


Hrnolb ^Irljorrtum ILtbrarg

THE GIFT OK

FRANCIS SKINNER

OF BOSTON

Received



Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/bulletinscientif7184impe





SCIENTIFIQUE.

VII.





BULLETIN SCIENTIFIQUE

PUBLIÉ PAR

LAC A DEMIE IMPERIALE DES SCIENCES

mm i&a»t*i?&tassa®la©

ET RÉDIGÉ

PAR

SON SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.

TOME SEPTIÈME,

jctnq plantas. )

MDCCCXL.

S AINT-PÉTERSBOUjRG
chez W. Graeff héritiers,

tT

LEIPZIG
chez L. Fbs$.

((Prix du volume i£ roubles d'arg, p. la Russie , 2 écus de Pr. p. l'étranger.)

\



i.inuq

2 1 !) VI 1 1 3

Imprimerie de l'Académie Impériale des Sciences»

.JKKKfOK



ÏY

TABLE DES MATIERES.
(Les chiffres indiquent les numéros du journalJ)

I.

MÉMOIRES.
Bjiahdt. Ueber die Asselartigen Thiere der Regent-

schaft Algier. Extrait, 1 , 2 et 3.

Le même. Ueber die Myriapoden der Regentschaft

Algier. Extrait, i , 2 et 3.

Koeppen. Russlands Bevôlkerung im Jahre 1838. Ex-

trait d'un mémoire intitulé : Ueber den

Kornbedarf Russlands. i , 2 et 3.

Dorh. Beitràge zur Geschichte der Kaukasiscben Lân-

der und Vôlker aus morgenlândischen

Quellen. i. Versucb einer Geschichte der

Schirwanschahe. Extrait. 8 et 9.

Meyer. Das Alyssum minutum und die zunâchst ver-

wandten Arten
, monographisch bearbeitet

und durch Abbildungen erlàulert ; nebst

einer Uehersicht der Arten der Gattung

Psilonema. Extrait 10.

Fritzsche. Ueber das Anilin, ein neues Zersetzungs-

product des Indigo. 12.

Hess. Recherches thermochimiques. 18.

Brandt. Remarques ge'ne'rales sur l'ordre des insectes

myriapodes. 20, 21 et 22.

Mev er. Einige Bemerkungen ùber die natùrliche Fa-

milie der Polygonaceae. Ersler Artikel

Versuch einer naturgetreuen Anordnung
der Gattungen dieser Familie. Extrait. 23

II.

NOTES.
Kupffer. Note sur la direction et l'intensité de la

résultante des forces magnétiques terrestres

dans le Sud des Indes Orientales, i, 2

et 3.

Trautvetter. Eine neue einheimische Pflanzenart

(Faldermannia parviflora). 1 , 2 et 3.

Fischer et Meyer. Seraphyta multiflora , eine neue

Orchideen - Gattung aus Mexico. 1 , 2

et 3.

Segeth. Ueber den Labradorstein bei Kijew. 1, 2

et 3.

Le même. Phosphorsaures Eisen von Kertsch in der

Krimm. 1 , 2 et 3.

Brandt. Remarques critiques sur les espèces qui com-

posent le genre Glomeris , suivies de

quelques observations sur leur distribution

géographique. 4 et 5.

Brosset. Notice sur Edchmiadzin. 4 et 5.

Helmersen. Ueber die geognostische Beschaffenheit

des Waldaiplaleau's und seines nôrdlichen

Abhanges. 6 et 1.

Eichwald. Die Thier - und Pflanzenreste des alten

rothen Sandsteins und Bergkalks im Novf-

gorodschen Gouvernement. 6 et 7.

Koeppen. Ueber die Zabi der Hebraer in Russland

und deren Verhaltniss zur ùbrigen Bevôl-

kerung, in denjenigen Provinzen wo sol-

che geduldet werden. 6 et 1.



VI

Krusenstern. Seconde notice sur l'expédition de de-

couvertes envoyée par le gouvernement

des Etats - Unis de l'Amérique du Nord

dans la mer du Sud. 8 et 9.

Baer. Die neuesten Entdeckungen in Nowaja - Semlja

aus den Jahren 1838 und 1839. 10.

Brandt. Observations sur les espèces qui composent

le genre Scolopendra, suivies des caractères

des espèces qui se trouvent dans le Mu-

séum zoologique de l'Académie des scien-

ces de St. - Pétersbourg et de quelques

coups d'oeil sur leur distribution géogra-

phique, il.

B ross et. Copie figurée de quelques cachets géorgiens

(Ci-joint une planche). 12.

Par rot. Description d'un thermomètre bathométrique

(Avec un dessin). 13 et 14.

Simonoff. Sur l'emploi des hauteurs correspondantes

en mer. 15.

Baer. Temperatur-Beobachtungen , die an der West-

kùste von Nowaja-Semlja unter dem 74ten

Grade nôrdlicher Breite angestellt worden

sind. 16 et 17.

Lenz. Bestimmungen der magnetischen Inclination und

Intensitàt in St. - Petersburg
,

Archangel

und auf Nowaja-Semlja von Hn. Ziwolka.

16 et 11.

Krusenstern. Notice supplémentaire sur la carte de

l'archipel Gilbert. 16 et il.

Bunce. Ueber die Gattungen Siphonostegia Benth. und

Uwarowia Bunge (Ci-joint une planche li-

thographiée). 19.

Fritzsche. Ueber salpetrige Sâure und ihre Verbin-

dung mit Salpetersâure. 20. 21 et 22.

Parrot. Phénomène frappant d'Endosmose dans l'or-

ganisation animale. 23.

Kupffer. Note sur la valeur du kilogramme français

et des livres de Prusse et d'Angleterre en

poids russe. 23.

Le même. Note sur le poids d'un pouce cube d'eau

pure. 23.

Collins. Ueber die aus Wurzelgrôssen entspringenden

Keltenbrùche. 24.

Ostrogradsk y. Sur une note relative aux intégrales

définies , déduites de la théorie des surfa-

ces orthogonales. 24.

III.

RAPPORTS.
Kupffer. Sur les observatoires magnétiques fondés,

par ordre des gouvernemens d'Angleterre

et de Russie, sur plusieurs points de la

surface terrestre. 12.

Baer. Sur les dégâts occasionnés par des insectes dans

différentes provinces de l'empire. 13 et 14.

Struve. Sur la mesure des degrés de méridien en

Russie. (Ci -joint une planche gravée.) 19.

Jacobi. Sur le procédé de galvanoplastique de M. Au-
dinet. 15.

Hess. Sur le même sujet. 15.

Jacobi. Sur les lois des machines éleclro -magnétiques.

16 et il.

Parrot. Sur la nécessité d'envoyer une expédition

scientifique en Arménie. 24.

IV.

VOYAGES.
Boehtlingk. Bericht einer Reise durch Finnland und

Lappland. Erste Hàlfle : Reise von St. Pe-

tersburg bis Kola. 8 et 9.

Le même. Bericht einer Reise durch Finnland und

Lappland. Zweite Hâlfte : Reise làngs den

Kiisten des Eismeers und Weissen Mee-

res. (Avec une carte.) 13 et 14.

Brandt. Bericht ùber die Reise des Pràparanten Wos-
nessensky. 24.

CORRESPONDANCE.
O. Struve. Notice sur la seconde comète de M. Galle.

1 , 2 et 3.

Tchihatcheff. Notices relatives à la température de

l'hiver dans la steppe des Kirghises ; lettre

à M. Baer. 6. "7.



YII

VI.

MUSÉES.

F* A EHir. Bericht ùber eine , der Akademie aus Ac-

gypten gekommene Bereicherung der nu-

mismatischen Abtheilung ihres Asiatischen

Muséums. 10.

Le même. Verzeichniss der zweiten dem .Orientalischen

Mûnzkabinet der Akademie aus Aegypten

gewordenen Senduog. 20. 21 et 22.

Le même. Bericht ûber drei der Akademie von Hrn.

y. Butenew geschenkte tùrkische Manu-

scripte. 24

VII.

OUVRAGES OFFERTS.

No. 1 , 2 et S. — 4 et 5 — 8 et 9. — 10. — ti. —
13 et 14. (Voir aussi les Bulletins de*

séances.)

VIII.

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

No. 16 et 17. — 19.

IX.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES.

No. 23.



11/

— kk

m
4 ?. I 3 A fl V U

.111/

T '*YYi VyI'kKî 110 31J0!VÎ0/ÏH»

tt — Tl 1» »! oW

J8 3 M TJ M

-9A «us lim-ilif, !À if>fc
t 9ni» nsdij Jihinfl irui'1)

-un 19b jjninaitaisisfl 9u Mnrao>l >g nslq^
nsd^iltiaA a-jnli «m;li wluM iiddiailcmaim

» 111 j'.ju U13.ll lOJfSWX 1.)JJ ctf.11141 i! f .] J(IK Stl

iiytii7i}9A 8HI! ini( rv T9i> J jfliur.jlsniliTi

mil nov oinrabolÀ i9 r
> Ï9if> *odi> lifoinS aJ

-imcM v! Mu'.! : ..i>t isdra
;

v/:



J%?\m \fà. BULLETIN
P D B

L'ACADÉMIE IMPÉ
DE SAINT-

Ce journal parait irrégulièrement par feuilles détachées dont vingt-quatre forment un volume Le prix de souscription d'un volume es

V r. arg. pour la capitale et de 1 r. arg. pour les gouvernements, et de lV2 écus de Prusse à l'étranger. On s'abonne, à St.-

Pètersbourg, au Comité administratif de l'Académie, place de la Bourse N. 2, et chez W. GRAEFF, libraire, commissionnaire de l'Aca-

démie, place de l'Amirauté Ni. — L'expédition des gazettes du bureau des postesse charge de commandes pour les provinces, et le

libraire LEOPOLD VOSS à Leipzig, pour l'étranger.

Le BQLLETIiV SCIENTIFIQUE est spécialement destiné à tenir les savants de tous les pays au courant des travaux exécutés par
l'Académie, et à leur transmettre sans délai les résultats de ces travaux. A cet effet, il contiendra ies articles suivants: 1. Mémoires lus
dans les séances, ou extraits de ces mémoires, s'ils sont trop volumineux; 1. Notes de peu d'étendue in extenso ; 3. Analyses d'ouvrages
manuscrits et imprimés, présentés à l'Académie par divers savants; 'i. Rapports; 5. Voyages scientifiques; 6. Extraits de la correspondance
scientifique; 1. Nouvelles acquisitions de la bibliothèque et des inusées; 8. Chronique du personnel de l'Académie; 9. Annonces
bibliographiques d'ouvrages publiés par l'Académie; 10. Mélanges.

SOMMAIRE. MÉMOIRES. 1 et 1. Sur les Oniscides et les Myriapodes de l'Algérie. Brandt. — 3. Population de la Russie,

en 1838. Kôppem. — NOTES. 1. Sur la direction et l'intensité des forces magnétiques dans le Sud des Indes Orientale*.

KuprFT.R. — 1. Faldérmannia parviflora, nouvelle espèce des plantes. Trautvetter. — 3. Seraphjta multi/lora, nouvelle espèce
d' Orchidées du Mexique. Fischf.r et Meyf.r. — 4. Sur la pierre du Labrador près de Kiev. Seceth. — 5. Fer phosphaté de
Kertch en Crimée. Le même. — CORRESPONDANCE. 1. Notice sur la. seconde comète de Galle. 0. Struve. — OUVRAGES
OFFERTS. Mai. Juin.

SCIENTIFIQUE Tome Vlfc
Z 1, 2, 3.

LIÉ PAR

RI A LE DES SCIENCES
PETERSBOURG.

MÉMOIRES.

U E B E II DIE AsSELARTIGEN T H 1ERE DE R

Regentschaft Algier, par M. BRANDT.
jb. Ueber die Myriapoden der Regent-

schaft Algier, par le même (Extrait, lu

le 21 février 1840].

Schon vor zwei Jahren sandte einer meiner literâri-

;5clien Correspondenten , Herr Prof. Rudolpli Wagner
in Erlangen, die von seinem Bruder auf seinen Reisen

in der Regentschaft Algier gesammellen Onisciden und
Myriapoden, da er wusste, dass ich diesen Thierformen

schon seit einer Reihe von Jahren eine besondere Auf-

merksamkeit schenke. Kûrzlich forderle er mich auf,

dieselben fur den zoologischen Abschnitt der Rcisebe-

^schreibung seines Bnid ers zu bearbeiten. Ich unterzog

mich sehr gern einer solchen Aufforderung und arbei-

tete zwei kleine Aufsalze unter obigen Titeln aus, wel-

che der Reiscbeschreibun^ eînverleibt werden sollen.

Beide Aufsalze beginnen mit zoologiscb-geographischen

JSemerkungen ùber die belreffenden Thiergruppen im
Allgemeinen und schliessen mit der systematischen Be-

-slimmung der von Herrn Dr. Wagner in Algier ge-

samruelten Formen.

Onisciden bat Herr Wagner sieben Arten beobach-
tet, nâmlich drei Arien ans der Gattung Porcellio, eine

gleiche Zabi aus der Galtung Armadillidium und eine

Art aus der Gattung ylrmaddlo. Von diesen Arten ist

eine bereits von Cuvier, eine in der Description de
l'Egypte und drei friiher von mir beschrieben wor-
den. Zwei Arten von Porcellio glaubte ich da"e^en
fur neu erklàren und kurz charaklerisiren zu mûssen.
Die beiden neuen Arten fùhren die JNamen Porcellio

platysoma und P. Whgrierf.

Die Zabi der von Herrn Wagner gesammellen mir
mitgetheilten Myriapoden belâuft sich auf neun. Von
diesen waren fùnf schon beschrieben und gehôren den
Gattungen Glomeris, Slrongylosoma

, Juins, Sculigera

und Lithobius an. Die ùbrigen vicr, welche zur Gal-

lung Geophdus zu rechnen sind, passen in ilnen Merk-
malen auf keine der beschriebenen Arten. Da al)er die

Unterscheidung der einander verwandten Formen dieser

Gattung noch niclil hinreichend feslgestellt ist, ûber-

haupt aber auf dem bisberigen Wcge kaum festzustellen

sein diirfle, so habc ich sic nur zweifclhafl d. h. mit

einem Fragzeichen versehen, ais neue Formen auf-

geslellt.
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3. Russlands Bevôlkerung im J a ii r e 1858.

Extrait d'ua mémoire intitulé: Ueber den

KORNBEDAHF R.USSLANDS, PAR M. KOEPPEN.

(lu le 1G août 1S39).

Die hier folgende Uebersicht bildel eigenllich eine der

Beilagen zu mciiier am i(>. August 1839 vorgetragenen

Abhandlung ùber den Kornbcdarf Iîusslands , welche fur

die Memoiren der K. Akademie der Wisseiiscliafters.

bestimmt ist. Da im diessjàbi igen Kalender eine Ta-
belle ùber die mànnliche Bevôlkerung des Re.ichs ge-

geben wurde, so glaube ich niebt unrecht zu thun, wena
ich hier das zusammenstelle, was sich bisher in Bezie-

luing auf die Gesammt- Bevôlkerung der vcrscliiedenerr.

Gouvernements und Provinzen ausmitteln liess.

Namen der
Gouvernements
und Provinzen

Bevôlkerung
beiderlei

Geschlechts

B e 1 e g e und E r 1 à u t c r u n g e n.

\merikanische

Besitzungcn

Archangelsk
Gouvernement.

6f,100

230,000

Astraelian
Gt.

258,500

Die Bevôlkerung in den Besitzungcn der Russisch- Amerikanischen Compagnie wird im Journal

des Ministcriums des Innern (1837, Sept. S. XCVI) so angegeben : jVlànnJ. 30,761, weibl. 30,292

Individuen. Die letztern Zahlen sind hier, wic ùberall wciter unten, durch runde Zahlen aus-

gcdrùckt worden. Vcrgl. die Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reichs (1839. 8.) Bd. 1, S. 326.

Dièse Zald glaube ich als das Maximum der Bevôlkerung des Archangcl'schen Gouvernements

aufstcllen zu dùrfcn. — Herr v. Arssenjcw, Wirklicher-Staatsrath und Chef des Statistischen

Bureau's vom Ministerium des Innern, gibt zwar in der 14ten Auflagc seiner kurzen Erd-

beschreibung (KpaTKaa BccoCmaa reorpj*i;i, St. Petersburg 1839. 8), die allgemeiu als Schul-

buch gebraucht wird, 240,896 Individuen, als die Gcsammtzahl der Bevôlkerung des Archan-

gerschen Gouvernements an; doch scheint diess, allen mir zu Gebote stehenden Quellen nach,

zu hoch zu sevn. Die nàmlichc Zald findet sich auch schon in der 13ten St. Petersburgi-
schen Aufla^e des genannten Scliulbuches vom Juhrc 1838 vor , wàhrend eine anderc

13te Auflagc dièses Werkes, die im J. 1835, also vor Bccndigung der letzten Volkszàhlung, zu

Moskau erschien, nur 201,548 Individuen beiderlei Geschlechts angibt. — Die Steuerlisten-

vom J. 1838, die ich nieincr, im St. Petcrsburgischen Kalender fiù* das J. 1840 gegebenen,

Ucbcrsicht der Bevôlkerung Russlands zu Grunde legte, zahlen nur 109,332 mànnliche In-

dividuen auf, wobei zu bemerken ist, dass diesen Listen (Bsaohoctii o ihcaIî Ayuri h nojaTefi),

die jàhrlieh dein Département verschiedener Abgabeu und Steuern zugesandt werden, auch

eine Ucbcrsicht der Unbesteuerten Bewohncr des Gouvernements beigegeben wird. Die Pacht-

Tabcilen (KpaTi;oc oooaptiiie nuTeflnuxi cGoponi e* 1835 no 1839 ro^i.) geben nur 102,874

mànnliche und 113,606 weibliche, zusammen also 216/tS0 Bcwohuer an. Wollte man nun,

diescm gcmàss, die weibliche Bevôlkerung des Archangcl'schen Gouvernements um 10 Proceut

grôsser aunelimcn als die mànnliche, wie soîche in den Stcucrlisten gegeben ist, so wùrde

man doch noch kcine voile 230,000 Individuen herausbringen. Die Zabi der vom Ministerium

der Reichsdûinaticn dependirenden Krous-Baucru wird auf 70,184 mànnliche und 71,587

weibliche Individuen (zusammen 141,771 Seelen) angegeben, wo sich denn die ersteren zu

den letztern verhalten wie 100:102. — Lu Gouvernement befînden sich 4590 Bùrger (Mtmane)

und nur 84 Erblcutc mànnhchen Geschlechts, die zur Dieucrschaft gehôrcn (also gar keine

hcrrschafllicbe oder Privat-Bauern). Unter den Bewohncrn dièses Gouvernements befinden sich

2291 Ssamojeden und 1171 Lapplàndcr mànnhchen Geschlechts.

Diesc Angabe beruht auf cmer Privât - Mitthcilung , die ich dem gcwesencn Dirigirenden des

Astrachan'schen Domànenhofes, Collegicnrath A. M. Fadejew verdanke. S. das Bulletin

scientifique T. VI, N. 17. Die Pacht-Tabellcn geben die Bevôlkerung des Astrachan'schen

Gouvernements auf 204,080 Individuen beiderlei Geschlechts an. — Das Arssenjew'sche

Schulbuch enthàlt in seinen letzten Auflagen sich gegenscitig widersprechende Angaben: So



Bulletin scientifique. 4

Namen (1er

Gouvernements
und Provinzcn

Bessarabien
Provins.

Bjeloatok
Prov.

Gharkow
Gt.

Bevôlkerung
beiderlei

Geschlechts

720,000

251,000

1.334,000

B c 1 und Erlâuterun"c

gibt die 13te Moskauische Auflage (vom J. 1835) 313,123; die 13te St. Petcr.sburgischc Auf-

lage (vom J. 1838) aber nur 103,289 Bevvolmer, und die neueste 14tc Auflage wicderholt dièse

letztere Angabe. — Herr Fadcjew gibt namcntlich 251,533 Individuen an, wozu jcdoch

noch 251 Fainilicn vom Adcl und von Beamlen zu fùgen sind. Die INomaden allein sollen

gegen 163,600 Individuen beiderici Geschlechts bclragen, und zwar:

mànnl. Geschl. weibl. Geschl. ùberliaupt.

Kalmiickcu ht,182 35,834 87,616 Individuen.

Kirgisen 42,000 3'«,000 76,000 „

Die Zabi der Bùrger betràgt 7942; die der Erblcute 4978 m. S.

Die letzîe Ausgabe der Arssenjew'schcn Géographie bat zwar nur 503,720 Bewohner, doch die

Steuerlisten vom J. 1838 geben in 146,389 Fa milieu 548,398 und ausserdem noch 27,723

familienlosc oder einzeln stehende mànnl. Individuen (uypxiun) an; ùberliaupt 376,121 mànnl.

Seelen. Zu dieseu sind noch 858 Personen von Adcl und Rang mànnlichen Geschlechts und

4036 Kosaken ail der Donau zu fùgen, so dass die ganze mànnliche Bevôlkerung von Bessarabien

aus 381,015 Individuen bestehen muss. Herr Sk a l'ko wski j , der in der Odessaer Zeitung

die Gesammt- Bevôlkerung Bessarabiens auf 377,435 mànnlichen und 335,275 weiblicheu In-

dividuen schàtzt, nimmt also das Zahlen-\ crhàltniss der mànnlichen zum weiblichen Ge

schlechtc ,vie 100:88,83 an. — Wolltc nian zu obigen 381,015 mànnlichen Individuen auch um

ganze tt°/ weniger weibliche Individuen nehmen , so erhàlt man dennoch ùber 720,000

Seelen als Gesammt -Bevôlkerung von Bessarabien. Die Zahl der Kosaken an der Donau, die

im Journal vom Ministerium des Innern (1837, N. 9) auf 4036 mànnliche und 2860 weibliche

Individuen angegeben wird, soll ira J. 1838 um 8000 Zigeuncr beiderlei Geschlechts ver-

grôssert worden seyn. S. C-tlcTcpS. bu^omocth 1840, N. 3, c. 11. — Die Colonisten allein

machten einc Bevôlkerung von 38,995 mànnlichen und 35,478 weiblichen, zusammen 74,473

Seelen aus, worunter 60,701 Bulgaren und andere Transdanubicr. — Die Gesammtzahl

der Hebraer belàuft sich in Bessarabien auf 42,380 Individuen beiderici Geschlechts, wie die

XXII. Beilage zum Berichte des Dirigirendcn vom Ministerium des Innern fùr's J. 183S zeigt.

Obschon Herr Arssenjcw, der in der 13ten Moskausçhen Auflage seiner Géographie die

Bevôlkerung dieser Provinz auf 215,000 anschlug, solche gegen vvàrtig, in der letzten (14ten)
J

St. Petersburger Ausgabe, auf 261,214 Individuen beiderlei Geschlechts schàtzt, so glaube

ich mich doch an die Data des russischeu Eucyclopàdischen Lexikons (Bd. VIII, Art. Eî.io-

CTOKCKaa o(LiacTi.) halten zu mùsscn , dessen unsummirlen einzelnen Angabcn nach, die Zahl

aller Bevvolmer sich im J. 1837 auf 250,909 Individuen belief. Da das weibliche Geschlecht

hier der Zahl nach ùberwiegend ist, so stcht diess auch nicht ira Widcrspruche mit den

Steuerlisten, die (im J. 1838) 122,906 mànnliche Individuen angaben. — Die Zahl der vom

Domànen - Wesen abhàngenden Bauern betràgt gegen 47,000 mànnliche Seelen; die der Erb-

leute 32,119 mànnlichen Geschlechts, worunter 473 Hoflcute; die der Bùrger 23,689. —
Hebràer gibt es in dieser Provinz 36,096 Individuen beiderlei Geschlechts.

Herr Passek, der in seiner historisch -statistischen Bcschrcibung des Charkow'schen Gouver-

nements vom J. 1836 die Bewohner der einzelnen Krcise nach Stàndcn augibt, rechnet ohue

das angesiedelte Militàr 1.148,239 Individuen, worunter 564,319 mànnlichen und 583,920 weib

lichen Geschlechts. — Die Steuerlisten fur das Jahr 1858 haben schon 565,044 mànnliche

Individuen. — Die Bevôlkerung in den 8 Bezirkcn der Ukrajnischen Militai- - Ansicdelungen

aber betràgt, den ueuesten Angaben zufolge, 94,088 mànnliche und 97,580 weibliche Seelen

(zusammen 191,668 Individuen), woher demi die mànnliche Bevôlkerung 659,132 Individuen

ausmacht. Da nun aber zu den vom Ministerium der Reichsdomânen abhàngenden 277,780

Kronsbauern, 28'i,687 weibliche Iudividuen gerechnet werden, so folgt daraus, dass das Zahl-

verhàltniss der Mànner zu dem der Frauen, wie 100:102,48 atigenommen werden kann. Diess

berechtigt aber dazu die obige Zahl als Gesammt -Bevôlkerung aufzustellen , obschon Herr
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Nainen der
Gouvernements
und Provinzen

Cli ersson
Gt

Bevôlkermig
beidcrlei

Geschlechts

69G,800

Cis-K.'Buliasien

Ptwr.

365,100

Lan cl der
Donischcn
Kosaken

640,300

Estland
Gt.

2S2,200

Belege und Erlàuterungen.

Arssenjew, in scincm Schulbuchc, gegcnwârtig nur 1.171,456 Bewohncr «g Hcrrn

Passck's Bcschrcibung steiii in den iMaterialien fcur Slatistik des Russisclien Kaiser! luuns, die

mit Allcrhôchster Genehmigung , beim Slatistischcn Bureau des Ministeriums des Innern er

scheinen (!SîaTepia,ui aaii CTaTnCTai:n Poeuiiciïoû Hume-pin : Cno. 183a. 8. OTAtJCnic II, crp. 125

— 16"). Den Steucrlisten nach befinden sicli ira Charkow'schcn Gouvernement 12,590 Burger

193,002 herrschaf'tlichc Bauern und 13,302 llofleutc mânnlichen Geschlechts. — Ausserdem

werden 26,473 zum Stallhofe gehôrende Bauern (Kouioiuciiumc specTbaue) angegeben.

Die Steaerlisten fur's J. 1838 haben 270,444 mânnlichen Gesrhlechts. Dicse Zabi doppelt ge

nommen gibt 540.888. JNinmit inan aber an, dass hier die Zabi des weibliclien Geschlechts

ira Allgemeinen utn 5°/ geringer ist aïs die des înàiinlicbeu, wic diess unter andern aucli

ans der Zâhlung der Doniâncn-Baucrii hervorgeht, i^wo auf 42,038 mânnliche nur 39,925 weibliclie

Individuen verzeiebnet werden): so mùsscn von obiger Zabi 13,522 abgezogcn werden und man

crhâlt sornit eine Bevolkerung von 527,366 Seelcn. Hierzu muss nun noch die Bewohncr- Zabi

in den 12 Bezirken der Pïcurussischen Militâr-Ansiedelungen (121,935 mânnliche und 116,500

weibliclie) ùberhaupt 238,435 Individuen gefùgt und dann die Bevolkerung des, weiter unlcn

besonders angcgcbenen, Stadt-Gouverncments Odessa (69,000 Individuen) abgezogcn wevdcn,

was denn die obige Zabi abgibt. — Hr. Arssenjew gibt in der 13tcn Moskau'sclien Ausgabe

seines Scliulbuchcs 400,000; in den neueren St. Petersburgischen Auflagcn aber 607,949 Indivi-

duen beidcrlei Gescblccivts an. — Die Zabi der Bûrgcr betràgt 52,523; die der herrschafllichen

Bauern 139,964, der Honcute 7135. — Hebrâer gibt es im Chersson'scben Gouvernement

22,424 Individuen beidcrlei Gescblechts.

Den Steucrlisten nach befinden sich in der Cis-Kaukasiscben Provint (Kai$Ka3cica;i oo.iaCTt), mit

Ausnahmc der ïschcrnomor'sclien Kosaken, 187,487 mannliehe Individuen. Rcclmct man

dazu etwa 5°/ weniger Individuen weibliclien Gcschlcchts, — wie diess hier bei den (53,110

mânnlichen und 50,910 weibliclien) Domânenbauern der Fall sevn soll, — so muss die Ge-

samm t -Bevolkerung ungcl'abr die gegebenc Zabi ausmacben. Die, mit inbegriffenen, Kaukasi-

Schen Linicn-Kosaken bestanden im J. 1838 aus 73,856 mânnlichen Individuen. — Dièse

Provinz zâhlt unter ihrcn Bewohncrn 5555 Burger und nur 7677 herrschaftliche Erbleutc

mânnlichen Gescblechts. — Die Zabi der Kalmûcken in dieser Provinz bctrâgt, den neues'en

Angabcn zuf'olge, 6106 mannliehe und 4117 weibliclie Individuen, also ùberhaupt 10,223

Seelen, so dass die Gesammtzahl aller Kalmùckcn hier und irn Astrachan'schen Gouvernement

97,839 Individuen beidcrlei Gescblechts ausinacht. S. das Bulletin scientifique T. VI, N. 17 —
Die Nogajcr machen, mit Einschluss von 5271 Truchmcnen, 38,581 mânnliche Individuen aus.

Dicso Zabi beruht auf folgcnden Angabcn. Der auf Allerbôchsten Befehl gedrucklen Uebersicht

der Bevolkerung Russlands nach (S. das Journal vom Ministerium des Innern 1837, September,

S. XC1V), bestand im J. 1836 das Heer der Donischen Kosaken ans 214,3G2 mânnlichen und

215.053 weibliclien Individuen (ùberhaupt 429,395). — Ausserdem befanden sich im J. 1838

im Lande der Donischen Kosaken 103,500 Privât -Bauern mânnlichen Gescblechts, 120 fremdc

Kaufleute, 1265 Geistliche und Kirchendiener und 903 verabschiedete . aus dem regulàren

Militâr ausgeirctene Soldaten, ùberhaupt also 320,150 Individuen mânnlichen Geschlechts. —
Das weibliclie Geschlecht dùrftc, der Zabi nach, wohl eben so stark seyn, da es, frùheren

Angabcn zufolge, unter den Kosaken selbst zahlreicher als das mânnliche war, wàhrcnd bei

den Privât -Bauern das Gegentheil Statt fand. — Die zum Donischen Heere gehôrenden Kal-

mucken kônncn etwa 15,000 Individuen beiderlei Geschlechts ausmachen. Die Grosse des

eigentlicheu Heeres wird durch das am 26 Mai 1835 Allerhôchst bestâtigte Règlement bestimmt.

Gleich Hcrrn Arssenjctv gibt auch das Journal de St. -Pétersbourg, in seinem 13ten Supple-

mente vom J. 1S38, die* Bevolkerung Estlands auf 282,232 Individuen an, und zwar 135,279

mânnlichen und 146,953 iveiblichen Geschlechts, woraus hervorgeht, dass die weibliclie Be-
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vôikenuig um 8.6° grôsser ist als die mànnliche. —.
. Die Steuerlisten vom J. 1838 geben

135,5'i5 mànnliche Individuen. Die Zahl der Bùrger betràgt 6S79; der Domànen- Bauern nur

2200; derfreien, auf hcrrschaf'tlichem Lande wohnenden Bauern 106,035; der Hofleute 5172

mànnlichen Geschlechts.

79J >
~00 Die Steuerlisten voiii J. 1838 geben 395,837 mànnliche Individuen an. Dass man, zur Aus-

mittelung der Gcsammt- Bevôlkerung des Grodnoschen Gouvernements, dièse Zahl vcrdoppeln

tanh, scheint mir ans der L ac h n i zk i 'schen Statistik hervorzugehen , die im J. 1817 ùber-

haupt 267,571 mànnliche und 268,592 weibliche Individuen angab. Vergl. Statystyka Gu-

bernii Litewsko-Grodzienskiey, przez J. E. Laclinickiego. Wilno, 1817. 8. Uebngens wird bei

einem grossen Theile der vom Domànen-Wesen abhàngenden Bauern (deren hier ùberhaupt

65,281 mànnliche Individuen seyn sollen) die weibliche Bevôlkerung um mehr denn 7°

grôsser als die mànnliche angegeben. Es zàhlt diess Gouvernement 33,432 Bùrger, 227,940

herrschaftliche Bauern und 8'i62 Hofleute mànnlichen Geschlcchts. — Die Hebiàer machen

zusammen 77,26ï Individuen beiderlei Gcschlechts aus.

162,400 Die mànnliche Bevôlkerung dieser Provinz betràgt, den Steuerlisten vom Jahre 1838 zufolge,

85,462 Individuen. "Wenn nmi auch die weibliche Bevôlkerung bedeutend geringer seyn sollte,

so darf man doch wohl nicht das vom Jenissej'schen Gouverneur Stepanow angegebene

Verhàltniss, nnmlich 20° weniger annehmen, und ich waçe es daher nur einen Unterschied

von etwa 10° q zu statuiren. — Wenn Herr Arssenjew in den letzten Angaben seiner Geo-

graphie die Gesammtzahl der Bewohner der Jakutskischen Provinz auf 76,767 Individuen

beiderlei Geschlcchts anschlà'gt, so ist diess wohl nur als ein Fehler anzusehen.

91G,500 So geben die Pacht-Tabellcn die Gesammt- Bevôlkerung dièses Gouvernements an. Die Steuer-

listen vom J. 1838 haben 429,127 mànnliche Individuen. Die Listen der vom Ministerium

der Reichsdomànen abhàngenden Bauern geben 94,474 mànnliche und 115,921 weibliche In-

dividuen an. Diess Yerhàltniss von 100:122,7 ist nicht wahrscheinlich, wenn gleich die

weibliche Bevôlkerung in den nôrdlichen Provinzen in der Regel stàrker als die mànnliche ist.

Die Angabe der Pacht-Tabellen wûrde, im Verhàltniss zu der der Steuerlisten, auf eine Mehrzahl

j

von lôVj °/ der weiblichen Bevôlkerung hindeuten. — Die Zahl der Bùrger im Gouver-

|
nement betràgt 18,508; die der herrschaftlichen Bauern und Hofleute 415,709 mànnlichen

I Geschlcchts.

121,100 'Die Steuerlisten geben, mit Einschluss des Stadt- Gouvernements Taganrog und der dazu gehô-

renden Ortschaften : Mariupol, Rosstow am Don, Nachitschewan am Don, Asow und der

Befestigung an der Jeja, 395,258 mànnliche Individuen an. Da in diesem Gouvernement auf

182,566 Domànen- Bauern
, 181,400 Individuen weiblichen Geschlcchts gerechnet werden, so

kann man einen Unterschied von 1 °/ annehmen, woher denn die Bevôlkerung zusammen

782,584 Individuen ausmachen wùrde. Hierzu sind aber noch die sogenannten Asow'schen

Kosakcn, am linken Ufcr des Berda -Flusses , zu fùgen, welche, dcii Pacht-Tabellen zufolge,

im J. 1837 nur aus 2972 mànnlichen und 2499 weiblichen Individuen bestanden, denen

jedoch im nàchstfolgendeu Jahre 700 Kleinrussische Kosaken, mit eben so viel Seelen weib-

lichen Gcschlechts, und 78S gewesene Tùrkische Unterthanen, nebst 671 Individuen weib-

lichen Geschlechts
,

zugesellt werden sollten. Abziehen aber muss man hiervon das weiter

unten besonders angefùhrte ïaganrog'sche Stadt-Gouvernement, welches nach Herrn Arssen-

jew 's Angaben 69,900 Bewohner enthalten soll. Die unbedeutende Zahl des im Werchne-

dnjeprow'schen Kreise angesiedelten Militârs ist schon bei der Chersson'schen Ansiedelung mit

inbegriffen worden. — Die Zahl der Bùrger belâuft sich im Jekaterinosslaw'schen Gouvernement

und dem Taganrog'schon Stadt-Gouvernement zusammen genommen auf 21,113; die der Privat-

Bauern auf 100,116 nebst 4621 Hofleuten mànnlichen Geschlechts. — Hebràer zàhlte man

6139 Individuen beiderlei Geschlechts.
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205 800 Steuerlisten vom J. 1837 gabcn 102,843 Individuen mànnlichen Geschlcchts an. Dahcr

glaubc ich hier die Ar s se nj e w 'schc Angabe beibchaltcn zu kônnen. — Der gcwcscnc Civil-

^ Gouverneur des Jcnisscj'.schen Gouvernements, wirklichc Staatsrath Stepanow, gab in seiner,

im J. 1835 erschienenen, Bcschrcibung jenes Gouvernements die Bevôlkernng desselben, mit

Einschluss der Vcrschieklcn , auf 106,080 mannliche und 85,077 weibliche Individuen an.

zusammen also 191,157. (Die dem Werkc bcigegcbcnc statistisrlie Tabelle liât, wahr.sclicinlirh

ohne die Vcrschiektcn , 97,S32 mannliche und 78,581 weibliche, also ùberhaupt nur 176, 'il3

Individuen). In diesem Gouvernement befinden sich 5275 Bùrger und nur 61 herrschaftliche

Bauern nebst 232 Iloflcutcn mànnlichen Geschleclits.

507,300 jDie Zabi der mànnlichen Bewohner im Irkulskischcn Gouvernement, betràgt, mit Ausnahmc der

Provinz Jakutsk und der Kùstengcbiete von Ochot.sk und Kamtschatka, den Steuerlisten nach

253,668 Individuen; diess doppelt genommen macht die vorstehende Summc ans. Obschon

man, bei der Voraussctzung, dass in Ssibirien die weibliche Bevôlkernng der mànnlichen bc-

deutend nachstcht, dièse Angabe fur zu hoch halten dùrfte, so iat doch noch gerade liier zu

bemerken, dass jedes Jahr neuen Zuschuss von Aussen lier milbringt, durch die verschicktcu

Missctliàtcr , deren in Zeit von 10 Jahrcn (1822 — 1833) 83,699 nach Ssibiricn expedirt wur-

den, worunter 72,904 mànnlichen und 10,795 weiblichen Geschleclits. (Das Vcrhàltniss der

vcrschiektcn Misselhàterinncn zu dem der Missethàter ist also wic l:6 5/4 ). S. Herrn ïïe-

iitschko's Tabellarische Uebcrsicht, in den Matcrialien zur Statisiik des Russischen Kaiscr-

thums (St. Petersburg, 1839. 8.) Erste Ablh. S. 133— 147. — Im Irkutskischen Gouvernement,

mit Inbcgriff der dazu gchôrcnden Provinz- und Kùstcn- Vcrvvaltungen
,

gibt es keinc herr-

schaftliche Bauern und nur 156 erbliche Hoflcute. Die Zahl der Bùrger betràgt 7031.

914,900 Den Pacht-Tabellen zufolge. Die Steuerlisten haben 455,555 Individuen mànnlichen Geschleclits,

woraus man schliessen kônnte, dass die Gesammt- Bevôlkernng dièses Gouvernements noch

uni °/ grôsser seyn dùrfte als die Pacht-Tabellen sie angeben, da bei den Domânen-

Bauern (89,020 mànnlichen und 92,762 weiblichen Individuen) die Zahl des weiblichen Geschleclits

uni 4,2 °/ ùberwiegend ist. In der 13ten Moskau'schen Auflage des Arssenj ew'schen Schul-

buches (vom J. 1835) werden ùberhaupt 810,000 Individuen angegeben; die nàchstfolgende Auflage

(vom J. 1838) bat 917,537 und die neueste (vom J. 1839) nur 440,803 Individuen beiderlei

Geschlcchts, was jedoch nur ein Druckfehler seyn dùrfte. — Die Zahl der Bùrger betràgt

23,297; die der herrschaftlichen Bauern 295,785; die der Hoflcute 18,580 mannliche Seelen.

4,500

1.220,800

2,800

Nach Arssenj ew. Die Steuerlisten geben 2487 mannliche Individuen an.

Den Pacht-Tabellen nach. Da die Steuerlisten vom J. 1838 nur 583,409 mannliche Individuen

haben, so dùrfte Herrn Arssenjew's Angabe (1.309,500 Individuen beiderlei Geschleclits) von

mir nicht bcrùcksichtigt werden. Die Zahl der vom Ministerium der Reichs-Domànen ab-

hàngenden Bauern betràgt in diesem Gouvernement 445,274 mânnliche und 472,207 weibliche

Individuen, woraus demi folgt, dass die weibliche Bevôlkerung bei dieser Classe uni 6 °/

stârker ist als die mânnliche. Wollte man diess Verhaltniss auf die Angabe der Steuerlisten

anwcnden, so dùrfte nur auf eine Gesammt- Bevôlkerung von 1.201,800 Seelen geschlossen

werden. — Die Zahl der Bùrger betràgt 16,198; die der herrschaftlichen Bauern 88,227; die

der Hofleute 8071 mânnliche Seelen.

Nach Arsscnjew.

1.459,800, Nacl» Arssenjew. Da die Steuerlisten (vom J. 1838) 733,118 Individuen angeben, so gcht aus

dem Vergleiche dieser beiden Zahlen hervor, dass die weibliche Bevôlkerung uni etwa 1
/a °/

schwâcher seyn mùsste als die mânnliche, was jedoch noch nicht als ausgemacht anzuseheu
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ist, da bei den Krons-Bauern die Zahl der Mànner zu der der Frauen sich vcrhnlten soll

wie 100:101,81. — Die Zahl der Bùrger betràgt 80,097 (woruntcr 54,469 Hebrâer m. G.), der

hcrrschaf'tlichen Bnuern 501,392; der Hofleute 5617 mànnlichen Geschleclits. — Die Gesammt-

znhl aller Hèbrâér belâaft sich âuf 103,326 Individuen bciderlci Geschleclits. Die hier

mit eingerechnt'te Bcvolkerung der Militai-- Ansiedelung betràgt zusamnien mit der von Podolien,

in 5 Bezirken 55,039 riïânnliche nnd 56,583 weibliche, iiberhaupt 111,622 Individuen. Vom
Ressort der Reichsdomànen dependiren ùberhaupt 98,218 mànnliche Seelen.

95S,100 Die Stcuerlisten habeà 456,513 mànnliche Individuen. Wenn nun auch Herr Arssenjcw, in

de.- neuesterl Ausgabe seiuer Allgemcincn Géographie, ùberhaupt 972,202 und die Pacht-

Tabellen 9SÏ,086 Individuen beiderlei Geschleclits als Gesammt-Bevôlkerung des Gouvernements

angeben, so vvage icli es deunoch nicht ùber die hier gestellte Zahl hinaus zu gehen, indem

ich for das weibliche Geschlecht nnd die in den Stcuerlisten viellcicht noch ùbersehcncn

Bewohncr 10 °/ hinzufùge. Den Pacht-Tabellen nach beslànde die Bcvolkerung des Ko-

slroma'schcn Gouvernements aus 460,684 mànnlichen und 523,102 weiblichen Individuen; die

Zahl der Mànner wùrde sich also zu der der Frauen verhalten wie 100:113,6. Bei den Do-

inànen-Bauern ersclieint die Diffcrenz noch grôsscr, nàmlich wie 100:118,68, da die Ljsten

69,369 mànnliche und 82,328 weibliche Seelen angeben. — Es zàhlt diess Gouvernement

13,007 Bùrger, 282,709 hcrrschaftliche Baucrn und 16,226 Hofleute mànnlichen Geschleclits.

503,000 Da die Stcuerlisten 215,864 Individuen mànnlichen Geschlechts angeben, so kann diese, von

Herrn Arssenjcw aufgcslellte Zahl wohl nichl als ùbertrieben angesehen werden, zumal da

I bei den 111,100 Seelen (nàmlich 65,595 mànnlichen und 75,505 weiblichen Individuen), welche

zum Domàncn-Wescn gehôren, die Zahl der Mànner sich zu der der Frauen wie 100:115

verhalten soll (?). — Die Zahl der Bùrger betràgt 29,920; die der freien Baucrn 129,019 und

der Dienerschaf't 232 mànnliche Individuen. — Die Hebrâer machen 23,186 Individuen bei-

dcrlci Geschleclits aus.

1.527,300 Wie die Pacht-Tabellen besagen. Die Stcuerlisten vom J. 1838 zàhlen 769,220 mànnliche In

dividuen auf. — Die Zabi der Domàncn-Bauern betràgt nicht weniger als 339,853; die der

herrschaftlichcn Baucrn 323,917 (woruntcr 43,592 Kleinrussen) ; der Hofleute 26,974 Seelen. —
Die Bùrgcrschaft besteht aus 23,670 mànnlichen Individuen.

140,100 Ich glaube hier die Arssenj ew'sche Angabe aufstcllen zukônnen, da die Stcuerlisten 355,189

mànnliche Individuen angeben, und, wie schon Herr Schnitzler bemerkt, die weibliche

Bevôlkerung Livlands die mànnliche bedeutend ùbersteigt (Vergl. La Russie, la Pologne et la

Finlande, par M. J.-H. Schnitzler, 1835. 8. S. 564). Die Zahl der Frauen wùrde demnach

die der Mànner nra S 1^ °/ ùbersteigen. Herrn von Biencnstamin's Angabcn zufolge

wùrde diese Ucbcrzahl etwa 7 °/ ausmachen (S. dessen Geographischcn Abriss der drei deut-

schen Ostsce- Provinzen Russlands. Riga 1826. 8, S. 186). Die Zahl der Krons-Bauern be-

tràgt 50,015, die der Colonisten 992 mànnliche Individuen. — Im J. 1828 gab die St. Pe-

tersburgische Zeitung (N. 8) die Bcvolkerung Livlands auf 614,701 Individuen an, worunter

289,266 mànnliche und 355,435 weibliche Seelen (also im Verhàltniss von 100:122,9!). —
Die Zahl der Bùrger betràgt 21,635, die der freien Bauern 210,731, der Dienerschaft 1746

mànnliche Seelen; Hebrâer werden 532 Individuen beiderlei Geschlechts gczàhlt.

1.034,800 Es ist diess das doppelte von dem , was die Sleuerlistcn angeben (die 517,390 mànnliche Indi-

viduen auflùlircn), wobei wohl hôchstens cin Unterschied von 5 °/ mehr oder weniger Statt

habeii kann. Herr Arssenj ew hat nur 955,811. — Vom Ministcrium der R.eichs-Domânen

ressortiren 51,661 mànnliche Individuen. — Bùrger gibt es im Gouvernement 61,505; hcrr-

schaftliche Bauern 316,050; Hofleute 6306 mànnlichen Geschlechts. — Hebrâer 98,396 bei-

derlei Geschlechts.
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Die Steuerlisten gebcn, ohne das ange.sicdelte Militàr, 418,629 mânnliche Individuel! an. Vcr-

doppelt man dièse Zahl und fùgt dann noch dcn Bczirk der Ackcr- Soldaten mit 9341 Indi-

viduen (worunter 4619 mânnliche und 4722 weibliche) hinzu, so crhalt man die hier gcstelltc

Angabe. Vom Domânen -Wcscn depcndircn 19,028 mânnliche Seelen. — Die Bùrger.schaft

besteht aus 52,535 mânnlichcn Individuen, worunter 44,229 Hcbrâer. Die Zabi der herr-

schaftlichen Bauern und Hoflculc betràgt 298,830 mânnliche Seelen; — die der Hebrâer

83,715 Individuen beiderlci Geschlechts.

So wird die Bevôlkerung des Moskau'scbcn Gouvernements in den Pacbt-Tabellcn angegeben. Das

doppelte der Steuerlisten, die 616,518 mânnliche Individuen baben, wiirde nur 1.233,000 Seelen

betragen. Wollle man, zur Bcstimmung der Zabi des weiblichen Geschlechts, darauf Rùcksicht neh-

men, dass im J. 1837 zu den beim Domâncn-Wcsen verzeiebneten 128,089 mannlichen Individuen,

138,574 weibliche gebôrten, so mùsste die weibliebe Bevôlkerung des Gouvernements um
ganze 8 °/ bôber in Anscblag gebracbt werden und die Population des Moskau'scbcn Gou-

vernements wùrdc dann ùber 1.282,000 Seelen ausmachen. In jedem dieser Fàlle aber sind

die sicb in der Hauptstadt und im Gouvernenient nur temporâr aufbaltenden hier nicht mit

in Recbnung gebracbt worden, weil solcbc sebon da, wo sic zu Hause sind, mitgezàhlt wer-

den. Wie bedeutend aber die Anzabl dieser Fremden ist, gebt daraus hervor, dass der

Obcr-Polizeimeister von Moskau, in seincm Bericbte fur's J. 1838, ùberbaupt 348,562 Be-

wobucr der Hauptstadt zàblt, wàhrcnd die Steuerlisten fur das nâmhche Jabr im ganzen

Kreise Moskwa's, die Stadt mitgerecbnet, nur 121,127 mânnliche Individuen, die Pacht-Tabellcn

aber nur 225,376 Seelen beiderlci Gcscblechts angeben. — Mit Ausnabme des Militârs, welebes

in Moskau gegen 24,000 Mann stark seyn soll, dùrfte somit die Gesamnit- Bevôlkerung des

Gouvernements 1.400,000 Individuen ùbersteigen. — Die Zabi der Bùrger betràgt 57,014 ; die

der berrschaftlichen Bauern und Hoflcute 324,327 mânnliche Seelen.

So die Pacbt-Tabellen, die 512,964 mânnl. und 558,172 weibl. Indiv. zàhlen. Die weibliebe Bevôl-

kerung wûrde demnach, im Nisbegorod'scben Gouvernement, die mânnliche um 8,8 °/ ùberstei-

gen. Die Steuerlisten vom J. 1838 geben 509,735 mânnl. Indiv. an, was mit der, um fast 9 °/

stàrkcren weiblieben Bevôlkerung zusammen ùber 1.064,000 Seelen ausmachen mùsste. Bei

den Domânen- Bauern soll die Ueberzahl des weiblichen Geschlechts 12,26 °/ betragen, da

die Listen iu diesem Gouvernement 86,621 mânnliche und 97,241 weibliebe Seelen auffùhren. —
Die Bùrger niacben 12,951, die hcrrschafllichen Bauern 131,448, die Hofleutc 11,011 mânn-

liche Seelen aus. Zu dcn Krons-Gestùteu gehôren 17,922 Bauern mannlichen Gcscblechts.

Herrn Arssenjew's ueueste Angabe (735,780 Seelen) kann hier aus folgenden Grùnden

nicht angenommen werden. Die Steuerlisten haben, ohne das angesiedelte Militàr, 343,409

mânnliche Individuen. Fùgt man hierzu die weibliche Bevôlkerung, die deu Pacbt-Tabellen

nach um 3,9 °/ stârker ist als die mânnliche, so erhàlt man die Summe von 700,207. Aus

serdem aber betràgt die Bevôlkerung der 14 Bezirke der Nowgorod'schen Acker-Soldatcn noch

125,177 (60,102 mânnliche und 65,075 weibliche) Individuen, was zusammen 825,384 ausmacht.

Dass dièse Zahl hier nur als Minimum angenommen werden kann, geht daraus hervor, dass bei

den Domânen -Bauern (190,703 beiderlci Geschlechts) das weibliche Gcschlecht um 9 °/

zahlreicher ist als das mânnliche, und fast eben so gross ist dieser Unterschied in dcn Mili-

tàr- Ansiedelungcn, nàmlich 108,27 Frauen auf 100 Mariner (wobei jedoch das active Militàr

vielleicht nicht mitgerecbnet ist). — Die Zabi der Bùrger betràgt 15,745; die der herrsehaft-

lichen Bauern und Ilofleute 192,335 mânnliche Seelen.

Diess ist das Doppelte von dem, was die Steuerlisten, die auch die Vcrschickten nicht unbe-

rùcksichtigt lassen, an mànnlichcr Bevôlkerung angeben. Hcrr Arssenjew gibt 1000 Indi-

viduen niehr an.



Bulletin scientifique. 10

Namcn der

Gouvernements
uiul Provinzen

Odessa
Stadt-Gouvernem

Olonez
Gt.

Bevolkcrung
beiderlei

Geschlechts

Omsk
(aufgchobene

Provinz)

60,000

230,200

Orel
Gt.

Orenburs;
Gt.

°

500,300

1.366,300

i.lH/iOO

B c I und Erlàuterungen.

Nach der, zur Zuit dcr Pcst, ara Schliisse des J. 1837 angestclllen Z.ililun l

Den Pacht-Tâbcllen zufolgc, die 114,003 m. und l2'i,57G w. Individuen angeben. — Die Steuerlisten

vomi Jahr 1S3S haben mit 112,001 mânnliche individuen. — Hoir Dr. Bergstrâsser gibt

in scinem Versuchè einer Beschreilmng des Olonez'schen Gouvernements 113,620 mânnliche

und 125,428 weîËhche (ïùiaAimen 239,054) Scelen an. S. Onun oftucauiâ O.ioueqcoii ryoep-

ma, coeTais.ieui>iiï K. l>eprcTpeccep6im Cnd. 1838. 8. Nachtràge zu dieser Beschreibung gibt

inein Bericht daruber an die K. Akademic der Wts"sènschaften , im O^lmoc iipncy;i:Aeuic

yipeàcjetiiniix'ii il. 11. 4'!Mll -t° ISMMI ' n'arpaÀi 11 Anp. 1839 ro.ia. Cnô\ 8. (jdeutscli). Die Zabi

der Ileiclis- oder Domarièn - Bahcrn soll 75,255 mânnliche und 83,442 (also 10,SS °/ mehr)

weibliclie Individuen betrageir. Die Bùrgersr.hafï Bèlstehf nur ans 3175 mânnliche Seelen. —
Herrschaftliche Bàuern befinden sîcli im Gouvernement, den Steuerlisten zufolge, 5570 nebst

734 Hofleùten; Bauernj die den Bergwerken zugeschrieben sind, 22,546 mânnliche Seelen.

Obsclion diese Provinz am S. April 1838 aufgenoben und das sie bildende Gebiet unter die

Gouvernements Tobolsk und Tomsk vertlieut wurde, so sellé icli mich doçh genothigt, selbige

hier besonders anzufùhren, da ùber die vollzogene Thcihuig noch keinc genùgendc Bcricbte

vorhandeii sind. Bei Angabe der Bevolkcrung glaube ich der vor Kurzem crscliicnenen

Kus'minskij 'sclién kurzen Statistischen Ucbersicht des westlichen Ssibiriens fur das J. 1837

folgen zu miisseii (S. Maiepia.iM /i.ia CTamcTiiKii PocciiicKoiî Hsmcpin, Cnô\ 1839. 8. Oï,vlu. 11.

c. 43 — 81). Herr Kus'minskij gibt in den 4 imiern Bczirken, die Stadle nù'.gerechnet,

41,805 mânnliche und 32,437 weibliclie (zusamme% "74,242) Individuen an; in den àussern

Bczirken aber, die vom J. 1824 — 1834 organisât wurden, 234,528 mânnliche und 290,501

weibliclie (zusanimen 525,029) Individuen; so dass die Gesammt- Bevolkcrung der gewesenen

Omski'schen Provinz 599,271 Seelen betrug. In der Uebersicht dcr Bevolkcrung nach den

Glaubensbekeimïnissen, wjrd ùluigens vom Verfasser die Zabi dcr Bcwohncr der innern Be-

zirkc grôsser angegeben. Fùr's J. 183G gaben die Steuerlisten an mànnlicïien Individuen nur

18,923 in den innern, und 85,539 in den àussern Bczirken an. Diese leiztere, verhàltniss-

niassig so geringe, Angabe komml daher, weil von sieben Bczirken erst in zwei dersclbcn die

Frei-Jahre abgelaufen sind; die hier niebt mit aufgcnommenen Bewohner dcr ùbrigen fnnf

aber noch Frist-Jahre geniessen. — Hcrr Arsseujew, dcr, in dcr 13len St.-Peter.sburgischcn

Auflage seiner kurzen Géographie, die Provinz Omsk mit 72,G50 Bewobnern aulïïïhrt, lâsst

selbige in dcr 14ten Auflage vvcg, ohnc jedoch die Bevolkcrung der Gouvernements Tobolsk

und Tomsk htiher zu stellen.

Diess ist Herrn Arsscnjew's Angabe, die nicht unwahrsclieinlich ist, da die Steuerlisten (vom

J. 1838) 670,206 inânnlicbe Individuen haben, und i;ei jden Krons-Bftuern die Zabi des

niàtinlichcn Geschlechts (194,464) sich zu dcr des weiblichen (200,389) wic 100 : 103 verhàlt (was

1.360,500 Individuen beiderlei Geschlechts abgeben wùrde). — Die Zabi der Burger bctràgt

30,926; die der herrschafllichcii Bauern 355,809; dcr Ilollcutc 31,095 mânnliche Seelen.

Diese Angabe grùndct sicli darauf, dass die Steuerlislcn vom J. 1S2S ûbe'rhaupt 865,374 mânn-

liche Individuen angeben, und dass bei den 626,150 Seelen beiderlei Gcséhleclits, die in den

Domâncn- Verzeichnissen stehen, die weibliclie Bevolkcrung um 4,7 °/ stàrker ist als die

mânnliche. Hcrr Arssenjew gibt 1.838,168 individuen an. Dabei befinden sich:

niannl. weibl. ùberhaupt

Das Orenburg'sche Kosaken-Heer mit ... 23,252 20,061 43,313 Individuen

Das Ural'sche Kosaken-Heer mil 16,844 17,829 34,673 „

Das Stawropol'sche Kahnùcken-Heer mit 1790 1740 3530 „

2
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Namen der
Gouvernements
und Provinzen

Bevôlkerunj

beiderlei

Geschlechts
B e 1 c g e and E 1 1 à u t c r u n g c a.

Pensa*
Gt.

388,400

Verra
Gt.

1.488,800

Podolien
Gt.

1.548,200

Vergl. Herrn Ja. Chanykow's Geographischc Uebersicht der Orenburgisehen Lande (Teo-

rpa'i>ii'icci;oe ooo.ipbnic Opcti6yprci:aro i;pau) in den Materialicn zur Statistik des llussischcn

Kaiserthums, wo der I.c.ser die unsummirten Détails findet, auf denen dièse Angaben beruhen.

Von deii 232,496 Baschkir'sçhen und Mcschtscher'schen Kosakcn mànnlichen Gesclilechts,

die das Finanz-Ministerium ira J. 1836 angibt (S. dus Journal vom Ministerium des Innern

1837, N. 9, 8. XCIV), befanden sich (im J. 1838) 212,300 mânnliche Individuen im Oren-

burg'schcn Gouvernement: nâmlich 175,512 Baschkiren und 36,788 Mcschtschcren. Die ùbri-

gen Baschkir'sçhen Kosaken gehôren zu den Gouvernements Perm (19,715] und Wjatka (1829

Individuen). Da nun aber die Zabi der Mesclitscheren sieli auf 36,788 bejief, so folgt daraus,

dass die Gesammt -Zabi der Baschkir'sçhen und Mcschtscher'schen Kosakcn im J. 1838 sclion

233,844 mânnliche individuen ausmachte. — [Juter den Domânen-Bauern befinden sicb, den

Nationcn nach, 195,390 Russen mànnlichen Gesclilechts, 35,949 Mordwinen, 28,625 Tschuwa-

schen, 1005 Tschercmisscn , 765 Wotjaken und 44,1 19 Tataren
;
ùberhaupt 305,853 Individuen

mànnlichen Gesclilechts, wohei 2798 Gôtzendiencr. Die Zahl der Muhanimcdancr beiderlei

Gesclilechts im Orenburgisehen Gouvernement betrug (ira J. 1838) 534,951 Individuen. — Da
zu den 305,853 Pomànen- Baucm 320,297 weibliche Individuen gehôren sollen, so gibt diess

ein Verhâltniss von 100:104,7. — Die Zahl der Bùrgcr betrâgt 9134; die der herrscliaftlichen

Bauern 73,104 und der Hollcutc 12,694 mânnliche Seelcn.

Wie die Pacht-Tabellen angeben. Auch die A rsscnj e w 'schc Zahl (988,179) stimrat liicrmit

ùberein. Da bei den 199,413 Kronsbauern, die weibliche Bevôlkcrung (208,019) uni 4,3

hôher angegeben wird als die mânnliche, so wùrde ans den 485,621 mànnlichen Individuen

der Steucrlisten auf ctwa 992,200 Seelcn beiderlei Gesclilechts zu schliessen scyn. — Die Zahl

der Bùrger betrâgt 9479; die der hcrrsehaftlichen Bauern 251,380, der Hofleute 12,426 mânn-

liche Seelcn.

Ich folgc hier der A rsscnj ew 'schen Angabc, die aus nachstchenden Grùndcn die wahr-

cheinlichste zu scyn scheint. — Die Steuerlisten haben 707,726 mânnliche Individuen. —
Unter den, beinahc 775,000 Individuen beiderlei Gesclilechts ausmachenden, Bauern der

Kronc ûbertrifft die Zahl der VVeiber (403,473) die der Mânner (371,338) uni 8,6 °/ , wo-

raus also auf cinc Bevôlkcrung von circa 1.476,300 Seclen zu schliessen wàre. Die Pacht-

Tabellcn geben ùberhaupt 714,462 mânnliche und 784,002 weibliche (zusammen 1.498,464)

Individuen an, mît einciii wciblichen Uebergewichte von 9,7
/

. Wollte man diess Ver-

hâltniss auf die Angabe der Steuerlisten anwcnden, so kâme doch nur einc Gesammt-Bevôl-

kerung von 1.484,100 Seclen heraus. Die Zahl der Bùrgcr bclâuft sich auf 12,577, die der

herrscliaftlichen Bauern auf 217,256 und der Hofleute auf 1026 mânnliche Seelcn. — Zu den

Kronsbauern gehôren 7055 Tataren und 2275 Tscheremisscn. Unter den Steuerfreien befinden

sieli 19,715 Baschkiren und nur 38 Kalmùekcn und Karakalpaken. — Bei den Berg- und

Salz-Werken befinden sich 46,408 Krons- Arbeiter.

Nach A rsscnj ew. Da die Steuerlisten 753,202 mânnliche Individuen angeben , so kann hicraus

der Schluss gezogen werden, dass die weibliche Bevôlkcrung uni 5,5 °y grôsser ist als die

mânnliche. Die Bevôlkcrung der nenen Militâr-Ansiedelungen (circa 30,000 Individuen mànn-

lichen Geschlcrhts) ist hier mit eingerechnet ; sic macht die etwas stârkere Hâlfle der oben

beim Kijcw'schen Gouvernement angegebenen Zahl aus. Vom Ministerium der lleichs-

Dornànen ressortiren 73,072 mânnliche Individuen. — Bei den eigentlichen Bauern wird das

Zahlenvcrhâltniss der Mânner zu den Frauen angegeben wie 100 97,7. — Die Zahl der Bùrger

betrâgt 100,510 (wornnter 81,114 Uebrâer, 110 Armenier und 107 Griechcn ; die der hcrr-

sehaftlichen Bauem 460,138, der Hofleute 3298 mânnliche Individuen. — Die Hebrâer machen

150,485 Individuen beiderlei Gesclilechts und somit fast den lOten Thcil der Gesammt-

Bevôlkcrung aus.
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Nam en dcr

Gouvernements
Provinzcn

Poltawa
Gt.

Bevôlkerung
beiderlei

Geschlechts

1.621,000

Belege u n d E r 1 à u t e r u n g e n.

P.skow
Gt.

Rjasan
Gt.

St Petersburg
Gl

Ssaratow
Gt.

705,300

1.241,-700

585,200

1.562,400

Es ist diess die Ars sen j c w 'sclie Angabe, die jedoch, ans folgcnden Griinden, nur als das

Minimum der gegenwartigen Bevôlkerung angeschen werden kann. Die Steuerlisten vom J.

1838 haben 809,309 mànnliehe Individuen. Die weibliclie Bevôlkerung ist , bei den vom Domà-

nen-Wesen abhângenden Bewohnern, nm 4,2 °/ grôsscr als die mànnliehe (nàmlich 417,322

m.: 434,900 w.) uud darunler, bei den Kleinrussiscben Kosaken nocli etwas bedeutender, denn

hier betràgt sic 5,09 ° (341,483 mànnliclie zu 358,885 weiblichen Indiv.). Wollte man also zu

der von den Steuerlisten gcgebcnen mànnlichen Bevôlkerung, die weibliclie, mit einer Mehr-

zahl von 4,2 / fùgen, so wiirde diess 1.652,600 Individuen beiderlei Geschlechts ausmachen. —
Die Zahl der Burger betràgî 20,995; die der herrschafll.. lien Bauern 329,965; der Hofleute

8449 mànnliehe Seclen. — Hcbràer gibt es in diese:n Gouvernement 16,140 Individuen bei-

derlei Geschlechts.

Auf Grundlagc der Pacht-Tabellen , die 348,171 mànnliehe und 357.118 weibliclie Individuen

angeben; woraus zu schliessen wàre , dass die weibliclie Bevôlkerung die mànnliehe nur um
2,57 °/ ùbersteigt. Wollte man aber, mit der hier gegcbenen Gesammt-Bevôlkerung, die

Summe dcr Steuerlisten vom J. 1838 (nâmlich 342,211 mànnliclie Individuen) zusammenhalten,

so wùrde auf eine weibliclie Mehrzahl von 6,1 °/ zu schliessen seyn. Herr A rssenj ew bat

693,727 Iudividuen beiderlei Geschlechts. Die Domàiien -Bauern machen 114,594 mànnliehe

Seelen aus. — Die Zabi der Burger betràgt 12,515; die der herrschaftlichen Bauern 192,927;

der Hofleute 14,104 mànnliclie Seelen.

Dièse, von Herrn Arssenjew aufgestellte Angabe, kann als wahrschcinlich angenommen wer-

den, da die Steuerlisten (vom J. 1838) 615,788 mànnliehe Individuen angeben und bei

den Kronsbauern (die 296,749 Individuen beiderlei Geschlechts ausmachen) die Ueberzahl

des weiblichen Geschlechts 2,9 / betràgt (nàmlich 146,262 : 150, 'i87)
,
was, auf die Steuer-

listen angewandt, eine Summe von 2.249,400 Individuen abgcben wùrde. Die Pacht-Tabellen

haben ùbrigens nur 1.225,898 Individuen beiderlei Geschlechts. — Es befinden sich in diesem

Gouvernement 20,147 Burger, 358,547 herrschaftliche Bauern und 31,S06 erbliche Hofleute.

Den Pacht-Tabellen nach,.die 287,516 mànnliehe und 297,680 weibliclie Individuen (also 3,5

mehr Frauen als Mànner) angeben. Die Steuerlisten haben nur 253,143 niànnliche Seelen.

Wollte man zu diesen das weibliclie Geschlecht in gegebenem Verhàltnisse hinzufugen, so

durfie man doch nur auf eine Gesammt-Bevôlkerung von 515,100 Seelen beiderlei Geschlechts

schliessen, wogegen Herr Arssenjew 850,000 Individuen angibt. Bei den vom Ministerium

der Reichs-Domànen abhângenden Bauern betràgt die Ueberzahl der weiblichen Bevôlkerung

auch mehr denn 3 (namcntlijh 3,21) °/ , da 27,689 mànnliehe und 28,579 weibliclie Indi

viduen gezàhlt werden. — Auch hier durflen , eben so wenig als beim Moskau'schen Gou-

vernement, die schon anderswo gezàhlten und sich hier nur teinporàr aufhaltenden Bewohner,

nicht mitgerechnet werden. Berùcksichtigt man aber die Bevôlkerung dcr Residenzstadt, die

sich ira J. 1838 auf 469,720 Individuen bclaufen haben soll, so darf man wohl annchmen,

dass sich im Gouvernement ùberhaupt gegen 900,000 Individuen beiderlei Geschlechts auf-

halten. — Von den 691,512 Individuen beiderlei Geschlechts, die die Bevôlkerung dcr 42 Be

zirke der Mililàr- Ansicdelungen ausmachen (nàmlich 343,635 niaimliche und 347,877 weibliclie

Seelen) befinden sich im St. Petersburgischen Gouvernement, 2825 (worunler 1842 mànnliehe

und 983 weibliclie) Individuen, die zur Ochla'schen Pulverfabrik gehôren. — Die Zahl der

zu diesem Gouvernement gehôrenden Burger betràgt 30,535, die der herrschaftlichen Bauern

130,017; dcr erblichen Hofleute 5631 mànnliehe Seelen.

Nach Herrn Arssenjew. Die Steuerlisten (vom J. 1837) geben 774,723 mànnliehe Individuen an

Bei den vom Domànen-Wesen abhângenden Landleuten werden zu 307,815 mànnlichen, 318,732

weibliclie Seelen gerechnet, was also auf eine Mehrzahl von 3,5 °/o an weiblichen Individuen

deulet. Wollte man diess Verhâltniss auf die Angabe der Steuerlisten amvenden , so dùrfte
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Namcn der

Gouvernements
iind Provinzen

Bevôlkerung
Beiderlei

Geschlcchts

B e 1 c g c u n (1 ErlSuterunget).

Ssimb-irsk

Gt.

Ssmolcnîk
Gt.

Tnçanroa;
Stadt-Gouvernem,

Tam how
Gt.

Tau rien
G t.

Tobolsk
Gt.

auf einc Gesammt - Bevôlkerung von 1.576,600 lndividuen gesrhlosscn weiden; doch Iiabcn

die Pacht-Tabelîen nur 1 .559,91 1 lndividuen beiderlei Gescblecbts. — Die Biirger.se liafl bestcht

ans 36,470 m.ïnnlichcn Seelen ; herrschaftlichc Biuiern zalilt in::n 311,741 und ausserdem

14,440 Hofleute mânnlirhcn Geschlcchts.

1. 1 99,000jDcn Pacht-Tabellrr. zufolgc. Dabci 251,359 Apanage- (und gar keine Domancn)- Bauern niiinn-

lichen Geschlcrhis; fernèr 14*7619 Bftrger, 250,165 hcrr.schaftliriie Bauern und 13,820 Hofleute

niànulichcn Geschlcchts. — Ans dem Ycrgleichc der Pacht - Tahcilcn mit den Steuérlisten

j

die 589,006 mànnliche lndividuen angeben, sollte man auf cine '2,'i5 starkc Mehrzahl des

wëiMichéri Geschlcchts sfcliliésseri. Herr Arssenjew hat 1.198,576 lndividuen beiderlei

Gescblecbts.

l-OGî.200 So die Pacht- Tahcilcn. fîei den zum Domàncn- Wescn gehorenden Bauern (ùber 104,000

lndividuen beiderlei Geschlcchts an der Zabi, nàmlich 94)666 mànnlichen und 100,377 weib

lichen Seelen) vcrhàlt sicb das mimnliche Geschlecht zum wciblichcn wie 100:106,7. Somit

wiirde ans den 517.347 niànnKr.hen lndividuen der Steuérlisten auf eine der obigen Angabc
sebr nabe stehende Gesammt - Bevôlkerung , nâmlich auf 1.069,400 lndividuen beiderlei Ge-

scblechts, zu schlicssen seyn. Herr Arssenjew hat nur 1.031,466. — Die Zabi der Bùrger

betrâgt 17,324; die der herrschaftlichen Bauern 351,077 und der erblichen Hofleute 29,694

mànnliche Seelen.

G9,900 Dam gehôren die Ortschafteti Mariupol, Rosslow ani Don und Nachitscbewan ara Don , Asow
und die Bclesiigung an der Jeja. Der in Odessa herausgegcbcne Ncurnvsische kalender von
diesem Jabre (1840) gibl 69,860 Bewohncr an.

1.591,700 Den Pachl-Tabcllen zufolgc. Die Steuérlisten geben 779,835 mànnliche lndividuen an. Ans
dem gegenseitigen Vcrhstlliiissc dieser Zàhleri làsst sicb auf eine Mebrzabl von 4,1 Q des

wëiblicheh Gesclilcclits schlicssen. llerr Arssenjew batte, in der Moskau'schen Auflnge seiner

Géographie vom .!. 1835 nur 1.260,000; die St. Pctersburgischen Auflagen von 1858 und 1839

baben dagegen 1.657,017 lndividuen. — Die Zabi der Domanen - Bauern bclràgt 555,416

inànnliche Seelen.

517.400 Die Sleucrli.-îlen vom J. 1S38 baben, mit Eirischluss von Kertscb
, 265,349 mànnliche lndividuen

lus Zablenverbâllniss der Mànner zu den Frauen bat noeb niebt kennen genau aùsgemittelt wer-

dcn. Bei der Uussiscbeu Bevôlkerung (73,324 lndividuen mànnlichen Gescblecbts) ist es wie

loo 97; besi den deûtschen Ausiedlern (12.257 mànnliche lnd.) ira Durcbscbnitt v.ic 100:92,5,

nach Angaben, deuen wobl zu trauen ist; bei den Tatarcn, nacb weniger zuverlàssigen Bc-

rîchteu, ist der Unlerschicd noeb bedeulender, und zwar: bei den eigentlicheu Stcppen-

'fataren itn Kreise von Eiipatoria wie 100:80; im Perekop'scben Kreise gar wie 100:76,7;

bèi den Kirghis- oder Budschak-Tataren wie 100:81,5; bei den Nogajern wie 100:83,4. Die

Gesammt -Zàhl aller Tataren im Taurischen Gouvernement betrug zum 1. Januar 1837

1-25,329 lndividuen mànnlichen Gescblecbts, worunter 16,513 Nogajer und 8868 Kirghis-

Talaren. Aile bei der Domàncu -Ranimer vnzcir.hnelcn Kusscn und Tataren zusamnienge-

nommeu (198,658 mànnliche und 169.689 weibliche) geben ein Verhâltniss von 100:85,4,

wo'x'i man an cinen Irrthum von 8 bis 10 glauben môcbte. Nimmt ni.iii an, dass die

weibliche Bevôlkerung uni nur 5 ° geringer sei als die mànnliche, so erhàlt man, auf

Griindlage der Steuérlisten, die hier gegebene Zabi, wogegen Herr Arssenjew 543,020

bat. — Biirgcr gibt es im Taurischen Gouvernement 24,459 (worunter in Symplieropol 240

Truchmenen oder Turl.omanen und 235 Zigcuncr); herrschaftlichc Bauern und erbliche llof-

leule 16,100.— Die Zabi der eigentlicheu Hebràer betrâgt 4110 lndividuen; âie der Karaimen

soll ausserdem, der letzten Volkszâhlnng nacb (im J. 1835), 4Ï98 Indiv. beiderlei Geschlechts

ausgemacht baben (HôBOpocdâcfciA Ka.iciwpb lia 1839 r. , c. 180).

684,900 Nacb Ilerrn Kus'minskij, der in seiner Statistischen Uebersicbt des wesllicben Ssibiriens (S.Omsk)

535.901 mànnliche und 548,990 weibliche lndividuen angibt; îiamentlicb 21,361 mànnliche
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Namen (1er

Gouvernements
uiul Provinzen

Tomsk
Gt.

Bcvolkerung

beiderlei

Geschlechts

Trans-

Kaukasien

4 "S, 4 00

Belege und Erlàuterungcu.

2.000,000

und 18,310 weibliche in den Stâdteu und 314,450 (lies 314,540) mânnliche mit 350,680 weib-

liclieh auf dem Lande. Herr Arssenjew hat 675,800.Individucn beiderlei Geschlechts; die

Steiierlisten aber zahlcn 324,260 mânnliche Seelen. Die Zahl der Bùrger betragt 9768; die

der hcrfschafiliclien Bauern und Iloîleutc 1263 mânnliche Seelen. — Unter den in Ssibirien

sogenannten Fremdcn (Huopo^nw) , befinden sich, Herrn Kusm in'skij 's Angaben zufolge

18,361 ansassigç (ocm-hic), 4040 noinadisirende (Ko'ieBBic) und il,049 herumstreifende (Epo.ia

«lie) Indlviduen mannîichen Geschlcclits. (S. MaTcpia.iu a.iu CraTiiCTiicti PocciflcKoâ IlMaepin)

Hier kann abonnais nur Herrn Kus'minskij 's Angabc zû Grundc gelcgt werden, obschon

solche bedeutend liolier ist als aile bisherigen. Die Steiierlisten zâhlen 219,449 mânnliche

Iudividuen; Herr Arssenjew 594,165 Seelen beiderlei Geschlechts. Sj ablowskij , der

auticipando, schon vor mehr demi 20 Jahren in einigen Gouvernements mehr Bewohner

zàhlte als sich gegenwârtig darin befinden, gàb in seiner 2tcn Auflagc 434,800 Iudividuen an

(S. Crai iiCTii'iccKûo omicaiiie Poccinei.oiî Ilunepin. Cnd. 1815. 8. xl. I, c. 148). Von den nach

Herrn Kus'minskij '«s Berichte vorhandenen 247,845 mannîichen und 230,577 weiblichen

Seelen , befinden sich 24,863 in den Stàdten und 453,557 auf dem Lande — Die Zahl der

Bûrger betragt 6570; die der herrschafllichcn Bauern und Hofleute nur 372 mânnliche Seelen.

In Ermangelung genauerer Nachrichten gebc ich hier die approxiniativen Zahlcn an, wie sich

solche in der vom Herrn Finauzminister veranstalteteu und auf Kaiserlichen Bofelil ira J. 1836

hcrausgegebenen Beschreibung der Trans-Kaukasischen Lànder (Ouo3ptiiie Poccincuiixii ina,vii«iu

3d KaGicaposit, Ctio. 1836. Th. I, S. 18 05.) vorfinden. Da indessen hier nur die mânnliche Be

vôikerung berucisichtigt wurde, so lasse ich, in ciner besondern llubrik , die mir von Herrn

Hofrath Cliopin mitgelheilten Angabcn ùber die Gcsamnit-Bevôlkerung der kneisten ïrans-

Kaukasischeu Provinzen folgen.

/. Itussluml ciuvci Icibtc Lancier
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Karabagh'sche Provinz

Talysch'sches Chanat

Schekin'sche Provinz

Suinma
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.

Provinz Baku

Kuba

„ Derbent

9 zu Derbent gchôrende Dorier

Das Karakajtag'sclie Gebiet

Unter-Tabasseran

Summa

G. Arménien (OojaCTbj.

Provinz Eriwan

Chanat Nachitschewan

Bezirk Ordubat

Suinma

7. Ghurien (seit 18*28)

8. Provinz (Oo.iacrb) Dsharo-Bclakan

//. Lânder, die unter Russlands

Schutzc sle/in:

1. Mingrelien'

2. Abchasien

3. Gehict des Sultans von Elissui
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(
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CKoe XanCTBo) und Kurrah (KwpnucKoe
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///.

Summa
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Die Verfasscr der Uebersicht der Trans-Kaukasischen Gebicte meinen, dass der Flàchenraum

der hier genannten Lànder 154,000 Qnadrat-Werst (d. i. 3143 Quadrat-Meilcn) betragen kônne.

Die ganze angegebeue Bevôlkerung macht 1.018,344 mânnliche Individuen aus. Bechnet man

dazu die Frauen, mit einem Abzuge von 3,6 °/ , so gibt diess eine Zabi von 2.000,000

Bewohncr.

Die beihî Finanz- Ministerium verfasstë und auf Kaiserlicben Befelil (im Journal vom Mini-

sterium des Innern 1837, N. 9) gedruckte Uebersicht der Bevôlkerung Busslands, gibt ausser-

dem noch das Mcchlulins'chc Chanat (SW von Tarku) mit 10,000, und die freien Gemeinden

der Akuschà (wchhe Beineggs zu den Ghasi-Kumùk recbnet) mit 15,000 mànnlicheu In-

dividuen an. Doch nehme ici) solcbe hier nicht auf, weil sie wahrscheinlich vom General-

Adjudanten Daron Rosen, mit zu den friedlichen und feiudlicben Bergvôlkern gerechnet

werden, die zusammen etwa 1.445,000 Individuen ausmacben sollen.

Die Zabi der Hebràer beiderlei Gescblechts in allen Trans-Kaukasischen Provinzen gibt der

Bericht des Ministeriums des Innern fùr's J. 1838 auf 10,482 an.

Den Steuerlisten nach betrâgt die mânnliche Bevôlkerung dièses Gouvernements 646,968 mânn-

liche Individuen. Bei den, auf den Listen der Domànen-Kammer im J. 1837 verzeiebneten

288,580 mànnlicheu und 280,813 weiblichen Seclen, betrâgt die Ueberzabl des weiblichen Ge-

scblechts nur V10 °/q. Beriicksichtigt man die Klein-Russischen Kosaken allein (197,800 mânn-

liche und 200,903 weibliche Individuen), so gestaltet sich das Verbâltniss wie 100:101,57.

Im Durcbschnilt wird also wohl kaum 1 mehr Frauen angenommen werden kônnen.

Herr Arssenjew bat ûbrigens die Zabi 1.319,389. — Die Zabi der Biirgcr betrâgt 52,200;

die der herrschafllichen Bauern 285,338, der Hofleute 6148 mânnliche Seelen; — die der

Hebràer aber 18,400 Individuen beiderlei Gescblechts.

Den Pacht-ïabellen zufolge. Das Journal vom Ministerium des Innern (1837, N. 9, S. XCIV)
gab (fin s J. 1836) 60,268 mânnliche und 50,80*2 -weibliche Individuen (zusammen 111,070

Seelen) an.

Da die Steuerlisten (vom Jahr 1838) 552,246 mânnliche Individuen angeben, so glaube icb dièse

Zabi hier mit wenigstens 2 °/ Zugabe fur die weibliche Bevôlkerung, verdoppelt aufstellen

zu mûssen. — Bei den Kronsbauern (77,116 mânnliche und 80,260 Aveibliche) betrug im

J. 1837 die Mehrzahl der Frauen 4 °/ . Nach der, zur Zeit des General- Gouverneurs Ba-

lascbew, im J. 1821 angefertigten Statistischen ïabelle betrug diesc Mebrzabl bei den hôbern

"Stânden 4,2 °/
; bei den niedern Slànden aber ùberhaupt 2,5 °/ , und Herrn Schnitzler's

Conibinationen werden dadurch vollkommeu bestàtigt (vergl. sein Werk: La Bussie, la Pologne

et la Finlande etc. 1835. 8. p. 339). Wenn nun aber die Pacht-Tabellen nur 1.098,274 In-

dividuen und darunter 562,551 mânnliche und 535,723 weibliebe Seelen angeben, so scheint

hier die weibliche Bevôlkerung (94:100) zu gering angegeben zu sev-u, und Herrn Arssen-
jew's Zabi der 13tcn St. Petersburgischen Ausgabe (denn die der 14ten ist verdruckt), nâm-

lich 1.094,510, erschéint daher noch weniger genûgend. — Biirger gibt es in diesem Gou-

vernement 21,834; herrschaffliché Bauern 385,474 und Hofleute 34,675 mânnliche Seelen. —
Waffenschmiedc 8634, und zu den Waffen- Fabriken gehôrcnde Bauern 2705 mànnlichen

Gescblechts.

Nacb Herrn A r ss enj e w 's 131er St. Petersburgischen Ausgabe vom J. 1838 (denn in der 14len

Ausgabe ist dièse Zabi verdruckt). Obschon die Pacbt - Tabellen 1.305,482 Individuen haben,

wobei die Zabi der Frauen ùm 9.5 grôsscr als die der Mànner aufgestellt ist, so muss ich

doch glauben, dass Herrn Arssenjew's Angabe gewiss nicht zu gering ist; denn die Steuer-

listen fùhren 617,949 mânnlicbe Individuen auf, und bei den Kronsbauern (188,224 mànn-

lichen und 201,848 weiblieben Individuen) betrâgt die Mehrzahl des weiblichen Gescblecbts nur

7,2 O'g, was, auf die Pacbt -Tabellen angewandt, nur auf eine Gesammt- Bevôlkerung von
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711,700
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Wolynien
Gt.
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1.514,100

1.280/i00 Seelen scliliessen làsst. — Die Zalil der Biirger betragt 27,520; die der herrschaft-

lichen Bauern 335,151; der llofleule 25,359 mànnliche Seelen. •

1.5 15,800 Es muss Lier, in Ermangehuig anderer Angabcn, die Arssenjew'schc zu Grande gelegt werden,

die auf eine Mehrzahl von 8 °
/

/ des weiblichën Gcschlcchls deutet, da die Steuerlisten

632,543 mànnliche Individuel! aufzàhlen. — Eine in der VVilna'schcn Gouvernements-Zeitung

(1839, N. 3) aufgenommene Uchersicht der Bcvolkerung ist ungeniigcnd , da die Schluss-ZaÛ

derselben nur 1.080,773 ausmacht , mit einem weiblichën Uebcrgewichtc von 12,0 .
—

Sjablowsky gab (schon im J. 1815) 1.100,000 Individuel] an. — Zum Domânen-We.sen ge-

hôren 120,783 mànnliche Seelen. — Untcr den Erbleuten befinden sich 291,121 Privatbauerp

und 228 HoOeute. Die Zahl der Biirger betragt 68,950 mânnlichen Geschlechts; die meisten

darunter siod Hebrâer, deren ùbcrhaupl im Gouvernement 12S,777 Indiv. b. G. gerechnet werden.

Auch hier wird, mit Ilinzufùgung des angesiedelten Militars, Herrn Arsscnjcw's Angabe (705,266

Indiv. b. G.) zu Grande gelegt, die viclleicht doch zu gering seyn môchtc, obschon das Russische

Encyklopàdische Lexikon (X, 440 f.) auch nur die Dctail-Zahlcn zur Gesammt- Bevôlkcrung von

705,346 Individuen liefert. Die Steuerlistcu haben 309,055 mànnliche lndividacn, woraus mai), bei

Annahme der Arssen j c vv'schen Zahl, auf fast — 9 °/ der weiblichën Bevôlkcrung wùrde

schlicssen mùssen, was ùbrigens bei den Domànen-Bauern ('i8,281 mânnlichen und 48,191

weiblichën Iidivid.) nicht der Fall ist, da bei diesen das Zahlen-Verhàhniss der Mânner zu deu

Frauen sich geslallet wie 100:99,6. — Die Bevôlkcrung im Bezirke der Acker-Soldaten dièses

Gouvernements betragt 6010 mànnliche und 6ï3'i weibliche lndividacn (zusammen 12,444

Seelen). — Die Zahl der Biirger belauft sich auf 41,503 mànnliche Seelen, worunter 25,397

Hebracr; die der herrschaftlichen Erblcute 236,S52 mànnl. Indviduen; der Hebrâcr b. G. 47,649.

Den Pacht-Tabellen zufolge, die 724,202 mànnliche und 8,7 °/ mehr (namlich 787,441) iveib-

liche Individuen angeben. Dièse Ueberzahl der Weibcr scheint nicht ùbertrieben zu seyn,

wenn man, in diescr Hinsicht, die Lislen der Domanen-IIôfe zu Rathe zieht, demi diesc

fùhren 599,022 mànnliche und 688,521 wcibliche Seelen an, was* einen wohl zu gros-

sen Unterschied von 14,9 °/ abgibt. Die Steuerlisten haben 720,473 mànnliche Indi-

viduen. — Herrn Arssenjew's Angaben sind, in den letzten Aaflagen, von 1.166,067 auf

1.551,624 gestiegen. — Die Zahl der Biirger betràgt 10,396; die der herrschaftlichen Bauern 12,418;

der Holleute 1071; der Bcrglcute 19,960; der unbesteuerten Baschkiren 1829 mànnl. Individuen]

Wie die Pacht-Tabellen haben, îvo zu 535,700 mânnlichen, 597,539 (also ll'/a % mehr)

weibliche Individuen angegeben werden. Die Steucrlistcii fùr's J. 1838 fùhren 535,821

niànnliche Individuen auf. Wollte manzu diesen, wie bei den Domànen-Bauern (124,410:140,956),

13,3 °/ mehr Frauen hinzufugen , so wùrde diess 1.142,900 Seelen beidcrlei Geschlcchts

abgeben, wàhrend Hcrr Aissenjew doch nur 1.127,471 Seelen annimmt. — Es zàhlt diess

Gouvernement 13,502 Biirger; 319,050 hcrrschaftliche Bauern und 14,754 crbliche Hoflente.

Zu dieser Angabe ist zu bemerken, dass die Pacht-Tabellen, denen sic entlchnt wird, 355,416

mànnliche und 392,104 weibliche Individuen angeben (also eine Mehrzahl von 10,3 °/ Wei-

bern). Wendet man diese Gesainmt- Bcvolkerung auf die Angabe der Steuerlisten (359,125

mànnliche Individuen) an, so geht daraus nur cin Unterschied von 8,1 °/ hervor, und bei

den Domànen-Bauern (201,199 m.: 220,701 w.) tritt diess Vcrhàltniss wie 100 : 109,7 hervor.

Die Zahl der Biirger belàufl sich auf 9537; die der herrschaftlichen Bauern 92,559 und die

der erblichen llofleule auf 6562 mànnliche Individuen.

So, nach Herrn Arssenjew und dein Russischen Encyklopàdischen Lexikon; doch ist es

wahrscheinlich, dass diese Zahl zu gering ist, denn die Steuerlisten fur 1838, geben 705,712

mànnliche Seelen an. Wenn man nun auch, wie diess bei den Slarostejen und einigen andern

Domânen- Gutern der Fall ist, voraussetzen wollte, dass die weibliche Bevôlkcrung der mânn-

lichen uni 8,8 / nachsteht, so wùrde noch immer auf eine Gesammt- Bevôlkcrung von fast
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1.350,000 Individuen zu schliessen seyn. Die Zahl der zum Ressort des Domânen-Wesens

gehôrenden Bauern betragt ùber 86,000; die der herrschaftlichen Bauem und Hofleute 392,173;

die der Bùrger 103,041 mânnliche Seelen. Es ist diess dasjenige Gouvernement, welches die

meistcn Hebrâer zâhlt, nàmlich 195,030 Individuen beiderlei Geschlcchts (also ungefàhr

18,3 <yo der gesamniten Hebràischen Bevôlkerung Russlands, die, mit Ausnahme der Polni-

schcn Juden, nach dem Berichte des Ministers des Innern fùr's J. 1838. ûberhaupt 1.064,831

Individuen beiderlei Geschlechts betragt.

Dièse von Herrn Arssenjew (und dem Encyklopâdischen Lexikon) aufgestcllte Zahl, wird

Gt. dadurch wahrscheinlich , dass die Steuerlisten 734,180 mânnliche Individuen angeben.

Rechnet man hierzu das wciblichc Geschlecht, mit einem Ueberschusse von 5,6 °/q, wie

dicss bei den Domânen- Bauern (437,323 mànnlichen und 461,876 weiblichen Individuen) der

Fall ist, so erhâlt man ungefàhr 1.509,500 Seelen beiderlei Geschlechts. — Die Angabe der

Pacht-Tabellen fur die Jahrc' 1835 — 1839 (1.620,021 Bewohner beiderlei Geschlcchts), ist

auf 1.482,992 (723,831 mânnliche und 759,161 wcibliche = 100 : 104,9) zu reduciren , da hier,

aus Versehn, noch der am 9. Januar 1824 vomj Woronesh'schen Gouvernement abgesondcrte und

dem Charkow'schen zugetheilte Kreis mit 68,008 mànnlichen und 69,021 weiblichen (zusam-

men 137,029) aufgefùhrt wird. — Die Zahl der Bûrger (Mfcmanc) betragt 12,754; die der

herrschaftlichen Bauern und Hofleute 258,366 mânnliche Seelen.

Ueberbaupt 53.911,200 Individuen beiderlei Geschlechts. Rechnet man zu dieser, fasl 54 Millionen starken

Bevôlkerung noch:

Das stehende Heer und die Seemacbt, nebst den Cantonisten und allen unmittelbar oder nur

mittelbar zum Kriegswesen gehôrende Individuen, sammt den Familien derselben, etwa ± l/i Million

Die innerhalb der Grânzen des Russischen Reichs befindlichen Bergvôlker des Kaukasus, gegen iy2 „

Das Kônigreich Polen, mit 4ys „

Das Grossfùrstenthum Finnland, mit iys „

So erhâlt man, wie sebon im Kalender gezeigt wurde, eine Gesammt- Bevôlkerung von circa 02 l

/2 Millionen

Individuen beiderlei Geschlechts.

Von den obigen 53.911,200 Individuen kommen, nach Abzug der Trans-Kaukasier (2 Millionen) und der

Bewohner des Nordwestlichen Amerika's (61,100), 51.916,100 Bewohner auf das eigentliche Russland (mit dem,

Militar also gegen 53y4
Millionen).

Die von mir, auf Grundlage der Steuerlisten und anderer autbentiseber Nachrichlen, nach Gouvernements

und Kreisen, abgefasste und im Kalender mitgetheilte Uebersicbt der mànnlichen Bevôlkerung Russlands, gibt

25.460,645 an, zu denen noch 21,123 Familienlose, in Bessarabien lebende Individuen (Eyp.jaKH) binzuzufugen

sind. Ziebt man nun dièse 25.488,563 mânnliche Individuen von den 51.916,100 Bewohnern des eigentlicben

Russlands ab, so macht der Rest 26.421,132 aus, was auf ein Utb';rgewicht von 3,68 % in der weiblichen

Bevôlkerung hindeutet. Da jedoch das Militar hier mit berùcksicbtigt vverden muss, so darf, im Ganzen ge-

nommen, das numerisebe Uebergewicbt des weiblichen Geschlechts wobl kaum in Betracht gezogen werden.

Aus der Summe der Gesammt-Bevolkerung, kommen gegen 56y4 Millionen Bewohner auf die Europàischen

und die ûbrigen 6 1
/, Millionen auf die Ausser-Europaischeu Besitzungen.

Von diesen letztern befinden sich 2.650,300 in Ssibirien, 3 l

/% Millionen im Kaukasus und jenseit desselben

und 61,100 Individuen im nordwestlichen Amerika.

Von den Europàischen Bewohnern Russlands befinden sich:

In den drei Oslsee-Provinzen (Est-, Liv- und Kurland) 1.525,300 Individuen

S
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In den Litauischen Gouvernements (Wilna und Grodno) 2.107,500 Individuen

In Weiss-Russland (Witebsk und Mohilew) 1.561,300 „

In Klein- Bussland (Tschernigow und Poltawa) 2.92i,G00 „

In Neu-Russland (Jekaterinosslaw, Chersson, Taurien und Bessarabien) 2.655,300 „
In den drei nordwestlichsten Gouvernements (Archangelsk , Olonez und Wologda). .. .1.216,700 „
In den drei Ost-Europàischen Gouvernements (Wjatka, Perm und Orenburg) 4. 77 1,800 „

NOTES.

1. Note sur la direction et l'intensité de

la résultante des forces magnétiques

terrestres dans le Sud des Indes orien-

tales, par M. KUPFFER (lu le 31 janvier

1840.)

MM. Taylor, astronome de la Compagnie des Indes

orientales, et Caldecott, directeur de l'observatoire de

Trivandrum , m'ont addressé une note relative aux ob-

servations magnétiques faites par eux dans le Sud des

Indes orientales. Quoique ces observations aient e'te' in-

sérées dans un journal scientifique de Madras, je crois

qu'il ne sera par inutile de les reproduire ici, à cause

de la difficulté' qu'on a en Europe de se procurer les

journaux paraissant aux Indes orientales. Voici les princi-

paux résultats du travail de MM. Taylor et Caldecott.

Noms
des lieux

Latitude

Lon
l'Es

g- à

t de Inclinaison Intensité

Lircenw.

Ongole 15° 50' 80° 5 56
n

40 0,9868

Ramapatam 15 5 80 6 10 44 14 0,9854

Alloor 14 41 80 1 10 18 46 9804

Nellore 14 28 10 2 9 41 16 9886

Woogelly 14 1 89 58 8 49 20 9905

Soolorpet 15 41 80 5 8 11 il 9850

Poodvvay 15 21 80 11 1 16 46 9915

Madras 15 5 80 il 6 50 4 1,0000

Sadras 12 52 80 12 5 51 25 1,0072

Thaumpau-

cum 12 12 80 2 4 51 54

Allumparva 12 14 so 2 4 50 16 0,9929

Pondichéry 11 54 79 54 4 21 12 9972

Noms
des lieux

Latitude

Long, à

l'Est de Incli laison. Intensité

Greenw.

Porto Novo 11° 29 79° 48' 5°
t

6
n

15 9962

Sheally 11 16 79 50 2 28 15 9936

Tranquebar 11 1 79 55 2 5 17 9957

Negapatam 10 46 79 51 1 42 10 9958

Manargoodi 10 40 79 52 1 5 58 9775

Pultoocaltah 10 27 79 25 55 9746

Munamele-

goody 10 5 79 15 10 34 9826

Kalehennury 9 40 79 6 22 9820

Ramnad 9 22 78 54 1 24 42 9775

Paumban 9 17 79 5 1 35 30 9955

Carrephandy 9 11 78 27 1 51 52 9745

Vadinatrum 8 57 78 10 1 33 51 9750

Powani 8 49 77 57 2 46 10 9756

Tutocorin 8 48 78 14 2 57 42 9955

Palomcollah 8 44 77 48 2 46 1 9869

Nagracoil 8 11 77 28 5 53 3 9898

Trivandrum 8 51 76 59 5 15 24 9863

Quilon 8 54 76 56 2 21 25 9762

Allepee 9 51 76 21 9769

Balgbatty 9 59 76 17 + 18 46 9929

Cbetwaye 10 52 76 4 1 12 34 9880

Penaney 10 47 75 58 1 11 25 9956

Calicut 11 15 75 49 2 42 43 9942

Tellicherry 0,9896

Pour la position de l'équateur magnétique, MM. Tay-

lor et Caldecott trouvent les valeurs suivantes

longitude

80° 6' 47"

79 27 23

77 3 38

latitude

-f-
9° 55' 4"

10 3 35

9 48 53
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Pour les intensités horizontales, celle de Madras a e'té

prise pour unité'. La combinaison de toutes les obser-

vations cite'es donne 0,9906 pour l'intensité à l'équateur

magnétique même.

On a aussi comparé l'intensité horizontale et l'inten-

sité totale à Londres avec celle de l'équateur magnétique,

longitude 13° E., on a trouvé que, l'intensité horizon-

tale et l'intensité totale à Londres supposées égales à

l'unité, on obtient la valeur 2,259 pour l'intensité hori-

zontale, et la valeur 0,8065 pour l'intensité totale à l'é-

quateur magnétique, à la longitude indiquée.,

2. ElNE NEUE EINHEIMISCHE P F L A N Z 11 N - À R T

(F ALDERM A N N IA PARVIFLORA), AUFGE-

STELLÏ UKD BESCHRIEBEN VOM PrOFESSOR

E. R. v. TRAUTVETTER zu Kuew (lu

le 24 janvier 1840).

Als ich meinen Aufsatz ùber Faldermannia, welchen

die Kaiserliche Akademie in ihr Bulletin aufzunehmen

gewùrdigt bat, bereits an die Akademie abgesendet batte,

erhielt ich vom Herrn Pastor Hohenacker eine Pflanze

als Ziziphora tenuior L. zugesendet, welche genauer

zu untersuchen ich erst jetzt Musse fand, und in wel-

cher ich eine neue Faldermannia erkannt habe. Wenn
dièse Pflanze scbon an sich, als eine bisher nicht unter-

schiedene Pflanzenform, mir eine Erwâhnung zu ver-

dienen scheint, so stehe ich noch um so weniger an,

meine Beobachtungen ûber genannte Pflanze der Kai-

serlichen Akademie mitzulheilen , als dieselben eine

nothwendige Erganzung zu meinem erwahnten Aufsatze

ùber Faldermannia taurica sind.

Die genannte Hohenacker 'sche Ziziphora, im Eli-

sabethporschen Gebiete gesammelt
,

hat, bis auf die

Grosse der Blumenkrone, durchaus gànzlich das Ansehn

der Faldermannia taurica, und weist sich auch durch

ihre mit Anhângseln versehenen Staubbeutel als eine

Faldermannia aus. Sie unterscheidel sich aber von der

Faldermannia taurica durch die Blumenkronen, welche

nicht 2 mal so lang als der Kelch sind, sondern kaum
iy2 mal so lang, und durch die Anhàngsel der Staub-

beutel, welche sehr viel kùrzer sind, als das fruchtbare

Staubbeutel -Fach. Es ist die erwàhnte Hohenacker'-
sche Ziziphora also ohne Zweifel eine zweite Art mei-

ner Galtung Faldermannia, und ich nenne sie Falder-

mannia parviflora. Ehe ich indessen an eine gcnauere
Beschreibung derselben gehe, eile ich, noch Einiges

ùber ihren Unterschied von Ziziphora tenuior L. an-

zufùhren.

Die Ziziphora tenuior L., von der mir kultivirle

Exemplare vorliegen, unter andern auch solche, die aus

Saamen, welche von Hohenacker geschickt wurden,

erwuchscn, unlerscheidet sich von der Faldermannia

parviflora. durch Blâlter, die 3 bis 4 mal breiter sind,

als bei den letzteren (— die Ziziphora tenuior L.
fî.

gracilis G. A. Meyer Enum. pl. casp. cauc. p. 89, wel-

che ich zu vergleichen nicht Gelegenheit habe, diirfte

vielleicbt unsere Faldermannia parviflora sein —
)\

durch einen Kelch, der bis zur Spitze mit langen, ab-

stehenden Haaren besetzt ist, wâhrend der Kelch von

Faldermannia parviflora nur an dem Grunde derglei»

chen Haare hat 5 durch die Blumenkrone, deren Rohre

unmittelbar ùber dem Kelche in 2 Lappen ùbergeht,

welche wenig langer als die Kelchzàhne sind, wâhrend

die Rohre der Blumenkrone bei Faldermannia parvi-

flora oberhalb des Kelches sich in einen limbus erwei-

tert, dessen Lappen etwa bis zur Hàlfte des ganzen

limbus reichen; endlich durch die Staubbeutel, welche

mir bei meinen wiederholten Untersuchungen keine

Spur des fehlgeschlagenen zweilen Fâches zeiglen, und
milhin die Anhàngsel der Gattung Faldermannia nicht

haben. Die Zahl obiger, trocknen Exemplaren entlehn-

len Unterschiede dùrfte sich bei Vergleichung lebender

Pflanzen leicht noch vergrôssern lassen , — mir aber

scheinen auch schon die oben angefùhrten Unterschiede

genùgend darzuthun , dass die Faldermannia parviflora

und Ziziphora tenuior L. zwei von einander ganz ver-

schiedene Pflanzen sind.

Fûr die Faldermannia parviflora gebe ich hier fol-

gende Diagnose und Beschreibung.

Faldermannia parviflora Trautv.

F. corollae limbo vix tubum dimidium aequante, lo-

culo antherarum ferlili appendicem longitudine per-

multo superante.

Ziziphora tenuior L. /?. gracilis G. A. Mey. En.

pl. casp. cauc. p. 89?

Ziziphora tenuior L. Hohen. En. pl. prov. Ta-
lysch; in: Bullet. de Mosc. 185S N. 3. p. 296.—
ex parte.

Hab. in territorio Elisabethopolensi. (Hoh.)

Planta annua (iu speciminibus nostris i

/i pedalis, parce

ramosa, ramis abbreviatis). Caulis ramique tetraquetrr,

pubescentes, pilis deorsum spectantibus. Folia ulrinque

*
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angustata, acuminata, intégra, inlcgeriïma ; infima ob-

longa, glaberriuia, petiolala; superiora oblongo-linearia,

sessilia, margine longe ciliala. Flores in foliorum superio-

rum axillis 2— 6 verlicillati, breviter pedicellati, bracteis

minutis fulti. Periantbium basi pubesceuli-birsulum, a

medio pubescenti-scabrum. Corollae limbus parum am-

pliatus, calyeem dimidium vix aequaus: labium superius

inferiore vix brevius: lobo inteimedio labii inleiïoiïs lo-

bis lateralibus paullo latiore, longitudine auleui lobos

latérales aequanle. Stamina limbum corollae subaequantia:

antberarum appendix subglobosa, loculo anlberarnni fer-

lili niulliplo brevior. Stigma integrum. Reliqua generis.

Die Dia<;nose von Faidermannia taurita nob. ware:

F. corollae linxbo lubum subaequante, appeiidice au-

tberarum loculum fertilem subaequante.

3. SeUAPHYTA MULTIFLORi, EINE XEl'E OllCHI-

deen-Gattung aus Mexico; aufgestellt und

beschrieben von F. E. L. FISCHER und C. A.

MEYER (lu le 31 janvier 1840).

Lob voiïeen Jabre blûhete im Kaiserlicben bolanischcn

Garlen in St. Petersburg eine Orcbide aus Mexico . die

im aussern Anseben eineni Epidendium àhnlich trait

Eine nàhere Untersuchung zeigte aber , dass sie weder

zu Epidendium , noeb ùberbaupt zu den E])idendreen

gebôrte , denn wàbrend bei Epidendium jede der vier

Pollenmassen eine besondere Caudicula hat , w erden

bei unserer Pllanze die vier Pollenmassen von einer

einzigen Caudicula gcliagen . die, ganz vie bei den

"Vandeen , an ibrem untern Ende mit einer zarten

,

lànglichen Driisc verseben ist
,
wogegen bei den Epi-

dendreen dièse Drûse durebaus feldt.

Im Botanical Magazine tab. 3565 und im Botanical Ca-

binet tab. 816 ist eine Orcbide abgebildet, die unserer

Pllanze sehr abnlicb ist , und die vir bierber ziehen
,

obedeich in diesen Abbildun^en die Blumen veniser

zablreicb und durebaus grùn , und die Blàtter , in der

îetztern Figur , an der Spitze ausgerandet vorgeslellt

sind. Hooker und Loddises ballen dièse Pflanze fîir

das Epidendium diûusum Sw. aus Jamaica ; allein die

Bescbreibung, die Swartz in der Flora Indiae ecciden-

lalis von seiner PUanze gegeben bat
,

passt niebt ganz

auf die Serapbyla multiflora , und wir sind vielmebr

geneigt die Pllanze aus Jamaica fur eine zweite Art die-

ser Galtung zu balten.

Wie der Name Oberonia von einer leichten Luftgc-

slall entnommen worden ist , so bezeicbnet auch Sera-

pbyla ein wunderlicbes und liebliebes Geistergebilde.

'Seraphyta Fiscb.
,
Mey.

Perigonium patens
,

aequale. Scpala omnia libéra , ae-

qualia. Pelala sepalis angusliora , divaricata , libéra.

Labellum porreelum , basi cum columna connalum
\

plannm , in disco callosum , ecalearatum. Columna
labello parallela , tet cliuscula

,
apice oblique truncata.

Anlbera lerminalis
,
operculala -, operculum biloculare.

Pollinia 4 , clavala , inciunbenlia . caudiculae solitariae

indivisac elongalae insidenlia Glandula bvaïina , ob-

longa. — Genus e Vandearum tribu , habilu Epidcn-

dri , cbaractcribiis Ornilbidio proximum , notis indi-

catis , ut nobis videlur , dislinctissimum.

Seraphyta multijlora Fiscb.
,
Mey. Epidendi um difFu-

sum Bot. Mag. t. 3565 et Lodd. Bot. Cab. t. 846

(baud bona), vix Swartzii. — Radix e fibris crassis

albicanlibus composila. Caulis subpedalis , erectiuscu-

lus
,

compresso - anceps , leviter flexuosus , viridis
,

aequalis (non ad basin incrassatus), basi vaginis mem-
branaceis albidis apbyllis lectus atque ima basi radi-

cans , ibliis ~ — 9 inslructus. Internodia in sponlanea

planta approximata
, in culta saepe distantia , 10— 12

lin.longa. Folia alterna, sessilia, basi vaginata— vaginis

arclis compresso-ancipilibus — dislicba
, patenlissima

,

apice saepe oblique flexa, utrinque laete vhïdia, sub-
tils lamen pallidiora et stomatibus numerosissimis in-

strucla
, Ci ma

, coriacca
, elliptica . utrinque modice

anguslala , obtusa ; superiora 2 poil. cire. loDga , 10
lin. lata : infima paulo minora. Inflorescentia termina-

lis apbylla, (basi nuda), paniculala
, ràmosissima , flo-

ribus numerosis exornata : ramis ramulisque erecto-

patentibus, ad basin squamula minuta lanceolata in-

structis. Pedicelli graciles, filiformes, divaricati, apice

leviter incurvi , 4 v. 5 lin. longi , bractea subulta

minuta adpressa fulli. Flores parvi
, inodori, cernui.

Sepala aequalia , libéra , linearia
, apice leviter atte-

nuata , aculiuscula
,
margine replicata

, purpurascenli-

viridia , 5 lin. longa , § lin. lata
; duo inferiora paten-

tia , summum porrectum. Petala duo, angustissima,

filiformi-linearia , 5 lin. longa , vix ^ lin. lata
, paten-

lissima ,
divaricata , libéra , vhïdia. Labellum ecalea-

ratum , indivisum
, porrectum , 5 lin. longum : un^ue

cum columna arctissime connato 5 lamina continua

(non arliculata)
,
plana

, yiridi , ovato - cordata , basi 2

lin. lata, apice acuminata, margine replicata, et in

1 disco ad basin crislis tribus obtusis parallebs viridi-
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bus notata. Columna viridis , labio parallela , lerelius-

cula, aptera, (non angulata), apice incrassata
,
oblique

truncata. Antbera terminal is
,
operculala. Operculum

rubro-violaceum, superne linea elevata frirai longilu-

dinaliter notalum , bine loculis binis excavatum. Pol-

linia 4 , clavata , in apice caudiculae simplicissimae

inserla. Glandula byalina , viscida
,
oblonga ad basin

caudiculae. — Hab. in Mexico : in ruoibiis et arbori-
* r

bus prope Jalapam banc plantam legit Dr. Schiede. Ql

— «s.J>-^.

4. Ueber den Labraoorstein BEI Kijew: VON

Dr. SEGETH, Direclor der Minerahvasser-

anstalt daselbst (lu le il janvier 1840).

Das rechle Dneprufer im Kijewschen Gouvernement

wird nacb seiner westlicben Grcnzc gegen das Wolhy-

nische Gouvernement zu von mehreren Thàlern durch-

sebnitten , welche niebt unbedeutenden Fliissen und

Bàchen zum Belle dienen. An mebreren Oilen in die-

sen Tbàlern
,

gewohnlich im Bette der Fiùsse und Bà-

cbe selbst , eder an deren Ufern
,
gehen kleine Lager

von Granit und Syenit zu Tage aus ,
— ein Vorkom-

men , das sich noeb hàufîger im Wolhynischen Gouver-

nement vorfindet.

Eins der bedeutenderen und in seiner Zusammense-

tzung noeb merkwùrdigeren dieser Lager im Kijewscben

Gouvernement ist das ohnweit der Sladt Badomisl in

den Dôrfern Slypczyce und Kamenne Brody dem Fluss-

bett des Mùblbaches Bislrowka folgende Syenillager. Es

erstreckl sicb ùber 1 Werst von SW. nacb SO. , und

obgleich es niebt immer zu Tage liegt , so kann man

seinen Zusammenhang daraus annehmen, dass in kurzen

Strecken bedculende Steinmassen sich unbedeckt dem

Auge darbieten. Im Dorfe Kamenne Brody, wo der Bacb

einen Wasserfall von 18 Fuss , und das Bette des Ba-

cbes eine enge Scblucbt zwischen Felswànden bildet

,

welebe in neuerer Zeit dureb einen Steinbruch erwei-

tert worden ist , siebt man deutlicb die Struclur dièses

Lagers. Zerklûflungen , die es durebsetzen
,
geben ihm

das Anseben einer gesebiebteten Felsart ; man siebt

deutlicb 4 màcbtige Scbicbten ùber einander liegen, die

von beiden Gebàngen gegen den Bacb einfallen , und

zwar von SO. und NW. unler Winkeln von 80 und

82°. Andere Zerklùftungen , die es durchsetzen , zer-

spalten es in Rbomboèdern àbnlicbe Slùcke; dieHaupt-

zerklùftungen folgen der Bicbtung von SW. nach NO.;
die ûbrigen gehen fast genau von S. nach N.

Von diesem Steinbruche aus kann man den Syenit in

der Richtung nach SW. bis zum Dorfe Slypczyce ver-

folgen
; hier bildet er eine grobkôrnige Stcinart , deren

Hauplbeslandtheil kleine unrcgelmâssige
, oder sechssei-

tige nadelfôrmige Kryslalle und Kôrner von Labrador

sind
,
gemengt mit Kôrnern von grùnlichem Feldspath

,

Blàllchen und secbsseiligen Kryslallen eines dunkelbrau-

nen Glimmers , und Kornern von Hornblende und hin

und wieder Schwefclkies — in welchem grobkôrnigen

Gemenge grôssere, mebr ausgebildele Kryslalle von La-

brador eingestreut liegen , die in dûnnen Blàttchen fast

durchscheinend grau ins Grûnliche mit vielen dunkeln

Slreifen durchzogen sind , welche von eingewachsenem.

Gîimmer und Hornblende entstehen.

Von dieser den obern Scbichlen des Steinbruchs zu-

kommendeu Struclur , weichl die des liefer liegenden

Geslcins ganzlich ab;— es bildet ein Congregat grosser,

langer, fasl ausgebildeler Labradorkryslalle, deren icb in

den Sleinwanden bis zu 5 Zoll Lange und 1£ Zoll Dicke

ujilerscheiden konnte — welche von allen Seiten gegeu

einander und in einander wachsen, und deren Zwischen-

raume mit einem Gemenge von hellgrùnem Feld-

spath , Hornblende , hin und wieder Hyperslhene und
Scbwefelkieskorner ausgefùllt sind. In dùnnen Blàttchen

gesehen , ist die Krystallmasse weniger durchscheinend

als die Masse der im obern Gestein vorkommenden Kry-

stalle und hàufîger mit dunkeln Slreifen und Flecken

durchzogen,— oft durch vollkommene Einwachsung von

Glimmer und Hornblende zwischen den Laniellen der

Krjslalle ganz undurchsichlig. Das untere Gestein wi-

derstebt , wie der grobkôrnige Granit , weniger dem
Einfluss von Luft und Feuchligkeit , als das obère

;

wàhrend sich dièses mehr in Platlen ablost , zerfâllt je-

nes in ein korniges Gerôlle , welches sich zuletzt in

eiue dunkelbraune Erde auflôst , dje man im Erdreicb

der Umgegend wiederfîndet.

Die Kryslalle sind meist zwillingsarlig zusammengef

wachsen und es gelingt seiten einen herauszuschlagen

,

an dem man mehrere Flàcben bestimmen konnte. Der

vollkommenste Blâtlerdurchgang gebt nach der P-Flache,

welche geslreift und starkglanzend ist; minder vollkom-

men ist der Blàtterdurchgang nach der M-Flâche, auf

weleber allein sich Farbenspiel und die Figuren zeigen.

In Farbe und Structur gleicht er îm Ganzen vollkom-

men dem farbenspielenden Labrador von Friedrichswârn

in Norwegen ; seine Zeichnungen bilden mehrere m
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einander liegende ,
sechsseitigc und schiefrhombische doch kein Mangan. Kali und Magncsia hat jcdoch aucb

Fi«mren, von denen gewôhnlich die innerstc einen schwar- schon le Ilinle in seinen Analysen von Krystallcn ei-

zen Kern von der Farbe des Gesteins liât. Jede Figur nés gelben und weisscn Labradors im Grunslein - Por-

ist von mehreren Zonen auf einander folgcnder nacb
|

phyr von Campsie in Scbottland und im Trapp-Porphyr

der Milte zu bélier werdender Farben bcgriinzt , und von Milngavie ohnweit Glasgow (Edinb. n. Journ. Jul

Winkel von 50° zeigt sicb das Farbenspicl am schon- 1832) angcgeben.

weiss scbillernd

In der Nàbc dièses Steinlagers konnte icb , so weit

rein lasurblau , bimincll)lau und I icb meine UnLersucbungen ausdebnlc
, kein anderes zu

in dem unlern Gestein finden sie Tage brecbendes Gcstein auffinden. Secundàrc Gebirgs-

sten -, in dem obern Syenit sind die Zeicbnungen selle-

ner und kleiner

sicb bâufiger und grôsser — oft Figur an Figur, bis zu
j

arten
,

vvclcbe ûber das relative Alter dièses Syenils

drei Viertel Fuss im Durchmesser — aucb im Farben

spiel versebieden, indem sie neben blau aucb grùn nnd

gelb Schiller» — Farben, welebe unlcr andern A\in

kein, ebe sie verscbwinden , ins Mctalliscbc ùbergehen.

Die Verscbiedcnbeit des Farbenspiels und die dunk

Schlùsse zu macben erlauben , feblcn gànzlich.

Etwa 100 Scbrilt sûdlicb vom Stcinbrucb im Dorfe
selbst , befîndel sicb ein Schacht von etwa 3 Sascben
Ticfe, woiïn ein schôner weisscr Pfciffentbon gegraben
wird , der unter einer festen zwei Sascben màchtigcn

1ère Farbe der Krystalle im untern^Gcstein veranlasslen
|

Lage von Dammerde, sandhalligcn gelben Thons, und
eines grobkornigen dnnkelgelbcn Kiessandes liegt; bis

jelzl ist diescr Tbon eine Sascben màchlig aufgedeckt

,

Analyse mir reines klares Fossil genommen -,
icb stcllle I

und konnte tiefer wegen Andrang von Wasser nicht

von jederArt vier Analysen an, zwei ausscbliesslicb zur vveiler aufgedeckt werden. Feucbl bat er ein rolhlichcs

Bestimmung der Alkalien , und zwei fur die ùbrigen Anseben
,
wird aber an der Luft und trocken ganz

Beslandtheile. Jede Art wurde nacb zwei Metboden weiss
,

und cnlbalt liaufig unzerslôrle Syenitbrocken

analysirt , nacb der in H. Rose's Handbucb , und nacb
|

eingemengt.

der in Liebig's Worlerbucbc besebriebenen. Die

Besxdtate geben fast nur Diflerenzcn in den Brucblbei-

len der Procente.

micb , von beiden Arien Analysen anzustellen , die je

doeb wenig von einander abweieben. Es wurde zur

O

Krystalle aus

dem obern dem unlern

Syenit.

Kieselerde .... 55,48-7 55,549

Thonerde .... 26,829 21,191

Kalk 10,921 10,632

Natron 3,965 3,639

Kali 0,563 0, 222

0,148

Eisenoxyd .... 1,601 2, 559

0,508 0, 488

Manganoxyd . . .
i>

Spuren

Verlust Q,112 0, 140

100,00. 100,00.

Ausser den von Klaprolh und G. Rose in den

Analysen des Labradorsleins von Labrador angegebenen

Bestandtheilen , denen meine Resultate in quanlilaliver

Hinsicht ziemlicb nahe kommen , fand icb noeb Kali

und in den Krystallen der obern Scbicbl aucb Magnesia,

5. PlIOSPHORSAURES ElSEN VON KeRTSCH IN

der Krimm; von Dr. SEGETH, Dircctor

der Mineralwasseranstalt in Kijev (lu le 11

janvier 1840).

Aufgeforderl Krystalle eines scbônen Exemplars pbos-

pborsauren Eisens auf Mangangebalt zu untersueben
,

unternahm icb davon zugleich eine quantitative Analyse.

Das Exemplar bildete ein eifôrmiges Stùck , von der

Grosse eines Gànseeis, von aussen mit einer Kruste be-

deckt , in der man deutlicb Spuren von Krystallenden

erkennen konnte. Zerschlagen
,

gab es innerhalb ein

Bild, von allen Seiten nach der Milte gebender , 1|

Zoll langer, blà'ttriger Krystalle von starkem Glanz, im

Ganzen von dunkelblauer Farbe ,
doch waren die ein-

zelnen Krystàllchen im Durchscbeinerl bellscbmutzig-

grùn bis fast ungefà'rbt. Der Slricb und dss Pulver

gleich nach dem Reiben fast weiss, mit einem Stich ins

Blaue 5
— im Glasrohr ûber der Spirituslampe zersplit-

ternd, gaben sie viel Wasser, wurden braun und scbmol-

zen vor dem Lôlhrohr zur Phospboreisen- Perle. Spec.

Gew. 2,58.
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Drei Bestimmungen der Phosphorsaure nach Ber-
t h i e r's Mclhode fielen so wenig ùbereinstimmend aus,

dass ich es vorzog , dieselbe aus déni Verlust nach 6

sorgfiiUig angestcllten Gliïhversuchen und 6 Eisenbe-

slirnmun<ren zu berechneu. Das Miltel von dicsen 6 Be-s
sliuimungen ergab

fur Wasscr 26,260%
,, Eisenoxyd .... 51,3i0°/

Sowobl, dass das Pulver fast weiss vvar, welche Farbe

nur dem Oxydulsalze zukomnit , wie aucb . dass der

Eisengebalt eincr Formel am nàchsten korn'iul
, bewog

niich , es als solches anzunelimen. Sonach eutspràcben

, i 8"8/il . 5'»,3't , n , ,

54,34 Eisenoxyd ——; ~ 4S, ;9 Eisenoxydul
,

978, i

1

und es blieben fiir Phosphorsaure ZU 24,95 %, wo-

durch nian die Formel ¥* P -f- S H erhalt.

In 100 Theilen Berechnet. Gefunden.

Eisenoxydul .... 49,50 48,"Î9

Pbosphorsâure . . . 25,14 24,95

Wasser .... . 25.56 26.26

lôtl 100.

Zu gleicher Zeit erhielt ich von demselbcn Fundorte

erdiges Eisenblau in nussgrossen Stûckcben von dunkel-

blauer Farbe , nicht unàhnlich im Handel vorkommen-

den beslàubten Indigostùckchen , leicht zerreiblich , in

der Mitle durchgàngig schon dunkelblau.

Drei Gliihungen iind drei Eisenbestimrnungen ergeben

Wasser 26,62%
Eisenoxyd 52,52 %.

Berzelius sagt in seinem Lehrbuch B. IV , 4te Auf-

lage , dass dièse Verbindung als ein Doppelsalz aus

phosphorsaurem Eisenoxydul mit basischem phosphor-

saurcm Eisenoxyd zu betrachten sey , als welches be-

rechnet die erhaltenen Mengen auch am besten unler

eine Formel zu bringen waren , und der Formel

F*p + 2F2 P 4. 28 H
am nàcbsten kommen , wonach in 100 Theilen

Berechnet. Gefunden.

Eisenoxydul 15,28 15,6G

Eisenoxyd 54,05 34,88

Phosphorsaure .... 23,28 22,84

Wasser 27,59 26,62.

ïôâ loo.

Es erlaubt auch die Annahme , dass diess erdige Ei-

senblau
, aus einer , dem oben beschriebenen Eisenoxy-

dulsalze analogen Verbindung entstanden sey.

CORRESPONDANCE.

1. Notice sur la seconde comète de M.

Galle, par M. 0. STRUVE, Astronome-

adjoint (lu le 31 janvier 1840).

Poulkova, le 11 fe'vr. (50 Janv.) 1840.

La seconde comète découverte à Berlin par M. Galle,

le 25 janvier, a été observe'e ici à Poulkova deux fois,

le 5 et le 1 février; depuis, le temps de'favorable nous a

empêché d'en continuer les observations Celte comète

est beaucoup plus faible que la première-, lors de

sa découverte elle avait 1 éclat d'une étoile de la 6me

grandeur, et c'était déjà alors epue l'éclat commençait à

s'affaiblir. Pourtant cette diminution est très lenle, de

manière qu'il faut espérer que nous serons en état de

poursuivre cette comète jusqu'au milieu du mois d'avril.

Après cette époque, elle disparaîtra dans les rayons du
soleil, et quoique après sa réapparition, vers la fin du
mois de mai, elle augmente de nouveau de splendeur,

elle ne sera plus visible pour nous à cause de la grande

déclinaison du soleil. Peut-être qu'alors les astronomes

de l'autre hémisphère, pourvus de lunettes assez fortes,

la pourront encore poursuivre.

Sur les deux observations, précédemment mentionnées,

et une troisième, faite à Berlin, M. le Dr. Pet ers et

moi, nous avons fondé le calcul des élémens paraboli-

ques de cette comète, pour lesquels nous avons trouvés

les résultats suivans:

Temps du passage par le périhèle: 1849, mars 12,434

t. moy. de Poulkova.

Logarithme de la plus courte distance 0,08930.

Longitude du périhèle 80° 46' 14".

Longitude du noeud ascendant 236° 9' l"

.

Inclinaison de l'orbite 120° 59' 28".

Les trois observations employés sont situées très dé-

favorablement pour la déduction de l'orbite, à cause de

la grande différence dans les intervalles des temps; aussi

les positions employées n'ont- elles pas la plus haute

précision, parce que, vu le manque de grandes étoiles

avec lesquelles ou aurait pu comparer la comète, il a

fallu employer le réfracteur en guise d'équatoréal. Nous

ne pouvons par conséquent regarder nos élémens que

comme approximatifs; cependant ils suffisent déjà pour

nous indiquer les phénomènes, qu'on peut attendre de

cet astre.
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A laide de ces e'ie'mens nous avons calcule une éphé-

me'ride de jour en jour jusqu'au il avril, d'après la-

quelle la comète, qui du temps de sa découverte, se

trouvait dans la constellation du Dragon, passe à pré-

sent par les constellations du Céphe'e, de la Cassiope'e,

de l'Andromède, du Triangle, du Bélier dans la Baleine

où elle disparaîtra pour nous.

