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D'UNE  NOUVELLE  SUBDIVISION  DU  GENRE 

FERONIA  DEJEAN 

SUIVI 

D'UNE  CARACTERISTIQUE  DE  TROIS  NOUVEAUX  GENRES 

DE GARABIQUES 

par  M.  le  Baron  M»  de  Chaudoir. 

Il  peut  paraître  assez  étrange  que  l'auteur  cle  cet 
article,  qui  se  sent  bien  peu  à  la  hauteur  de  son 

sujet,  ait  osé  présenter  au  public  entomologiste  un 

travail  dans  le  genre  de  celui-ci  ,  après  les  beaux 

travaux  des  Bonelli ,  des  LatreiJle ,  des  Dejean,  et 

de  tant  d'autres  vrais  savants.  Toutefois,  s'il  lui 

est  permis  d'alléguer  quelques  excuses  en  sa  faveur, 

il  pourra  dire  que  personne,  avant  lui,  n'a  porté  ex- 
clusivement son  attention  sur  les  CarabiqueSj  et 

que,  malgré  le  grand  nombre  d'ouvrages  qui  con- 
tiennent des  notions  intéressantes  et  souvent  même 

importantes  sur  cette  famille,  on  n'en  trouve  pas 

un  qui  Fait  embrassée  dans  son  ensemble,  à  l'ex- 
ception  du  ((  Species  des  Coléoptères  »   du  Comte 

N°  /.  4 



Dejean.  Parmi  les  travaux  que  nous  trouvons  dis- 

persés dans  ces  ouvrages ,  les  uns  n'ont  fait  que 

décrire  quelques  espèces  nouvelles,  les  autres  n'ont 
eu  en  vue  que  de  donner  les  distinctions  spécifi- 

ques des  espèces  déjà  connues  d'une  seule  contrée, 

ou  de  différents  pays,  s'embarrassant  peu,  du  reste, 
des  genres  dans  lesquels  ils  les  plaçaient;  quelques- 

uns  seulement  contiennent  des  monographies  de 

certains  genres.  Sans  chercher  à  diminuer  le  moins 

du  monde  le  mérite  intrinsèque  de  ces  écrits  ,  que 

recommandent  suffisamment  les  noms  de  leurs  au- 

teurs ,  on  doit  convenir  qu'ils  ne  jettent  de  jour 
que  sur  des  genres  qui  sont  assez  clairs  par  eux- 

mêmes,  à  cause  du  petit  nombre  d'espèces  qui  les 

composent,  et  qui  d'ailleurs ,  vu  la  rareté  de  ces 
mêmes  espèces ,  ne  se  trouvent  que  dans  peu  de 

collections.  Pour  se  persuader  de  cette  vérité,  il  suffit 

de  citer  deux  au  trois  de  ces  ouvrages.  Les  «Ento- 

mographien  »  de  Klug  contiennent  une  magnifique 

monographie  du  genre  Agra.  Deux  monographies 

du  genre  Ziiphium^  et  des  Mazoreus  sont  insérées 

dans  la  ((Revue  Entomologique.»  Le  genre  Fambo- 
rus  se  trouve  traité  de  la  même  manière  dans  le 

((Magazin  Zoologique. »  Malgré  l'intérêt  qu'offrent  ces 
monographies  ,  on  est  involontairement  à  regretter 

que  leurs  auteurs  n'aient  pas  en  même  temps  consacré 
leurs  talens  à  débrouiller  des  genres  bien  autrement 

difficiles,  tels  que  Cicindela,  Car abus ,  Chlœnius,  Har~ 

palus  et  autres  semblables.  Depuis  la  publication 

du  ((Species»  du  Comte  Dejean,  qui  pourrait  servir 
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de  si  excellent  guide  à  quiconque  voudrait  s'en 

occuper  sérieusement ,  on  se  demande  s'il  a  paru 
quelque  chose  de  nouveau  sur  ces  divers  genres. 

Eu  jetant  les  yeux  sur  la  liste  nombreuse  des  En- 

tomologistes contemporains,  un  seul  attire  l'attention 
pour  avoir  le  premier  essayé  de  sortir  de  cette  rou- 

tine. Animé  d'un  vrai  désir  d'être  utile,  M.  Zim- 
merniann  de  Berlin  a  publié  sur  les  Zabroides  et 

les  Amaroldes  un  travail  qui  peut  servir  de  modèle 

pour  la  suite.  Il  est  à  regretter  que  cet  entomolo- 

giste ait  entrepris  des  voyages  qui  l'empêcheront , 
au  moins  pour  le  moment ,  de  continuer  ses  tra- 

vaux. Jaloux  des  progrès  de  la  science,  le  sort  a 

enlevé,  à  la  fleur  de  son  âge,  Un  des  savants  qui 

promettait  le  plus,  tant  par  ce  qui  était  déjà  sorti 

de  sa  plume  scrupuleuse,  que  par  ce  qui  ne  faisait 

encore  que  germer  dans  sa  belle  collection.  L'Au- 
teur veut  parler  ici  du  célèbre  Esphschoitz. 

Pendant  un  séjour  de  trois  années  à  Dorpat,  où  cet 

homme  distingué ,  qu'il  a  tant  regretté  de  n'avoir 

pu  connaître  (l'Auteur  n'y  étant  arrivé  qu'environ  A  5 

jours  après  qu'il  eût  fini  de  vivre)  brillait  au  nombre 

des  premiers  professeurs  de  l'Université,  il  a  eu  l'occa- 

sion de  voir  cette  collection,  d'en  parcourir  le  catalo- 

gue systématique,  rédigé  par  M.  Asmuss,  l'un  des  amis 

du  défunt,  et  d'y  voir  divers  projets  de  travaux  sur 
plusieurs  genres  des  Carabiques.  Enfin  pour  en  ve- 

nir au  genre  qui  fait  Je  sujet  de  cet  article,  l'Au- 

teur ajoutera  qu'il  se  trouvait  aussi  parmi  ceux 

dont  il  s'était   occupé  ,    mais   qu'on  n'a  découvert 
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parmi  ses  papiers  aucun  indice  qui  témoignât  de 

l'existence  d'un  pareil  travail,  dont  les  traces  ne  se 
voyent  que  dans  les  boîtes  de  sa  collection.  Dès  que 

l'Auteur  eut  conçu  le  désir  de  poursuivre  ce  qu'il  avait 

commencé,  il  se  mit  à  l'ouvrage;  mais  le  petit  nom- 

bre d'espèces  qu'il  possédait  alors,  et  quelques  au- 

tres circonstances  l'arrêtèrent  dans  l'exécution,  et 

ce  ne  fut  que  plus  tard  qu'il  put  recommencer  à 

s'en  occuper.  Abandonné  toutefois  à  ses  propres 
efforts  et  à  ses  seuls  moyens,  cette  courte  esquisse 

d'un  travail  plus  étendu ,  qu'il  compte  livrer  plus 

tard  à  l'examen  du  public ,  ne  peut  avoir  ni  le 

mérite  d'être  exacte,  ni  celui  d'être  complette. 

C'est  donc  à  l'indulgence  des  connaisseurs  et  des 

savants  qu'il  s'adresse,  en  les  priant  de  régler  leur 

jugement  d'après  les  difficultés  du  travail  même,  et 

la  médiocrité  des  connaissances  qu'il  a  apportées  à 
le  faire. 

Réservant  à  un  autre  temps  de  présenter  l'histoi- 

re et  la  littérature  de  ce  genre  primitif  ainsi  qu'une 
caractéristique  détaillée  des  genres  et  des  nom- 

breuses espèces  qui  le  composent,  et  une  justification 

des  caractères  que  l'auteur  considère  comme  suffi- 
sants pour  constituer  des  genres  distincts ,  comme 

Font  fait  MM.  Solier,  Ericbson  et  Zimmermann  dans 

leurs  divers  travaux,  il  se  bornera  à  faire  précéder 

le  tableau  même  d'un  petit  nombre  d'observations. 

L'examen  des  parties  de  la  bouche  et  des  tarses 
qui  ont  en  grande  partie  servi  de  base  à  ce  travail, 

a  fait  séparer  des   Feront  tes   proprement  dits  les 



espèces  suivantes  :  Steropus  caffer>  Drège,  et  je 

crois  Dej.,  tenebricosuSj  lenis,  et  Platjsma  lugens. 

Le  premier  pourrait  provisoirement  être  réuni  au 

genre  Camptoscelis,  avec  lequel  il  a  de  grands  rap- 

ports de  forme.  Les  trois  autres  paraissent  devoir 

former  des  genres  nouveaux  ,  dont  les  caractères 

ont  été  placés  à  la  suite  du  tableau  ,  en  même 

temps  qu'on  leur  a  assigné  une  place  dans  le  système. 

Qu'il  soit  permis  à  l'Auteur,  en  finissant,  de  faire 
un  appel  aux  Entomologistes,  en  les  priant  tous  de 

l'aider  de  leurs  conseils,  de  l'honorer  de  leurs  ob- 

servations, et  ses  compatriotes  en  particulier  de  lui 

communiquer  les  espèces  de  leur  collection  qu'ils 
croient  nouvelles  ,  et  de  lui  faire  le  sacrifice  de 

celles  dont  ils  pourront  disposer,  assurés  qu'ils  peu- 

vent être  qu'il  tâchera  de  leur  rendre  ce  sacrifice 

plus  facile  par  les  équivalents  qu'il  peut  leur  offrir 
en  échange. 



8 

««s 

W 
O 

eu 
H 

SU  Oh 

su 

S- eu 

o 

o 

p 

o 

S 

H -M 

M 

M 
ri 
Pi 

3  O 
s2  e 

O  oo 

s -3 

«.2  6.2 
<u  o       O  ' 
s 

.9  S  S'S 

3 

►S 

oo  o  o 

v  3 

a 
o  _x 

4)  S 

B  "S 
O 

5J  .-m  «S 

""w    O  ""y 

Bh  - 
S  a  S 
OJ    7,  H 

S  B 
a  o O  es 

41     U   ̂   «J 

PL,  '-  SU 

~  S  s -j  su  oj  £h 
tu G* 

0)  <u  « 
W  B Pu  Pu  5. :  h 

-Si 

«Si 

Ifs 

:  h 

<<  'o  S 
a  «a. 



9 

s 

•o 

eu 

H 

e  -2 

3.  ■» 

§fi< CU  CU 

H  H'
 

-52  .K 

1  * 

CU  CU 

■8 

S 

««s 

CU »~» 

H 

a 

§• 

•a, 

eu 
H 

a 
.1 

"S. 

S 

a 

Cu H 
§  3 

cu  cu  eu 

a  •»* 
^  Su 
o  a 

-S 

•a 

a 

-a 

o 
o 

4f 

i5 

O  . 

*$ 

C  0> 

I 
O) 
«o 
c «O 
.5 
+J  r 
ri 

"w  ■  — 

O  S' 

.=  4*  a 
fi  g  S 

sug 

'■au  u  — « u  fi 

.5    41  r— ;    s  S- 
j2'S  eut,  3 
«  £  «  cu^ >      «      M  * 

«5  I 5  :_s* 

0  J» a)   Q  i-o 

o 

cf  0-S 

.eu     u  . 

g  s 

I      .     !     ri     .  . 
3    .  O  «  . 

s  s  «  • «  rT  S  S  -S  • 
"S  _i  \s  *  . 

i-a  _2  ~  <u 
6  JD  w  ri 
Q      «  > 

o  7!  es 

<«  '  « 

'£  S 

F.  2-5< 

0>  ,4,  4) 

T3  «  a  c3  .  ««  § 

J      «  .H 

«  »  ri  S  2  fc o  <u   -   aj  p. 
rt  ri eu  cu 

S  u  o 

S  a  U 
...  G  v U    CU*j    OJ  S  4) ™  U  fer  s- 

Eh  2  en  S  5  « 

a  <s 



40 

I 

H H 

«10 

S 

a 

"S 

3 

<d 

> i 
ta 

det
 

S- 

dll 

to
r 

or ■*-> 
a W> 

1 
te 

Oi 

>! 

mâ 

Os 

«3 
pu 

Pi 

</} 

cS eu 
H kl H 

-a 

H 

o 

ï 

E-f 

-Ci 

o 

Oh 

k» 
H 

o  ̂   « o  O  « 

S  H:2  g 

s     h    |-  s  S 

«3      2î      S  fi  *> 
-o,»  eu 

"cS  5  2  «i  S 
eu  -srïï" 

s  .s 

.2  'S 
4)  fi 

ro  eu  ̂  4> 

«  fi 

«  p u  „ 
fi qj 

ji  c 
o  o 

\3  fi' 

Ss 

fi u  '£ 

.S -S S  fi 
«s 

Sl)  fi S  U  cr1  to '«         <u  .2  -S 
\s    *a  u  o i—l  fi  '"O  U 

S  fi      p  fi^^! 

2  5-1 1 

C  fi  2  « 

^  o  v 

£  fi 
fi 

■S  fi 

U  P"1 

-  O 

Ph  u 

.M  •  « 

2  a  s 

■£  p 

eo  "S  fi 

H3    .-2  -S 

s -s  s -s o 
■S  .si 

P  CL) 

«"  «  6  *JS.2- 
2^2^  „  c  fi 
B    «  _q    fi  l£ 

■  fh    ?S   H  eS  ■ 

§  h  1 S  s  g; 

;.|.s  £.1- 

eu  fl 

«J  ̂   « P  CU  w 

0" 

ce  fi  tn h  ï< 
fi  r2  s U    cçî  U 

S- -H» 



43  e 

Pu k» Cm k» H 

C5 

■Su  S 

Ci.  O 

31-
 

a  a eu  eu 
Oo5 

-a 

CU  eu 
a  s 

n3 

3  M3  O eu       u  «J 

J3    «  B 

<u  es  (■<        c  voj 

ES  O 
cr1  o 

•  e$ 

.  > •  o 

3  .1 

.  o 

O  Cu 

fi *    ««    t-i  fi ■  «u  +-»  S ■tu   Cu  *  Z 

1    **     ï>  Ml  CU 

I  <u       pi  w 

fi  <u 

2^ 
fi  '-3 

ô  .2 

«  2 

o 
"1  fi 

«     O     «     (J  r—     5  — 
î-i  eu  «S  «a     -r1  * 

W  fi 
r  «  S 

5  " 
'5  «"£ 

•   fiefi  «u 

2     fi  *S 

fi  .S 
fi  n3 

**r5 

O 



42 

im
uS
i 

ri
de
s.
 

k 

«  a 

*j 

a ws
  a

te
\ 

»  • 

«a -  2 
53 

5 

Or
na
  

st 

1  3 
a.  § 

Ty
pe
. 

Ty
pe
. 

<ù  ù 

Ty
pe
. 

Ty
pe
. 

S- 

o 
s «: 

«S 

I 

3  3 
II ■§  4 

V-  S- s  a 
OJ  eu 

'-  . 

fl  fi 

•  es 

.  <f5 .  fi 

c       s  « «  ï  S C  1 

$2; 



REPARTITION  DES  ESPÈCES 

DE  MA  COLLECTION  DANS  LES  GENRES  INDIQUÉS  CI-DESSUS. 

/.  Sogines. 

Une  seule  espèce  :  Pœcilus  punctulatus. 

II.  Pœcilus. 

4  6  espèces:  Pœcilus  cupreusj  erythropus,  versi- 

color  Meg,  lucublanduSj,  chalcites,  cursorius,  dimi- 

diatiiS;  roiaticUs,  marginalis,  lepidus,  Geblerij  gres- 

sorius,  striatopunciatus,  crenatus  >  chalybeipennis, 

Ziegl:,  puncticollis . 

III.  Careno stylus. 

{xàçr}vov,  carèue,  çvXoç,  soutien) 

\  espèce  :    Pœcilus  infuscatus. 

IV.  Trirammatus.  Es  ch. 

2  espèces  :  Pœcilus  unistriatus,  Trirammatus  fui- 

gidus.   (*)  Nob: 

V.  Hypherpes.  Esch. 

3  espèces  ;  Platysma  amethystinum ,  castaneum , 
brunneum. 

(  *)  Je  l*ai  décrit  sous  ce  nom  dans  les  Annales  de  la  Socie'lé 
Entomolo0ique  de  France  i835.  p.  446. 



VI.  Haplocœlus. 

(anXëçy  simple,  xodoç,  creux.) 

\  espèce:  Platjsma  triste. 

VIL  Dysidius 

(pvç,  lâclieux,  triste,  slôoç,  apparence.] 

4  espèce:  Ornas  eus  morosus. 

VI IL  Cjclomus. 

[xvx'koçJ  cercle,  to/woç,  épaule.). 
A  espèce;  P  ceci  lus  conformis. 

IX.  Argutor. 

\  0  espèces:  Argutor  strenuus,  pullus,  obscuripes. 

Esch:,  erudituSy  dor salis,  Nob:  (*),  chilensisy  rubripes, 
ne  gli  gens  y  rufuSy  et  une  espèce  nouvelle  du  Portugal. 

X.  Orthomus. 

{oç&bçy  droit,  cûfioç,  épaule). 

3  espèces  :  Argutor  hispanicusy  barbaruSy  une- 
tulatus. 

XL  Bothriopterus. 

{fio&gioVy  fossette,  nriqoVy  aile.). 

5  espèces  :  Platjsma  oblongopunctatuniy  angusta- 

twrïiy  Luczotii,  adstrictuniy  vitreum. 

XII.  Pterostichus. 

4  \  espèces:  Pterostichus  parumpunctatus,  auraius. 

(*)  Nouvelle  espèce  rapporte'e  par  feu  Eschscholtz  du  Kam- 
tchatka. 



Lasserre  (*),  rutilons,  truncatus,  dilatatus,  Villa  (**), 

picipes,  Lasserrei,  italiens  (***),  Nob,  pyr encens,  Du- 

pont, niger,  affînis.  (****)  Nob: 

JfJIJ.  Metallophilus. 

[fierak'kov,  mine,  <ptXsïvf  aimer.). 
A  espèce:  Abax,  interruptus. 

XIV.  Oreophilus. 

[ogoçy  montagne,  cpiksïv.}. 

k  espèces:  Pterostichus  multipunctatus,  sinuato- 

punctatuSy  bilineipunctatus ,  e x teme punctatus. 

XV.  Psjchobius. 

[ifjv%oçy  froid,  fiitîv,  vivre.). 

2  espèces:  Pterostichus  Spinolœ  (*****)?  flavofe- 
moratus* 

XVI,  Petrophilus. 

{nSTQÙ  rocher,  tpihstv.J. 

\  espèce:  Platjsma  Findelii, 

(*)  Cette  espèce  qui  m'a  été  donnée  par  M.  Lasserre  de 
Genève,  est  très-voisine  de  la  suivante. 

(  **  )  Nouvelle  espèce  des  Alpes  du  Piémont  qui  m'a  été  en» 
vojée  par  M.  Parrejs. 

(***)  Espèces  décrites  dans  le  N°.  VII  du  Bulletin  de  la 
Société  Impériale  des  Naturalistes  de  Moscou. 

(****)  Très  voisin  du  niger,  espèce  de  la  Crimée. 

(*****)  J'ai  envojé  cette  espèce  à  M.  le  Comte  de  Mannerheim^ 

qui  trouve  qu'elle  n'est  pas  identique  avec  celle  que  décrit  le 
Comte  Dejean  dans  son  Species* 



XVII.  Arachnoidius. 

(ccçaxvTjj  araignée,  ei'doç.). 
A  espèce:  Pterostichus fasciatopunctatus. 

XVIII.  Âgonodernus. 

(ce  priv.  yôvoç,  angle,  d/j/ucc,  forme.). 

2  espèces:  Platysma  picîmanum,  graium. 

XIX.  Lyrothorax. 

(Xvqcc  lyre,  ficogag,  corselet.). 

4  espèce:  Platysma  caspium. 

XX.  Pseudosteropus. 

(psvdôç,  faux,  steropus.). 

4  espèce:  Steropus  Schmidtii  (*).  Pârreys. 

XXI.  Steropus. 

2  espèces:  Steropus  œthiopsj,  rufitarsis. 

XXII.  Pseudomaseus. 

(tffêvSoç,  Omasens.). 

5  espèces  :  Ornas  eus  ni  g  rit  us,  anthfacinus,  luc- 

tuosuSy  minor,  gracilis. 

XXIII.  Lagarus. 

[layaçbç,  grêle,  mince.). 

2  espèces:  Argutor  vernalis,  cursor. 

(*)  Cet  insecte  m'a  e'té  envojé  par  M.  Parrejs  il  en  est  fait 
mention  dans  le  Bulletin  V.  p.  119.  Ann.  1837. 



XX IV.  Lissotarsus. 

{XiôôOQy  lisse,  uni,  tccqçoç,  tarse.). 

2  espèces  :  Argutor  depressus ,  et  une  nouvelle 

espèce  de  Sicile. 

XXV .  Haptoderus. 

(ccTttSLVj  appliquer,  Sêçrj,  cou.). 

2  espèces:  Argutor  spadiceus,  subsinuatus. 

XXVI.  Brachy stylus. 

(ftçcc%i/Çj  court,  ôtvXoç,  soutien.). 

2  espèces:  Pcecilus  californicus ^  Platysma  validum. 

XXVII.  Brya-bius. 

(fiQvovy  mousse,  fiioç,  vie). 

H-  espèces:  Pterostichus  Jurinei,  bicolor,  Xatar- 

tii  \)?  Dej.,  Heydenii. 

XXVIII  Glyptopterus. 

[y%vnT8iv,  creuser,  nt&qov,  aile.). 

3  espèces:  Pterostichus  scrobiculatus  Adams,  Schœn- 

herri  Fald,  variabilis. 

XXIX.  Platypterus. 

[nkaniç  plat.,  nrkqov^  aile.). 

2  espèces:  Pterostichus  Panzeri^  cribratus. 

(  *  )  J'ai  trouvé  cet  insecte  en  Suisse  ,  tandisque  le  véritable 
Xatartii  habite  les  Pyrénées. 

(*)  Ce  nom  est  synonyme  du  Vterost.  obscurus  Steven. 

2V*  Js  2 



XXX.  Cosciniopterus. 

{xoçxivioVf  crible,  nrsQOv^. 

4  espèce:  Pterostichus  Welensii. 

XXX /.  Calopterus. 

{xœkbçy  beau,  ntèQOV.}. 

6  espèces  :  Pterostichus  Duvalii,  Prevostiî,  fos- 
sulatus,  Minkwitziiy  variolaluSj,  Klugii. 

XXXII.  Cophosus. 

3  espèces  :  Cophosus  magnus,  cylindricus,  fili- 

formis. 

XXXIIL  Perçus. 

8  espèces:  Perçus  lacertosus,  parallelus  Parr., 

Passerinii;  sp;  nov:  de  Sardaigne,  corsicus,  Paykul- 

lii,  siculus,  navaricus. 

XXXIV.  Cryobius. 

(xqvoç,  froid,  fiiëvj  vivre.). 

U-  espèces  :  Platysma  ventricosum,  pinguedineum , 

empetricola,  frigidum. 

XXXV.  Diorychode rus . 

[Slçy  deux,  OQVxii)  fosse,  déç^,  col.). 

A  espèce:  Molops  alpestris? 

XXXVI.  Ornas  eus. 

7  espèces  :  Omaseus  mêlas,  depressus,  maguSj  al- 

taicusj  corpulentus  Esch,  melanarius,  aler,  Saklb. 
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XXXFII.  Pachymorphus* 

(nce%vç,  épais,  /uoç(pr]>  forme.). 

4  espèce:  Omaseus  œreus. 

XXXTIIL  Lrperus. 

(hjnriQOÇy  triste.). 

k  espèces:  Omaseus  atërrimus,  nîgerrimus,  don- 

gatuSj  tenebrosus  3)  Nob  : 

XXXIX.  Pseudorthomus. 

[ipavSoÇj  faux,  orthomus.). 

4  espèce  :  Argutor  amctroides. 

XL.  Abax.  Bonelliî. 

4  3  espèces  :  Abax  ovalis>  subovalis.  Nob,  cari- 

natus,  porcatusj  latus,  Beckenhauptti ,  parallelusy 

parallelipipeduSj  exaralus,  oblongus,  subpunctams , 

striola,  Schùppelii,  Mellyi  Parr. 

XLI.  Cheporus.  Megerle. 

4  espèce  :  Molops  striolatus. 

XLIL  Molops.  Bonelli. 

3  espèces:  Molops  robustus,  elatus,  terricola. 

Les  espèces  auxquelles  je  n'ai  pu  assigner  exacte- 
ment de  place  sont  les  suivantes: 

(*)  Décrit  dans  le  iS°  IIÏ  du  Bulletin,  *837. 
r 
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Pjecilus  peruvianus  ,  Argutor  erythropusy  stria- 

licollis  Omaseus  stygicus.;  fuscoœneus.  Nob.,  Ste- 

ropus,  concinnuSj  madidusy  globosus ,  Illigerij  Pla- 

tysma  corynthiunij  cordicolle  cognatum,  caucasicum, 

maurum  j  angustum ,  riparium  ,  Pterostichus  Hon- 

noratiiy  Dufouriiy  rufipesy  femoratusy  Ziegleri,  pin- 

guis,  Drescherij  compressas.  Lasserrey  Mùhlfeldiiy 

Brunnei  Chris tophori  y  transver salis y  metallicus.; 

Abax  inapertus  Fald:y  et  mon  Bothriopterus,  cha- 

lybicolor  Escli. 

CARACTÈRES 

D  E 

QUELQUES  GENRES  NOUVEAUX  DE  LA  TRIBU 

DES  FÉRONIENS 

Se  APHTOD  ACT  YLUS 

[ôxacpiov,  bêche,  dccxrv}.oçy  doigt.) 

Menton,  peu  concave,  assez  court,  coupé  carré- 

ment à  sa  base,  et  lié  à  la  tête  par  une  suture 

en  bourrelet;  trilobé,  lobes  séparés  antérieurement 

par  une  éebancrure  dont  le  fond  est  arrondi,  et 

près  de  leur  base,  par  un  sillon  assez  marqué,  qui 

se  prolonge  jusqu'à  l'extrémité  des  lobes  extérieurs, 

près  de  leur  bord  interne,  et  s'y  termine  par  une 
petite  dent  aiguë,  lobes  latéraux,  assez  étroits  an- 

térieurement s'élargissant  postérieurement ,  un  peu 
arrondis  à  leur  côté  extérieur,  peu  divergents  entre 

eux;  lobe  intermédiaire  assez  court,  étroit,  se  ter- 



minant  par  une  dent  simple  concave  ce  qui  la 

fait  paraître  bifide,  bien  qu'elle  soit  arrondie  au 
sommet. 

Languette  médiocrement  avancée  ,  trilobée ,  avec 

un  sillon  latéral  de  cliaque  côté  entre  les  lobes  , 

F  intermédiaire  un  peu  excavé  au  bout  et  tronqué 

carrément ,  portant  deux  poils  aux  angles  de  la 

troncature,  les  latéraux  ne  dépassant  pas  le  pre- 

mier ,  et  ciliés  au  bout.  Palpe  labial  à  H-  articles  , 

dont  le  4  court  et  gros ,  cylindrique,  le  2  presque 

globuleux ,  le  3  peu  allongé,  an  peu  courbé,  por- 

tant deux  cils  au  côté  interne,  en  forme  de  massue, 

assez  gros  dès  la  base,  le  JJ-  un  peu  plus  long  que 

le  précédent,  assez  mince  ovalaire  ,  arrondi  à  l'ex- 
trémité. 

Mâchoires,  minces,  assez  droites,  coudées  à  Fex- 

trémité,  terminées  par  un  crochet  corné ,  et  ciliées 

intérieurement.  Palpe  intérieur  biarticulé,  à  dernier 

article  plus  long  que  le  premier ,  et  bien  courbé, 

du  reste  fusiforme.  Palpe  extérieur  ou  maxillaire, 

médiocrement  saillant ,  de  quatre  articles,  dont  le 

premier  très-court,  le  2  plus  long  et  plus  gros  que 

les  2  suivants,  mince  à  la  base,  et  grossissant  sen- 

siblement dès  le  tiers  de  la  longueur,  bien  courbé, 

le  3  un  peu  conique,  assez  court,  le  H-  un  peu  plus 

long  que  le  précédent,  assez  mince,  ovalaire  ,  ré- 

tréci aux  deux  bouts,  arrondi  à  l'extrémité. 

Mandibules  cornées  assez  avancées,  presque  pa- 

rallèles assez  étroites,  presque  droites  à  la  base  ,  et 

terminées  par  un  crochet,  lisses  et  un  peu  concaves 
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à  leur  versant  interne,  fossette  antennaJe  large  , 

assez  allongée,  et  bien  profonde. 

Labre  en  forme  de  rectangle  transversal ,  sensi- 

blement moins  long  que  large ,  très-faiblement  é- 

chancré  antérieurement,  presque  plane,  portant  quel- 
ques poils  près  du  bord  antérieur. 

Epis  tome  trapézoide,  un  peu  convexe,  légèrement 

découpé  en  arc  de  cercle  au  bord  antérieur,  indis- 

tinctement séparé  de  l'avant  front. 
Antennes ,  minces ,  un  peu  plus  longues  que  la 

tête  et  le  corselet  réunis,  \ er  article  gros  et  presque 

cylindrique,  grossissant  à  peine  vers  l'extrémité, 

2ème  à  peine  plus  long  que  la  moitié  du  suivant,  lé- 

gèrement renflé  à  l'extrémité;  3ème  plus  long  que  le 
premier,  assez  allongé,  mince,  et  un  peu  renflé  en 

dessous  à  l'extrémité,  ̂ ème  plus  court  que  le  précé- 

dent, un  peu  conique,  5ème  4  0ème  aplatis,  égaux  au 

&ème,  en  rectangle  allongé,  aux  angles  très-arrondis, 

velus  ainsi  que  le  3ème,  44ème,  pareillement  velu,  et 

aplati ,  un  peu  rétréci  et  arrondi  à  l'extrémité. 
Pattes  moyennes,  cuisses  minces  à  la  base,  rétré- 

cies  au  genou,  et  renflées  au  milieu,  jambes  anté- 

rieures peu  élargies  à  l'extrémité,  fortement  éclian- 
crées;  postérieures  ,  minces,  légèrement  coniques  , 

droites  et  ciliées;  tarses  de  la  première  paire  de 

pattes  dilatés  dans  le  'mâle  aux  trois  premiers  ar- 
ticles, mais  légèrement,  et  ciliés  en  dessous;  4er  ar- 

ticle en  rectangle  assez  allongé  ;  2d  presque  carré  , 

plus  long  que  large;  3e  plus  court  que  le  2**,  aussi 

carré,  2  e  et  3e  subitement  rétrécis  à  la  base  ;  tous 
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les  3  non  échancrés,  h6  article  court  large,  cordi- 

forme,  largement  échancré  à  l'extrémité  5  article 
onguiculaire,  beaucoup  plus  long  que  le  premier, 

un  peu  courbé  et  aplati  au  bout,  triangulaire  étroit. 

Tarses  postérieurs  un  peu  en  forme  de  cône  tron- 

qué, et  presque  cylindriques  aux  trois  premiers  ar- 

ticles, qui  diminuent  progressivement  de  longueur; 
le  W  semblable  à  celui  des  tarses  antérieurs.  Article 

onguiculaire  plus  long  que  le  premier,  en  forme 

de  triangle  isolé  très-étroit.  Crochets  des  tarses 

simples. 

Tête  carrée,  très-légèrement  renflée  et  sillonnée 

en  travers  près  du  corselet.  Yeux,  arrondis  ,  assez 

grands  et  peu  saillants. 

Corselet  plane,  plus  ou  moins  carré,  légèrement 

rétréci  postérieurement. 

Elytres  presque  planes,  en  ovale  plus  ou  moins 

allongé,  avec  un  rebord  antérieur. 

J'ai  formé  ce  genre  sur  trois  espèces  du  Mexique 

dont  l'une  paraît  être  la  Feronia  mœsta  du  Cata- 
logue du  Comte  Dejean  ,  et  les  deux  autres  sont 

décrites  dans  le  Bulletin  TS°  VIL  sous  les  noms  de 

Feronia  Junesta  et  opaca.  Quant  à  la  place  qu'il 
doit  occuper  dans  le  système  ,  je  le  mettrais  volon- 

tiers à  côté  des  Dyscolus,  quoique  M.  le  Comte  de 

Mannerheim  le  considère  comme  voisin  des  Agonum 

et  uinchomenus.  Il  conviendrait  peut-être  de  placer 

même  les  Dyscolus  auprès  de  ces  deux  genres,  et 

alors  les  Scapbiodactylus  devraient  les  suivre- 



Chalcochrous. 

(xaKxôç,  airain,  %q6u,  couleur.). 

Menton  ,  assez  court ,  médiocrement  concave ,  à 

suture  droite  et  Lien  saillante ,  trilobé ,  échancré 

antérieurement  entre  les  lobes  ,  le  fond  de  réchan- 

crure  arrondi,  les  lobes  latéraux  divergents,  larges, 

terminés  par  une  petite  dent  ;  arrondis  extérieure- 

ment ,  séparés  à  leur  base  du  lobe  du  milieu  par 

un  sillon  large,  peu  profond ,  portant  à  son  extré- 

mité, près  de  récliancrure  antérieure,  un  petit  point 

pilifère,  le  lobe  intermédiaire  beaucoup  moins  avan- 

cé que  les  latéraux  ;  terminé  par  une  forte  dent 

triangulaire,  dont  l'extrémité  est  arrondie ,  et  qui 
est  traversée  à  Ja  moitié  de  sa  longueur  par  une 

ligne  élevée,  courbe  ,  dont  la  partie  convexe  est 

tournée  vers  la  pointe. 

Languette  cornée,  épaisse,  bien  avancée,  trilobée, 

lobe  intermédiaire  étroit,  séparé  des  latéraux  par 

un  sillon  bien  marqué,  coupé  carrément  et  portant 

deux  poils  à  l'extrémité,  palpe  labial  à  quatre  ar- 

ticles, dont  le  premier  peu  allongé,  gros  et  cylin- 

drique, le  2d  très-court  et  aussi  cylindrique,  le  3e  très- 

long,  un  peu  courbé,  légèrement  renflé  à  l'extré- 

mité, portant  2  cils  au  côté  interne,  ]e  ke  un  peu 

plus  long  que  le  précédent,  mince,  légèrement  ova- 
laire,  rétréci  aux  deux  bouts,  arrondi  au  sommet. 

Mâchoires  fortement  arquées ,  assez  avancées , 

terminées  par  un  crocbet  corné,  ciliés  intérieure- 

ment  de  cils  subcornés.  Paîpe  intérieur  biarticulé, 
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4eP  article  mince  à  la  base,  un  peu  renflé  à  l'ex- 

trémité, 2d  article  un  peu  plus  gros  que  le  premier, 
légèrement  renflé  au  milieu,  fortement  courbé  en 

dedans ,  arrondi  au  sommet.  Palpe  extérieur  ou 

maxillaire,  plus  grand  que  le  labial,  à  quatre  arti- 

cles, le  \ er  article  court,  le  2d  plus  gros  que  les  sui- 

vants, mais  pas  plus  long  qu'eux,  grossissant  un 

peu  vers  l'extrémité  et  arrondi  au  sommet ,  assez 

visiblement  courbé  en  dedans;  le  3e  plus  court  que 

le  suivant,  droit  et  renflé  à  l'extrémité,  le  he  ovalai- 

re,  mince  très-allongé,  rétréci  aux  deux  bouts,  ar- 
rondi au  sommet. 

Mandibules  fortes ,  cornées,  assez  avancées,  ar- 

quées et  bien  aiguës,  le  versant  interne  presque 

plane,  nullement  strié  obliquement;  la  fossette  anten- 

nale  large,  profonde  et  assez  allongée. 

Labre  presque  transverse,  un  peu  trapézoïde,  très- 

peu  convexe,  légèrement  rétréci  antérieurement y 

très-légèrement  découpé  au  bord  antérieur,  le  long 

duquel  on  voit  plusieurs  points  pilifères  bien  mar- 

qués, les  angles  antérieurs  un  peu  arrondis  au 
sommet. 

Epistome  trapézoïde,  transverse,  très-rétréci  anté- 

rieurement, très-légèrement  séparé  de  l'avant  front; 
le  bord  antérieur  écbancré  en  arc  de  cercle. 

-Antennes  minces,  un  peu  plus  courtes  que  la 

tête  et  le  corselet  réunis,  le  4er  article  plus  long 

que  le  troisième,  plus  gros  que  tous  les  autres,  cy- 

lindrique et  nullement  aminci  à  la  base,  le  2d  égal 

à  la  moitié  du  premier,   un  peu  ob conique,  légè- 
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rement  imprimé  transversalement  en  dessous,  le 

3e  légèrement  obcônique,  et  un  peu  plus  long  que 

le  qui  est  un  peu  conique,  et  velu  depuis  la 

moitié  de  sa  longueur  jusqu'au  bout,  les  5M0e  égaux, 
au  #e  en  rectangle  allongé,  aplati ,  à  angles  très- 

arrondis,  avec  une  impression  longitudinale  des  deux 

côtés,  pubescents  ,  le  44e  un  peu  plus  long  que  le 

précédent,  ovalaire,  arrondi  à  l'extrémité,  aplati  et 
pub  es  cent. 

Pattes  de  moyenne  longueur,  et  médiocrement 

fortes.  Jambes  antérieures  peu  larges  et  bien  écban- 

crées;  les  postérieures,  ciliées.  Tarses  de  la  4 ère  paire 

des  pattes  du  mâle,  cordiformes,  échancrés,,  les  trois 

premiers  articles  dilatés,  le  4er  assez  allongé  et  com- 

me pédoncule  à  la  base,  le  2d  et  le  3e  moins  longs 

que  larges,  un  peu  prolongés  au  côté  interne,  et 

légèrement  écbancrés  au  bout  du  bord  interne;  le 

#e  large  et  peu  allongé;  l'article  onguiculaire  plus 

long  que  le  4 er,  mince  à  la  base,  en  forme  de  mas- 

sue, nullement  comprimé ,  un  peu  courbé.  Tarses 

des  autres  pattes  légèrement  coniques  ;  articles  di- 

minuant progressivement  de  longueur;  article  ongui- 

culaire égal  au  premier;  dessous  de  tous  les  tarses 

longuement  ciliés;  crochets  sans  dentelures. 

Tête  carrée,  nullement  rétrécie  et  presque  ren- 

flée postérieurement  ;  yeux  gros,  arrondis  et  bien 
saillants. 

Corselet  ovalaire  ,  tronqué ,  mais  non  écbancré 

antérieurement  :  angles  antérieurs  presque  droits ,. 

un  peu  arrondis  au  sommet. 1  ! 
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El y très  assez  convexes,  en  ovale  allongé,  tronqué 

et  rebordé  antérieurement,  touchant  le  corselet. 

Présternum  presque  pointu,  à  peine  visiblement 

imprimé  en  longueur  entre  les  pattes  antérieures. 

Je  ne  connais  qu'une  espèce  qui  se  rapporte  à 
ce  nouveau  genre  que  je  ne  saurais  mieux  placer 

qu'après  les  Camptoscelis.;  cette  espèce  est  le  $te~ 
ropus  lenis  Illiger. 

Cyclotrachelus. 

(xiix'koç  cercle,  TQec%rjXov7  cou.) 
Menton ,  assez  concave  ,  joint  au  dessous  de  la 

tête  par  une  suture  grosse  et  saillante  ,  trilobé  ; 

lobe  intermédiaire  s'avançant  en  forme  de  dent 

bifurquée  assez  large,  séparé  des  latéraux  antérieu- 

rement par  une  profonde  écliancrure  arrondie,  et 

à  sa  base  par  un  profond  sillon  qui  se  prolonge 

le  long  du  côté  interne  des  lobes  extérieurs  à 

l'extrémité  desquels  il  se  termine  par  une  petite 

pointe.  Ceux-ci  beaucoup  plus  avancés  que  celui 

du  milieu  ,  assez  larges ,  peu  divergents  ,  arrondis 

extérieurement  ;  2  points  sétifères  à  la  base  de  la 

dent,  au  haut  du  lobe  intermédiaire, 

Languette  avancée,  cornée,  un  peu  convexe,  tri- 

lobée ,  le  lobe  intermédiaire  séparé  des  latéraux 

par  un  sillon  bien  marqué,  plus  avancé  que  ceux- 

ci,  tronqué  carrément  et  portant  2  cils  au  bord 

antérieur  ;  les  lobes  latéraux  arrondis  et  ciliés  an- 

térieurement. Palpe  labial  de  h  articles;  le  ,4er  gros 

et  cylindrique,  peu  allongé,   le  2*1  obcônique,  très- 
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court,  le  3  e  assez  allongé,  droit,  grossissant  insen- 

siblement vers  le  bout  un  peu  gibbeux,  et  portant 

deux  cils  sur  le  milieu  du  côté  interne  ;  le  U-e  un 

peu  plus  long  que  le  précédent ,  presque  en  forme 

de  massue,  un  peu  aplati  et  ovalaire,  très-peu  ré- 

tréci à  la  base,  et  coupé  carrément  à  l'extrémité. 
Mâchoires  minces,  terminées  par  un  crocliet  aigu, 

et  fortement  ciliées  intérieurement.  Palpe  intérieur 

biarticulé;  le  2d  article  sensiblement  courbé ,  assez 

mince,  presque  cylindrique,  et  arrondi  au  sommet. 

Palpe  maxillaire  assez  saillant  ,  de  H-  articles  ;  le 

4er  très-court  et  un  peu  obcônique;  le  2d  très-long, 

plus  gros  que  les  autres,  courbé  surtout  à  la  base, 

grossissant  à  l'extrémité,  avec  une  rainure  pour  re- 

cevoir l'article  suivant  ;  celui-ci  assez  fort,  légère- 
ment conique;  le  dernier  égal  en  grosseur  et  en 

longueur  au  précédent,  un  peu  ovalaire,  et  aplati, 

très-peu  rétréci  à  la  base  ,  et  coupé  carrément  à 

l'extrémité. 

Mandibules  cornées,  assez  avancées ,  très-arquées 

à  l'extrémité  et  bien  aiguës;  surmontées  d'une  ca- 
rène tranchante ,  le  versant  interne  plane  et  lisse  ; 

la  fossette  antennale  large ,  profonde  ,  et  assez 

allongée. 

Labre  un  peu  moins  long  que  large ,  légèrement 

rétréci  antérieurement,  très-faiblement  découpé  au 

bord  antérieur  qui  est  bordé  de  quelques  points 

sétifères;  les  côtés  finement  ciliés;  le  dessus  est  très- 

peu  convexe,  les  angles  antérieurs  déprimés  et  lé- 
gèrement arrondis  au  sommet. 
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Epistome  trapézoïde ,  presque  transversal  ,  assez 

plane,  distinctement  séparé  de  F  avant  front;  le  bord 
antérieur  échancré  en  arc  de  cercle. 

Antennes  assez  minces,  de  la  longueur  de  la  tête 

et  du  corselet  réunis  ,  le  4er  article  plus  gros  que 

les  autres,  un  peu  plus  mince  à  la  base,  le  2d  assez 

allongé  ,  obcônique,  le  3e  un  peu  plus  long  que  le 

-1er  et  près  du  double  du  2d,  presque  en  massue, 

et  renflé  à  l'extrémité  en  dessous;  le  JJ-e  article  un 
peu  plus  court  que  le  précédent,  mince  à  la  base, 

et  légèrement  renflé  à  Fextrémité,  pubescent  depuis 

le  milieu  jusqu'au  bout  ;  les  5  M  0e  diminuant  pro- 
gressivement de  longueur,  en  rectangle  allongé  dont 

les  angles  sont  très-arrondis,  aplatis  et  pubescents; 

le  44  e  ovalaire,  à  peine  plus  long  que  le  précédent, 
ovalaire,  arrondi  au  bout,  aplati  et  pubescent. 

Pattes  assez  fines,  de  moyenne  longueur;  cuisses 

fusiformes,  un  peu  aplaties.  Jambes  de  la  première 

paire,  un  peu  triangulaires  médiocrement  larges  à 

Fextrémité,  fortement  écliancrées  ;  celles  des  autres 

pattes  très-légèrement  coniques,  ciliées;  tarses  anté- 

rieurs $  cordiformes;  les  trois  premiers  articles  un 

peu  dilatés  et  assez  écbancrés  ;  le  premier  très- 

allongé,  et  pédonculé,  le  2d  et  le  3e  presque  aussi 

longs  que  larges,  beaucoup  plus  courts  que  le  4er, 

un  peu  prolongés  au  côté  interne ,  légèrement  é- 

cbancrés  au  bout  du  bord  intérieur,  ce  qui  les  fait 

paraître  presque  trapézoides;  le  #e  plus  court  que 

les  précédents,  peu  allongé,  mais  assez  étroit;  article 
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on  gui  cul  aire  sensiblement  plus  2ong  que  le  4er,  un 

peu  courbé,  se  dilatant  et  grossissant  en  s'aplatis- 

sant  un  peu  vers  l'extrémité.  Tarses  des  autres  pat- 
tes légèrement  coniques,  ciliés  en  dessous;  J!e  article 

très-court  par  rapport  aux  précédents  qui  diminuent 

progressivement  de  longueur;  article  onguiculaire 

beaucoup  plus  long  que  le  ier.  * 
Tête  en  carré  assez  allongé,  assez  étroite,  un  peu 

renflée  postérieurement;  yeux  gros,  arrondis  et  très 
saillants. 

Corselety  arrondi,  bien  écbancré  antérieurement^ 

les  angles  antérieurs  arrondis  au  sommet,  les  pos- 

térieurs indiqués  par  une  légère  saillie  dont  le  som- 
met est  arrondi. 

Eljtres  convexes ,  en  ovale  tronqué  antérieure- 

ment, diminuant  de  largeur  vers  l'extrémité,  avec 
un  rebord  latéral  bien  relevé. 

Présternum  relevé  en  pointe  tronquée  près  de  la 

première  paire  de  pattes,  avec  une  impression  lon- 

gitudinale très-marquée ,  qui  commence  entre  les 

pattes  et  descend  jusques  près  de  la  tête. 

Le  Steropus  tenebricosus  Dej.,  marqué  dans  son 

Catalogue  2  édition  ,  comme  venant  de  l'Amérique 

septentrionale  ,  mais  que  j'ai  reçu  du  Mexique,  a 
donné  lieu  à  ce  nouveau  genre  dont  je  ne  connais 

encore  que  cette  seule  espèce.  11  doit  être  placé 

entre  le  genre  Cephalotes  et  Leiochiton  Curtis. 

Ce  qui  m'a  engagé  à  m'étendre  tellement  sur  les 

caractères  génériques  de  ces  genres,  c'est  l'exemple 
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de  M.  Solier  de  Marseille  (* j  et  la  considération 

que,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  on  ne  saurait  ap- 
porter trop  de  précision  à  fixer  les  caractères  des 

genres,  dont  plusieurs  sont  tellement  voisins  les  uns 

des  autres,  qu'il  est  difficile   de  les  distinguer  avec 

les  caractères  que  l'on  considère  généralement  cou  - 

me  suffisants.    Ceux  qui  voudraient   s'occuper  de 

classifications    nouvelles ,  n'auraient  pas  besoin  de 

réunir  tous  les  genres,  pour  s'occuper  d'un  tel  tra- 

vail ,   s'ils   avaient    des  caractéristiques  de  genres 

embrassant  toutes  les  parties  de  l'insecte  ,  ce  qui 

n'est  pas  possible  avec  les  courtes  descriptions  que 
nous  voyons  publier  tous  les  jours.  Quand  le  même 

genre  est  publié   en  même  temps  sous  des  noms 

différents  par  plusieurs  auteurs,  il  serait  aussi  beau- 

coup plus  aisé  de  constater  leur  identité  par  la 

comparaison    des  caractères  ;   le    contraire  arrive 

maintenant  tous  les  jours  (  **  ). 

Dans  ce  même  mémoire  de  M.  Solier  ,  Fauteur 

propose  deux  innovations  dans  les  caractères;  1)  il 

considère  les  mâchoires  ou  maxilles  comme  com- 

posées de  deux  lobes,  dont  l'intérieur  est  ce  qu'on 

(  *  )  Annales  de  la  Société  Ëniomologique  de  France.  Année 
1836.  p.  589.  où  se  trouve  un  mémoire  de  cet  entomologiste 

«sur  4  genres  de  la  famille  des  Carnassiers  terrestres.» 

(**)  Le  genre  Pachyteles  Perty  peut  nous  servir  d'exemple. 

Trois  auteurs,  qui  ne  l'avait  point  vu,  l'ont  tous  les  trois  diffé- 
remment placé.  (Voyez  Magasin  de  Zoologie.  Année.  1836.1 

«de  génère  Ozœna  et  affinitatibus  suis»  auctore  WesUvood,  p.  2. 
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appelle  habituellement  de  ce  nom  ,  et  l'extérieur 

n'est  autre  que  le  palpe  interne  qui  est  annexé  à 
leur  côté  externe  et  dont  le  second  article  toujours 
courbé  ressemble  effectivement  au  crochet  corné 

qui  le  plus  souvent  accompagne  les  mâchoires. 

2)  Selon  M.  Solier,  le  palpe  labial  n'a  que  trois 
articles  «  voici  ses  propres  paroles  »  je  ne  regarde 

pas  comme  articles  les  renflements  membraneux , 

parce  qu'ils  m'ont  paru  faire  partie  de  la  lan- 

guette; je  propose  de  les  nommer  Physema- 

glosses  (  *  ). 
Quelques  fondés  que  puissent  être  les  observa- 

tions de  l'auteur  et  les  changements  qu'il  propose, 

je  ne  les  ai  pas  adoptés  ;  n'ayant  pas  encore  eu  le 
temps  de  constater  ces  faits. 

(*)  Annales,  même  endroit,  p.  590.  Note. 



MEMOIRE 

SUR 

UN  GENRE  NOUVEAU  DE  COLÉOPTÈRES, 

PAR 

M.  Le  Comte  Mànnerheim. 

M.  M.  C.  Sommer  d'Altona,  entomologiste  ,  dont 

les  mérites  sont  bien  connus  sous  plus  d'un  rap- 

port, vient  de  me  communiquer  quelques  coléoptè- 

res que  M.  G.  H.  Bescke  ,  cet  intrépide  voyageur- 

naturaliste  ,  qui  s'était  déjà  tant  distingué  par  s?s 

nombreuses  découvertes  dans  l'intérieur  du  Brésil, 

a  rapportés  de  Mozambique  et  des  îles  situées  en- 

tre ce  royaume  et  Madagascar,  contrées  qui,  avant 

lui  ,  n'avaient  pas  encore  été  exploitées  en  fait 

d'entomologie.  Parmi  ces  insectes  j'en  remarquai 
un  qui  doit  constituer  un  nouveau  genre  parmi  les 

Scarabées  Méiitophiles  ,  ne  pouvant  être  réuni  à 

aucun  des  genres  de  cette  tribu  ,  connus  jusqu'à 
présent.  Il  se  rapproche  des  Tricbides  par  ses 

pattes  et  surtout  par  s^s  tarses  allongés,  mais  sou.' 

d'autres  rapports  il  a  voisine   les  Cétonides  propre- 
iV°  2.  3 
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ment  dits  et  même  le  genre  Cetonia.  —  La  partie 

postérieure  de  l'abdomen  étant  beaucoup  p]us  dé- 
veloppée et  proéminente  dans  ce  genre  que  dans 

les  autres  de  la  même  tribu  ,  j'ai  cru  devoir  lui 
donner  le  nom,  tiré  du  grec,  sous  lequel  je  le  fais 

connaître. 
EUPYGA. 

Labrum  exsertum,  emarginatum.  Mandibulae  cor- 

neee ,  brèves  ,  obtusae.  Maxillae  trigono-triquetrse  , 

apice  obttisœ ,  interne  dente  parvo  acuto  armatee. 

Labiiim  profunde  concavum  ,  apice  subemargina- 

tûm.  Palpi,  articulo  uîtimo  oblongo  ovato  ,  inflato  ; 

maxillares  satis  producti.  Àntennae  articulo  primo 

magno  recurvo  ,  apice  incrassato  ,  secundo  brevi 

globoso,  sequentibus  minoribus  globosis,  tribus  uiti- 

mis  magnis  lanielliformibus,  oblongo-ovatis,  clavam 
fcmiantibus. 

Corpus  oblongum  ,  entice  posticeque  attenuatum. 

Clypeus  rotundatus  semicircularis ,  os  baud  proté- 

geas ?  carina  transversa  inter  antennas  limitatus  , 

margine  reflexo-elevato  ,  supra  oculos  continuato  , 

èirculum  in  ipso  vertice  interruptum  fere  referente. 

Oculi  parvi,  m  à  formes.  Tborax  fere  conicus,  apice 

basi  duplo  angustior  ibique  truncatus,  anguiis  vero 

acutis  prominulis,  lateribus  leviter  bisinuatus ,  basi 

medio  truncatus,  utrinque  autem  subsinuatus  ?  re- 

gione  scutellari  excepto  tenue  marginatus  ?  supra 

sub-convexus.  —  Scutellum  magnum  ?  tertiae  partis 

elytrorum  longitudine  ,  triangulare,  apice  acutum  , 

antite  utrinque  lateribus  sinuatum.  Elytra  scapulis 
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rive  laminse  pectoralis  apicis  externi  processu  minuto 

ad  basin  extrorsum  suffuita  ,  antice  thorace  parum 

latiora,  liumeris  rotundata,  postice  attenuata,  mar» 

gine  laterali  recto,  minime  emarginato  vel  sinuato, 

apice  truncata  ang-ulo  externe  rotundato  ,  undique 

tenue  margiiiata,  supra  sub-convexa.  Sternum  valde 

porrectum  ,  acutum  ,  Jateribus  nonnihil  dilatatum. 

Abdomen  inflatum,  subtus  medio  sub-canaliculatum, 

ultra  elytra  valde  prodttctum,  pygidio  magno  atte- 

nuato,  apice  leviter  rotundato.  Pedes  ;  quatuor  an- 

teriores  graciles,  tarsorum  unguiculis  bifidis;  antici 

tibiis  externe  muticis,  interne  vero  spina  parva  api- 

ce m  versus  armatis  ;  medîi  tibiis  externe  spinulosis, 

interne  rigide  pilosis  ,  tarsis  crassioribus  elongatis  ; 

postici  valde  robusti  ,  femoribus  crassis  ,  extrorsum 

dilatatis  ,  tibiis  crassis  ,  externe  spinulosis,  interne 

emarginatis  vîllosis,  tarsis  tibiis  longioribus  crassis  , 

articulis  compressis,  unguiculis  simplicibus. 

Mas  angustior ,  abdomiue  magis  producto  ,  seg- 

mento  anali  subtus  versus  apicem  profundius  exca- 

vato,  apice  ipso  rotundato. 

Femina  latior,  segmento  anali  subtus  versus  api-* 

cem  minus  profun  Je  excavato  ,  apice  ipso  subir  un- 
cato, 

EUPYGA  BESCK1I.; 

Subtus  chrysoprasea  ,  rubro-aureo-nitens  ,  supra 

viridi-prasina,  pygidio  viridi-seneo,  elytris  sulcatis  , 

punctato-striatis ,  pedibus  pallescentibus  chrysopra- 
scïs,  tarsis  violaceis. 

Longit.  9  -  10  lia.  Latit.  3£  -  4  Un, 
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Caput  viridi-prasinum  ,  rugoso-p unct  atum  ,  suin- 
nio  vertice  îsevi  ,  oculis  palpisque  nigris ,  antennis 

fuscis,  articulo  basali  chryso-praseo.  Thorax  viridi- 

prasinus,  supra  leevissimus  ,  intra  ipsum  marginem 

lateralem  punetatus,  subrugulosus.  Scuteilum  iaevis- 

simum,  viridi-prasinum.  Elytra  tliorace  plus  quam 

duplo  longiora,  viridi-prasina ,  in  singulo  sulci  de- 

cem  satis  profundi  et  in  fundo  subtiliter  punctati  , 
interstitio  sexto  a  sutura  anterius  valde  dilatato. 

Corpus  subtus  vîrîdi-aeneum  ,  rubro-aureo  micans  , 

pectore  punctato  ,  abdomine  ,  segmentorum  margi- 

nibus  nigro-violaceis  ,  in  singulo  séries  e  punctis 

transversim  dispositis  ,  pygidio  viridi-aeneo ,  punctis 

sparsis  impressis,  margine  pilis  rigidis  ciliato.  Pedes 

pallescentes  cbrysoprasei ,  femoribus  seriebus  binis 

e  punctis  impressis  notatis,  tarsis  vioiaceis. 

En  dédiant  ce  bel  et  remarquable  insecte  à  M. 

C.  H.  Bescke  ,  j'ai  cru  lui  offrir  un  témoignage  de 

reconnaissance  pour  les  mérites  qu'il  s'est  acquis 
en  exploitant  des  pays  sur  lesquels  les  regards  des 

entomologistes  ont  été  depuis  si  longtemps  fixés 

envahi;  nous  devons,  certes,  des  remercîmens  à  ce- 

lui qui,  dans  l'intérêt  de  la  science  que  nous  cul- 

tivons ,  a  osé  pénétrer  dans  ces  contrées  peu  hos- 

pitalières de  l'Afrique  et  s'exposer  aux  insalubrités 
du  climat. 



NOTICE 

SUR 

PAR 

N.  OtJCHAROFF. 
x 

La  plupart  des  insectes  fossiles  décrits  jusqu'à 
présent  et  observés  dans  le  Succin  se  rapportent 

aux  genres  de  climats  chauds  et  ont  presque  tou- 

jours plus  ou  moins  d'analogie  avec  des  espèces  qui 

vivent  actuellement..  Autant  qu'il  est  parvenu  à 

ma  connaissance,  on  n'a  pas  encore  découvert  dans  , 

le  succin  d'insectes  qui  semblent  avoir  cessé  d'exister 

et  qui  n'aient  plus  de  représ entans  parmi  les  gen- 
res actuellement  vivants.  Il  paraît  encore  assez  bien 

établi,  que  les  insectes  disséminés  dans  les  fragmens 

de  Succin  qu'on  trouve  en  grande  quantité  sur 
les  côtes  de  la  mer  Baltique  f  sont  la  plupart  des 

espèces  des  pays  les  plus  éloignés. 

Cependant  cette  remarque,  d'après  mon  opinionr 
ne  peut  être  appliquée  à  la  classe  des  Àracbnides 

ou  mieux  aux  Araignées  proprement  dites.  Plu- 

sieurs fragmens  de  Succin  que  j'ai  eu  l'occasion 

d'examiner,  m'ont  donné  cette  idée  ;   et  le  silence 
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de  tous  les  auteurs  sur  la  découverte  de  nouveaux 

genres  d'Araignées  ,  dans  le  succin  a  fortifié  d'a- 

vantage mon  opinion.  M.  Walckeneer ,  célèbre  ara- 

néologue  ,  nous  a  donné  la  description  d'une  nou- 
velle espèce  du  genre  jtttusy  trouvée  par  lui  dans 

un  morceau  de  Succin  de  la  Collection  de  M,  Fau- 

jas  de  St.  Fond,  et  qui  a  une  très  grande  analogie 

avec  des  espèces  européennes.  Marcel  de  Serres  nous 

cite  encore  une  espèce  de  Regenaria  définie  par 

le  même  aranéologue  et  trouvée  dans  la  formation 

insectifère  d'Aix.  Je  possède  aussi  quelque  fragmens 
de  Succin  avec  deux  Araignées  dont  une  me  paraît 

€tre  du  genre  Regenaria. 

Quant  aux  insectes  proprement  dits  >  on  trouve 

souvent  à  l'état  fossile  des  espèces  exotiques.  MM. 
Defrance ,  Brongniart  et  Germar  nous  annoncent 

plusieurs  individus  du  genre  Curculio  qui  sont  in- 

connus en  Europe.  M.  Desmarets  a  découvert  dans 

le  Succin  des  Termites  propres  aux  Indes  et  à 

l'Afrique.  Il  n'y  a  que  deux  espèces  de  ce  genre  > 
suivant  le  témoignage  de  M.  Latreille,  qui  habitent 

l'Europe. 

Par  mis  les  morceaux  d'ambre  que  je  tiens  de 

Konigsberg  il  y  en  a  un  qui  renferme  deux  insec- 

tes appartenant  à  cette  même  famille  de  Planipen- 

nes  et  au  genre  termites.  Ils  sont  adossés  l'un  à 

l'autre  et  entourés  de  bulles  d'air  qui  permettent 

cependant  de  voir  à  l'aide  du  microscope  toutes  les 

parties  inférieures  du  corps  de  l'un  des  individus* 

L'autre  individu  est  de  la  même  espèce. 
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Le  dessin  ,  Talx  I.  que  je  suis  parvenu  à  faire 

avec  exactitude  en  détaillant  toutes  les  parties  ac^ 

cessibles  de  l'insecte,  le  représente  tel  qu'on  le  voit 

enveloppé  dans  le  Succin.  La  fig.  4 re  représente  ra- 

nimai très  grossi  et  dans  la  figure  2fe  on  voit  la 

tête  en  face.  La  véritable  longueur  de  l'animal  est 

de  trois  lignes  comme  on  le  voit  dans  la  fig.  3ème  et 

qui  est  parfaitement  d'accord  avec  la  description 
de  M.  Sparmann  faite  dans  son  Voyage  au  Cap  de 

Bonne  Espérance.. 

Maintenant  je  vais  tracer  les  caractères  distinctifs 

de  mon  insecte  fossile. 

Tête  grande,  arrondie  et  rétrécie  en  arrière ,  un 

sillon  et  une  tache  longitudinales  au  milieu  du 

front;  Mandibules  ne  dépassant  pas  la  lèvre  supé- 

rieure ;  quatre  palpes  distincts  ;  les  labiaux  pîus 

courts,  de  quatre  articles  dont  les  deux  pre- 

miers très  petits  ,  le  troisième  sécurifornie  et 

le  dernier  comique  et  allongé  ;  les  maxillaires  de 

cinq  articles  dont  le  pénultième  parait  être  bi- 

fide. Antennes  plus  longues  que  la  tête  grossis- 

sant vers  l'extrémité  ,  moniliformes  à  45  articles 

bien  distincts  ;  le  premier  cylindrique  et  plus  long 

que  tous  les  autres ,  le  dernier  oval.  Le  premier 

segment  du  tronc  très  petit  et  le  second  composé 

de  deux  parties  hémisphériques  et  beaucoup  plus 

étroit  que  l'abdomen.  Les  pattes  antérieures  sont 
éloignées  des  autres;  les  postérieures  sont  plus  lon- 

gues et  on  remarque  entre  les  hanches  de  ces  der- 

nières  une   élévation  membraneuse  et  légèrement 



plîssée  en  forme  de  Sternum.  Les  tarses  sont  com- 

posés Je  quatre  ou  cinq  articles  dont  le  dernier  est 

extrêmement  allongé,  courbe  et  terminé  par  deux 

crochets  distincts.  L'abdomen  ovoïde,  très  effilé, 

ayant  quelques  signes  de  plis  transversals  ,  et  ter- 

miné par  deux  appendices  comme  chez  les  Blattes  * 

On  n'aperçoit  pas  d'ailes  et  d'yeux  :  ils  sont  ca- 

chés par  les  halles  d'air,  si  toutefois  l'insecte  en  est 
pourvu.  Le  corps  jaunâtre  et  presque  transparant. 

On  remarque  que  l'insecte  par  une  de  ses  pattes 

se  tient  a  un  corps  rond,  so-yeux,  un  peu  raboteux 

et  qui  peut  être  pris,  sans  méprise,  pour  un  cocon 
ou  un  œuf. 

D'après  les  caractères  que  je  viens  de  tracer,  cet 
insecte  diffère  beaucoup  des  termites  adultes  tpii 

ont  les  antennes  ,  quoique  grenues  ,  mais  toujours 

filiformes  et  composées  de  diz-sept  articles. 
M.  Latreille  dans  son  histoire  naturelle  des  crus- 

tacés et  des  insectes  nous  donne  quelques  détails  sur 

le  termes  lucifugus  des  environs  de  Bordeaux  * 

«A  une  certaine  époque,  dit-il  ,  la  société  de  ces 

termes  est  composée  de  quatre  sortes  d'individus  , 

et  dans  tous  le  temps  il  s'en  trouve  deux  sans  ailes, 

qui  sont  agiles,  allongés,  mous,  d'un  blanc  jaunâtre, 
pourvus  de  six  pattes  ,  ayant  la  tête ,  le  corselet  et 

l'abdomen  distincts.  Leur  tête  est  grande,  munie 
de  mandibules  et  de  mâchoires  ,  mais  dépourvue 

d'yeux  ou  en  ayant  de  très  petits.  On  distingue 

ces  deux  sortes  d'individus  par  la  forme  de  la  tête; 
dans  les  uns  qui  composent   le  plus  grand  nombre 



de  la  société,  cette  partie  est  arrondie  et  les  mandi- 

bules ne  sont  point  avancées;  au  lieu  que  dans  les 

autres  qui  font  à  peine  la  vingt-cinquième  partie  de 

la  société,  la  tête  est  beaucoup  plus  grande,  allon- 

gée, d'une  ligure  cylindrique,  terminée  par  des  man- 
dibules saillantes  qui  se  croisent.  On  trouve  vers  la 

fin  de  l'hyver  et  au  printemps  des  individus  sembla- 
bles aux  premiers,  qui  ont  quatre  appendices  blancs 

en  forme  d'ailes ,  deux  sur  le  second  anneau , 

deux  sur  le  troisième.  Si  au  bout  d'un  mois  on 

ouvre  la  termitière  on  n'y  trouve  plus  qu'un  petit 
nombre  de  ces  individus  qui  ont  perdu  leurs  ailes, 

et  on  aperçoit  aussi,  dans  quelques  cavités  du  bois, 

les  œufs  de  ces  insectes  sous  la  forme  d'une  pous- 
sière impalpable.  On  peut  conclure  de  ces  obser- 

vations que  les  individus  sans  ailes  à  tête  ronde  et 

à  mandibules  courtes  sont  des  larves;  que  les  indi- 

vidus semblables  à  ceux-ci,  mais  ayant  des  appen- 

dices d'ailes  sont  des  nymphes  ;  que  ceux  qui  ont 
des  ailes  sont  des  insectes  parfaits.  11  est  présuma- 

ble  que  l'entier  développement  de  ces  insectes  n'a 

lieu  qu'au  bout  de  deux  ans  ,  puisque,  quand  une 
partie  parait  avec  des  ailes  ,  on  en  trouve  dans  les 

nids  sous  la  forme  de  larves  ,  qui  ne  doivent  subir 

leur  dernière  métamorphose  que  l'année  suivante.  » 
Les  caractères  que  M.  Latreille  donne  pour  la 

larve  de  Termites,  sont  très  propres  à  notre  insecte 

fossile  et  je  me  serais  décidé  à  le  reconnaître  pour 

un  termes  lucifugus  sous  la  forme  de  larve  ;  si  ce 

n'est  les  appendices  de  l'abdomen  dont  j'ai  parlé 
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plus  haut  et  qui  ne  se  remarquent  que  chez  les 

insectes  adultes.  Le  nombre  des  articles  aux  anten- 

nes ne  permet  pas  non  plus  de  le  reconnaître  pour 
une  femelle  dont  les  ailes  sont  tombées. 

Après  tout,  je  suis  tenté  de  croire  que  cet  insecte 

est  adulte  et  doit  faire  un  nouveau  genre  parmi  les 

Névroptères  planipennes,  d'autant  plus  que  l'histoi- 
re naturelle  de  ces  insectes  est  très  imparfaite  et 

n'est  point  suffisamment  éclairée  par  des  observa- 
tions exactes  et  faites  dans  leur  pays  natal. 

Le  3  Septembre  1:37*. 



TAURICO-CAUCASICIS. 

ïn  Flora  taurcio-caucasica  quatuor  enumerantur 

species  :  Pinus  silvestris,  Laricio  (quam  auctor  prius 

pro  P.  balepense  habuit),  Picea  et  orientalis.  Nimc 

per  itinera  Sovitzii,  Nordmanni  et  hortulani  Witt- 

manni  plures  novae  iimotuerunt  formas  ,  quas  inter 

duas  tantum  species  agnosco,  reliquas  pro  varieta- 
tibus  habens. 

Pini  genus  integrum  ut  a  Linnaeo  propositum 

erat,  servandum  esse  censeo.  Characteres  enim  qui- 

bus  jam  Tournefortius  ,  post  illum  multi  alii ,  et 

nuperrime  acutissimus  Link  Pinum,  Aibetem,  Piceam 

et  Laricem  distinguunt,  quamvis  species  affines  bene 

amplectantur ,  tamen  pro  constituendis  generibus 

nequaquam  sufficiunt.  Simillimi  sunt  strobili  Abie- 

tis  Link  oui  squamae  deciduae  et  Piceae  cui  persi- 
stentes,  nec  ab  hac  ultima  différant  illae  Laricis  , 

quae  vero  foliis  haud  solitariis  Pino  similior.  Harum 

affinitatem  genericam  adhuc  dernonstrat  insitio  Pini 

Cedri,  quam  in  Abiete  et  Picea  bene  succedere  jam 

narrât  Pott  (Du  Roi  Baumzucht  ,  2.  42^.}  ,  nec  in 

Pino  nostrà  tauricâ  fallere  ipse  in  borto  Nikitensi 

vidi.  Verae  differentiœ  in  ipsis  nucibus  quaerendae 

essent,  sed  hae,  quamvis  ni  variis  speciebus  variée  , 



nullum  prsebent  cbaracterem  genericum.  Pro  divi- 

sione  vero  generis  notée  a  Linkio  propositae  pree- 
stantissimae. 

I.  ABIES  LïNR.  FOLIIS  SOL1TARTIS  PLANIS. 

*i .  Pinus  Picea  L.  foliis  solitariis  duplici  série  di~ 

stichis,  strobilis  erectis  subcylindricis  ,  squamis  or- 

biculato  obovatis,  bracteis  squamam  subœquantibus 

acutis. 

In  silvis  altioribus  eaucasi  nasci  perbibet  auctor 

Florae  taurico-caucasicee  locum  natalem  specialiter 

haud  indicans.  Mibi  ranmlos  misit  b.  Sovitz  e  jugo 

Àdsliar  Gurieli  imminente  ,  ubi  etiam  clar.  Nord- 

mann  illam  vidit.  Supra  Trapezum  olim  observavit 
Tournefortius. 

Ramuli  mei  absque  flore  vel  fructu  simillimi  toto 

habitu  et  foliis  P.  Piceae  europese  ,  sed  glabri  ,  qui 

in  bac  constanter  pubescunt.  Unde  suspicor  pro- 

priam  esse  speciem  ,  P.  leioclada  nominandam , 

quamvis  Tournefortius  expressis  verbis  dicat  nequa- 

quam  ab  illâ  Alpium  et  Pyrenaeorum  differre. 

Cum  et  specimina  mea  europoea  strobilis  careant 

diagnosin  composui  verba  Linkii  (  Linnœa,  Liier. 

Ber.  4833  p.  36)  secutus.  Sed  mirum  quantum  dif- 

ferunt  auctores  in  descriptione  strobili  squamarum 

et  bractearum.  Tournefortius  (  Inst.  t.  353.  0.  ) 

depingit  bracteam  squamae  longitudine  œqualem 

apice  obtusiusculo  recurvo.  Du  Roi  [Harbk.  v.  Baumz. 

II  435  )  e  medio  tuberculo  (  Erbabenbeit  )  fusco, 

sicco ,  dentato  acumen  angustum  descendere  dicit. 

Hoc  acumen  ipsi  squamee  adscribit  Reichenbach  (AL 



gerin.  excurs.  n.  963)  et  Richard  junior  (  Die  t. 

class.  Se.  naU  t.  4  5  p.  153).  Decandolle  Gaertne- 

rum  citans  bracteas  omnino  déesse  perhibet  ,  per- 

peram  cum  P.  Abiete  L.  confundens.  Link  [Linnœa 

h  c.)  bracteam  longitudine  squamse  dicit,  Ledebour 

(  fl.  ait.  IF.  202  )  squama  longiorem  sed  de  forma 

silens,  quarnvis  reliquarum  specierum  accurate  de- 

scribat.  Hanc  ob  obscuritatem  diagnosis  sequentis 

speciei  quoad  bracteam  forte  non  rite  adaptata.  Noto 

adhuc  iconem  Lamarck  EncjcL  111.  g  en  t.  785.  g. 

conum  P.  Abietis  L.  nec  P.  Piceœ  exliibere  ad  quam 

citât  Poiret  Eneycl.  V.  {Sapin}. 

Nomen  Abietis  excelsœ  huic  speciei  a  Linkio  in- 

féliciter  impositum  :  est  enim  jam  Abies  exceîsa 

Lamarck,  Richard,  Decandolle,  quae  Pinus  Abies  L. 

vel  Picea  "Vulgaris  Link.  Meîius  fuisset  nomen  Abie- 
tis Piceœ  ab  aliis  jam  huic  nostrae  datum  servasse, 

quam  novis  erroribus  et  synonymie  intricatse  an- 

sam  praebuisse. 

2.  Pinus-Nordmanniana  m.  foliis  soiitariis  sursum 

curvatis  subœquilongis,  strobilis  erectis  ovatis,  squa- 

mis  obtusissimis,  bracteis  cuneatis  apice  refïexo  ob- 

cordato  longe  mucronato  squamae  inferiori  incum- 
benle.  Tab.  II. 

In  jugo  Adshariensi  Gurieli  imminente  versus 

fontes  Cyri  ad  ri  vu  m  INatanebi  ait.  6000  pedum 
detexit  CJar.  Nordmann.  in  deciivitate  meridionaJi 

montium  in  ter  Cartaliniam  et  Acha]ziche  sitorum 

circa  Azchur  usque  ad  regionem  aJpinam  sporadice 
inter  Abietemorientalem  observavit  D.  Wittmann  hor- 



tulanus  nunc  Odessse  degens  ?  qui  specimina  eom- 

municavit  adjecta  schedula  ubi  sequentia  :  «  Arbor 

ad  line  speciosior  précédente  (  P.  argentea  infra  ). 

Truncus  rectissimus  80  pedes  et  ultra  altus  ,  dia- 

metro  trium  pedum ,  cortice  lœvi  P.  albee.  Rami 

densi,  pollices  duos  vix  unquam  très  crassi,  régula- 

riter  dispositif  inferiores  horizontales,  superiores  an- 

gulo  acutiore  exeuntes.  Aetate  quatuordecim  ad  se- 

decim  ànnorum  fructificare  incipit  in  summitate.  In 

adultâ  jam  inde  a  quarta  parte  altitudinis  strobiii 

magni  conici  erecti  totam  arboris  coronam  coope- 

riunt,  solitarii,  bini  vel  terni,  muitum  resinse  exsu- 

dantes. Semina  fine  Septembris  maturescunt  statirn 

cum  squamis  decidua  ,  axi  seepe  per  integrum  an- 

num  superstite.  Lignum  quam  in  P.  orientali  du- 
rius,  nec  ita  a  vermibus  corroditur.» 

Arbor  certe  pulcherrima  folioruin  colore  magis 

quam  in  reliquis  argenteo  et  strobilorum  mole.  Ra- 

muli  quos  accepi  P.  balsameam  referunt,  pube  fus- 

câ  incomtâ  proprise  indolls  obsiti.  Folia  linearia  us- 

que  ad  très  quadrantes  lineas  lata ,  pollicem  circi- 

ter  longa,  apeie  levissime  emarginata,  supra  pallide 

e  flavo-viridia  canaliculata  subtus  utrinque  lineâ 

argenteoglaucâ  carinam  marginesque  incrassatos 

latitudine  eequante;  seriebus  duabus  ut  in  P.  Piceâ 

longioribus,  sed  cum  basi  plus  minus  torta  sursum 

incurva  sint  apices  vix  prominent  sed  omnes  subas- 

quales.  Àmenta  mascula  baud  vidi.  Strobiii  feminei 

sessiles  vel  brevissime  pedunculati  >  erecti  quinque 

pollices  longi,  duorum  cum  dimidio  diametro.  Ra- 
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dus  lineas  duas  vel  très  crassa  ,  sensim  atténuât  a  , 

ligiiosa  ,  tuberculis  pro  squamarum  insertione  spi- 

raliter  dispositis  aspera  ;  lineae  taies  spirales  4  2-4  3, 

in  singulâ  circumvolutione  octo  tuberculis ,  unde 

circiter  centum  flosculi  vel  ducenta  se  mina  in  sin- 

gulo  strobiîo.  Squamae  arcte  adpressae  :  superiores 

(  T.  IL  fig.  4.3.)  cyathiformes  basi  duas  lineas 

longa  angusta  compressa  ,  dein  subito  dilatatse  in 

laminam  primum  rectam  très  lineas  latam  ,  dein 

valde  expansam  et  nonnihil  recurvatam  feresesqui- 

unciam  latam ,  quae  et  longitudo  ipsius  squamae 

est  ;  inferiores  multo  T.  Iï.  fig.  2,  k.  breviores  la- 

mina subreniformi  basi  triangulariter  crenata.  Mar- 

gines  laminae  latérales  erosodentatae  ,  superior  inte- 

gerrimus;  faciès  interna  carina  média  leviter  notatâ, 

exterior  lœvis.  Bractea  cuivis  squamae  subjecta  an- 

gustae  liujus  basi  adnata  ,  dein  libéra,  ad  médium 

linearis  lineam  lata  ,  dein  sensim  in  laminam  dila- 

ta tur  rarius  ovatam,  saepius  cordât am ,  apice  relie- 

xam  et  inferiori  squamae  incumbentem,  mucrone 

sesquilineam  longo  ;  ipsa  bracteae  lamina  squamam 

longitudine  œquat.  Nuces  geminae  triquetro-ovatae 

lineam  unam  cum  dimidio  longae  superne  paulJo 

latiores  y  laeves,  alâ  sensim  oblique  expansa  très 

quadrant  es  unciae  longa  apice  aeque  lata  membra- 

nacea  ,  margine  interiore  recto  alteri  alae  contiguo. 
T.  IL  f.  3. 

Species  strobili  magnitudine,  bracteasque  mucro- 

ne longo  reflexo  ab  affinibus  P.  baîsameâ  et  Abiete 

sibiricâ  (  Ledeb.  fl.  ait.  IV.  202  }  satis  distincta  ;  a 



P.  Piceâ  L.  bracteae  forma,  foliisque  sursum  curva- 

t's  adhuc  magis  differl.  Dixi  in  honorem  D.  Nord- 
mann  ,  Professons  Odessani ,  qui  4  836  periculosu  n 

iter  in  Colchidem  perfecit. 

II.  PlCEA  LlNK.  FOLIIS  SOLITAB.IIS  SUBTETR AGONIS. 

3.  P.  oriental i s  L.  foliis  solitariis  sub-tetragonis, 

strobilis  cyîindricis  ,  squamis  longitudine  latioribus 

rhombeo-ovatis  apice  rotundatis  subîntegerrimis. 

In  Imeretise  summis  montibus  inveni  A°  \  805. 

In  Mingreliâ  superiore  praesertim  juxta  ecclesias 

frequentem  vidit  Dr  Nordmann,  silvas  vero  intégras 

constituentem  inter  Gurielem  et  montes  Adsliarien- 

ses. 

Arbor  excelsa.  Folia  P.  Abiete  dimidio  breviora  , 

itidem  tetragona,  acuta  sed  non  pungentia,  nequa- 

quam  disticba  ut  vult  Tournefortius.  sed  undique 

ramos  obtegentia  ut  Abietis.  Strobili  usque  ad  très 

poliices  longi  subcylindrici ,  squamis  cum  semina 

maturescunt  laxius  imbricatis ,  inferioribus  late  ro- 

tundatis ,  superioribus  nonnibil  acutatis  denticulis 

minutis  raris,  saepe  omnino  nullis. 

Pinus  Abies  L. ,  Picea  vulgaris  hhi\,  in  Caucaso 

nondum  reperta,  nec  ulla  Laricis  species. 

III.  Pinus  Link.   foliis  geminis  ,  ternis  vel  quinis  , 

STROBILI  SQUAMIS  IN   PYRAMIDEM  INCRASSATIS. 

J*.  P.  maritima  Lamb.  (non  Link  ).  foliis  geminis, 

strobilis  conicis  brève  peduncuiatis  ,   squamis  infe- 
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rioribus  obtnsis  summis  mucronatis  dorso  depressis 

carina  loogitudinali  nulla. 

In  litore  Absliasiee  circa  Pezundan ,  antiquam  Pi- 

tyum  ;  unde  olim  pro  distincta  specie  existimans 

nomen  P.  Pityusaè  dedi.  Ramulos  cum  strobilis  jam 

ante  plures  annos  liabui  ab  Exc.  Greigti  classis 

rossicae  in  Ponto  Euxino  quondam  Prsefecti  j  postea 

communicavit  Chirurgus  Ujin. 

A  reliquis  Pini  speciebus  facile  discernitur  squa- 
mis  dorso  baud  tuberculatis  sed  foveolâ  média  im- 

pressâ.  Ad  P.  maritimum  (P.  Halepensem  Decand. 

Bertol.  )  réfero  quamvis  in  nonnullis  recedere  vi- 
dentiir.  Folia  occurrunt  interdum  breviora  et  tene- 

riora  qnam  unquam  in  P.  maritimâ  vidi,  vix  duos 

pollices  longa;  alii  vero  ranii  gerunt  folia  illis  P. 

monspeliensis  Salzmann  simillima  (  quae  P.  mariti- 

mae  var.  )  ,  ita  ut  vix  eandem  arborem  crederes. 

Convenit  etiam  cum  gallicâ  coni  magnitudo  et  forma 

generalis  squamarum,  sed  in  nostrâ  squamee  supe- 

riores  acutae  imo  mucronatae  ,  quod  in  P.  maritimâ 

liaud  vidi  nec  ab  autoribus  observatum  scio.  Squa- 

mee  infimae  disco  apicali  orbiculato  foveolâ  mediâ 

rotundâ  ;  dein  trapezoideo  apice  adhuc  obtuso,  ca- 

rina mediâ  transversâ  disci  longitudinem  bis  trip- 

îove  excedente,  foveolâ  transverse  ovali;  mox  fit  an- 

gustior  apice  mucrone  producto  seepe  pungente  , 

carinâ  etiam  in  foveolâ  conspicuâ;  denique  vix  lon- 

gitudine  latior  acumine  minore,  carinâ  transversali 

juxta  foveolam  utrinque  paullo  elevatâ. 

N°   1.  % 



50 

E  Linkianis  [Linné  a  ,  LU  t.  ber.  4833.  p.  33  etc.) 

millam  citare  audeo;  n.  9.  P.  halepensis ,  in  cœte- 

ris  conveniret,  sed  maxime  differt  squamse  tuber- 

culo  dorsali  ;  n.  \  0  ,  P.  maritima  differt  squamaé 

carinâ  transverse  oblîteratâ  quae  in  nostrâ  bene 

conspicua  \  reliquat  adhuc  m  agis  diversse.  Secun- 

dum  spécimen,  absqué  fructu  tamen,  a  b.  Billardie- 

rio  mibi  datum-Attbîto  de  identitate  arboris  syriac3e 

cum  gallicâ,  unde  liuic  nomen  P.  maritimae  servan- 
dum  credo. 

5.  P.  Laricio.  foliis  geminis  rigidis  strobilo  sub- 

duplo  longioribus  ,  strobilis  conicis  sessilibus,  squa- 
mis  carinâ  longitudinal!  obtusâ  ?  transversali  acutâ 

in  umbilco  medio  mucrone  terminatâ. 

In  Taurise  jîigo  occidentali  silvas  constituât ,  in~ 

terdum  usque  ad  litus  descend  en  s  >  in  declivitatem 

septentrional eni  nusquam  transiens»  Eandem  babeo 

e  Gelintscbik ,  portu  in  litore  orientali  maris  nigri 

sito  centum  leucas  ab  ostiis  fL  Hypanis.  Ramuîos  ex 

Iberia  commemoratos  in  fl.  taur.  cauc.  III,  627,  ad 

P.  silvstrem  pertinere  credo. 

A  prcecedente  rite  distinxit  h.  Marscball  a  Bie- 

berstein  1.  c.  pro  P.  Laricione  babens,  nec  ego  ab 

bac  diversam  censeo  comparatis  speciminibns  e  Gor- 

sicâ  et  e  b.  Parisino.  Link  (  Linnaea  1.  c.  }  P.  Pal- 

lasianam,  quae  P.  taurica  Lamb. ,  a  P.  Pinastro  suo 

paru  m  differre  dicit,  sed  baec  me  judice  eadem  cum 

P.  Laricione.  Verum  et  P.  nigram  Link  ,  quse  P. 

Pinaster  Schult.  et  P.  austriaca  Tratt.  ,  baud  di- 

versam existimo  ;  levissima?  enim  differentiee  peltœ- 
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sqitainarum  et  alae  seminum  in  génère  tam  varia** 

bili  ad  species  distinguendas  haud  sufficient* 

In  nostrâ  seminum  ala  fere  pollicem  îonga,  infra 

médium  tertiam  pollicis  partem  la  ta  ,  apice  acutiu* 

scula  fere  sequaîiter  ferrugineo  irrorata  y  nec  ut  in 
P.  silvestri  iriter  nervorum  fasciculos  brunneos 

omnino  byalina* 

6.  P.  silvestris.  foliis  geminis  strobilum  ovatoco-* 

nicum  brève  pedunculatum  subœquantibus,  squamis 

dorso  tuberculo  prominente ,  seepe  retrorsum  lia- 
mato. 

In  Tauriae  montium  declivitate  utraque  rarior, 

summas  tantum  regiones  occupans  ;  in  Imeretiâ  et 

in  jugo  Adsbariense  versus  fontes  Cyri  sat  frequens; 

in  Caucaso  mediô  bine  inde  silvas  constituit ,  in 

orientali  exulat» 

In  Tauriâ  occiirrit  foliis  tenuioribus  et  crassio» 

ribus,  strobilis  subrotundis  brevissime  pedunculatis, 

et  aliis  longius  conicis,  squamis  acutiusculis,  mediis 

tuberculo  vix  prominente,  infimis  parum,  evidenter 

tamen  ,  retrorsum  b  a  mato.  Talem  fere  describit 

Ledebour  P.  silvesirem  sibiricam  (fl.alt.  IV.  4  99). 

Ex  Iberia  liabeo  pedunculo  tantillum  Jongiore  squa- 

mis omnibus  tuberculo  parvo  recto.  Ramuli  e  sub- 

alpinis  ad  Terecum  inter  Gasbek  et  Robi  gerunt 

folia  latiora  apice  rigidiore  pungente  ?  strobilum 

brevius  pedunculatum  squamis  grossius  tuberculatis, 
inferioribus  mamillaribus  obtusis  retrorsum  valde 

prominulis  ,  exacte  ut  P.  uncinata  gallica.  Talem 
omnino  etiam  retulit  e  Lasistania  Ds  Wittmann.  Has 
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omnes  conjungo  quamvis  ab  autôribus  sub  variis 

iiominibus  separatee  sint;  squamarum  structura  enim 

variât  in  eâdem  sœpe  arbore ,  nec  flores  masculi 

ullam  preebent  difïerentiam.  Imo  sequentes  ,  mulio 

magis  diversas,  hue  refero. 

Var.  hamata  m.  foliis  geminis  strobilo  elongato 

conico  brevioribus ,  squamis  mucrone  dorsali  acuto 

elongato. 

E  prov.  Lasistan  attulit  D.  Wittmann;  eandem  in 

sub-alpinis  jugi  Adsbar  observavit  Prof.  Nordmann. 

Coni  interdum  très  uncias  longi ,  superne  acuti  ; 

squamarum.  tubercuîum  dorsale  saepe  duas  lineas 

metitiir  mucrone  longe  infra  subjacentem  sqmmam 

prominente  ;  seminum  ala  angusta  latitudine  maxi- 

mâ  imam  tertiam  modo  longitudinis  sequante.  Hae 

notse  gravissimae  quamvis  videantur  tamen  illis  spe- 

ciem  stabilire  nequeo.  Habeo  enim  an  te  ocuîos  co- 

nos  P.  silvestris  genevensis  et  austriaese ,  ipsos  bre- 

viores  quidem  sed  squamarum  hamo  vix  caucasicee 

cedentes  ;  alios  e  seminibus  P.  silvestris  europaea? 

in  borto  Nikitensi  natos,  itidem  acute  conicos  unco 

Ion  go  armatos  plus  minus  rétro  spectante.  Sed  et 

in  ter  specimina  a  D.  Wittmann  mihi  data  occur- 
runt  coni  multo  breviores  tuberculis  obtusioribus. 

Quibus  perpensis  satius  duxi  a  P.  silvestri  specie 

baud  separare. 

Var.  P.  argentea  m.  foliis  geminis  argenteo  canis 

strojbilum  ovatoconicum  subaequantibus  ,  squamis 
tuberculo  retrorsuni  bamato. 
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Etiam  liane  in  Lasistania  observavit  Ds  Wittmàmi 

et  de  illâ  notavit  unicam  tantuni  vidisse  arborera, 

haud  procul  ab  oppidulo  Àrtamini  duarum  dierum 

itinere  a  Batumi  sito,  cui  procerse  perquam  ramosae 

et  frondosœ  colore  splendido  argenteo  insigni,  sum- 

mam  pulcliritudinem  addimt  coni  numerosi  seque 

argentei.  Eandeni  in  jugo  Adshariensi  vidit  Prof. 
Nordmann. 

Ramuli  strobilis  onusti  quos  comrannicavit  Ds 

Wittmann,  prseter  colorera  etiam  in  sicco  valde  ca- 

îi u m  ,  omni  puncto  cnm  prsecedente  (  P.  liamatâ  ) 

conveniimt.  Strobili  tantillum  breviores  et  squamse 

paullo  brevius  pyramidatse  exacte  ut  in  specimine 

P.  lia  mat  ce  supra  memorato.  Unica  nota  majoris 

momenti  consisteret  in  seminum  alâ ,  quae  brevior 

(  octo  lineas  longa)  et  latior,  (  très  lineas  lata)  un- 

de  forma  satis  diversa  ;  eadem  parcius  s ub-eeqn ali- 

ter ferrugineo  irrorata,  nervis  colora tis  vix  conspi- 

cuis.  Sed  aise  forma  et  color  etiam  in  vu! gare  P. 

silvestri  haud  ita  constans  ?  unde  et  banc  nostram 

pro  varietate,  omnium  certe  maxime  meinorabilem, 
habere  coactus  sum. 

C.  Steven, 
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AUF   O  A  S  JQDt, 

VON 

Th.  Schmidt. 

Seitdem  dnrcli  Courtois  und  Gay-Lussac  das  Jal 

entdeckt,  babeii  melirere  Cbemiker  zur  Auffindung 

desselben  verschiedene  Reagentien  empfoblen.  Un- 

ter  denselben  sind  die  vorzùgUclisten  :  das  Amylon, 

welclies  das  Jod ,  wenn  es  im  isolirten  Zustande 

existirt ,  diireh  eine  blaue  Farbung  zu  erkenneii 

giebt,  und  das  zweifacbe  Cblorquecksilber,  wodurcli 

seine  Gegeirvvart  in  losliclien  Verbindungen ,  bei 

vol li g  neutralem  Zustande  beider  Auflosungen,  durch 

ein  feurig  rotbes  Prâcipitat  angezeigt  wird,  Auf 

pyrocliemiscliem  Wege  wird  es  in  sein  en  Verbin- 

dungen  erkannt ,  wenn  dièse  mit  phospborsaurem 

Natron-Ammoniak  und  Rupferoxyd,  vor  dem  Lotli- 

robre  in  der  Weingeistflamme  erliitzt  werden,  wo- 

durch  eine  intensiv  grùne  Farbung  der  Flamme 

entstebt.  Qbgleich  dièse  Reagentien  die  geringsten 
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Mengen  Jod  anzeigen,  so  verîiindern  doch  bekannt- 

lich  mebrere  Umstânde  die  Zuveriàssigkeit  derselben* 

Bei  Anwendung  des  A  ni  y  Ions  tritt  z.  B.  die  blaue 

Farbung  niebt  ein ,  wenn  zu  der  verdùnnten  Lo- 

sung  mebr  Amylon  gegeben  wird ,  als  notbig  ist, 

die  blaue  Farbung  bervorzubringen  ;  a  tisser  de  m  wird 

die  blaue  Farbung  niclit  bervorgebracbt,  wenn  die 

verdùnnte  Flùssigkeit  viel  Salpetersâure  und  arse- 

nige  Sâure  entbâlu  Dièse  Scliwierigkeit  findet  bei 

Anwendung  des  neuen  Reagens  niemaîs  statt,  denn 

immer  y  und  selbst  bei  Anwendung  einer  tausend 

Mal  grosseren  Menge,  als  zur  Entdeckung  des  Jods 

erforderlicb  ist ,  trilt  die  Farbung  ein ,  welclie  wir 

sogleich  werden  kennen  lernen.  Bei  Anwendung 

des  zweifacb  Clilorquecksilbers  darf  weder  von  die- 

sem ,  nocli  von  der  zu  untersuclienden  Jodverbin- 

dung  ein  Ueberscbuss  vorlianden  seyn  ,  wenn  das 

rotbe  Pràcipitat  charakteristiscb  erscbeinen  soll,  und 

endlicli  entstebt,  wenn  die  Jodverbiiidung  im  Ueber- 

scbuss angewandt  wird  y  entweder  kein  Pràcipitat, 

oder  es  wird  im  Entstebungsmoment  von  der  Jod- 

verbindung  aufgeîost. 

Als  das  sicberste  Reagens  auf  das  Jod  babe  ich 

das  reine  Petraol  gefunden.  Die  geringsten  Q nan- 
tit a  t  en  Jod  werden  davon  mit  einer  scbônen  violet- 

ten  Farbe  aufgeîost.  Zu  diesem  Ende  ùbergiesst 

man  eine  kleine  Quantitât  der  Verbindung,  in  wel- 

cber  man  das  Jod  vermutbet,  mit  einem  oder  zwei 

Tropfen  raucliender  Salpetersâure ,  und  zerdrùckt 
die  Substanz  mit  einem   Glasstabe    das  dadurcli 
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isolirte  Jod  wird  nun  durch  fleissiges  Umrùhren 

mit  einer  scbicklichen  Mèhge  Wasser  tKeils  auf- 

gelôst,  tlieils  vertheilt,  und  die  Los  un  g  und  Miscliug 

mit  etwas  gereinigtem  petrâôl  gescliûttelt,  welches 

durch  die  geringsten  Spuren  Jods  schon  violet t  ge- 

f  àrbt  wird  :  die  unter  der  gef ârbten  Jodlôsung  be- 

fmdliche  Flùssigkeit  giebt ,  nacbdem  sie  durcli  Fil— 

triren  von  dem  Petrâôl  getrennt  ist,  durch  Zusatz 

von  Amylon ,  nicht  die  geringste  Farbung  ?  woraus 

resultirt,  dass  ira  Petrâôl  ailes  Jod  aufgelôst  wird. 

Die  Genauigkeit  dièses  Reagens  ist  so  gross  ?  dass 

man  — -J—  in  einer  Jodverbindung,  durch  die  vio- 

lette Farbung  welche  das  isolirte  Jod  dem  Petrâôl 

ertheilt,  erkennen  kann.  Auch  kann  man  dadurch 

ira  Badeschwanim  mit  Leicbtigkeit  das  Jod  nach- 

weisen.  Zu  diesem  Ende  ùbergoss  ich  etliche  Stùck- 

chen  gewaschenen  Schwamm  mit  etwas  rauchender 

Salpetersâure,  drûckte  sie  stark  mit  einem  Glasstabe? 

setzte  demnâchst  etwas  Wasser  und  Petrâôl  hinzu, 

wodurch  die  vioîettrotbe  Farbung  entstand, 

Das  Petrâôl  darf  nicht  gefârbt  seyn  ,  und  muss 

durh  Schuttein  mit  J  concentrirter  Schwefelsâure 

bei  erhohter  Temperatur  gereinigt  werden  y  be  voi- 
es als  Reagens  zu  dem  erwâhnten  Versuche  dienen 

kann.  Durch  die  Schwefelsâure  werden  die  orga- 

nischen  Substanzen  oxydirt,  das  Petrâôl  wird  da- 

durch anfânglich  gebrâunt,  und  es  bildet  sich  et- 

was schwefelige  Sâure.  Nach  kurzer  Zeit  senken 

sich  die  oxydirten  Substanzen  mit  der  Schwefel- 

sâure zu  Bodeiij  und  das  Petrâôl  erscheint  voll- 
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kommen  wasserliell.  Um  es  vôllig  frei  von  organi- 

sclien  Substanzen  zu  erbalten,  wird  das  getrennte 

Oel  noch  ein  bis  zwei  Mal  wie  vorber  mit  Schwefel- 

sàure  bebandelt,  durcb  Abgiessen  getrennt ,  und 

vermittelst  etwas  Kalkbydrat  und  Wasser  von  der 

scbwefeîigen  Saùre  befreit.  Je  melir  das  Petraol 

durcb  Scbwefelsâure  von  organiscben  Substanzen 

befreit  ist,  desto  intensiver  ist  die  violette  Fârbung. 

Ein  durcb  Destination  gereinigtes  Petraol  kann  als 

Reagens  nicbt  angewandt  werden,  weîl  die  organi- 

scben Substanzen  ,  welcbe  bei  der  Destination  mit 

iibergefùbrt  werden,  eine  in's  Braune  ùbergebende 
Farbung  erzeugen. 
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UM>  DES 

ES  SI  G  -  AETHERS5 

VON 

Theodor  Landmann. 

Wenn  man  die  Puickstânde  der  Salpetersâure- 

destination,  schwefelsaures  Kali,  mit  dem  dritten 

<  lewichtstlieile  Holzkolilenpulvers  mengt,  und  in  ei~ 

nem  Flammofen  so  lange  der  Temperatur  der  Roth- 

glùlihitze  aussetzt,  Lis  das  Ganze  einem  Oeîe  àlm- 

lich  fliesst,  und  eine  aus  dem  Schmelzbehâlter  ge- 

nommene  Probe  eine  zinnoberrothe  Farbe  besitzt, 

so  erliâlt  man  die  erste  Scbwefelungsstufe  des  Ka- 

liums.  Wird  dies  Sclrwefelkalium  mit  ni  dit  gerei- 

nigtem  Holzessig  in  eisernen  Pfannen  gelinde  er- 

hitzt,  so  entstelit  unter  einer  lebhaften  Entwicklung 



59 

von  Scliwefelwasserstoff(*)  essigsaures  Kali,  welches 
man  durch  Heissiges  Abschâumen  von  dem  grôssern 
Theile  des  Theers  befreit. 

Kocht  man  das  braun  gefârbte  essigsaure  Kali 

mit  einer  schicklichen  Menge  Wassers  tmd  Blut- 

kohle  ,  oder  mit  Koble ,  welche  bei  der  Bereitung 

des  Raliumeisencyanùrs  (Kali  borussicum)  alsNeben- 

produkt  gewonnen  wird,  so  erhâlt  man  gelb  gefarb- 

tes  essigsaures  Kali,  vvelches  noch  durch  die  von 

Reichenbach  entdeckten  Brenzkorper  ,  als  :  Eupion, 

Kreosot  u.  s.  w.  verunreinigt  ist.  Von  diesen  Bei- 

mengungen  befreit  man  das  essigsaure  Kali  durch 

gelindes  Schmelzen  in  eisernen  oder  irdenen  Ge- 

f âssen  ;  die  brenzlichen  Kôrper  werden  dadurch  zer- 

stort,  und  wenn  die  Schmelzung  vorsichtig  geleitet 

wurde,  so  verliert  man  nicht  die  geringste  Quanti- 

tat  Essigsaure.  Durch  nochmaliges  Auflosen  und 

Àbdampfen  erhâlt  man  vollig  weisses  essigsaures 

Kali.  Lost  man  von  dem  essigsauren  Kali  so  viel 

in  Alkohol  y  als  dieser  aufnimmt ,  und  leitet  man 

durch  die  Auflosung  einen  Strom  von  Kohlensâure 

(*)  Entzïïndet  man  in  der  Nahe  der  Opération  etwas  Schwe- 
feî ,  oder  rostet  man  eîne  erforderliche  Menge  Schwefelkies  3  so 

wîrd  die  SchwefelwasserstofFsaure welche  durch  ihren  eigen- 
thiimlichen,  den  faulen  Eiern  àhnlichen,  Geruch,  und  durch  ihre 

giftigen  Eigenschaften  die  Opération  erschwert,  ganzlich  zerstort, 

Bei  dem  ZusammentrefFen  beider  gasformiger  Sauren,  verbindet 

sich  der  SauerstofF  der  schwefeligen  Saure,  mit  dem  WasserstofF 

der  SchwefelwasserstofFsaure  zu  Wasser,  und  das  Radical  beider 

Sauren,  Schwefel^  wird  ausgeschieden. 
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(die  man  am  vortlieiihaftesten  aus  Dolomit(*)  und 
Scbwefelsâure  entwickelt  ) ,  so  wird  zweifach  und 

einfacli  kolilensaures  Kali  prâcipitirt,  und  die  Flùs- 

sigkeit  enthâlt  neben  dem  Alkoliol  die  Essigsâure, 

welcbe  frûlier  mit  dem  Kali  verbunden  war. 

Man  trennt  die  Kalisalze  durch  Filtriren  in  be- 

deckten  Gefâssen  und  Abpressen,  und  verwandelt 

durcli  schwaches  Giûlien  das  Bicarboiiat  in  Carbo- 

nat  y  welclies  wegen  seiner  vollkommenen  Reinheit 

und  leichten  Darstellung  die  Aufmerksamkeit  der 

Cliemiker  verdient. 

Die  abfiltrirte  Flùssigkeit  wird  mit  Wasser  ver- 

dùnnt,  und  zu  derselben  achtundzwanzig  Theile 

Kalk  gegeben ,  wenn  m  an  bundert  Tlieile  essig- 

saures^Kali  angewandt  bat.  Durch  Destination  in 

einer  Blase  von  Kupfer  wird  der  Alkobol  geschie- 

den  ,  und  die  essigsaure  Kalkerde  in  tiachen  eiser- 

nen  Gefâssen  zur  Trockenbeit  abgeraucbt.  Der 

abdestillirte  Alkobol  wird  mit  gleicben  Tbeilen 

Scbwefelsàure  gemiscbt ,  und  zwanzig  Theile  von 

diesem  Gemiscb  mit  acbtzebn  Theilen  essigsaurer 

(+)  Der  Dolomit  wurde  vor  etlichen  Jairen  von  Sr.  Excellenz 
dem  Prâsidenten  der  Akademie,  Uni.  Fischer  von  Waldheim, 

im  Kreise  Wereja  entdeckt,  und  von  den  Chemikern  Hemnann 

und  Scklîppe  untersucht.  Sie  fandcn  ihn  zusainmengesetzt  aus 
45  Prozent  kohiensaurer  Magncsia ,  aus  koiilensaurer  Kalkerde 
und  etwas  Kieseisâure  und  Eisen.  Wendet  man  dièses  Minerai 

zur  Darstellung  der  Kohlensâure  an ,  so  erhâlt  man  sçliwefel- 

saure  Magnesia  als  Nebenprodukt ,  welclies  die  Sciiwefelsâuie 
und  die  Arbeit  bezahlt  mac  h  t. 
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Kalkerde  in  einer  Iletorte  einer  Destination  unter- 

worfen  ?  durcli  welche  ein  vortrefïïicher  Essigâther 

erzeugt  wird  (*). 

(,*)  Pelouze  machte  zuerst  die  Beobachtung ,  dass  essïgsaures 
Kali  in  Alkohol  aufgelost  durch  Kohlensâure  zerlegt  wird. 
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REVUE  CRITIQUE 

DE 

QUELQUES  OUVRAGES  RÉCEMMENT  PARUS, 

Monographie  des  Passâtes  et  des  genres  qui  en  ont 

été  séparés;  accompagnée  de  planches  dessinées 

par  V auteur,  où  toutes  les  espèces  ont  été  figurées; 

par  A*  Percheron.  Paris,  4835.  in~8".  avec  7  plan- 
ches* 

Le  genre  Passalus,  établi  par  Fabricius,  est  cer~ 
tainement  un  des  mieux  tranchés  dans  la  famille 

des  Lamellicornes  ;  mais  les  espèces  qui  le  compo- 

sent, ayant  entr'elles  une  grande  ressemblance  par 
la  couleur,  et  étant  pour  la  forme  assez  difficiles  à 

distinguer  Tune  de  l'autre  ,  M.  Percheron  a  rendu 
le  plus  grand  service  à  la  science  entomologique 

en  étudiant  les  Passales  avec  tant  d'exactitude  , 
dont  nous  trouvons  les  résultats  dans  la  belle  mo- 

nographie qu'il  vient  de  publier  et  par  laquelle  il 

s'est  acquis  les  droits  les  plus  justes  à  la  reconnois- 
sance  de  tous  les  entomologistes* 

Après  une  préface  ,  dans  laquelle  l'auteur  dit 

quelques  mots  sur  l'utilité  des  monographies  ento- 

mologiques  et  se  plaint  de  ce  qu'à  Paris  même  , 

quelques  personnes  ne  lui  ont  pas  permis  de  con- 
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su! ter  leurs  collections  afin  de  compléter  son  ou- 

vrage ,  il  passe  aux  généralités  des  Passales,  et  là 

nous  trouvons  une  erreur  qui  s'y  est  glissé  :  c'est 

que  Fauteur  attribue  d'à  Lord  à  Panzer  et  puis  à 

liîiger  le  nom  générique  de  Cupes,  qui  n'a  pas  été 
donné  par  le  dernier,  mais  Lien  par  Panzer  ,  dans 

son  édition  de  l'ouvrage  de  Voët  ;  il  parle  encore 
du  genre  Pœxiles  établi  par  M.  Mac  Leay  qui  , 

dans  ses  Horœ  entomologicœ  l'a  caractérisé  sous 
le  nom  de  Paxillus  ;  ce  que  nous  verrons  ensuite, 

dans  l'ouvrage  de  M.  Percheron,  cité  lorsqu'il  s'agit 
du  genre  ,  comme  Paxillus  et  pour  les  espèces  , 

comme  Paxilus.  Je  ne  crois  pas  non  plus  que  l'or- 
thographe du  genre  de  M.  Gray  soit  comme  M.  Per- 

cheron l'écrit  Hexaphilus  qui,  en  grec,  signifie  qui 

aime  le  nombre  six,  mais  Hexaphyllus  qui  se  rap- 

porte aux  six  articles  feuilletés  des  antennes. —  Les 

caractères  du  genre  sont  décrits  par  l'auteur  avec 
une  précision  et  une  exactitude  qui  ne  laissent  rien 

à  désirer.  La  monographie  contient  les  descriptions 

de  quarante-neuf  espèces  de  Passalus,  nombre  assez 

considéraLle,  si  l'on  envisage  que  le  Sjstema  Eleu-> 

theratorum  de  Fabricius  publié  en  4  801,  n'en  ren- 

ferme que  sept ,  dont  la  dernière  n'est  même  pas 
de  ce  genre ,  la  première  édition  du  Catalogue  de 

M.  le  Comte  Dejean,  parue  en  4824,  dix-sept,  l'ar- 
ticle Passale  de  YEncjclopédie  Méthodique,  rédigé 

par  MM.  Lepeletier  de  St.  Fargeau  et  Serville  en 

4  825  ,  neuf,  et  la  Dissertation  sur  le  genre  Passa- 

lus  de  M*  Escbseholtz  dans  le  Tome,  VII ,  des  Me- 

'  1 
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moires  de  la  Société  Impériale  des  naturalistes  de 

Moscou^  dix-neuf  espèces.  Si  Fauteur  avait  pu  con- 

sulter seulement  toutes  les  collections  de  Paris  ,  je 

suis  persuadé  que  nous  aurions  pu,  par  cette  mo- 

nographie ,  connaître  un  nombre  Lien  plus  grand 

de  cet  intéressant  genre  de  coléoptères  ,  et  je  crois 

même  que  si  tous  les  entomologistes  concourent  , 

comme  ils  le  doivent  ,  à  secourir  une  entreprise  si 

utile  pour  la  science  ,  nous  verrons  certainement  , 

par  le  supplément  que  M.  Percheron  nous  promet, 

le  genre  Passalus  énumérer  à  peu  près  une  cen- 

taine d'espèces.  Chaque  espèce  décrite  par  Fauteur 

se  trouve  accompagnée  d'une  ligure,  mais  seulement 
noire  au  trait,  les  Passales  étant  tous  unicolores  et 

n'exigeant  pas  ainsi  de  figures  plus  détaillées.  Le 
Passalus  interruptus  est  le  seul  dont  tout  le  corps 

ait  été  figuré  ;  pour  les  autres  espèces  ce  ne  sont 

que  la  tête  et  le  corselet  qui  ont  été  dessinés,  com- 

me les  parties  les  plus  essentielles  pour  les  faire 

reconnaître.  Les  descriptions  spécifiques  sont  rédi- 

gées avec  les  plus  grands  détails  ,  et  sous  ce  rap- 

port on  ne  peut  trop  louer  l'exactitude  de  M.  Per- 

cheron ,  par  laquelle  son  ouvrage  l'emporte  de 
beaucoup  sur  la  plupart  des  monographies  publiées 

de  notre  temps.  L'auteur  en  décrivant  les  espèces  a 

eu  recours  à  des  caractères  qui  n'ont  pas  été  em- 
ployés avant  lui  ,  savoir  aux  fossettes  gulaires  et 

méso-sternales  ainsi  qu'aux  cicatrices  abdominales 
qui  dans  ce  genre,  fournissent  un  moyen  excellent 

pour  bien   déterminer   les  espèces.  11  est  bien  à 
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regretter  que  M.  Percheron  n'ait  point  donné  des 
diagnoses  en  latin  pour  Jes  espèces  de  sa  belle 

monographie  ,  mais  dans  une  note  ,  à  la  fin  de 

l'ouvrage  ,  il  nous  promet  de  rétablir  les  phrases 

spécifiques  dans  le  supplément  qu'il  se  propose  de 
publier  plus  tard. 

Je  me  permettrai  encore  quelques  petites  obser- 

vations par  rapport  aux  espèces  qui  se  trouvent 

dans  l'ouvrage,  observations  que  je  prie  M.  Perche- 
ron de  vouloir  bien  accueillir  comme  fondées  uni- 

quement sur  mon  désir  de  rendre  service  à  la 

science  entomologique. 

P.  emar ginatus  quoique  indiqué  sur  la  planche 

II.  fig.  \.  comme  deux  fois  grossi,  présente  le  cor- 

selet de  grandeur  naturelle  ,  mais  la  tête  un  peu 

plus  grande  que  d'après  cette  dernière  dimension. 
P.  trîdens.  La  même  planche  fig.  3,  nous  fait 

savoir  que  la  figure  représente  l'insecte  trois  fois 
grossi,  mais  il  est  dessiné  de  grandeur  naturelle. 

P.  Manouffl  est  apparemment  le  même  que  P. 

exaratus  Rlug.  Insecten  von  Madagascar  p.  85. 

\\7 .  ,  nom  plus  ancien  que  celui  donné  par  M. 
Percheron. 

P.  ajfinis.  A  cette  espèce  on  peut  rapporter  com- 

me synonyme  P.  coronatus  Mannerheim  ,  Dejean 

Cat.  3ème  édit.  p.  4  95. 

P.  occipitalis.  Ce  n'est  pas  le  véritable  occipitalis 

d'Eschsholtz.  La  plupart  des  Passales  que  je  pos- 
sède ont  été  examinés  par  feu  M.  Eschscholtz  lui- 

même  ,  et  celui  que  j'ai  sous  ce  nom  ,  déterminé 
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par  ce  savant,  est  bien  différent  de  V occipltalis  de 

la  monographie. 

P.  angulatus  ne  vient  pas  de  Madagascar;  sa  vé- 

ritable patrie  est  le  Mexique.  Je  l'ai  reçu  dans  une 

collection  de  coléoptères  du  Mexique  que  j'ai  ache- 
tée de  M.  Chevrolat,  de  moitié  avec  M.  Schœnherr, 

et  où  il  était  marqué  sous  le  nom  de  P.  quadricollis 

Chevrol.  ,  depuis  il  m'a  été  envoyé  des  environs 

d'Oaxaca  en  Mexique,  de  sorte  que  je  ne  puis  dou- 
ter de  la  localité. 

P.  distinctus.  Je  n'ai  pu  entrevoir  aucune  néces- 
sité de  changer  le  nom  de  covnutus  Fabr.  adopté 

par  tous  les  entomologistes,  pour  cet  insecte,  d'au- 
tant plus  que  les  Observationes  entomologicœ  de 

Weber  ont  paru  la  même  année  (4  801)  que  le  Sj<- 
stema  Eleutheratoram  de  Fabricius  ,  où  le  nom  de 

cornutus,  qui  caractérise  si  bien  cette  espèce,  a  été 

donné  pour  la  première  fois. 

Histoire  naturelle  et  Iconographie  des  insectes  co-* 

léoptères  ,  par  F,  L.  de  Laporte  Comte  de  Castel- 

nau  et  H.  Gorr.  Paris  gr.  in-8°  4836  —  4837. 

Supposant  que  la  plupart  des  membres  de  notre 

Société  ne  connaissent  pas  encore  cet  ouvrage  im- 

portant ,  j'espère  leur  rendre  quelque  service  en 
donnant  ici  une  analyse  des  douze  premières  li- 

vraisons qui  nie  sont  parvenues* 

Les  auteurs  traitent  par  monographies  différens 

genres  de  coléoptères,  où  chaque  espèce  qu'ils  ont 
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eu  occasion  d'examiner  est  figurée  avec  le  plus 

grand  soin  ,  ce  qui  rend  une  description  plus  lon- 

gue et  plus  détaillée  moins  nécessaire  ,  que  dans 

les  ouvrages  monographiques  qui  ne  sont  pas  ac- 

compagnés de  planches.  Les  descriptions  de  MM.  le 

Comte  de  Castelnau  et  Gory,  quelque  courtes  qu'elles 
soient,  renferment  néanmoins  un  choix  de  caractè- 

res les  plus  saillans  et  les  plus  essentiels  pour  bien 

distinguer  les  espèces  ,  et  quant  à  l'exécution  des 
figures  on  ferait  tort  aux  auteurs  si  Ton  ne  conve- 

nait que  ces  figures,  en  fait  de  précision  et  de  co- 

loris ,  l'emportent  sur  presque  toutes  les  planches 

publiées  jusqu'à  présent  ,  pour  représenter  des  ob- 

jets entomologiques.  — -  Le  nom  de  M.  de  Laporte 

Comte  de  Castelnau,  si  avantageusement  connu  par 

ses  Etudes  entomologiques  ,  est  aussi  le  meilleur 

gage  pour  le  mérite  de  cet  ouvrage,  qui  ne  devrait 

manquer  dans  aucune  bibliothèque  entomologique 

et  dont  tous  ceux  qui  cultivent  l'histoire  naturelle  dé- 
sirent certainement,  avec  le  plus  vif  intérêt,  voir  les 

livraisons  se  succéder  aussi  rapidement  que  possible. 

A  notre  grand  regret  nous  avons  cependant  cru 

remarquer  que  les  auteurs  n'ont  pu  consulter  tou- 
tes les  collections  entomologiques  à  Paris  même,  ce 

qui  eût  donné  à  leurs  monographies  un  plus  haut 

degré  de  perfection.  Lorsqu'il  s'agit  d'un  ouvrage 

monographique,  tout  possesseur  de  cabinet  d'insec- 

tes devrait ,  dans  le  noble  intérêt  de  la  propaga- 

tion de  la  science  ,  concourir,  par  tous  les  moyens 

qui   sont   à  sa   portée ,   à  encourager  une  entre» 

5*
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prise  dont  l'utilité  augmente  à  mesure  que  chaque 

genre  que  l'on  traite  devient  plus  nombreux  en 
espèces. 

Chaque  livraison  est  composée  de  cinq  planches 

et  d'environ  deux  feuilles  de  texte,  au  prix  très  mo- 
déré de  six  francs.  Les  livraisons  4ère  et  2ème  sont 

consacrées  au  commencement  de  la  monographie 

des  Buprestides,  dont  les  livraisons  ̂ ème,  5ème,  6ème, 

7ème  et  4  2ème  offrent  la  continuation.  Nous  y  trou- 

vons la  section  des  Chrysochroites  avec  les  genres 

Sternocera  4  2  esp.  ,  Julodis  ̂ 3  esp. ,  Acmœodera 

53  esp.,  et  Chrysochroa  (où  sont  réunis  les  genres 

Caioxantha  Dej.,  Chrysochroa  Carcel,  Cyria  Serv., 

et  Steraspls  Dej.  )  28  esp.  et  le  commencement  de 

la  section  des  Chry sobothrites  avec  les  genres  Co- 

lohogaster  M  esp.  ,  et  Chrysobothris  31  esp.  figu- 

rées et  le  texte  pour  21  esp.  (  ce  genre  n'étant  pas 
encore  terminé.  ). 

Les  auteurs  ont  très-consciencieusement  suivi  le 

principe  d'adopter  pour  toutes  les  espèces  les  noms 
sous  lesquels  chacune  a  été  premièrement  publiée  , 

et  en  agissant  ainsi,  ils  ont  placé  après  le  nom  de 

l'espèce  celui  du  naturaliste  qui  le  premier  a  donné 
cette  dénomination,  en  la  rendant  authentique  par 

une  description.  Ainsi  nous  voyons  partout  les  noms 

créés  par  Linné  trés-scrupuleusement  observés  ; 
mais,  dans  une  tâche  aussi  louable,  MM.  le  Comte 

de  Castelnau  et  Gory  se  sont  laissé  entrainer  un 

peu  trop  loin,  en  attribuant  p.  ex.  le  nom  de  Ster- 

nocera  Chrysis  à  Linné  (  qu'ils  écrivent  partout 
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dans  îe  commencement  de  la  monographie  des  Bu- 

prestides  Linnée  ,  mais    que    nous    voyons  rectifié 

dans  la  suite  de  l'ouvrage ).  Cette  erreur  résulte  de 

ce  que  les  auteurs  ont  envisagé  l'édition  du  Sy  s  te- 

nta Naturœ  de  Linné  par  Gmelin  comme  l'ouvrage 

de  Linné  lui-même.   Or   ce  n'est  qu'un  recueil  de 

toutes   les  espèces   connues  jusqu'à  l'année  4  788, 

rangées  d'après  le  système  Linnéen,  dont  la  rédac- 

tion appartient  uniquement  à  M.  Gmelin  ,  qui  l'a 
publié  bien  longtemps  après  la  mort  de  Linné.  Dans 

son   Sjstema  entomologiœ  qui    a   paru   en  -1 775. 

Fabricius  a  le  premier  nommé  le  Buprestis  Chrj- 

sis.    La  même  erreur    se  trouve    reproduite  pour 

Julodis  hirsuta,  dont  le  nom  appartient  à  Herbst  , 

et    Julodis  njariolaris  ,  qui  est  de  Pallas.  Aussi  la 

Julodis    variolaris    de  la  monograpbie  n'est  pas 

l'espèce  de  Pallas,  que  les  auteurs  ne  paraissent  pas 
avoir  bien  connue.  C'est  Jul.  Faldermanni  Manner- 

lieim  Julodis  Andreœ  a  été  nommée  par  Oli- 

vier et  non  par  Fabricius.  Julodis  rotundicollis 

était  déjà  décrite  sous  le  nom  de  globithorax  Ste- 

ven  (  **  )  avant  la  publication  de  la  monographie 
des  Buprestides,  et  eu  égard  au  droit  de  priorité, 

ce  dernier  nom  doit  être  conservé.  Comme  il  y 

avait  déjà  une  Julodis  Olivieri  découverte  par  le 

célèbre  Olivier  lui-même  dans  la  Mésopotamie  et 

(*)  Enumération  des  Buprestides.  Moscou,  1837. 

(**)  Mém.  de   la  Société  Imp.   de  Moscou.   T<  VIII.   p.  85. 
Tab.  II.  fig.  4. 
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qui,  à  ce  que  ie  Comte  de  Castelnau  avoue  (*  ) , 
porte  ce  nom  dans  plusieurs  collections  de  Paris  ? 

ainsi  que  dans  le  Catalogue  imprimé  de  M.  le  Comte 

Dejean  ,  je  ne  vois  là  aucune  raison  de  changer  ce 

nom  et  de  décrire  l'espèce  sous  celui  de  speculifer  > 
en  donnant  le  nom  à!  Olivier  i  à  une  autre  espèce; 

ceci  ne  fait  qu'embrouiller  la  synonymie.  A  Julodis 
hirta  nommée  par  Linné  la  citation  de  Linné  Syst. 

nat.  2.  p.  661.  n  4  3  a  été  omise.  Pour  Y  Acmœo- 

dera  cruenta  les  citations  de  Herbst  et  de  Schoen- 

herr  sont  oubliées  et  nous  y  trouvons  Qliv.  Entom, 

syst.  ,  gre  Bupreste ,  n  27  qui  probablement  doit 

être  Enc  me'th.  Bupreste  n°  72.  A  Y  Acmœodera 
xanthotœnia  les  auteurs  ne  paraissent  pas  avoir 

connu  l'ouvrage  de  Wiedemann  dans  lequel  cet  in- 

secte est  décrit;  il  faut  donc  compléter  la  synony- 

mie par  IViedem  Zool.  Ma  g.  IL  4.  p.  402.  zz°4  56. 

C'est  le  même  cas  avec  Chrysochroa  bicolor,  dont 

le  synonyme  Buprestis  héros  doit  être  de  Wiedem. 

Zool.  Mag.  11.  4.  /?.  99.  n°  4  54.,  et  avec  la  Chry- 
sochroa limbata ,  à  laquelle  nous  ne  trouvons  au- 

cune citation  et  qui  est  décrite  par  Wiedemann  , 

Zool.  Mag.  IL  4.  p.  101.  n  4  5J1.  Enfin  nous  de- 

vons remarquer  que  les  auteurs  écrivent  partout  le 

nom  du  célèbre  auteur  de  la  Synonymia  Insecto- 

rum:  Schœnher  et  que  l'orthographe  en  est  Schœn- 

herr,  que  nous  prions  MM.  Castelnau  et  Gory  de 

(*)  Titudes  entomolo giques  ( Silhermann }  Revue  entom.  III, 
p.  161  > 
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vouloir  Lien  observer  dans  la  continuation  de  l'ou- 

vrage, 

La  3ème  livraison  renferme  les  monographies  des 

genres  de  Carabiques  Psilocera  Brullé y  Eurjdera 

Laporte  ,  Nycteis  Laporte  et  Eunostus  Laporte.  Le 

premier  est  un  genre  de  la  tribu  des  Cicindélètes 
fort  intéressant  nouvellement  découvert  dans  la 

grande  île  de  Madagascar.  M.  le  professeur  Rlug  à 

Berlin  Ta  fait  connaître  sous  le  nom  de  Pogonos- 

toma  et  en  décrit  cinq  espèces  (*).  La  monographie 
de  MM.  le  Comte  de  Castelnau  et  Gory  en  conti- 

ent pas  moins  qu'onze  espèces.  Ce  genre  manquant 
dans  presque  toutes  les  collections  des  particuliers, 

même  dans  les  plus  grandes  y  nous  ne  pouvons  as- 

sez admirer  la  richesse  du  cabinet  des  auteurs  qui 

en  renferme  neuf  espèces  ,  tandis  que  la  grande 

collection  de  M.  le  Comte  Dejean  n'en  compte  que 

deux  (**).  Le  genre  Eurjdera  réuni  par  MM.  Klug, 

le  Comte  Dejean  et  d'autres  entomologistes  au 
Thyreopterus ,  en  est  cependant  assez  différent 

pour  devoir  constituer  un  genre  à  part,  dont  nous 

connaissons  maintenant  par  cette  monographie  une 

douzaine  d'espèces  ,  toutes  également  de  l'intéres- 
sante île  de  Madagascar.    Quant  au  genre  Nycteis 

(*)  Bestimmung  dreier  neuen  Gaitungen  und  Àuscinander- 
selzung  einiger  verwandten  Arien  von  Madagascar  aus  dcn  Fami- 

lien  Cicindeletœ  und  Carabici  (Wiegmanns  Archiv.  Berlin  1835.) 

(**)  Catalogue  des  coléoptères  de  la  collection  de  M,  le  Comtt 
Dejean,  3èm#  édiU  p.  f\ 
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il  est  voisin  de  Catascopus  et  c'est  M.  de  Laporte 

qui  l'en  a  séparé  dans  ses  Etudes  en' ontologiques. 
Les  auteurs  en  décrivent  seulement  deux  espèces 

qui  ont  été  aussi  apportées  de  Madagascar  ,  ainsi 

que  le  genre  Eunostus  j  qui  appartient  également 

aux  Carabiques  troncatipennes  et  qui  ne  compte 

encore  qu'une  seule  espèce  ÏE.  Latreillei  Laporte. 
Les  livraisons  8ème,  9ème,  4  0'-me  et  44ème  sont  con- 

sacrées à  la  monographie  du  genre  Clytus,  dont  la 

forme  des  espèces  ,  toutes  offrant  les  nuances  des 

couleurs  les  plus  agréables,  avait  déjà  engagé  le 

célèbre  Fabricius  à  en  faire  une  coupe  générique 

des  plus  naturelles.  Les  auteurs  en  ont  décrit  et 

figuré  cent  trente-trois  espèces,  dont  soixante-douze 

sont  publiées  pour  la  première  fois.  Cent  quatre 

espèces  font  partie  du  cabinet  des  auteurs,  nombre 

vraiment  étonnant  lorsqu'on  prend  en  considéra- 
tion que  la  grande  collection  de  coléoptères  de  M. 

le  Comte  Dejean  n'en  compte  que  quatre-vingt-huit, 

et  malgré  ce  grand  nombre  il  n'y  a  cependant  pas 

de  cabinet  entomologique  ,  s'il  est  un  peu  considé- 

rable ,  qui  n'offre  des  espèces  nouvelles  non  men- 
tionnées dans  la  monographie  de  MM.  le  Comte  de 

Castelnau  et  Gory.  Pour  donner  à  l'ouvrage  le  plus 
haut  degré  de  complément  possible  ,  ces  Messieurs 

ont  ensuite  copié  des  différens  auteurs  les  descrip- 

tions des  espèces  de  Clytus  qui  leur  ont  été  in- 

connues ,  et  dont  le  nombre  est  toutefois  fort  in- 

signifiant. Puis,  pour  faciliter  l'examen  des  espèces 

de  la  monographie,  i'on  en  a  fait  quatre  divisions, 
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dont  la  seconde  commence  par  C.  suiuralis,  quoi- 

que l'indication  en  ait  été  omise  dans  le  texte,  mais 

que  l'on  retrouve  au  tableau  des  espèces  rédigé  à 

la  fin  de  l'ouvrage.  Yoici  quelques  observations  que 
nous  avons  cru  devoir  faire  en  parcourant  cette 

belle  monographie: 

A  C.  Jlexuosus  nous  trouvons  dans  la  phrase  la- 

tine: thoracis  fasciis  M-  et  dans  la  description:  sur 

la  tête  trois  lignes  transversales  :  sur  le  corselet 

un  nombre  semblable  j  de  même  pour  C.  erythro- 

cephalus  :  dans  la  diagnose:  eljtris  fasciis  tribus 

luteis  et  dans  la  description:  sur  chaque  éljtre 

quatre  lignes  etc.,  et  ce  ne  sont  pas  les  seules  où 

les  phrases  latines  différent  des  descriptions  dans 

des  expressions  trop  essentielles.  Nous  avons  aussi 

cru  remarquer  que  les  auteurs  donnent  souvent  le 

mot  fuscis  pour  fauves^  ce  qui  n'est  pas  juste,  car 

fauve  signifie  en  latin  fui  vus.  C'est  dommage  que 
dans  un  ouvrage  qui  se  distingue  sous  tant  de  rap- 

ports on  n'ait  pas  mieux  soigné  la  partie  descrip- 
tive. 

C.  speciosus  Saj.  Ce  nom  avait  déjà  été  donné  , 

avant  M.  Say,  par  M.  Adams  à  une  espèce  de  Clj  - 
tus  dans  le  Tome  Y  ,  des  Mémoires  de  la  Société 

Impériale  dès  naturalistes  de  Moscou  >  ce  qui  pa- 

rait avoir  échappé  à  l'attention  des  auteurs.  Le 
Callidium  speciosum  Adams,  décrit  dans  le  dit  ou- 

vrage est  le  même  que  Clytus  Bobelajei  de  la  mo- 

nographie, qui  doit  conserver  son  nom  plus  ancien 

de  Cl.  speciosus. 
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C.  détritus.  Le  nom  spécifique  appartient  à  Lin- 

né et  non  à  Fabricius  ;  cet  erreur  m'étonne  d'au- 

tant plus  que  l'on  trouve  parmi  les  synonymes 

Leplura  detrita  Linné.  C'est  Je  même  cas  avec  Cl 

arcuatus  qui  est  aussi  de  Linné  et  non  de  Fabri- 
cius» 

-C.  Zébra  ?  Daim.  L'insecte  décrit  dans  la  mono- 

graphie est  le  véritable  Zébra  de  Dalman,  quoique 

les  auteurs  aient  eu  sous  les  yeux  une  variété  où 

la  couleur  jaune  domine  plus  que  dans  l'individu 
décrit  par  Dalman  dans  la  Synonymie  de  Schoen- 
berr. 

C  Klugii.  Dans  la  diagnose  nous  lisons  :  eljtris 

basi  fasciis  tribus  nigriSj,  qui  doit  bien  être:  eljtris 

}ja$i  rufescentibus,  fasciis  tribus  ni  gris. 

C.  Hircus  a  été  décrit  par  M.  Gebler  dans  les 

Essais  eiitomologiques  de  M.  Hummel  IN0  IV.  '1825. 

p.  m, 

C.  piibicolUs  D lifts chmid.  Cette  espèce  se  trouve 

décrite  par  M.  le  Comte  Mannerbeim  dans  les  Es- 

sais entomologiques  de  M.  Hummel  3N°  IV.  4  825. 
p.  36.  sous  le  nom  de  C.  Comptus  Ziegler  y  et  je 

crois  que  le  C.  perspicillum  Fisch.  Bullet.  de  la 

Soc.  Imp.  des  nat.  de  Moscou  IV.  p.  ̂38.  Tab.  VI. 

fig.  7.  doit  aussi  être  rapporté  à  la  même  espèce. 

C.  ornatus  a  été  nommé  par  Herbst  et  non  par 

Fabricius. 

Ç.  massiliensis.  Le  nom  est  de  Linné  et  non  de 

Fabricius. 
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C.  latifasciatus  Fischer  ,  Ballet,  de  la  Soc.  Imp. 

des  nat.  de  Moscou.  IV.  p.  ̂39.  Tab.  VI.  fig.  8.  cité 

parmi  les  espèces  ,  qui  ont  été  inconnues  aux  au- 

teurs, n'est  certainement  qu'une  simple  variété  de 
C.  plebejus. 

Gênera  des  insectes^  oit  exposition  détaillée  de  tous 

les  caractères  propres  à  chacun  des  genres  de  cette 

classe  d'animaux  ;  par  MM.  E.  G  uérin  et  ué.  Per- 

cheron. Paris,  4  835  — 4  836.  in-8°. 

Le  titre  de  cet  ouvrage  annonce  que  les  auteurs 

se  sont  imposé  une  tâche  de  longue  durée  et  qui 

nous  promet  bien  des  volumes  avant  qu'elle  puisse 
être  achevée.  Chaque  livraison  est  composée  de  dix 

planches  dessinées  et  coloriées  avec  le  plus  grand 

soin  et  du  texte  correspondant.  11  y  a ,  de  chaque 

genre,  une  espèce  décrite  et  figurée  et  les  planches 

nous  offrent  en  outre  les  détails  des  caractères  gé- 

nériques et  de  la  métamorphose  ,  lorsque  celle-ci  a 

été  connue;  l'exposition  des  caractères  du  genre  est 

rédigée  avec  beaucoup  de  précision  et  d'exactitude 

et  la  description  de  l'espèce  est  de  même  très-bien 
détaillée;  nous  trouvons  aussi,  pour  la  plupart  des 

genres,  des  notices  fort  intéressantes  sur  les  mœurs 

des  insectes  qui  les  composent.  Le  plan  adopté  par 

les  auteurs  est ,  à  ce  qu'ils  annoncent  eux-mêmes , 

de  traiter  tous  les  ordres  d'insectes,  en  donnant 

d'abord  un  genre  par  famille  ,  puis  un  genre  par 
tribu  et  ensuite  tous  les  autres  genres  ,  en  passant 
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en  revue  chacune  des  différentes  coupes.  Les  cinq 

premières  livraisons  nous  sont  parvenues  et  nous  y 

trouvons  les  genres  suivants: 

\ èr*  Livraison  : 

N°  A .  T lier aies  La  treille  ,  de  la  famille  des  Car- 
nassiers ,  tribu  des  Cicindélètes  ,  des  Coléoptères  ; 

esp.  labiata  Fabr.  d'Amboine  ,  le  port  Praslin  ,  la 
Nouvelle-Guinée,  Bourou,  etc. 

3\°  2.  Evaniocera  Guérin,  de  la  famille  des  Tra- 

cbélides  ,  tribu  des  Mordellones  ,  des  Coléoptères  ; 

esp.  Dufourii  Latr.  C'est  le  même  genre  que  M.  le 
Comte  Dejean  a  nommé  Ptilophorus  dans  son  ca- 

talogue imprimé;  mais  M.  Guérin  réclame  la  prio- 

rité du  nom  donné,  ayant  établi  le  genre  Evanio- 

cera en  4  832,  dans  une  lettre  adressée  à  M.  Fages. 

L'espèce  décrite  par  M.  Guérin  est  la  même  que 

Pelecotoma  Frivaldskyi  Sturm  "trouvée  en  Hongrie, 
Pelec.  sericea  Steven  et  Pelec.  Stevenii  Fiscli.  dé- 

couverte dans  la  Russie  méridionale  et  dont  nous 

trouvons  une  description  dans  le  Bulletin  de  la  So- 

ciété Impériale  de  Moscou  T.  p.  369.  Tab.  6.  fig.  3. 

La  citation  de  Latreille  qui  a  le  premier  décrit 

cette  espèce  dans  le  Dictionnaire  d'Histoire  natu- 

relle 2e  édit.  et  dans  Y  Encyclopédie  Méthodique 

Tome  X.  p.  32.  a  été  omise  par  M.  Guérin.  Nous 

avons  aussi  remarqué  que  l'auteur  parle  d'un  Pe- 

lec ophorus  Frivaldjslyi  de  Sturm;  c'est  certaine- 

ment une  faute  d'impression  ainsi  que  Evanico- 
cera. 
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Ps°  3.  Triductylus  Olivier,  de  la  famille  des  San» 
leurs,  tribu  des  Grilloniens ,  des  Orthoptères  ;  esp. 

marginatus  Perch.,  du  Brésil. 

TN°  k.  Rhynocoris  Hahn,  de  la  famille  des  Géoco- 

rides,  tribu  des  Réduvites,  des  Hémiptères;  esp.  lû- 

tes cens  Perch.,  du  Sénégal.  Je  crois  qu'il  faut  écri- 
re Rhinocoris. 

JN°  5.  Cicada  Olivier  ,  des  Hémiptères  ;  esp.  tha- 
lassina  Perch.  ,  des  Indes  orientales.  Tout  entomo- 

logiste sait  bien  que  le  nom  de  Cicada  a  été  créé 

dans  le  système  entoinoîogique  déjà  par  Linné. 

