi»:ubi 6biTb 061,/iCHeiibi Bt CjOBapt. BoiaTCTBO II niÔKOCTb

PyccKaro /labii.-a , npocxoxa n j^oôctbo nepeMlJUX 4Ja cooCu^enia

ciOBasii. noBaro sna'ieni/i, pasiiooopaaie noii/iTifi, BbipajicaeMbixT, qac-

TO 04HIIMX II T'bMi. Hce cjobomtj C7> iiSMtHeiiieM'L MtCTa , iiacTO 04-

Boro TOHa Bx rojoclj, Bce bmJjctI: sacTaB^aeTi, ynoTpeô^/ixb ne sia-

^0 BpeiucHH ua ooTb/icneaie o^noro c^OBa. /KiiBoe yuacTÏe MHornxT,

Auu,-h, pascMarpiiBaiomiixt Dpe^MCTi, cl pasHbixi, cToponx, coo6ma-

CTt cyHt^eui/iMï. ly aaHnjiaTejbnocTb 11 bmIjctIî Ty npo^o-iiKUTC^b-

nocTb , OTh KOTOpbixx Tpy^T. BbiiirpbiBaeTX bx cymecTBl; cBOCMii,

xepii/i co CTopoHbi jKCJaeMaro oi.ou'iania. Jio^ii, CKO.ibKO Hnôy^b

SHaKOMbie CB no4o6nbiMH aauaTi/ijm, MoryTX Bnojiil; jCb^inbca, i.-a-

i.ia iiyîiîHbi yciuiji , UTOÔbi ^liûcTBiiTCJbiio BecTii sto 4ti.io 11 et

uajjeacamnMx ycnfixoMi. 11 ôeaocTanoBoqHO. B-b TCieHie npoiiMaro

1842 ^0/^a, ne CMOTp/i ua mhovkgctbo ^pyriixi» ^xbAii TpeuOBaBuiiiAX

BHiiMauîa Ox^li^ienifl no npoMant noBaro ero oôpaaoBariia n nepe-

xo^a Bx iiero sau^ixifi usx PocciûcKOÛ Ai;a4eMiii , C^OBapb no^Bu-

Hyxx 3Ha»inxejibH0. OpAiiiiapubiu Ai.ajeMiiKX IIoAJbHoes, iicnpaBj/in-

uriû ^oJHÀHOCXb Hpe^clj^axe^bcxByiomaro bx Ox^tjeuiu bx npo-

40ji/Keaie 4Byxx MlJcaiJ(eBx, Kor^a Ero CiflxejbcxBO ynpaB^a.ix Mii-

micxepcxBOMx , npejcxaBUJX 2,184 cjOBa , «mx oupaôoxainibifl, i.o-

xopbia 6bijn npo'iiixanbi u paacMoxpxnbi. CBcpxx xoro npiiroxo-

Bjieno iiMx o6x/icHenie 1,369 cjobx, hxo eme ne npoiiixauo bx Ox-

AXjeuiii. Opjnnapnbiû AKa^eiunKX BocmoKoes oôxflcniux 781 cjio-

17*
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BO. IIo'ieTHi.iM'B ^IjenOMT. Ot.xtiAemii JIoSaHoebiMS ouxAcneHO u npo-

Muxano 1,225 cjobt., ii npnroTOBjeno k-l paacMOTpliHiio 0T4'l;jeHi/i

1,067. IIoMeTHbiH ^.Aewh OrAtiAerna IIpoToiepeù Kouemoes npnro-

TOBiiJi. AJ^a npoMTCHifl 1,700 cjobt. 5
bt. OT^UjeBm pascMOTptHO

II3T. ero Tpy^OBT. 307 cjobt.. CBepxi, Toro , KaKt pe^aKxopij lY-ro

TOMa CjOBap/r, ont npiiroxoBiijit kt. nciaTamio bcIj cjosa , naMn-

naioiniac/i ôyKBOio P. — IIo'ieTiifcin H./iein> Or^tAcma KpacoecKui

oÔL/iciinj!. 1,289 cjobtj , n3T. KOTopLixt npo'iHTano uu-h bt> Ot^u-

Aemu 816. IIo'ieTHi.iH ^I.ieHi. 0T4lj.ieHi/i Satopciciii , nocfimaBniiu

saclî/tania, npnroTOBn.«i> 11 npo4nTaji> oS2 cioea. Pcbhoctb, cl ko-

TOpOK> KaVK^blÛ U31. ^IvICHOBTi ÎKCia.J'L CO^UftCTBOBaTb yCnlîUiHOMy

\o,\y C/iOBapa, BbipaHca^acb MHOropasjniHbiivi'L o6pa30Mx. Opjiinap-

ubift AKaAeMHiti. MuxaÛJi06CKiu-/laHUAe6CKiu npima.i'B na cc6a 061.-

/iciieHÏe CJOBT. Kacaxejbiio Boeunaro IIcKyccTBa. Op^imapHLifi Ana-

^CMiiKT. JIsbiKoes opeACTaBii-ïT) coopanie 529-Tn cjtOB'L, boxopbia luii

ue uaxo^n.iiicb bt. iipeHaiiixï. ns^aHiaxi. CjOBapa Pocciiici.'ofi Ana-

^esiin , iiJii TpeôoBayin HOBaro oôi/iciienifl ; TaKJKC oh^l Bnect Bt

0T4'fi.ienle H'l;CKO./ibi.o ciobi cTapiiHubixi., BbiôpaiiiibixT. iimt» iiat yili-

ToniiCHbixx. ynasaiiift KapaMSima h ntci.o.ibi.o Bbipauvenifi imt Bii-

6.^1111 , cpaBHiiBx lixT. CT> nepeBO^aMU JaTiiHCKiiMt n na iioBtiûmie

iisbiKii. OTAt!.ieHie, npiiHaBT> ct. iipnanaTejbHOCTiio axii xpy^bi , o-

npejbjinjo Bocno.ib30BaTbc>i hmii h nepe4a.Jo hxt, no npiiiiaMCHC-

HOCTH pe^aicTopaMT.. 0p4HHapHbiH Ai.a^eMnK'B EyniKoes , npe^CTa-

BUBt Bt OT4l3./ieHie neiaTHbni 3K3eMn.iapT> ^yxoBHoii B. K. Moho-

Maxa, o6paTu.n> BonMame Ha tIî cjOBa , KOTopbia 40.iacabi 6biTb

BHeceHti Bt CjOBapb ct o6t/icHeuieMt. A/ttiOHKTt EepedmiKoes npo-

iHxajt Hcxopu'iecKÏfl aaM&qaHia CBon et oôtacHeaie cjOBt: xosapt
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H Ta6opi.. A^xKniKTTi Cmpoees npucjiajT, pyKonncb, co4epa{air(yio

co6panie CTapiiimtix'L cjobt., bs/itlixt. iiMt iisx pasHtixi, ^peBHiixi.

Kimn. PyccirHXT>. noiieTHbiu ^.J^ellh 0T4tjjeni/i I7epe6out,UK06s , no

npii'iiint cJiR6a.ro 3^'^opoBba, ne mitm BoaMoaaiocTii sauiiiiaTLca npo-

AOAAieiùeM-h o6i,acueB\fi cjobt», umi BbiCpaanLixT. 4^/1 CjOBap/i, npe-

40CTaBIUX IIXT> OT/^lîjeHiK).

Oooramaacb siaTepia^aMii jf.Afi coBepnieHCTBOBaHÏa rjaBnaro Tpy-

4a CBoero , Or^'tijieme Bt iiCTeKineMij îKe ro4y nojiOAUiJio na-ia^o

caMOJiy u34auiH) C^OBap/i. Pe4aKT0pbi I 11 II TOiua , npiirOTOBiiBT.

SHa'iiiTejbuyio 'lacTb Tpy40B'b cboiixt. OKonuaTe^biio , npiiCTyniuu

KT. neyaxanho , u iistj II TOJia y;Ke npe4CTaB^eHbi 0T4ljjeiiiio i.op-

peKxypnbie ^iiCTbi. CoôpaHHbia ott, ^Ijchobi. aaM'JS'iania ua uiixt

no6y4iun 0T4l;jeHie, bi npo40^a:eiiie irtCKO^biaixt 3ac1î4aHiu, 3a-

HnMaTbCfl co Bceio BiniMaTCjibiiocTiio pa3Haro po4a no4po6nocTaMii

3Toro nepearo onLiia , nasiiaiiaesiaro cjyaaiTb oôpasuieMi. 4^1/1 no-

c^t,4yiomiix'b ncnojiieHiîi 4lJja, OTt icOToparo, Kaicb iisbIjctho rch-

KOJiy, 3aBiiciiT'b rjaBHbul ycntxT. bt, OKOH'ianiii C^OBapa. Bx npo-

CMaTpiiBaniii KoppeKTypQbixi. jncTOB'b yiacTBOBa^ii , KpoMB /[aïi-

CTBnTGJbUbixT. ^IjciroEi. 0T4'lîjeHia, n HoqexHbie ^I^eiibi Kpacoecmu,

CepôiiHoeims 11 0edopo6s , iist. KOTOptixt nepBbiu 11 iiocj.D4Hiu no-

ctmajn 3acT,4aHia 0T4'Jb7ieHi/i

4pyraa uacïb xpyja , npc4npiiiiaTaro B-b npome4iueM'B ro4y

OT4'l5jeHieMT>
,

paBiibiMT. o6pa30M'b ripiiBC4ena bi. 4BmKeiiie. Bon.

1T0 MeH;4y npotiUMi. CKa3aiio B-b 40HeceHiii BpeMCHHOÛ Mockobckou

KoMMUcciii 0T4tjeniio : „npe4nojo-,KeHHbie Tpy4bi KoMsiiiccin ne

MOrjii ycntiUiHO ocymecTBiixbca no npuunulî MeTbipexMfica'iHOH no-

•l334Kn sa rpaHni;y Op4iiHapHaro AKa4eMHKa HozoduHa n yace xpii
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MTscaua npojo.r-Kaiomeùca 6o.ii;3nn A^xionicTa JHeebipeea. Cor.iac-

HO CB Ha'iepTaHÏeM'L , Opjneapnbifi Ai.ajesiuKTj /Jaebidoôô npe.iCTa-

BJiaeTT. Ox^Tijeiriio, qnxaHHoe bx sactjaui/ixt KoMMiiccin , PascyHv-

^enie CBoe: MtCTOusit-Hiaxii soo6m,e ii o Pycci.nxx bt. ocoôchho-

CTU, cocTaBjenHoe bx tomx B114I3, bx KaKOMX KoMMUcci/i npe^noja-

racTX oôpaôoThiBaTb CTaTbu rpaMMaxn'iecKia. Op,;miapHbifi Ana^e-

sinKX JIozodiiHS, no B03Bpameniu cbocmx U3x-3a ^paH^^bI coo6miMX

KoMsmccin c^OBa n BbipaïKCHia ii3x jXTonnceù IIckobckoh ii Hob-

ropo,ïCKOU, saMîJ'iaTe-ibiibia no cboumx ocoôenHOCTflMX." Pa3C}"K4e-

nie Op^nHapnaro Ana^cMiiKa /Jciôbidoea, npncjauHoe bx KoppcKTy-

pu, Ha3BaH0: „MaTepiajBi 4-«fl PyccKOÛ rpaMMarnicu." Co^epajanie

3T0Û nepBoû cxaTbn CAbAyiomee: „Pa3BUTie MtcxouMXui/i bx opra-

nnsM-Ë c.îOBa leJOBXiecharo. SHaqenie MXcxousiXHia , icaicx oco6où

qacxn pxan. Pa34XJieeie. Il3CJX40BaHie nponcxoaî^eHia n SHaqeHia

KavKjaro BU^a MtcxonsiUniù." Bx npe^ncjOBin kx Maxepia^aMX AJia

PyccKOÛ FpaMMaxnKH KosiMnccia MeHi4y npounMx Bbipa3njacb xaicx:

„]IpnroxoBnxe4bHafl o6pa6oxKa pa3jn»inbixx qacxefi PyccKOû FpaM-

maxuKn, bx OTHomeeiii xeopexH'iecKOMX n ucxopiniecKOMX , ôy^exx

usjaBaxbCfl BbinycKaMn. Cxaxbn, Koxopbi/i BOiMyx'x bx cocxaex Ma-

xepiajOBX, ôy^yxx oôpaôoxbiBacMbi no o^hoû Mbicjin n bx ojhomx

Ayxt , cnaqaja 6e3x bcakoû nocjT.^OBaxeJbHOCxn , a no OKOHMauiu

oxaXjbHbixx nsc^x^OBaniû Kaa.-^oû 'lacxn pxin pacnojoa.-axca bx

cncxcMaxnqecKOMx nopa^j;!;. Bx npe4cxaBJiaeM0ii xeopin mxcxohm-E-

nia oôxeiax n cnocoôx us-ioatenia cooxBXxcxByexx oôn^eMy njany,

no KOxopoMy npe^nojoaîeno cocxaBjenie PyccKou FpaMMaxnKu: 06-

mee «i)nJ0C0<i>CK0e y^enie o cjobU qejOBXqecKOsix ex yKa3aHieMX

Ha a3t>iKu 04Hopo4Bbie c^r^'Hcnix ocBOBanieMX «jacinbiMx nscjlî^o-
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BaHÏHMi) fl3MKa OTCiecrBCHnaro. IIpiiTOMt bx chctcmu >i3LiKa seoC-

xojiiMO npc/\CTaBnTB opraini'iecKoe pasanTie cjOBa: cjt.,^OBaTeJibHO,

npii BCCMT. pasHOOÔpasiii yacTefi ptuii , jioaîkho noKaaaxb ejnHCXBO

Mbic.iii, paaBUBineiicfl Bt 3tomi. pa3ïioo6pa3iii."

Ilsjiara/i o^meocTb saiiaxift , KOToptm btj iicTeKuieMx ro^y co-

CTas.ifljn TpcTifi pa3pfl4Ti Tpy40B'B Or^tiAenia PyccKaro ;i3i>i[;a ii

GiOBecHOCTii , Ha,4o6uo 61.IJO , no K-paûneu Mt^pt na nepBbiù pasi,

BoiiTii Bi. Hti.'OTOpbia no.^poÔHOCTii KacaTeji.no nxi, n.iana, npejjo-

HvCHuaro r. npe4cl;4aTejbCTnyiou;nMi> , KacaTejibHO cya^-^eniû , 3a

TÈMT. nocjU^OBaBiunxT., pas^lî^enia xpy^OBT. 11 camaro no»iTU luexa-

HOMecKaro 4'fc.ionpoii3B04CTBa5 noTOMy qro 3to cymecTsenna^ o6/i3aH-

HOCTb, BOSJOiKeHna.T na OT^fejenie, n ot'b naqajbnbixi> pacnopa.Ke-

nin no aTon lacTn saBncnxi. Bca ôy^ymuocTb Tpy40B:b ero.

^Ito KacacTca 40 «leTBepTaro pa3pa4a ^tare^bHOCTn ÏÏ-ichobt,,

ona BT. coôcTBennoMX CMbicjU ne cxojbKO exo^hti. bx Kpyrx, sana-

Tift no OTjtjeniio, ci.ojbKO bx wïuTepaTypnyio ;i;ii3nb Ka;K4aro h3i

^.lenOBT. 0T4l;j:eniffl. Ho hîjtt. coMuCiii/i, qxo no^ibsa, npimocnMaa

Ana^eMnKaMn JluTeparypU ecTb n cnocntniecTBOBanie no^jnnnoMy

Ha3Ha'ieuiio xoro 0T4l>.ienia, bt. i.OTopoMi. onn coe^iinenbi, Kam, ^ùn-

TCJbBbie ^JCHbi. ïai.uMTi oupasoMi. B3rja4î> na n34aHHbia hmo coô-

CTBCHHbia co'niHenia bt. Te<ieHie npouijtaro roja 6y4eT7> KaK-b 6bi 40-

nOwinenieMi. Oxiiexa AKa^eMuqeci.nxTi hxt, xpy^OBt. Op^nuapnbiû Aua-

4eMnKX>, IIpcocBameuHbn"! <I)iijapeTT,, Muxponojnx-b MocKOBCKin n Ko-

j0MencKiû,eHîer04H0 buociixt. noBbie 4apbi Bt conpoEiiiunnity PyccKaro

4yxoBnaro KpacHopt'iia. IIcxopHqccKia pasbicuania KacaxejbHO arns-

HH u yienbixT. xpy40BT> nncaxe.ien 4yxOBnaro cana xenepb cocxa-

B^aioxi 04iiB'L nax j[oônMbixi> npe4MeT0Bii ero Ha3B4axeJbno-jnxe-
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paTypnoû AT^meAhUOCTU. IIo stoû lacTii HancqaTaHUbia Bt nbiutiii-

HeMT> rojy CTaTbH ero nOTOsiy tojbko ne Moryxx 6biTb 34'tcb no-

njieHOBaHbi , ^ito cKpoMHbiù aBTopT. HC noAie.iaji-h osua'iiiTb npn

HiixT, cBoero nMenii. — OpjnHapBbiû AKajCMiiK'b, IIpcocB/imeHubiû

JfHHOKeHmiû, EnncfJonT. XapbKOBCKÎù n Axibipciàfi, no^oÔHbiM'b 06-

pa30MT> ncTopii'iecKÏe Tpy^bi coe^iin/ieT-b ex BnTiûcTBenuLiMii. Bi.

o.ïHOMT. OTHomeHiii ero ki F. IIpe4Ct4aTe.ibCTByKimeMy eeTb hIî-

ci.ojbKO CJOBT., KOTOpLi/i 110 npeiiJiymecTBy ajucb 40.i>KHbi ômtb

npiiBejeiibi. Botx oan: ,,Bu,Ji/i no'iTeHHbixTï coqjenoB'L Monxx 604-

po iicxojninnMn ea npejjeacamee bcëm-b HaMx ^UjiaHie, ee Mory ne

Hja^tTb, iTO oôcTOflTCJibeTBa e^iy/iieni/i sioero ne nosBO.i/iiOTx md'ê

yqacTBOBaTb Henocpe^cTBeuHO bx dxi> Tpy4axi oomeno^ieaubixT..

^Itoôli ne noKaaaTbca 04HaKo;i:e coBepmcHHO npaa^HbiMx n HC/iiia-

Te^biibiMT. AJisi PyccKaro c-iOBa ^Ijchom-l Ana^eMiu, 40jroM7. no'iH-

TaK) jOBccTii 40 eBlî4l]Hi;i Bainero, qxo bx HacTOflmeMt ro4y npH'

roTOBjCHO MBOH) KT. n34aHiK) CoôpaHÏe CJOBX, roBopeuHbixx bx Bo-

Jor4X, H Be^uKonocTHbixx Becij4x naryÔHtixx 4'i>ûcTBi/ixx rptxa,

CKasaHHbixx bx XapbKOBX , n Kpaxicoe Oôospxiiie HcTopiii l^epuBU

IIojibCKofi, nax Koeû nepBbin OTpbiBOKX, HaneqaTannbiii bx /Tiypna-

At, MnHHCTepcTBa Hapo4Haro IIpocBXmeHiii, npenpoBO>K4aeTC/i npn

ccMx ea C.iaroycMOTpXHie Bamero Ci/iTeJbCTBa." Bx iicTehiueMX

ro4y Hane'iaxana V' qacxb n34aHi/i, Ba3biBaeMaro: Tpy4bi IlMnEPA-

xopcKoù PocciûcKOÛ AKa4eMin. Tamx nax04flxca eo»iiiHeHifl hxkoxo-

pbixx ^I.ieiJOBX 0x4XjeHm PyccKaro >]3biKa n C^obcchocxu , icaKX

xo: 1) Csiepxb ITpeocBameHHaro locu^a , Miixpono.inxa AexpaxaH-

eiiaro 11 Tepcuaro , ucxopuqecKaa cxaxba F. npe4Cli4axejbCTByK>-

maro BX 0x4XjeHiu , Op4iieapHaro AKa4eMiiKa KHaaa H. A. UIu'
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imiiCKiico-lIfux.Mamoea-^ 2) <Diinci.nxx c.iOBaxx b-l PyccKOMi. /i3i,r-

Kii a o cioiiaxT. PyccKHxx ii <I)iinc[.iix^ , iiMt.iomiixT. o^miai.onoe

:;iiaMciiORaiiie — <I>ji.io.ioriiMecKoe ii3C.i l;,^OBallie Op.JtiiiiapHaro Ai.a-

ACMiiKU Lyniii06a\ 3) Hiiianb ii Couniieiii/i Iliii;o^ia/i ilnanoBU'ia Fun-

dima, CTaTi)/i IIo'ieTiiaro U^cua 0ï4'l;^eiiia ^Toôaiwea, KOxopLiù cccpxx

roro Bi. 04110MT. 1137. .luTepaTypubixTj /Kypna.ioB7. uanciaTaji. cboh

ncpeso^x ll^iu^iii 0eoKpina. Pt'ib V. IIpe^clîjaTe.iiiCTByiomaro ria

oricpbiTie OT^taeHi/i PyccKaro ii3bn.-a 11 Cjobccuocth iiOMlimeiia bx

„ll3Bje«icHiu 1131. np0T0K0j;0BT. nepBbixT. 3acMa»iu cero Ot^Wic-

iii/i." Op,^lI^apabI^ Aica^eMiiFiT. Bociiiouoes iis^a^x lii. Tcqcuie cero

i 04a Kiniry: Oniicanie Pyccicnxi. h CjOBeiiCKnxi. pyKoniiceil Pysi/iH-

HOBci.aro Myseyjia , 11 saiinMacTca xenepb iie'ïaTaHiesi'L EBaiire^i/i,

raKi HasbiBacMaro, OcmpoMiipoea , iia^aBacMaro nsn. ho nopyicHiio

IlMnEPATOPCKofi Aua^eMin HayKi.. Bo Miionixi ;KypHa.iaxi. yiKe

BoaBtn^eno Cbi.io o na'iaTOMi bt. npoui.iOMX ro^y nepcBojt Fomc-

poBOii Ojncreii PyociciiMii cxiixaMH no pa3Mt>py no^.iiniHdKa, otomt.

iioBOMT, yKpaincnin Otcicctsciiiiou .IiiTcparvpbi, Koropbnix OHa 6y-

4CTT. o6fl3ana jiouimoMy PyccKOMy no3Ty, Op4HHapnoMy AKa4eMH-

uy }KyK06CK0My. Karn. pe^aicTopi. MocKBiirnnima , 0p4iiHapHbiH

AKa4eMUb'b IJozodiiHs neiaTaexx bt, hcmx iicTopiiiiecKie cboh siaxe-

pia.ibi, paBHO i;ai;7, n oôpaôoTaHHbui CTaxbH. Bel; ^^I.ieribi BpeiacH-

noii MocKOBCKOH KoMMiiccin , (jo.ilie n^in Men];e , Heiiocpe4CTBeHHoe

iipuHHMaiOTT. yqacTie bt, Hano^Hcnin cero /Kvpiia.ia cbohmh cra-

TbflMH. Bt. XXV*, XXVI, XXAII n XXVIII TOMaxx CoBpcMenHHKa, na-

ncHaxaHHbJXT. Bi ncxeKuiCMT, ro4y, Bct. .iHxepaxvpHbi/i cxaxbH bt. 0x41!-

jcniii KpiixHKH H CoBpeMeHHOÙ Du6.îiorpa<wH npHna4^e;Kaxx Op-

4HHapH0My AKa4eMHKy U.teniHeey, pe4aKxopy oxoro U34anifl. CBcpxt

«8
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roro OUI. HaneiaTajt Paacyac^enie CBOe o anaueuin YiiHEepcuTeTa,

<V4fl no ero BHyTpeHHeii opraimaaniu. Op4iiHapHbiMi> AKa^esiiiKOM i.

/fsbiKoebiMS naneqaTanbi et npoiujoMx ro,iiy cj-r^ytomia coinucHi/i:

<I)inicKHxx aînTCviaxt CaHKTneTepôyprcKofi ryôepaiii, ii3B^e»ieHie

ii.Tb coinneHiû AKajcMnua JJIezpcHa, n Ilepcn^cKafl reorpa<i>ifl XI\'

Btiîa Cl. npncoBOKyn^enieMx réorpai>iniecKaro OTpi.iBKa iiai. Mac-

cyjiia, aciiBmaro Kh X bîjkIî ii ocxaBiiBniaro FeorpaiKH'iecKoe onii-

canie CjOBcm. BOoGiue. CTaxLu ciu iiOM-tmeiibi bt. \X tomIj Pyo

oKaro IIcTopii'icci.aro CôopnnKa, n3;(aBaeMaro Ouiucctbomi. IIcTopiii

u 4p6BHocTeu. CBcpxT, Toro iiMT, Aie naiiciaTaiiLi 3aniiCKH Bacii-iia

A.ieKcan4poBn'ia Hainomma ci, o6T./iciieiii>iMn xei.CTa ii npnM'Rqa-

ainym k7> Hejiy. A4%iouktt> EepedmiKoes , no sBaniio F-iaBuaro Pe-

4aKTopa Apxeorpa<i>n'iecKOii KoMsinccin, aaouMaeTCH najanieMi Ilna-

ricBCKOH .'liiToniicn. A^TiIohktt, Cmpoees, KaicT. ^Ltchi. toû îkc Ap-

xeorpa«i>H'iecKOH KoMMuccin , npnroTOB^/ieTi, i.t. iis^aiiiio ,,Bbix04-

HbTfl KHHrn U,apeH." no'iexnbnl Mjiem> IIpoToicpen Rmemoes nane-

laxa^i BT> 1842 ro^y C7> snaMUTejbHbiMii ncnpaB.ieHiiiMii n 40110.1-

HeniAHn HOEbi/i us^anin cBonxT> counneHifi: ^lepibi jilîflTe.ibHaro yie-

ma Bupbi H Ha'iepxanie Xpncxianci.iixi. oô/iaannocxefi. lÏMcna noa-

xoBi, cxo^b nsBlîCXHbixx Ka;K40My PyccKOMy no sac^yrasit, oicasan-

HbiMT. Hanieîi .Itixcpaxypli, pasHbiMi. o6pa30>n> yKparaaioxx cnncoKT>

Op^nnapHbixT. AKa^cMUKOBTb. KpoMiî xKyKoeCKazo, nocpe.JiH ^pyrnxi.

4'6HcxByioxx> BO ô^iaro ciOBy Pycci;oMy nauin Coq.ienbi KpbiA06s

n Knaab Bfise.MCKiû.

Ox^tuenie PyccKaro .i3biKa n C.iobcchocxu, ne CMoxpa na h-pax-

Koe BpcMa cBoero cymecxEOBania, .innin^iocb bi npo^o.ijKeaie cero

ro^a HtCKOJbKHxx ^I.ienoBT. cbohxx. CxaxcKiîi CobUxhhki h KaBa-
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jtcpT. IlBaux AjeKcaiMponHqt FyjibaHoes , IIo'ieTni.iîi H/iern, Otat,-

jieuMi , CKOwiAAcn h-h Ilimi; 25 Ji,eKa6\)a IS-il (f-i /liiBapa 1842).