Cette comète a la forme d'une nébuleuse ronde sans

queue. Elle a un noyau, quoique faible, mais très di-

stinct presque comme une étoile fixe, ce qui fait que

les observations peuvent s'exécuter avec une grande pré-

cision. Ce noyau est placé très excentriquement dans

la nébuleuse du côté opposé au soleil, de manière que

cette comète constate aussi le phénomène, remarqué déjà

en plusieurs comètes, savoir que le noyau de ces astres

ne se trouve pas dans le milieu mais du côté opposé au

soleil.

12 févr. (31 janv.) 1810.

La comète a été observée pour la troisième fois, la nuit

passée.

OUVRAGES OFFERTS.

Mai 18,39.

i. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée,

exécute', en 1831, sous la direction de M. Anatole de

Démidoff. Paris, livr. 1. 2. 8. 2. Annalen der K. K.

Sternwarte in Wien, herausgegeben von J. J. Littrow

XVIII Th. Wien 1858. fol. 2 Exeinpl. S. Hronka pod-

tatranska zabawnice, wedenjm Karla Kuzmanybo. Djlu

IL 5. III. 1. 2. 3. Bystrici 1837 — 185S. 8. 4. Mémoi-

res de la société des sciences naturelles de Neufchatel

T. I. Neufchatel 183G. 4. 5. Nouveaux mémoires de

l'Académie royale des sciences et belles lettres de Bru-

xelles. T. XI. Bruxelles 1838. 4. 6. Mémoires couron-

nés par l'Académie royale des sciences et belles lettres

de Bruxelles. T. XII. XIII. XIV. i. Bruxelles 1837 -
1838. III. 4. 7. Recherches sur l'histoire naturelle et

l'anatomie des limules par J. van der Hoeven. Leyde

1838. fol. 8. Annuaire de l'Académie royale des scien-

ces et belles lettres de Bruxelles, année IV et V. Bru-

xelles 1838. 1839. 8. 9. Bulletin de l'Académie royale

des sciences de Bruxelles N. 1 — 12. 8. 10. Tijdschrift

voor natuurlijke geschiedenis en physiologie. V. 1—4 8.

11. Fundamenta nova investigationis orbitae verae quam
luna perlustrat, auctore Petro Andréa Hansen. Gothae.

1828. 4. 12. Recherches sur les poissons fossiles, par

Louis Agassiz. Neufchatel 1833. T. I — V. 4. planches

T. I — V. gr. fol. 13. Résumé des observations météo-

rologiques faites en 1837 à l'observatoire de Bruxelles,

par Quetelct. 4. 14. De l'influence des saisons sur la

mortalité aux différens âges dans la Belgique, par Que-

telct Bruxelles 1838. 4 2 Exempl. 15. Rapport sur

les observations des marées faites en 1835 en différens

points des côtes de Belgique, par Quetelet. 4. 10. Note

sur l'intensité du froid an mois de Janvier 1838 par A.

Quetelet. 8. 17. Note sur les étoiles filantes, par

Quetelet. 8. 2 Exempl. 18. De l'inlluencc de la lune

sur l'alhmosphèrc terrestre
,
par Eug. Bouvard. 8. 19.

9 Dissertations de l'Université Grand -Ducale de Rostock.

20. ILiain. cpa;ucnia npn Ce.it Bopo^Hiiu. 21. Ilcropia

ApM/nicKaro napo^a. 22. Coopanie aKTOta oxiiocaui. kx

Hcropiii ApM. nopo.ia. 23. Oniicanic nepcce.ienia ApMaut
AAiepoiWKaiicKHx i> bi> Pocciio. 24. Coôpanie Blicû'I.

J
r

îca30BT> h aKTOBi» OTiiocaui. 40 MocKOBCicaro ^aaapeBuxii

IIucTHTyTa. 25. Apinano - Pycciciô C.iocapi.. 26. Apa-

paTcitia Myau. 27. Ara^in Pacnna. 28. YneCman unura

ApMMicic. ii3Lii;a. 29- KpaTKaa TpaMMaTHica ApMaucnaa.

30. Ilpocrpaimaa TpaMMarana ApinancKaa. 31. PuTopnKa

ApMflHcuaa. 32. CBauiennaa Ilc-ropia ApMaiicnaa. 33.

IIpocTpaiiHbiô KaTexH3iici> IïcnoBiîj. ApMancKon nepuBH.

34. KpaTKui KaTCXH3ncT>. 35. IIocTaHOB.ienie ^ta3apeBLix rb

HucTHTyTa.

Juin.
36. Dendrologisch - ôconomisch -technische Flora der

im russischen Kaiserreiche bis jetzt bekannten Baume
und Stràucher, von J. H. Zigra I. Dorpat. 1859. 8.

ZI. Bulletin de la société de géographie, deuxième
série. T. X. Paris. 1858. 8. 38. Discurso lido em 15

de Maio de 1838 da Academia real das sciencias de Lis-

boa por Joaquim José da Costa de Macedo. Lisboa 1838.

8. 59. Ueber ôffentliche Ehrendenkmâler, von Dr. Lud-

vrig Friedrich v. Froriep. "YVeimar. 1836. 4. 40. Geo-

logische Elementarkarte 1 — 5tes Blatt. fol. 41. Mé-
moire of the royal astronomical society. Vol. X. London.

1838. 4. 42. Astronomical observations made at the

royal observatory Greenwich in the year 1837. London.

1838. 4. and Appendix. London. 1838. 4. 43. Astro-

nomical observations made at the observatory of Cam-
bridge, Vol. X. for the year 1837. Cambridge. 1839. 4.

44. Astronomical observations made at the royal obser-

vatory Edinburgh for the years 1834— 1856. Edinburglu

1838. 1839. II. 4.

Emis le 10 mars 18)0.
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BULLETIN DES SEANCES DE L'ACADEMIE.

Plusieurs personnes ayant désire' voir, dans le Bul-

letin scientifique, des extraits des procès verbaux des

séances de l'Académie, la rédaction de ce journal se

fait un devoir de satisfaire à ce désir. Le Bulletin des

séances formera à l'avenir le premier article de chaque

numéro du Bulletin scientifique.

Séance du 13 mars 1S40.

Lecture ordinaire.

M. Oustrialoff lit un mémoire intitulé: O KpecTfc-

ancKOMt buxO/Vë {De la transmigration des paysans)
,

mémoire qui fait partie d'un ouvrage étendu, relatif au

développement historique de la vie intérieure du peuple

russe.

Lectures extraordinaires.

M. Brandt lit une note intitulée: Observations sur les

espèces qui composent le genre Scolopendra , suivies

des caractères des espèces qui se conservent au Musée

zoologique de VAcadémie et de quelques coups d'oeil sur

leur distribution géographique.

M. le Conservateur Helmersen adresse à l'Académie

une note: Ueber die geognostische Beschaffenheit des

IFuldai-Plateaus und seines nôrdlichen Abhanges , et

de la part de M. le professeur Eichwald, membre

correspondant , une pièce intitulée : Dit Thier- und

Pjlanzen - Reste des alten rothen Sandsteins und Berg-

kalks im Novgorodschen Gouvernement.

M. le Vice -Amiral de Krusenstern, membre ho-

noraire, envoie à l'Académie une Seconde notice sur

l'expédition de découvertes
,

envoyée par le gouverne-

ment des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale dans

la mer du Sud.

Rapports.
La Commission de botanique (MM. Trinius, Brandf,

Baer, Fischer, Meyer et Ruprecht) met sous les

yeux de l'Académie cinq dessins de plantes qui, pour

le format et l'exécution, peuvent servir de modèle à

la Flore iconographique de la Russie que l'Académie

se propose de publier. L'Académie discute le devis

des frais de cette publication, et charge le secrétaire

perpétuel d'en faire rapport à S. E. M. le Ministre de

l'instruction publique.

M. Krug rend compte à l'Académie d'une collection

d'anciens manuscrits italiens, espagnols, grecs, latins et



-35 Bulletin scientifique. 36

orientaux, offerte en vente au Gouvernement russe par le

C te Piccolomini. M. Krug ne pense pas devoir appuyer

celte proposition, les manuscrits en question n'offrant

aucun intérêt pour la Russie.

MM. Kupffer et Helmcrsen portent un jugement

très favorable sur la première partie du rapport de M.

Bôhtlingk sur son voyage en Finlande et en Laponie

et sur les résultats de ses observations géognostiques.

L'Académie fournira à M. Bôhtlingk les moyens d'a-

chever la re'daction de son voyage et de le publier.

M. Struve rend compte à l'Académie, dans un rap-

port, des progrès les plus récents et de l'état actuel de

l'expédition relative à la mesure d'un arc de méridien

qui s'exécute sous sa direction et pour laquelle S. M.

l'Empereur avait daigné, en 1830, mettre à sa dis-

position une somme annuelle de 10,000 roubles, pen-

dant dix ans consécutifs. Une carte, jointe à ce rap-

port, fait voir qu'il ne reste plus qu'une petite série

de triangles à mesurer en Finlande pour joindre la trian-

gulation des provinces baltiques, exécutée par M. Struve

lui-même, avec celles de Maupertuis et de Svanberg en

Laponie. Comme ce travail a été confié personellement

à M. Struve, il prie l'Académie de le prendre à présent

sous son patronage, et dépose une copie des journaux

d'observation. Les instruments appartenant à cette expé-

dition seront, sur le désir de M. Struve, compris dans

les inventaires de l'observatoire central. Le rapport et

la carte seront publiés dans le Bulletin.

Correspondance.

M. le Ministre de linstruclion publique et président

de l'Académie envoie, de la part de M. le Ministre de

l'intérieur, une copie métallique d'une médaille, faite, au

moyen d'un procédé semblable à celui de M. Jacobi, mais

simplifié, par M. Audinet, médecin vétérinaire à Ni-
colaïeff. Une lettre de M. Audinet y est jointe. Com-
missaires: MM. Hess, Lenz et Jacobi.

M. de Bradke, directeur du troisième département
du Ministère des domaines, adresse à l'Académie un
ouvrage relatif à la culture des vers à soie et publié

par ce département, (v. aux Ouvrages offerts.)

M. le professeur Kruse à Dorpat rend compte à

l'Académie d'un ancien manuscrit de la Mapcoca Kunra
qui se conserve à la bibliothèque de Dorpat et qu'il a

collationné avec l'exemplaire imprimé de cet ouvrage

qui appartient à la bibliothèque de l'Académie. M.
Kruse pense que le manuscrit de Dorpat est le même

qui a servi d'original à l'imprimeur. Commissaire, M.

Krug.

M. le conseiller d'état Reichel témoigne à l'Académie

sa reconnaissance de son admission au nombre des mem-
bres correspondants.

Communication.

M. Kupffer annonce que M. le Ministre de l'in-

struction publique a bien voulu ordonner de munir les

gymnases de l'empire de bons appareils météorologi-

ques. Il prie l'Académie de concourir aussi de son côté

à la protection que son chef éclairé vient d'accorder à

la météorologie, en munissant tous les gymnases, où
se font des observations météorologiques, d'un exem-
plaire du Bulletin scientifique et de la section physico-

mathématique des Mémoires. LAcadémie y consent,

mais seulement par rapport à ceux de ces établissements

où ces sortes d'observations se font avec le plus de soin,

et elle engage M. Kupffer de lui en présenter la liste.

Ouvrages offerts.

Reise des Kaiserl. Russischen Flotten - Lieutenants

F. v. Wrangell làngs der Nordkùste von Sibirien. Bear-

beitet von Engelhardl, herausgegeben von C. R i tter.

Berlin. 1839. 8.

Report of the Committee of Physics and Meteorology

of the Royal Society. Lond. 1840.

Unterricht iiber den Seidenbau, von Steven. St. Pe-

tersburg. 1839. 8.

Séance du 20 mars 1840.

Lecture ordinaire.

M. Fritzsche, ayant été privé, depuis quelques se-

maines, de l'usage de sa main droite, par suite d'un

accident, promet de s'aquitter sous peu de son tour de

lecture. En attendant, il fait voir à l'Académie une

nouvelle substance volatile qu'il a obtenue en traitant

1 indigo avec des alcalis, par voie sèche. Celte sub-

stance offre des caractères basiques très prononcés et

forme des sels. M. Fritzsche en produit quelques-uns.

Rapport.
M. Fràhn fait un rapport sur un envoi de monnaies

orientales adressées à lAcadémie par le T.-R. Eugène,
Exarque de la Géorgie à Tiflis.
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Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique annonce à

l'Acade'mie que S. M. l'Empereur a daigne' accorder à

l'e'pouse de feu M. Bongard le traitement d'une anne'e

du défunt, 1000 r. argent, outre la pension qu'elle

touche déjà, en considération des services de sou mari.

L'Acade'mie russe adresse à l'Acade'mie deux analyses

d'ouvrages de concours aux prix De'midoff.

M. le Se'nateur Peycker, dirigeant en chef le corps

des arpenteurs, adresse à l'Acade'mie le tableau des ré-

sultats de l'arpentage de 26 gouvernements.

M. Slavinsky demande à l'Acade'mie des conseils

relativement à la construction du mécanisme pour mettre

en mouvement le toît tournant dont la tour de l'ob-

servatoire de Wilna, destine'e à recevoir la nouvelle

lunette de Municb, vient d'être munie. Commissaire:

M. Struve.

Communication.
M. Kôppen annonce à l'Acade'mie que, pour ses re-

cherches de statistique, il a besoin de quelques renseig-
nements relatifs à l'administration des postes. Le se-
crétaire perpétuel est chargé d'écrire à ce sujet au dé-
partement des postes.

Ouvrages offerts.

Catalogus codicum Bibliothecae Imperialis publicae

Graecorum et Latinorum fas. I. Cod. Graeci. Petrop.

MDCCCXL. f. — Kurze Anleilung zum Probiren der

Melalle und Metallmischungen v. J. F. Wutti»-. 2 Aufl.

Berlin 1837. 8. — Barlow's tables of squares , cubes,

square roots, cube roots reciprocals of ail integer num-
bers up to 10,0 )0. Ed. stereotyp. Lond. MDCCCXL. 8.—
The council of the R. Society. 1840. 4. — On the rnu-

tual action of permanent magnets, by Humphry Lloyd.

Dublin MDCCCXL. 4. — Proceedings of the Royal

Society 1839. No. 40. 41. 8.

NOTES.
6. Remarques critiques sur les espèces

QUI COMPOSENT LE GENRE GlOMERIS, SUI-

VIES DE QUELQUES OBSERVATIONS SUR LEUR

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ; PAR J. - F.

BRANDT (lu le 21 février 1840).

C'est sur une petite quantité d'exemplaires dessé-

chés , observés dans les collections
, qu'on a ordinaire-

ment décrit jusqu'à présent les espèces du genre Glo-

meris. De celle manière devaient nécessairement échap-

per aux naturalistes , non seulement les vraies qualités,

mais aussi les variations des couleurs , que l'on trouve

chez les animaux vivants , ainsi que les différents chan-

gements , qu'éprouvent les couleurs chez les individus

par le dessèchement ainsi que par différentes autres cir-

constances , ou par la conservation dans l'esprit du vin.

Comme j'ai eu l'honneur de faire observer à l'Acadé-

mie , dans le rapport préalable concernant mes recher-

ches ultérieures sur l'histoire de Glomérides
, je dois

à la complaisance de M. le professeur Saxesen à

Clausthal plusieurs envois considérables de Glomeris

vivants, qui m'ont fourni l'occasion d'étudier, avec plus

de détail , les variations des couleurs sous différentes

circonstances. Il m'a donc paru convenable de réunir

les résultats de mes observations relatives à ce point

en faisant en même temps une critique des espèces pro-

posées jusqu'à présent.

Dans une monographie des Glomérides que j eus

l'honneur de présenter à l'Académie le 24 août de l'an-

née 1831 (voyez Tome II de la VI Série des Mémoires

de l'Académie Bulletin, p. XI) et dont, au commence-

ment de l'année 1833, j'ai publié un extrait dans le Bul-

letin des naturalistes de Moscou sous le titre: „Ten-
taminum quorundam monographicorum insecta Myria-

poda Chilognatha Latreillii spectanlium prodromus", se

trouvent les caractères de onze espèces

Les études de M. Gervais (Annales des Scienc. nat.

1S3T. T. VII , p. 42) ont porté le nombre des espèces

jusqu'à seize. La continuation de mes recherches m'a

engagé au contraire, non seulement de réunir plusieurs

espèces énumérées par M. Gervais, mais aussi de mo-

difier mon opinion sur le nombre des espèces caracté-

risées autrefois par moi-même. Il me semble donc qu'a-

vec quelque sûreté, on ne peut accepter que les espè-

ces suivantes.

1. Glomeris Kiugii Nob. I. 1. n. 1.

La couleur écarlate très vive du dos avec des ta_

ches noires et surtout le défaut des petits sillons sur les

côtés du premier anneau du dos , ne semblent pas

permettre à nier la différence de cette espèce.
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2. Glcmeris linibata Latr. gen. Crustac. et insect-

T. I. p. Ti. Glomeris limbatus Lamarck. hist. rat. <1. an-

s. vertèbr. éd. i. T. V. p. 57. n. 2. -, éd. 2. p. 45. n. 2-

— Glomeris marginata Leach Zool. Miscell. III. p. 52.

tab. 132 j Brandt in Brandt's und Ratzeburg s Arzneilhie-

ren Bd. II. p. 9S. tab. XIII. fig. 1 — — Onisçus

Armaddlo Linn. syst. ualur. ed. 12. T. I. P. 2. p. 1062.

n. 15. — Jule bordé , Juins limbatus Olivier Encyclo-

pédie méthod. T. VII. p. 414. n. fi. — Jule plombe.

Oliv. ib. n. 6. — Oniscus zonatus Panzcr Fauna insect.

germ. Heft IX. tab. 23.

Chez les animaux vivants la couleur du dos est ordi-

nairement d'un noir luisant
,

exceptés les bords posté-

rieurs des anneaux
,

qui sont blanchâtres ou jaunâtres
,

rarement approchant la couleur de soufre , mais jamais

orangés. Cependant , chez les exemplaires desséchés

,

conservés depuis long-temps, p. e. chez les échantillons

qui se trouvent entre les Millepédcs des boutiques, les

bords mentionnés, au lieu du jaunâtre, montrent une

couleur orangée ou ferrugineuse , comme dans la figure

de la Zoologie médicinale (Brandt \md Ratzeburg Medizi-

nische Zoologie Bd. II. 1. 1. fig. 1.) j
figure qui sous

ce rapport ne représente pas bien notre espèce. Au reste,

chez les individus desséchés la couleur noire du dos

montre quelquefois des taches irrégulières jaunâtres

,

dont j'attribue l'origine au détachement partiel du pig-

ment noir qui , en forme d'une couche particulière

,

composée d'une grande quantité de petits corps ronds

microscopiques , s'observe sous le squelette externe et

le colore. — Les individus conservés depuis quelque

temps dans l'esprit de vin montrent , vraisemblablement

par l'action de cette substance sur le pigment , au lieu

du noir , une couleur plus ou moins grisâtre ou plom-

bée ; ce qui peut bien avoir donné lieu à Olivier de

fonder son Julus plumbeus (Glomeris plumbea Gerv.

1. 1. n. 16). Car c'est seulement la couleur plombée qui

distingue son Jule plombé de son Jule bordé.

Au reste j'ai observé que quelques procédés physio-

logiques , notamment la mue , exercent aussi une in-

fluence sur les couleurs. Les individus qui avaient ré-

cemment changé la peau m'ont paru moins noirs , et

plus où moins rougeâtres
,

quelquefois même avec des

vestiges de taches très légères blanchâtres
,

qui restent

quelquefois et forment ainsi une variété.

L'observation d'une grande quantité d'individus m'a

prouvé qu'il faut admettre plusieurs variétés. Les va-

riétés observées par moi jusqu'à présent sont les sui-

vantes

Var. a. Dorsum. subfusccscens , maculis obsolelio pal-

lide fuscescentihus subseriatîs.

Cette variété dépend en partie de la mue où d'un

âge moins avancé , comme nous venons de l'observer.

Var. b. Dorsum e nigricante rufo-brunneum vel rufo-

bruuneum, inlerdum
, praesertim in siccis , fere casta-

neum , cingulorum dorsalîum posterioribus marginibus

albicantihus.

A cette variété
,

qui se trouve quelquefois entre les

Glomérides vivants et les Millcpèdes des boutiques
, je

rapporte Glomeris casîanea Risso. Hist. natur. de l'Eu-

rope méridion. T. V. p. 118.

Var. c. Dorsum nigro et flavicante vel ex parte subau-

ranlio maculatum, cingulis dorsalibus margine posteriore

et inferiore saepe plus minusvc late flavis.

Subvar. «. Dorsum flavo marmoratum, cingulis dorsa-

libus margine posteriore plus minusvc angustc pallide

fiavis. (Glomeris marmorata nob. 1. 1. n. 4. — Jule

marbré Oliv. Encycl. méthod. T. VII. p. 414. — Glo-

meris marmorea Gervais 1. 1.)

Subvar. [9. Dorsum flavo et aurantio vel ferruffineo-

aurantio marmoratum , et ex parte punclis lenerrimis

nigris adspersnm
,
cingulorum margine posteriore plus

minusve laetc flavo. Glomeris nobilis Koch Deutschl.

Crustac. Myriapoden und Arachniden Heft 4. tab. 1.

J'en ai observé plusieurs individus dans une quantité

de Glomeris limbata à l'état vivant.

Spec. 3. Glomeris annulala Nob. 1. 1. n. 5. — Jule

marginé , Juins marginatus Olivier 1. 1. n. 5. — Onis-

cus marginalus " Villers Enlomol. T. IV. p. 18"?. —
Glomeris marginata Gervais 1. 1. n. 8.

La grandeur moindre et les bords postérieurs des an-

neaux orangés ou d'un jaune très vif, qui sont tou-

jours beaucoup plus larges , ne me semblent pas per-

mettre de considérer celle espèce comme une simple

variété de la précédente.

Spec. 4. Glomeris transalpina Koch Deutschl. Crus-

taceen
,
Myriapoden und Arachniden , Heft 4. tab. 2.

Cette forme de Glomeris me paraît constituer , sans

contredit , une espèce particulière. Le Muséum de l'A-

cadémie en possède sept exemplaires provenant de Dal-

malie et de Sicile (*) , et avec lesquels la figure et la des-

cription données j^arKoch ne s'accordent pas lout-à-fait,

(*) Les échantillons Je Dalmatie nie sont parvenus de la part

de M. Parreyss de Vienne qui les a envoyés sous le nom de

Gl. sinuata Kollar; quant aux exemplaires de Sicile, je les dois

à M. le conservateur de Haan à Leyde , sous la dénomination

de Glomeris sicula.
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parce qu'elles paraissent être faites d'après des exem-

plaires moins bien conservés 5 car parmi les exemplaires

de notre Muse'um , ceux qui sont moins bons et ré-

cents, montrent, presque comme la figure de M. Kocb,
la couleur des tacbes marginales feirugineuses et une

tacbe jaunâtre sur la tête
, provenant , à ce qui me pa-

raît , d'une préparation défectueuse ; tandis que les au-

tres échantillons , qui se trouvent en bon état de con-

servation , o firent la couleur des taches d'un jaune

orangé et la tète noire. Selon mes matériaux , je chan-

gerai ainsi la diagnose de l'espèce en question :

Glomeris transalpina dorso alio nilido, cingulis mar-

gine posleriore flavesccntibus. Cingulum dorsale pri-

mum et ulliruum
,
plerumque eliam 4, 5, 6, rarius

eliam reliqua , anLc ipsum marginem posleriorem macu-

lis subbinis basi et cura ipso margine flavo confluenli-

bus eoque fasciam sinuatam formantibus subaurautio-fla-

vis nolata.

Il faut au reste observer que l'exemplaire décrit par

M. K o c h offre des taches ferrugineuses sinuées sur

tous les anneaux et pourrait ainsi bien être considéré,

en comparaison avec les exemplaires de notre Muséum,
comme une variété.

Spec. 5. Glomeris pustulata Latr. Gêner. Ciuslac, el

insect. T. 1. p. 74, Spec. 5.} Brandt Tcntam. n. 8 —
Glomeris pustulatus, Lamarck Hi.st. d. anim. s. verlèbr.

Tom. V , éd. i , p. ZI , n. 3 -, ed. 2 ,
(ed. Edwards)

p. 45 , n. 3. — Glomeris puslulé Latr. Hist. natur. d.

Cruslac. et d. Insectes , Tom. VII
, p. 65. — Oniscus

pustulatus Fabric. entom. syst. T. II
, p. 596. n. 2. —

Panzer Heft IX , Taf. 22.

Le plus grand nombre des individus porte le carac-

tère attribué à l'espèce par Fabricius , en offrant le dos

noir avec les bords postérieurs des anneaux d'un jaune

blanchâtre , et avec quatre points sur le premier seg-

ment et deux points sur le reste des anneaux. C'est

seulement chez les exemplaires desséchés que j'ai

trouvé ces points d'une couleur blr^ncbâtre ou orangée,

tandis que , dans les animaux vivants , ils sont d'un

jaune très vif. Quoique , comrae nous venons de dire

,

le caractère donné par Fabricius puisse être appliqué

au plus grand nombre d'individus , on trouve néan-

moins , dans beaucoup d'individus , des variations nota-

bles
,

pour ce qui regarde les points. Sous le rapport

de la grandeur, ils n'offrent pas toujours les mêmes
relations entre eux. Dans certains individus , les points

manquent sur quelques anneaux , notamment sur le

deuxième et troisième, ou sont moins distincts sur les

trois avant-derniers. J'ai trouvé même des individus qui

offraient seulement des points sur le premier et sur Je

dernier anneau. Au reste
,

j'ai observé aussi des indivi-

dus dont le dos, au lieu d'offrir des points, était mar-
bré de jaune , comme chez la variété marbrée de Gl.

limbala.

Il me semble donc convenable de distinguer quatre

variétés principales.

Var. a. (Var. vulgaris.) Primum dorsi cingulum pun-

clis quatuor, reliquis duobus flavis. (Oniscus pustulatus

Fabr. et Panzer).

Var. b. (Var. microstemma). Punctis primi cinguli

mediis et reliquorum cingulorum minimis.

Celte variété paraît être fréquente en Afrique, au moins

les exemplaires d'Alger, que je dois à M. le professeur

Wagner à Erîanguc
, y appartiennent, tandis que je

l'ai observée très rarement parmi les exemplaires d'Al-

lemagne.

Var. c. (Var. beterosticta.) Primum dorsi cingulum

punctis quatuor , ultimum duobus flavis
,
punctis in re-

liquorum cingulorum singulis vcl omnibus deficientibus.

Subvar. a: Puncla in cingulo primo et ultimo tantum

obvia.

Subvar. p. Puncla in cingulo secundo et tertio tan-

tum deficienlia.

Subvar. y. Puncla m secundo et tertio cingulo et tri-

bus penul tirais deficienlia.

La variété c n'est pas rare dans l'espèce de Glomeris

pustulata de l'Allemagne.

Var. d. ( Var. marmorata ) Dorsum atrum epuncta-

tum , sed flavo marmoratum.

J'en ai trouvé plusieurs individus parmi les exemplai-

res envoyés d'Alger 5 car tous les Glomeris de ce pays

que nous avons reçus , appartiennent à cette variété ou

à la variété b. En Allemagne la variété marbrée paraît

être moins abondante.

? Spec. 6. Glomeris awchasica. Le Muséum de notre

Académie doit au voyage de M. le prof. Nordmann à

Odessa un individu de Glomeris recueilli par lui en

Awhasie ,
qui montre dans l'habitus tous les caractères

de Glomeris pustulata, mais offre, au lieu de quatre,

cinq points sur le premier anneau dorsal , et trois

points , au lieu de deux , sur le reste des anneaux,

excepté le dernier anneau , sur lequel , au lieu de

deux points , on remarque une tache triangulaire.

La Glomeris rapportée par M. Nordmann pourrait

donc peut-être former une espèce particulière; mais,

parce que l'observation d'un seul exemplaire, vu les

grandes variations des espèces du genre en question
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ne me paraît pas suffisante pour bien caracte'riser une

espèce, je l'ai marquée d'un point d'interrogation.

Spec. 7. Glomeris guttata Risso. h 1. n. 3.

Selon mes recherches ultérieures, celte espèce doit com-

prendre aussi ma Glomeris quadnpunctata. — Glomeris

guttata offre, au reste , une très grande affinité avec Gl.

pustulata, et en diffère seulement par le dos muni d'une

quadruple série de points , que je n'ai jamais observée

chez Glomeris pustulata.

A cause de la grande affinité avec Gl. pustulata

,

elle me semble cependant exiger des recherches suivies.

On pourrait même croire que Gl. guttata soit un bâ-

tard, produit par Gl. pustulata et he\asticha. Car, se-

lon mon ojunion , fondée sur des analogies d'autres

animaux
, et notamment sur les bâtards des différentes

espèces du genre Tetrao , je suis porté à croire
, que

plusieurs animaux, qui appartiennent à des espèces voi-

sines
, s'ils vivent en société dans les mêmes endroits

,

et surtout s'ils appartiennent à des classes inférieures

,

produisent peut - être encore plus de bâtards que les

oiseaux. Ne pourrait - on pas également expliquer de
cette manière plusieurs espèces de poissons , très voisi-

nes, dernièrement créées? La génération des bâtards ne
pourrait-elle pas s'opérer plus facilement chez les pois-

sons, parce qu'ils manquent d'une vraie copulation? Voilà

un point qui semble exiger l'attention des naturalistes.

Spec. 8. Glomeris tetrasticha Nob. Tenlam. h 1. n. 6

Je n'ai pas observé jusqu'ici , dans Gl. pustulata, les

deux points blancs qui se rencontrent sur l'anneau nu-
cal de Gl. tetrasticha. Celle-ci doit donc préalablement

rester comme forme distincte.

Spec. 9. Glomeris hexasticha Nob. 1. 1. n. 10.

L'existence de cette espèce', fondée autrefois par moi
sur deux exemplaires , se trouve confirmée par une
quantité d'exemplaires de l'Hercynie et de la Sicile

,

qui se trouvent dans la collection enlomologique de
notre Académie.

Spec. 10. Glomeris lepida Eichwald , Zool. spécial

P. 2, p. 123 ; Brandt Tentam. 1. 1 n. 11.

Malgré la grande affinité de cette espèce avec la pré
cédente

, il n'y a pas à présent des raisons suffisantes

pour faire une réunion
, quoiqu'elle puisse peut - être

se faire à l'avenir.

Toutes les espèces mentionnées avec leurs variétés

respectives seront exactement décrites et figurées dans
la monographie que je prépare depuis neuf ans.

Par rapport à la distribution géographique des espè-

ces du genre en question , observées jusqu'ici , il faut

remarquer que toutes ont été trouvées, ou dans l'Europe

et dans l'Asie occidentale , ou dans l'Afrique. Dans le

sud de l'Afrique et dans les Indes orientales deux gen-

res voisins aux Glomeiis (le Sphaeropoeus et le Sphae-

rolherium) paraissent remplacer les vrais Glomeris. Du
moins , n'en a-t-on point rapporté de ces pays jusqu'à

présent.

Les Glomeris limbala et pustulata semblent être , se-

lon mes recherches , les espèces les plus répandues
;

car on rencontre la première depuis la Suède jusqu'en

Italie et dans la France méridionale, et la dernière

depuis l'Hercynie jusqu'en Alger.

La Glomeris hexasticha paraît également avoir une

patrie très étendue ; au moins le Muséum de notre Aca-

démie en possède des exemplaires d'Hercynie , de Ba-

vière et de Sicile.

Glomeris guttata a été observée en Hercynie et dans

la France méridionale , tandis que Glomeris annulala a

été seulement vue dans la Fi ance méridionale et l'Italie.

De Glomeris transalpina nous possédons , comme j'ai

déjà remarqué ci - dessus , des exemplaires de Dalmatie

et de Sicile.

La patrie de Glomeris Klugii se borne jusqu'ici à la

Syrie , et de Glomeris lepida , à la Podolie et à la Pe-

tite - Russie.

7. Notice sur Edchmiadzin; par M. BROSSET

(lu le 14 février 1840).

C'est un événement heureux pour la littérature orien-

tale en général et pour celle de l'Arménie en particu-

lier, que l'acquisition du catalogue de la bibliothèque

du couvent d'Edchmiadzin. Cette acquisition est un fait

d'autant plus intéressant qu'elle a été longtems attendue,

recherchée vainement par les voyageurs Les plus instruits,

par les personnes les plus distinguées dans la science
,

dans la société et même dans la nation arménienne. Les

portes de ce riche trésor ne se sont jusqu'à présent ou-

vertes pour aucun Européen , et les religieux qui le

gardent n'en ont permis l'accès à nul oeil étranger

,

dont ils craignaient sans doute d'exciter la convoitise.

Une méfiance qui pouvait être fondée quand Edchmia-

dzin se trouvait dans une province que s'arrachèrent

souvent deux puissances rivales, la Turquie et la Perse,

devenait entièrement chimérique depuis sou accession

au sceptre russe. En effet , dans l'Asie , faire connaître

ses richesses quelconques , c'est appeler la cupidité des

spoliateurs ; mais sous les gouvernements paternels des
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puissances européennes , où les loix. garantissent à cha-

cun la libre possession de ses proprie'te's, communiquer

au public savant la simple liste des objets contenus dans

un dépôt littéraire , c'est uniquement e'clairer la marche

de la science , en agrandir le champ , et se montrer

digne des lumières dont on est le gardien , en permettant

aux autres d'en jouir; c'est être comme le llambeau qui,

sans rien perdre de sa clarté propre , sert à en allumer

d'autres, destine's à augmenter à l'infini le faisceau lumi-

neux e'clairant un vaste e'difice. Enfin ce qui ajoute le

plus de prix au catalogue que nous entreprenons au-

jourd'hui de publier , c'est qu'il n'est pas au - dessous

de l'opinion que l'on pouvait raisonnablement s'en for-

mer avant de le connaître. (*)

Grâce aux savantes publications de la socie'le' des Mé-
khitaristes de S. Lazare

,
près de Venise , à la vaste

érudition et à la sage méthode qui règne dans les écrits

des pères Mikhaïl Tchamtchian et Loucas Indjidjian , il

nous sera facile de donner ici une notice exacte du

couvent d'Edchmiadzin , de faire comprendre les rai-

sons qui lui assignent une si haute place parmi les

sanctuaires les plus révérés de la nation arménienne, et

comment il est devenu son chef- lieu ecclésiastique et

littéraire.

Dans une plaine qui s'étend entre les monts Masis

ou Araral et l'Aragadz , de la droite à la gauche du

fleuve Araxe , il exista autrefois une ville nommée

Artimed - Kaghak', i. e. la ville de Diane , le fon-

dateur n'en est pas connu. Une antique chanson rappor-

tée par Moïse de Khoren en attribue la restauration à

un certain Vardgé , mari de la soeur du roi Erovand L

descendant d'Haïe
,

plus de cinq siècles et demi avant

l'ère chrétienne. Dès - lors cette localité prit le nom de

Vardgès - Avan
,
bourg de Vardgè

,
qualifié de fort par

le même historien , ce qui permet de croire qu'il était

peut-être défendu par une citadelle. Vagharch ou Va-

larsace , second roi arsacide de ce nom
,

qui régnait à

la fin du II e siècle après J.-C. , l'environna de murs et

l'appela , de son nom
,
Vagharchapat , i. e. enceinte de

Vagharch
,

qui , dans l'original grec d'Agalhange se

change en Valéroktista
,
fondation de Valere. Le même

roi lui donna encore le nom de Nor - Kaghak nouvelle

ville
,

auquel il faudrait joindre celui de Kaghakou-

tachd
,
plaine de la ville , si , comme le dit très-sen-

sément le P. Indjidj , cette dénomination
,

quelquefois

(*) Par les soins de l'Académie, cette notice sera publiée en

russe et en français, conjointement avec le catalogue d'Edch-

miadzin
,
également dans les deux langues.

employée , n'était plutôt celle du territoire environnant,

située, comme nous l'avons dit, au milieu d'une plaine

nommée Chregh par les frères Whiston
( p. 183 ) , et

par le P. Tcbamilch ( I , 102 ) , mais Chrez par le P.

Indjidj (Arm. Ane. p. 411).

Vagharchapat était sur la gauche de l Araxe, entre ce

fleuve et les rivières de Kasagh ou Kasakh , et de Mé-
dzamor : elle avait un pont sur la dernière, suivant ce

qu'il est permis de conclure de divers passages des au-

teurs arméniens , et s'étendait à l'E. jusqu'à une faible

distance de la moderne Erivan. Elle était déjà, sous le

nom de Vardgé, devenue un marche considérable, lors-

que le roi Tigrane II y eut transporté , environ un
siècle avant notre ère , on ne sait de quel lieu , une

quantité considérable de Juifs, qui peut-être étaient des

restes de ces captifs envoyés autrefois par àNabuchodo-

nosor dans la Médie. Après que \ agharch l'eut restau-

rée, elle devint la résidence d'hiver des rois d'Arménie,

et Terdat
,
qui fut converti au christianisme par S. Gré-

goire - l'Illuminalcur y avait un palais au voisinage du

lieu où ce saint eut la merveilleuse vision dont il sera

parlé tout-à-l'heure.

Au lems du roi Khosrov II , dit le Petit
,
qui régna,

d'après M. Saint-Martin, de 316 à 325, elle fut assiégée

par une armée composée de plusieurs nations caucasien-

nés
,

qui ne purent la prendre ; mais sous Archac III

(341 — 370), les troupes du roi de Perse Chapouh la

ruinèrent de fond en comble et en emmenèrent dix-

neuf mille familles. Depuis cette époque les historiens

n'en font plus guère mention , et elle ne s'est jamais

relevée.

C'est au centre de cette ville
,
que les auteurs armé-

niens disent avoir été belle et considérable , bien qu il

n'en reste aucun vestige , à cause de l'époque ancienne

de sa destruction , c'est là , dis - je ,
que S. Grégoire-

l'Illuminateur vit un jour , d'une manière surnaturelle

,

un homme de haute taille et d'un aspect redoutable, qui

descendait du ciel vers la terre. Précédé d'une brillante

lumière et tenant de la main droite un marteau d'or, il

s'avança jusqu'au milieu des édifices de la ville , et

frappa sur un grand espace l'enveloppe épaisse du sol

couvrant les abîmes , d'où sortirent d'horribles mugisse-

ments. Un ange apprit à S. Grégoire
,
que ce person-

nage était une apparition de Dieu même-, mais plus tard

on attribua cette manifestation au Fils de Dieu, au Verbe

divin incarné.

L'Arménie fut convertie au christianisme vers l'an

276
,
d'après M. Saint-Martin , et ce fut sans doute dans

ce tems-là que S. Grégoire éleva de ses propres mains
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le premier sanctuaire de la religion nouvelle mentionne

par les auteurs arméniens, en environnant de pierres le

lieu où il avait eu sa vision précédente. Cette enceinte

enfermait la place même où il avait aperçu une colonne

à base d'or , et qu'un ange lui avait indiquée. Il y mit

des portes et les scella du signe de la croix, se propo-

sant d'y construire plus tard une véritable église. Il

n'était pas encore patriarche. Comme ce lieu fut la ré-

sidence du premier catholicos arménien, on l'appela Ca-

tkoughicé , i. e. église catholique , et aussi la mère des

églises.

Lorsqu'il eut terminé ses travaux à Acbticbat, dans la

province de Taron , en 501, selon le P. Tchamitch, S.

Grégoire revint à Vagharchapat, où il construisit défini-

tivement l'église destinée à rappeler le souvenir de sa

vision, et dont il fixa la fête au samedi avant l'Assomp-

tiou ,
que les Arméniens célèbrent plus tôt que nous,

et toujours un dimanche.

L'église catholique de Vagharchapat fut restaurée et

embellie par Yahan Mamiconien , au siècle suivant. Le

même prince y attacha un couvent , celui de Souréna
,

ou du moins y augmenta le nombre des moines , et

Lazare de Pharbe , autre hislorien du même siècle , en

fut nommé supérieur. Il semble donc que ce fut là le

premier élément du monastère aujourd'hui si fameux.

A vrai dire , on ignore l'époque de sa fondation et le

nom de son fondateur.

Une tradition du pays
,
rapportée par Chardin, attri-

bue la fondation d'Edchmiadzin à un patriarche du nom
de Nersès , le 29 e dans la série des souverains pontifes

arméniens ,
qui serait Nersès II , de 524 à 555 ; niais

Indjidj pense plutôt que ce doit être Nersès III , dit

le Bâtisseur , de 640 à 649 , et même , sans s'arrêter à

toutes ces conjectures , il remonte au saint apôtre de

l'Arménie. Il est donc évident même pour les Armé-

niens instruits qu'on ne peut rien dire de certain sur

ce fait.

Quant à l'église elle-même, sur l'origine de laquelle

il n'y a pas le moindre doute ,
d'après les auteurs ar-

méniens , outre les noms déjà rapportés , elle eut dans

des tems plus modernes celui de Edch-Miadzin
,

signi-

fiant proprement le Jiis unique est descendu, et par suite

la descente du Jils unique, par allusion à l'apparition du

fils de Dieu; elle se nomma aussi, par le même motif,

Choghacath , écoulement de lumière ; ce dernier nom
ne se trouve que dans certaines relations des conciles

arméniens , où il est dit au sujet de Nersès III , ci-

dessus mentionné
,

qu'il construisit l'église de Chogha-

cath dans la ville de Vagharchapat S'il s'agit ici de l'é-

glise entière , il faut entendre ce passage d'une simple

réparation
,
puisque tous les historiens attestent son exis-

tence antérieure ; mais probablement il s'agit d'une

portion de ce saint édifice qui se retrouvera plus tard

dans la description moderne. Asolic , historien du Xe

siècle
,
emploie également le nom de Choghacath.

En 618 , le catholicos Comilas fit démolir la coupole

de bois de celle église et la fit reconstruire en belles

pierres de taille.

Movsès III, devenu patriarche en 1629, après la fuite

de Sahac IV en Turquie , s'occupa activement de répa-

rer Edchmiadzin , ruiné durant les longues guerres de

Chah-Abas I. Il fit déblajer les décombres dont l'église

était environnée , éleva autour une muraille de terre

avec huit tourelles , détruisit ce qui était en mauvais

état, et refit le tout en pierres et en briques cuites, ci-

mentées avec de la chaux ; il construisit encore au N.

et à l'E. des cellules pour les moines , au S. un réfec-

toire et des bâtiments pour l'économat , à 10. un hos-

pice avec différentes chambres 5 releva une partie de

l'église , restaura les endroits endommagés de la cou-

pole -, enfin il fournit l'église de tous les ustensiles et

objets nécessaires pour le culle
, dégagea les reliques

mises en dépôt entre des mains profanes et rétablit la

discipline monastique. Dès lors Edchmiadzin
, que les

campagnes des Persans et des Turks avaient réduite à

n'être qu'un asyle pour les oiseaux
,

reprit son ancien

éclat.

Philipé , successeur de Movsès , acheva ses travaux et

dut aussi porter remède aux nouveaux désastres causés

par les funestes campagnes d'Ismail - Chah et de Mou-
rad IV, en 1655 et 1636.

Une lettre du patriarche Nahapiet d'Edesse , conser-

vée dans les archives du ministère des affaires étrangères

à Paris, nous apprend aussi tous les soins qu'il se donna

pour la restauration des édifices du couvent et de l'é-

glise en no3.

„ Nous commençâmes donc à construire le clocher

de l'église de Choghacath et le tombeau de l'apôtre

Anania, dans l'hermitage d'Erivan, avec une cour: nous

restaurâmes le toit de l'e'glise du vartabied S. Mesrob ,

nous jetâmes un pont sur la rivière et réparâmes le toit

de l'église de S. Sargis-le-Général ; . . . et encore , au

sujet du ruisseau de Hourastan , l'eau en arrive jusqu'à

l'entrée de nos vignes. Quant à l'église du saint Edch-

miadzin , nous voulons la blanchir entièrement à la

chaux." (Pièce 2 e
. du dossier d'Avétik'.)

Le dernier témoignage que nous connaissions sur ce
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même sujet est une inscription copie'e par M. Dubois
,

en 1832, et ainsi conçue:

„ La restauration de cette plateforme du choeur su-

périeur a e'té faite aux frais d'Agha Marcos Thoramian
,

en souvenir des vivants et des morts , eu l'an 1265 " —
(1816).

Ce qui a e'te' dit plus haut sur les origines du chris-

tianisme en Arme'nie suffirait pour justiGer le profond

respect des Arme'niens pour leur plus ancienne e'glise.

Mais ce monument n'est pas le seul qui attire leurs

hommages dans la plaine de Vagharchapat. Non loin de

là sont groupes divers autres e'difkes non moins an-

ciens , non moins chers aux disciples de S. Gre'goire.

1°. L'e'glise de Sle. Rhipsime et de ses trente - deux

compagnes
,

martyrise'es par ordre du roi Terdat , en-

core païen. Cet e'difice fut construit par l'apôtre de

l'Arménie au lieu même où ces saintes femmes subirent

la mort pour la foi : il est au NE. d'Edchmiadzin.

2°. Au S. du couvent est celle de Ste. Gaïane et de

ses deux co -martyres qui moururent à la même épo-

que , et dont l'e'glise fut élevée par les mêmes maius

que la pre'ce'denle. Il n'entre pas dans mon sujet de

faire l'historique de ces deux monuments et des petits

monastères qui en de'pendent 5 leur sort fut le même
que celui du principal édifice dont ils sont pour ainsi

dire les satellites; ils furent ruine's et restaurés aux mê
mes époques.

5°. Sur un rocher au voisinage , mais hors de Va-

gharchapat fut construite par Nersès III la chapelle de

Sourb-Grégor-Arhaparin
, Saint-Grégoire-du-rocher.

4°. A ces églises il faut joindre enfin celle de S

Mesrob , au village d Ochaean ; de S. Sargis-le-Général

au village d'Ouchi, au pied de l'Aragadz-, enfin le tom-

beau de S. Anania. Toutes ces pieuses constructions, ré-

pandues dans un étroit espace , devaient fortement agir

sur la dévotion d'un peuple très porté aux pratiques

extérieures du culte chrétien , et lui inspirer un vif at

lâchement pour le pays qui les renferme.

Mais ce qui
,
plus que tout le reste , assura la préé

minence d'Edchmiadzin sur toute l'Arménie , ce fut sa

haute position dans la hiérarchie ecclésiastique. Dès l'o

rigine , à cette église fut attachée la résidence des ca

thoughicos ou patriarches , dont un grand nombre fu

rent des hommes distingués par leur capacité, par leurs

talents
,

par leur science et par leurs vertus. Si Edch

miadzin ne fut pas toujours habité par les patriarches

du moins le fut - il plus souvent qu'aucune autre des

localités qui eurent cet honneur 5 s'il en fut privé du

rant environ mille ans , de 452 à 1441 , c'est que du

ant cet intervalle les destinées de la nation arménienne
furent si agitées que l'église elle-même dut avoir sa

part de ces convulsions politiques En 492, le siège su-

prême fut porté à Dovin
, jusqu'en 726 ; de là il fut

successivement transféré à Aramonk , à Tzoroï-Vank , à

Aghthamar , île du lac de Van , à Sébaste , à Dza-
mendav, à Ani, après les rois Bagratides, enfin à Dzovk,
et à Hromcla sur l'Euphrate.

Jusque-là l'unité. s'était conservée, excepté à de courts

intervalles, comme lorsque sous l'empereur Maurice, au

sixième siècle, l'Arménie persane et l'Arménie grecque

eurent momentanément des patriarches particuliers -, le

XI e siècle en vit quatre indépendants l'un de l'autre
;

bientôt après il y en eut six
, puis trois. Ces change-

ments dépendaient tout à la fois et des circonstances po-
itiques et de l'ambition de quelques individus. Toute-
fois sous le patriarcat de Grigor Pahlavouni, qui siégea

de 1113 à 1133 , il se forma un établissement plus so-

lide , celui du siège d'Aghthamar , encore subsistant de

nos jours. En 1441 , Grégor IX Mousapighian , élu par

la faible portion de la nation arménienne résidant en
Cilicie , dont le royaume était détruit depuis longtems ,

ne put obtenir l'adhésion des évêques de l'Arménie

orientale, et refusa de se rendre à l'invitation de venir

siéger au milieu de la plus grande masse de ses com-

patriotes : il prit donc le titre de catholicos de Sis , qui

s'est également perpétué jusqu'à nos jours. Outre cela ,

depuis que Constantinople musulmane vit affluer dans

son sein une quantité d'Arméniens attirés par les affai-

res commerciales , il y eut là une troisième ligne de

patriarches dont la série s'est continuée sans interruption

depuis 1461. Enfin , depuis l'an 1311 , il y eut égale-

ment un patriarche arménien à Jérusalem. Mais au-des-

sus de tous est le catholicos siégeant à Edchmiadzin

,

dont les ordres sont reconnus par toute la nation armé-

nienne , excepté les catholiques , tandis que les autres

n'obtiennent l'obéissance que de la portion des fidèles

ressortissant immédiatement à leur jurisdiction. Le re-

tour du catholicos à Edchmiadzin date de l'an 1441, où.

fut élu Ciracos Virapétsi.

Nous ne concevons point la nécessité du fractionne-

ment de la plus haute dignité ecclésiastique , dont le

titre même devient alors vide de sens , et dont l'auto-

rité va s'aflaiblissant de plus en plus à mesure qu'elle

se multiplie ; mais l'ambition et surtout la cupidité ne

s'arrêtent pas devant de pareilles raisons. Dans les deux

sièges de Constantinople et de Jérusalem , car les ren-

seignements nous manquent pour celui de Sis , la di-

gnité de plriarche était extrêmement recherchée à cause
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de la facilite qu'il y avait de l'obtenir, ce qui aveuglait

les compe'liteurs sur la facilité de la perdre. Une

somme de piastres étant fixée et devant être payée par

l'aspirant au siège, vacant ou non, le grand- vizir , à

qui cette somme revenait , n'avait garde d'écarter les

prétendants
;
plus il y en avait, plus cet impôt prélevé

sur l'ambition était fréquent ,
plus aussi l'enchère s'é-

levait ; aussi comple-t-on trente-six mutations de 1650

à 1705 seulement pour Conslantinople, et quatorze pour

le même tems à Jérusalem. Quelquefois le solliciteur

voulait réunir les deux titres, alors il payait le double, le

triple et le quadruple, suivant le nombre de ses rivaux.

Muni de son barat d'investiture , il pouvait ensuite à

son gré s indemniser en extorquant des aumônes, en

vendant les ordres sacrés et les sacrements et débitant

le myron ou huile sainte ; en moins d'un an , s'il pou-

vait se soutenir , ses débours étaient couverts avec de

bons bénéfices. Un pareil abus des choses saintes ne

peut se concevoir et s'expliquer qu'en Turquie. Quant

à Aghthamar , nous en savons peu de chose 5 mais à

Edchmiadzin , s il y avait des brigues pour arriver à la

nomination suprême , ce qui est inévitable , du moins

régnait -il plus de décence, plus de fixité, un respect

pour les choses de la religion qui empêchait de les

mettre ainsi à l'encan. Aussi , dans le même laps de

tems mentionné plus haut, ne trouve -t- on là que cinq

catholicos -, ce qui donne pour chacun une durée moy-

enne de il ans. Il paraît par - là que les Arméniens
,

si estimés en Perse pour leur activité et pour leur in-

dustrie
, y jouissaient d'une véritable liberté religieuse,

et que l'administration se mêlait bien peu de leurs af-

faires.

On peut se faire une idée de l'étendue de la juris-

diction du pontife arménien par la légende de son sceau

et par les protocoles de ses actes solennels, dits en ar-

ménien condac.

Par exemple , la lettre de Nahapiet déjà mentionnée

porte un grand sceau frappé en rouge, autrefois la cou-

leur impériale. Au milieu est représenté le Sauveur

,

bénissant de la droite et portant de la gauche un livre

où est écrit en abrégé : „ Je suis la lumière \
" autour

,

deux lignes concentriques renferment les mots : „Le ser-

viteur de J. C. Nahapiet, vartabied ; en l'année armé-

nienne 1125 (1676); ter Nahapiet catholicos de toute

l'Arménie
,
patriarche de Vagharchapat et du saint siège

d'Edchmiadzin. " Ce qui prouve bien la supériorité de

ce dernier siège sur les autres , c'est que la lettre dont

il s'agit est un bref par lequel le vartabied Avélik' est

nommé patriarche des Arméniens de Constantinople et

de Jérusalem. Ne fût-ce qu'une simple formalité, elle

constate du moins que l'élection n'eut pas été solide

sans l'investiture du catholicos suprême. Pour le pa-

triarche de Sis , nous avons une lettre de Mathéos Sari,

installé en 1697 , qui prend sur son sceau et dans le

protocole le titre de catholicos
; aussi bien les pontifes

résidant à Hromcla pendant la durée presque entière

du royaume de Cilicie étaient-ils non seulement indé-

pendants , mais uniques et reconnus de toute la nation,

ainsi que nous l'avons vu;, au lieu que les supérieurs

ecclésiastiques de Constantinople cl de Jérusalem ne se

donnent jamais que le nom de patriarche. Nous n'avons

aucun document officiel d'Aghlhamar, et n'en avons

parlé que sur l'autorité de M. S.-Martin.

Aux yeux des Arméniens le signe sensible de la pré-

éminence du siège d'Edchmiadzin est la possession de

la main droite de S. Grégoire
,

que se sont toujours

disputée les divers catholicos qui ont voulu être consi-

dérés pour réellement universels. Il règne la plus grande

variété d'opinions sur le sort des reliques de l'apôtre

de l'Arménie. Ce saint homme, s étant retiré quatre ans

avant sa mort dans un hermitage écarté
, y consacra ses

derniers jours à la prière , et passa dans l'autre vie en

306
,
d'après les calculs de M. S.-Martin

,
qui fait com-

mencer sa prédication en 276, en 532 d'après le P.

Tchamitch, qui place la première année de son patriar-

cat en 302. Un berger l'enterra sans le connaître. Cin-

quante ans plus tard son corps fut retrouvé par suite

d'une vision céleste, accordée à un saint religieux nommé
Garhnic , et ce qu'il y a de plus certain , c'est que ses

reliques furent dispersées en plnsieurs lieux. Une partie

fut emportée de force à Constantinople , au tems de

l'empereur Zenon , une autre à Naples , et l'on ne peut

guère douter qu'il n'en soit resté quelque chose en Ar-

ménie. Du moins lorsqu'au commencement du xn e siè-

cle Davith fonda le patriarcat d'Aghthamar , il fit sur-

tout valoir comme un litre la possession de la main

droite de S. Grégoire. Celte main fut ensuite dérobée

et portée à Hromcla
,

puis à Sis. Lors des guerres qui

amenèrent la destruction du royaume de Cilicie , elle

passa en Egypte , d'où elle fut transportée à Edchmia-

dzin au xv e siècle
,
puis de nouveau à Aghthamar et à

Edchmiadzin. L'histoire de ces enlèvements successifs

,

racontée avec détail par les auteurs arméniens , est ex-

trêmement curieuse: tantôt c'est par une attaque à main

armée
,
plus souvent par une suite de ruses et de stra-

tagèmes difficilement conduits à une heureuse fin que

l'objet désiré de tous et soigneusement gardé par son

possesseur lui est dérobé. P, e. on voit un prêtre qui
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se déguise en valet, se met au service de l'e'glise, gagne

par une conduite sage et réservée la confiance des sa-

cristains et finit par l'obtenir si complète qu il se hâte

d'en abuser, le but justifiant aux yeux de tous les moyens

employe's pour y parvenir. Enfin ce fut à force de démar-

cbes , de négociations , de ricbes pre'sents , que le ca-

tbolicos Pbilippos re'ussit pour la dernière fois à arracher

la sainte relique aux Arme'niens d'Ispahan, en 1638, et

à la re'inte'grer pour toujours à Edchmiadzin. On verra

plus bas quelles pre'cautions sont prises pour empêcher

qu elle n'en sorte jamais.

Telles e'tant les pre'rogatives du sie'ge d'Edchmiadzin.

il est facile de s'expliquer comment il a dû devenir le

plus riche dépôt littéraire de l'Arménie. Dans ce pays ,

chez ce peuple, où tout porte le cachet de la leligion,

la littérature elle-même fait partie de cette dernière.

Je ne parle point ici seulement des ouvrages théologi-

ques , des sermonnaires , des livres d'église
, qui for-

ment au moins les trois quarts de tout ce qui a été

écrit ou imprimé en arménien : je veux parler des ou-

vrages mêmes de science ou de 1 histoire. Si les Armé-
niens se sont occupés de sphère, de calendrier, de chro-

nologie , ce n'a été que pour arriver à fixer d une ma-

nière plus précise les époques de leur histoire reli-

gieuse , et surtout celles des fêtes mobiles. Si l'histoire

politique a été écrite avec tant de soins , de manière à

former une admirable chaîne depuis les tems les plus

réculés jusqu'à nos jours , le but des écrivains a encore

été le même. Tous les historiens se sont principalement

attachés aux faits relatifs à la religion : tous étaient des

moines. Aussi pour lire avec goût et avec intérêt ces

curieux récits , il faut se mettre au point de vue de

leurs auteurs , entrer dans les sentiments qui les ani-

ment eux-mêmes, se passionner pour leur religion, pour

leurs rites persécutés , ne voir dans les faits que leur

aspect providentiel. L'Européen avide de science qui

ne cherchera dans ces histoires que des faits profa-

nes , des synchronismes , des développements nouveaux

à ajouter aux narrations arabes et byzantines , laissera

souvent tomber le livre de ses mains
, lorsqu'à la suite

d'une bataille nouvelle pour lui , d'un événement im-
portant , inconnu aux auteurs mondains , il rencontrera

un long sermon, une élégie mystique sur les péchés des

humains
, cause de la catastrophe dont sa curiosité pré-

férerait connaître les mobiles positifs et matériels. En
un mot , la littérature arménienne plare toujours au-

dessus du monde visible , comme l'existence même de
la nation reposa tout entière sur le christianisme depuis

le m*- siècle : sans le christianisme il n'y aurait eu eu

Arménie ni philosophie , ni histoire , encore moins de

théologie, pas même d'alphabet. Quant à la poésie, elle

est entièrement nulle , si l'on veut ici attacher au mot
les idées d'harmonie, de cadence, de style figuré, en un
mot , de création purement pittoresque

, je ne dis pas

divertissante . mais seulement agréable pour le lecteur

vif et sensible. Elle rentre comme le reste dans le

cercle uniforme de la prière et de la méditation chré-

tienne.

Avec une pareille direction des esprits en Arménie
,

on ne s étonnera pas de trouver dans le premier de ses

couvents , parmi la plus belle collection de livres , à

peine un quart pouvant servir à 1 instruction des Eiuo-

péens. Ceux qui ,
jusqu'à présent , se sont occupés de

l'Arménie ont été pour la plupart des moines ou des

ecclésiastiques , comme on peut s'en convaincre en li-

sant le compte rendu de leurs travaux à la suite du

Quadro dcllu storia letteraria di Armenia . imprimé à

Venise en 1829. La bibliothèque royale de Paris ne

compte guère qu'environ cent soixante manuscrits armé-

niens; celle du Vatican, dont le catalogue m'a été com-

muniqué par les soins de notre collègue M. Schmidt

,

et copié par M. Vigand , son beau - frère , résidant à

Rome , n'en compte que treize : sans nul doute la Pro-

pagande doit en posséder un plus grand nombre. J'i-

gnore quelle est en ce genre la richesse des autres bi-

bliothèques de l'Europe : les Mékhitaristes de S. Lazare

passent pour avoir le dépôt le plus abondant de manu-

scrits et de livres imprimés, mais leur catalogue n'est pas

connu ; il est à désirer qu'ils se décident maintenant à

le publier. Si l'on pouvait le réunir à celui d'Edchmia-

zin , et à celui de la bibliothèque d'imprimés de M. de

Khoudabachef , on aurait par - là un tableau à peu près

exact des productions littéraires de l'Arménie.

Après avoir fait connaître les antiquités d Edchmiadzin

et son importance religieuse , il nous reste à le décrire

dans son état actuel , du moins tel qu'il était en 1306

,

lorsque fut imprimée l'Arménie moderne du P. Lou-

cas Indjidjian . dont nous nous contenterons de traduire

intégralement la description.

Edchmiadzin est nommé proprement par les Turks

Outch-Kélisa , à cause des trois églises qui s'y voient.

1°. Edchmiadzin ,
2°. Ste. Rhipsime , 3°. Ste. Gaiane ;

car celle de Choghacath , qui est la quatrième , ne fut

construite dans l'état brillant où on la voit que par le

catholicos Nahapiet C'est donc pour ainsi dire unique-

ment par abus que le nom de Outch-Kélisa est donné

au couvent de Chéhratil, à Diadin. Le monastère d'Edch-

miadzin , la résidence du catholicos d'Arménie , est
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Jbâli dans une plaine entre les monts Masis au S. et Ara-

gadz , au N. , d'une longueur de cinq journe'es sur une

largeur de deux environ , à la dislance de trois petites

heures à PÔ. d'Erivan. Il est environne' d'une muraille

ayant quatre portes et une poterne
,

qui fut reslaure'e

,

de nos jours
,
par le catholicos Sime'on.

Le couvent , sans compter quelques petites construc-

tions , se compose de trois e'difices. Le premier est

carré et forme le monastère proprement dit, à 10. du-

quel est la demeure du catholicos , au S. le réfectoire

et les salles de l'économat, et des deux autres cotés les

appartements des vartahieds. Il y a deux réfectoires: un
grand pour l'été, où les tahles et les sièges sont géné-

ralement en pierre de taille , et à l'extrémité principale

une coupole sous laquelle prend place le catholicos

lorsque, de tems en lems, il vient manger avec la com-
munauté ; l'autre, plus petit , pour l'hiver, situé sur

1 un des côtés du grand , fut restauré par le catholicos

Abraham, de Mouch. Ce bâtiment carré a cinq portes:

lune, dite de Terdat, mène au caravansérail la seconde,

de ^ ersi - Tarvazi ou du palais intérieur, pour la dis-

tinguer de celle de Drsi - Tarvazi ou du palais exté-

rieur . qui lient au mur d'enceinte.

Le second édifice, également carré, se rattache d'une*

part au précédent , et de l'autre à la muraille d'Edch-

miadzin : c'est une hôtellerie . ou la demeure des pèle-

rins , et on l'appelle Ghazarapat , enceinte de Lazare,

parce que trois de ses faces ont été construites par le

catholicos Ghazar, de Dchahouc. Au milieu se trouve

un bassin alimenté par la rivière Kankani-Dchour , qui

traverse d'abord le jardin du patriarcat, d'où l'un de
ses bras va vers le bassin, franchit la muraille et fait

jouer les moulins du couvent
;

l'autre, qui est moindre,

contourne l'édifice et passe devant les cellules des var-

tahieds. Le lit de cette rivière fut creusé par le catho-

licos Hacob III , dont parle le continuateur de Samuel
d'Ani , disant : ,, Il amena à grands frais le Kahrez. "

Le troisième édifice se nomme le Karavanséraï , non
qu il serve à héberger les caravanes , mais parce qu'il

est comme la boutique et le marché d'Edchmiadzin , et

que 1 on y vend les vivres et les vêtements nécessaires

aux habitants d Edchmiadzin
,

qui vont acheter là pour
leur propre compte ce qu'ils veulent en sus des por-

tions distribuées journellement. Derrière le premier édi-

fice et vers le N. est une cirerie où se fabrique de la

cire blanche: à l'E. sont les écuries, le grenier ou fe-

nil, etc.

L'église d'Edchmiadzin , nommée Choghacath - Asto-

vadzadzin ,, Ecoulement de lumière consacré à la Mère

de Dieu," est au centre du premier bâtiment. Sa forme

est une croix parfaite ; sa longueur , suivant l'historien

Arakel , est de 30 halépi ou coudées ; sa hauteur inté-

rieure , à partir de la pointe du dôme , de 55 ; ses ter-

rasses, ses murailles, son pavé, sont tous de pierre. Elle

a trots portes: la principale à l'occident et les deux au-

tres au S. et au N. Celte dernière
,

appelée Lousvort-

chi-Dourn , Porte de l Il/uminateur , est surmontée par

debors du portrait du saint. Il y a six chapelles, toutes

en pierre rouge et sans bois. La principale, à l'E., s'ap-

pelle Choghacath - Astovadzadzin ; au S. de celle - ci est

celle du Sainl-llluminateur; auN., celles de S. Jacques,

frère du Seigneur , et du prophète David, l'une et l'au-

tre bâties par le catholicos Abraham II , de Mouch.
Dans l'aile méridionale de l'église est la chapelle de

Souib-Hovan-Carapet, S. Jean-Baplîste, devant laquelle

s'habille l'évêque nouvellement élu
,

qui se prépare à

l'imposilion des mains. Dans l'aile du N. , la chapelle

de Sourb-Stéfanos , S.- Etienne, ou l'évêque nouvelle-

ment élu reçoit la consécration ; tout près de là, à l'E.,

est une petite table où l'on célèbre seulement la messe.

Au milieu de l'église est la sixième chapelle , dite

Edchmiadzin, ou simplement Idchman-Téghi, Lieu de la

descente
,

qui donne son nom à tout le monastère et

de là au territoire qui l'entoure -, elle s'élève au-dessus

du sol du reste de l'église et est entourée d'une grille

de cuivre. Au-dessus est une jolie petite coupole, sou-

lenue par quatre colonnes de marbre translucide , dont

la hauteur est de plus d'une t<»ise ; celle du soubasse-

ment de celte enceinte est de trois empans. Le pavé

de cet endroit est aussi du même marbre et de pierres

noires. Tous ces marbres ont été apportés de Tavriz

par les ordres du catholicos Astovadzalour
, qui a éga-

lement fait construire la grille , et qui
, après avoir en-

levé l'ancien pavé, s'en servit à réparer celui du de-

hors de l'église
,

qui était en mauvais élat et non de

marbre. Ce Lieu de la Descente est au point central de

l'ancienne Vagharchapat , et se trouve dans l'intérieur

de la grande église catholique. Les peintures de toutes

les chapelles sont l'ouvrage d'un peintre nommé Na-

ghach Hovnalhan , de notre nation arménienne , artiste

habile et poète distingué qui composa en langue vul-

gaire au tems de Thamaz Qouli - Khan. Au centre de

l'église est un puits dont l'eau, noire et mauvaise pour

la boisson , sort du sein de la terre et va par des

conduits souterrains se jeter dans l'Araxe.

L'église a quatre clochers , dont trois construits par

les catholicos Eghiazar et Nahapiet , a trois coins de

: l la terrasse, et s'élèvent de deux toises au-dessus de l'é-
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glise. Le quatrième ,
plus haut que les autres , prend

naissance non sur la terrasse , comme ces derniers
,

mais sur le sol même ; il est construit en avant de la

porte principale et tient au mur de 1 édifice , de façon

que, pour entrer dans l'église il faut absolument passer

par le clocher. Il a deux toits reposant chacun sur

quatre colonnes. Sous le second est une chapelle de'die'e

à l'archange S. Michel , où l'on célèbre la messe deux

fois par an , le jour de la fête de l'Archange et de

l'Ascension. Les cloches en sont plus grandes que cel-

les des autres. La construction en fut commence'e par

le catholicos Philippos et achevée par le catholicos Hacob.

A droite et à gauche du clocher sont les tombes des

deux catholicos du nom d'Alexandre, de Djoulfa et de

Constanlinople , de la famille Garatach.

A l'endroit où se réunissent , au centre de l'église

,

les quatre branches de la croix , est un dôme aigu

,

élevé de deux toises environ, au-dessus des clochers,

tout découpé de fenêtres , au bas duquel est une ga-

lerie entourée d'une grille où l'on peut arriver par des

degrés partant du vestiaire. Au voisinage de la galerie

sont deux cloches que l'on met en branle en cadence
,

pendant le chant des heures et la célébration de la

messe. Ce dôme est porté par quatre hautes colonnes

qui se dressent dans l'église. Le catholicos Ghoucas ré-

para le crépissement intérieur de l'église, et fit encore

d'autres restaurations.

Il n'y a que le lampadaire (sacristain) qui puisse en-

trer dans le trésor , situé au SE.
,

parce que c'est là

que se conservent les ustensiles de l'église et les reli-

ques des saints , entre autres la main droite du S. II-

luminateur , une partie du crâne de Sle. PJiipsime, les

mains du patriarche Athénaginès et la croix merveil-

leuse qui arrêta un fleuve : elle est en argent doré

,

appartint au catholicos Pétros-Gétadartz (*) et renferme

beaucoup de reliques. Cette croix , ainsi que la main

droite de S. Grégoire
,
accompagne partout les catho-

licos-, on croit que c'est aussi de cette même croix que

parle Nersès - Chnorhali , dans sa lettre de bénédiction

universelle, avant de mentionner la main de St. -Gré-

goire , et que c'est elle qu'il appelle „ le saint signe

qui reçut un Dieu. " Thomas de Medzoph et d'autres

(*) Le patriarche Pétros reçut le nom de Gétadardz „ qui fait

rebrousser un fleuve ," parce que se trouvant à Sébaste en 1022,

et ayant été invité à faire la bénédiction des eaux, le jour de

l'Epiphanie , l'eau du fleuve cessa de couler pour quelques ins-

tants , aussitôt qu'il l'eut bénie avec sa croix , celle dont il est

ici question.

disent que ce fut un don du pape Sylvestre au saint

Uluminatcur : toutefois le même auteur estime que cette

croix s'était perdue au tems de Lang-Timour. De l'au-

tre côté de l'église est un dépôt de vêtements ecclé-

siastiques déjà mentionné plus haut.

Hors du mur d'enceinte , du côté de N. , est un vil-

lage d'Arméniens
,
portant aussi le nom d'Edchmiadzin

,

situé à peu près sur l'emplacement de l'ancien Vaghar-

chapat. Ce village joignait autrefois le mur du couvent,

du côté du N. ; mais au tems des réparations faites au

mur par le catholicos Siméon , on l'en éloigna un peu
On dit qu'anciennement, hors du mur et sur le terrain

en face des portes de Ghazarapat et de Tervaz , où est

le moulin, se trouvait le palais du roi Terdat. En fouil-

lant dans ce lieu, l'on y a quelquefois trouvé des frag-

ments de marbre. Celte tradition est rapporté par Mo-
nicr , missionnaire jésuite qui a séjourné là quelque

tems ; l'on ajoute que sur l'emplacement actuel d'Edch-

miadzin était la demeure donnée par le même roi à S.

Grégoire. Au SE., à une petite distance d'Edchmiadzin,

sont les sépultures des moines , dans un espace décou-

vert et entouré de murailles , et voisin de Ghazaraten-

coï
,

verger où l'on ne trouve que des arbres à fruits

et surtout des abricotiers
,

plantés par le catholicos

Ghazar. Quant aux sépultures des catholicos , elles sont

dans les cours des trois églises de Ste. Ehipsime , de

Sle. Gaïane et de Choshacalh.

Edchmiadzin est propriétaire de villages , habités en

grande partie par des Arméniens, et de grands vignobles

dont les plus remarquables sont : Khri-Egi , fournissant

un vin excellent ; ensuite Aghamalents - Egi et Mcrtou-

ments - Egi, portant les noms de ceux qui les ont don-

nés , i. e. la vigne de Khri , des familles Aghamalian

et Mcrtoumian. (*)

(*) Ici finit la description d'Edchmiadzin par le P. Indjidj.

On peut voir la représentation du couvent, 1°. dans l'ouvrage

de ce docteur d'où est extraite cette description ;
2° dans l'At-

las qui accompagne le bel ouvrage de >!• Dubois, 2c livraison

(ou IHc série, Archit. pl. 9); le troisième volume du texte

renferme aussi la description du couvent. 3°. sur le frontispice

du dictionnaire arménien-russe, par M. de Khoudabachcff; 4e-

enfin dans le voyage en Arménie de M. Parrot. Je n'ai pas vu

cette dernière.

Outre cette inscription , M. Dubois m'en a confié deux autres

recueillies par lui à Edchmiadzin. La première est grecque.

1. Autour d'une croix inscrite dans un cercle, on lit: Boijott

nôvTctî tevç tù/ofiiroi'ç î'v iij txy.lrjal(t ;

2. Entre les branches de le croix: l:r
t
cov Çijhdaw i
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Ainsi que je l'ai dit plus haut , nul Europe'en ne pé-

nétra dans la bibliothèque du couvent d'Edchmiadzin
;

on y supposait avec raison l'existence d'un dépôt curieux

de livres arméniens, mais nul visiteur étranger n'y avait

été admis, peut-être même très peu de religieux pou-

vaient en parler de visu
,
je vais plus loin , il n'y avait

pas , sans doute , de bibliothèque proprement dite. S'il

en faut juger par ce qui se passe dans d'autres pays de

l'Asie, et par les boutiques de libraires du Caire, d'Is-

pahan et de Constantinople, ces livres étaient sans doute

placés pêle-mêle, sans division méthodique, l'un sur

l'autre , dans ces enfoncements ménagés dans l'épaisseur

des murailles, et qui sont les armoires en Asie. En les

plaçant sur pied , côte à côte , dans un local éclairé

,

«et étalage de richesses littéraires , dont chez nous les

plus grands seigneurs font vanité , et qui rend si com-

mode l'usage des livres , eût moins facilité les recher-

ches savantes ,
qu'éveillé l'importune curiosité , et peut-

être désigné leur proie à d'adroits soustracteurs. Il est

donc plus que probable que jusqu'à présent les reli-

gieux d'Edchmiadzin ne connaissaient que vaguement

l'importance de leur bibliothèque.

Une démarche fut faite par écrit , au mois de février

1833
,
par feu M. Clossius

,
professeur de droit à l'uni-

versité de Dorpat , afin de savoir s'il ne se trouverait

pas à Edchmiadzin quelque traduction d'ouvrages grecs

perdus pouvant se rapporter à ses études. Le catholicos

Hovannès lui répondit le 14 avril de la même année de

manière à lui faire comprendre que ses recherches à

cet égard seraient inutiles , mais sans entrer dans aucun

détail sur la demande spéciale du savant professeur. Or

on verra par le catalogue
,

qu'aux numéros 440 —
443 se trouvent quatre ouvrages qui peuvent être très

importants pour l'histoire du droit ecclésiastique. Un

passage de cette lettre est très curieux. Après les com-

3. Aux deux côtes du cercle où est la croix ; -/.voie ilir^-ov

làv doïdôv aov 'AyxLuv *[«ï] sa [«if ] f7[ti)crov] LlniSiv ;

4. Dans un cartouche sous la croix : Jmlijl T'oty l'açixiviç;

i. e. Secours tous ceux qui prient dans l'église. 1. Jésus Zi-

lithaïn. 3. Seigneur , aie pitié de ton serviteur Archias , et aie

pitié d'Elpis (oit d'Elpidis). 4. Daniel Tirer Garikinii.

Je n'ai point de notes sur le lieu où se trouve cette inscrip-

tion
,

qui est en lettres capitales. Les noms de „Zibithaïu, Ar-

chias
,

Elpis , Daniel Tirer Garikinis , " n'offrent rien de connu

jusqu'à présent.

L'autre inscription, qui est Thibétaine, se trouve sur une clo-

che; elle a déjà été publiée dans le Journal Asiat. Mars 1837,

p. 465 , dans le Bulletin scientifique , II , 383 , et dans les Mém.

de l'Acad. des se. me sér. Se. pol. iv, 316.

pliments d'usage, et les remercîments pour l'intérêt que

M. Clossius prend à la littérature arménienne, le catholicos

ajoute (nous citerons textuellement, d'après la traduc-

tion allemande insérée dans le Dorpater Jahrbùcher

,

1853 , p. 90 , sans relever quelques petites inexactitu-

des de chiffres que chacun peut aisément rectifier):

„ Depuis que notre siège patriarcal et le royaume ar-

ménien furent transférés au pays de Cilicie , ce qui eut

lieu en 1 113
,
jusqu'à présent, nos écrivains, notre lit-

térature , nos livres , nos couvents , nos bibliothèques
,

la splendeur et la gloire de notre nation ont souffert

des maux et une oppression cruelle
,

par les invasions

et dans la servitude des souverains grecs ,
mongols

,

latars
,
persans, osmanlis et géorgiens. Par exemple, en

1170, la nation turque détruisit par les flammes la ville

de Baalbeck en Syrie, où furent perdus plus de 10,000

manuscrits de notre langue } en 1188 et 119*7, l'empe-

reur grec exerça d'affreux ravages en Arménie \ en 1580,

le farouche Tamerlan
,
après avoir

,
pendant 20 années

,

saccagé toute l'Arménie , et rassemblé tous nos livres
,

les envoya dans la ville de Samarcand et les fit enfer-

mer dans une tour où nous avons appris qu'ils se trou-

vent encore à présent. Après lui , bien d'autres tyrans

firent d'innombrables blessures à notre patrie : Skandar

pendant 40 ans , Schah - Thamasp pendant 50 , Chah-

Abas pendant 50, Nadir - Chah pendant 20 années, et

bien d'autres encore jusqu'à nos jours. Durant cette ère

de massacre et de captivité, la nation et la littérature

arménienne se sont anéanties au point qu'à peine un li-

vre de nos écrivains, sur mille, nous est parvenu. Ceux

que nous avons pu rencontrer, nous nous occupons, de-

puis que notre pays est passé sous le sceptre auguste

des empereurs russes, de les réunir et d'en former une

bibliothèque digne de ce nom. Ainsi . . . etc. " Le reste

n'a plus trait qu'aux écoles arméniennes existant en di-

vers pays.

On voit donc que dès cette époque la sécurité inspi-

rée au patriarche arménien par le gouvernement russe

commençait à porter ses fruits. Les livres furent tirés

du local où ils étaient entassés
,

privés d'air et de lu-

mière, grâce aux soins persévérants de M. Th. Khorganoff,

procureur du synode arméno- grégorien d'Edchmiadzin
;

ils furent portés dans une belle chambre voûtée ,
aérée

convenablement, où l'on peut espérer qu'ils se conser-

veront mieux que par le passé , et S. E. M. le baron

de Hahn , sénateur , obtint par sa haute influence le ca-

talogue si longtems souhaité qui fait l'objet de cette pu-

blication. Les savants qui s'intéressent aux destinées de

l'Arménie se réuniront sans doute à nous pour payer



61

un juste tribut de reconnaissance à l'autorité amie des

lumières qui s'est occupe'e avec tant de zèle à obtenir

ce résultat , et aux hommes distingués qui y ont con-

couru par leurs efforts. Trop heureux nous -même que

cet heureux concours de circonstances favorables nous

ait mis en posilion de servir d intermédiaire à une

publication qu'auraient enviée les plus habiles armé-

nistes. Puisse la nation arménienne y voir une preuve

que , si habituellement d'autres études nous occupent,

ce n'est point par suite d'une préférence philosophique

accordée à une littérature voisine , et une réponse au

reproche qu'elle nous adresse de négliger une partie

de nos devoirs. Les titres littéraires de l'Arménie sont

trop éclatants pour avoir besoin de nos travaux , tandis

que ceux de la Géorgie, jusqu'à présent méconnus,

ont besoin d'être produits au grand jour.

Le catalogue de la bibliothèque d Edchmiadzin a été

rédigé , dans la forme où nous le présentons , sans au-

cun changement , en langue russe. A côté du titre des

ouvrages ,
quatre colonnes séparées indiquent si l'ou-

vrage est imprimé ou manuscrit, et combien le couvent

en possède d'exemplaires. Nous avons seulement mar-

qué les imprimés , dans la première section, par la let-

tre I. Quant à l'indication du nombre , nous avons cru

devoir l'omettre
,

parce qu'elle paraît être entièrement

inutile dans un catalogue imprimé , et que d'ailleurs

en plusieurs cas elle est évidemment erronnée et pla-

cée à tort dans une colonne au lieu d être dans l'autre.

Enfin , à toutes ces renseignements une autre main
,

évidemment celle d'un homme plus exercé , a ajouté le

nom de l'auteur de chaque ouvrage et le siècle où il

a vécu. La plus part du tems, l'annotateur est exact, et

semble avoir pris pour guide le Quadro si souvent cité,

tout au moins ces mémento qui se trouvent ordinaire-

ment dans les manuscrits arméniens, ou peut-être, car

on peut croire que l'auteur d'un pareil travail est un

homme lettré, connaît -il assez bien le contenu des li-

vres pour en avoir tiré lui - même la déduction ; car il

est rare qu'un écrivain arménien ne se nomme pas dans

le cours de son livre, ne fasse pas mention des circon-

stances personnelles qui lui ont procuré la connaissance

des faits , des moyens qu'il a pris pour les vérifier :

c'est
}

pour ainsi dire, son cachet daté, imprimé en

grand dans divers endroits de l'ouvrage , de façon à ce

que les lecteurs attentifs ne puissent en méconnaître le

propriétaire. Je regrette de ne pouvoir donner le nom
du studieux vartabied à qui nous devons cette sorte de

commentaire continu.
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On remarquera sans doute que la plupart des titres

sont donnés d'une manière vague , et non point comme
traduction de titres réellement inscrits sur chaque ou-

vrage. C'est qu'aussi bien des livres arméniens n'ont

point de titre réel, et que chaque copiste peut les com-
poser à son gré de quelques mots indiquant le sujet,

suivis du nom de l'auteur. Et puis ce catalogue est

peut-être le premier qui ait été dressé en Arménie, il

ne faut donc pas s'étonner s'il n'a pas toute la perfec-

tion que pourrait y mettre un savant bibliographe eu-

ropéen.

La théologie nous étant étrangère , nous ne ferons

aucune remarque sur les livres de cette espèce, que les

docteurs arméniens sauront bien apprécier , et le Qua-

drc du P. Soukias Somal, ainsi que sa reproduction al-

lemande par M. Neumann, fourniront à cet égard tous

les renseignements de'sirables. Les sermonnaires et les

livres liturgiques rentrent à nos yeux dans la même
catégorie. Quant à la partie réellement instructive du

catalogue
,

qui renferme tant de nouveautés intéressan-

tes , i. e. la partie historique et géographique, nous

n'omettrons rien pour en faire connaître le prix
, qui

constitue pour les lecteurs européens la véritable va-

leur scientifique de celte publication.

J'ai parlé ailleurs du catalogue de M. de Khoudaba-

chef, Arménien distingué, attaché au déparlement asia-

tique du ministère des affaires étrangères. Il a été ini-

orimé à St. - Pétersbourg , en 1859, dans la petite ty-

pographie du propriétaire des livres.

Ce catalogue, occupant 619 pages petit in -8°, ren-

ferme 253 articles, car le No. 49 (p. 24) est une er-

reur ,
pour 229. Pour la plupart , ce sont les éditions

princeps d'Amsterdam , de Marseille , de Constantino-

ple, des ouvrages les plus saillants de la littérature ar-

ménienne, quelques-unes des publications modernes de

Venise et la plus grande partie de ce qui s'est imprimé

en arménien, ou sur l'Arménie, à St. - Pétersbourg ,
à

Moscou, à Tiflis, à Choucha, à Nakhdchévan. Quoique

incomplet
,
quoique renfermant beaucoup de choses de

peu de valeur, ce catalogue a pourtant son utilité. Tous

les titres sont fidèlement reproduits en arménien ,
tra-

duits en russe , et l'on peut y trouver de bonnes indi-

cations sur beaucoup de brochures de circonstance qui

ne se rencontrent guère dans le commerce.

Sur les dix manuscrits, deux sont des copies de ceur

des historiens Yardan et Mathieu d'Edesse existant au

Musée Roumianlzof; six, des extraits, des livres rela-

tifs au calendriers , un manuscrit d'Agathange ;
deu*

enfin , une explication des passages difficiles de David-
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le - Philosophe , auteur arme'nien célèbre, par l'archi-

mandrite Siméon d'Erivan ; une réfutation de l'Al-

coran par Stéphanos de Pologne. Ces deux derniers

sont , l'un de 1*742 , l'autre de 1736. Il est à désirer

que cette collection, fruit d'une longue patience, ne se

déforme pas.

Quant à ce qui regarde la bibliothèque des Lazaristes,

la notice sur la vie de Mékhithar , fondateur de la

congrégation de Venise
,

porte seulement que ce pieux

abbé fit établir une belle bibliothèque au-dessus du

réfectoire , et qu'il y recueillit un nombre non peu

considérable de manuscrits; enfin qu'en 1816, un riche

Arménien, Alexandre Raphaël, fil construire à ses frais

un nouveau cabinet pour les renfermer. Toutes les per-

sonnes qui l'ont visitée en vantent fort le bel ordre et

1 importance.

Je profiterai de l'occasion pour parler d'un autre ca-

talogue non moins intéressant pour la Géorgie que les

précédents pour la littérature arménienne. Il s'agit d'une

bibliothèque contenue aussi dans un couvent très révéré

des Géorgiens , celui de leur nation au mont Alhos.

M. Nicolas Tchoubinof, interprète au ministère des af-

faires étrangères , écrivait à son neveu , l'auteur du dic-

tionnaire triglolte , en juillet 1858:

„ J'ai fait la rencontre d'un archimandrite grec possé-

dant la liste des livres géorgiens existant au monastère

Ibérien de la Sainte -Montagne , au nombre de 288;

on y trouve la vie de 20 martyrs géorgiens ;
1°. de S.

Abo ,
2°. des frères de Cola , lieu qui est dans la val-

lée du Mtcwar , 5°. des SS. Dawilh et Taridjan , 4°.

de S. Warlaam habitant du Caucase , 5°. des SS. pères

Ioané etEvvthym, 6°. Les voyages de l'apôtre S.André.

Je pense que ces livres ne se trouvent nulle part en

Géorgie, et ce catalogue fait foi qu'ils sont à la Sainte-

Montagne. Il a été composé par un moine d'Iméreth

portant le schéma , nommé llarion
,

qui fut confesseur

du roi Salomon et vit maintenant dans le monastère

Ibérien. "

Si je puis obtenir une copie de ce document , je ne

manquerai pas de le faire connaître.

N'étant ici, dans la rédaction de la présente notice,

qu'un simple abréviateur
,
je n'ai pas voulu la surchar-

ger de notes qui lui eussent donné un faux air d'éru-

dition. Les personnes qui désireraient vérifier les faits

ou étendre plus loin leurs recherches peuvent consulter

Moyse de Khoren , dont j'ai vérifié les citations -, l'Ar-

ménie ancienne, du P. Indjidj
, p. 471—-485 ; l'Armé-

nie moderne , du même
, p, 260 — 265 ; les Antiquités

de l'Arménie, du même , t. III , article des Patriarcats -,

l*es Mémoires de Saint-Martin, aux mots Vagharchapat et

passent • l'histoire arménienne du P. Tchamitch , aux

mots Vagharchapat , Edchmiadzin , Droite de St. Gré-

goire , et passirn ; le Quadro délia storia letteraria , du

p. Soukias Somal; et autres ouvrages relatifs à l'Armé-

nie , ou aux Arméniens
, publiés à Venise.

OUVRAGES OFFERTS.

Juillet.

45. Raport of the seventh meeting of the british as-

sociation for the advancement of science. Vol. VI. Lon-

don 1S38. 8. 46. Catalogue of the scientific books in

the library of the royal society. London 1859. 8. 47.

The transactions of the royal irish Academy. "Vol.X.XI.

XIII. XV. XVI. XVIII. 1. and Index. 4. 48. Philoso-

phical transactions of the royal society of London for

the year 1838. London 1838. 4. 49. An elemenlary

trealise on the tides by — Lubbock. London 1859. 8.

50. Remarks on the classification of the différent bran-

ches of human knowledge by J. W. Lubbock. London

1858. 8. 51. Proceedings of the royal Society. 1859.

N. 52— 37. 8. 52. Alphabetrsch - labellarisch - sc'.entifi-

sches Samen - Verzeichniss von Johann Kachler. Wien
1839. 8. 53. Neue Wirbellhiere — von Eduard Rûp-

pel. N. 12. Leipzig fol. 54. Catalog einer ausgewàhlten

Sammlung von Biichern ; zu haben bei T. O. Weigel.

Leipzig. 8. 55. Catalogue des livres les plus importants

qui ont été publiés en Allemagne et qui se vendent

chez T. O. Weigel. Leipzig 1839. 8. 56. Notice his-

torique sur la vie et les voyages de René Caillié— par

Jomard. Paris 1859. 8. 57. Notice sur l'établissement

géographique et l'école normale de Bruxelles. Bruxelles

1839. 8. 2 exempl. 58. De Galvanismi acuspuncturae

magnelicae conjuncti — epislola — F. Cervelleri. Napoli

1839. 8. 4 exempl. 59. Oeuvres complètes en français

de L. Euler ,
publiées par Dubois et Drapiez , etc. —

T. I. Bruxelles 1839. 8. 60. Results of experiments

on the vibrations of pendulums — by "W. J. Frodsham.

4. 61. Expérimental researches in electricity séries I —
XV , by Michael Faraday. London 1839. 4. 62. Ueber

die Hôhe des caspischen Meeres und der Hauptspitzen

der caucasischen Gebirge. Dissertation , von M. Alexis

Sawitsch. Dorpat 1839. 4. 63. Die Vergangenheit und

Zukunft der amerikanischan Menschheit — von Dr. C
Fr. Ph. v. Martius. 8.

Emis le 3 avril 1840.
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Séance du 21 mars 1S40.

L e c t u i' e ordinaire.

M. Dorn lit un mémoire intitulé: Beitrâge zur Geschichle der

kaukasischen Lànder und Vôlker , ans morgenlàndischen Quellen.

1 . Kersuch einer Geschichte der Schirwanschahe.

Lecture extraordinaire.

M. Hess lit im mémoire intitulé: Recherches thermochimiques.

Rapports.
M. Brosset dépose deux rapports sur des ouvrages de con-

tours aux prix Démidoff.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique et président de l'Aca-

démie envoie une lettre que S. E. a reçue de Rome et par la-

quelle le Prince de Musiguano témoigne sa reconnaissance de

l'envoi de XAnas angustirostris
,

qui l'a" mis à même de véri-

fier l'identité de cette espèce avec YAnas marrnorata de Gould.

Le Prince répondra directement à M. Brandt relativement aux

échanges que celui-ci lui a proposées, et prépare déjà un envoi

qui, outre quelques oiseaux rares, contiendra ses espèces nou-

NCES DE' L'ACADEMIE.

vellcs de poissons, ainsi que plusieurs mémoires qu'il contiaae

à publier.

M. Baer communique deux lettres que lui ont adressées, de

la steppe des Kirghises, MM. Tchihatcheff et le docteur

Dahl. La première de ces lettres contient les observations mé-

téorologiques, faites daus la steppe depuis le 18 novembre 1839

jusqu'au 27 février 1840. Il eu résulte que, l'hiver dernier, le

janvier et surtout le février ont été plus froids encore que du-

rant l'expédition de Berg. Les heures d'observation ont été sî

variables qu'on ne saurait déduire exactement , de ces observations,

la température moyenne. Cependant, en tirant simplement II

moyenne arithmétique des observations de chaque jour, on ob-

tient la température moyenne

du décembre (n. st.) . . l"ï° 61 R.

du janvier 13 14

du février 16 83

donc de l'hiver entier 15 86

On conçoit du reste aisément que la vraie température moyenne

de l'hiver doit être notablement plus basse, vu que, dans la plu-

part des cas, on a observé une fois le matin, une fois vers

midi et une fois le soir. Or, comme on voit par les observa-

tions mêmes que réchauffement de l'air, dans les heures du midi,

a été considérable, et qu'ailleurs on a trouvé qu'on approche

beaucoup de la vérité en comptant deux fois les observations du.

soir, la température moyenne probable des trois mois d'hiver

peut être évaluée à environ — 1~° R. En comparant ce résul-

tat avec ceux des observations thermométriques instituées dans
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des régions analogues, M. Baer est parvenu à la conclusion re-

marquable que la ligne isohimine de la steppe des Kirghises suit

vers le nord la direction du méridien. 11 en fait voir le tracé

iur une carte.

Communication.
M. Fràhn annonce que, sur son invitation, M. Brosset veut

bien se charger de dresser un catalogue de la Bibliothèque chi-

noise, mandjou et japonaise du Musée asiatique.

Ouvrages offerts.

Leçons sur l'histoire naturelle des corps organisées, par M. G.

L. Duvernoy. Fasc. I. Paris 1859. 8.

JInci.ua vh Eo3t noiiiBmaro 3aTBopanKa 3aAonci;aro EoropoAnn,-

Karo MOHacTMpji Teoprin. MoCKDa 1839. 8.

Séance du 3 avril 1840.

Lecture ordinaire.

M. Mcyer lit un mémoire instillé: Pas Alyssum minutum

and die zunachst verwandten Artcn, monographisch bearbeitet

imd durch AbbiLlungen erUiutcrt, yiebst eùur Uebersicht der

Arten der Gattung Psi'lonema.

Lectures extraordinaires.

M. Parrot lit la Description du thermomètre bathométriqne,

nouvel instrument qu'il a imaginé pour explorer la température

de la mer dans les plus grandes profondeurs auxquelles on
puisse atteindre, et il en fait voir le dessin.

M. Frah n communique à l'Académie quelques extraits d'au-

teurs arabes relativement au climat de Khiwa. Sa note est in-

titulée: Einige araôische Stimmen ans fruheren Jahrhunderten
Uber das hjrpcrboràischc Clima von Chiwa.

M. Hipping, de Finlande, adresse à l'Académie un mémoire
intitulé: Ueber Rnnenstàbe und Riuienkalender. Commissaires:

MM. Km g et Graefe.

Rapports.
MM. Krug, Kupffer, Sjôgren, Koppen et Oustrialoff

déposent différents rapports sur des ouvrages de concours aux
prix Démidoff.

M. Brosset fait un rapport favorable sur la grammaire de la

langue arménienne des frères A rzanoff, ouvrage sur lequel M. le

Ministre de l'instruction publique avait demandé le sentiment de
l'Académie. Le rapport de M. Brosset est adopté.

,.
La Société libre économique adresse à l'Académie deux analy-

ses d'ouvrages présentés au concours Démidoff.

Correspondance.

M. le Prince Schihmatoff, président de la commission ar-

chéographique, adresse à l'Académie un exemplaire du beau Re-

cueil des médailles russes gravées en r.-lief. (voir aux Ouvra-

ges offerts).

M. Fischer, du jardin impérial botanique, adresse à l'Aca-

démie le prospectus d'une expédition au Mexique, projetée par

M. le Baron de Karwinsky, Chambellan de S. M. le Roi de

Bavière, et protégée spécialement par S. A. I. Mgr. le Duc de

Leuchtenberg. Cette expédition devant se faire par souscrip-

tion, M. Fischer invite l'Académie d'y prendre part au profit

de ses musées. Commissaires: MM. Trinius, Brandt, Baer

et Mey er.

Le même M. Fischer annonce à l'Académie que, dans le

district de Loubny, gouvernement de Poltava, on a exhumé une

quantité considérable d'ossements fossiles. M. le Chambellan de

Tarnovsky, qui a bien voulu en faire part à M. Fischer, se

proposant, en mai, de visiter l'endroit où cette trouvaille a été

faite, s'est offert d'envoyer à l'Académie des renseignements plus

positifs, ainsi que quelques échantillons des ossements découverts,

afin qu'elle puisse en juger s'il y a lieu d'y envoyer quelqu'un

pour visiter les localités mêmes.

Le directeur de la douane de Taganrog et ceux des gymnases

de Poltava et de Kroji adressent à l'Académie leurs observations

météorologiques.

Communication.

M. Kupffer annonce à l'Académie que M. le Ministre des

finances, Comte Cancrin, empressé de concourir à la grande

entreprise magnétique du Gouvernement britannique, a pris toutes

les mesures nécessaires pour mettre les observatoires magnétiques

de son resort en mesure de faire des observations correspondan-

tes à celles de l'expédition anglaise, et qu'à présent il ne reste

plus qu'un seul point où la coopération de l'Académie peut être

de quelque utilité ; c'est Nicolaïev, l'une de nos anciennes sta-

tions magnétiques et d'autant plus importante qu'elle est située à peu

près sous le même méridien que St.-Pétersbourg. M. Kupffer prie

l'Académie d'inviter M. le Prince Menchikoff, Ministre de la

Marine, à rétablir les observations à l'observatoire magnétique de

Nicolaïev, après l'avoir mis sur le même pied que les autres ob-

servatoires magnétiques de Russie. Approuvé.

Ouvrage offert.

Coôpame pyccicHxi ne.1a.1e0, H^jaimoc no Biicoiaiineiiy none-

JtBÙo Apxeorpa*HieCKoio KoMunccieio. BwnycKi I. C. II. B. 1840.

gr. in -fol.

L'Académie procède à la lecture des analyses des ouvrages du

concours Démidoff.
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NOTES.

8. Ueber die geognostische Beschaffen-

HBIT DES WaLDAIPLATEAI/'s l'XD SE INES

nôrdlichen Abhanges; VON G. V. HEL-

MERSEN (lu le 13 mars 1840).

Die vorliegende Arbcit enlhàlt in gedrângter Kûrze

die Hauptresultate einer geognostischen Untersuchung,

welche ich ini Gouvernement Novgorod zwisclien dem

Seliger- und Ilmensee im Westen , und dem Flusse

Msta im Osten auszufùhren batte. Es ist meine Ab-

sicht den Léser jetzt nur vorlaufig mit einer Gegend

bekannt zu macben, die ich noch zu wiederbollen Ma-

len zu besucben und immer genauer kennen zu lernen

hoffe, um einst ein vollstiindigeres Bild von derselben

vorlegen zu kônnen.o

Auch hoffe ich die Untersucbungen spâter bis an den

Peipussee und Livland auszudebnen und mit den lebr-

reichen Beobacblungen zu verbinden, die wir bereils

unsern Dorpater Palaeontologen , den Herren Hueck
und Asmuss verdanken. Diess dùrfte- um so nolh-

wendiger seyn, als sclion die bisberigen Forscliungen

erwiesen baben, dass ein grosser Tbeil der Gesteine

Livlands mit denen des \\ aldaiplateau's idenliscb ist.

In der so eben bezeicbnelen Gegend wurde vorzùglicb

der hobere Tbeil derselben untersucht, nâmlich ein

Tbeil jener ausgedebnten Erhebung, vvelche das Euro-

pâische Russland unter mancberlei Lokalnamen von NO
nach SW durcliziebt, indem es die Hauptwasserscheide

in demselben bildet. Denjenigen Tbeil dièse r Erbe-

bung, ùber welchen die grosse Strasse von St. Peters-

burg nach Moskwa fùhrt, pflegt man die ,,Waldaischen

Berge" zu nennen. Nun giebt es aber bekanntlich hier

keine eigentlichen Berge, sondern nur ein Plateau, des-

sen hochste Punkle sich 1000 Par. Fuss ùber das -Ni-

veau der Ostsee erheben( 1
), und das aus versteinerungs-

fùhrenden Felsschichten besteht, die in ungestorter Ho-

rizontal itat liegen. Der Ausdruck ,,Gebirge" kann also

auf dièse Hôhen nicht angewendet weiden, und es ist

passender sie Waldaiplateau zu nennen, ein Collectiv-

name, unter dem ich nicht nur das sogenannte Waldai-

sche Gebirge, bei der Sladt Waldai, sondern auch

(1) Zahlreiche Hôhenbestimmungen, <île ich auf dieser und
einer frùhern Reise gemacht habe, werde ich sehr bald vorle-

gen kônnen.

dessen ôstliche und westliche Fortsetzung begreifcn

werde.

Einzelnc Gegenden des Waldaiplateau's fesselten seit

langer Zeit die Aufmerksamkeit der Beobachter durch

das Vorkommen von Steinkohle. Schon P ail a s spricht

von einer Steinkohle, die ihm gezeigt wurde, und an

einem Zuflusse der Msta gefunden worden war. Spâter

1"96 wurde ein Herr von Ljwow beauftragl die bei

der Stadt Borowitschi, an der Msta, vorkommende Kohle

abzubauen , und ein Bergingenieur , der Obristlieutenant

01 i vie ri untersuchle 1829 die ganze Gegend genaucr

und schickte, wie auch schon Ljwow gethan hatte,

Proben davon nach St. Petersburg, allein bei allen mit

dieser Kohle angestellten Versuchen halte sie sich we-

nig brauchbar ervviesen.

In der Gegend des Seliger und Ilmensees war das

"Waldaiplateau ebenfalls durch Herra Olivieri unter-

sucht worden, und vor ihm durch NVarwinsky uud

Tschaikowskj". Man erfulir durch die vvenigen Mit-

theilungen , w elche dièse Herren ôffentlich bekannt

machten, dass sie die Gesteine der erwâhnten Gegen-

den zu Secundairformationen verschiedener Perioden

zàhlten. Dièse Altersbestimmungen beruhten aber vor-

zugsweise auf dem aussern Ansehn der Gesteine, das

mit denen des Keuper's und der Oolithperiode grosse

Aehnlichkeit bat; die organischen Reste aber waren in

jenen Mittheilungen fast gar nicht, und die genaue

Lage der einzelnen Straten nur wenig beriicksichligt.

Oligleich seit diesen ersten Untersucbungen eine ge-

raume Zeit vergangen und die Yersuche mit der Kohle

angeblich ungiinstig ausgefallen waren, so verlor man
die Kohlenflôtze des Waldaiplateau's nicht nur nicht

aus dem Auge , sondern die , auf drohende W eise stei-

genden Holzpreise in Moskwa, und das grosse Bedûrf-

niss nach einheimischer Steinkohle in andern Gegenden,

die zwischen unsern beiden Hauptstadten liegen, ver-

anlassten die Regierung die schon bekannten Lagerstat-

len an der Msta und Prikscha aufs Neue untersuchen

und zugleich nach andern forschen zu lassen. Diess

wurde durch Herrn Olivieri und mich ausgefùhrt.

Zahlreiche Versteinerungen , w elche w ir in den Fels-

schichten des Waldaiplateau's gesammelt hatlen, wrur-

den in Petersburg durch Herrn Dr. Eichwald unter-

sucht und beschrieben ; eine vorlâufige Mittheilung ùber

dieselben folgt weiter unten, wir dùrfen aber hoffen

spâter durch Herrn Dr. Eichwal-d ausfùhrlicher ùber

dièse organischen Reste belehrt zu werden. Zugleich

aber batte ich einen Theil derselben an Herrn v. Buch
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Bach Berlin geschickt (
2
), (1er die Gùle gehabt bat, sic

2U besfimmen uncl mir seine Meiriung ùber das Alter

der Gesteinc mitzutheilen , denen sic angehôren. Herr

v. Bue h sowohl als Professor Eicbwald haben in ib-

Tien Bergkalk, alten rotben Sandstein und silurische

Scbicbten crkannfr. Zugleich spriebt Herr v. Bucb den

Wunscb aus, die Forscbungcn ùber die Geognosie jenes

Lànderraumes fortgesctzt und in westlicher Uichtung

Lis an den Pcipussee und Livland erweitert zu seben,

um ein vollstiindigercs Gcmàlde dessclben zu erhaltcn.

Diesem Wunscbe nachzukomnien werde icb mich be-

mùhen, so wcit nur die Kràfte eincs Einzelncn rciclicn.

AVer das Waldaiplateau nur auf der grosse n Strasse

2^iscben den beiden Hauptstùdlcn kennen lernt, erhâlt

von dessen geognoslischer Beschaffcnheit kcincn voîl-

kommenen Begriff, denn er siebt nur màchtige Abla-

gerungen aufgeschwemmten Bodens, in denen zahlreiche

Geschicbe krystallinischcr, milunler aber auch verslei-

nerungsfùbrender Felsarten seine Aufmerksamkeit be-

sonders fesseln. Er findet auch sogleich, dass dièse

Massen sich in nichts von denjenigen unterscheiden. die

vveiter im Nordcn die grosse Niederung bedecken. Sie

hilden gleicbsam das grosse Tuch, mit weichem die

Aatur die Erzengnisse frûherer gcologischcr Perioden

bedeckte.

Sobald man aber die Flussthàlcr aufsucht, die den

Nordabbanff des Plateau's tief durchschneiden. cbe sie

in die vorliegcnde Niederung miinden, so wird man

sich iiberzeugen, dass der Diluvialboden niebt wcit in

die Ticfc reiebt, sondern von festeren Gestcinen getra-

gen wird, welche zahlreiche organische Reste enthalten,

in ungestôrter Horizontalitât liegen und aus Dolonut,

Kalkstein , Thon , Kohlenflôtzen ,
Mergel und Sandstein

testehn.

Da es meine Absicht ist, hier ein ganz allgemeines

Bild von der Geognosie der Gegend zu geben, so werde

ich nur einige der lehrreichsten Punkte hervorheben,

namlich die Ufer des Flùsschens Prikscha, die Gegend

der Stadt Borowitschi an der Msta und das Westufer

des Ilmensees.

Etwa (JO "VVerst unterhalb der Stadt Borowitschi mùn-

del in die Rechte der Msta der Fluss Belaja und in

diesen Mit, 9 Werst oberhalb seiner Miindung das

Flùsschen Prikscha bei dem Pfarrdorfe Scherechowitschi.

(2) Da Herr v. Bach sich die Bekanntmachung dieser Be-

stimmungen selbst vorbehalten hat, so kann ich fur jetzt nur

diejenigen Namen anfùhreD, welche Dr. Eichwald den Pe-

trefa&teu gegeben hat.

Die Prikscha durchfliesst ein enges, tiefes Thaï mit
sehr steilen Gehangen. Sie unterwascht das hohe Ufer

an vielen Steilen und bringt dadurch oft frische Feîs-

enlblossungen bervor. An diesen untersebeidet man
deutlich drei verschiedene Ablagerungen , die horizontal

ùbereinander liegen.

Die obère, die man in der benachbarten Schlucht

Stolobinskoi owrag ara besten beobachten kann, besteht

aus einer Reibenfolge von dichten, meist hellfarbigen,

bisweilen kreidartigen Kalksleinschicbten und Dolomiten,

die durch folgende organische Reste bezeichnet sind:

Orlhoceratites acuminatus, Eicbwald, O. compressiuscu-

lus Eichw. und O crepitaculum Fiscb., O. GesneriPh'i].

Plerinea laevis, Pecte/t lenuissimus Eichw., Pentamerm
laevis Sow. , Productus hewisphae' icus Sow. , Produc-
lus Gigas Sow., Pr. punctatus, Cidaris Deucalionis,

Bellerophon depressus und Euomphalus- Arten.
Ganz in der Nâhe der Prikscha, namlich an den

Quellen des Belajaflusses , kommen eben dièse Gesleine

mit kreideartigem Ansehn vor und sind ùberdiess von

Hornsteinlagen durchsetzt.

Die mittlere, am wenigslen màchtige Ablagerung ist

aus aschgrauem, sehr zahem Thone und Kohlenflôtzen

zusammengesetzt, deren man bisher sechs gôzàhlt hat.

Sie liegen in sehr verschiedenen. Abstânden ùbereinander

und das bedeulendslc dcrselben bat eine Miichliekeito
von 1 Arscbin und- 9 Werschok (3 Fuss 8 Zoll engl.)

In den obern Teufen dieser Ablagerung bernerki man
eine dûnne Schicbl lockern Sandsteins zwiseben zwei

Kohlenflôtzen.

In dieser Kohle und den mit ihr wechselnden Schich-

ten kommt hàufig Stigmaria ficoides Sternb. in Magnet-

kies verwandelt vor; f'erner ein Lepidodètulron und Fu-

cus treniola Eichw.

Die unterste Ablagerung endlich besteht aus einem

Wechscl von vielen buntfarbigen , oft nur wenige Zoll

màcbligen Schichlen mergeliger Thone, Thon, Mergel

und thoniger Sandsteîne. In einer gelben Mergelschicht,

die ungefàhr in der Mitte der Ablagerung auftritt, sind

zahlreiche Schilder und hin und wieder auch Kno-

chen eingeschlossen, die vorwcltlichen Fischen, wie dem
Holoptjchus nobdissimus Agass. , und andern Gattungen

angehôren (
3
).

Die Màchtigkeit dieser drei Ablagerungen zusammen-

genommen betràgt etwa 200 par. Fuss, wovon beiwei-

tem der grôssere Theil auf die obère und untere kommt

(3) Murchison: The Silurian System etc. 2r Theil Tab. 3.
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Die Kohlc steht der Moorkohle am nâchsten; sie ist

schwarz , glanzlos , enthalt Eisenkiesknoîlen und auf

Klùflcn Gypskrystalle. Bei starkem Luftzuge brennt sie

- gut und hinterlàsst 10 bis 12 Procent lockerer Asche,

die in 100 Theilen ans folgenden Substanzen bestebt:

Kieselerde 09,89,

Gyps 10,54.

einfaches Scbwefeîeisen 6,45,

Thonerde 9,74,

Talkerde 3,20,

99,82.

Bei Versucbcn, die in St. Petersburg auf der Alexan-

drowschen Eisengiesserei mit dieser Kohle angestellt

wurden, envies sicb dieselbe als braucbbar. obwohl sie

der iji St. Petersburg verwendeten cngliscben Steinkoble

an Gùte sebr nacbstebt. Eine Danipfmaschine von 12

Pferdekràften wurde eine Woche lang im Gange erhal-

ten und verrichtete ihre Arbeit oîine aile Storung.

Untersucht man die Ufer der Msta, von der Miin-

dung der Belaja aufwàrts bis Borowitschi, so findet man

an ihnen dieselben bunten Tbone, M'ergcl und Sand-

steine, die an der Prikscha die untere Ablagerung der

ganzen Grappe bilden und dcm altcn rotben Sandsleine

(Old Red) beizuzàhlen sind. Bei der Stadt Borowitscbi

bleiben dièse aber schon unter dem Niveau des Was-

sers zuriick und man hat daselbst nur die beiden an-

dern Ablagerungen, namlich kohlcnfùhrcnden grauen

Thon und den ihn bedeckenden Bergkalk. Die Lage-

rung der Gesteine ist auch hier horizontal und ihre

organischen Reste lassen sogleich erkennen, dass sie mit

denen der Prikscha identisch sind. Zu ihnen gehorcn

bespnders Productus antiquatus, Pr. Gigas und kemis-

phaericus, Bellerophon. Fernei komml hier auch eine

Natica, namlich N. Dione vor.

Die Kohle von Borowitschi zeichnet sich vor der

oben beschriebenen dadurch aus, dass sie noch mehr
erdige Bestandtheile und sehr betràchlliche Massen von

Magnetkies enthalt, unter denen sich hàufig wohlcrhal-

tene Stàmme von Stigmaria ficoïdes Sternberg, finden.

Der Bergkalk dieser Gegend kann am deutlichslen

in einem grossen Sieinbruche beobachtet werden, der

bei dem Dorfe Peredki, einige Werst nordostlich von

Borowitschi, am Flùsschen Bystriza liegl. Der Bergkalk

bestehl hier grôsstentheils aus hellen, oft kreideàhnli-

chen Dolomitschichten , die von einer Hornsteinlage

durchsetzt sind. Ganz in der Tiefe folgt ein grauer

Doîomit, der beim Zerschlagen chien bituminôsen Ge-

ruch hat.

Die bezeichnenden Petrefacten fiir die obern und

mittlern Schichten sind: Productus Gigas Sow., Cala-

mopora fibrosa Goldf. (Chaetetes radians Fisch.) und.

Stromhodes pentagonus. Fur die untere graue Dolomit-

schicht: Olarion Eichwaldi Fisch , Amplexus ornatuô

Eichw., Unio suleatus Phil., Productus antiquatus Sow.,

Orthocera, Bellerophon depressus
, Euomphalus lineola-

tus Eichw. und Pleurolomaria.

Die vielen gefurchteten Stromschnellen
,

(' Russisch

Poro^i") der Msta, welche die Schiffahrt oberhalb und

unterhalb Borowitschi gefahrvoll machen, sind Stuf'en

in den Ttansilionsgesteinen dieser Gegend, welche von

den obern Schichten zu den untern hihren. Dièse Slu-

fen gehôren nur dem nôrdlichen Abfalle des Waldai-

plateau's an; auf seinem Gipfel und an seinem Fusse

lliessen die Gcwasser in glcichmà'ssig entwickellen Bet-

ten mit ruhigem Laufe dahin.

Auf der Hohe des Plateau*s sind die erwàhnten Ge-

steine von machtigen Diluvialmassen bedeckt; doch

braucht man in der Umgegend der Stadt Waldai und

des Dorfes Jaschelbizy hur die liefern Thaleinschnitte

aufzusuchen, um den alten rotben Sandslein mit seinen

bezeichnenden Fischresten wicdcrzulinden, und sich da-

durch zu uberzeugen, dass man hier noch keine neuere

Bildung belreten habe. Ja die n'àmlichen Gesteine tre-

ten noch weiter im Westen, am Seliger-See in der

Nàhe der Stadt Demiansk und an den Ufern der zahl-

reieben Flûsse auf. die auf dem Waldaiplateau ent-

springen und sich in den Iîmensce ergiessen, wie die

Pola.

Dieselben grauen Thone mit schwachen KohlenflôtzeD.

gehn am Nordende des Seligersee s , an dem Berge

Orechowa zu Tage; die nàmirchen bunten Mergeî,

Thone und thonigen, glimmerreichen Sandsteine mit

zahlreichen Fischresten finden sich bei dem Dorfe Fi-

schowa und bei Demiansk wieder, wo sie von verstei-

nerungslosem Dolomit begleitet sind, und bilden die

Ufer der Pola bis dièse endlich die sumpfîge Niederung

des Ilmensees erreicht, die von Alluvialboden bedeckt ist,
1

In dieser Niederung liegen die hekannten Salinen von

Staraja Ru'ssa. Die Sole steigt hier mit bedeutender Kraft

aus zwei Bohrlochern, von denen das eine 95 ,
das andre

aber 105 russische Faden tief ist (
4
). Man hat in ihnen

ganz âhnliche Straten durchsunken wie diejenigen, wel-

che am Westufer des Ilmensees und nôrdlich von die-

sem, auf dem Wege von St. Petersburg vorkommen,

Die hervorgeholten Gesteinproben enlhalten zwar^keine

I
(4) 665 und 1Z5 Fuss engliscb.
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Petrefacten, die uber das Alter derselben Aufschluss

gaben, docb môcble man kaum bezweifeln , dass dièse

Gesteine ebenfalls der Uebergangsperiode angehoren.

Das Weslufer des Ilmensee's besteht an vielen Orten

au3 niedern, steilen Kalksteinfelsen , in deuen zahlrei-

cbe Steinbriicbe angelegt sind. Die Ufer der Flùsse,

die sicb von W lier in den See ergiessen, bestebn,

auch in einiger Entfernung von ihm, ebenfalls aus bo-

rizontalen Felsscbicbten , an denen man bin und wieder

unbedeulende Spriinge und Senkungen findet wie bei

den Kalksleinen der Lmgebungen Pelersburg's.

Am vollslàndigsten sind die Kalksleine des Ilmensee's

iu der jS'ahc der Stalion Karostina, bei den Dôrfern

Buregi und Retlju aufgeschlossen. Bei Buregi siebt

man aucb seine Sohlengesteine. In der Tiefe namlich

liegt ein grùnlicber, sebr zaher Thon, der keine orga-

niscben Reste zu cnthalten scbeint. Ueber ihm folgen

abwechselnde Scbicbten bunter Tbone und lockern

kalk - und glimmerreicben Sandsteines, in denen wie-

derum jene Scbilder und Knocben, zusammen mit ei-

ner Linguia und Spirifer trapezoidalis vorkommen.

Das oberste Glied dieser, im Ganzen nur 40 bis 50 Fuss

màchligen, Gruppe bilden verschiedengefarbte
,
thonige-

oft sebr eisenschùssige Kalksteinschicbten, die durch

folgende organiscbe Reste cbarakterisirt sind: Terebra-

tula prisca, 2'erebr. ambigua, Spirifer trapezoidalis,

Spirifer attenuatus, Produclus spinulosus, Euomphalus,

Bellerophon
,
Orthoceratites, Melania; Rostelearia (viel-

leicbt R. angulata Pbil.). In den obern Scbicbten die-

ser Kalksteine kommen in grosser Menge jene râthsel-

haften Kôrper vor, die Professor Eichwald weiter

untcn bescbrieben hat und die sich in dem Kalksteine.

von Tschudowa wiederfinden.

Das âussere Ansebn und die Ordnung, in welcher

sie ùber einander liegen , geben diesen Gesteinen

eine so auffallende Aebnlicbkeit von den Uebergangs-

gebilden Estblands und der Umgebungen St. Peters-

burg's, dass man sie fur identisch halten môchte, wenn
nicht die organiscben Reste und insonderbeit die in

dem Sandslein des Ilmensee's vorkommenden Fisch-

reste enviesen, dass die Stralen von Buregi und Retljô

noch dem Bergkalk und alten rotben Sandstein ange-

horen. In dem Petersburger Sandstein wurden noch

nie Scbilder oder Knocben vom Holoptychus nobilissi-

mus wohl aber dieselbe Lingula angetroffeh, die bei

Buregi vorkommt.

Zwischen dem llmensee und dem Newathale schei-

nen die Gesteine des Waldaiplateau's nicht mehr vor-

zukommen . Die Kalksteine von Tschudowo (100 Werst

sùdlich von St. Pelersburg) und die Gesteine, welche

hie und da die steilen aber niedern Ufer des Wolchow-
flusses bilden, dùrften nicht mehr dent Bergkalke, son-

dern dem Silurischen System angehoren. Der Kalkstein

von Tschudowo enthàlt in grosser Menge: Spirifer at-

tenuatus, Spirifer speciosus macropterus , Terebratu/a

ventilabrum, Platycrivites laevis und Rhodocrinites ve-

rus Mill. Einige seiner Schichlen sind mit den, oben
erwahnten, unbestimmbaren Korpern uberfùllt.

Vergleicht man nun die organiscben Reste, welche

in den Kalksteinen und Dolomilen des Waldaiplateau's

und des Ilmensees vorkommen, mit denen, welche ge-

wisse Kalksteine des Gouvernements Moskwa charakte-

risiren und durch Fisclier von Waldheim in seiner

Oryctographie du Gouv. de Moscou bescbrieben wor-
den sind, so wird man sich ieicht ùberzeugen, dass

der Bergkalk auch in diesem Gouvernement bedeutend

verbreilet ist. Petrefacten, welche in dem Muséum des

Berginstituts zu St. Pelersburg aufbewahrt werden, be-

weisen aber, dass er auch in der Ge'gend von Twer
und Tula auftritt. Wir miïssen ihm aber in einer an-

dern Richtung eine noch weit grôssere Ausdehnung

zugestehn , seitdem wir durch die Beinùhungen un-

sers reisenden Botanikers, des Dr. Schrenk, wissen,

dass dieselben hellen, kreideartigeu und rogensteinàhn-

lichen Kalksteine mit Hornsteinlagen und Pruductus

hemispbaeri r us, Spirifer attenuatus, Euomphalus , Bel-

lerophon, Orlhocera u. s. w. an dem Pinegaflusse im

Gouvernement Archange! vorkommen und dass ganz

àhnliche S:raten mit bezeichnenden Petrefacten der Ue-

bergangsperiode von dem franzosischen Geologen Dr.

Robert (*) auf dem Wege von St. Petersburg nach Ar-

changel gesehn wurden. Eine grosse Verbreitung scheint

auch der alte rothe Sandstein zu haben, denn seine be-

zeichnenden Fischreste sind nicht nur in den Sandsteinen

Livlands in grosser Menge vorhanden , sondern sie kom-

men auch, wie Heir Bohtlingk gezeigt hat, bei der

Stadt Wytegra, also 150 Werst nordostlich von Peters-

burg vor.

Auf diesem grossen Raume, der sùdlich bis Moskwa

und Tula, westlich bis in die Gegend der untern Dùna

und nordostlich bis an die Ufer des weissen Meeres.

reicht, sind, mit Ausnahme der aufgeschwemmten Schich-

ten, keine andern nachgewiesen worden, die jûnger als

der Bergkalk wàren. Dadurch verschwindet die Hoff-

nung hier wirkliches Steinkohlengebirge zu finden. Fùgt

man hierzu noch den Umsland, dass die Felsschichten

(5) Bulletin scieatiGque der Akad. der Wiss. T. IV. 1839.
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dièses ungeheuren Rauines, so weit sie untersucht wur-

den , -horizontal (
6

)
liegen, so erscheint seine geognosti-

sche Zusammenselzung uberraschend einfach. Auf einem

weniger grossera Raume ist in Mitteleuropa nicht nur

die ganzc Reihe der versleinerungsfùhrenden Gesteine

vollstàndig entwickelt, sondem auch von den verschieden-

sten Hebungen betroffen worden. Daher die grosse Man-

nigfalligkeit der Qberflachen-Beschaffenheit in Deutseh-

land und die grosse Einformigkeît derselben im Euro-

pàischen Russland.

Die Einfachheit im Felsbau làsst ans aber hoffen in

einer verhaltnissmassig sehr kurzen Zeit zur bildlichen

Darstelluug der Geognosie dièses Theiïes von Russland

zu gelangen. Wâren die Verhallnisse hier eben so man-

nigfaltig und verwickek, als sie es im Herzen von Eu-

ropa sind, so wùrde, bei der Grosse des Raumes und

der geringen Ànzahl der Beobachter, ein halbes Jahr-

hundert kaum dazu hinreichen.

Ich habe jetzt nur noch einige Worte iiber die Kohle

des Waldaiplateaus hinzuzufûgen. Das Vorkommen ei-

ner, wenn auch nicht vorzûglichen , doch brauchbaren

Kohle in diesem Theile Russîands kann nicht genug

beachtet werden. Zwar ist das Erscheinen von Koh-

lenflôlzen unter dem Bergkalke nur eine Ausnahme

von der Regel, die aber auch, wie Herr v. Bue h be-

merkt, an andern Orten, z. B. Campsie-hill bei Edin-

burg, vorkomml, wo Kohle unter Kaîkstein mit Spirifer

abgebaut wird, aber ihr Auftreten im Waldaiplalcau ist

so bedeutend, dass mm noch wichtige Enldeckungen

erwarlen darf.

Eine Gegend, die bei den steigenden Holzpreisen und

grossem îndustriellem Aufschwunge, eines andern Brenn-

materiaîs als Holz ganz besonders bedarf, ist die Ge-
gend von Moskwa. Nun ist es nach unsern Untersu-

chungen nicht zu bezvfeifeln, dass der Moskwaer Ue-

bergangskalk ebenfalls dem Bergkaîk angehore, und

dass man also hoffen konne unter. ihm ahnliche Koh-

lenflotze anzutref'fcn , wie die bei Borowitschi und an

der Prikscha. Es liegt in diesem Umslande eine drin-

gende Aufforderung die Gegend von Moskwa aufs Ge-

naueste zu erforschen.

(6) Wo bisher eine gentigte SteHung wahrgenommen wurde,

ist sie nur Folge ïok&lci Star7.wngeri, cIïltcÎ) Unterwaschung ver-

Milyrnt

9. Die Thier- und Pfl anzenreste des al-

TEN ROTHEN SANDSTEIN» UND BeRGKALKS

3M NoVOGRODSCHEN GOUVERNEMENT, ÏR-

lautert von E. EICHWALD (lu le 13 mars

1840).

Die grossie Mannichfaltigkeit von vorweltlichen Thie-

ren des Waldaiplateaus scheint unfern Borowitschi am
Flûsschen Wilgeja, an der Bystriza und vor allen an

den Flùssen Msta und Prikscha vorzukommen, und vor

allen zeichnet sich die stolobin'sche Schlucht durch ih-

ren Reichthum an mannichfachen Formen aus-, sie hangt

mit der Prikscha zusammen. Weniger ausgezeichnet

sind die Formen vorweltlicher Thiere, wie sie am west-

lichen Ufer des Ilmensees vorkommen.

Gehen wir die einzelnen Thierresle durch, so setzt

uns die grosse Menge von Productus- Arien allerdings

in Erstaunen und erinnert uns unwillkùhrlich an den

sehr àhnlichen Bergkaîk der Yorkshire Englands, den

Philipps so trefflich geschildert hat. Auch hier sind

die Produclusarten an Zahl vor allen ùbrigen Galtungen

vorherrschend, und zwar noch weit mehr, als iniWal-

daiplateau. wo dagegen die Zahl der Individuen aile

andern an Menge weit ùbertrifft.