P\°  6.  Boreus  Latreille,  de  la  famille  des  Plani- 

pennes,  tribu  des  Panorpates,  des  Néuroptères,  éta- 

bli sur  la  Panorpa  hiemalis  Linné  ,  qu'on  trouve 

dans  le  nord  de  l'Europe  et  dans  les  Alpes,  en  hi- 
ver, sous  la  mousse. 

ffi  7.  Scolia  Fabricius  ,  de  la  famille  des  Fouis- 

seurs, tribu  des  Scoliètes ,  des  Hyménoptères  ;  esp. 

casLanea  Perch.,  du  Sénégal. 

3N°  8.  Papilio  Latr.,  des  Lépidoptères;  esp.,  Age- 
silaus  BoisduvaJ,  des  bords  de  la  rivière  Magdalena 

en  Colombie.  L'on  sait  bien  que  le  genre  Papilio 
fut  établi  par  Linné  ;  mais  comme  il  a  été  depuis 

beaucoup  démembré  ,  nous  avons  d'abord  cru  que 
les  auteurs  ,  en  ayant  placé  auprès  de  ce  genre  Je 

nom  de  Latreille  ,  ont  voulu  indiquer  ce  que  La- 

treille y  avait  conservé.  Or  comme  nous  remar- 

quons dans  la  suite  de  l'ouvrage  le  nom  de  Linné 
après  les  genres  Car  abus  j  Sphinx  >  Culex  etc.  on 

aurait  du,  par  la  même  raison,  aussi  le  citer  ici. 
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1\°  9.  Pleins  Schranck,  des  Lépidoptères  diurnes; 
esp.  Crithœ  Boisduval^  de  Sumatra. 

]N°  4  0.  Anthrax  Scopoli,  de  la  famille  des  Tany- 
stomes  ,  des  Diptères  ;  esp.  obliqua  Macquart  ,  du 
Brésil. 

2Ae  Livraison: 

NM.  Car  abus  Linné,  de  la  famille  des  Carnas- 

siers, des  Coléoptères  ;  esp.  Chilensis  Eschscholtz,  du 
Chili. 

N°  2.  Cybister  Érichson  ,  de  la  famille  des  Car- 
nassiers, tribu  des  Hydrocanthares,  des  Coléoptères; 

esp.  lateralis  Fabr. ,  de  Madagascar.  Si  les  auteurs 

avaient  consulté  un  peu  plus  attentivement  le  Gê- 

nera Djticeorum  de  M.  Erichson,  ils  y  auraient  vu 

que  c'est  justement  M.  Curtis  qui  a  donné  le  nom 
de  Cybister  à  ce  genre  et  que  le  nom  de  Trogus 

lui  avait  été  imposé  par  M.  Leacli. 

±S°  3.  Blatta  Linné ,  de  la  famille  des  Coureurs  , 

des  Orthoptères  ;  esp.  conspersa  Serville  ,  du  Bré- 
sil. 

]N°  %.  Belostoma  Latreille,  de  la  famille  des  Hyd- 
rocorises,  des  Hémiptères  ;  esp.  indica  Serville  ,  de 

toutes  les  parties  des  Indes.  C'est  la  plus  grande 
espèce  connue,  de  la  longueur  de  trois  pouces. 

N°  5.  Jlgrion  Fabricius,  de  la  famille  des  Libel- 
lulines  ,  des  Neuroptères  ;  esp.  perforatus  Perch., 

dont  la  patrie  est  inconnue. 

JN°  6.  Cimbex  Olivier  ,  de  la  famille  des  Porte- 

Scie ,  tribu  des  Tenthredines  ,  des  Hyménoptères; 
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esp.  sylvatica  Leacli  >  d'Europe.  Je  crois  que  c'est 
Fabricius  qui  a  le  premier  établi  ce  genre  dans  son 

Systema  Piezatorum. 

N°  7.  Ophion  Fabricius  ,  de  la  famille  des  pupi- 
vores,  tribu  des  Iclrneunionides,  des  Hyménoptères; 

esp»  Jlavus  Fabr.,  trouvée  aux  environs  de  la  Ha- 

vane, dans  l'île  de  Cuba. 

N°  8.  Sphinx  Linné,  de  la  famille  des  Crépuscu- 

laires, des  Lépidoptères  ;  esp.  Euphorbiarum  Bois- 

duval.  Nous  ne  croyons  pas  que  la  difficulté  de 

clioisir  un  nom  soit  déjà  si  grande  qu'on  en  ait 
donné  à  cette  espèce  un  aussi  peu  convenable  ? 

lorsqu'il  y  a  déjà  un  S.  Euphorbiœ.  La  patrie  de 

cette  nouvelle  espèce  n'est  pas  indiquée  par  les 
auteurs. 

N°  9.  Culex  Linné,  de  la  famille  des  Némocères, 
des  Diptères  ;  esp.  Mosquito  Robineau  Desvoidy. 

C'est  un  tourment  bien  connu  des  contrées  chau- 

des de  notre  globe;  l'individu  figuré  a  été  rapporté 
de  l'île  de  Cuba. 

N°  4  0.  Tabanus  Linné,  de  la  famille  des  ïanys- 
tomes  ,  des  Diptères  ;  esp.  Jlavus  Macquart  ,  des 

Etats-Unis. 

3ème  Livraison: 

W  \ .  Emus  Leacb,  de  la  famille  des  Brachély- 

1res,  des  Coléoptères;  esp.  nebulosus  Perch*,  de 

Cayenne.  C'est  une  faute  nullement  excusable  d'im- 
poser à  cet  insecte  un  nom  déjà  donné  par  Fabri-* 

cius  à  une  espèce  très-commune  de  l'Europe.  Nous* 
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faisons  aussi,  par  cet  article,  la  connaissance  d'un 

M.  Mac-Leack  comme  auteur  du  Zoological  Mis- 

cellanjj  ouvrage  que  nous  avons  cru  jusqu'à  pré- 
sent être  de  M.  Leacli. 

N°  2.  Psiloptera  Serville,  de  la  famille  des  Ser- 

ricornes  ,  tribu  des  Buprestides ,  des  Coléoptères; 

esp.  Tucumana  Gory,  du  Chili. 

M°  3.  Oxjsiernus  Erichsoii,  de  la  famille  des  Cla- 
vicornes ,  tribu  des  Histeroides  ,  des  Coléoptères  ; 

esp.  maxillosus  Drury,  de  Cayenne. 

3\To  Jl.  Hjdrous  Leacli,  de  la  famille  des  Pal pi^ 
cornes,  tribu  des  Hydrophiliens  ,  des  Coléoptères  ; 

esp.  Senegalensis  Dejean,  du  Sénégal. 

N°  5.  Coprobius  Latreille  ,  de  la  famille  des  La- 
mellicornes, tribu  des  Coprophages,  des  Coléoptères; 

esp.  cupreus  Fabr.,  du  Brésil. 

N°  6.  Adesma  Fischer  ,  de  la  famille  des  Mélaso- 

mes  ,  tribu  des  Piméliaires ,  des  Coléoptères  ;  esp. 

spinijera  Perch.,  du  Cap  de  Bonne-Espérance.  M. 

Fischer  a  nommé  ce  genre  Adesmia  et  tous  les  au- 

tres entomologistes  l'écrivent  ainsi. 

3\°  7.  Helœus  Latreille,  de  la  famille  des  Taxicor- 

nes ,  tribu  des  Cossyphènes ,  des  Coléoptères  ;  esp. 

perforants  Latr.,  de  la  Nouvelle  Hollande. 

PS0  8.  Mai  dis  Linné,  de  la  famille  des  Coureurs, 
des  Orthoptères;  esp.  lutescens  Perch.,  de  Cayenne. 

IN0  9.  Polyergus  Latreille,  de  la  famille  des  Hé- 

téro gy  nés,  tribu  des  Formicaires,  des  Hyménoptères; 

esp.  rufescens  Latr.,  des  environs  de  Paris. 
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PS0  4  0.  Hermetia  Latreille,,  de  la  famille  des  No- 

tacanthes,  tribu  des  Decatomes  ,  des  Diptères  ;  esp. 

illucens  Fabr.,  du  Brésil. 

^ème  Livraison: 

N°  \ .  Cas  sida  Linné,  de  la  famille  des  Cycliques, 

des  Coléoptères;  esp.  nitidula  PercL .,  de  l'Amérique 
méridionale, 

W  .2.  H  e  il  i pus  Germar,  de  la  famille  des  Rhyn- 

cophores,  tribu  des  Charansonites,  des  Coléoptères  ; 

esp.  loricatus  Perch.,  dont  la  patrie  est  inconnue» 

A  juger  d'après  la  figure  et  la  description ,  nous 

avons  tout  lieu  de  croire  que  c'est  une  espèce  fort 
commune  du  Brésil,  le  trachjpterus  Germar, 

N9  3.  Trogosita  Fabricius,  de  la  famille  des 

Xylopbages,  des  Coléoptères  ;  esp.  metallica  Perch., 

du  Mexique. 

3N°  Cucujus  Fabricius,  de  la  famille  des  Xy- 

lopliages,  des  Coléoptères;  esp.  de  près  s  us  Fabr.,  d'Eu- 
rope. Le  nom  de  sanguinolentus  donné  par  Linné 

devait,  par  droit  de  priorité,  être  adopté,  et  ce  nom 

est  aussi  à  préférer  à  celui  de  depressus  tous  les 

Cucujus  étant  d'une  forme  déprimée. 

N°  5.  Sternotomis  Percheron  ,  de  la  famille  des 

Longicornes,  tribu  des  Lamiaires,  des  Coléoptères  ; 

esp.  aper  Perch.  ,  dont  la  patrie  est  incertaine, 

mais  que  Ton  croit  cependant  être  du  Sénégal. 

N°  6.  Pselapliacus  Percheron ,  de  la  famille  des 

Clavipalpes,  tribu  des  Erotylènes ,  des  Coléoptères  ; 

esp.  nigro-punciatus  Perch.,  dont  la  patrie  n'a  pas 
N°  I.  6 
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été  indiquée.  Les  auteurs  parlent  à  plusieurs  re- 

prises d'un  genre  Aegytus  des  Erotylènes,  qui  doit 
Lien  être  Aegithus. 

3N°  7.  Scaphura  Kirby,  de  la  famille  des  Sau- 
teurs, tribu  des  Locustaires,  des  Orthoptères  ;  esp. 

dénuda  Perch.,  du  Brésil. 

N°  8.  Psylla  Geoffroy,  de  la  famille  des  Hémé- 

lytres,  des  Hémiptères;  esp.  Genislœ  Latr.,  des  en- 
virons de  Paris. 

3S°  9.  Olostomis  Percheron,  de  la  famille  des  pli— 

cipennes,  des  Neuroptères  ;  esp.  dautica  Fischer.  Si 

le  nom  a  été  formé  du  mot  grec  ôhoç,  il  doit  s'é- 

crire: Holostomis.  Les  auteurs  n'ayant  pas  vu  l'espè- 
ce de  Fischer  ,  ont  figuré  et  décrit,  sous  le  nom 

donné  par  ce  savant  ,  un  insecte  de  Suède ,  qui  a 

été  connu  depuis  près  d'un  siècle  comme  Phryga- 
nea  phalœnoides  Linné  Faim.  Svec.  p.  378.  \  %%\ . 

C'est  vraiment  un  procédé  qui  ne  devait  pas  être 
admis.  La  Phryganea  daurica  Fischer  est  une  au- 

tre espèce  du  même  genre,  voisine  mais  différente 

de  celle-ci,  ce  dont  on  peut  bien  se  persuader  en 

consultant  la  bonne  figure  que  M.  Fischer  en  a  don- 

née. C'est  trop  risquer  dans  l'état  actuel  de  l'ento- 

mologie de  se  fier  à  l'analogie  et  par  cette  rai- 
son nous  ne  pouvons  non  plus  approuver  que  les 

auteurs  aient  figuré  la  métamorphose  des  Phryga- 

nes  en  général  pour  une  espèce  qu'ils  ont  si  peu 
connue. 
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N°  \  0.  Sarcophaga  Meigen ,  de  la  famille  des 
Artliéricères ,  tribu  des  Créophiles ,  des  Diptères  ; 

esp.  nigripennis  Macquart,  du  Brésil. 

5ème  Livraison  : 

"N°  I.  Coccinella  Linné,  de  la  famille  des  Aphi- 
diphages,  des  Coléoptères;  esp.  versicolor  Fabr.,  de 

l'Asie  orientale. 

K°  2.  Endomjchus  Weber,  de  la  famille  des  Fun- 
gicoles,  des  Coléoptères  ;  esp.  bivittatus  Perch.,  du 

Sénégal.  Ce  genre  a  été  établi  par  Paykull  et  non 

par  Weber. 

3Nf°  3.  Bacteria  Latreille  ,  de  la  famille  des  Cou- 
reurs, tribu  des  Phasmides,  des  Orthoptères  ;  esp. 

rosaria  Perch.,  que  Ton  croit  de  l'Amérique  méri- 
dionale. 

N°  JJ-.  Pœkilocera  Serville,  de  la  famille  des  Sau- 

teurs ,  tribu  des  Acridiens  ,  des  Orthoptères  ;  esp. 

polymita  Perch.,  que  Ton  présume  venir  de  l'Inde. 

Je  crois  qu'il  faut  écrire  Pœcilocera ,  le  k 
grec  transféré  en  latin  devant  toujours  être  changé 
en  c. 

3N°  5.  Lepisma  Linné  ,  de  l'ordre  des  Thysanou- 

res  ;  esp.  saccharina  Linné  d'Europe.  L'auteur  dit 
que  le  lobe  terminal  de  leurs  mâchoires,  la  com- 

pression de  leurs  hanches  et  les  soies  terminales  de 

leur  abdomen,  doivent,  à  son  avis,  faire  entrer  les 

Lepismes  dans  l'ordre  des  Orthoptères  ,  et  les  rap- 
procher des  Blattes ,  dont  ils  ont  toute  la  figure. 

6*
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Cette  opinion  ne  serait-elle  pas  cependant  trop  ba- 
zardée ? 

N°  6.  Podura  Linné,  de  Tordre  des  Thysanoures; 
esp.  varie  gâta  Perch.,  de  Paris. 

N°  7.  CeratopJiyllus  Curtis,  de  la  famille  des  Pu- 

licides,  des  Siplionaptères;  esp.  Hirundinis  Samouel- 

le,  pris  sur  les  hirondelles. 

JN°  8.  Crocisa  Latreille,  de  la  famille  des  Mellifè- 

res,  tribu  des  Apiaires,  des  Hyménoptères;  esp.  Vi- 
ridisericea  Perch.,  du  Brésil. 

'N°  9.  Xenos  Rossi,  de  Tordre  des  Rhipiptères  ; 
esp.  J^esparum  Rossi,  parasite  sous  les  anneaux  de 

l'abdomen  de  la  Vespa  gallica. 

W°  A  0.  Docophorus  Nitzscb  ?  de  la  famille  des 

Mandibules,  de  Tordre  des  Parasites;  esp.  cicatrico- 

sus  Percb.,  pris  sur  un  aigle  du  Piémont. 

O.  M. 
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REGIONIBUS  BAICALEN  BUS , 

ET 

1NDAHURIA  SPONÏE  GRESCENT1UM. 

Ranunculaceœ. 

1.  Clematis  angustifolia  Jacq. 
2.  Àtragene   alpina  L.  flore 

albo  et  cœruîeo. 
3.  Thalictrum  aquilegifolium 

L. 
4.  —    —    sparsiflorum  m. 
5.  —    —    Baicalense  m. 
6.  —    —    petaloideum  L. 
7.  —    —    alpinum  L. 
8.  —    —    fœtidum  L. 
9.  —    —    acutilobum  DC. 

10.  —    —    minus  L.? 
11.  —    —    elatum  Muni. 
12.  —    —    ma  jus  L. 
13.  —    —    fia  vu  m  L. 
14.  —  —  commutatum  C. 

A.  Mej. 
15.  —    —    simplex  L. 
16.  —    —    trigjnum  Fis  eh. 
17.  Puîsatilla  patens  Mil]. 
18.  —  —  vulgaris  Mill.  cum 

varietate  laciniis  foliorum 
setaceis. 

19.  —  —  Albana  Spr.  var. 
flore  coeruleo  C.  A. 
Mej. 

20.  -   -   Dahurica  Spr. 

21.  —   —    Bungeana  C.  A. 
Mej.? 

22.  Anémone  Baicalensis  m. 
23.  —    —    ranunculoides  L. 
24.  —    —    reflexa  Steph. 
25.  —    —    sjivestris  L. 
26.  dicliotoma  L. 
27.  —    —    narcissifîora  L. 
28.  Adonis  Apennina  L. 
29.  —    —    Dahurica  Ledeb. 
30.  Ranunculus  aquatiîis  L. 
31.  —    —    longicaulis  C.  A. Mej. 

32.  —    —    reptans  L. 
33.  —    —    salsuginosus  Pail. 
34.  —    —    Cjmbalarîse  I)G. 
35.  —   —    natans  G.  A.  Mej% 
36.  —    —    radicans   C.  A. 

Mej. 

37.  —    —  hjperboreus  Rottb. 
38.  —    —    Pursehii  Hoor. 

39.  —    —    pjgmseus  Whlnb. 
40.  —    —    au  ri  cornus  L. 
41.  —    —    amœnus    C.  A. Mej. 

42.  —    —    puichellns  C.  A. Mej. 

43.  —   —    sceleratus  L. 
44.  —   —   frigidus  W. 
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45.  Ranunculus  pedatîfîdus 
Smith. 

46.  —    —   propinquus  C.  A. 
Mej. 

47.  —   —    acrîs  L.  cum  var. 

grandiflora . 
48.  —   —   poljanthemos  L. 
49.  —    —    repens  L. 
50.  Callianthemum  rutsefo- 

lium  G.  A.  Mer. 
51.  Oxygraphis  glacialis  Bge. 
52.  Caltha  palustris  L.  cum 

varr. 
53.  —   —    natans  Pall. 
54.  Trollius  Asiaticus  L. 

55.  —    —    Daharicus  m.  (an 
var  T.  Américain) . 

56.  Eratnhis  uncinata  m. 
57.  -   -    Sibirica  I)C. 

58.  Isopjrum  grandiflorum  m. 
59.  —    —    fumarioides  L. 
60.  Aquilegia  glandulosa 

Fisch. 
61.  —    —    Sibirica  Lam. 
62.  —    -    viridiflora  Pall. 
63.  —    —    atropurpurea  W. 
64.  —    —    brachyceras  F.  et 

M. 

65.  Delpîiiaium  grandiflorum 
L.  cum  var.  prostrata. 

66.  —    —  cheilarïthum 
Fisch.  cum  var. 

67.  —    —    parv  florum  M. 
68.  —   —    palmatifidum  PC. 

cum  var.  glabella. 
69.  —    —    triste  Fisch. 
70.  Aconitum  excelsum  Rchb. 
71.  —    —    ranunculoides  M. 
72.  —   —    barbatum  Patr. 
73.  -    -    Gmelini  Rchb. 
74.  —    —    kuznetsowii  Rchb. 
75.  —    —  macrorhynchum  m. 
76.  —    —    tortuosum  W. 

77.  —    —    Napellus  L.  cum 
var.  Hoppeana  Rchb. 

78.  —    —   multifïdum  Koch. 

79.  Actsea  spîcata  L.  erj- throcarpa. 

80.  Actinospora  Dahurica  m. 
81.  Cimicifuga  fœtida  L. 
82.  —    —    simplex  Wormsk. 
83.  Pceonia  ariomaia  L. 
84.  -    -    albiflora  Pa  1 

Menispermaceœ, 

85.  Menispermum  Dahuricum 
DC. 

Berberideœ* 

86.  Berberis  Sibirica  Pall. 

Nymphœaceœ. 

87.  Njmphaea  alba.  L. 
88.  —    —    pygmea  Ait. 
89.  Nuphar  lutea  Smith. 
90.  —    —    intermedia  Ledeb. 
91.  —    —    pumila  Smith. 

Papaveraceœ. 

92.  Papaver  nudicaule  L.  cum 
var.  floribus  albis  et 
croceis. 

93.  —    —    lejocarpum  m. 
94.  Cheîidonium  majus  L. 
95.  —    —  grandiflorum 

Fisch. 
96.  Hypecoum  erectum  L. 

Fumariacœ, 

97.  Corydalis  pauciflora  Pers. 
98.  -    -   bulbosa  DC. 

99.  —    —    pœoniœfoKa  Pers. 
100.  —    -    Gebleri  Ledeb. 
101.  Sibirica  Pers. 
102.  —   —    impatiens  Fisch. 
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Cruciferœ. 

103.  Cheirantbus  aurantîacus 

Bge. 
i  04.  Nasturtiura  palustre  DC. 
105.  —    —    densiflorum  m. 
10fî.  —    —    globosum  m. 
107.  Barbarea  vulgaris  R.  Br. 
108.  —    —  orthocerasLedeb. 
109.  —    —    arcuata  Andrz. 
1 10.  Steveniaalyssoides  Adams. 
111.  Turritis  glabra  L. 
112.  Arabis  fruticulosa  C.  A. 

Mej. 
113.  —    —    hïrsuta  Scop. 
114.  —    —    incarnata  Pall. 
115.  —    —    a  m  Ligua  DC.  an 

var.  proliféra. 
"*16.  —    —    pendula  L. 
Il7.  Macropodium    nivale  R. 

Br. 
1  1 8.Cardamiine  Lênensis  Andrz. 
119.  —    —    grandiflora  m. 
120.  —    —  tenuifolia  m.  (Den- 

taria  Ledeb). 
121.  —    —    prorepens  Fisch. 
122  —    —    ljrata  Bge. 
123.  —    —    pratensis    L.  an 

var. 

12  i    —    —    macropUjlla  W. 
cum  var. 

12  5.Aljssuin  Fiscberianum  DG. 
126.—    —    tortuosum  W.  et. 

K. 

*27.  —  —  Lenense  Adams. 

12°.  —    —  tenuifoliu  m  Siepb. 
129.  Draba  repens  MB.  (Gnit- 

lini  Adams). 
130.  -    -    hirta  L. 

131.  —    —    gelida  m. 
î32.  —    —    prirauloid.es  m. 
1 33.  —    —    Mongolica  m. 
131.  —    —    nivalis  W?. 

135.  ~    —    macrophjlla  m. 
136.  —    —    fljgmeâ  m. 

137.  Draba  Helvetica  Scbleicb. 

(lactea  Adams). 
138.  -    -  Wahlenbergii 

Hartm. 

139.  —    —    StellaU  Jàcq. 
1^0.  —    —    rosea  m. 

141.  —    —    dasjcarpa  C.  A. 
Mej.^ 

142.  —    —    confusa  Ehrh. 
143.  —    —    contorta  Ehrh. 
144.  —    —    Daburica  Fisch. 
14  5.  —    —    lutea  Gilib. 
146.  —    —    eriopoda  M. 
±47.  —    —    nemoralis  L. 

148.  Cocblearia  grandiflora  DC. 
149  Thlaspi  arvense  L. 
1 50.  —    —  cochleariforme 

DC. 

151.  Tetrapoma  barbareaefoîia m. 

152.  Holargidium  Kuznetso- 
wii  m. 

1Ô3.  Hesperis  Sibirica  L. 
154.  —    —    aprica  Poir. 
1 55.  Andzrejowskia  parviflora  m. 
156.  —    —    integrifolia  DC. 
157.  —   —    edandulosa  DC. o 
158.  —    —    pectinata  DC. 
159.  Sisjmbrium  junceum  MB. 
160.  —    —    heteromallum  C. A.  Mej. 

161.  -   -    Sophia  L. 
162.  -  -  bumileC.  A.Mej. 
163  -    -    naaum  DC.? 
164.  —    —    salsugineum  Pall. 
165.  Erjsimum  A'taicum  C. A.  Mej. 

166.  —    —  cheîranthoîdes  L. 
167.  —    —    virgatum  Roth. 
168.  —    —  Andrzejowskia- num  Bess. 
169.  Ëutrema   Edwardsii  R. 

Br. 

170.  —    —    parviflorum  ni. 
171.  —    —    piliferum  m. 
172.  —    —    cordifoiiuni  m. 
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173.  Smelowskîa   cinerea  C. 

A.  Mej.  cura  var.  glabra. 
174.  —    —    bifurcata  m. 
475.  Cameliaa  sativa  Crantz. 
176.  —    —    microcarpa  Andrz. 
177.  Lepidium  ruderale  L. 
i  78.  —    —    latifolium  L.  var, 

affine  Ledeb. 
179.  Capsella   Bursa  pastoris 

Mœnch. 
180.  Jsatis  intermedia  m. 

181.  -    -    obiongata  DC. 
î82.  Néslia  paniculata  Desv. 
183.  Brassica  campestris  L. 
î  84.  Bu  ni  as  cochlearioides  W. 

Vîolarieœ, 

185, 
186. 

187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 

194, 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 

Viola 

Sch. 

Sch 

pinnata  L. 
dactjloides  R  et. 

dissecta  Ledeb. 

variegata  Fisch. 
Ircutiana  m. 
imberbis  Ledeb. 

brachjceras  m. 
Pat rin îi  DC. 

gmelîniana  R»  et 

pains  Iris  L. 
epipsila  Ledeb. hirta  L. 
incisa  m. 

repens  rn. 
mirabilis  L. 
canina  L. 
arenaria  DC. 
montana  L. 
biflora  L. 
unifiera  L. 
Àitaica  Kerr. 

Droseraceœ . 

208.  Drosera  rotundifolia  L, 

2  J7»  -    -    Angliea  Huds. 

208.  Parnassia  palustris  L. 
209.  ovata  Ledeb. 

Polygaîeœ, 

210.  Poljgala  tenuifolia  W. 
211.  -    -    Sibirica  L. 
2]  2.  -    -    hjhrida  DC. 

213. 
214. 

215. 
216. 

217. 

218. 

219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
327. 
228. 
229. 

230. 
231. 

232. 233. 

234. 
235. 
236. 
237. 

238. 

239. 

240. 
241. 
242. 
243. 

Caryophylleœ. 

Gjpsophila  aîtissima  L. 
—  —  Gmelini  Bge  eu  m 

var. Dianthus  versicolor  Fiscb. 
—  —  superbus  L.  var 
flore  roseo. 
Silène  inflata  Sm. 
—  —  tennis  W.  cum 
varr. 
—  —    dasjphjlla  m. 
—  —    Chamarensis  ni. 
—  —    aprica  m. 
—  —    nu  tans  L. 

—  —    repens  Patr. 
Ljchnis  fulgens  Fiscb. —>'  —    apetala  L. 
—  «*-    tristis  Bge. 

—  —  brachjpetala  Fisch, 
—  —    saxatîlîs  m* 
—  —    dioica  L. 
—  —    Sibirica  L. 
—  <*«    flos  Cueilli  L. 
—  —  Githago  La  m . 

Spergula  saginoides  L. Steliaria  radians  L. 
—  —    nemorum  L. 
—  —    média  Smith. 
—  dichotoma  L.cum 
var.  Palîasiana  Ser. 
—  stricta  Hook. 

—  —    graminea  L. 
—  —    iongifolia  Muhl. 

discolor  m. 

gîauca  With, 
falcata  Ser. 



244.  Stellaria  crassifoîia  Ehrh. 
245.  —    —    urabellata  m. 
246.  —    —    aquatica  Pall. 
247.  —    —    cerastoides  X. 
248.  —    —    peduncularis  Bge. 
249.  Adenonema  pelraeum  Bge. 
250.  Areraaria  halophila  Bge. 
25  i .  —    —    Dahurica  Fis  ch. 
252.  —    —    formosa  Fisch. 

253.  -   -   ljchnidea  MB. 
254.  —   lariciiia  Schlech- 

tend . 
255.  —   —    arctica  Stev. 
256.  —    —    Stenopctala  m. 
257.  —    —    occulta  Fisch. 
258.  —    —    verna  L.  cum  var. 

dense  glandulosa. 

259.  —    —  uh'ginosa  Schleich. 
260.  —    —    propinqua  Hook. 
261.  —    —    lateriflora  L. 
262.  Cerastium  lithospermifo- 

lium  Fisch. 

263.  —    —    pilosum  Ledeb. 
264.  —  —  Dahuricum  Fisch. 
'^65.  —    —    maximum  L. 
266.  —    —    incanum  Ledeb. 
267.  —    -    ciliahim  M. 

268.  —    —  Beeringianum 
Schlechtend. 

269.  —    —    glabeïlnm  m. 
u7u.  —    —    rigidum  Ledeb. 
27 i.  Krascheninnikowia  ru- 

pestris  m .  , 

Linsœ, 

272.  Lînuin  Sibîricum  DC. 

Malvaceœ. 

273.  Malva  verticillata  L. 

Hypericineœ. 
274.  Hjpericum  Ascjron  L. 
275.  —    —    attenuatum  Fisch. 

Geraniaceœ» 

276.  Géranium  Sibîricum  L. 

277.  Géranium  Wlassowîanum 
Fisch. 

278.  —  —  eriostemon  Fisch. 
279.  —  —  pratense  L. 
280.  -  -  Dahuricum  DC. 
281.  —  —  Cœruleum  Pair. 
282.  -  -  âlbiflorum  Ledeb. 
283.  Ercdium  Stephanianum 

W. 

Balsamineœ» 

284.  Impatiens  noli  tangere  L. 

Oxalideœ. 

285.  Oxalis  Acetosella  L. 

Zygophylleœ. 
286.  Tribulus  terrestris  L» 

Rutaceœ. 

287.  Ruta  Dahurica  DC. 
288.  Dictamnus  Fraxinella  Fers. 

Rhamnea. 

289.  Rhamnus  Dahuricus  Pall. 
290.  —    —    polymorphus  m. 
291.  -   -  ËrjthroxjîonPalL 

Leguminosœ. 

292.  Sophora  flavesceris  Ait. 
293.  Thermopsis  lanceolata  R, 

Br. 
294.  Medicago   falcata  L. 
295.  -   -    lupuîhia  L. 
296.  Trigonella  Ruthenica  L. 
297.  —    —    platjcarpos  L. 
298.  Melilotus  vulgaris  W. 
299.  —    —    suaveolens  Ledeb. 
300.  Trifolium  médium  L. 

301.  —   —   pratense  L« 



90 

302.  Trifolïum  repens  L. 
303.  —    —  eximium  Steph. 
304.  —    —  Lupinaster  L. 
3Q5.Caragana  microphjlla  DG. 
306.  -    -  arborescens  Lam. 
307.  —    —  pjgmsea  DG. 
308.  —    —  spinosa  DC. 
309.  —    —  jubata  Poir. 
310.  Sphserophjsa  salsula  DG. 
311.  Phaca  frigida  L. 
312.  —    «—  alpina  Jacq.  eu  m 

var.  velutina  m.  j 
3 13.  —    —  trigonocarpa  m. 
314.  —    _  australis  L. 
315.  —    —  atrata  m. 
31 6.  —    —  arenaria  DC.  cura 

var.  sericea  m. 

317.  Oxjtropis  Uralensis  DC. 
318.  —    —  ccerulea  DC. 
319.  -    -  filîformis  DC. 
320.  —    —  Songarica  DC. 
321.  —    —  grandiftora  DG. 
322.  —    —  sjlvatica  DC. 
323.  —    —  longirostra  DC. 
324.  — «  —  mixotriche  Bge. 
3'25.  —    —  alpicola  m. 326.  —    —  nitens  m. 
327.  —    —  leucotricha  m. 

328.  —    —  cespitosa  Pers. 
329.  —    —  pulchella  m. 
330.  -    -  leptophjlla  DC. 
331.  —    —  triphjlla  Pers, 
332.  —    —  heterotricha  m. 
333.  —    —  Baicalia  Pers. 
334.  —    —  microphjlla  DG. 
335.  —    —  lanata  DC. 

336.  —    —  prostrata  DC. 
337.  —    —  mjriophjlla  DC. 
338.  —    —  brevifolia  M. 

339.  —    «—  oxjpbjlla  DC.cum var. 

340.  -    -  muricata  DC. 
341.  —    —  glandulosa  M. 
342.  —   —  squammulosa  DC. 
343.  -    -  glabra  DC, 
344.  -   -  deflexa  DC. 

345.  Astragalus  aîpînus  L. 
346.  Astragalus  oroboides  Horn. 
347.  —    —    hjpoglottis  L. 
348.  —    —    adsurgens  Pall. 
349.  —    —    prostratus  Fisch. 
350.  —    —    multicaulis  Ledeb. 

cum  var.  einerea  m. 
351.  —    —    versicolor  Pall. 
352.  -    -    ervoides  m. 
353.  —    —    melilotoides  Pall. 
354.  —    —    tenuis  ni. 
355.  —    Dahuricus  DC. 
356.  —    —    corniculatus  MB. 
357.  —    —    fruticosus  Pall. 
358.  —    —    uîiginosus  L. 
359.  —    —    lupuîinus  Pall. 
360.  —    —    laguroides  Pall. 
361.  —    —    galactites  Pall. 
362.  —    —    testiculatus  Pall. 
363.  Giïldeostœdtia  pauciflora 

Fisch. 

364.  Hedjsarum  setigerum  m. 
365.  —    —    fruticosum  L. 
366.  —    —    inundatuna  M. 
367.  —    —    Sibiricum  L. 

(eiongatum  Fisch). 
368.  —    —    micropbyilum  M. 
369.  Onobrjchis  Carpalhica Kit. 

370.  Lespedeza  juncea  Pers. 
371.  —    —    trichocarpa  Pers. 
372.  Vicia  ameena  Fisch. 
373.  —    —    Pseudo  —  Or  obus 

Fisch. 

374.  —    —    pallida  m. 
375.  —    —    Sjlvatica  L. 
376.  —    —    Cracca  L. 
377.  —   —   tenuifolia  Roth. 
378.  —    —  multicaulis  Ledeb. 

cum  var.  toto  pilosa. 
379.  —    —    se  pi  a  m  L. 
380.  Lathjrus  prateusis  L. 
381.  —    —    palus  tris  L. 
382.  —    —    humilis  Fisch. 

cum  var. 
383.  Orobus  lathjroides  L. 
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384.  Orobus  venosus  W.  cum 
var.  latifolia. 

Rosaceœ. 

385.  Amjgdalus  pedunculata 
Palj. 

386.  Armeniaca  Sibirîca  Pers, 
387.  Cerasus  Padus  DC. 
388.  Spirœa  flexuosa  Fiscli. 
389.  —    —    chamœdryfoîia  L. 
390.  -    -    alpina  L. 
.391.  —    —    thalictroides  Pall 

392.  —    —  hjpericifolia  L.var. 
393.  —    —    salicifolia  L. 
394.  —    —    sorbifolia  L. 
395.  —    —    Arimcus  L. 
396.  —    —    Uimaria  L. 
397.  -    -    lobata  Mnrr. 
398.  -    -    dîgitata  W. 
399.  Dryas  octopetala  L. 
400.  Geum  strictum  L. 
401.  Comaropsis  Sibirica  DC. 
402.  Rubus  Jdaeus  L.  cum  var 

parvifolîa. 
403.  —    —    saxatîlïs  L. 
4  04.  —    —    arcticus  L. 
405.  —    —    Chamsemorus  L. 
406.  Fragaria  vesca  L. 
4  07.  -    -    collina  Ehrb. 
408.  Potentilla  nivea  L. 

409.  —    —    angustifolia  Schle- 
chtend. 

410.  -   -    gelida  C.  A.  Mej. 
cum  var. 

411.  —    —    asperrima  M. 
412.  —    —    Norvegica  L. 
413.  —    —    subacaulis  L. 
4 14.  -    -    flagellaris  W. 
4 15.  —    —    olopetala  m. 

416.  -    -    Stipulants  L. 417.  —    —  biflora  Schlecbtend. 
418.  —    —    fruticosa  L. 
419.  -    -    bifurca  L. 
420.  -   -    sup ma  L. 
421.  —   —   viscosa  Don. 

422.  Potentilla  filîpenduîa 
Schlecbtend.  ? 

423.  —    —    conferta  Bge. 
424.  —    —    multifida  L.  cum var. 

425.  —    —   multicaulis  Ege. 
426.  —    —  verticillaris  Steph. 
427.  —    —    sericea   L.  cum 

var. 
428.  —    —    Anserina  L.  cum 

varr. 

429.  —    —    fragarioides  L. 
430.  —    —    Comarum  Scop. 
431.  —    —    rupestris  L.? 
432.  -    -    glabra  Lodd. 
433.  Sibbaklia  procumbens  L. 
434.  —    —    adpressa  Bge. 
435.  Chamœrbodos  AHaica  Bge. 
436.  —    —    grandiflora  Bge. 
437.  —    —    erecta   Bge  cum 

var. 
438.  Agrimonia  pilosa  Ledeb. 
439.  Alchimilia  vulgaris  L. 
440.  Sanguisorba  officinalis  L.. 
44 1.  —    —    alpina  Bge. 
442.  —    —    tenuifolia  Fisch. 
443.  Rosa  Dahurica  Pall. 

444.  —    —    alpina  L,  var. 
445.  Cratsegus  sanguinea  Pall . 
446.  Gotoneaster  vulgaris  LindL 

cum  var. 
447.  —    —    multiflora  Bge. 
448.  —    —    uniflara  Bge. 
449.  Pjrus  baccata  L. 
450.  —   —    aucuparia  Gœrtn», 

Onagrarice. 

451.  Epilobium  angustifolioifâ 
L. 452.  —    —    latifolium  L. 

453.  —    —    alpinum  L. 
454.  —    —    Dahuricum  Fisch. 

cum  var. 
455.  Circrca  alpina  L. 
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Halorageœ. 

456.  Mjriophjllum  spicatum 
L. 

457.  —    —    pectinatum  DC. 
458.  —    —    verticillatum  L. 
459.  Callitriche  verna  L. 
460.  —    —    autumnaîis  L. 
461.  tlippuris  vulgaris  L. 

Ceralophylleœ* 

462.  Ceratoplijlîum  demersum 

Lythrarieœ, 

463.  Ljthrum  intermedium 
Ledeb. 

Tamarissineœ . 

464.  Mjrîcaria  longifolia  DC . 
465.  -   -   Dahurica  DG. 

Portu  laceœ* 

466.  Clajtonia  arctica  Cham. 

Crassulaceœ. 

467.  Cotylédon  spinosa  L. 
468.  —    —  inalachophylia 

Paîl. 
469.  —    —    fimbrîata  m. 
470.  Sedum  Rhodiola  DC. 

471.  —    —    elongatum  Ledeb. 
472.  —    —    Aizoon  L. 
473.  —    —    hybridum  L. 
474.  —    —    latifolîuni  Berl. 
475.  -    -    Telephium  L. 
476.  —    —    quadrifidum  Paîl. 

Ficoideis  af finis* 

477.  Nitraria  Schoberi  L. 

Grossularieœ. 

478.  Ribes  Diacantha  L.  F. 

479.  —    —    pulchellum  m. 
480.  —    —    rubrum  L. 

48 1.  —    —    triste  Paîl.  (alro- 
purpureum  C.  A.  Mej). 

482.  -    -    fragrans  Pall. 
483.  —    —    procumbens  Palî. 
484.  —    —    graveolens  Bge, 
485.  —    —    Dikuscha  Fisch. 
486.  —    —    ni  g  ru  m  L. 

Saxifragaceœ. 

487.  Saxifraga  oppositifolia  L. 
488.  —    —    Terektensis  Bge, 
489.  -    -    Sibiric.a  L. 
490.  —    —    cernua  L. 
491.  -    -    bulbifera  L. 
492.  —    —    crassifolia  L. 
493.  —    —    nivalis  L. 
494.  -    -    Dahurica  Pall. 
495.  —    —    hieraciifolia  W. 

et  K. 
496.  —    —    stellaris    L.  var 

foliolosa. 
497.  —  —  melaleuca  Fisch. 
49 (S.  —    —    sestivalis  Fisch 
499.  -   -   Hirculns  L. 
500.  —    —    bronchialis  L. 
501.  —    —    flagellaris  W. 

502.  Chrjsosplenium  alterai- folium  L. 

5 03.  —    —    peltatum  m. 
504.  Mitella  nuda  L. 

Umhelliferœ. 

505.  Cicuta  virosa  L. 
506.  Schultzïa  crinita  Spr. 

i507.  Aegopodiumlatifolium  M.. 
508.  —    —    alpestre  Ledeb. 
509.  Carum  Carvi  L. 
510.  —    —    Buriaticum  m. 

511.  Pimpinella  Saxifraga  L. 
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512.  Sïum  latîfblmm  L. 
513.  Critamus  Dahuricus  HofFm 
514.  Bupleurum  aureum  Fisch. 
515.  —    —    iongeradiatum  m. 
516.  —    —    triradiatum  Adan. 
517.  —    —    multinerve  DG. 
518.  -    -    exaltatum  MB. 
519.  —    —  scorzonerifoliuniW. 
520  Dahuricum  Fet.  M. 
52  i.  Libanotis  condensata 

Fisch. 

5  22.  Stephanîana  DG. 
523.  Pachypleurum     aï  pi  nu  ni 

Ledeb. 

524.  Cenolophium  Fischeri 
Koch. 

525.  Lilhoscïadîum  multicaule 
m. 

526.  Giiîdium  Monnieri  Guss. 
527.  Dahuricum  F.et  M. 
528.  Salinum  m. 
529.  Stenocoellium  divaricatum 

m. 
530.  Ligusticum  seseloides  F,  et 

M. 
531.  Conioselïnum  univitta- 

tuiïi  m. 

532.  —  cenoîophioides  m. 
533.  ■  longifolium  m. 
534.  Gomphopetalum  viridi- 

florum  M. 

535.  Angelica  sjlvestrîs  L. 
536.   saxatilis  M. 
537.  Archangelica  decurrens 

Ledeb. 
538.  Peucedanum  Baicalense 

Koch.  (poîjphjlîum  Ledeb). 
539.  therebinthaceum 

Fisch. 

540.  angelicsefoliumm. 
541.  vaginatum  Ledeb. 
542.  seseloides  m. 
543.  — -  —    puberulum  m. 
54 %%  humile  m. 
545.  Gzerniajevia  leevigata  m. 
546,  Callisace  Dahurica  Fisch. 

547.  Heracleum  barbatum  Le- 
deb. 

548.  -    dissectum  Ledeb. 
549.  Anthriscus  sjlvestrîs  HofFm 

var.  fructu  rnuricato. 

5Ô0.  Sphalierocarpus  Gyminum 
Bess . 

551.  Pleurospermùm  Uralense 
HofFm. 

552.  Hanserria  Mongolica  m. 
553.  Phlojodicarpus  Dahuricus 

m.  (Libanotis  cachroides 

DG.) 

554.  villosus  m. 

Arnliaceœ. 

555.  Adoxa  Mosçhatellma  L. 

Corneœ. 

556.  Cornus  alba  L. 

Caprifo  liaceœ. 

557.  Sambucus  racemosa  L. 
558.  Viburnum  Opulus  L. 
559.  — -  —    Dahuricum  Pall. 
560.  Lonicera  chrysautha  m. 
561.  cœrulea  L.  cum 

var. 
562.  Linnaea  borealis  L. 

Rubiaoeœ. 

563.  Fvubia  cordifolia  L. 
564.  Galium  uliginosum  L. 
565.  —  —    trifidum  L. 
566.  boréale  L. 
567.  —  —  verum  L.  cum 

var.  G.  Ruthenico. 
568.  Dahuricum  m. 
5b9.  Vailîantii  DG. 

Valerianeœ. 

570  Patrinia  Sibirica  Juss. 

571.  —  ■ —   rupestrîs  Juss. 



572.  Patrinia  scabiosœfoliaLin. 
573.  Valeriana  capîtata  Pall. 
574.  lieterophjlla  m. 
575.  officinalis  L.  cum 

var.  aiternifolia. 

Bip  sac  eœ. 

576.  Scabiosa  Fischeri  DC. 
577.  —  —    ochroleuca  L. 

Compositœ. 

578.  Nardosraia  frigida  Hook. 
579.  saxatilis  m. 
580.  Aster  aïpinus  L. 
581.  chrjsocomoides  m. 
582.  Argunensis  DG. 

(intermedius  m). 
583.  Ircutîanus  DG. 

(conspicuus  Fish.) 
584.  ■   Tataricus  L.  f. 
585.  —    Sibiricus  L. 
586.  Tripolium  vulgare  Nées 

cum  var.  radio  albo. 
587.  Gaîatella  Dahurica  DG. 

(Aster  Hauptii  Fisch.) 
588.  Turczaninovia  fastigiata 

DC. 
589.  Calimeris  incisa  DG. 
590.  Altaica  Hees, 
591.  Tatarica  Lindl. 

(Aster  biennis  Ledeb.) 
592.  integrifolia  m. 
593.  Erigeron  pulc hélium  DG. 
594.   acre  L. 
595.  elongatum  Ledeb. 
59 G.  armerifoiium  m. 
597.  Arctogeron  gramineum 

DC. 
598.  Solidago  Virgaurea  L. 
599.  Inula  saliciua  Li 
600.  Britanica  L. 
601.  Acliilîea  Ptarmica  L. 
602.  Sibirica  Ledeb. 
603.  impatiens  L. 

604.  Achillea  setacea  W.  ctK. 
605.  Chrysanthemum  Ircutia- 

num  DC. 

606.  —    — *    Gmelinî  Ledeb. 
607.  Matricaria  suaveolens  L. 

608.  Pjrethrum  pectinatum 
Fis  cb. 

609.  —    —    Kirilôwii  m. 
610.  Arteaiisia  Dracunculus  L. 

var.  Redowskii  Ledeb. 

611.  —    —    glauca  W. 
612.  -    -    borealis  Pall. 
61 3.  —  —  desertorum  Spr. cum  var. 

614.  —  —  commutata  Bess. 
cum  var. 

615.  -    —    scoporia  W  et  K. 
616.  —    —    Halodendron  m. 
61 7.  —  —  maritima  L.  var? 

(albida  W.) 
618.  —  —  sericea  Stechm.  et 

ejus  var  macrocephala  (A. nitens  Stev.) 

619.  —    —    Subviscosa  m. 
620.  -    —    rupestris  L.  var. 

621.  -    -    frigida  "W. 622.  «—    —    Sieversiaiïa  Ehrh. 
623.  —    —  anethifolîa  Stechm. 
624.  —    —    lagocephala  Fisch. 
625.  —  —  Turczaninowiana 

Bess. 
626.  —    —    Gmelini  Stechm. 
627.  —    —    Adamsii  Bess. 
528.  —    —    sacrorum  Ledeb. 
629.  —    —    laciniata  W. 
630.  —    —    selengensis  m. 
63 1.  —  —  vulgaris  L.  cum 

var. 632.  —    —    integrifolia  L. 
633.  -    -    trifurcata  MB. 
634.  —    —    anima  L. 

635.  —    —    pectinata  Pall. 
636.  —    —    palustris  L. 
637.  Tanacetum  vulgare  L. 
638.  —  — »    Sibiricum  L. 

639.  Gnaphalium  rectum  W. 
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640.  Gnaplialium  uliginosum 

641.  Antennaria  dioica  R.  Br. 
642.  Leontopodium  Sibiricum 

Less. 

643.  Ligularia  Sibîrica  Cass. 
644.  —    —    Fisc  h  cri  (Cinera- 

ria  Ledeb.) 
645.  —    —    hastata  Less. 

646.  Arnica  Altaica  m.  (Doro- 
nicum  Pall.) 

647.  Senecio  aurantiacus  Less. 
648.  - 
649.  - 
650.  - 
651.  - 
652.  - 
653.  - 
654.  - 

—  flammeus  M. 
—  capitatus   1  n. r        -  «  dnera 

riae  au- ctorum 
—  campestns 
—  pratensis 
—  palustris 
—  frigidus  Sess. 
—  ljratus  (Cineraria Ledeb. 

655.  —    —  nemorensîs  L. 
656.  —    —  obscurus  Fisch. 
657.  —    —  tenuifolius  Smith. 
658.  —    —  glaucescens  Spr. 
659.  —    —  ambr3ceus  Fisch. 
660.  —    —  Dahuricus  Fisch- 
661.  —  — -  vulgaris  L. 
662.  Serratula  glauca  Ledeb. 
663.  —   —  centauroides  L. 
664.  —    —  coronata  L. 
665.  Rhaponticum  Dahuricum 

DC. 

666.  —    —  atriplicifolium  DC 
667.  Leuzea  carthamoides  DC. 
668.  Lappa  tomentosa  Ail. 
669.  Cirsium  serratuloides 

Scop. 
670.  —  —  helenioides  W. 
6/1.  —    —  Wlassowianum 

Fisch. 

672.  —    pendulum  Fisch, 
673.  —    —    acaule  Ail.  var 

gmelini. 
674.  Carduus  crîspus  L. 
675.  Saussurea  pjgmeea  DG 

676.  Saussurea  pjcnocephala 
Ledeb. 

677.  —  —  laciniata  Ledeb. 
var  (an  S.  polypodiifolia 
DC.?) 

678.  —    —  runcinata  DC. 
679.  —    —  pulchella  Fisch. 
680.  —    —  glomerata  Pqw. 
681.  —    —  papposa  m. 
682.  -    -  elongata  DC. 
683.  —    —  acuminata  m. 
684.  —    —  foliosa  Ledeb. 
685.  -   -  latifolia  Ledeb. 
686.  —    —  parviflora  DC. 
687.  —    —  alpina  DC. 
688.  —    —  congesta  m. 
689.  —    —  squarrosa  m. 
690.  -    -  discolor  DC. 
691.  —    —  denticulata  Ledeb. 
692.  -   -  salicifolia  DC. 
693.  —    —  Carlina  yulgaris 

694.  Echinops  Dahnricus  Fisch. 
(Gmelini  Ledeb.) 

695.  Anandria  dimorpha  m. 
(Tussilago  Anandria  et 
ljrata    au  et.) 

696.  Hypochseris  maculata  L. 
697.  Oreophila  Sîbirica  C.  A. 

Mej.  (Hjpochseris  gran- diflora  Ledeb  H.  auran» tiaca  m.) 

698.  Piptopogon  macrosper- 

mus  C.  A.  Mej.  (Sc'orzo» liera  macrosperma  m .  ) 
699.  Scorzonera  radiata  Fisch» 
700.  —    —    Àustriaca  Jacq. 
701.  Picris  Kamczatica  Ledeb. 

(P.  Dahnrica  Fisch.) 
702.  Leontodon  Taraxacuni  L* 

703.  —  —  ceratophorus  Le- 
deb. 

704.  —    —    Caucasiens  Stev. 
705.  —    —    leucanthus  Le  ri  élu 
706.  Earkhausia  versicoloi  Spr. 

(flore  luteo  albo  et  roseo). 
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707.  Crepîs  prœmorsa  Less. 
708.  —    —    nana  Richards. 
7 09.  —    —    stenoma  m. 

7 10.  —    —    chrjsantha  (Hie- 
raciunï  Ledeb.) 

71  i.  —    —    Sibirica  L. 

7 12.  —    —    p  o  I  j  t  r  i  c  h  a  (  Hi  era  c . 
Ledeb.) 

713.  —    —    tectorum  L. 
714.  -    -    Paîiasiî  m.  (Hier, 

croceum  Fall.)  ^ 
715.  —    —    tenuifolia  W. 

716.  —    —    ljrata  (Hieracium Linn.) 
74  7.  Sonclms  oïeraceiis  L. 

7 18.  —    —    asper  Fisch. 
719.  —    —    maritimus  L.  (uli- 

ginosus  MB.) 
720.  llieraciuu  glabrum  M. 
721.  —    —    cyinosu m  L. 
722.  —         Sp.  cjmoso  aff. 
723.  —    —    uîiginosum  M. 
724.  -—    —  setigerumTausch. 
725.  —    —    vulgatum  Fries. 
7  26.  —    —    umbeîlatum  L. 
727.  —    —    virosum  Pall. 
728.  Mulgedium  Sibiricum  Cas. 

Càmpanulaceœ» 

729.  Campanula  rotundifolia  L. 
730.  —    —  Infundibulum 

Vest. 

731.  —   —    glomerata  L. 
732.  —    —    Cervicaria  L. 
733.  -   _    pilosa  Pall. 
734.  —    —    punctata  Lam. 
735.  Adenophora  marsupiiflo- 

ra  Fisch. 
736.  -    -    Gmelini  Fisch. 
737.  —    —    denticulata  Fisch. 
738.  -    -    latifolia  Fisch. 
739.  —    —    verticillata  Fisch. 

740.  —    —    Platycodon  gran- 
diflorus  Alph.  DG. 

Lobeliaceœ. 

74:1.  Lobelia  Kamczatica  Palh 

Ericineœ. 

742.  Rhododendrum  Bahuri- 
cum  Fisch. 

713.  —  —  parvifolium  Ada/ns. 
(palustre  m.) 

744.  —    —   chrjsanthum  Pall. 
745.  Azalea  pallida  m. 
746.  Ledum  palustre  L. 
747.  Pjrola  uniflora  L. 
748.  —    —    secunda  L. 
749.  —    —    minor  L. 
750.  —    —    rotundifoa  L. 

cum  var.  flore  roseo). 
751.  Arctostaphjlos  Uva  Ursi 

Spr. 752  —    —    al  pin  a  Spr. 
753.  Andromeda  tetragona  L. 
754.  —    —    ericoides  Pall. 
755.  —    —    caîyculata  L. 
7-j6.  —    —    polifolia  L. 
757.  Menziesia  coerulea  Whlnb. 

V  accinieœ, 

758.  Vaccinium  Mjrtillus  L. 
759.  —    —    uîiginosum  L. 
760.  —    —    Vitis  idaea  L. 

761.  Oxjcoccus  palustris  Pers. 

Empeireœ. 

762.  Empetrum  nigrnm  L. 

Monoiropeœ . 

763.  Monotropa  hjpophegea 
Wallr. 

Asclepîadeœ. 
764-.  Cjnanchum  roseum  R.  Br. 
765.  Sibiricum  R,  Br. 
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Geniianeœ. 

7 G  6.  Gentiana  macroplijlla 
Pall. 

767.  -  -  algida  Pall. 
768-  —   —    azurea  Bge. 
769.  -    -    sulcata  W. 
770.  —    —    rotata  Frol. 
771.  -    -    diiuta  M. 
77-2.  —    —    triflora  Pall. 
77-L  —    —    decumbens  L. 
774.  -    -    Altaica  Pall. 
775.  *-  — •    angulosa  B. 
776.  —    —    nutans  B 
777.  —    —    humilis  Stev. 
/  78.  —    —    aquatica  L. 
779.  —    —    squamosa  Ledeb. 
780.  —    —    barbata  Fiœl. 

cuni  var.  detonsa. 

781.  -    -    glacialis  Vill. 
782.  —    —    tristriata  m. 
783.  —    —    faîcata  m. 
784.  —    —    Pulmonaria  m. 
785.  —    —    pratensis  Frœl* 
786.  Swertia  obtusa  Ledeb. 
787.  —    —    dichotoma  L. 
788.  Halenia  Sibirica  Barkh. 

789.  Menjanthes  trifoliata  L. 
790.Yillarsia  nymphoades  Vent. 

Polemnaiceœ* 

791.  Polemooium  cœruleum 
L. 

792.  -    -    bumile  Pall. 
793.  Phlox  Sibirica  L. 

Convolvulacées, 

794.  Convolvulus   sepium  L. 
fl.  roseo. 

795.  —   —   Subvolubilis  Le- 
deb. 

796.  —         peîlitus  Ledeb* 
797.  —    —    arvensis  L.  var. 

sagittœfolius  Fiscb. 
798.  —  —  Ammanni  Desrouss 
79J.  Jf  omoea  Sibirica  Jacq. 
800.  Cuseuta  monogjna  Vabl. 
801.  —    —    europœa  L. 

Borragineœ. 

802.  Lithospermum  officinale 
L. 

8f3.  —    —    Dalmricum  Lebm. 

804.  —    —    Stylosum  Fiscb. 
805.  —    —    serrulatum  m. 
806.  —    —    Sibiricum  Le  h  m . 
807.  Pulmonaria  mollis  Wulf. 
808.  Anchusa  saxatilis  Pall. 

809.  Craniospermum  Subvillo- 
sum  Lebm. 

810.  Mjosotis  alpestris  Scîimidt* 
811.  —    —    palustris  Witb. 
812.  —    —    cespitosa  Schult. 
813.  —    —    obovata  Ledeb. 
814.  —    —    multicaulis  m. 
8 15.  —    —    radicans  m. 
816.  —    —    incana  m. 
817.  —          pectinata  Pall. 
818.  Cjnoglossum  divaricatum 

Lehm. 
819.  Echinospermum  conipres- 

su  m  m  . 
820.  —    —    deflexum  Lebm. 
821.  —    —    Lappula  Lehm. 
822.  —    —  PvedowskiiLehm? 

(Subbiseriale  m.  ) 
823.  intermedium  Ledeb? 
824.  —    —    anisacanthum  m. 
825.  Tournefortia  Arguzia  R. 

Br.  cum  var.  angustifolia. 

Solaneœ* 

82fi.  Solanum  uigrum  L. 
827.  —    —    Persicum  W. 

7 
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£28   Hyoscyamus  niger 
829.  —    —    physaloides  L. 

Scrofuîarineœ . 

830.  Alectorolophus  Crista  gal- 
li  MB. 

831.  Gymnandra  integrifolia 
W. 

832.  -    -   Altaica  W. 
833.  Castilleja  Sibirica  Lindl. 
834.  —    —    acuminata  Spr. 
835.  Euphrasia  officinalis  L. 
83f>.  Odontites  rubra  Pers. 
837.  Pedicularis  grandiflora 

Fisch. 

838.  -   -    Sceptrum  L. 
839.  —    —    fistulosa  m. 
840.  -    —    strîata  Paîl. 

841.  —  —  mjriophjlla  Pall. 
eu  m  var.  flore  atropur- 

pureo . 842.  -    -    abrptamfolia  MB. 
843.  —    —    spicata  Pall. 
844.  —    —    verticillata  L. 
845.  —    —    amoena  Adams. 
846.  —    — Wlassowîana  Steph. 
847.  -    -    palustrïs  L. 
848.  -    -    tubifîora  Fisch. 
849.  «—    —    resupinata  Steph. 
850.  —    —    uncinata  Steph. 
851.  —    —    Lapponica  L. 
852.  —    —    conipaca  Steph. 
853.  —    —  euphrasioîdes  Steph. 
854.  -    -    Sudetica  W. 
855.  -    -    flava  Pall. 
856.  —    —  comosa  L.cum  var. 
857.  —    —    rubens  W. 
858.  —    —  versicolor  Whlnb. 
859.  -    -    tristis  Pall. 
860.  Scrofularia  incisa  Wcinm. 
861.  Lînaria  vulgarîs  Bauh.  L. 

acutiloba  Fisch. 
862.  —  —    Buriatica  m. 
863.  Limosella  aquatica  L. 
864.  Cjmbaria  Dahurica  L. 

865.  Veronira  Sibirica  L. 
866.  —    —  tubifîora  m. 
867.  —    —  longifolia  L.  cum 

var. 
868.  —    —  incana  L. 
869.  -    -  linarifolia  Pall. 

(angustifolia  Fisch.) 
870.  —    —  grandis  Fisch. 
871.  —    —  densiflora  Ledeb. 

872.  —    —  serpjllifolia  L. 
873.  —    —  Auagailis  L. 
874.  —    —  ci'iata  Fisch. 
875.  —    —  Teucrium  L. 

Orobancheœ* 

876.  Orobanche  ammophila  C. 
A.  Mey. 

87'7.  ~    —    borealîs  m. 
878.  —    —    maciolepis  m. 
879.  Boschniakia  glabra  Bong. 

Labiaiœ. 

880.  Prunella  vulgaris  L. 
881.  Dracocepliaîum  Ruyschia- 

na  L.  cura  var.  (Dr.  Ar- 
gunense  Fisch.) 

882.  pinnatuin  Pall. 
883.  —  —  Altaiense  Laxm. 
884.  fragile  M. 
885.  —  — •  Moidavica  L. 
886.  nutans  L. 

8 87. Thymus  angustifolius  Schreb 
888.  Serpjllum  L. 
889.  Scutellaria  galericulata  L» 
890.  scordifolia  Fisch. 
891.  —  —  minor  L. 

892.  — »  —  speciosa  Fisch. (mac- rantha  Adam  s.) 

893.  Origanum  vulgare  L. 
894.  Lophantims  chinensis Berth. 

895.  Nepeta  nraltifîda  L. 
895.  Elshoîtzia  cristata  W. 
897.  Mentha  arvensîs  L. 
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898.  Mentba  Airstriaca  W.? 
899.  Galeopsis  Tetrahit  L. 
900.  Lamium  album  L. 
901.  —    —    aniplexicaule  L. 
902.  Glechoma  hederaceum  L. 
103.  Stacbys  palustris  L.  v: 

Baicalensis . 

90'f.  Leonurus  supînus  Steph. 
905.  —    —    Tataricus  L. 
905.  —    —    Sibiricus  L. 
907.  -    —    lanatus  Pers. 
908.  Phlomîs  tuberosa  L. 

909.  Lagopsis  viridis  Bge. 
910.  Lycopus  australis  11.  Bi 

(lucidus  m.) 
9(1,—    —    Européens  L. 
9 12.  Amethystea  cœrulea  L. 

Lentibuîariœ . 

913.  Utricularia  vulgaris  L. 
9 14.  Pinguicula  paliida  ni. 

Primulaceœ . 

915.  Cortusa  Mattbioli  L. 

9t6.  Lysimachia  Dahurica  Le- 
deb. 

917.  —    —    thyrsiflola  L. 
918.  Primula  patens  m. 
919.  —    —    farinosa  L. 
920.  —    —    exaltata  Lehra. 
921.  -    -    nivalis  Pall. 
922.  —    —    Sibirica  Jacq. 
923.  And  rosace  maxima  L. 

924.  —  —  septemtrionaîis  L. 
S25.  -    -    lactiflora  Fisch. 
926.  -    -    filiformîs  Retz. 
927.  —    —    villosa    L.  cura 

var  o 
928.  -    -    Gmelini  Gartn. 
9'29.  Glaux  marhima  L. 
930.  Tri  enta  lis  Europœa  L. 

Plurnbagineœ. 

93  i.  Statîce  aurea  L. 
932.  -    -    Gmelini  W. 
933.  -    -    flexuosa  W. 
934.  —    —    speciosa  L. 
935.  Armeria  alpina  W. 

Planiagineœ. 

936.  Plantago  major  L. 
937.  Asiatica   L.  (pa- ludosa  m. ) 

938.  exaltata  Hoxn. 
939.  média  L. 
940.  mari  ti  m  a  L. 

y 

Chenopodiaceœ* 

941.  Salsola  collina  Pall. 
942.  Schoberia  coniicusata  C. 

A.  Mey. 

943.  Cbenopoclinm  urbicum  L. 
944.   album  L. 
945.  virideL. 
946.  —  —  ficifolium  Sm. 
947.  glaucum  L. 
948.  ïiybridum  L- 
949.  —  —  acuminalum  W. 
950.  aristatum  L. 
9  51.  Kochia  prostrata  Schrad. 
952.  Sleversiana  C.  A. 

Mey.  cum  var. 
953.  Biitura  capitatum  L. 
954.  —  —  polymorphum,  C. A.  Mey. 

955.  Salicôrnia  Kerbacea  L. 
956.  A  triplex  littorale  L. 
957.  —  —  Sihirieum  L. 
958.  lenticulare  C.  A. Mey. 

959.  Eurotia  ceratoides  C.  A. 
Me/. 

960.  Ax/ris  amarantboides  L. 
96 f.  hy brida  L. 
962.  prostrata  L. 
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Corispermeœ* 

933.  Corisperiuum  hyssopifo- 
lium  L. 

964.  Redowskii  Fis  ch. 

Polfgoneœ. 

Polygonum  Bistorta  L. 
cum  var.  angustifolia. 
—  —  viviparum  L. 

 sericeum  Pall. 
—  —  Tataricum  L. 
— -  —  Gonvolvulus  L. 
—  —  duraetorura  L. 

 sagittâtum  L. 
 al  pin  11  m  Ail. 

■  salignum  W. 
—  —  divaricatum  L. 
—  —  hastatum  Murr. 
—  —  Laxmanni  Lepecb 
—  — aviculare  L. 
—  —  strictum  Ledeb. 

 Persicaria  L. 

 lapathifblium  Pers. 
— -  —  Hjdropiper  L. 

  amphibium  L. 
Tragopjrum  lanceolatum 
MB. 

Oxjrîa  renîformis  Hook. 
Rumex  maritimus  L. 
,  Gmelinî  m. 

 ■  aquaticus  L. 
—  —  Acetosa  L. 

 Acetosella  L. 
Rheum  compactum  L. 
—  —  undulatum  L. 

Kœnigia  Islandïca  L. 

Thymeleœ, 

993.  Dapbne  Mezereum  L. 
994.  Passerina  Stelleri  Wikstr 
995.  Diartbron  linifolium  m. 

965. 

966. 
967. 
968. 
969. 
970. 
971. 
972. 
973. 
974. 
975. 
676. 
977. 
978. 
979. 
980. 
981. 
982. 
983. 

984. 
985. 
986, 
987. 
988. 
989. 
990. 
991. 
992. 

Elœagneœ . 

996.  Hippophaë  rhamnoides  L, 

Santalaceœ» 

997.  Thesium  repens  Ledeb. 
998.  Basninianutn  m. 
999.  —  —  longifolium  m. 
1000.  saxatile  m. 

Euphorliaceœ. 

001.  Geblera  sufFruticosa  F.et 

M. 1002.  Euphorbia  Chamasjce  L. 
1003.  —   —   alpiiia    C.  A. 

Mer,  var. 

1004.  Pallasii  m.  (ver- 
iiciilata  Pall). 

1005.  Esula  L. 

1006.  —  ■ —  Cyparissias  L. 

Urticeœ. 

1007.  Urtica  diolca    L.  cum 

var.  angustifolia. 
1008.  urens  L. 
1009.  cannabina  L. 
1010.  Parietaria  micrantba  Le- 

deb. 
1011.  Cannabis  sativa  L. 
1012.  Ulmus  pumila  W. 

Salicineœ. 

1013.  Salix  pentandra  L. 
1014.  triandra  L. 
1015.  microstacbya  m. 
1016.  —  —  Sp. 
1017.  acutifolia  W. 
1018.  Sp. 
1019.  Sp. 
1020.  tenuifolia  Ledeb. 
1021.  Sp. 
1022.  Sp. 
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1023.  Salix  Sp. 
1024.  -   Pontederana  W. 
1025.   Sp. 
1026.   Sp. 
1027.   Sp. 
1028.   viminalis  L. 
1029.  —  —  Stipulais  Smith. 
1030.   acuminata  Smith. 
1031.   caprea  L., 
1032.   Starkeana  W. 
1033.   Sp. 
1034.   mvrtilloides  L. 

1035.   Sp. 
4036.   pjrolsefolia  Ledeb. 
1037.  hastata  L. 
1038.   Sp. 
1039.   Sp. 
1040.  —  relusa  L. 
104  1.   berberifblia  Pall. 
1042.   arenaria  L. 
1043.   Sp. 
4044.   glauca  L. 
1045.   cœsia  Vill. 
1046.  —  —  Sp. 
1047.   divaricata  Pall. 
1048.   prunifolia  Smith. 
4049.  —  ~  jacquiiii  Host. 
1050.   Sp. 
4051.  ^  Sp. 
4()52.  -  reticulata  L. 
4053.   herbacea  L. 
1054.  Populns  balsamifera  L. 
4055.   pseudo  -  balsami- 

fera Fisch. 
1036.  —  —  tremula  L. 

Betuleœ. 

1057.  Betula  alba  L. 
1058.  Dahurica  Pall. 
1059.  
1060.  
1061.  
1062.  
4  0  3.  Alnus 

10o4.  -  

viridis  Vill. 
fruticosa  L. 
Gmelini  Bge. 
nana  L. 
Sibitica  Fisch. 
hirsuta  m. 

Cupnliftrœ. 

1065.  Corvlus  heterophjlla  Fisch» 
1066.  Quercus  Mongolica  Fisch. 

Coniferœ. 

1067.  Pinus  Sibirica  (Abies  Le- 

deb.) 

1068.  ̂   obovata     (  Picea Ledeb.) 

Ï069.  sjlvestris  L. 
1070.  Cembra  L. 
1071.  intei média  Fisch. 

(Larix .  ) 
1072.  Dahurica  Fisch. 

(Larix.) 
1073.  Juniperus  comniunisL. 
1074.  nana  W. 
1075.  Dahurica  Pall. 
1076.  Sabina  L. 
1077.  ïlphedra  monostachja  L. 

Butomeœ, 

1078.  Butomus  umbellatus  L. 

1079.  junceus  m. 

Alismaceœ. 

1080.  Alisma  Plantago  L. 
1081.  Sagittaria  sagittifolia  L. 

var. 
1C82.  alpina  W.  cum 

var. 

Juncagineœ 

1083.  Triglochin  maritimum  L» 
!  084.  —  —    palustre  L. 
1085.  Scheuchzeria  palustrisL. 

Fluviales . 

1086.  Potamogeton  nalans  L, 
1087.  perfoîiaius  L» 
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1088.  Potamogeton  macroplijl- 
lus  Woîfg. 

1089.  rufescens  Schrad. 

1090.  al  pi  nus  Balb. 
1091.  —  —    compressas  L. 
1092  —  —    vaginatus  M. 
1093.  —  —    pusilius  L. 

Orchideœ . 

1094.  Orchis  militaris  L. 
1095.  latifolia  L.  cum 

var. 
1098.  inaculata  L. 
1097.   fnscescens  L. 
1098.  Habenaria?  chlorantha  m. 
1099.  Gjmnadenla  Conopsea 

Ri  ch. 
1100.   viridis  Ri  ch.  cum 

var. 
1  1 0  ( .  —    eu  eu  liai  a  Ri  ch. 
1102.  Platanthera  bilolia  Rich. 
1103.  Hermiiiium  Monorchis  R. 

Br. 

1104.  Epipogî  um    Gmelini  R. 
Br. 

1105.  G-oodjera  repens  R.  Br. 
1  108.  Epipactis  latifolia  Sw. 
1107.  —  — -    palus  tris  S  w . 
1108.  Neottia  Kamczatica  Spr. 
1J09.  Spirauthes  amceaa  MB. 
4110.  Caljpso  borealis  Salis b. 
1111.  Corailorhiza  iooata  R.  Br. 
4  112.  Malaxis  monophjllos  Sw. 
1  113.  Cjpripedium  Calceolus  L. 
1114.  —  —    macranthum  Sw. 
1115.  —  —    guttatum  Sw. 

Irideœ, 

1116.  Iris    ventricosa  Pall . 
1117.  —  Rulhenîca  Act. 
1118.  Sibirica  W.  £.  hw- 

matophvlla  Fisc  h. 
111 9.  — ™  laevigata  Fisch. 
1120.   biglumis  Vahi. 

1121.   Iris    dichotoma  Pall. 
112-2.   flavissima  Pall. 
1123.  Tiuridia  Boe. 

Smllacineœ . 

1124.  Convallaria  Majalis  L. 
1125.  Poijgonatum  Sibiricum 

Red. 
I  156.  —  —    vuîgare  Desf. 
1127.  — •  —  multiflorum  Mcench. 
1128.  Smilacina  trifolia  ï)esf. 
1129.  —  • — ■    Dahurica  m. 
1130.  —  —    bifolia  Schult. 
1131.  Paris  obovata  Ledeb. 
1132.  — ■  — -    Dahurica  Fisch. 

Liliaceœ. 

1133.  Lilium  speclabile  Fisch. 
II  34.  pulchelium  Fisch. 
1135.  •  »    tenuifolium  Fisch  . 
1136.  — •  —    Mar lagon  L. 
1137.  Gagea  uniflora  Schult. 
1138.  ■    paucitlorà  m. 
1139.  Imperialis  Dagana  m. 
1140.  Hemeroceliis  flava  L. 

Asphodeleœ. 

1141.  Nectarobothrium  stria- 
turn  Ledeb. 

1142.  Allium  Schcenoprasum  L. 
1143.  ■ — ■  — •    Sibiricum  L.? 
1144.  — •  — ■    monadelphum  m. 
1145.  — -  — ■    fistuîosum  L. 
i  146.  tenuissimum 

W.  cura  var. 
1147.  deflexom  W. 

il  8.        —    glaucum  Schrad. 
1149.  —  — •    prostratum  Trev. 
1150.  îineare  L.cum  var. 
1  151.   condensatum  m. 
1152.  -  Victor ialis  L. 
1153.  odorum  L, 
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1154.  Asparagus  Dahuricus 
Fisc  h. 

K55.  — ■  — ■    parviflorus  m. 

Colcliicaceœ* 

1156.  Toffieldia  nutans  W? 
1 157.  coccinea  Richads 
1158.  Leimanthium  Sibnicum 

Schult. 
1159.  Veratrum  nîgrum  L. 
1160.  — ■  —    album  L. 

Junceœ. 

1161.  Juncus  arclîcus  W.  var. 
116  2.  filiformis  L. 
1 1 63.  fusco-ater  Schreb. 
1164.  —  —    saîsuginosus  M. 
1165.  ■ — •  — ■  iampocarpus 

F.hrh. 
1166.  —  — •    bufonius  L. 
1167.  bnîbosus  L. 
1 168.  — •  —    biglumis  L. 
Il  69.  triglumis  L. 
1170.  castaneus  Smith. 
1171.  Luzula  vernalis  DC. 
1 1 72.  — >  —    rufescens  Fisch. 
1173.  — -  —    campestris  DC 
1174.  spicata  DC. 
11 75.  —  —  melanocarpaDesv. 

Trphaceœ. 

1176.  Tjpha  latifoîia  L. 
1177.  angustifolia  L. 
1178.  Sparganium  ramosum 

Sw. 

1179.  • — -  —    simpîex  Sw. 
1180.  ■    16n0ifolium  m. 
1(81.  —  nat a ns  L. 

Âroileœ. 

1182.  Calla  palustris  L. 
1163.  Acorus  Calamus  L.  var. 

Jxmnaceœ . 

1184.  Lemba  gibba  L. 
î  185.  minor  L. 
U86.  trisulca  L. 

CJiaraceœ. 

1187.  Chara  hîspida  L. 

Cyperaceœ. 
1188.  Schoenus  rufus  Huds. 

1  1  89.  Rhjiichospora  alba  Yabl. 
i  1  90.  Elœocîiaris  palustris  R.Rr. 
H9l.  .    ovata  R.  Br. 
1192.  aciularis,  R.  Br. 
1193.  Scirpus  Baeothrjoa  L. 
1191.  — ■  —  Tabernempntani 

GmeL 
11 95.  - —  — ■  maritimiis  L. 
11^6.  —  —    sylvaticus  L- 
1197.  radicans  Scïik  . 
1198.  Isolepis  oligantha  C.  A. Mej. 

1199.  Eriophorum  humile  m. 
1*00.  — ■  — ■    vaginatum  L. 
1201.  Chamissonis  C. A.  Mej, 

1202.  gracile  Rotli. 
1203.  — ■  —    poljstachjon  L. 
1204.  —  ■ —    latifolium  Hoppe. 
1205.  Cjperus  fuscus  L. 
(206.' —  — ■    truncatus  M. 
1207.  Kobresia  scirpina  W. 
1208.  •    Sibirica  M. 
1209.  Carex   Redowskiana  C. A.  Mej. 

1210.  — ■  — ■  microglochin 
Whlnb. 

1211.  — ■  ■ — •    micropoda  C.  A. Mej . 

1212.  —  — ■    decipiens  m. 
1213.  rupestris  All.cum 

var. 
1214.  capitata  Whlnb. 
121 5.  cjperoides  L. 



1216.  Carex  duriuscula  C.A.Mej. 
1217.  —  — - stenophjlla  WJilnb. 
1218.  .    loliacca  L. 
f  2 1 9.  tenuiflora  Whlnb. 
1 220.  —  —    lagopina  Whlnb. 
1221.  — -  —  HeleonastesEhrh. 

1222.  —  —,    ovata  C.  A.Mej. 
1223.  — •  — •    canescens  L. 
1224.  —  —    pallida  C.A.Mej. 
1225.  lithophila  m. 
4226«  —    intermedia  Good. 
1227.  ■    elongata  L. 
£228.  lejorhjncha  C.  A 

Mej. 
1229.  atrata  L. 
1230.  — ■  —    sabulosa  m. 
1231.  —  —    Vahlii  Schk. 
1232.  — :  — •  melanocephalam. 
1233.  —  melananthaC.A. 

Mej. 
1234.  — -  —    eletïsinoides  m. 
1235.  —  —    mucronata  Ail? 
1236.  ■  cïiiata  W. 

1237.  brachjphylïa  m. 
1238.  ■  prœcox  Jacq. 
1239.  asperula  m. 
1240.  _  —    supina  Whlnb. 
1241  •      —    globularis  L. 
1242.  ~~  ~.    alba  L. 
1243.  — '  — >    obliqua  m. 
1244.  — —  pediformis  C.  A. Mej. 

1245.  —  — »    faleata  m. 
1246.  —=  — ?    saxatiiis  L. 
1247.  — ■  —    amblocarpa  m. 
1248.  algida  m. 
1249.  Dry  mej  a  L. 
1250.  Drjmophila  m. 
1251.  —  —    diluta  Stev. 
1252.  — ■  — ;    îirnosa  L. 
1253.  —  —  ustulata  Whlnb. 

eu  m  var.  C.  coriophora 
Fisc  h. 

1254.  —  ■ —    capiïlaris  L. 
1255.  —  —    laxa  W. 
1256.  —  —    tristis  MB. 

1257.  Carex    maerogjna  m. 
1258.  ■  s    ortliostachjs  C. A.  Mej. 

1259.  —  —    hîrtaL.  var.  gla- brata  m. 

1260.  —  — ■    vesicaria  L,  var. 
1281.  — ■  —  ampullacea  Good, 
1262    acuta  L. 
1263.  — •  • — ■    cespitosa  L. 

Gramineœ. 

1264.  Alopecurus  geniculatus 

L . 1265.  —  —    pratensis  L. 
1266.  — ?  —    alpinus  Smith. 
1267.  Chilochloa  Boehmeri 

Beauv. 

1268.  Miihlenbergia  Baicalensîs 
Trin. 

1269.  Stipa  Mongolica  M. 
12  70.  splendens  Trin. 
1271.  —  —    Sïhirica  Lara. 
1272.  —  —    capillata  L. 
1273.  Agrostîs  poljmorplia  Huds. 
1274.  Michauxii  ïrin. 
1275.  —  -,    rubra  L. 
1276.  Anemagrostis  Spica  ventî Trin. 

1277.  Calamagrostis  tenella  Host. 
1278.  .    lanceolata  Roth, 
1279.  Epigejos  Rolb. 
1280.  ?    sjlvatica  Beauv. 
12.81.  —  —    varia  Hook. 
1282.  obtusata  Trîn. 
1283.  — -  ■ —    strïcta  Beam. 

1284.  Lapponica  Trin. 
1285.  Pàppophorum  phleoides 

ht.  Madrit. 
1286.  Miïium  efïusum  L. 
1287.  Panicum  Crus  galli  L. 
1288.  viride  L. 
1289.  Hierochloa  borealis  R.  et 

Sch. 
1290.  ,    aîpina  R.  et  Scb, 
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1291.  Anthoxanthum  odoratum 

L. 
1292.  Aira  cespitosa  L. 
1 293.  Àvena  pratensis  L.cum  var. 
1294.  — ■  —  sempervirens  Vill. 
1295.  — •  —    striata  Mx. 
1  296.Trisetum  flavescensBeauv. 
1297.  —  —  aîroides  R.  etSch. 
1298.  Arundo  festucacea  W. 
1299»  Phragmites  communis 

Trin. 
1300.  Koeleria  crîstata  Pers. 
1301.  Gljceria  spectabilis  Mert. 

et  Koch. 
1302.  Festuca  ovîna  L. 
1303.  tenuifolia  Sibtb. 
1304.  rnbra  L. 
1305.  nigrescens  Lam. 
1306.  Altaica  Trin. 
I  307.  •    elatior  L. 
1308.  Bromus  inermis  L. 
1309.  erectus  Huds. 
1310.  Beckmannia  erucaeformis 

Horl.  ^ 
1311.  Phalaris  arundinacea  L. 
1312.  Melica  nutans  L. 
1313.  -    Gmelini  m. 
13/4.  <•    virgata  m. 
1315.  Molinia  squarrosa  Trin. 
1316.  Colpodium  latifolium  R. 

Br. 
1317.  Poa  anima  L. 

13 18.  subfastigiataTrin. 
1319.  —  —  trivialis  L. 
1320.  —  —  Altaica  Trin. 
1321.  nemoralis  L. 
1322.  —  — .  serotina  Ehrh. 

1323.  *  pratensis  L.  eu  m 
var  angustifolia. 

1324.  — <  —  albida  m. 
1325.  arenaria   L.  cum 

var. 
1 326.  Triticum  cristatum  Sclireb 

var  inibricatum. 

1327.  repens  L. 
|328.       —  macrourum  m. 

1329.  Tiiticum  caninum  L. 

1330.  Eljmus  Sibiricus  L. 
133  1 .  — ■  —    Dahuricus  m. 
1332.  excelsus  m. 

i  333.  — ■  —    dasvstaçhys  Trin. 
1334.   Pseudo-agropy- 

rum  Trin. 
1335.  Hordeum  secalinum  L. 

cum  var.  bracbystachja . 
l336.Spodiopogon  Sibiricus  Trin 
1337.  Zizania  latifolia  m. 

Fi  lice  s . 

1338.  Botrjcbium  Lunaria  Sw. 
1339.  — ■  —  matricarioides  Sw. 
1340.  Poljpodium  vulgare  L. 
1341.  — •  —    drjopteris  L. 
1342.  pbegopteris  L. 
1343.  Struthiopteris  Germanica 

"W. 

1344.  Pteris  argentea  S.  G. 
Gmel. 

1345.  — .  —    aquilina  L. 
1346.  — —  — >    minuta  m. 

1347.  Asplenium  Sibiricum  m. 
1348.  ■  Filix  fœmina  Sw. 
1349.  —  —    Ruta  muraria  L. 
1350.  Aspidium  Loncbitis  Sw. 
1351.  —  -—    fragrans  Sw. 
1352.  .    dilatatum  Sw. 

1353.  fragile  Sw. 
1354.  Woodsia  Ilvensis  R.  Br. 

1255.  hjperborea  R.Br. 

Equisetacœ» 

1356.  Equisetum  palustre  L. 
1357.  sjSvaticum  L. 
1358.  hvemale  L. 
1359.  —  —    limosum  L. 
1360.  —    arvense  L. 

Lycopodiaceœ. 

1361.  Lvcopodium  clavatum  L. 
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1362.  Ljcopodium     complana-  1366.  Ljcopodîum  sanguïnolen- 
tum  L.  tu  m  L. 

1263.  alpînum  L.  1367.  — •  —    rupestre  L. 
1364.  ■    annotinum  L.       1368.  Selago  L. 
1365.  — ■  —    sela^inoides  L. 

Le  défaut  de  livres  et  divers  autres  obstacles  ne 

m'ont  pas  permis  jusqu'à  présent  de  publier  la  flore 

du  pays  que  j'ai  parcouru  pendant  neuf  ans  de 
suite.  Outre  cela,  chaque  voyage  ajoutait  toujours 

quelque  chose  à  la  flore  et  rendait  incomplets  mes 

travaux  antérieurs.  Ne  sachant  pas  quand  je  pourrai 

terminer  ce  travail,  auquel  je  consacrerai  tous  mes 

loisirs,  j'ai  voulu  au  moins  publier  le  catalogue  des 

plantes  que  j'ai  trouvées.  J'ose  me  flatter  qu'il  ne 
sera  pas  sans  intérêt  pour  la  géographie  botanique, 

quoiqu'il  ne  soit  pas  exempt  d'erreurs,  que  je  tache- 
rai de  corriger  par  la  suite,  autant  que  mes  mo- 

yens me  le  permettront. 

Dans  mes  voyages  j'ai  ramassé  toujours  une 

quantité  considérable  d'échantillons  de  chaque  espè- 

ce intéressante  par  sa  rareté ,  dans  l'intention  de 
les  communiquer  aux  personnes  qui  voudront 

m' honorer  par  l'envoi  des  richesses  qu'ils  possèdent. 

Quoique  j'en  aie  déjà  distribué  un  grand  nombre , 

il  m'en  reste  encore  assez  de  la  plupart  des  espèces 
rares,  pour  faire  plusieurs  collections,  que  je  prends 

la  liberté  de  proposer  aux  botanistes  qui  ne  sont 

pas  encore  en  relation  avec  moi. 

Je  préfère  aux  plantes  exotiques,  celles  d'Europe 

que  je  ne  possède  pas  ;  mais  l'expérience  m'ayant 
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prouvé  que  tous  les  envois  de  ces  plantes  ne  con- 

tiennent que  fort  peu  d'espèces  qui  me  manquent, 
je  suis  obligé  de  prier  les  personnes  qui  voudront 

m'envoyer  en  échange  des  plantes  d'Europe,  de  me 
communiquer  préalablement  les  catalogues  de  leurs 

doubles  afin  que  je  puisse  clioisir  ce  qui  me  con- 

vient. Comme  le  nombre  des  plantes  exotiques  est 

beaucoup  plus  considérable,  j'ai  plus  de  chances  de 
trouver  parmi  celles-ci  des  espèces  nouvelles  et  qui 

me  sont  inconnues  ;  aussi  les  recevrai-je  avec  plai- 

sir sans  qu'il  soit  nécessaire  de  m'en  envoyer  d'abord 

la  liste.   Des  que  je  les  aurai  reçues  ,  j'expédierai 
de  suite ,  en  échange  ,  les  plantes  de  mon  catalo- 

gue qui   me  seront  indiquées.   Si  le  nombre  des 

espèces  de  la  flore  des  environs  du  Baïkai  et  de  la 

Dahourie  n'est  pas  au  niveau  du  nombre  de  plan- 
tes reçues,  je  tâcherai  de  compléter  mon  envoi  par 

des  plantes   des  autres  parties  de  la  Sibérie ,  pour 

^  la  plupart   ramassées   entre  Yakoutsk  et  Okhotsk , 

par  des  plantes   de  la  Chine  boréale ,  des  environs 

de  la  mer  Caspienne  etc. 

Je  prie  d'adresser  les  lettres  et  les  collections  à 
M.  Fischer ,  Directeur  du  Jardin  Botanique  Impé- 

rial à  St.  Pétersbourg,  avec  l'indication  que  le  pa- 

quet m'est  destiné  à  Krasnoyarsk  ,  où  sera  mon 
séjour. 

N.  TURCZAWNGW. 

Moscou  24  Novembre  i  837. 
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SOCIÉTÉ  IMPÉRIALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU, 

du  20  Décembre  4  837. 

Objets  offerts. 

\  7  Espèces  de  poissons  de  Novo-Arkhangelsk  ;  par 
M.  ROUPRÉYANOFF. 

7  exemplaires  de  Y Alauda  tatarica;  par  M.  Pé- 

roffsky  General  gouverneur  à  Orembourg. 

Ouvrages  offerts. 

Mémoires  présentés  à  l'Académie  Impériale  des 
Sciences  de  St.  Pétersbourg  par  divers  savants  T, 

III.  liv.  5  et  6,  T.  IV  liv.  \  et  %,  par  l'Académie, 
Transactions  of  tlie  Zoological  Society  of  London 

vol.  II  part,  et  Proceedings,  4  836  part  IV;  par  la 
Société. 

Annalen  des  Viener-Museums  der  Naturgeschi- 

chte  4  835  und  4836  I  Band  1  und  2  Abthj  Nova 
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Gênera  ac  species  plantarum  auct.  E.  Pœppîg  et 

S.  Endlicher  T.  T,  II;  Botaniscbes  Arcliiv  von  C. 

Freilierr  von  Hiigel  1837  3N°  4;  Sertuni  Cabulicum 
Enunieratio  plantarum  quas  in  itinere  inter  Cabul 

collegit  D.  Honnigberger,  auct.  S.  Endlicher  et  E. 

Fenzl  Fasc.  4  ;  Enumeratio  plantarum  quas  in  INovse 

Hollandiae  collegit  G.  Liber  Baro  de  Hùgel  ,  4  837; 

Prodromus  Flora?  Norfolkicse  auct.  S.  Endlicher 

4  833;  par  M.  S»  Endlicher  de  Tienne. 

Die  Forst-Insecten,  T.  ï,  4  837;  par  Fauteur  M. 
Ràtzeburg. 

Coup  d'oeil  sur  les  travaux  de  la  Société  Impé- 

riale d'économie  rurale  de  Moscou;  par  M.  Masloff. 
0  <3>n3io.iorHqeeKiïX'b  h  nanio.iorHHecKiix'b  rbjiq- 

hîhxt»  ocHOBaHHEixTj  Ha  *H3iiliecKnx,b  cBoficmBaxi»  niKa- 

Hei  He^OB'È^ecKaro  mfria  ;  par  l'auteur  M.  Lovetzky. 

Membres  élus. 

M.  Alèxàndre  Richter  à  Moscou. 

M.  Macedo  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  Ro- 
yale des  Sciences  à  Lisbonne. 

MM.  le  D.  Endlicher,  le  Baron  de  Hugel  et  le 
D.  Fenzl   à  Vienne. 

M.  Richter  à  Dresde. 
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SUR 

UNE  NOUVELLE  ESPÈCE  DE  CENTAURÉE  y 

PAR    M.    A.  RlCHTER. 

En  m'occupant  du  classement  d'un  herbier  que 

j'ai  recueilli  dans  l'Italie  méridionale  ,  mon  atten- 
tion a  été  fixée  par  une  Centaurée,  qui  ressemble 

extrêmement  à  la  Centaurée  blanche?  mais  qui  en 

diffère  par  les  akènes  dépourvus  d'aigrette.  J'ose 
présenter  à  la  Société  des  Naturalistes  de  Moscou 

une  note  sur  cette  plante  et  réclamer  en  même 

tems  son  indulgence  pour  le  premier  essai  d'un 
amateur  de  botanique. 

Comme  il  me  paraît  que  plusieurs  auteurs  ont 

confondu  la  Centaurea  splendens  avec  la  Centaurea 

alba,  je  crois  devoir  entrer  dans  quelques  détails  à 

ce  sujet.  Clusius  nous  a  donné  y  sous  le  nom  de 

Stœbe  Salmantica — 3,  la  description  et  la  figure 

d'une  Centaurée ,  qu'il  avait  trouvée  dans  les  en- 
virons de  Salamanque  4  )  ,  Dodonaeus  2)  y  Lobel  3)  y 

TJabernaemontanus  U-),  Jean  Bauhin  5),  Chabrseus  6)? 
et  Morison  7)  ont  copié  cette  figure.  Une  calatliide 

de  grandeur  naturelle  a  été  ajoutée  dans  les  ou- 

vrages de  Jean  Bauhin  et  de  Chabraeus;  Morison, 

qui  entrevit   de  quelle  importance  sont  les  akènes 

Ann.  4838,  N°  IL  8* 



pour  la  distinction  des  espèces  des  Synantliérées  , 

a  figuré  deux  akènes. 

Si  la  Stœbe  Salmanùca — 3  de  Cîusius  est  regardée 

comme  la  figure  originale  de  la  Centaurée  brillan- 

te,  c'est  à  Taberiiaemontanus  que  nous  devons  les 

premières  notions  de  la  Centaurea  alba  L.?  qu'il  a 
décrite  et  figurée  sous  le  nom  de  Jacea  alba — 2  8). 

La  planche  de  Tabernaemontanus  nous  représente 

une  plante  plus  avancée  dans  la  floraison  que  la 

Stœbe  Salmantica — 3  de  Clusius,  elle  est  plus  rameu- 

se ;  les  calathides  sont  un  peu  plus  petites  ;  les 

écailles  paraissent  être  mueronées  et  légèrement 

embriquées  ;  les  feuilles  radicales  manquent ,  mais 

les  feuilles  inférieures  de  la  tige  sont  pirmatilobées. 

Taberiiaemontanus  les  compare  aux  feuilles  de  l'Ar- 
moise. 

Vers  le  milieu  du  siècle  dernier  Albert  de  Haï- 

1er  9)  a  donné  la  description  d'une  Centaurée  y  à 
laquelle  il  rapporte ,  comme  synonyme ,  la  Stœbe 

Salmantica — 3  de  Clnsius.  Cependant  il  faut  remar- 

quer, que  ce  grand  botaniste  a  douté  que  la  Jacea 

alba — 2  de  Tabernaemontanus  différât  réellement  de 

cette  plante. 

D'après  des  renseignemens  que  M,  de  Fischer  (*), 
Directeur  du  jardin  botanique  de  St.  Pétersbourg , 

(  *  )  Qu'il  me  soit  permis  d'exprimer  publiquement  ma  re- 
connaissance à  MM.:  de  Fischer,  Besser  et  Mejer  pour  la  bonté 

qu'ils  ont  de  me  guider  de  leurs  conseils  et  de  procurer  à  un 
commençant  les  moyens  de  recherches. 
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a  eu  l'extrême  bonté  de  me  communiquer  ,  il  se 

trouve   dans  l'herbier  de  Linné ,  sous   le   nom  de 

Centaurea  splendens ,  un  exemplaire  d'une  plante 

cultivée  au  jardin  d'Upsala  (*).  Cet  échantillon  ré- 
pond parfaitement  à  la  Centaurea  splendens  de  la 

Russie  méridionale.   M.  le  Chevalier  Tenore  a  déjà 

observé  4  0)  que  la  Centaurea  splendens  Bieb.  était 
la  vraie  Centaurea  s  lendens   de  Linné.    Dans  le 

species  plantarum  44),  Linné  me  paraît  avoir  très 

clairement    désigné  la  Centaurea  splendens  par  le 

caractère    «  calyx  obtusus  »  et  la  Centaurea  alba 

par  «calyx  mueronatus. »  Il  ajoute  que  la  première 

a  les  feuilles  radicales  bipinnatifides,  et  la  seconde 

les  feuilles   (inférieures)  pinnatidentées.   Linné  dit 

encore  que  la  Centaurea  splendens  croit  en  Sibérie 

(c.  à  d.  la  Russie  méridionale  ,  les   steppes  au-delà 

du  Volga),  en  Espagne  (d'après  le  synonyme  de  Clu- 
sius)  et  en  Suisse.  À  ce  que  je  sache,  la  vraie  Cen- 

taurea splendens  n'appartient   pas  à  la  Flore  Hel- 
vétique. Comme  les  auteurs  des  Flores  de  la  Suisse 

et  de  l'Allemagne  ont  voulu  retrouver  cette  espèce 

en  Suisse  et  dans  l'Italie  septentrionale  ,  et  que  le 
caractère  du  calyce  obtus   ne  convenait   pas  à  la 

Centaurée   qu'ils   ont   prise  pour  cette    espèce,  ils 
ont  été  obligés   de  modifier   la  phrase  de  Linné. 

C'est  ainsi  que  Gandin  4  2)  attribue  à  la  Centaurée 

(*)  Après  J  747.  puisque  celte  espèce  n'est  pas  indiquée  dans 
le  Hortus  Upsaiiensis. 
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brillante  «phylla  calycina  in  aristam  a  cumin  a  ta  » 

et  Reichenbach  A  3)  «  squamae  cuspidatae.  » 

C'est  encore  à  l'obligeance  de  M.  de  Fischer,  que 
je  dois  des  renseignemens  sur  la  Centaurea  alba 

de  l'herbier  de  Linné.  D'après  la  note  que  ce  cé- 
lèbre botaniste  a  eu  la  bonté  de  me  communiquer, 

il  me  paraît  hors  de  doute  que  la  Centaurea  splen- 

dens  de  Gaudin ,  de  Suter  ,  de  Reichenbach  (Flora 

Germanica  excursoria  et  exsiccata)  appartient  à  la 

Centaurea  alba  L.  De  là  venait  la  grande  difficulté 

de  distinguer  la  Centaurée  blanche  de  la  Centaurée 

brillante.  En  effet,  d'après  les  diagnoses  que  Will- 
denow  A  h)  nous  a  données  de  ces  deux  espèces,  elles 

ne  doivent  différer,  qu'en  ce  que  les  feuilles  de  la 
Centaurée  blanche  seraient  moins  découpées.  En 

supposant  même  que  ce  caractère  soit  constant ,  il 

aurait  certainement  une  moindre  importance  que 

la  forme  des  écailles  de  l'involucre.  Mais  un  obser- 

vateur digne  de  foi,  Bieberstein  ,  nous  assure  A  5) 

que  les  feuilles  de  la  Centaurée  brillante  sont  à 

peine  plus  découpées  que  celles  de  la  Centaurée 
blanche.  M.  Tenore  dit  de  sa  Centaurea  deusta 

{ Sylloge  non  Prodr.  Fl.  Neap.)  :  «  Mirum  variât 

«  compositione  foliorum  ?  latitudine  laciniarum  ,  et 

((  anthodiorum  magnitudine  ;  ludit  quoque  squamis 

((anthodii  medio  nigerrimis,  badiis  tel  fere  decolo- 

«  ribus,  nec  non  floribus  purpureis,  pallidis,  vel  om- 

et nino  albis  A  6.  »  J'ai  trouvé  la  Centaurea  splendens 
Ten.  avec  des  feuilles  radicales  pinnatifides  à  lobes 

entiers  et  dentés  ;  bipinnatifides  à  lobes  linéaires , 



447 

lancéolés-oblongues  ou  oblongues;  la  largeur  des 

lobes  varie  de  |  à  H-  lignes.  Convaincu  de  la  varia- 

bilité de  ces  plantes,  je  crois  devoir  rapporter,  avec 

M.  C.  A.  Meyer,  la  Centaurea  deusta  Ten.  Fl.  Neap* 

Prodr.  non  Sylloge ,  à  la  Centaurea  alba  L.  et  la 

Centaurea  splendens  Ten.,  comme  variété  à  cala- 

tbides  plus  petites,  à  la  Centaurea  splendens  L. 

11  me  paraît  que  la  figure  de  Tabernaemontanus 

de  la  Jacea  alba — 2  répond  bien  à  la  Centaurea 

alba  L.  Les  feuilles  radicales  manquent.  Je  dois 

rappeler  à  cette  occasion  l'observation  suivante  de 
Gaudin.  «Folia  radicalia  »  {Centaureœ  splendentis 

Gaud.  v.  C  albœ  L.)...  «  hipinnatifida...  cito  mar- 

cescunt ,  et  quantum  videre  potui ,  nunquam  in 

planta  florente  inveniuntur  »  47). 

Ce  ne  serait  qu'avec  doute  que  je  pourrais  rap- 

porter à  la  Centaurée  brillante  la  Stœbe  Salman- 

tica — 3,  à  caiise  des  écailles  évidemment  aiguës  de 

la  figure  de  Clusius.  La  calatbide  figurée  séparé- 

ment dans  les  ouvrages  de  Jean  Bauhin  et  de 

Chabrseus  prouverait  la  différence  de  ces  deux  plan- 

tes, s'il  n'était  pas  reconnu  que  Chabrseus,  l'éditeur 
de  la  Historia  Plantarum  de  Jean  Bauhin,  a  rap- 

porté quelques  figures  à  des  plantes  auxquelles 

elles  n'appartiennent  pas  4  8).  La  Flore  d'Espagne 

m'est  trop  peu  connue  pour  que  j'ose  porter  un 
jugement  sur  une  plante  des  environs  de  Salaman- 

que.  Faut-il  suivre  l'opinion  de  Haller  ?  La  Stœbe 
Salmantica—$7  difïère-t-elle  de  la  Centaurea  alba  L* 
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Dans   le  Sylloge  plant  arum  Flora?  Neapolitanse  , 

M.  Tenore  a  de  nouveau  réuni  la  Centaurea  splen- 

dens du  Prodromus  Florae  Neapolitanae  à  la  Cen^ 

taurea  deusta.   Ce  savant  botaniste    regarde  toute- 

fois la  Centaurea  splendens  Bieb.  comme  une  espèce 

distincte.  Quelque  grande  que  paraisse  la  différen- 

ce de  la  forme  des  écailles  de  la  Centaurea  splen- 

dens Bieb,  et  de  la  Centaurea  alba,  dont  nous  ne 

séparons  pas  la  C*  deusta,  il  me  paraît  qu'elle  dé- 
pend  du  développement  de  la  partie   dorsale  et 

surtout  de  la  longueur  de  la   nervure  médiane  de 

F  appendice.  La  longueur  des  nervures  de  la  partie 
dorsale   détermine    aussi   la   direction  des  écailles 

dans  la  Centaurea  splendens  Bieb.  La  nervure  mé- 

diane est  point  ou  à  peine  prolongée  au  delà  du 

limbe  de  la  bordure  scarieuse,  et  l'appendice  cbange 

brusquement   de  direction  à  l'endroit    où   finit  la 
nervure  ;  les  écailles  se  recouvrent  mutuellement,  et 

avant  l'épanouissement  la  calatbide  est  globuleuse. 
Dans  la  C.  alba  la  nervure  est  prolongée  en  une 

pointe,  les  écailles  sont  inappliquées,  et  avant  ] 'épa- 
nouissement la  calatbide  est  surmontée  par  les  poin- 

tes des  écailles.  Mais  aussi  dans  cette  espèce  le  limbe 

de  l'appendice  est  réellement  obtus ,  dentelé  ,  et  à 
peine  décurrent  dans  la  pointe.   Comme  le  dos  et 

la  pointe  de  l'appendice  sont  d'une  consistance  plus 

ferme ,  les  bords  sont  roulés  en  dedans   c'est  ce 

qui  donne  aux  écailles,  surtout  dans  le  sec,  l'appa- 
rence comme  si  elles  étaient  in  arislam  acuminatce, 



«9 

Cependant  la  Centaure  a  alba.  diffère  de  la  Cen- 

taurea  splendens  par  un  caractère  plus  important. 

L'aigrette  de  là  Centaurée  blanche  est  beaucoup 
plus  courte  que  celle  de  la  Centaurée  brillante.  On 

sait  cpie  les  squamellules  de  l'aigrette  des  Centau- 
rées sont  de  différentes  longueurs.  Les  squamellules 

de  l'aigrette  de  la  Centaurea  alba  sont  plus  cour- 

tes que  le  diamètre  de  l'akène.  Les  squamellules 

les  plus  longues  de  la  C.  splendens  sont  ordinai- 

rement jusqu'à  3  fois  plus  longues  que  le  diamètre 

de  l'akène.  Cependant  y  on  trouve  >  quoique  rare- 
ment y  des  akènes  de  la  C  splendens  Ten.  où  les 

squamellules  sont  à  peine  aussi  longues  que  le  dia- 

mètre de  l'akène.  Il  ne  m'appartient  pas  de  déci- 
der si  la  Centaurea  alba  est  réellement  une  espèce 

distincte  de  la  Centaurea  splendens  L.,  d'autant 

plus  que  des  botanistes  très  habiles  sont  d'opinion 

différentes.  Cependant  je  crois  devoir  ajouter  qu'à 
l'aide  des  deux  caractères  des  écailles  de  l'involu- 

cre  obtuses  ou  mucronées  et  de  la  longueur  de  l'ai- 

grette, j'ai  pu  distinguer  les  exemplaires  de  ces  deux 
espèces  qui  ont  été  à  ma  disposition. 

Une  Centaurée  ,  que  j'ai  trouvée  dans  les  envi- 
rons de  Salerne,  a  absolument  le  port  de  la  Cen- 

taurea deusta  Ten.  Fl.  Neap.  Prodr.,  mais  elle  en 

diffère  par  les  akènes  dépourvus  d'aigrette.  A  l'exem- 

ple de  Treviranus,  qui  a  séparé  par  le  même  cara- 

ctère la  Centaurea  Calcitrapa  de  la  C  iberica^  et 

surtout  dans  le  but  d'appeler  l'attention  des  bota- 
nistes sur  cette  plante  ,  je  propose  de  la  nommer 
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Centaurea  calva.   Quelqu'important  que  soit  le  ca- 
ractère des  akènes  nus  ,  cependant,  si  des  observa- 

tions ultérieures  prouvaient  qu'il  n'est  pas  constant 
dans  les  Centaurées,  il  faudrait  réunir  cette  espèce 

à  la  d  alba.  En  analysant   des   exemplaires  de  la 

Centaurea  Calcitrapa  que  j'avais  trouvés  au  Forum 

Romanum,  à  Gênes  ,  à  Naples  ,  j'ai  remarqué  dans 

les  calatliides  parmi   beaucoup  d'akènes  normales 

dépourvus  d'aigrettes  ,   quelques  akènes  munis  de 
1  ou  2  squamellules  (achenia  1  v.  2  seta),  qui  sont 

accompagnées  de  2  ou  3  petites  squamellules,  invi- 

sibles à  l'oeil  nu.  M.  Le  Professeur  Besser  a  obser- 

vé 4  9)  que  les  akènes  du  rayon  de  la  Matricaria 

Chamomilla   en  Volhynie  sont   pourvus  d'une  ai- 
grette infundibuliforme;  maintenant  ce  célèbre  bota- 

niste m'écrit ,  qu'il  a  trouvé  dans  les  environs  de 
Rieff  un  exemplaire  de  cette  plante,  dont  les  fleurs 

du  rayon  avaient  porté  des  achenia  uniseta. 

D'après  ces  considérations",  il  me  paraît  que  les 

espèces  des  Centaurées  dépourvues  d'aigrette  doi- 

vent rester  réunies  au  genre  Centaurea.  D'ailleurs, 

en  adoptant  le  genre  Calcitrapa  Juss.  ou  Amber- 

boa  Less.  on  est  obligé  de  placer  dans  des  genres 

différents  des  espèces  qui  se  ressemblent  tellement, 

comme  la  Centaurea  Calcitrapa  et  la  C.  ibericay 
la  C.  alba  et  la  C.  calva. 

La  membrane  transparente,  qui  enveloppe  l'akène 
de  la  Centaurea  calva  ,  se  sépare  aisément  de  la 

couche  inférieure.  Cette  couche  est  dure  et  devient 

brune  par  la  macération.  L'enveloppe  membraneuse 
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se  détache  d'elle-même  vers  la  base  de  l'akène  de 

la  C.  ruthenica.  Elle  est  traversée  par  %  nervures. 

Dans  le  sec,  l'akène  de  la  C.  calva  paraît  irrégu- 
lièrement anguleux;  outre  les  U  nervures  on  voit  k 

à  6  lignes  proéminentes,  qui  disparaissent  quand  le 

fruit  est  mouillé  dans  l'eau:  ce  sont,  apparemment, 

des  plis  de  la  membrane  extérieure. 

En  Vous  communiquant  ces  observations,  je  n'ai 

pu  avoir  d'autre*  but,  que  d'appeler  Votre  attention 

sur  un  point  obscur  de  la  science.  J'ose  espérer 
que  des  mains  plus  habiles  achèveront  un  travail 

que  je  n'ai  pu  qu'ébaucher. 

CENTAURE  A  CALVA. 

C,  squamis  involucri  scariosis,  nitidis,  inflatis, 

mucronatis j  pappo  nullo. 

Radix*.. 

Caulis...  ramosus. 

Rami  rigidi ,  a  foliis  leviter  decurrentibus  lineis 

quinque  prominulis  notati,  ramulosi  :  ramuli  paten- 

tes, versus  capitula  modice  incrassati;  rami  ramuli- 

que  pilis  subcrispatis  adpressis  obsiti. 

Phyllotaxis  ex  divergentia  =| 

Folia  ramea  inferiora  pinnatilobata,  lobis  oblongo- 

lanceolatis  seu  linearibus,  apice  mucronulàtis,  lobo 

terminali  seepe  majore ,  superiora  basi  tau  tu  m  in- 

ciso-dentata ,  capitulis  proxima  fere  integerrima. 

Capitula  heterogama,  solitaria,  in  apice  ramorum 

et  ramulorum  sessilia,  erecta,  pulchre  variegata. 



422 

Squames  involucri  subglobosi  iaxe  imbricatse,  in- 

tkîse:  exteriores  patulae,  paliide  virentes ,  nervosae, 

appendicibus  ma  guis  terminatae  :  appendices  scario- 

sœ,  subpellucidœ,  inflatse,  nervus  médius  earum  in 

mucronem  productus,  disons  macula  fasca  oblonga 

notatus,  margo  argenteus  y  irregulariter  serrulatus , 

involutus;  sqiiamce  interiores  longœ,  lineari-lanceo- 

latae,  virentes,  obsolète  appendiculatae. 

Receplaculum  planum ,  fimbrilliferum  :  Jîmbrillœ 

sub  microscopio  lineares,  utrinque  atténua  ta? ,  inte- 

gerrimee,  nervosee,  acbeniis  longiores,  flosculis  bre- 

viores.  Flosculi  purpurascehtes  :  in  ambilu  neutri 

uniseriales  ,  majores,  obscure  bilabiati  |?  quiiique- 

paristi ,  Jobis  linearibus  acutis  ,  flosculi  disci  lier- 

mapbroditi ,  quinquefidi.  Flosculi  déflorât i  quasi 

conglutinati. 

Filamenta  papdlosa.  Antherœ  basi  mutica?,  apice 

in  appendices  longas  desinentes. 

Pollen  globosum,  scabrum. 

Stylus  inclusus,  superne  nodoso-incrassatus ,  pu- 

berulus  5  et  ad  nodum  pilis  longioribus  ciiïctus. 

Styli  rami  concret  i. 

Acheniiim  (m  attira  m)  calvurn  !,  nitidum  >  oblon- 

gum,  basi  atténua  tu  m  ,  compresso-tetragonum,  lin. 

longum,  nervis  %  notatum  (nervi  U-  pler  unique 

magis  apparent ,  quibus  nonniinquam  >  in  sicco 

linea?  secundaria?  Jl-6  interjecta?  suht) ,  pilis  tenuis- 

simis  articulatis,  in  apice  ce  te  ri  s  consimilibus,  ad- 

spersum,  disco  epjgyno  magno  y  marginc  prominulû 

cincto  termînatum,  areola  laterali  instructum. 
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Nectarium  alveolare. 

Hab.  in  marks  mis  prope  Salernum. 

4)  Clusii  rariorum  plantaru ru  liistoria.  Antverpia? 

4  661.  foi.  |ib.  IV.  cap.  IV.  p.  9.— Chis.  Iiisp.  lib.  2. 

cap.  38.  p.  364  :  Stœbe  Salmantica  cillera  ex  C. 

Baub.  Pbytop.  Basileee  4  596.  8.  p.  531. 

2)  Dodonaei  Stirpium  historise  peniptades  sex, 

Antverpiae.  4  64  6.  fol.  p.  425.  A phyllanthes  quarto, 

3  )  Lobel  Kruydtbœck.  Antverpen  4  584 .  fol.  p.  6M. 

h)  Taberneemoiitanus  Krâuterbucb.  Basel.  466JK 

fol.  p.  ̂-38  :  Stœbe  mlnor. 

5)  J.  Baubini,  Gberleri  et  Ghabraei  liistoria  plan- 
tarum  imiversalis.  Ebroduni.  4  654.   fol.  T.  III.  lib. 

25.  p.  34:  Scabiosa  squamata  argentea. * 

6)  Stirpium  icônes  et  sciagrapbia  auct.  D.  Cba- 

brseo.  Genevae.  4676.  fol.  p.  3Jf3:  Jacea  capitulo  squa- 

mato  argenteo. 

7)  Morisonii  liistoria  plaiitarum.  Oxonii.  4  74  5» 

T.  III.  p.  4^0.  TN°  4  6:  Jacea  non  spinosa  fol.  magis 
divisis  elatïor,  capïtulis  splendentibus  (excî.  descr.) 

cnm  icône  Clusii  et  N°  4  5:  Jacea  non  spinosa,  f oh 

magis  divisis  elatior1  capïtulis  minoribus  non  splen- 

dentibus; quant  à  la  description,  Morison  a  rapporté 

la  figure  de  Clusius  à  son  N°  4  6  et  la  description 

de  cet  auteur ,  qu'il  a  copiée  presque  littéralement 
à  sou  N°  15. 

8)  1.  c.  p.  ̂38. 

9)  A.  Halleri  Enumeratio  metbodica  stirpium  Hel- 

vetiee  îndigeuarum.  Gottingae.  4  7^2  fol.  p.  689.  Rha- 



42Jf 

ponticum  fol.  pinnatiSj,  tomentosis,  inferiorum  pin- 

nis  pinnatis. 

4  0)  Sylloge  plantarum  Flora?  Neapolitanœ.  NeapolL 

4834.  8.  p.  km. 

44)  éd.  3  Vindob.  4  76?*-.  8.  p.  4  292. 

42)  Gaudini  Flora  Helvetica.  Turici.  4  829.  T.  V 

p.  J108. 

4  3)  Flora  Germanica  excursoria,  p.  24  2. 

4)l)  Willd.  Sp.  pl.  T.  111.  P.  3.  pag.  230J1. 

45)  Flora  Taurico-Caucasica.  T.  II.  p.  35^. 

4  6)  Tenore  Sylloge,  p.  MM. 

47)  I.  c  p.  M)8. 

48)  SprengePs  Geschichte  der  Botanik.  Altenburg 

u  Leipzig.  4  847.  Vol.  I.  p.  365. — Hegetschweiler  in 

Suter's  Helvetiens  Flora.  Zurich.  4822.  42.  p.  XCVI. 
4  9)  Enunieratio  plantarum  Volhyniae,  Podoliae  etc. 

Vilnee.  4  822.  8.  p.  76. 
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PRIMITIVE. 

DELINEAVIT 

Eduardus    Eichwald  , 

Phil.  et  Med.  Dr.  a  Status  Consil. 

Àntequam  numerosam  Caspii  maris  incolarum 

gregem  recenseamus  ,  de  ipso  mari  quaedam  prse- 

monenda  sunt.  Hoc  enim  maximis,  quotquot  exstant, 

lacubus  mediterraneis  ,  iminensam  vastissimorum 

amnium  copiam  aquarum  quotidie  excipit,  nec  inde 

ambitus  ejus  augetur,  quin  potins  in  dies  decrescit, 
ut  inter  omnes  constat. 

Haud  pauca  enim  exstant  tes  timon  ia  muîto  alti- 

oris  maris  superficiei  antiquitus  obvia?  ;  jam  vero 

antiquissimo  aevo  occidentale  littus  boream  versus 

nec  non  septentrionale  longe  lateque  inundata 

fuisse  ?  ill.  .P.  S.  P allas  sibi  liabuit  persuasum , 

indeque  mutuam  hujus  maris  et  Mœotidis  commu- 
nion e  m  statuere  in  animo  erat. 

Remotissimo  autem  nostrae  serae  aevo,  neque  ante 

ipsam  Herodoti  œtatem ,  mutuam  id  genus  corn- 

munionem   exstitisse ,  nul  la   docet  traditio  >  nul  la 
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confirmatur  observatione  circa  maris  utriusque  in- 

colas: na  m  maxima  intercëdit  differentia  in  ter  Te- 

stacea  Piscesque  Nigri  maris  et  Caspii.  Cur  quaeso 

Pisces  caspios  perperam  in  nigro  ,  cur  ponticos  in 

Caspio  perperam  inquires,  nec  nisi  lluviatiles  in  u- 

troque  communes  deprebenderes  ?  Quis  enim  un- 

quam  observavit  ponticas  liajarum ,  Squalorum, 

Gadorum,  Pleuronectum  ,  Scombrorum  ,  Engrauli- 

dum,  Mugilum  >  Labrorum  ^  Sparorum ^  Calliony- 

morum  ,  aliorumque  complurium  species  in  Caspio 

mari  ?  Idem  quoque  valet  de  Testaceis ,  quorum 

maximam  copiam  Pontus  Euxinus  alit  ;  scilicet  Ce- 

vithia  y  Buccincij  Conos,  Mitras ,  Trochos ,  Littori- 

nasy  PhasianellaSj  Patellas,  OstreaSy  Pectines j  Tel- 

linas,  LucinaS;  Balanos  aliaque  gênera,  ne  dicamus 

de  numerosîs  Crustatis,  de  P alœmonibus >  Carcinis, 

Cancris  ,  Paguris ,  Orchestiis  Amphitois  ?  Ligiis  , 

Sphœromatibus,  aliisque  ,  a  Caspio  mari  plane  alie- 

nis.  Num  perierunt  in  eo  ?  Neque  ulise  id  confir- 

mant observationes  ;  nulla  enim  eorum  vestigia 

e  montibus  tertiariis,  tôt  tantaque  gênera  Testaceo- 

rum  fossilium  caspiorum  mcludentibus ,  eruta  ;  ob- 

serva vimus  in  iis  gênera  utplurimum  bodie  in  ter 

caspia  vu! gâta,  Mytilos  dico,  Cardia,  Donaces,  Ris- 

soaSy  Paludinas  aliasque  species  7  in  sevo  antedilu- 
viano  in  ter  maris  incoîas  referendas. 

Siquidem  nostra  œra  lacuni  Manytscb  ampliorem 

viderit  ipseque  Kuma  fluvius  undas  suas  tune  tem- 

poris  in  Mare  Caspium  voîverit,  minime  tamen  per- 
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Iiibendum ,  ipsum  mare  hoc  aevo  fluenta  sua  ibi 

egisse  Mœotidemque  attigisse ,  etiamsi  teste  CUtar- 

cho  apud  Strabonem  isthmus  inter  Caspium  mare  et 

Pontum  adeo  arctus  fuerit  ,  ut  eu  m  snixXvçov  i§ 

ëxarsçov  rov  nshdyovç  faceret.  Remotissimo  illo 

itaque  aevo  altitudo  maris  maxima  assumenda,  quo 

etiam  factum  est,  ut  ipse  Strabo  propter  ostia  Vol- 

gae  longe  lateque  diffusa  invicemque  juncta  sinum 

oceani  Septentrionalis  ibi  statueret. 

At  jam  plura  ante  Strabonem  saecula  antiquissimi 

auctores  Herodotus  et  Aristoteles  id  per  se  fuisse 

mare  tradunt,  neque  eu  m  alio  quodam  communi- 

casse ,  quo  aquarum  ejus  certe  profundior  super- 

ficies min  orque  ambitus  sequerentur  ,  neque  tune 

temporis  aliqua  cum  Moeotide  communio  statuenda 

esset,  qui  scilicet  lacus  multo  a]  tins  situs  ,  nostra 

de  m  uni  memoria,  alia  tum  salium.  tum  animantium 

indole  excellit. 

Jam  vero  Curtius  Rufus  Caspium  mare  dulcius 

ceteris  dixit ,  adjieiens  ,  id  alere  ingentis  magnitu- 

dinis  serpentes  :  idem  affert  Polyclitus  apud  Stra- 

bonem;  novissime  quoque  Bujfonius  argumentatus 

est,  maris  salsedinem  usque  augeri  idque  olim  plane 

dulce  fuisse,  cuj  usque  rei  causam  eam  affert,  quod 

aqua  quidem,  minime  vero  sal  exhalari  possit,  quo 

relicto  amaritudinem  quoque  augeri  necesse  est. 

Cui  dein  sententiae  adstipulatus  est  Fr.  Gœbel , 

itinere  novissime  ad  Caspium  mare  instituto  ,  qui 

omnem  navat  operam  probando,  id  olim  fuisse  dul- 

Jnn.  4  838.  iV°  Il  9 
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çem  lacum  ,  qui  e  vicino  deserto  ?  salis  ramentis 

imbuto ,  salsas  sensim  exceperit  particulas  iisque 

adhucdum  majorera,  indueret  salsedinem.  Ex  liujus 

autem  auctoris  analysi  clieraica  patet ,  Caspiura 

mare  exigua  salium  copia  hodie  excellere,  nec  nisi 

quintam  Maris  nigri  ac  sextam  Oceani  salium  par- 
tem  offerre. 

Constat  quidem  ,  haustum  maris  circa  littora  et 

ostia  majorum  fluminum  dulcem  esse  ,  in  alto  ex 

amaro  salsum,  et  quum  veteres  Grœci  in  navigando 

littora  plerumque  legebant ,  hoc  ad  totum  maris 
tractum  transtulisse  videntur. 

Quo  nempe  locorum  minus  saîsa  est  aqua  ingen- 

tis  magnitudinis  serpentes  testudinesque  >  Clemmys 

caspia  Wagl.,  Tropidonotus  hydrus  PalL^  Natrix 

L.y  Scutatus  PalL  (bujus  ni  fallor  varietas  nigra  ) 

aliique  mari  innatant  ;  at  quaquaversus  salsedo 

ejus  adaucta  est  indeque  consimilis  aquse  marinse 

indoles  exorta,  Facos  observavi  marinos,  se.  Chon- 

driam  obtusam  Ag.  et  Poljsiphoniam  jruticulosam 

Grev.y  nunquam  in  dulci  aqua  obvias,  prseter  pis- 

ces  omnino  marinos,  Atherinas  ,  Clupeas  ?  Bentho- 

philoSj  Syngnathos,  ut  taceam  Acipenseres,  Phocas 

aliasque  bestias  marinas. 

Reliqui  maris  cives  e  gente  piscina  numerosissimi, 

quorum  maxima  tamen  copia  fluvios  adscendit  y 

Cyprinorum  exemplo. 

Qui  fere  omnes  fluviatiles  y  e  mari  anadromi  ;  alii 

amnem  Volgam  prseprimis  tenent,  raroque  in  mare 
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descendunt,  quibus  adnumerandi  Cypr.  idus  L.,  ru- 

tilas L.,  erythrophthalmus  L.  (erytbrops,  Pall.),  Sapa 

Pall.,  biorkna  L.  (Laskyr  Pall),  Gobio  L.,  Tinca  L.,  or- 

fus.  K,  Alii  dein,  ut  Cyprinus  mjstacus  Pall.  [Mur sa 

Gûld.)>  Capito  Gùld.  etfundalusV&W.  (capoeta  Gûld) 

e  mari  praeprimis  Cyrum  amnem  petentes  in  eo  ad 

Tiflisium  usque  urbeni  adscendunt,  nec  nisi  raro  in 

coilateralibus  ejus  fluviis ,  ut  in  Ksia,  observantur. 

Cyprinus  Barbus  L.  contra  in  omnibus,  mare  illud 

petentibus,  fluviis  vulgaris,  in  alpestres  usque  rivos 

adscendit,  neque  deest  in  Terekio  amne,  passim  ibi 

in  semiulnarem  longitudinem  excrescens.  Cyprinus 

B  aller  us  L.  in  Volga  frequens ,  etiam  in  mari  capi- 

tur.  Àlii  Cyprini  a  ut  raro  aut  omnino  non  obve- 

niunt  in  Volga  >  in  Cyro  vero  batid  infrequentes  ; 

sic  Cyprinus  rapax  F  ail.  {Cas plus  L.)  in  Volga 

quidem  observatur ,  at  minus  fréquenter  quam  in 

Cyro,  ubi  passim  integrœ  ejus  tburmae  capiuntur. 

Cujus  nimirum  Cyrensis  varietas ,  nigris  striis  lon- 

gitudinalibus  (qualis  quoque  e  Danubio  a  Comité 

Marsilio  (*)  descriptus)  majore  que  numéro  omnium 
fere  pinnarum  radiorum,  eorumque  superne  murica- 

torum  conspicua  a  me  pridem  Cjpr.  tœniatus  dicta 

est.  At  Cyprinus  Céphalus  Pal],  (persice  kutum  et 

sigadbalucb)  in  Cyro  frequens  ,   Volgam  amnem 

(*)  Marsili  Danubius  pannonico-mysicus*  Hagae  Comit.  1726 
pag.  20.  Tab.  VII  %.  2. 

(**)  Zoolog.  spécial.  III  pag.  102. 

9*
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nunquam  accedit,  nam  meridionalem  potius  Caspii 

maris  oram  et  occidentaleni  austrum  versus  tenet  , 

ibique   magno   numéro  captus  Astraclianum ,  one- 

rata  nave,  mittitur;  adest  quoque  in  Ponto  Euxino, 

e  quo  tamen  Borystlienem  e jusque  fïuvios  collaté- 

rales in  Pripetum   usque,  Lithuanise  fluvium  y  ad- 

scendit,  Volgam  tamen  ac  Terekium  fugiens.  Talis 

fere  est  Cypr.  clupeoides  Pall.  mari  Gaspio  proprius, 

Cyrum  a  m  ne  m  ac  Terekium  adscendens,  at  Volgam 

nec  non  Uralem  fugiens  ,  quos  postremos  e  contra 

immensis  thurmis  intrant  Cypr.  V^imba,  Brama  (*  ) 
NasuSj  cultratus  Gûld  (persice  Kilintsihbaluch  di- 

ctus)  qui  omnes  œque  fréquenter  meridionalem  Cas- 

pii maris  partem  tenent.  Huic  vero  australiori  orae 

proprius  est   Cypr.   Persa  Gm.   (Kara  sol  persice 

dictus),  Lencorancam  fluvium  j>r0Pe  castellum  hujus 

nominis   intrans,    nec  non   Cypr.  chalibatus  y  Pall. 

(persice  bulatmai  dictus),  in  sinu  Ensellico  frequen- 
tissimus.   Addas  liis  denique   Cypr.  Dobulam  L.  et 

lacustrem  Pall.   (  persice  Rùlme   dictum  )   in  sinu 

murdofiensi  et  masanderanensi  liaud  infrequentes. 

Prae  reliquis  denique  memorandus  est  Cypr*  Carpio 

L.   (  rossice  ssasan  y  persice   tscheki  vocatus  )  ,  qui 

longe  lateque  per  mare    vagatur  majoresque  flu- 

vios  ,  Volgam  y   Uralem  7   Terekium  ,  Cyrum  aeque 

intrat ,  ac  pigrum  sinum   mardonensem  prope  ca- 

(*)  Persice  tschapach  dicitur ,  si  hanc  speciem  ,  nec  novam 
hjreani  maris  sistit. 



4  31 

stellum  (  *  )  Lencoranum  in  exîmiam  proceritatem 
ulnarem  passini  excrescens  ;  vivit  enim  in  salsissimis 

quoque  aquis  Gaspii  maris  et  nigri ,  ubi  vix  alius 

insimul   piscis  occurrit. 

In  Cyro  denique  amne  degunt  quoque  Cjprinus 

grislagine  L.,  fortasse  e  mari  anadrômus,  Cypr.  leu- 

ciscus  et  Aïbumus  L.,  jam  in  sinu  murdofiensi  cas- 

pio  haud  infrequens  ,  nisi  ad  peculiarem  speciem 

hyrcanam  pertinerèt  ;  differt  imprimis  alia  corporis 

dimensione  alioque  numéro  radiorum  pinnarum  ; 

adsunt  eidem  radii  pinn.  dors.  |  pect.  9  cum  3  mi- 

nimis,  abd.  9,  ana].  ~>  caud.  20;  pinna  dors,  inter 

abdominales  et  analem  in  sequilibrio  si  ta  ;  îongus 

est  2  poli.  7\  lin,,  non  computata  pinna  caudal i  : 

altus  supra  pinn.  abd.  9  lin.,  crassus  in  eodem  loco 

H-  lin.,  ut  itaque  multo  altior  sit  quam  Alburnus 
vulgaris  ;  rostrum  acutiusculum  ,  maxilla  inferior 

parum  prominula ,  nares  e  brevissimo  tubulo  ex- 

Structa?,  foveolatae;  operculum  branchiale  postice  ro- 

tundatum  ,  nec  acuto    angulo  notatum  ;  in  ceteris 

(*)  Carpionî  caspio  adsunt  radii  pinn.  dors.  i9,  nec  24;  priore 
(nec  tertio)  radio  maximo  aculeato,  postice  bifariam  serrato,  rad. 

pinn.  pect.  15,  abdom.  9,  anal,  6,  priore  (nec  tertio)  radio  aculeato 

postice  bifariam  serrato,  caud.  22,  os  bicirrliatum3  cirrhis  supe- 

riore  utrinque  exiguo,  inferiore  longiore ,  lamina  branchial*!  su- 
periore  subtiliter  excentrice  striata  ,  nares  tubulosse ,  appendice 

alterius  lateris  prolongata,  fovea  ab  uno  oculo  ad  alterum  trans- 

versim  excurrens,  nares  excipiens.  Similes  quoque  maximi  Car* 

piones  ppniici. 
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compressum  corpus  exaltatum,  dorso  acutiusculo, 

abdomine  sub  pinn.  pect.  obtuso,  inter  p.  abdomin. 

et  anal,  in  aciem  acutam  excurrente,  ut  in  Alburno 

solet  esse  ;  squamae  argenteae  facile  deciduse  ;  linea 

lateralis  supra  pinn.  abdoni.  maxime  deflexa. 

Cyprikus  persa  Pall., 

macrolepidotus ,  pinna  anali  4  8  radiata  ore  infero. 

Hab.  in  australi  parte  Caspii  maris. 

Corpus  compressum,  elongatum,  pinna  dorsalis  su- 

perposita  abdominalibus,  alta,  postice  excisa,  anticis 

radiis  multo  longioribus  ;  analis  elongata  ;  caudalis 

bifurca:  omnes  basi  rubicundse;  pinnae  vero  pectora- 

les et  abdominales  basi  nigra?,  illa  nigro-maculata  ; 

dorsum  acutiusculum ,  subcarinatum.  Caput  inter 

oculos  carinatum  ,  occipite  planiore  ,  latiore,  oculis 

majoribus  auratis  ,  naribus  ante  illos  sitis  ovatis  , 

magnis,  a  prominuli  rostri  obtusi  apice  remotiores  ; 

os  inferum,  maxilla  inferior  superiore  labio  contecta; 

opère  uli  branebialis  laminae  nigro-marginatae  et  os 

tympanicum ,  laminaeque  infraoculares  argenteo-ni- 

tentes;  radii  branebiostegi  très.  Magnae  squamœ  s'ub- 
tiliter  excentrice  striatae  ;  linea  lateralis  a  supremo 

angulo  opercuii  branebialis  ad  pinnas  usque  abdo- 
minales descendens,  medio  deflexa.  Pinnee  D.  9,  Pect. 

\%,  Abdom.  4  0,  Anal.  48,  Caud.  4  9. 

Jam  vero  transeamus  ad  Cobitides ,  quarum  vix 

una  alterave  species  in  mari  Gaspio  provenit;  teste 
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i]].  Gûldenstœdtio  (*)  Cobitis  barbatula  et  Tœnia 
ibi  adsunt,  illa  ultra  Caucasum  in  rivulis  montanis 

Persise  (**),  at  una  cum  Gasterosteo  aculeato  L.,  hsec 
frequentior  Astrachani  occurrit,  et  affmis  quaedam 

Cobitis y  fortasse  nedum  descripta,  in  sinu  mardo- 

fiensi  prope  castellum  Lencoranicum.  En  ejus  de- 

scriptionem. 

Cobitis  caspia  m. 

E  fusco  nigroque  nebulosa  ?  média  fascia  e  fusco 

violacea  longitudinal^ 

Corpus  valde  compressum,  molle;  squamarum  loco 

impressiones  regulares  ubique  conspicuae  ;  membra- 

na  branckiostega  subtus  connexa,  apertura  branchia- 

lis  ad  latus  utrinque  hians  ;  aculeus  sub  oculo  an- 

trorsum  situs,  incurvus,  ad  basin  geminus;  os  eden- 

tulum;  caput  nigromaculatum  ;  dorsum  e  fusco  ni- 

groque nebulosum ,  maculis  passim  evanidis ,  tœnia 

longitudinalis  fusca  cohaerens,  distincta,  nec  inter- 

rupta.  Radii  pinn.  dors.  7,  pect.  7,  abd.  6,  anal.  6, 

Caud.  -15,  Radii  pinnœ  dorsalis  et  analis  longissimi, 

pinnis  hisce  nigropunctatis,  pectorales  vero  et  abdo- 

minales excolores  ;  caudalis  basi  nigra.  Longitudo 

corporis  2  poil.  8  lin  ad  extremam  usque  caudam 

computata;  altitudo  5  lin.  accedit. 

(  *  )  In  Novis  Comment.  Acad.  Scient.  Petropol.  Vol.  XVI 
pag.  531. 

(**) i  Pallas  Zoograph.  III.  pag.  165. 



Clupearum  porro  gens  nonnisi  una  specie,  maris 

Caspii  incola,  excellit,  eaque  perperam  pro  Clupea 

Alosa  L.  et  ab  ill.  Pallasio  (*)  pro  Clup.  Piltschardo 

habita  est;  sistit  potius,  Clupeœ  ponticœ  instar,  no- 

*vam  omnino  propriamque  speciem ,  cujus  notée 

sequentes  : 

Clupea  caspia  m . 

Exaltât  a,  piimae  clorsi  radiis  \  3,  caput  maximum  , 

maxilla  u traque  aeqitali,  ore  clauso. 

Hab.  in  Caspio   mari ,  mericliem  versus. 

Macrolepidota,  alta;  squamae  facile  deciduse  ;  ab- 

domen tenuiter  serratum ,  aculeis  liisce  inter  pec- 

torales pinnas  et  abdominales  par  uni  conspicuis,  post 

abdominales  magis  emergentibus  ;  relata  corporis 

longitudine  europaearum  specierum  longe  Jatissima, 

Caput  maximum;  lamina  subocularis  et  os  tympani- 

çura  serrata;  dentés  utriusque  maxillae  exigui,  lin- 

guae  nulli,  at  paullo  majores  ossis  vomeris  et  pala- 

tini;  maxilla  inferior  medio  subtus  la  te  iiians,  fove- 

am  scilicet  profundam  ovatamque  inter  utrumque 

ramiiin  maxillarem  offerens;  maxilla  superior  apice 

profunde  excisa,  quod  solet  in  Alosis  Cuv.;  lamina 

subocularis  serrata,  in  antica  prsesertim  parte  infe- 

riore ,  at  profundius  serratum  os  tympanicum  ad 

inferior  em  ejus  parte  m;  lamina  brancliialis  superior 

striato-sulcata,  venu! osa,  venulis  ramulosis  crebrio- 
ribus  line  illuc  decurrentibus. 

(*)  Zoograph.  III  pag.  204. 
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Quatuor  pl lires ve  macula?  adesse  videntur  post 

operculum  branchiale  ,  in  servato  specimine  minus 

conspicuee;  os  nigro  maculatum,  nigra  quoque  ma- 

cula ad  juncturam  posterioreni  rami  maxillae  inferio- 

ris  ;  basis  pinnarum  pectoralium  et  abdominalium 

nigerrima;  pinnse  abdominales  sub  initio  pinnee  dorsa- 

3is  infixae.  Pinn.  D.  4  3,  Pect.  45,  Abd.  8,  An.  4  8 
Caud.  49? 

Longitudo  totius  corporis  ultra  7  poil,  cum  cauda, 

longitude»  capitis  a  rostri  apice  ad  extremam  larni- 

nam   brancliialem  4  poil.  4  0  lin.;  altitudo  capitis 

4|  poil.,  altitudo  trunci  ultra  2  poil,  excedit. 

Clupea  pontica  m. 

Elongata,  pinna  dorsi  4  5-radiata,  caput  médiocre , 

macula  post  operculum  nigra. 

Hab.  in  Ponto  Euxino  prope  Odessam. 

Caput  quartam  fere  totius  corporis  partem  tenet, 

non  computata  cauda  ;  dentés  in  ut  raque  maxilJa  , 

majores  in  lingua  ,  longitudinali  série  dispositi  ,  et 

alii  in  vomere  osseque  palatino  utroque  ;  maxillae 

superioris  apex,  illius  instar,  profonde  emarginatus; 

lamina  opercularis  superior  radiatim  sulcata,  nigro 

punctata  ,  nullis  venulis  notata  \  simplex  macula 

nigra  major  post  operculum  branchiale  obvia  ;  ma- 

xillse inferioris  ramus  uterque  subtus  connivens  nec 

foveam  profundam,  ut  in  Cl,  caspia,  inter  se  includens; 

abdomen  serrato  acutum;  cauda  bifurca.  Pinn.  D.  4  5, 

Pect.  4  5,  Abd.  9,  An.  20,  Caud.  4  9.  Corpus  7  poil. 