(3hi. eme bt, 1821 ro^y Cli-it. iiaCpain, m, ^Ijciu.i IlMnEP.vTOp-

CKOH PocciiicKOÛ AKa.ieMÏH no yBavKeiiÏK) kt> yl^e^bIMl.Tpy/^aM7, ero

uacaTejbno iiacHj^OBaiiiû 061. oôpasocauiu bcuxt. /latiKOux 11 niici.-

MCUT. Booome u o6t. Iepor./in*axi. ii Apxeoyioriii ErunTa bx oco-

ôcHnocTii. Oiix pojiMca 1789 ro.ia 11 nponcxo,Tnj7. on (î^aropo,!;-

iioii Mo.i,ïaBCKOu *aMHjiiii. IDecxiiaiinaTii jIjtt. om. 6i>mt> npHH/ixi.

na cjyyKÔy bt> IliiocTpannyio Ko^i^ieriio 11 npiiHiicieiii, kx lioBcxaii-

THHono.'ibCKOH MiicciH. Bo3Bpa^^aeMbIl^l KX 4't.iaMx coCcTBenHO no

Ko.ijerin u ciiOBa OTnpaB.iiieMi.ift bx paaribia MXcxa npn Hauinxx

MHCciflxx , oiix nonepcM JjHBO uax04n.jca bx na.ïepMO , bx Axenli,

BX Farx, bx 4pe34eHX, bx EapnHîX n 4pyrHxx ropo^axx EsponLi.

He umXbx ciyiaa nepBonaiia.itHO oôyiaxbca CHCxeMaxnqecKH, ohx,

no Bpo/K4eHnoû JioooanaTCibHOcxn, npio6pX.ix bx 3pfc.ibixx .ixxaxx

uuo/KecxBO cbX^XhIû Kacaxej;bHO ^P^B'focxeft n (lJu.io.ToriH. Bx

1827 ro4y oax npn'inc/icHx Cbwx kx MiuuicxepcxBy llapo^naro

npocBlimeai/i n oxnpaBjcHx sa rpaniiuy npo^ojHcaxb xaMx <I)njo-

jorH4ecKi,'i n ITa.ieorpa<i>H'iecKi/i saB/ixi.i, Koxopbiu odpaxnjn iia iie-

ro BiniManie Ero IlMiiEPAxopcKAro Be jn'iECXBA. Mnorocjoa;-

ubie xpy^bi ero npe^cxaBJiaioxx uaKX Cbi npuroxoB.îenie kx pac-

Kpbixiio xXxx HOBbixx, MHXniû , Koxopbia oax îKCia.ix pacnpocxpa-

nnxi. BX yuenoMX cbXtX. Oux onpoBepra.ix cucxejiy lIIaMnojbona

KacaTCibuo »ixeniii h iiaxacnenia EriinexcKiixx Icpor.in<i.oBx. Cmepxb

npeKpaxiua 4'ljflTejbiiocxb cro bx to Bpesia , Kor^a onx na-ia^x

y;i;e neiaxaxb cboù xpy^x ciiMBo.iaxx EriinxaHx n o CMbic.it

Hxx cBameunaro asbiKa. BBc^enie bx axo counnenie oux pa34l;.injix
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Ha Tpu KHurii , H3T. KOTopLixi, ncpBaa II HtKOTOpa/i qacTb BTopoii

uanenaTaHï.! bt. J^pes.i.eab, a TpcTb/i xojtbKO oôpaôoxbiBa^acb. Bi

1 epuianiii MHorie iiax caMbixij nsBtcTHbixT. yieiibixTj, i;ai;T. Hanpii-

M cpt Bemmmeps, A^ieKcaH^pt ryMÔOAbms ii ^pyrie , OTSbiBa^iicb

(7. yBaîKeiiieMT» o coqiiHeHiaxi. F. FyAbHHoea. MeiKjy tëmx ero 3,^0-

poBbe Majo no jia^y coBepuieniio paacxpoiwocb. Bott> «ito niicaj'b

OUI usT. 4p63,Jiena bt. 1858 ro^y bt. ^OHeceiiin cbocmx kt. F. Mii-

UHCxpy Hapo,;naro ITpocBl;meHi/i: „)I ^obo.^iutj ^o CBls^tui/i Bamero

BbicoKonpcBOCxo^rixejbcxa o npnqnuaxT,, noôy^iiBiniixi. Meua txaxb

Kx xen^biMx Boia.MT, Kap.icôaja. BooBpaxflCb bt. ^pe^ACUT., r 40.1-

iKCHT. ôbi.n, , no nacxo«xe^biiOMy coBLxy luoero ^OKxopa Bocnpe-

xiixb ceô'E BOiKoe 3aiiaxie , Morymee iipoxiiBiixbC/i ^ti'icxBiio bo^x,

Kouxi> nojbaa, no ero yB^peniio, ^ojHvCucxBOBaja OKasbiBaxbca mc-

j^enHO, HO npo'iHO. Kt. neciacxiio MOCMy bcIî oarn^ania mou 6buii

xmexHbi. npeHxHÏfl cxpa4auia n rojOBHbia ôo^n yciiJii.iiiCb 4oxoro,

qxo Hii ^HCMT., nn uo'ibK» ne HMt.'nj a no.iyiaca noKO/i. He CMOip/i

ua xo , cnycxff mCchut. Cea^tncrBia , no BOSBpamoHÏn mogmt. ii3t.

Kapjc6a4a , /i oôpaxH.ica kt. xpy^asix. , ôopacb ct. cboiimh cxpa4a-

iiiflMii, II 3aunMaflCb yxpoMX. n BeqepoMT. ct. npOMeiKyxi.aMii BpeMe-

UH, 4a6bi He nacxb bt. coBepuiennoe naneMOiKenie. Ilojaraa Moi.viy

npH'iHHaMU MOiixT. cxpa^aniu Henocxoaiioocxb n cypoBOCXb 34'tinn.i-

ro KjHMaxa, n npei'iyBcxByio Heooxo^HJiocxb ii3Ôpaxb 4pyroe mTîc-

xonpeôbiBauie bx FepMaHÏn." Ho xmexHbi 6buii Bct ero ycH^iia 11

nocooifl Bpa'ieil kt, BOscxanoBjeniio ajopoBb/i. Hoc^ili^nee ^oneccnie

CBoe KT> F. MnuHcxpy Hapo,4Haro UpocBtjmenifl oht. niica^T. Bb

AnpËju 18^1 ro4a h3t. <l>paiiK<i>ypxa. MeiK^y npoiinsiT. out. tobo-

pHXT» xaMT,: „He Bsnpaji iia ôt^CTBannoe Moe s^opoBbe, a, xoxa ci.
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pascTauoBKaiwir, npo40J;i;ajT> Apxeo^orn<iecKi/i moh aan/iTifl, hckjio-

•la/i 4Byx7> npoiiie4uiiix'i. MbcaueET» , Bi. TCienin icOTopj.ixi. iiocTiir-

luafl Mena ^lIn,^eMlI'IecKa/^ rpniina JiiniHja B03Mo;«nocTii aaiiuMart-

cji, Il TCiiepL e^Ba B^a^hio iiepoMi.. llo BoacTanoBjeniii yTpa'iea-

iii.ixT. 011.11. OT'i. cefi 6ojl;3HJi, h ^o^irosiii nocTaB.'iio yBt/ïOMiiïb Ba-

iiie Bbicoi;onpeBOCxo,4UTe^bCTBO o EpeMenii Moero OTil;3,4a bTi Ilra-

-liio." Bb lloflopii TOro îKC ro.^a, OTopaB^j/iflCb bi Huiiy, ohi> y;i;e

n(î m, cocTOfliiiii ôhi^iT. niicaTb. YnH^OMAeiùe o ueyi'b ^ocraBJeiio

u:i-h <I>paHK'pypTa iiaïuiiMt IIoc^ianiiiiKOMT. TaHUbiM-b CobIjthukomx

y6j)u. ,,Tt.MT. CT. 6o4bui0MT> y^OBOJibCTBieMT. (cKaaaoo TaM-b) a cnt.-

iiiy iiciio-imirb npocb6y F. TyAbfiHoea , mto mhU iiCTiiiino npiarno

vcnoKOiiTb "icjOB'fcKa crpaHc^ymaro, KOTopbiii Tpy^aMii cbohmu npn-

iiocnTT> uecTb PyccKOMy uMeuH. 3a Hl;CK04bi;o BpeMeun 40 CBoero

iiocjfi^iiaro pasciao^acHia oui 6hiAi> 3^1iCb bT) cnomenhi ci, F. //jo-

MapoMs, Il 3T0TT. 3HaMeeiiTbiû yiciibiil oxsbiBajca o uesiib ch oco-

ôeiuioio noxBa-ioK)." II ^Byxi, Mbcai^eBi. 6o.ibiiOH hc moft. no^^ep-

;i;aTb Tasn. rpycruaro CBoero cymecTBOBaiiia. Ci:, uiimi., KOueiiio,

,\Oji;Ken'b iiS'iesHyxb ii 3tottj hMioii-b wh raimcTBaMX EriineTCKiiMi,

i.OToparo oiix iicKa-ii. Taui. Heociaôuo bi. npo,40^/Keuie naTiueca-

rii-^tTiiefi aîHSHn CBoefi.

21-ro Mapxa 18i2 ro^a ct.ouqajica noycTiibiii ^JleH'h Ot^^jih-

nia Cxenaei BaciUbeBiiqTj Pjccoes , 6biBuiiu xanaje '^I.TeHOMi. II m-

iiEPAxopcKOH PocciiicKOû AKa^eMui. Bt» mojio^ocxii CBoeù oin. ne-

iibixbiBa.i'b ce6a bx co'nineniii cxnxoxBopeiiiîi , na-b Koxopi.ixt o^ho

Bi. 1801 ro4y , a /^pyroe bi, 1814 nocBameHbi npociaB^eHiio ,\oC'

jecxeii Focyj.vpa IImoepaxopa AviiîKCAa^p.v Uabjobiiha. Bt,

iioc.il34CTBin npcMeHH aBxopi. nepeMUHiiJiT, axoxx. po.iT. saHaTifi jii-
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TWuaTypubixi, , n ci> aajrUTHOK) peenocTiio npe^ajca iisbicKaiii/iMi^

HO uacTii OTeyecTBeuHOH HcTopin. Ile ox^lj.inBinu aah cBoero iiay-

MeHia KaKoro mi6jAb ocoôeuBaro npe^Mexa uau anoxii , ohi cjiy-

uaiiHO jB^iCKa^cfl bt. npyry CTO^cb pasuopojiHMXT. nsc^MoBaiiiû , h

naTOJiy ue jiori. ocTaBiiTb 3aMt>Tiii.ixT> caL,^obt> iia iionpiimt ou-

luiipHOMX n MHororpy^HOM'L. He to.ïlko iiayKa, no ii Bcah-a/i BJbxBb

ea Tpeôven. 4.îa ccoero cOBepniCfiCTBOBania CHCTesiaTiPieci.uxx npii-

roTOB-icuiH , HTO Hui.aKTj ne !Ho;icoTT. 6biTr. aasttlîueno BpeMenHMMi,

Il ojuocTopoHiiuMi. iianp,i;KeHieM7>. ISo^biuaa qacTb HCTopHqecKiixL

oui.iTom> r. Pyficoea iincaHa xtTx sa 4Ba4naTb nepe^x chmt.. Boti.

HJ;cKOj:bKO 3ar.iaBiu ust. iuixt.: 1) 0()03p1jiiie KpHXHKii XodaitoecKct-

2o lia licTopiio PocciiicKaro Focy.tapcTBa, coqiiHenHyio H. M. Ka-

poM3UHbiMs ; 2) BapaHiCbie aanoiibi et Pocciûcb-iiMT. iiepeBO^OMT. h

iqjaTiîHMH aaMliMani/iMn^ 5) OnbiTT> o ii40^axT., B.ia^uMiponn. bt, Kie-

Bl; iiocTaBJenHbixi> bo Bpesia a^hinecTua, n cnMT> :i;e Bcjiikiimx Kua-

acMi. caMHMi. yiiiiqTOiKeHHbixT. , Kor^ïa oin> npocBtTiiJicii ôjaro^aT-

HbiM-b yueiiiejn. XpiicTiaHCKoâ Blipbi; 4) IIcropii'iecKoe pasbichanie

o 40'iepax'b HpociuBa, n npou. Cxporan ncTopirieci.aa Kpiixima h

SMaiCOMCTBO Cp BCtMll HCTO»IHHKa.MII OXeUCeXBeHHOH llcXOpill, KT. co-

îKa^liniio, eme n xeiiepb ne cocTaB.iaK)XT> npiiua^jeiKHOCxeu , ae-

pa;î^yiiin.)xx. ci, xpy^ojiT. ucxopiiKOBi. iiamuxi,. Bt, npcîKiiee Bpema

:)TH BawHbia yo^OBia ycnUxoBT, tUait. ïienlje coxpaiia^iieb. '^xo Ka-

caexca 40 aexopcKaro Ta^auxa , ne Muorniii, nx y^tJT, ^ocxaroiqa-

roca OTT, npupo^ibi, cro He^ocxaxoKT, KOueuHO 11 ne mohccxt. ôbixb

npe^MexoMT. xpeôonaiiiii. Eejii bcI; DbiiueooHa'iemibin KaiecxBa, 06-

pasyiomia iiCTiuiiiaro iicxopiiKa, aaMbxuo ne BMpasii.incb B-b co'iii-

HeiiiaxT. 1. Pyccoûa, xo 11 ecxecxBenuo , uro xpy^n ero ocxaioxra
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e^HUCTBCuHO i.aïa. MaTcpiajx, naHnmaTe.ihHbiH ^ah ncûo.iLiuaro iiir-

-la v'icHbix'B, oô/iaaiiHbixx iipoxo,],!iTb 11 caMbiji leMiibi/i ctcsh in.

OO^aCTH HX-B B'MtHia.

/[ah OT^TiACBia PyccKaro /i3i,n;a n CjoBeciiocxii cme qA^BCJim-

Te^biilîe ôbua noTcpa ^'l^fiCTBirre^buaro CTaTCKaro CoBfriini.a,

OpjHiiapiiaro Aha^CMiiKa , Miixatua Tpo<i)HMOBn'ia KcmcHoecKcico,

CKOH'iaBiuaroca bt. Moci;b1j 19 Anptja 1842 ro^a. IIo^oouo miio-

ruM7> yieiibiM-b
,

yTBep,\nBmiijn. na coôoio iiSEtcrnocTb paaiiopo.t-

iibiMH SHaHÎaMH Bonpeiai nepBOna'ia.ibiiojiy CBOCMy iiaaiiaMCHiio, ojTb

BcbMTi 6bUT> ooaoan'L coôcTBeniiou ^loôoanaTe^bnocTii ii nocTO;iii-

<rBy BT. Tpyjaxx. Mbim^CHia. llo povK^eHÏK) CBoesty oui. nponcxo-

,m.i7> OTT. Fpe'iecKon 6t,^iioii <i>aMii.iiir, HCiiBnien bt. Xapr.KOBl;, r,^t.

H noAynuAi. nepBOHanajbiioe oôpaaoBaiiie bt. raMOiniicsn. Ko.i.ieriy-

M I;. Dto 6bi.io BT. oci.Mii,tecaTbix7. ro,;axx. Tor/5a bt. .^yxoBUbix-b yiii-

.iiimaxT. saiiiiMajiicb iiauCoAbe jpcBnmin asbihaMii, no cuctcmI;, ne

o'ieub 6jiaronpi/iTCTByioiu,eu paaBirriio yMCTBenubixT, cnoco6nocTeu.

Mo.ïO^OH KaueHoecKiu , 6biBT. rpima^uaTH Jutt., nocTynn.n. bt. bo-

euiiyio cjyiKÔy. TaïaiMi, oCpasoMx , movkho ci;a3aTL, »jto n caMaro

uoBepxHOCTHaro oopaaoBaiii/i CMy iic y^a^ocb Ebinecxii ct. coôok)

lia îKii3Hb n3T. yqiuiima. Hy;K,?a iKiiTefiCKan n norpcôiiocTb bt. 3a-

uaTÏ/ixT. , 6o-iî;e cooTBjJxcTBeHiîbixT. ero TaiinoMy emc npn3Baiiiio,

obMH npii'iHHOK) , «iTO OHT. 4Ea pasa U3T. BoeHHoft cjy;ic6bi BoaBpa-

ma^Cfl KT. rpavK^ancKOii. Bo Bce axo BpcMa, x. e., 40 27 jtTiinro

K03pacxa , iinqero ne y^a^ocb eAiy c,vJ;-îaxb ,i,A!i 6y4yiuaro nioeio

na3Ha4eHiff. O^no ÔMcxBJe, nocxiirH^Bniee ero neo/bii^anuo n ci.

cro cxopoiibi 6e3i BcahO» Biinbi , cocxaBii.io n0c.1l; bt. ;i.i!3iih ero

anoxy npeofipasOBaniii VMCXBenin.ixT. ero saH.aTii'i. ripnny;K4enin.iH,
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ocTaBaxbC/i 11.140 iro ui, iieBOJi>Hoii (>e34'l;iîcTBeHnocTii, ohx Bocno.ii.-

soBaJca ycjyroK» CBOero Kaniiiaiia, KOTopMÎi ccyjii-ii' ero KHnroio:

„ni)iiMl]'iaiira Bo^imiinn na ncxopiio .leKaepKci 11 H^rpoamoea.^^ 3to

ciyiauHoe coofeiTÏe pliuinjo h CyAyl^ee noiipiime 11 Cy^yiui» xa-

iiaicTCiHj KaneHoecKazo, ua.KT> JUTcparopa. 3aM Ji'iaTeJi.uo, ito ycjy.i;-

.iiiBUin 0<i>nii,epi. 6i>ivn> C. H. r^iiinKu , tott. caMi.iiif , KOTopsiii nc-

p('3T. ni;cKo.ibKO .it.Tb nocjb . jiaci.oBi.iMi. upieMOvn, cjaooii ><;yp-

iia^ii.fioii CTaTbii, cnocoocTBOBa-iT. BofiTii bi. pfl4bi nncaTejeii comh-

HiiTCiK) „IIcTOpin Pj'CCKaro Hapo4a,'- /iBiiBuiCMyca Ha jiiTepaxyp-

Hoe nonpnme TO».e 6e37, npnrOTOB.ieui/i. Bt. Ka'ieiiOBCKOsn. na bcio

ero HJUSin. ocTajincb ort nepBbixi. iiane'iar.rEHiù Mbicjniueii ciubi

IJo.iTiiiia axa nai.MOiinocxb i;i, iicxopinecKiiMb nsoiMOBaniasii. h axo

iKenxHuecKoe iiacxpoeiiie , Koxopoe bi nocjt4cxBiii BpeMenii coo6-

iUH.iocb MHoniMx. 1131. ero c.iyuiaxe.iefi, no44ep/i;iiBat'>!oe ii04pa,i;a-

HiOMT. noAOoiiOMy H;e yieniio bx. repMauiii. Ilepexojm.nn. nyxcMx

oxT, Boenuoil c.iy/i;Cbi ko Bcxynjcuiio bx. [Ipodjeccopi.i yiiuBcpcuxe-

xa 4^a Ka'ieHOBCi.aro ôbi^ii sanflxia ero bi, Ijiiu.iioxciit. 11 Kaime-

.lapiu Tpa'ta A. K. PasyMoecKcizo, i.oxopbiù iipnna^ii ero icx. ceuJ.,

HasHaMeHiibin iioiic'iiiTCjreMX MochOBCKaro yniiBepcirrexa 11 ero o-

Kpyra. KaueHoecKiû xaKX, ycnT..n> BOcnojiinxb He40CxaxobX nepBaro

CBoero or)j)a30Bani«, -ixo bx. 4Ea ro4a npioôpn.n. bx, > uiiBcpcHxexi.

vieubifl cxenenii Marncxpa u 4ot«Topa <I)n.ioco<i>iii 11 Ils.xiniibixx

IlavKX. , a 'iepe3x. xpii oht. y>KC (jbij-b 3KCxpaop4iiiiapiib)MT. IIpo-

«i.eccopoMT.. Ho, MOiKexx, 6bixb, hh'ixo cxojbKO ue BbiBeJO ero 1131.

Kpyra Ma^oii3Bl;cxnbixx ^110461°! , irai; b .iirrepaxypiioe cu.iu/KeHie ci.

.ïyMuiiiMii iiaiiin.Mii iiucaxejaMii: KapaMSimbiMS n jfiyhoecKitMS, MevK-

4y, KOxopbiMii OHX. iipio6pij.ix. iiMa, Kant pp4aKxopx. BT.cxHHKa Eu-
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ponbi. 4-"^ npo<teccopa iipah-TwiecK-ia ^auiiria ^nrepaTypoio oco-

6eHH0 no^eaiiM. Ho on» eme ôjiiCTaxejLulie ^OBÈpaiOT-b ero yne-

Hi.ie ycncxii i.or.ia oui. iisôiipaen, bx oôpasonaTc^ii cBoero mbuo-

-lenia ii BKyca, jiojen o^apeHHhixi. iicthhhlimii Ta^anTamii. Pe.taK-

nieio BliCTHiiKa Esponbi KaueHoecKiiï Bouie^x bti nenocpe.^cTBeHBoe

conpiii.ocHOBciiie co bci;m7, , qTO othociuocl 40 PyccKofi Torjani-

Hcû jiiTepaTypi.i. Eciri 61.1 oin. c% yôUH^^enieMij np1iHfl.1T, nana^a

Il nanpanjenie KapaMSima n MyKoecKazo m. .iiiTepaTypi;, n. no^ib-

3VflCb ecTecTBeuiibiMT. , nocTcnenebiMX pasBuxieMx Ilsamnbixi Ha-

VKT. n CjOBecuocrn, coBepuiencTBOBa^ix. dx-l n nocjiiî bx nepsoMi.,

ucTiiuHO-npeirpacHOMi. uxi. Hacxpoenin ; to noc^Jj^nie ro^bi Btcx-

HHi.a Efiponbi ne npe,jcTaBj>i.in ôbi xaKon HecooxBt>xcxBeHHOcxH ex

npevKnriMH. Ilpnuiina rjxofi nepeMluibi aahvtio'iajacb bt, tomi. , hto

ero npiisBanion. ôi.i.io co.UHrbHie, a ne wciiBafl BOcnpiesMeMOCxb re-

HiajibHbixT. coajanin. Ohx cxpcMn^ca ooiaaxb nxi., a ne oÔHUMajn,

qvBCXBOM'b. TaKHMi. oôpaaoMT, ght. ocxa^îc/i na bck» vKnsHb HpocDec-

copoMi., jocxonHbiMi, yBan^-enifl, ne oanaBUin Mlicxa i«e>K,ïy jinxepa-

xopaMH, Hocpejn Koxopbixx oux, ctohat, HUCKOJbKO AUTh, KaKT. pe-

4aKxop7i nsin ocnoBannaro n npociaB^ienBaro VKypna^a. Bx npo-

«teccopcKOMx CB0CM7, sBanin onx nponsBe^ix. saMU'iaxe^ibHoe ^Iî^io:

om> ocnoBayix noByw iuko.iv no Macxn OxeMecxBeHuoîi Hcxopin.

Ho niKO.ia ero, no.ioôno CMy caiHOMy , ne nopavKaexx nponsBo^a-

xeJbUbiMH cH^iaMn. Ona naBl-.cxna xo.ibKO 4yxoMx oxpnnani/i. Ecjn

6bi h% et} ocnoBaxe.ll; c.in.incb xeopexHiecKia suauia ex .inxepa-

Tvpni.iMn vcnxxaMH. nxpoaxno n Menc^v nocjX40Baxe.iaMn ero cko-

pr.e ooiiapv.KH.incb uli nncaxe^n bx coôcTBennojn, cMi.ic.m. Mcîk-

4V xXMX BX ripflMOMx CBOCMX uasHaieHiu KanenoecHiû 40cxiirx Bce-

19
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ro. 'lero xojhico no ripasy TpefiyiOT-i. ce6u aaojiyra h ,^ocTOHHCTBO.

B^ yaiiBepcuTCTli, iiii no yienon, un no a^MunncTpaTiiBUoii 'lacxH,

ne 61.1-10 HH o,^uofI no'teTiioû 40.i;khocth , Boa^OHceHieMt Koxopou

BbipaH^atOTCfl yBa/Kenie C^OBT.Ta n jOBiipennocxi. Bbicniaro Hana-u.-

CTBa, i.ai.oft 61.1 oiiT: ne iicno.ina.n. nonepcMtjHHo. HninEPATOPCKAa

AKa^eMifl llayKi. 11 6biBuia/i Pocciiicna/i AIca,^eMifl , KicBCKin Ynn-

BepcnTeTï. Cb. B^a^imipa n O^eccKoe OômecTBO Ilcxopiii h ^P^""

uocxeii xop'.KecxBCHHO usT.nnuAa cosHanie yiienLixi) aacjyrx. IIpo-

'<t>eccopa , npioôiqiiBX. ero i;t. qnc^y cbohxi. ^IjchobT). /l,oi>a3aBniH

Muo<KecxBOMT> oni.ixoiiT. ne xojbKO necoMHlîHHî.ifl CBt4tHia cBon no

pasHbiMt orpaciflM'i. iicxopuqecKHXi. wayR-b , no n npoHimaxejbHO-

KpnxHqecKiii ysi-b bt» oôi.acueaiflxii n nacjt.^OBaHiaxt pasHbixT» bo-

npocoBt, oui. o6napyvi\iu'B xoqno xaKoe a:e Bt ceô* nacxpoenie h

B-b oxHOUienin kt, npe.^MCxaM'B Ox^U-ienia PyccKaro /i3biKa n Cjio-

BecnocxH. Ont s^lîCb npiiueci, 6bi np;iMyH) nojbsy, KaKX. coBlîxaMn,

xaKX. II paapaôoxi.OK) oxnocnxejibHO qacxnbixi. sa^a^n.. Bc* ns/ian-

Hbie «Ml. xpy^bi 6hiJiii onbixbi , saMUqaxejbnbie no noBOcxn n oc-

HOBaxejbHOcxH, HO npeiiMyinecxBCHHO oxpbiBKii, a ne oprann^iecKoe

iXbAoe, BT> qeM7> 6bi Bbipaaujocb îKUBOe co34aHie. Kaui. xpy^ojio-

ÔHBbifi yienbiû , ohtj npio6pt.jT. nouxn aunnicjone^nuecKia snania

BT> fl3biKaxT> H HayRaxi 5 ho 3XO caMoe oôii^ie ^taxe^bHOcxu n oc-

xaHOBHjo ero na 0,iHtjXT> nonbixKaxii. Bnecenubia hmx. coKposnma

BT» oC)ii\ee ^ocxoanie oxciecxaenuaro npocBbmeni/i coxpau/ixi oxt.

saÔBenia nawaxb qe^OBtKa, Koxopbiû, kt. 40BopuieHiio sacjyrii cbo-

Hxt , Bx xeqeHÏe noqxn 65 JitxT, »;u3hq , ocxaBa^cfl Bcer^a , KaKi

qcjiOBfeKOMii , xaK7> n rpajKAaHHHOMx. npaMO^yniHbiM'b n 4o6poco-

BtcxHbiMt. MocKOBChiu yHHBcpcnxexi. , KOxopoMy OHT. ne Boxme
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nocBflTHJT. 5."> AUTh cayikCui, MuoriiMH 'lepraMii .'.aMli'iaTe^i.Hon •^r^-

sioiiOMÏii cBOt'H ubiitantaer-b 6i>iDiiiaro ero PeKxopa. àro. kohcmiio,

caMafl ^ecTuafl no.xBa^a , 40 KaKOH tojlko 4o;KHTb MO;Ken> npe4-

CTaBiiTejfc roc^oitiji yiewaro. Cy,lij6a nocjta^a cm y Koiimiiiy Miip-

Hyio. Bi. ncpKi.iii ^eni. npaa^Hnua llacxn, noc.ir; oôtaiiii, om. bo;»-

BpaTH^ica Kl. yieiii.iMi. cbohm7> KpecjiaMX , paciio.io-.KU^ca m. nnxi.