Weit weniger zahlreich sind die Formen der Thier-

resle im unterliegenden alten rothen Sandstein, wiewohl

auch hier wiederum die Menge der auffallendsten Fisch-

reste aile ùbrigen weit ùbertrifft und an eine ahnliche

Bildung von England erinnert.

Ich theile hier, von Herrn Obristlieulenant v. Hel-

mersen aufgefordert, in aller Kùrze die Bestimmung

der von ihm aufgefundnen Thierreste mit und fùge dazu

noch die Bestimmung zahlreicher andrer Arten, die der

Obristlieut. v. Olivieri von andern Punkten niitbrachte,

um die von ihm entworfene geognostische Schilderung,

so viel es schon die Gegenwart erlaubf, zu vervoll-

standigen.

F i s c h e.

Im alten rothen Sandstein des Nowogrodschen Gou-

vernements fmdet sich, so wie im livlândischen ,
der

Holoptychus Nobilissimus Agassiz in vielen einzelneD

Schildern, mit derselben Zeichnung und in derselben

Grosse, wie sie von Murchison abgebildet sind. Dièse

2 Zoll langen Schilder nebst Knochen des Kiemen-

deckels und, wie es scheint, des Gehororgans sind ara
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haufigsten beim Dorfe Shidilofka zwischen dem Seliger-

und Ilmensee. Ausserdem komnien mit ihnen gleich-

zeitig andere an Form und Zeichnung selir abweichende

Schilder vor, die einer bis jetzt unbekannten Fischgat-

tung Bothriolepis angehôrt hatten ; ich nenne die Art

B. ornâtus.

Dièse Scliildcr sind îanggestreckt , nacli den Seiten

hin breiter und dann nacli dem Ende schmàler werdend;

in der Mille baben die meisten einen erhôhlen Kamm,
wie die Scliilder des Stôrs, so dass aucb sie wahrschein-

lich regelmàssige Langsreihen am Fiscbkôrper bildelen,

andre sind zwar obne diesen Kamm m der Mille , aber

Lier nach den Seiten stark abwârls gebogen und bilden

daber in der Mitte einen elwas voispringcnden slum-

pfen Winkel. Ibre Oberflache ist mit tiefen Grnben
verseben, also nicht mit zusammenlaufenden Furchen,

wie bei Jloloptychus. Aucb fehlt ihnen der verflacble

Rand der Scbiîder des îetztern, so dass scbon daraus

folgt, dass es keine Scliilder waren, die dachziegelfor-

mig einander deckten, und so ùber den ganzen Fiscb-

kôrper verbreitet waren; sie bildeten wahrscheinlich nur

einzelne Langsreihen auf ibm, wie die Slôrschilder und

zwischen ihnen befand sich enlweder eine raidie Cha-

grinhaut, die sich nicht erhielt, oder glatte, eckige

Emailleschuppen, wie sich deren hin und wicder zwi-

schen jenen Schildern finden; dièse dunkelblauen Schup-

pen sind der Lange nach sehr fein gestreift, so dass

man dièse Slreifen erst bei grosser Aufmerksanikeit

wahrnimmt und baben an der eckigen Grundllache ei-

nen verflachten Rand, der von der folgenden Schuppe

bedeckt ward, wie bei den meisten Ganoiden.

Zwischen den Schildern finden sich auch liniendicke

Rippenstiicke , die zuweilen stark gebogen und in der

Mitte mit einem Kanal verseben sind. Auch Zàhne

sind nicht seiten viel runder, als die des Holoptychus,

aber eben so wie sie der Lange nach gestreift und in-

wendig hohl; nach der glatten dichlen Spitze hin sind

sie etwas gebogen und inwertdig mit vielen Zellchen

verseben.

Auch von einer andern Fisch-Gattung Aslrolepis fin-

den sich 2 bis 3 Linien dicke Knochenstiicke , die in

der innern Seite in eine Knochenleiste vorspringen,

sehr flach und breit sind und folglich wie ein Panzer

den Kôrper bedeckt baben mûsseu; sie enlhalten an

der Oberflache eine Mengc kleiner Slernhùgelchen , die

sich zuweilen vereinigen und zusammenschmelzen; ihr

innerer Bau ist durchweg feinzellig und die Oberflache

mit vielen kleinen Sternblâttchen besetzt, aus denen
3ich jene Hùgelchen erheben.

K r e b s e.

Aus der Klasse der Krustenthiere finden wir nur eine

einzige Gattung Otarion Zenk. (Asaphus Fisch.) und
auch dièse nur in einer einzigen Art Otarion. Eichwaldi

Fisch., wàhrend dagegen im englischen Bergkalk die

Zabi der Trilobilen weit zahlreicher ist. Dicss Otarion

nàhert sich sehr dem Otar. diffractum Zenk. , unler-

scheidet sich aber davon durch einen viel làngeren Kor-

per und viel geringere Breite; dabei sind die Kôrper-

ringe weit zahlreicher und der jederseils grade auslau-

fende Fortsatz des Kopfschildes ist viel langer, so wie

auch das Pygidium in einen langen Fortsatz auslàuft.

Es findel sich im Dolomit der Byslriza.

Kopffiïssler.

An Arten dieser Thierklasse ist der Bergkalk sehr

reich, doch sind die von mir untersuchten Arten lauter

Bruchstûcke und daber sehr schwer zu bestimmen.

Zu den schônslen Arten gehôrt eine Spirula tubercu-

lata m., die der Spir. nodosa Goldf. sehr nahe kommt,
aus déni Dolomit der Bystriza, die letzten Windungcn
sind sehr breit, aber schmal und ziemlich schnell an

Breite abnehmend; die Kammern sehr genàhert, an dem
obern Rande erst nach vorn, dann nach hinlen gebogen,

also nicht vôllig grade und einfach, wie diess bei Spi-

rula sein mùssle. Die Knolen sitzen auf dem scharfen

obern Rande, also nicht in der Mitte, wie bei Spirula

nodosa; daber sind' die Seiten auch nicht zugerundet,

wie bei dieser, sondern von oben nach unten schnell

herabfallend, wodurch der Rùcken breiter wird, als der

Bauchrand. Zwischen je 2 Knoten finden sich wenisr-

siens 2 Kammern. Der Sipho ist nicht bcmerkbar, son-

dern im Dolomit versteckt.

Nautilus hesperis m. kenne ich aus dem Bergkalk der

slolobinschen Schlucht, nur als Endslùck eines Stein-

kerns mil 2 Kammern; die Breite der Eiidkammer ist

9 Lin., die der vorlelzten Windung G Lin., wàhrend

ihre Hohe 2 1

/2 Lin. betràgt; der Sipho befindet sich in

der Mitte.

Nautilus carinatus m. ist eine kleine Art, mit deut-

lichen, einfachen Querscheidewànden, die etwas gebo-

gen sind'; die lelzte Windung nimmt sehr stark zu

und die Oeffnung ist fast dreieckig; der Rùcken lauft

in eine Spitze oder einen Winkel aus, so dass er darin

zum Theil dem Bellerophon carinatus Murch. gleicht,

aber durch die graden Kammern- von ihm vôllig ver-

schieden ist; der Sipho ist nicht sichlbar.
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Hieher gehort auch der Nautilus tetragonus, odcr

eine ihm sehr ahnliche Art; das Bruchstiïck zeigt 1 Kam-
mern; der Rùcken ist etwas vertieft und die beiden

Rànder springen am Rùcken etwas vor; die Kammern

sind sehr genàhert und der Sipho sehr fein; dem Rùcken

nahe liegend. Er fand sich im Dolomit von Borowilschi.

Endlich scheint auch der Nautilus sulcatus Phil. mit

vielen Orthoceratiten vorzukommen ; tlie Rùckenseite

ist eben so winklig, wie dies von Philipps abgcbildet

ist und dalier wohl mit ihm zu vereinigen, so viel sich

aus einem kleinen Bruclistùckc schliessen làsst.

In àhnlichen Bruchstiicken findet sich der Lituites

Evansii Fisch., wohin er eher, al s zum Hamitcs gehô-

ren mochle.

Noch wcniger charakterislisch ist das Bruchslùck ei-

nes Goniatiten , das sich nur als Abdruck von 2 Win-
dungen gefunden hat.

Zu den Orthoceratiten gehoren vorzùglich folgende :

Orthoccrat. compressiusculus m., der* nur in einem un-

bedeutenden Bruchslùcke vorgekommen ist, aber doch

durch seine zusammengedrùckte Gestalt und durch sehr

genàherte Scheidewànde von allen andern abweichl;

das freie Ende ohne Scheidewand ist nicht viel dicker,

als das andere mit den Kammern; ich habe bei der

genauesten Untersuchung keinen Sipho in den Kamniern

unterschciden kônnen, wie ùberhaupt der Sipho in den

andern Arten ungemein fein wird und daher leicht

verschwinden kann: dadurch machen dièse Arten aller-

dings einen Uebergang zum Amplexus, den Philipps

deshalb vielleicht mit wenigem Rechte zu den Phyto-

zoen zàhlt.

Orthoceratites acuminatus m. nenne ich eine andere

Art ohne Sipho; er ist plattgedrùckt, die deutlichen

Scheidewànde sind von einander entfernter, als in der

ersten Art und àusserlich der Quere nach gestreift; das

Ende làuft allmahlig spitz zu; er fand sich bei Boro-

wilschi mit dem vorhergehenden.

Ortli. crepitaculum Fisch. bildet eine kleine Art, die

nur y3 Zoll breit ist; die Scheidewànde sind einander

genàhert, der Sipho oral und ziemlich breit; an der

bintern Seite der Orthoceiatitenrohre gehen mehrere

Làngeniippen herab, die der Art ein ganz eigenlhùm-

liches Ansehn geben. Er lindet sich mit jenen beiden

in der Stolobinschen Schlucht.

Hier fand sich auch ein Paar ganz kleiner, aus 4 Schei-

dewànden bestehender Bruchstùcke des Orth. Gesneri

Phil. und der Orlh. imguis Phil.
;
yvenigstens stehen sie

ihnen am nàchslen.

Auch findet sich noch ein Orthoceratites , der dem
Orth. lateralis Phil. zu vcrgleichen ist, aber dadurch

abweicht, dass die Kammern viel schneller an Grosse

abnehmen und der ziemlich grosse Sipho seillich ist'

die Kammern sind 2 ,

/2 Lin. hoch; die unlern Zoll

breit und nach 4 Kamniern bleihl die Breite der vier-

ten nur noch i Zoll 2 Lin.; so bedeutcnd nimmt die

Breite ab. Der Sipho ist 2 Lin. breit. Er fand sich

am Ilmensee bei Bureci.o
Merkwùrdig ist endlich ein sehr grosser Orthocera-

tites, in einem Bruchstùcke aus 1 Kammern, die bei-

nahe 4 Zoll breit und aile zusammen 2 Zoll hoch, folg-

lich einzeln sehr schmal, aber desto breiter sind; -sie

nehmen an Breite sehr schnell ab. Er zeigt keinen

Sipho, vorzùglich wohl deshalb, weil die Kammern

nicht vollig erhalten sind, und fand sich bei Swiuord

am Schelon westlich vom Ilmensee.

Der .implexus ornatus m., so auffallend durch àus-

sere und innere Bildung an die Orthoceratiten granzend,

fand sich im Dolomit der Bystriza. Die etwas gebogne

Rôhre ist àusserlich der Lange nach gestreift oder fein

gefurcht, und gerippt, sie hat im Innern Kammern

ohne allen Sipho. Durch dièse Kammern erscheinen

àusserlich Querrippen und zwischen ihnen nur wenig

erhohte Làngsrippen; die Querrijipen erscheinen im Ab-

druck als Furchen und haben deutliche Lôcher; àhn-

liche Locher zeigen auch die Làngsfurchen , nur weit

kleinere als jene. Auch Philipps beschreibt eine ver-

wandle Art aus dem Bergkalk Englands.

Se haltkiere.

Gehen wir nun zu der Klasse der eigentlichen Schal-

thiere ùber, so finden wir auch unter ihnen vielerlet

auseeslorbene Arten, aber durchaus nicht die Mannich-

faltigkeit von Formen wie im Bergkalke Englands.

Zuerst mùssen wir der vielen Euomphali gedenken.

Jùtoniphalus impressus nenne ich eine Art, die sich

durch ihre Flachheit unterscheidet und durch den gros-

sen letzten Umgang, der sehr breit und eckig zu sein

scheint und dalier vielleicht ein Sckizostoma bilden

kônnte ; die Windungen erheben sich wenig ùber die

Mitte der Schneckenschale; die ersten Windungen an.

der Spitze sind mit kleinen Vertiefungen besetzt; aus-

serdem verlàuft in der Mitte der Windungen eine Fur-

che, parallel den beiden Ràndern, vorzùglich auf der

letzten \N indung; er lindet sich an der Bystriza.

Euomph. lineolatus m. ist ebenfalls in einer Ebne
aufgewunden; d^r letzte Umgang ist viel breiter und

langer, so dass dadurch eine Annaherung an einen Li-

2
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luiten cnlsteht; dazu komml noch , dass die ersten Win-

dungen wie gegliedcit, jalso mit Scbeidewànden versehen.

erscheinen; die Milte hat eine eingedriickle Làngsfurche

und einc zweile findet sich an dem Bande nach aussen.

Schon Pliilipps erwahnt der Scheidcwandc in sei-

nem Euomph. pentagonalis , so dass enlweder aus diesen

Arlcn einc eigne Gattung zu machen warc oder wenig-

stens die Scheidcwandc, wenn sie sich bei andern Euom-

phalen ebenfalls fanden, in die Charaktcristik des Genns

aurgenommen werden niiïsstcn.

Euomph. margiuaius m. findeL sich ziemlich sellen im

Dolomil an der Bystriza ; die Oc'ïhung ist zwar in der

Steinmasse vcrsleckt, doch scheint sie cckig gewesen zu

sein, wcil die Schneckcnschale ohen vollig flach und

dalier an der Seitc eckig ist, folglich ebenfalls v\n Schi-

zostoma sein konnle; man ziihlt 5 bis G Windungen,

die einander eng umschliesscn und der (^uere nach ge-

streift sind, der Nabel ist sehr gross, cr findet sich an

der Prikscha. Sic gleicht einigermassen detn Euomph.

tahulatus Phil., der jedoch jcnen slark vorspringenden

Kand nicht hat.

Unlcr den vielen Steinkernen des Iîellei ophou findet

sich ein Abdruck, der dem B. cornu arietis Phil. sehr

gleicht, nur nicht so dicht ist und nach der lelzten Win-
dung hin nicht so plolzlich zunimmt; cr fand sich in

der Stolobinschen Schlucht.

B. rotundatus mochtc ich eincn Slcinkcm nennen,

vom Flûsschen Belaja unl'ern der Prikscba, der nicht

so flach gedriickt wie jene Art, sondein mehr zugerun-

det ist
; die letzte Windung «ibertrifft aile ùbrîgen bei

weitem an Breite und umfasst sic ganz; die Oberfiàehe

ist ausserlich vollig rund, ohne allen Kamm in der

Mitte. Der Nabel hi zu beiden Seilen sehr fciefi Die
Miindung stosst dicht an die zweite Windung, was bei

der ersten Art der Fall nicht ist.

B. attenuatus nenne ich eine Art von eben daher, die

stark von oben nach unten zusammengednickt und da-

her sehr schmal und verdiinnt ist; die Oeffnung ist sehr

breit und stark an Grosse zunehmend.

B. depressus ist eine eigene Ai t vom Ufer der By-

striza, die sich durch ungemein breite Mùndung und
eine von oben nach unten plattgedriickte Scbale beson-

ders auszeicbnet; auf dem Steinkern befindet sich ein

deutlicher Langsstreifen in der Mitte der Windung; die

vorletzle Windung springt in die grosse Mûndung ein

und bildet daher an ihrem innern Bande einen Aus-
schnitt.

Sehr deutlich und schon ist der Abdruck der Mcla-
nia rugifera Phil. aus dem Bergkalk von Beltjô, so wie

die Slcinkcrne einiger andern kleinen Melanien vom
Westufer des Ilmensees, unferu Buregi.

Auch findet sich der Abdruck einer Turritclla oder

eincr lïostellaria, zunachst der Ji. angulata Phil. ver-

wandl, im Dolomit; der minière Kiel crhcht sich slark

auf jeder Windung und ihr zur Seite verlaufen viele

feine Queislreifen.

Eben so finden sich auch etyvas undeutliche Steinkcrne

\on Pieurolomarien im Dolomit der Prikscba.

Sehr zicrlich ist eine kleinc Nalica Dione aus dem
Kalkslcin von Boiowitschi, an Grosse und Gcstalt der

Pleurotomaria strialis Phil. zu vcrgleichen; die ersten

Umgange sind der Qucrc nach geslreift, die Streifen

setzen sich auch iiber aile Umgange fort; der Nabel ist

gross, aber nicht ganz deutlich, weil er mit Kalkmasse

angcfiillt ist. Die Schnecke ist an der Miindung fast

5 Lin. breit, und 2 Lin. hoch.

Wcniger deutlich ist der Steinkern meiner Pjrula

monticola. Die Windungen an der Spitze sind nicht zu

erkennen, und sprangen offenbar nicht vor, wofern sie

nicht abgebrochcn waren. Die letzte Windung ist sehr

breit, bauchig und gross und làuft in eine Spitze aus;

sie hat eincn grossen Nabel und findet sich in der

Erdschlucht von Stolobinskaja.

Mcrkwiirdig ist cndlich eine eben dort gefundene, dem
Cluton priscus Mûnst. auffallend uhnlichc vielschalige

Schnecke; Wahrscheiiilîch rùhrt dièse Ail auch aus dem
Bergkalkc und nicht aus dem silunschen Système lier.

Das Exemplar des Waldaiplateaus ist slark gedriickt

und zerbrochen; daher im Grunde wenig erkennbar;

an der Riickenseile sind jedoch die einzelncn Schalen-

stiicke eben so gekiclt wie in jenem Chiton; aber merk-

w iirdig sind sie in unserem Exemplare dadurch, dass

sie sich an den Seiten lief fortsetzen, ja selbst bis nach

unten zu gehen, was jedoch nur daher zu rûhren scheint,

dass die Schneckcnschale von der Seitc stark zusam-

men gedriickt ward.

Ferner finden sich von Muschelu folgende Arten;

Nucula cardiiformfs, eine Art, die nach dem lângern

Ende hin weit schmaler ist als IV. tumida Phil , mit

der sie am meisten zu verglcichcn wàre; das Scbloss

ist deutlich mit vielen kleinen Furchen zur Aufhahme

der Schlosszàhne der andern Schale versehen und springt

in einen spilzen Winkel vor. Sie fanden sich an der

Bystriza.

Cardium exiguum môchte ich Sleiukerne eben daher

nennen, weil sie am Bande der Quere nach fein ge-

furcht sind; sie sind nicht ùber 2 bis 3 Lin. breit, ge-
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wôlbt und zeigen nirgends deutliche Abdrùcke der

Schlosszàhnc. André Steinkerne gleichen der Lucina.

Plerinca laevis Bronn findel sich ebenfalls im Dolomit

der Stolobinschcn Erdschlucht, sie ist klein und bildel

nur einen Stcinkcrn , der in der Mitte stark erhaben ist

und einen vom Wirbel ans scliief berabsrebendcn Kauim

oder eine bedeutende Erhôbung zeigt; das Sclilos làuft

etwas scliief berab. Dis grôssere Obr ist Wêflig oder

fast gar nicbt ausgeschnilten. Sie gleicbt zwar sebr der

Plerinea laevis, docb ist sic balb sd gross und bat kcine

concenli iscbcn Striche; auch stebl das grôssere Obr nicbt

so weit vor, wie bel dieser Art, so dass sie vielleicbl

als eigene Art beslehen konnte. Sie findet sicb sellcn

in der Slolbinscben Scblnclit an der Prikscba.

Eine der banfigslen Mr.scbeln ist ein pecten tcnuissi-

mus m., der von alleu bekannteri Arten abweichl; er

ist sebr brcit, dùnnscbalig und sebr fein gcstreift, die

Slreifen nebmen an Menge nacb dem Rande zu. Mil

dem Aller erscbeint er immer gewolbter und debnt

sich sebr in die Breile aus; die Obren springen wenig

vor, noch weniger der Wirbel. Das Scbloss ist ganz

Ilach , aber durchaus nicbt wie bei Lima nacb Anssen

gewandt, sondern wie bei Pecten aneinanderschliessend.

Sie liegen oft haufenweise, wie Austern auf einander,

in der Slolobinschen Erdscbîuclit.

Eine andere Art ist Pecten Noae vom Ufer der By-

striza. Die Scbale ist ganz flach, wenig der Quere nacb

gcstreift, ganz glalt , der untere Rand rund und an den

Seiten die Flùgel gleicb vorspringend. In der Mitte

des Scblosses sieht man die Bandgrube, wie bei Pecten;

und die Scbale bat nur in der Mitte einen starken Mus-

keleindruck.

Unio (Sanguinolaria) sulcatus Pbil. ist nicbt seiten

an der Bystriza, er ist stark quergefurcht und nacb dem

einen Ende hin breiter, so dass hier offenbar die Mu-

schel klaffte, also sich dadurch wol von Unio entfernte

und Sanguinolaria naherte. Die Wirbel sind stark ein-

ander genàbert und ticf quergefurcht.

Eine andre Art Unio (Sanguinolaria) laevis ist vôllig

glatt, sie ist zugleich etwas gewolbter, die Wirbel lie-

gen etwas niiher an einander und springen nicbt so weit

vor. Auch von ihr finden sich nur Steinkerne und Ab-

drùcke, aus der Slolobinschen Schlucht.

Weit seîtner sind in der Stolobinschen Schlucht Ab-

driicke von Muscheln, die den Phaladomyen oder So-

len gleichen, aber so unvollstàndig erhalten sind, dass

es kaum môglich ist, sie gehôrig zu bestimmen.

Nun folgt eine grosse Keihe von Productus-Arten.

Zu ihnen gehort vor allen an den Quellen der Belaja

Productus hemisphaeriens Sow. Tab. 328, (Productus

comoides (Sow ) Fisch. Oryclogr. de Mosc. XXII. f. i),

eine durchaus selbststiindige Art, die nicbt mit Prod.

gigas Sow. als identisch zu nebmen ist-, sie ist halbrund

und concenlrisch gcstreift, vorziiglich der Lange nach

fein gcstreift, also nicbt gefurclit, aber nicht so gewôlbt,

wie der Prod. gigas Sow.

Productus gigas Sow. von der Bystriza, Borowilscln,

aus der Slolobinschen Erdscbîuclit u. a. O. ist dagegen

slark gefurclit und gerippt, die Furchen und Rippen

verlaufen der Lange nach, einige Rippen, deren nicbt

mebr, wie 12 bemerkt werden, sind 2 Lin. breit, und

zwiseben ihnen laufen eben so breite Furchen berab.

In ihnen bemerkt man auch eine Menge punktfôrmiger

Eindrùckc , die bei andern iVrten nicbt vorzukommen

pllegen. Offenbar gehort auch der Prod. variaoilis

Fisch. hieher, und dieser Naine liesse sich allerdings

billigen, wenn man mit dem Prod. gigas Sow. noch

dessen Prod. latissimus und hemisphaeriens Tab. 561

verbinden wollte.

Productus latissimus Sow. fmdet sich eben so hâufig

in demseîben Dolomit und konnte leicht eine Alterver-

schiedenheil des P. gigas sein; beide haben ein gleich

breites Scbloss, wiewol jener nicht so breite Furchen,

wie dieser. Auch Prod. comoides Sow. konnte hieher

gehôren, da selbst die starke Faltung der Scbale in

ihm bemerkt wird; ùbrigens unterscheidet sich dieser

vorzùglich durch ein dickes, hohes Scbloss, wàhrend

diess bei andern Arten nur dùnn zu sein pflegt, ob-

gleich die grosse Lange allen gemein ist.

Auch Productus antiquatus Sow. findet sich in deni-

selbcn Dolomite der Prikscba, Bystriza u. a. O. haufig,

wiewohl nur in kleinen , sehr hohen Steinkernen, die

dem Prod. concinnus und Marlinii Sow. sehr gleichen

und vielleicht mit einander zu vereinigen wàren.

Auch Productuspunctatus Sow. unterscheidet sich, vor-

zù'dich durch die tiefere minière Furcbe, wodurch er

wie doppelt oder wie getheilt erscbeint; er ist der Quere

nach geslreift; die Zuwachsstreifen werden ùberall deut-

lich erkannt, der Wirbel ist stark ùbergebogen und vor-

springend. Die ganze Scbale ist mit Punkten besetzt,

die die feinen Rôhrcben auf sich sitzen hatten; von den

lelztern finden sich auch nicht seiten einzelne Abdrùcke;

er fand sich vorzùglich an der Prikscha.

Auch der Prod. spinulosus Sow- findet sich bei Bu-

regi am llmensee, ist der Quere nach gestreift und

zeigl auf der Oberflâche viele kleine Erhabenheiten,

worauf sich jene Rôhrcben befesliglen.
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Aucli vicie Unlerschalen von Produeteri finden sich im

Bergkalk der Bystriza untl kônnen leicht fur Orthisai ton ge-

Tiommen werdon, wcil sie eben so flach sind. Ycrgleichl

man sie mit Spirifer arachnoïdes Sow., so findet sich

die grossie Achnlicbkcit mit ilmcn. Die vielen Strah-

Jen gehen eben so vom W irhel ans nacb dem Slhn-

randc bin, sind zuweilen gctheill nnd daber nacb dem

Bande an Zabi bedeutend zunebnicnd. Aber ancb sellne

concentrisebe Slreifen durcbkreuzcn sie nnd bilden da-

durch eine nette Zcicbnung.

Spirifer atlenuatus Sow. lindet sich niebt seltcn, er

hat 10 deulliche nnd eben so vicie nndcnllicbc Rippcn

auf jeder Seitc, die minière Fnrcbc ist ganz f'alten-

oder rfnpenlos; die Sciten sind nnler dem Scblossrandc

ctwas ausgcschnitlcn; sie lindet sicb ancb bei Tscbudowo.

Eben da komnit ancb Spirifer sj>eeiosus maci opteras

vor, zngleicb mit TcrebrciLnla vèntilabriim Sow.

Aucb Spirifer (JCyrthia) trapezoidalis Burb findet

sich am llmcnscc bei Rctljo. Endlicb komml cinc Or-

this, am meisten mit dem Plectambohites transversus

Pnnd. /n ^ erglcicben , bei Peredki an der Bystriza vor.

Die Orlbisarlen sebeinen idicrhaupl im Bergkalk des

YValdaiplateaus sellcn zn sein nnd es sind vorziiglicb
!

Artcn. die denen des Silnrisebcn Systems glcicbcn.

Von Tercbrateln isl endlicb J\ prisca Scblollb.

sebr haufig rm riscnscbiïssigcn Kalksleîn von Bu-

regi. Ancb T. ambigua Sow. findet sicb bei Pcredki

an der Bystriza nnd die ihr sebr verwandte T. Helmer-

senii . die Herr v. Bncb zn Ebren des sic bei Relljo

uni Umensec enldeckendcn Geognosten Hcrrn v. II el-

mersen so genannt bat; die Scblosskanten lanfen in

2 weit vorspringende Borner aus, die viel langer sind,

als bei T. ambigua; ancb convergiren die Seilenkanlen

viel scbneller, als bei jener Art; der Sinus f'angl jedoeb

ebenso im Scbnabel an und wird dureb 2 vorstebende

Jlippen gebildet wie bei ihr; beide Arten sind der Quere

uach sebr fein gestreilï.

Endlicb findet sicb an der Bystriza aucb Pentamc-

rus laevis Murch. , der W'irlcl làufï etwas spitz zu

und ist wenig gekiell; die Schale gewolbt und nacb

dem vordern Bande hin sebr fein geslreift.

Ring w iï r m c r.

Aus dieser Tbierklasse findet sich blos ein Spirorbis

siluricus m. auf der Terebratula prisca von Buregij er

ist hôchstens eine Linie breit, der letzte Umgang ist

viel dicker als der vorbergehende
; die runde Oeffuung

springt in eine kleine Spitze vor.

S t r a h 1 1 h i e r e.

Von Strahlthieren finden sicb Encrinitcnsliele nicht

sel (en , aber aucb eine auflallciidc Form Cidaris Deu-

caliouis, dit: cinigermassen der Cid. A'erei Mùnst. glcicbf,

nui uni die HàKte, oder jiocb wcil kleiner ist. Die

kleincn Asscln baben in der Mille eine grosse Warze.

und um sic andre ganz kleine im Kreise herumstebend;

aber mcrkvuirdig sind die Slacbeln; sie baben Wider-

baken und sind der Lange nacb geslreift, wodureb sie

sicb \on der Cid. Nerei untersebeiden. Sie fand sich

an der Prikscha.

Von Enciinilcn (inden sicb \orziiglich Cjalhocrinites

rilgOSUS Goldf. und piunalus Goldf., aber humer nui in

einzelnen Kingen der Enciinilenslielc. Auch Cjatho-

crinites 1id>erc.ulalus Mill. sebeint vorzukommen.

Im Siluriscbcn Kalkslein von Tscbudowo findet sich

Plat) crinites laevis und Rliodocrjnites vents Mill. in

einzelnen Trochiten.

Endlicb ist noch eine, wie es schcinl neue Gattung

von Encrinilen bemcrkbar; icb nenne die Art Pachy-

crinites compressas; die Ringc sind gleicb gross, aber

ganz ilacli gediiïckt, also nicht rund, und zeigen eine

grosse Oelfnung, die sicb allmàlig verschmâlerl; die

Breilc der Ringc ist doppclt so gross, als die Dicke^

daber ist der Ernabrungskanal auch oval , nicht rund.

Er fand sich an der Prikscha.

P fl a n z e n t li i e r e.

Von Hornkorallen findet sich nicht sellen im Dolomit

Gorgonia infundibulijorniis Goldf. (wohin wir Relepora

Martis, Veneris und angustata Fisch. als Synonyme

rechnen) , sie findet sich an der Bystriza und hat sehr

regclinàssige Zellen, die von der Grundflàche senkrecht

aufsteigen und oval sind; sie liegen auch in regelmâs-

sigen schiefen Richtungen und baben deutliche Zwi-

schenraume , die eben so regelmàssig liegen. Der ganze

Polypcnstock isl weit ausgebreileler , und gewundener

als die Retep. infundibulum und gleicht weit mehr der

Gorgonia Jlabelliformis m. von Reval und Odinsholm.

Ferner findet sich im Waldai- Dolomit oft in grossen

Massen Calamopora Jibrosa Goldf. (Fa\>osites jibrosus

Murch.) wohin auch Chaetetes radians, concentricus und

dilatatus Fisch gehôren mag. Keine Verstcinerung ist

wohl weiler verbreitet als diesc; sie findet sich eben so

gut um Archangelsk, als auch um Moskau, Tula und

in andern Gegendcn Russlands, aber auch in Esthland.

Nachstdem gehoren hieher die vielen Harmoditen-

stàmme, oft in sehr grossen
;
Fuss langen Geschiebsn,
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besonders am Flusse Belaja, unfem dcr Msta, vorziig-

lich Harm. reticulatus Goldf. (parallelus Fisch.); die

stark dcr Lange nach gestrciften Polypenstocke erhebcn

sich aufrecht, sind etwas hin und lier gebogen, liegen

dicht an einander und schicken Querrohrchen ab, die

oft sehr nabe iiber einander liegen ; wcnn die Rohrchen

ausserlicli abgericben sind , so crscheinen sie im Innorn

wie mit Qucrblàttchen oder Scheidewànden vcrsebcn,

und dann bilden sic Fischer's Spirolina denliculala

und sulcata (Oryctogr. de Moscou). Dièse Art findet

sich auch nacb Mure bison iin silurischen Kalke

Englands.

Das Cyathophjilum arictinum , (bictnûm und conicum

Fisch. ist wahrscbeinlich identiscb mil dcr Tiubinolia

fungites Phil.; die Zelîeu sind rund, etwas gebogen

zuweilen einzeln vorkommend, zuweilen haufenweise

an einander gereibt. Die einzeînen Zellcn sind dicker,

haben zahlreiche, senkrechte Blattchen, zwischen denen

sich senkrechte eng an einander îiegende Querwande

finden, in der Mitte sind sie vertieft.

Endlich findet sich an der Bystriza und an der Be-

laja Strombodes pentagonus Schweigg. oder eine ibm

verwandtc Art; es ist wahrscbeinlich dieselbe Art, die

Fischer als Asiraea ernarcida Lam. beschreibt, der

Polypenstook ist oft Fuss breil, die Zelîen fùnf- meist

sechsseitig. icgclmussig; ans dem Mitlclpuukte erhebcn

sich die einzeînen Zellen und verbreiten sich mit ihrcn

Blattchen an die inneren Zellcnwande, so dass dadurch

cine Art Scheidewande entstcht, die von den an sie

angiànzendcn Zellen durch die senkrechten Zcllenwànde

geschieden sind. Dièse Zellenwiinde sind nicht so deul-

lich im Stromb. pentagonus und seine Zellenblattchen

stehen viel weiter von einander ab, als die von mir so

cben erwàhnte Art, die vieîleicht als selbststandige zu

betrachten wâre.

Scbliesslich crwàhne ich der runden, nicht plattge-

drùckten, bald graden stabfôrmigen, bald etwas gebo-

genen Korper, die fast wurmformig aussehen und oft in

grosscr Menge im Mergel von Tschudowo vorkommen;

sie sind oft 2 Zoll lang, zuweilen i

/i
Zoll dick und lie-

gen meist in den obe sien Mergelschichlen ; darunter

liegt der eiscnschùssige Kalkstein mit Tereb. prisca am
llmensee. Es ist durchaus keine organische Texlur in

ihncn zu erkennen; sie sind weder gegliedert, noch

zelîig im Innern, aber lassen sich so leicht von dem
Mergel ablôsen, dass znan glauben konnte, sie bildeten

etwas Organiscbes.

Pflanzenreslc.

Vor allen erwàhne ich zuerst an dcr Prikscha und
Borowitschi dcr schon erhaltenen Stâmmc von Sligmaria

ficoides Stcrnb. im Magnetkies von Borowitschi, mit

Gypskrystallen in der Kohle selbst inneliegend; meist

sind es Fuss lange Slùcke des Staminés ohnc Blàtter,

mit den charakteristischen runden Erhohimgen, die in

den Gruben regelmàssig aufsitzen; je 4 bilden ein ver-

schobnes, rcgelmàssiges Vicreck. Eine zweite Art von

der Prikscha ist Stigmaria stcllata m., die im grauen

Thon unter dem Bcrgkalke zwischen dem Kohlenlagcr

liegt ; die rundlichcn Narbcn der Binde haben einen

zicrlichen sternformigen Hof, und zwischen den einzeî-

nen Narben ist die Rinde feinzellig, wie durchlochcrt.

Sie konnte vieîleicht einer neuen Gattung angehoren.

Wenigcr beslimmbar ist von eben daher das Bruch-

stuck einer andern Rinde, die sich durch viel feinere

rundliche Elndrùcke in regelmassigen grade aufsteigen-

den Reihen auszeichnet; die Oberllàche ist glalt, aber

zw ischen jencn Eindrùckcn steigen Streifen aufwàrts, so

dass durch sie der ganze Stamm der Lange nach fein

gestreift war. Dcr Gattung nach gleicht die Rinde ei-

nigermassen der Favularia Ilutton's; nur sind die

nahestehenden Blatlnarben ebensowohl wie die Làngs-

streifen schr charaktcrislisch und es wàre wohl zweek-

màssiger, ans dem seltcnen Stiicke eine neue Gattung

zu bilden.

Ferner findet sich auch ein eignes Lepidodemlron m
der Kohle von der Prikscha; es zeigt breite Furchen

der Quere nach, oder Querrhomben in regelmassigen

Kreisen; nebenbei liegen Blàtter von mannichfaltiger Art.

Dem aussern Umrisse nach gleichen dièse Reste fast

Tannenzapfen.

Nicht minder merkwùrdig ist im Kohlenflôlz vom

Seligersee eine neue Art TubicauUs angulatus m. , eine

Gattung, die bisher noch nicht im Bergkalk vorgekom-

men war; der innere Bau besteht aus lauter eckigen,

also nicht runden oder ovalen Stûcken, die ohne Ord-

nunc das Innere der Fuss breiten Stàmme erfùllen.
o

Dièse eckijren Stiicke sind bald in Steinkohle, bald in

Magnetkies verwaudelt und zwischen ihnen liegt ein

cjuarzhaltiger Sandstein, der nur wenig mit Sâuren

braust, obgleich er zuweilen einem weissen Kalksteine

gleicht. Wo jene schwarzen eckigen, oder wenig zu-

gerundeten Slùcke als Steinkohle erscheinen, sînd sie

blâttrig. Die àussere Rinde ist stark uneben, rauh und

eckig, fast wie die Rinde der Korkeiche.
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Endlich kommen noch in der Stolobinschen Schlucht

ein Paar Abdrùcke vor, die nur als Fncusarten zu deu-

ten woren, nàmlich ein Fucus suttilis m., der "anz

feine Blùttchen, yvie diinne Fiidchen zeigt; sie sind ein-

fach, gar niclit getheill, lnaun und liegen ohne aile

Ordnung durch einander.

Der îucus treniolu ni. i«t da<?egeîi vveit breiter, ùber

eine Linie breît, aber eben so einfach. qrade auslaufend

i:r.d der Lânse nacb ïestreift.

10. Leber die Zahl der Hebràer in Rlss-

land uno debeh v e r ii a l t >' i s s z ii b ibr!-

G E >' BlvoLKERI.NG. IM D E >" J E RI G E N P R O -

VIN ZEN, YVO SOLCIIE GEDLLDET WERDEN:

von P. v. KOEPPEN (lu le G mars 1840).

Gestùtzt auf die von niir ausgemil'elte und der Aka-

demie vorgelegle L ebersicht der Gesammt-Bevùlkerung

Russlands im J. 1838, nacb den Gouvernements und
Provinzen, glaube icb an einzelce Zusammenstellungen

gehn zu konnen, und gebe hier zuvorderst das, so oft

scbon in offentlichen Blàttern auf's Gerathewohl bespro-

cbene. \ erhàlii.iiîs der Zahl der Hebràer zur ubrigen

Bevolkerung.

\ on keiner andern Nation kann der Bestand der Be-

vulkerung in Russland so genau bekannt seyn, als von

den Hebraern, da bei der lelzlen Revision (vom Jahr

1835) die Zabi derselbcn besonders angegeben vverden

nmsste. Der Auszug aus dem Bericbte des Dirigiren-

dèn \om Ministeriuin des Innern fur das J. 1838, ent-

hàlt in seiner 22-sten Beilage, die Angabcn ùber die

Zabi der Gemeinden, Synagogen , Schulen, Rabbiner

"nnd aller Hebràer beiderlei Gescblechls in jedem Gou-

vernement. Dièse letzleren Data mogen hier neben den

Angabcn ùber die Gesammt-Bevolkerung der einzelnen

Gouvernements stebn , um auf dièse Weise das gegen-

seilige A erbàltniss um so leicbter ùbersebn zu konnen

Naincn der Gouvernements und Prorinzeu
Gcsammt-

Bevôllu-rung

Bessarabien , Provinz

Bjelostok. Provinz

Chersson , Gouvernement (mit Einschluss

des Stadt- Gouvernements von Odessa)

G: odno . Gouvernement

Jekaterinosslaw (mit Einschluss des Stadl-

Gouvernements von Taganrog)

Kijevr, Gouvernement

Kurland, Gouvernement

Livland, Gouvernement

Minsk, Gouvernemnnt

Mobilew, Gouvernement

Podolieu ,*Gouvernement

Poltawa , Gouvernement

Taurieu. Gouvernement (*)

Tschernigow , Gouvernement

yi ilna , Gouvernement

vV itebsk . Gouvernement

Wol vnien, Gouvernement

Trans-Kauka?ien

320.000

251,000

"63,800

"791,"00

391,000

1.439,800

503,000

"740,100

1.054.800

846,600

1.548.200

1.621,600

513.400

1.500,000

1.315,800

313,300

1.314,100

2.000,000

18.258.600

Zahl

der Hebràer
beiderlei

Geschlcchts

Verhàllniss der Hebràer
zur Geaammt-Bevâlkerunc

42,380

56,096

22.424

33,264

6,139

>n326

23,486

5 j2

98,596

83,315

150,485

16,140

4,110

18,400

128,333

47,649

195,030

10,482

1.064,831

(**)

1 : 16,99

1 : 6,93

1 : 34,15

1 : 10,2î

1

1

1

1

1

1

1

1

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1:

128,84

14,15

21,43

1591.1e

10,52

10,11

10,29

100,47

125,88

30,65

10,22

15,00

6,74

190,90

Im Durchschnitt wie

1:13,13 (fast6%).

(*) Mit Ausnahme der Karaïmen.

(**, Diess vâre abo die Gesaromt-Zald aller Hebràer beiderlei

Geschlechfc im Rossischen Reiche (mit Ausnahme von Polcn).

Da die Ueber»cbrift der letsten Rubrik in der geriannten XXII-tca
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Lâsst rnan die KaukasiscLcn Lancier unberûcksichtigt, so

komraen auf eine Gesammt-Bevolkenvng von 16.238.600

Individuen in den genannten 11 Gouvernements und

Provinzeu 1.054,349 Juden beiderlei Geschlechts, was

ein Verhàltniss von 1 : 15,41 abgibt v/oiaus denn folgt.

dass daselbst die Hebràer ungefàr 6 1

\ °/ der ganzen

Bevolkerung ausmachen.

Im Kunigreiche Polen gestalten sich dièse Verttlt-

nisse iolgendermaassen :

\T
p r^i 5 1 f ri ï c c' Ci -J^l Llil^S

Gesaromt- der Hebràer der HebràerGouvernements
Bevolkerung beiderlei zur Gesiiniiit-

1 ->-'»•
i

Geschlechts Bevôlterang

590,018 78.572 1 : ".50

502.056 54.614 1 : 9.19

704.812 59,601 1 : 11.82

648,8 10 41,450 1 : 15.64

434,518 32.509 1 : 13,36

419^91 42,92

î

1 : 9.57

3S4.29"3 46,380 1 : 8.2»

535.806 61,229 1 : 8,75

159,671 36.590 1 : 5.64

4,558.509 455.C4G i : 9,eo

Hieraus folgt nun, dass Wolynien dasjenige Gouver-

nement ist. in welchem die Hebràer am dichlesten ne-

ben einander leben, und dass sie hier fast 15 °/ der

Ges<.rn.mt-Bevolkerung ausmachen. Ira Kônigreiche Po-

len befinden sicb. verhàltnissmassig , die meisten Juden

in Warschau selbst, wo solche mebr a!s den vierten

Tbeil aller Bewohner ausmachen-

In Litauen (den Gouvernements Wilna und

Grodno zusaminengecommen) verbal t sich

die Zabi der Juden 2ur Gesarnmt-Bevol-

kerung wie 1 : 10. as.

Bci!age ïan> Bcrichte des Minisîer/anr.s ce? limera fur das Jshr

1838, so lautet . EBp€ee^ c6oero no-ia .Heirâer beiderlei Ge-

schlechts), so sind darunter wohl nicht bloss die eingepfarrten

Individuen (npaioacaHe} lu yerstehn, sondern auch die Geist-

lichkeù selbst. Die Zahl der Rabbiner allem soll ùbrigens 956.

die der Aeltesten .CiapoCTU cnHarort naa HOjaiTPeeHtixi mKOJi.:

I"o6n) 21J2 und die ccx Ccsrrer (KaôBa^eeti . Hchmohx) 1607

ketragen.

In Weissrussland iden Gis. "\\ itebsk und.

Mobilew) wie 1 : 11.91.

In Kleinrussland (den Gîs. Tschemigow

und Poliawa"! wie 1: 84,59.

In Xeurussland (den Gts. Jekaterhiosslaw.

Chersson und Taurien wie 1 : 54. &©.

Im Kôniçreiche Polen. wo. gleich wie iu

Russland, die Hebràer meislens in den

Stàdten leben, hielten sich im J. 185" von

411.507 Juden nur "2,650 auf dem Lande

auf: die ubii^en 358.6"" waren aile Stàdter.

Die Zahl der letztern verhielt sich also zu

der der Land- Juden wie 1 : 4,««

Da die Zahl der mannlichen Individuen mosalschen

Glaubens zuvorderst aus der Yolkszâhlung. — fur die

letzten Jahre aber auch aus den Steuerlisten — bekarmt

ist. so sollte sich fur jedes der russiseben Gouverne-

ments das Verhàltniss des mannlichen Geschlechts zu

dem des weiblichen bei den Hebraern ausmitteln lasser.

Bei Yergleichung der Steuerlisten mit den AngaheL des

Ministeriums des Innern ergibt sich Folgecdes:
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Gouvernements

Bessarabien . .

.

Bjelostok ,

Chersson

Grodno

Jekaterinosslaw

Kijew

Kurland

Livland

Minsk

Mohilew

Podolien

Pollawa

Taurien (*) . .

.

Tschernigow. .

Wilna

Wilebsk

Wolyâien ....

Gesammtzahl
aller Hcbriier

beiderlei

Geschlechts

42,580

36,096

22,424

17,264

6,139

103,326

23,486

532

98,396

83,115

150,485

16,140

4,110

18,400

128,111

47,649

195,030

1.054,349

(**)

Mânnliche
Bevôlkerung

22,312

16,550

13,181

33,918

2,159

55,863

11,531

264

48,918

45,989

82,542

1,115

U n-

9,121

60,048

25,801

93,681

550,583

Weiblichc
Bevôlkerung

20,068

19,566

9,231

43,346

3,380

41,463

11,949

268

49,418

31,126

68,143

8,421

h e -

8,679

68,129

21,848

101,349

519,656

Verhàltniss

der mànnlichen
Bevôlkerung

zur weiblichen

100 :

100 :

100 :

100 :

100 :

100 :

100 :

100

100 :

100 :

100 :

100 :

s t i

100 :

100 :

100 :

100 :

89,94

118,37

10

128

122,51

84,96

103,48

101,51

101,14

82,03

82,76

109,13

m m
89,28

114,46

84,38

108,19

Im Durchschnitl

100 : 91,95

Dcr, ganze 58 % belragende, linlerschied in dem
Verbal tnisse der Zabi des weiblichen Geschlechts zu

der des mànnlichen, — in den Gouvernements Chersson

und Grodno (nàmlich — 50 und -j- 28) , — durfte wohl

einigen Zweifel an der Genauigkeil der hier henutzten

Angaben erregen. Es kann jedoch die nàhere Prùhing

dièses Verhàllnisses nur der Zeit ùbeiiassen werden,

indem man sich gegenwàrtig damit begniigen muss,

hierauf aufmerksam gemacht zu haben.

Wohl ware es intéressant das Zahl-Verhàllniss der Stàd-

ter unter den Hebràern, zu den auf dem Lande woh-

nenden zu bestimmen ; doch fehlen dazu die Angaben.

Nur fur Kischinew wird, in den Sleuerlisten, die Zabi

der Stadter mànnlichen Geschlechts, von denen im Kreise

(*) Dcr Bericht voin Ministerium des Inucrn, fùr'i J. 1838,

gibi im Taurischen Gouvernement 4110 Individuel! beiderlei

Geschlechts an, wobei die Karaïmcn nicht mitgerechnet werden.

Dicsc betrugen , wie der Neurussischc Kalendcr fùr's J. 1839

(S. 180) angibt, im Taurischen Gouvernement, zur Zeit der

letzten Volkszàhlung, 2064 mânnliche und 2124 wcibliche See-

len, zusammen al.so '1I88 Individuen beiderlei Geschlechts.

(Ausserdcm geben die Stcuerlislen noch im Chersson'schen Gou-

vernement 51 Karaïmcn mànnlichen Geschlechts an). Da die

Stcuerlislen des Taurischen Gouvernements, die Karaïmen nicht

von den ùbrigen Judeii trennen, und von beiden zusammen

Ûberhaupt 3659 Individuen mànnlichen Geschlechts auffidiren,

so wùrde aus dem Vcrgleiche dieser Zabi mit der Gesammtzahl

aller Juden (4110) und Karaïmen (4198), nâmlich mit 8308, zu

folgern seyn, dass die Zahl der Mànner sich zu dcr der Frauen

dieser Stadt lebenden, besonders angegeben; nàmlich

5405. Da nun aber der, so eben beim Statislischcn

Bureau des Minisleriurns des Innern erscheinenden ta-

bellarischen Uebersicht der Stàdte im J. 1858 nach,

Kischinew 22,912 mânnliche Individuen zàhlt, so folgt

daraus ein Verhàltniss der Zahl der Juden zur gesamna-

ten mànnlichen Bevôlkerung wie 1 : 4,2'i.

Schliesslich will ich hier nur noch, auf Grundlage der

Steuerlislen, die Zabi der in einigen Gouvernements

Landbau treibenden Hebrâer angeben. Dièse betràet:

Im Chersson'schen 3636 Indiv. mànnl. Geschî.

In Wolynien 529 „ „ „

Im Kijew'scben. 134 „ „ ,,

Im TschernigowVhen .... 2 ,, „ „

(4649) verhalten musse wie 100 127,06. Die Angaben des Neurussi-

schen Kalcnders fùr's Jahr 1839 bestâtigen diess nicht, denn

aus den oben dernsclben entlehnlen Zahlen , darf nur auf cin

Verhàltniss von 100 : 102,91 gcschlosscn vrerden und in Eupa-

toria sollen, wie ebendaselbst berichtet wird, 1150 mânnliche

und 1201 wcibliche Karaïmcn leben , (d. i. 100:104,43). Und

doch wurde, als mir zur Zeit der Choiera im J. 1830 die Auf

sicht ùber die einstmalige Elauptstadt dcr Krym'schcn Cha'ne,

Bagtschissaraj , anvcrlraut war, die Bevolkerung der, aïs Vor-

stadt dazu gchôrendcn, Karauncn-Burg Tschuful-Kalé so angegeben :

492 mânnliche und 617 weiblichc Individuen (also 100 133,55).

(**) So vicl ohne die Trans-Kaukasischcn ; nach Abzug der

Taurischen aber nur 1.050,239.

" Emis le 23 avril 1840-
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Séance extraordinaire du 11 (29) avril 1840.

L'Académie continue et termine la lecture des analyses des

ouvrages du concours Démidoff pour 1839. Elle discute la va-

leur de ces ouvrages et fixe les prix à décerner. Le résultat de

cette discussion sera promulgué dans une assemblée publique qui

aura lieu en mai. Le total des prix décernés se monte cette

fois à 33500 r. ass.

Séance dc 24 avril (6 mai).

Lecture ordinair e.

M. Jacobi lit un mémoire intitulé. Besclireibung einiger elec-

tromagnelischer Apparate, als 1. eincs Hebels um die. Tragkraft

der Elcctromagnete i/< messen , 2. eincs Stromregutators mit ver-

ànderlichem Jliissigen - und 3. eines Stromregulators mit verdn-

derlichem festen Leitungssviderstandc.

Lecture extraordinaire.

M. Fritzsche lit un mémoire intitule: Ueber das Anilin, tin

news Zerselzungsproduct des Indigo.

Rapports.

Les Commissaires chargés d'examiner le prospectus de l'expo

dition au Mexique de M. de Karwinsky font un rapport favo-

rable sur cette entreprise et prient l'Académie de souscrire à trois

actions, à raison de 150 r. arg. par an pour les années 18'tO à

1843. Approavé.

La Commission chargée d'examiner la proposition faite au gou-

vernement par M. Aigre, à Francfort s. M., d'acquérir le pro-

cédé imaginé par lui pour reproduire les livres, tant anciens que
modernes, sans le secours des caractères d'imprimerie et des

presses ordinaires, fait observer, dans un rapport, qu'à eu juger

par les échantillons, ce procédé paraît être le même qui a déjà

été proposé par Sennefelder et abandonné depuis. Les commis-
saires ne pensent pas que la proposition, telle qu'elle est conçue

dans la lettre de M. Aigre puisse mériter l'attention du gouver-

nement. L'Académie adopte la conclusion de ce rapport.

M. Graefe fait un rapport sur douze monnaies byzantines et

autres envoyées par le T. R. Eugène, Exarque de la Géorgie.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique et Président

de l'Académie adresse :

1° La copie d'un office par lequel M. le Ministre des finances

engage S. E. de munir les observatoires magnétiques de Kasan
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et de Tiflis des appareils de nouvelle construction , afin de les

mettre en mesure de livrer des observations magnétiques corres-

pondantes à celles de l'expédition britannique. M. le Ministre

demande à ce sujet l'avis de l'Académie. Sur un rapport, rédigé

par MM. Kupffer et Lenz en commun, l'Académie croit devoir

appuyer, sous le point de vue scientifique, la proposition de M.

le Ministre des finances et mettre sous les yeux de M. le Prési-

dent le devis des frais nécessaires à cet effet.

2° Une collection de copies en étain des jetons frappés en

souvenir des hauts -faits des Monarques russes, ainsi que des

médailles relatives à l'histoire de Russie et de celles à l'effigie

c!es Grands -Princes, collection que le Ministère des finances a

offert en don à celui de l'instruction publique.

3° Le rapport sur le voyage archéologique fait, l'année passée,

dans les provinces baltiques, par M. le Professeur Kruse de

Dorpat, travail que S. E. soumet au jugement de l'Académie.

Commissaires, MM. Krug et Graefe.

M. le Vice- Président, Prince Dondoukoff- Korsako ff,

annonce à l'Académie que S. M. l'Empereur a daigné acquiescer

au voyage scientifique de M. Baer dans le Nord-est de l'empire

et allouer à cet effet 592*7 r. arg.

M. Hamel mande de Londres que, durant son séjour à Paris,

il a pris les mesures les plus efficaces pour acquérir à l'enchère

de la bibliothèque Klaproth certains ouvrages qu'il croit devoir

spécialement intéresser l'Académie.

M. Struve, en excusant son absence par le beau-temps qu'il

fait, annonce axi Secrétaire qu'une série d'observations qu'il a

instituées à l'instrument de passage de Repsold, placé dans le

premier vertical, offre des résultats si remarquables qu'on peut

dire avec certitude que, dès à présent, la mesure des distances zé-

nithales pourra être exécutée avec la même précision que celle

des distances des étoiles composées moyennant la grande lunette

et le héliomètre, et que si l'on est assez heureux pour obtenir, en

automne, quelques bonnes observations correspondantes, il y a

lieu d'espérer qu'avant la fin de cette année, la constante de

l'aberration sera déterminée jusqu'aux centièmes de la seconde

en arc près.

M. van Overmcer-Fisscher adresse à l'Académie ses re-

mercîments de sa réception, en 1838, au nombre des membres

correspondants.

MM. Knorre, directeur de l'observatoire de Nicolaïeff, Kouz-
mistcheff, capitaine du port d'Astrakhan et Téraïeff, inspec-

teur de l'école de Volokolamsk, gouvernement de Moscou, adres-

sent à l'Académie leurs observations météorologiques.

Communication.
M. Jacobi fait voir quatre tableaux héliographiques exécutés, au

moyen d'un procédé simplifié, par M. Werner, banquier. L'un

de ces tableaux représente la vue de la nouvelle Amirauté prise

du quai de "Vassili-Ostrof par un froid de 15° R., et surpasse

pour la beauté et la précision des images, tout ce qu'on a vu

dans ce genre à St.-Pétersbourg. 11 en est de même pour les

trois antres tableaux, dont l'un représente l'église de St.-lsaae

et deux sont des copies d'estampes gravées. La simplification du

procédé, imaginée par M Werner, se rapporte surtout à la

préparation des planches et à leur traitement avec de l'iode, opé-

ration qui ne dure Çu'l*/j minute et qui se fait soit par voie

sèche, soit en y employant une solution d iode. Il est à remarquer

encore que le paysage d'hiver a été produit en plein jour et sans

se servir d'une chambre obscurcie , ce qui est assez important,

bien que l'expérience doive encore prouver si, par un soleil in-

tense, on pourra de même opérer en plein jour. M. Werner
veut bien mettre ce tableau à la disposition de l'Académie.

Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que M.

Paul Démidoff, membre honoraire et fondateur des prix de

ce nom, est mort subitement à Mayence le 24 mars (5 avril).

Ouvrages offerts.

Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. I.

October 1839 — November 1839. 6°.

Transactions of the American Philosophical Society. Vo 1

. H.

New Séries. Part. 1 et 2. Philadelphia 1839. 4°.

The American almanac and repository of usuel knowledge for

the year 1840- Boston. 8°.

Berger de Xivrey, Traditions tératologiques. Paris 1836. 6*.

Bibliopolisches Jahrbuch. — Jahrgang IV. Leipzig. 1840. 8*.

3anHCKH rH/iporpa*H«iecKaro 4eno - HacTt V. C. IleTepCypn..

1831. 4°.

Schreiben des Fùrsten Dmitrj Michailowitsch Posharsky an deu

rômischen Kaiser Mathias. St. Petersburg. 1840. 6°.

Grammatica générale filosofica scrita da Gaspare Selvaggi. Na-

poli. 1839. 8°.

KpaTKiâ rojoBoâ oT'ien MocKOBcnaro 06epi - IIo.Jnn.iHMeâcTept

sa 1839 ro/Tt. Mociasa 1840. 8°.

Hesychii Glossographi discipulus et ETIir.lP.nyi^TJIz: Rus-

sus in ipsa Conslantinopoli sec. XII. XIII. Edid. Barth. Ko-
pitar. Vindobonae 1840. 8°.
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MÉMOIRES.
4.Be[TRaGEZ'jrGeSCHICHTEDErK4UK4S1SCHEX

LaNDER t:
>' D V O L K E R ALS M R G E N L A N D I S C H E N

Quelle*; von B. Dorx. 1. Versucii einer

Geschichte der Schirwanschahe (lu le 20

mars 1840.; Extrait.

Der Raukasus mit seinen vielen verschiedenartigen

Vôlkerschaflen bat von jeher die Aufmerksamkeit der

Forscher der Geschichte und ^ ôlkerkunde auf sich gfe-

zogen, und Griechen und Romer, Araher, Perser u. a.

hahen nicht unterlasseu, uns ùber denselbeu schâtzbare

ISachricbten mitzutheilen. Allein er glich einem von

wilden Bienen bewohnten Korbe, deren immer spitze

Stachel wissbegierige Reisende abhalten mussten, in sein

Inneres einzudrinçjen. oder ibre Untersucbunaen mit er-

wùnschter Ruhe oder in der gehôrigen Ausdehnung un-

ternehmen und fortsetzen zu konnen, und erst von der

Zeit an verdient er nicht mehr den Beinamen iiihos-

pitalis in dem weiten Sinne, in welchem ihm denselben

der romische Dichter beilegte, als der Pulverdampf seine

Luit reinigte, und seine wilden Bewohner sich in ihre

Schlupfwinkel zurùckzuziehen und ruhig zu verhalten

oder die Uebermacht eines Reicbes anzuerkennen zwang,

welches sie durch Einfùhrung einer europàiscben Re-

gierungsweise — so weit solche mit den ortlichen Yer-

hàltnissen vereinbar ist— mit wunderbarem Erfolge ei-

nem mehr gesilteten, menschlicheren Leben entgegen-

zufùhren strebt. Seit der Russische Adler gebietend

ùber jener Scheidewand Europas und Asiens schwebt,

«nd wissbegierige Reisende unter dem Schutze seiner

Fittiche fast aile Winkel des Kaukasus zu durchforschen

ton Slande sind. bat sich derselbe daguerrotypiren, und
von den friedlichen Gelehrten Europas ruhig durch-

forschen lassen mùssen.

Indessen beschrànken sich dièse Forschungen doc h

immer mehr auf die Lànder-, Yolker-, Sprachkunde und

Naturgeschichte , die eigentliche Geschichte mit Aus-

nahme hochstens der neueren und neueslen, der ver-

schiedenen kaukasiscben Lànder und \ olkerschaften

bîieb immer noch im Dunkelen. Es war dazu nicht hin-

reichend, dieselben aus eigener Ansicht oder aus den

Beschreibun^en europaischer Reisender zu kemien, es

musslen die morgenlandischen und namentlich mubam-
medanischen Geschichtswerke ausgebeutet, und die in

denselben niedergelegten, oft sehr vereinzelten und zer-

streuten geschichllichen achrichten gesammelt und zu-

sammengeslellt werden. Dièse Aufgabe kam aber Orien-

talisten, und vorzugsweise den Orientalislen Russlands

zu, welche durch Losung derselben sich nicht nur ein

\ erdienst um die Wissenschaft im AUgemeinen. sondera
noch ein ganz besonderes um das \ aterland erwerben
konnten, denn eine allgemeine vollstàndige Geschichte

desselben, fasst auch die Geschichte der einzelnen ihm
einverleiblen Yolker in sich. Und es ist meine Pflicht

hiuzuzufùgen, dass dièse Bemerkung nicht eine riigende,

etvva aus der versàumten Richtung Russischer Orienta-

lislen auf diesen Gegensland hervorgegangene, sondern

dass sie eine Folge ist der vvichtigen Aufklàrungen. und
der unschatzbaren Beleucbtungen, welche der Geschichte

der Russlands Bothmàssigkeit unterworfenen asialischen

A olker und Lànder durch die Bemùhungen jener Ge-
lehrten zu The il geworden sind.

Y enn ich daher den Yersuch mâche, eine Geschichte

der ehemaligen Furslen der kaukasischen Landschaft

Schirwan'als ersten Beitra? zu der Geschichte des Kau-
kasus aus morgenlàndischen Quellen, zusammenzuslellen,

so liegt dabei ein doppelter Zweck vor Augen; erstens,

einen bis jelzt noch dunkel gebliebenen Theil der Ge-

schichte der asialischen Yolker ùberhaupt zu beleucb-

ten, und einer unverdienten Pi
i ichtbeachtung zu entzie-

hen; und zweitens, eine Lùcke in der grossen Geschichts-

ketle Russlands auszufùllen, nicht nur weil Schirwau

und die angrànzenden Liinder Karabagh und Daghestan,

ùber welche zu verschiedenen Zeiten die Fùrsten des

ersteren ihre Macht auszudehnen wussten, dem Russi-

schen Reiche angehoren und einverleibt sind, sondern

weil eben dièse Fùrsten schon sehr frùhe mit den
Russen in Berùhrung kamen, und dieselben als ein

kriegeriscbes Yolk keunen lernten.

Anders als einen Yersuch wollte ich dièse Darstel-

lung aber nicht nennen: es lag mir keine besondere

Geschichte der Schirwanschahe zur Benutzung vor, auch

ist mir nicht einmal bekannt. ob je eine solche geschrie-

ben worden ; es scheint ihr wie manchen andern Ge-

schichlen àhnlicher Fùrstenhàuser ergangen zu sein
5

wâhrend seîbst mehrere der jetzt bekannten asialischen

Gescbichtschreiber ibre Bûcher mit fabelhaften Einzel-

heiten ùber verschollene Dynastien anfùllen, schon hun-

dertmal geschriebene Dinge wiederholen, und wie durch

Yerabredung immer nur die altpersischen Dynastien und

dann die der Taherideu, Soffariden, Samaniden, Ghasne-

widen, Ghuriden u. s. w. auffùhren, schlùpfen sie gerade

ùber solche Dynastien, welche in verhàltnissmàssig stiller

Zurùckgezogenheit gelebt haben, aber doch wirklich da

gewesen sind, entweder ganz oder doch leichten Fusses
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hinweg. Indessen moge Niemand dièse Bemerkungen in

Bezug auf muhammedanische Geschichtschreiber miss-

verstehen; wir finden ja auch in den in Europa von

Jahr zu Jahr erscheinenden Weltgeschichten aus nalùr

lichen Grùnden die grôsseren Fùrstenhàuser Europas

mit ùberwiegender Ausfùhrlichkeit beschrieben — ja

die uns ganz fera liegenden, oft in liefes Dunkel der

Ungewissheit und Zweifel verhùllten Reiche der Ur-

und Vorzeit mit so peinlicher Aengstlichkeit dargestellt,

als ob im Unterlassungsfalle aile Pyramiden ùber den

Geschichtschreiber zusammenstiirzen wùrden, wahrend
kleinere Slaaten der Gegenwart ihrem eigenen Sterne

iiberlassen werden. — Doch wollen wir nicht ungerecht

sein-, so wie in Europa viele der letzteren, ja viele ein-

zelne Stàdte ihre eigenen Geschichtschreiber gefunden

haben, so auch in Asien, und man darf nur einen Blick

in Hadschy Chalfa's bibliographisches Wôrterbuch wer-

fen, um sich zu ùberzeugen, vvie auch Specialgeschich-

ten der muhammedanischen Literatur durchaus nicht

fehlen.

JVoch gelinder aber wird unser Urlheil ùber die

muhammedanischen Geschichtschreiber namentlich in

Bezug auf den in Rede stehenden Gegenstand ausfallen,

wenn wir erwàgen, dass viele "Werke derselben, welche

wahrscheinlich unserer Wissbegierde manchen Stoff zur

Zufriedenheit darbieten wùrden, entweder noch unge-

kannt, oder wenn gekannt, bis jetzt vorenthalten sind;

ja selbst wenn aile in europàischen Bibliolheken befind-

lichen muhammedanischen Handschriften zur Durchfor-

schung vorlàgen, wùrden in der Geschichte der Schir-

wanschahe hochst wahrscheinlich auch die Abschnitte

aus dem ersten und zweiten Zeitraume klarer hervor-

treten, welche jetzt nur theilweise beleuchtet sind.

Allein warum, wenn man ein brach gelegenes Feld
urbar machen und bearbeiten kann, soll man sich durch
den augenblicklichen Mangel an manchen wùnschens-
werthen, die Bemùhungen sogleich zu einem gewissen
Grad von VollkommeDheit hinfùhrenden Werkzeugen
abschrecken lassen, die Arbeit munter und rùstig zu

beginnen , fùr die Zukunft sich und Anderen vorzuar-

beiten, und dadurch eine Anregung, eine Aufforderung
zu geben, welche ihre Frùchte zu tragen nicht unler-

lassen wird? Und ganz ohne Werkzeuge bin ich auch
nicht an die Arbeit gegangen — ich habe derselben sogar

recht gute zur Handgehabt. — Die reichen Handschrif-

iensammlungen der Hauptsladt haben auch in diesem
Falle ihren Ruf bewàhrt: mehr als ein Dutzend geschicht-

licher und geographischer Werke hat schàtzbare Beitrâge

geliefert, undmich in den Stand geselzt, die Geschichte

der drei verschiedenen Fùrstenhàuser zu verfolgen, welche

wahrend eines Zeitraumes von ungefàhr tausend Jahren

vom ersten Schirwanschah an bis auf den letzten Schat-

tenkonig Burhan Aly, in der Milte des 16 Jahrhunder-

tes wenn gleich mit kùrzeren oder làngeren Unterbre-

chungen und mit volliger oder bedingter Unabhangig-

keit die Krone Schirwans auf dem Haupte trugen. Es sind

also die Ergebnisse dieser Handschriften und anderer

gedruckten Werke, die in der vorliegenden Abhandlung
niedergelegt werden, welche — ich stehe nicht an es

auszusprechen — die wichtigsten Begebenheiten aus

der Geschichte der Schirwanschahe millheilt, und den

letzteren in Zukunft einen eigenen Platz in der Ge-
schichte Asiens sichern wird.

NOTES.

11. Seconde notice sur l'expédition de décou-

vertes ENVOYÉE PAR LE GOUVERNEMENT DES

Etats-Unis de lAmérique du Nord, dans

la mer du Sud; par M. le Vice-amiral de

KRUSENSTERN (lu le 13 mars 1840).

Dans ma première notice i) sur celte expe'dilion j'ai

dû m'arreter à l e'poque de son arrive'e à Rio Janeiro, au

mois de novembre 1838. Les nouvelles les plus ré-

centes, qu'on en a reçues en Amérique vont jusqu'au

15 juin 1859, époque à laquelle les bàlimens qui la

composent ont appareillé du port de Callao pour se

rendre aux îles Sandwich. Mais jusqu'à présent rien

n'a été publié officiellement sur les résultats qu'avaieat

offerts ses recherches géographiques et scientifiques jus-

qu'au jour que nous venons d'indiquer. Le rapport du
Ministre (Secrelary of the Navy) sur l'état de la marine

américaine
,

présenté au Congrès le 50 novembre est

le seul document rendu public par le gouvernement, et

dans lequel celle expédition soit mentionnée. Ce rap-

port ne contient cependant que très peu de détail sur

les travaux des savants embarqués à bord de l'expédi-

tion. Nous apprenons par ce document et par une lettre

particulière d'un officier attaché à l'expédition 2
), que le

1. Bulletin scientifique 6. Juin, 1839.

2. Je suis redevable de ces renseignements ù la complaisance

de Mr. Chew, en fonction de Ministre des Etats-Unis, qui a eu

la bonté de me communiquer le rapport et la lettre en question.
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Commodore Wilkes a examine, dans sa traversée de

Rio Janeiro. l'embouchure du Rio Grande et les côtes

voisines. Ce travail achevé, l'escadre a continue' sa route

vers le cap Horn et de là deux navires, sous les ordres

du Commodore lui-même, ont cinglé plus loin vers le

Sud. Sous le 10-me degré de latitude ces deux bàli-

mens ont failli être pris dans les glaces; du reste, quoi-

que le Commodore ait continué ses recherches jusqu au

105° de longitude Ouest, il n'a pas été assez heureux

pour y faire une découverte quelconque, et le rapport

du Minisire dit à ce sujet: „Si on n'a pas trouvé de

terres, c'est sans doute qu'effectivement il n'en existe

pas dans ces parages 3
). Quant au reste des bâlimens,

ils avaient été chargés d'explorer, pendant ce temps, les

cotes de Terra del Fuego. Il y a lieu de regretter que

les chefs de l'expédition, avant que de se mettre en

route n aient pu profiter du récit de l exploration des

Terres Magellaniques par les capitaines King et Fitz-

roy, publié par ce dernier peu de temps après leur

départ; la relation que cet officier nous a donnée des

travaux exécutés par lui et le Capitaine King. accom-

pagnée de caries très détaillées, est un vrai chef d'oeuvre

de clarté et de précision, qui ne laisse rien à désirer

au marin. Si les navigateurs américains en avaient eu

connaissance, ils auraient pu se dispenser de bien des

travaux hydrographiques, toujours très dangereux dans

ces mers tempétueuses. L'année 1839. l'expédition a eu

également à lutter souvent contre le mauvais temps, le

mois de mars surtout ayant été orageux du commence-

ment jusqu à la fin. Le navire le ,. Relief '**, avait perdu

toutes ses ancres; il a dû continuer sa route jusqu à Val-

paraiso sans en avoir une seule, et arrivé en rade devant

cette "ville, il s'est vu obligé de rester sous voile jusqu'à

ce que la corvette anglaise .,1a Fly" ait pu lui en en-

voyer une".

De retour de sa croisière dans la mer polaire, le

Commodore , après avoir rejoint le reste de 1 escadre

qui l'attendait dans la baie d'Orange , s'est dirigé sur

Valparaiso, où il est arrivé le 15 mai 1839. Le 6 juin

il a continué sa route vers Callao, et de ce point il a

enfin, comme nous l'avons déjà dit, mis à la voile pour

les îles Sandwich.

Nous attendons avec impatience des renseignemens

plus détaillés sur celte expédition si intéressante , si

3. Apparemment on a voulu dire : de terres qui n'eussent pas

été découvertes déjà antérieurement; car précisément dans les

mers explorées par les Américains , c. à d. entre la Terre de

Palmer et le 105° de longitude, se trouvent les terres décou-

vertes par l'Amiral Bellingshausen et le Capitaine Biscoe.

abondamment munie de tout ce qui pouvait faciliter ses

recherches . et dont les travaux ne sauraient manquer
d offrir des résultats importans pour la science L*n pro-

blème géographique ne parait pourtant pas avoir attiré

l'attention de ses chefs: on n'a pas tâché de constater, si

les îles Aurore existent ou non. Partageant sous ce rap-

port l'opinion du Capitaine Duperrey (Voyage autour

du monde. Hydrographie, première partie), je ne doute

guère de leur existence
;
cependant elle a été jugée

problématique, et j'avais dans ma première notice 4
) ex-

primé l'espoir, que 1 expédition en partant de Rio Janeiro,

tâcherait de mettre un terme à toute incertitude à cet

égard

Dans la notice que j'ai eu l'honneur de présenter à

î Académie sur les découvertes les plus récentes dans

les mers polaires, j'ai fait mention des résultats qu'avaient

présentés les recherches du Capitaine Durville, com-

mandant les navires l'Astrolabe et la Zélée. Qu il me
soit permis de revenir encore sur ce sujet et d'ajouter

quelques mots sur les travaux hydrographiques exécutés

par le Capitaine Durville dans l'océan [Pacifique, après

qu il eut quitté les régions polaires, et dont il a eu la

bonté de me communiquer un aperçu daté d'Amboyne.

Quoique cet apperçu ne soit guère détaillé comme de

raison, il offre cependant plus d'une preuve que 1 ex-

pédition française a obtenu d'importants résultats par

rapport à l hydrographie de l océan Pacifique. | Entre

autres Je Capitaine Durville a complété l'hydrographie

des îles Fîdgee ou Viti. comme il appeDe cet archipel,

dont il avait, pendant son premier voyage, examiné une

partie; il a visité les îles Banks qui n'avaient été qu'apper-

çues par le Capitaine Bligh, en 1"89 , et qui étaient

restées inconnues depuis ce temps là; il a de plus dé-

terminé la position de plusieurs points sur lesquels

il y avait encore des doutes, et enfin l'exploration du

grand archipel des îles Solomon est surtout un travail

du plus grand intérêt, et d'autant plus que ces îles n'a-

vaient été visitées par aucun navigateur depuis l'Amiral

Dentrecasteaux en l~9i s
).

k. Bulletin scientifique. Octobre 1839.

5. J'en avais construit, d'après les meilleurs matériaux qui

existaient alors , une carte qui je trouve dans mon Atlas de l'o-

I ce'an Pacifique,
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VOYAGES SCIENTIFIQUES.

1. BeRICHT EINER R E t S B DURCH F I N N L A N D UND

Lappland: von VMLHELM BOEHTLINGK.

Errte Haelfte: Reise von St. PeterS-

boi/RG bis Kola, (lu le 31 janvier 1S40).

Ich hatte die Elire von der Akademie beauftraçl zu

werden, im Laufe des Sommers 1839 die geognostisch-

geologischen Yerhàllnisse des russischen Lapplands zu

erforschen. — Ehe ich nun raeinen Bericht ùber den
Erfolg dieser Reise mitlheiîe, sei es mir geslattet, einiçes

Genauere ùber den Zweck der Unternehmun? zu sa^en.

Einzelne Nachrichten, welche ùber dièse Geçend zu

verschiedenen Zeiten zu uns herùbergekonimen waren.

machten es wahrscheinlich. dass eine und dieselbe For-

mation krystalliuischer Felsarten als Gneuss, Granit, etc.

welche Finnland zusammensetzen, ununterbrochen auch

bis in jene Gegenden sich forlzogen} indessen blieben

uns doch die Yerhàltnisse, welche dièse Felsarten zu

einander zeigten sowol , wie auch deren Beziehuugen

zu den neptuntschen Gebilden, mit denen sie in Be-

rùhrung traten, bisher vollig unbekannl.

Die schiefrigen krystallinischen Felsarten werden von

den englischen Geologen im Allgemeinen als durch Hitze

umgewandelle, neptunische Gebilde angesehn; ihre An-
sicht stùtzt sicli theils ïrtif die eigenthùmliche Verthei-

lung der die Schiefer zusammensetzenden Gemengtheile

und "Wechsel mit Schichlen, die Versteinerungen fùbren,

theils aber auch auf unmittelbare Beobachtun?, wo nàm-
lich jùngere neplunische Formationen beim Zusammen-
treffen mit plutonischen in dieselben eingedrunçenen
Massen, eine krystallinisch-schiefrige Beschaffenheit an-

genommen haben. Aber auch auf dem Fesllande bat

bereits F. Hoffmann, den Thon-Glimmer-Talkschiefer
und Gneuss entschieden als das Product einer tief ein-
greifenden plutonischen Umarbeitung neptuuischer Ge-
bilde erklàrt. — Demungeachtet ist die Zabi der Geo-
gnosten, welche die Anordnung und Vertheilung der
Bestandtheile in den krystallinisch-schtefrigen Felsarten
aicht neptunischen Wirkungen, sondern anderen Ge-
setzen (als Krystalisation etc.) im feurig flùssigen Zu-

stande zuschreiben so ùberwiegend, dass jede neue Un-

tersuchung dieser Gebilde wùnschenswerlh erscheinen

musste — Kein Land , iNordamerika vielleicht ausge-o

nommen. bietet ein so weites uud çeeiffneles Feld zu

solchen Beobachtungen , als Finnland und Skandinavien

dar; denn die durch die DiluviaUluthen geebneten und

geschliflenen Felsen lassen oit jedes kleinste Yerhàltniss

der mit einander in Contact tretenden verschiedenen

Gebirgsarten . wie auf einer durch Kunsl zu dresem

Zwecke polirten Gesteinplatle, wahrnehmen . wodurch

es moglich war ,
geognostische Karten zu verferligen,

welche die interessauten Verhaltnisse gleichsam zur un-

mittelbaren Anschauung auch der entiernlen Geognosten

bringen konnlen.

Nicht weniger wùnschenswerth als die Erforschung

der eben ervvàhnten Verhaltnisse. war die ausgedehn-

tere Untersuchung 'der im sùdlichen Finnland l

) und

sùdlichen Schvveden 2
) durchschnittlich auf der N.WV-

lichen Seite seschliffeneu Felsen. — Dem Zustande der

seolosischen Wissenschaften wie auch den Beobach-
o o

lungen semass , war es wahrscheinlich, dass die Ab~

schleifung der Felsen, durch Zurùckweichen der Was-

ser und durch die von denselben fortgefùhrten Blocke,

bei einer plotzlichen Erhebung Skandinaviens und Finn-

lands aus den Tiefen des Meeres hervorgebracht wor-

denwar. 3
) Sefstrôm, dem wir eine grosse Zabi genauer

Beobachtungen ùber die Schrammen im milllern und

sùdlichen Schweden verdanken, scheint aus Vorliebe zu

einer spater sefassten Meinung und durch einige schein-

bare "\\ idersprùche in den Beobachtungen verleitet, je-

ne Idée, dass die Bewegung der Wasser und Blocke

durch eine Erhebung des Skandinavischen Gebirgszuges

veraulasst worden wàre ,
ganzlich aufgegeben zu ha-

ben i). Durch die Annahme, dass eine allgemeiue von

>0 liereinbrechende Fluth dièse Erscheinuurren her-

vorgebracht. suchte er nur Beweise fur dièse Ansiclit

und glaubte die Bestïtigung in der Richtung der Mee-
resuntielen zu fmden, welche sich an Enden der ver-

schiedenen Vorgebirge und Landzungen, sowol der eu-

ropàischen, als der afrikanischen Continente zeigten, de-

ren Entstehung jedoch zum Theil aus noch bestehenden

(1) Bohtlmgk, im Bulletin scientifique Tome V. pag. 286.

(2) Sefstrôm, in den Abhandluugcn der Akademie der Wis-
senschaften zu Stockholm Jahrgang 1836 pag. 14J. erschie-

nen 1838.

(3) BohtI. a. a. O. pag. 231.

(4) Sefstrôm a. a. 0. pag. 221.
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Meeresstromungen sich erklàren liess; er dràngte dabei

seine fruheren schàtzensverthen Beobachtungen ùber

die Richtung der Flulhen in den Hintergrund.

Da die Richtung der Bewegungen des "Wassers bei

einem plolzlichen Emporsteigen einer Landesstrecke aus

dem Meere, bei den so einfacben Gesetzen der Schwere.

denen das Wasser unlerworfen ist, im Allgemeinen sich

leichl bestimmen lâsst ; so kann es uns auch nicht an

Prùfungsniilteln fehlen. wenn vir untersuchen vollen.

ob jene geschliôenen Felsen mit den Wirkungen ei-

ner solchen Eihebung in Einklang zu bringen sind.

Herr Robert, velcher aïs Geogncst die franzosische

Expédition nach Spitzbergen im Jabre 18Ô8 begleitete.

versuchte von neuem Zveifel ùber das Vorhandense}n
der Diluvialfurehen und Schramrnen auf den Skandi-

navischen Felsen zu erregen, und stellle die Meinunç
auf. dass man oft die einfachen Erbabenheiten der Schie-

ferblàtter dafiïr genommen 5
). Dièse Aeusserung macht

es vahrscheinlich, dass Hr. Robert die Schramrnen ve-
der damais selbst gesehen , noch ùberhaupt dièse Er-

scheinung nach Beschreibungen anderer. mehr als dem
Xamen nach gekannt habe; es hatten ihn sonst vol fol-

gende Umstànde an einem solchen Ausspruch ver-

hindert:

1) Die Richtung der Schramrnen und Furchen auf der

Oberflàche der Felsen steht mit der Richtun£ der

Schieferung in keiner Beziehung: so streichen z. B.

die Schichten und Glimmerblàtter des Gneusses im

sùdlichen Finnland durchschniltlich in 0>~01icher

Richtung, die Schramrnen und Furchen dagegen in

NNWlicher. Die Letztern schneiden daher die Strei-

chungslinie der Schichten meist rechhvinklig.

2) Die Schramrnen zeigen sich sowol auf den schiefri-

gen. als den massigen Felsarten
;
und gehen auch

gewohnlich von einer Felsart ununterbrochen auf die

andere ùber, auf velcher sie nur nach der Harte des

Gesteins eine Yerànderung erleiden, d. h. auf dem

veicheren Gestein, als Hornblendschiefer, zeigen sich

die Schramrnen tiefer eingegraben, als auf dem hàr-

teren . Gneuss und Granit etc.

3) Findet man immer eine Seite der Feïsen im sùd-

lichen Finnland. die XWliche besonders. abgeschliffen.

velche daher als die Stossseite zu betraehten ist. ge-

gen velche die mit Felsblôcken beladenen Fluthen

stiessen. die grossere Zerstorung derselbe bevirkend.

Dièse Abschleifung der Felsen von einer bestimmtea

Seite ist nicht allein von Sefstrôm in neuerer Zeit

umslandlich beschrieben. sondern auch ausser meb-
reren andern , nach v. Leonhardt 6

), schon bereits

vor mehr als 40 Jahren von Lasteyrie bemerktund

erwahnt vorden.

4) Die Vervitterung der Felsen ist der grosste Feind der

Schramrnen. indem in demselben Grade als jene fort-

schreilet. die Spuren der Schramrnen auf der Ober-

flàche der Felsen verschwinden. Die Vervitterung

der von H. Robert gesehenen Felsen ist daher vol

auch die vahrscheinliche Lrsache gevesen, varum
dieser Geognost die Schramrnen nicht hat beobacbten

konnen; denn dièse zeigen sich meist nur an beson-

dern Stellen. \vo nàmlich die Felsen vor der Vervit-

terung vielleicht seit Jahrtausenden geschùtzt gevesen

varen; daher sehen vir die Politur und
a
Schrammung

der Felsen am deutlichsten und fast immer nur dort,

vo dièse erst kurzlich von einer sie schùtzenden

Schuttdecke befreit vurden, vie an den Seiten des

Landweges, vo zur Verbesserung desselben immer

mehr der Grus und Sand von den Felsen geràumt

vird und dièse dadurch zu Tage erscheinen , oder

auch an dem Meeresufer, vo bei der immer noch.

staltfindenden allgemeinen Erhebung des Landes ùber

die Meeresflàche, die am Ufer stehenden Felsen zu-

letzt von der, vor Vervitterung schùtzenden Wasser-

decke entblosst vurden.

5) Die Schramrnen zeigen oft eine Abveichung von

ihrer normalen Richtung da, vo die Felsen eine star-

ke seitliche Neigung haben, und dièse Abveichung

findet nach der Neigungsrichtung statt. DieserjUmstancL,

velcher ebenfalls von Sefstrôm beschrieben und

durch Zeichnungen erlautert vird, spricht gleichfalls fûr

die Annahme , dass die Schramrnen ein Product [der

Hàrte und Schvere der von den Fluthen fortbevegten

Blôcke seienj daher sie auch durch ihre Schverkraft

bei seitlich geneigten Felsen in der Richtung ihrer

Bevegung eine Ablenkung erfuhren.

Dièse Hauptpunkte der umstandlichen Verhàltnisse,

unter velchen die Diluvialschrammen erscheinen, vurden.

nicht allein erwahnt. um zu zeigen, vie sehr H. Robert

sich im Irrthum befand, als er jene oben ervàhnte Aeus-

(5) Bujletùi scientifique Tom. V. No. 14 pag. 213-

(6) K. C y. Leonhardt, Lehrbuch der Geognosie u. Geo). 1835

pag. 299.
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serun<* that, sondera ich theilte dieselben auch mit. da-

mit jeder sich iiberzeugen konne, wie vieîe Hiilfsmiltel

dem Geoguosten geboten vverden, um dièse Erscheinung

in der Nalur zu priifen und zu verfolgen. — Bei so

bewandten Umstànden braucble man daher nur die

felsigen Kùsten des Eismeers zu untersucben, ob dort

die Felsen gescbliffen und geschramrnt sich zeigen wùr-

den, in welcliem Falle nach den oben genannten Ver-

hàltnissen, es ein Leichtes sein musste, aus der Sloss-

seite der Felsen die Herkunft der Fiutben zu bestim-

men und zu entscheiden ob die Richtung derselben in

der That von einer plotzlichen Erhebung von Skandi-

navien und Finnland zeuge, oder ob dièses nicht der

FalL sei.

Zu diesen Hauptbew egungsgrùnden zu einer Reise

nach dem russischen Lappland, gesellle sicli der Wunsch,
die ûbrigen Verhaîtnisse jener wenig bekannlen Gegenden
soviel als moglich zu erforschen. Die Aussichleu zu ei-

Ber erfolgreicheu Untersuchung gestalteten sich noch um
so erfreulicher, da mein Freund, der BoLaniker Schr en k,

der im Jahre 1831 im Auftrage des Karserlichen bota-

uischen Gartens, den ôsllich von Archangel gelegenen

arktischen Landstrich bereisle, zu gleichem Vorhaben

.sich nun nach Weslen wendend, als Reisegefàhrte sich

mir anschloss.

L^m die Kenntniss der geognoslischen Forraalionen,

die in Lappland untersucht werden sollten, moglichst zu

vervielfàltigen, w âhilen wir unsern Weg ùber Finnland

und zwar zunàchsl nach der Hauptsladt dièses Landes,

in der Hoffnung daselbst einige Erkundigungen ûber

die topographischen Verhaîtnisse der zu bereisenden

Landesstrecke einziehen zu konnen.

Das ungeviohnlich spàLe Eintreten des Frûhlingser-

laubte uns nicht frùher als den 21. Aprii (9. Mai) von

St. Petersburg aufzubrechen. und doch fanden wir an

den Hùtrelabhàngen noch zum Theii die im Winler an-

gehàuften Schneemasseu liegen, die das schnelle Forl-

kommen auf den sonst ausgezeichneteu Wegen Finn-

lands hinderten.

Bis zur Stadt Wiborg, 140 Werst von St. Petersburg,

findet man am Postwege keinen anstehenden Fels, nur

sandiçe Hohenzùse ziehen sich làngs demselben, die in

der Nahe von Wiborg auf ihrer Oberflàche von einer

grossen Menge oft ungeheurer Felsblocke. von 4-3 Fa-

den im Durchmesser, bedeckt sind. Sie gehôren dem
grosskôrnigen, oft porpbyrartigen rolhen Granité an, der

haufig stark verwittert erscheint, so dass die Masse bei

schwachen Hammerschlàgen schon auseinander fàllt; ja

die Verwitterung ist zuweilen so weit vorgeschrilten

,

dnss nur ein Gruskegel die Stelle bezeichnet, wo einst

der Felsblock gelegen. Unter allen Felsgesteiuen Finn-

lands unterliegt dieser Granit am leichlesten den zer-

stôrenden Einflussen der Athmosphàrilien, aus welcher

Ursache derselbe auch von den Finnen den Namen
Rappakivi (fauier Stein) erhàlt, eine Benennung, die von

v. Bonsdorf und E. Hofmann auch in die Wissenchafl

aufgeuommen vvurde. Dieser Granit wird in St. Pe-

tersburg haufig als Baumaterial benutzt, wie er demi

auch unter andern zur Alexanderssàule und zu den Co-

lonnen der Isaakskirche verarbeitet worden ist. — Das

Gestein, bezeichnet durch runde fleischrothe Feldspath-

kôrner, die haufig von Spodumen, gleich einer Rinde

umgeben werden, mit rauchfarbigem Quarze und schwar-

zem Glimmer, findet sich bei Wiborg anslehend und

zieht sich von daher ununterbrochen bis westlich von

der Stadt Lovisa. Es wird von feinkornigem Granité

in Gàngen durchsetzt, der dieselben Bestandlheile in

àhnlicher Farbung wahrnehmen làsst. Dieser Rappakivi-

Granit bildet flache rundliche Felskuppen, die von we-

nigen Klùften durchzogen werden, welche die Massen

in màchtige beinahe kubische Blôcke theilen; die Ober-

flàche ist von losen Blôcken oft wie ùberschùltet, die

dem Gedeihen der Végétation sehr hinderlich sind. Nur
scblechter Wald vermag hier zu wachsen, und nur mit

grosser Mùhe w ird , durch Wegraumung der Steine, das

wenige zum'Ackerbau taugliche Land gewonnen. Der

Bauer ist daher meist auf den Handeî mit Brennholz

angewiesen, welches er nach Petersburg aufFahrzeugen

den Sommer ùber fùhrt. Westlich von der Stadt Lovisa

treten Gneuss. Syenil und Granit in mannigfaltigen Ver-

hàltnissen zu einander auf und ziehen sich bis Hel-

singfors, im Aller nach der angefùhrten Ordnung foi-

"end. Jùnaer noch als der Granit erscheint ein milchichter

Quarz, der in schmaien Gangen und Trùmmern die

ûbrigen Gesleine durchsetzt.

Die geognostischen Verhaîtnisse der Umgegend von

Helsinsfors vvaren mir durch einen zweiwôchentlichen

Aufenthall im letzten Sommer 1838 bekannt gevvorden,

jedoch wurde ich damais verhindert, von den interes-

sanlen sesenseitigen Bezieimnijen der hier herrschend?n

drei Felsarten, dem grobkoinigen Granité, dem Granit-

Gr.euss und dem hornblendhaltigen schiefrigen Gneuss

eine Zeichnung zu entwerfen, wozu die nackten und

çlatten Felsen in der Nahe der Sternwarte sich beson-

ders eisneten. Es wurde deshalb nun die Gelegenheit
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beuutzt, und die Aufhakme von mehr als 4000 Quadrat-

meter Felsenoberflàche bewerkstelligl, eine Arbeit die mir

zebn Tage Zeit kostete, und mittelst eines Rabmens von

zwei Meter im Quadrat, der, um die genauere Berùck-

sichLigung der kleinern geognostischen \ erhiiltnisse beim

Zeicben zu erleicbtcrn, dureb Sclinùre in neun gleiche

Tbeile getheilt war, ausgefùhit wurde. Die Zeichnung

stellt den Granit-Gneuss dar, vvie derselbe in diinnen

La^en mit dem Hornblendhaltigen Gneuss inni-* ver-

flocbten und wechselnd auftrilt ,
zugleicb sind beide

FelsarLen scharf von einander gesebieden und keine

Uebergànge bemerkbar. Jenes Verhàltniss der regel-

màssigen Lagerung zeigt sicb jedoeb nur so lange, als

der Granit-Gneuss nur in Scbichten von unbedeutender

Màchtigkeit erscheint; sobald aber die einzelnen Lagen

derselben mebrere Fuss màchtig werden, tritt aucb eine

Storung in der Lagerung der Hornblendbaltigen Gneuss-

sebiebten ein; wir seben dann Stùcke dièses letzlern Ge-
steins aus ihrem Zusammenbange gebracbt und selbst

oft in verânderter Streicbungslinie, isolirt in der Granit-

Gneuss-Masse eingescblossen.

Ein àbnliches Verballen zum Gneuss zeigt aucb der

Doloniit. In den Scbàren unweit Helsingfors, auf Tur-
bolni wechselt er in Linien- und Zoll-màchtisen La^en
unendlicb oft mit ahnlich màchtigen Gneusslagen; Strei-

cben und Fallen der Scbicbten verbàlt sicb wie bei

dem Gneuss der Umgegend. In dem Grade aber wie
die Mâchtigkeit der Dolomitlagen im Hangenden der

Felsen zunimmt, schwindet aucb die Reçelmassiçkeit der
Lagerung. Die Schicblen erscheinen immer mebr und
mehrgewunden imd so fort, bis wir Gneuss -Stùcke in

versebiedener Grosse und Lage in der vorberrsebenden

Dolomitmasse eingescblossen linden, kurz, der Dolomit
verbàlt sicb dann wie ein plutonisches Gestein, das beim
Hervordringen aus der Tiefe Stùcke des JNebengesleins

mit sicb riss. Docb kaum trelen noeb weiter im Han-
genden die Gneussscbicbten wieder hàufiger auf, so

stellt sicb aucb dip regelmàssige Laserunsf und der

Wecbsel mit Dolomit wieder ein, die jeden Gedanken
an eine ungleichzeitige Bildung verdrângen.— Wie waren
nun dièse sebeinbar widersprechenden Verhaltnisse die-

ser Gesteine zu einander zu erlâutern? "Weder die vul-

kanisebe Théorie, noeb die neptunische vermag, jede

einzeln fùr sich, dièse Yerwirrung zu erklâren und nur

dureb die \ ereinigung beider sebeint die Losung dièses

ràlhselhaften Verhaltens môglicb!

Der grobkôrnige Granit verbàlt sich dagegen immer
wie ein àcht plutonisches Gestein. In Stôcken und
Gangen, dràngt er sich gewohnlich zwischen die Schich-

ten des Gneusses, sie auseinander biegend, meist ihrer

Streicbungslinie folgend, docb oft auch dieselben ohne
Regel durebsetzend.

Die \ egetalion zeigle bei unserer Abreise aus St.

Petersburg nur in der Umgegend die ersten Spuren
des wiedererwachten Lebens; nur auf besùnslisrten Stel-

len, wie an der Sùdseite der Hàuser, batte die Sonne

einige Blattknospen der Spirea sorbifolia in den Gàrtea

bervorgelockt, obgleich der Boden noch gefroren war.

Auf den freien Flàchen schlummerle die Baumvegela-

tion noeb vôllig, und nur das Gras zeigle hier und da

einige grùne Rasen. Bei Annàherung zu der Sladt Hel-

singfors verscbwand der Scbnee immer mehr von dem
Postwege, doch schien dieser Umstand niebt dureb die

um einige Tage vorgerùckte Zeit, sondern mebr von

der Lage der nackten Felsen herzurùhren, die dureb

Einwirkung der Sonne mehr ^àrme ausstrahlten, als

die sandigen und waldigen Gegenden um Petersburg;

denn wir fanden den 1 (19) Mai noeb Scbnee an den

bewaldeten nordlichen Abhàngen der unbedeutenden

Felsen unweit Helsingfors. — Die Roggenfelder bildeten

einen dichten grùnen Teppich. — Die schônen warmen
Tage. welebe in dèr ersten Hàlfle des Mai-Monats nacb

altem Style einlraten, beschleunigten die raschere Ent-

wickelung der Végétation, und wir verliessen nacb ei-

nem vierzehntàgigen Aufenthalt die Hauptstadt Finnlands,

die dureb den Felsenboden, der dieselbe umgiebt, fast

von jeder Laubholzvegetation in ihrer ZSâhe entblôsst

ist, ohne ahnden zu konnen. welchen ^ orsprung das vé-

gétative Leben unterdessen im Norden gewonnen hatte.

Der linnische Meerbusen àussert, wie aile \\ assermas-

sen von einiger Bedeutung, einen grossen Einfluss aut

die Entwickelun^ der Warme in seiner nàhern Um^e-
bung, ein Umstand, der im Frûhjabr an allen in die

See reichenden Landzunsren besonders bemerkbar wird.

So zeigten die Birken auf der Landzunge von Porkala,

fùnf Meilen sùdwestlich von Helsingsfors, am 14 (2&) Mai

kaum einige grùne Blàttchen, wàhrend sie zwei Meilen

nordlicher schon ganz belaubt waren. Beinahe eben so

gross fanden wir den Unterschied zwischen Helsingfors

und ein paar Meilen nordlicher im Lande. Um die

Hauptstadt herum batte der Roggen nur noch die

ersten Bliitter getrieben, das Laub der Espen war noch

klein und der Faulbaum begann eben seine Blùthen-

knospen zu entfalten ; doch kaum hatten wir uns ei-

nige Stunden hindurch um einige Meilen von derStadt

gegen Norden entfernt, so fanden wir den Roggen in

seiner Entwickelung schon um vieles weiter vorgerûckl;

1
die Espen waren belaubt und der duftende Faulbaum

2
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trat in seinem schneeichten Blùthengewande garlieblich

aus der grùnen Umgebung hervor, dem Wanderer den

cndhch angetretenen Lenz verkiindigend.

Der Weg nach dem Pàjâna -See fùhrt durch frucht-

bare, fiachhiiglige, schônbebaute Gegenden, und schnell

eiîten wir in den zweiràdrigen Postkarren auf der vor-

trefflichen Chaussée, von raschen und runden Gàulen

gezogen, dahin. Welch ein Abstand mit den oden Ge-

genden und den abgefallenen Kleppern an den felsigen

JCdslen Alt-Finnlands ! Auch wird hier der Landbau

mit mehr Sorgfalt belrieben, uud wenn der gegabelte

Pflug auch noch stets beibehalten wird, so findet man

doch viele andere Einrichtungen
;
die das Gedcihen des

Ackerbaues zeigen. Die schmalen und sehwachgewôlbten

Ackerbeete werden durch schnurgerade Kanàle von ein-

ander geschieden, um die schâdliche Nàsse fortzuleiten-,

der in den Canàlen gewachsene Kasen wird jàhrlich ge-

sLochen und unter den Dûnger gemischt. glatte und

gekerble Walzen zerkleinern die beim nassen Pflùgen

gebildeten Erdklosse, und drùcken die Saat in dem durch

eiserne Eggen gereinigten und aufgelockerten Boden

an. — Freilich ist auch das Land hier zum Anbau

viel geeigneter, es fehlen die vielen Felsblocke auf der

Oberflàche des Landes, und der fruchtbarcre Boden be-

.steht mehr aus lehmigen Theilen, die auf dem ehema-

ligen 5eegrunde , aus der Wassermasse, die einst dièse

ganze Gegend bedeckte, abgelagert wurden. — Die in

tlieser Gegend selten zu Tage ausgebenden Gneussfelsen

erscheinen in gerundeten und geschrammten Kuppen.

Immer weiter entwickelt zeigte sich die Végétation,

und obgleich erst 2 Tage von der Hauptstadt enlfernt,

so fanden wir
(

doch schon die Faulbàume bei Korhilà

am Pàjâna verbliïht, die Aepfelbaume und Syringen im

Aufbliihen. Die ebnen schon bebaulen Diluvialhohen,

meist von Laubholz unterbrochen. <rehen der Gesrend

ein freundliches Ansehn, welches in dem sonst dùstern,

meist mit Nadelholz bewachsenen Finnland einen um
so angenehmern Eindruck hervorbringt.

Die Gegend am Pàjânâ wird felsiger; 200-300 Fuss

hohe Granitkuppen erheben sich , von scharfkantigen

Trummern umgeben, die wahrscheinlich durch den Frost

îosgesprengt wurden. Nordlich von der Nation Nys-

tallo am Pàjâna -See erblicken wir slattliche Linden am
Fusse der Felswànde. Die glalten Stamme erhoben sich

aufrecht gegen zwei Faden hoch, bis zur dichten Krone,

die gedriickt und krùpplich erschien. Doch war es ohne

genauere Lntersuchung schwer zu enlscheiden, ob die

Natur oder die Kunst dièse Gestalt hervorgerufen batte,

tlenn nebenanslehende ahnlich geformte Birken zeigten

deutlich, dassihnen durch Weghauen ihrer Krone dièse

Gestalt gegeben wordcn war. Die Bauern in dieser Ge-
gend zeigen, ausnahmweise in Finnland, viel Neigung
zu Gartenanlagen und wenn sie nichl seltnere Gewàchse
um ihr Haus herumpflanzen , so schonen sie doch die

in der Nàhe von selbst aufgewachsenen Waldbuume,
denensie die Krone abhauen, um sie ihrem Geschniacke

cnlsprechender zu formen. Doch nur Einmal in seiner

Lebenszeit unterliegt d<:r Baum einer so harten Behand-

lung und bat er dièse ùbcrstanden , so geht die Axt
friedlich an ihm voriiber, um seine in der Wildniss hoch

aufgeschossenen Brûder zu fâllen, und von der Nie-

derlassung immer weiter wcicht der Wald durch die

unermùdliche Hand der Ansiedler, so dass im Innern

des Landes oft aus der Entfernung des Waldcs von den

Wohnungen, auf das Alter der Niederlassung gcschlos-

sen wcrden kann. Bei der zunehmenden Bevolkerung

des Landes, trennen sich immer einige junge Bauer-

wirthe von den Dorfern und lassen sich auf einer zum
Anbau geeigneten Stelle im Walde nieder. Die ge-

fàllten Baume werden an Ort und Stelle zur Auffùhrung

des Wohngebâudes benutzt. die nachgeblrebenen Aeste

vcrbrannt, die Asche eingepflûgt und zwischen die ge-

schwàrzten Slubben wird in den jungfràulichcn Boden

die erste Frucht gesàet. — Erfreulich ist der Anblick

solcher junger Wirlhschaflen in einem Lande, wo noch

so viel brauchbares Land, wol seit der Bildung dessel-

ben, unbenutzt da liegt, und das gedeihliche Fortschrei-

ten solcher Einrichtungen zeugt von den gliicklichen

Verhàltnissen, in denen die Bewohner leben.

Bebaute und mit Laubholz bewachsene flachhùglige

Gegenden wechseln oft mit felsigen, mil dùsterm Na-

delholz gekrônten Bergen. Zwischen der Station Wal-

kiala und Punkois, gleich weit von dem N. und S.-Ende

des Pàjâna -Sees entfernt, drângen sich Granitkuppen

von 100-300 Fuss Hohe aneinander; ihre steilen Ge-

hânge sind nackt, dunkle Fichtenwaldungeu ziehen sich

durch die Thàler und vermehren das wilde Ansehn der

hier fast unbewohnten Gegend. Der Postweg schlân-

gelt sich um die Hôhen, und dennoch ist man hâufig

gezwungen die schrofîen Gehânge hinauf und hrnunter

neben dem Karren zu Fuss zu ersteigen , um dem
Pferde , das seine âusserste Kraft anstrengen muss,

Erleichterung zu schaffen. Der Weg steigt zuweilen

unter einem Winkel von 15 -il Grad an. Aber selbst

die steilen Abhànge der Felsen sind !auf der Nordseite

von oben bis unten durch die Diluvialfluthen auf der

Oberflàche geschliffeu, und zeigen deutliche Schrammen
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an den verschiedenen Gehàngen mit einer nm zwei

Stunden differirenden NNW-lichen Richtung.

In dem schônen, blâulich grauen Granité erscheinen

grosse Feldspathkrystalle porphyrartig eingesprengl, auch

Gneuss mit âhnlich gefârbten Bestandttlieilen zeigt sich

in Stiicken von unbedeutender Grosse eingebacken, die

anffallend genug, mit wenigen Ausnalimen, ein und die-

selbe Slreichungslinie besilzen. Die verscbiedenen

in dieser Gegend berrscbenden Granité unterscheiden

sicb durcb die Grosse und Fàrbung der Bestandlheile.

Der eben ervvàhn'te porpbyrartige Granit ist grobkornig

und wird von einem feinkornigen , licht gelblicbgrau

eefarbten Granité durcbsetzt.

Der grobkornige Gran'l verwitlert leicbt und zeigt

bei Einwirkung des Frosles eine scbaalige Al>sonderung.

Er berrscht auf einer bedeutenden Strecke andenLfern

des Pajanii und auch weiter auf dem Wege nacb Gamla

Carleby, wo er allmâhlig eine rôtblicbe Fârbung annimmt;

seine undeutlicli begrenzlen Feldspathkrystalle runden

sich immer mehr und mehr und dus Gestein wird dem

Rappakivi ausserordentlich àhnlich, ja selbst in der ei-

genthùmlichen Verwitterung, die, von der Oberflàche in

die Felsmasse eindringend, die Festigkeit des Gesteins

auf i-3 Arschin zerstôrt, ohne die àussere Gestalt zu

veràndern; nur der blàulich gefàrbte Quarz unterschei-

del ihn vora Rappakivi. Bei dem neulich zur Stadt er-

hobenen Dorfe Iyvaskylà, am Nordende des Pajanâ-Sees,

verànderlen wir die Richtung unserer Reiseroute, indem

wir in NNW-licher Richtung uns nach Gamla Carleby

am bottnischen Meerbusen wandlen. Dièse Strecke, von

mehr als 250 Werst, ist hochst einfôrmig und war es

fur uns uni so mehr, da die Cbausse'e nach den zersto-

renden Einflùssen der Frùhlingswàsser noch nicht her-

geslellt worden, welches Geschâft erst nach Bestellung

der Aecker verrichtet zu vverden pflegt.

Die Gegend um das Nordende des Pàjânà herum,

bildet die Mitte von Finnland und erreicht zugleich

auch wol die grossie Meereshôhe, indem die Flùsse und

die Seenketten von diesem Theile aus nach drei verschie-

denen Seiten, dem bottnischen, wie dem finnischen Meer-

busen und dem Ladoga-See zustromen; demungeachtet

ist dièse Gegend ùberraschend flach , der Weg geht

auf schmalen niedrigen Sandrùcken fort, von Moràsten

undSeen umgeben, die meist eine bestimmte Richtung

haben. Die Rùcken bestehn aus Sand, Grus und Ge-

rollen, die bald eine Scbichlung nach der Grosse der

Gemengtheile zeigen, bald aber auch ohne Regel durch-

einander zu liegen scheinen. Es sind wieder die San-

dosar der Schweden, welcher ich schon im letzlen Be-

richt ûber das Diluvium 7
) erwàhnt habe, auch hier zie-

hen sie sich auf weite Strecken, gleich kùnstlichen Dam-
men, in scheinbar gleichem Niveau fort 5

— auch hier

blicken zuweilen flache, abgerundete Felskuppen aus

den Diluvialmassen hervor, meist jenem zuletzt erwàhn-
ten Rappakivi angehorend, doch erheben sich die Rùk-
ken kaum ùber die Morastflàche zu beiden Seilen. Die

bestimmte Richtung der langen scbmalen Rùcken und
der mil ibnen wechselnden Seen und Moràste wird um
so bemerkeiiswertber, da sie mit der allgemeinen Rich-

tung der Scbrammen in diesem Theile von Finnland

vollkommen ùbereinstimmt; sie streichen hier wie im
sùdlichen Finnland durchschnittlich von NNW. nach

SSO. Aber noch ùberraschender wird uns das eigen-

thùmliche Verhâltniss der Seen, Rùcken und Moràste

zu einander, wenn wir die neue Schubert 'sche geogra-

phische Karte ùber dièse Gegend belrachten^ sie giebl

uns das ^rossarlissle Bild von der Richtung und den

^"irkungen der Diîuvialfluthen, welches wir bis jelzt

ùber diesen Gesensland besitzen. So bedeutenden Ein-
o

tluss ùble jenes Naturereigniss auf die Oberflàchen-Ge-

staltuns von Finnland.

Von Gamla Carleby (All-Karlsdorf) fûhrt eine vor-

trefflicbe Cbaussée làngs dem ebenen und meist sandi-

gen Kùstenlande bis Torneo, seiten erblickt man anste-

hendes Gestein, welches aus Gneuss, Granit und Thon-

schiefer besteht , deren Verhàltnisse bei der geringen

Entblossung weniger leicbt zu verfolgen sind. — Der

Wc£f ist oft auf den ebemaligen Uferwàllen des bott-

nischcn Meerbnsens angelegt, und es lassen sich dièse

regelmàssigen
,

sohligen , in Buchten amphiteatralisch

hintereinander liegenden Terrassen stellweise bis zu "70

Fuss Hobe verfolgen.

Die Enlvvickelung der Végétation schien uns am bott-

nischen Meerbusen etwas zurùck zu seyn , sobald wie

uns aber von der See landeinwàrts entfernten, wie in

der Bucht von Uleoborg, zeigte sich dièse auch weiter

fortgeschritlen. Seit unserer Abreise aus Helsingfors bis

zu unserer Ankunft in Uleoborg waren zwei "VVochen

verstrichen, und doch fandeu wir die Baumvegetation

kaum weiter vorgerùckt als in der Hauptstadt , so gross

war der Einfluss der 5<> nôrdlichern Lage -, eine Aus-

nahme niachte der Roggen, der hier bedeulend mehr ent-

wickelt war und am 29 Mai (10 Juni) bereits hoch in

Aehren stand.

Schon L. v. Buch sagt uns in seiner Reise durch

Norwegen und Lappland, dass in der Gegend vonTor-

• (7) Bdhtliogk a. a. 0-
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neo LTebergangs-Thonschiefer und Uebergangskalk vor-

jiommt, und durch M.v. Engelhardt 8
) erfahren wir, dass

die Kirche zu Kemi 25 Werst OSO von Torneo auf

Quarzfelsen gebaut ist. Einige Stùeke dièses letztern

Gesteins, wekhe H. v. Nordenskjôld in Helsingfors mir

zà zeigen die Gute hatle. liessen deutlich eine Abson-

derung in dùnne Plalten wahrnehmen, die auf Schichtung

dieser Felsart deuteten: es ward demnach aus mehreren

Yerhàltnissen hochst wahrscheinlich , dass dort Ueber-

gangsglieder anstehn, ein Umstand, dermicb bewog mei-

nen Weg in den hohen Norden durch diesc Gegenden

einzuschlagen, indem ich hoffen durfte das vorgesteckle

Ziel : die Erforschung des Verhaltens der Uebergangs-

felsen zu den krystallinischen Gebilden. hier am sicher-

sten erreichen zu kônnen.

Am rechten Ufer des Kemi unweit seiner Miindung

erhebt sich ein lànglicher Hiigel zu der unbedeutenden

Hdhe von 1"A Fuss ùber den Spiegel des Stromes, und

doch ist dièses der hochste Punkt der Gegend , daher

man von demselben einer weiten Aussieht nach allen

Seiten geniesst. Die Kirchthùrme der Sladt Torneo

erheben sich aus der weiten durchschnittlich bewalde-

ten Ebne gegen NW. Gegen S. dehnt sich der Spiegel

des bottnischen Meerbusens aus, mit seinen flachen be-

waldeten Inseln, die zum Theil vom Kemistrom um-
flossen werden, der beinahe aus N. kommend, zu bei-

den Seiten von Niederlassungen eingefasst wird. Nur
cinzelne wellige Erhabenheiten werden, gegen NW und

NO am Horizonte sichtbar, vom dunklen Walde wie

die ganze Gegend ùberzogen.

Der erwàhnte Hùgel. aus grauem, meisl feinkornigem

Quarze von splittrigem Bruche bestehend, von den Fin-

Den Kallikangas (Felsrùcken) genannt, ist von Quarz

blôcken, besonders auf seiner westlichen Seite, wie ùber-

schùttet, die wol meist von dem nàchsten anstehenden

Gesteine herrùhren. Sie sind in grossartige Wàlle ge-

ordnet, die sich in Terrassen ringfôrmig um den Berg

herumziehen, und die Oberflâchen eines jeden Walles

liegen stets in einem Niveau. Es sind unverkennbar Ge
schiebebànke, die einst von der bis hieher reichenden

Ostsee aufgeworfen wurden, und die ziemlich gleichen

Absatze, die sie von der Hohe bis zum Fusse bilden,

zeigen, dass die Senkung des Meeresspiegels gleichmàssig

stattgefunden habe. Es wàre also der grosse Zeitraum

von circa 3-4000 Jahren allein zu der Erhebung die

ses kleinen Hûgods nothig gewescn, wenn nà'mlich die

Zuruckweichung d^s Meeres, wie aus den in Schweden

(8) Geognostischer CiBr..sS ^on FicDland,

^emachten Beobachtungen folgt, nur 4-5 Fuss in eiucm
Jahrhundert hetrùge. — Die anstehenden Felscn wer-
den gewôhnlich aus 2-3 Fuss màchtigen Quarzbànken

^cbildet, die unter GS-'ÎO gegen NO. cinschiessen. Die

einzelnen Bànke unterscheiden sich oft durch eine ver-

schiedene Grosse der sie zusammensetzenden Gemeng-
tbcile, die bald der Schichtung perallel, bald aber auch

in abweichender, gcneigter Eichtung nach der Grosse

des Kornes georduet sind. Die geneiglen Lagen ent-
'

sprechen ganz den Anschwemmungsstreifen des bunten

Sandsteins, und verdanken ohne Zwcifel ihre Bildung,

wie dièse, neptunischen Wirkungen. Jede Bank zeigt

ihre eigenthùmliche Anordnung der Theile, unabhàngig

von der niichstfolgenderi, wie auch die Anschwemmungs-

streifen stets an der Schichtungskluft der Bank absetzen,

oder lângs dersclben sich verflàchen, ebenfalls wie beim

bunten Sandstein. Doch noch eine andere Erscheinung

spricht nicht wcniger iiberzeugend dafûr, dass dièse Felsen

einst aus losem Sande bestanden , der durch das Ge-

wàsser herbeigefùhrt und aus demselben abgelagert

wurde*, wir finden nàmlich die Schichlungsoberflâchen

ganz auf âhnliche Weise gewellt wie die Oberflàche des

sandigen, zur Zeit der Ebbe Irockengelegten Meerge-

stades. Dièse streifigen, oft anastomosirenden Erhaben-

heiten sieht man auch hauflg auf dem sandigen Grunde

der Flùsse oder Meeresstrommungen. wo nur einestheils

die Beschaflenhcit des Grundes eine leichte Fortbewe-

gung der Theile erlauble. Wie tief unter dem Wasser

spiegel dièse Formen gcbildet werden kônnen, lasst sich

so leicht nicht bestimmen, obgleich kein Grund vorhan-

den ist, um zu bezweifeln, dass sie in jeder Tiefe, wo
eine Stromung auf dem Grunde stattfindet, noch vor

sich gehen musse. Mit diesen eben erwahnten wellen-

fônnigen Erhabenheiten auf dem Grunde stromenden

Wassers glaube ich, jene Formen ; auf der Oberflàche der

Quarzschichten vergleichen zu mùssen, und zwar, weil

wir dièse Erscheinung nicht allein in sehr verschiedener

Meereshôhe der Felsen und in weit von cinander ent-

fernten Schichten wahrnehmen, sondern auch auf weite

Strecken ununterbrochen verfolgen konnen, Verhàltnisse

die sich mit Bildungen an der Ktiste nicht leicht ver-

einigen lassen.

Doch wir kehren wieder zu unserer Reise zurûck,

da jetzt nur ein allgemeiner Bericht der Hauplergeb-

nisse derselben mitgetheilt werden kann, die speci-

ellere Auseinandersetzung aber erst in der Folge der

Gegenstand einer Schrift von grôsserem Lmfange ab-

geben soll.
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In Torneo versorgten wir uns mit Lebensniitteln,

Dahmen einen Dollmetscher an, der die schwedische und

finnischc Sprachen kannte, und so ausgerùstet brachen

wir am 8 (20) Juni nach Kemi auf, um nun, raehr in

nordôstlicher Richtung. durch das Innere von Lappland

bis zu der Stadt Kola am Eismeer vorzudringen.

Der Kemistrom hat unweit seiner Mùndung einc

Breite von 2-300 Faden ]5t aber seicht
-,

eine tinzâhl-

bare Menge nicht sehr bedeulender Stromschnellen

macbt die Schifiahrt fïir grôssere Bote unmôglich. und

nur mit Anstrengung vermôgen die Finnen ihrc langcn

und scbmalen Kàhne durch Stangen, die gegen den Grund
gestemmt werden, den Fluss aufwàrts zu bringen. 2-3

Mann, an den Enden der Bote stchend, schieben die-

selben mit Gewandlheit làngs dem steinigen Lier fort,

welches zur Benutzung einer Linie nicht geeignet ist.

Bis zu dem 230 Werst von der Miindung des Stromes

entfernten See und Pastorat Kemitràsk findet man Sta-

tionen eingerichtet. auf welchen man stets eine gewisse

Anzahl Bote und Leute bereit findet. um die Reisenden

/ur eine bestimmte Summe weiter zu bringen.

Der Wohlstand scheint auf dieser ganzen Strccke,

besonders aber am untern Theil des Kemielf verbreitet

zu seyn. Die stattlichen und sehr geràumigen Wohnge-
bàude der Bauern, mit den grossen im Quadrat gestellten

Wirthschaflsgebâuden sind so wohl eingerichtet, dass

man kleine Rittergiiler zu sehn glaubt. Viehzucht und
Fischfang ist die Hauptquelle des Erwerbes. weniger

der Ackerbau. der jedoch mit Fleiss noch làngs dem
LTfer des Kemi-Stromes betrieben wird.

Zwei kleine Hohenzùge erseheinen in der Xahe des

Flusses, den bedeufenderen findet man bereils auf den

Karten unter dem Namen Kîvalo angegeben; ererreicht

da, wo der Fluss zwischen Rovanjemi und Kemitràsk ihn

durchbricht, eine Hôhe von 600-700 Fuss ùber dem-
selfcen. Der andere Hohenzug weniger hoch nnd von

geringerer Erstreckung. dessen hôchste Kuppe der Wam-
mavaara sich auf 560 Fuss ùber den Spiegel des Flusses

erhebt, streicht dem Kivalo zieinlich parallel und be-
grânzt das linke Ufer des Flusses unterhalb Rova-njemi.
Der Wammavaara, der gleich dem Kallikangas bei Kemi,

bis zu seinem Gipfel die deutlichslen Spuren dereinst
bis hieher reichenden See zeigt, um den in langen
Wàllen die Gescbiebe des ohemaligen Strandes sich

herum ziehn, gehôrt, wie das Gestein làngs dem untern
Theile des Flusses, der Uebergangsformation an. Der
geschichtete Quarzfels mit gewellten Schichtungsober-
flàchen ist vorherrschend, doch treten am Ufer des Flus-
ses auch geschichtete Dolomite, Thon- und Hornblend-

schiefer mit rinander wechselnd auf. Die Ufer des

Stromes sind hier schon viel weniger bewohnt, da der

Wohlstand bringende Lachs nicht mehr ùber die vielen

starken Stromschnellen sleigen kann, und die vereinzelten

Bauerwii thschaf ten liegen 10 - 15 Werst von einander

enlfernt; daher macht die Aussicht, die man von den

hôhern Bergkuppen dieser Gegend gewinnt, nur den

traurigen Eindruck einer oden einfôrmigen Wildniss,

denn die scbmalen. lichtgrùnen Streifen des natùrlichen

Wieserilandes und die einzelnen Hàuserhàufchen der

Bewohner zu leiden Seiten des sich schlàngelnden blauen

Stromes. a ei schwinden in dem dùstern todten Waldmeer
welches die ùbrigc Flàche beherrscht.

Von Rova-njemi an werden schon Rennthiere all-

gemein gehallen. allein sie dienen nur zur Nahrung im
Winter, da man die Pferde zum Fahren benutzt.

Der Kemistrom sehwillt im Frùhjahr bedeutend an

und sein Spiegel erhebt sich dann, da wo hohere Ufer

sein Austrcten verhindern, bis zu 28 Fuss ùber denge-
wôhnlichen Wassersland ; die reissend strômende
\S assermasse untergràbt dann bedeutend die LTer, wo
sie mehr aus lockern Felstriimmern bestehen. Die zer-

storende Kraft des Stromes wird noch durch die Ein-

wirkungen der dicken Eisschollen vermehrt, welche die

Ufer anbohrend Blôcke, Erdstiicke, Baume mit sich fort-

reissen und weiter Fluss- abwârts fùhren^ dièse geraubten

Massen werden zum Theil wieder da, wo die Strômung

an den àussern Bogen des sich krùmmenden Flusses

anprallt, abgesetzt. So hatte das Eis in diesem Jahre,

bei dem sehr hohen Stande des Flusses im Frûhling,

Blôcke bis 1 Faden im grôssten Durchmesser haltend,

auf die Gebùsche und niedergebeugten, zum Theil ab-

geschàllen Baume auf den hôchslen vom Strom erreichten

Stellen abgelagert. Bei der Kirche von Rova-njemi lag

auf einer begrasten Stelle an einem kleinen Bâche eiû

kubisches Torfstack von einem Faden Hôhe, welches in

diesem Jahre vom Eise hiehergebracht worden war. "Es

war ebenso wie ein àhnliches Stûck, welches eine halbe

Meile oberhalb aui' dem rechten Ufer des Flusses lag,

gegen 40 Werst weit vom Eise transportât worden -

y

denn die Stelle. wo es losgerissen wnrde, liegt etwas

unterhalb des Dorfes Wiripà, wo der Strom, nachdem

vor einigen Jahren durch Menschenhànde ein Kanal ge-

graben worden. sich ein neues Bette durchbrochen hatte.

Der Kirche von Rova-njemi gegenùber erhebt sich

der Ounasvaara zu einer Hôhe von 4S0 Fuss ùber den

Fluss. Sein sùdwestlicher Abhang ist mit Sand und

Gerôllen bedeckt, welche ausserst gleichmàssige hinter-

einander liegende Walle bildend, uns wieder ehemalige
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om Meere verlassene Lferrànder zeigen. îndem man

zu déni Gipfel des Berges sich wendet, so schreitet man

ûber dieselben von Stufe zu Stufe bis man in der JNàhe der

Kuppe auf anslebenden Fels stosst. Es ist glimmenei-

cher geschichteler Quarzfels fasl dem Glimmerschieferahn-

licb, der mit glimmerarmen Quarzbânken wechsell, Ge-

sleine, welche den Felsarten des scbon erwahnten Wam-
mavaara und Kallikangas ausserordenllich à'hnlich sind.

Der Nordabbang des Beiges ist steiler, die Sebicbten die

auf der SW Seile unter einem Winkel von 60° gegen

NO. b. i fiel en, kippen auf der Nordscite des Berges uni,

die Schichlungskopfe nacb dieser Gegend ricbtend. Hier

seben wir Granit, baumartig aus der Tiefe dringend, sich

in den obern Sebicbten der Felsen verzweigen. Der
gesebiebtete kornige Quarzfels, der auf der Nordseite

mebr aus Feldspatblbeilen beslebt, mit untergcordneter

Menge von Quarz und Glimmer. wird in der Nàhedes
Granits kryslallinischer, und beim ZusammentrefTen die-

ser Gcsteine finden wir nur Gneuss der von Granit

durcbzogen wird. Dem Ounasvaara reihen sicb nocli

einige Hohen gegen Osten an, die aucb die Ricblung

des Stromes oberlialb Ro\a-njemi beslimmen, demi wesl-

Iicb vom Ounasvaara wendet sich der Fluss, von keiner

Hohe gegen Sùden mebr begrenzt, unter einem rech-

ien Winkel gegen den boltniscben Meerbusen; bicr er-

giesst sicb einer der bedeulendsten Nebenflùsse des Kemi.

der aus Norden kommende Ounasjocki.

Die Kircbe, wie aucb die Wobnung des Predigers

>on Kemilrask liegt am Ende des Sees gleiebes Namens,

lingsum von unbedeutenden Bergen umgeben. Ibre Ge-

hânge, besonders die der vielen aus dem See lauchenden

Inselbergc, sind mil Blocken ùberdeckl. Sie liegen in

grossartige Terrassen verlbeilt, deren Gebànge kahl sind,

deren Oberflàchen jedoeb mit schonem Nadelholzwalde

bewachsen ersebeinen. Durcb dièse Yegetalionsverlhei-

lung in borizonlale Slreilcn, tritt jenes obenenvabnle

Yerbaltniss der Sluf'en scbon in weiler Ferne liervor.

