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EXTRAITS DE JOURNAUX.

Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris.

N° 1—3 janvier 1842.

M. Vincent. — Sur un certain emploi que faisaient les Ro-
mains, dès le 2e ou 3e siècle de notre ère, des valeurs de
position pour l'expression des nombres (p. 43).

En 1693 , on a publié, à l'imprimerie royale, la collection
suivante : Veterummathematicorum Athenœi, Bitonis, Apollo-
dori, Heronis, Philonis et aliorum opera, grœce et latine, nunc
primum édita, 1 in-foL Héron traite des machines à air et à
eau, mais les autres ne s'occupent que de machines de guerre
et de poliorcétique. Parmi les aliorum se trouve Sexle-Jules
Africain, auteur qui a vécu en Orient, sous Héliogabale, au
3e siècle de l'ère vulgaire ; il a écrit sur la théologie et a
composé aussi un ouvrage intitulé Cestes, qui veut dire bro-
deries ou bigarrures, composition qui renferme des observa-
tions tantôt raisonnables, le plus souvent extravagantes, sur
la physique, la médecine et l'art de la guerre. La bibliothèque
royale en possède deux manuscrits. Le style de l'auteur est
tellement obscur, et ies manuscrits tellement défectueux,
que D. Thevenot (Melchisedec), traducteur en latin des pre-

<*) Rectification, p. 396. Le théorème il doit s'énoncer ainsi Toute équation
du ,v <]egre depend de !<• résolution d'une ctfudlion de Informe / ' ^ r - a - ^ u .
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miers auteurs ci-dessus désignés, s'est contenté de donner le
texte grec, accompagné de quelques annotations et gloses.
L'ouvrage est divisé en 77 chapitres ; l'avant-dernier parle
de l'emploi des fanaux comme signaux de guerre. Après avoir
donné quelques préceptes sur la manière de faire ces signaux,
l'auteur exprime son admiration de l'usage que font les Ro-
mains de ces signaux pour faire connaître au loin la force
d'une troupe. A cet effet, dit-il, ils préparent trois espaces,
a droite, au milieu, et à gauche ; dans chacun, ils allument
depuis un jusqu'à neuf feux ; mais ceux qui sont dans l'es-
pace à gauche désignent des unités ; dans l'espace du milieu,
des dizaines ; et dans l'espace à droite, des centaines ; par ce
moyen, ils peuvent annoncer des nombres depuis 1 jus-
qu'à 999 ; et en continuant, ils pouvaient annoncer les mille
rtdix mille. Cette indication intéressante enfouie dans un ou-
vrage, rarement consulté, n'a pas échappé à M. Vincent.
d'une perspicacité si érudite. Dans la Biographie universelle,
on lit à l'article de Africain (Sexte-Jules), que Guichard a
traduit cet auteur dans son ouvrage intitulé Mémoires mili-
taires sur les Grecs et les Romains ; c'est une erreur provenant
d'une méprise; Guichard n'a traduit que l'analyse de la cam-
pagne de Jules César en Afrique, par Hirtius (*).

On aurait tort de conclure de l'observation de M. Vincent,
que les Romains, dès le second siècle, faisaient usage dans
leur calcul de la numération de position ; car, souvent entre
la découverte d'un principe et sa conséquence la plus facile,
s écoulent des milliers d'aimés. Diophante représente par det>
lettres les quantités inconnues ; il fallut au moins dix siècles
avant que Viète ne s'avisât de représenter aussi par des
lettres les quantités connues, et c'est là toute l'algèbre.

*N Cet tiuli ur a en oiK-t donne un extrait des CebUi , dans un outre ouvrage
Memoires critique^ et l)Monque-> but plusieur> points d'anliquite militaire
foin. 3,{> 'J7i, le dois <e icrwiirncnienî <i loMiyeame de M le profe^eui
\ uu ent