OTjoxiivTb — n ycayAii lia BtiKii, ne riOTpeBOïKiin'B u» o^noro au)-

Sflmaro ero cymecTBa iiii cxpa^ani/iMii , un /Ka.io6aMH. Uo jio5pa-

iiiio Kon<i>epeuuiii AKa^eiuiii IlayKi. ero mi;cto ut. OT^t^eiiiii Pyc-

cuaro >i3biKa » CjoBecuocrii npe,iocTaB.ieHO TafinoMy CoBt.TiiijKy

B. A lIoATbHoey, na 'ito BOcnocjin40BaAO n B!.icoqanuiee Ero !1m-

HEPATOPCKArO Be^M'IECTBA COII3BOJenie.

IIc"nicjeiini.ie 3,vi;cb npeiMeri.i, Bxo^uBuiie bt> Kpyrt Blî^fcHiH 11

AT>meAbuocTii OT,\t,Aen\a cocxaBj/iiOTT. rojiiqubin oôxeMi. ero sa-

H/iTiii, KOTopbixT. no^OHceiiie 11 xapaicTepi. oho onpe,4C.iHjo 4onec-

Tii HbiH* 40 oômaro cBi;4lîHifl. Ec^ii aaMlixeni. HtiKOTopLiii ycnl;xi,

BT. 4i;HCTBiaxT, cero HOBaro yqpeîK4eiiiii, to, HeaaBiiciiMO ott, xpy-

40BT. AKa4eMHKOB'i. , CT. cnpaBe4^iiB0K) npii3HaTe.ibiiocTiK) Ha4o6HO

npiiniicaTb ero Henocpe4CTBeHHOMy yqacTÏH) , KOTopoe bx pacnopn-

xemaxi, OrAHAerna yro4HO 6bM0 npneiiMaTb F. MiiHiiCTpy Hapo4-

Haro IIpocBlimeHia n npe3H4enTy AKa4eMiii HayKi>. IIpii Muoro-

Tpy4nbixi. H MHorocjiOHCHbixTï noneqeHiflxt o o^pasoBaniu lOHOuiec-

TBa H Booôme o 4Bn:KeHiii npocBlîmeuia bi. oôiuiipHËumeu bt. cbI;-

Tlj lÏMnepiii, om. Haxo4ii^'i. BpcMa 4^3 BHHMaTCJibHaro 4Teuia bcêxt.

npoTOi.ojouT. II 0T4tjieiiia AKa4eMin, n no Ht.KOTopbiMi. cxaTbaMi.

HXi. y40CT0HBaJi nepe4aBaTb cboh aaMT.qania F. IIpe4CT54aTejb-

CTByiomcMy , KOTOpbiu , BC-ii34CTBie CTO^b îKHBaro yqacTÏa F. Mii-
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HiicTpa , BO BCflKoe BpeMfl o6paiu,a.Aca ici Ero BbicoKonpeBocxojn-

TCJbCTBy et nciipomemeM-b HeoôxojiiMbixx paaptuieHiû no ^ujasii

OTAtiAema, h nosytAA-h Hxt HeMeA-^enno. TaKUMt oôpaaoM-fc npej-

nojio;Kema OT^tyJienm npio6p1îTa^H bmUctIî h Ha^JC/Kamyio TBep-

40CTb 04o6peHieM'b BbiciueH yqenoû BJacxn ii ycep^HOe ea co^uû-

CTBÏe m, ôesoTjaraTCJbHOMy hxt. iicnojHeeiio.



COCTOHHIH POCCIM

nFE/ÏT, BOCUIECTBIEMT) HA nPEGTO.n>

nETPA BE.4RKArO.

3KCTPA0P4HHAPHAr0 ÂKA4EMIIKA

H. ycmpHAoea.



^n



Ci. tt,xt> nop'b , KaKi. ottj jiina Top'.KecTByjoiqeû Pocciii , umc-

HCMX CenaTa ii Cnao^a, FocyjapcTBeHHbiH KaHUjept rpa<i>x Fo-

jOBKiiHi. CKaaajn. ÏÏETPy BEJiiKOMy: «Tbohmh HeycbinHbiMU rpy-

^aMii, TbohmI) ejUBLiMT. pyKOBo;K4euieMT> , mm nat TbMbi hhutohîc-

CTBa H HeBU^tHifl BOSBe^euM Ha TeaTpx c^anbi h Bcrynu^u bi

Kpyri> o6pa30BaHHbix7> rocy^apcTBii EaponencKJixx « , Ch tèx'b nopt

coBpesiennHKn n iiotomicii npiiBbiKJin 4yMaTb, ito OTC^ecTBO Hauie

40 IIetpa, Cl. ero Mockobckumii <i>opMaMa, 6bijo rocy^apcTBOMi.

cjaôbiMx 113811* — 6e30TBt.Tnoio /KepxBoio xnmHbixT. coct^eîi, ne-

ycTpoennbiM'b BnyTpu —- ^oôbneio MmeiHea, ncBlîVKecTBa, cyeBUpia.

TaK-b roBopiuH n roBop/iTi. HcTopnhn, oparopbi, J104H rocy4ap-

CTBCHHMe, yienbie, xy40/KHnKU, cBon h qyîKie. Otl caMaro 41;t-

CTBa Mbi npHBbiKaeMT. ôjaroroBlîTb kx nsiCHn IIetpa, rop4HMCfl

ero no4BnraMU KaKi. c^aBoio Hai;ioHa.ibnoio, n «lacTO noBTopaeMi.

TO, 'iTo Hl;Kor4a CKaBaJi» 040H'b nai. ero cno4BUHxHHKOBX : »Ha 'jto

BT. Poccin HH BsrjflHH, Bce ero Hana^oMii niulîeT'b, h ^to 6bi Bnpe4b

BH 4lîJaj[ocb, OTT. cero ncTOMHiiKa qepnaTb 6y4yTx.«

Bt He4aBHee Bpejia 04HaK0 /K7> n CTapaa Poccia Hanua ce6l>

KpacnopiJinBaro aamiiTHHKa bt> niicaTCJilJ HeaaÔBCHHOMï. 6^aropo4-

Hoio JioôoBÏio Ki> HCTOHlî, yBaîKeHicMT. Bcero npeh-pacBaro h Bbico-
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Karo, rjyooi.nsiD CBt^lîHiaMii bT) ^ueniicaHÏflx'b OTenecTBa: to ôbiAi,

KapaMSiiHT.. »Cij BouapeiiieMij PoManoBtixx , roBopuTx oh-b, 4yra

ne6ecuaro Miipa B03ci/ija aa^x TponoMX PoccincKOMt. OxeuecTBo

noji. cuniio CasiojepîKaBia ycnoKoiuocb, iiBBepruyB'B qy/KeacMHbixi.

xiiiqnnKOBi. nsi. HtjpT) cbohxtj , BOSBe^iniiMOCb npioôptxeni/iMii h

BHOBb OÔpaSOBajIOCb BT. rpa>KjaHCKOM-L nOp/IJKt, TBOp/I, OÔnOBAflH

Il jliJiafl TOJbKO HeoôxojnMoe, cor^acnoe ci. non/ixi/iMn napo,j(Hbi-

Mii, ô^iD/Kafiuiee kx cymecTBytomeMy. I^apcTBOBaHÏe PoMaHOBbixi.,

npo40JH;aeTT. ohx, Miixaujia, A^iCKClsa, <I>eo^vopa, cnocoôcTBOBaJo

cô^iniKCHiK) Pocciaux ex EBponoio, KaKX bt. rpa/KAaHCKnxi. yqpcHi-

4eHiaxt , TaKT> ii bt. HpaBaxi», oxi. qacTbixi. rocy^apcxBeuHbixx

cuoiueuiû CT> ea 4BopaMn, ott. npuHaTia bt. eauiy cjyjKÔy MHonixi.

HHoaeMueBx , ott. noce^eHia jpyruxt bx MockbIî. Fme npejiKii

Hamn ycepjao CAHAO^aJiu cboiimx oôbi'iaasix^ ho npuMXpx iiaHnuaAT,

AliiicTBOBaTb , n aBiiaa no^baa , asHoe npeBocxo^cTBO ojepiKiiBajn

Bepxx iiajTj cxapbiMX naBbiKOMX bx boiihckuxx ycxaBaxx, bx cu-

cxcMX jiinjOMaximecicoii, bx oôpaaX BOcniixaHia uau y<ieiiia, bx ca-

MOMx cBXxciJOMX oôxo/j.,;eHin. Cie nsMXHeiiie 4t-/iajocb nocxencHHO.

xnxo, ejBa saMXxuo, Kanx ecxecxBenuoe Boapacxauie, 6e3x nopbiBOBX

u uaciuia.

iMli aaiiMCXBOBaJii i.aKX 6bi eexoxa, npiiMT>naa Bce kx aa-

uieMV, H HOBoe coe4nHafl ex cxapbiMx. Hbhach IIeipx. Bx ero

4XxcKia JBxa caMOBO.ibCXEO bp4!.mo;kx, nar.iocxb cxpXJbuoBx h B^ia-

cxojioGie Co<i>iii naiioMmi.'iH Pocciii ueciacxHbia Bpeiaeea csiyxx ôo-

apcKHXx; HO Be.inhiii mv.kx c03plJ.IT. yace bx iohouix, n MOinnoro

pvKoio cxBaxiiBx i.op.Mii.io rocy4apcTBa, oht. ckbosb 6vpio h BO.iiibi

ycxpeMHjca kx CBoefi u'Cjh, 40cxurx 11 Bce nepeMXnn.iocb. Cew
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UtiAuo 6bM0 ne to^lko hoboc BCjiiiuie Pocciu, no n coBepiueiinoe

npHCBoeHÏe oôbiiaeBt EBponencKuxT. IIotomctbo B03,;a40

ycep^Hyio xnajiy ccMy ôeacMepxHOMj Focy^APio, ii jn'iubiMi. ero

40CT0iiHCTBaMï. , H cjaBHbiMT. no^BiiraMT.. Ho Mbi, Pocciflue, uMbn

npejT. r^aaaMH cbok) HcTopbo, noBTopiiMi. ^n Mulinie HecBtjymiixT.

iiHoaejmeBX ii CKaHxeMT) au, mo IIetp!. cctb TBopei<x iiauiero

heAiimn rocy^apcTBeHiiaro ? 3a6y4eMi. au Kuii3ei"i Mockobckiixi

loaHHa I, loaHHa III, icoToptie, movkho CKaaaTt, iiai. iiniero bo34bii-

r^u 4epH;aBy cïWbHyio, ii, htô hc MCHte Baacno, yipe^iuii Ht ueû

npaBjenie e4iiHOBjacTHoe ? IIetp!. iiaïue^i. cpe4GïBa ^u^aTb bc-

4nKoe: Kn;i3bfl MocKOBCKÎe npiiroTOBiuii oHbi/i. «

TaKT. Mbicjnjix II roBopiux KapjiaaiiH'b bi OTKpoBCHHOii 6e-

ct^u CT. IlMnEPATOPOMi. AjEKCAH^poMT. I CTapo^aBiieîi

Pocciu, Bi. TBep^OMi, yôt/K^eiiiii, ito OHa bt. nt^paxi. cboiixt, sa-

KJionaja oônJbHbie ucToqniiKii ciijbi ii ôjarojeucTBifl, o6iiapyH.-ii-

Bajia oiCBii^Hoe cxpeM^eHie kt. ô^aroycTponcTBy n oôpasoBainio,

snaKOMn^acb , cô^iiiKajiacb cl EBpoiioio ii xot/i Me^JCHiio , sa to

TBcp^biMT. H BUpiibiMt luarOMT. no^BHfajacb Kl ïoû îKe u;bAn, kx

KOTopoH TaKi. HacnjbCTBcuno yB^tem. ee IIetp!. BejuKÏù, ne no-

n^a^iiBi. Hu apaBOBi , iiu oôbiHacBX. , un ocHOBnbix'b uaqaji. na-

pO^HOCTH.

34T,cb ne M'ECTO u ue spcM/i BX04nTb Bt pascMOxpunie 4l;û-

CTBiû n E T p A : nxx 40JVKHa oi^lJHUTb IIcTopifl , Kor4a pacKpoiOTCfl

TaÛHbi apxiiBOBT., r4'6 norpeôeiibi <i>aKTbi, 40cej1i paBHO HeiiSBîJCT-

Hbie II lïcapi.iiMx ^plIBepH;eH^aMX n CTporiiMT> nopnqaTCjaM'L IIetpa,

n Tai.nMX oôpasoMi. bosmO/Kho 6y4eTX ocHOBaxeJbHoe , spt^oe co-

oôpaHiCBie bcuxx Atasiû ero , iisEJeiennoe ne dsx noBepxHocT-

20
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Htixi pascKaaoBX , OTpbiBncTbixt ancK^OTOB'L , ne^ouaaanHfci'b yM-

CTBOBaHÏû, a HST. qncTaro, CBUTjaro u oôiubearo ncToqHDKa ucth-

Hbi, uat HenpepMEHaro paja CBii.^ljTe^bCTB'B HeocnopnMbixT>. Ho

BonpocT., vib TaKoe ChiAa. Poccia npe^i. BOi^apeaieMt IIetpa,

AtûcTBiiTe^ibHO jn Heoôxo^nMO 6bi.io ^^a nen cTo^b HeojKiijaHHO,

CTO.ib BsesanHO nocTurmee ee npeoôpasoBaeie , Kpyroe, cypoBoe,

njii n 6e3Ti nero , Kam.
,
^^TiacTi. KapaManHi. , bcjU^cTBie nocre-

nennaro cÔAU'uiemsi ci. EBponoio, npii oqcBii^uoMT, BHyTpeHHCMi

BoapacTaHÏn, OHa pasBnja 6bi cboii ncnojimcKia cnjbi ii ôeai. no-

Tpacenifl, ôesi. uacnjùn ycBOiua 6bi .lyqniie njo^bi hciishii EBpo-

neûcKoû? aTOT-b BoupocT., HaMT> KaaiCTca, Moii;eT'i. 6biTb paapîiuieH'b,

npn HacToameMX cocToaniii iiCTopnqecKiixx MaTcpiaJOBX, «taKTaMii

nOJtOlKUTeJbHblMU

.

PacKnnyTaa bt> EBponlî na orpoMiiOMx npoCTpaacTB'B otl ce-

Bcpearo Je^OBHTaro Mopa 40 HbiH-fimHaro HoBopoccincKaro Kpaa,

OTh 6eperoBT> ^Htnpa 40 KaMCHHaro noaca vAu xpeÔTa Ypajib-

CKaro, Poccia iisyM^aja nHoseMHbixT. na6.n04aTe.1en o6mnpH0CTbio

cboiixtj npejlîJiOBi,, ôoraTCTBOMi, n pasHOoCpaaicM-b ecTecxBeHHbixt

nponsBe^enifi , ôearpannqnoio npo^annocTÙo bcUxt cocjobïh Focy-

4API0, nbimnocTiK) ^Bopa, Mnorounciennocxiio BoncKa*, no Bi to

ace BpeMa ona Fcaaajacb hmi, ^epjKaBoio necxpoûnoio, HeoôpaaoBan-

Hoio n Ma^ocnjbHOio. ^lyavcsesinbiu Bsopi. ne Mort saiatTHTb Bt

Heu Hn sptjiaro caMOÔMTHaro pasBUxia rocyAapcTBeHHbix'b ojeMen-

TOBi, HH nayjiHTejbnaro Bsansinaro corjacia nxx, KOTopoe cjy-

iKDTh ocHOBOK) Morym(ecTBa rpa/K^ancKuxx oômecTBT. h ne Moacerb

6biTb saMiîHeHO nnKaKnjin Bbiro^aMU ecxecTBeHHaro no^oscenia, 4a»;e

ycntxaMn oôpasoBannocTu.
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Pocci/i HC yCTynaja uu ojHOny uJaroycTpocnuoMy rocy^apqTBy

Bx TOMT>, «TO cocTaBj/ieTT) rjaBuyK) npyvKUHy 6jaro4eecTBiH 06-

iqecTBCHHaro : ona iiMJtja KpunKoe npaBjeHÏe, yTBcpjK^enuoe Bpe-

MeHCMi., onbiTOMX, cor^acHoe ci> ^yxoMX uapo4HbiMX, paBiio ot-

AUinoe n otx ôypHaro paanoB^acTi/i 11 oti. nponsBOJbBaro 4ecno-

Tii3Ma. BcU npaBa BepxOBuofi B^acTu, npaEiiTejbCTBeaHOÙ 11 oanono-

4aTejibnoù, cocpe40TOiniBajiicb bi, chiimeuuoû oco6i> Foo^APa;

B04a ero ne CTCCHa^acb uu <i>eo4aJbUbiMn oôbiuaaMu 4BopancTBa,

HU npnTflaaui/iMU 4yxoBeHCTBa, uu upuBu-McriaMU ropo40Bx. Oai,

uapcTBOBavn> caM04epH;aBno, ueorpauuiieHHO, e4)iuoB^acTHo, muao-

Bajx n KasHH^i. no CBOCMy ÔJaroycMOTpUuiK), acajoBaj-b u otmi;-

BnAiy npaBa cociobIû, onpe4l;^iflj'b no4aTn u uajoru, u 04humx

ItapcKHMTi CJOBOMt onojt'iaji. Pocciio. dry B^acTb Kptni.yio, 6411-

Hyio, Hepa34liJbHyio
,

y'ipe4UJu Knasba Moci.oBCKie. Oua xanx

cpojHUjacb CL 4yxoM-b Pyccicaro iiapoja , uxo uu TaH.i.oe cajio-

B,iacTie loanua rjîoaaaro , un KpaMOjbi 6oapx npu Boi^apeuin IlJyû-

cuaro ne Mor^H noKO^eoaTb ee. IIecnpaBe4JHB0 numyTTj Koiuu-

xuHT. n TaTnmeBx, mto Muxau^x 0eo4opoBuin) BCTymuii. ua

IIpecTOJii. CI. BjacTbK) orpauniieHuoio
, 4aBT. no npuMiipy Illyù-

CKaro aauucb Hunero ue 4ljjaTb Cesi, coBtTa 6oapci;aro. Mbi

UMiieMi. no4JuuHbie necoAiHUTe^bUbie aKTbi o B03Be4eHiH ero ua

uapcTBO. Ilax BCUxx ropoAOBi. cbUxa^ucb bt. MocKBy iiaôpauHbie

cocdOBi/iMU 40CT0UHtHmie A104U, n bt. xpaMU ycnenia BMiiCTC ct,

CBaTUTCJaMH n Be^bMCH^ajin pumn^u cy4b6y OTenecTBa. Hni;or4a,

roBopuTx KpacHoplJHHBbiu u ôesupucrpacTUbiH IIcropuKT., uuKor4a

Hapo4T. HC 4iiûcTB0Ba^i. TopiKecTBCHHte , CBo6o4HUe; nuK0r4a ec

uMTwn, u no6y»i4eHiû CBflTiiùiuuxt ; bcJî xOTtju o4Horo — ut-io-
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CTU, 6jara Poccin. He ÔJncTaJo Boicpyrx opyvKÎe; ne ôbi^o hu

yrpo3i, H0 no^KynoBT., un npoTiiBopuqiii, hh comb-ëhi». lïaôpajn

lOHomy, noqTH OTpoKa, y^ajtcHHaro OTii csUTa, nouTii cnjoio 03-

bjckjIH ero iist oôtATiû ycTpameHHOû siaTepn n bosbc^h iia Upe-

CTOJi., opomeHHiiiu Kpooiio JIjKe^iiMnTpia, c^eaaMu UlyfiCKaro. Cen

npeKpacHbiu, hcbahuliû lonoiua Kasa^ca araueMi. n îKepTBOio, Tpe-

ncTa^'B H njauajT.. He iiMEa no^AH ceCa nn e4iiHaro cujbuaro po4-

CTBeuHiiKa, qyvK^biïi ôoapaMi. BcpxoBHLiMi., ^op;^BIMI., BJacTOjioôii-

BbiMx, OHt BiutJi. Bt Hiixt HC no^^aBHBix-b, a ôy^ymnxT, cboiixx

TupanoBX, II Ki> ciacTiio Pocciu omii6c/i. Bl;4CTBia M/ixejKHon apii-

CTOKpaTÏH npocB'ftTiuii rpa>K4ani. 11 caMSixt apiiCTOK-paTOBt ; Tt u

4pyrie e^HHor^aciio , e^imo^ymiio HaiiMeHOBa^ii Mnxan^a Casio-

4ep/KneM'L; tU ii ^pyrie, BOcn^aMeHeHHbie Jio6oBiK) Ki. OTeiecxBy,

BSbiBa^n TOTibKo: Bon u Focy^apb! Hanncajo rpaMiaaTy 11 nojo-

TEiïJUi ee Ha irpecTO^t. Cia rpaMMaxa, BHyiueiioaa mja^oct'ho onbi-

TOBTi, yTBepîK^eniiaa BO^eio 11 ôoapT. h napo^a, ecTb cBameiiHlîH-

maa 1131, Bcl5xx rocy^apcTBeHHbixt xapTift : KHaata MocbOBCKÎe

yqpe^n^ii Casio^epataBie ; OTenecTBO ^aposa^o ero PoMaiiOBbiMi..

Ct. 4pyroH CToponbi axa B.iacxb 6e3ycjOBHaa ne ôbua 6e30T-

leTHbiM'B npon3BOJOM'B , KaK-B xoTaTt yBtpnTL Hacb nHOCTpaHu;bi.

Tpy4H0 HafiTH 4pyryio cxpany, r4t 6bi CaM04epHjaBie noJbsoBa-

JOCb CBOIIMl. OpaBOM-B CB TaiCOIO OCTOpOîICHOCTIK), CT> TaKHSIT. yBa-

HceHieMT, CBaTOcxn aaKOHa, ci. xaitoio saôoxjrnBOCxiio o Bbiro4ax')i

n ô^arococxoauin Ka;i;4aro cocjOBia, KaKX bx uameuix oxeqecxBt

BT. qapcxBOBauie /[oua PoMaHOBbixx. Hn 04Horo BaacHaro 4l;ja He

ptmajn ohh ôesx coBtxa ex ôoapcKOio 4yMOio n ex IlaxpiapxoMXj

He pl;4K0 npH3biBaju na cobXxx h BbiôopHbixx moagû hsx bcxxx
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cocjOBifi. TaiJi. oi;py;KeHHLiu CB/iTUTeJflMn, (Jo/rpaMH, OKOJbHiiqnMH,

ii36paiiin>iMii 4BopflHaMn, jjiL^aMii ^yxoBHbiMii, jw^bMii ToproBbiMii,

crpijjeuKiiMU rojOBaMu , KaaanKiiMii ATasiaiiaMU
, Aame cejtci.uMn

oôbiBaTejMMii
,

pascyjK^a^x I^apb Mnxaiuii Geo^opoBuqx ci. cbo-

HMii BljpnbiMH no44aHHbiMn o HcnpaB^axi. KopoTia Uo^bCKaro, na-

pyuiaBmaro Miipt ^^y-^nHCKifi , o npe^joîKenm Kopojn IIlBe^CKaro

BOCBaTb ïlojbniy o6I^IIMII cnjamn, o B3flTni AsoBa ^ouckomii Ka-

sabaMir^ TaKT. iiiTa^i na SemcKOM-b Ccôopt CBoe yjoîicenie I^apb

AjeKcfcfi MiixaH^iOBiiqi. ; Bnoc^lî^CTBÏn Heo^HOKpaTHO coBtiXOBa.ic/i

CT. BbiôopHbiMH MiinaMH O ^tjaxi. MajopoccifiCKiixTj , 4l5JaX7.

IIo^bCKHX'b, niBe^cKiixT. , TypeitKiix'i> ^ TaK'L npeeMHiiKT, ero 0eo-

40p'i> AjeKcteBni'b npiiroBopoMt ScMCKaro Co6opa yiniHT0H;iij7,

MtCTiiiiMecTBO. Heo^HOKpaTHoe noBTopenie no^oôiibixx cjiynaeBi,

HCBOJbno B036yîK4aeTi. uhïCAb, ne 6bi^n ^n SeMcicie Coôopbi npn

nsBliCTiibixt oôcTOHxeJbCTBax'B Heoôxo^iiMbiM'b yc^OBiesix Tor^aïu-

Hiiro oôpasa npunAeuia ? OTB-t'iaesix : h^tt. , uuKor^a. Focy^apii

cosbiBa^a iixi btj MocKBy e^uHCTBCHiio no BiiymcHiio 4o6pon bojiu

CBoeii , Cjiymajii OTKpoBeHUbi/i , lacTO Hecor^iacHbi/i MUtHia Bbi-

ôopiibixT. inHOBT., n ptma^ii BOnpoci. no CBoesiy ô^aroycMOTptuiio.

ScMCKie Coôopbi ne nMtJn n t'JShh BjacTH saKono^aTe^bHon. Cjynca

npaBiiTCjibCTBy TOJbKO cpe^CTBOMX Kl pachpbiTiio HyïK4'b n n;ejaHin

napo^ubixT., OHH ocTa-incb ji,jia noxoMCTBa Kpacnoplî'inBbiM'L naïunT-

HnK0Mi> 6jaro4yiuifl Hauiuxi. Focy^apeù, xorliBinuxt 6biTb I^ap/iMii

npaB^bi, OTqasin CBonx-L no^^aHHbixi..