Kemitrask ist das lelzle Kircbspiel gegen Norden,

"ïvo noeb fur den Ackerbrucb eine Abgabe entriebtel

wird, und dièses Yerbàltniss beslimml die jetzl kunst-

Iiclie Eintbeilung des Landes in Lappland und Finnland,

da die iinmcr gegen Norden vorruckenden Finnen, die

Lappen sclion aus diesem Lande bis ùber die Grenzen
gedrangt baben, \vo noch Getreidebau mil Erfolg ge-

irieben vverden kann. Nocb 180 Werst den Kemijocki

(Kemilluss) binauf linden sich Ansiedlungen der Fin-

nen; flacbes bewaldetes Land umgiebt auf dieser Strecke

den Fluss und nur einzelne Hôben taueben aus der

Ebne empor, unter denen der Pùbàlunturi, (beilige Berg)

ein paar Meilen vom Fluss entfernt, auf der rechten

Seite desselben liegend, der bedeutendsle ist. Er erhebt

sich 1A1 Fuss sleil ùber die aus Diluvialmassen beste-

hende Anbobe zu seinem Fusse und beslebt aus ge-

schiebtetem Quarzfels mit gewelllen Schicbtungsoberflâ-

clien, die hier am bàufigslen und ausgezeicbnetsteu ge-

funden wurden. Zwischen diesen Quarzschichten findet

sicb ein Gonglomerallager aus Quarzgerôllen bis zu

Faustgrosse bestebend, die bald rund und bald lànglicb

sind , ira lelzlern Falle die Liingenachse ]>arallel den

Schicbtungsilàchen zeigen Dièse gerundeten Quarzstùcke

vverden durcb eine gneussartige Masse zusamniengebal-

ten, deren Glimmerschùppchen ebenfalls parallel den

Schichtungsllacben liegen.

Die letzte Niederlassung am Kemi aus 5 Bauerwirlb-

schaften bestebend, Kaila-njemî genannt, liegt ùber den

(nten Breileiigrad hinaus, und doch versuchen nocb die

Finnen den Anbau ides Roggens und der Gerste. ta

kleinen umzaunlen Gàrten, auf trockenen Anbôhen uni

ibre Wobnungen herum, siien sie noch eine Frucbt,

welche ihnen bei der beslen Aerndte doch nur so viel

brinel, dass sie dann und vvann ibre animaliscbe Nab-
o 7

rung mil vegelabiliscber verlauscben konnen. Seit i0

Jabren sollen sie keinen Ertrag gebabt baben; in diesem

Jabre jedoch stand das Korn scbon, der Roggen blùhte

am 29 Juni (il Juli) und die Gersle stand hoeb in

Aebren. Schône Fichlen , bis y4
Arschin im' Durcb-

messer und bis 250 Jabr ait, decklen die sandigen An-

boben, wiibrend Tannen mehr die Ufer einfasslen, unter

denen eine umgestùrzle, cinen halben Faden hocli ùber

der Wurzel, noch 2 Fuss sieben Zoll im Durcbmesser

batte. Die Scbwalben zwitscberlen an den Wobnungen;

Pferde, Kùhe, Schaafe w eidelen am Ufer des noch gegen

80 Schritl breilen Flusses; Frosche sonnten sich in ei-

ner Pfùlze und die scbwùle Luft, bei 2ii-/
2

<> Reaumur im

ixballen, verdràngle jeden Eindruck des bohen Nordens.

Erst in dieser letzlen Niederlassung erfubren wir,

dass es moglich wàre in der von uns gewà'hllen Ricb-

lung nach der Stadt Kola zu gclangcn, doch war die

Entfernung bis zu dem nachsten Sommeraufenthall der

Menschen, scbon russischen Lappen, noch sehr bedeutend
;

sie wurde von den Finnen zu 25 schwedischen Meilen

(250 Werst) angegeben, doch zeigle es sich in der Folge,

dass dièse Angabe noch zu gering war. — Mit dem

Scbmiilervverden des Kemijocki und dem Verschwinden

aller Wohngebaude, wo man zur Nacht eine Zufluchl

nebmen konnle , w urde die gegen Norden immer zu-

nehmende Zabi der Mùcken uns sehr belàstigend, und

erst dann , als wir auf einen Lagerplatz angekommen,
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mehrere Feuer um uns herum angezûndel und nasse

Rennthierflechten in dieselben hineingeworfen hatten.

die einen erstickenden Qualm verbreiteten. zogen sicb

dièse Plagegeister etwas zurùck.

Von flachem, morastigem und bewaldelem Lande um-

geben, schifften wir nocb ûber einen Tag den Kerni-

fluss binauf in der Richtung. wie er aufden Karten an-

gcgeben wird; dann Terliessen wir den Fluss und ar-

bcitettn uns einen Bacb . Wau genannt . binauf, der

mit unzàhligen Kriimmungen von OISO. kommend, in

die linke Seite des Kemi miindet. Dem Wasserscbeider

uns nabernd, erwarteten wir Felsen und bôhere Ufer,

statt dessen wurde das Land immer niedriger. bis selbst

der Wald an einem gegen 8 Werst langen verwachsenen

See aufhorte, aus welchem der Wau seinen Ursprung

nimmt; und vor uns lag am Ende der licbtgrùnen, mit

Weidenbùschen und Zwergbirken fleckweise bewach-

senen Flàche, der Sottatunturi (Kriegberg). ein einzelner

waldlostr Berg. der sich auf 500 Fuss iiber den Morast

erhebt, aus Gneuss- Granit bestcbend.

Bote und Sacben wurden ùber ein. kaum einige Fuss

hohes. sandiges, bewaldetes Land. gegen 4 Werst breit.

in zwei Tagen binùbeigescbafft. und wir gelangten an

einen andern Morast. aus welchem sich ein eben so un-

bedeutender Bach wie der Wau, der Soltajocki schlan-

gell, kaum so breit, dass die Bote in den meandriscben

Kriimmungen desselben fortgeschoben werden konnten:

er fliesst in einer dem Wau entgegengesetzlen Richtung

d. h. nach ONO. Der Sottajocki erlangt jedoch bald

eine grossere Breite, ulid nach 4 Stunden Fahrt, aufwel-

cber mebrere Stromschnellen lagen. eireichten wir seine

Mùndung in die linke Seite des Nuortijocki: bei der

Vereinigung bat jeder Bach eine Breite von 30-40 Scbritt.

Obgleich der Nuortijocki in den Nolosero (lapplân-

disch Notjaur, Cnnisch Nuortijen i) und aus diesem See

der Fluss Tuloma bis Kola fiïhrt, so konnten wir doch

nicbt lkngs diesem Flusse gehen. da sein mittlerer Theil,

wegen der vielen und bedeu tendon Stromschnellen

und Wasserfàlle nicbt schiffbar ist. Wir wàhlten da-

her den Weg den Nuorlijocki binauf. dessen Quellen

wir uns am Ende des ôten Tages nicbt mit geringer

Anslrengung nàheiten: wir mussten zum Theil zu Fuss

gehen. wabrend die Finnen im W asser watend. unsere

Bote den reissenden Bach aufwârts zogen, bis er so scbmal

und seicht wurde. dass unsere Fahrzeuge nicht mehr
auf dem Wasser schwammen.

Die Quellen des Nuortijocki, wic auch -sein obérer

Lauf sind, sowxd auf der Wahlenbergschen Karte, als auch

auf der Podxobnaja. ganz falsch angegeben. Der Nuor-

tijocki entspringt auf der SW-seite des Nuortitunturx

und fliesst lange gegen SW und dann gegen W, ira

ganzen mehr als 50 Werst, ehe er allmàhlig gegen >~W.
und zuletzt gegen >"C* sich richtet, dem Notosero zu-

strômend. Erst bei seinem nordostlichen Laufe kommt
er ins russisch-lapplàndische Gebiet. Der ganze obère
Lauf des Xuorti findet sich somit nicht auf den Kartea

angegeben.

Der Nuorlituntuii steigt zu 5~0 Fuss ubei die Quel-
len des Xuortijocki an. er besleht grossentheils aus Horn-
blendschiefer, der stellweise auf den Schichtungsflàchea

ebenfalls wie die Quarzf'elsen, Wellenabdrûcke zeigt,

und somit gleich jenem neptunischer Bildung ist. An
seinem Fusse treten auch schiefrige, cpiarzige Felsen

auf, den weiter oben erwabnten Felsarten dieser For-

mationen sehr ahnlich sehend. Vom Nuortitunturi, ùber

welchen die Grenze von Finnland und Russland geht,

erblickt man viele einzelne Hùgel und Berge die ans

der Ebne emporsteigen. Gegen Osten erscheint ein

Gebirgszug von ziemlicher Bedeutung, den wir auch

spàter am Notosero erreichten.

Einige Finnen. die wir auf die russische Seite gc-

schickt hatten. um Leule aufzusuchen , die uns weiter

fùhren sollten, kehrlen am 4ten Tage mit 1 russischea

j

Lappen zuriick j es waren die ersten Men?chen. welche

wir nach einer 10 làgigen Reise in diesen Wildnisser,

ausser unsern Fiihrern erblickten; mit allen vereint, also

15 Mann slark . gelang es uns aile Lebensmittcl und

Sachen nach dem 35 Werst eutfernten gegen OSO. ge-

legenen Kuddasjocki zu bringen. Der Kuddasjocki ent-

springt am Xuortitunturi ans demselben Moraste wie

der Nuortijoeki, fliesst aber in entgegengesetzter R.ich>

tung durch die Schlucbt ab. welche vom Nuortitunturi

und seinem >achbar gegen SO, dem Kùnsivaara ge-

bildet wird: wegen der vielen Stromscbnellen, die er

bildet, erst 35 Werst von seinen Quellen fur Bote

schiffbar.

Nachdem wir circa 25 Weist auf dem Kuddasjocki

gemacbt hatten. kamen wir in den Hirvasjocki.\'der ei-

nem 10 Werst im Durchschnitt breiten See gleiche*

Namens entstrômt; er ist bei seinem Ausflusse gegen

40 Schritt breit. Bald zu einem starkstrômenden Flusse

anwachsend, bildet er viele Schnellen, und ergiesst! sicb,

nachdem er 60 Werst geflossen , in die recbte Seite des

Nuortijocki, hier Notjock genannt. Der Nolfluss ist ein

schôner Strom. der oft eine Breite von 100 Faden er-

reicht, und nocb eine Strecke von 40 Werst bis zu sei-

ner Mùndung in den Notosero zuriick legt. Die Hâlfte

dièses Weges wird er abwecbselnd von beiden Seitea
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OUTRAGES OFFFERTS.

von Bergen begrenzt , die anfangs weniger hoch aber schwalbe in dem gegenùberliegenden Ufer des Kola-

schôn bewaldet sind, in der Nàhe seiner Mùndung aber flusses.

ron beiden Seilen ihn einfassen, und ùber die Wald- Bemerkenswerth ist die hohe Teraperatur des Brun-

grenzen sicb erbebend, eine Hôbe von niehr als 2000 I nen- und Quellwassers, die von Kemi bis Kola beobacbtet

Fuss ùber den Spiegel des Nolosero erreicben. Diejwurde; ùberall findet mau Quellen, die selbst im "Winter

hier herrschende Felsart ist einformiger Gneuss-Syenit. nicht frieren, wie auch in den Brunnen beiden Bauer-

Am Nuorlijocki wie aucb an seinen Nebenflùssen wirlhschaflen in Finnland seibst nu Winter wenig Eis

kommen noch zîemlich hàuGg Biber vor, die auf grosse sicb ansetzt. Des Brunnenwasser zeigle die geringste

Strecken làngs dem Flusse den Birkenwald so umliauen, I Temperatur am untern Kemislrom; eswaria /
8 und iy5°

dass die Stâmme in das Wasser slùrzen , von deren I Reaumur, und die durchgàngig hobere Quellentemperatur

grùner Rinde sie sicb nàhren. Ihren Bau machen sie zeigte das Minimum am Fusse des Nuorlitunturi iy
4
°

in den sandigen Ufern ohne viel Kunst, mit einem Ein- R-, auf dem Moraste, der als Wasserscheider zwei Bâche

gange unler dem Wasser. Die Lappcn fangen die Bieber in entgegengesetzter Richtung versendet.

m einer Falle unt(,;r dem Wasser; er wird in dieser le-

hendig eingeschlossen und erstickt bald in derselben, da

er nicht sehr lange unter dem Wasser zu leben vermag.
Der Notosero bat eine Lange von 60 Wr

erst, ist meist
nur ein paar Wersl breit, und nur in der Mille, wo er

den Lutofluss aufnimmt, erreicht er eine Breite von 10
Août.

Wr
erst. Seine Hauptrichtung wie auch die der G5 W. 64. Eulogy on Nathaniel Bowditch — by John

îangen Tuloma, seiche aus demselben slrômt, in den Pîckering. Cambridge 1858. 4. 65. Voyage dans la

Meerbusen von Kola sich ergiessend, ist von SW.nach NO. Russie mé idionale exécute' sous la direction de M Ana-
Die Diluvialschrammen, welche wir zulelzt in NNW- tole Déniidoff. 9. 10. iivr. 8. Valachie 1857. fol. 66.

licher Richtung auf dem Wege nach Gamla Carleby Description d'une espèce nouvelle de Porcellion, — par

verliessen, erhallen weiter gegen N. bis Kemi eine mehr F- Guérin - Méneville. Paris 1839. 8. 67. No-

NW-liche Richtung, werden noch nordlicher seilen lice sur les pyrales — par F. - E. Guérin - Méneville.

sichlbar, da die Uebergangsfelsen dieser Gegend durch Paris 1859. 8. 68. Mémoires de la sociélé géologique

die Verwitterung zu sehr an ihrer Oberflàche zerstôrt de France. T. III. 2. Paris 1839. 4. 69. Bulletin de

sind; jedoch erblickt man sie noch auf den Kivalorucken U a société géologique de France. T. X. feuilles 10-25. 8

in einer Hohe von 700 Fuss ùber dem Kemistrom, auf 70. Astronomische Beobachtungen auf der Sternwarte

den hàrlern, weniger zerkliifleten Quarzfelsen des Kau- in Konigsberg — von F. W. Bessel. XIX Abth. Kô-
hiavaara; sie slreichen von NWhor. 8. Vom Kivalo bis nigsberg 1838. fol. 71. Darslellung der Untersuchun-

zur Tuloma konnte ich ebenfalls wegen verwitlertem gen und Maasregeln , welche 1855 — 1858 durch die

Gestein keine Schrammen flnden, obgleich die Felsen Einheit des Preussischen Liingenmaasses veranlasst wor-

den sind — von F. W. Bessel. Berlin 1859. 4. 72.

A.nnuaire magnétique et météorologique du corps des

publié par Kupffer.

geebnet und gerundel erscheinen; 20 Wersl vor Kola
slreichen sie von SWhor. 5ft/4 und bei Kola auf dem lin-

ken Ufer des Tuloma von SWhor. 4*
4 , also schon bei

dieser Sladt schien jene von mir 9
) geàusserle Meinung

ùber die Ursachen der Diluvialflulhen beslàtigt zuwer-
den, eine Ansicht die jedoch erst nach den Beobach-
tungen am Eismeer und weissen Meere ein grosseres Uogy 0I> Cornwall by Henry de la Bêche. London
Gewicht erhielt.

Vergebens hallen wir uns auf dem Wege nach d

ingénieurs des mines en Russie

Année 1857. St.-Petersbourg 1839. 4. 73. The won-

ders of geology — by Gideon Algernon Mantell. Third

édition. London 1859. II. 8. 74. Report on the geo-

er

e,
Grenze der Tannen, der Fichten, der nordischen Erl
der Eberesche und des Faulbaums umgesehn; wir fan

1859. 8. 75. Transactions of the royal Society of Li-

leralore of the United Kingdom. Vol. III. part. II. Lon-

don 1859. 4. 76. Historia Jemanae sub Hasano Pascha

— edidit Antonius Rutgers. Lugd. Bat. 1859. 4. 77.
j . Q / ' I

v "
den sie noch in der Umgebung von Kola. Auch die Canon arilhmelicus — edidit C. G. Jacobi. Berolini 1839

Hausschwalbe nislet noch in dieser Stadt und die Ufer- 4.

(9) A. a. 0. rag. 291,
Emis le 30 avril 1840-
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Skance du 1 (13) mai 1840.

Lectures extraordinaires.
M. Brandt, empêché d'assister à la séance par la visite de

Messeigneurs les Grands -Ducs Nicolas et Michel au musée,

envoie un mémoire intitulé: Remarques générales sur l'ordre des

insectes myriapodes.

M. Baer lit une Notice sur les découvertes les plus récentes

faites à Novaïa- Zemlia, en 1838 et 1839,- et une note intitulée:

Temperatur - Beobachlungen , die an der fVestkùste von Nowaja-

Semlja unter dent liten Grade nôrdl. Breite angestellt worden

sind.

M. le Vice -amiral de Kruscnstern adresse à l'Académie

une Notice supplémentaire sur la carte de l'archipel Gilbert.

Le secrétaire perpétuel dépose, de la part de M. H el m er-

se n, un ouvrage manuscrit intitulé: Reise an den Ural und in die

Kirgisensteppe , in den Jahren 1833 und 1835 ,
ouvrage destiné

à faire partie du „ Recueil des matériaux pour servir à la con-

naissance de l'Empire de Russie et des pays asiatiques avoisinans."

Rapport.

M. Kupffer lit an Rapport sur les observatoires magnétiques

fondés, par ordre des gouvernements d'Angleterre et de Russie,

sur plusieurs points dt la surface terrestre^

Correspondance.

M, le Ministre de l'instruction publique annonce que, sur la

demande de M. Baer, appuyée par l'Académie, S. E. consent à

ce que M. le docteur Middendorff, professeur-adjoint à l'uni-

versité de Kiev, accompagne M. Baer dans son voyage.

Le département des postes, auquel l'Académie s'était adres-

sée sur la demande de M. Kôppen, pour obtenir certaines donuées

statistiques, relatives à l'administration des postes, témoigne son

empressement à servir les intérêts de l'Académie, si toutefois celle-

ci veut bien déléguer un employé capable à faire les extraits des

registres annuels au département même. M. Kôppen se charge

d'y pourvoir.

Communications.

M. Dom, s'occupant de recherches relatives à la science du

droit mohammédan, spécialement en Russie, prie l'Académie de lut

obtenir, des deux autorités religieuses qui existent pour les moham-

médans à Oufa et à Symphéropol, les renseignements suivants:

1° les populations mohammédanes soumises à ces autorités, sont •

elles partagées selon les quatre sectes orthodoxes des Sounnitcs

(Hanéfites, Hanbalites, Maléquites et Schaféïtes) ;
quel est leur rap-

port numérique et leur distribution géographique? 2° Prend-t-ou,

dans les jugements, égard à leur» différentes manières d'envisagei

les questions de droit, ou les soumet -on, sans distinction, aux

mêmes principes de juridiction? 3° les différentes sectes moham-

médanes ont -elles certains droits usuels, différents de ceux qui
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existent dans l'empire othoman, et en quoi consistent-ils? 4° quels

.sont les codes de lois écrits par des auteurs mohammédans en

langue arabe
,
persane

,
turque ou tatarc et qui soient , dans ces

lieux, en usage général ou spécial, comme bases des procédés ju-

diciaires.

M. le Vice-Président annonce son prochain départ pour

l'étranger et témoigne son empressement à se charger des com-

missions de l'Académie oxi de celles de ses membres qui vou-

dront lui en confier.

Le secrétaire perpétuel annonce la mort de M. Poisson,

membre de Institut de France et associé honoraire de l'Académie,

décédé ù Paris le 12 (24) avril.

Ouvrages offerts.

Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou. 1840. NU
Flora Batava, door Jan Kops en F. A. W. Mique). livr. 119.

Amsterdam. 4.

Onncauie KunOB* , (îameui u 4pvrHxx npeAOCTeperaTcifciiuM.

A.m Mopen.iauaTe.iei4 3tiaKoni, cvmeciDyKtmuxi Ha Ceperaxt Poccio.

C. 116 1840. fol.

3aMH«iania Ha Kmiry : OoospîHie PoceificKiixi b.i dachîû 3a Ka&-

Ka30Mi,. Coq H. III. Cno. 18'i0. 8.

MÉMOIRES.

5. DaS AliYSSUM MISUTUM UND DIE ZUISAECHST

VERWASDTES ÀRTES, M N G R A P H I S C H BEAR-

BEITET UND DUR C H AbBIEDUNGEN ERLAEU-

tert; nebst einer Uebersicht der Arten

der Gattung Psilonema; von C. A. MEYER.

(lu le 3 avril 1S40). Extrait.

Die Auseinandersetzuijs einiçer nahe verwandter und

sehr àbnlieher Arten, die durch mehrere, nichl beson-

ders in die Augen springende Kennzeichen scharf un

terschieden sind , bildet den Gegenstand dièses Àuf-

satzes. Drei dieser Arten sind frùher noch nirgends

abgebildet worden, und eine derselben ist fur das Sy-

stem neu. — Icb çebe bier die Kennzeichen dieser

Arien.

Alyssi m Linn. (reform.
)

Conf. Ledeb. Fl. ait. III. p. 53 et Endlicber Gen. pl.

p. 868 No. 4S"4.

A- MixiTtM ScnLF.cnTD. AI annuum; foliis pube stellata

scabris setulisciue basi ramosis birtis oblongis, inferio-

ribus obovatis; pedicellis fructiferis patentibus; calyce

tarde deciduo pelalis sublinearibus paulo breviore,

stamina subsuperanle ; filamentis brevioribus squamula

oblonga auctis: silicula glaberrima ovato-suborbiculata

emarginata margine plana
;
stylo brevissinio. — A.mi-

nutum BC Prodr.J. p. 163. — Hab. in Tauria, prope

Kiovv et in Somchetia (Iberia).

A MiMMLii "Willd. A. annuum; foliis pube stellata pro-

strata canescentibus basi setulis elongatis subeiliatis

oblongis linearibusve
;
pedicellis fructiferis erecto-pa-

tulis
;

calyce caduco vel tarde deciduo petalis subli-

nearibus paulo breviore, stamina subsuperanle^ fila-

mentis brevioribus bidentatis; silicula glaberrima sub-

orbiculata emarginata margine plana; stylo brevissimo.

— a. calycibus caducis. A. minimum IJC. Prodr. L
p. 1G3. — . calycibus tarde deciduis. A. minimum
Ledeb. Fl. ait. III. p. 54 ( pp. — Hab. « in Europa

meridionali- orientait atque in regionibus occidentali-

meridion.dibus Sibiriae, nec non in Persia boreali. —
fj crescit prope Charkow. Orenburg et in regionibus

allaicis.

A. GCT&iuœuM m. A. annuum; foliis pube stellata ad-

pressa lepidoto-scabi is oblongis, inferioribus subovatisj

pedicellis fructiferis patentibus; calyce persistente pe-

talis sublinearibus paulo breviore , stamina subsupe-

raute : filamentis brevioribus bidentatis ; silicula gla-

berrima ovala turgida apice rolundata
;

stylo elongata.

-— A. fulvescens Fleischer pl. exsicc. , a soc. it. Ess-

ling di^tr. — Hab. in collibus circa urbem Smyrna.

A. fulvescens Sibt. , Sm. A. annuum; pube stellata to-

mentoso-canum; foliis obovatis, summis oblongis; pe-

dicellis fructiferis patenlibus
;

calyce larde deciduo

petalis duplo , slaminibus paulo breviore; petalorum.

lamina obovato-cuneata semibiGda ; filamentis brevio-

ribus bidentatis ; silicula glaberrima ovato - globosa

apice subretusa
;

stylo elongato. — A. fulvescens DC-

Prodr. I. p. 163. — Hab. in Peloponneso et in ins.

Cypro, nec non in ins. Chio.

PsiLONEMA M.

Conf. Ledeb. Fl. ait. III. p. 50 et Endlicher Gen. pL

p. 868 No. 4873.

P. calycinim m. P. calycibus (sub)persislantibus-; glaa-
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dulis hypogynis elongatis ; silicula pubescenle subor-

biculala emarginata in medio lenliculari, margine plana;

stylo brevissimo. — a. calycibus persistenlibus. A.

ialycinum PC. Prodr. I. p. 163. — /? calycibus dé-

cidais. Â. campestre Linn. Sp. pl. ed. II. p. 909.

(excl. syn.) — Hab. u in Europa média et australi

ab Hispania ad Wolgam. in Caucaso atque in Nalolia

— ,3 in Caucaso occidentali-seplentiionali ad fl. Ku-

ban et in Somchetia.

P. dasvcarpi-M m. P. calycibus deciduis; glandulis hypo-

gynis minutis; silicula pubescenle elliptica compresso-

subslobosa: stvlo elonsato. — P. dasvcarpum I.edeb.

M. ait. III. p. 51. — Hab. ad. fluv Kuma et Volga,

ad lacum salsum Indei sk, in Turcomania , in Persiae

provincia Aderbeidschan , nec non in deserto soon-

goro-kirgisico.

P. homalocarpi m Fisch. , Me*. P. calycibus décidais :

glandulis bvpogynis minutis ; silicula glaberrima obo-

vata piano- compressa -, stylo brevi. — P. homalocar-

pum Ind. VI. sem. h. b. Imp. Petropol. p. 63. —
Hab. in Arabia petraea.

NOTES.

12. Die heuesten Entdeckungen in Xovaja-

Semlja ais de >" Jahren 1838 UND 1839.

MlTGETHEILT VON K. E. V. B A E R. ( lu le

1 mai 1840.)

Da icb frùher der Akademie ùber die Entdeckun^en,

die an der Rùsle von ^owaja-Semlja bis zum Jahre

1S35 ^emacbt worden waren, mit Hinzufùgung einer

Karle berichlet babe (Bull- se. de l'Acad. T. II. ^To 9,

10, 11), so sebeint es passend. ihr aucb eine Anzeige

ùber die Resullate der neuesten Expédition der Marine

Ton den Jabren 1838 und 1839 zu macben, so weit ich

ùber dieselben dureb den Mitscbman Hrn. Moissejew
in Keuntniss gesetzt bin.

Bekannllich ist der Hauplzvveck , die >~ordostspitze

aufzunehmen , nicht erreiebt worden , woran die spàte

Ankunft im Jabr 1838 und das baldi^e Erkranken und
der Tod des Fùhrers und eines Theiles der Mannscbaft

Scbuld sein mag. Indessen ist die Expédition niebt

ganz obne Erfolg geblieben. Die wichtigste Nachricht,

die man zurùck gebracbt hat, ist die, dass die Kreuz-

Bai keinesweges. wie Hr. Ziwolka aus der Correspon-

denz seiner Aufnabme der Oslkùste mit den Nachrichlen

des \\ allrossfàngers Baschmakow vermutheu mussle,

eine in mebrere Arme getheilte Meerense, versl. Bull.

a. a. O. S. 132) sondern ein tiefer Fiord ist, dessen

beide Seilenarme nur kurz sind, und in dessen Mittel-

arm dasejen ein aus einem Berjrsee kommendes Flùss-

chen sicb ergiesst. Man bat Wallrossfânger gesproeben'

vvelche an diesem See verweilt batten, um Alpenlacbse

[Salmo alpinus) zu fangen. Das Flùsschen ist so seicht.

dass der Kabn, mit dem man gegen den See vordrang,

zum Tbeil auf dem Boden desselben fortgescbleppt wer-

den mussle. Man bat ferner von \\ allrossfanaern die

Aussage gebort , dass dem Cap Nassau gegenùber eine

Insel liesren soll. Dièse mag die \ eranlassun<ï sein.o o o

dass bier fast zu jeder Zeit Eis liegt. Die Expédition

bat ferner die Maschisin-Bai aufeenommen und <?efun-

den, dass sie mebr nacb Norden liegt und tiefer in das

Land eingebt, als sie auf den bisberigen Karten darge-

stellt wird. Dasselbe Tiefeingeben ward aucli von der

nordlicben Sulmenjew 's-Bai bemerkt. Lnter diesen Um-
stànden gewinnt Nowaja - Semlja noeb mebr Aebnlicbkeit

mit Xorwegen . denn es ist besonders die nôrdliche

Hdlfte ein von tiefen Fiorden ein^eschnittenes Land.

MUSÉES.
L BeRICHT UB3ER El>E, DER AKADEMIE AUS

A EGYPTE > ZUGEKOMMENE BeREICHERUNG

DER M MISM iTISCHEN AbTHEILUNG IHRES

Asiatischen Muséums: vonChr.M. FRAEHX.

(lu le 1 février 1840.)

Aus Aegypten . von wo das Asiatiscbe Muséum in

der letzten Zeit unter andern aucb ein Paar bôcbst wick-

ti>ze bistorisebe Handschriften erballen hat, ist demsel-

ben nun auch eine sebr schàtzbare Sendung von allen

Arabischen Gold- und Glasmùnzen zugekommen; und.

was fur mich persônlich nicht anders als in einem be-

sondern Grade erfreulich seyn kann, es ist auch diess-

mal wieder mein Sobn, der Dragoman des kaiserl. Rus-

sischen General-Consulats in Aegypten, der dem Muséum

dièse namhafte Bereicherung zugewendet hat.

Es sind acht und dreissig Mûnzen in Gold und

achtzehn in Glas, vrelche ich die Ehre habe der Con-

ferenz hier vorzulegeo. Mit Ausnahme einiger wenigen
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aus jùngerer und jùngsler Zeit. datiren die ersteren aus

den fiinf ersten Jahrhunderten der Hidschret oder aus

dem siebenten bis elften Jahrhundert nach Chr. Geburt;

die letzteren aber, so viel ich deren bis jetzt habe be-

stimmen kônnen , gehoren dem vierten , fùnften und

secbsten Saeculum der Muharamedaniscben oder dem
j

zchnten und elften der Christl. Zeitrechnung an. Beide
'

sind demnach sebon durch ihr hohes Alter merkvï indigo I

sie sind es aber nicht weniger aueh in anderer, beson-

ders pnlaeographischcr und bistoriseber Beziehung.

Die Goldmùnzen. ineistens Exeniplare à ilcur de

coin, sind. Umcijaden. frùhere Abbasiden, und

Fatimiden, nebst einem Sultan von der Kurden-
Dynastie in Aegypten, einem andern von der der

Tschcrkessen ebendort, einem Bocbarischen und

einem Chokander Chan.

I Lmeijadische Clialifen. Von diesen baben

wir hier vier schbne Dinare erhalten, unter denen zwei

Inedita beGndlich sind, und zwei, obgleich schon edirt,

doch zu den grossen Seltenheiten gehoren. Der àlleste

ist aiis dem Jabre d. H. 78 d. i. 69*7— 8 nach Chr. von

Abd-ul-meliî\, dem fùnften dieser Clialifen und dem ei-

gentlichen Grùnder des Mùnzwesens bei den Arabern.

Von den Arabischen Mùnzen mit ganz Muslimischem

Gepràge, wie es seit dem J. 76 eingefùhrt worden war,

ist dièses die zweile an Anciennitàt, und wir ibeilen

den Besitz dièses numismalischen Kleinodes jelzt mit

dem kôniglichen Mùnzkabinette zu Paris. Zwei andere

Goîdstùcke sind vom zehnten Chalifen, ffischam, und

aus den Jahren 109 und 115 d. i. 727 und 17,5 unserer

Zeitrechnung ; erstercs findet sich in Europa nur noch

im British Muséum . letzteres aber war bisher noch

nicht gekannt, wie diess auch mit dem vierten hier

uns zugefùhrtcn Dinar des lelzten Umeijaden Met wan II.

vom J. 128=: 145- 6 der Fall ist.

II. Abbasidiscbe Chalifen. Die Numisinatik

dièses Chalifats hat durch dièse Sendung einer beson-

ders reichen Beisteuer sich zu crfreuen gehabt Es
sind 23 verschiedene Dinare, von den Cbalifen Manfur.
Mehdy, Hadi, Harun. y/min, Mamun und Muktedir,

und darunter giebt es sechszehn Inedita, und die ùbri-

gen diirfen einen Grad vorzùglicher Seltenheit in An-
spruch nehmen. da von ihnen bisher nur ein Exemplar
eder hochstens ein Paar nach Europa gelangt war.

Dem Chalifen Manfur gehoren fùnf Stùcke , von

denen zwei, aus den Jahren 145 (—Ch. "762- 5) und
i56 (~ Ch. "772-3) noch nicht edirt sind; die drei ùbri-

gen fûhren die Pràgejahre 143, 151 und 157.

Yen Mthdy liegen hier drei Mùnzen vor, aus den

Jahren 162 (r= Ch. 778-9), 1G3 und 168. Die beiden

lelzten sind Inedita.

Folgt eine bisher ebenfalls noch nicht edirte Mùnze
vom J. 169, bei der es dahin gcstellt bleibcn muss, ob

sie unter Mehdy oder Hadi geschlagen ist; eben so wie

ich bei der zunachst sich .darbielenden vom J. 1*70 mit

dem Namen Aly auf dem Revers zu unterst, welches

vcrnuilhlich Aly ben Suleiman Abbasy der damalige

Slalthaller von Aegypten seyn wird, nicht ganz gewisc

bin, ob ich sie dem Hadi beilegen soll. oder \ielmehr

dem Harun el - Jîeschid.

Der Mùnzen, die sich bestimmt von Letztcrem her-

schreiben, finden sich hier vier: vom J. 173 (~Ch. 789-90)

mit eines mir unbekannlen Orner'?, _/»c Namen auf dem
Revers zu unterst ; vom J. 182 mit dem Namen
JJschafar, welches Harun'fi berùhmler Wesir von der

i
Familie der Bermekiden ist, dem die Oberaufsicht ùber

die Mùnzhôfe, welche bis dahin die Chalifen sich selbst

vorbehallen hatten, ùbertragen worden war: ferner vom

J. 183 mit dem nàmlichen Namen, und endlich vom

J. 192 (— Ch. 807-8) mit dem simpeln Tilel Âi-iil

auf dem Revers. Die beiden ersten waren bisher noch

nicht gekannt.

Amin zàhlt hier nur zwei Mùnzen: die eine, ein

Ineditum, vom J. 194 (—Ch. 809-10) und, wie die letzt-

genannte seines Vaters, mit dem blossen Tilel : der Cha-

life\ die andere vom J. 193 giebt ausserdem auch noch

den Namen cl-Amin zu lesen.

Die vier Mùnzen von Mamun sind sàmmtlich noch

unedirt und dazu von mannigfachem hislorischen Inte-

resse. Auf der ersten derselben vom Jabre 197 d. i.

812-3 Chr. lies't man auf der Kehrseite Oy+^\ ikJÀI

der Chalife el- Mamun , und auf der Yorderseite Ja^c

Obeid, der jedoch noch erst in der Geschichte nachgewie-

sen werden muss. Die zweite v. J. 199 ist in Mifr d. i.

der damaligen Hauptstadt von Mifr, nàmlich Fostat oder

Alt-Cairo, gepragt. Auch die Mehrzahl der vorgenann-

ten Mùnzen ist hochst wahrscheinlich aus dem nàmli-

chen Mùnzhôfe hervorgegangen- Die in Rede stehende

fùhrt auf dem Revers den Namen J-ii-ll el-Fafzl (Ma-

mun 's màchliger Minisler) und den demselben
(

vom Cha-

lifen ertheilten Ehrenlitel (jÇ~\->Jl\ j 's Chef der beiden

Ministerien, nàmlich des Kriegs- und Staatsministeriumsî

auf dem Avers trelfe ich einen Namen an, den ich nicht

anders als ^
.JLLl zu ùbertragen weiss und dabei ein /

zu Anfang ausgelassen vermuthe , so dass sich

el-Muttalib ergiebt, welches el-Muttalib ben Abdullah

Cbosay (
CL>^) seyn wùrde, der a. 198 und, nach
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einer kurzen ZwiscbcnzeiL, wiederum 2. 199 Gouverneur

vgd Aegypten war. Der diitte Dinar ist voin J. 204

und ebenfalls in Mifr geschlagen. Auf dem Felde des

Revers erscheint oben, neben dem 'Ul 'und nalûrlich

ganz unabhàngig davon) ^.^U» Tahir. unten aber tJL/"**
I

el-Serv. Jenes ist der berùhmte Feldbeir Ma;nun s.

mit dem Beinamen Su l-jemincin d. i. Doppel- Rechl-

hand. der in der Foîge der Griiiider der Tahhiden-

Dynastie ward. Er war im J. 198 von Mamun ûber

Mesopotamien und Syrien geselzt, und erhiclf dazu noch

im J. 204 Aegypten und Afrikia. Sery aber ist der

Sobn el-Hakeru's, Gouverneur von Aegypten im J. 200.

und dann wieder vom J. 201 bis zu seinem Tode a.

205. Da er im Jahre 204 als Tahirs StelUertreter in

Aegypten zu betracbteo ist , so wird es begreiilich.

waruni auch dessen Xame auf dieser Miinze be:ge;ùgt

worden. Das Wort. das auf dem Avers unten erscheint,

lèse ich v^/àll el-Maghrel das Abecdlnnd. und vei-

mutbe, es solle dadurch die Gesammtheit oder doch die

Mehrzahl der damaligen "West - Provinzen des Reiebs

angedeutet werden , welche. vrie bemerkt. zu der Zei[

unter Tahir s Oberwaltung standen und zu denen auch

Aegypten gehorte El- Maghreb ist der Gegensalz von

j^r**^ el-Maschrek der Orient, d. :. die ostlicher. Pro-

vinzen des Reichs. wohin Tahir im J. 205 als Gênerai-

gouverneur gisg *) Und so wird denn wohl diess Letz-

tere eten jenes, mir so lajige problematisch gelliebene

Wort seyn, das auf Miinzen des obgedachlen Fafzl s.

als fiiiheren Generalçouverneurs von Maschrek erscheint.

und z'war auf Miinzen, die in Saœerkand, Nisabur, Rev

und andern in der ôstlichec Halfle des Chalifen -Gehie-

tes gelegenen Stddlen gcprâgt worden sind.**) — Der

vieite Dinar Mamuns. den wir hier erhalten haben, ist

vom J. 20*7 d. i. 822-3, und. Gbgleich ohne Angabe des

Miinzhofes. doch beslimmt auch in Mifr (Fcstat) ceprâgt;

denn vur lesen auf ihm. ausser dem ^«U) ïiJji ! auf

der Kehrseite , noch auf der Vorderseite den Namen

^juJ) -ji AJj\j^c Obeid- ullak ben el-Serr. der sich

a. 206 eigenmàchtig in den Besiîz der Herrschaft ùber

*) s. Mémoires de l'Académie imp. d. se. (5. Ser) Tome X.

p. ïlt sq. od. De Masco Sprewitz. p. 51 sq.

•*) 5. ebend. Le et p. 415 sq. = 19 sq. — Wenn das w-^ii)

und ^VjimU auf Miinzen Provinzen anzeigt, so dûrfte auch das

auf einem Dinar des Hn. v. Bose in Leipzig vorkommendc _jl

(s. Bullet. T. IV. No. 16. od. Samml. kleic. Ahb. S. ltt. kein

Personenname , sondera der Name der Provmi Irak sevn.

1

Aegypten gesetzt hatte ur,d 211 durch Tahir s Sobn
wieder desselben verluslig ging. •)

Die sich nun zunàchst noch uns darbietenden drei

Abbasiden-Dinare fallen fast ein ganzes Saeculum spàter.

Sie sind vom achlzehnten Chalifen dieser Familie, Muk-
tedir-billah. Obschon das Gewicht sich gleicb geblie-

ben ui.d auch hier, wie frùberhin. ein Solotnik betragî,

so slelll sich dafùr ihre ganze àussere Gestalt sehr ver-
àndert hc eu-. Wenn die Umeijadischen und die vor-

hergehenden ALbasidischen etwa in dem Umfange eines

Pàtialtuuik s sich hielîen, so sind dièse spàteren dagegen

noch etvças grosse* als ein Tsehetwertak, aber auch weit

dùnner. xxiA die Einrichtung ihrer înschriften ist nun ganz

wie die der Abbasidischen Dirhems oder Silbermùnzen

seit déni An.'ange des dritîen Jahrhunderts der Hidschret.

Die d;ei GoldsLùcke. welche vor uns liegen , sind in

Mifr Fostat) geprâgt in den Jahren 305 {— Ch. 911-8),
Ô1T und 320 (—932), also in der Zeit zwischen dem
l ntergange der Tuiuniden und dem Auftreten der

Tchscbiden in Aegypten, wo diess Land im Namen der

Chalifen von Statthallern verwaltet wurde. Aile drei

lùhren jedoch nicht der Lelzteren Namen, sondera auf

dem Revers liest man <ii L» jj^ÛI el - Jfufaedir-billah,

und auf dem Avers c/>*»li
CJ-

^/"L^+JI «j! Abu'l-

Abbas der Sohn des Emir s der GLiubigeii: dieser ist

des eben gedaehten • Chalifen Sohn, der in der Folge,

mit dem Thel Rafzi-bilkh, den Thron des Chalifats

bestieg. Nur die drille Miinze, die vom J. 320, ist

noch dadurch nieikwu: dig . dass sie auf dem Revers

un'er dem Namen Mukledrr's n;ch einen u^joj JUtC
Amid-el- Daniel nennt. Darunter ist der damalk'e "\Ve-

sir dièses Chalifen, Abu.-Aly el-Hiisein ben el-Kasim,
zu verstehen.** Aile drei hier aufgefùhrle Mûnzen ge-

hôren ûbrigens zu den Ineditis.

III. Fatimidische Chalifen. Von vier Fûrsten
dieser Dynastie sieben verscbieder.e Dinare, sàmmtlich

vorher noch nicht cekaiînt. Sie sind meistens wieder etwas

kleiner als die letztgedachten Muktedir s. ûbrigens fast

von demseiben Gewicht. Der erste derselben ist einer

von den . aus der Geschichle wohlbekannlen Dinars

'Muissrs. die zu ihier Zeit so hech im Werthe standen

und die frùher im Cours gewesenen Rafzi'schen (jLjjJI
*** gînz verdringten. Sie zeigen auf jeder Seite

*, s. Mémoires de PAcad.
v5. Sir.] Tome IX. p. 620 sq. od.

Numi Kuô*. _-ell. p. 58 sq

** v

s. Quinque Centuriae. Scct. II. Proleg. ad No. 5S1.

»•« Ein solcher ist z. B. der M^rsd. A"- No. LXIV. Ton dem

kbscbid Abu-Bekr in rUfn's Namen m Mifr 2. ÔÎS gepràgt.
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vier concentrische Zirkel , zwischen denen die drei In-

schriften herumlaufen. Der sie pràgen liess , ist Muiss-

lidin -allah abu Temirn Maadd I der vierte Ghalife

dieser Aliden , und der erste derselben , der (a. 362)

seine Residenz von Manfuria in Africa propria nacli

Aegypten verlegte. Das vorliegende Goldstùck ist aus

dem letzten Jahre seiner Regierung 365 (~ Ch. 975-6),

nnd in Mifr (Foslat) geschlagen. Die, wîe bemerkt,

kreisformigen Inschriften lauten anf dem Avers: 1) od.

die innere: Muiss li-din-allah der Emir der Gluubisen,

2) der Imam Maadd ladet zum Bekennlniss der Ein-

heit des ewigen Cottes. 3) Im Namen Goltes ! Dieser

Dirhem ist in Mifr im J. 365 gepràgt. Revers: 1) Es

ist hein Gott etc. Muh. ist. etc. 2) ^w^JJ J-isI ^cj

4lr ist der Trefflichste aller

Be\ollmdchtigten und der Wesir des Besten aller Ge-
* sandten Gottes. 3) Der bekannte Koranvers IX. 33.

D.imit nicht etwa Jemand sich daran stosse , dass ich

auch dièse Miinze ein Ineditum genannl , ur.d nicht

Mus. Nan. P. II. No. LXXXIV arifôhre, die von Asse-

mani als „battuta Àj^AL in Metsra (Cairo) l'anno 365"
bescbrieben \wrd, so wird es gut seyn zu bemerken,
dass dièse elienialige Naniscbe Mûnze , ol)scbon andere

Nuinismatiker (wie z. B. Adler P. IL p. 116 und Mars-

den p. 198) es nicht gewahr geworden , oflenbar das

Dalum 345, nicht aber 365 fiilirl, und als Pràgeort nicht

el-Mifria (vvas ja auch gar kein Orlsname ist) sondern

el- Manfuria zu lesen giebt, welche Stadt, eins

mit 0^*9 Sabra, unweit Kairowan lag und nicht selten

mit dem spàleren el-Manfura am ùsllichen Xilanne ver-

wechselt worden ist. Der gedachte Naniscbe Dinar dùrfle

ùbrigens vielleicht eins seyn mit dem vom Jahre 345,

von welchem Toderini Letterat. Turch. T. II. p. 202.

(Deutsche Uebers. IL S. 152) spricht, jedoch nicht ohne
slarke Verstôsse hinsichtlich der Lesung der einen Um-
schrift, welche er allein miltheilt; wie diess schon der
Graf Casliglioni richtig bemerkt bal. Aber es ist Zeit
zu den uns vorliegenden Mùnzen zuruckzukehren. —
Die drei zunachst folgenden sind von dem fùnflen Fali-

miden, Asis-billah Nesar. "Wie auf allen Mûnzen diè-

ses Chalifen, so (inden sich auch hier auf beiden Seilen
fùnf concentrische Zirkellinien, zwischen deren zweiter
und dritter die eine Inschrift, und zwischen der vierten
und fiinften eine zweite im Kreise herumlàuft. Das
erste dieser Asisischen Goldstiicke ist in el- Manfuria a.

367 (— Ch. 977-8) geschlagen. Die innere Umschrift
des Avers laulet: Gottes Diener und Freund Nesar der
Imam cl- Asis-bdlah, der Emir der Glàubigen. Auf

dem Revers ist die innere : Es ist kein Gott etc.. Aly
ist der Beste unter den Erkohrnen Gottes

4JjJ êjio (So ist der Schluis dieser Umschrift auch bei

Marsden No. CCV1I et CCVII1 zu lesen). — Der zweilo

Dinar ist in ù;^-*^ Filistin a. 368, der drille in Mifr

a. 378 gepràgt ; sonst wie der vorige. Der Name des

Prageorles auf dem zweiten macht uns dièses Stùck

merkwùrdig. Ich bin noch immer der Absicbt dcmsel-

ben eine besondere Untersuchung zu widmen. — Vom
aclilen Fatimiden Mustanfir -billah Maadd II. zwei Di-

nare, der eine, Mifr a. 452 (—Ch. 1060), stimmt in der

Einricblung und Stellung seiner Aufschriflen ganz mit

den Mùnzen Maadd s I. ùberein (s. vorher); der andere

aber. der in Aj jJJ. el- hkenderia (Alexandrien) ge-

pràgt und dessen Dalum durch Verrùckung des Stempels

unkennllich geworden ist, gleichl , Ort und Jahr bei

Seite gelassen, ganz der Marsd. No. CCXXIII. Das auf

dem Avers unten vorhandene Worl ist hier leider durch-

bohrl und daher nicht wohl mehr zu erkennen. — Die

letzte Fatimidische Mùnze endlich ist von Mustali-billah

Ahmed, Iskenderia a. 490, [— 109" Chr.) Ihr Gepràge ist

etwas undeutlich. Sie zeigt auf jeder Seite vier concen-

trische Zirkel. In der Mitte des ersten, kleinsten, auf dem
Avers lies't man: J.+.1 |»L^J der Imam Ahmed., zwi-

schen dem ersten und zweiten Zirkel: ^-UJI y\
y*^>J «=CU L» Abu'l-Kasim el- Mustali-billah der

Emir der Glàubigen ; und zwischen dem dritten uuJ

vierlen: ;ï

ÂjL«jj) j Cj\ %tt^ -^Uf dem Revers slehl zwischen

1. und 2. das Schiitische Glaubensbekenntniss, und zwi-

schen 3. und 4. der Koranvers IX. 33. In der Mitle

des ersten Zirkels aber stehen, etwas verwischl, die bei-

den Wôrter, die auch auf andern Goldmùnzen spàterer

Fatimiden und frùherer Eijubiden vorkommen und die

so lange eine wahre crux interpretum gewesen sind.*)

Ihr Sinn scheint mir nun endlich ermittell. Der bekannte

gelebrle Arabische Scheich Mubammed Tanlavvy in Cairo,

den wir hier nun bald den Lnsrigen werden nennen

konnen, bat mich belehrt, dass jene beiden Worter ge-

lesen werden mùssen ÂjIc Jlx d. i. im hôchiten Grade

vortrefflich, und von dem Metall zu verstehen sind ; also

optimae notae aurum s. denarius.

IV. Ein Sullan von der Dynastie der Benu-Eijub

in Aegypten und Syrien, und zwar der fùnfle der-

selben, Melik el-kamil Abul-maali Muhammed, gepràgt

«) s. Bullet. T. IV No. 20. S. 312.
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in ô^UJ el-Kahira (Cairo) a. 626 (= Ch. 1228-9).

Ein unedirter Dinar , dessen Inschriflen ganz wie auf

Marsd. No. CCXLII, welche vom Jahre 62*7 ist.

V. Ein Sultan von der Tscherkessischen Mam-
luk en-Dynas ti e in Aegypten. Es ist der achte Fùrst

derselben , von dem uns hier ein noch nicht edirtes

Goldstùck, ebenfalls in Cairo gepràgt, (aus den Jahren

825 — 841 d. H. od. 1422 — 1438 Chr.) gebolen ist.

Zwischen drei Reiben ineinanderfassender Haken 4 lies't

nian auf dem Avers: j> ^o.'^\ y\ - c£LQj jjLLJLJI

(J J^)r;^L-~ Der Sultan el - Melih el - ashref

Abu L-NaJ'r Benebaï — Zu oberst steht ô^Milki Vas
zu unterst gestanden, ist verloren gegangen. Der Revers

enthàlt zwischen gleicber Verzierung das Sunnitische

Symbolum , und ùber demselben <J—jl . unlen aber

i^SJ*J u und — . Bisber war von diesem Mamluken

nocb kein Geld bekannt, wenn nicbt etwa Descript. de

l'Egypte, Planches, Et. Mod. Tab. k. No. 50 von ihm ist.

VI. Dynastie Mankgit in der grossen Bucharei.

Eine Tilla des im Jahre 1826 vcrslorbenen Bucharischen

Chanes Mir Ifaider, jedoch nicht aul' seinen Namen.

sondern auf den seines Vaters, Murad Bi, hier Mafûmi
Ghasi genannt, gepràgt in Bochara a. 1251 d. i. 1813-6.

Sie war schon in der St. Petersburç. Handelszeitun^ 1828

No. 41. beschrieben
,
jedoch nicht recht befriedigend.

Lebrigens verweise ich auf Bulletin T. II. No. 6. p. 89,

wo ich mich ùber dièse Art Mùnzen ausgesprochen habe.

VII. Dynastie Schah-Roch-Beg in Cliokand.

Von diesem Chanat sind uns bisber nur sehr wenigeo
Mûnzen bekannt geworden, und noch weniger ist dessen,

vas davon zur Kunde des Publicums gebracht. Letzle-

res beschrànkt sich nur auf ein Paar Karapuls. s. Re-

censio p. 445 Senkowski Supplément à l'histoire etc.

p. 130. Meyendorf Voyage p. 312 und Bulletin scient.

Tome IV. No. 20. p. 516. Die hier vorliegende ist

eine Tilla des gegenwàj tig iegierenden Chanes. die, wie

die obige Bucharische , nach Aegypten vermuthlich mit

der, von demselben nach Konstantinopel abgefertiglen

und von da zur heiligen Wallfahrt nach Mekka gegan-

genen Gesandtschaft gekommen seyn wird. Sie fùhrt auf

der einen Seite in einer Birnformigen Einfassung die

Aufschrift : util- J-»£ J*- ^OmJI d. i. der

Emir der Muslimen, Sejd Muhammed (Sohn von) Orner

Sultan
j und auf dem Revers in runder Einfassung :

IrTV J*»^ <ùJxLJl Miinze der Residenz Cho
kand 1257 (=;Ch. 1821-2). Einige Bemerkungen, die

ich bei Gelegenheit dieser Munze zu machen veranlasst

wàre, hebe ich fur einen andern Ort auf, und eile jetzt

zu der zweiten Ablheilung der uns gewordenen Sen-

dung aus Aegypten, um auch liber sie noch ein Paar

Worte beizufùgen.

Die Arabiscben Glaspasten, welche von ver-

schiedenen Grossen und Farben in Aegypten und auch

in Sicilien nicht sellen gefunden werden, stammen aile

aus Aegypten, zum Theil auch aus Africa propria, und

fallen , so viel ich bisher ermittelt. die âltesten in das

achte Jahrhundert nach Chrislo. die jùngsten in das

zwolfte. Sie bilden in der Muhammedanischen Numis-

matik eine eigene, hochst intéressante Partie, die aber

immer noch nicht gehorig aufgeklërt ist. Ueber die

Bestimmung dieser Glaser ist mehr denn e'ne Hypo-

thèse aufgestellt worden. Einige haben sie fur eine

Ait von Medaillen angesehen , welche die Fùrsten

Aegyptens bei ihrem Regierungsantritt vertheilt bàtten.

Andere haben sie fur Anweisungen zur Beziehung

einer gewissen Summe Geldes oder einer gewissen

Quantitàt Getreides gehallen. AVieder andere glaubten,

es seyen Marken gewesen , welche ihrer Inhaber Be-

freiung von gewissen Steuern bezeugt. Noch andere

haben sie fur ein Surrogat des Kupfergeldes er-

klart : und endlich hat man in ihnen Richtpfenninge
zu erkennen geglaubt. Da ich diesen interessanten Ge-
genstand einmal besonders abzuhandeln gedenke, so will

ich hier nicht in nàhere Beîeuchtung und Erorterun^-

der versehiedenen Meinungen eingehen , sondern nur

kurz bemerken, dass. so weit ich denselben zu unter-

suchen bisher im Stande gewesen. mir es sehr wahr-

scheinlich geworden ist , dass die Aegyptischen Glas-

pasten allerdings als eine Hùlfs- oder Nothmùnze, aber

nicht bloss als ein Surrogat des Kupfergeldes, sondern

ùbevhaupt des Melallgeldes zu betrachlen seyen.

Von den vorliegenden achtzehn Slùcken fùhren zwei

kleine von gruner Farbe die Aufschrift: J-** pU^f

der Imam Maadd , wo es ungewiss bleibt, ob Muiss-

lidin-illah der vierie der Fatimidischen Chalifen oder

Mustanfir-billah der achte derselben zu verstehen sey,

in sofern beider eigentliche Name Maadd war. Ein drit-

tes. ebenfaljs grùn, làsst uns in sehr zierlicher Schrift

lesen Lj J«JI el-Asis-billah und ist also aus den,

Jahren 365 — 586 d. H. oder 975 — 996 n. Chr. Ein

viertes von derselben Farbe, mit dem Namen des be-

rùchtigten sechsten Chalifen der

Imam el-Hakim biamr-allah, fàllt in die Zeit von 586

— 411 H. oder 996— 1021 Ch. Ein fûnftes, von dun-

kelgelber Farbe hat die Aufschrift *UJ L ./-«xU-*! J el-



143

Mustanfir -billali , nnl gehort demnach in die Jalire

427- 487 oder 1036- 1091. Ein sechstes, wioder von

grùner Farbe. ist vom Imam Ahmed, also

aus den Jahren 487— 495 d. i. Chr. 1091 1101. Auf

einem siebenten. von dunkelrolhem Glase, lies't man

in sehr deutlicher Schrift *U<I ^f-J fU^'J <7e/-

Imam el-Hafsz Udin-allaJi, welcher der elfle Falimide

ist, der von 524 — 544 oder Chr. 1130^ 1119 regierle.

Zwei andere, das eine gleichfalls dunkelroth, das andere

blassgelb , sind ganz cbr.e Aufschrift , und zeigen an

deren Statl nur das bekannle Sechseck oder das Siegel

Salomo's. Ein zehntes von dunkelblaner Farbe rùhrt

von einem Emir lier , von dem man jedocli nnr des

A aters Namen erkennt: von der fiinfzeiligen Aufscbrift

nàmiich ist nur Folgendes nocb zu lesen : il--—

. - 1|
[
jÙ <£) i^ (?j*i^b j>- Auf

Befehl des S-- Sohnes von Ahmed, des Emir's, des

Schirmli/igs des Emir s der Giaubigen - - Diess Sliick

durfle ùbrigens aller als aile die vorigen seyn und viel-

leicbt in das z\>eite Jabihundert d. H. gehuren. Auf

einem elften von schvsarzer Farbe lies't man: ^f^iJI ^Jc

--jJ Alv der kleine Aile Abu — Die letzle Zeile babe

icb nocb nicbt entzifferl. Aucb bei den ùbrigen siebcn

Slùcken bietet die Entzifferung der Inscriptionen grosse

Schwierigkeiten dar, welche icb zum Tbeil vvegen Kiïrze

der Zeit und bei dem dunkeln Welter nocb nicbt babe

beseiticen konuen. I nterdessen kann icb nicbt anders

als sehr erfreut seyn , dass dem Asiatiscben Muséum,

das friiherbin aller Aiabischen Glaspasten ermangelte

und dem ich in der Folge mebrere Stiicke der Ait aus

Italien zuzuwenden so gliicklich war. jetzt auf einmal

einen so bedeutenden Zuwachs aucli in dieser Partie zu

Tbeil geworden ist.

OUVRAGES OFFERTS,

SEPTEMBRE.

78. Tijdschrift voor naluurlijke geschiedenis en phy-

siologie uitgegeven door J. van der Hoeven en • H.

de Vriese. VI. 1. 2. 1839— 8. 79. Flore cryptoga-

raique des environs de Louvain — par Kickx. Bru-

xelles 1835 — 8. 80. Voyage dans la Russie méridio-

nale et la Crime'e exe'cnte' sous la direction de M. Anatole

Démidoff. livr. 3 — 14. 8. Allas 1-e livr. fol. 81. Ber-

liner astronomiscbes Jahrbuch fiir 1841. — von J. F.

Eocke Berlin 1839. 8. 82. Hortus Spaarn - Bergen-

sis - - disposuit W. H. de Vriese. Amstelod. 1829. 8.

83. Beobacliluugen ùber die irdische Stralilcnbrecbung

und iiber die Geselze der Verànderung dcrselben —
Dissertation von Georg Sabler. Dorpal 1839. 4. 84-

Esquisse sur les ouvrages de quelques anciens natura-

listes belges par J. Kickx. 8°. 85. Note sur deux nou-

velles scrophularinées du genre Angelonia par Kickx.

86. Description de trois limaces — par J. Kickx 8

S". Note sur une nouvelle espèce exotique de Polv-

pore par J. Kickx. 6°. 88. Recherches sur les Cha-

maeriphes major et minor de Gartner - par Kickx. 8.

89. Spécimen inaugurale synopsin molluscorum. Braban-

liae australi indigenorum — subn:ittit — Joannes Kickx.

Lovaui 1830. 4. 90. 55 Dissertations de l'Université

de Leipsic 91- 14 Dissertations de l'Université' de

Helsin£r!ors. 92. 18 Dissertations de l'Université' de

Jena. 93. Flora Balava — par J. Kops et H. G. van

Hall. livr. 117 -e 4. 94. An examinalion of tbe an-

cienl ortbograpby of tbe Jews, and of tbe original state

of tbe text of ihe hebrew bible. I. — by Charles

William Wall. London 1833. 8. 95. Versuch einer

mordwinischen Grammatik von Gabelenz. 1839. 8. 96.

Annual report of tbe royal asiatic Society of London

97. Asiatic Journal N. 9. London. 1838. 8. 98. Mé-

moires et dissertations sur les antiquités nationales et

étrangères, publiés par la société royale des antiquaires

de France. Nouvelle série. T. IV. Paris 1838. 8. 99.

Memorie délia reale Accademia délie scienze di Torino

J. XL. Torino 1838. 4. 100. Monumenla historiae pa-

triae édita jussu régis Caroli Alberti scriptores. Auguslae

Taurinorum. 1839. fol. 101. Mémoires de l'Académie

royale des sciences morales et politiques de l'Institut de

France T. Il-e. — 2-e série. Paris 1839. 4. 102. Fisica

de corpi ponderabili ossia tratlato délia costituzione gé-

nérale de corpi del — Amadeo Avogadro. T. I Torino

1837 8. 103. Annales des mines. 3-e Série T. XIII.

XIV. XV. 1-e livr. Paris 1838 — 1839. 8. 104. Ab-

handlungen der Berliner Akademie v. J. 1837. Berlin

1859. 4. Monals-Berichle von Juli 1838 bis Juni'1839.

8. 105. Collectanea meteorologica sub auspiciis societatis

scient. Danicae édita, fas II ^Hafniae 1839. 4. 106

Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskabs forbandlingar. of Orsted. 4. 103. The Trans-

actions of the Linnean Society of London. Vol. XVIII

part 2. London 1839. 4.

Emis le 11 mai 1840
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Lectures extraordinaires.

M. Lenz lit une note intitulée. Bestimmung der magnetischen

Inclination und Intensitàt in St.-Petersburg , Archangel und au/

Nowaja-Semlja , von Hn. Zivrolka, l>earbeitet und mitgetheilt

von E. Lenz.

M. Koppcu lit une note Ueber die Zahl der Postp/erde

in Russland und die damit verbundene Besteuerung.

M Bôhtlingk adresse à l'Académie la seconde partie du Rap-

port de son voyage en Finlande et en Laponie , savoir le voyage

le long des côtes de la mer Glaciale et de la mer Blanche .

avec une carte

Rapport.

MM- Baer et Kôppcn, chargés dans la séance du 24 jan-

vier , d'examiner un mémoire manuscrit intitulé : Historisch-tech-

nisch-slatistische Beschreilung des Ladoga- Canales, geschôpft ans

muthentischen Quellen . per M. S t u ckc n b e rg . employé du dé-'

partement des voies de communication , font observer ,
dans un

rapport . que ce travail forme une petite partie seulement d'un

ouvrage étendu relatif à l'hydrographie de l'empire de Russie .

que l'auteur ?e propose de publier. Cet ouvrage sera composé de

deux sections principales , l'une , contenant la description com-

plète des canaux de la Russie . sous le rapport historique , sta-
.

tistique et technique : l'autre comprendra la description de tou-

tes les eaux navigables de l'empire et sera suivie de notices sur

les mers qui mouillent les côtes de la Russie , leurs ports . leurs

phares etc. Les Commissaires ajoutent que d'après ce qu'ils ont vu

de cet ouvrage important , ils ne peuvent qu'en désirer vive-

ment la publication . et comme , vu le volume de son ouvrage ,

l'auteur manque des moyens pour le publier , ils proposent de

l'inviter à le présenter en manuscrit au prochain concours Démi-

doff , ce qui lui offrira la chance d'obtenir . outre le prix . en-

core une subvention pour faire face aux frais de l'impression-

Approuvé.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique approuve le

choix de l'étudiant de l'université de St.- Pétersbourg . M. Pan-

kévitch, que M. Baer désire prendre avec lui dans son pro-

chain voyage.

M. Gaïevsky. faisant ad intérim les fonctions de directeur

de la chancellerie de M. le Ministre de l'instruction publique ,

adresse . par ordre de S. E. . un ouvrage intitulé Lithurgik

,

oder Minerahen und Felsarten. nach i/irer Anwendung in ôkono-

mischer , ariistischer und technischer Hinsicht , von Dr. Blum
,

ouvrage 3ur lequel M le Ministre désire connaître l'avis de l'A

cadémic. Commissaire M. Helmersen.

Le recteur et le Conseil de l'université Alexandrine de Hel-

sinsjfors annoncent . par lettre circulaire . que , le 3 (15) juillet

prochain, sera célébré le jubilé biséculaire de ladite université

et ils invitent les membres de l'Académie d'assister à cette so-

lennité.

M. Helmersen annonce à 1 Académie que par ordre de S. M.

l'Empereur, il vient d'être chargé de faire cette année une

nouvelle reconnaissance géognostique des dépôts houilliers décou-

verts dans le gouvernement de Novgorod.

M. Bôhtlingk annonce que pour compléter les recherches

géologiques qu'U a recuedlies dans son voyage de l'année passe*

en Finlande et en Laponie. il trouve indispensable de visiter,

cet été, la Suède et la Norvège et nommément les environs de

Stockholm et de Christiania. Cette excursion ne durera que peu
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de semaines , et loin de retarder la rédaction de ses matériaux
,

elle contribuera au contraire à la rendre plus complète.

Communications.
Le secrétaire perpétuel dépose les observations magnéti-

ques de Tiflis et les observations météorologiques de Tobolsk

,

Kourgan et Bérézoff, et M. Struve le calendrier de 1841, en

russe et en allemand , calculé à 1 observatoire central par M.

Peters.

Ouvrages offerts.

Mluwmce Polskelio Gazyka podlé Dobrowskcho Waclawa Hanky.

Praze 1839. 8.

Sendungen der Kurlandischen Gesellschaft fur Litteratur und

Kunst. Bog. 14 \md 15

—!Sg3^n^g>

Espericnze sull azion chimica dcllo spettro soîare , e loro con-

seguenze relativamente alla Dagherrotypia , — del Macedonio

Mclloni. Napoli 1840. 4. br.

Erdkunde (Géologie) toii Dr. A. Petzholdt. Leipzig 18'i0. br.

ripniiiua orvtHKH cejbCKo-xo3,ificTneiiBWM. seitc.ib, co«x. K.uuiu

IoHCoiia. MaTana 1840. 8.

3anucKa Boeimo - Tonoipa«imecKaro ^eno C. 116. 1840 4.

1. IV u V.

OôopoHa HecTOposon .itTonHCH oti> naBtTa CKenTHKOBi , coi.

ByTKona. C. 116. 1840.

Cncuia.iLHaa KapTa 3ana,iBOfi viacTU Pocciii. lacrb V-

II.kihi. C. ITeTCpôypra 1840 r. ci OnHcanieMi.

Il3o6ba»;eHie .ne^a-ieii TeTpajb 2-as.

NOTES.

13. Observations sur les espèces qui com-

posent LE GENRE ScOLOPENDRA , SUIVIES
DES CARACTÈRES DES ESPÈCES QUI SE TROU-

VENT DAi\s le Muséum zoologique de

l'Académie des Sciences de St. -Pét ers-

bourg et de quelques coups-d'oeil sur

LEUR DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
J

PAR
J.-F. BRANDT (lu le 13 mars 1840).

Le genre des Scolopendres est reste long -temps très

néglige', et ce n'est que dans les dernières années qu'on
a commence' à en mieux caractériser les espèces.

Linnée, dans la dernière édition de son Systema
naturae (Linn. systema nalurae T. I. P. II

, 1062) , at-

tribue au genre des Scolopendres onze espèces , mais

dont la plus grande partie , à cause de différences es-

sentielles dans leur conformation , ont donné à ses suc-

cesseurs l'occasion d'en créer des genres nouveaux
; car

sa Scolopendra lagura forme le type du genre Pollyxe-

nus de Latreille, sa Scolopendra forficata appartient

au genre Lithobius de Leach . sa Scolopendra coleop-
trata forme le type du genre Scutigera de Lamarck
(Germatia Illiger)

, sa Scolopendra electrica
, pbospho-

rica et occidentalis doivent entrer dans le genre des

Géophiles de Leach et sa Scolopendra marina enfin

paraît à peine appartenir à la classe des Myriapodes. 11

ne reste de cette manière, de vraies Scolopendres, que
trois de ses espèces , savoir Scolopendra gigantea , mor-

sitans et ferruginea , qui sont au teste toutes les trois,

comme nous le montrerons plus bas, si insuffisamment

caractérisées
,

qu'il est impossible de les reconnaître

avec quelque sûreté.

Fabricius (Entomol. System. T. II. p. 389 et

Supplem. p. 289) a ajouté aux espèces du genre Scolo-

pendra , dans le sens de Linnée, la Scolopendra lon-

gicornis , dorsalis
, clypeata et violacea. Sa Se longicor-

nis , dorsalis et clypeata , à cause du nombre des pat-

tes, ne peuvent pas être réunies aux Scolopendres, mais

sa Scol. violacea appartient vraisemblablement aux vraies

Scolopendres dans le sens des naturalistes récents.

Leach a proposé (Transact. of the Linn. Society, T.

XI, 1815, et Zoolog. Miscell. Vol. Kl, p. 41) les dia-

gnoses de cinq espèces (Scol. morsitans, Scol. alternans,

Scol. subspinipes , Scol. trigonopoda et gigas). Mais les

les caractères , donnés à ses espèces par ce naturaliste

,

sont si insuffisants et vagues, qu'il est impossible de les

retrouver , d'autant plus
,
que leur patrie n'est pas con-

nue et qu'une seule espèce est figurée, et encore d'une

manière très peu exacte. C'est pour cela qu'il me pa-

iaît un peu hardi d'entreprendre la définition des es-

pèces , tant qu'on n'a pas l'occasion d'en voir les origi-

naux. Ce sera aux naturalistes anglais de deviner les

énigmes de leur compatriote. Lamarck (Histoire d.

anim. sans vertèbres, T. V. p. 51) indique et décrit,

comme espèces du genre , la Scol. morsitans, Scol. fer-

ruginea et Scol. electrica de Linnée. Latreille, quoi-

que il eût déclaré d avance (Gênera Crustac. et Insect.

T. I. p. 18) l'espèce européenne comme identique avec

la Scol. morsitans de Linnée , l'a cependant . dans la

seconde édition du règne animal de Cuvier (T. IV.

p. 339), séparée sous le nom de Scolopendra cingulala.
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Sa y (Journal of the Academy of natur. Scienc. of

Philadelphia Vol. II. Part. I. p. 110, et Oeuvres ento-

mologiques T. I. p. 22) a de'crit (1822) deux Scolopen-

dres des Etals-Unis (Scol. marginata et viridis).

Koch (Deutschl. Grustaceen, Myriapoden und Arach-

niden , Heft 9, tab. i) , à qui l'assertion de Latreille

paraît avoir échappé, a décrit el figuré la grande

Scolopendra de l'Europe sous le nom de Scolopendra

italica, en proposant, en même temps, deux autres espèces

nouvelles de l'Europe sous les noms de Scolopendra cla-

vipes et graeca , dont peut-être la première est identi-

que avec la Scolopendra viridipes décrite par Léon Du-

four (Annales général, d. se. physiques, Vol. VI, p.

311).

Dans son traité général sur les Myriapodes (Annales

d. scienc. naturelles, nouv. Série, Janvier 1857, p. 50),

M. Gervais compte 19 espèces de Scolopendres dont

quatre (Scol. fui va , Se. audax , Se. Brandtiana et Se.

Evdouxiana) sont nommées par lui, et une cinquième

(Se. Sagrae) par M Guérin.

M. Mil ne -Edwards (Lamarck Hist. nat. d. anim. s.

vertèbr. éd. 2, T. V, p. 34) a conservé les trois espèces

citées par Lamarck (Se. morsitans
,

ferruginea et elec-

trica) ,
auxquelles il ajoute seulement , comme vraies

Scolopendres, les Scol. subspinipes, trigonopoda et gigas

de Leach , les Se. fulva et Brandtiana de Gervais,

les Se. marginata et viridis de Say et la Se. viridipes

de Léon Dufour, en appliquant à sa Scolopendra mor-

sitans des passages de différents auteurs qui appartien-

nent à des espèces très différentes. Car la Scol. morsi-

tans de Beauvois , la Scol. morsitans de Leach, la

Scol. alternans du même auteur, ainsi que la Scol. cin-

gulata de Latreille, citées par lui comme synonymes

de sa Scol. morsitans , sont des animaux différents.

On voit par ces esquisses historiques quel est l'état

de nos connaissances sur les différentes formes des Sco-

lopendres, et qu'il n'est nullement superflu d'entrepren-

dre une révision des espèces en général el de caracté-

riser les espèces qui se trouvent dans la collection en-

tomologique de notre Muséum , assez riche dans cette

partie.

Le caractère général du genre Scolopendra est fixé

par M. Gervais plus distinctement, que par feu M.

Leach. Mais, si Gervais dit: „ Segmenta corporis 23,

capile incluso ," il semble avoir considéré l'appareil

mandibulaire et la tête comme deux anneaux. C'est ce-

pendant une manière de voir qui me paraît peu ap-

plicable , et je crois qu'il faudrait plutôt considérer la

tête avec l'appareil mandibulaire comme une division

particulière de l'animal ; d'autant plus que
,

par l'o-

mission de la tête et de l'appareil mandibulaire , on
peut gagner une caractéristique plus nette , en compa-
raison des genres voisins.

Je proposerai par conséquent d'établir le caractère du
genre de la manière suivante.

Gen. Scolopendra. Leach.

Corpus, excluso capite el apparalu mandibulari, annu-

lis 21 pediferis instructum. Peclum posticum par re-

liquis magis evolutum et longius in articuli basalis fa-

cie interiore el inferiore denticulatum. Antennac il —
20 articulalae. Oculi utrinque quatuor in quadranguium

dispositi
,
approximali , sed disjuncli.

Quant aux caractères qui peuvent servir a la distinc-

tion des espèces, c'est avec raison que MM. Koch et

Gervais ont considéré la conformation de la dernière

paire des pattes et surtout de ses deux articulations ba-

sales, notamment aussi la qualité et la quantité des

épines ou dents du premier article comme des signes

spécifiques. Car , selon les recherches comparatives que

j'ai instituées sur la conformation et la grandeur de la

dernière paire des pattes chez plusieurs individus de

différents âges et de la même espèce , il se trouve que

non seulement la figure des premiers articles, mais aussi

leur structure, et en général même le nombre et l'évo-

lution des dents, sont constants.

La longueur de la dernière paire des pattes, relative-

ment aux autres , fournit également des différences.

Quant au nombre des articles des antennes
,

je ne

l'accepterai pas, avec MM. Koch et Gervais, pour un

caractère
,
parce qu'il change souvent dans le même in-

dividu , et de cette manière presque toutes les espèces

peuvent montrer il — 20.

L écaille située devant l'anus et les parties inférieures

du dernier anneau du corps, que l'on observe aux cô-

tés de celte écaille offrent au contraire de bons carac-

tères.

Les couleurs du corps
,
quoique en général pas trop

variables chez les différentes espèces ,
pourraient bien

aussi, dans les exemplaires frais et vivants, offrir des dif-

férences spécifiques , mais lorsqu'il s'agit , comme ordi-

nairement , des descriptions d'exemplaires desséchés

,

alors les couleurs , à cause de leur changement par le

dessèchement , ne peuvent être admises qu'avec pré-

caution.

Le Muséum de notre Académie possède les espèces

uivantes
,

qui peuvent être subdivisées en deux sec-

tions.



151

Sect. I. Pedum postici paris articulus primus facie

inferiore bidenticulala.

Spec i. Scolopendra cingulata Latr.

Latreille apud Cuvier
,
Règne an. 2 éd. T. VI,

p. 559. — Scolopendra morsitans Gervais (') , 1 1. n.

3. — Scolopendra italica Koch , 1. 1. — Scolopendre ,

Description de l'Egypte, Myriapodes, pl. 1 fig. 1 et

2. — Scolopendra morsitans Kutorga , Scol. morsitan-

tis anatome , Petropoli 1834. 4. , cum tab. III aen.

pag. 1 . Taf. i . (ig. 1

Pedum par posticum médiocre. Articulus basalis ejus

breviusculus et crassiusculus ,
supra planus vix subcon-

vexus , subdilalatus
,
margine exteriore rotundalo , inte-

riore plerumque quinquedentalo , dentibus quatuor an-

terioribus minimis biseriatis , et in série singula binis
,

posteriore rcliquis majore
,

apice fîsso \ facie inferiore

convexus , medio plerumque bidenticulatus, denticulis

duobus in linea longitudinali positis. Denticuli omnes

apice atri. Articulus secundus oblongotetragonus , me-

diocris . supra sublatus
,

marginibus lateralibus subro-

tundatis. Squamula anlennalis subcordala, apice integro,

rotundato.

Longitudo in majoribus individuis ab anteriore capi-

tis margine ad posteriorem ultimi corporis cinguli mar-

ginem 3" — 5," %'»
; latiludo 2 % — S"'.

Observ. i. In articuli basalis pedum facie inferiore

spinularum duarum loco icterdum una vel nulla in eo-

dem individuo observatur. Faciei ejus superioris margo

intérims , dentés très
,
quatuor vel sex inlerdum offert.

Patria Gallia australis (Latreille) , Italia , Sicilia , Po-

dolia australis , Taurica Chersonesus
,

provinciae Cauca-

sicae et Aegyptus. In Tauricae Chersonesi liltoribus

meridionalibus teste Kutorga frequentissima et major

observatur', quam in partibus borealioribus. — Muséum
Academicum specimina Sicula , Podolica , Taurica et

Caucasica possidet specie haud di versa.

Num Scolopendra fulva Gervais 1. 1 n. 2, forma Si-

cula , re vera ab ea diversa ? Specimina saltem Sicula

Scoloptndrae in Museo noslro servantur Scol. fulvae

(*) Si l'on fait la comparaison des passages des différents au-

teurs cités par Linnée on est forcé de croire, qu'il a réuni, sous le

nom de Scolopendra morsitans
, plusieurs espèces de différents

pays; car aussi les figures de Seba
,

alléguées par lui, doivent

être rapportées à plusieurs espèces. De cette manière le nom

de Scol. morsitans ne peut pas être conservé , bien que tout le

monde en parle, et que MM. Gervais et Mil ne - Ed war ds

l'aient encore dernièrement appliqué pour désigner une seide

espèce.
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caracteri
,
qualem Gervais dédit, haud repugnantia

quae vero a Se. cingidata haud distinguerem. — Scol.

audax 111. Gervais nolis certis pari modo non distincts

esse videtur.

Scolopendrae forma in eximia Aegypti descriptione

(Description de l'Egypte, Myriapodes figura 2) depicta

pedum 18 paria tantum offerens Se. cingulatae mon-
slrositas per defectum esse videtur.

Spec. 2. Scolopendra De Haanii Nob. Scolopendra

subspinipes De Haan in lilteris.

Pedum par posticum satis clougalum. Articulus basa-

lis ejus satis elongatus
,

subtrigono - compressus , supra

planus
,

margine exteriore subaculus ; interiore triden-

tatus , dentibus subaequalibus subuncinatis
, posteriore

subsimplici vel apice biù'do ; facie inferiore convexus

edentalus. Articulus secundus elongatus, subangustatus,

primo longitudine subaequalis. Squama ante anum po-
sita oblonga

,
tetragona, elongata postice valde angusla,

margine posteriore recto.

Longitudo speciminum niajorum a capilis anteriore

margine ad ultimi cingali posteriorem marginem 6", la-

tiludo summa 5 —

5

1
/2

'//
.

Patria. Duo in Museo Academico servantur speciminr

javanica
,
quorum unum a Cel. De Haan missum.

Spec 5. Scolopendra subspinipes Gervais 1. 1. n. 5.

Speciei modo descriptae similis , sed pedibus poste-

rioribus angustioribus
,
giacilioribus et longioribus , nec

non articuli basalis eorum facie inferiore bidentalata, si-

cuti squama ante anum posita breviore diversa.

Longitudo speciminis majoris a capitis anteriore mar-

gine ad ultimi cinguli posteriorem marginem 4" lati-

do summa 5'/jW.

Patria Brasilia. Quinque specimina in Museo Acade-

mico obvia.

Spec. 4. Scolopendra septemspinosa Nob.

Servalur in Museo Scolopendrae javanicae spécimen,

cui autem pedum posteriorum articulus basalis unus

tantum adhaeret
,
quod vero aperte speciem peculiaren»

a Scol. de Haanii distinctam sistere videtur. Articulus

ultimi pedum paris similis quidem et margine interiore

superiore pariter tridentalus , sed favie interiore et in-

feriore bidenticulatus, ita ut et in favie interna et ia

facie inferiore denticuli bini longiludinaliler seriati con-

spiciantur. Corpus supra totum cum capile brunneo-oli-

vaceum
,
pedibus flavicantibus. Squama ante anum po~
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sila subcordato - tetragona ,
postirc angustior. margine

posteriore subrecto

Longitudo 5", laliludo 2*/a — 2%"'.

Sect. II. Pedum postici paris inferior faciès tubercu-

lis vel denticulis spiniformibus pluribus.

Spec 5. Scolopendra crnssipes Nob.

Habilu generali Scolopendrae cingulatae similis , sed

multo minor. Pedum paris posterioris articulus primus

et secundus tumidi . dilatati
,
supra subconvcxo - plani

,

latiliidine fere subaequales. Primus seu basalis in mar-

ginum superionim interno denliculis quatuor, quorum

très anteriores minimi subluberculiformes , îu medio

fere articuli obvii
,

approximali
,

corpori concolores
,

apice haud atri
,

posticus denliculus anterioribus major,

apicis summo atro et fisso \ in facie inferiore convexa,

haud impressa, tubcrculis dentiformibus parvis subsep-

tem articulo concoloribus
,

margine interno majoribus

ternis vel quaternis ex parte subobsoletis. Aiticulus

secundus primo circa Vj brevior. Squama analis sub-

quadrata, poslice recta, linea longiludinali impressa. Co-

lor in sicco specimine rufo-brunneus.

Longitudo a capilis anterinre ad cinguli ultimi poste-

riorem marginem \" latitudo 1 i
/of'

/
-

Patria ignota.

Spec. 6. Scolopendra platypus Nob.

? Scolopendra marginala Say 1. 1.

? Scol. Biandliana Gervais 1. 1 n, 6.

Habitus et color Scolopendrae cingulatae. Pedum pa-

ris postici articnli primi et secundi superior faciès me-

dio plana, margine interno et externo limbo prominulo

marginata. Primi articuli interior margo denticulis quiu-

que vel sex
,
quorum quatuor vel quinque posteriores

miuimi
,
apice atri

,
posterior major apice atro, quadri-

fido \ faciès inferior convexa
,
denticulis minimis novem,

triseriatis , in série singula ternis, ita quidem, ut in se-

riebus transversis denticuli très in triangulum sint dispositi.

Squama ante analis cordato - subquadrala , breviuscula .

margine posteriore vix subarcuato. Variât facie infe-

riore octodenliculata.

Longitudo a capitis anteriore margine ad cinguli ul-

timi posteriorem marginem latitudo summa 2 xfJM.

Patria. Muséum Academicum tria specimma possidet,

quorum duo ex Havanna allata dicuntur , unum ex in-

sula Hispaniola a Jaegero est missum.

Spec. 1. Scolopendra limbata De Haan in lilt.

Simillima Scolopendrae platypodi . sed quae sequn-

tur notis diversa. Postici pedum paris articuli duo na-

sales paulo minus plani , vix paulisper marginati , fere

ut in Scolopendra cingulala. Primi articuli margo inte-

rior denticulis octo, quorum septem anteriores similiter

conformati, minimi, posterior reliquis major apice mul-

liCdo. Primi articuli faciès inferior convexa , denticulis

minimis novem et duodecim irregulariter subquatuor-

seriatis. Squama ante analis snbcordata
,
margine poste-

riore rolundalo.

Longiludo ab anteriore capilis margine ad ultimi cin-

guli posleiiorem marginem 2.*//', latitudo 2 Va'"

.

Duo specimina a Clar. De Haan communicata in Mu--

seo Academico servanlur.

Spec. 8. Scolopendra clavipes Koch. Deuscbl. Crustac

Myriapod. und Arachn Heft 9. Text ad tab. i.

? Scol. viridipes Le'on-Dufonr Annal, ge'nér. d. scienc-

Phys. T. VI
, p. 31-

Species a Se. cingulata salis distincla, forsan autem

viridipedi
,
cujus descriplio mihi ignota . identiça. Pe-

dum paris postici articulus primus secundus et tertius

marginibus non elevatis. Primus articulus subclavatus ,

n superioris superficiei interiore margine denticulis

quinque vel sex uniseriatis , quorum posterior major,

subsimplex. Superior ejus faciès prope interiorem mar-

ginem denliculis duobus minimis munita. Interior faciès

prope marginem superiorem spinulis minimis circa 5

biserialis , inferior medio longitudinaliter depressa
,

gla-

bra, in impressionis margine externo elevato , denticulis

10 — 11 biseriatis . in quavis série quinis vel senis.

Squama ante anum posila , subcordata
,

postice subro-

tundata. Caput supra cum dorso olivaceum Labium in-

ferius cum mandibulis flavidum. Pedes subpallide oli-

vacei.

Longitudo 2", latitudo 1 */%
— 1

Plura specimina e Sicilia missa in Museo Academico

servantur.

Spec. 9. Scolopendra ambigua Nob.

Habitus Scolopendrae cingulatae
,

spinularum ratione

Scol. clavipedi quodammedo affinis. Pedes posteriores

fere ut in Scolopendra dubia , sed minus lati. Articulus

eorum primus in faciei superioris margine interno tri-

denticulatus, denticulis duobus anterioribus minimis ob-

soletis , tuberculiformibus , sed apice atris . posteriore
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parum forti . subsimplici Articuli hujusce faciès ioterna

denticulis tribus minimis, uniseriatis vel sex subbiseria-

tis obsessa , inferior faciès aulem medio sulco longitudi-

nal profunde impressa et in marginibus ejus elevatis

,

quovis latere denticulis binis , ternis vel quatemis ob-

sessa. Denticuli omnes apice atri. Squama ante anum

posila tetragona , poslice an^ustata , margine posteriore

recto Dorsum cum antennis olivaceum Pedes tlavescen-

tes. Gaput et mandibulae flavicanle ferruginea

Longitudo a capitis anteriore margine ad ultimi cor-

poris cinguli posteriorem marginem 2" 3"'
\

latitudo

Patria Africa ?

Spec. 10. Scoloper.dra erythrocephala Nob.

Habilus quodammoda Scoîopendrae De Haanii , sed

ut videtur mullo minor.

Caput totum cum ciugulo corporis primo ferrugineum.

Dorsum obscure viride flavicarite submarmoratum , cin-

gulis margine posteriore viridi limbatis. Pedes olivas-

centes. Posticum eorum par salis elongatum cum cingulo

ultimo flavescens. Primus pedum postici paris arliculus

tetragono-elongalus ,
subangustus , supra planus et mar-

gine interiore denticulis parvis subsex, apice alris, quo-

rum 4 medii per paria subapproximati , biseriati , mu-

nitus
,
poslerior seu angularis autem reliquis multo ma-

jor et apice Cssus , anteiïor minimus et fere evanidus.

Faciès inferior convexa, denticulus subnovenis , parvis,

apice atris , triserialis , in seriebus singulis ternis cum
seriei vicinae denticulis alternis. Squama ante anum po-

sita subcordalo-quadrata, margine posteriore subcurvato.

Longitudo ab anteriore capitis margine ad ultimi cor-

poris cineuli posteriorem marginem 3" 2"'
; latiludo

2\ %
-ô r".

Patria Java. Spécimen unicum a Dr. Fritze Nassa-

viensi communicatum in Museo Academico servatur.

Spec. 11. Scolopendra bilineata De Haan in litt.

Color
, ut videtur, incluso capile, olivaceus

, cingulo-

rum marginibus posterioribus pedumque articulis apice

flavescentibus. In dorsi cingulorum quovis cristulae lon-

gitudinales duae
, excepto ultimo crislula simplici in-

struclo. Pedes posteriores brèves , validi , articulis sub-
teretibus. Arliculus basalis eorum supra subconvexus
prope marginem internum denticulis parvis, binis longi-

tudinahter seriatis , in ipso margine denticulis tribus

fortibus
,
apice atris

, quorum ultimus apice fissus , ar-

matuj Faciès inferior hujus arliculi convexa , denticulis

sex vel septem per longitudinem triserialis
, apice atris

in qua\is série pîeruinque binis obsessa. Pedum posle-

riorum arliculus secundus abbreviatus, teretiusculus.

Squama ante anum posita angusta
,

tetragono - oblonga

,

margine posteriore subrotundato
,
integro.

Longitudo a capitis anteriore margine ad ultimi cor-

poris cinguli posteriorem marginem \"
\

corporis lati-

tudo 3 —V"
Patria Java. Unum spécimen Cel. De Haan debemus.

Spec. 12. Srolopeiidra spinu/osa Nob.

Color supra olivaceus , mandibulis et labio infcriore

flavo-ferrugineis
,
apice atris. Pedes e flavicante virides.

Pedum par posterius modice elongatum, articulis sub-

elongalis, leretiusculis. Arliculus eorum basalis subelon-

gatus
,
supra iufraque medio convexus , latere exteriore

et interiore planiusculus ; in faciei superioris raargine

interno quinquedeutatus , dentibus mediocribus, quatuor

posterioribus biseriatis, alternis, postico simplici reliquis

submajore ; in faciei inferioris medio sulqdanus denti-

culis sex biseriatis, in quavis série ternis munitus
,

ip-

sae vero séries rectae , discrelae , parallelae. Secundus

arliculus basali angustior. Squama ante anum posita cor-

data
,
po5tice emargiuata.

Longiludo a capitis anteriore margine ad ullimi cor-

poris cinguli poslerioiem marginem 5" 5'", corporis la-

titudo 3 y,"'.

Patria ignola.

Duo incertae originis exemplaria in Museo Academico

servanlur. adullum et juvénile, characteribus consentanea.

Spec. 13. Scolopendra rubripes Nob.

Color supra obscure viridis. Mandibulae basi virides
,

medio flavae
,
apice alrae. Labium inferius flavum , su-

pra viridi imbutum , apice summo atnim. Pedes bre-

viusculi , subbrunneo - purpurei ,
apicibus flavescenles.

Pedes posteriores brèves. — Arliculus eorum pri-

mus validus , mediocris supra subplanus , latere ex-

teriore planus , interiore planiusculus facie inferiore

convexa , medio tumida , prominula Faciei ejus su-

perioris interior margo tridenlatus , dentibus duobus

anterioribus minoribus alternis
, approximatis , ultimo

simplici, reliquis fortiore Faciès ejus interior bideutata,

dentibus longitudinaliter serialrs. Faciès ejus inferior in

parte tumida quinque- vel sex-dentata , dentibus satis

fortibus . valde approximatis
, parte basali fere confluen-

tibus , biseriatis , série interna plerumque e dentibus 2
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vel 3, externa vero e dentibus tribus composita. Squama
j

ante anum posila cordala
,
postice emarginala , in medio

linea longitudinal! impressa.

Longitudo a capilis anteriore margine ad ultimi cor-

poris cinguli ,'posteriorein maiginem 3" 10'". ccrporis

latitudo

Tria specimina Javanica a Dr. Fritze communicata in

Museo Academico servantur.

Spec. 14. Scolopendra Sagrae. Guerin apud Sagra.

Hist. pbys. etc. de l'île de Cuba ; Gervais 1. 1. n. 8.

—

? Scolopendra giganlea Liun. System, nat. ed. 12.

T. I. P. II, p. 1063; Fabricius eutomol. syst. T. II.

p. 390 n. 5. — ? Scolopendra niaxima pedlbus 56 .

Biovvn Jamaic p. 426, lab. 42, fig. 4. — ? The

great Scolopendia Sbaw nalur. miscell. Vol. I. tab.

9 — Scolopendra morsitans Beauvals. Insect. rec.

en Afrique et an Amer. p. 152. Aptères tab. IV.

Color dorsi fenugineo -olivaceus vel ferrugineus . pe-

dibus basi ferrugineis, apice olivaceis. Pedes subelongati.

posteriores polissimuni. Pedum posterions paiis arlicu-

lus basalis supra planus vel subconvexus, facie iuteriore

et exteriore subplanus . facie inferiore convexus . in fa-

ciei superioris medio prope marginem internum denti-

culis minimis duobus, uniseriatis vel quatuor ad quin-

que biseriatis , in faciei superioris margine interno spi-

nulis septem ad duodecim vel pluiibus minimis subbi-

seriatis , in faciei interioris parle superiore ,
alque fa-

cie inieiiore denticulis minimis numerosis 19 — 23 vel

pluribus sparsis subquli.que - seriatis vel subsexseriatis.

Spina angularis superioris faciei interioris marginis in

spinulr.s quinque vel septem divisa. Squama ante anum

posila oblongc - telragona
,

postice anguslala
,

margine

posleriore recto.

Longiiudo speciminis nostri maximi a capitis anteriore

margine ad ultimi corporis cinguli posteriorem margi-

nem 6" 6"'. corporis latitudo 5".

Patria. Qualuor specimina Museo Academico ex insula

Hispauiola misit Jaegerus.

Observ. C'est une conjecture fonde'e sur la patrie

très voisine et la ressemblance de la figure donne'e par

Brovn 1. !. ainsi que de la grandeur, qui me porle à

croire que cette espèce pourrait peut être passer pour la

Scolopendra gigantea de Linnée, fondée sur Brown Jam.

;

car l'autre passage (Gronov Zoophyl. n. 1004). cite' par

le célèbre naturaliste suédois, doit être rapporté au Li-

thobius forficalus À cette opinion s'oppose . il est vrai,

le nombre des pieds (18 paires) attribué et figuré par

Brown. Mais on pourrait aussi supposer que sa descrip-

tion et sa figure soient inexactes, ou qu'il aie décrit

et figuré une abnormilé. — Au reste, je dois également

observer que la Scol. Sagrae ne m'est connue que par

la diagnose de M. Gervais.

Species mihi ignotae :

Spec. 15. Scolopendra violât ea Fabric. entomol. syslem.

Snpplem. p. 2S9 ; Gervais 1. I. n. 4.

Patria Caput bonae spei.

Spec. 16. Scolopendra graeca Kcch Deutschl. Crustac
,

Myriap. u. Arachn. Heft 9. tab 1. nota.

Pallia Graecia.

Spec. 1". Scolopendra viridipeb Leon-Dufour Annal,

gén. d. scienc. phys. VI , p. 31".

Pafria Hispania.

Spec 18. Scolopendra fulva Gervais 1. L n. 2.

Patria Sicilia.

Spec. 19. Scolopendra audax Gervais 1. 1. n. 4

Patria Europa.

Spoc. 20 Scolopendra Brandtiana Gervais 1. 1. n. 8.

Patria ignota.

Spec 21 Scolopei:d ra Eydouxiana Gênais L L n 7,

et Yovage de de Favorite (Zoologie) Tom. V. p ISO,

tab 53.

Paliia Senegambia.

Spec 22. Scolopendra marginata Say Journ. of the

Academ. of natur Scienc. of Philad. Vol. II. P. I.

p. 110. n 1; Oeuvres entomol. Vol. I p . 22

,

spec. 1.

Paliia Georgia el Florida

Spec 23 Scolopendi a viridis Say ib. spec 2.

Patria Georgia et Florida.

Species obscurae. ob descripliones nimis brèves pa-

rumque exactas et ob patriam incertain vix rite defi-

niendae.

1. Scolopendra ferruginea Line. Syst. nat. ed. 12.

T. I P. 2. p. 1063. sp. 6

Palria Africa.
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2 Scolopendra motsitans Leach Zool. niiscell. Vol.

III , p. 41 . spec ï.

Patria India.

3 Scolopendre alternons Leach Linn. Transact. \ol.

XI . p 383 ; Zool. niiscell. Vol III , p. 41 , sp. 2.

lab. 133 Figura niala).

Patria ignola.

4 S'.olopendra snbpinipes Leach Linn. Trans ih.

,

Zool. Mise. îb. sp. 3

Patria ignola.

5 Scolopemlra trigonopoda Leach Zool. Miscell ib.

spec. 4.

6 Se dépendra gigos Leach Lion. Trans. ib. p. 583 ;

Zool. Miss, ib spec. 5.

Patria ignota.

On a observé de vraies Scolopendres dans toutes les

parties du globe . excepté la nouvelle Hollande. Le

nombre des espèces parait être borne' dans les climats

tempe're's et chauds : mais en ge'ne'ral les individus et

les espèces sont plus nombreux dans les pays chauds.

Au moins ces insectes ont -ils été' observés seulement

dans les provinces australes de l'Europe et de l'Amé-

rique boréale . ainsi que dans le Sud de l'Amer que
,

de 1 Asie et de l'Afrique. Au reste , on les a rap-

portés également de plusieurs grandes îles (Sicile , Cu-

ba . Haïti ,
Java)

|

Une des espèces les plus répandues paraît être Scol.

cingulata. car on la remarquée en France, en Italie,

en Sicile . dans les environs de Triest , dans les pro-

vinces méridionales de la Russie et en Egypte. L'Eu-

rope australe, outre la Scolopendra cingulata, possède

la Scolopendra clavipes qu'on a trouvée en Sicile et en

Grèce. A ces deux espèces se joindront la Scolopendra

viridipes et graeca , si elles en sont vraiment distinctes.

De 1 Afrique, outre la Se. cingulata, on connaît la Sco-

lopendra Eydouxiaua (du Sénégal), la Scolopendra fer-

ruginea et la Scolopendra violacea j mais ces deux der-

nières ne sont pas exactement connues et décriLes.

Notre Scol. ambigua ne peut être citée qu'avec doute

comme habitant cette partie du monde

Presque la moitié des espèces que nous Tenons d'in-

diquer comme appartenant au Muséum de notre Aca-

démie , se trouvent aux îles Sondaïques , car la Scol.
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de Haanii , Scol. seplemspinosa , Scol. limbata , Scol.

erythroeeplula , Scol. bilineata et Scol ruhripes vien-

nent toutes de Java.

De l'Amérique nous connaissons cinq espèces , dont

l une (Scol. subspinipes Gerv.) du Brésil, deux de Cuha,

Haïti et Havanna (Scol. Sagrae (Se. gigantea Linn ?) et

Scol. platypus) et deux des provinces méridionales des

Etats-unis ^Scol marginata et viridipes) , si notre Scol.

platvpus est en vérité différente de Scol marginata.

Par rapport aux espèces dont nous connaissons la pa-

trie ,
l'Europe en posséderait deux ou quatre, l'Afrique

quatre , les îles Sondaïques (Java) six et l'Amérique

quatre ou cinq

Il faut regretter beaucoup que la patrie d'un nombre

très considérahle de Scolopendres
,

presque de h moi-

tié de toutes les espèces citées ou décrites , ne soit pas

connue , et que de cette manière , la connaissance des

espèces et de leur distribution sur le globe terrestre

soit également défectueuse.o
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6. LFEBER DAS ÀML1N, EIN Nïl'ES Zerset-

7. UNGSPRODLCT DES lîîDIGO; VON J. FRITZ-

SCHE (lu le 24 avril 1810).

Wenn man in eine heisse , bôcbslconcentrirte Losung

von Aetzkali oder Aelznalron gepulverten Indigo ein-

tràgt, so wird die blaue Farbe desselben augenblicklicb

zerstort , und man crbalt eine Salzmasse von braunro-

tber Farbe ; dièse enthalt nun eine eigentbùmlicbe

Saure mit tient Kali verbunden , deren nàbere Unter-

suebung icli mir fur eine spàlere Arbcil vorbebalte ,

wabrend ieb bier nur einen Kôrper besebreiben will

,

der ein weiteres Zerselzungsproduct dieser Satire zu

seyn scheint. Erbilzt man nàmlicb jene braune Salz-

masse , bei deren Bildung keine fliiebtigen Producte

sicb enlvvickeln, in einer Relorte noeb weiter, so erhâlt

man unter starkem Aufblàben der Masse bald einen

fliiebtigen Kôrper , der sicb im Halse der Retortc zu

einer ôïarligen Flùssigkcit verdiebtet, uud zugleicb mit

ammoniakballigem Wasser ùberdestillirt. Dièse ôlarlige

Flùssigkeil besitzt eine braune Farbe, giebt aber beim

Umdeslilliren , wobei ein brauner barzarliger Kôrper

zurùckblcibt , ein farbloses Product , dessen Menge 18

bis 20 Procent vom angewandten Indigo betiâgl , und

welebes den Gegensland dieser Abbandlung ausmacbl;

icb bezeicbne es mit dem N/amen An il in.

Das Anilin ist eine Base, welebe mit den Sâuren

leiebt und schôn krvstallisirende Salzc liefert; es zeicb-

net sicb dadureb aus , dass es keinen SauerstofF enl-

bàlt. In seinem reinslen Zuslande bildet das Anilin

eine farblosc Flùssigkeit von J.028 sp. Gewicbt, welebe

das Licht stârk bricht und einen starken , aromaliscben t

aber unangenebmen Gerucb bat ; im Wasser ist es nur

wenig lôslicb , mit Aleobol und Aetber aber in allen

Verbàllnissen mischbar. Dem Einflussc der atmospbàri-

seben Luft ausgesetzt nimmt das Anilin bald eine

gelbe Farbe au , welebe mit der Zeit in eine braune

ùbergebt . wobei derselbe harzai lige Kôrper gebildet

wird, dureb weleben man es bei der Darstellung ver-

unreinigl erbalt; man muss es daher vor der atmosphà-

riseben Luft geschûizt aufbewabren . und aueb bei der

Destination ihre Eiuwirkung dureb rasebes Destilliren

zu vermindern sueben. Das Anilin kann ein wenig

Wasser auflôsen , von dem man es aber dureb Destil-

lation befreien kann, wenn man, nacbdem ungefàhr ein

Dritlbeil iibergegangen ist, die Voilage dureb eine neue

erselzt, in welebe nun wasserfreies Anilin uberdestil-

lirt. Es siedet bei + 228° C.

Das Anilin lôst bei der Siedbitze Scbwefel in gros-

ser Menge auf, und setzt denselben beim Erkalten wie-

der in Knstallen ab. Jod wird davon in grosser Menge
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uriter "NVarmeentwickelung aufgelôst . und dièse Auflo-

5uji<t erslarrt zu einer krvstallinischen Salzmasse . mit

deren Lntersuchung ich beschaftigt bin. Salpetersàure

erwandelt das Anilin unter «e\>issen Lmstinden in

einen blauen oder grûr.en Korper. welcher jedoch kein

Indieo zu sevn scheint: ich erhielt dieseo farhiçen Kor-

per bis jetzt nur vorùbergehend und in kleiner Menge.

weil er von der Salpetersàure bald weiterc Zerselzun-

gen erleidet, und es ist mir nocb nichl gelungen. seine

Bildune slets vGllkùhrlich her\urzuiufen. Gbromsaure

brinçt in den Auflôsungen der Anilinsalze einen Nie-

derscblajr henor. welcher ebenfalls bald eine dunkel-

srùne . bald eine schwarzblaue Farbe besitzt . und die

Chromsàure ist . da dieser Niedersehlag jcderzeit und

.vogar in ziemlicli verdùunten Auflôsungen erscheinl. ein

gules Reagens fur das Anilin : der Niedersehlag hin-

lerlàsst jedoch. selbst aus sauren Auflôsungen erhallen.

nach dem Verbrennen eine bedeutende Menge Chrom-

oxjd. Ueberman^ansaurcs Kali und Anilinsalze zerselzen

«ich gegenseilig unter Abscheidung eines braunen Man-

gano\ydes : aile dièse angefùhrten Zersetzungen aber

habe ich noch nicht genauer sludiren kônnen , und
werde daher erst in einer spàteren Abhandlung darauf

zuruckkommen.

Die Analyse des Anilin gab mir folgende Resultate:

I 0-541 Grm. Anilin gaben 1.5Ô1 Koblensàure und

0,36" Y asser.

II. 0.333 Grm. Anilin gaben 0.940 Koblensàure und

0.228 Wasser.

III. 0.4G6 Grm. Anilin gaben 1 320 Kohlensàute und

0.314 AVasser.

Zu Analyse I. wurde Anilin verwendef . welches

durch blosse Deslillalion gereinigt worden war. zu II.

war dasselbe iiber Natrium destillirt und zu III. war

das Anilin aus dem sslpelersauren Salze durcb Kali aus-

ceschicden und dann ebenfalls iiber Valrium de tillirt

worden.

Der Stickstoff wurde sciner ganzcn Mmm nach durcb

Yerbrenuung mit Kupferoxyd in einern Stiome von rei-

Der Koblensàure gasfôrmig bestimmt . und es caben :

I. 0.285 Grm. Aniliu 33 C. G. Slioksloftgas.

II 0,303 55.8 C.C
Es war dabei keine Spur von Stickstoffoxjdgas gebil-

det worden.

Die gefundenen Zahlen cntsprechen in Procenten :

I. II III.

Kohlenstoff "8.25. "8.05. "8.32

Wasserstofï 7.54. 7.60. ".48

Stickstnff 14.68 14 98

Daraus ergiebt sich aber, im Einklange mit den gleich

anzufiihrenden L nlersuchungen des oxalsauren und chlor-

wasserstoffsauren Anilin die Formel C 11 Na H 14
, deren

berecbnete Zahlen mit dem Mittel der gefundenen hin-

reichend iibereinstimmen.

Gefunden. Berechnet.

Kohlcnstofl' "78.21. "",63.

Wasserstoff "7,54 "7,40.

StickstofT 14.83. 14.9"7.

100.00.

Das Atomgewicht des Anilin ist 1181.616.

Anilinsalze
Das Anilin verbindet sich mit den SauerstofTsaureo

unter "leichzeili<:er Aufnahme eines Atomes Wasscr,

mit den "\\ asserstoffsàuren dagegen bildet es wasscrfreie

Salze und verbàlt sich also in dieser Beziehung dem
Ammoniak analog , von welchem es aus seinen Verbin-

dungen ausgeschieden wird. Ich habe bis jetzt krystal-

lisirle Verbindungen desselben mit Schwefelsàure, Phos-

phorsaure
,

Salpetersàure , Oxalsàure . AVeinsàure und
Chlorwasserstoffsàure dargestellt, welche ich spater aus-

fùhrlicher zu beschreiben gedenke , wàhrend ich jetzt

nur die fur die Kennlniss der Zusammenselzung des

Anilin nôthigen l'ntersuchungen anfùhien y,\]\.

Oxalsaures Anilin. Man erhàlt es. wenn man
weingeistige Lôsungen von Anilin und Oxalsàure zu-

sammcnmischt . als ein weisses Pulvcr . welches man
mit AVeingeist auswâscht und dann in heissem Wasser

lôst , aus welchem es nach dem Erkalten in schôneu

,

mehrere Linien langen Krystallen anschiesst. Bei der

Analyse desselben erhielt ich :

ï. von 0.395 Grm. 0,883 Kohlensâure u. 0,204 Wasseï

IL von 0.364 .. 0,810 ., .. 0.190 „

Es gaben ferner 0.360 Grm. oxalsaures Anilin 29 C. C.

Stickstoffgas bei 0° und 0,"6 Met. B St. und dies be-

tiàgt in Procenten :

I. II.

Kohlenstoff 61.81. 61.53.

AVasserstoff 5. "4. -,.80.

Slicksloff 10,21.

Nach der Formel C llN*H l * € -f- A<ju. soll es ater ed
hallen :

Kohlenstoff 61
;
25.

"Wasserstoff 5,71.

Stickstoff 10,14.

Sauerstoff 22.90.

100,00,
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Zalilen , welche mit denen der Analyse so genau als

moslich ùhereinstimmen.

Bei der Uiitersuchunç dièses Salzes auf seinen Ge-

liait an Oxalsaure durch Fâllen mit Ghlorcalcium und

Bestimmung der oxalsauren Kalkerde nach ihrer Yer-

wandlung in reine Kalkerde erliielt ich

I. vou 0,201 Grm bei -f- 100° getrockneten Salzes

0,041 reine Kalkerde.

II. von 0,131 Grm. desselben Salzes 0.152 reine Kalk-

erde,

v»elehe in beitlen Fàllen beim Auflosen in Sàure keine

Spnr >on Kohlensaure zu erkennen gab. Dièse Mengen

entsprechen , die erstere 23,81 p. C. , die letztere 26.10

p. G. Oxalsaure . nacb obiger Formel aber soll das Salz

enthallen 6",64 Anilin, 23,92 Oxalsaure und 6,44 "VVasser.

Chlorwasser stoffsaures Anilin. Man erhâlt es

reproduire , comme on les voit sur la planche ci-jointe,

et je donnerai les détails qui les concernent.

>o. i. Cachet de Wakhtang.

Une ligure de ce cachet a déjà paru dans le Nou-
veau Journal asiatique (t. ix , p. 208) , au revers d'une

lettre de ce prince. J'en avais hazarde' une explication

ibid. p. 221) , défectueuse à cause des défauts mêmes
de l'écriture. Plus tard {Aid. t. x . p. 177) je donnai

sur ce cachet des renseignements nouveaux , qui m a-

vaient été communiqués par un Géorgien. Ces rensei-

gnements n étaient pas encore entièrement exacts , ainsi

que je vais le démontrer.

M. Fràhn me donna il y a quelque tems l'empreinte

sur cire à cacheter d'un sceau avant la même légende

que celui dont on vient de parler. Il l'avait reçue lui-

,
même autrefois de ML de Kôhler. Cette empreinte , où

durch unmittelbares Zusammenbrinçren von Anilin mit
, , , , . i . .\ . .& les lettres sont mieux tracées que sur la précédente et

Chlorwassersloffsàure und L mkrvslallisireu des in AN as- i cv . i- . • > i . i , .

difleremment disposées , ou la plupart des mots sont

i séparés par deux points . est plus facile à déchiffrer

,

ser leichtloslichen Salzes.

0,632 Grm. bei 100° getrocknetes Salz lieferten bei

der Verbrennung mit chromsaurem Bleioxyde 0.344 Was-
ser , welche 6,03 p. C. Wassersloff entsprechen. Nach

der Formel C^NUI 14 + €1 H soll es aber 6.09 p. C.

Wasserstoff enthalten und es stimmen also Formel und

Analyse ùberein

Es "aben ferner 0.612 Grm. chlorwasserstoffsaures

de sorte qu'il est permis de saisir clairement le sen».

Il faut donc lire :

A la première ligne, les lettres ^ de »^<n^, et <r*

de gfcjowaii sont remplacées sur la planche par un point

noir , et sur le cachet par un bouillon
,
qui semble in-

Anilin 0,741 Chlorsilber, welche 0,187 Grm. oder 27.97 ' ,. •-, • , , . -,
' ' diquer qu il s y trouve des trous par ou il aurait pu

p. C. Chlorwasserstoffsàure entsprechen , und auch die-
SUSpen(Ju

ses Résultai beslàti^t also die Rickligkeit der Formel, nach
! v«:w -.~*.t-*-*t i -, , .

•
i i io » '

• > oici maintenant le sens entier , matériel , de la
welcher das Salz aus "2,19 Anilin und 27 81 Chlorwas- i »- i- i c • „ .• • j

,

phrase . sans préjudice du sens ti^ure mentionne dans
serstûQsàure besteht. i t „ i

• .• /
le Journal asiatique (x

,
lo9) :

..Je suis une branche de David, un loup et un lion

comme ce NAakhlang; j'affirme ceci en qualité de fils

de roi li
.

C'est donc le sceau de Wakhtang VI . lorsqu'il n'é-

tait pas encore monté sur le trône. Il y rappelle la tra-

14. Copie figurée de quelques C a c h e t s diliou de l'origine juive des Bagratides . et fait allusion

au nom d'un souverain son homonyme , AN akhtang-

Goui gaslan ou Gor^asal . i. e le loup-lion.

No. 2. Cachet du roi Artchil.

NOTES.

géorgiens: p a. r M. B R O S S ET (lu le 6

mars 1S40).

'G -joint une pl juche.)

Le dessein a été fait sur une empreinte en cire à ca-

On n'a vu jusqu'à présent qu'un petit nombre de co- cheter appartenant à la collection du prince Barathaïef

.

pies figurées de cachets géorgiens, et cependant c'est aujourdhui directeur en chef des douanes de la Trans-

une ressource indispensable pour s'en faire une idée Caucasie. On y lit :

exacte et pour arriver à en comprendre parfaitement les ^33^* 3.->mo^^oS. (Oijoaj.osC. l{n^oco3oiSoi& . . . ^->. 3»b-

légendes. Un heureux hazard ayant fait tomber entre jdSwvo*»»». **^ô><nb"o. j><éf5.->8*>.

mes mains de bonnes empreintes de quelques-uns de ^jp£«ocn6oa)i. 3gr>^<woWaa>. 9jog
j gw^yalrt

.
sç»o « ^or>-

ces cachets qui ont un intérêt historique, je les ai faits fco>\ o3j<ool»». ^» ^sbjvD.Vti. ^ï3^o^jo.
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„ Nous seigneur Artchil , issu de la racine de Jesse'

,

de David , de Bagrat , . . .

„ par la bonté de Dieu, roi de tout le Liklith-Imer,

et du Cakheth ,
j'affirme ceci. "

Le roi Artcliil , oncle du précèdent, fut en effet d'à

bord roi de Cakheth, en 1664. puis à cinq reprises dif-

férentes , de l'Imérelh. Enfin il abandonna la Géorgie

pour n'y plus rentier. Il mourut à Moscou , et fut

,

suivant la tradition , enterre au Donskoï-Monastïr où sa

tombe se trouve sans doute parmi celles sans épitaphe,

<pae j'ai signalées ailleurs (Me'm. de FAc. Se. pol. iv, 480).

Au centre du cachet, entre les branches de la croix,

se trouvent les quatre mois abre'ge's: y,n. fin. 3s>. 9o, i. e.

^•jbrôo jj^ol^jlfo
,

Sg^oj^s- dntio (ou 9i<»o) : „ La croix du

Christ 5
-\ ictoire à elle. " On m'a dit qu'en Ge'orgic le

pain consacre' portait cette même épigraphe , mais , au

lieu du dernier mot, d^<?>c»b „ victoire sur les ennemis."

La lacune que nous avons indiquée dans la première

ligne rc'pond à un espace de l'empreinte, suffisant pour

trois ou quatre lettres , mais où rien ne paraît que des

restes de celles qui terminaient un mot: . . *jo ou l^o,

dont je n'ai pu , avec le secours même des Géorgiens
,

deviner la valeur ni le sens ; car dans ces litres des

rois de Ge'orgie , immédiatement après le mot lioigTooï-

y<nC..cC Solomotiian „ issu de Salomon ", se trouve d'or-

dinaire le mot signifiant ,,Bagratide".

No. 3. Cachet du métropolitain Nicoloz.

Ce cachet , qui appartient à un prince Abachidzé , a

déjà été explique dans le Bulletin scientifique (t. iv

,

p. 505) , mais l'imperfection de l'empreinte avait laissé

quelque chose à désirer dans l'interprétation. La légende

qu'il porte forme deux vers de 16 syllabes :

IfcGoli: 3jooÏ»ooï:

wsl CJiè\mokmè\dlad , mtsqems wmthawrob\,

wstser Gou\ris hha\nis dzè obitJi.

•wmoneb \ Same.bas wka\dageb
| , mhhmoben

\

mls\\ alc\belth mdzlè
\
obtth.

et au milieu:

mitrapoliti Nicoloz.

„ Je siège à Cbémokmed comme chef et palseur, je

m'inscris comme fils du khan de Gouria
;

„ Je sers et prêche la Trinité
5 on m'appelle vain-

queur des hérétiques.

„ Métropolitain Nicoloz".

J'ai donné ici la transcription de la légende géor-

gienne pour que l'on se fit une idée exacte de la ma-
nière de compter les syllabes et de scander les vers

géorgiens du inèlre dit chaïri. Au premier vers le mot
^<èol est abrégé, pour la mesure, au lieu de ^grôooV

qui ferait une syllabe de plus.

No. 4. Cachet de Wakhlang
,

prince du sang d'1-

meretb (y. Nouv. Journ. asiatique, t. x, p. 189). Ce
prince était fils non de Salomon I , ainsi qu'il est dit à

tort, mais de Roslom, fils de Dawith, fils de Salomon 11.

No. 5. Cachet de Giorgi {ibid. 185).

No. 6. id. de Gabriel {ibid. 184"/. Le litre de

mamasakhlisi donné à ce personnage , outre son an-

cienne valeur de patriarche ou chef de famille, en

avait une autre dans la hiérarchie administrative géor-

gienne.

Le chef d'un canton, i. c. de plusieurs villages, ou

même seulement d'un grand village
,

s'appelle en géor-

gien mooiiraw, .,curateur, collecteur d'impôts." Seulement

le chef du canton de Kisiq ou de Signakh , dans le

Cakheth méridional se nommait indifféremment mo-
ouraw ou cewkha. Ce dernier mot parait être une al-

tération dn persan khethkhouda (image de Dieu), qui

a formé kikia et le lurk kiaïa , comme le démontre

une lettre de M. le baron de Sacy insérée dans le Nou-
veau Journ. as. (t xv, p. 576). Après le moouraw vient

immédiatement le mamasakhlisi, nommé encore fo&jfr-

s"oo, natzwalt „ vicaire", et. en Imérelh, 'dwbjsnoj mo-
khelé „ employé ", litre correspondant à celui de gjs^oi-

^bCo khêlowani
,

qui se rencontre souvent dans les let-

tres de M. Sjôgren (Bullet. scient. , t. ni. p. 259). Un troi-

sième employé, le ^Sioréo g'iri routier", percevait

pes impôts fixés par le moouraw ou Je mamasakhlisi,

d'après les oidres supérieurs. Tiflis, ville exceptionnelle,

avait son grand -moouraw ; son mélik , officier comman-

dant spécialement aux Arméniens ; son mamasakhlisi

ou natzouali , et enfin plusieurs gziri.

Le belle inscription de l'église d'Aléni (v. Mém. de

l'Acad. des se. VIe sér. se. pol. t. iv. p. 411), mentionne

le mamasakhlisi de Sion comme chargé de faire célé-

brer une agape , ce qui peut faire croire que ce titre

appartenait aussi à certains ecclésiastiques ; en consé-

quence , dans le dictionnaire géorgien - russe - fiançais

,

qui s'imprime en ce moment , nous lisons sous ce mot

l'explication „ sur-intendant dans les monastères

Il paraît donc que le Gabriel de noire cachet était

ou intendant d'un monastère ou maire d'un village.

Je liens tous ces détails de S. A. le Tzaréviteh Théi-

mouraz , membre honoraire de l'Académie.

No. 7.
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Ce dessein a été fait
,
d'après empreinte d'un anneau

d'argent doré qui se trouve au Muse'e numismatique

de l'Académie des sciences. Quelques lettres sont réel-

lement géorgiennes, p. e. le te f>, qui y reparais-

sent plusieurs fois, mais pour le reste, si ce ne sont

pas des lettres de quelqu'un des alphabets secrets em-

ployés fréquemment en Géorgie , et dont je possède

jusqu à vingt -deux, j'avoue qu'il m'est impossible d'y

reconnaître une légende géorgienne, \oici pourtant un

essai de déchiffrement tenté par le Tzarévitch Théi-

mouraz.

Le savant prince croit pouvoir trouver les mots ^3*1 o

(pour ^9il>3) b9bdSfc£o3 (p. s9o<^s^oc>) ,,Djamasp-Amir-

adjib (p. Djamasp Amir-Adjih). " Suivant lui le pre-

mier mot est un nom propre ; le second , celui d'une

famille, tiré d'un office correspondant à celui de grand-

chambellan. Il ajoute que cette fsmille s'était mise au

service des rois de Perse, et que plusieurs de ses mem-

bres s'étaient faits musulmans.

Le même croit aussi y voir quelques mots arabes,

comme : ya allah ,, o Dieu ,
" et les mêmes noms que

dans la partie géorgienne ,
répétés en lettres arabes.

Je pense, pour moi, que c'est quelque talisman, du

genre de ceux qui ont cours dans toute l'Asie . tels

qu'il s'en trouve dans toutes les collections , tels enfin

que j'en possède un en lettres sanscrites et un autre en

lettes arabes , que personne n'a pu déchiffrer.

RAPPORTS.

$. Sur les Obskr v atotres magnétiques fon-

des, PAR ORDRE DES G U V E R N E M E N S D*An-

GLETERRE ET DE R USSJB , Sl'R PLUSIEURS

POINTS DE LA SURFACE TERRESTRE : PAR M.

A. -T. KUPFFER. (Lu le 1 mai 1840.)

l'nc des plus grandes entreprises scientifiques qui

aient jamais été tentées, s'est organisée en Angleterre,

et prendra possession, pour ainsi dire, de toute la sur-

face terrestre. Comme la Russie qui, on peut le dire,

en a été un des premiers moteurs, continuera à y pren-

dre une part très large
, j'espère que l'Académie des

sciences voudra bien m'accorder son attention pour

quelques instans
,
pour lui exposer les principaux arti-

cles d'un arrangement pris entre l'Angleterre et la Rus-

sie
, dans l'intérêt de cette entreprise.

J'ai déjà eu. à plusieurs reprises, l'occasion d'entrete-

nir 1 Académie d un ptojet . présenté pour la première

fois, en 1829. par M. de Humboldt à qui le mag-

nétisme terrestre doit une de ses trois bases (') et qui

a donné, comme on va voir tout à l'heure, la première

impulsion à l'entreprise actuelle. Ce projet consistait à

faire . à des époques déterminées , des observations

magnétiques correspondantes, sur des points placés à

de très grandes distances et distribués sur toute la sur-

face terrestre , dans de petits observatoires exclusive-

ment réservés à cet usage et nommés par M. de Hum-
boldt ,, maisons magnétiques". M. Ara go avait fait

construire, en 1825, dans le jardin de l'observatoire de
Paris, un petit pavillon consacré exclusivement aux ob-
servations magnétiques ; invité par lui à me joindre à

ses observations sur les perturbations de l'aiguille hori-

zontale, j eu avais iàil construire un pareil à Kazan.

Dans le cours des années 1S25 et 1826, des observations

correspondantes faites à Paris et à Kazan avaient dé-

montré (pie les mouvemens irréguliers de l'aiguille

aimantée sont simultanés et quelquefois exactement les

mêmes sur une très grande étendue de la surface ter-

restre. Mais ces observations avaient été faites sans con-

venir d'avance des jours et des heures d'observation
;

on observait la position de 1 aiguille chaque soir, et sa

marche ne fut suivie assidûment pendant une heure ou

deux . que lorsqu'elle était t:ès iriégulière ; de cette

manière le bazard seul pouvait faire découvrir la simul-

tanéité des mouvemens irréguliers des deux aiguilles.

M. de Humboldt proposa donc de convenir d'avance

de certains jours dans l'année . pendant lesquels on ob-

serverait la marche de l'aiguille horizontale , d heure

en heure
, pendant deux jours consécutifs. En 1829 ,

M. de Humboldt fit en personne à l'Académie des

sciences de St-Pétersbourg les mêmes propositions qui

furent exécutées immédiatement
;
déjà l'année suivante ,

des observations correspondantes sur les variations ho-

raires de la déclinaison lurent faites , huit fois par an ,

de 20' en 20' . pendant deux jours consécutifs , à St.-

Pétersbourg , à Kazan et à Nicolaïeff, et un peu plus

tard à Silka et à Péking 5 à St. -Pétersbourg on ajouta,

bientôt après, des observations sur les variations horaires

de l'inclinaison (**). Ces observations démontrèrent sur

(*) Si l'on veut bien me permettre Je m'exprimer dune ma-

nière si vulgaire, je dirai que M. de Humboldt, par sa dé-

couverte du décroissement de l'intensité magnétique terrestre ]de

l'équateur aux pôles , à mis le troisième pied à une table qui

n'en avait que deux , Ja déclinaison et l'inclinaison.

(**) Toutes les observations faites en Russie ont été'publiécs
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une très grande échelle la simultanéité des mouvemens

îrréguliers de l'aiguille.

En 1833 , M. G a u s s publia sa nouvelle méthode

pour déterminer la valeur absolue de la composante

horizontale de l'intensité des forces magnétiques terres-

tres : à cette occasion , il nous apprit à observer les va-

riations de la déclinaison et sa valeur absolue , avec

une rigueur jusqu'alors inconnue. Bientôt après
,
quel-

ques amis et élèves de M. G au s s formèrent une asso-

ciation magnétique ; on prit d'autres jours d'observation,

distribués plus commodément pour des savans qui ne

peuvent consacrer à ces observations que leurs momens
de loisir: on observait pendant 24 heures seulement,

mais de 5' à et aux mêmes instaus. en réglant tou-

tes les montres sur h: temps moyen de Goeltingue.
De cette manière, la simultanéité et l'identité des mou-

vemens irréguliers de l'aiguille, sur des points assez dis-

tans l'un de l'autre, ressortait d'une manière plus frap-

pante encore. Il faut cependant remarquer , que le ré-

seau de ces observations correspondantes ne sortait pas

hors des limites de l'Europe, et à peine hors de celles

de l'Allemagne , de sorte qu'elles ne pouvaient rien

prouver pour de très grandes distances (*).