8  lin.  longum;  solum  caput  4  poil.  8  lin.  Pinnae  afc- 
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dominales  sub  antica  pinnae  dorsalis  parte  sitae.  Squa- 
mae  minores  valde  flexae. 

Simili  quoque  ratione  Atherinae  genus  specie  ex- 

cellit  nova  in  Gaspio  mari  seque  ac  altéra  in  Ponto 

Enxino  obvia,  ad  Atherinam  Presbjtrum  Cuv.  quo- 
dammodo  accedente. 

Atherina   caspia  m. 

Incrassata,  caput  laeve,  oculus  màximus,  extrema 

cauda  eo  multo  angustior  9  anus  a  profunda  fovea 

ovali  exceptus. 

Hab.  in  Caspii  maris  littore  âustraliore,  sinu  bal- 
chanensi. 

Dorsum  rectum:  frons  vix  declivis  granulata,  nec 

ossa  frontalia  porosa,  ut  in  A.  pontica;  apex  maxiJiae 

inferioris  prominulus ,  ad  supremum  fere  orbitae 

marginem  accedens  ,  carina  frontal is  inter  oculos 

minus  conspicua  ,  anteriora  versus  magis  eminens , 

uterque  r  a  ni  us  maxillae  inferioris  subtus  imbricatim 

ttibulosus  ,  postice  ab  invicem  remotus  foveamque 

vix  conspicuam  anteriorem  constituons.  Iris  aurea 

supra  nigro-maculata  ;  dentés  numerosi  maxiliares 

exigui,  alii  majores  in  média  lingua  ossibusque  pa- 

latinis  obvii.  Distantia  ab  antico  oculi  margine  ad 

rostri  apicem  minor  diametro  ipsius  oculi;  altitudo 

caudae  extremae  vix  marginem  lentis  ocularis  supe- 

riorem  accedens,  ideoque  una  saltem  linea  minor 

ejus  diametro.  Pin  rue  abdominales  ante  p.  dorsi  prio- 

rem  sitae,  analis  pinnam  dorsi  secundam  paullo  ex- 

cédons. Longitudo  totius  corporis  caudaeque  k  polî- 
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8  lin.  accedit  ;  altitude*  ejus  supra  p.  abdom.  7  lin. 

et  crassities  boc  loco  5|  lin.  excedit.  Fovea  anum 

excipiens  3  lin.  longa  et  4  lin.  lata,  profunda,  squa- 

mis  destituta.  Fascia  argentea  lateralis  recta ,  lata; 

squamarum  dorsalium  margines  nigro  punctati.  Pinn. 

D.  8,  D.  IL  42,  Abd.  6  cum  app.  triangulari  inter- 

na, Anal.  45-4  6. 

Atherina  pontica  m.  (*) 

Minor,  dorso  abdomineque  minus  crassis,  acutio- 

ribus,  anus  nulla  fovea  exceptus. 

Caput  minus  quam  in  Atherina  hepseto  L.  Cuv., 

quoeum  magis  videtur  congruere  quam  cum  Atb. 

Presbytère  Cuv-,  ideoque  sexies  cum  dimidio  totam 

corporis  longitudinem  excedit  ;  carina  frontalis  a 

rostro  inter  orbitas  decurrens,  utraque  carinae  parte 

laterali  excavata ,  ossa  frontalia  ibidem  porosa  ,  ia- 

minae  infraocularis  ossese  instar,  similiter  perforato- 

porosae.  Distantia  apicis  rostri  ab  antico  oculi  mar- 

gine  multo  minor  (saltem  una  linea)  diametro  ipsius 

oculi  (  in  Atb.  hepseto  utraque  dimensio  seqùalis  )  , 

altitudo  partis  caudalis  extremae  multo  quoque  mi- 

nor diametro  oculi,  licet  paullalum  major  quam 

i]]a  rostri  distantia  ;  in  Atb.  bepseto  utraque  cauclae 

et  oculi  dimensio  subeequalis.  Maxillœ  inferioris  uter- 

que  ramus  subtus  imbricatim  tubulosus,  subtus  pos- 

(*)  Zoolog.  spécial.  III  pag.  72  ubi  utrainque  speciem  pro 
varietate  constantissima  A  th.-  Presbyteris  Cuv.  citavi. 
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teriora  versus  ex  toto  clausus  sive  connivens,  anteriora 

versus  in  ter  utr  unique  ramum  profundam  foveam 

includens.  In  ceteris  corpus  magis  compressum  , 

dorso  abdomineque  obtuso-aculiusculis;  latitudo  cor- 

poris  non  §  sed  \  altitudinem  accedit,  ideoque  minus 

crassa,  qiiani  Atber.  bepsetus;  linea  lateralis  recta, 

non  incurva,  ut  in  ha c.  Pinn.  D.  8,  D.  II.  42,  Abd. 

4  5,  An.  4  5-4  6.  Piima?  abdominales  ante  p.  dorsi  I 

sitae,  pinn.  analis  dorsale  m  secundam  excedens.  Su- 

perior  oculi  pars,  frons  et  os  nigra.  Longitudo  cor- 

poris  totius  3  poil.  7  lin.,  altitudo  ~  poil.,  longitu- 

do capitis  inde  ab  apice  maxillae  superioris  ad  ex- 

tremam  laminam  brancbialem  8  lin.,  altitudo  capitis 

supra  oculum  %\  lin.  accedit.  Quoad  formam  cor- 

poris  universam  magis  conferatur  cum  Ather.  hep* 

setOj  at  caput  non  ita  déclive ,  nec  corpus  ipsum 

ita  longum  et  crassum  est;  quoad  parvitatem  po- 

tins comparanda  esset  cum  A  th.  Mochone  Cuv., 

altiore  tamen  cauda  magis  ab  ea  recedente,  ut  ta- 
ceam  de  aliis  differentiis. 

E  Percarum  génère  Caspium  mare  enutrit  praeter 

Percam  fluviatilem  L.  in  ostio  Yolgse  aliorumque 

lluviorum,  nec  non  in  sinu  murdofiensi  baud  in- 

frequentem  prse  primis  Luciopercam  Sandram  Cuv., 

ubique  fere  obviam ,  sic  quoque  in  sinu  bacuensi  , 

murdofiensi,  ibidem  sub  nomine  Suf  Persis  notam. 

Congruit  omnino  cum  specimine  fluviatili ,  exceptis 

levioribus  quibusdam  differentiis  ,  pinnse  Dors.  I 

radii  ~ ,  posterioi  es  duo  procumbentes  ,  a  reliquis 
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remotiores,  exigui  ,  perbreves  ,  Il  radii  ~  postremi 

breviores,  analis  4k,  abdominales  ~.  Dorsum  ejus 

convexum,  abdomen  rectum,  genae  nudae;  os  tympa- 

nicum  dentatum,  superne  tenuiter  serratum  ;  oper- 

culares  laminae  rarioribus  iisque  tenuissimis  squa- 

mulis  obsitae  ;  dentés  canini  inferiores  îongiores,  a 

duplice  fovea  m?xillae  superioris  in  palato  conspl- 

cua  excipiendi,  alii  dein  dentés  in  vomere  ossibus- 

que  palatinis  numerosi ,  interque  eos  canini  utrin- 

que  duo  longiores.  In  Nigro  Mari  Lucioperca  marina 

Cuv.  (Perça  Labrax  Pall.  non  L.  (  *  )  )  provenit,  ma- 
gna ,  opercuîo  squamis  contecto ,  potins  ad  Perças 

propius  accedens,  etiamsi  dentibus  longioribus  ca- 

nini s  ab  *Jiisce  quoque  recédât  et  intermedium  ali- 

quod  genus  constituât. 

E  Gobiorum  porro  familia  duo  gênera  Caspium 

mare  incolunt,  quorum  alterum,  Bentophilus  (**),  ei 
peculiare  est,  alterum  vero  cum  Ponto  Euxino  aliis- 

que  maribus  familiare  ,  etsi  species  Caspise  plane 

recédant  a  ponticis. 

Bentophilus  m. 

Caput  depressum ,  dilatatutn  ,  trunci  alepidoti  in- 

star verrucis  aculeatis  undique  obsitum;  operculum 

branchiale  verrucoso-aculeatum  ;  apertura  bran- 

chialis  exigua  latéral is ;  pinnœ  abdominales  sub  pe- 

(*)  v.  Zoolog.  spécial  III,  pag.  82. 

(♦*)   v.  Zoolog.  spécial.  IIT;  pag.  77, 
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ctoralibus  injïxœ,  medio  connatœ;  pina  dorsi  duplex^ 

priore  Sradiata. 

Benthophilus  macrocephalus  N.  (G  obi  us  macro- 

ceplialus  P  ail.  Zoograph.). 

Yerrucosus,  verrucis  aculeatis,  per  très  séries  lon- 

gitudinales utrinque  in  trunco  obviis ,  superne  fus- 

cus,  subtils  argenteo-albus. 

Hab.  in  pigris  sinubus  Caspiis  ,  ut  in  Bacuensi  , 

Murdofiensi,  fundum  maris  semper  legens. 

Caput  postice  dilatatum,  antice  sensim  acumina- 

tum;  utraque  maxilla  sequali  numerosissimis  denti- 

bus  per  plures  séries  obviis  stipata;  os  latiusculum, 

semicirculare,  at  multo  minus  amplum,  quam  quod 

ab  ill.  Pallasio  describitur  et  delineatur  qua  sci- 

licet  figura  propter  latissimum  caput  alias  ferejpis- 

cis  indicatur;  frons  impressa  granulis  aspera,  gense 

autem  maxillœque  numerosis  verrucis  majoribus  cor- 

neis  aculeatis  obsitae,  operculum  exiguum,  et  ipsum 

occirpantibus  ;  eminentia  cornea  plana  post  oculum 

prominula,  lateralis;  radii  brancbiostegi  k',  gula  ac 
pectoralis  regio  ad  anum  usque  leevis;  debinc  acuta 

incipit  cauda.  Truncus  post  amplum  occiput  subito 

decrescens  volumine  >  utrinque  ad  pinnam  dorsi 

priorem  profunde  impressus ,  cauda  deinde  com- 

pressa nec  lata  qualis  apud  ill.  Pallasium  de- 

lineatur, tribus  seriebus  verrucarum  aculeis  obsita- 

(*)  In  Nov.  act.  Acad.  scient.  Petropol.  Vol.  I.  pag.  52,  fig- 
4,  5;  6  tab.  X;  spécimen  adultum  duplo  majus  illo  a  me  de- 
scripto. 



rimi  munitus,  média  série  parum  conspicua.  Maxilla 

superior  scaberrima,  inferior  laevissima;  oculi  superi 

majores.  Pinnae  Dors.  I.  rad.  3,  II.  9,  molliores,  sim- 

plices,  multo  breviores  illis,  Pect.  circiter  \  6,  Abdomin. 

ad  5,  singulis  radiis  latis  y  filamentosis  ,  diremptis , 

u traque  pinna  medio  pellicula  intercèdent e  coimexa, 

acuto-ovata  ;  analis  elongata  6radiata  ,  caudalis  \  3 

rad.  Pinnse  abdominales  sub  pectoralibus  sitae  ad 

analem  usque  pedunculum  pertingentes;  pectorales 

carnosae  infixée  basi,  ad  aperturam  brancliialem  se- 
micircularem  nec  nisi  ad  latus  hiantem  accedenti. 

Longitudo  corporis  totius  2  poil.  2  lin.;  maxima 

capitis  in  posterioribus  latitudo  8  lin.,  oris  H-  lin, 

ut  itaque  capite  oreque  minus  amplis  praeprimis  re- 

cédât a  Gobio  macrocephalo  Pall, 

Jam.  vero  enumerandi  genuini  Gobii  Caspii  maris, 

qui  tamen  numéro  specierum  longe  cedunt  ponticis. 

Qobius  niger  L.  unique  ad  ostia  major um  fl-uviq- 

rum  in  mare  Caspium  se  exonerantium  provenit  ; 

at  austrum  versus  in  sinu  bacuensi ,  balclianensi , 

atque  in  omni  byrcano  mari  frequentiores  sunt  Qo- 

bius sulcatus  m. 7  affuiis  m.  et  caspius  mihi 

(*)  Memorat  quidem  prœter  eos  adhuc  Gobium  batrachoce- 
■phalum  Pall.  doct.  Ménétriés  1.  c.  pag.  88,  at  sub  hoe  nomine 
potius  unus  alterve  illorumtrium  intelligendus  erit,  propterea  quod 
ille  Gobiorum  maximus  nonnisi  Pontum  incolit.  Pridem  Gob  » 

caspium  dixi  G.  atrum  (  Heise  auf  dem  kaspischen  Meere.  Bd 

Abth.  1  pag.  247,  et  G.  sulcatum  ibidem  (pag.  279)  G.  bothrio- 
cephaliem. 



Gobius  sulcatus  m. 

încrassatus,  fronte  sulco  semilunari  exarata,  radiis 

omnium,  pinnarum  robustissimis  ,  incrassatis  ,  ra- 
mentosis. 

Hab.  in  Caspii  maris  sinu  balclianensi. 

Flavo-fuscus,  nigro-maculatus,  macula  pinnae  dor- 

salis  prioris  maxima  ,  basi  secundae  nigrescente  ; 

çaput  dilatatum,  buccatum;  regio  interocularis  tràns- 

¥  ers  uni  oculi  diametrum  accedens ,  sulcus  frontaîis 

a  naribus  unius  lateris  ad  illas  alterius  excurrens, 

semicircularis;  orificium  pori  glandulosi  eidem  post- 

positum  et  recessus  profundior  ei  antepositus;  nares  - 
ocuîo  utrinque  propius  sitae  quain  rostro  ;  genae 

tumidissimae,  incrassatae.  Pinnae  pectorales  latae,  elon- 

gatae  ad  sextam  usque  pinnae  dorsalis  secundae  radium 

pertingentes,  abdominales  connexae  multo  breviores 

ad  pedunculum  usque  analem  accedentes  ,  anum 

contegentes  ?  ipseque  pedunculus  lata  basi  or  tus. 

Longitudo  totius  corporis  cum  pinna  caudal i  3  polb 

9  lin.  accedit ,  solum  caput  9  lin.  ad  operculum 

usque  branchiale  extensum ,  una  cum  operculo 

subpollicare;  altitudo  corporis  supra  pinnas  abdomi- 

nales 7^  lin.  accedens,  ut  quint  a  m  partem  cum  di- 

midia  totius  corporis  (cum  caudali  pinna  simul 

sumti)  exhibeat  ;  crassities  hoc  loco  semipollicaris  ; 

at  regio  buccalis  9  lin.  crassa;  altitudo  partis  cau- 

dalis  H-  lin.  Pinae  pectorales  \\  lin.,  at  abdominales 

8  lin.  longae,  eaeque  expansée  ab  uno  radio  extremo 

basali    ad  alterum   prope   pelliculam  latam  h  lin. 



liiant.  Omnes  squamse  longitudinaliter  et  subtilis- 

sime  striolatœ,  plerseque  acutae  ,  reliquat  subrotun- 

dae.  Radii  pinnarum  eodem,  quo  in  sequente,  numé- 
ro, at  omnes  crassiores,  divisi,  ramentosi. 

Gobius  affînis  m. 

Compressiusculus ,  superne  passim  nigro-macula- 

tusj  maxilla  inferior  paullo  brevior  superiore;  pinnae 

pectorales  et  abdominales  elongatse,  maximae.  Hab. 

in  Caspii  maris  sinu  bacuensi ,  balclianensi.  Affinis 

G.  nigro  L.  Caput  anteriora  versus  obtuso-acumi- 

natum  ,  parvum  ,  genae  non  tumidse  ,  nares  oculo 

propius  appositœ,  nec  itaque  ut  in  G.  nigro  L.  me- 

diam  distantiam  inter  eum  et  rostri  apicem  servan- 

tes ,  regio  internasalis  paullo  elevata ,  prominula  ; 

latitudo  regionis  interocularis  dimidiam  diametrum 

transversam  oculi  paullo  excedens  ,  sulcus  frontal is 

transversus  nullus.  Corpus  fus  eu  m;  caput  et  dorsum 

nigro-maculata;  pinna  dorsi  prior  postice  et  basi  pinnse 

pectoralis  magna  macula  nigra  notât  a;  utraque  ma- 

xilla paullo  carnosa  ;  inferior  paullulum  brevior 

superiore,  latiore.  La  ter  a  corporis  plana,  cauda  com- 

pressa, linea  lateralis  nulla.  Longitudo  corporis  cum 

caudali  pinna  3  poil.  5  lin.,  capitis  ad  operculum 

usque  brancliiale  8  lin.,  cum  operculo  vero  lOjlin. 

accedens,  crassities  capitis  maxima  sub  utraque  ma- 

xilla U-  lin.,  et  quod  excurrit;  summa  trunci  altitudo 

sub  pinna  dorsi  priore  7  lin.;  crassities  ejus  boc  in 

loco  5  lin.  ideoque  alia  omnino ,  quam  quae  obser- 

Jnn.  4838.  N°  II.  10 



vatur  in  Gob.  nigro,  cujus  altitudo  eadem  est  cum 

crassitie  corporis.  Longitudo  pinnarum  pectoralium, 

bas!  earurn  non  cornputata,  9  lin.  accedit,  ut  itaque 

ultra  5  radios  pinna?  dorsi  secundae  et  3  pinnae  analis 

priores  expandantur;  longitudo  pinnarum.  abdomina- 

lium  connexartim  6  lin.  eaeque  supra  anum  ad  ex- 

tremum  apiceni  peduneuli  tùbuliformis  excédant  ; 

quint  am  itaque  partem  tôt  lus  corporis  tenentes  ; 

pectorales  vero  pinnœ  quartam ,  et  quod  excurrit  , 

partem  corporis  adimplentes  ,  neque  igitur  ultra 

quintam,  quod  soient  in  Gobio  nigro,  longitudine 

corporis  prse  nostro  excellente.  Squamee  subrotundœ, 

plerseque  acutiuscuîae  subtilissime  s  tria  ta?  ,  margine 

passim  serrulato.  Radii  pinn.  dorsi  I.  6,  secunda?  16, 

pect.  4  8,  abdom.  4  2,  anal.  4  3,  caud.  4  5. 

Gobius  caspius  m. 

Fusco-niger,  pinnis  atris,  capite  incrassato ,  genis 

tumidissimis,  buccatis,  corpore  antice  obeso. 

Hab.  in  Caspio  mari ,  in  sinu  Bacuensi.  Maxilla 

superior  longior  inferiore  ;  oculi  prominuli  ;  labia 

carnosa,  tumida;  dentés,  ut  in  antecedentibus ,  aci- 

culares,  minuti,  numerosi.  Pinna?  abdominales  mino- 

res ad  duas  lineas  ab  ano  remotœ,  ad  apiceni  usque 

connatse  crassa  pellicula  angusta  utrinque  parum 

excisa  ;  pinnse  pectorales  latissimse  rotundatae  ;  oni- 

niumque  pinnarum  radii  incrassati,  ramentosi,  lon- 

giusculi.  Longitudo  totius  corporis  6  poil,  accedit. 

Pinnae  dorsi  prioris  rad.  6,  secundss  4  6,  pector.  4  8-4  9; 



abdom.  4  2,  anal.  43,  caudal.  4  3,  id coque  radiorum 

impriinis  numéro  a  Gobio  mgru^  oui  in  eeteris  si- 
millimus,  recedit. 

Paulluluni  numerosior  est  gens  Salmonum  nobi- 

]is,  quse  longe  lateque  Câspium  mare  pervagatur  , 

fluvios  fere  o  innés  adscendit  et  pro  ferculis  apicio- 

rum  ubique  eapitur  ;  alias  tamen  species  alios  f!u~ 

vios  e  mari  mirant-,  sic  Salmo  s  pur  i  us  Pall.  [Eriox  L.) 

Tereliinm  potissini um.  fluvium  ,  Si  nobilis  Pall. 

(Salar  L.)  Gyrum  preeprimis  ,  Samuram  nec  non 

Terekium  adsceiidunt,  at  Volga  m  amnem  fiigiunf, 

liane  vero  et  Uralem  fluvium  Salmo  leucichthys 

Gùld.  innumeris  gregibus  incoiit.  E.  contra  S.  bucho 

L.,  persice  asad  dictus  ,  cum  S.  sylvatico  Lgm  po- 

tins Cyrum  amnem  ,  aliosque  méridionales  fluvios  9 

ut  Bobuîem,  adeunt. 

Ad  pisces  denique  in  omnibus  fluviis  in  mare  boc 

se  exonerantibus  pertinent  Esox  Lucius  L  (persice 

Tschirbit  nominatus)  et  Silurus  glanis  L.,  qui  sinum 

quoque  Murdofiensem  ac  meridiem  versus  mare  in- 

colunt ,  neque  in  Cyro  desiderantur  ;  in  quo  etiam 

Petromyzon  Jluviatilis  L.  (Persis  Jilanbaluch  audit) 

ad  Eiisabethopolin  baud  infrequenter  piscatur  ;  Pe- 

tromyzon marinus  L.,  teste  ili.  Pallasio  (*)  ,  e  mari 
Volgam  amnem  adscendit. 

Qui  postremo  relîqui  sunt  Acipenseres  longe  la- 

teque mare  pervagantur ,  ita  ut  certo  quodam  a  uni 

(*)  Zoograph.  Ili  pag.  66. 
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tempore,  quo  omnes  fere  fluvios  adscendunt,  major 

eorum  copia  nusquam  quam  in  lioc  mari  depre- 

hendatur;  tanto  saepe  rumore  ac  impetu,  tantoque 

numéro  fluvios  adeunt,  ut  e  longinquo  aqua  quasi 

agitata  adpareat.  Omnium  longe  frequentissimus 

est  Acipenser  Gûldenstœdtii  Brandt,  Sturio  Pall., 

paullo  minus  frequens  A.  Huso  L.  in  sinubus  maris 

abundans,  porro  A.  stellatus  Pall.  [lielops  Pall.)  in 

Caspio  mari  et  Aralensi  aeque  frequens,  indeque  om- 

nes fere  fluvios  adscendens,  ac  postremo  A.  ruthe- 

nus  L.  (pygmaeus  Pall.)  e  Caspio  mari  prseter  alia 

flumina  etiam  Volgam  aîte  adscendens,  qui  multo 

frequentior  est  in  septentrionalibus  fluviis  quam  in 

meridionalibus,  ut  in  Cyro,  in  quo  tamen  A.  Schypa 

Pall.  abundat ,  minus  fréquenter  in  Volga  obvius. 

Claudunt  denique  piscium  agmen  Syngnathi  species 

duse  extraneae  omnino  et  novœ,  scilicet  S.  nigroli- 

neatus  m.  et  caspius  m.,  quorum  ille  tamen  in  Pon- 

to  Euxino  haud  infrequenter  observatur,  hic  vero 

Caspio  mari  proprius  videtur. 

Syngnathus  nigrolineatus  m. 

Ex  fusco  cinereus,  heptagonus ,  cauda  tetragona  ; 

scuta  abdominalia  4  5,  caudalia  37,  margines  scuto- 

rum  acuto-prominuli,  abdominal i  nigro. 

Hab.  in  sinu  Bacuensi,  Murdofiensi  Caspii  maris. 

Rostrum  elongatum  ,  carina  inter  orbitas  obvia  ; 

occiput  supra  branchias  utrinque  profunde  impres- 

sum,  membranaceum;  corpus  foeminse  multo  crassius 
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illo  maris,  medio  tumidum,  e  fusco  cinereum,  scu- 

tellis  singulis  tenuissime  nigro-striatis;  margine  la- 

terali  supra  anum  sensim  adscendente  et  post  pinnam 

dorsi  in  dorsal em  illum  caudse  excurrente,  cumque 

eo  itaque  confluente.  Catida  tetragona  ,  subtus  la- 

tior,  in  proliferis  dilatata,  excavata,  pro  ôvulis  ibi- 

dem gestandis  et  evolvendis ,  extrema  canda  qua- 

drangularis,  attenuata.  Rostrum  brevius,  tenuius,  ab- 

domen et  ipsum,  si  non  brevius,  tamen  angustius , 

macilentum,  at  cauda  in  proliferis  latior,  tumidior. 

Hsec  species  bncnsqne  ab  anctoribns  pro  S/ngn.  Acu 

L.  babita  est,  a  mari  Gaspio  plane  alieno.  Margo 

abdominis  médius  semper  nigerrimus  speciei  nomen 

dédit,  Pinna  dorsi  33radiata  ,  albida,  immaculata. 

Rostrum  sextam  circiter  partem  corporis  tenet. 

Syngnathus  caspius  m. 

Rostrum  brevissimum,  truncus  obtuse  heptagonus, 

margo  lateralis  post  pinnam  dorsi  cum  dorsali  caudse 

margine  confluente,  pinna  anali  nulla  ;  scuta  abdo- 
minis circiter  4  6,  caudse  circiter  37. 

Hab.  in  sinu  balchanensi  Caspii  maris. 

Rostrum  exiguum,  teres.  Caput  minimum,  no- 

nam  fere  totius  corporis  partem  tenens,  vertex  inter 

oculos  carinatus.  Longitudo  corp.  3  poil.  5  lin., 

minimum  caput  4  poil.  2|  lin.  ab.ano  remotum. 

Ex  Insectorum  dein  atque  Crustatorum  classibus 

rarum  genus  unum  alterumve  in  ipso  mari  babitat, 

îiam  de  tôt  tantisque  speciebus  terrestribus,  in  quo- 



lîbet  littore  casplo  ubivis  frequentissimis ,  hoc  loco 

dicere>  abs  re  foret  (  *  ).  Ex  Insectis  itaque  vixdum 
Gyrini  natatoris  L.  mentio  a  no  bis  injicienda  es- 

set  ,  qui  in  ipso  sinu  balcbanensi  Caspii  maris  raro 

occurrit,  at  e  Crustatis  Stenosoma  pusillum  m.?  St* 

ïineari  Leach.  persimiJe  ,  Gammarus  caspius  et 

Crangon  trixapus^  ab  ill.  Pallas  descripti,  ibi  com- 

meniorandi,  praeter  Astacum  leptodactylum  Eschsch.r 

var.  caspia  notabilem ,  in  sinu  Murdofiensi  prope 

castellum  Lencoranum  obvium  ?  quimi  in  bacuensi 

sinu  consimilem  ,  at  aliam  omnino  speciem  obser- 

vaverim.  Uterque  sequentibus  notis  ab  invicem  dis- 

tinguendus. 

Astacus  leptodactylas  Eschsch.  var.  caspia. 

Solito  multo  minor  ;  tborax  submuricatus  ;  cbelse 

eloiigatse,  tenerae,  digiti  elongati;  spina  frontalis  ad 

mobiles  alias  latérales  quoad  longitudinem  accedens; 

extrema  lamina  caudalis  média  latior  quam  longior. 

Longitudo  Jl-pollicaris  [certe  pullus),  comparatione 
habita  cum  Astaco  leptodactjlo ,  quem  in  Tyrœ 

ostio  decempollicarem  observavi,  multo  minor. 

(  *  )  Jam  in  Zoolog.  spécial.  Vol.  IL  et  in  itinerc  meo  î  Rei- 
se  auf  d.  Kasp.  Meere  und  in  den  Kaukasus.  Bd  ï.  Abth.  1  et 

2  species  Insectorum  novas  ulterius  commemoravî,  sic  Lepisma 

punctaium,  Culicem  niveum,  Evaniam  caspiam ,  Agrionem  col- 
chic  um  et  œdipodem ,  Aeschnam  phy.llurum,  Truxalin  eximium, 

Acridium  rugosum.  Bombycem  Mauram  aliasque. 
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Thorax  subieevis  iatus  est  8  lin.,  longus  5  iin., 

caput  iatum  6  lin.,  spînee  rostralis  apice  vix  ad  la- 

térales spinas  mobiles  acceclente  ,  vixdum  emer- 

gentem  carinam,  nec  medio  carinato-acuîeatara  os- 

tendente  ,  u troque  denique  margine  rostrali  sub- 

laevi.  In  ceteris  esedem  tenerœ  chelse  eaedemque 

la  mi  use  caudales,  quales  in  specimine  e  Tyra  fluvio. 

Memorabilis  tamen  color  exalbidus ,  licet  siccato 

jam  statu  ,  neque  igitur  obvias  maculée  duae  albae , 

in  ilio  descriptse  (  *  ). 

Astacus  caspius  m. 

Thorax  leevis,  spina  rostralis  îaterali  utraque  mo- 

bili  muïto  brevior  ,  et  utroque  margine  aculeato  ; 

chelae  Astaci  Jluviatilis,  nec  leptodactyli. 

Hab.  in  Caspio  mari,  prope  Bacuam. 

Thorax  9-^  lin.  Iatus ,  5  lin.  longus  ,  laevissimus  , 

impressis  punctis  notatus  ,  exiguo  acuîeo  solitario 

utrinque  ad  marginem  anteriorem  insti  uetus  ;  tota 

corporis  cum  cauda  pedibusque  chelatis  longitudo 

ad  h  poîî.  3  lin  accedit;  caput  7\  lin.  latitudinis ,  et 

\  \  lin.  longitudinis  offert,  ad  a  pi  ce  ni  usque  spinse 

rostralis;  longitudo  apicis  rostralis  ad  primum  usque 

aculeum  \\  lin.  accedit,  ab  hoc  aculeo  ad  aiterum 

3  lin.  longitudo  observât ur,  totusque  margo  ibi  aeu- 

leatus  est ,  média  car  in  a  vixdum  émergente  ;  uter- 

(*)  Hanc  speciem  rêver.  Hohenaclcer  sub  nomine  Aslaù  flu- 
viatilis  mîhi  e  sinu  murdcfiensi  misit. 
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que  ibi  margo  \\  lin.  ab  invicem  distat.  Media  la- 

mina caudse  superior  qûadrata,  %  lin.  lata,  et  2|  lon- 

ga;  inferior  ultra  2  lin.  longa,  medioque  loco  2~  lata; 

ut  itaque  ceteris  paribus  multo  sit  longior  in  boc 

Astaco  quam  in  leptodactylo  et  fluviatili  ,  cujus 

laminae  inferioris  margo  extremus  semper  excisus 

est;  in  ceteris  omnes  laminae  extremae  ciliatae. 

Latérales  partes  abdominalium  segmentorum  mul- 

to angustiores  apicemque  versus  multo  acutiores 

quam  in  AsU  jluviatili* 

Cheke  taies,  quales  A.  fluviatilis  offert;  earu ra- 

que unà  cum  extremo  digito  longitudo  ad  \\  poli., 

latitudo  m  anus  \  poil.,  crassities  S~  lin.;  longitudo 

digiti  interni  9~  lin.,  manus  longitudo  a  junctura 

ejus  cum  digito  ad  oppositum  tuberculum  juncturae 

cum  primo  articulo  8  lin.,  quo  alia  omnino  cbelis 

forma  enascitur,  quam  in  Ast.  leptodactylo,  consi- 

milis  illi  A.  fluviatilis,  ideoque  internus  margo  ex- 

terni  digiti,  bujus  exemplo,  duobus  tuberculis  acu- 

leiformibus  remotis  prominulisque  notatus. 

Longe  major  est  numerus  Testaceorum  Caspii 

maris,  quorum  alia  eaque  rarissima  inter  vivas  ad- 

huc  species  marinas  obvia  ,  alia  iisque  multo  fre- 

quentiora  va  eu  a  tantummodo  testas  ubique  in  littore 

dispersas  offerunt,  at  omnium  longe  frequentissima 

e  tertiariis  utplurimum  et  recentissimis  montium 

forma tionib us  littorum  effodiuntur.  De  quibus  ita- 

que omnibus  nunc  quidem  nobis  singillatim  dicen- 
dum  est. 
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Paludina  variabilis  m. 

Testa  oblongo-elongata  ,  laevissima,  nitida  (viva) , 

alba  (fossilis) ,  spira  parum  producta,  obtusiuscula , 

apertura  ovalis  ,  acuta  ,  margine  columellari  umbi- 
licuin  ex  toto  fere  contegente.  , 

Hab.  una  cum  Pal.  vivipara  in  Volga?  ostio  pro- 

pe  Astraclianum  ,  et  versus  mare  Caspium  ;  etiam 

fossilis  in  calcario  lapide  conglutinato  recentissimo 

Dagestbanici  littoris. 

Longitudo  testée  viventis  speciminis  2  lin.,  et  la- 

titude- ultra  4  lin.;  tali  fere  longitudine  excellit  quo- 

que  apertura  testa?,  quse  £  lin.  lata  est. 

Testa  subpellucida,  spira  anfractibus  quinis,  œqua- 

biliter  increscentibus  ,  supremis  minimis ,  reliquis 

planis,  ultimo  bis  multo  latiore,  paullo  convexo  (qua 

in  re  a  convexissima  ibidem  Paludina  impura  Pfeijj. 

potissimum  recedit)  ;  peristoma  simplex  ,  surs  uni 

acutum ,  margine  parum  reflexo  ,  vixdum  vestigia 

umbilici  linquente;  fissura  umbilicalis  vix  conspicua. 

Pal.  variabilis  fossilis  multis  varietatibus  a?que  ac 

viva  notatur,  qualis  quoque  sese  offert  eadem  spe- 

cies  ex  Hypani  amne  prope  Nicolajev  urbem  col- 

lecta; spira  se  magis  minus ve  producta,  anfractibus 

semper  planis  nec  ventricosis,  ipsoque  ultimo,  pas- 

sim  prolongato,  minus  ventricoso,  quarn  in  P.  im- 

pura. Long,  testa?  3  lin.,  latit.  4£  lin.;  longit.  aper- 

tura? 4|  lin.,  latit.  ejus  \  lin.;  fissura  umbilicalis 

non  conspicua,  acuto  angulo  altius  adscendente. 
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Exstant  niulto  quoque  minora  speciniina  ,  creta- 

ceo-alba,  paullulum  ventricosiora ,  jnniora,  cumque 

ilSis  arenaceo  ceemento  juncta ,  ideoque  varietates 

minus  notabiles  ab  setate  plerumque  pendentes:  tali 

modo  totus  lapis  calcareus  e  variis  liisce  Paludinis 

ac  Rissois,  modo  recensendis,  conglutinatus  est,  su- 

peradditis  speciminibus  Cardii  edulis  i  Dreissenœ 

polymorphes  nec  non  Neritinœ  lituratœ  m. 

Paludina  Triton  m. 

Testa  inflata ,  ventricosa  ,  apertura  ovato-acuta  , 

umbilico  conspicuo. 

Hab.  in  eodem  lapide  Dagestbanico  fossilis. 

Testa  acuta ,  extremis  anfractibus  angustis,  acu- 

minatis,  ad  quai  tu  m  usque  leniter  increscentibus , 

quinto  maximo,  ventricoso-inflato,  ideoque  convexo, 

reliquis  planis,  vixdum  prominuîis. 

Apertura  ovalis,  supremo  margine  acuto,  peristo- 

mate  incrassato,  vixdum  reflexo  nec  itaque  uiiibili- 

cum  contegente. 

Long.  3  lin.  excedit,  testae  anfractus  infimus  ad 

2  lin.  accedit,  altitudo  aperturae  4£  lin.,  latitudo 
\  lin. 

Heec  inulto  rarior  inter  reliquas  testas  fossiles  Da- 

gestbanicas  ofïenditur. 

Paludina  exigua  m. 

Testa  suborbicularis ,  spira  plerumque  aut  non 

producta,  vixdum  émergente,  ultimo  anfractu  amplo, 
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ventricoso  ,  apertura  lato-ovali ,  acuta  ,  umbilico 
hiante. 

Ha  h.  cum  reliquis  Paludinis,  fossilis. 

Accedit  quodammoclo  ad  Valvatam  depressam 

Brandy  at  differt  cnaractere  generico.  Testa  quoque 

elevatior,  apertura  aitissima  notabilis,  spirœ  anfraetus 

extremi  plus  minusve  productif  plerumque  depressi, 

vixdum  prominuli ,  ultime  maximo  ventricoso,  reîi- 
quos  occultante. 

Longitudo  testée  2  lin.,  latitudo  vix  \\  lin.  acce- 

dit; aperturœ  altitudo  A\  lin.,  latitudo  ejus  4  lin.; 

umbilicus  conspicuus  a  margine  aperturœ  paullo 
contectus. 

Viva  a  me  in  Caspio  mari  non  reperta  ,  etiamsi 

alise  Paludinœ  in  sinu  Lencoranensi  vivœ  obve- 
niaiit, 

Paludina  pusilla  m, 

Testa  minima ,  quinto  anfractu  ventricoso,  e  pe^ 

nuitimo  celerius  increscente,  viventi  anima  li  ex  toto 

iiigra,  ac  sine  hoc  tenuissima ,  pellucida ,  umbilico 

paullulum  conspicuo  a  péris  tomate  non  angulato 
3arum  conte cto. 

Hab.  in  littore  Derbendensi  inter  Fucos,  etiam  in 

?onto  prope  Odessam. 

Longitudo  pontiese  4f  lin.,  latitudo  ™  lin.;  caspiœ 

idhuc  minores  ,  immo  minimœ,  ut  vix  in  latitu- 

line  ~  lineœ  partem  adœquent ,  omniumque  Palu- 

Unarum  minimœ  sint  ;  in  ceteris  testa  fragilissima  , 
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excolor,  nitida;  spirae  anfractus  gradatim  increscen- 

tes,  nec  ultimus  ita  ventricosus,  ut  in  ponlica,  sed 

conformiter  inflatus ,  omnes  lii  convexiusculi ,  nec 

plani ,  longitudinaliter  substriolati ,  apertura  lato- 

ovali,  acutiusciila,  margine  columellari  vix  du  m  re- 

llexo  nec  umbilicum  contegente,  in  pontica  vero  dis- 

tincto,  erectiusculo,  umbilicum  minus  contegente  (*). 

Rissoct  caspia  m. 

^  Testa  turrita,  elongata,  acuta,  anfractus  spirœ  sen- 

sim  increscentes,  ultimo  reliquis  majore ,  apertura 

lato-ovali,  acuta. 

Hab.  in  eodem  lapidé  calcario  Dagestlianico , 
fossilis. 

Testa  e  9  anfractibus  exstructa,  supremis  tenuis- 

simis  acutis  ,  omnibus  planis ,  ultimo  ventricosiore , 

margine  aperturse  interno  subreflexo  ,  umbilico 
nullo. 

Longitudo  testae  5-  lin.,  crassities  ultimi  anfra- 

ctus fere  2  lin.,  altitudo  aperturse  A\  lin.,  latitudo 
4  lin. 

Testa  elongato-turrita,  œquabiliter  attenuata,  sin- 

gulis  anfractibus  vix  aliquantulum  prosilientibus  , 

(*)  Quœ  pridem  a  me  dicta  est  Paludina  balthica  Nils.  po- 
tius  cura  Cyclostomate  acuto  Drap»  conferenda,  a  cel.  Krynickio 

Paludina  Eichwaldi  nominata ,  in  Hjpani  fhivio  frequentissime 
obvenit. 
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eandemque  fere  planitiem  convexiusculam  consti- 

titentibus,  angulo  aperturae  acuto  adnato;  ultimus 

anfracttis  |  fere  partem  totius  longitudinis  testae 

occupans. 

Ad  rariores  species  fossiles  pertinet,  quae  tota  nigra 

semel  quoque  viva  a  me  e  medio  maris  fundo  in 

altum  tracta  est,  nisi  alia  haecce  eidemque  consimilis 

species  dicenda  esset. 

Rissoa  Conus  m. 

Testa  multo  minor,  brevior,  coniformis,  anfractus 

seni,  septeni  ac  supremi  indistinct^  hi  angustissimi, 

sensim  increscentes ,  ultimis  duobus  multo  latiori- 

bus  concavis;  apertura  ovalis,  acuta,  angulo  elevato. 

Hab.  in  eodem  lapide  calcareo,  fossilis. 

Testa  2  lin.  alta,  \  lin.  lata,  altitudo  aperturse 

vix  linearis,  latitudo  ~  lineam  adaequat. 

In  ceteris  nitida,  Isevis,  multo  minus  turrita,  sed 

celerius  incrassata  ;  ultimus  anfractus  quoad  altitu- 

dinem  dimidiam  fere  totius  testée  partem  occupans; 

apertura  ovato-acuta ,  acuto  angulo  paullo  elevato , 

margine  aperturse  interno  distinctissimo. 

Rariora  specimina  paullo  longiora,  ad  3  lin.  longa, 

minima  alia  vixdum  lineam  longa  apertura  instru- 

cta,  ad  distinctam  fere  speciem  releganda,  sulcis  ta- 

men  spirse  anfractuum  profundioribus,  his  ipsis  vero 

pîanis. 



4  56 

Rissoa  dimidiata  va. 

Testa  turrita  ,  altiuscuîa  ,  anfractùs  spirae  medio 

simpliciter  carinati,  apertura  ovaîis,  angulo  subacuto. 

Hab.  in  eodem  lapide  calcareo,  fossilis. 

Testa  ininor  6-7  anfractibus  exstructa  ?  sensirn 

incréscentibus ,  superis  evanidis  ,  niox  vero  inse- 
quentibus  medio  carinatis,  ultinioque  reliquis  majore, 

non  ventricoso,  spira  subplana,  carinis  anfractuum 

paullulum  emergentibus  ;  uStimus  horum  crassitie 

leniter  adauctus,  a  penultimo  rionnihîl  ambitu  re- 
cedens. 

Altitudo  testa?  uitra  2  lin.,  latitudo  ultimi  an- 

fractùs vix  Jineam  excedît  ;  altitudo  apertura?  J  lin. 

ac  latitudo  ~  fere  Jin.  excedit. 

Apertura  ovalis,  subacuto  angulo  notabilis ,  mar- 

gine  columellari  paulldiuii  reflexo,  integro. 

Neritina  liturata  m. 
j 

Testa  exigua  ,  tenuissima  ,  ovalis  ,  elevata  ,  iiîbo- 

flavescens,  liturata,  lineis  nigris  flexuosis,  anguîatis, 

passim  se  invicem  decussantibus  ;  apertura  semilu- 

nata,  columella  plana,  subimpressa. 
Hab.  inter  Fucos  littoris  Derbendensis  viva. 

Testa  minima  ,  linearis ,  versus  verticem  vixduni 

emergentem  minimum  transversim  nigro-striata  , 

nigra?  stria?  longitudinales,  in  iliis  sub  recto  angulo 

impositae,  a  média  parte  incipientes  ;  minora  speci- 

mina  passim  raro  striata,  striis  crassioribus,  ab  in- 
vicem remotis. 
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Testa  tennis  ,  perfragilis ,  omnium  Neritinarum 

minima,  columella  plana,  subim pressa ,  nec  caSIosa, 

ut  in  N.  danubiali  Me  g.,  multo  ma  gis  prominulo 

vertice  instructa;  quae  tamen  alio  quoque  excejlit 

colore,  fasciis  se.  nigris  omnibus  transversis  bue 

ilïuc  decurrentibus;  apertura  in  utraque  semilunaris. 

Exstant  quoque  majora  specimina,  ad  \\  lin.  îon- 

ga,  albida,  nigro-punctata  ,  ex  eodem  loco  collecta, 

ideoque  varietates  dicenda. 

Nonniliil  major  eadem  obvenit  Ner,  liturata  una 

ciim  Ner.  Jluviatili  Pfeiffl  in  Volga  (*)  amne  pro- 
pe  Astracbanum  iisdem  lituris  nigris  licet  multo 

tenuioribus  ac  rarioribus  facilius  distinguenda  ,  in 

ceteris  testa  tenuissima ,  illius  exemplo  ,  apertura 

semilunaris  ,  eadem  columella  plana  ,  non  callosa  , 

spira  vix  émergente. 

Hisce  demum  accedunt  multo  majores  Neritœ 

fossiles,  e  Dagestbanica  provincia ,  in  congloméra to 

iilo  lapide  calcareo  obvise,  earumque  testée  ellipticse 

albse  3  lin.  longae ,  2  lin.  latae,  ac  vix  2  lin.  altae 

sunt,  utplurimum  detritee ,  decorticatse ,  crassiores  ; 

columella  omnium  plana,  non  callosa,  striis  tantum 

transversis,  tenuibus,  crebrioribus  nota  ta,  anteiio- 

ribus  sub  angulo  varie  inflexis ,  passim  punctatis , 

vertice  paullulum  amplius  prominulo. 

(  *  )  Quid  vero  sit  ISerita  Pupa  ab  ill.  Pallas  (Reise  Bd  I.  pag. 
435)  ad  ostium  Rhymni  circa  insuiam  Petrseam  (Karaiemioi 

ostroff)  lecta,  me  hucusque  latet. 
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Bullina  ustûrtensis  m. 

Testa  minima ,  linearis ,  spira  vixdum  émergente, 

ultimus  anfractus  maximus,  lœvissîmus. 

Hab.  in  margacea  formatione  tertiaria,  in  Ustùr- 

tensi  pianitie,  inter  lacum  Àralensem  mareque  Cas- 

pium  alte  sita,  obvia,  fossUis. 

Semel  mibi  sese  obtulit  testa  haec  exigua,,  perquam 

notabilis,  una  cum  copiosis  fragmentis  parvulorum 

Cardiorum ,  ad  C.  edule  L.  propius  accèdent ium  ; 

ac  Paludinarum ,  quod  videbatur ,  nisi  potius  cum 

Trochis  conferri  melius  possent. 

In  ejusdem  Httoris  orientalis  formatione  tertiaria 

ad  promontorium  Tûkkaraganum ,  in  illam  plani- 
tiem  Ustùrtensem  excurrente ,  aliae  obveniunt  testae 

fossiles,  quales  sunt  sequentes: 

Spirorbis  serpuliformis  m. 

Tubulus  minutus  calcareus ,  spir aliter  contortus  , 

tenuissimus ,  rotundus  ,  apertura  minima,  maximo 

umbilico  insequentes  anfractus  bene  ostendens. 

Hab.  in  tertiario  lapide  calcareo  Tùkkaragano, 

una  cum  Solenibusy  quod  videtur,  fragmentis  incon- 

spicuis. 

Tubuli  \  fera  lineam  crassi,  spira  m  nonnihil  pro- 

ductam,  lineam  yix  éxcedentem  constituentes  ,  ter 

quaterve  contorti ,  millies  milleni  conglomerati  in- 

vicemque  impositi,  absque  ullis  aliis  testarum  frag- 

mentis, loco  eo,  quo  coacervati  sunt,  adparent ,  ut 
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maxîmo  itaque  numéro  in  antediluviano  mari  ibi 

habitasse  videantur.  Taies  igitur  acervuli  incumbunt 

siliceis  frustulis,  iisque  associata  fragmenta  Solsnum 

ad  8 — 9  lin.  longorum  ,  k  lin.  latorum  ,  indistin- 

ctorum  in  altéra  tamen  parte  extrema  hiantium  , 

unde  generica?  notae  clarius  distinguuntur.  Jam  vero 

et  bis  Acephalis  alia  Caspii  maris  Fauna  antedilu- 

viana  confirmatur,  ne  dicamus  de  Spirorbïbus  illis 

microscopicis,  qui  nedum  vivi  in  eo  detecti,  in  Nigro 

mari  pusillam  aliam  formant,  Spir.  ponticum  m.  (*  ) 
vivum  offerunt  ;  alise  dein  eœque  crebriores  species 

varia?  in  tertiariis  formationibus  Volhynico-podolicis 

exstant ,  ibidemque  Serpularum  numerosarum  in- 

star intégras  rupes  marinas  in  pristino  mari  yiden- 

tur  effecisse  (**)•  Talis  itaque  a?vi  noster  quoque 
Spir  or  bis  serpuliformis  fuit. 

Crassatella  caspia  m. 

Testa  transversa  crassa,  extus  transversim  striata, 

vertice  prominulo  testa?  partem  latiorem  occupante. 

Hab.  in  calce  tertiaria  Tùkkaragana,  fossilis. 

Omnes  testa?  fracta?  nec  rite  distin guenda?,  8 — 9 

lin.  lata?,  6  fere  lin.  longa?,  insequilaterales;  médius 

dens  ,  fossaque  prope  eum  profunda  ,  ampla ,  alii 

duo  latérales,  elongato-triangulares  lameîlas  consti- 

tnentes  ,  vix  itaque  cardinem  Crassateilœ  adum- 

(*)  v.  Naturhist.  Skizze  von  Lîthatien ,  Volh/  «.  PodoU 
pag.  198. 

(**)  I.  c.  pag.  199. 

Ann.  4838.  N°  IL  A  i 
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brantes,  at  eu  m  nulla  alia  testa  aptius  conferendae  ; 

millies  millenae  sibi  invicem  impositae  et  agglutinatae, 

nulla  alia  massa  intercedente,  iisque  solis,  quod  vi- 

detur,  rupes  illae  tertiariae  exstructae.  Invicem  su- 

perpositae  testae  interstitia  inter  se  linquentes  vacua, 

nec  nuclei  distinctiores  obvii;  testae  passim  intentes 

propter  exiguas  calcis  carbonicae  crystallos  ubivis 

in  iis  obvias,  vixdum  tamen  rite  distinguendas. 

In  ceteris  consi  miles  forniae  neque  in  Caspio  mari 

bodie ,  neque  in  Ponto  adsunt ,  nisi  potius  cum 

Mactris  conferantur,  in  Nigro  mari  bodiedum  inter 

vivas  obviis.  Crassatellarum  tamen  species  nume- 

rosae  e  variis  formationibus  Volbynico-podolicis  ter- 

tiariis  effodiuntur  ejusque  aevi  cum  Caspiis  esse  vi- 
dent ur. 

Mactra  caragana  m. 

Testa  tenuis,  u trinque  rotundata,  extus  transver- 

sim  striata,  vertice  productiore. 

Hab.  in  alia  formatione  tertiaria  Tùkkaragana , 

in  nuclei  s  plerumque  obvia. 

Testa  papyraceo-tenuis ,  fragilissima,  rarissime  in- 

tégra, utplurimum  nuclei  magna  copia  obvii ,  cal- 

cem  illam  tertiariam  e  roseo-albidam  componentes  ; 

testae  ceterum  4~  poil,  latae,  et  ultra  \  poil,  longae, 

extus  transversim  striatae;  impressiones  duae  (in 

nucleis)  latérales  profundiores ,  vertice  nuclei  acu- 

tiusculo  producto;  altéra  testae  parte  extrema  latiore, 

altéra  angustiore. 

Hodie  Mactrœ  in  Ponto  degunt,  in  Caspio  non 

obviae,  in  pristino  tamen  oceano  antediluviano  longe 
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lateque   dispersée,    quod  e  tertiariis  formationibus 

Volhynico-podolicis  colligitur  (*). 

Cjclas  ustùrlensis  m. 

Testa  compressa,  transversa,  ineequilateralis,  ver- 

tice  vixdum  promhiulo. 

Hab.  in  calce  tertiaria  lacustri  planitiei  Ustùr- 
tensis. 

Testée  fractee  ad  3  lin.  latee  et  2  lin.  longée,  tenu- 

es ,  altéra  parte  extrema  latiore ,  altéra  attenuata  , 

transversim  striolatae,  vertice  paullulum  conspicuo, 
indistincto. 

Taies  millenee  testée  constituunt  calcein  subflavi- 

dam  margaceam,  quee  promiscue  dispersas  denseque 

stipatas  illas  cum  perpaticis  Paludinis  minimis  con- 

tinet;  jam  vero  hoc  eevo  dulcis  aqua  commisce- 

batur  salsee  marinee  illamque  incolebant  Cyclades 

Paludinœque,  ab  hisce  locis  hodie  aliénée. 

Cycladis  loco  Cyrena  fuscata  Lam  (jluminalis 

Mûll.J  passim  in  sinubus  maris  pigris ,  ut  in  Len- 

coranensi  hodie  observatur  (  **  ). 

Cyrena. 

Cyrena  orientalis  Lam.  et  fuscata  Lam.  rivulo- 

rum  Talyschensis  (  ***  )   provinciee  et  sinus  Lenco- 

(*)  Naturliist.  Skizze  von  Lithauen,  Volh.  pag.  207. 

(**)  Teste  ceî.  Rryniizkio  in  Bullet.  des  Natur.  de  Moscou. 

1837.  îs°  II.  pag.  59. 

(***)  v.  HohenaJcer,  emimerat.  animal,  transcaucas.  in  Buîîet. 

de  la  Soc.  de  M  ose.  JN  °  VIL  i  837,  pag.  147. 

M*
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ranensis  (*)  incolse   nominantur ,  quibus  exceptis 
fossiles  quoque  easque  majores  species  observavi  in 

calce   tertiaria  Tarcuensi.    Quse  quidem  formatio 

altitudine  numeroque  collium  in  hac  regione  prse- 

valens  lapidem  offert  calcareum  rnfo-cinerei  coloris 

vel  ferruginei  magnseque  duritiei;  in  ea  permultae 

testse  Cyrenarum  congregatae  sibique  invicem  supe- 

rimpositse  nec  nisi  eae  cernuntur ,  scamna  pristini 

maris  conspicna   constituentes.  Quse  scilicet  fractse 

absqne  ullis  aliorum  generum  reliquiis  modo  valvas 

perquam  tenues  transversim  striatas,  modoque  solas 

offerunt  imagines  testarum,  ad  plures,  quod  videtur, 

species  referendarum:  alise  enim  magnse,  alise  par- 

vee,  lise  teretiores,  illse  longiores  cardinemque  versus 

acutiores  adparent ,  unde  magna  earum  differentia 

intercedit.,  e  vario  singularum  testarum  in  vertice 

incrassato-acutiuscularum   ambitu   formaque  dedu- 

eenda;  in  ceteris  testée  albse  cretaceo-friabiles ,  te- 

nerrimse,  destructse  utplurimum  et  sensim  solutse. 

Major  illarum  species  ad  Cyrenam  elongatam  Rom. 

(**)  accedit  quoad  formam  testae  et  magnitudinem  ; 
reliquse  multo  minores  eidem  associatse,  promiscue 

in  lapide  calcario  obvise. 

Anodontes  et  Uniones. 

Anodontum  rariores  species  in  fluviis,  mare  Cas- 

pium  petentibus,  bucusque  curatius  observatse  ;  sic 

(*)  v.  Krynitzki  1.  c.  Bullet.  de  Mosc.  i837  N°  II.  pag.  59. 
(  **  )  v.  F.  Ad.  Romer,  die  Versteînerungen  des  norddeutschen 

Oolithengebîrges.  Hannover.  1836.  Tab.  IX  fïg.  11  a.  b.  c. 
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in  Volga  amne  plures  notavi,  ut  A.  cygneum  Pfeij(f.9 

cellensem  Pfeiff.y  ponderosum  Pfeiff.  nec  non  ri- 

parium  Pfeiff-s  4.  inter médium  Lam.  nominal  cel. 

Hohenaher  e  rivis  Talyschensibus.  Unio  quoque  pi- 

ctorum  Lam.  liaud  infrequens  in  Volga,  in  persicis 

fluviis,  ut  in  Bobule,  a  me  observa  tus  est. 

Dreissena  et  Mjtilus. 

Crebriores  ubique  subrepunt  in  ostiis  major  uni 

fluviorum  ipsoque  mari  Dreissena  poljmorpha  van 

Ben.  et  Mjtilus  edulis  L.?  integris  passim  gregibus 

byssi  ope  conjuncti  et  sic  rupibus  lapidibusve  in- 
liserentes. 

In  antediluviano  mari  vicino  Dreissenœ  multo 

frequentiores  fuisse  vidëritur ,  nam  ubique  e  con- 

gloméra tis  massis  calcareis  recentissimis  ac  tertiariis 

effodiuntur.  Sic  un  a  eu  m  Cardiis  Dreissenœ  con- 

glomeratum  lapidem  calcareum  in  occidentali  potis- 

simum  littore  obvium  constituant^  ipsee  tamen  ita 

fractee  et  coniminutae  ,  ut  vix ,  cujusnam  generis 

sint  fragmenta,  distinguai! tur.  Non  solum  intégrée 

insuîse,  ut  Narghin  insula  in  sinu  Bacuensi,  verum 

etiam  omnes  fere  colles  longe  lateque  in  littore 

occidentali  dominantes  ,  bis  ce  Bivalvibus  exstructi  : 

idem  quoque  prope  Derbendum  castellum  et  ïar- 
khu  urbem  ohservalur. 

Donax  prisais  m.  ; 

Testas  e  nucleis  definiendae ,  traosversse,  ïnaequi- 

laterales,  planée,  lœves,  vertex  extremee  parti  latiori 

propius  impositus. 



4 

Hab.  in  calcarea  formatione  tertiaria  flavescente 

ad  promontorium  Tùkkaraganum. 

Testée  semipollicares,  3  lin.  latae ,  exiguae ,  ulterius 
non  definiendae. 

Hodie  omnes  Donaces  a  Caspio  mari  alieni ,  in 

Ponto  tamen  obvii;  quae  vero  species  viva  major  est 

solito,  nostramque  ideo  speciem  multo  superat;  alii 

vero  Donaces  consimiles  ex  agro  Volliynico-podolico 
tertiario  effodinntur. 

Venus  gallina  L. 

Hanc  quidem  testam  inter  vivas  recenset  il]. 

Pallas  {  *)  ,  at  ego  vacnas  in  Caspio  mari  testas  , 
nec  unquam  vivo  animali  occupatas  inveni  ,  easque 

non  nisi  in  septentrionali  littore  et  occidentali.  Inter 

fossiles  vero  testarum  imagines ,  in  tertiario  lapide 

calcario  obvias  Venerem  Lucinamve  exstare  credi- 

derim,  ut  pristini  itaque  maris  incolae  fuissent,  in 

hodierno  deessent  ;  in  Ponto  tamen  et  hodie  degit 

utrumque  genus. 

Taies  itaque  imagines  lapidi  impressae  millenae 

transversim  stria tae,  nec  nisi  eae  superpositae  in  la- 

pide calcario  tertiario  Tùkkaragano,  ad  littus  maris 

orientale,  altas  ibidem  rupes  exstruentes,  olfendun- 

tur,  testas  tenuissimae  jam  omnino  des  tr  uc  tae  locu- 

lamenta  itidem  tenuia,  antiqtia  illarum  vestigia  os- 

tendunt,  quaeque  formam  Lucinarum  potins  quam 
Venerum  accedunt. 

(*)  Keisc  L  c.  Bd  I.  jpag.  435. 
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Cardium  edule  L. 

In  universum  Cardiorum  in  mari  Caspio  obviorum 

numerus  perquam  frequens  est  :  pleraque  tamen 

vacuis  testis  ubique  littora  maris  contegentibus  occur- 

runt,  aut  Car  d'à  edulis  exemplo  e  tertiariis  forma- 
tionibus  freqnentius  effodiuntur.  Vivum  hoc  Car- 

dium obvenit  in  septentrionali  littore,  semper  tamen 

minus  solito  ;  majores  enim  testée  40  lin.  latee  et  8 

lin.  longée  vacuee  utplurimum  offenduntur  inter 

concliylia  maris  demortua ,  eeeque  plerumque  albi- 

dee,  sulcis  ultra  20  raro  excedentibus  ,  qua  in  re 

differunt  a  C,  eduli  L.  Baltliici  maris,  licet  ejusdem 

omnino  formée  sint,  extrema  utplurimum  parte  al- 

téra rufescente  ad  C.  rusticum       potius  accedunt. 

Omnium  frequentissimee  testée  fossiles  e  Card. 

eduli  exstructee  ,  quales  potissimum  in  occidentali 

littore  et  orientali  proveniunt;  in  conglomerato  illo 

lapide  calcareo  Dagesthanico  una  cum  Rissois^  Pa~ 

ludinisy  Neritinis  atque  Dreissenis  observantur,  vix 

tamen  ultra  2  lin.  latee,  exiguee,  attera  parte  ex- 

trema elongato-producta ,  altéra  rotundata,  latiore. 

Cardium  rusticum  L. 

Testa  latior,  minore  tamen  costarum  (20  a  Lin- 

nœo  enumerantur)  numéro  insignis,  interstitiis  inde 

latioribus  profundioribus,  rugosis. 

Hab.  in  Caspio  mari,  ubique  frequens. 

Heec  quidem  species  Cardio  eduli  L.  frequentior 

videtur,  interque  vivas  species  a  me  quoque  raro 
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observata;  eaque  semper  exigua,  junior,  ad  2-3  lin. 

longa,  fasciis  transversis  fuscis  concentricis  notata  ; 

talis  obvenit  in  sinu  Tùkkaragano;  adulta  testa, 

plerumque  vacua,  intus  livida,  ambitu  rufo  notabilis. 

Inter  fossilia  distinctius  non  observavi  speciem , 

nisi  forsitan  cum  C.  eduli  confusam  ;  in  recentis- 

simis  tamen  convolutis  testarum  arenaceis  Caspii 
maris  non  deest. 

Didacna  n. 

Testa  inaequilateralis ,  vertice  carinato-acuto;  den- 

tés cardinales  duo,  approximati,  profundam  foveam  - 

includentes  ,  latérales  nulli.   Genus  Cardio  affine 

dentibus  lateralibus  lamellosis  nullis  ab  eo  recedens. 

Didacna  trigonoides  n. 

(Cardium  trigonoides  Pall.) 

Testa  trigona ,  altero  latere  abbreviato-angusto , 

altero  elongato-carinato,  vertice  trigono. 

Hab.  in  omni  fere  mari  Caspio,  in  septentrionali 

œque  ac  in  meridionali  ejus  parte;  inter  vivas  spe- 

cies  non  observata  ;  solae  testa?  vacuae  passim  of- 
fenduntur. 

Testa  passim  maxima,  4  poil.  8  lin.  lata,  \  poil. 

3  lin.  longa;  utraque  testa  clausa  crassities  pollicaris. 

Testée  utplurimum  detritee,  costae  inde  evanidae  , 

non  bene  numerandse  ;  junior  es  transparentes ,  te- 

nues, provectee  crassiores,  subpellucidœ ,  detritae , 

albidae ,  sulcis  passim  fiavis  costisque  exalbidis 

notatœ. 
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Dentés  duo  cardinales  approximati ,  foveam  inter 

se  excipientes;  partes  cardinis  latérales  tenues ,  mi- 

nime crassa?,  quales  in  Cardiis. 

Didacna  crassa  n. 

(  Cardium  crassum  m,,  Eîchwaldî  Krjn.  (  *  ) 

Testa  plana  ,  transversa ,  dilatata,  subcostata,  25 

circiter  costis  utplurimum  detritis,  remotis ,  vertice 

producto  postice  subcarinato. 

Hab,  rarius  in  Caspio  mari. 

Ad  maximas  testas  caspias  pertinet ,  fere  2  poil, 

la  ta,  A\  poil,  longa,  valvis  clausis  4  poil,  crassa. 

Testa?  aliae  excolores  ,  albidae  ,  alise  fiavescentes , 

alise  e  violaceo  nigrse ,  interno  margine  passim  fer- 

rugineo  ;  ceterum  testa?  crassse  non  pellucentes , 

nisi  juniores,  antica  parte  extrema  tumidiore ,  in- 

crassata  ;  carina  postici  marginis  verticisque  passim 

detrita  ,  rotundata  ,  ideoque  non  acuta  ,  ipsarum 

costarum  instar,  detrita,  evanida. 

Inter  fossiles  rariora  subrepunt  specimina  in  con- 

glomerato  lapide  calcareo  Dagestanico,  exigua,  vio- 

la cea,  extrema  parte  carinata  facilius  distinguenda. 

Monodacna  n. 

Testa  transversa  subtenui ,  concava ,  longitudina- 

liter  subtiliterque  costata,  dente  cardinis  simplici, 

exiguo,  distincte,  lateralibus  nulîis,  elongata  lamella 

passim  postice  accessoria;  testa  antice  subhians. 

(*)  Bulletin  des  Natur.  de  Moscou.   N°  II.  1837.  pag.  61. 

r 
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Monodacna  caspia  n. 

(Corbula  caspia  m.  Zool.  spécial.) 

Testa  ovato-cordata ,  subtilissime  longitudîn aliter 

Striata,  margine  denticulata  ,  vertice  producto  «ira- 

pliore;  plerumque  rubicunda. 

Hab.  in  Caspio  mari ,  septentrionem  versus  ,  viva 
tamen  a  me  non  visa. 

Testa  4  0  lin.  lata,  7|  lin.  longa,  raro  major,  soli- 

diuscula,  valvis  clausis  6  lin.  crassa,  utraque  valva 

ventricosa,  verticibus  productis  approximatis,  antice 

sub  iis  anteque  cardinis  dentem  margo  cardinalis 

reflexns  biatumque  efficiens;  alter  vero  hiatus  po- 

stice  eo  multo  major,  latior,  extremam  partem  sub- 

angustatam  utriusque  valvse  occupans. 

Testa  longitudinaliter  striata ,  ob  costas  detritas 

laevis,  eseque  approximatse ,  exiguœ  ,  margine  testée 

intus  denticulato;  impressio  muscularis  in  extrema 

parte  biante  crassiore  profunda,  altéra  eidem  oppo- 

sita  consimilis  minus  profunda;  testa  intus  longitu- 
dinales strias  ostendens. 

Color  aliarum  roseus  ,  aliarum  flavid  us  ,  excolor 

illis  et  albidus  his ,  margine  passim  violaceo ,  con- 
centricis  stratis  incrementi  incrassatis. 

Monodacna  pontica  m. 

Testa  ovato-transversa  multo  tenuior  costata,  la- 

tioribus  costis  longitudinalibus,  vertice  multo  minus 

producto,  exiguo,  piano. 

Hab.  in  ostio  Tyrac  versus  Pont u m  Euxinum  , 

prope  Biisinowatajam,  ubi  vivam  eam  observavi. 
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Testa  multo  major  4  poil.  3  lin.  lata  ,  \  poil, 

îonga^  valvis  clausis  9  lin.  crassa,  altéra  parte  ex- 

tréma  paullulum  hiante.  Dens  cardinalis  distinctus, 

plus  minus ve  prominulus,  fovea  eidem  adjecta  pro- 
funda  y  latérales  nulli  nec  lamellosi  distincti.  Testa 

profundius  costata,  costis  latioribus,  in  hiante  parte 
extrema  tumidiuscula  latissimis.  Vertex  cardinalis 

multo  minus  prominulus,  depressus,  nec  ventricosus 

sed  planior,  ideoque  minor,  quam  in  antécédente  , 

licet  ipsa  testa  multo  sit  major. 

Color  plerisque  lucide  e  carneo  albidus  ,  subvio- 

laceus ,  impressiones  pallii  versus  liiantem  partem 

testa?  acutse,  prominulae. 

Adacna  n. 

(Gljcjmerîs  Lam.  Hjpanis  (*)  Pand.) 

Testa  planior,  transversa ,  longitudinaliter  plicata 

aut  striata;  cardo  edentulus  aut  callus  dentis  loco  , 

foveola  adjecta  laminaque  post  callum  elongata  , 

incrassata,  ligamentum  externum  figens  ;  hsec  testas 

pars  producta  et  hians. 

Adacna  color ata  m. 

(Gljcjmeris  colorata  Zool.  spec.) 

Testa  costata,  costis  complanatis,  in  extrema  par- 

(  *  )  Adacnœ  in  Caspio  mari,  Mœotide  et  Tyra  arane  frequen- 
tius,  quam  in  Hjpanî  obveniunt,  ideoque  nomen  geueris  ab  ami" 

ciss.  Pander  non  bene  excogitatum. 
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te  hiante  latissimis  4  5-4  6,  vertice  piano  paullo  pro- 
ductiore. 

Hat.  in  ostio  Hypanis  prope  Nicolajew,  in  Tanai, 

Mœotide,  Volga  amne. 

Testa  nitide  colora  ta  ,  violacea ,  fasciae  cœrules- 

centes ,  purpurese ,  lutese  y  albidœque  ,  transversiin 

invicem  alternantes  ,  testa  intus  rufo-ferruginea , 
varia . 

Vertex  submedius,  productior,  margine  cardinali 

subconcavo,  non  recto,  sed  infiexo. 

Testa  propter  singuia  strata  incrementi  decussa- 

tim  squammata,  lata  est  \  poil.  2|  lin.,  longa  \  polJ., 

valvis  clausis  7  lin.  crassa  ;  margo  testée  undato- 

dentatns.  Ligamentum  externum,  elongatae  laminae 

laterali  infixum,  impressio  mnscularis  versus  hiantem 

partem  extremam  duplici  angulo  notata, 

Adacna  Lœviuscula  n. 

(Gljcjmeris  lœviuscula  Zool.  spec). 

Testa  dilatata,  irregularis,  tenuis,  fragilis,  obtuso- 

plicata ,  utrinque  hians ,  vertice  exiguo  paullulum 

conspicuo. 

Hab.  in  meridionali  parte  Caspii  maris ,  in  sinu 

Bacuensi,  Astrabadensi. 

Testa  transversa  dilatata,  medio  protracta ,  inde- 

que  utrinque  late  hians  ,  toto  margine  anteriore 

oblique  descendente,  hiante,  seque  ac  parte  extrema 

postica  perquam  dilata  ta  ;  costae  testa?  planiores,  in 

extrema  parte  dilatata   sensim  evanidae,  vertex  mi- 



nimus  vix  prominulus,  margine  cardinis  ab  eo  sen- 

sim  adscendente  ,  lamellaque  crassiore  elongata  no- 

tato  pro  excipiendo  externo  ligamento. 

In  ceteris  testa  pellucida  tenuissima,  fragilissima, 

reliquis  consimilibus  multo  major,  versus  marginem 

stratis  incrementi  distinctioribus  notata  ;  numerus 

costarum  circiter  20.  Testa  \  poil.  7  lin.  lata,  \  poil. 

h  lin.  longa,  valvis  clan  sis  ultra  6  lin.  crassa;  margo 

testae  undato-dentatus.  Nulla  vestigia  dentis  cardi- 

nalis  nec  ipsius  colli  cardinis.  Ligamentum  externum 

post  cardinem  situm  latum ,  medio  tumidum  ,  et 

margo  cardini  antepositus  utriusqne  testae  promi- 
nulus, subreflexus. 

Adacne  plicata  m. 

(Hjpanis  plîcata  Pand.  Ménétr.  Gljcjmeris  plicata  Zool.  spécial.) 

Testa  ovato-transversa ,  plicata,,  costis  numerosis  , 

arguto-scabridis  (in  juniore  caspia). 

Hab.  in  Caspio  mari,  sinu  Àstrabadensi,  etiam  in 

ostio  Tyrae  prope  Businowatajam  (var.  /?.). 

Testa  transversa,  ovalis,  altéra  parte  prolongata, 

latiore,  niante;  costal  numerosiores,  argutae,  elevatae, 

circiter  ÏÏQ>  in  breviore  extremitate  crebriores ,  ad 

marginem  usque  cardinal em  accedentes,  omnes  ap- 

proximatae  ,  passim.  scabridse,  margo  denticulato- 

plicatus. 

Testa  9  lin.  lata,  6  lin.  longa,  3f-  lin.  crassa  vaî- 

vulis  clausis;  margo  cardinalis  subrectus ,  adscen- 
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dens ,  vertex  potius  impressus  nec  prosiliens  ;  in 

ceteris  color  albido-nitens,  pellucidus. 

In  ostio  Tyree  obvenit  var.  /?.  major,  4  poil,  lata, 

8  lin.  longa,  U\  lin.  crassa  clausis  valvulis  ;  vertice 

paullo  inagis  prominulo  incleque  margine  cardinali 

ibidem  non  inflexo,  sed  convexo-prominulo  ;  costae 

non  scabridae ,  consimiles  tamen  et  argutee ,  eodem 

fere  numéro  obvia?;  color  lucide  carneus,  subflave- 

scens  ;  alise  albidee  ;  ligamentum  externum  brevius- 

culum.  Yivam  observavi  in  Tyra,  testa  illius  instar 

perfragilis. 

Hsec,  ni  fallor,  est  M  y  a  edentula  Pall. 

Adacna  vitre  a  m. 

(Gljcjmeris  vîtrea  Zool.  spec.  Amphidesma  caspîa  Krjn. 

Bullet.  des  Nat.  de  Mosc.  N°  II.  1837). 

Testa  laevis ,  tenuissima  pellucida,  striis  costisve 

vixdum  conspicuis,  vertice  in  medio  margine  cardi- 

nali paullo  prominulo,  utraque  parte  extrema  biante. 

Hab.  in  meridionali  parte  Gaspii  maris,  prope  si- 
ïi  il  m  Astrabadensem. 

Testa  tenuissima,  subvitrea ,  utplurimum  rosea  , 

subrosea,  passim  ex  toto  albida,  medio  margine  in- 

crassato  ,  prominulo,  îœvissimo,  9  lin.  lata,  7  lin. 

longa,  valvis  clausis  k  lin.  crassa  ,  omnium  tamen 

specierum  tenuissima,  fragilissima ,  tanquam  vitrea, 

extus  laevis,  costulis  evanidis  in  grandaevis  exalbidis, 

(letritis,  magis  conspicuis  in  junioribus  roseis,  ver- 

tice mediaque  testa  his  obscure  roseis ,  lucidiore 

margine  albido. 



m 

Amphidesma  caspia  Kryn*  eadem  videtur  e  spe- 

cimine  incomplète  ,  ab  ipso  auctore  mecum  corn- 

municato;  callo  cardinali  distinctiore;  testa  costulata, 

obscure  rosea,  vertice  prominulo. 

Hsec  sunt  Testacea  a  me  in  Caspio  mari  observa- 

ta;  nominat  prseterea  S.  G.  Gmelin  (*j  Chamam 
Cor  L.  et  Serpulam  triquetram  et  conglomeralam 

et  ipse  quoqué  Marschall  a  Bieherstein  (**)  commé- 
morât in  occidentali  littore  Pectines  7  neque  a  me, 

neque  ab  ill.  Pallasio  visos  ,  ideoque  minime  inter 
incolas  maris  recensendos. 

Observavit  vero  ill.  Pallas  ex  annulatis  vermibus 

Nereidem  noctilucam^  a  me  tamen  non  visam;  ad- 

scribit  eidem  fulgorem  maris  nocturmim,  quem  equi- 

dem  ipse  in  mari  nunquam  conspexi ,  propterea 

quod  in  illis  ,  ni  fallor  ?  plagis  marinis,  in  quibns 

praeprimis  observari  solet  ,  fausto  tempore  calido 
non  adfuerim  :  nautae  enim  mibi  de  luce  maris 

nocturna  narrabant,  eam  potius  in  meridionali  maris 

parte  versus  Hyrcaniam  calidiore  œstate  fulgorem 

emittere  nocturnum  ?  at  ego  biemali  fere  tempore 

bas  plagas  méridionales  nave  circumvectus  sum 

ideoque  nec  splendorem  phospboreum,  nec  NereU 
dem  noctilucam  observavi. 

(*)  Reise  nach.  Persien.  Bd  III.  pag.  248. 

(  **  )  Tableau  des  provinces  situées  sur  les  côtes  occidentales 
de  la  mer  Caspienne,  pag.  49* 



E  Phytozois  ab  ill.  Pallasio  Tubularia  caspia 

maris  incola  dicitur,  nec  eam  mihi  contîgît  obser- 

vare;  in  causa  fortasse  est,  quod  non  in  ostio  Rby- 

mai  aderam,  in  quo  ab  ill.  Pallasio  observata  est  ; 

eam  nominat  minutam,  ejusque  tubulos  dicit  mol- 

les, erectos,  tenues,  vixdum  setam  porcinam  crassos. 
Videant  alii  î 



COLÉOPTÈRES 

E  T 

DES  PROVINCES  TRANSCAUCASIENNES, 

RECUEILLIS  ET  DÉCRITS 

PAR 

T.  Victor» 

Agaricophilus  Victor  nov»  geru 

Tritoma  Hellwig  ?   (  Tritoma  pilosa  ). 

Trois  articles  à  tous  les  tarses»  Crochets  des  tar- 

ses bifides.  Pieds  assez  courts.  Dernier  article  des 

palpes  très  grand,  un  peu  en  forme  de  poire.  An- 

tennes de  la  longueur  du  corselet  et  de  la  tête» 

Le  premier  et  le  second  articles  des  antennes  sont 

plus  grands  que  les  suivants,  qui  sont  presque  mo- 

niliformes  jusqu'au  9e  article  ;  celui-ci  forme  avec  les 

deux  de  l'extrémité  une  forte  massue  un  peu  al- 
longée. Le  dernier  article  est  en  cône  sphérique  et 

deux  fois  plus  grand  que  les  deux  précédents  qui 

ont  une  forme  concave»    La  lèvre  supérieure  est 

Ann.  4838.  iV°  IL  42 
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aussi  longue  que  large  et  trapezoïde.  Une  dent  simple 

à  réchancrure  du  menton.  Mandibules  arquées  et 

assez  algues,  côté  interne  ûn  peu  denticulé.  Corse- 

let deux  fois  plus  large  que  la  tête,  presque  en  de- 

mi-cercle ,  ayant  la  base  deux  fois  plus  large  que 

sa  longueur.  L'écusson  est  triangulaire.  Les  Elytres 
sont  un  peu  plus  larges  que  le  corselet,  convexes 

et  un  peu  sphériques. 

J'ai  établi  ce  genre  sur  un  petit  groupe  de 

Coléoptères  Trimères,  qui  jusqu'ici  ont  été  placés 
avec  le  Tritoma  bipustulata  ,  ce  qui  ne  peut  pas 

exister ,  comme  le  remarque  déjà  M.  Gyllenball. 

D'abord  le  genre  Tritoma  est  Tetramère  ,  pendant 

que  toutes  les  espèces  d'Agaricophilus  sont  Trimères, 
aussi  la  forme  orbiculaire  de  ces  derniers  et  le 

corps  plus  ou  moins  velu  les  en  distinguent  suffisam- 

ment. Ce  genre  est  voisin  du  Scymnus,  mais  d'après 

sa  manière  de  vivre,  je  l'aurais  plus  volontièrement 

encore  placé  à  côté  des  Nilio  si  les  tarses  le  per- 
mettaient. 

Toutes  les  espèces  de  ce  genre  que  je  connais  , 

viennent  d'Europe,  sont  très  petites  et  vivent  sous  les 
feuilles  humides  ou  bien  auprès  des  bolets  et  des 

restes  végétaux.  Elles  sont  peu  agiles  et  semblent 

se  contracter  quand  on  les  touche. 

J'ai  pris  le  nom  de  ce  genre  des  mots  :  ayaqi- 
xbv  bolet  et  cpikoç  ami. 



Agarlcophilus  reflexus  mihi.    Tab.  ITT. 

fig.  a.  A,  À1,  A",  A1",  Alv,  Av,  AV1. 

Long.  |  lign.  Larg.  f  lign. 

Subhemisphaericus  ,  laevissimus,  niger;  elytris  gri- 

seo  pilosis  ,  lateribus  reflexis  ,  postice  acuminatis; 

antennis  pedibusque  rufis. 

Il  est  trois  fois  plus  grand  que  le  Tritoma  pilosa 

Hellwig,  un  peu  moins  sphérique;  les  élytres  abou- 
tissent légèrement  eu  pointe,  sont  très  luisantes  et 

bien  moins  pubescentes.  Enfin  le  rebord  des  ély- 
tres et  des  côtés  latéraux  du  corselet  donnent  à  cette 

espèce  un  peu  l'aspect  de  ces  Cassides  exotiques  qui 
ont  le  dos  élevé  en  houppe.  Il  est  noir  en  dessus, 

roux  en  dessous ,  avec  les  pieds  et  les  antennes 

rougeâtres. 

11  vit  dans  les  bolets  près  des  racines  des  arbres, 

se  contracte  d'abord  quand  on  le  touche  et  se 
cache  ensuite  dans  la  terre  humide.  Je  l'ai  trouvé 

au  Caucase,  au  mois  de  Mai,  dans  les  bois  qui  envi- 

ronnent les  eaux  ferrugineuses  près  de  Piatigorsk. 

Cholovocera  Victor  nov.  gen. 

Trois  articles  à  tous  les  tarses.  Crochets  des  tar- 

ses bifides.  Cuisses  assez  larges,  déprimées.  Palpes 

noniliformes  avec  le  dernier  article  un  peu  sécuri- 

brme  et  de  la  longueur  des  trois  autres  ensemble. 

Antennes  de  la  longueur  du  corselet,  déprimées , 

grossissant  vers  le  bout,  avec  le  dernier  article  très 

42* 
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grand,  presque  en  hache  et  coupé  à  l'extrémité  un 
peu  obliquement  et  trois  fois  plus  large  que  la  base. 

Il  forme  seul  la  massue  aplatie  de  l'antenne  -  La 
lèvre  supérieure  est  en  carré,  moins  longue  que  large, 

avec  les  angles  antérieurs  arrondis.  Mandibules 

échancrées  et  assez  courbées»  Une  dent  simple  au 

milieu  de  l'échancrure  du  menton.  Tête  trois  fois 

plus  large  que  longue ,  arrondie.  Point  d'yeux  vi- 
sibles. Le  corselet  est  transversal  avec  les  côtés  cou- 

pés obliquement,  un  peu  arrondi.  L'écusson  est  pe- 
tit et  arrondi.  Les  élytres  sont  un  peu  plus  larges 

que  le  corselet,  se  rétrécissent  vers  le  bout  et  for- 

ment avec  le  corselet  et  la  tête  un  ovale  allongé 

presque  régulier.  Les  élytres  et  le  corselet  se  re- 

plient Sur  le  dessous  du  corps,  qu'ils  embrassent  en 
partie,  comme  cela  a  lieu  dans  les  Blaps,  les  Bra- 

chycerus  etc.  L'unique  espèce  que  je  connais  de 
ce  genre  est  aptère. 

Au  premier  abord ,  ce  genre  ressemble  beaucoup 

à  un  Phalacrus  ,  mais  il  est  Trimère ,  tandis  que 

les  Phalacrus  sont  Tetramères  ;  aussi  les  antennes 

aplaties  comme  dans  les  Endomychus  et  les  Lyco- 

perdina  et  le  corps  entièrement  lisse,  sans  points  et 

sans  lignes  visibles,  constituent  une  différence  es- 

sentielle. 

Le  nom  de  ce  genre  est  tiré  du  Grec:  %oXov$iv 

tronquer  et  xiçctç  corne. 
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Cholovoccra  formicaria  mihi.  Tab.  HL 

iig.  4,  B,  B-,  B",  B<",  B",  B*,  B-. 

Long.  \  lign.  Larg.  f  lign. 

Elongato-ovata,  convexa,  fulva,  glaberrima;  elytris 

postice  attenuatis. 

Je  l'ai  trouvée  à  Derbent,  non  loin  de  la  mer  Cas- 

pienne, et  dernièrement  en  Kahétie  sous  les  pierres 

qui  couvrent  les  fourmilières  bâties  dans  la  terre. 

Cette  espèce  est  très  peu  agile. 

Luperus  dubius  mihi.  Tab.  III.   fig.  c,  C. 

Long.  Il  lign.  Larg.  f  lign. 

Oblongo-ovatus,  nitidus,  vage  punctatus,  cyaneus  ; 

fronte  inter  oculos,  antennarum  articulis  quinque, 

thorace,  pedibusque  fulvis  ;  scutello  subrotundato, 
fusco. 

Il  ressemble  par  la  forme  un  peu  à  la  Halticâ 

rufipes,  mais  c'est  un  véritable  Luperus  de  la  caté- 
gorie où  se  trouvent  le  L.  marginatus  01.,  le  L. 

suturellus  Schonh. — Il  est  plus  petit  que  le  L.  11a- 

vipes,  proportionnellement  plus  large  et  plus  court. 

Il  est  bleu ,  avec  le  devant  de  la  tête,  le  corselet , 

la  poitrine,  les  5  premiers  articles  des  antennes  et 

les  pieds  d'un  jaune  un  peu  rougeâtre.  La  base  de 
]a  tête,  les  yeux  et  les  derniers  articles  des  anten- 

nes sont  obscures.  Les  palpes  et  les  mandibules  un 

peu  brunâtres.  La  tête  est  faiblement  ponctuée  avec 

un  enfoncement  en  forme  de  croix  bien  marqué , 

entre  les  antennes.  Le  corselet  est  luisant,  parse- 
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me  de  points  enfoncés  ,  plus  large  que  la  tête  et 

un  peu  arrondi  sur  les  côtés  ;  les  angles  postérieurs 

se  rétrécissent  un  peu  et  sont  coupés  carrément; 

avec  une  forte  loupe  on  remarque  quelques  denti- 

cules  sur  les  Lords  latéraux.  L'écusson  est  petit , 
triangulaire,  un  peu  arrondi ,  relevé  et  brun.  Les 

élytres  dépassent  la  largeur  du  corselet  et  forment 

un  oval  convexe  un  peu  allongé  ;  elles  sont  cou- 

vertes de  poils  épars  assez  bien  marqués.  Les  an- 
tennes sont  filiformes  et  un  peu  plus  longues  que 

la  moitié  du  corps.  Les  cuisses  sont  égales  à  tous 

les  pieds.  L'insecte  ne  saute  pas.  Il  ressemble  un 
peu  au  L.  pyrenaeus  Dej.,  mais  il  me  semble  différer. 

Je  Fai  pris  au  printemps  sur  des  graminées  à 

Ekaterinograd  ,  petite  ville  dans  les  Steppes  du 
Caucase. 

Haltica  conducta  milii.  Tab.  III.  fig.  d,  D. 

H.  Schùppelii  Ullricli  ? 

Long.  |  lîgn.    Larg.  §  lign. 

Ovdta,  postice  obtusa,  nitida,  subtus  nigra,  supra 

testacea,  elytrorum  sutura,  thorace,  capiteque  viridi- 

eeneis  ;  antennis  pedibusque  gilvis  ;  femoribus  posti- 

cis  crassimis ,  nigris  ;  elytris  profunde  punctato- 
striatis. 

Cette  Haltice  appartient  au  sous-genre  Caesse  de 

Illiger  et  elle  doit  être  placée  à  côté  de  la  dentipes 

par  la  construction  de  ses  pattes,  de  sa  tête,  de  son 

corselet  et  de  ses  élytres.    Elle  est  beaucoup  plus 
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petite  que  la  dentipes  proportionnellement  un  peu 

plus  convexe,  avec  le  corselet  un  peu  plus  cylindrique 

et  la  tête  plus  grande.  Les  ëlytres  ont  à  peu  près 

la  forme  de  celles  de  la  pubescensj  mais  elles  sont 
lisses  et  luisantes.  Elle  est  noire  et  luisante  en 

dessous,  la  tête  et  le  corselet  ont  une  couleur  vert- 

bronzé^  ternie  un  peu  par  une  ponctuation  épaisse 

bien  marquée.  Le  corselet  est  transversal  avec  les 

côtés  latéraux  un  peu  échancrés  aux  angles  anté- 

rieurs, ce  qui  présente  ces  côtés  un  peu  nautiques» 

Les  élytres  sont  jaunes,  avec  l'écusson  et  une  ban- 

de le  long  de  la  suture  d'un  vert-bronzé  qui  se 

répand  de  cliaque  côté  jusqu'à  la  première  strie 
des  points  enfoncés.  Le  bord  latéral  des  élytres  est 

quelquefois  aussi  un  peu  obscur.  Elles  ont  chacune 

9  stries  de  points  enfoncés  un  peu  obliques  et  le 

commencement  d'une  dixième  à  la  suture.  Les  pat- 

tes et  les  antennes  sont  d'un  testacé  clair  un  peu 

rougeâtre.  Les  cuisses,  surtout  celles  des  pieds  poste- 

rieurs,  sont  noires.  Le  bout  des  antennes  est  bru- 
nâtre. 

J'ai  trouvé  cette  espèce  en  quantité  dans  l'herbe 
et  auprès  du  pied  des  Arbrisseaux  dans  les  lieux 

un  peu  humides  de  l'Arménie,  en  automne.  Elle  se 
rassemblait  en  société  ,  comme  fait  la  H.  denti- 

pes et  la  H.  aridella,  sur  la  terre  près  des  racines 

pour  hiverner.  Je  ne  saurais  décider  si  3a  Haltica 

Schùppelii  Ullrich ,  qui  se  trouve  aux  environs  de 

Trieste  et  de  îdria ,   appartient  à  l'espèce  décrite. 
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Cassida  Hablitziœ  Steven  Tab.  111.   fig.  e*  * 

fig.  é  l'insecte  vu   de  côté. 

Long.  2J.  Hgn.  Larg.  2  lîgn. 

Orbiculata,  gibba,  nitida,  nigra  ;  tliorace  antice  , 

elytris  utrinque  macula  laterali  et  apicali,  antennis, 

pedibusque  luteis. 

Cette  Casside  a  tout-à-fait  le  port  exotique  et  se 

rapproche  beaucoup  de  quelques  espèces  du  Sénégal 

<et  des  Iles  occidentales  de  l'Afrique.  Elle  est  noire, 

avec  le  corselet  et  U-  taches  jaunes  sur  le  limbe  la- 

téral des  élytres.  Le  corselet  remonte  vers  sa  base 

assez  brusquement  et  se  réunit  de  suite  à  l'écus- 
son  et  à  la  partie  de  la  suture  des  élytres,  qui 

forme  le  sommet  du  cône  élevé ,  qui  s'abaisse  en- 
suite de  la  même  manière  vers  les  bords  latéraux 

des  élytres.  Ceux-ci  sont  raboteuses  et  luisantes  ; 

la  suture  est  assez  saillante.  Le  bout  des  élytres, 

étant  vers  la  suture  noir,  partage  la  tache  api  cale 

en  deux,  et  a  l'aspect  d'une  pointe  mince,  aigûe  et 
assez  avancée.  Les  pieds  et  les  antennes  sont  jaunes. 

Je  l'ai  trouvée  dans  les  vallées  du  Caucase  et  en 
Arménie  sur  la  Hablitzia  tamoides  en  abondance. 

Il  y  a  une  espèce  de  Casside  entièrement  pareille 

à  celle-ci ,  mais  dans  laquelle  la  couleur  noire  est 

remplacée  par  un  rouge  de  brique.  Elle  vient 

des  environs  de  Constantinople. 
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Toxotus  mirabilis  mihi  Tab.  HT.   fig.  y. 

Long.  6£  lign.  Lai-g.  2£  lîgn. 

Niger,,  dense  cinereo-holosericeus,  elytris  rufescen- 

tibus  singulo  fascia  sinuata  pone  médium ,  antice 

maculis  h  nigris  ornato  ;  abdomine  antennis,  palpis, 

pedibusque  rufis,  cinereo  tomentosis. 

Cette  belle  espèce  est  noire  et  couverte  entière- 

ment d'un  duvet  soyeux  très  épais ,  qui  par  sa 
couleur  grisâtre  ou  plutôt  jaunâtre  fait  paraître  la 

tête,  le  corselet  et  le  dessous  du  corps  gris-jaunâtre. 

Les  yeux  sont  très  noirs  et  assez  saillants.  Les  an- 

tennes sont  de  la  longueur  du  corps.  Le  corselet 

est  plus  large  que  la  tête  ,  l'épine  de  chaque  côté 

est  bien  distincte  et  l'impression  transversale  à  la 

base  assez  fortement  marquée.  L'écusson  est  très 

distinct ,  noir  et  entièrement  couvert  d'un  duvet 

blanc-jaunâtre.  Les  élytres  sont  presque  deux  fois 

aussi  larges  que  le  corselet ,  allongées ,  avec  les 

épaules  un  peu  relevées.  Elleç  sont  rougeâtres,  cou- 

vertes d'un  duvet  grisâtre  et  ont  quelquefois  les 
côtés  latéraux  un  peu  foncés,  ce  qui  leur  donne  un 

reflet  presque  bleuâtre,  Chacune  est  ornée,  un  peu 

au-de-là  de  son  milieu,  d'une  bande  sinueuse  en  for- 
me de  w  remontant  et  de  quatre  points  ou  tâches 

noires  sur  sa  partie  antérieure.  Trois  points  sont 

disposés  en  triangle,  c.  à.  d.,  un  vers  la  suture,  puis 

un  au  milieu ,  un  encore  vers  la  suture  mais  plus 

bas  et  le  quatrième  à  la  même  distance  sur  le  bord 

latéral.   Ces  points  ,  de  même  que  la  bande,  sont 
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bordés  de  poils  couchés  plus  clairs  que  le  reste  des 

élytres.  Les  palpes,  les  antennes,  les  pieds  et  l'ab- 

domen sont  roux  et  couverts  d'un  duvet  gris. 
Le  mâle  est  plus  petit ,  mais  dessiné  de  même.  Il 

doit  être  placé  près  du  meridianus. 

J'ai  pris  cette  espèce  au  mois  de  Mai  sur  les 
fleurs  de  divers  arbrisseaux  sur  les  montagnes  de 

Oadschory  à  45  verstes  de  Tiflis. 

Rhagium  rufipes  mihi  Tab.  111.  fig.  g. 

Long.  1\  Jign.  '  Larg.  %\  lign. 

Nigrùm,  nitens,  griseo-holosericeum;  elytris  nigris 

florescenti-albido  adspersis,  singulo  fascia  transver- 

sa, macula  magna  apiceque  testaceis;  antennis  pe- 

dibusque  rufis;  palpis  obscurioribus. 

11  est  de  la  grandeur  du  Rh.  Inquisitor  auquel 

il  ressemble  un  peu,  mais  il  est  ordinairement  plus 

soyeux  et  a  les  élytres  couvertes  de  petits  toupets 

blanc-jaunâtres,  d'un  poil  court,  qui  sont  disposés 

presque  en  lignes  longitudinales  entre  les  trois  ca- 

rènes élevées  de  chaque  élytre.  On  y  voit  en  outre 

une  bande  jaune  et  transversale  un  peu  sinuée  qui 

n'atteint  guère  la  suture ,  puis  sur  les  deux  tiers 
de  la  longueur  des  élytres  une  tache  presque  ronde 

de  la  même  couleur,  disposée  entre. la  4ère  et  la  2e 
ligne  élevée  et  enfin  le  bout  est  bordé  encore  de 
la  même  couleur.  Les  antennes  sont  courtes  et  ne 

dépassent  pas  la  moitié  de  la  longueur  du  corps , 

elles  sont  rousses  de  même  que  les  pieds.  L'abdo- 
men  est  noir  et  couvert  entièrement  d'un  duvet 
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blanc-jaunâtre.  Les  yeux  et  les  palpes  sont  obscurs. 

11  doit  être  placé  près  du  Mh.  bifasciatum. 

Cette  espèce  provient  des  Montagnes  Daratschi- 

tschag  en  Arménie  et  se  trouve  sur  les  fleurs  des 

arbres  fruitiers.  On  la  rencontre  aussi  au  Caucase. 

Le  mâle  est  quelquefois  très  petit. 

Dorcadion  nitidam  mihi  Tab.  III.   fig.  h. 

Long.  5f.  lîgn.   Larg.  Hgn. 

Crassum,  nigrum,  griseo-pruinosum,  elytris  poli- 
tis,  nitidissimis,  ni  gris;  sutura ,  canaliculo  et  margine 

laterali  albidis;  antennarum  basi  pedibusque  rufis. 

11  est  noir,  avec  la  tête ,  le  corselet  et  le  dessous 

du  corps  couvert,  d'un  duvet  grisâtre  très  léger. 
La  tête  est  assez  courte,  avec  une  forte  impression 

entre  les  antennes.  Ceux-ci  sont  de  longueur  de  la 

moitié  du  corps  ,  avec  le  premier  article  rouge  et 

assez  grand ,  le  reste  est  obscur.  Le  corselet  est 

transversal  ,  un  peu  rugueux  avec  une  impression 

longitudinale  au  milieu.  Il  a  de  chaque  côté  près 

de  la  tête  un  enfoncement  transversal  assez  large  , 

qui  se  dirige  obliquement  vers  l'écusson  et  qui  se 
perd  au  côté  latéral.  Cet  enfoncement  est  cou- 

vert de  poils  blanchâtres.  L'épine  de  chaque  côté 
du  corselet  est  assez  forte  et  un  peu  retroussée  con- 

tre les  élytres.  Celles-ci  sont  lisses,  très-luisantes  , 

avec  la  suture  marquée  d'une  large  ligne  longitu- 

dinale blanche,  qui  va  jusqu'à  l'extrémité.  La  carène 

latérale  est  de  même  blanche  avec  la  partie  infé- 

rieure largement  brune,  enfin  la  marge  extérieure 
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est  encore  blanche.  Les  élytres  sont  un  peu  fen- 

dues obliquement   au  bout.  Les  pieds  sont  roux , 

avec  les  tarses  un  peu  obscures. 
Il  se  trouve  en  Arménie. 

Dorcadion  dimidiatum  mihi  Tab.  III.   fig.  i. 

Long.  61  lign.   Larg.  2£  lign. 

Elongatum,  ovale,  nigrum,  griseo-pruinosum,  ely- 

tris  nigris,  opacis ,  sutura  macula  axillari  apiceque 

late  griseo-albidis  ;  antennis  pedibusque  nigris,  gri- 

seo-pilosis. 

Assez  allongé ,  avec  les  antennes  de  la  longueur 

des  trois-quarts  du  corps.  Le  corselet  est  presque 

quarré  avec  les  épines  assez  courtes  et  sortant  du 

milieu  des  côtés  latéraux  ;  il  est  fortement  ponctué 

et  les  points  se  confondent.  La  ligne  longitudinale 

sur  son  milieu,  de  même  que  celle  sur  la  tête,  sont 

faiblement  marquées.  Les  élytres  sont  plus  larges 

que  le  corselet,  en  ovale-allongé  et  d'un  beau  noir 
de  velours,  avec  la  suture,  les  épaules  et  une  gran- 

de tache  au  bout  d'un  gris-blanchâtre.  Cette  tache 
occupe  souvent  plus  du  tiers  de  la  longueur  des 

élytres,  ne  touche  pas  à  la  suture ,  mais  se  prolonge 

en  ligne  fort  mince  de  la  même  couleur  sur  le 

bord  latéral  des  élytres.  Les  pieds  sont  assez  forts  , 

noirs  et  couverts,  de  même  que  le  corselet  et  le 

dessous  du  corps,  d'un  duvet  gris  assez  épars.  Cette 
belle  espèce  se  trouve  assez  fréquemment  en  Armé- 

nie. 11  existe  une  espèce  voisine  en  Grèce  et  en 

Asie-Mineure. 
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Prionus  serricollis  mihi  Tab.  III.   fîg.  k* 

Long.  i9  Hgn.  Larg.  6~  Hgn. 

Piceus,  tliorace  transverso,  subquadrato,  lateribus 

utroque  saltem  acute  40spinoso;  elytris  attenuatis, 

subnitidis,  coriaceis. 

La  tête  est  en  dessus  entièrement  ponctuée  et 

parait  tout  à  fait  terne  à  l'exception  d'une  ligne 
imprimée  dans  son  milieu  qui  est  lisse.  Les  man- 

dibules sont  assez  courtes  assez  fortes  et  brunes. 

Les  yeux  sont  assez  grands  et  noirs.  Les  palpes,  de 

même  que  les  antennes,  sont  brun-foncés*  Ces  der- 

nières ont  leur  premier  article  grand,  le  second  tout 

petit ,  puis  le  troisième  presque  de  la  longueur  du 

premier,  mais  le  double  plus  mince,  le  heme  une  fois 

plus  court  que  le  précédent,  et  cbacun  des  suivants 

un  peu  plus  long  que  le  tyème,  mais  presque  égaux 

èntre-eux.  Le  corselet  est  transversal,  plus  large  que 

la  tête ,  avec  les  angles  antérieurs  assez  saillants 

et  les  postérieurs  coupés  obliquement  vers  la  base 

des  élytres.  Les  côtés  latéraux  sont  un  peu  obli- 

ques et  le  corselet  s'élargit  un  peu  vers  les  élytres, 

de  manière  qu'il  a  à-peu-près  une  forme  trapézoïde. 
11  est  fortement  ponctué,  surtout  les  côtés  latéraux, 

et  on  voit  sur  son  milieu  deux  places  lisses  un  peu 

allongées  et  assez  grandes  ,  qui  sont  séparées  l'une 

de  l'autre  par  une  ligne  longitudinale  enfoncée 
dans  le  milieu  du  corselet,  mais  qui  ne  toucbe  ce- 

pendant ni  la  base  ni  le  bord  postérieur  ;  cet  en- 

foncement fait  paraître  les  deux  places  lisses  com- 

me relevées  un  peu  en  haut.   De  chaque  côté  Je 
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corselet  est  muni  de  40  4  42  épines  horizontales 

fort  aiguës;  sept  à  huit  se  trouvent  sur  le  bord  la- 

téral et  trois   sur  la  coupure  oblique   de  l'angle 

postérieur,  la  dernière  de   celles-ci    en  comptant 

depuis  la  base  des  élytres,  ou  bien  celle  qui  est  placé 

sur  l'angle  saillant  ,  est  la  plus  forte  et  recourbée 

vers  les  élytres.  Vers  l'écusson  le  corselet  se  replie 
un  peu  et  a  une  petite  fossette   au   milieu  de  sa 

base.  L'écusson  est  assez    grand,  lisse  et  bien  lui- 
sant ;  il  est  arrondi.    Les  élytres  sont  plus  larges 

que  le  corselet   et  six  fois  plus  longues  ,  elles  sont 

rugueuses  ,  assez   luisantes    et  d'un  brun-châtain 
plus  clair  que  le  reste  du  corps  ;  on  y  aperçoit  les 

vestiges  de  deux  faibles  lignes  un  peu  élevées  sur 
le  milieu  de  chacune.  Elles  sont  arrondies  au  bout. 

L'abdomen  est  plus  foncé  que  les  élytres   et  de  la 
couleur  des  pieds  et  des  antennes  ;  il  est  très  bril- 

lant. La  poitrine  est  velue  d'un  duvet  jaunâtre.  Les 

pieds  et  les  antennes  sont  d'un  brun  noirâtre  lis- 
ses et  luisants  ,    les    tarses  sont    velus  en  dessous 

et  un  peu  plus  claires. 

J'en  ai  pris  un  individu  dernièrement  à  Sabin  vil- 

lage Géorgien  au-delà  du  fleuve  Alasan,  qui  touche 

à  ces  forêts  énormes  de  Tschinares  (Platanus  orienta- 

lis),  qui  longent  le  pied  du  Caucase  du  côté  de  la 

Kahétie.  J'avais  aussi  trouvé  en  4  83J1  les  restes  de 

ce  même  insecte  au  Daghestan,  non  loin  de  Der- 

bent,  et  je  présume  qu'il  ne  diffère  pas  non  plus  du 
Prione  rapporté  en  4  835  par  MM.  Zablotski  et  Ka- 

réline  des  environs  d'Astrabad  en  Perse. 
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Ueber  die 

DES 

MOSKOWISCKEN  GOUVERNEMENTS 

UND 

IHKE  ttENUTZTJNG  IN  CHEMISCH  -  TECHNISCHER 
EEZIEHUNG  ; 

VON 

K.  SCHLIPPE. 

Von  Wereja  etwa  zwei  Werst,  ira  Thaïe  (1er  Ra- 

dowka ,  lîegt  ein  gelbliclr-weisser  Dolomit  zu  Tage. 

Er,  ist  frei  von  Versteinerungen ,  im  Bruche  matt 

und  uneben  ,  und  besteht  aus  gleiclien  Portionen 

Kalk  und  Magnesia-Carbonat. 
Die  obère  Schicht  desselben  ist  zum  Theil  mit 

Quarz  durcbdrungen  ,  meist  aber  zerklûftet  und  nur 

durcir  etwas  Tlionletten  vom  Flutblande  getrennt , 

welches  Irier  ein  gelb-rother?  kalkreiclier  Lelrm  ist. 

Ausser  bei  Wereja  Irabe  icli  seine  Lagerung  nocli 

an  zwei  Orten  wahrgenommen  ,  nâmlich  zwischen 
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Retkina  und  Pafnutiewa  bei-  Borowsk,  und  an 

den  Ufern  der  Desna  ,  am  Wege  zwischen  Moskau 

und  Kaluga,  im  Ganzen  also  in  einer  Ausdehnung 
von  mehr  als  70  Werst. 

Umgeben  und  theilweise  ùberlagert  wird  er  von 

Ralkmassen,  die,  mehr  oder  weniger  reich  an  fos- 

silen  Meeresprodukten,  im  Allgemeinen  der  Gruppe 

der  Jura-  und  Oolithen-Gebilde  angehoren. 
In  einem  frùheren  der  kaiserlichen  okonomischen 

Gesellschaft  ùbergebenen  Aufsatze  habe  ich  auf 

die  Vortheile  aufmerksam  zu  machen  gesucht,  wel- 

che  aus  einer  zweckmâssigen  Benutzung  der  schô- 

nen  Mergel  jenes  Dolomits  fur  die  Landwirthschaft 

in  unserer  Gegend  hervorgehen  kônnten.  Wie  wâre 

aber  wohl  eine  weitere  Benutzung  dièses  Fossils 

môglich  ?  welches  sind  die  im  hâuslichen  und  ge- 

werblichen  Leben  nothigsten  und  nùtzlichsten  Pro- 
dukte  desselben  ?  unter  welchen  Umstânden  sind  sie 

am  wohlfeilsten  zu  erzeugen,  und  welche  Bereitungs- 

methoden  geben  die  besten  Resultate?  Mit  Beant- 

wortung  dieser  Fragen  werde  ich  mich  in  Nach- 

stehendem  beschâftigen ,  und  so  versuchen ,  auch 

zur  allgemeineren  Benutzung  und  Yerwerthung  diè- 

ses Fossils  das  Meinige  beizutragen. 

Die  Verbindungen  der  Magnesia,  welche  die  ail- 

gemeinste  Anwendung  finden,  sind  die  schwefelsaure, 

kohlensaure  und  chlorichtsaure  Magnesia  ;  die  bei- 

den  Erstern  in  der  Pharmazie  ,  die  Letztere  zum 

Bleichen  baumwollener  und  leinener  Gewebe.  Ihre 

Bereitung  kann  nur  dann  vortheilhaft  werden,  wenn 
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die  Aufschliessung  des  Dolomits  und  die  Trennung 

seiner  Bestandtheile  Ï3ei  Gelegenheit  einer  andern 

Àrbeit  erfolgt,  wo  die  rohe  Magnesia,  oder  ein  auf- 
Jôsliches  Salz  derselben,  dem  Techniker  kostenlos 

zufâllt.  Solcher  Gelegenheiten  kommen  in  der  tech- 

nisclien  Chemie  vorziiglich  drei  vor ,  nâmlich  bei 

Bereitung  der  Kohlensàure ,  des  liolzsauren  Kalks, 
und  bei  der  Chïorbleiche. 

in  den  pharmaceutischen  Laboratorien  und  in 

denen  zur  Bereitung  Lunstlicner  Minerai wasser  wird 
die  Kohlensàure  ans  Kreide  oder  Kalkstein  durch 

Schwefelsâure  ausgeschieden.  Der  Rùck stand  ist  in 

diesem  Falle  nur  schwefelsâure  Kalkerde  ;  wendet 

man  aber  statt  der  Kreide  Dolomit  an,  so  wird  m  an 

neben  Gyps  ein  gîeiches  Aequivalent  schwefelsâure 

Magnesia  erhalten.  Durch  Yerdùnnen  mit  Wasser, 

durch  Abstehen  und  Filtriren  wird,  der  Gyps  vom 

Magnesiasalze  getrennt ,  und  Letzteres  in  bleiernen 

Pfannen  zur  Krystallisirung  abgedampft. 

Man  erhàlt  die  schwefelsâure  Magnesia  auf  dièse 

Weise  unstreitig  am  reinsten  und  wohlfeilsten,  aber 

der  Bedarf  solcher  Gegens Lande  ,  welche  Kohlen- 

sàure zu  ihrer  Darstellung  nothig  macben,  ist  zu 

gering ,  ais  dass  man  darauf  eine  Fabrikation  der 

Magnesia-Pràparate  begrùndeii  kônnte. 

Bei  Bereitung  des  hoîzsauren  Kalks  kann  man 

hingegen  eine  sehr  grosse  Menge  roher  Magnesia 

gewinnen,  wenn  man  sich,  statt  des  gemeinen  Kalks, 

des  gebrannten  Dolomits  zu  seiner  Darstellung  be- 

dient.    Durch  Besprengen    mit   Wasser  verschafït 

Ami.  4838.  N°  11.  '13 
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man  s  loti  ein  staubig  feines  Pulver  davon ,  und 

misent  so  viel  in  den  rolien  Holzessig,  bis,  nacli  ei- 

nigen  Minuten  Ruhe,  eine  starke  Kalkhaut  auf  der 

Oberflâche  der  Flùssigkeit  erscheint  ;  oder  man  wiegt 

ein  mit  Dolomitliydrat  gefùlltes  Gefâss  genau  ab, 

und  trâgt  mm  so  viel  davon  bei  fortwâhrendem 

Umriïliren  zum  Holzessig  ,  bis  das  Lakmuspapier 

vom  letzterm  nur  nocli  sehr  schwacb  gerotliet  wird. 

Hierauf  wiegt  man  das  Gefass  von  Neuem ,  um  zu* 

erfahren ,  wie  viel  vom  Dolomitpulver  verbraucht 

worden  war,  und  misclit  dann  eine  der  verbraucb- 

ten  gleiclie  Menge  desseiben  dem  Ganzen  liinzu. 

Damit  die  Zersetzung  des  Do]  omit  s  und  die  Ans- 

sclieidung  der  Magnesia  voilkommen  erfolge  ,  wird 

die  Flùssigkeit  wiederholt  einige  Min  ut  en  lang  durch- 

iii i s ch t.  Es  ist  klar,  dass  wenn  man  einen  Holzessig 

von  gleiclier  Starke  zu  sâttigen  liât,  und  den  ràum- 

licfoen  Inhalt  der  Gef  âsse,  in  welclien  man  die  Ope- 

ration  vornimmt  ,  genau  kennt  ,  man  den  Wâg- 

versucli  mit  dem  Dolomitliydrat  nur  ein  Mal  zu 

maclien  habe  ;  bat  man  aber ,  wie  es  gewolinlicli 

der  Fall  ist,  mit  Holzessig  von  verschiedener  Starke 

zu  arbeiten ,  und  in  Gef  iissen  ,  deren  Inbalt  man 

niclit  kennt,  so  muss  man  entweder  die  erstere  Mé- 

thode befolgen,  oder  die  bis  zum  Yerscliwinden  der 

sauern  Reaction  nothige  Dolomitmenge  jedesmal  von 

Ne  ne  m  bestimmen. 

In  beiden  Fâllen  erhâlt  man  holzsauern  Kalk  in 

Auflosung  und,  als  INiederscblag,  ein  Gemiscb,  wel- 
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clies  grosstentheils  ans  Magnesia  (  *)  besteht ,  und 
der  unlôslichen  Verbindung  des  Brandharzes  mit 

Kalk.  Den  holzsauern  Kalk  treimt  man  durch  Ah- 

stehen  vom  sch m n  zig-ge] b en  Niederschlage  ?  und 

briiigt  letztern  auf  flache  hôlzerne  Kasten  3  die  mit 

einem  doppelten  Boden  und  einer  Sandscliiclit  ver- 

sehen  sind.  Hat  man  nun  in  die&er  Yorrichtung 

durch  mehrmaliges  Waschen  mit  Wasser  die  rohe 

Magnesia  vom  holzsauern  Kalk  getrennt ,  so  legt 

man  sie  in's  Freie  y  bis  sie  zur  zahen ,  formbaren 
Masse  eingetrocknet  ist ,  giebt  ihr  dann  die  For  m 

der  Ziegelsteine  und  g!  ah  et  sie?  lufttrocken,  im  ge- 

meinen  Tôpferofen  ans. 
Durchs  Glùhen  wer  den  die  brenzlichen  Theile 

zerstôrt,  und  die  nun  weissgraue  Masse  ist  ein  Ge- 

misch  von  Magnesia  und  etwas  Kalk?  theils  mit, 

theiis  ohne  Kohlensâure.  Um  dièse  rohe  Magnesia 

nun  in  sctrwefelsaure  zu  verwandeln,  verdûmit  man 

sich  eine  beliebige  Menge  Schwefelsaure  mit  Was- 

ser,  und  trâgt  von  jener  nach  und  nach  so  viel 

hinzu ,  bis  das  Lakmuspapier  von  der  Fiùssigkeit 

nicht  mehr  gerothet  wird  ;  f  âllt  die  etwa  vorhan- 

denen  Metalle  ,  Eisen  oder  Kupfer  ,  durch  etwas 

Schwefelcalcium;  trennt,  durch  Abstehen,  die  reine 

schwefelsaure  Magnesia  vom  Bodensatze,  und  dampft 

sie  in  bleiernen  Pfannen  zum  Krystallisationspunkte 

ein.  Die  Krystailisation  seîbst  geschieht  in  holzer- 

nen  Gefâssen;  die  Krystalie  werden  zerschiagen  in 

(*)  (Ça  A  +  Mg  A)  f  (Ca  +  Mg)  =  2  Ca  A  +  2  Mg. 

43* 



Kùbel  gebracht  ,  wo  man  sie  y  zur  Reinigung  von 

der  Mutterlauge  ,  einigemal  mit  Wasser  besprengt, 

und  die  letztere  so  oft  von  Neuem  verdampft  und 

krystallisirt ,  bis  aile  schwefelsaure  Magnesia  m  Te- 

ster Form  ausgeschieden  ist.  Will  man  diesem  Salze 

den  liôclisten  Grad  der  Reinheit  geben,  so  lost  man 

es  von  Neuem  mit  Zusatz  einiger  Pfunde  Knochen- 

kolile  in  Wasser  auf ,  filtrirt  ?  verdampft  und  kry- 
stallisirt es.  Man  erhâlt  auf  dièse  Weise  eine  scliwe- 

fel saure  Magnesia  von  ausgezeichneter  Scliônheit, 

die  niiii  in  den  Handel  gebracbt  ,  oder  zur  Berei- 

tung  der  kolilensauern  Magnesia  verwandt  werden 
kann . 

KOHLENSAÏÏEE  MAGNESIA» 

Die  me  ist  en  Lehrbûcher  der  Cliemie  entlialten 

Yorscliriften  dazu,  docîi  die  niclit  liingst  von  Durand 

in  den  Annales  de  Ghimie  (*)  gegebene  zeiclmet 
sich  vorzùgîicli  durcïi  Genauigkeit  aus. 

Gute  Resultate  kann  man  nur  bei  Anwendung 

der  reins t en  Mater ialien  erwarten;  aber  dièse  niclit 

allein,  sondern  aucb  die  Umstânde  ,  unter  vvelcben 

die  koliîensaure  Magnesia  sich  bildet,  sind  fur  ibre 

Sclionheit  sebr  wesentlich.  Waren  die  Aullosun^eu 

sebr  verdùnnt,  so  ist  der  Niederschlag  bei  einigem 

Zusammenbange  sebr  leicbt  und  zart,  da  bingegen 

der  aus  concentrirteren  Flùssigkeiten  gefâllte  sclrwe- 

rer  und  grôber  ist.    Man  kann  die  Magnesia  aucb 

(*)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique.  LIV. 
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oîuie  Kochen,  durch  ein  genou  berechnetes  Gemisch 

von  Kohlensâure  und  reiném  Alkali  ausscheiden  ; 

aber  die  Méthode  ,  durch  Dampf  zu  erhitzen  und 

daim  mit  kohlensaurem  Natruni  zu  fallen,  verdiënt 

unstreitig  den  Vorzug. 

CHZ.OXCXCHT  -  SAURE  MAGNESXA. 

(  Chloe.  -  M  a  ers  ksi  a  .  ) 

Die  Verbindung ,  welche  das  Chlor  mit  der  Ma- 

gnesia  eingelit ,  ist  sowoli]  ihrer  Natur ,  aîs  ihrer 

Wirkung  nach,  dem  Chïorkalk  âhiilich,  dem  sie  aber 

dann  vorgezogen  zu  werden  verdiënt,  wenn  die  zu 

bleichenden  Zeuge  fur  hoclirotlie  Farben  bestimmt 
sind. 

Diesen  Vorzug  vor  dem  Clilorkalk  verdankt  die 

Ghlormagnesia  der  Losliclikeit  des  Salzes  ,  welehes 

ihre  Basis  mit  der  Schwefelsâure  eingeht,  und  wel- 

elies ,  eben  dieser  Losliclikeit  wegen ,  so  leiclit  aus 

den  gebleicliten  Zeugen  zu  entfernen  ist  ,  da  hin- 

gegen  der  im  an  dem  Faîle  sicli  bildende  Gyps  nicht 

so  leicht  vollkommen  ausgewaschen  werden  kann. 

Bekanntlicli  verbâlt  sich  aber  der  Letztere  gegen 

rotlie  Farben  nicht  so  ganz  indiffèrent,  sondern  er- 

tlieilt  ihiieii  immer  eine  in' s  Violette  sicli  neigende 
Nuance.  Durch  gute  Waschmaschiiien  konnen  wohl 

die  gebleicliten  Zeuge  ziemlich  vollstândig  vom  Gyps 

gereinigt  und  zur  leichten  Annahme  der  Farben  ge- 

schickt  gemacht  werden  ;  wo  aber  dièse  Opération 

nicht  mit  Sorgfalt  ausgeùbt  wurde,  da  wird  der  in 

den  Fasern  des  Gewebes  festsitzende  Gyps  immer 
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seinen  nachtlieiiigen  Einfluss  auf  die  Befestigung 
und  den  Ton  der  Farben  ausùben.  Bedient  mari 

sich  nuii  aber  >  statt  des  gemeinen ,  des  Magnesia- 

kalks  zur  Bindung  des  Ghlors,  so  wird  sich  offen- 

bar  jener  Uebelstand  zur  Hâjfte  vermindern  y  und 

desslialb  verdient  der  letztere  vor  dem  gemeinen 

Kalke  unbedingt  den  Vorzug,  der  ibm  uni  so  Ici  cil- 

ler gegeben  werden  kann  ?  da  aucli  der  Preis  des- 

selben  seiner  Airwendung,  wenigstens  in  Moskau, 

nicht  hinderlicli  ist  ( *  )• 
Wenn  man,  wie  es  gewolmKcîi  geschieht,  die  ge- 

sclrwachte  Bieicbilùssigkeit  nient  wecnselt,  sondern 

ihr  nur  wieder  ,  durch  Zusatz  einer  concentrirten 

Losung  des  Gîilorsalzes ,  die  nothige  Stârke  giebt, 

so  wird,  nacli  einiger  Zeit  wiederliolten  Gebrauchs, 

das  specifische  Gewicht  derselben  merkbar  zuge- 

nommen  haben,  und  dann  kann  man  die  Magnesia 

durch  Potascbe  oder  Dolomitbydrat  daraus  fâllen? 

uni  sie  entweder  von  Neuem  zur  Bindung  des  Clilors 

zu  benutzen,  oder  sie  durch  Schwefelsâure  in  Bitter- 
salz  zu  verwandeln. 

(*)  Man  kauft  das  Fass  (=  20  Pud)  gebrannten  Dolomit  m 
^Wereja  zu  3  Rubel  Mïïnze. 



Uf.BE  R 

BAR0METRÏ3CHE  HOEHENBESTIMMUNGEN 

IM 

NORDWESTLICHEN   ALTAÏ  ; 

VON 

Dr.  Friedrich  Gebler. 

Ausser  einigen  wenigen  frùhern  barometrischen 

HolienbestimmiingeiiimKolywaiiowoskressenskisclieii 

Hùttenbezirke  oder  nordwest  lichen  Alt  ai  von  Gme- 

lin,  Patrin  ,  Renowanz  u.  A.,  sind  in  neuerii  Zeiten 

zwei  Reihen  derselben  bekannt  geworden:  die  eine, 

grossere,  vom  Etatsrath  v.  Ledebour  im  ersten  Tlieile 

seiner  «  Reise  durcîi  das  Altaigebirge  und  die  soon- 

gorische  .  Kirgisensteppe  u.  s.  w.  (Berlin,  4  829. 

S.  395  fï.)» ,  die  zweite  vom  Dr.  v.  Pansner  in  «An- 

«alen  der  Erd  - ,  Yolker-  nnd  Staatenkunde  ,  von 

Dr.  Berghaus  (4  5r  Bd.  2s  Heft.  Berlin,  A  836.  S.  97  ff.)». 

Beide  wurden  znm  Theil  ohne  korrespondirende, 

gleichzeitige  ?  sicliere  Beobacbtungen  an  einem  gê- 

na u  bestimmten,  nicbt  allzn  entfernten,  Standpunkt 

angestellt ,  zum  Tlieil  niclit  zu  verscbiedenen  Zei- 

ten wiederholt;  koimen  also  wobl  nur  als  annâliernd 

betraclitet  werden,  und  im  Voraus  mu  s  s  man  ver- 

mutlien ,  dass  sie  nacli  den  verscbiedenen  Verhalt- 
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nisseii  der  Witter  un  g  und  andern  physischen  Um- 

stânden  ôfters  ùbereinstimmend  oder  wenigstens 

annâliemd ,  ôfters  aber  aucli  abwexchend  ausgefal- 

leh  seyn  werden.  Desto  auffallender  aber  ist  es, 

wenn  in  an  durcliaus  eine  grosse  Disharmonie  in 

ihnen  findet ,  dass ,  die  Rolywanische  Schleiffabrik 

atisgenommen  (deren  Hôhe  v.  Bunge  zu  4W62  Par. 

Fuss  bestimnit),  an  aîlen  Punkten ,  wo  beide  Ge- 

lehrte  Beobachtungen  anstellten  ,  die  Pansnerschen 

eine  viel  niedrigere  Ortshôhe  angeben,  als  die  Le- 

deboiir'schen.  Die  beifolgende  Reihe  wird  dies  er- 
lâutern. 

Nach  Pansner,  Nach  Ledebour. 
Par.  Fuss.         Par.  Fuss. 

Ustkamenogorsk  849,8  4  4  37 

Dorf  Krasnojarskaja   ....    763,3  4  225  (*) 
Buchtarminsk                              908,2  — 

Redites  Ufer  des  Irtysch,  ein  paar 

Werste  oberhalb  Buchtarminsk  —  4  514 

Syrjanow'sche  Grube  .    .    .    .  4  2^3?5  4^75 
Hôchster  Gipfel  des  Scheide  -  u. 

Schneegebirges  Gholsun  .    .  6^8^,4?  — 

Rreiizberg  bei  Riddersk  ...    —  663  î 

Dorf  Korgonskaja  4918,0  22JI5 

Rolywanische  Schleiffabrik     .  4  667^  (**)  4  209 
Smeïnogorsk  4156  4201 

Barnaul   296,3  366 

(*)  Dièse  Angabe  ist  wohl  unrichtig,  denn  Krasnojarskaja  liegtj 
wenn  auch  etwas  hoher  als  Ustkamenogorsk  iïber  dem  Irtjsch, 
docb  iiber  40  Werst  abwarts  an  ihm. 

(**)  Pansner  giebt  dem  an  demselben  Fliisscben,  hochstens  70 
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Gleiche  Missverliâîtiïisse  zeigen  sich  au  eh  in  <îen 

Hohenbestimmungen  anderer  Orte ,  wo  beide  Ge- 

lelirte ,  wenn  auch  niclit  an  denselben  Stellen ,  je- 

doch  niclit  in  grossen  Entferimngen  von  einander, 
beobacliteten. 

Welchem  soll  man  nun  sein  Ziitrauen  scbenken? 

v.  Pansner,  ein  bekannter  Physiker  und  Mathema- 
tiker,  der  Erfinder  eines  eigenen  Reisebarometers, 

dessen  er  sich  auf  seinen  Reisen  bediente,  bat  zwar 

einige  Korrektionen,  z.  B.  fur  die  Wârme  des  Queck- 

silbers  im  Barometer  u.  s.  w.  unteriassen  (*  ) ,  die 
aber  keine  betrâchtlichen  Unterschiede  veranlassen 

k  omit  en,  sagt  uns  aber  niclit  — was  doch  vveit  \vich- 

tiger  ist  —  ob  er  sein  Barometer  7  nach  der  Rùck- 

kunft  von  seiner  Reise,  mit  einem  bewâhrten  Stand- 

b  arôme  ter  verglicb  >  und  giebt  uns  auch  ùber  die 

Méthode ,  nach  welcher  er  die  Angaben  desselben 

berechnete  y  keine  genaue  Auskunft.  Auch  ist  es 

auffallendj  dass  er  der  sieben  Jahre  frùher  bekannt 

gemachten  Beobachtungen  v.  Ledebours  in  seinem 

Aufsatze  mit  keinem  Worte  erwàhnt,  und  uns  also 

ùber  seine  Meinung  von  ihnen  und  die  herrschende 

Disliarmonie  in  ganzlicher  Unwissenheit  lasst. 

Dagegen  besorgte  das  von  v.  Ledebour  gebrauchte 

Barometer  ein  Meister  in  der  Wissenschaft,  v.  Par- 

Werst  unterhalb ,  gelegenen  Dorfe  Kurja  641  Fuss  Hohe  ;  das 

gar  niclit  reissende  Fliïsschen  batte  sonach  in  dieser  Entfernung 
einen  Fall  von  mehr  als  1000  Fuss  ! 

O  Siehe  a.  a.  Ort.   S.  105. 



200 

roi  (*)  ,  ùherzeugte  sic  h  von  seiner  Gùte,  berech- 
nete  die  gemachten  Beobachtungen  ,  und  verglich 

das  glùcklich  zurùckgebrachte  Barometer  mit  dem 

Dorpater  Standbarometer.  An  zwei  Orten  wurden 

die  Beobachtungen  vielfâltig  wiederholt ,  nâmlich 

in  Barnaul  von  v.  Ledebour  308  Mal ,  unter  inei- 

ner  Aufsiclit  \  02^  Mal,  und  in  Riddersk  von  Ersterm 

5^  Ma],  was  docb  gewiss  schon  annâliernde  Zablen 

geben  muss,  und  endlicb  batte  icli  selbst  einigemal 

Gelegenbeit,  midi  von  der  Genauigkeit  v.  Lede- 

bours  beim  Beobacbten  zu  ùberzeugen.  Scbon  dies 

moclite  uns  geneigt  macben ,  den  Ledebonr'schen 

Beobaclitungen  den  Vorzug  vor  den  Pansner'schen 
zu  geben  ;  sie  werden  aber  ausserdem  noch  durcb 

die  Beobaclitungen  mehrerèr  anderer  Naturforscber 

bestâtigt.  So  fand  v.  Bunge  fur  Smeïnogorsk  bei 

M  Beobaclitungen  4208  Par.  F.;  fur  den  Vorposten 

Tnljatinskoi ,  dem  v.  Pansner  nur  \  54  5  F.  giebt, 

4625,  und  fur  das ,  nur  8  Werst  oberbalb ,  Kor- 

gonskàj  a ,  a  m  Flusse  Tscharyscb  ,  gelegene  Dorf 

Tsclietscbulicba  ,  nacb  9k  Beobaclitungen  ,  234^  F. 
Nacli  mùndlichen  TNachricIiten  fand  v.  Helmersen 

den  Kreuzberg  bei  Riddersk  fast  von  gleicher  116 fie, 

als  v.  Ledebour  ilm  an  giebt  ;  einen  Berg  des  Chol- 

sun,  an  den  Quellen  der  Uba,  ùber  7000  F.  hoch, 

und  die  Stscbebenucba  im  Lerchengebirgé  bei  Fy- 
kalka  7500  F.,  wâbrend  v.  Pansner  dem  ho  s  dis  t  en 

Gipîel  des  Gbolsun  nur  6h8tt  F.  giebt.    Leider  sagt 

(*)  Siehe  a.  a.  Oit.  S.  395. 
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er  uns  nicht,  welchen  er  namentlich  cl  a  mit  meint  ; 

nach  der  Reihenfolge  semer  Beobachtungen  zu 

scliliessen  ,  wahrscheinlich  einen  der  Schneeberge 

an  den  Quellen  der  dem  Koksu  und  der  Buchtarma 

zufliessenden  beiden  Chair-Kuniine.  Ailerdings  ist 

hier  der  Cholsim  bedeutend  hoch  ,  —  weit  hoher 

aïs  die  Ulbaischen  und  Riddersk'schen  Berge —  auf 
der  Ostl-  und  Nordseite  in  der  Mitte  Junis  noch 

mit  vielem  Sclmee  bedeckt  ,  und  doch  giebt  il  un 

v.  Pansner  nur  6USk  F.,  also  4H7  F.  weniger  ,  aïs 

v.  Ledebour  dem  nach  allen  physischen  Kenn- 

zeichen  und  nach  dem  Augenmasse  weit  niedrigern 

Rreuzberge,  und  '10-16  F.  weniger,  als  v.  Helmerseu 

der  Stschebenucha,  die  doch,  gegen  Ende  des  Som- 
mers,  auch  auf  der  Nordseite  fast  von  allem  Sclmee 

entblosst  ist.  Fur  Ledebours  Beobachtung  spricht 

hier  aber  \vieder%  dass  er  in  Riddersk  korrespon- 

dirende  und  in  allem,  zu  verschiedenen  Zeiten  des 

Sommers,  5U-  Beobachtungen  machte.  Noch  muss 

ich  sagen  ,  dass  mir  ,  nach  dem  Augenmasse  und 

andern  Verhâltnissen  zu  scliliessen,  jener  Piiiikt  an 

den  Quellen  der  Chair-Kumine  nicht  der  hochste 

des  Ghoîsun  zu  seyn  scheint  ;  dafïïr  ha] te  ich  die 

siïdlicher  gelegenen  Schneeberge  zwischen  den  Berg- 

flùssen  Biruksa  und  Selionka,  jenseit  welcher  er  sich 

zum  niedrigeren  Lerchengebirge  herabsenkt.  Sie 

haben,  trotz  ihrer  sùdlicheren  Lage,  auf  ihrer  Nord- 

seite weit  tiefer  herabgehenden  Sclmee ,  selbst  auf 

der  Siidseite  gegen  Ende  Julis  a.  St.  noch  einzelne 

Schneefelder,  und  erheben,  durch  Niederungen  vom 
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ubrigen  Gebirge  getrennt ,  ilire  steilen ,  unzùgimg- 

licîien  Hâupter  dem  nocli  liôhern  Ratuniscben  Ge- 

birge gegenùber  (*). 
Ferner  gaben  mir  einige  ,  mit  einem  guten  Dor- 

pater  Reisebarometer  angestellte,  Beobaclitimgen  im 

Sommer  fur  Syrjanowsk  nocb  Ji-2  Fuss  melir  ,  ais 

v.  Leclebour  fand ,  und  der  Berg-Ingenieur-Major 

Sokolowsky  erbielt  ans  mehr  als  U00  im  Yerlaufe 

eines  Jaîires  angesteliten  Beobaclitimgen  mit  einem 

Petersburger  Girgensolin'scben  Reisebarometer  fur 
Barnaul  390  Par.  F.,  also  nocb  2H-  F.  mebr ,  als 

v.  Ledebour,  und  fur  Smeïnogorsk ,  nacli  einjâliri- 

gen  tâglicben  Beobaclitimgen,  4  207,8  P.  F.,  genau 

so  viel ,  wie  v.  Bunge.  Die  Berecbiiungen  wurden 

dabei  nacb  Parrots  Metbode  gemacbt.  Die  Stoi- 

boucba  ,  einen  niedrigen  Vorberg  des  Cbolsun,  H0 

Werst  von  Syrjanowsk,  der  in  der  Mitte  Junis  ,  zu 

einer  Zeit ,  wo  der  Rreuzberg  auf  der  Nordostseite 

nocb  ûber  600  F.  berab  mit  Scimee  bedeckt  war, 

auf  seiner  Spitze  keinen  mebr  batte ,  fand  icb 
3932  P.  Fnss  ùber  dieser  Grube. 

Hoffentlicb  werderi  die  Beobacbtungen  bald  be- 

kanrit  werden,  welcbe  mm  seit  melir  als  einem  Jalire 

auf  hôhern  Befebl  an  mebrern  Punkten  des  Hùtten- 

bezirks  ,  namentlicli  in  Barna  ni  ,  Smeïnogorsk ,  Rid- 

dersk  und  der  Petropawlow'scben  Goldwàscbe  an 
der  Mrasa  ,   taglicb  zwei  bis  drei  Mai,   mit  guten 

(*)  S.  meine  Uebersicht  des  Katunischen  Gebirges  im  dritteii 
Theile  der  Mèmoîren  der  Kaiseriichen  St.  Petersburger  Akade- 
mie  der  Wissenschafien. 
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St.  Petersburger  Girgensohn'schen  Barometern  ge~ 
maclit  worden  sind ,  aucîi  fur  die  Zukunft  an  an- 

dern  Orten  fortgesetzt  werden  sollen,  und  uns  ûber 

die  Lage  dieser  Orte  gewissere  Àuskunft  geben  wer- 

den ;  unterdessen  aber  dùrfte,  nacli  den  angefùhr- 

ten  Grùnden,  es  weit  si  cher  er  seyn,  den  Lebebour- 

schen  Bestimmungen  den  Vorzug  vor  den  Pansner- 

schen  zu  geben. 

Weit  niedriger  als  der  Cboîsun ,  und  besonders 

als  das  Katunisclie  Gebirge  ,  ist  das  Kusnezkische, 

zuni  Theil  Ala-tau  genannte  ,  goldreiclie  Gebirge, 

welches  sicb  an  den  Hohen  der  FJiïsse  TschuJysch- 

man  und  Abakan  voin  Hauptrucken  des  Altai  trennt, 

und  in  âhnlicher  Richtung,  wie  der  Ura],,  von  Sud 

na ch  Nord  sicb  gegen  die  Stadt  Atscbinsk  hinwen- 
det.  Seine  von  der  Stadt  Kusnezk  aus  zu  sebenden 

Itôclisten  Gipfel  fand  der  bekannte  Astronom  Fe- 

dorow,  nach  einer  genauen  trigonometriscben  Mes- 

sung  y  ungefâbr  so  bocb  ùber  dem  To m  (lusse  ?  wie 

die  Riddersk'schen  ùber  dem  Irtyscli  bei  Ustkame- 
nogorsk.  Hier  fand  ich,  freilich  nur  nacb  wenigen? 

olme  korrespondirende  gemachten,  Beobaclitungen 

die  Petropawlowskische  Goldwâsche  am  Ters  2^36  P.F. 

und  eine  benachbarte  Alpe  ̂ 536  F.  ùber  dem  Meere  ; 

dièse  war  aber  ein  paar  bundert  Fuss  niedriger  als 

einige  ihrer  nâclisten  Nachharn,  und  besonders  als 

andere,  UO—70  Werst  von  hier  an  den  Quellen  der 

drei  Tersflùsse  gelegene,  noch  hohere  :  allein  auch 

sie  batte  im  Anfange  Augusts  a.  St.  auf  ihrem  Nord- 

abhange  noch  ein  befcrâchtliches  Schneefeld  ,  und 



die  verkrùppelten  Cemberbâume  erstreckten  sich  a  m 

Gipfel  nicht  ùber  JJ-JJ-30  F.  Hôhe,  da  sie  doch  v.  Le- 

debour  an  der  Nordseite  des  Korgon  noch  bei 

525H-  F.  fand.  Die  nôrdlichere  Lage  y  der  grôssere  | 

Reichthum  an  Wald  und  Sùmpfen  in  den  Niederun- 

gen  und  auf  den  meist  nur  niâssig  lioben  Bergen 

veranlassen  in  diesen  Gegenden  ein  weit  rauheres 

Kiima ,  als  im  sùdlicliern ,  steinigern  7  waldârmern 

Altai,  so  dass  schon  bei  jener  Goldwâsche  kein  Ge- 

treide  und  nur  wenige  Gartenfrùclite  gedeihen,  und 

gewohnlich  sclion  zu  Ende  Augusts  der  Winter- 

scbnee  in  weit  grosserer  Men'ge  fâllt,  als  im  Àltai. 
Den  nocb  nôrdliclieren  Taskùll,  den  hochsten  Gipfel 

dièses  Gebirgsrùckens  nacli  INorden,  da,  wo  auf  sei-  \ 

nem  Ostabfalle  die  Privatgoldwâschen  sicli  befindên, 

fand,  nacîi  scliriftlicben  Mittheilunge-n,  Dr.  Lessing  ! 

