


?16,.091

^kM

^.c^^

//:^\

^ o^cP^

BOOK 16.091.F844CT v. 2 cl
FRANCE # CATALOGUE GENERAL DES
MANUSCRITS DES BIBLIOTHEQUES

3 T1S3 00D5bflfl2 b











->

CATALOGUE GENERAL

DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE



L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de reproduction

et de traduction en France et dans tous les pays étran,q[ers.

PARIS. TVPOGRAPHIK PLON-\OURRIT ET C'", 8, RUE GARANXlÈRE. — 14625.



yUAû^t^Ci /^^6'^<.<^^Xt^LX^ ^^^ Cch^

MINISTERE DE I/IIVSTKUCTIOIV PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

r r

CATALOGUE GENERAL
DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE

PARIS — TOME II

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
ÉCOLE DES MINES — ÉCOLE DES PONTS-E T-C H A US SE E S

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PARIS
LIBRAIRIE PLON

PLON-NOIRRIT kt C-, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
8, RUE GARANCIKRE — 6«

I9I4

Tous droits résercés



v.U.



AVERTISSEMENT

Le présent volume contient les notices de 2415 manus-

crits, liasses ou pièces, conservés dans quatre bibliothèques

de Paris : Muséum d'histoire naturelle, 2009 manuscrits;

Ecole des mines, 29 manuscrits; Ecole des ponts-et-chaus-

sées, 353 manuscrits; Ecole polytechnique, 24 manuscrits.

Les catalogues de ces quatre bibliothèques ont été rédigés

par AL Amédée Boinet et la table générale alphabétique, qui

termine le volume, a été dressée par M. Pierre Bouvier.

o





MANUSCRITS
DE LA lilBI. lOTHKQUK 1) U

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

La formation de la bibliothèque actuelle du Muséum d'histoire

naturelle remonte à l'année 1 793, c'est-à-dire à l'époque où, par

un décret du 10 juin, le « Jardin national des plantes et le Cabi-

net d'histoire naturelle de Paris " furent transformés et réunis

sous le nom de Muséum d'histoire naturelle. Peu avant ce dé-

cret, G. Toscan avait publié une petite brochure intitulée :

Mémoire sur l'utilité de tétablissement d'une bibliothèque au

Jardin des plaîitesÇParh, 1793, an II, in-12, 24 p.), où étaient

exposés les moyens par lesquels la bibliothèque d'histoire natu-

relle pouvait être créée.

Le titre III du décret du 10 juin 1793 se rapporte exclusive-

ment à la bibliothèque du Muséum. Il reproduit presque inté-

gralement le projet présenté en 1790 par l'assemblée des offi-

ciers du Jardin des plantes et du Cabinet d'histoire naturelle,

en exécution du décret de l'Assemblée nationale du 20 août

de la même année (1). Il y a lieu de transcrire ici les quatre

articles qui le composent :

Art. I. Le premier étage du bâtiment occupé jusqu'ici par

l'intendant du Jardin des plantes et de son Cabinet d'histoire natu-

(1) Cf. D' 10.-T. Hamv. Les derniers jours du Jardin du Roi et la fondation

du Muséum d'histoire naturelle [Centenaire de la fondation du Muséum d'his-

toire naturelle, Paris, 1893, in-^P"), p. 118.
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relie sera réservé en entier pour recevoir une bibliothèque nécessaire

au complément du Muséum.

Art. II. A cet effet on réunira aux livres qui existent déjà dans le

Muséum, les doubles des livres d'histoire naturelle de la grande Biblio-

thèque nationale.

Art. III. Deux |)rofesseurs du .Muséum, réunis à deux commissaires

du Comité d'instruction publique, seront autorisés à choisir dans les

bibliothèques des maisons ecclésiastiques supprimées et autres biblio-

thèques nationales les livres d'anatomie, de minéralogie, de chimie,

de botanique, de zoologie et de voyages qui ont des rapports à l'his-

toire naturelle en général, pour en enrichir la bibliothèque du

Muséum.

Art. IV. La collection des plantes et animaux points d'après nature

dans le Muséum d'histoire naturelle et déposés à différentes époques

dans la Bibliothèque nationale sera transportée dans celle du

Muséum (I).

En 1794, le local, choisi dans le bâtiment appelé Cabinet

d'histoire nalnrelle et qui existe encore en bordure de la rue

Geoffroy-Saint-Hilaire (2), était prêta recevoir les livres dont le

choix avait été fait surtout par .Antoine-Laurent de Jussieu.

Toscan fut nommé bibliothécaire. La salle de lecture s'ouvrit au

public le 7 décembre 17i)i. Vers 1823, la bibliothèque fut trans-

portée dans la maison de l'Intendance ou de Buffon.

On |)ossè(le quelques renseignements sur l'accroissement de

la bibliothèque du Muséum et particulièrement du fonds des

manuscrits pendant la première uioitié du dix-neuvième siècle.

Deleuze, dans son Histoire et ihscriplion du Muséum (3), et Cap,

(1) Décret sur le Jardin national des piaules^ le Cabinet d'hisfaire naturelle de

Paris, du 10 juin 1793, précédé d'un rapport du citoyen Latt/inal. Voir

l)"^ E.-T. Hamv, op. cit., p. 137 et 156 — Difleronts documents relatifs aux

livres imprimés choisis pour le Muséum dans les Déjiôls littéraires sont conser-

vés à la bihliotliè(iue de l'.-lrsenal, ms. (iôl3 (.Archives des Dépôts littéraires,

t. XXVIi), fol. 1-153.

(2) La bibliotliè(jue ne fut pas placée à l'origine dans la maison de l'Intendance

ou de Buffon, contrairement à l'article I" du titre III du décret de 1793.

(3) Paris, 1823, in-8", t. 11, p. 693-702.
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dans son ouvrage intitulé Le Muséum d'histoire naturelle (1),

signalent quelques acquisitions (dons ou achats) : manuscrits

du P. Plumier (auparavant à la Bibliothèque du Roi et dont une

partie fut remise au Muséum lors de la fondation de la biblio-

thèque et le reste acquis par voie d'échange en 1834), de Tour-

nefort, Commerson, Norona (don de l'Académie des Sciences),

de l'abbé Manesse (achat du gouvernement), des deux Forster,

de Ch.dePeyssonel, Sébastien, Vaillant, Iîufïon,Daubenton, Vicq

d'Azir, Lamarck, J.-Et. Guettard, Bonpland (don d'Alexandre

de Humboldt), de l'abbé R.-J. Haiiy, etc. En 1832, le gouver-

nement fit don de la plus grande partie de la bibliothèque de

Cuvier qui contenait un certain nombre de manuscrits.

La bibliothèque du Muséum fut aménagée en 1 837 dans le

bâtiment qu'elle occupe actuellement, à la suite des galeries de

minéralogie et de zoologie, construites par Ch. Rohault fils.

Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, elle s'accrut très

notablement tant en imprimés qu'en manuscrits. Nous signale-

rons, outre les récits de voyages, d'explorations ou d'études et

les journaux de bord du dix-septième au dix-neuvième siècle,

très précieux pour les renseignements qu'ils renferment, les

manuscrits du P. Louis Feuillée, d'Auguste Plée, de Joseph de

Jussieu (voyage au Pérou), du P. Jacques Barrelier, d'Aubert

du Petit-Thouars, d'Antoine Poiteau, de Valenciennes, d'André

Thoiiin, de Noël de la Morinière, d'Alexandre et d'Adolphe

Brongniart, etc.

En 1858, à la vente de la bibliothèque des Jussieu (2), le Mu-

séum acquit presque tous les manuscrits qui en faisaient partie
;

ce fut là un accroissement très notable pour le dépôt. L'année

suivante, la famille de Jussieu fit libéralement don de l'impor-

(1) Paris, 1854, in-8», p. 233-235.

(2) Catalogue de la bibliothèque scientifique de MM. de Jussieu, dont la vente

aura lieu le 11 janvier 1858 et jours suivants (Paris, 1857, in-S"). Les manus-

crits et dessins occupent les nunaéros 3845 à 4069.
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tante collection de manuscrits d'Antoine, de Bernard, d'Antoine-

Laurent et d'Adrien de Jussieu, dont l'intérêt n'est pas à démon-

trer. Nous devons aussi indiquer que M. Frédéric Cuvicr eut la

générosité d'offrii- au Muséum, en 1889, tous les papiers et

manuscrits du célèbre Cuvier, qui comprennent sept caisses

pleines de mémoires, de notes, de dessins et de lettres auto-

graphes.

Le fonds des manuscrits du Muséum comporte encore une

suite très complète de catalogues du Jardin du Roi et d'autres

jardins de France et de l'étranger, depuis le dix-septième siècle,

une série de cartons contenant des documents du plus grand

intérêt sur l'histoire du Jardin du Roi et du Muséum d'histoire

naturelle, enfin des collections importantes d'autographes, qui

forment une quarantaine de volumes.

Le présent catalogue, qui comj)lc 2 009 manuscrits, ne com-

prend pas la belle collection de Vélins, qui, commencée à Blois

dans la première moitié du dix-septième siècle par les ordres

et aux frais de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis Xlll, fit

partie de la Bibliothèque du Roi de 1718 à 1793. M. H. Stein en

a publié un inventaire détaillé en 1889 (1). Le Cabinet des

Estampes de la Bibliothèque nationale possède trois volumes

qui appartiennent à la même série et que M. H. Stein a également

catalogués {"2). Depuis 1889 jusqu'à 1895, année où le crédit

(1) Inventaire général des richesses d'art de la France, Paris Monuments
civils, t. II (1889, in-8"), p. 117-327. Voy. aussi Gazette des Beaux-Arts, 3° pé-

riode, t. III, 1890, p. 290-306, pi. et fig.

(2) Il faut ajouter que le D' I d. Bon\kt a publié une Note sur une collection

de plantes peintes en tnijiialure par des artistes français du dix-septiéme siècle,

actuellement conservée à la Bibliothèque impériale de lietuie [Association

française pour l'acancement des sciences,... 3V session. Cherbourg, 1905, in-8'',

p. 500-504). La Bibliothèque impériale de Vienne possède une collection de quinze

volumes in-folio, renfermant des miniatures sur vélin de plantes et d'oiseaux, exé-

cutées par Nicolas Robert et quelques-uns de ses élèves ou de ses contemporains

et qui sont des copies ou des répliques de celles que possède le Muséum, Ces

volumes, reliés aux armes du prince Eugène de Savoie, proviennent de la biblio-

thèque de J.-B. Colbert.
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pour les Vélins fut supprimé, la collection s'est accrue quelque

peu. On y a joint certains recueils de dessins ou d'aquarelles

non reliés, auxquels s'en ajouteront certainement d'autres dans

la suite. Il y aura lieu ainsi, dans un avenir plus ou moins rap-

proclié, de dresser un supplément au catalogue des Vélins.

Nous tenons à remercier, en terminant cette préface,

M. Deniker, bibliothécaire du Muséum d'histoire naturelle, qui

nous a donné très aimablement toutes les facilités pour la con-

fection de ce catalogue. Notre confrère et ami, M. Burnand,

nous a obligeamment secondé en rédigeant les notices d'un

certain nombre de manuscrits.

A. BOINET





MA\iUSCRITS

DE LA BIBLIOTHEQUE DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

1-57. OP]uvres de botanique du Père Charles Plumier (1646-1704),

en partie de sa main.

Notes de botanique, rédactions et minutes d'ouvrages publiés, des-

sins cà la plume ou coloriés, etc.

1. " Filicetum americanum, seu liistoria filicum in insulis america-

nis nascentiuin..., ab anno 1689 usque ad annuni 1697. "

On lit, en outre, le titre imprimé suivant : « Filicetum americanum,

seu Glicum, polypodiorum, adiantorum, etc., in America nascentium,

icônes, auctore P. Carolo Plumier, Ordinis Minimorum in provincia

Franciie et botanico regio. Parisiis, e typograpliia regia, 1703. ii

194 dessins à la plume, dont un certain nombre sont coloriés, —

m

et 197 leuillets.

2-7. -- Botanicum americanum, seu liistoria plantarum in americanis

insulis nascentium..., ab anno 1689 usque ad annum 1697. »

144, 149, 148, 159, 146 et 147 feuillets, sur lesquels sont collés

autant de dessins à la plume, coloriés ou non. (Voy. le manuscrit

1335.)

8 " Pteridographia, seu tractatus de filicibus caeterisque generibus

plantarum flore carentium ; opéra Plumier, Minimi, botanici regii, anno

Domini 1704. "

Fol. 140-156. « Catalogus plantarum americanarum quae in Plumerii

voluminibus octo. » — 139 dessins à la plume, dont quelques-uns

coloriés. — 156 feuillets.

1
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9. « Catalo<{iic des plantes que le Père Plumier a observées dans les

îles Antilles, classées selon l'ordre alphabétique, par Vaillant. »

Ce catalogue renvoie aux manuscrits 2-G. — 49 feuillets.

10. « Synopsis botanica plantarum jam cognitarum, tam gênera

quam spocies complectens, opéra P. Caroli Plumier, Minimi, botanici

regii. Anno 1703. n

En tète (fol. 1) : " Botanicum parisiensc ^ , ou catalogue des plantes

qu'a observées Toiirnefort aux environs de Paris. — Fol. 13. « Dic-

tionarium gallicum plantarum agri parisicnsis. " — Fol. 17. u Dic-

tionarium generum plantarum latino-gallicum et gallico-latinum. »

Dessins à la plume. — 861 feuillets.

1 1-1 o. " Penu botanicum, ex omni plantarum génère adstructum. . . »

— 264, 251, 237, 205 et 242 feuillets, presque tous avec des dessins

à la plume.

16. " Area umbelliferarum Horti regii parisiensis, seu plantaeumbel-

liferœ, quas in Horto regio demonstrabat clarissimus D. Jos. Pitton

Tournefort... " — 179 feuillets ou dessins à la plume.

17-18. «Hortus botanicus ex singulis plantarum generibus ad leges

institutionum rei hcrbariae constitutis singulari et vulgatiori spccie

consitus. Area prima... Anno 1702... Area secunda. Annis 1703-1704.

258 et 259 feuillets, presque tous avec des dessins à la plume,

dont quelques-uns coloriés.

19-20. '< Botanicum medicum, seu officinalium plantarum usus...

Opus inceptum anno Domini 1700.

Le tome I contient le texte et le tome II les figures — 705 et 506

pages.

21. « Botanograpbia amcricana... » — 248 feuillets, avec autant

de dessins.

22. " Descriptiones plantarum ex America... » — 274 feuillets.

25. « Solum, salum, cœlum americanum, seu plantarum, piscium,
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volucrumque insulis Antillanis et Sandominicana naturaliuni icônes et

dcscriptiones... "

92 pages et 190 dessins, dont quelques-uns coloriés.

24. " Poissons, oiseaux, lézards, serpeus et insectes, dessinés par le

Père Plumier. " — 14 i dessins à la plume ou au crayon.

2o. " Poissons d'Amérique... " — 90 feuillets, presque tons avec

des dessins, en partie coloriés.

26. " Conchilia americana... « — Ti dessins, en partie coloriés.

27. i- Zoographia americana, quadrupedia et volatilia contineus... »

— 96 feuillets, avec dessins, en partie coloriés.

28. « Botanograpbia americana... " Texte latin et traduction; publié

en 1693.

Suivi de : « Descriptions des plantes de l'Amérique... " — 37 feuil-

lets, 130 et 309 pages.

29. « Oiseaux, dessinés par le Père Plumier, Minime. » —
79 planches et 2 feuillets.

50. " Tétrapodes, dessinés par le Père Plumier, .Minime. » —
85 planches.

51. « Poissons et coquilles, dessinés par le Père Plumier, Minime. "

— 119 planches. (La planche 5 représente des éléphants.)

52. Xotes et rédaction préparatoire du Filicetum du P. Plumier.

Une des liasses est intitulée : " Histoire des fougères, polipodes, capil-

laires, etc., de l'Amérique... " — Liasse.

55. Xotes diverses du P. Plumier.

On remarque : Description de plantes. — " Idée de l'ouvrage des

plantes usuelles du Père Plumier. " — Feuillets d'un journal de voyage

à la Martinique (1689).— Descriptions d'oiseaux, de reptiles et d'in-

sectes. — « Observations sur les vipères de la Martinique. » —
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u Mémoires pour l'histoire naturelle du crocodile appelé vulgairement

cayinan, dans l'isle S' Domingo. • Etc. — Liasse.

S-i. " Catalogue des plantes que le Père Plumier a observées dans les

Isles Antilles, selon Tordre des volumes du Bolankum Americanum...y

par Sébastien Vaillant. » — 31 feuillets.

5i). " De naturalibus Antillarum, authore pâtre Carolo Plumier,

Ordinis Minimorum provinciœ. Tomus primus. »

C'est la " relation du second voyage du Père Charles Plumier, reli-

gieux Minime, aux Antilles et à la coste S' Domingo, par ordre de Sa

Majesté, en l'année 1689 « .
— 95 pages.

56. ' Plumier. Botanique. Calques de ses dessins originaux de

plantes, ranges par genres (avec noms et notes de Vaillant). » —
Liasse.

57. " Herbier d'Amérique, du Père Plumier. 17 peintures sur vélin,

à l'huile. " — 17 feuillets. (Catalogue de la vente de la bibliothèque

de Jussieu, 1857, n" 4015.)

XVIP et \VIII° siècles. Parchemin et papier. 37 volumes ou liasses

in-folio (420 sur 270 milliin. environ). Les tomes 1 à 8 sont reliés en

peau et les tomes 10 à 31 en basane rouge, avec le chiffre de Napoléon 1"

au doset uneancicnne numérotation : n" 1308-1325, 1327, 1330-1332.

Les autres volumes sont cartonnés ou en liasse. Les tomes 1 à 8 por-

tent le timbre de la bibliothèque de l'Académie des Sciences.

58. « Voyage aux Isles Canaries, ou Journal des observations phy-

siques, mathématiques, botaniques et historiques, faites par ordre de Sa

Majesté, par le Père Louis Feuillée, religieux Minime, mathématicien

et botaniste du Koy. "

Suivi de : " Histoire ancienne et moderne des Isles Canaries, laite

par l'ordre du Roy par le révérend Père Louis Feuillée, Minime... »

Sur le titre on lit : « La pluspart des corrections entre-ligne dans le

texte et les calculs sont de la main de Monsieur Jaques (]assini, fils

de Dominique. Ce manuscrit du Père Feuillée avoit été remis cà feu

mondit S' J. Cassini pour l'examiner, avant que de le li\rer à l'impres-

sion. Il y est resté longtems. Le P. Feuillée est mort et le livre n'a pas
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été imprimé. M. Tabbé de La Caille, par ordre de l'Académie, en a

fait un extrait dans les Mémoires de l'année 1751. "

WIII^ siècle. Papier. 305et64 pages, avc( une cartcet 41 planches à

l'encre de Chine. ÎÎ'O sur 250 millim. Rel. en maroquin rouge, à

dentelle. (Timbre de la bibliothèque de l'Académie des Sciences.)

5î). Recueil de poissons, d'oiseaux et de reptiles, dessinés par le

Père Feuillée.

Sur une feuille de garde on lit: "Ce recueil de poissons, d'oyseaux et

de reptiles a été dessiné par le R. P. Feuillée au Pérou et dans les

autres parties de l'Amérique où il a voyagé. Il m'en a fait présent et

m'a prié de le garder, comme un gage de son amitié. Mariette. »

XVIIl'' siècle. Papier. 115 planches à l'aquarelle et à l'encre de

Chine. 370 sur 250 millim. Rel. en parchemin.

40. " Voyage économique à Guaxaca, capitale de la province du

même nom, au royaume de Mexique, par Nicolas-Joseph Thiéry de

Menonville, avocat en Parlement, botaniste du Roy, dédié à Monsieur

de Rostagny, député à la Cour pour la ville de Marseille. "

Sur une feuille de garde, on lit : u Ce manuscrit diffère beaucoup

de l'ouvrage imprimé [en 1786], dans lequel on a supprimé beaucoup

de détails que l'auteur pouvoit écrire h M. de Rostagny, mais qui ne

pouvoient être imprimés. On y trouve encore, outre la lettre à M. de

Rostagny, qui est en tète, un chapitre des Hazards, et un autre des Cha-

grins, ainsi que des pièces justificatives qui n'ont pas été imprimées. »

XVni« siècle. Papier. 156 feuillets. il5 sur 265 millim. Rcl. en

veau brun. (Ex libris de J.-R. Huzard, de l'Institut.)

41. Recueil de mémoires sur la Cochinchine.

Fol. 1. « Mémoire sur le commerce de la Cochinchine, par

M. Poivre. 12 juillet 1748. " :i Ce mémoire parait avoir été pré-

senté à la Compagnie, mais je ne sais par qui. Celui de M. Poivre,

dont j'ai eu une copie, en 1788, par Madame Poivre, en fait la plus

grande partie et c'est sur ce mémoire que se fonde l'auteur du projet;

mais le commencement et la fin ne me paraissent pas de M. l*oivre.

On a marqué en marge on commence et finit l'ouvrage de M. Poivre

lui-même, tel que je l'ai vérifié en 1768. "

Fol. 24. « Quelques réflexions sur le mémoire qui traite du com-

merce de Cochinchine. 18 juillet 1748. " — Fol. 36. « Addition au
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mémoire sur le commerce de la Cochinchine, en conséquence des

réflexions de M. Duvalaer. » — Fol. 42. " Extrait d'une addition au

mémoire de M. Poivre. » — Fol. 44. " Journal du voyage fait à la

Cochinchine, pour la Compagnie des Indes, [par Laurens]. Octobre

1748. »

Fol. 66. " Histoire naturelle de la Cochinchine, par Lévêque, de la

Cochinchine, copiée sur l'original que m'a prêté M. D. .luvau... »

Fol. 96. " Relation de la persécution arrivée en Cochinchine, au

mois de may 1750. Donné par M. Guettard. Ce mémoire ne concerne

que la persécution. >^

Fol. 133 V". " Observations sur le sucre à la Cochinchine, copiées

sur l'original, écrit de la main de AI. Poivre en 1750. « — " Observa-

tion à joindre au mémoire sur la Cochinchine. 1743. "

XV Ilb siècle. Papier. 135 feuillets. 333 sur 222 niillim. Cartonné.

42-45. V^oyage à Java, par le D' F. Norona. — Deux liasses.

42. Cahiers 1-3. » Quaderno P-S" de mi viage à la Isia de Java

(desde el mes de marzo de 1786). "

Cahiers 4-12. " Descriptiones plantarum ex Java. »

43. Lettre de Cossigny cà La Billardière, en date du 9 mai 1791.

Accusé de réception des dessins de plantes provenant de la succession

de M. Norona. — « Plantae indicae <à Norogna coUectae, descriptae et

pictae. " (Liste avec renvoi aux planches numérotées. Autre liste sur

grand format, avec renvoi aux cahiers de descriptions, de la main de

Norona?) — " Classificatio plantarum a me scriptarum in Java,

secundum ordinem familiarum naturalium. » — u Xomenclator plan-

tarum Javanensium a domino Norona descriptarum, iterfactione ei per-

missa insuie Jave, ah illustrissimo domino prefecto generali, ordine

alphabetico dispositus. » — u Prodronius plantarum Javanensium a

me descriptarum. (Nova gênera.) » — Norona. Botanique de l'île de

Java. (108 feuillets de dessins en couleur.)

« Descriptiones animalium Jave. r> Planches en couleur représen-

tant des reptiles, des insectes, etc. — " Catalogue des plantes de .Mada-

gascar, rangé méthodiquement par Du Petit-Thouars (ms. autogr. de Du

Petit-Thouars.) — « Nova gênera plantarum. " (Addition à la flore

de Madagascar. Voir Animadversiones authoris, p. 30.) — « Qua-



DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 7

derno 4" de mi llegada à la Isla de Francia, » par Norona. —
« Diccionarîo espaiiol y javàno, para el uso del Doctor F. N[orona],

en su perquisicion de Historia naturàl sobre la isla de Java... 1786. "

XVII^ siècle. Papier. Deux liasses, composées de cahiers de dimen-

sions variables, in-folio et in-quarto, dans des cartonnages.

44. Papiers de Charles de Peyssonnel (1700-1757), en partie auto-

graphes.

" Notes écrites par lui-même et mémoires fournis par lui sur la

géographie de plusieurs parties de TAsie-Mineure. "

1

.

" Rapport que m'a fait le chirurgien Pétraki de son voyage de

Smyrne, par Sardes, Allachier, Deguisli, Nasli et Tira " (1755), par

Ch. de Peyssonnel. — 2 copies. 7 et 5 feuillets.

2. " Planches manuscrites pour le voyage de Peyssonnel à Nicée et à

Nicomédie. ^^ — 9 dessins originaux, coloriés ou au lavis, et i calques

(château appelle Kouzouk-Issar, portes de Nicée, église grecque de

Nicée, lac Ascanius, Nicomédie, etc.). Deux aquarelles portent l'indica-

tion qu'elles ont été exécutées en 1814 et 1815 par J.-D. Barbie du

Bocage, d'après des croquis de Ch. de Peyssonnel, faits en 1745.

3. '< Route du sieur Mikele, chirurgien grec de Smyrne, envoyée par

M. Peyssonnel « (1749). — 1 feuillet.

4. « Mémoire de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres

au consul de France à Smyrne, pour avoir quelques éclaircissements sur

la géographie ancienne et moderne de l'Asie-AIineure, relativement aux

provinces qui sont les moins connues, depuis Smyrne jusqu'à Satalic,

auquel mémoire il est aujourd'hui donné réponse par les apostilles cy-

contre... " (Les notes en marges sont de Peyssonnel.) — 2 copies.

5 et 12 feuillets.

5. " Rapport de Hadgi Basili, grec extrêmement versé dans le cabotage

des cottes de l'Asie-Mincure et dans la connoissance des routes de l'in-

térieur du pays. ^ — 2 copies. 7 et 10 feuillets.

G. « Voyage de M. Hébé, suédois, marchand, fait en 1751 ; envoyé à

l'Académie par M. Peyssonnel. ' (De Smyrne à Satalic.) — 2 copies.

7 et 16 feuillets.

7. Notices biographiques sur Ch. de Peyssonnel (son éloge par Le

Beau; article de la Biographie Mic/imid, par U'eiss; etc.) et extraits.

XV^III' siècle. Papier. Liasse. (V'ente J.-D. Barbie du Bocage, 1850,

n» 38 bis.)
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A6. " Journal zoologique d'animauv observés dans l'ile de Java,

commencé le 26 8'" 1804, » par Th. Leschenault-Delatour.

XIX» siècle. Papier. 30 feuillets. 365 sur 2i0 millim. Cartonné.

46. Voyage de d'Entrecasteaux à la recherche de La Pérouse

(1791-1797)
;
publié en 1808, 2 vol. in- 4" et atlas.

1. Observations générales de la Société d'histoire naturelle sur le

voyage à entreprendre. — u Lettres concernant les personnes à

choisir pour le voyage. » — u Exposé des préparatifs nécessaires pour

les naturalistes voyageurs autour du monde. "

H. " Système artificiel pour la classification des larves des insectes,

par Ant. Riche. '> — III. u Observations de M. Le Blond... »

IV. « Observations sur le choix des minéralogistes et leurs recherches

pendant le voyage projette pour la recherche de AI. de La Peyrouse,

lues à la Société des naturalistes de Paris, le 18 février 1791, par

M. Besson... » (2 copies.)

V. « Instructions sur les parages du Kamtchatka, » par M. Patrin

(29 janvier 1790). (2 copies.) — VI. « Instruction partielle pour les

voyageurs naturalistes. » — « Instruction sur la minéralogie, lue à la

Société d'histoire naturelle, le 18 février 1791, par M. Richard. >> (Partie

de l'instruction précédente.) — Vil. « Tableau systématique divers, par

Bru gère, 'i — « Espèces de la classe des chenilles du système des larves. «

VIII. « Journal d'observations sur les vers « (27 février 1792). —
« Sur les oiseaux en anatomie et en histoire naturelle « (5 juillet

1792).

IX. « Notice de mes collections d'objets d'histoire naturelle, qui

m'ont été enlevées par Rossel, lieutenant de vaisseau, devenu, par la

mort des deux chefs et du premier lieutenant, commandant de l'expé-

dition envoyée à la recherche du citoyen La Peyrouse. » (Signé : La

Billardière. Paris, le 13 germinal an IV.)

X. " Exposé des préparatifs nécessaires pour les naturalistes voya-

geurs autour du monde, par Ant. Riche. » — « Notes et souvenirs

relatifs à la météorologie et ta la physique. »

XI. Ci Notes à l'usage du jardinier destiné cà faire le voyage projette

pour l'avancement des sciences et la découverte de M. de La Pey-

rouse. '1 (2 copies.) — u Mémoire pour diriger le jardinier dans les

travaux de son voyage autour du monde. ;)

XII. Correspondance relative au jardinier Lahaye. Lettre de reconi-
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mandation de Thoiiin, jardinier en chef du Jardin des Plantes. Lettres

de Lahaye à Thoiiin (27 septembre 1791-5 août 1797). Etc.

XIII. « Notte des graines récoltées dans le voyage autour du monde,

par le citoyen Lahaye, de 1791 à 1797. » — « \oms des arbres et

arbrisseaux, tant indigènes qu'exotiques, de Tlle de France, que j'em-

porte en France dans 8 caisses, sur la frccate La Cibelle, commandée

par le capitaine Trouard. » {"2 copies.)

XVIII' siècle. Papier. ItiniPiisious variables, in-folio et in-quarto.

Liasse, dans une boite.

47-48. Xotes et correspondances relatives à la mission de Joseph

Martin, jardinier au jardin colonial de naturalisation de l'Isle-de-

France, pendant l'intendance de M. Jean-Nicolas Géré (1783-1807).

47. On remarque : Lettres de Géré, comte de La Luzerne, du mi-

nistre de la marine, de Thoiiin, etc. — « Etat des végétaux utiles qui

se trouvent en France et qui manquent à nos colonies des Isles de France

et de Bourbon, en 1788. » — " Instruction pour le S' Joseph jMartin,

relativement à son voyage à l'Isle de France et à la conservation des

plantes qu'il transporte d'Europe et de celles qu'il doit y rapporter

(1783-1807). — ce Instructions pour servir aux 30 caisses et 105 ba-

riques d'arbres, plantes et graines remises au S' Martin pour le Jardin

royal des Plantes de Paris (1788) r^
. Etc.

48. " Correspondance de Joseph Martin [avec André Thoiiin],

depuis son installation à Cayenne, comme directeur des cultures

d'arbres à épiceries " (1790-1809).

On remarque aussi : « Instructions pour le S' Martin, élève-jardinier

du Jardin royal des Plantes de Paris, chargé de la collection d'arbres,

de graines et d'animaux, embarquée sur le paquebot le Slanislas, capi-

taine M"^ Fournier. u — ;< Extrait d'un mémoire du citoyen Joseph

Martin, sur la culture des arbres à épiceries à la Guyane française,

lu dans la séance publique de l'Institut national, le 15 nivôse, an 5*

de la République française. » — Autre mémoire présenté à l'Institut,

le 29 frimaire an V, par le même. — " Note générale des caisses

d'histoire naturelle, chargées par le citoyen Martin, botaniste de la

République, à Gayenne, sur le navire L'Union, commandé par le capi-

taine Pansier, adressées au Muséum d'histoire naturelle et à Madame
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Bonaparte. " — " Envoi de Cayenne, composé par le citoyen Joseph

Martin, au commencement de l'an XI, pris par les Anglais, vers le

mois de messidor et transporté à Londres, où il a été vendu par les

capteurs à la reine d'Angleterre. »

XVIII" et X1X° siècles. Papier. Deux liasses, de dimensions variables,

dans un portefeuille.

49-aO. Journal du voyage de la flûte la Belle Angélique, armée

au Havre et commandée par Baudin, aux îles Sainte-Croix deTénérifFe,

de la Trinité, de Saint-Thomas, de Porto-Rico, etc. (9 vendémiaire

an V-I5 messidor an VI).

XVIII'' siècle. Papier. 182 et 163 feuillets. Dessins en couleur. 420
sur 280 milliin. Cartonnés.

SI. " Repertorium ueber dieFortsetzung der schwedischen Abhand-

lungen aus der Naturlebre, Haushaltungs-Kunst und Mechanik, aus

den schuedischen ûbersetzt von Abraham Gotthelf Kàstner. »

XIX« siècle. Papier. 74 feuillets. 330 sur 210 millim. Broché.

^2. " Extrait des leçons orales de M' Cuvier sur la physiologie ou

histoire naturelle explicative. Collège de France, an 13. «

XIX" siècle. Papier. 110 feuillets. 350 sur 230 millim. Cartonné.

33-54. Manuscrits d'Aimé Goujaud, dit Bonpland (1773-1858).

Au fol. 119 v° du tome II, on lit : " Fin des manuscrits botaniques

de M. Bonpland pendant le cours de notre expédition, manuscrits que

M. Bonpland, lors de son embarquement au Havre pour Buenos-Ayres a

conûés..., à ma prière, cà M. Kunth, pour s'en servir dans la publication

de nos Nova gênera et Species plantarum, in folio. [Signé] : Al. Humboldt,

avril 1850. "

Il manque un volume, car le premier (le> deux manuscrits débute

par une note qui porte le n° 2258.

XIX'' siècle. Papier. 122 et 121 feuUIcts. 320 sur 220 millim. Bel.

en peau verte.

55. « Voyage d'Italie, " par l'abbé de La Croix (1713-1714).

Sur une feuille de garde, en tète, on lit : " Ce voyage est d'un

M' de La Croix, du diocèse de Nismes, qui étoit attaché à la parroisse

de Notre-Dame à Moutpellier, du tems de M" Polier et Estève. Il avoit
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une belle voix et présidoit au chœur de cette église. L'abbé, avec qui il

fit le voyage d'Italie en 1713 et 1714, est M' Berger de Ressie, con-

seiller laie de la grand'chambre du Parlement de Paris, qui vit encore

en 17G5. M. de La Croix est mort à Montpellier avant l'année 1740.

J'ay acheté ce livre à Lyon 24 1. t. chez un libraire où je le trouvay. »

A la suite : « Conclave d'Alexandre III, par M. le cardinal de Retz,

archevêque de Paris. "

Frontispice à la plume de J. Thomas. Nombreuses gravures hors

texte ou collées dans le texte, représentant des vues de monuments, des

plans de villes ou de places fortes. On a ajouté cinq planches à la fin

du volume.

X\ 111" siècle. Papier. 348 et 23 pages. 370 sur 250 millim. Rel. en

veau brun.

o(>. " Journal d'un voyage fait par ordre du Roi à l'Isle de France,

par M. Joseph Martin, élève-cultivateur au Jardin des Plantes de Paris,

commencé le 27 mars 1788 et fini le 30 juillet 1789. »

Page 18. « Instruction pour le S' Joseph Martin relativement à son

voyage à l'Isle de France et à la conservation des plantes qu'il transporta

d'Europe et à celles qu'il doit y rapporter. »

XVIIP siècle. Papier. 357 pages. 330 sur 220 millim. Rel. en par-

chemin.

07. " Xova plantarum gênera et novae plantarum species, Josephus

Martinus studio botanico, 1788. "

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

38-60. Manuscrits de J.-J. Dussumier.

08. Tome I. Fol. 1. " Notes relatives à une partie des poissons

remis au Muséum par J.-J. Dussumier au retour de son cinquième

voyage. Novembre 1827. » — Fol. 16. " Descriptions ou notice de

quelques poissons brésiliens; extraits de mon journal de voyage..., "

par le prince Maximilien de Neuwied, 1828. " — Fol. 22. « Extrait

du catalogue des poissons rapportés de l'Inde par J.-J. Dussumier.

Novembre 1830. '>

09. Tome II. "Notes sur les poissons rapportés de la mer des Indes

par M' Dussumier, en novembre 1830. »
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00. Tome III. « Catalogue de M' Dussumier, 1830. Quelques pois-

sons, mais principalement des crustacés, mollusques et zoopliytes. )i

XI\« siècle. Papier. 35, 58 et 17 feuillets. 290 sur 210 niillim. envi-

ron. Cartonnés.

61. « Herbae ad vivum pictae. »

148 planches en couleur, avec quelques notes manuscrites.

XVIII" siècle. Papier. 148 feuillets. 440 sur 270 inillini. Rel. en par-

chemin.

62. " Voyage de VAstrolabe. Botanique >> (182G-I829).

A Fintérieur de la reliure, on lit : « Manuscrit de M. Lesson, acheté

à la vente de la bibliothèque d'A. Richard et donné au Muséum par

M. S. Prillieux (1857). .

Le voyage s'est effectué sur les côtes d'Espagne, à Ténériffe, k la

Nouvelle-Hollande, à la Nouvelle-Zélande, à la Nouvelle-Irlande, à la

Nouvelle-Guinée, etc.

XIX« siècle. Papier. 207 pages. 345 sur 220 millim. Rel. en par-

chemin.

65. a Observations du R. P. Le Breton, de la Compagnie de Jésus,

sur quelques plantes des isles de l'Amérique, décrites par Guillaume

Pison. n

XVIII' siècle. Papier. 65 pages. 310 sur 190 millim. Broché.

64. « Continuation des remarques sur les oiseaux et autres animaux

de la Guianc française. Quadrupèdes. Manuscrit de Laborde, médecin à

Cayenne. "

« Ce manuscrit, après avoir été dans les mains de Buffon, qui en a

fait divers extraits dans son ouvrage, a appartenu h M. de Lacépède, qui

l'a transmis à M. Geoffroy Saint-Hilaire. Il a été donné à la bibliothèque

par M. Geoffroy, le 20 avril 183(). »

XVIIP siècle. Papier. 78 pages. 345 sur 230 n)illim. Broché.

6î). Catalogues des objets d'histoire naturelle envoyés par Auguste

Plée au xMuséum du .lardin du roi. Deuxième, troisième et quatrième

envois.

Le quatrième envoi est daté de Saint-.Iean de Porto-Rico, 20 fé-

vrier 1822, et signé d'Aug. Plée. Il est en double copie.
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On a joint : « Sixième partie de la collection générale [d'Aug.

Pléc] (animaux conservés dans le rum) et sixième collection (pois-

sons). )î

XIX*^ siècle. Papier. cahiers, avec nombreux dessins au crayon»

quelquefois coloiios. 310 sur 210 inillim. Liasse.

C(î-73. Manuscrits provenant d'Auguste Plée (1787-1825) et en

partie de sa main.

66-68. Description des plantes de Saint-Domingue. Tomes I-III.

X1X« siècle. Papier. 3 volumes, paginés 1-200,201-394, 395-494.

330 sur 210 millim.

69. " Plantariim insulae Domingensis descriptio. »

Les pages 1-51 sont une copie des pages correspondantes du manus-

crit 66.

A la suite (page 53) : « Catalogue de mon herbier de Saint-Domingue,

avec le nombre des échantillons de chaque espèce. »

XIX" siècle. Papier. 88 pages. 320 sur 200 millim.

70. Description des plantes de Saint-Domingue. Tome II.

XIX« siècle. Papier. Paginé 81-159. 320 sur 210 millim.

71-75. Manuscrits se rapportant au voyage fait par Auguste Plée en

Amérique et aux Antilles (1819-1825).

71.1. t< Catalogue des divers objets qui composent mon premier

envoi au Muséum d'histoire naturelle. " (Fort-Royal, île Martinique,

31 juillet 1820.) Signé de l'auteur, avec un supplément.

II. Second envoi.

III. Tioisième envoi (18 mars 1821).

IV. Liste des poissons de la Martinique envoyés au Muséum.

V. " G" partie de la collection [d'Aug. Plée], 2*^ série. Cahier d'ana-

lyses ou d'examen des animaux, des végétaux et minéraux. (1824-

1825.) »

VI. " Poissons de la Guaira, '! etc.

76, 16, 76, 33, 15, 220 et 11 pages. 320 sur 195 millim.
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72. Catalogue des collections d'Auguste Plée conservées dans

l'alcool.

u Zoologie en général, mammifères, oiseaux, reptiles, poissons de

Puerto-Rico, mollusques, crustacés, insectes des Etats-Unis, de l*uerto-

Rico et de la Côte-Ferme, vers, zoophytes. " — 362 feuillets. 330 sur

220 millim.

73. Atlas. Recueil de vues ou esquisses faites pendant le

voyage.

Dessins, en général au crayon, relatifs aux Petites-Antilles, à la Côte-

Ferme, à l'île de Porto-Rico (1822-1823), aux États-Unis et au

Canada. — 277 feuillets. 410 sur 310 millim. Oblong.

XIX' siècle. Papier. Cartonnés ou en liasses.

74. " Légation du général Gardanne en Perse (1807-1808). Docu-

ments manuscrits. "

Itinéraires, mémoires, notices diverses par le capitaine de génie

Lamy, J.-J, Rousseau, le capitaine Truilhier, Sivas et Malatia, Romieu

et Outrai, Routin, Jassaud, Jouannin Nerciat et Raymond, Wiet, le

lieutenant Frezel, le lieutenant Fabvier, le capitaine Rianchi

d'Adda, etc.

XIX' siècle. Papier. 22 cahiers in-folio. Dessins et cartes. !iiasse.

7iy. « Catalogus plantarum, cum annotationibus, ' auctore Vaillant

(1669-1722).

XVIIP siècle. Papier. 3 feuillets et 831 pages. 380 sur 240 millim.

Rel. en peau.

76. Démonstrations de botanique, par Joseph Pitton de Tournefort

(1656-1708). — Manuscrit original.

XVII» ou XVIIP siècle. Papier. 303 pages. 310 sur 195 nilllini. Rel.

en parchemin.

77. i' Herborisations aux environs de Paris, » par Joseph Pitton de

Tournefort (1656-1708).

Début : « Au delà de la Porte de la Conférence, du côté du Cours

la Reine, vers les Rons-Hommes et le long de la rivière... "

A la suite (page 289) : « Domni Francisci Perrot, Ordinis Clunia-
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censis sacerdotis, nomenclatura stirpium, quae nascuntur circa Elincu-

riam, vulgo Elincour. »

Page 319. « Jacobi Gai ois, doctoris medici Parisiensis, index plan-

tarum soli Parisiensis. "

XVII» ou XVIII" siècle. Papier. 346 pages. 310 sur 195 niillim.

Cartonné.

78. " Voyages de Tonrnefort. Dessins de plantes et d'animaux par

Aubriet. >i

Suite de 694 dessins originaux, dont quelques-uns sont coloriés.

Les numéros qui se trouvent en tète de chacun de ces dessins sont de

Tournefort; le catalogue général (12 feuillets) est de la main d'Antoine

de Jussieu, qui les a classés ainsi :
1° Plantes du Levant, format in-fol.,

510 dessins. — 2° Plantes du Levant, format in-4% 38 dessins. —
3° Plantes d'Espagne, des Alpes, des Pyrénées et du Levant, format

in-4'', 106 dessins. — 4° Animaux du Levant, 40 dessins coloriés,

format in-fol.

XVII° ou XVIII^ siècle. Papier. In-fol. Liasse, dans un carton. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 3858.)

79. " Dessins de plantes recueillies dans le Levant par Tournefort. »

Recueil de 176 dessins, en partie coloriés.

WIII" siècle. Papier. 176 feuillets. 500 sur 360 millim. Rel. en

parchemin.

80. " Catalogus plantarum Hortiregii Parisiensis, secundumordinem

familiarum D. Jussieu, 1784. »

Acheté à la vente de la bibliothèque de M. Hécart, de Valenciennes,

en mai 1844.

XVIIP siècle. Papier. 195 pages. 300 sur 200 millim. Cartonné.

81-87. « Description des plantes. 1690. " — 7 volumes.

XVIP et XVllP siècles. Papier. 310 sur 200 millim. 2956 et

387 pages. (Numérotation continue pour les six premiers volumes.)

Le tome V contient, en outre, deux cahiers paginés 421-464. Car-

tonnés.

88. Mélanges.

On remarque : u Suite du catalogue des graines adressées au Jardin
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du Koi, par M' Leschenault de Latour, naturaliste du gouvernement

à Pondichcry. 2' partie, année 1818. " — \otes sur les scarabées.

X.1X* siècle. Papier. Dimensions variables (in-4°). Liasse, dans un

carton.

89. Manuscrits de Jean Marchant (f 1738).

Catalogue déplantes, notes de botanique, mémoires luscà rAcadémie

des Sciences de 1G90 à 1738.

On remarque le billet de faire part de Guichard-Joseph Duverney,

conseiller-médecin ordinaire du roi, professeur, décédé au Jardin des

Plantes (Il septembre 1730).

XVIII' siècle. Papier. Dimensions variables. Liasse.

90. Catalogues de plantes.

On remarque : " Catalogue des plantes cultivées dans le jardin de

la princesse Corsini, à Florence. '^ — « Catalogue des plantes con-

tenues dans la collection du jardin de L. Fréret, à Cherbourg, l'an

1812. " — u Catalogue des plantes de Courbevoye, tant de l'orangerie

que des serres chaudes. " — " Catalogue du jardin de M' le marquis

de Becelaer, à Cambray. 1779. " — a Catalogue des plantes du jardin

de M. Helin, à Garcncières. 1791. " — " Catalogue des plantes desti-

nées à la collection de madame Regnault. Pour monsieur Thoûin, au

Jardin du Roy. « — « Catalogue des plantes et arbustes cultivés par

A. -T. Ruffieux, dans son jardin, à Saint-Joosl-en-Noode, près de Liège.

Août 1810. ' Ftc.

W 111' et XIX.° siècles. Papier. Dimensions variables. Liasse.

91. " Summarium botanicum, plantarum summa gênera cum spe-

ciebus subalternis recensens ad methodum Rivino-Tournefortianam,

Heinzelmann. "

En tète de la table (fol. 383), on lit : u Moscoviae, 1736. "

XVIIP siècle. Papier. 418 feuillets. 330 sur 210 millim. Cartonné.

92. Recueil de dessins de plantes, par Aubriet, Madeleine de Bas-

seporte, N.-S. Blot, etc., classés par familles.

Copies d'après les originaux du Muséum. — Un cahier se rapporte

aux champignons.
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En tête : « Liste des dessins de la collection des vélins de botanique

du Muséum, dont M. de Jussieu possède des copies. " Au-dessus, la

note suivante : « 192 dessins, dont M. de Jussieu avait demandé la

comparaison avec les vélins du Muséum. " Ces 192 dessins sont peut-

être les esquisses des vélins du Muséum.

Une partie de ces dessins sont coloriés ; il y en a douze sur peau

de vélin.

XVII^ siècle. Parchemin et papier. 456 feuillets. 380 sur 290 mil-

lim. Cartonné. (Catalogue de la vente de la hibliothèque de Jussieu,

1857, n° 3857.)

95. " Extraits de différents ouvrages, par [Sébastien] Vaillant, remis

par le cabinet de botanique (juin 1858). '

On remarque : « Extrait de Hortus regius Blesensis. Parisiis, ex

typographiaAntonii Vitré, 1653 et 1655. " — " a>YT0BA.SANOC, sive

plantarum aliquot fn'storia,... FabioColumna auctore. Xeapoli, 1592. »

— " Melamorphis insectorum Surinamensium, per Mariam Sibyllam

Merian. Amstelodami, 1705. " — " Extrait concernant les plantes de

l'Amérique, desquelles le F. Jean-Baptiste Labat, jacobin, . . . fait mention

dans son livre intitulé : Nouveau voyage aux Isles de VAmérique...

Paris, 1 722. " — " Hortus Eystetlensis, . . . opéra Basilii Besleri, philiatri

et pliarmacopoei. Norinbergae, 1613. " Etc.

XV'III'" siècle. Papier. Dimensions variables. Liasse.

94-97. « Johannis Hieronymi Kniphoûi, anat. chir. et bot. prof, or-

din. Fac. medic. ass. Acad. caes. nat. cur. colleg., Botanica in originali,

seu herbarium vivum, in quo tam indigenae quam exoticae plantas

Tournefortii, Bivini et Buppii melhodo collectae peculiari, nondum

visa operosaque encbiresi atramento impressorio obductae ectypum

elegantissimum suppeditant centuria 1, II, III, IV, V, VI, [VII, VIII,

IX, X, XI, XII], opéra et studio J.-M. Funckii, Academ. typograph.

Erfurthi, 1747. " — 4 volumes.

XVIIP siècle. Papier. 1202 feuillets (numérotation continue pour

les quatre volumes.) 340 sur 205 millini. Bel. en parchemin.

98-99. " Descriptions succintes de plantes, comme on les faisoit

anciennement, avec critiques. Eruditions sur les mêmes plantes. '

XVIIP siècle. Papier. 260 sur 200 millim. Deux liasses, dans un

carton

.
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100-105. Mélanges et extraits de V.-V. Chevallier.

100. Tome I. « Champignons recueillis aux environs de Colniar en

1831 et peints par V.-V. Chevallier. » — 440 pages et 294 planches

coloriées.

101. Tome II. « Hypoxyles. » — 16 feuillets et 48 planches

coloriées.

102. Tome III. " Extraits de botanique. " — 58 feuillets et

58 planches coloriées.

105. Tonu^ IV. " -Mélanges de botanique. » Insectes. — 588 pages

(nombreux feuillets blancs) et 93 planches coloriées.

W\' sii'cle. Papier. 360 sur 280 niillim. Cartonne.

lOi-109. Voyage de l'Astrolabe.

104. Tome I. Texte. " Voyage de découvertes de l'Astrolabe, sous le

commandement de M' le capitaine Dumont-d'Urville, de 1826 à 1829.

Observations zoologiques faites en mai 1826, dans le détroit de Gibral-

tar, par MM. Quoy et Gaimard. " — " Mémoires sur les diphides,

par MM. Quoy et Gaimard. 1826 à 1829. " — u Mémoire sur les

physophores... '> — u Zoologie. 1827. » — Etc.

lOo-lOî). Tomes II-Vl. Atlas. II. « Zoologie. >i « Mammifères, mol-

lusques, porcelaines, » etc.

lOG. III. « Poissons. " Planches coloriées.

107. IV. i< Zoologie. » Album de 52 planches, avec table par

Gaimard.

En tète, note au crayon : « Cet album fut donné à Gaimard par le

général Jules de Fristhamel, commandant la garde à cheval de Paris,

son ami, qui s'occupait beaucoup d'histoire naturelle... "

Sur la reliure on lit : ^ Jules à Paul. 1826. "

iOU. V. « Mollusques. =) Planches coloriées et table (li pages), par

Quoy.
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109. VI. « Mammifères. Reptiles. Oursins et astéries. Crustacés.

Médusaires. Polypiers. Annélides. Holothuries, n Etc.

XIX" sii'olc. Papier. volumes iu-folio, en liasse, dans des cartons,

sauf le tome IV, qui est oblong et relié en maroquin vert.

1 10. « Trois manuscrits de Louis-Augustin-Guillaumc lîosc [1759-

1828], relatifs à la classiGcation des vignes. >i

c< Offerts à la bibliothèque du Muséum par son petit-fds. 25 sep-

tembre 1872. D' .1. Léon Soubeirau. n

XIX* siècle. Papier. In-folio. Liasse.

ni. -^ Voyage au Pérou, par Joseph de Jussieu. — Manuscrits,

cartes, dessins. »

On remarque : « Description des plantes observées dans le voyage

du Pérou, années 1735, 1736, 1737. " — " Catalogus plantarum

americanarum, quarum semina Parisios mittuntur, ut in Horto Regio

terrae mandentur, anno 1749, ex civitateLa Pez. >^ — A la suite, nom-

breux dessins de botanique.

Xotes de géographie avec cartes manuscrites. On remarque : " Mappa

del rio de Maranon, rio de la Madera, reduccion de la Compaiiia de

Jésus, reduccion de otra rcligione. 17 41. " Quelques cartes imprimées :

" Provincia de los Moxos... Mission de los gentiles de los Moxos, de la

provincia del Peru de la Compania de Jésus en las Indias occidentales,

en la quai el ano 1713 ay. " — " Mapa de las missiones de la Compania

de Jésus en los rios Parana y Urugay,... por el Padre Joseph Quiroga

de la misma Compania de Jésus en la provincia de el Paraguay, anno de

1749. » — « Provincia Quitensis Societatis Jcsu in America, topogra-

phice exhibita iiec non A. R. P. Ignatio, vicecomiti in comitiis genera-

libus a. 1751, in praepositum generalem ejusdem Societatis electo, a

P. P. Carolo Rrentano et Nicolao de la Torre, pracfatae provinciae

Quitensis procuratoribus, humillime dicata postquam iisdem comitiis

ipsi interfuissent, n (Carte gravée par Dominicus Cigni, à Rome, d'après

Julius Caesar Cigni.)