La Russie qui, par son immense étendue, pouvait plus

que tout autre pays apporter une coopération utile à

l'étude des phénomènes magnétiques, offrit le concours

puissant et éclairé de son administration des mines. Dès

1854, trois observatoires magnétiques et météorologiques

furent construits dans les chefs -lieux des districts mi-

niers de Cathérinebourg, de Barnaoul et de Nertchinsk;

trois autres observatoires destinés seulement à la météo-

rologie furent établis aux usines de Bogoslowsk , Zlalo-

oust et Lougan , et en lin un observatoire normal fut

fondé à l'institut des mines de St.-Pétersbourg , pour y
former des observateurs. Sur cette vaste étendue un en-

semble d'observations fut immédiatement organisé d'a-

près les projets présentés par moi et M. le général

Tcheffkine, chef de l'étal - major du corps des ingé-

nieurs des mines, à l'approbation de M. le comte G an-

crin, chef suprême du corps des mines, et sanction-

nés par S. M. l'Empereur.
Dans les observatoires de St.-Pétersbourg , Cathérine-

bourg, Barnaoul et ISertchinsk, on fait depuis ce temps

dans tous leurs détails , sous le titre : Recueil des observations

magnétiques faites dans l'étendue de l'empire de Russie, par A.-

T. Kupffer et ses collaborateurs.

(*) Dès 1836 , ces observations ont été publiées dans un ou-

vrage intitulée : Resultatc aus deu Beobachlungen des magneti-

schcu Vereins zu Gottingcn.

non seulement quatre fois par an des observations sur

les variations de la déclinaison, correspondantes à celles

qu'on fait en Allemagne , mais aussi des observations

journalières, de deux en deux heures, sur les va-

riations de la déclinaison et de l'inclinaison, sur les va-

leurs absolues de ces deux élémens du magnétisme ter-

restre, et enfin sur la hauteur barométrique , la tempé-

rature de l'air, son humidité etc. ; dans ceux de Zlalo-

ousl, Bogoslowsk et Lougan, on fait seulement des ob-

sevations météorologiques. Ces observations sont pu-

bliées aunuellement , dans tous leurs détails , dans un

ouvrage intitulé: Annuaire magnétique et météorologi-

que du corps des ingénieurs des mines de Russie

Pendant que tout cela fut organisé, M. Gauss avait

fait présent à la science d'un nouveau moyen d'obser-

vation : il avait imaginé le magnétomètre bifilaire qui

sert à observer les variations de l'intensité horizontale.

En 1856, M. de Humboldt écrivit une lettre au

président de la Société Royale de Londres , le duc de

Sussex, pour réclamer la coopération du gouvernement

anglais dans les observations magnétiques correspondan-

tes, appuyant sur l'exemple que le gouvernement russe

avait donné , et sur l'importance des travaux de M.

Gauss, qui, répétés sur une grande échelle, promet-

taient les plus beaux résultats.

Le gouvernement anglais accéda aux propositions de

M de Humboldt, avec une libéralité qui n'a point

d'antécédent dans l'histoire des sciences ; et la plus gi-

gantesque entreprise scientifique
,

qui ait jamais été

conçue, fut organisée en peu de temps. Une expédition

au pôle austral , la construction d'observatoires magné-

tiques et météorologiques à Ste. -Hélène, au Gap de

Bonne-Espérance , à la terre de Van-Diemen et au Ca-

nada , furent ordonnées. MM. Sabine et Lloyd , aux-

quels le gouvernement anglais avait confié la direction

scientifique de cet entreprise ,
reçurent l'ordre de partir

pour Berlin et Goeltingue, pour conférer avec MM. de

Humboldt et Gauss, et pour St.-Pétersbourg afin de

se mettre en rapport avec le gouvernement russe. Ce

dernier voyage n'eut pas lieu ,
parce que le ministre des

finances, M. le comte Cancrin, aussitôt après avoir

reçu de M. de Humboldt une communication relative

à cette entreprise, m'envoya à Goeltingue, par ordre de

Sa Majesté l'Empereur, pour prendre part aux con-

férences , et pour offrir aux savans anglais la coopéra-

lion des observatoires russes. Les conférences du con-

grès magnétique de Goeltingue commencèrent le 15 oc-

tobre 1859 , et c'est là que la marche ,
que les obser-

vations devaient prendre, fut définitivement réglée. L'ex-
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pédition au pôle austral, sous le commandement du ca-

pitaine Ross, était déjà partie au mois de septembre,

avec les instrumens et les observateurs ; ces derniers

avaient reçu des instructions pratiques de M. Lloyd .

à l'observatoire magnétique de Dublin.

Au congrès magnétique de Goettingue il fut décidé

qu'à toutes les stations magnétiques , on observerait les

variations de la déclinaison , celles de l'intensité hori-

zontale et celles de l'intensité verticale, toutes les deux

heures
}

clans les mêmes instans , en se réglant sur le

temps moyen de Goettingue -, qu'on déterminerait, tous

les mois, les valeurs absolues de la déclinaison, de l'in-

tensité horizontale et de l'inclinaison
5

qu'on observerait

en outre, chaque mois une fois de 5' en 5' pendant 24

heures , aussi aux mêmes instans , en se réglant sur le

temps moyen de Goettingue , les variations de la dé-

clinaison, de l'intensité horizontale et de l'intensité ver-

ticale.

Dans les observatoires russes on observera la décli-

naison avec ses variations et l'intensité horizontale avec

ses variations rigoureusement selon les nouvelles mé-

thodes de Gauss, c'est-à-dire, la déclinaison et ses va-

riations et la valeur absolue de 1 intensité horizontale

avec le magnétomètre unifîlaire, et les variations de l'in-

tensité horizontale avec le magnétomètre bifilaire , avec

des barreaux aimantés de deux pieds de longueur et de

quatre livres environ de poids ; on observera les varia-

tions de l'intensité verticale avec un instrument nou-

vellement imaginé par M. Lloyd , et l'inclinaison avec

l'instrument de Borda (ou, ti l'on veut de Ganibey,
car c'est surtout grâce à l'habileté de cet artiste , que

1 usage de cet instrument a prévalu sur tout aulreV

On fera en même temps des observations météorolo-

giques avec les mêmes instrumens, avec lesquels on les

a faites jusqu'ici.

Les observatoires magnétiques des mines sont des

maisons composées d une grande ealle et de deux cabi-

nets , avec une chambre d'entrée. La salle a 22 pieds

de longueur sur 15 pieds de largeur , les cabinets ont

il pieds de longueur sur 10 pieds de profondeur. Ces

maisons sont dirigées dans le méridien magnétique, dans

leur longueur. Les deux barreaux aimantés de 2 pieds

de longueur sont suspendues au plafond à des fils de

suspension qui ont 12 pieds de longueur; ils sont, tous

les trois, disposés de manière et à de telles dislances

respectives que leur direction n'est pas altérée par leur

influence mutuelle , et que leur force directrice l'est si

peu qu'on peut regarder comme constante l'erreur , qui

en découle , et la mettre en compte ,
après l'avoir dé-

terminée exactement ('). Le magnétomètre unifîlaire et

l'instrument de M. Lloyd sont placés dans la grande

salle, le magnétomètre bifilaire dans un des cabinets;

l'autre cabinet a été réservé aux deux observateurs de

service. Il y aura à chaque observatoire quatre observa-

teurs subalternes pour les observations journalières , et

un officier pour les surveiller et pour faire tous les

mois les déteruiinations absolues.

A St.-Pétersbourg les observations relatives aux varia-

tions des élémens du magnétisme terrestre ont été en-

tièrement séparées des déterminations absolues : il y a

à l'Institut des mines deux observatoires
,

placés à une

assez grande distance 1 un de l'autre
,
pour que toute

influence mutuelle des barreaux, même la plus insigni-

fiante, soit tout-à-fait impossible. Dans l'un on observe

les variations horaires de la déclinaison , de l'intensité

horizontale et de l'intensité verticale 5 l'autre a été ré-

servé aux déterminations absolues de la déclinaison de

l'inclinaison et de l'intensité horizontale. Les officiers et

plusieurs observateurs de chaque station viendront à St.-

Pétersbourg pour recevoir des instructions pratiques , à

(*) Les trois barreaux sont placés à des distances respectives

de plus de 20 pieds. Lorsqu'on fait passer deux lignes droites

par les centres des barreaux du magnétomètre bifilaire et de l'in-

strument de M. Lloyd (ces deux barreaux ont une position ho-

rizontale et font un angle droit avec le méridien magnétique) et

par le centre du barreau pour la déclinaison, ces lignes forment

avec le méridien magnétique , d'un coté et de l'autre , un angle

de 35° 13'. Il est facile de démontrer que, dans cette position,

le barreau du magnétomètre bifilaire et celui de l'instrument de

M. Lloyd (qui , d'ailleurs , n'a qu'un pied de longueur) n'ont

aucune influence sur la direction du barreau pour la déclinaison,

et [que sa force directrice seule se trouve un peu changée ; il

faut donc multiplier les variations observées de la déclinaison

avec un facteur constant
,
pour avoir les variations que le bar-

reau de déclinaison aurait éprouvé sans l'influence des deux au-

tres barreaux. J'ai trouvé par l'expérience que, lorsque les bar-

reaux sont éloignés les uns des autres de 20 pieds au moins , ce

facteur est tellement rapproché de l'imité
,

qu'on n'a point be-

soin d'effectuer cette multiplication. Quant à l'influence du bar-

reau de déclinaison sur les deux autres barreaux , celle qui est

exercée sur le barreau de l'instrument de M. Lloyd, est com-

plètement détruite par le mode de suspension de celui-ci qui se

meut seulement dans un plan vertical ; celle éprouvée par le

barreau du magnétomètre bifilaire, est de deux espères, en tant

qu'elle agit sur la direction ou sur la force directrice du der-

nier barreau : or , un changement dans la direction de ce bar-

reau peut être corrigée par la suspension et un changement dans

sa force directrice (qui sera toujours extrêmement petit) peut

être déterminé exactement et mis en compte. (Voyez, pour plus

de détail , mes instructions, qui vont paraître incessamment).
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l 'observatoire de l'Institut des mines. Dans le cour3 de

l'été' 184/, je dois faire un voyage d'inspection à Cathé-

rinebourg , Barnaoul et Nertebinsk
,
pour voir si tout

marche bien.

Pour mettre à profil , autant que possible, l'immense

étendue de l'empire russe , le ministre des finances

s'est adressé au ministre de l'instruction publique, M
Ouvaroff, et à celui de la marine, M le prince

Me nch i k off , pour les engager à établir des stalions

magnétiques à Kazan , à Tiflis et à Nicolaïeff, en com-

plétant les moyens qui se trouvent déjà sur ces lieux;

il s'est aussi adressé , dans la même intention , à la

Compagnie russe - américaine ; il s'est offert de fournir

les instrumens nécessaires à ces quatre stations. Grâce

à la protection éclairée de M. le comte Rehbinder,
secrétaire d'état pour la Finlande , une station magnéti-

que a été organisée , il y a quelque temps déjà , à l'u-

niversité de Helsingfors. Enfin , en dernier lieu , l'Aca-

démie des sciences , le département asiatique du minis-

tère des affaires étrangères et l'état-major des mines,

ont complété par de communs sacrifices, la station ma-
gnétique de Péking

,
capitale de la Chine , de sorte qne

nous aurons aussi de ce point intéressant , si non au-

tant d'observations comme des autres stations , mais au

moins les observations les plus importantes.

C'est ainsi que la science doit au gouvernement russe

et surtout à la protection puissante da ministre des fi-

nances , M. le comte Cancrin, et à l'incessante activité

du chef de l'état major du corps des ingénieurs des

mines, M. le général Tcheffkine, l'établissement des

.stations magnétiques suivantes :

St.-Pétersbourg. Cathérinebourg. Barnaoul. Nertchinsk

Kazan. Nikolaïeff. Tiflis. Sitka (Côte Nord-Ouest de l'A-

mérique). Helsingfors. Péking.

Les stations anglaises sont :

Dublin. Greemvich. Ste. - Hélène. Cap de Bonne- Es-
pérance. Terre de Van-Diemen. Toronto (Canada). Ma-
dras. Singapore. Simla (Himalaya). Aden (Golfe Arabique).

A ces stalions il faut encore ajouter les stations sui-

vantes auxquelles le gouvernement anglais a fourni des
instrumens :

Breslau (Prusse). IIainmerfesl(j\'orvège). Caire. Alger(').

Et enfin les observatoires magnétiques de
Berlin. Breda. Bruxelles. Copenhague. Goettingue. Go-

tha. Hannovre. Ileidelberg. Leipzig. Marbourg. Milan.

Munich. Philadelphie. Prague. Upsala.

(*) M. Sabine inecril dans une de ses lettres, qu'il vient de
commander les instrumens pour Alger , niais il ne dit pas , si

c'est par ordre du gouvernement anglais on français.

Les dernières stations
,
excepté celle de Philadelphie,

appartiennent à l'ancienne Association magnétique de

Goettingue, et on s'y bornera, à l'exception de Munich
et de Prague (') , a faire tous les mois, aux jours et

heures convenus , des observations correspondantes sur

les variations de la déclinaison et de l'intensité horizon-

tale. A Goettingue , les variations de la déclinaison se-

ront en outre observées deux fois par jour, à 8 du
matin et à 2h après midi, et les déterminations abso-

lues de la déclinaison et de l'intensité horizontale faites

aussi souvent que cela sera jugé nécessaire.

Est- il besoin de dire encore quelque chose sur l'im-

portance de notre grande entreprise ? — Si , par la

concurrence de tant d'observateurs , et par une investi-

gation si persévérante des phénomènes magnétiques et

météorologiques , on découvre enfin les lois d'après

lesquelles ont été tracées
,

par une main divine , les

orbites des planètes ? Si on trouve enfin la cause de

ces perturbations singulières
,

qui agitent l'aiguille ai-

mantée à des époques indéterminées , et qui semblent

nous révéler des évolutions mystérieuses dans les mas-

ses liquéfiées dont le noyeau de notre globe est com-

posé ? Si , par une étude prolongée des phénomènes

météorologiques , on dissipe les ténèbres , dont les

croyances populaires ont enveloppé cette partie de la

physique? N'est-ce pas ajouter un nouvel élément au

bien-être intellectuel de \a société, que d'offrir une

nouvelle carrière aux idées , un nouvel objet à linves-

tigation? Si l'on considère d'un plus haut point de vue

(le développement de l'esprit humain, on doit s'étonner,

qu'il s'est de préférence occupé des objets les plus

I

éloignés
;

qu'il a observé les mouvemens des corps cé-

j
lestes avant de voir ce qui se passe à la surface de la

j

terre
\
que l'exploration des pays les plus éloignés a

j

précédé celle du sol natal. Telle a été jusqu'à présent

:
la marche de la science ,

qu'elle a toujours plus tra-

j
vaillé sur les limites qu'au centre , mais il est temps

! qu'elle se replie, pour ainsi dire, sur elle-même, qu'elle

! s'occupe avec plus d'ardeur des intérêts qui nous tou-

! client immédiatement , et. que ,
dans ses méditations ,

j

qui embrassent tout l'univers , notre petite planète soit

aussi comptée pour quelque chose.

,
,

_—.—
.

-

I (*) J'espère qu'avec le temps ces exceptions s'étendront sur

un plus grand nombre de stations, et il se peut très bien, que

|
dans plusieurs des stations nommées on fait déjà des observn-

I tions jour et nuit, comme dans les observatoires anglais cl russes.

Emis le 16 mai 1840-
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Rapports.
M Brosset lit un rapport 1° sur un ouvrage de concours à

la chaire de professeur ordinaire de la langue arménienne à l'u-

niversité de Kazan, et 2° sur deux ouvrages pour l'enseignement

élémentaire de cette langue, soumis au jugement de l'Académie

par M. le M i nis t re, et dont l'auteur a exprimé plus tard le

désir de concourir également à l'obtention de cette chaire. Le

premier de ces ouvrages a pour auteur M. Avakoff, d'Astrakhan,

et contient un aperçu rapide de la littérature arménienne, avec

l'indication des écrivains remarquables qui l'ont enrichie de leurs

productions, de l'état actuel de la littérature de cette langue et

des fruits que l'on peut retirer de son étude. Les deux autres,

rédigés par M. Abovianoff de Tiflis, sont une grammaire russe

théorique et pratique en arménien littéral, d'après la méthode

de Tappe, et un guide de lecture d'après la méthode des meilleurs

maîtres, en langue arménienne vulgaire. Après avoir donné une

analyse détaillée de ces ouvrages, M. Brosset conclut en résumé

que, le programme trâcé par l'Académie n'ayant pas été rempli

entièrement, il n'y a pas lieu d'en appliquer le résultat. L'Aca-

démie approuve ce rapport et en adopte la conclusion.

M. Helmersen, en renvoyant l'ouvrage du docteur Blum
intitulé: Lithurgik, oder Mineralien und Felsarten, nach ihrer

Anwendung in ôkonomischer , artistischer und technischer Hin-

sicht, ropporte en substance que cet ouvrage renferme un traité

assez complet de minéralogie technique d'après le modèle de ceux

de MM. BrardetNaumann; que, vu l'utilité qu'il offre aux tech-

nologues et aux artistes, il mérite d'être recommandé à l'atten-

tion du Ministère, mais que, sous le rapport scientifique, il ne

contient rien de neuf. Ce rapport est approuve.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique approuve les

dispositions de l'Académie relatives à la continuation, sous son

patronage immédiat, des opérations géodésiques pour la mesure

des degrés de méridien en Finlande. (Voir la Séance du 13

(25) mars.)

M. le Conseiller d'état Galevsky adresse un mémoire imprime

sous le titre: De l'emploi de l'électro- magnétisme dans les mala-

dies des nerfs, l'auteur, M. Cervelleri, à Naplcs, désirant que

l'Académie en rende compte à M. 1 e Ministre. Or, ce sujet

n'étant pas du ressort de l'Académie, elle se récuse.

M. de Bradke, directeur du 3-ème département des domaines,

annonce que, sur son rapport fait à son Ministre, M. le Comte

Kisseleff, S. E. a donné ordre à ce que toutes les publications

officielles émanées de son Ministère soient communiquées à l'A-

cadémie, ainsi qu'elle l'avait désiré.

M. le Comte di Saluzzo, président de l'association italienne

des naturalistes, annonce, par lettre circulaire, que la réunion de

cette association aura lieu, cette année, à Turin depuis le 15 jus-

qu'au 30 septembre, et il invite les membres de l'Académie à y

prendre part.

Communication.
M. Baer annonce de vive voix que le Comité scientifique du

Ministère des domaines lui a fait, à différentes reprises, des com-

munications sur des dégâts occasionnés par des insectes dans difie-
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jinmunic'u-
rentes provinces de l'empire. Quelques unes de ces co

lions ont à paru M. Baer offrir assez d'intérêt pour en faire part

à l'Académie. 11 s'est agi, entre autres, d'un insecte qui, dans

le gouvernement de Penuc, a été funeste aux ruches. Les cocons

de cet insecte, communiqués à M. Baer, se sont trouvés suffisam-

ment développés pour pouvoir reproduire, de quelques peaux de

chenille, par la dissection, un papiiion presque complet que M.

Baer croit avoir reconnu pour Gallena cereana Fabr-, bien que

les ailes ne fussent pas encore complètement formées. Il est assez

remarquable que cet insecte, d'ailleurs souvent observé et décrit,

s'étende aussi loin vers le nord. 11 a été observé et décrit, en

1*763, à Stockholm par Blom qui prétend qu'il avait été introduit

en Suède, 3 ou 4 ans avant cette époque, avec des ruches venant

de l Allemagne. M. Baer n'a point trouvé, dans les rayons des

ruches de Perme , les cocons plus petits de Calkria mellonella,

laquelle est considérée par plusieurs naturalistes comme étant le

mâle de Gallerùi cereana. Un autre dégât causé par des insectes,

et plus important que celui dont nous venons de parler, sous le

rapport économique, c'est la destruction de l'herbe de seigle dans

le même gouvernement, causée l'automne dernier, par une che-

nille appartenant, selon toute apparence, au genre Jgrolis. Le

mauvais état de conservation dans lequel se trouvaient les échan-

tillons de ces chenilles que M. Baer a eu sous les jeux, et la

grande ressemblance qui existe entre toutes les chenilles de ce

genre, n'ont pas permis d'en déterminer l'espèce. On a donné

des instructions pour la conservation plus soignée des chenilles

et l'envoi des chrysalides de l'insecte en question. Enfin, le même
Comité a fait tenir à M. Baer un tissu très délié que l'on a

trouvé sur un arbre. M. Baer en le produisant, déclara qu'il

l'attribue à une chenille du sous-genre Yponomeuta Latr. et très

probablement à Tinea padclla Fabr. L'étendue considérable et

la consistance de ce tissu rappellent les expériences faites à Mu-

nich, en 1815 et 1816, par M Hebenstreit pour faire servir les

chenilles filantes à un but économique, en les forçant de donner

à leurs tissus la forme et le dessin voulus. L'idée de ces expé-

riences avait été suggérée par feu le Comte Bray qui avait envoyé

de Livonie à Munich un semblable tissu.

Ouvrages offerts
fde la part des auteurs).

Das Myopodiortothicon oder der Apparat die Kurzsicbtigkeit zu

heilen, t. Prof. A. A. Berthold. — Gôttingen. 18'i0. 8.

Description générale des phares et fanaux, par M. Coulier.

—

4-ème éd. Pans. 1839. 12.

De l'emploi de l'électro-magnétisme dans Jes maladies des nerfs,

par F Cervelleri. — Naples. 1840. 8.

Johannis de Sacro- Bosco Anglici de arte numerandi tractatus,

ed. J. O. Halliwell. — Cantobrigii. 1838. 8.

Two Essags by Halliwell. — London. 1839. 8.

A few notes on the history of the discovery of the composition

of water, by Halliwell. — London. 1840. 8.

A leller to Lord Fr. Egcrlon, by Halliwell. — London. 1839.8.

îlepooCbiTUbiH aipi. Poccin, users*. 34- OiiïBainoMi. TeTp.

1. et IV uu-rorp. TaOj. — C-II6. 1840. 4.

Acte public du 18 (30) mai 1840.

pour la distribution des prix Démidoff au concours de 1839.

Grands prix de 5000 r. 1. M le professeur Pogodiue à

Moscou, auteur de l'ouvrage: HecTopi., ncTopni:o-i:puTH'iecKoe pa3-

cyauenie o Haqa.ii; pyccitnxi jtTonucefl (Nestor, recherches his-

toriques et critiques sur l'origine des chroniques russes). 2. M.

Tchoubinoff, auteur du Dictionnaire géorgien- russe-français*

5. M. l'académicien -adjoint Jacobi, premier inventeur de l'art

galvanoplaatiquc. (M. Jacobi a été admis au concours sans

l'avoir demandé et avant sa réception au sein de l'Académie; il

remet son prix à la disposition de l'Académie, à la condition qu'il

fût appliqué à des recherches et expériences ultérieures sur l'élec-

tro-magnétisme et le galvanisme et au perfectionnement de la

théorie de ces agents).

Prix d'encouragement de 2500 r. 1. M. Reutz, ancien

professeur de l'université de Dorpat et auteur de l'ouvrage ma-

nuscrit: Verfasmng und Rechtszusland der Dalmatinischen hùsten-

stàdte und Inscln im Mittclaltrr, aus ihrcn Municipalstatuten eat-

wickelt. Ein Beitrag zur Kenntniss Slavisclier Rechte. (M. Reutz

touchera en outre 1000 r. pour frais d'impression ). 1. M. le Ca-

pitaine en second de la garde Tel i akovsky, auteur de l'ouvrage-.

'I'opTii-MU-aiiia (Traité de fortification). 3- M. Snéguireff, ancien

professeur de l'université de Moscou et auteur de l'ouvrage: Pyc-

CKie npocTonapo4Hïie npù3JHni:u m cycBtpnne oCpnAM (Fêtes po-

pulaires et cérémonies superstitieuses des Russes . 4. M. le pro-

fesseur Obodovsky, auteur de l'ouvrage: Teopia CTaTHCTUtm

di HacTomneNt en coctohhui , ci> npiicoBOKynjeHieux KpaiKoâ hc-

Topiu ceû BayKu Théorie de la Statistique, dans son état actuel,

avec une histoire abrégée de cette science). 5. M. Serge Stroïeff,

frire du voyageur-archéographe , et auteur de l'ouvrage manu-

scrit : Omicauie nau/iTiiHKOUi. CjanHHo-pyccBoâ .luTeparypM, xpa-

iiauinxcfl b* nv(*JHinuxi EnojioTeKax* Opanyin h Fepiiaiiin (De-

scription des monuments de la littérature Slavo-russe qui se con-

servent dans les Bibliothèques de la France et de l'Allemagne). 1
)

6. M. le professeur Sokoloff, auteur de l'ouvrage: Kypei. Feo-

rao3iH (Cours de Géognosic). 1. M. le conseiller d'état Ivach-

kovsky, auteur de l'ouvrage: Atituov l.'ù. r,ru - fo::ixor.

La médaille Démidoff, fondée pour récompenser les savants

étrangers appelés à faire la fonction de juges pour les ouvrages

qui ne sont pas du ressort de l'Académie, a été décernée à M.

le professeur Stôckhardt, auteur de l'analyse de l'ouvrage de

M. Reutz.*)

1; Nous venons d'apprendre que, depuis, ce jeune savant, qui

donnait de si belles espérances, est mort à Moscou, le 22 mai.

1) Nos abonnés recevront, avec l'un des prochains numéros,
à titre de supplément extraordinaire, le Rapport général sur l'ad-

judication de ces prix au concours de 1839, tel qu'il a été 1»

dans l'Assemblée publique du 18 mai.
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NOTES

15. Description d'un thermomètre batiiomé-

triqle: par M. PARROT. (1m le 3 Avril 1S40).

{Avec un dessin).

Le but d'un thermomètre bathomélrique est d'explo-

rer la température de la mer aux plus grandes profon-

deurs auxquelles on puisse atteindre. Or comme toutes

les expériences faites jusqu'à présent à cet égard ont

prouvé que la température de la mer diminue à mesure

qu'on arrive à de plus grandes profondeurs, c'est un

thermomètre à minimum qui doit être employé dans

l'étendue des zones tempérées et torride. Quant aux

zones glacial^, où. au moins dans la septentrionale, on

ne trouve pas de grandes profondeurs mais une tem-

pérature à la surface moindre que celles des couches

voisines inférieures, si la température à la surface de la

mer est aux enviions de 0, il faudra joindre un ther-

momètre à maximum.

Lorsque M. Lenz dut faire son voyage autour du
monde en 1823. je le munis d un bathomètre qui con-

tenait 64 livr. d'eau, vers le bas duquel se trouvait la boule

d un thermomètre ordinaire, épaisse de verre pour ré-

sister à la pression. Pour empêcher le haussement de

température en remontant . j'entourai l'instrument de

plusieurs enveloppes hétérogènes qui rallentirent con-

sidérablement le passage de la chaleur; et des expé-

riences directes faites pour calculer celle qui avait dû

cependant être transmise
,

prouvèrent qu'il n'y avait

qu'une petite correction à faire aux résultats directs li-

vrés par l'expérience.

Mais ces expériences pour la correction ne sont pas

faciles à faire et font désirer un instrument qui indique

sans elles la vraie température. Or, j'avais fourni à M
Lenz pour ce voyage un instrument pour mesurer la

compressibilité du mercure, consistant en un gros ther-

momètre dont le tube était ouvert et sur la colonne de

mercure duquel j'avais mis une goutte d'huile qui sui-

vait le mercure dans sa descente et laissait dans sa

montée une pellicule d'huile à la surface intérieure du

tube. La limite inférieure de cette pellicule détermi-

nait la quantité dont la colonne de mercure avait baissé.

En appliquant la correction pour la température, M.

Lenz trouva que la compression se monte à 0.0000027

par pression atmosphérique.

182

J'avaia repris cette id'-'e il y a deux ans pour la

construction d'un thermomètre à minimum. Mais l'acci-

dent que j'eus de casser la boule pendant les expé-

riences d essai, la difficulté de m'en procurer une se-

conde et d'autres travaur en ont retardé l'exécution.

Enfin l'idée de remplacer la boule par un vase en fer

de fonte m'était venue, je construisis un instrument à

l'abri de tout danger, dont la description est l'objet de

ce mémoire. La figure ci-jointe est moitié de la gran-

deur naturelle.

AB est le vase en fer de fonte. Il se compose de

deux parties _/ et B, chacune avec un rebord. Ces

rebords parfaitement égalisés sont fortement pressés l'un

sur l'autre par 6 vis. dont trois prolongées forment trois

pieds qui portent l'instrument. Les faces contiguës de

ces bords sont si complètement congruentes que l'eau

ne pénètre pas dans l'intérieur, sans qu'd soit néces-

saire d'interposer une lamelle quelconque ou une couche
de graisse. En cet état le vase intérieur a la forme

d'un cylindre terminé en haut et en bas par une calotte

demi-sphérique. Ce partage du vase en deux parties

a pour but d'en polir la surface intérieure, afin qu'en

le remplissant de mercure il ne reste aucune portion

sensible d'air entre ce liquide et le vase, et aussi pour
nettoyer celui-ci au cas que cela devient nécessaire.

Le vase est surmonté d'une plaque carrée ah percée
d un trou du diamètre extérieur du tube de verre im.
Sur cette plaque s'en applique une autre également

carrée cd, de sorte que les deux surfaces contiguës se

touchent si parfaitement qu'elles ne laissent passer au-

cun liquide. On peut, pour surcroit de sûreté, mettre

sur les 4 bords uu trait de graisse, et graisser les vis.

La plaque carrée supérieure est surmontée d'un petit

tuyau n qui. de même que la plaque, percée d'un trou

à cet effet, reçoit le tube de verre qu'on y scelle avec

un lut qui ne s ainmollit pas à la température de 43° C.

On évase les deux bouts du tube i et m à l'émeril jus-

qu'au bord, le bout i, afin qu'il ne reste point d'air, et

le bout m, pour recevoir la goutte d'huile kh qui doit

être 1 indicateur- de la température. En cet état la

plaque carrée supérieure, jointe au tube, est assujettie

à la plaque inférieure par trois vis.

EF est une lame de laiton qui porte l'échelle thermo-

métrique, qui s'étend depuis environ — 5<> jusqu'à +40»

ou 45° C'. Cette lame, fixée par deux vis sur la plaque

carrée c d est renforcée par un parallélépipède à chaque

côté de sa surface postérieure pour donner à cette lame

la rigidité requise, afin de servir d'appui au tube de

Bulletin scientifique.
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verre. Un couvercle demi -cylindrique qui atteint du

haut de l'échelle jusqu à 1

/2 pouce du bas et évase' à

sa partie inférieure, est fixé à charnière, d'un côlé, et

de l'autre par deux crochets, protège le tube contre

tout choc extérieur. Le but de cet évasenient est de

forcer l'eau des différentes couches de la mer de ba-

layer rapidement, en montant dans l'inférieur du cou-

vercle tandis que l instrument descend, le tube de verre

et lui donner la température des couches de la mer

qu il traverse. On voit à la fig. 2. le plan de la lame

nn avec sa base «oo«, fixée par deux vis à la plaque

supérieure, c, c sont les petites colonnes cariées qui

donnent de la raideur à la plaque verticale nu. npn est

le plan du couvercle cl mmm celui du bord inférieur

du demi-cône qui procure l'évascment du couvercle.

La fig. 5. représente le plan d'une des plaques car-

rées avec ses trous. t est celui par lcpuel passe le

tube de verre; rs ceux des vis qui fixent la base de

l'échelle à la plaque supérieure; /, /, / les trous dont les

vis serrent fortement la plaque supérieure sur ,1'infé-

rieuie. Au fond de ces trous se trouvent deux petits

canaux latéraux par lesquels le mercure qui remplit

quelquefois ces trous peut s'écouler.

Pour remplir le vase de mercure, l'on aura un petit

entonnoir de verre fait exprès, dont la pointe, n'aura

que ^2 ligne de diamètre intérieur et atteindra jusqu'au

fond du vase. On verse le mercure chauffé auparavant

jusqu à 100° C et plus, pour l'obtenir bien sec et pas-

sablement purgé d'air. Celte mélbodc empêche par cet

écoulement lent (qui ne permet pas au mercure de for-

mer en tombant une veine dans l'espace du vase, veine

qui se saturerait d'air) toute bulle d'air de se loger à

la surface intérieure du vase. Celui-ci étant plein, on

visse la plaque supérieure avec son échelle sur la plaque

ab; puis, au moyen d'un long entonnoir capillaire qui

plonge jusque sous la surface du mercure, on verse

du mercure jusqu à ce que le tube corresponde à la

température du lieu observée sur un bon thermomètre

ordinaire. Si cette colonne dépasse de beaucoup le

point de 1 échelle voulu, on enfoncera un mince bâton

de baleine cylindrique et bien poli pour. faire sortir le

mercure superflu. S'il y avait défaut de mercure, l'on

en ajouterait au moyen du long entonnoir capillaire.

Au reste il n'est pas nécessaire que la colonne de mer-

cure atteigne précisément la hauteur correspondante à

la température du lieu. On prendra seulement note

de la différence pour la soustraire ou l'ajouter ensuite

à l'observation quand l'instrument sera remonté. On
peut même remplir le tube de naeicure jusque près

de son orifice et noter tout simplement la température,

sous laquelle le remplissemcnt s'est fait. Cette méthode

est de plus facile exécution.

Le thermomètre étant ainsi ajusté, il ne s agit plus

que de lui donner la goutte d'huile. Pour cet effet, on
trempe le vase dans une eau assez chaude pour faire

monter le mercure jusqu'à l'orifice du tube; ou bien,

on chauffe le cylindre avec une petite lampe à esprit

de vin. Au moment où il arrive à la partie évasée, l'on

met, au moyen d un petit bâton de verre un peu pointu,

la goutte, et l'on refroidit promplement de quelques

degrés le bain chaud, ou bien on enlèv e un peu plus tôt

la petite lainpe, pour laisser ensuite refroidir lentement

1 instrument. Quand on observe que la goutte est bien-

tôt épuisée, l'on en met une seconde et puis une trois-

ième, et une quatrième, si cela est nécessaire.

En cet état le thermomètre bathométïique est prêt

à être mis à la mer, et l'on n'aura point à craindre qu'à

de grandes profondeurs la haute pression le déforme,

quelque mince que l'on ait fait l'enveloppe du vase,

l'orifice ouvert du tube établissant un équilibre parfait

entre les pressions intérieure et extérieure; et il est

prouvé, par l'expérience de M. Lenz, que la compression

que la goutte d'huile éprouve, au moins jusqu'à 1000 t.

de profondeur, ne force pas l'huile de s'introduire plus

bas entre le mercure et le verre, mais que tout ce que
la pression opère consiste uniquement à condenser les

deux liquides, condensation qui pour l'huile est, à rai-

son du petit volume, tout à lait imperceptible et n'a

d'ailleurs aucune influence sur l'observation.

C'est avec cet instrument ainsi dressé que j'ai fait

de nombreuses expériences, au nombre desquelles il

s'en est trouvé où la marque était moins distincte que
dans les autres; ce qui m'engagea à chercher un moyen
de dessiner celte marque plus distinctement; et ce moyen
consiste à enduire d'une couche de suif extrêmement
mince l'intérieur du tube. Pour cet effet je pris un
tampon consistant en un faisceau de fils de lin ffig. 4.;

replie à son milieu et saisi par un très fin fil de laiton

recuit, plié et tordu au dessus des fils. On graisse ce

tampon en le frottanl fortement sur une chandelle de

suif et on le fait passer deux fois le long du tube au

moyen du fil de laiton, la première fois par un bout, et

la seconde par l'autre bout. L'effet est que la colonne

de mercure paraît un peu terne. Mais cet aspect dis-

paraît partout où la goutte d'huile pénètre, de sorte que

la limite entre l'huile et le mercure est très bien ter-

minée. Celte limite est celle où le mercure louche
4
la
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surface du verre. Au dessus est une ligne foncée qui

a Pair d'un enfoncement et une hauteur égale à-peu

près à 0.15 d'un degré de ce thermomètre; c'est celle

du ménisque.

Si 1 on fait les expériences entre les tropiques 1 on

emploieia un mélange de suif et de stéarine, ou bien

du suif de bouc.

Comme il ne serait guères possible d'empêcher qu'il

aie se répandit du mercure qui attaquerait l'échelle quoi-

que vernissée (ce que l'expérience m'a appris), je place

sur la plaque de l'échelle la plaque FF', fig. i. de
tôle, dout on voit le profil à la fig. 5. Ifcf,' est la

plaque entière placée de sorte que le côté/' mette

l'échelle à l'abri du mercure qui s'écoulera sur son plan

incliné, a est le trou au travers duquel le tube passe.

bf est un rebord pour empêcher le meicuré de s'écouler

par derrière, eg représente une paire de cylindres de

laiton soudés à la plaque de tôle pour entrer dans des

trous percés à cet effet dans les colonnes carrées c, c

fig. 2: des espèces de pieds au moyen desquels la

plaque qu'ils portent est assujettie à sa place. Quand
l'instrument est chargé, prêt à être mis à la mer. l'on

ôtc la plaque de tôle.

Pour mettre le thermomètre balhoméhique. à la mer,

on aura un petit treuil semblable au grand que M.
Lcnz avait pour son grand balhomèlre, mais sans les

longs bras qui devaient porter lïnsliumcnt à une cer-

taine distance du bord, au moyen d'un cylindre tournant

sur son axe, et qui se trouvèrent trop courts, inconvé-

nient que M. Lenz évita en faisant passer la corde sur

une poulie attachée à la grande vergue. Je crois pou-

voir renvoyer pour cette construction à la description

que M. Lcnz en adonnée dans les Mémoires de l'Aca-

démie de Pétersbourg de l'année 1831 (VI. série, T. I. p.

211) où l'on trouvera de même tous les renseignemens

nécessaires pour la manoeuvre.

Comme 1 instrument pèse environ (,
J

2 livres russes

(le mercure seul pèse un peu plus de 4 livres) il suf-

fira, pour les premières 1000 toises, d'une ficelle de */,'"

de diamètre, et pour chaque 1000 toises suivant, de fi-

celles qui augmentent de 1

/i
"' en diamètre. La pre-

mière sera composée de trois cordons dont chacun à

deux brins, et les autres de trois ou quatre cordons à

trois brins 1
).

1. Une toise de la ficelle No. ï. pèse Ï0 grains hors de l'eau,

et le tiers dans l'eau, du poids médicinal de Nuremberg. Si donc
l'on calcule le poids de 6 cordes pour 6000 t. de profondeur,

dans la supposition qu'elles augmentent en grosseur comme il

Pour explorer la nature de cet instrument j'ai dû
d'abord examiner si la grande masse du vase et du mer-
cure ne rallenlirait pas considérablement le passage de
la température du milieu. Pour cet effet je plongeai

l'instrument, au même instant qu'un thermomètre ordi-

naire
, qui étaient tous deux à la température -f- 12°,

dans un grand vase d'eau à la tempérclure de -f 1° R.

et je trouvai que le thermomètre de fer, malgré son
extrême grosseur, devançait de beaucoup le thermomètre
de verre, surtout vers la fin, en sorte que celui-ci eut
besoin de 5 minutes de plus pour arriver au minimum.
Je fis ensuite l'inverse de celte expérience dans une
eau de -f 40° R. et obtins un résultat semblable. L'on
s étonnera de ce phénomène malgré la grande supériorité

des métaux relativement au pouvoir conducteur; mais
on le concevra si l'on considère que dans une boule

de 4 ou 4% lignes de diamètre, qui se trouve chauffée

à sa surface supérieure presque autant qu'à l'inférieure,

l'espace est trop petit pour permettre dans le mercure
des courans d'une vitesse sensible, et que par conséquent

la température ne se propage presque que de couche

en couche par l'action simple de l'affinité physique du
calorique pour les substances pondérables. Dans le ther-

momètre à réservoir de fer par contre, où. le diamètre

intérieur est de 19 1
s lignes et la hauteur 39 (l'épaisseur

du fer est 1*3 ligne) les courans peuvent s'effectuer

avec facilité et propager ainsi la température dans toute

la masse avec une rapidité sensible. L'on peut encore

ajouter que, dans les tubes étroits des petits thermo-

mètres, le frottement du mercure doit ralhnlir le mou-
vement 2

).

L on exécutera les observations à chaque station avec

le plus d avantage pour s'instruire de la loi du décrois-

sement de la température en prenant dabord trois ob-

servations de 50 à 50 toises, puis deux de 100 à 100,

puis une à 150, puis une à 200, puis une à 300. Arrivé

à celle profondeur de 1000 loises l'on continuera par

vient d'être dit, le poids total dans la mer sera sp 31,4 livres de

Russie. Relativement à ce petit poids le thermomètre bathome-

trique a un grand avantage sur le grand bathomètre dont la

corde pèserait environ 400 livres pour la même profondeur et

exigerait un treuil énorme et au moins 8 hommes pour la ma-

noeuvre. Cette profondeur de 6000 t., qui selon la Place est

c lie de l'océan, peut donc être atteinte facilement avec le ther-

momètre bathométrique.

1- Il serait à désirer pour bien des cas que l'on pût construire

des thermomètres à cylindres de fer de fonte, dussent -ils aroir

*/
4 de pouce de diamètre ou plus. Ils seraient bien plus sen-

sibles que ceux à boules ou cylindres de verre. La chose me

paraît faisable.
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300 toises trois fois et ensuile par 500 toises, aussi long-

tems que le calme durera.

Pendant que le vaisseau voguera vers une autre ré-

gion, l'on de'vissera le tube pour le nettoyer et le re-

charger pour une nouvelle suite d'expériences; ce "qui

Se fera de la manière suivante :

Il s'agit dabord d'enlever le tube avec son échelle

et sa plaque carrée de manière à ce que la surface du

mercure du cylindre ne soit pas salie par l'huile. Pour

cet effet, après avoir enlevé les trois vis /, /, / (fig. 5.)

on lire la plaque cd non verticalement, mais parallèle-

ment à la surface de la plaque inférieure aù, de sorte

que le mercure et l'huile tombent en dehors dans une
jatte.

Pour enlever l'huile et le suif du tube, on fera pas-
ser sur toute sa longueur un tampon comme celui de la

fig. 4. en l'introduisant par le bout supérieur, afin que
l'huile adhérente, en passant sur le suif, l'amollisse et

le dispose à être facilement enlevé par le tampon. Pour
emporter les derniers vestiges de graisse, l'on remplit
le tube d'une solution saturée de potasse caustique et

le laisse ainsi rempli dans une position horizontale pen-

dant une demi minute et le vide ensuite; après quoi

l'on y verse beaucoup d'eau ordinaire et enfin une por-

tion d'eau distillée. On termine l'opération par le pas-

sage de deux tampons qui mettront le tube parfaitement

à sec. Toutes les opérations avec les tampons doivent

se faire avec une certaine lenteur, afin que les fils aient

le tems de s'imbiber des liquides.

Les tampons doivent remplir le tube complettement

et s'y mouvoir avec frottement. Ceux dont je me suis

servi avaient 3i/
a pouces de longueur et les fils par

conséquent 1 pouces. Le mieux est de prendre des

fils d'une toile effilée, par ce que le grand nombre de

courbures qu'ont ces fils donnent au tampon une élasti-

cité latérale très propre à les presser contre le verre.

Mes tampons avaiens 10 fils, à l'exception de celui qui

portait le suif qui en avait 13. Pour une expédition

entière l'on se préparera un petit magaziu d :envirou

150 tampons.

Les observations doivent être soumises à trois cor-

rections.

1) Le mercure exposé à de hautes pressions subit

une condensation sensible. M. Oersted fixe cette con-

densation à 0,000001 pour une pression atmosphérique

Les expériences de M. Lenz, faites à 951 toises de

profondeur dans la mer à ilifiL pressions atmosphé-

riques donnent 0,0000027. Celles de M. Oersted sur

la compressibilitc de l'eau ne s'étendent que jusqu'à 5

pressions atmosphériques, et il est probable que ses ex-

périences sur le mercure n'allaient pas au delà. Je n'ai

pu me procurer le détail de ces dernières. Dans celles

de M. Lenz, qui ont l'avantage d'avoir eu lieu sous de

très hautes pressions, la température n'a pu être déter-

minée avec une grande précision 3 ), et l'erreur possible

peut influer très sensiblement sur le chiffre de la com-

pressibilité. Si Ion admet le chiffre de M. Lenz,

l'on trouve qu'une pression atmosphérique correspond à

0,0015° C. En admettant le chiffre de M. Oersted, la

compression du mercure n'équivaut qu'à 0,095° C. pour

les mêmes tH l/t pressions atmosphériques ou 915 toises

de profondeur.

2) La condensation du fer par l'abaissement de tem-

pérature est également très sensible. Selon Biot, la dila-

tation ou condensation absolue du mercure entre les

points fixes du thermomètre est 0,01848. Celle du fer

de fonte varie vraisemblement à raison des différences

physiques et chimiques des divers fers de fonte. Selon

Roy elle est 0,00111. Mais comme alors on ne con-

naissait pas encore le fer de fonte doux, cette donnée

appartient apparemment au fer de fonte aigre. Selon

Lavoisier le chiffre pour l'acier trempé est 0,00123956,

et pour l'acier non trempé 0,0010"/915. Si nous sup-

posons (faute d'une donnée directe pour le fer de fonte

doux) une pareille différence entre le fer de fonte doux

et l'aigre, nous pourrons admettre pour le second le

chiffre 0,000966*) et 0,00000966 pour 1° C; et la dila-

tation cubique sera 0.00002899 du volume pour 1° C.

Or la différence de la dilatation apparente, telle que

la fournit l'observation simple dans les thermomètres à

boule de verre, ou la dilatation produite par le verre,

étant 0,0000261 pour i°G, si on la soustrait de 0,00002899

(la dilatation cubique du fer également pour 1° G'.) le

reste 0,00000289 sera la dilatation apparente du mer-

cure (relativement au thermomètre de verre) ou la dif-

férence entre les indications des deux espèces de ther-

momètres. Or la dilatation absolue du mercure pour

1° C. étant 0,0001848, la correction pour le thermomètre

, , , , r 0,0000289
a boule de fer sera ZZ n „AA . Q ,

~ ±0,01563 pour

3. Si nia santé me le permet je ferai des expériences relatives

à ce but jusqu'à 100 pressious atmosphériques avec l'instrument

que j'ai décrit dans mon mémoire intitulé- Expériences de

fortes compressions, inséré dans les Mémoires de l'Académie.

4. Si ma santé me le permet je ferai les expériences néces-

saires pour fixer ce chiffre
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chaque degré C, de sorte qu'elle atteindrait un peu

plus de *4 de degré pour une différence de 50° entre

le niveau de la mer et une profondeur au moins de

2000 toises,

5) La pellicule d'huile qui reste autour <lu mercure

lorsque celui-ci est remonté, nécessite également une

correction que I on peut faire de deux manières, soit en

comparant les degrés du thermomètre bathométrique

avec ceux d'un thermomètre ordinaire au plus haut

et au plus bas point que le mercure atteint, soit en

mesurant la hauteur (longueur) de la petite colonne

d huile au point supérieur avant et après sa marche; ce

qui peut se faire avec beaucoup d exactitude par 1 échelle

thermonié trique qui est divisée en dixièmes de degré

dont chaque dixième peut être encore partagé à 1 oeil

nu en 4 parties égales. ïl est presque inutile de dire

que cette correction doit être déterminée une fois pour

toutes pour chaque individu de ce genre de thermo-

mètres, parce que la pellicule d huile a une valeur

différente pour des tubes de diamètres différents et pour

différentes huiles. J'ai préféié l'huile de lin.

Les expériences que j'ai faites à cet égard sur des

longueurs du tube de 20 à 25 degrés ont livré pour

extrêmes de la correction 0.008 et 0,009 pour chaque

degré. Ce qui fait 0,24° et 0,2"° pour 50°. tempéra-

ture de la mer la plus haute entre les tropiques. On

peut calculer l'épaisseur de la couche d huile qui adhère

à la surface intérieure du tube, connaissant son diamètre.

Celui qui a servi à ces expériences avait un diamètre

de 0,873'" du pied de Paris, et i degré du thermo-

mètre avait une longueur de 3.84'". Le calcul a donné

0,00174"' ou
575

Qu'il me soit permis de terminer ce mémoire par

une proposition qui paraîtra peut-être paradoxe, mais

qui ( comme je l'espère ) rendra les expériences sur

la température de la mer à de grandes profondeurs

bien plus fréquentes qu elles ne l'ont été jusqu'à pré-

sent. L'on a toujours cru que de pareilles expériences

ne peuvent se faire que dans les tems et les lieux où
il règne un calme parfait . parce que l'obliquité de la

corde pendant le mouvement du vaisseau donnerait un
faux résultat sur la profondeur. Mais je crois que cette

crainte doit cesser en employant le thermomètre batho-

métrique lorsque le vaisseau vogue avec un vent frais

et constant. Il me paraît au moins sûr que la faute que
l'on craint sera même moindre que lorsqu'il ne règne

aucun vent -, car la mer ne perd pas son mouvement I

aussitôt que le vent a cessé. Les vagues durent encore

pendant quelques jours et le vaisseau balloté va et vient

en directions et vitesses inconstantes qui donnent aux
cordes des bathomètres des déviations de la verticale

très variables et même opposées, tandis qu'un petit vent

régulier donne au vaisseau un cours uniforme qui tient

les cordes sous un angle constant que l'on peut mesurer

approximativement.

Le thermomètre dont on vient de lire la description

offre à cet égaid un avantage réel sur le bathomètre que

j'avais fait construire pour M. Lenz, par la petitesse de

son volume et sa grande pesanteur spécifique j le petit

calcul suivant le prouve.

Le thermomètre est composé de mercure, de fer de

fonte et de laiton dans les proportions de 4,1 — 2,0 —
0,7; somme 6,8 pesé dans l'air. En multipliant ces trois

poids par leurs pesanteurs spécifiques respectives 13,558

— 7.207 — 8.000, et divisant par la somme des poids,

l'on a pour pesanteur spécifique moyenne du tout 8,466

dans l eau distillée, et 8,230 dans l'eau de mei\ Ainsi

la force que la pesanteur donne à ce thermomètre pour

placer sa corde dans la verticale, malgré la résistance de

l'eau, s'évalue à 5,2. La coupe verticale du vase, prise

perpendiculairement à l'échelle s'évalue à environ 5 pouces

carrés.

Le bathomètre de M. Lenz 5
)

pesait dans l'eau de

mer 45,5 et sa pesanteur spécifique était 1,857. La sur-

face de sa coupe verticale s'évalue à 520 pouces carrés.

Ainsi il avait une force de 45,5 pour vaincre la résistance

de ces 520 pouces. D'où il suit que le thermomètre

bathométrique a relativement 7,3 fois plus de force que

le bathomètre pour vaincre la résistance de l'eau, et que

par conséquent la direction de la ficelle du premier de

ces instrumens approchera bien plus de la verticale que

la corde du second. 11 est probable que sur un vaisseau

qui marchera régulièrement avec une vitesse d'environ

5 pieds par seconde, la déviation n'excédera pas 6°, cas

pour lequel le raccourcissement ne monte pas tout-à-fait à

-— de la longueur de la ficelle. Si donc l'on soustrait
100 &

cette différence calculée pour chaque angle de la ficelle,

le reste sera à très peu près la longueur verticale de la

corde ou la profondeur cherchée. Quaut à la courbure

de la ficelle par la résistance de l'eau, on peut, même
si elle est sensible, la négliger, étant déjà comprise dans

l'angle total de déviation.

5. Il faut espérer que l'on ne construira plus des bathomètres

qui contiennent à peine une bouteille d'eau.
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VOYAGES SCIENTIFIQUES.

Bericht einer Heise durch F in nl and und

Lappland; von WILIÏELM BOEHTLINGK
Zweite IIaelfte: Reise langs den Kusten

des Eismeeres und weissen Me ères; (lu le

8 mai 1840).
{Avec une carte.)

Die unbekannlcn Wildnisse, welche wif durchreist,

liatten mehr Zeit in Anspruch genomnien, als wir es

•erwarlen konnten, dabei aber wenig Ausbeute in natur-

W'issenschafllicher Ilinsicbt gegeben. Beinahe 6 Wochen
waren seit unserer Abreise vom bollnichen Meerbusen
verstrichen, und die nun zurûckgelegle Strecke, welche

wir damais auf çirca 600 Werst veranschlajrt hallen, be-

trug gegen 000 Werst. Der Sommer war in Kola, wie
aucb in der durcbreisten Gegend, in diesem Jahre un-

gewôhnlich fnah eingelreten und nahte sich jelzt seinem

Ende, da bereits die Sonne an der Kùste um MiUernacbt

ins Meer niederzutauchen begann. Die Luft erbielt sich

um Mittagszeit auf 16— 18° Warme nach Re'aumur, und
-selbst das Seewasser batte eine Warme von 8— 10<>; da-

ller sah man aucb bei heiterm Wetler die Jugend vomo
Morgen bis auf den Abend badend, um sich bei der

-Schwùlen Hilze im Eismeer zu erfrischen.

Wie tàuschl man sich doch in seinen Erwartungcn

und Vorstellungen iiber die Unwirlhbarkcit des hohen

Nordens, wenigstens in dieser Gegend. Die Abhange

der Berge sieht man fast noch ùberall mit Laubholz

ùberzogen, aus dem die dunklen Tannen (Pinus abies)

ihre Wipfel erheben. Die ganze Stadt ist aus Holz auf-

gebaut, welchcs 30— 40 Werst sùdlicher an der Tulo-

ma gefàllt worden , und am Ausflusse dièses Stromes

aus dem Notosero fand ich noch eine Fichte (pinus syl-

veslris) , die ùber der Wurzel l 1 '

4
Arschine im Umfange

halte ; freilich war es der hôchsle und slàrkste Baum,

der ganzen Gegend, allein sein unlerer glaller, aslloser

Slamm zeugte , dass er nicht einsam in dieser (iegend

aufgewachsen war, und das Gehôlz, welches ihn umgab,

zmr Nachkommlinge sciner frùher gefàllten Nachbarn

seien. Erst, wenn man die Stadt verlassl und aus dem
tiefen Kolaer Busen dem offenen Meere zuschwimmt,

sieht man schnell die Waldungen verkrùppeln, von den

Hohen in die Schluchten sich zurùckziehen, und die Na-

<lelhôlzer verschwinden , um erst am weissen Meere

wieder zu erscheinen.

In Kola trennte sich von mir mein Reisegefâhrte, der Bo-
*aniker Schrenk, indemer làngs der lapplândischen Kùste

gerade dem weissen Meere zusteuerte; ich beschloss

dagegen nach der norwegischen Seile mich zu wenden
hauptsiichlich, um die Ffscherhalbinsel zu untersuchen,

die nach den schon in St. Petersburg eingezogencn Nach-

richten 1
) aus Thonschiefer bestehen sollte, einer Felsai t,

die in Finnland so àussersl selten auftrill, und dann wol

ijnmer den àllesteii Gliedcrn des Uehergangsgebirges

angehoren mag.

Die Gehànge der Hùgel um die Stadt Kola herum,

zeigen Stufen und Geschiebe]>ànke, von dem ehemali^en

hohern Wasserstande des Meeres lienùhrend; man hn-

det mehrere verlassene Flussbellen, welche einst dem Ko-
laflusse angehort hahen, ùber dem jelzigen Wasserspie-

gel desselben liegend ; die Stadt selhst ist auf einem

solchen erbaut und die Kraut- und Rùbengàrten der Ein-

wohner schmùcken jetzt die Gehànge des damaligen Ufers.

In Kola vertauschten wir unsere kleinen , flachen

15—20 Fuss langen Kàhne (Karbassa genannt), mitwel-

chen man allern die seichlen Stromschnellen der Flùsse

passieren kann, und die von 2— 3 Lappen gefiihrl werden,

mit 2S— 35 Fuss langen mit einem Kiel versehenen

Boten (Troiniki genannt), die 5— 6 Mann erfordern, um
durch Ruder mit Leichtigkeit bewegt werden zu kônnen.

Der Kolaer Busen wird zu beiden Seiten von sleil an-

sleigenden, 3 — 400 Fuss hohen Felsen eingefasst , die

demselhen schon das eigenthùmliche wilde Ansehn der

norwegischen Fjordc verleihen. Hier erbîickte icli zum
erslen Maie auf dieser Reise ausgezeichnetes, massiges

Hornblendgeslein, das in màchtigen Gàngen die Felsen

durchselzt, durch seine Kohlenschwàrze schon von wei-

lem sich von dem lichten Granit dieser Gegcnden un-

lerscheidend.

Ein warmer siidlicher Yv ind trieh uns schneil mit

der slarken Strômung dem offenen Meere zu; der hei-

tere Himmel !iess uns die ausserorde.nlliche Lieblichkeil

der nordischen Sonne geniessen und ich ahndele nichl,

dass es der lelzte vvirkliche Sojnmertag wàre, den ich

in diesem Jahre erleben wùrde. Zwei junge Wallfische

tauchten in raschen Bewegungen haufig aus dem Wasser

hervor, und nachdem sie schnauhend einen Wasserstrahl

hervorgestossen halten, verschwanden sie wieder
}
gleich

einem Nebelstreifen sah man das zerstàuble Wasser mit

(1) Der Flottcapitain M. v. Reincke war so gùtig mir diesc

Mittheilung zu machen ; er besliinmtc die Rùsten des Eismeeres

und weissen Mecres in den Jaliren 1817 — 1833 , und wir ver-

danken ihm manche schàtzenswerthe Nachricht ùber jene Ge-

genden, welche in den Notizen des hydrographischen Depol auf-

genommen sind.
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dem Winde forttreiben und verschwinden. Dunkle Ne-

belwolken thùrmten sich gegen Norden auf, und kaum

erreichten wir die hohe See, so hùllte dicker Nebel uns

on allen Seiten ein; ein kalter Nordwind blies uns ent-

gegen, und batte bicr schon den ganzen Tag geberrscbt.

wàhrend der lieblicbe Sud uns zur Bucht hinausgelei-

tete. Dem Ncbcl folgle bald ein anbaltender Regen. So

scbarf begrenzt, saben wir nocb bàufig hier im Norden

die AVàrnie von der Kàlte, das regnige Wettcf von dem

heitern Himmel gescbieden ,
je nacbdem wir uns auf

dem Meere, oder in einiger Entfernung von demselben,

auf dem Lande befanden.

Glalt geschliflène und polirte Kuppen taucblen ùber-

all bervor, und die Diluvialschrammen erscbienen wie-

der mit jener ausserordenllicben Deutlicbkeit, wie wir

sie an den felsigen Kùslen von Finnland, an der Oslsee

erblicken. Doch ist bier die Richtung derselben weni-

ger bestimmt und variirl oft uni 2 — ô Slunden; allein

lan^s der ganzen Kùste von Lappland, von Norwegen

bis zum beiligen Vorgebirge (Swiatoi Noss) und bis

zur sùdlichen Kùste dieser grossen Halbinsel im weissen

Meere, fiuden wir die Stossseite der Felsen, gegen wel-

cbe die mit Felsblocken beladenen Flutben sliessen, stets

gegen SW. und nur Ausnahmsweise gegen SO. gewandt,

wàhrend sie an der Oslsee gegen >\V. gericbtet var.

Docb nicbt allein die aus dem Meere auflaucbenden

Klippen, sondera aucb die bis zu 1000 Fuss sicb erbe-

benden Felsen zeigen die Einwirkungen der Diluvial-

fluthen mit unverkennbarer Deutlicbkeit, wenn auch die

Scbrammen nieist durcb die eingetretene Yerwilterung

verwischt wurden.

Die uni einige Stunden varihende Richtung der

Scbrammen làsst sich leicht durch die sleilen Gehànge

erklàren, mit welchen die Felsen gegen das Meer hin-

abstùrzen, die nach ihrer verschiedcnen Lage auch auf

die Richtung der Fluthen eine Verànderung bewhken

musslen. Dieser l msland wird durch einen Blick auf

die beiliegende Karte beslàtigt, \vo wir die Richtung der

Scbrammen oft nach der Slreichungslinie der Fjorde sich

verândern sehen.

Die Diluvialsehullmassen , welche wir am Eismeere

finden, zeichnen sich durch den Mangel an feinern Thei-

len, als Lehm und Sand, aus; dièse scheinen durch die

Einwirkungen der Meereswellen fortgespùlt worden zu

sein, wàhrend die grossern Blôcke liegen geblieben sind.

Eine solche egspùlung der feinern Theile, làsst sich

bei der stattcrefundenen allmàhligen Erhebunçr des Lan-

des in der Alluvialzeit sehr gut erklàren. Die Anhàu-

fung der grossern Blôcke entsprichl vollkommen der

Richtung und den Wirkungen der DiluTialtluthen, denn

wir iinden sie hinler den Abhângen uud Vorsprûngen der

Felsen auf der, der Stossseile entgegengeselzten Seite

(Leeseite, nach Sefstrôm) abgelagert. Dièse so verschie-

denen granitischen Gesteinen angehorenden , sehr abge-

rundeten Blôcke zeigen, 1 esonders in der Nàhe des

Meeres, eine ausserordentlich glalle und polirle Ober-

flache, die dadurch meist jeder Verwilterung gelrotzt

hat. Da die Bildung der Eisschollen hier an der Kùste

eine àusseist seltene Erscbeinun<r ist, und selbst mitten

im "Winter sich nur an den Mùndungen der Flùsse et-

was Eis ansetzt, so làsst sich ein Transport der Blocke

durch dasselbe gar nicht annehmen, was auch durch den

Mangel derselben in den Lferwàllen làngs der Kùste

vollkommen beslàtigt wird. Hinter engen Schluchten und
\ orgebirgen fiuden wir hâufig eine grosse Zabi von cy-

lindrischen Hôhlungen, sog. Riesenlôpfe, die wahrschein-

lich durch die hier, zur Diluvialzeit stattgefundenen Slru-

del ausgeschliffen wurden; sie erreichen zuweilen einen

Durchmesser von 4 Arschin und eine Tiefe von 2 Fa-
den. wie z. B. an dem westlichen Ufer, unweit der Mùn-
dung des Kolaer Busens; sie liegen ebenfalls auf der

Leeseite.

Lm zu unlersuchen, ob das russische Lappland mit

> orwegen aus verschiedenen oder gleichen Formationen

zusammengesetzt sei, und ob dièse beiden Provinzen ein

zusammenhàngendes Gebirgsland bilden, oder durch flfie-

derungen von einander getrennt seien, beschloss ich zu-

erst nach dem A arangerljord, der ehemaligeu Grenze

zwischen Norwegen und Russland, zu gehen, wo dièse un-

bekannlen^ erhallnisse sich bereils aufklâren musslen, und
erst auf der Rùckreise die Fischerhalbinsel zu besuchen.

Das HornMendgeslcin, welches wir zuerst im Kolaer

Busen erblicklen, eischeiul an der Kùste des Eismeeres

nach Norwegen zu, sehr bàufig , bald in niehr als 200

Fuss màchligen Gangmassen. die Felsen auf weile Sirek-

ken durchselzend, bald in zollstarken Adern im Gneuss

und Granit sich zerlrùmmernd. Hàufig tritt noch Feld-

spath hiuzu . wodurch das Geslein , besonders in der

Mille der niàchtigen Gangniasseu , einem Svenite àhn-

lich wird, an den Saalbàndern dagegen und in Trùni-

mern zeigt es sich dicht. Dieser Diorit ist jùnger als

die verschiedenen Granité dieser Kùste, und hat eine

bcdeulende L mwàlzung der Lagerungsverhàltnisse bei

seinem Empoidringen aus der Tiefe, hervorgerufen ; man
sieht die Gneussschichlen autgerichlel, zu beiden Seilen

der Dioritmassen wegfallend, was spàter durch verschie-

dene Profile erlàutert werden kann. Aile dièse Diorite

sind magnetisch.
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Gneuss uncl Granit sind die herrschenden Gebirgs-

arten des feslen Landes. Der Gneuss wechselt hàufîg

in dùnnen Lagen mit glimmerarmem Granit, und beide

Gesteine zeigen sich auf dièse Weise auf weite Strecken

so innig verbunden, dass sic zu einer Felsart gerechnet

werden mûssen. Dieser in Bandera erscbeinende Gra-

nit und Gneuss, wird von Granilgàngen durchselzt, die,

eben so wie am linnlàndisclien Meerbusen, slockfôrinige

Anscbwellungen zeigen.

Die Fiscberhalbinsel wird durcb eine niedri«e Land-
es

enge mit dem Fesllande verbunden ; dièse Landenge

wird gewôbnlicb zu Fuss zuriickgelegt, Avenn man auf

die Westseile derselben zu gelangen wùnscht ; dann

bleiben noch 15 Werst bis zur Mùndung der Peisse,

und bis zur neuen Grenze von Norwegen, die im Jahre

1828 durcb russiscbc und scbwediscbe Bevollmàcbtiole

bestimmt wurde, 40 Werst. Der kleine Fluss Worjema,

zwiscben hoben Granitwànden fliessend, bildet jetzt die

Scbeide der nordischen Lànder dieser beiden Staaten.

Die alte Grenzlinie, welclie wir aueh nocb auf allen

Karten angegeben finden, lag 10 Werst weiter, westlicb

von dem Pasvigfjorde, und zog sieh bis an den sùdôst-

licben Rand des Varangerfjordes.

Fur die russischen Lappcn an der Pasvig, wie aucb

fur das dortige russiscbe Klonter , ist ein Bezirk von

cinigen Quadratwersten abgemcssen worden. Die Pas-

vig-Lappen bilden iolglicb jetzt eine russiscbe Nieder-

lassung mitten im scbwediscben Lande. Dièses Verbal t-

niss ist fur dieselben sehr drùckend, indem ibnen der

Fiscbfang in dem Pasvigfjorde vervvebrt wird, wenn sie

nicht einen Theil des Fanges den noi wegischen Kaufleu-

ten abliefern. Aus diesein Grunde ziebt die 28 Seelen

zàhlende Gemeinde der Paswig-Lappen im Sommer an

die Mùndung der Worjema, an dercn rccbtem Ufer sie

ibre Gammen erriebtet f aben.

Die felsige Kùste von Lappland steigt vom Kolaer-

JBusen gegen Norwegen allmablig an, meîst ein Plateau

bildend, welches von vielen Scbluchleu durchzogen wird;

nur einzelne unbedeutende Kuppen erbeben sich zu ei-

ner Hôhe von mebr als 1000 Fuss. In der Nahe des

Paswigfjordes wird die Kùste wilder, die Felsen erbe-

ben sich auf G00— ^00 Fuss sleil aus dem Meere; Dio-

ritgànge durchzicbn dieselben, und an ibren Ausgehenden

zerstôrt, geben sie den Granit - und Gneussfelsen ein

zerrissenes Ansehn. Demungeachtet ist die Kùsle arm

an Inseln, und nur wenige Klippen lauchen aus dem
Meere hervor, auf welchen die Môven sich gern lagern,

mit ihrem weissen Gefieder die dunklen Felsen ura-

krànzend. Indem dièse Vogel ihre Kôpfe stets dem

Winde entgegen wenden, so bezeichnen sie dadurch die

Richlung desselben; ja die Lappen trauen ihnen sogar

ein Vorgefùhl zu, und glauben, dass sie bei Windstillen

durch ihre Lage zum Voraus beslimmen, von welcher

Seite der nachste Wind zu crwarlen sei. Die aussersten

Vorsprùnge der Felsen werden gewobnlich von Seera-

ben besetzt, welche ibrer so weit nach hinten befindli-

cben Fùsse wegen, eine gerade aulgerichtete Hallung

annehmen mûssen, wobei sie zugleich die Flùgel balb

ausbreiten, um das Gleicbgevs icht nicht zu verlieren;

dadurch erhàlt ilire Slellun^ elwas so Gezwunçenes und

Fôrmliches, dass man unwillkùhrlich an Schildwachen

erinnert wird-, daber sagen aucb die Lappen, wenn sie

dièse schwarzen Bewohner der Kùste erblicken : dort

halten die Seeraben Wache (TaMi. c.iyacaTT> BaK.ianu).

Ihr schwerfâlliger Korper, ihr ungeschicktes Benehmen

beim Auffliegen, dient oft den Russen und Lappen als

Gegenstand der Belustigung; drum unterlassen es dièse

Leule fast nie, wenn sie sich diesen Vôgeln binreichend

genàbert haben, durch ein plolzlich erhobenes Geschrei

oder durch Klopfen mit einem Stùck Holz an die Aus-

senflache des Bootes, sie aufzuscheuchen. Die Seeraben,

durch den Schreck aus ihrem Gleichgewicht gebracht,

fallen dann gewobnlich , indem sie auffliegen wollen,

ùber Kopf in's Wasser, zum allgemeinen Gelàcbter der

Schcucber.

Ein frischer ONO Wind, den wir benutzt hatten,

liieb das Boot mit grosser Scbnelligkeit, mit der uns

gùnsligen Stromung, dem Varangerfjorde zu. Es war der

erste Augusl, und die Sonne verschwand schon l 1
/a Std.

vor Milternacbt binter dem Gebirge, die Felsen in schau-

erlicbc SchaLlen hùllcnd; plolzlich brandele das Meer

vor der Spilze des Bootes, und wir schossen einer glat-

len Klippe vorbei, von welcher das Wasser sich sebau-

mend ergoss; es war ein grosser Wallfîsch, dem es hier

aufzutauchen behagte ,
trage bewegle der Koloss sich

weiter, als wenn er uns gar nicht beacblete, und ver-

schwand wieder, nachdem er einen Wasscrslrahl in die

Lùfte versendet.

Kaum hatten wir die Mùndung des Varangerfjordes

bei der Insel Weres erreiebt, so ging der Wind nach

NÔ ûber, und artete in einen Sturm aus, slarke Regen-

gùsse slrômten herab, und wir eilten auf die gegenùber-

liegende Landzunge zu kommen, wo die Niederlassungen

der Finnmânner sich befinden. Unser Boot wurde aufs

Land gezogen, um es gegen die, selbst in dièse Bucht,

cindringende Brandur.g zu schùtzen. Eine mit grossen

Fenstern versehene Hùtle unterschied sich vortheilhaft

von den Erdwobnungen der Finnmânner; sie wurde von
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cinem Commis eines Kaufmanns in Vadsô bewohnl, der

den Sommer hier zubringt, um den Fang der Lappen

zu beaufsichtigen, und ihnen die nôthigsten Bedùrfnisse

zu verkaufen.

Das Becht, die gefangenen Fische jedem beliel)igen

Kàufer zu verhandeln, besitzen die Finnmanner nur we-

riee Wochen im Jabre, die ùbri<re Zeit hindurcb mùs-

sen sie iliren Fan? norwegischen Kaufleulen in Vadsô

ablrelen, die das Monopol des Handels besilzen, daber

aucb die Preise der Fische zum Theil bestimmen kôn-

nen. Die Finnmanner treiben zugleich aucli Yiebzucbt,

«nd unlerballen ausser den ihnen zum Fahren und zur

Bekleidung nôlbigen Rennthieren, noch Kùhe undSchaafe.

Das Winlerfutter der beiden lelzlern, unlerscbeidet sich

von dem der erstern durch eine Briihe von gekochlen

Fischkôpfen, welche ûber die Rennthierflechten gegos-

sen wird. Da die Finnmanner aucb den Winter in der

Nàhe der Kùste zubringen , so feblt es ihnen ganzlich

an Brennholz, das sie durch Torf erselzen. Die Torf-

bildung geht hier im Norden selbst auf den Anhôhen
und Abhangen der Berge vor sich, erreicht jedoch sel-

ten eine grôssere Machtigkeit als 2 Fuss.

Die Brandung donnerte furchlbar, an den felsigen

Kùsten; der Wind war so sUirk, dass es mir nur mit

grosser Anstrengung gelang, gegen denselben, ûber eine

Anhôhe zu kommen, um eine freie Aussicbt auf das

emporte Meer zu gevvinnen. Der dicke Nebcl, der aile

Hohen verhùllte, halle eine bochgelbe Farbe. zugleich

war es um Miltagszeit so dàmmrig, dass man kaum in

der sonst hellen Hûlte des Normannen zu lesen ver-

mochle. Die Lufl batte, ebenso wie das Meervvasser,

die niedrige Temperalur von 5 %° Be'aumur, und doch
slellte sich in der Nacht ein slarkes Gewitler ein, wel-
chcs mehrere Stnndcn anhielt. Am 2-len Tage liess

der Sturm nach , und am 3-ten konnten wir, da die

Bucht nach OSO gegen das Meer oflen ist, den nach

NW ùbergegangenen Wind benulzen, um unsern Rùck-
weg anzulrelen. Die Brandung liings der Kusle, Wàr
noch so slark, dass selbst jede Annaherung zu derselben.

ni unserm Boote unniôglich wurde. Aus diesem Grunde
konnle aucb lângs der ganzen gegen NO gerichteten

Kiiste, an diesem Tage, kein Bool weder ein- noch aus-
laufcn, und die Lappen, die mich fuhrlen, eben so wenig
zu ihrer Sommerniederlassung an dem Ufer der Wor-
jema zurùckkehren , sondern sie mussten mich bis zur
Miindung der Peisse bringen. \vo die gegen NW vor-

springende Spitze der Fischerhalbinsel, schon eine Ver-
minderung der Wogen bedingt

-,
auch ist der Hafen

(HtMeuKoe CTanoBHm;e), yvestlich von der Miindung diè-

ses Flusses, einer der sichersten an dieser Kùste, und
kann bei jedem Winde benulzt werden.

Wenn man von der Miindung der Peisse, der Land-
enge zusteuert, welche den Continent mil der Fischer-

halbinsel verbindet , so erblickt man ein enges tiefes

Thaï, welches von beiden Seilen von steil ansleigenden

Felscn begrenzt wird. Auf der Sùdseite bilden die

Felsen des Fesllandes eine grosse Zabi kleiner zerris-

sener Kuppcn, wenig durch ihre Hohe von einander

unlerschieden, und nur einige im Hiulergrunde erheben

sich zu einer Hôhe von vielleichl 1500 Fuss ûber den

Spiegel des Meeres. Die eckigen und scharfen Formen,

welche die zerrissenen Kuppen bcgrenzen , befremden

in dieser von Diluvialilulhen heimgesuchten Gegendj

doch sind es jiingere Umbildungen , durch die Nasse

und den Frost hervorgerufen, dessen Wirkungen hier

durch die slarke Zerkliiftung der granilischen Gesteine

begùnstigt wird. Ein ganz anderes Bild geben die ge-

genùberliegenden Felsen der Halbinsel; hier wecliselu

die saigern Wiinde mit breilen sôhligen Terrassen, und
bei Annaherung zu denselben

, erkennt man , dass es

wenig gegen den Horizonl geneigte Schiefer sind, welche
durch die verschiedene Zerstôrbarkeit ihrer Lager, dièse

Slufenbildung bedingten
; mit ihren Ausgehenden dem

Continent zugewendet , bilden sie auf der Hôhe ein
breites Plateau, das sich allmàhlig gegen NO neigt, und
dadurch in dieser Bichtung an Hôhe verliert.

Die untersten Lagen der Schiefer, welche am Mee-
resstrande anstchn, beslehn aus kôrnigem Quarzfels, der
in einigen Biinken ein dichles Gefùge annimmt. Man
unterscheidet in diesem feslcn Sandsteine deutlich die

verschiedenen Gemengtheile , aus denen er gebildet

wurde. Quarz ist vorherrschend, doch findet man auch
lichlfleisohrolhe Feldspathkôrner, vollkommen dem Feld-
spalhe ahnlich, der die granilischen Gesteine des gegen-
ùberliegenden Fesllandes zusammensetzen hilft. Die
Schichtungsoberilachen dieser Banke sind liaufig gewellt;
es sind jene, schon in der erslen Halfte des Berichls,

enuihnten Spuren der frùhern Einwirkungen der Ge-
^yasser, bei der Ablagerung des Détritus, — Zeichen,
welche unleugbar die neptunische Bildungsweise dieser

Schiefer beurkunden. Dièse Quarzschiefer bilden eine
breite Terrasse, deren Rand von vielen, weit sich fort-

ziehenden, flacben Geschiebebânken eingefasst wird; 1-3
Faden breite Wàlle bildend

, bestehen sie aus kleinen
Scherben, wol von den hôher anstehenden Schiefern her-
rùhrcnd

, die durch den Wellenschlag , der einst bis

hierher hinaufreichenden See losgerissen und aufgewor-
fen wurden. Sie gleichen vollkommen den Uferwallen,
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die noch jelzt an vielen Stellen làngs der Kùste sichtbar

sind, "vvo flaches Seegeslade die regelmàssige Brechung

und Einwirkung der Meereswogen erlaubt. Auf die

quarzigen Schichten folgen im Hangendeu, ihonige Sehie-

fer von dunkelgrauen und bràunlichen Farben, oft rolh

gespreiikelt, und auf dièse lagert weisser und gelblicber

Sandstein in màchtigen Bànken

Dièse Scbiefer lagern abweichend auf dem Gneuss

und Granit des Festlandes; die Grenze beider Forina-

tionen làuft làngs der Landenge hin, doch ist die Ver-

bindung durch die Diluvialflulhen fast ùberall zerstôrt

worden, und nur auf wenigen Slellen findet man die

Quarzschiefer auf den àltern Gebilden rubend.

Die Granit- und Diorilgànge, welche die Felsgebilde

des Fesllandes durchzieben, setzen aile bei dem Quarz-

schiefer ab, obne den geiingslen Einfluss auf diesen zu

àussern. Die regelmàssige Lagerung der Scbiefer im

siidwestlicben Theile der Halbinsel, ist besonders auftal-

lend , da der nordôstliche , vom Festlande entfernlere

Tbeil, bedeutende Storungen erlilten , und ûberhaupt

mehr verànderle (metamorphosirte) Gebilde aufzuweisen

bat. Der Tbonscbiefer herrscbt vor, und wird dureb

Quarzgànge in seinen Lagerungsverhàllnissen geslôrt.

Die niedrige und gescbùtzte Lage der Landenge,

welche die Fiscberhalbinsel mit dem Festlande verbin-

det, ruft, auf den sùdlichen Gehàngen dièses Thaïes,

eine fur dièse Gegend iiberraschend ûppige Végétation

hervor. Ein 20—25 Fuss hohes Birkenwàldchen zieht

sich eine Strecke fort, von Weidenbiischen und strauch-

arligen Ebereschen unterbrochen. Die Birkenstamme

erreichen eine Stàrke von 1— 14 Zoll und eiheben sich

zuweilen auf 12 Fuss, ganz gerade und aufrecht, und

nur die Krone der Baume erscheint verkiûppelt, buschig

und dicht, wodurch ihre Gestalt den zahmen Apfelbàu-

men sehr âhnlich wird. Blumenreicbe Ufer 2
) fassten

den kleinen Bach ein, welcher den Ueberfluss zweier

Seen auf dieser Landenge, dem Meere zufûhrt. Eiuige

geschwâtzige Wachholderdrosseln liessen sich hôren und

brachten Leben in dièses so begùnstigle Thaï, welches

heinahe unler dem "70° der Breite liegend, eine frucht-

Lare Oase in der ôden felsigen Umgegend bildet; auch

graue Bachstelzen hatten sich am Ufer der kleinen Seen

eingefunden.

(2) Es zeichneten sich besonders ans: Dianthus snperbus, Son-

chus sibiricus, Vicia cracca, Spiraea Ulmaria, Pedicularis lapo-

nica, Littus laponicus, Tanacetum vulgare, Allium Schnônoprasum,

Cirsius hcterophyllum, Achillea millefolium, Saussurea alpina, Ye-

ronica longifolia, Alchemilla vulgaris, Seuecio campestris etc.

Von der Fischerinsel setzle ich ùber nach der Insel

Kildin, bstlich vom Kolaer Meerbusen; sie besteht aus

àhnlichen Felsarlen wie jene, Thon-Mergel- und Quarz-

schiefer wechseln mit einander, nur Dolomit tritt hier

im Liegenden hinzu. Die Schichten neigen sich regel-

màssig gegen NO, mit den Ausgehenden dem Festlande

gegen SW zugekehrt, erscheinen sie von dieser Seite

ganz sôhlig zu liegen. Weiter gegen Oslen, tritt der

Diorit hàufig in grôsscren Massen auf. die Inseln und die

Ufer am Eismeere zusammensetzend. Von diesen Dio-

ritmassen dringen divergirend nach allen Seilen Gange

in das Nebengestein und rufen im Granit eine saulen-

formige Absonderung hervor. Kalkspath in unzàhligen

Triimniern, die netzartig mit einander verbunden sind,

durchziehn oft saiger die verschiedenen Felsgebilde.

Das ruhige und heilere Weiter, welches einige Tage

anhielt, begùnsligte die Unlersuchung dieser Verhàllnisse,

auch gelang es mir, einige Grenzen der verschiedenen

Gesteine genauer zu bestimmen. Oestlich von den 1

Inseln ùberfiel uns ein Sturm aus NNO, die Wogen
fingen an, unser Boot zu fiillen, dicke Nebel verhùllten

die Umrisse der hohen , steilen Kûste , wie auch aile

Merkzeichen auf denselben, es war unmôglich den Ort

zu bestimmen, wo wir uns befanden, und so blieb uns

denn nichls ùbrig, als in den crslen Einschnitl der Kùste,

der sich durch den Nebel zwischen zwei Felsvorsprùn-

gen kelintlich machle, unsere Reltung auf den Klippen

zu suchen. Das Schicksal war uns gùnstiger, ein vor-

ragendes Felsriff brach die Gewalt der Wogen, und es

gelang uns hinter dasselbe zu kommen, und dort vor

Anker liegend, uns zu erhalten.

Die Ufer NWlich und SOlich von dem heiligen

Vorgebirge (Svviatoi Noss), werden von Gneuss und

Granit zusammengeselzL Beide Gesteine sieht man hàu-

fig , wie auch schon frùher erwâhnt wurde , so innig

durch Uebergànge, oder durch Wechsel mit einander

verbunden, dass man dieselben als zusammenhângende

Glieder einer Formation betrachten muss; doch erscheint

ein grobkorniger Granit auch hàufig in Gàngen jene Ge-

steine durchsetzend.

Nôrdlich von der Miindung des Ponoi , bei den 3

Inseln (Tri Ostrowa) , finden sich geschichtete Quarz-

felsen, die mannigfallige Storungen in den Lagerungs-

verhàltnissen erlitten haben. Quarz durchsetzl dièse

Gebilde, bald den Schichten folgend , bald dieselben

durchschneidend, Stùcke desselben einschliessend. Horn-

blende - Thon - und Chloritschiefer sind innig mit den

Quarzschiefern durch Lagerungsverhàltnisse verbunden.
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An der Mûndung des Ponoi traf ich wieder mit mei-

neni Reisesefâbrten Schrenk zusammen . der mchrere
o

Tage dièse Gegend bolanisch untersucht hatle : er fùhrle

mich zu der ersten Tanne, welcbe wir seit Kola sahen,

kaum ein paar Fuss hoch. blickte sie aus den verkrùp-

pelten Birkenhùschen hervor. Fichlen konimen in die-

ser Gegend noch nicht vor, und es bewâhrte sich Lier

die schon von meinein Freunde im Somojedenlande ge-

machte merkw ùrdige Beobachtung. dass die Tannen im

nordôsllicben Europa weiter gegen das Meer vorrùcken

als die Ficbten , da doch nacb v. Wahlenberg und

v. Bue h in Norwegen und Lappland das umgekebrte

Verhàllniss stallflndet. Es seheint als wenn die Tannen

das Kûstenklima besser als jene vertragen konnten.

Von der Mûndung des Ponoi nimmt die Kùste scbnell

an Hôbe ab. Bei der Insel Sosnowetz erscheinen auf

dem Festlande die ersten Fichlenwuldchen, in einiger

Enlfernung von der Kùste -

, es sind niedrige verkrùp-

pelte Bâumchen.

Hier auf der engsten Stelle des weissen Meeres, die

der Hais desselben genannt wird, dràngen sicb im Fe-

bruar tuod Màrz hàufig Eisschollen an die Kùsle , wo

dann die Seebunde zuweilen in ungebeuren Scbaaren

auf dasselbe herauskommen, um ibre Jungen zu werferï.

Um dièse Seebunde zu scblagen, zieben die Russen und

Lappen von allen Seiten herbei. Der Fang dieser Thiere

wirf't im Norden oft den grôssten Gewinn ab, und ob-

gleich er nur 8— 14 Tage dauert, so kommen doeb bis*

weden 5— 400 Rubel Banco auf jeden Jager; ja es sollen

sogar einzelne zuweilen bis 1000 Rubel Banco verdie-

nen, z. B. im letzten Frùhjabre. Desbalb wagen die

Bevvohner der gegenûberliegenden Kûste es oft, mit dem

Eise sicb von dem Winde herùber treiben zu lassen:

natùrlicb entsteben oft Unglùcksfalle, wenn ein slarker

Wiud die Eisscbollen zerlrùmmert und aus einander

treibt.

Die Siidkùste von Lappland ist sandig und meist

flacb, seiten treten die Felsen am Ufer unter den Trùm-

mergebilden zn Tage. Das Meer ist in der Nàhe der

Kùste seiebt, hat weder Buchten noeb Inseln, und die

einzigen Hàfen sind die Mùnduugen der Flùsse , doeb

nur in die grôssern kann man bei der Ebbe einlaufen,

die kleinern dagegen werden um dièse Zeit dureb weit

ins Meer reichende Sandbanke verscblossen.

Ein anballender Slurm aus O und NO, der unauf-

hôrlicb Regen mit sich bracbte, bielt uns 2% Tage an

der Sùdkùste von Lappland gefangen, und als wir am

4-ten Tage ausliefen, traf uns, nicht weit von der Kùsle,

ein Windsloss; zu unserm Glùcke riss die "Wand, der

Mast brach , wodurch das Boot vor dem Umschlagen

gerettet wurde; wir erreicblen durch Rudern noch glùck-

lich bei der hohen Flulb die nacbste Mûndung eines

Bâches (Gremucha), wo intéressante Gebirgsverhàltnisse

sich darboten. Strablslein mit Feldspath und Chlorit

(Gabbro?) drangt sich hier zwischen die Hornblendschic-

fer. An dem Contacte beider Gesteine finden sich ge-

rundele und eckige Ilornblendeschiefer - und Gabbro-

slùcke. die in einer eblorilischen Masse eingehùllt liegen.

Am 3 (15) September erreicblen wir die Mûndung

der Warsuga. des bcdeulendsten Flusses an dieser Kùste.

Das Wetter war ausnebmend sebon, allein Frost stellte

sich auf dem Lande schon in jeder Nacbt ein; es halte

bereits zweimal gesebneit, und die langen Nâcbte, wie

die hàufigen Stiirme. mahnten uns nach Sùden zu geher,

obgleich ich gern erst die Kùste des Kandalakschen

Meerbusens untersucht batte. Wir benulzlen daher den

am andern Morgen sich cinstellenden OA\ ind und steu-

erlen nacb der (regenùberlieïrenden Seite, deren nacbste

Inseln seçen 100 Werst entiernt sind: doch der all-

mablig sich verandernde Wind blies um Mittagszeit bef-

tig aus Sùden, die See ging sehr hoch, und nothigte

uns zu wenden und der am Morçen verlassenen Kùste
o

zuzusleuern, welcher wir uns auch nach einigen Stunden

naberlen. Es war aber die Zeit der Ebbe eingetreten,

wir konnten daher nicht mehr in die Mùndungen der

Bâche einlaufen. Der herannabende Abend zwang uns

zu dem Entschlusse, in die gegen S-Winde scblecbt

gescbùtzte Bucbt bei dem Dorfe Kaschkarenza einzulau-

fen. Es ragten schon ùberall die Felsblocke hervorr

mit welchen der Grund der seichteu Bucbt ùbersaet ist,

es wurden desbalb der Mast und einige Ruder der Lange

nach, unter das Boot gezogen, und mit den ùbrigen Ru-

dern hiellen wir uns vom Ufer entfernt. bis die soge-

nannle 9te AVoge kam. welcher wir uns ùberliessen:—
dièse warf uns ziemlich glùcklich auf Felsblocke Yon

gleicher Hôhe , so dass durch Hùlfe der Dorfbewoh-

ner noch das Boot gereltet wurde. Ganz dnrchnâssl und

erstarrt
,

vergassen wir doch bald unser Leid in den

warmen Wobnungen der russischen Fischer; wir freuten

uns ùber die «ii tbbareu Gegenden, wo man nicht meh^

hinter don Felsen Scbutz vor dem "Winde zu sueben,

nicht mehr am offenen Feuer sich zu erwàrmen und zu

trocknen brauchte.

In der Nàhe des Dorfes gegen Osten wie auch weiter

gegen die Mûndung der "Warsuga, steht ein schiefriger

Sandstein an , dessen sohligliegende Banke meist eine

licht-ziegelrothe Farbe baben, hautig auch dunkelziegel-

roth gelleckt tind. Die Schicbtungsoberflàchen dièses
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Sandsteins findet man ebenfalls stellweise gewellt. Die

Felsen erhebeu sicb bis zu 120 Fuss Hôhc, ihre Gehànge

sind rneist mit Sand und Sandsteingerollen bedeckt, die

in regelmassig forlziebende Wiille angehàufl, lerrassen-

fôrmig gegen das Mcer abfallen. Dicse ebemaligen Ufer-

wàlle , welcbe icb an der Oslkùsle von Lappland nur

stellweise und undeullicb bemerkl batte, erscbeinen an

der Siidkùsle wieder ausserordentlich regelmassig und

weit verbreitet.

Die vollige Windslille, welcbe sicb einslellte, bevvog

micb noch weiter gcgen WISW in den Kandalakscben

Meerbusen cinzudringen. Flacbes versandetes Land ziebt

sich bis in die Nabe der boben felsigcn Hulbinsel Turii,

die man vom Boote ans, scbon in einer Enlfernung von

40 Werst dcullicb siebt. Hier rùckt der slammige Wald

bis an das Ufer des Meerbusens, und obgleicb dièse

Gegend eine nordlicbere Lage hat, als die Kùslc gegen

Osten, so stebl die Vegeiation docb unvergleicblicb besser,

weil der Meerbusen hier weniger breit, aucb eincn we-

iiiser stôrenden Einfluss auf das Wacbslbum der Pflan-

zen âusserl.

Die Felsen der Turiiscben Hall)insel fallen auf der

Sùdseite saiger auf 200— 300 Fuss gegen das Mcer, dièse

VVunde bestebn ans einem blaulicb grauen, gescbicbtc-

ten Quarzfels, der ausserordenllicb stark zerklùftel ist;

unziibligc Diorilgange dringen ans der Tiefe und ver-

zweigen sicb in seiuer Masse. Die Gange sebeinen der

Zcit ibrer Entstcbung nacb, zweien verschiedenen Pe-

rioden anzugebôien; die flacben Gange sind die altern

und werden von saigern Giingen durcbsclzt und ver-

worfen. Hier, wo neptunisebe Gebilde zum Theil in

krystalliniscb mclamorpbiscben Zustand ùbergegangen

sind, zeigt sicb ein âbnlicber Umsland , wie nôrdlicb

vom botlniscbcn Meerbusen; es treten namlicb so vicie

versebiedenartige Felsgebikle auf, dass die wissensebaft-

licbe rsomenklalur bei weitem niebt ausreicbt . sie zu

bezcicbnen , und nur eine umslâudlicbe Bescbreibune

eine Yorstcllung von densell)cn bervorrufen kann. —
Auf der Yv eslseile der Halbinsel findel sicb scbon wie-

der anslebender Granit-, er isl sebr grosskôrnig , dem
Rappakivi àbnlicb, und whd ebenfalls von Diorilgangen

durcbscbwarmt.

Ein gleicbmiissig A\ebender NNW. am Morgen des

9 (21) Seplembers bewog uns das Segel aufzuziebn, und
nacb der entgegengeselzten Seile des Meerbusens zu

steuernj wir erreiebten sie scbon nacb einigen Stunden.

Das Land, welches die nordôstlichen Ufer des Kandalak-

schen Meerbusens bildet, ist weniger boch, aber reich

an felsigen Inseln, die dureb Diluvialflulhen abgeschlif-

fen und polirt, kryslallinischen Gesleinen angeboren Sie

sind der Végétation weniger giinstig, daber aucb dièse

sùdlicher gelegene Kùstc bedeulend scblecbter bewaldet

als die nordlicbere ist. Je weiter gegen Siïden, desto

flacber wird die Kùste , und obgleich sie stets felsig

bleibt, so ist docb das Meer in der Nabe der Kùste so

seiebt, dass man nur an wenigen Stellen zu landen ver-

mag. Gneuss, Hornblendescbiefer und Granit bleiben

bis zur Stadt Kern und aucb weiter bis zum Dorfe So-

roka die berrsebenden Gesteine. Bei der Mùndung des

Wuik (BbiKi>) verliess icb das weisse Mcer, folgte der

Ricbtung des Stromcs, setzte ùber den grossen Binnen-

see gleiches Namens, undùberstieg dann den kaum 150

Fuss boben Sandrùcken , weleber die Wasserscbeide

zwiseben den Gewassern, die dem weissen Meere und
denen, die dem Onegasee zufliessen, bildet. Leicbl liesse

sicb hier, wesllicb und ostlicb, wo der Sandrùckeu viel

niedriger ist, dureb einen Kanal eine Wasserverbindung

ausfùhren, welcbe das weisse Meer mit der Oslsee ver-

binden wùrde. Docb eine solcbe Arbeil mag erst den

nacbkommenden Gescblechlern vorbebalten sein , vveil

das Bedùrfniss einer solcben Yerbindung fur die geringe

Bevôlkerung dieser unwirtbbaren Gegend, v>
ro nur selten

das Gelraide zur Reife gelangt, weniger wicbtig isl. Die

ununlerbrocbencn Waldungen, welcbe dièse Gegenden

bedecken, bieten den Bewobnern Ersatz fur den Mangcl
an Cerealien , und sobald die kùblen Herbsltage sicb

einstellen , sLieicben fast aile Miinner in den Waldern

berum, Hassel- Birk- und Auerbùbner zusammensebies-

sond, die mit der ersten Scbliltenbabn nacb Si. Pelers-

hurg gebracbt , dort fur einen guten Preis abgeselzl

werden.

Am westlichen Ufer des Oneg.nsees sind Quarzscbic-

fer und Gninsleinc vorberrsebend , Dolomit und Tbon-

sebiefer untergeordnet. Diorilmassen durcbl)reclien diesc

gescbicbletcn Gebilde und ùberlagern diesell)en auf weitc

Slrecken; an den Conlactpunklen sind mannigfallige Uni-

iindeiungen der Gesteine bemcrkbar. Vom Onegasee

wandte icb micb nacb der hùgligen und felsigen Kùste,

welcbe den nordlicben Tbeil des Ladogasees begrenzen.

Einzelne Kuppen erbeben sicb gegen 500 — 500 Fuss.

Ilornblendscbiefer, Glimmerscbiefer, Granit und Gneuss

sind die berrsebenden Gesteine, Dolomil unlcrgeordnel

und noeb seltener ersebeinen gescbicblelc Quarzfelsen.

Bei der Stadt Sordawala durchselzl ein saigerer Do-

lerit«an2 Hornblendescbiefer und Gneuss, die beim Con-

tact mit dem erstern keine Verànderung zeigen. Der

Dolerilgang aber, der in der Mitte krystalliniscb isl,

wird nach dem Nebengestein zu , immer diebter und
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beim Contact findet sich ein Saalband von i — 2 Zoll.

\velches aus einer obsidianarligen Masse besteht, und in

der Minéralogie unler dem Namen Sordawalit bekannt

geworden ist. Dièses Minerai Mare somit , nacb den

geognostischen Verhàltnissen zu urtheilen, nur ein Do-

lerit, der beim Empordringen aus der Tiefe durch Ein-

fluss des kalten Nebengesteins zu schnell erstarrte, um
einen krystalliniscben Zusland annehmen zu konnen.

Noch manche Verbàltnisse dieser geognostisch inter-

ressanlen Gegend liessen sich teviihren, wenn nicht eine

grossere Ausdehnung dièses Berichts gegcn den Zweek
dieser Zeitschrift wàre, wir miissen daher abermals den

geneigten Léser auf eine spater zu erscheinende , aus-

fiihrlichere Beschreibung verweisen , und wollen nur

noch versuchen, die wiehtigsten geognostischen Beobach-

tungen hervorzuheben . und die geologische Folgerung

millheilen, die sich im Verlauf der Unlersuchungen auf-

changlen.

Belrachten wir zuerst die verschiedenen Quarzschie-

fer am Kemiflusse , mit ihren gewelllen Schichtungs-

oberflâchen, ferner die eigenthumliche Anordnung der

sie zusammensetzenden Theile, wie sie noch tàglich bei

neptunischen Ablagerungen erfolgt, so konnen wir wol

kaum einen Zweifel gegen die einstmalige neplunische

Bildung dieser Felsgebilde hegen. Ihr Wechsel mit

Conglomeraten , die durch eine feste Masse verbunden

sind, die zwischen Gneuss und Glimmerschiefer slebt;

das haulige Aultreten von glimmerschiefer- und gneuss -

artigen Bàuken zwischen ihren Gliedern, zeigt wie innig

aile dièse Gebilde miteinander verbunden sind, und end-

lich scheinen die gewellten SchichtungsoberfUchen des

feinkornigen Gneusscs and Hornblendeschiefers . dieo
gleichfalls neplunische Bildungsweise letzterer Gebirgs-

arten zu bestatigen.

Freilich unterscheidet sich der feinkôrnise Gneuss
und Hornblendeschiefer von den grosskornigen Abàn-
derungen dieser Gesteine; man findet bei den Letztern

nicht mehr die gewellten Schichtungsoberflâchen, auch

selbst die ausgezeichnete Schichtung ist zum Theil ver-

schwunden. Allein in der Anordnung der Gemenglheile,

dem W echsel der verschiedenen Schichten herrscht noch
immer dasselbe Gesetz; ja in der Natur lassen sich all-

màhlige Uebergange aus den Erstern in die Letztern,

verfolgen. Der feinkornige Dolomit, Gneuss. Glimmer-
schiefer, Quarzfels und Hornblendeschiefer, die in Bànken
ofters mit einander wechseln, verlieren bei Annàherung
zu granitischen Felsmassen, das geradschiefrige Gefùge,
die geradflachige Begrenzung ihrer Bànke; die Schichten
erscheiriën gebogen, gewunden. die feinkornigen krystal

linischen Gemengtbeile werden grobkorniger : und dann

finden wir auch schon in der Masse des an beisemeng-

ten, fremden Mineralien armen Dolomits und glimmer-

armen Gneusses, isolirte Stiicke des Nebengesteins, als

Hornblendschiefer
,

gîimmerreichen Gneuss etc. einge-

schlossen , die fast ohne Ausnahme noch dieselbe Strei-

chungslinie wie die nâchsten anstehenden Schiefer, zei-

gen. Es scheint gleichsam, als wenn der Gneuss und
auch der Dolomit in einem erweichten Zustande sich

befunden hàtlen. so dass eine Verschiebung seiner Theile

staltfinden konnte; wiihrend die Schiefer weniger nach-

gebend, bei den entstandenen Storungen in den Lage-

rungsverhailnissen ihren Zusammenhang verloren. Diè-

ses Verhàllniss wird spater durch eine Zeichnung ver-

sinnlichl werden, die mehrere hundert solcher isolirler.

Gneussstùcke. meist in einer Streichungslinie liegend,

in dem glinimerarmen Gneusse eingeschlossen dargestellt.

Der Dolomit zeigft zuweilen noch eine andere denk-

wùrdige Erscheinung, wo er in Linien und Zoll mâch-

tigen Lagen mit Gneuss und Hornblendschiefer wechseltj

es drino-t nâmlich die dolomitische Masse in die einzel-
o

nen schmalen Klùfte und Sprùnge, welche die Schichten

der Gesteine auf kurze Strecken cpier durchsetzen. Die-

ser Gangdolomit. der dieselben Gemengtbeile wie der

zwischen den Schichten lieçende zeigt . unserscheidet

sich von diesem nur durch die verschiedene Anordnung

dieser Theile. Die in beiden Dolomiten zerstreuten

Glimmerblattchen, liegen in dem geschichteten mit ihren

breiten Flàchen parallel den Schiefern; beim Gangdo-

lomit dage^en haben sie eine unbestimmle Bich tuner.

Der geschichtete Dolomit verhàlt sich also zum Gang-

dolomit, in Hinsicht der Anordnung der sie zusammen-

setzenden Gemengtbeile , wie der Granitgneuss zuin

Granit.

Der haulige Wechsel von Granit und Gneuss in La-

gen von verschiedener Màchtigkeit, wo immer der Gra-

nit parallel den Schichten des Gneusses gelagert ist und

niemals gangartig in den Gneuss hineingreift, veranlasst

uns dièse in gleichen Lagerungsverhàltnissen vorkom-

menden Gesteine, ihrer Bildungsweise nacb, als innig

mit einander zusammenhângende Felsgebilde zu betrach-

ten . w ie auch schon mehrmals weiter oben erwàhnt

wurde. Da aber die Lagerungsverhaltnisse dieser Ge-

steine denen der neptunischen Schichten so ausserordent-

hch àhnlich sind, zugleich beslimmt nachweisbare ver-

ànderte (metamorphische) neptunische Gesteine, von die-

sem Gneuss und Granit, nur in Hinsicht der Grosse und

krystalliniscben Beschaflenheit der Gemengtbeile, sich

unterscheiden, sonst vollig gleichen: so scheint. die Hy__
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polhese, dass dieser Granit und Gneuss ebenfalls meta-

morpbiscbe Gesteine sind , die nur eine grôssere Ura-

wandlung erlitlen, die vvalirscheinlichste.

Aller grosskôrnigc Granit, dessen Lagerungsverbàlt-

nisse nâher untersucht werden konnten, zeigle sich stcls

jùnger als jene oben erwàbnlcn feinkornigen Gesteine,

indem er dieselben in Gàngen durchsetzl.

Werfen vvir nun nocb zulelzl einen Blick auf die

beilie^ende Karte von Skandinavien und Finnland, tuid

Letrachlcn die Ricbtung dcr Scbrammen auf dcr ausge-

debnten Oberflàcbe dieser Lànder, welcbe die kryslal-

liniscben Gebilde und àllesten aufgericbteteii Scbichlen

des Uebergangsgebirges zusammenaetzen , und verfolgen

diesen Bezirk bis an seine Grenzcn, so findcn vvir denselben

von den verscbiedenen Meercn, ibren tiefen Buscn, oder

den grossen Landsecn, und nui an wenigen Slellen von

sandi^en Niederungen besliinnil
;

nirgends selzcn die

krvstalliniscben Felsarlen bis auf das jenseilige Lier bin-

iiber, selbst da nicbt , wo diesc Wasserzùge nur eine

geringe Breile babcn , wie im finniscben Meerbusen,

Ladoga- und Onegasee und wcissen Meere etc. Jenseits

dieser Wassergrenzen slossen vvir scbon auf Gebirgsar-

ten, die fast iminer in ungestôrler Lagerung sicb befin-

den, und wcnn gleicb ibre Bildung in die àllesten Pe-

rioden der scdimentarcn Ablagerungen fàllt, so unter-

scbeiden sie sicb docb wescnllicli von den Felsarlen der

gegenùbcr liegenden Kiïslcn durcb den geringcn Zu-

sammenbang ibrcr Theile. Jbre Gliedcr bcslelien nieist

aus lockenn Sande, auf den sicb ziemlicb fcsler, jedocb

liàufig zerklùfteler Kalkstein lagerl, welcber an der ebst-

niscben Kùsle durch die vielen Ortboceralilen , die er

fiibrt, scbon langst den Geognosten bekannl geworden
ist. Die Rànder dieser jiingern Fornialionen, die zuvveilen

selbst hôher als die der gegenûber liegenden, àltern

Frislen sicb erbeben , selzen oft an Niederungen oder

an jenen oben genannten Wassergrenzen plôtzlich ab,

die saigern Wànde ihrer ausgebenden Scbicbtcn zei-

gend. — "Wcm dràngl sicb bei dem Anblick sol-

cber sohlig gelagcrten, plôlzlicb abgesclinillenen Bànke
von einigen lmndcrl Fuss Hôbe nicbt dcr Gedanke auf,

dass solcbe Abslûrze sicb nicbt gleicb bei der Ablage-

rung gebildet babcn konnten, sondern dass dièse Bànke

anfangs weiler binausgercicbt baben musslen und spiiter

erst zerstort worden seien. Indem vvir nun in Gcdanken

die Ausgebenden der sôbligen Scbicblen verlàngern und

zu ergànzcn sueben , erreiebeu vvir die gegenûber lie-

genden Ufer der àltern Gebilde; dort erblicken wir die

hàrtern Felsen durcb die Diluvialflutben gerundet und

gescbliffen, mit Scbrammen, die der Niederung entgegen

oder làngs derselbea streieben, und vvenn nian danu die

ungeheuer storenden Wirkungen der Diluvialflutben selbst

auf die festen Gneuss- und Granitfelsen in der ganzen

weilen Ausdebnung der skandinavischen Gebirgslànder

ins Gedàcblniss zurùckrull, — in wem sollle dann nicbt

aucb der Glaube aufsteigen, dass jenes grossartige Nalur-

creigniss: „Das Z ur ùck vve icb en dcr ausgedebn-
ten Wasseimasse bei der plôtzl icben Conlinen-
tal-Erbebung von Skandinavien und Finnland,"

die Ursacbe der Zerslorung und Forlfuhrung der lockern

Ablagerùnffen an den Grenzen der bàrlcrn kryslalliniscben

Felsen gewesen sei. Die Ansammlung und Erballung

der Gewàsser in den dadurch gebildeten Veiliefungen

zu grossen Seen und Meerbusen bei der nacbmaligen

allmahligen Erbebunç des Landes in der Alluvialzeit,

ersebeint dann nur als eine nolbvvcndige Folge jenes

màcblicen Wasserslurzcs. Dieser Glaube wird durcb

das Yorbandensein von einzelnen ùbrig gebliebenen Strei-

fen dieser jiingern Fornialionen in den Bucbtcn und

\
7 erliefungen der àllesten Gebirgsarlen, wie aucb durcb

die geringe Tiefe , welcbe dcr fînniscbe Meerbusen,

das weisse Meer etc. besilzl, nocb mehr bestàrkt.

OUVRAGES OFFERTS.

Novembre.

118. Oot rii IlaM'ficTHMKa npeMCHH. 119 Ta6.mua yieo-

Hi>ixb 3aBe4cuiH bcèxi. bU^omctbj, Pocc. IlMnepin. C- ÏÏ.

1838. 4. 120. Pemii npoii3neceniibia bx TOpH<ecrBeH-

uom'i> coÔpaHÏH Ihinep. MocKOBCKaro yiiHBepcuTCTa. 10

Iionfl 1839. MocKBa. 4. 121. Ha'iepTaHie pyccKOH hc-

Topiti , 4.irt j"ieoHi>ix i» 3aBe,ieniu. Cou. II. yycTpnAom.

C. II. 1839. 8. 122. FpaMMaTHi;a TypeuKO -xarapcKaro

A3biKa cocraïu. A. Ka3eMoeKOMT>. Kasaub, 1839. 8. 123.

IIîC.rlviOBauui r.iaBiibixi» no-io;Keiiiii ocnoBHMXb saiconoBt

Pocc. Iïiiriep. XapnoBB, 1S39. 8. 124. Oot> ucTiinuoM'fc

3Ha«ienin iiparMarH'iecKOH HcTopin. XapuoBb, 1839. 8.

125. IIoyio;Keuie oôt> ynpaB^eHiu ^oHCuaro BoficKa H.

I — III. C. II. 1835. 8. 120. npH.iojKeme io. uaKa3y

rpa>KAaHcuaro yupaB.ieHia /1,oncKaro BoficKa. C. DT. 1835. 8.

-^s>^>

Uectific Atiok. Nous nous empressons de rectifier une omission

qui s'est glissée dans notre dernier No. A la page 116,

ligne 16 d'en haut, après les lois, lisez qui en règlent

le cours, comme on a découvert les lois etc.

Emis le 31 mai 1840.
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Séance du 22 mai (3 juin) 1840.

Lecture extraordinaire.

M. M ira m, prosecteur à l'Académie de médecine de Vilna,

adresse à l'Académie un mémoire intitulé : Beschreibung eines

monstrôsen Hufines mit hundeàhnlichem Gesichte. M. Baer en

fait un rapport favorable et propose d'insérer ce mémoire dans

le Recueil des Savants étrangers. Approuvé.

Rapports.

M. Braudt fait un rapport très favorable sur la récolte scien-

tifique rapportée par M. le docteur Fischer, médecin de la

marine impériale, qui en 1838 et 1839, a fait le tour du inonde.

Cette collection se compose d'un grand nombre d'objets de zoo-

logie , de botanique et de minéralogie d'un haut intérêt et su-

périeurement conservés. Elle a été formée dans des vues tout à

fait désintéressées, le propriétaire en ayant fait don à l'Académie,

et ce qui plus est
,
uniquement par le zèle pour la science et

le désir de se rendre utile tout en s'instruisant , vu que M. Fi-

scher, en sa qualité de médecin, n'en avait nullement l'obli-

gation. M. Brandt, en rappelant à l'Académie le succès avec

lequel, dans de circonstances semblables, elle s'est intéressée,

après le retour du Mo lier, pour obtenir au peintre et au natu-

raliste de cette expédition une récompense , la prie d'en faire

autant en faveur de M. Fischer, ne fut-ce que pour encoura-

ger les membres d'expéditions futures à suivre son exemple. —

Approuvé , et résolu de mettre le rapport de M. Brandt sous

les yeux de M. le Ministre de l'instruction publique.

M. Jacobi chargé, conjointement avec MM. Hess et Lenz,

d'examiner les essais de galvanoplastique faits et envoyés par M.

Audinet, à Nicolaïeff, à M. le Ministre de l'intérieur, et sou-

mises par S. E. au jugement de l'Académie , fait un rapport

conçu en ces termes:

„I1 y a déjà quelque temps que M. Audinet, médecin vété-

rinaire à Nicolaïeff, avait présenté à l'Académie la description

d'un procédé galvanique pour obtenir des empreintes de gravu-

res et de médailles. Plus tard , Son Excellence M. le ministre de

l'intérieur a renvoyé à l'examen de l'Académie quelques spéci-

mens obtenus d'après ce procédé.

En soumettant le rapport suivant à l'Académie
,

je dois lui

rappeler les deux manières de procéder que j'emploie. La pre-

mière, que j'avais communiquée à l'Académie dans une lettre du

5 octobre 1838 , adressée à M. le Secrétaire perpétuel , consiste

en ce que l'objet à copier forme l'élément négatif d'un simple

couple voltaïque à force constante et dit à cloison. D'après la

seconde manière
,

préférable à certains égards à la première
, le

moule forme la cathode d'un simple appareil , où le sulfate de

cuivre est décomposé entre les électrodes du même métal par le

moyen d'un courant galvanique
,
engendré par un simple couple

voltaïque.

Je ne m'arrêterai qu'au premier de mes procédés qui ne dif-

fère de celui de M. Audinet qu'en ce que la plaque de zinc

ou de fer est plongée dans l'eau faiblement acidulée
,

qui est

séparée du sulfate de cuivre , dans lequel se trouve le moule

,

par une cloison poreuse. Cette dernière doit permettre un pas
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sage au courant , en empêchant toutefois la réunion ou le mé-

lange trop brusque des deux liquides. Tout le monde sait qu'aus-

sitôt que le circuit est ferme, le sulfate de cuivre commence à

se décomposer ; le cuivre métallique s'attache au moule et le

zinc qui, préalablement, avait été amalgamé pour n'être pas at-

taqué par l'acide, se dissout au fur et à mesure et dans la même

proportion que la réduction s'opère. Dans cet appareil, on obtient

pour chaque atome de zinc dissout , à très peu près , un atome

de cuivre cohérent. Au lieu de zinc , on peut aussi se servir du

fer ; mais comme la force électromotrice du fer-cuivre est beau-

coup moindre que celle du zinc-cuivre, et comme en outre il y

a une action spontanée des acides sur le fer
,

je ne crois pas

qu'il soit profitable de substituer le fer au zinc. Les propositions

qu'on avait faites à cet égard en Angleterre , et les expériences

que j'ai répétées ici, n'ont pas eu de succès marquants; l'avantage

qui provient de ce que le fer est de meilleur marché, est large-

ment compensé par d'autres inconvéniens.

Si l'on détruit la cloison poreuse , il y a réunion des deux

liquides, et on obtient l'appareil que M. Audi net propose et

qui
,
quoique en apparence plus simple , est accompagné de gra-

ves inconvéniens
,
que je tâcherai de signaler.

1°. Le sulfate de cuivre est décomposé spontanément et très

rapidement par le fer ou le zinc, et de manière que le cuivre se

dépose en état poudreux et incohérent sur ces métaux. Par là, il

se forme une pile secondaire, qui fait que la décomposition

continue jusqu'à ce que le dernier atome de cuivre soit décom-

posé. En même temps le moule de cuivre qui se trouve en con-

tact avec le fer, se recouvre par l'action voltaîque d'une couche

de cuivre cohérent, mais cassant. Dans cette opération, on ob-

tient de même, pour chaque atome de fer dissout, un atome de

cuivre; mais, comme le but du procédé ne consiste pas seule-

ment dans la réduction du sulfate de cuivre , mais dans la pro-

duction de cuivre cohérent d'après des formes données , le cui-

vre poudreux qu'on obtient et qui s'attache au fer n'est d'aucun

intérêt. Malheureusement cet effet stérile surpasse de beaucoup

l'effet utile qu'on a en vue.

3°. Dans le procédé de M. Audi net, il faut changer très sou-

vent le liquide et nettoyer le fer recouvert de cuivre; sans cela,

jl n'y a pas moyen de juger si quelqne action a lien ou non.

En se servant des deux liquides séparés par la cloison poreuse,

l'action peut continuer une semaine entière avec la même force
,

«ans qu'il y ait autre chose à faire qu'à ajouter de temps en

temps des cristaux de sulfate de cuivre et à renouveler , tous

les deux ou trois jours, l'eau acidulée; souvent je n'ajoute que

de l'eau pure, en retirant par un siphon une partie de la liqueur

saturée de sulfate de zinc.

3°. M. A ud in et ne parle que d'un petit morceau de fer qu'il

emploie ; il ne dit pas combien de fois il a renouvelé ce petit

morceau. L'échelle thermométrique dont M. Audinet a fait

l'empreinte pèse 9 8 /4 zolot. Dans mon appareil , il fallait dis-

soudre ll'/a z°l°t- de fer, pour obtenir celte quantité de cuivre

cohérent. En jugeant d'après les circonstances qui ont lieu

*t d'après «ne estimation trè* modérée , je suppose que M.

Audinet a employé plus d'une demi livre de ftr ou presque

deu\ pouces cubes de ce métal.

4°. Dans mon appareil on aurait pu obtenir cette échelle en

cuivre malléable de la plus parfaite cohérence en moins de trois

jours Je ne doute nullement qu'il n'ait fallu le temps double ou

triple pour obtenir cette empreinte par le procédé - Audinet.

i°. 11 parait que le cuivre présenté par M. Audinet est cas-

sant et lamelleux, de même, qu'il contient de l'oxyde et du prol-

oxyiie de cuivre, ou peut-être de fer. Pour des empreintes qui

ne doivent pas servir à d'autres usages techniques, ce n'est pas une

objection très importante
,
cependant on ne peut pas non plus la

passer sous silence.

M. Audinet ne paiv.it pas connaître mon appareil qui, pour-

tant , a été décrit assez intelligiblement dans ma première note

imprimée; aussi paraît -il être tombé dans l'erreur générale du

public qui croit
,

qu'il faut d'immenses batteries voltaïques pour

produire quelque effet chimique. Dans le mémoire que je

viens de publier, je me suis donné la peine de corriger ce pré-

jugé qui peut être pardonné aux amateurs des sciences physi-

ques et au* artisans
,

qui voudraient appliquer utilement la Gal-

vanoplastiquc.

Au reste, je pense que le fait seul, que M. Audinet a ré-

nssi à faire des empreintes galvaniques
,

qu'il n'a pas reculé de-

vant les nombreuses difficultés qu'il doit avoir rencontrées et de-

vant l'ennui qu'il n'aura pas pu éviter en réactivant très souvent

son appareil, que ce fait seul, dis-je, mérite que l'Académie le

remercie de ses communications et l'invite à lui donner des ren-

seignemens plus détaillés. Si M. Audinet avait réussi à éviter

l'action spontanée du fer sur les solutions de cuivre , sans pré-

judice à son pouvoir éleclromoteur , c'eût été une dérouverte

digne à être recommandée et approuvée hautement et à juste

titre par l'Académie; une telle découverte ne serait d'ailleurs pas

en contradiction avec d'autres faits analogues, par ex., avec la

manière dont se comporte le zinc amalgamé vis-à-vis l'acide sul-

furique étendu d'eau.

J'ajouterai que j'ai répété le procédé de M. Audinet et que je

n'ai rencontré aucune circonstance qui fut contraire aux principes

connus. Je n'ai pas obtenu \in succès complet, vu que mon temps

ne m'a pas permis de nettoyer assez souvent l'appareil. Je me

permets encore une remarque: j'avais communiqué à M. Fara-

day, il y a environ un an, qu'une solution de sulfate de cuivre

sr.turé ne se laisse pas décomposer entre les électrodes du même

métal ;
j'ajoute qu'une telle solution est indécomposable aussi

par le fer. Ce dernier, s'il est bien décapé, se recouvre presque

instantanément d'une couche de cuivre, mais bientôt la décom-

position cesse et le fer peut être maintenu des semaines entières

dans la solution , sans qu'il y ait aucun efï'et. Si la solution est

étendue d'eau , et mieux encore , si l'eau est acidulée, la décom-

position a lieu sans interruption."

M. Hess dit, dans son rapport nu le même sujet, ee qui suit.

„ En examinant les copies envoyées par M Audinet, ou s'a-

perçoit facilement qu'elles représentent parfaitement le moule sur

lequel elles sont prises. Sous ce rapport, M. Audinet a atteint
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son but. — Mais si l'on examine les propriétés du me'tal dont les

empreintes de M. Audiuet se trouvent formées, ou le trouve

cassant, au point, non seulement de ne pas pouvoir être pl é ,

mais de ne pouvoir pas même être coupé avec des ciseaux sans

s'égrener.

M. Audi net croit avoir simplifié le procédé de M Jacobi. —
Nous ne pouvons entendre le mot de simplifié que dans le sens

d'un perfectionnement, car il ne se présente ici que deux alter-

natives: Les empreintes produites par M. Audi net sont aussi par-

faites que celles de M. Jacobi, et alors la simplification du

procédé est un perfectionnement réel, ou bien les empreintes sont

moins parfaites, comme cela a réellement lieu par rapport aux

propriétés du métal
,

qui est cassant , et sous ce point de vue il

n'y a point de perfectionnement , et la simplification apparente

ne s'obtient qu'au détriment du but qu'on se propose d'atteindre.

Examinons maintenant les deux procédés. M. jacobi est parti,

dans sa belle découverte, de la double observation -. 1°. qu'en se

servant d'une pile connue sous le nom de pile Danicll, le cuivre

qui se dépose au pôle négatif (sur le cuivre) est parfaitement co-

hérent , et 1°. qu'il reproduit en outre parfaitement tous les ac-

cidents de la superficie que présentait la surface en cuivre sur la-

quelle le dépôt avait lieu. Nous voyons donc la méthode de M.

Jacobi réunir, dès son début, deux propriétés fort essentielles, la

perfection de l'empreinte et la ductilité du métal. L'auteur de ce

procédé l'a encore perfectionnée , en rendant la conduite de l'o-

pération d'une facilité qui ne laisse rien à désirer. Voici en quoi

consiste ce perfectionnement : Au lieu de joindre immédiatement

les deux conduits, celui du pôle positif et celui du pôle négatif,

afin que le circuit puisse avoir lieu , on les plonge dans une

dissolution de sulfate de cuivre , le pôle négatif étant terminé

par le moule et le pôle positif par une plaque en cuivre. Dès

lors, le courant ayant lieu, le cuivre de la dissolution se dépose

dans le moule avec toutes les propriétés que nous lui avons re-

connues , tandis que la même quantité de cuivre se dissout au

pôle positif, et maintient par là la dissolution au même degré de

saturation. Le métal est donc, pour ainsi dire, fondu, et coulé-

dans un moule , mais cela sans perte , sans emploi de fourneau
,

de feu de creuset
,

presque sans action apparente et comme par

un effet magique. Mais cela ne vous suffit pas encore, justement

parce que vous ne voyez presque aucune action apparente , et

vous doutez peut-être même qu'une action ail lieu; eh bien, l'au-

teur interpose une aiguille aimantée daus le circuit , et dès lors

sa déviation vous indique que l'action a lieu et qu'elle continue

à votre gré.

Examinons maintenant le procédé de M. Audinet. Il plonge

le modèle ,
supposons une médaille en cuivre , dans une dissolu-

tion de sulfate de cuivre , en même temps qu'un morceau de

métal positif (soit fer, soit zinc), qui touche le modèle; dès lors,

le métal positif passe dans la dissolution , tandis que le cuivre

en est précipité. En supposant que le modèle en cuivre et la

pièce en fer se trouvent bien en contact , on a réuui toutes les

conditions d'un couple galvanique , et le cuivre se dépose sur le

cuivre. Mais une première difficulté se présente ; il se précipite

du cuivre non seulement sur le moule, mais encore sur le métal

positif, et dès lors, il v a toujours plus de métal précipité qu'il

ne s'en dépose dans le moule, et ceci serait déjà un désavantage

notable. Cependant, en établissant une juste proportion entre les

superficies du moule et celle du métal positif, on parvient , non

sans tâtonnement, à atténuer considérablement cet effet nuisible;

supposons même qu'on parvienne à le rendre tout à fait nul, —
une autre difficulté se présente, et celle-ci nous la croyons grave.

Quand on plonge du zinc ou du fer dans une dissolution de

sulfate de cuivre, l'action ne consiste pas seulement en ce que le

métal positif passe dans la dissolution et en précipite le cuivre;

mais cette action est encore accompagnée d'une décomposition si-

multanée d'eau, et il se dégage de l'hydrogène. Ce dégagement

d'hydrogène a lieu sur le métal négatif, sur le cuivre qui se

dépose dans le moule ; la suite en est
,

qu'il n'y a que la pre-

mière pellicule du cuivre déposé sur le moule qui soit parfai-

tement cohérente, car au même instant apparaît l'hydrogène,

le cuivre se précipite donc sur une superficie qui dégage du

gaz, et dès lors, l'on conçoit facilement pourquoi ce dépôt ne

peut plus être cohérent, le gaz ne permettant pas un contact

uniforme du cuivre qui se dépose avec la couche inférieure. —
Notez encore que l'oxygène de l'eau décomposée produit de

l'oxyde de cuivre qui se précipite en même temps que ce métal,

et contribue aussi à empêcher sa cohésion. — Il n'y a pas long-

temps que l'on a parlé dans les journaux de ce dégagement

d'hydrogène , mais le fait n'a pas été bien observé , — votre

rapporteur le connaissait antérieurement ;
ayant plongé de la li-

maille de zinc dans une dissolution de sulfate de cuivre, il y

eut un fort dégagement d'hydrogène , dont la quantité fut mesu-

îéc. Mais ce que l'expérience offre de remarquable, c'est que

tout le cuivre étant précipité , la décomposition de l'eau ne cesse

pas encore : elle n'est vive qu'au commencement , mais depuis

huit mois que dure l'expérience, elle continue encore, et il y a

apparence qu'elle ne cessera que quand les deux métaux seront

complètement oxydés. — Sans tenter ici l'interprétation de ce

fait , nous observerons seulement que c'est cette action simulta-

née qui complique le procédé recommandé par M. Audinet et

qui ne rend sa simplicité qu'apparente.

Nous croyons que si M. Audinet parvient à éliminer toute

action secondaire, il aura rendu un service réel à la science; en

attendant nous pensons que ses essais méritent des encourage-

ments. "

Enfin M Lenz déclare qu'il est parfaitement d'accord avec le

rapport deM. Hess; mais que n'ayant pas fait lui-même l'obser-

vation relative au dégagement du gaz hydrogène sur la cathode

de cuivre , il a dû hésiter d'y apposer son nom , bien qu'il n'ait

pas le moindre motif de douter de la justesse de celte obser-

vation

Une copie du rapport de M. Hess sera mise sous les yeux de

M le Ministre.