^250  P.  F.  hôher  ,  aïs  den  Tom  bei  Tomsk  ,  und  | 

gegen  54  30  F.  ùber  déni  Meere.  Nach  sein  en  Be- 

obachtungen  lâge  also  Tomsk  780  F.  ùber  diesem, 

wâhrend  Pansner ,  nacîi  Gmelin ,  ihm  nur  322  F. 

giebt. 
Dièses  Kusnezkische  Gebirge  ist ,  beilaufig  gesagt,  I 

eben  so  wichtig  wegen  seiner  reichen  Goldwâschen,  ! 

wie  intéressant  in  geognostisclier  Hinsiclit ,   als  das  ! 

einzige  in  diesem  Tlieile  des  Altai  7  welches  Ueber- 

fluss  an  Steinkobleii  bat,  und  vulkanisclie  Bergarten,  i 

we  Basait,  Mandelsteine  u.  a.  entbâlt  ;  nur  in  zo- 

ologiscber  und  botaniscber  Hinsiclit  steht  es  de  m 
Hochrùcken  des  Altai  weit  nach. 



REVUE  CRITIQUE 

D  E 

QUELQUES   OUVRAGES  ENTOMOLOGIQUES. 

Dr.  Joannis  Gistl  Systema  Insectorum  >  secundum 

classes  ,  or dînes  gênera,  species,  cum  char  acte- 

ribus,  synonymis,  annotationibus \  locis  et  iconibus* 

Tomus  1.  Coleoptera.  Fasciculus  I.  Mantichora- 
Dromica.  Cum  tabula  œri  incisa.  Monachii. 

1837.  8°. 

Cet  ouvrage  e'crit  en  latin  ,  dédié  à  l'Académie 
Impériale  des  Sciences  de  St.  Pétersbourg,  est  sans 

doute  le  meilleur  dont  la  littérature  entomologique 

est  redevable  au  zèle  productif  de  M.  le  Dr.  Gistl. 

Depuis  longtemps  Ton  sentait  en  entomologie  le  be- 

soin d'un  résumé  systématique  de  toutes  les  espèces 
connues,  ne  possédant  aucun  ouvrage  de  ce  genre 

depuis  Fabricius.  Ainsi  le  but  que  M.  Gistl  s'est 

proposé  n'est  que  trop  Jouable  et  tous  les  entomo- 
logistes doivent  lui  en  être  reconnaissais.  Au  reste 

nous  avons  beaucoup  à  attendre  de  ce  savant  et 
ne  devons  nullement  douter  de  la  réussite  de  son 

entreprise,  car  dans  la  préface  il  nous  indique  lui- 
même  :  «  sunt  mibi  oculi  acerrimi,  animas  serenus 
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ei  ab  opinionibus  liber,  memoria  optima;  patientîa 

atque  perseverantia  a  pâtre  lieredetatis  ]oeo  re]  i~ 

ctee,  naturae  amor  plane  insitus  atque  innatus.  » 

Les  caractères  des  ordres,  sections,  tribus,  famil- 

les et  genres  sont  exprimés  d'une  manière  courte 

et  concise,  ainsi  qu'avec  beaucoup  d'exactitude  et 

de  précision  ;  pour  les  espèces  il  n'y  a  que  des 
diagnoses  qui,  bien  que  très  courtes,  sont  assez  clai- 

res et  reposent  sur  les  caractères  les  plus  essentiels; 

selon  l'exigence  d'un  système  général.  La  synony- 
mie est  de  même  traitée  avec  une  bonne  critique 

et  aussi  complète  que  l'auteur  a  pu  la  donner  , 

ayant  consulté  une  foule  d'ouvrages  les  plus  im- 

portans.  L'étymologie  des  noms  génériques  n'est 
pas  oubliée  et  Fauteur  en  a  en  même  temps  cor- 

rigé quelques-uns  ,  comme  Mantichora  au  lieu  de 

Manticora  y  Platjcheila  au  lieu  de  Platjchile ,  et 

Hiresia  au  lieu  (YIresia.  La  première  livraison  que 

nous  avons  vue  n'atteint  pas ,  ainsi  que  le  titre 

l'annonce,  le  genre  Dromica ,  elle  contient  Manti- 
chora \ .  esp.,  Amblycheila  \ .  esp.  [cjlindriformis 

Say  Trans.  of  Americ.  pliilos.  soc»  of.  Pliiladelpb. 

Vol.  IV.  new.  ser.  p.  #09.  que  l'auteur  pense  devoir 
se  rapporter  à  YOmus  californiens  Escbscli.) ,  Omus 

,  4.  esp.,  Platjcheila  \.  esp.,  Megacephala  30.  esp., 

Oxjcheila  5.  esp.,  Hiresia  3.  esp.,  Euprosopus  \ 

esp.,  et  225  espèces  de  Cicindela.  11  y  a  une  plancbe 

qui  représente  au  trait  ces  genres,  à  l'exception  de 
Y  Amblycheila  et  Hiresia ,  avec  quelques-uns  de 

leurs  caractères  les  plus  essentiels. 
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^Malgré  le  grand  nombre  d'ouvrages  que  l'auteur 

ait    eu  l'occasion  de  consulter ,  plusieurs  travaux 

très  importans  paraissent  cependant  lui  avoir  échap- 

pes; c'est  au  moins  ce  que  nous  avons  cru  remar- 

quer ,  entr'autres   p.  ex.  les  derniers  volumes  des 
Mémoires   et  le  Bulletin   de  la  Société  Impériale 

des  Naturalistes  de  Moscou,  les  Coléoptères  du  Me- 

xique de  M,  Chevrolatj  et  le  Magasin  Zoologique 

de  M.  Guérinj  ouvrages  où  l'on  trouve  un  grand 
nombre  de  Gicindelètes  décrits.  Dans   ce  Systema 

Insectorum ,   qui  devait  être    un  recueil  de  toutes 

3 es  espèces  authentiques  ,  nous  trouvons  des  insec- 

tes, comme  la  Cicindela  varians  G  or  y  et  plusieurs, 

mentionnées  par  Fabricius,  que  M.  Gistl  n'a  certai- 

nement pas  vues,  tandis  que  nous  regrettons  de  n'y 

pas  voir  figurer  une  foule  d'espèces  dont  la  préci- 

sion et  l'exactitude  de  leurs  descriptions  ne  laissent 
le  moindre  doute  sur  leur  admission.  INous  ne  pou-' 

vons  non  plus  approuver  M.  Gistl  lorsqu'il  change 

des  noms  d'espèces  déjà  publiés,  pour  les  dédier  à 
des   entomologistes   qui ,  certes,   ne  se  trouveront 

point  flattés  qu'un  pareil  hommage  leur  soit  rendu 
aux  dépens  des  principes  les  plus  sacrés  de  la  scien- 

ce, d'autant  moins,  que  bien  dans  la  suite  de  l'ou- 

vrage il  ne  manquera  pas  d'occasions  à  l'auteur  de 
Jeur  dédier  des  espèces  tout- à-fait  nouvelles. 

Ce  serait  une  tâche   trop  longue  que  d'analyser 
le  Systema  de  M.  Gistl ,  espèce  par  espèce  ,  cepen- 

dant tout  en  lé  feuilletant  nous  ne  pouvons  passer 

sous  silence  quelques   observations   par  rapport  à 

Jnn.  4  838.  N«  II.  M 
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certaines  espèces   mentionnées  dans   cet  ouvrage. 

C'est  bien  un  louable  effort  de  l'auteur  de  vouloir 

rétablir  des  noms   qui  avaient  été   imposés  précé- 

demment à  chaque  insecte,  ainsi  qu'il  l'a  fait  pour 

la  seule  espèce  que  nous  connaissons  du  genre  Man- 

tichora,  en  préférant  le  nom  de  tuberculata  De  Geer, 

mais  il  est  peut-être  dangereux  de   substituer  un 

nom  qui  ,  par   son  ancienneté  même  ,  est  devenu 

tout  nouveau  ,   à  celui  de  maxlllosa  Fabr.  sous  le- 

quel l'insecte  a  été  beaucoup   plus  connu  depuis 

bien  longtemps.  Je  n'eus  pas  mentionné  ce  fait,  si 

dans  le  cours  de  l'ouvrage  M.  Gistl  eût  été  consé- 

quent dans  ce  principe,  mais  il  n'a  donné  que  trop 
souvent  preuve  du  contraire. — On  ne  peut  expliquer 

par  quelle  raison    l'auteur   n'a  pas  voulu  insérer 
dans  le  système  les  Cicindela  varians  Gory  (gilvi- 

pes  Dej Lacordairei  Gory,   Sturmii  Ménétr.  et 

autres,  qui  cependant  ont  été  citées  par  lui,  tandis 

qu'il  y  a  placées  des  espèces  ,   sous   leurs  propres 

numéros ,   que  lui-même   il  croit  être  identiques  , 

comme  Cic.  fui  gens  Rlug  et  nitidicollis  Rollar,  C. 

Vigorsii  Dej.   et  semivitlata    Fabr.,   C.  varie  gâta 

Dej.  et  marginata  Fabr.,  C.  saxatilis  Gistl  et  angu- 

lata   Fabr.,   C.  melancholica   Fabr.  et  Hopei  Gistl 

(dédicace  dont  j'espère  que   M.  Hope   se  trouvera 
peu  flatté,  en  voyant  son  nom  immortalisé  par  une 

espèce   aussi   douteuse).   La  Cicindela  denticulata 

Rlug  a  été  changée  en  C.  Ocskayi  Gistl  ,  pour  il- 

lustrer  le   nom  du  Baron  d'Ocskay  d'Ocsko  ;  de 
même  C  Chloris  Dej.  en  C.  Burmeisteri  Gistl  qui 
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déjà,  avant  M.  Gistl  >  avait  été  nommé  Ç.  gallica 

par  M.  Brullé  (Silberm.  Revue  eut.  II.  p.  97.),  parce- 

qu'il  y  avait  déjà  une  C.  Chloris  Gray,  de  sorte 
que  le  nom  donné  par  Gistl  doit  céder  à  celui  de 

Brullé.  Aussi  C.  dors  ails  Klug  a  été  rejetée  pour 

un  hommage  à  M*  Perty,  mais  en  cela  M.  Gistl  a 

eu  raison,  parcequ'il  existait  déjà  une  C,  dorsalis 

Say.  La  Cic.  intégra  Sturm  n'est  qu'une  simple 
variété  de  Yhybridaj  de  même  C,  unita  Kollar  est 

une  variété  de  C.  hirticollls  Say,  et  C.  solstltialis 

Gistl  ne  parait  pas  pouvoir  être  séparée  comme  es- 

pèce de  C.  littoralls  Fabr.  HL'espèce  généralement 
connue  sous  le  nom  de  Cic.  sinuata  a  été  citée  sous 

celui  de  literata  Fuessîy,  mais  M.  Gistl  a  grande- 

ment tort  d'y  placer  C.  contorta  Steven  ?  Fisch. 

Entomogr*  IÎL  p.  30.  comme  synonyme,  car  c'est 
une  espèce  réellement  aussi  différente  que  Cic. 

Volgensis  de  C.  chiloleuca.  Enfin,  c'est,  je  crois, 
trop  hasarder  de  donner  à  la  Cic.  lortuosa  Dej\  le 

nom  de  trifasclata  Fabr.  ,  et  pour  confirmer  cette 

opinion  M.  Gistl  cite  Brullé  in  Silberm.  Revue 

entom.  II.  p.  98.  qui  n'y  parle  nullement  de  la 
C.  tortuosa. 

Ueber  eine  Famille  >  Sippe  und  Gattung  ans  der 

Ordnung  der  Kaf'er,  von  Johannes  Gistl.  Mit 

einer  Abhildung.  Miinchen  4  836.  8°. 

C'est  une  petite  brochure  de  huit  pages  ,  dans 

laquelle  l'auteur  nous  fait  connaître  un  nouveau 

genre  de  coléoptères  sous  le  nom  de  Mesoclastus. 
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L'insecte  est  un  des  plus  paradoxes  que   la  Coléo- 
ptérologie  nous  a  jamais  offert  et  la  seule  espèce 

connue,  qui  vient  du  Brésil ,  est  aussi  nommée  par 

M.  Gistl  paradoxus.  Mais  ce  n'est  pas,  comme  M. 
Gistl  le  croit,  un  nouveau  genre;  il  est  déjà  connu 

depuis  4832  sous  le  nom  de  Hypocephalus  et  dé- 

crit par  M.  Desmarest  dons  le  Magasin  de  Zoologie 

de  M.  Guérin  lï.  CI.  IX.  %\.  D'après  les  figures  de 

l'un  et  de  l'autre  de  ces  deux  ouvrages,  il  y  a  peu 

de  différence    entre  YHy pocephalus  armatus  Des- 

marest et  Mesoclastus  parodaxus  Gistl.  La  confor- 

mation de  cet  insecte  est  tellement  singulière  que 

l'on  ne  sait  pas  où  le  placer   dans  le  système.  M. 
Gistl  en  a  créé  une  famille  particulière  sous  le  nom 

de  Xenomorphœ,  comme  une  famille  de  transition 

des  Lamellicornes  aux   Mélasomes  parmi  les  Hété- 

romères;  mais  l'insecte  ,  qui  est  de  la  grandeur  de 
deux  pouces  et  une  ligne,  a  très  distinctement  cinq 

articles   à  tous  les  tarses   et  je  crois  que  la  place 

qui  lui    a   été  assignée  par  M.  Desmarest  est  plus 

convenable  ;  il  le  range  parmi  les  Glavicornes,  au- 

près des  Nécrophores,  dans  la  tribu  des  Silpliales  de 

Latreille,  quoique  cependant  la  forme  des  antennes 

l'en  éloigne  de  beaucoup. 

Enumeratio  Coleopterorum  agri  Monacensis ;  sci'ip- 

sit  Joannes  Gistl.  Monachii.  4829.  in-8°. 

Ce  livre  n'est  qu'un  simple  catalogue  des  coléo- 

ptères qui ,  à  la  connaissance  de  l'auteur ,  ont  été 
trouvés  aux  environs  de  la  capitale  de  la  Bavière. 
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li  est  en  général  rédigé  d'après  la  première  édition 
du  Catalogue  de  la  collection  de  Coléoptères  de  M. 

le  Comte  Dejean ,  et  ne  contient  qu'une  vingtaine 
de  nouvelles  espèces  indiquées  par  un  Ego^  sans 

aucune  diagnose  on  description ,  savoir  :  Carabus 

dubius,  S tl tenus  Weidenbachii,  Buprestis  TVagleri, 

Gippium  (nous  croyons  que  Latreille  l'a  toujours 
écrit  Gibbium)  pubescens,  Necrophorus  TValtlii, 

Trichopferyx  (Gistl)  atomus  (apparemment  un  Pti- 

Hum),  Melolontha  nigripes,  Hjlurgus  Fraxini^  Cis 

lanuginosus,  Silvanus  Westerhauseri,  Rhagium  spi- 

nosum,  Lema  minuta,  Haltlca  Oberleitneri ,  Aga- 

thidium  U-  maculatum  et  Scymnus  albimaculatus ,  ainsi 

que  dans  Y  Addenda:  Hydroporus  collaris,  Staphy- 

linus  abdominalis,  Pœ demis  corticalis,  Omalium  ru- 

fipes  et  Apoderus  erythrocephalus.  La  découverte 

que  M.  Gistl  croit  avoir  faite  que  Leptura  sculel- 

lata  est  le  mâle  et  Leptura  atra  la  femelle  de  la 

même  espèce,  et  que  Cryptocephalus  'violaceus  et 

sericeus  sont  aussi  ̂   et  % ,  n'est  certainement  pas 

une  observation  bien  fondée  ;  elle  parait  occasion- 

née par  le  même  hazard  qui  ait  pu  amener  l'ae- 

couplement  d'une  Cantharis  melanura  avec  un 
Elater  niger  ,  sur  lequel  sept  professeurs  de  Pise 

ont  attesté  foi  par  protocole,  ainsi  que  d.'une  Chry- 

somela  graminis  avec  une  Chrysomela  poli  ta  et  d'un 
Apoderus  Coryli  avec  une  Donacia  simplex ,  dont 

nous  trouvons  le  récit  dans  le  Magasin  de  Germar. 

iv.  p.  non. 

O  M. 
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Ouvrages  offerts. 

The  Transactions  of  the  Entomologie  al  Society 

of  London  Vol.  I;  par  la  Société. 

Transactions  of  the  Geological  Society  of  Peu* 

sylvania  Vol.  I;  Journal  of  the  Academy  of  Natu- 

ral  Sciences  of  Philadeîpliia  ;  par  W,  Cramer  de 

New-York. 

Muséum  Senckenbergianum.  4  Band  3  Heft,  %  Band 

\  und  2  Heft;  par  M.  le  Vice-Président. 

KpamKoe  pa^cy^^enie  o   ç/Mt  ;  par  l'auteur  M. 
DoBRONRAVOFF. 

Deutschlands  Fauna.  V  und  VI  ALtli.  par  Fau- 

teur M.  Sturm  de  Nuremberg, 

Objets  offerts. 

Collection  de  plantes  recueillies  dans  le  Gouver- 

nement d'Irkoutsk;  par  M.  Stchoukhne. 
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Collection  de  plantes  recueillies  sur  le  Caucase  ; 

par  M.  Hohenacrer. 

Lectures. 
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M.  PÉREVOSTSCHIROFF. 
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vernements  und  ihre  Benulzung  in  techniscli-che- 

mischer  Bezieliung  ;  par  M.  Schlippe. 

SÉANCS  BU  18  FÉVRIER  ZS3S. 

Ouvrages  offerts, 

Elemente  der  Helligkcits-Messungen  am  S  terrien^ 

himmelj  gekrônte  Preisschrift  von  D,  C.  A,  Siein- 

heily  mit  k  Tafeln  in  U°.  Mùnchen  4  836;  par  le  profes- 
seur Steinheil  de  Munich. 

Bulletin  de  la  Société  Géologique  de  France, 

Tome  VIII.  Feuilles  21-25,  4  836-4  837,  par  la  Société. 

jKjpua.iT,  ca^oôo/^cmeaj  u^^aeaeMun  Poccîûckum^  06~ 

u\ecm(iOM'b  Ca^oeo^cïJiea.  ]N°  4,  4  838,  par  la  Société. 
Elenchus  plantarum  Horti  Impériales  Pawlow- 

skiensis  et  agri  Petropolitani  >  conscriptus  a  J. 

A.  JVeinmann}  Horti  Imperialis  cultore.  Petropôli, 

482JI,  in-8°,  par  l'auteur. 
Ofio$pénie  nyiïjimuazo  npeno/^aeaniji  eu  lÎMnepatnop- 

cKOMh  XapbKoecKOM-b  ynueepcnmemt  Ha  4  8—  aKa^eMM- 

*iecRHi  roAT>-  XaDLROBii  4  837  ro#a?  jf?  par  y  Université- 
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Objets  offerts. 

Collection  de  plantes  rares  recueillies  dans  le 

Gouvernement  d'irkoutsk:  par  M.  Stchotjkine, 

Collection  de  #00  espèces  de  plantes  rares  exoti- 

ques par  M.  Weinmann. 

Un  groupe  de  cristaux  de  Dioptases  :  (Cuprum 

siliceum  smaragdinum  Fiscli.)  par  M.  Pascault. 

Un  morceau  de  Cuivre  py  rit  eux  par  M,  Landmaj^n, 

Lecture. 

M,  Landmann  lit  une  partie  de  sa  thèse  :  Ueber 

die  Bereitung  der  Soda  und  des  Natrum  sulfuricum* 

*    Membres  élus. 

a)  honoraire. 

M.  R.  Brow;  à  Londres. 

actuel. 

M.  le  Pr.  Steinheil,  à  Munich, 
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D'UNE  LETTRE  ADRESSÉE 

A  S.  E.  M.  FISCHER  de  WALDHEIM, 

PAR 

M.  le  Comte  Mannerheim. 

La  manière  de  récolter  les  insectes  ayant  été,  de- 

puis vingt  ans   environs  ,  de  pins    en  plus  perfec- 

tionnée, l'entomologie,  en  fait  du  nombre  d'espèces, 
y  a  gagné  considérablement.    Vous  savez  que  Fa- 

bricius,  dans  son  Sfstema  Eleuilieratorum,  paru  en 

4804,  ne  décrit  qu'environ  5250  espèces  de  coléop- 
tères, tandis  que  le  dernier  Catalogue  de  cet  ordre 

d'insectes  de  la  collection   de  M.  le  Comte  Dejean 

nous  é minière  l'énorme  quantité  de  22,399  espèces* 

A  juger  d'après  plusieurs   ouvrages  récemment  pu- 

bliés, il  existe  d'autres  Musées  particuliers  qui  peu- 
vent rivaliser  en  richesse   avec  celui  de  M.  Dejean* 

Selon  les  calculs  approximatifs   de  M.  de  Lâporte 

Comte  de  Càstelnau  ,  dans  ses  Etudes  entomologie 

(fîtes,  p.  26.,    les  collections  de  France  pourraient  f 

par  leur  réunion ,  contenir  trente  mille  espèces  de 

coléoptères ,  et  il  serait  à  supposer  que  parmi  les 

Ann.  4  838.  iV°  III.  45 
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collections  formées  dans  toutes  les  autres  parties  de 

l'Europe,  on  pût  y  trouver  au  moins  vingt  mille 
qui  manqueraient  aux  premières.  Si  maintenant 

nous  faisons  attention  qu'il  y  a  d'immenses  con- 
trées en  Asie,  en  Afrique,  dans  les  deux  Amériques 

et  dans  l'Océanie  dont  nous  ne  connaissons  pas 
encore  un  seul  insecte ,  M.  de  Laporte  croit  pou- 

voir conclure  ,  sans  crainte  d'exagération  ,  que  le 
nombre  de  coléoptères  répandus  sur  la  surface  du 

globe  atleint  cent  cinquante  mille  espèces! 

Malgré  cette  immense  quantité  de  nouvelles  dé- 

couvertes en  coléoptères  et  les  nombreux  moyens 

de  reclierclies  de  notre  temps  en  comparaison  de 

ceux  qu'employaient  les  voyageurs-naturalistes  du 

siècle  de  Linné  ,  l'on  ne  saurait  trop  s'étonner  de 
ne  pouvoir  plus  maintenant  se  procurer ,  même  à 

grands  frais,  de  ces  grandes  espèces  de  Lamellicor- 

nes qui  autrefois  faisaient  l'ornement  des  petites 

collections.  C'est  un  fait  bien  difficile  à  expliquer. 

Ces  insectes  de  grande  taille  auraient-ils  disparu  du 

nombre  des  êtres  vivans?  Ou  croyez-vous  qu'ils  se 

soient  retirés  dans  l'intérieur  des  bois  vierges  à 
mesure  que  la  civilisation  européenne  est  venue 

s'introduire  dans  les  pays  équinoxiaux?  Parmi  les 

Scarabées  de  la  plus  grande  dimension  l'on  trouve 
encore  à  Cayenne  Y Actœon^  et  dans  les  Antilles  le 

magnifique  Hercules;  ce  dernier  vit  dans  le  bois 

en  décomposition  ,  au  moins  c'est  ce  que  m'assura 
feu  M.  Forsstroem  ,  qui  en  avait  pris  plusieurs  in- 

dividus ;  et  suivant  les  intéressantes  notices  de  M. 
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Lacordaire,  le  premier  de  ces  deux  insectes,  ainsi 

que  plusieurs  autres  espèces  du  même  genre,  se  trou- 
vent dans  des  trous  sous  terre  où  leurs  larves  se 

nourrissent  des  racines  ligneuses  des  végétaux.  Les 

Scarahœus  Nepiunus  Schoenh.,  Alcides  Oliv.,  Per- 

seus-  Oliv.,  Phorbanta  Oliv.,  Chiron  Oliv.,  Jephta 

Fabr.,  Jason  Fabr.,  dichoiomus  Fabr.,  Crœsus  Fabr., 

Simson  Linné,  Elephas  Fabr.,  Atlas  Linné,  Cauca- 

sus  Fabr.,  Bronchus  Jablonsry,  Geryon  Fabr.,  En- 

dymion  Oliv.,  longimanus  Linné,  et  plusieurs  autres 

manquent  entièrement  à  la  collection  de  M.  le  Com- 

te De jean,  de  même  que  les  Goliath  magnus  Ce- 

tonia  Goliata  Oliv.),  Cacicus  Oliv.  et  Polyphemus 

Fabr.,  ainsi  que  les  Lucanus  Alces  Fabr.,  Girajff'a 
Oliv.,  Rangifer  Schoenh.,  Rhinocéros  Oliv.,  bicolor 

Oliv.,  Camelus  Oliv.,  Zébra  Oliv.,  Tarandits  Swe- 

derus,  Antilopus  Sweder.,  car  hiatus  Linné,  arm'ger 
Herbst,  Bison  Fabr.,  Gazella  Fabr.,  suturalis  Oliv., 

Saiga  Oliv.,  Taurus  Fabr.,  Barbarossa  Fabr.,  Foeii 

Schoenh.,  inermis  Fabr.,  cancroides  Fabr.,  limai  us 

Fabr.,  Bubalus  Sweder.,  laticollis  Thunb.,  bidens 

Thunb.,  foveolatus  Thunb.,  et  trigonus  Thunb. 

Afin  d'établir  un  parallèle  entre  ces  espèces  re- 
marquables des  anciennes  collections  et  les  grands 

insectes  des  Musées  de  notre  temps,  je  vous  citerai 

la  collection  de  M.  Raye,  laquelle  Fut  vendue  publi- 

quement à  Amsterdam  en  4827 9  selon  le  catalogue 

imprimé  qui  m'en  fut  alors  communiqué,  mais  trop 

tard  pour  qu'il  me  fût  possible  de  nie  procurer  de 
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ses  raretés  (*).  On  y  remarquait,  dis-je,  les  Luca- 
nus  Alces,  Giraffa,  Zébra  et  bicolor,  Scarabœus 

A  cl  œ  on  5  ex.,  Hercules  5  ex.,  longimanus  3  ex., 

Titjus  4  ex.,  Sabœus  3  ex.,  Allas  k  ex.,  Ci  de  on 

6  ex.,  dichotomies  \  ex.,  bilobus  U-  ex.,  Chorinœus 

2  ex.,  Agenor  \  ex.,  claviger  2  ex.,  Phorbanta 

2  ex.,  Elephas  3  ex.,  Cetonia  Cacicus,  Goliata  etc. 

Même  en  Suède  on  remarquait  de  ces  grands  Sca- 

rabées dans  les  anciennes  collections  ,  et  il  n'y  a 

que  quelques  années  que  l'on  vendit,  pour  environ 
300  roubles ,  une  grande  boîte  remplie  de  ces 

coléoptères  géants  provenant  de  la  collection  de  M. 

Swederus,  qui  en  avait  reçu  plusieurs  du  célèbre 
Drury. 

D'après  la  Monographie  des  Cétoines  de  MM. 

Gory  et  Percheron,  le  Muséum  d'histoire  naturelle 

de  Paris  possède  le  Goliathus  Cacicus,  et  les  au- 

teurs de  cette  monographie  ont  dans  leur  propre 

cabinet  le  rare  et  superbe  G.  Poljphemus.  Il  y  a 

quelques  mois,  j'ai  lu  dans  un  journal  qu'à  Lon- 

dres l'on  avait  offert  un  exemplaire  du  Goliathus 
magnus  au  prix  de  A  200  francs,  ce  qui  est  une 

preuve  évidente  de  sa  grande  rareté  ,  et  c'était  à 
regarder  même  comme  une  occasion  qui  ne  se  pré- 

sente pas  tous  les  jours ,  car  si  vous  voulez  dépen- 

,(  )  Catalogue  du  cabinet  célèbre  et  très-renommé  d'objet^ 

d'histoire  nafurelle ,  délaissé  par  feu  le  très  noble  Sieur  Joan 
Raye  Seigneur  de  Breukelerwœrt.  Amsterdam,  i827.  8. 
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ser  encore  davantage  pour  l'obtenir  ,  personne  ne 
pourra  se  charger  de  vous  le  procurer;  ainsi  nous 

n'avons  pas  beaucoup  d'espérance  de  le  voir  figuier 
dans  nos  collections  ,  à  moins  toutefois  que  quelque 

voyageur  ne  réussisse  à  découvrir  sa  patrie  et  à  en 

trouver  en  plus  grand  nombre  ;  mais  jusqu'à  pré- 
sent les  plus  grands  Goliatlis  sont  devenus  pour 

nous  une  telle  énigme  que,  d'après  les  ouvrages 

d'Olivier  et  de  Fabricius,  nous  ne  savons  pas  même 

s'il  faut  les  chercher  en  Afrique  ou  dans  l'Améri- 
que méridionale.  Cependant  il  est  plus  probable 

qu'ils  habitent  l'Afrique  équinoxiaie  ,  car  le  plus 

connu  des  Goliatlis  ,  le  micans  Fabr.  n'est  pas  très 
rare  au  Sénégal  7  et  M.  Erman  ?  dans  son  voyage 

nouvelle rmént  fait  autour  du  monde ,  a  réussi  à 

se  procurer  la  femelle  d'un  grand  Goliath  (G.  Re- 

gius)  voisin  du  Cacicus  [*)  à  Vile  du  Prince  dans 

le  golfe  de  la  Guinée,  presque  sous  l'équateur,  vis- 

à-vis  l'embouchure  du  fleuve  Gaboon,  sur  les  rives 

duquel  l'on  trouve  aussi  le  G.  micans. 

Parmi  les  grands  Scarabées,  le  Musée  de  l'Acadé- 
mie Impériale  des  Sciences  de  Si.  Pétersbourg  pos- 

sède un  exemplaire  du  longimanus  et  un  à' El e plias 
qui  ,  vraisemblablement,  proviennent  tous  les  deux 

de  la  fameuse  collection  de  Mlle  Mérian,  dont  il  n'y 

a  que  très  peu  d'espèces  cpii  aient  pu  échapper  à 

(  *  )  Verzeichniss  -von  Thieren  und  Pflanzen,  welche  au/  einer 
htise  uni  die  Erde  gesammeït  wurden  von  A.  Erman;  von  Klug. 

Berlti?,  1835  fol.  p.  36.  Tab.  15  fig.  7. 
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la  destruction,  vu  le  peu  de  soin  que  Ton  y  prenait 

il  n'y  a  encore  qu'une  quinzaine  d'années ,  pour  la 

conservation  des  objets  d'histoire  naturelle,  surtout 
des  insectes. 

Enfin,  on  ne  peut  contester,  que  les  genres  Lu- 

canus  et  Scarabœus  n'aient  été  considérablement 

augmentés  en  espèces  depuis  le  temps  de  Fabricius, 

mais  ces  découvertes  ne  nous  frapperont  jamais  autant 

que  celles  qui  ont  été  faites  parmi  les  autres  familles  et 

genres  de  coléoptères;  car  les  espèces  de  grande  taille 

qui  n'ont  pas  été  connues  auparavant  sont  en  fort 
petit  nombre.  Aussi  le  grand  Scarabœus  découvert 

par  le  zèle  de  l'infatigable  Bescke  dans  l'intérieur  du 

Brésil  a-t-il  tant  attiré  l'attention  des  entomologistes, 
que ,  dans  le  Magasin  de  Zoologie  de  M.  Guérin 

4836,  nous  le  trouvons  décrit  sous  le  nom  à '  Anubis 
Chevrolat  (  le  nom  lui  a  été  donné  par  Bescre  )  et 

comme  Se,  Hector  par  M.  Gory,  dans  les  Annales 

de  la  Société  entomologique  de  France  \  836.  p.  545., 

publication  simultanée  fort  nuisible  à  la  synonymie, 

déjà  si  embrouillée  ;  chose  que  Ton  aurait  pu  très- 

facilement  éviter  dans  une  même  ville ,  à  ce  qu'il 
ime  semble. 
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PER  PROYI1NGIAM  TALYSCH 

COLLEGIT 

R.   Fr.  Hohenacker. 

simul  cum  additamentis  et  emendationibus  ad  «  enumeratio- 
nem  plantarum  territorii  elisabethopolensis  et  provincle 

Karabach»   receptam  in  Bulletin  de  la  Société  Impériale 

des  Naturalistes  de  Moscou,  Tom.  VI. 

y  O  R  W  O  R  T. 
I 

In  den  Jahreu  4  83^  und  835  batte  icli  das  Gluck, 

die  a  ni  sùdwestlieben  Ufer  des  Gaspiscben  Meeres 

gelegene  Provinz  Talyscb,  liauptsâclilicb  fur  die 

Erweiterung  der  Pflanzenkunde ,  zu  bereisen.  Se. 

Excellenz,  der  Herr  Oberbefeblsbaber  der  Gis-  und 

Transeaucasisclien  Provinzen,  General  Baron  Gregor 

Wladimirides  von  Rosen,  gerubte  dièse  nieine  Reise 

auf  aile  Weise  zu  begùnstigen ,  und  es  ist  nie  me 

Pfliclit  ,  meinen  tief  gefûhlten  und  ehrerbietigsten 

Dank  fur  die  vielen  Fôrderungen,  die  mir  zu  Theil 
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wurden  y  hier  auszusprechen.  Dieser  Um stand  ist 

ein  Grand  melir  fur  micli  ?  die  Resuîtate  dieser 

Reise  bekannt  zu  ma  eh  en,  so  senr  ieh  auch  fiïhle, 

dass  diesel ben  uriter  gûnsfîgeren  Umstânden  be- 

friedigender  hàtten  ausfallen  konnen.  Riânklichkeit, 

und  die  Pesl,  die  im  Sommer  4  835  in  den  angrân- 

zenden  Tbeilen  Persiens  herrschte  ,  verliinderten 

leider  die  Ausfiïlirung  mancher  Theiie  meines 

Reisepîanes. 

Icli  liabe  die,  aiif  der  Reise  von  Elisabeth poi  und 

dorthin  zurûck,  gesammelten  Pflanzen,  so  \vie  die, 

seit  der  Bekanntmachung  me  hier  Enumeratio  pîan- 

tarum  territorii  Erlisabethopolensis  et  provincial  Ka- 

rabacli  (  im  Yi  Bde  des  «Bulletin  de  la  Société 

Impériale  des  Naturalistes  de  Moscou  »  abgèdruckt) 

im  Elisabeth polischen  Rreise  und  in  Raràhach  ge- 

sammelten Pflanzen  ,  und  auch  einige  Berichtigun- 

gen  jenes  Verzeichnlsses  ,  hier  aufgenonmen. 

Zur  genaueren  Bestimmung  des  Fundortes  der 

in  diesem  Verzeichnisse  aufgefùhrten  Pflanzen  wird 

eine  nâhere  Angabe  meiner  Reise-Route  und  mei- 

ner  Excursionen  nicht  ùberflùssig  seyn,  und  sie  wirct 

mir  manche  Wiederholung  ers  par  en. 

Am  ~  May  reiste  ich  von  der  Roïonie  Helenen- 

dorf  im  Eli sabe il) polischen  Rreise  ah  ,  um  auf  der 

gewohnlichen  Poststrasse  ,  liber  Mingatschour  und 

jNeu-S  chaîna  eh  i  ,  nach  Sallian  zu  gelangen,  wô  ich 

am  ~  May  ankam.  Auf  dieser  Strecke,  die  freyiich 

nur  flùcbtig  durchreist  wurde  ,  war  die  Ausheute 

nicht   von   Bedeutung.   Von   Sallian   ans  war  ich 
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genothigt  ,  die  Reise  nach  Lenkoran  auf  de  ni  Kur 

und  de  m  Gaspischen  Meere  zu  maclien ,  da  die 

Strassen  ,  durcli  das  Bewâssern  der  Reisfeider ,  fur 

einige  Zeit  unfalirbar  geworden  waren.  An  den 

Kur-Ufern  slieg  icli  mehrere  Maie  ans  Land  ,  uni 

Pfîanzen  einzusanimeln,  und  bey  Kisilagatscb  biel- 

ten  uns  Gegeirwinde  meiirere  Tage  auf,  so  dass  icli 

die,  fur  den  Botaniker  ùbrigens  niclit  sehr  ergiebi- 

gen,  Umgebungen  dièses  Dorfes  ziemlicli  genau  mi- 
ter sucben  konnte* 

22  May 

Am  -5  j   .  langte  icli   in  Lenkoran  an  ,   wo  der 

dortige  Commandant ,  Hr.  Obristl.  Luzenko ,  mit 

ausgezeiclmeter  Zuvorkommenîieit  und  mit  vieler 

Freundlicbkeit,  wahrend  mêmes  ganzen  Aufenthal- 

tes  in  der  ,  tinter  seiner  Yerwaltung  stebenden, 

Provinz  Taiyscli ,  meine  Arbeiten  amtlicb  und  pri- 

vatim  forderte,  und  die  Sclrwierigkeiten,  mit  denen 

eine  naturliistoriscbe  Reise  in  diesen  Gegenden 

verknùpft  ist,  mir  nacli  Moglichkeit  erleicliterte. 

Beynalie  einen  Monat  lang  beschâftigte  icli  mich 

mit  der  Untersuchung  der  Umgegend  von  Lenko- 

ran, und  am  ~  Juni  brach  icli  nacli  dem  Districte 

Suwant  auf.  Ich  wâlilte  niclit  den  gewôlmlichen 

Weg  ,  sondera  einen  weitern,  der  sicli  in  einem , 

gegen  Siiden  gericliteteri  ,  Bogen  durch  die  Berg- 
wâlder  nacli  Suwant  liinzieht. 

Dièses  fur  den  Botaniker  so  intéressante  Land- 

cben  ,  in  welcbem  bereits  im  Jabre  'l  830  der  ver- 

diente  Hr.  Dr.  Meyer  so  reiclie  Ausbeute  gewann  , 
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kam  erst  dure  h  den  lelzten  Friedenssebluss  mit 

Persien  an  das  Russiscbe  Reicîi  ;  frùker  bildete  es 

einen  Tbeil  der  Besitzungen  des  Persisclien  Yasal- 

len  Kasem-Clian.  Der  Ma  liai  (  District  )  Suwant 
misst  von  G.  nach  W.  etwa  30,  und  von  S.  nach 

N.  ungef-âhr  25  Werst  ;  er  bestebt  ans  niehreren 

Thâlern  und  Bergrûcken  des  sùdôstlicben  Theiles 

des  ,  die  Provinz  Talyscb  durcbziebenden,  Gebir- 

ges.  Der  Boden  desselben  sclieint  gewaltige  vuî- 

kanisebe  Yeranderungen  erlitten  zu  haben  ;  er  be- 

stebt meist  ans  verwittertem  Fels  und  ist,  fast  ùber- 

ail  ,  mit  sehr  vielem  Sande  und  Steinfragnienten 

vermisebt,  dalier  dieser  Landstricb,  obwobl  so  bocli 

gelegen  (  2500  —  6000  und  melir  Fuss  ùber  de  m 

Gaspischen  Meere  )  und  dureb  melir  als  bundert 

grossere  und  kieinere  Quellen  bewâssert  ,  dennoeb 

sehr  dùrre  ist.  Die  ganze  Gegend  ,  mit  Ausnalime 

der  Umgebungen  der  Dorfer  Tschaioru  und  Weri  , 

ist  obne  aile  Waldung,  und  mir  an  den  Ufern  der 

Bâcbe  und  Kanâle  findet  man  einzelne  ,  freywillig 

wacbsende  oder  angepflanzte  Bâume  oder  einiges 

Gebiïscb.  Besonders  dùrre  ist  der,  westlicb  von  dem 

Felsenrùcken  Barnâsar  geîegene,  fur  den  Botaniker 

besonders  intéressante  ,  Theil  des  Mabal  Suwant, 

Beyra.  Dorfe  Tatuni  (  Hobe  ca  HQ00' )  war  die 

grossie  im  Sommer  \  83^  beobacbtete  Warme  +  27° 
Réaum.  In  der  Nacbt  auf  den  27.  Sept.  n.  St.  des- 

selben Jabres  fror  es  dort  zum  ersten  Maie. 

Icb  blieb  in  dieser  pflanzenreicbea  Gegend,  wo 

der  ausgezeichnete  Fleiss  des  Hrn  Dr.  Meyer  mir 



235 

freilicb  eine  verbâltnissmâssig  nur  kleine  Ausbeute 

ùbrig  geîassen  liatte  ,  Lis  Anfang  Octobers  ;  dieser 

Aufenthalt  wurde  nur  durcli  einen  Ausflug  in  den 

District  Drycb  unterbrocben. 

Den  Winter  und  den  Frùbling  4  835  bracbte  icb 

in  der  Umgegend  von  Lenkoran  zu.  Da  die  Frùb- 

lings-Flor  Suwants  nocli  unbekannt  war,  so  mâcbte 

icb  îm  Anfange  des  J'uni  (  n.  St.  )  von  Lenkoran 
ans  eine  Excursion  dortbin  >  die  indess  durcb  Re- 

gen?  und  am  43  Juni  sogar  noch  durcb  Scbnee 

vielfacb  gestort  wurde. 

Leider  konnten  von  da  an  die  Berggegenden 

Talyscbs  niclit  melir  besuclit  werden  ,  da  in  ibrer 

unmittelbaren  Nâbe,  auf  persiscbem  Boden,  die  Pest 

ausgebrocben  war.  Icb  blieb  daber  den  Sommer 

\  835  ùber  in  Lenkoran,  in  dessen  Umgebungen  icb. 

zwar  nicbt  viele  ?  aber  docb  einige  ganz  besonders 

merkwordige  Pllanzen  entdeckte ,  was  wobl  obne 

dièse  besondere  Veranlassung  vielleicîit  nicbt  so 

bald  gescbehen  wâre  ?  da  ,  wegen  des  ungesunden 

Klima's  dieser  Gegend,  nicbt  leicbt  ein  Botaniker 
den  Sommer  dort  zubringen  wird ,  so  lange  die 

gesunden  Berggegenden  nocb  so  viele  unbekannte 

Scbâtze  bergen. 

1m  September  (  n.  St.  )  unternahm  icb  eine  Ex- 

cursion nacb  den  nordlicben  Yorbergen  des  Ta- 

lyscbiscben  Gebirges  und  den  benacbbarten  Tbeilen 

der  Steppe  Mugan  ;  allein  die  Ausbeute  war  nur 
unbedeutend. 
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îm  October  machte  ich  einen  Ausflug  nacîi  dem 

sùdiichsten  Theile  der  Provinz  Talysch,  der  zugleich 
der  sûdlicbste  Punkt  des  Russisclien  Reiches  isU 

Auf  der  Hinreise  verfolgte  icli  meist  die  Vorberge 

des  Taîyscbiscîieii  Geiiirges  y  das  sicli  bald  nâher 

a  ni  Gaspisclien  Meere  y  bald  weiter  von  demselben 

entfernt,  von  N.  nacli  S.  lângs  desseîben  hinzielit.  Auf 

dem  Rùckwege  nacli  Lenkoran  reiste  icli  liings  der 

Kùste.  Regen  und  Storm  machten  aber  das  Bota- 

nisiren  fast  unmôglich.  Bey  dem  âussersten  Grânz- 

dorfe  Astara  batte  icli  jedocli  das  Gliick  7  einige 

recbt  intéressante  Pflanzen  zn  finden  ,  die  wenig- 

stens  frùlier  nocîi  nicht  als  Bùrger  der  Flora  des 
Russisclien  Reicbes  bekannt  waren. 

De  n  ~  Oct.  reiste  icli  von  Lenkoran  ab  y  und 

braclite  in  Sallian  einige  Wochen  mit  Einsammlung 

der  dort  haufigen  Salzpllanzen  zu.  Auf  dem  Wege 

von  Sallian  nacb.  ElisabethpoJ,  den  icli  jetzt  ganz  in 

der  Kurebene  (  von  Sallian  bis  Serdab  auf  dem  lin- 

ken,  von  da  bis  Elisabetlipol  auf  dem  recbten  Kur- 

ufer  )  zurùcklegte  7  war  die  Ausbeute  7  der  vorge- 

rùckten  Jahreszeit  wegen  y  nur  sebr  unbedeutend. 

Am  ~  Nov.  langte  icli  7  mit  herzlichem  Danke  ge- 

gen  Gotfcr  der  mich.  in  vie] en  Gefahren,  welclie  das 

ungesunde  Klima  7  die  gefâhrliehen  Wege  etc.  mit 

sich  bracbten,  so  gnàdig  bewabrt  batte,  wieder  in 

der  Rolonie  Helenendorf ,  meinem  gewobnlicbeii 

Anfentbaltsorter  an. 

•  Was  das  vorliegende  Yerzeicîmiss  anbetrifft  7  so 

ist  es  même  Pflicht,  zu  sagen  7  dass  das  Hauptver- 
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tliensl  an  dieser  Arbeit,  in  wie  fern  sie  solclies  hat? 

hauptsâchlich  den  Herren  Staatsrath  von  Fischer 

und  Dr.  Meyer  gehûhrt,  die  die  Giite  gehabt  lia- 

ben,  die  Bestimmungen  der  aufgefûhrten  Pflanzen^ 

wo  mir  das  niclit  moglich  war  y  zu  uberiiehmen  , 

und  die  meinigen  zu  beslàtigen  oder  zu  berichti- 

gen.  Ausserdem  haben  sie  die  ausgezeichnete  Giite 

gehabt }  mir  die  Diagnosen  der  neuen  Art  en  fur 

dièse  Arbeit  gefalligst  mitzutheiien.  Der  Herr  Aka- 

deniiker  Staatsratli  von  Trinius  war  so  gùtig ,  die 

meisten  der  gesammelten  Grâser  zu  bestimmen  ? 

und  die  Bestimmungen  der  aufgefùlirten  Artemi- 

sien  liabe  icli  der  Gefâlligkeit  des  Herren  Prof- 

Rollegienratbs  von  Besser  zu  verdanken. 

Die  Holienbestimmungen  ?  in  sofern  sie  die  Pro- 

vinz  Talysch  betreffen^  sind  nach  den  Angaben,  die 

sicb  in  dem  Verzeiclmiss  des  Herrn  Dr.  Meyer  be- 

finden  ,  angenommen  worden  7  wobei  wohl  y  beson- 

ders  fur  den  District  Suwant,  keine  besondern  ïrr- 

tbùmer  zu  vermuthen  sind.  Die  Ebenen  uni  Len- 

koran,  Kisilagatsch,  Arkewan,  Buîâssar,  Astara  etc. 

sind  sâmmtlich  nur  wenige  (5  -  50)  Fuss  ùber  déni 

Caspisclien  Meere  erbaben.  Ungewisser  sind  die 

Holienangafcen  in  Bezug  auf  die  Pflanzen  des  Elisa- 

beth polischen  Rreises  und  der  Provinz  Karabach. 

Die  Berge  des  Elisabethpolischen  Rreises  und  des. 

Karabach  gehoren  der  Kette  an7  dî «î  die  Alten  mit 

dem  Namen  der  Moschischen  Berge  belegten.  Einen 

neuen  aîigemeinen  Namen  fur  dieseîben  konnte 

ieh  bisher  nicht  in  Erfahrung  bringen. 
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Bey  Angabe  der  Blùthezeit  der  Pflanzen  habe  ich 

micli  nacb  de  m  neuen  Styl  gerichtet,  und  die  an- 

gegebenen  Hohen  beziehen  sicli  iïberall  auf  das  Ni- 

veau des  Caspiscben  Meeres. 

R.  Fiv  Hohenàcker. 

Im  Junî  1837. 



EMJMERATIO  PLÀNTARUM 

PROVINCIjE  talysch 

E  T 

REG10NUM  ADJACENTIUM. 

ii   TnB>n>Q«iignn  

KHIZOSPERMEJS. 

Marsilea  quadrifolia  L.  In  oryzetis  prope  castellum 

Lenkoran  et  ad  pagum  Astara  in  prov.  Ta- 

lys  ch. 

S  al  vi  ma  natans  AIL  ln  aquis  stagna  ntibus  prope 
Lenkoran  et  Astara. 

EQUISETE.E* 

Equisetum  elongatum  W.   Prope  coloniam  Helenen- 

dorf  in  territorio  Elisabethopolensi. 

E.  Telmateja  Ehrh.  In  sabulosis  ad  rivum  Gand- 

scha  prope  col.  Helenendorf» 

E.  arvense  L.  Prope  col.  Helenendorf.  Genus 

Equisetum  Tatarice  Kirkbuchun  (quadraginta 

nodi)  dicitur. 

OFHIOGLOSSEJE* 

Ophioglossûm  vulgatum  L.  Prope  Lenkoran. 

rXLJCES. 

Gymnogramme  Ceterach   Spr.  In  montibus  provin« 

ciae  Talysch  « 

Ann.  4838.  iV° 11L  46 



Polypodium  vulgare  L.  Prope  Lenkoran,  prope  pa- 

gum Astara  ,  nec  non  in  tractubns  Suwant 

et  Drycb  provincise  Talysch. 

Scolopendrium  officinarum  Sm.  Prope  Lenkoran  et 

Astara  ;  porro  prope  pagum  Tângabuii  in 

tractu  Suwant.  Alt.  circiter  JI000'. 

Pteris  cretica  L.  In  montibus  prope  pagum  Astara. 

Alt.  4000'. 

Pt.  aquîlina  L.  Prope  Lenkoran,  in  tractu  Drycli 

et  prope  pagum  Tschaioru  tractus  Suwant , 

perfrequens.  Alt.  1 — UQ0Q*. 

Asplenium  septentrionale   Sw«    In  tractu  Suwant. 

Alt.  3000—M00'. 

A.  Trichomanes  L.  Prope  Astara  et  in  tractu 

Suwant.  Alt.  500—^000'. 

A.  Filioc  femina  Bernli.  Prope  Lenkoran  et  in 

montibus  prope  Astara.  Alt.  300 — 800'. 
A.  Ruta  mur  aria  L.  Prope  castellum  Scliusclia 

in  prov.  Karabach. 
Aspidium  cristatum  Sw-    In  monte  Gândscbedachi 

territorii  Elisabetliopolensis  et  prope  pagum 

Tschaioru  in  tractu  Suwant.  Alt.  2000-4000'. 

A.  aculeatum  Sw.  Prope  Lenkoran  et  in  mon- 

tibus prope  Astara. 

A.  Filix  mas  L.  Prope  Astara. 

A.  affine  Fisch.  et  Mey.  A.  fronde  glabra  bi- 

pinnata  :  segmentis  oblongis  acutis,  margini- 

bus  rectilineis  argute  biserratis  :  serraturis 

muticis;  rbaçhi  stipiteque  paleaceis;  soris  sub- 

rotuncjtis  costae  approximatis;  indusiis  renifor- 
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mibus  membranaceis  marcescentibus.  (A.  Filix 

mas  L.  Hohenacker.  Enum.  plant,  territorii 

Elisabethop.  et  prov.  Karabacb.  in  Bulletin 

de  la  Société  Impériale  des  Naturalistes  de 

Moscou.  4  833.  VI.  p.  260.)  A  proximo  A.  Filice 

mare  differt  segmentis  frondis  semper  acuta- 

tis  (non  obtusis)  ,  soris  minoribus  et  indusiis 

membranaceis  tandem  marcescentibus  (  non 

coriaceis  persistentibus).  (Fiscb.  et  Mey.  Mscr.). 

In  sylvis  prope  castellum  Scbuscha  in  prov. 
Karabacb  et  ad  latera  montis  Gaendschedachi 

(ait.  cire  2000')  in  tractu  Elisabetbopolensi. 

A.  fragile  L.  Prope  castellum  Scbuscba. 

Cheilanthes  Szovitsii  Fiscb.  et  Mey.  Cb.  fronde  glabra 

oblonga  bi-tripinnata  :  segmentis  sessilibus 

ovato-subrotundis  distinctis  integerrimis  si- 

nuatisve;  indusio  angustissimo  villis  longissi- 

mis  crispis  densissime  ciliato  ;  stipite  rbacbi- 

deque  hirsutis  et  paleaceis. — Similis  Ch.  odora? 

et  Ch.  suaveolenti,  sed  indusiis  angustissimis 

villis  longissimis  densissime  ciliatis  satis  dis- 

tincta  (Fiscb.  et  Mey.  Mss.).  In  rupibus  pro- 

pe munimentum  Scbuscha. 

Woodsia  ilvensis  R.  Br.  In  rupibus  montis  Sichnâ- 

mindachi  tractus  Suwant.  Alt.  3000'. 

POTAMOGETONEffl. 

Zànnïchellïa  major  Bônningh.?  an  potiusforma  ma- 

jor Z.  repentis  ?  In  fossis  castelli  Lênkoran. 
Potamogeton  natatu  L.  Ibidem. 



P.  perfoliatus  L.  In  lacu  Àktschekebul  in  prov8 
Schirwan. 

P.  crispas  L.  Cum  antécédente  et  ad  ostium 

rivi  Astara  in  prov.  Talysch. 

P.  pusillus  L.  In  lacu  AktschekebuL 

AROIDEJE. 

Lemnâ  polyrrldza  L.  Prope  Lenkoran. 

L.  trlsulca  L.  Prope  Astara. 

Arum   italicum   Lam.?  In  sylvis   prope  Lenkoran, 
Fioret  Maio  mense. 

TYPHACE2E. 

Typha  laiifolia  L.  Prope  Lenkoran  et  prope  Astara 

T.  angustifolia  L.   Prope  Lenkoran   et  prope 

pagum  Arkewan  in  prov.  Talysch. 

Sparganium  ramosum  Sw.    Prope  Lenkoran ,  prope 

Astara  et  prope  coloniam  Helenendorf  in  ter- 

ritorio  Elisabethopolensi. 

AÏ.ISMACE.3S. 

Sagittaria  sagittifolia  L.  In  oryzetis  prope  Lenko- 
ran et  Astara. 

Alisma  Plantago  L.  Cum  prœcedente. 

BtTTOMEJB. 

Butomus  umbellatus  L.  Prope  Lenkoran. 

GRAMINEES. 

Piileum  pratense  Li  Prope  Lenkoran. 

Alopecurus  agrestis  L.  Prope  pagum  Risilagatsch 

in  prov.  Talysch  et  prope  Helenendorf, 



A.  pratensis  L.   var.  ruthenicus    Weinm.  In 
tractu  Suwant. 

A.  p.  [sibiricus)  var.  humilis.   Ad  rivum  Kôrt- 

scliai  in  t.  Elisabetliopolensi. 

Phalâris  minor  Retz.  Ad  ostia  Cyri. 

Ph,  arundinacea  L.  Ibidem. 

Panicum  glaucum  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran. 

P.  Crus  galli  L.  Prope  Lenkoran,  prope  Arke- 

wan  in  prov.  TaJysch  et  prope  col.  Hele- 
nendorf. 

P.  undulatifolium  Ard.  In  sylvis  demissioribus 

prov.  Talyscli  a  Lenkoran  usque  ad  pagum 

Astara.  Fioret  Augusto  m. 

P.  sanguinale  L.   In  prov.  Talysch, 

P.  glabrum  Gaud.  In  litore  arenoso  maris  Ca- 

spii  prope  Lenkoran  et  Astara. 

P.  rniliaceum  L.   Quasi  spontaneum  in  prov, 

Karabacli  et  in  t.  Elisabetliopolensi,  Tatarice: 

Dari;  Armenice  :  Gorek. 

Pennisetum  fasciculatum  ïrin.  (P.  cencîiroides  Rich.? 

Enum.  pl.  prov.  Karabacb  etc.  in  Bull,  de  la 

Soc.  Imp.  des  Nat.  de  Moscou.  VI.  Prope 
castellum  Schuscha, 

Cynodon  Dactylon  Pers.   In  tractu  Suwant. 

Milium  vernale  M.  B,  In  fruticetis  prope  col.  Hele- 
nendorf.  Fioret  Junio  m. 

Stipa  Szovitsiana  Trin.  in  lit.  In  collibus  aridis  la- 

pidosis  prope  pagum  Tatuni  tractus  Suwant. 

St.  capillata  L.  Ibidem. 
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Polypogon  monspeliensis  Desf.  Prope  Lenkoran  et 

prope  pagum  Kisilagatsch  in  prov.  Talysch. 

Chilochloa  aspera  P.  B.  Prope  Kisilagatsch  et  prope 
Helenendorf. 

àcrostis  alba  L.   In  tractu  Suwant  et  prope  col. 
Helenendorf. 

A.   verticillata  Vill.,  A.    densa   M.  B.  Prope 
Lenkoran. 

Calamagrostis  epigeios  Roth.  Prope  Lenkoran. 

C.  litorea  DG.  Prope  col.  Helenendorf. 

C.  glauca  Trin.  Ibidem. 

Phrag mites  communis  Trin.  In  tractu  demisso  pro- 

vincial Talysch  secus  mare  Gaspium,  et  secus 

litora  Cyri  fluminis  in  prov.  Schirwan,  Kara- 

bach  et  in  t.  Elisabethopolensi  perfrequens 

Prope  pagum  Piresora  districtus  Suwant.  (Alt. 

5000'.)  Tatarice  :  Kami  s  ch. 
Donax  arundinaceus  P.  B.  Ad  Cyrum  fl.  in  prov. 

Schirwan.  Tatarice:  Charchi. 

Aven  a  hirsuta  Roth.  Prope  Kisilagatsch. 

A.  pratensis  L.  In  tractu  Suwant. 

Aira  caryophyllea  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tractu 

Suwant. 

A.  canescens  L.  Prope  Lenkoran. 

Trisetum  rigidum  Schult.  In  tractu  Suwant. 

Tr.  phleoides  Trin.  Prope  Lenkoran. 

Ejusdem  var.   hirsuta.  Prope  Mingatschour 

ad  Cyrum  in  prov.  Scheki. 

Melîca  persica  Kunth.  In  glareosis  tractus  Suwant 

Floref:  Julio  m, 
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Brxza  minor  L.  Prope  Lenkoran. 

JEluropus  villosus  Trin.  In  campis  saisis  prope  Sal- 

lian  ad  Cyrum  fl. 

Eragrostis  poœides  P.  B.  Prope  Lenkoran  et  prope 

Kumbaschi  in  pr.  Talysch.  Ad  Cyrum  fl.  in 

pr.  Karabach. 

E.  pilosa  P.  B.  Ad  Cyrum  fl.  in  pr.  Karabacb 
et  Scliirwan. 

E.  collina  Trin.    In  collibus   aridis  prope  col. 
Helenendorf.  Floret  Julio  m. 

Poa  annua  L.  In  prov.  Talysch  et  Schirwan.  Prope 
Sallian. 

P.  persica  Trin.  Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp.  p. 

4  8.  In  glareosis  ad  rivulum  Lenkoranla  prope 

Lenkoran  et  in  glareosis  districtus  Suivant. 

Floret  Maio,  Junio  m. 

P.  trivialis  L.   In  prov.  Talysch  et  prope  col. 
Helenendorf. 

Ejusdem  var.  culmis  vaginisque  subglahris. 

Prope  Helenendorf. 

P.  pratensis  L.  var.  angustifolia.  In  prov.  Ta- 

lysch et  prope  Helenendorf. 

P.  Hohenackeri  Trin.  (Bull,  scientif.  de  FAcad. 

Imp.  de  St.  Pëtersbourg.  A.  69.)  P.  panicuîae 

patulae  radiis  quinis,  subfiliformibus ,  leevius- 

culis  :  inferioribus  superne — superioribus  fere 

a  basi  floriferis;  spiculis  quinquefloris,  bre- 

vissime  pedicellatis  s.  subsessilibus  ;  flosculis 

distincte  nervatis,  lineari-lanceolatis ,  acutis , 



U6 

dorso  ,  ad  nervos  latérales  basique  contortu- 

plicato-lanatis  ;  ligulis  brevissimis;  radice  sub~ 

repente.  Trin.  L  c. 

In  virgultis  prope  col.  Helenendorf.  Floret 
Junio  m. 

P.  arenariœ    Retz.    var.  Je stuc œj or mis  Host. 

Prope  Kisilagatsch  in  prov.  Talysch. 

P.  dura  Scop.  Prope  Lenkoran  et  prope  pagum 

Alwadi  in  pr.  Talysch. 
Colpodium  bulbosum  Trin.    Aira  humilis  MB.  var. 

major  (G.  Steveni  Enum.  pl.  pr.  Karabach  etc. 

p.  213.}.  Prope  col.  Helenendorf. 

G.  aquaticum  Trin.  Àira  auctt.  Prope  Lenkoran 

et  prope  col.  Helenendorf. 

Glyceria  caspia  Trin.  (Bull,  scientif.  de  St.  Péters- 

bourg.  \.  68.).  Gl.  paniculse  plus  minus  con- 

tracto-flaccidulae  radiis  2 — 5,  aliis  a  basi,  aliis 

superius  floriferis;  spiculis  oblongis,  3 — Pilo- 
ris; flosculis  linearibus,  obtusiusculis;  culmo 

(adscendente)  compresso  \  ligula  breviuscula, 
subtruncata.  Trin.  1.  c. 

Tn   sylvis  inter   Lenkoran   et  Suwant.  Alt. 

500—600'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Gl.  Jlui tans  R.  Br.  Prope  col.  Helenendorf. 

Sessleria  nitida  Ten.  In  saxosis  montis  Bàrnâsâr  in 

tract u  Suwant.  Alt.  U 000— 5000'.  Floret  Maio, 
Junio  m. 

GynosUrxjs  echinatus  L.  Prope  Lenkoran  et  prope 
coL  Helenendorf. 



Schismus  mctrginatus  P.  B.  In  cainpis  aridis  ad  Cyrum 

in  t.  Elisabethopolensi  et  prope  col.  Helenen- 
dorf.  Flore t  Maio  m. 

Koeleria  cristata  Pers.  Prope  caste! lum  Schuscha. 

Dactylis  glomerata  L.  Prope  Lenkoran  et  in  dis- 
trictu  Sirwant. 

Mo  lima  serotina  Trin.  Schœnodorus  Scliult.  Prope 
col.  Helenendorf. 

Vulpia  ciliata  Link.  Festuca  Scliult.  Prope  Len- 
koran. 

Festuca  rigida  Trin.  Megastachya  Scliult.  Prope 

Lenkoran  et  ad  torrentem  Gôktscliai  rn  prov. 
Schirwan. 

F.  ovinœ    L.  var.   glauca   Lam.   In  districtu 
Sirwant. 

F.  elatior  L.  Ibidem. 

F.  Drymeia  Mert.  et   Koch.   In  sylvis  prope 
Lenkoran» 

F.  cluriusculœ  L.  Mert.  et  Koch.  var,  hirsuta 

Host.  Ad  radiées  montis  Sarial  in  territorio 

Elisabethopolensi . 

F.  gigantea  Vil!.  Prope  col.  Helenendorf. 

Bkomus  rigidus  Roth.  In  demissioribus  prov.  Talysch. 

Br.  tectorum  L.  Prope  Lenkoran. 

Br.  sterilis   L.   Prope  p  a  g  uni   Kisilagatseh  in 

prov.  Talysch, 

Br.  erecti  Huds.  var.  radice  reticuWa.  In  pago 
Suwant. 

Br.  arvensis  L.  Prope  Lenkoran. 
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Br.  brizœformis  Fisch.  et  Mey.  (Ind.  tert.  sem. 

h.  b.  Petropol.  4  836.  p.  30).  B.  annuus;  foliis 

vaginisque  pubescentibus  ;  panicula  subrace- 

mosa  laxa  secunda  nutante  ;  spiculis  glabris 

oblongis  multiflpris,  fructiferis  turgidis  ;  flos- 

culis  obovato-cuneatis,  margine  obtusangulo 

basi  involuto  ;  arista  subterminali  recta  obso- 

leta.  Br.  squarrosus  muticus  Mey.  Enum.  pl. 

cauc.  casp.  p.  2JJ-.  Affinis  B.  squarroso,  a  quo 

Hosculis  latioribus  submuticis,  arista  brevis- 

sima  (ssepe  obsoleta),  subterminali  (non  dor- 

sali?)  semper,  etiam  fructifiera,  recta,  haud 

aegre  dignoscitur.  Habitu  et  spicularum  for- 

ma Brizam  mediam  imitât.  Cultura  perstat 
Habitat  in  tractus  Suwant  collibus  siccis. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Br.  patulus  Mert.  et  Kocli.  In  provincia  Karabacli. 

Ad  Cyrum  fluvium  in  prov.  Scbirwan. 

Br.  lanceolatus  Rotli.  Var.  spiculis  pubescenti- 

bus (Br,  divaricatus  Reiclib.  Iconogr.  fig. 

4  597.  In  collibus  arenosis  lapidosis  prope 

pagum  Tatuni  in  tr.  Suwant. 

Br.  Danthoniœ  Trin.  (C.  A.  Mey.  enum.  pl. 

cauc.  casp.  p.  2^.).  In  arvis  prope  ruinas 

pagi  Gomischdewânde  in  tractu  Suwant.  Flo- 
ret Junio  m. 

Br.  confertus  M.  B.  In  pratis  ad  lit  us  maris 

Caspii  prope  Lenkoran  et  Kisilagatsch  ,  nec 

non  ad  torrentem  Goktschai  in  prov.  Scbir- 
wan. Floret  Maio  m. 
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Br.  polymorphus  Huds.,  secalini  L.  var,  Prope 

Risilagatscli. 

Br.  sylvaticus  Poil.  Prope  Lenkoran. 

Br.  distachyos  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Tritigum  pvostratum  L.  In  tractu  Suwant  et  in  pro- 
vinciis  Sclieki  et  Schirwan.  Floret  vere. 

Tr.  orientale  MB.  Habitat  in  iisdem  locis.  Flo- 

ret Aprili  m. 

Tr.  squarrosum  Rotli.  In  tractu  Suivant. 

Tr.  inter médium  Host.?  Ibidem. 

Tr.  repens  L.  muticum.  Ibidem. 

jEgilops  triuncialis  L.  Ibidem. 

M.  triaristata  W.  Ibidem. 

JE.  cylindrica  Host.  Prope  col.  Helenendorf. 

JE.  squarrosa  Schreb.  Ibidem. 

Elymus  crinitus  Scîireb.  Prope  Lenkoran  et  in  tra- 
ctu Sirwant. 

Ejusdem  var.  intermedius  M.  B.  In  collibus 

aridis  prope  col.  Helenendorf. 

Hordeum  maritimum  Witli.  Ad  ostia  Cyri. 

H.  bulbosum  L.   Prope  pagum  Risilagatscli  in 

prov.  Talyscli  et  prope  casteilum  Schusclia 

in  prov.  Rarabach. 

Lolium  arvense  Witli.  Prope  Mingatschour  ad  Cyrum 

fï.  in  prov.  Sclieki. 

L.  temulentum  L.  In  pago  Suwant. 

Leptdrus  pannonicus  Runth.  Ibidem. 

L.  incur valus  Trin.  Ad  ostia  Cyri  et  prope  op- 

pidum Sallian. 
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Imperata  arundinacea  Cyr.  Ad  ostia  Cyri. 

Ripidium  Ravennœ  Trin.  In  virgultis  ad  mare  Ca- 

spium  prope  Kumhascbi  in  prov.  TaJysch. 
Andropocon  Ischœmum  L.  In  tractu  Suwant. 

Leersia  oryzoides  Sw.  Prope  col.  Helenendorf. 
Crypsis  schœnoides  Lam.   In  tractu   Suwant   et  ad 

Cyrum  in  prov.  Karabacli. 

Cr.  aculeata  Ait.  Prope  pagum  Alwadi  in  pr. 

TaJysch. 

CYPERACEJE. 

Cladium  germanicum  Schrad.  Prope  Lenkorar. 

Fimbristylis  annua  Schult.   In  oryzetis  prope  Len- 

koran.  Ad  ripas  Cyri  in  prov.  Scliirwan. 

Isolepïs  Micheliana  Schult.  Ad  ripas  Cyri  a  Sallian 

usque  ad  pagum  Rirasan  in  prov.  Scheki, 

Scirpus  mucronatus  L.  In  oryzetis  prope  Lenkoran. 

Se.    litoralis   Sclirad.   In   litore   maris  Caspii 

prope  Kumbaschi   in  prov.  Talyscb. 

Se.  Tabernœmontani  Gmel.  Prope  Lenkoran. 
Se.  maritimus  L.  Ibidem. 

Eleocharis  palus  tris  R.  Br.  Ibidem. 

E.  uniglumis  Link.  Ibidem. 

Cyperus  globosus  Ali.    In  oryzetis  prope  Lenkoran. 

C.  flavescens  L.  Cum  prsecedente. 

C  diffbrmis  L.  Ibidem  et  prope  Astara. 
C.  rotundus  L.  In  arenosis  tractus  demissioris 

prov.  Talysch. 

C.  Monti  L.  Ad  litus  maris  Caspii  et  in  oryze- 

tis prope  Lenkoran  et  prope  pagum  Astara. 
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Co  Ténor ii  Presl  (aureus  Ten.).  In  iiortis  pro~ 

pe  Lenkoran.  Floret  Jimio  m. 

Carex  stenophylla  Wahlenb.  Prope  Helenendorf. 

G  muricata  L.   (G.  vulpina   Enum .   pl.  terr. 

Elisabethop.  et  cet.  p.  259.).  In  prov.  Karabach. 

C.  remota  L.  Prope  Lenkoran. 
C  divulsct  Good.  Ibidem. 

C.  nemorosa  Lumn.  Ibidem. 

G  alpestris  AU.  Ibidem. 

C.  maxima  Scop.  Ibidem. 

C.  dilata  M.  B.   Prope  pagum  Digo   in  tractu 

Suwant,  locîs  humidis. 

G  pallescens  L.  Prope  Lenkoran. 

G  pcdudosa  Good.  Ibidem. 

G  riparia  Good.  Ibidem. 

G  hordeiformis  Host.  In  tractu  Suwant. 

XRIDEH. 

Îris  caucasica  M.  B.  Crescit  ad  latera  montis  Sariaî 

in  t.  Elisabethopolensi. 

I.  reticulata    M.  B.   In  prov.   Karabach  et  in 

t.  Elis  ab  e  tliop  ol  e  n  s  i .  Ta  ta  ris  Nourus  (novus 

an  nus  ). 

I.  Pseudacorus  L.  Prope  Lenkoran  et  prope 

pagum  Arkewan  in  prov.  Ta!  y  s  ch. 

I.  spuria  L.  Prope  pagum  Kisilagatsch  in  prov. 

Talysch. 

I.  acutiloba  G  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  32.).  In  collibus  siccis  prope  pagum  Ta- 
in ni  in  tractu  Suwant.  Floret  Maio  m. 
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I.  paraâoxa  Stev.  Ibidem.   Eodeinque  tempore 

flore  t. 

Gladiolus  segetum  Ker.  Prope  castellum  Schusclia 

et  prope  coloniam  Helenendorf,  nec  non  ad 

torrentem  Gôktschai  in  prov.  Sehirwan. 

Gl.  species  adbuc  indeterminata  ,  forsan  nova. 

In  arvis  prope  pagum  Tatuni  in  tractu  Su- 
ivant. 

Crocus  speciosus  M.  B.  (C.  mediflorus  enum.  pl.  t. 

Elisabethop.  etc.  p.  24  2,  ubi  loco  Tertschi- 

gâlâmi  lege  :  Jertscliigâlâmi.).  Prope  pagum 

Tatuni  in  tractu  Suivant.  Floret  Septembri  m. 

Cr.  caspius  Fiscli.  et  Mey.  Cr.  (autumnalis) 

tunicis  bulbi  leevibus  ;  foliis  proterantbiis  lœ- 

viusculis  ;  scapo  supra  basin  spatliis  binis 

tubulosis  byalinis  instructo  unifloro  ;  fauce 

perigonii  subpubescente  ;  stigmatibus  inclusis 

linearibus  integerrimis. 

Affinis  C.  serotino  ,  odoro  ,  Pallasii  et  Tbo- 

masii  ;  a  G.  serotino  ?  quocum  tunicis  bulbi 

et  foliis  convenit ,  dignoscitur  spatliis  tenuis- 

simis  liyalinis  et  stigmatibus  integerrimis  ;  a 

C.  odoro  differt  spath  a  diphylla;  a  C.  Pallasii 

et  Tbomasii  baec  planta  recedit  bulbis  non 

reticulatis.  Fisch.  et  Mey.  Mscr.  Flos  albus, 
laciniis  basi  macula  crocea  notatis. 

Crescit  in  pratis  prope  pagum  Sialakenti  in 

vicinitate  castelli  Lenkoran  et  prope  pagum 

Astara.  Floret  Septembri,  Octobri  m. 
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NARCISSE.® 

Ixiolirion  tataricum  Herb.  (Amaryllis  Pal].).  In  ar- 

vis   prope  pagum  Tatuni  in  tractu  Suwant. 

Floret  Maio,  Junio  m. 

Galanthus  nivalis   L.    (G.  plicatus  Enum.  pl.  tr« 

Élisabetbopol.   etc.   p.  228).  In  sylvis  prope 
Lenkoran. 

JUNCE2E* 

Luzula  erecta  Desv.  Prope  Lenkoran. 

Juncus  effiisus  L.  Ibidem. 

J.  glaucus  Sibth.  Ibidem  et  prope  pagum  Ta- 
tuni in  tractu  Suwant. 

J.  acutijlorus  Elirli.  Prope  Lenkoran  et  prope 
Astara. 

J.  lamprocarpus  Ehrh.  Prope  Lenkoran  et  prope 

Kisilagatsch. 

J.  acutus  L.   Prope  Lenkoran  et  prope  Astara. 

J.  botnicus  Wahlb.  Prope  Risilagatscli. 

J.  bufonius  L.  Prope  Tatuni. 

hjbridus  Brot.  (insulanus  Viv.)  Ibidem. 

JUNCAGIPfEJE. 

Triglochin  palustre  L.  Ibidem. 

COLCHICACE.Œ. 

Merendera  Caucasie  a   M.  B.   in  campis  siccis  prov. 

Scbirwan.  Àrmenice  :  Chensache  et  Chlopos. 

CoLGHicuM  speciosum  Stev.   (Act.  nov.   Mosqu.  I. 

265.  Tab.  XV.).  In  sylvis  inter  Lenkoran  et 

Suwant.  Alt.  3000—4500'.  FJoret  Septembri  9 
Octobri  m. 
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BMILACEZB* 

Asparagus  verlicillaris  L.  In  virgultis  prope  caste!- 

lum  Lenkoran;  in  montibus  Taiysch  in  tra- 

ctu  Drych  (ait.  3000'),  et  in  prov.  Scheki. 
A.  officinalis  L.  Prope  Lenkoran  et  prope  pa~ 

gum  Kisilagatsch. 

A.  maritimus  PaU.  (forsan  prioris  var.).  Prope 

pagum  Schahachatschi  inter  Lenkoran  et 

Astara. 

A.  caspius  Ht.  Vinci,  (forsan  A.  officinalis  var.).  Tn 

virguïtis  prope  col.  Helenendorfensem.  Flo- 
ret  Maio,  Junio  m. 

Cois  vall  aria  latifolia  L.  (G.  Polygonatum  en  uni. 

pl.  t.  Elisabethop.  p.  229.).  In  prov.  Karabach 

et  in  t.  Elisabethopolensi,  nec  non  in  tractu 

Dry cli  in  prov.  Taiysch.  Arm.  Sandruk  et 
Germesuk.  Armeni  turiones  coctos  comedunt. 

C.  polyanthema  M.  B.  (G.  multiflora  ?  enum.  pl. 

t.  Elisabethop.  1.  c).  Prope  castellum  Scliu- 

scha  etJn  sylvis  montium  Taiysch. 

Ruscus  aculeatus  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran,  Asta- 

ra et  prope  tractum  Suwant. 

R.  racemosus  L.    In  sylvis  prope  Lenkoran  et 

prope  Astara.  Floret  Junio  m. 

Smilax  excelsa  L.  In  virgultis  regionum  demissio~ 

rum  prov<.  Taiysch. 

&XOSCORE.2S. 

Tamus  communis  L.  Prope  castellum  Lenkoran,  in 

tractu  Drych  provinciae  Taiysch  et  in  prov» 
Karabach. 
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CORON  AXtXSB. 

Mus  cari  comosum  W.  In  tractu  Suwant. 

M.  racemosum  W.  Cum  antécédente. 

Gagea,  chlorantha  Schult.  Cum  binis  antecedenti- 

Lus.  FJoret  Aprili  m. 

G.  reticulata  Schult.  Ibidem.  Eodemque  tem- 

pore  floret. 

Ornithogalum  refractum  Kit.  W.   In  pratis  prope 

castellum  Lenkoran.  Floret  Aprili  m. 

O.  umbellatum  L.  Prope  pagum  Tatuni  in  tractu 

Suwant. 

O.  pyrenaicum  L.  Koch.  Synops.  fl.  germ.  et 

lielvet.  In  pratis  siccis  tractus  Suwant. 

Hemerocallis  fulvcL  L.  In  nemorosis  prope  castellum 
Lenkoran. 

Allium  rotundum  L.  Prope  Lenkoran. 

E jus  de  m  var.    floribus   albidis  minoribus.  In 
tractu  Suwant. 

A.  paradoxum  Link   (Scilîa  M.  B.).  In  sylvis 

prope  Lenkoran.   Floret  Martio  7  Aprili  m. 
Tat.  TVâdschâlâ.   Incolis  crudum  et  coctum 

edule. 

A.  Akaka  Gmel.  jun.  Schult.  Syst.  veg.  VU  p. 

4432.  In  collibus  aridis  lapidosis  tractus  Su- 
want. Raro.  Floret  Junio  m. 

A.  pulchellum  Don.  In  iisdem  locis.  Floret  Ju- 
lio m. 

A.  rubellum  M.  B.   Ibidem  et  in  prov.  SchelL 

Floret  Junio  m. 

Jnn.  4838.  N°  III.  47 
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A.  mo  s  chat  um  L.  In  tractu  Suwant.  Floret  Au- 

gusto,  Septembri  m. 

Scilla  cernua  Red.  In  t.  Elisabetliopolensi.  Arme- 
nice  Chunsache. 

Se.  Hofienackeri  Fiscli.  et  Mey.  Se.  glabra  ; 

bulbo  membranaceo-tunicato  ;  foliis  (subqui- 

nis)  lineari-lanceolatis  acutiusculis  planis;  ra- 

cemo  paucifloro  laxo;  bracteis  geminis,  deor- 

simi  setaceo-caudatis  ,  pedicello  brevioribus. 

Species  sane  distinctissima  ,  habitu  et  foliis 

ad  Se.  italicam  accedens ,  sed  ab  bac  et  ab 

affinibus  speciebus  bracteis  basi  (pro  more 

Se.  maritimae)  deorsum  caudatis  facile  digno- 
scitur.  A  Se  maritima  difïert  foliis,  racemo  et 

floribus.  Fiscb.  et  Mey.  Mscr. 
Flores  lilacini. 

In  sylvis  prope  castellum  Lenkoran.  Floret 

Martio,  Aprili  m. 

Se.  autumnalis  L.  In  promontorio  septentrionali 

montium  Talysch  prope  Gogtâpâ. 

Àsphodelus  prolifer  M.  B.  (A.  tenuior  enum.  pl.  t. 

Elisabetbop.  p.  229.).  Prope  col.  Helenendorf. 

Eremxjrus  caucasiens  Stev.  (Nov.  Act.  Mosqu.  lit 

96.  Tab.  VI.).  In  camp  i  s  ad  torrentem  Gok- 

tsebai  in  prov.  Schirwan  (Maio  m.)  et  prope 

pagos  Fârsikenti  et  Gbisclilak  in  tractu  Su- 

want (ait.  5000'.),  ubi  e  radicibus  farina  prae- 

paratur  ad  conficiendum  gluten.  In  tractu 
Suwant  floret  Junio  m.  Tat.  Tscherisch. 
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ORCHIDEJE. 

Orchis  laxiflora  Lam.   In  sylvis  prope  castellum 

Lenkoran.  Floret  Maio  m. 

O.  mascula  L.  Ibidem. 

O.  Morio  L.  In  tractu  Suwant. 

O.  varie  gâta  Jaccpi.  Prope  col.  Helenendorf  et 

prope  castellum  Schuscha. 

O.  pyramidal is  L*  Prope  Lenkoran. 

O.  coriophorœ  L.  var*  cassidea  M.  B.  Ibidem. 

O.  incarnata  L.  (latifolia  euum.  pl.  t.  Elisabe- 

th op.  p.  258.).  In  prov.  Karabach. 

O.  maculata  L.  Prope.  col.  Helenendorf. 

O.  iberica  W.  Cum  prsecedente. 

Gymnadenia  conopsea  Rich.  Ibidem,  nec  non  prope 
Lenkoran. 

G.  viridis  Rich.  In  tractu  Suwant  et  prope  He- 
lenendorf. 

Listera  ovata  R.  Br«  Prope  Lenkoran. 

Platanthera  bifolia  Rich.  Ibidem. 

Ophrys  œstrifera  M.  B.  (O.  Ferro  equino  Desf.  affi- 

nis,  enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p.  258.).  Prope 
castellum  Sclmsciia. 

Limodorum  abortivum  Sw.  Prope  Lenkoran. 

Cephalanthera  pollens  Rich.?  In  sylvis  montium  T  a- 

lysch  prope  pagum  Suwant. 
STeottia  Nidus  avis  Rich.  Ibidem. 

TAXEES. 

Iphedra  monostachja  L.  Prope  Kumbaschi  in  prov. 

Talyscli.  Armenice:  Tschùrhâk. 

47* 
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Taxus  baccata  L.  In  montibus  Talysch  prope  Suwant. 

SANTAX.E2B. 

Thesium  ramosum  Hayne.  In  tractu  Suwant. 

HlPPOPHiE  rhamnoides  L.  In  tractu  Suwant  et  in 

litore  arenoso  maris  Caspii  inter  Lenkoran  et 

Astara.  Armenice:  Lâpri. ■ 

STROBXX.ACE.2B* 
; 

Juniperus   communis  L.    In  tractubus    Suwant  et 

Dry  ch.  Arm.  Zertni. 

J.  oblonga  M.  B.  Forsan  antecedentis  var.  Gui 

praecedente. 

Cupressus  sempervirens  L.  Prope  Lenkoran  unicui 

^  spécimen,  verosimiliter  cultum,  vidi. 

TÏWBXELEACE.Œ!. 

Passerina  annua  Wickstr.    In  tractu  Suwant. 

AMENTACE-ŒÏ. 

S alix  fragilis  L.  Prope  Lenkoran. 
S.  cinerea  L.  Ibidem.  Tat.  Badmuschki. 

S.  aquatica  Sm.  Ibidem, 

S.  purpurea  L.   In  prov.  Karabach. 

S.  uliginosœ  var.  Prope  Lenkoran. 

Salices  omnes  Tatarice:    Sôgûd  y  Armenice 
Hori  et  Huri  vocantur. 

Populus  nigra  L.  In  tractu  Suwant. 

P.  alba  L.  In  montibus  prope  pagum  ButâssJ 

in  prov.  Talysch.  Alt.  cire.  4000'. 
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Ejusdem  var.  hjbrida  M.  B.  Prope  Lenkoran 

et  in  t.  Elisabethopolensi. 

Betula  alba  L.  In  superioribus  partibus  montis  Sarial 

(in  t.  Elisabethop.)  Alt.  cire.  JfOOO'. 

Alnus  barbata  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  Jf3.).  In  locis  humidis  demissioribus  et  ad 

radiées  montium  prov.  Talysch  a  pago  Alwadi 

usque  ad  pagum  Astara. 

A.  denticulata  C.  A.  Mey.  (L.  c.).  Prope  statio- 

nem  Arabski  in  prov.  Sclieki. 

A.  subcordata  C.  A.  Mey.  (1.  c).  Cum  A.  bar- 
bata. Floret  sub  finem  mensis  Februarii. 

Alni  Tatarice:  Râsdar  vocantur. 

Carpinus  Betulus  L.  In  prov.  Talysch.  Arm »  Biè- 
chi-zar* 

Fagi  sjlvaticœ  L.  var.  macrophylla.  In  sylvis  mon- 

tium  Talysch  prope  Lenkoran  ,  Drych ,  Su- 

ivant, Astara.  Tat.  Kisilgôs  (gemma  aurea). 

Quercus  castaneœfolia  C.  A.  Mey.  (1.  c.  p.  kk.).  In 

sylvis  planitiei  et  mont  lu  m  Talysch  a  pago 

Alyvadi  usque  ad  pagum  Astara.  Floret  Majo 
mensi. 

Qu.  macranthera  Fisch.  et  Mey.  Q.  foliis  deci- 

duis  subtus  (etiam  adultis)  ramuîisque  pube 
fasciculata  dense  tomentosis  petiolatis  obova- 

tis  basi  subcordatis  v.  rotundatis  v.  atténua- 

tis  sinuatis  subpinnatifidisve  :  lobis  muticis, 

sinubus  acutis;  antheris  filamento  longioribus; 

amentis  foemineis  abbreviatis  subsessilibus;  eu- 
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puise  cylindraceo-campanulatse  squaniis  pu- 
bescentibus  lanceolatis  erectiusculis  ;  glande 

oblonga.  Affinis  Q.  pubescenti  et  Q.  ibericse 

(varietati  forsan  Q.  Roboris),  sed  differt  fo- 

liis  subtus  semper  dense  tomentosis  ;  antlie- 

ris  majoribus ,  cupula  longiore ,  altitudine 

fere  diametrum  transversalem  superante,  squa- 

misque  elongatis;  a  Q.  pyrenaica  dignoscitur 

pedunculo  communi  florum  fœmineorum  ab- 

breviato  seepissime  subnullo,  aliisque  notis. 

Arbor  magna.  Folia  alia  sinuata,  alia  pin- 

natifida,  lobis  semper  muticis.  In  sylvis  prov. 

Talyscli  prope  Lenkoran ,  Astara  ?  Suwant , 

Drych,  (ait.  1—^000')  et  ad  latera  Montis  Sa- 
rial  in  t.  Elisabethopolensi.  Floret  Maio  m. 

Ejusdem  var. 

In  sylvis  montis  Idin  inter  tractus  Suwant 

et  Drycb ,  porro  prope  pagos  Tscbaioru  et 

Weri  in  tractu  Suwant.  Alt.  3000—6000'. 

Qu.  pedunculata  W..?  Prope  pagum  Alwadi  in 

prov.  Talyscb. 

Qu.  iberica  Stev.  Ad  latera  montis  Sarial. 

Urtica  dioica  L.  In  prov.  Talysch  ubique. 

Parietaria  erecta  Mert.  et  Koch.  Ibidem. 

P.  judaica  L.  M.  B.    In  collibus   aridis  et  in 

saxosis  tractus  Suwant.  Floret  Maio,  Junio  m. 

Humulus  Lupulus  L.  Ubique  frequens. 
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Ficus  Carica  L.  Prope  castellum  Lenkoran,  et  prope 

pagos  Astara  et  Arkewan  prov.  Talysch. 

Morus  alba  L.  In  demissioribiis  prov.  Talysch. 

M.  nigra  L.  Prope  Lenkoran.  Rarius. 

Cannabis  sativa  L.  Prope  Lenkoran  et  prope  Astara. 

Ulmus  campestris  L.   In  planifie  ad  mare  Caspium 

et  in  montihus  prov.  Talysch. 

U.  major  Sm.  Prope  Lenkoran. 

XJ.jforsan  n.  sp.  In  tractu  Stiwant. 

Planera  Richardi  Mich.  In  sylvis  demissioribus  prov. 

Talysch  prope  Aiwa  cl  i  ?  Lenkoran  ,  Butâssâr 

et  Astara.  In  tractu  Drych?  (ait.  5000'?).  Ta- 
tarice  :  Asadachatsch  et  Nil  achat  sch*  Lignum 

durum,  dura  bile. 

Celtis  Tournefortii  Lam.    (G.  australis  enum.  pl. 

t.  Elisabethop.  p.  226.).   In.  t.  Elisabethopo- 

lensi  et  in  prov.  Karabach. 

C.  caucasica  W.  (1.  c.)  est  forsan  C.  australis 

L.  var.  Prope  Helenendorf. 

HAMAMELIDEiE. 

Parrotia  persica  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  U7.).  In  demissioribus  prov.  Talysch  a  pago 

Alwadi  usque  ad  pagum  Astara.  Floret  vere. 

Incolis  Temir-agatsch,  i.  e.  lignum  ferreum. 

FLtTMBAGlNEâî. 

Statice  scoparia  Pall.  In  regionibus  demissioribus 

prope  Kisilagatsch,  Kumbaschi  et  prope  op- 

pidum Sallian ,  nec  non  prope  pagum  Kù- 
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rekbassân  in  t.  Elisabethop.  Floret  Augusto, 

Septembri  mensibus. 

St.  spicata  W.  In  campis  siccis  subsaisis  prope 

oppidum  Sallian  et  versus  ostia  Cyri.  Floret 
Maio  m. 

St.  acerosa  W.  In  collibus  apricis  in  tractu  Su- 

ivant. Alt.  JI000'.  Floret  Julio  m. 

St.  Echinus  L.  Cum  prsecedente.  Eodemque 

tempore  floret. 

Plumbago  lapathifolia  W.   In  provinciis  Scbeki  et 
Schirwan. 

GLOB  ULAUIACEJE . 

Globularia  vulgaris  L.  Prope  colon.  Helenendorfï. 

Dipsacus  laciniatus  L.    In  regionibus  demissioribus 

prov.  Talyscli  et  in  pagis  Suwant  et  Drycb. 

Adscendit  usque  ad  ftOQO'. 

D.  s  tri  g  os  us  W.    Prope  Lenkoran  et  in  tractu 

Suwant.  Alt.  A — &000'.  Floret  Augusto  ni. 

Cephalaria  tatarica  Scbrad.  Prope  pagos  Tatuni  et 

Weri  in  tractu  Suwant, 

C.  centauroides  Coult.   Prope  coloniam  Hele- 
nendorf. 

C.  syriaca  Schrad.  In  arvis  prope  pagum  Ta- 
tuni in  tr.  Suwant.  Raro.  Floret  Julio  m. 

Trichera  montana  Sclirad.  In  pratis  ad  rivum  Gand- 

sclia  prope  Helenendorf  et  in  monte  Sarial. 

Alt.  J*500'. 
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Pterocephalus  plumosus  Coult.  In  tractu  Suwant. 

Scabiosa  rotata  M.  B.   In  locis  arenosis  tractus  Su- 

want. Floret  Junio  m. 

Se.  micraniha  Desf.  In  prov.  Schirwan. 

Se.  ucranica  L.  In  campis  siccis  tractus  Suwant. 

Floret  Julio,  Augusto  m. 

Se.  pjrenaica  Ail.  Cum  preecedente  et  in  pratis 

sabulosis  ad  litus  maris   Caspii  prope  pagos 

Gomischawan  ,  Risilagatsch  et  Astara  in  pr. 

Talysch. 

Ejusdem  var.? 

In  arvis  prope  pagum  Tatuni  in  tr.  Suwant. 

VALERIANE-ffl. 

Valerianella  unçinata  Dufr.  In  tractubus  Suwant 

et  Drych  (pr.  Talysch),  prope  oppidum  Sal- 
lian  et  in  prov.  Schirwan. 

V.  Morisonii  D.C.  Prope  col.  Helenendorf. 

V.  ambljotis  Fisch.  et  Mey.  V.  (Platycœla),  fru- 

ctu  glabro  ovato  facie  sulco  notato ,  vertice 

truncato  dente  unico  postico  ovato  obtuso 

integerrimo  coronato,  triloculari:  loculis  ste- 

rilibus  inflatis  fertili  latioribus  ;  bracteis  her- 
baceis  subeiliolatis.  Affmis  et  V.  Auriculœ  et 

V.  pumilae,  sed  characteribus  datis  satis  dis- 

tineta  (Fisch.  et  Mey.  Msct).  Hab.  in  arenosis 

prope  pagum  Tatuni  in  tractu  Suwant. 

V.  pumila  V ahl.  fi  lasiocarpa.  Ad  rivum  Gôk- 

tschai  in  prov.  Schirwan. 

( 
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Y.  carinata  Loisel.    Prope  pagum  Helenendorf. 

V.  sclerocarpa  Fisch.  et  Mey.  (Iml.  IL  sem. 

hort.  Petrop.  p.  53.)  Y.  (§  2.)  fructibus  di- 

stantibus  pubescentibus  liiiearibus  subtetra- 

gonis,  dorso  planis,  antice  sulco  notatis,  basi 

gibbis,  loculis  binis  sterilibus.  fertili  vix  angu- 

stioribus  fungosis  basi  cristatis  ;  corona  cam- 

panulata  tridentata:  dente  intermedio  ovato, 

laterali  longissimo  lineari  ,  altero  obsolète 

Ami ua  ,  pubescens ,  Iiabitu  ad  Y.  micinatam 

accedit,  vel  (in  statu  fructifero)  faciem  Eu- 

clidii  syriaci  quodammodo  simulât;  folia  gros- 

se dentata  vel  saepe  incisa  ;  flores  distantes  ; 

bracteae  lineares,  glahriusculee;  corolia  albida; 

stamina  exserta.  0.  Fisch.  et  Mey.  L  c. 

In  glareosis  prope  pagum  Tatuni  et  in  arvis 

prope  pagum  Kâlâchan  in  tractu  Suwant. 
Floret  Junio  m. 

V.  oxyrhyncha  Fiscli.  et  Mey.  Y.  (§  2.)  cymis 

confertis  ;  fructibus  puberulis  sublinearibus 

dorso  convexis,  loculis  binis  sterilibus  angu- 

stissimis  basi  fungoso-alatis;  corona  campanu- 

îata  tridentata:  dente  intermedio  ovato,  laté- 

ral ibus  altero  obsoleto ,  altero  lineari  longis- 

simo récurvato.-— Primo  intuitu  Y.  cymbœ- 

carpse  si  mi]  lima,  facile  tamen  ab  iJJa  digno- 
scitur  loculis  sterilibus  angustissimis  basi  in 

cristam  fungosam  dilatatis  ;  a  V.  uncinata , 

Y.  bamata  et  Y.  corniculata  structura  coro- 

nsB  diversissima  ;  babitu  ad  Fedias  accedit, 

\ 
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sed  corolla  in  V.  oxyrhyncha  certe  Valeria- 

nellae.  Fiscli.  et  Mey.  Mscr. 

Habitat  in  glareosis  prope  pagum  Tatuni  in 
tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

Y.  cymbœcarpa  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  U9.).  Gum  prœcedentibus»  Eodemque 

tempore  floret. 

V.  plagiostephana  Fisch.  et  Mey,  fïnd.  IL  sem. 

h.  Petrop.  p.  52.).  V.  (§  k.)  fructibus  pube- 
rulis  siiblinearibus ,  loculis  binis  sterilibus 

curvis,  fertili  dorso  rotundato  eequilatis  ;  co- 

ron a  campanulata  oblique  truncata,  edentula. 

Si  mil  11  nia  V.  cymbaccarpœ,  si  coron  am  baud 

dentatam  prœtermittas.—Humilis,  apice  diva- 

ricato-raniosa,  babitu  Y.  coronatse  et  V.  Lo- 

ch si  te  similis,  glabriuscula  ;  folia  intégra  vel 

basi  incisa  ;  corymbi  densiflori  ;  bractese  li~ 

neares,  glabrae;  corolla  minuta,  albida.  Fisch. 

et  Mey.  1.  c. 

Cum  praecedentibus.  Eodemque  tempore  floret. 

Valeriana  alliariœfolia  Vahl.  In  tractu  Dry  ch. 

V.  sisymbriifolia  Vahl.  In  saxosis  montis  Bar- 

niisar  in  tr.  Suwant.  Alt.  6000'. 

C  AF  RI  FOLIACE  JE . 

Sambucus  Ebulas  L.  In  regionibus  demissioribus  et 

in  montibus  Talysch   perfrequens.   Aît.  4— « 

3500'.    In    t.   Elisabethopolensi  et    in  prov. 
Karabach.   Tat.  Igitgân;  Arm.  Kischàhot 
Chindiechne. 
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Viburnum  Lantana  L.  Prope  pagum  Weri  in  tr.  Su- 

ivant et  in  tr.  Dry  ch. 

Loistcera  Caprifolium  L.  In  monte  Sarial  in  t.  Eli- 
sabethop. 

L.  orientalis  La  m.  In  pago  Dry  ch. 

L.  iberica  M.  B.  Prope  Lenkoran  ,  et  in  ditio- 

nibus  Suwant  et  Drych.  Floret  Junio ,  Julio 

m.  ïatarice:  Dochgus-dane  (novem  grana). 

Cornus  sanguinea  L.  Prope  Lenkoran  et  pr.  Astara, 

nec  non  prope  pagum  Tschaioru  (tr,  Suwant) 

in  montihus  Talysch.  Alt.  4— 3500'. 

Ï.ORANTHACEJS, 

Visci  albi  L.  var. 

In  sylvis  prope  Lenkoran  et  prope  Astara. 

HUBIACEiB. 

Karamyschewia  Fisch.  et  Mey.  Caîycis  tubus  he- 

misphsericus  :  limbus  8 — \  Oiidus  :  laciniis  # 

majoribus  aliis  minoribus  interjectis.  Corolla 

calyce  brevior ,  tubulosa  ,  JJ-dentata ,  ad  fau- 

cem  barbata.  Stamina  k7  inclusa.  Stigma  bi- 

fidum.  Capsula  bilocularis  indehiscens.  Se- 

mina  numerosa,  angulosa. — Genus  Hedyotidi, 

Rachicallidi  et  Lucyae  affine  ;  a  Hedyotide 

et  Oldenlandia  calyce  capsulaque  distinctum; 

a  Rachicallide  differt  habitu ,  corolla  et  cap- 

sula ;  a  Lucya  denique  distat  capsula  indé- 

hiscente y  polysperma.  Genus  dicatum  in 

memoriam  Alexandri  de  Karamyschew ,  ru- 



267 

tlieni  studiosissimi,  qui  sub  praesidio  immortalîs 

Linnsei  dissertationem  «de  necessitate  promo- 

vendae  historiée  naturalis  in  Rossia»  publiée 
défendit. 

R.  hedjotoides  Fisch.  et  Mey.  Planta  anima,  ha- 

bitu  Oldenlaiidise  similis,  ramosissima,  diffusa, 

scabriuscula,  subglabra.  Folia  opposita,  sub- 

linearia,  basi  attenuata.  Stipularum  loco  setse 

utrinque  2-3.  Flores  axillares  2,3,JJ-,  subsessi- 

les,  parvi.  Corolla  minuta,  alba  (Fiscb.  et 

Mey.  Mss.).  In  oryzetis  otiosis  (in  brachen 

Reisackern)  prope  Lenkoran.  Floret  Augusto, 

Septembri  m. 

Asperula  arvensis  L.  ïn  ditione  Suwant. 

A.  odorata  L.  In  tractu  Drycb  et  in  prov.  Ra- 
rabach. 

A.  Âparine  Bess.  Prope  Lenkoran, 

A.  humifusa  Bess.  Prope  Lenkoran  et  prope 

Risitagatscli  in  tr.  Suwant  et  Drycb ,  prope 

pagum  Abvent  in  prov.  Scbirwan  ,  nec  non 

prope  pagum  Helenendorf.  Floret  aestate. 

Sherardia  arvensis  L.  Prope  Lenkoran  et  in  prov. 
Scbeki. 

Crucianella  angustifolia  L.  ïn  t.  Elisabetbopolensi 

et  in  prov.  Rarabach. 

Cr.  chlorostacliys  Fisch.  et  Mey.  (Jnd.  4  Sem. 

b.  Petrop.  25.)  (Cr.  ciliata  enum.  pl.  t.  Eli— 

sabetliop.  et  ctr.  21 7.).  Cr.  annua ,  scabriu- 

scula ;  ramis  patulis  ;  foliis  quaternis  vel  op- 
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positis  linearibus;  floribus  tetrameris  laxe  spi- 

catis;  foliis  floralibus  bracteisque  glaberrimis 

cartilagineo-marginatis  et  setoso-ciliatis  ;  fru- 

ctibus  tenuissime  granulatis.  Species  bene  dis- 

tincta,  îicet  Cr.  angustifolise  et  ciliatae  affinis  ; 

ab  hac  differt  fructibus  tenuissime  granulatis 

sublaevibus,  non  verrucis  magnis  obtectis;  ab 

illa  dignoscitur  foliis  floralibus  bracteisque 

margine  angustissimo  cinctis  unicoloribus  vi- 

ridibus,  non  ut  in  illa,  viridi-alboque  varie- 

gatis.  Fisch.  et  Mey.  1.  c.  In  agris  inter  He- 

lenendorf  et  Elisabetbopolih.  Floret  Junio  m. 

Cr.  exasperata  Fisch.  et  Mey,   (Ind.  IV.  sem. 

h.  Pelrop. — Cr.   hispidula  Ind.    I.    sem.  h. 

Petrop.  p.  25;  non  Decaisne.).  Cr.  annua  sca- 

briuscula,  ramis  patulis  ;  foliis  senis  oblongo- 

linearibus  linearibusve  mucronulatis;  floribus 

tetra-pentameris  laxe  spicatis;  foliis  floralibus 

bracteisque  hispidis  ciliatis  in  ima  basi  alho- 

marginatis  :  fructibus   tenuissime  granulatis. 

Flores  parvi  flavescentes,  lobis  mucrone  infle- 

xo  termina tis.  Ab  affini  Cr.  angustifolia  di- 

gnoscitur ramis  elongatis  patulis,  spicis  Iaxis, 

foliis  floralibus  bracteisque  liispidis  ima  basi 

u trinque  macula  alba  notatis  ;  a  Cr.  latifolia 

et  Cr.  ciliata  characteribus  datis  satis  distin- 

cta.  Fisch.  et  Mey.  1.  c. 

Habitat  in  arvis  prope  pagos  Taturii  ét  Schâl- 

ledschùran  in  tr.  Suwant  Alt.  ̂ 000—5000^. 
Floret  Julio  m. 
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Cr.  suaveolens  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  52.).  In  saxosis  tr.  Dry  ch.  Floret  Julio, 

Àugusto  m. 

Cr.  gilanica  Trin.  (Mey.  1.  c.  53.).  In  locis  ari- 
dis  arenosis  lapidosisque  tr.  Suwant.  Alt. 

3000—6000'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Cr.  stylosa  Trin.  In  locis  herhidis  et  in  dume- 

tis  prope  Lenkoran  et  in  tr.  Suwant  et  Dry  ch. 
Floret  Junio  m. 

Cr.  glomerata  M.  B.  In  collibus  aridis  lapidosis 

tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Rubia  tinctorum  L.  Prope  col.  Helenendorf.  Arm. 

Doron. 

Galium  hyrcanicum  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  53.).  In  saxosis  prope  pagos  Tatuni  et 

Râsgow  in  tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

G.  satureiœfolium  Trevir.  In  pratis  humidis  et 

in  arundinetis  prope  Risilagatsch,  Lenkoran 
et  Astara.  Floret  aestate. 

G»  rotundifolium  L.  In  sylvis  versus  traçtum 

Suwant. 

G.  verwn  L.  c.  varr.  Prope  Lenkoran  et  in  tr. 
Suwant. 

G.  Cruciatœ  Scop.  var.  chers onense  Rom.  et 

Schult.  Prope  col.  Helenendorf. 

G.  pedemontanum  Ail.  In  campis  siccis  ad  ra- 

diées montis  Sarial  in  t.  Elisabethop.  Floret 
Maio  m. 
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G.  articulatum  Rom.  et  Schult.  (non  D.C.).  In 
locis  aridis  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

G.  tenuissimum  M.  B.  Prope  Lenkoran.  Floret 
Maio. 

G.  anglicum  Huds.  Ibidem: 

G.  tricorne  Sm.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

G.  Vaillantii  D.C.  In  tractu  Suwant. 

Callipeltis  Cucullaria  Stev.  Ibidem. 

Lactucece. 

Sonchus  oleraceus  L.  In  tr.  Suwant, 

S.  palus  tris  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

S»  arvensis  L.  Cum  S.  oleraceo. 

Mulgedtum  tataricum  C.  A-  Mey,  (Soncbas  L.).  In 

litore  arenoso  maris  Caspii  prope  Lenkoran 

et  prope  Astara.  Floret  Junio  m. 

Lactuca  tuberosa  Jacqu.  (L.  tuberosae  afïinis  enum. 

pl.  t.  Elisabethop.  p.  257.).  Prope  col.  Hele- 
nendorff. 

L.  Scariola  L.  In  tr.  Suwant. 

L.  Saligna  L.  In  prov.  Karabach. 

Ejusdem  var.  caule  setoso.  In  tr.  Suwant. 

Ejusd.  var.  foliis  lœvihus.  Cum  praecedente. 

L.  strictœ  Kit.  var. 

In  virgultis   ad  rivum  Gandsclia  prope  col. 
Helenendorf.  Floret  Junio  m. 

Ph^nixopus  decurrens  Cass.  In  tr.  Suwant. 
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Mycelis  angulosa  Gass.  Ad  rivum  Gandscba  prope 

Belenendorf  et  ad  radiées  mont  i  s  Sarial. 

Lapsan^:  grandijlorœ  M.  B.  var.  glabrata.  Cum  pré- 
cédente. FJ  oret  Juiiio  m. 

Rhagadiolus  Hedypnois  Fiscb.  et  Mey*  Mi.  piloso- 

hirtus,  foliis  obovato-oblongis  dentatis  ;  cala- 

tîiidii  squamis  birtis  in  fructu  conliiventibiis; 

aclieniis  centralibus  pubescentibus.— »■  Species 

distinctissima,  babitu  et  calatbidiis  cum  fie- 

dypnoide,  acbseniis  vero  cum  Rliagadiolo  con- 

venit.  Fiscli.  et  Mey.  Mscr.  In  campis  argil- 

losis  prov.  Scbeki  et  Scbirwan.  Floret  Maio  m. 

Ghondrilla  juncea  L.  In  tractu  Suwant,  prope  col. 

Helenendorf  et  in  prov.  Karabacîi. 

Barkhausia  Marschallii  G.  A.  Mey.  (Ehuïn*  pl.  cauc. 

casp.  p.  57.).  In  pratis  arenosis  et  in  virgultis 

ad  litus  maris  Gaspii  prope  pagos  Kisilagatseli 

et  Gômiscbawan  in  prov.  Talyscli.  Floret 
Maio  m. 

B.  Rhœadifolia  M.  B.  Prope  Lenkoran. 

B.  hispida  Link.  Ibidem. 

Crépis  parviflora  Desf.  Prope  Lenkoran  et  Kisil- 

agatseli* 

Cr.  pulchra  L.  In  t.  ElisabetliopolensL 

Pterotheca  bifida  Fiscli.  et  Mey.  (Lagoseris  nemaii- 
sensis  M.  B.  Fl.  t.  c.  ÏIÎ.  538.  Hobenack*  enum. 

pl.  t.  Eiisabetbop.  256.).  P.  acbaeniis  margi- 

nalibus  latere  interiore  angulatis  apteris. 

(Fiscli.  Mey.  Mss.).  In  campis  aridis  et  in  locis 

Ann.  4  838.  A7°  III.  18 
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incultis  tr.  Suwant,  circa  col.  Helenendorf, 

nec  non  in  prov.  Karabacli.  Floret  Aprili  , 

Maio,  Junio  m. 

Willemetia  tuberosa  Fiscli.  et  Mey.  W.  radice  re- 

pente bine  inde  tuberoso-incrassata  ;  foliis 

lyratis  ;  scapo  nudo  monocepiialo.  Fiscli.  et 

Mey.  Mscr.  Frequens  in  nemorosis  prope  ca- 

s tel] uni  Lenkoran.  Floret  Aprili  m.  \ 

Leontodon  Taraxacum  L.  In  tract u  Suwant. 

L.  corniculatus  Kit.  In  pratis  prope  col.  He- 
lenendorf. 

L.  bessarabicus  Fiscli.  In  îocis  liumidis  tr.  Su- 

want. Floret  Septembri  m. 

L.  montanus  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

58.)..  In  arvis  prope  pagum  Ta t uni  in  tr. 

Suwant.  Floret  Augusto  ni. 

L.  caucasiens  Stev.    In  pratis  prope  Lenkoran. 

Floret  Aprili  m. 

Hieracium  Bauhini  Bess.  Prope  Lenkoran. 

H.  Pilosella  L.?  In  tractu  Drych. 

H.  echioides  Lumnitz.  In  tractu  Suwant  et 

prope  Helenendorf. 

H.  sabaudum  L.  In  tractu  Suwant. 

Ejusdem  <var. 
In  prov.  Karabacb. 

H.  sylvestre  Tauscli.  In  montibus  Talyscb.  Flo- 
ret Junio,  Julio  m. 

Rôlpinia  Unearis  Pall.  In  litore  arenoso  maris  Ca- 

spii  prope  Lenkoran;  in  collibus  aridis  tr.  Su- 



273 

want.  Ad  torrentem  Gôktschai  in  prov.  Scbir- 

wan  et  prope  Mingatscliour  in  prov.  Sclieki. 

Geropogon  glaber  L.  In  pratis  prope  paguin  Arescli 

in  prov.  Sclieki. 

Tragopocon  heterospermus  Scliweigg.  In  campis  ar- 

gilloso-salsis  prope  oppidum  Sallian. 

Ejusdem  <var.   Tr.   caucasiens  Bess.  in  lit.  In 

pratis  tr.  Suwant  et  prope  col.  Helenendorf, 
Floret  Julio  m. 

Ejusdem  var.    Tr.  pusillus    M.   B.  Ibidem. 
Floret  vere. 

Tr.  macropogon  C.  A.  Mey.  T.  pedunculo  apice 

subincrassato;  periclinio  flosculis  vix  longiore; 

acliseniis  (cum  rostro)  pappo  triplo  breviori- 

bus,  exterioribus  tuberculatis  :  parte  semini- 

fera  rostro  breviore.  (T.  major  G.  A.  Meyer 

Enum.  pL  cauc.   casp.   ]N°  excl.  syn.). 
Species  pappo  prœlongo  facile  distinct issima. 

Corol luise  luteae»  In  pratis  arenosis  ad  mare 

Gaspium  prope  pagum  Kisilagatscli. 

Tr.  mutabilis  Jacqu.  In  rup  es  tribus  tr.  Suwant, 

Floret  Junio  m. 

Tr.  major  Jacqu.  Ibidem. 

Tr.  coloratus  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp, 

p.  64 .  231 .).  Ibidem.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Omnes  species  Tatarice  :  Jemlik,  Armenice  : 

Chinds  et  Cheschne  appellantur. 

Apargia  hispida  W.  In  ditione  Drycli. 

48* 



àsterothrix  asperrima  Cass.  Tu  collibus  siccîs  are- 

nosis  prope  pagos  Tatuni  et  Tâblecliaje  in 

tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000—6000'. 

Podospermum  canum  G.  À.  Mey.  (Enum.  pl.  cane, 

casp.  62.).  In  campis  siccis  tr.  Suwant.  Prope 

col.  Helenendorf.  Floret  a  Jnnio  usque  ad 

Septembrem  m. 

P.  calcitrapifolium  D.  G.  Crescit  in  iisdem  lo- 

cis,  eodemque  tempore  floret. 

Lasiospora  angustifolia  Cass.  In  locis  aridis  lapi- 

des i  s  circa  col.  Helenendorf.  Floret  Majo, 
Junio  m. 

ïïedypnois  persica  Fiscli.  In  arenosis  ad  mare  Ca- 

spium  prope  pagum  Gômischawan  (in  pr. 

Taïysch)  et  in  collibus  siccis  ad  torrentera 

Goktscliai  in  prov.  Scliirwan.  Floret  Maio  m. 

Cîchorïum  Intybas  L.  In  tractu  deinissiori  prov. 

Talyscli  et  in  ditione  Suwant. 

Carlineœ, 

Xeranthemum  annuum  L.    In  tr.  Suwant  et  Dry  ch. 

X.  erectum  Presl.  In  tr.  Suwant. 

X.  longepapposum  Fiscli.   et  Mey.    (in  Nouv. 

Mém.  de  la  Soc.    Imp.  des  Nat.  de  Moscou  j 

IVé  p.  337.).  X.  (Euxerantliemum)  calatliidiis  i 

oblongis:  squamis  in  dorso  puberulis,  intimis 

eloîigatis  (erecto-patulis)  ;    anthërarum  auri- 

culis  barbatis;  pappo  corolla  multo  longiore:  | 

paleolis   lineari-lanceolatis.    Species  inter  X. 
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annuuïïi  y  erectum  et  cylindraceum  média  y 

sed  characteribus  datis  optime  d  istinct  a. 

In  arvis  prope  pagum  Schàlledschuran  in  tr. 

Suwant.  Raro.  Alt.  6000'.  Floret  Julio  m. 

X.  iriapertum  L.  (X.  cylindraceum  Sibtii.  Sm.j. 

In  tractu  Dry  ch.  Prope  pagum  Alwadi  in  pr. 

Talysch.  Alt.  500—3000'. 
Chardinia  xeranthemoides  Desf.  In  arvis  tractus  Su- 

want. Floret  Junio  m. 

Carlina  vulgaris  L.  In  tr.  Suwant  et  Dry  ch. 

Cousinia  cynaroides  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  230.— -Carthanius  M.  B.).  In  locis 

siccis  lapidosis  tr.  Suwant.  Alt.  2000 — 6000'. 
Floret  Julio  m. 

C  macrocephcda  C.  A.  Mey.  (L  c,  231 .).  In  col- 

libus  siccis  prope  col.  Helenendorf.  Floret 
Julio  m. 

C.  Hohenackeri  Fisch.  et  Mey.  (Ind.  IL  sem.  h. 

Petrop.  3^.).  G.  foliis  subtil  s  cauleque  albo- 

tomentosis  pinnatifidis  vel  subpiimatipartitis 

spinoso-dentatis  ,  caulinis  adnato-sessilibus  ; 

calathidiis  (\  5-20floris)  solitariis  ovatis  ara- 

chnoideis  :  squamis  subulatis  (haud  elongatis) 

spinosis  hamato-recurvatis,  intimis  chartaceis 

mucronatis  )  achœniis  margine  dentato  coro- 

natis.  Species  intermedia  in  ter  C.  hamulosam 

et  C.  voigensem  ;  a  priori,  quacum  foliorum 

forma  convenit,  differt  caule  tomentoso,  ca- 

lathidiis minoribus  et  prœsertim  acbseniis 

iiiinoribus  margine  dentato  apice  coronatis  ; 
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a  posteriore  foliorum  forma  optime  distincta. 

Flores  flavi  ;  antberarum  tubus  lilacinus.  2jL» 

Fiscb,  et  Mey.  1.  c.  Habitat   in  locis  ariclis 

prope  pagum  Scliâll edscb ùr an  in  tr,  Suwant. 

Alt.  cire.  7000'.  Floret  Augusto  m. 

C,  Hystrix  C.  A.  Mey.   (Ind.  1.  c.).   C.  caille 

apice  ramoso  ;  foliis  utrinque  ianatis  pinnatis 

pmnatifidîsve   spinoso-dentatis  ,   caulinis  de- 

currentibus  ;   calatbidiis  (#0 — 6Qfloris)  solita*- 

riis  ovato-gîobosis  Ianatis:  squamis  lanceolato- 

linearibus  spinosis   longissimis  patentissimis 

reflexisve  ,  intimis    cliartaceis    mucronatis  ; 

acbaeniis  apice  immarginatis.   Flores  purpu- 

rascentes.  Q*?  Fiscb.  et  Mey.  1.  c. 
In  locis  berbidis  tr.  Suwant.  Alt.  2000—6000/. 

Floret  Julio,  Augusto  m. 

Centaureœ., 

staurea  pulchella  Ledeb.  In  locis  aridis  lapido-* 

sis  prope  pagum  Tatuni  in  tr,  Suwant.  Flo- 
ret Junio,  Julio  m, 

C.  macrocephala  W.  în  montibus  Sarial  et 
Gsendscbedacbi  in  t.  E,  ïat.  Sarihasch, 

G.  tricliQcephala  M,  B.  Variât  caulis  altitudine 

et  foliorum  magnitudine,  Num  varietas  inte^ 

grifolia  G.  capillatse  Linn.?  In  herbario  Lin- 

naeano  pro  G.  capillata  exstat  spécimen  C. 

tricbocepbalse  volgensis  (Fiscb.  et  Mey.  Mss.). 

In  nemorosis  ad  radiées  mon  tî  uni  Talyscb 

prope  Alwadî  ,  Lenkoran  ,  Butassâr  ,  Astara  , 
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nec  non  in  pratis  sylvaticis  tr*  Suwant  et 

Drych. 

C.  integrifolia  C.   À.  Mey.    (Entrai,  pl.  cane. 

casp.  6Ji-.).  In  locis  aridis  arenosis  lapidosisque 

prope  pagiim  ïatuni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Variât  flore  albo. 

C.  depressa  M.  B.  In  arvis  prope  Lenkoran  et 

in  tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Julio  ni. 

C.  ovina  M.  B.  Prope  pagum  Tscliaioru  in  tr. 

Suwant  et  in  tr.  Drych.   Ait.  8000— 3500'. 
Floret  Julio,  Augusto  m. 

Ejusdem  var.  incano-tomentosa  (G.  ovinae 

affmis  entim.  pl.  t.  Elisabethop.  et  c.  p.  253). 

Prope  col.  Helenendorf. 

C.  forsan  n.  sp.,  paniculatae  affinis.  In  tr.  Drych 

campis  siccis.  Floret  Julio,  Augusto  m.  Alt. 

3000'. 
C.  squarrosa  W.  In  campis  aridis  tr.  Suwant. 

Floret  Augusto  m. 

C.  iberica  Trevir.  In  regionibus  demissioribus 

prov.  Ta]yscli ,  in  campis  et  cset.  prope  Ar- 

kewan,  Kisilagatscli,  Lenkoran,  Astara;  porro 

in  montibus  Talyscli  in  tr.  Suwant  et  Drych; 

nec  non  prope  oppidum  Salîian  et  in  prov. 

Schirwan.  Floret  Julio,  Augusto  m. 

C.  reflexœ  Lam.  var.  spinis  pervalidis.  In  locis 

aridis  lapidosis  tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Ju- 
lio m. 

C.  solstlticdis  L.  Prope  pagum  Arkewan  in 

tractu  demissiori  prov.  Talysch ,  nec  non  in 
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tr.  Suwant  et  Dry  ch.  Prope  col.  Helenendorf. 
Floret  Julio  m. 

G.  Adami  W,  A  G.  solstitiali  vix  diversa  (Fiscli. 

et  Mey.  Mss.).  In  glareosis  prope  col.  Hele- 
nendorf. Rarius.  Floret  Julio  m. 

Crupina  vulgaris  Pers.  Prope  Lenkoran  et  in  ditio- 
ne  Suwant. 

CiïAiiTOLEPis  glastifolia  Gass.  In  locis  berbidis  prope 

pagum  Tâblechaje  in  tr.  Suwant,  Alt.  cire* 

5000'.  Floret  Aumisto  m. 
Gnicus  benedictus  Gârtn.  In  tr.  Suwant. 

Centrophyllum  tauricum  G.  A.  Mey.  (Garthamus  M, 

B.).  In  regiooibus  demissioribus  prov.  Talyscb 

prope  Arkewan  ,  Kisilagatscli ,  Lenkoran  et 

Astara  perfrequens.  Occurrit  quoque  in  ti% 

Suwant.  Floret  Augusto,  Septembri  m. 

Car  daine  œ* 

Garthamus  oxjacantha  M.  B.  In  arvis  versus  Cyrum 

IL  in  t.  Elisabetbop,  Floret  Augusto  m. 

Agroptilojn  Picrls  G.  A.  Mey.  (Serratula  Spr.).  In 
locis  aridis  montis  Rûlanesow  in  tr,  Suwant. 

Alt.  6000'.  Prope  oppidum  Saîlian.  Ad  Cyrum 
11.  in  prov.  Karabacli  et  in  arvis  prope  col. 

Helenendorf.  Floret  Junio,  Julio  m. 

ÎIhaponticum  pulchrûm  Fiscb,  et  Mey.  (Ind.  /i.  sem, 

h.  Pet r op.  36.).  Rh.  foliis  profunde  pi  un  a  ti- 

lobatis  (subphmati-partitis)  :  îobis  oblongis  v. 

subovatis  angulato^dentatis  subtus  aibotomen- 

tosis;  caule  erecto  simplicissimo  monocepbalo; 
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calatliidii  squamis  appendice  scariosa  rotun- 
data  inermi  termina tis. — Affine  Rh.  scarioso 

sed  foliis,  illis  Psephelli  calocepbali  v.  Juri- 

neee  mollis  subshnilibus ,  abunde  diversum. 

2/,.  Fiscb.  et  Mey.  1.  c. 

In  locis  aridis  lapidosis  prope  pagos  Châlife- 

kenti  et  Weri  in  tr.  Suwant.  Alt.  3000— JI50Û'. 
Floret  Julio  m. 

Jurinea  mollis  Reichenb.  (J.  blanda  G.  A.  Mey.  enum, 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.).  In  collibus  aridis 

prope  Helenendorf.  Floret  Maio  m. 

J.  spectabilis  Fiscli.  et  Mey.  J.  caule  apice  co- 

rymboso  ramoso;  foliis  pinnatifidis:  lobis  ob- 

longis  obtusis  angulatis  stibtus  albo-tomento- 

sis  ;  periclinii  squamis  elongatis  lanceolatis 

pungentibus  patentibus  ;  acbaeniis  subtuber- 
culatis  nia  r  g  in  e  crenulato  coronatis.  Planta 

speciosa,  distinctissima.  Folia  fere  Arctotidis 

arborescentis;  calatbidia  Cardui  onopordioidis 

(Pis cli.  et  Mey.  Mss.).  Planta  recens  Mosclium 
redoiet.  In  saxosis  circa  castellum  Scbuscba 

in  prov.  Karabacb,  Floret  Junio  m.  Alt. 

cire.  3000'. 

Serratula  radiata  M.  B.  In  locis  siccis  montis  Kù- 

lânesow  in  tr.  Suwant.  Alt.  5500'.  Floret 

Augusto  m. 

S.  quinquefolia  M.  B.   In  nemorosis  versus  tr. 

Suwant.  Floret  Septembri  m. 

Lappa  minor  D.  C.  In  tr.  Suwant  et  Drycli  et  prope 
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pagum  Kisilagatsch ,  nec  non  circa  col.  He- 
lenendorf. 

L.  major  Gsertn.  In  tr.  Suwant.  Ambae  species 

Tatarice  :  Pterchan,  et  Kângâr,  Armenice  : 

Krotni  dicuntur.  Radix  Ta  taris  et  Armenis 

edulis. 

Silybum  mdrianum  Gsertn.   Prope  Lenkoran.  In  tr. 

Drych  ?  In  prov.  Schirwan. 

Onopordon  heteracanthum  G.  A.  Mey.   (Enum.  pl. 

cane.  casp.  68.).   In  locis  siccis  et  in  arvis 

otiosis  tr.  Suwant.  Ait.  2000—6000'.  Floret 

Julio,  Augusto  m. 

O.  Acanthii  L.  var.  cinerea.  In  glareosis  et  in 

locis  siccis  prope  Lenkoran  et  in  tr.  Sivwant. 

Cirsium  scier anthum  M.  B.  Prope  Lenkoran,  etiam 

in  tr.  Suçant  et  Drych  locis   siccis.  Floret 
Julio  ni. 

C.  Acarna  D.  C.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

C.  serrulatum  M.  B.  Prope  pagos  Alwadi  et 

Kisilagatsch  in  prov.  Talysch. 

G.  cillatum  M.  B.  In  tr.  Suwant  et  Drych  locis 

herbidis.  Alt.  2^00— 5000'.  In  monte  Sarial 

in  t.  Elisabethop.  Alt.  cire.  ̂ 000'. 

Cfallax  Fisch.  et  Mey.  C.  (Eriolepis)  ((fï) 

caule  tomentoso  erecto  ramoso;  foliis  subtus 

subtomentosis  supra  strigosis ,  caulinis  sessi- 

libus  pinnatifidis  :  laciniis  bifidis  squarrosis 

spina  valida  terminatis;  calathidiis  ovato-ob- 

Jongis  solitariis  sessilibus  :    squamis  glabriu- 
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sculis  laevibus  appressis  spinula  brevi  patente 

apiculatis.  Ab  affini  C.  strigoso  dignoscitur 

calatliidiis  minoribus  et  squamarum  spinula 

multo  breviore,  vix  ultra  \  lin.  longa;  a  C. 

adunco  periclinii  squamis  satis  diversum.  To- 
îïientiiïii  caulis  et  foîiorum  interdum  evane- 

scit.  (Fiscb.  et  Mey.  Mss.).  Flores  purpura- 

scentes.  Frequens  in  arvis,  vervactis  et  in  lier- 

bidis  tr.  Suwant.  Alt.  M00'.  Floret  Julio, 

Augusto  m. 

C.  Tricholoma  Fiscb.  et  Mey.  C.  (Lophiolepis) 

Q*?  caule  erecto  ramoso  subglabro;  foliis  sub- 

tus  tomentosis,  supra  strigosis ,  caulinis  cor- 

dato-amplexicaulibus  pinnatifidis:  laciniis  bi- 

fidis  spina  valida  terminatis  ;  calatliidiis  soli- 

tariis  ovatis  cernuis  aracbnoideis  subapliyllis: 

squamis  finibriato-ciliatis  spina  aciculari  elon- 

gata  recurvata  terminatis»  Affine  C.  fimbriato 

M.  B.  et  C.  liorrido  M,  B.;  ab  illo  dignosci- 

tur foliis  pinnatifidis  spinis  validis  armatis  ? 

ab  boc  periclinii  squamis  fimbriato-ciliatis 

(in  G.  liorrido  laevibus)  Fiscb,  et  Mey.  Mss. 

Hab,  in  locis  lierbidis  subalpinis  montis  Sarial 

in  tractu  Elisabetbopol,  Alt.  cire.  J±500— -5000'. 
Floret  Auguste  Sept,,  Octobr. 

C,  lappaceum  M.  B.  In  pratis  bumidis  tr,  Su« 

want.  Alt.  5000—5500'.  Floret  ab  AugustQ 
usque  ad  Octobrem  m. 

C,  sorocephalum  Fiscb.  et  Mey.  (Ind,  II*  sem, 

b,  Petropol.  33).  C  (Onotrophe)  glabrum  yej 
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sublanuginosum;  caule  erecto  simplici  ;  foliis 

suhtu s  g]  abris  supra  strigosis  ,  caulinis  cor- 

da to  amplexicaulibus  piimatifidis  spinosissi- 

mis  ;  calatbidiis  oblongis  aggregato-capitatis 

involucratis  :  squamis  lanceolatis  adpressis 

margine  scabris  spinula  brevi  recta  termina- 

tis.  Folia  C.  strigosi  ;  calatbidia  7,  9—20  in 

apice  caulis  capitato-glomerata;  interdum  in 
foliorum  axillis  ramuli  brevissimi  adsunt  ca- 

latbidiis 3—5  terminati  ;  corollulae  dilute  ro- 

seee.  <?.  Fiscb .  et  Mey.  î.  c.  Hab.  in  locis 

lapidosis  siccis  montis  Tscbitscbegludacbi  in 

tr.  Suwant.  Alt.  6000'. 

C.  elodes  M.  B.  In  uliginosis  prope  pagos  ïa- 

tuni  et  Kâlwâs  in  tr.  Suçant.  Alt.  JI000', 

nec  non  prope  colon.  Helenendorfi  Flore t  a 

Julio  usque  ad  Septembrem  m. 

C.  arvense  Lam.  var.  setosum  M.  B.  In  pratis 

prope  Lenkoran  et  Kisilagatscli.  Floret  Au- 

gusto  m. 
C.  incanum  M.  B.  In  pratis  tract.  Suwant  et 

Drycb.  Alt.  3000—^000'. 
C.  sjriacum  Gsertn,  In  locis  berbidis  prope 

oppidum  Scbamacbi  novum.  Fi  or  et  Maio  m. 

arduus  seminudus  M.  B.  In  pratis  prope  Lenko- 

ran ,  Kisilagatscli  et  in  tractu  Suwant.  Alt, 

\  —3500'. 

C.  hamulosus  Ebrb.  In  arvis  otiosis  prope  col. 

Helenendorf.  Prope  castellum  Scbuscha,  Flo- 
ret Junio  m. 
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C.  Hystrix  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  74.).  In  graminosis  tr.  Suwant  et  prope 

castellum  Schuscba.  Floret  Junio,  Julio  m. 

G.  cris  pus  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

C.  onopordioides  Fisch.  In  locis  siccis  lapidosis 

tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000'.  Floret  Junio  m. 

G.  albidus  M.  B.  In  campis  et  in  ruderatis  prope 

Lenkoran  et  Kisilagatsch.  In  tractu  Suwant. 

Alt.   ̂ 000'.   Prope  Sallian  et  in  prov.  Scliir- 
wan.  Floret  Majo,  Junio  m. 

Echinopeœ. 

Echinops  sphœrocephalus  L.  In  tractubus  Suwant 

et  Dry  ch. 

E.  persicus  Fisch.  Prope  pagum  Arkewan  in 

planitie  prov.  Talyscli,  et  in  tr.  Suwant  locis 

siccis.  Alt.  4Q0  —  JJ-000'.  Floret  Julio,  Au- 

gnsto  m. 

Ambae  species  Tatarice  :  Topbasch^  Armenice: 
Gare  vocantur. 

Calendulaceœ. 

Calendula  gracilis  DC.  (G.  officinalis?  enum.  pl.  t. 

Elisabethop.  p.  256.  ).  In  locis  aridis  lapido- 

sis prope  urbem  Elisabethopolin.  Floret  vere. 

C.  persica  G.  A.  Mey.  (  Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  72).  In  locis  sicis  ad  torrentem  Gôktscliai 

in  prov.  Scliirwan.  Floret  Majo  m. 

Heliantheœ. 

Bidens  triparlita  L.  In  planitie  versus  mare  Ca- 

sp iu  m  prope  Kisilagatscli,  Lenkoran  et  Astara. 
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Eclipta  prostrata  L.  In  locis  humidis  prope  Len- 

koran, Astara,  Sallian,  nec  non  ad  Cyrum  fï. 

in  prov.  Schirwan.  Floret  Augusto  m. 

Siegesbeckia  iberica  W.  In  sylvis  prope  Lenkoran 

locis  uliginosis  et  prope  Astara.  Floret  Octo- 
bri  m. 

S.  orientalis  L.  In  pomariis   prope  Lenkoran. 
Floret  autumno. 

S.  caspia  Fiscli.  et  Mey.  S.  (  Pentamerantlius  ) 

foliis  ovatis  oblongisve  basi  cuneatis,  œquali- 

ter  adpresse  serratis,  s  uni  mi  s  oblongis;  squa- 

mis  involucri  exterioris  foliaceis  eglandulosis 

longitudine  interiora  subglandulosa  Jl-plo  5- 

plove  super  antibus. — Squamis  involucri  ex- 

terioris foliaceis  oblongis  abrupte  in  petio- 

lum  brevem  attenuatis  hirsutis  ,  sed  plane 

non  glandulosis  a  reliquis  speciebus  hujus 

generis  distincta.  Fiscli.  et  Mey.  Mscr. 

Crescit  rarius  in  pomariis  humidis  pagorum 

circa  Lenkoran  jacentium.  Floret  Julio  m. 

Ambrosiaceœ* 

Xanthium  strumarium  L.  Prope  Lenkoran,  AJwadi, 

Astara. 
Anthemideœ, 

Artemisia  austriaca  Jacqu.  s  Lamarckiana  Bess.  (A. 

orientalis  W.  ).    Ad  versuras  agrorum  in  tr. 

Sirwant.  Alt.  ̂ 500— -5000'.  Floret  Augusto  m. 

A.  fasciculata  M.  B.  a  iberica  Bess.   Prope  col. 

Helenendorf. 
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fi.  armeniaca  Bess.    In  collibus  siccis  tr.  Su- 

want. FJoret  Septembri. 

A.  annua  L.  Prope  Lenkoran,  Kisilagatscb,  Ar- 

kewan  ,   Astara.  Prope  pagum  Nemekescli  in 

tr.  Suwant,  et  in  pago  Drycb. 

A]t.  4  —  ̂ 500'.  FJoret  autumno. 

A.  chamœmelifolia  Vill.   y*  armeniaca  Bess.  In 

locis  siccis  m  011  lin  m  Suwant.  Alt.  5000 — 5500'. 
FJoret  Julio  m. 

A.  maritima  L.  x  lercheana  Bess.  (  A.  fragrans 

enum.  pl.  t.  Elisabetliop.  et  c.  p.  35^).  In  t. 

Elisabetnopolensis  campis  ariclis  perfrequens. 

Lercheanœ  var.   Bess.  Prope  col.  Heîe- 
nendorf. 

n.  Rablitziana  Bess.  In  proclivibus  aridis  pro- 

pe col.  Helenendorf. 

<var.  altéra.  In  tr.  Suwant ,    in  prov.  Scliir- 

wan?.in  t.  Elisabetbopolensi. 

Tatarice  :  Jouschan. 

A.  campes  tris  L.  S.  Qmeliniana  Bess.  (  inodora 

Gmel.  et  M.  B.  ).  In  campis  aridis  et  in  gia- 

reosis  t.  Elisabetbopol. 

s.  Mejeriana  Bess.  In  locis  aridis  lapidosis 

tr.  Suwant. 

Cotula  sonchifolia  Stev.  In  pomariis  et  nemorosis 

a  Lenkoran  usque  ad  pagum  Astara.  Floret 

Augusto  m. 

C.  aurea  L.  Prope  lacum  Aktscbekebul  in  prov% 

Scbirwan.  Floret  Majo  m. 

Tanacetum  vulgare  L.  In  prov.  Karabach» 
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Pyrethrum  myriophyllum  G.  A.  Mey.  (  Eiium.  pL 

cauc.  casp.  p.  7%.  ).  Prope  pagum  Tatuni,  in 

locis  aridis  lapidosis.  Floret  Junio,  Julio  m. 

P.  parthenifolium  W.  var.  pulverulentum.  In 

glareosis  ad  rivum  Lenkoranka  prope  Len~ 
koran  et  in  locis  aridis  tr.  Suwant.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

P.  roseum  M.  B.  In  monte  Sarial.  Armenice  : 

Lowizachek  (  FJos  pulicum.  ) 

P.  prœcox  M.  B.  In  arvis  prov.  Schekh  Floret 

Majo  m. 

P.  inodorum  L.  Prope  Kisilagatsch,  Lenkoran  , 

Astara.  In  tr,  Drycli  et  prope  col.  Helenen- 
dorf. 

Chrysanthemum  disciforme  C.  À.  Mey.  (Enum.  pl. 

cauc.  casp.  p.  75.  ).  In  pratis  humidis  prope 

pagos  Tatuni  et  Râsgow  in  tr.  Suwant.  Flo- 

ret Junio,  Julio  m.  Alt.  3000  —  J1000'. 

Anthémis  rigescens  W.  albotomentosa.  In  glareosis 

prope  Lenkoran,  et  in  tr.  Suwant  et  Drych. 
Floret  œstate. 

A.  altissima  Linn.  In  prov.  Sclieki  et  ad  ostia 

Cyri  11.  Floret  Majo,  Junio  m. 