.\ la Gn, document en espagnol. Mémoire sur l'amalgamation, comme

on l'a pratiquée en 1750 à Potosi (Bolivie) et ailleurs.

Voy. le manuscrit 179.

XVIIP siècle. Papier. In-folio. Liasse, dans un carton.
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112. ' Flonilc de Saint-Domingue, par Antoine Poiteau " (1766-

1850).

En tète, quelques documents. Fol. 7. c Rapport des commissaires

nommes par l'Administration du Muséum national d'histoire naturelle,

sur les travaux en botanique du citoyen Poiteau. Séance du o;ize prai-

rial an X. )) — Fol. 9. « Mémoire lu à la classe des sciences physiques

et mathématiques de l'Institut national, dans sa séance du 24 messidor

an X, '! par Poiteau. Etc.

XIX" siècle. Papier. 14 feuillets et 654 pages. Plantes desséchées.

400 sur 250 niillim Cartonné.

115-114. Recueils de dessins de plantes, pour la plupart coloriés,

par Poiteau et Turpin.

On y a joint quelques planches gravées.

XVIII* siècle. Papier. 370 et 248 planches. 520 sur 355 millini. Car-

tonnés.

115. " Siebold. Fauna japonica. Pisces " (1847).

Dessins calqués, avec les descriptions de Schlegel, de la main de

Valenciennes.

XIX.* siècle. Papier. 300 sur 220 millim. Liasse.

116-117. Voyage de Pierre-Antoine Delalande au Cap de Bonne-

Espérance (1818-1820). Manuscrits autographes et copies.

I. Fol. 1. u Précis d'un voyage au Cap de Bonne-Espérance, fait par

ordre du gouvernement, par AP Delalande. » — Fol. 15. '> Rapport au

ministre de l'Intérieur sur les collections d'histoire naturelle faites au

Cap de Bonne-Espérance, par M' Delalande. " — Fol. 21. « Rapport à

l'Académie des Sciences (1821). »

II. Notes et documents divers.

XIX" siècle. Papier. 28 feuillets et liasse. 260 sur 205 millim. et

dimensions variables. Cartonnés.

llîî. i- Voyage au Cap de Bonne-Espérance, par Jules Verreaux >;

(1820-1837).

Listes d'objets envoyés et copies de lettres.

X1X« siècle. Papier. 62 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.
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119-120. Manuscrits provenant de Jules Verreaux, en partie de sa

main et relatifs à l'histoire naturelle.

119. I. Notes d'ornithologie. — Copie d'une " relation de voyage

de l'ahbé Pingre, k l'ile de Rodrigue " . — « Catalogue d'objets d'his-

toire naturelle, tous collectionnés en 1865, sur la côte est de Madagas-

car et offerts au Muséum par M. Alfred Grandidier. >i — Documents

relatifs aux objets envoyés par Verreaux au Muséum d'histoire natu-

relle, pendant son voyage en Australie. — Catalogues d'oiseaux.

Lettres et documents divers, portant les signatures suivantes : Selys

Longchamps, prince Maximilien deNeuwied, prince Charles Bonaparte,

baron de La Fresnaye, Pouchet, Hardy, 0. Des Murs, A. Malherbe,

Coulon, Pictct, Schlegel, docteur Hartlaub, Herchenbach, docteur

Kaup, J. Cabanis, comte de Kiocourt, de Saussure, Schimper, de Fi-

lippi, Sclater, J. Henri, C. Sandevalle, Pelzelm, Pichot, l. Geoffroy de

Saint-Hilairc, G. Turner, Fortoul; etc.

120. H. " Mollusques, zoophites, vers, arachnides, crustacés. " —
« Notes d'histoire naturelle. Poissons de Rio-de-Janeiro. » — a Voyage

au Cap de Bonne-Espérance. 1832. » — « Oiseaux. "

XIX"" siècle. Papier. Liasses. Dessins en couleur dans la première

liasse.

121-122. « Plantes des environs de Lyon, par Goiffon. >'

Dans la première liasse on remarque en outre : « Plantae Hortus

regii Parisiensis. A monsieur Goiffon, docteur en médecine, à Mont-

pellier. " — u Syllabus plantarum Horto medico Romane Sapientie

...anno 1088 additarum, a Jo. Raptista Triumfetti, simpliciuni medi-

cinaliuni lectore nec non ejusdem horti prefecto. Rome, 1688. » Etc.

XVH^et XVIII^ siècles. Papier. Liasse. (Catalogue de la vente de la

bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 3950.)

125. " Hortus mundi, seu orbis botanicus, in quo omnium planta-

rum toto orbe cognitarum historia continctur. ;)

Manuscrit du Père .lacques Barrelier (1606-1673).

« Ce manuscrit d'un ouvrage, dont la mention seule existe dans les

biographies, a été endommagé par le feu dans plusieurs de ses parties.
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Antoine de .lussiou l'a classé, divisé en 9 séries et s'est ser\i de quelques-

uns des matériaux qu'il renferme pour l'ouvrage du Père Barrelier

publié par lui : Planlae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae,

iconihus aeneis exliibilae. Opus posthumwn, occultante Antonio Jussieu,

in lucem editum... Parisiis, 1714, in-fol. 334 pi. "

XVII' siècle. Papier. Liasse. (Catalogue delà vente de la hibliothèque

de Jussicu, 1857, n° 38(î6.)

124-174. Manuscrits provenant d'Antoine-Etienne-Renaud-Augus-

tin Serres (1786-1868), en partie de sa main.

124. Observations médicales recueillies par Serres dans différents

hôpitaux de Paris (Hôtel-Dieu, la Charité, la Salpêtrière, la Pitié, etc.),

au commencement du XW" siècle.

12o. On remarque : « Anatomie comparée de l'homme. Anatomie

de l'embryon. » — « Traduction [par Pucheran] de mémoires de

divers auteurs allemands. » (L. Jacobson, de Copenhague, M. Millier,

de Berlin.)

" Serres. Notes sur le développement du poulet. " — « Révolu-

tions anatomiques de l'homme ou des changements appliqués à la

physiologie et h la pathologie. " — « Des lois de l'ostéogénie, ou

fondemens de la science de l'organisation animale. " — ^ Additions à

la zoologie, l'anatomie et la physiologie comparées. " — " Antonii

Leeuwenhoek, arcana naturae détecta. LugduniBatavorum, 1722. >)

126. " Zoogénie alternante, ou leçons sur la zoologie parallclique

des embryons et des animaux adultes. Traduction, 1851. — « Leçons

sur l'embryologie comparée, appliquée à la zoologie. »

127. Notes, études et observations médicales se rapportant à l'en-

céphale et à ses maladies.

128. " Rapport sur le prix relatif à la vaccine. " — « Observations

médicales. Variole. " — « Observations sur la petite vérole. 1829. »

129. Notes médicales diverses. « Anatomie pathologique. " —
c Notes sur la phtisie. >; — « Copies d'analyses de mémoires adressés
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au concours Montyon. 1853... » — « Expériences sur le chloro-

forme. '; Etc.

130-157. Observations médicales, recueillies dans les hôpitaux, par

Serres, Bosc, Dclorme, etc. (1821-1829.)

158. « Principe d'ascension et d'abaissement dans l'organisme

animal. « — " Histoire' du développement des animaux, par M. de

Baer, professeur à Kœnigsberg. 'i — « Recherches sur l'embryologie,

par Barry >' (13 pi.),

159. « Utérogénie comparée. Influence de l'utérus sur les premiers

développements de l'embryon. Vie embryonnaire de l'homme. Structure

de la caduque. Respiration branchiale et son appareil. " Etc.

140-142. Notes et mémoires sur la circulation.

145. " Concordance de l'embryologie et de la zoologie. » — « Ovo-

logie. )j Etc.

144. " Spermatogénie et développement de l'embryon. "

14o-148. « Observations médicales. "

149. « Principes de physiologie. " — « Etudes d'anatomie géné-

rale. 1' — ^c Observations médicales faites sur des animaux du Jardin

des Plantes. » — " Pathologie générale. " Etc.

IdO. « Zoologie. Traduction et notes manuscrites de zoologie. »

l»vl. « Système nerveux. Encéphale. Développement primitif de

l'embryon. N'évroplastie. " Etc.

lo2. Système nerveux chez les animaux.

1»5. « Leçons sur les races humaines. »

lo4. ti Considérations générales sur l'embryogénie comparée et sur
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les développements primitifs des animaux appliqués à la tératogénie. »

— te Anatomie comparée des monstruosités animales. »

1»». « Digestion. «

106. " Développement de la vésicule germinative... » — « Aperçu

sur l'influence des éléments constitutifs de l'œuf dans le développement

des vertébrés et des invertébrés. '; — ;' Ovoplastie. ') Etc.

107. « Lois de l'ostéogénie. 1819. r, (Avec atlas.)

158. Notes sur la formation des os et les lois de l'ostéogénie.

lo9. " Ostéogcnie. »

160. " Système osseux. »

161-165. Précis d'anatomie trancendante, appliquée à la physiologie,

par E.-R.-A. Serres. Paris, I8i2, in-8°. Tome 1. — Feuillets manu-

scrits inter foliés.

164. « -anatomie comparée. Génération. » — « Rechercbes sur les

développements primitifs de l'embryon. " — Histoire du développe-

ment des animaux. Observation et réllexion du D' Gbarles-Ernest de

Baer. .> Etc.

16o. Notes sur les races bumaincs. » — - Rapport sur la collection

d'antliropologie recueillie pendant l'expédition de l'Astrolabe et de la

Zélée, par W Dumontier. » — « Esquisses représentant les tribus indi-

gènes de l'Afrique méridionale, d'après les dessins de MM. Samuel

Daniell et William Daniell. » — « Expédition exploratrice, pendant

les années 1838, 1839, 1840, 1842, sous le commandement de

Cbarles VVilkes. Les races humaines,... par Cbarles Pickering... Race

malaise. Traduction. 1852. » — " Les Cafres (Zulus). Traduit de l'an-

glais par M' E. Deramond. 1853. » Etc.

166. « Respiration. Organogénie et anatomie comparée. »
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167. « Dentition. »

168. '' Ovologie. »

169. Rapports officiels et mémoires sur la durée du travail dans les

lycées et collèges.

170. Notes sur le rorqual — Mœurs des sauvages. Notice sur les

Botccudos ou Botocoudos. — \fotes d'embryologie.

171. Notes et documents sur l'anthropologie de l'Algérie.

172. " Liste des manuscrits venant de M. Serres. » (Histoire natu-

relle et anthropologie ; médecine.) — 15 et 5 feuillets.

175. " Unité des races humaines, " par Thomas Smyth. Traduction

manuscrite et notes par Serres (1852-1853).

Le manuscrit est divisé en 10 cahiers, paginés séparément, et ne

répondant pas exactement aux chapitres. Au premier cahier on a joint :

« Lettre au général Bory de Saint-Vincent sur l'unité de l'espèce humaine,

par Pierquinde Gembloux. (Bourges, 1840, in-8°, 51 p.) et Insénescence

intellectuelle des adamides et des animaux, par Pierquin [de Gembloux].

(Montpellier, 1852, in-8°, 29 p.) — 554 pages. 360 sur 230 millim.

174. Notes et observations médicales relevées à la Pitié (1820-

1824).

En retournant le volume, on trouve des extraits de VEncéphalotomie

de quelques quadrupèdes, par Malacarne. — 105 feuillets. 280 sur

185 millim.

Voy. le ms. 1315.

XIX* siècle. Papier. Liasses, in-folio. Dimensions variables.

17o. Manuscrits provenant de Jacques-Etienne Guettard (1715-

1786). — Quelques-uns sont de sa main.

Extraits et traductions d'ouvrages : « Voyage d'Adam Olearius en

Moscovie, Tartarie et Perse et de Mandeslo aux Indes. Minéraux. " —
w Histoire générale des voyages. " — " Des crustacés et autres corps

marins qui se trouvent sur les montagnes. Traduit de l'italien. Paris,

1770. " — " Relation historique de l'Ethiopie occidentale, par le Père
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Labat. 1732. > — Rapports sur la soude d'Alicante et de warech. —
Notes sur les porcelaines, la géologie technologique, l'agriculture, l'in-

dustrie, par Guettard. — « Extrait des mémoires de l'Académie des

Sciences de Stockholm. » Etc.

XV'^lIl'^ siècle. Papier. Liasse.

17C. " Mémoire sur la géologie de la France centrale, indiquant les

formations volcaniques de l'Auvergne, du Vclay et du Vivarais, par

G. Poulett Scrope. Londres, 1827. Traduit de l'anglais par H. Goi-

goux. "

XIX.^ siècle. Papier. 225 pages. 340 sur 215 millim. Cartonné.

177. Mélanges.

I. « Résultats des observations météorologiques faites à La Rochelle

pendant dix-sept ans et plus [1777 à 1793], pour servir de réponses

aux questions posées par M. de Volney, par M'FIeuriau de Bellevue. "

— II « Raport fait à la Société d'Agriculture de Seine-et-Oisc, dans la

séance du 25 nivôse, sur l'annuaire météorologique de Lamark, par le

citoyen Dellard, professeur de physique et chimie près l'Ecole centrale. »

— 111 " Essay sur les avantages qu'offre l'arrondissement de Boulogne-

sur-Mer, pour la culture des sciences naturelles, par J.-P. Pichon, pro-

fesseur, correspondant du Muséum » (27 frimaire an Xî) .— IV « Obser-

vations sur le genre de l'oestre, par M. Bracy Clark, chirurgien-vétérinaire

(1" novembre 1796). " — V. Lettre de J.-W. Abert à A. Vattemare.

(Washington, 25 mars 1848). (Planche coloriée figurant une perdrix

rapportée du nouveau Mexique.)

XVIII' et XIX° siècles. Papier. Liasse. (Le quatrième mémoire pro-

vient de la bibliothèque de J.-B. Huzard. de l'Institut.)

178. « Horti nostri sicci systema et index.»

Au dos on lit : « Herb. Isnard. Index. »

XV'IIl'' siècle. Papier. 350 sur 225 millim. Liasse, dans un carton

(Donation de Jussieu, 1858.)

179. " Voyage de Joseph de Jussieu au Pérou [1735-1771]; ses

lettres avec quelques-uns de ses compagnons de voyage, Godin,

Seniergues, La Condamine; sa correspondance avec diverses per-

sonnes. Quelques fragments de journaux de voyage. «
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En fête, note de A.-L. deJussieu sur le voyage de Joseph deJiissieu,

avec analyse des documents.

On remarque : " Semences envoyées à l'isle de la Martinique, par

M' Joseph de Jussieu (1735). »

Les lettres sont signées : J. de Jussieu (un grand nombre à son

frère Bernard), Godin, Seniergues, Depoy, Noguez, de Bordenave,

Gauré, Hugo, Pierre Mongin, Maria Ferez, Juachin de Lamo, Bailu,

Davit, Bourdaz, Jean Quesnel, Joseph Valois, etc.

Voj . le manuscrit 111.

XVIII^ siècle. Papier. Liasse.

180. " Traduction des noltes italiennes du docteur Targioni-

Tozzetti, en réponses à mes questions, par M"^ Cassini, fils. "

Le texte italien est joint à la traduction.

I. « Dellc specie dci mori che si coltivano ncl territorio Fiorentino

per alimcnto dei bachi da seta. '^
— II. « Délie droghe che si adroprano

in Toscana per le tinte. » — III. « Dell' erba lanaria. n — IV. « Quali

sieno le piètre, i minerali egl' insetti particolari délia Toscana. » Etc.

Note, en tête : " M. de Cassini a donné à M. de Jussieu les notes et

la traduction, après l'avoir lu à l'Académie. Il y a joint des échantillons

de mûriers qui lui avoient été donnés par M. Targioni. Ils sont reportés

dans l'herbier général. »

XVIIP siècle. Papier. l!2 et 27 feuillets. 310 sur 215 millim. Car-

tonné. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n° 4033.)

181. Manuscrits sur la chimie, la pharmacie et la médecine, prove-

nant de J.-Et. Guettard et en partie de sa main
;
quelques-uns paraissent

être de Cl.-Jos. Geoffroy, de Nie. Lémery et de P.-J. Macquer.

XVIIP siècle. Papier. Liasse,

182-185. " Manuscrits du vogage [dans l'Inde] de Victor Jacque-

mont " (1828-1832).

I. On remarque : « Catalogue géologique. » Motes sur Mahé. Itiné-

raires. — « Zoologie. Cachemyr. n — u Voyage à l'Hymalaïa. 1830.

Catalogue. » — « Route de Calcutta à Delhi. 1829-1830. » — Punjab

et Cachemyr, 1831. » — « Delhi à Bombai. 1832. » —• « Recueil de

planches » gravées ou dessinées. (Cartes, coupes, croquis, calques, etc.)
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II. ;< Voyage dans l'Inde. Table générale. « — Observations baro-

métriques et thermométriques à bord de la Zélée (1828), à Calcutta

(1825-1830), dans l'Himalaya (1830), etc.

XIX* siècle. Papier. Liasses, dans un carton.

184. « Manuscrits de Tournefort, relatifs au voyage du Levant.

Lettres de Tournefort au comte de Pontchartrain, ou relation de son

voyage dans le Levant. »

« Nota. Elles ne sont pas parfaitement identiques dans ce manus-

crit avec la rédaction imprimée, quoiqu'elles s'en éloignent peu. ')

« A la suite, on a joint différentes pièces relatives au voyage, quoique

non imprimées dans la relation,... et enfin plusieurs lettres de l'ambas-

sadeur de France à Constantinople, \\. de Ferriol i (1711).

A la fin : « Catalogue. Estât des plantes que nous avons veues en

Candie, depuis le 3 mai 1700 jusques au 30 juillet. "

XVIIP siècle. Papier. In-folio. Liasse.

lîio. Dessins d'Aubriet pour le voyage de Tournefort dans le

Levant.

Quelques-uns sont coloriés.

XVIII'' siècle. Papier. 124 feuillets. 450 sur 320 millim. Carton.

180-190. Manuscrits provenant de Jean-Reinold Forster (1729-

1798) et de Georges Forster (-|- 1792), en partie de leur main.

180. I. Deuxième voyage de Cook (1772-1775).

On remarque : " Stirpium per Oceani Australis insulas lectarum

descriptiones, auctoribus Joanne Reinoldo Forster, Georgio Forster et

Andréa Sparrman. » — a Papua. Sago. 'i — " Parkinson's journal of

a voyage to the south seas. " — Descriptions de plantes. — " Florula

Australis. » — « Florula Capensis. >; — u Florula Atlantica. '
—

« Kurzer Entwurf der algemeinen Grundsiize des Schmolzwesens, von

Christian Plinghammer. » — « Beschreibung eincr erhaltenen Suite

bôhmischer und ungarischer Geburgsarten... »

187. II. « Dissertatio contra Buffonem. Nachtrag einiger Bemer-

kungen iiber die Abbandlung von den Thieren beider Continents. » —
" System der Metall-.^rten, geordnet und beschricben von Herrn Inspeck-
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tor IVerner, zu Frcyberg. 1784. " — " Ferbcr, von dem polnischen

Bergbau. » — " Various methods of prcserving birds. M. Kuckahn's

mcthod of stuffing birds, togcthcr with the varnishes and compositions

made use of inthe préservation (1770) » — «Modèles de descriptions

zoologiqucs. » Etc.

188. III. « Histoire naturelle générale. Zoologie, [par George Fors-

ter]. "

<t Rudinienta scientiae naturalis. 178G. " — " Versucli einer Natur-

geschichte des Mensclien. n — « Praclectiones zoologicae. 1786. » —
u Mammalia. » — " Vorlesungen ûber allgemeine \aturkenntnis, von

Georg Forster. Mainz, 1792-1793. "

189. IV. it Observationesbistoriani naturalem spectantes,quas in na-

vigationes ad terras australes instituere coepit G. F[orsterj, mense julio,

anno 177:2. « — « Catalogue d'un herbier raporté des isles de la mer

australe par M. Forster et cédé à M. le comte de Buffon pour le Cabinet

du Roy, en novembre 1777. " — Notes et extraits de divers auteurs

(Bajon, mémoire sur Cayenne; H. Bone, etc.).

190. V. " Leçons d'histoire naturelle. Minéralogie, n

Voy. les manuscrits 682, 704-707 et 1303-1305.

XVIII^ siècle. Papier. In-fol. etin-4°. Liasses.

191. Documents géographiques sur la Turquie d'Europe et la Tur-

quie d'Asie, recueillis par Jean-Denis Barbie du Bocage (1760-1825).

On remarque : " Extraits d'itinéraires anciens et modernes sur la

Géorgie, le Schirwan et l'Arménie. » — " Itinéraires de Turquie, etc.,

par M. Barbie du Bocage. » — " Divers tracés d'itinéraires en Albanie

[et autres provinces de la Turquie d'Europe], de la main de M. Barbie

du Bocage. "— Extraits d'ouvrages et d'itinéraires relatifs à la Turquie

d'Asie, par Barbie du Bocage, père et fils. — Extraits du Journal de

Paris du 28 août 1823, et du Journal des Débats des 12 août et

1" octobre 1823.

t( Itinéraire des provinces turques de l'Illyrie, de l'Epire, de la

Thessalie, de la Macédoine et de l'Acarnanie. Rapport de M. Pouque-

ville, consul général de France, au général Marmont, commandant en

chef de l'armée de Dalmatie. " (Copie.) — Rapport de M. Pouqueville
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au duc de Bassano, ministre des Affaires extérieures, à Vilna, sur les

affaires politiques de TP^piro, depuis le 2 février 1806 jusqu'au

29 octobre 1812. (Copie.)

Il Description de la route de Kostanizza à Coiistaiitinoplc, d'après

les observations faites par l'ambassade de S. E. \P le général comte

Andréossy, pendant le mois de juillet et les premier.^ jours d'août de

l'année 1812. » (Constantinople, le 1" octobre 1812. Signé : u Le

capitaine du génie, Tbomassin. "
)

« Itinéraire de Thrace, Macédoine, Tbessalie, Albanie et Epire,

Achaïe, lîéotie, Attique et Péloponèsc. Communiqué par M. Carré

d'Haronville, en sept. 1814. >' — " Explication des relèvements et des

routes de navigation rapportées sur la carte de l'Archipel... 1 738. » —
" Description abrégée de l'île de Rhodes et de ses dépendances, par

M. Potonier, vice-consul de France, en 17... n Suivent des extraits et

cartes relatifs au même pays, par Barbie du Bocage.

« Notice historique et politique sur le Monténéro, " par Pouqueville

(mai 1807). — « Extrait d'une lettre écrite de Ragusc, le 15 janvier

1806, par M. Pouqueville l'aîné, consul général en Albanie. (Description

du port de Ragusc.) " — « Carte du Monténéro, par Pouqueville aîné. »

XV1II'= et XIX^ siècles. Papier. Liasse.

192. Mémoire sur l'aya-pana, par Augustin Baudin.

« Aya-pana, plante du Para, trouvée sur la rive droite du fleuve des

Amazones. Antidotte pour les blessures des flèches empoisonnées... »

En tête, lettre de l'auteur à M. de Jussieu, datée de l'Ile de France

(20 frimaire an X).

XIX" siècle. Papier. 6 feuillets. 330 sur 200 milliin. (Catalogue de

la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3873.)

195. 1' Manière de fabriquer les toiles peintes dans l'Inde, telle que

M"" de Beaulieu, capitaine de vaisseau, l'a fait exécuter devant luy à

Pondichéry. » (Deux exemplaires, dont le premier est plus complet et

dont le second est accompagné d'échantillons de toiles peintes.) —
« Manière de teindre des Chinois. " — u Essais de teinture de l'écar-

latte. «

XVIII^ siècle. Papier. 8, 13, 6 et 19 fcuillcl.s. Dimensions variables

Liasse. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n" 3874.)
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194-19t>. Mémoires de Charles-Louis Blunie.

194. " Caroli Ludovici Blume observationcs de génère hclicia

Loiir. ')

19i>. « Notice sur la ramé ou boehmeria utilis, par M. Blume » (1 850)

.

XIX« siècle. Papier. 4 et feuillets. 3:20 sur 200 et 230 sur

180 millim. (Catalogue delà vente de la hibliothècpie de Jussieu, 1857,

n<" 3877 et 3878.)

196. «Description de l'arbrisseau qui porte la cire, " par Alexandre.

En tête, lettre de l'auteur (Fort-Louis, I" janvier 1722).

XVIII" siècle. Papier. 4 et feuillets. 235 sur 175 et 325 sur

210 millim. Cartonné. (Catalogue de la vente de la bihliotlièquc de

Jussieu, 1857, n° 38 i5.)

197. " U'ilmetii opusculornm liistoriae naluralis miscellanea. "

Fol. 1. « Enumération méthodique d'une collection d'insectes.

Nancy, mars 1787. "

Fol. 22. " Des genres des champignons en général, » avec dessins.

XVllP siècle. Papier. 260 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

198. « Insularum Borbonicarum florilegium, in quo plantae tum eae

quae in insula Gallica, olim Mauriciana, tum eae quae in insula prius

Mascarina, jamjani Borbonica dicta, proveniunt,... labore et authopsia

Philiberti Commerson ab Humbertis, doctoris medici, naturae consulti

rcgii, mandante Ludovico XV°, Galliarum rege, totum orbis circuitum

in historiae naturalis augmentum proscqucntisct illustrantis, inceptum

sub initio decembris 1768. "

XVIII" siècle. Papier. 150 feuillets. 385 sur 245 niillitn. Bel. en

parchemin.

199. " Voyages de François Bernier [1625-1688], docteur en

médecine de la Faculté de Montpellier. "

" Contenant la description des états du grand Moghol, de l'Hindous-

tan, du royaume de Kachmyr, etc., où il est traité des richesses, des

forces, de la justice et des causes principales de la décadence des

états de l'Asie, et de plusieurs événements considérables... Nouvelle
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cdilion, revue et augmentée, enrichie de cartes et de figures, par

M. .1... de M., ancien militaire... « (Publié pour la première fois à

Amsterdam en 1699, en 2 volumes.)

Fol. 325. " Mémoire sur le commerce de la mer Noire >' et « mé-

moire sur une contribution à mettre sur le sel »

.

XVlb siècle. Papier. 339 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

200. « Cahiers de botanique, ou recueil de plantes sèches, » par

Philibert Commerson. 1743.

Herbier composé de cinq cahiers.

XVIII« siècle. Papier. 148 feuillets. 380 sur 240 uiilliai. Dans un

portefeuille.

201. " Poissons de Baldner. »

Recueil de 47 dessins coloriés, avec quelques notes manuscrites en

français.

On lit, en tête : « Le manuscrit a été rendu à AP Lauth, neveu, qui

Ta réclamé au nom de la bibliothèque de Strasbourg. »

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 325 sur 220 millim. Demi-rel.

202. " Planches [gravées] inédites d'un travail sur les algues, par

Palisot-Beauvois. i

u Les explications des [10] planches sont de la main de M. Beauvois.

L'analyse de son travail se trouve dans le manuscrit ci-joint de

M. A.-L. de Jussieu, donnant les caractères de la famille et des

genres. " (Note d'Adrien de Jussieu.)

XVII^ siècle. Papier. 4 et 11 feuillets. 325 sur 255 millim. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 2162.)

205-21^5. Manuscrits d'Aimé Goujaud, dit Bonpland (1773-1858).

205-206. Notes de botanique prises pendant ses voyages en Amé-

rique (Missions portugaises, Paraguay, Uruguay, etc.) (1817-1849).

Quatre volumes. — 129, 89, 111 et 46 feuillets.

207. " Fragmenta botanica. Annexes du catalogue de botanique. "

208-209. Journal de voyage (1849-1850). — 46 et 87 feuillets.
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210. " Catalogue pour servir à la géologie des côles de l'Uruguay,

du Panama, de la Plata, de toutes les missions jésuitiques... '> —
84 feuillets.

<ill-<2l2. \otes diverses (An Vil...) — 71 et 90 feuillets.

215. Documents divers. » Liste des plantes du jardin botanique de

La Rochelle, en 1807. > Lettres autographes de Honpland, intendant

du domaine de Malmaison, à Thoiiin, membre de l'Institut, de Goujaud-

Bonpland (ils, directeur du jardin de botanique de La Rochelle et de

Joron, pharmacien de rhf)|)ital militaire de La Rochelle, à Thoùin

(25 nivôse an VIII-9 mai 1818). — Liasse.

214. « Listes de plantes données (181i-1820). "

« Premier envoi de graines pour Buenos-Ayres, fait en septembre

1814 de Paris, n — « Sur la fabrication du sucre. >• — " Sur la fabri-

cation du charbon de bois... > Etc. — 69 feuillets.

215. Notes diverses (géologie, zoologie, botanique, bois de l'Amé-

rique du Sud, extraits d'auteurs, etc.)

Xlll^et XIX. " siècles. Papier. Iii-folioet in-8". Cartonnés ou en liasse.

21C. Voyage en Syrie et en Palestine, par Botta (1837-1839).

Manuscrits et dessins géologiques (poissons, reptiles, mollusques,

actinozoaires, etc.).

XIX.* siècle. Papier. In-folio et in-4". Liasse.

217. Papiers de Charles-Etienne Coquebert de Montbret (1755-

1831).

On remarque : " Courte notice sur l'Ecole spéciale de commerce. »

— -' Rapport sur le concours pour le prix de statistique fondé par

M. de Monthyon. " — Notes sur le système métrique. — " Rapport

sur un ouvrage de M. Mengotti relatif à l'économie publique. » —
« Rapport sur l'ouvrage de M. Witte. " (Histoire de l'éducation d'un

jeune homme, Leipzig, 1819). — ^ Histoire ancienne en action.

1" tableau. Réunion supposée de Moïse, Cécrops et Danaus sur le Mont

Sinaï, vers le milieu du 16*^ siècle qui a précédé l'ère chrétienne. » Etc.

XIX" siècle. Papier. Liasse.
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2IÎÎ. Xolcs dliistoire naturelle; quelques-unes sont de la main de

Buffon.

On remarque : " Liste des desseins qui ont été faits pour l'Histoire

naturelle générale et particulière. " — « Desseins qui ont été faits par

les sieurs de Sève et Buvée, pour les cinquième et sixième, etc. vo-

lumes de l'Histoire naturelle, jusqu'au premier juin 1754. •

Notes sur le chien. — ;; Réflexions sur la cause de l'attachement du

chien pour l'homme. »— " Caractères distinctifs et gradués de la con-

formation de l'homme et des animaux. '^ — ^ Supplément pour les

animaux quadrupèdes. '^ Etc.

XVni" siècle. Papier. In-folio. Liasse.

219. Notes et observations d'histoire naturelle, en partie de la main

de Daubenton (1716-1799) et de Félix Vicq d'Azyr (1748-1794).

" Fragments sur l'histoire naturelle des animaux, " par Daubenton (?).

— " Exposition de la dissection d'un rhinocéros faite au Muséum

national d'Histoire naturelle par le citoyen Mertrud, professeur de

l'anatomie des animaux, avec les citoyens Daubenton et Vicq d'.lzir. n

(Note de Vicq d'Azyr.) — " Dimensions intérieures des animaux fîssi-

pèdes qui ont un cœcum. " Etc.

Lettres adressées à Daubenton par Le Roy, le marquis d'Ecajeul ou

Des Vveteaux et le marquis de La Fresnaye (1784-1788).

XVIIl" siècle. Papier. In-folio. Liasse.

220. " Anatomie comparée. Dessins faits (par Aubriet?) pour la

description des animaux par Perrault et [Joseph Guichard] Duverney,

pour l'Académie des Sciences. »

XVI^-XVIII'' siècle. Papier. Liasse.

221. " Catalogue des reptiles de la collection du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris, le 1" mars 1857, " avec un supplément (1863),

par Aug. Duméril.

XIX= siècle. Papier. 64 pages. 350 sur 220 niillim. Cartonné.

222. Correspondance de Joseph Dombey (1742-1794) et pièces

relatives à son voyage au Pérou et an Chili (1776-1785).

Cent vingt et une lettres, la plupart adressées par Dombey à Thoùin
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et <à de Jussieu, médecin, de rAcadémie des Sciences (1775-1788). On
remarque aussi quelques lettres de Clugny (n"' 4-7), Taboureau (n"' IG

et 24), Du Fresne (n"' 20 et 34), Jean de Bordenave (n°' 47 et 69),

Jugla (n" 72), de Jussieu (n* 78), de Vergennes (n" 79 et 99), Thoiiin

(n" 100, 101 et 106), Lemonnier (n» 103).

Pièces relatives à Dombey et portant le titre : « Pièces envoyées à

M' Deleuze, lorsqu'il travailloit cà la notice sur Dombey. Elle est impri-

mée dans les Aimales du Muséum, tome 4, page 136. Les pièces rela-

tives cà l'arrivée de Dombey à la Guadeloupe et cà sa mort dans l'isle de

Montserat sont entre les mains de W Grégoire, membre du Sénat con-

servateur, qui les avoit communiquées cà l\P Deleuze... '• Etc.

XVIII" siècle. Papier. Liasse.

225. " Journal d'un voyage d'bistoire naturelle exécuté en Mon-

golie Fan 1866, » par l'abbé A. David.

Publié dans le Bulletin des Nouvelles Archives du Muséum, t. 111, 1867.

XIX"= siècle. Papier. 251 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.

224. Papiers provenant de Louis-Marie Aubert Du Petit-Tbouars,

botaniste (1758-1831).

Lettres autograpbes de Du Petit-Tbouars à Tboiiin, ou adressées à

lui par de Chanay, Cardot, Valladou-Lagrivelle (1809-1822). — « Rap-

port sur un mémoire d'anatomie végétale, lu par M"" Raspail " (1825).

— Rapport, signé de G. Cuvier, sur un travail de Du Petit-Tbouars

intitulé : " Mémoire sur plusieurs points importants de la végétation. >•

— Essais sur l'organisation des plantes, considérée comme résultat du

cours annuel de la végélaiion, par Aubert Du Petit-Tbouars. (Notes mar-

ginales, de la main de l'auteur.) Etc.

XVIIP et XIX." siècles. Papier. Liasse.

2215. " Pièces relatives cà l'expédition de M. [Louis-Marie Aubert]

Du Petit-Tbouarts autour du monde, commencée le 29 juin 1791. "

Mémoires, comptes et notes diverses.

XVIIP siècle. Papier. Liasse.

226. Correspondance et papiers de Déodat Gratet de Dolomieu,

géologue et minércilogiste (1750-1802).
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I. Lettres aiilograplics adressées par Dolomieuau chevalier Philippe

de FaV' de Malte, à Salvator Micallef, horlojjer à Malte, et au général

Dejean, ministre extraordinaire à Gènes (1781-1801). — 34 pièces.

II. Correspondance intime et documents sur les principaux événe-

ments de sa vie, son séjour à Malte, les persécutions qu'il a subies et

les affaires politiques du temps.

III. " Application du système méthodique de Doloniieu pour la

minéralogie à la détermination de l'espèce, <à la connoissance de ses

caractères, <à la description des minéraux et à leur ordre de collection. "

IV. Xotes et papiers divers.

XVIII'' et XIX.' siècles. Papier. Liasse.

227. Notes et manuscrits de Jean-Etienne Guettard, naturaliste

(1715-1786).

Notes de voyage prises en Italie : Coquilles fossiles des terrains ter-

tiaires. Volcans. Botanique (plantes des environs de Rome et de

Tivoli). Etc. (Planches à l'encre de Chine, en partie de la main de

Caresme, de Fécamp. 1773.)

Papiers divers : Minutes de lettres adressées par Guettard. — « Ca-

talogue des minéraux que M. Guettard désireroit avoir pour le cabinet

de S. A. S. M^' le duc d'Orléans. " — Notes prises dans différents

voyages. — " Sur le mouvement des plantes. "— Lettres de Guettard

à Daubenton contre le système de Buffon (minutes). Etc.

XVlll' siècle. Papier. 116 feuillets et liasse. 180 sur 115 niilliin.

et dimensions variables.

221Î. " Liste des plantes dessinées de grandeur naturelle par

P.-J. Guéroult du Pas, ancien ingénieur à Alençon. 1740. "

XVIiP siècle. Papier. 6 feuillets. 340 sur 220 niilliin. Carlonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3952.)

22Î). " Philosophical transactions ofthe Royal Society of London,

vol. L.VXIX, for the year 1789. Part. I... .

u Observations on tiie class of animais called by Linnaeus amphibia,

particularly on the means of distinguishing those serpents wbich are

venomous, from those which are not, by Edward Whitaker Gray. Read

december 18, 1788. " (Copie.)
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XVllb siècle. Papier. 9 feuillets. 300 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ex-libris G. Bibron et Aug. Duniéril.)

250. Voyage de l'abbé Michel Fourniont en Grèce (1729-1730).

Journal de voyaye, notes diverses, copies de lettres écrites par

Fourniont, inscriptions, cartes, etc. — Copie de la main de Barbie du

Bocage; les originaux sont conservés à la Bibliothèque nationale,

suppl. grec. 295.

On y a joint : " Description du cours de l'Euphrate en Arménie,

avec les noms des principales rivières qu'il reçoit depuis Diadime jus-

qu'à Bellegigue. "

XVII I'^ siècle. Papier. Liasse.

251. '' Notice sur une masse de fer oxidé contenant de nombreuses

portions de fer cà l'état natif, trouvée près de Florac (Lozère), dans le

lit d'un torrent s'abouchant dans le Tarn, n par Henry, de Florac (1817).

XIX^ siècle. Papier. 10 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné

252. " Descriptions of Malayan plants, by William Jack. "

Il Extracted from the Malayan Miscellanies, vol. II... Bencoolen,

1822. »

XVIII^ siècle. Papier. 42 pages. 320 sur 190 millim. Cartonné.

255. « Prodrome des espèces de scorpions propres au nord de

l'Afrique et à l'Asie occidentale, d'après les observations faites sur les

lieux par les docteurs Hemprich et Ehrcnberg. "

Une note, sur une feuille de garde, en tète, porte : < Traduit au com-

mencement de l'année 1832 par mon ami de Théis. V. A. »

XIX' siècle. Papier. 18 pages. 305 sur 200 millim. Cartonné.

254. Lettre de G. L'Herminier sur les plantes de Saint-Thomas des

Antilles (12 mai 1816).

Yo\. 9. " Genres des plantes indigènes ou exotiques trouvées à

Saint-Thomas des Antilles dans mes excursions ou dans les jardins,

depuis le 15 avril au 10 may 1816. »

XIX* siècle. Papier. 10 feuillets. 325 sur 200 millim. (Catalogue

de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3989.)
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25i>. ' Quelques détails sur les productions naturelles végétales de

l'isle do la Trinité, » par Pierre Labarrère. (Trinité espagnole,

20 juin 1903.)

XIX« si('flc. Papier. 12 pages, avec dessins à la plume. 310 sur

215 nnlliin. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n" 3971.)

236. " Maléiiaiix et mémoires de botanique, par Lamarck »

(1744-1829). — Autographes.

Notes sur les ombellifères et u état de la distribution de la flore

françoise "
.
— « Premières divisions de mon analyse de tous les

végétaux connus. '> — u Plantarum descriptarum in dictionario bota-

nico Encyclopcdiœ prodronius. " — « Gênera plantarum secundum

systema Linnaei digesta. " — « Arbres, arbrisseaux et arbustes de

pleine terre. " — " Cayer contenant ou de nouveaux genres de plantes,

ou des noms étranges de végétaux, ainsi que diverses nottes dont le

dépouillement est k faire pour servir ta la composition du Dictionnaire

universel de botanique. " — « Noms de pays, ou de commerce ou d'an-

ciens auteurs, concernant les végétaux exotiques. " — " Table des

articles de l'ancienne Encyclopédie pour la partie botanique. " —
« Table générale » des genres et espèces de plantes (de l'Encyclopédie

méthodique?).

Xyill" et XIX.' siècles. Papier. Dimensions variables. Liasse.

257. Notes manuscrites de la main d'Antoinc-Laurent Lavoisier

(1743-1794).

" Journal de la quantité d'eau de pluye en hauteur » des années

1745, 1747, 1748, 1749 et 1751. — Nivellements des environs de

Paris. — Notes de géologie : « Fouille fait au lîourget, dans le bois,

au mois de juin 1772 n
; « Observations d'histoire naturelle sur le

duché de Bouillon ^
; etc.

XVIIl* siècle. Papier. Dimensions variables. Liasse.

258-25Î). Mémoires de botanique, par Chr.-Guill. de Lamoignon

de Malesherbes.

258. Tome I. On remarque : Fol. 1. « Nouvelles observations surle

platane tortillard, faites dans l'hyver 1791 à 1792. " — Fol 5.
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(1 Dernier mémoire sur le platane nommé par Tournefort et Duhamel

plalanus aurifolia... •>> — Fol. 153. " Mémoire sur le pinlariccio. » Etc.

259. Tome II. Fol. I. Sur les greffes (Gg.)- — Fol. 7 v°. « Du pinus

sylvestris. '> — Fol. 18. " Du mélèse et du cèdre du Liban. " Etc..

Voy. les manuscrits 238-239 et 1765.

XVIII'^ siècle. Papier. 178 et xxv-55 feuillets. 350 sur 225 millim.

Demi-rel. (De la bibliothèque de liéon Soubeirau.)

240. « Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un

voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse, entre-

pris par ordre de S. M. l'Empereur, par E. IMénestriés, conservateur

du Musée zoologique de l'.^cadémie impériale des sciences de Saint-

Pétersbourg... Saint-Pétersbourg, imprimerie de l'.^cadémie impériale

des Sciences, 1832. '

XVIII» siècle. Papier. 18 feuillets, paginés vi-vu et 59-89. 305 sur

230 millim. Demi-rel. (Kx-libris G. Biin'on et A.-Aug. Duuiéril.)

241. Essai d'une nouvelle agrostographie, ou nouveaux genres des gra-

minées,... par A.-M.-F.-J. Palisot de Beauvois. Paris, 1812, in-4''.

182 p. et 25 pi.

Nombreuses notes ou corrections de la main de l'auteur, en vue

d'une seconde édition (?) ;
quelques feuillets interfoliés.

XIX* siècle. Papier. 285 sur 220 millim. Cartonné. (V'ente Achille

Richard, 1857, n° 291.)

242. « Coleoptera Salutiensia, sive enumeratio methodica coleopte-

rorum, quae in agro Salutiensi reperiuntur, locorum natalium indi-

catione, observationibus novisque aliquot speciebus aucta, a Laurentio

Ponza, medico Salutiensi... '•

XVIIP siècle. Papier. 39 feuillets. 310 sur 205 millim. Cartonné.

(E\-libris de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

245. « Essay sur les avantages qu'offre l'arrondissement de Bou-

logne-sur-Mer pour la culture des sciences naturelles, par J.-P. Picbon,

professeur, correspondant du Muséum. "

XIX= siècle. Papier. 17 pages. 305 sur 190 millim.
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244. " Dissections de divers poissons faites sur les costes de

France pendant les années 1(379 et 1G80. »

Recueil de 34 dessins au crayon (la planche 25 manque).

XVII" siècle. Papier. Un frontispice pour le titre et 33 feuillets. 460
sur 310 niillim. Couverture en maroquin provenant d'un autre volume.

(Provient de Vicq d'Azyr et de J.-li. Huzard, de l'Institut.)

245. Manuscrits provenant d'Antoine Poiteau, botaniste (1766-

1850), en partie autographes.

1. '^ Expédition des naturalistes pour la partie ci-devant espagnole

de Saint-Domingue, du 25 brumaire an 4. Corre.spondance de M. Poi-

teau. " (Correspondance échangée surtout entre Poiteau et Thoiiin,

7 frumaire an 4 — 28 pluviôse an X.)

II-IIl. Notes sur l'état de la culture des plantes à épicerie dans la

Guyane française (l"mars 1819). (2 exemplaires.)

IV. " Catalogue des plantes du Jardin roïal de la Martinique ^ (1819).

V. " Description des plantes que j'ai observées dans l'isle de Saint-

Domingue, depuis le mois de prairial, 4" année de la République

française, jusqu'... »

VI. « Précis de l'histoire naturelle, de la culture et de la récolte et

préparation du gérofle, extrait et traduit des ouvrages du savant Rum-

phius, avec des notes du traducteur [M. Patris] " (1773).

VII. " Cours sur la culture des arbres fruitiers, commencé le

22 may 1809 dans les pépinières du Luxembourg, par M. Hervy. »

VIII. « Le Jardinier de la nouvelle Amérique. »

IX. " Ordre des descriptions des orangers. «

X. u Rotanique. " — u Observations critiques sur quelques aplio-

rismes de la philosophie botanique de Linné. "

XI. " Descriptio plantarum americanarum, authore J.-R.-R. Pouppé

Desportes, doctore medico et apud insulam San Dominicanam medico

regio. Anno 1831. »

XII. u Catalogue des arbres fruitiers, par ordre de livraisons. »

XIII. « Description des plantes des environs de Paris. » (5 pi.)

XVIII*^ et XlX» siècles. Papier. Dimensions variables. Liasse.

24(j. " Notice sur les Raloutches, » par Jean Raymond (20 no-

vembre 1811).

XIX« siècle. Papier. 10 pages. 310 sur 195 millim.
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247. Papiers provenant d'Achille Richard (1794-1859).

On remarque : « Tahleau des substances inorganiques employées

comme médicaments, d'après la classification de M' Fourcroy. » —
« Organographie végétale. '• — « Hooker. Monographie des .longer-

mannes britanniques. Introduction. ^> — " Plantae cryptogamicae e

Santiago de Cuba (collection de J. Linden). 'i (Plantes desséchées.) —
« De l'action des eaux minérales en général, " par Goui. — u De l'ac-

tion du gaz acide carbonique, " par le même. Etc.

XIX° siècle. Papier. Dimensions variables. Liasse.

248-250. Manuscrits provenant de Jean-Samuel Schroter.

(1735-1808).

248. « Albertus Seba. Thésaurus rerum naturalium mit andern

Schriftstellern verglichen, " von J.-S. Schroter.

XVII1'= siècle. Papier. 503 pages. 345 sur 210 millim. Cartonné.

(N" 65 du catalogue de la vente L. Oken, Zurich, 1852.)

249. " Figures de pétrification et de coquilles vivantes, recueillies

par J.-S. Schroter. n

Vingt-neuf planches, coloriées ou à l'encre de Chine.

XY'llP siècle. Papier. 330 sur 200 millim. Cartonné. (X'" 1740 du

catalogue de la vente L. Oken, Zurich, 1852.)

230. « Figures de pétrification et de coquilles vivantes, partie des-

sinées, partie gravées, tirées d'anciens ouvrages, recueillies par

J.-S. Schroter. «

Voy. les mss. 983-991 et 1034.

XVIIP siècle. Papier. Liasse, in-folio, dans une chemise cartonnée.

(\" 1762 du catalogue de la vente L. Oken, Zurich, 1852.)

231. « OïPE2ia>01THi: Helveticus anni MDCCIX, authore Johanne

Scheuchzero, med. d. Tigurino, Acad. Leopold. d. Philippo. "

Frontispice dessiné par Joh. Melchior Fuesslinus. 16 planches à

l'encre de Chine (plantes).

XVIIP siècle. Papier. 139 pages. 330 sur 215 millim. Rel. en veau

fauve. (Timbre de la bibliothèque de r.Académie des Sciences.)

2o2-2G4. Manuscrits de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708).



42 MANUSCRITS I)K LA BIBLIOTHEQUE

252. I. Plantes d'Orient (11 planches au trait). — Douze lettres

autographes (8 août 1689-1" juin 1708), la plupart adressées à Sébas-

tien Vaillant et à Fagon.

235. II. Registre de Tournefort. (Catalogue de ses livres, de sa

collection de portraits, état de son linge, dépenses dans son voyage

d'Espagne en 1687, liste de plantes, liste de semences envoyées au

Portugal, à Strasbourg, à Montpellier, au Siani, etc., noms et adresses

de correspondants, etc.) — 42 et 5 feuillets. (Catalogue de la vente

de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4036.)

2i>4. III. " Observations sur les huitres, " avec cinq dessins d'Au-

briet. — 10 feuillets et cinq planches. (Catalogue de la bibliothèque

de Jussieu, 1857, n° 4037.)

25a. IV. « Scholia in Dioscoridem. " — 11 feuillets. (Catalogue

de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4038.)

256. V. " Lexicon nominum quibus plantae a Graecis soient appel-

lari, quaeque antiquiorum (sic) appellationibus plerumque respon-

dent. '1 — 12 feuillets. (Catalogue de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n"4039.)

257. VI. " Abrégé de l'histoire des drogues. " — 23 feuillets.

(Catalogue de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4040.)

258. VII. " Analyse chimique de diverses substances animales, ir

— 9 feuillets. (Catalogue de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n°4041.)

259. VIII. " Observations physiques sur l'analyse des corps et prin-

cipalement sur celle de plantes. " — 12 feuillets. (Catalogue de la

bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 4042.)

2G0. IX. " Elenchus plantarum descriptarum annis 1690 et

1691. „ — 43 feuillets. (Catalogue de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n°4045.)
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2C1. X. Notes sur les champignons. — 4 feuillets. (Catalogue de

la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4046.)

262. XI. " De plantis quae nascuntur in insulis Maris i^gei et in

ora maritima Ponlis Euxini, a fluvio Rhebanle Trapczuni usque, libri

duo. " — Fol. 4. « Catalogus plantarum quae nascuntur in Creta. >i

— 5 feuillets. (Catalogue de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n^4047.)

265. XII. Notes sur le réséda et autres plantes. — 2 feuillets. (Ca-

talogue de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4048.)

264. XIII. « Observations phisiques sur les fleurs de la plante

nommée Apocynum majus syriacum rectum cornuti » (1695). —
4 feuillets. (Catalogue de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4049.)

XVII'' et XVIII'^ siècles. Papier. 13 cahiers, in-folio et in-quarto.

26o. Papiers provenant d'Achille Valenciennes (1794-1865), en

partie de sa main.

On remarque : Notes et dessins sur les poissons.— Lettres et docu-

ments de Julien Desjardins sur les poissons de l'île Maurice. — « Ob-

servations faites par Riche pendant le voyage d'Entrecasteaux (mam-

mifères, oiseaux, reptiles, etc.). "— Poissons de Bourbon, avec dessins

envoyés par M. Morel, en 1858-1862. — « Quatorze dessins chinois

(gravés) de cétacés et concernant la pêche de ces animaux dans les

mers de la Chine. » — « Notice sur les poissons vulgairement nommés

brochets, orphies, balaous, bouzilles et banghalas, aux Antilles, par

L'Herminier. A Monsieur le baron Cuvier. 1830. " — « Mémoire

sur quelques points de l'anatomie de l'œil, par W. T. Edwards "

(1814). — Rapport de Le Maout, de Saint-Brieuc, sur des cétacés

découverts sur les rives de Ploubazlanec (Côtes-du-Nord) (1812).

— « Mémoire sur la génération des poissons, " par Oursel, de l'Aca-

démie des Sciences et Relies-Lettres de Rouen (5 mai 1770). — » Pois-

sons du Japon du genre lamyrus, " par Cuvier. Mémoire autographe.

— « Dessins originaux de poissons, d'oiseaux, avec notes autographes

de Cuvier (1790). » — Notes et dessins coloriés sur les oiseaux.

XVIIP et XIX' siècles. Papier. In-folio. Liasse.
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2C6. » L'art d'imiter la nature dans la conchiologie. Joan.-Mag.

Aubry delineavit. »

Autre titre : « L'art d'imiter la nature dans les fossiles. "

Recueil de 36 dessins coloriés.

X1X« siècle. Papier. 310 sur 230 niillim. C.artonné.

267-271. " Recueils de dessins enluminés. "

Dessins d'animaux et de plantes, signés : P. Sonnerat, Desmou-

'lins, de Sève, Jac. de Favanne, Guill. de Favanne fils, Duchesne,

Bacheley et Bcllengé.