MM. Parrot, Baer et Jacobi. nommés Commissaires pour

examiner le mémoire de M. Crusell, à Cajana (Finlande), in-

titulé : T'orschlag den Galvanismus gegen wirklich matérielle Lo-

cal- Krankheiten anzuwenden , font leurs rapports séparés sur ce

mémoire, en y joignant encore le sentiment de M. le docteur
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Lichtcnstaedt , membre correspondant. Le litre du mémoire

indique suffisamment le but que l'auteur a eu en vue ; il divise

son travail en deux parties distinctes , l'une purement théorique

et physique, l'autre s'occupant de l'action des courans galvaniques

sur l'organisme humain dans différentes affections locales. Les

commissaires sont tous d'accord sur le haut intérêt des expérien-

ces rapportées par l'auteur et désirent les voir multipliées. A cet

effet, M. Jacobi offre ses conseils relativement à la construction

et au maniement des appareils, et M. Raer appuie surtout sur

la nécessité d'essayer la méthode de M. Crusell dans les grands

hôpitaux. Or ceci étant hors de la compétence de l'Académie,

elle se bornera à remercier l'auteur de la communication de son

mémoire et à l'engager à poursuivre' ses recherches.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique envoie une

lettre que lui a adressée de Paris, le 3 mai, M. Anatole Dé-

niidoff, gentilhomme de la chambre. Elle est conçue en ces

termes: „ M. le Ministre, je remplis un devoir bien douloureux

en venant notifier à V. E. la perte cruelle que ma famille a

faite dans la personne de mon frère bien-aimé M. Paul de Dé-

mi do ff. Persuadé que Vous prendrez part , M. le Ministre, à

nos justes regrets, je devais aussi cette communication à V. E.

en ce que celui, dont je déplore la perte, était l'un des mem-

bres de l'Académie des sciences, et comme tel, relevait de Vo-

tre département. — Fidèle observateur des dispositions faites par

feu mon bien - aimé frère
, je dois aussi assurer V. E. que le

prix annuel , fondé par lui et montant à 25000 r. , sera exacte-

ment versé jusqu'au terme fixé par le donateur, c'est-à-dire jus-

qu'à l'an 186.r>, le Ï5*me après son décès. Plût à Dieu que l'exé-

cution de ce legs eût été retardée encore pendant de longues

années. Veuillez agréer etc. signé: Démidoff. "

M. Gaïevsky adresse à l'Académie, par ordre de M. le Mi-

nistre et de la part de M. le docteur F. T h i b e r t
,
préparateur

dn Musée pathologique de la faculté de médecine de Paris, plu-

sieurs objets d'anatomic pathologique , de botanique et de géolo-

gie , modelés en relief, en tout conformes à l'état naturel, au

moyen d'une substance de son invention. L'Académie en ordonne

le dépôt aux Musées respectifs et charge le secrétaire d'en adres-

ser ses remercîmens à M. T h i b e r t.

M. K r u g dépose un paquet cacheté pour être conservé avix

archives.

M. H j m c 1 envoie de Londres les empreintes d'une plaque

de cuivre gravée et d'une copie de cette plaque faite au moyen
du procédé de M. Jacobi Ces deux empreintes se ressemblent

à un tel point qu'il est impossible de les distinguer l'une de

l'autre. — L'Académie se rappelle que des essais analogues faits

par M. Jacobi, il y a plus d'un an, sur des gravures en bois

et des clichés , ont donné les mêmes résultats satisfaisons.

Communications.

M. Lenz annonce à l'Académie que M. Boutsky, lieutenant

de la marine, chargé de prendre part , sous la direction de M.

Struve, à la mesure de l'arc de méridien en Finlande, désire

employer les azimuts exacts, que lui fournira cette opération, à la

détermination de la déclinaison magnétique. M. Lenz prie en

conséquence de l'autoriser à confier à M. Boutsky trois instru-

ment magnétiques dont le Cabinet de physique peut disposer,

savoir une boussole de déclinaison de Gambey , une autre pour

les variations de la déclinaison d'Oeri à Zurich et un petit appa-

reil pour la détermination absolue des forces magnétiques hori-

zontales. M. Lenz rend un témoignage très favorable du savoir,

de l'habileté et du zèle de M. Boutsky qui a été de ses disci-

ples. Approuvé.

M. B r o s s e I produit deux cahiers contenant 26 chartes géor-

giennes copiées par les soins de M. J o s s c 1 i a n à Tiflis, et sept

dessins , très beaux , exécutés
, d'après les peintures de l'église de

Mlskhétha
,
par un peintre italien nommé Rossi. M. Bros set

compte , sous peu
,
pouvoir présenter à l'Académie les renseigne-

ments d'histoire et de localité nécessaires pour apprécier la va-

leur de ces dessins.

M. Kôppen présente deux crânes d'habitans du Caucase qui

lui ont été envoyés de Tiflis. Ils seront déposés au Musée ana-

tomique.

M. Meyer annonce à l'Académie cpie la collection distinguée

de cryptogames de feu M. Bongard est à vendre: Elle se com-

pose de 834 espèces de mousses, de 200 espèces d'hépatiques des

fontaines et de 310 espèces de lichens , dans de beaux et nom-
breux échantillons. Cette collection

,
qui est très importante pour

l'étude de la Flore de Russie, est offerte au prix de 100 r. agt

L'Académie en ordonne l'acquisition.

Ouvrages offerts.

(Société d'histoire et des antiquités des pro-

vinces b a I t i q u e s à Riga:)

Mittheilungen aus dein Gebietc der Geschichte Liv , - Ehst- und

Kurlands. lsten Bandes Heft 1—3. Riga u. Leipzig 183*7— 40.

Cari Otto Transehe von Roseneck , von H. t. Brackel. Riga.

1839. 8.

Instruction fur Aufgrabnngen. Riga. 1840. 8.

(Académie des sciences de Turin)

Monumenta historiae patriae , édita jussu régis Caroli Alberti ,

—

Leges municipales. — Augustae Tourinorom. 1838. fol.

(Société géographique de Londres:)

The Journal of ihe Geographical Society of London. 18'i0 Part.

I. 8

(Académie des sciences de Bruxelles)

Nouveaux Mémoires. Tome XII. Bruxelles. 1839- 4.

Bulletin. T. VI, part. 1 et 2. Bruxelles. 1839. 8.

Annuaire. Sixième année. Bruxelles. 1840. 12.

(Université de Copenhague:)

16 Dissertations, programmes etc
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(De la part des auteurs;)

Saggio di Zoologia fossile, di T. A. Catullo. Padova. 183"7. 4.

Elogio di Giovanni Arduino, d. T. A. Catullo. Padova. 1839. fol.

Geognosia délie provincie Venete , d. T. A. Catullo. Padova.

1838. 8.

Calcul de la densité de la terre par L. F. Menabrea.

Anatomie pathologique, par F. Thibert. Paris. 1839. 8.

Nouveau système d'anatomie patliolog que tic
,
par F. Thibert.

Paris. 1839 18

Rapport sur les pièces pathologiques ,
modelées en relief par le

Dr. F. Thibert, par une commission. Paris. 1839. 8.

G. Sandifoj t. Tabulae craniorum diversarum nationum. Fasc. 11.

Catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes
,

par A.

Quctelet. Bruxelles. 1839. 4. br.

Sur la longitnde de lObservatoire Royal de Bruxelles, par A.

Quetelet 1839. '-t.

Sur l'état du magnétisme terrestre de Bruxelles, par A. Quete-
let. 1839. br.

Aperçu de l'état de l'Observatoire pendant l'année 1839, par A.

Quetelet
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Physique du globe, par A. Quetelet.
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NOTES.

lG- Sl'R L EMPLOI DES HAUTEURS CORRESPON-

DANTES en mer: par M. SIMONOFF (lu

le 6 mars 1840).

La détermina lion de la longitude du vaisseau est un

Jes objets les plus importans dans la navigation. Les

marins déterminent ordinairement la longitude par deux

me'lhodes astronomiques : par les montres marines el

par les distances de la lune au soleil . aux e'toiles ou

aux planètes. Les dislances de la lune ne peuvent pas

toujours être observées ; ou emploie donc plus souvent

la méthode du transport du lems . ce qui fait l'occupa-

tion presque journalière des navigateurs. On a perfec-

tionné les chronomètres jusqu'à un tel point , que la

dernière méthode serait plus sûre , dans de petits tra-

jets , si le calcul pouvait être fait avec les données ex-

actes. D'après celle méthode on prend ordinairement la

moyenne de plusieurs hauteurs successives du soleil
,

observées avec iui sextant le matin ou le soir , et on

calcule l'angle horaire correspondant à celle hauteur

mojenne, et ensuite le lems de l'observation. La com-

paraison de ce tems avec celui qu'on conclue d'après

le chronomètre pour le lieu de la dernière relâche , où

on a vérifié la marche du chronomètre , donne la dif-

férence en longitude entre le lieu du vaisseau el celui

de la relâche.

On trouve l'angle horaire s par la formule

Srn i l = y^VaC+ V^in'aU-O , x
2

CosVCostf • • • w

où x est la distance au zénit, <1 la déclinaison du soleil,

<i la hauteur du pôle et y ~ </
—

Pour la solution de cette formule il faut préalable-

ment savoir la latitude et la longitude géographiques,

dont la dernière sert à trouver , dans les éphémérides, la

déclinaison du soleil. Mais ces deux élémens du calcul

doivent renfermer des erreurs inévitables
,

parce que

l'on prend la longitude estimée dont les erreurs in-

fluent sur la déclinaison, et on trouve la latitude des

observations prises à midi : elle doit être transportée

,

aussi d'après le loch , au lems d'observation. Si nous

supposons même que la différence des laliludes entre

le tems d'observation et midi soit trouvée avec une ex-

actitude suffisante . ce qu'on peut encore atteindre , vu

le petit intervalle entre ces deux époques, mais, avec

tout cela, on ne peut pas se reposer avec confiance sur

l'exactitude de la latitude méridionale, qu'on détermine

ordinairement d'après une seule observation de la plus

grande hauteur du soleil, prise avec un sextant au-des-

sus de l'horizon de la mer. La réfraction terrestre qui

élève cet horizon est une source d'erreurs inévitables,

tant dans la lalrlude que dans la hauteur observée. Par

conséquent les trois colonnes du calcul — la déclinai-

son , la hauteur du soleil et la lalilude géographique —
étant trouvées d'une mauière aussi inexacte , doivent

J

donner une valeur ci ronnée pour l'angle horaire.

i Avant cherché à remédier à ces ineonvéniens et à dé-

terminer la longitude du vaisseau avec plus d exactitude,

pendant mou voyage autour du monde à bord du sloop

W o s I o k sous le commandement du capitaine Bel-
linghausen. j'ai essayé plusieurs fois d'employer

la méthode des hauteurs correspondantes en pleine mer.

Tous mes essais ont été tellement satisfaisant qu'il s«-
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rait à désirer que celle méthode fùl généralement in-

troduite parmi les navigateurs. L'exemple qu'on va

Toir à la lin de ce petit aperçu démontre suffisamment

qu'elle esl plus exacte et plus courte que la méthode

des hauteurs absolues, employée jusqu'à ce jour, pour

déterminer la longitude du lieu d'un vaisseau sons voile.

Il me paraît qu'on n'a pas employé en mer fa mé-

thode des hauteurs correspondantes à cause du change-

fcneut du lieu d observation -, mais on peut trouver le

moyen de corriger les petites variations qui peuvent en

provenir dans le lems du passage du soleil par le mé-

ridien , de la même manière , dont on trouve la cor-

rection du lems du midi, déterminée par les hauteurs

correspondantes ,
par le changement de la déclinaison

du même astre.

Pour trouver ces deux corrections en même lems,

supposons qu'oïl ait observé à bord d'un vaisseau sous

voiles la hauteur du soleil h cl que le tems du chro-

nomètre pour l'instant de celle observation soit T avant

midi et T' après midi. Supposons encore que q> et <5

sont la hauteur du pôle el la déclinaison du soleil

pour l'instant du midi à bord du vaisseau -

,
dp et dS

leurs variations durant le tems T' — x , y , z les

variations de la latitude, de la longilude géographiques

et de la déclinaison du soleil depuis la première ob-

servation jusqu'à midi, et x\ yf, z' les mêmes varia-

lions depuis midi jusqu'à la dernière observation , de

sorte que x x' — dp , z -\- z — d\ x,x',z,z',

d<f> , di) sont positifs si le \aisseau et le soleil s'appro-

chent du pôle élevé. Après cela nous aurons pour les

observations d'avant- midi

Sin /*— Sin (? — x) Sin (7, — z) -f Cos £p — x)

Cos (<) — z) Cos s

et pour les observations d'après-midi

Sin h— Sin ( r -f x') Sin (3 -f z
r

) -f Cos (</> -f x')

Cos (J -f z') Cos s'

OÙ 5 cl S' ont les angles horaires.

Ayant remarqué que x, z, x', z' son! des quantités

très petites, nous aurons, après avoir retranché la pre-

mière équation de la dernière

(x+x')Cos 7 Sin » -f 0-f 3 ') Cos A Sin ? —Sûr, Cos3(xtJos'i'

-f*Cos s)— Sin <) Cos 4 (s' Cos*' -f- z Cos s)— Cos >, Cos 8

(Cos s — Cos s')

Ou, parce que s
f --s est aussi une quantité très petite

on aura d<f Sin fl Cos 9 -f d > Sin <r Cos î — {&p Sin <p Cos 8

+d5SmiCosf)Cos
s-^l— Cos, Cos ,Sin^ii(s'- 5),

d'où l'on trouve

s —
'2 Cos /' ( !os

>'

dm — di
Sin (>-a)Co8 4(/+5)

2 Coxcp Cûsfl

Supposons que la figure (i) présente le cas, dans le-

quel le vaisseau se dirige à l'ouest, et la figure (2)

quand il va à l'est. Soit P le pôle élevé, A le zénit du

vaisseau et S le soleil pour le tems de la première ob-

servation ; B et S le zénit du vaisseau et le soleil au

tems de la seconde observation \ M le zénit du vaisseau

à midi, nous aurons APS —s, BPS'— s', MPA~f,
MPB ~y'i et si le tems du chronomètre à l'instant du

passage du soleil par le méridien PM est t , on aura

pour le premier cas , c'est à dire quand le vaisseau va

à l'ouest

• = T+h + îi

t
— T

15
~"

15

et pour le second cas
,
quand le vaisseau va à l'est

« X
15' 15

15
~

15

ou en général

d'où l'on tire

,-TJr

t — Tf—

s

s

î7>

r
15

15

t

T 4- T

s' 4-

s

et
~ T)

s — s

30
r —x

30

le signe supérieur appartient au cas quand le vaisseau

se dirige à l'Ouest et le signe inférieur, quand il va

à l'Est.

Pour éclaiicir cette méthode par un exemple
,
je vais

calculer les observations des hauteurs correspondantes

que j'ai prises a bord du sloop "YVostok, l'an 1820 le

15 mars. Les observations ont été prises de l'élévation

de l'oeil de 16 pieds anglais avec un sextant dont l'er-

reur de collimation fut de "/ 18" el avec un chrono-

mètre d'Arnold No 518. La latitude du lieu méridional

du vaisseau fut de 60° 49' 18
r/

australe , la déclinaison

du soleil à midi du vaisseau fut 2° 8' 12"' australe. La

marche du vaisseau fut 7
',40 depuis le tems des obser-

vations faites avant midi jusqu'au midi, et 12', 74 depuis

midi jusqu'aux observations prises après midi. La direc-

tion du vaisseau fut 82° 39' au Sud-Est, par conséquent
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<r
60° 49' 18

fi 2 8 12

59

20 1 00

y w S"

y' 25 55

T )' P

Le 12 avril le chronomètre fut en avance sur le tems
moyen du Port -Jackson 2h 14' 20" 35, son avance

diurne 5\099. La longitude du Port-Jackson est 9A 55'

45" E de Paris.

c a 1

Quantités données et calcule'es.

Le tems d'observation d'après le chronomètre .

Avance du chronomètre sur le teins vrai de Paris

Le tems vrai de Paris

La déclinaison du soleil , australe

La latitude du lien du vaisseau , australe

A\ant-midi.

f/ 14 56 v
,4

16 54,4

4 57 42.0

La moyenne des hauteurs observées du bord infé-

rieur du soleil . . ,

L'erreur de l'instrument

Dépression de l'horizon

Demi -diamètre du soleil

Rétraction moins parallaxe

La hauteur vraie du centre du soleil

L'angte horaire calculé

L'angle horaire en tems

L'heure vraie du vaisseau comptée de minuit

L'heure vraie de Paris

Longitude orientale du lieu du vaisseau

Réduction au midi . .

Longitude du vaisseau à midi

60 48 21

2-3° 54' 00"

+ 3 iS

— 3 56

+ 16 5,8

— 1 39,4

28 48,4

25 53 30,6

i'' 43 34

tO 16 26

4 57 42

5 18 44

4- i 00

5 19 44

Après-midi

8* 58' 16",5

16 52,8

8 il 25,8

60 50 56

57° 54'

+ 3

— 5

+ 16

— 1

00"

18

56

5,8

59,4

28 7 48,4

25 30

i
1
' 42

15 42

8 21

32,4

2,2

2,2

23.8

5 20

— i

52,4

45,7

5 18 54,7

Si Ion veut déterminer les angles horaires en tems

t s'— et —, on aura
10 10

30 1 30

et par conséquent

-1 43 57,7

— — i 42 27 7

Ces valeurs nous donneront

la lo

'= r'- 4+ï5-= 6 " 32
'
6

La petitesse de la différence enlre ces deux résultats

recommande assez l'exactitude de la méthode exposée

ci-dessus. Pour la comparer avec celle des hauteurs

absolues, nous allons calculer les angles horaires par

la formule (a) d'après les mêmes hauteurs prises avant

et après midi, le 15 mars 1820, pour trouver la longi-

tude par la méthode généralement employée.
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Calcul d'après la méthode des hauteurs correspondantes.

1 Le 15 mars
1820.

Les hauteurs
du hord infér.

du soleil.

Avant midi. Après midi

Oce'an

21° 52'

53

54

5
A

14' 2"

14 20
14 35

87' 38' 51"

58 55
58 il

6* 56' 26",5

27,5

26,0
Austral. 55

5G
14 55

15 J2

5-7 50

37 41

2G,0

26,5

Moyen 27° 54' 5* 14'36",4 8* 38' 1G",6 G
7
' 56' 26" ,5

S _ r+ ,j

S
~*

a»

+ 45\0 50

50

Heure du chronomètre à midi vrai à bord du vaisseau 6 57 33,2

Heure du chronomètre à midi vrai de Paris 12 16 53,6

La longitude orientale du vaisseau à midi 5 19 20,4

Ainsi nous avons trouve' la longitude méridionale du

raisseau :

D'après les observations faites avant midi 5
A 19' 44'',0

D'après les observations faites après midi 5 18 54, 1

La moyenne 5 19 19, 3

Longitude trouvée par la méthode des

hauteurs correspondantes .... 5 19 20, 4

Dans cet exemple on voit clairement que les angles

horaires calcule's d'après la formule {a) sont trop petits,

ce qui donne la longitude trop grande avant midi,

et trop petite après midi , et la mojenne de ces deux

résultats ne diflère que d'une seconde de celle que

nous avons trouvc'e d'après la me'thode des hauteurs

correspondantes. On a remarque' depuis long-lems qu'un

même observateur mesure toutes les hauteurs ou un

peu trop grandes ou un peu trop petites. Les erreurs

provenant de ce de'faut du coup d'oeil , auront donc

lieu dans le même sens sur toutes les hauteurs -

, mais

celles qui auraient influe' dans un sens sur l'heure d'ob-

servation du malin , influeront en sens contraire sur

l'heure d'observation du soir. Celle erreur . n'e'lant pas

grande sur la terre, doit être considérable à bord d'un

raisseau
,
quand on prend les hauteurs avec un sextant

au-dessus de l'horizon de la mer , dont la de'pression

altérée par la réfraction terrestre, n'est jamais bien éva-

luée. Par celte raison, dans plusieurs traités de naviga-

tion
,
pour déterminer la longitude avec plus de préci-

sion , on recommande aux navigateurs de prendre les

hauteurs deux fois par jour , avant et après midi. Dans

ce cas il est plus avantageux, ce me semble, d'employer

les hauteurs correspondantes qui donnent la longitude

avec beaucoup de précision et avec moins de peine que

les observations absolues. Le calcul des hauteurs cor-

respondantes est d'autant plus expédilif que dans la

formule (£) on peut prendre les valeurs de q> , S et

\ (V -f- s) en degrés et minutes et négliger les secondes.

Emis le 6 juin 1840.
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Lecture ordinaire.
M. Gracfe lit un mémoire intitulé: Die Participia des Indo-

Germanisehen Sprathstammes.

Lecture extraordinaire.

M. Ostrogradsly lit des remarques Sur une note relative

aux intégrales définies , déduites de la théorie des surfaces or-

thogonales.

Communication.

M. J a c o b i annonce de vire voix qu'il est parvenu à décou-

vrir les lois des machines électro-magnétiques. Quoique les con-

ditions géométriques de ees machines , dit M. J a c o b i , soient

assez faedes à saisir , les forces mêmes qui agissent , ou plutôt

les sources dont elles émanent, sont soumises à une grande com-

plication. M. Jacobi avait reconnu le premier, dans son mé-

moire Sur l'application de l'électro - magnétisme au mouvement
des machines, publié en 1835, que le mouvement uniforme,

que ces machines acquièrent , est dû , en majeure partie , aux

courans magnéto - électriques
, engendrés, en sens contraire du

courant roltaïque primitif, par le mouvement même. Toutefois

ces courans magnéto - électriques , en affaiblissant, ou plutôt en

régularisant la force magnétique
,

réagissent en même tems sur

l'action électrol vtique de la pile, de manière que, pendant 1j

marche de la machine , il y a une moindre consommation de

zinc qu'à l'état de repos. Ces phénomènes
,
quoique extrêmement

frappans au premier abord , sont poi r.ant la cause de ce que

ces machines sont sujettes à des lois simples et aussi définies que

celles qui existent dans les machines activées par d'autres forces

motrices. De nombreuses observations, que M. Jacobi avait fai-

tes sur le travail mécanique d'une petite machine électro- magné-

tique , en tenant compte eu même tems de la force du courant

accusée par la boussole à tangentes de II. Ne r van de r, ne sem-

blaient offrir au premier abord qu'un dédale. Tout le monde

sait que , dans chaque machine , il v a un certain rapport entre

la force et la vitesse
, rapport qui correspond au maximum du

travad. C'est aussi le cas dans les machines électro - magnétiques ,

et ce sont précisément ces maxima qui ont mis M. J a c o h i à

même de découvrir les lois générales auxquelles ces machines

sont soumises , et dont voici l'énoncé :

1°. Le maximum de travail qu'on peut obtenir par une mêrai;

machine est en raison du carré du nombre des couples mul-

tiplié par le carré de la force électro - motrice , et divisé par

la résistance totale du circuit voltaïque. Il y entre encore un

facteur
, que 31. Jacobi désigne par k , et qui est dépen-

dant de la qualité du fer , de la forme et de la disposition des

barres et de l'amplitude entre les pôles. Il s'ensuit
,

qu'à résis-

tance égale , tin certain nombre de couples platine-zinc produira

un travail deux ou trois fois plus grand que le même nombre

de couples cuivre -zinc.
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2°. Dans l'expression pour le maximum de travail, n'enlre ni

le nombre «les tours des hélices qui enveloppent les barres , ni

non plus le diamètre et la longueur de ces dernières. 11 s'en sui-

vrait qu'en ajoutant à la longueur ou au diamètre des barres,

ou en employant une plus grande quantité de Gl , on n'augmen-

tera pas le travail disponible. Il y a cependant cela de remar-

quable que le nombre des tours disparaît de la formule, seule-

ment par ce que la force de la machine est en raison directe

,

et que la vitesse est en raison inverse du carré de ce nombre

C'est ainsi que le nombre des tours, les dimensions des barres

et les autres parties constituantes d'une machine électro-magné-

tique doivent être placées seulement au rang des mécanismes or-

dinaires qui servent à transmettre ou à transformer le travail.

Sans augmenter le travail disponible, on pourra se servir, au

lieu des engrenages ordinaires , de barres plus ou moins grandes

ou de plus ou moins de fil, pour établir, entre la force et la

vitesse, la relation qu'exige tel ou tel travail industriel.

3°. L'attraction moyenne des barres magnétiques ou la pres-

sion que peut exercer la machine est en raison du carré de la

force du courant. Celte pression est accusée par le galvanomètre

qui , de cette manière , fait la fonction du manomètre des ma-

chines à vapeur.

4®. Pour une même machine , l'effet économique ou le travail

disponible , divisé par la consommation du zinc , est une cons-

tante qui s'exprime simplement par le rapport entre la force

clectro- motrice et le facteur A dont il a été question plus haut.

En se référant à ses travaux antérieurs, M. Jacobi fait observer

qu'en employant le platine au lieu du cuivre, les frais d'entre-

tien peuvent être diminués à peu près dans le rapport de 14 à 23.

5°. La consommation du zinc qui a lieu , la machine se trou-

vant en repos et ne fournissant pas de travail , est double de

celle qui a lieu pour le maximum de travail mécanique.

M. Jacobi pense qu'il n'y aura pas beaucoup de difficulté à

déterminer assez précisément le travail dont on pourra disposer

en transformant une livre de zinc en sulfate , de la même ma-

nière que
,
pour les machines à vapeur , le travail exercé par un

hushel de charbon sert de mesure pour préciser les effets des

diverses combinaisons. M. Jacobi développe ensuite ses idées sur

l'avenir des machines éleclro- magnétiques , avenir qui lui paraît

d'autant plus garanti
,
que les tàtonnemens et les idées vagues

qui avaient présidé jusque là à la construction de ces machines

ont dû céder enfin à des lois précises et définies qui sont con-

formes aux lois générales que la nature est habituée à observer

fidèlement , dès qu'il s'agit des effets et de leurs causes. En
voyant, d'un côté, un effet chimique et de l'autre côté un effet

mécanique , le terme intermédiaire ne s'offre guère au premier

ahord. Dans le cas actuel, c'est la Magnéto-électricité , découverte

admirable de M. Faraday, qu'on doit considérer comme force

régulatrice, ou, pour ainsi dire, comme la logique des machines

électro-magnétiques. M. Jacobi ne disconvient pas que la décou-

verte de ces lois est due , en grande partie , à des expériences

sur différentes constructions de machines électro-magnéliques qui,

par rapport à leur effet , n'avaient pas répondu aux attentes

qu'on en avait conçues. Néanmoins ces constrnetions avaient été

fondées sur les lois des effets statiques des aimans électriques

,

lois qui avaient été déduites de nombreuses observations, insti-

tuées par M. Lenz et lui, et se sont cependant trouvées en dé-

faut dès qu'il s'est agi du mouvement de ces machines ou du

travail mécanique à exercer.

Nomination.
L'Académie arrête, sur la proposition de M. Struvc, de délé-

guer deux de ses membres , en qualité de députés
,
pour assis-

ter d'office aux solennités qui auront lieu à Helsingfors à l'occa-

sion du jubilé biséculaire de l'université de cette ville. Elle

nomme à cet effet MM. Fuss, secrétaire perpétuel, et Sjôgren,

académicien extraordinaire et ancien élève de ladite université.

Ouvrages offerts.

(Société de Géographie de Paris:)

Recueil de voyages et de mémoires. T. IV. Paris. 1839.

Bulletin. T. XI et XII. Paris. 1839. 8.

(Société asiatique de Paris:)

Journal asiatique. 1840. Janvier — Mars. 8.

(Société géologique de Paris:)

Bulletin. T. X. Feuilles 24 — 29. T. XI. Feuilles 1 — 6. 8.

(Département hydrographique du ministère
de la marine:)

Mopcicou MiicnnocjoBi , ua 1841 r. C. Tlo. 1840.

(Société Royale des sciences de Goettingue:)

Gedàchtnissrede zum Andenken von J. F. Blumcnbach von K*

F IL Marx. 4.

(De la part des auteurs:)

Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par A. Dé-

ni i do ff Partie historique, dernière livr. 8. Atlas livr. 3 et 4.

fol. Partie zoologique , livr. 2 — 5. fol.

Archéologie navale par A. Jal. T. 1 et 2. Paris. 1840. 8.

Leçons sur les fonctions et les maladies du système nerveux

,

par M. Magendie. T 1 et 2. Paris. 1839. 8.

Political and statistical account of the Brilish Settlemcuts in the

Straits of Malacca etc. by T. J. Ncwbold Esq. Vol. 1 et 2.

London. 1839. 8.

Commentatio de usu experientiarum metallurgicarum etc., auct.

J. F. L. Hausmann. Gottingae. 1838. 4.

Cyxapa et. 1835 rojy. Coi II. CaBcibeBa. C. 116. 1836 8.

CnncoKi. r^aBHtiiuiiixT. rocy^apeu h npanuTeieH Aôiu a npoi. bi

1837 ro4y. Cou. II. CaiejieBa. C. 116. 1837. 8.

ILiBtcTie o >kh3hh h Tpyaaxi Bncii*i. 3»eiuiH. Coi. Case-ibeBa.

C 116. 1837. 8.

O rpy3HHCKHXi. .ipeBnocTaxT, n npoi. Coi. IL CaBe^beBa.

C. 116. 1837. 8.

O nyTemecTBiaxx bi 6o.ibinoâ .ïnuiîicuoH oa3HCi. Coi. II. Ca-

Be-iteBa. C. 116. 1838. 8.
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Séance du 5 (17) juin 1840.

Lecture ordinaire.

M. Trinins lit un mémoire intitule : Jgrostidea.

Mémoire présenté.
i

M. le pasteur Murait, le jeune, adresse à l'Académie une

uotice intitulée: Untersuchungen iiber Philo, in Beziehung auf die

der Akademie gehôrige Jlandschrift von 11 Tractalcn dessetben.

M. Grâfe est chargé d'examiner cette notice et d'en rendre

compte à l'Académie.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique et Prési-

dent de l'Académie annonce qu'il approuve le projet de M.

Kôppen de visiter, durant les mois d'été, les gouvèrnemens

de Novgorod , ïver , Moscou , Vladimir , Jaroslav , Kostroma et

Nijegorod dans le but de les étudier sous le rapport statistique.

S. E. consent en outre d'allouer à cet effet la somme de 581 r.

argent sur la caisse économique de l'Académie.

M. Gaîevsky adresse, par ordre de M. le Ministre, deux

ouvrages du docteur Bindseil à Halle, intitulés: Abhandlungen

zur allgemeinen ïwrgleichenden SpracJtlehre et Akustik, mit sorg-

fiilliger Berùcksiclitigung der neuern Forschungen. Commissaires

,

pour le premier de ces ouvrages: MM. Graefe et Brandt, et

pour le second: M. Lenz.

M. Rybouchkine, directeur des écoles d'Astrakhan, envoie

de la part de M. Avakoff un second ouvrage de concours à la

chaire de professeur de la langue arménienne à Kazau , intitulé :

FlflTL iMaM» n3b ApuAHCKOH Hcropia Mnxati^a TIa3iqiaHa (Cinq

chapitres de l'Histoire d'Arménie de Michel Tchanitchiane , tra-

duits de l'arménien). Commissaire, M. Brossct.

Ouvrages offerts.

(Société royale de Londres:)

Philosophical Transactions. 1839. Part. I. 4.

(Société botanique de Londres.)

Proceedings. London. 1839. 8.

(De la part des Lords C ni miss ion ers of the
A d m i r a 1 1 y :

)

Transits as observed , and calculation of the apparent right as-

censions. 1834. 4.

Zenith distances observed with the mural circle and calculation

of geocentric South Polar distances. 1836. 4.

Zenitli distances observed with the mural circle at the Royal

observatory cape of Good Hope , and the calculation of the

geocentric South Polar distances. 1837. i.

Bessel's Refractions tables. 4.

(Académie Impériale russe:)

Tpy^H Hwnep. Pocc. Ai:aAeiiiu. H. t. C. HeTepôypri,. 1840. 8.

(De la part des auteurs:)

The Silurian System, by Roderick Impey Mure lus on. Part.

1 et 1. London. 1839. 4.

Die Galvanoplastik von Dr. M. H J a c o b i. St. Petersburg.

1840. 8.

NOTES.

17. Temperatur-Beobachtungen, die an der

Westkuste ton Noivaja -Semlja onter

dem 7 4 STEX Grade nordl. Brkite ange-

stellt worde-n s i n d. MifgetheiU von K. E.

v. BAEIl (lu le 1 mai 1S40).

In meîner erslcn Miltheiluns ùber die îneleorologi-

schen Beobacblungen, welche die Herren Pachtussow
und Ziwolka auf Nowaja-Scndja gemacht Italien, be-

merkle icli , dass der letztere sich erbot, wenn er wie-

der dièses Land bcsuclien vvùrde , stûndliche Beobach-

tungen mit seinen Gefabrlen anzuslellcn {Bulletin de

VAcad. T. IL N. 15). Bekanntlich wurde er auch in

der Tbat im Sommer 1838 dahin abgefeiïigt , mit dem

Auflrage , die Nordoslspitze zu umfahren , oder , wenn
dièses niclil gelànge , sie , wo môglich . zu umgeben.

Leider ist dieser Zweck nicht erreicht worden , und

Herr Ziwolka, der nicbts selinlicher wùnscbte , aïs

sein gajazes Leben der Untersuchung des bôcbsten Nor-

dens zu widmen , bat daselbst ein zu frùhes Grab ge-

funden.

Das meteorologiscbe Tagebucb , das man in dem er-

vrahlten Slandcruartiere, der Seichten Bai (iiluKaa ryôa),

75° 5"'
ri. Br. und 54" 48' ôstl. L. v. Greenw.Ç"), vom

August 1858 bis zurn August 1859 gefùhrt liai, ist mir

zur Benulzung milgetbeilt worden. Ich boffe in einer

kùnftigen Arbeit ùber ïSowaja - Semlja aus diesem und

den fruhem Tagebùchern Melireres geben zu konnen ,

(*) Nach mùndlichen Mittheilungeu des Mitschmannes Mois-
sej e w.

*
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oder sie vielleicht vollslàndig mitzulheilen , damit wir

au den vielen Belehruugen , die wir durch die Englàn-

der ùber die physischen Verhàltuisse des hohern Nor-

dens der alten Welt erhalten haben , auch unsrer Seils

etwas ùber den Hochnorden der alten Welt geben.

Fiir jetzt lege ich nur die Resultate der Temperatur-

Beobachtungen vor , da sie die frùhern Erfahrnngen

theils bcstàtigen , theils ergànzeu.

Ich habe scbon die Ueberzeugung ausgesprochen

,

dass
,
obgleich Pachtussow die Temperatur im West-

ende der Meerenge Malotfdikin- Schar merklich bôher

faDd als in der sùdlicber gelegenen Karischen Pforte ,

dieser Unlerscbied nicht auf cincr ganz ungewôbnlichcn

Abweichung eines der Beobachlungsjabre beruble , son-

dern durebaus mit allen Erfabrungen ùber die Ver-

scbiedeiiheit der Temperatur an der Ost- und der West-

kùste von N. S. ùbereinstimme {Bulletin T. 77, p- 234).

Ich habe die Vermutbung hinzugefugt , dass man den

Unterschied noch auffallender gefunden haben wûrde,

wenn niebt beide Beobacblungs - Reiben an Mecrengen

angestellt wàren, wo dièse verschiedenen Temperaturen

stels sich auszugleichen streben mùssen. Meinc Vermu-

tbung ist durch die neuen Beobachtungen sebr auffal-

lend , und mehr sogar als ich erwarlete ,
bestâtigt wor-

den. Niebt nur die Gesainint -Temperatur des Jahres,

sondern die fast aller eiuzelncn Monate , ist hôher ge-

funden worden, als im Jahre 1834-1855 im Westcnde

vom Matotschfan Schar und noch viel mehr als im

Jahre 1852— 1835 in der Karischen Pforte ,
obgleich

der ncuc Beobachtungsort etwas weiler nach Norden

liegt als die erste Meerenge , und bedeutend weiter als

die lclztere. Dass noch weiter nach Norden auch an der

Westkùsle die Temperatur wieder abnimmt , konnte

man aus einem Besuche in der Maschigin-Bai schlies-

sen, WO der Milscbman Moissejew beim Uebergange

des Juli in den August beobachlele, wàhrcud die ùbrige

Mannscbaft dasselbe in der SeichlenBai that. In der

erstern Bai war die Temperatur gewôbnlich um eiuen

pollen Grad geringer ,
obgleich sie nur um 45 bis 50

Minuten weiler nach Norden liegt. Am 2ten August

wurden aile Schneebiiche mit Eis bedeckt und es Cel

Schnce sieben Zoll hoch. Doch halle ich dièse Abkùh-

lung nur fùr local , denn es batte sich in jener Bucht

das Winlcreis bis zum 22sten Juli (5ten August) erhal-

ten. Weiter nach Norden , an der Admiralitàt$-\ld\bin-

sel (T5° Br.) ist Schwimmeis auch in der Hôbe des

Sommers nicht sellen. Um die BucMige oder Berch-

Insel (nicht ganz *76* Br.) bleibt zuweilen das Eis wàh-

rend des ganzen Jahres anstehend , und am Cap Nassau

(un ter 76|°) ist das Slehenbleiben des Eises sogar Re-

gel. — Allerdings mag eine bcnachbarle Insel, von der

die Wallrossfanger erzàhlen , hierzu Vcranlassung ge-

ben, denn in oflener See erhàlt sich wohl nirgends das

Eis ein ganzes Jahr hindurch.

Bevor ich die mitllcren Temperaturen millheile, muss

ich noch ein Paar Worle ùber die Reihe der Beobach-

tungen, die Aufstellung und die Art des Thermomelers,

so wîe ùber die angcbrachlen Correclionen sagen.

Die Beobachtungen begannen in der Seichten Bai am
15len (2^ten) August 1838 und endeten am lOlen

(22sten i August 1859. Sie wurden stùndlich angestellt

,

und nur wenige Slunden sind fùr das Thermomeler
ausgeblieben , wenn angehâufler Schnee es unmôglich

machle , die Thùr der Hùtle zu ôffnen , oder starkes

Schneelreiben das Ablesen des Thermometers verhin-

derte. Da nur Eine solche Lùcke auf 16 Slunden (vom
20slen zum 21sten Februar) sich ausdehnt, die ùbrigen

nur von 1 bis 4 Stunden einnehmen , so konnten sie

ohne mcrklichen Fehler durch Interpolation ausgefùllt

werden.

Dagegen Cnden sich Sprùnge in der Zu - und Ab-
nabme der Temperatur und exorbitante Warme-Noli-
rungen in den Sommermonaten , ùber deren Grund ich

mir nicht vollslàndig Recheuschaft zu geben vermag.

Durch Eikundigungen bei dem zurùckgekehrten Milsch-

man Moissejew erfuhr ich, dass die kleinere Winler-

hûtte, an und in welcher beobachtet wurde('), eine solche

Lage halte, dass die eine Seite nach NNO gerichlet war.

Ganz passend war das Thermometer an dieser Seite an-

gebracht, mit der Skale nach NNO gerichtet Allein es

bing der Wand der Hùtte etwas zu nahe. Mon halle

nauilich dichl an der einen Ecke der Hùltc den dùnnen
viereckigen Pfahl eingerammt , der das Thermomeler
Irug , so dass dièses nur etwa 5 Zoll von der Wand

,

jedoch der Ecke ganz nahe , sich befand. Unter diesen
; Umslanden konnte die Wârme der tàglich geheizten Hùtte

j

wohl nicht ganz ohne Einfluss auf das Thermomeler blei-

I
ben. Es sind zwar die Balkenwànde sehr schlechle War-
mcleiter und jeder Bewobner des Nordcns weiss, dass

unsere aus IIolz gebauten Wohnungen, bei heftiger Kàlte

vom Zerspringen des Holzes krachen , so sehr man sie

(*) Es war noch eine zweite grôssere Hùtte aufgebaut worden.
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auch im Inoern crheizen mag — ein Beweis , dass die

aussere Hâlfte der Balken durch das Erheizen dem Ein-

flusse der Kâlle nicht enlzogen wird. Auch war die

Winterhùtte, in deren Nàhe das Thermometer sich be-

fand , von derselben Kleinheit wie sie in N. S zu seyn

pflegen , und die ich frûher geschildert habe. Allein

durch eine Vorkehrung , durch welche die Beobachter

den Einfluss der iimern Temperatur des Hâuschens ver-

iuindert oder aufgehoben glaublen , war er , nach mei-

ner Meinung, eher erhôht worden. Man hatte nàmlich

die Huile theils zu diesem Zwecke, iheils um sie mehr

warin zu hallen , mehrere Fuss hoch mit Schnee uni-

geben , so lange von diesem ein hinlànglicher Vorrath

da war. Kann nun auch der Schnee nie ùber den Thau-

punkl erwàrmt werden, so wurde doch hiermit im un-

tern Theile der Hutte die schlecht leitende Wand ver-

dickl und die Grànze von der Ausgleichung der innern

und der âussern Temperatur mehr nach aussen gerùckt.

Ich babe geglaubt , dass wegen dièses Einflusses der

Hutte, sàmmtliche monatliche Mittel etwas kàlter ange-

nommen werden mùssen als die Rechnung sie giebt.

Ein beslimmles Maass liess sich uiclit finden , doch

wird die Erwàrmung wohl nicht mehr betragen haben,

als einen halben Centesimalgrad fur die kàltern Monate

November bis April , einen Drittel Grad fur den Mai,

September und October und den-vierlen Theil eines

Grades fur die Sommermonate. Damil jeder Physiker

nach eigener Einsicbt , oder nach spàtern hierùber un-

miltelbar angestellten Beobachtungen andere Correclio-

nen anbringen konne , theile ich die Ziffern mil , wie

die Rechnungen sie geben , und fùge in einer beson-

dern Columne die Zahlen , die sich , meiner Meinung

nach , der Wahrheit mehr nàhern , hinzu.

Eine andere Correction habe ich dagegen schon vor

Berechnung der Millel angebracht. Man findet nàmlich

mehrmals im Juni und einmal im Mai und Juli rasche

Erwàrmungcn zwischen Mitlernacht xind 8 Uhr Morgens.

Fast immer notirt das Taçebuch in solchen Fàllen Son-

nenschein. Sie sind allcrdings nicht hàufig , weil ûber-

haupt der Sonnenschein in diesen Gegenden nicht hàu-

fig ist. Doch habe ich , um fur den tàglichen Gang der

Erwàrmung dièse unmitlelbare Einwirkung der Milter-

nachtssonne zu eliminiren , in solchen Fàllen die Zif-

fern nach dem mitlleren Gange der Temperatur im

Schatten umgeàndert.

Es kommen aber auch spàter am Tage Temperatur-

angaben vor , die man aus N. S. nicht erwarten wird.

So finde ich mehrmals 10* und ii* R. , zuweilen 14*,

ja einmal sogar, und zwar im September, 19° R. notirt

Solche Temperaturen lassen unmittelbaren Einfluss vom
Sonnenschein vermulhen. Auch ist jedesmal Sonnen-

schein , entweder anhaltender oder wechselnder , kûr-

zere oder làngere Zeit hindurch notirt. Nach den mir

gegebenen Erlàuterungen ùber den Standpunkt des Ther-

mometers konnte aber weder dièses Instrument selbst,

noch die Wand , in deren Schutze es sich befand, nach

8 Uhr M. unmitlelbar von der Sonne gelroffen werden.

Die Erwàrmung , welche eine so kleine Wand durch

die Nachtsoune etwa erlitten halte , musste sich auch

bald verlieren. Dagegen lagen zu beidnn Seiten der

Hutte nach Oslen und nach Weslen kleine Hûgel , die

man zwar als nur wenige Klafter hoch angiebt, die aber

doch das Sonnenlicht zurùckgcworfen und gesammelt

haben môgen. Nach Sùden stieg der Boden selbst ganz

allmàlig an. Nach Norden lag vor der Hutte eine Sei-

lenbucht der Seichten Bai. Unter diesen Umstânden

wurde wenigstens die Mittagssonne nicht reflectirt , was

ich besonders bervorhebe , um spàler darauf zuruckzu-

kommen. Eine Erwàrmung durch die benachbarten Hû-
gel lâugne ich nicht, doch halte ich sie fur gering und
konnte ohne Willkùhilichkeit fur sie keinen Abzu£r

machen

Ohne allen Zweifel bleibt, wie man auch die Erwàr-

mung durch die benachbarlen Hohen anschlagen mag

,

in den Sommermonalen eine viel hohere Temperatur

als in Matotsclikin-Schar und in der Karisthen P/orte

unverkennbar. So zeigte am 12len Juni (es ist hier im-

mer vom ncuen Style die Redc) das Thermometer 9£*R.,

obgleich lange Zeit hindurch die Sonne nicht geschie-

nen halte. Im Juli gab es auch ohne Sonnenschein 14

und 14£° R. In Matotsihkin-Schar hatle Pachtussow
nie mehr als beobachtet. Wàhrend meines Aufent-

haltes in N. S. , wo das Thermometer , um es vor der

Einwirkung von benachbarten Abhàngen zu bewahren

,

an dem Masle eines kleinen Schiffes, vom Ufer enlfernt,

beobachtet wurde, hallen wir nie mehr als *7£° R. An
der Oslkiisle halte Pachtussow auch nur geringe No-

lirungèn. Da ich das Verzeichniss derselben jetzt nicht

bei mir babe , so kann ich die hochsle Nolirung nicht

angeben. Ich halte aber die Erwàrmung , w ic die neue

Beobaehtungsreihe sie giebt , fur mehr dem Normale

dieser Gegenden entsprechend , als die Temperatur in

MalotschJîin-Schar , weil in dieser Meerengc , wie ich

spàter nachweisen zu konnen glaube , ein vorherrschen-

der Lnftstrom, aus dem Karischen Meere kommend,
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nach ^esten gebt und an selir bedeutehden Schnee-

massen vorbeistreicht. Der neue Beobachlungsort halte

da<jegen gar nicbl den Einfluss von grossern Schnec-

massen zu erfabren.

Der Juni batte nur wàhrend der erslen Tage Frost ;

der Juli brachle drei Nachlfrostc und im August fror

es nur drei Slunden hindurch. Mehrlagiger Frost trat

erst am loten Septeruber ein. (In Matotschkin - Schar

recbnen unsere Wallrossfanger den ersten Sept, als An-

fan<î des WinlersY Noch d .s Er.de dus Octobers batte

eiuen Thaula?. Wàhrend des Winters stieç der Frost

nie ùber 26 a
R. In Matotschkin- Schar balle nian 30°.

in der Karischen P/orte 32° R. gehabl. Eben so verhiell

sicb die Dauer des Winters.

In der Karischen Pforlc balte Pachlussow anbal-

tenden Fiost obne aile Lnterbrechung voiu 19ten Oct
bis zum 24slen Mai ; in Matotschkin-Schar vom 24sten

October bis zum 2isten April , an welchem Tage es

jedoch nur acbl Stunden lang tbaute. Vom 14ten Mai

an aber wurde das Thauv.etter Làufig. In der Seichten

Btii war ununterbrocbener Frost , vom 2~sten October

bis zum 2islen April. Am 2isten und 22sten April ibaule

eô einige Stunden bindureb. Mit dem Anfange des Mai
wurde das Thauwetter haufiger und sebon mit dem 6ten

Mai anbaltend. In Spitzbergen dagegen regiiet es nach

Aussage der vier Matrosen. die daselbst ùber sechs Jabr

verweden mussten , bis gegen das (Russische) Fest der

heiligen drei Konige {den iSten Januar n. Slyls) nicht

selten.

Es zeigte sicb also auf jede Wcise dieser m'jrdlicher

Standpunkt aufN.S. warmer als die frûhern sûdlichcrn,

vorzûglich aber im Minier. Die merklicb hobere Som-
mertemperatur beruht auch wohl nicht auf eincr unge-
WÔhnlichen Wârme eines einzelnen Beobachtungsjahres,
denn die zweile Ililfie des Augusls and des Septem-
bers gehoren cinem andern Jabre an. Dieienisen Per-
sonen

, welche sebon fruher in andern Stalionen von
Nowaja-Semlja ùberwinlert hatten, fanden dass es nocli

lnufiger regnele als sic gevvohnt waren ; eine Wirkung
der giôssern Niihe des Océans. Die warmern Luftzùge
aus Sàdwesten lassen , wenn sie N. S. erreichen , so-

gleich ihr Wasser fallen , und es ist keinem Zweifel

unlerworfen, dass es 20 Werst von der Kùste entfernt. wie
in Pachtussow's Station am Matotschkin-Schar, schon
weniger regnet als unmitlelbar an der Westkûste
seîbst.

Icb Gnde also keicen Grund , die Beobachtungsjahi e

fur un^ewolmliob von den mittleren Zuslanden derTem-

peratur abweichend zu betrachten. — Dann wâre :

die minière Juhrestemperatur in der Seichten Bai

(fast IV D. Br.) == 1\2S G

„ „ „ in Matotschkin Schar

(W 19'j — 8%3TC

,, „ „ in der Karischen Pforte

(70
q ZV — 9%43 G.

Dièse Reihenfblge , welche den Eiufluss des Océans

unverkennbar hervurlreLen làsst, schliesst sicb sehr gut

an die Beobachlungen von Scoresby id)er die Lutt-

temperalur auf dem Eismeere in der Niihe von Spit:-

bergen an, Kamptz berecbnet aus ihnen die minière

Temperatur dieser Gegend auf — G\~3C. Dass aber

die Sommerlemperatur in Spitzhergcj: Loher sei , als

man aus der maritimen Lage vermulben sollte , scheint

aus den Beobachlungen der Parry'schen Nordpol- Ex-

pédition hervorzugehen. Nach diesen war, selbst au der

Nordkùsle , die Temperatur der drei Sommermonate

{Juni —Augusi; — 5*,9i G

Die folgeiide Tahelle giht in der ersten Columr.e

die Mitteltemperaturen der einzelnen Monate und Jah-

reszeiten . wie sie unmitlelhar aus den Beobaclitun^en

in der Seichten Bai sicb ergeben , nachdem jedoch die

Envurmuncf der NlHO-Wand der Ilûtle durch die Nachl-

sonne in Abzuç <ïebracht worden ist. In der zweilen

Columne wîrd noch ein Abzug fur die fortgebende Er-

wârmung der Hùlte nach un^efahrer Scbâtztmg anrre-

brachl. Zur bequemern A ergleicbung hal>e icb auch die

monatlichen und vierteljïhrlichen miilleren Temperatu-

ren aus den frfdiern Beobachiungsorten hinzugefûgt.
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Jahrlicher Gang der Temperatur in Nowaja - Semlja

,

in Centesimalgraden.

Monate und

Seichte Bai.

73° 51' nôrdl. Br.

Westende

von

Felsen-Bai

in der

Jahreszeiten.
Oline Rùck-
sicht auf Er-
wârinung der

Hutte.

Nach Abzug
der Erwàr-
nmng durcli

die Hutte.

Maiotschkïfi

Scliar.

75°19 / n.Br.

Karischen

Pforte.

-0 Q 5-'n.Br.

Januar

Febvuar

Marz

April

Mai

Juni
t..i ;Juli

August

— ll°9SC.

— 14,95 —
— 15,50 —

— 12°4SC.

— 15,45 —
— 16,00 —

— 15*40 C.

——,Uo

— 15,30—

— 19°38 Ci

1 ; . /_

— 23.72—
— 14.bo—
— 0,82 —
-f- 3,55 —
+ 5.2" —
+ 4,11 —

— lo,18 —
— 1,15 —
+ 3.10 —
-f- 5,02—
-f 3,87 —

— 15,19—
— 6,81 —
+ *,43—
+ 4,42—
+ 4,96 —

— 16,04—
— 8.05 —
+ 0,52—
+ 2,59 —
+ 3.06 —

September

October

November

December

— 0,14—
— 4,83 —
— n,i9 —
-— 15,36 —

— 0,4- —
— 5,16—
— 17,69 —
— 15,86 —

— 0,51 —
5,41 —

— 12,92—
— 19,68—

— 1.10—
— 6,52—
— 15,98 —
— 10.87—

Dec. — Febr.

Marz — Mai

Juni — August

Sept. — Nov.

— 14,09 —
— 10,33 —
-f 4.24 —

7.3S

— 14.59 —
— 10,18—
-f 4,00 -
— 7,77-

— 19.05 —
— 11," —
-f 5,C0—
— 6,28 —

— 15,99 —
— 15,93 —
+ 1,99 —
— 7,87 —

Mittel des Jahres — 7.28 — — 9,13 —— 6,89 — — 8,37 —

Dass in der Scichten Bai der November der kiilteste

Monat war
,
mag eine Eigenthùmlichkeit des Beobach-

tungsjahres gewesen seyn. Die Zunahme der Kàlte vor

dem Eintrittc des Frùhlings scheint dagegen fur dièse

Gegenden Regel. Ich babe ùber dièses Yerbàltniss in

rueincti irùbern Mittbeilungen ausfûhrlich gesprocben

und die Zunahme der Eisflàchen als Grund derselben

angesehen. In der neuen Beobachtungsreihe ist es sehr

auffallend , dass der Winter in zwei AbschniLte zerfàlït,

von denen der ersle seine Culmination im LT
ebcrgange

des Novembcrs in den December , der zweite in der

Mitlc des Mârzes bat. — Auch in der Seichten Bai

zeigte sich das meteorologiscbe Jahr mehr gegen das

astronomische Jahr verspatet als in mittleren Breiten

,

obgleich nicht ganz in dem Maasse wie in der Kari-

schen Pforte. Ich kann die Ueberzeugung nicht aufge-

ben , dass die Biidun" und das Schwiiiden des See-Ei-

ses der Grund dicser Verspatung der Temperatnr-Cur-

ven ist. (Vergl. Bulletin Tome II, p. 245). Zwar tritt

dièse Verschicbung odcr Verspatung der Culminationen

des Sommers und des Winters in den zahlreichen und

sehonen Tabellen wclche Richardson uns kùrzlich

ùber den Gang der Temperatur an den von Parry be-

suchlen arktisclien Gegenden der Neuen Welt im Jour-

nal of the R. Geograph. Society Vol. IX mitgetheilt

hat , weniger hervor. Allein es ist zu berùcksicht'gen
,

dass fast aile dièse Orte beinahe das ganze Jahr hin-

durch grosse Eismassen in der Nàhe haben , also kein

so bemerklicher Wechscl ist als bei Nowaja- Semlja,

und dass man wàhrend der Sommernionate gewohnlich

auf der See und nicht dicht am Ufer beobachtete , wo
das Verspaten der Sommerculmination bemerklicher seyn
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muss. An der Nordkùste von Spitzbergen in Hec.la Cove

ist es deutlicher als an den meisten Stationen in den

arktiscben Gegenden ron Anxerika.

Die durchschnittliche Temperatur jeder einzelnen Stun-

de in allen 12 Monaten zeigt uns die folgende Tabelle,

fur welche ich die Réaumursche Scale, die in den Be-

obachtungen gebraucht ist , beibehalle.

Tâglicher Gang der Temperatur in allen Monaten in Réaumur'schen Graden.

Slunden. Jan. Febr. Marz April Mai Jnni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

h 1 v. M.
Z.

3.

4.

5.

6.

— 9,15
Q lin

— 9,60
— 9, 56
— 9, 55

9,44

- 12,35
-i

«> -r A

- 12,29
- 12,26
— 12,21
— 12,06

— 13,57
4 X TE— ld, 55

— 13,34
-13,26
— 15,28
— 15,21

14,16
4/t no— 11, UZ

— 15,66
— 13,31
— 12,90
— 12,98

— 2,85

— 2,21
— 1,80
— 1,59
— 0,90

+ 1,24
i a OH

+ 1,32

+ 1,50

+ 1,85

+ 2,28

+ 2,77
1_ 9 Q 9

+ 5,06

+ 3,34

+ 3,70

+ 4,04

+ 2,22
1 o 4 K.

+ 2,15

+ 2,27

+ 2,48

+ 2,71

— 0,68
n ix

— 0,86
— 0,97
— 0,93
— 0,58

-4,06
X QX— j,aO

— 3,81
— 3,90
— 5,93
— 3,84

— 13,73
4 x nu

— 13,71
— 13,67
— 23, 68
— 13,71

— 12,35
4 9 KO
1 — , 3Z

— 12,56
— 12,57
— 12 40
— 12,51

7.

oo.
9.

10.

11.

Miltag.

— 9, 44
— 3,1b
— 9,55
— 9,40
— 9,48
— 9,50

— 11,99
4 4 ne—- 11, yb

— 11,95
— 11,91
— 11,74
— 11.54

— 15,01
4 9 SU

,

— 1Z, Ol
— 12,19
— 11,80
— 11,36
-11,14

— 11,77
4 4 O/î11, ZI

— 10,55
— 9,81
— 9,55

9,44

— 0,41

+ 0,14

+ 0,55

4- 0,80

+ 1,11

4- 1,70

+ 2,71
1 X 4 A

"T* °->m
+ 3,73

+ 5,92

+ 4,10

+ 4,29

1 A M A+ 4,44
i_ a ax+ 4,8o

+ 4,98

+ 5,18

+ 5,29

+ 5,56

i m. -i a+ ^,14
1 * Ai

+ 3,58

+ 4,02

+ 4,35

+ 4,45

A 142— U, zb

+ 0,30

+ 0,44

+ 0,59

+ 0,65

— 0,0/
— •>, 1

1

— 3,69
— 5, 69
— 5,64
— 3,62

4 T HA

i t
' J. O j i o

— 13,58
— 15,55
— 15,59
— 13,68

J O i

— 12,55
— 12,48
— 12,40
— 12,27

h. 1 n. M.
2.

3.

4.

5.

G.

— 9,49
— 9,61
-9,67
— 9,62
— 9,53
— 9,55

— 11, 16

— 10,96
— 10,97
— 11,32
— 11,55
— 11,81

— 10,92
— 11,27
— 11,66
— 11,68
— 12, 03
- 12, 24

— 9,21
— 9,49
— 9,57
— 9,88
— 10,58
— 11,24

+ 1,51

+ 1,30

+ 1,16

+ 0,54

+ 0,12
— 0, 25

+ 4,07

+ 3,83

+ 5,63

+ 3»S8

+ 3,14

+ 2,85

+ 5,52

+ 5,55

+ 5,01

+ 4,89

+ 4,69

+ 4.45

+ 4,61

+ 4,58

+ 4,44

+ 4,35

+ 3,96

+ 5, 63

+ 0,68

+ 0,6i

+ 0,48

+ 0,27

+ 0,11
— 0,08

— 3,61
— 3,65
— 5,69
— 5,70— 3,81
— 3,85

— 13,65
— 13,54
— 13,55
— 13,56
— 13,57
— 13, 70

— 12,24
— 12,15
— 12,16
— 12,19
— 12,17
— 12,18

7.

8.

9.

10.

11.

— 9,61
— 9,66
— 9,64
— 5,68
— 9, 85

— 12,04
— 12,29
— 12,41
— 12,52
- 12,58

- 12,58
— 12,79
— 12,95
— 12,95
— 12,98

— 12,02
— 12,72
-13,17
— 13,62
— 15,83

- 0,96
-1,47
— 1,98
- 2,41
— 2,59

+ 2,64

+ 2,44

+ 2,12

+ 1,88

+ 1,62

+ 4,25

+ 3,96

+ 5,63

+ 5,32

+ 3,16

+ 3,41

+ 3,04

+ 2,86

+ 2,60

+ 2,51

— 0,15
— 0,14
— 0, 19
— 0,26
— 0,54

— 3,78
— 3,87
— 4.06
— 4,19
— 4,34

— 13,92
— 14,11
— 14,12
— 14,08
— 14,05

— 12,11
— 12.15
— 12,07
— 12,10
— 12,09

Mitternacht. 9,84 - 12,68 — 15,09 14,00 - 2,77 + 1,41 + 2,94 Y 2,12 - 0,70 - 4,36 - 14,11 — 11,86

Mitlel. - 9, 59 - 11,95 — 12,40 - 11,75 - 0, 66 + 2,76 + 4,22 + 3,29 -0,11 - 3,86 — 13, 75 — 12,29

Icb babe in diescr Tabelle kcine Correction fur die

Erwàrmung dureb die Huile aribringen konnen , wenn

ich niclit Gefahr laufen wollle, von der Wabrbeit niebr

micb zu entfernen, als ibr zu nàhern. Docb fûrchte ich,

dass der ungleiche Grad der Erwàrmung der Hutte

nicht obne Einfluss auf dièse Zablen geblieben ist. So

ist im Oct. , Noy. , Jan. und Febr. eine auflallende Zu-

nabme der Wàrme zwischen Millernacht und don er-

sten aui' Milternacbt folgenden Slunden. Da man mîr

nui) sagt , dass uni Mitternacht das Heizen begonnen

babe und dass den ganzen Vormittag hindurch das Feuer

nicht ausgegangen sey, so wùrde icb geneigt seyn, jenc

plôtzliche Zunahme der Warnie der Heizung zuzuschrei-

ben. Im December und Miirz aber ist es gerade umge-

dic letzlen Slunden vor Milternacbt sind meik-

licb vviirnier als die erslen nacb Mitternacht. In beiden

Monalen berrscbte im Anfange derselben eine ansebnli-

che Kàlle und am Schluss war gelinde Witterung , was

sicli in den Summationen bei dem sehr geringen tagli-

chen Wechsel in den Winlermonaten hemcrklich macht.

Die haufig vorkonimenden Sprûnge in der Temperatur

bleiben auch fùhlbar und storen die Reibenfolge der

Ziffern. So beruht die gauz auffallend hohe Tempera-

tur um Mitternacht im December auf zweimaligem, plolz-

lichcm Steigen des Thcrmometcrs , das in diesem Mo-

nate um Milternacbt vorkam. Dieselben Schwankungen

sind in Richardson's Tabellen in den Winlermonaten

bemerklich. Auch in ihnen schliesst in diesen Monalen

haufig der Aiilang der Reihen sich nicht an das Ende

derselben an , obgleich in dem Schiffe , das , wie die



241

Beobachtung selbst lehrte , den Stand des Thermome-
ters sehr merklich erhôhte , die Temperatur wohl viel

gleichmàssiger blieb , als in dem Hùttchen auf Nowaja-

Semlja.

Auf das Bestimmteste leucbtet aber auch aus dieser

Beobacbtungsreihe , trotz ailes Schwankens liervor , dass

in den Wintermonaten die tà'glichen Differenzen am ge-

ringslen , in den Sommermonalen etwas grôsser , am
grôssten aber wàhrend der Uebergànge aus der langen

Polarnacbt in den Polarlag sind
, jedoch so , dass der

geringste tàgliche Wechsel dem Winter-Solstitium , der

grossie Wechsel dem Durchgange der Sonne durcb den

Aequalor naehfolgt.

AVir finden nâmlich , wenn wir die Réaumur'schen

Grade beibehalten, im tagliclien Gange der Tempera-

tur :

Maximum. Minimum. Differenz

im Nov. — 13\54R. — 14°,12R. 0°,58R.

55 Dec. — 12,09 — 12,65 0,56 (')

55 Jan. — 9,40 — 9,S5 0,45

ti Febr. — 10,96 — 12,68 1,12

55 Mârz — 10,92 — 13,31 2,45

55 April — 9,21 — 14,16 4,95

55 Mai + *,™ — 2,83 4,53

55 Juni + 4,29 + 1^24 3,05

55 Juli 4- 5,56 + 2,11 2,19

55 Aug. + 4,61 -f 2,12 2,49

55 Sept. + 0,68 — 0,91 1,63

55 Oct. — 3.61 — 4,36 0.15

Die vielen Tabellen und graphiscben Darslcllungen
,

welche uns Richardson am genanuten Orte mittheilt,

lebren dasselbe.. Allerdings findet sich in Richard-
son's Abhandlung eine Tabelle welche wenig ûberein-

stimmt. Es ist N. XLI auf pag. 311. Allein ich muss
bekennen , dass sie mir unverslândlich bleibt. Nach der

Ueberschrift : On ihe average dmly range for each
month and for the year sollte man glauben, die DifFe-

renzen zwisehen den kâltesten und wàrreislen Stunden
jedes Monals zu finden. Allein diess ist keinesweçes
der Fall

, auch nicbt , wenn man nach den Beobach-
tungsstunden die Curven vollslândig conslruirt. Ich
weiss nicht, ob die Extrême einzelner Tage zum Grande

(•) Ich habe fur den December nicht die aus aller Regel und
Reihenfolge heraustrctende ZifFer fur die Temperatur uin Mitter-

nacht
, sondera die nàchst rorhergehende nehmea zu mussen

geglaubt.
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gelegt sind. Am nordlichslen Punkt, aus dem man Be-

obachtungsreihen hat , in Hecla-Cove an der Nordkùste

von Spilzbergen sind die tagliclien Differenzen auch im
Sommer so gering , dass sie

im Juni nur 2
a
,52 F. oder l

a
,40 R.

„ Juli „ 3,41 „ 1,88 .,

„ Aug. „ 2,31 ,, 1,52 „ betragen

Es liess sich allerdings auch erwarten, dass in so lic-

hen Breilen der Unterschied in der Sonnenhohe um
Mittag und um Mitternacht einen "erinsern Unterschied

in der Temperatur hervorbringen werde , als das Her-

vortreten ûber und das Sinken unler den Ilorizont.

Doch ûbenascht es zuvôrderst, dass um die herbslliche

Tag- und Nachtgleiche , oder etwas spàter . r.icht ver-

grôsserte tâjdiche Differenzen sich bemerklich machen

Es mùssen also die Abkùhlungen , welche die Luft

durch das Untergehen der Sonne erfâhrt , aus einer

andern Quelle erselzt werden. Dies kônnte durch den

Boden geschehen, der jedoch nur bis zu geringer Tiefe

aufgethaut , und bis auf weuige Grade erwàrmt , ein

sehr armes Magazin von Warme zu seyn scheint.

Mehr w erden wohl die Temperaturdifferenzen dadurch

ausgeglichen , dass nach dem Verweilen der Sonne in

der nôrdlicben Hàlfte der Ekliptik die gesammte Luft-

masse ùber der nôrdlicben Erdbàlfte erwàrmt ist. Die

Unlersucbung der Windverhàltnisse , die im hohen Nor-

den neue Belehrungen verspricht , und die ich mir fur

die Zukunft vorbehalten muss, wird vielleicht nachwei-

sen, ob dièse Aus^leichung durch nôrdliche Tages- und

sùdliche Nachlwinde, oder durch Winde, die nach dem
Parallel streichen , und die Temperaluren der von der

Sonne beschienenen Gegenden vermischen, bewirkt wird.

Die grôsste tagliche Erwàrniung fînde ich auch jetzt

wie bei der ersten Belrachtung desKlima's von Nowaja-

Semija . im Sommer sehr bald nach Mitlage. Ja , dièses

Yerhàltniss ist am neuen Beobachtungsorte noch auffal-

lender als an den frubern. Doch war die Local ita t

,

wie wir obcn bemerkten , von der Art , dass grade

um Mittag die "SYurrne durch sie nicht erhôht wurde

Nur im August tritt che hôcbste Temperatur nach 1 Uhr

ein, im Mai, Juni, Juli, September, October sehr bald

nach 12 Lhr Mittags. Im Nov.
, Dec, Jan. (?) , Febr.

und Mârz erscheint dagegen in unserer Tabelle die

hôchste Wkrme nach 2 Uhr , und zuweilen sehr viel

spater.

Bulletin scientifique.
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Dieser Umsland ist es, der mich so sehnsùchtig nach

einem Maassstabe fur die Einwirkung der Temperatur

der Hutte auf das neben ihr befindliclie Tbermometer

hat suchen lassen. Denn jN iemand wird zweifeln , dass

der Stand der Sonne wohl nicht einc weit ùber den

Mitlag gehende Erwàrmung ira Winter erzeugen kann,

wenn im Sommer die grôsste Wârme so bald nach dem

Mittage eintrilt. Dagegen ist es sehr môglich
,
ja wahr-

scheinlich , dass die Erwàrmung der Hutte , da das

Feuer in derselben bis zum Mittage unterhalten vvurde,

am stàrksten in den ersten Stunden nach Mittage ein-

ivirkte. Dièses Quantum mùsste zuerst entfernt werden,

um dann die Einwirkung von Luftstrômungen, die hier

nicht fehlen konnen , zu finden. Wir wenden uns, um
dièse letztern Storungen kennen zu lernen , an einen

Punkt , wo sie selbst zur Regel geworden sind.

Ich erinnere , dass bei Berecbnung des Temperalur-

ganges in Matolschkin-Schar ein eigenthùmliches Yer-

hàllniss in der Reihenfolge der erwàrmten Stunden her-

vortrat. Im October nàmlich zeigte sich die grossie tàg-

licbe Erwàrmung nach 2 Ubr Nachmittags , im No-

vember nach 6 Ubr , im December zwischen 10 Uhr

Abends und Mitternacht , im Januar zwischen Millcr-

nacht und 2 Ubr Morgens. Im Februar und Màrz fàllt

freilich die grôsste durch die Sonne bewirkte Erwàr-

mung auf die Zeit bald nach Mittage , allein ausserdem

ist im Februar die vierte und im Màrz die seebste

Stunde wàrmer als die benachbarte. Es zeigte sich also

eine Erwàrmung , die regelmàssig vom October bis zum

Màrz zurùckblieb. Ja , sie ist auch im April nicht zu

verkennen , denn die zehnle Stunde ist merklich wàr-

mer als die zweile nach Mitlag. Erst im Juni scbeinl

sie ganz auf den Millag zu fallen. — In dem Tempe-
ralurgange in der Karischen Pforte trat ein àhnliches

Verhàllniss, nur weniger deullich , hervor. Dies bewog
mich , die Mitteltemperaturen von Boofhra zu berech-

nen , wo keine solche nach dem Laufe der Jahre cir-

culirende tàgliche , von der unmillelharen Wirkung der

Sonne unabhàngige Erwàrmung auffallcnd wurde. (Bul-

letin H, p. 298).

Es ist nicht schwer im Ma(otschliiti-Schar den Grund
dieser zur Regel gewoi denen Stôrung- zu erkennen. Die

genannte Meerenge, von hohen Bergmassen eingeschlos-

sen , durchsetzt wie eine Klufl das Gebirge , das wir

JVowjja-Si ndja nennen , und verbindet das Karische

Meer mit dem Eismeere, so wie die Luflmassen ùber
beiden Meeren. Das Karische Meer ist fasl nie ohne

Eis , oder wenn dies Eis schwindet , so geschieht es

nur auf kurze Zeit. Es ist daher kàlter als das westli-

che Eismeer. Die Luft ùber demselben ist im grôssten

Theile des Jahres bedeutend kàlter als die Luft, welche

auf dem Eismeere ruht. In der Hohe des Sommers
mag sie wàrmer seyn, denn, wenn auch die tiefste Lage

der Luft die Temperatur des Meeres angenommen haben

mu ss , so ist doch kaum zu zweifelu , dass die grossen

Làndermassen , die dies enge Meer umschliessen , und
sich bedeutend mehr erwàrmen als die Sce unter glei-

cher Breite , der Gesammtmasse der Luft ùber dem
Karischen Meere eine hôhere Temperatur im Juli und
August geben , als die Luft westlich von N. S. hat.

Es muss aber nicht nur eine Ausgleichung der ver-

schiedenen Temperaturen durch die Meerenge slatt fin-

den , sondern es wird auch , mit Ausnahme der Som-
mermonate, ein forlwàhrender Luflzug durch Matotsch-

hin-Schar von Oslen nach Westen slatt finden , da

,

wenn zwei verschieden erwàrmte Luftmassen mit einan-

der in Yerbindung slehen , in den untern Schichlen

die kàltere gegen die wàrmere strômt. Diesen Verhàlt-

nissen muss man die Dépression der mittleren Jahres-

temperatur in Malotschhin-Schar gegen die ùbrige West-
kùsle zuschreiben. Es braucht wohl nicht bemerkt zu

werden , dass ein kràftiger Westwind aus der hohen
See den Ostwind aus der Meerenge ùberwiudet , allein

der Einfluss des letztern ist doch so stark und bis in

die Mitte oder gegen Ende des Juni so anhaltend, dass

man oft in die Meerenge nicht einlaufen kann , wenn
man auch auf der hohen See einen Wind hat , der in

sie einzulaufen verspricht. Das habe ich selbst auf mei-

ner Reise dahin erfahren. Wir durchschnitten mit kràf-

ligem Westsùdwest vom Weissem Meere aus das Eis-

meer und kamen in vier Tagen in Ansichl der West-

kùsle von N. S. , etwa unter 7i%" n. Br. In der Nàhe

des Landes wurde der Wind mehr sùdlich und liess

uns schnell an der Kùste hin bis an die Mùndung der

.Meerenge gelangcn. Dieser Sùdwind an der Westkùste

von Nowaja-Semlja muss wenigslens in der ersten Hàlfte

«les Sommers Regel seyn , denn bei Vergleichung der

hîerher unlernommenen Reisen ist es auflallend , wie

schnell die meisten Schifte die Kùste enllang nach IVor-

den kamen. Unsre Wallrossfànger rechnen fur dieFahi t

von der Sùdspitze nach der Nordspitze von N. S. nur

sieben Tagereisen •, fùr die Rùckreise wissen sie kein

Maass anzugeben. Auf der hohen See herrschen (im

Sommer wenigstens) Sùdweslwinde vor, als integrirende

Theile des zurùckkehrenden Passats. Dièse finden an
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dein gebirgigen Theile von Nowaja-Semlja einen Wi-
dersland und mùssen die Kùste enllang nacli Norden

streichen
,
grade wie an der Kùste von Norwegen , wo

die Gegend des Nordkaps durch die heftigsten Stùrme

berùchtigt ist, weil hier die zusammengedràngten Luft-

strome plôtzlich, kein Hinderniss mehr nach Osten fin-

dend , fast nach allen Richtungen ausfahren konnen-

Aber schon sùdlicher als die hohen Berge in Nowaja-

Semlja sich erheben , hatlen wir den Sùdwind ange-

troflen — nnd das scheint wenigstens fur dièse Jahres-

zeit Regel. Die kàltere Lufl iiber déni Karischen Meere

und ûber Nowaja-Semlja strômt gegen die wàrmere

ûber dem Eismeere , wie man besonders auf Fahrten
,

die an der Kùste auf Bôten gemacbt werden , erfàhrt.

Fast immer nàmlich , wie auch die allgcmeine Richlung

der Winde seyn mag , breehen durch die Thalschluch-

ten des nordlichen Theiles heflige kalte Winde von

Osten nach Westen hervor, so dass man die Segel der

Bote einzuziehen pflegt, wenn man dem Ende eines der

langen von Norden nach Sùden streichenden Berge nahe

kommt , um nicht von einem solchen Thalwinde umge-

worfen zu werden. Der vorherrschende S. W. der ho-

hen See und der anhaltende Ost aus den Thalschluch-

ten des gebirgigen und wahrscheinlich von der gesamm-

ten Fliiche des flâchern sùdlichern Theils von Nowaja-

Semlja erzeugen , in einiger Entfernung von der Kùste.

einen vorherrschenden Sùdwind.

Wie aus den engen Thalschluchten , zwar weniger

stùrmisch , aher deslo anhaltender , weht bis zur Mitle

des Sommers aus Matotschkin-Schar ein Ostwind. Lùlk e

,

welcher den Àuflrag batte , dièse Meerenge geodàlisch

aufzunehmen , wollte auf seiner dritteu Reise die Ar-

beiten in N. S. mit dieser Aufnahme beginnen , konnle

aher nicht einlaufen. Er entschloss sich daher, mit dem
Sùdwindc , den auch er in der Nahe der Kùste traf

,

nach Norden zu gehen. Nach der Rùckkehr von da

fand er kein Hinderniss mehr in den Schar einzulaufen.

Unsre Wallrossfànger wissen sehr wohl , dass hier das

Einlaufen in frùhcrer Zeit Srhwicrigkeil liât und dieje-

nigen , welche wir auf dem Schiffe hatten. bereiteten

uns darauf vor. Ihre Vbrhersagung ging in Erfùllung.

Der Sùd brachte uns aber dicht vor die Mùndung. Hier

lief zuerst der Wind unregelmà'ssig durch aile Rhum-
ben , mit Windstillen wechselnd , und nachdem wir

lange Zeit jede Minute benutzl hatten , um der Mùn-
dung immer naher zu komraen

,
empling uns bleiben-

der Ostwind. Wir erreichten unser Ziel nur , indem

wir am andcrn Tage der Meerenge vorl>eifuhren und

,

gegeu den Sùdwind lavirend , dicht an einem Felsen

,

der den Ost abhielt , mit weniger als halbem Winde
in den erweiterten Theil der Mùndung einliefen. Von
hier weiler in den engern Theil der Meerenge zu ge-

langen, war aber nicht eher môglich, als bis der Wind
in der Nacht eine Verànderung erfahren hatie , welche

erlaubte lan<rsam fortzuschreiten. Ich wùrde nicht so

nmstàndlich ùber dièse Windrichtungen und ihre Ver-

anderungen sprechen , wenn wir nicht den Beweis er-

hallen hatten , dass dieser Wechsel nicht ehi allgemei-

ner war, sondern der Local itàfr angehôrte. Wir hatten

nàmlich ein zweites Schifl , das bei vollem Winde , wie

wir ihn in den erslen Tagen hatten , sehr viel schlech-

ter segelte , als die Lodja , auf der ich mich befand.

Wâhrend dièse am 27sten Juni Abends N. S. sah , be-

kam jenes Schilf erst am 29sten Morgens das Land zu

Gesicht und mil dieser Ansicht nahm der W. S. W.,
den man bis dahin , also zu einer Zeit gehabt hatte , in

der wir Sùdwind und dann , vor der Meerenge , Ost-

wind fanden , eine mehr sùdliche Richtung an. Andert-

halb Tage spâter als wir, fand dièses Schiff, eben so

wie frùher wir , Wechselwinde , Wmdstillen und Ost-

wind vor der Meerenge. So lange wir in der Meer-

enge still lagen bis zura 14ten Augusl, hatten wir nicht

selten w'eslliche Winde , obwohl nicht anhaltend ,
—

wahrscheinlich in Folge der vorgerùckten Jahreszeit

,

denn in der zweilen Hàlfte des hiesigen Sommers scheint

viel seltener die Einfahrt in die Meerenge gehindert

,

wogegen die Rùckreise von der Ostkùste oft gehindert

wird , wie auch wir am iSten August erfuhren.

In dieser vorherrschenden Windrichtung liegt , wie

ich nicht zweifle , der Grund der sonderbaren im Ver-

laufe des Jahres nach den Tagesstunden scheinbar cir-

culirenden Erwàrmung. Es ist nàmlich wohl nicht eine

wirkliche Erwàrmung, sondera viel mehr eine zurùck-

bleibende Abnahme der Erkàltung. Im Sep'.ember wird

die Temperalur auf der Ost- und Westseite von No-

waja-Semlja sich ziemlich gleich seyn. Im October wird

das Land , welches das Karische Meer umgiebt , kâlter.

Dièses Meer bedeckt sich schon mit Eis. Es wird aber

ein Oslwind in der Meerenge vorherrschend , wie auch

Rosmysslow, der in einer Seitenbucht derselben ùber-

winteite, auschùcklich bemerkl. Allein der Unterschied

in den Temperaluren ist doch noch nicht so gross als

spàler, und namenllich nicht am Tage. Die Westmùn-

dung der Meerenge wird also ein Paar Stunden nach

dem Millage am wenigsten von der Temperatur abwei-

chen , die sie haben wùrde , wenn sie nicht mit dem.
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Karischen Meere in Verbindung stànde. Vom Nov. fortge-

hend wird derUnlerchied immer grôsser,die Luflstrômung

also wohl stàrker. Warum wird aber die Ermâssigung, wel

che dièse Ausgleichung wâhrend des Tages erfàhrt. im-

mer spàler kenntlich ? Docb wobl weil
,

je kalter der

Hochnorden Sihiriens und das benachbarte Meer wer-

den, um so viel mehr die Luft nach Westcn dràngt.

Ist aueh das Hinùberstrômeri bleibend, so wird docb der

Strom in jeder Nacht verstârkt , und je stàrker das Uc-

berstrômen ist, dcsto langer muss die Erkàltung anhal-

îen, desto spater ihrc Àbnabmc kenntlich werden. Dazu

kommt , dass die Westkûste von Nowaja Semija auch

mit einer Eisflâchc umgeben wird , die immer mehr

nach Westcn sich ausdchnt. Es wird also die Ausglei-

chung der kallen und warmen Luflmassen immer wei-

ter nach Westen verschoben. und eine bestimmte Station

in der Meerenge rùckt gleichsam tiefer in den Oststrom

hinein.

Das Phànomen nun, das in Matotschkin-Schar unver-

schleiert hervortritt , das Vorherrschen des Landwindes

în den kalten Jahres- und Tageszeilen (das Karische

Meer und aile gcfrornen Meere kann man im Winler

als Land betrachlen) bringt auch wohl in andern arkti-

schcn Gegenden die Slôrungen im taglichen Gange der

Temperalur wàhrend des Winlers hervor , wenn auch

nicht mit derselben Beslimmtheit. Es zeigt sich auch in

der Tabelle , die wir von der Sehhten Bai gcben und

in denen von Richardson.

Im Allgemeinen bestàtigen , nach dem Gesagten , die

Beobachtungen in der Seichten Bai die Folgerungen ,

welche ich aus den frùheren Beobachlungen gezogen
habe. Ueber ein Résultat bin ich jedoch wieder zwei-

felhaft geworden. Ich glauble frùher . dass die Beobach-

tungen in Matotschkin-Schar und in der Karischen
Pforte die abkùhlende Wiikung der gebrochenen Son-
nenstrahlen

, so lange dièses Gestirn eine gewisse Hôhe
unter dem Horizonte bat, die erwarmende Wirkung
aber

, wenn es sich mehr dem Horizonte nàhert , au-

genscheinlich machten. Um mich nun nàher hiervon zu
ùberzeugen

, und die Stôrung zu entfernen , welche
dadurch hervorgebracht wird , dass in jedem Kalender-
Monate die Sonne merklich ihre Declination und ihre

Hôhe verândert
, bercchnele ich nach den neuen Beob-

achtungen den taglichen Wechscl der Temperatur, indem
ich die Zeit

, in welcher die Sonne in das Slernbild
des Scorpions tritl, in die Mitte nahm. Um eine grossere

Zahl von Tagen zu erhalten, nahm ich 15 Tage vor

dem IOten Deccmber und .15 Tage nach demselben , in

welcher Zeit die Declination der Sonne sich wenig àn-

dert. Ich erhielt folgcnde Reihe durch Summirung der

beobachleten Tempera turgrade.

Morgenstunden.

I II III IV V VI VII VIII

425^. 429£. 424§. 426|. 428|. 433£. 428. 450f

Mittagsstunden.

IX X XI XII I II III IV

4351. 429. 428. 425. 424|. 4i8£. 4i8|. 4i8£.

Aben dstunden.

V VI VII VIII IX X XI XII

418. 41-7. 4i6£. 416|. 413. 412. 411. 409^.

Hier ist nun allerdings eine merkliche Erkàltung von

S —^10 Uhr Vormittags , aber ihr entspricht zuvôrderst

keine Abkùhlung in den gleich weit vom Mittage ent-

fei nlen Vormiltagsslunden. Der November , nach dem
Kalender gerechnet , kônnte auch als Beslatigung be-

trachlet werden , da um die Mille dièses Monats die

Sonne mehr als eine Slunde frùher eben so tief unter

dem Horizonte sleht als am IOten December von 6 — 8

und wirklich eine Zunahme der Kàlte im November

auf 6 bis 8 Uhr Vormittags fâllt. Allein die ùbrigen

Monale wolllen nichl ùbereinstimmen, und Iiessen fïirch-

ten , dass die anderweiligen Stôrungen zu bedeuteud

seyen. Hat man in sùdlichern Breilen , wo der Tagbo-

gen der Sonne einen grôssern Winkel mit dem Ho-

rizonte macht , den Einfluss der Slrahlenbrechung von

der Fortwirkung der nâchtlichen Erkàltung noch nicht

mit Sicherheil unlerscheiden kônnen , so wird es beim

lancfsamen Erheben der Sonne in sehr hohen Breiten

wohl noch schwerer môglich seyn , besonders an Kù-

sten, wo Land- und Seelemperatur sich auf eine Weise

ausgleichen , die sich einer genauen Berechnung ent-

zieht.
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18. Bestimmungen deh magnetischen Inclina-

tion und Intensitàt in St. Petehsburg,

Archangel und auf Notv aja-Semlja von

Hn. Ziwolka, bearbeitet und mitgetheilt

von E. LENZ (lu le 8 mai).

Ehe Hr. Ziwolka seine leizle Expédition nach No-

waja - Semlja antrat , hinterliess er mir einrge Beobach-

tungen , die er auf seiner frùhern Reise , in dem Jabre

1857 , ùber die Inclination und horizontale Intensilal

der magneliscben Erdkraft an 2 Punkten ausser Peters-

burg angestelll batte, namlich in Archangel (nordli-

che Breiten 64°-32', ôstliche Lange von FerronSSO-l^)

und in Kostin-Schar auf Novvaja - Semlja (nôrdliche

Breite — 7i°-iT, ostliche Lange •= 71"-10'). Die Incli-

nationsbeobachtungen sind mit einer, dcr Akademie ge-

horigen , Inclinationsbussole von Gambey ansgefùhrt

,

die horizontale Intensitàt aber aus der Oscillationsdauer

zweier magnetischen, den Hansteen'schen ahnlichen

,

Cylinder an jedem der beiden Orte , im Vergleicb mit

dieser Dauer in Petersburg
,
hergeleitet worden. — Hr.

Ziwolka hatte die Absicbt , dièse Beobachtungen auf

seiner zweiten Keise zu vervollstândigen , allein es isl

der Akademie bekaunt , dass es ihm leider nicht be-

schieden war, von dieser wieder heimzukehren. — Ich

halte es dem gemâss fur meine Pilicht , die mir hinter-

lassenen Beobacblungen so bekannt zu machen , wie

sie mir hinterlassen wurden und hoffe, dass sie auch so

keinen ganz unbrauchbaren Beitrag zu der Kenntniss

der Vertheilung der magnetischen Krafte auf unserm

Erdball abgeben werden. Besonders sind die Inclina-

tionsbeobachtungen zu beachten , da sie an einem gulen

Instrument und mit Sorgfalt angestellt sind ; jede Ab-

lesung ist namlich f"ûnfmal wiederholt , nachdem jedes-

mal die Nadel wieder in Schwingungen versetzt wror-

den war , und dann ist das Mittel aus diesen Ablesun-

gen als der Neigungsw inkel in dieser Lage der Nadel

angesehn worden -, ferner sind aile ùblichen vier Beob-

achtungen , vor und nach der Ummagnetishung der Na-

del, angestellt worden. Weniger Zuverlâssigkeit haben

die Intensitatsbeobachlungen , da sich der als constant

vorausgesetzte Magnelismus der Nadeln (die ûbrigens

von dem bestandigen Verlust durch Temperaturveran-

derung vorher sorgfâllig befreit worden waren) den-

noch ein wenig geschwacht hatte, indessen kônnen auch

dièse Beobachtungen immer als genàherte Data dienen

,

bis wir genauere Beobachtungen ùber die absolute In-
tensitàt des Erdmagnetismus aus jenen Gegenden erhal-
ten. —

Beobachtungen ùber die Inclination der Magnet-

nadel.

Ich werde hier die vier Beobacblungen fur die bei-

den Lagen der Nadel vor der Umkehrung der Pôle

,

und fur die beiden enlsprechenden nach dieser Umkeh-
rung (als Mittel aus allen Ablesungen an beiden En-
den der Nadel und fur beide Lagen des Kreises) an-

fùhren , damit jeder , wenu er es fur nothig erachtet

,

die Meyer'sche Formel hierbei anwenden kann ; ich

habe die Inclination nach der Bordaschen , d. h. nach

der mittleren Inclination od.
~^~r

* a "^ g ~f"^ wenn Axl a
4

die Inclinalionen in den beiden Lagen vor der Umkeh-
rung der Pôle und 2? u. b nach der Umkehrung bedeu-

ten. Das Datum ist nach altem Styl gegeben.

St. Petersburg, den il Mai 1837. Magnetisches

Hàuschen der Akademie.

A 71-8,0

a 71-9,21

B 71-0,0

1

b 71-7,2

Inclination ~ 71-6,1

Dièse Beobachtungen waren mit einem andern Instru-

mente (ebenfalls von Gambey) angestellt worden, als

die folgenden.

Archangel, 20 Sept. 1837. Auf freiem Felde , hiû-

ter dem Solombalskischen Dorfe.

Beobacht. I. ^72°-43 /

a 74-41

B 72-57

b 73-57

Beobacht. II. A 72-58

a 74-0,5

B 73-21,5

b 73-41,5,

Inclination" 73-34,3

>~73-32,3

Inclination— 73.30,2
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Wahrsche'mlich isL die Beobachtung II. mit der zwei-

ten Nadel desselben Instruments angeslellt worden ,

indessen ist dièses von Herrn Z i w o 1 k a nicht ange-

fûhrt.

Kostin - Schar , den 7 Aug. 1801, am Fluss Nech-

watowa , auf Thonschiefertrùmmern.

Beobacht. I.

a "78-15

B 79-56

b 77-35

Beobacht. II. ^77-22,5

Inclination— 78-19,2

Miltel

,—78-16,2

a 78-17,5 f
inciiliation

=

-78-15,S

B 79-41,2)

b 77-32.0

Beobachtungen uber die magnetische

Intensitat.

Hr. Ziwolka fing seine Beobachtungen bei einem

Schwingungsbogen von 50° an , heobachtcle die Zeit

jeder zehnten Schwingung und iiberhaupt 300. Ich habe

dann die Zeit der ersten Schwingung von der 250sten, der

zehnten von der 260sten, der zwanzigslen von der 270sten

u. s. w- abgezogen und ans den auf dièse Weise erhaltenen

6 Zeiten von 250 Schwingungen das Mittel genonimen,

dièses durch 250 dividirt gab mir die unten angefiihrte

Dauer einer Schwingung. Die Réduction auf unendlich

kleine Bogen konnte ich nicht anbringen , da mir die

Data dazu fehlten ; sie ist aber von keinem erheblichen

Einfluss , da immer mit derselben Elongalion begonnen

rvurde. — Die Correction fur die Wàrme konnte ich

nur nach der von Moser und Riess gegebenen Formel

TzzT' (1— (r — 0,000162) vornehmen, da mir die

Bestimmung der Coefficienten dieser Formel speciell

fur die gebrauchten Nadeln fehlte : der Einfluss dièses

Umstandes ist ûbrigens nicht sehr erheblich , da die

Temperaturdifferenzen nicht sehr bedeutend waren. Ich

habe in dem Folgenden die Schwingungsdauer immer
auf die Temperatur 10° R. reducirt. — Die Beobach-

tungen selbst sind die folgenden :

St. Petersburg, 11 Mai 1837.

Magn.Cyl. I. Zeit einer Schwing.=:3'/
,848. Temp s i0,7 R.

n »i IL >> », ?» — ô,574- d — 11,1

Nach der Zurùckkunft an demselben Orle , 20 Ja-

nuar 1838 :

Cylinder E Zeit einer Schwingung — 3,908 bei 10,5

„ II. ,, ,,
— 3,683 ,, 9,7.

Im Mittel aus beidcn Bestimmungen erhàlt man fur

Petersburg die Zeit einer Schwingung nach der Réduc-

tion auf 10°

fur Cylinder I . . .
— 3,877

II . . = 3,627

Archangel, 20 Sept. 1837.

Cylinder I; Zeit einer Schwingung — 4,117 bei 11,5

II 1» V M

Hieraus reducirt man fiir 10°

Cylinder I . • • •

II ... •

— 3,838 „ 11,5.

4,115

3,838.

Kostin-Schar, 7 August 1837.

Cylinder I; Zeit einer Schwingung ZZ. 4,512 bei 5'

1 II * » » = » 5
*

Hieraus erhàlt man fur 10°

Cylinder I . .

Il . . .

4,519

4,379

Nimmt man die horizontale Kraft von St. Petersburg

zur Einhcit , so erhàlt man

, c nach Cylinder I

fiir Archangel
\ nach Cylinder II

. 0,8877

. 0,8965

im Mittel . . . 0,8921
;

v . _ . c Cvlinder I . . • 0,7361
fur Kostin-Schar

^ c
-.

linJer n . . . 0,6861

Mittel — 0,7111.

Verbindet man hiermit die oben gefuudenen Inclina-

tionen, so erhàlt man fur die ganze Inlensitàt des Mag-

netismus

in Petersburg 1,0000

in Archangel 1,0196

iu Kostin - Schar . . . 1,1328
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19. Notice supplémentaire sur la carte de

l'Archipel Gilbert; par M. le Vice-ami-

ral de KRUSENSTERN (lu le 1 mai 1840).

Dans mon analyse de la carte des îles Gilbert (*)

j'ai cite' les sources que j'avais consulte'es en traçant sur

ma carte les îles dont se compose cet archipel , et de

préférence l'ouvrage du capitaine Duperrey : ,, Mé-

moires sur les opérations géographiques faites dans la

campagne de la corvette de S. M. la Coquille etc. —
ainsi que la carte No. 26 de son atlas. Je n'ai pas, de-

puis ce temps . change' d'avis par rapport à la carte de

Duperrey, et je suis encore persuade, comme je l'é-

tais alors, que l'île appele'e Blaney par le capitaine de

l'Elizabeth, n'est autre que celle qui avait été dé-

signée sous le nom de Sydcnham
, par le capitaine

du Nautilus, et dont l'Elizabeth n'aura vu peut-être

que l'extrémité septentrionale. Convaincu de même que

l'île à laquelle le capitaine Gilbert avait donné le

nom deHopper, est identique avec l'île appelée Dun-
das , et Simpson, il me paraît aussi très probable,

que l'île vue par le capitaine Fraze r du navire „Fran-

cis" est encore la même. Je dois faire observer cepen-

dant, qu'à l'époque où j'étais occupé à construire la

carte de cet archipel, je ne possédais pas le voyage du

capitaine Gilbert, quoique cet ouvrage eût été publié

dès l'année 1189 -, à en juger d'après son mémoire , il

paraîtrait que le capitaine Duperrey non plus, n'en a

eu connaissance. Depuis peu seulement j'ai réussi à

m'en procurer un exemplaire en Angleterre (Voyage

from New-South-Wales to Canton in the year 1788 by

Thomas Gilbert, Commander of the Charlotte). Ce li-

vre n'étant guère connu , il ne sera pas hors de pro-

pos de reproduire ici quelques remarques sur les no-

tices nautiques qu'il contient , et qui ont rapport aux

îles Gilbert. Bien qu'elles ne soient ni nombreuses ni bien

satisfaisantes, elles ont cependant aux yeux de l'hydro-

graphe plus de prix que celles qui, tirées probablement

du rapport du capitaine Marshal lui-même, se trou-

vent dans le voyage du gouverneur Philip à Botany-

Bay. Du moins les latitudes du capitaine Gilbert sont-

elles plus exactes. C'est ainsi
,

par exemple, que les

trois îles de Woodle , Henderville et Hopper sont pla-

cées , dans le rapport dont nous venons de parler , au

{*) Recueil de mémoires hydrographiques Vol. II. p. 377 —
384 et supplément au recueil p. 152 — 154.

Sud de l équateur, tandis que le Journal du capitaine

Gilbert, plus exact que ce rapport, les place dans

une latitude septentrionale. D'ailleurs ces îles se pro-

longeraient
,

d'après le capitaine Marshal, sur une

étendue de 22 lieues, tandis que Gilbert ne leur

donne qu'une étendue de 15 ou 16 milles, ce qui co-

incide exactement avec les déterminations du capitaine

Duperrey. Il n'est guère probable qu'un officier de la

marine royale anglaise se soit trompé de plus de 20

minutes relativement à la latitude des îles qu'il avait

vues , et qu'il soit tombé dans une erreur également

grave dans l'évaluation de leur étendue ; on est tenté

de croire plutôt que „ latitude septentrionale" a été

transformé en „ latitude méridionale ", et „ milles " en

„ lieues " par une faute du copiste ou de l'imprimeur.

En revanche, les longitudes du capitaine Marshal sont

bien plus exactes que celles du capitaine Gilbert, dont

les déterminations diffèrent de plus de deux degrés de

celles du capitaine Duperrey, en plaçant ces îles plus

à l'Est.

Sur ma carte , la plus septentrionale des îles Gilbert

que j'y ai désignée sous le nom dîle Scarborough,

adopté encore par Duperrey, a été dessinée entière-

ment d'après les observations de cet habile officier
j

c. à. d. le côté occidental que ce navigateur a longé.

Seulement je dois faire mention d'une légère erreur,

dans laquelle est tombé le capitaine Duperrey en sui-

vant Purdy: erreur que j'ai partagée jusqu à ce que le

journal de Gilbert m'eût mis en état de la corriger.

Purdy dans son livre: Table of positions, dit, p. 154,

que l'île la plus méridionale du groupe de Scarborough

a été découverte, en 1809, par le navire Elizabeth et

désignée alors sous le nom de Hall. Il paraît donc

que Purdy n'a pas non plus connu le Journal de Gil-

bert qui nous apprend que le capitaine Marshal avait

donné à la plus méridionale de ces îles le nom de son

compagnon de voyage ('). Quant à l'île qui porte sur la

carte de Duperrey le nom de Marshal, il est certain

qu'elle n'existe pas, et il paraîtrait que Duperrey en

est lui-même persuadé, puisqu'il n'en a pas fait men-

tion dans la liste des îles Gilbert qui se trouve page

51 de son mémoire. C'est donc sous les noms de Gil-

(*) Voici les propres paroles du capitaine Gilbert: The sou-

thermost island of the chain I lcft first for capitaine Marshal

to name , which he thought proper to name Gilbert's island

,

the middle I named Marshal's island , the northerniost Knox

island ; to the large island with the cluster I gave the name of

Mathew's island,
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bert et Marshal, au lieu de Hall et Gilbert, qu'il

faut de'signer sur nos cartes les deux îles les plus mé-

ridionales du groupe de Scarborough. La troisième avait

été' appele'e par Gilbert, l'île Knox(*), et le capitaine

Duperrey soutient que l'île appele'e Cook par le ca-

pitaine de l'EHzabeth est la même , et cette remarque

est* sans doute très juste.

Outre ces îles dont je viens de parler, Arrowsmilh

a'dessiné sur sa carte de la mer du Sud en feuilles

,

dernière édition de 1832 , un peu plus à l'Ouest , deux

autres îles de'signe'es sous les noms de Hall et de Cook,

mais tant de preuves réunies ayant conslalé qu'elles

n'existent pas, il disparaîtront probablement de celle

carte dès qu'une nouvelle e'dition en sera publiée.

A l'Ouest de l'île Matbew, c. à d. la plus septentrio-

nale des îles Scarborougb , se trouve un petit groupe

que l'on a, depuis le voyage de la Cbarlotte et du Scar-

borougb, marqué, sur les caries, sous le nom des six îles.

the six islands of Charlotte. Sur ma carte elles portent

le nom des îles Charlotte. Duperrey les a de même
désignées sous ce nom , en déterminant la position du

milieu de ce groupe par 1° 55' 30" N. et 172° 50' 40* O.

de Greenwich. Marshal place le milieu du groupe par

1° 50' N. et ns° 00' de Greenwich , il paraît donc cer-

tain que les îles dont il parle et celles qui ont été

Tues par Duperrey sont identiques 5 seulement Mar-
shal se trompe de nouveau par rapport à l'étendue de

la chaîne , évaluée par lui à 30 lieues dans une direc-

tion N. E. et S. O. Le voyage du capitaine G ilbert
nous apprend que ce navigateur avait donné aux îles

en question le nom de Marlar qui doit par conséquent

leur rester , en remplaçant dorénavant sur nos caries

celui d'îles Cbarlotte. Le 30 juin, lorsque Gilbert re-

levait les îles Marlar au N. E. a une dislance de 12

à 15 milles, sa latitude était 1<> 42', ce qui coïncide par-

faitement avec la latitude du milieu des îles Charlotte
,

déterminée par le capitaine Duperrey, on ne saurait

guère douter que ces deux groupes ne soient identi-

ques.

On a voulu soutenir, que les îlesPitt sont de même
identiques avec le groupe dont nous venons de faire

mention: mais ces îles n'étant qu'au nombre de deux,

au lieu de six, et placées d'ailleurs par 3° de latitude

N. , à ce qu'on avance , cette hypothèse ne paraît guère

soulenable , bien que les données que nous avons sur

es îles Pitt soient extrêmement vagues.

Quant aux îles Allan
,

Gillespy , Smith , Marshal et

Scarborough, qui occupent sur la carte de Marshal une

étendue de 4° de latitude dans une direction N. et S. ,

quoiqu'on ne leur donne, dans le récit du voyage du
gouverneur Philip, qu'une étendue de 14 à 15 lieues,

en les plaçant par 2° 58' de latitude : il paraît qùe ce

sont encore les mêmes qui ont été ailleurs désignées

sous le nom des six îles. Ce serait du reste un travail

bien ingrat que de vouloir déduire quelque chose de

ces notices aussi incomplètes que contradictoires. Le

capitaine Duperrey a fait beaucoup pour l'hydrogra-

phie de cet archipel , mais depuis son voyage on ne

s'est plus occupé d'éclaircir plusieurs points douteux

dont on trouvera l'énumération dans mon volume sup-

plémentaire : et cependant il eut été si facile de le

faire , même sans perle de temps. Chaque navire , ex-

pédié vers le Nord doit nécessairement traverser la li-

gne , soit à l'Ouest , soit à l'Est des îles Gilbert , il ne

s'agit qne de s'en approcher. L'exemple du capitaine

Duperrey doit encourager tous les navigateurs qui

prennent ce cours, à en faire autant. Pendant les deux

jours que ce navigateur a cinglé le long de ces îles , il

a levé la carte de presque toutes les îles qui la com-
posent , en déterminant leur position ; ce qui reste à

faire pourrait être exécute de la même manière et en

également peu de temps. Peut - être aussi l'expédition

américaine songera - l - elle à remplir celle lacune dans

l'bydrograjmie de la mer du Sud , ses recherches n'é-

lant point bornées à l'hémisphère méridional
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mémoires.
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Recherches thermochimiques; par H.

HESS (lu le 21 mars 1840).

1. Le dégagement de chaleur qui accompagne toute

combinaison chimique a, de tout temps, attiré l'attention

des savans ; aussi voyons nous les noms de Crawford,
de Lavoisier, de Dalton, de H. Davy, de J.-B.

Richter, deDulong, et de plusieurs autres attachés à

cette partie de la science. — Cependant nos progrès

dans celte matière ne se sont bornés jusqu'ici qu'à la

connaissance de quelques faits isolés. — C'est donc avec

un plein droit à l'indulgence du lecteur que j'aborde

aujourd'hui cette question.

2. Il y a un an que j'ai publié une note qui avait

pour but d'établir la loi suivante : Deux substances , se

combinant en plusieurs proportions , les quantités de

chaleur dégagées par chacune de ces combinaisons se

trouvent entre elles en proportions multiples. — J'ex-

poserai d'abord la manière dont je suis parvenu à ce

résultat , et les moyens que j'ai employés ensuite pour

le vérifier.

S. Je commençai par mêler des quantités détermi-
j

nées d'acide sulfurique et d'eau. L'acide sulfurique or-

dinaire (H S) , ne pouvant être sans danger étendu que
de la quantité d'eau nécessaire pour former le bihy-

drate (H S), je me vis obligé de recourir à une mé-
thode indirecte. Je déterminai d'abord jusqu'à quel

degré l'acide devait être étendu
, pour qu'une nouvelle

addition d'eau ne manifestât plus aucune élévation de
température appréciable au thermomètre.

Je me suis servi d'un thermomètre de Collardeau,
avec division sur verre , et permettant d'observer avec

précision les dixièmes de degrés.

Ayant trouvé la limite qu'il fallait atteindre
, je cher-

chai , au moyen des tables de Parkes (*) , la quantité

d'eau nécessaire pour ramener à cette densité l'acide

sulfurique contenant i. 2. 3. 4. 5. atomes d'eau.

Je préparai dans ce but , et au moyen des mêmes ta-

bles une certaine quantité de ces acides à différents de-

grés d'hydratation. Ensuite une portion de l'un de ces

acides fut mêlé à la quantité d'eau requise : le mélange

se faisait dans uu vase en verre. Les deux liquides

avaient exactement la même température , ce qu'on ob-

tenait facilement en les laissant reposer la nuit l'un

à côté de l'autre. Le mélange fait, le thermomètre in-

diquait la température du liquide. La masse du liquide

étant connue , de même que l'accroissement de tempé-

rature , on avait la quantité de chaleur dégagée par la

(*) Voyez Parkes Chemical essays. T. I. p. 504.
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combinaison. Pour comparer les re'sultats fournis par

plusieurs expériences , il fallait une unité
;
je pris pour

telle une partie d'acide sulfurique supposé anhydre. —
Ainsi, supposons que l'expérience ait été faite avec l'a-

cide H3
S. La quantité de ce dernier étant connue , on

connaît aussi la quantité d'acide anhydre qui y était con-

tenue
; p. ex. 4 parties. La quantité de chaleur indiquée

par l'expérience, divisée par 4, nous indique combien

une partie d'acide anhydre élève de parties d'eau à la

température d'un degré Le thermomètre employé étant

centigrade, toutes les indications que l'on trouvera plus

loin ne se rapportent qu'à ce thermomètre. Le poids

étant indifférent il peut être rapporté à tout poids voulu.

C'est ainsi que furent obtenu les nombres que j'ai com-

muniqués l'année dernière , savoir :

multiples.l'acide, dégage d'unités

H 4 S

H3 S

H2 S

H S

43.8

6~,2

93,5

132,6

22-7,5

2

3

4

6

10.

4. Ces chiffres ne sont pas tout- à -fait exacts, car

outre qu'ils sont nécessairement affectés par le mode

d'opération
, je ne leur avais point fait subir de correc-

tion pour la capacité du liquide pour la chaleur , la

supposant sensiblement égale à celle de l'eau ;
— irais

cette supposition n'est pas exacte. Corrigés pour la ca-

pacité du liquide , ces chiffres deviennent à peu près :

H6 S 59,4

H* S 60,4

. H5 S 84,1

H1 S 119,34

H S 204.15.

5. Ces expériences furent répétées par une autre

méthode. La figure ci -jointe représente un calorimètre

en cuivre. Il se compose d'une boîte , destinée à conte-

nir de l'eau. Dans son inté-

rieur se trouve un cylindre A
muni d'un rebord , de même
que son couvercle Les bords

du cylindre et de son cou-

vercle sont usés à l'émeri, et

assujettis au moyen de huit

vis. L'extérieur du cylindre

est muni de lames de cuivre

h qui servent d'agitateurs
5

elles laissent entre elles un

espace , aGn de ne pas endommager le thermomètre
,

qui passe à travers le couvercle. Le cylindre A repose

par son axe sur deux supports , et communique d'un

côté avec une manivelle La manivelle lient à la caisse

le cylindre A, étant dégagé de la manivelle
,
peut être

retiré de la botte. — Voici la manière d'opérer. Le cy-

lindre A étant enlevé, on le place sur un support en

bois , dont il occupe la cavité de manière à se trouver

bien fixé. Ou enlève le couvercle du cylindre , et alors

on trouve, presque à fleur du bord, la séparation c qui

ne s'élève qu'à la demi hauteur du cylindre. On intro-

duit un vase en cuivre ou en verre dans 1 intérieur et

l'on y verse celui des deux liquides qui occupe le

moindre volume ; l'autre liquide est versé dans le cy-

lindre même. Alors le couvercle est remis en place.

Pour bien opérer la jonction
,

j'interposai d'abord un
disque en plomb, entre les deux parties de l'appareil;

dans la suite je me servis d'un disque en caoutchouc.

Le cylindre étant bien fermé , on le remet en place

de même que le couvercle de la boîte et le thermo-

mètre. — Après avoir noté la température de tout l'ap-

pareil , on fait tourner la manivelle , le vase contenant

l'un des liquides fait bascule , le mélange a lieu et le

thermomètre indique l'élévation de température de toute

la masse. On l'observe jusqu'à ce que la température

commence à décroître. Chacun comprend facilement les

petites modifications à apporter dans certains cas, comme

p. ex. quand l une des deux substances est solide. —
J'ajouterai seulement que , pour diminuer les causes

d'erreur , la boîte en cuivre était recouverte d une en-

veloppe en carton, et que, quand je faisais l'expérience

pour la première fois
,

je donnais à l'eau qui remplis-

sais lappareil une température de deux degrés au-des-

sous de l'air ambiant
;

l'expérience préalable indiquait

à peu de chose près la température qu il était le plus

convenable de donner à l'appareil.

6. Tout l'appareil, plus le disque en plomb dont il a

été fait mention, corrigé par rapport à la capacité pour la

chaleur, équivalait à 309 parties d'eau. L'appareil sans le

disque pesait 3158,1 * m - En admettant pour la capacité

de chaleur du cuivre 0,0949 , il équivaut à 299,1 sm-

d'eau. En outre l'appareil contenait 75( s™ Voici les

expériences qui servirent à trouver les quantités de

chaleur dégagées par l'acide sulfurique.
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7. L'appareil plein d'eau

Vases en verre 100 8" X 0,19

Acide (H S) 266,4

Eau 48

7809,7

19

514,4 (H2 S) X 0,474 = 149,9

Toute la masse — 7,978,6.

Augmentation de température 2,1°,

Ce qui donne 77,17.

8. L'appareil plein d'eau

Vases en verre 100 6*- X 0,19

Acide (H S) 370

Eau 71

441 X 0,474

7809,7

19

210,5

toute la masse — 8039,0

Augmentation de tempe'rature 2,9°.

Ce qui donne 77,33.

NB. Le nombre qui exprime la capacité pour la

chaleur a été déterminé par une expérience directe,

dans tous les cas où le contraire n'est pas indiqué.

9. L'appareil plein d'eau

Vases en verre 150 X 0,19

Acide (H S) 185

Eau 71

7809,7

27,5

256 (H* S) X 0,5 m 128,0

7965,2

Augmentation de température 2,2°

Ces chiffres donnent 116,7.

NB. La capacité pour la chaleur de l 'acide Hs S

n'est pas le résultat d'une expérience directe ', mais

une estimation approximative.

10. L'appareil plein d'eau

Vas es en verre 150 «*• X 0,19

Acide (H* S) 528 S'-

Eau 85

615,2 X 0,5

7809,7

27,5

506,6

8145,8

Augmentation de température 1,7°

Ces chiffres donnent 38,56

11. J'ai essayé aussi de déterminer le dégagement

de chaleur que produit l'acide anhydre. — Pour cela

il fut recueilli dans un tube et pesé avec le verre. Ne
pouvant me servir de tout le calorimètre , à cause de

a petite quantité d'acide dont je pouvais disposer, je

ne pris que le cylindre intérieur , qui fut soigneuse-

ment entouré d'un mauvais conducteur ; bien fermé et

secoué, la combinaison eut lieu; aussitôt après, le cy-

indre fut ouvert pour y introduire le thermomètre et

observer la température. La chaleur qui se produit à

'endroit du contact est si forte
,
que le tube en verre

st tout brisé ; il s'agit donc d'apporter le plus grand

soin à ne pas perdre la moindre parcelle de verre.

Tous les fragments de verre ayant été recueillis , lavés

l pesés , ce qui manquait à la pesée précédente , in-

diquaient la quantité d'acide anhydre employée ) elle

était de 15,92 s r
- Mais comme cette manière de déter-

miner la quantité da l'acide
,

paraissait trop facilement

susceptible d'erreurs
,
que l'acide obtenu par le mé-

ange était trop étendu pour pouvoir déterminer sa

brce à l'aréomètre; je décomposai une certaine quantité

de l'acide provenant du mélange
,

par une dissolution

parfaitement neutre, de chlorure barytique , et j'y plon-

ijais un morceau de marbre pesé , comme l'a indiqué

VI. Runge pour l'acide muriatique. Ce moyen m'in-

diqua 16 = m - d'acide anhydre.

Verre 5,26
?

tous deux corrigés par rapport

Cylindre 95,47) à leur capacité pour la chaleur

Acide 15,97

Eau 700,00

814,70.
1

Augmentation de température 10°.

Le résultat n'a point subi d'autre correction , ru que

a capacité pour la chaleur du mélange se trouvait ne

pas différer sensiblement de celle de l'eau.

Ces chiffres donnent 510,1.

12. Il résulte des $$ 7 et 8 qu'un atome d'eau ajouté à

H S dégage 77,17 et 77,33 de chaleur. Le $ 9 nous

donne 116,7 pour deux atomes d'eau , dont les f— 77,8 se rapportent au premier atome et 58,9 au se-

cond. Enfin le $ 10 nous donne pour ce même atome

d'eau directement 38,56. Si nous ajoutons à cela le

résultat du $ 11 et ceux qui ont été cités plus haut

4) , nous aurons la série suivante :

Composition.

§ + H
HS + fi

&5 + H
H5 S +30
H'S + xH

Chaleur dégagée.

310,4

77,86

38,9

58,9

38,9

8

2

1

504,96
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D'après ces chiffres . on doit obtenir en mêlant avec

de l'eau en excès :

S •

H S

H2 S

il
6 s

504.96

194,5

116,7

77,8

38.9.

L'accord entre ces nombres est tel
,
qu ils prouvent

parfaitement la loi des proportions multiples pour les

quantités de calorique dégagées. Quant à la valeur ab-

solue de ces nombres , il est certain qu'ils n'ont pas

atteint la rigueur qu'on peut en espérer par la suite

,

mais pour le moment j'ai cru qu'il était beaucoup plus

important de chercher à établir les lois fondamentales

de celle partie de la science , que de s'arrêter à discu-

ter s'il fallait admettre pour unité le nombre 38,9 ou

le nombre 39.

13. Une combinaison avant en lieu , la quantité de

chaleur dégagée est toujours constante , soit que la

la combinaison sop'ere directement , soit quelle ait

lieu indirectement . et à reprises différentes.

Expérience faite avec l'ammoniaque liquide.

14. L'appareil plein d eau

Vase en verre 100 X 0,19

Acide (H S) 92.5

Ammoniaque (densité 0,935) 2^0,5

-7809,-7

19

5-73,0 X 0,828 308.8

Augmentation de température 5,44

Autre expérience 5,6

813-7,5

moyenne 5,52.

Ces chiffres donnent , . 595.8

15. L'appareil plein d'eau

Vase en verre 100 X 0,19

Acide (H2 S) 88

Ammoniaque 233,75

321.-7 X 0,-76

7809,7

19

244,5

80-75,2

Elévation de température 3,92°.

Ces chiffres donnent 518,9.

16. Acide (H3 S) 81.5

Ammoniaque 187,0

268,5 X 0,77 ± 206,7

Verre 19

L'appareil plein d'eau 7S09,7

8055,4

Augmentation de température 2,9°.

Ces nombres donnent 480,5.

Acide (H«S)
Ammoniaque

70,5

93,5

164,0 X 0,786 128,9

Verre 19

L'appareil plein d'eau 7809,7

79 > 7,6

L'augmentation de température 1,7

Ces nombres donnent 446,2.

18, L'expérience n'ayant pas encore été faite avec l'a-

cide anhydre, prenons pour point de départ l'acide hy-

draté ordinaire H S, et ajoutons a chacun des résultats

subséquents la quantité de chaleur dégagée pendant la

combinaison de l'acide avec l'eau; nous aurons, pour

les quantités de chaleur dégagées par la saturation

d'une partie d'acide (S) par l'ammoniaque :

Acide. Quantité de chaleur dégagée Somme,

par l'ammoniaque, par l'eau.

595,8 —H S

H2 S

H5 S

H4 S

518,9

480,5

446,2

77,8

116,7

155,6

595,8

596,7

597,2

601,8

moyenne 597,9.

19. Comme l'acide anhydre dégage en tout 510,1

,

et que pour avoir la quantité qu'il dégage pour deve-

nir H 6 S, il faut retrancher de ce nombre 58,9, la somme
de chaleur dégagée par l'acide supposé anhydre et se

combinant à l'ammoniaque liquide, serait 1069,1.

Expériences avec la potasse

20. J'ai essayé de faire les mêmes expériences , me
servant d'une dissolution de potasse caustique. J'ai été

long-temps avant d'obtenir des nombres qui s'accordent,

mais la comparaison de diverses expériences me mit

enGn sur la trace, La potasse se combine avec l'eau en
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plusieurs proportions à l'instar de l'acide sulfurique

,

en sorte que si l'on emploie la même quantité' d'alcali

.

mais à l'état de dissolution, d'une densité différente,

on obtient des chiffres différents. — 11 faut se servir

d'une dissolution assez e'tendue
, pour ne plus de'gager

de chaleur par l'addition d'une nouvelle quantité d'eau.

La masse du liquide à traiter e'tant trop forte
,
pour

faire l'expe'rience dans le calorimètre
, je me servis de

la me'thode des mélanges. Le vase dans lequel s'opérait

le me'lange est un flacon de forme presque sphe'rique

,

et de la capacité d'un litre. Son poids est 290

s

m
, ce

qui, corrigé pour la chaleur spe'cifique du verre, équi-

vaut à 55 5"- d'eau On y introduisait l'eau à laquelle

on ajoutait la quantité de dissolution potassique néces-

saire pour saturer une certaine quantité d'acide. La

température du liquide était toujours observée après

l'addition de la potasse , et ensuite l'augmentation de

température après l'addition de l'acide Tous ces liqui-

des étaient mesurés par volumes. Le mélange étant re-

venu à la température ordinaire ; on en déterminait la

densité qui
,
multipliée par le volume , donnait la me-

sure du liquide. Sa chaleur spécifique a été trouvée par

l'expérience 0,943.

21. Pour l'acide sulfurique H6 S

Eau "700 c é.

Dissolution potassique iOO

Acide 53

855.

Pesanteur spécifique du mélange 1,025.

L'augmentation de température 16,6.

L'acide employé contenait 20 s^. d'acide supposé

anhydre.

De ces données on tire 445,4.

22. Pour l'acide HS S.

Eau 700

Dissolution alcaline 100

Acide 20,62

Densité 1,025

L'augmentation de température 11,4°.

L'acide employé contenait 20 ? r d'acide anhydre.

De ces données on tire 485,4

23. Pour l'acide H* S.

Eau et dissolution alcaline 800

Acide 16 : - contenait 20 sr>

Densité du mélange 1,025

Augmentation de température 12,5.

De ces données on tire ...... 521,1.
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24. Pour l'acide H S.

Eau et dissolution alcaline 800 c

Acide 15,4 contenait 20 sr.

Densi é du mélange 1,025

Augmentation de température 14,2.'

De ces données on tire 597.2.

25. En comparant ces nombres nous retrouvons comme
au S j 9 :

Acide. Quantité de chaleur dégagée Somme

H S

par la potasse, par l'eau.

597,2 597,2

H2 S 527,1 77,8 604,9

H3 S 483,4 116,7 600,1

H 6 S 445,4 155.6 601,0

601.

Expériences faites avec de la soude caustique dans

le calorimètre.

26. Acide M6 S 46,5 sn>

Dissolution alcaline 3Î9,5

596,0

Corrigé pour la chaleur spécifique (0,797) 315,6

Verre *9

Appareil plein d'eau 7799,7

8154Ti7

L'augmentation de température 1,1°.

Ces nombres donnent 447,4.

27. Acide Ù S 24,6

Dissolution alcaline 349.5

574.1

Capacité pour la chaleur 0,797

L'appareil plein d'eau et verre 7818,7

L'augmentation de température 1,5°.

Ces nombres donnent 608,7.

28. Nous avons donc comme antérieurement :

H 6 S 447,4 -f- 155 ;6 603,0

H S 608,1

Ces chiffres se trouvent un peu plus forts que les

précédents. —
Si les nombres fournis par la combinaison de l'a-

cide à la soude caustique sont les mêmes que pour

l'oxyde potassique , il faut en conclure que le dé-

Bulletin scientifique.
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gagcment de chaleur qu'on observe en mêlant le

sulfate Na S avec 10 H ne se manifeste pas pen-

dant la combinaison des deux liquides , ce qui fe-

rait supposer que Na peut se combiner au moins

avec 10 atomes d'eau.

Expériences avec la chaux.

29. Pour de'tcrminer les quantités des substances em-

ployées , la chaux fut pese'e anhydre -, introduite ensuite

dans le flacon, contenant 100 «m - d'eau, elle s'y délitait,

en produisant une élévation de température. On atten-

dait ensuite que la température fut revenue à celle de

l'air ambiant, après quoi on ajoutait l'acide. Il est né-

cessaire d'observer que dans toutes les expériences avec

les acalis
,

j'ai toujours eu soin de l'employer en excès,

d'abord pour être sûr de la saturation de l'acide et

ensuite pour que si, par hasard, l'alcali contenait un peu

d'acide carbonique, non seulement celui-ci ne puisse pas

se dégager et vicier ainsi le résultat , mais pour qu'il

ne puisse pas même se former de bicarbonate qui eût

également vicié le résultat. — Le mélange étant fait

,

il est évident que les éléments se trouvent combinés

dans un autre ordre. C'est pourquoi toutes les fois que

le mélange était liquide
, je déterminai par une expé-

rience directe sa capacité pour la chaleur. Ceci ne pou-

vant pas être exécuté
,

lorsque l'on employait de la

chaux ; il en résultait la nécessité de prendre en consi

dération et la composition du mélange et la chaleur

spécifique de chacune des substances qu'il contenait.

30. Pour l'acide H 6 S
Substances employées. Mélange résultant. Masse.

Acide 46,5 m. Ca S+H 43,18 . 0,302 13,04

Chaux 53,1 CaH 51,19.0,2 10,24

Eau 100,0 Eau "705,23 105,23

Le verre 55

L'augmentation de température 12,3°.

De ces données on tire . . . .

143,51

. 481,8

51. Pour l'acide H* S
Substances employées. Mélange résultant. Masse.

Acide 28,48 CaS-|-H 45,18 . 0,302 13,04

Chaux 53,1 Ca H 51,19 . 0,2 10,24

Eau 100 681,21 681,21

181,58 181,58

Le verre

L'augmentation de température 14,2°.

De ces données on lire

165,49

. 543,5,

32. Pour l'acide H S. La quantité de l'acide étant

24,6 sm -

, les autres substances restant les mêmes ,

l'augmentation de température fut de 16,5 , ce qui

donne 628,3.

En ajoutant à ces nombres 1» chaleur dégagée

par l'eau , on aurait :

\\ S 628,3.

H2 S 543,5 + 11,8 621,3.

H» S 481,8 + 155,6 631,4.

Ces expériences furent répétées dans le calorimètre.

33. Pour l'acide H 6
S.

Avant le mélange. Après. Masse.

Chaux 106,31 S" Ca S+H2 86,31 . 0,302 26,08

Acide 93,06 CaH 102,58 . 0,2 20,51

Eau 296.10 Eau 301,11 301,11

496,13 496,12

Verre et appareil plein d'eau 1818,10

8112,46

L'augmentation de température 2,4*

De ces données on tire le chiffre 489,2.

Cette expérience pouvait être affectée de deux sor-

tes d'erreurs , ce qui m'engagea à la répéter. La pre-

mière d'entre elles est qu'on ne peut pas introduire

la chaux anhydre dans le calorimètre , car mêlée dans

cet état à l'acide , elle ne se combine qu'imparfai-

tement, ou elle exige un temps plus considérable.

C'est pourquoi la chaux fut pesée dans une capsule

en porcelaine , éteinte et pesée de nouveau. L'augmen-

tation du poids indiquait la quantité d'eau employée.

Le lait de chaux qui en résulte exige un temps assez

considérable pour reprendre la température de la cham •

bre , il faut donc l'y ramener en le plaçant dans de

la glace , et remuer le mélange ; mais il peut malgré

cela arriver que le thermomètre touchant le fond du

vase indique une température moindre que celle du

milieu de la masse , ce qui donnerait un chiffre trop

fort. La seconde source d'erreur pouvait avoir lieu dans

un sens contraire. Le. sulfate de chaux hydraté qui ré-

sulte de la combinaison est assez pâteux, il peut arri-

ver alors que le verre qui se trouve dans l'appareil

ne le remue pas assez , alors la chaleur ne se com-

munique pas assez vite aux parois du cylindre. Je ne

crois pas que cette cause ait influé dans l'expérience

que je viens de rapporter
,

cependant pour diminuer

ces sources d'erreur , et vu que la chaux que j'em-

ployais ne contenait pas d'acide carbonique , sa quan-
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lité fut diminuée; en outre j'introduisis dans le cylindre

quelques balles en plomb qui ope'raient un mélange

parfait.

34. Pour l'acide H* S.

Avant le mélange. Après Masse.

Chaux 42,5 Ca S-f-H1 86,57 . 0,502 26,08

Acide 93 CaH 18,55 . 0,2 5,70

Eau 299 329,59 529,59

434,5 434,49

Verre ,
appareil plein d'eau et plomb 7825,"0

8183,07

L augmentation de tempe'rature 2,4°.

Ce qui donne 490,9.

35. Pour l'acide H2 S.

Avant le mélange, Après, Masse.

Chaux 46,7 Ca S-fH 86,57 . 0,302 26,08

Acide 57,0 Ca H 26,05 . 0,2 5,21

Eau 307 298,27 298,27

410,7 410,69

L'appareil plein d'eau , le verre et le plomb 7823,7

8153,26

L augmentation de température 2,77°.

Ce qui donne 564,6.

Cette expérience répétée produisit une augmentation

de température de 2,73.

Ce qui donne 556,4

36. Pour l'acide H S.

Avant le mélange. Après. Masse.