BTopoio HeoLclîHeHHOio Bbiro40io Poccin, TaiîJKe HesaMUuenHOio

H nenon/iTOio anoaeMHbiMU eaô^io^aTej/iMU , 6bMO ôjaronpiaxHoe

AJia oômecxBa nojOîKeHie qepKBn, Koxopaa bx. ea oxHOiueniaxi kx.
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Mipy n KTb BcpxoBHOH BjacTH npe^CTaBJfljia apliJnme yxtuiUTejL-

Hoe. Bo4BopiiBuiiicb Bï. PyccKyio scbuk) ôeat brchaïh, 6e3i> ynop-

Hon 6opb6i.i et asbmecTBOMi., bx bii^I; CTpaÛBOMi. u npehpacHOMi,

KSLWh C^iaro^aTL neôa, et ôoH^eeTBeBHbiMi. ejOBOMX aa flabiKU po4-

noMi., noHflTHOMt Hapo,;y, ona neiiSMtBuo xpamua Btpy iiiCTyio,

Hacjn>40BaiiH}TO oit npaBoc^aBHaro BocTOKa; tiixo h cnoKoùno, 6e3i>

«ï>aiiaTn3Ma n MipciJHxi) paecieTOBi., yTBepu.viada CBHioe yManie Bt

CTpaMax-b OT^aJieHHbixx , noKop/ieMbix'b PyocKiiMi. opy/KicMi., ii no,i

^epHCDBaja bo bcèx-b coe^OBiAxi rjyôoKoe, pcjnirioanoe MyBcxBO,

asHO ôjaroTBopuoe ii 4Jjï yciitxoBi. o6uJie;KUTia u ma upaBCT-

BenHOii cnjbi rocy^apcTBa. HacTbipii i^epiJBn 6biMi ^ocTOÙHbiMii ea

cjyaaiTeJaMii. OsBajieHOBaiiDbie paj4KBMX CeaKopbieTÏeMt bo Bpe-

sieaa KHavi;ecKUxi. Meîi;4oyco6iû , ô^aroMeCTHBOK) peBuocTbK) sa bc-

saBUCHMOCTb Bapo^Byio Bt 3B0xy TaTapcKaro Bda^bniecTBa, 4l>fl-

TcabubiMi, co4'i;BCTBieMi. 40My Kuaaeû MochOBCKux'b wh yTBepH;4e-

Huo e4UB0B^acTia , obb coxpamun to H;e BenasitBBoe ô^aroHeeiie

TO H;e acBoe cooHaBie CBoero 40jra, ry tkc pcBaocTb kx BCpC, kt.

lIpecTOjy, Kl. OTC'iecTBy n npB llaTpiapxaxi..

Hé 6y4eM'b roBopBTb o Be^HiieeTBeBuoMi. caMooTBepHîeHiB Ep-

Moreiia, o ôjaroiecTBBOu TBepjocru (I)njapeTa, o seJOiKo^ymBOMt

MyjKecTBli 4iouucia, o MyHeBHiiecKBXT. CTpa^afliaxi, IoeB<i>a bï. aa-

muTy l],epKBii , IIpecTOyia n rocy^apcTBa: oôpaTHMi. BiîHMauie Ha

DoeToaHHyio aaôoT^BBOCxb HauiBxi» DaTjjiapxoBX o uepKOBBOMX 6a&-

rOyCTpOÛCTBt. Bx 3T0Û SaÔOTJBBOeTII , BX 3T0MX CXpeSUCBiB KX

wiyMmesiy, oÔHapyHxBJca bx bo^bomx ô^ecKlî KpoTKÏH xapaKxepx

uamero AyxoBeHeTBa, CTOJb Beexo^Bbnli ex xapaKxepoMX 3ana4Baro:

Kor4a IlaBbi, BonpcKB oôuj(eMy TpeSoBaBiro BBKa, ynopcTBOBa^n bx
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cxapiiuubixx npiiT/ianni/ixT, iijii npe4pa3cy4KaxT>, mjin nanepcKopx

BpeMCHH, ue cor-iamajuch un iia KaKyio pe<i>opMy, icoTopo» rpoMKO

rpcooDa^T. oômiii ro^oct BlJica, n iist jniHUhïx-b biuobt, Bocnjasie-

iiiiAU BT. EBponU KpoBaBbi/i BoiiiiLi, uamii 6jaroM[ecTiiBLie lepapxH,

Cib.ibuieK) Macxiio no codcTBeHHOJiy noôyîK^eiiiio
, ynpenî^ajn BpeM.i,

co3HaBajH iieoôxo^iiMOCTb y^yMmeain, HcnpaB^ajii nensôCHaibie 6e3-

nop/r^Ku , nopoîK^eHHLie neBJbajecTBOMi. n cyeBtpieM'B
, ^a/Ke ot-

Ka3biBa;incL oti. MiionixT. cboiixt, npeiiMymecTBt 4ja nojbsbi ro-

cy^apcTBa n peBnocTno co^fifiCTBOBajn CTapaiiinMX MonapxoBX o

ôjaroycTpoûcTBU oômecTBeniiOMX. Bi. ^oKasaTe^bcxBo , Kaitofi lyxi.

ôesKopbicxia OAJuieiîJiaAi, bt. xo BpcM/i naine ^yxoBencxBo, ^oBOJtno

npuBecxH yunixoîKenie xaux. nasbiBacMLixi. xapxaHOBi>: axo 6i>IjIo

npaBO Monacxbipefi u ^yxoBnLixx. Bjacxeii coônpaxb noui^nnbi c%

npoBOSHMbixt qpes'b MonacxbipcKÎ/i scm^h xoBapoB'L, npaBo, ocBa-

u^ennoe BËKamn
,

yxBepiK^enHoe BejnpiOKn,<i;KecKUMH n I^apcKHMH

rpaMMaxaMH h cjyaaiBmee oôn^bHbiMi) hcxohhhkom'l ujepKOBHbixX)

40X040BT.. I^apb A^eKctH Maxan^oBnux. oxMliUH^î, ero, qxoôbi ^axb

ôoJte npocxopa napo^non npoMbimyiemiocxii , n ^yxoEenciBO ôesx.

ponoxa H npeKOc;iOBi/i ncnojiHHwio I],apcKyio bo^io, MCHc^y xumt.,

KaKT. na 3ana4l; oxM'lîHa IIH4yvIb^eu^iù nopo.^njia Pe<i>opMaE(iio.

Bx xaKOM'B BH4I} Haxo^n^HCb bx nameniT. oxeiecxB'B 4Ba r^aB-

Hbie ocHOBHbie a^eiaenxa EBponeûcKaro oômecxBa , Monapxia n

^epKOBb. Bxo4nxb ht. no^poCnocxn cxapunnaro yopaBjenia nauie-

ro, BT> H3C^1î40BaHie <î>opMT> H oôpfl^OBi. cy^a, bt> nsx/icHenie MTspx,

KX> 6e3onacHOcxH BnyxpeHneii n BnlimBen, kx oôorameniio qacxnoMy

H rocy^apcxBCHHOMy, bx nacxo/ni^yio Munyxy Mbi ne MOJKeMx. Ho

caMbie cxporie nopHiïaxejiH cxaparo EpemenH, BHHKnyBx. bt> oôna-
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pojoBRHHbie ApxeorpaoHqecKOlo KoMMHCcieio oktbi h bt. 4j)yrie

no^oÔHbie MaTepiajbi, 40^:i;hi>i ôy^yTX coasATbcn, qxo npaBHxejb-

CTBeHHaii CHcreMa eama kt. KOHqy XYII CTO^rËTia 40CTHrjia bo-

o6ii^e cxpoÙHaro n nojiHaro pasBuxifl, ito ona oÔHnsiajia r^aBHbiA

yc^OBÏa oômecTBCHHaro nopa^Ka, HMlua cboh onpe^lJjnTejibHbia

«t>opMbi, H ycTaHOBnBmiicb nocxenenno, no yKaaaHiio onbixa, Haa-

jiyHiiuiMTj oôpaaoMT. cooxBtxcxBOBaja apaBasix h o6biqa/iMT> uapo^-

HbiMx». IIpaB^a, ocxa^uicb bt> hcù qepxbi Bja^biqecxBa TaxapcKaro,

H;ecxoKifl nbixim, ôeaneJiOBUqHbifl nasmi; ho Booôine OHa Bbipaaca^a

acHyio Hjeio npaBiixe-ibCTBa o HCOÔxo^nMOCxn sai.OHa xBep4aro,

HenpuKOCHOBCHHaro , o BO^Bopemn 4o6poû HpaBCXBeHHOcxH , o bo3-

MOiKHOMi oG^erieHiii napoja, o samnxt; qecxH ero h ^ocxo/iwa.

Bbijii. y Hacx. CBOu KOjeKcx. rpaïKjaHCKiixTj n yrojiOBHbixx. sa-

KOBOBi», ccjIb yro^HO nenojHbiîî, He^ocxaxo'iHbm jaiKC ^^a CBoero

BpeMCHn, xUM'b He mchuc My^pbiû n ôjaro^uxejibHbiH no ochobhoû

B4eu, KaKX opraHHqecKiû cbo4x saKonoBT. oxeiecxBenHbixt. BbiJi.

y nacb BepxoBHbui Focy^apcxBenHbiû CobJjxx. (Bo^ibuiaa ^y***)}

cocxaBjeHHbiû hst. BcibMO/Kt, yôtJeHHbixx cÈ^nnaMH, yjiy^penHbixx

onbixHOCXbio : onn co6npajiucb noixn eace^HCBHO bi I^apcKnxi. Ilajia-

xaxx 4^a cyHC4eHia o 4'£jaxx rocy4apcxBeHHbix'b n Ka;i;4bnl hst.

Hnx-L Mort roBopuxb npe4'b rocy4A.PEM'i. CB0604HO n oxKpoBenno.

EbijiH y HacT> CBOH MnmicxepcxBa , H.ra IIpnKaabi, Bbicmia npaBH-

TeJbcxBCHHbia BU40McxBa , Koxopbia pacnopaaKa^iH 4'ÊJiaMH BHUni-

HHHH, BOCHHblMH, Cy4HbIMn, <I>HHaHCOBbIMH. n04X TJiaBHblMT. Ha430-

poMi HXT. cocxoajH HcnojHHxcjH Be^UniH npaBHxe.n.cxBa, oô^acxHbie

BoeB04bi, cy4bH , côopmiHKH no4axeû , 0K^a4HHKH , 403opmHKH

4pyrie qnHbi, oôasaHHbie 4l5HCXBOBaTb corjiacHO Ch 4aHHbiMB hmi.
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Hah-aaaMH ii.iii iiHcrpyKuiaMii, bi. KOTopbixi. ripaitiiTC^ibcrBO paBno

aaôoTHJOci. ji o rocyjapcTBeHuoMi. iiHxepecJ;, ii o Bbiro^axx iia-

pO.IHblXT».

3aKO0x 4ocTaTOMHO ooesiiemiBajii ue to^ilkc CBo6o4y lun Ges-

onacHOCTb jiHHHyK), HO H 4ecTb Ka»:4aro nojjaiiHaro. IIpaBO iio-

MiJCTHaro Bja4liHi/i Ciuijio yTBep>K4eH0 ^apcKHMn rjiaMMaTaiHii n onpe-

AHasuo nncMOBbiMH KHiiraMii. E4UHOo6pa3Hoe ycxpoîicTBO npiiHnro

6hiAO sa iienpeMt>uHoe yc^OBie bct,xi. oô^acTcn ii Hapo40BT, 004-

BjacTHMxi, CKiincTpy Poccincbaro rocs4AP>i^ Be34'l; rocii04CTBo-

Ba;n. II Pycciàn aaKOUi. , 11 PyccKiû H3i,im,. Ott. xoro ôbicriH)

crjia.i.HBa^iicb MUcrubiji «lepTbi noKop/iciubixi. uamiiM'i. opyTnieyn.

sejie^b, II pa3nopo4ni.i/i uacTii Pocciii cjuBa^iicb bi. 04Hy iijiothvk)

waccy, bt. 04Hy MorymecTBeiiiiyio Pycchyio ^ep^KaBy.

IIpe4T> 3aicoHOM7. 6bi.iii Bcli paBHbi: om. ne paajiiia^T. Bejb-

mo:kii OT7. npocTOJKuiiHa Bb Cjiyial; npecTynjenifl ; cy4ii 4^1/1 bcUxt,

ôbijT. paBCHT.. Ilo pasjii'iie b/. npaBaxb coc^OBiii, HeiiaôuiKHoc,

Heo6xo4!iMoe 4^/1 i.aH.viaro ô^aroycTpooHnaro ofimecTBa, cymecxBo-

Ba^o. J Hac7. 6bi^o 4BopflHCTBo MHoroMiicjeHHoe II o^ecT/imee,

KOTopoe He ycxyna^o bt> siiaxHOCxii u 6jaropo4cxBli iipoiicxo;i;4e-

HÎa Hn 04noMy EBjioiieiicKOMy: bx cocxaBT, cbocmx. oiio mofjo iia-

ciiixaxb iiUCKOJbi.o xbicflMT. npflMbixt noxOMKOBX Bja4UMipa Cb. 11

cxojbKO H»e <i>aMiMiH osiiaMeHOBaHHbix'b 4o6jecxbio cboiix-b po40-

HaqajbHiiKOBi>. Ha hcmi. ^eihajii .^Bli rjaBHbia o6a3aHHOCTH: 060-

poHflTb rocy4apcxBO ottj BparoBX BnlJUiniixT. 11 noMOraxb Focy-

4APK> BT. yiipaBjeHiii. Ka>K4bm BAAAtiAeu,!! seiu^i, iio nepBOMv

I^apcKOMy yuaay, 40^;i:eH'b ôbui. HenpeMUHHO jhhho /iBuxbc/i i.i

CBOCMy no4Ky, ex oiipe4'E^eHHbiMX mhc^omi. 4i04eii paxHbixx, HHaie

21
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xep/i.ii. CBoe noM'lJCTbc. Bi> cxapiiny PyccKiîi jBopainiei. uo siori

cKcisaxb, MTO Bt cpo BOJli cjyHioTb H lie cJVH.iiTb: OUI. c.iy;i;njïx

IJapio II uapcTBV ,^o rpoôa, ^o noc.irainixi. cii.n. , u cboiimu aa-

cxv'raMii o6.iaropo;i;iiBaj'i. ,\T,TeH, BHyKOBi,, npaBnyKOBi, KOTopbie

ropjiuncb Cjiyn;6oio npe,ïKOBT., KaKT, 40UJ(crbio ccMenHOH), po.io-

BOK). IIsT. arofi H.\en boshdi.mo y uaci. Mi.cTiniMecTBO, oôbiKHOBe-

irie Bpe.iiioc no oin.^CTBi/iMi.. ho ô.iaropo.niioe no Haua.iy: 1160 bt.

ocHOBaiiie paciCTOBT. Toro n.in ^pyraro Aima npnunMaeMbi ôbMii

a>aMii.ibin.i;i aacjvrn npe.^i.oBi.. Bepeib h ;Ka.i0BaTb Be.ibMOVK'b no

OTC'iecTBv 6u\AO nocToamn.iMT. npaBU-iOMX BCt.xi. Focy^apeii Mo-

CI.-0BCI.IIX7,, n ripecTO.n. nxi, oKpyn.ajn ooi.n.HouenHO -iio.^n po40-

cjOBiibie. anaMt'HHTbie SHaTnocrbio OTiiOBt, 4t>,^0B7, , npa.^t.ïOBT.

,

secbMa HCOxoTiio npnHiiMaBniic bi, cboh irpyi"b janie HapcKnxT.

CBoncTBCHinu.OBT. , ecjiii oiiii ne OTJnia.iHCb cbohm-l nponcxoiiue-

niewT.. y nacT. obua CBOa BLicma>i apncTOi.paTÏ;! , rop^aa, ne^o-

CTynnafl, nen3.Mtnna>i Bb CBonxi. npaBn^ax7>, i.oropbia nepexo^HJH

H3X po,i;a BT. poH'. Hepl5,iKO 6e3noKonna« cbohmh npnTflaaHi/iMn,

ona c.ivnmja ojnai.OiKi. KpunKOio onopoH) IIpecTOJty, ii hUti hh-

KaKoro coMutnifl, mto MocbBa oô/isana cbohmt. BeJiiiiie.M'b CKO.ibKO

reeiio cconxT. Focy^apen, cxojbKO n ,ïa.ibHOBn,uioii My,^pocx^ hxx

coBtxnni.OBi..

TainiMi. oopaaoMx cxapo, ^aBHfl/I Poccia aar.-jiroiaja bt. HT>,i.paxT>

OBonxTj rjaBnbia nana^a rocy^apcxBeenaro C.iaroycrpoflcxBa: ona

iiMt>jia npaBjenic bptni.oe, e^nnojep.KaBHoe , sauoxjuBO oxpaHaB-

niee BenpnKOcnoBennocxb sai.ona; l^ept.OBb bi> uanjyimnxi oxho-

meniaxT. kt> luipy h k-b BepxoBHOu BJacxn, onpe.ir,jeHHyio bx npa-

RAx-h H oôasaHHOcxaxb CBanx-B c^yHcnxejeû; 4BopflHCXBO snaMenH-
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Toe, ôjecr/imee, no yciynaBiuee HiiKaKOMy 4pyro>iy AoCAecn.io u

3;!C4vraHii; aai.OHbi, cooupaaiibie 4vxy iiapoiHOMV, caMOObiTiiLie,

ociî/imeiiHbie onhiTOML, My4pocTiK) bIîkobx. Ejiiiictbo BJjpi.i, nsbiKa,

viip:in.iciiia, CKp t.ii.iji.io BCii uacrn ea bx 04110 m'.Jioe, m, o^nv

MorymccïBeiuiyio /]lcp;KaBV, roiOByio no iiepcosiv MaHOBciiiio ftap/i

BoacraTL lia cbomxIj «paroci.. ^ero ;i;c ne 40CTaBaJ0 efi? ^Ii;mi.

BoopyîKiua oiia iiponiiiL rcô/i cBoero Focy i,ap/i upiipo^iiaro, lie-

JiiKaro yMOjn> u ,i,\ uieio , rai.x luaMCiiiio .iio6iibiii;m o en c^aBV

H 6jaro4ciicTBie, 11 et TbMT> bmIjctU Tai.i. iiocToaiuio, inm, yiiopiio

ucHamijEBUiaro en ( ia]»iHiii>ia <i>oj)Mbi, ca upaBhi 11 oôi.i'iaii? Ji,Aii

lero paapyiuaji. oin. yxBepvK^eHHLiH BliKaMU nopa^OKi. 11 aasitHa^i.

<;ro noBi.iM'b? CorjacMMca An ex KapaïiamibiMx 11 cicaw.eMX, mto

kocm Tocy^APt, 1.1. HCCiacTiio xy^o BociiiiTannbJii, oKpyvKeHiibiii

"jK^bMii Moao.JibiMii. v;iiiaj7. H nojnoônjx /lieiieBi;a .'leitopTa, ko-

uTopbiH on» 6'i.,u;ociii ;tal;.\ajx bx MoïKity, h BCCbMa ccTecTseiino

«eaxoja Pycci.ic oobi'faii cTj)aiiin.iMii, roBopiux cmv oux huxx ex

»iipc;!pli!iieMX , a bcc Eiipoiiefienoe i!o;iiu>iinajx 40 iicôecx,» mto

"BOJi.iibia oumeerita H i.Meii,i.-oii CjIoooji.i, iipiariibia jja iicooya-

u^auiiOH MO^io.^oern, 4oiiej)iuiiJ» Je<i>oproBO 4T.J0, u iibUbiû Mo-

uHapxx, ex pasropa'iCHHbiMX BOOopaiKeiiicMX yBu^bBi. EBpoiiy, .îa-

iixotXjIX c,\J;aaTb Pocciio loj^aH^ieio?» IIjIii oinpoeiix 6o.il;e oc-

HOBaTc^biibia iioûyvKAeiiia ici. 3toh pc<i>opMl; , exojb rarocTiioii ,|.ia

COBpeMeillIIlKOBX H CTOJb OJaiOTBOpHOH 4-I'1 lIOTOMCTBa?

Mbi Bti4l..iii, KaKX pa::BiiJiiiCb m> uaiiic.MX OTcieeiBl; ociioBiibie sav-

MeiiTbi oumecïBeHUbie; upocuMX reiiepb 6e3iipiiCTpaeTUbii"i nsvAUXi-

Ha TorjaiuHee cocroaHic Poccia. iIiir4X mi 04110 iipaBiiTe-ibCTBo

ue nobviocb saôouiiBXe PyecKaro 6^iaro,j.cHCTBiii riapo4a , buXui-
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HCH ôesonacHOCTH ero, o HenpnKOCHOBeHiiocTii jocTOHni/i h mcctii

Kaaî^aro, o cbatocth aaKoaa, o qucxoTi; HpaBCTBeHHOÛ , ii hh r4G

nojioîiîeHie 4-6^^ ue npe4CTaBjfljio crojib rpycTHoft n neMajbHoft

KapTHHbi, i.aKi. BT> naiiieMij OTeqecxBU.

HsBHiî xpeBOîKiiJiii II rpaCiun Haci. XHmiii.ie coclijii, Ma^ocii.ib-

Hbie ,'iJia 4pyriixi>, rposHbie 11 onaCHbie 4-1» Hact 04Hiix'b. He ro-

BopiiMT. o UlBCLiiu, KOTopa/i iiMr.jia Ha4'i. HaMii nepeBUCB /iBUbiû u

pTjninTeJbiibiH , sauninaa noMCTooe siucto cpe4ii 4epa;aB'i. EBponefi-

CKiixT.. Ho icaKHMi. oôpasoMi. Mor.aa conepuimecTBOBaTb cl aaMii

Jloyibiua , cocTaBjeiiHaa iiai. caMbix-b pa3Hopo4nMX'b cxnxiu 11 y-Ate

HOCHBOian BT. H'K.ïpax'b cBoiix-b 3apo4bim'b HeMiinyeMaro paapyuieHLi?

Kapj'B X 3aBoeBajT> ee o4niiMT. noxo40M'B, Kapji XII Hiiapiiov^T.

Kopoja en ex npecxoja ; a mbi , noc^t BiiicoBbixi. yciuiu, hc

Mor^H Hcxiixiixb nst pyict en e4HHonjeMeHHyio, e4iiHOB'ijpHyK) naïui.

cxpaHy, K'oxopaa xaKX qacxo ynoAiiJia. Haci. o aamiixt, 11 ocxa-

BHJii ee no4t iiroMX. HcecxoKiiMi. , no4aBUBuuiMT> bx hcû h Pvcckïh

a3biKT> H Pycchin saKonij. Majio xoro: uawh ne 4aBaja noKoa 4aîKe

nojy4iiKaa op4a, rHl334QBmaaca na KpbiMCKOMi. noJiyocxpoBU. E4Ba

.111 npoxo4Hji'b ro4i>, Kor4a 6bi OHa, 0x415jeHHaa oxt Poccin npo-

cxpancxBOM'B cxenefi , ne pasopaja nojiy4eHHaro Kpaa Haïuero \

(•KOJii>ico pasTï xpenexajia casiaa MocKBa oxt ea uauiecxBÏn! 11 415JO

HCBnpoaxHoe, xlî»n> ne Mente 4ocxoBT.pHoe — 4xo6bi oxBpaxnxs ea

ryôiixejbHbie uaôurii, MocbOBCi.ifi 4Bopi> eH.ero4HO nocbidajx en

ooraxbie 4apbi, xaKt nasbiBaesibie noMHHKii, Koxopbixt Xanbi xpe-

6oBajiH o4HaKO îki. KaicB 40j;Knaro, rpo3a El npoxHBHOMt c^yiat

pasopenieMT. Hamiixi. ceji'b ii ropo40B'B. Mbi hm1>jii MnoroHiicjennoe,

MyjKecxBeHHoe 4BopaHCXBO, Morjii BbiBecxn bt. node 40 300,000 pax-
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HiiKOB'L — II iioiTii njaruAu 4ani> CTennoii opji;! Mow^eMi ju no-

CA-a cero rop4HTbca Tor4aiiiHnM'b noyiiiTHHeciaiMi> morymecTBOMT. ?

He yTtiuiiTejibHlîe 6i>uo n BuyrpcHHee cocTO/mie Pocciii. Ilpn

Bceîî CTporocTii saKoea, npu Bceîi 3a6oTjriiBOCTii Focy^apeu o npa^

BOMi> cy^Tj, o ôeaonacHOCTii jimi, ii coôcTEennocTii, bi iioapouno-

cTaxT. ynpaB-ienia rocnoACXBOBa-io Booome Tflrocxnoe caMOBjacTie

M 6e3COBl3CTnoe JIIXOIIMCTBO. /l,OBOJ^bHO npiIBOCTH BT. ^OKaaaTCjIb-

CTBo ropbiîifl îKaJoobi napo^a btj noc4l54Hie rojbi Miixaiua 0eo-

jopoBima na jio^eù npiiKa3HbiXT>, Ha nocTynKii MopoaoBa ii Mao-

rie noAoÔHbie cjyuaii. OojacTHbie BoeBo^bi , cocpejOTomiBaa bi.

AUiXli cBoeMT> iipaBo cv4a rpa>K4aHCKaro ii yro.ïOBHaro, côop-b no-

4aTeîi, aeiMCKyii) iioJiimiio, iiapn^t BoîicKa, cb ojiiou cxopoiibi ne

IlM'fi^II BOaMOHxHOCTII BblIlOJHIITb CTOJb pa3H0p04HI.m 0Ufl3aHH0CTlI,

cb 4pyroiï Hce Haxo^iijiii jiHO/i.ecxBo iioBo^OBTi kt. yAOB^exBopeniK)

6e33aKOHHaro Kopbicxojioôia. IlbixKii cocxaBJ/uii Heo6xo4nMyio npii-

Ha^jejKHOcxb po3biCKa no ^t^aMi, yroJOBHbiM'b ii npecxynyieniaMT,

rocy4apcxBeHHbiM'b. Cxojs îkb HeHaBiicxHbift , cxojb Aie ôe3»ie-

jOBT><iHbin opaBOK-b ox^aBaji!. ôu^Hbixi. jo^HiiiiiKOBt Bï. *epxBy

HCMiiJocep^bixT. 3aiiM04aBi^eBï. KHyxt hc ma4HJ'b 4aa;e 3HaxHbixT>

4BopflH'b. PaxHbifl onoAieuia Hauiii npe4CiaBJ/Mii MBoroMiicjeimyio,

HO He crpouHyio rpoMa4y Majio-onbixHbixi. noMEiuiiKOB'b u cejb-

CKHxi, o6biBaxe^eâ, oxopBaHHbixt ox-b njyra n BoopyHîenHbixi. hUmt.

nona^o: o6fl3aHHbie caMH 3a6oxHXfaC/i o CBoeMi. npo40BO^bCXBiH bo

Bpejia noxo4a, onn paBHo onycxoma^H h cbok» ii ny^cyio aeviAW,

HAU THÔJH ox-b ro404a.