XVIIl" siècle. Papier. 100, 101, 100, 100 et 99 feuillets. 360 sur

250 millim. Rel. en chagrin rouge.

272. « Vivae icônes florum volatiliuni, et terrestrium, ab Aloisio

Corradi delineatae et pictac. «

Recueil de trente-neuf dessins coloriés d'animaux, de plantes, de

tableaux, d'armures, etc.

XIX<^ siècle. Papier. 39 feuillets. 370 sur 260 niilIim. Rel. en cha-

grin rouge.

275. " Histoire naturelle des volcans, traduite de Ungern Sternberg. «

XIX' siècle. Papier. 61 feuillets. 370 sur 220 millim. Cartonné.

274. " Abbot's Georgian spiders. »

Recueil de 107 dessins coloriés.

En tête, cinq lettres relatives à l'acquisition du manuscrit faite en

1821.— A la fin, lettre de John Francillon à C.-A. Walckenaeve (1802).

XVIIP et XIX« siècles. Papier. 107 feuillets. 290 sur 220 millim

Demi-rel.

27o. Croquis de cartes concernant la Turquie, par Jean-Denis Bar-

ibié du Bocage.

XVlIl-'-XIX-' siècle. 7 feuillcls, in-folio.

276. Crustacés de Chine.

Album de 22 planches coloriées. — Au bas de la plupart d'entre

elles on lit : « M. Dabry. Canton. »

XIX' siècle. Papier. 22 feuillets. 350 sur 270 millim. Cartonné.
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277. Notes de holauique, en partie de la main de Philibert Com-

nierson (1727-1773).

On remarque : ;< Notte sur les plantes deFlaccourt. Edition de 1858. »

— " Autres articles de plantes qui se trouvoient dans le manuscrit

original de Flaccourt [Histoire de Madagascar] et que j'ai ajoutés ici,

ne pouvant plus les mettre à la marge de l'imprimé. " — " Notte de

quelques productions naturelles de Madagascar... »

« Notte des plantes et graines à faire venir de la coste Coromandel

et du Benghale. n — « Notte des graines envoyées de l'isle de France

àM^ Turgot V (1768). Etc.

XVIIP siècle. Papier. Liasse.

278. " Nomenclaturae botanicae reformatio adumbrata. " Manus-

crit de Philibert Commerson.

XVIlP siècle. Papier. 26 feuillets. 390 sur 250 millim. Broché.

279-281. « Commerson. Botanique. Dessins manuscrits. "

Ces dessins sont presque tous signés : P. Jossigny. Quelques-uns

portent le nom de P. Sonnerat.

XVIIP siècle. Papier. 3 vol. grand in-folio. Cartonnés.

282. « Commerson. Zoologie (animaux invertébrés). Dessins

manuscrits. -

Ces dessins sont presque tous signés : P. Jossigny.

XVIII' siècle. Papier. In-folio. Cartonné.

285. Manuscrits et correspondance de Pierre-Joseph Macquer, chi-

miste (1718-1784).

I. Mémoires autographes. On remarque : " Prospectus d'une des-

cription générale de l'art de la teinture. " — " Mémoire des S" Maille

frère et de Lafosse, manufacturiers à Louviers, par lequel ils demandent

des récompenses pour les découvertes par eux faites dans l'art de la

teinture et offrent de communiquer lesdittes découvertes. ') — ^ Avril

1799. Principes tittoresques, par le S' Quenizet, teinturier aux Gobe-

lins. ' Etc.

II. Quatre pièces diverses relatives à la teinture.

III. Prospectus et plan d'une description générale de Vart de la teinture y
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lu à l'assemblée publique de l'Académie rot/aie des Sciences, du 1 4 novembre

1781, par M. Macqucr. Imprimé. In-4", 8 pages. (5 exemplaires.) —
MélJiode pour teindre la soie en plusieurs nuaiiccs de rouge vif de coche-

nille et autres couleurs, par M. Macqiier. Imprimé, in-i", 8 pages.

(2 exemplaires.)

IV-IX. Correspondance de Macquer . IV. " Lettres affectueuses

adressées au chimiste Macquer par ses amis et connaissances (1751-

1783). — 47 lettres; les dernières ne sont pas datées.

Ces lettres sont signées : Boucher (1 et 29), Rougnon (2 et 3), Boi-

leau (4), P. Caussy (5), Nicolas Bartoccini (6 et 16), Monnet (7),

Cotte, prêtre de l'Oratoire (8 et 15), Lemoyne (9), Dehure père (10),

Bertin (11 et 12), Saunders (13), Giuseppe Iherti (14), John Miller

(17), abhé Giuseppe Fondelli (19), Fr. Salvato (20), Bouffey (21),

de La Chapelle (22), Watin (26), Lemerle (27), Le Vcillard (28), Bon-

nel (31), VVegeon (32), Fr.-M. Millo (35), comte Morozzo (37),

Cavoleau (38), Fage (39), Girault de Roudon (43), comte de Mailly

(44), J.-B. Henryet (45).

V. Huit lettres relatives à la teinture, signées : Fallize (1), Me-

non (2), Louis Decautbur (3), F. Goudar (4 et 6), de La Garaye (5),

Tostain (7), Le Cordier (8) (1749-1759).

VI. 34 lettres relatives à la teinture, signées : Le Cordier (1),

comte Saint-Martin d'Aglié (2), Fanize(3), Mainbournel (4), Abeille (5),

Le Chandelier (6), Dchaunay (7), Legrand (8 et 13), Brisson (9 et 12j,

Flachat (10), Justes (11 et 20), J. Denis (14), Watin (15), comte

Morozzo (16), Opoix (17), Castagnoux (18), Fontenoy (19), Pierre Seng-

stack (22), Terte (23), Simon (24), Vcron (25), Aufry (26), J. Ber-

kenhout (27), Dayot (29), de Flavigny (30), Boistel (31), J. Dal-

mahoy (32 et 34), G. Delange (33) (1760-1779).

VII. 12 lettres relatives à la teinture, signées : Terte (1), Pont (2),

Jeaurat (3), Jean-Ant. André (4), Guillaume Kinlce (5), Justes (6),

F. Goudar (7), marquis de Sércnt (8), Montuile (9), Louis-Michel

Grandin (10), Bailly (11), d'Arcet (12) (1780-1783).

VIII. Cinq lettres signées : Trudaine de Montigny (1-4) et d'Angi-

viller (5) (1766-1775 et 1783).

IX. Deux lettres, non datées, dont une signée : Imhert.

XVIII* siècle. Papier. Gr. in-quarto. Liasse.

281. " Collection des discours que Monsieur Antoine de Jussieu,
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professeur de botanique au Jardin du roi, depuis 1709 jusques 1758,

pronouçoit au commencement de chacun de ses cours. >;

« On a réuni ici la suite des affiches par lesquelles ce cours étoit

annoncé chaque année, avec le sujet du discours d'ouverture. On a pu

ainsi les rapporter tous à leur année, quoique beaucoup de manuscrits

ne portassent pas de date. Il en manque un certain noiribre; mais les

mômes discours ont été reportés à distance plusieurs années et c'est

pourquoi on retrouve plusieurs copies d'un même discours avec

variantes. »

« On trouvera, en tête, les affiches des derniers cours de Tourncfort

[1702-1703 et 1708] et <à la suite celles des premiers cours d'Antoine-

Laurent de Jussieu [1774 et 1777]. »

A la fin, se trouvent encore deux affiches d'herborisation de Bernard

de Jussieu (1723 et 1725) et deux autres de Joseph Du Verney, pro-

fesseur d'anatomie et de chirurgie (1720), et du citoyen Jussieu, pro-

fesseur de " botanique rurale » (herborisation du 25 germinal an VII) .

XVIII^ siècle. Papier. In-quarto. Liasse.

283. " Effets de la morsure de la vipère observés sur l'homme et

sur les animaux, '^ par le D' J.-B. Dusourd, de Saintes (1847).

Manuscrit adressé k l'Académie royale de médecine.

X1X« siècle. Papier. 32 pages. 300 sur 230 niilliin. Broche.

28G. " Quel est le moyen le plus simple et le moins dispendieux de

prévenir les incendies dans la généralité d'Amiens? "

XVIII" siècle. Papier. 15 pages. 310 sur 190 niillim. Broché.

287. « Catalogue et observations sur les plantes, arbres et arbustes,

envoyés en France par le citoyen Delauney sur le navire le Sandevik,

le 10 vendémiaire, l'an 4' de la Bépublique française. "

XVIIL siècle. Papier. 2 feuillets. 335 sur 205 millini. Broché.

288. " Mémoire instructif sur les graines contenues dans le flacon

envoyé de la Martinique, le 6 juillet 1787, par M. Bon-Odet de Soir. »

XVIIl' siècle. Papier. 2 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

289. Recueil de règlements ou de projets dérèglements sur les eaux

minérales.



>8 MANUSCRITS DK LA Bl BLIOT H liQUE

Kol. 1. ' Projet d'arrêt du Conseil portant le règlement pour la

police des eaux minérales de Hajjnères-de-Luchon. ^i

Fol. 13. .' Projet de règlement pour la police des eaux minérales de

Cauterets. > — Fol. 18. ' Règlement sur le service des eaux minérales de

Cauterets. (Comité du 2G mars 1788.) " — Fol. 20. " Xotes sur les

bâtiments oii sont reçues et distribuées pour le service des bains, des

doucbes et des étuves les eaux minérales de Cauterets. "

Fol. 22. u Ordonnance du roi pour les eaux minérales de Bourbon

FArchambault (2 juillet 1785). " — Fol. 24. Note sur la fontaine de

Dicoven.

Fol. 26. " Projet des statuts de la Société royale de médecine (ma-

nuscrit d'A.-L. de Jussieu). " — Fol. 29. - Projet de règlement de la

Société libre des sciences, belles-lettres et arts. •;

XVllI" siècle. Papier. 33 feuillets. 330 sur 210 millini. Cartonné.

ii90. " Plantes reconnues au Cap-Verd (côtes d'Afrique), en 1816. »

« Liste remise... par M. Poinsignon, commandant du deuxième

bataillon du Sénégal. 1819. »

XIX^ siècle. Papier. 3 feuillets. 350 sur 230 millim. Cartonné. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4014.)

291. " Catalogue de la présente collection de métaux, demi-métaux,

pierres, pétrifications, terres et autres minéraux. "

u Cette collection a été faite par ordre de S. A. madame l'Electrice

de Saxe, en 1764, et se trouve déposée parmi celle du S' Valmont de

Bomare, démonstrateur d'histoire naturelle cà Paris en 1766. Son

Altesse électorale a daigné lui en faire présent en 1765. "

" En 1787, la collection totale du naturaliste Bomare a été incor-

porée à celle de S. A. S. Mgr. le Prince de Coudé, dans le château de

Chantilly. »

XVIII" siècle. Papier. 4i pages. 350 sur 210 inilliin. Cartonné.

292. « Rapport à Son Excellence le ministre de l'Intérieur du

royaume d'Italie sur l'état du Jardin d'agriculture de l'Université sociale

de Bologne, " par J. Bertolini. Traduction par La Révellière-Lépeaux

(1812).

XIX» siècle. Papier. 24 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.
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203 ' Documents géographiques divers. "

Documents sur la géologie et l'histoire naturelle du Canada, par

Gaultier (1749-1755). Six lettres et catalogues de minéraux adressés à

Guettard.— ^ Mémoire des curiosités naturelles rassemblées par le S' Le

Juge pour être envoyées en France à M. Guettard. — Lettre de Le Juge

à Guettard (Ile de France, 10 janvier 1754). — Minutes de trois

lettres de Le Juge adressées à Mgr... (1751). — « Mémoire du Roi

pour servir d'instructions au sieur commandant du Sénégal » en 1780.

(34 pages.)

Deux mémoires de Lieutaud (1751) : 1. « Mémoire contenant tout ce

que j'ai remarqué pendant mon séjour de deux mois à Pondichéry. "

— II. u Mémoire des curiosités naturelles, que M. Lieutaud avoit

ramassées à Pondichéry et pendant son voyage de la Cochinchine et

qu'il m'a remises avant sa mort pour être envoyées en France. "

il Observations sur la Finlande, tirées de plusieurs ouvrages et mé-

moires qui ont paru en Finlande même et en Suède, " par Catteau-

Calleville (1813). (Extrait du Mercure étranger ou Annales delà lilléra-

ture étrangère, n" VIII, 1813, p. 102 et suiv.)

a Société coloniale africaine. 1815. Projet de prospectus, par le

secrétaire, Sévigné. " — « Renseignemens sur l'ile de Dedjel, par

J.-L. Rousseau, correspondant de l'Institut, 1809. »

XVIIP et XIX» siècles. Papier. In-folio. Liasse.

294. Deux mémoires de Gohier, vétérinaire.

I. « Observations pathologiques " (mal de tête de contagion, farcin,

panari...).— H. " Descriptions de quelques instruments chirurgicaux

propres à l'art vétérinaire. '

XIX' siècle. Papier. 51 et 14 pages. 310 sur 180 niillim. Broché.

29o. Herpétologie.

I. Lettres adressées par Gravenhorst à Cocteau et relatives aux sau-

riens et plus particulièrement aux scincoïdiens, avec des décalques

faits par Cocteau des dessins que Gravenhorst lui avait communiqués.

(3 pièces, datées des 28 janvier 1835, 5 et 17 novembre 1836). —
tt \otes sur les sciucoïdes du Muséum zoologique de Breslau, » par

Gravenhorst.

II. Traduction des- mémoires de Jean Millier ri"' Sur l'anatomie des

4
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cécilies. » 2" " Sur la place des aniphibia anguina dans le système. »

3° Sur l'anatomie du genre typlilops. 4° Sur les serpents de la

famille des uropeltidés. 5" Sur les aniphisbènes et sur le chirote.

()" Sur la famille et le genre tortrix, etc.

III. u Observations sur les changements successifs de l'œuf de la

grenouille pendant la formation du têtard, » j)ar Everard Home.

IV. Extraits de divers ouvrages et mémoires sur les amphibies.

V. Traduction de la nouvelle classification des reptiles de Fitzinger,

par Cocteau.

VI-XXI. Traductions, extraits ou transcriptions d'ouvrages ou de mé-

moires de Rcuss, F. Tiedmann, Maximilien de Neuwied, Schlegel,

Wiegmann, P. Browne, Fr. et H. IJoïé, Th. Bell, John Edu. Gray,

Richard Harlan, J. Hermann, J. Kaup, ALiyer, L.-J. Fitzinger, Gra-

venhorst et H. von Meycr.

XI X^" siècle. Papier. In-lolio. Liasse.

296. « Planlarum adversaria, " par Joseph Pitton de Tournefort.

Manuscrit autographe, portant sur le premier feuillet la date :

" 1686, kalendis novembris »

.

XVII^ siècle. Papier. 91 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. en par-

chemin.

297. Catalogue des plantes du Jardin royal de Paris (1738-1739).

Sur la couverture on lit : « Monsieur Imbert "

.

XVIII' siècle. Papier. 150 et 165 pages. 325 sur 200 millim. Rcl.

en parchemin.

298-299. Papiers provenant de la Société d'histoire naturelle de

Paris. — Deux cartons.

298. I. Minutes des procès-verbaux (an IV-au VI). — Rapports sur

des mémoires adressés <à la Société sur des excursions scientifiques;

arrêtés et règlements.— Lettres adressées à la Société par Réhal, J. Macé,

Thillaye, Bergeret, Morlet, Hermann, Lefebvre, Mathieu Fa\ier, Co-

vancer, Baillet, Duhamel, Bâillon, Capelle, Dubufe, Vanderstegen de

Putt, Joseph Giorna, Bosc, etc. (an Il-an VI).

299. II. Notes sur les mémoires envoyés à la Société; inventaire de
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ces mémoires. — Traduction du « Traité des maladies externes par

Pallas n . — « Observations sur le climat et la nature de ITle de France. »

(Traduction d'un ouvrage de Forster et Sprengel.) — u Traduction

d'une dissertation sur la docimasie humide, par Beigmann. » — «Extraits

des registres de la Société d'histoire naturelle, du 18 floréal de

l'an VI. " Etc.

XVIIP siècle. Papier. In-folio. Liasses.

500. « Procès verbaux de la Société d'histoire naturelle » de Paris.

Tome I. (16 mars 1821-28 mars 1823.)

XIX« siècle. Papier. 90 pages. 335 sur 210 nnilini. Rel. parch.

vert.

301. « Mémoires pour servir à l'histoire du voyage fait autour du

monde par les vaisseaux du roi la Boudeuse et l'Etoile, pendant les

années 1766-1768, pour être rédigés par nous Philibert de Commer-

son, docteur-médecin et médecin naturaliste, envoyé du roi et de l'Aca-

démie royale des Sciences de Paris. "

Les notes de voyage commencent en réalité le 1" février 1767 pour

se terminer au 1" avril 1767.

XVIIP siècle. Papier. 35 pages. 385 sur 240 niillim. Rel. en par-

chemin .

502. « Postscripts ou apostilles à nos mémoires du voyage du tour

du monde, par nous Philibert de CommersonDesHumbers..., envoyé...

pour y faire des observations sur les trois règnes de la nature... «

Manuscrit à peine commencé.— En retournant le volume, notes sur

la Chine, Madagascar, etc.

XV11I'= siècle. Papier. 3 et 45 pages. 385 sur 240 uiillim. Rel en

parchemin.

505. " Recensement de tout ce que renferme le Jardin du roi, le

Monplaisir, Isle de France, remis par M' de Géré, major d'infanterie,

commandant du quartier des Pamplemousses, directeur dudit Jar-

din,... à M' Le Brasseur, commissaire du roi et inspecteur r, (Juin

1785).

XVIIP siècle. Papier. 11 pages. 370 sur 240 millim. Broché.
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504. « Classification nouvelle des infusoires, basée sur leur organi-

sation, par M. Ehrenberg. "

Traduction. Voy. Annales des Sciences naturelles, 2" série, Zoologie,

t. III, 1835.

XIX' siècle. Papier. 26 feuillets, dont 4 planches. 310 sur 210 mil-

lini. Broche.

50o. Dossier relatif à des plantes et graines envoyées de la Gua-

deloupe à André Thouin, pour le Jardin royal du Muséum d'histoire

naturelle.

« Index des genres et espèces de plantes colligées pour AI"" le com-

mandant Milius par Félix L'Herminier, chimiste-pharmacien à la

Basse-Terre, Guadeloupe. '^

u Etat des plantes embarquées à bord du Géographe. " — Lettres du

capitaine de vaisseau Milius à Thouin (14 et 15 juin 1815). — « Etat

général des collections zoologiques, faites depuis le 1" frimaire an H
jusqu'au 1" pluviôse an 12, signé par le capitaine Milius, eu rade de

l'Orient, ii

" Catalogue des plantes apportées en France par le capitaine de

vaisseau Milius commandant le Lys. " — « Index des genres et

espèces de plantes colligées pour M" le commandant Milius par Félix

L'Herminier... " (En rade de Brest, 16 janvier 1815). — Envois faits

à l'Institut de France. " — " Note de graines apportées en France par

le vaisseau du roi le Lys... »

Quatre lettres adressées à Thouin par Laurent, directeur du jardin

botanique de Brest, au sujet des plantes arrivées de la Guadeloupe et

de la Martinique (24 janvier-17 juillet 1815). On y a joint la minute

d'une lettre de Thoiiiu à Laurent. — Lettre de Thoiiin à L'Herminier

(6 mars 1815). — Lettre de Philibert Reiset, receveur général de la

Guadeloupe, à Thouin (22 mars 1816).

XIX'= siècle. Papier. In-folio. Liasse.

506. « Commission de la recherche des plantes dans les jardins de

la liste civile et dans ceux des émigrés. "

Dossier provenant de Thouin, commissaire de ladite commission, et

en partie de sa main (1792-1793).

Liasse contenant les lettres, documents administratifs et procès-ver-

baux relatifs au jardin et à la pépinière du Petit Trianon, à la pépi-
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nière des Chartreux, rue d'Enfer, à Paris, au jardin « du ci-devant

Monsieur, rue Satory, à Versailles » , au jardin et à la pépinière -< du

ci-devant comte d'Artois, <à Bagatelle », à la pépinière " du ci-devant

roi » , aux jardins et aux pépinières « du ci-devant comte de Tessée à

Chaville et à la garenne de Sèvre ') et au jardin de Bellevue.

La plupart des lettres sont adressées à Thouin. On y a joint les

minutes de ses réponses et des documents administratifs qu'il a adres-

sés au ministre de l'Intérieur.

WIII^ siècle. Papier. In-folio. Liasse,

507. " Affaires relatives au nabab Typoo sultan, commencées le

8 aoust 1788. ^

Dossier provenant de Thouin et relatif cà l'envoi fait au sultan Typoo

« de graines de fleurs de toute espèce, de semences de lin et de chanvre

et d'arbres fruitiers particuliers à l'Europe »

.

Ce dossier comprend, entre autres documents, des lettres du comte

de La Luzerne, ministre de la marine, de Pouget, intendant des classes

de la marine, de RufGn, secrétaire-interprète du roi auprès des ambas-

sadeurs de Typoo sultan, des mémoires de fournitures de végétaux,

les tt soumissions des voyageurs et les négotiations pour leurs enga-

gemens " , " les instructions pour diriger les jardiniers dans leur cul-

ture pendant le voyage et lors de leur établissement dans les états du

sultan Typoo " , etc.

XVIIP siècle. Papier. In-folio. Liasse.

508. Papiers provenant d'André Thouin (1747-1824), en majeure

partie de sa main.

» Pièces relatives au projet d'une correspondance agriculto-bota-

nique entre les différentes colonies françaises et le Jardin du Roi,

ébauchée en janvier 1788, d'après le projet de M. le comte de La

Luzerne. 14 pièces. " — Lettres autographes du comte de La Luzerne

et de Devaivre. On remarque, en outre : « Liste de quelques végétaux

étrangers propres à la nourriture des hommes ou utiles dans les arts,

dont on peut tenter la naturalisation dans les départements les plus

méridionaux de la France et particulièrement dans l'isle de Corse. »

" Nottes d'animaux utiles à naturaliser en France » (chèvres,

rebis, chameaux...). — 3 feuillets.
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« Métairie centrale de la République. » « Notes sur les moyens

d'employer utilement les domaines nationaux réservés par le décret de

floréal. (Commencé le 5 et fini le 10 prairial l'an 2^) "

ce Etat des arbres et arbustes nécessaires à la composition du bos-

quet du jardin de monsieur Du Fresne. »

« Commission d'économie rurale adjointe au Comité de Salut

public. Programme pour la distribution du terrain affecté au Muséum

national d'histoire naturelle. »

Documents officiels sur l'établissement d'un jardin des plantes à

Cayenne, sur les plantes de la Martinique et de Bourbon, etc. (1820-

1821).

t( Pour la colonie de Cayenne. Extrait d'un catalogue de plantes

exotiques qui sont cultivées cà l'île Maurice (1819). ^

« Nottes et projets de mémoires pour l'Académie et la Société. »

(Projet de mémoire pour un collège d'agriculture.)

« Projets pour la conservation et l'établissement : 1° des jardins de

plantes économiques, 2" des jardins de botanique, 3° de métairies

nationales, i" et enfin d'une métairie centrale de la République. Obser-

vations, listes, mémoires et projets de décrets relatifs à ces établisse-

ments. Du mois germinal an 2. » — « Copies des pièces du compte

rendu au Comité des finances, le 17 floréal l'an 2'. n — « Commission

des cultures économiques dans les Jardins nationaux des Thuileries,

du Luxembourg et du Jardin du Muséum national. Notes relatives

au compte de celte mission. > (Plans du Luxembourg et des Tuile-

ries.)

i( Mémoires sur la question de savoir si le cafier peut se naturaliser

en France et quels moyens il faudroit employer pour y réussir, » par

Larcbevesque Thibaud (21 brumaire an II). — 11 feuillets.

« Observations faites sur la culture du caffier, par le S' Nectoux,

botaniste, dans ses voyages avec Le Blond, médecin-naturaliste, envoyé

à La Guyanne française par le Roy, pour la découverte du quinquina

et d'autres objets d'histoire naturelle. Envoyé de Saint-Domingue en

1789. " — 7 feuillets. (2 exemplaires.)

Lettre de Nectoux sur les arbres h épicerie. — 4 feuillets.

XVIII'' et XIX* siècles. Papier. In-folio. Liasse.

509. Recueil de documents sur le Jardin des Plantes (1738-

1793), en partie de la main d'André Tiioiiin.
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I. " Hèglemcns proposes au baron de Breteuil en 1788, à M. le

marquis de La Billiarderic et à M. [Bernardin] de Saint-Pierre [en

décembre 1787], tous deux successeurs de Buffon dans l'Intendance

du Jardin royal des Plantes. Ils sont restes sans effets. » On y a joint :

« Observations sur les notes du ministre de l'Intérieur, mises en marge

du devis estimatif de la dépense du Jardin national et du Cabinet d'his-

toire naturelle pour le quartier de juillet 1792. Minute du mémoire

remis à AP Rolland, ministre de l'Intérieur, le 6 octobre 1792. »

ic Notes pour le Jardin royal des plantes, " remises à A. Fourcroy par

Thoiiin.

II. Pièces relatives à l'agrandissement du Jardin des Plantes (1779-

1786).

III. ce Pièces relatives aux finances du Aluséum, depuis la mort du

comte de Buffon jusqu'en 1793 exclusivement, époques où elles ont

commencées cà avoir une marche régulière. » Le premier document

porte le titre : " Etat des dépenses actuelles du Jardin du Roi en

1788. » Il manque les pièces des années 1790, 1791 et 1792. Les

deux derniers documents sont intitulés : " Devis de la dépense géné-

rale du Muséum... pour l'année 1794 (vieux style) « et « État des

places créées pour le service du Muséum... (aoust 1794). »

IV. u Pièces relatives à la police intérieure du Jardin des Plantes «

(1776-1795).

V. « Mémoire concernant le Jardin du Roi pour sa culture avant son

aggrandissement. " — u Utilité du Jardin public de botanique, ') par

M. Desfontaines. — " Notes pour servir à l'histoire du Jardin du Roi

pendant l'administration de M. le comte de Buffon. » — Projet de

règlement pour le Muséum..., présenté par les professeurs, remis au

Comité d'instruction publique de la Convention nationale, d'après le

décret du 10 juin 1793 (rédigé par les citoyens Fourcroy et Thoûin,

en aoust 1793). "

VI. Documents divers. " Jardin du Roi et cabinets d'histoire natu-

relle. M — u Note relative aux besoins du Muséum d'histoire naturelle

pour l'exécution des décrets de la Convention nationale, » etc. (1770-

26 thermidor an VI).

XV!!!*" siècle. Papier. In-fol. Liasse.

510. Comptes des dépenses faites au Jardin du roi, de 1760 à

1783, rédigés par A. Thoiiin.
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Les comptes des années 1761 et 1762 manquent.

XVllI'" siècle. Papier. Iii-fol. Liasses, dans une boite-carton.

511. Dépenses du Jardin du roi, de 1785 k 1793. Comptes rédigés

en partie par A. Thoûin.

XVIlI' siècle. Papier. Liasses, dans une boite-carton.

312. Documents divers, en partie de la main d'André Thoiiin.

I. « Pièces relatives aux séances du Comité d'Agriculture de la Con-

vention nationale, auquel je fus appelé, pour aviser aux moyens de

prévenir la disette extrême, dont était menacée la France, en l'an 2°" de

la Républi(|ue... Cette commission a durée depuis le commencement

du mois brumaire an 2°" jusqu'en frimaire de la même année. " —
On remarque, dans cette liasse, une pièce intitulée : « Notes sur la

plantation et le choix des arbres qui doivent être consacrés à la

Liberté. »

II. Documents de la période révolutionnaire. On i-emarque :

« Séances de la Commission des Sciences et Arts " (1" septembre

1793-30 brumaire an II). — «Dépôts à inventorier pour l'Instruction

publique. " — " Journal des séances employées pour la Commission

des Arts et Sciences " (29 aoiit-31 octobre 1793). — ^ Apperçu des

végétaux appartenant à la République et qui sont rassemblés dans ses

dépôts, n — Lettres adressées à Thoiiin par Bosc, Richard, Martin,

botaniste de la marine à Toulon, etc. — " Des végétaux et autres

objets relatifs qui destinés pour l'Egypte ont été déposés au jardin de

Toulon. ') — " Mémoire sur le jardin botanique de Toulon, " par

Martin [l" décembre 1791).

« Réflections sur les causes qui retardent la fertilisation des laisses

de mer rencloses dans les pays méridionaux, " par Lormoy (16 ther-

midor an IV). — « Isle de Bourbon, 'i Lettres adressées à Thoiiin, par

Motais, de Narbonne, Bonnemant et J. Vanacker (29 août 1791-

30 avril 1808).

IIî. Lettre adressée au comte de Lardenoy, gouverneur de la Guade-

loupe, par Mayol, officier de santé à la baie Mahault, sur la naturali-

sation des plantes de l'Amérique méridionale à la Guadeloupe (4 mai

lgl9) — u Réponse à la lettre de son excellence le gouverneur de la

Guadeloupe et dépendances [intitulée : Notice sur les plantes alimen-
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taires qu'il est utile de naturaliser et multiplier dans les colonies fran-

çaises] et à la consultation ministérielle qui y est jointe, à la date du

16 juin 1819, par F. L'Herminier... (Pointe-à-Pitre, 10 novembre

1819). — Documents relatifs à la culture dans les colonies : Copies

de lettres adressées par Laschenault, naturaliste, au gouverneur civil

des établissements français dans l'Inde (Pondicbéry, 3 et 31 juillet

1819) ; extrait, en copie, d'une lettre de Poiteau, « directeur des

cultures des habitations royales à la Guyane française n , concernant

la culture du géroflier (Cayenne, 18 octobre 1819) ; " quelques obser-

vations sur la culture et la manipulation coloniale, en réponse à. la

circulaire de monsieur le gouverneur, en date du 16 juin 1819, " par

Guiot (Marigot, Ile Saint-Martin, 28 août 1819), etc.

IV. Séances du Conseil d'administration du Muséum. Pièces rela-

tives à la location d'un terrain appartenant au Muséum aux citoyens

Bourse et Tréhot (1806-1823).

XVIII' et XIX» siècles. In-fol. Liasses, dans une boite-carton.

515. " États des distributions végétales du Muséum " (1790-

1823).

Documents annotés par Thoùin, ou de sa main.

XVIII' et XIX" siècles. Papier. In-fol. Liasses, dms une boite- carton.

514. Documents divers, en partie de la main de Thoiiin.

« État de la correspondance de M. A. Thoiiin. » Répertoire som-

maire de lettres à lui adressées, par ordre alphabétique de correspon-

dants. — i' État de la distribution de graines. 1" Aux membres cor-

respondants du Conseil royal d'agriculture. 2° Aux pépinières départe-

mentales, communales, publiques et privées. 3" A des propriétaires

ruraux désignés par le ministre. 4" Aux colonies françaises des deux

Indes. Compte de la dépense de ces envois de semences " (1820-

1821). — « Envois reçus par l'Administration du Muséum d'histoire

naturelle =. (1820-1823). Etc.

XVIII* et XIX« siècles. Papier. Liasses, dans une boîte-carton.

51a. Dossier en partie de la main d'André Thoiiin.

On remarque : Rapports de Thoiiin sur les inventaires des jardins

de condamnés ou d'émigrés (Boutin, Marbœuf, etc.) (26 thermidor et
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24 ventosc an II). — " État des jardins botaniques de la République,

d'après les renseignements adressés à la Commission d'Agriculture. "

— " Rapport sur les moyens d'utiliser l'orangerie de Sceaux, par

A. Thoiiin ^' (30 germinal an II).

« I-ixposé succint des travaux de la division de botanique, section

de l'bistoire naturelle, de la Commission temporaire des Arts »

(30 messidor an II). — « Notes relatives à la confection des inven-

taires, à la conservation et au transport des objets du règne végétal

qui se trouvent dans les dépôts de la République. »

Liasse portant le titre : u Commission à l'inventaire des objets

d'arts et sciences pouvant servir à l'instruction publique. 24 aoust

1793. Terminée le 3 nivôse an 4. n On y remarque : Pièces relatives

à la donation faite, en thermidor an II, par le citoyen La Tour d'Au-

vergne, ic de la collection de végétaux étrangers acquise à grands frais

par son père en Hollande et en Angleterre et qui manquaient en grande

partie à la collection nationale " . Cette collection était conservée dans

le jardin de Navarre, près d'Evrcux. — « Inventaire des objets trouvés

h Port-libre, rue de la Rourbe, fauxbourg Jacques, dans une chambre

et dans une portion de jardin occupé par Dumas Labroussc, con-

damné. " (Collection provenant du Cap de Ronne-Espérance, oiî

Labrousse avait séjourné six ans.)

« Minute des inventaires des végétaux tirés des biens nationaux.

— 1° Jardin Kinski. — 2° Jardin Marbœuf. — 3° Jardin Tessé à

Sèvres. — 4" Jardin Monsieur au Petit Luxembourg. — 5" Jardin

Tessé à la Source, près Sèvres » (An II).

« Histoire naturelle. Minéralogie. Rotanique. Zoologie. Huit inven-

taires. Département de Seine-et-Oise. District d'Ktampes. Cahier des

inventaires de la Section d'histoire naturelle faits la seconde année de

la République, d'après le décret du 8 pluviôse de la même année, et

renfermant tous les objets d'histoire naturelle qui se sont trouvés dans

les maisons des émigrés ou condamnés du district d'Etampes... '> :

Maisons de Couturier, ci-devant fermier général, condamné à mort, à

Roissy-le-Sec ; de Rlot, émigrée, « à Ségrez » ; de Du Frêne de Saint-

Léon, émigré, a à Jœurs » ; de Laborde, ci-devant banquier de la cour,

condainné à mort, à Méréville ; de Valory, émigré, à Rourgneuf ; de

Talaru, condamné à mort, à Ronne-Commune (ci-devant Chama-

raude). (Cahier de 111 feuillets.)

" Jury pour les ouvrages élémentaires envoyés au concours en
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exécution du décret de la Convention nationale. » Rapports sur des

ouvrages ou sur des manuscrits, traitant ;' de la conservation des

enfants depuis la grossesse..., de Téducalion physique et corporelle

des petits entants, d etc.

XVIII'' siècle. Papier. In-i"ol. Liasses.

31(>. Dossier en partie de la main d'André Thoiiiu.

I. « Pièces renvoyées au Muséum d'histoire naturelle par le citoyen

Grégoire, » évêque de Blois, député <à la Convention nationale et

membre du Comité d'Instruction publique. Mémoires et lettres se rap-

portant principalement à l'agriculture. 23 pièces, signées : Gillet,

Thiroux, Bergon, Courtois, Tournon, Dcssemet, Gérard, Bermond,

Norbert Pressac, Lormoy, Basset, Darbas et Genton (1790-1793).

II. Comptes des dépenses du Jardin national des plantes en 1792 et

1793. Pièces signées de Bernardin de Saint-Pierre.

III. Envois de graines et de plantes faits par le Muséum à des par-

ticuliers (an VU- 1826).

IV. Graines offertes au Muséum : « Liste des graines du Sénégal,

données au Jardin du Roi par Monsieur le duc de La Rochefoucault,

en janvier 1789. » — « Graines de plantes communiquées au Jardin

national du Muséum par le citoyen Louis Petit-Radel... » Etc.

V. « Catalogue des plantes demandées pour le Jardin de l'Ecole

polytechnique. "

VI. « Musée des arts. » Trois lettres adressées à Thoûin par l'ad-

ministration du Musée central des arts (an Vll-an X).

VII. « Extraits des registres de délibération de la Commission tem-

poraire des .-Vrts adjointe au Comité d'Instruction publique » (an II).

— Rapport adressé au Comité d'Instruction publique, par Denesle,

directeur-démonstrateur du Jardin des plantes de Poitiers " (15 février

an IV).

VIII. Pièces de comptabilité du Muséum (1788-1792).

IX. Documents divers.

XVIIP et XIX.* siècles. Papier. In-fol. Liasses.

317. " Dessins originaux [de poissons] de M' Alcide d'Orbigny,

pendant son voyage en Amérique (1828). Legs de AP Cuvier (1832) à

M"^ Valenciennes. »

En tête, lettre de d'Orbigny à Cuvier (Buenos-Ayrcs, 31 octobre
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1828). L'auteur envoie à Cuvier ses notes et ses dessins. — Les

planches sont précédées d'une description.

Ce manuscrit ne comprend que la quatrième classe des poissons.

XIX" siècle. Papier. 29 feuillets et 28 planches, en grande partie

coloriées. 300 sur 240 niillim. environ. Dans un carton.

518. Mémoires sur l'agriculture, provenant de la Société d'Agri-

culture ou Comité d'Agriculture.

I. « Principes généraux de l'agriculture des jardins, parcs et pota-

gers, !' avec notes manuscrites de Réaumur. 1739. Sur la couverture,

on lit : >< A M. l'abbé Tessier. v — 32 feuillets.

IL " Constitution et décomposition du chanvre en France, par

Gavoty. Paris, 1776 " (avec échantillons).— On y a joint une lettre de

Gavoty, du 10 août 1812, adressée au président et aux. membres de

l'Institut de France. — 6 feuillets.

III. Mémoire sur l'Ecole royale vétérinaire d'Alfort, par Bourgelat

(1771). — Observations adressées par Bourgelat à Bertin, ministre, et

remarques de Bertin sur ces observations (1778). — 18 feuillets.

IV. « Catalogue des arbres et arbustes toujours verts qui peuvent

passer l'hiver en pleine terre, avec leur description abrégée, leur cul-

turc et l'usage que l'on en peut faire pour la décoration des jardins.

(1778). " Deux copies, dont une plus complète de la main d'A. Thoùin.

— 18 et 10 pages.

V. « Catalogue, par ordre alphabétique, des arbres, arbrisseaux et

arbustes qui se cultivent en France, en pleine terre, fait en novembre

1783. 15 — En partie, écrit de la main d'A. Thoiiin, en partie d' un

autre main, peut-être de Desfontaines. — 19 feuillets.

VI. « Mémoire sur les engrais, ou réponse aux questions proposées

par la Société académique et patiiotique de Valence en Dauphiné,...

par Duvaure, citoyen de Crest... 1788. » — 137 pages.

VIL « Mémoire sur les bornes ou limites des champs, par Yvart »

(1787). — 39 pages.

VIII. Mélanges d'agriculture. « Sur les mûries et l'éducation des vers

à soye, où l'on a joint à la théorie sur ces arbres utiles des expériences

assurées sur la meilleure manière de faire les pépinières des mûries

et de les cultiver quand ils sont transplantés. En recherchant les

causes de leur maladie actuelle en Languedoc et en Provence, on a

trouvé les moyens d'y remédier et de réussir avec plus de facilité à
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l'éducation des vers à soyc. Avec figures îcUes manquent dans le ma-

nuscrit]. Première édition. Tome I. A Nismes, chez Belle, 1788. « —
96 pages.

IX. " Sur la nécessité d'encourager l'élève des chevaux et des

bœufs, 1) par Morize (1790). — 6 pages.

X. « Abus à réformer pour l'Assemblée nationale, n par Morize

(1790). Il s'agit des abus des confréries de charité à propos des inhu-

mations. — 3 pages.

XI. ti Résultats dos mémoires adressés à la Société de médecine sur

le rouissage du chanvre et du lin, par l'abbé Tessier (1790). » —
23 pages.

XII. " Instructions pour les citoyens patriotes, chargés de faire chez

l'étranger des achats de graines, de plantes et racines potagères,

propres aux grandes cultures » (1790?). — 9 pages.

XIII. « Mémoire sur l'utilité de faire perdre l'usage de multiplier

les ormes et les autres grands arbres par les marcottes, par M. Bâil-

lon ' (1790). — 3 pages.

XIV. « Supplément pour marquer le tems propre à semer différentes

graines étrangères, tant pour fourrages que pour le potager, qui ne

sont point mentionnées dans le catalogue que j'ai présenté au public

en 1786, " par Prévost neveu (1790). — 28 pages.

XV. "Mémoire sur les semis d'arbres et arbustes, par M. Vilmorin »

(avant 1792). — 16 pages.

XVI. « Mémoire sur les pommes de terre, par le citoyen Bouche-

rot 15 (1793). — 4 pages.

XVII-XVIII. ic Introduction de végétaux utiles dans la France méri-

dionale, 1) par Agricol Billion (an II). Deux mémoires. — 12 et

16 pages.

XIX. tt Prospectus concernant la culture de l'anil à introduire sur

les territoires méridionaux de la République française, que des obser-

vations faites touchant leurs températures comparées avec celle de la

Caroline, province dépendante des Etats-Unis de l'Amérique septentrio-

nale, annoncent qu'on peut entreprendre avec la certitude phisique de

réussir dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, de la

Corse, de l'Aude, etc., par Agricol Billion " (an II). — 10 pages.

XX. « Projet d'une suite de tableaux agricoles, par M. Duchesne »

(1787). — 6 pages.

XXI. « Observations du citoyen Eugène Chemilly sur les moyens-
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d'augmenter les subsistances et de détruire les obstacles qui s'y

opposent " (an II). — 9 pages.

XXII. « Réflexions succiutes sur différentes parties escentielles de

l'agriculture, » par A. Poiteau. (Knvoyé au Comité d'Agriculture, le

13 germinal an III.) — 10 pages.

XXIII. a Note des arbres et plantes qu'il serait nécessaire de tenter

de naturaliser en Corse, tant pour la nourriture des babitans du pays

que pour la matière médicale, » par P. Noisette (10 brumaire an X).

•— 4 pages.

XXIV. " Catalogue des arbrisseaux pouvant vivre en France en

pleine terre, :; par Desfontaines ("?). — 19 pages.

XXV. K Observation sur les effets du son, « comme nourriture des

chevaux. — 3 pages.

XXVI. u Supplément aux idées relatives à la disette des fourrages. »

— 16 pages.

XXVII. u Liste de quelques végétaux étrangers propres à la nourri-

ture des hommes ou utiles dans les arts, dont on peut tenter la natura-

lisation dans les départemens les plus méridionaux de la France et

particulièrement dans l'islc de Corse. " — 3 pages.

XXVIII. " Extrait d'un mémoire intitulé : ce Del goveruo délie pécore

spagnuole e italianc e dei vantaggi clie ne derivano, c'est-à-dire du

gouvernement des brebis espagnolles et italiennes et des avantages qui

en résultent, par Vincent Dandolo... " Milan, imprimerie Louis Vela-

dini, 1804. — 44 pages.

XXIX. a Histoire de l'Ecole royale vétérinaire à Dresde, dès son ori-

gine jusqu'à sa réunion avec l'Académie chirurgico-médicale en 1817,

par le D' Seiler. » — 12 pages.

XVIII» et XIX' siècles. Papier. In-folio et in-quarto. Liasse.

519. " Relation abrégée des voyages faits par le sieur... j)our le

service de la Compagnie des Indes, depuis 1748 jusqu'en 1757. "

Début : il En l'année 1741, je m'étais embarqué au Port-Louis sur

le vaisseau le Mars, dans le dessein d'aller à la Chine y apprendre la

langue du pays, en attendant que j'eusse atteint l'âge de recevoir les

ordres, pour pouvoir me consacrer aux missions; outre ce premier

objet de mon voyage, j'avais encore celui d'aller dans ces pays éloignés

y faire des recherches sur ce que les productions de la nature et l'in-
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<lustric des habitans pourraient m'y présenter de curieux ou d'utile qui

fut propre à enrichir ma patrie... n

XVIII'' siècle. Papier. 82 pages. 320 sur 210 niillini. Cartonné.

520. Récits de voyages.

I. Mémoire sur le gouvernement de Tarabosan, près la mer Noire

(l'ancien Cappadociae Pontus) (1765). — 20 pages.

II. " Note relative à mon voyage d'Alep à Constantinople. Voyage

fait par une personne au service d'Angleterre, en l'an 1799. " —
2 pages.

III. Cl Mémoire sur l'origine des Uahabis, sur la naissance de leur

puissance et sur l'influence dont ils jouissent comme une nation, » par

W. Raymond (1806). — ^< Renseignemens ultérieurs concernant les

opérations militaires des Wahabis... " — 29 et 8 pages.

IV. " Route d'Alep jusqu'tà Constantinople par terre, faite en 1806,

par Conty, chancelier et interprète du consul général d'Alej). » — I page.

V. Itinéraires de la Turquie d'Europe, communiqués on 1807, par

MM. Lapie, Cousinery et d'autres personnages, à lîarbié du Bocage

principalement, en 1807 et 1809. (Liasse.)

VI. Cl Itinéraire de la caravane turque de Sign jusqu'au sérail Imbos-

sima. n (Communiqué par M. Lapie, en 1809.) — 17 pages.

VII. « Notice sur les mines dépendantes de Gumushané, à neuf

myriamètres de Trébizonde » (1811). — 3 pages.

VIII. Copie d'une lettre de J. de Murât, ancien drogman de France

à Bagdad, au marquis de Rivière, ambassadeur de S. M. T. C. à Cons-

.tantinople (1" mars 1817). (Nouvelles du royaume des Afgans.) —
3 pages.

IX. Cl Révolution cà Bagdad en 1817, n par J. de Murât (27 février

1817). — 7 pages,

X. u Journal du voyage en Mingrélie, » avec carte (1808). (Imprimé

dans les Annales des Voyages.) — 7 pages.

XI. Cl Extrait du manuscrit de M. de Beauchamp sur la reconnais-

sance des côtes de la Mer noire, fait par M. le sénateur comte Doul-

cet Pontécoulant. " — 4 pages.

XII. ce Route de Raguse à Constantinople, » par Kodrika. —
11 pages.

XVIII' et XIX« siècles. Papier. In-folio * in-quarto. Liasse
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521. Manuscrits provenant du minéralogiste Eugène-Louis-Mel-

chior Patrin (17 42-1815) et en partie de sa main.

I. Notes sur les mines du district de Nertchinsk (Sibérie).

II. -i Suite d'un voiage minéralogique en Daourie. »

III. Notice sur la Daourie.

IV. " Observations sur les mœurs des peuples qui habitent la

Sibérie. ')

V. Extraits des ouvrages de Buffon et de Faujas (volcans) (1798).

VI. Extraits de Laméthcrie, Théorie de la Terre (novembre 1797).

Vil. tt Considérations géologiques tirées de \ Histoire naturelle des

minéraux. " (Paris, an IX, janvier 1801, 5 vol. in-18.)

VIII. Cl Fragments du Traité de minéralogie » de Patrin.

IX. Extraits et notes sur les filons (25 thermidor an X).

X. '< Extraits et articles pour le Dictionnaire d'histoire naturelle de

Déterville. «

XI. ' Rapport de la collection de minéraux, rapportée de Sibérie,

par M. Patrin, fait à la Société d'Histoire naturelle de Paris, le 1" juil-

let 1791, par les commissaires nommés par elle. » {Voir Journal de

physique, août 1788 et février-avril 1791.)

XII. Lettres autographes de Patrin (7 pièces datées de 1739 pour la

plupart). La pièce 4 est la minute de deux lettres écrites à « M. Pon-

chon 15 et à « M. de Laurenson » à Gennevilliers. — XIII. Lettre de

Patrin à sa mère, au moment de son départ de Pétersbourg pour la

Sibérie (18-29 avril 1779). — XIV. Lettres adressées à Patrin et

signées : Scarabelli, C. MuUer, Bacmeister, de Villeneuve, Hapel,

Chasset, Gillet, Lelièvre, Duhamel, F. H. Zéa, Nicolas Fuss, Lenioisne,

Floret, Delambre, etc. (16 novembre 1781—4 novembre 1811). —
24 pièces.

XV. a Récits des rêves « de Patrin (1799-1815). — XVI. Notes

biographiques et voyages (1809-1814). — XVII. Biographie auto-

graphe de Patrin, sous le nom de « Tantouf ' derviche.

XVlll. Lettre du ministre de la Marine au citoyen Patrin, au sujet

de son invention sur les batteries flottantes (29 frimaire au VI).— Acte

civil constatant que Patrin n'a pas d'héritiers (28 octobre 1815).

XVUI" et XIX' siècles. Papier. In-folio. Liasse.

522. Manuscrit autographe d'Eugène-Louis-Melchior Patrin (1742-

1815).
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Fol. 1 u Lettre à monsieur Senebier, sur les observations microsco-

piques de M. l'abbé Spallanzani, où l'on examine si ces observations

ne tendent pas plutôt à prouver les générations spo itanées que la

préexistence des germes (Saint-Pétersbourg, 17/28 novembre 1778).

— Fol. 22 V". « Remarques sur le deuxième volume de l'ouvrage de

M. Spallanzani. " — Fol. 27 v°. u Animalcules sperniatiques. » —
Fol. 33. " Animaux qui ressuscitent. >' — Fol. 37. « Remarques sur

les moisissures. '^

WIII" siî'cle. Papier. 47 (euiilets. 340 sur 220 niilliin. Cartonné.

525-524. Manuscrits et papiers de Jacques-Etienne Guettard

(1715-1786).

525. I. Coquilles et polypiers fossiles. — Ossements fossiles. —
IMerres figurées.

524. II. Météorologie. Tremblements de terre (1775-1782). —
Catalogue des « graines données par feu M. Jean-Jacques Rousseau

pour le cabinet de M. le duc d'Orléans. " — Rotanique, etc.

XVIII^ siècle. Papier. In-folio. Liasses.

52o. " Icônes plantaruni, a Th. Clicllini. 1728. n

En tète : ;i Index nominum plantarnm quae in hoc volumine conti-

uentur »

.

Recueil de 122 dessins en couleurs.

X\ H!" siècle. Papier. 5 feuillets et 122 dessins. 290 sur 220 millim.

Cartonné.

526. Recueil de dessins coloriés de plantes, d'origine italienne

(notes en italien).

XVP ou XVIP siècle. Papier. 2 et 110 feuillets. 310 sur 220 millim.

527. .. W. Lewin. 58 dessins originaux, représentant 55 oiseaux et

26 œufs. •'

u Cinquante-huit dessins originaux, coloriés et peints, de figures

d'oyseaux et d'œufs, destinés à l'ouvrage de W. Lewin, sur les oyseaux

de la Grandc-Rretagne publié en 1789-1794, 7 vol.^ . Le frontispice

et les 44 premières peintures, ainsi que les 7 d'œufs, forment le pre-

mier volume de l'ouvrage; les autres appartiennent aux volumes sui-

vans. »

5
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XVIII" siècle. Papier. 5 et 58 feuillets. 350 sur 280 millim. Rel.

en veau. (De la bibliothèque de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

528. Planches originales de l'ouvrage de François-André Michaux :

Arbres forestiers de rAmérique septentrionale (publié en 1810-1813).

Recueil de 147 aquarelles, la plupartsur vélin, signées P. -J. Redouté

et P. Bessa.

XIX* siècle. Papier et parchemin. 147 feuillets. 320 sur 235 millim.

(Les feuillets de parchemin ont en réalité 270 sur 210 millim. envi-

ron.) Cartonné.

520. Recueil de 39 dessins originaux, en couleurs, d'arbres et de

plantes, exécutés parJ. Delaruepour le voyage d'Alcided'Orbigny dans

l'Amérique méridionale (1826).

Quelques dessins sont datés de 1842.

XIX' siècle. Papier. 39 feuillets. 350 sur 260 millim. Cartonné.

550. Recueil de 179 dessins coloriés, intitulé " Oiseaux de

l'Egypte "

.

Manuscrit offert au Muséum par le D' Clot-Bey, en mai 1866, suivant

une note du baron Félix-Hyppolyte Larrey (5 juillet 1869).

XIX« siècle. Papier. 179 feuillets. 380 sur 270 millim. Cartonné.

551. u R. de La Sagra, Historia de la isla de Cuba. Planches. "

u Recueil de 70 planches en couleurs (poissons, insectes, conchyo-

logie, etc.), signées : P. Oudard, J.-G. Prêtre, J. Delarue, H. Nicolet,

Guérin-Méneville,... - et dont quelques-unes sont datées de 1852.

XIX* siècle. Papier. 70 feuillets. 410 sur 270 millim. Demi-rel.