Maruta  fœtida  Cass.  Prope  Lenkoran  et  Kisila- 

gatsch. 
Achille  a  vermicularis  Trin.  (A.  amœna  G.  A.  Mey.). 

In  locis  siccis  tr.  Suwant.  Floret  Julio  m. 

A.  Sanlolina  L.  In  graminosis  prope  pagos  Ta- 
tuni et  Misdan  in  tr.  Suwant.  Floret  Julio  m* 
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A,  albicaulis  C.  A,  Mey.  (Enum,  pl.  cauc.  casp. 

p.  76.).  In  locis  siccis  lapidosis  tr.  Suwant. 
Floret  Julio  m. 

A.  filicifolia  M.  B.  In  pratis  prope  Lenkoran. 
Floret  œstate. 

A.  micrantha  W.  In  arvîs  tr.  Suwant. 

A.  Millefolium  L.  Ibidem  et  prope  Lenkoran. 

À.  nobilis  L.  Ibidem,  prope  pagum  Arkewan  et 

ad  ostia  Cyri  fl. 

Inalœœ. 

Gnàphalium  arenarium  L.  In  tr.  Suwant. 

Gn.  plicatum  Fiscb.  et  Mey.  G.  (Helichrysum) 

perenne  ,  herbaceum  ;  caule  simplici  5  foliis 

lanuginosis  subglabris  :  inferioribus  spatliu- 

latis  obtusis  ,  superioribus  lineari-spatliulatis 

acutiusculis  margine  subrevolutis  ;  calathidiis 

subglobosis  :  squamarum  appendicibus  Iaxis 

ovatis  obtusiusculis  longitudinaîiter  plicatis  , 

exterioribus  disco  vix  brevioribus.  —  A  pro- 

ximo  G.  arenario  dignoscitur  foliis  subviridi- 

bus  ,  calatliidiis  majoribus  ,  praesertim  vero 

periclinii  squamis  longioribus,  omnibus  (  in- 

fimis  exceptis)  discum  subœquantibus.  (Fisch. 

et  Mey.  Mss.). — Habitat  in  locis  siccis  montis 

Rùlânesow  et  prope  pagum  Schâlledschùran. 

Alt.  5000—5500'.  Floret  Julio,  Augusto  m. 

Gn.  luteo  album  L.  In  uliginosis  prope  Leuko- 

ran.  Floret  Novembri,  Decembri  m. 

Jnn.  4838.  N°  III  4  9 
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Gn.  rectum  S  m.  In  monte  Sichnâmindachi  tr. 

Suwant.  Alt.  6000',  Floret  Octobri  m. 

Filago  arvensis  L.  Roch.  —  In  tractu  Suwant  ,  in 

arvis  prope  pagum  Helenendorf  et  prope 
castellum  Schusclia.  Floret  Junio  m. 

F,  germanica  L.  Prope  Lenkoran. 

Micropus  erectus  L.  In  prov.  Schirwan. 

M.  supinus  L.  In  prov.  Scheki. 

Inula  Britannica  L.  In  tr.  Suwant. 

L  Helenium  L.  In  tr.  Drych. 

I.   campestris  Bess.   In  monte   Rùlânesow  et 

prope  pagum  Tatuni.  Alt.  #000'— -5000'.  Flo- 
ret Julio  m. 

I.  germanica  L.  et  Willd.  (I.  média  M.  B.  }.  In 

prov.  Rarabach. 

Pulicaria  vulgaris   Cass.  var.    villosa.   In  pratis 

humidis  prope  Lenkoran. 

P.  dysenterica  Cass.  var.  uliginosa  DC.  In  pra- 

tis humidis  tr.  Suwant.  Alt.  ftOOQ'. 

Amblyocarpum  Fisch.  et  Mej.   (Ind.  III.  sem.  h.  b. 

Petropol.  p.   30).    Calathidium  hemispheeri-  j 

cum,  multiflorum,  heterogamum.  Periclinii 

squamse  bi — triseriatae  (  exteriores  foliacese). 

Ciinanthium  hemisphsericum ,  nudum  ,  pun-  j 

ctatum.  Flosculi  omnes   fertiles;   in  ambitu  | 

foeminei,  ligulati,  uniseriati;  in  disco  herma-  j 
phroditi ,  tubulosi,  quinquedentati.  Antberse 

basi  caudatae.  Achaenia  conformia ,  subfusi- 

formia ,  angulis  5  notata  ,  erostria  ,  obtusa  , 

calva. 
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Genus  Carpesîo  proximum  ,  a  quo  achaeniis 

obtusis,  non  in  rostrum  attenuatis  facile  di- 

gnoscitur. 
A.  inuloides  Fisch.  et  Mey.  (  1.  c).  Planta  an- 

ima vel  biennis,  liabitu  Pulicariam  vulgarem 

non  maie  refert,  glabriuscula  ;  folia  fere  ut 

in  Carpesio  abrotanoidi ,  sparsa  ;  calathidia 

in  apice  caulis  et  ramorum  ,  magnitudine  et 

forma  illis  Pulicariae  vulgaris  subsimilia,  ère- 

cta  ;  flosculi  flavi  :  foeminei  parvi ,  tubo  fili- 

formi  brevi  ligulaque  lineari,  vix  1|  lin.  lon- 

ga,  2  —  Sdentata  instructi  ;  achaenia  4  lin. 

longa,  angusta,  subfusiformia ,  apice  latiora  y 

truncato-rotundata,  glandulis  adspersa.  Cre- 

scit  rarius  in  virgultis  ,  in  locis  subhumidis 

prope  castellum  Lenkoran.  Floret  Augusto  m. 

Carpesium  cernuum  L.  In  nemorosis  prope  Alwadi , 

Lenkoran,  Astara,  nec  non  prope  col.  Hele- 

nendorf.  FJoret  Augusto,  Septembri  m. 

C.  abrotanoidis  L.  n)ar*  Wuljfenianum  Schreb. 

In  nemorosis  et  in  poinariis  prope  Lenkoran. 

Floret  Septembri,  Octobri  m. 

Botryadenia  Fisch#  et  Mey.  (Ind.  11.  sem.  hort. 

Petrop.  p.  30.  ).  Calathidium  hemisphœricum, 

multiflorum  ,  heterogamum.  Periclinii  squa- 

mae  subœquales  ,  bi— -triseriatae.  Clinantbium 

planum,  nudum,  tuberculatum.  Fjosculi  om- 

nes  fertiles;  in  ambitu  foeminei  ligulati  sub- 

triseriati  ;  in  centro  hermaphroditi,  tubulosi, 

H — Sdentati.   Antherae  basi  muticae.  Achaenia 

4  9* 
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omnîa  conformia  ,  plano-compressa ,  lsevia  , 

cartilagineo-marginata  ,  in  collum  coarctata 

et  globulo  glanduloso  persistente  terminata. 

Pappus  nullus. 

Genus  ex  Anthemidearum  tribu  Centipeda? 

et  Carpesio  affine  ,  sed  notis  indicatis  bene 
distinctum. 

B.  Gmelini  Fisch  et  Mey.  (An  Sphaeranthus  in- 

tegrifolius  L.  fil.?   (non  Less.  )  ).  Radix  fi- 

brosa,  perennis.  Herba  subpilosa,  erecta,  pe- 

dalis  vel  altior;  folia  sparsa,  illis  Asteris  clii- 

nensis  liaud  absimilia  ;  rami  axillares  et  ter- 

minales y  subaphylli  ;  calatbidia  terminalia  , 

solitaria ,  erecta ,  magnitudine  et  forma  fere 

Erigerontis  linifolii  ;    ligula  flosculorum  foe- 

mineorum  angustissima ,  albida  ,  revoluta  ; 

flosculi  hermapliroditi  et  styli  cum  stigmati- 

bus  Centipedae  latifoliae  ,  nisi  paulo  majores  ; 

achaenia  etiam  illis  Centipedse  simillima  ?  sed 

majora,  basi  glandulosa,  apice  in  collum  brè- 

ve coarctata  et  globulo  depresso  ,  e  papillis 

crystallinis  viscidis  composito  ,  terminata.  — 

S.  G.    Gmelinus  hanc  plantam  olim  in  pro- 

vincia  Gilan  legit. — Fisch.  et  Mey.  1.  c. 

Crescit  in  sylvis  ad  radiées  montium  Talyscli 

prope  pagum  Sialakenti  (in  vicinitate  castelli 

Lentoran).  Alt.  50-— #00'. 
Astereœ. 

Soltdago  Virgaurea  L.  In  monte  Keridachi  tr.  Su- 

ivant. Alt.  3000'. 
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Chrysocoma  villosa  L.  In  monte  Ki'ilânesow  tr.  Su- 

ivant. Alt.  5000'.  Floret  Augusto  m. 

Trimorph^a  vulgaris  Cass.  In  tr.  Sirwant. 

Ejusdem  var.  Eriger  on  podolicus  Bess,  Prope 
col.  Helenendorf. 

Ericeron  canadensis  L.  Prope  Kisilagatscli  ,  Lenko- 
ran,  Astara. 

E.  linifolio  affinis  ;  species ,  ut  videtur,  nova. 

Prope  pagum  Tâblecliaje  locis  graminosis. 

Alt.  6000'.  Floret  Julio  m. 

Aster  pannonicus  Jacqu.  In  paludosis  maritimis  pro- 

pe Lenkoran  et  Astara  ,  nec  non  in  liortis 

oppidi  Sallian.  Floret  Novembri,  Decembri  m. 

Galatella  punctata  Cass.  (Aster  dracunculoides  M. 

B.  non  L.  )  In  tractu  Ëlisabethopol. 

Senecioneœ. 

Doronicum  oblongîfolium  DC.  Prodr.  VI.  p.  324. 

D.  parce  vilJosum  ,  subglabrum  ;  radice  prse- 

morsa  fibrosa  ;  caule  simplicissimo  mono- 

ceplialo  ;  foîiis  venosis  subdentatis:  radica- 

libus  ovatis  ellipticis  oblongisve  in  petioluin 

longum  attçnuatis,  caulinis  sessilibus,  oblon- 

gis  amplexicaulibus. —  Tain  simiie  D.  planta- 

gineo,  quam  ovuin  ovo,  sed  foliis  radicalibus 

nunquam  triplinerviis  et  radicis  indole  ab  illo 

optime  distinctum  ;  in  D.  oblongifolio  enim 

radix  ad  collum  non  gemmifera  ,  rbizomate 

brevi  praemorso  obliquo  haud  carnoso  instru- 

cta  fi  bris  que*  numerosis  filiformibus  aucta  s 
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radicem  Valerianae  officinalis  simulât,  vel  sca- 

biosae  succisae  vel  Apargise  cujusdam ,  quod 

non  ita  in  D.  plantagineo.  (Fisch.  et  Mey. 

Mss.).  In  pratis  subalpinis  montis  Sarial.  Alt. 

cire.  5000'.  Floret  Maio  m. 

Senecio  vernalis  Kit.  In  litore  arenoso  maris  Caspii 

pr.  Lenkoran.  Floret  Martio,  Aprili  m. 

S.  rapislroides  D.  C.  (S.  squalidus  M.  B.).  In 

glareosis  prope  Lenkoran  et  in  tr.  Suwant. 

Alt.  \—  JfOOO'?  Floret  Maio,  Junio  m. 
S.  erucœjolius  M.  B.  In  locis  herbidis  prope 

Alwadi,  Lenkoran,  Astara. 

S.  Othonnœ  M.  B.  In  virgultis  tr.  Suwant.  Flo- 
ret Julio  m. 

Cineb.ar.ia  campestris  Retz,  dentata  Rchb.   Ad  radi- 

ées montis  Sarial  in  tractu  Elisabethopol. 

Tussilugincœ. 

Tussilago  Farfara  L.  In  tr.  Suwant. 

Eupatorineœ. 

Eupatorium  cannabinum  L.  Prope  Arkewan  et  Len- 

koran nec  non  in  tr.  Suwant.  In  t.  Elisabe- 

thopolensi  et  in  prov.  Karabach. 

CUCUB.BXTACE.&. 

Bryonia  alba  L.  In  tr.  Suwant.  In  t.  Elisabetliopo- 

)  lensi  et  in  prov.  Karabach. 

Momordica  Elaterium  L.  Prope  Kisilagatsch. 

Phyteuma  pulchellum  Fiscli.  et  Mey.  (Index.  4.  sem, 

h.  Petrop.  p.  35.).  Ph.  (Sect.  III.)  perenne, 
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pubescenti-subincanum  ;  ramis  virgatis;  fojiis 

radicalibus  oblongis  acutiusculis  denticulatis, 

caulinis  diminutis,  floralibus  subreniformibus 

amplexicaulibus  calyces  involucrantibus  ;  flo- 

ribus  (2 — h)  glomeratis  sessilibus  ;  capsulis 
ovoideis  basi  rotundatis.  (Pli.  limoniifolium  ? 

Mey.  enum.  pl.  cauc.  casp.  p.  83.  (excl.  syn.). 

Ab  afïini  Pb.  limoniifolio  baud  aegre  digno- 

scitur  foliis  caulinis  diminutis  ,  floralibus  di- 

latatis  calyces ,  etiam  fructiferos ,  basi  invo- 

lucrantibus, nec  non  capsulis  basi  ventricosis, 

quae  in  Ph.  limoniifolio  basi  quasi  in  pedicel- 

lum  atténua  tse  sunt;  ad  Campanulam  virga- 

tam  Labill.  etiam  accedit,  sed  hœc  planta 

certe  ad  Pbyteumata  pertinet.  2JL  Fisch.  et 

Mey.  1.  c. 

In  locis  aridis  lapidosis  prope  pagum  Tatuni. 
Floret  Junio  m. 

Campanula  glomerata  L.  In  tr.  Suwant. 

C.  latifolia  L.  Prope  Lenkoran. 

C,  rapunculoides  L.  In  tr.  Suwant. 

C.  Steveni  M.  B.  Ibidem.  Alt.  3 000'--}* 000'. 

C.  Rapunculus  L.  var.  8  Lambertiana  Alpb. 

D.  C.  Prope  Lenkoran. 

C.  fastigiata  Pourr.  (C.  fastigiatae  afïinis  enum. 

pl.  t.  Elisabethop.  %%\ .).  In  agris  inter  ur- 

bem  Elisabethopolin  et  col.  Helenendorf.  Flo- 
ret Junio  m. 

Symphandra  armena  Alpb.  D.  C.  In  rupestribus  tr. 
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Suwant  et  Dry  ch.  Floret  a  Julio  m.  usque 

in  autumnum.  Alt.  3000 — 6000'. 

Michauxia  lœvigata  Vent,  floribus  decandris,  decem- 

Jidism  In  proclivibus  aridis  lapidosis  prope 

pagos  Hilledere  et  Dige  in  tr.  Suwant.  Alt. 

5000—6000'.  Floret  Julio  m.  Talyschice  : 

Dschidebolo.  Incolae  tr.  Suwant  caules  junio- 
res  crudos  comedunt. 

S.ABXATJS. 

Saltia  verbascifoliœ  affinis ,  forsan  nova  species. 

Rara  in  locis  siccis  lapidosis  prope  pagum 

Tatuni.  Alt.  #500'.  Floret  Maio,  Junio  m. 

S.  verticillata  L,  in  tr.  Suwant  et  Dry  ch. 

S.  limbata  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  86.).  In  locis  siccis  lapidosis  prope  pagum 

Tatuni.  Floret  Julio,  Augusto  m. 

S.  sjriaca?  L.  In  arvis  inter  pagos  Kâlwàs  et 

Tâblechaje.  Alt.  cire.  5000'.  Floret  Junio  m. 

S.  sylvestris  L.  Reichenh.  In  tr.  Drych. 

S.  nemorosa  L.  Reichenh.  Prope  Lenkoran,  in 

tr.  Suwant  et  in  t.  Elisabethopolensi. 

S.  virgata  Ait.  Habitat  rarius  in  dumetis  prope 
col.  Helenendorf.   Floret  Julio  m. 

S.  Sclarea  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr.  Suwant. 

S.  Aethiopis  L.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

S.  Sibthorpii  Sm.  (campestris  M.  B.).  In  tr.  Su- 

want et  Drych  locis  herbidis.  Alt.  3000— -#000'. 

Floret  Julio,  Augusto  m. 
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S.  ceratophylla  L.  In  locis  siccis  arenosis  lapi- 

dosisque  tr.  Suwant, 

Prunella  vulgaris  L.  Prope   Arkewan,  Lenkoran 
et  Astara. 

Dracocephalum  peltatum  L.   In  arvis   tr.  Suwant 

(ait.  - #000')  et  prope  castellum  Schuscha  in 
prov.  Karabacli.  Floret  Junio  m. 

Dr.  ibericum  Stev.  In  arvis  tr.  Suivant.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

Thymus  collinus  M.  B.  Prope   castellum  Schuscha. 

Th.  montanus  Kit.  In  tr.  Suwant  locis  siccis. 

Floret  Julio  m. 

Th.  nummularius  M.  B.  Ibidem.  Eodemque  tem- 

pore  floret. 

Th.  Nepeta  Scop.  Prope  Lenkoran. 

Acinos  vulgaris  Pers.    In  tr.  Suwant. 

A.  graveolens  C.  A.  Mey.  (Thymus  M.  B.).  In 

locis  glareosis   prope  pagum  Tatuni.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

Melissa  officinalis  L.   Prope  Arkewan,  Lenkoran  et 

prope  Astara. 

Ejusdem  var.  villosa  prope  pagum  Alwadi 

in  prov.  Talysch. 

M.  umbrosa  M.  B.  In  sylvis  prope  Lenkoran 
et  Suwant  nec  non  in  montibus  versus  tr. 

Suwant.  Alt.  4  00— 3000'.  Floret  a  Junio  us- 

que  ad  Octobrem  m. 

Clinopodium  bulgare  L.  Prope  pagos  Butâssar  et  A- 

stara  in  prov.  Talysch,  nec  non  in  tr.  Drych. 
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Scutellaria  orientctlis  L.  var*  foîiis  pinnatifîdis.  la 

locis  aridis  tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Se  Tournefortii  Benth.    (Se,  altissimse  var.? 

Mey.  enum.  pl.  cauc.  casp.  p.  89.).  In  sylvis 

et  nemorosis  prope  Lenkoran ,   Butâssâr  et 

Àstara.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Zizïphora  tenuior  L.  In  arvis  prope  pagum  Tatuni. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Z.  dasyantha  M,  B.  In  locis  siccis  lapidosis  tr. 

Suwant.  Alt.  #000—5000'.  Floret  Junio,  Ju- 
lio m.  Tatarice:  Hàlundur. 

Lycopus  europœus  L.  In  tractu  demissiori  prov.  Ta» 

lyscli ,  nec  non  in  planitie  ad  Cyrum  fl.  in 

prov.  Schirwan  et  Karabach. 

Ajuga  reptans  L.  In  prov.  Karabach. 

A.  genevensis  L.  In  prov.  Talysch. 

A.  chia  Sclireb.  In  arvis  et  in  locis  siccis  tr. 

Suwant  et  Dry  ch.  Alt.  3000— #000'.  Floret 
tota  sestate. 

Teucrium  Chamœdrys  L.  In  tr.  Suwant  et  Dry  ch. 

Alt.  2500-4000'. 

T.  canum  Fisch.  et  Mey.  (  Ind.  \ .  sem.  h.  Petrop. 

p.  #0.  ).  T.  tomentoso-canum ,  ima  basi  fru- 
tescens ,  multicaule  ;  caulibus  erectiusculis 

subsimplicibus  ;  foliis  oblongis  dentatis  basi- 

cuneatis ,  floralibus  integerrirais  ;  verticillis 

sexfloris;  pedicellis  calycis  longitudine;  den- 

tibus  calycinis  aequalibus  acutis  mucronula- 

tis.— Affine  T.  Chamaedry    et  T.  quadratulo  ; 
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a  priore  dignoscitur  herba  villo  molli  canes- 

cente  tecta,  verticillis  distantibus  Iaxis  et  fo- 

liis  floralibus  integerrimis;  a  posteriore  differt 

caulibus  elongatis  subsimplicibus  ,  verticillis 

sexfloris,  pedicellis  longioribus,  corollis  villo- 

sis ,  aliisque  notis. — Corolla  purpurea.  Fisch. 

et  Mey.  1.  c. 

Habitat  in  proclivibus  aridis  lapidosis  et  in 

glareosis  prope  col.  Helenendorf.  Floret  Au- 

gusto,  Septembri  m. 

T.  Scordium  L.  Prope  Arkewan. 

T.  Polium  L.    In  tr.  Suwant  et  Dry  ch.  Alt. 

3000— M00'. 

T.  hyrcanicum  L.  In  pratis  et  dumetis  prope 

Arkewan  ,  Lenkoran  et  Astara.   Prope  pagos 
Tschaioru    et  Weri  in  tr.  Suwant  et  in  tr. 

Drych.  Alt.  4—3000'.  Floret  œstate. 
T.  orientale  L.  In  locis  aridis  tr.  Suwant.  Flo- 

ret Junio,  Julio  m. 

Sideritis  montana  L.  In  tr.  Suwant. 

Origanum  vulgare  L.  Prope  pagos  Butâssâr  et  Ar- 

kewan in  prov.  Talysch.  Armenice  :  Giïlûmi- 
zachék. 

Ejusdem  <var.  bracteis  viridibus.  In  nemoro- 

sis  prope  Lenkoran  et  Butâssâr. 

G.  normale  Don.  Variât  bracteis  viridibus  et 

purpurascentibus.  Hab.  prope  pagum  Helenen- 

dorf. nec  non  in  prov.  Karabach. 

O.  virens  C.  A.  Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp. 

(vix  Link.).  Species  ut  videtur  distincta,  non 
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dum  descrîpta.  Habitat  in  îocis  siccis  tr.  Su- 

want et  Drych.  Alt.  2500—3000'.  Floret  Ju- 
lio, Augusto  m. 

O.  heracleoticum  L.  Bentli.   Prope  pagum  Ar- 

kewan  in  prov.  Talysch.    Floret  Augusto  m. 

Satureja  hortensis  L.  In  tr.  Suwant. 

S.  intermedia  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  94 .).  In  locis  aridis  lapidosis  tr.  Su- 

want. Alt.  #000—5500'.  Floret  Julio  m. 

S.  mutica  Fiscli.  et  Mey.  (Index.  II.  sem.  L. 

Petrop.  p.  U9.).  S.  (sect,  \ .)  pubescenti  cana; 

caulibus  erectis  ramosissimis  basi  fruticulo- 

sis,  ramis  virgatis  ;  foliis  oblongis  sublineari- 

bus  ;  cymis  axillaribus  paucifloris  ;  bracteolis 

linearibus  calyce  multo  brevioribus  ;  calycis 

bilabiati  lobis  sublinearibus  muticis ,  inferi- 

oribus  binis  longioribus.-— Affmis  S.  montanae, 

sed  laciniis  calycinis  mutieis  quasi  obtusatis 

ab  illa  distineta;  a  S.  intermedia  differt  caule 

elato  erecto,  foliis  angustioribus  distantibus, 

bracteolis  minutis,  lobis  calycinis  brevioribus 

aliisque  notis.  Fiscli.  et  Mey.  1.  c. 

In  locis  siccis  lapidosis,  arenosis,  rupestribus- 

que  tr.  Suwant.  Alt.  #000— 5000'.  Floret  Ju- 
lio ,  Augusto  m.  Tat.  Mârsâ.  Herba  incolis 

condimento  servit. 

Mentha  sjlvestris  L.  Prope  Arkewan  et  Astara,  nec 

non  in  tr.  Suwant  et  Drycli.  Arm.  Zamaka- 
techz  et  Techz, 
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M.  aquatica  L.  Prope  Lenkoran  et  As  tara, 

Ejusdem  var,  hirsuta.  Prope  Lenkoran. 

Ejusdem  var.  altéra,  foliis  subrotundis.  Pro- 

pe col.  Helenenclorf. 

M»  Puleglum  L.   Prope  Kisilagatsch ,  Lenkoran 
et  Astara.  Tatarice:  Mârsâ.  Tataris  eclulis. 

tALeopsis  Tetrahit  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Lamium  album  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara,  prope 

pagum  Weri  in  tr.  Suwant  et  in  tr.  Dry  ch. 

L.  amplexicaule  L.  Prope  Lenkoran. 

L.  purpureum  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Nepeta  Mussini  Haenck.  In  locis  lapidosis  et  in  ru- 

pestribustr.  Suwant  et  Drych.  Alt.  2500—6000'. 
Floret  a  verno  tempore  usque  in  autumnum. 

N.  Meyeri  Benth*  (N.  micrantlia  Mey.).  In  locis 

aridis   subsaisis   prope  pagum  Tatuni.  Alt. 

#000'.  Floret  Junio,  Julio,  m. 

N.  Jissa  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp.  p. 

93.).  In  locis  aridis  lapidosis  tr.  Suwant.  Flo- 
ret Julio  m. 

N.  parviflora  M.  B.  In  locis  siccis  et  in  arvistr. 

Suwant.  Floret  Junio  m. 

Stachys  pubescens  Ten.  In  glareosis  ad  rivum  Len- 

koranka  prope  Lenkoran  ;  prope   Arkewan , 

nec  non  in  locis  siccis  lapidosis  tr.  Suwant. 

Alt.  A—  J1000'. 

St.  ïberica  M.  B.  In  pratis  ad  montera,  castelli 
Scliuscha  et  in  monte  Gândschedachi  in  t. 

Elisabetliopolensi. 
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St.  recta  L.  Prope  Kumbaschi  in  prov.  Talysch 

et  prope  castellum  Schuscha. 

St.  setifera  C.  À.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  9#.).  în  locis  humidis  herbidis  tr.  Suwant. 
Floret  Julio  m. 

St.  lanata  Jacqu.  In  tr.  Suwant  et  Drych.  Alt. 

2500—6500'. 

St.  persica  Gmel.  jun.    (Mey.  Enum.  pl.  cauc. 

casp.  1.  c).  In  pratis  et  nemorosis  tr.  Sivwant 

et  Drycb.  Alt.  3000—^000'. 
St.  germanica  L.  Prope  castellum  Scbuscha. 

St.  rosea  mihi  St.  germanicae  afïinis.  Perrara 

in  locis  incultis  prope   paguni  Helenendorf. 

Floret  a  Junio  ad  Septembrem  m.  2jL? 

Zietenia  orientalis  Gled.   In  locis  lapidosis  tr.  Su- 

want. Alt.  3Q00-— JfOOO'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Leonurus  Cardiaca  L.  In  tr.  Suwant  et  Drych.  Alt. 

2500— M00'. 

L.  Marrublastrum  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Ballota  nigra  L.  In  tr.  Suwant. 

B.  fœtida  Lam.  Ibidem  et  in  prov.  Karabach. 

Marrubium  persicum  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  95.  ).  In  locis  siccis  lapidosis  prope 

pagum  Tatuni.  Floret  Julio  m. 

M.  astracanicum  Jacqu.   In  arvis  tr.  Suwant. 

3000—^800'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

M.  propinquum  Fisch.  et  Mey.  (Ind.  I.  sem.  h. 

Petrop.  p.  33.).  M.  perenne,  villoso-canescens  ; 

caule  ramoso  suberecto  ;  foliis  rugosis  petio- 

J 
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latis  grosse  crenatis:  inferioribus  sub-orbicu- 

latis,  mediis  obovatis,  summis  cimeatis  ;  bra- 

cteis  setaceis  calyce  subbreviorifaus  ;  dentibus 

calycinis  viliosis  setaceis  mucronatis  patentis- 

simis  rectis  tubo  duplo  brevioribus;  tubo  co- 

rollae  exserto,  galea  brevi. — M.  leonuroidi  afïi- 

nis,  sed  in  M.  propinquo  caulis  ramosior  la- 

nugine  densa  tectus ,  folia  cinerea  rugosa , 

summa  non  oblonga ,  sed  distincte  cuneata  , 

flores  multo  minores  violacei ,  calycis  tubiis 

brevior  apice  liaud  constrictus,  tubas  corol- 

lae  exsertus ,  galea  abbreviata  ;  magis  ad  M. 

astracanicum  Jacq.  accedit,  sed  dentibus  ca- 

lycinis patentibus,  tubo  corollse  exserto,  lim- 
bo  abbreviato  ab  illo  satis  diversum;  a  M. 

plumoso,  neglectis  aliis  notis  ,  primo  intuitu 

dignoscitur  tubo  corollae  exserto.  Fisch.  et 

Mey.  1.  c. 

Crescit  in  locis  incultis  pinguioribus  prope 

pagum  Tatuni.  Alt.  JlOOO'.  Unicum  spécimen 

in  arvis  prope  pagum  Helenendorf.  inveni. 

Floret  Junioj  initio  Julii  m. 

M,  parviflorum  Fisch.  et  Mey.  (I.  c).  M.  peren- 

ne;  foliis  pubescentibus  rugosis  obovato-ob- 

longis  crenatis  subtus  cauleque  erecto  ramoso 

(basi)  albo-tomentosis  ;  bracteis  setaceis  caly- 

cem  œquantibus  ;  dentibus  calycinis  dénis 

setaceis  mucronatis  rectis  patentissimis  tubo 

subbrevioribus;  corolla  calycem  vix  superante. 

(M.  peregrinum  Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp. 
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p.  96.  (excl.  synon.). — A.  M.  peregrino  L. 
Reicbenb.  dîgnoscitur  indumento  non  sericeo 

et  dentibus  calycinis  semper  -1 0  corolla  fere 

longioribus.  Corolla  alba,  galea  bifida  lobis 

conniventibus  obtusis.  Fisch.  et  Mey.  1.  c« 

Simillimum  M.  radiato  Del.,  et  vix,  nisi  ca- 

lyce  ab  illo  diversum  \  in  M.  parvifloro  enim 

calyces  majores  ,  tubus  bracteolis  longior  , 

dentés  tubo  duplo  breviores  ;  in  M.  radiato 

calyces  minores  ,  tubus  bracteolarum  longi- 
tudine,  dentés  tubo  battd  breviores.  Habitat 

in  locis  aridis  lapidosis  prope  pagum  Tatuni. 

Alt.  JK)00'.  Floret  Julio  m. 

M.  catariœfolium  Desr.  In  glareosis  prope  col, 

Helenendorf  unicum  spécimen  inveni. 

M.  vulgare  L.  Prope  pagum  Tatuni.  Alt.  #000'. 
Phlomis  tuberosa  L.  In  fruticetis  tr.  Suwant.  Alt. 

000— 5000'.  Floret  Julio  nu 

Phl.  pungens  W.  In  tr.  Suwant  et  Drycli  locis 

siccis  arvisque.  Alt.  2500  —  JfOOO'.  Floret  Ju- 
lio m. 

Phl.  armeniaca  W.  In  locis  siccis  lapidosis  tr. 

Suwant.  Floret  initio  Julii  m. 

Eremostachys  laciniata  Bunge.   In  locis  siccis  lapi- 

dosis prope  pagum  Tatuni.   Floret  Junio  m* 

VERBENACEiE. 

Verbenâ  officinialis  L.  Ubique  frequens. 

Ltppia  repens  Spr.  In  paludosis  et  in  oryzetîs  pro- 

pe Lenkoran  et  Astara,  nec  non  in  ripis  Gyri 
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fl.  in  prov.  Karabach.  Floret  a  Junio  usque 

ad  Novembre  m  m. 

BORRAGINEiE. 

Echium  rubri  Jacqu.  var.  acutifolium  Lelim.  In 

pratis  subalpinis  in  cacuraine  montis  Sarial 

in  t.  Élisabetbopolensi  (Alt.  cire.  5000'.)  et 

in  monte  castelli  Scbuscha  (Alt.  cire.  3000'). 

E.  italicum  Lam.  Prope  Lenkoran  ,  Arkewan  , 

Astara,  nec  non  in  tr.  Suwant  et  Drycb.  Alt. 

4  _  #000'. 

E.  amœnum  Fiseb.  et  Mey.  (in  Tnd.  IV.  semin. 

bort.  bot.  Petropol.).  E.  perenne,  pube  molli 

setisque  longioribus  vestitum  ;  caule  erecto 

berbaceo  ramoso  ;  foliis  subtns  mol  lit  er  pilo- 

sis  incanis  oblongis  acntiusculis  :  radicalibus 

in  petiolum  attenuatis  ,  caulinis  sessilibus  , 

summis  ovato-oblongis  subacuminatis  ;  spicis 

simplicibus  elongatis  ;  corollis  calyce  triplo 

longioribus  ;  staminibus  glabris  sty loque  vil- 
losissimo  furcato  inclusis  ;  nuculis  densissime 

tuberculatis.  —  Habitu  ad  E.  plantagineum 

proxime  accedit  ,  sed  radiée  perenni  ?  foliis 

liaud  lineatis,  caulinis  basi  non  dilatatis,  flo- 

ribus  majoribus  et  nuculis  densissime  tuber- 

culatis abunde  ab  illo  distinctum  ;  ab  E. 

grandifloro  Desf.  (  a  nobis  liaud  viso  )  radice 

perenni  aliisque  notis  satis  differre  videtur. 

Ab  E.  orientali  recedit  nostra  planta  babitu, 

statura  bumiliore  ,  caule  preeter  setas  elon- 

Ann.  4838.  N°  III.  20 



gâtas  quoque  pube  molli  vestito  (  in  E.  ori- 
ental i  caulis  setosus  ,  nunquam  pubescens), 

corolla  calyce  triplo  longiore,  stylo  profonde I 

bindo  (  in  E.  orîentali  bilobo  )  etc. — In  locis) 

berbidis  tr.  Suwant  et  Drycb.  F  1er  et  Jimio, 

Julio  m. 

Lithospermum  arvense  L.  In  tr.  Suwant. 

L.  tenuiflornm  Jacq.  In  campis  siccis  ,  areno- 

sisque  ad  Cyrum  fl.  in  t.  Elisabetbopolensi  ,j 

prope  Lenkoran  et  in  tr.  Suwant.  Alt. 

4 — #500'.  Floret  in  locis  demissioribus  Aprilij 
in  altioribus  locis  autem  Jimio  m. 

Ejusdcm  var,  corolla  alba.  Ibidem. 

L.  officinale  L.    Prope   Kisilagatscb  et  prope 

As  tara. 

Arnebïa.  cornuta    Fiscb.  et  Mey.    (ïnd.  I.  sem.  b 

Petrop.  p.  22.  )  (  Lithospermum  c.  Ledeb. 

In  campis  siccis  versus  Cyrum  il.  in  t.  Eli- 

sabetliopolensi   et   in  prov.   Scbeki.  Flore 

Maio,  Junio  m. 

Nonea.  picta  Fiscb.  et  Mey.  (Ind.  II.  sem.  h.  Pe- 

trop. p.  #3.  )  { Lycopsis  Lebm.  )  ïn  locis  sic! 

cis  lapidosis  tr.  Suwant.  Alt.  #000'.  Flore 
Junio,  Julio  m. 

%  rosea  Fiscb.  et  Mey.  (  Lycopsis  Lebm.  ) 

campis  siccis  prov.  Scbeki  et  ad  torrent  eu 

Gôktscbai  in  prov.  Scbirwan.  Floret  Maio  m 

N-  lutea  DC.  (  Lycopsis  Lam.  )  Prope  Kisila 

gatsek.  Floret  Maio  m- 

L 
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PT.  flavescens  Fisch.  et  Mey.  (1,  c.)  (  Lycopsis 

C.  A.  Mey.  Emim.  pl.  cauc.  casp.  p.  98.  ). 

In  ruderatis  prope  Lenkoran.  Floret  Junio  m. 

Onosma  echioides  Jacq.   In  campis  siccis  circa  col. 
Helenendorf  et  ad    radiées   montis  Sarial. 

Floret  Junio  m. 

O.  tinctorium  M.  B.  In  campis  argilîoso-salsis 
versus  torrenteni  Goktschai   rarius.  Floret 

Maio  m. 

O.  micro spermum  Stev.  in  lit.  ad  clariss.  Fiscli. 

(O.  echioides  enum*  pl.  t.  Elisabethop.  p. 

24  8.).  In  proclivibus  aridis  lapidosis  et  in 

glareosis  tr.  Suwant  (Alt.  ̂ 000'.)  ,  nec  non 
circa  col.  Helenendorf.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Cerinthe  maculata  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  JJ0Q0'. 

Heliotropium  europœum  L.  Prope  Arkewan  ?  Kisila- 

gatsch,  Lenkoran.  In  tr.  Suwant* 

H.  Stevenianum  Andrz.  (  H.  parviflorum  Stev. 

nec  alior.  Ex  clariss.  Bess.  in  lit.)  (H.  species 

Enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p.  218.).  In  glare- 

osis prope  col.  Helenendorf.  Fi  or  et  Augusto  7 

Septeinbri  m. 

H.  supinum  L.  In  uliginosis  prope  Rumbaschi 

in  prov.  Talysch.  Alt.  20'. 
Myosotis  cœspitosa  Schultz.  fi  macrocalyx.  Prope 

Lenkoran. 

M.  sjlvatica  Ehrh.  (montana  Bess.  M.  B.,  II- 

thospermifolia  Enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p. 

249.).  Prope  Lenkoran  et  in  monte  Sarial  in 

t.  Elisabethopolensi. 

20*
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M.  liispida  Sclilechtend.  Prope  Helenendorf. 

Anchusa  arvensis  M.  B.  Prope  Kisilagatsch  et  in  di-* 

tione  Suwant.  Alt.  4— M00'. 

A.  paniculata  Ait.  In  locis  herbidis  et  in  arvis 

prope  Arkewan  et  Lenkoran,  née  non  in  tr. 

Suwant  et  in  prov.  Schirwan.  Alt.  4  — ^000'. 
FI  or  et  a  Maio  m.  usque  in  autumnum. 

Solenanthus  brachj stemon  Fisch.  et  Mey.  S.  villis 

elongatis  lanuginosus;  fornicibus  versas  fau- 

cem  tubi  corollae  insertis;  filamentis  longi- 

tudine  corollae;  nuculis  marginatis,  in  disco 

setis  elongatis  aculeatissimis,  lateribus  aculeis 

paucioribus  brevibus  subulatis  armatis. — Affi- 

nis  S.  dubio  (Cynoglosso  stamineo  MB.  non 

Desf.  )  et  S.  appennino  (  Gynogl.  appennino 

L.  )  ;  differt  fiiamentis  plerumque  vix  exser- 

tis,  nec  non  nuculis  majoribus  intra  margi- 

nem  prominuluni  aculeis  longioribus  graci- 

lioribus  setaceis  dense  obsessis,  extra  margi- 
n e m  subinermibus  vel  aculeis  brevibus  liaud 

numerosis  armatis.  Fisch.  et  Mey.  Mscr. 

In  sylvis  prope  Lenkoran.  Floret  Aprili  m. 

Cynoclossum  officinale  L.   Prope  Lenkoran  ,  in  tr. 

Suwant  (  ?  ),  prope  col.  Helenendorf. 

G.  pictum  Ait.  Prope  Lenkoran. 

Caccinia  glauca  Savi.  In  ruderatis  prope  pagos  Hil- 

ledere  et  Dige  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000'.  Flo- 
ret Majo,  Junio,  m. 

Echinospermum  pafulum  Lelim.  In  campis  siccis  prov. 
Schirwan.  Floret  Maio  m. 
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E.  barbai um  Lehm.  In  locis  aridis  tr.  Suwant, 

nec  non  in  prov.  Scheki  et  Schirvvan.  Floret 

Maio,  Junio  m. 

E.  Vahlianum  Lehm.  ïn  campis  aridis  tr.  Su- 

want  et  in  t.  Elisabethopolensi.  Floret  cum 

priore. 
Rochelia  stellulata  Reichenb.  In  locis  aridis  sabuio- 

sis  tr.  S u vv a nt.  Floret  Julio  m. 

Asperugo  procumbens  L.  In  tr.  Suivant  et  ad  ostia 

Cyri  fl. 

Symphytum  caucasicum  MB.    In  pratis  subhumidis 

prope  col.  Helenendorf.  Floret  Maio?  Junio  m. 

S.  asperrimum  M.  B.  Prope  Lenkoran. 

S.  peregrinum  Ledeb.  In  tr.  Suwant.  Alt.  ̂  000's 
Floret  Junio,  Julio  m. 

Tournefortia  Arguzia  R.  Br.  In  litore  arenoso  ma- 

ris  Caspii   prope  Kisilagatsch  et  Lenkoran. 

Floret  a  Maio  usque  in  autumnum. 

CONVOI.  VUI.ACBAE. 

Cressa  cretica  L.  In  campis  siccis  prope  Sallian  et 

ad  Cyruni  fl.  in  prov.  Schirvvan. 

Convolvulus  arvensis  L.  Prope  Lenkoran,  Kisila- 

gatsch ,  Astara,  in  tr.  Suwant  et  ad  ostia 

Cyri  fl. 

C.  sepium  L.  In  t.  Elisabethopolensi,  prope  Ar« 

kewan  ,  Kisilagatsch  ,  Lenkoran ,  Astara.  — 
Armenice  Tatuk. 

C.  persicus  L.  In  litore  arenoso  maris  Caspii 

prope  Lenkoran.  Floret  Junio  m. 
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C*  llneatm  L.   In  locis  siccis  ,   ad  vias  tr.  Su- 

want.  Floret  Junio,  Julio  m. 

C.  Cantabrica  L.  Prope  Kisilagatscli,  Lenkoran 

et  prope  Artscliewan  in  prov.  Talyseh. 

Cuscuta  monogyna   VahL   In  dumetis  prope  col. 

Helenendorf.  Floret  Julio,  Augusto  m. 

C.  Epithymum  L.  Ibidem. 

C,  europœa  L.  In  tr.  Drycb. 

Oui ii es  species  Armenis  :  Zitischintschich. 

POX.TGAI.EAE. 

Polygala  major  Jacqu.  In  tr.  Sivwant. 

P.  vulgaris  L.  In  tr.  Suwant  et  Drycli. 

P.  Hohenackeriana  Fiscb.  et  Mey.  (  P.  species 

Enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p.  2K7.).  P.  (  Poly- 

galon)  perennis,  pube  minuta  subcanescens; 

radice  filiformi  ;  caulibus  herbaceis  erectius- 

culis  ramosissimis  racemo  fructifero  vix  Ion- 

gioribus  ;  foliis  carnosis  glaucis  oblongis ,  in- 

fimis  minoribus  subellipticis  ;  racemis  latera- 

libus  sepalis  obtusis  :  summo  multo  majori  ; 

alis  glabris  ellipticis  corolla  longioribus  ;  cap- 

sula sessili  glabra  obcordata  late  marginata 

angustioribus  vix  longioribus.  Radice  tenui, 
liabitu  et  venis  al  arum  non  anastomosantibus 

ad  P.  amaram  accedit  ,  sed  racemis  laterali- 

Bus,  sepalis  inferioribus  superiori  multo  mi- 

noribus ,  foliis,  aliisque  notis  ab  ilîa  abunde 

diversa  ;  a  P.  tenuifolia  et  P.  sibirica  baud 

segre  dignoscîtur  statura  coarctata  ,  liumili  , 

i 



309 

vix  2  —  3-pollicarij  habitu  quasi  dense  co- 

rymboso,  sepalis  obtusis,  summo  inferioribus 

multo  longiori  ,  alis  haud  falcatis  etc.;  a  P. 

oxycoccoidi  ,  P.  saxatili  et  P.  supina  nostra 

planta  differt  cauliculis  erectiusculis  fastigia- 

tis  usque  ad  basin  berbaceis  et  ex  ipsissima 

radiée,  non  e  trunco  îignescente  prorumpen- 

tibus  ;  praeterea  differt  nostra  Polygala  a  P. 

oxycoccoidi  foliorum  forma ,  a  P.  saxatili  cap- 

sulis  emarginatis  ?  a  P.  supina  lloribus  bre- 

viter  pedicellatis  subsessilibus.  Affinis  etiam 

P.  umbrosae  Mart.,  P.  varianti  Mart.?  P.  pu- 

bescenti  Mart.  ,  et  P.  tranquebaricae  Mart.  , 

sed  recedit  alis  capsulisque  glabris  et  pluri- 

bus  aliis  cbaracteribus.  Fiscli.  et  Mey«  Mscr. 

In  canipis  et  collibus  aridis  prope  col.  lielc- 

nendorf.  Floret  ab  Aprili  usque  ad  Juniumni. 

OROBANCKEAÉ. 

Orobanche  alba  Steph.  In  tr.  Sirwant. 

O.  species  non d um  determinata  (  Enum.  pl.  t. 

Elisabetbop.   p.  2^2.  ).  In  pratis  ad  radiées 

montis  Sarial  in  primis   in  loco  Tataris  Ko- 
scbki  dicto.  Floret  Junio  m. 

Phelipaea  lanuginosa  C.  A.  Mey,  (Mey.  enum.  pl. 

cauc.  casp.  p.  -10JJ-.  ).  In  tr.  Suwant. 

Ph.  cœrulea  C.  A.  Mey.  (  1.  c.  ).  Ibidem. 

Ph.  longiflora   C.  A.  Mey.  (  1.  c.  ).  Ibidem  et 

prope  Kisilâgatscb. 

Ph.  rainosa  C.  A,  Mey.  (  1.  c.  ).  In  tr.  Suwant. 
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Pu.  fissa  C.  A.  Mey.  [1.  c).  In  deserto  argilloso- 

salso  versus  Cyrum  fl.  in  t.  Elisabethop. 
Floret  Maio  m.  Perrara. 

RHINATÏTH  ACE  JE . 

Veronica  gentianoides  Vahl.  In  pratis  elatis  tr.  Su- 

want et  Drych.  Alt.  5000'. 

V.  serpyllifolia  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara, 

nec  non  prope  col.  Helenendorf. 

V.  Beccabunga  L.  Prope  Lenkoran. 

V.  A na  g  al  lis  L.  Ibidem  et  in  tr.  Suivant. 

V.  offlcinalis  L,   Prope   Lenkoran  et  As  tara  , 

nec  non  in  tr.  Suwant.  Alt.  \ — 3000'. 

V.  ma  xi  ma  Stev.  (V".  Ghamsedrys  enum.  pl.  t. 
Elisabethop.  p.  244.).  In  nemorosis  ad  rivum 

Gandscha  prope  pagum  Helenendorf.  Floret 

Maio,  Junio  m. 

V.  orient ali  s  Ait.  var.  taurica  W.  In  pratis  ad 

mare  Caspium  prope  pagum  Gomischawan 

in  prov.  Talysch.  Floret  Aprili  m. 

V.  austriaca  L.  In  tr.  Suwant. 

V.  arvensis  L.  Prope  Lenkoran. 

V.  agrestis  L.  Reichenb.  Prope  Lenkoran. 

V.  opaca  Fries.  Prope  pagum  Gomischawan. 

V.  polita  Fries.  Prope  Lenkoran. 

V.  Buxbaumii  Ten.  Prope  Lenkoran,  Astara  et 
in  tr.  Suwant. 

V.  ceratocarpa  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  406.).    In  pratis  prope  Lenkoran  et 
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in  tr.  Drych.  Alt.  \— 3000'.  Floret  Aprili, 
Maio  m. 

V.  verna  L.  Prope  Lenkoran  et  prope  col.  He- 
lenendorf. 

Diplophyllum  veronicceforme  Lehm*  In  nemorosîs 

et  filicetis  prope  Lenkoran.  Floret  Maio  m. 

Melampyrum  arvensis  L.  var.  chlorostachys.  In  gla- 

reosis  prope  col.  Helenendorf. 

Rhinanthus  Elephas  L.  In  locis  humidis  prope  Len- 

koran et  prope  pagum  Suwant.  Floret  Junio, 
Julio  m. 

Euphrasia  ojficinalis  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  6000'. 

E.  salisburgensis  Funck.  Ibidem.  Alt.  J1000'. 
E.  nemorosa  Pers.?  Ibidem. 

Odontites  rubra  Pers.  In  tr.  Suwant.  Alt.  J1500'. 

Trixago  apula  Stev.  (Bellardia  AU.  Bartsia  Trixago 

Spr.).  In  pratis  prope  Lenkoran  et  ad  tor- 

rentem  Goktschai  in  prov.  Schirwan.  Floret 
Maio  m. 

Tr.  viscosa  Stev.  (Bartsia  Spr.).  In  pratis  hu- 

midis prope  Lenkoran.  Floret  Junio  m. 

Tr.  purpurea  Stev.  (Bartsia  latifolia  Spr.).  Cum 

Tr.  apula.  Eodemque  tempore  floret. 

Pedicularis  comosa  L.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

P.  Wilhelmsiana   Fisch.    In  pratis   subalpin i s 

montisSariaî.  Alt.  ̂ 000— 5000'.  Floret  Maio  m. 

Bungea  trifida  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  4  08.).  In  locis  aridis  lapidosis  prope  pagum 
Tatunx  in  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 
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SCKOFUL  ARIKEJB  • 

Dodartia  orientalis  L.  In  campis  siccîs  prope  col. 

Helenendorf.,  in  prov.  Scheki  et  Schirwan  et 

prope  oppidum  Sallian. 

Linaria  E latines  Mill.  var.  pilosior,  Prope  Arkewan, 

Lenkoran  ,  Astara. 

L.  pyramidata  Tournef.,  Cliav.  (non  Spr.).  In 

proclivibus  aridis  lapidosis  prope  pagos  Hil- 

ledere  et  Dige  in  tractu  Suwant.  Alt.  5000'. 
Floret  Julio,  Augnsto  m. 

L.  grandiflora  Desf.  In  tractu  Suwant. 

Ej  us  de  7n  var.  ramosa  ,  habitu  ad  L.  dalma- 
ticam  Mill.  accedens.  In  arenosis  ad  mare 

Caspiurn  prope  Kumbaschi  in  prov.  Talysch. 
Floret  Maio  m. 

L.  odora  Fis  ch.  (Antirrbinum  M.  B.}.  In  arvis 

et  in  locis  siccis  lapidosis  prope  pagos  Tatu- 

ni  et  Amburdere  in  tractu 'Suivant.  Alt.  tyOOO*. 

L.  armeniaca  Gbav.  In  iisdem  locis  cum  L.  py- 
ramidata, Floret  Junio  m. 

L.  simplex  D.  G.  In  litore  arenoso  maris  Caspii 

prope  Lenkoran,  nec  non  in  tractu  Suivant. 

Anïtrrhinum  rytidospermum  Fisch.  et  Mey.  (Ind. 

II.  sem.  h.  Petrop.  p.  27).  A.  (Antirrhina- 

strum.  §  II.)  annuum  subpilosum  ;  foliis 

oblongis  sublinearibusve  ;  floribus  distantibus 

subsessilibus;  laciniis  calycinis  linearibus  coroî- 

la  longioribus;  seminibus  prismaticis  undique 

rugosis. — Species  distinctissima  ,  A.  Orontio 
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cognata.  Corolla  parva,  violacea.  Capsula  sub- 

globosa.  Semina  nigra,  subtetragono-prisma- 

tica  ,  undique  foveolis  irregularibus  exarata. 

Fiscli.  et  Mey.  L  e. 

In  arvis  prope  pagos  Tatuni  et  Kâlâcban  in 

tr.  Suwant.  Alt.  J1000'.  Floret  Maio;  Junio  m. 

Digitalis  nervosa  Steud.  et  Hochst.  In  sylvis  prope 

aquas  minérales  in  vicinitate  castelli  Lenko- 

ran, nec  non  prope  pagos  Butâssâr  et  Astara  ; 

crescit  quoque  in  sylvaticis  tr.  Suwant  et 

Drycb.  Alt.  ̂ 100—^500'.  Floret  Augusto,  Se- 

pt embri  m. 

Scrofularia  Scopoliî  Hopp.  var.  glandulosa  Kit. 

Prope  Lenkoran  et  in  tr.  Suwant. 

Scr.  nodosa  L.  In  tr.  Suwant. 

Scr.  Balbisii  Hornem.  Prope  Lenkoran  et  in 
tr.  Suwant. 

Scr.  varie  gâta  M.  B.  In  rupibus  tr.  Suwant. 

Ejusdem  <varJ  In  locis  siccis  lapidosis  et  in 
glareosis  tr.  Suwant. 

Celsia  orientalis  L.  In  prov.  Scbeki. 

C.  perslca  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  444.).  In  locis  aridis  lapidosis  prope  pa- 

gos Tatuni  et  Misdan  in  tr.  Suwant.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

G.  heterophylla  H.  Parisin.  In  glareosis  ad  ri- 

vum  Lenkoranka  prope  Lenkoran.  Rarius* 
Floret  Junio  m. 



SOLANACEES. 

Verbascum  Thapsus  L.    Prope  Lentoran   et  prope 
Helenendorf. 

Y.  orientale  M.  B.    In  campis  siccis  ,  ad  vias 

in  virgultis  prope  pagos  Butaessaer  et  Astara , 

in  tr.  Suwant  (Alt.  500— Ji  000'.)  et  prope  col. 
Helenendorf.  FJoret  Junio  seqq.  m. 

V.  pyramidatum  M.  B.  In  regionibus  subaîpinis 

montis  Sarial.  Alt.  cire.  ̂ 500—5000'.  FJoret 
Julio  m. 

V.  speciosum  Sçhi^ail,  Prope  paguin  Kisiïagatscb, 

prope  Lentoran  et  in  tr.  Suwant.  Alt.  \  — 5000'. 

Floret  Julio  m.  Hoc  et  affines  species  in  tr. 

Suwant  Tatarice  :  8ichirchuiruchiy  Talyscbi- 

ce:  Giigâmâ  appellantur. 

V.  longifolium  D.  G  ?  In  locîs  siccis  lapidosis 
et  in  arvis  tr.  Suwant.  Floret  Julio  m. 

V.  sinuatum  L.?  In  glareosis  ad  rivum  Lento- 

ranta   prope  Lentoran.   Floret  Julio ,  Au- 

gusto  m. 
V.  Blattaria  L.  Prope  Arkewan  ,  Lentoran , 

Astara  et  in  tr.  Drycli.  Alt.  1 — 3000'. 

Hyoscyamus  niger  L.  Prope  Lentoran  ,  in  tr.  Su- 

want, prope  Sallian  et  in  prov.  Schirwan  et 

Scheti.  Tatarice:  Bat  et  Batbat ,  Armenice  : 

Bangi  dicitur. 

H.  Camerarii  Fiscli.  Mey.  (ïnd.  IV.  sem.  h. 

Petropol.  H  reticulatus  Mey.  Enum.  pl.  Cauc. 

casp.  3N°  978  (non  Linn.)  Hyoscyamus  pecu- 
liaris  Camerar.  hort.  med.   p.  77  tab.  22]. 
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H.  biennis,  glanduloso-villosus  ;  foliis  ovato- 

oblongis  basi  attenuatatîs  :  infimis  petiolatis 

pinnatilidis,  reliquis  subsessilibus  sînuatis  vel 

(floralibus)  subintegris  ;  floribus  axillaribus 

subsessilibus;  tlentibus  calycinis  lanceolatis 

pungentibus  ;  limbo  corollae  reticulato  cyatbi- 

formi  ;  sty]o  exserto  ;  staminibus  inclusis. 

Yalde  afïhiis  et  H.  nigro  et  H.  agresti  ,  sed 

folia  glabriora,  calycis  dentés  longiores  angu- 

stiores,  corollae  limbus  cyatliiformis  (non  hinc 

longitudinal iter  fissus) ,  5  lobus  :  lobis  erectis, 

stylus  exsertus,  staminibus  longior;  a  H.  mu- 

tieo  facilîime  dignoscitur  foliis,  calycibus,  co- 
rollis  et  staminibus.  Variât  foliis  sessilibus 

vel  pedicello  brevi  suffultis,  dentibus  calyci- 

nis eequalibus  vel  insequalibus ,  corollis  pur- 

pur  ascentibus  vel  sordide  flavescentibus ,  ta- 

men  semper  venis  purpureis  pictis  Fiscb  et 

Mey.  1.  c  In  locis  incultis,  ruderatis  etc.  in 

tr.  Sirwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

H.  pusillus  L.  Cum  preecedente,  eodemque  tem- 

pore  floret. 
Dàtura  Stramoniwn  L.  Prope  Lenkoran,  Kisilagatscb, 

Arkewan,  Astara. 

Solanum  persicum  W.  (S.  Dulcamara  L.?  enum.  pl. 

t.  Elisabetliop.  p.  220.).  In  virgultis  et  ad 

sepes  prope  Arkewan,  Risilagatsch,  Lenkoran, 

Astara,  nec  non  ad  ostia  Cyri  et  in  t.  Elisa- 

bethopolensi  et  in  prov.  Karabach.  Floret 

Junio,  Julio,  Augusto  m, 
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Ejusdem  var.?  petalis  immaculatis.  Ad  sepes 

prope  Lenkoran.  Floret  Jimio  m. 

S.  Kieseritzkii  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  caucj 

casp.  p.  443.).  In  sylvis  inter  Lenkoran  et 

Suwant.   Alt.  500—4  000'.  Floret  Junio  m. 

S.  nigrum  L.  Prope  Lenkoran,  Astara  et  in  tri 

Suwant.  Alt.  4—^000'. 

Ejusdem  var.  jlavum  Kit.  In  tr.  Suwant.  Ta- 

tarice:  Chuschûsûmi  (uva  avium).  Pueri  bac- 

cas  impune  comedunt.  \ 

Ejusdem  var*  villosum  Lam.  Prope  col.  He- 
lenendorf. 

Physalis  Aïkeliengi  L.  Prope  Lenkoran  et  Alwadj 

in  prov.  Talysch.  Tatarice:  Danedaschache* 

ÀTB.OPA  Belladonna.  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran 

Alt.  400—500'. 

Nicandra  physalodes  Gœrtn.  (Datura  laevis  ?  enum; 

pl.  t.  EHsabethop.  p.  220.).  In  agris  Solan<| 

tuberoso  consitis  prope  Lenkoran  ,  in  vineii; 

prope  col.  Helenendorf.  Verosimiliter  e  horti 

évasa,  quamvis  liisce  regionibus  nullibi  cul- 

tam  vidi.  Floret  vere  et  autumno.  PJantse  <| 
seminibus  individuorum  vernalium  enatse 

autumno  ejusdem  anni  florent  et  semini; 
maturant. 

Lycium  ruthenicum  Murr.  In  dumetis  prope  Salliai 

et  in  tr.  Suwant.  Floret  Maio  ,  Junio  ,  Juli( 

ni.  Tatarice  :  Oelmâs  (immortalis),  Talyscbice 

&paber. 
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PR.XaCT7X.ACEJB. 

Anagallïs  phœnicea  Lam.  Prope  Lenkoran. 

Lysimachia  dubia  Ait.   Prope  pagum  Arkewan  et 

prope  Lenkoran.  Floret  Julio,  Augusto  m. 

Cyclamen  europœum  L.?  In  sylvis  prope  Lenkoran. 
Androsace  maxima  L.  In  tr.  Suwant. 

Primula  macrocaljx  Bunge.  (Pr.  veris  enum.  pl.  t. 

Elisabethop.  p.  219.).   In  sylvis  et  nemorosis 

prope   Lenkoran ,  in  tr.  Suwant  et  Drych. 

Alt.   \ — 3000v.   In  t.  Elisabethopolensi  et  in 

prov.  Karabacli.  floret  Aprili,  Maio  m. 

Pr-  amœnœ  M.  B.  <var.   acaulis  (Pr.  acaulis  1. 

c.  p.  220.).  In  sylvis  prope  Lenkoran.  Floret 
Martio  m. 

Samolus  Valerandi  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran  et 

ad  ostia  rivi  Astara  prope  paguin  ejusdem 

nominis. 

Lindernia  Pjxidaria  L.  In  oryzetis  prope  Astara. 

Plantago  major  L.  In  tractu  demissiori  prov.  Ta- 

lyscli  ubique  et  in  tr.  Suwant.  Armenice  : 

Tochtogur. 

Pl.  lanceolata  L.  Cum  prœcedente. 

Ejusdem  var.  irrigua  Bess.  Prope  Lenkoran. 

Ejusdem  var.  lanata.  In  arenosis  prope  Len- 

koran et  Risilagatsch. 

Pl.  saxatilis  M.  B.?  In  locis  rupestribus  montis 

Barnâsàr  in  tr.  Suwant.  Alt.  6000'.  Floret 
Junio  m. 
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Pl.  villosa  Mœncli.  (Pl.  lanata  W.  Spr.  Pcrs.). 

In  locis  siccis  argillosis  ad  Cyrum  fi.  prope 

Mingatschour  in  prov.  Scheki.  Floret  Maio  m. 

Pl.  Lœfflingii  L.  var.  caspia  Fiscli.  et  Mey. 

Cum   priori ,  nec    non   in  glareosis  ad  ri- 

vum  Gandsclia  in  urbe  Elisabethopoli.  Floret 
Maio  m. 

Pl.  arenaria  Kit.  In  litore  arenoso  maris  Ca- 

spii  prope  Lenkoran  et  Kisilagatscli. 

vaccinejs. 

Vaccinium  Arctostaphylos  L.  In  sylvis  montium  Ta- 

lyscli  versus  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

ASCXiEFXADEJSS. 

Cynanchum  acutum  L.  Prope  Kisilagatsch,  Kumbasclii, 

Lenkoran,  Astara.  Ad  ostia  Cyri  et  in  prov. 
Scheki  et  Schirwan. 

C.  médium  R.  Br.  In  tr.  Suwant. 

C.  nigrum  R.  Br.  Ibidem.  Alt.  4000'* 

Periploca  grceca  L.  Cum  Cynancbo  acuto. 

APOCYNE2U 

Apocynum  venetum  L.  Inter  Kisilagatsch  et  Lenko- 

ran, ad  torrentem  Gôktschai  in  prov.  Schir- 

wan. 

Vinca  herbaceœ  Kit.  var.  Jloribus  albis  minoribus. 

In  pratis  ad  radiées  montis  Sarial  in  t.  Eli- 

sabetliopolensi. 
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GENTIANEaS. 

Erythrée  a  Centaurium  Pers.   Prope  Lenkoran.  In  t. 

Elisabetbopolensi  et  in  prov.  Karabach. 

E.  spicata  Pers.  In  pratis  liumidis  subsaisis  ad 

mare  Gaspium   prope  Kumbascbi  in  prov. 

Talysch. 

Gentiana  asclepiadca  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  6000. 
G.  cruciata  L.  Ibidem. 

G.  ciliata  L.  Ibidem.  Alt.  JiOOO'. 

G.  caucasica  M.  B.  In  pratis  subalpinis  montis 

Sarial.   Alt.   cire  ̂ 000—5000'.   Floret  Sep- 
tembri  m» 

JASMINE-ffl. 

Jasminum  officinale  L.  In  dumetis  prope  pagum 

Astara.  An  spontaneum?  Tatarice  :  Jassamân. 

LicusTRUM  vulgare  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara. 

Fraxinus  eoeeelsior  L.  Ibidem  et  in  tr.  Suwant , 

et  Drycli? 

Fr.  ojcycarpa  W.  In  prov.    Karabacb.  Ambce 

species  Armenice  :  Hazi  dicuntur. 

AOUIFOLÏ  ACE-E . 

Ïlex  Aquifolii  L.  var.  angustifolia.  In  sylvis  prope 

Lenkoran.  Alt.  4  00—2000'. 

EBENACE^S . 

Diospyros  Lotus  L.  In  sylvis   et  nemorosis  prope 

Lenkoran  et  Astara ,  nec   non  prope  pagum 

Kiïrekbassan  in  t.  Elisabetbopolensi.  An  vere 

spontanea?  locolae  colunt.  Floret  Junio  m» 

Jnn.  4838.  N°  III.  %\ 
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UMBE:LÏ.IFEÏl.2B. 

Saniculeœ. 

Sanicula  europœa  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara. 

Eryis  gium  Billarderii  Lar.  In  a  gris  otiosis  tr.  Su- 

want.  Rarius.  Alt.  #000'.  Floret  Julio,  Au- 

guste m. 
E.  dichotomum  Desf.  In  pratis  prope  Arkewan, 

Kisilagatsch,  Lenkoran,  Astara.  Prope  pagum. 

Tscliaioru  in  tr.   Suwant  et  in  tr.   Dry  ch. 

Alt.  4—3000'.  Floret  a  Julio  ustjue  ad  Se- 
ptembrenx  m.  Armenice  :  Kuku. 

Hohenacreria  Fiscli.  et  Mey.  (ïnd.  II.  sem.  h.  Petrop./ 

p.  38.).  Flores  capitati,  bermapliroditi,  nuliis 

paleis  interstincti.   Calycis  dentés  subulati  , 

patentes.    Petala  subrotunda   cum  lacinula 

inflexa.  Stylopodium  cylindraceum ,  submar- 

ginatum.   Styli  brevissimi ,  subulati,  reflexi. 

Cremocarpium  laeve  ,  a  latere  coin  près  s  uni  ? 

tetragono-pyriforme  ,  rostro  cylindraceo  ter- 

minatum,  bipartibile.  Mericarpia  apice  gibba, 

.  spongioso-corticata,  jugis  5  obtusis  solidis  no- 
tât a  ;  valleculis  angustis  evittatis.  Albumen 

dorso  tricostatunl  ,  facie  planum.  Carpopîio- 

riini  bipartibile,  mericarpiis  arcte  adnatum. 
Genus  inter  Umbelli  feras  e  Sanicuiearum  tribu 

fruetibus  cortice  crassissima  spongiosa  vesti- 

tîs  rostroque  cylindraeeo  in  dentés  5  subuîa- 

tos  pungentes  patentes  exeurrente  facile  di- 

stinctissîmuTn  ;  prseterea  differt   a  Sanicuîa 
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mericarpiis  evittatis,  nullis  setîs  hamatis  te- 

ctis;  a  Hacquetia  floribus  omnibus  ferlilibus, 

fructus  forma  et  mericarpii  jugis  non  perfos- 

sis;  ab  Eryngio  friictibus  non  squamatis  ,  a 

latere  (  non  a  dorso  )  compressis  ,  palearum 

defectu  aliisque  notis  *— - ad  Hydroeotyleas,  e. 
g.  ad  Bowîesiam,  Fragosam,  AzoreJlam  ?  quo- 

que  cliaracteribus  aliquot  accedit  ,   sed  jam 

petalorum  forma  al>  illis  abunde  distinct um. 

H.  bupleurifolia  Fis  ch  .  et  Mey.  (  Valerianella? 

exscapa  DG.  Prodr.  IV.  p.  625.) — Planta  pu- 

silla,  anima  vel  biennis,  glabra,  glaucescens, 

in  gîobum  quasi  contracta  3  cailles  brevissimi, 

simplices  vel  dicliotomo  ramosi,  decumbentes, 

foliosissimi  ;  folia  Bupleuri,  elongata  ,  serru- 

lata;    flores  in  ramorum  dicliotomiis  et  in 

foliorum  axillis   aggregato-capitati,  sessiîes  ; 

involucra  et  paleola?  nullœ  ;  petala  minuta  ; 

viridescentia  ;   antherae  badiae  ;  cremocarpia 

majuscula,  flavescenlia. — Fisch.  et  Mey.  i.  c. 

In  arvis  sabulosis  inter  urbem  Elisabetkopo- 

lin  et  coî.  Heîenendorf.  Raro.,  Copiosa  prope 

muros   urbem  Elisabetliopolin  Gandslia  cir- 

cumdantes.  Flore t  ab  Àprili  usque  ad  Ju- 
nium  m. 

Hydrocotyleœ. 

Hïdrocotyle  vulgaris  L.  Prope  pagum  Àstara. 

H.  natans  Cyr.  In  oryzetis  prope  Astara.  Raro. 

Floret  Octobri  111. 

%\*
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Ammineœ. 

àpium  graveolens  L.  Prope  K-umLascIii  et  prope 

pagum  Gœmischawan  in  prov.  Talysch.  Ad 

ostia  Cyri  fl.  f 

Petroselinum  segetum  Koch.  In  planitie  ad  mare 

Gaspium  a  pago  Alawadi  usque  ad  pagum 

Âstara. 

Falcaria  Rivini  Host.  In  tr.  Suwant  et  Drycli.  Alt. 

2500— JJ000'. 

Garum  Carvi  L.  In  tr.  Suivant.  Alt.  #000'. 

Bunium  Bulbocastanum  L.  Prope  pagum  Tatuni  in 

tr.  Suwant.  Alt.  JK)00\ 

B.  paucifolium  DG.  In  virgultis  ad  rivum  Gand- 

sclia   prope  col.  Helenendorf,  Raro.  Flgret 
Junio  m. 

Pimpinella  rotundifolia  M.  B.  In  tr.  Dry  ch. 

P.  aurea  DG.  (P.  fia  va  G.  A.  Mey.,  Mey.  in  lit.). 

f     In  locis  siccis   lapidosis  tr.    Suwant  prope 

pagos  Tatuni  et  Godere.  Tatarice  Saritschop 

(  Sarmentum  flavum  ).  Ad  tingendam  lanam 
ilavo  colore  adhihetur. 

P.  Tragium  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  5000'.  Flo- 
ret  Julio  m. 

P.  peregrina  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara.  In 

tr.  Drych.  Prope  Risilagatsch.  ? 

Sïum  sisaroideum  DG.  In  locis  humidis  prope  pagum 

Tatuni.  Alt.  M00'.  Floret  Julio  m. 

Berula  angustifolia  Mert.  et  Koch.  Prope  Lenkoran, 

in  prov.  Karahach  et  prope  pagum  Helenen- 
dorf. 
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Bupleukum  Jalcatum  L.  Prope  coî.  Helenendorf. 

B.  exaltât um  MB.  DC.  In  locis  gramiiiosis  mon- 

tis  Kùlànesow  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000'.  Flo- 

ret  Julio,  Augusto  m. 

B.  Gerardi  Jacqu.  In  tr.  Suwant. 

B,  rotundlfolium  L.  Ibidem. 

B.  Marschallianum  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  4  23.)  (B.  gracile  DG.  non  D'Urv.  ). 
Prope  Kumbascbi,  in  montosis  prope  Astara 

(Alt.  \  —  500'.);  etiam  prope  col.  Helenen- 
dorf et  prope  castellum  Schuscha.  Floret  ab 

Augusto  usque  ad  Octobrem  m. 

Seselineœ. 

Oenanthe  silaifolia  M.  B.  In  virgultis  et  in  paludo- 

sis  prope  Lentoran.  Floret  Maio,  Julio  m. 

Aethusa  Cynapium  L.  Prope  Helenendorf. 

Foeniculum  vulgare  Ad  an  s.  In  planifie  ad  mare 

Caspium  prope  Kisilagatscli  et  Lenkoran  , 

nec  non  in  promontorio  septentrionali  mon- 

tium    Talyscli  prope  pagum    Alwadi.  Ait. 

j[  _  4Q00'. i  - 
Seseli  alpinum  M.  B.?  In  superioribus  regionibus 

monjtis  Sarial. 

Libanotis  sibirica  G.  A.  Mey.  In  pratis  sylvaticis  , 

totius  montis  Sarial,  nec  non  prope  coi.  He- 

lenendorf. Floret  Julio,  Augusto  m. 

L.  montana  AIL  In  pratis  ad  rivum  Gandscba 

prope  col.  Helenendorf;  nec  non  in  tractu 

Suwant. 



Rumîa  leiogona  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp, 

p.  4-2.5.-)  (Trinia  HofFmanni  DC.  ).  In  campis 
siccis  prope  Helenenclorf. 

Silaus  carvifolius  G.  A.  Mey.  (Enum  pl.  cauc.  casp, 

p.  4  25.)  (Biinium  peuceclanoides  DG.  Siuni 

Spr.).  In  virgultis  tr.  Suwant.  FJoret  Julio  m, 

Feucedanece. 

Pêucedanum  officinale  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Anethum  graveolens  L.  Ibidem. 

Pastinaca  armena  Fiscli.  et  Mey.  P.  ( Eu-Pastinaca: 

fructiLus  apteris)  glabriuscula;  caule  an  gui  a- 

to-sulcato;  foliis  opacis  (  inferioribus  )  pinna- 

tis  :  segmenfk  ovatis  v.  ovato-suborbiculatis 

argute  inciso-serratis  subpinnatiïidisve  ,  s  er- 
rât uris  mucronulatis  ;  involucelli  dimidiati 

folioïis,  3 — 5  lineari-setaceisj  calycis  dentibus 

obsoletis  ;  fructibus  ovato-orbiculatis  ,  corn- 

lui  s  sur  a  bivittata. — Species  cbaracteribus  da- 

tis  bene  distincta,  babitu  et  foliis  PiMpinelfôe 

magnée  similis;  fructibus,  pro  more  P.  sativse, 

nulia  ala  cinctis  a  P.  graveolente  et  P.  pmi- 

pinellifolia  diversissima.  Tota  setuiis  brevi- 

bus  bispidula  vel  saepius  glabra.  Caulis  cras- 

sitie  pennaé  colùmbinœ  v.  paulo  crassior  , 

4 — 4|  pedalis,  vix  altior  ;  rami  eîongati.,  gra- 

ciles, nudi,  umbella  5 — 4.0  radiata  terminât], 

radiis  umbella?  puaîo  crassiores.  Segmenta 

foliorum  inferiorum  ovata  y.  ovato-suborbi- 

culata  ;  foliorum  caulinorum  superiorum  ob~ 
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longa  v.  lineari-oblonga.  Involucrum  oîigo- 

pliyllum  v.  nullum.  Flores  ilavi.  Fructus  2 — 3 

lin.  longi,  4~  — •  2£  lin.  lati  ;  vittse  filiformes. 

(Fiscli.  et  Mey.  Mss.).  In  pratis  montis  Sarial 

(  Alt.  cire;  2000—5000'.  )  et  in  monte  castelli 

Seliusclia.  (Alt.  cire.  3000'.).  Tloret/  Julio  , 
Augusto  m. 

P.  pimpinelUfolia  M.  B.  P.  (  Malabaila  :  fructi- 

bus  ala  tumida  cinctis)  pubescenti-cana;  caule 

teretiusculo  striato;  foliis  opacis  (inferioribus) 

pinnatis  :  segmentis  ovatis  obi  on  gis  ve  incisis 

pinnatifidis  pinnatis  Mpinnatifîdisve,  serratu- 

ris  muticis  ;  involùcellis  dimidiatis  U—6  plijl- 

lis  ;  calycis  dentibus  obsoletis  ;  fructibus  su- 
borbiculatis  obeordatis,  commissura  bivittata. 

(P.  pimpinellifoiia  M.  Bieb.  fl.  taur.  cane, 

ï.  p.  237,  diagnos.  et  descript.  ad  specimîna 

minora  valde  incompleta  facta.  )  (  Fiscli.  et 

Mey.  Mss  ).  —  In  locis  aridis  ad  torrentem 

Gôktschai  in  prov.  Scliirwan.  Floret  Majo  m. 

Hëràcleum  pubescens  M.  B.  In  tr.  Suçant  et  in 

pratis  montis  Sarial  7  nec  non  prope  pagum 

Helenendorf.  Floret  a  Junio  usque  ad  Se- 

pt embrem  m.  Tatarice:  Balderchan,  Talyschi- 
ce  :  Sùâlif, 

H.  Chorodanum  'DC.  Prope  castellum  Schusclia- 

Tordylineœ. 

Zosimta  absinthifolia  DG.  In  locis  siccis  3apidosis4r. 

Sivwant  et  prope  Schuscha.  Floret  Junio  m. 
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Tordylium  maximum  L.  Prope  Kîsilagatscli, 

Si  le  rine  ce. 

Sîler  irilobum  Scop.  In  sylvis  prope  Lentoran  , 

prope  Helenendorf  et  prope  castellum  Scliu- 
scha. 

Daucineœ. 

Orlàta  platycarpos  Koch.  In  arvîs  tr.  Suwant.  Ait, 

3000'.  Floret  Junio  m. 

Daugus  pulcherrimus  Koch.  In  glareosis  ad  rivum 

Lentoranta  prope  Lentoran  ,   et  in  tr.  Su- 

want et  Drycli.  Floret  Maio,  Junio  m. 

D.  Carota  L.  Prope   Kisilagatscli  ,  Lentoran, 

Astara,  nec  non  in  tr.  Suwant. 

Gaucalineœ. 

Caucalis  daucoides  L,  Prope  Kisiîagatscli.  In  tr. 
Suwant. 

C.  leptophylla  L.  In  tr.  Drych* 

Turgenia  latîfolia  Hoffm.  In  tr.  Suwant. 

Torilis  Anthriscus  Gsertn.  ̂ rope  Kisilagatsch. 

T.   nodosa  Gsertn.  Prope  Lentoran  ;   in  prov. 

Sclieti  et  in  t.  Elisabethopolensi. 

Scandicineœ. 

Scandix  pinnalifida  Vent.  In  arvis  otiosis  prope  pa- 

gum  Gamiscllawân  in  tr.  Suwant.  Floret  Ju- 
nio m. 

Var.  Hohenackeri  Bess.  in  lit.  (  Se  pînnatifida 

Enum.  pl.  t.  Elisabethopol.  etc.  p.  225.).  In- 
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ter  fragmina  lapidum  in  collibus  ad  rivum 

Gandscha  (prope  col.  gHelenendorf.)  et  Scham- 

chor.  Flore t  Aprili,  Maio  m. 
Se.  Pecten  L.  In  vineis  col.  Helenendorf. 

Ejusdem  var  fructibus  etiam   in  parte  semi- 

nifera  se  abris.  In  arvis  tr.  Suwant. 

Se.  iberica  M.  B.  In.  a  gris  frumento  consitis  tr. 
Suwant.  Floret  Junio  m. 

Chjerophyllum  macrospermum  Fisch.  et  Mey.  (Myr- 

rliis  clavata  Spr.  Sçandix  niacrosperma  W.  ) 

In  virgultis  tr.   Suwant.    Raro.    Alt.  ̂ 000'. 
Floret  Julio,  Augusto  m. 

Anthriscus  nemorosa  Spr.  In  dumetis  prope  pagum 

Tatuni.  Alt.  ̂ 000'.  Floret  Junio,  Julio  m. 
A.  Cerefolii  Hoffm.   var.  trichosperma.  Prope 

Lenkoran. 

Smyrneœ, 

Hippomarathrum  crispwn  Kocli.  In  locis  aridis  lapi- 

dosis  tr.  Suwant  et  Dry  ch.  Floret  sestate. 

Pràngos  Jœniculacea  Cs  A.  Mey.  (  Enum.  pî.  cauc. 

casp.  p.  4  34 .  )•  Curn  prsecedente.  Floret  Ju- 

nio m.  Tatarice  :  Erkek-âlÔwi  y  Talyschice  ; 

Hewochle.  Incolse  tr.  Suwant  hujus  et  prœ- 

cedentis  folia  sicca  colligunt  ?  ut  hyberno 

tempore  bohus  et  ovibus  pabulo  inserviant. 

Equis  noxia  esse  dicuntur. 

Pr.  ferulacea  Lindl.?  (Cachrys  alata  M.  B.).  In 

locis  siccis  lapidosis  prope  pagum  Godere  in 

tr.  Suwant.  Alt.  5000'. 
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Conium  maculatum  L.  In  tr.  Suwant  prope  pagos 
Ta  tu  ni  et  Digo. 

Coriandre  œ. 

Bifora  radians  M.  B.  In  agrîs  prope  col.  Helenen- 
dorf.  Floret  Junio  m. 

CoRiANDiiuM  sativum  L.  In  arvis  tr.  Suwant.  Tata- 

rice  :  Kischnisch  (  non  Ghiachnich). 

Cymbocarpum  anethoides  DC.  (G.  A.  Mey.  Enum.  pî. 

cauc.  casp.  p.  4  32.  ).  In  collibus  aridis  tr. 

Suwant  et  Drych  (Alt.  2500  —  HOOO'.  }  nec 

non  prope  pagum  Kùrekbassân  in  t.  Elisa- 

betbopolensi.  Floret  Junio /Julio  m.  Tatari- 

ce:  Tâpâr-kischnischi  [Coriandrum  coliinum.). 

Tataris  et  Armenis  edule,  non  Europeeis. 

AHALIACE-E. 

Hedera  Hélix  L.  Prope  Lenkoran  et  alibi. 

AMJ?Eï«ïDE2E  • 

Vitis  vinifera  L.  In  fruticetis  et  nemorosis  prope 

Âlwadi,  Lenkoran,  Astara.  Tatarice  :  Ttinâg, 

Armenice:  Was.  Acini  plerumque  nigri;  raris- 
sime albi  occurrunt. 

EHÂMÏÏEIS. 
\  .  -r 

Paliurus  aculeatus  Lam.  Prope  Arkewan  ,  Kisila- 

gatscli,  Lenkoran  raro  ;  frequens  prope  Art- 
schewan  et  Astara.  Armenice  :  Puschikol  et 

Zàki. 
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Rhamnus  cathartica  L.   In  t.  ElisaLetliopolensi  et  in 

prov.  Karbach.  Tatarice  :  Alatschâhre. 

Rh.  grandifolia  Fiscb.  et  Mey.  Rh.  (Frangula)  iner- 

mis  ;  foliis  membranaceis  oblongo-eilipticis 

acutis  basi  rotundatis  serrulatis  subtus  pu- 

bescentibus  ;  umbellis  axillaribns  longissime 

pedunculatis,  floribus  hermaphroditis  peu  ta- 

meris.  [Fisch.  et  Mey.  Mscr.).  In  sylvis  prope 

Lenkoran  Alt.  600—4  000'.  Floret  Maio ,  Ju- 

nio  m.  Talyschice:  Ambero.  Baccae  edules. 

Rh.  spathulifolia  Fiscb.  et  Mey.  (ind.  IV.  Se  ni. 

h.  bot.  Petropol.).  Rh.  (Cervispina)  spinosa  \ 

foliis  fasciculatis  oblongo-spathulatis  obtnsius- 

culis  crenulatis  puberulis;  petiolo  stipnlis  lon- 

giore  ;  drupis  (tricoccis)  caîycis  basi  persi- 

stenti  planœ  insidentibus  ;  endocarpi  ocartila- 

gineo  libero;  seminibus  glaberrimis  rima  no- 

tatis  margine  cartilagineo  circumcmcta,  basi 

aperta,  apice  appendice  (par  va)  inflexa  a  net  a. 

Similis  certe  Rh.  Erythroxylo  Pall.,  sed  foliis 

et  prœcipue  fructibus  diversissima  ;  etiam  a 

Rh.  Pallasii  notis  enucleatis  abunde  differt  ; 

accedit  quoque  ad  Rh.  oleoidem  L.,  prseser- 

tim  quoad  foliorum  formam  ,  éseterum  ab 

illa  longe  recedit.  Frutex  valde  ramosus,  cor- 

tice  nigricante ,  quasi  fumoso  tectus  ;  foîia 

cura  petiolo  A\  polî.  longa,  5  lin.  lata,  saepe 

minora;  flores  parvi  yiridi-flavescentes  ?  poly- 

garni ,  tétrameri  ;  drupee  subglobosa?,  atrae* 

(Fisch.  et  Mey.  Mss.).  In  rupestribus  ad  ri- 
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vu  m  Gandscha  prope  colon  iam  Helenendorf. 
Floret  Maio  m. 

Rh»  Pallasii  Fisch .  et  Mey.  (înd.  IVsem.  Ji,  bot. 

Petropol.  Rh.  îycioides  Pal].  Fl.  ross.  Rh.  Ery- 

tliroxylon  M.  B.)  Rh.  (Gervispina)  spinosa;  foliis 

fasciculatis  glabriusculis  suLlineàribus  in  pe- 

tioluni  stipulis  longiorem  attenuatis  acutius- 

culis  serrulatis;  drupis  (tricoccis)  calycis  basi 

persistenti  planse  insidentibus  ;  endocarpio 

cartilagineo  libero;  seminibus  glaberrimis  rima 

notatis  margine  cartilagineo  cincta  tota  Ion- 

gitudine  hiante,  apice  appendice  (majuscule) 

inflexa  aucta.  (Rh.  Ery tliroxylon  PaiL  (i.  e. 

planta  dahurica)  differt  a  Rh.  Pallasii  et  Rh. 

spathulifolia  endocarpio  tenuissimo  membra- 

naceo  testae  seminis  adhaerente ,  seminibus 

obovatis  compressis  furfuraceis,  rima  angusta 

(per  totam  longitudinem  hiante  non  carti- 

lagineo marginata.).  (Fisch.  et  Mey.  Mss.)  In 

tractu  Sirwant.  Alt.  ̂ 000'.  , 

l 



DE  LA 

SOCIÉTÉ  IMPÉRIALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU. 

SEANCE   DU  18  MARS  1338. 

Ouvrages  offerts. 

Bulletin  de  la  Société  Géologique  de  France.  Tome 

IX.  Feuilles  4—5.  4  837  à  4  838,  par  la  Société. 

}KypHajrB  MiiHiicuiepciiiBa  Hapo^naro  ïïpocBBnjeHia. 

4  837  ro^,a  ̂ eitaGpB  ;  par  la  rédaction  du  Journal. 

Reise  in  die  Steppen  des  siïdlichen  Russlands , 

unternoinmen  von  D.  Fr.  Goebel  etc.  in  Beglei- 

tung  der  Herrn  Dr.  C.  Claus  iind  A.  Bergmann. 

Erster  Tlieil  mit  einer  Landkarte  und  Xïî  litlio- 

grapliirten  Tafeln.  Zweiter  Tlieil  mit  Vï  lithogra- 

pliirten  Tafeln.  in-#.  Dorpat.  4  838;  par  M.  le  Pro- 
fesseur GÔBEL. 

Mémoires  de  l'Académie  Impériale  des  Sciences 
de  St.  Pétersbourg.  T.  IV.  3e  Livraison.  4  838.  in-#. 

Fa3erna  /kpyn>  S^paBia,  TN°  3 — 7;  par  le  rédacteur 
M.  Grum. 
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Objets  offerts. 

Deux  tablettes   de  marbre,  par  Son  Ex.    M.  le 

Vice-Président  Fischer  de  Waldheim  de  la  part  de 
M.  Pestoff. 

M.  Zoubkoff  ayant  quitté  l'emploi  de  premier 

Secrétaire,  c'est  M.  Schykhovsky  qui  en  est  chargé. 
M.  Ouchakoff  a  été  nommé  2  secrétaire  et  M.  Rouil- 

lé conservateur  des  objets  d'histoire  naturelle  ap- 
partenant à  la  Société. 

Lectures. 

Le  A  Secrétaire  a  lu  l'article  de  M.  Pérévostchi- 

koff  contenant  des  observations  météorologiques 

faites  à  Moscou  pendant  l'année  4837. 

M.  Lovetsry  a  lu  un  extrait  de  l'ouvrage  de 
M.  Tiedemann,  Recherches  Anatomiques  du  cerveau 

de  différentes  races  humaines,— Sur  la  grandeur  re- 
lative  du  cerveau. 
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SEANCE  BU  20  £333. 

Ouvrages  offerts. 

Soojiorifl  ocHOBatmaa  Ha  300H0Min  h  npHMîîHeHHaK 

kt>  oftnçeË  uoÂh3i  y  ocofteimo  ki»  Me^HipiHlî  ci»  npn- 

coeAHHeHieMT»  o6u(eô  OprariuKO-florin  h  Kp  a  n  i  ko  h 

AHrnpono^orin.  Cn6.  \  837.  2  liacmn  bt>  8  ao^ïo. 

PyROBO^eniBO  K7>  npeno^aBaHiio  MnHepa.ioriir  Cno. 

^1 835.  bï>  8  from*  )  tous  les  deux  par  l'auteur  M. 
GoRIANINOFF. 

Enumeratio  stirpiuin  in  agro  Petropolitano  sponte 

crescentium  secunduro.  systema  sexuale  Linneanum 

composita  auctore  J.  A.  Weinmann  etc.  Petropoli. 

-1837.  in-8°.;  par  Fauteur  J.  A.  WeïNmann. 
Zweiter  Beitrag  zur  Geognosie  und  Paîaeontologie 

Dorpats  und  seiner  nâchsten  Umgebungen  von  D. 

Stephan  Kutorga.  St.  Petersburg.  \  837.  in-8.  mit  X 

Steindrucktafeln;  par  l'auteur. 

JKypHa.tf'b  MniincmepcniBa  Hapo^naro  IIpocBlîiijeHiff. 
\  838  TeHEapt;  par  la  rédaction  du  Journal. 

/KypHajn)  Ga^OBO^cmBa  H3^aBaeMBiS  PocciMCKHMt 

OGiijecmBOM'b  ̂ H)6Hine^eii  Ca^OBO^crriBa.  JN°  2;  par  la 
Société. 

GniîCQK'B  pacmemS,  co^epîKHMBixT»  Bi  3aBeAeHÎix 
PocciMCKaro  OonjecmBa  ̂ iooiîiiie.ieii  Ca^OBOAcniBa. 

1837.  OriiAÉ-ieiïie  II  5  Pacmeiiia  invSmoBiiiH  ,  par  la 
Société.  A 

^pyn>  S^paBiii  j  Hapo^îio-BpaHe6Hafl  ra3ema.  ]N°  8., 
9  h  40  lia  \  838  ro/vb;  par  la  rédaction. 
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Objets  offerts. 

Une  plaque  de  marbre  poli  d'un  gris  noirâtre  par 
Son  Ex.  M.  le  Vice-Président  Fischer  de  Waldheim: 

de  la  part  de  M.  Pestoff. 

Collection  de  plantes  rares  du  gouvernement  d'Ir- 
koutsk;  par  M.  Stçhoukine. 

Deux  échantillons  de  terre  silice  formant  la  lande 

de  Lunébourg  par  M.  Struve,  Ministre  résidant  à  la 

cour  d'Oldenbourg  à  Hambourg. 

Lectures. 

Le  A  Secrétaire  à  lu  l'article  envoyé  par  M.  Vos- 
dvigensry  contenant  des  observations  sur  une  Perche 

rouge. 

Sur  les  vaisseaux  biliaires  des  insectes  par  M.  le 

Vice-Président  de  la  Société. 

Sur  les  productions  naturelles  de  la  province 

d'Àstrabad  en  Perse,  par  M.  Karélîne. 

Membres  élus. 

M.  Ferd.  J.  Schmidt  à  Laibach.  M.  Tomazini  à 

Trieste  et  M.  J.  Etienn.  Duby  à  Genève. 



ANNONCE 

JOURNAL  ENÏOMOLOGIQUE. 

M.  le  Professeur  Germar  à  Halle,  auteur  de  plu- 

sieurs ouvrages  en  histoire  naturelle ,  connu  sur- 

tout par  ses  recherches  en  Entomologie,  son  Maga- 

sin à* Entomologie ses  insectorum  species  novœ 

aut  minus  cognitœ,  veut  publier  un  nouveau  jour- 

nal entomologique,  et,  comme  Membre  de  notre  So- 

ciété ,  il  désire,  que  nous  fassions  connaître  cette 

annonce  à  nos  Membres.  Les  observations  à  commu- 

niquer peuvent  être  écrites  en  allemand,  en  français 
ou  en  latin. 

Voici  l'annonce  du  nouveau  journal  entomologi- 
tjue  en  original  : 

Es  ist  gewiss  den  Entomologen  Deutschïands  ein 

fùhlbarer  Mange],  jetzt  keine  der  Entomologie  aus- 

schliesslich  gewidmete  Zeitschrift  zu  besitzen ,  in 

welcher  sie  ihre  Beobachtungen  niederlegen  und 
sich  ùber  den  Zustand  und  die  Fortschritte  der 

Entomologie  unterrichten  kônnen.  Zwar  bieten  ver- 

schiedene  geschâtzte  periodische  Werke,  vvelche  den 

Naturwissenschaften  ûberhanpt  oder  der  Zoologie 



insbesondere  gewidmet  sind,  Gelegenlieit  dazu  dar, 

aber  die  Entomologie  nimmt  daim  eineii  selir  un- 

tergeordneten  Platz  ein,  und  die  eînzeinen  Abband- 

lungen  werden  zersplittert. 

Icb  bin  bereit  ,  diesem  Bedùrfnisse  ,  so  weit  icb 

es  ver  ma  g  ,  abzubelfen ,  und  das  von  mir  frùlier 

berausgegebene  Magazin  der  Entomologie  >  unter 
dem  Titel  : 

ZEÎTSCHRIFT  FUR  DIE  ENTOMOLOGIE  5 

wieder  aufleben  zu  lassen,  wenn  icb  auf  die  Tlieil- 

n ali aie  und  Unterstùtzung  der  Entomologen  recb- 

nen  kann.  Icb  lade  daber  jeden  Entomologen  ein  , 

mir  seine  Beobacbtungen  und  Entdeckungen  im 

Felde  der  Entomologie  sur  Bekanntmacbung  mit- 

zutheilen  und  fur  die  Yerbreitung  der  Zeitscbrift 

im  Kreise  seiner  Bekannteii  tbâtig  zu  sein.  Die  Zabi 

der  Entomologen  ist  ni  dit  so  gross,  dass  die  Kosten 

der  Herausgabe  einer  Zeitscbrift  gedeckt  wûrden , 

wenn  nicbt  der  grôssere  Tbeil  derselben  den  Àbsatz 

befordert.  Icb  babe  selbst  ganz  auf  jedes  Honorar 

Verzicbt  geleistet,  und  darf  wobl  hoffen,  dass  aucb 

die  Freunde  der  Wissenscbaft  gern  ibre  Beitrâge 

liefern  werden,  ohne  einen  besondern  personlicben 
Vortbeil  davon  zu  baben. 

Dem  Piane  gemâss,  nimmt  die  Zeitscbrift  auf: 

4)  Originalabban dl un gen  ùber  aile  Tbeile  der  En- 

tomologie, mit  Aussebluss  der  Bescbreibungen  ein- 

zelner  Àrten,  in  so  fera  dieselben  nicht  ein  beson- 



deres  Interesse  darbieten,  und  gleichsam  als  beson- 

dere  monograpliiscbe  Darstellungen  zu  betrachten 

sind,  oder  ein  specielles  Interesse  fur  die  Fauna 

gewâhren.  Monographien  einzelner  Gattungen , 

oder  reichhaltige  Beitrâge  zur  Kenntniss  einzel- 

ner Faunen  werden  dagegen  sehr  gern  eine  Stelle 

finden. 

2)  Auszùge  oder  Uebersetzungen  entomologischer 

Àbhandlungen  aus  Schriften  ,  welche  der  Ento- 

mologie nicht  allein  gewidmet  sind,  mit  Berner- 

kungen  begleitet. 

3)  Recensionen  oder  Anzeigen  entomologischer 
Schriften. 

Merkantilisclie  Anzeigen  und  andere  kurze  Be- 

merkungen  ùber  vermischte  Gegenstânde. 

Die  Zeitschrift  soil  in  grossern  Heften,  \on  denen 

zwei  einen  Band  biîden ,  ersclieinen  ?  und  jâhrlich 

hofFe  ich  einen  Band  liefern  zu  konnen.  Den  Verlag 

liât  Herr  Friedrich  Fleischer  in  Leipzig  ùbernom- 

m  en  ;  Papier  und  Druck  werden  vorziigîich  und 

correct  sein  ,  und  fur  eine  gute  Ausfùhrung  der 

Kupfertafeln  durcli  bewâhrte  Kùnstler  "wird  die 
VerJagsliandlung  aile  S  orge  tragen  ,  aucli  soil  der 

Preis  so  billig  als  môglicb  gestellt  werden. 

Der  Druck  des   ersten   Heftes  wird  bald  nach 

Ostern  beginnen.  Icb  ersuche  daher  um  înôglichs.t 

baldige  Einsendung  der  Beitrâge. 

Halle,  den  22  Marz  i838. 

Prof.  Ermt  Friedrich  Germar. 
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nEHATATB  n03B0AHETCa 
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LÇeHcOpb  u  KcwaJiepZ  H.  CneeupeeS. 



E  NUMERATIO 

ÇUAS 
IN  PROVINCIA  T  A  L  Y  S  G  H 

COLLEGIT 

K.  Fr.  Hohenacker. 

(CONTINDATI  o). 

•■  **mQQ&mamm  

CELASTEINE^c 

Evonymus  europœus  L.  Prope  As  tara. 

E,  velutinus  Fis  ch.  et  Mey.  (E.  européens  j3  ye~ 

iutinus  Mey.  enum.  pl.  cauc.  casp.  p.  13^.}. 

E.  pubescens  ;  ramis  snbtetragonis  leevibus  ; 

foliis  membranaceis  deciduis  elliptico-oblon- 

gis  serrulatis  ;  umbellis  simplicibus  folio  bre- 

vioribus  ;  floribus  tetrameris  ;  petalis  oblongis 

obtusis  ;  disco  margine  nudo  ;  capsuîîs  pro- 

fonde quadriiobis  pubescentibus  apterisj  aril- 

lo  totum  semen  involvente.  Affine  E.  euro- 

paeo,  a  quo  pube  molli  omnium  parti um  et 

umbellis  simplicibus  pedunculo  brevi  sufïultis 

liaud  segre  dignoscitur.  Fisch.  et  Mey.  Mscr. 

In  sylvis  ad  ri  vu  m  Lenkoranka  inter  Len- 

koran  et  Suwant.  Alt.  500-2000'.  Floret  Ju- 
lio m. 

Ann.  4838.  2V°  IV.  22 
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E.  fibrilliferus  Fisch.,  et  Mey.  E.  gîaber;  ramîs 
teretiusculis  lœvibus;  foliis  membranaceis  de- 

ciduis  elliptico-oblongis  serrulatîs  subtus  sub- 

puberulis  5  umbellis  di-trichotomis  folio  sufa- 

brevioribus  ;  floribus  tetrameris  ;  petalis  ob- 

longis;  disco  inargme  fibrillifero;  ovario  glabro 

quadriîoculari.  Discus  ex  ipsissimo  margine 

vel  paulo  infra  marginem  fimbrias  profert , 

mine  libéras  \  ,  2,  3,  nuiic  plures  in  lamina  111 

multifidarci  coalitas.  Hac  nota  species  modo 

proposita  a  simili  E.  europaeo  (tbrsan  etiam  ab 

omnibus  speciebus  hujus  generis  adhuedum 

descriptis)  diversissima.  In  dumetis  ad  rivum 

Gandscba  prope  Helenendorf.  Floret  Maio  m. 

E.  latifolius  Scop.  In  sylvis  montium  Drycli. 

Alt.  6000'. 

Evonymi  ïatarice:  Schimschire  dicuntur. 

TEREBINTH  ACEJB . 

Pistacia  mutica  Fis  ch.  et  Mey.  P.  foliis  deciduis  ; 

petioîo  pubescenti  scabro  anguste  marginato; 

foliolis  subseptenis  subsequalibus  ovato-oblon- 

gis  (seepissime)  obtusatis  muticis. — P.  Tere- 

bintbus  M.  B.  fl.  taur.  cauc.  II.  p.  M8.  (excl. 

synn.,  prseter  Pall.  et  Hablitz.)  111.  p.  631.— 

DifFert  a  proxima  P.  Terebintlio  petiolo  seni- 

per  pubescenti-seabro,  foliolis  semper  muticis 
vel  nullo  mucrone  setaceo  terminatis;  a  P. 

atlantica  foliolis  paucioribus  et  latioribus  aliis- 

que   notis  ;    a  P.  fagaroide  petiolis  anguste 
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marginatis,  foliolis  vix  insequalibus,  forsan  et 

aliis  cliaracteribus  ;  a  P.  vera  dignoscitur  fo- 

liolis (fructibusque)  multo  minoribus  ovato- 

oblongis  oblongisve  latitudine  subtriplo  lon- 

gioribus.  Fisch.  et  Mey.  Mscr. 

Prope  Helenendorf.  In  prov.  Karabacb.?  Flo- 
ret  Maio  m.  Armenice  :  Serahâzi. 

Rhus  Coriaria  L.  Prope  pagos  Alwadi  et  Butâssâr 

in  prov.  Talyscli.  Alt.  500—4  000'.  Tatarice  : 
Sumach. 

JUGLANDE5Î. 

Juglans  régla  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara,  nec  non 
versus  tr.  Suwant. 

Pterocarya  caucasica  G.  A.  Mey.  (Enum,  pl.  cauc. 

casp.  p.  4  3^.).  In  sylvis  et  nemoribus  prope 

Lenkoran,  Butâssâr  et  Astara.  Floret  Aprili  m. 

Sophora  alopecuroides  L.  Prope  Kisilagatsch  ,  ad 

ostia  Cyri ,  nec  non  in  prov.  Scbirwan  et 
Sclieki. 

Cytistjs  calj  cinus  M.  B.  In  nemorosis  montium  Ta- 

lyscli versus  tr.  Suwant.  Floret  Junio,  Ju- 
lio m . 

Ononis  spinosa  L.  Prope  Alwadi  et  in  tr.  Suwant 

et  Drycb.  Alt.  4  00— JJ000'. 
O.  Columnœ  Ail.  In  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000'. 

Medicago  lupulina  L.   Prope   Lenkoran  et  in  tr. 

Suwant.  Ait.  4—M00'. 
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M.  sativa  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000'. 

M.  orbicularis    Desr.    Prope  Lenkoran  et  in 

prov.  Schirwan. 

M.  denticulatœ  W.  var.  caspia.  In  pratis  prope 

Kisilagatsch  et  in  prov.  Schirwan. 

Ejusdem  var.  submutica.  In  pratis  ad  torren- 

teni  Goktschai  in  prov.  Schirwan. 

M.  minima  Desr.  Prope  Lenkoran  et  in  prov. 
Schirwan. 

M.  maculata  W.  In  pratis  prope  Kisilagatsch. 

Trigonella  glomerata  H.  Paris.  (Medicago  brachy- 

çarpa  Fisch.).  In  locis  siccis  lapidosis  prope 
col.  Helenendorf.  FJoret  Maio,  Junio  m. 

Tr.  calliceras  Fisch.  In  glareosis  prope  Lenko- 
ran et  in  monte  castelli  Schuscha.  Floret 

Junio  m. 

Tr.  azurea  G.  A.  Mey.  (Ênum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  -136.).  (Trifolium  cœrulescens  M.  B.).  In 

glareosis  prope  Lenkoran  et  prope  pagum 
Tatuni.  Alt. 

Tr.  striata  L.    In  arvis  ,  vervactis   et  in  locis 

siccis  tr.  Suwant.  Floret  Junio  ni. 

Tr.  tenuis  Fisch.  In  iisdem  locis  ubi  praecedens, 

eodemque  teinpore  floret. 

Tr.  arcuata  G.  A.  Mey.  (L  c).   Gain  hinis 
antecedentibus. 

Tr.  monspeliaca  L.    Prope  Lenkoran    et  in  tr. 
Suwant. 

Tr.  polycerata  L.  Ibidem. 
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Tr.  monantha  C.  A.  Mey.  (1.  c.  p.  437.).  In  are- 

nosis  et  in  agris  otiosis  prope  Tatuni  et  He- 

weri  in  tr«  Suwant.  Floret  Junioy  Ju*Iio  m. 

Melilotus  Petitpierreana  Hayne  (M.  officinalis  L.? 

Enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p.  2^7.).  In  tr, 

Suwant.  In  t.  Elisabetliopolensi  et  in  prov. 
Karabach. 

M.  parvijlora  Desf.  Prope  Kumbaschi  in  prov. 

Talyscli  et  ad  ostia  Cyri.  Floret  Maio  et 

seqq.  mm. 

M.  vulgaris  W.  Prope  Tatuni  in  locis  humidis. 

Alt.  #000'.  Floret  Augusto  m. 

Trifolium  angustifolium  L.  Prope  Lenkoran, 

Tr.  arvense  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr.  Su- 

want. Alt.  I—JIOOO'. 

Tr.  lappaceum  L.  Prope  Kisilagatsch  et  ad  tor- 
rentem  Goktschai. 

Tr.  echinatum  M.  B.  In  pratis  prope  Kisila- 

gatsch. Floret  Maio,  Junio  m;  ad  sepes  prope 
col.  Helenendorf. 

Tr.  striatum  L.  Prope  Lenkoran, 
Tr.  scabrum  L.  Ibidem. 

Tr.  pannonicum  L.  Prope  Lenkoran. 

Tr.  ochroleucum  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran. 

Tr.  Jlexuosum  Jacqu.  Ad  latera  montis  Sarial. 

Tr.  pratense  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara,  nec 

non  in  tr.  Suwant. 

Tr.  diffiisum  Ehrb.  In  pratis  prope  Kisilagatscli 

et  prope  col  Helenendorf.  Floret  Junio  m. 



3J*2 

Tr.  glomeratum  L.  Prope  Lenkoran. 

Tr.  repens  L.  Prope  Lenkoran,  Astara  et  in  tr. 
Suwant. 

Tr.  hybridum  Savi.  Ad  torrentem  Gôktschai  in 

prov.  Scliirwan. 

Tr.  elegans  Savi.   In  locis    subhumidis  in  tr. 

Suwant.  Alt.  6000'. 

Tr.  subterraneum  L.  Prope  Kisilagatsch  et  prope 
Lenkoran. 

Tr.  resupinatum  L.  Prope  Kisilagatsch  et  Len- 

koran ,  ad  ostia  Cyri  fl.  et  prope  oppidum 
Nov.  Scliamaclii. 

Tr.  suaveolens  W.  Spr.  (non  DC).  In  litore 

arenoso  maris  Caspii  prope  Lenkoran.  Raro. 

Floret  Aprili  m. 

Tr.  fragiferum  L.?  Prope  Arkewan  et  Len- 
koran. 

Tr.  tumens  M.  B.  In  pratis  prope  Lenkoran  et 

prope  col.  Helenendorf;  nec  non  in  pratis  et 
nemorosis  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

Tr.  procumbens  L.  Prope  Lenkoran, 

Tr.  campestre  L.  Ibidem. 

Tr.  Sebastiani  Savi.   In  collibus  aridis  tr.  Su- 

want. Alt.  3000'.  Floret  Junio  m. 

Tr.  filiforme  L.  Prope  Lenkoran. 

DoRYcmuM  intermedium  Ledeb.   In  locis  graminosis 

prope  col.  Helenendorf,  et  prope  Schuscha. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Lotus  Gebelia  Vent.  In  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000— 5000^ 

Floret  Junio,  Julio  m. 
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L.  angustissimus  L.  Prope  Kisilagatscb,  Lenko- 
ran  et  Scliusclia. 

Tetragonolobus  purpureus  Mœncli.  Prope  Scliusclia. 

Glycyrrhiza  glandaliferœ  Kit.  var.  leguminibus  lœ- 

vibus.  Prope  pagos  Ahvadi  et  Kisilagatscli  in 

prov.   Talyscli  ;   etiam    in  prov.   Sclieki  et 

Scliirwan;  nec  non  ad  ostia  Cyri  fluv. 

Gl.  echinata  L.    In  virguîtis  prope  Lenkoran. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Galega  orientalis  Lam.  In  virguîtis  ad  rivum  Gand- 

sclia  prope  col-  Helenendorf.  Floret  Maio  m. 

Oxytropis  pilosœ  DG.  var.  floribus  deflexis.  (Oxytr. 

forsan  n.  sp.  Enum.   pl.  t.  Elisabetliop.  etc. 

p.  251.).  Ad  radiées  montis  Sariaî. 

Âstragalus  subulati  Pall.  var.  tataricus  DG.  Prope 

pagum  Ta  tu  ni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

A.  Stevenianus  DG.  Ibidem.  Eodem  tempore 
floret. 

A.  aduncus  M.  B.  In  locis  siccis  lapidosis  tr. 
Suyvant.  Floret  iisdem  mensibus. 

A.  Asterias  Stev.  (A,  cruciatus  DG.  A.  Pseudo- 

Stella Del.  A.  Stella  M.  B.).  In  collibns  aridis 

arenosis  prope  col.  Helenendorf.  et  versus 

torrenteni  ïerter  in  prov.  Karabacli.  Floret 

vere.  , 

A.  brachjceras  Ledeb.  In  pratis  prov.  Sclieki. 
Floret  vere. 

A.  odoratus  Lam.  In  graminosis  et  in  agris  tr. 

Suwant.  Floret  Junio,  Juiio  m. 
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t.  Elisabethop.  etc.  p.  250.).  In  nemorosis  et 

in  virgultis  prope  Lenkoran.  Prope  col.  II  e- 

lenendorf  et  in  monte  Sarial.  Prope  castellum 
Schuscha. 

A.  podocarpus  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  4^2.).  In  arvis  tr.  Suwant.  Floret  Julio  m. 

A.  Caraganœ  Fiscli.  et  Mey.  (Msc).  A.  (Ghri- 

stianus)  suberectus;  foliolis  \  7 — 2U-  jugis  oblon- 

gis  ovatisve  obtusis  muticis  subtus  cauleque 

pilis  simplicibus  canescentibus  ;  racemis  Iaxis 

pedunculo  folio  breviore  sufïultis;  calycis  den- 

tibus  tubo  brevioribus;  leguminibus  sessilibus 

pubescentibus  ovato-oblongis  acuminatis  sub- 

ir igonis.  Afïinis  toto  babitu  A.  Christian© , 

sed  flores  racemosi ,  non  in  foliorum  axillis 

subsessiles  neque  glomerati;  legumina  pube 

rariore  adspersa,  ovato-oblonga ,  subtrigona, 

sutura  superiore  rectilinea  ,  inferiore  gibba  , 

introflexa  ;  in  A.  Christiano  legumina  com- 

pressa, suborbiculari-ovata,  rostrata,  suturis 

(superiore  inferioreque)  gibbis,  non  introflexis. 

Ab  A.  peregrino  A.  Caraganae  florum  et  le- 

guminum  forma  aliisque  notis  abunde  di ver- 

sus.— Flores  Caraganae  si  miles  y  ma  g  ni,  flavi. 

(Fiscli.  et  Mey.  Mss.).  In  collibus  siccis  prope 

pagum  Fârsikenti  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000'. 
Floret  Junio  m. 

A.  aureus  W.    In  locis  siccis  lapidosis  tr.  Su- 
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want.  Alt.  #000-^500'.  Floret  sub  finem  Junii, 
et  initio  Julii  m. 

A.  compactas  W.  fi  Lam.  Cum  priori.  Eodemque 

tempore  floret. 

A.  pycnophyllus  Stev.  (A.  compactus  Eii uni.  pl. 

t.  Elisabetbop.  etc.  p.  250.).    Cum  prioribus 

m  tr.  Suwant,  prope  Helenendorf  et  prope 

caste! lum  Schuscha.  Floret  tota  œstate  usque 
in  autumnum. 

Ejusdem  var.  A.  denudatus  Stev.  In  tr.  Su- 

want et  prope  col.  Helenendorf. 

A.  caspius  M.  B.  In  collibus  aridis  lapidosis  tr. 

Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

A.  persicus  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  1  sem.  h.  bot. 

Petropol.  p.  3).  (A.  lagopodioides  Valil.  fi 

DC).  Cum  antécédente.  Floret  eestate* 

À.  tricholobus  DC.  fi  minor.  Omnibus  partibus 

A.  tricbolobo  Oliveriano  minor  atque  pube 

rariore  adspersus  ;  bractese  caïyce  corollaque 

breviores  \  calycis  laciniae  corollam  non  exce- 

dentes  ;  reliqua  ut  in  planta  Oliveriana,  In 

locis  siccis  lapidosis  tr.  Suwant.  Alt.  5000 — 

6000'.  Floret  Maio,  Junio  m. 

Omnes  Astragali  species  spinosse  Tatarice:  Jach- 

tikân  (Spina  oleosa  v.  spina  pinguedinis  i.  e. 

gummifera),  Armenice  :  Hossi  dicuntur.  Gum- 

mi  barum  specierum  in  tractu  Suwant  col- 

ligitur  et  sub  Kitirge  nomine  in  Persiam 

exportatur. 
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A.  calycinus  M.  B.  grandiflorus .  Frequens  in 

collibus  aridis  (Seifenhûgel  dictis)  prope 

col.  Helenendorf.  Floret  Aprili,  Maio  m. 

A.  mollis  M.  B.  In  locis  siccis  lapidosis  prope 

urbem  Elisabetbopol ,  nec  non  prope  colon. 
Helenendorf.  Floret  Maio  m. 

A.  macrourus  Fisch.  et  Mey.  (Mss.).  (A.  cylin- 

draceus?  C.  A.  Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp. 

N.  4272,  non  DC).  A.  snbcaulescens  ,  pilis 

simplicibns  patulis  villosus  ;  stipnlis  liberis 

petiolo  inermi  basi  adnatis  ;  foliolis  20 — 30- 

jugis  lanceolato-oblongis  acutiusculis  muticis; 

pedunculis  folio  longioribus  ;  spicis  cylindra- 

ceis  elongatis;  calycis  (non  vesicarii)  dentibus 

tnbo  brevioribus  ;  vexillo  alis  sesquilongiore  ; 

leguminibns  oblongo-ovatis  trigonis  pube  nigra 

piliscjue  elongatis  albis  villosissimis  styloque 

elongato  glabro  recurvo  terminatis.  Proximus 

A.  molli  M.  B.,  a  qno  liaud  segre  dignosci- 

tur  pedunculis  elongatis,  floribus  minoribus 

in  spicam  longiorem  dispositis ,  vexillo  lon- 

giore ,  leguminibus  minoribus  y  praeter  pilos 

elongatos  albos  etiam  pube  brevi  nigra  tectis; 

afFmis  etiam  A.  macrostachyo ,  sed  ab  hoc 

caule  perbrevi  et  leguminibns  non  stipitatis 

optime  distinctus  ;  a  genuino  A.  cylindraceo 

DC.  indumenti  indole  (setœ  in  A.  cylindraceo 

adpressse,  bipartitae)  diversissimus.  Flores  fla- 

vescentes.  (Fisch.  et  Mey.  Mss.).  In  locis  la- 
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pidosis  pr.  pagum  Tatuni    in  tr.  Suwant. 

Floret  Maio,  Junio  m. 

A.  monspessulanus  L.   Prope  colon.  Helenen- 

dorf. 

A.  refractus  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

■pAkU).  In  proclivibus  sterilibus  prope  pagum 
Ta t uni.  Fl.  Junio  m. 

A.  tragacanthoides  Lam.  In  agris  ,  vervactis 

prope  Tatuni,  nec  non  in  rupestribus  montis 

Bârnâsar  in  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 500— 5000'.  Flo- 
ret Junio  m. 

Coronilla  varia  L.  Prope  Arkewan,  Kisilagatscb , 

Astara,  in  tr.  Suwant,  nec  non  prope  colon. 

Helenendorf,  et  in  prov.  Karabagb. 

Hippocrepis  pusilla  Fiscli.  et  Mey.  (nondum  descript.). 

Unicum  spécimen  in  campis  prope  Arabski 

in  prov.  Scbeki  inveni.  Floret  Maio  m. 

Securigera  Coronilla  DC.  Prope  Kisilagatscli  et 

Lenkoran,  nec  non  in  prov.  Scbirwan. 

Onobrychis  saiiva  Lam.  In  tr.  Suwant.  Ad  ostîa 

Cyri  fl. 

O.  Caput  galli  Lam.  Ad  torrentem  Goktscbai 

in  prov.  Scbirwan. 

O.  circinata  Desv.  C.  A.  Mey.  (Bull.  Scientif. 

de  l'Acad.  Imp.  des  Se.  de  St.  Pétersbourg. 
IL  36.)  (Hedysarum  circinatum  W.  H.  radia- 

tiini  Desf.).  (O.  Buxbaumiana  Enum.  pl.  t. 

Elisabetbop.  etc.  p.  2^7.).  In  collibus  apricis 

prope  col.  Helenendorf.  Floret  Maio,  Junio  m. 
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O.  Hohenackeriana  G.  A.  Mey.  (  1.  c.  p.  37.  ). 

(O.  radiata  y  G.  A.  Mey.  enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  4^5.).  O.  (Hymenobrycliis)  stipulis 

distinctis  ;  foliolis  5- — 7  jugis  (plerisque)  oblon- 

go-lanceolatis  acutis  subtus  cauleque  erecto 

patenter  pilosis  ;  racemis  folio  multo  longiori- 

bus  y  alis  semisagittatis  obtusîs  calyee  brevi- 

oribiis  carinaque  glabris;  lomentis  pilis  eîon- 

gatis  villosissimis  margine  setoso-spinosis,  G 

A.  Mey.  1.  c. 

In  proclivibus  siccis   lapidosis  prope  pagum 
ïatuni.  Rarius.  Floret  Julio  m. 

O.  heterophylla   G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  4^6.).  In  locis  aridis  lapidosis  prope 

Tatuni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

O.  cornuta  Desv.   In  locis   siccis   lapidosis  tr. 

Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Alhagi  camelorum  Fiscb.  In  campis  siccis  subsaîsis 

prope  Risilagatscb,  in  campis  et  collibus  prov. 

Scbirwan;  in  planitie  ad  Cyrum  fl.  in  eadem 

prov.  et  in  prov.  Karabacli  perfrequens. 

Vicia  cassubica  L.  In  sylvis  et  nemorosis  prope  Len- 
koran  et  versus  tr.  Suwant.  Alt.  200 — 3000'. 

V.  cinerea  M.  B.  (V.  biflora  Enum.  pl.  t.  Eli— 

sabetliop.   etc.  p.  2^9.).  In  agris  prope  col. 
Helenendorf.  Raro.  Floret  Junio  m. 

V.  Cracca  L.   In  tr.  Suwant  et  circa  col.  He- 

lenendorf. 

V.  tenuifolia  Roth.  In  dumetis  ad  rivum  Gand- 

scba  prope  Helenendorf.  Floret  autumno. 
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V.  villosa  Rotb.  Prope  castellum  Schuscha. 

V.  sativa  L.  Prope  Kisilagatscli. 

Y.  megalospcrma  M.  B.  In  locis  arenosis  et  in 

arvis  prope  pagos  Tatuni  et  Dige  in  tr.  Su- 

want  (Alt.  #000 — 5000')  ,  nec  non  prope  col. 
Helenendorf.  Floret  Maio,  Junio  m. 

V.  lathjroides  L.  (V.  angustifolia  enum,  pl.  t. 

Elisabetliop.  etc.  p.  2^9.).  Prope  Lenkoran 

et  prope  Schuscha. 

V.  lutea  L.  Prope  Lenkoran. 

V.  hyrcanica  Fiscli.  et  Mey.  (fnd.  IL  sem.  h. 

Petrop.  p.  53.).  V.  (§.  2)  annua  ,  subglabra; 

stipulis  notatis  lanceolatis  integerrimis;  folio- 

lis  (42— 48)  oblongis  sublinearibusve  emargi- 

natis  mucronulatis;  floribus  subgeminis;  caly- 

cis  obliqui  lobis  setaceis  adscendentibus  tubo 

sublongioribus,  vexillo  (amplo)  glabro  ;  legu- 

minibus  glabris  oblongis  sub-hexaspermis  pa- 

tentibus  ;  seminibus  subglobosis ,  hilo  brevi. 

(  V.  Biebersteinii  Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  4J4-7  excl.  synon.). — V.  tricolori  proxima, 

sed  stipulis  lanceolatis ,  floribus  unicoloribus 

flavescentibus  et  vexillo  ampliore  diversa  ;  a 

V.  sordida,  V.  Biebersteinii  (V.  sordida?  po- 

tins var.)  et  V.  grandiflora  distinguitur  hilo 

brevi,  vix  quintam  partem  (£)  non  duas  ter- 

tias  partes  (£)  peripheriae  seminis  occupante; 

a  Y.  lutea,  V.  hybrida  et  V.  pannonica  dif- 

fert  glabritie  omnium  partium  ;  a  y.  sativa, 

y.  laevigata ,  y.  cordata   et  afïinibus  facile 
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dignoscitur  calyce  obliquo,  lobis  calycinis  ad- 

scendentibus  et  vexillo  ampliato.  Q»  Fiscb. 

et  Mey.  i.  c. 

In  agris  prope  pagum  Tatuni,  Alt.  H00Qé. 
Floret  Maio  Jimio  m. 

V.  hjbrida  L.  Prope  Lenkoran. 

Ervum  hirsutum  L.  Prope  Lenkoran. 

E.  Loiseleurii  M.  B.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  4JI8.).  In  sylvis  prope  Lenkoran.  Flo- 
ret Maio,  Jimio  m. 

E.  Ervilia  L.  In  tr.  Suwant,  ubi  etiam  colitur. 

E.  tetraspermum  L.  Prope  Lenkoran. 

E.  Hohenackeri  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  IV.  sem. 

h.  Petropol.).  E  pubescens  ;  cirrhis  obsoletis 

simplicibus  ;  foliolis  (8 — 4  2)  lineari-oblongis 

mucronulatis  ;  stipulis  subsemisagittatis  basi 

dentatis;  pedunculis  mnticis  s  ub  un  illoris  folio 

longioribus;  calycis  dentibus  tubo  paulo  Ion- 

gioribus  corolla  brevioribus;  leguminibus  sub- 

trapezoideis  pubescentibus  dispermis  ,  semi- 

nibus  compressis.  Habitu  ad  E.  nigricans  pro- 

xime  accedit ,  differt  tamen  dentibus  calyci- 

nis  multo  brevioribus  et  leguminibus  pube- 

scentibus ;  ab.  E.  Lenticula  dignoscitur  foliis 

% — 6  jugis,  stipulis  majoribus  aliisque  notis  ; 

ab  E.  vicioide  distinguitur  foliolis  paucioribus, 

stipulis  latioribus,  cirrhis  indivisis  saepissime 

obsoletis,  nec  non  floribus  minoribus. 

In  rupestribus  ad  brachium   orientale  rivi 
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Kargar  prope  cast.  Schuscha.  Alt.  ̂ 500'.  Flo- 
ret  Maio  m. 

Pisum  elalius  M,  B.  In  dumetis  et  in  sylvaticis  prope 

Lenkoran  et  Kisilagatscb. 

Lathyrus  rotundifolius  W.   In  virgultis  tr.  Dry  ch. 

Alt.  2500'. 

L.  pratensis  L.    In  pratis  sylvaticis  versus  tr. 
Suwant. 

L.  Aphaca  L.   Prope  Arkewan  et  Lenkoran. 

L.  Nissolia  L.  In  sylvis  prope  Lenkoran. 

L.  onnuus  L.  Prope  Kisilagatscli  et  Lenkoran. 

L.  Mrsutus  L.  Prope  Lenkoran  et  prope  Ile- 
lenendorf. 

Orobus  hirsutus  L.    In  sylvis   prope  Lenkoran  et 

Astara  (Alt.    500—1000').  In  tr.  Drych  (Alt. 

2500').  Floret  Maio,  Junio  m. 
O.  aurantius  M.  B.  In  sylvis  montinni  Talyscli 

inter  Lenkoran  et  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

Lagonychium  Stephanianum  M.  B.  In  desertis  argil- 

loso-salsis  prope  Gogtapâ  in  prov.  Talyscb7prope 

Salîian  ,  et  in  planitie  ad  Cyrum  in  prov» 

Schirwan  ?  Rarabach  ,  Scheki  et  in  t.  Elisa- 

betbopol. 

Fructus  maturat  Octobri,  Novembri  m.  Tata- 

rice:  Pschigdernach  (Unguis  felis.) 

Acacia  Julibrissin  W.  In  nemorosis  prope  Lenkoran 

et  Astara.  Floret  Julio  m. 'Ta  ta  ri  ce  :  Kor-lele- 

gachatsch  (Arbor  ciconiae  spuria.). 

Gleditschia  caspia  Desf.  Cura  antécédente;  versus 

pagum  Astara  perfrequens.  Floret  Junio  m. 

Jnn.  1838.  N°  IF.  23 
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Tatarice:  Lelegachatsch  (Arbor  ciconiae).  Pueri 

pulpam  dulcem  leguminum  comedunt.  Legu- 

mina  colliguntur  pro  saginatione  bovum. 

CRASSULACE^a^ 

Cotylédon  Sémpervivum  M.  B.  (  Mey.  enum,  pl. 

cauc.  casp.  p.  4Jf9.).  în  rupestribus  prope 

pagum  Tangabun  et  in  montibus  Bârnâsâr 

et  Kùlânesow  in  tr.  Suwant.  Alt.  3000— 5000'. 
Floret  Julio  m. 

C.  pubescens  C.  A.  Mey.  (1.  c.  p.  4  50.).  (Sedum 

pil  os  uni  M.  B.}.  In  rupestribus  montium  Kù- 
lânesow et  Bârnâsâr.  Floret  Junio,  Julio  m. 

C.  subulata  C.  A.  Mey.  (1.  c.).  In  saxosis  mon- 
tis Eùlânesow.  Floret  Julio  m. 

Sedum  spurium  M.  B.  In  rupestribus  montis  Gaend- 

scliedachi  in  t.  Elisabetliopol.  Alt.  cire.  5000'. 
Floret  Julio  m. 

S.  stoloriferum  Gmel.  jun.  (S.  ibericum  Stev.) 

In  sylvis  inter  Lenkoran  et  tr.  Suwant,  Flo- 
ret Junio  m. 

S.  opposilifolium  Sims.  In  saxosis  tr.  Suwant 

prope  pagos  Tangabun  et  lie  w  a  ru ,  nec  non 

in  monte  Bârnâsâr.  Alt.  3000— 5000'.  Floret 
Julio  m. 

S.  Sémpervivum  Ledeb.  In  rupestribus  montis 

Kùlânesow  in  tr.  Suwant.  Floret  Julio  m. 

S*  pallidum  M.  B.  In  arenosis  tr.  Suwant.  Alt. 

&000',  et  prope  Lenkoran. 
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S.  cœspitosum  DC.  In  litore  arenoso  maris  Ca~ 

spii  prope  Lenkoran  (Aprili,  Maio  m.)  et  in 

rupestribus  montis  Bârnâsâr  in  tr.  Suwant 

(Julio  m.). 

S.  gracile  Mey.  J3.  floribus  majoribus.  In  ru- 

pestribus prope  pagos  Tatuni  et  Weri  in  tr. 
Suwant.  Floret  Julio  m. 

S.  saxatile  Wigg.  In  arenosis  tr.  Suwant.  Flo- 

ret Julio,  Augusto  m. 

SAXIFRAGES. 

Chrysosplenium  alternifolium  L.  Prope  col.  Hele- 
nendorf. 

Saxifraga  orientalis  Jacqu.  In  udis  prope  Lenkoran , 

prope  pagum  ïângabun  in  tr.  Suwant  et  in 

tr.  Drycb,  nec  non  prope  Helenendorf.  Flo- 

ret usque  in  autumnum. 

S.  cartilaginea  W.  In  saxosis  mon  lis  Bârnasâr 

in  tr.  Suwant.  Alt.  5500'.  Floret  Julio  m. 

S.  tridactylites  L.  In  litore  arenoso  lacus  Mur- 

do  w  prope  Lenkoran. 

Ribes  Biebersteinii  Berland.  (R.  caucasicum  Enum. 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.  p.  222.  ).  Prope 
Scbuscha. 

FORTUÏ.ACE2E. 

Portulaça  oleracea  L.  Prope  Arkewan,  Kisilagatscb, 

Lenkoran,  As  tara  et  in  tr.  Suwant. 

23*
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F  ARONTCHIE&i . 

Lepïgonum  rubrum  Fries.  Prope  Sallian. 

L.  salsugineum  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  I.  sem.  h* 

Petropol.  p.  4  0.)  (Arenaria  Bge.).  In  locis 

argilloso-salsis  prope  Mingatschour  in  tr.  Eli- 

sabetbopol.  Floret  Maio  m. 

L.  médium  Fries  var.  se  minibus  plurimis  apte- 

ris,  paucis  ala  cinctis.  Hab.  ad  mare  Gaspium 

prope  pagum  Kisiiagatsch  et  prope  Sallian. 
Floret  Maio  m. 

Herniaria  hirsuta  L.  In  tr.  Suwant  et  prope  Ilelc- 
nendorf. 

H.  glabra  L.  Prope  Helenendorf. 

H.  Besseri  Hornem.   Prope  Lenkoran  et  in  tr. 
Suwant. 

Paronychia  nivea  DC.  In  locis  lapidosis  aridis  prope 

Tatuni.  Floret  Maio,  Junio  m. 

Polycarpon  tetraphylli  L.  var.  caspia.  In  locis  are- 

nosis  prope  Lenkoran. 

Scleranthus  annuus  L.  In  tr.  Suwant. 

Scl.  verticillalus  Tauscb.    In  arenosis  prope 

Lenkoran*  Floret  Aprili  m. 

Telephium  Imperati  L.  In  tr.  Suwant. 

POLTGONEAE. 

Rumex  Nemolapalhum  Elirb.  var.  condy  Iodes  M.  B. 

Prope  Lenkoran. 

R.  crispas  L.  Ibidem. 
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R.  reticulatus  Bess.  in  pratis  subhumidis  prope 

Kisilagatscli,  Lenkoran  et  Astara. 

Hoc  species  et  praecedentes  Tatarice  :  Aewal- 

lukj  Armenice:   Wiluk  dicuntûr.  Arnieiii  et 

Tatari  earum  folia  cocta  comedtmt. 

R.  tuberosus  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr.  Su- 

want. Armenice  :  Tertentschug  dicitur. 

R.  scutatus  L.  var.  hastifolius  M.  B.  In  tr.  Su- 

want. 

Atraphaxis  spinosa  L.  Prope  pagum  Hilledere  in 

tr«  Suwant.  Alt.  5000'. 

Polygojnum  Convolvulus  L.   Prope  Lenkoran  et  in 
tr.  Suwant. 

P.  dumetorum  L.  Prope  Lenkoran  ,  Butâssâr  et 

Astara. 

P.  Persicaria  L.  In  tr.  Suwant. 

P.  noclosum  Pers.  Cum  prœcedente. 

P.  minus  Hnds.  elatius.  In  sylvis  prope  Lenko- 

ran et  in  uliginosis  prope  Astara. 

P.  laxlflorum  "Weihe.  Prope  Astara. 
P?  forsan  n.  sp.  e  sectione  Persicaria  Meissn. 

foliis  basi  rotnndatis ,  lecta  sine  floribus  et 

fructibns  ad  î  a  eu  ni  Aclimàs  in  prov.  Schirwan. 

P.  arenarium  Kit.  Prope  Kisilagatsch ,  ad  ostia 

Cyri  ,  in  planitie  ad  lioc  flùmen  in  prov. 

Schirwan,  Scheki  et  Karabacli.  Prope  îiele- 

nendorf.  Floret  a  Junio  m.  usque  in  àutu- 
mnum. 

P.  patulum  M.  B.  In  tr.  Suwant.  In  arvis  prope 

col.  Helenendorf.  Floret  Julio,  Auguslo  m* 



356 

P.  aviculare  L.  In  tr.  demissiore  prov.  Talyscli 

atque  in  tr,  Sirwant  et  Dry  ch. 

P.  alpestre  C.  A.  Mey.  (Enum,  pl.  cauc.  casp. 

p.  457.).  Prope  pagos  ïatuni  et  Rewarn  in 

tr,  Suwant.  FJoret  a  Junio  usque  ad  Novem- 
brem  m.  Armenice:  Petitiëch.  Crudum  et  co- 

ctum  Tataris  et  Armenis  edule. 

P.  paronychioides  G.  A.  Mey.  (1.  c.  p.  4  58.). 

In  locis  aridis  arenosis  lapidosisque  tr.  Su- 
want. Floret  Junio,  Julio  m. 

CHENOFODIACBAE . 

Anabaseœ. 

Anabasis  aphylla  M.  B.  In  collibus  argilloso-saîsis 

ad  Cyrum  fl.  in  prov.  Schirwan. 

Salsoleœ. 

Malimocnemis  brachiata  C.  A.  Mey.  In  campis  argil- 

loso-salsis  prope  Sallian  et  in  planitie  ad  Cy- 

rum 11.  in  prov.  Schirwan  et  Karabach. 

Halogeton  spinosissimus  G.  A.  Mey.  In  tr.  Suwant. 

Fi  or  et  Julio,  Augusto  m. 

Schanginia  altissima  G.  A.  Mey.  (Chenopodium  M. 

B.).  ïn  locis  argilloso-saîsis  prope  oppidum 
Sallian. 

Schoberia  microphylla  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  càuc. 

casp.  p.  4  59.).  (Suœda  Pall.  Chenopodium 

crassifolium  M.  B.).  Prope  Sallian  et  in  de- 

serto  ad  Cyrum  fl.  in  prov.  Schirwan. 

Sch.  maritima  C.  A.  Mey.  var.?  caule  erecto  , 

elalo.  In  arenosis   subhumidis  prope  Ru  m- 
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baschi  in  prov.  Talysch.   Specimina  florifera 
taiitum  aclsunt. 

Sch.  sais  a  C.  A.  Mey.  In  ruderatis  prope  pagum 

Alwadi  in  prov.  Talysch. 

Sch.  baccifera  C.  A.  Mey.  in  lit.  (Salsola  Pall.). 

In  locis  argilloso-salsis  prope  Sallian,  in  de- 

serto  ad  Cyrum  in  prov,  Karahach  et  Schir- 
wan  ,  nec  non  circa  castellum  Gandscha  in 

urbe    Elisabèthpol.    Floret    Augusto  ,  Se- 

pt emhri  m.  -f'.. 
Salsola  glauca  M.  B.   (S.  spicata  Pall.).   In  campis 

argilloso-salsis  ad  Cyrum  fl.  in  tr.  Elisabeth. 

Floret  Augusto  m. 

S.  verrucosa  M.  B.   (S.  gemmascens  Pall.).  In 

coliibus    argilloso-salsis  prope   Sallian,  et  in 

deserto  ad  Cyrum  a  Sallian  usque  ad  rivum 

Kûrektschai  in  t.  Elisabethopoî.  in  prov.  Ka- 
rabach  et  Schirwan» 

S.  ericoides  M.  B.  Cum  antécédente  ,  nec  non 

circa  arcem  Gandscha.   Floret  Augusto,  Se- 

ptembri  m. 

S.  cœsia  Fisch.   et   Mey.   (in  litt.).   (S.  glauca 

Mey.  Enum.  pl.  cauc.  casp.  N°  S.  fru- 
ticosa,  ramosissima,  subgîabra,  glauca  ;  foliis 

sparsis  cylindraceis  obtusis  ;  floribus  solitariis 

approximatis;  bracteis  sepalisque  suborbicula- 

tis  obtusis;  alis  explanatis  ;  fil  amen  tis  lineari- 

bus  deciduis.  S.  gîaucae  valde  affinis ,  sed 

habitu  potius  ad  S.  laricinam  accedit  ;  a  S# 
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glauca  differt  cauîe  ramosissimo  foliosissimo, 

foliis  brevioribus  obtusis  ,  fïoribus  multo  mî- 

noribus  approxiniatis,  bracteis  brevibus  sub- 

orbiculatis  sepalisque  obtusis,  filamentis  de- 

ciduis  vix  diiatatis  ,  aîis  minoribus  aliisque 

notis  ;  a  S.  laricina  baud  œgre  dignoscitur 

berba  glabra  vel  vix  pube  rara  bine  inde 

adspersa,  foliis  brevioribus  crassioribus  eximie 

glaucis,  in  foliorum  axillis  non  fasciculatis , 

bracteis  orbicuJatis  nullo  mucrone  foliiformi 

terminatis  etc.  In  collibus  argillôso-salsis  pro- 

pe  oppidum  Saliian.  In  deserto  ad  Cyrum  in 

prov.  Scbirwan  et  Karabacb. 

S.  affinis  S.  ericoidi  et  S.  lancina?,  forsan  spe~ 

cies  nova,  sed  e  speciminibus,  quse  adsunt  , 

baud  rite  determinanda.  In  deserto  argilloso- 

saiso  ad  Cyrum  £1.  in  prov.  Karabacb. 

S.  crassa  M.  B.  Prope  Saliian  et  in  planitie  ad 

Cyrum  in  prov.  Scbirwan  et  Karabacb, 

S.  Tragus  L.  Prope  Lenkoran. 

S.  Kali  L.  In  tr.  Sivwant.  Tatarice  :  Kâtigân  7 

Armenice  :  Tschuchan. 

j  Chenopodeœ. 