Chaux 42,5 Ca S-fH* 86,37 26,08

Acide 49,3 Ca H 18,53 3,70

Eau 324,5 311,39 311,39

416,3 416,29

L'appareil elc. 7823,70

8164,87

L'augmentation de la température 3,6°.

Ce qui -donne 645

37. En ajoutant à ces nombres la chaleur dégagée par

l'eau , nous aurons :

11 cH 3 645 645

H* S 564.6 77,8 642,4

H2 S 556,4 77,8 634,2

H 6 S 490,9 155,6 646,5

H* S 489.2 155,6 644,8

moyenne 642,6

La moyenne des résultais obtenus par le mélange di-

rect et sans l'intervention du calorimètre est 628,9. Ce
chiffre est nécessairement trop faible, la combinaison

ne pouvant s'opérer aussi promptement
, que quand on

mélange deux liquides , ef l'élévation de température

du liquide étant beaucoup plus considérable que dans

le calorimètre ; ces deux causes simultanées tendent à

rendre le chiffre trop faible. En admettant la moyenne

de ces dernières expériences 642,6, on peut se deman-

der d où vient ce chiffre si fort , tandis que les autres

bases fournirent toutes un chiffre approchant de 600. —
Il peut y avoir à cela deux causes : 1° les deux atomes

d'eau, combinés au sulfate, dégageant nécessairement de

la chaleur , ou ce ne serait pas une combinaison chi-

mique; en second lieu, on pourrait attribuer ce résultat

à la solidification de l'acide sulfurique.

38. Pour m'éclairer là dessus
,

je fis une expérience

préalable qui indiqua que quand le plaire lie , il

y avait pour 1 d'acide sulfurique (S) 56,5 de cha-

leur dégagée.

Je fis une autre expérience par voie de mélange.

Le verre employé pésait 174,5 8 r
-

. 0,19 55,15.

Avant le mélange, Après.

Ca S 100 Ca S -f H2 120 . 0,502 56,24

Eau 400 580 580,00

449,39

L'augmentation de température 4,9°.

Ce qui donne . . ,

Sans être tout à fait juste, ce chiffre doit appro-

cher de la vérité; la principale cause d'erreur est

que la combinaison du plâtre et de l'eau n'est pas

instantanée, ce qui rend difficile de recueillir toute

la chaleur dégagée.

En retranchant ce nombre quoique trop faible

de la moyenne 642,5 nous avons 604,9 pour la

chaleur dégagée par l'acide sulfurique et la chaux

,

et en supposant l'acide anhydre 1076,1.
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Il semble résulter de cette expérience que la so-

lidification de l'acide sulfui iijue n'est pour rien

dans le dégagement de chaleur.

39. Antérieurement à ces expériences j'avais essajé de

de mesurer la chaleur dégagée par la combinaison

de la chaux avec l'eau. En voici les données :

Chaux anlndre 51

Eau 200

L'appared 7809

L'augmentation de température 5,1°. 16*7,2.

ExPERIE>CKS AVEC l'aCIDE Ml R IATIQUE.

40. Un acide murialique de la composition de H-j-H€l

contiendrait 0,802 d'acide; il n'est pas connu. Un

acide contenant H 6 + HO contient 40.2° d'acide an-

hydre. C'est donc l'acide le plus concentre que l'on

connaisse à l'état liquide : sa densité est de 1.2.

L'acide H 12 H€l contenant 25,2° d'acide anhydre,

est d'une densité de 1,125. C'est celui dont je me
suis servi.

Mêlé à de l'eau cet acide dégage encore de la

chaleur
,
que j'essayai de déterminer par l'expé-

rience suivante.

41. AcideH 13 H€l H2.5 parties.

Eau "00

0,91 — -739,-57

55

812,5

Pour le verre

0,91 est la capacité du mélange.

L'augmentation de température fut de 2°, ce qui

donne pour 1 atome 50.84.

Il est bien entendu que c'est toujours S — i qui

est pris pour l'unité . ce qui porte l'atome de

H€l à 0.903.

42. Pour l'ammoniaque.

Acide H"H€1 112.5

Eau 700

Ammoniaque 93,5

906,0 . 0,904 = 81£

Verre 55

43.

44.

45.

L'augmentation de température 11,4°

Ces chiffres donnent 318,8.

Celte expérience re'pe'lée à 14 jours de dis-

tance dunna exactement le môme résultat 318,8

Trois expériences faites avec les mêmes quan-
tités de substances

, mais en mêlant à la fois

l'acide et l'ammoniaque à l'eau, indiquèrent une
augmentation de température de 13,15 , 13,05
et 13,4 : ce qui donne les nombres 367,7

364,9

374,7

moyenne 369,1.
Ce qui représente 318,8 -f- 50,84 — 369,64.

Pour la potasse caustique.

L'acide H'*H€1 112,5

Eau 300

Potasse 486

0,688898,5

Verre 55

Augmentation de température 16,8°.

Ce qui donne

Pour la soude caustique

Acide 1 12,5

Soude 251,5

Eau 500

361,9.

0,82S64

Verre 55

Augmentation de température 15,4.

Ce qui donne 376,4.

46. Acide

Soude

Eau

56,2

117,8

700

874,0 ' 0,883

\ erre 55

Augmentation de température 7,4 360

moyenne 368,2.

( La continuation sous pew.)

Emis le 20 juin.
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20. Ueber die Gattlngen Siphosostegu

Benth. dnd L warowfa Bunge; par M.

le professeur Al. BUNGE à Dorpat (lu le

14 février 1840).

(Ci-joint une planche lithographiée).

In den ersten Tagen des Juli 18" 1 musste ich Pékin

rerlassen
,

gerade da die Pflanzenwelt jener Gegenden,

in Folse warmer fruchtbarer Piesen, ihre çrôsste Pracht

zu entfallen begann. Nar die A eçetation des ersten '

Fiûhlings batte ich kennen gelernt : çre^en das Ende

des Mai war die Fiùhlingsflor voiùber und in der Ent-
1

wickelung der spater blùbenden Gewàchse schien ein

Stillsland eingelreten zu sein. In der letzten Zeit mei-
;

nés Aufentballes in Pékin , selhsl \vahrend des ganzen

Juni-Monals , war es niir , dureb das Zusamuienlrefïen

storender l msUinde , uicbt môglich gewesen , die Stadt

zu verlassen , uni die bolanisclien Schàtze der nalie ge-

legenen Gebirgsscblucbten zu untersuchen. Auffallen
;

musste mir daber , bei der flùcbligen Durcbreise dureb

die kleine Strecke des eigentlicben Cbina , Avelche

rwischen Pékin und der àussersten Mauer liegt. die

Masse unbekannter Formen , die nun erst auftraten

,

und tbeils e.ben aufblùhten , theils die ersten Blùtben-

knospen trieben , Avahrend bei Aveitem die Mebrzabl

den Spàtsommer mit ihren Blùthen zu scbmùcken be-

sliramt schien. Aucb rùbmt der Chinese vor Allem
den Farbenscbmelz der Blumen Avàhrend der Monate

August und September. Besonders lockend ersebien dem
Botaniker die romantisebe Beisschlucht des Gonan - son,

durch die icb eilig mit dem grossen Zuge der Mis-

sionskaravane bindurchflog. Ton den vielen Pflanzen

,

Avelcbe hier blùbten , und mir die Leberzeu°ain<* <ra-

ben dass ein nur acbttâgiger Aufentbalt in dieser Ge-

gend zu dieser Jahreszeit die berrlicbste Ausbeute ge-

wàbren musste , konnte icb damais nur das Wenigste

mitnebmcii , und hiervon ging mir noeb ùberdies der

grosste Tbeil in der Mongholei verloren. Heftige Re-

gengùsse durchnassten meine Pflanzenpakete , Avelche

dureb die dabei herrschende Hitze sogleich in Fàulniss

gerietben. Mebr aus dem Gedâcbtniss , als nacb den.

traurigen LeLerresten. die mir von dieser Flor blieben,

babe icb einige jener Pflanzen in meiner , in Irkulsk

obue aile Hùlfsmittel abgefassten Enu.tieratio , der dies

leider nur zu sehr anzumerken ist . aufgefùlirt
;

andrer,

die icb niebt in ihrer >ollen Entwickelung sesehen

,

durfte ich niebt einmal Erwàhnung tbun , und es blieb

mir nur der Trost , dïss es mir rielleicht vergônnt sein
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•wùrde, in jeder Beziehung besser dazu ausgerùstet und

vorbereitet , 10 Jahre spàler , wieder Zugang zu jcnen

lolanischen Schatzen zu erhallen.

Um so erfreulicher musste es mîr daner sein, als ich

Laid nach meiner Rûckkehr , durch die Yermittelung

eines leider zu friih verstorbenen Freundes der Wissen-

schaft, ein kleines Piickcben gelrockneter Pflanzen erhielt,

die von einem Mitgliede der Mission in der Nàhe von

Pékin in einer spalern Jahreszeil , als die, welche mir

vergônnt war, gesammeil warcn. Unter manchen eigen-

ihùmlichen und neuen Pflanzen , von denen ich einigc

bereils frùher beschrieben , fanden sich darin einigc

ziemlich schlccht consërvirte Exemplarp einer hôçihst

ausgezeichneten Pflanze . dcrcn unentwickelte Blûthen

ich in der Bcrgschlucht des Gonan-gon bcobachlet hatte,

die hier nicht nur vollstândig enlwickclle Blumen, son-

dern auch Frûchte mit bereits reifen Sarnen trugen.

Dass dièse Pflanze der Familie der Rhinanlbaceen an-

gehôre ,
ergab schon der flùchlige Anblick und bcslii-

tigte die genauerc Unlersuchung. Von den wenigen

Galtungen , die dièse Gruppe , so weit sie nach den

neuesten mir zu Gcbote stehenden Arbeiten (Endlicbcr,

Gen. plant, pag. 692— 695) bekannt ist, bilden. konnte

sie zu kciner gebracht werden, wenn nicht etwa zu der

bisher unvollstandig beschriebenen Gattung Siphonoste-

gia , die Bentham ]iach Excmplaren einer bei Macao

gesammellen Pflanze aufgcstellt , uud llooker in dem

Anhang zu Beechey's Reisevveik besebrieben und ab-

gebildet bat (p. 205, lab. 44). Leider konnte ich dièse Ori-

ginalwerke nicht zu Rallie ziehen , und war auf den in

Endlicher's Weikc (1 c.) gegebcnen Cbaiakter, der

jedoch so unvollstandig ist , dass er eben so gut auf

zwei oder mehr andere Gattungen deisclben Fauidie

passt, beschrankt. Abgeseben aber davon, dass in diesem

Charakter der Bau der Samen , der ein Hauplkennzei-

chen der Gattungen dieser Familie abgiebl, gar nicht

angegeben ist , slimmte auch vieles Andere niebt zu

meiner Pflanze , wie dies aus der nachlolgcndcn Zusam-

menstellung desselben , mit der von mir enlworfenen

genauen Beschreibung meiner Pflanze , die ich hiernacb

fur eine neue Gattung halten musste ,
bervorgeht.

Novum gen; 1

s ?

Calyx inter bracleolas sessilis , corollis (ex sicco) purpu-

rascentibus
,

apice viscidulo - hispidi. Flores basi bi-

bracteolati , axillares , solitarii , in apice caulis ramo-

rumciue subracemosi.

Calyx lineari-oblonçus , tubo apice contracte, decem-

plicato , decemvarinalo , limbo profunde qutnquepar-

tilo , lobis oblongis acutis integerrimis.

Coralla bypogyna , tubo calyci incluso , fauce ampliala
,

labio suveriore galealo - compresso antice tiuncato ex-

tus bispido , labii inferioris superius aeqiianlis pro-

funde tripartiti laciniis integerrimis
,
palalo eximie

bicristalo , crislis acutis antice arcuatis.

Slamina quatuor
,
didynama , filamenla superiorum lon-

giora
,

profundius inserla , ad médium usepue pilosa
,

lateralia breviora glal)ra.

Antherae bilocidares ; locnlis basi discretis , obtusiuscu-

lis. Ovarium bfloculare
,

trophospermiis dissepimento

utiintpae per lotam fere longitudinem adnalis, mulli-

ovnlalis.

Stylus simples
,
longitudine corollae

,
apice incurvus.

Stigma simplex
,
subcapilelîatum

, prominulum.

Capsula oblonga
, aecpialis , bilocularis

, loculicide bival-

vis, valvis medio gerenlibus septa cum trophospermiis.

Semina numerosa , hilo subventrali pendula
j tunica ex-

terna laxa , arilliformis , reticulala , ad chalazam pro-

ducla in cornu incurvum, spermorhegma superne ob-

soletum excipiens 5 tunica interna seriatim scrobiculata,

scrolticvdorum seiiebus octo longitudinalibus. Embryo
in axi albuminis carnosi amygdalà paulo brevior, ra-

dicula ab hilo paululum remota.

Herba boreali-chinensis bienuis (?) erecta, superne palulo

ramosa
,

rigidiuscula , foliis inferioribus alternis , su-

perioribus ramisque opposilis
,
pinnatipartilis

,
partitio-

nibus pinnalilidis, dentatis vel integerrimis acutiusculis.

Siphonostegia Benth.

Calyx infundibuliformis , tubo elongalo , limbo (juadri-

(juinrpiepartito.

Corolla bypogyna , labio superiore incurvo , inferioi is

brevioris laciniis inlegris.

Slamina quatuor.

Antherae biloculares loculis parallelis, basi acutis, muticis.

Ovarium

Stigma incrassalo - capitalum.

Capsula oblonga, recta, valvulis integiis
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Basa

Semima

Herba ad Macao Sinarum lecta , erecla ;
ramis virgatis ,

tenuissime pubescenlibus , foliis inferioribus opposilis,

superioribus alternis ,
pinnatifklis , laciniis incisis acu-

tis , lanceolatis , floribus sparsis ,
subdislantibus , sub-

sessilibus, in spîcas inlerruptas vel racemos termina-

les dispositis. (End'icher gcn. plant, p. 693).

Der Kelch meinef Pflanze ist keincsweçes trichter-

fôfmig zu nennen 5 sein Sauin ist nie viertheilig , und

kann es wohl niclit leicbt anciens als durcli zufallige

Veiw achsung oder Febîschlagen sein ; Umstânde , die

in dem Gallungscharakter nicht zu beriicksiehtigen sind.

Zudem ist der Bau der Kelcluobrc so bôcbst auiïallend

und cbarakterislisoli , dass et , wenn Siphonostegia mit

meiner Pflanze idenliscb ist , in den Cbarakter batte

aufgenommen werden mùssen. Die sehr ausgebildele

duppelle Crisla auf der Unterlippe durfte eben so we-

nig tibersehen werden. Aueb stimmt die Bescbreibung

der Antberen nicht genau. Die Verdickung an der

Spitze des Griflels ist kaum merklich , und ich konnte

daber den Ausdruck „stigma incrassato-capitatum u auf

meine Pllanze nicht anwenden. Kam. nun noch hinzu

,

dass die Bentham'sche Gatlung aus einer Gegend her-

slammt , deren tropische Végétation wesentlich von der

jenigen abweichl , welche das Vaterland meiner Pflanze

zeigt , so wird es leichl begreiflich , wie ich
,
ohngeach

tet der Aehulichkeit im Habitus , den nordchinesischen

Bûrger fur \erschieden von Siphonostegia halten musste

Von der Neuheit der ausgezeichueten Galtung ùber-

zeugt , batte ich die Absicht , um sie noch mehr auszu-

zeichnen , sie nach einem Namen zu benennen
,

der,

glànzend in den Annalen der Wissenschafl ûberhaupt,

und in den Naturwissenschaften bereits als Zierde eines

Edelsteins bekannt , nach dem Linnei'schen Grundsatz :

„ Nomina generica Promolotum botanices prome-

rita 4i etc. (Phil. bot. $. 237) auf dem Gebiete der Bo
tanik nicht ungenannt bleiben darf Allein einer freund

lichen Mitlheilung des Herrn Dr. G. A. Meyer zufolge,

der so glùcklich ist , die herrlichen literurischen Mittel

benulzen zu kônnen , welche die reichen Sammlungen
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und des

Kaiserlichen botanischen Gartens zu St. Petersburff dar-

bieten , erwies es sich , dass die von Hooker a. a. O,

gegebene Abbildung dennoch meine Pflanze darstellt

Nichts desto weniger hoffe ich, dass durch die Verôf-

fentlichung der hier gegebenen Beschreibung , so wie

der genauen Zeichnung der einzelnen Blùlhen - und

Fruchttheile , den Freunden der Wissenschaft ein Ge-

fallen geschehen dùrfte.

Um jedoch meine Absicht in Betreff des gefeiertea

Namens , dessen ich ervvahnte , in Ausfùhrung zu brin-

gen , sei es mir gestattet, eine andere Pflanze, die sich

durch eigenlhùmliclie Charaktere als selbststandige Gat-

tung auszeichnet , nach ibm zu benennen. Es ist dies

die Verhcna sulphurea L i n d 1 e y
'

s. Sie gehort zu

der Familie der Verbenaceen , unterscheidet sich aber

von der Gattung \ crbena, der sie im Uebrigen, so wie

im Habitus vollkommen ahnlich ist, so wie von allen

ùbrigen Gattungen dieser Familie durch den merkwiir-

digen Bau der Staubgefiisse. Auf dem Rùcken der Staub-

beutel des seillicben Staubgefassj aares niimlich ,
finden

sich , an jedem , von der unlern Halfte ausgehend , ein

keulenfôrmiger Kôrper, Fortsatz des Connectivutn, von

dunkel violetler Farbe und daher sehr abstechend von

dem schonen Schwefelgelb der Blumenkrone. Unter

der Lupe betrachtet, zeigen dièse keulenformigen Kor-

per ein chagrinartiges Aussehen , welches von fast ku-

gelfôrmigen Zellen, oder vielmebr Wârzchen auf den

Zellen der Oberhaut herrùhrt.

U W A R O W I A.

Fam. Verbenaceae. Trib. Lippieae.

Char, gênerù: Calyx tubulosus, inaequaliter ôdentatus.

Corolla hypogyna , tubo cylindrico , recto , fauce pa-

rum ampliato , intus pilis retrorsis dense hispido
;

linibo inaequaliter quinquepartito, lobis emarginatis,

inferiore latiore

Stamina 4, did}i«ama, omnia fertilia ,
heteromorpha :

duo superiora profundius inserta omnino inclusa

,

fllamenta brevissima, antherae exappendiculatae ob-

lique cordatae biloculares, loculis inaequalibus 5 duo

lateralia altius inserta , filamenla paulo longiora, an-

therae biloculares , loculis parallelis
,

aequalibus ,

connivenlibus ,
appendiculalae -, connectivo nempe

producto in corpus clavatum , sub medio dorsi an-

therae pedii;ello brevi insidens. solidum , exsertum,

deflexum
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Ovarium quadriloculare loculis uniovulatis.

Stylus tenninalis , filiformis.

Stigma (Verbenae) inaequaliter bilobum , lobo altero

subgloboso, altero tlentiformi.

Fructus (maturum haucl vidinius) Verbenac ?

Suffrutex sesquipedalis erectus ramosus. Fol lis oppositis

trisectis
, segmenlis lalernlibus bi - , terminali trifi-

dis . vel in foliis supremis integris , linearibus . folio

summo saepe integerrimo. Flores subspicati. unibrac-

teati
, sulphurei.

Species hucusque cognita nnica :

UWARQWIA chrysanihemifolia.

Synon. Verbena sulfurea. Sweet. Brit. flow. gard.

Ser. sec. tab. 221.

Hab. in Chile.

Explicatio iconis.

a. Siphonostegiae flos auctus.

b ejd. eorolla acuta.

c. — labium inferius cum parle galeae explicata,

aucta.

d. — tubi antice fissi pars explanat a . cum slami-

nibus. m. a.

e. — Anthera. m. a.

J. — Pistillum. m. a.

§ — Capsulae valva demto calyce. m. a.

h. — Semen valde acutum.

a. Hilus.
i°. Chalaza. y. Testa vesicaeformis mera-

branacea reliculata, S. nucleus tunica interna

scrobiculata veslilus. f. Testa in cornu incur-

vum producta
, spermorbegmatis partem liberam

includens.

i — Serainis, remota testa, sectio longitudinalis.

m. v. a.

«. Chalaza cum spermorbegmatis parte, ?.. Tunica
seminis interna. /. Albumen t. Embryo dis-

sectus.

1c. Embrvo. m. v. a.

RAPPORTS.

2. Sur la mesure des degrés de méridien

en Russie, par M. STRUVE (lu le 13

mars 1840).

(G-joint une planche gravée).

Je considère comme un devoir de rendre compte à

l'Académie d'une entreprise scientifique pour laquelle

j'ai travaillé depuis près de vingt années et dont je dé-

sire mettre l'accomplissement sous le patronage immé-
diat de ce corps savant. Je veux parler de la mesure

de l'arc du méridien qui traverse les provinces occi-

dentales de l'empire.

Par un rapport antéiieur et un mémoire inséré dans

nos actes , l'Académie a pris connaissance de ce qu'un

arc de méridien de 8 degrés entre Bélin dans le gou-

vernement de Grodno , sous 52° de latitude et l'île de

Hochland sous 60° , dans le golfe de Finlande , a été

achevé. Dès 1828, je présentai au ministre de l'instruc-

tion publique un mémoire , concernant la continuation

de cette opération ,
principalement vers le nord

; je

prends la liberté de produire ici un extrait littéral de

ce mémoire.

., L'état florissant de l'astronomie et de la haute géodé-

sie en Russie devait naturellement provoquer de la part

de notre gouvernement une participation au grand pro-

blème de la détermination de la figure de la terre. Ce

problème devait être considéré
,

d'après les expériences

de ce siècle, sous un point de vue tont-à-fait nouveau.

On commença jadis par chercher le diamètre de la

terre sphérique. Dans le siècle dernier , on tâcha de

déterminer les dimensions de Vellipsoïde terrestre. Au
commencement du 19 e siècle . la science soupçonna des
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irrégularités dans la figure des méridiens. Il s'agissait

donc de déterminer la nature et la grandeur de ces ir-

régularités ,
objet extrêmement difficile

,
parce qu'il

exigeait des observations astronomiques de la plus

haute perfection , sans lesquelles on risquait de pren-

dre les défauts de l'observation pour des anomalies

dans la forme de la terre.

„La mesure exécutée dans les provinces baltiques

donne à présent un résultat bien frappant. L'arc entier

mesuré entre la Duna et l'île de Hochland
,

congrue

tout -à-fait avec les dimensions de l'ellipsoïde terrestre

déterminées par toutes les mesures antérieures. Mais

les observations faites sur le milieu de l'arc , à Dorpat,

prouvent une déviation de presque trois secondes
,
qui

dépasse donc , dans un pays des plus plats du monde
,

le quart de l'attraction causée par la masse colossale

du Chimborasso. Nous en tirons la conclusion
,
que la

masse de la terre est distribuée d'une manière sensi-

blement irrégulière au-dessous de la surface. Les dou-

tes qu'on élevait contre cette assertion, par rapport aux

irrégularités extérieures et à 1 imperfection des obser-

vations astronomiques, ne touchent en rien à notre me-
sure , vu la nature du pays et la justesse des instru-

mens employés. La vérité que nous venons de recon-

naître , savoir : que c'est dans l'intérieur de la terre

que les irrégularités commencent, force à présent la

science à ne plus employer
,

pour la détermination de

la figure de la terre
,
que des mesures d'une étendue

considérable. C'est sous ce rapport que la grande me-
sure de France , et celle des Anglais aux Indes orien-

tales
, l'emportent de beaucoup sur toutes les autres.

La mesure dans les provinces baltiques de la Russie
,

mesure qui embrasse un arc de 5*/a degrés, est la plus

grande, après les deux ci -dessus nommées, et elle est

d'une importance très considérable par la position bo-
réale du pays. Mais ce travail a gagné une signification

plus élevée par la réunion des opérations géodésiques

,

exécutées sur l'ordre de l'état -major de Sa Majesté
Impériale, par le général-major de Tenner. Cette

réunion donne un arc de 8 degrés entre l'île de Hoch-
land et Bélin dans le gouvernement de Grodno , arc

qui ne cède pour l'étendue qu'à celui de France.

„Mais la Russie offre la possibilité de voir exécuter

sur son territoire la plus grande mesure d'un arc de

méridien, qui soit possible en Europe. Le méridien

de la partie occidentale de l'Empire , le même sous le-

quel 8 degrés sont achevés , s'étend de la pointe sep-
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tenlrionale du continent , le cap Nord , sous 7i ft de la-

titude
,

jusqu'à Ismaïl sur le Danube , sous 4b° de la-

titude. Il offre donc un arc de 25 degrés de latitude

pour l'exécution de la mesure la plus grande de ce

genre sur le sol russe. Mais si l'on considère la posi-

tion de ce méridien avec plus d'attention , on remar-

que qu'il est le plus favorable , non seulement pour

l'Europe , mais pour toute la surface de la terre. La
nature ne met nul obstacle à la continuation des opéra-

tions géodésiques , même jusqu'à la pointe méridionale

de l'île de Crète , sous 55° de latitude. Donc il n'y a

pas de doute qu'une mesure d'un arc de 56 degrés ne

puisse s'exécuter entre le cap Nord et l'île de Crète

,

si , avec le tems , la civilisation européenne s'étend sur

les pa3's de l'ancienne Grèce. — Presque sous le même
méridien nous trouvons l'Egypte , où fut prise la pre-

mière de toutes les mesures de la terre. Il est bien

vraisemblable qu'avec le tems -une nouvelle mesure

pourra se faire dans la partie boréale de l'Afrique. —
Sous le même méridien nous voyous l'Afrique dans sa

plus grande étendue , se terminant au cap de Bonne-

Espérance , où les Anglais ont déjà établi un nouvel

observatoire. C'est là que La Caille fit la mesure

d'un degré au milieu du siècle dernier, mesure que

les Anglais ont l'intention de refaire et de continuer

par des moyens plus perfectionnés. — Ni en Asie , ni

en Amérique, le continent n'offre les mêmes avantages,

et il est clair
,

qu'avec le tems le méridien tiré par la

Russie occidentale , sera le principal pour la solution

du problème de la figure de la terre.

„ Quoiqu'il soit question ici de travaux dont une partie

considérable est réservée à la génération future, le fon-

dement en pourra être posé dès à présent par l'exécu-

tion de la grande mesure du méridien russe, avec d'au-

tant plus de facilité
,
que le tiers en est déjà achevé.

Cette partie, entre l'île de Hochland et Bélin, se trouve

presque sur le milieu de l'arc Quant aux deux autres
,

la partie boréale est la plus considérable par l'étendue

,

et la plus importante pour les besoins de la science.

Car comme toutes les autres mesures ,
entreprises jus-

qu'à présent , ne peuvent atteindre aux régions boréa-

les, vu les bornes naturelles des états et des continens,

la mesure russe sera d'autant plus utile
,

qu'elle avan-

cera davantage vers le Nord. C'est par ces raisons, que

j'ose proposer le plan de la continuation de la mesure

des degrés en Russie , vers le Nord.

„La possibilité de conduire la série des triangles de

Bulletin scientifique.
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l'Esthonie et de Hochland à travers le golfe de Fin-

lande n'est sujette à aucun doute. Par un voyage dans

l'intérieur de la Finlande
,

entrepris en 1821
,

je me
suis convaincu qu'une belle série de triangles pourra

être menée le long du lac de Pajane, probablement jus-

qu'au lac d'Lléa sous 64 i

/2° de latitude. La réunion

de ces triangles au golfe de Finlande offre bien des

difficultés 5 mais comme près du lac d'Artsio on n'est

qu'à trente verstes du golfe, il suffira d'ériger quelques

signaux très élevés , pour exécuter cette réunion. S'il

est possible de mener les triangles au nord fies lacs

jusqu'à Uléaborg , et de là
,

par les îles du golfe de

Bothnie
,
jusqu'à Tornéo , les opérations seront arrivées

sur le terrain de la mesure laponienne Celle-ci doit

être jointe à la grande mesure russe. Comme les deux

mesures exécutées en Laponie par Maupertuis et

Svanberg ont offert des résultats discordans , la nou-

velle mesure doit décider laquelle des deux anciennes

est la plus juste. La mesure laponienne formera de

cette manière une petite partie de la grande mesure

russe. L'examen du terrain décidera s'il est possible de

pousser les opérations encore au-delà du terrain de la

mesure laponienne , ou non.

,,Son Excellence le général en chef comte de Die-

bitsch a bien voulu donner son consentement à ce

que les deux officiers de 1 état - major Rosenius et

Oberg, qui sont à présent à Dorpat pour y suivre le

cours d'astronomie pratique , me soient adjoints pour

la continuation projetée de la mesure de degrés. Ces

deux officiers sont nés Finlandais, et ont, tant par

suite de cette circonstance
, que par leur zèle et leurs

talens , les qualités nécessaires pour le but proposé.

C'est à eux que je désire confier la reconnaissance
, et

ensuite la mesure des angles terrestres. Pour moi , je

n'assisterai immédiatement à ces mesures terrestres, que

dans le cas où des obstacles inattendus exigeront ma
présence. Le plan que j'ai formé pour les mesures tri-

gonométriques , me donnera les moyens de soumettre

toutes les mesures exécutées à la critique la plus sé- i

"vère
;
de manière que j'en pourrai répondre, comme si 1

je les avais prises moi-même. Tous les calculs devront

se faire en hiver , sous ma direction.

f.MZ > . . -,

„Lorsquon aura achevé les mesures des angles, une

base devra être mesurée aussi loin vers le nord que i

possible; une seconde devra l'être dans le milieu de la!

ligne d'opération.

„ Je me chargerai moi-même des observations astrono-

miques qui forment la partie la plus importante et la

plus difficile de la mesure de degrés. Ces observations

doivent être faites à l'extrémité boréale de l'arc et à

plusieurs points intermédiaires , et pourront être ache-

vées probablement en deux étés consécutifs.

„Le tems nécessaire pour l'exécution de toute l'entre-

prise dépend , soit de l'étendue que la nature permet-

tra d'y donner , soit des difficultés présentées par le

terrain. D'après mes expériences antérieures
,

j'espère

pouvoir achever ce travail en 10 années, et il faut pour

cela une somme de 10.000 roubles en assignats par an-

Cette somme suffira tant pour les voyages, que pour la

construction des signaux , le transport des instrumens ,

le renouvellement des appareils, et enfin pour eu ac-

quérir de nouveaux , si les progrès de l'art et de la

science l'exigent.' 1

Le projet contenu dans ce Mémoire reçut, en 1830,

la confirmation suprême de notre Auguste Monarque

et la somme indiquée de 10,000 roubles par an fut

gracieusement accordée pour les années 1830 jusqu'à

1839. En 1830 ,
je fis un voyage à l'étranger pour

la commande des instrumens nécessaires , et pour me
procurer des copies exactes des unités des mesures li-

néaires
,

qui ont servi aux opérations des méridiens de

France , d Angleterre et des Indes. En 1831 , les opé-

rations géodésiques commencèrent en Finlande et ont

été continuées sans interruption jusqu'à l'époque ac-

tuelle. Dans les premières années, MM. Rosenius
et Oberg, officiers de l'état -major Impérial, firenf

sous ma direction les mesures géodésiques. En 1833
,

à la place de M. Rosenius décédé, vint M. Melan,

officier de ce même corps, et dans l'automne de 1834,

le nombre de 29 triangles t ut achevé jusqu'à Muslomàki

sous 02° 29' de latitude. En 1835, j'eus l'occasion de

donner un renfort essenliel à mes géomètres, en leur

associant M. Woldsledt, adjoint de l'observatoire de

Helsingfcrs et M. Hàllstrom
,

arpenteur savant de

Finlande , de manière qu'il fut possible de faire mar-

cher l'opération avec plus de rapidité, vu que la mesure

des angles s'exécuta simultanément avec deux instru-

mens sur deux points différens. Aussi cette année - là
,

18 points furent ajoutés aux triangles jusqu'à Lechlo-

waara sous 64° l f de latitude. En 1836 , les officiers

de l'état-major furent entièrement retirés de notre me-

sure
,

ayant reçu la commission d'exécuter des opéra-

lions géodésiques dans les provinces méridionales de

l'empire, pour le dépôt des cartes de l'état-major Im-
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périal, et depuis ce tems, M. Woldstedt, assisté par

M. Hallstrôm, a seul continue' la mesure de nos

triangles.

Plus les opérations géodésiques avancent au Nord,

plus elles deviennent difficiles par plusieurs raisons.

Les moyens de communications et de subsistance dimi-

nuent
;

par la rareté de la population , les secours es-

sentiels extérieurs ne se trouvent que lentement et avec

peine , et la courte durée de l'été ne donne que peu

de mois propres à l'exécution des mesures. Durant les

mois de juin et de juillet , les plus favorables par la

clémence de la saison , les opérations sont presque pa-

ralysées par la fumée et les vapeurs continuelles qui

remplissent l'atmosphère dans ces régions. Tous ces ob-

stacles deviennent doublement sensibles sur un terrain

dépourvu de points dominans
,

rempli de forêts inac-

cessibles , et couvert de marais presque impracticables.

C'est sur un tel terrain que devait s'exéculer la réu-

nion des triangles ,
qui avaient atteint les environs de

la >ille de Cajaneborg, avec les bords du golfe de Both-

nie près de Uléaborg à 65° 5r de latitude. Les tentati-

ves que MM. Oberg et M élan avaient faites à diver-

ses reprises dans les années antérieures
,

pour trouver

des points de triangles convenables à l'exécution de

cette réunion, avaient été infructueuses, et ce n'est que

la persévérance de MM. Woldstedt et Hallstrôm

qui a pu vaincre tous les obstacles présentés par la na-

ture. Dans les quatre années de 1836 à 1839 , la re-

connaissance , 1 érection des signaux et la mesure des

angles entre Mustomaki et Sarvikangas près d'Uléaborg

sur le golfe de Bothnie , a été exécutée , ainsi que la

reconnaissance des triangles et l'érection des signaux qui

serviront à la réunion d'Uléaborg avec Torue'o
,

point

célèbre qui fait déjà partie de la mesure de Laponie.

C'est le reste de l'opération des triangles à exécuter en

onze points situés aux bords, sur les îles et les écueils

du golfe de Bothnie , et qui nous fournira à la fin le

côté entre les églises de Tornéo et de Kémi , commun
à notre mesure et à celle de Laponie pour effectuer

une réunion complète de cette petite opération à notre

grand arc. Comme pour tous ces points la communica-
tion par mer n'offre aucune difficulté

,
j'ai l'espérance

de voir achever ces dernières mesures de triangles dans
le courant de l'été prochain -, d'autant plus que j'ai en
vue de procurer à M. Woldstedt l'assistance de deux
officiers de la marine

, qui ont travaillé à l'observatoire

central, pour que la mesure se fasse de nouveau simul-
tanément par deux instrumens sur différens points, et

en même tems j'espère que la mesure des azimuts s'ef-

fectuera sur trois points entre Torneo et Cajaneborg

,

mesure de grande importance
,

parce que les triangles

entre Cajaneborg et Uléaborg devient assez notablement

de la direction méridienne.

Pour qu'une série de triangles aussi étendue donne la

valeur des distances des parallèles avec une exactitude

satisfaisante , il faut apporter le plus grand soin à l'ex-

actitude des mesures des angles. L'instrument universel

employé à ce but est l'appareil transportable le plus

parfait , et la méthode suivie d'observation était identi-

que avec celle que j'avais employée pour la mesure
de l'arc dans les provinces baltiques. Cette méthode

m'offrit en outre un moyen incomparable de soumettre

toutes les mesures des angles à une critique sévère et

à une épreuve incontestable. L'accord de la somme des

trois angles à 180°
-f- l'excès, fait apprécier l'exactitude

d une opération trigonométrique en nous donnant la va-

leur probable tant de la somme des trois angles que
d un angle isolé. Mais dans quelques - unes des opé-

rations antérieures cet accord n'a été qu'illusoire, vu
que les géomètres

,
ayant achevé la mesure sur deux

points du triangle et connaissant la valeur qu'ils de-

vaient trouver pour le troisième , se sont involon-

tairement vus forcés de trouver le troisième angle tel

que l'accord parût complètement satisfaisant. Pour

faire des mesures justes , il vaut mieux les exécu-

ter sans préoccupation , et c'est pour cela que j'ai

fait faire toutes les mesures excentriquement , c. à d.

de telle manière que l'instrument se trouvait à la dis-

tance de quelques toises du centre de la station. La ré-

duction au centre étant inconnue à nos géomètres , ils

n'avaient aucun soupçon sur l'accord de leurs angles et

se reposaient uniquement sur le soin qu'ils apportaient

à les mesurer avec la dernière justesse. — Je viens de

faire achever les calculs de 12 triangles de notre opé-

ration entre Hochland et Uléaborg, ayant sans mesure

de base la valeur d'un côté par la coïncidence de notre

opération avec celle du colonel Wrangell sur le golfe

de Finlande. Ces triangles présentent un tel accord

,

que l'erreur probable dans la somme des trois angles

est 0",98 , donc moins d'une seconde ,
pour chaque an-

gle moins de 0,0 de seconde , exactitude qui ne laisse

rien à désirer , et qui assigne à notre opération une

place éminente dans les annales de la géodésie ,
d'autant

plus ,
qu'il n'y a pas possibilité d'illusion quelconque.

Pour l'achèvement total de cette vaste entreprise , il

reste, à partir de 1840:
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1. La mesure des deux bases , dont l'une sera silue'e

vers l'extrémité boréale près d'Uléaborg , sur les

bords de la mer , et l'autre dans la paroisse d'E-

lima à l'autre extrémité de l'arc , et la réunion de

ces bases aux triangles principaux.

2. La mesure de quelques azimuts sur des points in-

termédiaires et à l'extrémilé australe, ainsi que celle

de deux ou trois angles qui manquent encore pour
la réunion entre Lovisa et Hochland.

5. L'observation des latitudes à des points convena-

bles sur toute l'étendue de l'opération
,
pour ga-

gner non seulement l'amplitude de l'arc total, mais

aussi les valeurs des arcs partiels , ainsi que la la-

titude des stations extrêmes des opérations de La-

ponie
, pour la réunir aussi astronomiqueiiienl à

notre mesure et pour éclaircir les doutes sur ( la

préférence à accorder à l'une des deux valeurs du
degré sous le cercle polaire trouvées par Mau-
pertuis et par Svanberg.

Toutes ces opérations pourront, j'espère, s'acbever

dans le courant des années 1841 et 1842, et alors nous

aurons l'évaluation d'un arc de plus de 15 degrés entre

Bélin et Pabtawaara
, depuis 52° jusque au-delà de 6T

degrés de latitude. Mais déjà les opérations trigonomé-

triques de l'état - major
,

jointes à la station de Bélin,
s étendent sous le même méridien jusqu'à 48 degrés.

Ce sont des mesures géodésiques exécutées avec toute

l'exactitude nécessaire , et il ne faudra qu'y ajouter

les déterminations des latitudes par nos moyens
,
pour

pouvoir les regarder comme une continuation tout-

à-fait digne de notre mesure du méridien de Russie

vers le Sud
; c'est ainsi que dans peu d'années cet em-

pire possédera un arc du méridien de plus de 19 de-

grés
, donc le plus grand arc mesuré sur la terre.

Comme la partie boréale de celle vaste opération

m'est spécialement confiée et que j'ai entièrement quitté

mon service de Dorpat, j'ai cru de mon devoir de don-
ner celte notice plus détaillée à l'Académie et de prier

le premier corps savant de l'empire de vouloir prendre

cette opération sous son patronage immédiat, pour que
l'accomplissement en soit à l'abri de toutes chances

possibles.

Dans ce but
,

je prie l'Académie d'intercéder auprès

de Son Excellence M. le Ministre et Président
, peur

qu'il accorde son consentement aux points suivans :

1. Comme il y a à l'université de Dorpat un reliquat

d'à peu près 23,000 roubles
,

appartenant à la

caisse de la mesure de Finlande
,
je demande que

cette somme soil remise à l'Académie et que les

dépenses ultérieures se fassent par l'organe du co-

mité administratif de ce corps.

2. Je demande que les inslrumens et appareils, ache-

tés uniquement avec des sommes assignées pour

celte mesure, soient réunis à la collection dinstru-

mens de l'observatoire central à Poulkova. Les in-

strumens principaux sont : un grand instrument

universel pour les opérations géodésiques ; deux

cercles méridiens portatifs de nouvelle construction,

l'un par Ertel, l'autre par Repsold, plusieurs

chronomètres etc.

5. Je demande qu'au cas où la somme susmentionnée

ne suffirait pas pour l'achèvement total de l'entre-

prise , le directeur de l'observatoire central eûl le

droit d'en porter les frais ultérieurs sur le budget

scientifique annuel de l'observatoire central , vu.

que cette mesure entre de sa nature entièrement

dans les intérêts de cet établissement, et que dans

deux ou trois ans , où. ce cas pourrait avoir lieu
,

une telle dépense ne saurait en aucune façon être

à charge à l'observatoire déjà entièrement arrangé

et complètement pourvu d'appareils.

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

Promotions et décorations. M. l'Académicien

Hess a été décoré de l'ordre de St. -Vladimir de la 5e

classe et M l'Académicien Struve a obtenu, de la part

de S. M. le Roi de Danemark, la croix de commandeur

de l'ordre de Danebrog. — MM. Jacobi, académicien-

adjoint, et George Fuss, astronome-adjoint à l'obser-

vatoire central , ont été promus au rang de conseiller

de cour.

Membre décédé. M. le conseiller d'état actuel Col-

lins, académicien ordinaire pour les Mathématiques,

le 4 août

Emis le 12 septembre 1840.

*
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Séance dxs 12 (24) juin 1840.

Lecture ordinaire.
M. Col lins lit une note intitulée: Ueber die aus Wurzèl-

zeichen entspringenden Kettenbrùche.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique approuve la

nomination de MM. Fuss et Sjôgren en qualité de représen-

tons de l'Académie à la fête biséculaire de l'Université Alexan-

drine de Finlande.

M. le lieutenant -général Destrem annonce au Secrétaire
perpétuel que le sentiment de l'Académie sur la question relative

à l'influence des forêts sur le niveau des fleuves en général et

dn Volga en particulier, après avoir été discuté à l'Administration

centrale des voies de communication, a été transmis au ministère

des domaines
,

pour ce qui regarde les mesures administratives.

Quant au côté scientiûque de la question et aux observations

à instituer
, M. le Dirigeant en chef les voies de communica-

tions, comte Toll, a chargé M. Destrem de se mettre en
rapport avec le Secrétaire perpétuel. L'Académie rétablit l'an-

eienne commission qui s'est occupée de cet objet et l'autorise à

correspondre directement avec l'administration des voies de com-
munication par l'organe du Secrétaire perpétuel.

Communications.
M. Brandt annonce que M. Polonsky , médecin au Kamt-

chatka, et M. Issaïeff, médecin d'une expédition maritime qui

doit faire voile en août pour les colonies en Amérique , lui ont

offert leurs services pour le Musée zoologique. L'Académie or-

donne de leur fournir à chacun , outre les instructions , un

exemplaire de la Zoographie de Pallas et les ustensiles nécessai-

res pour former des collections. Elle munira en outre M. Po-

lonsky d'une lettre de recommandation pour le Gouverneur du

Kamtchatka.

M. Kôppen, ayant besoin, pour ses recherches de statistique,

de données précises sur le nombre des habitons professant les

cultes étrangers
,

par gouvernemens , et sur la fréquence de la

route de Moscou . depuis l'établissement des droits de chaussée ,

prie l'Académie de lui procurer ces données. Il sera écrit à cet

effet au département des cultes étrangers et à celui des voies de

communication.

Ouvrages offerts.

(Société royale des antiquaires du Nord à Copen-
hague:)

Rapport des séances annuelles de 1838 et 1839. Copenhague

1839. 8.

Mémoire sur la découverte de l'Amérique au Xème siècle
,

par

Ch.-Ch. Rafn. Paris 1838. 8. 1

Les traductions du même ouvrage en italien , en hollandais , en

espagnol et en polonais.

General Chart exhibiting the discoveries of the Northmen itt

the arctic régions at America.

A map of Vinland by Ch. Rafn.

Kart over Faeroerne.

Plusieurs dissertations.
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(De la part des auteurs:)

Dr. C. F. We gêner, Om Ccrl Danske Grève of Flandern.

Kjôbeuhavn 1839. 4.

George Kob. Gray , A list of the gênera of birds. 1840. 8.

Séance du 19 juin (l juillet) 1S40.

Correspondanc e.

M. le Ministre de l'instruction publique adresse à l'A-

cadémie douze monnaies de cuivre choisies d'une collection de

1897 pièces enhumées dans le village Loujni, district d'Oranien-

baum. M. Gràfe est charge de les examiner et d'en rendre

compte.

M. le sénateur Peycker, dirigeant en chef le corps des ar-

penteurs , envoie les extraits des documens relatifs à l'arpentage

général et renfermant les résultats de l'arpentage de 25 gouver-

nement
,
par districts.

Rapports.
M. Jacobi rend compte, dans un rapport, de différentes com-

missions dont il est chargé par le Gouvernement.

Séance du 26 juin (S juillet) 1S40.

Lecture extraordinaire.

M. Me ver lit un mémoire intitulé: Einige Bemerhungen iïber

die natùrliche Familie der Poiygunaceae. Erster Artikel:

Fersuch eincr naturgelrcucn Anordnung der Gattungen dieser

FamHie.

Rapports.
M. Krug lit une analyse détaillée du rapport préalable, relatif

au voyage archéologique de M. le professeur Kruse à Dorpat

,

dans les provinces baltiques. L'Académie charge le Secrétaire

perpétuel de recommander les travaux de M. Kruse à l'atten-

tion de M. le Ministre , en mettant sous les yeux de S. E. le

jugement favorable qu'en porte M. Krug.
31. Graefe, en rapportant les monnaies d'Oranienbaum (v.

ci-dessus) annonce qu'elles ne méritent aucune attention.

Le même, M. Graefe, fait un rapport verbal, favorable sur
la note de M. le pasteur Murait , le jeune: Untersuchungen
iiber Philo

, et en recommande la publication dans le Bulletin.

M. Baer, dans une lettre datée d'Arkhangel le 12 juin, rend
compte des premiers résultats de son voyage. Ce rapport con-
tenant quelques détails d'un intérêt général , l'Académie en or-

donne la publication dans la gazette.

Communication.
M. Fritzsche annonce de vive voix qu'ayant reçu, par l'en-

tremise de M. Kôppen, deux livres environ de semences d«

Peganum Harmala, il s'est occupé à en extraire la couleur rouge

dont on se sert en Anatolie pour la teinture , et il en fit voir

quelques échantillons. La matière colorante
,

qui ne se trouve

nullement préformée dans la semence , s'obtient facilement par

le simple traitement avec l'alcool; procédé que l'on emploie aussi

en Anatolie. Or, comme on ne peut pas encore se rendre compte

de la théorie de ce procédé, M. Fritzsche s'est proposé de

soumettre la semence à un examen chimique approfondi , et il

annonce, comme premier résultat, d'avoir obtenu, par le traite-

ment de l'infusion aqueuse de la semence avec l'ammoniaque.,

une substance cristalline qui semble être en rapport avec la ma-

tière rouge, et d'avoir, on outre, découvert les traces d'une

seconde substance cristalline contenue dans l'infusion alcoolique.

Ouvrages offerts.

(Académie des Sciences de Turin.)

Memorie délia Reale Academia délie scienze di Torino. Série

seconda. T. 1. 1839. *.

(Académie des Sciences de Lisbonne.)

Manual de instrucçôes praticas por F. L. G. de Varnhagcn. Lis-

boa 1836. 12.

Compendio di Botanica p. A. A. da Fonseca Benevides. T. I et IL

Lisboa. 183" — 39. 8.

Roteiro gérai dos mares , costas etc. etc. p. A. L. da Costa Al-

meida. Parte III. T. 1 et 2. Lisboa 1837. 8.

Principios geraes de Castrametaçâo
, p. F. I. Barreiros. Lisboa

1838. 8.

Memoria sobre os pesos e medidas
, p. F. I. Barreiros. Lisboa

1838. 8.

Annals da marinha pertugueza
, p. I. da Costa Quintella. T. L

Lisboa 1839. 8.

Astronomia spherica et nautica
, p. Matlh. Yalente do Coûta.

Lisboa 1839. 8.

(Société d'histoire naturelle de Strasbourg
)

Mémoires. T. IL Livr. 8 et 3. 4.

(De la part des auteurs:)

An examination of the ancient orthography of theJews. Part. IL

by C W. Wall , D. D. London 1840. 8.

Fisica di corpi ponderabili etc. del cavalière A. A voga.dro. T. IL

Torino 1836. 8.

Leber die nicht periodischen Aenderungen der Temperaturver-

thcilun? atif der Obeiflàche der Erde in dem Zeitraum von

1789 bis 1838, von H. W. Dove. Berlin 18'iO. i.

Note sur le genre Aristoloche, et description d'une espèce iné-

dite, par J. Kickx. (Extrait du tome VI No. 11 des Bullet.

de l'Acad. R. de Brux.) 8.

Recherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres

par J. Kickx. Première centurie. Bruxelles 1840. k.
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MÉMOIRES.

S. REMARQl ES GÉNÉRALES SUR l'oRDRE DÏS

insectes myriapodes: par J.-F. BRA>~DT
(lu le 1 mai 1S40).

La rédaclion de l'article Glonieris pour l'ouvrage de

Zoologie médicinale que j'ai publie' , en 1831 , conjoin-

tement avec M. Ratzeburg ^Medicinische Zoologie von

Brandt und Ratzeburg, Bd. II . m'avait engage' à étudier

spécialement les Myriapodes . et j ai communiqué, de-

puis, de temps en temps, quelques résultats de mes
recherches

, résultats qui . excepté les observations sur

les neris stornalogastriques de ces insectes ^Mémoires de
l'Acad- d. scienc. de St.-Pétersbourg XI ' série. Scienc.

natur T. L p. 561Ï et les recherches sur la structure

anatomique de Glomeris limbala (Mûller's Archiv iur

Anatomie und Pbysiologie . Jahrean^ 1837 . S. 322 . et

Bulletin scientifique de l'Acad. d. scienc. de St -Péters-

bourg, T. \I, p. 611), ne se rapportent qu'à la clas-

sification et à la description systématique des espèces.

Le grand intérêt que , dans les derniers temps, diûe-

rents naturalistes ont voué aux insectes en question, m'en-
gage à donner un aperçu des principaux résultats de

mes éludes sur les Myriapodes en général, d'autant plus

que MM. "Walkenaer et Gervais paraissent avoir en-

Tisagé mes travaux comme étant purement syslématiques(").

On sait que les Myriapodes sont considérés par dif-

férents naturalistes comme appartenant soit à la classe

des Insectes, soit à celle des Arachnides (Lainaivk N
, ou

des Ci ustaeées ( Oken . Schulze ) , soit enfin comme de-

Tant former une classe à part. Robineau Desvoidv
(Recherches sur l'organisât, verlébr. p. 154 et suiv.) a

de même divisé les Myriapodes en deux classes , en
Myriapodes proprement dits, qui comprennent, selon lui.

les Chilopodes , et en Julacées qui embrassent les Chi-
lognadies de Latreille.

Linné avait déjà placé les Myriapodes parmi les In-

sectes aptères et Latreille était d'abord de l'avis du
grand naturaliste suédois. Leach . suivant, à ce qu'il

paraît, du moins en partie, la classification de Fabri-
eius, qui range les Myriapodes avec les Cloportes dans
son ordre de Mitosata

, proposa de considérer les M\-
napodes comme une classe particulière. Une grande par-

(•) N'ayant que l'intention de donner un aperçu des résultats

de mes rechercher, je n'ajoute pas de planches pour explicpier

les détails de la structure
, quoique j'en aie fait une quantité

'

très considérable pour représenter les différents genres avec l'ex-

actitude la plus scrupuleuse.

tie des naturalistes modernes, comme Latreille même
(1825) , (quoique déjà dans un âge de la vie , où l'on

est rarement disposé à se faire à des changements peu
fondés^) . ainsi nue Blainville, Strauss. Dueès,
Burmeister, Gervais et Lucas, ont suivi les tra-

ces du zoologue anglais. D'autres naturalistes . comme
Treviranus. Van der Ho eYen, "Wagner. Wal-
kenaer. Yi iegmann etc. ont continué à les considérer

comme une division de la classe des Insectes.

MM. les membres de l'Institut de France, qui ont

fait dernièrement le rapport sur un travail nouveau de

M. Gervais. relatif aux Myriapodes, (voyez Compte

rendu de l'Académie de Paris 1839
, p. 350) paraissent

les considérer comme un sous -ordre des Insectes aptè-

res , et mettre en doute qu'ils puissent former une

classe à part , disant :
'

,. que les caractères de cet

ordre ne sont pas assez bien établis , pour qu'on puisse

admettre la classification qui semble avoir été adoptée

depuis quelques années seulement. tc

Dans mes premiers travaux sur les Myriapodes . an-

noncés dans un rapport fait à notre Académie le 24 août

(5 septembre) de l'année 1831 , f voyez Bulletin scienti-

fique des Mémoires de l'Acad. d. scienc. de Pétersb. ,

Ifl** série, Scienc. mathémat. et phys. T. VI. (1S33),

p. 193) je les ai considérés comme un ordre des In-

sectes

Ayant fait . quelque temps après . la découverte de

l'existence des Myriapodes suceurs (voyez Isis 1834
,

p. "04. et Bulletin scientifique de notre Académie. T I.

p. 1~8). il m'a paru plus convenable, pour l'établis-

sement dune classification plus nette, de les prendre,

avecLeach et ses successeurs, pour une classe particu-

lière. Je croyais alors, avec plusieurs naturalistes, que le

nombre plus ou moins considérable de leurs pieds , la

conformation de leur corps , toujours dépourvu des ai-

les et quelques affinités avec les Crustacées pouvaient

fournir des caractères pour les distinguer des Insectes

hexapodes. Des recherches continues et comparatives

sur l'anatomie des Glomeris (voyez Bulletin scient, de

notre Académie , Tome VI . p. 3"~) ont , à mes yeux

,

donné de nouveau la {prépondérance à l'opinion qu'ils

sont de vrais insectes.

On ne peut nier que les Myriapodes par la pré-

sence des trachées qui partent de nombreux stigmates

,

et distribuent de l'air dans tous les organes du corps,

par leur coeur simple à ouvertures distinctes , munies

de valvules (*) , par l'existence des vaisseaux Mal pi

-

En parlant de la structure du coeur, je me rapporte aux
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ghiens insères au commencement des inleslins , et par

l'arrangement des nerfs stomatogastriques , ainsi que

par tous les autres organes intérieurs, n'offrent des .af-

finités si sensibles et intimes avec les insectes hexapo-

des
,

qu'ils doivent être considérés , sous ces rapports
,

comme appartenant à la même grande division ou

classe d'animaux. Leur genre de vie favorise également

un tel arrangement.

Admettant cependant ce principe de classification
,

dérivé surtout d'organes de la respiration et de la cir-

culation , une partie des Arachnides doit également en-

trer dans la classe des Insectes, notamment les Arach-

nides trachéennes, pendant que l'autre partie des Arach-

nides , les Arachnides pulmonaires, devra être réunie

aux Crustacées ,
qui di Mêleraient des Insectes surtout

par la présence de branchies en forme de feuilles, ou

de sacs (poumons) et des vaisseaux apparents qui ap-

portent le sang aux organes et aux poumons. (*)

Par celte manière de voir , on serait d'accord avec

Cuvier (Tableaux des Insectes et des Crustacées qui

forment des annexes de la première édition de ses Le-

çons d Anatomie comparée) et Kirby, et l'on reviendrait

en partie à la classe des Insectes de Linné, ainsi qu'à

l'opinion de Treviranus (Vermischte Schriften Bd. II,

p. 48) qui, par suite de ses recherches analomiques

observations de MM. Millier, Wagner et Strauss sur l'ana-

tomie des Scolopendres et aux miennes sur la Glomeris limbata

,

car la description du système vasculaire de la Scolopendra cingu-

lata donnée par M. Koutorga, offre des différences notables qui

ne s'accordent pas avec les recherebes instituées par d'autres na-

turalistes sur les vaisseaux des Insectes myriapodes.

(*) En considérant l'organisation des Crustacées en général, no-

tamment le foie et surtout le système vasculaire très développés,

ainsi que les organes de la respiration
,

qui ne se distribuent

pas dans tous les organes , mais qui sont bornés à une seule

place , comme chez les animaux supérieurs , on trouvera que

les Crustacées sont ceux des animaux sans vertèbres qui offrent

une formation en quelque sorte intermédiaire entre les ani-

maux vertébrés et les Mollusques , avec lesquels leurs espèces

bivalves et multivalvts (cirripèdes) montrent des rapports plus

ou moins sensibles. Les Crustacées pourraient ainsi être placés à

la tète des animaux articulés et suivis de la classe des Insectes,

selon l'exemple de plusieurs naturalistes. Mais la série des ani-

maux par un tel arrangement serait trop interrompue
,

parce

que l'intercalation de la classe des Insectes éloignerait trop les

Crustacées des Mollusques. Il me paraît donc plus convenable de

commencer les animaux invertébrés avec les Insectes dont le

corps est plus composé , en se divisant en tête , thorax et abdo-

men et auxquels les facultés spirituelles donnent une place plus

élevée. C'est ainsi que les Annelides sépareront seulement les

Crustacées des Mollusques,
j
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très étendues, à l'exemple du grand naturaliste suédois,

range les Insectes hexapodes , les Arachnides et les

Crustacées dans la même classe.

Il n'y a pas de doute que, par cette méthode d'arran-

gement , la classification serait simplifiée et en même
temps basée sur des caractères analomiques el physio-

logiques communs. On peut même avancer que , en

suivant une telle marche , nous obtiendrons des divi-

sions plus analogues aux classes bien établies d'autres

animaux , et fondées également sur des différences

analomiques , comme les clauses des animaux verté-

brés , dont le principe de classification est accepté par

tous les naturalistes.

Nous observons
,

par quantité d'exemples , dans le*

différentes classes d'animaux, que la figure el la confor-

mation extérieure seule ne 'peut pas fournir une base

infaillible à une classification , et que c'est la structure

intérieure et les rapports physiologiques dépendant

de telle ou telle organisation
,

qui peuvent offrir

des fondements sûrs à un arrangement systématique des

animaux. Qui est celui qui voudrait, p. ex., rangera

présent les Cétacées parmi les poissons , et considérer

les Ascarides, si semblables aux Lombrics, et les Si-

poncles
,
qui sont des Holothuries apodes , comme des

Annelides? Comme, par conséquent, les parties extérieu-

res seules ne peuvent pas être prises pour des caractè-

res fondamentaux des classes , si la structure intérieure

s'y oppose, les Myriapodes doivent donc être considérés

comme appartenant à la grande classe des Insectes.

On pourrait objecter à ces assertions que la nature

créatrice ne s'est pas bornée à former les animaux d'après

une idée générale ou unité de plan
,

qui permettrait

seulement des divisions selon des principes dérivés de

l'anatomie et de la physiologie des parties intérieures,

mais que, comme les formes des animaux sont très va-

riables , la classification pourrait également être basée

sur différents principes et sur des caractères extérieurs.

C'est justement la dernière opinion que le grand

entomologue français a suivie dans son cours d'entomo-

logie (p. 110), car il dit : ,,En prenant uniquement pour

base d'une méthode naturelle les caractères fournis par

l'anatomie intérieure , ces animaux (les Myriapodes) of-

frant , comme les insectes hexapodes , absence de tout

organe de circulation et des trachées pour la respiration,

doivent leur être réunis et ne point former une classe

particulière."

Tous les naturalistes ont cependant déjà reconnu qu'en

général on ne peut pas nier l'existence de l'unité dn.

plan dans l'échelle des animaux, et que la structure in-
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térieure et les rapports physiologiques qui en déri-

vent, doivent offrir les caractères principaux pour la fonda-

lion des grandes divisions appelées classes. Quant à ce qui

regarde la configuration ge'ne'rale du corps, par laquelle

les Myriapodes, selon l'assertion de Latreille, con-

trastent avec les Insectes , elle nous paraît moins sensi-

ble, si la comparaison se fait, non entre les Insectes ai-

le's et offrant ainsi, le plus possible, ces animaux dans

leur e'tat de perfection , mais entre les Insectes dépour-

vus d'ailes et leurs larves. Les rapports de ces derniers

avec les Myriapodes sont plus ou n:oins frappants , non

seulement par la conformation exte'rieure , mais aussi

par le nombre des ganglions. On est ainsi porté à con-

side'rer en quelque sorte les Myriapodes , comme des

insectes resle's dans un e'iat imparfait.

Sur les parties de la bouche des Myriapodes on s'est

formé différentes théories plus ou moins artificielles,

basées sur l'idée de l'analogie avec celles des Crusta-

cées. Quant à moi
,

je n'ose pas tout-à- fait nier qu'il

se trouve dans les organes de la bouche des Myriapo-

des des rapports hétérogènes au type des vrais insectes,

comme la lèvre inférieure divisée en deux parties , les

mâchoires inférieures, en quelque sorte palpifoimes (Chi-

lopodes) ou soudées à la lèvre inférieure (Ghilognalhes).

ou formant avec la lèvre supérieure qui est poinLue et

avec les mandibules et la lèvre inférieure qui sont

également pointues un organe moyennant la succion (Si-

phonizantia).

Mais la comparaison des parties de la bouche, avec

celles des vrais insectes , ne nous montre aucune

différence dans la position et dans le nombre de ces

parties. Les organes de la bouche des Myriapodes ne

rappellent donc pas parfaitement les Cmstacées , mais

offrent plutôt quelque état intermédiaire entre ces deux

classes.

On pourrait également avancer que les organes de la

bouche des Myriapodes suceurs , sont composés d'une

manière semblable à celle des organes de la succion des

Insectes. Il serait même convenable de considérer la

lèvre inférieure des Chilognathes comme une espèce de

commencement des organes suceurs, qui ont "acquis

leur évolution parfaite chez les Myriapodes Siphono-

phores.

La paire antérieure des pieds est toujours plus ou

moins dirigée en avant et rapprochée de la tête , non

seulement chez les Scolopendres
, où elle est plus rap-

prochée de l'appareil mandibulaire et de la lèvre inférieure,

mais aussi chez les Jules et les autres Chilognathes, et

de même chez les Siphonophores. Il y a cependant

quelques Chilognathes où elle s'attache davantage au

premier et de même au second anneau du corps -, mais

aussi dans celles-ci elle se dirige en avant. Quelquefois

se trouvent de même chez les Chilognathes (comme

dans le sous - genre des Spirostreptes) des enfon-

cements particuliers sur la lèvre inférieure , destinés

à recevoir une partie de l'article basai de la pre-

mière paire des pattes. C'est pourquoi je ne partage

pas tout- à -fait l'opinion de Latreille, que dans les

Jules elle ne soit pas annexée à la tête.

Les grandes différences observables dans la fonction

et dans la figure de la première paire de pattes des

Scolopendres me sont également inconnues.

Il faut cependant concéder que la première paire des

pattes des Myriapodes peut être comparée aux pieds-

mâchoires des Crustacées , mais en quelque sorte aussi,

(c'est ce qui regarde la fonction) à la première paire

des pieds des Insectes.

La seconde paire des pattes est particulièrement dé-

veloppée chez les Chilopodes et se compose de pieds

très dilatés à la base et terminés en crochet pour rece-

voir le ductus excrétoire d'une glande. Elle constitue

de cette manière une espèce de lèvre auxiliaire , com-

parable, pour la forme et la fonction, aux mâchoires des

Arachnides. Les Chilognathes et les Myriapodes suceurs

offrent au contraire la seconde paire des pattes en gé-

néral plus semblable aux autres pieds. Les deux arti-

cles basais, plus larges que ceux des paires suivantes

et la lame basale libre montrent cependant en quelque

sorte des relations avec les Chilopodes.

Au reste , le nombre et la forme des pieds varient non

seulement selon les différentes sections, mais de même
dans les différents genres. Il y a des espèces qui u'of-

frent que dix paires de pattes , et d'autres qui en ont

jusqu'à cent ou plus. Chez plusieurs genres des Myria-

podes (Glomeris
, Sphaerotherium

,
Sphaeropoeus , Po-

lydesmus
,
Scolopendra

,
Cryptops , Lithobius et Scuti-

gera) le nombre des pieds est fixe, chez les autres

(Julus, Geophilus) il varie chez les espèces du même
genre. Comme le nombre de dix paires , observable

chez quelques Myriapodes
,

rappelle déjà les Machiles

,

qui, outre les trois paires thoraciques
,
possèdent neuf

paires de pattes abdominales , le nombre des pieds des

Myriapodes en général et leur insertion ne peuvent pas

être considérés comme des caractères pour les distin-

guer des autres insectes.

La configuration des pattes des Myriapodes, comparées

par M. Strauss, avec quelque iaison , aux mamelons



299 Bulletin SCIENTIFIQUE. 300

des Aphrodites, ne me semble pas également fournir

des caractères pour les se'parer des autres insectes.

Il faut conce'der que par le placement de la première

paire des pattes sous la tète , et surtout par la re'union

du premier article, du corps ,
qui porte les pieds en

crochet des vraies Scolopendres (Scolopendra Leacli)

avec la tête, ainsi que par la pre'sence d'une impression

particulière circulaire , ou comparable à la lettre V

,

rappelant une semblable impression de plusieurs Arach-

nides qui se trouve sur la tète des Géophiles et des

Lithobies , est indique'e une espèce de Céphalothorax -,

mais le Céphalothorax , surtout s'il est rudimentaire et

ordinairement non indique', comme chez la plupart des

Myriapodes , ne peut pas être pris comme caractère

pour se'parer les classes.

Lalreille, en distinguant les Myriapodes comme

classe particulière ,
paraît donner beaucoup de valeur à

la distribution des stigmates , disant : „que l'alter-

cation des stigmates semble indiquer que les segments

du corps des Scolopendres
,

compares à ceux des In-

sectes, ne sont que des demi-segments et que par con-

se'quent encore les deux paires de pattes n'en représen-

tent qu'une des dernières, où l'une d'elles est surnumé-

raire."— Les stigmates des Myriapodes sont cependant dif-

féremment arrangés. Chez les Scolopendres , les Cryp-

tops , les Lithobies et les Scutîgères
,

pour deux ou

trois paires de pattes s'observe une paire de stigmates;

chez les Géophiles et tous les Chilognathes au contraire,

le nombre des paires des stigmates correspond au nom-

bre des pieds. L'assertion de Latreille, si elle était

admissible , ne pourrait donc être appliquée qu'à une

partie des Myriapodes. Au reste , c'est le mode de dé-

veloppement successif des pieds qui s'oppose à son

opinion ; car les jeunes Myriapodes offrent , dans leur

premier âge, trois paires de pieds, correspondant ex-

actement aux pieds des hexapodes.

Par rapport à la situation des ouvertures extérieures

des oiganes génitaux internes , ce sont seulement les

Chilognathes et les Siphonophores , mais non pas les

Chilopodes qui montrent des différences avec les Insectes

hexapodes
,

ayant les dites ouvertures sur la partie an-

térieure du corps , et notamment celles des oviductes

avant ou derrière la seconde paire des pattes. Quant à

ce qui regarde les organes génitaux mâles extérieurs des

Jules , des Polydèmes et des Siphonozanles , observa-

bles sur le septième, ou entre le sixième et le septième

anneau du corps; au premier coup-d'oeil ils paraissent

également offrir des anomalies considérables. On trouve

cependant des analogies assez reconnaissables chez plu-

sieurs insectes Neuroplères , notamment dans les géni-

taux extérieurs des Demoiselles , dont nous devons la

connaissance exacte aux éludes de M. Kalhke (De li-

bellularum parlibus genitalibus Programma. Regiomonli

1832. 4. seu Misccllanea Anatomico-physiologica fasc. i).

D'un autre côté, une division des Chilognathes, les Glo-

méiides , offrent en partie les génitaux mâles extérieurs

sous la forme de pinces ou de crochets semblables aux

pieds avant l'anus , et montrent par cette organisation

une ressemblance avec les Insectes. La place des ouver-

tures des génitaux et la situation des génitaux mâles ex-

térieurs ne peut donc pas fournir des caractères impor-

tants et généraux
,
pour distinguer les Myriapodes des

vrais Insectes.

D'autres groupes d'animaux prouvent également que
la place occupée par les ouvertures des génitaux peut

varier chez les animaux très voisins. Selon les observations

de M. Nitzsch (Ersch und Gruber's Encyclopédie, Ar-

ticle Acarina) les ouvertures des génitaux des Acariens

s'observent
, p. ex. , au-dessous , ou dans la partie pos-

térieure de l'abdomen.

Les recherches de Degeer, Savi, Waga, Gervais
et Slein (Wiegm. Archiv. 1838, II, p. 346), auxquel-

les je peux ajouter quelques observations faites par

moi-même, prouvent que les Myriapodes sont soumis

également à une espèce de métamorphose, accompagnée
de plusieurs mues et relative au nombre des segments

du corps , au nombre des pattes et des articles des an-

tennes , ainsi qu'aux yeux.

De cette manière, l'absence de la métamorphose ne

peut donc pas être prise avec Mac-Leay pour carac-

tère, quoique par rapport aux Insectes la métamorphose

des Myriapodes montre des différences. (*)

L'accroissement périodique des anneaux et des pieds,

et par conséquent des ganglions et des trachées corres-

pondant au nombre des anneaux ou des pieds, est no-

tamment un phénomène qui paraît distinguer les My-
riapodes des vrais Insectes ; car chez les Insectes hexa-

podes , dont la métamorphose est exactement connue

,

les pieds croissent en même temps , et les anneaux du

corps, ainsi que le nombre des ganglions se diminuent,

ou se raccourcissent pendant la métamorphose. On peut

(*) Il est superflu de remarquer que selon les progrès récents

de l'histoire de l'évolution de différents animaux , la métamor-

phose est devenue un "phénomène très répandu, et on peut dire

presque général. Ce n'est donc pas l'absence ou la présence de la

métamorphose, mais sa qualité et son rapport avec le monde

extérieur qui peuvent fournir des différences.
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donc dire que par rapport au nombre des pieds, des ar

ticles du corps avec leurs ganglions et leurs trachées

,

la métamorphose des Myriapodes, comme chez plusieurs

Crustacées (Oniscides) , avance (Metamorphosis progre-

diens)
,
pendant que celle des Insectes hexapodes , sous

ce point de vue (*) , fait des pas rétrogrades (Meta-

morphosis rétrograda).

Les variations considérables qui se trouvent dans la

métamorphose des différents sous -ordres des Insectes

et Grustacées, permettent cependant de donner une moin-

dre valeur aux diversités mentionnées.

On a également avancé les rapports avec les An-

nelides comme approuvant l'établissement de la classe

des Myriapodes. Mais cette affinité est plutôt déri-

vée d'une ressemblance extérieure. La figure d'une

grande partie des Myriapodes rappelle , il est vrai

,

tantôt les Annelides rondes, comme les Jules, tan-

tôt les Annelides plates , comme les Scolopendres

,

tantôt des formes intermédiaires entre ces deux ty-

pes , c. à d. à dos convexes , à ventre plats , comme

les Glomérides et les Siphonophores. Quelques Anneli-

des , comme on le sait , offrent de même des antennes

et des mamelons divisés, comparables aux pieds. Parmi

les Annelides connues il n'existe cependant pas d'es-

pèces qui puissent être considérées comme de vraies

formes intermédiaires entre les Myriapodes et les An-
nelides, car de même les Peripates

,
par leur habitus,

leurs antennes et leurs pieds se rapportent très bien

aux Annelides; c'est ainsi que MM. Audouin et

Milne Edwards les ont avec raison fait entrer dans

celte classe. Mais supposons qu'on découvre des An-
nelides qui offrent encore une plus grande affinité

avec les Myriapodes , de telles découvertes ne suffiront

pas pour donner un appui à l'établissement de la classe

des Myriapodes , à cause des grands rapports qu'of-

frent les larves des Insectes hexapodes en même temps
avec les Annelides et les Myriapodes.

Je ne dirai donc pas avec M. Gervais (Annal, des

scienc. natur. 1831
, p. 40) que les Myriapodes sont :

Animalia terrestriaCrustaceis telradecapodibus etAnneli-

dibus intermedia ; mais plutôt qu'il faut les prendre

pour un ordre dTnsectes qui offrent d'un côté des rap-

ports avec les Grustacées , d un autre côté avec les An-

(*) On ne peut cependant pas dire que la me'tamorphose des

Insectes hexapodes soit en ge'nc'ral moins parfaite ; car elle est

au contraire chez eux plus parfaite
,

parce qu'ils gagnent des

organes hétérogènes comme des ailes, et leur corps se sépare en

trois parties très distinctes (tête, thorax et abdomen)

nelides , mais dont les affinités crustacéologiques sont

en général plus sensibles.

Les caractères principaux de cet ordre pourraient être

établis de la manière suivante.

Ordo MYRIAPODA.

Corpus valde elongatum vel ovale
,

apterum , ex ar-

ticulis plus minusve numerosis
,

saepius numerosissimis

compositum. Caput disjunctum , liberum , mandibulis

liberis parte apicali multidenticulatis, vel edentulis acu-

minatis, cum maxillis coalilis. Thorax ab abdomine non

distinctus. Collum in nonnullis indicatum. Pedum paria

10 ad 150 vel plura, non solum pro generibus, sed saepius

eliam pro speciebus ejusdem generis numéro varia, abdomi-

nis lineae mediae vel lateribus inserta. Annulorum corporis

et pedum numerus cum gangliis et tracheis suis variis

temporum intervallis in animalibus nondum adultis auc-

tus
,

metamorphosis igitur quoad corporis annulorum

pedumque parium numerum progrediens.

Affinitas cum Grustaceis et Annelidibus
,

quoad par-

tium externarum structuram plus minusve distincta, sed

cum Grustaceis major.

L'ordre des Myriapodes , suivant les principes d'affi-

nité de la Classe des Insectes , des Crustacées et des

Annelides que nous avons proposés plus haut dans la

classe des Insectes, doit occuper la seconde place. Car

la première doit être accordée aux vrais Insectes, pour-

vus d'une division parfaite du corps en trois parties (en

tête, tronc et abdomen) et plus développés sous le rapport

des facultés spirituelles et du cerveau ,
comparé à la

quantité des ganglions. La troisième place sera occupée par

les Arachnides trachéennes (Bronchophalangia) , à cause

de leur grande affinité avec les Arachnides pulmonaires

qui , selon notre opinion , forment un ordre des Crus-

tacées et peuvent être ainsi appelées Carcinophalangia

,

en comparaison avec les Araignées qui , dans leur struc-

ture anatomique , montrent des ressemblances avec les

Insectes et doivent ainsi entrer dans cette classe.

L'ordre des Insectes Myriapodes, selon la fonction et

la structure des parties de la bouche destinées ou pour

broyer ou pour sucer les aliments , d'une manière ana-

logue à celle des Insectes hexapodes
,
peut se subdivi-

ser en deux sous - ordres , en Broyeurs (Gnathogena ou

Manducantia) et Suceurs (Siphonozantia vel Sugentia).
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Premier Sous - ordre.

Myriapodes Broyeurs.

(Myriapoda Gnathogena seu Mandutantia).

Cette division , considérée autrefois par moi d'une

manière peu convenable comme ordre , comprend les

Myriapodes pourvus de mandibules dentées, desline'es à

broyer les aliments , et peut être subdivisée en deux

tribus
,
qui correspondent exactement aux Chilopodes et

Chilognathes de Latreille.

Première Tribu.

Chilopodes.

(Chilopoda).

Ce sont les Chilopodes auxquels
,
(d'après notre avis,

que les Insectes hexapodes doivent être placés comme
le; animaux les plus parfaitement développés, à la tête

de la classe des Insectes) convient la première place

parmi les sous - ordres de s Myriapodes. Latreille
même a déjà bien reconnu que les Chilopodes offrent

plus d'affinité avec les Insectes hexapodes que le reste

des Myriapodes. Cette affinité se montre surtout dans

le placement des organes génitaux extérieurs à l'extré-

mité postérieure du corps et en général aussi dans l'ar-

rangement des stigmates qui offrent ordinairement des

relations avec les anneaux du corps. La construction des

parties de la bouche , notamment la seconde paire des

pattes transformée en deux forts crochets mobiles, per-

cés sous leur extrémité d'un trou pour la sortie d'une

liqueur vénéneuse , et les mâchoires , ainsi que les lè-

vres libres
, indiquent cependant, il est vrai, une affinité

avec les Crustacées. Mais une telle affinité qu'on observe
dans quelques autres organes chez le reste des Myria-
podes

, ne peut pas nous engager à changer d'opinion.

Le corps de toutes les espèces connues des Chilopodes
est allongé

, linéaire , vermiforme
, plus ou moins dé-

primé
, ou peu convexe sur le dos , mais aplati dans sa

partie ventrale, et ne montre pas en général de si grandes
variations de la figure et de l'articulation que celui des
Chilognathes. Le dos et le ventre sont couverts de pla-
ques flexibles

, oblongues et cinguliformes
, ou tetrago-

nes
,

de subslance de corne , et ordinairement de
petites plaques alternent avec des grandes. Les côtés
du corps sont plus ou moins plats et munis d'une
subslance membraneuse, contenant quantité de pe-
tites écailles de substance de corne , arrondies , oblon-
gues

,
triangulaires ou semilunaires

,
qui entourent les

articulations des pieds et l'origine des stigmates, ou
couvrent seulement les côtés. Ces écailles, chez les uns,

sont moins développées et ne couvrent pas complète-

ment les côtés membraneux , mais chez les autres el-

les offrent un tel développement que les côtés en pa-

raissent presque tout-à-fait couverts , et les interstices

membraneux ne se montrent que pendant l'extension

du corps (*).

Les écailles latérales sur le dernier ou les deux der-

niers segments ou anneaux du corps , deviennent très

grandes et sont réunies en une seule écaille considé-

rable, plus ou moins courbée, pour former, à l'aide de

la plaque dorsale ou seules, une cavité articulée, des-

tinée à recevoir la dernière paire des pattes. Quelquefois

de même on trouve une semblable réunion des écailles

latérales sur les avant - derniers segments comme chez

les Lithobies.

Conformément à cette évolution des écailles latérales,

la plaque dernière ventrale ou quelquefois les deux ou

trois dernières plaques ventrales sont plus ou moins

étroites dans leur partie postérieure , et quelquefois de

même très peu développées, comme chez les Géophiles.

Chez les espèces des Chilopodes observées par moi, des

anneaux moins développés et souvent presque rudi-

mentaires
,
dépourvus de pieds , alternent constamment

avec d'autres qui sont plus développés et portent des

pieds , ainsi que de quatre anneaux d'un segment du

corps il s'en trouve deux qui portent des pieds, notam-

ment l'antérieur et le moyen
, pendant que les deux

autres n'en ont pas. Les Géophiles offrent l'exemple le

plus distinct de cette organisation. Chez les vraies Sco-

lopendres , les Cryptops , les Lithobies et les Scutigères

au contraire , les anneaux moins développés sont rudi-

mentaires et n'apparaissent qu'en forme de petits ru-

bans , situés entre les anneaux pédifères , et se recon-

naissent seulement après un examen exact et comparatif.

11 faut cependant remarquer que les anneaux pédifè-r

res mêmes ne montrent pas ordinairement entre eux la

même grandeur , notamment chez les Lithobies et les

Scutigères et ,
quoique d'une manière moins distincte

,

aussi chez les Scolopendres et les Cryptops.

La tête des Chilopodes doit être appelée en général

petite. Elle est cordiforme ou arrondie et, excepté chez

(*) Pour retrouver l'unité du plan dans la se'rie des Myria-

podes , il faut regarder les petites écailles latérales, situées en

dehors des pieds des Chilopodes , comme analogues aux lames

latérales, et celles qui se trouvent sur leur ventre, comme ana-

logues aux lames pédifères des Chilognathes et des Siphonophores,

et dériver les différences d'un autre arrangement des pieds et

d'une division ou d'une réunion des écailles qui couvrent les cô-

tés du corps.
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les Scutigères, toujours très aplatie. Sa face supérieure of-

fre souvent en avant une impression circulaire (Liiho-

Bius) ou comparable à la lettre V renversée (Geophilus),

formation ,
qui indique une sorte de composition de

d'eux parties, soit qu'on puisse dire que la tête se com-

pose de deux parties , comme chez les Insectes hexa-

podes ('), ou que la partie que nous appelons tête, con-

stitue une espèce de Céphalothorax rudimentaire. La

première opinion paraît être cependant plus vraisem-

blable, parce que les parties de la bouche ne s'attachent

pas à la partie antérieure , mais à la partie postérieure

de la tête. Le front est extrêmement e'troit, court, ren-

verse' en forme de lamelle
,

peu convexe et dirige'

vers le côte' ventral du corps , et les antennes sont

place'es sur le bord anle'rieur de la tête et très rappro-

chées entre elles.

Les antennes plus ou moins allongées , filiformes ou

sétacées ont toujours le double et même le sextuple

de la longueur de la tête, et se composent de quatorze

articles et plus. Le nombre de leurs articles monte ainsi

au moins au double du nombre observable chez les

Chilognalhes et les Suceurs. Les articles mêmes sont ou

rétrécis à leur base , ou d'épaisseur égale. Le dernier

de leurs articles n'est ni dilaté ni tronqué à son extré-

mité. Les yeux des Ghilopodes montrent toutes les

modifications également observables chez les Chilogna-

lhes , car ils peuvent être agrégés ou simples , ou man-

quer tout-à-fait.

Les parties de la bouche se composent de la lèvre

supérieure , de deux mandibules , de deux mâchoires

et d'une petite lèvre inférieure composée de deux par-

ties. La lèvre supérieure forme une espèce de petite ar-

cade , attachée à la partie frontale renversée de la tête
,

et offre dans le milieu du bord postérieur une échan-

erure ordinairement dentelée. La lèvre inférieure se

trouve constamment sous la forme de deux pièces ob-

Jongues ou linéaires un peu en arrière des mâchoires.

Les mandibules très développées se composent d'une

arcade cornée, qui laisse distinguer une partie basale et

apicale. La partie apicale plus ou moins dilatée consiste

«n plusieurs parties dentelées au bout , et en une partie

moyenne qui porte une quantité plus ou moins consi-

dérable de petites dents
,

disposées en lignes courbées.

Les mandibules sont ainsi de vrais organes broyeurs. —
Les mâchoires , au contraire , sont terminées non par

des dents, mais par des organes coniques, tronqués ou

(*) Voyez : Ratzeburg, sur le développement des larves hymé-
noptères (Nov. Acta Acad. Caes. Leop. Vol. XVI. P. L
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légèrement pointus, pourvus de plusieurs poils sélacés,

et semblent exercer plutôt la fonction de palpes qui

paraissent être destinés, conjointement avec la lèvre in-

férieure, à prendre les aliments
, pour les apporter aux

mandibules et en même temps à les retenir. Cette fonc-

tion paraît avoir porté feu M- Latreille à comparer

les mâchoires et la lèvre inférieure plutôt à la langue

de certaines crevettes, comme des Apus etc. Je n'ose

pas nier la différence formelle et physiologique des mâ-

choires des Ghilopodes avec celles des Insectes hexa-

podes broyeurs , et j'avoue même qu'ils montrent

de grands rapports avec les parties analogues des Crus-

tacées ; mais je ne crois pas qu'à l'égard des autres af-

finités considérables des Myriapodes avec les Insectes

hexapodes, les parties de leur bouche doivent être ju-

gées seulement sous le rapport des Cruslacées. Du

moins , leur nombre et leur situation ne diffèrent pas

du type des Insectes hexapodes
,
quoique l'organisation

des mâchoires et la conformation de la lèvre infé-

rieure rappelle sans contredit les organes buccals des

Crustacées , c'est ce 'que nous avons déjà avancé plus

haut. Les organes de la bouche des Chilopodes compo-

seraient de cette manière une espèce d'organisation in-

termédiaire entre celle des Crustacées et celle des Insectes

broyeurs. Outre les organes de la bouche proprement dits,

que nous venons de mentionner, et dont se trouvent des

parties analogues chez les Insectes hexapodes , se ren-

contrent immédiatement derrière celle - ci deux paires

d'organes , formés par la transformation des deux pre-

mières paires de pattes qui par leur fonction et leur

situation doivent être adnumérées aux organes de la

bouche comme des organes auxiliaires ou accessoires.

C'est par cette raison que Latreille a désigné la paire

antérieure de ces organes comme première lèvre auxi-

liaire et la postérieure comme seconde lèvre auxiliaire.

La paire antérieure correspond , comme le dit le cé-

lèbre entomologue , exactement à la première ou anté-

rieure paire des pieds des autres Myriapodes , et paraît

seulement un peu plus rapprochée de l'appareil buccal.

Elle diffère cependant des autres pieds par un nombre

moindre d'articles , nombre qui monte à quatre , dont le

basai est très dilaté, souvent longitudinal ement divisé

et exerce les fonctions des palpes et des pieds antérieurs

de plusieurs insectes, destinés à saisir et retenir la proie.

Malgré cela et quoique sa configuration un peu diffé-

rente des autres pieds et la situation rappellent les

pieds -mâchoires des Crustacées, je ne la prendrai pas

pour une formation particulière ou, avec M. Latreille,

pour une espèce de lèvre.

Bulletin scientifique.
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La paire postérieure ou le second des organes en ques-

tion , n'esl rien autre chose que la seconde paire des

pattes atlache'e à la tête (Scolopendra) ou ordinairement

à un propre anneau plus (Scutigera
,

Geophilus) ou

moins distinct (Lilhobius) et transformée d'une manière

si particulière qu'au premier coup-d'oeil on ne la pren-

drait pas pour une paire de pieds. La partie Lasale, ou

plutôt les articles basais , sont très dilate's
,

aplatis et

réunis plus ou moins dans une espèce de plaque té-

tragone ou hexagone entourée, à chaque côté de sa hase,

d'une écaille assez considérable
,

correspondant à plu-

sieurs petites écailles réunies qui entourent les arti-

culations basilaires des pieds ordinaires. Les articles ter-

minais , insérés à chaque côté de celte plaque, sont ré-

unis dans une espèce de crochet plus ou moins distinc-

tement articulé à sa base et percé sous son extrémité

très pointue par un trou pour la sortie d'une liqueur (').

Malgré sa forme particulière
,
comparable avec quelque

raison à une lèvre
,
je ne suis pas de l'opinion des na-

turalistes qui l'ont pris pour une espèce de lèvre , et

l'ont de même mis en analogie avec la lèvre inférieure

des insectes hexapodes. Sa fonction particulière ne m'en-

gage pas non plus à changer l'opinion ci -dessus énon-

cée. Nous trouvons les ductus excrétoires des glandes

dans différentes parties du corps ; c'est pourquoi il ne

me semble pas frappant que la nature ait pu transfor-

mer une paire de pieds située dans le voisinage des

organes broyeurs, pour en former un organe également

capable de bien retenir la proie et de l'humecter d'une

liqueur particulière destinée, à ce qu'il parait, à l'em-

poisonner. La conformation de la seconde paire des

pattes des Jules
,

qui par ses articles basais dilatés et

sa lame basale libre rappelle en quelque sorte la soi-

disant lèvre secondaire des Scolopendres , donne à no-

tre opinion un appui nouveau. En l'adoptant, au reste,

la réduction des organes buccals des Chilopodes sur

ces des Chilognathes et Myriapodes suceurs me paraît

plus simple et plus facile.

Les pieds des Chilopodes sont courts ou médio-

cres ou, par le développement longitudinal des der-

niers articles, trop allongés. (**). Leur nombre peut

être déGni et le même chez les espèces du même
genre (Scutigera, Lithobius, Scolopendra, CrypLops),

*) La figure et la fonction de cet organe rappellent les mâ-

choires des Araignées.

(**) Il faut remarquer que les genres des Chilopodes qui of-

frent des pieds très allongés, comme les Lithobies et surtout les

Scutigères, en possèdent un nombre moindre que les espèces dont

les pieds sont courts , comme les Géophiles.

ou indéfini et variable (Geophilus). Ils se trouvent

toujours placés sur les bords latéraux de l'abdo-

men et se composent ordinairement de cinq à six et

quelquefois, par la division du dernier article, d'une

grande quantité d'articles (Scutigera) , dont le dernier

se termine en crochet simple ou divisé à la base. Les

pieds antérieurs sont la plupart plus ou moins plus

courts que ceux . du milieu et ces derniers plus ou

moins plus courts que les postérieurs. Quelquefois cette

différence de longueur est cependant moins sensible,

La dernière paire très développée se distingue fort sou-

vent des autres par sa longueur et sa figure plus on

moins hétérogène, car en dépassant le corps, elle forme

une sorte de queue et manque de même quelquefois

de crochets terminais (quelques espèces de Géophiles).

Les stigmates se trouvent sur les bords latéraux dsi

corps plus ou moins dans le voisinage du dos ou sur

le dos même et ne s'accordent pas ordinairement avec

le nombre des anneaux pédifères. C'est ainsi que se

trouve chez les Lithobies et les Scolopendres une paire

de stigmates sur deux ou trois paires de pattes et des

anneaux fournis de pieds, et ce sont les Géophiles seu-

lement, qui offrent un nombre égal de paires de stigma-

tes et de pattes, et ressemblent par celle propriété aux

Chilognathes. Mais comparées aux stigmates des Géo-

philes et des Chilognathes , les stigmates des Scolopen-

dres et des Lithobies sont beaucoup plus considérables

et paraissent compenser leur nombre moindre par leur

grandeur (*)

Les différents genres de la tribu des Chilopodes peu-

vent être bien divisés, selon Latreille, en deux fa-

milles
,

auxquelles je ne donnerai pas cependant

les noms de Aequipèdes et de Inaequipèdes
,

propo-

sant plutôt les dénominations de Chizotarses et de

Hololarses
,

parce que tous les Chilopodes , relative-

ment à la longueur de leurs pieds, peuvent être appe-

lés Inaequipèdes, et que c'est surtout la division des tar-

ses en plusieurs articles, ou leur simplicité, qui dislin-

gue les familles. M. Gervais (Annal, d. scienc natur.

185T) a déjà senti l'inconvénient des noms proposés

par Latreille, en distinguant les Inaequipèdes par

la dénomination de Scutigeridea et le reste des Chilopo-

des par le nom de Scolopendroidea. Mais je ne peut

pas prendre avec lui la structure des antennes comme

le caractère essentiel , d'autant moins
,
que les Lithobies

(*) Latreille appelle les stigmates des Chilopodes, distincts;

ceux des Chilognathes au contraire, cachés ou peu distincts ; mais

les stigmates des Géophiles ne sont pas plus diitmets que ceux

des Chilognathes.
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en ce point offrent déjà de très grands rapports avec

les Scutigères.

Le 'groupe des Chizotarses (Inaequipèdes Latr. Scu-

tïgeridea Gerv.) suffisamment caractérisé par Latreille

(Cours d'Entomologie p. 567) , embrasse seulement le

genre des Scutigères. Les Hololarses au contraire con-

tiennent tous les autres genres des Chilopodes.

Le grand nombre des articles des antennes et leur

figure fait apparaître les Scutigères comme plus voisins

aux Crustace'es que le reste des Cbilopodes
,

pendant

que le nombre moindre des plaques dorsales, les jeux

et le nombre moindre des pieds, ainsi que la figure de

la tête offrent des rapports sensibles avec les Insectes

hexapodes. Le nombre ine'gal des plaques dorsales , re-

latif au nombre des articles pe'difères de leur abdomen,

doit être explique' par la réunion de deux ou trois pla-

ques dorsales dans une seule , ainsi que seulement la

première et la dernière (la huitième) plaque dorsale

soient simples, la 2, 5, 5, 6, 1 se composent de deux, et

la 4 de trois plaques re'unies. Par la re'union de deux
plaques dans une seule

,
qui couvre deux paires de

pattes
, s'offre une e'volution ordinaire chez les Chilo-

gnathes.

Les Lithobies, par le nombre des pieds dont les

deux articles terminaux sont très allonge's, la disposition

et le nombre des yeux, la longueur des antennes, ainsi

que par la figure des plaques dorsales
, et un anneau

rudimentaire destine' à l'attachement de la seconde paire
des pattes transforme'es, montrent des rapports sensibles

avec les Scutigères et doivent ainsi ouvrir la série des
Holotarses.

Les vraies Scolopendres (Scolopendra Leach) et les

Cryptops, en ce qui regarde la composition du corps

et le nombre des pattes (21 paires), offrent entre elles

de si grandes analogies, que les Cryptops diffèrent seu-
lement des vraies Scolopendi es par le défaut des yeux et

la paire postérieure des pattes qui est plus grêle. Les vraies

Scolopendres doivent occuper dans la famille des Holo-
tarses la seconde place, car les Cryptops, par le défaut

des yeux et les pieds postérieurs plus grêles , surtout

au rapport des deux articles basais, font déjà en quel-

que sorte le passage aux Géophiles. D'un autre côté
,

les Scolopendres et les Cryptops
,

par la réunion de
Fanneau qui porte la seconde paire de pattes transfor-

mées (seconde lèvre auxiliaire Latr.) avec la tête ; réu-
nion par laquelle se forme une espèce de Céphalotho-
rax rudimentaire, montrent quelques rapports avec les

Crustace'es.

Les Géophiles composent un genre très distinct , non

seulement par le défaut des yeux , le corps proportion-

nellement plus étroit et presque filiforme et la quantité

considérable et indéfinie des pattes, surpassant 21 paires,

mais aussi par d'autres caractères à ce qu'il me paraît

encore plus essentiels. La seconde paire des pattes

transformées (seconde lèvre auxiliaire) est attachée à un
anneau distinct. Les anneaux du corps sont en général

conformes entre eux. Les anneaux fournis de pieds al-

ternent très distinctement avec d'autres beaucoup plus

étroils qui n'en ont pas. Derrière l'anneau qui porte la

dernière paire de pattes qui diffère des autres par sa

figure et son crochet terminal très petit ou manquant (*)

s'observent encore un ou deux anneaux particuliers

,

qui chez les Scolopendres et les Cryptops parais-

sent être réunis au précédent. Les côtés du corps sont

couverts de petites écailles si rapprochées qu'il reste

entre elles de très petits interstices cutanés. Les pieds

offrent ordinairement une longueur peu différente et

moins considérable. L'arrangement et le nombre des pai-

res des stigmates se rapportent au nombre des anneaux
fournis de pieds. On trouve au reste souvent des pores

pour la sortie d'une liqueur particulière sécernée dans

de petits sacs. Plusieurs de ces différences mentionnées
en dernier lieu, notamment la figure et l'arrangement des

anneaux du corps, les pieds très variables selon les es-

pèces, ainsi que l'arrangement des stigmates et les po-
res excrétoires, offrent des rapports irreconnaissables avec

les Chilognalhes, de sorte qu'on peut avec raison regar-

der le genre des Géophiles comme le plus voisin de

cette tribu des Insectes Myriapodes et de même consi-

dérer les Géophiles, sous le nom de Polypodes, comme
une division particulière de la famille des Holotarses.

Les caractères principaux des Chilopodes et de leurs

sections pourraient être établis de la manière suivante.

Tribus I.

Chilopoda.
Labium superius parvum, bipartilum, liberum. Maxil-

lae liberae, processubus palpiformibus dentium loco in-

slructae. Antennae 14- vel multiarticulatae
\ arliculo ul-

limo haud truncato. Corporis annuli alternatim majores

et minores. Pedes disjuncti, corporis annulorum majorum

(*) Je ne peux pas être de l'opinion de M. Gervais qui (An-
nales d. se. natur. 1/ 1. p. 52) croit

,
que la dernière paire des

pattes des Géophiles (pedes tentaculiformes Gervais) qui diffère

des autres
,
manque toujours de crochet terminal. Il y a des es-

pèces qui l'ont et d'autres où il manque.
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laleribus inserli et in singulis annulis gemini. Pedum

par primum subpalpiforme ; secundum articulis basali-

bus valde dilatalis, invicem in laminam telragonam vel

subhexagonam coalitis
,

apicalibus uncum aculum , cur-

valum , basi articulaLura ,
apice duclu excretorio peiTo-

ratum formantibus. Genilalium orificia simplicia, prope

anum in corporis parte posteriore obvia.

Familia I.

Schizotarsia.
(Scutigeridea Gcrv. Inaequipedia Latr.

)

Antennae longissimae , setaceae , cum tarsis multiar-

ticulatae. Oculi compositi.

Genus Scutigera Lamck. (Cermatia Illig.

)

Familia II.

Holotarsia.
Tarsi uniarticulati. Antennae plus minusve elongatae

,

moniliformes
, vel fdiformes ,

14-40- articulatae. Oculi

aggregati vel nulli.

a) Scolopendracea seu Horizojioda (*).

Annuli pediferi et pedum paria 21. Antennarum ar-

ticuli 17 - 40. Oculi aggregati vel nulli. Pone corporis

annulum
, cui ultimum pedum par affixum , annulus

nullus. Stigmatum paria annulis pediferis numéro minora.

Gênera: Lilbobius, Scolopendra, Cryptops.

b) Geophilina seu Polypoda.

Annuli pediferi pro variis speciebus indefiniti. An!en-

narum arliculi 14. Oculi nulli. Pone corporis annulum,
cui ultimum pedum par affixum , annulus unus vel duo
pedibus deslituli. Stigmatum paria annulis pediferis nu-
méro aequalia.

Genus Geopbilus Leach.

Tribus II.

ClIILOGNATHES.
(Chilognalha Latr.)

Les Chilognalbes parmi les tribus des Myriapodes broy-

eurs , doivent occuper la seconde place, si les Cbilopodes

occupent la première. Car, si les Chilopodes sous

plusieurs rapports expose's plus haut , offrent plus de
relations avec les Insectes, ce sont les Chilognathes qui

par les ouvertures doubles des organes sexuels inté-

rieurs, observables sur la partie antérieure du corps, et

(*) Horizopoda a ùyiÇw termino et novç pes.

par les organes sexuels extérieurs doubles , ordinaire-

ment aussi situés sur la même partie du corps , ainsi

que par l'enveloppe du corps plus dure et crustacée,

montrent des rapports plus sensibles avec les Crustacées.

La transformation peu sensible des deux paires anté-

rieures des pieds des Chilognathes
,

comparée à celle

des Chilopodes, montre une plus grande affinité avec

les Insectes hexapodes. L'arrangement des stigmates ob-

servables sous la forme de très petites fentes oblongues

ou ovales sur les parties latérales postérieures des lames

pédigères , ou du moins près de l'articulation basilaire

des pieds, offre au contraire une formation particulière

qui favorise également l'opinion
,
que les Chilognathes

sont moins voisins des Insectes hexapodes
;

opinion

qui par les trachées fasciculées , non réunies entre elles

par des branches longitudinales communicatives
,

reçoit

un nouvel appui. Le corps des Chilognathes rappelle

quelquefois les vers ronds
;

quelquefois , par le ventre

aplati , le dos convexe et le contour du corps plus on

moins ovale, les Cloportîdes.

La tête comparée au corps est relativement plus con-

sidérable que celle des Chilopodes , et offre une forme

arrondie à bords latéraux échancrés et quelquefois pres-

que triangulaire. La partie frontale est plus considérable

que celle des Chilopodes, mais moins large et bombée

que la partie postéiieute. Le bord antérieur du front

offre dans le milieu une échancrure et trois dents et

produit de celte manière une espèce de lèvre supérieure

pourvue d'un rebord étroit qui se dirige dans l'intérieur

de la cavité orale. Les yeux observables sur la partie

postérieure des bords latéraux de la tête , sont agrégés

ou simples et disposés en ligne courbe , ou man-

quent lout-à-fait. Les antennes assez courtes et insérées

près de la partie moyenne du front devant les yeux.,

offrent ordinairement sept articles , dont l'avant-dernier

(le sixième) est quelquefois le plus développé , le ter-

minal est très court et tronqué au bout. Quelquefois, an

lieu de sept articles
,

par la réunion ou la division de

deux articles terminaux, s'en observent six ou huit. Par

rapport aux Chilopodes, le nombre des articles des an-

tennes des Chilognathes est beaucoup plus fixe.

Les organes de la bouche des Chilognathes offrent

de grands rapports entre eux ; car nous trouvons, en

ce qui regarde leur nombre, chez tous les genres deux

mandibules et une lame inférieure mobile ,
semblable à

une lèvre d'une forme tétragone , ordinairement plus

large dans sa partie basale
,

qui repose sur une pe-

tite arcade ou demi - anneau mobile de substance de

corne. Celte lame se compose de deux parties latérales
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et d'une partie moyenne, jointes entre elles par des su-

tures. La pailie moyenne qui correspond exactement à

la lèvre inférieure des Chilopodes , est oblongue ou

triangulaire, ordinairement plus large à sa base, mais

quelquefois rélrécie Elle se divise par une suture lon-

gitudinale
,
qui cependant n'est souvent observable que

sur la partie supérieure, en deux parties, dont chacune

se termine par une dent ou un tubercule. Les deux par-

ties lale'rales , distinctement analogues aux mâchoires des

Chilopodes, sont jointes aux bords late'raux de la partie

moyenne Elles offrent une figure oblongue , mais leur

base est plus étroite que leur partie apicale qui se ter-

mine par deux dents ou tubercules La re'union parti-

culière des mâchoires et de la lèvre inférieure dans une

seule lame, desline'e cependant à broyer les aliments,

paraît faire ou pre'parer en quelque sorte le passage aux

organes de la bouche de l'ordre des Siphonizanlia.

Les mandibules offrent une partie basale arquée et une

partie terminale. La partie terminale se compose de plu-

sieurs pièces, dont les deux supérieures consistent en

petites écailles à bord supérieur plus ou moins denté

et qui embrassent avec les parties intérieures ou infé-

rieures une espèce d'élévation charnue qui porte plusieurs

séries de dents linéaires , mais microscopiques , fournies

de très pelits muscles et disposées en lignes courbées.

Les organes proprement dils de la bouche chez les

Chilopodes par rapport aux mandibules , montrent de

celte manière une semblable organisation , et c'est seu-

lement la réunion des mâchoires et de la lèvre infé-

rieure dans une seule lame
,

qu'on pourrait appeler à

cause de cette composition ^nathochilarium (à yvccftoç

maxilla et -/sû.aoïov labellum) ,
qui constitue les dif-

férences principales des organes de la bouche des Chi-

lognalhes.

Le corps des Chilognalhes se compose d'une grande

quantité d'anneaux ou de segments plus ou moins

durs et crustacés , dont le nombre , selon les diffé-

rents genres et les différentes espèces du même genre,

varie jusqu'à cent et plus. Les anneaux antérieurs et

les derniers ne ressemblent pas pour leur figure aux

moyens et montrent sous ce rapport des variations

selon les genres et quelquefois selon les espèces- —
Le premier anneau du corps constitue toujours une

plaque semilunaire ou un anneau incomplet et ouvert

dans la partie ventrale , formant de cette manière une

espèce de demi -anneau. Les autres anneaux du corps

sont ou simples et complets , en couvrant toutes les

parties du corps (Polydesmus) ou incomplets, s'ils n'en-

tourent pas complètement le corps , en se divisant en

plusieurs parties, et peuvent être appelés sous ce rap-

port des anneaux composés. Les anneaux composés peu-

vent être divisés de différente manière. Chez les uns

(Trizoniés) se trouvent des demi-anneaux qui couvrent

le dos , les flancs et la partie extérieure de l'abdomen

,

pendant que la partie moyenne de celui-ci est couverte

d'une ou de deux petites écailles particulières, attachées par

la peau ou par une suture à chaque anneau. Chez les

autres (Penlazonies), le dos et les flancs sont seulement

entourés de demi - anneaux
,
pendant que les côtés de

l'abdomen sont couverts de petites lames particuliè-

res, qui par leur nombre égalent les anneaux, et le

milieu de l'abdomen est muni d'autres petites pla-

ques auxquelles s'attachent les pieds , et dont deux or-

dinairement se trouvent sur un seul demi-anneau dorsal.

Les anneaux antérieurs montrent cependant une excep-

tion à cette règle , en possédant seulement une lame

pédigère. C'est justement celte manière triple de com-

position des anneaux que nous venons d'exposer
,

qui

m'a engagé , il y a près de dix ans , à proposer trois

sections de Chilognathes sous les noms de Monozonia

,

Trizonia et Pentazonia.

Il faut cependant remarquer que de même
,

lorsque

le plus grand nombre d'anneaux sont simples, les deux

ou trois antérieurs
, (à ce qu'il paraît à cause de la si-

tuation des orifices des génitaux intérieurs , et la fonc-

tion des deux premières paires des pattes comme orga-

nes auxiliaires des parties de la bouche , fonction qui

exige une plus grande liberté de mouvements ) ne

sont pas complels , mais couverts seulement de peau

et échancrés sur le milieu de leur partie abdominale. (*)

C'est ce qui paraît prouver que les anneaux simples

doivent être considérés comme formés par la réunion

très intime des lames pédigères avec les anneaux.

D'un autre côté, les deux derniers, ou quelque-

fois les quatre derniers anneaux , s'ils ne portent pas

de pieds , sont simples , non seulement chez les Mo-

nozonies , mais aussi chez les Trizoniés. La partie dor-

sale du pénultième segment dans les espèces anguifor-

mes se termine souvent en pointe.

L'anus offre une fente droite ,
perpendiculaire et di-

rigée du dos vers le ventre chez les Monozonies et les

Trizoniés , mais horizontale et dirigée d'avant en arrière

(*) Par un tel arrangement la tête et les pieds antérieurs sont

en état de faire des mouvements plus libres, et c'est notamment

la tête qui peut se courber en bas
,

pendant que les directions

des pieds en avant et en arrière se font également avec une très

grande facilité.
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chez les Pentazonies Cette fente est situe'e entre deux

e'cailles apparentes en dehors
,

plus ou moins perpen-

diculaires, convexes et de substance de corne forte, chez

les Monozonies et les Trizonies , pendant que chez les

Pentazonies, les écailles qui couvrent les cotes de l'anus

se composant d'une suhslance de corne ou cutane'e. sont

toujours couvertes du dernier anneau dorsal très déve-

loppe', et s'observent dans une position horizontale sur

l'abdomen
;

position qui pourrait être expliquée par le

grand développement du dernier anneau, pour en déri-

ver la différence observable entre les Pentazonies et les

autres Chilognathes.

En avant des écailles anales mentionnées se trouve

sur l'abdomen chez tous les Chilognathes une écaille

ordinairement sémilunaire et de substance de corne

,

à laquelle s'attachent par la peau les écailles anales, de

sorte qu'elles restent mobiles. Celte écaille 'qu'on

peut appeler écaille anale ab dominale) chez les Glome-

ris. difTère de celle des autres Chilognathes et se com-

pose de deux petites lames transversales très dévelop-

pées . comparables pour leur figure aux petites plaques

qui couvrent les parties latérales de l'abdomen. Selon

leur sisniGcalion . les écailles anales abdominales doi-

vent être prises pour la partie abdominale de l'anneau

anal du corps. L'anus est entouré de cette manière de

trois parties ,
qu'il faut dériver d une division ou trans-

formation particulière du dernier anneau (anneau anal)

du corps, en trois parties.

Pour réduire les anneaux du corps des Chilognathes

à ceux des Chilopodes , il faut accepter , à cause de

linseition de deux paires de pattes sur le même an-

neau et la situation et le nombre des stigmates . que

chez les premiers ils se composent de quatre parties ou

petits anneaux , d'un antérieur , d'un postérieur et de

deux moyens. Mais si l'on fait la comparaison entre qua-

tre anneaux de la même partie du corps des Chilopo-

des et un anneau des Chilosnalhes . on trouvera tou-o 7

jours que chez les Chilognathes ce sont les deux pe-

tits moyens anneaux seulement qui portent des pattes

.

pendant que chez les Chilopodes , comme nous l'avons

exposé plus haut, des anneaux plus petits, souvent ru-

dimentaires. dépourvus de pieds, alternent avec des

anneaux développés, fournis de pieds. (') La composition

des anneaux de quatre parties peut être prouvée plus

évidemment surtout chez les Polvdèmes. chez lesquels

la di vision dans les anneaux par de petits enfoncements

(•) M. Savigny croit que chaque anneau des Chdoguathes ne

se compose que de deux parties.

longitudinaux et transversaux est très distinctement in-

diquée; c'est ce qui. en quelque sorte, se trouve aussi

chez les Jules. Chez les Glumérides elle est à peiue

distincte et doit être présumée seulement de l'analogie

avec les Jules et les Polvdèmes,

Les pieds des Chilognathes diffèrent de ceux des

Chilopodes par leur situation et leur longueur récipro-

que, en général moins différente et peu considérable ,

quoique en général les pieds antérieurs et les pieds

postérieurs soient un peu plus courts que les moyens.

On observe les pieds toujours plus ou moins rapprochés

dans la li^ne moyenne ou du moins dans le vo sinace

du milieu du ventre. D'une telle insertion des pieds

paraît dépendre en quelque sorte la composition de l'ab-

domen , si toutefois elle ne doit être dérivée du déve-

loppement des lames pédifères ; c'est du moins ce que
semblent prouver les pieds des Polvdèmes

,
qui à

cause du grand développement de la partie moyenne
des petites lames réunies qui les portent

,
paraissent

avoir acquis une position plus latérale . qui rappelle

en quelque sorte les Chilopodes.

Les trois et quelquefois les quatre ou cinq paires

de pattes sont simples , c. à d. appartiennent à un seul

anneau
,
pendant que les autres sont ordinairement dou-

bles. L'avant-dernier anneau ou les deux ou trois avant-

derniers anneaux portent quelquefois seulement une

paire de pattes , ou en manquent tout-à-fait. Il y a ce-

pendant des différences sexuelles. Les pieds se compo-

sent chez tous les Chilognathes connus de six articles .

dont le basilaire est soudé souvent, (comme notamment

chez les Glomérides et dans les deux paires antérieures

des autres Chilognathes) à leur lame basilaire, et ne

peut se mouvoir qu avec elle. L'article terminal de

tous les pieds finit en crochet simple. Les deux ou

trois paires antérieures s'écartent des autres plus ou

moins par la configuration de leurs articles basilaires.

L'article basilaire de la première paire de pattes est

souvent très large et plus ou moins sémilunaire, le se-

cond est plus court et plus large que le troisième ar-

ticle , et le troisième plus allongé que le quatrième.

La première paire des pattes est au reste plus ou moins

courte et toujours plus ou moins rapprochée de la tête,

à cause de sa fonction déjà mentionnée , d'amener les

aliments aux organes de la bouche , et aussi à cause de

la situation des orifices des génitaux. La seconde paire

des pattes ,
par la largeur moindre de ses deux articles

basilaires, se rapproche rua peu plus pour la figure des

autres pattes , mais montre aussi des rapports plus ou

moins grands avec le premier et diffère, du moins chez
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les Jules, des autres, par le prolongement de son article

basilaire et les deux articles suivants semblables aux ar-

ticles de la première paire , et différents des articles

analogues des autres pieds.

On trouve ainsi dans cette e'volution des deux pre-

mières paires de pattes, des vestiges de la transformation

qu'ils subissent chez les Chilopodes
,

vestiges qui sont

plus distincts chez les Jules. Le nombre des pieds

chez les adultes varie selon les genres et les espèces.

Chez quelques groupes le nombre des pieds dans les

genres est fixe (Pentazonies
,
Monozonies) , mais che'z

les Trizonies il varie selon les espèces. Au reste , il y

a aussi dans le nombre des pieds des différences qui se

rapportent au sexe. Les Jules mâles ont p. ex. en avant

deux paires et les Polydèmes une paire de moins que

les femelles.

Derrière chaque article basai de la seconde paire de

pattes, se trouve chez les Trizonies et Pentazonies mâ-

les une petite écaille percée au bout ou près du bout ,

qui me paraît contenir l'orifice des génitaux internes.

Chez les Monozonies mâles j'ai remarqué une ouverture

analogue sur un tubercule observable sur le bord inté-

rieur de l'article basai de la même paire de pattes. Les

organes crochus plus ou moins allongés et variables

pour leur figure selon les espèces qui se trouvent chez

les Monozonies et les Trizonies sur le septième ou entre

le sixième et le septième anneau , et chez les Pentazo-

nies avant l'anus ne seraient ainsi que des organes des-

tinés à préparer l'accouplement
, analogues aux organes

des Demoiselles
,
également écartés des conduits sper-

matiques. Les organes femelles s'ouvrent par deux pe-

tits trous , dont chacun se trouve ou entre la première

et la seconde paire de pattes (Monozonies et Trizonies),

ou dans une écaille observable derrière l'article basai

de la seconde paire de pattes (Glomérides).

Tous les Chilognathes possèdent de petits sacs qui

sécernent une liqueur particulière , destinée à humecter

leur peau, ou pour la défense. Les conduits excrétoi-

res de ces sacs s'ouvrent par de petits pores qui se

trouvent ou sur le milieu du dos entre les anneaux, ou

sur les côtés du dos, et peut-être aussi sur l'abdomen

chez les Polydèmes.

Les Chilognathes ne paraissent adultes qu'au bout de

deux ou trois années, après avoir subi plusieurs mues,

et c'est alors seulement que se montrent en dehors les

organes de la génération. Ils doivent ainsi passer, dans

l'état imparfait où ils manquent de ces organes, pour

analogues aux larves des Hexapodes.

Comparés aux Chilopodes , les Chilognathes marchent

moins vite. Ils se tiennent , ou dans la terre plus ou

moins humide , ou sous les écorces des arbres ou sous

les pierres. Ils se nourrissent de substances végétales

ou animales plus ou moins putréfiées , mais aussi des

substances fraicbes , comme de fruits et de racines.

En comparant tous les caractères que nous venons

d exposer, la caractéristique et la division des Chilogna-

thes peuvent être faites de celte manière.

Tribus II.

CllILOGNATHA.
Labium super ius a fronte non disjunclum , tridenta-

lum. Maxillae lamelliformes, oblongae seu subsphathula-

tae
, apice latiores et bidentatae cum labio inferiore e

partibus duabus composito in laminam subtetragonam

(gnathochilaiium) coalitae. Antennae septemarticulatae.

Pedes approximati abdominis lineae mediae vel saltem

prope eam inserti, in longe plurimis corporis segmentis

bigemini et per paria approximati. Pedum par primum
et secundum reliquis subconformia. Genitalia externa et

inlernorum orificia duplicia
,
plerumque (*) in corporis

parte anteriore , i. e. in secundo vel septimo segmento

conspicua.

Familia I.

Monozonia.
Corpus vermiforme

,
elongatum , teres sed dorso sae-

pius dilatatum. Abdomen convexum. Corporis annuli ex-

cepto primo dimidiato et clypeiformi, nec non secundo

antice et poslice , et tertio postice in parte abdominali

emarginalis
,

inlegri , laminis pediferis inter se et cum

annulo corporis cui affiguntur coalitis et eminentiam ob-

longam in quovis annulo geminam
,

plus minusve dis-

tinctam , in abdomine efficientes
,

cujus lateribus pedes

sunt inserti et eam ob causam a linea média remoti.

Pedes in singulorum generum speciebus numéro definiti.

Articuli pedum basales
,

exceptis duobus anterioribus

pedum paribus, liberi, basi coarctati. Anus posticus per-

pendicularis, a dorso versus abdomen directus, ab ultimo

corporis cingulo dorsali non circumdatus. Pori excretoriî

in dorsi lateribus obvii. Organa copulationis mascula ex-

terna elongata , uncinata
,

duplicia , in septimi annuli

partis abdominalis, unico pedum pari tantum instrucli,

emarginatione conspicua. Organorum generalionis lemi-

neorum internorum orificia duplicia, inter primum et se-

(*) Exceptis scilicet Glomeridibus organa copulationis mascula

externa prope anum offerentibus.
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eundum pedum par in abdomine conspicua. Corpus in

spiram contractile.

Gênera Pollyxenus, Polydesmus et Slrongylosoma.

Familia II.

Trizoxia.
Corpus elongalum, teres. — Abdomen convexum. An-

»uli dorsum et abdominis latera tantum tegentes , ex-

cepto pgjmo subclypeiformi
,

parle abdominali carente
,

nec non secundo et tertio in partis abdominalis medio

plerumque fissis, laminis pedif'eris plerumque binis, li-

heris vel cum annulorum parte abdominali suturae ope

conjunctis muuiti. Pedes in ipsius abdominis linea média

approximati et laminai um parvaruru (pedigerarum) pos-

lerioris marginis excisurae affixi, pro speciebus singulis in

individuis adultis varii. Articuli pedum basales
,
excep-

lis duobus anterioribus pedum paribus, liberi et basi co-

arclati. Corpus in spiram contractile. Anus poslicus, per-

pendicularis, a dorso versus abdomen directus, baud ob-

teclus, Pori excretorii in quovis corporis lalere uni-

seriali. Organa copulationis mascula externa uncinata

,

duplicia , in seplimo annulo pedibus orbato , vel in 1er

scxtum et septimum annulum emarginalione instructis^

et tune unico tantum pedum pari donatis
,

conspicua.

Organorum generationis femineorurn orificia duplicia in-

ter primum et secuudum pedum par in abdominis la-

teribus obvia , lubulo extensili apice squamuloso et

piloso instrucla.

Gênera Julus cum subgeneribus Blaniulus
, Spirobo-

}us
, Spirocyclislus et Spirostreptus , nec non genus

Lysiopetalum.

Familia III.

Pestazouia.
Corpus ovalum vel oblongo - ovatum in globum con-

tractile. Annuli corporis dimidiati , i. e. dorsum et cor-

poris latera tantum obtegentes, in geueribus singulis nu-
méro definiti (12 vel 15). Abdomen planum quovis la-

tere série lamellarum parvarum
, subimbricalarum, ple-

rumque oblongarum, cingulis dorsalibus, excepto primo,
numéro aequalium tectum

; in medio vero laminarum
hnbricalarum

, pediferarum, extremitate éxteriore dilata-

tarum et lamellis lateralibus cutis ope affixarum muni-
tnm. Pedes in singulis generibus numéro definiti, sep-
tendecim vel 21 paria

, approximati. juxta ipsam abdo-
minis lineam mediam conspicui et lamellarum modo
commemoratarum faciei inferiori inserti. Articuli pedum
nasales valde lati

, basi dilatati et cum laminis pediferis

connali. Anus inferus , horizonlalis ab ultimo cingulo

corporis valde evolulo circumdalus. Pori excretorii in

dorsi linea média uniseriati. Organa copulationis mascula

externa ante anum obvia ,
duplicia et e duplici pari or-

ganorum pediformium, apice uncinatorum vel forcipato-

rum composila. Organorum generationis utriusque sexus

orificia duplicia in squamis posteriori faciei articuli basa-

lis secundi pedum paris affixis conspicua.

Gênera Glomeris
,
Spbaerotberium et Spbaeropoeus.

Selon notre avis, les Monzonies, qui peuvent être

considérées comme des Trizonies à lames pédigères ré-

unies entre elles et avec l'abdomen, à cause de l'inser-

tion de leurs pieds sur les côtés de l'abdomen , ainsi

que par la figure du corps, rappellent en quelque sorte

les Chilopodes.

D'un autre côté , les lames pédigères dans la plus

grande partie du corps, excepté les trois premières pai-

res de pattes , réunies non seulement aux anneaux du

corps, mais entre elles, éloignent davantage lesMonozonies

des Cbilognathes
,
que les Trizonies et les Pentazonies.

Cette circonstance ne nous engage pas cependant à

ebanger la place que nous accordons aux Monozonies
,

parce que les Trizonies et les Pentazonies se doivent

suivre immédiatement -, et les dernières , à cause de

leurs rapports assez considérables avec les Cloportides,

doivent occuper la dernière place , conformément au de-

gré de développement que , selon notre opinion
,
pren-

nent les Cruslacées.

Par rapport à la présence ou à l'absence des yeux

,

les Monozonies offrent , comme la plupart des autres

divisions des Myriapodes, notamment les Siphonophores,

les Chilopodes et les Trizonies, deux divisions. Compa-

rées aux Trizonies, les espèces des Monozonies connues

jusqu'à présent sont presque toutes aveugles , et foutes

les espèces du même genre possèdent un nombre égal

de pieds (12 paires, ou 30 paires chez les mâles et 51

chez les femelles) , ainsi que le même nombre d'an-

neaux -, c'est ce qui fait comparer les Monozonies aux

vraies Scolopendres et aux Cryplops.

Les genres qui composent jusqu'à présent la famille

des Monozonies s'arrangent, selon leur affinité, de celte

manière : Pollyxenus
,

Polydesmus et Slrongylosoma.

Les Pollyxènes ,
quoique semblables en général à de

petits Polydèmes par leur corps assez mou et la figure

des pieds
,

rappellent déjà un peu les Géophiles. Les

yeux apparents les distinguent des autres Monozonies

et les rapprochent des Jules. Je ne serai pas cependant

de l'opinion de Latreille (Cours p. 563) qui, à cause

de petites écailles qui se rencontrent sur la partie pos-
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térieure et les côtés de leur corps , et forment de pe-

tits pinceaux , veut les considérer comme type d'un

groupe (famille) particulier, qu'il place sur la même
ligne avec ses familles des Chilognalhes onisciformes

(Glomérides ou Pentazonies) et anguiformes (Trizonies

et Polydèmes) ; puisque les écailles mentionnées ne

sont autre chose que des parties de la peau
,

corapara-

ides aux poils , et ne peuvent donc pas être prises

pour caractères d'une famille.

Les Polydèmes dont nous connaissons déjà une quan-

tité très considérable d'espèces , sont les vrais types des

Monozonies , et se distinguent par les saillies en forme

«ï arrête , observables sur les côtés du dos qui est assez

peu bombé.

Les Slrongylosomes dont le type représente le Julus

pallipes (Julus stigmatosus de Eichw.) , pour ce qui

regarde la figure du corps qui manque plus ou moins

de saillies latérales
,
préparent le passage aux Trizonies

Les Trizonies par rapport à l'articulation de leur

corps, peuvent être considérées comme des formes inter-

médiaires entre les Monozonies et les Pentazonies ; car

elles offrent du moins des lames pédigères apparentes
,

même lorsqu'elles sont réunies aux anneaux du corps

par une suture, et les pieds au milieu du ventre. Il n'y

a donc pas de doute ,
qu'elles doivent composer la se-

conde famille de Chilognathes. Leurs rapports avec les

Siphonophores conviennent aussi à un tel arrangement.

Le grand nombre des articles de leur corps et la grande

quantité de pieds peuvent de même être regardés comme

une espèce de ressemblance avec les Géi.philes On

pourra du moins énoncer que non seulement les Chilo-

gnathes du genre des Jules , mais aussi les Chilopo-

des du genre des Géophiles, embrassent des espèces

distinguées par le nombre très considérable et en quel-

que manière ,
(notamment par rapport aux espèces du

même genre) indéfini de leurs pieds. Il y a des espèces

de Jules qui en état adulte possèdent 48 paires de pieds,

et d'autres qui en offrent 134. Chez la plus grande quantité

des espèces observées par moi en état adulte , ce sont

les trois paires antérieures de pattes qui sont simples

,

mais quelquefois les quatre ou même les cinq paires

antérieures de pattes sont simples, et c'est seulement le

sixième anneau et le* autres anneaux pédigères qui en

portent deux paires. Le dernier anneau pédigère en

peut posséder deux paires ou une- seule. Le septième

anneau
,

portant les organes mâles extérieurs ,
manque

ordinairement de pieds chez les mâles. Il y a cependant

des espèces chez lesquelles les génitaux mâles extérieurs

se trouvent entre le sixième et le septième anneau et dans

celles-ci le sixième et le septième anneau ne portent

qu'une seule paire de pieds ; de celte manière l'ana-

logie avec les autres est rétablie , car par un tel ar-

rangement les mâles possèdent également toujours deux

paires de pattes de moins que les femelles.

Comme chez, quelques-unes des Trizonies toutes les la-

mes pédigères (pétales) sont libres , chez les autres la

plupart (excepté celles de deux ou trois paires antérieu-

res de pattes qu'on trouve toujours libres) réunies par

une suture aux anneaux du corps , les Trizonies peu-

vent être distribuées sous ce point de vue en deux sec-

tions, Lysiopelala et Synpodopelala.

La section des Synpodopétales qui renferme presque

toutes les espèces connues du genre Jules de La-

treille, approche par la réunion de leurs lames pé-

digères des Monozonies et doit ainsi , selon notre mé-

thode , ouvrir la série des Trizonies.

La section des Lysiopétales comprend un seul genre

(Lysiopelalum Nob.) dont le type est le Julus foetidissi-

mus de Savi, et une espèce voisine, non encore décrite,

de Dalmatie (*). Ce genre
,
par ses écailles pédifères li

bres , montre des rapports plus intimes avec les Glo-

méiides.