552. " Plantes des environs de Paris et de quelques autres régions,

dont on ne possédait pas de représentation, nommées par M. le doc-

teur F.-V. Mérat, dessinées et peintes par Félix Rassat, savoisien, élève

de Redouté et Decaisne (1844-1848). »

Recueil de 55 planches à la plume par Félix Rassat, au lavis ou colo-

riées (quelques-unes sur parchemin), avec notes explicatives de la main

de Mérat, en regard.

En tête, portrait de Mérat (lithographie par A.-D. Pajou, 1834),

notes biographiques sur l'auteur et table.
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XIX'' siècle. Papier et parchemin. 5 l'euillets et 55 planches. 415 sur

:280 millim. Demi-rel. en chagrin noir. (" Volume légué par AI. Mérat.

1851. Ad. .iLUssieu]. »)

555. " Planches de botanique. Fleurs. Système sexuel. Fait le

15"-... 1830, par L. P. »

Recueil de 28 planches en couleur, accompagnées d'une notice sur

une feuille plus petite indépendante.

XIX^ siècle. Papier. 28 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonné.

554. ' Stirpium icônes non sculptae. "

Recueil de 77 dessins au crayon, accompagnés pour la plupart

d'une légende.

XVIII^ siècle. Papier. 77 feuillets. 400 sur 260 millim. Rel. en par-

chemin. (Catalogue de vente de la hihliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3960.)

55o. » Champignons recueillis aux environs de Columbus, État

de rOhio (Amérique septentrionale). »

Recueil de 129 planches, coloriées par Robinson et accompagnées

de notes explicatives.

Volume offert en 1861 au Muséum par le professeur C. Montagne,

qui le tenait de Sullivant, bryologiste. Tables en tête, sur des feuilles

non reliées.

XIX' siècle. Papier. 36 et 129 feuillets. 200 sur 155 et 390 sur

310 millim. Les planches mesurent en réalité 265 sur 180 millim.

Demi-rel. en chagrin.

556. Recueil de plantes.

70 planches coloriées sur vélin, avec notes explicatives.

XV'IP siècle. Parchemin. 131 feuillets. 340 sur 250 millim. Rel. en

veau.

557. Recueil de dessin au lavis et de gravures représentant des

plantes.

I. « Dessins des plantes nouvelles du Jardin du Roy. '> — 70 dessins

originaux de Fréret et un frontispice, représentant peut-être les

anciennes serres du Jardin du Roi.

II. " Dessins et gravures des plantes du Pérou, de l'herbier de

M. Joseph Jussieu, dessinés par M. Fréret. ') — 29 planches.
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III. « Dessins des plantes de Buenos-Ayres et Montevideo, de

l'herbier de M. Commerson. » — " Dessins des plantes du détroit

de Ma<|ellan, de M. Commerson. " — ^^ Dessins des plantes de l'isle de

Bourbon et de France, de M. Commerson. » — 78 planches par

Fréret.

IV. « Dessins de M. Fréret au rebut. >; — 7 planches.

V. 11 dessins originaux de plantes, par Mlle Sophie de Luigné.

V''I. 7 dessins originaux de plantes, par Poiteau.

VII. 56 gravures d'après Fréret, par J.-C. Pelletier, Milsan etBiosse.

4 gravures, d'après Poiteau, par Sellier, Picquenot...

XVIII'' siècle. Papier. In-folio et in-quarto. Liasse.

558. '< Dessins originaux des cigales et punaises de StoU. 'i

140 planches en couleurs.

XIX« siècle. Papier. 42, 61, 7 et 30 feuillets. 370 sur 270 millim.

Liasse. (Provient de la bibliothèque de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

559. " Zce Tooneel, verbeeldeude een wouderbare verscheidenheit

van zwenimende en krùipende zee-dieren, behorende tôt de geslachten

der visschen, kreefften, krabben en andere water-schepselen, die me-

rendeels de Indische Zeeu, of liever die wateren welleken de eilanden

der Molûccos bespoelen, opleveren. Zynde aile deze hier in afgiebeelde

visschen enz., naar het leeven afgeteeheut en geschildert door order

en onder het opzicht van den wel-edelen gestrengen heere Cornelis de

Vlaming, eertijds raad en équipage meester op de kùst van Bengaalen,

naderhand de retoùrvloot in den jaare MDCCXV, als admiraal

begeleid hebbende. ')

XVIIl'' siècle. Papier. 52 feuillets (93 dessins coloriés). 435 sur

290 millim. Bel. eu veau.

540. " Anciennes figures manuscrites de poissons. »

Becueil de 305 dessins coloriés avec légendes, relatifs aux poissons

d'Europe, d'Asie, d'.^^mérique.

XVIl" siècle. Papier. 305 feuillets. 420 sur 270 milliui. Cartonné.

541. Becueil dej 179 aquarelles sur vélin, par Pierre-Joseph

Redouté, .ayant servi, sauf les vingt-quatre dernières, à l'illustra-
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tion du livre de Candollc et Redouté, Histoire des plantes grasses

(1799-1803).

Ce recueil correspond aux planches 1-89 du tome I et 90-186 du

tome II (il manque les planches 7, 14, 18, 19, 27, 28, 42, 43, 5L

58, 61, 65, 74, 79, 85, 89, 91, 97, 100, 104, 118, 123, 126, 129,

133, 140, 145, 157, 160, 161, 180, 181, 185; il y a deux planches

numérotées 54 et 54 a et deux autres 143).

XVIl^ et XIK' siècles. 179 planches, non collées, de 310 sur 220 niil-

lini., dans un registre mesurant 340 sur 250 niilliin. Cartonné.

542. Recueil de dessins coloriés représentant des plantes.

Sur le second feuillet, on lit : « Pour la pharmacie des Capucins

d'Arles. F[rère] Paul de Draguignan, capucin, appoticaire. »

Au folio 575 : i Facnltez des plantes contenues en ce livre, " par

« Estienne-Paul de Draguignan, » qui a signé à la fin (fol. 608).

Tahles aux folios 632 et 683. — Au folio 682 et à l'intérieur de

la reliure, à la fin, on lit encore : » A l'usage de frère Paul de Dragui-

gnan, capucin, appoticaire. »

XVII" siècle. Papier. 687 feuillets. 290 sur 200 millini. Rcl. en

veau.

545. Album.

Fol. -^ De fructibus et bacciferis. Ad Philanthemum. »

Fol. 64. Cl De odoriferis et rosae conformibus. » — Fol. 155.

«De pura medicina. » — Fol. 206. " De bulbiferis. " — Fol. 285. —
Représentations d'oiseaux. — Chaque planche est accompagnée d'une

légende en latin et en français.

Fol. 319. il Index latinus hujus operis. » — Fol. 321. a Table

françoise du présent œuvre. "

On remarque, en outre, des planches représentant les déesses

Pomone et Flore (fol. m), " la Diosa mancanera " (fol. iv), " Peda-

cius Dioscorides. Anazarbeus graecus » (fol. v), " Rembertus Dodo-

naeus, belga, Mechliniensis " (fol. vi), " Jacobus Dalecampius, gallus

(fol. vu), Petrus Andréas Matthiolus, italus Sanensis » (fol. vni), la

déesse Flora (fol. 63), u 0£a davaxeia (fol. 153), une < pipée

d'oyseaux " (ilicium volatilium) (fol. 284 v").

XVII' siècle. Papier, vni-327 feuillets (les feuillets 1-2 manquent).

320 sur 200 niillim. Rel. en parchemin.
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544. Manuscrits de Constant Duméril (1774-1860).

On remarque : « Anatomie des animaux. Cours du citoyen Cuvier.

1" pluviôse an cinquième. N" 1... N'"6-9. " — Cours d'anatomie com-

parée, par Duméril (?). Leçons 4, 8-15. — « Histoire naturelle. Zoo-

logie. Ecole centrale. An dix. » — « Anatomie des animaux. » Leçons.

« Manuscript de la partie entoniologique du Dictionnaire des Sciences

naturelles. [Lettre] A. " — ^ Manuscrit de la lettre C. " — « Notes

sur les insectes. >' — « Notes relatives cà la méthode de classification

des insectes. »

XV'III" et XIX" siècles. Papier. Liasse, dans une boîte-carton.

543. Papiers de Cuvier et de Valeuciennes, relatifs principalement

aux poissons et aux oiseaux.

On y remarque un dossier intitulé : et Questions et réponses pour

FHistoire des Poissons utiles » et provenant de la collection Noël de

La Morinière.

XV^llI" et XIX.^ siècles. Papier. Liasse, dans une boîte-carton.

546. Dessins, manuscrits et correspondance de Fr, Valenciennes.

Lettres adressées par le B°" Martineau, Desvaux, A. Raynal, Ludwig

Parreyss, Al. Lindig, Porte, Kinkler, H. Broussais, Guyon, Aug.

Krantz, Bâillon, etc.

" Rapports annuels sur les progrès des sciences, publiés par les offi-

ciers de l'Académie royale des Sciences, le 31 mars 1830. Ichthyologie. »

« Mémoire sur la conservation et la reproduction des sangsues

officinales et médicinales, par Ch. Fermond (1851). "

" Report on the fossil invertebrata from Southern India, collected

by Kaye and Mr. Curliffe, by Edw. Forbes... (Ext. Geol. Soc, vol. VII,

2"* part. Londres, 1846). «

« Extraits de Pline sur les poissons. » — " Note [autographe] de

M. Valenciennes sur une mêclioire inférieure de dauphin. "

Notes et lettres sur les reptiles. Lettres adressées cà Lacépède par

Boddaert, Dom Fleurand, l'abbé de Coffarelli, Camper, de Septfon-

taincs, Benedict Prévost, César Morian, etc. — Notes et dessins sur

les poissons.

Cl Catalogue des roches et des fossiles donnés par M' Drorsart. »

XVIII'' et X1X« siècles. Papier. In-folio. Liasses.
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547. « Manuel de l'art du batteur d'or, par Auguste Favrel. . . 1843. «

XIX" siècle. Papier. 35 feuillets. 360 sur 240 millini. Broché.

548. « Catalogue méthodique des reptiles de la collection du Muséum

national d'histoire naturelle de Paris. I83G. N° 8. Scincoïdes. "

XIX' siècle. Papier. 219 pages. 350 sur 230 niillim. Cartonné. (Ex

libris « G. Bibron »
.)

549. " Catalogue des espèces qui ont vécu à la ménagerie des rep-

tiles, du 15 octobre 1838 au 6 octobre 1857 ", par Auguste Duméril.

En tête, « lettre de M. Auguste Duméril,... relative audit cata-

logue... » (6 octobre 1857). (Copie.)

XIX« siècle. Papier. 25 feuillets. 340 sur 225 millim. Cartonné.

550. « Catalogue des poissons de la collection du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris, le 1" août 1857 » ,
par Auguste Duméril.

En tête, lettre (copie) d'Aug. Duméril, datée du 4 août 1857.

XIX= siècle. Papier. 140 pages. 350 sur 225 niillim Cartonné.

531. " Catalogue des genres de l'herbier général. 1" vendémiaire

an 10... «

X1X« siècle. Papier. 9 feuillets. 390 sur 250 millim. Broché.

5o2. " Notice des oiseaux qu'on désire recevoir de Cayene vivans. »

XVllI" siècle. Papier. 9 feuillets. 240 sur 185 millim. Broché.

535. « Etat des plantes qui ont été délivrées aux citoyens habitans

de cette colonie [Cayenne] et autres lieux [Martinique et Guadeloupe],

depuis le 26 avril 1791 jusqu'au 19 may 1792. Cayenne, ce 28 juillet

1793. « Signé d' A. Thoiiin.

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets oblongs. 320 sur 410 millim.

5o4. t< Voyage autour du monde sur la corvette la Coquille (années

1822, 1823 et suivantes). Collection R. P. Lesson. Animaux conservés

dans l'alcool, mollusques et crustacés, ornithologie... "

Collections rapportées du Brésil, de Tahiti, du Chili, de la Nouvelle-

Hollande, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Irlande, etc.

XIX» siècle. Papier 21 feuillets. 320 sur 200 millim. Broché.
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3rti>. « Expérience sur le gymnotus electricus, avec une description

de cet animal, » par Guisan, capitaine d'infanterie (Cayenne, ]" août

1790).

XVin<^ siècle. Papier. 17 feuillets. 380 sur 245 inillim. Broché.

3o6. ' Phisique souteraine, " par Jean-Joachim Bêcher.

Traduction française anonyme de l'ouvrage de Bêcher publié en latin,

pour la première fois en 1669.

En tète, avertissement du traducteur. — Tome I seulement.

Note d'une écriture moderne, jointe au manuscrit : a L'auteur de

cette traduction a laissé son œuvre interrompue, ayant été surpris par

la mort, ainsi qu'il résulte d'une note qui était jointe à ce manuscrit;

il comptait publier sa traduction après l'avoir revue et complétée sur

le manuscrit de Bêcher qui existe en Prusse. Cette note malheureuse-

ment ne donnait pas le nom du traducteur. »

X.V1P ou XVIII'' siècle. Papier. 27 et 470 pages. 355 sur 225 miljim.

Cartonné.

5o7. Papiers provenant de Louis-Guillaume Lemonnier (1717-

1799) et en partie de sa main.

I. « An account of a mémoire by M. de Barros, a portuguese gentle-

man, concerning certain phœnomena obscrved by him at Paris, in the

last transit of Mercury over the Sun ; read at the royal .^cademy of

Sciences, the 7"" and 11"" of July 1753. " — 1 feuillet.

II. « Traduction de la dissertation sur la manière de châtrer les

poissons et sur le succès de cette méthode. Inséré dans le Journal

d'Angleterre, par le D' Bevis. " — 1 feuillet.

III. « Observations sur la culture du café, recueillies par M. Des-

forges-Bouché, lieutenant du roi, en 1720. v De la main de Lemon-

nier. — l feuillet.

IV. a La science des échecs, ou les récréations du docteur C..., »

par Commerson. — 11 feuillets.

V. i< Compte des travaux et autres opérations relatives à la partie

agraire et hidraulique pour Monseigneur de Sartine, ministre de la

Marine, i par Couturier (31 décembre 1780). — 3 et 2 feuillets.

VI. Nomination de Henry Bebourgeons de Gaultière à la charge

d'intendant des eaux minérales de Gréoux eu Provence (1" septembre

1789). — 2 feuillets.



DU MUSEUM D'HISTOIRK NATURELLE 73

VII. « Recueil de ce qu'on doit ramasser dans un pays novellenient

découvert. » — 2 feuillets.

VIII. " Arbres de l'Amérique, » par Lemonnier. — 2 feuillets.

IX. Arbres de l'Amérique septentrionale, par A. Micbaux. —
10 feuillets.

X. Description d'arbres et arbustes, rédigé à lîourbon. — 39 pages.

XI. ((Récapitulation générale de l'essai sur la fabrique de l'indigo, »

par Cossigny. — 24 feuillets.

XII. « Cire d'arbre à brûler. » — 2 feuillets.

XIII. Culture du melon, par Lemonnier. — 2 feuillets.

XIV. « Façons qu'il faut employer pour avoir de beaux et bons rai-

sins et pour les conserver longtemps. " — 2 feuillets.

XV. G pièces relatives aux graines d'arbres et d'arbustes de la zone

torride, au delcà du Cap de Honne-P]spérance, par de Reine (1770 et

1773).

XVI. 21 pièces relatives cà des demandes et k des envois de graines

et d'arbres, signées Ceré, Cossigny, etc. (1766-1778).

XVII. Eaux minérales d'Engbien. Extrait des registres de la Société

royale de médecine (20 juin 1788). — 2 feuillets.

XVII. « Etat des fleurs ordinaires pour la décoration des grands par-

terres. )) — 1 feuillet.

XIX. Catalogue de graines de plantes de la Chine. Liste de graines

envoyées de Pékin en 1778,... par Lemonnier. — 12 pièces.

XX. « Projet concernant l'établissement d'une pépinière d'arbres et

plantes étrangères dans les environs de Rayonne
;
prospectus de l'éta-

blissement d'une pépinière d'arbres et de plantes étrangères dans les

provinces méridionales, » par André Michaux. — 2 et 2 feuillets.

XXI. " Etat des plantes qu'on désire avoir du Mont d'Or et que le

sieur Ozy pourrait aussi faire connaître. " — a Mémoire pour la

mousse de Laponie, » par Lemonnier. — 2 feuillets.

XXII. u Arbres et plantes de l'Isle de France et de l'Inde, >i par

Lemonnier. — 12 feuillets.

XXIII. " Arbres de choix pour former un bosquet..., '^ par Lemon-

nier. — 13 feuillets.

XXIV. " Plantae alpinae, d par Lemonnier. — 17 feuillets.

XXV. " Les mousses selon Jussieu..., ^ par Lemonnier.— 5 feuillets.

XXVI. Plantes ^ à rassembler dans l'orangerie en janvier, pour faire

un jardin d'hiver, » par Lemonnier. — 2 feuillets.
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XXVII. « Résultats des expériences qui ont été faites au moulin à

poudre du Roi, en février 1781, sur les charbons de différents bois de

risle de France, pour reconnoître ceux qui sont les plus propres à la

fabrication de la poudre à canon, » par Cossigny. — 1 feuillet.

XXVIII. " Composition de terres propres à accellérer l'accroisse-

ment des végétaux. " — 2 feuillets.

XXIX. « Culture des ananas. " — 2 feuillets.

XXX. " Nottes d'où Ton tirre différents drogues et cels, que l'on

trouve communément dans les bazard de l'Inde, avec leurs noms en la

langue malabard, ainsi que cel dont l'usages ne nous est pas cognue. !i

— 2 feuillets.

XXXI. " Description du cantor ou faux mangoustan et des fruits de

la marsane. « — 2 feuillets.

XXXII. " Description du camphrier. " — 1 feuillet.

XXXIII. " Propositions faites à MM. les administrateurs de l'Ile de

France par M\I. de Cossigny et Ceré, relativement à l'entreprise d'une

plantation de bois noirs, n — 3 feuillets.

XXXIV. " Mémoire sur l'huile de ricin, appellée vulgairement pal-

ma Christi, " par Cossigny (1785). — 4 feuillets.

XXXV. « Mémoire sur la culture de la rhubarbe, par M' William

Fordice, de la Société royale de Londres. " — 2 feuillets.

XXXVI. « Catalogue des graines contenues dans une boëte, que j'ay

prié M. de Hautecloque de remettre à M. De Floissac, secrétaire du

Roy h Paris. » — 4 feuillets.

XXXVII. v< Suite de l'essay sur le ravenesara, " par Ceré. —
1 feuillet.

XXXVIII. Recettes diverses. — 4 feuillets.

XXXIX. " Réflexions sur l'usage des nerfs, " par Lemonnier. —
1 feuillet.

XL. Consultations données par Lemonnier. — 4 feuillets.

XLI. « Description du cavequi, " arbre de la côte de Coromandel et

de l'Ile de France. — 2 feuillets.

XLII. u Description sure comment et à quel tems il faut semer le

sapin blanc et sapin ordinaire, de même de quel façon il faut travailler

le terrein pour cette semence. » — 2 feuillets.

XLIII. « Observations sur différentes espèces de bois, » pesés à

Besançon et h l'Ile de France. — 8 feuillets.

XLIV. Pièces relatives à la« maladie de Mgr. le duc de Bourgogne ».



DU AïUSEL'M D'HISTOIRE MATURELLE 75

5 pièces de Licutaud, deux de Laffond, une de Lenionnicret une lettre

de Mondeguerry, adressée à de Lassorie (1780-1781, 1787-1788).

L'une de ces pièces, signées de Laffond, premier médecin du roi, et

adressée à Lemonnier, médecin ordinaire du roi, se rapporte à « l'ou-

verture du corps de Madame Sophie )' (19 juin 1787).

XLV. Lettre de Provost, commissaire de la marine à l'Ile de France

(1781), et copie de lettres à lui adressées par M' de Bellecombe, com-

mandant à rilc Bourbon, et \I. Desforges, ancien gouverneur des Iles

de France et de Bourbon (1772). — 4 feuillets.

XLVI. Lettre de Chypre concernant M. de La Billardière (1787) et

certificat du consul de France dans l'ile de Candie pour le même (1788)

.

— 2 feuillets.

XLVII. Documents relatifs à la collection de Commerson : lettre de

Vachier (1774) et note de Lemonnier. — 3 feuillets.

XLVIII. Notes sur la fluidité des liqueurs, par Lemonnier. —
23 feuillets.

XLIX. " Compte des travaux et autres opérations relatives à la partie

agraire et hidraulique [dans la colonie de Cayenne], pendant les mois

d'avril, may et juin, pour Monseigneur le marquis de Castries, ministre

de la marine, » par Couturier. (30 juin 1781.) — 4 feuillets.

XVlll^ siècle. Papier. Dimensions variables. Dans un carton.

5oî}-362. Recueils d'ouvrages et de mémoires sur l'hermétisme,

probablement de la main de Jean Vauquelin des Yveteaux.

5o8. Tome I. — Page 1. " Adeptes, i? — Page 4. " De la pierre des

philosophes, ou médecine universelle. " — Page 21. «Doctrine sin-

gulière d'un manuscrit H. Aquilae Thuringi. " — Page 23. " Les cinq

livres de Nicolas Vallois, compagnon du seigneur Grosparmi. LiiTe

premier. La clef du secret des secrets, v

P. 139. « Clef majeure et science des secrets de nature, où il est

amplement traitté des qualités des métaux et de leur transmutation,

par Nicolas de Grosparmi, à son ami Nicolas de Valois. «

P. 187. « Grosparmi, seigneur de Fiers. Ensuit la copie d'un ma-

nuscrit fait par Monsieur de Grosparmy, seigneur et baron de Fiers, et

ayant acquis ladite baronnie et fait construire le chasteau dudit lieu ;

lequel manuscrit contient théorie et pratique et en dit autant que tous

les autres livres... »

P. 257. et Les trois livres de maistre Pierre Vicot, prestre, serviteur
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•de Grosparmy, comte de Fiers, et de Nicolas de Vallois, gentilhomme,

£ompajpion de Grosparmy. » — P. 259 « La clef des secrets des secrets

•de pliiloso[)hie du serviteur prestre. Livre premier. « — P. 365. « La

pratique de Vicot, " divisée en trois parties.

P. 509. « La (jjiaisne dorée, d'Arnaud de Villeneufve. " —P. 513.

« Enguerrand le Goullu, seigneur des Aulnets. d Pratique. — P. 651.

« Lettre d'Ephestion à Alexandre le Grand sur la nature et ses effects. »

P. 659. it Recueil par extrait de quelques philosophes adeptes, par

ordre alphahétique, où sont raportez quelques-uns de leurs passages,

avec quelques traits de l'histoire de leur vie..., par Alessire Jean Vau-

.quelin, chevalier, seigneur et patron des Yveteaux. 1700. " — P. 795.

!c Traiilé particulier du conte Bernard Trévisan. » — P. 989. " Sonnet

énigmatique de lasuitte de la Chainne dorée d'Arnaud de Villeneuve. "

— P. 1060. « Fragment des théories de Jean Isaach, hollandois. »

P. 1075. « De la raison du nom de la pierre des philosophes; com-

ment il laut la travailler et des effets qu'elle peut produire, par Jean

Vauquelin des Yveteaux. »

P. 1133. « La clef majeure d'Artephius ; sa théorie. " — P. 1151.

« Les 12 portes de G. Riplée et son livre du g philosophe anglois,

chanoine de Bristol, mort en 1490, sous Henry S% roy d'Angleterre. »

— P. 1179. « Dialogue d'Arislaus. »

Sur la seconde feuille de garde, en tète, on lit : u Ce livre m'a esté

donné par Monseigneur des Yveteaux en 1714, où j'ay écrit plusieurs

bonnes choses. » — " Maurice Fouques, apoticaire, au coin de la place. »

— Sur la première feuille de garde, on lit aussi, d'une écriture mo-

derne : « Bouveret, rue de Vaugirard, " — Entre ces deux feuilles de

garde, a été inséré le portrait de Nicolas Vauquelin des Yveteaux,

lithographie par Villain d'après Dulomboy.

5i>î). Tome II. " Beceuil de plusieurs traittés de la philosophie her-

métique, recherchés et ramassés par les soins de Messire J. Vauquelin,

seigneur des Yveteaus, tous manuscrits qui vallent bien la peine de

les lire avec application. "

On remarque : Page 5. " L'œuvre des anciens sur la médecine de

î'azot ou l'électrum minérale. " — P. 21. » Les 12 portes de G. Ri-

plée et son livre du g philosophe anglois, chanoine de Bristol. Trac-

duit par N. Bascon, seigneur de Presle. »

P. 49. « Riplée ressuscité ou l'explication des poèmes hermétiques
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de Georye Riplée, contenant de plus amples et de plus excellentes

découvertes des secrets les plus cachés des anciens philosophes qu'aucua

ouvrage qui ait jamais paru, par Kirenée Philalethe, anglois cosmopo-

lite, à Londres, 1G78. »

P. 233. a Almasatus, serviteur du royde Charmassane, mahométan,.

à l'évesque de Saragosse. " — P. 241. « L'œuvre de Nicolas Flamel,

lihraire à Paris... » — P. 243. » Secrets de N. Flamcl, notaire des

Juifs, lorsqu'il estoit à Paris. "

P. 257. " L'idée parfaitte de la philosophie hermétique, par J. Col-

lesson, doien de Magné... » — P. 289. " Extraits de Adrien Negutian-

tius, dédié à Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche. " — P. 353.

u Procédé de M' d'Anvers. " — P. 433. « Dialogue d'Aj-islaus. » —
P. 441. Théorie d'isaac, hollandois. n — P. 529. « Grande œuvre du'

philosophe Augustin Copmel. » — P. 575. " Annotations de Vicot du

manuscrit de AP Paul, voiageur. «

P. 589. » Pratique extraitte de l'œuvre du chevalier de la Magde-

lainc. •' — P. 729. " Les 7 visions de Marie la Prophétesse sur l'œuvre

de la pierre des philosophes. " — P. 733. " Canons philosophiques

de Joseph .Arménien. >! — P. 7 43. " Extrait de Perrier. " — P. 777.

» Traitlc sur le hon viellard du royaume de Crette. i — P. 865.

a Pratique de l'œuvre philosophique, attribue au viay cosmopolite, mais

plustost de Michael Sendivogius... "

P. 881. " Extrait de la nouvelle lumière chymique du Cosmopo-

lite. 1 — P. 929. « Extrait des lettres de Jean-Joachim Destinguel

d'ingrofont, sous le nom du Cosmopolite. " — P. 985. « De l'œuvre

de Ilaimond Lulle. " — P. 1029. " Extrait de l'Œdipe chymique de

J.-Joachim Bêcher. •' — P. 1053. i Lettre de Cortalasseus à Ernest,

électeur de Cologne. "

360. Tome III. u Boas traittés. »

P. 17. « Les 12 portes, de G. Riplée... " — P. 53. « Le livre

du Q et pierre philosophique, de G. Riplée, anglois. » — P. 69. " La

sagesse des anciens. " — P. 93. ^c Ouvrage secret de la philosophie

hermétique,... par Jean Despagnet, président au Parlement de Bor-

deaux... Traduit en françois par M" Jean Vauquclin, escuier, seigneur

des Yveteaus. ^^ — P. 141. ' Excellent traitté de la pierre philosophalle,

attribué à Zacaire. " — P. 189. " Théorie des arcanes en abrégé. »

— P. 239. " De la nature ou esprit universel, matière de la pierre
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des sages. » — P. 295. « L'or potable des anciens. Stances avec nne

petilte interprétation sur chaque quadrain. »

P. 309. « Le soleil sortant du puis, ou la dissertation sur ralchimie

secrette. « — P. 333. (^ L'Olimpe expliqué par le philosophe Senior,

guide de Vicot, auteur du Grand Olimpe... » — P. 357. " L'œuvre du

lion verd, de Jaques Tesson, orfèvre de Honfleur. " — P. 455. « La

moelle de l'alchymie, ou traitté expérimental qui découvre les secrets et

les mistères les plus cachés de l'élixir des vrais philosophes, . . . par Eiro-

neus Philoponos Philalethes, traduit de \ers anglois par Buri, en 1707...

Traduction d'auglois en françois, laquelle n'a point esté imprimée. »

P. 539. « Pierre des sages, par Perrier, citté dans le Désir désiré,

de N. Flamel et son parent Simon Picard, seigneur du Bois, estoit son

filleul. " — P. 587. u Petit jardin hermétique, orné de fleurettes

philosophiques pour l'amusement des studieus de chymie, au sortir de

leur laboratoire, par Daniel Stolcius, de Stolcenberg en Bohême, mé-

decin et poète, imprimé en latin à Francfort, par Lucas Jennus, en

1627,... et traduit en fi-ançois et annoté par M" Jean Vauquelin des

Yveteaus. "

P. 752. i< Atalante fuiante. Ce sont des emblesmes nouveaus et chi-

miques des secrets de la nature,... par Michel Maierus, écuier, comte

du Saint Empire, médecin docteur d'Openhcim... 1618. ' — P. 971.

)) Dialogues d'Arislaus. " — P. 977. " Mistère de Dieu, connu des

seuls sages philosophes. «

561. Tome IV. En déficit.

562. Tome V « Traductions. «

On remarque : P. 25 " Catéchisme de \P l'abbé Dher. •; — P. 106.

« De la sainte Messe. " — P. 121. i< Description de l'Adrop. philoso-

phique. Quelle est son espèce et comme il faut travailler et préparer,

par un disciple anonime du grand Guide de Monte. " — P. 145. « Le

Miracle du monde,... de Jean Bodolphe Glauber, et traduit d'alleniant

en latin. Imprimé à Amsterdam, chez Jean Janssonius, 1653. >•

P. 161. " Traitté des principes des métaus, savoir soufre, mercure

et sel des philosophes, et comme ils doivent estre utillement emploies

dans la médecine, alchymie et autres arts associés. Mis en lumière par

J. Rodolphe Glauber. 1667. »

P. 193. u Seconde partie de la prospérité du pays... >' —
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P. 349. " Sixiesnie et dernière partie. De la prospérité d'Alemagne... "

P. 373. " Pharmacopée spagirique, ou exacte description d'un moien

non commun pour préparer facilement des médicaments très utilles,

effîccaces et pénétrants des végétaus et minéraus..., » parGlauber.

P. 4G9. " Rosaire d'Austenius, philosophe anglois. » — P. 508.

u La Vision d'Austenius. » — P. 513. " Jean Beyle, anglois. " —
P. 517 u Traduction du miroir d'alchymie, d'Arnaud de Villeneufve, à

révérend et très noble seigneur Wolfangue Eberhard Heussenstam,

chanoine de la cathédrale de Maience. » —P. 553. u La Chaisue dorée,

d'Arnaud de Villeneufve. » — P. 557 « Traitté particulier de Bernard

Trevisan. » — P. 565. ^< Trésor des trésors et rosaire des philosophes,

et le plus grand secret des secrets..., par Arnaud de Villeneuve...

1314. )i — P. 601. " Les questions essentielles et accidentelles de

M" Arnaud à Boniface 8'. » — P. 621. u Le magistère et la joie d'Ar-

naud de Villeneufve au célèbre roy d'Arragon, qui est la fleur des

fleurs... • — P. 630. " Lettre d'Arnaud de Villeneufve sur l'alchymie,

au roy de Naples. » — P. 639. « Le sentier des sentiers, envoie par

Arnaud de Villeneufve au pape Benoist unsicsme. » — P. 649. " Frag-

ment des théories de Jean Isaach, hoUandois. »

P. 831 . '- Le Testament de maître Raimond Lulle. Et premièrement de

Théorique. ^> — P. 951. « Pratique de R. Lulle... » — P. 1036. « Liste

des livres de R. Lulle qui traitteut de chymie ou que l'on luy attribue. "

P. 1039 (d'une écriture plus récente). « Récréations hermétiques. »

-— P. 1054. « Scholies. «

XVIIl^ siècle. Papier. 1182, 1057, 1038 et 1064 pages.; il

manque les pages 5-24 du tome V. (Tables en tête.) 300 sur 180

millim. Rel. en veau brun et en parchemin.

365-568. » Recherches sur les oiseaux fossiles, » ou « recherches

d'anatomie comparée et de paléontologie pour servir à l'histoire de la

faune ornithologique française aux époques tertiaire et quartenaire.

Atlas. »

Planches de l'ouvrage d'Alphonse Milne Edwards : Recherches ana-

tomiques et paUontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles

de la France. Paris, 1867-1871, 4 vol. in-4".

565. Tome I. 1" Palmipèdes lamellirostres. — 2° Famille des pal-

mipèdes totipalmes. — 3" Famille des plongeons, etc.
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ôfi-i. Tome II. — 4° Tribu des longipennes. — 5° Famille des

totanides. — 0" Famille des ciconides.

5(ïO. Tome III. — 7° Famille des gruidés. — 8" Famille des phœni-

coptéridcs. — 9" Famille des ardéidés.— 10" Famille des rallidés, etc.

566. Tome IV. — 11" Famille des gallinacés, etc. — 12° Famille

des colombidcs.

567. Tome V. — 13" De la famille des picidés et de quelques

groupes voisins. — 14° De la famille des passereaux et de quelques

groupes voisins.

56ÎÎ. Tome VI. — 15° Famille des strigidés. — 16° Famille des

rapaces diurnes.

XIX» siècle. Papier. 826 planches ou dessins (numérotation con-

tinue). 330 sur 250 niillim. Denii-rel. en chagrin.

569. Papiers provenant de Bufîon.

Manuscrits de l'abbé Bexon pour Buffou. Cétacés. Notes sur les dau-

phins, les phoques, les cachalots, les baleines.

On y remar(pie aussi : « Catalogue de cétacés, de feu M. l'abbé

Bexon. »

— Notes sur les poissons (extraits d'auteurs divers), les reptiles, les

quadrupèdes, les oiseaux de l'Ile de France et du Cap de Bonne-

Espérance (copies ou extraits de lettres du vicomte de Querhôent au

comte de Buffon, 1780-1781).

Ornithologie tle Saint-Domingne (1771, 1776...), avec planches en

couleurs. — Notes diverses sur les oiseaux, extraits de lettres et d'ou-

vrages. Quelques lettres originales ou mémoires signés : Ewick, Carré

de Malberg, de La Brousse, Lottinger (1778, 1780).

XVIII" siècle. Papier. Lia.ssc, dans une boîte-carton.

570. " Sur un acarien vivant dans les follicules de poils sains et

malades de l'homme, par le D"^ (luslave Simon, médecin praticien à

Berlin. » (Traduction.)

La planche indiquée manque.

XVIIP siècle. Papier. i8 feuillets. 305 sur 195 niillim. Broché.
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571-39o. Manuscrits, notes et planches ayant servi à Noël de La

Morinière pour son Histoire des poissons utiles.

571. Tome I. Chondroptérigiens— 19 planches coloriées à la main.,

4 planches dessinées, 4 planches lithographiées.

On y a joint : Description ojseveral species of chondropterigious fishes

of North America , with their varieties, byC.-A. Le Sueur, et une planche

gravée. [Transactions of the American philosophical Society, vol. l,

new ser.)

372. Tome II. Tœnioïdes, mugiloïdes, gabioïdes, labroïdes. —
2 planches coloriées à la main.

373. Tome III. Gadoïdes.

374. Tome IV. Cyprinoïdes.

37o. Tome V. Scomberoïdes. — Une planche coloriée à la main.

376. Tome VI. Saumonoïdes.

377. Tome VII. Percoïdes, sciénoïdes, sparoïdes.

578. Tome \\\\. Clupes (harengs)
;
pêche de la sardine.

On y a joint un titre imprimé : Ichtyologie du hareng, par S.-B.-

J. Noël... A Rouen, de Tlmprimerie des Arts.

379. Tome IX. Chipes.

380. Tome X. Notes géographiques. Antiquités. Voyage en Nor-

vège et en Laponie. Articles divers, notes sur les anciennes pêcheries

et sécheries de poisson en Bretagne, pêche de la baleine, de la morue

et autres, naturalisation des poissons, poissons de Terre-Neuve. —
3 planches coloriées à la main.

381. Tome XI. « Synonymie. Noms que les poissons portent en dif-

férens pays. »

382. Tome XII. Pêches (pêches générales, pêches de contréfts

diverses, instruments de pêche, matières diverses; observations géné-

rales sur les diverses qualités du sel qu'on emploie eu Europe et en Amé-
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rique dans la préparation des poissons ; notes sur les émanations de

diverses substances du règne minéral ou végétal qui nuisent à l'éco-

nomie animale de plusieurs espèces de poissons; autres accidents qui

font périr les poissons; pèches sur les côtes d'Afrique, etc.

585. Tome XIII. Histoire des pèches, notes historiques et biblio-

graphie.

On y a joint : " Préface ou prospectus d'un ouvrage manuscrit

ayant pour titre : Recueil précis et conférence des loix et des ouvrages

de législation sur la marine, depuis les Grecs jusqu'à nous, chez les

différentes puissances de l'Europe, arrangé selon l'ordre des temps et

des lieux, par M. (Juirault " (4 feuillets).

584. Tome XIV. Pèche de la morue. Notes historiques. — On

remarque : « Règlement concernant l'exploitation de la pêche de la

morue à l'Isle royale, du 20 juin 1743. »

583. Tome XV. Pêche de la morue eu Europe et en Amérique.

586. Tome XVI. Notes diverses. (Histoire des pêches, manuscrit du

tome II et premières épreuves du même volume ; vue générale sur le

perfectionnement de la connaissance des poissons et de l'art de la

pêche; correspondance; pêche du hareng.)

587. Tome XVII. Lois sur les pêches.

588. Tome XVIII. Notes bibliographiques (bibliographie ichtyolo-

gique, notes bibliographiques).

589. Tome XIX. Petite pêche. France (Cherbourg, Brest, Lorient,

Rochefort, Toulon).

590. Tome XX. Phocacés. Phoques. Otiophores.

591. Tome XXI. » Questions. Hollande. Pas-de-Calais. Manche, n

592. Tome XXII. « Questions. Côtes de Bretagne. Loire. »

595. Tome XXIII. « Questions. Méditerranée. »
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594, Tome XXIV. " Questions. Océan. Garonne. »

59o. Tome XXV. Notes sur les pêches, sur le commerce du poisson,

sur la vie du pécheur... — « Poissons de différents pays. »

XVIIl" et XIX» siècles. Papier. 25 liasses. 300 sur 220 millini. envi-

ron, dans des cartonnages.

596. « Poissons du Japon; recueil rapporté par Titzingh. '>

Kecueil de 23 planches coloriées à la main.

XIX» siècle. Papier. 23 feuillets oblongs. 415 sur 280 millim. Demi-

rel. en maroquin rouge.

597. « Extrait de la zoographia rosso-asiatica, de Petrus Pallas. »

Le titre porte : " Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium

animalium in extenso imperio rossico et adjacentibus maribus obser-

vatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen

atque icônes plurimorum, auctore Petro Pallas. " (Petropoli, 1811.

3 vol.)

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 350 sur 220 millim. (Ex-libris

•de G. Cuvier.)

598-599. Livre de bord de la corvette le Rhin, du port du Toulon.

(1842).

Le faux titre porte : " Journal du capitaine, des officiers et des

élèves. " Le second feuillet porte en outre : " La corvette de charge,

le Rhin, a été mise en réarmement le 15 juin 1852, sous les ordres

de M"" Bérard, capitaine de vaisseau, pour aller faire le voyage

de la Nouvelle-Zéélande, avec le titre de corvette de 28 canons.

Sortie du port le 30 juillet, avec un approvisionnement de deux

ans de toute espèce de rechange, elle séjourna en petite rade jus-

qu'au 12 août, pour terminer l'embarquement de ses vivres, et le

15 août à 5 h. 30 du matin, elle appareilla de la grand'rade, pour sa

destination. »

XIX» siècle. Papier. 55 et 62 feuillets. 375 sur 245 millim. Cartonné.

400-411. Manuscrits de Jules-P. Verreaux.
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400. « Catalogue des envois de M. Jules-P. Veneaux, provenant

de son voyage en Tasmanie et en Australie. »

128 pages. 590 sur 250 millim.

401. Catalogue de divers envois faits par J.-B. Verreaux, lors de

son voyage en Australie et en Tasmanie (1843-1846). — En retour-

nant le volume, notes diverses.

26 et 3 feuillets. 370 sur 245 millim., environ. Rel. eu peau verte..

402. Zoologie tasmanicnne et australienne (1843).

256 feuillets. 375 sur 260 millim.

405. Ornithologie (1844).

Quelques figures coloriées à la main.

47 feuillets. 385 sur 250 millim.

404. Ornithologie.

127 feuillets. 440 millim. sur 290.

405. Catalogues des envois faits au Muséum d'histoire naturelle de-

Paris par J.-P. Verreaux.

Fol. 1. « Catalogue de l'envoi fait au Muséum d'histoire naturelle de

Paris, le 8 septembre 1843, par le navire anglais Eudora, allant à

Londres. "

Fol. 434. Envoi fait de Sydney (Autralie), le 9 avril 1845.

72 feuillets. 410 sur 275 millim.

406. Catalogue d'oiseaux.

628 pages. 340 sur 265 millim.

407. « Extrait de l'Histoire naturelle de John William Lewin, con-

cernant les oiseaux de la Nouvelle-Hollande. »

23 feuillets. 335 sur 240 millim. environ.

408. Notes de zoologie concernant divers petits mammifères, tels;

que rats, souris, etc.

7 et 17 feuillets. 340 sur 220 millim.
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409. Livre de comptes de J.-P. Verreaux, pendant son voyage en

Tasmanie et en Australie (1842-184.7).

27 feuillets. 370 sur 240 millim. _

410. " Suite de mes observations sur les plantes australiennes. »

1845 (n- 386 à 708).

On y a joint un autre cahier, intitulé : " Description des plantes du

Port Macquarie. " Etc.

81 et 22 feuillets. 330 sur 205 millim.

411. Remarques sur les plantes d'Australie (1844-1845).

Le manuscrit est écrit au recto seulement et se continue ensuite au

iverso, en retournant le volume.

192 feuillets. 385 sur 150 millim.

XIX.' siècle. Papier. Dimensions variables. Deuii-rel. ou cartonnages.

412. Collection de planches représentant des oiseaux, avec explica-

tions et notes autographes de G. Cuvier.

Quelques planches sont signées, notamment par Mlle Sophie Cuvier,

Laurillard et Durandel. La plupart sont coloriées à la main; trois sont

.exécutées à la plume et une est gravée.

XIX' siècle. Papier. 246 planches. 315 sur 230 millim. Liasse.

415-41d. « Oologie, ou description des nids et des œufs d'un grand

nombre d'oiseaux d'Europe, avec l'histoire de leurs mœurs et de leurs

habitudes, par l'abbé Manesse. »

Un recueil de 52 planches, coloriées à la main, forme le troisième

5?olume,

XIX» siècle. Papier. 386 et 369 pages, avec 52 planches. 295 sur

220 millim.

416. " Les Poissons, " par Achille Valenciennes. — Recueil de

259 dessins coloriés à la main.

XIX' siècle. Papier. 105 feuillets. 355 sur 275 millim. Broché.

417. Papiers divers provenant d'Achille Valenciennes (1794-1865).

1. « Figures de poissons... » — Planches représentant des pois-

sons, les unes lithographiées, les autres à la main et coloriées ;
quelques

lettres y sont jointes.
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II. "21 dessins de poissons de Noël de La Morinière envoyés à M. de

Lacépède ' (la plupart à l'encre de Chine, quelques-uns coloriés).

III. Quel(|ues notes sur certains poissons (scomberoïdes, sparoïdes)

IV. « Description d'un fragment de mâchoire fossile, d'un genre nou-

veau de reptile (saurien), de taille gigantesque, voisin de l'iguanodon,

trouvé daus le grès marin, à Liognan, près Bordeaux {Gironde), par le

docteur Grateloup. Bordeaux, 1840, 8 pages iu-8", avec 2 planches

gravées. (Imprimé.)

V. 13 planches gravées, représentant notamment des fossiles.

VI. « Mémoire sur les animaux des anatifes et des halanes Lam. [Lepas

Lin.) et sur leur anatomie. » 17 pages in-^". (Imprimé.)

VII. Planches gravées représentant des poissons et des reptiles

et dont quelques-unes sont coloriées.

VIII. " A memoir concerning the fascinating faculty wich been ascri-

hed to varions species of serpents; a new édition..., by professor Bar-

ton. 1 Philadelphia, 1814. 76 pages, in-4", avec une planche gravée.

(Imprimé.) On y a joint une autre planche gravée et une planche

coloriée à la main représentant des crapauds.

IX. Imprimés divers : Comptes rendus de l'Académie des Sciences

(1859), etc.

XIX« siècle. Papier. Liasse, dans un portefeuille en veau fauve.

418. Notes et papiers divers provenant d'Achille Valenciennes

(1794-1865).

Correspondance; notes sur les chimères (1846). — Becueil de

139 planches gravées et 9 dessinées, représentant des poissons.

XIX' siècle. Papier. 270 sur 210 millim environ,

419. Recueil de planches représentant des mollusques, provenant

de René-Primevère Lesson (1794-1849).

Un grand nombre sont coloriées à la main, les autres sont gravées

ou dessinées au crayon.

XIX" siècle. Papier. 81 feuillets. 290 sur 220 millim. Cartonné.

420. « Zoophytes, avec beaucoup de figures originales, sans ordre

méthodique, " provenant de René-Primevère Lesson (179i-1840).

Recueil de figures, dont un grand nombre sont coloriées à la main;
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quelques planches gravées; on y a joint des notes, fragments de

correspondance, minutes, etc.

XIX." siècle. Papier. 280 sur 220 niillini. Liasse.

421-428. Recueils de planches ou flgures de zoologie, gravées pour

la plupart et remontant en partie au XVIII" siècle.

421. I. Animaux : singe.

Recueil de 125 planches ou figures. — 130 feuillets. 300 sur

220 millim.

422. H. .' Vespertilio. »

Recueil de 70 planches ou figures représentant des chauves-souris.

— 72 feuillets. 290 sur 220 millim.

425. III. Mammifères.

Recueil de 245 planches ou figures gravées. — 91 feuillets. 280 sur

220 millim.

424- IV. Mammifères.

Recueil de 93 planches ou figures. — 96 feuillets. 280 sur

220 millim.

425. V. Mammifères.

Recueil de 200 planches ou figures. — 85 Jeuillets. 280 sur

220 millim.

426. VI. Mammifères.

Recueil de 278 planches ou figures. — 83 feuillets. 280 sur

220 millim.

427. VII. Cétacés.

Recueil de 49 planches ou figures. — 57 feuillets. 295 sur

220 millim.

428. VIII. Oiseaux.

Recueil de 187 planches. — On y a joint quelques planches dépa-

reillées qui devraient être placées dans les autres volumes. —
160 feuillets. 300 sur 220 millim.

XVIIP et XIX* siècles. Papier. Demi-rel. ou cartonnage.
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429. « Catalogus plantarum Horti regii Parisiensis, anno 170 [4]. »

Le titre extérieur porte la date de 170G, par erreur.

XVIII^ siècle. Papier. 244 pages, avec index. 360 sur 125 millim.

Couverture en parchemin.

4ïiO. « Hortus recjius Blesensis, auctore Abcl Brunyer. Parisiis,

Ant. Vitré, 1655, in-8°. " (Imprimé.) Annoté par André Laugier.

On y a joint, à la fin, quelques feuillets manuscrits de la main

d'André Laugier : « Depuis ma démonstration de 1657, où je démons-

tray 1750 plantes, j'ay recouvert par vos soings ces plantes... »

Fol. 7. « Plantes recouvertes par semences. >;

XVIÏ'' et XVIIP siècles. Papier. 107 pages et 8 feuillets. 300 sur

200 millim. Rel. en peau. (Catalogue de la vente de la bibliothèque

de Jussieu, 1857, n° 2049.)

451. « Rapport fait à la Société royale et centrale d'Agriculture,

sur les espaliers de pêchers de M. Sieulle, à Vaux-Praslin, par

W Dupetit-Thouars ; Gabari de Sagères, rapporteur. »

XIX° siècle. Papier. 13 feuillets. 350 sur 210 millim. Broché.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3935.)

452. « Réponse aux mémoires qu'on a envoyé à Barcelone à Jean

Salvador, apoticaire et correspondant de l'Académie Royale des Sciences

de Paris, sur les pesches qui se font aux côtes de Catalogne, auxquels

il répond et envoyé les desseins nécessaires. >!

Remarques sur la pêche du thon, de la sardine, du corail, et sur

lés divers modes de pêche.

Fol. 7 v". " Catalogue des poissons qu'on prend dans les mers de

Catalogne, avec le nom catalon [sic) et de quelques-uns le latin et

Irançois. » — On y a joint six planches grossièrement dessinées et

teintées au lavis.

XVIIP siècle. Papier. 11 feuillets. 310 sur 205 millim. Broché.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 4029.)

455. >' Essay d'un traité des bois usuels que produit naturellement

l'isle de Saint-Domingue, dans la partie qu'occupe la colonie fran-

Goise. »
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A la suite, description de plantes, avec figures dessinées à la main.

XVIII* siècle. Papier. 83 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3937.)

434. « Description sur la manière de faire venir les graines

d'arbres, arbrisseaux, plantes, etc., envoyées du Bengale à M' Renault

de Saint-Germain, à Paris, avec notes de M. de Lamarck. »

XVIII' siècle. Papier. 32 pages. 305 sur 205 milliui. Broché.

433. « Plantarum Guianae rariorum icônes et descriptiones hac-

tenus ineditae, auctore Eduardo Rudge. Fasc. I, II, III, IV. Lon-

dini, 1805. "

XIX« siècle. Papier. 47 pages. 350 sur 210 millim. Broché.

436. « Description de la plante nommée fontanesia, originaire de

Syrie, » par La Billardière (1790).

Dédié à M. Desfontaines. — Deux planches au lavis.

XVIIP siècle. Papier. 12 pages. 235 sur 190 millim. Broché.

437. « Histoire des tamarins, » par Joseph Pitton de Tournefort.

Mémoire manuscrit lu à l'Académie des Sciences, le 3 juin 1699.

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

438. « Essai sur la foliation des bourgeons, suivant les divisions de

Linné, « par le baron de Courset (juin 1787).

XVIII" siècle. Papier. 22 pages. 340 sur 215 millim. Broché.

439. " Liste des cent ordres de Jussieu ainsi dénommés, en admet-

tant quelquefois à la demande de la consonnance les changements pro-

posés par Ventenat. «

A la suite : « Note sur l'organisation végétale, » par Lamarck.

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 285 sur 195 millim.

440. Cl Classe des plantes, suivant M. Bernard de Jussieu, en 1757.»

La couverture porte, en outre : « Copie d'une main inconnue. Quel-

ques noms de genres sont ajoutés par Bernard de Jussieu. »

XVIII* siècle. Papier. 13 feuillets. 385 sur 260 miUini. Broché.
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44t. Manuscrit d'Antoine-Laurent de Jussieu intitulé : a Les

plantes de Blackwell nommées par M. de Jussieu. "

XVIII' siècle. Papier. 20 feuillets. 310 sur 215 millim. Broché.

442. " Matériaux pour la Flore de Portugal. Description de la plante

nommée pseudo-moscharia, » par F.-A. Brotero.

XVII^ siècle. Papier. 3 feuillets. 305 sur 210 millim. Broché.

445. « Tableau analytique des genres de la famille des cyperoïdes,

reconnus dans les trois îles de France, Bourbon et Madagascar, » par

Dupetit-Thouars (1758-1831), avec un grand nombre de planches

dessinées.

A la suite, un travail analogue du même auteur sur les graminées,

avec des planches, et sur les espèces de scirpes, croissant dans ces

mêmes îles.

XVIII* ou XIX« siècle. Papier. 113 feuillets. 104 dessins représentant

plus de 120 plantes. 330 sur 210 millim, dans un cartonnage. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3936.)

444-445. " Essai sur la flore de Terre-Neuve et des îles Saint-

Pierre et Miclon... » (1816, 1819, 1820), par Bachelot de La Pylaie.

Publié en 1829. — Les planches manquent. — A la suite du tome II,

quelques notes.

XIX" siècle, Papier. 484 et 501 feuillets. 290 sur 220 millim. Car-

tonnages.