Pandebia  Fiscb.  et  Mey.  (  Ind.  II.  sem.  b.  Petrop. 

p.  ̂6.  ).  Flores  bermapbroditi  (v.  polygami), 

ebracteati.  Calyx  5-dentatus ,  demum  dorso 

transverse  appendiculatus.  Squamulae  bypo- 

gynee  nullse.  Stigmata  duo  ,  basi  concret  a, 

Utriculus  compressais,  membranaceus.  Semen 
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verticale ,  albuminosum  ?  inlegumentis  meiii- 

branaceis;  corculo  peripherieo  ;  radicula  de- 
scendente.  Jnter  Kocliiam  et  Camforosma 

média  ;  liabitu  et  characteribus  liaud  paucis 

eu  m  Kocliia  congruit,  sed  seminum  directio- 

ne  ab  illa  differt  ;  notis  aliquot  ad  Camfor- 

osma accedit,  neque  habitu  a  C.  ovato  longe 

distat,  calycis  fabrica  autem  diversissima. 

P.  pilosa  Fiscb.  et  Mey.  Herba  annua,  pilosa  , 

habitu  Kochiae  sedoidis;  folia  sparsa,  linearia, 

vel  lineari-lanceolata ,  membranacea  ;  flores 

in  foliorum  axillis  sessiles ,  2 ,  3 ,  H-  parvi  , 

fructiferi  alis  5  parvis  aucti;  semen  parvum, 

pelliculis  tenuissimis  tectum.  .  Fisch.  et 

Mey.  1.  c. 

In  ruderatis,  locisque  incultis  circa  pagos  in 

tr.  Suwant.  Alt.  M00'— 4500'.  Floret  Augusto, 

Septembri. 

Kochia  hjssopifolia  Rotli.  Prope  Sallian  et  ad  Cy- 

rum  fl.  in  prov.  Schirwan  et  Karabach* 

Chenopodium  opulifoliwn  Schrad.  Prope  castellum 
Schuscha. 

Ch.  murale  L.  In  prov.  Karabach  et  in  tr.  Eli- 

sabethopol.  ïatarice:  Salmantsche  et  Unnut- 

scke,  Armenice:  Telug.  Comeditur. 

Ch.  album  L.  In  tr.  Suwant. 

Ch.  viride  W.  Ibidem  et  prope  Helenendorf. 

Ch.  glaucutn  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara,  nec 
non  in  tr.  Suwant. 
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Ch.  Botrys  L.  Prope  Arkewan  et  Lenkoran  at- 

que  in  ditione  Suwant  (Alt.  JI000'). 

Ch.  olidum  Sm.  In  tr.  Suwant  et  Drych.  Alt. 

2500— 000'. 

Ch.  a  utifolium  Rit. — Prope  Lenkoran. 

Beta  lomatogona  Fiscli,  et  Mey.  B.  glabra  ;  radiée 

perenni;  catile  erecto;  foliis  radicalibus  ovatis, 

»  caulinis  oLlongis  ,  subfloralibus  linearibus 

calycem  eequantibus;  floribus  solitariis;  tubo 

calycis  fructiferi  alis  6  perpendicularibus 

notato. —  Species  cliaracteribus  supra  exposi- 

tis  optime  distinctà. — Radix  longa,  cylindra- 

cea,  lignosa,  apice  multiceps.  Folia  radicalia 

B.  maritimae,  sed  petiolo  longo  fuit  a;  subflo- 

ralia  minuta.  Flores  semper  solitarii,  spicati; 

spica  basi  interrupta.  Galyces  fructiferi  alis 

sex  angustis  (  vel,  si  malis,  angulis  6  promi- 

nulis  membranaceis  )  per  totam  tubi  longi- 

tudinem  notati.  —  ln  campis  prope  Tatuni. 

Alt.  M00'.  Floret  Julio  m. 

Blitum  virgatum  L.   In  tractu  Suwant.  Tatarice  : 

Schiweran;  Talyschice  :  Kageë. 

Bl.  poljmorphum  C.  A.  Mey. — Ad  lacum  Acli- 

xnàs  in  prov.  Scliirwan. 

Salicornieœ. 

Halocnemum  strobilaceum  M.  B.  In  campis  argilloso- 

salsis  prope  Sallian  et  in  deserto  ad  Cyrum 

11.  in  prov.  Schirwan  et  Karabagb. 
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Halostachys  caspia  C.  A.  Mey.  (  Mss.  ).  (  Halocne- 

mum  caspium  M.  B.  ).  Cum  antécédente. 

Salicornia  herbacea  L.  Prope  Sallian.  Rara. 

S.  Pallasii  C.  A.  Mey.  (Mss.).  (S.  arabica  PalJ. 

it.  I.  App.  ̂ 81 .  tab.  A.  fig.  3  ,  non  Linn.  ). 

Prope  Sallian  et  in  deserto  ad  Cyrum  in 

prov.  Karabach. 

Atripliceœ. 

Eurotia  Ceratoides  C.  A.  Mey.  (  Diotis  W.  ).  In 

ruderatis  prope  pagnm  Dige  in  tr.  Sirwant. 

Alt.  5000'.  Floret  Augusto  m. 

Atriplex   nitens  Rebent.  Prope  pagum  Alwadi  et 

prope  Sallian. 

A.  micranthum  G.  A.  Mey.  Ibidem,  nec  non  in 

planitie  ad  Cyrum  fl. 

A,  patulum  L.  Prope  Lenkoran, 

A.  roseum  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

A.  laciniutum  L.  Prope  pagum  Kâlwâs  in  tr. 

Suwant  ,  prope  Kumbaschi,  prope  Sallian  et 

in  deserto  ad  Cyrum  fl. 

A.  tataricum  L.?  Prope  pagum  Alwadi.  FJoret 

Augusto  ,   Septembri  m.  Specimina  florifera 

tantum  adsunt.  Omnes  species  bujus  generis 
Tatarice  :  Sirkdn  dicuntur. 

Spinacia  tetrandra  Stev.  In  collibus  aridis  ad  Cy- 

rum fl.  prope  Mingatscliour  in  tr.  Elisabe- 

th opol.  Floret  Maio  m. 
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Ceratocarpus  arenarius  L.  In  campis  aridis,  et  ad 

vias  in  tr.  Suwant.   (  Alt.  #000'.  )  et  prope 
col.  Helenendorf. 

Gênera  Chenopodiaceis  affima. 

Corispermum  Pallasii  Stev.  In  litore  arenoso  maris 

Caspii  prope  Kumbaschi  et  Gomiscliawan  in 

prov.  Talyscb.  Floret  Augusto  m, 

C.  hyssopifolium  L.  Prope  pagum  Gomischa- 
wan. 

C.  polygaloides  Fisch.  et  Mey.  (  Ind.  I.  sem. 

h.  Petrop.  p.  2^.).  C.  glabrum,  foliis  ellipti- 

cis  uninerviis  mucronulatis  ;  parastemonibus 

subquinis  ovario  multo  longioribus  ;  floribus 

subpentandris  ;  caryopsi  glabra  alato-margi- 

nata,  rostellata.  Species  pulcliella  et  distin- 

ctissima  ,  primo  adspectu  Polygalœ  queedam 

americanae  parvHlorae ,  e.  g.  P,  paniculatse  > 

baud  dissimilis;  spica  densa,  demum  elonga- 

ta,  folia  floralia  parva  mucronulata  ;  parape- 

tala  cum  staminibus  alternantia  ,  in  génère 

raaxima,  amœne  rosea,  demum  alba;  carpel- 

lorum  a  la  latiuscula  apice  cum  stylorum  basi 

connata.  0.  Fiscb.  et  Mey.  1.  c. 

In  a^ris  otiosis  ad  montera.  Kûlânesow  in  tr. 

Suwant.  Alt.  5000'.  Floret  Augusto,  Septcm- 
bri  m. 

AMAB.ANTACEZB. 

Alternanthera  sessilis  R.  Br.  In  udis  ad  lacum 

Murdow  prope  pagum  Gomiscliawan   et  in 
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oryzetis  prope  Lenkoran  et  Astara.  Floret  a 

Junio  usque  ad  Decembrem  m, 

Amarantus  adscendens  Lois.  In  vicinitate  Cyri  fl.  in 

prov.  Schirwan. 

A.  sylvestris  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara.  In 

tr.  Suwant.  Prope  castellnm  Schuscha. 

A.  retrofleocus  W.  In  prov.  Schirwan. 

A.  sanguineus  L.  In  hortis  pag.  Kâlàchan  in  tr# 

Suwant.    In  hortis  castelli  Sclmscha  nimis 

frequens.  Cuit  uni  non  vidi  in  his  regionibus. 

FXCÔXDEJE. 

Glinus  lotoides  L.  In  locis  subsaisis  subhumidis 

prope  Kumbaschi  in  prov,  Talysch ,  prope 

Sallian  et  secus  ripam  Cyri  fl.  in  prov.  Schir- 

wan. Floret  Augusto,  Septenibri  m. 

Nitraria  caspia  W.  In  campis  argilloso-saïsis  prope 

pagum  Kûrekbassân  in  tr.  Elisabethopoi. 
Floret  Junio  m. 

TAMARIS  CZNEiB . 

Tamarix  Pallasii  Desv.  Prope  col.  Helenend or f.  Flo- 
ret Junio  m. 

T.  angustifolia  Ledeb.  Prope  Lenkoran  (?)  et 

prope  col.  Helenendorf  (!)  Floret  Junio  m. 

T.  tetragyna  Ehrenb.  In  campis  subsaisis  pro- 

pe Kûrekbassân  in  tr.  Elisabethopoi.  Floret 
Maio  m. 

ROSACEE. 

Amygdalus  communis  L.  ?  In  tr.  Suwant. 
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Prunus  spinosa  L.  Prope  Alwadi  ,  prope  Lenkoran 

et  Astara. 

Pr.  insititia  L.  Prope  Astara  et  in  tir.  Suwant 

et  Drycb.  (Alt.  2500—3000'). 
Pr.  avium  L.  Prope  Lenkoran. 

Ejusdem   <var.?  fructibus  amaris.  In  sylvis 
versus  Suwant. 

Pr.    Gerasus  L.  Prope  Lenkoran.  Armenice  : 

Gileri~zar  et  Bali. 

Geum  urbanum  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara. 

G.  intermedium  Ehrli.  (G.  species  indeterm, 

enum.  pl.  t.  Elisabethop.  p.  236.  ).  Ad  rivu- 

los  in  regione  subalpina  montis  SariaL  Alt. 

J*500'. 

Rubus  fruticosus  L.  In  demissioribus  locis  et  in 

montibus  provinciee  Talysch.  Armenice  :  Mo- 
schikol. 

R.  cœsius  L.  In  demissioribus  prov.  Talyscli  et 

in  tr.  Dry cli. 

R.  sanctus  Sclireb.  ?  Prope  col.  Helenendorf. 

Floret  Julio,  Augusto  m. 

Fragaria  vesca  L.  In  tr.  Suwant. 

Fr.  collina  Ebrli.  Prope  Lenkoran  ,  Astara  et 

in  demissioribus  regionibus  tr.  Suwant  et 

Drycb. 

Ambse  species  Armenice  :  Mori  dicuntur. 

Potentilla  reptans  L.  Prope  Kisilagatscli ,  Lenko- 

ran, Astara.  In  tr.  Suwant  et  Drycb. 

P.  argenlea  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  2500'— 3000'. 
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P.  calahrœ  Ten.  var.  ?  Prope  pagum  Weri  (Alt. 

2500'.)  et  in  monte  Bârnâsâr  (Alt.  J±500'.)  in 
tr.  Suwant. 

P.  recta  L.  In  tr.  Suwant. 

P.  obscur  a  W.  Ibidem  ,  nec  non  prope  Hele- 
nendorf. 

P.  bifurca  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  ttOOO'. 

P.  supina  L.  Prope  Lenkoran,  ad  Gjrum  fl.  in 

prov.  Schirwan,  nec  non  prope  col.  Helenen- 
dorf. 

P.  Anserina  L.  In  tr.  Suwant. 

P.  Fragaria  Poir.    In  nemorosis  prope  Lenko- 

ran  ,   prope   Schuscha  et  ad  latera  montis 
Sarial. 

Sibbaldia  parviflora  W.  In  pratis  subaJpinis  mon- 

tium  Siclmâmiiidachi  et  Osmangini  in  tr. 

Suwant.  Alt.  5000  —  5500'.  Floret  usque  ad 
Octobrem  m. 

Agrimonia  Eupatorium  L.   Prope  Arkewan,  Lenko- 

ran,  Astara.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

Alchemilla  vulgaris  L.  In  tr.  Suwant. 

A.  pubescens  M.  B.   In  montibus   Bârnâsâr  et 

Osmangini  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000';  etiam 
in  tr.  Dr  y  ch. 

A.  Aphones  Le  ers.  Prope  Lenkoran. 

Potemum  Sanguisorba  L.  In  tr.  Suwant  et  Drych. 

Rosa  pimpinellifolia  M.  B.Fl.taur.  cauc.  Ad  radiées 
montis  S  aria  L  Floret  Junio  m. 

R.  pulverulenta  M.  B.  Prope  Helenendorf.  Flo- 
ret Junio  m. 
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R.  iberlca  Stev.  Ad  radiées  montls  Sariaî.  în 

tr*  S u wa nt  ?  Floret  Junio  m. 

R.  canina  L.  Prope  col.  Helenendorf. 
R.  uncinella  Bess.  Ibidem.  Floret  Junio  m. 

R.  leucantha  M.    B.  (  R.  Biebersteinii  Tratt.  ). 

Cum  binis  preecedeutibus,  eodemque  tempore 
Floret. 

Ejusdem  var,   intermedia  inter  liane  et  R. 
caucasicam  Pall.  Àd  radiées  montis  Sarial. 

Cratjegus  Pyracantha  Pers.  Prope  castellum  Scliu- 
scha. 

Cr.  Azarolus  L.  Prope  pagum  Lâlâhiran  in  tr. 

Suwant.  Alt.  #000'. 

Cr.  heterophjlla  Flùgge.  Tn  virgultis  prope  col. 
Helenendorf. 

Cr.  atrofusca  Stev.  (  Mss.  J.   Cum  antécédente. 

Cr.  melanocarpa  M.  B.  ("G.  onentalis  Bosc.  ). 
Haud  rara  in  sylvis  et  dumetis  proviniese 

Lenkoran  ,  e.  g,  in  montions  Talysch  versus 

tr.  Suwant  ,  prope  pagum  Alwadi  ?  et  prope 
Lenkoran  etc. 

Cr.  Oliveriana  Bosc.  (  G.  platyphyïla  Lindl.  !  ) 

ln  promontorio  septentrionali  montium  Ta- 

lyscli  versus  desertum  s.  d.  Mugan. 

Cr.  pectinata  Bosc?  Prope  pagum  Tatuni  (Alt. 

J1000'  ),  prope  col.  Helenendorf  et  in  dume- 
tis ad  radiées  montis  Sarial. 

Cr.  mono  g  y  na  Jacqu.  Prope  pagum  Lalaliiran 

in  tr.  Suwant  (  Alt.  M00'  ),  nec  non  pr.  col. 
Helenendorf. 
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Cr.  monogjnœ  affinis.  In  monte  Tschischeglu- 

dacli  in  tr.  Snwant.  (  Alt.  6000'  ). 
Cr.  Lagenaria  Fisch.  et  Mey.  (  nondum  de- 

script  a  ).  In  sylvis  et  nemorosis  prope  Lenko- 

ran.  In  pratis  syivaticis  prope  pagum  lie- 

waru  (  Alt.  2500'  ) ,  ubi  Junio  m.  florentem 
legi. 

Cr.  spec.  indeterminata  \,  forsan  nova.  In  ne- 

morosis prope  pagos  Butâssâr,  Astara  et  Art- 

scbewan  in  regionibus  demissioribus  prov. 

Talyscli. 

Cr.  sp.  indeterminata  II.  Prope  Tatuni. 

Cr.  sp.  indeterm.  III.    In  nemorosis  montium 

Talysch  versus  Suwant. 

Species  fructus  rubros  fer  entes  Tatarice  :  Je- 

mischàn  (  non  Temiscliân  ),  Armenice  :  Qeli- 

sesne;.  species  fructus  ri  i  gros  fer  en  tes  Tata- 

rice: Kara-Jemischân  (non  Kara-Temiscbân), 
Armenice  :  Sesne  dicimtur. 

CoTorfEASTER  vulgaris  Lîndl.  In  tr.  Suwant. 

C.  Nummularia  Fiscb.  (  Ind.  11.  sem.  h.  Pe- 

trop.  p.  3^.).  C.  foliis  suborbiculatis  subelli- 

pticis  ovatis  obovatisve  obtusis  retusis  vei  acu- 

tiusculis  mucronulatis  subtus  calycibusqu  j 

tomentosis;  corymbis  paucifloris  folio  brevio- 

ribus;  petalis  patentibus;  fructibus  dipyrenis. 

Fiscli.  et  Mey.  1.  c.  (MespiklS  tomentosa  Enum, 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.  p.  235.).  In  rupestri- 

bus  tr.  Suwant  et  Drycb  ,  nec  non  prope 

col.  Helenendorf.  Floret  Maio,  Junio,  Jaiio  m. 

Ami.  4838.  N°  1F.  2U- 
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Tatarice  ;  Douschan-almesi  (  mal  uni  lepori- 

num),  Armenice  :  Margi  et  Tschechewil  di- 
citur. 

Mespilus  germanica  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara. 

Prope  pagos  Weri.et  Tscliaioru  in  tr.  Suçant 

et  in  tr.  Drych . 

Pyrus  communis  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara.  Pro- 

pe Tscliaioru  et  Weri  in  tr.  Suwant. 

P.  elœagnifolia  Pall.  Ad  radiées  montis  Sariaî. 

Armenice:  Michradanzi-zar  (pyrus  cinerea). 

P.  Malus  L.  Prope  Ahvadi  ,  Lenkoran ,  Weri  > 

Tscliaioru. 

P.  Aria  Ehrh.  Prope  castellum  Schuscha. 

P.  torminalis   Ehrh.  In  monte  Idin  tr.  Drych. 

Alt.  6  0  007. 

P.  Aucuparia  Gaertn.  Cum  antécédente. 

Cydonia  vulgaris  Pers.  Prope  Alwadi,  Lenkoran  et 

Astara. 

GRANATEiB. 

Punica  Granatum  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara.  In 

prov.  Schirwàn. 

ONAGRARIX. 

Epilobium  hirsutum  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara 

atque  in  tr.  Suwant. 

E.  parviflorum  Schreb.  Prope  Lenkoran  et 

Helenendorf. 

E.  montanum  L.  In  regionibus  subalpinis  mon- 

tis Sarial. 
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E.  algidum  M.  B.  In  monte  castelli  Scliusclia. 

E.  roseum  Schreb.  In  tr.  Suwant  et  in  prov. 

Karabach  ;  in  ndis  ad  radiées  montis  Sarial. 

E.  tetragonum  L.  Prope  Lenkoran. 

Oenothera  biennis  L.   Quasi  spontanea  in  incultis 

castelîi  Scbusclia. 

îsnardia  palus  tri  s  L.   Prope  Lenkoran  et  Astara. 

Gïrcma  lutetiana  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara,  nec 

non  prope  Helenendorf. 

HAIiORAGBZB. 

Myriophyllum  spicatum   L.  ?    Prope  Lenkoran  et 

Astara. 

Callitriche  verna  L.  fontana»  Ibidem. 

Ejusdem  var.  stellata.  Prope  Lenkoran. 

Ii7  THR  AR  XE2B  • 

Ameletia  indica  DC.  In  oryzetis  prope  pagum  Asta- 
ra. Floret  autumno. 

Ammannia  caspia  M.  B.  Ibidem  et  ad  lacum  Achmàs 

in  prov.  Schirwan,  nec  non  ad  Cyruni.  fl.  in 

t.  EJisabetliopol.  Fi  or  et  a  Julio  m.  usque  in 
sérum  autumnum. 

A.  auriculata  W.  In  oryzetis  prope  pagum 

Astara.  Floret  Septembri,  Octobri  m. 

Lythrum  Salie  aria  L.  Prope  Kisilagatsch,  Lenkoran 

et  Astara. 

Ejusdem  var»  tomentosa.  In  tr.  Suwant. 

L.  Tijssopifolia  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara. 

2^*
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BEÎVBERIDE^Î. 

Berberis  vulgaris  L.  var.  foliis  latîoribus  subinte- 

gerrimis.  In  tr.  Suwant.  Armenice  :  G ezu- 
chur  et  Gezochni. 

Epimedium  pinnatum  Fisch.  în  sylvis  mon  ti  uni  Ta- 

lysch  versus  pagum  Suwant. 

Papayer  apulum  Ten.  (forsan  P.  bybridi  var.).  ïn 

vineis  coî.  Helenendorf.  FJoret  Maio,  Junio  m. 

P.  commutatum  Fiscb.  et  Mey.  (P.  Rboeas  enum. 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.  p.  236.).  P.  aimiium  ; 

catïle  sepalisque  setis  patentions  birtis;  setis 

pedunculorum  adpressis  ;  foliis  birsutis  pin- 

natifidis  vel  pinnati-partitis:  lobis  înciso-den- 

tatis  ;  filamentis  setaceis  ;  capsulîs  obovatis 

g  1  abris  ;  stigmate  lobato  :  lobulis  margine 

incumbentibus. —  (P.  Rboeas  C.  A.  Mey.  enum. 

pl.  caue.  casp.  p.  \  75.). — Species  intermedia 

inter  P.  Rbœadem  ?  P.  dubium  et  P.  arena- 

rium;  P.  arenario  forsan  proxima,  sed  differt 

foliis  ,  quœ  illis  P.  Rboeadis  vel.  P.  dubii, 

similes  sunt  ;  babitu  y  foliis  y  capsulis  et  sti- 

gmatibus  P.  Rboeadi  aÛiïiis,  at  setis  peduncu- 

lorum semper  adpressis  et  petalorum  macuîa 

permagna  satis  diÛerre  videtur  ;  a  P.  dubio 

haud  œgre  dignoscitur  capsularum  et  sti- 

gmatis  forma.  Fiscb.  et  Mey.  Mscr.  In  grami- 
nosis  et  in  vineis  col.  Helenendorf*  Floret 

Maio,  Junio  m. 
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P«  arenarium  M.  B.  In  Jocis  aridis  prope  Hele- 
nendorf.  Floret  Maio,  Junio  m. 

P.  orientale  L.  In  graminosis  montis  Bârnâsâr 

et  prope  pagum  Ràsgow  in  tr»  Suwant.  Flo- 
ret Junio  m. 

P.  caucasicum  M.  B.   ïn   locis    siccis  lapidosis 

prope  pagos   Tatuni   et  Châiifekenti  in  tr. 

Suwant.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Ejusdem  var.  càpsulis  hispidis.  Cum  anté- 
cédente. 

Romeria  hybrida  DG.    In  arvis    tr.  Suwant.  Ait. 

000'— 5000'. 

R.  réfracta  Stev.  In  graminosis  prope  pagum 

Tatuni.  Alt.  M00'.  Floret  Junio,  Julio  m. 
Glaucium  corniculatum  Curt.  In  tr.  Suwant. 

Cheltdonium  majus  L.  Prope  Lenkoran,  Biitàssàr  et 

Astara,  nec  non  in  tr.  Suwant. 

Hypecoum  pendulurn  L.  In  tr.  Suwant  et  in  prov» 
Scheki. 

PUMAXIIACEJS. 

Corydalis   angustifolia  DG.    In  virgultis  ad  rivum 

Gandscha  prope  Helenendorf. 

Fumaria  officinalis  L.  In  arenosis  ad  Mare  Caspium 

prope  pagum  Gômischawan  in  prov.  Talysch. 

F.  Vaillantii  Lois,  (F.  officinalis?  enum.  pl.  t. 

Elisabethop.   etc.  p.  2^7.).   In  tr.  Suwant. 

Prope  Schuscha  et  prope  Helenendorf. 

Ambae  species  Tatarice:  Schah-tere  (Lepidium 

régis)  dicuntur. 
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CRUCIFER2B. 

Arabideœ 

Nasturtium  officinale  R.  Br.  Prope  Lenkoi^an  et  prope 
col.  Helenendorf. 

N.  palustre  R.  Br.   Prope  Lenkoran  ,  Àstara  et 

in  planitie  ad  Cyrum  in  prov.  Karabach. 

N,  sagittatum  R.  Br.    In  rupestribus   in  monte 

Bârnasâr  et  prope  pagum   Tscliaioru  in  tr. 

Suwant.  Alt.  3000— &500'.  Floret  autum.no. 

Barbare  a  arcuata  Andrz.    Prope  Lenkoran  et  ad 

Ostia  Cyri  fluvii. 

B.  plantaginea  DG.    Ad  canales    et  rivulos  in 

tr.  Suwant.  Alt.  #000'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Turritis  glabra  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Arabis  albida  Stev.   In  nemorosis  montium  Talysch 

versus  pagum  Suwant,  Floret  Aprili  m. 

A.  sagittata  DG.   Prope    Lenkoran  ,    nec  non 
in  tr.  Suwant. 

Gard  aminé  pratensis  L.  ïn  tr,  Suwant, 

C.  lenera   S.  G.  Gmel.  Mey.    enum,  pï,  cauc. 

casp.  p.  4  79.  In  locis  sylvaticis  humidis  pro-  - 

pe  Lenkoran.  Floret  Martio,  Aprili  m, 

G.  parviflora  L.  Prope  Lenkoran, 

C.  ulïginosa  M.  B.  Ad  rivulos  prope  pagos  Ta- 

tuni  et  Rewaru  in  tr,  Suwant.  Alt.  3000—^000'. 

C.  impatiens  L,   Prope  Lenkoran  et  in  monti- 

bus  Talysch  versus  Suwant, 

Dejntaria  cjiiinquefolia  M.  B.   In  sylvis  prope  Len- 

koran.   Floret  Aprili  m. 
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Alyssineœ. 

Meniocus  limfollus  D.  G.  In  locis  aridis  tr.  Suwant. 

Alt.  #000'. 

Psilonema  dasycarpum  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  -1 80.).  (Aîyssum  Stepb.).  In  locis 
aridis  tr.  Suivant.  Fiôret  Junio  ni. 

Alyssum  montant  L.  var.  aïbescens  Scbleclitend. 

In  locis  aridis  lapidosis  tr.  Suwant.  Alt. 

2500'— 3000'. 

A.  campestre  D.  G.  In  tr.  Suwant  et  in  t. 

Elisabetliopol.  (A.  hirsutum?  enum.  pl.  t.  Eli- 

sabethop.  p.  2kS.), 

A.  micranlhum  G.  A.  Mey.  (Ind.  I.  se  m.  h. 

Petrop.  p.  22.).  A.  aniiuum,  setulis  stellatis 

sca bruni;  caulibus  diffusis;  foliis  oblongis  acu- 

tiusculis  ;  racemis  démuni  elongatis  ;  sepalis 

deciduis;  filamentis  longioribus  edentulis  ;  si- 

jicuiis  orbiculalis  setulis  stellatis  scabris,  stylo 

sextuplo  longioribus.  Dignoscitur  ab  afïinibus 

A.  micropetalo  et  A.  campestri  filamentis 

longioribus  non  appendiculatis.  G.  A.  Mey. 

1.  c.  In  litore  arenoso  maris  Caspii  prope 

Lenkoran.    Floret  Martio,  Aprili  m. 

A.  calycinum  L.  DC.  Prope  col.  Helenendorf. 

À»  minimum  W.  In  locis  apricis  tr.  Suwant. 

Floret  Aprili  m. 

A.  SzovitsiûJium  Fiscb.  et  Mey.  (Ind.  IV  sem. 

h.  bot.  Petropol.).  A.  annuum,  diffusum,  pube 

Stella  ta  subincanum  ;  Ibliis  auguste  oblongis 
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acutiusculis;  racornis  demain  elongatis;  sepaîis 

deciduis  ;  staminibus  longioribus  edentulis  ; 

si'liculis  (maturis)  sursum  imbricatis  ovato- 
eîlipticis  integerrimis  stylo  multo  longioribus, 

canescentibus  pube  incumLente  stellata  :  ra- 

d iis  dicliotomis  ;  seminibus  subalatis.  (A,  stri- 

çtum  Mey.  Enuiri.  pï.  cauc.  casp.  N°  4  607 
non  Willd.).  A.  proximo  A.  conferto  Hort. 

Berol.  siliçularuni  pube  lepidoto-stellata  :  ra- 

diis  bis  bifidis ,  ramulis  omnibus  aequi- 

longis  divaricatis  prostratis  optime  distinctum; 

a  reliquis  speciebus  liujus  generis  facile  dig- 

noscitur  siliculis  sursum  imbricatis,  quasi  spi- 

catis.  In  locis  aridis  lapidosis  prope  pagnm 

Tatuni.  Alt,  #000'.  FJoret  vere? 

Odontarrrena  obtus  if olia    G.  A.   Mey.  (En  uni.  pL 

cauc.  casp.  p.  281).  (Alyssum  Stev.).  In  locis 

aridis  prope  castellum  Scbnscba. 

O.  tortuosa  G.  A,  Mey.  (I.  c.  p.  -1 82)  (Alyssum 

Kit.).  In  tr.  Suwant,  Floret  Julio  m. 
Draba  nemorosa  L.  In  tractu  Suwant. 

Eïiophila  vulgaris  DG.   Prope  Lenkoran. 

E.  prœcox  Stev.  In  campis  arenosis  ad  mare 

Gaspium  prope  Lenkoran ,  nec  non  in  locis 

siccis  prope  col.  Helenendorf.  Fioret  Martio, 

Aprili  m, 

TJilaspideœ. 

Hutchïnsia  hastulata  DC.  In  locis  arenosis  et 

saxosis  prope  pagos  Tângabun  et  Anderme 

in  tr.  Suwant.  Alt.  «000—5000'. 
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Thlaspi  arvense  L.  var*  baicalense.  In  tr.  Suwant. 

Thl.  perfoliatum  L.    Prope  Lenkoran  et  in  tr. 

Sirwant. 

Thl.  umhellatum  S*  G.  Gmel.  (Mey.  enum.  pl. 

caue.  casp.  p.  4  8JJ-.).  In  litore  arenoso  maris 

Caspii  prope  Lenkoran.  Flore t  Martio,  Aprili  m. 
Euclidieœ. 

Euclidium  syriacum  R.  Br.  Ad  verniras  agrorum,  ad 

vias  in  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000'.  Floret  Junio  m. 

Chorisporeœ. 

(C.  A.  Mey.  h  c.  p.  -185.  ). 
Chorispora  iberica  DC.    In   glareosis  et  in  arvis  tr. 

Suwant.  Alt.  MOO— 5000'.  Floret  Junio  m. 

Sisymbreœ. 

Malcolmia  af ricana  R.  Br.  Prope  pagum  ArescLt  in 

prov.  Scheki.  Floret  Maio  m. 

Hesperis  matronalis  L.  Prope  Lenkoran, 
H.  crenulata  D,  C.  Tn  arenosis  ad  rivulos  tr. 

Suwant,   Floret  Junio,  Julio  m. 

Àlliaria  officinalis  Andrz.  Prope  Kisilagatsch,  Len- 

koran, Astara  et  in  montibus  Talysch  versus 
Suwant. 

Sisymbrium  perfoliatum  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  -1 88.).  In  arvis  prope  pagum  Tatuni 
in  tr.  Suwant.  Floret  Junio  m. 

S.  Irio  L.  In  tr.  Suwant,  et  in  prov.  Scheki 
et  Schirwan. 

S.  Loselii  L.  Prope  Arkewan,  Kisilagatsch,  Len- 

koran et  in  tr.  Suwant.  Prope  col.  Helenen*- 
dorf. 
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S.  pannonicum  Jacqu.  In  tr.  Suwant. 

S.  Sophia  L.   Prope  Arkewan ,   Kisilagatsch  , 
Lenkoran  et  in  tr.  Suwant. 

S.   persicum  Spr.?   In  cultis  et  incultis  prope 

Tatuni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

S.  pumilum  Steph.   Prope  Mingatschour  et  ad 

rivum    Kortschai  in  t.  ElisabethopoL  Floret 
Maio  m. 

S.  biner  ve  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  1 89.).  In  litore  arenoso  maris  Caspii  prope 

Lenkoran.  Floret  Martio,  Aprili  m. 

S.  Thalianum  Gay.  Prope  Lenkoran. 

S.  contortuplicatum  DC.  Prope  Mingatschour 

in  t.  Elisabethopoi. 

S.  officinale  Scop.  Prope  Kisilagatsch  et  Len- 
koran. 

S.  runcinatum  Lag.  In  locis  argilîoso-salsis  pro- 

pe Mingatschour  in  prov .  Scheki. 
Conringia   orientalis  Andrz.   In  tr.  Suwant   et  in 

prov.  Schirwan. 

C.  planisiliqua  Fisch.  et  Mey.  (hid.  1IÏ.  sem. 

hé  bot.  Petropol.  p.  32.).  C.  siliquis  corn- 

pressis  margine  incrassatis  enervibus  venulosis. 
Habitu  et  foliis  C.  orientali  simiiis.  Flores 

flavi.  Siliqua  elongata,  gracilis,  linearis,  com- 

pressa, torulosa,  margine  incrassata,  in  stylum 

acuminata.  Valvœ  planae ,  venis  tenuissimîs 

notatse  ,  énerves ,  margine  incrassatse.  Fisch. 

et  Mey.  J.  c.  Circa  coh  Elisabeththal  prope 

urbem  Titlis. 

\  . 



377 

Erysimum  crassipes  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  I.  sem. 

liorl.  Petrop.  p.  27.).  E.  (Cheiropsis)  foliis 

sublinearibus  subintegerrimis  siliquisque  pube 

bipartita  incanis  ;  petalorum  u-ngue  calycem 

sequante  ,  lamina  obovato-oblonga  (mediocri 

sulphurea)  ;  glandulis  placentariis  bipartitis; 

pedicellis  brevissimis  crassitie  siliquae  paten- 

tis  compresso-tetragonœ;  stylo  brevi  teretius- 

culo;  stigmate  subbilobo.  Habitu  et  siliquis 

compressis  ad  E.  leptophyllum  accedit,  pedi- 

cellis brevissimis  incrassatis  cum  E.  repando, 

indumento  antem,  praesertini  in  siliquis,  cum 

E.  canescente  convenit  ;  differt  ,  prœter  alias 

notas.,  ab  E.  leptopbyllo  pedicellis  incrassatis 

et  siliquarum  indumento,  ab  E.  repando  si- 

liquarum  fabrica  totoque  babitu  ,  ab  E.  ca- 

nescente pedicellis  brevissimis  incrassatis  si- 

liquisque, ut  plurimum,  patentissimis.  Fiscb. 

et  Mey.  1.  c.  In  locis  siccis  lapidosis  prope 

pagum  Tatuni  in  tr.  Suwant.  Alt.  M00'. 
Fioret  Junio,  Julio  m. 

E.  leptophyllum  Andrz.    In  locis  aridis   in  tr. 

Suwant  (Alt.  #000'.),  et  prope  col.  Helenen- 
dorf.  Fioret  a  Maio  usque  ad  Julium  m. 

Ejusdem  var.  foliis  dentatis.  Prope  Surnabad 

in  t.  JElisabethopoL 

E.  repandum  L.    In  tr.  Suwant  et  prope  Hele- 
nendorf. 

E»  collinum  Andrz.  In  tr.  Suwant  et  prope  col. 
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Heîenendorf.  (E.  n.  sp.  enum.  pl.  t»  Elisa- 

bethop.  etc.  p.  2*15.).  Flore.t  Julio  m. 

Camelineœ. 

Camelina  saliva  Crantz.    Prope   col.  Heîenendorf 

quasi  spontanea. 

C.  microcarpa  Andrz.   In  tr.  Suwant. 

C.  laxa  C.  A.  Mey.  (Enum.  pli  cauc.  casp.  p. 

493.).  In  campis  siccis  et  ad  versuras  agrorum 

prope  Tatuni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

Lepidineœ. 

Senebiera  Coronopus  DC.  Prope  Lenkoran,  in  tr. 

Suwant  ;  prope  Sallian  et  prope  novam  ur- 
hem  Scliamachi. 

Lepidium  Draba  L.  Prope  Kisilagatsch ,  Lenkoran- 

In  tr.  Suwant.  Prope  Sallian  et  in  proy. 
Scheki  et  Schirwan. 

L.  profAnquum  Fisch.  et  Mey.  L.  (Cardaria)  2|L, 

erectum,  glabrum;  .foliis  obïongis  acutis  den- 

tatis ,  caulinis  sessilibus  basi  attenuatis  ;  ra- 

ceraulis  paniculatis  basi  folioîo  suffultis;  flori- 

bus  tetradynamis;  petalis  calyce  longioribus; 

siliculis  reniformibus  acutiusculis  stylo  elon- 

gato  terminatis.  Affine  quoad  silicularum  stru- 

cturant L.  Drabœ,  quoad  staturam  et  foliorum 

formam  L.  latifolio;  ab  illo  dignoscitur  herba 

glaberrima  ,  foliis  basi  attenuatis  (non  sagît- 

tato-amplexicaulibus  )  et  inflorescentia  foiio- 
sa,  i.  e.  folioîo  acuminato  ad  basin  omnium 

racemulorum  instracta  ,  quod  non  ita  in  L, 
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t)raba;  a  L.  latifoKû  L.  propinquum  siliculis 

styliferis  basi  cordatis  diversissimum  ;  a  L. 

cbalepensi  L.?  quod  in  Iberia  etiam  crescit  , 

distinguitur  et  foliorum  et  silicularum  forma. 

Fisch.  et  Mey.  Mscr. 

Habitat  in  locîs   aridis  prope  col.  Helenen- 
dorf.  Floret  Julio  m. 

L.  latifolium  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr»  Su- 

want.  Alt.  4—^000'. 

L.  ruderale  L.  Ad  muros  et  in  tectis  urbis  Eli- 

sabetbpol. 

L.  perfoliatum  L.  In  tr.  Sirwant.  Alt.  JJ000'. 

Capsella  Bur sa  Moencli.  Ubique  frequens.  Armeni- 
ce:  Dedehaschar  et  Kischi  dicitur.  Armeni  et 

Tatari  coctam  comeduiit. 

C.  elliptica  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p. -19^.).  (Hutcliinsia  procumbens  Desv.  DC). 

In  ripa  Cyri  fl.  prope  pagum  Serdab  in  prov. 
Scliirwan. 

Aethïonema  cristaium  DC.  In  procîivibus  aridis  la- 

pidosis  prope  urbem  Eiisabethpol.  Floret  a 

Maio  usque  ad  Julium  m. 

Ae.  Buxbaumii  DC.  In  arenosis  prope  pagum 

Ta l uni.  In  saxosis  prope  castellum  Schuscha. 

(Ae.  cappadocicum  Spr. — Enum.  pl.  t.  Elisa- 

bethop.  etc.  p»  2ty3  ).  Floret  Junio>  Julio  m- 

Isatidece. 

Isatis  latisiliqua  Stev. — In  locis  siccis  lapidosis  pro- 

pe pagum  Tatuni.  Floret  Junio,  Julio  m. 

\ 
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Neslia  paniculata  Desv.  In  tr.  Suwant.  Alt,  JJOOO'. 

Anchonieœ. 

Goldbachia  torulosa  DC.  In  agris  prope  pagos  Tâ- 

Llecliaje  et  Dige  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000'. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Sterigma  tomentosum  DG.  In  locis  siccis  lapidosis  tr. 

Suwant.  Floret  Junio  in. 

Brassiceœ. 

Brassica  campestris  L.   Prope  Alwacli,  Kisilagatscli 
et  Lenkoran. 

Br.  T ournefortii  Gouan.  var*  sisymbrioides.  In 

iitore  arenoso  maris  Caspii  prope  Lenkoran. 

Floret  Aprill  m. 

Sinapis  arvensis  L.  In  tr.  Suwant. 

S.  incana  L.  Prope  Kisilagatsch. 

Eruca  sativa  Lam.  In  tr.  Suwant.  Alt.  JJ000'. 

Zilleœ. 

Calepina  Corvini  Desv.  In  pratis  arenosis  prope 

Lenkoran.  Floret  Aprili  m. 

Enarthrocarpeœ. 

(  G.  A.  Mey.  1.  c.  p.  4  96.  ). 

Crambe  juncea  M.  B.   In  cultis   col.  Helenendorf. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Hapistrum  rugosum  Berg.  Prope  Kisilagatsch. 

Buniadeœ. 

Buniàs  orientalis  L.  in  tr.  Suwant.  (Alt.  J*000'.)  et 
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prope  Helenendorf.  Armenîce  :    Gezug.  Ar~ 
menis  folia  cocta  edulia. 

Raphanus  rostratus  DG.  In  pratis  sabulosis  ad  mare 

Caspium  prope  Kisilagatsch  et  Lenkoran.  Flo- 
ret  Maio  m. 

CAPP  ARIDES. 

Cleome  iberica  DC.  Prope  Arkewan  7  Lenkoran  , 

Astara.  In  tr.  Sivwant.  Prope  nrbem  Elisa- 

betbpol. 

Gapparis  herbacea  W.  In  locis  siccis,  ad  vias  prope 

Sallian;  in  prov.  Scbirwan  et  Scheki.  Prope 

Arkewan  in  prov.  Talysch?  Armenice  :  Kap- 

par  et  Kâwâr. 

Reseda  lutea  L.  In  tr.  Suwant  ,  ubi  Kusântschefîli 

(  Zingiber  montanum  )  dicitur. 

R.  globulosa  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  IV.  sem.  h. 

bot.  Petropol.  ).  R.  bexapetala,  trigyna,  gla- 

bra;  canle  erecto;  foîiis  (viridibus)  tripartitis 

v.  pedato  -  5  —  7  -partitis  :  laclniis  sublineari- 

bns  mucronatis  j  calyce  hexasepalo  corolla 

subbreviore  ;  capsula  sessili  subglobosa  ob- 

tuse bexagona  rostello  brevi  tricuspidato  ter- 

mina ta ,  immatura  clausa  ;  seminibus  nitidis- 

simis. — Habitu  nec  non  foliis  R.  luteae  et  R. 

pruinosae  similis  y  sed  capsularum  forma  ab 

i]]is  longe  distat.  Caiyx  parvus,  corolla  pau- 
lo  brevior  ,  fructifer  haud  mutatus.  Petala 

alba^  Capsula  depresso-subglobosa,  an  gui i s  6 
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rotundatis  notata  ,  substellata ,  supra  torum 

sessilis  vel  stipite  minuto  perbrevi  suffulta 

rostello  brevi  tubuloso  tricuspidato  terminât  a, 

primo  arctissime  clausa  ,  matura  valvulis  3 

brevibus  inflexis  debiscens.  (  Fiscb.  et  Me  y. 

1.  c).  In  pratis  ad  torrentem  Gôktschai  in 

prov.  Schirwan.  Raro.  Floret  Maio  m. 

DATISCRaS. 

Datisca  cannabina  L.  In  virgultis  et  in  glareosis 

prope  Lenkoran.  In  neinorosis  mont  mm  Ta- 

lysch  versus  tr.  Suwant  >  et  prope  pagum 

Weri  in  tr.  Suwant.  Alt.  \  —  3000'.  Fioret 

Junio  m. 

Heliapïthemum  nilotlcum  Pers.  In  locis  siccis  tr.  Su- 

Avant.  Fioret  Maio,  Junio  m. 

H.  salicifollum  Pers.  In  coîiibus  siccis  lapidosls 

prope  col.  Helenendorf.  Fioret  Apr  I",  Maio  m. 
H.  lasiocarpum  Hort.  Paris.  In  prov.  Scheki  , 

in  monte  Sarial . 

H.  grandiflorum  DC.  In  tractu  Dry  ch. 

VIOLARIEJE. 

Viola  odorata  L.  Prope  Lenkoran. 

Y.  Riviniana  Reicbenb.  Ibidem. 

V*  hirta  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

Y.  collina  Bess.  ?   In  virgultis   prope  Helenen- 
dorf* Fioret  Martio  m# 
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V.  tricolor  L.  Kitaibeliana  Rom.  et  Scliult. 

Prope  Helenendorf. 

Ejusdem  var.  trimestris  DC.  In  locis  incultis 

prope  col.  Helenendorf. 

V.  occulta  Lelim.    In  agris  otiosis   prope  pa« 

gum  Tatuni.  Alt.  #500'.  Floret  Junio  m. 

Frankenia  pulverulenta  L.  In  prov.  Scliirwan. 

Fr.  hispida  DC  Ad  ostia  Cyri.  Prope  Saliian. 

Ad  ripas  lacus  Aktscliekebul  in  prov.  Schir- 

wan. 

PjvONIA  corallina  Retz.  ?  In  virgultis  in  monte  Idin 

inter  tr.  Suivant  et  Drycb  ).  Alt.  6000'. 

Delphinium  Ajacis  L.   Prope  Kisilagatsch  et  in  tr. 

Suwant.  Alt.  #000'. 

D.  divaricalum  Ledeb.  Prope  Saliian  et  in  prov. 
Scliirwan. 

D.  Aconiti  L.  In  arvis  prope  pagum  Kàlâchan 

in  tr.  Suwant.  Alt.  #000'.  Floret  Augusto  m. 
D.  hjbridum  Stepli.  Mirifice  variât  indumento 

omnium  partium,  altitudine  caulis,  magnitu- 

dine  foliorum  atque  latitudine  laciniarum 

illorum,  inllorescentia  densa  v.  laxa,  florum 

magnitudine,  directione  et  colore  (puniceo: 

D.  puniceum  Pall.  ,  violaceo  v.  cœruleo:  D, 

hjbridum  Stepli.,  flssum  Rit,  albido  :  D.  al" 

bi  florum  DC  ?  ocliroleuco  :  ochroleucum 

Stev.  et  variegato),  calcaris  longitudine  api- 

Ann.  1838.  2V°  IV.  25 
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ceque  acuto  v.  obtuso,  recto  v.  incurvo.  Nul- 
las  invenimus  limites  inter  basce  variationes. 

(Fiscli.  et  Mey.  Mss.).  Tn  locis  siccis  tr.  Su- 
ivant. Fioret  Junio,  Julio  m. 

Ejusdem  var.  florib.  saiurate  violaceis.  Me- 

dia inter  D.  bybridum  Stepli.  et  D.  puni- 

ce  uni  Palî. — In  virgultis  montis  versus  castell. 
Scliusclia  et  ad  radiées  montis  Sarial. 

Ejusdem  var.  Jloribus  ochroleucis»  In  locis 
siccis  tr.  Sirwant. 

Ejusdem  var.  Jloribus  albidis»  In  arvis  pr. 
Helenendorf. 

Trollius  patulus  Saîisb.  In  pratis  subalpinis  montis 
Sarial.  Fioret  Maio  m. 

NiGELLA  fœniculacea  DC?  In  arvis  prope  Tatuni  et 

prope  col.  Helenendorf.  Raro.  Fioret  Junio  , 
Julio  m. 

Myosurus  mini  mus  L.  Prope  Lenkoran. 

Ceratocephalus  falcatus  Pers.  Prope  Lenkoran  et 

in  tr.  Elisabethpoî. 

Ranunculus  aquatilis  L.  var.  panthotrix.  Prope 

Lenkoran  et  Astara.  Prope  pagum  Rewarn 

in  tr.  Suwant.  (Alt.  3000').  Prope  col.  He- 
lenendorf. 

R.  cicutarius  S  ch  ledit  end.  In  pratis  prope  Len- 

koran. Fioret  Aprili  m. 

R.  oxyspermus  M.  B.  In  tr.  Suwant.  Alt.  #000'. 
R.  sceleralus  L.  Prope  Lenkoran. 

R.  dolosus  Fisch.  et  Mey.  (Mss.).  R.  annnus, 

glaber  ;  caule  erecto  ramoso  ;  foliis  omnibus 



385 

petiolatis:  inferioribus  subreniformibus  trifi- 

dis  lobis  rliombeis  incisîs  dentatisque,  mediis 

subovatis  trifidis  lobis  oblongis  ?  summîs  ob- 

longis  indivisis;  sepalis  deflexis  petala  (paulo) 

superantibus;  carpellis  (minimis)  subglobosis 

laevibus  gîabris  margine  acuto  cinctis  s ty lo- 

que brevissimo  recto  apiculatis  ;  gynoplioro 

piloso. —  Simili ini us  R.  scelerato  et  vix  aliter 

nisi  carpellorum  forma  ab  illo  dignoscendus; 

in  R.  doloso  eniin  carpella  sunt  subglobosa, 

modice  compressa ,  latitudine  vix  longiora , 

laevia  margineque  acuto  saepe  membranaceo 

cincta  ;  R.  sceleratus  autem  carpella  liabet 

obovata,  compressa  y  in  utroque  disco  rugu- 

losa,  margine  lato  incrassato  ,  obtuso  spon- 

gioso  canaliculato  cincta.  (Fiscli.  et  Mey. 

Mss.  ).  In  pomariis  prope  Lenkoran.  Floret 
Junio  m. 

R.  montanus  W?  (R.  montano  W.  affinis.  Enum. 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.  p.  237.).  In  grami- 
nosis  altiorum  regionum  montis  Sarial.  (Ait. 

cire.  «-000— 5000'.). 
R.  caucasicus  M.  B.  In  pratis  prope  pagum 

Weri  in  tr.  Suwant.  Alt.  3000'.  Floret  Ju- 

nio m. 

R.  lanuginosus  L.  Prope  Lenkoran. 

R.  repens  L.?  In  tr.  Suwant. 

R.  Irachycarpus  Fiscb.  et  Mey.  (Ind.  III.  sem. 

il*  b.  Petropol.  p.  #6,  ).  R.  (  Ecbinella  )  an- 

nuus  ,  glabriusculus  ;  caule  erecto  ramoso  ; 

25*
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foliis  radicalibus  suborbicuîatis  trilobis  tri- 

partitisve,  cauiiiiis  trisectis  segmentis  tripar- 

ties partitionibus  sublinearibus  ;  pedunculis 

sulcatis  îateralibus  terminalibusque  ;  petalis 

ovato-oblougis  calyce  reflexo  (pauîo)  longio- 

ribus  ;  carpellis  tuberculatis  margine  acuto 

cinctis;  stylo  lanceolato  recto;  gynophoro  pl- 

loso.  —  Species  bene  distincta,  R.  trilobo,  R. 

hirstito  et  R.  îomatocarpo  affinis;  a  R.  trilobo 

haud  segre  dignoscitur  carpellis  quadruplo 

majoribus  stylo  longo  lanceolato  apiculatis  ; 

a  R.  hirsuto  differt  floribus  minoribus  ,  car- 

pellis majoribus  dense  tuberculatis  aliisque 

notis  ;  a  R.  Iomatocarpo  distinguitur  foiiis 

minus  dissectis  y  radicalibus  plerumque  indi- 

visis ,  et  prœsertim  carpellis  acute  margina- 

tis,  sed  non  ala  cinctis.  [Fisch.  et  Mey.  1.  c). 

In  pratis  liumidis  ad  lacum  Murdow  prope 

pagum  Gomiscliawan  (in  vicinitate  castelli 

Lenkoran  )  et  prope  pagum  Aresch  in  prov. 
Sclieki.  Floret  Maio  m. 

R.  lomatocarpus  Fîscb.  et  Mey.  (ïnd.  î.  sem. 

liort.  Petrop.  p.  36.).  R.  (EcHmella)  annuus, 

glabriusculus;  caule  erecto  ramoso;  foliis  tri- 

sectis multîpartitis  :  partitionibus  oblongis  li- 

nearibusve  incisis  dentatisqne  ;  pedunculis 

Iateralibus  terminalibusque  sulcatis  ;  petalis 

sepala  reflexa  longe  superantibus  ;  carpellis 

tuberculatis  margine  lœvi  subaîato  cinctis  et 

stylo  lanceolato  terminatis;  gynopboro  piloso. 
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(R.  tuberculatus  Mey.  enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  302.  excl.  syn.).  Affinis  R.  hirsuto  ,  prse- 

sertim  quoad  flores  ,  sed  carpellis  majoribus 

margine  latiore  4  cinctis  et  in  titroque  disco 
crebre  tuberculatis  ab  illo  satis  distinctus;  a 

R.  tuberculato  et  R.  arvensi  dignoscitur  car- 

pellis subalatis,  i.  e.  margine  lato  acuto  fere 

foliaceo  cinctis,  contra  carpella  in  iîlis  mar- 

gine quasi  trimcata  sunt;  a  R.  muricato  d if- 

fer  t  foliorum  forma ,  11  or  uni  magnitudine  et 

carpellorum  tuberculis  minoribus.  Fiscb.  et 

Mey.  1.  c. 

In  pratis  prope  Kisilagatscb  et  Lenkoran. 

R.  arvensis  L.  In  tr.  Suwant.  Alt.  JJ000'. 

R.  muricatus  L.    (  R.  sp.   inde  termina  ta  enum. 

pl.  t.  Elisabetbop.  etc.  p.   238.).  Prope  Len- 
korau  et  in  urbe  Elisabethpol. 

R.  ophioglossifolius  Vill.  In  sylvis  prope  Len- 
koran. 

Fie  a  ri  a  ranunculoides  Mœncb.  Prope  Lenkoran. 

Adonis   œstivalis  L.   Prope  pagnm  Ta  t  uni.    (  Alt. 

#000'.  )  et  prope  Helenendorf. 

A.  appennina  L.?  In  rupestribus  montis  Bârnâ- 

sàr  in  tr.  Suwant.  Alt.  5000'. 

Thalictrum  elatum  Jacqu  ?  ïn  nemorosis  ad  pedes 
montis  Sarial.  <. 

Th.  species  nondum  determinata,  Th.  appendi- 

culato  et  Th.  medio  affinis.  (  Th.  médium  ? 

enum.  pl.  tr.  Elisabetbop.  etc.  -  p.  238.  ).  In 
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fmtîcetîs  prope  Tatuni.  Alt.  #000'  ;  nec  non 
pr.  Helenendorf.  Fi.  Junio  m. 

Anémone  appennina  L.  In  virgultis  ad  rivum  Gand- 

scha  prope  Helenendorf. 

A.  ranunculoides  L.  Ibidem. 

Clematis  orientalis  L.  In  virgultis  ad  Cyrum  fl.  in 

prov.  Karabach  prope  pagum  Pirasan. 

EUPHORBIACE.Œ. 

Euphorbia  Chamœsjce  L.  var.  canescens  L.  (Prope 

Arkewan  ,  Lenkoran.  In  tr.  S  a  w  a  rit.  (Alt. 

#000').  Ad  Cyrum  fl.  in  prov.  Rarabacb  et 

prope  Helenendorf. 

E.  punctata  Delile.?  In  ruderatis  et  in  verva- 

ctis  prope  pagos  Gâdùk  et  Hilledere  in  tr. 

Suwant.  Alt.  #500—5500'.  Floret  Junio  m. 

E.   micrantha  Steph.    Prope  Lenkoran   et  in 

prov.  Schirwan.  Floret  Maio>  Junio  m. 

E.  exigua  L.  Prope  castellum  Schuscba, 

E.  Szovitsil  Fisch.   et  Mey.  (Ind.    I.  sem.  h. 

Petrop.  p.  27.J.   E.  exstipulata  ,  anima,  gla- 

berrima  ;  caule  erecto;  verticillo  3-5-radiato, 

radiis  elongatis  dichotomo-ramosissimis;  foliis 

omnibus  conformibus   sessilibus  coriaceis  li- 

neari-oblongis  obtusis  integerrimis;  calathidiis 

(floribus  L.)    axillaribus   solitariis  sessilibus 

appendicibus  truncatis  ;  coccis  distinctis  dorso 

carinatis  subtuberculatis  ;  seminibus  tetrago- 

nis  rugosis.    Species  bene   distincta  y  ad  E. 

exiguam  accedens,  at  caule  abbreviato,  radiis 
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vero  elongatis ,  foliis  coriaceîs  et  appendici- 

bus  atropurpureis  truncatis  muticis  ab  iJIa 

aLunde  diversa;  ob  caulem  abbreviatum  et 

ramos  elongatos  dichotomo-ramosissimos  ba- 

bitum  E.  Peplidis  quodammodo  imitât ,  sed 

ab  bac  ,  praeter  alias  notas  ,  stipularum  de- 

fectu  diversissima.  Fiscb.  et  Mey.  I*  c. 

In  arenosis  et  in  agris  otiosis  prope  pagos 

Tatuni  et  Kâlwas  in  tr.  Suwant.  Alt.  JfOOO — 

J1500'.  Floret  a  Maio  usque  ad  Julimii  m. 
E.  helioscopia  L.  Prope  Kisilagatsch,  Lenkoran, 

Astara  et  in  prov.  Scbirwan. 

E.  muricata  M.  B.  In  virgultis  ad  ri  vu  m  Gand- 

scba  prope  coL  Helenendorf. 

E.  virgata  Kit.  In  tr.  Suwant  (Alt.  JJ000'.)  et 
prope  Helenendorf.  Floret  Junio,  Julio;  Au- 

guste m. 

E.  Mjrsinites  L.  In  locis  siccis  lapidosis  prope 

pagum  Tatuni  in  tr.  Suwant.  Floret  Junio 

m.  Tatarice  :  Hâlchediis  (séries  recta) ,  Taly- 
scbice  :  Kiidàlâ  dicitur. 

E#  amygdaloides  L.  In  sylvaticis  prope  Lento- 
ran,  Astara  et  versos  tr.  Suwant. 

E.  macroceras  Fiscb.  et  Mey.  (jnd.  IV.  sem. 

li.  b.  Petropol.).  E.  perennis  ?  pilosa  ;  caule 

erecto  berbaceo  a  basi  ad  apicem  folioso  'T 

radiis  verticilli  terminalis  subquinis  diclioto- 

mis;  foliis  petiolatis  ovato-oblongis  acutis  basi 

cuneatis  v.  rotundatis,  superioribus  sessilibus, 

radiorum  (involucellis)  reniformibus  perfolia- 
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tis;  omnibus  membranaceis  integerrimis  ;  ap- 

pendicibus  bicornutis  ;  capsulée  coccis  distin- 

ctes glabris  punctulatis  dorso  rotundatis  ;  se- 

minibus  laevissimis.  Species  insignis  et  bene 

distincta  ;  cbaracteribus  nonnullis  accedit  ad 

Ë.  amygdaloiden,  sed  toto  liabitu  E.  murica- 

tae  persimilis  ;  ab  illa  dignoscitur  caule  certe 

annuo  a  basi  ad  apicem  usque  folioso,  foliis 

niagnis  membranaceis  semper  acutis?  nec  non 

appendicibus  calatbidii  cornibus  duobus  se- 

taceis  prselongis  terminatis  ;  ab  bac  (E.  mu- 

ricata)  foliis  radiorum  (involuceîlis)  connatis, 

appendicibus  bicornutis  et  capsulis  punctis 
éleva tis  minutis  tectis  diversissima.  Fiscb.  et 

Mey.  1.  c. 

In  sylvis  montis  Sarial  et  in  vir^ultis  ad  ejus 

radiées  (Alt.  cire.  2000— JfOOO')  ;  nec  non  ad 
rivum  Gandscba  prope  col.  Helenendorf. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

E.  Gerardiana  Jacqu.  In  tr.  Suwant.  Tatarice  : 

"Suddigân.  In  tr.  Suwant  ad  tlngendas  lanas 
îuteo  colore  adbibetur. 

Ejusdem  var.  radiorum  foliis  (involuceîlis) 

oblongo-lanceolatis.  Ad  versuras  agrorum 

prope  colon.  Helenendorf.  Floret  Junio  m. 

Crozophora  tinctoria  Adr.   Juss.    Prope  Arkewan , 

Kisilagatsch,  Lenkaran. 

Buxus  semper  virens  L.  Prope  Lent  or  an  et  imprimis 

prope  As  tara  frequens. 
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B.TTTACEJ8. 

Ruta  villosa  M.  B.   In  locis    aridis  prope  pagum 
Tatuni.  Floret  Julio  m. 

Peganum  H  armai  a  L.   In  tr.  Suwant.  (Alt.  JlOOO'.) , 
nec  non  in  prov«  Scheki  et  Schirwan. 

zygophylle-sï. 

Tribulus  terrestris  L.  Prope  Kisilagatsch ,  Lenko- 

ran,  Astara,  nec  non  (rarius)  in  ti\  Suwant. 

Tr.  bicornutus  Fisch.  et  Mey.  ïr.  annuus,  pro- 

cumbens;  foliolis  5-8-jugis  subeequalibus;  pe- 

dicellis  folio  brevioribus;  carpellis  tubercula- 

tis  bispinosis  trilocularibus.  Similis  Tr.  ter- 

restri,  sed  carpellis  bi-(non  quadri-)  cornutis 

abunde  distmctils;  a  Tr.  lanuginoso  jam  flo- 
ribus  minoribus ,  forsan  et  fructus  structura 

diversus.  Fiscb.  et  Mey.  Mscr. 

In  arenosis  prope  pagum  Tatuni.  Floret  Ju- 
nio,  Julio  m. 

Zygophyllum  Fabago  L.  Prope  Tatuni.  Prope  oppi- 

dum Sallian.  In  prov.  Schirwan  ,  Scbeki  et 
Karabach. 

ACEB.INE2E. 

Acer  ibericum  M.  B.  In  tr.  Dry  ch. 

A.  O palus  Ait.  var.  ? 

In  tr.  Suwant  et  in  monte   Idin   (inter  tr. 

Suwant  et  Drych).  Alt.  M00— 6000'. 
h*  campestre  L.  Prope  pagos  Tschaioru  et  Weri 

in  tr.  Suwant.  (Alt.  2500—3000'.).  In  tr. 

Drych.  ? 
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Ejusdem  <var.  austriacum  Tratt.  DC.  Prope 

pagum  Alwadi  in  prov.  Talysch.  Haec  et  affi-* 

nés  species  Armenice:  Techgi  dicuntur. 

A.  Pseudo-plat  anus  L.  Prope  Alwadi  7  Astara  , 
Lenkoran,  et  in  tr.  Suwant. 

A.  lœtum  C  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp.  p. 

206.).  In  sylvis  prope  Lenkoran  et  Astara.  In 

sylvis  montium  Talysch  versus  tr.  Sirwant 

et  Drych. 

Malva  cymholariœf olia  Desr.  In  campis  siccis  et  in 

agris  otiosis  prope  col.  Helenendorf,  nec  non 

in  prov.  Scheki.  Floret  Junio,  Julio  m. 

M,  sylvestris  L.   Prope  Lenkoran  et  in  t.  Eli— 
sabethpol. 

M.  rotundifolia  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr. 

Suwant.  Haec  species  et  prœcedens  Armenice: 

Pâlie  g  dicuntur. 

M.  nicœensis  AU.  Prope  Kisilagatsch  et  Lenko- 

ran y  in  tr.  Suwant ,  prope  Saiiian  et  novam 

urbem  Scliamaclii,  nec  non  in  prov.  Scliekî. 

Floret  Maio^  Junio,  Julio  m. 

Althjla  officinalis  L.  Prope  Kisilagatsch  et  Lenko- 

ran. Ad  ripas  Cyri  fl.  in  prov.  Schirwan  et 
Karabach. 

A.  pallida  Kit.  Variât  foîiis  plus  minus  Jobatis 

v.  pro  more  A.  ficifoliae  divisis;  ab  A.  ncifolia 

vix  nisi  involucro  calycem  œquante  di versa. 

r 
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In  dumetis  secus  litus  maris  Caspîi  inter  Len- 

koran et  pagum  Risilagatsch.  Floret  Julio  m. 

A.  fîcifolia  Cav.   Prope  Lenkoran  et  in  tr.  Su- 

ivant et  Dry  ch. 
Lavatera  biennis  M.  B.  Tn  arenosis  ad  rivum  Wilesch 

prope  pagtim  Arkewan  in  prov.  Talysch.  Ra- 

rissime. Floret  Augusto,  Septembri  m. 

Hibiscus  pentacarpus  L.  In  uliginosis  prope  Lenko- 

ran et  Astara.   Floret  Junio,  Julio  m. 

H.  syriacus  L.  In  nemorosis  prope  Lenkoran. 

Sida  Abutilon  L.  Prope  Lenkoran  et  Astara ,  nec 

non  in  planitie  ad  Cyrum  fi.  in  prov.  Rara- 
bach. 

Géranium  linearilobum  DC.  In  tr.  Strwant  et  prope 
castellum  Schusclia. 

G.  platjpetalum  Fiscli.  et  Mey.  (Ind.  I.  s  cm. 

b.  Petrop.  p.  28.).  G.  perenne ,  molliter  pa- 

tentim  pilosum;  caule  erecto  angulato;  stipu- 

lis  liberis;  foliis  cordato^orbicùlatis  5-7-lobis: 

lobis  obovatis  obtusis  duplicato-dentatis  ;  pe- 

dunculis  bifloris  calycibusque  aristatis  glan- 

duloso-pilosis  ;  petalis  2-3-lobis  calyce  duplo 

longioribus  ;  staminibus  carpellisque  pilosis  ; 

seminibus  laevibus. — (G.  ibericum  fi.  M.  B. 

Fl.  taur.  cauc.  II.  p.  435.) — Affine  G.  iberico 

et  forsan  cum  illo  saepe  commutatum ,  sed 

lioc  (G.  ibericum)  a  G.  platypetalo  foliis 

ultra  médium  fissis,  laciniis  dentibusque  a  eu- 
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tatis,  pedunculis  calycibusqiie  eglandulosis  , 

petalis  majoribus  vix  tamen  latioribus,  semi- 

nibus  majoribus  aliisque  notis  abunde  diver- 

sura.  Fisch.  et  Mey.  1.  c. 

In  virgultis  tr.  Suwant  et  Drycli  (Alt.  2000— 

3000'.)  nec  non  in  rupestribus  altiorum  re- 

gionuin  montis  Sarial  (Alt.  cire.  JJ000'.).  Flo- 
ret  Junio,  Julio  m. 

G.  Londesii  Fisch.  (G.  longipes  DC).  In  locis 

siccis  et  in  nemorosis  prope  pagum  Dige  in 

tr.  Suwant.  Alt.  5000'. 

G.  sjlvaticum  L.  In  tr.  Suwant. 

G.  crislatum  Stev.  Ad  sepes  et  in  virgultis  pro- 

pe Lenkoran  et  in  tr.  Suwant.  Floret  Junio, 
Julio  m. 

G.  pyrenaicum  L.  In  tr.  Suwant  et   prope  ca- 
steilum  Scbusclia. 

G.  for san  n.  sp.   In  nemorosis  et  virgultis  tr. 

Suwant.  Floret  Junio  m. 

G.  molle  L.  Prope  Lenkoran. 
G.  columbinum  L.  Ibidem. 

G.  dissectum  L.  Prope  Kisilagatscb.  ,  in  prov. 

Scheki  et  prope  Kùrekbassân  in  t.  Eiisa- 
bethpol. 

G.  divaricatum  L.  Prope  col.  Helenendorf. 

G.  lucidum  L.  Prope  Lenkoran. 
G.  Robertianum  L.  Ibidem. 

Erodïum  Ciconium  W.  Prope  col.  Helenendorf. 

E.  cicutarium  L.  Prope  Lenkoran. 
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E.  Botrys  Bertoî.?  In  collibus  argillosis  ad  tor- 

rentem  Goktschai  in  prov.  Schirwan.  Floret 
Maio  m. 

E.  oxyrrhynchum  M.  B.  Cum  antécédente  et 

in  tr.  Suwant  prope  pagum  Tatuni.  Alt. 

ftOOO'.  Floret  a  Maio  usque  ad  Julium  m. 

BALSAMINEJE. 

Impatiens  noli-tangere  L.   In  nemorosis  ad  rivum 

Gandscha  prope  Helenendorf. 

OXAXiXXXEJE. 

Oxalis  corniculata  L.  villosa  M.  B.  Prope  Arkewan, 
Lenkoran  et  Astara. 

CAB.70FH7LI.ACE2: . 

Silène  œ. 

Gypsophila  elegans  M.  B.  In  tr.  Suwant,  prope  Len- 

koran, nec  non  in  tr.  Elîsabethp. 

G.  paniculata  L.  var.  latifolia.  In  agris  tr, 

Suwant.  Alt.  JlOOO'.  Tat.  Koiunchùrchidân. 

G.  stricta  Bunge.  In  graminosis  prope  pagum, 

Weri  in  tr.  Suwant.  Alt.  2000—3000'.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

G.  Saxifraga  L.  Prope  Lenkoran,  Astara  et  in 

tr.  Suwant  et  Drych. 

Acanthophyllum  mucronatum  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl. 

cauc.  casp.  p.  240.).  In  declivibus  ariclis  la- 

pidosis  versus  meridiern  sitis  prope  pagos 

Tatuni,  Hilledere  et  Nemekescli  in  tr.  Su- 

want. Alt.  #000—5000'.  Floret  Augusto  m. 
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Dianthus  Armeria  L.  Prope  Alwadi,  Lenkoran,  in 

tr.  Suwant  (Alt.  2000')  et  prope  castellum 
Schuscha. 

D.  prolifer  L.  Prope  Lenkoran  et  in  tr,  Su- 

want. Alt.  4— J1Q00'. 

D.  Cyri  Fisch.  et  Mey.  D.  annuus;  caule  glabro 

erecto  ramosissimo  ,  ramis  divaricatis  ;  foliis 

linearibus  acutis  subtrinerviis  glabriusculis 

basi  ciliatis  ;  floribus  solitariis  ,  squamis  qua- 
ternis  binisve  ovatis  caudato-acuniinatis  ca~ 

lycis  tubo  enervi  sublongioribus;  petalis  ob- 

longis  imberbibus  apice  inciso-dentatis.  Simiî- 

limus  et  sane  proximus  Diantlio  tripunctato 

Sibth.  Sm.,  sed  calyce  diversissimus  ;  in  D. 

Cyri  enim  calyx  minutîssime  granulatus  qui- 

dem  ,  sed  caeterum  laevis  et  (praeter  dentés 

nervosos)  nullis  nervis  striisque  notatus  ,  in 

D.  tripunctato  autem  caîyx  a  basi  ad  apicem 

usque  lineis  numerosis  parallelis  pulcbre  gra - 

nulato-punctatis  insignitus  est.  Affmis  etiam 

D.  lineolato  Del.,  a  quo  petalis  angustis  (i  ~  lin. 

cire,  latis)  glaberrimis  concoloribus  et  caiycis 

tubo  nullis  lineis  viridibus  notato  facile  di- 

gnoscitur.  Fiscb.  et  Mey.  Mscr. 

In  campis  siccis  ad  Cyrum.  fl.  in  t.  Elisabeth- 

pol.  Floret  Julio  m. 

D.  bicolor  M.  B.  var.  floribus  brevioribus.  In 

locis  aridis  et  in  rupestribus  prope  paguni 

Râsgow  in  tr.  Suwant  et  ad  radiées  mon  lis 

Sarial  in  tr.  Elisabetbpol.  Floret  Junio  m. 
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D.  fimbriatus  M.  B.  (D.    spec.  indeterminata  , 

limbriato   afF.    enum,  pl.  t.  Elisabethop.  p. 

232.).  Tn  locis  siccis  lapidosis  et  in  rupestri- 

bus  tr.  Suwant   et  prope  col.  Helenendorf. 
Floret  sestate. 

D.  crinitus  S  ni.    (D.  fimbriatus   enum.   pl.  t. 

Elisabethop.  etc.  p.  232.).  In  locis  apricis  la- 

pidosis prope  pagum  Tatuni  in  tr.  Suwant 

(Alt.  #000'.)  et  prope  col.  Helenendorf.  Floret 
Junio,  Julio,  Angusto  m. 

D.  Liboschitzianus   Sër.    In  rupestribus  prope 

Tatuni  (Alt.  #000'.)  et  in  pratis  sylvaticis  ad 
radiées    montis  Sarial    in  tr.  ElisabetlipoL 

Floret  Julio,  Augusto  m. 

Saponaria  Vaccaria  L.   In  tr.  Suwant.  Alt.  JI000'. 

S.  orientalis  L.  In  tr.  Suwant. 

S.  viscosa  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cane.  casp. 

p.  212.),  In  arenosis  prope  pagum  Tatuni. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

Cucubalus  baccijerus  L.  Prope  Lenkoran. 

Silène  depressa  M.  B.  In  fissuris  saxorum  in  mon- 

tibus  Bârnâsâr   et  Kùlânesow  et  prope  pa- 

gos  Tscliaioru  et  Ansuli  in  ditione  Suwant. 
Floret  Julio  m. 

S.  Schafta  S.  G.  Gmel.  S.   tenuissime  pube- 

scens;  radice  lignosa  multicauli;  caulibus  her- 

baceis  assurgentibus  subsimplicissimis  4-2  flo- 

ris  ;   foliis  (parvis)  obovato-oblongis  acutis  ; 

floribus  erectis  ;  calycis  fructiferi  longe  cla- 

vati   dentibus   ovatis  obtusiusculis  ;  petalis 
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fauce  squamatis ,  laminse  obovatae  semibifidae 

lobis  subovatis,  ungue  edentulo  cuni  filamen- 

tis  stylisque  glaberrimis  ;  capsula?  oblonga? 

membranacese  glabrae  tbeca  podium  subae- 

quantis  denticulis  revolutis;  seminibus  echi- 

natis.  S.  depressee  proxima  et  primo  intuitu 

facile  pro  illius  varietate  végéta  liaberi  potest, 

sed  capsula  S.  depressae  parva  subglobosa 

thecapodio  triplo  brevior  >  semina  parva  tu- 
berculis  obtusis  tecta.  Affinis  etiam  S.  lïu- 

mili,  sed  radice  crassa,  floribus  mnlto  majo- 

ribus,  petalorum  ungue  non  ciliato ,  semini- 

bus ecbinatis  (in  S.  bumili  obsolète  granu- 

latis)  etc.  ab  il! a  abunde  difïert.  Accedit  quo- 

que  ad  S.  vallesiam,  à  qua  capsula  membra- 

nacea  glaberrima  apice  denticulis  revolutis 

déhiscente  (in  S.  vallesia  firma  pubescente  7 

denticulis  non  revolutis),  seminibus  echi natis 

aiiisque  notis  optime  distiocta.  Gaules  2-5- 

pollicares,  filiformes,  debiîes.  Folia  plerumque 

obovata  semipollicem  vix  excedentia  ,  inter- 

dum  oblongq-spatnulata,  subpollicaria.  Flores 

majusculi,  purpurei.  Semina  squamulis  ian- 

ceolatis  squarrosis  undique  ecliinata.  (Fiscb. 

et  Mey.  Mss.).  In  rupestribus  montis  Reri- 

dachi  in  tr.  Suwant.  Alt.  2500—^000'.  Flo- 
ret  Octobri  m. 

S.  supina  M.  B.  var.  latifolia.  In  locis  aridis 

lapidosis  tr.  Suwant.  Alt.  ̂ 000—5500'.  Floret 
Maio,  Junio  m. 
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S.  tenella  G  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp« 

p.  24  6.).  In  graminosîs  prope  pagos  Rewaru 

et  Tatuni  in  tr.  Suwant.  Alt.  3000—5000'. 

S.  chlorœfolia  Sm.  In  rupestriblis  prope  Tatuni. 
Floret  Julio  m. 

S,  noctiflora  L.  Prope  Tatuni.  Alt.  J10Q0'. 

S.  conica  L.  Ibidem. 

S.  conoidea  L.  In  tr.  Suwant. 

S.  g  allie  a  L.  Prope  Lenkoran. 

S.  dichotoma  Ehrh.  In  glareosis  prope  Len- 
koran. 

S.  nemoralis  Kit.  In  sylvaticis  tr.  Suwant.  Alt. 

3000'.  Floret  Julio  m. 

S.  Otites  Pers.  Prope  Tatuni. 

S.  spergulifolia  M.  B.  In  locis  siccis  lapidosis 

tr.  Suwant. 

S.  saxalilis  M.  B.  In  graminosis  tr.  Suwant. 

Alt.  3000— 6000'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

S.  vîscosa  Pers.   In  locis  lierbidis  tr.  Suwant. 

Alt.  J1000'.  Floret  Junio  m. 

Ejusdcm  var,  platypetala.  Prope  Tatuni.  Flo- 
ret Junio,  Julio  m. 

S.  inflata  Sm.  In  monté  Sichnâmindachi  in  tr. 

Suwant  et  in  tr.  Dry  ch.  Alt.  2000— -5000'. 

Lychnis  dioica  L.  Prope  Lenkoran  et  Tatuni.  Alt. 

4  —  JlOOQ'. 

Jnn.  4838.  N°  ïV.  26 
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L.  Coronaria  La  ni.  In  sylvatlcis  prope  tr.  Su- 

ivant. 

L.  Githago  Scop.   Prope  Lenkoran   et  prope 

Tatunû  Alt.  4 — UOOO'. 

Velezia  rigida  L.  Prope  Lenkoran. 

Jtlsineœ. 

Gouffeta  fiolosteoides  C.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  24  7.).  In  graminosis  et  inter  segetes 

prope  pagum  Tatuni.  Floret  Junîo,  Julio  m. 

Àlsine  recurva  G»  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc.  casp. 

p.  24  8).  (Ar  en  aria  AIL,  D.  G),  var.  hispidula. 

In  rupestribus  montis  Bârnasar  in  tr.  Su- 

want.  Aît.  5000'.  Floret  Junio,  Julio  m. 

A.  scier antha  Fi  s  ch.  et  Mey.  (Arenaria  fascicu- 

lata  Enum.  pl.  tr.  EJisabethop.  p.  232).  A» 

an  nu  a  ?  subpilosa  ;  caule  erecto  dicliotomo- 
ramosissimo  ;  foliis  filiformibus  mucronulatis  ; 

subfloralibus  basi  anguste  marginatis;  côrym- 
bis  dichotomis  confertis;  floribus  subsessilibus 

apetalis  ;  sepalis  ineequalibus  :  exterioribus  îi- 

neari-ianceolatis  trinerviis  basi  gibberosis  fo- 

liisque  s ub floral  ibus  apice  uncinatis;  capsulis 

oligospermis  ;  se  minibus  lœvibus.  Proxima  A. 

(Queriœ)  hispanicœ  et  A.  (Minuartiae)  dicbo- 
tonise  ;  ab  illa  dignoscitur  foliis  subiloralibus 

basi  modice  dilatatis  margineque  membrana- 

ceo  albo  angusto  (in  A.  liispanica  latissimo) 

cinctis  ,    nervis  sepaloruin   calycis  fructiferi 
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basi  gibberosis,  nçc  non  seminibus  minoribus; 

ab  A.  dichotoma  caîycib.us  fructiferis  basi 

gibberibus  notatis  foliisque  apice  uncinatis 

facilJime  distinguitur. — Habita  Sclerantlio  sub- 

similis; flores  magnitudine  A.  hispanicae.  Fisch. 

et  Mey.  Mss.  In  tr.  Suwant  et  prope  Hele- 
nendorf. 

A.  hispanica  Fenzl.  (Queria  L.).  Ibidem. 

A.  montana  Fenzl  (Minuartia  L.)  (Arenaria  glo- 

bosa  en u in.  pl.  t.  Elisabethop.  etc.  p.  232.). 

Prope  Helenendorf. 

A.  globulosa  C.  A.  Mey.  (I.  c.  p.  219.).  (Are- 

naria Lâbill.).    In  locis   aridis  lapidosis  tr.  - 

Suivant.  Alt.  J1000-55Q0'.  Floret  Julio  ni. 

Môhringia  trinervia  C.  A.  Mey.  (Arenaria  L.).  Pro- 

pe Lenkoran  et  prope  col.  Helenendorf. 

Arenaria  serpyllifolia  L.  Prope  Lenkoran,  et  in  tr. 
Suwant. 

Eremogone  cucubaloldes  Fenzl.  (Arenaria  8m.)  In 

locis  siccis  lapidosis  prope  pagum  fatum. 

Floret  Junio,  Julio  m. 

E.  gr aminé  a  C.  A.  Mey.  (Ind.  ï.  sem.  b.  Petrod 

p.  7.)  (Arenaria  G.  A.  Mey.  ÉnUin.  pl.  cauc. 

casp.  p.  220.).  Cum  antécédente. 

Holosteum  umhellatum  L.  In  tr.  Suwant  et  prope 

col.  Helenendorf. 

H.  liniflorum  Stev.  (Fis ch.  et  Mey.  in  Ind.  III. 

sem.  h.  bot.  Petropol.  p.  39).  H.  glaucescens, 

26*
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glanduloso-pilosum  ;  foîiis  caulinis  basi  vix 

connatis;  bracteoïis  minutis  scarioso-submar- 

ginatis  ;  floribus  decandris  ;  sepalis  ovato-ob- 

longis  acuminatis  glandulosis;  petalis  obovà- 

tis  calycem  excedentibus.  Affine  H.  umbeî- 

Jato  ,  a  quo  dignoscitur  floribus  decandris  , 

sepalis  glandulosis  saepissime  acuminatis  (acu- 

mine  marcescente) ,  petalis  majoribus  apice 

latioribus,  non  incisis,  capsulis  seminibusque 

majoribus.  Variât  petalis  calyce  (in  planta 

taurica)  duplo  subtriplove  vel  paulo  longio- 

ribus,  herba  viscosissima  (Arenaria  glutinosa 

M.  B.)  vel  piîis  paucioribus  glandulosis  ad- 

spersa.  Fiscli.  et  Mey.  Mss.  In  locis  arenosîs 

ad  rivum  Gandscha  in  urbe  Elisabetlipoi. 

Fioret  Martio,  Aprili  m. 

H.  mar ginatum  G.  A.  Mey.  (Mss.)  H.  glauce- 

scens,  glaberHmum;  foliis  caulinis  basi  vix 

connatis  5  bracteis  scariosc-marginatis  magni- 

tudine  sepalorum;  floribus  decandris;  sepalis 

ovato-oblongis  obtnsiuscuîis  ;  petalis  obovato- 

oblongis  calyce  paulo  longîoribus.  Species 

bene  distincta,  ad  Géras tium  manticum  facie 

externa  pauiulum  accedit.  Involucrum  ad 

basin  umbeilse  magnitudine  et  forma  calycem 

exactissime  refert.  Mey.  Mss.  In  graminosis 

prope  coloniam  Helenendorf.  Fioret  Martio , 

Aprili^  Maio  m. 

ACiNA  apetala  L.  Prope  Lenkoran. 
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Stkllaria  Holostea  L.   Prope  pagum  Weri  in  tr. 

Suwant.  Alt.  3000'. 

St.  glauca  With.  (St.  graminea?  Enum.  pl.  t. 

Elisabetbop.  etc.  p.  232.).  In  subalpinis  nion- 

tis  Sarial.  Alt.  ̂ 500—5000'. 

Cerastium  perfoliatum  L.  Prope  col.  Helenendorf* 

G.  multiflorum  G.  A.  Mey.  (Enum.  pl.  cauc. 

casp.  p.  222.).  In  locis  ir  ri  guis  ad  rivum  Kar- 

gar  prope  castellum  Scliuseba.  Floret  Junio  m. 

C.  microspermum  G.  A,  Mey.  (I.  c).  In  sy]- 

vaticis  versus  tr.  Suwant.  Alt.  2500'.  Floret 

Junio,  Julio  m. 

C.  blepharostemon  Fiscb.  et  Mey.  G.  (Ortbodon) 

anniuim,  undique  pubescens,  subgl andulosum ; 

caule  erecto  dicbotomo;  foliis  caulinis  lineari- 

lanceolatis  basi  distinctis  ;  petalis  bifidis  se- 

pala  acuminata  scarioso-marginata  superanti- 

bus;  filamentis  fimbriato-ciliatis;  capsuiis  ca- 

lyce  longioribus,  seminibus  tuberculatis.  Spe- 
cies  distinctissima  babitum  Stellariae  dicho- 

toniee  quodammodo  simulât  ;  a  proximo  C. 

dicbotomo  et  ejus  varietate  G.  gland  uloso 

bort.  Berol.  dignoscitur  petalis  caîyce  longio- 

ribus  et  filairïentis  ciliatis.  Num.  G.  longi- 

folium  W.?  sed  cum  descriptione  a  Willde- 

nowio  data  ,  haud  quadrat.  Fiscb.  et  Mey. 

Mscr.  In  pratis  sylvaticis  versus  tr.  Suwant, 
Floret  Junio  m. 



C.  glomeratum  Thuill.  In  liortis  et  pratis  pro- 

pe  Lenkoran.  Floret  Martio  m. 

C.  semidecandrum  L.   Prope  Lenkoran. 

C.  grandi florum  Kit.  In  locis  siccis  lapidosis 

prope  pagnm  Hilledere  in  tr.  Suivant.  Alt. 

5500'.    Floret  Jnnio  m» 

Malachiuivi  aquaticum  Fries.  Prope  Lenkoran  et  Asta- 

'    ra,  nec  non  in  tr.  ElisabethpoJ.  (Gerastinm 

defiexiim?    Enum.  pl.   t.   Elisabetbpol.  etc. 

p.  233.). 

Tilia  intermedia  Hayne.  Prope  Lenkoran  ,  Astara 
et  in  tr.  Sirwant. 

XiXNEJE. 

Linum  gallicum  L.  Ad  torrentem  Gôktscliai  in  prov. 
Scîiirwan. 

L.  Jlavum  L.  (L.  campanulatum  M.  B.).  In  col- 

Jibus  aridis  lapidosis  prope  col.  Helenendorf. 

Floret  Junio  m.  ^ 

L.  nervosum  Kit.   Prope  Lenkoran. 

L.  usitatissimum  L.  Prope  Lenkoran,  in  tr.  Su- 

ivant et  in  tr.  Elisabetlipol.  quasi  spontaneum. 

L.  marginatum  Poir.  Prope  Lenkoran  et  ad 

torrentem  Gôktscliai  in  prov.  Scbirwan. 
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HYPERICINE-aa. 

àkdrosjEmuiw  officinale  AIL  Prope  Lenkoran  ,  Bu- 

tâssâr ,  Astara  et  versus  tr.  Suwaut,  Alt. 

400—3000'. 

Hypericum  perforatum  L.  Prope  Arkewan  ;  Kisila- 

gatsch,  Lenkoran ,  Astara. 

H.  hjssopifolium  VilL  (H.  alpestre  Stev.).  In  tr. 

Suwant.  Armenice:  Jechizachek  dicitur;  cre- 

scit  quoque  prope  castellum  Schuscha. 

H.  scabrum  L.  ïn  arvis  prope  Tatuni.  Alt.  #500', 
Flore t  Junio,  Julio  m. 
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Sessleria   246  Teucrium   296 

i  Sherardia.  .....  276  Thalintrum   387 



Thesîum.    .    .    .    pag.  258   Vaccinium.  .    .    .    pag.  3i8 

Thlaspî   375  Valeri^ia   265 
Thjmus   295  Valerïanella   263 
Tilia.    ......  404  Yelezia.    .....  400 

Tordjlium   326  Verbascum.    .     .     .     .  314 
Torilis   326  Verbena   302 

Tournefortia  ....  307  Veronica   310 

Tragopogon.  ....  273  Viburnum.      .     .     .  .266 
Tribulus  .391  Vicia                              .  348 

Trichera   262  Vinca   318 

Trifolium   341  Viola   382 

Triglochin.    ....  253  Viscum.    ....     .  266 

Trigonella.     ...     .  340  Vitis   328 

Trimorphaea.  ....  291  Vulpia   247 
Trisetum.  .     .     ...  240 

Triticum.  .....  249  Willemeiia.    .    .     .     .  272 

Trixago   311  Woodsia   241 
Trollius.    .....  384 

Turgenia.  .     .     .     .     .  326  Xanthium   284 
Turritis   372  Xeranthemum.     .     .  274 

Tussilago   292 

T/pba   242  Zanichellia   241 
Zietenia.    .     .     .     .     .  300 

Ulmus.      .....  261  Ziziphora.       .     .     .     .  296 
Urtica.     .     .    .     .     .  260  Zosimia   325 

Zjgop  h jllum   391 



DES  OBSERVATIONS 

FAITES  A  MOSCOU. 

PAR 

le  Professeur  D.  Péréwotschikoff* 

Ce  fut  en  -1826  que  j'essayai  pour  la  première  fois 

de  déterminer  le  climat  de  Moscou ,  d'après  les  ob- 

servations faites  à  l'Université  Impériale ,  depuis  le 

mois  de  Mai   de   Tannée   1820,   sous  l'inspection 
de  M.  Dvigoubsky,   professeur  de  physique.  Mais 

les  résultats  obtenus   alors   ne  doivent  être  con- 

sidérés que   comme  approximatifs ,  car  la  ville  de 
Moscou   se  trouve  sous    une  de   ces  latitudes  où 

les  climats  se  distinguent  par   leur  inconstance  : 

des  conclusions  plus  exactes  exigent  de  nombreu- 

ses observations  et  une    longue   durée.   C'est  ce 

que  j'eus    constamment    en   vue,    surtout  après 

l'année  A  828 ,  lorsque   la  direction   des  observa- 

tions météorologiques  m'eut  été  transmise.  J'em- 
ployai tous  les  moyens  dont  je  pouvais  disposer, 

pour  les  rendre  exactes  et  continues  autant  que 

possible.  Dix-sept  années   s'étant  écoulées  depuis 

A  820  jusqu'à  4  837,  les  observations,  qui  se  faisaient 
trois  fois  par  jour,  se  sont  élevées  à  un  nombre  très 

considérable;  et  je   crois  qu'il  est  temps  de  les 

Jnn.  1838.  iV°  IV.  27 
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mettre  en  ordre  et  d'entreprendre  les  calculs.  Bien 
plus ,  je  le  crois  nécessaire  :  car,  les  difficultés 

du  calcul  s'augmentant  avec  le  nombre  des  obser- 
vations, il  pourrait  être  totalement  abandonné,  si  on 

le  différait  trop  long-temps  ;  de  manière  que  toutes 

les  observations  accumulées  deviendraient  d'inutiles 

matériaux  qui  ne  donneraient  jamais  aucun  profit. 

Outre  les  observations  qui  ont  été  faites  depuis 

4  820,  je  désirais  avoir  celles  des  années  précédentes 

du  siècle  courant  ,  mais  je  n'ai  trouvé  dans  la  ga- 
zette de  Moscou  que  celles  qui  se  rapportent  aux 

années  4  810,  4  844  et  4  842;  encore  Tannée  4844 

est-elle  la  seule  qui  soit  complète.  Cependant  , 

comme  l'examen  de  ces  observations  m'a  fait  voir 

qu'elles  sont  très  exactes,  j'ai  cru  utile  de  les  con- 
server ,  sans  les  introduire  pourtant  dans  mes  cal- 

culs ,  car  les  instruments  dont  on  se  servait  alors 

ayant  été  perdus  en  4  84  2,  il  n'est  plus  possible  de 
les  comparer  avec  les  instruments  nouveaux.  Les 

observations  dont  il  s'agit  sont  réunis  dans  le  ta- 

bleau N°  4. 

Les  observations  que  j'ai  calculées,  ont  été  faites 

depuis  le  mois  de  mai  de  Tannée  4  820  jusqu'au 

mois  de  juillet  de  Tannée  4  830  à  l'Université  même; 
mais  au  mois  de  juillet  de  Tannée  4  830  elles  furent 

transportées  à  l'Observatoire,  qui  est  située  à  l'oc- 

cident de  l'Université,  et  qui  en  est  éloignée  d'une 

distance  de  trois  vers  tes  à  peu  près.  Dans  l'un  et 

l'autre  lieu  les  mêmes  instruments  ont  été  em- 

ployés; et  comme   des   comparaisons  multipliées 
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d'observations  tliermométriques  faites  y  dans  le 

même  instant  de  la  journée ,  à  l'Université  et  à 

l'Observatoire  ,  n'ont  fait  voir  aucune  différen- 

ce de  température  un  peu  considérable,  j'ai  cru 

qu'il  serait  inutile  de  séparer  les  indications  du 

thermomètre  en  deux  séries,  ainsi  que  je  l'ai  fait 
pour  les  indications  du  baromètre. 

Les  observations  se  faisaient  à  8  heures  du  matin, 

à  2  heures  après  midi  et  à  9  heures  du  soir.  On  se  ser- 

vait d'un  thermomètre  de  Réaumur,  et  d'un  baromètre 

qui  porte  des  pouces  et  des  lignes  de  mesure  an- 

glaise. Les  indications  du  baromètre  ont  été  changées 

d'abord  en  millimètres  et  réduites  ensuite  à  la  tem- 

pérature de  zéro.  Les  résultats  moyens  de  toutes 

les  observations  sont  compris  dans  les  tableaux 

K°  44.  Ici,  comme  dans  tous  les  autres  tableaux 

qui  font  partie  de  cet  article ,  la  dénomination 

abrégée  «midi»  signifie  deux  heures  après  midi. 

Après  avoir  examiné  ces  tableaux ,  il  est  fort 

aisé  de  se  faire  une  idée  nette  du  climat  de  Mos- 

cou, car  ils  comprennent  non  seulement  les  moyen- 

nes obtenues,  mais  encore  les  indications  maximum 

et  minimum  du  thermomètre  et  du  baromètre ,  et 

leurs  difïérences  pour  chaque  mois.  On  y  a  signalé 

aussi  les  jours  de  l'année  où  le  thermomètre  com- 
mençait à  descendre  au  dessous  de  zéro,  ceux  où 

tombait  la  première  neige ,  et  ceux  où  l'on  enten- 
dait le  premier  tonnerre.  Les  chiffres  qui  se  trou- 

vent dans  les  tableaux  de  la  direction  des  vents, 

indiquent ,  non  le  nombre  de  jours  ou  tel  vent 

27*
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ou   tel  autre  avait   été   observé ,  mais  ]e  nombre 

des  observations  mêmes.   Les  températures  moyen- 

nes de  chaque  mois  ont   servi  à  trouver  les  tem- 

pératures   moyennes   de   chaque  année  ;   ces  der- 

nières  sont   comprises   entre  +  JJ-°,62  et +  2°, 69*  On 

voit  d'ailleurs  que  les  limites  extrêmes  de  la  cha- 

leur et  du  froid  sont-f-29°  et— 33°,  8.  Les  plus  grands 
changements  de  température  arrivent  en  hiver,  les 

moindres   au  printemps  et    en  été.   C'est   ce  qui 
résulte  des  tableaux  suivants ,  dans    lesquelles  on 

entend  par  hiver  les  mois  de  Décembre,  de  Janvier 

et  de  Février;  —  par  printemps  les  mois  de  Mars  , 

d'Avril  et  de  Mai  ; — par  été  les  mois  de  Juin  ,  de 

Juillet  et  d'Août; — enfin  par  automne  les  mois  de 

Septembre,  d'Octobre  et  de  Novembre,  en  les  comp- 

tant d'après  le  vieux  style. 

L'hiver  de  l'année  4  820  —  21 

-7°, 

38 

21  —22 

-3", 
59 

22  —  23 

-9°, 

*5 

23 —2^ 

-h 

71 

2^  —  25 

-5, 

96 

25  —  26 

-8, 

26  —  27 

-6, 

04 27  —  28 

-9, 

72 

28  —  29 

—  40 

,29 

29  —  30 

-9, 

»9 30  —  31 

-5, 

73 

31  —32 

-6, 

H3 32  —  33 

-7, 

06 
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L'hiver  de  l'année  4  833— 3J*  —8,  02 
3^  —  35  _5;  58 

35  —  36  —8,  03 

Chacun  de  ces  seize  hivers  a  donc  eu  une  tem- 

pérature différente;  îe  plus  froid  est  celui  de  Tan- 

née 4828 — 4  829,  le  moins  rigoureux  celui  de  Tan- 

née 4824 — 4822.  Les  températures  extrêmes  du  pre- 

mier étaient  —  28°,4  et  4-  0°,5  ;  celles  du  second 

étaient— 26°,5  etH-^°,0.  Parmi  les  autres  hivers  on 

doit  remarquer  celui  de  Tannée  4  835 — \  836,  durant 

lequel  le  plus  grand  froid  fut  de — 3 3°, 8,  et  la 

température  la  plus  élévée  de-t-6°,5.  Remarquons, 

à  cette  occasion  ,  que  par  le  froid  de  —  33°,8  le 
mercure  ne  gelait  pas  dans  le  thermomètre  ;  par 

conséquent  la  température  à  laquelle  îe  mercure 

gèle,  et  qu'on  indique  dans  les  ouvrages  de  physi- 

que ,  n'est  pas  encore  déterminée  avec  précision. 

Je  me  rappelle  qu'à  Simbirsk  ,  le  4  5  Janvier  de 
Tannée  4  842,  il  gelait  tout  aussi  fort;  néan- 

moins le  mercure,  tant  celui  du  thermomètre  que 

celui  qui  était  répandu  séparément  en  petite  quan- 
tité sur  une  assiette,  conservait  son  état  fluide. 

Printemps Eté. 

Année,  4  820 
4-4  3°, 

66 

4  821 
+  6°,  63 4-4  2°, 

26 

22 4-6°,  66 

4-43, 

24 
23 4-6,  57 

4-4  5, 

23 
2h 

+  5,  73 

4-43, 

59 

25 
13 

4-12, 

«5 
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Année  1826 
+  5, 

88 

4-4*1, 

56 
27 

+  7, 

03 

4-4^, 
70 

28 
+  6, +  45, 

51 

29 
58 

4-15, 
48 

30 95 

-M», 

31 
J±6 

4-4*1-, 85 

32 

H- 5, 

62 

4-12, 
28 

33 
+  5, 

77 

4-45, J*3 

3^ 
+  5, 

50 

4-45, 

52 

35 

4-6, 

45 

4-42, 

77 
36 

+  6, 

32 

+  4  0, 
37 

La  constance  de  ces  nombres  nous  engage  à 

chercher  des  températures  moyennes  et  nous  trou- 

vons 4-5°,91  pour  le  printemps  et4-43°,88  pour 

l'été.  On  voit  de  plus  que  le  printemps  le  plus 
chaud  était  celui  de  Tannée  4827,  le  plus  froid 

celui  de  Tannée  4825;  Tété  le  plus  chaud  celui  de 

Tannée  483*1,  le  plus  froid  celui  de  Tannée  4836. 

Enfin  la  marche  des  températures  moyennes  de 

l'automne  nous  offre  l'inconstance  de  celles  de 
l'hiver. 

L'automne  de  Tannée  1820 
21 

22 

23 

2JJ- 

25 
26 

27 

4-r,  87 

4-1,  m 

4-3,  34 

4-2,  37 

4-3,  90 

+  2,  28 
4-2,  86 

4-0,  M 
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+  0, 

33 
o  n 

87| ou 
6\ 

1 1 
83 4 1 

oo 
Ou 

i  o o  o 

+ 
35 

+  o, 

80 
36 

+  1, 

Ce  tableau  fait  voir  que  l'automne  le  plus  chaud 
a  été  celui  de  Tannée  4  820;  le  plus  froid,  celui  de 

Tannée  4  828.  Si  Ton  compare  maintenant  les  tem- 

pératures des  étés  et  des  hivers ,  on  ne  trouvera 

pas  que  les  températures  minimum  et  maximum 

de  Thiver  soient  contrebalancées  par  les  tempéra- 
tures maximum  et  minimum  de  Tété. 

Quant  à  la  marche  des  températures  moyennes 

des  années ,  les  observations  de  4  7  années  sont 

encore  trop  insuffisantes  pour  qu'on  puisse  établir 
quelque  chose  de  certain  ;  on  pourrait  soupçonner 

seulement  que  ces  températures  décroissent  pro- 

gressivement, vu  que  dans  les  six  premières  années 

depuis  4  821  jusqu'en  4  826  il  n'y  a  que  Tan- 
née 4  825  qui  ait  été  froide ,  tandisque  parmi  les 

dix  années  de  4  827  jusqu'en  4  836  ,  il  y  en  a 

quatre  qui  ont  été  froides;  d'ailleurs  la  température 

moyenne  des  six  premières  années  esM-Ji°,  tandisque 

la  température  des  dix  années  suivantes  n'est  que 

de-h3°?  28.  Cette  remarque   se  trouve  en  quelque 
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sorte  confirmée  par  le  calcul  suivant;  si  l'on  divise 
en  deux  séries  les  seize  années  à  partir  de  4821 

jusqu'en  4  836,  on  trouve  pour  la  température  mo- 
yenne de  celles  de  la  première  série  :  ami.  ent. 

+  3°,  Jf2;  hiver— 6°,87;  printemps  4-  6%  \  6,  été +4  3°, 

aut.4-2°,  \  0  et  pour  celles  de  la  seconde  : 

ann.  ent.  4- 3°,  32;    hiver — 7°,  77;  print.  +  5°,  67; 

éteVl3°,  85;  aut.4-4°,  4  9. 

Le  désir  d'obtenir  une  valeur  exacte  pour  la  tem- 

pérature moyenne  de  l'année  m'a  porté  à  calculer 

les  températures  moyennes  de  chaque  mois,  d'après 
les  observations  faites  le  matin,  à  midi  et  au  soir, 

et  je  suis  parvenu  aux  résultats  suivants,  qui  méri- 

tent une  attention  particulière  : 

Mois. Matin. Midi. Soir. Moyenne  delà 

journée. 
Janvier -8°, 89 —  5°, 92 

-8-, 

69 
;    —7°,  83 

Février 

-7, 
15 

-  3, 
78 

-  6, 

29 —  5,  m 

Mars 

—  1, 
33 4-  2, 72 

-  4, 
28 

-f-  0,  05 

Avril 
-h  5, 16 ~H10, 06 

4-  5, 

19 

-f-6,  80 

Mai 51 4-1», 
28 4-  9j 

77 !    4- 11,  19 

Juin 9» 4-47, 
37 

4-46, 08 
4-16,  79 

Juillet 4-43, 11 
4-47, 

08 
4-43, 

30 

4-1»,  JH 
Août 4-^0, 63 

—  16, 

05 4-41, 27 4-42,  66 

Septembre 4-  5, 
27 -HO, 

96 
+  6, 

36 
4-  7,  53 

Octobre 4-  0, 21 4-  2, 

97 

4-  o, 

»5 

4-  4,  21 
Novembre 

—  V, >*9 
—  2, 

W2 

-  3, 
75 

^.5,  55 

Décembre 80 

-  6, 

71 

-  3, 
39 

—   7,  $7 

Moyeurçe I    4.  2, 52 4-  «> 06 
4-  2, 86 -f-  5,  8D 



Après  avoir  examiné  les  nombres  de  la  première 

et  de  la  troisième  colonne  ainsi  que  leur  moyennes, 

on  ne  saurait  manquer  de  conclure  qu'il  y  a  chaque 
jour  des  températures  correspondantes.  Ce  résultat 

imprévu  me  fait  voir  qu'il  faut  modifier  l'ordre  des 
observations  météorologiques  ;  il  faut  les  pratiquer 

avec  une  précision  astronomique ,  et  dans  le  cours 

de  cette  année  ,  je  profiterai  de  tous  les  moyens 

dont  je  puis  disposer  pour  constater  une  loi  aussi 

importante ,  si  elle  existe  réellement.  La  constance 

des  températures  moyennes  du  printemps  et  de 

l'été  me  fait  croire  que  ces  deux  saisons  sont  les 

plus  favorables  pour  *  parvenir  à  ce  but.  De  plus , 

il  me  semble,  qu'en  observant  les  températures  cor- 

respondantes, il  faut  faire  attention  à  ce  que  l'état 

de  l'atmosphère  soit  identique  ;  de  manière,  par  exem- 

ple, que  si  le  ciel  est  nébuleux  à  l'une  des  heures 

correspondantes  et  qu'il  soit  serein  à  l'autre,  les  ob- 
servations ne  sauraient  plus  être  comparées  ;  il 

faut  alors  les  abandonner. 

La  quatrième  colonne  du  tableau  ci-dessus  con- 

tient les  températures  moyennes  de  la  journée  pour 

chaque  mois,  d'où  résulte  la  température  moyenne 

de  l'année.  D'ailleurs  il  est  remarquable  que  la 
température  moyenne  de  Juillet  est  inférieure  à  la 

température  moyenne  du  mois  de  Juin.  Je  termine 

l'examen  des  indications  du  thermomètre  par  le 
tableau  des  différences  des  températures  extrêmes 

de  chaque  mois  : 
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Mois. Maximum. Minimum. Différences. 

W  r\        17  1  nr» 0 

32°, 

5 

r  evi  1er 4-6°, 5  Oïl  Q 

31, 

3 

0 
 q —  1  U,  vf 

30, 

9 

ily  i  11 
4-20, 

0 ____  K  0 —         O  y  \J 

25, 

0 

Mal 
4-  25, 

0 

25, 

0 

Ini11 *l  Il  111 +  29, 0 

a». 

H- 

Juillet +  28, 0 4-5  8 

22, 

2 

A    il  f £\XJ  IL  iv 
4-28, 

0 -4-0  fi 

27, 

ft 

OolJtdllîJI  L< 
4-21, 

7 

28, 

7 

Octobre 
4-U, 

0 
—  48,  0 

32, 

0 

Novembre 

4-6, 

3 
—  22,  0 

28, 

3 

Décembre. 

4-6, 

5 
—  33,  8 

AO, 

3 

Ces  nombres  font  voir  qu'à  Moscou  ,  les  varia- 

tions de  la  tempe'rature  embrassent  un  espace  de 
62°,  8. 

J'ai  déjà  fait  remarquer  que  les  observations  du 
baromètre  doivent  être  divisées  en  deux  séries , 

l'une  s'étant  faite  à  l'Université  et  l'autre  à  l'Observa- 

toire ;  les  résultats  moyens  de  ces  observations  et 
les  hauteurs  maximum  et  minimum  du  baromètre 

sont  réunis  dans  les  tableaux  suivants. 
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L   A  VU niversité. 

Mois. Matin Midi. Soir . 
Mo- 

jenne. 
Maxi- mum. 

Mini- 
mum. Diffé- 

rences. 

Janvier 750,59 750,66 750,H1 750,55 779,)17 71)1,90 6)1,57 

Février 7U9,97 7H9,K7 7)19,10 7)19,51 779,97 717,93 
62,0» 

Mars 7)16,91 7Jl5,)l1 7^7,20 7)16,51 772,38 711,09 
61,29 

Avril 7)18,35 7W8,7Jf 7Ji8,2)* 7)i8,)l)l 76)1,79 722,75 H2,QK 

Mai 7)17,31 7)17,76 7)17,72 759,53 730,60 28,93 

Juin 7)1)1,89 7)1)1,99 7)1)1,86 7)1)1,91 761,76 725,62 36,13 

Juillet 7)16,82 7)16,56 7)16,97 7)16,78 762,00 728,07 33,93 

Août 7)l8,)l5 7)i8,96 7^8,92 7)18,77 76)1,53 728,17 56,36 

Septembre 7)19,76 750,63 7)18,09 7)l9,)i9 766,98 727,05 39,93 

Octobre 7)17,32 7)18,03 7)17,38 7)17,57 771,37 72)1,01 H7,5Q 

Novembre 7)l5,16 7Jl5,Jl8 7)16,99 7)15,87 777,07 717,79 59,28 

De'cembre 750,62 7)19,85 751,9)1 750,80 778,10 719,15 58,85 

Moyennes 7)i8,Q1 7)18,0)1 7)18,18 7)18,07 

IL  A V  Observatoire, 

Mois . Matin. Midi. Soir. 
Mo- 

jenne. 

Maxi- mum. Mini- 
mum. 

Diffé- 
rences. 

Janvier 7)12,)11 7)12,36 7)12,66 7)12, )17 763,90 
718,60 )15,30 

Février 7)15,17 7)15,71 7)15,55 7H5,)17 766,10 727,50 58,60 

Mars 7)15,60 7)15,36 7)15,52 7)15, )19 767,90 719,80 )18,10 

Avril 7W,M 7)1)1,56 
7)1)1,61 7)1)1,53 757,60 728,10 29,50 

Mai 7)12,92 7)13,30 7)13, W5 7)13,22 7Ô7,JlO 729,50 27,90 

Juin 7)12,39 7H2,53 7)12,52 7)12,8» 757,20 
730,30 26,90 
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Juillet 7)13,5& 7«3,69 7»»,17 7)13,80 758,86 727,10 35,76 

Août 7)15,39 7»5,JH 7)15,27 7)15,35 760,65 
72»,00 36,65 

Septembre 7)18,2)1 7)19,79 7)19,06 7)19,03 770,59 730,30 )10,29 

Octobre 7)17,95 7)17,89 7)18,10 7)17,98 76)1,70 726,50 
38,20 

Novembre 7)13,90 7)13,95 7)13,99 7)13,9)1 769,00 716,30 52,70 

Décembre 7)13,91 7)13,81 7)13  92 7)13,88 765,)10 713,80 51,60 

Moyennes 7)1)1,66 7)1)1,86 7M,90 7)1)1,80 

L'une  et  l'autre  de  ces  deux  séries  d'observa- 

tions nous  fait  voir  que  les  indications  moyennes  du 

baromètre  sont  à  peu  près  invariables;  on  peut  donc 

admettre  que  toutes  les  causes  accidentelles  qui 

modifient  la  hauteur  du  baromètre  s' entredétrui- 

sent dans  les  résultats  moyens.  Le  vent  est  la  plus 

importante  de  ces  causes ,  et  les  observations  font 

voir  que  le  baromètre  monte  constamment  par 

un  vent  Nord-Est  et  qu'il  tombe  constamment  par 

un  vent  Sud-Ouest.  Les  tempêtes  d'ailleurs  font 

toujours  descendre  le  baromètre  très  considérable- 

ment ,  de  manière  que  toutes  les  hauteurs  mini- 

mum, qui  sont  réunies  dans  les  septièmes  colonnes 

des  tableaux  précédens ,  correspondent  aux  jours 

et  aux  heures  où  il  faisait  un  vent  sud-ouest  fort 

violent;  les  hauteurs  de  714,09,  713,80,  716,30  cor- 

respondent à  des  tempêtes  qui  ont  été  marquées 

dans  les  tableaux  de  la  direction  des  vents.  Si  les  ré- 

sultats moyens  ne  dépendent  effectivement  que  de 

la  seule  pression  atmosphérique  ,  on  peut  les  faire 

servir  avec  avantage  pour  déterminer   avec  pré  ci- 
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sion  l'élévation  des  lieux  d'observations  au  dessus 

du  niveau  de  l'océan,  et,  par  suite ,  la  différence 

de  leur  élévation  relative.  C'est  dans  cette  hypo- 
thèse que  nous  faisons  les  calculs  suivants,  en  sup- 

posant qu'au  niveau  de  l'océan  la  hauteur  moyen- 
ne h  du  baromètre  est  de  763,15,  lorsque  le  ther- 

momètre qui  est  adapté  au  baromètre  et  celui  qui 

est  libre,  indiquent  les  températures  T  =  +  25°,3, 
t  =  25°}3.  Or,  la  différence  des  hauteurs  de  deux 

stations  quelconques  s'exprime  par 

ou 
Z=4  8393M(4  +0,002588  cs2/?)  (l+?|±|li^  1g 
/?  est  la  latitude  du  lieu  le  plus  élévé  des  observa- 

tions ,  t  et  t' — les  températures  de  l'air  dans  le  lieu 
le  moins  élevé  et  dans  le  lieu  le  plus  élevé,  h  et 

h'  les  hauteurs  correspondantes  du  baromètre  dont  la 

/    T  T'\ 
dernière  est  multipliée  par  le  coefficient  M -H  ) \      5550  / 

où  T'  indique  la  température  du  mercure  dans  le 

lieu  dont  il  s'agit.  Par  conséquent,  pour  les  obser- 

vations faites  à  l'Université,  on  aura 

T'  =  0,  t'=3°,  8  Réaum=r,  75  Centigr,  /9=55°,  W 

h-m>07         =75^  1+^r~w 

1  +  0,002588  cos  2/5  =  0,999052 
et 

763  35 

Z  =  4  8393.0,999052.4 ,06  Ig     /     =  4  30,9  mètres 

=  67,46  toises. 

r 
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Quant  à  celles  de  l'Observatoire  on  a 763,45 

Z'  =  18393.0,999052.4 ,06  lg       '     =467,9  mètres 

===  86,4  H-  toises. 

On  peut   déjà  s'arrêter  à  ces  nombres   qui  re- 

présentent  l'élévation  de  l'Université   et  de  l'Ob- 
servatoire au  dessus  du  niveau  de  l'océan.  Le  der- 

nier   s'accorde    parfaitement  avec    celui   que  j'ai 
trouvé    dans   les  «  Réponses  à  M   de  Huniboldt» 

ainsi   que    cela    devait    arriver  ,  car   ce  nombre 

était  aussi  déduit   d'un  grand   nombre  d'observa- 
tions ,  qui  donnaient  pour  la  hatiteur  moyenne  du 

baromètre  7W,57  et  pour  la  température  moyen- 

ne-f-3°,27  Réaum=^°,09  cent.  Mais,  pour  ce  qui  regar- 
de le  premier  de  ces  nombres,  il  diffère  considéra- 

blement de  celui   que  j'ai  trouvé  dans  les  Répon- 
ses; on  ne  saurait  pourtant  être  embarrassé  dans 

le  choix,   puisque   celui   qui   se  trouve  dans  les 

Réponses  n'est  que  le  résultat  d'un  petit  nombre 

d'observations    et  puisque  la  différence  de  48,98 
toises   dans  l'élévation   de  l'Université  et  de  l'Ob- 

servatoire s'accorde  évidemment  avec  les  localités. 

Cet  essai  parait  mettre  hors  de  doute  qu'on  peut 
employer  avec  beaucoup  de  confiance  le  baromètre 

pour  la  mesure  des  hauteurs,  si  le  calcul  est  fondé 

sur  une  moyenne  tirée  de  nombreuses  observations. 

Le  nivellement  barométrique  peut  donc  être  employé 

avec  une  grande  utilité,  et  il  permet  d'éviter  des 

dépenses  considérables  ,  lorsqu'on  n'exige  pas  qu'il 
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soit  achevé  en  peu  de  temps.  Je  suis  convaincu 

que  des  observations  faites  toutes  les  heures,  ou 

même  toutes  les  deux  heures,  fourniraient  au  bout 

d'une  année  des  résultats  très  exacts. 

Un  coup  d'œil  sur  les  tableaux  de  la  direction 

des  vents  est  déjà  suffisant  pour  faire  voir  qu'à 

Moscou  le  vent  dominant  est  celui  de  l'ouest  ,  et 

que  les  tempêtes  y  sont  fort  rares.  Il  ne  nous  res- 

te donc  qu'à  porter  notre  attention  sur  l'état  de 

l'atmosphère  ,  et  nous  y  observons  deux  phéno- 

mènes remarquables  :  le  premier  ,  c'est  que  durant 

les  seize  années  de  4  824  jusqu'en  4  836  il  n'y 

eut  que  six  fois  de  la  grêle;  le  second,  c'est  que 
depuis  4826  les  orages  sont  devenus  extrêmement 

rares ,  de  manière  qu'on  n'entendit  absolument  pas 
le  tonnerre  durant  les  années  4826,  27,  31  et  32. 

Pour  ce  qui  regarde  les  pluies  et  les  neiges,  nous 

ferons  remarquer  que  les  années  4  83JJ-,  4835  et 

4  833  furent  celles  ou  il  y  eut  le  plus  de  neige  , 

les  années  4  826  et  4  836  celles  ou  il  y  en  eut  le 

moins;  les  années  4  824,  22,  2JJ-  et  27  furent  plu- 

vieuses, celles  de  4  826  et  4834  furent  au  contraire 

les  plus  sèches.  Les  brouillards  sont  très  fréquens. 

Enfin  le  nombre  des  jours  sereins  montait 

en  4  824  à  37  en  4  826—25 

22  — M  27  —  66 

23  —  65  28  —  91 

U—kS  29  à  70 

25  —  35  30  —  83 



en  4831  à  3J*        en  483K  à  22 

32—23  35  —  22 

33  —  37  36  —  25. 

Le  plus  grand  nombre  des  jours  sereins  d'une 
année  est  doue  inférieur  à  400,  tandisque  le 

nombre  moyen  n'est  que  de  #5. 

■«es» 



N.  1.  Année  1810. 

therm  orm  Être. 

MOI  S. 

M 

Malin. 

0  Y  E 

Midi. 

IN'  N  E 

Soir. S. 
Moyen. 

Maxim. Minim. 

 —t 

] 

Difler. 

Mai. -4-9  96 -4-12,50 
-f  10,00 -4-1 0,80 

-4-20,0  2,0 22,0 

Juin  • -4-4  3,90 -4-47,10 
5,70 

-f  15,00 -4-25,0 
-4-1,0 24,0 

i  a  u  fin — f—  i  8, 60 -{-15,86 
_i_21  0 _4_  q  n 4  6  0 

Août. -f  4  2.70 -}-47,10 -4-42,20 -HM0 -4-23,5 -{-0,5 23,0 

Septembre. -4-1,89 _j-9,38 -1-5,53 -f  6,60 -|-18,0 

—3,5 

21,5 

Octobre . —0,20 -f2,91 
H-0,62 

4-1,10 

-H,5 

—3,5 
-16,0 

Novembre. —1,92 —3,36 — H, 70 —  M2 

+  2,0 

—21,0 
23,0 

Décembre . —8,67 —7,51 — 8,81 —  8,83 

+1,5 

—  22,5 
2)1,0 

La  température  moyenne  des  trois  mois  d'été 
est   +  1)1,99 
est  -f-  1,09 

HAUTEURS  DU  BAROMETRE    RAMENEES  A  0°. 

M  O  Y  E N  N  E  S. 

M  O  I  S. Matin. Midi. Soir. 
Moyen. Maxim. Minim. Différ. 

Mai. 718,85 7)17,57 7)17,68 7)18,03 76)1,9)1 73)1,73 30,24 

Juin. 716,13 7)15,92 7)16,46 7)16,47 
751,7)1 7)10,12 41,62 

Juillet. 7)15,60 7)15,30 715, W2 715,)11 753, )15 73.1,38 49,07 

Août. 7)19,70 7)19,25 7  Î4  9 ,  H  >1 719,16 756,5)1 
7)1)1,011 42,50 

Septembre. 753,01 752,62 752,30 752,6)1 760,05 737,52 22,53 

Octobre . 750,42 752,62 750,02 750,92 763,53 731,3)1 32,49 

Novembre. 750,12 7)19,15 7)19,)17 
7)19,58 761,67 738,87 22,80 

Décembre . 717,56 7)17,  16 7)17,57 
7)17,57. 

767,93 733,53 51,10 

Hauteur  moyenne  du  baromètre  en  été  s  717,02 
—    —    —    —    —  — •    —  en  automne  =  754, 0H 

Jnn.  4  838.  N°  JK 
28 



«32 

Année  1810. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

M  O  1  S. N. TV  T?1 IN.  H.. tvt  n 
J>  .  u. 

c 

o . O  •  Ji.. JtL,< r\ VJ . 
liemar- <j  u  e  s .  j 

Mai. 7 3 5 7 5 2 5 

tn  1 

o  *-  " 
ic  -S 

Juin. 8 8 9 5 0 

40 

«  s  -s 

Juillet. 6 9 5 7 6 9 9 4 
£  1 «  w  £ O     g  g 

Aoxit. % 2 2 2 5 4 
<U     PS  « 

Septembre. 
8 2 42 

2 5 6 4 \ 

«os 

g 
S  "S  **1 

Octobre. » 8 7 44 3 7 

-cl 

Novembre. 
!  5 7 

44 

4 44 4 7 

Décembre. 7 5 7 4)1 0 

40 

■<->  "S  - 
En  été. 

48 

45 45 4S 
45 47 

j  \% 

42 

3  S  » 
S  *  a 

3    «  S 

Enautomne 47 
7 

27 

22 

4  4 

28 

1  3 

48 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

MOIS. Jours . sereins. 
Jours 
incon- 
stants. 

Jours 

nébu- leux • 
Pluie. 

Ton- 
nerre. 

Neige. 

Brouil- lard. 

Mai. n 

43 4^ 

43 0 4 2 

Juin. H 43 43 
44 

H 0 2 

Juillet. 3 40 48 
42 4 0 0 

Août. 7 

42 
44 

5 3 0 

M' 

3 

Septembre- 
2 9 

20 
9 0 2 H 

Octobre. n 9 

47 

3 0 2 5 

Novembre. 4 7 22 4 0 
42 

H 

Décembre . 4 5 
25 

2 0 47 3 

En  été. 4H 33 n 

28 

8 0 H 

Enautomne 
L*  — 

7 25 59 
43 

0 
43 
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Année  1811. 

THERMOMÈTRE. 

f\    V  "P 
IV"   TV  V r<i  IN  n, 

TUT    r\   T  C M  (J  1  o. 
Midi. 

iVIaxim. Minim. jjirier. Matin . Soir on  . M  o  y  e  n  • 

Janvier. — 4  0°,82 
— 8°,4  0 —4  0°,  92 —  9°,  9» -H°,o — 21O0 220,0 

Février . —6,62 —2,56 —5,58 — >t,92 

4-M 

—  49,0 
25,0 

Mars . —  )1,92  \  /|g  Il  9  il 
■  O  ,  a  O 

4-0, 5 

a  t  r\ 

— 1  /,U 

23,5 
Avril. — f-U,>f  8 

-j-5, 
4-4  7,0 

—  7,0 
2)1,0 

Mai . 4-14,40 4-4  Mû 4-41.80 4-42, H 3 
4-22,0 

■4-1.0 24,0 

Juin  . 
+  16,80 4-20, HO 4-46, )10 4-47,86 4-26,5 

4-7,0 

49,5 

Juillet. 4-13,98 H-47,82 4-4  h, os 4-45,28 4-25,5 
4-6,0 

49,5 

Août, -H  2,60 4-4)1,50 4-42,70 4-13,93 
+23,0 

4-2,5 

20,5 

Septembre. -j-3,73 -1-7,23 4-H,63 4-5,49 4-43,5 

—2,5 

46,0 

Octobre. — Jl,10 —2,30 —3,5 —3,30 -4-5,5 —46,0 
24,5 

Novembre. —  2,hQ —4,00 —4,80 —  4,73 

4-2,5 

-8,0 

40,5 
Décembre . —  U,00 —3,10 —H, 40 —3,75 

4-4,5 

—  8,5 40,0 

L a  température  moyenne  d e  Tannée  est  4~ 
3,58 

Le  A% Avril  le mercure du  thermomètre se  tint Dour  la 
Remarques dernière fois  au dessous  c e  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

[ 
 — 

M O  Y  E N  N  E 

S. M  O  I  S. 
Midi . Maxim. Minim. Diffèr. 

Matin,. Soir. Moyen. 

Janvier. 757,32 755,8)1 755,78 756,6)1 774, »3 734,69 
39,3)i 

Février. '  7)17,7)1 7)17,51 7)17,80 7)17,68 
768,8)1 728,2)1 

>f0,60 

Mars . 7)19,20 7)19,69 7)19,56 7)i9,)i8 761,92 751,28 
30,6)1 

Avril. 7)19,81 7H9,52 7)19,35 7)19, )18 758,20 7HQ,H7 47,75 

Mai . 7)16,99 7)17,56 7)17,73 7)17, )12 756,66 757,60 49,06 

Juin . 7)18,59 7)17,23 

V,56 

7)17,72 757, )10 756,86 20,5)1 
Juillet. 7)15,43 7)1)1,90 7)15,75 

7)1)1,59 755,5)1 755,86 
49,68 

Août. 7)18,5)1 7)18,5)1 7)18,20 
7)18,56 761,7)1 758,80 22,9)1 

Septembre, 7)16,5)1 7)16,37 7)17,22 7)16,71 760,54 724,51 
39,20 

Octobre. 7)15,57 7)15,95 7)15,85 7)15,78 765,65 750,8)1 5)1,84 
Novembre. 7)18,78 7^8  73 7)18,68 7)18,73 760,75 757,65 23,40 
Décembre . 7)1)1,60 7)13,68 

7'.i5,53 7)13,93 756,65 728,H5 
28,20 

Hauteur 
moyenne  du  mercure   durant    l'année    entière  ZZ 

7)18,0)1 

L^—  

28*
 



Année  1811. 

DIRECTIONS  Sïï  VENT. 

N ±i  • N.  E N.  O 
S. 

S.  E. s.o. E. 
0 . 

Ma
i 

av
ec
 

it.
 

Jci  n  vîer  • 2 o 5 

12 

8 9 0 5 

^  c 

7\    *"    Q  ■ Février. 5 5 5 6 5 5 5 5 
Mars  • Q O 9 A  A 0 5 6 A 1 1  il 
Avril  « 6 6 6 Q O 7 o o 

)!■ 

>   >«  rt 

E  <u 

Mai . 15 

f. 

o 0 o u 

£» 

O 
Juin. 

1  2 
o 1 3 O K o q 11 

Juillet. 
1  2 

G A  A Q O 11 h 

ii 

M X o U 
Août. 7 1 3 2 5 

10 

0 8 
u  a  ; Septembre. 

8 9 8 6 9 0 5 
Octobre . 9 7 8 

'  H 

1 1 

2 6 
c'J  - 

Novembre. 5 9 7 5 

10 

0 7 
Décembre. 6 5 

10 
9 

16 

1 5 

.2  w  =■ 

°  £3  — 

CO    4>  • 
Du  ant 

—  C  u 

l'année. 91 
J16 

-105 
79 

60 

97 55 Do
ra
 

ve
nt
s 

ETAT  DE  D'ATMOSPHÈRE. 

MOIS. Jours 
sereius. 

Jours 

incon- si  a  us  . 

Jours 

nébu- leux . 
Pluie. 

Ton- nerre. 
Neige. Brouil-J 

lard,  j 

Janvier. n 7 20 0 0 
10 

»  I 
Février. 2 u 42 2 0 12 

5  j 

Mars. 8 25 
10 1 0 7 

2  j 

Avril. n 11 15 
12 

r, 

5 5 
Mai. 8 17 6 

12 
0 0 1 

Juin. 15 7 8 8 2 0 0 
Juillet. 2 8 

21 

15 
2 0 1 

Août. U 
19 

8 9 4 0 

J» 

(Septembre. 
2 11 

^7 

10 
0 1 5 

Octobre. 1 10 
20 

2 0 

40 

X 
Novembre. 0 7 

25 
2 0 

10 

Décembre. 5 
16 

10 
0 0 

10 
a 

|  Durant 

|  l'année. 
I 

as 150 170 
71 

5 65 57 
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Année  1812. 

THERMOMÈTRE. 

MOIS. 
M O  Y  E iN  N  E 

S. 
Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. 

Differ. 

Janvier. -1 1  °  ,00 — 8°, 30 — 40,70 - 1  U  u  j  U  U 
—  20,5 — 49°,0 46,5 

Février. — 4  0,66 — 5,0)1 — 7,8)1 
—7,85 

4-3,0 

—49,0 

22,0 

Mars. — )t,30 — 0,80 x  7  n —  o,/U 
- — -i,yu 

4-5,0 

— 42,50 4  7,5 

Avril . 4-3,20 4-6,50 4-2,90 4-»,20 4-17,0 

-2,0 

49,0 

Mai. -f-9,60 4-43,50 4-9,20 4-40,76 4-21,0 

+M 

4  7,0 

Juin  . 4-4  6,90 4-24,00 4-15,90 4-17,93 4-27,0 4-40,0 

47,0 

Juillet. -f-45,90 4-20,70 4-46,00 4-47,55 4-27,5 4-44,0 

46,5 

Août. 4-43,10 4-4  7,80 4-43,70 4_1H,86j  4-22,5 
4-6  5 

46,0 

Température  moyenne  du  printemps  —  -j-  »,01. 
Température  moyenne  de  l'été                 -4-  -1 6,77; Le  8  Avril  le  mercure  du  thermomètre  se  tint  pour  la  dern.  ère  fois  au  dessous  de  zkvo 

BAROMÈTRE    A  0°. 

M O  Y  E N  N  E S 

M  O  i  S. Matin . Midi. Soir . Moyen. Maxim. Minim. DilTér. 

Janvier. 753,U2 753,90 75)1,54 753,9>1 763,08 755,81 
29,27 

Février . 751,2)1 751,3» 752,26 i  751,61 762,98 735, H9 
27,  m 

Mars . 7)15,59 7^6,74 7)15,7» 7)16,01 765,77 732,80 
32,97 

I  Avril. 7)18,19 7)i8,78 7)18,56 7)18,54 765,94 733,  »0 

32,54 
Mai. 750,09 7)19,78 7)19,90 755,»1 

736,6' 

48,80 
I 
Juin . 7î»8,60 7)17,74 7)17,79 7)18,03 756,33 739,4  8 47,45 

Juillet. 7)17,76 7)i7,34 7W,95 7)17,3)1 76.1,62 739,52 25,4  0 

Août . 750,4  8 750,09 750,08 750,42 757,95 738,6» 49,29 

Hauteur  moyenne  du 
Haujteur  moyenne 

baromètre  au  pr 
du  baromètre  en 

ntemps 

été  ~ 

~  7»8,4»; 

:»S,»9. 
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Année  1812. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

UT   A    T  C j   ÎTX    KJ    A    O  « 
1 

N M  F IN  •  i. « 

S  "F 

o  •  XL- 
11.» 

a 

yj 

Remar- 

que. 

1 1 n  v  1 6  r 6 41 
40 

9 
20 

g 4  U 

s» 

1 1 

«2  . 

«Février. 8 6 15 
42 27 

44 

0 8 

O) 

CQ  C-i 

Mars. 3 8 12 
29 

47 

47 

3 & 

j  Avril. 6 5 2U 
45 

4  4 
46 

9 

1  a
 

O-  3 

Mai. 4  3 

49 49 
40 

7 9 3 8 O 

J  Juin. 

!  5 

45 M 43 7 
22 

■  -5  7 

7 
U  -M 

Juillet. 4 

45 

9 
22 

13 
40 

48 

.S  N" 

Août. 44 40 
9 

42 
6 5 6 

40 

"o  « 

Total. 
54 80 

449 440 406 
443 M 

73 

Il 
 n'y
 

ETAT  DE  l'aTMOSFHÈKS. 

M  O  ï  S. Jours 
sereins. 

Jours 
incon- stans. 

Jo  urs 

nébu- leux. Pluie. 

Ton- nerre. 
Neige. 

Brouil- 

lard- Janvier. 3 48 40 0 0 9 i 

Février. 
10 

n 4 0 0 8 0 

Mars . 10 43 8 2 0 10 A 

Avril. n 42 4H 
G 0 8 0 

Mai. n 43 

5] 6 

0 0 0 

Juin. 44 3 46 8 % 0 0 

Juillet. 8 8 
45 

5 4 0 0 

Août. 42 U 

45 

5 1 0 0 

Total. 62 
85 93 52 6 

35 
2 



*37 

iV.  II.  Année  1820. 

THERMOMÈTRE. 

M  0  Y  E N  N  E  S. 

MOIS. Matin. Midi . Soir. Moyen. Maxim. Minim. 

DifFe'r. 
Mai. 

+9,63 +1  )1,5  1 
— j—  1  U  ,  U  ft 

+ 1 1 ,59 +22,1 
+2,8 

19,3 

Juin. 1  A  9  57 —pi  J,U/ <4-,û  1 

+21,8 
+8,0 

4  3,0 

Juillet. -H  3,  M 
+17,90 

+  13,90 
+15,06 +21,2 +10,7 

11,5 

Août  À 
+9,10 +n,2o +11,50 +11,60 +19,8 

+3,0 

16,8 

Septembre. 
+3,20 

+10,10 
+6,90 

+  6,70 
+18,8 

—5,0 
23,8 

\  Octobre. 
+2,06 

+5, HO 

+3,37 +  3,61 
+  40,5 

-  7,2 
4  7,7 

|  Novembre. 

—  7,28 — V9 —5,02 —5,69 

+2,0 

—19,3 21,3 

I  Décembre . 

—10,72 —8,7)1 —9,67 —9,71 

+1,6 

— 20, Jl 22,0 

j  Remarque. 
Le  28  Septembre,  au  matin,  le  mercure  du  thermomètre 
descendit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 
M O  Y  EN  NE 

S. 
Jm  O  I  s. 

Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim 

Minim- 

DifFér. 

Mai. 7)12,52 7)16,76 751,1)1 7)16,80 758,39 
738,0)1 20,35 

Juin. 7)12,46 7)12,16 7)12,111 7)12,2)1 7)19,02 732,25 
16,77 

Juillet. 7)16,98 7)16,93 7)17,23 7)17,06 753,8)1 7)11,1)1 12,70 

Aoiit. 7)18,76 7)18,76 7)19,02 7)18,8)1 757,1)1 732,76 2>l,38 

Septembre. 751,30 751,81 751,55 751,55 766,98 738,60 28,38 

Octobre. 751,81 751,81 
751; 55 

751,72 765,27 739,11 26,16 

Novembre. 750,79 751,81 751 .30 751,30 769,59 723,87 )»5,72 

Décembre . 753,5)1 7)17,01 75)1,86 751,80 7  7  )!,)!  9 75)1,61 
39,88 
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4nnée  1820. 

DIRECTION  DU  VENT. 

MOIS. N. îs .  E. N.O. 

S . 

S.E. 
S.O. E . 

u. 

Calm 

Mai . 4 3 5 2 6 5 2 5 40 

Juin . 0 4 3 5 7 1 6 2  a 

'juillet. 3 2 » 4 % 2 7 8 

45 
|  Août. 

3 2 6 2 n 5 3 6 6 

Septembre. 5 2 H 3 3 6 2 H 

4)* 1  Octobre . 
4 2 4 9 7 3 2 5 

42 
[Novembre. 

2 0 

42 
42 

7  . 47 5 H 

Décembre. 2 

42 

2 43 5 
45 

43 
47 

44 

^Remarque.
 

Les vents étaient  faibl es . 

ETAT   DE  L'ATMOSPHÈRE 

M  0  I  S. Jours 
sereins 

Jours 

inton- slans. 

Jours 

nébu- leux . 
[  Pluie 

Ton- nerre 

Neige 

Brouil lard. 
Grêle. 

Mai. 4 

46 

n 
49 o M 0 4 4 

Juin. 4 47 

42 
29 

H 0 3 0 

Juillet. 3 43 
45 22 

5 0 0 0 

Août. h 47 
40 25 4 0 2 0 

Septembre. 7 42 44 
46 

0 3 2 0 

Octobe . 
j 

2 48 

44 

9 0 6 5 0 

Novembre. 
i 

h 46 40 2 0 46 % 0 

Décembre  . 
i 

9 46 6 0 0 8 2 0 

Remarques. les  halos  autour  de  la  lune  ont  e'té  vus  3  fois;  la  premiè- 
re gelée   fut  dans  la  nuit  du  4)J— 45  Août.  La  neige  pour 

la  première  fois  dans  la  nuit  du  26  septembre. 



Année  1821. 

THERMOMÈTRE. 

M  0  Y  E  N  H  S. 

MOTS Matin. Midi. Soir. Moyen. 
!Y  T  ï  ni  m 

Differ. 

Janvier. — 3°,  8 — 2°, 3 
— 5°, 6 — 3°,  23 

+  20,7 

—150,9 

4  8°,6 
Février. 

—44,» 
—  6,0 —  10,2 —  9,20 

+  1,5 

—2-2,0 

23,5 

Mars. 
— 0,9 

+2,9 

—  0,» 

+0,53 +6,2 

—  6,9 

43,1 

Avril. +v -{-11,8 

+6,5 +7,66 +  19,6 

—2,5 

22,1  ! 
Mai. 