Comme chez les jeunes individus des Jules les écail*

les pédifères des pieds récemment formées (poussées)

sont libres
,
l'arrangement des lames pédifères des Ly-

siopétales peut être considéré comme resté dans un état

antérieur de formation.

(*) Le caractère du genre Lysiopetalum peut être e'tabli de

cette manière :

Gen. Lysiopetalum.

Laminae pediferae omnes liberae, mobiles, cutis ope cum parte

abdoininali corporis cingulorum conjunctac. Frons ante antennas

dilatata et deplanata in maribus insimul depressa.

Spec. 1. Lysiopetalum foetidissimum.

Julus foetidissimus Savi. Opère scientif. d. Bol. et Memoria

scientifiche pag. 83. Tav. II.

Annulorum posterius dimidium impressionibus pyramidahbus

apicibus retrorsum directis notatum.

Longitudo 16 — 10'"
; latitudo summa 1

Habitat in Italia et Sicilia.

Spec. 2. Lysiopetalum carinatum Nob.

Annulorum corporis mediorum et posteriorum dimidium poste-

rius carinis frequentissimus , acutissimvs obsessum.

Longitudo 30"', latitudo 2

Nunc forsan Julus plicatus Guerin Iconogr. Insect. pl. I. «g*.

Lucas Hist. nat. d. Crust. Arachn. et Myriap. p. 531. n. 20 ?

Habitat in Dalmatia.
3
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Les Penlazonies, par l'insertion île leurs pieds et les

écailles pédigères plus ou moins distinctes, comme nous

venons de l'exposer, se rapprochent plus des Trizonies

que des Monozonies. L'articulation de leur partie ven-

trale aplatie offre des rapports sensibles avec le se-

cond sous-ordre des Myriapodes. La quantité' des petites

e'cailles lamelleuses qui s'observent sur les côte's de leur

abdomen, et la situation des organes ge'nitaux mâles ex-

ternes en avant de l'anus paraissent offrir quelques af-

finite's avec les Scolopendres. D'un autre côte' , ce sont

justement les Pentazonies qui, dans leur exte'rieur, mon-

trent de si grands rapports avec les Crustacees , notam-

ment avec les Cloportes
,
que plusieurs grands natura-

listes , comme Linné' et Fabricius, les ont réu-

nies à ces animaux. La ressemblance observable entre

les Penlazonies ou Glomérides et les Cloportides ne se

montre pas , au reste , seulement dans lhabitus du

corps , mais daus le nombre des articles des antennes

Un examen plus exact de l'anatomie des Cloportides

,

exposé par moi très en détail , il y a déjà plus de

dix ans ( Brandt und Ratzeburg Mediziniscbe Zoolo-

gie , Bd. II
, p. li , tab. 15) , nous montre cependant

,

que l'articulation de leur abdomen
,
qui se compose de

deux séries de lames réunies dans leur milieu par une

suture , l'insertion des pieds sur le bord latéral du

corps , la double paire des antennes et les organes de

la bouche composes d'une autre manière et arrangés

complètement selon le type des Crustacees broyeurs plus

élévés , fait distinguer très facilement les Cloportides

qui , au reste
,
par leur foie , leur système de vais-

seaux et leurs organes de respiration s'écartent fort des

Insectes. En comprenant en général toutes les affinités

mentionnées, les Pentazonies peuvent être placées très

convenablement à la fin des Chilognathes.

La position et la structure des yeux et le nombre

des anneaux du corps et des pieds m'ont engagé à les

diviser en deux sections déjà indiquées dans mon essai

d'une Monographie de ce groupe sous les noms de

Glomeridia et de Sphaerolheria , dont la première ne

comprend que le genre Glomeris., et la seconde les gen-

res très voisins Sphaerolherium et Sphaeropoeus. (*) Le

(*) M. Gervais (Ann. d. se. nat. 1. 1. p. 42) réunit les

genres Sphaeropoeus et Sphaerotherium sous le nom de Zephro-

nia Gray , nom générique qui est donné par ce naturaliste à

la Glomeris ovalis de Latrcille et publié (1832) dans les plan-

ches de Griffith anim. kingd. Insectes, pendant que les gen-

res Sphaerotherium et Sphaeropoeus sont proposés par moi

dans un rapport fait à notre Académie, dans l'année 1831.

(Voyez Bullet. scientifique des Mémoires de l'Académie, VIme

groupe des Sphaerothéries
,
par l'arrangement des yeux,

le nombre un peu plus grand des anneaux et des pieds,

car ils possèdent un anneau et quatre paires de pieds

de plus que les Glomérides , ainsi que par les trois

paires antérieures de pattes libres et non insérées aux

écailles latérales de l abdomen , se rapproche plus des

Jules que les vraies Glomérides. C'est pourquoi les

Sphaerothéries doivent commencer la famille des Glo-

mérides , si la famille des Trizonies ou des Julides est

place'e immédiatement avant les Pentazonies.

Les vraies Glomérides occuperaient ainsi la dernière

place dans le tribus des Chilognathes et se rapproche-

raient davantage des Insectes arachnides (Arachnides

trachéennes) avec lesquels, par la formation de leurs

yeux , elles montrent quelque sorte d'affinité.

Il faut encore observer que l arrangement des pieds

n'est pas le même chez les vraies Glomérides et chez

les Sphaerothéries.

Chez les vraies Glomérides , la première paire de

pattes seulement n'est pas attachée à des écailles latéra-

les de l'abdomen, pendant que la seconde s'attache à la

première et la troisième à la seconde paire des écailles

latérales de 1 abdomen. La quatrième paire des écailles

latérales de l'abdomen , et toutes les autres paires jus-

qu'à la deuxième, portent deux paires de pattes, mais

la deuxième n'en offre qu'une seule paire.

Chez les Sphaerothéi ies au contraire, les trois pai-

res antérieures de pattes ne sont pas attachées aux écail-

les latérales de l'abdomen , et c'est la quatrième paire

de pattes qui s'attache à la premièie, et la cinquième

qui est jointe à la seconde paire des écailles latérales

de l'abdomen. Toutes les autres paires des écailles la-

térales de l'abdomen jusqu'à la dernière (la onzième) por-

tent deux paires de pattes, mais la onzième n'en offre

qu'une seule paire, la vingt et unième.

Second Socs - ordre,

Myriapodes Suceurs.

(Myriapoda Sugenlia
,

Siphonizantia seu Siphonophora).

C'est celte division par laquelle , selon les principes

Série, Scienc. math, et physiques, T. VI, p. 194). Mais les

Sphaerothéries se distinguent des Sphaeropôes par le nombre

d'articles et la figure des antennes. (Voyez Bullet. d. natural. «be

Moscou , Vol. VI.). Chez les Sphaerothéries qui possèdent des

antennes à sept articles, le septièma article est distinct et l'avant-

dernier peu développé (Bullet. d. nat. d. Moscou, Vol. VI, tah.

V , 11g. 25) ; chez les Sphaerothéries , les deux derniers articles

sont réunis et forment un seul article très développé (Bullet. «î.

nat. d. Moscou , Vol. VI. Tab. V ,
fig. 26).
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que nous avons proposés par rapport à l'arrangement

des divisions des Insectes , la se'rie des Myriapodes doit

se terminer.

En effet, les animaux qu'on peut y joindre offrent en

général par l'articulation de leur corps, ainsi que par la

structure et la situation des génitaux, des rapports non

méconnaissables avec les Chilognathes , et en même
temps avec les Insectes arachnides (Arachnides trachéens)

«t les Crustacées , en s'éloignant du reste par la struc-

ture particulière des organes de la bouche plus encore

des Chilopodes que des Chilognathes.

Toutes les espèces connues, au nombre de trois, qui,

selon les principes de classification générique appli-

qués par Leach aux Myriapodes, constituent mes gen-

res Polyzonium (Isis 1854 , p. 704) Siphonolus et Si-

phonophora (Voyez Bulletin de l'Académie Imp. des

Scienc. de St.-Pétersbourg , T. I. N. 25, p. 178), peu-

vent être caractérisées en général de la manière suivante

Leur corps est allongé, légèrement voûté et vermi-

ibrme ,
plus étroit en avant et dans sa dernière partie.

Il rappelle par sa partie dorsale les Jules , mais en

même temps en quelque sorte les Géophiles et, par le

mode d'articulation de son ventre plat , les Glomérides

Leur tête très petite offre une partie orale acuminée et

plus ou moins allongée. Les parties de leur bouche sont

en général composées des mêmes pièces que celles des Chi-

lognathes. Les mandibules, les mâchoires et la lèvre sont

représentées par des pièces pointues ,
manquant de dents

,

et soudées entre elles, pour former avec la partie poin-

tue du front qui représente la lèvre supérieure , une

espèce de trompe , destinée à sucer la nourriture. Les

antennes , conformément au type des Chilognathes de

moyenne grandeur, ou assez courtes, offrent sept ar-

ticles , dont le dernier est troncé et le plus petit

,

l'avant - dernier est le plus développé. Les yeux qui

manquent quelquefois
,

rappellent par leur simplicité

ceux des Glomérides , mais se distinguent par leur si-

tuation sur le milieu du front entre les antennes. On
les trouve au nombre de deux , l'un près de l'autre

,

ou de six , et disposés par trois en deux lignes. Le
grand nombre des anneaux du dos (60 à 75 plus

eu moins), divisés par un sillon transversal en par-

tie antérieure et en partie postérieure
, rappelle les

Iules , mais ils couvrent seulement le dos et les

flancs , comme ceux des Glomeris. Le premier pres-

que sémilunaire, plus court, mais plus large que les au-

tres , formé presque comme chez les Glomeris , et les

derniers qui sont plus étroits et plus petits , ainsi que

leur figure moins bombée et leur partie abdominale les
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écartent également de ceux des Jules. L'abdomen est

plat et rappelle par la très grande quantité des écailles

qui le couvrent, les Glomérides. Les parties latérales de

l'abdomen sont munies de petites lames tétragono-ob-

longues ( lames lalérales abdominales
) correspondant

par le nombre de leurs paires au nombre des anneaux

du dos , aux parties intérieures desquelles elles s'atta-

chent. La partie moyenne de l'abdomen, en analogie

avec les Jules et les Glomérides, est couverte de peti-

tes lames (lames pédigères) doublement échancrées aux

bords postérieurs, comme chez les Jules et qui sont or-

dinairement attachées par paires à une lame latérale de

l'abdomen, comme chez les Glomérides. Les trois an-

neaux antérieurs, conformément aux Jules, ne por-

tent cependant qu'une simple lame pédigère libre , et

une paire de pattes. Les quatre ou cinq derniers an-

neaux du corps manquent de lames pédigères , de

sorte que la partie moyenne de leur abdomen est cou-

verte de la partie intérieure allongée des lames laté-

rales. Les pieds assez courts en comparaison de ceux des

Chilognathes
,
auxquels ils ressemblent loul-à-fait

,
pos-

sèdent également six articles , dont le dernier se ter-

mine comme chez ceux - ci en crochet simple. La pre-

mière paire est si rapprochée de la tête et dirigée en

avant, comme chez les Jules et les Chilopodes, que je l'ai

prise pour une espèce de palpe (appendix palpiformis),

en caractérisant mon genre Polyzonium. Des recherches

ultérieures m'ont cependant détourné de cette erreur.

L'anus présente une fente perpendiculaire
,

dirigée de

haut en bas , et munie en dehors de deux lames ou

valvules sémilunaires , latérales
,
comparables aux parties

analogues des Jules et des Polydèmes , mais en compa-

raison plus étroites.

Ce qui leur donne un nouveau rapport avec les Ju-

les, ce sont les pores observables sur la partie inférieure

des anneaux du dos , et communiquant avec de petits

sacs
,
qui sécernent une liqueur destinée à humecter la

peau. Leur genre de vie
,
excepté la manière de pren-

dre leur nourriture par la succion , ainsi que leur mé-

tamorphose que nous connaissons par les observations

de M. W a g a , offrent également de grandes relations

avec les Jules.

Il n'y a donc pas de doute que les espèces jusqu'i

présent connues des Myriapodes suceurs peuvent être

considérées comme une évolution particulière de Chilo-

gnathes , et qu'on pourrait de même diviser les Chilo-

gnathes en broyeurs et suceurs , si l'on découvrait en-

core des Chilopodes suceurs , et si le nom de Chilo-

gnathes n'était pas appliqué par Latreille aux Myria-

Bulletin scientifique.
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podes fournis de mandibules , destine'es à broyer les

aliments.

Les mâchoires des Chilognathes broyeurs soude'es à la

lèvre inférieure
,

pourraient de même être considérées

comme le commencement d'une espèce de transforma-

tion des organes broyeurs en organes suceurs. Par cette

manière de voir , s expliquerait avec facilité , à ce qu'il

me paraît , la conformation très singulière de la lèvre

soi-disant inférieure des Chilognathes.o

Les Myriapodes suceurs ont élé observés jusqu'à pré-

sent en Europe, en Asie (dans les provinces caucasiennes),

et en Amérique et ne manqueront pas vraisemblable-

ment à l'Afrique.

Quoique la caractéristique des genres de ce sous-or-

dre soit déjà livrée par moi
,

je crois qu'il ne sera pas

superflu de la répéter ici , enrichie de plusieurs ad-

ditions.

S e c t i o L

Ommatophora.
Oculi parvi simplices in média fronte inter antennas

conspicui.

i. Genus. Polyzonium Nob.

Rapport fait à l'Académie de St. - Pélersh. le 5 sept.

1831. Bullel. d. Mémoires d. TAcad. VIme Série. Scienc

mathém. et phys. T. II, p. Xi; Isis 1834
, p. T04 , et

Bulletin scienliGque de l'Académie , 1836 (2 décembre)

T. I , N. 23
, p. i"78, — Platvulus (*) Gervais . Société

philomatique de Paris , il déc. 1836 ; L'Institut , 1836
,

N. 190, p. 435-, Annales d. scienc. mtur. 2- Série,

Tom. VII . Ni i, p. 48
-,
Lucas Hist. nat. d. anim. artic.

p. 533 ; Waga, Revue zoologique d. 1. soc Cuvier.

1839. N* 3. — ? Leiosoma (**) Motschulski Bulletin d.

natur. d. Moscou, 1839. N. 1
, p. 44 , tab. I.

Caput cordatum. Oculi sex , in junioribus duo vel

quatuor, inter antennas in média fronle in linea duplici

terni. Rostrum aculum , antennis plus duplo brevius.

Antennae geniculatae . capilis latitudine duplo longiores,

(*) Il fallait écrire Platyjulus (/îiatrjjloç). — Dans une note

de la Revue zool. 1. 1. l'identité de l'animal observé par Ger-
ais et Waga est indiquée. Des exemplaires que je dos à la

complaisance de M. le prof. Waga m'ont prouvé l'identité avec

mon genre Polyzonium, proposé déjà en 1831 et 1834.

(**) Le nouveau genre de Myriapodes proposé par M. de Mot-
schulski, sous le nom de Leiosoma, nom que j'ai déjà appli-

qué (Prodromus description, animal, ab H. Mertensio observ. p.

58) à un genre d'Holothuries , me paraît être notre Polyzonium.

articulis basi contractis. Pars labium inferius (gnathochi-

larium) referens eordato-li iangularis
,

plana.

Spec. Polyzonium germanicum Nob. 1 1.

Platyulus Audouinianus Gervais, Waga et Lucas 1. 1. —

?

Leiosoma rosea (roseum!) Motschulski 1. 1.

Palria Germania
,
Gallia, Polonia, et ut videtur etiam

provinciae Caucasicae Rossici Imperii.

Observ. Nous devons à M. le professeur Waga à
"Varsovie plusieurs observations très intéressantes sur le

genre de vie et l'évolution de cette espèce, observations

qui par rapport à leur genre de vie, confirment direc-

tement mon opinion sur leur manière de prendre la

nourriture
, conclue autrefois par moi seulement de l'a-

natomie des organes de la bouche. L'évoluiion des jeu-
nes Polyzonies offre , selon lui , des rapporls sensibles

avec les Jules. — L'animal décrit par M- Motschulski
paraît être le jeune.

2. Genus Siphonotus. Nob.

Gaput conicum
, depressum. Oculi duo dislincti in

média fronte, inter antennas conspicui. Rostrum elonga-

tum apice obtusiusculum. Antennae subrectae
, clavatae,

caput longiludine subaequantes, articulis basi haud cob-
tractis. Pars labium inferius referens subconica.

Spec. Siphonotus brasiliensis Brandt. Bullel. d. l'Acad.

d. se. d. St.-Pétersb. 1. 1.

Palria Brasilia.

Observ. La figure des antennes de ce genre rap-
pelle en quelque sorte les Géophiles dont les articles

des antennes sont égaux.

Sectio II.

Typhlogena.
Oculi nulli.

3. Genus. Siphonophora. Nob.

Caput conicum
, parvum ,

angustum. Rostrum acutis-

simum , tenuissimum
,

elongatum , subula um , subde-

flexum , antennas satis longas longiludine subaequans.

Antennae geniculatae, articulis plerumque basi conlraclis.

Pars labium inferius referens conico-elongata.

Spec. Siphonophora Portoricensis Brandt t. 1.

Palria insula Porlorico.

Observ. Les Siphonophores
,

par rapport à leurs

organes de la bouche très allongés en forme de Irompe

pointue , offrent le type le plus développé des Myria-

podes suceurs.
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NOTES.

21. UEBER SALPETR1GE SiURE UND IHRE VeR-

BINDUNG MIT S A L P E T E R S A U R E ; VON J.

FRITZSGHE (lu le 14 août 1840).

Schon im Jahre 18~2 hatte ich mit raeinem verehr-

ten Lehrer Mitscherlich die Beobachtung gemachl

,

dass wenn man salpetrige Salpetersâure langsam aus der

Luft Wasser anziehen lâssl , sie sich in zwei griine

Fliissio-keilen umvvandelt , welche sich nicht mit einan-
a

der mischen und sich nach dem Zusammeuschùfleln

eben so wieder von einander sondern , wie es mit ei-

nem Gemenge der salpelrigen Salpetersâure und ihrer

Auflôsung in Salpetersâure der Fall ist. Die Darstellung

einer grôsseren Quantilât salpetriger Salpetersâure rief

mir kùrzlich dièse Beobachtung wieder iris Gedâchtniss

zurûck , und veranlasste mich zu den Versuchen , die

ich mit ihren Resultaten hier millheilen will.

Bekannllich sind die Meinungen ùber die Beobach-

tungsweise der salpetrigen Salpetersâure noch getheilt,

und Berzelius sagt sogar in der letzten deutschen

Ausgabe seines Lehrbuches (Th. 2
,
<pag. 48) , dass die

meislen Chemiker sie noch als eîne Oxj dationsstufe des

Slicksloffs belrachten. Audere sehen sie als eine Ver-

bindung von Salpetersâure mit Stickstoffoxyd an , und

dièse Meinung , welche bisher darauf begi ùndet war

,

dass jener Kôrper durch Wasser grosstenlbeils in die

beiden genannten Beslandtheile zerlegt wird , ist noch

in der neueren Zeil durch H. Rose wieder in Anre-

gung gebracht worden , als derselbe eine Verbindung

von Stickstoffoxyd mit Schwefelsâure entdeckte, welcher

man das salpetersâure Stickstoffoxyd an die Seite stellen

kônnte. Die Einwirkung des Wassers auf die salpetrige

Salpetersâure ist jedoch bisher, obgleich Dulong schon

1816 viel Versuche darùber angeslellt hat , noch nicht

hinreichend sludirt woi den , und icb habe sie
,

geslûlzt

auf die oben angefùhrle Beobachtung, in der Hoffnung

genauer verfolgt , darin einen enlscheidenden Beweis

fur die dritte Betrachtungsweise der genannten Verbin-

dung zu finden , nach welcher sie als ein wasserfreies

salpelersaures Salz mit salj elriger Sâure als Basis an-

gesehen wird. Ich brachle eine gewogene Menge salpe-

trige Salpetersâure in eine Flasche , welche mil einem

doppelt durchbohrlen Koïke verschlossen wurde , in

dessen eine Oeffnung ein in eine sehr feine Snilze aus-

gezogener Trichter eingepassl war , wâhrend die andere

durch ein Glasrohr mit einem pneumalischen Apparate

in Verbindung stand, wie ihn Mitscherlich pag. 3

der dritten Auflage seines Lehrbuchs abgebildet hat.

In den Trichter brachte ich soviel Wasser , als die in

der salpetrigen Salpetersâure nach der Formel N
enthaltene Menge Salpetersâure zur Umwandlung in ihr

erstes Hydrat mit 14 p. C. Wassergebalt bedurfte, und
liess dièses Wasser in sehr kleinen Tropfen in die mit

Eis und Salz umgebene und in fortwâhrender Bewe-
gung erhaltene Verbindung hineinfallen. Es wurde hier-

bei nur eine sehr unbedeutende Menge Slickstoffoxyd-

gas entwickelt, und es waren zwei Flùssigkeilen ent-

slanden , deren untere
, ungefàhr zwei Dritlheile der

ganzen Menge betragende , eine dunkelgrûne Farbe
hatte , wàlirend die der oberen grasgrùn war. Durch
eine Art Scheidetrichler wurden sie von einander ge-

trennt
, und jede von ihnen der Destination unter-

worfen.

Die untere Flùssigkeit fing schon bei -f
1*7° C. an

zu kochen ; ihr Kochpunkt stieg jedoch nach und nach

bis auf
-f-

28° G. und gleichzeitig verlor sich die grûne

Farbe des Rùckstandes , welcher endlich aile Eigen-

schaften der salpetrigen Salpetersâure besass 5 die Farbe

des Deslillats war fast rein blau
;
und hatte kaum noch

einen Stich ins Grùne.

Die obère
,

grasgrùne Flùssigkeit fing erst bei einer

Temperatur ùber -{- 20" G. an zu kochen , und wâh-
rend ihr Kochpunkt sehr rasch stieg , sammelten sich

zwar anfangs einige Tropfen einer blauen Flùssigkeit in

der sehr kalt gehaltenen Vorlage , bald aber fing auch

Salpetersâure an ûberzugehen , und als der Kochpunkt
auf -f-

120° C. gekommen War, zeigte sich die Flùssig-

keit in der Retorte nur noch scbwach gelb gefârbt, und

destillirte nun bei dieser Temperatur unverândert ùber.

Da sich aus diesem Versuche ergeben hatte , dass bei

der Einwirkung von wenig Wasser auf die salpetrige

Salpetersâure das zweile Hydrat der Salpetersâure, in

welchem Sâure und Wasser gleiche Mengen Sauersloff

enthalten
,

gebildet wird , und dass dièses zweite Hy-

drat nicht weiler zersetzend auf die salpetrige Salpeter-

sâure einwirkt, dass ferner die salpetrige Sâure aus ih-

rem salpetersauren Salze durch eine slârkere Basis , das

Wasser
,

ganz einfach abgeschieden worden war , und

sich zum grôssten Theile in der unzersetzten Verbin-

dung aufgelôst hatte 5 so war zu erwarten , dass bei ei-

ner hinreichenden Menge von Wasser die salpetrige

Sâure rein abgeschieden werden wùrde , und dass diè-

ses Verfahren wohl vielleicht eine gute Méthode zur
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Darstellung einer salpetrigen Sàure geben kônne. Ich

setzte daher zu einer neuen Menge salpetriger Salpe-

tersàure unler den oben angegebenen Vorsichlsmaassre-

geln elwas mehr Wasser binzu , als die ganze Menge

der in ibr enlhaltenen Salpelersàure zur Umwandlung

in ihr zweites Hydrat bedurfle , und beobacbtete aucb

dabei nur eine bôcbst unbedeutende Gasenlwickelung
,

wenn die Fliissigkeit wàhrend des Miscbens durcb ein

Gemenge von Schnee und Salz sebr kalt gehallen wurde;

es batten sich wieder zwei Flùssigkeiten gebildet , de-

ren obère der im vorigen Versucbe erhaltenen àbnlicb,

die untere aber so dunkelblaugriin gefârbt war , dass

sie nur in dùnnen Scbicbten durchsiehtig war, und eine

so grosse Fliichligkeit besass , dass sie schon beim Aus-

giessen in beftiges Kocben gerietb , weshalb ich ihre

Trennung von der oberen durcb den Scheidetrichter

nicht bewerkslelligen konnte. Beide Flùssigkeiten wur-

den daher gemeinscbafllich aus der Flasche in welcher

sie sich gebildet hntten der Destillation im Wasserbade

unterworfen, und die sich entwickelnden Dâmpfe in eine

stark erkàltete Vorlage geleitet, welche mit einem pneu-

malischen Apparale in Verbindung stand ; schon bei

einer Temperatur unter 0" fîng die untere Fliissigkeit

an zu kocben , und unler gleichzeitiger Entwickelung
von Stickstofîbxydgas verdichtele sich in der Vorlage

eine rein indigblaue Fliissigkeit , deren Menge sich un-
beschadet ibrer Farbe unter fortwàhrender Steigerung

des Kochpunkles vermehrte. Als dieser bis auf -f-
25° C

gestiegen war, wurde die Vorlage gewechselt, in wel-
che nun bereits die sàmmlliche untere Flùssigkeit und
auch ein grosser Theil der der oberen die Farbe ver-

leihenden ùbergegangen war; bei weiterer Erhitzung
wurden jetzt nur noch wenige Tropfen der blauen Fliis-

sigkeit erbalten
, und als Bùckstand blieb eine hellgrun

gelarbte Salpetersàure.

Bei mehrmaliger Wiederholung des letzteren Versu-
ches gelang es mir nicht, wàhretid der Destillation der
gemengten Flùssigkeiten einen constauten Kocbpunkt
zu erbalten

, und auch die Temperatur , bei welcher
das Kochen begann , war in den verschiedenen Versu-
chen verschieden, und lag zwischen — 10<> C. und 0";

jedesmal beobacbtete ich, und zwar namenllich im An-
fange der Destillation, #ine Entwickelung von Stick-

stofîbxydgas
, dessen Menge zu bedeutend war , um sie

nicht verdicbteten und durch das Wasser zersetzten sal-

petrigen Dàmpfen zuschreiben zu konnen. Als ich die

indigblauen Destillate mehrmaligen Destillationen un-
terwarf

, beobacbtete ich ebenfalls eine nicht unbedeu-
tende Gasenlwickelung, und auch hinsichtlich ihres Koch

punktes erhielt ich dieselben Besullale wie bei den ge-

mengten Flùssigkeiten ; das Kochen begann unter 0"

und wenn der Kocbpunkt bis auf -f-
28" C. gestiegen

war , was verbal tnissmassig rasch erfolgle , verhielt sich

der Bùckstand ganz wie reine salpelrige Salpelersàure,

welche kaum noch eine Spur einer grùnlicben Fârbung

besass. Bei weiteren Wiederbolungen der Destillation

der ùbergegangenen blauen Flùssigkeit erhielt ich im

Wesentlichen immer dieselben Besullate , und dièse

scbeinen mir nur durch die Annahme erklàrlich , dass

die salpelrige Sàure , als welche ich die indigblaue

Flùssigkeit betracbtc , sich bei der Destillation zerselzt,

indem Stickstofîbxydgas entweicht und salpelrige Salpe-

lersàure sich bildet 5 die Verwandscbaft der salpetrigen

Sàure zur Salpetersàure ruft dièse Zersetzung hervor

,

eine gewisse Menge der gebildeten Doppelsàure scheint

ihr jedoch wiederum ein Ziel zu setzen , denn beim

Kocben einer Flùssigkeit deren Kocbpunkt -f-
15° und

darùber betrug bemerkte ich keine Gasentwickelung

mehr.

Man konnte nun zwar dieser Erklârungsart eine an-

dere entgegensetzen, indem man, wie schon Gay Lus-
sac und Dulong vermutbungsweise gemeint haben

,

die blaue oder grùne Flùssigkeit als eine mechanische

Auflôsung von mehr oder weniger Stickstofîbxydgas in

der salpetrigen Salpetersàure betrachlet ; allein wenn es

schon unerklàrlich und mit unseren Erfahrungen unver-

einbar wàre , dass eine gelbe Flùssigkeit durch eine

mechanische Absorbtion eines farblosen Gases und ohne

dabei eine chemische Verànderung zu erleiden , in eine

blaue Flùssigkeit umgewandelt werde, so lâsst sich dièse

Ansicht auch noch durch die ùber die Einwirkung von

Slicksloffbxydgas auf Salpelersàure zu machenden Ver-

sucbe hinreichend widerlegen. Lâsst man nàmhch durch

Salpetersàure , welche elwas schwàcher als das zweile

Hydrat ist
,

Stickstofîbxydgas , welches vorher durch

Wasser von anhângender salpetriger Sàure gewaschen

ist , hindurchstreichen , so erhâlt man , wie man auch

schon frùher beobachlet hat, eine rein blaue Flùssig-

keit , welche in jed'er Beziebung derjenigen âhnlich ist,

die man durch Vermischen der rauchenden Salpeter-

sàure mit Wasser darstellen kann. Unterwirft man nun

dièse blaue Flùssigkeit der Destillation , so erbàlt man

in der sehr kalt zu haltenden Vorlage jederzeit eine

,

wenn auch geringe Menge einer tiefblauen Flùssigkeit,

die sich in jeder Beziehung wie die auf oben angegebe-

nem Wege dargestellte verhàlt. Es findet also durch

das Stickstofîbxydgas eine chemische Verànderung der

Salpetersàure statt, und es verbinden sich dièse beiden.
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Kôrper chemisch zu salpetriger Sâure , welche , wenn

vie] Wasser gegenwàrtig ist, sich mechanisch mit blauer

Farbe in der Salpetersàure auflôst , und daraus durch

Deslillation gewonnen werden kann, bei Gegenwart von

weniger Wasser hingegen mit der Salpetersàure eine

chemische ,
salzartige Verbindung von gelber Farbe ein-

geht , welche die Salpetersàure gelb fàrbt.

Die Resultale meiner Versucbe lassen sich nun in fol-

jrende wesentliche Punkte zusammeufassen :

o

1) Die salpetrige Salpetersàure wird durch Wasser

so Jzersetzt , dass sich wasserhaltige Salpetersàure (das

zweite Hydrat, $ -|- 5 Aqu.) und wasserfreie salpetrige

Sàure bildet. Geschieht die Zerselzung bei einer Tem-
peratur von — 20° C. , so scbeidet sich die salpetrige

Sàure aïs eine indigblaue Flùssigkeit ab, und es erfolgt

keine Entwickelung von Slickstoffoxydgas ; bei einer

bôheren Temperalur hingegen findel eine Gasenlwieke-

lung statt , welche theils von unzersetzt sich verflùch-

tigender salpetriger Sàure und theils von einer Zersel-

zung dersclben in Salpetersàure und Slickstoffoxydgas

hervorgebracht wird.

2) Da die bei der Zersetzung der salpetrigen Salpe-

tersàure durch Wasser bei der gewôbnlichen Tempera-

lur statlflndende Gasenhvickelung nur eine secundàre

,

durch die Eigenschaflen der salpetrigen Sàure bedingle

Erscbeinung ist , so kann sie kcinen Grund mebr ab-

geben . die fragliche Verbindung als ein salpelersaures

Slickstoffoxyd zu betrachlen ; ihr Zerfallen in salpetrige

Sàure und wasserhaltige Salpetersàure durch Wasser

beweist vielmebr entsebeidend , dass man sie als eine

wasserfreie salpetersàure salpetrige Sàure anzusehen bat,

als einen salzartigen Korper also , aus welebem die Ba-

sis , die salpetrige Sàure, durch eine stàrkere, das Was-
ser ,

ganz einfach abgeschieden wird. Das Verhalten der

salpetrigen Salpetersàure gegen Basen , mil welchen sie

ein Gemenge von salpetersauren und salpetiigsauren Sal-

zen liefert , enlhàlt einen weiteren Beweis zu Gunslen

dieser lelzteren Ansicht , und man muss daher der Be-

zeichnungsweise der Salze gemàss den Namen salpetrige

Salpetersàure in salpetersàure salpetrige Sàure
umàndern:

3) Die salpetrige Sàure ist in ihrem reinen Zustande

eine ungemein flùchlige Flùssigkeit von tief indigblauer

Farbe , sie ist jedoch ihrer leichten Zersetzbarkeit we-

gen sehr schwer rein darzustellen. In grôsslmôglich-

ster Reinheit erhàlt man sie durch Zersetzung ihres

salpetersauren Salzes mitteht Wasser und Auffangen

der ersteu Quanlilàten der bei gelinder Deslillation

ùbergehenden Flùssigkeit. Die so erhallene salpetrige

Sàure kocht schon unler 0°
, vielleicht sogar unter

— 10° C. , schon bei ihrem Kochpunkte aber fàngt sie

an sich zu zersetzen ; ibre Neigung mit der Salpeter-

sàure eine salzartige Verbindung einzuge.hen, ruft dièse

Zersetzung hervor, bei welcher Stickstoffoxyd gasfôrmig

entweicht, wàhrend salpelersaure salpelrige Sàure in

der Flùssigkeit zurùckbleibt. Zu den Eigenschaften der

salpetrigen Sàure gehôrl noch die , in Wasser von 0"

iu niebt unbedeutender Menge ohne Zersetzung auflôs-

lich zu seyn ; dièse Auflosung besitzt eine schwaeh

blàuliche Farbe , und entwickelt bei der geringsten Er-

wàrmung in reichlicber Menge Slickstoffoxydgas.

Ich habe nun noch einige Bemerkungen hinzuzufù-

gen , welche sich mir beim Nachlesen desjenigen , was

bisher ùber die salpetrige Sâure sowohl als auch ùber

ihre Verbindung mit Salpetersàure geschrieben worden

ist
,
aufgedrângt haben. Es ist in der Lehre von diesen

beiden Kôrpern dadurch einige Verwirrung entstanden,

dass man den Namen salpetrige Sàure zur Bezeichnung

bald des einen , bald des anderen gebraucht hat. Daher

kommt es, dass man in den Lehrbûchern angefùhrt fin-

det , die salpetrige Sàure kônne nicht direct mit Basen

verbunden werden, wàhrend doch Gay Lussac schon

1809 gelehrl hat (Gilb. Ann. 56, p. 40) dass wenn man

Sauerstoffgas mil Salpetergas im Ueberschusse ùber Was-

ser mengt, von diesem eine Verbindung absorbirt wird,

welebe ans 100 Maass Sauerstoff auf 500 M. Salpeter-

gas bestehe , und mit Kali gesàtligt salpetrigsaures Kali

gebe, aus welchem Sàuren sehr viel rothe Dàmpfe aus-

trieben. Allerdings .sagt Gay Lussac in einer spâteren

Abhandlung (1816 Gilb. Ann. 58, p. 50) dass der sal-

petrigsaure Dampf sich in Bcrùhrung mit Alkalien und

Wasser zersetze , allein dann meint er die salpetersàure

salpetrige Sàure , die er auch durch Angabe ihrer Zu-

sammensetzung nach dem A olumen genauer bezeichnet,

Dul on g sagt ebenfalls 1816, (Gilb- Ann. 58, p 65)

dass wasserfreie salpetrige Sàure (so nennt er die salpe-

tersàure salpetrige Sàuie) , die man mit einer slarken

Kaliauflôsung in Verbindung bringt , sich unler Enlbin-

dung von Salpetergas zerselzt, und dass sich dabei sal-

pelersaures und salpetrigsaures Kali bildet -, es sind da-

her die Versucbe , welche ich vor einiger Zeit in die-

ser Zeitschrift ùber die Bildung salpelrigsaurer Salze

auf direclem Wege milgelheill habe , in ihren wesent-

lichen Puncten schon làngst angeslellL gewesen , aber

entweder nicht gehorig beachtel , oder aus dem oben

angegeLenen Grunde lalsch gedeutet worden.
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Was nun die bisherigen Darslellungsweisen der sal-

petrigen Sàure betriffl , so ergiebt sich aus Vorstehen-

clem von selbst , dass man durch sie kein reines Pro-

duct erhalten bat , da bei keiner derselben ein rein

blaues Pràparat erbalten wurde. Die von Dulong
durch slarkes Erkàllen eines Gemenges von 4 Maass

Salpetergas auf ein Maass Sauerstoffgas erhallene grûne

Flùssigkeit enthielt nach seinen eigenen Beobachtungen

viel von der gelben Doppelverbindung , und deshalb

bin ich geneigt zu glauben, dass auch die von Liebig

neuerdings angegebene Méthode mangelhaft ist ,
denn

auch dieser Chemiker beschreibl die salpetrige Sàure

als eine grûne Flùssigkeit. Uni aile Zweifel hierùber

zu lôsen , hàtte ich allerdings meine Versuche noch

weiter ausdehnen und narnentlich die Zusammensetzung

der von mir als reine salpetrige Sàure betrachtelen in-

digblauen Flùssigkeit beslimmen mûssen -, allein meine

grosse Empflndlichkeit fur die nicht zu vermeidenden

salpetrigsauren Dànipfe erlaubte mir keine weitere Fort-

setznng dieser Arbeit

Bei Gelegenheit der Darstellung der salpetersauren

salpetrigen Sàure zu den vorstehenden Versuchen habe

ich noch die Erfahrung gemacht. dass die Temperatur,

bei welcher dièse Verbindung erstarrt, falsch angegeben

ist. ?>ach Berzelius Lehrbuch liegt sie bei — 40° C.

ungefàhr, in der That aber ist nur eine Temperatur

von 15°5 C. nothig . damit die salpetrige Salpetersàure

feste Form annehme ; es ist aber dazu eine vollkom-

mene Abwesenheit von ùberschùssiger Salpetersàure er-

torderlich. Dièse erreicht man durch Umdestilliren

,

wobei man jederzeit die salpetersàure salpetrige Sàure

bei Anwendungj einer bis — 20" erkàltelen Vorlage in

fester Form erhâlt. Beim Aufthauen findet man dann

fur den Gefrierpnnkt 13" 5 C. , versucht man jedoch

die aufgelhaute Flùssigkeit wieder zum Festwerden zu

bringen. so gelingt dies gewôhnlich erst unter— 30°

weil fast immer schon etwas freie Salpetersàure mit ùber-

gegangen ist « durch welche eine Trùbung in der Flùs-

sigkeit beim starken Abkùhlen hervorgebracht wird. Es
ist demnach

, eben so wie sich salpetersàure salpetrige

Sàure in Salpetersàure auflost , auch Salpetersàure in

der Doppelsâure etwas auflôslicL

MUSÉE ASIATIQUE.

2. Verzeichniss der zweiten, dem Orien-
talischen m unzrabi nett der akademie
als Aegypten gewordenen Sendung. *)

Umeijadische Chalifen.

1) N. (Walid I ) a. H. 95 — Ch. ^13 -4. (sehr sel-

ten , und unedirt.)

2) N. Drittelstùck (d-l-») eines Dinars. (Omar) a. 100
— Ch. 718-9. (sehr selt.

,
uned.)

Fatimiden.

3) N. El-Muiss-lidin-allah. El-Manfurie a. 54T— Ch.
958. (selten.)

4) N. Derselbe Chalif. Mifr im Monat Dschumadi el-

awwal a 361 — Ch. 912. (sehr selt., uned.)

5) N. Derselbe. Mifr a. 562 =j Ch. 972-5. (NB. Auf
dieser Mùnze haben die Inschriften des mitt-

lern Kreises auf dem Av. und Rev. ihre Stelle

mit einander vertauscht.) (sehr selt.
,
uned.)

6) N. Derselbe Chalif. ib. a. 564 =z Ch. 974-5. (sel-

ten )
(in duplo)

7) tf. El-Asis-billah. Mifr a. 370 — Ch. 980-1.

(sehr selt.
,
uned.)

8) N. Derselbe. ib. a. 572 — Ch. 982-3. (sehr selt.,

uned.)

9) Jsl. El - Hakim - biamr - allah. Mifr a. 595 — Ch.

1002-5. (dito
,

dito.)

10) N. Derselbe Chalif. ib. a. 595 =: Ch. 1004-5,

(dito
,

dito.)

11) N. Derselbe. Mifr a. 398 = Ch. 1C07 - 8. (dito,

dito.)

12) N. Derselbe Chalif. ib. a. 399 ZZ Ch. 1008-9.

(dito
,

dito.)

13) N. Viertelstùck eines Dinars von demselben Cha-
'

lifen. El-Manfurie a. 410 = Ch. 1019-20.

(dito
,
dito.)

14) N. El-Mustanfir-billah. El-Iskenderie a. 472 (?)

— Ch. 1079-80. (dito
,

dito.)

15) N. El -Amir-biahkam- allah. Stadt und Jahr un-

gewiss.

Dyn. der Mamluken Tsch er kessen.

16) /£. El-Kahira; a. 873 wie es scheint ; also vom
Sultan Kaitbai.

*) Sie rûhrt , wie die erste Sendung (s. Bulletin T. VII. S.

134), von Hn. Fraehn jun. her.

Emis le 3 octobre 1840.
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Séance do "7 (19) août 1S40.

Le secrétaire perpétuel annonce la mort de M. Collins,
enlevé à l'Académie, par suite d'un coup d'apoplexie, le 4 août

Mémoire présenté.

M. Ja cobi présente» de la part de Monseigneur le Duc de

Leuchtenberg, un mémoire intitulé Ein Paar nette Expéri-

mente der Galvanoplastik. Il en fait la lecture, en produisant

quelques échantillons obtenus au moyen des procédés imaginés

et décrits par l'illustre auteur. Son Altesse Impériale avant de-

mandé un rapport, l'Académie nomme Commissaires MM. Par-

rot
,
Kupffer et Lenz.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique envoie un

dictionnaire abrégé et manuscrit russe-nrménien
,
composé à l'u-

sage des élèves de l'école arménienne Agababoff à Astrakhan, par

M Popoff
, inspecteur de cette école, et soumis à S. E. par

M. le Curateur de l'arrondissement universitaire de Kasan , avec

la prière d'en autoriser la publication, si l'ouvrage en est jugé

digne. L'Académie nomme commissaire M. Brosse t.

M le Ministre de l'instruction publique annonce que,

sur le rapport fait à l'Empereur par S.A. I. Monseigneur l'In-

specteur en chef du génie, Sa Majesté Impériale a daigné per-

mettre à M. Jacobi de se rendre pour deux mois à l'étranger.

M. Jacobi a l'intention d'aller à Glasgow, pour assister aux réu-

nions de l'association britannique pour l'avancement des sciences.

M. le Ministre de l'instruction publique propose à l'A-

cadémie de faire don à la bibliothèque de l'arrondissement uni-

versitaire de Varsovie de la collection complète des Mémoires et

autres publications de l'Académie. Cette proposition est ap-

prouvée.

M. Gaîevskv. vice -directeur du département de l'instruction

publique , adresse à l'Académie une antique pierre tumulaire

portant une inscription grecque , et qui se conservait dans un

caveau de l'éçrlise arménienne de Nahitchévan. M. Graete est

chargé de l'examiner et d'en rendre compte à l'Académie.

Le Département des affaires ecclésiastiques des

cultes étrangers adresse à l'Académie 1°. les tableaux de la

population catholique romaine , arménienne catholique , armé-

nienne grégorienne , mohammédane et juive de l'empire de Rus-

sie
,

d'après les gouvernemens , et 2° une notice relative aux

questions sur le droit mohammédan que l'Académie, sur la de-

mande de M. D o r n , avait adressées au dit département. Cette

notice est rédigée par le Mufti d'Orenbourg, actuellement ici,

et sera suivie de renseignemens plus détaillés que le départe-

ment compte recevoir à ce sujet de la part du collège ecclésias-

tique d'Orenbourg et de l'administration des affaires religieuses

mohammédanes de Simphéropol.

Le département asiatique du Ministère des affaires étran-

gères envoie 1° les observations magnétiques instituées à Pékin,

par M. Rosoff durant le solstice d'hiver de 1838 et les solsti-

ces et !r; équinoxes de 1839 , et 2° la peau préparée d'un tigre
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d'une grandeur extraordinaire tué a Ghilan et envoyé au dépar-

tement par le consul russe, M. Chodzko.

M. Kupffcr communique à l'Académie une lettre que lui a

adressée de Prague 31. le professeur Kreil et qui contient un

rapport détaillé sur ses dernières observations magnétiques.

Rapports.
31. Brandt lit un rapport sur le voyage de l'aide prépara-

teur Voznessensk v, extrait d'une lettre que ce voyageur lui a

adressée de Valparaiso.

M. Baer mande de Tri-Ostrova, sous la date du 24 juin, que

le vent étant devenu favorable , il est sur le point de s'embar-

quer pour la côte septentrionale de la Lapome
,
que son expédi-

tion actuelle a fourni
,

jusqu'ici , une plus riche récolte en fait

d objets d'histoire naturelle que celle de 185"
, ce qu'il attribue

en partie au zèle de ses compagnons de voyage , mais qu'il n'a

trouvé encore que peu de matériaux pour ses propres recherches.

Il espère que le nord de la Laponie l'en dédommagera ample-

ment et compte ensuite , si le temps le favorise , se diriger vers

le Nord -Ouest pour aller soit à l'embouchure de la Pétchora
,

Soit à Novaïa-Zemlia. Le reste du rapport contient quelques no-

tices pour M. Brandt, sur différens oiseaux aquatiques.

Communications.
3f. Frâhn présente, de la part de M. La vison, vice-consul

russe à Alexandrie , deux manuscrits sur papyrus provenant des

fouilles de Thèbes et cachetés, ab origine, d'un sceau en terre.

Ces rouleaux sont remis à M. Hess pour en ôter le sceau et

pour les dérouler.

31. Brandt annonce qu'ayant appris que le docteur Sah Iber g,

parti avec le nouveau gouverneur des colonies en Amérique, M.

le capitaine Etholin, dans l'intention de rester au Chili et de

visiter ensuite le Pérou , a changé de projet et doit à présent

accompagner le capitaine à Sitka et y rester attaché en qualité

de médecin , il a cru convenable de modifier le plan du

voyage tracé primitivement pour l'aide - préparateur Voznes-

sensk y et de lui enjoindre de consacrer la plupart de son

temps au Kamtchatka et aux îles Kouriles. L'Académie approuve

ces dispositions.

Nomination.

L'Académie procède
,

par voie de scrutin , à l'élection d'un

membre du Comité administratif, en remplacement de 31. Lenz
dont le terme de deux ans est expiré. Au second tour du scru-

tin. 31. Baer réunit la pluralité des suffrages et est proclamé élu.

Ouvrages offerts.

(Direction générale des mines à Paris.)

Annales des mines. T. XV. XVI. XVII. Paris 1840.

(Observatoire Impérial de Vienne.)

Annalen der K. K. Sternwarte in Wien v. J. Littrow. T. XIX.

Wien 1839. fol.

(Société royale de Londres.)

Royal Society. Report of the committee of physics
, including

metcorology in the objects of scientific inquiry in those scien-

ces. London 1840. 8.

(Société philosophique américaine à Philadelphie.)

Proceedings of the american philosophical societv. Nov. Dec.

1839. N. 9. 8.

(Société asiatique de Paris.)

Journal asiatique Avril — Juin. Paris 1840. 8.

(Université Grand - Ducale de Rostock.)

13 dissertations.

(Université royale à Leipsic.)

34 dissertations.

(Université Grand- Ducale d'Iéna.)

23 dissertations.

(Université royale de Kiel.)

26 dissertations.

(Société scientifique Finlandaise à Hel sin g fors.)

Acta societatis scientiarum Fennicae I. i. Helsingforsiae 1840. 4

(Département de l'instruction publique.)

Allgemeiner Bericht an Seine Ma j estât ùber das 3Iinisterium

des ôffentlichen Unterrichts im Jahre 1839. 8.

La Russie dans l'Asie mineure ou campagnes du maréchal Pas-

kévitch en 1828 et 1829, par Félix de Fonton. Paris 1840.

8. atlas fol.

Musée des armes rares , anciennes et orientales de Sa 3Iajesté

l'Empereur. 4e livr. fol.

(Université Impériale de Kasan.

)

Oticti o cocToaHin Ka3ancicaro ymiBepcirreTa 3a 1826 — 1840. 8..

(Université Impériale de Moscou.)

Puih npoB3HeceHHwa bi TopasecTBeaHOMi coopamn MoCKOBCuaro

ynuBepcHTeTa 13 Ik>hji 1840.

(Académie Impériale Russe.)

Coopanie coiHneuiû .loMonocoBa. C. II. 1840. 8.

B^axo-Bo.irapCKia TpaMOTii. C. II. 1840. 8.

(Lycée Richelieu d'Odessa.)

Pt'iH npoii.meceHHW» bi Topa<ecTBeHooMi coopaniu 22 lions. 1840

(Société d'histoire et d'antiquités d'Odessa.)

TopacccTBeHHoe coôpaBie OAeccKaro oômecTBa. Ojecca 1840 4.

(De la part des auteurs:)

Lettres sur l'empire de Russie publiées dans le journal des Dé-

bats en 1838 et 1839. Paris 1840. 8.

Collection à vendre de monumens typographiques et autres ou-

vrages rares
,

imprimés aux XV et XVI siècles. OfFenbach

1840. 8.
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Dell' influenza che sembrano overe le correnti elletriche per ris-

tabilire la sainte in alcune malattie del G. Giulj. Bologna

1840. 8

KaTa^ion. pu^Karo , CTapiinaaro h Bocro'jHaro opyaùa xnaH. bî>

ApceaajTi bt. UfapcKOMi Ce-rt. C. II. 1840. 8.

SÉiXCE DL 14 (26) AOÛT 1 S40

Lectures extraordinaires.

M. Parrot lit une note relative à un Phénomène frappant

«Tendosmose dans l'organisation animale.

M. Brandt lit un mémoire intitule: Generis Juli specierum

enumeratio ,
adjectis plurium quae hucusque nondum innotuerunt

specierum brevibus descriptionibus ad H'/usei Academiae scientia-

rum Pelropolitanae specimina factis..

M. Fritzsche lit un mémoire Ueber salpetrige Sâure und

ihre Verbindung mit Salpetersàure.

Rapport.
M. Slaviusky, directeur de l'observatoire de Vilna , annonce

qu'il vient de recevoir la lunette de 6 pouces d'ouverture, montée

équatorialement et qui a été exécutée à Munich pour l'observa-

toire confié à sa direction. Elle est arrivée en bon état et l'on

s'occupe à la mettre en place.

Ouvrages offerts.

(Association des savants italiens à Pise.)

Atti délia prima reunione degli scienziati italiani tcnuta in Pisa.

1840. 8.

(De la part des auteurs et éditeurs.)

Flora der deutschen Ostseeprovinzen — von Fleischer und E.

Lindemann. Mitau 1839. 8.

Handbuch der pharmaceutischen Chemie v. Dr. Ch. F. Gôbel.
Eisenach 1840. 8.

Ansichten und Baurisse der neuen Gebâude fur Hamburgs ôf-

fenthche Bildungsanstalten. Von Lehmann und Petersen.

1840.

Pyccicaa Heropia H. YcTpa.iOBa. T
I. IV. CIT. 1840. 8.

CpocKin cnoMCHnuBi
,

Tocnojapa E*pe>ia Teoj. OopetioBuua.

M. I. y Btorpa4y 1840. 8.

Séance du 21 août (2 septembre) 1840.

Lecture extraordinaire.
M. Parrot lit un mémoire intitulé . Essai sur le procès des

végétations métalliques et de la cristallisation.

Correspondance.
M. l'aide -de -camp général Comte Pratassoff, dirigeant le

Ministère de l'instruction publique , envoie un rapport fait à M.

le Ministre par M. le curateur de l'arrondissement universitaire

d'Odessa avec un Abrégé manuscrit de grammaire de la langue

grecque moderne, par M. Paléologue, maître de cette langue

au gymnase d'Odessa. Il s'agit de savoir si cette grammaire mé-

rite d'être publiée au dépens du lycée , ainsi que le propose M.

le curateur. Commissaire, M. Graefe.

Rapport.
MM. Kupffer, Lenz et Parrot, rapporteur, font un rap-

port très favorable sur le mémoire de Monseigneur le Duc

de Leuchtenberg, intitulé : Eût Paar neue Expéri-

mente der Galvanop'astik. Les Commissaires proposent de prier

S. A I. d'acquiescer à la publication de son mémoire dans le

prochain Bulletin dont il fera le plus bel ornement. L'Académie

approuve le rapport de ses Commissaires et en adopte la con-

clusion.

Communication.
M. Brosse t présente les copies des anciennes peintures de

l'église patriarcale de Mtskhétha en Géorgie , exécutées sous la

direction de M. Iossélian, professeur au séminaire de Tiflis ,

par M. Rossi. Elles sont au nombre de sept et seront déposées

au Musée asiatique , et l'Académie adressera des remercîmens à

M Iossélian.

Ouvrages offerts.

(Académie de Berlin.)

Abhandlungen. 1832. Th. III et IV. 4. et 1858. 4.

(Bibliothèque de la flotte à Kronstadt

Catalogue de cette Bibliothèque. 1840. 8.

(De la part des auteurs:)

Pharmacopoeia castrensis Ruthenica , auct. Wylie. Petropoli

1840. 8.

Indian Cyprinidae ,
by Mr. M'Clelland. Calcutta 1839. 4.

Solemnia natalia régis augustissimi ac potentissimi Frid. W Uh. III

etc. Bonnae 1839. 4. auct. Aug. Guil. Schlegel.

Institutiones therapiae generalis , auct. A. Abicht. "S dnae

1840. 8.

CoiKHema CBameHunsa lo. BeHiasmHOBa na A-ieyTCKO-.ïncbeB-

CKOMT. H PVCCKOMÏ. a3biKaxx :

1. Esanrcjie on. MaTeea. 8.

1. Ha'iaTKn xp»iCTiai!Ci<aro yuenia. 8.

3. EyKBapb. 8.

4. YsasaHie nyra bi napcTBie He6ecHoe ,
noyienie. MocKBa

1840- 8.

5. KsTexn3ncT>. 8.
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Séance du 28 août (9 septembrk) 1S40.

Lectures extra ordinaires.

M. Kupffer lit deux notes, l'une Sur la. valeur du kilo-

gramme français et des livres de Prusse et d~Angleterre en poids

russe , et l'autre : Sur le poids d'un pouce cube d'eau pure.

AI. Me ver lit un mémoire intitulé: Uwarowia chrjsantJienii-

J"olia Bunge, descriptione et icône illustra ta. auctorihus Fischer

et Meycr.

Corresponds ne e.

Ai. le Baron de H a lin, membre du conseil d'étal, envoie de

Tiflis deux manuscrits, l'un contenant la description de quelques

couvents célèbres de l'Arménie, par l'archimandrite Jean Cha-

hatounoff, l'autre, la traduction des inscriptions qui s'v trou-

vent, par l'archimandrite Jean Krymsky. M. de Hahn mande

en même tems que , dans la supposition que l'Académie aimera

à voir les textes originaux des inscriptions arméniennes dont

l'un des mémoires donne la traduction, il a donné oidre d'en

faire tirer des copies fidèles qu'il se propose d'adresser également

à l'Académie. Enfin , S. E. offre de faire tenir à l'Académie , si

elle le désire , des copies de quelques-uns des manuscrits de la

iibliothèque d'Etchmiadzine dont le catalogue se trouve entre

ses mains. L'Académie adressera à H. de Hahn ses remercîmens

de l'envoi des manuscrits , ci - dessus nommés
, qui , selon M.

Brosset, sont fort bien rédigés et d'un haut intérêt pour l liis-

toire et la géographie de l'Arménie, et elle le priera de lui pro-

curer des copies bien collationnées de „ l'histoire des Aghovans

par Alosé Caghcantovatsi •' et de la ., Chronologie historique

,

par Alkhitar d'Aïrivank " (NN. 163 et 169 du Catalogue de la

Bibl. d'Etchmiadzine).

AI. Parrot communique à l'Académie une lettre de M. son

fils contenant quelques notices sur le tremblement de terre qui

a eu lieu dans la province d'Erivan en Arménie , et à la suite

duquel . à ce qu'on dit , une partie de l'Ararat s'est écroulée.

M. le Prince Nicolas Dolgorouki, grand - maréchaJ de la

Cour, adresse à l'Académie différentes pétrifications trouvées, en

dernier lieu , dans une de ses terres du gouvernement de Smo-

lensk , district de Gjatsk , dans le village Vyroubovo. Ces pétri-

fications appartiennent , sans exception , au calcaire carbonifère

que l'on trouve en grande abondance dans la Russie septentrio-

nale, nommément dans les gouvernemens de Tver et de Nov-

gorod . et qu'il est intéressant de rencontrer aussi dans celui de

Smolensk. Or comme la houille brune du plateau de Valdaï et

des environs de .Moscou et de Toula gît immédiatement sous le

calcaire carbonifère, cette trouvaille est d'autant plus intéressante

qu'elle paraît annoncer, dans le gouvernement de Smolensk,

l'existence de couches de ce calcaire en place.

M. Schleiden, professeur .à l'université d'Iéna . adresse à

l'Académie ses remercîmens de l'accueil favorable qu'elle a ac-

cordée à son mémoire Sur les Cactées et de sa proposition de

l'insérer dans le Recueil des savans étrangers, honneur qu'il ac-

cepte avec empressement.

Communication.

M. Frâhn annonce à la Conférence qu'd a reçu d'Alexandrie,

de la part de AI. son fils , un nouvel envoi de monnaies orien-

,
taies dont il a choisi dix-sept pour le Musée asiatique , savoir 2

Ouméïades , 14 Fatiraides et 1 mamelouque de Circassie. Une

seule de ces monnaies est en cuivre , le reste en or. Elles sont

1 toutes rares, la plupart même très rares, et, à l'exception de 3

ou 4 , inédites. Ni le Alusée asiatique , ni aucune autre collec-

' tion du pays ou de l'étranger n'en possède des échantillons. AI.

Frâhn dépose une liste spécifiée de ces monnaies pour le Bul-

letin. (Voir ci-dessus page 336.)

Ouvrages offerts.

(Université de Helsingfors.)

41 Dissertations académiques.

MÉMOIRES.

9. ElMGE BeMERKU>GE> LBER DÎE NATLRLI-

CHE FAMILIE DER P O L Y G ON A C E A E. ErSTER

ArTIKEL: VERSUCH EINER > ATL'RGETREL'EX

AnORDNUNG DER GaTTUNGEN DIESER F A MI-

LIE. Von C. A. MEYER. Extrait. (Lu le

26 juin 1S40.)

Die Ueberschrift zeigt schon den Inhalt dieser Ab-

handlung an. Zuerst werden die Abweichungen im Bau

der Blume und der Frucht bei den verschiedenen Gat-

tungen dieser Familie angegeben , und einige Wèrte

ùber mebrere , etwas scbwierige Gatlungen der Polj-

gonaceae gesagt. Dann werden in sieben Tribus die

Gatlungen deiselben aufgezàhlt und charakterisirt.

Erste Tribus Eriogoneae - cbaraktei isirt durcii das
,

die Blumen umgebende Involucruin. 1 Eriogonum Mich.

— 2. Chorizanthe B. Br. — 3. Miteronaea Ben th. —
4. Pterostegia Fisch. . Mey. —

Zweite Tribus Calligoneae , durch die liinftheilige

Blume ausgezeichnet , deren gleicbgrosse Blàttchen
(

nach dem Verblùhen . aile zuriick geschlagen sind. —
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NOTES.
22.

5. Pterococcus Pall. — 6. Calligonum L. — Calli-

physa Fisch. . Mey. —
Dr irte Tribus Rumiceae. unterschieden durch die. rm

Fmchlkelche zurûck geschlagenen kleinern Blàttchen

des àussern WïrteTs , und die grôssem aufgerichteten .

die Frucht umhùllenden Blâltchen des innern "YN irtel s.

— S. Rheum L. — 9. Emex Neck. — 10. Rumex L.

— 11. Oxyria Hill. — 12. Atraphaxis L. — 1". Tra-

goprrum Bieb. — 14. Gonopyrum Fisch. , Mey'. , ein

kleiner Strauch ans Texas , der dem Tragopyrum zu-

nàchst steht , sich aber durch den . die Achse des Saa-

mer.s einnehmenden Embryo , und dann durch drei

Staubfaden. die von jederSeite mit eiiiem breiten Zahne

versehen sind , deutlich unterscheidet. — 15. Polygo-

nella Mich. . vom zunàchst verwandten Tragopyrum

durch zweihàusige Blumen und den . die Achse des

Saamens fùllenden Embryo verschieden. —
Vierte Tribus Eu- Pohgoneae . durch den gesehlos-

senen Frurhtkelch charaklerisirt \ dessen Blâltchen fasl

gleich gross und aile aufgerichlet sind. 16. Kônigia L. —
1". Polrgonum L. — 18. Fagopyrum Tourne/. — 19.

Ceratogonuni Meisn. —
Fù'lfte Tribus Coccolobeae . unterschieden durch den.

bei der Fruchtreife fleischigen ,
saftigen . mehr oder

weniger mit der halbsechsfâcherigen Frucht verwachse- gie . y[&\s alors, surcharge' de travaux pour l'organisation

lien Kelch. Dièse Tribus umfasst jetzt nur die einzige de l'université' deDorpat. je ne pouvais appliquer cette

Gattung Coccoloba , die aber gewiss . wenn die Arien idée qu'à un petit nombre d'expériences. Cependant ce

dieser Gattung besser untersucht seyn werden. in meh-
j peu , publie' en 1802 dans ma dissertation: Ueber den

rere Gallungen zerfallen wird.
! Eînfliiss der Physik und Chernie auf die Arzneikunde

Sechste Tribus Triplarideae. charaktei isirt durch den
j

me suffit pour expliquer les secre'tions organiques, nom-
sechstbeiligen Kelch. dessen innere Blàttchen bedeulend

j

me'ment l'admission de l'eau dans la vessie et le procès

kleiner sind. — 21. Podopterus Huml. , Bonpl. — 22. de la respiration . sujet qui a e'te' traite' depuis si sou-

Triplaris L. . durch die dreieckige , fast dreigeflûgelte

,

dem Buchw eizen àhnliche Frucht . von der folgenden

Gattune verschieden. Sieben Arten dieser Gattung vver-

den aufçefuhrt , von denen vier neu sind. 23. Ruprech-

tia n. durch den çanz verschiedenen Fruchtbau . wel-

cher dem einer Coccoloba fast ganz âhnlich ist . und

durch die . in der Blattknospe nicht gelaltenen Blâtter .

wesentlich von Triplaris verschieden. Hierher gehûren

Tr. laurifolia , ramiflora und salicifolio.

Siebente Tribus Brùnnichiaceae , unterschieden durch

das hàngende Eichen. 24. Brânnichia Banks. —
Die Gattungen Antigonon Endl. . Oxygonum Biach.

und Antenoron Rafin. , sind mir theils nicht hinlâng-

lich bekanut , theils zweifelhaft. —
Abgebildet sind die Gattungscharaktere von Gonopy-

rum
,
Polygonella und Ruprechtia.

Phénomène frappant d'Endosmose dans

l'organisation animale,, par M. PARROT
(lu le 14 août 1840

L Endosmose est un phe'nomène dans lequel on voit

passer, à travers une membrane, une liqueur dans une
autre liqueur he'te'rogène. M. Dutrochet a donne' ce

nom au phe'nomène en question , dont an reste il a li-

vré une explication inexacte en ce qu'il a admis que le

me'lange des deux liqueurs se fait dans l'intérieur de la

subsLance de la membrane, et que 1 endosmose est pro-

portionelle à la hauteur à laquelle les deux liqueurs

prises se'pare'ment s élèvent dans les tubes capillaires de
verre. (V. mon Essai sur le procès des végétations mé-
talliques et de la cristallisation).

Nollet est le premier, si je ne me trompe
, qui a

fait une expérience d'endosmose au moyen d'eau distil-

lée, d'esprit de vin et d'un morceau de vessie. Je sen-

tis d'abord l'importance immense que celte expérience
,

appliquée à diverses membranes et à plusieurs liqueurs

de l'économie animale
,
pourrait avoir pour la Physiolo-

vent et sur lequel on est enfin arrivé à l'explication que

jén avais donnée en 1802.

Parmi les objets de mes expériences d alors se trou-

vait un oeuf sans coque , renfermé uniquement dans sa

membrane extérieure , et qui m'avait été apporté au

moment où la poule venait de le pondre. Celle mem-
brane produisit l'endosmose d'une manière très sensible

par l'admission de l'eau dans l'intérieur de l oeuf. —
Après ce peu de lignes sur les premières connaissances

du phénomène de 1 endosmose , je passe à l expérienee

qui fait le sujet de celte note.

On m'apporta il y a quelques jours (le 1 août de

cette année) pendant mon séjour à Pavvlowsk , un pe-

tit oeuf extrait de 1 intérieur d'une poule que l'on ve-

nait de sacrifier sur Fautel culinaire. Il était très mou,

sans coque calcaire : la tunique était comme une vessie,

humide et transparente , de sorte que l'on distinguait
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facilement le jaune du blanc. Sa figure élait celle d'un

oeuf ordinaire , un peu pointu. Je le destinai d'abord à

une expe'rience d'endosmose. Mais comme je n'avais

alors pas de balance
, j'eus recours au compas et mesu-

rai ses principales dimensious.

L'axe de l'oeuf avait 22 lignes du pied de Paris et

son plus grand diamètre 16 i
/s . Je le plongeai d'abord

dans un verre plein d'eau de puits , au de'faut d'eau

distillée , et partis immédiatement après pour Péters-

bourg, d'où je fus de retour après 32 heures d'absence.

Mon premier soin fut d'observer l'oeuf et je dus bien

m'étonner de son accroissement, car il avait la gran-

deur d'un gros oeuf. Son axe avait 28y2
/" de longueur

et son plus grand diamètre 21'". L'eau extérieure était

un peu salie et un peu puante. La tunique était blanche,

opaque , sans couche calcaire
,

élastique comme si elle

eût été de parchemin. Elle pliait sous le doigt , mais

bien moins que dans son état précédent.

L'oeuf avait consené , à ce que l'on voit, ses pre-

mières proportions : seulement il était à la pointe un

peu plus obtus qu'auparavant. Si nous appliquons le

calcul pour trouver la proportion des volumes avant et

après l'immersion, nous trouvons ces volumes en raison

des nombres 10648,000 : 23149,125 ou de 1 : 2 i/
6 .

Ainsi le petit oeuf a reçu de l'eau ambiante un vo-

ume égal à 1 1/6 fois en sus de son volume primitif'

dans l'espace de 24 heures.

Je mis d'abord l'oeuf dans de nouvelle eau et l'y

laissai pendant 19 heures, dans l'intervalle desquelles

je renouvelai l'eau encore une fois. Après ces 19 heu-

res, 1 axe avait reçu un accroissement dei/
2
'" et le dia-

mètre de xJz" \ ce qui change la proportion 2 '/6 des

volumes en 2 y2S (*). Celte dernière augmentation de

volume (0,115) étant peu considérable , et prévoyant

qu'elle serait à la suite toujours moindre
, je retirai

l'oeuf de l'eau pour examiner son contenu , d'autant

plus que je ne voulais pas qu'il pourrît.

J'ouvris donc l'oeuf au bout de ces 51 heures d'im-

mersion et trouvai :

a) une faible portion de l'album encore gélatineuse

et gluante
, quoique moins que dans un oeuf ordinaire.

Le reste était délayé dans l'eau imbibée.

b) Le jaune avait sa forme sphérique et toute la gros-

seur qu'il a dans un gros oeuf ordinaire de poule. Lors-

(*) 11 faut observer que l'oeuf dans son premier état étant

moins plein, moins élastique que dans le second ou le dernier,

s'il y a une erreur dans les mesures, elle est en faveur du pre-
mier état, la pesanteur du contenu ayant dû donner à l'oeuf

dans le premier une forme plus applatie que dans le second.
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que j'ouvris sa tunique il s'écoula subitement, étant

plus liquide que le jaune d'oeuf ordinaire et homo-
gène , en sorte qu'il paraissait être également délavé

dans toute sa masse.

c) Le germe ne m'offrit rien de particulier.

Ainsi cette expérience nous offre deux endosmoses

simultanées dans le même sujet au travers de deux
membranes l'une dans l'autre.

Cet exemple et celui qui a été cité réfute pleinement

l'opinion de ceux qui ont prétendu que l'endosmose

n'a lieu que par les vessies desséchées et par consé-

quent désorganisées ou mortes. L'oeuf dans les deux

cas, et surtout dans le second, élait parfaitement vi-

vant. La mort subite de la mère ne peut pas l'avoir

tué, pas plus et moins encore que la mort subite d'une

chienne ne tue les jeunes qu'elle porte ; car la poule

ne tient à son oeuf par aucun nerf, ni muscle ni canal

membraneux. Plus tard, il ne cesse de vivre que par

défaut de la nourriture qui ne lui arrive plus par en-

dosmose.

Il serait très à désirer que les Physiologues fissent de

pareilles expériences sur des oeufs non nés en les pe-

sant d'abord de minute en minute, puis de cinq à cinq

minutes, puis d heure en heure, pour apprendre à connaître

la loi de l'endosmose dans des tems donnés. L'on sera

élonné de la vîlesse avec laquelle cette opération se fait

dans les premiers tems. Les inverses de ces expériences

avec de l'esprit de vin
,
pour observer les effets de la

dessication sur le blanc et le jaune, seraient également

intéressantes.

Des expériences avec d'autres membranes animales

et d'autres liquides pris également dans le règne ani-

mal et avec des acides , des alkalis et des sels , avec

des poisons de différentes espèces ,
jetteraient un grand

jour sur la partie de la Physiologie qui a pour objet

les sécrétions, les mélanges, les reproductions. Enfin,

il est de la plus grande importance de faire des expé-

riences d'endosmose avec des gaz , tels que l'air atmo-

sphérique , les gaz oxygène , azote , acide carbonique ,

soit pris à part , soit mêlés sous différentes proportions

avec du gaz hydrogène carboné
,

phosphoreux et sul-

fureux sur différentes membranes et différens liquides

du règne animal

Nous avons déjà à présent, en fait de membranes qui

produisent l'endosmose, la vessie , la tunique extérieure

de l'oeuf, celle du jaune d'oeuf, qui nous ont fourni

la preuve générale que la nature se sert de ce procès

pour ses opérations les plus importantes. Il s'agit à

présent d'entrer dans les détails et d'observer quels

Bulletin scientifique.
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changemens se font dans les liquides et dans les mem-

branes elles mêmes. Nous avons à mettre en expérience,

en fait de membranes la vessie de la bile , l'amnios >

les veines et les artères , les boyaux de toute espèce
,

la trache'e artère , les ve'sicules du poumon ,
l'épidémie

etc. et en fait de liquides tous ceux que 1 organisme

animal contient et que 1 on peut se procurer en assez

grande quantité, et plusieurs autres que la chimie nous

offre , enfin les gaz produits par les procès de l'organi-

sation elle-même.

Quel vaste et fertile champ de travaux pour celui

qui voudra l'exploiter ! Une juste et solide célébrité

l'attend à la fin de cette carrière. Quant à moi , à qui

un âge si avancé prescrit la retraite
, je me dis :

Et voluisse sat est !

23 Note sur la valeur du kilogramme fran-

çais et des livres de Prusse et d'An-

gleterre en poids russe; par A. - T.

KUPFFER (lu le 28 août 1840).

I.

Un kilogramme de platine
,
appartenant à l'Académie

des sciences , et dont la pesanteur spécifique est de

20.05 . a été compare par le directeur de l'observa-

toire d'Altona M. Schumacher, à un kilo-

gramme de platine qu'il possède , et qui a une pe-

santeur spécifique de 21,204 (
J
). D'après ces comparai-

sons très soigneuses, faites par M. Steinheil, avec le

kilogramme déposé dans les archives de Paris, le kilo-

gramme de M. Schumacher s'est trouvé de 1,592

milligrammes plus léger (
2
)
que le kilogramme des ar-

chives de Paris. iCinquante trois pesées ont donné à M.
Schumacher la relation suivante entre le poids du

kilogramme russe de l'Académie R, et celui du sien D
dans le vide :

R — D -f 0,780 milligrammes
;

d où il suit
,
que le kilogramme de l'Académie est de

0,81 milligrammes

plus léger que le kilogramme de Paris.

(l) Ces valeurs se rapportent à de l'eau à son minimum de

densité , le platine pris à la température de 0°.

(*) Dans le vide, la pesanteur spécifique du kilogramme de

Paris supposée égale à 20,532.

Le même kilogramme de l'Académie
,
pesé avec des

poids comparés soigneusement entr'eux et à la livre

normale de Russie , telle qu'elle a été fixée derniè-

rement par la Commission des poids et mesures , et

dont la pesanteur spécifique est 8,00 . a donné par dix

doubles pesées réduites au vide

22504.841 doli russes,

ce qui donne pour le poids du kilogramme de Paris

22504.859 doli.

II.

Lne livre de Prusse, certifiée par un office signé de

M. Schaf frinsky
,
comparée avec le même soin, par

dix pesées doubles , à des poids comparés entr'eux et à

la livre normale russe . a donné
,

après les réductions

nécessaires
,

1 livre de Prusse ~ 10525,755 doli.

Or . comme la livre de Prusse est égale , d'après la

loi, à 467,-'™ 7110 , on trouve facilement, que

1 kilogr. — 22504,82 doli

III.

Une copie de la livre Troy anglaise , certifiée par le

gouvernement anglais
,

comparée avec le même soin à

la livre normale russe , a donné
,

après les réductions

nécessaires , la pesanteur spécifique de la livre Troy

supposée égale à 8,00,

livre Troy — 8399.746 doli.

Une autre copie de la livre Troy anglaise
,
comparée

par M. Schumacher à la livre Troy déposée au

parlement , a donné ,
après les réductions nécessaires :

livre Troy zt 8399,150 doli

,

c'est-à-dire , absolument la même chose.

Cette évaluation donne

1 livre Troy — 573,242 milligrammes.

M. Weber a trouvé (
5
)

1 livre Troy ZZ 573,248 milligr.

(3) Poggendorf Annalen der Physik , tome 94 , p. 608.
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24. Note sur le poids d'un pouce cube d'eau

pure: par A.-T. KUPFFER. (lu le 1S

août 1840.)

Les premières expe'riences pre'cises qui aient e'ie'

faites dans le but de trouver le poids d'un certain vo-

lume d'eau pure, sont celles de Lefèvre - Gineau

,

d'après lesquelles la valeur du kilogramme a été' dé-

termine'e (').

Plus tard , la Commission chargée de régler les poids

et mesures de l'Angleterre , a trouvé le poids d'un

pouce cube anglais d'eau pure à la température de

13" y3 R. (620 Fahr.) dans le vide, égal à 252,722

grains anglais
(
2
).

D'après les expériences de MM. Berzelius, Svan-
berg et Akerman, un décimètre cube d'eau, pris à

la température de 15" 1/« R., pèse dans le vide 2,350595

livres de Suède
(
3
).

M Stampfer à Vienne (*) a trouvé, qu un pouce

cube de Vinene d'eau pure pèse dans le vide à 15 Q i/
s R.

18,2492 grammes de France.

EnGn , la Commission nommée en 1835
,
pour régler

les poids et mesures de la Russie , a trouvé
,

qu'un

pouce cube russe ou anglais d'eau pure, à la tempéra-

ture de 13 0,
/a R.

,
pèse dans le vide 568,361 doli rus-

ses , dont 9216 font une livre russe.

Pour comparer ces résultats , il faut remarquer que :

1 mètre — 59,57079 pouces anglais,

1 kilogramme z$ 22504,86 doli russes.

Densité de l'eau à 13° »/sR.,
— sa plus grande densité

supposée égale à l'unité — 0,9989051
(
s
).

1 livre Troy — 8399,75 doli,

1 livre de Suède — 9566,46 doli,

1 toise de Vienne ~ 840,7152 lignes de France,

1 mètre 443,2959 lignes de France.

(') Base du système métrique, tome ut,

(
2
) Philosoph. Transact. 1821 , 2ème partie.

(
3
) Mémoires de l'Académie de Stockholm 1825. Je ne cite

pas le travail de Rudberg, parce qu'il s'est servi du même cy-

lindre sans le mesurer de nouveau , de sorte que son travail

donne seulement une plus exacte valeur pour la dilatation de

l'eau.

(*) Poggendorf Annalen der Physik. Bd. 97.

(
5
) Mém. de M. Hàllstrôm, Poggendorf Annalen, Bd. 110,

p. 246; la dernière équation de M. Hàllstrôm a été confirmée

par les recherches récentes de Rudberg.

De là , on trouve le poids d'un pouce cube anglais

d'eau pure , à la température de 150 ys R. , et dans le

vide :

D'après Lefèvre- Gineau 368,565

— la Commission anglaise 568,542

— la Commission suédoise 368.474

— M. Stampfer 568,251

— la Commission russe 568,561

On voit que les expériences de la Commission russe

donnent presque exactement le même résultat
,
que

celles de la Commission française. La Commission de

Londres et celle de Stockbolm ont supposé que leur

cylindre était parfaitement cylindrique ; si cela n'était

pas , et s'il était un peu enflé au milieu , comme cela

a ordinairement lieu, malgré tous les soins qu'on puisse

apporter à leur confection , leur résultat devait être un
peu trop fort. Quant au résultat de M. Stampfer, je

ne sais m'expliquer la grande divergence qu'il y a entre

ce résultat et le nôtre.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES.

Recueil des actes de la séance publique de l'Acadé-

mie impériale des sciences de St. - Pélersbourg , tenue

le 29 décembre 1859. Contenu: Etat du personnel. —
Compte rendu des travaux de l'Académie pour l'année

1859
,

par M. Fuss. — Ueber die hobe Wichtigkeit

und die namhaften Fortschrilte der asiatischen Studien

in Russland : par M. Dorn. — Sur les Observatoires

magnétiques fondés par ordre des gouvernemens d'An-

gleterre et de Russie sur plusieurs points de la surface

terrestre, par M. Kupffer. Prix: pour la Russie 84

cop. arg.
\
pour l'étranger 1 écu 5 gr. de Pr.

Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de

St.-Pétersbourg. \Téme Série. Sciences mathématiques,

physiques et naturelles. T. IV , l^e section (sciences

mathématiques et physiques , Tome II) 4 t me livraison
,

contenant: O s tr ogradsk y , Mémoire sur les quadratu-

res définies, — Struve , Additamentum in mensuras

micrometricas stellarum duplicium éditas anno 1837. —
Kôppen, Wege und Pfade des Taurischen Gebirges.

—

Le même, Ueber die Temperatur von 130 Quellen

der Taurischen Halbinsel. Prix du volume : pour la

Russie 5 r. arg.
,
pour l'étranger 6 écus 10 gr. de Pr.

Emis le 12 octobre 1840.
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Séance du 4 (16) septembre 1840.

Lecture extraordinaire.
M. Brandt lit une Note supplémentaire sur quelques espèces

du genre Scolopendra, suivie de la description de deux espèces

nouvelles.

Mémoire présenté.
M. Lenz présente, de la part de M. le professeur Nervander

à Helsingfors, un second mémoire intitulé: Untersuchungen iiber

die tàgliche Verànderung der magnetischen Declination. Com-

missaires: MM. Kupffer et Lcnz.

Rapport.
M. Baer, dans une lettre adressée au secrétaire perpétuel, da-

tée de Kola le 25 juillet, rend compte des résultats ultérieurs de

son voyage. Il paraît vouloir renoncer au projet de se rendre

à Novaîa-Zemlia.

Communication.
M. Brosset annonce à l'Académie que l'impression du dic-

tionnaire géorgien-russe-français de M. T c h oubin o ff vient d'être

achevée et il propose, au heu des 50 exemplaires, que l'Académie

a l'habitude d'accorder aux auteurs, de faire remettre à M. Tchou-

tinoff 30 exempl. seulement et d'y ajouter un exemplaire de

diverses publications de l'Académie qui lui sont nécessaires pour

ses éludes. Approuvé.

Ouvrages offerts.
(De la part de MM. Antoine et Jean- Baptiste Villa à Milan.)

Coleoptera Europae dupleta in collectione Villa, quae pro mutua

commutationc offerri possunt. Mediolani 1833. in 8.

De Coleopteris novis ac rarioribus minusve cognitis provinciae

Novocomi, auctore Antonio Comolli. Ticini regii 185". in 8.

(De la part des auteurs:)

Géographie d'Aboulféda. Texte arabe, par MM. Reinaud et le

Baron Guckin de Slane. Paris 183" à 1840. 4.

Séance do 11 (23) septembre 1S40.

Lecture ordinaire.

M. Brandt lit un mémoire intitulé: De Rhinocerotis tichor-

rhini seu Pallasii structura externa et osteologica observatienes,

ex reliquiis, quae in Museis Petropolitanis servantur, erutae. M.

Brandt prie d'accorder à cette pièce une place dans le Recueil

des Mémoires, mais d'en faire tirer, en outre, un certain nombre

d'exemplaires séparés qui formeraient la première livraison d'une

suite de recherches qu'd se propose de publier sous le titre gé-

néral: De mammalibus quibusdam antediluvianis, quae in Museis

Petropolitanis servantur observationes. Approuvé.

Correspondance.
M le Comte Pratassoff, en fonction de Ministre de l'instruc-

tion publique, transmet 2715 monnaies d'argent, pesant 25 \ lir.,

exhumées dans le gouvernement de Nijegorod sur le bord du

Volga et envoyées à S. E. par M. l'Adjoint du Dirigeant en chef

les voies de communication et les édifices publics. M. Km g

est chargé d'examiner ces monnaies et d'en rendre compte.

M. le conseiller d'état Novossilsky transmet trois manuscrits

rurks que M. de Bouléneff, Ministre de Russie à Constantinople,
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a envoyas à M le Ministre de l'instruction publique pour être

offerts de sa part à l'Académie. M. Frâhn en rend compte dans

un rapport (voir ci-dessous).

M. Olsoufïeff, gouverneur civil de Moscou, adresse à l'Aca-

de'mie, sur la demande de M. Kôppen, le crâne d'un des sque-

lettes, trouvés dans les antiques tombeaux découverts, en 1838,

dans la terre du lieutenant Tolstoï, gonvernement de Moscou,

district de Zvénigorod. (Voir Bull, scient. V. p. 383 )

M Ko uzm is t ch eff, gouverneur des colonies russes en Amé-

rique, adresse à l'Académie les observations météorologiques et

magnétiques, instituées sous sa direction, à Novo-Arkhangelsk(Sitka).

Ouvrages offerts.
(Société Impériale des naturalistes de Moscou.)

Bulletin de la Société Impériale des naturalistes des Moscou No.

III. Moscou 1840.

(Académie royale des sciences de Stockholm.)

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar for âr 1838. Stock-

holm 1839. 8.

Arsberâttelse om Technologien framsteg till Kongl. Vetenskaps

Academien afgifven den 31 Mars 1838 of G. E. Pasch. Stock-

holm 1839. 8.

Arsberâttelse om Botaniska Arbeten och Upptàckter for ar 1837.

Till Kongl. Vetenskaps Academien afgifven den 31 Mars 1838

of Joh. Em. Wikstrôm. Stockholm 1839. 8.

Tal om K. Seraphimer - Ordens Lazarettet i Stockholm hâllet i

Kongl. Vetenskaps Academien vid Praesidii Nedlàggande den

1 April 1838 of Dr. E. J. Ekstrômer. Stockholm 1840. 8.

Tal om jundisk Statistik och grunderne for Lagstiftuingen, hâllet

of Grefve M. Rosenblad. Stockholm 1840. 8.

Tal uti Kongl. Vetenskaps Academien vid ôppnandet af dess

Almânna Sammantràde den 31 Mars 1838 af Prâses H. C. J.

Ekstrômer. Stockholm 1838. 8.

Séance du 18 (30) septembre 1840.

Correspondante e.

M. le Comte Pratassoff envoie encore 45 monnaies de cuivre,

trouvées dans le gouvernement de Nijegorod, au même endroit

que celles présentées à l'Académie dans sa séance du 11 septembre

(v. ci-dessus). Ces monnaies sont remises à M. Graefe pour

en rendre compte.

M. le Comte Pratassoff renvoie la chrestomathie et levoca-

lulaire chinois de l'archimandrite Daniel, professeur de la langue

chinoise à l'université de Kasan, avec les remarques de l'auteur

sur la critique de ses ouvrages, livrée par le P. Hyacinthe. M.

le Comte, conformément au détir de M. le Curateur de l'arron-

dissement universitaire de Kasan
,
engage l'Académie de commu-

niquer ces remarques au P. Hyacinthe.

M. Tchoubinoff adresse à l'Académie ses remercîments tant

de la publication de son dictionnaire géorgien-russe-français que

du présent qu'elle a bien voulu lui faire de ses mémoires et

d'autres ouvrages pour ses études ultérieures.
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Nomination.
L'Académie, sur la proposition du secrétaire perpétuel , con-

stitue sa classe physico-mathématique en commission et la charge

de choisir, dans son sein, un lecteur pour la prochaine séance

annuelle et publique et d'arrêter le sujet de lecture.

Ouvrages offerts.

(Société de Silésie pour la culture nationale.)

Lilxisiclit der Arbeiten und Vcrânderungen der schlesischen

Gcsellschaft fût vaterlandische Kultur im Jahre 1838. Breslau

1839. 4.

Uebersicht der Arheiten und Verânderungen der schlesischen

Gcsellschaft fur vaterlandische Kultur im Jahre 1839. Bres-

lau 1840. 4.

(De la part de M. Colombo t.)

Documens sur la méthode ostéotropique, par C. P. Colombot
Paris 1840. 8

Séance du 25 septembre (7 octobre) 1840.

Correspondance.
L'Université Impériale Alexandrine de Finlande adresse à l'A-

cadémie un exemplaire en argent de la médaille frappée à l'oc-

casion de son anniversaire biséculaire. Elle est remise à M. Graefe
pour être déposée au Musée.

Rapports.
M. Par rot fait observer, dans un rapport, que l'éboulement

d'une portion notable de l'Ararat, qui a eu lieu dernièrement,

est un événement si important pour la physique de la terre qu'il

croit devoir inviter l'Académie à lui vouer une attention parti-

culière, d'autant plus que les diverses nouvelles que nous avons

sur ce sinistre événement sont si confuses et même contradictoires.

Dans les tems anciens, peut-être anté-historiques, dit M. Par rot,

un pareil éboulement doit avoir eu lieu, témoin un creux énorme

sur le flanc N.-N.-E. de cette montagne, auquel les habitant*

ont donné le nom de caverne obscure. Ce creux, qui commence

à la hauteur des neiges permanentes et s'étend vers le bas jusqu'à

une profondeur de 890 toises et a plus de 600 toises de plus

grande largeur, offre dans tout son intérieur des surfaces de laves

presque à pic, inégales et déchirées qui attestent l'effet d'une force

infmense, intérieure, qui a jeté au dehors la masse qui manque

au contour du volcan.

Le phénomène récent parait être de même nature, mais plus

colossal, et une investigation exacte ne peut manquer de nous

fournir de précieuses données sur la nature des volcans, données

qui décideront, entre autres, s'il existe des craters de soulèvement

Peut-être que la nouvelle catastrophe permettra à l'observateur

de voir cet antique volcan jusqu'à sen noyau, ou plutôt jusqu'au

canal par lequel les laves se sont élevées et écoulées, canal qui

assurément sera rempli de laves au moins près de son sommet,

mais dont la direction ascendante sera distinctement indiquée par

divers signes et surtout par celle des bulles, qui sillonnent les

Bulletin scientifique.
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laves et qui doivent augmenter de grosseur à mesure qu'on s'élève

ers le sommet. M. Parrot propose en conséquence de deman-

der l'autorisation du gouvernement pour faire instituer, par une

commission scientifique, une investigation exacte des localités.

H sera, dit il, également intéressant et important non seule-

ment de visiter tous les lieux couverts des débris de l'éboulement

et d'observer les grandes masses éboulées, qui sûrement fourni-

ront de nouvelles connaissances sur la nature des éjections vol-

caniques, leur structure et leur composition. Peut-être l'expédi-

tion trouvera de grandes masses de soufre ou même des ouver-

tures dans les flancs ou au bas de la caverne par lesquels le

soufre volatilisé s'échappe et forme des espèces de Solfatara qui

seraient d'une grande importance à la Russie.

L'expédition prendrait des renseignements aussi étendus que pos-

sible sur les directions du tremblement de terre pour tâcher de

découvrir le foyer de ces grands mouvements et par conséquent

celui du volcan.

Enfin elle fera une excursion dans les hautes montagnes encore

inexplorées qui bordent la vaste et belle vallée de l'Araxes, pour

en connaître la nature peut-être également volcanique.

M. Parrot exprime ses regrets de ne pouvoir proposer, pour

la direction de cette expédition, M. son fils, atteint d'une maladie

grave et dangereuse, lui qui a si bien exploré l'Ararat avant cette

dernière catastrophe et en connaît si bien les localités.

M. Parrot ajoute qu'il se fera un devoir tout particulier, si

l'Académie le juge à propos, d'employer toutes ses connaissances

sur les volcans pour rédiger l'instruction nécessaire pour cette

expédition et de la soumettre au jugement de l'Académie.

L'Académie, reconnaissant la haute importance d'une pareille

expédition, nomme commissaires pour en dresser le plan et le devis,

MM. Parrot, Kupffer et Brandt qui, lui même, s'offre de

faire partie de l'expédition. En attendant, le secrétaire perpétuel

est chargé d'écrire aux Ministères de l'intérieur et des finances

ainsiqu'au général Gol ovine, gouverneur en chef de la Géorgie

et du Caucase, pour obtenir des renseignements précis et détaillés

des phénomènes en question.

M. Brosset rapporte, par écrit, que le vocabulaire russe-armé-

nien composé par M. Popoff, inspecteur de l'école AgababofF

à Astrakhan , lui a semblé convenablement rédigé. Il engage

pourtant l'auteur à revoir avec soin son travail pour en faire

disparaître quelques imperfections, marquées par M. Brosset. Ce

rapport est approuvé.

Ouvrages offerts.

(Département du commerce extérieur.)

rocy^apcTnenuafl Butuiasa ToproB-ia 1839 ro4a bi pa3HBixï> ea

Btuaxi, C ILE. 1840 4.

(Société philosophique américaine de Philadelphie).

Pioceedings of the American Philosophical Society. Nov. et

Dec. 1839. Jan. et Febr. 1840. Ko. 9. No. 10. 8.

The tomb of Washington at Mount Vernon. Philadclphia 1840. 8.

A descriptive Catalogue of tbe Chinese Collection in Philadelphia.

Philadelphia 1839. 8.

(De la part de M Dorn.)

Ueber die hohe Wichtigkeit und die namhaften Fortschritte der

Asiatischen Studien in Russland, v. B. Dorn. St. Pet. 1840. 4

NOTES.
25. Ueber die aus Wurzelgrossen entsprin-

genden Kettenbrùche, v. Ed. COLLINS.
(lu le 12 juin 1840).

Bis jetzt sind, meines Wissens, nur die ausquadra-

tîschen Wurzelgrossen hervorgehenden Kettenbrùche,

Tvelche bekanntlich jederzeit periodisch sind, einer nâhern

Untersucbung unterworfeu worden: ein Aebnliches fur

die Wurzeln hôherer Grade einzuleiten, ist der Zweek

des Nachstehenden*).

Es bezeicbne q die grossie in ya entbaltene (absolute)

ganze Zahl, so dass:

(*) Die bisher in Ausùbung gebrachte Méthode , die Wurzel-

grôsse erst durch eine unendliche Reihe darzustellen, und dann

aus dieser den Kettenbruch abzuleiten, hat, ausser dem, dass sie

eine indirecte ist, auch noch den Nachtheil , dass sie zu uube-

quemen Formen fûhrt, weshalb denn auch wohl die so gewon-

nenen Resultatc zu keinen besondern Anwendungen und Folge-

rungen Anlass gegeben haben môgen.

wahrend or^>l, gesetzt werden kônne. Ganz in dem-
selbeii Sinne sei:

rfelUd** Lî . = ^^^^
^— +

und allgemein:

(2) •

xA+l

Der solchergestalt fur ~\/a sich ergebende Kettenbruch

«7 + 1

<7i + *

Va + 1

qs + etc.

babe zu successiven Nâherungswertben die Bruche:

w
V

etc.

so, dass:
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H =1 W

fi
W

l + i

— w, <7j

^3 — v1 73 + ^1 if\
x

"und allgemein:

(3) vk S=^ 7a + WA— wA-i 7* + 1vA-2

also zugleich:

(4) n wa_i— ^A-i WA — (— *)*

sei.

n
Wird nun, der Kûrze halber, ya— a gesetzt, so er-

hàlt man :

«a — w
au —

w

Wj—av
t

W( «Vf _ aï.'!— w.

ai)2— Wj w2
—

^3= ai>a—

w

2

w8
—«v3

A — wA— «va

und allgemein:

(5)

wobei jedoch

(6 ) <^%h> wih und «'î/h-i < Wa*-M
sein wird.

Aus (5) ergiebt sich:

A w k— avk
A- A

w'f — av'
k

aVA-i^"" 1 W k-lw '^" i - a ivkwk-i — vk~i w k) S l(avk )
n-*-*w*

k ]

,
folglich, nach (4):

I
A
—

Uni nun hieraus , miltelst (2), qk+i zu erhalten,

bietet sich kein anderer Weg dar , als fur a einen dem

Tvaliren Werthe hinLinglich nahen zu setzen, und dann

durch Division die grôsste in xk enthaltene ganze Zahl

zu beslimmen. Der nachsle Werth aber von a, der, wenn

man bis xk gelangt ist , zu Gebote sleht , ist offenbar

—-, der, in (l) fur a substituirt, und indem der diesem
vk
"Werthe von a entsprechende Werth von xk durch 'Sk

bezeichnet wird , nach leichter Transformation zu fol-

gender Formel fùhrt.

(- i)*«wjp -rv^av^-wp
(8) ?k —

-

wwy-l — v (w? — av1 )

h-
«w^~1— v

i
(av'± -

v2 (av" -**£)

nw»-l _ v av%)

vk(av%- wp
Hiernach wàre also:

b
' avn—wr

«-1

a — f

oder ûberhaupt, gemâss (6):

(9)...,

»l»(«»î»-wS«)

v2h+i (W"A+! — w'U+t )
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Es isl aber einleuchlend, dass dièse Formeln in man-

chen Fàllen , wo die ersten der bereils erhaltenen Nâ-

herungswerthe —
, ^p, etc. noch ziemlich stark von dem

wahren a abweicben, keine ganz zuverlàssige Resultate

fur <7,, qv etc. liefern kônnen. Es mùssen daher dièse

Resultate, wenigstens Anfangs, einer Prùfung unterwor-

fen, d. h. es muss untersucht werden, ob die, nach (9),

aus
ïtf,

oder gefundenen q2i,+i
und wirk-

lich so beschaffen sind, dass

xA >7A+-i und Xk<<lk+i + 1 is 1 -

Mittelst (5) lassen sich aber solche Prùfungen da-

rauf reduciren, dass untersucbt werde, ob

fur qïh : avïh >wlA und zugleich

«(•'a* + 'aA-i)<wa/i + \ ....(10)
faffr*4-i : «''itfi^jiH und zugleicb

o OaA-H+^a)> +"'aA

sei. Siud dièse Bedingungen erfùlll, so sind die gefun-

denen qih oder <jf2/J+1 , die richtigen-, in den enlgcgen-

gesetzten Fàllen muss von den erhaltenen Werthen :

von q2^ zu den nâchst kleineren ganzeu Zahlen hinab,

von q^ih-^-t zu den nachst grosseren Zahlen hinauf ge-

stiegen werden, bis man zu solchen Zahlen gelangt, die

obigen Bedingungen genùgen.

•
5

Beispiel. Es sei «~")/509; so ist

q~l, also, nach (3): vzzi,

und nach (9): woraus q x
m 0, und iVj— i,

Vx — folgen wùrde, was zwar der Bedingung c.v
l
<!^vv

nicht aber der andern a (V
t -f- v) > w4 -|" w geniigt. Wir

gehen daher von ^ ±Z zu q t
— i ùber, wofùr »v

1
:z:8,

~ t wird , und weil jetzt: a . 1 8 und zugleich

«. 2>i5 (nàmlicb 509 8 > 33*75) ist, so ist in der That:

<7i
— 1, ^r=8, ^nzi.

189
Hieraus erhalten wir ferner: ^zr:-—, was zu q2zz63,

*J

und dann zu w2 zz:5li, ^2~64 fuhrt. Es soll aber

f( ^2 ^>w2 und c<(y1 -f- vt) <C wi + v\ sein, wogegen

643 X 509 <^ 5115 gefunden wird. Wir sleigen daher

zu q2 ~ZZ§1 hinab, wofûr w2
~ 503, M2 ~63 ist,

fiuden nun in der That 653 X 509 > 5053

643 X 509 <511 3
.

Yon hier an bedarf es keiner weitern Priïfung: man

erhàltaus ^~a—ggl^g sogleich: qt
~ 1, iv3zz:5ll, vzz

d
686658 - r Am

ann aus î,— : <7*—6, w,—3569, vK— 44T; u.s.w.
;3— 98240 V* ' 4 *

und

und

;64;

26. Sur une Note relative aux intégrales

définies déduites de la théorie des sur-

FACES orthogonales (*) par M. OSTRO-

GRADSKY (lu le 29 mai 1840).

On connaît les recherches de M. Lamé, professeur

à l'école polytechnique, sur la propagation delà chaleur

dans les corps solides. Les re'sultats que cet habile ma-

thématicien a obtenus sont certainement très dignes d'at-

tention, mais ce qui est surtout remarquable, c'est que

l'auteur y soit parvenu par des considération , bien

connues, qui consistent dans la transformation des va-

riables.

Cependant , nous devons le dire
, que si d'un côté,

passer d'un syslème des variables à un autre est une

chose des plus simples -

, d'un autre côté, il est difficile

de choisir le système des variables le plus propre à la

question que l'on traite La théorie ne peut rien rela-

tivement au choix dont il s'agit; elle le laisse à la sa-

gacité, mais surtout à l'expérience et même, nous le

dirons, au bonheur du calculateur. Pour appuyer notre

opinion, nous citerons le problème célèbre de l'attraction

d'un ellipsoïde homogène sur un point extérieur
,

pro-

blème où les plus grands géomètres firent bien des ten-

tatives infructueuses avant de parvenir au système des

variables propre à sa solution. M. Lamé est à féliciter

pour être tombé sur les transformations qui le condui-

sirent aux résultats désirés. Mais cet habile mathématicien

a été beaucoup moins heureux dans l'application des

mêmes transformations à l'analyse pure. 11 établit une

relation entre deux intégrales définies, l'une double et

l'autre triple, qu'il considère comme très générale et

naturellement comme nouvelle ; autrement il n'en aurait

pas parlé. Or, cette relation est un cas très particulier

d'une formule connue depuis bien long-temps, formule

que nous allons citer.

Pour cela, désignons par x,y,z, les trois coordonnées

rectangles, appartenant, par leur variabilité, à tous les points

d'un volume F, fermé de toutes parts. Désignons aussi

par S la surface de V; par clS un élément différentiel

de S, par </, v les angles que la partie extérieure de

la normale à la surface S fait avec les axes coordon-

nés 5 enfin par p , q , r trois fonctions des x, j, z. La

formule que nous voulons citer est celle-ci

JÇ±_^_^_^_
^jdxdj-ch-f(pcosl + qcosu+ rcosv)dS.

(1) Journal des mathématiques pures et appliquées de M. Liou-

ville. Tome troisième, page 552 et les suivantes.
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l'intégrale du premier membre est relative au volume

entier V, celle du second membre se rapporte à toute la

surface S de ce volume.

Pour obtenir le résultat de M. Lame', il n'y a qu'à

aire p ~x. q—y, f— z, ce qui nous donnera l'e'quation

3 F~— y"(x cos /. -fy cos rt -f- rcos. )dS

qui coïncide avec celle de M. Lame' (
2
). Pour ce qui

regarde 1 élément dS, il y aura souvent de l'avantage à

l'exprimer, suivant l'exemple donné par l'illustre Le-

gendre, au moyen des éle'mens de deux systèmes de

lignes de courbure de la surface S- En appelant ds et

ds? les élémens dont il s'agit, on aura dS—dsds'-

Partageons le volume V en élémens différentiels par

trois systèmes de surfaces, renfermant chacun un para-

mètre variable , un de ces trois systèmes étant pris de

manière que la surlace S s y trouve comprise. Désignons

par a le paramètre de ce système, et par b et c les deux

autres paramètres. L'élément de Jasera, comme on le sait,

(dxdydz dxdydz dxdydz dxdydz dx dy ds

du db de du de db db de da db da de de da db

Considérons maintenant l'intégrale

jtcos /. -j- y cos t< -j- z cos r) d S —

j (x dy dz -\- y dx dz -\- z dx dy)

prise dans toute l'étendue de la surface 5. Or comme dans

cette étendue, le paramètre a ne varie pas, nous y aurons

du , da , . tu ,

db , , db , ,
db

~7z

de

Jz
d'où

dx—

4i dz — db

dz — de

adb-\- pdc

/ du db dc\,

" \dx dx 'dz)

, a'db-\-S'dc ,

J ^/da Joéf?
— \dx d'y Jz)

a'db + fjc
/da db dc\

~~ \Jr dy dz)

lié)***-

Nous avons fait pour abréger

da de da de da' db da db
a — Jz d'y

~~
d'y ~Jz ' -

J ~ dy Jz ~ dl dy

. da de da de da db da db

? ~ dlcJz d~z dx ; V —~dzde dx Jz

,t da de da de -n da db du db

dy dx dx dy' " dx dy dy de

Nous sousenlendons le double signe ZÏZ qui devait

être mis devant celte expression, en place de laquelle

nous écrirons, pour abréger

<dx dy d

Nous écrirons également — (^~"^~ au lieu de

du db de

dx dy~Jz

da db de
j

JilLzdy"^

da db de

dz dx dy

d i db de

dy dz dx

da db de

dz dy dx

da db de

dy dx dz

En revenant des quantités a, b, c aux quantités x,

j, z, on doit remplacer dadbdc par dxdydz
^(~f~j~ ^-^»

D'après les principes connus pour la transformation

des variables dans les intégrales doubles on peut rem-

placer dydz, dxdz, dxdy respectivement par

(a p"-ya")dbdc (y—a?")dl>dc (a?'- ?a')dbdc
2

"

L~ \dx dy dz) J L~ \dx dy dz)] |_~ \dx Jy' Jz)]

dx \dx dy dx)

a „ da sr /dadbdc\* ^-dy-KjxdyJz)

Mais

aï du y/da db dc\~ Jz [dx Jy Jz)

donc dydz, dxdz, dxdy peuvent être respectivement

remplacés par

amsi

donc

i dxdydz équivaut à dxdyz s(—* —} *±\U " \da db de) -\dxdydzj'
^/dzdy dz yfda db de\

'U db de \dx Jy~Jz)
~

-dbdc
dx

V f^f
db dc\

'

~\dxJy Jz)

da

dy
dbdc

da
dbdc

y(da db dc\
'

~ \Jc dy Jz)
v , da db de\
* [dldJJz)

et; par suite, l'élément du volume f aura pour expression

da dbdc

par conséquent

y/da db de\W dy dz)

v— s
da dbdc

-, f da db de \

\JxJy Jl)

PO Équation de la page 554 du recueil cite.

Il en résulte que / da da . da\
,

r A x j
—Vïj—\-z-r )dbd

fxcos À+y cos u+ zcos,)JS=l £
,

J J . / da db dc\

par conséquent nous aurons

„ / da db dc\

"\JxdJJz)

dadbdc

^/ da db dc\ '

\JxJyJz)
f

dy

^ / da db dc\
~ \Jc Jy Jz)

Celte équation doit aussi renfermer la formule de

M. Lamé, et elle la renferme en effet. Pour l'en tirer,

il n'y a qu'à supposer que les trois systèmes des surfaces
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aux paramètres a, b, c

cetle supposition fournit les conditions

oient rectanglesD entre elles

d où I on tire

da

dx

db da db da.

-f
db da

_

dx dx. T Ty ly ~dz dz

de da Y 1
de da

7" 7r~dy +
de da

dxdl ~dz~dz
—

de db de db de db _
dx dx

"+"

"tr'kr JzJz

da da

dz

dbdc

~dy Jz

db de dbdc
dz dy dz dx

db de db de

dx dz dx d)

db de

dydx

da"-

dj* "h
du*

~d?

db 2

<&*

db*

d?
m

de*

<>'2
+ de*

dz*
— n

On trouvera que chacune des trois dernières fractions

est e'gale en même temps à

^ / da db de\
~ Kdx dy dz)

et a

Wrfdbdc^dbdcy dbdcsf /dbdc *dc\*1
[\dydz dz dy) ' \dzdx~ dxdz) ~\dxdy~~ Jydz) J

donc

ou bien

et par suite

_ ed<idbdc
3

1

mn

^ / da db dc\

«T \dx T* dz)

" /da db dc\ »

-Kdxd-y^)- îmn

f
da

Imn J Imn

VOYAGES SCIENTIFIQUES.

3. Bericut cber die Reise des Praparanten

des zoolûgischen museums wûsnessen-
ski, al's brieflichex m i t t h e i l v n" g e >" an

dex Akademiker D r. BRAXDT (lu le
~

août 1840).

Das nach den Russisch - Amerikanischen Besitzungen

beslimrnte ScliîrT , auf welcheni der Pràparant des zoo-

logischcn Muséums TA osnessenski zuni Sammeln

Ton Naturalien fur das Muséum der Akademie in dièse

entfernten Gebietstheile des Russischen Reiches ab^inç.

lichtete gegen Ende d s August des vorijen Jahres auf

der Rhede von Kronstadt die Anker . legte bei Kopen-

hagen und Portsmouth an und setzte daim von dort an
2. October seine weitere Reise ohne Anfenthalt bis

Brasilien fort.

Die Fabrt auf dem Allantiscben Océan \rar im Gan-

zen sehr etnformig. Anfangs zeigten sicb Heerden von

Delpbinen . Slurmvôsel und ein Tôlpel. Als man sich

in der Nâhe des nôrdlichen Polarkreises befand , beob-

achlete man bis zu einer nicht betrachflichen EnLternunç

von den Amerikaniscben Kûsten keine Seelbiere. Fre-

galten wurden nur zweirnal und der Tropikvojel gar

nicht gesehen. HaiCschen begejnete man in der Nâhe

des Aequators Eben so. grossen Schaaren von fliegen-

den Fischen und Buniten. Leider verbinderte der schnelle

und geregeite Lauf des Schift'es. auch da wo sich Thiere

zeigten , das Ausselzen einer Scbaluppe . so dass keine

Jagd eder ein besonderer Thierfang aneestellt werdea

konnte. Eini^e Grade entîernt vom Aequator wurden

die Reisenden von den tropiseben Regen emplangen.

Ara 29slen Xovember des verflossenen Jahres kam das

Schiff auf der Rhede von Sta. Cruz an. zu einer Zeit,

wo noch minier periodisch sich grôssere oder geringere

Regenslrome enriessen. Die duxch zahlreiche Fùlle von

Feuchtigkeil ùppig entfaltete Végétation Brasiliens machte

auf die Reisenden den lebhaflesten Eindruck.

Der Aufenlhalt auf der Rhede von Sta. Cruz dauerte

ûber diei Wochen und verzoçerte sich unter andern

auch dureb Ankauf eines zvseiten Schifl'es fur Rechnung

der Russisch-Amerikan schen Compagnie, dem man den

Namen Grossfûrst Constantin beilegte.

Dieser fur unsern Reisenden und den Zweck seiner

Sendimg sehr willkommene Auienthalt wurde von ihm

zu Excursionen nach Moglichkeit der UmsUnde be-

nutzt . und auf denselben vieles Intéressante fur die

Sammlungen der Akademie durch eigenen Fleiss oder

Ankàufe zusammengebracht. Besonders wurde W.

durch die grosse Gûte des Herru Riedel. ehemaligen

Reisenden des hiesigen Kaiserlichen botanischeu Gar-

tens , unterstùtzt . indem er ihn auf seinen Austlûchtea

begleitete.

Leider boten die haurisen Regengùsse und die weite

Entfernunç des Schifles vom Lande manche Schwierig-

keiten iùr seine Zwecke.

Am 24sten Deceniher des vorigen Jahres iichtete das

Sçhiff die Anker zur weitern Fahrt. Auf dieser wur-

den in der Nahe von Staatenland und den Falklinds-

iuseln Wallfische . Delphine und Seevogcl . besonders

Flossentauclier (Aptenodytes) und Albatrosse wahrge-
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Domraen. Die letztern zeigten sich beim Cap Horn selbst,

welches man am 16ten Januar 1840 erreichte , beson-

ders in grosser Zahl. Da der Wind die Fahrt sebr be-

gùnstigte , zweimal sogar in heftigen Sturm ùberging

,

so hielt man sich leider nicbt auf, uni fur die Jagd

eine Schaluppe auszusetzen.

Bei der Einfahrt in den grossen Océan folgten die

Albatrosse in grossen Schaaren dem Schiffe , so dass es

W. gelang zvvei Exemplare davon an Angelbaken zu

fangen, wovon eins nach Herausnahme der Eingevveide,

die in Weingeist gelegt wurden , zum Skelet prapaiirl,

das andere aber zum AussLopfen zubereilet wurde.

Am 2len Februar erreichte man die felsigen Kiisten

Chili's und ging auf der Rhede von Valparaiso vor

Anker.

Am dritten Tage nach der Landung trat unser Rei-

sender , in Begleitung des Dr. Sahlberg und Pastor

Gygnaeus, seiner Reisegefâhrten , eine zehnlâgige Ex-

cursion in die Umgegend Yalparaiso's bis zu einerEnt-

fernung vc i 56 Werst an , welcbe vom herrlichsten

"Weller be^ instigt wurde und eine reiche Ausbeute

lieferte. In Valparaiso kaufte er ùbrigens noch eine

Sammlung von 22 Chilesischen Vôgeln.

Am 22sten Februar ging man von Valparaiso direct

nach den Amerikanischen Colonien , namenllich Neu-

Archangelsk unter Segel. Wir dùrfen also hoffen in ei-

nigen Monalen von dorther neuere Nachrichlen

den weitern Fortgang der Reise zu erhallen.

MUSÉES.

3. Manuscrits turcs offerts en don à l'Aca-

démie par S. E. M. de BOUTÉNEFF
;

Rapport de M. FRAEHN (lu le 11 sep-

tembre 1840).

Dem Hrn Geheimen Rath v. Buteneff, diesseiligem

Gesandlen in Conslantinopel , verdankt die Akademie

bereits zvvei hochst schàtzbare Manuscripte , ein Arabi-

sches ùber die Kriegskunst der Oiientalen, und ein Tiir-

kisches , das eine Période der Osmanischen Gescbichte

abhandelnde Feslike. Es war Anfang des J. j834, als

ich das eine , und im J. 185^, als ich das zweile der

Conferenz zu ùberreichen die Ehre halle Jelzt sind es

die beigehenden drei schônen Tùrkischen Handschrif-

ten, durch deren Darbringung der Hr. Gesandte seinen

liberalen Sinn und die wohlwollcnde Thcilnahme,

die derselbe, rnmilten ail' der Sorgen fur des Slaates

wichligste Inleressen, auch der Wissenschaft zu schen-

ten forlfàhil, auf's N'eue beurkundet und die Akademie
zu lebhaftem Danke auf's Neue sich verpflichtet bat.

Das eine dieser diei Werke ist das Humajun-nameh
°der das kaiserliche Buch, so belitelt, weil es dem Tùr-

kischen Kaiser Soliman I. dedicirt wurde. Es ist die

Tùrkische Bearbeilung der berùhmten Indiscben Fabeln

Bidpai's nach der Persischen freien Uebersetzung des

Husein Waïz (die unler dem Titel Enwari soheily be-

kannt ist). Der Verfasser dièses Meislerwerkes Tûrki-

scher poelischer Prosa heisst in der vorliegenden Hand-

schrift „ Aly Tschelebi
,
genarint Wasi-jilfai". Nach

Andern war sein Naine Ala-ed-din Aly ben Salih, ge-

nannt Abd-ul- Wasi'. Er slarb i. J. i543. Der treff-

liche Codex ist von 1511.

Das zweile W erk fùbrt den Titel Faszaïl-el-dschi-

Jiad d i. das hohe Verdienst des Krieges gegen die

Unglaubigen. Es ist eine Bearbeilung des, ùber diesen

Gegenstand von Ahmed ben Ibrahim verfassten Wer-
kes Meschari' el-aschwak. lhr Verfasser ist der grosse

Tùrkische Lyriker Baki. Er unlernahm sie i J. 156T

fùr den Wesir Muhammed Pascha. Die saubere Hand-

schrift ist v. J. i"85.

Das drille uns gewordene Manuscript endlich ist

eine Uebersetzung von der Arabischen Charidet-cl-

adsihaW (oder der undurchborten Perle der Wunder),

einem liekannten geographisch-nalurhistorischen Werke
Ibn-el-W'ardy's ans der ersten Hàlfte des vierzehnten

Jahihunderts. In diesem ist freilich dem Wunder^e-
schmack der Oiienlalen mit grosser Vorliebe gehuldigt

worden, aber dessen ungeachtet verdient es doch unsere

Beachtung, da der Verfasser zum Theil aus geographi-

schen Quellen geschôpft, die uns nicht mehr zu Gebote

stehen, und daher Manches, das wir sonst nicht finden,

millheilt. Der ungenannte Tùrkische Ueberselzer un-

lernahm seine Arbeit, die bedeulende Erweilerungen

und Zusàtze aus anderen Autoren enthalt, im J 1562

fùr den Emir Osman Schah ben Iskender Pascha. Wâh-
rend das Arabische Originalwerk ungemein haufig vor-

komml, scheint diess mit der Tùrkischen Uebersetzung

nicht der Fall zu seyn. Ich wenigstens weiss nur noch

von Exemplaren derselben auf den Bibliotheken zu Cas-

sel, Paris und Oxford. Dem vorliegenden geben die,

freilich sehr rohen Abbildungen von einem Theil der

im Bûche beschriebenen Natur- und anderen Gegen-

slande noch ein eigenes Interesse.

Emis le 23 octobre 1840



REGISTRE ALPHABETIQUE.
(Les chiffres indiquent les pages du volume ')

Acide nitreux. Sur l'acide nitreux et sa combinaison avec l'acide

nitrique, par M. Fritzsche. 329.

Altssdm minutum. Essai monographique sur cette plante et les

espèces analogues, par M. Meyer. 131.

Aniline , nouveau produit de la décomposition de l'indigo
,
par

M. Fritzsche. 161.

Archipel - Gilbert. Notice supplémentaire sur la carte de l'ar-

chipel Gilbert, par M, Krusenstern. 253.

Acdinet — Procédé de galvanoplastique. 210-

Baer — Les découvertes les plus récentes faites à Novaïa-Zemlia,

en 1838 et 1839. 133. Température de l'hiver dans la steppe

des Kirghises. 66. Rapport verbal sur quelques insectes

nuisibles. 178. Observations thermométriques de la côte

occidentale de Novaïa-Zemlia. 229.

Bobtlingk — Rapport sur un voyage géognostique de St.-Péters-

bourg à Kola. 107. Rapport sur un voyage le long des

côtes de la mer Glaciale et de la mer Blanche. 191.

Bobténeff — oflfre à l'Académie trois manuscrits turks. 367.

Brandt — Sur les Oniscides et les Myriapodes de l'Algérie. 1.

Remarques critiques sur les espèces qui composent le

genre Glomeris. 37. Observations sur les espèces qui

composent le genre Scolopendra. 147. Remarques généra-

lés sur l'ordre des insectes myriapodes. 293. Rapport sur

le voyage de l'aide-préparateur Voznessensky. 365.

Brosset — Note sur Etchmiadzine. 44. Copie figurée de quel-

ques cachets géorgiens. 165.

Bdnge — Sur les genres Siphonostegia Bentham , et Uwarowia

Bunge. 273.

Cachets géorgiens. Copie figurée de quelques cachets géorgiens,

par M. Brosset. 165.

Collins — Acad. ord. mort. 288. Sur les fractions continues

provenant de radicaux. 357.

Comète de Galle. Notice sur la seconde comète de Galle, par

M. O. Struve. 30.

Dorn — Matériaux pour servir à l'histoire des pays et des peu-

ples du Caucase. 1. Essai d'une histoire des Schahs de

Schirwan. 101

Eau pure. Sur le poids Jd'un pouce cube d'eau pure, par M.

Kupffer. 351.

Eichwald — Les corps fossiles du grès rouge ancien et du cal-

caire carbonifère du gouvernement de Novgorod. 78.

Endosmose. Phénomène frappant d'endosmose dans l'organisation

animale, par M Parrot. 346.

Etchmiadzine. Notice sur Etchmiadzine, par M. Brosset. 44.



Faldermanma parviflora , nouvelle espèce de plantes . par M.

Trautvetter. 21.

Fer phosphaté de Kertch en Crimée, par M. Segeth. 28.

Fischer — Seraphyta multiflora , nouvelle espèce d'Orchidées du

Mexique. 23.

Fractions continues, provenant des radicaux
,
par M. Col lins.

367.

Fraehn — Nouvelles acquisitions numisinatiques du Musée asia-

tique. 134. Idem 336. Rapport sur trois manuscrits turks

offerts par M. de Bouténeff. 367.

Fritzsche — Sur l'Aniline, nouveau produit de la décomposition

de l'indigo. 161. Sur l'extraction de la matière colorante

du Peganum Harmala. 291. Sur l'acide nitreux et sa

combinaison avec l'acide nitrique. 329.

Foss, G. — promu au rang de conseiller de cour. 288.

Galvanoplastique. Procédé de M. Audi ne t. 210.

Glomeris. Remarques critiques sur les espèces qui composent le

genre Glomeris, par M. Bran d t. 37.

Hébreux. Sur le nombre des Hébreux en Russie, par M. Kôp-
pen. 91.

Helmersen — Sur la constitution géologique du plateau de Wal-
daï et de sa pente septentrionale. 69.

Hess — Rapport sur le procédé galvanoplastique de M. Audi-
net. 212. Promu au rang de conseiller d'état. 256. Re-

cherches thermochimiques. 257. Décoré de l'ordre de St.-

Vladimir 3e cl. 288.

Hydrographie, v. Hier du Sud et Archipel Gûbert.

Jacobi — Rapport sur le procédé galvanoplastique de M. Audi-
net. 210. Annonce la découverte des lois des machines

électro-magnétiques. 225. Promu au rang de conseiller de

cour. 288.

Indigo, voir Andine.

Insectes nuisibles. Rapport verbal de M. Baer. 178.

Intégrales définies. Sur une note de M. Lamé relative aux in-

tégrales définies , déduites de la théorie des surfaces or-

thogonales
,
par M. Ostrogradsky. 362.

Kilogramme. Sa valeur en poids russe, par M. Kupffer. 349.

Kôppen — Population de la Russie en 1838. 1. Sur le nombre

des Hébreux en Russie. 91.

Krcsenstern — Seconde notice sur l'expédition de découvertes

envoyée par les Etats-Unis dans la mer du Sud. 104.

Notice supplémentaire sur la carte de l'archipel Gilbert.

253.

Kupffer — Note sur la direction et l'intensité de la résultante

des forces magnétiques terrestres dans le Sud des Indes

orientales. 19. Sur les observatoires magnétiques fondés sur

plusieurs points de la surface terrestre. 169. Note sur la

valeur du kilogramme français et des livres de Prusse et

d'Angleterre en poids russe. 349. Note sur le poids d'un

pouce cube d'eau pure. 351.

Labrador. Sur la pierre du Labrador près de Kiev, par M. Se-

geth. 25.

Lamé — v. Intégrales définies.

Lenz — Détermination de l'inclinaison et de l'intensité magnéti-

ques de St.-Pétersbourg, Arkhangel et Novaïa-Zemlia, d'a-

près les observations de M. Ziwolka. 249.

Livre d'Angleterre^ leur valeur en poids russe, par M. Kup-
Livre de Prusse S ffer. 349.

Longitude. Détermination de la longitude en mer
, moyennant les

hauteurs correspondantes, par M. Simonoff, 217.

Machines électro-magnétiques. Découverte des lois de ces machi-

nes, annoncée par M. Jacobi 225.

Magnétisme terrestre. Note sur la direction et l'intensité de la ré-

sultante des forces magnétiques terrestres dans le Sud des

Indes orientales
,

par M. Kupffer. 19. Rapport sur les

observatoires magnétiques, par le même. 169. Inclinaisou

et intensité magnétiques de St. - Pétersbourg , Arkhangel

et Novaïa-Zemlia, observées par M. Ziwolka, calculées

par M. Lenz. 249.

Mer du Sud. Seconde notice sur l'expédition de découvertes en-

voyée par les Etats - Unis dans la mer du Sud , par M.
Krusenstern. 10Ï.

Méridien. Arc de méridien mesuré en Russie
; rapport de M.

Struve. 280.

Mever — Seraphyta multiflora , nouvelle espèce d'Orchidées du
Mexique. 23. Essai monographique sur l'Alyssum minu-
tum et les espèces analogues. 131. Observation sur la fa-

mille naturelle des Polygouacées. l?r article. 345.

Musées. Musée asiatique. Rapport sur quelques nouvelles acquisi-

tions numismatiques
,

par M. Fraehn. 134. Idem. 336.

Rapport sur trois manuscrits turks offerts par M. de Bou-
téneff; rapport de M. Fraehn. 367.

Myriapodes. Sur les Myriapodes de l'Algérie, par M. Brandt. 1.

Remarques critiques sur les espèces qui composent le

genre Glomeris, par le même. 37. Observation sur les

espèces qui composent le genre Scolopendra
,

par le

même. 147. Remarques générales sur l'ordre des insec-

tes myriapodes, par M. Brandt. 293.

Novaïa-Zemlia. Les découvertes les plus récentes faites à N.-Z.

en 1838 et 1839. Rapport de M. Baer. 133. Observa-

tions thermométriques de la côle occidentale de N - Z.

,

par M- Baer. 229. Inclinaison et intensité magnétiques
^

obs. par M. Ziwolka, cale, par M. Lenz. 249.



Kovgorod. Les corps fossiles du grès rouge ancien et du calcaire

carbonifère du gouvernement de Novgorod, par M. Eic li-

vra ld. 78.

Oniscides de l'Algérie, par M. Brandt. i.

Ostrogradsky — Sur une note relative aux intégrales définies, dé-

duites de la théorie des surfaces orthogonales. 362.

Parrot — Description d'un thermomètre bathométrique. 181.

Phénomène frappant d'endosmeise dans l'organisation ani-

male 346. Projet d'une expédition scientifique en Armé-

nie. 356.

Peganum Harmala. Sur l'extraction de la matière colorante de

cette plante, rapport de M. Fritzsche. 291.

Plateau de Waldaï. Note sur sa constitution géognostique
,

par

M. Helmersen. 69.

Poltgonacées. Observations sur [la famille naturelle des Polygo-

nacées
,
par M. Meyer. 1 er article. 343.

Population de la Russie en 1838, par M. Kôppen. 2.

Schirwan. Essai d'une histoire des Schahs de Schirwan
,
par M.

Dorn. 101.

Scolopendra. Observations sur les espèces qui composent ce genre,

par M. Brandt. 147.

Segeth — Sur la pierre du Labrador près de Kiev. 25. Fer

phosphaté de Kertch en Crimée. 28.

Seraphtta multifloia , nouvelle espèce d'Orchidées du Mexique
,

par MM. Fischer et Meyer. 23.

Simonoff — Sur l'emploi des hauteurs correspondantes en me.r-

217.

Siphonostegia Bentham , nouveau genre de plantes , revu par M.

Bunge. 273.

Steppe des Kirguises. Température de l'hiver de la steppe des

Kirghises. Lettre de M. Tchihatcheff. 66.

Struve, G. — Sur la mesure des degrés de méridien en Russie

280. Nommé commandeur du Danebrog. 288.

Struve , O. — Notice sur la seconde comète de Galle. 30.

Tchihatcheff — Température de l'hiver dans la steppe des Kir-

ghises. 66.

Theemochimie. Recherches thermochimiques, par M. Hess. 257.

Thermomètre bathométrique de M. Parrot. 181.

Trautvetter — Faldermannia parviflora , nouvelle espèce de

plantes. 21.

Uwarowia chrisanthemifolia. nouveau genre et espèce de plantes,

établi par M. Bunge. 273.

Voyage géognostique de St. - Pétersbourg à Kola, par M. Bôht-

lingk. 107. Voyage le long des côtes de la mer Gla-

ciale et de la mer Blanche, par le même. 191. Voyage

de M. Voznessensky , rapport de M. Brandt. 365.

Voznessenskt — Rapport sur son voyage, par M. Brandt. 365.

Ziwolka — Observations de l'inclinaison et de l'intensité magné-

tiques à St.-Pétersbourg, Arkhangel et Novaïa-Zemlia, cal-

culées par M. Lenz. 249.
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