446. " Jacobi Barrelerii historia plautarum. »

A la suite, d'autres rédactions partielles du même ouvrage.

XVIIP siècle. Papier. 767 feuillets. 280 sur 180 millim, environ.

Cartonnage.

447. Papiers manuscrits de Nicolas Marchant {\ 1678) et de

Jean Marchant, son fils (1650-1738).

Recueil de notes et mémoires divers.

On remarque : « Catalogus librorum bota[nicœ] domini [Marchant],

sive manuscriptorum, et aussi des mignaturcs de la Bibliothèque du

Roi. 1-)
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« Xomenclator omnium qui in re botanica a primordio mundi inj

hoc nostrum usque seculum desudarunt. »

i' Explicatio vocum quibus utuntur botanici in descriptionibus

plantarum. i'

« Observation sur un nouveau phénomène concernant la structure

du fruit d'une espèce de prunier (1715). »

u Observations sur quelques végétations irrégulières de différentes

parties des plantes. "

« Dissertation sur une rose monstrueuse (1707). »

Catalogues des livres composant la bibliothèque de N. Marchant

(1670) et liste d'auteurs d'ouvrages de botanique.

Catalogues des plantes analysées par M. Marchant et son fils (1674-

1677).

« Parties de fleurs dessinées par M. Simonneau, commencé le

20 avril 1714. «

« Appellationes partium in plantis. «

u Observations touchant la nature des plantes et de quelques-unes-

de leurs parties cachées, ou inconnues, par M. Marchant. 1711. » Etc.

XVll* et XV III' siècles. Papier. Liasse, dans un carton. (Timbre de-

la bibliothèque de l'Académie des Sciences.)

448-451. Descriptions de plantes, par Marchant, père et fils.

XVIP et XVIII» siècles. Papier. 320 sur 210 millim. environ.

Liasses, dans des cartonnages. (Plusieurs feuillets portent le timbre de-

la bibliothèque de rAcadéniie des Sciences.)

4o2-4o4. Papiers de J.-B.-Christophe Fusée-Aublet (1720-1778).

4o2. 1. " Brouillons de relations des voyages et séjour de M. Aublet

à risle de France et] à Cayenne, et brouillons de mémoires et projets

sur ces pays. '

Notes diverses, notamment plaintes contre les agissements d'Aublet,

comme étant chargé de la pharmacie de l'Ile de France (1767),

mémoires justificatifs, fragment de journal personnel, de correspon-

dances, descriptions de plantes (une planche coloriée).

On remarque : " Prix auquel reviennent les médicamens composés,,

non compris le tems [et] la peine, [à Saint-Pierre de Terre-Neuve] .
—

« Plantes remarquables au Puy-de-Domme et au Mont-d'Or. » —
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" Voyage de M. Aublet, de Paiis à rOrient (sic), parti de Paris, le

24 décembre 1753. «

405. 11. Notes et mémoires divers, notamment sur les plantes de

rile de France.

4o4. 111. Notes et dessins divers, donnés à Bernard de Jussieu par

Aublet.

On remarque des dessins de plantes de la Guyane, et des calques par

Aublet des gravures de Catesby, Miller et d'autres. Beaucoup de planches

dessinées, plusieurs coloriées à la main.

XVllI^ siècle. Papier. Trois liasses. (Catalogue de la vente de la

bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3853.)

455. « Hortus mundi, seu orbis botanicus, in quo omnium plan-

ttarum nostris temporibus toto orbe cognitarum historia contine-

"tur..., '! par le P. Barrelier.

Descriptions de plantes. — Manuscrit endommagé par le feu.

XVIII^ siècle. Papier. 295 sur 215 millim. environ. Liasse, dans un

carton. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

ir 3866.)

406. Voyage d'Alexandre de Hnmboldt et d'Aimé Bompland, dans

l'Amérique méridionale 1799-1804.

Correspondance avec les éditeurs. Fragments, en partie autographes,

(zoologie et anatomie comparée, plantes équinoxiales, physique géné-

rale et particulière).

A la suite : « Naturgemâlde der Tropenlànder, nach Beobachtungen

Tind Messungen zwischeu dem zehnten Grade nordlicher und dem

zehnten Grade siidlicher Breite in den Jahren 1799-1803 angestellet

worden sind, » par de Humboldt (autographe).

XIX" siècle. Papier. 101 et 143 pages. Liasse, dans un carton.

(Don de M. Chasles, de l'Académie des Sciences.)

457. " Premier rapport an Comité de Salut public par la Commission

des Travaux publics relativement au Jardin des plantes " (s. d.). —
Second rapport fait par la même Commission (s. d.).

« Projet d'arrêté présenté par la Commission des Travaux publics

•au Comité de Salut public relativement à un Jardin national des Plantes. "
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XVIII» siècle. Papier. 6 feuillets. 310 sur 205 niillim. Broché.

(M" 1535 du catalogue de la bibliothèque de l'abbé Bossuet, 1888.)

458. " Procès-verbal de la Commission d'examen relatif à la

mâchoire de Moulin-Quignon » (en partie publié).

On y a joint une lettre de Prestwich (5 mai 1863) et des découpures^

de journaux français et anglais.

XIX" siècle. Papier. 13 feuillets. 320 sur 215 millim. Broché.

(Don de iM. A. Milne-Edwards. 1888.)

4o9-462. Notes et dessins, en partie coloriés, relatifs aux champi-

gnons, par A. Ramé.

XIX' siècle. Papier. Quatre cartons in-folio. (Don de Mlle Anne'

Ramé. 1888.)

465. " Appendix n" IX. Administration report of the Marine survey

of India, for 1887-88, by commander Alfred Carpentier... »

A la suite (fol. 11 v") : u Appendix n" X. Report of work performed'

by the Marine survey, boat party for season 1887-88, » by Morris

H. Smyth, lieutenant. — Fol. 13. " Appendix n" XI. Report by the

médical officer and naturalist, H. M. J. M. S. " Investigator » , for the

year 1887-88. » — Fol. 17 v" « Appendix n" XIII. Marine survey,

zoological collections, season 1887-88, " by J. VVood Mason, super-

intendant of Indian Muséum, Calcutta.

XIX» siècle. Papier. 23 feuillets, dont une carte. 330 sur 205 millim.

Broché.

464. ;' Procès-verbaux de la Société d'histoire naturelle " (27 août

1790-18 prairial an V).

XVI IP siècle. Papier. 279 pages. 370 sur 245 millim. Denii-rel.

46o. ' Extraits du Pen-tsàô-kang-moû [traité d'Histoire naturelle,,

en chinois], traduits par Vandermonde. "

Une note ajoute : « 11 avait fait cette traduction, réduite souvent, je-

crois, à une analyse, pour M. Bernard de Jussieu. »

Cette traduction renferme surtout des extraits du livre V, qui traite

des pierres.

XVIIP siècle. Papier. 45 feuillets. 315 sur 200 millim. Broché.

(N" 338 bis du catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857.))
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466. Mémoires de botanique.

Fol. 1. u Description du cocotier de mer des Isles Seychelles,

2A tiiermidor an 11 (12 août 1803), par AI. Quéau-Quincy, comman-

dant et administrateur aux Isles Seychelles " (1803). — Fol. 7. " Note

sur la décurtation spontanée d'une jeune pousse de peuplier de Cana-

da,... par Ant.-Nic. Duchesne (de Versailles), 18 septembre 1805. 'i —
Fol. 9. " Mémoire sur le palmier nipa, par M' Houton [de] La Billar-

dière... 1818. " — Fol. 17. " Mémoire sur le genre pinus de Linné, »

par Jules Tristan, à la Source, près d'Orléans (1810). — Fol. 24. « Mé-

moire sur les affinités du genre réséda, par M' Jules de Tristan. » —
Fol. 32. u Castela. Polygamie monoecie Lin., par P. Turpin. » —
Fol. 34. " Mémoire sur quelques espèces d'orobe des Pyrénées, par

M' le baron Picot de Lapeyrouse. 1815. '> — Fol. 40. u Découverte

importante, extraite de l'article " caffé de la flore des Antilles "
,
par

Tussac. " — Fol. 48. » Première partie d'un mémoire sur les plantes

cultivées des environs de Pondicbéry, " par Descbenault de La Tour

(1817). — Fol. 61. " Rapport sur les résultats d'un voyage fait à

5alem, ville de l'intérieur de la péninsule de l'Inde,... " par le même

(1818). — Fol. 65. " Notice sur le cannellier de l'ile de Ceylan, sur

sa. culture et sur ses pioduits, " par le même (1820). — Fol. 72.

Addition à la notice précédente.— Fol. 74. " Notice sur le gouet véné

neux (arum seguinum Lin.), vulgairement canne d'eau, à la Marti-

nique, 1) par Artaud (La Martinique, 1827). — Fol. 77. Rapport de

Kosc sur la notice précédente (1827).

XIX« siècle. Papier. 78 feuillets, montés in-folio. Demi-rcl. (Don du

IV Hamy. 1895.)

467. « Notice sur les Isles Bermudes et particulièrement sur l'Isle

Saint-George, par F. André-Michaux... ^

A la fin, on lit : " A bord du Leander, vaisseau de Sa Majesté bri-

iannique, sur son passage des Bermudes cà Halifax (dans la Nouvelle

Ecosse), le 2 mai 1806. "

X1X« siècle. Papier. 1 1 feuillets. 390 sur 250 niillini, Demi-rcl.

(Don du D' Hamy. 1895.)

468. Correspondance de Frédéric Cuvier, frère du grand Cuvier,

avec l'architecte Molinos, sur les travaux à exécuter au Muséum (1820-

1821).
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Une lettre est adressée aux professeurs-administrateurs du Muséum

(28 avril 1813) et une autre à Eugène Arnoult (15 août 1833).

X1X.= siècle. Papier. 12 pièces, formant 23 feuillets, de dimensions

variables. Liasse.

469. '< Sur la ponte des œufs de l'agrion forcipula, par C.-Th. von

Siebold » (Erlangen, 21 août 1841). — Traduction.

XIX' siècle. Papier. 14 feuillets. 320 sur 195 millim. Broché.

(Don de M. Milne Edwards. 1899.)

470. " Manuscrits, avec échantillons, se rapportant aux lichens,

provenant des papiers de L. -Claude Richard '^ (1754-1821), et en

partie de sa main.

On remarque : " Lichenes parisienses herharii domini Thuillier... »

X1X« siècle. Papier. 47 pages et 4 feuillets, avec échantillons. Liasse.

(Don de Mlle Richard. 1907.)

471. Notes manuscrites de botanique de L. -Claude Richard (1754-

1821).

On remarque : " Rapport sur un mémoire lu par le citoyen Aubert

Du Petit-Thouars, ayant pour objet l'histoire botanique du cycas circi-

nalis " (6 messidor an XI) . — « Instruction pour les voyageurs natu-

ralistes » (1789 et 1791). — Notes extraites d'ouvrages. Classifica-

tions, etc.

XVlll' et XIX' siècles. Papier. Liasse. (Don de Mlle Richard. 1907.)

472. Farrukh-namch-Djcmali (le livre glorieux d'El-Djemali), par

Yezidi ou Yezdi.

Ouvrage composé en l'an 580 de Thégire (1184 ap. J.-C), traitant

de l'histoire naturelle (zoologie, botanique et minéralogie), de l'anato-

mie humaine, delà tératologie, etc. La dernière partie est une véritable

encyclopédie des connaissances humaines (arithmétique, géométrie,

sciences occultes...).

408 figures, presque toutes peintes, d'une exécution remarquable

pour l'époque. Voir Edouard Blanc, Sur deux manuscrits provenant de

l'Asie centrale, p. 5-9. (Extrait des Comptes rendus de la Société de Géo-

graphie. 1896.)

XVI* ou XVIP siècle. Ecriture persane. Papier. 249 feuillets.

295 sur 215 millim. Rel. moderne, en carton gaufré, exécutée à Bou-
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khara. (Proviendrait de la bibliothèque fondée par Tanierlan. — Don
de M. Edouard Blanc. 1896.)

475. Iktiarat-i-Isedavi (Choix pour la Princesse), par Ali-ibn-el-

Hassan-el-Ansari, plus connu sous le nom d'Hadji-Zeyn-el-Attar (le

pèlerin, gloire des herboristes).

Ouvrage composé, pour la plus grande partie, en l'an 730 de l'hé-

gire (1329 ap. J.-C.),pour une princesse dont le nom persan est Bedi-

el-Djemal (Perfection de la beauté). La présente copie date de l'an 997

de l'hégire (1589).

Manuscrit persan, précieux pour la botanique et orné de 510 figures

coloriées de plantes et d'animaux.

On a relié, au commencement, un autre ouvrage, moitié en persan,

moitié en arabe, qui est une sorte de répertoire des plantes médicinales

et qui paraît être l'ouvrage intitulé : Iktiarat-el-bedi-fi-adovat (du choix

des médicaments simples), composé en 770 de l'hégire, par le même
auteur.

Sur ce manucrit, voy. Edouard Blanc, op. cit., p. 2-4..

XVI' siècle. Papier. 516 feuillets. 360 sur 235 millim. Reliure

ancienne faite en Boukharie, dans le style persan, en peau de chèvre.

(Proviendrait de la bibliothèque de Tamerlan. — Don de M. Edouard

Blanc. 1896.)

474. Manuscrits du docteur Quoy, chirurgien-major.

Notes prises à bord de la corvette YUranie, pendant un voyage

autour du monde (1818). — « Observations pour servir là l'histoire des

aïs, genre de paresseux >> . — « Sur quelques nouvelles espèces de

crustacés " (1818). — a Sur les diphies (Cuvier). " — « Observations

sur une production marine, prise dans la rade de Rio-Janeiro, en

décembre 1817... » — a Sur les préparations mercurielles pour la

conservation des mollusques. " — « Sur les oiseaux que les naviga-

teurs nomment manches de velours. »

XIX' siècle. Papier. 9 feuillets et un dessin colorié. 285 sur 210 mil-

lim. Denii-rel. (Don du D' Hamy, 1895.)

475. Recueil de lettres autographes.

Lettres de Cuvier (n"' 1-2), de Geoffroy-Saint-Hilairc au duc de Bro-

glie, ministre de l'Instruction publique (1830) (n" 3), de A.-L. Jussieu au



DU MUSÉUM D'HISTOIRE XATURIiLLE 97

même (1830) (n"' 4-5), du prioce de Talleyrand au baron Cuvier

(1822) (n" 6), du comte de Villèlc au même (1822) (iv 7).

XIX. '= siècle. Papier. 7 pièces. Dimensions variables.

476. Manuscrit du baron André d'Audebardde Férussac. "

Notes ayant servi à la rédaction de son Histoire naturelle des mollusques

terrestres etjluvialiles (1817).

Xl\« siècle. Papier. liiasse, dans un carton.

477-i7î). Catalogue de la bibliotbcque d'Antoine-François, comte

de Fourcroy (1755-1809).

Tomes 111, IV et V seulement. — Par ordre méthodique, avec tables

des noms d'auteurs.

XIX^ siècle. Papier. 437, 599 et 327 pages. 385 sur 250 millim.

Rel. en veau brun.

480-oo8. Histoire naturelle des poissons, par Cuvier et Valen-

ciennes.

Matériau.x de cet ouvrage publié de 1829 à 1849. Notes et nom-

breuses planches gravées ou originales en couleurs, etc. Les premiers

volumes ont reçu une numérotation.

480(1). — Endé/lcU.

481-487 (Il\ IF, nS 1I1\ IIP, 1V\ Il«). Percoïdes.

488-490 (V^', l«). Sciénoïdes.

401 (VI •'). Sparoïdes.

492-495 (VII\ VIF). Squamipennes.

494 (VIF). Poissons à labyrinthes branchiaux.

49d-498 (V1II\ VIIF, 1X\ IX"^). Scombéroides.

499 (X). Zées.

500 (X-^). Leuthies.

oOl (X»). Tœnioïdes.
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502 (XI^). Blcnnies.

503 (XIl^). Gobies.

504 (XlP). Poissons à pectorales pédiculées.

505-507 (XIII^, XIII^ XIV). Labroïdes.

508-510 (XII ^ XV\ XV). Siluroïdes.

511-515 (XVI\ XVr, XVl^-XVII'^). Cyprinoïdes.

514-515 (XVIP, XVII*^). Cyprinoïdes.

. 516 (XVIII). Locbes. Pœcilies. Etc.

517 (XIX^). Héniirampbes. Exocets. Etc.

51îi (XIX"). Ostéoglosses. Ichnosomes. Etc.

519 (XX).Clupéoïdes.

520 (XXI). Atbérines.

521 (XXI ^). Chipéoïdes.

522-525 (XXP, XX1^ XXII ^), XXIF. Salmonoïdes.

526 (XXIII). Clupéoïdes.

527 (XXIV). Gadoïdes.

528 (XXV). Pleuroncctes.

529 (XXVI). Ecbcneis. Cycloptères.

550 (XXVIl). Apodes.

551 (XXVIII). Sclérodermes.

552 (XXIX). Gymnodontes.
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o33 (XX\). Lopliobranches.

^54 (X.WI). Cyclostomcs.

oôij fWXII). Squales.

o5(> (XXXIII). Raies.

o57 (X.XXIV). Céphaloptères. Cératophères.

»5ÎÎ. C.onqiu's nympliacées.

o59. Cétacés.

340. Poissons fossiles.

o4 1-545. Gastéropodes.

54G-o48. Céphalopodes.

o4D. Ptéropodes.

000. Polyjies.

001. Acalèphes.

o52. Acéphales ostracés.

oo5. Foraminifèrcs.

oo4. Bryozoaires.

o55. Entozoaires.

î>oG. Echinodernies.

667. Amphibies.

oo8. Bouciies en llùte.

XVIIP siècle. Papier. 78 liasses, in-4". 300 sur 220 niillim.
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iîoî). Motos ot dessins divers, provenant de Valenciennes.

On remarque, outre quelques dessins à la plume, deux lilhographies

et une planche «gravée: «Description d'un ijjuane ordinaire vivant, n —
Notes sur les salmonoïdes; « description d'un monitor vivant «

; notes

sur les tortues de Morée, etc.

XIX* siècle. Papier. Liasse, dans un portefeuille.

i)60. Papiers manuscrits de Cuvier.

" Figures d'annélides " ; recueil de planches dessinées ou coloriées»

avec quelques notes manuscrites; la plupart des planches sont très

soignées.

XIX« siècle. Papier. 315 sur 535 millim. Liasse, dans un portefeuille.

o61. Notes et mémoires divers, provenant de Valenciennes.

On remarque : u Sur plusieurs livres ou brochures que je suppose

ne pas être dans la bibliothèque de M. Cuvier '- (1829). — Notes sur

des poissons et réponses au questionnaire de Noël sur les pêcheries.

On y a joint quelques planches gravées ou dessinées.

XIX" siècle. Papier. Liasse, dans un portefeuille.

i>62-5G5. Manuscrits de Cuvier, avec notes de la main de Valen-

ciennes.

i( Matériaux sur l'anatomie des poissons, )i ou recueils de dessins

accompagnés de quelques notes manuscrites.

XVII 1« et XIX« siècles. Papier. 1G5 et U feuillets. 305 sur 245 uiil-

lini. Penii-rel.

564. Manuscrits de Cuvier, avec notes de la main de Valenciennes.

Notes, mémoires et dessins divers.

On remarque : " Observations sur les dents des poissons. " —
ic Recherches nouvelles sur ranatomic des coquillages bivalves. » —
Mémoire sur les animaux à sang blanc (acéphales). — Mémoire sur

le mtjUlus analinus. — Notes sur les organes de la vue et de l'ouïe

chez les poissons. — Extraits divers : « Collectanea circa pisces non

adhuc descriptos » (de la main de Valenciennes), etc. — Belle série

de dessins et de planches coloriées (sertulariées, alcyonées, etc.),

avec quelques planches gravées.

XVUP et XIX' siècles. Papier. Liasse, dans un portefeuille.
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565. Recueil de notes sur la petite pèche et les pêches spéciales,

provenant de Cuvicr et ayant prohablement servi à V Histoire naturelle

des poissons.

Rapports, réponses à des questionnaires, enquêtes, notes diverses.

X1X'= siècle. Papier. Liasse, dans un portefeuille.

506. Notes et dessins sur les conifères, par Achille Richard

.(1794-1850).

XIX.' siècle. Papier. 34 feuillets et 5 planches. Liasse. (Don de

Mlle Richard, 1907.)

567. Notes et dessins de botanique, par Achille Richard (1822).

XIX*^ siècle. Papier. 13 feuillets. Liasse. (Don de Mlle Richard

1907.)

568. Mélanges.

Notes manuscrites du prince Charles-Lucien Ronaparte, de Jules

Verreaux, du haron de La Fresnaye, de Desmiers, de Des Murs, sur les

oiseaux.

XIX<^ siècle. Papier. In-folio. Liasse.

569. Catalogues des plantes étrangères semées au Muséum de Tan V

à l'an X.

En partie de la main d'André Thoûin.

XVIII* siècle. Papier. 143 feuillets. Dimensions variables. Broché.

570. « Jardins botaniques. ! Liste des] catalogues manuscrits.

France » et étranger.

XIX^ siècle. Papier. 47 feuillets. 360 sur 235 millim. Broche.

571. ti Munus botanicum, si\e rariorum plantarum schedia

F. Jacobi Barelii, parisini, in sacra theologia magistri... "

XVIP siècle. Papier. 1G5 feuillets, sur lesquels sont collés jusqu'à quatre

dessins, accompagnés de légendes. 320 sur 225 niilliui. Rel. en

parchemin. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussicu, 1857,

n» 3807.)

572. < Dessins du Père Barrelier. "

« Ils forment, avec ceux qui sont réunis sous le titre de Munus
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botankum la totalité des planches publiées par Antoine de Jussieu;

il s'en trouve, en outre, à la suite, plusieurs d'innommés et inédits. ';

XVIl" siècle. Papier. 204 feuillets oblongs. 240 sur 170 millim.,

dans une couverture en parchemin mesurant 325 sur 230 millim.

(Catalo<]uc de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3S67.)

o75. " Fungorum Gallicanorum descriptio et icônes, auctore Bare-

lier » (16G3-1666).

La couverture qui renferme les dessins porte : « Copie de dessins

des champignons de Barelier, faite d'après les dessins en marge du

manuscrit, aux frais de M. Ant. de Jussieu. ^

« La première partie est le manuscrit même du père Barrelier. Il a

souffert de l'incendie. Une quantité de dessins ébauchés au crayon en

couvrent les marges. La seconde partie est la reproduction de ces

esquisses faites à l'encre de Chine, sous les yeux et aux frais d'Antoine

de Jussieu. Ce sont 252 dessins parfaitement exécutés. ''

XVII° siècle. Papier. 335 feuillets. 275 sur 200 et 230 sur 1G5 mil-

lim. Couverture en parchemin, mesurant 330 sur 220 millim. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3865.)

574. « De testaceis seu ostracodermis liber, authore P. F. Jacobo

Barelio, Ordinis Praedicatorum. "

Dessins sur les marges.

XVIl^ siècle. Papier. 121 feuillets. 280 sur 210 millim. (350 sur

220 millim., avec la couverture en parchemin). (Catalogue de la vente

de la bibliothèque de Jussieu, 1857, u" 3862).

57o. Recueil de mémoires se rapportant principalement aux Indes.

Fol. 1. « Mémoire sur les établissements à la côte de Coro-

niandel, etc., présenté à M. le duc de Choiseul, en 1760. " — Fol. 30.

ic Mémoire sur les principes auxquels on doit se conformer dans la

conduite des affaires de la Compagnie relativement aux puissances de

l'Inde " (septembre 1759). — Fol. 48. « Mémoire sur la situation

actuelle de l'empire Mogol " (octobre 1759). — Fol. 62. « Mémoire

contenant une notice des établissemens européens dans la presqu'île

del'lnde... » (novembre 1759).

Fol. 74. " Observations sur l'état de l'agriculture chez différents

peuples de l'Afritjue et de l'Asie. Premier discours lu à l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, en 1763, par M. Poivre. «
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— Fol. 88 « Observations faites à la côte de Coroniandcl. n —
Fol. 93. >< Etat de l'agriculture dans le royaume de Siani. " —
J'ol. 98. " Etat de l'agriculture chez les Malais. " — Fol. 106. «Suite

des recherches sur l'état de l'agriculture chez différentes nations de

l'Afrique et de l'Asie, lu en 1764. »

Fol. 145 « Relation abrégée des voyages faits par le sieur [Poivre],

pour le service de la Compaguie des Indes, depuis 1748 jusqu'à 1757. »

— Fol. 185. " Suite des évènemens arrivés dans le Bengale, depuis

la prise de Chandernagor, entre les Anglois, le nabab du pays, relatifs

aux fugutifs françois, sous les ordres de M. Law l'aîné, conseiller des

Indes et chef de Cassimbazard " (1757-1759). — Fol. 291. u Relation

de la prise de Calcutta par le nabab Sonrajot Doula et quelques événe-

ments qui l'ont précédée. Suplémcnt, depuis le 11 juin 1757, et

journal, depuis le 26 juillet 1757 jusqu'au 29 aoust. »

Fol. 339. " Journal relatif à une campagne de M. d'Aché. Journal

de l'Isle de France. " — Fol. 439. « Recëuil de plusieurs pièces con-

cernant l'histoire des Indes. "

XVIII^ siècle. Papier. 447 feuillets. 320 sur 210 millini. Cartonné.

370. « Physices specialis elementa, ex praelectionibus excerpta

D"'. H. R. de Saussure, philosophiae professoris celeberrimi. Codex

primus, de terra, aqua et aère tractans. Anno 1777. jj

Manuscrit de la main de « J. -Louis Peschier, étudiant en philoso-

phie, et plus tard professeur et inspecteur de l'Académie de Genève,

mort en 1831 >i

.

Fol. 50. « Codex secundus, de igné agens... Anno 1778. •)

Fol. 147. u Codex tertius, de electricitate, magnetismo et nieteoro-

logia agens, anno 1778. »

XVlil' siècle. Papier. 199 feuillets. 335 sur 235 millim. Cartouné.

577. « Librorum phannaceuticoruni in classes distributorum

delectus. "

XVIP siècle. Papier. 12 et 90 feuillets. 350 sur 230 milliui. Rel. ca

parcheniiu. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n° 3990.)

378. « Mémoire sur la science de l'homme, " par Henry de Saint-

Simon, r,
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En tête, lettre de l'auteur à Duméril (6 novembre 1813).

XIX"" sii'cle. Papier. 140 feuillels. 315 sur 205 millim. Broché.

579-o80. « Voya<{e de la Cayene; partis de Paris, le 5 may 1762.

— Manuscrit de AP fFusée-J Aublet >) (1762-1764).

Descriptions des plantes de Cayenne et de l'Ile de France.

XVIIP siècle. Papier. 286 et 91 feuillets. 310 sur 205 et 305 sur

195 millim. Rel en parchemin. (Catalogue delà vente de la biblio-

thèque de .lussieu, 1857, n" 3852.)

581. Voyaye en Afrique (Sénégal et pays voisins) (14 janvier-

14 novembre 1685).

Début : u Le dimanche 14 janvier, après avoir receu de Monsieur

Jean Massiot, intéressé et directeur de la Compagnie royalle d'Affrique,

ma commission, mes instructions et derniers ordres, j'ay fait lever

l'ancre... «

II. " Voiage à la Chine. De France, dans la frégatte la Danaé, n

par d'Incarville le père (1721-1722).

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 40 feuillels, 40 pages et 2 planches.

320 sur 205 millim. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jus-

sieu, 1857, n" 3927.)

582. Extrait des Commentaires de la Faculté de Médecine, de 1597

à 1678.

p]u tète :
u Index commentariorum Facultatis Medicinae Parisiensis »

,

de 1395 à 1711 (tomes I-XVII).

XVIP siècle. Papier. 162 feuillets. 375 sur 245 millim. Rel. en par-

chemin. (Catalogue de la vente de la hibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3955.)

583. " Figures relatives à l'histoire naturelle des fraisiers, avec

leurs explications, présentées à l'Académie royale des Sciences, le

23 juillet 1768, par A.-N. Duchcsnc, fils, avocat en Parlement. »

« Voyez Enci/clopédie méthodique, Botanique, t. II, p. 528. "

Au dos, on lit : u Figures pour l'histoire naturelle des fraisiers,

dessinées par l'auteur à Versailles, de 1765 à 1775. "

XV'III' siècle. Papier. 153 feuillets. 390 sur 250 millim. Rel. en

parchemin. (A l'intérieur de la reliure, e\-libris gravé d' « Antoine Du-

chesoe, prévôt des Bdtinicnsdu Roi «.
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584-i58G. " Voyage au Pôle sud. — Dessins originaux, n

Tomes I-II. Zoologie. — Tome III. Botanique.

384. I. Aquarelles ou dessins à la plume, en grande partie coloriés,

de J.-C. VVerner, Borromée, P. Oudart et A. Prévost (1841-1845 et

1852).

686. II. Dessins de E. Blanchard, Eulalie Bury-de-Bridieu, Bor-

romée et P. Oudart (1841-1844, 1846, 1847 et 1853).

o86. III. Dessins de Biocreux, Eulalie Bury-de-Bridieu, Borromée,

Oudart, J. Gontier et Vaillant (1842-1844, 1847, 1848 et 1852).

Ces dessins ont été publiés dans l'ouvrage intitulé : Voyage au Pôle

stid et dans l'Ocêanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, pendant les

minées 1837-1840, sows/e commandement de M . Dumont d'Ur ville, publié

sous la direction de M. Jacquinot. Paris, Gide et J. Baudry, 1842-

1853, in-fol. (2 vol. d'atlas pour la zoologie et un pour la botanique.)

XIX^ siècle. Papier. 83, 57 et 66 l'cuillets. 460 sur 330 niillini.

Demi-rel. en chagrin rouge,

387-388. " Voyage de la Vénus. Dessins originaux. "

387. Tome I. Zoologie. Dessins de J.-C. Werner, P. Oudart,

Mlle J. Alberti, Borromée, V. Gottis et Vaillant (1843-1846).

388. Tome II. Botanique. Dessins d'Alfred Riocreux et Borromée

(1842, 1844-1846).

Ces dessins ont été publiés dans l'ouvrage intitulé : Voyage autour

du monde sur la frégate la Vénus pendant les années 1836-1839, publié

par M. Abel Du Petit-Tliouars. Paris, 1840-1864, in-fol.

XIX» siècle. Papier. 69 et 28 feuillets. 460 sur 330 millim. Demi-

rel. en chagrin rouge.

380-392. " Comtesse de Xadaillac, née Delessert. Aquarelles

peintes par elle. Poissons du golfe de Gascogne. »

Ces aquarelles, d'une exécution remarquable, sont réparties sur

49 feuilles de carton. Elles sont datées de 1873 h 1886.

XIX' siècle. Papier. 49 feuillets (numêrolalion continue pour les
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quatre volumes). 8G0 sur ()iO et 680 sur 570 niilliiu. Demi-rel. en

cliagriu rouge. (Don de Mme Gabriel Delessert, juin 1890.)

oî)5-i>96. " Collection de 286 fleurs (l'orchidées, peintes à l'aqua-

relle i)ar Madame la comtesse de Nadaillac, née Delessert, donnée au

Muséum d'Histoire naturelle par sa mère, Madame Gabriel Delessert

(née de Laborde), le 2 novembre 1887. »

XIX« siècle. Papier. 78, 81, 48 et 79 feuillets. 620 sur 470 millini.

Demi-rel. en chagrin rouge.

o97. " Al. Van Beesten. Fleurs peintes. »

Recueil de 89 planches en couleur, représentant des fleurs peintes

par Van Beesten, en Hollande. L'une d'elles porte la signature : Jan

Van der Vinne (1730-1739).

En tète, frontispice signé de Van Beesten (1738), représentant

un jardin avec la légende : « Van Beest, die hier't Penceel aan Flora-

heeft gewyd, vertoont in dit Fafreel, natuur, en Konst, in Stryd.

•J. Mulder scripsit. E. Van Xikkclen. >

XVIIP siècle. Papier (les deux dernières planches sont sur parche-

min). 89 feuillets. 540 sur 310 millim. (Les planches nie.surent 480 sur

300 millim. environ.) Rel. en veau, avec filets dorés et ornementation

au milieu des plats.

598. <' Histoire naturelle du crocodile à museau aigu des Antilles,,

appelle cayman à Saint-Domingue, à Cuba, à la Jamaïque, suivie de

notices sur son organisation, ses habitudes, sur ses amours, de détails

sur son accouplement et sur les diverses manières de le chasser, par

M. E. Descourtilz, ex-médecin-naturaliste du gouvernement français à

Saint-Domingue... 1825. "

XI\« siècle. Papier. 42 pages et 13 planches coloriées, dont deux

doubles. 555 sur 440 millim. Demi-rel.

o99. " Mémoire sur le projet d'érection d'un nouveau Palais de

Justice, par C Meurs, architecte.

On y a joint : - Esquisse indiquant l'emplacement du nouveau

Palais de Justice et la disposition générale de la partie de la Cité com-

prise entre le Pont-Xeuf et la rue de la Barillerie. " (Plan en couleurs.)

A la suite : « Projet d'amélioration de la navigation de la Seine
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entre Paris et Rouen, » par Poirée, ingénieur en chef, (\evers, 18 lé-

vrier 1836.) Avec une planche.

XIX^ siècle. Papier. 4 feuillets. 2 plans. In-folio.

(>00-(>i2. Papiers et manuscrits du haron G.-L.-Chr.-Fr. Cuvier

(1 7(59-1 832).

(>00-()04. 1" caisse. Uecueils de planches d'animaux.

(>00. I. '< Qiii'if'rumanes. Insectivores. » — 120 planches coloriées,

par J.-C. U'erner.

GOJ . II. " Carnassiers. Phoques. — 105 planches coloriées, par le

même.

(>02. III. " Marsupiaux. Rongeurs. Edentés. " 60 planches colo-

riées, par le même. 1 planche par .1. Suseniilh (1806). — « Peintures

de mammifères envoyés de l'Inde par Alf. Duvaucel, qui n'ont pas

trouvé place dans l'Histoire naturelle des mammifères, ou qui forment

douhle emploi. " — 2i dessins coloriés.

603. IV. « Pachydermes. Ruminans. Cétacés. " — 113 planches

coloriées, par J.-C. Werner.

604. V. i Collection de ligures peintes de divers animaux vertéhrés

et d'esquisses d'après le vivant, i

On remarque : " 123 dessins de têtes osseuses de mammifères, k la

mine de plomh, par Werner, sous la direction de AP Frcd. Cuvier. "

— 1 Figures peintes d'oiseaux [et de reptiles], envoyées de l'Inde par

Duvaucel et Diard. » — Dessins coloriés de tortues, par Saunier.

(153 planches.)

XI.K^ siècle. Papier. 610 sur 420 niilliiu. Cartonnés,

6O0-6O9. 2"^ caisse. « Papiers de Georges Cuvier. Travaux d'ana-

tomie comparée. »

605. 1. " Études et descriptions de cerveaux de divers genres de

mammifères. »
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606. II. Carton portant le titre : « Ostéologie de la tête des animaux

vertébrés (descriptions) ^ , et se composant de trois paquets, avec les

litres : " Manuscrit de la seconde édition des leçons d'anatomie com-

parée. 1" et 2' leçons; 3" et i" leçons. ') — « Manuscrit de la grande

anatomie comparée. Ostéologie de la tète. »

607. III. c( Anatomie. Sensations. >!

Notes et dessins, en liasses. Mémoires publiés. Une chemise renferme

des lettres de Fabbroni (1802) et de A.-G. Camper. On remarque

aussi : " Observations pour servir à la myologie des singes, par

Alexandre Brongniart. Paris, 15 germinal an IV. •- — - Antonii

Scarpa de gangliis nervorum deque origine et essentia nervi intercos-

ialis... Milano, 1831. »

60ÎÎ. IV. « Monographies anatomiques et splanchnologies d'ani-

maux vertébrés, n

On remarque : " Lettres du docteur Gall k AP Cuvier, au sujet de

son rapport à l'Institut (1808), sur un mémoire de MM. Gall et Spurz-

heim, relatif à l'anatomie du cerveau. »

609. V. « Anciennes ébauches d'anatomie comparée. > (Fonctions

animales, ossements des animaux, etc.)

610-614. « Travaux d'anatomie comparée. 3" caisse. »

610. I. " Myologie. Homme. Quadrumanes. Carnassiers. »

(17 cabiers.)

611. II. ' Myologie. Carnassiers. Ruminants. Pachydermes. =;

(11 cahiers.)

({12. III. " Notes et premières études de myologies de mam-

mifères. "

615. IV. « Névrologie. Angéiologie. Splanchnologie (études). »

(4 cahiers.)

614. V. " Myologies d'oiseaux et de reptiles. "

5 cartons, in-folio, avec nombreux dessins ou planches gravées.
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61o-626. i" caisse (portant le n" 6). ;< Papiers de Georjjes Cuvier.

Zoologie. «

(>13. I. Carton intitule : " Anatoniie des mollusques. » Mémoires,

notes et dessins. — ^ Manuscrits de plusieurs des mémoires pour servir

à riiistoire et à l'anatomie des mollusques, avec leurs dessins origi-

naux. ))

610. II. > Histoire naturelle des nuxmmifères. " Homme.
Carnassiers. Quadrumanes. Ruminants. Rongeurs. Pachydermes.

Edentés.

On a joint : « Rapport de G. Cuvier à l'Institut sur des cétacés-

échoués à Saint-Brieuc. »

617-624. III-X. « Manuscrits des poissons. " (Tomes I-VIIIet frag-

ments des tomes IX et X.)

62o. XI. u Lettres et pièces relatives au voyage de Diard et Duvau-

cel dans l'Inde. "

On remarque : « Memoranda respecting tlie collection of spécimens

in natural liistory lately received from Bencoolen. ' — Lettres signées

de Diard, adressées en partie à Cuvier (18 18-1 822).

626. XII. " Documents zoologiques. ;i

On remarque : « Ornithologie de Rio-Janeiro, par Ménestrier. »

— " Croquis d'animau.x marins, par d'Orbigny. » — « Rapport

à M' Dupcrrey, commandant la corvette la Coquille, sur les obser-

vations d'histoire naturelle faites pendant la traversée de France

à Sainte-Catherine du Brésil, par R.-P. Lesson « (21 octobre

1822), — il Cahier de croquis de Delalande, le naturaliste voya-

geur. "

627-650. 5' caisse (portant le n" 7). " Notes et documents concer-

nant les ossements fossiles. » — 4 cartons.

627. I. « Généralités. Homme. "

La liasse portant le titre « Généralités » renferme des lettres à\v

baron de Schlotheim (1817), de J.-Fr. Blumenbach (1817), Alex.
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Broagniart (1817), Boigeol (1808), VcnHer (1815), Higot de Mo-

rogues, Giaconio Sacchelti, Hiiinboldt, Denis (1810), Gain. Ran-

zani (1809), Lesueur (1815), Henri de la Fitc (182i), Kielmeyer

(18J7), G. -A. Dehic (1800-1808), G. Fischer (1807), M. Adams

(1808), Daudebard (1808), Audenrieth (1808), Marcel de Serres

(1808) et Stammer (1809).

On y a joint » Rapport à lAcadcniie des Sciences sur un mémoire de

M. Deshayes, intitule : « Tableaux comparatifs des coquilles vivantes avec

les fossiles des terrains tertiaires de TEuropc. 31 octobre 1831. " (Cf.

Annales des Sciences naturelles, oclohrc 1831.)

La liasse portant le titre : « Motes et documents divers concernant

les fossiles, " renferme des lettres de Schleiermacher (1823, 1824),

A. -G. Camper (1800) et Tournon (25 fructidor an XI).

Une liasse intitulée : " Correspondance relative à des ossements fos-

siles, " contient des lettres autographes de Artaud, Bâillon, de

Beaunes, Belpaire, P.-M. Benza, H. Boie, L. Bojanus, Fr.-A. Bouel,

Vitalien Boriomeo, Borson, Bourgoin, Bredin, Alex. Brongniart,

Buckland, Cabanel, A.-G. Camper, W. Clift, Corteji, Croizet,

Fr. Crow, Dargelas, H. -F. Delabèche, Jean-André Deluc,J. Desnoyers,

F.-B.-.^. Dubuisson, Dupré, A. Dureau, Dutrouil, Fr. Eschscholtz,

J. Fabbroni, Férussac, G. Fischer, Gaillard, J. Georges, Aug. Grasset,

Hammer, Jobert, G. Jaeger, J.-R. Johnson. Ch. Kœnig, Laffln jeune,

Lair, Lamouroux, Damasio Larranhoga, H. Lichtenstein, Lyell,

G. Mantell, Mary Morland, comte de Montlivault, J.-B. Peutland,

Pliilippot, Pictet, Constant Prévost, Provençal, Aug. Bivière,

Eug. Robert, Rozan, Schinz, Fr.-Horace Scortegagna, Marcel de

Serres, J. Smithson, Sœmmerring, Thion, P. Tournai, Traullé,

Vivier, etc. (1805-1832.) — 126 pièces.

G28. H. " Hi|)popotames. Rhinocéros. Tapirs. Palaeolhe-

rium. Etc. «

629. 111. " Reptiles».

G30. IV. " Eléphants. Mastodontes. »

(î5 1-059, 6" caisse (portant le n" 8). « Pièces et documents con-

cernant les ossements fossiles. »
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(>5 1-052. I-II. i' Ossements fossiles. Manuscrits de paitie des mé-

moires de la première édition. "

G53. III. Carton contenant des « fiagments du manuscrit de la

seconde édition des Ossements fossiles ^ , « deux planches de Cu-

vier, fjravées à l'eau forte " , et une liasse de documents divers, où

Ton remarque des autographes de John M. Enery (1826), Hredin

(182-4, 1825), Murchison (1826), Traullé (1826), de Caumont

(1826), G. Jœger (1823), Henry Bronn, lligoUot (1827), L.-A. Chau-

bart, S. Wordwarx (1828), Ch. Kœnig, Schleiermacher (1829), Fratt,

Simon (1831), Buchet, de Pouzolz, Borson, Conyheare, Buck-

land, J,-B. Peutland (1820-1822), G. Thomson (1807), Vander-

bach, etc.

G5i. IV. Carton portant le titre : « Ossements fossiles. Ruminans.

Carnassiers, rongeurs. Brèches osseuses. Edentés. Cétacés. »

" Cavernes d'Allemagne. >' Liasse contenant des lettres autographes

de Jos. de Volpi (1820), Stemmler (1805) et Karsten (1812).

« Caverne de Kirkdale. - Liasse contenant des lettres autographes

de William Eastmead (1822), Ch. Kœnig (1822) et Buckland

(1822).

« Ours fossiles. >- Liasse contenant des lettres autographes de

F. Benzenberg (1805). — « Felis fossile. » — -< Canis fossile. »

c! Hyène fossile. Liasse contenant des lettres autographes et des

dessins de VV. Clift (1822).

« Cerf fossile. " Liasse contenant des lettres autographes de Traullé,

de Bâillon, de Westerbourg (1801, 25 messidor an L\, 1811) et du

comte de Sinauge.

Ci Bœufs fossiles. " — Lettres autograplies de S. Nilsson (1834),

James Mease (1801), Coquebert-Montbret (1822), Fr.Avis.se (1815),

Hacquet (1802) et du comte du Nouvier (1816).

'i Rongeurs fossiles. " — Lettre autographe de A. Walckenacr

(1820).

" Sarigue de StonesGeld. " Lettre autographe de Constant Prévost

(1824).

« Megatheriuuî et megalonix. »

" Cétacés fossiles. Lettres autographes de Ch. Dupin (1815), Flcu-

riau deBellevue (1820), Guillon (1810) et \V. Clift (1823).
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" Brèches osseuses. « Lettres autographes de A.-i\I. Savarésy (1809),

Gouau\(21 nivôse an L\), de Candolle (1807), Bourdet (1822-1823),

L. Cottard (1822), Duvernoy, G. du Vernon (1823).

653. V. u Préparation des planches des fossiles pour le graveur.

Grand nombre de dessins originaux de M' Cuvier et de Laurillard. »

(»3fi. VI « Ossements fossiles. Travail commencé et inachevé de

découpage des planciies de la première édition. "

657. VII. " Pièces touchant la publication des myologies de G. Cu-

vier, par MM. Laurillard et Mercier, 'i — On remarque des lettres

autographes de Parrot, Mercier, Ad. Focillon, Flourens, R. Owen, etc.

(1840-1863).

658. VIII. « Lettres et papiers recueillis chez Laurillard, après son

décès. >i — Lettres autographes ou rapports de Diard, voyageur-natu-

raliste, Camille Ranzani, Génisset, J.-B. Peutland, Duméril, Ch. Mor-

ren, Ph. Lacordaire, Ricb. Owen, S. Lee, Risso, J. Geoffroy-Saint-

Hilaire, J.-G. Roman, P. Gervais, Otto Kostlin, W. Clift, Van Breda,

Jacobson, Carteron, ,1. de Haza, Th. Havvkins, Ch. Contejean, A. Soldé,

Edmond Lambert, Aug. Krantz, A. Bazin, Perrin, l'abbé Bourgeat,

Daras, Ed. Lartet, A. de Ponsort, Philippe, Jules de Christol,

J. Van der Hœven, Aymard, Kaup, H. Stutchbury, A. Bravard,

S. Mazzi, Croizet, Eudes-Deslongchamps, comte de Laizer, de Luizec,

Elie de Beaumont, Jos. Bianconi, Meisser, l'abbé Déliée, etc. (1813-

1852).

639. IX. « Diverses factures de libraires. »

640-642. 1" caisse (portant le n" 9). - Pièces et documents concer-

nant les ossements fossiles. "

(>40. I. " Planches et dessins divers de fossiles, envoyés à M'' Cuvier

et plus tard à Laurillard. Reptiles, mollusques, etc. » — u Ossements

de mammifères. » — " Planches gravées et dessins de têtes de diverses
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races humaines. ' — « Planches gravées de Tanatomie de divers mol-

hisques. » — « Planches gravées de divers détails d'anatomie de ver-

téhrés. » — « Dessins coloriés des articulations de la jainhe du che-

val. » — " Planches du mémoire d'Owen sur les orangs. Transactions

zoologiques. Tome I. " — "20 planches de l'anatomie de l'éléphant,

par Camper. "

641. II. « Epreuves diverses des planches gravées. Fossiles. »

642. III. " Papiers et documents concernant les fossiles. " Planches

gravées et dessins. (Un certain nombre de dessins sont de la main de

Laurillard.)

XVIII' et XIX'' siècles. Papier. Cartonnés ou en liasses. (Don de

M.Fr. Cuvier. 1889.)

645-635. Papiers et manuscrits d'Alexandre Brongniart (1770-

1847).

645. « Notes, renseignements... pour les cours de minéralogie, n

depuis 1812. — « Enumération et journaux des cours de minéralogie

faits au Muséum d'Histoire naturelle, depuis 1823 inclusivement. » —
« Cours de minéralogie et de géologie faits à la Faculté des Sciences. »

644. " Vocabulaire minéralogique et géologique. Edit. de 1818 à

décembre 1825. » — « Papiers relatifs aux demandes, réceptions,

envois, dons, acquisitions et échanges de minéraux, roches et corps

organisés fossiles. » Etc.

645. « Géographie géologique et minéralogique. — Géographie

physique et civile... »

646. « Géognosie (rédaction). Livre I. Description de la surface de

la terre. Livre II, chap. i-iii. " — « Notes et extraits divers de livres,

de musées, de voyage... «

647. « Chimie. — Arts et métiers chimiques. »

648. « Physique. — Arts et travaux mécaniques et chimiques des
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mines. Usines métalliques et Carrières. — Exploitation et métallurgie.

— Métallurgie particulière. — Mathématiques. "

649. " Pyroinètres. ;) — " Tartre chimique. Pour le second

mémoire sur les kaolins. » — " Travaux et extraits minéralogiques. "

— il Analyses de poteries diverses et de glaçures... » — u Sur le

chrome. » — « Travail sur les argiles et les marnes. »

6o0. " Rapports au Conseil général des mines sur différentes ques-

tions " (1821-18^^:2). — « Catalogues des roches et minéraux donnés à.

l'École royale des Mines en 1825 par M' Alexandre Brongniart et pro-

venant la plupart de son voyage en Suède et en Norvège, en 1824. »

— " Statistique minéralogique de l'arrondissement de Grasse (Var), »

par Blavier (1822).

Giîl. Manuscrit du " Traité des arts céramiques».

6i>2. « Traité des arts céramiques. Dossiers et notes. "

6o5. Documents relatifs au Traité des arts céramiques... Corres-

pondance, lettres d'envoi et de remercimcnts. Extraits d'ouvrages ou

d'articles, etc.

X1X« siècle. Papier. Liasses, dans des hoites-cartons.

654-658. Papiers et manuscrits d'Adolphe-Théodore Brongniart

(1801-1 87G).

654. " Cryptogames. » — « Observations sur la structure et le

mode d'accroissement des tiges dans quelques familles de plantes

dicotylédones « (1831). — " Nouvelles recherches sur la structure de

l'épiderne des végétaux " (1833). — " Recherches sur la structure et

les fonctions des feuilles-) (1830). — ^' Fécules, -i — <• Recherches

sur la respiration des plantes, vi — " Formation des hourgeons. » —
a Phyllotaxie " .

— -i Granules spermatiques des végétaux. » — '' For-

mation des hois. » — " Tissus élémentaires. » Etc.

655. « Symétrie florale. » — « Monstruosités. Système floral. »

•— « Analyses de fleurs d'après le vivant, par Alf. Riocreux " (1834-
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1835). (Recueil de planches eu partie coloriées.) — « Anatomie végé-

tale. Ovaire et ovules. » — « Monocotylédones. Anatomie florale.

Symétrie. Ovaire. Graines. "

Mémoires présentés à l'Académie des Sciences par M. Payer sur

lorganogénie végétale (1851-1854).

6oG. " Virgilia. Fougères. Champignons. Mousses. Gymnospermes,

Dracœna. Monocotylédones. Orchidées. » Etc.

657. " Houille en formation. — Végétaux fossiles. — Zechstein et

schistes cuivreux. Terrain permicn de Russie. — Lias. " Etc.

6o8. « Botanique de la Coquille. « — -< Voyage autour du monde, 'i

— < Cypéracées. " — Rapports sur des mémoires présentés <à l'Acadé-

mie des Sciences.

XIX.* sit'cle. Papier. Liasses, dans des boites-cartons.

6o9-6G0. Manuscrits d'Alexandre et d'Adolphe-Théodore Bron-

gniart.

6ij9. Lettres administratives. Lettres de famille. Correspondance

entre Alexandre Brongniart et son fils Adolphe, etc.

(»60. « Muséum royal d'Histoire naturelle. Relevé des procès-ver-

baux relatifs aux travaux dont le Bureau est chargé. » Séances du

7 décembre 1824 au 27 décembre 1825.

i Muséum d'histoire naturelle. Collection minéralogique de M. Gil-

let de Laxmiont 15 (1834-1835).

Galeries de botanique. Projet d'agrandissement par Ad. Brongniart

(1867). — Rapports d'Ad. Brongniart sur les collections de Jussieu,

sur les collections de botanique du Muséum, etc.

u Liste des mémoires de M"^ Adolphe Brongniart donnés par lui cà la

bibliothèque du Muséum. "

XIX« siècle Papier. Liasses, dans deux boîtes-cartons.

661. Manuscrits provenant d'Alexandre et d'Adolphe Brongniart

et de différents auteurs.

" Journal zoologique de la frégate la Néréide, ou description de
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différentes espèces d'animaux inédits ou peu connus, observés pen-

dant le voyage de ce bâtiment sur les côtes de la Sénégambie, par le

chevalier de Fréminville, premier lieutenant de la Néréide « (1822).

Manuscrit autographe de 18 feuillets, accompagné de 13 planches.

« Propriétés des plantes. Traduction des Aménités académiques de

C. Linneus, par J.-M. Caillau, à Bordeaux. » — 22 feuillets.

« Notes de l'Aménité académique, « par le même (20 pluviôse

an II). —8 feuillets.