4-9  6 +1)1,8 +10,7 +11,70 
+2)1,1 

-4-5  8 

4  8,3  ' 

Juin . +14,5 +16,9 +12,2 +13,53 +  20,9 

+6,3 

4w'è 

Juillet. +10,3 +  16,9 +12,9 +  13,36 +20,7 
+9,2 

41,5; 

Août. 
+  7,5 +13,0 

+9,2 +9,90 
+21,5 

+3,0 

48,5 

Septembre. 
+  3,5 +10,6 +5,3 +6,H6 

+13,0 

-0,5 
4  3,5 

Octobre. 
—0,5 

+2,7 +0,6 
+0,9.3 +9,5 

. — 40,» 

49,9. 
Novembre. 

-—4,7 
—1,1 —1,9 

—1,56 

+6,0 

— 4  0,5 

46,5: 
Décembre. 

—  5,» 
— »,8 

-6,7 
—5,63 

—  3,0 — 26,5 25,5 

\ 

Température  moyenne  de  l'année  ~  +  3,71. 

Remarques. Le  30  Septembre  au  matin,  le  thermomètre  descendit 
pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0e 

M O  Y  EN  N  E 

s. 
M  O  I  S. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Mitiim, Différ. 

Janvier. 7)16,8)1 7)17,03 7)17,79 7U7, 22 762,00 725,03 
36,97 Février. 7)15,05 7)15,89 7)15,59 764,2)1 748,9)1 
Jl2,50 

Mars. 7)i3,67 7)1)1,06 7)1)1,8)1 7)1)1,19 75)1,91 725,53 
31,38 

Avril. 750,35 750,68 750,27 750,  )15 760, )18 
737,69 

22,79 
Mai. 7)17, »» 7)17,30 7)17,68 7)17,4  7 755,  »1 756,17 

49,2)1 !  Juin. 7»», 39 7»», 00 7)1)1,09 7)1)1,46 751,35 7  2,86 48,  X9 
Juillet. 7)1)1,39 7khy77 7)1!),  10 7)f)i,)i2 754,85 

752,86 
48,99 

Août. 7)19,39 7)iy,95 7)19,57 7X9,63 750,66 753,88 46,78 

|  Septembre. 752,24 751,88 752,07 752,05 766,81 727,05 39,76 
lOctobre. 752,29 752,75 752.98 7j2,66 771,37 

730,60 
»0,77 

j  N  ovembre. 743,08 7)13,00 7)15,65 7U5,2  ) 755,91 725,27 30,6» 

jDécembre.
 

7)15,93 7)15,82 8)15,6)1 7)15,79 759,07 720,03 39,0)1 

Hauteur  moyenne annuelle du  baromètre  ZZ 
7)17,22 



Année  1821. 

DIRECTION   DU  VENT. 

MOIS. N. N.  E. S  0. 

s. 

S  •  E. s .  0. 

E. 0. 

Ca- 

lme. 

Jan  vier. 5 4 2 2 2 5 4 
43 

0 
Février. 5 5 5 3 2 5 3 0 
Mars. 2 n 3 6 7 3 3 3 0 
Avril. 3 2 5 5 3 5 k 4 
Mai. 3 .  2 2 7 n 3 6 0 
Juin. 3 3 4 8 2 3 

jj. 

5 \ 
Juillet. 3 2 4 6 5 2 3 7 6 
Août. 2 2 2 2 2 

40 

7 
Septembre. 

2  ' 

0 3 4  0 2 5 3 9 
Octobre. 0 3 2 3 

)f 

n 
40 

6 
Novembre. 4 2 3 2 2 4 

4  H- 

4 
Décembre. 4 2 0 5 6 3 7 

40 

9 

Durant, 
l'année. 

30 35 21 
5H 

52 
39 

88 no 

Remarque. 
Durant  presque 

violence  plusieurs 
chaque  mois  les 
jours  de  suite. 

vents  sou 

{"fiaient 

avec 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

Jours Jours 
M  O  I  S- Jours incou- nébu- Pluie. 

Ton- 
Neige. Brouil Grêle 

serein. stans. leux. nerre  • lard. 

Janvier. 4 6 2k 
4 0 

45 
2 0 

Février. 7 5 46 0 0 
43 

2 0 
Mars. 4 8 22 k 0 

46 

5 0 
Avril. 7 

46 
7 

44 
2 0 4 0 

Mai. 3 
44 47 36 

6 0 4 2 
Juin. 4 n 

45 
22 7 0 2 0 

Juillet. 2 

42 

47 
25 

;  4 

0 4 0 
Août. 2 21 8 

23 
2 0 0 0 

Septembre. 5 
46 

9 
4» 

0 0 h 0 
Octobre. 6 4  6 9 

8  i 

0 n 3 0 
Novembre. 0 

4U 
46 7 0 

43 

0 0 
Décembre. 2 22 7 0 0 

42 

n 0 

Durant 37 461 
467 454 

48 73 

23 2 
l'année. 

Les halos  autour de  la  1 une    ont   été  a 

perçus 
k  fois. 

Remarque. Le  2» Avril  on  entendit  le  p remier  tonnerre.  La  première 
gelée  arriva  le  3  Septembre. 
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Année  1822. 

THERMOMÈTRE. 

MOYENNES. 

MOIS. Matin. Midi. Soir. 
Moyen Maxim. Mi  mm. Dîner. 

1  Janvier. 
—2,38 

—3,33 —3,42 

+  4,0 

—40,0 
44,0 

1  Février. 
—0,82 —2,38 —2,25+ 

—4,84 

+3,5 

—40,0 4  3,5 

Mars. -f  0,20 +■51,65 

+  1,67 +2,4  7 +  12,7 

~7,0 

49,7 

j  Avril. +5,40 +4  3, 00 
+8,00 

-t-8,80 

+18,1 
+0,7 

48,8 

Mai. 
+6,70 +12,30 

+8,10 +9,03 
+  •9,5 

+0,2 

49,3 

Juin . 
+  14,40 +  15,20 +14,30 +12,55 

+4,6 

47,4 

Juillet. +4  1,80 +  47,60 +  12,90 
+1«,10 

+24,5 +7,8 

46,7 

Août. +40,80 +16'50 +14,70 +13,00 +20,8 
+6,0 

4J*,8 

Septembre. +5,70 +9,00 
+6,50 +7,06 +44,8 

—0,5 
45,4 

Octobre. 
+2,70 +4,50 +2,30 +3,16 +4  4,5 

—-40,0 

24,5 

Novembre. —  4,45 —0,60 

+4,46 

—0,29 

+4,5 

—  40,8 
45,3 

Décembre. 
! 

—42,00 — 7,^0 —8,40 —  9,46 

—0,6 —23,0 22,4 

Température  moyenne  de  l'année 

,  62 
BAROMÈTRE  A  O0. 

M O  Y  E N  N  E 

S. 
MOIS. Malin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minirn. DilTér. 

Janvier. 7*5,34 743,47 743,90 743,56 768,36 727,43 
*1,25 Fe!vrier. 753,44 755,30 750,90 755,11 764,04 729,92 
54,42 

Mars. 746,64 737,24 751,2* 745,23 765,56 727,90 57,46 
Avril. 749,04 754,65 752,85 

752,17 765,57 735,46 
50,1  4 

Mai. 7*4,90 7)14,39 744,39 
744,56 754,46 755,24 24,25 

Juin . 744,25 739,94 759,78 
740,50 

748,55 
725,62 

22,74 
Juillet. 744,30 m, 05 7)11,31 744,22 7)17,57 729,66 

47,71 
Août. 7*6,93 760,98 754,49 749,80 756,25 

754,49 
25,04 

Septembre. 740,93 748,75 7  45,97 745,2  4 762,06 732,09 29,97 
Octobre . no  59 749,03 748,57 749,59 767,64 734,49 36,42 
Novembre. 734,55 757,33 7)17,56 739,84 766,64 737,51 29,40 
Décembre . 757,24 757,96 757,28 757,*9 774,44 738,78 32,63 

Hauteur  moyenne annuelle  du  baromètre  ~ Z  7JJ6,86 
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Année  1822. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

MOIS. 

N. 
N.  E. N.  0. 

S. 

S.  E. 
S.  o 

E. 
o. 

i 

Cal- 

me 

Janvier . % \ 
A  0 

22 8 9 6 
13 

1 3 

f  é vrier . 6 \ 
4  o 

k h 
16 

3 
31 

7 
Mars . 2 A 3 16 10 6 6 16 27 
Avril. 2 n A % 8 5 

20 ■  7 

33 Mai. 24 13 8 2 1 6 6 

18 

10 Juin . 14 
11 6 

AO 3 

29 

H 
Juillet. a 9 8 

k  ■ 

8 
15 

10 
17 7 

8 9 2 

j[  % 

9 

1 5 
10 

A  5 

Septembre. A7 
10 

% 
15 

2 3 11 

10 

12 

Octobre . 7 3 5 A5 2 

12 

11 17 
15 

Novembre. 7 0 A 29 
10 

10 

6 2» 3 
Décembre. 9 3 

AQ 
7 8 5 2h 9 6 

Durant 
l'année. 95 65 

n 132 
78 98 122 

201 

452 

Remarque. 
Les 

vents étaient  failes. 

état  de  l'atmosphère. 

Jours 
Jours 

MOIS. Jours 
incon- nébu- Pluie. 

Ton- 

Neige 
Brouil 

Grêle sereins stans. leux. nerre lard. 

Janvier. 0 
45 

16 
0 0 21 2 0 

Février. 3 
15 

10 

3 0 
43 

2 0 
Mars. 5 AK 12 2 0 5 2 0 
Avril. 7 7 

16 40 

A 0 0 0 
Mai. A 10 

20 
40 

0 0 0 A 
Juin . 2 

18 

40 

26 
3 0 0 0 

Juillet A 
19 

11 

20 6 0 2 0 
Août. 2 

12 47 
20 

0 0 3 0 

Septembre. A 19 

<10 

37 
2 0 A A 

Octobre. 8 16 7 40 0 8 2 0 
Novembre. 0 9 21 

5 0 10 5 0 
Décembre. 20 7 0 0 

48 

3 0 

IDurant 
l'année. 

3K 457 4)i3 

42 

75 
22 

2 

Remarque. Des  halos autour 
du  soleil  ont  e'té  vu  quatre  fois. 
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Année  1825. 

THERMOMÈTRE. 

M O  Y  E  N  N  E 

s. MOIS. Matin. 
• 

o  o  î  r . Moyen. Maxim. Mi  n  iai  . 
DîfTér. 

Jâ  n vier. —  45,5 —  4  2,2 —  41,0 —  43,»3 
-f  2,5 

—26,0 

28,5 
Fé  vrier . 

—  6,8 —  6,0 —5,1 —5,96 +M 
—  11,0 

4  8,5 

Mars . 
+2,2 

+3V>» 
+  0,5 +2,03 

+  7,8 

—9,4 

46,9 

Avril. 
+  1,7 +6,3 

+  5,6 +5,86 

4-11,0 

—  0,6 
41,6 

Mai. +40,5 +  17,2 +  15,8 +  15,85 +25,0 
+1,2 

20,8 

Juin. +45,6 +48,8 +  15,0 +  15,43 +26,8 

+9,5 

47,5 

Juillet. 
+  12,8 

-h24,U 
+  46,2 +  16,80 +28,0 

+  10,7 
Août. 

+9,8 +  19,3 +  12,2 +  15,76 +25,2 
+4,9 

25,3 

Sepletnbre. +6,0 +  12,8 +8,1 +9,06 +  48,4 

+  2,7 

45,1 

Octobre. 
+0,3 +5,2 

+  0,7 +  1,10 +  15,9 

—  9,0 22,9 

Nuvemb  rr. 
— r,o 

—  2,8 
-5,2 

—3,35 

+5,1 

—  21,5 
21,7 

Décembre 
-5,7 

—  1,8 —  5,5 
— 5,55 

-  2,0 -  27,0 25,0 

Température  moyenne  t e  Tannée  ~  + 
3,95 

Le  40 Octobre,   au    malin  le mercure dd  thermomètre 
R  emarque. descendit  pour  1 a  première  fois au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  O9. 

M O  Y  E N  N  E  S. 

M  O  I  S. Matin  • Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim DifFér. 
1 

Janvier. 717,91 718,45 719,20 7%%K7> 762,  29 725,14 

36,88  j 

Février . 753,55 752,51 752,55 752,75 762,52 756,47 26,35) 
Mars. 750,97 750,97 719,58 750, 14 765,80 728,85 

36,97  | 

Avril. 710,  ;5 714,81 
7'i0,75 

7.14,4  2 756,12 
725,54 

32,91  ; 

Mai . 718,66 717,61 717,40 717,79 
756,67 

758,96 47,74 
Juin. 715,32 713,51 715,52 713,^6 

719,57 
737,95 

44,62| 

Juillet. 717,21 7  8,59 719,99 718,51 759,15 
712,10 4  7, Ml 

ÂOtt! . 717,89 717?85 718,57 718,40 758,70 728,4  7 

30,55) 

Septembre. 751,29 752,95 754,94 755,05 763,2  7 
7.13,01 20,26  ! 

Octobre. 714,12 715,)H 715,65 715,50 765,51 732,58 35,4  6  ï 

Novembre. 7  5,83 759,08 710,80 758,5  7 755,46 720,98 31,48 
Décembre. 750,17 755,22 755,42 753,27 765,29 755,13 32,4b 

i                  lîauter  moyenne  annuelle du  baromètre 
717,38 



Année  1823. 

DIRECTION  DU  VENT. 

M  OIS. 
N. 

N.  E. N.  0. 
S. 

S.  E. S.  0. 

E. 
O. 

j 

cal-  ( 

me. 

Janvier. 3 3 1 6 1 7 2 )i 
Février . 0 0 0 7 7 2 8 2 1 
IVIars  • 3 2 5 5 3 3 9 
Avril. 3 0 5 2 2 2 6 0 
Mai. 1 1 k 2 2 2 6 5 

11 Juin. 2 2 3 3 2 5 3 3 
Juillet. 3 1 2 1 0 H 9 8 
Août. 3 5 5 2 3 2 

13 
Septembre. 3 4 3 2 3 2 

13 Octobre  . 2 1 2 0 

>f 

9 8 
Novembre. 5 5 5 2 2 3 5 
Décembre. 1 2 0 5 6 3 7 3 n 

Durant 
l'année. 

29 

17 
2)4 

H5 

32 28 

53 

53 

78 

I     Durant    presque    chaque    mois    les   vents  étaient  assez 
Remarque,   intenses  plusieurs  jours  de  suite. 

ETAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

MOISI  Jours 
sereins 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Oct  obre. 
Novembre . 
Décembre. 

k 
5 
6 
2 
9 
3 
7 

10 
10 
3 
3 
3 

Jours 
incou- 
stans. 

15 8 13 

16 
15 

15 
21 
1J* 24 

Jours 

nébu- leux. 

12 

15 12 

6 15 

9 
7 
5 
7 

13 7 

Pluie. 

1 
0 
5 18 

11 
12 
10 

10 7 
8 
2 
0 

Ton- 
nerre. 

0 
0 
0 
1 

'3 

9 12 

0 
0 
0 10 

0 

Neige. 

18 
8 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

Brou  il lard. Grèb 

Durant 
l'année. 65 180 120 

8 '4 

25 

60 

29 

Remarque. 
Les  halos  autour  du  soleil  ont  été  vus  7  fois. 

Le  9  Avril  il  y  eut  pour  la  première  fois  un  fort  tonnerre, 
avec  éclair.  La  première  gelée  avait  été  observée  le  27  Août. 



Année  1824. 

THERMOMÈTRE. 

M O  Y  E N  N  E 

s. M  0  I  S. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim Minim. Différ. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre . 
No  vembi  e. 
Décembre. 

-5,7 —5,8 
-0,1 

+3,7 
+7,5 

+41,X 
+42, )4 
+  10,6 -[-6,0 

+1,2 
+0,4 
—5,0 

-3,5 
_2,)t 
+M 

+9,0 +  12,0 
+16,5 
+17,8 
+46,7 
+13,5 
+2,* 

+0,9 
-2,7 

—5,4 -x,4 

+  1,5 +5,6 
+8,2 +12,0 
+15,3 
+14,8 

+8,9 
+1,7 
+0,2 

-5,2 

+X,76 

—MO 

+1,85 
+6,40 

+9,25 +45,25 
+n,53 
+  13,03 
+9,X6 
+  1,76 
+0,X0 
—2,96 

+  0,0 
+5,5 
+9,0 +19,0 

+  15,9 +22,0 
+2X,0 

+21,7 
+21,7 
+12,5 

+  7,0 
+2,5 

—  49,5 

—15  5 
—5,0 
—2,5 

+X,5 
+7,0 
+8,8 

+7,0 

-0,5 —  X,2 

— M 

—9,0 

49,3 24,0 

42,0 

24,3 4i,x 
4  5,0 
45,2 

4)1,7 22,2 
46,7 
41,2 41,5 

Température  moyenne  de  Tannée 

~  + 

X,82. 

Remarque. Le  25  Septembre,  au  matin  ,    le  mercure  du  thermomè- 
tre descendit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMETRE  A  0°. 
M O  Y  E N  N  E 

s. 

M  O  I  S. Matin. 

Midi. 
 ' 

Soir. Moyen  • Maxim Minim. Différ. 

Janvier. 7X2,85 7  «2,27 
7X4,7-4 

7X2,27 765,80 74X,90 
50,90 

Février. 
m, 2)i 7X2,87 7XX,60 7X5,90 76X,53 

747,93 
X6.60 Mars. 750,30 7X9,52 7X9,X6 7X9,76 761,75 

726,07 
35,68 Avril. 7k7,77 7X5,X8 7XX-,X5 

7X5,89 75  V,  39 728,31 
26,03 

Mai. 7^3,47 7X5, 68 7X2,07 
7X3,65 7X9,58 731,61 

47,97 Juin. 7)10,25 759,97 739,75 759,99 7X8,35 
732,88 

45, X5 
Juillet. 7XX,87 7X2,85 7XX,35 7XX,01 .  750,86 731,61 49,25! 
Août. 751,59 7X9,33 7X9,09 7X9,95 759,21 737,69 

24,52  | 

Septembre, 755,40 755,56 753,89 75X,18 762,50 755,13 29,37 
Octobre. 7)45,45 6)43,37 7X2,54 7X2, 9X 756,X2 72X,01 

52,  X1 
Novembre. 7X0,84 7X0,75 7X0,22 7X0,59 752,62 721,99 30,63 
Décembre. 755,59 735,52 7X0,53 737,4X 756,46 

749,45 37,01 

I  ■ 
I             Hauteur  ,  moyenne  annuelle 

I 
du  baromètre  ~ 

7XX,51  . 
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Année  1824. 

DIRECTION    DU  VENT. 

MOIS. 
N. 

N.  E. N.  0 
S. S.  E. S.  O 

E. 
0. 

cal- 

me.  I 

Janvier. 3 4 3 3 2 3 

- 

6 

 ! 

X o 
Février. 2 2 U 3 2 4 7 % 
Mars. 4 0 \ 3 2 4 

40 

3 
40 

Avril. k 0 n 2 2 2 3 % 9 
Mai. 5 2 3 2 1 3 2 2 

41 
Juin. 2 4 2 2 40 H  , 6 
lui  lift. 

}[ 
2 \ g o 5 

Août. 2 2 2 5 A 2 9 
Septembre 4 4 1 2 2 1 5 2 46 

i  Os  tobi-e. 5 0 4 6 

•  H  . 
■  '2: 

3 6 5 
I  Ni»  vembre. 2 4 4 8 1 2 7 5 
Décembre . 2 4 4 ô 

-  'f'; 

41 
8 

Durant. 
l'année. 31 

25 
Jt3 21 

27 

50 

50 

91 
Remarque  . 
s~  

Durant  presque    chaque    mois    les  vents 
intenses  plusieurs  jours  de  suite. 

étaient 

assez 

ÉTAT  DE  I.' ATMOSPHERE. 

,!o  1rs Jours 
MOIS. Jours inco  ti- nébul- 

Pluie 
Ton- 

Neige 
Bronil Grêle seni  n sla  n  s SéllX. 

nerre 
lard. 

;  i Ja  n  v  i  e  r . % 42 5 0 0 
40 

0 
Février . 46 9 0 0 8 3 0 

1  Mars. 5 14 15 0 0 8 2 0 

j  Avril. 
6 45 

9  ' 

9 0 9 0 0 
Mai. 5 42 

46 
48 

4 0 0 0 
Juin  . 0 41 

19 49 

>* 

0 4 0 
Juillet. 4 42 

48 21 
7 0 4 0 

Août. 8 9 ik 1)1 a 0 3 0 
1  Septembre. 

43 
44 6 M 0 0 0 0 

i  Octobre. 0 46 45 43 0 7 0 0 
'  JNo  vembre. 4 9 

20 i 0 9 0 0 

j  D<  cembre. | i  _ 

5 45 13 0 0 
4  5 

0 0 

|  Durant 
!  l 'a  unee . Jj8 

1iJ9 169 402 
20 

66 44 o 

1 
Les h alos  autour    du  soleil ont    été  obser\ 

es  4  3  l'ois. 
1  Remarque. La  première 

gelée 

fut  le 23  Septembre au  matin.  f 



km 

N.  II  Usinée  182S. 

THERMOMÈTRE. 

M 0  Y  E N  N  E 
S. 

MOIS. Matin. Midi. Soir. Moyen. 
Maxim Minim. 

Différ. 

Janvier  * 7  A 
 K  7 

 0-)(  6,2  6,33 
1  fi  K 

 zt  655 

47  0 
Février. —41,3 —5,3 —  9  2 —8,60 

4-4,0 

—48,0 4  9,0 

Mars . 
— Jl,3 -M,,8 -2,1 —4,63 

+6,5 

—42,0 48,5 

Avril. +V 
+9,5 

+7,0 
4-7,06 

4-49,0 

-0,5 
4  9,5 

Mai. 
+3,8 +40,1 

+7,0 +6  96 

4-25,0 

+2,5 

2»,  5 

Juin . 
4-9,  H 4-42,3 4-42,2 -)-44,30 

4-23,0 

+5,0 

48,0 

Juillet. 
-HM 

+47,2 
+43,7 4-41,00 421,2 +6,0 

48,2 

Août. 
4-9,-1 

4-45,9 4-44,2 4-42,06 +22,1 
+1,9 

47,5 

S  cptcxnl)  rc  • 4-1,0 
+9,2 +5,0 4-6,06 +46,0 

—  0,5 
46,5 

Octobre. 
4-3,9 

+5,9 4-2, W 
4-1,03 +42,0 

—  4,5 
4  3,5 

Novembre. 
-3,5 —  0,3 -3,0 

—3,23 

+W,5 

—45,9 20,1 

Décembre. —40,8 
-8,7 —  9,30 

+5,5 

—  21,0 29,5 

Tempe'rature  moyenne  d 
e  l'année  ZZ  + 

2,69 Le  thermomètre  c escendit pour  la  p remière fois  au  dessous  de 
Remarque . zéro  le  5  Septembre  au  malin;  mais  les  jours  suivans 

jusqu'au  : 

2  Octobre  le  mercure  se  tint  constamment  au  dessus  de  zéro. 

BAROMÈTRE    A  0°. 
M  O  Y  E N  N  E 

S. 
MOIS Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. 

Minim. 
Différ. 

Janvier. 717,15 719,4  3 71%34 7)18,29 767,06 749,96 
Jl7,40 

Février. 760,56 759,86 760,33 760,48 779,97 725,29 51,68 

Mars . 750,23 7)18,65 7)18,45 7)19,00 772,38 741,09 
61,29 

Avril. 7)18,57 7)18,60 7^8,47 7)18,38 757,53 722,75 31,78 
Mai. 7)15,50 7)17,50 7)17,42 7)16,61 759,16 732,89 26,57 
Juin. 7)13,98 7)15,74 7)1.1,57 711,75 

751,4  ii 
735,16 48,98 

Juillet. 7)18,75 7)17,27 7)16,93 717,65 758,95 755,41 25,34 

Août. 7)15,22 7)16,39 7)15,82 715,84 758,20 735,66 22,51 

Septembre. 7)16,68 7)18,90 7)17,64 717,73 758,96 729,33 
29,65 

Octobre . 7)15,36 7)15,12 7)15,96 715,58 758,20 727,31 

50,89 

Novembre. 754,66 7)19,22 750,07 750,54 770,40 
717,79 

52,31 

Décembre. 759,54 759  28 757,95 758,94 771,92 713,26 34,66 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  =  7)19,14. 

Ann.  -1 838.  iV°  IV. 

2% 



Année  182 

DIRECTIONS  DU  VENT» 

MOIS. N. N.  E. N.  O. S. S.  E. S.  o. 
E. 

O. 

cal- 

me. 

Janvier. 6 4 2 2 4 2 3 8 7 
Février. 2 3 4 

2  ̂ 

0 5 4 
45 Mars. 40 4 2 0 4 3 3 
40 

Avril. k 3 2 % 0 2 3 3 8 
Mai. 4 5 2 5 2 2 6 
Juin. n k 40 0 7 0 2 5 7 
Juillet, \ 2 3 0 4 2 3 H 

45 

Août. 7 3 7 

•  % 

2 

2  ' 

4Jt 

Septembre. 
2 40 6 2 0 0 6 

Jt 

2 
Octobre  • 6 3 3 0 0 7 5 7 3 
Novembre. K 3 5 2 5 

)t 

2 5 4 
Décembre. 7 7 5 3 2 4 

Durant 
l'année . H5 W9 24 24 

27 H2 

90 Durant  presque chaque mois des    vents  assez  intenses 
Remarque. soufflaient  pa r  plusieurs  jours  de 

suite 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHERE. 

M  O  I  S. Jours serein. 

Jours 
incon- stants. 

Jours 
nébu- leux . 

Pluie. 
Ton- nerre. 

Neige. 

Brou- 
illard. Grèie. 

Janvier. 2 23 6 0 0 

'42 

U 0 
Février . 44 9 8 0 0 6 8 0 
Mars. 6 45 

40 
4 0 

48 

2  " 

0 
Avril. 3 

47 

40 
5 0 0 0 0 

Mai. 2 U 25 
7 4 0 

,0 
0 

Juin. 4 3 
26 

49 
6 0 5 0 

Juillet. 5 5 
25 

47 

0 0 n 0 
Août. 4 6 

%% 42 
5 0 2 0 

Septembre- 
0 2 28 8 0 0 5 0 

Octobre  . 0 22 9 

40 

0 2 5 0 
Novembre . 2 

22 
6 3 0 40 n 0 

Décembre . 

Ji 

3 0 0 
46 

0  
1
 

0 

Durant 
l'année . 

35 
429 204 

400 40 

6^ 35 
0 

Remarque . Ancun  phénomène  particulier  n'avait  été rant  cette  année. remarqué  du- 



nu9 

Année  1826, 

THERMOMETEE, 

MOIS. 
M O  Y  E .N  N  E 

s. 

Maxim. Minim. 

•  j 

Différ. 
! 

• Matin . Midi . Soir. Moyen. 

Janvier. —8,  2 
-7,0 -7,7 —  7,63 

—  7,6 
—16,0 

8,)4 
Février. —8,8 

-6,7 
-7,0 —7,50 

+M 

—20,0 

2»,0 

Mars . — 1,  9 

+  3,0 
-  —1  ,3 

—  0,06 

+  7,5 

—6,0 

5  5 
Avril. 

4-3,3 4-12,2 
+3,7 +M0 +43,0 

47,0 

Mai. 
+9,2 +  ̂ 7,4 4-42,7 

+13,00 +24,2 +6,3 

4)4,9 

Juin  . 
+8,6 +  15,1 

4-10,2 4-14,30 +24,0 +5,0 

46,0 

Juillet. -H  3, 5 
419,8 4-15,0 +16,10 +2)4,2 

+8,0 

+7,6 

4  6,2 

Août. 
+17,2 +*M 

+  1)4,60 +23,5 

45,9 

Septembre. 4-9,6 +4>f,0 4-11,2 
+  11,60 +48,5 

+  4,9 

46,6 

Octobre. 
-3,9 

-2,8 —  »,  3 —3,66 

+1  ,6 

—  8,0 

9,6 
Novembre. 

-2,3 
4-3,5 

-1,0 

+0,66 +  H,5 

— %  ,o 

8,5 
Décembre . 

—5,9 
-2  ,8 

~-)t,3 
—3,66 

+^,6 

—8  ,0 

9,6 

Température  moyenne  de  l'année  =r=  +  J4,26 

Remarque. 
Le  4)4  Octobre,  au  matin,  le  mercure  du  thermomètre  des- 

cendit pour  la  première  fois  an  dessous  de  zéro. 

BAROMETRE  A  O  . 

M O  Y  E N  N  E 

s. 

M  OIS. Maxim. Miuim. Différ. 
Matin . Midi. 

Soir. Moyen. 

Janvier . 75)4,86 755,8)4 756,42 75)4,90 76)4.67 758,)4)4 
2.5,8» 

Février . 75)4,42 753, )45 750,56 752,62 772,89 7)47,06 25,85 

Mars.  ■ 7)40,29 7)43,04 7)42,48 7)44,82 756,67 750,64 26,06 
Avril. 7)48,23 7)49,06 7)49,59 

7)4  8,96 
755,4  6 7)40,98 

4)4,48 

Mai. 7)47,36 7)46,  )48 7)48;64 
7)47,)48 

756,4  7 752,88 23,29 
Juin . 7)47,49 7)48, )43 7)46,97 

7)47,53 
757,18 735,46 22,02 

Juillet. 7)46,03 7)43,88 7)46,62 
7)i5,54 

755, )44 735,46 
20,25 

A  ont . 7)45,9)4 
7)46,68 7)46,58 7)46,35 765,80 736,67 29,43 

Septembre, 7)48,08 
7)43,65 7)45,61 7)45,  )4>4 764,2)4 

738,20 

^23,0)4 
Octobre. 7)49,86 753,45 

7)49,53 750,77 762,76 738,20 2)4,56 
Novembre. 7)45,85 7  a,  60 7)47,)45 7)45,96 752,04 735,94 46,70 
Décembre . 750,50 7)47,21 75.0,36 7)49,55 75>45  4  )4 739,20 

4)4,9)4 

Hauteur    moyenne  annuelle du  baromètre  ~ 
7)48,05. .  I 



nm 

Année  1826. 

DIRECTIONS  DIT  VENT. 

M  O  T  S. 
N. 

N.  E. NO. 
S. 

S.E. S.O. 

E. 

0. 

Cal- 

me 

Janvier  • Q 7 2 

t. 

o 0 3 Q 6 2 
Février. 0 6 2 n 2 

7  * 

% 5 
Mars . 2 8 n n 3 2 H 
Avrih 0 6 7 3 5 

Jt 

5 
Mai . 2 3 o o 3 0 2 5 5 
Juin. 2 8 

'■  5.' 
3 3 0 1 9 

Juillet. h 
3  . 

3 5 2 6 9 
Août. 2 3 » 5 3 

:  i  " 

6 7 

Septembre. 
2 2 6 8 2 2 9 

vjciooi  e . 3 2 2 8 3 5 2 6 6 
Novembre. 2 5 0 6 3 

h 

îf 3 6 
Décembre. 3 0 3 9 6 2 6 

Durant 26 53 
55 

51 
H6 

73 
Tannée . 

Durant  p resque chaque  mois  des vents 
assez  intenses 

Remarque. soufflaient  j ar  plusieurs  jours  de    suite,  il n'y  eut  point 
de  tempête. 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

MOIS. Jours 
sereins 

Jours 
incon- 

stans'. 

Jours 

nébu- leux . 
Pluie. 

Ton- nerre. 
Neige. Brouil 

lard. 
Grêle. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai . 
Juin . 
Juillet. 
Août . 
Septembre. Octobre . 
Novembre. 
Décembre. 

3 
3 
2 
3 
3 
2 
0 
« 
2 
3 
0 
0 

18 

-15 

n 

17 16 13 11 

25 

2  S 18 
22 23 

10 

12 15 10 

11 16 

20 h 
2 10 

8 
8 

0 
0 
0 
5 

5 
5 
6 
6 
5 
5 
0 

o  
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

\\ 
6 

9- 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
7 

5 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
\ 
0 
0 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Durant 
l'année. 25 M 126 

no 

0 

»3 

0 

Remarque. J    Aucun    phénomène  particulier    n'avait    été  remarqué [durant  cette  aunée. 
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Année  1827. 

THERMOMÈTRE. 

M O  Y  E N  N  E 
S. MOIS. 

Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. Diflfér. 

Janvier . — 8,Jf —  6,7 —9,0 
—  8,03 

+  0,5 

 45,9 

46,2 Février. 
—  S, 5 ,  )j,o 

—  6,5 
—  6, £5 

+5,5 

 22,8 
28,5 

Mars. 
— 1,8 

4-2,6 

-4,4 
—  0,40 

4-8,0 

—  9^0 

17,0 
Avril . 

+5,9 +4  0,5 
+6,4 

+  7,50 +4  8,4 

0 
48,4 

Mai. +  44,8 +46,4 +43,2 
+45,70 +49,2 +M 

45,2 

Juin  . 
+4)1,7 +4  7,2 

+  U,J* +45,»3 +24,0 

+8,9 

42,4 

Juillet. -H  5,» 
+4  8,)i +4M 

+4  6,06 +26,5 
+  40,0 

46,5 

Août. -f-44,8 
+  4»,H +44,7 +  42,63 +20,5 

+  6,7 

4  5,8 

Septembre. 4-6,5 +44,9 
46,6 +  8,33 

+45,2 
+  4,5 

43,7 

Octobre. 
—3,5 

+  4,0 

-2,2 
—4,57 

+  7,5 

—40,5 47,8 

Novembre. 
—  7,8 —  2,5 —5,7 —5,35 

+5,7 

—22,0 
27,7 

Décembre. 
—  40,7 

-7,2 
-9,5 

—  9,45 
4-1,8 

—2)1,0 25,8 

Température  moyenne  de 
l'année 

—  +  3,59. 

Remarque,  j 
Le  8 Octobre ,   au  malin,   le  mercure du  thermomètre 

descendit  pour    la  première  fois au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE    A  0°. 

M O  Y  E NUE S 

MOIS. Matin. Midi. 
Soir. Moyen. Maxim. Minim. Différ . 

JanvieTé 7)19,54 750,45 750,48 7)19,9)1 779, )12 73)1, )10 
W5,07 Février . 7)15,98 7)1)1,4)1 7)13  50 7)15,87 765,52 726,5)1 56,98 

Mars . 7Jf5,74 758, )15 7)15, H4 7)15,49 766,82 747,9)1 )18,88 
Avril. 754,55 75)1,04 754,27 752,27 

7  6  )t ,'  7  9 

727,05 37, 7» 
Mai. 7)19,58 7)18,46 7)18, )*6 7)18,75 758,J,6 7)14,99 

46, W7 Juin . 7>l3,)l7 7)12,8)1 7X2,76 7)15,02 
750,56 73)1,94 

45,)15 Juillet. 7kU,K9 7)1)1,83 7)1)1,8G 7)1)1,70 752,63 736,93 

45,70 Août. 7)15,94 7)1)1,06 7)15,7)1 
7)15,90 758,24 73J1,)10 

23,84 Septembre . 755,7)1 753,76 754, X0 752,96 76)1,53 7)13,26 

24,27 Octobre. 7)1)1,67 7)15,55 7)15,49 7)15,43 756, )13 758,95 
47,)18 Novembre. 7)15,88 7)16,28 7)15,65 7)15,93 75)1,45 736,)12 
47,73 Décembre. 7)l7,)l8 7H7,)i% 7U7,77 7)17,55 758,96 738,95 

20,04 

Hauteur  moyenne  annuelle du  baromètre  — 
7)16,76. 

-   — 



Année  1827. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

) 
!M  OIS. 
1 N. N.  E. N.  O. 

S. 

S.  E. S.  0. 

E. 
0. cal- 

me. 

1 Jan  vier . 6 9 5 4 3 A i 0 2 
i  février  • 5 

2- 

7 A 4 2 0 % 6 
Mars . 

2  ■- 

A 2 2 2 A 0 
47 Avril. 7 5 3 4 

tf. 

2 A 0 7 
Mai. 0 9 4 5 5 2 2 0 7 
Juin. ^ 9 Q 0 0 3 ^ 4 K 

CJ 

Juillet. 7 6 2 2 5 % 0 2 
Août. 6 n 

10 

2 2 2 2 2 
Septembre. n 2 6 

Jf 

.  Jf 0 3 3 3 
Octobre . 8 n 2 n 3 3 .  » 3 0 
Novembre. 6 5 6 0 3 5 2 5 2 
Décembre . 
! !  « 

2 5 40 
5 0 2 H 3 

Durant 
l'année. 57 59 6k 

27 

29 
27 23 

49 57 

Remarque. 
Durant  presque  chaque 

soufflaient  par  plusieurs  j 
de  tempête. 

mois 
ours  cl 

des  vents   assez  intenses 

e  suite.  Il  n'y   eut  point 

ETAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

MOIS. Jours 
sereins 

Jours 
incon- stans. 

Jours 

nébu- leux. Pluie. 
Ton- nerre. 

Neige 

Brou- 
illard. 

Grêle. 

Janvier. 0 25 .  6 0 0 6 4 0 
Février. 6 44 4  4 

0 0 6 8 0 
Mars. 6 8 47 % 0 

A% 
2 0 

Avril. 
4  2 

40 8 5 0 2 0 
Mai . 

41 
43 7 

A% 
0 0 0 0 

Juin . 5 

43 
42 

42 0 0 0 0 
Juillet. 8 

42 

44 Ak 0 0 0 0 
Août. 4 

47 

'  43 

22 0 0 0 0 
Septembre. 

42 
9 9 

40 0 0 0 0 
Octobre. 3 42 

46 
6 0 8 0 0 

Novembre. 0 
4H 

46 
42 

0 8 0 0 
Décembre. 2 45 

46 
0 0 

42 

0 0 

Durant 
l'année. 66 457 

4JI2 

99 
0 

sa 
43 0 

Remarque. Aucun  phénomène  particulier  n'avait  été 
rant  cette  année.  Il  n'y  eut  point  d'orage. 

remarqué  du- 1 



X53 

Année  1828. 

THERMOMÈTRE. 

M 0  Y  E  N  N  E  S. 

MOI  S. Matin . Midi. Soir. Moyen Maxim. 
Minim. 

Différ.  ' 

Janvier. — 4  2,8 — 40,5 —  42,9 — 42,00 

4-2,3 

—28,5 
30,8 

Février. —  40,2 —5,5 — 8 ,  H —  8,05 
4-2,  H 

—22,2 2)1,6 

Mars. 
— 2,0 -j-5,0 

—  4,0 
0 

4-7,5 

—  44,5 49,0 

Avril. +6,0 
+44,  n 

-}-6,3 
4-7,90 

+19,8 

—5,0 
2W,8 

iti.li  » -4-9.6 
4-45,6 4-40,9 +  42,03 

-4-9  9  5 
4-2,5 

20,0 

Juin +  13,1 +20,2 
+  4^,5 

+  15, 9o 4-20,3 

+6,0 

4)1,3 

Juillet. +  45,5 +4  8,4 
4-4  6,2 4-46,60 4-2)*, 5 +M 

4)f,9 

Àxmt . 4-44,8 4-45,7 4-4)1,5 4-4)1,00 4-49,8 
4-1,8 

48,0 

Septembre. +*,2 
+9,^ +6,2 +6,60 +4  7,6 

—  5  9 
24,5 

Octobre. 
-5,7 —G,)* 

—  2,2 —  2,10 
4-8,8 

—  45,2 

2)1,0  . Novembre. 
—  tt,2 —  5,2 —  5,50 

+2,0 

—46,5 48,5 

Décembre . —  4)1,6 —  40, )l 
-45,7 —42,90 

4-0,7 

—28,4 28,8 

Température    moyenne    de    l'année.  4- 
2,74  . 

Le  45 Septembre,  au  matin,  le mercure du  thermomètre 
Remarque. descendit  pour  la première  l'ois  au  dessou 

s  de  zéro . 

BAROMÈTRE  A  0°. 
r M O  Y  E  N  N  E 

S. M  O  I  S. Matin. Midi . Soir. Moyen. Maxim Minim. Différ. 

1  Janvier. 75)^,90 75)*,83 755,33 755,02 765,30 7)1)1,02 24,28 

j  Février. 7)f5,)j5 7)15,44 7>i5,02 7)15,49 757,49 759, M6 47,73 
Mars. 7ij5,56 7.H5,79 7)15,89 7)15,7)1 757,49 738,95 48,2U 

!  Avril. 753,82 750,94 755,86 752,86 762,77 755,58 49,59 

Mai. 754,26 750,98 754,81 751,35 757, )|)t 755,58 2)1,06 

Juin. 752,82 753, U9 753,73 755  5)1 761,75 7)15,79 45,96 

Juillet. 753,39 75M9 753,79 753,75 762,00 7M,Q2 17,9  8 

Août . -  754,78 752,66 752,32 752,25 76)1,53 759,76 2)1,77 

Septembre. 7H5,58 7WÔ,37 7)10,02 7)15,26 75)1,45 -7)14,2)* 42,94 

j  Octobre . 7)13,88 7)13,99 7UH,05 7)13,97 7)16,55 738,20 8,35 
!  Novembre. 7)J5,50 7)f3,32 7H5,8)1 

7)15,55 7M,53 71)0,73 
3,80 !  Décembre . 7)^8,40 7H7;  16 7«7, 25 

7)i7,Ô0 758,75 
7)14,99 46,76 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  ZZ 

■  * 
7)19,89. 



Année  1828. 

DIRECTION  BU  VENT. 

M  OIS. 
N. 

N.E. N.O. 

S. 
S.E. s.o. E. 

o. 

Calm 

Janvier . o o o Y 9 M X o o 2 2 
Fe  vr  1er  . o X o X o u n u 

jl 

U 

J(. 

8 K p n u fi o U 2 2 

j  Avril. 5 2 6 2 0 8 5 2 3 
Mai. 6 3 9 % 0 3 3 ^ 3 
Juin . 6 3 0 2 3 0 3 

41 

!  Juillet. 5 0 % 5 A 4 

2, 

3 
12 i  Août. 8 4 3 0 0 0 0 2 
A7 Septembre. 3 2 6 0 0 0 2 5 
\  2 1  Octobre . g 2 5 0 

;  0 

0 0 

45 

Novembre. 5 4 13 0 1 0 \ 5 
5 

■ 
0 7 4 0 0 0 4 

15 

Durant 
l'année, 

j   , — 

68 
22 

72 41 
27 

18 3» 

96 

Les vents étaient  assez    intenses   durant  toute  1' 

année  , 

Remarque. surtout  ceux du  Nord.  Il 
n'y  eut  point  de  tempête 

ÉTAT    DE  L'ATMOSPHERE 

Jours Jours 
MOIS. Jours 

incon- nébu- 
Pluie 

Ton- 
Brouil Neige. Grêle. sereins stans. leux  . nerre. lard. 

Janvier. 5 
45 

44 

0 0 0 
42 

0 
Février. 5 8 18 0 0 0 

41 
0 

Mars . 
.  5 

Ai 4  5 6 0 0 5 0 
Avril. 5 4Jt 

Ai 
8 2 0 0 0 

Mai. 40 AU 7 3 0 0 o M 0 
Juin. 48 8 3 2 0 0 0 
Juillet. 6 5 

\  20 

15 
2 0 0 \ 

Août. 
40 

;  AU 7 5 4 0 0 0 
Septembre. 

A% 
42 

8 4 0 2 0 
Octobe. 0 6 25 5 0 5 7 0 
Novemhre. 9 7 

Ah 8 0 4 8 0 
Décembre  . 

46 
6 9 0 0 H 3 0 

Durant 
l'année. 

91 

422 
64 

8 

41 

50 A 

i  Remarque. 
Ancun  phénomène 

particul 
ier  n'avait  été 

remarq 

ué  du- 
rant  cette  année. 



Année  1829. 

THERMOMÈTRE. 

MOIS. 

Janvier. 
Février, 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin . 
Juillet. 
Août. 
Septembre. Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

MOYENNES. 

Matin.     Midi.      Soir.  Moyen 

—  -1)1,00 
— 9,»» 
—3,90 

+5,2» 
+4  4,00 
+  13,89 
+4»,27 
+44,68 
+7,29 —  4,45 
—  8,40 

— 40, »8 

—  8,40 
-3,62 
—  4,30 

+  7,3» +45,20 
+  48,17 
+20,27 
+45,99 
+  42,72 
+4,33 
—5,91 
—8,68 

—44,80 
—  6,9H 
—  »,50 

+  »,00 +40,00 
+  4», 63 
+4  5,29 
+  42,  »7 
+8,99 
— o,»» 
—8,0» —  9,94 

—  44,30 

—6,66 
—  3,23 

-^5,52 

+44, »6 H-45,56 

+46,61 

+  13,58 

+9,96 
—0,(i8 —  7,35 —9,69 

Maxim. 
-0,5 

+  0,5 
+3,4 +42,2 +48,» 
+25,5 +27,0 
+24,2 
+46,0 

+7,» 

—0 

+0,3 

Minim. Différ. 
—  24,2 

—20,0 

—4  3,8 —3,0 

+»,0 +  44,0 

+8,» 

-|-7,2 

+1,6 

—  5,6 
—  20,5 —26,9 

20,7 20,5 
46,9 45,2 

4»,» 4)1,3 
48,6 
4)1,0 4»,» 
43,0 
20,0 27,2 

Température  moyenne  de  l'année  ~  +  2,8»7, 

Remarque . 
Le  »  Octobre,  au  soir,  le  mercure  du  thermomètre  descen. 

dit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

MOIS 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

MOYENNES. 

Matin.    Midi.      Soir.  Moyen 

75», 78 
7»8,09 
7»3,07 
739,78 
7»5,24 
7»9,37 
750,7» 
753,3» 
7)19,94 
7»9,92 
759,66 
757,89 

75», 02 
7»7,55 
7»3,52 
738,»8 
7»»,82 
7»9,»0 
754, »9 
752,9» 
755,6» 
7»9,86 
759,»4 
757,90 

75», 55 
7»7, 50 
7»5,05 
737,75 
7»5,38 
7»9,63 
750,64 
753,25 755,8» 
750,49 
759,4  6 
757,38 

75»,38 
7»7, 74 
7»3,24 
738,67 
7»5,43 7»9,»6 
750,9» 

753,47 753,79 
7»9,99 
7Ô9,»4 
757,72 

Maxim. 

762,50 
756,47 
7»7,06 
7»4,99 
758,20 758,»6 
756,46 
761,06 
763,2» 
767,43 
777,07 
778,40 

Minim, 

73W,39 
7»4,»9 
737,H» 
729,33 
730,60 
733,63 
728,07 
737,95 
7»4,»6 

734,55 
739,42 
737,42 

Différ, 

28,44 
4», 68 

9,62 

42, 27, 

2»,79 
28,09 
23,44 
24,78 
35,58 
37,95 »0,98 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  —  750,297 
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Année  1829. 

DIRECTION    DU  VENT. 

MOIS. N. N.  E. 
N.  O. 

S. 

S-E. S.  0. 

E. 

o. Cal- 

me. 

O  <XH  V  ICI  • o 2 5 0 0 6 
4  2 

—  ■ 

o 
~F  g  v  î*  i  c  r  • :  7 o o o 5 

y] 

1  u 

Mars. z: n 5 0 5 0 8 0 7 
Avril. 3 0 4 

43 
4 2 0 6 

Mai. 0 6 A 8 4 2 7 0 6 
Juin. 0 A 2 4 2 7 Q 4 
Juillet. 4 8 2 6 2 7 3 3 2 
Août. 7 n 4 7 0 7 4 n 0 
Septembre. 5 0 4 n 4 8 8 0 
Octobre. 7 0 4 8 0 5 0 

40 

0 
Novembre. 

42 0 2 n 0 2 0 40 0 
Décembre. 7 2 5 2 0 0 4 

42 
0 

Durant. US 
59 

28 n U5 

52 

57 37 l'année. 

Durant  presque  chaque  mois  les  vents  étaient  assez  inten- 
Remarque. ses  plusieurs  jours de  suite.  Il  n 

point  de  tempête. 

ÉTAT  DE  Ii' ATMOSPHÈRE. 

M  0  I  S- Jours 
serein. 

Jours 
iucon- stans. 

Jours 

nébu- leux. Pluie. Ton- nerre. Neige. Brouil 
lard. 

Grêle. 

Janvier. 
( 
4)1 

42 5 0 0 7 0 0 
Février. 9 9 40 0 0 6 4 0 
Mars. 3 

46 

42 5 0 \\ 2 0 
Avril. 7 9 4^ 

7. 

0 

,2 

2 0 
Mai. 6 

45 
40 44 0 0 4 0 

Juin. 9 40 
44 5 0 0 0 0 

Juillet. 9 9 43 7 0 0 4 0 
Août. 2 

40 49 
47 

:  3,  : 

0 4 0 
Septembre. 5 

40  • 

45 42 
4 0 2 0 

Octobre. % 9 48 k 0 

19 

0 
Novembre. 2 8 20 0 0 

40 

3 0 
Décembre. 0 47 H 2 0 6 0 0 

Durant 
l'année. 

70 
43W 464 

70 

64 

4W 0 

Remarque. La  neige  fut 
Octobre  à  4  0 

remarquée     pour  la 
heures  du  matin. première  fois le  2 



U57 
» 

Nuitée  1850, 

THERMOMÈTRE. 
-sa  •  ' 

M OYENNES. 

MOIS. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. Différ. 

—4  2^82 —44,06 —45,43 —  42,33 

—0,8 
—  21,0 

20,2 

ï1  c  v  r  1  c  v  • —6,13 —5,41 —7,76 
—6,11 

— 4,6 — 47,0 

45,  1 
Mars. —0,3)1 

+1,63 

— 2,09 
— 0,26 

+6,11 

—  9,0 

45,4 

Avril. 
+6,91 +S,23 

+M7 +6,53 +  43,7 

—  4,3 

45,0 

Mai. —f-9, 98 +41,17 -f  40,37 
+  14,60 +2  4,0 

+1,0 

20,0 

fi  Juin . +13,05 +16,53 +42,84< +1)1,45 +23,0 
+8,6 

41,1 

Juillet. +41,82 +20,01 

+41,75'
 

+  4  6,52 +27,9 
+10,7 

47,2 

|  Août. +40,21 +16,93 
+10,68 

-j-42,60 
+28,0 

+M 23,8 

Septembre. +3,11 +9,83 
+5,58 +6,28 

+4  5,2 
+0,8 

11,1 
Octobre. —0,719 

+2,62 
+1,48 +4,40 

+10,7 

- — 5,3 

46,0 

Novembre. —H, 45 —2,8)1 — 3,)16 

+6,3 

—43,0 49,3 

Décembre. — )f,29 —4,57 

"—3,53 

—3,45 

+6,5 

—4  2,5 49,0 

Température  moyenne  de  l'année  ~  -f-  3,59, 

marqi 
Le  1er  Octobre,  au  matin  ,  le  mercure  du  thermomètre 

descendit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMETRE  A  O 

MOIS. 

Janvier . 
Février . 
Mars . 
Avril. 
Mai. 
Juin . 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre . 

MOYENNES. 

Matin.     Midi.      Soir.  Moyen 

763,52 
751,7)1 
752, 63 
755,77 
75)1,81 
7)15,6)1 
753,56 
755,01 
759,03 
755,60 
75.1,05 
7)12,82 

765,77 
718,9)1 752,93 
753,78 
755,89 
7)15,51 
753,44 
752,13 
758,30 
755,37 
751,02 
712,89 

763,25 
750,55 
752,17 
753,19 
755,18 
718,28 
757,50 
752,61 
758^63 
755,95 
751,04 
712,78 

765,51 
750,14 
752,69 
753,68 
755,59 
716,18 
751,65 
752,70 
758,65 
755,61 
751,02 
712,83 

Maxim. 

775,84 
761,85 
761,69 
760,72 
759,53 
751,34 
758,86 
760,65 
770,59 
764,81 
762,0 765,1 

Minim. 

756,79 
725,00 
730,08 
710,95 715,61 
731,32 
711,57 
712,21 
716,80 
759,85 
712,10 
729,90 

Différ. 

49,02 
39,85 34,64 

49,77 43,89 
49,99 
41,29 
48,14 
,23,79 24,99 49,60 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  ~  753,58 



Année  1830. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

1 
MO  I  S. 

N. 
N.  E- N.O. 

s. 

S.  E. s.  o. 
E. 

O. 
cal- 

me. 

Janvier. \\ 1 2 3 1 2 7 0 
f  évrier. 6 0 4 2 0 2 4 46 0 
Mars . 6 0 0 

4  6 

0 2 2 6 0 
A.  Vf  il. 7 0 \ 9 0 % 0 9 0 
Mai. 

4  A 
o A \ A  % 0 o 

il 

5 o 
Juin  . 10 1 0 

45 
0 3 2 4 0 

Juillet. 5 
\  o 

0 
48 

0  < 

0 4 8 0 
Août. 6 0 7 % 1 1 2 9 0 
Septembre. 6 5 2 n 4 9 4 2 0 
Octobre . 5 \ 7 5 3 6 4 « 0 
Novembre. 2 3 2 0 2 

•  » 

9 4 6 
Décembre. 0 0 

44 
k 5 3 2 2 

Durant 
l'année-. 77 28 

99 

37 

2Jf  ' 

70 
8 

Remarque. 
—  .  ^ — ,  
Durant  presque  chaque  mois  les  vents  S  et  S.  0 •  étaient  assez 
intenses  plusieurs  jours  de  suite.  Il n'y  eut  point  de  tempête. 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

Jours Jours 

Grêle  11 

MOIS. Jours 
incon- nébu- Pluie. 

Ton- 

Brouil Neige. 
sereins slans. leux. nerre. lard. 

Janvier. 5 43 43 0 0 7 5 

'  0  i 

Février. 8 40 40 4 0 0 

43 

0 
Mars. n 42 

45 

0 

o  - 

0 
A% 

0 
Avril. 6 42 42 40 0 0 % 0 
Mai. 48 8 5 8 2 0 A 0 
Juin . 8 8 

46 
5 0 0 0 

Juillet 42 8 41 
5 4 0 0 0 

Août. 6 7 

48 

42 4 0 0 0 

Septembre. 6 
40 Ai 7 0 0 0 0 

Octobre. 0 
49 

12 

n 0 0 0 0 
Novembre. 7 40 43 3 0 

44 40 
0 

Décembre. 3 a% 4H \ 0 » 

41 

0 

Durant 83 4  33 

|  4»9 I  67 

l  9 |  22 
|  6k 

Tanné. 

I  o  j 

Le  4  8, 49,  20 et    28  Avril  il neigea  pour  l a  dernière  fois'  i 
et  ce  fut  par  les  vents  N.  et  O-  Le  premier  orage  fut 

remar-  [ 

Remarque. 
qué  lf 

4er  Mai  par un  vent S.  La première  neige t  omba  : 
le  4er Octobre . 
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Année  1851. 

THERMOMÈTRE. 

M O  Y  E N  N  E 

s. MOIS. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. 
DûTér. 

Janvier* 
Février. 
Mars  . 
Avril . 
Mai. 
Juin  . 
Juillet. 
Août . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre 

—9,90 
—7,90 

— 6,M 
— 2,H0 

—8,60 
—7,00 

—8,50 
—5,76 

+1,0 

+2,5 

—25,0 
—46,5 26,0 49,0 

-f  6,5)1 
+  11, H2 
-j-^,29 
+1H,60 
-f-40,98 

+5,03 —  4 ,01 
— ït,29 
— 3,63 

+9,61 
+1^,26 
+  18,77 
+18,76 -f- 15,82 

+9,6* 
+1,91 — 5,)l2 
—6,92 

+7,04 +14,57 
+15,1)1 -f-1^,93 

+40,^2 

+5,81 
—0,6)* — fc,JM 
—8,33 

+7,72 +12,55 -[-46,06 

+16,09 
+12, H0 
+6,82 
+0,09 
— H, 0H 
— 7,99 

+15,0 
+22,0 
+2)1,0 
+2H,0 
+23,0 
+19,5 
+  11,0 
+2,0 

-M, 3 

+3,0 
+5,0 +10,0 

+6,5 
+2,5 

—2,0 
—  9,0 

—18,0 
—49,0 

42,0 47,0 
4H,0 
47,5 20,5 21,5 

20,0 
20,0 

20,3 

Température  moyenne   de  l'année  ~  +  3. 
5H 

Remarque. 
Le  4  3  Septembre  ,  au  matin  ,  le  thermomètre  descendit 

pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0e 

M O  Y  E  N  N  E  S. 

MOIS. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. 
Difler. 

Janvier. 7Ja,20 7M,)<0 
7M,50 7)1)1,36 760,0 728,5 

51,7 
Février. 
Mars. 

7H3,00 7)15,70 7)15,50 7H3,)i0 
7K9,7 727,5 22,2 

Avril. 7M,06 7M,08 ,7)15,90 
7)1)1,01 755,7 753,7 

20,0 

Mai. 7)11,00 7M,09 7)1)1,00 7)13,03 757,k 
731,9 

25,5 

Juin. 7)11,70 7)t4,90 7)12,70 7H2,10 
7)18,0 751,9 

46,1 
Juillet. 7)15,90 7)1)1,00 7)13,90 7)13,93 7H8,6 7)10,2 

8,  k 
Août. 7)10,50 7)10,50 7)10,00 7)10,10 

752,2 751,7 
20,5 

Septembre. 7)17,50 7)17,10 7H7, H0 7)17,26 
758,5 755,  n 25,1 

Octobre. 750,80 751,90 751,60 751,15 
764,7 75H,5 50,2 

Novembre. 738,70 759,80 739,50 739,26 
753,4 

751,5 20,8 

Décembre. 752,20 752,10 752,00 752,40 
761,1 7k0,6 20,5 

Hauter  moyenne  annuelle du  baromètre  ZZ 7)15,12 
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dénuée  1851. 

DIRECTION   DU  VENT. 

MOIS. 
N. 

N.  E. 
N.  0 

S. S.  E. s.  o. 

E. 0. cal- 

me. 

Ja  n  vier • 

N  A 

2 2 5 

jr 

«J 

0 
Février. 2 2 2 0 

!  H- 

9 2 3 
Mars. 0 4 6 6 i 5 0 7 2 
Avril. 4 3 2 7 3 3 

40 

-I 

Mai. 9 7 5 0 0 2 5 
Juin. 6 5 5 0 4 5 6 2 0 
Tnî  1  1  ofr 7 

-  9 

7 g 0 7 2 U 
Août. 

•  » 
^  0 

0 6 2 

%■ 

6 5 0 
Septembre. 3 2 8 2 5 

0  l Octobre. 2 2 n 3 9 % » 0 
Novembre. 4 2 5 3 7 k 2 2 
Décembre . 

Durant, 
l'année. 3* 28 35 

K7 27 
56 

%7 55 

9 

Remarque , 
Au  mois  de  Juin  il  survint  une  violente  tempête  du  Nord, 

le  20  Août  une  tempête  S. G.  Le  6  Octobre  une  tempête  N.  E. 

BTAT   DE  ATMOSPHERE, 

MOIS. 

Janvier. 
Février . 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin . 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre . 

Jours 
sereins. 

2 
0 

4  i 
5 
3 
0 
3 
H 
0 
4 

Jours 
incon- stans. 

41 40 

40 
\\ 

4h 

4% n 40 
47 48 

Jours 

nébu- leux. 

48 
48 9 
46 

45 4h 

47 
45 47 45 42 

PI, 

4 
0 
9 

6 
7 

45 20 

2 
3 
0 

Ton- nerre 

,eig< 

45 
22 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 20 23 

Brouil- lard. 

Total. |     4*3  [ 
462 

W7 
hO 

Remarque. 

Toute  la  journée  du  4  Janvier,  depuis  9  heures  du 
matin  on  voyait  à  gauche  et  à  droite  du  soleil  dés  raies 
ou  colonnes  colorées  avec  des  taches  brillantes  et  blan- 

châtres à  la  même  hauteur  que  le  soleil,  où  se  terminaient 

les  colonnes  qui  partaient  de  l'horizon.  Il  n'y  eutpointdegrèle. 



Année  1832, 

THERMOMÈTRE. 

M IV 1 n  y  f N  N  E  S. 

MOTS lu.     \J     A     C3  « Matin . Midi. 
Soir. Wloyen. 

TVI"*»  v im 
ITldL  A  11X1* TVT 1  n  1  m 171.1  III 111  • jjiiier» 

Janvier . —5,9  2 —3,33 — H,»9 —1,58 

+3,8 

—  45,2 
49,0 

Février. —  7,7)4 — n,H9  7  j|.0  Q  t\ 

+4,5 

—  46,5 
48,0 

Mars. —1,79 
4-2,02 

—4, '9  6 —  o',58 
+8,0 

—46,0 
21,0 

Avril. +)4,7  4 4-8,27 
+3,36 +5,51 

+49,0 

—  3,7 

22,7 

Mai. 4- -M, 4» +15,53 
+9,09 +4  4,92 +23,2 

+3  5 

49,7 
Juin. 4-4  2,4  5 -f  15,55 

+9,66 +12,15 +22,3 
4-6,0 

46,3 

Juillet. 
+4  3,3  4 +  48,53 +44,21 +4)4,28 +23,5 

+  7,6 

41,9 

Août. 4-10,23 -f-15,64 
+9,89 +14,94 +22,5 

+2,5 

20,0 

Septembre. 4-3,26 
+  11,4  5 +  1,99 +6,16 +21,0 

—  0,5 

24,5 
Octobre . 4-0,69 

+3,32 +0,25 +4,12 +4  0,2 

—9,5 

49,7 
Novembre. —8,89 —7,25 -  8,54 -8,22 

+0.5 

—  22,0 22,5 

Décembre. -7,52 —6,03 —7,69 —7,08 

+4,0 

—20,0 
24,0 

Température  moyenne  de   l'année        +  2,94  7. 

Remarque. Le  4  6  Septembre,  au  matin  ,  le  mercure  descendit  pour 
la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMETRE  JL  Q 

MO  I  S. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 

I  Juin, 
'juillet. 

[  Août. 
Septembre, 
Octobre . 

'  Novembre. 
Décembre. 

MOYENNES. 

Matii 

7)15,95 
754,78 
715,4  4 
712,27 
7)1)1,89 
739,87 
714,19 
7)13,75 
7)19,51 
7)17,61 
755,4  7 
751,23 

Midi. 

7)15,99 
752,2)1 
7)41,92 
7)12,08 
715,01 
710,46 
7)44,69 
7)^3,76 
7)49,72 
7)16,02 
75)4,54 
750,65 

Soir.  Moyen 

7W5,  19 
754,91 
7)4)4,97 
7)42,58 
7)4)4,69 
7)40,02 
7)44,60 

7)43,5)4 
7)45,99 
7)47,70 
75)4,60 
750, )48 

7)45,80 
754,99 
7)45,00 
7)42,34 
7)4)4,87 
7)40,04 
7)44,59 
7)43,68 
7)18,14 
7)47,44 
75)4,76 
750,78 

Maxim, 

758,9 
760,4 
767,9 
751,1 
752,3 
7)45,4 
7)48,9 

753,5 
758,2 

763,7 769,0 
759,2 

Mi  nu 

7)40,7 
732,  h 
735,  J4 731,4 
730,3 
733,8 731,7 730,3 
735,5 

736,2 
736,2 

Differ. 

36,7 49,  i 
35,5 
45,7 21,2 4)4,8 
45,1 

24,8 27,9 28,8 
32,8 

23,0 

Hauteur   moyenne  annuelle   du  baromètre  ~  7)46,357. 

 :   ^ 
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Année  1832. 

DIRECTION  DU  VENT. 

MOIS. 
N. 

N.  E N.  0. 

S. 
S.  E. S.  o. 

E. 
0. 

... 

cal-  1 
me. 

Janvier. 4 0 3 2 3 7 H 
Février. 6 2 6 0 7 0 0 7 2 
Mars. 4 0 5 7 8 6 3 6 0 
Avril  « % A 5 5 

7  ;> 

40 

4 k 2 
Mai. 2 5 % 7 8 6 5 
Juin» n 5 6 7 5 

AI 
0 0 0 

Juillet. 2 5 9 0 2 

\A 

2 2 
Août. A 0 8 Ai 3 6 7 2 

Septembre. 
A A 6 3 G 9 

-1 

5 3 
Octobre  . 6 0 6 h 0 

40 
0 8 3 

Novembre. A 5 A 8 6 6 4 2 2 
Décembre. 3 0 n A 3 A 6 8 

Durant 
l'année. 32 

65 

59 
55 

93 An 64 

29 

Au  mois  de  Janvier  il  y  eut  deux  tempête s  O.  et une  tempête 
Remarque. S- 0.  En  Avril  uue  tempête  S-  En  Juin deux  tempête 

s  S.  el une  tempête  S.  0.  Le  28,  30  et  34  Décembre  des  tempêtes  N  , 
N.    O.,  et  O. 

ÉTAT  DE  ̂ ATMOSPHERE. 

MOIS. Jours 
sereins 

Jours 
incou^ 
stans. 

Jours 

nébu- leux. Pluie. Neige. Brouil 
lard. 

Ton- 

nerre- 
Grêle. 

Janvier. 0 34 0 0 
Z% 

40 0 0 
Février. n 20 0 

40 
5 0 0 

Mars. 40 47 2 
43 

40 0 0 
Avril. A 42 

47 
40 9 0 0 0 

Mai. 2 
43 46 9 0 4 0 0 

Juin. A 
40 49 A% 

0 k 0 0 
Juillet. 0 20 

44 
46 

0 A 0 0 
Août. 0 42 49 9 0 0 0 0 

Septembre. 40 
46 45 4 2 0 0 

Octobre. n 
45 12 7 2 0 0 0 

Novembre . A 8 24 0 23 0 0 0 
Décembre. 2 >     7  . 22 ;  4 44 

44 
0 0 

Durant 23 468 475 93 
93 0 0 

1  année. 

Remarque. 
Aucun  phénomène 

durant  cette  année. particulier  n'avait 
été  remarqué 
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Année  1855. 

THERMOMÈTRE. 

M O  Y  E N  N  E  S. 

MOIS. Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Mmim. Differ. 

Janvier . —-10,25 —6,89 —9,83 —  8,99 

+3,5 

—26,4 
29,6 

Février . — 6,)l9 —2,25 —6,66 —5,43 

+  2,» 

— 4)1, » 
46,8 

Mars. — »,55 
+1,»6 

— M, 81 — 2,63 

+5,7 

—  42,0 

4  7,7 
Avril. 

+6,H3 4-42,38 4-5,32 4-8,0» 
+49,0 

—0,9 

19,9 
Mai. +44,90 4-4)1,79 

+9,0)1 +  24,0 
+2,7 

48,3 
Juin. +17,68 4-23,64 4-15,36 

+48,88 

-f-29,0 
+12,0 

47,0 

Juillet. 
+4  3,90 4-47,90 4-12,40 

+4)1,63 +23,4 

4-7,8 

Aoilt. 4-46,45 ■f  9,98 +42,76 
+24,3 +6,0 

45,3 

Septembre. -f-5, -H 
+9,89 

4-3,59 
+6,49 

+19,6 

—7,6 

27,2 

Octobre . 
+  4,6» 

+»,86 
4-4,57 

+2,69 +8,5 

—3,0 

41,5 

Novembre. —2  32 — 1,»9 

—2,56" 

—2,05 

+»,7 

—45,0 
49,7 

De'cembre. 
—9,04 —7,54 —9,50 —8,68 

+4,» 

—28,5 

29,9 

Température  moyenne  de l'anne'e ~  +  3,967. 

Remarque. 
Le  23  Septembre,  au  soir,  le  mercure  du  thermomètre  des- 

cendît pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

M O  Y  E N  3N  E 

S. MOIS- Matin. Midi. Soir. Moyen. Maxim. Minim. DifFér. 

Janvier. 7)14,07 7)14,52 7)14,52 7)14,37 
752,7 730,6 

24,4 

Février. 7)18,79 7)19,4)1 7)19,15 7)19,02 
766,4 73)1,4 

32,0 

Mars. 7)16,3» 7)16,37 7)15,78 7)16,4  6 
759,5 735,2 2)1,3 

Avril. 7»»,34 7)1)1,57 7)1)1,68 7»»,»9 
753,2 635,8 

46,» 

Mai. 7)12,23 7)12,45 7)12,3)1 7)12,2)1 
750,3 729,5 20,8 

Juin . 7)1)1,98 7)15,25 7)15,02 7)15,08 
757,2 73)1,7 

22,5 

Juillet. 756,57 736,91 736,90 736,79 7)13,)1 727,4 46,3 

Août. 7)14,0)1 7)14,48 7)10,53 7)10,94 
755,3 

72)1*9 

34,3 

Septembre. 752,35 752,)l8 751,93 752,25 
760,8 7)15,6 45,2 

Octobre  • 7)16,89 7)17,03 7)16,97 
7)16,96 

755,» 729,4 26,3 

Novembre. 7)15,27 7)12,86 7)13,41 
7)13,08 

752,6 746,3 

36,0 

Décembre . 757,84 738,45 738,64 738,49 763,5 723,4 
»Ô,tt 

Hauteur  moyenne annuelle du  baromètre  — ;  7»3,875 

Ânn.  4  838.  iV°  IK  30 



Année  1855. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

M  O  î  S. N. N.  E. N.  0. S. 
S.  E. S.  0. 

E. O. 

cal- 
me. 

Janvier. 

!  % 

6 H X 9 1 3 3 
Février. 3 

:  0 0 0 5 7 3 
10 

3 
Mars. 3 5 3 5 

43 
1 3 

Avril. 2 1 2 6 
12 

2 7 5 0 
Mai. 1 1 K 1 2 9 0 

17 

2 
Juin. 7 2 3 5 2 3 & 
Juillet. i  n 3 2 3 13 0 3 5 

o 2 0 4 
13 

7 3 

10 

Septembre. 
5 3 2 

0  , 
5 0 6 2 7 

Octobre. 0 0 3 5 
11 

9 0 3 3 
Novembre. 0 0 7 1 

10 
1 

16 

0 
Décembre. 2 0 6 \  5 7 7 0 7 3 

Durant 
l'année. 

31 21 

35 33 
81 

79 

26 

82 

30 

Tempêtes: le  -30 Mai  de 
l'Ouest,  du 

S.  O le  27 

Juin, 

Remarque. du  S.  O.  le  25  Juillet  et du  S. E.  le 8  Octobre. 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

Jours  g Jours 
MOIS. Jours inconJ nébu- 

Pluie. Neige. 

Brou- Ton- 
Grêle. 

serein» 
stants. leux  . illard. nerre. 

Janvier. 3 A% a 0 
17 

H 0 0 
Février. U 10 0 11 7 0 0 
Mars. 2 15 ut 1 8 5 0 0 
Avril. 5 

10 15 

11 

3 0 0 0 
Mai. 1 15 15 

11 

0 0 0 0 
Juin. 8 

19 
3 X 0 i 0 4 

Juillet. 0 20 11 

17 

X 0 0 0 
Août. 5 10 

16 

n 0 1 1 0 

Septembre» 
5 

10 15 
1 2 

/  8 

0 0 
Octobre . 2 10 

19 
8 2 8 0 0 

Novembre. 0 16 
IX 

2 
1X 

1 0 0 
Décembre. 2 

15 ix 
x 32 0 0 0 

Total.  | 

37  | 

164 
161 

|    73    j  89 

39 

I  4
 

I  * 

Le  28  Juin  à  5  heures  après  midi  i l  survint  une  tempête 
du  S.  O.  qui  dura  5  minutes,  ] a  grêle  avait  la grosseur  d  une Remarque. noisette. La  hauteur  du  baromètreH7)l2,2j  le  therm.  de  R.  mon- 

trait -f-  26,5.  Le  2H  Septembre  il  neigea  pour  la  première  fois. 
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Année  1854. 

THERMOMÈTRE, 

M O  Y  ENKE 

S. 
MOIS. Maxim. IVF  mim 1TJL  1  LA  11U  • Différ. Matin. Midi. Soir. Moyen. 

Janvier. —43,89 —40,46 —42,60 — 42,21 

+4,5 

-25,5 
27,0 

Février, — M,6?f —  4,27 — o,  DU —3,4  7 

+8,0 

—2)1,8 

32,8 
Mars . —2,56 

+2,06 

—2,87 —4,42 

+8,0 

—40,0 

48,0 
Avril. -H,28 

+9,37 +  3,37 +5,67 
+19,0 

—M 

23,4 
Mai. +-11,08 +15,7)1 

+9,03 +4  4,95 +23,7 
+5,5 

4  5,7 Juin . 
+4»,  02 +4  8,63 +44,08 +4)1,58 +25,0 

+6,4 +8,0 

48,9 
Juillet. -H&,87 +20,36 +42,33 +15,85 +26,4 

48,4  „ 
Août. +4)1,85 +20,42 +43,»3 +46,4)1 +25,3 

+3,5 

4  5,8 

Septembre. 
+3,»7 +8,83 +2,56 +»,95 +20,7 

—4  ,9 22,6 

Octobre. 
+3,72 +6,66 +»,1» +»,8" +43,5 

-2,7 
46,2 

Novembre. _3,»3 —2,60 — »,4  9 
— 5,JM 

+3,» 

—10,2 
4  3,6 

Décembre . — 8,»8 —7,68 —9,23 —  8,)i6 

+4,4 

—21,0 24,4 

Température  moyenne  de  l'année  ~ — ;  +  3,800 

Remarque, 
Le  4  5  Septembre  ,  au  soir,  le  mercure  du  thermomètre 

descendit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

M  O  Y  E N  N  E 

s. 
Maxim. Minim. Matin. 

Midi. 
 ' 

Soir. Moyen . 

m,09 7)1)1,82 7)1)1,08 7)1)1,33 
763,9 748,6 

7)14,92 7H3,55 7)12,8)1 7)12,77 
765,  H 734,7 

7)16,06 7)15,35 7)16,9)1 7)16,12 765,7 724,» 

7)12,76 7)15,10 7)12,76 7)12,87 
753,6 728,4 

7»2,»8 7)12,53 7)12,24 7)12,30 
7)18,5 732,8 

7)12,25 7)12,26 
7)12,2)1 7)12,25 

7)18,8 736,9 

7)1)|,79 7)1)1,59 
7»», 73 

753,0 734,9 

750,96 754,0)1 750,71 750,30 
756,5 7)10,7 

7)12,63 7)12,98 7H2,72 7)12,78 
756,5 732,0 

739,88 7)10,69 739,99 7)10,48 

7)19,9 726,5 

7)10,83 7)11,30 7)11,82 7)14,34 
753,» 730,6 

7)15,27 
"7)15,0)1 7)1)1,91 7)15,07 

756,7 726,7 

Differ. 

»5,5 
33,7 
»»,3 
25,5 
4)1,7 44,9 
24,4 
45,8 2)1,5 
23,» 
22,8 30,0 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  ~  7»3,9»5, 

30*
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Année  1834. 

DIRECTIONS  DTJ  VENT. 

MOIS 
N. 

! 
N.  E. N.  0 

S. S.  E. s.  o. 

E. 0. 

I 

cal-  | 

me.  | 

Ja  n v 1er  « n u o 3 

)i 

9 4 o o / 
Février. 3 4 3 0 8 0 9 2 
Mars. 5 4 0 8 0 

40 
0 U 

Avril. 2 0 9 6 

!  0 

6 0 
44 

2 
Mai. 4 2 6 3 5 7 0 

41 
4 

Juin. 7 5 41 3 0 8 4 H 0 
JUI  MCI* u Q 2 7 o j 
Août. 4 2 2 3 8 3 2 8 
Septembre. 

"3 

2 
i» 

2 0 5 0 

42 

2 
Octobre. 0 0 2 5 n 

21 
0 9 4 

Novembre. 4 0 1 3 \ 45 4 

40 

4 
Décembre . 0 0 3 2 0 ft 0 

4H 
40 

Durant, 
l'année. 35 

-13 

66 
28 

28 

98 

46 

95 
xo 

Remarque , 
Durantcette  année  des  vents  assez  intenses  S.  etS.O,  souf- 

flèrent par  plusieurs  jours  de  suite. 

ETAT  DE  L'ATMOSPHÈRE, 

Jours Jours 
MOIS Jours incou- nébu- Pluie. Neige. 

Brou- Ton- Grêle serein. staris. leux. illard. 
nerre. 

Janvier. 6 45 
42 

4 48 4 0 0 
Février. 2 4)1 

42 
H 

44 
0 0 0 

Mars. 4 20 
4  0 2 

44 
0 0 

Avril. 4 6 
23 

7 5 6 0 0 
Mai. 4 8 

22 

49 
0 4 4 0 

Juin. 4 6 

25 

5 0 0 0 0 
Juillet. 9 2 

20 

2 0 

"  5 

0 0 
Août. 0 2 

29 
n 0 

22 

i  0 

0 
Septembre. 0 46 

49 
2 2 0 !  o 

Octobre. 4 
24 

9 49 8 i 0 0 
Novembre. 0 22 8 4 

26 

S 0 0 
Décembre. 0 4» 

47 0 

30 

6 0 0 

Durant 
l'année. 

22 
4)12 204 

83 

409 
54 

4 0 
Il  neigea  po ur  la  dernière  fois  le  45  Avril.  Le  premier 

orage  fut  Je  4  5  Mai  au  midi et  ce  fut  le  seul  durant  tout 
Remarque. l  été.  Des  éclairs    lointains    brillaient    parfois  aux 

bords 
de  1  horison . 



Année  1853, 

THERMOMETRE. 

M O  Y  E  N  N  E S . 

MOIS. 
• 

Matin . Tl/Tiyli lYUai  • 

c  • 

ooir . Moyen Maxim. 
Minim. Dilter. 

Janvier. —5,83 -3,50 —5,53 —».,95 

+  2,0 

—48,3 
20,3 

Février. —  3,80 —4,87 
— X,28 — »,32 

+  3,0 

—48,6 21,6 

Mars. —1,75 1    A  «fi  2,25 —0,88 

+6,» 

—  44,3 
47,7 

Avril. 4-6,44 4-10,20 
+»?28 

4-6,86 
+16,2 

-2,2 

48,  » 

Mai. 1    Q    A  A 
4-42,89 

4,6,54 
|    Q    11  7 — |-y,.H  / +20,0 

U 9  fi  fl 
Juin. 4-4)1,78 4-49,52 +44,66 +45,52 +28,0 

+  6,3 

21,7 

Juillet. +42, 5» 4-48,19 4-40,50 
+4  3,7)1 

+26,0 

+6,5 

4  7,2 

Août. 
+8,»1 

4-42,80 
+6,58 +9,26 +23,0 

+  0,6 

22, U 

Septembre. 4-6,89 4-6,63 
-i-8,65 

+  17,0 

—  0,5 47,3 

Octobre. — 2,0H 
4-0,06 

—2,43 —4,57 

+9,0 

—  48,0 
27,0 

Novembre. — 5,36 —3,37 —5,54 — »,87 

+2,0 

—  49,0 21,0 

Décembre. —46,58 —4», 53 — 46,18 —45,78 

+  4,0 

—33,8 
3)1,8 

Température    moyenne    de    l'année        +  2,68 

Remarque. Le  27  Septembre,  au  soir,  le  mercure  du  Thermomèli 
descendit    pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

MOIS. 

Janvier . 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre . 
Novembre. 
Décembre . 

MOYENNES. 

Matin.     Midi.  Soir 

7X0,5» 
7)13,75 
7»1,34 
7X6,86 
7XX,67 
7)15,27 
7X3,62 
7)15,3)1 
750,22 
750,)14 
744,52 
7)11,99 

7)10, .98 
7)13,95 
7)1)1,57 
7)17,24 
7)1)1,65 
7)15,38 
7)13,83 
745,53 
750,X6 
750,59 
7)14,59 
7)12,57 

7)11,99 
7)13,83 
7)1)1,4  2 
7X6,85 
7)15,32 
7)15,42 
7)15,68 
7)15,  xe 
7)19,86 
750,89 
7)14,58 
7)12,82 

7)11,47 
745,81 
7)1)1,33 
7)16,97 
7)1)1,88 
7)15,26 

7)13,7  4 7X5, XX 
750,48 
750,63 
7)11,56 
7)12,16 

Maxii 

752,8 
755,6 
757,8 
755, H 
754,8 
7X9,8 
719,9 
755,9 
755,1 
757,» 
75)1,8 
752,» 

Mil 

726,6 
732,7 
719,8 737,2 
732,4 
710,4 
732,7 
758,4 
734  ,0 
73'»,» 
725,6 
731,5 

Ditfér, 

2  6,2 22,9 

38,0 

48,2 49,7 
9,7 

47,2 
47,8 41,» 
23,0 

29.2 
20,9 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  ~  7)15,055. 
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Année  îB5iy. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

MU  1  o. 

"NT 

TV  T? ç O»  Je*. c  c\ 

il.  • U. 

cal- 

me. 

Janvier. 2 0 5 9 0 n 0 

Jt 

» 
Février» 0 2 2 4 7 7 4 4 8 
Mars. 0 0 6 6 

44 
0 6 

Avril. 2 2 5 6 
40 

2 3 5 
Mai. 40 2 

40 

M g 2 3 8 4 
Juin . 8 3 3 2 5 4 3 9 0 
Juillet. 42 0 6 3 3 9 0 2 4 
Août. 7 7 

4& 

0 2 0 0 2 5 
Oc  LILcJlliJL  c. 3 5 3 7 3 6 5 5 4 
Octobre . 6 0 2 3 8 4 

40 
4 H 

Novembre. 3 4 6 2 5 8 0 44 4 
Décembre . 0 8 43 o o 3 0 3 6 

Durant 55 30 
72 

38 

fc7 

6H 

2^ 

53 
H2 

l'année. 

Dui ant  cette  année  il  y eut  des  vents  assez 
intenses  qui 

Remarque. durèrent  par  plusieurs  jours  de suite. Les  tempêtes  arri- verent 3  fois  du  S 0.  et  de  1  Ouest. 

ÉTAT  jDE  L'ATMOSPHÈRE. 

Jours Jours 
MOIS. Jours incon- nébu- Pluie. Neige. 

Brou- 
Ton- 

Grêle. sereins stans- leux. illard. 
nerre. 

Janvier. 3 45 43 0 45 5 0 0 
Février. 4 48 9 2 42 5 0 0 
Mars . 4 22 8 7 44 9 0 0 
Avril. 0 7 23 

44 

^4 

6 0 0 
Mai. 4 7 

23 40 
6 2 4 o 

Juin. 0 3 
27 

3 0 

!  4 

0 0 
Juillet. 4 

40 20 
7 0 4 0 0 

Août. 4 
42 48 

4H 0 2 0 0 
Septembre. 7 5 

48 

6 2 
45 

0 0 
Octobre. 4 25 5 9 

43 

2 0 0 
Novembre. 3 22 5 40 

47 

4 0 0 
Décembre. 3 48 

40 
0 

25 

5 0 0 

Durant 
l'année. 22 46K 4  79 79 

402 
S* 4 0 

Le  premier 
orage arriva le   2  Mai  à   midi.   La  der- 

Remarque. nière  neige  tomba  le S  et  le  6  Mai. 
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Année  1856, 

THEEMCMSTRE, 

1 M 0  Y  E N  N  E  S. 

i M  OIS. 
1 

Matin. Midi. Soir. 
Moyen Maxim. Minim. Différ. 

It  • !  Janvier. ■ — 6,  20 ?  on — o,zu —  5,68 
-5,03 

+  1  ,0 

/I  Q  K 

— '\  y,o 

o  a  n 
Février. —  4,36 A    A  R  1  ,  i  O — 4,29 —3,27 

1    fi  c 

4  7,0 
zo,o 

Mars. 
+3,0  2 +8,4  6 +4,88 +.4,35 +44,0 

—  5,5 
49,5 

Avril. +6,95 +4  4,90 
+4*52 +7,79 +20.0 

-4,5 24,5 

:  Mai. 
+8,19 +42,27 +5,40 +8,62 

+  24,0 
0 

24,0 

Juin . +12,44 +4  6,42 
+9,30 +4  2,72 +24,0 

+5,0 

4  9,0 

j  Juillet. +44,49 +49,73 +41,76 +4  5,32 +  26,0 +5,8 

20,2 

Août. +4  4,30 +17,00 +40,07 +4  2,79 +23,5 
+2,5 

24,5 

Septembre. +6,44 +10,95 
+5,05 

+  7,47 
+46,5 

0 

4  6,5 

;  Octobre. +3,52 +5,60 
+2,97 

'  +4,03 

+  44,0 

—4,0 

48,0 

Novembre. —3,8)1 —2,35 —3,6)1 —3,27 

+2,6 

—  42,0 
44,6 

'  De'cembre. ! 
—7,79 —6,48 

-8,64 —7,58 

+2,0 

—  23,0 

25,0 

Température  moyenne  de  l'année  ZI  +  3,22, 

Remarque 
Le  mercure  du  thermomètre  descendit  pour  la  première 

fois  au  dessous  de  zéro  au  commencement  du  mois  d'Octobre. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

MOIS. 

Janvier. 
Février, 
Mars . 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août . 
Septembre. 
Octobre . 
Novembre. 
Décembre. 

MOYENNES. 

Matin.     Midi.      Soir.  Moyen 

738,69 
744,79 
746,48 
7)16,39 
742,26 
740,4  7 
744^07 
743,31 
746,63 
744,46 
733,84 
736,09 

736,48 
744,66 
745,64 
746,34 
744,98 
740,21 
744,52 
743,62 
747,52 
743,67 
733,58 
735,34 

738,41 
742,05 
745,79 
745,68 
742,45 
740,00 
744,04 
743,75 
746,88 
743,62 
733,54 
735,88 

737,84 
744,83 
745,86 
746,42 
742,43 
740,42 
744,21 
743,56 
747,04 
743,94 
733,63 
735,76 

Maxim, 

753,5 
749,5 

758,0 757,6 
754,8 
747,0 
754,5 
754,3 
760,0 
753,8 
755,4 
756,9 

Mini  m 

720,2 728,9 
734  ̂ 6 
733,8 
730,4 
733,0 

J32,  0 

734,3 

737,4 
752,4 

721,0 
743,8 

Différ, 
33,3 
20,6 26,4 

23,8 
24,4 
44,0 
49,5 47,0 

22,9 
21,7 54,4 
)J3,4 

Hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  7)14,82. 
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Année  1856. 

DIRECTIONS  BU  VENT. 

MOIS. N. N.  E. 
N.  0. 

S. 

S-  E. 
S.  0. 

E. 

o. 
Cal- 

me. 

Jdu  v  ici  • 4 0 5 4  1 g g o 

•J 

!  " 

Février  • 2 0 6 3 % o 

)J. 

0 
Mars. 0 0 0 6 6 8 2 3 \ 
Avril. 3 2 3 2 3 3 n 2 
Mai. 6 2 7 

-1 

2 5 2 8 4 
Juin. o A o A O a Z 1 o o A u 6 4 
Juillet. 0 3 3 2 8 3 5 3 
Août. 2 0 7 n 0 40 0 6 2 
Septembre. 3 0 « 6 5 0 2 0 
Octobre. 4 2 2 5 2 6 0 4 5 
Novembre. 2 3 3 6 5 3 0 2 4 
Décembre. 4 2 2 7 4 3 4 3 3 

Durant. 23 46 HO 
59 32 78 42 H9 

25 
1  année. 

Remarque. 
Durant  cette  année  il  y 

du  S.  O.  Le  7  et  le  13  Juil] 
qui  vinrent  du  S.  0.  et  i 

eut    des  vents  intenses  du  S  et 
et  il  y  eut  des  tempêtes  violentes 
lu  S. 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

MOIS. Jo  urs 
sereins 

Jours 

incou- slans. 

Jours 

nébu- leux. 
Pluie. 

Ton- nerre- 
Neige. 

Brou- illard. 
Grêle. 

Janvier. 2 
49 

40 

'  2 

0 43 4 0 
Février. 4 24 7 0 0 5 2 0 
Mars. 9 8 9 0 2 2 0 
Avril. n 9 47 9 0 Ù 0 
Mai. 5 7 21 

40 
0 3 4 Q 

Juin. 0 26 

20 
3 Q 4 0 

Juillet. 2 25 42 5 0 4 Q 
Août. 3 

40 
48 

44 
0 0 2 0 

Septembre. 3 
43 

5 4 0 6 0 
Octobre. 0 43 

18 
7 0 h 5 0 

Novembre. 0 
12 

48 7 0 h 5 0 
Décembre. 

4  • 
41 49 0 0 

40 
6 0 

Durant 
25 

429 204 

89  | 

9 
H5 

36 
0 

l'année. 

I 
Remarque  | 

Durant  cette 
remarqué. année  aucun  phénomène  particulier  n'a  été' - ! 



AUX  OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES  A  MOSCOU. 

SEANCE   DU    18  MARS  1838. 

J'ai  rhonnenr  de  présenter  le  tableau  des  ob- 
servations météorologiques ,  qui  ont  été  faites  à 

l'Observatoire  de  l'Université  durant  l'année  -1 837. 

Ce  tableau  supplémentaire  fait  voir  que  :  4  )  Le  mou- 

vement de  la  température  embrassa  un  espace  de 

53°,  5  du  thermomètre  de  Réaumur  :  puisque  les 

températures  maximum  et  minimum  furent  27°,  5 

et — 26°.  2)  La  température  moyenne  de  l'année  = 

4-  3°,  06.  3)  Les  températures  des  mois  de  Juin  et 

de  Juillet  ne  diffèrent  entr'élles  que  de  0',  -1 9.  h) 

Les  températures  moyennes  de  l'hiver  de  l'année 

4836 — 4837,  du  printemps,  de  l'été  et  de  l'automne 

sont:— 7%  04,H-6°,  75, +4  3°,  64, +0°,  K3.  Quant  aux 
indications  du  baromètre,  elles  sont  remarquables 

par  leur  abaissement  extraordinaire  :  la  hauteur 

moyenne  du  mercure  ne  fut  que  de  739,  664  mil- 

limètres et  en  Décembre  il  descendit  même  jusqu'à 

708,  9  millim.  Du  reste  la  conclusion  que  j'ai  faite 
sur  la  permanence  des  indications  moyennes  du 

baromètre  se  trouve  vérifiée  par  les  observations 

de  l'année  4  837;  car  les  résultats  moyens  des  ob-> 
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servations  du  matin,  du  midi  (2  heures  après  midi) 

et  du  soir  sont  739,  7^2;  73^6^9  et  739,593  mil- 

lim.  Enfin,  quant  à  l'état  de  l'atmosphère,  Tannée 
dernière  est  une  des  plus  mauvaises  :  le  nombre 

des  jours  sereins  ne  fut  que  22,  le  même,  par  con- 

séquent, qu'en  4  832,  3^  et  35;  le  nombre  des  jours 
sombres  (472)  égala  celui  des  jours  inconstants 

(474);  il  plut  93  fois  et  il  neigea  87  fois;  le  brouil- 

lard fut  remarqué  61  fois;  on  n'entendit  que 
trois  fois  le  tonnerre,  ce  fut  en  Juin,  en  Juillet  et 

en  Août,  une  fois  durant  chacun  de  ces  mois;  il  n'y 
eut  point  de  grêle  tout  à  fait,  les  vents  dominants 

furent  ceux  du  Sud  et  du  Sud-Ouest. 

On  trouve  dans  le  VII  volume  des  Mémoires  de 

l'Académie  des  Sciences  de  Paris  ,  les  calculs  de 

M.  Bouvard  concernant  les  observations  météorologi- 

ques faites  à  l'Observatoire  de  Paris,  depuis  4  84  6 

jusqu'en  4  826.  Ces  calculs  font  voir  qu'à  Paris  la 

hauteur  moyenne  annuelle  du  baromètre  à  0°  est 
de  755,  88  millim.,  et  que  la  température  moyen- 

ne y  est+40°,  75  du  thermomètre  centigrade.  En 

adoptant  ces  résultats,  j'ai  trouvé  que  notre  Obser- 
vatoire est  plus  élévé  que  celui  de  Paris  de  4  24 , 

#9  mètres.  Mais  comme  dans  l'Annuaire  du  Bureau 

des  Longitudes  la  hauteur  de  l'Observatoire  de 
Paris  est  estimée  de  65  mètres ,  celle  du  nôtre 

sera  486,  ̂ 9  mètres.  Cependant,  dans  l'article  dont 
mes  remarques  actuelles  sont  le  supplément ,  je 

n'ai  obtenu  pour  cette  hauteur  que  467,  9  mètres, 
de  manière  que  les  deux  résultats  diffèrent  à  peu 
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près  de  20  m.  Comme  il  m'était  impossible  de  ne 

point  faire  attention  à  une  différence  aussi  consi- 

dérable ,  j'ai  tacbé  d'en  découvrir  la  raison.  La 

voici  :  pour  déterminer  l'élévation  des  différents 

points  de  la  surface  terrestre,  au  moyen  du  baro- 

mètre ,  il  faut  connaître  sa  hauteur  moyenne  au 

niveau  de  l'Océan.  Pour  cet  élément  constant  de  la 

formule  bypsométrique  j'avais  adopté  celui  trouvé 
par  Humboldt;  mais  dans  la  II  partie  de  la  Géodésie 

de  M.  le  Lieutenant-Colonel  BolotofT  on  trouve  le 

tableau  suivant  des  hauteurs  du  baromètre  au  des- 

sus du  niveau  de  l'Océan  ,  réduites  à  une  tempé- 

rature de  0°  de  l'air  et  du  mercure. 

Latitudes 

géograph. 

Hauteurs 

du  barom. 

Latitudes 

géograph. 

Hauteurs 

du  barom. 

0°
 

760,21N 

«0°
 

764,954 

10"
 

760,3M4 

50» 

762,682 

20°
 

760,706 

60°
 

763,367 

30 761,266 

70° 

763,927 

Ce  tableau  fait  voir  que  pour  la  latitude  de  Mos- 

cou=55°  #5'  il  faut  adopter  763,  02  millim.  pour 
la  hauteur  constante  du  baromètre  au  niveau  de 

l'Océan.  Dans  ce  cas ,  on  a  pour  la  hauteur  de 

l'Université  au  dessus  de  l'Océan  4  59,  M,  m.,  et 

pour  celle  de  l'Observatoire  4  9#,  70  m, 



Notre  observatoire  est  donc  de  -1 29,  7  mètres 

plus  élevé  qua  celui  de  Paris ,  ce  qui  ne  diffère 

que  de  8  mètres  du  résultat  qu'avait  donné  le 
calcul  ci-dessus  mentionné.  On  voit  de  plus  que  la 

hauteur  de  l'Observatoire  surpasse  celle  de  l'Uni- 
versité de  35,  29  mètres  ou  de  48,  \  toises,  ce  qui 

ne  diffère  que  de  0,  8  de  toise  du  nombre  qu'on 

avait  obtenu  en  adoptant  l'élément  de  Humboldt. 

Après  avoir  résolu  la  contradiction  qui  s'est 
élevée,  nous  ne  saurions  ne  point  faire  remarquer 

que  les  incertitudes  des  mesures  barométriques  af- 

fectent non  point  les  hauteurs  relatives,  mais  unique- 

ment les  hauteurs  au  dessus  de  l'Océan ,  surtout 
dans  les  latitudes  septentrionales.  Mais  on  peut 

espérer  que  les  observations  qui  se  font  à  Péters- 

bourg sous  l'inspection  de  M.  l'académicien  Rupfer, 
feront  disparaître  ce  dernier  inconvénient. 

Après  m'être  convaincu  que  les  hauteurs  relati- 
ves se  déterminent,  au  moyen  du  baromètre,  avec 

une  précision  satisfaisante,  j'ai  calculé  la  différence 

des  hauteurs  de  Moscou  et  de  St.  Pétersbourg  d'après 

les  données  insérées  dans  le  calendrier  que  l'Académie 

a  publié  pour  l'année  courante.  Ces  données  sont  : 

la  hauteur  moyenne  du  baromètre  à  0°,  d'après  \% 

années  d'observations,=758,  22  millim  la  tempéra- 

ture moyenne  de  l'air=-f-3°,  23  r.  =-}-ty0,  03  cent* 

J'en  déduis  que  notre  Observatoire  est  plus  élève 
que  celui  de  Pétersbourg  de  4k5  mètres  ou  de 

7^,39  toises;  en  diminuant  ce  nombre  de  4  8,  1 

toises,  on  trouve  56,  29  toises  pour  l'élévation  de 
l'Université  de  Moscou. 
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Année  1857. 

THERMOMÈTRE. 

MOIS. 

MOYENNES. 

Maxim. 
Minim. 

Diffe'r. 

Matin. Midi. Soir. Moyen. 

Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin . 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

—9,21 
—7,49 
— 4,»3 

+7,58 4-12,48 
-HM5 
+11,30 -4-41,57 

+3,83 -+-0,87 — 1,9» 
—  13,00 

—  6,1» —2,96 

-f-2,69 
4-12,56 
4-15,69 
4-16,92 
4-18,70 
+1»,56 
4-7,58 -f-2,67 — 3,»7 
—11,96 

—8,01 
—3,08 

+»,32 
+8,61 4-12,32 

4-10,82 
4-9,28 4-2,60 
4-0,02 — »,92 

—12,99 

—  7,78 
—5,73 
—0,06 

4-8,15 
4-12,17 
+1»,»5 4-11,61 
4-11,80 

4-1,67 
4-1,18 
— »,»» 

—12,31 

4-4,0 

+3,5 +7,0 +17,5 
+25,0 
+25,0 
-4-27,5 

+20,0 
+15,0 

+6,0 

+3,0 
+2,4 

—26,0 
—19,5 
—10,0 -3,0 

+»,5 
+8,0 +5,5 +5,5 

-5,5 —3,5 
—15,6 —  25,0 

27,0 
23,0 
17,0 20,5 

20,5 17,0 

22,0 
41,5 20,5 

9,5 48,6 
27,4 

j                   Température  moyenne  de  Tannée  ~  -f*  3,065. 

Remarque. Le  18  Septembre,  au  soir,  le  mercure    du  thermomètre 
descendit  pour  la  première  fois  au  dessous  de  zéro. 

BAROMÈTRE  A  0°. 

MOIS. 

M 

Matin. 

O  Y  E 

Midi. 

N  N  E 

Soir. 

S. 

Moyen. Maxim. 

Minim' 
Différ. 

Janvier. 7»4,»5 710,87 710,97 811,09 
756,5 718,9 

37,» 

Février. 710,15 710,22 710,23 710,20 
751,8 714,7 >i5,1 

Mars. 738,26 738,29 738,07 738,21 717,-1 
721,5 

22,6 

Avril. 739,92 739,76 739, »1 739,66 
718,4 

720,3 27,8 

Mai. 736,66 736,39 736,27 736,11 
750,5 726,9 25,6 

Juin. 733,10 
733,-1-1 

733,11 
753,2-1 

715,9 722,3 
24,6 

Juillet. 738,37 738,28 738,33 738,33 
7»5,8 728,5 47,5 

Août. 751,16 733,81 731,01 733,99 
715,5 721,2 

21,5 

Septembre. 712,68 712,13 712,45 712,32 
756,1 

726,8 
29,8 

Octobre. 712,96 711,30 712,98 713,11 
753,4 728,2 

2»,9 

Novembre. 713,51 713,31 7)13,87 7»3,56 
758,9 727,3 54,6 

Décembre. 7»5,39 715,30 715,76 7»5,»8 
761,8 708,9 55,9 

Hauteur  moyenne  annuelle 

l 

du  baromètre  rr  739,661 
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Année  1837. 

DIRECTIONS  DU  VENT. 

MOIS. 
N. N.  E. N.  O. 

s. 

c>.  E. b.  o. 

E. 
O. 

cal- 

me. 

Janvier. 6 0 40 4 4 8 0 5 6 
Février. 4 0 4 

40 
44 % 0 5 

Jt 

Wlars. 0 5 4 3 9 7 4 3 2 
Avril. 0 3 2 6 

40 

2 2 

ii 

7 
Mai. 5 % 2 

44 
5 3 5 5 3 

Juin. 5 4 O A 

•T 

.» 
1  o 

U X o ! 
Juillet. 7 6 40 5 4 2 2 0 2 
Août. 40 4 7 4 4 7 3 » 

Jf 

Septembre. 2 9 5 2 5 4 5 3 5 
Octobre  . 0 0 4 40 2 6 0 3 8 
Novembre. 0 \ 2 8 9 7 0 5 
Décembre. 

|  5 

5 6 0 0 6 0 

;  9 

40 

Durant 
l'année. 37 

34 50 

|  6H 

57 
66 

4H U6 60 

Durant  cette  année  il  faisait  des  vents  S.  O,  O. 
et  N. Remarque. E.    assez  intenses. 

il  y 

eut  deux  tempêtes, 

l'une 

le  2H 

Avril  s'éleva  du  S^ l  autre,  le  4  Mai  du côté  d 
u  Nord  Est. 

ÉTAT  DE  L'ATMOSPHÈRE. 

Jours 

Jours  j 

MOI  S. Jours nébu- incon- Pluie. Neige. 

Ton- Brou- 

Grèle sereins leux. 
stans.  ] 

nerre. illard. 

Janvier. 4 24 9 0 42 0 2 0 
Février. 4 47 40 0 0 

40 

0 
Mars. 2 

46 43 4 
40 

o 7 0 
Avril. 5 40 47 8 0 0 5 0 
Mai. 3 48 

40 
49 

0 0 0 0 
Juin. i 44 

48 46 
0 4 3 0 

Juillet \ 5 25 40 0 4 3 0 
Août. 0 

4H 
47 

26 0 4 0 0 

Septembre. 2 40 
48 6 H 0 U 0 

Octobre. 0 47 H 6 0 7 0 
Novembre. 5 

46 
9 2 

43 

0 47 0 
Décembre. 3 

47 
44 4 

48 
0 3 0 

Durant 
22 4  72 474 

j  93 J  87 

l  3 
|  61 

!  0 

l'anné. 

Le  2H  Septembre  à 4  4    heures    du  soir 
il  y  eut  une aurore boréale qui  dura  une  heure à  peu 
près.  La  pre- Remarque. mière neige  tomba  le  48  Septembre; le  45  Juiu  on 

enttn- dit  le  premier tonnerre. 
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PSAMMOSAURI  CASPII. 

DESCRIPS1T 

Edçardus  Eighwald. 

Omnium  fere  littorum  Caspii  maris  îiuîlimi  ta  m 

notabile  yidetur,  quam  orientale,  sinui  Lalclianensi 

conterminum  ,  propterea  quod  pristino  œvo  ihi 

fluenta  sua  volvebat  vastus  amnis  ,  de  quo  hodie 

dum  exsiccato  summa  inter  auctores  discordia  agi- 

tatur  9  omnisque  de  antiquo  ejus  ostio  in  Caspium 
mare  ratio  addubitatur. 

At  primum  idque  omnium  gravissimum  lioc  con- 

stat, in  tôt  a  antiquitate  nullum  fere  esse  auctorem, 

qui  non  Oxum  in  Caspium  mare  derivet  ,  nec  ob- 

scuris,  sed  manifestissimis  argument  is  sententiam  liane 

confirmet.  Jam  vero  Aristoteles  et  Eratosthenes  7 

Patrocli  auctoritatem  secuti,  adfirmant  apud  Stra- 

bonem:  permultas  merces  in  mare  liyrcanum  (i.  e. 

meridionalem  Caspii  maris  partem)  deduci,  et  exinde 

per  Cyrum  fluvium  in  Pontum  deferri.  Eandem 

Ann.  1838.  2V°  V.  Z\ 
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quoque  mercium  ex  ultima  India  in  Pontum  deve- 
liendarum  rationein  affert  C.  Plinius  Secundus  his 

verbis:  «adjecit  idem  \Varr6),  Pompeji  ductu.  ex- 

ploratum  ,  in  Bactros  septem  diebus  ex  India  per- 

veniri  ad  Icarum  flumen,  quod  in  Oxum  influât, 

et  ex  eo  per  Caspium  in  Cynim  subyecJ.as,  quin- 

que  non  amplius  dieruni  terreno  itinere  ad  Pliasin 

in  Pontum  indieas  posse  develii  merces.  »  Quid  di- 

stinctius,  quid  claritis  dici  potest?  Nihilominus  ta- 

nien  non  deerant,  qui  perverse  liunc  locum  intel- 
lexerint ,  nec  sententiee  illi ,  nec  verbis  Herodoti  7 

sub  liujus  auctoris  Araxe  fluvio  eundem  Oxum  seu 

hodiernum  Amu-darja  esse  subintelligendum  ?  ad- 

stipuîari  voluerint. 

Haud  minoris  dein  momenti  videntur  ea  ,  quse 

Abulcasi  aliorumque  orientis  geographorum  nec 

non  ipsius  Jenkinsonii  ^  Angîi  mercatoris  ?  regiones 

illas  Caspias  explorantis ,  auctoritate  de  ostiis  Oxi 

mutatis  afferuntur  et  quod  equidem  ipse  novissimo 

meo  itinere  in  sinum  Balchanensem  suscepto  con- 

firmare  possurn  :  perveni  enim  in  hoc  méridionale 

Oxi  bracliium  (alterum  scilicet  in  Aralensem  lacum 

ad  sept  ci  il  tri  on  cm  dirigitur)  inque  eo  ,  stagnante 

aqua  ad  conspicuam  profunditatem  adimpleto,  ultra 
octo  leucas  Rossicas  c  tir  s  uni  tenui. 

Sic  nos^ter  sevus  hoc  Oxi  brachium  sensim  exhau- 

stum  vidit  magno  numéro  aquœductuum,  quos  ïur- 

comauni ,  Ghivenses  aliique  popuii  orientalis  orae 

ex  eo  ducebant,  ad  a  gros  hortosque  aridissimos  irri- 

^andos?  iileque  terrarum  angulus,  pristino  eevo  pro- 



pter  merces  ex  Inctia  in  Pont  a  m  develiendas,  popu- 

lis  variis  continuo  frequentatus,  paullo  post  intactus 

mansit  et  inexercitatus,  nostraque  memoria  areno- 

sum  efficit  deserttim  y  in  quo  vix  dum  greges  Tur- 

coHjannorum  apta  sibi  inveniunt  pascua  ,  nçc  nisi 
ad  sinum  Balcbanensem  pristinumque  alveum  Oxi 

animadvertuntur  Faunee  Floraeque  parcJores  primi- 

tiae,  inter  quas  equidem  nuperrime  conspexi  gênera, 

quae  sola  liucusqne  Àegyptns  tulit  îndiaque  orientalis. 

Sic  utrumque  sinus  illius  littus  adornant  Aristida 

plumosa  Vahl.y  Salsola  exasperata  Mej..r  rigida 

PalL,  incanescens  Me/.,  crassa  MB.,  sclerantba 

Mey.,  subapbylla  Mef.,  spissa  Mey.,  Anabasis  a- 

pbylla  L.y  Halocnemum  strobilaceum  MB.,  caspium 

MB. y  Ammodendron  Eichwaldi  Led  ,  Sclioberia  mi- 

cropbylla,  Mey.,  salsa  Mey.,  Eicliwaldia  oxiana 

Led.,  Peganum  critlimifolium  Retz.,  Reauxnuria  by- 

pericoides  TV.,  Eupliorbia  canescens  L.,  Ruta  ob- 

tusifolia  Lèd.j  Statice  suffruticosa  L.,  Zygopliylîum 

Eiclrwaldi  Mey.,  Ceratocarpus  arenarius  L.y  Helio- 

tropium  ellipticum  Led.,  dasycarpum  Led..  Atra- 

pbaxis  spinosa  L.,  Andraclme  rotundifolia  Mey.,  ab- 

œque  complures.  In  ipso  denique  sinu  prsster  Rup- 

piam  et  Najadem  Algœ  quoque  marinaeame  détectes 

sunt,  se.  Polysipbonia  fruticulosa  et  Cbondria  ob- 

tusa,  et  ex  animalium  fîuviatili  génère  rarius  in  eo 

deprehenduntur  Paludina  Eicbwaldi  Krgr^j  Neritina 

litorata  m.y  Gammarus  caspius  m.,  Gyrinus  Natator 

L.,  Sy ngna tlius  caspius  m.,  Gobius  sulcatus  m., 

afïinis  m.,  nec  non  Atberina  caspia  m. 



E  variis  denique  bestiarum  terrestrîum  generibtis 

haud  minus  insolitae  species  littus  illud  tenent ,  e 

quibus  pree  aliis  commemorandse  Canis  Corsac  et 

Caragan,  Dipus  Jaculus,  Meriones  meridianus,  Hys- 

trix  cristata,  Arctomys  turcomanus,  pluresque  Aves, 

ut  Phœnicopterus  ruber  ,  ma  guis  turmis  in  sinu 

circumnatans  ,  Pelecanus  roseus  et  Onocrotalus , 

Halieus  Carbo  et  pygmaeus  ,  Lari  dein  Sternœque 

complures  ;  imprimis  vero  notabiles  Ampbibiorum 

omnino  extraneae  species  ,  ut  Tomyris  oxiana  m. 

e  Najarum  venenato  génère,  Trigonocephalus  Halys, 

Lacerta  gracilis  m.  (vittata  Eversm.)  ,  deserti  hep» 

[variabilis  Pall.),  Argulus  m.  (velox  PalLy  leucosti- 

cta  Lîcht.),  strigata  m*  (5-vittata  Ménétr.) ,  Phryno- 

ceplialus  helioseopus  Pall.  et  caudivolvulus  PalL 

(Agama  ocellata  Licht.,  Phr.  reticulatus  m.)  7  Tra- 

peîus  sanguinoîentus  m*  (Lacerta  sanguinolenta 

Pall,,  Agama  aralensis  Licht.,  oxiana  772.),  Megachi- 

lus  auritus  772.  (Lacerta  aurita  Pall!)  ,  interque  o- 

mnes  eminet  forma  moleque  corporisl  insolita  P s  ani- 

ma saur  us  caspius  m.,  cum  Varana  $cinco  Merr. 

(Monitore  terrestri  Geoffroy,  Description  de  l'Egy- 

pte. Reptiles.  Tab.  III.  fig.  2.)  quodamodo  compa- 

rai! dus  ,  qui  in  cuniculis  littoris  arenosi  degit ,  ad 
confinia  sinus  teîo  velocior  cursitans. 

Licet  equidem  unicum  invenerim  spécimen  idque 

ardentissimis  solis  radiis  exsiccatum,  hoc  loco  tamen 

id  ulterius  describere  operse  pretium  erit,  ut  ossium 

saltem  compages  melius  pateat. 
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PSAMMOSABRUS  CASPIUS  m. 

Squamœ  corporis  subquadrangulares  ,  per  séries 

transversas  dispositae,  medio  elevatœ,  îseves,  impres- 

soque  margine  notatœ.  Cauda  teres  albo  nigroque 

annulât  a  ;  utraque  maxllla  œqualis,  inferior  multo 

tenuior,  dentés  palatini  nulli,  lingua  bifida  ?  consi- 
milium  instar. 

Cranium  (Tab.  L  Fig.  1 — V  ) 

Capitales  vertébrée  Psammosauri  caspii  sunt 

sequentes  : 

\.  ̂  ertebra  acustica  (Tab.  I.  Fig.  3  et  %  a,  b, 

c),  in  Ampliibiis  e  JJ-  partibus  constanter  composita^ 

princeps  encepliaîi  tegmen  osseum  a  posteriore  con- 

struit; cujus  bas  ait  s  pars  (1.  c.  a.)y  solitario  condyîo 

magno ,  semiiunari  valdeque  proniinulo  preedita  ? 

anteriora  versus  utrinque  in  binos  excurrit  proces- 

sus latos  eu  nique  osse  splienoideo  ibi  conjungitur  ? 

latérales  dein  partes  (condyloideee)  utrinque  pro- 

longaise  versusque  extrema  tumidae  in  tuberositatem 

(I.  c.  I.)  excurrunt ,  cui  praeprimis  incumbit  pro- 

cessus articularis  ossis  temporum,  propeque  fora- 

men  magnum  occipitale  foraminulum  (1.  c.  *)  oc- 
currit,  e  quo  nervi  vagus  et  accessorius  Willisii  edu- 

cuntur.  A  superiore  inter  utrumque  os  condyio» 

i  de  uni  et  processum  articularem  ossis  temporum 

alius  processus  ossis  parietalis  posterior ,  os  masto- 

ideum  (L  c.  Fig.  1.  i) ,  extremaque  pars  posterior 

ossis  zygomatici  gladiiformis  intercedunt.  Pars  de- 



nîque  occîpitalis  suprema  (1.  c.  Fig.  h.  c.)  anterio- 

ra  versus  oblique  et  sursum  adscendit ,  utrinque 

cum  osse  petroso  concreta ,  sub  parietali  osse  abs- 

cedit,  ab  eo  ejusque  processibus  lateralibus  ex  parte 
abscondita. 

Jam  vero  petrosum  os  (J.  c*  Fig.  I.  **)  ,  ab  u- 
troque  latere  cavum  cranii  ocdudens,  cumque  osse 

occipitali  ibi  utpliirimum  intimius  concretum,  su- 

perne  latius  est  et  lœve,  inferne  ac  posteriora  ver- 

sus cavernosum ,  fenestra  ovalis  in  ipsis  limitibus 

eum  osse  occipitis  laterali  a  stapede ,  ossicuio  au- 

ditus  elongato,  tenuissimo  Ipngoque,  contegitur,  et 

sub  ea  rotûnda  fenestra  major  in  cavum  vestibuli 
ducit. 

2.  Vertebra  gustatoria  e  corpore  ossis  spbenoi- 

dei  (1.  c.  Fig.  8.  d.)  exstructa ,  utrinque  in  duos 

excurrit  processus  latérales  in  apice  sensim  latiores, 

versusque  anteriora  in  parvulum  processum  médium, 

multo  tenuiorem ,  quam  in  Poljdœdalo  Dracœna 

Wagl.  {Varanus  Dracœna  Merr.  v.  Cuvier  ossem. 

fossil.  Paris,  4  825  Vol.  V.  part  2.  tab.  XVÏ.  fig.  S. 

5')  ;  at  apex  iliius  processus  in  cartilagineum  pro- 
longatur  rostrum,  in  quo  septum  deprehenditur 

intraorbitale  cum  numerosis  punctis  osseis ,  ad  os 
ethmoideum  médium  facientibus. 

Corpus  ossis  spbenoidei  quatuor  foraminibus  ,  u- 

trinque  duobus ,  perforatum  ,  medio  a  fossa  sellée 

turcicœ  excavatum  est,  e  duobus  illis  foraminibus 

superioribus  sextus  educitur  nervus  cerebralis,  atque 
inferiora  versus  canalem  caroticum  sistunt. 
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Uterque  dein  processus  spinosus  hujus  vertebrae 

ex  ainplo  exstruitur  concreto  utroque  osse  parietali 

supero,  omnino  piano  (1.  c.  Fig.  2.  A.)  ,  utrinque 

exciso,  pro  fossa  ibidem  temporali  construenda;  adest 

quoque  alter  hiatus ,  inter  parietalem  processum 

posticum  ac  îateralem  occipitalem  obvius.  Utrumque 

lioc  os  pariétale  anteriora  versus  dilatatur  ibidem- 

que  exiguo  foramine  pertusum  est,  quo  pris  tin  a  u- 

triusque  liujus  ossis  diremptio  notatur ,  versus  po- 

steriora,  posticorum  processuum  instar,  duse  distin- 

guuntur  extremse  partes  elongatse,  oblique  extror- 

sum  excurrentes ,  compressai  et  acutee  ,  quae  ibi  in 

extremum  processum  Iateralem  ossis  occipitis  inci- 
dunt ,  et  mastoideum  os  ab  exteriore  sibi  affixum 

gerunt,  cumque  eo  et  postremo  jugali  articularem 

processum  ossis  temporum  excipiunt.  Anteriora  dein 

et  exteriora  versus  utrinque  in  duos  excurrunt  api- 

ces  obtusos,  quos  utrinque  os  jugale  médium  (1.  c. 

Fig.  2  w")  ibi  amplectitur.  Tali  itaque  ratione  la- 

teralis  ossis  parietalis  pars  lunato-excisa  ,  at  margo 

anticus  ,  quo  u  trique  frontali  adliaeret ,  fere  rectus 

est.  Ipsum  denique  pariétale  os  a  superiore  cavum 

cranii  contegit  cumque  osse  occipitali  et  spkenoideo 

id  plane  occludit,  quum  illud  vero  antrorsum  late 

liians  non  nisi  membranis  contegatur. 

Ab  utroque  latere  ossis  parietalis  eiongatum  ossi- 

culum,  columellae  instar  exstructum  (1.  c.  Fig.  \ .  a.] 

descendit  alaeque  majori  ossis  splienoidei  respondens, 

processui  pterygoideo  (1.  c.  Fig.  3.  r.)  latissimo  in- 

cumbit;  id  vero  in  Homme,  alae  majoris  sub  nomine, 
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cranium  a  superiore  suiïulcit  et  a  processu  ptery- 

goideo  externo  majore  obortum  ,  ad  os  pariétale 

surgit.  111.  Cuvier  (1.  c.  pag.  252)  id  proprium  os- 

siculum dicit,  nescio  quo  jure,  quura  singula  cranii 

ossa  in  omnibus  vertebratis  animai  ibus  code  m  no- 

mine  bene  designari  possint  ;  illudque  ossiculum  , 

quod  ipse  genui  nam  alam  majore  ni  (  la  véritable 

aile  temporale)  vocat,  potins  cum  rudimento  aise 

minoris  conferendum  est ,  in  membrana  cavitatis 

cranii  versus  anterîora  punctum  aliquod  osseum 

constituens.  Ossiculum  autem  columellare  în  u tro- 

que extremo  tumidum,  medioque  attenuatum  paul- 

lulum  exteriora  versus  et  anteriora  ab  osse  parietis 

utrinque  descendit  foveeeque  processus  pterygoidei 
incumbit. 

3.  V ertebrœ  dein  ophthalmicœ  utplurimum  ru- 

dimentariae  corpus  e  productione  rostri  ossis  sphe- 

noidei ,  in  cranio  nostri  Psammosauri  minime  ex- 

cul  ti  ac  brevissimi,  exortum,  ut  liac  in  re  a  Psam- 

mosauro  griseo  (v.  Cuvier  1.  c.  tab.  XVI.  fig.  7.  5") 
permultum  recedere  videatur.  Illudenim  ossiculum 

columellare  (ala  major)  cum  congénère  fere  p ar ai- 

le] iter  decurrit,  interque  utrumque,  septum  expan- 
ditur  membranaceum  ,  cranii  cavum  ab  anteriore 

occludens  ,  in  cujus  itaque  septi  antica  parte  ossi- 

culum occurrit  (v.  Cuvier  1.  c.  Tab.  XVI.  fig.  \ .  z.) 

ab  initio  1  un  a  tu  m  ,  ad  marginem  foraminis  optici 

obvium,  ac  dein  processus  duos  in  anteriora  et  su- 

periora  emittens,  quod  membranaceum  septum  quo- 

damodo  expandit  ac  perexigua  rudimenta  ala?  mi- 
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noris  offert.  Hujus  itaque  vertebrae  arcus  ab  il]  a  al  a 

majore  ossis  splienoidei  exstructus,  ab  ill.  Cuviero 

pro  iiovo  quondam,  in  Ampbibiis  tantum  exculto, 
declaratus  est. 

Porro  frontis  os  sa  (1.  c.  Fig.  2.  ,  tanquam 

processus  spinosus  bujus  vertebrae,  sutura  média  ab 

invicem  dirempta  nec  ibi  coalita ,  ut  parietalia , 

singula  fere  triangularia  versus  posteriora  ossi  in- 

cumbunt  parietali,  ibique  utrinque  ad  latus  in  api- 

cem  prosiliunt,  quem  quoque  os  jugale  médium  hoc 

loco  amplectitur  ;  anterior  vero  apex  tenuior  et  ab 

invicem  lato  hiatu  remotus>  os  nasi  (1.  c.  Fig.  2.  m.) 

ibi  excipit  ac  figit  ;  at  latérales  ejus  partes,  orbitas 

ab  interiore  conscribentes,  utrinque  in  laminam  ibi 

deflexam  et  subtus  ad  se  invicem  conversam  excur- 

runt  ut  itaque  tali  ratione  canalis  ibi  nascatur,  pro 

nervo  olfactorio  utroque  educendo,  loco  eo,  quo 

utrinque  iis  adhseret  os  etbmoideum  latérale  (1.  c. 

Fig.  2.  quod  perperam  ab  ill.  Cuviero  (1.  c.  pag. 

255)  pro  osse  aliquo  frontis  anterior e  designatur. 

JJ-.  Quarta  denique  vertebra  olfactoria  corpus 

ofiert  e  vomere  (Fig.  3.  o.)  exstructum  manifeste 

duplici,  qualis  quoque  deprehenditur  vomer  bovilli 

pecoris  y  ubi  tamen  utraque  ejus  lamina  posthoc 

mutuo  intimius  coalita  non  nisi  versus  posteriora 

pristinse  diremptionis  limites  aperte  manifestât.  Vo- 

mer itaque  Psammosauri  duplex  postrarsum,  ubi 

os  utrumque  palatinum  accedit ,  ab  invicem  hiatu 

diremptus  anteriora  versus  sensim  ulterius  excur- 

rit,  coarctatus,  ibique  ad  inferiora  canale  utrinque 
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exaratus  est,  binisque  foraminulis  pro  nervis  exeun- 

tibus,  pertusus  :  at  utrumque  latus  sursum  in  proces- 

sum  exctirrit ,  elevatum  ,  conchaque  narium  ossea 

turbinata  grandiore  (I.  c.  Fig.  2.  y.)  exstructum  , 

quae  superne  ad  anteriora  clausa,  inferne  magno 

hiatu  aperta,  versus  posteriora  utrinque  super  vo~ 

merem  per  amplas  id  genus  aperturas  in  fauces 

excurrité  Utraque  haec  concha  in  Polydœdalo  nilo-  j 

tico  Wagl.  (Varano  nilotico  Merr.)  superne  ad 

posteriora  concava  est;  in  Psammosauro  scinco  Fitz. 

(griseo  Auctï}  superne  ex  toto  convexa,  in  nostro 

caspio  média  parte  elevato-convexa ,  ad  posteriora 

utrinque  ad  latus  excavata ,  ad  anteriora  convexa  ; 

in  ceteris  concha  simplice  processu  utriusque  ossis  | 

intermaxillaris  (1.  c.  Fig.  2.  p.]  eidem  superstructa 

dirimitur  et  ad  latera  utroque  osse  supramaxillari 

conscribitur. 

Hujus  dein  vertebrœ  arcus  constituunt  ossa  etli- 

moidea  (1.  c.  Fig.  2.  ,  ab  ill.  Cuviero  frontalia 

anteriora  dicta,  quee  subtriquetra  in  connexu  ossium 

faciei  graviori  versantur,  quorum  quodcunque  pro-  | 
cessum  demittit  frontalem  sursum  adscendentem , 

et  alium  orbitalem  deorsum  directum ,  ipsamque 

ibi  nasalem  aperturam  a  posteriore  occludit  cum- 

que  osse  lacrymali  connivens  magnum  for  amen  j 

orbitale  constituit.  Superior  hujus  ossis  apex  poste- 

riora spectans  inter  frontale  os  et  jugale  superne 
intrus  us  est  altero  dein  obtuso  antico  ad  maxillae 

superioris  marginem  accedente,  tertioque  e  medio 

fere  hoc  osse  ethmoideo  ad  mediam  partem  supe- 
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riorein  ossis  palatini  descendente;  hoc  denique  os- 

siculum  anteriora  versus  exiguo  foramine,  pro  ner- 
vo  olfactorio  educendo  pertusum  est. 

Spinosus  e  contra  Iiujus  vertebrse  processus  os 

nasi  (1.  c.  Fig.  2.  m.)  simplex  constituit  ?  quod  su- 

perne  planum  nullaque  fere  pristinae  diremptionis 

vestigia  nisi  aliquem  hiatum  anticum  eo  prae  se 

fert  loco,  quo  ibi  extremae  intermaxillaris  ossis  parti 

incurnbit;  posteriora  versus  et  ab  inferiore  id  ab 

utroque  excipitur  osse  frontali. 

Capitales  deinde  pedes  alii  genuini  ,  maxillae  in- 

ferioris  et  superioris  exemplo,  accedente  osse  inter 

maxillari,  alii  spurii,  ut  palatina  ossa  et  pterygoi- 

dea,  accedentibus  insuper  processibus  pterygoideis. 

Qui  postremi  processus  (1.  c.  Fig.  3.  r.)  latissimi 

ac  longissimi,  ab  invicem  late  remoti,  ut  itaque  in- 

ter eos  multo  longior  et  amplior  hiatus,  quam  in- 

ter ossa  palatina  enascatur  ,  qui  dein  ,  postrorsum 

magis  compressi ,  ad  inferiora  latérales  processus 

spbenoideos  ,  ad  exteriora  vero  et  posteriora  arti- 

cularem  processum  (1.  c.  Fig.  3.  £.)  ossis  tempo- 

rum  excipiunt  ac  figunt ,  in  anterioribus  autem 

potius  depressa  ac  plana  in  duplicem  abeunt  pro- 

cessum ,  externum  alterum ,  ad  os  pterygoideum 

(s.  omoideum)  (1.  c.  Fig.  3.  s.)  excipiendum,  et  alte- 

rum anticum,  pro  excipiendo  osse  palatino. 

Sustinent  itaque  os  pterygoideum  ?  reliquorum 
omnium  vel  maxime  versus  exteriora  situm  et  ab 

iis  ad  superiorem  maxillam  excurrens,  ita  ut  supe- 

riori  ejus  faciei  fere  omni  inferius  os  jugale  (1-  c. 
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Fig.  4 .  incumbat,  anteriori  dein  extremœ  parti 

processus  pterygoidei  adnectitur  utrinque  os  pala- 

tinum  (l.  c.  Fig.  3.  n.) ,  quod  oblique  exinde  ad 

congenerem  vomerem  procedit  eique  adhseret ,  ma- 

gno  hiatu  ab  homonymo  diremptum;  at  média  par- 

te externa  idem  in  processum  sens i m  latiorem  am- 

pliatur  maxillaeque  superiori  in  illo  figitur  Joco,  quo 

os  pterygoideum  ei  obviam  venit. 

Os  intermaxillare  (1.  c.  Fig.  2.  simplex  in 

extremo  margine  antico  dilatato  octo  dentés  gerit, 

exteriores  sensim  majores,  posteriora  versus  et  in- 

feriora  sutura  dirempta  in  processus  pianos  ac  te- 

nues ab  invicem  remotos  excurrit  ,  antea  ibi  in 

exiguos  alios  recte  descendentes  approximatosqué 

prolongata;  quibus  foramina  quoque  incisiva  ante- 

posita  cernuntur.  Superior  denique  faciès  interma- 

xillaris  emittit  multo  longiorem  processum  simpli- 

cem  ac  compressum  (1.  c.  Fig.  2.  E.) ,  supra  couchas 

narium  osseas  ad  os  nasi  proficiscens.  Dentés  ossis 

intermaxillaris  septem ,  tôt  etiam  in  Psammosauro 

Scinco  Fitz.  (T^arano  terres  tri  MerrJ;  mediis  paul- 

lulum  brevioribus  utroque  laterali. 

Ubi  intermaxillare  os  ad  ut r unique  supramaxil- 

lare  accedit,  maximus  dens  deprebenditur  incurvus, 

acuminatus,  in  ipsis  utriusque  ossis  limitibus* 

Maxilla  superior  (1.  c.  Fig.  I.  II.  q.)  ,  omnium 

cranii  ossium  longe  validissimum ,  cum  aliis  modo 

dictis  connexa,  extus  et  superne  foveolata,  ac  inae- 

qualis  ,  inferne  vero  excavata  est  dentesque  utrin- 

que novem  agglutinâtes,  ab  alveolis  itaque  non  ex- 



ceptos  continet  incurvos  scilicet  et  acutos  ,  a  lata 

foasi  striata  obortos,  nec  non  compresses,  non  den- 

ticuiatos,  quales  simt  dentés  Psammosauri  Scinci 

Fitz.j  qua  itaque  ratione  species  nostra  ab  eo  dif- 

fert.  In  suprema  parte  antica  conchse  inter  utram- 

que  maxillarem  parte  ni  superiorem  intercédant,  at 

posteriora  versus  hiatus  magnus ,  osse  nasi  direm- 

ptus,  eidem  interpôsitus  est,  similis  quoque  hiatus 

in  palato  inter  maxillam  superiorem  et  vomerem 

conspicitur  oblongus,  posteriora  versus  sensim  cras- 
sior. 

ïnferior  denîque  maxiîla  eo  prsesertim  notabilis  , 

quod  singula?  ejus  partes  distinctissimae,  ab  invicem 

per  oiïiiieni  vitam  diremptœ  sint ,  et  quod  alveola- 

ris  (1.  c.  Fig.  I  et  V.  v.)  pars  subito  attenuata  u- 

trumque  ramum  paralleliter  fere  decurrentem  offe- 

rat.  Quae  scilicet  pars  decem  dentibus  nonnihil  lon- 

gioribus  ,  compresso-scindentibus  ac  incurvo-acutis 

ornât  a,  plano-compressa  est  posterioraque  versus 

dilatata  et  in  anterioribus  attenuata ,  paulloque 

mobili  sutura  connexa.  In  extrema  parte  postrema 

ad  interiora  eidem  utrinque  incumbit  pars  opercu- 

îaris  (l.  c.  Fig.  V.  z'.).  angulata ,  in  longissimum 
processum  anticum  et  alium  duplicem  posticum 

muito  breviorem  excurrens  ;  inferiorem  denique 

marginem  mediae  maxillœ  inferioris  exteriora  versus 

legit  pars  angularis  (1.  c.  Fig.  V.  TV.)  tennis,  ante- 

riora  potius  tenens,  eique  ad  interiora  superstructa 

est  pars  articularis  (1.  c.  Fig.  V.  z.),  articulari  fovea 

instructa,  ad  processum  articularem  ossis  temporum 
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excipiendum ,  ac  post  eam  articularis  pars  îpsa  ul- 

terius  nonnihil  oblique  deorsum  prolôngatur;  ante- 

que  hanc  foveani  articularem  ,  ipsi  itaque  ossi  ar- 

ticula ri  stiperstrata  est  pars  supraangularis  (1.  c. 

Fi  g.  V.  J>)  y  maxima  ex  parte  posticam  inframa- 

xillarem  adumbrans ,  postice  dilatata  et  ad  ante- 

rîora  aliquautum  compressa.  Huic  denique  super- 

structa  est  pars  complementaris  (1.  c.  Fig.  V.  oc\)  , 

multiformis,  supremum  marginem  inferioris  maxil- 

lae  conscribens ,  inque  média  ea  elevatam  aliquam 

eminentiam  angularem  constituens,  interiora  versus 

supra  partem  supraangularem  et  articularem  de- 

llexa,  at  antrorsum  ad  alveolarem  maxillae  inferio- 

ris partem  posticam  excurrens  cumque  operculari 
ibidem  connivens. 

Porro  duplex  cingulum  osseum  ?  quo  utraque 

maxilla  capitalibus  vertebris  adnectitur,  compluri- 

bus  exstruitur  ossibus  quae  tamen  cum  minore, 

quam  in  Piscibus  numéro,  tum  intimiore  cum  illis 
nexu  obveniunt. 

Superioris  maxillae  illud  e  compluribus  componi- 

tur  ossiculis ,  quorum  infimum  maximumque  sub 

orbita  collocatum  semicirculare  est  ac  tenue  ossique 

pterygoideo  incumbit  simuique  extremse  maxillae 

superiori  connectitur,  et  anticum  os  jugale  s.  lacry- 

male (i.  c.  Fig.  I.  w'.)  excipit,  cui  demum  superim- 

positum  est  supraorbitale  (1.  c.  w.) ,  quod  îata  basi 

incipiens>  posteriora  versus  in  elongatum  processum 

excurrit  ?   cumque  squama   supraorbitali  Piscium 



omnîno  conferendum  est  veluti  horum  lacrymale  (*) 
similem  fere  squamam  maximam  refert.  Interme- 

dium  deinde  os  jugale  (1.  c.  Fig.  I.  u".)  niuîtan- 

gulare  duobus  processibus  versus  interiora  os  fron- 

tis  ac  pariétale  amplectitur,  tertioque  multo  longio- 

re,  versus  posteriora  producto  ,  os  excipit  jugale 

posticuiïi  tenuissimum  (1.  c.  Fig.  I.  ad  ima  con- 

versum,  ubi  articulari  quoque  processui  ossis  tem- 

porum  incumbit,  osse  mastoideo  eideoi  ab  interiore 
accedente, 

Integrum  illud  circa  oculum  cingulum ,  ex  osse 

supraorbitali,  lacrymali ,  infimo  dein  medioque  ju- 

gali  obortum  ,  annulum  osseum  pîscini  oculi  com- 

plet, pr opter  inferiorem  tamen  generis  liujus  confor- 

mationem  in  multo  plures  squamas  divisum,  quum 

posticum  os  j ii gale  Piscium  eadem  utplurimuni  for- 

ma, qua  Amphibia  gaudent,  excellât. 

Inferior  denique  Psammosauri  maxilla  simili  fere 

validoque  cingulo  cum  cranio  jungitur.;  illa  enim 

excipitur  ab  articulari  processu  ossis  temporum 

(1.  c.  Fig.  I.  et  III.  t.)  val  ici  o  fereque  quadrato,  cui 

os  mastoideum  incumbit  membranaque  tympani 

adbaeret  cum  tenuissima  elongataque  columella,  au 

ditus  ossiculo,  e  fenestra  ovali  émergente. 

Vertebrœ  et  costœ  (Tab«  II.) 

Collares  vertebrae  a  dorsalibus  quoad  formam  vel 

maxime    recedunt   imprimis    anteriores    très  ;  in- 

(*)  V.  Zoolog.  nost.  spécial.  Tom.  III.  Vilnee.  1831.  Tab.  I. 
fig.  î.  à. 
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sequentes  quatuor  jam  ab  iis  paullulum  difFerunt;  in 

omnibus  liisce  alti  la  tique  processus  spinosi  superi- 

ores  cristœformes,  inferiores  antici  nnlli,  at  poste- 

riores  in  reliquis  collaribus  praeter  sextam  et  sep- 

timam,  in  quibus  ii  sensim  diniinuuntur;  augentur 

e  contra  transversi  cum  longitudine,  tum  crassitie, 

ita  ut  septima  jam  5  lin.  Jatum  processum  eique 

infixam  costulam  4  0  lin.  longam  ferat,  quum  prima 

costula  antecedentis  sextae  vertebroe  paullulum  bre- 

vior  sit  et  angustior,  illius  tamen  instar  œque  com- 

pressa ac  plana  ;  apopbyses  dein  articulares  eaedem 

nisi  for  tasse  majores  aliquantum  adpareant. 

E  dorsalibus  vertebris  tertia  differt  a  postrema 

collari  eo,  qiiod  transversi  processus  inferioris  nul- 

lum  exstet  rudimeritum  ejusque  faciès  inferior  om- 

nino  fere  plana  sit  ac  laevis  7  major  fovea  articula- 

ris  anterior,  crassiores  dein  et  majores  quoque  apo- 

pbyses articulares  ariteriores,  breviores  denique,  at 

crassiores,  latioresque  processus  transversi,  pro  costa 

dorsaîi  excipienda  ad  2  jam  pollices  longa  et  cum 

osse  sterni  connivente  intercedente  cariilaginea  Co- 

sta spuria,  quales  duee  aliae  liane  raox  insequuntur. 

In  omnibus  costis  simpîex  capitulum  et  plurimum 
latum  est. 