KpoMt xoro, y Hacî. ne pasBHJacb hu 04Ha oxpac^b npoMbi-

ni.ieHnocxH, 3HaHia hjh HCKycciBa. Haine pyK04i>-ai'Hoe npoH3B04-
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OTBO orpaHiiuiiBa-iocii ru.r^'MKoio Tojcraro xo^cia, iwn rpyooû cep-

M/irn, nania Topron.ia aaKjioia^acb bj. uepcuosKt iiai ropoja ui.

ropojx xjuôa, caaa, .^errio. Bec Heo6xo,;nsi()e ^^a y4o6cTBa ;iui3(iii

Hbi nojivta-^iH ii3i.-3a rpaiinm.i: oïTy.ia aaaJiii iia.>n. cyi.ua, iioJioTHa,

H34iîjii«i mejii.oBi.ia , nerauiAimeciùn. Oïxv.ia mi.i iio.iyya.ui ^aa^e

nvniKH II fl^pa. l opo.^a Hamii OT,iii'iaJiiiCb on. .j.cpeBeHb tojlko

6ô.ibiunMT> »iiic.ioM7, ,ïOMOBi., nepirBeTi ii oasapoMX, r,xb npojauaJHCb

ccibCbia npoii3Be4eni/i ii MC.io'iin.ie npo^Meihi ,\Aii ^oMaminiio oOh-

xo4a. Kant nacTo iiiioaeMHi.ic Iloc.ibi Tepnl..iii roJo,;T. ii xojo^i. iia

nyTH OTX CMOJieHci.a 40 Moci.cbi! E^Ba umU/i iionaTie o poiec^axi,.

MbI TlîMl MCHUe OblylH SUahOMbl Cb Xy^OVKeCTBaMII II UCKyCCTBaMH

U3^Ii;UbIMII. E^llHCTBeilIIblMl. MySblKaJbHblMl. HUCXpyMeHTOJll ChlAH

ôa^ajafiKa •, jKiiBoiiiicbio sairasia-îiicb ojiin iiKOHoniicqbi , ne noHu-

MaBuiic nepBbixx iiaMa^i» CBoero ucKyccTBa. TojbKo 304qecTBo ocxa-

BHAO H'iJCKO^bKO ViaMflTBHICOBX , SaMtiaTeJlblîblXT. hpaCOÏOIO , CIHC

ôoA'be 4peBHOCïbio. CjOBecHOCTb orpaHiimiBa.iacb ciiiicbiBaHie.MX cxa-

paHHbixi. JtToniiceu, xpoiiorpaa>oBx , h khiux 4yiiiecnaciiTe^bUbixx.

FpaMOTa BnpoHCMX 6bua 40CTynHa BecbMa hcmhoibmx : eme bx

HCX04U X\'II cro.iiiTin ne Ka;K4biu 6o;i])nHx yMUJX no4nucaTb cboc

nMfl. Fpyôoe ucBiJiKecTBO, rocno4CTBya bx Bbiciiuixx 11 uuauiuxx

Cjioaxx oômecTBa, pa3yiHBavio TJeTBopubiù >i4X chou h na upaBbi

H Ha oôi.i'iau. Koropbie npe4CTaBjayua CTpaHHyio csiUcb 4o6pbixx

KaMCCTBX cBofiCTBeHïn.ixx PyccKOMy Hapo4y, ex iipe4pa3cy4KaMH,

cveBXpicMX, 4a;ijc ex OTcpaTHTe^ibiibiMn iiopoKawii.

CTpaHHO ôbijio 61.1 4oi.a3biijaTb, HTO Poccifl , npii TaiiOMX no-

.icHvCniii 4l>JX, BonpeuH MHXiiiio KpacBop'tiuBaro 3au^ITHUKa cxa-

pHHbi ea, ae Bsiipaa aa ÔJaroTBopiioe pa3BUTie ocHOBiibixx a^eMea-
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TOBt cnoiixT., 4a^ci.o Hc^ocTiir.i.i Ton u,r,.m, m, i.oTopoiï cxpeMHTC/i

KaH%4oe oomecTBo rpa;i;4aHci;oe , ocoôcnno ec^iu cpauiiinij. ec ci,

3ana,^noio EBponoio , r^li cii.ii.i npoMi.iuMenHi.ifl pa3BnBa.incb cï.

HenMOBT.pnoio ôi.iCTpoToio, ToproB-i/i oônnma^ia Bce^eunyio, yMcraen-

Haa 4UaTe.iLnocTb di.ua bt. Bi.rcmeii crenenn, nayun, xyjO/KecTBa

npouBT.TajH Bo MHornxT. CTpaHaxi,, ananifl, nci.yccTBo, bi.vct. naauji-

Hbiâ 61.1JH neooxo^iiMi.imn yciOBiaMU oômecTBa.

OcTaexcfl plimnït BonpocT., ne sior^a jih Poccïh BbniTH nsi

CTOJb T/irocTHaro no^io-Kenia nocTenenm.iMi., xota Me4jie«Hi.rMi o6pa-

soBaniesn. CBoero rpavK^anci.aro nopaji.a, BCjr.^cTEie BnyTpcnnaro

CTpesMcnia kt. ycoBepiuencTBOBaniio, Geai. iqiyTaio nepenopoTa,

KOTopuMi. TaK7. ciMbHo noTp/icT, cc IlEipt Be^iiirdu ? HcTopia

coôcTECHBO ne MO'/KCTi. H ne 40.i/i;Ha Bxo^HTb bt, naciK^OBanie

no^oÔBbixT. BonpocoBT.: o^noMy Bory nsBliCTHO, htù om.io 61.1 ci,

PoccieK», 4a;Ke ci. EBponoio bt, XA'III cxo.iiiTin, ec^n 61,1 mui bt,

cypoBoû iiiKOJU IIetpa He nsBiua^in xanubi coicpyujiiïb Kap.ia XII,

cMHpuTb Opn^pHxa BejHKaro, nouo^eoaTb ITopTy OrTOMancicyK) ....

Ho HcTopia mojkctx h 4o.a;KHa CKaaaxb, Bt i.aKon cxenenn oôna-

pyîj.HBajiocb Bx nacx BHyxpennee cxpeMJcnie ki. .ayumcMy, ux

ycoBepuieHCTBOBaHiK), kx sanMCTBOBanifo oxx EBponbi Bcero no.iea-

Haro: 34lîCb ona cy4HTX no «taKxaMX.

Ebi.io BpeMfl, Kor4a Bce npe4Btnçajo Poccin ô.iecxau^jTO 6y-

4ymHOCTb: OKpecxx ea ua4a./in MoryuiecTseHHMa, neiipiasHeHHbia

uapcxBa H 0T4a./ieHHbie Hapo4bi Bcxyna.iu ex ucio bx xoproBbia

csasH ; BHyxpn bx Ka>K40MX 4XiiCTBiH npannxe^bcxBa Bbipa/Ka^acb

acnaa, oxHexJiHBaa H4ea o B04BopeHiu .ayimaro nopa4Ka, oox yco-

Be])U!eHCTBOBaHiH Bcljxx oxpacJieH h.ii3hh oômecTBeenoM, h ht6 Bcero
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Ba-/Kul3C o Heouxo4iiMOCTii oôpasoBauia napojHaro. TaKT> ôbi40 bi.

TO BpeMfl , Korja 6.IH37. xpona loanna FposHaro ctohjt. Heaao-

BeHHbiîi A4aiueB7.. ïyTi. mi.i coKpyniiiJin uiapcTBO KaaaHCKoe, uap-

CTBO AcTpaxancKoe , no^'iiiuiuii CBoen BJacTii KaaaKOBX ^ohckhxx,

KasaicoBX 3anopo;KCKnx'i>, ejna hg oua^aUau Kpi.iMOMX, aaBOCBajn

.InBOHÏio, saueJH ^linTejbHyio ToproB^io ci AHrjieio, et Hepcieio,

noupoBHTeTibCTBOBajii rp3'3iu, iiMiuii CHomeHifl co Bceio EBponoiOj

Me/fC4V tUsix BHVTpii nojiO/Kii.iii u&Hsuio BoûcKj pcryAflpHOMy , 4a-

poBajiH BaHtHbW npeiiMymecTua cpejHCMy cocjobùo , orpaHiiwiijn

caMOBjacTÏe soeBO/ti., yHpe^iuii GjiiTejfciibiii Hajaop-B sa iicnojae-

HieMi) saKOHa, sa incTOTOio HpaBCTBCHHOio, 11 ki. ^oBcpiueniio Ecero

oôpaTiMiiCb Ki> npocBUmcHHOÛ EBpont CT. npiiablBOMT» yMeHbixt,

xy4o;KHnKOBi.
,
pe.Mec^eHHUKoat , A-nn oôpaaoBaHm Pocciii, Bt riiep-

40MT. HaMtpeeiii ocHOBaTb Bt neii ymuiiina HapojHbifl , o ycMi,

yace pa3cy»;4aiiji Ha Coôopt. Bott. momchtt. , i.orja btj 4peB-

HCMi. oxeieCTBl; iiauieiux oÔHapy^JHJOCb vkiiboc qyBcrao miBii.inaa-

uin, acHoe, jKiiBoe CTpeM^eaie Bnepe4t, kt. -lyqineMy, ki. coBepuiea-

HiiiimeMy. Otx ceû anoxB 40 IIetpa BejnKaro npoTCK^o oi;o^m>

nojyTopacTa jett.: Kasa^ocb 6bi, Poccia, oÔHOBjeHHaa noc^t Ta-

Tapcbaro iira
, ycTpcennaa , Boase^iieHHaa , hc ocTaHOBHTca Ha

CBoeMT. ôviecTameMT. nonpnmu h coBepiuHTi. no4Bun. Be^HKOu :

BMm.10 imaie. II3bh1> mbi ôoJte TcpajH, mm-h npioôptTajiii : ynyc-

TiMH H31. pvKX 06011X1 ^IiiBoniio, yxpaxHJH CTapo4aBHia PyccKia

aeswn npn C>0hckomi, sa-aiiBT. n 4a^ii BOSMOHtHOCXb oiKnxb KpbiM-

CKOii opju, o6e3cnjeHHOH yMOMt H MeqoMt A4aiueBa. Mbi npio-

ôplkiH Majopocciio, ho ae bch), xo^ibKO iio-iOBaoy ea, ci. xpy40Mx

y4epvKajiH 3a coooio KicBi., Kabiixi. orpoMHbixi. noHcepxBOBaHÏH
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CTOiiJio HaMX 3T0 upioôpUTenie, nan-h oho ôbiAO HCHajeiKHO 40 ca-

Maro i.oiJiia XVII BliKa otx 6ypnbixx BO^iieuiâ ea, eme 6ojme

OT7. BM-r.uiaTejLCTBa Typuin! Kaaanb, jo-iroBpesieHHyio conepHm<y

Moci.Bbi, ynopuo aamnu^aBiuyio cbok) Bfipy u HesaBucnMOCTb, Mbi

coi.pyiuiiju 04HIIMI y^apoMx; a Majopoccia, CTpana e4iiHOBl5pHa/i,

40upoBO.ibDO iiaMT. no44aBiiia/ic/i , BOBjchvia uact bx HiecTOKyio,

iiaTii^ecflTiuLTHioio 6opb6y u ci. ea coôcTBenebiMn cbiuaMU u ch

cocujaMU. yMO^HiiMij o 4pyriJXT> Hèy^a'iaxii BH'ËuiHux'b, o 00x04-6

lUeiina 0041. CMO-iencKT. , oôt oca4lJ Puni I^apesii, A^CKcteMi.

Miixaii.iOBuieiux , o neo4nor;paTUOMT. nopanjeflin nauinxi bouckt.

HapueuKOM-b. BayTpn oônapyH^uBajncb 6t4CTBeHHbifl npe43HaMe-

HOBaBiH.- peryj/ipHoe bohcko, yype;K4eHHoe npn loaHE* PposHOMt,

BT> c'iacTjnBoe BpeMa ero npaBJeHi/i, oCpaTiuocb bx CKonnme ne-

o6v34aHHbixb MaxeiKHiiKOBi. Bi> caM0M7> Hapo4lî rocno4CTBOBaj7.

ponOTT., KOTopbiû Heo4noKpaTHO oÔHapyiKnBajca KpoBaBbiMii sp*-

jniuaMn; oùmee Hey40B0JbCTBie cocjiob'iù na AK)^eû IIpnKasHbixT.,

Ha nxt JiixouMCTBO n HenpaBOcy4ie, saMKTHoe hT> nocjl;4Hie ro4bi

HapcTBOBanifl Muxaii-ia <l>eo4opoBmia
,

paapaaujocb, no BOi^apeniu

cbiBa ero, CTpaïuHbiu'b ôyHxoMï. btj Mockb*, HoBropo4l;, IIckobI;

H MHOrHxt 4pyrHxx ropo4axT>. BcKoplî nocjt Toro Bcnbixayjx

ôvHTi) KojtOMeeeKÏH ; thmi no4na,icfl na Jifiay PaaBHT.; TyT-b b3bo.i-

noBa^iacb Ma^opoccia. J\a.;Ke mnpiiaa couTC^b CojoBei^Kaa B03-

MyTHj[acb. SvioÔHbii'i 4yx'b npoTnB04UiicTBia u waTC/Ka npoHiii.x

4a.ilie: IlepBOCBaTHTejib Hhkoht. 4ep3Hyjx BCTynnxb Bi OTKpbiTbifi,

40TOJIÎ HCCJbixaHHbiH BT. HauieMX OTcqecTBlJ cnopi. ch rocy4A-

PEMi., CBOHM-b 4pyroMT> H 6jaro4liTejeMi , kt, oômeMy eoôjasHy

BCCH Pocciu. Majo Toro: ea çaïayio uepKOBb, Bcer4a HHCTyro, Bcer4a

22
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He^ocrynHyio ycHJti/iMi. epeTnKOBT>, BoacTa^a MuoroqiicjieHHaH cei.Ta

TaKT. Hast.iBacMbix'b cTapoB'fipoBi , Hejtnaa no CBOCMy npoiicxo-

ai4enito, t'Kmi. ne Mente ynopHaa ii uaTeTnasm. He /icho au cbii-

^HTCjibCTByiOT'i. ciii coÔhiTifl o pas^pawxiixeJibHOMT. cocTO/iniii yMOBT,,

cTO.ib Bpe^iioMx 4JH ÔJaroycrpoiiCTBa oômecTBCHHaro? Ohh ;Ke

BMlJCTl; co MHornMH no4o6nr.iMn 4>aKTaMU y^ocTOBt.piiiOTT, B7> ^py-

roii, ne Menue ropecTHoii hcthhi;: naMi eme He40CTaBaJ0 TOro,

•ilJM'L Bapo4f>i EBponencicie cnpaBe4.iiiB0 rop^arcii npe.Jtx oônTa-

TejflMn jpyrnxT, lacxeH CBUTa, BHyTpenwaro CTpeMjenia kt. Jyi-

lueMy, coBepnienirtnmeMy , kt, ^UjiTe^bnoMy pasBUTiio npancTBeH-

nr.ixx , npoMLiuiJieHHbixT. n yMCTBennbixTi cn^n. cbohxt.. Hanpacno

yBiipneT7. KapaMsnnx, mto Poccifl b-b XYII CTOjr.TÏn c6jnrrf.-a^aci.

CT. EBponoio, H /iBDaii nojbsa, nnnoe npeBOCxo^CTBO o.tepjKnBajH

Bepx7> na.xJ, CTapbiMx HaBbiKOMT> bt. BonncKnx-b ycTaBaxi., ht, cn-

CTeMl; ^nnjOMaTn'iecKOii , bt. oôpaau BOcnnTania n^u yuenifl, bt.

caMOMT. CBlîTCKOMi, ooxow.^enÏH. Mbi cor^acDbi , >ito cnomenifl nauiii

ex Ecponoio BT> l^apcTBOBanie /^OMa PoMauoubixT. ôbi.iii noodine

^UflTCJbHbij HO na^oôno BHUunyTb et. ucTnnaoe cboûctbo hxt. n

3ua<ieHie: ne Mbi aaso^nyin 3tu cbash, «iTOÔbi H3Bjeqb hst» hhxt.

nojbsy ,\A{i CBoeù npoMi.iui.ienocTu viJin oôpasoBaui/i, a npe^npi-

UMunBbie rcLian^ubi, AHr.inqane, /[ATHirne, IIlBejbi nocbuajn ki>

najn, cbohxt, IIocjobt» n areniOBi., OT'iacxn Bnit.ninBaacb bt. naniif

BTjbOBbiJi pacnpn cb ïlojbiueïo, OTuacrn n eme 6ojl;e nax BnjoBX

Toproubixx. npiisBanie îKe ntCKOjbKnxx nnoseMnbixx FenepajOEX

H rio.«.OBHnKOBx Bx lI,apcKyH) CAyyvCv npn A-ienoix Muxaff^roBiniU

nn Ma^o ne H3Mr.nii.io namen cucTCMbi Bounbi: Mbi ono.iia.incb no

npeiKHevy, cpa;Ka.ïncb no CTapnnlj necxpoilnbiMu MaccaMii^ n l^apb
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0eo4opi. AjcKcfieBHqT) coanaBa^c/i, hto 4aH<e TypKH iipeBOCxo.iiMir

HaCh BT. BOnnCKOMX IICKyCCTBlî. Pa3IlTejII.lIhIMX 40Ka3aTejIl.CTB0MT.,

Kai.T. eiqe Majo yMtJii Mbi no.ib30BaTi.ca Be^iiKiiMii uaoôplîTeHiflMii

yMa EBponeHCi.aro, c^iyHciiTx cocTO/iiiie y iiaci. KHuroiie'iaxaHifl:

yaiianiioe naMii «ipe3i> cto a%ti> .nocjT. ero ii3o6pl;TeHifl ii saBc-

4eiiHoe BT. MocKBlî Bt cqacT^iiBbie ro4i.i I^apcTBOBanifl loasiia

rpo3naro , oho orpaHiiMiijiocb TtciibiMi, KpyrOMt Kiiiiri, ^epKOB-

Hbixii. Mbi He ycntJii aaneMaxaTb 4a;Ke im 04HOH jUToniicii;

4a H caMbifl ^T>Toniicn — e4nHCTDeiiHoe Bi.ipaacenie iiaïueii ^1060-

SHaTe^bHOcrn, npiiH/iuuii/i no4T. nepoMi. A4auieBa xapaKTepi. IIcxo-

pÎH, ocHOBaHnoû Ha aKTaxi», — caMbm jfcToniicn bTi XVII ctoxètui

aaMOJicJtii. Booôme Hauix eine ne40CTynHa fibua 1146/1 o iieoôxo4n-

MOCTII 06pa30BaHiH. Mbi KOCHtJII BT. CTapbIXT. nOIMTÎaXT. , KOTO-

pbi/i nepexo4iijn ii3x po4a bt. po4T., ii3t. B'^Ka bt. bIjkt.; Mbi cnt-

ciiBo n CT> npespt.HÏeMTj CMOTpUjii iia Bce lyiKoe, nnoseMnoe, iie-

iiaBn4lîJ» Bce hoboc ii bt. i.aKOîiT.-TO 'iy4iioMX caMOsaôceniii bo-

oôpa/Kajii, qxo iipaBoc^aBribiâ Pocci/iiiiiiiT. ecxb coBepnieiiHtfiiuiii

rpa;K4aHiiHX bt. luipli, a CB/ixa/i Pycb nepBoe rocy4apcTBO. Bea-

cnopno, npiiBiisaiiHocTb kt. po4HOMy, Hauiona^bHOMy. Tannce Heo6xo-

4iiMa 4jia 6jiaro4eHCTBi« oômecTBT., Kai.T. 11 caMoe oôpasoBaHÎe. Ho

ecjH 3T0 64aropo4noe «iybctbo nepexo4nTT. bt. 3aKopentJbiH npe4-

pa3cy40KT., oxBcpraiomiii BCHuyio liOByio MbicJb, y/KeJii rocy4ap-

ctbo, umt. sapavKeHiioe, mojkctt. 6jaro4eHCTBOBaTi. ? Boxx nporiinT,

lero, xaKT. rpo3no, xaKX MorymecxBCHHO, co bcck» nbubocxiio cbo-

ero orHeHiiaro xapaitxepa, co Bceio uplinocxiio CBoeii HvejU3HOU

bojIii, BOopyHîajica IIexpt. Be^iibifi. Oiit. xotXtit, c4l3JaTb ii3t.

Pocciii HC roJiJaB4iK), a rocy4apcTBO MBtxyuJiee npoMbic^aMU, iic-
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KVCCTBaMH, HayiJaMn, ci. HeoÔXO^lIMblMt nO^UTIlHeCKHMT. B'fiCOM'B B'B

Esponlj; ohi. hc nacajca cBameHHbix'B saJOrosi. Hapo^HOCTii: eAHH-

CTBeHHOH) ntjnv) ero ôbuo, no npcKpacHOMy Bbipaaieniio ero cno4-

BH^HHKa, BblBeCTO HapO^t CTO^bKO HMt JIo6nMbIH H31 TbMbI HH-

HTOHcecTBa H HCBMUHia aa TeaTpt c^aBbi.



SEANCE SOLENl^ELLE DE L'ACADÉmiE

TENUE

EN L'HONNEUR DE SON PRÉSIDENT

M. S. D'OUVAROFF.

LE 12 JANVIER 1843.





CiE fut le 12 janvier 1818 que feu l Einpereur Alexandre de glorieuse

mémoire signa, à Moscou, l'oukaze en vertu duquel M. Serge d'Ouvaroff,

aujourd'hui Ministre de l'instruction publique, fut investi du titre de Prési-

dent de l'Académie impériale des sciences. L'échéance des vingt-cinq an»,

écoulés depuis cet événement heureux, a été célébrée par l'Académie, avec

autorisation suprf-me, par une séance solennelle et privée.

Une députation choisie du sein de l'Académie et accompagnée de M. le

Conseiller privé P" Dondoukoff- Korsakoff , Vice - Président , et de

M. le Conseiller d'état actuel Fuss, Secrétaire perpétuel, se rassembla à

11 h. du matin dans l'hôtel du Ministère de l'instruction publique pour

offrir à M., le Président les félicitations de l'Académie et pour l'inviter à

la séance qui devait avoir lieu à midi, dans la petite salle des confé-

rences. La députation était composée de six académiciens , savoir de

MM. Wisniewsky et Ostrogradsky*) de la Classe physico-mathématique,

de MM. le Prince Schirinsky-Schihmatoff et Pletneff, de la Classe

de la langue et de la littérature russes, et de MM. Krug et Frëhn, de

la Classe historico-philologique.

Arrivé à l'Académie à midi et demi, M. le Président fut reçu par la

*) M. Ostrogradsky avait remplace M. Zagorsky, eropèché, par cause de maladie, d'as-

sister à la députation. A l'eiceptiou de MM. Zagorsky, Wisniewsky, Krug et Frâhn,
tous les autres membres de l'Académie actuelle ont été Dommés déjà sous la présidence de

M. d'Ouvarolf.
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même deimtation, et suivi par elle, il entra dans la salle où il accueillit

les félicitations sincères de tous les membres rassemblés. La séance fut

ouverte par la lecture, en langue française, d'un coup d'oeil historique

sur le dernier quart -de -siècle de l'existence de l'Académie, rédigé par le

Secrétaire perpétuel *). M. le Président , vivement touché de la sincérité

de» sentiments exprimés dans la péroraison de ce discours, en remercia

dune voix émue toute l'assemblée et l'orateur en particulier; après quoi

Son Excellence reçut, des mains de M. le Vice- Président, la médaille frappée

en souvenir de cette journée et représentant, sur l'avers, l'efBgie de Son

Excellence avec la légende: Sergius Ouvaroff, et l'exergue: Praesidi suo

per XXV annos felix Academia die XII Januarii A. MDCCCXLIII. Le revers

de cette médaille, bordé dune couronne de lauriers, contient l'inscription

suivante :

C L A R U S

INGENIO ET DOCTRINA
PATRIO SERMONE ELOQUENS
GRAECE DOGTLS ET LATINE

ET HAS ET ORIENTIS LITERAS
ROSSIC AE

ANTIQUITATIS DISQUISITIONEM

NATURAE COELI TERRAEQ. STUDIUM
AUT PRIMUS IN ROSSIA AUT UT NEMO ANTE

AUCTORITATE SUA
FELICITER EXCITAVIT
FIRMITER MUNIVIT
SAPIENTER REXIT.

M. Struve, Directeur de l'Observatoire astronomique central, présenta

à M. le Président le Catalogue (nouvellement publié) de 5ik étoiles doubles

et multiples découvertes sur l'hémisphère ce'leste bore'al par la grande lunette

•) Voir ci -après.
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de l'Observatoire central de Poulkova, et Catalogue de 256 e'toiks doubles prin-

cipales où la distance des composantes est de 32'' à 2' et qui se trouvent

sur Fhémisphère boréal. M. Struve lut ensuite une note sur cet impor-

tant travail et sur les résultats numériques les plus marquants qu'il offre*j.

M. Jacobin Académicien extraordinaire, adressa à l'assemblée les paroles

suivantes: «En juin de l'année dernière, à une occasion dont nous conser-

vons tous la mémoire, j'eus l'honneur de présenter à notre illustre Prési-

dent une note dans laquelle je signalai les difficultés qu'il y a de produire,

par la voie galvanique, de l'argent à l'état également cohérent et malléable

que le cuivre galvanique. J'ai consacré, depuis, à cet objet beaucoup de

temps et de soins, sans atteindre au but. L'emploi d'une certaine classe

de sels métalliques, peu connue même aux chimistes et qu'on avait d'abord

proposée en Angleterre pour la dorure galvanique, fit espérer de voir aussi

cette difficulté aplanie et ce voeu accompli. Permettez moi. Monsieur le

Président, de vous présenter ici la preuve que cette espérance s'est enfin

réalisée, non sans bien des efforts, ni sans quelque danger. La Galvano-

plastiquc a pris naissance sous vos yeux; c'est en vous rendant compte de

ce nouveau développement de cet ai-t que j'ai désiré contribuer quelque

chose à la célébration de cette journée mémorable. Je m'estime heureux

de pouvoir le faire en présense d'une société qui, depuis qu'elle existe, a

donné de si nombreux exemples de zèle pour l'avancement des sciences, et

qui aime à applaudir aux efforts et à la persévérance par les paroles en-

courageantes: macle virtute esto\» M. Jacobi présenta ensuite h M. le

Président un échantillon d'ai-gent galvanique en forme d'une plaque qua-

drangulaire de 13 pouces de long sur 9 p. de large, pesant 3 livres

26 zolotn. et portant, sur le côté luisant, en caractères saillants, l'inscription

suivante, entourée d'une bordure élégante, également en relief:

*) Voir ci-apres.

23
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CEPriK) CEMEHOBHHY yBAPOBY

Bi 4eBfc

cooepmoBmaroca 4BaaaTiinflTnj'ËTifl ôbnuocra Ero BbicoBonpeBocso4aTejibCTBa

UpeaiMeHTûM'b HsinEPATOPCKOô ÂKa^esiin IlajKT>,

J2-ro Raaapa 184-3 row,

nponocaTt ycep4B-tuniee oosApaDjeaie

Bnue-IlpcsnjeHTT. ARa^eMin Kn. M. A. /JoHAyROui-KopcaKOBi

n Hjenbj.

(Suit la liste des membres en trois colonnes, selon les classes).

En bas de la plaque on lit les mots: Hsi rajBaHcqecBD ocawAeHHaro

cepeSpa, Tpy4aMn- AKa4eMnKa jIko6u: la plaque est munie de deux anneaux

pour pouvoir être suspendue au mur.

M. Graefe lut, en langue latine, un discours sur l'influence qu'ont

exercée sur la civilisation du monde les langues indo -germaniques*), et il

présenta ensuite à M. le Président un mémoire qu'il vient de publier sous

le titre: Die Einheil der Sanscrit- Declinalion mit der griechischen und la-

teinischen, ans dem Gesichtspunkt der classischen Philologie dargestellt.