" Notes et observations sur la ponte des oiseaux qui se trouvent dans

le département de la Loire, par J.-C. Lapierre i (Roanne, 8 prairial

an IX). — 12 feuillets.

« Mémoire sur l'histoire naturelle des environs de Mézières et

Charle ville, par Coquebert. " — " Crayère de Rheins » ; carrières des

environs de Saint-Germain, etc. — 30 feuillets.

u Des feux souterrains du Tertre gris et de ses carrières, " par Bes-

nard, de Rennes (1821). — 6 feuillets.

Journal anonyme d'un voyage dans le nord de l'ile de Madagascar

(1834). —33 feuillets.

" Notice sur une coquille du cabinet de Nismes, par M' de

Villiers du Terrage, préfet du Gard " (1822). — 4 feuillets et une

planche.

u Note sur les rosacées, par M' Gavé, de Rennes. " — 3 feuillets et

3 planches.

« Recherches sur la structure et sur l'origine du Mont Etna, par

M' L.-Klie de Reaumont. ^ (Extrait lu à l'Académie des Sciences, le

30 novembre 1835.) — 48 feuillets.

« Recherches géologiques sur les carrières de pierre noire et de tri-

poli de Poligné, près Rennes, par M' Gardeil « (1819). — 4 feuillets

et 1 planche.

i< Notions géologiques sur quelques roches des environs d'Angoulême,.

par M' le baron Bigot de Morogues. v — 5 feuillets.

t Notice sur le Mont Braisier, par M. Dubois-Aymé, " accompagnée

de trois lettres de l'auteur (1820). — 5 feuillets et 3 pièces.

« Essai géologique sur les collines de Superga (près Turin), par

H. de Collegno .. (183G). — 12 feuillets et 2 planches.

« Examen d'une arragonite, servant de marne, trouvée dans le

département de la Vienne, " par P.-L. Breton, d'Angers (1827). —
3 feuillets.
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Lettres adressées à Ad. Brongniart par Vallet de Villeneuve, sur

la culture de la batatc (1816-1847). — 15 pièces.

u De l'unité de type des fleurs phanérogames, par M' L. lîravois,

d'Annonay. " — 32 feuillets.

« Mémoire sur les orchidées, » par Charles Pinel (1845). — 9 feuil-

lets.

(c Méthode stamino-pistillaire ou le système botanique de Linné

ramené à. la méthode naturelle, » par François-dc-Sales Leclerc, phar-

macien à Montbard (1846). — 31 feuillets.

Lettre de Duval, de Grasse, à Adolphe Brongniart sur le u terrain à

Ijois fossile de Baillaoulp n (1839). — 9 feuillets.

u Mémoire succinct concernant :
1° Les botanistes du département

de Loir-et-Cher. 2" Une centaine de plantes, rares ou peu communes

en France, qui viennent naturellement et presque toutes sur le même
territoire..., " par J. Lefrou, curé de Cour-Cheverni (1834). (Au

mémoire est jointe une lettre de l'auteur.) — 10 feuillets.

« Apperçu géologique de l'île de la Guadeloupe..., par P. Duchas-

saing (La Guadeloupe, mars 1852). ;; — 26 pages et une lettre de l'au-

teur à Ad. Brongniart.

" Études de morphologie végétale, « par Cauvct, de Strasbourg. A
ce mémoire est jointe une lettre de l'auteur à Ad. Brongniart. —
20 pages et 3 planches.

" Essai sur la théorie de la classification naturelle et sur la méthode

dans la recherche des types, par M. Thury. Première partie : Essai

sur la théorie de la classification naturelle, considérée en vue de son

application au règne végétal » (1852). — 10 feuillets.

u Sur les organes reproducteurs des algues, par Derbès et Solier. 'i

— 27 pages et 6 planches gravées.

XIX* siècle. Papier. Liasse, dans une boîte-carton.

6G2. '< Collection de dessins faits sur gélatine et distribués auv

élèves du cours de botanique fossile fait par M. Renault. Année 1881. «

Don de l'auteur.

XIX« siècle. Papier. 34 feuillets. 310 sur 250 millim. Dcmi-rel.

6Bô-6(>o. " Journal général d'histoire naturelle et d'observations

diverses, faites dans les Indes Orientales par Leschenault-Delatour,
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naturaliste du roi et correspondant de son cabinet d'histoire naturelle»

(1816-1818).

l'iU tète du tome I, on lit : " Objets contenus dans les bocaux fai-

sant partie de la collection d'histoire naturelle réunie à Pondichéry par

M. Leschenault-Delatour. »

XIX" siècle. Papier. 87, 90 et 81 feuillets. 240 sur 185 iniUiui. Car-

tonnés.

6G6. " Journal général d'observations relativement aux objets d'his-

toire naturelle que j'ai recueillis dans mon voyage au sud de l'Inde et

dans l'île de Ceylan, n par Leschenault-Delatour (1820).

A la suite (fol. 35) : « Liste des graines que j'ai recueillies dans mon

voyage du sud de la péninsule de l'Inde et de Ceylan. Ces graines sont

destinées pour le Jardin du roi de Paris et pour l'Ile de Bourbon. "

XIX" siècle. Papier. 49 feuillets. 340 sur 185 luillini. Cartonné.

667. « Description des plantes de l'Amérique, par le Père Le Bre-

ton, avec une lettre de ce religieux, " datée de la Martinique, 21 no-

vembre 1704.

XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 170 sur 110 millim. Broché.

(Timbre de la bibliothèque de l'Académie des Sciences.)

668. " Observations sur quelques plantes de l'Amérique, avec des

descriptions et quelques figures envoyées à Messieurs Fagon, premier

médecin de Louis XIV, roy de France, et Raudot, par le R. P. Le

Breton, missionnaire apostolique de la Compagnie de Jésus, du Cap

françois de Saint-Domingue, le 27 juillet 1715. »

Dessins à la plume.

A la suite : « Observations du R. P. Le Breton, de la Compagnie de

Jésus, sur quelques plantes des isles de l'Amérique, décrites par

Guillaume Pison. "

XVTIP siècle. Papier. G3 et 133 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel.

en veau brun.

Gi)[). '< Suitte du catalogue des plantes de l'Ecole botanique géné-

rale du Muséum national d'histoire naturelle, où les XV classes sont

disposées en 15 tableaux. Seconde partie, an X. »

XIX"* siècle. Papier. 38 feuillets. 240 sur 175 milliui^ Cartonné.
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G70. Cl Catalogue des plantes d'usage dans l'économie rurale et

domestique et dans les arts cultivées dans l'Ecole des plantes de cette

série, en 1808, 1809, n etjusqu'eu 1815.

A la suite (fol. 70) : « Tableau des semis de cotonniers opérés au

Jardin des Plantes, en mai 1809. »

XV'Ill" siècle. Papier. 71 i'euillets. 230 sur 175 niillim. Rel. en par-

chemin.

671. « Catalogue des graines étrangères semées en floréal an

neuf') au Muséum. — ^ Graines d'Egypte envoyées par le c[itoyen]

Nectoux, en germinal an neuf. » — Graines envoyées d'Angleterre,

d'Espagne, d'Italie, etc.

XVIIP siècle. Papier. 57 pages. 255 sur 190 niillim. Couverture

en parchemin iorinée par un fragment de compte de la « recepte et

despense des aides de la chastellenie de Monstereul et de Bernay, en la

comté d^Alençon, rendu à (îuillaume Dugrey, receveur des aides au

diocèse de Lisieux, par Jaques Poingnant, vicomte d'Orbec... 1411. »

672. « Graines récoltées en PJgypte et données par les c[itoyens]

Nectoux et Dclislc, en germinal an X. " — " Graines récoltées à l'isle

de France, dans l'Amérique espagnole, au Jardin de botanique de

Pesth, en Hongrie, » etc.

XIX" siècle. Papier. 43 feuillets. 250 sur 190 millim. Broché.

675. 'i Catalogue des arbres et plantes cultivés dans le jardin de

M' Charles Chevallot, commandant au corps impérial du génie, situé

à Dieue, près de Verdun..., octobre 1809. "

XIX'' siècle. Papier. 40 feuillets. 205 sur 140 millim. Cartonné.

674. « Ecole d'Agriculture pratique, établie en mars 1806. »

« Séances » de 1807, sur la botanique (semis, taille des arbres).

XIX« siècle. Papier. 15 feuillets. 190 sur 125 millim. Broché

67o. « Dessins de plantes du Levant et d'Espagne, observées par

Tournefort et dessinées par Aubriet. »

XVIP ou XVIIP' siècle. Papier. 189 planches. 230 sur 170 millim.

Liasse.

676. « Registre des noms des arbres, plantes, fleurs, etc., tant de
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ceux qu'on a dans ces pays qu'exotiques, qui se trouvent cet[te] année

dans un jardin fort connu dans le Horn, liors la ville d'Hambourg,

fait par Jean David Scluverin, Aoriste. Hambourg, cbcz Conrad Neu-

mann..., 1710. "

Traduction française, de la main de l'auteur, et adressée par lui à

Bernard de Jussieu.

XVIII' siècle. Papier. 8 feuillets. 160 sur 120 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, u" 4020.)

G77. « Bernard de Jussieu. Copie d'un mémoire de Peyssonnel sur

les plantes marines. »

u Dissertation et nouvelles découvertes sur les coquillages marins,

connus jusqu'aujourd'huy sous le nom de plantes marines pierreuses

et ligneuses. »

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché. (Do-

nation de Jussieu, 1858.)

<j78. " Listes de noms employés par différens auteurs, » de la

main de Cuvier.

XVllI'' siècle. Papier. 43 feuillets, dans un carton.

(Î79. " Notes sur Pline, " par Cuvier.

XVIIPsiècle. Papier. Liasse, dansun carton. (Ex-libris - G. Cuvier» .)

080. Manuscrits provenant de Commerson (1717-1773) et en

partie de sa main.

Cl Philiberti Commerson... botanices biblio-pinax, in quo authorum

qui rem herbariam scriptis prosecuti sunt hucusque ferme omnium

recensio, notifia, judicium, exordinenominum alphabeticodigeruntur. »

— u In botanicen, botanicos et botanicorum opéra animadversiones

notaeque miscellaneae. )' — -' Journal des choses remarquables dans

le cour du voyage de l'Étoille autours du monde, commencée par

M' Chenard La Cire Day, capitenne de brulo, le 1" fébriez, le

dimanche, 1707... ' En marge, ou lit : " Dattes pour servir à la rédac-

tion des mémoires de mon voyage autour du monde, fournies par le

S' Constantin, 2" pilote de l'Étoile. > — < Plan [manuscrit] de Bioge-

naire - [Bio de Janeirol. — « Plan [manuscrit] de la rivierre de la

Platta. » — -' Observationes, recognitioues, descriptiones piscium
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Galliae meridionalis, qui nobis in conspcctum venenmt. Ex itinere

ichthyoIou[iae causa suscepto 9''" et X*"' niciise 1753. « — Catalogue

de plantes.

XVIII'^ siècle. Papier. Liasse.

681. Manuscrits de John Grandi sur son voyage au Congo (1816).

Notes de voyage, journal et dessins.

On remarque : « Remarks on animais, as were observed during a

voyage of discovery in tlie Congo expédition, uith a list of sucli spéci-

mens as were taken and preseued. '> — " 35 drawings or sketches of

fishes from the voyage to the river Congo. »

XVIII» siècle. Papier. Liasse.

682. Notes d'histoire naturelle, provenant de Georges Forster et en

partie de sa main.

" Observatiunculae in plantas Linnaeo notas, quas per insulas in

Oceanoaustraliintra tropicos dissitasreperi. G. Fforster]. 1773-1774. »

— Notes sur le ficus. — " Catalogus mammalium et avium Capitis

Bonae Spei. » — « Notae catalogo faunae Capensis inservientes. » Etc.

Voy. les manuscrits 188-190.

XVIIP siècle. Papier. 170 sur 105 millim. Liasse.

685-687. Mémoires manuscrits de Barrère, médecin à Perpignan.

" Description de deux nouvelles espèces de vanille de Cayenne. »

tt Hi.stoire du roucou. » (1 planche.)

" Histoire du liège. " (2 dessins.)

« Eruca viscifera. » (I dessin colorié.)

" De nuce marina pinea. ^ (1 dessin.)

XVIIP siècle. Papier. 4, 5, 6, 3 et 4 feuillets. 220 sur 170 millim.

environ. Liasse. (Calalague de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1858, n- 3869 h 3872.)

688-689. " Botanique. Agriculture. Jardinage. » Manuscrits de

Duchesue (d'après une note au crayon).

Tome 1. « Second recueil de matériaux pour l'histoire de la bota-

nique. »

Extraits du Journal de botanique (1761), des œuvres de Gérard,

médecin à Trévoux, de Linné, etc.
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Tome II . " Deuxième partie du second recueil de matériaux concernant

la botanique, le jardinage et la décoration des jardins, 4 juillet 1761. »

XVIII'sii'cle. Papier. 98 et 88 feuillets. 210 sur 165 millim. Car-

tonné.

690. « Observations d'histoire naturelle, faites à la Martinique par

[Jean-Baptiste-Thibautj de Chanvallon " (1751-1756).

On remarque, en outre : « Voyage aux isles Antilles, ou essay d'un

journal d'observations phisiques et historiques, tant sur l'histoire natu-

relle, que sur l'histoire civile de ces mesmes isles. 'i — " Observations

d'histoire naturelle à l'ilmérique » (plantes, insectes, oiseaux, etc.).

XVIII" siècle. Papier 306 feuillets. 250 sur 100 millim. Cartonné.

691. <• Catalogues des graines semées au Muséum pendant les

années 1790-1801. n

Fol. 2. " Liste des graines récoltées par M. Martin à l'Isle de France,

pendant les années 1788 et 1789. 'i — Fol. 4. « Graines de Saint-

Domingue, Port au Prince, récoltées en 1789 par M. Martin... " —
Fol. 5. " Liste des graines récoltées à l'Isle de .Madagascar, pendant

le cours de 1788, par M. Martin... >i — Fol. 6. ^ Liste des graines

envoyées à l'Isle de France, reçues en 1790 par M. le comte de La

Luserne, qui en a fait présent au Jardin du Roi... " — Fol. 7 et suiv.

Graines envoyées de l'Isle de France, de Saint-Domingue, de Cayenne,

du Sénégal, de la Louisiane, de la Chine, de la Floride, de Manille, etc.

XVIIP et XIX" siècles. Papier. 246 feuillets. 250 sur 185 millim.

Rel. en parchemin.

692-700. " Tournefort. Dessins originaux et épreuves des gra-

vures de ses Eléments de botanique. »

XV'llP siècle. Papier. 9 volumes, in-8". Liasses.

701. « Catalogue des graminées semées au Jardin du Roy en

1778, ') suivi de notes diverses.

XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 220 sur 165 millim. Liasse.

702. Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur

usage dans la médecine, }^^v M. Pitton Tournefort... Paris. Imprimerie

royale, 1698. Iu-8", 543 pages.
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Annotations de la main de Tournefort.

XVM'' et XVIII" sii'clcs. Papier. 185 sur 105 niillim. Dcmi-rcl.

705. Notes de médecine (maladies, actes vénériens, blessures,

froid, etc.).

XV'III* siècle. Papier. Liasse.

704-707. Manuscrits de botanique de Jean-Reinold Forster

(1729-1798), en partie de sa main.

70 i. I. Enchiridion botanicae interviens
,
quotermiiil et delineationes ad

planlarum adiimbraliones inlelUgendas et concinnandas , secundiim metho-

dum syslematis Linnaeani continenlur, editore Jo. Reinoldo Forster. Lug-

duniHatavoruni, 1792, in-8", 62 pages. (Notes manuscrites de l'auteur.)

70o. II. « Diverses notes et observations relatives à l'histoire natu-

relle, écrites pendant le voyage autour du monde. » (Nouvelle-Zélande

et Océan Pacifique, 1773.)

706. III. Notes diverses.

707. IV. Notes diverses. On remarque : " Laubhôlzer, in accurateu

Abdrùcken ilirer Blàtter. Erste und zvveyte Sammlung. Dresden,

1780. '1 (50 et 20 feuillets.) — Extraits des ouvrages de C. L. Hoff-

mann, Priestley, etc. Minéralogie.

Voy. les manuscrits 186-190.

XVIII* siècle. Papier. Liasses.

708. Nouvelle Jlore des environs de Paris..., par F.-V. Mérat. Paris,

1812, in-8°, 420 pages.

Notes et additions, de la main de l'auteur, pour la seconde édition.

XIX« siècle. Papier. 215 sur 135 millim. Ilel. en parchemin vert.

(Légué par Mérat à Ad. de .lussieu, 1851. — Catalogue de la vente de

la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 1603.)

700-710. Nouvelle Jlore des environs de Paris..., par F.-V. Mérat.

2' édition. Paris, 1821, 2 vol. in- 12.

Notes, additions et corrections, de la main de l'auteur, pour la troi-

sième édition.
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XIX= siècle. Papier. 210 sur 130 milliin. Rel. en parchemin. (Légué

par Mérat, en 1851, à Ad. de .lussieu. — Catalogue de la vente de la

hihli()tli('qu{' de Jussieu, 1857, n» 1604.)

711. Revue de la flore parisienne, suivie du texte du Botanicon pari-

siense de l'aillant..., par F.-V. Mérat. Paris, 1843, in-8", 508 pages.

Nombreuses notes, corrections et additions de la main de l'auteur.

XIX'^ siècle. Papier. 205 sur 130 inillini. Cartonné. (Légué par

Mérat à Ad. de Jussieu^ en 1851.— Catalogue de la vente de la biblio-

thèque de Jussieu, 1857, n" 1(306.)

712. Notes sur le mesotherium et sur les rongeurs cycloïdes et acy-

cloïdes, par Serres.

Y'oy. les Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,

tome 65 (1867).

715-710. Cristallographie, ou description des formes propres à tous les

corps du règne minéral dans l'état de combinaison .saline, pierreuse ou

métallique..., par M. de Rome de Tlsle. 2" édition. Paris, Imprimerie

de Monsieur, 1783, 4 volumes, en 7 tomes in-8°.

Feuillets manuscrits ajoutés, de la main de l'auteur.

XVIIP siècle. Papier. 195 sur 125 millim. Demi-rel. (Ex-libris

de F.-E. Mionnet.)

720. Tableau comparatifdes résultats de la cristallographie et de l'ana-

lyse chimique relativement à la classification des minéraux, par M. l'abbé

Haùy... Paris, 1809, in-8"; imprimé de 312 pages et 4 planches.

Xotes manuscrites de l'auteur (?). — A la fin : « Opinions de M. de

Bournon, relativement à diverses substances minérales, » etc.

XIX'= siècle. Papier. 205 sur 130 millim. Cartonné.

721-755. Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle des vers, par

Bruguière et de Lamarck, continuée par G. -P. Desbayes. Tomes II et III.

Paris, 1832, in-4°.

Feuillets manuscrits intercalés.

XIX" siècle. Papier. 13 volumes, in-4''. Cartonnés.

754-741. Manuscrits, en partie autographes, des œuvres de Buffon

(f 1788). — 8 volumes.
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754-75o. Tomes I-II. iMinéraux. (Fragments de l'ouvrage sur les

Minéraux.) — 380 et 520 pages.

756-741. Tomes III-ITII. " Oiseaux. Première rédaction de l'abbé

Bexon. (La rédaction définitive est à Bruxelles.) " — 324, 850 (numé-

rotation continue pour les tomes IV et V), 627, 660 et 175 pages.

(Voy. l'édit. de Flourens, tomes VII et VIII.)

XVllI' siècle. Papier. 250 sur 180 inillim. Cartonnés.

742-7»6. Manuscrits de .I.-B. Pierre-Ant. de Monet de Lamarck

(1744-1829).

742. Tome I. " Ancien discours d'ouverture de mon cours. " —
u Discours d'ouverture de mon cours, pour 1809, 1813, 1814. " —
" Biologie ou considérations sur la nature, les facultés, les développe-

mens et l'origine des corps vivans. " — « Sur l'origine des êtres

vivans. >; — " Des parties de l'art dans les sciences naturelles. " —
« De la disposition qu'il faut donner à la distribution des animaux... "

— ^' Bases essentielles à la connoissance des animaux. « — " Dégra-

dation de l'organisation, n — < Influence des circonstances sur les

actions des animaux. « Etc.

743. Tome II. ^ Prodrome de l'histoire naturelle des animaux

invertébrés, présentant leur distribution en classes, ordi-es, genres et

espèces... " — u Tableau général des divisions et des genres des ani-

maux sans vertèbres. 1" classe : les mollusques... An VIII. >) — « Elé-

ments de concbyologie. " — « Badiaires, vers, insectes, aracnides,

crustacés, » etc.

744. Tome III. " Les infusoires. - — « Les polypes. '> — Les fis-

tulides. •' — < Les polypiers foraminés. "

745. Tome IV. " Polypiers lamellifères. '^ — c Polypes tubifères. »

— " Polypiers corticifères. •' — c Les tuniciers. ' — ^- Vers mol-

lasses. " — -' Polypiers empâtés. •'

746. Tome V. = Les radiaires. » — « Les stellérides. » — ^' Les

écbinides. " — - Les radiaires mollasses, -i — « Badiaires échino-

dermes. »
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747. Tome VI. « Les insectes. Généralités et caractères. '; — « Les

aptères, les diptères. » — i< Les hémiptères. " — " Lépidoptères. «

— 'c Les hyménoptères. « — « Hyménoptères cà tarrière. • — « Cor-

ticoles... ')

74ÎJ. Tome VIL « Névroptères. " — Orthoptères. » — « Coléop-

tères. » — « Coléoptères pontamères. " — « Tétramères. •' —
« Hétéromères. » — « Arachnides. »

749. Tome VIII. " Crustacés. " — " Annélides. » — « Cirrlii-

pèdes. "

700. Tome IX. « Conchifères; caractères généraux, n — Conchi-

fères témipèdes. " — « Conchifères crassipèdes. " — ^ Conques. »

— « Cardiacées. Arcacées et trigonées. Xayades. Caniacées. Conchi-

fères monomyaires. Mytilacées. Alalléacées. Pcctinides. Ostracées.

Rudistes. Brachiopodcs. » — " .Mollusques. »

701. Tome X. « Extraits des mémoires sur le concours pour le prix

d'anatomie de l'holothurie, de l'astérie et de l'oursin. " — « Extrait du

mémoire de .\I' Savigny sur les arachnides, les crustacés, les entomo-

stracés. « — « Extrait ahrégé du premier mémoire de M' Savigny, lu à

l'Institut, le 6 février 1815. » — « Extrait du second mémoire de

M' Savigny (mai 1815). Alcyons ascidioïdes ou hiforés. » — a Cuvier.

Animaux vertébrés. " — « Cuvier. Invertébrés. " Etc.

702. Tome XI. « !" partie. Connoissance des objets observés, dont

l'origine est nécessairement inconnue et ne peut être attribuée qu'à la

volonté du suprême auteur de toute chose. '> — « 2" partie. Connois-

sance des corps particuliers qui existent dans la nature et par elle.

Connoissance des objets observés qui existent dans la nature et par

elle. Des corps en général; de leur mouvement de transport d'un lieu

à un autre... d — « 3' partie. Connoissance du globe terrestre, de

ratnu)sphère vaporeuse qui l'enveloppe, de l'état de sa surface et de

celui de sa croûte externe. « — « i" partie. Connoissance des corps

et des matières inorganiques observées dans notre globe... >
—

u 5' partie. Connoissance des corj)s vivans que la nature a produits
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dans notre globe, des facultés qu'ils possèdent et des lois auxquelles

ils sont soumis, les uns. dans leurs changeniens, les autres dans leurs

actions. >; — « 5' partie. Connoissance des rapports de quantité, soit

en nombre, soit en étendue, qui existent entre les corps, et qui peuvent

être considérés abstractiveinent. " — « 6" partie. Connoissance des

clioses qui existent ou peuvent exister par tout art quelconque. '> —
i(

7*^ partie. Connoissance des usages que l'on peut faire de certains

corps ou de certaines clioses et des procédés ou modes <à employer

pour nous rendre ces corps ou ces cboses avantageux, agréables, utiles. »

— « Livre second. Connoissances de raison, n

733. Xn. " Considérations fondamentales pour l'étude de la météo-

rologie. " — « Résultats et jugemens pour le caractère des années et

•des saisons. >; Etc.

7o4. XIII. " Lunaisons. " — - Métbode pour calculer les influences

des points lunaires... 1806. » — « Dépouillemens des phases delà

lune relativement aux influences qui ont été efflcaces à leur arrivée. ')

— « Nouvelles lunes dans le champ de l'apogée. " Etc.

7ùo. XIV. Météorologie. — ;' Division do l'année. " — " Compo-

sition des probabilités. " Etc.

736. XV. « Physique terrestre ou recherches sur les causes de l'état

de la surface extérieure du globe terrestre et sur celle de l'existence du

bassin des mers, ainsi que de son transport successif et continuel sur

les différens points de la surface du globe, »

Ci Sur les molécules essentielles des composés. Mémoire lu à l'Ins-

titut le 6 fructidor. Relu le 21 vendémiaire an 5. •'

XVIII^ et XI\' siècles. Papier. Quinze cartons. 230 sur 180 inil-

liui. environ. Liasses.

757. Mélanges sur Etampes, provenant de J.-Et. Guettard (1715-

1786).

" Botanicon Stampense..., per PVanciscum Descurain, pharmaco-

poeum stampanum... » — " Observations météorologiques faites aux

environs d'Étampes, pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771. n
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— i< Histoire naturelle des environs d'Estampes, » par Guettard, de

l'Académie des Sciences. Manuscrit auto,q[raphe.

On a joint trois lettres de Poussin, chantre de Sainte-Croix

d'Étampes (17 novembre 177G), de Baudry et de Chazollier, relatives

aux richesses artistiques de Sainte-Croix et de l'église de l' Hôtel-Dieu

et aux monuments de la ville. — Renseignements sur la populatioD

d'Etampes. Décès de 1660 à 1719.

XVIIl» siècle. Papier. Dimensions varial)les. Liasse.

758. Histoire naturelle du hareng, par S.-B.-J. Noël de La

Morinière (1765-1822).

XVIIP ou XIX" siècle. Papier. 371 feuillets. 235 sur 180 mil!im.

Cartonnage.

739. Histoire naturelle des poissons, par Cuvier et Valenciennes.

Planches gravées par Schmelz d'après Werner, les unes avant la

lettre, accompagnées souvent de notes manuscrites, les autres après la

lettre.

XIX" siècle. Papier. 154 planches. 220 sur 160 niillini. environ.

760. Poissons de Cornouailles, par Couch.

Extrait des Transactions de la Société linnéenne de Londres, tome XIV,

l" partie, 1825.

XIX« siècle. Papier. 46 feuillets. 230 sur 180 niillim. Cartonné.

761. u Catalogue des genres et espèces de la famille des cassididés, »

provenant de V. de Gautard.

XIX" siècle. Papier. 94 pages, 180 sur 110 millim.

762. Catalogue des altises d'Europe et des bords de la Méditer-

ranée {Annales de la Société entomologiqiie de France, 1858, p. ccxxxviii),

d'après le travail de M. Allard, provenant de V. de Gautard.

XIX» siècle. Papier. 9 feuillets. 180 sur 120 niiilim.

763. « Description de plusieurs espèces de poissons des rivières de

l'Amérique du Nord, par C.-A. Lesueur, envoyée au Muséum national

de Paris de la Nouvelle-Orléans, 1831, 23 de juin. »
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Cinq planches gravées.

XIX" siècle. Papier. 31 feuillets. 220 sur 150 millim. environ. Broché,

764. " Catalogns piscium rcgni Daniae. "

Le titre porte en outre : " Ce catalogue m'a été envoyé par S. A. R.

le prince Christian-Frédéric, prince héréditaire de Danemark. »

XIX« siècle. Papier. 21 feuillets. 220 sur 130 millim. environ.

Broché.

76t>. " Catalogue [de poissons] remis par le prince royal de

Danemark. »

Le titre porte, en outre : -< Remettre cà M. Valenciennes pour que,

parmi les espèces manquantes à Copenhague, il marque celles que

nous pourrions donner. "

On y a joint : " Liste des objets qui seront envoyés de Nemoied et

liste des objets que le musée de Paris vient de proposer. " — A la

suite : Index avium germanicarum (imprimé, in-S").

XIX" siècle. Papier. 5 feuillets. 205 sur 125 millim. environ. Broché,

706-707. " Histoire des mammifères, ^ par René-Primevère Les-

son (1794-1849).

XIX" siècle. Papier. 265 feuillets (numérotation continue). 255 sur

195 millim. Cartonnés.

708-760. • Oologie, ou description des nids et des œufs d'un

grand nombre d'oiseaux d'Europe, avec l'histoire de leurs mœurs et

de leurs habitudes, par l'abbé Manesse, membre des Académies de

Saint-Pétersbourg, d'Erfurt, etc. "

XV!!!* siècle. Papier. 310 et 365 pages, 200 sur 155 millim.

Cartonnés.

770. Zoologie tasmanienne et australienne, " par J.-P. Verreaux.

(1842-181.7.)

Xl\' siècle. Papier. Feuillets 252 à 401. 190 sur 160 millim. envi-

ron. Demi-rcl.

77 J. Extrait du tome 11 de l'ouvrage intitulé : « Muséum

S. R. M. Adolphi Fredericl, régis Suevorum, Gothovum, Vandalo-

9
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rumque, in qiio anhnaUa rariora in primis et exolica, aves, amphibia,

piscea descrihuntur . » Holiniae, 1764, in-8".

XVIII' siècle. Papier. 67 pages, 215 sur 165 millim. Cartonné.

772. « Description de plantes do la \ouvelle-Holande, " par

J.-P. Verreaux.

XIX' siècle. Papier. 88 pages. 180 sur 115 niillini. Broché.

775. Notes snr le système nerveux, provenant d'Aiit.-Kt.-Renaud-

Augustin Serres (y 1868).

XIX' siècle. Papier. 4 cahiers. 255 sur 205 millim. Liasse,

774. Xotes de physiologie, par Ant. -Et.-Renaud-Augustin Serres

(1 1868).

XTv siècle. Papier, 35 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

77o. Manimalogie. Mémoires divers, recueillis par René-Primevère

Lesson. Rochefort (1840-I84i).

Page 1 . " Ksquisse de la vie animale dans la \ouvelle-Zemble, par

M, Raer. — Page 9. ^ Vie animale dans la Xouvelle-Zemble, par

M, Baer. " — Page 13. >> Observations zoologiques faites dans son voyage

<lans la Guyane, par M. Sliomburgk. — Page 17. Chauves-souris euro-

péennes. — Page 19. " -Mammifères nouveaux de Decan, » — Page 21.

il Sur les singes de l'ancien monde, spécialement sur les genres gib-

bon et semnopithèque, par M, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. " Etc.

XIX' siècle. Papier. 259 pages. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

776. " Mémoires sur divers mammifères et sur un squale. » Manus-

crit provenant de René-Primevère Lesson {\ 1849).

Fol. 1. Cl Mémoire sur la question desavoir si des animaux terrestres

ont cessé d'exister depuis l'apparition de l'homme..., « par M. Mar-

cel de Serres.

Fol. 28. Sur la taupe aveugle des anciens (sopra la talpa cieca), par

Paolo Savi (en français).

Fol. 37. L'euplère (carnassier de Madagascar), par M. Doyère

(avec une planche coloriée cà la main) .
— Cf. Annales des Sciences natu-

relles, '2" série, t. IV, 1835, p. 270 et suiv.
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Fol. 48. Le plagiodontc, par V. Cuvier (avec une planche coloiiée

à la main). Cf. Annales des Sciences naturelles, t. VI, 1836, p. 347.

Fol. 53. Du yenre élijjmodonte et de l'éligniodonte de Buenos-

Ayies..., par M. Frcd. Cuvier (avec une planche coloriée à la main par

Gousset)

.

Fol. 56. Le hélier à large queue (avec une plt^nche lithographiée)

.

Cf. Savigny, Description de l'Egypte, t. XXIII, p. 199,

Fol. 57. Le mouflon à manchettes (avec une planche lithographiëe)

.

Cf. Savigny, Description de l'Egypte, t. XXIII, p. 201.
'

Fol. 59. Sur Ile lamantin ou manatus de FOrcnoque. Cf. Echo du

monde savant, 10 juillet 1838, n' 28.

Fol. 64. u Xotice sur le genre inia, par \I. d'Orbigny > (avec deux

planches, à la main, dont une est coloriée). Cf Annales du Muséum

d'histoire naturelle, t. III, p. 28.

Fol. 71. Le marsouin de Heaviside, par Gray (avec une planche

coloriée à la main). Cf. Bulletin scientifique, t. XVIII, p. 116. — Un

article de Lesson sur le delphinorhynque saiptongeais a été arraché;

il en subsiste une planche coloriée à la main.

Fol. 72. (icnrc priodoton. Squale voisin des fotidamus, par Lesson

(avec une planche coloriée à la main)

.

XIX« siècle. Papier. 72 feuillets. 255 sur 195 milliui. Table en

ttHe (1 leuiilel). Demi-rel. en chagrin vert.

777. Recueil de mémoires sur Tornithologie, provenant de

René-Primevère Lesson (j 1849).

XIX^ siècle. Papier. 68 feuillets et une planche coloriée à la main.

250 sur 195 uiillini. Deuii-rcl.

778. "Traité des vertus des plantes. • Cours professé par Antoine de

Jussieu.

Avec quelques lignes d'introduction autographes.

XVIIl* siècle. Papier. 71 feuillets. 220 sur 170 milliui. Cartonné.

779. ' Catalogue des plantes sèches de Surian, » par Joseph de

Jussieu.

A la suite : Fol. 1. " Xumeri plantarum herbarii Suriani, (psaJes

prius exstiterant et quales in herbario Vaillantii citantur, par

A.-L. de Jussieu. — Fol. 6. " Catalogue des plantes ramassées pnr
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M. Surian dans les isles de l'Amérique, > par Bernard de Jussieu. —
F'ol. 14. " Nomina barbara herbarii Suriani, " par A.-L. de Jussieu.

XVIII* siècle. Papier. 157 pages et 14 feuillets. 215 sur 165 niillim.

. environ. Cartonné. (Donation de Jussieu, 1858.)

780. « Cours de physiologie générale, comprenant l'explication des

phénomènes que présentent : 1° les corps bruts ou animés; 2" les corps

vivans. »

(c La première division traite de la géologie et de cristallographie ..

La 2* division traite de la physiologie proprement dite... "

Au dos : ' Géologie. Cuvicr. 1806. "

XIX' siècle. Papier. 186 pages. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

.
(Timbre de la bibliothi'que de M. Hôricart de Thurj , conseiller d'Etat.)

781. « Caractères des genres des plantes démontrées au Jardin des

Plantes. "

XVIII'' siècle. Papier. 132 feuillets, en 3 cahiers cartonnés.

» 782-790. Catalogues des semis du Jardin des Plantes (1747-1761),

782. Année 1747 — 97 feuillets.

785. Année 1749. — 39 feuillets.

784. Année 1750. — 83 feuillets.

785. Années 1752-1753. — 56 feuillets.

786. Années 1754-1755. — 16 feuillets.

787. Année 1750. — 22 feuillets.

788. Années 1757-1758. — 46 feuillets.

78Î). Année;; 1758-1759. — 99 feuillets.

700. Années 1700-1701. — 103 feuillets.

XVll^ siècle. Papier. X'euf cahiers brochés, dans dcuv cartonnages.
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791. Catalogue des semis du Jardin des Plantes, en 1762 et 17G3.

A partir du folio 52, les articles du cataloj^ue sont accompagnés

•d'observations sur les plantes.

XVIIl" siècle. Papier. 98 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. en par-

chemin.

792. " Catalogus plantarum, quae, tum indigenae, tum exoticae, in

Horto Regio a Domino Jussieu demonstrantur " (1751).

XVIIP siècle. Papier. 333 pages. 225 sur 170 millim. Cartonné.

793. Catalogue des semis du Jardin des Plantes (1768).

XVIIP siècle. Papier. 696 pages. 220 sur 170 millini. Dans un car-

tonnage.

794. u Catalogue des plantes du Jardin Koyal de Paris, donné par

Monsieur Joseph Pitton Tournefort, docteur en médecine de Paris et de

la Société de l'Académie Royale des Sciences, professeur de botanique

au Jardin du Roy, en l'année 1703. "

XVllP siècle. Papier. 372 pages. 195 sur 140 millim. Dans un

carton.

795. Ouvrages de médecine.

1. « Institutionum medicarum
j

partes]... .seu pathologia, " en

quatre parties; la première partie manque. Les trois premières sont

paginées d'une façon continue de 1 à 171.

2. " Observations anatomiques et chirurgicales, au nombre de cent,

par M. Frédéric Ruysch, fameux anatomiste et professeur à Amsterdam »

(1704).

3. « Six observations de Monsieur Rrisseau, conseiller du Roy,

médecin-major des hôpitaux de Flandres, docteur en médecine et pro-

fesseur d'anatomie et botanique en l'Université de Douay, imprimées

pour la première fois en 1716, revues par l'autheur. 1734. "

XVIIP siècle. Papier. 171, 104 et 32 pages. 180 sur 115 millim.

Dans un cartonnage.

796. « Arrangement simple et naturel du jardin botani(iuede Saint-

Cloud, suivi sur les vingt et trois lettres de l'alphabet, par Monsieur
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Itnbcrl (Piastres, picmier apoticaire du corps du Koy et de .Mon-

seigneur le duc (rOrléans. A Saint-Cloud, au laboratoire chymique,

1T5G. '! (La couverture porte par erreur la date de 1754.)

A la suite : i; Etat de ce que j'ay dépensé, depuis le 1" juin 1700

jusqu'au 1" juin 1701, > par Gasser, jardinier audit jardin. (Livre de

comptes personnel.)

XVIII' siècle. Papier. 11^3 et 47 pages. 185 sur 120 millini. Rel. en

parcheuiin.

797. (îatalojjue des plantes du jardin botanique de Saint-Cloud

(IT56). Le duc d'Orléans, propriétaire, et Pierre Gasser, jardinier).

Fol. 27. t Catalogue des plantes, suivant M' Tournefort. "

XVllI' siècle. Papier. 42 feuillets. 205 sur 130 millim. Couverture

en parchemin.

708. ' Catalogue de plantes indigènes trouvées dans le Cotentin et

classées suivant le sy.stènie de Linné, par M. Dubérissier de Gerville,

envojé au Jardin des Plantes de Paris par L. Fréret, un des protégés

de Monsieur Thoiiin » (1812).

XIX' siècle. Papier. 39 feuillets. 195 sur 155 millim. Broché.

799. '^ Catalogue des exemples de travaux et opérations de culture

exposés dans l'Ecole d'agriculture pratique du Muséum. 1807. ^

Une note porte en outre : i- Les premières plantations ont été effec-

tuées en mars et avril 1800, et les autres chaque année depuis ce tems

dans les saisons d'automne, d'biver et de printems. "

XIX'' siècle. Papier. 53 l'euillets. 220 sur 170 millim. Rel. en par-

cheuiin.

rJOO. " Catalogus plantarum, quae, lum indigenae, tum exoticae, in

Hoito Hegio a Domino Jussieu demonstrantur. '^

Page I. -. Explicalio nominum scriptorum quorum mentio lit in hoc

opère. '^

XVni' siècle. Papier. 20 et 425 pages. 260 sur 195 millim. Dans un

portcleuille.

801. Catalogue des semis du .Jardin des plantes (années 1782-

178'i.j.
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XVIII' siècle. Papier. 190 feuillets. 215 sur l;i5 niilliui. Rel. en par-

clieinin.

802. ' L'École des arbres et arbrisseaux du Jardin du Roy. ITiO. >»

Catalogue de ces arbres.

XVllI'" siècle. Papier. 17 pages. 230 sur 175 millini. Cartonné.

803. " Index nomenclator plantaruni amplissinuis..., " par Pbili-

bert Conimerson ( 1 70bj

.

Après quelques pages d'introduction, commencent les Deinonstra-

tiones. Les n" à 1 à 7 manquent, ainsi que les n" 25 et 2(5

.

Fol. 655. " Arboretuni sive index arborum fruticum et suffruticum,

ex quibus sylvula botanica constitui potcst. «

XVlII" siècle. Papier. G83 feuillets. 235 sur 180 niillin». Dans

un carton. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 390G.)

804. Manuscrits de l'abbé lîexon. Mémoires divers.

On remarque : .. Discours sur les phénomènes de l'univers. '- —
" Des rivières, par rapport à l'agriculture. ^ — Lettre à Buffon,

datée de juillet 177 4, qui envoie le i. Catéchisme d'agriculture •.

— '< Table des atïinités chimiques, n — Xotes sur les stromates. —
;< Voyage dans la lune. " — Rondeaux, épitrcs et vers, dont quel-

^jues-uns adressés à la sœur de l'abbé, dite Loulou (1769-1774).

XVIII" siècle. Papier. 4i9 pages. 250 sur 190 millini. Denii-rel.

80o. Remarques générales sur les coquillages, avec une nouvelle

méthode et une notice critique des principaux auteurs qui ont écrit sur

cette matière, tirées de \ Histoire naturelle, par M*''^'', de la Société

Royale des Sciences de Montpellier. A Paris, 1742, par D. Fr.

H. Cuil. Martini, à Rerlin, l'an 1757 » (la date de 1783 se lit au dos).

.^\ec plusieurs dessins.

Fol. 179. ;£ Animadversiones botanicae generaliores. "

Fol. 205. '. Plantarum quarumdam characteres distiuctivi. "

Sur la feuille de garde, on lit : u Acheté sous le n" 1629 du cata-

logue de la bibliothèque L. Okcn, Zurich, 1852, in-8". •

XVIIP siècle. Papier. 228 feuillets. 200 sur 165 millini. Demi-rel.

(Ex-libris aravé de Martini.)
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806. "Descriptions anatomiqucs des mammifères, ; parDaubenton,

publiées dans YHistoire naturelle générale de Kuflon (éd. royale,

tome XI).

XVIII" siècle. Papier. 58 feuillets. 240 sur 180 millini. Demi-rel.

807-810. Cours de zoolojjie (mammifères), par Daubenton, pro-

fessé après 178G, soit à l'Kcolc normale, soit au Collège de France,

soit à l'Ecole d'Alfort — 4 volumes.

XVIII= siècle. Papier. 145, 217, 145 et 78 feuillets. 245 sur

180 millini. Denii-rel.

811-812. Mémoires divers de matbémalique et de physique, par

Tabbé Haiiy (1765-1778). — 2 volumes.

Quelques planches gravées.

XVIII^ siècle. Papier. 185 et 165 feuillets. 180 sur 115 milliui. Rel.

en parchemin vert.

815. " Catalogue de minéraux, " par Tabbé Haiiy.

Fol. 68. " Observations sur les plantes, 'i — Fol. 69. Liste de livres

prêtés.

XVIII^ siècle. Papier. 70 feuillets. 175 sur 120 millini. Rel. en par-

chemin vert.

814. Catalogue déplantes, par J. -Et. (îuettard (7 1786).

XV'IIP siècle. Papier. 175 sur 115 millim. Liasse.

815. Catalogue des coléoptères de la collection de M. le comte Dejean...

3" édit. Paris, 1837, in 8». (Imprimé.)

XIX' siècle. Papier. 503 pages, avec notes manuscrites et de nom-
breux feudlets inlerfoliés de la main de V. de (îautard. Demi-rel.

816-828. Catalogue de coléoptères, par V. de Gautard.

XIX^« siècle. Papier. 13 volumes. 2094 pages. 240 sur 185 millim.

Cartonnés.

829. » Catalogue des tribus, genres et espèces de la famille des

histérides, i par V. de (lautard.
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A la suite (fol. 34 v") : u Catalogue des jjalénicites anisopodes ou

(des altises d'Europe et des bords de la Méditerranée, " par E. Allard.

XIX" siècle. Papier. 47 feuillets. 165 sur 105 niillim. Cartonné.

850-857. Catalogue de coléoptères, par V. de Gautard.

\\\^ siècle. Papi^^'-- 8 volumes. 138, 139, 130, 133, 130, 135,

136 et 150 feuillets. 215 sur 175 niillim. (cartonnés.

858. Histoire des poissons, par (i. Cuvier.

Pages 249 cà 350 de l'ouvrage imprimé (acanthoptérygiens), avec

-des notes manuscrites et de nombreux feuillets interfoliés.

XIX^"' siècle. Papier. Dans un portefeuille.

859-840. " Voyage de l'Astrolabe. ^ (Ténériffe, Grand Océan, ilcs

du Cap Vert, Port du roi Georges, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Hol-

lande, Nouvelle-Irlande, Port Jackson, îles Salvagel, Port Western,

baie d'Algésiras, rivière Tamise, Diemen, Sénégal, Nouvelle-Bretagne,

Nouvelle-Guinée, Terre de IVit, arcbipel du Saint-Esprit, île Vani-

coro, etc. (1826).

Recueils de 49 et 95 planches de zoologie, la plupart coloriées à la

main. Une planche représente des plantes.

XIX.* siècle. Papier. 86 et 99 pages. 165 sur 210 millim. Car-

tonnés.

841. " Notes and observations on the drawings of the spiders of

Georgia, » par Abbot.

A la suite : " Mémoire sur les araignées d'.lmérique, « par Rose,

avec trois planches k l'encre de Chine.

XVIIP siècle. Papier. 42 pages et 21 feuillets. 215 sur 165 millini.

environ. Denii-rel.

842. Recueil de 104 mémoires sur les mammifères, réunis par

René-Primevère Lesson.

Mémoires de Flourens, Roulin, Owen, Gervais, Geoffroy-Saini-

Hilaire, U'elmaël, Van Beneden, Jourdan, Souerby, Horsfield, de
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lilainvillc, Duvernoy, I{iiuidt, Vigoro, Lichsl, Bodichon, Ogilbjv

Dclaizer, de Parieu, Biuguière, Martin, Coite, Bedaett, U'ateihouse,

Pouchot, Falconer, Baër, Coulomb, Ross, VVajjler, Kinjj, Cuvier,

Iruing, (iray, Roussel, etc.

XIX^ siècle. Papier. 203 feuillets. 250 sur 185 millim. Dcmi-rel.

843. " Observations anatoiniques de M. Hunter, de la Société

Royale de Londres, des Académies des Sciences de Berlin et de Stock-

holm, membre du CoUèjje royal des médecins de Londres, traduites de

l'anj^lois. 1763.

L'ouvrage s'ouvre par un " Commentaire de médecine pour servir

de réponse à Monsieur .Monroo, Gis, professeur de médecine à l'Uni-^

versité d'Edimbourg »

.

WIII"^ siècle. Papier. 162 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné.

84'i. " Abrégé d'histoire romaine, " par Ant.-Lt.-Renaud-Aug.

Serres (1868).

A la suite, observations et notes de médecine.

XIX.'' siècle. Papier. 71 feuillets. 215 sur 165 millim. Cartonné.

84o. Examen de la famille des renoncules, par M. A.-L. de Jussieu.

[Mémoires de l'Académie royale des Sciences, 1773.)

Notes autographes d'Adanson.

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 250 sur 195 millim. Broché.

846. Démonstrations botaniques, ou analyse du fruit considéré en géné-

ral, par Louis-Claude Richard..., publiées par H. -A. Duval. Paris, 1808,

in- 16. 111 pages.

Feuillets manuscrits interfoliés, de la main de L.-C. Richard.

XIX" siècle. Papier. 155 sur 95 millim. Deuii-rcl. (En tête, ex-libris

manuscrit de G. Vigineiv. 1857. — Acheté par ce dernier à la vente

Achille Richard, 1857.)

847. Caroli a Linné... sijslema planlarum... Editio novissima...,

curante D. Joaune Jacobo Reichard. Pars IV. Francofurti ad Mœnum^
1780, in-8", 662 pages.

Feuillets manuscrits interfoliés, de la main de C.-L. Cuvier.
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XV'III' siècle. Papier. 190 sur 115 inillim. Rcl, en parchemin

vert. (E\ lihris manuscrit de G. Cuvier.)

848. Lettres adressées par Laurent, directeur du Jardin botanique

de Brest, à Thoiiin, directeur du Jardin du Roi à Paris et membre de-

l'Institut (10 décembre 1771-1820).— 192 lettres.

XVIII" et XIX" siècles. Dimensions variables. Liasse.

849- Paidi Aeginetae liber terlius, Joanne Guinlerio Andernaco inter-

prète. Parisiis, ex officina Cbrisiiani Wecheli, 1536, in-8'\ 365 pages.

Nombreux feuillets manuscrits interfoliés, d'une écriture du

\V I' siècle.

A l'intérieur do la reliure, on lit : - Magister Joannes Le Grain me

dédit huic infirmarie Celestinorum de Parisius sine regressii. 1551^

2 julii. "

XVI"^ siècle. Papier. 170 sur 110 millini. Roi. en veau brun, avec

les tètes de .ludilli et d'Holopberne. (F,x libris « Caelestinorum Pari-

siensium >-
.)

800. St/nopsis niel/iodicafungorum..., auctoreD.-G.-H. Persoon. Pars-

prima, cuni tabulis aeneis. Gottingac, apud Henricum Dieterich, 1801,

in-8", 706 pages.

Nombreux feuillets manuscrits interfoliés.

XIX" siècle. Papier. 200 sur 160 millim. Cartonné. (Vente du

IVCordier, 187 i, n" lOÎ).)

801. Mijcologia Europaea..., élabora ta a G. -H. Persoon. Sectic^

prima... Erlangae, impensus Joannis Jacobi Palmii, 1822, in-8",

282 pages.

Nombreux feuillets manuscrits interfoliés.

XIX^ siècle. Papier. 250 sur 210 millim. Demi-rel. (Vente da

I)^ Cordier, 1H74, n» 159.)

8d2-853. Traité d'anatoinieet de plu/siologie végétales, par de .Mirbel.

Tome I, première partie, et tome II, première partie. 1802. In-8".

Nombreux feuillets manuscrits de la main de l'auteur, en \ue d'une-

seconde édition.

X!X« siècle. Papier. 112 et 100 pages. "^20 sur 170 millim. Car-

tonnés.
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854. " Traité de pétrification. Tome II. »

214 dessins à la plume.

Ex-lihris yravé, avec armoiries, de « Xicolaus Spycket "

.

XVIIl' siècle. Papier. 214 feuillets. 200 sur IGO millim. Ilel. en

veau. (Acheté à la vente de lioissy, mars 1844, n" 193.)

800-80O. Tableau du règne vrç/étal selon la mclhode de Jussieu, par

E.-P. Ventenat. Tomes II et 111. Paris, an VII, 627 et 587 pages.

Nombreuses notes et feuillets interfoliés, de la main de Ventenat.

XVIII-' siècle. Papier. 210 sur 130 millim. Br m.

8i>7. " Traité sur la nature, la production et le genre des perles, la

coquille qui les produit, la façon de les pécher, leur qualité et leur

•choix, ainsi que leur \aleur, le tout suivant les Orientaux. »

XVllP siècle. Papier. 35 pages. 215 sur 160 millim. Cartonné.

(Ex-Iibris de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

808. Herbarum îmagU\es vivae. Der Kreuler leblkhe Conlrafaytunlj

.

Francoforti, Christianus Eyenolphus excudebat 1^1535 . In-4", 40 et

4 feuillets.

Nombreuses notes manuscrites, peut-être de la main de « Frère

Charles de La Berardièrc •' , dont le nom se lit sur le titre, avec la date

de 1600.

En tête, deux feuillets manuscrits : « Nomina herbarum quae diffi-

niuntur liuic codici " (XVP siècle.)

Sur le titre on lit encore : " Celestinorum Parisiensium. " —
<' Pour Tenfermerie. "

XVl" siècle. Papier. 200 sur 150 millim. Ilel. en parchemin blanc.

8t>9. Descriptions de champignons, avec figures.

XIX' siècle. Papier. 69 pages. 155 sur 95 millim. Uel. en veau.

860. ' Matériaux sur les poissons, ^ principalement sur les estur-

geons, par A. Valenciennes.

On remarque, en outre, des documents et lettres autographes de

Frédéric, Julien Desjardins, de Candolle, Bellegarde, Amyot, de Sept-

fontaines, Anastasio Cocco, John Richardson (1788-1843).