Insequentes  dorsales  vertebrse  ad  vigesimam  pri- 

mam  usque  omnino  non  recedunt  ab  bac  fabrica, 

nisi  quod  transversi  processus  latérales  volumine 

sensim  decrescunt,  postreaiis  costis  et  ipsis  volumi- 

ne sensim  imminutis  et  abbreviatis,  quod  jam  in 

décima  octava  vertebra  tenuem  costulam  pollicarem 
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figente,  vel  maxime  vero  in  ultima  cognoscitur,  cu- 

jus  costula  vixdum  semipollicaris  est;  maxima  nona 

ultra  3  pollices  longa. 
Uiiica  vertebra  lumbaris  non  nisi  absente  eosta 

differt;  in  ceteris  forma  et  magnitudo  ëjus  omninô 
eaedem. 

Sequuntur  dein  duee  vertébrée  sacrales  ,  quoad 

corpus  et  processus  spinosos  superiores  omnino  ad 

lumbarem  accedentes  ?  nisi  paullulum  minores  ea- 

dem  y  ac  longissimis  vaiidissimisque  proeessubus 

transversis  mstrùctae,  praeprimis  prior  illarum  eaque 

utrinque  in  robustum  processum  extrema  parte 

subtriquetro-excavata,  qua  inter  utrumque  os  ileum 

incuneatur  idque  in  situ  tenet,  excellent em  prôsilït, 

et  in  longitudine  fere  semipollicari  A  poil,  k  lin. 

adparet.  Secunda  sacralis  paullo  m  in  or  ac  tenuior 

est  omnibus  proportionibns  ?  processumque  offert 

transversum  ,  a  superiore  ad  inferiorem  oblique 

compressum  y  ad  inferiorem  marginem  transversi 

processus  primée  vertebrae  sacralis  accedentëm,  afc- 

que  os  ileum  insimul  cuiii  ea  ab  inferiore  ex- 

cipientem. 

Jam  longa  incipit  séries  vertebrarum  caudalium? 

superioribus  proeessubus  spinosis  et  inferioribus  nec 

non  transversis  excultissimis  notabilium.  Prima  ta- 

iii  en  quoad  for  ni  a  m  ad  s  a  craie  m  paullulum  accedit; 

destituta  enim  est  processu  spinoso  inferiore  ,  et 

latus  processus  tr  ans  ver  sus  depressus  y  reli  quorum 

omnium  instar,  apicemque  versus  sensim  attenua- 

tus;  jam  vero  secunda  caudalis  in  extremo  suo  in- 

32* 
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ferîore  postremo  duas  fert  eminentias  exiguas,  iis— 

que  incumbit  processus  inferior  spinosus  bicruris,  ad 

5  fere  pollices  lougus  et  acutus,  iique  insequentium 

dein  vertebrarum  sensim  iatiores  apicemque  versus 

dilatati  ad  parent  et  ultra  7  pollices  passim  longi. 

Taîem  quoque  se  offert  octava  vertebra  caudalis, 

in  qua  longiores  apophyses  articulares  fere  vertica- 

liter  adscendentes  a  multo  brevioribus  minoribusque 

posticis  oblique  sitis  bene  distinguuntur,  processus 

dein  superior  spinosus  longior  multo  quam  in  ver- 

tebris  dorsalibus  adscendens  et  angustus  deprehen- 

ditur,  eoque  tanien  angustiores  transversi,  postror- 

sum  conversi  et  elongati  y  plani;  fovea  articularis 

antica  niaxima  et  profundissima ,  postica  vero  emi* 

nentia  articularis  convexa  ovalis  multum  prosilit 

supra  basin  longissiini  processus  spinosi  inferioris , 

oblique  posteriora  spectantis,  ultra  \  poil,  longi. 

In  postremis  denique  vertebris  candalibus  sensim 

tenuioribus  o aines  illi  processus  sensim  minores  eva- 

dunt,  ipso  corpore  longitudine  parumper,  at  ambitu 

amplius  decrescente.  Numerantur  32  vertebrae,  de- 

su  ut  permulta  tamen  in  cauda  incompleta  (arte 

plctoris  restituta). 

Pelvis  (Tab,  IL). 

lam  vero  sacralibus  vertebris  figitur  pelvis,  quae, 

supremorum  vertebratorum  more  ,  ex  osse  ileum? 

pubis  et  iscliii  compôniturj  liaec  enim  ossa  utrinque 

juncta  constituunt  cotyloideam  s.  acetabulum  pa- 

rtiin  profundum,  planum. 
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Ossa  ileum  elongata  ,  et  anguîato-rotimdata  ,  ad 

posterîora  sensim  attenuata  ,  ad  anteriora  devexa  , 

incrassata  ac  dilatata,  in  supremo  et  externo  mar- 

gine  antico  brevem  apicem  crassiorem  demittunt  , 

at  inferna  parte  ,  ad  interiora  convexa  et  ad  exte- 

riora  concava  ,  cum  osse  pubis  et  iscbii  utrinque 

junguntur  ibidemque  acetabulum  exstruunt;  at  in— 

terior  margo  asper  est  clinique  processu  triquetro- 
exciso  coiiïiexus. 

Os  pubis  dein  planura  o  ni  ni  .no  et  latum  superne 

convexum  ,  inferne  concavum  ,  prope  acetabulum. 

incrassatum  foramineque  pertusum  et  processu  quo- 

dam  a  lateribus  compresse  tumidoque  ,  de  or  s  uni  et 

extrorsum  inflexo  prseditum  est  ;  ubi  utraque  p?rs 

extrema  ad  se  invicem  accedit  id  paullo  latius  ad- 

paret  ac  cartilagîne  intercedente  jungitur. 

Os  denique  iscliii ,  niulto  eo  crassius  et  brevius 

utraque  parte  extrema  tumido-incrassata  notatur , 

medio  tenuiore;  veluti  superne  cum  tr  un  cala  exter- 

na  parte  extrema  ad  acetabulum  consistit,  sic  in- 

ferior  cum  congénère,  intercedente  lata  tomidaque 

cartilagîne  dura  fereque  osseam  apopbysin  sistente 

connexa,  mediam  aliquam  partem  cartilagineo-os- 

seam  in  longum  apicem  postrorsum  proiongatum 

excipit.  In  ceteris  utrumque  os  pubis  et  iscbii  ad 

se  invicem  non  accedit,  sed  ligamento  nectitur, 

quo  inter  eadem  magnum  quoque  for  amen  ovale 

conscribitur,  quod  utrumque  itaque,  dempto  liga- 

mento, invicem  confiait  sive  conjungitur. 
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Sternum»  Scapula.  Clavicula.  Tab.  IL 

Sternum  quoque  cum  scapula  et  clavicula  ad 

cpnsimilia  ossa  Psammosauri  Seine i  (Monitoris  ter- 

restris  Geoffr.)  proxime  accedit?  illud  e  média  pq- 

tissimum  parte  elongata,  plana  }  medioque  paullu- 

lum  latiore  et  utrinque  ad  anteriora  in  devexum 

apicem  attenuatum  excurrente,  exstructum  est?  quo 

itaque  osse,  ad  formam  litterse  T  accedente,  crista 

s  terni  avicularis  seu  corpus  ejus  repetitur;  at  laté- 

rales sterni  partes  cartilaginea?  sunt  y  sensirn  indu- 

rescentes  ideoque  ad  osseam  fabricam  minus  ae- 

cedentes,  trapezoideee ,  ac  postrorsum  in  utroque 

extremo  laterali  très  costulas  excipient  es  ,  quae  in- 

tercedentibus  cartilagineis  illis  incumbunt. 

Jam  vero  scapula  e  duabus  praecipuis  partibus 

exstructa  e  processu  coracoideo  ac  scapulari  ,  at 

acromiali  superimposita  cartilaginea  omnino  residua, 

illa  utraque  concurrente  enascitur  fovea  glenoide- 

alis,  ad  humerum  excipiendum  apta.  Processus  co- 

racoideus  ?  omnium  partium  longe  maxima,  e  ster- 

nali  parte  elongata  et  îata  semilunari ,  antice  et 

postice  excisa  exstruitur,  ipso  illo  margine  semilu- 

nari ad  sternaïem  expansionem  cartilagineam  accè- 

dent e  ;  alii  prœterea  processus  duc  plani  anteriora 

spectani ,  supra  latéral em  utrumque  ossis  sterni 

processum  et  clavicula  m  incumb  entes.  Scapularis 

dein  pars  pauïio  minor  latum  offert  marginem,  quo 

cartilaginem  excipit ,  acromialem  partem  tanquam 

rudimentariam  sistentem ,  posterioremque  partem 
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congénère  supera  et  posteriore  processus  coracoidei 

fovea  construitur  glenoidealis.  Media  scapula  parvu- 

lo  foramine  pertusa  est,  pro  \asis  ibidem  educendis. 

Clavicuîa  denique  tenuissima  ac  subplana,  sursum 

et  antrorsum  vel  maxime  inflexa  ,  tota  fere  longi- 

tudine  laterali  parti  ossis  sterni  incumbit  et  cum 

extrema  parte  sub  scapula  gliscens ,  margini  ejus 

anteriori ,  ad  ipsos  cum  cartilagine  acromiali  limi- 
tes, connectitur. 

Humérus,  Ulna.  Radius,   (Tab.  IL) 

Humérus ,  ulna  et  radius  cum  reliquis  ossibus 

carpi  et  metacarpi  nec  non  phalangibus  digitorum 

longitudine  ac  crassitîe  paullo  s  opérant  iîla  Psam- 
mosauri  Seine  i.  Medio  atténua  tus  humérus  in  ca~ 

put  utrinque  vel  maxime  compressum  excurrit  ; 

caput  superius  ab  antica  parte  ad  posticam  corn- 

pressissimum  est  inque  tuberositatem  crassam  ,  at 

compressa  m  excurrit,  qua  a  fovea  articulari  utrius- 

que  conjunctee  partis  scapularis  et  coracoideœ  exci- 

pitur;  extremus  vero  ad  exteriora  margo  in  cristaux 

deltoideam  maxime  prosilit.  Inferius  denique  caput 

duabus  exstruitur  rotulis,  externa  paulio  crassiore 

altiusque  adscendente ,  intérims  denique  coud  y  lus 

multo  ma  gis  externo  prosilit, 

Ulna  medio  compressa  multoque  tenuior  est  ,  in 

utroque  extremo  incrassata;  fovea  sigmoidea  ovalis, 

paullo  profundior ,  et  olecranon  >  ab  apophysi  ex* 
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structurai,  parum  prosilit  ;  inferius  caput  convexum, 

ovale,  ad  corpus  convertitur. 

Radius  tennis,  subrotuudatus ,  superius  caput  in- 

feriore  crassius,  apophysi  ovali  concava  terminât um, 

inferius  vero  rotundato-triquetrum,  fovea  ovali  priori 

ossi  carpi  incumbens. 

Fémur.  Tibia.  Fibula.  (ïab.  II.) 

Postici  quoque  pedis  omnia  ossa  paullo  longiora 

sunt  et  crassiora  illis  Psammosauri  Scincij  femoris 

caput  superius  coraipressum,  apophysi  semicirculari 

crassaque  instructuiu ,  trocbanter  quoque  compres- 

sus  ad  externam  ejus  faciem  postrorsum  spectat 

inque  elongatam  ibidem  cristam  excurrit  ;  inferius 

caput  rotulas  offert  minus  excultas,  majoreque  facie 

convexa  interiora  spectante  ,  cartilagine  aliqua  an- 

nula ri  interposita,  extremam  excipit  tibiam  ,  at  ex- 

tern a  facie  paullo  excavata  extremae  incumbit  fibu- 

lae,  intereedente  quoque  ossiculo  quodam  triquetro- 

rotundato  ,  inter  juncturam  femoris  et  utriusque 

ossis  fibularis  atque  tibialis  sito  ;  anterior  denique 

faciès  excavato-foveolata  est  pro  patella  ibidem  ex- 

cipienda  ovali ,  compressaque  ac  ossea  ,  a  tendine 

valido  propendent e. 

Tibia  porro  superius  capitulum  validum  offert  ac 

subtriquetrum ,  inque  junctura  cum  femore  paul- 

lulum  convexa  est  et  apophysi  instructa  ;  margo 

ossis  anterior  aliquantum  tota  ejus  longitudine  pro- 

silit ideoque  hoc  quoque  medio  loco  id  subtrique- 

trum efîicit;  capitulum  postremum  subcompressum 
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est.  Fibula  multo  tenuior  est,  mediam  versus  partem 

et  supremam  potissimum  tenera,  infima  vero  multo 

crassior,  compressa  tamen  et  subtriquetra. 

Carpus.  Metacarpus.  Phalanges.  (Tab.  II.) 

Carpus  antici  pedis  9  exstructus  ossiculis,  quorum 

3  reliquis  majora  in  superiore  ordine  notantur , 

radiale  scilicet,  ulnare,  ac  pisiforme  ,  multo  minus 

reliquis  ,  ulnare  vero  omnium  maximum  ,  inferiori 

externoque  nlnae  lateri  atque  externo  ulnaris  ossi- 

culi  incumbens  ;  in  inferiore  dein  ordine  5  alia  es- 

sieu! a  multo  minora  série  subcirculari  disposita 

sunt  et  cuique  ossi  metacarpi  pertinent,  licet  suos 

non  bene  servent  limites ,  binisve  passim  ossiculis 

metacarpi  interposita  sint  ;  eorumque  maximum 

ossiculum  magno  ulnari  suppositum  est.  INfonum 

insuper  ossiculum  inter médium  internoscitur,  quod 

inter  ulnare  et  radiale  situm  ,  inferne  a  quatuor 

ossiculis  metacarpi  internis  cingitur. 

Ossa  metacarpi  média  tria  paullulum  longiora 

extremis  dtiobus,  ad  minimum  digitum  et  pollicem 

accedentibus  ;  numerus  pbalangum  in  variis  digitis 

variât;  adsunt  duœ  phalanges  pollicis,  indicis  digiti 

très ,  medii  k,  annularis  5,  et  minimi  iterum  3  ; 

m  an  us  tamen  inde  enascitur  satis  rotunda. 

Tarsus.  MetatarsuSi  Phalanges.  (Tab.  II.) 

E  quatuor  ossiculis  exstructus  est  tarsus,  quorum 

maximum  tibiale  (astragalus)  et  fibulare  (calcaneus), 

illo  certe  dimidio  minus ,  eique  infra  positum  est 
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tertium  paullulum  minus,  ac  quartum,  mediam  ver- 

sus partem  tarsi  spectans  7  omnium  minimum.  Os 

tibia  le  subquadratum ,  multangulare ,  ab  utroque 

latere  excavatum,  superne  in  duas  prosiliens  foveas 

articulares  ,  quarum  una  tibiam  altéra  inferiorem 

fibulse  partem  excipit;  externa  ejus  faciès  crassa, 

et  inferior  rotundata,  pro  excipiendo  ibi  osse  meta- 

tarsi  nallucis.  Os  fibulare  dimidio  minus  illo,  ab  an- 

teriore  ad  posteriorem  partem  compressum  totaque 

sua  longitudine  cum  tibiali  coalitum  cumque  eo 

superne  fibulam  excipit. 

Tertium  ossicuîum  metatarsi  multangulare  est  7 

extus  trianguîari  facie  et  superne  lata  convexa  no- 

ta tum  ,  quocum  astragalo  et  calcaneo  incumbit , 

eique  adliaerent  ossa  metatarsi  quinti  digiti  et 

quarti*  Quartum  denique  os  metatarsi  omnium  mini- 

mum, in  medio  tarso  sîtum  ,  antice  quoque  faciern 

triangularem  offerens,  os  metatarsi  tertii  et  secundi 

digiti  appensum  gerit,  quum  e  contra  os  metatarsi 

haliucis  ab  inferiore  parte  et  exteriore  astragali 

propendeat. 

Ossa  metatarsi  priora  quatuor  tenuia  sunt  sen- 

s inique  longitudine  increscunt  y  utraque  parte  ex- 
tréma  eorum  vel  maxime  incrassata;  differt  a  forma 

eorum  recta  os  metatarsi  brevissimum  mini  mi  digiti, 

quod  ab  origine  rectum  ,  ad  superiora  sensim  in- 
crassatum,  ac  validum,  interiora  versus  ad  tertium 

os  tarsi  incurvum ,  lata  facie  articulari  cum  eodem 

jungitur,  quo  fit,  ut  malleiforme  évadât. 
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Numerus  pliai  an  gum  stato  ordine  ad  hallucem. 

seiisim  minuitnr,  iia  ut  hallux  earum  2,  index  3, 

médius  digitus  k,  et  amiularis  5  exhibeat,  omnes- 

que  digiti  sensim  longîores,  annularis  itaque  omnium 

longissimus  adpareat;  digitus  demum  minimus,  e 

&  phaîangibus  exstructus ,  paullulum  longitudinem 
liallucis  excédât. 



NOTICE 

SUR 

LES  VAISSEAUX 

DITS   HEPATIQUES  OU  BILIAIRES 

DES  ÏHSEOTES, 

par   G.  Fischer  de  Waldheim, 

Il  y  a,  dans  tous  les  insectes,  des  vaisseaux  grêles, 

simples,  filiformes,  diversement  contournés  sur  eux- 

mêmes,  d'une  couleur  jaunâtre  ou  blanchâtre.  Ils 
entourent  ou  couvrent  les  intestins ,  avec  lesquels 

ils  cohérent  tantôt  par  un  bout  ,  l'autre  restant 
libre,  tantôt  par  les  deux  bouts  en  formant  un  arc 
ou  une  anse.  Ils  sont  tantôt  insérés  au  dessous  ou 

en  arrière  du  ventricule  chylifique,  s'entortillent  de 
différentes  manières  et  retournent  au  même  en- 

droit :  c'est  le  cas  le  plus  rare,  propre  surtout  aux 
coléoptères  carnassiers,  aux  carabiques;  tantôt  il  y  a 

deux    insertions ,    Tune  près  du  pylore ,  l'autre 
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dans  le  coecum,  pas  loin  de  l'anus,  c'est  le  plus 
fréquent  et  il  est  commun  à  presque  tout  le  reste  des 

coléoptères.  Il  y  a  des  insectes  où  ces  vaisseaux 

n'ont  aucune  communication  avec  le  ventricule. 

Malpighi  les  a  connus,  Lyonnet  les  considère  com- 

me des  intestins  grêles ,  Swammerdam  les  a  dé- 

signés sous  le  nom  de  petits  cœcums,  d'autres  en- 
core les  ont  nommés  vasa  varicosa*  Les  anatomis- 

tes  modernes,  les  voyant  insérés  pour  la  plupart 

en  arrière  de  l'estomac  ou  du  ventricule  chylifique 
et  supposant  que  ces  organes  sécrétaient  de  la  bile, 

ont  changé  ces  dénominations  en  celles  de  vaisseaux 

hépatiques  y  canaux  ou  vaisseaux  biliaires*  M.  Victor 

Audouin,  un  de  nos  plus  estimables  membres,  pro- 

pose le  nouveau  nom  de  vaisseaux  urino-bïliaires  ,  par 

un  motif  qui  sera  dit  plus  bas.  Ces  vaisseaux,  quoique 

connus  depuis  longtems,  tourmentent  toujours  en- 

core la  sagacité  des  physiologistes  qui  veulent  déve- 

lopper la  vraie  fonction.  Les  opinions  sont  encore 

partagées  aujourd'hui.  Les  anciens  les  prenaient 
pour  des  vaisseaux  absorbans,  et  encore  récemment 

M.  Gâde,  professeur  à  l'Université  de  Liège,  a  dé- 
fendu cette  opinion.  Ayant  nourri  des  larves  (de 

Bombyx  trifoliî)  avec  un  liquide  coloré  de  rouge, 

il  a  vu  ces  vaisseaux  teints  de  la  même  couleur  \ .) 

Mais  presque  tous  les  zootomes  modernes,  Cuvier  2.), 

i.)  Ueber  die  Ernâhnung  der  Insectenj  in  ReilsArchiv  V.  Heft. 

2.).  Anat.  compar.  IV.  158. 
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Posselt,  2.)  Ramdohr ,  3.)  Treviranus,       Carus,  5.) 

Herold,  6.)  Rengger,  7.)  Wurzer,  8.)  Léon  Dufour  9.J 

Wilbrandt  4  0.)  les  considèrent  comme  des  organes 

sécréteurs.  Nouvelle  dissention  sur  la  matière  qu'ils 
sécrètent.   La  plupart  des  physiologistes  sont  pour 

la  sécrétion  de  la  bile.  M.  Dufour,  notre  Membre, 

défend  cette  opinion  d'une  manière  très  ingénieuse. 

Il  s'exprime  ainsi  sur  ces  vaisseaux  :  (1.  c.  p.  267.) 

«  Lorsqu'un  organe  existe  constamment,  on  peut  en 

déduire  l'importance  de  ses  fonctions.  Or  les  vais- 
seaux que  je  viens  de  décrire  (les  biliaires)  se  ren- 

contrent dans  tous  les  insectes  sans  exception;  et 

je  pense,  avec  le  plus  grand  nombre  des  auteurs  , 

qu'ils  sont  destinés   à  sécréter  et  à  verser  dans  le 
canal  alimentaire  une  liqueur  spéciale,  essentielle 

pour  l'accomplissement  de  l'acte  digestif.  Leur  in- 
sertion constante  au  point  où  se  termine  le  yen- 

tricule  cliylifique,  et  où  commence  l'intestin ,  doit 
les  faire  considérer  comme  une  glande  déroulée  qui 

remplace,  quant  à  ses  fonctions,  le  foie  des  Mollus- 

2.  )  Beitrâge  zur  Anat.  der  Insect.  1804.  p.  II. 

3.  )  Verdauungsw.  der  Insecten  18 11.  p.  48, 

4.  )  Biologie.  IV.  18 i 4.  p.  417. 

5.  )  Zootomie  p.  649. 

6.  )  Enswickelungsgesch.  der  Schmetterlinge.  1815.  p.  23. 

7.  )  Physiol.  Untersuch.  iïber  die  Insecten.  181 7.  p.  26. 

8.  )  in  Meckel's  Archiv.  fur  die  Physiologie.  IV.  213. 
9.  )  Recherches  anatom.  sur  les  carabiques  et  sur  plusieurs  au- 

tres Insectes  Coléoptères.  Vaisseaux  biliaires  V.  Annales  des  se. 

nat.  1825.  V.  p.  265-283. 

10.  )  Darstellung  des  gesamraten  Organisai .  II.  188. 
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qnes  et  des  animaux  à  sang  rouge.  Leurs  parois 

d'une  texture  délicate  et  comme  spongieuse  puisent 
par  inhalation  dans  les  cavités  splanclmiques  ,  et 

peut-être  plus  spécialement  dans  la  pulpe  adipeuse, 

les  matériaux  de  leur  sécrétion.  La  liqueur  qu'ils 
contiennent  et  qui  prend  diverses  nuances,  suivant 

son  degré  d'élaboration,  loin  d'être  comparée  à  de 

la  salive  ,  ainsi  que  l'ont  avancé  quelques  natura- 
listes, doit  être  regardée  comme  une  véritable  bile, 

dont  elle  a  l'amertume  et  le  plus  souvent  la  cou- 
leur. » 

Si  l'insertion  de  ces  vaisseaux  là  où  se  termine 

le  ventricule  cliylifique  était  constante  on  ne  pour- 

rait guère  élever  de  doute  sur  les  fonctions  qu'on 
leur  attribue.  (Je  présente  ici  Pl.  Yil  cette  insertion 

d'après  mon  anatomie  du  Car  abus  auratus,  conforme 

à  celle  que  M.  Dufour  en  a  donnée  dans  les  Anna- 

les.) Mais  dans  beaucoup  d'insectes  les  vaisseaux 
biliaires  ont  une  terminaison  bien  différente  ;  tan- 

disque  par  un  bout  ils  commencent  en  dessous  du 

ventricule ,  ils  aboutissent  par  l'autre  à  l'extrémité 

anale  de  l'intestin.  Un  cas  d'insertion  pareille  fait 

soupçonner  avec  beaucoup  de  vérité  qu'un  des 
bouts  de  ces  vaisseaux  doit  être  nécessairement 

absorbant  et  l'autre  déférant .  C'est  peut-être  la  cause 

pour  laquelle  M.  Gâde  (  *  )  a  soutenu  que  les  vais- 

seaux biliaires  n'étaient  pas  des  organes  sécréteurs, 

(*)  Annales  générales  des  sciences  phjs.  de  Bruxelles.  1819. 
T.  2.  p.  126. 
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mais  bien  des  organes  absorbans  qui  puisaient  dans 

le  canal  intestinal  le  fluide  nourricier  pour  le  ver- 

ser dans  le  corps  de  l'insecte.    Cette  hypothèse  ne 
serait  admissible  que  pour  les  cas  où  ces  vaisseaux 

insérés  entre  les  valvules  pyloriques ,  nagent  ,  avec 

le  bout  opposé ,  librement  dans  la  cavité  abdomi- 

nale. Mais  comment  pourrait-on  leur  attribuer  Tune 

ou  l'autre  fonction   dans   le  cas  où  les  vaisseaux 

hépatiques   sont  fixés  par  leur  deux  bouts  sur  la 

partie  la  plus  reculée  du  tube  digestif ,  sur  le  sac 

stercoral ,  très  près  de  l'ouverture  anale.   Cette  or- 
ganisation se  trouve  cependant  dans  un  ordre  tout 

entier,  celui  des  Hémiptères  et  particulièrement  dans 

les  espèces  auxquelles  on  donne  le  nom  de  Punai- 

ses. Dans  quelques   Hyménoptères  porte-aiguillon 

ces  vaisseaux  paraissent  divisés.    J'ai  trouvé  p.  e. 
dans  le  Bourdon  (Bombus  agrorum)  des  vaisseaux 

capillaires  qui  s'insèrent  près  du  pylore  et  un  vais- 

seau d'une  dimension  beaucoup  plus  grande,  pre- 
nant origine  au  même    endroit  et  aboutissant  au 

bout  du  canal  intestinal.  (Pl.  VIII     a.  b.)  Ce  vais- 

seau présente  en  outre  une   espèce  d'incarcération 
(volvulusj  (en  c)  et  près  de  son  embouchure  (en  d) 

une  sorte  de  vessie   ou  de  réservoir  dans  lequel 

s'accumule   la  matière    qu'il   sécrète.    J'ai  pensé 

avoir  rencontré  aussi  dans  quelques  larves  de  Co- 

léoptères lamellicornes,  p.  e.  dans  la  larve  de  Y  Or  y 4 

ctes  nasicornis,  deux  ordres  différens  de  vaisseaux. 

Mais  je  ne  saurais  en  répondre  maintenant,  étant 

trop  éloigné  de  l'époque  de  la  dissection  (en  4806) 
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dont  je  n'ai  conservé  que  le  dessin.  Ayant  consulté 
les  travaux  de  M.  Dufour  (1.  c.  p.  %7k)  il  ne  me 

reste  plus  de  doute  d'avoir ,  dans  le  développe- 
ment ,  interrompu  par  inadvertance  la  continuité. 

M.  Dufour  dit  qu'on  pourrait  prendre  les  vaisseaux, 
dans  le  Hanneton  comme  formés  de  deux  ordres 

diflérens  de  vaisseaux ,  mais  avec  sa  patience  et  sa 

dextérité  il  est  parvenu  à  dérouler  ces  replis  si 

multipliés  et  à  se  convaincre,  de  leur  continuité, 

«les  vaisseaux  s'enfoncent,»  «dit-il»  «profondément 

dans  la  partie  postérieure  de  l'abdomen,  où  ils  en- 
tortillent de  mille  manières  autour  de  l'intestin* 

Ils  deviennent  dans  cette  région  d'une  telle  fragilité 

qu'ils  se  crèvent  au  moindre  contact,  et  laissent 

échapper  une  bile  d'un  blanc  mat  analogue  à  celui 
de  la  chaux  ou  de  V amidon.»  Ainsi  donc,  malgré 

la  continuité  des  vaisseaux,  on  voit,  par  l'expression 
elle-même  de  M.  Dufour ,  que  la  sécrétion  ou  le 

résultat  de  cette  sécrétion  parait  en  bas  ,  au  bout 

des  vaisseaux  et  non  pas  à  leur  commencement. 

M.  le  Professeur  Meckel  (*),  fondé  sur  quelques 

observations  chimiques  est  le  premier  qui  préten- 

dait que  les  vaisseaux  hépatiques  seraient  des  sé- 

créteurs, mais  ils  ne  sécréteraient  pas  uniquement 

de  la  bile,  ils  produiraient  en  même  tems  un  liqui- 

de urinaire  ,  ou  bien  encore  il  pourrait  se  faire 

qu'ils  fussent  des  organes  exclusivement  ur inaires. 

(*)  Ueber  die  G  aliène — und  Harnorgane  der  Insecten.  Y.  son 
Arehiv  fur  Anatomie  u.  Physiologie  1826  1.  p.  21 — 36- 

Ann.  4838.  N°  V.  33 
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M.  Robiquet,  dans  son  travail  sur  les  Cantharides, 

avait  déjà  constaté  en  4  81 0  la  présence  de  l'acide 

urique,  et  Brugnatelli  et  John  l'avaient  trouvé  dans 

la  matière  que  les  insectes  rejettent  par  l'anus  peu 

de  temps  après  leur  dernière  métamorphose  (*). 

Mais  les  organes  sécréteurs  de  l'acide  urique  étaient 

restés  inconnus  jusqu'à  l'heureuse  découverte  de 
MM.  Âuhé  et  Audouin.  Us  ont  trouvé  des  cal- 

culs d'acide  urique  dans  les  canaux  biliaires. 

J'emprunte  pour  faire  connaître  cette  découverte 
importante  les  propres  mots  de  M.  Victor  Audouin, 

(*)  connu  par  ses  travaux  intéressans  sur  les 
animaux  invertébrés. 

«Tout  récemment  mon  collègue  à  la  société  en- 

tomoïogique  M.  le  docteur  Aubé,  a  bien  voulu  me 

remettre  deux  petits  corps  irrégulièrement  arrondis, 

rugueux  à  leur  surface,  d'un  jaune  grisâtre  et  d'un 

aspect  un  peu  cristallin,  qu'il  avait  trouvés  en  dis- 

(*)  M.  Chevreuil.,  habile  Chimiste,  a  reconnu  la  présence  de 

la  potasse,  de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  urique  dans  une  ma- 
tière retirée  de  l'intérieur  des  vaisseaux  biliaires  du  Hanneton. 

M.  Wurzer,  ajant  analysé  la  matière  retirée  par  M.  Herold  de 

l'intérieur  des  canaux  biliaires  des  vers  à  soie,  y  connut  qu'elle 

était  formée  d'urate  d'ammoniaque  de  phosphate  et  de  carbo- 
nate de  chaux. 

(*)  Y.  Àudouîn,  concernant  des  calculs  trouvés  dans  les  ca- 

naux biliaires  d'un  Cerf  volant  {Lucanus  Capreolus)  adressé  à 
l'Académie  des  Sciences  le  7  Déc.  1835.  V.  Ann.  des  Sciences 
nat.  2  sér.   1836.  V.  p,  131. 
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séquant  un  Cerf-volant  femelle  (Lucanus  Ca- 

preolus ).  » 

«C'étaient  deux  calculs  qui  s'étaient  formés  dans 
la  portion  des  canaux  biliaires  qui  rampent  à  la 

surface  des  intestins;  ils  obstruaient  entièrement  ces 

canaux  de  chaque  côté,  et  ils  en  avaient  singuliè- 

rement distendu  les  parois  ,  ce  que  l'on  concevra 

facilement,  lorsqu'on  saura  que  l'un  de  ces  calculs, 

le  plus  gros,  n'avait  pas  moins  de  deux  millimètres 

en  tous  sens,  tandisque  le  vaisseau  qui  le  conte- 

nait n'atteint  pas ,  ordinairement  en  largeur ,  le 
quart  de  cette  dimension.  » 

«  Les  deux  calculs  furent  retirés  de  la  cavité  des 

vaisseaux  biliaires.  On  ne  saurait  donc  avoir  aucun 

doute  sur  leur  origine.» 

«Mais  quelle  était  leur  nature?  Dans  les  grands 

animaux,  on  trouve  souvent  dans  les  canaux  biliai- 

res aussi  bien  que  dans  les  conduits  urinaires,  des 

concrétions  pierreuses;  leur  composition  est  très 

différente;  dans  le  premier  cas ,  ils  sont  formés  es- 

sentiellement de  choléstérine ,  et  dans  le  second 

d'acide  urique.  L'analyse  seule  pouvait  lever  ici 
le  doute  et  décider  cette  question  importante  de 

physiologie.  » 

«  Je  ne  désespérai  pas  ,  malgré  la  petitesse  des 

calculs,  de  constater  la  présence  de  l'acide  urique, 

s'ils  en  contenaient  ;  car  personne  n'ignore  que  la 

chimie  possède  le  moyen  d'en  reconnaître  les  moin- 
dres parties.  » 

33* 
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«  Un  des  calculs,  le  plus  petit  (il  était  gros  com- 

me un  petit  grain  de  millet) ,  fut  facilement  pulvé- 

rise' et  placé  dans  une  capsule  de  porcelaine  ,  où 

l'on  versa  quelques  gouttes  d'acide  nitrique  étendu 

d'eau,  et  que  Ton  chauffa  légèrement  à  la  flamme 

d'une  lampe.  La  matière  fut  dissoute  par  l'acide  et 

celui-ci  ne  tarda  pas  à  s'évaporer.  Bientôt  l'évapo- 
ration  fut  complète,  et  on  obtint,  sur  les  parois  de  la 

capsule,  un  résidu  d'un  beau  rouge ,  absolument 

semblable  à  celui  qui  se  forme  lorsqu'on  traite  de 

la  même  manière  une  petite  portion  d'un  calcul 

immain  d'acide  urique.  L'expérience  fut  même  faite 
comparativement  sur  un  fragment  de  cette  espèce 

et  les  deux  résultats  ,  mis  à  côté  l'un  de  l'autre 
n'offraient  aucune  différence  » 

L'auteur  tire  enfin  de  ces  résultats  une  conclu 

sion  qui  me  paraît  juste,  que  la  présence  d'un  cal- 

cul d'acide  urique  ,  à  l'intérieur   des  vaisseaux  bi- 

liaires des  insectes ,  semble  établir ,  d'une  manière 

péremptoire  ,  que  ces  vaisseaux  sont  des  organes  de 

sécrétion  urinaire.  Mais  vu  que  plusieurs  physioiogis 

tes  adoptent  une  double  fonction  des  vaisseaux  dits 

hépatiques  ,   comme   l'a  supposé  Meckel  ,  opinion 
adoptée  également  par  MM.  Tiedemann ,  Mùller  et 

Burmeister,  M.  Audouin  ne  se  refuse  pas  d'admettr 

que  ces  vaisseaux  aient  une  *  fonction  mixte,  à  la 

fois  urinaire  et  biliaire.  De  là  le  nom  qu'il  leur  a 
attribués,  uri no-biliaire s.  Mais  il  me  paraît  difficile 

d'admettre  qu'un  vaisseau  dans  son  décours  peut 
exercer    une  double  fonction,  en   outre  plusieurs 
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physiologistes  ayant  prouvé  le  fait  par  une  suite 

d'expériences  et  des  rapprochemens  ingénieux,  que 

la  bile  n'est  pas  un  liquide  indispensable  ou  même 

utile  à  l'acte  digestif,  on  peut  conclure  que  ces 
vaisseaux  dits  hépatiques  ou  biliaires  des  insectes 

sont  simplement  des  organes  urinaires. 

Explication  des  planches 

PL  Vî.  Anatomie  du  Carabus  auratus. 

a.  l'œsophage  ; 
hé  le  gésier  ; 

c.  ventricule  chylifique  ; 

d.  canal  intestinal  ; 

e.  c  ce  e  u  m  ; 

f.  f  ovaires 

g.  g  vaisseaux  dits  hépatiques. 

Pî.  VII.  Anatomie  du  Bourdon^  [Bombus  Agrorum  F.) 

Les  parties  du  canal  intestinal  sont  les  mêmes, 

a.  canal  séparé  des  vaisseaux  dits  hépatiques, 

aboutissant  dans  la  cloaque  b. 

c.  incapsulation,  [V olvulus) 
d.  extension  en  forme  de  vessie. 



SUR 

LA  LATITUDE  GÉOGRAPHIQUE 

D  E 

L'OBSERVATOIRE  DE  L'UNIVERSITÉ 

DE  MOSCOU. 

i>ar  le  Prof.  D.  Péréwotschikoff. 

Dans  le  mémoire  sur  les  observations  météorolo- 

giques ,  inséré  dans  le  lVème  3N°  du  Bulletin  de  la 

Société,  j'ai  montré  que  l'élévation  de  l'Observatoire 

de  l'Université  au  dessus  du  niveau  de  l'océan  est 

de  99,  89  toises,  ou  de  4  9^,  70  mètres.  Pour  com- 

pléter la  détermination  du  lieu  de  l'Observatoire, 

il  faut  connaître  sa  latitude  et  sa  longitude  géogra- 

phiques :  j'avais  déjà  déterminé  la  première  de  ces 
deux  coordonnées ,  durant  les  années  4831,  4832  et 

4  833,  en  me  servant  du  sextant  et  du  cercle 

méridien  ;  les  résultats  et  les  détails  du  calcul 

ont  été  publiés,  dans  le  Vième  N°  des  Mémoires  sci- 

entifiques de  l'Université  pour  l'année  4833;  ils  font 

voir  qu'au  moyen  du  sextant ,  on  obtient  pour  la 

latitude  de  l'Observatoire  55*  W  20",  07,  tandis 

qne   le  cercle   méridien  donne  55°  J*5'  22",  4  9. 
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Vers  le  milieu  d'Août  de  l'année  courante,  l'Obser- 

vatoire reçut  de  l'établissement  d'Ertel  à  Munich  un 

excellent  instrument  universel  ,  et  j'ai  cru  indis- 
pensable de  faire  une  nouvelle  détermination  de 

cette  latitude  ,  à  l'aide  de  cet  instrument  ;  mais  je 
désirais  vérifier  préalablement  les  résultats  que 

j'avais  obtenus  auparavant  au  moyen  du  cercle 

méridien ,  car  je  n'avais  employé  pour  lors  que 
deux  étoiles  de  la  Grande  Ourse.  Pour  atteindre  ce 

but,  j'observai  les  5,  6,  8,  9,  4  0,  42,  46,  48,  4  9,  20  et 
21  Septembre  (nouveau  style)  les  étoiles  8  Petite 

Ourse,  a  Aigle,  a  Céphée,  a  Verseau,  a  Pégase  et 

a  Andromède,  En  retournant  le  cercle  vers  l'Est 

et  vers  l'Ouest  ,  après  avoir  calculé  les  réductions 
au  méridien  et  les  réfractions  à  l'aide  des  tables 

d'Ivory,  et  réduit  les  distances  zénithales  au  4  8 

Septembre,  j'ai  trouvé,  d'après  H6  observations  que 

la  coiiimation  du  cercle  vertical  est  de  20'  57",  21. 
Gela  posé  ,  les  distances  zénithales  entièrement 

corrigées,  les  latitudes  de  l'Observatoire  seront 

I.    XX  XiIMBE  REGARDANT  ï/OHIENT. 

Dates  des 
observations. Étoiles . 

Dislances 
zénithales. 

Latitudes. 
Moyennes. 

5  Septembre 
6  —  — 
18  —  — 
19  —  — 

ô  Petite  Ourse 30°  50'  1  H",  Vi 
50    00  15,  5H 
30    50  4H,  H9 
50    50  12,  59 

55°  H5>  20",  37 
49»,  30 
21",  25 
23,  36 55o  ̂ 51  24»,  06 

5  Septembre 
6  — -  — 
18  —  — 
19  —  — 

a  Aigle H7    48  28,  75 
H7    -18  2U,  69 
H7    4  8  25,  70 
H7    4  8  25,  83 

55»  Ji5<  49"  29 
4  5"  32 
47"  45 
47"  30 550  )*5'  47",  26 

4  8  Septembre 
19    —  _ H 

a  Céphée Ob'    09  02,  2H 
06    09  01,  57 

55»  H5>  4  7",  2U 
48"  48 55o  H5>  4  7",  74 
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Dates  des 
observations. Étoiles. 

Distances 
zénithales. 

Latitudes. 
Moyennes . 

5  Septembre 

19    —  — 

a  Verseau 56    51  20,  22 
56    51  20,  24 
b'6    51  21,  25 

55»  W5'  19",  95 
19,  05 
20,  71 

55°  Ji5'  19»,  90 

5  Septembre 
6  —  — 

48    —  — 
19    —  — 

a  Pégase JM    2)1  55,  51 
44    24  57,  35 
44    24  51,  09 
M    24-  55,  30 

550  45'  18",  91 
20,  92 
4  6,  52 
20,  77 

55°  Jl5'  49", 28 

6    —  — 
18    —  — 
49    —  — 

os  Andromède 27»  33'  16",  45 
27    33  15,  0)i 
27    35  44,  74 
27    33  48,  45 

55°  .1*5'  4  8",  54 
17",  39 
49,  81 
23,  7k 55°  »5<  19",  87 

Moyen,  génér. 
550  «5«  19",  18 

II.    Ï.B  3LIMBE  REGARDANT  l/OCCZBENT. 

Dates  des 
observations. Étoiles. 

Distances 
zénithales. Latitudes. 

Moyennes. 

9  Septembre 
42    —  — 
46    —  — 
20  —  — 
21  —  — 

â  Petite  Ourse 30»  50'  47",  84 
KO  A  9.  94 ou     uu    J  "  ,  Cil 

30  50  48,  86 
30  50  49,  05 
30    50  47,  46 

550  Jt5'  47»,  27 
4  6,  62 
46,  78 46,  80 
48,  X8 55»  45'  47",  49 

9  Septembre 
20    —  — 
24    —  — 

a  Aigle n?o  48'  27",  60 
m  48  27,  55 
47    48  27,  00 

550  Jt5«  4  8",  n5 
49,  07 
48,  56 55o  H5*  48»,  69 

4  2  Septembre 
20  —  — 
21  —  — 

a  Céphée 06°  OS'  59»,  78 
06  09  00,  80 
06    08  59,  36 

55°  »&•  47",  96 
49,  21 
20,  91 550  «5'  49»,  56 

9  Septembre 
42    —  — 
46    —  — 
20    —  — 
24     —  _ 

a  Verseau 56°  51'  4  9",  53 
56  51  48,  57 
56  54  47,  97 
56  51  49,  02 
56    51  4  7,  88 

55o  ftfii  4  8",  54 

47,  71 4  7,  32 
48,  52 
47,  n\ 550  45'  47",  89 

8  Septembre: 
40    —  — 
42    —  _ 
46    —  _ 
:20    —  — 
j24    —  — 

ce  Pégase 44°  24'  54»,  06 

n\   24  58,'  01 .41     U  52,  65 
44  24  53,  07 
41   24  54,  91 
M    24  56,  JH 

55°45'  48",  95 

22,  49 
47,  45 
48,  4^ 20,  54 
22,  45 550  45"  4  9",  84 

9  Septembre 
40    —  — 
46    —  — 

a  Andromède 27°  55'  48",  96 
27  35  47,  78 
27    55  48,  02 

550  hô>  22,  00 
24,  05 
22,  6n 55o  jtf.  24»,  89 

Moyen,  génér. 55°  45'  49",  44 
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Ces  observations  font  donc  voir  que  la  latitude  de 

l'observatoire  ==  55°  #5'  \  9''  \  6.  Pour  obtenir  les  ré- 

sultats ci-dessus  les  déclinaisons  des  étoiles  employées 

ont   été  tiré  du  calendrier   marin   (  MopcKon  mé- 

CJUJOC/IOBI)). 
Cherchons  maintenant  à  déterminer  les  erreurs 

d'observations  ;  pour  y  parvenir  nous  calculons  la 
table  suivante  des  carrés  des  différences  de  chaque 

résultat  d'avec  le  résultat  moyen. 

Latitudes. Differ»  d'avec 
la  moyenne. 

Carre's  des 
tlurerences. 

55»  »5'  20", 37 
1       Â  II    O  A 4  ,)J6H4 

— f-   U,    J  H 
0,9496 21  25 4.  2  07 Il    O  Q  li  Q 

— f-  H,  20 1  7 , 0  H  (J  U 
A  0     9  Q 

0,0169 JlK     S  2 — _      IO,  «J-* 
  3,  3)| 

17  43 
1  /  ,    •  J 

  2,  03 
H ,  1 2  0  9   4,86 
3,^596 —  4,  92 
3,686^ 

48,  18 
—  0,  98 

0,960H 50,398tt 

<19,  95 H-  0,  79 
0,62)14 19,  05 

—  0,  44 

0,0121 20,  71 +  4,  55 2,H025 18,  91 
—  0,  25 

0,0625 20,  92 -f-  1,  76 
3,0976 16,  52 

—  2,  6H 
7,0096 

20,  77 4-  4,  61 
2,5824 18,  S» 

—  0,  62 

0,58M 17,  39 
—  4,  77 

3,1329 19,  81 4-  0,  65 0,^225 49,7305 

.      23,  7U -f-  H,  58 20,976)i 
\    V,  21 
\   4  6,  62 

-  —  4  ,  89 
3,5724 —  2,  5» 
6,14546 

4  6,  78 
—  2,  38 

5, 66  M 
46,  80 

—  2,  36 5,5696 

18,  H8 
—  0,  68 

0,N62)t 18,  H 5 —  0,  74 
0,50U1 19,  07 _  0,  09 

0,0081 4  8,  56 0,  60 0,3600 47,  96 —  U  20 4,JfH00 
^5^0087 
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Latitudes. Différ.  d'avec 
la  moyenne. 

Carres  des 
différences. 

49,  24 
20,  91 
48,  54 
47,  71 
47,  32 
4  8,  52 
47,  %\ 
48,  95 
22,  4  9 
47,  13 

+  0,  05 4-  1,  75 —  0,  65 
—  4,  H5 
—  8W 
—  0,  6H 
—  4,  75 
—  0,  21 

4-  3,  03 —  2,  03 

0,0025 
3,0625 
0,^225 
2,4025 
3,3856 
0,»096 
3,0625 
0,0M4 
9,1809 
H,1209 25,7936 

48,  U 
20,  51 

22,  00 
24,  05 
22,  6H 

—  4,  02 

4-  1,  55 
4~  2,  97 
4-  2,  8U 4.  89 
4-  3, 

4,0H0H 
4,8225 8,8209 
8,0656 
3,5724 42,440)t 55,»349 

Somme 4  76,3629 

On  en  conclut  ensuite,  en  employant  les  formu- 
les connues  y  que 

Terreur  moyenne  de  chaque  observation  =  ±:'l";98, 

Terreur  probable  de  chaque  observation  =  ±:1  /y?3^? 

Terreur  probable  de  toutes  les  observations  =  0"^  9, 

On  peut  donc  admettre  comme  satisfaisante  la 

valeur  trouvée  pour  la  latitude  de  TObservatoire  ; 

néanmoins  je  ne  considère  pas  cette  valeur  comme 

définitive,  puisque  la  supériorité  évidente  de  notre 

nouvel  instrument  sur  le  cercle  méridien  fait  espé- 

rer une  détermination  encore  plus  exacte  ;  et  c'est 
ce  que  je  vais  entreprendre  dès  que  le  temps  se 
remettra  au  beau. 



MÉMOIRE 

SUR 

PLUSIEURS  MÉTAMORPHOSES 

W>W  WAWTIK^  ®E  IL  A  WULMMM, 

OBSERVEES 

PAR  J.  LlNOWSKI. 

Maître -ès- arts  en  Botanique  et  Zoologie. 

Depuis  plus  d'un  siècle  les  métamorphoses  des 
végétaux  offrent  aux  recherches  des  naturalistes  un 

objet  d'un  haut  intérêt  et  d'une  grande  impor- 

tance. C'est  F  Académicien  WolfF  qui,  à  ce  qu'il  me 
semble ,  fut  le  premier  à  remarquer  le  phénomène 

des  transformations  de  certaines  parties  de  la  fleur 

et  qui  le  décrivit  dans  un  mémoire  intitulé  :  De 

porno  ex  trunco  arboris  enato.  (*)  Quelques  années; 

plus  tard,  Linné,  dans  l'article  Metamorphosis  Plan-* 

tarum  (**)  publié  en  4759  et  dans  le  traité:  De 

(*)  Commentant  Aca démise  Scientiarum  Imperîalis  S.  Petropo- 
litanae.  Tomus  VÏII  ad  aiinum  1736  p.  197-208. 

(**)  Caroli  Linnaeî.  Amœnitates  Academicee  ,  Volumen  quar- 
tum.  Holmise  1759.  p.  370. 
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prolepsi  plantarum ,  (  *  )  dît,  que  les  étamines  peu- 
vent se  transformer  en  pétales  ou  même  en  orga- 

nes foliacés  ;  et  il  explique  ces  phénomènes  en  ad- 

mettant l'opinion  de   Cesalpin ,   que  la  fleur  n'est 
autre  chose  que  la  continuation  de  la  tige  dans  la- 

quelle le  calice  correspond  à  l'écorce  ,  la  corolle  à 

l'aubier,  les  étamines  aux  couches  ligneuses  et  le 
pistil  à  la  moelle.  —  A  la  fin  du  siècle  dernier 

Goethe ,  après  avoir  étudié  dans  ]a  Philosophie  Bo- 

tanique de  Linné  les  phénomènes  de  la  vie  végétale, 

se  voua  avec  zèle  à  l'étude  de  l'histoire  naturelle, 

et  tâcha  d'expliquer  les  transformations  des  parties 
de  la  fleur,  dans  un  ouvrage  publié  en  4  790  sous 

le  titre  :  V ersuck  die  Métamorphose  der  Pflanzen 

zu  erklâren.  Les  brillantes  idées  du  poè'te  allemand 
furent  confirmées  par  les  observations  de  beaucoup 
de  botanistes  et  surtout  de  celles  de  Decandolle 

qui  ,   d'abord  dans  son  Mémoire   sur  les  fleurs 
doubles  et  puis  dans  son  célèbre  ouvrage  :  Théorie 

élémentaire  de  la  Botanique  ,  expliqua  avec  tant 

de  génie   les  différentes  modifications  et  transfor- 

mations des  organes  des  végétaux.  Dès  lors  la  re- 

nommée de  Goethe,  comme  botaniste,   se  répan- 

dit de  plus  en  plus  et  la  seconde  édition  de  son 

Mémoire  sur  les  Métamorphoses  des  Végétaux  le 

rendit  aussi  célèbre  dans  l'histoire  naturelle  qu'il 
le  fut  dans  les  autres  branches  des  connaissances 

humaines. 

(*)  Le  même  ouvrage,  6  vol.  p.  324. 
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Après  Goethe,  MM.  Richard?  Guillemain,  Raspail 

et  d'autres  botanistes  contemporains  ont  publié, 

dans  différents  ouvrages  périodiques ,  des  descrip- 

tions de  différentes  métamorphoses  qu'ils  avaient 

observées,  en  tâchant  d'en  expliquer  les  causes. 

Il  n'entre  point  dans  mon  plan  d'énumérer  ici 
ces  observations  que  leur  importance  a  fait  géné- 

ralement connaître,  mais  je  m'efforcerai  particuliè- 

rement de  fixer  l'attention  des  botanistes  sur  quel- 

ques nouveaux  phénomènes  que  j'ai  eu  l'occasion 
d'observer  moi-même. 

L'année  dernière,  étant  à  Kiew,  on  me  commu- 

niqua dans  les  premiers  jours  du  mois  d'Août  un 
exemplaire  de  la  plante  Rosa  turbinata  ,  croissant 

aux  environs  de  cette  ville,  dont  les  feuilles  étaient 

composées  de  folioles  entremêlées  avec  d'autres  qui 

avaient  l'apparence  de  pétales.  Après  avoir  examiné 

cette  monstruosité  avec  plus  d'attention  je  trouvai 

que  : 

1)  D'un  point  commun  de  la  tige  sortent  5  feuil- 

les composées  formant  un  verticille  complet.  11  n'y 
a  point  de  doute  que  ces  feuilles  sont  des  sépales, 

qui,  dans  cette  espèce  de  Rose,  étant  munies  d'ap- 

pendices, ont  pu ,  par  des  circonstances  accidentel- 

les, se  transformer  en  feuilles  composées. 

2)  Entre  les  pétioles  de  ces  feuilles  composées  on 

peut  apercevoir  des  rudiments  de  pétales  proba- 
blement avortées. 

3)  Les  parties  sexuelles  manquent,  mais  à  leur  place 

s'élève  du  centre  de  la  fleur,  au  lieu  du  pistil,  une 



522 

brandie  privée  d'épines,  dont  la  base  porte,  tout 
auprès  des  pétales  avortées,  de  petites  cicatrices  ou 

enfoncements  : — traces  d'étamines. 

h)  Sur  cette  même  brandie,  un  peu  plus  haut 

que  l'endroit  où  se  trouvent  le  calice  métamorphosé 
en  feuilles  composées ,  et  les  rudiments  de  pétales 

et  d'étamines,  on  peut  voir:  a)  un  pétale  d'une 
forme  irrégulière;  h)  tout  auprès,  un  autre  pétale 

ayant  la  forme  d'une  feuille  composée  de  5  folio- 
les, dont  deux  supérieures  sont  encore  vertes, 

c)  Près  de  celle-ci,  à  la  même  hauteur j  se  trouve 
une  troisième  feuille  dont  deux  folioles  inférieures 

sont  rougeâtres  et  ont  tout  à  fait  la  forme  et  la 

consistance  de  pétales;  les  trois  autres  folioles  ont 

conservé  encore  leur  nature  primitive,  d)  La  qua- 

trième feuille  est  composée  de  sept  folioles,  qui, 

excepté  la  dernière,  ont  toutes  l'apparence  de  pé- 
tales ;  e)  enfin  la  cinquième  feuille  est  formée  de 

5  folioles  soudées.  —  La  réunion  de  ces  cinq  feuil- 
les forme  le  second  verticille. 

5)  Un  peu  au  dessus  se  trouve  une  feuille  com- 

posée de  7  folioles,  et,  encore  plus  haut,  H-  feuilles 

composées,  de  manière  que  l'ensemble  forme  un 
troisième  verticille  non  plus  de  pétales,  mais  de 
feuilles. 

6)  Enfin  ,  au  sommet  de  la  branche  on  peut  re- 

marquer plusieurs  feuilles  non  encore  développées, 

qui  forment  probablement  le  #-ème  verticille. 

En  résumant  ce  que  je  viens  de  dire,  il  est  évi- 

dent que  la  branche  décrite  n'est  autre  chose  que 
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la  continuation  du  style  ou  la  métamorphose  du 

pistil,  (*)  (Caspar  Bauliin  avait  déjà  observé  un  phé- 
nomène semblable  sur  la  Caltha  palustris  prolifer 

major,  flor.)  ce  qui  peut  être  prouvé  par  la  posi- 

tion de  cet  organe  relativement  au  calice  métamor- 

phosé ,  et  aux  rudiments  des  pétales  et  des  étami- 

nes.  —  Quant  à  ce  qui  concerne  la  présence  des 

feuilles  et  des  pétales  sur  la  nouvelle  branche,  ce 

phénomène  ne  peut  être  expliqué  autrement  qu'en 
admettant  la  supposition  que,  dans  cette  plante,  le 

réceptacle  s'est  allongé  par  excès  de  nourriture  et 
que  les  carpelles  se  sont  métamorphosées  en  pétales 

ou  sépales  disposées  symétriquement  autour  de  la 

nouvelle  tige. 

Pour  prouver  que  les  ovaires  peuvent  se  méta- 

morphoser en  organes  foliacés,  il  n'y  a  qu'à  se  rap- 
peler la  iieur  Tropaeolum  Majus  que  possède 

M.  Richard  et  dont  le  calice,  la  corolle,  les  étami- 

nes  et  le  pistil  se  sont  métamorphosées  en  feuilles, 

ou  la  Campanula  rapunculoides  ,  observée  par  M. 

Roemer,  qui  offrait  le  même  phénomène  de  trans- 
formation. 

J'ai  eu  l'occasion  d'observer  moi-même  plusieurs 
fois  des  exemples  de  pareilles  métamorphoses  sur 

des  fleurs  de  cerisier ,    dont  les  étamines  étaient 

(*)  Cette  intéressante  métamorphose  du  pistil  vient  confirmer 

l'opinion  d'Agardh  sur  la  manière  dont  sont  attachées  les  grai- 
nes, opinion  qui  fut  dernièrement  si  bien  dévoloppée  par  M.  le 

Prof.  Szvchowski  dans  son  ouvrage:  De  fructus  plantarum phane- 

rogamarcm  natiira,  publié  à  Dorpat  en  1832, 
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transformées  en  pétales  ;  et  dont  la  fleur  était  de- 

venue tv^ut  à  fait  pleine  ,  parce  qu'au  lieu  du  pistil, 
deux  ou  trois  feuilles  sortaient  du  centre  de  la  fleur. 

Au  reste  il  faut  remarquer  qu'il  est  rare  de  voir 
toutes  les  parties  de  la  fleur  se  transformer  en  or- 

ganes foliacés  ;  ordinairement  ce  n'est  que  le  ca- 

lice ou  l'ovaire  qui  prend  l'apparence  de  feuilles, 

puisque  ,  d'après  les  lois  de  la  métamorphose  ,  les 

organes  peuvent  se  transformer  d'autant  plus  faci- 

lement, qu'ils  sont  plus  analogues  et  plus  rappro- 

chés l'un  de  l'autre.  Ainsi ,  par  exemple,  dans  les 
jardins  les  étamines  se  changent  Lien  souvent  et 

avec  tant  de  facilité  en  pétales,  phénomène  connu 

sous  le  nom  de  fleurs  pleines.  La  transformation 

des  autres  parties  de  la  fleur  n'est  pas  si  fréquente, 
mais  il  arrive  quelquefois  de  rencontrer  des  mon- 

struosités intéressantes  qui  nous  mettent  sur  la  voie 

de  la  nature  intime  des  organes  et  nous  prouvent 

en  même  temps  la  possibilité  de  la  métamorphose 

de  toutes  les  parties  de  la  fleur.  Ainsi  par  ex:  les 

pétales  se  changent  en  sépales  dans  les  Hesperis, 

les  pétales  en  étamines  dans  la  Capsella  bursa  pa- 

storisj  VOphrjs  Aracknites  de  Hiss,  les  sépales  en 

pétales  dans  le  Cornouiller  blanc ,  la  Primevère. 

Toutes  ces  métamorphoses  sont  admises  depuis 

longtemps;  il  n'y  a  que  la  transformation  mutuelle 

des  parties  sexuelles  qui,  jusqu'aujourd'hui,  paraisse 
douteuse  à  beaucoup  de  Botanistes,  mais  les  obser- 

vations suivantes  nous  prouveront  la  possibilité  de 

ce  phénomène. 
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Il  y  a  déjà  quelques  années  que  M.  Guillemain, 

en  observant  une  monstruosité  de  la  fleur  Euphor- 

bia  Esitla,  remarqua  (*)  que,  dans  plusieurs  exem- 

plaires de  cette  plante,  au  lieu  d'un  ovaire  tri] ocu- 
laire ,  on  apercevait  encore  plusieurs  carpelles  dont 

chacune  avait  un  style  muni  de  deux  stigmates;  le 

nombre  d'étamines  était  visiblement  diminué.  M. 

Guillemain  conclut  que  dans  cette  plante  les  éta- 

mines  se  sont  transformées  en  pétales.  J'ai  eu  l'oc- 
casion de  voir  un  phénomène  semblable  sur  un 

exemplaire  du  Papaver  nudicaule ,  où  la  capsule 

était  entourée  de  carpelles  qui  contenaient  une 

quantité  d'ovules.  — ■  M.  le  Prof.  Trautvetter  m'a 

dit  qu'il  avait  vu  plusieurs  saules  dont  les  anthères 

avaient  la  forme  d'ovaires  et  qui  pouvaient  ,  selon 
lui,  contenir  des  graines.  J]  est  connu  que  dans 

plusieurs  espèces  de  Joubarbe  {Sempervivum)  au 

lieu  de  pollen  on  trouve  quelquefois  des  ovules  ; 

mais  quant  à  ce  phénomène  je  ne  partage  pas  l'o- 
pinion des  botanistes  qui  croient  que  le  pollen 

peut  se  transformer  en  ovules;  je  pense  plutôt  que, 

dans  cet  exemple,  le  pollen  ne  s'est  pas  encore 

développé,  qu'il  a  avorté,  ou,  pour  parler  plus 

clairement ,  que  la  transformation  de  l'étamine  en 

pistil  avait  été  trop  précoce. 

De  même  que  rétamine  peut  prendre  la  forme 

du  pistil,  ce  dernier  peut  aussi  se  changer  en  éta- 

(*)  Mémoires  de  la  Société  d'Histoire  naturelle  de  Paris.  Tom. 
I.  1824  p.  96. 

Jnn.  4  838.  N°  V.  'M 



526 

mine  ;  ainsi  par  ex.  M.  Raspail  dit  avoir  vu  dans  la 

capsule  d'un  pavot  des  ovules  mêlées  d'anthères  bilocu- 
1  aires.  Le  même  phénomène  de  transformation  a  été 

observé  dernièrement^  sur  une  espèce  de  Gentiane. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  prouve  que  toutes 

les  parties  de  la  fleur  sans  exception  peuvent 

éprouver  différentes  modifications  et  dégénérescen- 

ces jusqu'au  point  de  prendre  l'apparence  d'autres 
organes  et  même  se  transformer  complètement. 

M.  Raspail,  en  étudiant  les  parties  des  lîeurs  ap- 

partenant à  la  famille  des  Graminées  ,  a  été 

conduit  à  conclure  que,,  dans  ces  plantes,  l'ap- 
pareil mâle  j  qui  se  compose  en  général  de  trois 

étamines  et  de  deux  écailles,  est  l'analogue  ou  la 

déviation  normale  d'une  feuille  qui  alternerait  avec 
la  paillette  parinerviée  ;  et  dans  un  autre  endroit  de 

sa  Physiologie,  parlant  en  général  de  tout  le  règne 

végétal,  il  dit  que  l'étamine  dans  toutes  les  famil- 

les est  la  déviation  d'un  pétale,  et  réciproquement  (*). 
En  approfondissant  de  cette  manière  le  sens  orga- 

no^ogique  des  organes  sexuels  et  de  leurs  envelop- 
pes, on  arrive  insensiblement  à  une  opinion  admise 

par  la  plus  grande  partie  des  botanistes,  c'est  à  dire 

que  la  fleur  n'est  autre  chose  qu'un  bourgeon  ter- 
minal composé  de  plusieurs  verticilles  de  feuilles 

qui  ont  changé  de  formes  et  ont  obtenu  une  de- 

stination plus  élevée. 

(*)  Nouveau  Système  de  Physiologie  vége'tale  par  Raspail  T.  i. 
p.  i<36  —  i78. 
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Cette  définition  de  la  fleur,  basée  sur  les  diffé- 

rentes transformations  de  ces  parties,  peut  être  con- 

firmée par  les  observations  suivantes  : 

4)  On  sait  que  les  bourgeons  à  fleur  et  à  feuilles 

sont  susceptibles  de  se  transformer  mutuellement, 

en, plus  ou  moins  de  temps,  selon  l'état  de  vi- 

gueur ou  d'épuisement  du  végétal  ,  ainsi  que  se- 

lon le  désir  du  jardinier,  en  raison  de  l'opération 

qu'il  fait  subir  aux  rameaux.  Le  développement 
même  de  ces  deux  espèces  de  bourgeons  est  tout 

à  fait  analogue.  Dans  le  bouton  à  fleur  on  voit 

apparaître  plusieurs  feuilles;  le  calice,  la  corolle, 

les  étamines  et  le  pistil  ;  puis  l'épanouissement  des 
parties  extérieures  cesse,  la  force  végétale  se  dirige 

à  l'intérieur ,  développe  les  cotylédons  et  forme 

l'embryon  qui  détermine  l'existence  d'un  nouvel 
individu.  Le  développement  du  bourgeon  à  feuille 

est  tout  à  fait  semblable  ;  les  feuilles  correspondent 

aux  organes  de  3a  fleur  jusqu'au  pistil,  les  parties 

plus  intérieures  sont  destinées  à  la  formation  d'un 

nouvel  individu  qui  va  se  développer  l'année  p  o- 
cliaine ,  les  écailles  correspondent  aux  cotylédons, 

et  la  jeune  pousse  à  l'embryon  de  la  graine. 

2)  11  arrive  qu'à  l'aisselle  des  pétales  ou  des  sépa- 
les naissent  des  boutons  ou  même  des  fleurs,  comme 

si  c'était  des  bourgeons  axillaires.  Ainsi  par  ex.  on 
trouve  assez  souvent  des  exemplaires  de  la  plante 

Caltha  palustris  où  l'on  peut  remarquer  un  on 

plusieurs  boutons  à  l'aisselle  des  pétales.  J'ai  eu 

l'occasion  de  trouver  l'année  passée  en  Grimée  une 3V 
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monstruosité  de  la  fleur  Ornithogalum  umbellalum, 

qui  présentait  sur  les  pédoncules  extrêmes  de  son 

ombelle au  lieu  d'une  fleur  solitaire  deux  ,  dont 

Finie  partait  de  l'aisselle  de  l'autre.  La  pâque- 

rette offre  un  exemple  d'une  monstruosité  sem- 
blable ;  souvent  ,  des  divisions  du  calice  com- 

mun sortent  des  pédoncules  qui  portent  de  petites 

fleurs,  rangées  ainsi  en  couronne  autour  de  la  fleur 

mère.  —  Ces  exemples  ,  ainsi  que  beaucoup  d'au- 

tres monstruosités  d'excès  ̂   qu'on  explique  ordinai- 
rement par  la  théorie  des  soudures,  peuvent,  il  me 

semble,  l'être  plus  exactement  par  l'hypothèse  déjà 
citée ,  que  la  fleur  est  une  réunion  de  plusieurs 

verticiiles  de  feuilles  métamorphosées  et  qu'ainsi,  de 

l'aisselle  de  chaque  pétale  ou  sépale  il  peut  se  for- 
mer un  bouton  q  u  l  va  se  développer  et  devenir 

une  fleur,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas  pressé  par  les 

organes  voisins  c'est  à  dire  par  les  étamines  et  les 

pistils. 

3  )  L'identité  des  parties  de  la  fleur  avec  les 
feuilles  peut  être  encore  prouvée  par  une  mon- 

struosité très  intéressante  que  j'ai  eu  l'occasion  de 
voir  dans  le  riche  herbier  du  Prof.  Besser.  C'est  un 

exemplaire  de  la  plante  Or  obus  lacteus  (var.  phjllo- 

carpa)  cueillie  à  Krzemieniec  en  \  822.  Ses  quatre 

feuilles  supérieures  sont  composées  de  folioles  qui 

ont  la  forme  de  gousses,  le  sommet  de  chacune  de 

ces  feuilles  a  conservé  sa  nature  primitive.  Je  crus 

d'abord  que  c'étaient  non  des  fruits  ,  mais  des 

feuilles   pliées   ou  soudées  qui  n'avaient    fait  que 
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changer  leur  forme  habituelle,  mais  quel  fut  mon 

étonnement,  quand,  après  avoir  coupé  l'une  de  ces 
feuilles  anormales ,  je  trouvai  dans  son  intérieur 

plusieurs  graines;  ce  qui  prouve  que,  non  seulement 

les  parties  de  la  fleur  peuvent  se  changer  en  feuil- 

les, mais  que  ces  dernières  peuvent  aussi  être  mé- 

tamorphosées en  carpelles  et  autres  organes. 

Cela  sert  à  nous  convaincre  de  plus  en  plus  que 

les  pistils  ,  les  étamines  j  le  calice  ,  la  corolle  ne 

sont  autre  chose  que  des  métamorphoses  constan- 

tes d'un  organe  commun  appel  lé  feuille  ;  nous  nous 
rapprochons  insensiblement  de  cette  pensée  répétée 

si  souvent  par  les  Naturalistes  et  les  Métaphysiciens, 

que  tous  Jes  organes  de  la  plante,  malgré  leur  in- 

nombrable diversité  ne  sont  autre  chose  que  dif- 

férentes modifications  d'une  forme  générale  ̂   d'une 
unité  que  notre  esprit  ne  peut  concevoir,  peut  être 

d'une  molécule  organique. 

St.  Petersbourg. 

le  30  Septembre  1838» 

/ 



NOTICE 

SUR 

LES  FOSSILES  ET  LES  PÉTRIFICATIONS 

DE  MOSCOU, 

par  G.  Fischer  de  Waldheim, 

PREMIERE  LIVRAISON. 

Mon  but  est  de  soumettre  à  la  Société  quelques 

échantillons  de  nos  pétrifications  ,  en  les  accompa- 

gnant de  quelques  notes  sur  leurs  gisemens. 

La  Géognosie  a  dans  les  derniers  tems  reçu  de 

grands  secours  de  la  Paléontologie  et  de  la  Thé- 
orie du  soulèvement. 

La  Paléontologie  est  parvenue  à  des  résultats 

qu'on  n'aurait  pas  devinés  il  n'y  a  qu'une 

vingtaine  d'années  y  surtout  depuis  qu'elle  a  com- 

mencé à  montrer  par  que] s  rapports  l'histoire  des 
pétrifications  se  lie  à  la  théorie  de  la  terre,  et  quels 

sont  les  motifs  qui  lui  donnent  à  cet  égard  une  im- 

portance particulière,  La  géognosie  a  acquis  une  certi- 
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tude  nouvelle  ,  depuis  qu'elle  sait  faire  un  juste 
emploi  de  la  Zoologie.  En  combinant  les  lumières 

de  la  Minéralogie  avec  celles  que  lui  fournissent 

les  sciences  de  l'organisation,  on  est  parvenu  à  une 
é numération  précise  des  couches  successives  dont 

la  nature  a  enveloppé  notre  globe. 

Nous  devons  des  recherches  très  intéressantes  à 

cet  égard,  à  M.  le  Professeur  Bronn  à  Heidelberg, 

dans  son  :  Letliaea  geognostica  oder  Abbildung  und 

Beschreibung  der  fur  die  Gebirgs-  Formationen  be- 

zeichnenden  V  ersteinerungen.  Cet  ouvrage  a  été  com- 

mencé en  4  83^  à  Stuttgart,  in-8°  avec  un  Atlas  in- 
folio. Mais  pendant  que  nous  attendons  encore  à 

Moscou  la  fin.de  cet  ouvrage,  nous  apprenons  qu'une 

seconde  édition  vient  de  paraître.  C'est  ici  que  se 
rattache  ce  que  M.  Ami  BouÉ  a  exposé  sur  le 

gisement  des  fossiles  en  général  ,  sur  la  fréquence 

et  les  particularités  observées  dans  la  position  des 

pétrifications,  sur  l'âge  des  dépots  d'après  les  fossi- 
les et  la  distribution  méthodique  et  géologique  des 

fossiles.  Voy.  son  :  Guide  du  géologue-voyageur. 

Paris,  4  836.  8.  Tome  II.   Chapitre  IL  p.  21  Jf— 353. 

Il  faut  citer  encore  ,  mais  pour  un  but  plus  re- 

streint, c'est  à  dire,  pour  les  coquilles  seules  ,  l'ou- 
vrage de  M.  Deshayes,  Description  de  coquilles  ca- 

ractéristiques des  terrains.  Paris,  \  831 .  8.  avec  6Jf 

pl.  lithographiées.  Les  trois  hommes  distingués,  que 

nous  nous  honorons  de  compter  parmi  nos  mem- 

bres, acquièrent  tous  les  jours  de  nouveaux  droits 
à  notre  estime. 
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Cependant  ̂ quoique  la  connaissance  exacte  des 

fossiles  nous  permette  de  comparer  des  couches  à 

difïérens  endroits  ,  et  à  les  paralléliser  ,  il  se  ren- 

contre une  difficulté  ;  c'est  que  ces  couches  n'ont 

pas  partout  la  même  succession,  quelques  unes  man- 

quent à  un  endroit,  d'autres  paraissent  superposées 
dans  d'autres  endroits.  Cette  considération  a  con- 

duit quelques  auteurs  ingénieux  à  l'idée  ,  que 
des  couches  inférieures  ,  par  des  causes  inter- 

nes, peuvent  être  soulevées  ,  même  en  rompant  les 

couches  supérieures,  de  sorte  que  des  masses  d'abord 
horizontales  paraissent  maintenant  obliques  et  lais- 

sent passer  entre  elles  ce  qui,  dans  l'ordre  ordinaire 
des  choses,  se  trouvait  en  dessous.  Hutton  a  dirigé 

notre  attention  sur  ces  phénomènes ,  qu'Elie  Beau- 
mont,  de  Buch  et  autres  ont  mis  en  évidence.  Mais 

comme  ce  n'est  pas  ici  l'endroit  de  développer  ces 
idées  ingénieuses  ,  je  reviens  à  mon  sujet.  Les 

couches  superficielles  de  notre  gouvernement  ,  les 

bancs  de  limons ,  ces  montagnes  de  sables  ferru- 

gineux, avec  leurs  ravins  remplis  et  mêlés  de  ga- 

lets plus  ou  moins  grands  ,  renferment  surtout  des 

ossemens  de  grands  animaux.  Nous  avons  reconnu 

jusqu'à  présent  les  suivans: 

A.  Le  Mammont. 

Elcphas  mammonteus;  primigenius  Alior. 

Oryctographie  du  Gouvern.   de  Moscou.  Pl.  I. 

On  a  trouvé  des  ossemens  de  Mammont  presque 

dans  chaque  district  du  gouvernement.  J'ai  montré, 
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dans  notre  bulletin  et  dans  nos  mémoires,  que  plu- 

sieurs espèces  paraissent  être  cachées  sous  le  nom 
de  Mammont. 

Elephas  pygmœus,  qui  s'est  trouvé  dans  le  dis- 
trict de  Calomna  et  de  Zvénigorod,  a  été  retrouvé 

par  M.  Eichwald  près  de  Wilna  aux  bords  de  la 

rivière  Wilia  (Naturhistor.  Skitze  v.  Lithauen  S.  2*10; 

de  pecor.  et  pacliydermor.  reliquiis  fossilibus,  Acta 

C.  Leopoldina.  XVII.  IL  725.  §.  U.) 

Des  ossemens  de  Mammont  se  sont  trouvés  au  mi- 

lieu de  la  ville,  en  creusant  les  fondemens  de  l'église 

du  St.  Sauveur.  C'est  toujours  la  même  localité  près 
des  rivières,  près  de  la  Moskyya.  M.  Lowetzky  en  a 

offert  le  Catalogue  dans  les  gazettes  de  Moscou. 

2.  Le  Rhinocéros. 

Rhinocéros  tichorhinus  Fischer  ,  Zoogn.  I1L  4 

p.  30Jf. 

Oryctographie  du  Gouvern.  deMoscou.  p.  4  \  Jf.PL  IL 

Le  rhinocéros  fossile  est  plus  rare,  dans  notre  gou- 

vernement, quoique  assez  fréquent  dans  d'autres  et 

surtout  en  Sibérie.  Nous  ne  possédons  qu'un  seul 
crâne  du  gouvernement  ;  il  a  été  trouvé  sur  la 

Protva.  J'aime  à  rappeler  que  c'est  moi  qui  ai  donné 

à  cette  espèce  le  nom  de  tichorhinus j  quoique  Cu- 

vier se  l'attribue.  Mais  c'est  à  Cuvier  qu'appar- 

tient l'honneur  d'avoir  bien  distingué  l'espèce. 

3.  L'Hippopotame. 

Hippopotamus  maximus  Cuvier. 

Oryctographie  du  gouv.  de  Moscou,  Pl.  III.  a. 
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La  moitié  du  bassin,  trouvée  dans  les  sables  de 

Volocolamst. 

h.   Le  Cerf. 

Cervus  megalocerus  Haut.  Euryceros  Aldrovand. 

Oryctographie  du  Gouv.  de  Moscou.  Pl.  III.  e. 

Ce  beau  crâne,  dont  les  dimensions  surpassent 

même  celles  de  celui  d'Edinbourgli ,  a  été  trouvé 
sur  la  petite  rivière  Routa  qui  tombe  dans  la 
Protva  à  60  verstes  de  Moscou. 

Feu  M.  Savine,  à  qui  nous  devons  ce  crâne,  a 

trouvé  au  même  endroit  la  perche  droite  d'un  cerf 

dont  j'ai  donné  la  figure  dans  rOryctographie  Pl. 

I.  b.  f.  k.  Je  l'ai  attribuée  au  cerf  commun,  mais  il 

serait  difficile  d'en  fixer  l'espèce. 

5.  Le  Boeuf. 

Bos  Pallasii  Dekay. 

Bos  canaliculatus  Fischer  Oryctogr.  du  Gouv.  de 
Moscou.  Pl.   III.  b. 

Ce  crâne  a  été  trouvé  dans  le  ravin  de  Chablova 

à  6  verstes  de  Moscou. 

Cette  espèce  ,  si  fréquente  dans  la  Sibérie  orien- 

tale, paraît  ici  pour  la  première  fois  en  Europe.  Le 

Musée  de  l'Université  possède  le, buffle  de  Sibérie, 

celui  de  Moscou  y  manquait  ;  je  l'y  dépose  au- 

jourd'hui. 
6.  Le  Cheval. 

Equus  C ah  ail us  primigenius  v.  Meyer. 

Des  dents  molaires  et  d'une  grandeur  considé- 
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rable  se  trouvent  à  plusieurs  endroits  du  gouverne- 

ment. D'autres  ossemens  n'ont  pas  été  découverts. 

11  y  a  quelque  tems  que  j'ai  eu  occasion  d'exa- 
miner et  de  faire  dessiner  un  crâne  de  cheval , 

trouvé  à  une  profondeur  considérable  dans  le  gou- 

vernement de  Volhynie.  J'aurai  peut-être  une  autre 
fois  occasion  d'en  entretenir  la  Société. 

7.  Le  Castor. 

Castor  Fiber  L. 

Oryctographie  du  Gouv.  de  Moscou.  Pl.  I.  b.  f.  5. 

Une  mâchoire  inférieure  trouvée,  avec  des  molai- 

res de  Mammont,  dans  les  terres  meubles,  pendant 

les  travaux  du  canal  dans  les  environs  de  Zagorié. 

Ce  qui  est  curieux  ,  c'est  qu'on  y  a  également  dé- 
terré des  ustensiles,  tellesque  hache  de  cuivre,  flèche 

d'obsidienne  et  de  pyromaque. 
Cette  mâchoire  se  trouve  parmi  les  objets  présen- 

tés aujourd'hui  à  la  Société. 

Ce  diluvium  est  à  quelques  endroits  d'une  hau- 
teur considérable.  Dans  d'autres  il  couvre  des  tra- 

ces d'une  formation  tertiaire  et  de  la  craie  ,  mais 

le  calcaire  prédominant  du  gouvernement  appar- 

tient à  celui  du  Jura  ou  au  calcaire  oolithique» 

Il  est  coloré  par  le  fer  et  jaunâtre  dans  les  parties 

supérieures  de  la  Moskwa  ,  s'étendant  jusqu'à  la 

Kliazma.  L'autre  moitié  est  blanc  presque  comme 
la  craie,  et  comprend  les  terrains  inférieurs  enfer* 

mes  entre  la  Protva,  l'Oca  et  la  Moskwa.  Voici  quel- 
ques échantillons  très  curieux: 
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4 .  Un  morceau  de  calcaire  granuleux  ,  qui  fait 

sentir  la  cause  du  nom  calcaire  oolithique.  Mais  ces 

grains  sont  de  forme  inégale  et  présentent  pour  la 

plupart  des  pétrifications  microscopiques.  L'espace 
vide  fait  voir  la  place  où  une  coquille  a  résidé  , 
savoir  un  Scliizostoma  de  Bronn  ou  Pleurotomarium 

de  Defrance.  Une  suite  d'échantillons  montre  la 

différence  de  dureté,  qui  s'élève  jusqu'à  celle  du 
marbre. 

2,  Calcaire  d'un  grain  plus  fin  mais  d'une  cou- 
leur ferrugineuse  de  Drogomilow.  11  est  composé 

d'une  coquille  qui  ressemble  à  la  Leptœna  Flemmin- 

gii.  Elle  est  cependant  un  peu  plus  petite  qu'à  l'or- 
dinaire. On  trouve  dans  le  même  morceau  le  Leptœ- 

na reticulataj  et  le  moule  intérieur  d'un  Pleuroto- 
marium. 

3.  Calcaire  de  Podolsk  sur  la  Protva. 

Ce  morceau  est  très  remarquable,  presqu' entière- 
ment composé  par  le  Leptœna  Flemmingii  ,  bien 

distinct ,  qui  est  caractéristique  pour  l'oolithe  ;  il 
contient  en  outre  une  Ammonite  problématique,  parce 

qu'il  est  trop  enclavée  dans  la  pierre  ,  pour  être 
définie.  Cette  même  Ammonite  se  trouve  également 

dans  le  calcaire  de  la  Kliazma,  où  je  l'ai  pris  pour 
Y  Ammonites  bidorsatus  de  Schlotheim.  Mais  le  dos 

n'étant  pas  visible  il  devient  impossible  de  fixer 
son  opinion  à  cet  égard.  Mais  ce  qui  me  force  de 

recommander  ce  morceau  à  la  Société  comme  uni- 

que dans  la  combinaison  des  fossiles,  c'est  qu'on  y 

trouve  ,   à   côté   de  l'Ammonite   et  du  Choristite , 
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YAsaphus  Eicluvaldi,  pétrification  si  rare  dans  notre 

calcaire ,  comme  dans  le  calcaire  oolithique  en  gé- 
néral. 

Ces  morceaux  doivent  suffire  pour  vous  donner 
une  idée  de  la  forme  de  notre  calcaire  et  de  la 

constellation  des  pétrifications.  Mais  aujourd'hui  je 
tâcherai  de  vous  faire  remarquer  quelques  fossiles 

siliceux  qui  ne  sont  que  trop  fréquens  dans  notre 

gouvernement.  C'est  une  chose  connue ,  que  les 
rivières  charient  des  pétrifications  siliceuses  et  les 

déposent  sur  leurs  bords,  que  les  ravins  recèlent  sou- 

vent une  grande  quantité  de  ces  fossiles.  Mais  le 

silex  se  trouve  aussi  en  rognons  formant  des  lits 

dans  les  calcaires  compactes,  comme  nous  en  trouvons 

des  exemples  dans  le  ravin  de  la  Ratofka,  à  Grigo- 

rieva  et  à  Vassiliefskoïe.  Le  Musée  de  l'Université 

possède  de  ce  dernier  endroit  une  plaque  considé- 

rable de  pyromaque,  parsemée  de  pétrifications. 

Mais  ce  qui  est  surprenant  c'est  que  j'ai  trouvé 
à  Kornéevo,  ou  plutôt  dans  la  terre  voisine,  dans 

une  marne  ,  qui  appartient  peut-être  à  la  craie  tu- 

feuse  et  glauconie  crayeuse,  une  couche  de  corps 

de  forme  singulière  mais  composés  de  quarz  bien 

distinct.  J'en  ai  rendu  témoin  mon  ami  Fischer , 

actuellement  Directeur  du  Jardin  botanique  Impé- 

rial à  St.  Pétersbourg,  qui  vivait  alors  dans  le  voi- 

sinage, à  Gorenki,  de  formes  bizarres,  mais  qui  lais- 

saient deviner  une  ressemblance  d'animal,  d'Aplysia, 

d'Actinia  ou  autres.  Plus  tard  j'y  ai  découvert  un 

fiagment  d'Ammonite,  d'une  grandeur  plus  consi- 
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dérable  que  celles  qui  se  trouvent  clans  nos  con- 

trées. Cet  échantillon  s'est  perdu  en  A  84  2.  D'où  vient 
le  silex  dans  les  terrains  calcaires  ?  comment  les 

polypiers  se  trouvent-ils  moulés  par  le  silex  ?  J'ai 
pensé  que  la  silice  était  également  en  solution  com- 

me la  matière  calcaire  et  que  dans  le  dépôt  géné- 

ral la  matière  siliceuse  restait  plus  long-tems  en 

solution  et  cherchait  les  interstices  que  les  animaux 

avaient  laissés  ,  ou  qu'elle  fut  même  attirée  par  la 
matière  organique  par  une  affinité  que  je  ne  saurais 

m'expliquer.  Car,  partout  dans  le  calcaire  où  se 
trouve  le  silex ,  on  trouve  pétrification  ou  forme 

d'animah 

Aujourd'hui  la  question  a  été  reprise  par  M.  de 
Buch,  dont  je  ne  connais  pas  le  travail  et  par  M. 

Alexandre  Brongniart.  Celui-ci  a  tâché  de  donner 

une  nouvelle  théorie,  si-non  de  l'origine,  du  moins 

des  formes  que  l'on  rencontre  dans  le  silex.  îl  a 

donné  d'abord  un  article  complet  du  Silex  dans  le 
Dictionnaire  des  sciences  naturelles  (Tome  M.  p. 

428).  Mais  ce  qui  concerne  plus  particulièrement 

notre  sujet  c'est  un  mémoire  qui  a  pour  titre  :  Essai 
sur  les  orbicules  siliceux  et  sur  les  formes  à  sur- 

faces courbes  qii  affectent  les  agates  et  les  autres 

Silex }  dans  les  Annales  des  sciences  naturelles  ; 

4  831 .  Tome.  XXXI.  p.  \  66—206  ,  avec  %  pl.  3VL 

Brongniart  distingue  deux  sortes  de  formes  de  la 

silice  sensiblement  pure  :  les  unes  sont  crystallisées 

et  par  conséquent  polyédriques  ;  c'est  une  propri- 
été  commune  à  tous   les   corps    inorganisés  ;  les 
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autres  sont  courbes  et  même  circulaires  avec  la  plus 

grande  régularité.  Cette  forme ,  très  rare  dans  le 

règne  minéral,  ne  se  rencontre  guère  d'une  mani- 

ère réelle  et  constantejque  dans  la  silice  à  l'état  de 

silex  ou  d'agate,  c'est  comme  nous  disions  en  zoolo- 

gie :  corpora  organica—formam  si  servant  distin- 

ctam  lineis  curvis  conscriptam  et  mulabilem  habent 

[Zoognosia.  II.  p.  k.  §.  5.).  L'idée  ingénieuse  de 

Brongniart  renferme,  à  mon  avis,  l'explication  des 
formes  du  silex  dans  les  terrains  de  sédiment ,  sa- 

voir qu'elle  est  le  résultat  d'une  pétrification,  ou, 

en  d'autres  mots  ,  un  animal  quelconque  a  contri- 
bué à  cette  forme.  Mais  comme  ce  grand  géologue 

a  en  même  teins  en  vue  les  formes  arrondies  dans 

les  agates,  il  cliercbe  la  cause  de  cette  origine  dans 
des  nodules  orbiculaires. 

Il  est  vrai  que  la  tendance  de  la  silice  à  prendre  des 
formes  à  contours  courbes  est  visible  dans  les  nodules 

plus  ou  moins  volumineux  de  silex  dans  divers  ter- 

rains. Ces  nodules  étant  souvent  pétiolés ,  ne  pour- 

rait-on pas  conclure  que  cette  forme  dépend  d'un 

moule  ? — M.  Brongniart  pense  expliquer  la  produc- 

tion des  solides  à  contours  courbes  par  ces  nodules. 
Sa  théorie  des  concrétions  siliceuses  se  réduit  aux 

trois  points  suivans,  qui,  certes,  peuvent  être  con- 
sidérés comme  des  axiomes  : 

i .  La  silice  qui  a  formé  les  agates  et  les  silex 

pyromaques  n'était  pas  tenues  en  dissolution  li- 
quide ou  aquiforme ,  mais  elle  était  en  état  de 

gelée. 
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2.  En  se  solidifiant  elle  n'a  point  cristallisé  com- 
me celle  qui  a  été  séparée  de  sa  dissolution  aqui- 

forme  et  qui  a  produit  le  quarz  hyalin ,  mais  elle 

a  pris  des  formes  spliériques  et  circulaires  suivant 

la  position  dans  laquelle  elle  se  trouvait. 

3.  La  matière  organique  paraît  avoir  eu  de  l'in- 
fluence sur  cette  sécrétion  et  sur  cette  aggloméra- 

tion de  la  silice. 

Cette  influence  ou,  comme  je  l'ai  appelée  plus 

liant ,  cette  affinité  des  corps  organisés  d'attirer  la 

matière  siliceuse  frappe  l'attention  de  l'observateur 

et  n'est  pas  encore  expliquée.  Elle  devient  plus 

singulière  encore  par  la  découverte  d'EHRENBERG, 

que  même  la  Silice  pulvérulente  est  composée  d'ê- 
tres organisés. 

JXous  allons  maintenant  examiner  quelques  pé- 

trifications siliceuses  de  notre  gouvernement  ,  en 

plaçant  l'original  calcaire  à  côté  et  nous  verrons 

que  presque  toujours  l'animal  prêtait  le  moule  pour 
la  concrétion  siliceuse,  que  même  le  quarz  propre- 

ment dit  et  crystallisé  n'y  manque  pas. 
Je  commence  par  le  Chastetés y  genre  de  polypier 

à  tubes  menus  comme  des  soies  ou  des  che- 

veux ,  à  ouvertures  rondes  et  simples.  Ce  genre 

compose  de  préférence  le  calcaire  inférieur  de  Miatch- 

kova,  quoiqu'il  ne  manque  point  dans  celui  de  Gri- 

gorieva  et  Vassilievskoïe.  Mais  il  n'y  a  pas  de  riviè- 

res ni  de  ravins  ,  où  l'on  ne  trouve  de  Chaetetes 
siliceux» 



(tt)  4.  Chœtetes  radians. 
Calcaire  de  Podolsk  sur  la  Protva. 

(5)  2.  Le  même  siliceux  de  Volocolamsk  (Tarassova). 

La  forme  organique  est  restée  et  la  matière  sili- 

ceuse se  trouve  à  quelques  endroits  comme  fondue, 

remplissant  quelques  lacunes  entre  les  tubes. 

(6J  3.  Le  même  ,  rempli  de  la  matière  siliceuse 

qui  ressemble  au  résinite  ou  semiopale  de  Werner. 

(7)  Presque  crystallisé  à  la  surface  ;  mais 

remarquable  par  la  flexion  des  tubes. 

(8)  5.  La  structure  organique  a  presque  totalement 

disparue  et  se  trouve  remplacée  par  un  quarz  com- 

mun blanc  crystallisé  à  la  surface  et  à  la  base. 

Cjath ophjllum  Goldfuss. 

Ce  genre  se  distingue  S Astraea  en  ce  que  les 

étoiles  de  la  surface  sont  produites  par  des  tubes 
isolés. 

(9)  6.  Expansum  m.  calcaire  de  Miatclikova. 

(4  0)  7.  Siliceux  de  Volocolamsk. 

Les  interstices  des  feuilles  transversales  sont  rem- 

plis de  petits  crystaux  de  Quarz.  J'ai  fait  la  remar- 
que que  la  plupart  des  pétrifications  siliceuses  de 

Volocolamsk  sont  de  nature  quarzeuse. 

Cyathoph.  hexagonum  m.  11  en  existe  un  bel 

exemplaire  calcaire  au  Musée. 

(44)  8.  En  silice  cornée  qui  passe  distinctement  au 

quarz  commun  et  blanc  de  Volocolamsk. 

(42)  9.  Calamopora  distans» 

Des  tubes  isolés  percent  une  masse  de  Dolomite 

Ann.  4838.  N°  V.  35 
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de  PoJoîsk;  ces  tubes  sont  remplis  d'un  silex  corné 
et  transparent. 

4  3.  Un- morceau,  où  la  masse  est  siliceuse  et  où 

les  tubes  de  Calamopores  ont  disparu.  Pallas  a 

parlé  de  ces  pierres  ,  croyant  que  des  vers  avaient 

niché  dans  une  masse  d'argile  molle  qui  s'était  en- 
durcie plus  tard. 

Je  parlerai  des  coquilles  dans  un  autre  moment. 

Vous  me  permettrez  d'ajouter  quelques  mots  sur 
cette  existence  singulière  du  quarz  dans  les  terrains 
de  KornéevD.  m 

J'ai  trouvé,  comme  je  viens  de  le  dire  plus  haut, 
pendant  mes  excursions  à  Kahul  ,  Kornéevo  et 

Bouchevoé ,  terres  appartenant  à  feu  M.  le  comte 

Roumianzoff,  dans  une  petite  colline  très  basse,  un 

lit  de  quarz  ,  en  morceaux  isolés  ,  dont  les  formes 

ressemblaient  à  des  Aplysies  et  autres.  La  croûte 

était  jaune,  mais  l'intérieur  blanc  et  composé  de 
quarz  en  partie  crystallisé.  Tous  les  morceaux  ont 

été  perdus  avec  toutes  mes  collections  en  4  842. 

4)1.  Une  conglomération  de  quarz,  avec  sa  croûte 

jaune  et  noirâtre  où  l'on  trouve  très  distinctement 
les  nodules  orbiculaires  de  Brongniart.  Mais  ces 

nodules  sont  d'une  forme  telle  qu'ils  me  font  plutôt 
voir  une  ouverture  qui  y  existait  autrefois  (bouche, 

anus).  Ils  sont  aussi  communément  placés  par  paires. 

4  5.  Conglomération  de  quarz  avec  une  croûte 

jaune,  distinctement  crystallisée  et  blanche  à  la 

base.  J'y  trouve  le  moule  d'une  organisation,  mais 
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je  ne  saurais  nommer  l'animal  qui  en  peut  être  la 
cause. 

4  6.    Ammonite  à  lobes  dentelés. 

Appartenant  aux  falcifères  de  M.  de  Buch  qui 

sont  propres  au  Lias  supérieur. 

11  est  d'une  grandeur  considérable,  quarzeux  avec 
une  croûte  jaune ,  et  des  crystaux  de  quarz  très 

prononcé  dans  le  fond  de  l'ouverture. 

M.  Fragment  siliceux  d'Ammonite  du  même 
endroit. 

Aucun  de  ces  échantillons  ne  porte  une  trace  de 
nodules  circulaires. 

35* 



EXTRAIS* 

DE  LA  / 

DES 

EAUX  SALINES  DE  DROUSKÉNIKI. 

Les  sources  salines  de  Drouskéniki  sont  situées 

dans  le  gouvernement  et  le  district  de  Grodno,  au 

bord  du  Niémen  dans  un  bocage  d'aunes ,y  près  du 

village  de  Drouskéniki.  J'ai  eu  l'oscasion  de  les  exa- 
miner sur  le  lieu  même  en  4  830  ?  et  pour  la  deu- 

xième fois  l'année  dernière  en  vertu  de  la  commis- 

sion délivrée  par  S.  E.  Mr.  le  Prince  Dolgoroukoff. 

Quoi  qu'on  trouve  en  cet  endroit  plusieurs  sour- 

ces connues  depuis  nombre  d'années  ,  et  une  infi- 
nité de  celles  qui  se  déchargent  dans  le  Niémen 

sous  la  forme  de  petits  ruisseaux  ;  deux  cependant 

méritent  une  attention  toute  particulière:  l'une  , 
dite  source  principale,  est  très-abondante  en  eau , 

et  l'autre ,  source  Strokoffsky  7  supérieure  en  sa- 
turation. 

D'après  les  essais  que  je  fis  ,  toutes  ces  sources 

renferment  des  eaux  de  même  nature.  On  y  ob~ 
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serve  seulement  des  différences  notables  concernant 

leur  force,  ou  leur  degré  de  saturation.  Toutes  sont 

limpides,  incolores  et  inodores,,  très-remarquables  par 
leur  goût  salé,  acre  et  amer.  Leur  densité  varie 

depuis  A  ,00298  jusqu'à  4  y0Q7H7.  Mises  en  contact 
avec  le  papier  de  tournesol  et  de  curcuma  ,  elles 

ne  les  altèrent  nullement.  Agitées,  aussi  bien  qu'ex- 

posées à  l'air,  elles  ne  laissent  dégager  visiblement 

aucun  gaz  et  n'entrent  pas  en  ébullition.  Cepen- 

dant cbaque  fois  qu'on  y  verse  de  Y  acide  hydro- 
clilorique  ,  il  en  résulte  un  dégagement  évident  de 

petites  bulles  d'air.  Ce  dernier  résultat  se  manifeste 

constamment  dans  l'eau  fraîche;  car  celle  qui  a  été 

évaporée  jusqu'à  un  certain  point,  devient  trouble, 
et  une  fois  passée  à  travers  le  filtre  ,  perd  aussitôt 

la  propriété  ci-dessus  mentionnée.  D'où  il  s'ensuit 

qu'elles  ne  contiennent  point  de  carbonates  alcalins. 

D'ailleurs,  l'eau  de  chaux  y  précipite  sur-le-champ 
une  poudre  blanche  ,  qui  dans  un  espace  de  tems 

assez  considérable  reste  encore  en  suspension.  Le 

nitrate  et  l'acétate  plombiques  les  précipitent  aussi 

en  blanc.  Enfin  ,  l'hydrochlorate  cuivrique  ne  les 
prive  pas  même  de  leur  transparence. 

Par  conséquent,  du  nombre  des  gaz  communément 

présents  dans  les  eaux  minérales ,  celles  de  Drou- 

skéniki  ne  renferment  qu'une  petite  portion  d'acide 

carbonique ,  ou  plutôt  d'air  atmosphérique  à  l'état 
de  solution.  En  exposant  deux  décilitres  de  ces 

eaux  dans  un  petit  matras  de  verre  à  la  chaleur 

de  S0°  R.,  elles  laissent  dégager  tout  leur  gaz,  qui3 
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rassemblé  dans  une  éprouvette  et  analysé  de  la 

manière  usitée,  m'a  donné  8  à  9  millilitres  d'acide 

carbonique  et  U-  seulement  de  gaz  oxygène  et  ni- 

trogène  pris  ensemble. 
Les  éléments  fixes  des  eaux  de  Drouskéniki  sont 

au  contraire  plus  nombreux  ,  et  consistent  en  plu- 

sieurs chlorures,  sulfates  et  carbonates,  ayant  pour 

base  la  soude  ,  la  terre  calcaire  et  la  magné- 

sie ,  ou  leurs  métaux  correspondants.  C'est  aussi 

la  raison  pourquoi  une  dissolution  de  nitrate  ar- 

gentique  y  produit  tout-à-coup  un  précipité  blanc, 

floconneux,  très-abondant,  qu'un  grand  excès  d'a- 

cide nitrique  ne  peut  point  dissoudre  ,  quoiqu'une 

petite  portion  d'ammoniaque  le  fasse  disparaître  à 

l'instant.  Le  résultat  analogue  s'y  manifeste  à  l'aide 
du  chlorure  barytique:  Ton  y  observe  seulement  , 

que  le  précipité  est  moins  abondant,  et  qu'il  ne  se 

dissout  pas  dans  l'ammoniaque.  L'oxalate  et  le  car- 
bonate de  cette  dernière  base,  leur  enlèvent  toute 

la  chaux.  La  liqueur  filtrée  et  concentrée  par  l'é- 
vaporation  à  un  certain  point,  ne  cesse  pas  de  trou- 

bler la  dissolution  de  phosphate  d'ammoniaque  sur- 

saturée d'un  excès  d'alcali  volatil  ;  et  toutes  les 

fois  qu'on  l'évaporé  à  siccité,  et  la  calcine  ensuite 

dans  un  creuset  de  platine  ,  l'on  obtient  une  ma- 
tière blanche  ,  presque  entièrement  formée  de  sel 

commun  et  de  magnésie.  Au  reste  les  mêmes  eaux 

contiennent  un  peu  d'oxide  de  fer  ,  que  l'infusion 

de  noix  de  galle  et  l'hydrocyanate  ferrico-potassi- 
que  mettent  au  jour    et   par-dessus  une  certaine 
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portion  de  carbonates  terreux ,  qui  se  déposent 

spontanément  ,  aussi  bien  qu'en  les  maintenant  en 

ébullition  pendant  quelques  instants.  L'iode  et  le 

brome,  qu'on  a  rencontrés  dans  les  autres  sources 

pareilles  ne  se  trouvent  point  dans  celles  de  Drou- 
skéniki. 

Pour  évaluer  les  proportions  de  ces  éléments,  trois 

mesures  d'eau  puisée  à  la  source  dite  Strokoffsky  , 

équivalentes  à  \  256gïam*,322  4  5°  R.  ont  été  con- 

centrées jusqu'à  \  —  ~  ,  puis  soigneusement  filtrées 
et  mêlées  avec  du  nitrate  bary tique.  Une  quantité 

peu  notable  de  dépôt  blanc,  séparée  par  ce  moyen, 

lavée  et  sécbée,  correspondait  à  81  milligr.  La  pré- 

sence du  carbonate  bary  tique  n'y  pouvait  être 
constatée  même  par  les  réactifs  les  plus  propres  à 

cet  effet  :  car  non-seulement  il  n'y  avait  pas  d'ef- 

fervescence avec  l'acide  hydroclilorique ,  niais  ce 

dernier  liquide  n'était  pas  même  troublé  d'une  ma- 

nière sensible  par  l'acide  sulfurique  et  les  sulfates. 

Par  conséquent  ,  la  proportion  d'acide  sulfurique  , 

renfermé  dans  4256srara,,322  de  notre  eau  ,  est 

égale  à  27-  milligr. 

La  liqueur  restante  ,  mêlée  avec  un  petit  excès 

d'acide  nitrique,  fut  ensuite  précipitée  par  le  nitrate 
argentique.  Le  dépôt  blanc  ,  rassemblé  au  fond  du 

vase ,  lavé  avec  de  l'acide  nitrique  étendu  d'eau , 

pesait  28sram',6^5,  ce  qui  donne  7Sîaî%0667  pour  la 
valeur  du  chlore. 

Pour  calculer  les  différentes  bases,  le  liquide 

restant  fut  exposé  au  courant  de  gaz  hydrogène  sul- 
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furé,  chauffé  et  filtré,  puis  sursaturé  avec  de  l'al- 
cali volatil  et  mêlé  avec  du  carbonate  d'ammonia- 

que. Par  cette  addition  j'ai  séparé  les  carbonates  de 
cliaux  et  de  baryte  ,  qui  ont  été  ensuite  recueillis 

sur  un  filtre,  lavés  et  dissouts  dans  de  l'acide  hy- 

droclilorique  :  d'où  la  baryte  a  été  isolée  par  le 

moyen  de  l'acide  sulfurique  ,  et  la  chaux  moyen- 

nant la  dissolution  de  l'oxalate  d'ammoniaque.  De 

la  quantité  d'oxalate  calcique  transformé  en  craie 

et  équivalent  à  2srâm',728  sous  cette  dernière 

forme,  j'ai  déduit  celle  de  sa  base,  égale  à 4ëram,,5356, 
Une  partie  de  cette  chaux  ,  représentée  par 

4  9^  niilligr.  fut  primitivement  unie  à  27|  milligr. 

d'acide  sulfurique  et  constituait  Jf7|  milligr.  de  gypse; 
quant  à  ce  qui  concerne  le  reste  de  cette  même 

substance,  équivalent  à  4sram,,54 59 ,  il  subsistait 

entièrement  avant  la  précipitation  à  l'état  de  chlo-^ 
rure  calcique  ,  dont  la  quantité  correspondait  à 

2sram-,975. 

La  liqueur  ainsi  deux  fois  précipitée  a  été  en- 

suite passée  par  Un  filtre  ,  évaporée  à  siccité  et 

chauffée  jusqu'au  rouge  dans  un  creuset  de  pla- 

tine. Analysée  de  la  manière  usitée,  elle  m'a  donné 

4  8  milligr.  de  chlorure  potassique,  6sram,?607  de 
sel  marin  et  704  milligr.  de  magnésie  ,  dont  695 

milligr.  provenaient  de  la  décomposition  de  4sram,,64  4 

de  chlorure,  et  6  milligr.  de  \%\  milligr.  de  carbo- 

nate magnésique. 

Enfin  pour  évaluer  les  éléments  qui  se  sont  ras- 

semblés au  fond  du  vase  pendant  la  concentration 

I 
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de  l'eau  fraîche  ,  je  les  fis  digérer  avec  de  l'acide. 

Une  effervescence  très-prononcée  fut  en  ce  cas  l'ef- 

fet  du  dégagement  de  l'acide  carbonique.  Ce  qui 

n'y  pouvait  pas  être  dissout  ,  pesait  2  milligr.  et 
consistait  en  silice.  La  dissolution  acide  fut  mêlée 

avec  de  l'ammoniaque  pur  ,  qui  m'a  produit  un 

précipité  jaunâtre  assez  faible,  consistant  en  4  8  mil- 

ligr. d'oxide  ferrique  ,  proportionnels  à  26  milligr. 
de  carbonate  ferreux,  et  en  8  milîigr.  de  magnésie, 

correspondants  à  \  §\  milligr.  de  carbonate  magné- 

sique.  J'ai  ajouté  à  la  dissolution  ,  que  j'avais  déjà 

précipitée  par  l'ammoniaque,  de  l'oxalate  d'ammo- 

niaque tant  qu'elle  n'a  pas  cessé  de  se  troubler  ; 

j'ai  acidulé  3e  liquide  filtré  avec  de  l'acide  hydro- 

chlorique  et  l'ai  précipité  de  nouveau  par  le  chlo- 

rure de  barium;  enfin  le  résidu  liquide,  évaporé  jus- 

qu'à siccité  et  calciné  ,  puis  mêlé  avec  de  l'acide 
sulfurique  et  filtré,  fut  calciné  du  nouveau.  Le  poids 

du  sulfate  barytique  ,  égal  à  3  milligr.  seulement, 

correspondait  à  1~  milligr.  de  gypse  ;  —  l'oxalate 
calcique  transformé  en  craie ,  équivalait  à  253  mil- 

ligr. de  ce  sel,  qui  représentaient  4J4-2f  milligr.  de 

chaux,  dont  4JPl^  milligr.  appartenaient  primitive- 

ment à  252  milligr.  de  carbonate  calcique  et  ̂   seu- 

lement au  gypse;  — enfin  l'expression  du  sel  amer, 
égale  à  242  milligr.  ,  représentait  4^5  milligr.  de 

carbonate  magnésique. 

Tous  ces  résultats  joints  ensemble  ,  donnent 

relativement  à  \  256sram- ,  322  d'eau  analysée  , 

1 2W§raî%Jl5  d'eau  avec  la    matière  extractive  et 
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4isram?872  de  matières  tant  volatiles  que  fixes  , 

composées  de 

Osram*,45ft  d'acide   carbonique   et    d'air  at- 
mosphérique. 

6,       607  de  chlorure  sodique 

0,       048  »  potassique 

2,       975  »  calcique 

4,       641  »  magnésique 

0,       0^9  de  gypse 

0,       252  de  carbonate  calcique 

0,       478  »  magnésique 

0,       026  »  ferreux 

0,       002  de  silice. 

Telle  est  la  composition  de  l'eau  puisée  à  la 

source  dite  Strokoffsky.  Celle,  qui  provient  de  plu- 

sieurs autres  sources,  situées  à  la  distance  de  quel- 

ques toises  seulement,  soumise  à  l'analyse  chimique, 

m'a  donné  des  résultats  analogues.  Car  Tune  ap- 
pelée source  principale  7  dont  le  goût  manifestait 

déjà  une  proportion  de  sels  actifs  moins  considérable, 

relativement  à  \  673^,5^0  contenait  4  659fam-,55^ 

d'eau  avec  la  matière  extractive  et  43sram,,986  de 
matières  volatiles  et  fixes.  Voici  leur  analyse  : 



Qgram.^O^-  d'acide  carbonique  et  d'air rr 

7, 

hqô  de chlorure  sodique 
021 »  potassique 
%M »  calcique 

A 
))  magnésique 

o, 

2^5  de 

gypse 
#22  de carbonate  calcique 

»  magnésique 

o, 

036 »  ferreux o, 

00#  de silice. ■13, 
986. 

Les  deux  autres  sources,  encore  moins  saturées  , 

m'ont  offert  seulement  environ  0,0016  de  chlorure 

calcique  et  0,00JJ-  de  sel  marin. 

11  faut  donc  conclure  d'après  ce  qui  a  été  rap- 
porté, que  les  sources  de  Drouskéniki  appartiennent 

au  nombre  des  eaux  minérales  salines  ,  et  que  les 

chlorures  calcique  et  magnésique ,  le  sel  marin  et 

les  carbonates  magnésique  et  ferreux  ,  constituent 

leurs  plus  actifs  éléments.  C'est  aussi  la  raison  pour- 

quoi ces  eaux  agissent  à  l'instar  des  remèdes  ca- 

thartiques,  de  sorte  qu'étant  administrées  à  l'inté- 
rieur ,  même  à  petites  doses ,  par  exemple  à  celles 

de  trois  ou  quatre  verres  ,  elles  déterminent  à  la 

surface  interne  des  intestins  une  irritation  passagère 

et  modérée  ,  d'où  résultent  des  évacuations  alvines 

plus  ou  moins  abondantes.  Ces  mêmes  eaux  favo- 

risent aussi  la  sécrétion  des  reins.  Elles  peuvent 

donc  être  utilement  employées,  et  le  sont  déjà,  soit 
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à  l'intérieur ,  soit  en  bains  ou  en  douches ,  dans 

beaucoup  de  maladies,  comme  celles  des  scrofules 

(écrouelles),  surtout  externes,  qui  se  manifestent  sous 

l'apparence  de  tumeurs,  d'éruptions  et  d'écoulements 
muqueux  ;  dans  les  affections  hémorrhoïdales  et 

arthritiques  ;  dans  les  cas  d'embarras  gastriques  et 

d'obstructions  des  viscères;  dans  les  rhumatismes 

chroniques  et  les  douleurs  ostéocopes  ;  dans  la  men- 

sturation  vicieuse  et  plusieurs  cas  d'éruptions  cuta- 
nées ;  dans  le  gonflement  de  différentes  articula- 

tions ;  dans  l'hypochondrie  et  beaucoup  d'autres 
qui  leur  sont  plus  ou  moins  analogues.  Ayant  en 

même  tems  beaucoup  de  rapport  avec  l'eau  de  mer, 
elles  pourraient  être  aussi  mises  à  profit  dans  les 

cas,  où  cette  dernière  convient. 

Mais  quoique  les  eaux  de  Drouskéniki  se  soient 

acquises  un  certain  degré  de  célébrité  sans  nulle 

assistance  du  dehors  et  nui  soin  du  dedans  ;  quoi 

qu'elles  soient  déjà  visitées  par  un  nombre  con- 
sidérable de  personnes,  surtout  au  mois  de  Juin  de 

Juillet  et  d'Août;  on  n'y  trouvait  cependant  jus- 

qu'ici ni  commodités  concernant  les  habitations ,  ni 
même  celles  qui  étaient  absolument  nécessaires  à 

la  vie.  Depuis  quarante  ans  qu'elles  sont  connues  , 

on  n'y  a  pas  apporté  la  moindre  amélioration  même 

à  l'égard  des  sources.  L'excès  d'eau  qui  s'y  rassem- 

ble, s'écoulant  insensiblement  vers  le  Niémen,  con- 
vertissait toute  cette  enceinte  en  marais  presque 

inaccessible,  qui  ne  convenait  qu'à  l'entretien  delà 

laiche  et  d'autres  plantes  ,  qui  ne  se  plaisent  que 
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dans  les  endroits  humides.  L'emploi  même  des 

chaudières  non  étamées ,  pour  chauffer  l'eau  de 
source  destinée  aux  hains ,  y  était  aussi  digne  de 

blâme,  étant  nuisible  à  la  santé. 

L'intervention  du  gouvernement,  qui  prend  autant 
intérêt  à  la  conservation  de  la  santé  de  ses  sujets 

qu'à  leur  bien-être,  et  qui  veille  à  tout  ce  qui  peut 
servir  à  multiplier  leurs  propres  ressources  et  à  les 

rendre  indépendants  du  tribut  de  l'industrie  étran- 

gère ,  rendit  cet  endroit  ,  important  sous  le  rap- 

port médicinal  ,  à  sa  véritable  destination.  Une 

somme  de  25  mille  roubles  en  argent,  assignée  par 

l'oukase  Impérial  du  34  Décembre  4837  sur  les  cais- 

ses de  l'état  en  forme  de  prêt,  a  été  déjà  appliquée 

à  l'encadrement  des  sources  ,  de  même  qu'à  leur 

jonction  à  d'amples  réservoirs  ,  où  l'eau  pouvant 
commodément  s'assembler  devient  suffisante  non 

seulement  pour  son  usage  intérieur ,  mais  aussi 

pour  les  bains  même  d'un  grand  nombre  de  ma- 
lades. Ce  qui  reste  encore  à  faire  ,  vu  le  zèle  des 

personnes  qui  se  sont  imposées  cette  tâche  hono- 

rable, sera  exécuté  nous  n'en  doutons  pas  au  pro- 
fit de  l'humanité. 
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DE  LA 

SOCIÉTÉ  IMPÉRIALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU. 

SÉANCE  DU  20  OCTOBRE  1838. 

Ouvrages  offerts. 

\ .  Recherches  sur  les  ossemens  fossiles  de  la  Rus- 

sie IL  Lettre  à  M.  Louis  Agassiz  à  Neucliâtel 

membre  de  la  Société  Impériale  des  Naturali- 

stes de  Moscou,  sur  deux  poissons  fossiles  par 

Gotthelf  Fischer  de  Waldheim  ,  par  l'auteur 
M.  le  Yice-Président  de  la  Société. 

2.  Abhandlungen  der  Kôniglichen  Âkademie  der 

Wissenschaften  zu  Berlin,  aus  dem  Jahre  1836. 

Berlin.  4  838  in  JL  ;  par  F  Académie. 

3.  Bericht  ùber  die  zur  Bekanntniachung  geeigne- 

ten  Verliandlungen  der  Kôniglichen  Preussi- 
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scben  Àkademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin, 

ira  Juli  4  837  ,  und  aus  dem  Jahre  4838;  par 

l'Académie. 

%.  Report  of  tlie  sixtlit  meeting  of  tlie  Britiscli 

Association  for  tlie  advancement  of  sciences 

held  at  Bristol  in  August  4  836.  London,  4  837; 

par  la  Société. 

5.  Transactions  of  the  Geological  Society  of  Lon- 

don.  Second  séries,  Volume  V,  part  tlie  fris  t. 

London  4  837  ;  par  la  Société. 

6.  Bulletin  de  la  Société  Géologique  de  France 

T.  IX.  feuilles  4— 4  9  4837  et  4  838;  parla 
Société. 

7.  Annales  de  la  Société  Entomologique  de  France 

Tome  VI. •  deuxième  et  troisième  trimestre 

Année  4  837,  et  premier  trimestre  année  4  838  ; 

par  la  Société. 

8.  Det  Kongelige  Danske  Widenskabernes  Selskabs 

Naturwidenskabelige  og  Mathematiske  Afhand- 

linger, —  forsteDeel  482#,  —  sy  vende  Deel  Kio- 

benbavn;  par  la  Société  royale  de  Danemarck. 

9.  Oversigt  over  det  Kongelige  Danske  Widens- 

kaberne  Selskabs  Vorliandlinger  og  dets  Med- 

lemers  Arbeider  fra  34  Mai  4837  til  34  Decem- 

ber  4836  ;  par  M.  le  Professeur  Oerstedt. 

40.  Annalen  des  Wiener-Museums  der  Natur- 

gescliiclite ,  liera usgegeben  von  der  Direction 

desselben.  2-ter  Band ,  I.  Abtlieilimg.  Wien 
4837  et 

4 1 .  Botanisclies  Arcliiv  der  Gartenbau-Gesellschaft 
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des  Oesterreichischen  Kaiserstaates  etc. ,  her- 

ausgegeben  von  Karl  Freiherrn  von  Hùgel. 

Nr.  2.  Wien  4  837  ;  par  la  Direction  du  Musé 

d'Hist.  Nat.  de  Vienne. 

42.  The  transactions  of  the  Linnean  Society  of 

London,  Vol.  XVIII.  part  the  first.  London  4  838  ; 

par  la  Société  Linnéene. 

43.  Recueil  des  actes  de  la  séance  publique  de 

l'Académie  Impériale  des  Sciences  de  St.  Pé- 

tersbourg,  tenue  le  29  Décembre  4  837.  St.  Pé- 

tersbourg,  4  838. 

4^.  Mémoires  de  l'Académie  Impériale  des  Sciences 

de  St.  Pétersbourg.  Vl-ème  série  Sciences  ma- 

thématiques ,  physiques  et  naturelles  T.  III. 

sixième  livraison.  St.  Pétersbourg,  4838;  T.  IV. 

ty-ème  à  6  livraisons.  St.  Pétersbourg,  4  838,  et 

4  5.  Species  Graminum  iconibus  et  descriptionibus 

illustravit  D.  G.  B.  Trinius  Fasciculus  I— - XXX. 

Vol.  I— III.  Petropoli  4  823—4836;  par  'Aca- 
démie. 

4  6.  /KypHajTB  Ca#oBo#ciiïBa ,  H3#aBaeMbifi  Poccifi- 

ckhmte»    OÔEnecniBOM'B    Ca^oBOAcniBa    No.  3. 

MocKBa.  4  838.  8;  par  la  Société. 

47.  Ancmim    06m,ecmBa    CcitcKaro  Xo3aficmBa 

io^hoSPoccîh  Ha 4 837  ro^B.  No.  4—6,  h  4  838 

No.  4 — 3;  par  la  Société. 

4  8.  Orittologia  euganea  del  Nobile  Niccolo  da  Rio 

di  Padova.  Padova  4  836  m-H9,  et 

4  9.  Sulla  Stoviglia  sommameiite  economica  che  si 

fabbrica   in  ponte  di   Brenta.  Memoria  letta 
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alFAcademia  di  Padova  gli  12  Aprile  182S  da 

socio  attivo  Conte  Niccoîo  da  Rio;  par  Fauteur. 

20.  Lebens-  und  Vertilgungsweise  einiger  dem 

Landwirtlie  scbâdlicben  Insecten,  nebst  Angabe 

einer  neuen  Fangmetliode  fur  mebrere  Nacht- 

scbmetterlinge.  Nach  eigenen  Erfabrungen  zu- 

sammeiigestelît  von  Ferdinand  Schmidt.  Laibach 

4  833,  in-#°,  mit  einer  Tafel  ;  par  Fauteur. 
24 .  Landesmuseum  im  Grossberzogtbume  Krain, 

von  4  836—1837.  Laibacb.  4  838,  in-8.  ;  par  M. 
Schmidt  de  Laibacb. 

22.  Streifzug  von  Triest  nacb  Tstrien ,  im  Frùliling 

4  833  y  mit  besonderer  Riïeksicbt  auf  Botanik, 

von  M.  To  mm  a  s  ini  und  Dr.  Biasoletto  ;  par 
les  auteurs. 

23.  Plantée  quaedam  Aegypti  ac  Nubiee  enumeratœ 

atque  illustra  tse  à  Roberto  Visiani.  Patavii. 

4  836.  8.;  par  Fauteur. 

2*T.  t  ̂scrizione  di  un  oscillaria  vivente  nella  acque 

Tertnali  di  Gliianziano  ed  osservazioni  microsco- 

pi cb e  per  servire  alla  storia  di  questa  pianta, 
del  Professore  Giov.  Batista  Amici.  Firenze. 

4  833  ;  par  Fauteur. 

25.  fRort   Underetelse  om  Skandinaviska  Insekters 

allmaenare  Skada  och  Nytta  v.  Hnsbaellingen  etc. 

f  G.  Dahlbom.  Lund.  4  837;  par  Fauteur. 

26.  Reise  zum  Ararat  von  Dr.  Friedrich  Parrot  etc. 

I  und  II  Theil.  4  83^.  8.;  par  Fauteur. 

27.  Zoologia  czyli  Zwierzçtopismo  ogôlne  7  podlug 

naynowszego  systematu  ulozone  przez  Felixa 
36 
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PawIa  Jarockîego.  T.  I— VI.  w  Warszawie  \  821  — 

4  838  ;  par  Fauteur. 
28.  Reise  uni  die  Erde  durcb  Nordasien  und  die 

beiden  Oceane,  in  den  Jaliren  4  828,  \  829  und 

4830,  ausgefùïirt  von  Adolph  Ermann.  Erste 

und  zweite  Abtheilung.  Berlin.  4  833  und  483^. 

3  Bânde,  in-8°.  ;  par  Fauteur. 
29.  Pisma  rozmaité  wierszem  i  proza,  Feltxa  PawÎa 

Jarockîego.  T.  I.  drugi  w  Warszawie  4  830  8.  ; 

par  Fauteur. 

30.  Rozprawa  o  Szaranczy  Félix  a  PawIa  Jarockîego; 

par  Fauteur. 

31.  Grundriss  eiuer  Gescbicbte  der  Botanik,  in  Be- 

zug  auf  Russland  ,  von  Dr.  E.  R.  Trautvetter. 

St.  Petersbura-  4  838:  par  Fauteur. 

32.  O6o3ptiiie  Taj:biiunHCKaro  XaHcniBa  b-b  Me- 

^HKO-nionorpa^H^eeKOMT)  h  CrnarmïcmirqecKOM'B. 

omnomeiiiii  aa  1 836  ro/rt ,  commeme  ITab^ïa 

3AB^ton;KAro  ;  par  Fauteur. 

33.  De  Solpuga  aracbnoide  circa  mare  caspium  vi- 

vente,  dissertatio  inauguralis  Zoologico-medica 

pro  gradu  Doctoris  medicinœ.  Auctore  Paulo 

Zablotzky-Dessiatowsky.  Mosquae.  4838.  8.;  par 
Fauteur. 

3ty.  Dissertatio  inauguralis  pbysiologica  de  functio- 

nibus  systematis  gangliosi,  pro  gradu  Doctoris 

medicinœ,  auctore  Théodore  Zabiakin.  Mosquae 

4  829.  8.  en  deux  exemplaires  5  par  Fauteur  M. 
le  Prof.  Th.  M.  Zabiakin. 

35.  Ueber  die  ungewobnlichen  gegeirwârtigen  Na- 
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turerscheinungen  nebst  darauf  gegriïndeten  me- 

teorologischen  Folgerungen  uni  Schlùssen,  von 

J.  G.  Elsner.  Bresîau  4  837  ;  par  M.  Sederholm. 

36.  Beitrag  zur  Renntiiiss  der  organischen  Ueber- 

reste  des  Kupfersandsteins  am  westliclien  Ab- 

hange  des  Urals,  von  Dr.  Stephan  Kutorga  etc., 

mit  7  Steindrucktafeln,  herausgegeben  von  der 

mineralogischen  Geselîscliaft.  St.  Petersburg. 

4  838.  8.  ;  par  Fauteur. 

37.  IKypnajiii  MirancTepcTBa  Hapo^Haro  IIpocB'ÊiHeHia 

4  838  roAi>>  ̂ espa^b,  MapTï>,  Anp$jB,  Mafi,  Iiohb 

h  ïjojik  ;  par  la  rédaction  du  Journal. 

33.  /tpyrB  S^paBiiî  Nr.  44 — 34  ;  par  le  rédacteur 
M.  le  Dr.  Grum. 

39.  Mémoires  de  la  Société  de  Physique  et  d'Hi- 
stoire Naturelle  de  Genève.  T.  YIÏI.  première 

partie  Genève,  4  838  ;  par  la  Société, 

HO.  AerKiïï.  cnoco6i>  paeno3HaBaTi>  /untopacTyiubi  Ha 

no^AX'B  Mockobcrhx'b  pacTema.  MocRBa.  4  838; 

par  Fauteur  M.  Dwigoubsry. 

JM.  A/^pecTb -Ka^ieH/i,apL  Ha  4  838  ro^t  ;  par  M.  A. 

Cliiriayew. 

H2.  06i)flBjeHie  nyGwmaro  npeno^aBama  Hayni)  m> 

MMnepaTopcRoai'b  G.  IleTepôyprcROMi)  YHHBepcH- 

tctb  Ha  4  838 — 4  839  aRa^eivoeecRili  ro^t  ;  par 

le  Conseil  de  F  Université  de  St.  Pétersbourg. 

#3.  PyHHan  MaTeMaTH^ecRan  SnuHR./ïOiieAiiî.  KmiîKKa 

XII.  $h3hrh  ̂ acTL  BTopaji.  MocRBa.  4  838  ;  par 

Fauteur  M.  le  Professeur  D.  M.  Pérévos- 

tschikoff. 
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Objets  offerts. 

\.  Un  morceau  de  pyromaque  (pierre  à  fusil)  in- 

téressant par  sa  forme  conique,  trouvée  dans 

la  craie  du  Gouvernement  de  ïambov  ;  par  M. 
B.  W.  Berg. 

2.  Deux  exemplaires  de  peaux  d'Ecureuil  du  Cau- 
case (Sciurus  caucasicus  Pall)  connu  au  Cara- 

bakh  sous  le  nom  tartare  de  Moucheoul)  par 

M.  HOHENACKER. 

3.  7U-  espèces  des  plantes  cueillies  dans  le  district 

de  Podolsk  du  Gouvernement  de  Moscou  ;  par 

M.  DoBRONRAVOV. 

k.  Monstruosité  d'un  veau  à  5  pattes  par  M.  Popow 
du  Gouvernement  de  Rostroma. 

5.  Une  variété  de  Lapin  à  longue  laine  (Lepus 

Cuniculus  y  lanigerus  Lov.)  ;   par  M.  le  Prof. 
L.OVETZKY. 

6.  Une  collection  de  \  82  espèces  d'insectes  des 
environs  de  la  Capitale  ;  par  MM.  Lovetzry 
et  Rouiller. 

7.  Un  échantillon  du  Desman  de  Russie  (Mygale 

moschata  Cuv.)  pris  dans  un  étang  non  loin 

de  Moscou;  par  M.  Rouiller. 

8.  Un  oeuf  de  poule  monstrueux;  par  M.  Lovetzky. 

9.  Collection  de  plantes  rares  de  la  Sibérie;  par 
M.  Tourczaninoff  de  Krasnoiarsk. 

4  0.  Collection  de   plantes    cueillies   aux  environs 

d'Odessa  ;  par  M.  Ririakoff. 
1 1 .  Quatre  pétrifications  trouvées  dans  le  district 

de  Moscou  ;  par  M.  Omelianoff. 
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42.  Des  pétrifications  d'animal cuî es  infusoires  du 
mont  Amiante  près  de  Siène  ;  par  M.  Alex. 
Drachoussov. 

4  3.  Collection  de  J14  3  espèces  de  plantes  cueillies 

pendant  le  voyage  de  l'année  4  836  en  Perse 
et  en  Turcménie  ;  par  M.  Karéline. 

! '4.  Plusieurs  groupes  de  cristaux  de  Sélénite  pris 
dans  des  tourbières  brûlées  du  Gouverne- 

ment de  Résan  ;  par  M.  Wosdvijensry. 

4  5.  Collection  d'insectes  de  Carnioiie;  par  M.  Schmidt 
de  Laibach. 

4  6.  Quelques  pétrifications    du   Gouvernement  de 

Moscou  ;  par  M.  le  Comte  Michel  Tolstoy. 

4  7.  Quelques  pétrifications  du   Gouvernement  de 

Moscou  -  par  M.  le  Vice-Président  de  la  Société 
Fischer  de  Waldiieim. 

4  8.  Différens  objets  d'histoire  naturelle  rassemblés  à 
Astrachan;  par  M.  Chenian. 

M.  Oucharoff  ayant  quitté  l'emploi  de  second 

secrétaire  de  la  Société,  c'est  M.  le  Professeur  Ad- 
joint Ch.  Fr.  Rouiller,  qui  en  est  chargé. 

M.  Eggers  est  nommé  libraire  commission  a  ire  de 

la  Société  pour  l'intérieur  de  l'Empire  et  à  l'étranger. 

Lectures  : 

Monsieur  le  Vice-président  a  montré  une  nou** 

velle  espèce  de  coléoptères  de  l'Arménie  :  Adesmia 
Strophium  et  deux  lépidoptères  :  Cucullaea  undata 

et  margaritina  de  Sarepta   et  lu  ses  observations 
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sur  quelques  pétrifications  du  Gouvernement  de 
Moscou. 

Le  premier  secrétaire  a  lu  l'article  envoyé  par 
M.  Linovsry  de  St.  Pétersbourg  sur  plusieurs  mé- 

tamorphoses des  parties  de  la  fleur. 

M.  Pérevostcrtroff  a  lu  ses  supplémens  à  l'ob- 

servation de  la  hauteur  de  l'observatoire  de  l'Uni- 
versité de  Moscou  au  dessus  du  niveau  de  la  mer. 

Membres  élus: 

M.  le  Professeur  Amici  à  Florence. 

M.  le  Professeur  Visiani  à  Padoue. 

M.  le  Professeur  Zuccarini  à  Munich. 

M.  Schubert  à  Varsovie. 

M.  Zabiarine  à  Moscou. 

M.  Claus  à  Kazan. 

M.  Domiando,  Président  de  la  Société  d'histoire 
naturelle  à  Athènes. 

M.  Costi,  secrétaire  de  la  même  société  à  Athènes. 

M.  Freyer  à  Laibach. 



BU     22  NOVEMBRE. 

Ouvrages  offerts. 

\ .  Transactions  of  the  American  pliiîosopliical  So- 

ciety, held  at  Philadelphia  for  promoting  useful 

Knowledge.  Yol.  VI.  new  séries  Part  I.  Article 

I.  Description  of  New  Fresliwater  and  Land 

Shells.  By  ïsaag  Lea.  Philadelpliia  .  ̂1 838  ;  de 

la  part  de  la  Société. 

2.  jKypHaxL  MiiiineTcpcTBa  Hapo^Haro  ïïpocBÈiijeHhT 

4  838  ro^a  Np.  VIII.  ABrycrL;  par  la  rédaction. 

3.  /tpyn>  3^paBia  ,  Hapo^HO-Bpa^eGHaa  ra3eTa  No.  32 

et  33  ;  de  la  part  du  rédacteur  M.  le  Dr.  Grum. 

Objets  offerts. 

a.  Une  collection  de  plantes ,  cueillies  aux  environs 

de  Kazan  ;  par  M.  Karpinski. 

b.  Un  échantillon  du  lièvre  commun  (Lepus  timi- 

dus  L)  en  habit  d'hiver  ;  par  l'empailleur  Tcher- 
NOSTCHOKOV. 

Lectures  : 

a.  Sur  les  couches  de  Lias  enfermant  les  Ammoni- 

tes du  Gouvernement   de  Moscou;  par  M.  le 
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Vice -Président  de  la  Société  G.  Fischer  de 

Waldheim. 

b.  Des  généralités  sur  l'Oural  ;  par  M.  le  Professeur 
Stchourovsky. 

ç.  Description  d'une   nouvelles  espèce  d'oiseau  de 

la  famille  des  Gallinacés  ?   appelée  par  l'auteur 
Perdix  alpina  ;  par  M.  Victor  Motschulsky. 

d.  Observations  sur  la  variété  des  Lapins  à  longue 

laine  ;  par  M.  le  Professeur  Lovetsky. 

Membres  élus  : 

M.  Lehmann  à  Hambourg. 

M.  Borivog  Presl  à  Prague  en  Bohème. 

M.  Wladimir  Drachoussov  à  Moscou. 
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ÏABLE  DES  MATIÈRES. 

Tableau  d'une  nouvelle  subdivision  du  genre  Feronia  Dejean, 
suivi  d'une  caractéristique  de  trois  nouveaux  genres  de  Carabiques 
par  M.  le  Baron  ChaUDOIR   3 

Me'moire  sur  un  genre  nouveau  de  Coléoptères  du  Mozambique  par 
M.  le  Comte  Mannerheim   35 

Notice  sur  un  Termes   fossile  par  N.  QuCHAKQFF   37 

De  Pinubus  taurico-caucasicis  CilR.  Steven   W3 

Ueber  ein  neues  lie  âge  a  s  auf  das  Jod,  von  Th.  Schmidt.     .     «     .  -ÔH 

Ueber  ein  neues  Verfahren  zur  Bereitung  des  chemisch-reineu 
kohlensauren  Kalis  und  des  Essig- Aetbers ,  von  Th.  LandmAnn.  58 

Revue  critique  de  quelques  ouvrages  qui  ont  récemment  paru  par 

M.  le  Comte   Mannerheim.  b'2 

Calalogus  plantarum  in  regionibus  baicalensibus ,  et  in  Dahuria 
sponte  crescenlium  par  M.  TuRCAOFF  85 

Extrait  du  protocole  de  la  Séance  de  la  Société  Impériale  des  Natu- 
ralistes de  Moscou,    du  48  Novembre  1 857  408 

Note  sur  une  nouvelle  espèce  de  Centaurée  ;  par  M.  M.  A.  BiCHTER.  443 

Faunœ  Caspii   maris  primitiaej    delineavit  EûUARDUS  EichwALD, 
Phil.  et  Med.  Dr  «  4  25 

Coléoptères  du  Caucase  et  des  provinces  transcaucasiennes,  recueillis 
et  décrits  par  T.  Victor  4  75 

Ueber  die  Dolomitlager  des  Moskowiscben  Gouvernements  und  ibre 

Benutzung  in  chemisch-tecbnischer  Beziehung;  von  K.  Schlippe.    4  89 

Ueber  barometriscbe  Hbhenbeslimmungen  im  nordwestlicben  Allai; 
von  Dr.  Friedrich  Gebler  497 

Revue  critique  de  quelques  ouvrages  entomologiques ,  par  M.  le 
Comte  Mannerheim  205 



Extrait  des  protocoles  des  Séances  de  la  Société  2-12 

Extrait    d'une  lettre  adressée   à   S.  E.  M.  Fischer  de  Waldheim, 
par  M.  le  Comte  MANNERHEIM   .  225 

Enumeratio    plantarum    quas   in    itinere   per   provinciam  Talysch 

collegit  R.  Fr. HOHENACKER   .     .     . x  .     .     .  231 
Extrait  des  protocoles  des  Séances  de  la  Société.     .....  331 

Enumeratio   plantarum  quas  in  provincia  Talysch  collegit  R.  Fr. 
HOHENACKER.    .      .  •      .      •      .  53? 

Index    generum.  •  »  H06 

Des  observations  météorologiques  faites  à  Moscou  par  le  Professeur 
D.  PÉrÉVOSTCHIKOFF.       .............  315 

Supplément  aux  observations  météorologiques  faites  à  Moscou  par 
le  même.       U7i 

Sceleton  Psammosauri  Caspii  ,  descripsit  EduArduS  EiChwAld.    .  U79 

Kotice   sur  les  vaisseaux  dits   hépatiques  ou  biliaires  des  insectes, 
par  G-  Fischer  de  Waldheim  »...  50)* 

Sur  la   latitude  géographique  de  l'observatoire  de  l'Université  de 
Moscou  par  le  Professeur  PÉrÉvoStchixoff      .     .    .    •    .     .  51» 

Mémoire  sur  plusieurs  métamorphoses  des  parties  de  la  fleur,  obser- 
vées par  J.  Linovski,     inaitre-ès-arts  en  Botanique  et  Zoologie.  519 

ïjfcotice   sur  les   fossiles   et  les  pétrifications   du  Gouvernement  de 
Moscou ,  par  G.  Fischer  de  Waldheim   .  530 

Extrait  de  la  description  des  eaux  salines  de  Drouskéniki  par  le 
Professeur  Fonberg  5HH 

Extrait  des  protocoles  des  Séances  de  la  Société.     .     .    •     •    •  55)* 



ERRATA. 

Dans  le  No  II  du  Bulletin  année  1838,  Mémoire  de  M.  VICTOR, 

pag.  487,  au  lieu  de:  Prionus  serricollis  mini,  lisez:  Prionus  serratieolli '.. 

Pag.  180  ligne  Jf  d'en  bas  au  lieu  de:  sons-genre  Cœsœ  lisez:  sous-genre Striatœ. 
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