MM. Fuss et Schmidt présentèrent également à M. le Président deux

ouvrages qu'ils ont publiés et ornés du nom de Son Excellence, savoir, le

premier, la Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres

géomètres du 18^™^ siècle, précédée d'une notice sur les travaux de L. Euler

tant imprimés qu'inédits (2 voll. in 8"), et le second: THCeTCKO-PyccRin

Cjioeapb in k°.

M. Sjôgren, Académicien extraordinaire, offrit à Mi le Président une

copie qu'il a fait venir de Suède, de la bractéate remarquable, exhumée

dans ce pays et décrite dans l'ouvrage de M. Finn-Magnusen intitulé:

Runamo og Runerne. L'inscription que porte cette bractéate, et qui est

composée de lettres runiques et cyrilliques -slavonnes, révèle un fait inté-

*) Voir ei- après.
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ressant et inconnu jusqu'alox's, relatif au règne du «econd prince Russe

Igor, fils de Rurik. (Voir ci -dessus p. 88j.

MM. Graefe et Fuss présentèrent à M. le Président un exemplaire du

Recueil complet des oeuvres philologiques de Son Excellence, recueil qu'avec

l'autorisation de l'illustre auteur, ces deux académiciens ont publié sous le

titre d'Etudes de Philologie et de Critique. Des exemplaires de cet ouvrage

furent distribués, par l'auteur lui-même, à tous les membres de l'Aca-

démie présents.

M. le Président adressa à l'Académie ses remercîments dans les termes

smvants :

"Les paroles me manquent. Messieurs, pour vous exprimer combien je

suis touché de cet accueil inattendu et flatteur. Les relations mutuelles

entre l'Académie et moi, dans l'espace d'un quart-de-siècle, ont affermi

à jamais notre union, ont dirigé notre activité au but commun, et, j'ose

le dire, ont élevé l'Académie au rang que doit occuper le premier corps

savant de l'empire de Russie. Ces progrès récents do l'Académie doivent

être attribués, avant tout, au souvenir immortel de l'Empereur Alexandre

de glorieuse mémoire; ensuite, à la protection éclairée, infatigable, géné-

reuse de S. M. l'Empereur actuellement régnant. Guidée par la constel-

lation de ce couple illustre, l'Académie s'est avancée d'un pas ferme vers son

perfectionnement. Puissent le souvenir du passé et le sentiment de la pros-

périté actuelle être, aujourd'hui, le premier mouvement de nos coeurs recon-

naissants, le trait principal de cette solennité! Je m'estime heureux d'avoir

pu, dans l'espace de 25 ans, — période importante de la vie humaine, —
être, au milieu de vous, l'organe de deux grands Monarques. Mon zèle pour

les intérêts de l'Académie se trouve amplement récompensé par cette fête

touchante et par votre bienveillance."
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Messieurs,

Il y a, dans la vie des associations, comme dans celle des indivi-

dus, des moments de repos où le retour sur le passe' devient un

besoin irre'sistible. Tant que dure le mouvement, les impressions se

succèdent rapidement et s'effacent à mesure qu'on avance, l'esprit

étant trop pre'occupe pour en conserver longtemps le souvenir. Ce

n'est qu'en s'arrêtant de temps à autre pour jeter un regard en

arrière, qu'on parvient à se rendre un compte exact de ce qu'on a

ve'rltablement acquis. 11 s'entend que ces sortes de re'capitulalions

du passe', si elles se répe'laient à des e'poques trop rapprochées,

perdraient beaucoup de leur attrait et finiraient même par arrêter

les progrès. Semblable à l'avare qui, à chaque parcelle qu'il ajoute

à son bien, se plaît avidement à en refaire le compte, le savant

qui voudrait user de ce moyen, deviendrait bientôt stationnaire et

stérile. Tandis qu'au contraire, en ménageant avec prudence et à

rares intervalles ces stations de repos, on ne manquera certainement

pas d'y puiser de la jouissance , de l'encouragement et même de

l'instruction. L'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, m'a paru

offrir une de ces occasions éminemment propres pour appeler votre

attention. Messieurs, sur le développement successif de notre Aca-

démie dans le cours du dernier quart -de -siècle de son existence. Je
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n'aurai, dans ce simple coup d'oeil, qu'à citer des faits; et je com-

mencerai par vous donner d'abord une faible esquisse de l'élat dans

lequel se trouvait l'Académie avant l'oukaze du 12 janvier 1818.

De même que les autres établissements du ministère de l'instruc-

tion publique, l'Acade'mie avait participe', à son tour, à l'essor qu'avait

pris, dans les premières anne'es du règne glorieux de l'Empereur

Alexandre, le développement ge'ne'ral des forces intellectuelles de

la Russie. Les règlements et l'e'tat de 1803 avaient inspire' une nou-

velle ardeur à ses membres. En affranchissant l'Académie du joug

dune tutelle humiliante qui, depuis plus d'un demi-siècle, avait pesé

sur elle et paralysé ses forces, ces documents précieux de la sagesse

d'un président éclairé et de la munificence libérale d'un Souverain,

protecteur des lettres, l'avaient placée d'emblée au ni^eau des autres

académies d'Europe. Mais cet état prospère ne fut, nialheureuse-

menl, que de courte durée. Les conjonctures politiques qui survin-

rent bientôt, n'exercèrent que trop leur pernicieuse influence sur la

culture des lettres et des arts en Russie. La dépréciation rapide des

assignats et leur réduction successive au tiers de leur valeur nominale

avait, dans peu d'années, placé la plupart des employés de l'empire,

sans en exclure les membres de l'Acadéinie, dans une position pré-

caire et gênée; le cumul des emplois devint l'unique ressource pour

se créer une existence honorable. Ceux qui y réussirent, ne purent

naturellement suffire à leuis obligations variées et souvent hétéro-

gènes, qu'au détriment de leur activité littéraire, et un décourage-

ment général s'empara des autres au point, que l'Académie se vil

bientôt désertée et réduite à moins de la moitié de son complet.

Encore y avait -il, dans ce nombre, des vétérans mis hors de service



— 185 —
par les infirmités de lâge, el qui ne fre'quentaient même plus les

se'ances de TAcade'mie.

Une autre circonstance, non moins funeste dans ses suites, ce

fut d'abord Tabseace obligée du pre'sident, appelé' par la confiance

du Monarque à des emplois plus e'ieve's loin de la capitale, et en-

suite, en 1810, sa retraite définitive, sans qu'on eût pensé à le

remplacer. L'Académie, ainsi délaissée, ne maintint qu'avec peine

son ancienne gloire à l'étranger, grâce à quelques noms illustres qui

ornaient encore ses rangs. Les volumes de ses Mémoires, qui pa-

raissaient de temps à autre, contenaient toujours encore quelques

pièces inédites de l'immortel Euler, ce génie prodigieusement fécond

dont la succession littéraire, trente ans après sa mort, semblait en-

core inépuisable. Ces travaux, ainsi que ceux d'une demi -douzaine

d'académiciens distingués vivants et de quelques savants étrangers,

faisaient toujours encore rechercher ce recueil par les érudits de l'Eu-

rope. Mais en Russie, l'Académie était presque ignorée; rien ne la

mettait en contact avec le public; rien, si ce n'est la gazette et le

calendrier, ne rappelait son existence à la nation.

La gestion des affaires économiques de l'Académie était coniiée

à des mains peu habiles, et bien que deux académiciens siégeassent

constamment et à tour de rôle au comité administratif, l'état de ces

affaires ne s'en trouvait guère mieux, les gens de lettres étant géné-

ralement peu disposés à s'adonner entièrement à ces sortes d'occu-

pations. Malgré les fortes épargnes qu'avait dû produire l'état in-

complet du corps, la caisse de l'Académie, en 1817, était presque

épuisée, par suite de bâtisses considérables qui n'avaient eu pour

but que de mieux loger les académiciens. Le vaste hôtel de l'Aca-

24
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demie, où nous nous trouvons à pre'sent, construit par Guarenghi,

dans les anne'es quatrevingtièmes du dernier siècle, ne renfermait

qu'une petite salle pour les confe'rences académiques, les bureaux du

comité' administratif, un cabinet de physique fort mesquin et quel-

ques logements d'employe's subalternes. Tout. le reste, plus des deux

tiers de la maison, était inhabitable, soit inachevé', soit tombé en

ruuies. Le premier étage, où se trouve aujourd'hui le vaste emplace-

ment du cabinet de physique et plusieurs beaux appartements, était

occupé en entier par le magazin des livres de fonds de TAcadémie

et la librairie. La typographie, entretenue à d'immenses frais, suf-

fisait à peine, et encore d'une manière fort médiocre, aux besoins

de l'Académie, sans lién lui rapporter. Les trésors amassés sans

ordre dans les salles spacieuses, mais Incommodes de l'ancien musée,

étalent inaccessibles aux curieux et sans fruit pour la science. Les

monuments de l'époque glorieuse des voyages sous Catherine II

dépérissaient à vue d'oeil; — on peut presque dire que les collec-

tions d'objets de la nature organique n'existaient plus, et l'ancienne

Kunsthammer , depuis nombre d'années l'unique point de contact

entre l'Académie et le public de la capitale, fut enfin fermée, étant

devenue, aux yeux de tout le monde, un objet de dérision plutôt

que de curiosité.

Dans ce déplorable état des choses, la nomination d'un président

devait être vivement désirée par tous ceux à qui le bien de l'Aca-

démie tenait au coeur, et le choix que fit l'Empereur Alexandre

dans Sa haute sagesse, fut accueilli avec un applaudissement unanime

et sincère. Vingt -cinq années se sont écoulées depuis cet événement

qu'à juste titre nous considérons comme l'époque de la régénération
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de rAcadémie. Monlier, comment celte régénération s'est opere'e

par degrés, yans crise violente et presque insensiblement, grouper

les faits divers par ordre systemaliciue et produire un tableau qui

n'ait d'autre prétention que celle d'être vrai avant tout, — tel est

le problème que nous nous sommes propose's de re'soudre aujourd'hui.

Nous ne nous dissimulons ni les difdcullés de notre tache ni la

faiblesse de nos moyens; mais nous peu.sons que l'inlérél du sujet

peut compenser en quelque sorte les défauts de l'exposition, et que

le de'sir de bien faire nous donne peut -être quelque droit à \olre

indulgence.

Commençons donc par l'e'tat du personnel de l'Académie que

nous voyons aujourd'hui presque à son complet. Pas plus de quatre

d'entre nous ont assiste' à la première séance qui fut préside'e par

M. Ouvaroff; tous les autres acade'miciens ont ète' nommes par

lui. Il ne nous appartient pas d'énume'rer ici les mérites de nos

collègues; mais, ce que nous pouvons dire avec quelque orgueil,

c'est qu'en activité' notre Corps ne le cède à aucun autre, que nous

voyons ses travaux justement appre'cie's par le monde savant, et que

le rang qu'on assigne de bon gre' à notre Acade'mie parmi ses soeurs

les plus illustres de l'Europe et de l'Ame'rique, n'est pas tout-à-fait

indigne de celui qu'occupe notre patrie même dans la se'rie des puis-

sances du monde, ni des moyens que la munificence d'un Gouver-

nement ami des lettres met annuellement à noire disposition. Ce

re'sultat heureux n'a pu être atteint que lentement; il est le fruit de

la pe'ne'tration et de la perse've'rance d'un Chef qui, à de vastes

connaissances, joint cette noble inde'pendance du sentiment que la

culture des lettres devrait inspirer dans tous les rangs et dans toutes
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les chances de la vie. Dans les neuf premières anne'es de sa pre'-

sidenre , l'insuffisance de Te'tat s'opposait impérieusement à toute

mesure générale qu'on aurait pu tenter, pour combler à la fois les

nombreuses lacunes dans le personnel de l'Acade'mie. Cependant

quelques nominations isole'es e'Iaient venues, dans ce laps de temps,

remplir nos rangs clair -seme's. Dès son enlre'e en fonction M.

Ouvaroff avait manifesté un vif inte'rêt pour les sciences naturelles,

et la ferme re'solntion de faire des muse'es l'objet de sa sollicitude

toute particulière. Un botaniste distingué et un zoologue jeune et

actif furent donc appelés à servir ses intentions et à l'aider dans

cette tâche importante. Un orientaliste et un archéologue avaient

e'te' nommés l'année précédente. Le Président - philologue devait na-

turellement désirer voir sa spécialité également représentée au sein

de l'Académie, et la nomination de M. Graefe acheva la formation

de la nouvelle Classe d'histoire et de philologie. Une section à part

fut consacrée à ces branches dans le recueil de nos Mémoires; elle

fut ouverte, dans le 7^'"« volume, par un ouvrage du Président lui-

même: ïExamen critique de la fable d'Hercule, commentée par

Dupuis.

En attendant le moment opportun pour demander au Gouverne-

ment une addition régulière à l'état, sans laquelle 11 était évidem-

ment impossible de donner un libre élan au développement général

de l'Académie, un sage système d'économie fut introduit dans la

gestion de ses affaires administratives. Une subvention extraordinaire

de 25 mille roubles, obtenue par l'intercession du Président, fournit

le moyen d'arranger à neuf une gi'ande partie de l'ancien édifice

qui renfermait les collections de l'Académie. La bibliothèque et les
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musées d'histoire naturelle, confie's aux soins d'habiles consen'ateurs,

y reçurent des emplacements spacieux et commodes. Une ide'e gran-

diose et favorite du Président, celle de voir naluralise'e chez nous

l'e'tude de l'Orionl dans toutes ses directions varie'es, ide'e qu'il avait

e'ioquemment développée dans son Projet d'une Académie asiatique,

fut réalisée en partie par la fondation de notre musée asiatique. Les

trésors en fait de numismatique et des lettres orientales, amassés

sans ordre depuis la fondation de l'Académie, furent tirés au jour,

étalés dans un local convenable, mis en ordre et inscrits dans des

catalogues systématiques et raisonnes. Des achats considérables, faits

à grands frais tantôt par le Gouvernement, tantôt aux dépens des

fonds économiques de l'Académie, vinrent enrichir successivement

ce dépôt précieux et l'élever petit à petit à cet état organique auquel

nous le voyons aujourd'hui. Qui de nous ignore le zèle empressé

et l'habileté remarquable avec lesquelles les vues éclairées du Prési-

dent furent secondées et mises en oeuvre par notre digne collègue,

M. Frahn. La collection des monnaies européennes, antiques et

modernes, enrichie vers cette même époque par l'acquisition, au prix

de 50 mille roubles, du superbe mi'dailler de feu le comte Suchtelen,

et augmentée d'un bon nombre d'objets d'art métalliques d'une haute

valeur, provenant en partie des tombeaux de la Sibérie, fut confiée,

sous le nom de Musée numismatique, à la surveillance de M. Graefe.

Les progrès remarquables qu'avait faits, dans ce temps, la connais-

sance de l'antique Egypte, par les travaux de Champollion le

jeune, avaient mis en vogue ces sones d'études, et, à l'exemple des

autres académies de l'Europe, la nôtre se mit également en posses-

sion d'une collection d'antiquités égyptiennes, beaucoup inférieure,
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il est vrai, à celle de Passalaqua à Berlin, mais suffisante pour

l'intelligence des ouvrages qui traitent de cet objet, et pour fournir

matière aux savants qui voudraient s'adonner à des investigations ul-

térieures dans cette camère aussi intéressante qu e'pineuse. Tous ces

travaux de re'forme et ces nouvelles fondations occupaient tellement

l'attention du Président qu'il y assistait souvent en personne, et

aujourd'hui encore le modeste pied-à-lerre qu'il s'était ménagé à

cet effet dans l'ancien musée porte le nom traditionnel de Cabinet

du Président.

Dans ces entrefaites arriva l'année 182G à l'expiration de lacjuelle

devait avoir lieu le jubilé séculaire de l'Académie, et qui, par la

manière digne et solennelle dont cette fête- fut célébrée et par les

conséquences impoitantes qu'elle eul pour l'Académie, doit rester à

jamais mémorable dans les fastes de ce Corps savant. Le règlement

de 1803 déjà portait que le 25 juillet, date de la sanction de ce

document, devait être célébré annuellement par une séance publique:

loi qui; du reste, n'avait jamais été observée. Dès 1818, le nouveau

Président de l'Académie avait insisté à plusieurs reprises sur la né-

cessité de s'y conformer, mais on avait rencontré chaque fois tant

d'obstacles qui s'y opposaient, que la séance publique était remise

d'une année à l'autre. L'obstacle le plus grave et le plus valable,

sans contredit, c'était le manque d'un local. La grande salle qui.

aujourd'hui, sert à ce but, était en ruines depuis nombre d'années,

et l'on prétendait même qu'un défaut capital d'architecture en ren-

dait l'anangemenl impossible. Cette crainte, heureusemeni , n'était

point fondée. L'assemblée eut lieu et fut honorée, comme on sail,

de la haule présence de S. M. l'Empereur actuellement régnant,
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de LL. MM. les Impc'ralrices Alexandra el Marie el de LL. AA. 11.

les Grands-Ducs Alexandre el Michel et Madame la Grande-

Durhesse Hélène. Nous ne nous appesantirons pas sur les détails

de celte fêle; ils sont connus même de ceux de nos collègues qui,

longtemps après, fureni reçus au sein de rAcade'mle; nous tâcherons

plutôt de signaler l'influence que cet e'vènement a dû exercer sur le

développement ultérieur de notre Institut.

La conse'quence la plus immédiate fut un rapprochement plus

intime entre l'Académie el le public lettre' du pays. Elle avait acquis

ce qui lui avait manque' jusqu'alors une certaine popularité', ce mot

pris dans sa plus noble acception; et il ne s'agissait dès lors que

de maintenir, et même de resserrer davantage ces liens qui unissaient

le premier corps savant de lempire avec l'élite de la société. Le

jour de la fêle séculaire, le 29 décembre, fui fixé avec autorisation

suprême, pour les séances solennelles où désormais, chaque année,

l'Académie était appelée à rendre compte publiquement de ses occu-

pations. Plus tard, la fondation des prix Démidoff contribua encore

davantage à ce rapprochement: la charge onéreuse, dévolue à l'Aca-

démie par suite de celle fondation, se trouvant amplement rachetée

par l'ascendant qu'elle exerça depuis, en sa qualité d'arbitre des

productions littéraires des nationaux et de dispensatrice des récom-

penses. La fondation d'une feuille savante, le Bulletin scientifique,

el les cours publics, professés annuellement pai' des acadéiniciens,

ont eu un but analogue, el dernièrement, la réunion de l'Académie

russe avec celle des sciences a ajouté encore à l'intérêt général, des

sympathies d'autant plus puissantes qu'elles ont leur source dans le

sentiment patriotique de la nation.
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Une autre conseriuence majeure de rette journée mémorable se

manifesta par des marques fréquentes et gracieuses de la haute satis-

faction du Monarque et des augustes membres de Sa Famille. L'Aca-

démie acquit la conviction encourageante de voir ses efforts remar-

qués et appréciés. Dès le lendemain de la fête, elle leçut les quatre

portraits en pied qui ornent aujourd'hui sa grande salle et auxquels

se rattache le souvenir des plus belles époques de son existence.

Parmi les hôtes nombreux qui avaient assisté à notre assemblée

solennelle, impératrice- INIère avait été la seule personne qui eût

été témoin oculaire aussi de la fête semi- séculaire de 1"Académie.

On forma le voeu de perpétuer le souvenir de cette rare faveur du

Ciel par une médaille frappée en l'honneur de cette auguste Prin-

cesse, médaille quil fut permis à une députation de l'Académie de

présenter à Sa Majesté impériale, le 14 octobre 1827, jour de Son

anniversaire de naissance. Ce fut dans celle même année que l'Em-

pereur daigna donner Sa sanction préalable au nouvel état, d'après

lequel les traitements des académiciens devaient être portés à plus

du double de leur ancienne valeur, et bien que cet état n'entra en

vigueur qu'en janvier 1850, la parole impériale seule suflit pour

attirer dans nos rangs plusieurs savants distingués, dont les noms

servent encore aujourd'hui d'ornement à nos listes. Et ce ne furent

pas seulement les fauteuils vacants qu'on prit soin de remplir dig-

nement-, la partie des lettres orientales surtout obtint une extension

au delà des limites tracées par l'étal, car, outre les littératures mo-

hammcdanes, on donna des représentants au Mongol et au Tibétam.

et plus tard, au Sanscrit, au Géorgien et à l'Arménien. Mais la

munificence du Monarque n'en demeura pas là. Dans cette même
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année encore, les riches collections d'objets d'histoire naturelle el

d'ethnographie de l'Amirauté' impe'riale, produit des circumnavigations

russes, furent incorpore'es à nos muse'es, et il fut donne' ordre qu'à

l'avenir toutes les re'coltes scientifiques des expe'ditions maritimes, à

l'exception seulement des objets qui ont un rapport spe'cial à l'art

nautique, appartiendraient à l'Acade'mie. En 1828, notre collection

de monnaies orientales fut enrichie d'une suite complète et pre'cieuse

des pièces les plus intéressantes choisies des sommes que la Perse,

en vertu du traite' de TourkmantchaV, avait paye'es à la Russie, en

guise d'indemnité'. L'anne'e 1829 fut marquée par l'octroi de plu-

sieurs privile'ges et pre'rogatives, propres, soit à faciliter nos relations

litle'raires avec les pays e'Irangers, soit à ouvrir de nouvelles res-

sources à la bibliothèque et aux muse'es, soit enfin, à assurer la si-

tuation des acade'miciens , ou le sort de leurs veuves et orphelins.

Nos physiciens et nos chimistes ayant eu besoin de platine, dans

leurs expe'riences, vingt livres de ce nie'tal pre'cieux furent sur le

champ mis à leur disposition. L'anne'e suivante (en 1830) le muse'e

numismatique fut enrichi, par ordre de l'Empereur, d'une suite

complète de toutes les me'dailles russes en argent, et le muse'e mine'-

ralogique de la riche collection de minc'raux, forme'e à grands frais

par M. de Slruve, ministre russe à Hambourg, et achete'e par le

Gouvernement au prix de 50 mille roubles. L'anne'e 1833 rapporta

au muse'e asiatique l'inte'ressante collection de produits de l'art et de

l'industrie manufacturière des Chinois, forme'e à Pe'kin par le colo-

nel Ladyjenski et achete'e par le Gouvernement au prix de 28 mille

roubles. Celte même année fut signalée, en outre, par la nomina-

tion de notre Président au Ministère de l'instruction publique, et

25
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immëdiatemenl après, par la fondation de l'observatoire astronomique

central, ce monument impérissable du règne de Nicolas 1" qui,

par le plan sagement combine' d'après lequel il a été' conçu et exé-

cuté, et par les résultats marquants qu'il a déjà fournis à la science,

excite à juste tilre l'admiration et l'envie de tous les astronomes du

monde. La construction de cet imposant établissement avec les su-

perbes instruments dont il est muni, a coûté au Gouvernement près

de deux millions, et les frais d'entretien s'élèvent annuellement au

delà de 60 mille roubles. — Deux riches collections d'ouvrages rares

et recherchés des littératures de l'Asie centrale, l'une, formée à grands

frais pour la faculté orientale qu'on avait eu le projet d'établir près

de l'université de St.-Pélersbourg, l'autre, achetée des héritiers de feu

le baron Schilling de Canstadt au prix de 40 mille roub., furent en

1835 et en 1839, incorporées à notre musée asiatique, de sorte que.,

là aussi, la Chine et le Japon, la Mongolie, le Tibet et les Indes se

trouvèrent dignement représentées à côté des littératures mohammé-

danes. Enfin, en 1835, les règlements et l'élat des frais de l'Aca-

démie furent soumis à une nouvelle révision et appropriés aux besoins

et à l'état actuel de cette compagnie savante, après quoi ils obtinrent,

le 8 janvier de l'année suivante, la sanction de S. M. l'Empereur.

Les frais d'entretien de l'Académie, fournis par le Gouvernement,

y furent portés à 241800 roubles, y compris 62 mille roubles alloués

spécialement aux musées, dont l'ancien budjet (ne comportant que

14 mille roubles) avait été reconnu insuffisant.

Celte énumération des hautes faveurs dont l'Académie se vit l'objet

dans les années qui suivirent la fête séculaire, est loin d'être com-

plète. Nous avons dû nous borner aux faits les plus marquants et
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passer sous silence un bon nombre de preuves non moins e'quivonues

de l'attention gracieuse, dont notre auguste Monarque a daigne' con-

stamment honorer les efforts de Son Acade'mie et ceux de chacun

de ses membres en particulier. Il nous tarde d'aniver aux travaux

par lesquels nous avons tâche' de nous rendre dignes de celte solli-

citude. Il s'entend qu'il ne peut point s'agir ici des travaux de ca-

binet des académiciens; ceux-ci forment l'objet de nos comptes ren-

dus annuels. Leur simple ('numération d'ailleurs, pendant Tc'poque

qu'embrasse notre coup d'oeil, outre qu'elle serait fastidieuse, recla-

merait plus de temps que nous n'avons à notre disposilion. Reve-

nons plutôt encore à l'organisation ultérieure de nos c'fablissements

scientifiques, et rappelons à noire souvenir l'encouragement et l'appui

qu'ont renconlre's, de tous temps, les efforis tendant à compléter et

à utiliser ces tre'sors dont le dc'pôt nous est conlié.

En 1825 de'jà, on avait notifie' à l'Académie, par ordre de l'Em-

pereur, que la plus orientale et la plus ancienne des trois maisons

qu'elle possédait dans ce quartier de la ville, devait être démolie,

pour faire place à un édifice d'une architecture plus élégante. Cette

maison, bâtie il y a plus de cent ans, pour servir d'hôtel à la

Tsarine douairière Prascovie Feodorowna, veuve du Tsar Ivan

Alexéiévitch, lors du décès de celte princesse, arrivé avant l'achève-

ment de la bâtisse (1723), fut destinée à l'Académie, et c'est là

aussi qu'eurent lieu ses premières assemblées tant ordinaires que pu-

bliques. En 1825, le premier étage de celte maison était occupé

par la typographie et ses ateliers; le second renfermait les apparte-

ments des astronomes. L'Empereur Alexandre, en privant l'Aca-

démie de cette maison, avait daigne ordonner de bâtir aux frais du
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Gouvernement, pour rindemniser, le vaste corps de logis formant

aujourd'hui les trois côte's du carre', circonscrit par le quai de la

Ne'va, la place des douze collèges, celle de la bourse et rëdlfice de

l'ancien muse'e. Il fut donne' ordre, en outre, de payer à l'Acade'-

mie, tant que durerait cette bâtisse, la somme de 28 mille roubles

par an, à litre de loyer pour la typographie.