On a joint quelques mémoires imprimés d'Anast. Cocco : Inlovno ad
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alcuui nuovi pcsci del mare di Messina (18i4) ; Su di un nuovo pesce dcl

mare di Messina (1835); etc. (Dédicaces de rauteiir à Valenciennes.)

XIIII" et XIX." siècles. Papier. Liasse.

861. " Tiaitté des maladies des petits enfans, selon le sentiment de-

M^ [Charles] lîarbeyrac >>

(f 1699).

Incomplet de la (in.

XVII' siècle. Papier. 77 feuillels. 230 sur 175 millini. Broché.

802. Lettres et documents provenant de J.-Et. Guettard [\ 1786).

Quelques lettres portent les signatures de Hébert (cousine de Guet-

tard), Charron, Dufay (servante de Guettard), Laval, Jean-Baptiste

Blétry (1746-1776).

XVIII' siècle. Papier. Liasse.

863. Papiers de l'abbé Bexon (f 1784).

Tables de VHistoire nalureile de Buffon.

Lettres autographes de l'abbé Bexou, de Bâillon, Merck, Dombey,.

Trt court.

Une liasse porte le titre : " Correspondance de divers savans avec

M' de Bulîon et AP Bexon, son collaborateur. '^ Elle contient des lettres

de Buffon, Manomour, Camper, Bigoley de Juvigny, d'Argence, Lemon-

nier, dn comte de Lacépède, de F. Depaquit, Joseph Willard, Duques-

noy et de Sève, etc.

XVII P siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

864. Papiers de l'abbé Bexon {\ MM).
Lettres autographes adressées à l'abbé Bexon par L. Panckoucke,.

de Buffon, de Buffon fils, Labillardièrc et Lacépède (1777-1783).

On remarque, en outre : ^' Dédicace d'un ouvrage de Bexon au

prince Charles de Lorraine. » — Notes de la main de Gueneau sur

les époques de la nature et sur le changement de plumage de certains

oiseaux. — Fragments et notes de l'abbé Bexon sur les mammifères»

sur les cahiers des descriptions des minéraux par Buffon, sur des.

écrits de Buffon, etc.

XVIIP siècle. Papier. Liasse.
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8()i>. Notes manuscrites ayant servi pour la rédaction des œuvres

<le Huffon.

\otes de Trécourt, l'un des secrétaires de Butîon, données par

M. Xadault de Buffon, le 4 avril 1859.

On remarque : Observations sur les loups chiens (1776 et 1780),

sur le hérisson, " sur un phoque mâle qui a été pris sur l'isle de Guar-

nero dans la mer Adriatique et que l'on faisoit \oir à Paris au mois de

février 1779, " sur les minéraux, sur le jjranit, .- sur les éminences

isolées qui se trouvent dans les vallées étroites, • etc.

XVIII' siècle. Papier. Liasse.

866. " Conchiologie. Extrait du Journal américain des Sciences et Arts.

"Vol. VI. N" 1 (janvier 1823) et n» 2 (mai 1823). -

A la suite : - D.-W. lîarnes, sur les genres unio et alasmodonta. "

Wi." siècle. Papier. 106 pages et 11 planches gravées. 220 sur

160 millini. Rel. en parchemin vert.

867. u G. Hihron. Poissons gymnodontes. "

XIX" siècle. Papier. 237 feuillets. 200 sur 160 millim. Deuii-rel.

(Don de Mme veuve Bibron. 1855.)

868. ' Catalogue des principales plantes du canton de Morteau

[Doubsj et des environs, ' par Berthet.

XIX' siècle. Papier. 10 feuillets. 215 sur 165 niillini. Broché.

869. i' Anecdotes de la nature sur l'origine des vallées, des mon-

tagnes et des autres irrégularités extérieures et intérieures du globe de

la terre, avec des observations historiques et physiques sur toutes les

vicissitudes qui paroissent lui être arrivées, '; par le P. \oël André?

(1728-1808).

Ce manuscrit, suivant une note inscrite en tète, sur une feuille de

garde, a été c communiqué le 7 septembre 1753 k M'... "

En regard du titre, on lit : " Tout cet ouvrage est compris dans un

autre cy-joint, sous le titre : Anecdotes physiques de l'histoire de la

terre. Ce dernier ouvrage n'est pas relié ainsi que celui-cy, mais en

feuilles détachées, renfermées dans un portefeuille blanc, borde de bleu,

avec des cordonnets blancs. Ces feuilles détachées forment 5i6 pages.
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Mais ce qui est compris dans ce livre relié en peau verte ne passe pas

au delà de la page 296 des feuilles détachées. Le sujet des 296 feuil-

lets détachées est traité au long dans le présent livre et il y a quelque

changement dans l'ordre. (iCpendant pour en faire usage, il faut con-

fronter le tout. Les 250 autres feuilles détachées sont plus historiques

•que physiques et il n'en est point question dans ce présent livre. On
ne peut même les y joindre, parce que j'ai jugé plus à propos de les

fondre et confondre dans l'ouvrage de VEsprit de l'antiquité. "

XVIII^si('ele. Papier. 614 pages. 270 sur 190 niillim. Rel. en peau.

870. " Discours sur la conformation des singes, ^^ par L.-J.-M. Dau-

:benton (f 1800).

Copie, avec corrections de l'auteur.

XVIII* siècle. Papier. 4 et 76 pages. 245 sur 180 miHim. Broclié.

871. " Observations géologiques sur les Apennins et sur le sol

adjacent, » par Brocchi.

Page 59. - De la constitution physique des collines subappenines. '

— Page 93. ^ Analogie du sol des autres pays avec celui des collines

suhapennines. Digression sur la vallée de Lomhardie... " — Page 125.

« Des testacés fossiles des collines suhapennines. " — Page 155.

;i Des dépouilles fossiles des cétacés et de celles des éléphants, des

rhinocéros et des autres animaux terrestres, 'i— Page 213. " Kéflevions

sur la perte des espèces. "

XIX^ siècle. Papier. 232 pages. 225 sur 170 mllliin. Dcini-rel.

872-876. Manuscrits de Louis-Aug.-Guill. Bosc (1759-1828).

872. 1. ' Araignées de la forêt de Montmorency, décrites et dessinées

par Louis-'lugustin-Guillaume Bosc, pendant qu'il était caché à Sainte-

Radegonde, lors de la Terreur, septembre 1793. > — 107 feuillets.

875. II. Zoologie. = Cenacuhiminsectorum n (1788) .
— 101 feuillets.

874. III. « Notes sur les plantes de la Caroline. " — 182 feuillets.

S7o. IV. « .^grostographie carolinienne. > — 55 feuillets.
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876. V. " Cent-vin<]t [HSj dessins originaux de graminées et de

cyporacées, par M. Bosc. Illustrations de ^on Agrostographia Carolincnsis.

Donné par M. Soubeiran à la bibliothèque du Muséum. >
—

118 feuiilets.

XVIII'' sièrlc. Papier. 5 volumes. 310 sur 230 millim. Cartonnés.

(K\-libris de J.-Léon Soubeiran.)

877. " Catalogue d'une collection des roches qui composent les.

montagnes de Xeucbàtel, par M. de Buch. 1803. " (Copie.)

Le manuscrit original est à la bibliothèque de Xeucbàtel.

XIX'^ siècle. Papier. 98 pages. 210 sur 170 millini. Broché.

878-870. " Leçons orales de botanique du professeur de CandoUe,

recueillies à Genève par ses élèves, en 1829. "

XIX« siècle. Papier. 441 et 385 pages. 220 sur MO niilliiu. Denii-rcl.

880. " Notice sur les champignons, ;> par Chevalier (?).

XVIII" siècle. Papier. 23 feuillets, dont 15 planches gravées, en partie

coloriées.

881. " Conspcctus botanices, nobilissimo viro D. Francisco Cbi-

coyneau, régis archiatro ' (1672-1752).

XVIP ou XVIII" siècle. Papier. Une feuille in-folio. (Catalogue de

la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 1105.)

882. Correspondance de Buffon.

55 lettres de Buffon à l'abbé Bexon (14 août 1777-2 novembre

1783). — 01 lettres de Buffon à André Thoiiin (15 septembre 1780-

27 septembre 1787). — Minutes de lettres de Thoiiin à Buffon

(9 pièces datées du 22 décembre 1782 au 10 mars 1787).

\.\ IIl^ siècle. Papier. !/iasse.

885. Les Epoques de la nature, par Buffon.

Manuscrit, avec nombreuses corrections de l'auteur. Rédactions

diverses. (La première et la septième époque manquent.)

Ku tète, on lit : u Donné au Muséum d'histoire naturelle par le

cito]^en Laubin, de Montbard, le 24 prairial an 4. Geoffroy, secrétaire. "

XVIIP siècle. Papier. 171 pages (le dernier feuillet est uuitilé). 240

sur 180 millim. Cartonné,
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884-805. Manuscrits provenant de Philibert Connnerson (1727-

1773) et en partie de sa main. — 10 liasses ou volumes.

884. 1. Table des plantes médicamenteuses. " — 16 feuillets. (Cata-

logue de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3902.)

88o. II. " Notice et extrait de quelques livres rares d'histoire natu-

relle. " — 8 cahiers. 117 feuillets. ((ïatalogue de la bibliothèque de

Jussieu, 1857, u» 3904.)

886. III. - Secundae lineae ad historiam naturaleminsularum Borbo-

nicarum spectantes, quibus nempe cursim adumbrantur, tum animalium

tum vegetalium, iuni mineralium species, quae nobis observabantur

anno 1769. D. Philibertus de Commerson ab Humbertis, d. m., natu-

rae consultus, a Rege delegatus. '> — 35 feuillets.

887. IV. ;i Réponse à l'objection contre l'arrest des zafé-bourahez,

assassins des François de Sainte-Marie, isle adjaceante à Aladagascar. "

" Pièces diverses sur Madagascar. ) On remarque : « Voyage de

Madagascar en 1770, contenant les dattes et les observations d'histoire

naturelle faittes dans le sud de cette isle et principalement aux

environs du Fort-Dauphin, par Philibert de Commerson... » —
' XXIV"' labor botanicus, hicce in Madagascar exantlatus. Octobri-

novembri 1770. Commerson. - — " Extrait de quelques journaux sur

l'isle de Madagascar. - — « De la partie du nord de Madagascar. •—
Réponses à quelques questions sur l'isle de Madagascar. Deuxième

cahier. "

te Lettres madagascaroises. Premier cahier. )i Traduction française.

C'est une correspondance entre trois madagascarais habitant Foulle-

pointe, l'isle de France et Fort-Dauphin.

888. V. " Commersonnii mammalia. •' 1. Vespertilio caudatus. Etc.

— En liasse.

u Mémoires pour servir à l'histoire naturelle et politique de la

grande isle de Madagascar, anciennement apellée Isle de Saint-Laurent

par les Portugais, qui la découvrirent les premiers. "

En retournant le volume : ^ Extraict des lettres madagascaroises.

An ahé. Original. " — 95 et 12 pages. 305 sur 200 millim.

10
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880. VI. -- Manuscrits sur riiisloire naturelle, principalement des

poissons. "

800. \ II. ' Acanthoptéryjjicns. Sconibéroïdes. Chétodonoïdes. Fis-

tuloïdes. Hlennoïdes. Gobioïdes. ' — 468 feuillets.

801. VIII. " Acanthoptéryyiens à branchies labjrinthyformes. Acan-

thoptérygiens à joues cuirassées. AluUes. Sparoïdes. Sciénoïdes. Acan-

thoptérygiens à pectorales pédiculées. Percoïdes. • — 334 feuillets.

802. IX. " Chondroptéry<]ieus. (Cartilagineux. Gymnodontes. Sclé-

rodermes. Lophobranches. •• — 361 feuillets.

803. X. '. Malacoptérygiens abdominaux. Malacoptérygiens subbra-

chiens. Malacoptérygiens apodes. Labroides. Descriptions diverses

faites par Commerson. Il n'y a pas de poissons. - — 372 feuillets.

W'III'' siècle. Papier. In-iol. et iii-4". Carlonnès ou en liasse.

804. Recueil de six dessins coloriés de poissons.

Les poissons représentés ont été pris en 1828 et 1829 au large de

la côte de Portugal et près des Maldives.

Ce maimscrit a appartenu à M. Dussumier, qui Ta remis à Valen-

ciennes.

XIX^ siècle. Papier. 6 feuillets. 200 sur 150 niillim. Broché.

80o. - Dugès. Anatomie des batraciens. Kxtrait de son mémoire. !>

\W' siècle. Papier. 43 feuillets et 9 fcuill<'ts avec dessins calqués à

la plume. 210 sur 1(>5 inilliin. Broché. (Rv-liiyris Vi. Cuvier.)

806. " Supplément à l'Histoire naturelle générale et particulière de

M. de Buffon, par Louis Darrienx, fait à Turin en 1786. «

121 planches à l'encre de Chine.

XVIIP siècle. Papier. 241 feiiiilels. 20.") sur 150 uiilliui. Cartonné.

Bel. en veau brun (K\-!ibris » Augleys. I7{)0 >.1 (Don de MmeV"'" Va-

leiicieuues. )

807. ^ Histoire anatomique et ph\siologi(|ue des scorpions, par

II. Léon Dufour. •'
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Pii\ de physiologie expérimentale de 1851. (Dessins et plnuclies

fjravées.)

XIX' siècle. Papier. Liasse.

898. ' Remarques sur la famille de malpighiacées, par Grisebacli.

Traduites de l'allemand (Linnaea 13. 1839). "

(jopie de la main d'Adrien de .hissieu.

X1X« siècle. Papier. IG feuillets. 250 sur 105 millim. Broclir. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n' 3951.)

899. " Nouvelle classification zoologique, basée sur les aj)pareils et

les fonctions de la reproduction, suivie de considérations sur les pjio-

ques et sur la main, par le docteur Guitton, du Havre. 21 mars 1852. ^

XIX" siècle. Papier. 86 feuillets. 280 sur 220 niillini. Carfr)nnè.

(Don de l'auteur, 1869.)

900. Manuscrits de .J.-Ét. Guettard (f 1786).

Fol. 1. u Mémoire sur les vaisseaux des plantes de la classe des fou-

gères. " — Fol. 5. " Filicum gênera et species. "

XVllI" siècle. Papier. 116 feuillets. 180 sur 115 millim. Broché. (Caîa-

loguedc la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n"' 3953 et395i,,)

901. - Notice sur un oiseau fossile incrusté dans du plâtre, trouvé

à .Montmartre, par G.-A. Goret. (Séance du l"" prairial, n 1 12) '

XVHI' siècle. Papier. 4 feuillets. 250 sur 205 milKm. Broché.

902-903. Voyage d'Antoine de .lussieu en Espagne et en Portugal

(août 1716-juin 1717).

1. Lettres, journal de voyage, notes diverses, de la main d'Antoine

de Jussieu.

On remarque : ' Compte que rend au Roy et à Son Altesse royale

Monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume, Antoine de .lussieu,

docteur-régent en médecine à la Faculté de Paris, professeur en bota-

nique au .lardin royal et de l'Académie royale des Sciences, au retour

de son voyage d'Espagne, de Portugal et des Alpes, fait par ordre de

Sa Majesté. " — Lettres originales d'Antoine de Jussieu à l'iibfcé

Bignon.— Etc.

IL .Journal de voyage (août 1716-mai 1717). — 147 feuillets.

XV IIP siècle. Papier. Liasse et cartonnage.
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004 ' Itinéraire d(! RI. Kurlli dans son excursion botanique autour

du Mont I5i;inc. »

XUIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 145 sur 95 millim. Broché. (Cata-

logue (le la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3970.)

90o-02rp Manuscrits des Jussieu, provenant de la donation de

Jussieu (I85H).

OOo. I. « De l'origine des pierres appellées yeux de serpent et cra-

paudines, ^ par Antoine de Jussieu (Manuscrit autographe imprimé

dans les Mémoires de VAcadémie des Sciences, 1723.) — 4 feuillets et

1 planche jjriivce.

900. U Notes pour servir à l'histoire des botanistes, la plupart de

la rnain d'Antoine de Jussieu. — 24 feuillets.

907. SU. Recettes diverses de la main d'Antoine de Jussieu. —
a Advis utile e. profitable d'une terre qui se trouve au terroir de Blois,

semblable en vertus à la terre de Lemnos, " par R. de Belleval. —
u Mémoire pour la fabrique de l'or de Milan. '^ — " Mémoire sur

l'étain. Ktc. — 12 feuillets.

908. IV. « Observations sur les pétrifications, " par Antoine de

Jussieu (autof^raphe). — 4 feuillets.

909 V. < Plantes fossiles des environs de Saint-Chaumont, '' par

Antoine de Jussieu. (1 planche coloriée, par Aubriet, et 2 planches

gravées )
— !3 feuillets.

910 \ t. " Traité des plantes usuelles, par Monsieur Antoine de

Jussieu. . Paris, 1731. Scribebat L.-J. Pipereau de Bellevannes. ';
—

58 feuillets.

911 Vi[. Catalogue du jardin de Trianon; catalogue d'espèces,

])récédé d'une notice de la main d'Adrien de Jussieu. — 520 feuillets.

Rcl. en veau. — Fn déficit.

912. Viti. « Examen de quelques productions marines qui ont été

mises au nombre des plantes et qui sont l'ouvrage d'une sorte d'in-
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secte de mer, •- par Bernard de Jussieu. (Matiiisciil iiulojjraphc,

imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, 17i'2, avec

2 planches gravées.) — 9 feuillets.

915. IX. u Dissertations et nouvelles découvertes sur les coquil-

lages marins connus jusqu'aujourd'hui sous le nom de plantes marines

pierreuses et ligneuses, " par J.-A. de Peyssonnel. (Copie i!e la main

de Bernard de Jussieu.) — 12 feuillets. — En déficit.

914. X. Notes de Bernard de Jussieu sur la • forge de la Bonneville,

dans les forests d'Evreux > . — 14 feuillets.

91o. XI. « Table générale des plantes usuelles, par rapport à leurs

usages, c'est-à-dire considérées comme alimentaires, médicinales et

servants aux arts, '^ par Bernard de Jussieu. (Manuscrit auto-

graphe.) — 107 feuillets.

916. XII. « De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque

Academia commentarii. Tomi secundi pars tertia. Bononiae, I7i7.

Caietani Montiî de aldrovandia novo herbae palustris génère. " (Copie

de la main de Bernard de Jussieu.) — 7 feuillets.

917. XIII. t Catalogue des plantes du jardin de M. Roussel, sui-

vant l'ordre des familles de Bernard de Jussieu, peintes par les frères

Prévôt, sous la direction de de Necker en 1768, » par Antoine-Laurent

de Jussieu. (Autographe.) — 3 feuillets.

918. XIV. t' Rapport sur un mémoire de M. AIphon.ye de Candolle,

ayant pour titre : De la naturalisation des plantes, > par Adrien de

Jussieu. (Signatures d'Ad. Brongniart, de Gaudichaud et d'Adrien de

Jussieu.)

919. XV^ « Joh.-Emm. Wickstrôm primitiac florae Gu;; :..lupe:isis

(Act. Acad. reg. Holmiensis. 1827). n (Copie d'Adrien de .'t. :;ieu.) —
15 feuillets.

920. XVI. " Sur l'arrangement des feuilles, par K.-Fr. Schimper. »

(En allemand.) Copie d'Adrien de Jussieu. — 49 leuilh^Js, dont

6 planches lithogr.
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U21. WII. ' Instruments nécessaires pour le jardin. •— 2 feuillets.

022. XVill. (îaroli Linnaei... oratio de insectis. Edita Holniiae,

in typographia rejjia, 1739, ex lingua sueca in latinam versa, 1743. "

— Une note ajoute : >i Monente clariss. Bcrnh. Jussieu ex suetica in

latihani \ertit linguani, Parisiis, 1743, Abrah. Bâck, m. d. Linnaei

Ainœn. Academ. 2. p. 388. > (A la traduction est jointe la brochure

imprimée.) — 24 et IG pages.

025- \\\. AiUonii Laurentiide Jussieu... gênera plantarum secundum

ordines naturales disposita, juxta methodum in Horlo regio Parisienst

exaralam, anno 1774. Parisiis, 1789, in-8", 498 pages.

Nombreuses notes et additions manuscrites de la main de

raiifeur. — Rel. en veau brun.

XI 11^ et \1X« sii'cles., Papier. Dimensions variables. Brochés. (Dona-

lioii de .ïussieu, 1858.)

924. i Catalogus j)Iantarum quae in Horto regio Parisiensi ser-

varitur, demonstratarum a.domino Bernardo de Jussieu,... anno 1725. »

Arbres et fruits. — (Doux parties.)

A la suite : . Suplément au catalogue des plantes du Jardin du Roi,

année 1740. - — c Suplément au catalogue des arbres ou arbrisseaux

du Jardin du Roi, année 17 40. '

XVIIP siècle. Papier. 399, 200, 43 et 52 pages. 170 sur 105 nùl-

lini. Rel. en veau brun.

92i>. - Spécimen liistorico-genealogicum lithoxilorum, in qno pro-

ponu)itur et historiée ilhistrantur circumstantiae quaedam circa ori-

giiicm eorum et principium materiae quae ea in lapidem transmutât, '>

])ar Krieg, médecin à Hambourg.

XVIlI* siècle. Papier. 16 feuillets et 4 planches. 230 sur 190 niillim.

(E\-1ibris manuscrit de Bernard de Jussieu.)

02G. Caroli J>innaei, Sueci, doctoris medicinae, systenia naturae,

siie régna tria naturae systematice prosoposita per classes, ordines,

gênera et species... Lugduni Batavoruni, apud Theodorum Haak,

1735... V

XVIIP siètlo. Papier. 73 feuillets. 205 sur 170 millini. Cartonné,

(E\-libris G. Cuviei.)
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927. - Arborum et IVuticuni synonyma. Laugerii matiuscripta. »

XVIII'' siècle. Papier. 20(3 pages. 130 sur 90 inilliin. Rel. en parche-

min. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n»3973.)

928. " Catalogus plantaruni, a Laugerio manuscriptus.

XV'III" siècle. Papier. 33 pages. 145 sur 90 niillini. Rei. en parche-

min. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3974.)

929. ' Catalogus plantaruni, manuscriptus a Laugerio. ••

XVIII" siècle. Papier. 104 et 33 pages. 165 sur 110 millim. Rel.

en parchemin. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n° 3975.)

930. Notes sur les plantes, de la main de Laugier.

XVIII° siècle. Papier. 70 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. en peau.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3976.)

951. " Herbarum synonima, ex Casparo Pillererio desumpta. "

Manuscrit de la main de Laugier.

XVIIP siècle. Papier. 74 pages. 100 sur 55 millim. Rel. en parche-

min. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Ju.ssieu, 1857, n"> 3977.)

932. ' Michaelis Lyseri culter anatomicus. »

A la fin, on lit : ^ Hoc opus peractum fuit die nona augusti,

anno 1703. »

XVIIP siècle. Papier. 64 pages. 180 sur 135 millim. Rel. en parche-

min. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3993.)

933-936. Flore des environs de Paris, - décrite par Lepeletier de

Saint-Fargeau, d'après les plantes fournies par Thuillier, auteur de la

Flore des environs de Paris "

.

933. I. Algues. — 4 et 148 feuillets.

934. II. Hépatiques. — 71 feuillets.

935. III Mousses. — 224 feuillets.

936. IV. Fougères. — 76 feuillets.

En tête du tome I, avertissement de la main de F.-V. Mérat. -^ Sur
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ime feuille de garde, on lit, en outre : > Ce.manuscrit, donné par l'au-

teur à M. Mérat, m'a été légué par celui-ci. 1851. Ad. [de] Jussieu. "

X1X« siècle. Papier. 145 sur 90 milliin. 4 volumes. Cartonnés.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 3985.)

957-938. " Traité des plantes qui croissent dans les isles karaybes

de la Dominique et de Saint-Vincent, selon l'ordre alphabétique, ou

herbier Karaybe. »

Manuscrit du Père Le Breton, jésuite. Le tome II contient des figures

et des fragments des Mémoires pour Vhistoire des sciences et des heaux-

arf5 (1730-1733).

XVIIP siècle. Papier. 284 pages et 1 43 feuillets. 175 sur llSmillim.

Cartoiniés. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3979.)

959. • De insulis Karaybicis relationes manuscriptae, " par le Père

Le Breton, jésuite.

En tète, lettre du Père Le Breton à son frère Le Breton de Bardy,

intendant général de la marine (La Martinique, 7 mai 1722).

Fol. 1. . Belatio historica de Sancti Viucentii insula karaybica. 'i
—

Fol. 31. u De Martinica insula americana. ' — Fol. 33. - De Karaj-

barum religioue. « Etc.

XVHI'' siècle. Papier. 121 pages. 230 sur 165 et 175 sur 115 niil-

lim. Rel. en veau. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n"3978.)

940-945. Œuvres du général Le V'avasseur.

940. I. " Observations botaniques présentées à M. Jussieu par

le général Le V[avasseur], intendant du jardin de Philadelphie. »

Observations faites au C-ap français (Saint-Domingue) .
— 25 feuil-

lets. 355 sur 230 millim.

941. II. « Le mariage des plantes. Poème, en partie traduit, en partie

imité du poème latin du docteur Petit-Badel, par M. le général Le Va-

vasseur, suivi d'un fragment de poème sur l'entomologie. » — 8 feuil-

lets. 230 sur 175 millim.

942.111. <> Lesplantes. " Poème.— 4 feuillets. 210 sur 175 millim.
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945. IV. ' Les jardins potagers. " Poème. — 3 feuillets. 230 sur

175 inillim.

Xl'lll* siècle. Papier. 230 sur 170 millini. 4 brochures. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n°' 3987 et 3988.)

944. ' Description des plantes, observées en Kgypte par AP Lippi,

bachelier en médecine de la Faculté de Paris, depuis le 22 du mois

d'avril jusqu'au 18 juillet 1704, avant son départ du Caire pour

l'Ethiopie. Plus la description de celles qu'il a observées dans la Haute-

Egypte, depuis le 18 juillet jusqu'au 5 septembre de la même année.

Le tout recueilli par AP Vaillant, sous-démonstrateur des plantes au

Jardin royal de Paris. "

En tête, lettres de Lippi à Fagon, premier médecin du roi (17 juil-

let-8 mars 1705) et à Bourdelin, médecin delà duchesse de Bourgogne

(8 mars 1705).

A la fin, on a ajouté le catalogue des « plantes envoyées de Canada

par \P Sarrazin, conseiller du Conseil suprême et médecin du Roy en

Canada " (1704).

Une feuille de garde porte la note suivante : » Ce manuscrit, copié

de la main d'Antoine de Jussieu, est moins complet que celui qui

existe aussi dans la bibliothèque de M. de Jussieu, copié de la main d'Is-

nard et qui, outre un catalogue de plantes marines envoyées de Mar-

seille par Lippi et accompagné de quelques dessins en couleur, étiquetés

de la main de Vaillant, renferme un grand nombre de lettres et de

pièces relatives <à l'historique du \oyage... "

XIX« siècle. Papier. 172 et 15 pages. 275 sur 180 uiillim. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3992.)

945. Extraits de mémoires de Homberg et de Lémery, de Geoffroy

l'ainé, sur l'acide du sang, les analyses ordinaires, les sels acides, les

analyses des plantes (1711-1721).

XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets. 170 sur 115 millini. Rel. en par-

chemin.

946. " Catalogus arborum in hortis domini Le Monnier cultarum,

anno 1774. i

« Manu ipsius scriptus et cum catalogo horti botanici Versaliensis

domini Philippar, anno 1840 edendus. "
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Fol. 1. • Arbres de la pépinière de Montreuil, en 1774. '•

WIII' siècle. Papier. 17 feuillets. 10.5 sur 110 niillim. Broclié.

(Catalogue de la leiite de la hibliollièque de Jussicu, IH'û , u" ;i984.)

047. Ej)ist()la de generatione plantarum e\ seminibu.s. Praestantis-

simo oratori IJajthoIoniaeo Xanti, philo.s. et j. u. d., Joseplius de .^ro-

matarii.s, F'avorini fil., .»*. d. -

Éditée à ïVancforl, en 1026, in-4r". — Manuscrit de la main d'An-

toine de Jussicu.

WlIP siècle. Papier. 2 feuillets. 230 sur 175 niilliui. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n''3969.)

948. " Relation de la Loui.siane, par Le .Maire, t

Ce document, sous forme de lettre, est signé de Bobé, « prêtre de la

O)ngrégatioii de la Mission, desservant la chapelle du château, qui! a

reçeu une relation de la Louisiane, envoiée par M' Le .Maire, prêtre du

Séminaire des Missions étrangères, qui depuis l'an 170G demeure en

ce pais l<à... ') C'est un extrait du manuscrit de Le Maire.

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 215 sur 160 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3982.

j

949. Carrières d'albâtre gypseux de Lagny.

I. Coupe du terrain et liste d'échantillons (de la main de .Malesherbes)

.

IL u Mémoire sur les carrières d'albastre gyp.seuse de Lagny, »

remis à de .Malesherbes.

V'oy. les manuscrits 238-239 et 1765.

XVIII* siècle. Papier. 2 et 20 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

9i»0. ' Histoire de la plante apelée salicor, qui croit sur les bords de

la Méditerrannée, aux environs de Xarbonne, en Languedoc, '^ par

Marcorelle.

Imprimé dans les Mémoires des savants étrangers de l'.^cadémie des

Sciences, t. V, p. 531.

XVHP siècle. Papier. 6 feuillets. 240 sur 175 niillim. Broché. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussicu, 1857, n» 3997.)

9ol- " Histoire du lotus d'Egipte, ;• par .Marcorelle. (.Manuscrit au-

tographe.)
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XVIll'' sii'clc. Papier. 27 pajjcs. 250 sur 190 milliin. IJroclK-. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1J^57, n" 39*18.

)

952. (' Martin Saint-Ange. Anatomic des batraciens. Extrait de son

mémoire, 'i

XVIII" siècle. Papier. 20 feuillets et 10 planches. 210 sur 1()5 niil-

liin. Cartonné. (K\-lil)ris G. Cuvier.)

9o5. ' Catalogue des plantes raportées par M' Martin des illes de

Sainl-Domingne, de la Martinique, ... de France, etc, à Paris, eu

1789. '>

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 200 sur 155 millim. Broché.

934. « Traité du lin incombustible. Discours lu à T Académie roiale

des Inscriptions, le ... octobre 1714, par M' Alaliudel, médecin. "

XVIIl" siècle. Papier. 34 pages. 245 sur 180 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, ir' 3995.)

9o«>. " .^milii Macri Veronensis de herbarum viribnsopus, tam utile

quam necessarium, cnm scholiis (ieorgii Pictorii Villingani, doctoris

medici, longe utilissimis, jam demum excussis et in variis locis auctis

ac castigatis. »

En tète, préface : ^^ Georgius Pictorius, d. mcdicine, candido Icctori

s. d. 1! — A la fin : ^i Index omnium contentorum. "

XVllI" siècle. Papier. 3 et 228 pages. 1()0 sur 110 millim. Rel. en

veau brun. (Catalogue delà vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3994.)

956-9î>9. Nouvelle flore des environs de Paris,... par F.-V. Mérat.

4'" édition. 1830, in- 12, 2 volumes en 4 tomes.

Nombreux feuillets interfoliés, de la main de l'auteur.

Légué par Mérat, en 1851, à Ad. de Jussieu.

XIX'' siècle. Papier. 271, 278, 404 et 394 feuillets. 150 sur 95 mil-

lim. Cartonnés. (Donation de Jussieu, 1858.)

960. '< Les courges du .Muséum, ou dessins coloriés représentant les

espèces et les variétés du genre cucurbita cultivées dans cet établisse-

ment, de l'année 1854 à l'année 1858, par M. Ch. Naudin, aide-

naturaliste, n
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XIX' sii'de. Papier. 2 et 95 feuillets. 240 sur 185 millini. Rel. en

chajjrin.

9C1. « Fijjures et descriptions dos melons du Muséum en 1857 et

1858, par M. Ch. \audin, Bibractinus, aide-naturaliste. Paris, avril

1859.

»

XIX^ siècle. Papier. 172 feuillets. 190 sur 1-40 milliui. (Dessins

coloriés.) Rel. en chagrin.

962. " Catalogue des objets composant les divers envois faits à.

l'administration du Muséum d'histoire naturelle au .Jardin du Roi,

jusqu'au 1" avril 1822, par C. d'Orbigny. -

XIX' siècle. Papier. 9 feuillets. 240 sur 185 millim. Broché.

965. Catalogue des fucus, par Persoon. (Manuscrit autographe.)

A la suite : ^ De plantis tetradynamis vulgo cruciformibus..., auc-

tore Smelovsky. »

XIX' siècle. Papier. 62 pages et 20 feuillets. 230 sur 175 millim.

Broché. (Vente du D' Cordier, 1874, n' 196.)

964. " Dissertations manuscrites d'A. Petit, médecin, composées en

1738 pour servir de base aux leçons de physiologie, que ce célèbre

professeur a données au .Muséum d'histoire naturelle. «

Fol. 1. " Pour connoitre le pouls. ) — u Fol. 8. Pour con-

noitre l'urine. " — Fol. 1 4 v". u De la jouisse des fliles. •- — Fol. 18.

« Sur le marcher de l'homme, des animaux et sur le vol des

oiseaux. » — Fol. 63. « De la structure des dents et des mâchoires. »

— Fol. 73. " Des ongles des animaux. '

XVIH' siècle. Papier. 82 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel. en veau.

(Ex-libris imprimé " G. Cuvicr » .)

963. '< Collectio minerarum c variis provinciis regni Sueciae, in

usum domini de Reaunuir. »

XVllP siècle. Papier. 50 feuillets. 210 sur 130 millim. Cartonné.

966. " I serpenti del museo dell' Fniversità di Pa\ia, sistemati e

descritti dal citt. Vincenzo Rosa, custode al niusco stesso. 1804. »

XIX' siècle. Papier. 144 feuillets. 210 sur 155 millim. Cartonné.
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967. " Flora Parisionsis, juxta inetliodiini Horti Trianoncnsis.

Auno 1770. L.-C. Richard. "

Page 255 " Gênera plantarum circa Parisios nascentium, juxta

Linnœanam inethodum disposita. »

XVIIP siècle. Papier. 270 pages. 180 sur 115 iiiillim. Cartonné.

(Vente Achille Richard, 1857, n- 139.)

968. '\ouvelle distrihution des espèces et variétés du genre citrus,

de la famille des hespéridées, le plus grand nomhre cultivés sur les hords

du bassin de la Méditerranée, par A. Risso. " (Manuscrit autographe.)

XIX» siècle. Papier. 48 pages. 245 sur 195 millini. Cartonné.

969. « Premier mémoire zoologique sur différentes espèces d'êtres

organisés, ohservés dans les environs de Nice, par A. Risso. 1811. "

(Manuscrit autographe.)

XIX* siècle. Papier. 54 pages. 190 sur 145 niillini. Rroché. (Don de

M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire.)

970. Etudes do géologie pyrénéenne ou géognosie pyrénéenne, par

Henri Reboul.

Revu et corrigé en 1838 par l'auteur.

XIX' siècle. Papier. 245 sur 185nùllirn. Liasse. (Acquis et déposé en

1843 au Muséum par M. Cordier.)

971. te Recueil de quelques synonymes zoologiques, choisis surtout

parmi ceux qui appartiennent aux classes des animaux cà mammelles,

des oiseaux et des poissons, rapportés à la nomenclature de la Zoologie

universelle et portative, ' par l'ahbé P.-A.-F. Ray (1788).

X\ IIP siècle. Papier. 340 pages. 180 sur 115 millim. Rel. en veau

brun. (E\-libris de J.-R. Huzard, de l'Institut.)

972. " Desseins de reptiles, polipes, insectes. •'

" Manuscrit de M. de Réaumur, avec les dessins d'Aubriet. "

En tète : - Lettre sur les fourmis, à M. L. D. R. du G. (février

1751). ^ — Fol. 261. Lettre de Charles Bonnet (16 mai 1740).

XVIIP siècle. Papier. 481 feuillets. 225 sur 175 millim. Rel. en

maroquin rouge. (Ex-libris « Huzard, de l'Institut > . — Autre ex-libris

armorié de M. Gigot-d'Orcy, receveur général des finances.)
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î>75. Keciieil de planches, en partie coloriées, par Aiibriet.

Les sept premières seraient à intercaler dans le volume précédent.

A la suite, quarante-huit dessins d'ornitholo<]ie et quatorze autres

divers (plantes, insectes, tortues, etc.).

XVIII" siècle. Papier. 69 planches. i2!25 sur 180 inillini. Rel. en

veau brun.

97>4-974>. " Florula Antillana, sive enurneratio plantarum quae in

diversis Antillaruni insulis crescunt, " ab. A. Richard (1838, 1839 et

1841.)

XIX'^ siècle. Papier. 91 et 38 feuillets. 205 sur 185 millim. Car-

tonnés. (Vente Achille Richard, 1857, u" 351.)

976. Florae Parisiensis prodromus..., par M. Dalibard. Paris, 1749,

in-12, i03 pajjes.

Xotes manuscrites de L.-C. Richard, père,

XlllP siècle. Papier. 160 sur 95 millim. Cartonné. (Vente Achille

Richard, 1857, n" 138.)

977-982. « Récréations insectolojpques, par A.-.I. Rœsel de Ro-

senhof [1705-1759], naturaliste et paintre en miniature à Xuremberjj.

Traduites de rallemand. "

Autre titre : a Documens sur la traduction française manuscrite

des Récréations insectolofjiques, en 6 volumes in- 4", Paris, faite sur la

lin du siècle dernier par M. Cottrau, achetée en 183., par iM. J.-V. An-

douin, professeur d'entomologie au Jardin du roi, et acquise définiti-

vement à la vente de sa bibliothèque pour celle du .Muséum d'histoire

naturelle, en mai 1842.

A la fin du tome VI, on a ajouté : ^c Mémoires pour servir à Ihis-

toire des insectes, par Cdirétien-Frédéric-Charles Kleeman, peintre

en miniature et gendre de M. Rcesel. "

Nombreuses planches gravées, coloriées à la main. Tome 1 : 8, 10,

8 et 23 planches. Tome II (tome 1, 2° partie) : planches numérotées

24 à 63, plus 17 autres. Tome III (tome II, 1" partie) : 2, 9, 3, (>,

4 et 17 planches. Tome IV (tome II, 2" partie) : 30, 13 et 10 planches.

Tome V (tome 111, V partie) : 71 pi. Tome VI ((orne 111, 2" partie) :

73-101, 40 et 44 planches.
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En tète, portrait gravé d'Auguste-Jcan IJœsel de Kosenhof et fronfis-

pice allégorique gravé et colorié.

X1X« siècle. Papier. 255 sur 200 millim. 512; 513-1016; 388

389-817; 548; 551-819, 168 et 190 pages. Culs-de-lanipe dessinés

la plume. Rel. en maroquin rouge.

983. " Register iiber den neuen Text zu Knorr, Vergniigen dcr

Ajigen und des Gemùths, von Jobann Samuel Schrôter. i

XVIII' siècle. Papier. 49 feuillets. 210 sur 180 millim. Cartonné.

(X° 1733 du catalogue de la bibliothèque F^. Oken, Zûricb, 1852, et

vente de la bibliotbèque Léger Boivin, 1881, n" 438.)

984. " Die dreyzehende Ausgabe des Linnaeischen Xatursystems.

Tom. I, P. V, oder die Concbylicnarten verglicben mit meinen in ge-

dachter Ausgabe angefiihrten Schriften. Jobann Samuel Scbrôter. "

XVllI* siècle. Papier. 34 pages. 205 sur 70 millim. Cartonné.

(M" 1648 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zûricb, 1852.)

983. " Die dreyzehende Ausgabe des Linnaeischen Natursystenis.

Tom. I, Pars V, oder die Concbylien verglicben mit verschiedenon

concbyliologischen Scbriftstellern, von Jobann Samuel Scbrôter. »

XVIIP siècle. Papier. 59 et 36 pages. 205 sur 170 millim. Cartonné-

(X'" 1648 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zurich, 1852.)

986. « Sammiungen zur Gescbicbte dcr Fluss-Concbylien, von

Jobann Samuel Scbrôter. i (1776.)

XVIIP siècle. Papier. 108 feuillets. 205 sur 170 millim. Cartonné.

(\" 1668 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zurich. 1852.)

987. " Anzeige der sammtlicben Concbylien nacb den Linnaeischen

Gescblecbten in alpbabctiscber Ordnung, von Johann-Samuel Scbrôter.

1794. >>

XVIIPsiècle. Papier. 114et 25 pages. 210sur 175 millim. Cartonné.

(X" 1649 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zurich, 1852.)

988. '> Neue Concbylienartcn und Abànderungen, Anmcrkungcn

und Bericbtigungen nacb dem Linnaeischen System der XII Ausgabe,

... von J.-S. Scbrôter, 1800-1801. =>
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XVIIl" siiTlc. Papier. 15S et 26 feuillets. 205 sur 170 milliui. Car-

lonn»'. (M" 1()50 du catalogue de la bibliothèque L. Oketi, Zurich, 1852.)

089. " Die Synonymen dcr Fluss-Conchylien aus den bckanutesten

conchyliologischen Schriftstcllern, nach der Ordnung mir sic in dein

IV. .Abschnitt inoincr Gcschichtc den Fluss-Concbylien beschrieben sind.

Johann-Samuel Scbrôter. 1777. »

X\ III'' siècle. Papier. 50 feuillets. 215 sur 170 milliin. Carloiinê.

(K" 1631 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zurich, 1852.)

090. • Regenfuss iind Gcve. Von Seeconcbylien manuscr. 1763

und 1 764. "

A la première page, on lit : « In dicseni Bande, das mir D' Kaspe

in Xûrnberg verehret bat, ist entbalten : 1. Auszug aus dem prâcbti-

gen Regenfussiscben Werk, mit den D' D. Martini Anmerkungen...

'2. Chronologiscbes Verzeicbniss derjenigen Schiftsteller, die entweder

besonders oder docb beylaufig von den (^onchylien gebandolt haben...

3. Auszug aus Geve monatlichen Belustigungen... Joh.-Sam. Scbrôter.

1783, den 25 febr. .

XVIII" siècle. Papier. 26 feuillets et 537 pages. 205 sur 105 millini.

Demi-rel. (l\" 1739 de la bibliothèque L. Okeu, Zurich, 1852, et vente

de la bibliothèque Léger Boivin, 1881, n" 430).

991. ''• Journal pour les amateurs du règne minerai et de bi con-

cbyologie, par Jean-Samuel Scbrôter. » Traduction Weimar, chez

Charles-Ludolf Hoffmann, 177 4. Tome I.

Voy. les mss. 248-250 et 1034.

\I\« siècle. Papier. 688 pages. 230 sur 175 milliin. Demi-rel.

(Vente de la bibliothèque Léger Boivio, 1881, n» 431.)

992. - Dissertatio academica novas coleopterorum fennicorum

species sistens..., » ab Reginaldo-Ferdinando Sablberg. Helsing-

forsiac, typis Frenckelliorum, 183 4.

XIX'' siècle. Papier. 13 pages. 225 sur 140 niillini. Cartonné.

995. ' Extrait du Journal de physiolocjic, public par une société

de savans, sous la direction de M\I. F. Tiedemann, correspondant de

l'Institut de France, G.-R. Treviranus et L.-C. Treviranus. 3'^ vol.

2- cahier. Darmstadt. 1829. "
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Fol. 1. "De la jjénération des individus neutres chez les hyméno-

ptères et particulièrement chez les aheilles, par (Î.-R. Treviranus. Tra-

duit de l'allemand. »

XIX.' siècle. Papier. 2 et 18 feuillets. 220 sur 180 niillim. Car-

tonné.

904. « Index plautarum Dalechampii, secundum Tournefortium. »

XVIII' siècle. Papier. 135 feuillets. 270 sur 180 niillini. Cartonné.

(Catalo(i[ue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3fiG3.)

99.^. « Mémoires que Monsieur Tournefort, docteur en médecine

de la Faculté de Paris, associé-pensionnaire de l'Académie roiale des

Sciences,... a envoiez, en différens temps, pendant son voiage en

Orient, à monsieur l'ahhé Bignon, conseiller d'Estat et président de

ladite Académie des Sciences, depuis le mois de mars 1700jusques au

mois de mai 1702. ••

Ces mémoires se composent de lettres, de catalogues et de descrip-

tions de plantes, d'un journal de voyage, etc. Copie par Morin, avec

tables.

XVIII' siècle. Papier. 6il pages. 205 sur 145 niillim. Rel. en peau.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4052.)

996-997. " Journal de notre route, commence à Constantinople

le 13 avril 1701. Voyage de Constantinople à Trébizoude par la Mer

Noire et de Trébizonde à Erzeron. "

c Manuscrit de M. Gundelslieimer, qui accompagna Tournefort dans

son voyage au Levant. '

En tête, Adrien de Jussieu a écrit cette note : - Beaucoup de pages

sont de la main de Tournefort, ainsi que les titres. La moitié supé-

rieure de la première page est de Tournefort, la moitié inférieure de

Gundelslieimer. •

Le tome il est intitulé : .. Voyage d'Erzeron à Teflis, le G juillet

1701, et notre retour à Eizeron par Erivan, le 20 aoust de la même
année. »

XVIIP siècle. Papier. VG et 96 feuillets. 205 sur 135 uiillim. Car-

tonnés. (E\-libris manuscrit d'.Ant. -Laurent de Jussieu. — Catalogue

de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, u" 4053.)

11
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{)Î)Î5. Journal de l)olani([uo du Levant, par TourneforI (1700).

Copies de la main de V^iillant.

Kol. 1. ' Copies des lettres que \F Tournelort a écrites de ALirseillc

en 1700. ' — Paye 1. >i Description de quelques plantes qui naissent

autour de Marseille. 1700. " — Page 15. « Journaulx de botanique. >:

(\otes prise dans Tile de Candie, à Naxos, dans les iles de Sifanto, de

Scrpho, de Paros, etc. 1700-1701.)

Page 349. - Etat des plantes que nous avons \eues dans nostre

voyage de la Mer Noire, de la Géorgie et de l'Anatolie. ^ — Page 389.

« Copie des lettres de M' Tournefort à M' le Premier médecin. "

Page 151. - Catalogue des figures contenues dans le Voyage du

Levant, par M. Tournelort. > — Page 461. - Catalogue des plantes

que M. Auhriet a dessinées dans son voyage du Levant, commence

en 1700.

.

En retournant le volume : ^ Catalogue des belles plantes qui

naissent aux environs de la Cannée, lesquelles ont esté observées par

messieurs Tournefort et Gondel, en 1700. '^

XVIII" si('(le. Papier. 2 feuillets préliminaires et 508 pages. 235 sur

175 niilliiii. Ucl. en peau.

î)OÎ). '; Hortulus botanicus I). Arnault de Xobleville et Cbauvyn,

pbarmacopaei Anrelianensis. •'

Wlll'' sii'clo. Papier. 25 Icuiliels. 105 sur 105 millini. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la i)ibrK)thèquc de Jiissieu, 1857, n" 3957.)

1000. - Index novissimus longeque prioribus exaetior plantarum,

quae circa Lutetiam milliaribus ab urbe undecunque quadraginta pul-

lulant. Anno 1050.

Fol. 89. u Index plantarum collectarum in littore maris Oceani, a

portu vulgo Cratiae dicto ad urbem Duynkerke. Anno 1649. "

XVII" siècle. Papier. 95 feuillets. 170 sur 110 niillim. Rel. en veau

brun. (Catalogue de la vente de la bibliothè(|ue de Jussieu, 1857,

n° 3964.)

1001. ' Traité de cbimie " et recettes de médecine.

Sur une feuille de garde, en tête, on lit le nom « Mauber >'

.

XVII" siècle. Papier. 27 feuillets (table) et 603 pages. 200 sur

145 niillini. Hel. en parchemin vert.
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1002. Insectes divers d'après nature. "

Recueil de 41 planches coloriées.

XVIII' siècle. Fapier. 41 feuillets. 220 sur 135 inilliin. Cartonné.

1005. > Kecueil de poissons des Indes. »

38 planches coloriées,

XVIII' siècle. Papier. 38 feuillets. 285 sur 220 millim. Cartonné»

1004. '• Histoire de la botanique ancienne et moderne, extraite et

traduite du latin de l Avant-coureur de la flore de Leide, d'Adrien Van

Royen. A Leide, 1740, in-8\ Par A.-D. A. 1761. »

A la lin, lettre autographe, signée : « De Villemer n

.

XVIII^ siècle. Papier. 19 feuillets. 2i0 sur 180 niillini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3956.)

lOOo. " Table générale de VAndrews's Repositonj. i)

XIX^ siècle. Papier. 12 feuillets. 270 sur 200 millim. Cartonné.

1006. " Itinéraire d'une mission en Espagne, par Le Play ) (20 avril-

15 juillet 1833).

Autre titre : ^^ Itinéraire d'une mission relative à l'art des mines dans

quelques provinces de l'Espagne et particulièrement en Estramadure

et en Andalousie... »

XIX" siècle. Papier. 36 pages. 265 sur 205 millim. Cartonné.

1007. " Mémoire sur les Vauges, situées entre la Lorraine et

l'Alsace, où l'on donne une description détaillée des différentes sortes

de montagnes qui composent cette chaîne, avec une idée de leurs for-

mations relative au système général de la théorie de la terre, r:

XIX" siècle. Papier. 50 pages. 265 sur 205 millim. Broché.

1008. " Détails sur la formation du charbon de terre. •'

XIX' siècle. Papier. 11 pages. 215 sur 165 millim. Broché.

lOOÎ). " Hortulus botanicus, seu index plantarum horti F[rancisci]

Descurain, pharmacopaei Stampani, ordine alphabetico digestus. ^'

A la suite, autre catalogue du même jardin.
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XVIII'' sii'cle. Papier. 10 (dont un dessin) et 14 feuillets. 160 sur

1 10 milliiii. Broché. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jus-

sicu, 1857, n" 3965.)

1010. " Plan du jardin des plantes de la ville de Poitiers. Année

I7S7. " — (i Plan du jardin des plantes établi à l'Ecole centrale de

I;! ville de Poitiers... en Tan V', correspondant à 1797. '>

Plan géométrique du jardin des plantes établi au mois de mars

IHOIJ aux ci-devant Pénitentes de la ville de Poitiers. -

WllI'' el XlX^siècles. Papier. 3 plans coloriés, mesurant 230 sur 505,

565 sur 370 et 365 sur 430 millim. (Catalogue de la vente de la

bibliothèque de Jussieu, 1855, n" 3967.)

1011. Deux plans de jardins botaniques.

XVlIIo siècle. Papier. 385 sur 505 et 470 sur 670 millim. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3968.)

1012. " Dessins originaux de l'histoire naturelle des rainettes, gre-

nouilles, crapauds, etc., publiée^ par Daudin. ^

(jCs dessins sont signés de Barraband, A. Daudin et Prévost.

XIX'= siècle. Papier. 38 planches coloriées. Liasse.

1015. « Primae lineae ad historiani naturalem insularuni Borbo-

nicarum, spcctantes quibusneinpe cursiiu adumbrantes tum animalium,

tuni vegetalium, tuni mineraliuni species, quae nobis observabantur

anno 1769. D. Pbilibertus de CommersonDeshumbers, d. m., naturae

consultus a rege delegatus. "

En tète, quelques feuillets de la main d'A.-L. de Jussieu.

XVIII'' siècle. Papier. 1 40 pages. 240 sur 180 millim. Couverture

en parchemin.

1014. " Catalogues des divers herbiers de M. Commersou.

u l"Du Brésil et de Rio-Janairo. 2' De Buenos-Ayres et Montevideo.

XVIII" siècle. Papier. 76 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

lOlij. Notes et dessins originaux, cabines et gravures relatifs aux

s(juales,par Cuvier, Valencicnnes, V rolik père et (ils, Quoyet Gaimard,

<'f r.apilaye.
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Plusieurs notes et dessins de Cuvier sont datés de 1790.

XVIIh siècle. Papier. In-4". Liasse

1016. ' Catalogue des plantes du Jardin du roi de Paris, de 17(>7. »

Ce catalogue est divise en 27 leçons et suivi d'une " table ules noms

génériques des plantes »

.