Lorsque la nouvelle maison fut achevée, on s'aperçut qu'on ne

pouvait en faire un meilleur usage qu'en y logeant les collections

d'histoire naturelle et le musée asiatique, et ce fut alors que les

e'conomies amasse'es dans les dernières anne'es, obtinrent une appli-

cation digne et convenable. Outre les donations importantes prove-

nant de la munificence impe'riale, des achats conslde'rables vinrent

enrichir ces muse'es. C'est ainsi, par exemple, qu'on fit l'acquisition

des ce'lèbres herbiers de Gorenki de feu le Comte Razoumovsky,

de ceux de Hoffmann à Moscou, de ceux de Sieber à Prague,

de la riche succession de Marschal-Biberstein, du cabinet ento-

mologique de Hummel etc. etc. Le zèle actif des directeurs, la

correspondance e'tendue et les nombreuses relations d'e'change qu'ils

établirent dans le pays et à l'étranger, l'habileté des conservateurs

et des préparateurs, mais surtout l'intérêt constant que le Président

manifestait à chaque occasion, la satisfaction qu'il éprouvait à la vue

de chaque nouveau succès, et la libéralité avec laquelle il encou-

rageait chaque effort consciencieux, furent la cause de l'élan rapide

que prirent ces établissements. Le mobilier et les accessoires, sans

luxe, mais conformes à la beauté du local et à la dignité du pre-

mier corps savant de l'empire, vinrent achever l'impression favorable

que produit, aujourd'hui, l'inspection de nos musées, et ce n'est
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plus en rougissant, mais avec orgueil, que nous pouvons y intro-

duire des e'trangers, même ceux qui ont visite' les célèbres collec-

tions de Paris et de Berlin. L'e'cole des pre'parateurs , e'tablie près

du muse'e zoologique, outre quelle contribue à bâter les progrès de

cet institut, promet encore de fournir des ouvriers habiles aux uni-

versite's du pays. Une collection zootomique, bien pourvue, faisant

partie de notre musée, peut déjà être considérée comme fruit de ce

jeune établissement. 11 est juste, à celle occasion, de nommer celui

dont Tesprit systématique, le zèle digne d'exemple et la persévé-

rance à toute épreuve ont porté, dans si peu de temps, le musée

zoologique et ses dépendances à cet état florissant et à ce degré de

complet auxquels nous les voyons aujourd'hui, et certainement les

grandes intentions du Président n'auraient guère pu trouver un exécu-

teur plus habile et plus consciencieux que notre collègue, M. Brandt.

Le cabinet de physique, relégué autrefois dans l'espace étroit de

cette même salle, et dont l'inventaire n'avait point été augmenté

depuis 30 ans, obtint un local spacieux, commodément disposé et

adapté aux expériences des physiciens; il fut, en outre, tiré d'emblée

de son état slalionnaire par une allocation extraordinaire de 25 mille

roubles. La nomination d'un chimiste jeune et actif nécessita et en-

traîna immédiatement la fondation d'un laboratoire chimique. Une

maisonnette pour l'observation des phénomènes du magnétisme ter-

restre fut construite sur un terrain isolé, assigné à cet effet par le

Gouvernement, et munie d'excellents instruments. Enfin, l'établisse-

ment d'un atelier mécanique sous la direction d'un mécanicien très

distingue fournit à nos académiciens toutes les facilités désirables, et

les affranchit de la dépendance des artistes étrangers, trop enclins



— 198 —
louiours à n'envoyer en Russie que ce qu'ils produisent de plus me'-

dlocre. L'ancien observatoire astronomique même, peu d'anne'es avant

la fondation de l'observatoire cential, fut enrichi d'un beau cercle

me'rldien des célèbres ateliers de Munich. Cet établissement, ainsi

que les deux sections de la bibliothèque et les musées numismatique

et égyptien occupent seuls à présent l'ancien local du musée, ce

qui fait qu'on a pu assigner à la bibliothèque plusieurs appartements

chauffables, propres aux travaux des bibliothécaires et à la réception

d'étrangers qui désirent profiter des trésors littéraires que ce dépôt

récèle.

La typographie, succursale indispensable à toute académie des

sciences, en ce qu'elle sert à propager les idées et les découvertes

conçues et mûries dans le calme du cabinet, avait été logée com-

modément dans une maison privée, située à proximité des autres

édifices de l'Académie, et qui, au moment même où le paiement du

loyer devait cesser, était à vendre. On se décida à l'acheter, d'abord

parce qu'on avait déjà résolu de donner une autre destination à la

nouvelle maison qui avait du recevoir cet établissement; ensuite, pour

éviter le transport dispendieux des vastes ateliers qui le composent.

V Cette mesure était donc, pour ainsi dire, commandée par les cir-

constances, et l'Académie n'a pas eu à s'en repentir. Non moins

que les autres instituts, objet de la sollicitude éclairée du Président,

notre imprimerie (la plus ancienne après celle du Sénat) n'est pas

restée étrangère aux progrès les plus récents de l'art typographique,

et ses productions soignées répondent parfaitement au goût le plus

exigeant de notre temps. Enrichie à diserses reprises de nouveaux

assortiments de caractères européens, elle l'emporte décidément sur
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tous les autres ateliers de la capitale sous le rapport de la richesse

en caractères orientaux de toute espèce. Dc'jà elle a fourni des

ouvrages hébreux, arabes, turcs et persans, mongols, kalmouks et

tibétains, géorgiens et arméniens, et aujourd'hui elle est à la veille

de se voir munie aussi d'un beau caractère sanscrit en poinçons et

en matrices. Quatre presses mécaniques de la fabrique connue de

Konig et Bauer près de Wiirzbourg en Bavière, mues par une ma-

chine à vapeur de la force de quatre chevaux, sont employées con-

stamment à l'impression d'éditions à tirages nombreux, telles que

gazettes, calendriers, ouvrages d'enseignement etc. Les impressions

soignées sont livrées par plusieurs excellentes presses à main de

construction moderne et en fonte. Un habile graveur de poinçons

et une fonderie bien organisée complètent l'inventaire de cet établisse-

ment qui, aujourd'hui, non seulement suffit aux besoins multipliés

et toujours croissants de l'Académie, mais encore se rachète ample-

ment par le produit de sa propre industrie. L'ancienne imprimerie

du déparlement de l'instruction publique fut, en 1853, réunie à la

nôtre par une transaction également avantageuse aux deux partis con-

tractants, et naguère l'acquisition de la typographie de la ci -devant

Académie russe a élevé la nôtre à un état de complet qui en fait,

sans contredit, un des ateliers les plus imposants qui existent dans

ce genre.

Dans un temps où le -nombre des gens lettrés était fort restreint

en Russie, et les moyens de se procurer les productions littéraires

des pays étrangers en proportion fort dispendieux et difficiles, l'Aca-

démie était appelée, en quelque sorte, à se faire l'intermédiaire

entre les besoins intellectuels des nationaux et le foyer de la civili-
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salion européenne. C'est à ce but que devait servir la librairie qui,

autrefois , appartenait au nombre des de'pendances de l'Académie.

Or, outre que ce but n'était que fort imparfaitement atteint par ce

moyen, l'établissement successif d'un grand nombre de librairies

privées finit bientôt par rendre cet institut aussi inutile au public

qu'il était à charge à l'Académie. Il fut remplacé, en 1832, par la

nomination d'un commissionnaire choisi paimi les maisons de com-

merce les plus solides de Leipsic, centre de la librairie allemande,

et cette mesure sage et heureuse a non seulement augmenté consi-

dérablement le débit de nos publications à l'étranger; elle nous a

offert, en, outre, le moyen d'acquérir les ouvrages étrangers, sur-

tout allemands, à des prix de rabais très avantageux, et nous a fa-

cilité en général, grâce à quelques concessions libérales du Gouver-

nement, nos rapports littéraires avec le reste de l'Europe.

L'une des missions les plus importantes dont est chargée l'Aca-

démie de St.-Pétersbourg, mission qu'avait déjà eue en vue Pierre-

le-Grand, lorsqu'il traça les premiers règlements de ce Corps savant,

et dont la haute portée a été appréciée surtout par Catherine II, —
c'est l'obligation qui lui est imposée de faire mslituer, de temps à

autres, des voyages d'exploration dans les provinces lointaines, les

moins connues du vaste empire. Le renom que l'Académie s'est

acquise par les grands voyages de Pallas, de Gmelin, de Giil-

denstadt, de Falk, de Georgi, est dans la bouche de tout le

monde; et même dans ce triste intervalle de temps où un profond

oubli pesait sur elle et semblait la condamner à une inactivité in-

volontaire, l'Académie e'talt encore forte du souvenir de ces voyages:

il paraissait qu'une page aussi brillante dans les annales de ce Corps
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devait nécessairement en garantir à tout jamais l'existence et pro-

mettre des jours plus propices pour l'avenir. Ou je me trompe, ou

tel e'tait aussi le sentiment qui dicta à noire Président, presque dès

son enire'e en fonction, le projet de la publication d'une e'dilion

russe de ces anciens voyages, en attendant que des conjonctures plus

favorables permissent à TAcade'mie de joindre de nouveaux lauriers

à l'ancienne gloire dont elle s' e'tait couverte jadis dans celle carrière.

Ces conjonctures, comme on sait, ne se firent point attendre; et si

TAcade'mie n'a pas re'ussi, jusqu'à ce jour, à re'alîser un vaste projet

que me'dite, depuis longtemps, son Pre'sident , un grand nombre

d'expe'dilions scientifiques isole'es ont illustre' les vingt-cinq années

de sa gestion, et ont répandu un nouveau jour sur la gc'ographie,

sur la constitution physique et les productions naturelles, sur l'his-

toire et les antiquile's et sur les forces productives de notre pays et

des autres parties du monde. Pour en faire preuve, je n'ai qu'à

vous citer les voyages autour du monde de Tarkhanoff, de Mer-

tens et de MM. Lenz, Kittlitz et Postels; ceux de M. Langs-

dorff dans le provinces de l'Ame'rique me'ridionale ; l'expe'dilion au

Caucase , l'ascension et la mesure de l'Elbrus et l'exploration des

côtes occidentales de la mer Caspienne par MM. Kupffer, Lenz,

Meyer et Me'ne'trie's; la mission en Chine et le se'jour de sept

mois à Pe'kin de MM. George Fuss et Bunge; le voyage ge'ogra-

phique du premier de ces savants dans le Sud -Est de la Sibc'rio,

et la nouvelle exploration de l'Altaï, par le second; le nivellement

trigonome'trique du large isthme qui sépare la mer Noire de la mer

Caspienne, par MM. George Fuss, Sabler et Savitch, dans la

vue de de'lerminer la diffe'rence des niveaux de ces deux mers et de

26
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vérifier ainsi la base d'un grand nombre d'hypothèses, e'tablies pour

expliquer un fait géologique des plus frappants; le voyage ge'ognos-

lique de M. Pander dans les provinces me'ridionales de la Russie;

les expéditions hardies de MM. Baer, Zivolka, Lehmann et

Middendorff à Novaïa-Zemlia et dans les régions polaires de la

Laponie-, celle de MM. Ruprecht et Savélieff à Kanine-Noss;

puis, l'expédition archéographique de MM. Stroïeff et Bérédni-

koff, continuée pendant six années consécutives aux frais de l'Aca-

démie, et qui a fourni à l'histoire du pays des matériaux inappré-

ciables, lédigés el publiés depuis par les soins de la commission

archéographique , et dont l'exploitation future est réservée à nos

histoiiens; le voyage archéologique de Kcihler en Crimée; celui de

M. Sjogren au Caucase dans des vues ethnographiques et de lin-

guistique comparée; enfin les recherches de statistique instituées par

M. Koppen dans le midi et dans plusieurs provinces centrales de la

Russie. Nous pourrions encore aujouler à cette liste, déjà assez con-

sidérable, les recherches géologiques instituées par M. Parrot dans les

environs du lac de Burtneck en Livonie, les deux excursions géognos-

liques faites en Finlande et en Laponie par M. Bohtlingk, trop

tôt enlevé à la science, le voyage de M. Kupffer en Sibérie jusqu'à

Nerlchlnsk, les missions géognosliques réitérées de M. Helmersen

dans différents gouvernements de la Russie européenne, l'exploration

de la côte Nord -Ouest de l'Amérique et des archipels de l'océan

Pacifique sous le rapport de leurs productions naturelles, par M.

Voznessensky, élève distingué de notre école des préparateurs,

enfin la part active qu'a eue l'Académie au voyage de M. Nord-

mann dans le Caucase, à celui de M. Fedoroff en Sibérie, ainsi
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qu'aux travaux livrés, soîl par d'habiles officiers de notre marine

charge's de missions lointaines, tels que MM. Kouprianoff, Etho-

lin, Reinecke, Schanz etc., soit par les missionnaires de la

Chine et autres voyageurs munis de nos instructions ou d'excellents

appareils pour toutes sortes d'observations.

Vous avez dû remarquer. Messieurs, que la richesse du sujet

d'un côte' , et de l'autre, la crainte d'outrepasser les limites d'un

discours académique m'ont oblige' de me borner à une simple e'nu-

me'ration des faits. Je n'ai d'autre pre'tenlion que celle d'avoir fourni

une esquisse, propre à servir de canevas au travail de l'historien

futur de l'Acade'mie: mais cette esquisse, quelque imparfaite qu'elle

soit, suffira au but que j'ai eu en vue. En offrant le tableau d'une

suite imposante de progrès, elle met en évidence le contraste qui

existe entre l'Académie actuelle et celle d'il y a vingt -cinq ans. Et

ces progrès, et cet état de prospérité, à qui en sommes nous rede-

vables, si ce n'est à vous, Monsieur le Président!

Je m'estime heureux de pouvoir, en cette occasion, être l'organe

de mes collègues, pour vous exprimer nos sentiments de gratitude

et de dévouement auxquels votre gestion distinguée vous donne les

droits les plus incontestables. Longtemps avant votre nomination à

la fonction honorable de Président, l'Académie vous avait décerné le

titre de son membre honoraire, comme un hommage dû à vos succès

brillants dans la carrière des sciences et des lettres, succès qui, dans

d'autres circonstances, vous auraient valu indubitablement le fauteuil

d'académicien. Plusieurs d'entre nous se rappellent encore avec orgueil

l'époque où l'une des premières académies du monde, et celle déci-
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dément dont les suffrages sont recherche's avec le plus d'ardeur, l'In-

stitut de France, vous reçut, fort jeune, au rang de ses associe's

e'trangers, en remplacement du ce'lèbre Prince -Primat de la confe'de'-

ralion du Rhin, et de pre'fe'rence à deux puissants et illustres com-

péfileurs, Heeren et Sestini. De douze pre'sidents qu'a eus suc-

cessivement l'Académie, vous êtes le seul qui ait pu prétendre avec

honneur au titre de savant, et qui ait livré à notre Recueil des pièces

d'une haute valeur scientifique; et cependant, bien qu'adonné à des

études toutes spéciales, jamais une prédilection quelconque n'a exercé

d'influence sur vos procédés envers les représentants des parties qui

vous sont moins familières. La haute position que vous assignent

vos qualités et vos liaisons sociales, et le crédit dont vous jouissez

auprès de noire auguste Monarque, ont certainement beaucoup con-

tribué aux résultats heureux que nous venons de rapporter; mais, ce

qui surtout a élevé l'Académie et lui a donné le sentiment de sa

propre dignité, c'est, nous aimons à le croire, l'influence morale que

vous avez exercée de tous temps sur ce Corps savant, la confiance

que vous lui avez accordée dans toutes les occasions, la manière déli-

cate dont vous avez envisagé vos rapports avec la compagnie que

vous présidez, la force avec laquelle vous avez maintenu ses droits

et privilèges, et le respect que vous avez toujours manifesté pour la

liberté des discussions académiques. Qui de nous pourrait jamais oublier

ces marques touchantes d'attachement que vous nous donnâtes lors de

voie nomination à la haute charge que vous occupez depuis dix ans*);

*) Voici le texte d'une lettre que RI. le Pre'sident adressa au Secrétaire perpe'tuel

sous la date du 29 mars 1833 N. 104: «IVIonsieur, Me trouvant obligé d'assister ré-

,,gulièremeiit aux séances du Conseil d'État qui ont constamment lieu le lundi, jour
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et lorsque, malgré vous, les nouvelles et importantes obligations de

cette charge exigèrent impc'rieusement toute voire attention, et ne

vous laissèrent plus de loisir à consacrer aux affaires de TAcade'mie,

vous vous choisîtes, pour remplaçant, un homme e'prouve', digne de

l'amilié dont vous Thonorez, et qui, par la manière dont il est entre'

dans vos vues, par ses talents administratifs et par la noblesse de

ses sentiments, s'est concilie', depuis longtemps, l'estime et la re-

connaissance sincères de tous et de chacun de nous. Recevez donc,

Monsieur le Président, les remercîments que, du fond de mon coeur,

j'ose vous adresser au nom de mes collègues, et puisse la Divine

Providence conserver encore longtemps vos jours au bonheur de votre

pays et à la gloire de l'Académie qui s'enorgueillit de vous avoir

pour Chef.

„où se tiennent aussi, en verlu du règlement, les séances de l'Académie, je me
„vois privé du plaisir de me trouver présent aux réunions de ses membres. En
„ conséquence je vous prie. Monsieur, d'en faire part en mon nom à Messieurs les

„ académiciens, pour savoir s'ils ne trouveraient pas convenable, en considération

,,des circonstances mentionnées, de remettre leurs séances ordinaires à un jour plus

„ opportun. Je suis persuadé que MM. mes collègues de l'Académie voudront bien

„voir, dans cette proposition, l'expression du désir bien sincère que j'ai de pouvoir

„ prendre part immédiatement à leurs délibérations et à leurs travaux, ainsi que

.,de contribuer, comme par le passé, à l'accomplissement de leur mission utile.

,,Les jours qui, à présent, me conviendraient le mieux, seraient le mercredi ou le

.,jeudi. En attendant votre réponse. Monsieur, j'ai l'iionneur etc.'- Cette lettre fut

lue le même jour en séance e\lraordii)aire, et les réunions ordinaires furent remises

au mercredi, jour où elles se tiennent encore.
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J Al l'honneur de présenter à TAcadémie, dans cette réunion solen-

nelle, un travail astronomique récemment achevé, et qui est le résultat

d'une entreprise vaste, exécutée à l'Observatoire central de Poulkova

à l'aide du grand télescope, du plus précieux des instruments que

possède cet établissement.

La confection d'un nouveau catalogue d'étoiles fixes, qui embrassât

toutes les étoiles, jusqu'à la septième grandeur inclusivement, assez

élevées sur l'horizon, est uq des problèmes les plus importants pour

notre Observatoire. Un tel catalogue se prêtera non seulement à des

comparaisons intéressantes avec les anciennes observations, mais il

fournira en outre un fondement solide et étendu aux recherches

futures sur les mouvements encore énigmatiques, que nous présente

le ciel étoile. Pour l'élaboration d'un pareil catalogue il nous fallait

d'abord une liste préalable, mais complète, des étoiles dont les posi-

tions exactes sont à déterminer, par les observations réitérées à

l'instrument du méridien. Mais la confection de cette liste a dû être

précédée d'une révision de la voûte céleste, et c'est ce travail que

nous venons d'achever pour l'hémisphère boréal, après y avoir em-

ployé 16 mois, et par la coopération de tous les employés de TOb-

27
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servatoire et de plusieurs personnes externes. Il nous a fourni un

catalogue de 17000 e'toiles, avec les positions approximatives pour

l'e'poque actuelle.

L'instrument employé' à cet effet est le grand te'lescope de MM.

Merz et Mailler, établi dans la grande tour mobile de l'Observatoire,

et dont l'objectif a 15 pouces d'ouverture. C'est, comme vous le

savez, par ses dimensions, ainsi que par le beau me'canisme du mouve-

ment, l'instrument optique le plus parfait de notre temps. Mais, nous

dira-t-on. pourquoi, à un travail pre'alable et qui doit être remplacé

plus tard par un autre plus soigné, employer un instrument aussi émi-

nent? C'est que, par ses dimensions colossales, il admettait la coopé-

ration simultanée de plusieurs individus , et qu'il accélérait la marche

de l'opération par la facilité des lectures à faire sur les grands

cercles divisés. Il y avait d'ailleurs encore une autre raison très impor-

tante, qui m'engagea à l'emploi de cet instrument. En plaçant les

étoiles, choisies dans le chercheur, l'une après l'autre dans le champ

de la grande lunette, nous avions non seulement le moyen d'en

fixer les positions, mais encore l'occasion de les examiner et de re-

connaître les étoiles composées. Il fallait espérer que la connais-

sance des systèmes stellaires qui sont composés de deux ou de

plusieurs Soleils réunis par l'attraction mutuelle, pourrait être con-

sidérablement augmentée et rectifiée par l'emploi de ce télescope

puissant, même en comparaison avec les travaux que j'avais exécutés

antérieurement à l'aide de l'excellent télescope de Dorpat.

"' Cette perspective a été réalisée avec un succès qui a dépassé

toute attente, et qui prouve évidemment que l'acquisition d'un téle-

scope aussi colossal que celui de Poulkova, n'est point un luxe.



- 211 —
mais qu'au contraire, il a déjà contribué d'une manière tr^s efficace

à ravancement de TAstronomie.

Ce sont toujours les comparaisons numériques, qui donnent le

jugement le plus exact. Permettez moi donc de vous citer quelques

chiffres, qui serviront le mieux à faire apprécier le nouveau travail,

dans ses rapports aux travaux antérieurs. Mais souvenons nous au-

paravant, que dans toute recherche scientifique, on est engagé à

rétrécir les limites extérieures, aussitôt que l'on se propose de pé-

nétrer plus intimement dans les secrets de la nature. L'expression

étoile double est arbitraire. Herschel père, le vrai fondateur de

l'astronomie stellaire , l'étendit jusqu'à la distance angulaire de 2'

entre les deux étoiles. Je l'ai rélrécie, dans la nouvelle révision, à

la huitième partie, ou à la distance de 16 secondes. Cette restriction

est d'autant plus justifiée, qu'il y a toute probabilité, que la plupart des

étoiles doubles physiques se trouvent dans cette limite des distances,

et que le grand nombre de groupes binaires plus distants doivent

être rangés, pour la majorité, parmi les étoiles optiquement doubles,

qui sont d'un intérêt beaucoup inférieur. En nommant donc étoile

double tel groupe, où l'étoile principale est des grandeurs 1 à 7, et

le satellite à moins de 16" de distance , nous connaissons aujourd'hui

1117 de ces systèmes. De ce nombre 183 ont été découverts par

Herschel père; mon catalogue de Dorpat a fourni un surcroît de

4l71 systèmes; enfin la révision actuelle a donné 4i63 étoiles doubles

nouvelles, découvertes pour la plupart par l'oeil perçant de mon fils,

que j'avais chargé de celte partie du travail commun, après l'avoir

mis en train par une participation personnelle durant le premier

mois. C'est déjà, sans doute, un résultat très satisfaisant, que celte
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révision a pu fournir autant de groupes binaires nouveaux, que le

catalogue de 1827 avait ajoute's à ceux de Herschel.

Mais ce re'sultat se pre'sente sous une forme encore différente,

quand on regarde de plus près, dans lequel des différents ordres de

ces systèmes, vu la distance des composantes, ce surcroît tombe prin-

cipalement. Parmi les gioupes stellaires, l'on sait que les plus res-

serrés sont les plus intéressants. Dans ces étoiles les plus rappro-

chées entre elles, l'action de l'attraction étant plus forte, le mouve-

ment orbitaire doit être le plus rapide. Les étoiles doubles, dont la

distance angulaire est au dessous d'une seconde, et qui ne se sépa-

rent à la vue qu'à l'aide des télescopes les plus parfaits, ont été

désignées, dans le catalogue de Dorpat, de l'expression latine „vi-

cinissimae." Herschel père connaissait 9 de ces systèmes, le ca-

tologue de Dorpat y a ajouté 38, mais la révision actuelle en a

fourni 168 systèmes nouveaux. Voilà le vrai résultat du travail de

Poulkova. Herschel n'avait fait que le premier pas dans la con-

naissance de ces groupes remarquables. Le catalogue de Dorpat en

quintupla le nombre , et notre travail à son tour quintuple le nombre

encore une fois. Enfin nous connaissons maintenant 217 de ces

étoiles doubles „vicinissimae'% et ce complet nous fournit encore

une conclusion importante, que voici:

„Les systèmes binaires, réunis par l'attraction mutuelle, sont

pour la plupart des combinaisons d'éléments stellaires d'un

éclat à peu près égal, c. à. d. l'on trouve le plus souvent deux

Soleils, à peu près de la même grandeur apparente, réunis,

et qui se meuvent autour du centre de giavité commun. Mais

c'est dans les systèmes ternaires que nous rencontrons assez
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souvent deux grands Soleils accompagne's d'un Soleil satellite

petit, ou deux Soleils petits et e'gaux, mais e'iroitement resserre's,

qui accompagnent un grand Soleil principal, dans une orbite

de plus grande dimension."

Je n'ai qu'à citer ici un exemple frappant de ce second arrange-

ment. L'e'toile y Andromède a e'te' vue double de'jà avant Herschel

par Chi'. Mayer de Manheim. C'est le groupe binaire le plus bril-

lant du ciel boréal et le plus beau par les couleurs, composé d'une

étoile, jaune d'or, de deuxième grandeur, et d'un satellite bleuâtre

de 4^""= grandeur, dans la distance angulaire de 10 secondes. Il est

bien naturel que ce gi'oupe remarquable ait été observe' par tous les

astronomes, qui s'occupent des e'toiles compose'es. Aussi l'ai -je me-

suré à Dorpat à six reprises depuis 1827 jusqu'en 1831, mais sans

aucun soupçon de sa triplicite'. L'instrument de Poulkova vient à

pre'sent de se'parer le satellite en deux Soleils, peu différents en éclat,

mais aussi rapprochés, que la distance ne monte qu'à 0', 5, ou à

la vingtième partie de la distance qui sépare ce système de l'étoile

principale.

L'aphorisme que je viens de prononcer me paraît contenir une

première vue générale et caractéristique sur l'aiTangement des groupes

physiques, binaires et ternaires, mais qui n'a pu être établie que

par la riche moisson de données nouvelles, que nous a fournies le

télescope de Poulkova.

Il y a maintenant 25 ans, que j'ai commencé à m'occuper sé-

rieusement des étoiles doubles, champ de recherche tout-à-fait né-

gligé par les astronomes d'alors, par la simple raison qu'il exigeait

les moyens optiques les plus forts, tels que Herschel'les avait créés.
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Qui. à cette époque, aurait ose' rivaliser avec ce ge'nie dans l'obser-

vation et dans les conclusions hardies et sublimes, mais exactes? Les

moyens que posse'dait l'Observatoire de Dorpat en 1818, quelque

faibles qu'ils fussent en comparaison avec l'état de l'astronomie pratique

de nos jours, m'engagèrent ne'anmoins à suivre les traces du grand

Astronome de Slough. J'espe'rais pouvoir observer au moins une partie

de ces groupes stellaires qu'il avait de'couverts, et reculer les bornes de

nos connaissances par rapport à certains mouvements, qu'il avait indi-

que's; quoique je n'osasse nullement aspirer à reconnaître toutes les

e'toiles doubles cite'es par Herschel. Et à pre'sent, les 25 ans e'coulés,

les travaux de Herschel ne forment qu'une partie minime, mais tou-

jours précieuse, de nos connaissances dans cette branche de l'Astro-

nomie stellaire. Quel progrès étonnant! Quel rare bonheur pour un

astronome, que celui d'avoir pu cultiver un même champ de re-

cherches avec des moyens non seulement toujours croissants, mais

supérieurs à ceux de ses contemporains! Tel a été mon cas; el je

dois ce bonheur à l'esprit scientifique qui s'est développé dans notre

patrie, dans ces 25 ans, avec un succès incomparable; favorisé par la

haute protection de deux grands Monarques et par les soins que mes

supérieurs éclairés ont voué à la cause de la science. ¥.n 182^ l'Ob-

servatoire de Dorpat, par la munificence de l'Empereur Alexandre,

fut enrichi de la lunette de Fraunhofer. Le catalogue des étoiles

doubles de 1827 et les Mensurae micrometricae de 1857. publics

sous les auspices de cette Académie, en furent les fruits. Et me

voilà encore une fois en état de présenter à l'Académie un travail

qui surpasse celui de 1827 dans la même proportion géométrique.

Mon mérite n'y est pour rien, à l'exception peut-être de la perse-
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vérance dans la poursuite du même objet. Ce travail est dû à ce

que Sa Majesté' notre auguste Empereur a cre'é l'Observatoire cen-

tral de Poulkova, et que vous, Monsieur le Pre'sident, avez été

chargé de la réalisation des intentions gracieuses de noire grand Mo-

narque. Lors de la première visite dont Sa Majesté daigna honorer

notre Observatoire, Elle vous félicita de ce que cet établissement

avait été fondé sous votre ministère. Ces paroles mémorables me

donnent le droit, à l'occasion de la fête d'aujourd'hui, de vous pré-

senter la première publication d'un travail important, achevé par les

efforts réunis des astronomes de Poulkova, et je vous prie d'accueillir

cet hommage comme un signe de notre vénération et de notre gra-

titude, sincères et étemelles.
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^u^è'JJao^ Tonod onemuif inonrii^ msLi iuitn. ,J23loq i^HiiJEik oiipJc

y.uiirc '"• "ilc.ljjjoj ia(|j mcop ,2uai7 aigiim non ziliioo dr. iup ,12')

uinajjni JïLnaidua ?-bIg Ja liJJ/niéb sa feoJjoq ni ^Jclovbs

-«il eiaiaqeib modio rnutol loq eudiup ,ëuiiqfirB niaianiuna l)iu9

9Ib1 ziffonnr)?, iiilcq i.aJsB'iq ,,eibn6iJ2ulli Ja eibnciolq/o âui'jilal ,8iii§

muirniv bio lulniiupoj ^ ziialuJsKiq maiBl uT ,RO)ji<lBib aalnaleq

Vèrbà rafctuWi'"i'd'"Tè', iilyMs''*A.^yaèiT,?ày' pf^'^^é^;'' q',li^'^'jiJius'li

%Wi^4l'àct^;'qtiW'!îh^ùarà^ 'itucïiài' 't^am;L^ fe mju^ 'et"k
rr A . 17 . I. jt**! • r>' •''. itli J.' .ilimii?mae luae, per tolam iLuropam et ultra dntusae, prima initia

,

'^sive

plutlmos nos, qui me circumdant, hnguarum nobilissimarum cullores

peritisSimos ocuiiS enumero, sive denique m imum pecfus çogilalione

descetido: hoc homme dignissiitium , menîi bumanae prôximum argu-

'fTiëwtirti^ôfl^^ntihi''uW^t îi^'''Mkwf-'èbt^^^^

r(Jgnud''è^t; qnî, sirtiiiia'/'^i-odk^'/-pôfiiri«'';aiil\^^^^^^^

dèWiisféV^ccii'm întroduxî'sti'^t t)rièh\i's lîteras'èl prïscâm '(jraecoruîii

ei nomanorum aniiquitalem, prone ihteingens,' quemadmodum cogi-

• tJ-Liiii. t"i '' '• i'' '^''ùi !i)Jj':i!'.iini i(iii.it .itiihi, liili/ /•'iJ-'''J
Tan hon potest sme verbis, i¥a accuraio aemum linguae periectioris

quaiiscunque studio viam munin, qua homo ad omneïn artem, et,

quod majus est, àd arcâna naniraè sacra et ipsa coeh asira telicius

'^océdal . Nam' 'e'i sé'rmô' e.^ aivîh'a" 'iÀxiTslé' do's';' ''^t ' mVrâ''rrontfs pe-

'jt/oriy^y''cbriVèiaV^sï;'l\ë''lo4\ii^'Hfc'è(î c-a|iMîU\iVri';'illi^?Àa'anlmione,

roTnmoli Ignés emicani, quae vernis alatis expressa,'el id, quod inlus

diviftilus 'Spiral, et nanc mundi universi compagem coUustrare et eme-
),Hj •j<i>'. <'ijiii,;q ,Ji'i3(jl muroiib uo« fiti , li;ijiiii|uo3 jid ajimc aoaiuo

-oJ (Wi> .ntiiW'*ii' nnn!.yi i)(j-ui3i<>bnl niiiiuiiiiiiil bulli minim ,.
lia ^uD luo sapienu praesidio non uniifii naturae studium hic

«.[un tif.iilii'i .i') iwsMm);i;j:''i;iiii. ni /•.itii* ftinii,!! ! imlLu» «ul
orei. et praeler id, quod cerni, et calcuiis enumerari, et in usus

, .inJt.'ilMw njwjoi;m> f.iiqagj i;L));iiiii;irinii,wtfi)ini^,i'jjna)ou .

humanos nova m aies ef maïKina ei prope divina sagacilatfe jungi

28*
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atque disjungi potest, suus idem sermoni hutnano honor concessus

est, qui ab oculis non magis visus, quam ipsa cogitatio, ad aures

advolat, in peclus se demitlit et alas subtendit ingenio.

Quid enumerem amplius, quibus per totum orbem dispersis lin-

guis, felicius explorandis et illustrandis
, praeter patrii sermonis late

patentes dialectes , Tu facem praetuleris ? Loquuntur ora virorura

Tibi probatissimorum, qui laeta frequenlia venerabundi Te circut|[-

M?;^f[?ipN^ ^^ ^9ndi^?H,f?";Vi^^Ci^teniî?]?^?fi^!.Pff»i?^U^P

singuli Tibi et scientiae dediti*
i .

971?,'' i:i'uu luiiiîij '• 'i'..i:. r;i:.;i ': '••nin,! n> i

Verbum ut de, me dicam, concède, Vir illustrissime! linguae

studium erat, quo ante hos triginta très annos felix Tibi innolui,
'ifïoiîijîi;.: ),;•_ 'Ji" i'>; inncu .: o

, - i

Graecaë linguae studium. pulcherrimae, quam novimus, Tuae pariter
-i(i>-ii; iiiunnP;^, iiui.sniirir T ri^,.-- ,,

,
r

ac.meaerigenti jço^atâe, ,(j|uae çhOTum^
'^^.S'iV ^î^'' cognatas sprores,

velut luna inter minora sidéra. Ab eo inde tempore,, si fnpn ubiqu,e

per Xe, rcerte non sine Te ^ antlquas ego littejas dpc^re, jussus sunn;

Tua verp bénéficia, perpétue
,
quodam fliimine^in me redundare coe-

perunl. Nihil addo: nam intellectui quidam satis fere inservit lingua,
'TKiinoi'i'Jij ^CAP^iuT r;i,;fii .

'~,,i ; ;* o

et sermp cogitalorum imago fida habetur; sed animi commoti sensus

eloqui parum-, valet, nlhjl nisi umbram oculis offundens. „•,,„, i,,,,,,.

Non ab una igitur parle habere mihi vldeor, cur de hnguis hic

ef in hac solemnilate loquar. Itaque ut linguae studium Tecum, Vir
'MiniiUlMij r.lUHIll! I.: ,ili /i lî'i, !

,

o - . '

illustris, me cpniunxit, ut linguarum discrepantium non tantum disci-

Çlinae, sed usus fere perpetuus, patemi soli diverisitatem areuens, nos

omnes amice hic conjungit, ita nou alienum fuerit, paucis spectare

. , mirum illud linguarum Indo-Europaearum vinculum, quo to-

lus cultior terrarum prbis in unum quoddam et cultissimum et
20«0 m )) iif.rj/niirf) .L!'

_ _

^
_

_
: _

!

potentissimum ihumanitatis corpus consociari videatur. i

I2nu[ f\(;\in:'^r.'-, r>iii/ili -cjuvi r, .,, /onatMiiu

*8£
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>ii ;Saepe jam et mullum disputalum est de linguis Indo-Europaels, et

qiio hiirifico communis originis nexu inter se jungantur, et sunl illae

ila notae, ut enumerare vix opus sit; sed clara et concisa cognationis

delineatipae, et quibus illae virlutibus caeteras, quas novimus llnguas,

suiperent, nonduni omnibus salisfactum; neque hoc, quod sciam, ob-

s^rvatum est, non tantum his linguis principalum inter reliquas de-

,t^^,. sed populos Europae ipsos, his, non aliis linguis, usos, non

taittura ingenii et morum cullura principes esse, sed eosdem imperii

principaturr^sibi vindicasse par tolum terrarum orbem.

gj„ Indolem populi llngua, animi interpres, eloquilur; ingenio po-

PmU cullurae modus et ratio nititur, quam ut allingeret gens, divi-

nilus ei dalum est. Quo perfectior est et ciiltior patrius populi sermo,

eo «ibtilius ei inest ingenium; et ut indolis animi signum est sermo,

ita vicissim insirumentum est aptissimum, quo animus humanus ad

expcdiendas ouines suas facullates , cogitando, ulalur. Ita allcrum

alterius praestantia crescil el augetur, debilitale vero labitur el in-

Jfe-jngitur.

>, Sèd quia nunc Europa sedes vilae cultioris habetur, circuinspi-

ciamus régna Eiuopae, pênes quae et hujus familiae lingua depre-

hepdatur, et summa auctoritas sit in tuenda communi omnium salule,

ope pacis conservanda, quod jus diras vitae et necis, societati humanae

scriptum. Qui sunt hi populi el quibus illi linguis distinguunluri'

ill<!i,iS|i par est ,
i

procedere a loco, ubi sedes féliciter tib' data, iniliuni

faciendum ab hor ipso amplissimo regno, quod angustos Europae

fines longissime superat, quod hanc ipsam Academiam in sinu suo

ifpvet, quod alit el promovet et ad maluritalem perducet, quidquid

peç universam palriam, a Te, illustrissime Praeses, ad excilaudas
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bonas arles et tuenda literarum studia sapienter instilutum é$t'. ' Hic

inler moltos aliter iloquentes , augustam suam sedem ftxit 8lavica

lineuarum stirps, qtiae qùot dialectos comprehendat v aliis alias" ctiU

tiores, nondum Ita inler se dissidentes:, ut Inviceni jnlelligi nequcant^

el quam late per lotam illae Europam pateant, nuper demum gefogra"-

phica delineatione ants oculos omniufri ponere conâtus est Sthaflarriir,

doctisslmus rerum Slavicarum interpres: quetnadmodum diu anie, quo

inlimo nexu Slavicae lingnae dialecti cum magna Europaearum lin-

euarum parte cohaereant, populares suos edocuit, cum in vivis essCî, .

Schischkoff, vir maxime venerabilis. Russorum aulem Imperio quanta

inler reliquas civilates auctorilas sil ad féliciter moderandum rem

Europaeam, non est, quod a me lenui sermone langatur. '•'
'"'"'

Oui proximi accolunt Germanl, stirps non minus late diffusa,

antiqua laude florens, dialectis -jam adeô inter se discrepanlibus «W-

lur, ut remotiores non facile sine disciplina et studio intelligi ab

omnibus posslnt. Su»! tatrten Germanorum slirpis non tànlum, qtii

mediam Germaniam incolunt, sed et Brilanni, et Batavi, et quôs

^icinos habemus septentrionis populos, Norvagos, Suecos ,et Danos,

quorum antiquissimam dialectum Islandia consenavit, proxime cum

antiqua lino-ua Gothica, augastis linguae Germanicae primordiis, com-

parandam. Inter hos duo Germanorum régna, Ausiria et Borussia,

et cognata Britannia principatum meruerunt; bonae arles et lilerae

in summis regnis non minus quanx inininoriUis civitatibus âequabili

ubique studio felicissime coluntun '^''i' f^ '"
'

'î
'
' '^- rf'U' i-nnl

Ulterius progressis Romani sermonis recentiores dialecti , anti-

quissima sua origine clarae, auribus offerunlur, hic Celticis passim

fonnis et Germanicis, aHbi Slavicis obscuratae. Quibus enim et cujus
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stirpis linguls velus Ilalia ante Romanorum dontinationem

,
praelér'

Graecam, usa sit, sive tognalis, sive diversis, nondum sâtis accurate

ejcpldrari potuit. Ita ex hac parle Ilalicam lingaam, Gallicam, His-

panjiaai et Lusilanicam, ex altéra parle Dacoromanam seu Vala-

thicam ^ Roimanae linguae filias agnoscimus. Pênes quos in hac

fawilia sumiTia rerum poleslas deprehendartur^. siipervacaneum est,

commemorarfi; Literarum studia tanlum; non ubique florenti 'nrl '.-.vj

-nicSuperest linguae Graecae regnunï, magnopere a pristino gloriae

fa^ligio delrusum, sive gentem spectas, quàe illam nunc usurpât^

sive linguae ipsius depravalionem; sed a quo lempore barbaroruni

dominatui erepta est Auica. et tegem salulavit Ollionem et civltate

donata est
,
Graecia ioter reliquas civitates, spes nova affulsft^ ; i^edi-

lui?am populo, antiquam nominis gloriam,! Ul i Italis ,
• suas jartn diu

restilulils est honor.;.; a; jbuij) rmijutup ,y'ioqfnaJ ilii oilini ,i-;i)<i/'. u

Celtjcam slirpem , qifinrtunWis) et'. ijidlMip rrognatam
,

pfaesrat h
U'anscursu commémorasse. ,iil ;; lic.,i i >. , ,. i. .

•., 'Pjraelev: bas quatuor iinguardm sliSpies, <*raeie!am',^ Lalinirtlv Gei;-»

maniqan), SlavLcam, nunc non tantxnu in Earopa dominantes^ sed

ex Imagna partes, loitentis instar in remotissimas orbis lerrarum re-

glanes diffusas et .in; dies magis diffundendas^ non invenitur, aut

aetatenji cci<"tei non lulLt[per;.Europatn lingda, qnae imt virl-utibus

sais ptae caeteris inclainierit, iaul a populo usarpetur^ duratura qua-

dam .publica aucloi-itate conspicuo, Quae enim magi* minusve inte-

grae supersunt linguae, cura illis Indo-Europaeis npn conciliandae,

^laliaiâ plane dlversas stirpes revocandae sunt, Semilicam niniirum,

quae flici ; $olet,, Tàiaricara cùm ; Turcica^ et|F«nn.icaé late dispersas

^^ajljectpfi,,^u£|e,;!utul, saùs; et ifxsaé virlulibtisniteant^ cohiparari taniCn
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hic non possunlj aequc unquani eandem in animos hominum et

societatem humanam vim videntur habuisse. 9/i« ffie eau ,mG-»dS7ï)

•i- Ad primam famtliain pertinent lena illa Phoenlcnm, Carlbagi-

nensium, Arabumque Vesligia, per meridionalem Europae oram et

insulas adjacentes dispersa, utxfieri-inon potuit, quin in Hispania,'

Sardinia, Sicilia et vicinis regionibùs dispersa quaedam vocabula ha^

jus familiae rémanerent, et poësis adeo colorem quendam pefuliarem

inde traherel; sed ad genium Hnguae plane inflectendum et gram-

maticae , quae sube$t ,-
1 flomaaae conformalionem pemiuta'iidam xtihi)

fere valuerunl.. r
•' .hj) • !)'- :i.i»f!" Ii./.mij'jL) tui<:i\ï yfio^iiil 'J/i<;

, De Turcis et Talaris, noa attinet loqaiJ:!/ 1?.3 rJqsis iutf,nirnob

-i! Fennorum denique.ea conditio iuisse videtur, ut, .si 'a'Madjaris,'

sive Ungaris, quijs icum bac slirpe conjunclos esse contendunt, dis-"

cesseris, iiuUo illi tempore, quantum quidem scimus, ad feliciorem

aliquam rerum suarum pubbcam conformalionem emergerenti- •
*

Regnum itaque tenent, et tenebunt in posterum, quas diximus^

quatuor linguarum slirpes, ad Indo-Europaeam familiam rcTOcandae;

et ad cultioriâ vltae fastiglum et dominandi principatum pervenenint

populi, qui primi sunt inter eos, quibus his hnguis uti, singulari

naturae benelicio concessum est. Sed neque natae sunt hae linguae

in Europa, ubi nunc dominantur, neque ipsi populi indigenae ejus

soli, quod nunc incolunt; sed immigrarunt in Europam alii alio

tempore, cognatam patrii sermonis facundiam secum adferentQs, 'èc^

cum tantopere praeslaret, facile inter omnes propagantes. '"!"'' "'f^''"

Et tempore quidem novissimi immigrarunt Slavici popuK, cum

Germanis, paulo ante praegressis., multum coUidentes; Graed vero

et Latini, si Latinos ante Latium inventum dicere licet, multo anti-
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quiore et mythico tempore, sed fortasse non Ita dispari, suam ntrique

sibi viam In Graeciam et Italiam felici fortuna paranint. Sed ne du-

bites, venisse omnes, unde lux venit, reliquerunl in majori sua patria

testes propriae originis locupletissimas, sorores geminas, stirpem Sans-

critam cum multis filiabus, et Zendicam.

Et Sanscritae quidam os est aperlum et magna sonans, et Dori-

cum alpha régnât et formae flexionum sunt integeirimae
,

quales vix

uUa sororum conserva vit, et facultas componendi indnita et vere mi-

rilîca habetur. Zendicam vero si describeie licet ei
,

qui vix primis

labiis guslavit, regum linguam te audire dicas, quae Hispanica qua-

dam majestate grandiloqua aures percellat. Et liae quidem diu flo-

ruerunt domi, et populi longe lateque inclaruerunt moribus et sa-

pientia, pars etiam bellica laude, donec sub sole nimium propinquo

effoeminati sunt, et partim barbari parlim cognatarum stirpium va-

lentes posteri nova régna in média India condiderunt.

Ita demum absolvitur admirabilis illa linguarum familia: sex sunt

sorores, vere divini generis, sub oriente sole una cum luce in lucem

editae, vere consanguineae, pari omnes honore dignae, quarum pars,

ut divergentes solis radii, diversis, ut ita ditam, terrae diebus, e

domo paterna in diversas occidentis regiones, divino fjuodam nulu,

evocatae sunt, ut ingénia morlalium coUustrarent et ora virorum fa-

cunda redderent. Eadem singulis est forma, idem décor, signum

coelitus fronti impressum, ut Inter impares facile dignoscas iXiKCOtriôa

KOVQijV, ore rotundo loquentem. Sed cum diversa Aia ad sedes suas,

longo intervalle dissitas pervenissent, factum est, ut colorem non

nihil mutarenl, el aliae aliis pallidius niterent, quemadmodum ildem

lucis radii, euro per diversa corpora transeunt, colorem mutant, el

29
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aliquantum obscuranlur , non mutata coelesti origine. Cujus com-

munis originis et illae sibi consciae, praeterea victoriam tantum non

ubique reportare soUtae et ad dominandum inter impares natae, irri-

tantur facile et litigiosae sunt inter semet ipsas, neque cedere vull

altéra alteri, suam quaeque dignitatem genuinam superbius prae se

ferentes.

Ita Germanica Gallicam, Romanae stirpis filiam, invidiosius spectat,

et Slavica, alibi Germanicae obnoxia, aegre cedit, alibi fortasse. haec

rursus illam suspiciosa metuit. Et fralres quidem infestes aliquoties

in scena vidimus; sed quis, quaeso, sorores ad digladiandum pro-

vocet, cum in hac ipsa linguarum et qui ils loquuntur, populorum

intima et antiquissima consanguinitate sacrum potius aeternae inter

populos Europae pacis pignus ab intelligentibus agnosci debeat.

Sed neque populi illi, qui olim in Europam immigrarunt, an-

gustis his terminis contineri se passi sunt, neque hae linguae intra

Los limites emori voluerunt; sed tanta vis vitalis iimata est his alatis

verborum formis, ut evolantes per teiTas et maria, pars arva patema

révisèrent, pars totum terrarum orbem emetirentur. Ita Russia Orien-

tera idiomate suo amplectitur et jam diu alteram lerram continentem

Slavice salutat. Britannorum non amplius sibi similis lingua nunc

rursus se miscuit cum sorore Sansciita, nunc Americam occupavit

et quotquot parles lerrae restant, Germanicam suam originem secum

adferens, adeoque novissimis diebus, rupto muro, qui coeleste, quod

se jactabat, regnum ab omnibus mortalibus seclusurus in aetemum vi-

debatur, Victoria copias suas inter medios Seres duxit, qui alienissimi

homines hucusque et alienissimo sermone usi , mox cultiorem linguam

et ipsi sero ducebuutur.
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Neque vero Hispanis et Lusitanis suus inter exteros gloriae cam-

pus defuil, sed eorum quoque linguas, prae caeteris sonoras et Ro-

manac malris majestatem etiam nunc spirantes, ingens Americae pars

audit et loquilur, difficiles et abstrusas indigenarum linguarum formas,

una cum vetustis hieroglypliis dedignala.

El quis Gallicam linguam, et ipsam Romanae originis, laude sua

privet? Habent et Galli suas apud exleros provincias , ut Romani

quondam in Gallia , et majoribus suis felicius pugnaluri illi viden-

tur in Numidia et Mauretania contra novum suum Jugurlliam, ul

ferlasse brevi Gallice loquentem liane Africae oram habituri simus.

Sed Gallica lingua longe aliam inter populos vim vilalem demon-

slravil, alio artificio se quam latissime propagavit, et plurimos mor-

talium, neque barbaros tantum, ditioni suae subjecil; insinuavit se

in animos hominum eleganliorum, blande exornans, quidquld cogi-

tarent, et in omnes vilae deliciarumque usus sua unius verba callide

iis commendata subministrans. . Ita non sine damno sororum suarum

sola ubique regnare coepit, nec sine invidia ab iis speclari solet.

Sed quanlacunque fuerit invidia, concedendum tamen, habere linguam,

quo placeal, et hanc ejus virlutem fundum habere in communi

cognatae stirpis indole et praestantia. Quod reliquum est, forlunae

erat, cur neque lingua Hispanica neque Anglica palmam hanc re-

portaret, ne cupidius alias nominasse videar.

Quid addam de Graecis et eorum lingua? Nullas illi provincias,

sua lingua loquentes, serius in extremis terris a se conditas, ad con-

tendendum cum reliquis populis cultioribus^ digito nobis monstrare

possunt. Ex ingenti coloniarum, longe lateque deductarum, numéro

quid restât praeter ruinas et pauperiorum aliquot hominum humiles
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casas? Cum recuperare aliquando conali essent patrlam suam Indiam,

régna ibl condila, procedente tempore, rursus inlerlerunl, conticuit

pulchra lingua, barbarorum imperium metuens, praeler levia in num-

mis regum Bactrianonim et Indoscythaium obvia vestigia; domi adeo

in ipsa Graecia Graecus sermo degeneravit. Sed vel sic Graeci habent,

quo prae caeteris superbiant: yivunt enim per omnem lerram scripta

Graecoruni monumenta, longa série per plurima saecula, inde ab

Homericis carminibus usque ad infimos historiae Byzantinae scri-

ptores, suo quaelibet honore digna. In Lis moaumentis genium po-

puli linguaeque praestantiam admiramur, inde exempla petimus, ut

omnis vitae cuUioris, ut artis anliquae, ita et sermonis humani ela-

boratlssimi et ad sublilissimas animi cogitationes adumbrandas aptissimi.

Et singulari quodam forlunae beneficio factum est, ut ex omni

hac linguarum slirpe, plurimis ubique deperditis, plurima tamen et

anliquissima et praestantisslma Graecorum monumenta aetatem féli-

citer tulerint. Dives monumentis etiam Romana lingua, sed neqoe

eadem illis antiquitas, neque idem principatus. Similis videtur linguae

Sanscritae conditio, quod scripta monumenta altinet, si, nondum

exploratis omnibus, judicium profen-e licet. Multo pauperior depre-

henditur lingua Zendica, quantum nunc quldem constat. Nos denique,

Slavi et Germani, antiquioribus linguarum nostrarum monumentis,

quod omnes jure conqueruntur, plane destituimur. Sed quae possi-

demus, nobis quidem antiqulssima, ita tamen comparata sunt, ut con-

servatam antiquam linguae conformationem , in omni summa re, in

numeris, in pronominibus et ante omnia in verbi flexionibus, quam

apertissime intelligentibus comraonstrent, si recte et secundum artis

praecepta cum reliquis hujus familiae linguis comparentur.
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Jam si in conjunctis linguarum Indo-Europaearum virlutibus summa

sermonis humani, per se spectati, virtus continetur, quod egregie a

Guil. Humboldto demonstratum, vicissim haec ipsa perfectissima men-

tis humanae cogitantis et sentientis forma jure habebitur. Itaqup pri-

mas in hac re partes, felici sorle, adepti videbunlur populorum ii,

<|iios una allerave haruni linguarum locjui, nutu divino natura jussit.

Huic linguarum stirpi inclytae et patriae Tu, Praeses illustris-

sime, patronus extitisti et gravissimus et simul eloquentissimus, non

spretis aliis, quantumvis alienis, nobilioribus mortallum linguis, qua-

rum magnam partem Russia, foecunda linguarum mater, in sinu suo

(bvet, mox sub Tuo praesidio Osselicam quoque linguam, egregie

illustratam, cognatae stirpi accedere visura.

Sed non linguis tantum et levibus sermonis humani formis patronus

Tu extitisti, sed omnl disciplinae graviori, qua Russia inclarescat et

cum primis de palma contendat, innumeris ad studia felicius perse-,

quenda, et omnis generis suppeditatis subsidiis, ut non uno tantum

modo terreslris nalurae régna nomen Tuum eloquantur, non ars tan-

tum, sed natura ipsa nomen Tuum auro argentoque inscribat, et inler

sidéra, jam jam fidelius enumerata, et accuratius descripta, et novo doc-

Irinae lumine collustrata, aeterna Tui nominis memoria emicalura sit.

Igitur, quod sidus benignum nascentem Te placido lumine vidit,

quod in clarissima luce posilam hanc, quam meruisti, provinciam

administrandam Tibi commisit, quod per hos viginti quinque annos

Tuis, Academiae, Russiae rlarum Te et imperturbatum conservavit,

idem desuper Tibi lucens, conservet Te in alios viginti quinque

annos, ut aureus redeat hic dies, adslante Tibi filio, nunc patemae

virlutis aemulo, inox lideli gloriae et honorum comité.
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