XVIIP siècle. Papier. 118 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

1017. -' Index omniiuni plantarum spontc nasccntium in AÏOiite

Pila. ^' I

XVIIP siècle. Papier. 15 pages. 275 sur 195 millini. Broche. (Ca-

talogue de la vente de la bihliothcquo de Jussieu, 1857, n» 3962.)

1018. « Essai sur un aréomètre des fluides élastiques. »

XIX' siècle. Papier. 12 pages et une planche en couleurs. 195 sur

160 uiillini. Broché.

10 lî). Plan et description d'une cabane de castor, par Lagucrmor-

ville. (Québec, 21 octobre.)

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 315 sur 205 milliin. et une planche

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3972.)

1020. • Ordres des plantes, d'après le sistènie de Jussieu. ^
—

u Manuscrit de M. Lefébure. "

A la suite (page 97) : « Le jardin toujours en fleur, ou manière

d'avoir, sans grande peine, des fleurs pour chaque mois de

l'année, " etc.

X1X° siècle. Papier. 123 pages. 210 sur 175 millim. Broché.

1021. Manuscrits de Lamarck sur la botanique.

On notera : " Notes tirées du Traité des arbres fruitiers, par Duha-

mel. " — Xotcs sur les ombellitères, les personnécs, les cruci-

fères, etc.

XVIIP siècle. Papier, ln-4''. Liasse.

1022. ' Florula Longocastrensis, seu calalogus plantarum in agro

Longocastrensi sponte nascentium, quas collegit annls 1821, [8-2, et
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ordine Linnaeano disposuit, a. D. 1822, C. Montagne, Societatis Lin-

naeanae Parisinae et Academiae Floicntinae Georgophilorum sodalis. »

XIX* sii'cle. Papier. 49 fouillets. 250 sur 200 niillim. Cartonné.

1025. « Catalogue du jardin de Madame la marquise de Marbœuf,

à la grille de Chaillot, en 1781. ^

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 210 sur 160 niillim. IJrocliè.

1024. Catalogue du jardin de Ville -d'Avray, par André Thoiiin

(1783-1784).

XVIIP siècle. Papier. 57 pages. 245 sur 175 niillim. Broché.

102^. " Discours prononcé à la distribution des prix de botanique

et de dessin, décernés le 28 août 1809 par M' le maire de la ville

d'Amiens, sous les auspices de M' le préfet, par M' Barbier, professeur

de botanique. >;

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 250 sur 190 niillim. Broché.

1020. " Catalogue des arbres fruitiers du Muséum, ans IX, \, XI. "^

XIX" siècle. Papier. 7 feuillets. 220 sur 130 niillim. Cartonné.

(Vente J. Decaisne, 1883, n» 2951.)

1027. u Catalogue des poiriers cultivés au Muséum en 1855, par

J. Decaisne?

XIX* siècle. Papier. 17 feuillets. 220 sur 140 niillim. Cartonné.

(Vente J. Decaisne, 1883, n< 29(i0.)

1028. " Catalogue des plantes qui naissent au Cap de Bonne-Flspé-

rancc et qui .sont ramassées dans le Jardin de la Compagnie des

Indes, " par le D' Morand.

XVIII" siècle. Papier. 139 pages. 180 sur 120 niillim. Cartonné.

102Î). " Rclacion de las diferentes maderas que se encuentran en

el reyno de Chile, con especificacion de sus usos y virtudes, y circun-

stancias de los arboles que las producen. "

XVIII'' siècle. Papier. 43 pages. 210 sur 145 niillim. Cartonné.

(Vente J. Decaisne, 1883, n" 1473.)
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1050. " Catalogue des estampes, desseins, coquilles et autres curio-

sités de AI' Davila, par P. Remy. Année 1768. "

Trois parties. La seconde porte le titre : " Catalogue des terres,

pierres calcaires et minéraux, " et la troisième : '^ Catalogue des

desseins, estampes, tableaux et autres. "

XVIII» siècle. Papier. 40, 45 et 50 feuillets. 195 sur 125 millim.

Denii-rel. (Au dos : Catalogue de Davila, tome IV.)

1051. Sistème analytique des végétaux. "

XV III'' siècle. Papier. 380 pages. 230 sur 180 niillini. Rel. en par-

chemin. (Vente,!. Decaisne, 1883, n»31lG.)

1052. Catalogue des plantes du Jardin du Roy, avec la méthode

de Monsieur de Tournefort, ou ses Elémens de botanique. — A Sébas-

tien Vaillant, à Paris, 1694. >

En tète, portrait à la plume de Pierre-André Matthioli.

XVir' siècle. Papier. 529 pages et table (20 pages). 170 sur 110 mil-

lim. Rel. en veau brun.

1055. - Catalogue des mammifères du Muséum d'histoire naturelle

de Paris, commencé en pluviôse de l'an XI. ••

XIX" siècle. Papier. 107 feuillets. 210 sur 145 millim. Cartonné.

1054. - Xachrichten und Zeichnungen ans couchyliologischen

Schriftstellern iiber die Conchylien nacli der Ordnung des Natur-

systems des Herrn Ritters von Linné, nach der XII. Ausgabe, ) von

J.-S. Schriiter.

Voy. les mss. 248-250 et 983-991.

XVIII" siècle. Papier. 416 pages. 240 sur 190 millim. Cartonné.

(\" 1664 du catalogue de la bibliothèque L. Oken, Zurich, 1852.)

105o-105(». " Traité du corail..., » par .1.-Antoine de Peyssonnel.

Manuscrit publié en 1 744. — Deux cahiers, correspondant à la pre-

mière (pages 1 à 144) et à la seconde partie (pages 1 à 192).

XVIII' siècle. Papier. 141 et 192 pages. 220 sur 165 millim. Broché.

1057. i. Xomenclatura plantarum quae nascuntur in Rupe Vic-

toriae. »
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Manuscrit de la main de Tourneforf.

XVII' ou XVIII" siècle. Papier. 14 feuillets. 240 sur 180 millim

Broché. (Tous les feuillets sont endomniagês par le feu.)

1038. " Champignons des environs de Paris, et particulièrement du

bois de Boulogne, peints en 1785 par H.-J. Bedouté. '^

Recueil de 38 planches coloriées.

XVIIP siècle. Papier. 38 feuillets. 280 sur 205 luiliitn. Cartonné.

1039. Recueil de 47 planches coloriées ou dessinées an ci ayou, repré-

sentant des fleurs, par H.-J. Redouté.

XVIII' siècle. Papier. 47 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

1040. '< Catalogue des végétaux vivans, graines et échantillons de;

bois, récoltés par les citoyens N. Baudin, Ledru et Riedié dans les isles

de Ténérife, la Trinité espagnole, Saint-Thonias et Sainte-Croix,

danoise, et Puerto-Rico, dans les années o" et 0% et apportées par les

mêmes dans le mois de fructidor an 6% sur la flûte la Belle Angé-

lique, commandée par le citoyen Baudin, chef de laditte expédition. •

XVIII" siècle. Papier. 34 pages. 2^î0 sur 210 millim. Broché.

1041. " Journal abrégé du voyage d'Entrecasteaux, par le citoyen

Beaupré, '> suivi d'un journal du même voyage par un matelot (1791-

1794).

XVIIP siècle. Papier. 50 et 25 feuillets. 180 sur 120 millim. Broché.

1042. " Catalogues, listes, notes et lettres relatives à FKcole des

arbres fruitiers. "

Dossier provenant d'A. Thoûin.

XVIIP et XIX* siècles. Papier. Lias.se.

1043-104C. « Catalogues de l'École des arbres fruitiers du Muséum,

années 1800-1802. >>

XIX' siècle. Papier, i cahiers de 33, 40, 21 et GO feuillets, in-4" et

8°. Cartonnés.

1047. « Diversarum regionum historia naturalis, '^ par le P. Bar-

relier.
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"Recueil, delà main du P. Barrolier, classé par Antoine de Jussicu et

tlivisé en 14 parties, selon les pays des plantes, dont ils contiennent la

«omenclature et la description.

XVII" siècle. Papier. 874 feuillets. 275 sur 215 milliin. environ.

Dans un portefeuille. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jus-

sieu, 1857, u» 38G3.)

1048. " Catalogue des plantes démontrées au Jardin royal de Paris

•en 1772, " par A.-L. de Jussieu.

Fol. I. « Introduction à la connoissance des plantes. » — Fol. XII

u Système de M. Linnaeus. "

La feuille de garde porte ces lignes, de la main d'Adolphe de Jus-

sieu : " A.-L. de Jussieu, chargé du cours de botanique au Jardin du

Roi en 1772, démontroit les plantes suivant Tordre de Tournefort,

auquel, les années suivantes, il substitua celui des familles natu-

relles " . " Ce catalogue (écrit de sa main, mais de l'écriture de sa pre-

mière jeunesse, un peu différente de celle qu'il eut plus tard) devoit

«ervir k ses leçons. Les synonimcs linnéens, ainsi que les caractères

de genres et familles, qui se trouvent sur une colonne à part, sont de

sa propre main. "

XVIII' siècle. Papier, xin et 244 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel.

en veau fauve.

104Î). ^- Hortus regius Parisiensis. 9 junii 1739. "

XVIIP siècle. Papier. 201 pages. 275 sur 195 millim. Broché.

lOoO. ' Catalogue des plantes cultivées à présent au Jardin royal

<ies plantes médicinales, estably par Louis le Juste à Paris. Ensemble

le plan de ce jardin en perspective orisontale, par Guy de la Brosse,

médecin ordinaire du Roy et intendant dudict Jardin. A Paris, chez

Jacques Dugast, rue Vieille Boucherie, proche le pont Saint-Michel,

vis à vis la rue de la Huchette. 1641. '^

XVII" siècle. Papier. 72 feuillets. 205 sur 160 millim. Cartonné.

lOal. <; Catalogue ancien du Jardin du Roi, de la main d'Antoine

<ie Jussieu. »

XVIIP siècle. Papier. 96 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.
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1052. " Hortus regius Bleseiisis [auctore Abel lîrunyer]. Parisiis, ex.

typographia Antonii Vitré. Imprimé in-fol., avec des notes manuscrites.

La feuille de garde porte des notes intitulées : " Vigne de M. de

Saint-Quentin. " — Sur le faux titre : " Longueur des tapisseries pour

le jardin, cent 22 pieds; 52 pièces de tapisserie. )' — Sur la dernière

page : ; Plantes du voyage de la lîochelle. "

On y a joint quelques feuillets manuscrits (page 24) : - Plantae ad-

dendae catalogo Blesensi. 1655. "

Kn retournant le volume, on trouve quelques feuillets manuscrits

(r-viii) donnant des listes de plantes.

XVII' siècle. Papier. 108, 50 et vin pages. 270 sur 175 et 235 sur

165 millim. Uel. en parchemin.

i0o5. Manuscrit provenant de Buisson, et sans doute de sa main,

contenant des listes de plantes.

La feuille de garde porte une note épinglée, avec ces mots : - Ma-

nuscrit de M. Buisson à. donner à M. de Jussieu. Le Roy. "

XVIII* siècle. Papier. 21)3 pages. 105 sur 68 millim. Bel. en maro-

quin rouge. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3885.)

10o4. « Catalogus plantarum circa Lutetiam nascentium. >

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. 170 sur 110 millim. Bel. eu v^eau

fauve. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3893.)

10oi>. " Catalogus stirpium nostrarum. "

XVIIP siècle. Papier. 168 feuillets. 160 sur 105 millim. Bel. en

peau jaune. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n- 3984.)

lOoG. " Catalogus plantarum quae invenierunt {sic), in horto hota-

nico Philippi de Onate, topharcae deGomon, Tibercliamps, etc., circa

ab anno 1751 usqu' at anno (sic) 1754. »

XV'IIP siècle. Papier. 8 feuillets. 225 sur 185 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3958.)

10o7. " Les rivières de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et des

Amériques..., par ordre d'alphabet. '>
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XVIII» sioclo. Papier. fiO IVuillets. 270 sur 190 feuillets. Rel. en

veau brun. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n" 3890.)

10î>8. ' Horti rcgii Hamptoniensis cxolicaruni plantarum cata-

logus. »

XVIir siècle. Papier. 8 feuillets. 220 sur 170 niillini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3892.)

I0;'>9. t! Plantarum hortonsium et indi<]cnaruni catalogus. ^i

Manuscrit composé sur l'ordre et à rintention de " Monsieur le prieur

de Sainte-Céline »

.

XVH'^ siècle. Papier. 57 feuillets. 240 sur 185 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3891.)

1060. '^ index hotanici Antonii Charles, univcrsitatis Monspelieusis

doctoris,... plantarum herbarii horti Arveruii. -^

La feuille de garde porte, de la main d'A.-L. de Jussieu : " Catalogue

des plantes contenues dans l'herbier de M. Charles, docteur en méde-

cine, résident à Gannat. Cet herbier avoit été donné par lui à l'Aca-

démie de (Ïlermont-Ferrand, et il contenoit un certain nombre de

plantes à lui envoyées par Tournefort, avec lequel il étoit en corres-

poiulancp. Cornmerson, passant par Clermont, visita cet herbier et il

en tira, d'accord ou autrement, un assez grand nombre de plantes,,

étiquetées de la main de Charles, qui font partie de son herbier d'Eu-

rope, dont M. de Jussieu a fait l'acquisition, i

On y a joint un manuscrit de Cornmerson, intitulé : " Annota-

tioues ex inspectione herbarii domini Charles (Gannatensis olim medicî

et botanici) institutae. Claromontii, anno 1759, mense augusti. "

Au fol. 1 V", on lit : a Herbarium hocce a domino Charles, Gan-

natensi olim medico et botanico, sua equidem laude digno a tineis

vindicare et ab erroneis quœ subrepserant nominibus liberare suscepit

Ph. C[ommerson , 8/10 1759. >

XVIII' siècle. Papier. 40 et 5 feuillets. 255 sur 190 niillim. environ.

Cartonné. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n" 3897.)

1061. ' niNAH Theatri botanici Caspari Bauhini, Basileens. archia-

tri et professoris ordin., sive Index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii
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et botanicoriiui qui a seciilo scii|)soriinl (»|)era, planlaruin circiter scx

milliuiu ab ipsis oxhibitaruni noniina ciim eajumdcm sinonimis et dif-

fercntiis, inctbodico, srciindiiin caruni et «{cncra et spccics proponens.

Opus 40 annonini, bactcmis non ediluni, suniniopere t'\|)etitum et ad

auctorcs intclligendos phirinumi faciens... Basileae Helvct., sumptibus

et tipis Ludovici Uejjis, 1023, in-i". Imprimé, avec titre manuscrit et

notes marginales de la main de Nicolas Marcbant (?j.

Sur la dédicace imprimée, on lit : " Nicolaus Marcbant, botanicus

serenissimi principis Aurelianensium ducis, 1050, ' et plus baut :

a Vu à l'Académie, le samedi 19 de juin 1694, J.-B. du Hamel. "

XVII* siècle. Papiei'. 522 pages. 240 sur 175 niillini. Cartonné.

10()2. " Clef de la classification de l'berbier, ou exposé de la

luétliode Jussieu. >>

XVIII' siècle. Papier. 5 feuillets. 375 sur 240 niilliin. (Catalogue de

la vente de la bibliotlièque de .lussieu, 1857, n» 3901.)

1063. " Description botaniko-malliénuitike de la Clavi-lakea (aii-

Ibyllis), par Narcisse Clavillart, maître en arts libérales et médecin. ''

On y a joint deux adresses de l'auteur, datées d'Axeus, le 12 octobre

1776, l'une en latin, destinée aux membres de l'Académie royale des

Sciences, l'autre en français, destinée aux ])rofesseurs de l)otani(|ue.

XVIII* siècle. Papier. 7 feuillets. 205 sur 155 niilliui. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliotlièque de .lussieu, 1857, u' 3900.)

'10(34. " Catalogues et notes pour servir aux herborisations sur

divers points de la France, " par Pb. Commerson.

Le fol. 1 porte, de la main d'.l.-L de Jussieu : « Manuscrits de

Commerson. (C'étaient sans doute les notes prises pour se diriger dans

ses herborisations des provinces méridionales de la France...) '•

Fol. 2. -. Voyage de Tournefort à l'Hespérou... Ôbs. Catalogus pro-

prie Turnefortianus plantas vix continet trecentas (290 circiter) ab

ipso observatas et recensitas, quaruni nonnullae bis catalognni intrant,

plurimae quae vulgatissimae sunt. Catalogus, a Sauvagesio auctus et

illustratus, continet j)lantas numéro 400, omnes scilicet catalogi Tour-

nefortiani, deinque alias non paucas, quas ipse opportuniori tempestate

collegit. "

u De iisdem planlis consulendus praesertim .Magnolius, qui non
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fantuni cadem loca hujuscc itincraiii Iiistravit, sed ctiam montes

(lapoiiladoii, Scraiie, Louzèrc, Saiiit-(iuilIem-lo-Dé.sert, etc., inextinjjui-

bili phintarum aniore ad sexajjesimiini, aiuiil, aetatis suae anuuiu

perscrutatus est, botaiiicus ceite, Linnaeo proclamante, magnificus. "

Fol. 37. ^i Index alphabeticus catalogi. -

Fol. il. ;; Observations d'bistoire naturelle, par AI. Le Alonnier,

laites en 1739. Extrait des Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences. Suite du volume de 1740. '

Fol. 42. u Plantes qui croissent dans le Berry (observées en mai), v

Fol. 45. " Plantes observées en .'iuvergne, au Alont d'Or, au Puy-

de Dôme et au Cantal. '

Fol. 56 V". .( Observations sur le Roussillon. "

Fol. 58. ". Plantes observées dans le Uoussillon el dans les mon-

tagnes du diocèse de Xarbonne, en octobre. ':

Fol. 63. " Plantae in (îalloprovincia quaerendae. "

Fol. 81. " Plantae galloprovinciales, quas ex lierbario suo selectas

coinmunicandas promisit botanopliilus eximius sua\issimusque amicus

J). Gérard, d. m., Aquisextiensis.

WIII" siècle. Papier. 82 feuillets. 210 sur 130 uiillim. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieii, 1857, n" 3805.)

106o. ' Mémoires |)our servir à riiistoire des plantes d'Auvergne

et principalement de celles qui croissent aux environs de Ganat en

Hourbonnois, recherchées par M. Charles le Gis, docteur en médecine,

avec des additions de M. Charles le père et de M. Chomel. >)

Fcrit de la main de Beinard de Jnssieu.

Fol. 123. .additions au catalogue des plantes d'Auvergne.

XVIIP siècle. Papier. 126 feuillets. 175 sur 120 niillim. Dans un

portefeuille. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n° 38:'8.)

I06(>. -• Botanici Aqnensis coinpendium, -^ ])ar Tournefort.

Wll' ou WIIP' siècle. Papier. 35 feuillets. 205 sur 145 niilliui.

Broché. ((Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3882.)

10(»7. '. Le régime de la peste, de l'excellent docteur et chevalier

W Léonard Fioraventi, bolonnois. Xouvellement traduit d'italien en
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françois par François Lcclorc, parisien, inailre-chirurjjien à Melun, et

amplifié de plusieurs très beaux secrets du même autheur et de 117

(très doctes aphorisines, qui enseijjnent cà cojjnoistre et yuérir touttcs

sortes de maladies, très facilement et en peu de temps, i

" Dédié à Monsieur d'Aquin, premier médecin de Sa Majesté. »

Sur le titre, sifjnature de J.-B.-L. ClioFuel. — Ex-libris de

D.-B. Turgot, évèque de Séez. 17 IG.

XVIII' siècle. Papier. 133 feuillets. 175 sur 145 millim. Rel. en

veau brun. (Calalogiie de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n»3980.)

1068. Mémoire sur le bois cabrit, par d'Herz (1784).

Epître dédicatoire à une dame.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 230 sur 185 millim. Broclié.

1069. " Drogué du Père Sébastien, carme. "

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3928.)

1070. ' Plantes du Jardin et des environs de Paris, r, par Tourne-

fort.

Le faux-titre porte : • Manuscrit original de la main même de

M. de Tournefort, tel qu'il le dicta au Jardin du Roy, pour rétablisse-

ment de sa métbode de botanique, appliquée sur les plantes du Jardin

Royal, avec ses premières démonstrations des plantes des environs de

Paris, en 5 lierboiisations. )

Page 1. Groupenunit des plantes par classes et sections. — Page 65.

Table. — Page 85. Dissertation sur les feuilles et les fleurs. —
Page 116. Plantes qui naissent aux environs de Paris. Herborisation 1.

u .^u delà de la porte de la Conférence, du costé du Cours de la Reine,

vers les Bons-Hommes, et le long de la rivière... » — Page 125. Her-

borisation II. c( Dans le bois de Boulogne. » — Page 158. Herborisa-

tion III. c Aux environs de Surcnne, de S. Clou et de Sève. » —
Page 179. Herborisation IV. . A Centilli, .^rcœuil, Cacban, Berny et

Antoni. r> — Page. 208. Herborisation V. « A la Porte Saint-Antoine.

à Bercy, à Charenlon, dans le bois de Vincennes, dans les isles de la

Marne et aux environs de Sainl-Maur. »
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XVII" siôcle. Papier. 251 pajjos. 180 sur 11.5 niilliiii. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bihliotlu-que de Jussieu, 1857, n» 4051.)

1071. c Mémoire sur la daudébartie alliacée, plante nouvelle

trouvée aux environs d'Agen, par Monsieur de Saint-Amans ^ (1787).

On y a joint deux lettres de Fauteur à M. de Jussieu, datées d'Agen,

les 2 et 10 décembre 1787.

XVIIl" siècle. Papier. 2 et viii pages et planche au lavis. 210 sur

160 millim. Cartonné. (Catalogue de la vente de la bibliollièque de

Jussieu, 1857, n" 4027.)

1072. ' Plantarum amcricanarum uomina vernacula, a I). L.-

C Uichard communicata.

Manuscrit provenant d'A.-L. de Jussieu.

XVnP siècle. Papier. 4 feuillets. 230 sur 170 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n' 4025.)

1075. « Index plantarum qnac in Lupo Monte et Monte Capouladou

•oriuntur, » par Philibert Commerson.

XVIII" siècle. Papier. 14 pages. 170 sur 110 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothi-que de Jussieu, 1857, n» 3905.)

1074. i! Catalogus plantarum rariorum in Insulis Balearicis, nien-

sibus junio et julio 1712 observatarum. "

Sur la couverture, on lit, de la main d'A.-L. de Jussieu : ^ An

auctor J. Salvador, qui circa idem tempus in Balearicis insulis plantas

legebat? »

XVllP siècle. Papier. 3 feuillets. 170 sur 110 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4028.)

107i>. " Résumé fait le 12 vendémiaire an douze, pour la clôture

d'un cours de plantes usuelles indigènes... »

XIX'' siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Ju.ssieu, 1857, n" 4024.)

1076. Mémoire sur les plantes cultivées dans la zone torride, par

de Reine (1755), avec une lettre à Réaumur.

XV IIP siècle Papier. 21 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché. (Ca-

talogue delà vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4021.)
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1077. ^1 Remarques sur le cours pul)lic de cliymie de M' Didier, de

l'année 1705. "

Xl'III'^ siècle. Papier. 235 pajjes. 21^5 sur IGO niilliin. Uel. en veau

fauve. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

M" 4023.)

1078. " Sur quelques plantes médicales des tropiques. "

Avocatier, médicinier bâtard, herbe à charpentier, baume de Por-

copalos.

XVIII^ siècle. Papier. 4 leuillets. 320 sur 205 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4031.)

1079. « Liste de plantes nouvellement découvertes sur les confins

d'Egypte et de Barbarie, en deçà de la tour des Arabes, et partie entre

l'Egypte et la Syrie " et " Catalogue des plantes les plus rares des lies

Baléares, » par Roclie.

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 245 sur 195 millim. Broché. (Ca-

talogue do la veille de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 4026.)

1080. i: Manuel de botanique, rédigé par AP D. 1. ';

Avec une table latine et une table française.

X\'1P ou XVill'' siècle. Papier. 350 pages. 235 sur 180 millim.

Cartonné. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 39rt>.)

1081. " Catalogus plantarum americanarum, " par Thiéry de

Menonville.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 295 sur 195 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothi'que de Jussieu, 1857, n" 4034.)

1082. '• Praenotiones in coccum Mexicanum cacti..., " par Thiéry

de Menonville (9 mars 1778).

Dédié à A.-L. de Jussieu.

XVllP siècle. Papier. 6 feuillets. 370 sur 245 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliolhè(|ue de Jussieu, 1857, n" 4035.)

1085. Recueil de recettes de médecine, provenant de J.-B.-Louis,

Chomel.

La feuille de garde porte ces mois, écrits de sa main : c Plura nec
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speruenda continet remédia ex autlioribus non inOniioris nolh»

descripta. »

XVIII' siècle. Papier. 149 feuillets. 240 sur 150 millini. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4019.)

1084. Table des plantes de l'herbier de la France, par M' Builliard,

selon le système de Linneus. »

XVIII= siècle. Papier. 51 feuillets. 250 sur 185 milim. Rel. en par-

chemin vert. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 4032.)

108o. ^ De natura humana synopsis, " par Goth. Berger.

Page 118. " Quaestiones medicae therapeuticae de morbis mu-

lieram. "

Page 202. ' Dominici Guillehnini de salibus dissertatio, in-12»,

1708; hujus operis synopsis. "

Page 204. " Notabilia in operibus Bagleri. "

XVIll' siècle. Papier. 217 pages. 270 sur 190 millim. Rel. en par-

chemin. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 3876.)

1086. " Journaux d'herborisation en divers points de la France,

par [le P.] Barrelier. »

XVII° siècle. Papier. 77 feuillets. 150 sur 95 millim, Rel. en par-

chemin. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n-asei.)

1087. Tableau alphabétique des arbres et arbustes qu'on possède en

France, et qui peuvent être cultivés en pleine terre, soit dans les dépar-

tements du Nord, soit dans ceux du Midi, " par Desfontaines.

Extrait Ae Y Encyclopédie méthodique. Géographie physique, II. Inter-

folié, avec notes manuscrites de l'auteur.

XVIII' siècle. Papier. 84 pages, plus les feuillets intercalés.

280 sur 210 millim. Cartonné. (Catalogue de la vente de la biblio-

thèque de Jussieu, 1857, n" 1217.^

1088. « Icônes et descriptiones variarum plantarum Siciliae,

Melitae, Galliae, Italiae, quarum unaquaeque proprio charactere signât»

ab aliis ejusdem classis facile distiuguitur, authore Paulo Boccone»

12
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Panormilauo Siculo, serenissirni magni Hetruriae ducis oliin bota-

nico. Loiulini, e theatro Sholdoniano, 1674. "

Avec 46 planches dessinées à la plume.

La feuille de garde porte, de la main d'A.-L. de Jussieu : « Ce

manuscrit est de la main de Jacques Gavois, d. m., l'auteur d'un

Index plantaruni soli parisiensis, manuscrit, à la date de 1670, et

cité dans la BiUiolkeca botanica de Haller, 1, p. 533. "

XVII' siècle. Papier. 117 pages. 260 sur 170 millim. Roi. en par-

cheniiii. (Catalogue de la vente de la hihliothèquo de Jussieu, 1857,

n» 3879.)

1089. '; Catalogus plantarnm Horti Kegii Parisiensis, datus a

domino Sebastiano Vaillant, ... in Horto regio Parisiensi botanico

professore celeberrimo, a die jovis décima junii ad diem mercurii pri-

niam et vigesimam julii anni 1717. »

On a joint, au début du volume : " Discours préliminaire, pro-

noncé à l'ouverture du Jardin royal des plantes à Paris, le jeudy,

dixième jour de juin, de l'année 1717, par Monsieur Sébastien Vail-

lant, ... recueilli par les soins des étudiants en botanique, n

Manuscrits de la main de M. Danty d'isnard.

XVIIP siècle. Papier. 34 et 415 pages. 170 sur 105 millim. Rel.

en veau fauve. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n» 4059.)

1090. " Animadversiones in historiam generalem plantarnm Lug-

duni editam ; item catalogus plantarnm circiter quadringentarum eo

in opère bis terve positaruni, authore... Casparo Bauhino, m. d.,

... professore Basiliensis ./Icademiae ordinario. Francoforti, anno

1601. ')

Manuscrit de la main de Vaillant, comme l'indique une note

d'A.-Ii. de Jussieu.

XVIIP siècle. Papier. 219 pages. 215 sur 160 millim. Rel. en peau

brune.

1091. Traité de chirurgie, par Jacques de Cahaignes (1585).

Fol. 1. " Préface déclarant l'ordre que nous avons envie de suivre

en l'interprétation des choses généralles et universelles de chirurgie;

ensuivant le chapitre général des thumeurs contre nature de nostre
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niaistre Guidon de Cauliac, docteur en médecine en T Université de

Montpellier, déclarés par Monsieur maistre Jacques de Cahaignes,

•docteur professeur du Roy en la Faculté de médecine, en ceste ville et

Université de Caen, liscentié en chirurgie en ceste année 1585, com-

mençant le 22" d'octobre en ceste dicte année 1585. »

En retournant le volume, on trouve sur la feuille de garde :

" Ensuit le chapitre singulier expliqué par Monsieur Maistre Pierre

Séguin, docteur-régent en la Faculté de médecine à Paris. »

Ce manuscrit a appartenu à Rénion Formentin, à Caen.

XVI'' siècle. Papier. 158 et 33 feuillets. 210 sur 155 millim. Cou-

verture en parchcuiin. (Catalogue de la vente de la bibliollit'(|iie de

Jussieu, 1857, n" 388G.)

1092. c^ Catalogue des plantes des environs de Paris, par sai-

sons, •> par Vandenesse, religieux Minime.

On a joint, en tète du volume, une lettre de l'auteur, datée des

Minimes de Brie-Comte-Robert, 13 novembre 1776.

XVIII» siècle. Papier. 288 feuillels. 170 sur 115 millim. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° -4064.)

10î)5. <: Dénombrement des plantes qui naissent aux environs de

Paris, dans l'étendue d'une journée ou de quinze à seize lieues autour

de la ville. Extrait de l'histoire que M"^ Tournefort a donnée de ces

plantes en 1698, avec les additions de celles qui luy ont échapé et

qu'on a observées depuis l'impression de son livre, par Sébastien

Vaillant, commis par M' Fagon, premier médecin du Roy et surin-

tendant du Jardin royal, pour la recherche des susdittes plantes.

1704. »

Manuscrit de la main de l'auteur. Il fiiit mention de 1 886 espèces

de plantes, en comprenant les variétés.

XVIII» siècle. Papier. 554 pages. 180 sur 115 millim. Rel. eu peau

brune. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n'>4061.)

lOO-i-lOOo. " Catalogue des plantes contenues dans l'herbier de

feu Mon.sieur Sébastien Vaillant, profes.seur des Plantes du Jardin du

Roy et associé de l'Académie Royale des Sciences. "

Manuscrit de la main de Danty-d'Isnard.
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XV'IIl* siècle. Papier. 1550 pages. 240 sur 175 niilliin. Rel. eiî

veau fauve. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n" 4058.)

1096. « Planches gravées représentant des plantes, recueillies par

'l'ournefort et citées dans le corollaire de ses fnstilides. '>

u Dans ce nombre, 50 ont été publiées dans son Voyage au Levant,.

et 81 seulement sont ici réunies. Les 19 autres manquent dans cette

réunion, mais on les trouve dans le voyage, 'i

" Outre ces 50 gravures publiées, il en existe dans cette réunion

19 autres non publiées, et on ignore ce que sont devenus les cuivres.

5 de celles-ci ont été plus récemment publiées par M. Desfontaines,

dans les Annales du Muséum d'histoire naturelle, vol. 10, 11 et 12; il

en reste encore 14 non publiées. "

XVIII^ siècle. Papier. 50 planches gravées. 255 sur 195 millim.

Dans un carton.

1097. « Horti nobilissimi ducis de Beaufort exoticarum plantarunt

catalogus. »

XVIII^ siècle. Papier. 6 feuillets. 220 sur 175 millini. Broché.

1098. " Conjectures sur la pétrification envoiée pour les cabinets;

du Roy par M. l'abé de Pont-à-Mousson, par M. le comte de

Tressan. »

D'une autre écriture : « Novembre 1750. Remis par M. de C,
à M' de Bufibn (il en a une copie). '^

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 320 sur 205 millini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4056.)

1099. Deux mémoires « sur les marrons d'Inde et la manière de

leur oster leur amertume..., par M. Bon, premier président de la

Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, et président de la

Société royallc des sciences de la même ville. >;

L'un de ces mémoires est indiqué conmie ayant été lu en décembre

1719. — Analyse de ce mémoire de la main d'Ant. de Jussieu.

XV1II= siècle. Papier. 3 et 2 feuillets. 340 sur 225 et 235 sur

170 millini. Broché. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de

Jussieu, 1857, n^ 3881.)
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1100. ' Description de différends nids du moineau de roseaux...,

par P. Carità,... vice-doyen perpétuel du Colège lloyal supérieur de

Médecine, médecin ordinaire des Maisons françoises de charité, et

membre de l'Académie des Sciences de Berlin... ^) (18 juillet 1731).

XVIII' siècle. Papier, 19 pages. 260 sur 180 millim. Broché. (Cata-

logue de la vente de la bihliothôque de Jussieu, 1857, n° 3889.)

1101-1102. " General remarks on the hotany of Terra Australis

(remarques générales sur la botanique des Terres Australes), " par

lîobert Brown. Traduction française.

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets, en deu\ cahiers. 230 sur

170 millim. Brochés. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de

Jussieu, 1857, n" 3883.)

1103. Recueil de 420 planches gravées, représentant des plantes,

'extraites de l'ouvrage de Barrelier, avec des notes manuscrites.

En tète du volume : » Quelques-unes des notes manuscrites sont de

la main d'Antoine de Jussieu, la plupart de celle de Bernard dans sa

jeunesse, un petit nombre d'une troisième main. »

XVIIP siècle. Papier. 419 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. en toile.

1104. " Traité des vertus des plantes et de la manière dont elles

.agissent sur les solides et sur les fluides de notre corps, dicté pendant

les mois de juin et juillet par W Bernard de Jussieu, démonstrateur

royal en botanie (sic). A. Paris, ce 12"^ juin 1736. »

Sur la feuille de garde, on lit : « Viro clarissimo lib. bar. Adr. de

Jussieu offert C. H. Schultz Bipont. Deidesheim, 31/7 1847; » et, d'une

autre écriture: u C'est la dictée du cours publié en 1772 par Gandoyer

<de Foigny, sous ce même titre. •

XVllP siècle. Papier. 71 pages. 215 sur 160 millim. BrocJn'.

HOo. " Compilafiones botanicae. i Notes de Tournefort j:.'r divers

ouvrages de botanique.

Page 1. i; Praeludia botanica Koberti Morison, Scoti Aberdonensis,

sive Hortus regius Blesensis, auctus cum notulis et charactismis (sic)

.plantarum, tam additarum quam non scriptarum, authore Roberto

Morison, medico et professore botanico. Londini, 1669. »
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Cl Huiic iiiihi Monspelii, calondis januarii 1G80, Icgeiidum piacbuit

oplinuis vir et inter botanicos piaestantissinius Petrus Magnol, doctor

medicus Alonspellieusis, e\ quo qiup sequuntur annotavi. >> —
155 pages.

Page 157. u Auimadversiones in très tomos Historiae universalis

plantarum Joannis Bauhini. "

Page 185. ^i Elenchus novarum quarumdam plantarinn qiiae non-

duai dcscriplae fueninl, quaruni nomiua legunlur iu Horto Régi»

Parisiensi. =;

Le feuillet précédent porte comme titre : .. Hortus Regius pars

prier. Parisiis, apud Dionysium Lauglois, in monte S. Hilarii, sub

l'elicano, in-fol. 1665. -

Dédié au Roy, par M. Vallot, son premier médecin. « AP Denys Jon-

quet, aussi professeur [dej botanique, en a fait la préface. ' " Hune mibi

pariter legendum praebuit Monspeliis, clarissimus Petrus Magnol, ex quo

quac sequuntur, annotavi. 1680, kalendis februarii. "

l'âge 241. ^ Hortus medicus el pbilosopliicus, in quo plurimarum

stirpium brèves descriptiones, autbore Joachimo Camerario, reipu-

blicae Norimbergensis medico. »

« Item, Sylva Hercynia, sive catalogus plantarum sponte nas-

ccntium in montibus et locis plerisque Hercyniae Sylvae, qua respicit

Saxoniam, eonscriptus singulari studio a Joanne Tbalio Morthusano.

Francoforti ad Moenurn, 1588, in 4". '•

(• In Camerario 43 figurae, in Thalio vero 9 in libri calce exbiben-

tur. !) — ;t Ex musaeo doctissimi Pétri Magnol, Monspelii, 1680,

calendis februarii. »

l*age 267. « Catalogus |)lantarum circa Cantabrigiani nasceutium,

in quo exhibentur quotquot hactenus inventae sunt quae vel sponte

proveniunt, vel in agris seruntur. Cantabrigiae, 1660, in-12.

K Monspelii, ex musaeo clarissimi viri domini Jolly, medici doctoris,

1680. Jobannes Raius, Academiae Angliae socius, hune cataloguni

edidit. "

Page 403. '- Matbiae de Lobel, botanograplii regii eximii, stirpium

illustraliones, plurimas élaborantes inauditas plantas, subreptitiis

.foan. Parkinsoni rapsodiis, ex codice manuscripto insalutato sparsim

gravatae, accuranle (îuilh. Hovv, anglo. Londini, typis Tbom.

Warren, impensis Jean. Kirlon, bibliopolae, in cemeterio U. Pauli,

1655. >'
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>t Monspelii, c\ imisaeo clarissimi doniini Magnol, calendis martiis

1G80. »

Page 491 . « Plantarum unibclliferarum distributio nova, per tabulas

coguationis et affinitatis ex libio : Nalurae observata et détecta, autborc

lloberlo Morison, medico et professorc botanico regio, nccnon inclytae

et celeberrimae Universitatis Oxoniensis professore botanico, ejus-

demque bovti botanici praefecto primo. Oxonii, e theatro Sheldoniano,

1672, in fol. »

ic Monspelii, ex musaeo clarissimi domini Magnol, calendis aprilis

1680. >

VIII. Catalogus stiipimu in exteris legionibus a Joanne Rayo

observataruni, quae vel non omnino, vel parce admodum in Anglia

proveniunt. Londini, typis Andreae Clark..., 1673, in-S". »

« Ce catalogue est imprimé à la On des voyages de M. Raiiis, dont

le texte est anglois. » — u Ex musaeo clarissimi viri domini Paul,

d. m. Monspeliensis. Monspelii, 1680. »

Sur la feuille de garde du volume, on lit : " Ex dono domini Josepli

Pitton Tournefort, doctoris medici Parisiensis, Academiae RegiaeScien-

tiarum socii, et Horti Regii Parisiensis botanicos professoris, mense

februario, anno 1706. »

XIII" siècle. Papier. 614 pages. 190 sur 135 millim. Rel. ou veau

fauve. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n» 4044.)

1 106. ^ Relation historique du caffé, par R. Rradley, de la Société

Royale, traduite de Tanglois. 1715. (A short historical account of

coffee...) London, in-12, pag. 30, cum fig. » Trad. par D. L.

On y a joint deux feuillets du Nouveau Mercure, portant une cantate,

ou " ode anacréontique " de M. de La Motte, intitulée Le Caffé.

XVIIP siècle. Papier. 18 et n feuillets. 180 sur 120 niillini. Cartonné,

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4022.)

1 107. « Institutions d'entomologie, ou classification systématique des

insectes, d'après les systèmes de Linné, Geoffroy, Schœffer et Scopoli
;

ouvrage très élémentaire, dans lequel on a surtout exposé dans le plus

grand détail les ordres et genres des insectes de Charles Linné, cheva-

lier de l'Ordre royal de l'Etoile polaire, par Thomas Pattiusou Yeats. Tra-

duit de l'anglais et considérablement augmenté par le traducteur. 1798. »
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Sur le verso du litre, on lit : « Une méthode est le fil d'Ariane pour

le naturaliste; sans son secours, l'étude de l'histoire devient un

chaos. '

XVIll" siècle. Papier. 340 pafi[es. 215 sur 150 inillim. environ. Dcmi-

rel. (Provient de la bibliothèque de J.-IJ. Huzard, de rinstitul.)

1 108. ' Monographie des oiseaux de proie diurnes et nocturnes, ou

couspectus accipitruni, avium ordo II, accipitres; familia 5, vulturidae,

subfaniilia 16, cathartinae, " par J.-P. Verreaux.

X-IX." siècle. Papier. 305 pages. 260 sur 205 miilim. Couverture en

peau verte,

HOÎ). - Descriptions manuscrites de poissons, » par Daniel Solan-

der(f 1781).

XVIIP siècle. Papier. 358 et V feuillets. 210 sur 170 miilim. environ.

Dans un carton.

H 10. " Explication des planches des quatre volumes de l'ouvrage

de Roesel sur les insectes et du volume du supplément de Kleemann. »

En tète, notice explicative de l'ouvrage de Roesel, paru eu 1746,

et de son supplément, et plan général du présent manuscrit.

XVIII" siècle. Papier. 140 feuillets. 270 sur 185 miilim. Rel, en

peau. (Provient de la bibliothèque de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

1111. " Tableau de la nature des insectes. »

Une note, placée en tête, porte : ' Ce manuscrit, du dix-huitième

siècle et d'une écriture courante, est un extrait, bien fait, des trois

premiers volumes des Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, par

M. de Réaumur, et du premier mémoire du tome IV sur les gallin-

sectes... » Suivent quelques explications sur le plan du manuscrit et

sur son origine (il a appartenu à la marquise d'Aligny).

XVllP siècle. Papier. 200 feuillets. 245 sur 180 miilim. Demi-rel.

(Provient de la bibliothèque de J.-B. Huzard, de l'Institut.)

1112. « Dessins originaux de Duges faits par lui pour son ouvrage

sur V Ostéologie et la myologie des batraciens. »
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Recueil (le 20 planches, dont 14 dessinées à la plume et 5 au

«crayon.

XIX'' siècle. Papier. 20 planches. 270 sur 195 niillim. En feuilles.

1115-1161. Manuscrits en majeure partie de la main d'Antoine

de Jussieu (1686-1758) et provenant pour la plupart de la donation

•de Jussieu (1858).

1115. I. " Journal d'un voyage hotaniquc en X'ormandie (1709). »

En retournant le volume, on trouve quelques pages contenant les

comptes d'un autre voyage dans le Centre et les Basses-Alpes; quelques

'réflexions de voyage, des notes sur les eaux thermales, etc.

XVIII' siècle. Papier. 15 et 4 feuillets. 145 sur 190 millim. Rel. en

parchemin.

1114. II. " Réflexions servant d'essay à l'explication des diffé-

irentes manières dont les plantes se multiplient. «

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets. 255 sur 170 millim. Broché.

lllo. III. u De la nécessité d'un nouvel arrangement des plantes,

[par rapport aux étrangères nouvellement découvertes. »

XVIII'^ siècle. Papier. 2 feuillets. 235 sur 180 millim. Broché.

1116. IV. . Des avantages que nous pouvons tirer d'un commerce

[littéraire avec les botanistes étrangers. "

XVIIP siècle. Papier. 11 feuillets. 215 sur 170 millim. Broché.

1117. V. De l'idée que l'on doit avoir de la botanique et des

•auteurs qui en ont écrit. '^

Une note, sur le premier feuillet, porte : ^i De la main de Bernard

<lc Jussieu, jeune. C'est le discours prononcé par Antoine, à l'ouverture

<lu cours de 1744, mais il doit être bien antérieur, d'après cette copie. »

XI IIP siècle. Papier. 11 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

1118. VI. :> Difficultés proposées à M' Vaillant, sur trois de ses

mémoires imprimés ou lus à l'Académie ^ (26 juillet 1709).

XVIIP siècle. Papier. 12 pages. 235 sur 175 millim. Broché.
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1119. m. '• Index inedicamentorum simpliciuni, quae in cynieliar-

cho logio Horti regii plantarum observautur, studio eruditissimi D. Vail-

lant, in Horto regio plantarum prodemonstratoris et hujusce cynieliarchi

curatoris. "

Une note, sur la feuille de jjardc, porte : " Ce manuscrit est de la

main d'Antoine de Jussieu. Il doit constater l'état de la collection, vers

les premières années du 18' siècle. "

XVIII'^^ siècle. Papier. 74 pages, 180 sur 115 millim. Cartonné.

1120 VIII. « Mémoire sur les plantes médicinales de Saint-

Domingue. » — Copie.

XVIII" siècle. Papier. 6 feuillets. 325 sur 205 niillim. llroché.

1121. IX. c Mémoire sur la vanille, envoyé à Cadis, par M' Dau-

bantou. (Lu par M. de Jussieu le 23 mars 1722.) ^

Ce sont des réponses à un questionnaire de M' Daubenton.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 240 sur 170 millim. Broché.

1122.x. u De plantis. >

XV^III^ siède. Papier. 21 pages. 195 sur 140 millim. Broché.

1125. XI. " Description du coryspermum liyssopifolium, plante

d'un nouveau genre. (Lu par M. de Jussieu le 31 août 1712.)

XVIII'' siècle. Papier. 1 feuillet. 225 sur 170 millim.

1124. XII. " Histoire du kali d'Alicante. »

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 235 sur 175 millim. Broché.

1125. XIII. " Propriétés du cassis. »

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 290 sur 190 millim. Broché.

1126. XIV. « Description d'une espèce de cluysanthemum, très

commun aux environs de Paris, propre à servir à la teinture, et à roc-

casion duquel naissent des réflexions pour la perfection de cet art. «

En mai'ge : " [Cette plante] est connue dans ce pays sous le nom de

marguerite jaune, à cause de la ressemblance qu'elle a avec celle des
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prés... [on rappelle] chry.santhemuni segetum, ce qui veut dire : fleur

dorée, croissant parmi les bleds. "

Un second mémoire, sur le même sujet, est ajouté au premier, sous

le titre : « Expériences faites sur la décoction de la fleur d'une espèce

de cbrysanthemum... de laquelle on peut tirer plusieurs teintures de

différentes couleurs. '

XVII^ siècle. Papier. 3 et 4 feuillets. 235 sur 175 millim. Broché.

1127. XV. . Le pastel. «

XVIII'= siècle. Papier. 7 feuillets. 240 sur 170 millim. Broché.

1128. XVI. " Histoire des plantes qui croissent aux environs de

Trévoux, leurs caractères et leur usage. '•

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 275 sur 200 millim. Broché.

1129. XVII. u Herborisation[s] faite[s]... avec M" Vaillant, d'Is-

nard, Hugo et de Jussieu » (mai-septembre 1712).

Fol. 6. ' Plantae observatae circa Arcueil et Cacban. >'

XVIII'^ siècle. Papier. 6 feuillets. 315 sur 190 millim. Broché.

1150. XVIII. " De la nécessité d'établir dans la méthode nouvelle

des plantes une classe particulière pour les fungus, à laquelle doivent

se rapporter non seulement les champignons , mais encore les

lichen, etc., à l'occasion de quoy on décrit une espèce nouvelle de

champignon, qui a une vraye odeur d'ail » (28 juillet 1728).

Imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, 1728.

On y a joint : « De la nécessité des observations à faire sur la

nature des champignons et description de celuy qui peut être nommé
champignon lichen • (29 août 1727).

XVIIP siècle. Papier. 14 et 4 feuillets. 260 sur 170 et 220 sur

170 millim. Broché.

1151. XIX. (' Descriptions de deux espèces de caille-lait. >-

Une note, au bas du manuscrit, porte, de la main de l'auteur : - Lu

à l'Académie, dans la dernière séance avant les vacances de 1714 ",

et d'une autre main : « Lu par AI. Jussieu, le 5 septembre 1715 "

.

Imprimé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, 1714.

XVIIP" siècle. Papier. 2 feuillets. 225 sur 170 millim. Broché.
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1152. \X. u Description d'une plante du Mexique à la racine de

i laquelle les Espagnols ont doné le nom de contrayerva. ';

A la fin, résumé, par l'auteur, de son mémoire. Imprimé dans

lies Mémoires de rAcadémie des Sciences, 17 44,

XVIII' siècle. Papier. 11 feuillets. 225 sur 170 niillim. Broché.

1153. XXI. a Observation sur une mine de cuivre et de vitriol des

«^environs de Lion. ;

Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 13 juillet 1709.

XVIII' siècle. Papier. 2 feuillets. 235 sur 175 niillim. Broché.

1154. XXII. " Observations sur ce qui se pratique aux mines

'd'Almaden, eu Espagne, pour eu tirer le mercure, et sur le caractère

<ies maladies de ceux qui y travaillent. ^i

Fol. 12. ic Explication des figures qui appartiennent à V Histoire des

.mines d'Almaden. »

XVIII* siècle. Papier. 13 feuillets. 230 sur 175 niillim. Broché.

1155. XXIII. u Observations sur quelques ossemens d'une tète

vâ'hyppopotame. "

Fol. 5. « Explication des figures. »

Imprimé dans les Mémoires de VAcadémie des Sciences, 172^.

XV 111° siècle. Papier. 5 feuillets. 230 sur 170 milliui. Broché.

1156. XXIV. Vie de Tournefort.

Fol. 5. " Operum quae publici juris fecit, corum editionum hic

'Ordo est. "

Sur la couverture, on lit : « Imprimé dans la 3*" édition (1719) des

Jnstiluliones rei herbariae de Tournefort. «

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 215 sur 165 niillim. Broché.

1157. XXVI. <( Judicium de Tournefortii methodo. »

Imprimé dans la 3' édition (1719) des Instilutiones rei herbariae de

Tournefort.

XVIIP siècle. Papier. 15 pages. 215 sur 165 millim. Broché.
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H50. XXVI. « Examen des causes qui ont altéré l'eau de la Seine,

pendant la sécheresse de l'année 1731. "

XVIII" siècle. Papier. 9 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

1159. XXVII. Ci Observation sur la manière dont une fille sans

langue s'acquite des fonctions qui dépendent de cet organe. "

XVIII' siècle. Papier. 2 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

1140. XXVIII. Notices et mémoires divers.

1. " Mémoire pour la recherche de l'origine de plusieurs drogues^

tirées des plantes qui nous sont inconnues. » — 1 feuillet.

2. Note sur une plante de la Louisiane. — 2 feuillets.

3. Note sur le baume de la Mecque. — 1 feuillet.

4. " Mémoire sur la nouvelle espèce de clou de girofle, qui peut sup-

pléer à celle que nous achetons des HoUandois. " — 1 feuillet.

5. « Mémoire au Régent, réclamant des instructions aux officiers de

marine, qui peuvent être très utiles à l'avancement des sciences. »

— 1 feuillet.

6. « Mémoire au Régent, touchant sa pension de 4000 livres. -^ —
1 feuillet.

7. « État des plantes et animaux que l'on peut tirer du Sénégal, et

surtout de l'isle de Bisseau. '^ — 4 feuillets.

8. Note sur certains arbres de Pondichéry. — 1 feuillet.

9. " Mémoire d'où vient la gomme du Sénégal. " — 1 feuillet.

9 bis. Lettre concernant des drogues envoyées de l'Ile Bourbon.

— 3 feuillets.

10. " Réflexions sur quelques propositions tirées de la description

que M' Marchant a donnée de l'hepatica 2% vel stcllata, et que Bau-

hin appelle lichen petraeus stcllatus. " — 3 feuillets.

11." Réplique au nouveau mémoire que iM' Trant a donné sous le

nom de Justification, à l'occasion des inconvéniens qui luy ont été

représentés, au sujet de l'établissement d'un nouveau genre de

plante qu'il nomme cardispermon. » — 4 feuillets.

12. a Fossiles à examiner auprès de Soissons. » — 2 feuillets.

13 et 14. Consultations médicales. — 2 et 1 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 270 sur 210 millim. environ. Liasse.

1141. XXIX. « Recherches physiques sur des pétrifications, qui se
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trouvent en Fiance, de diverses parties de plantes et d'animaux étran-

gers. »

I''ol. 5. i Supplément au mémoire intitulé : Hecherches, etc. »

Imprimé dans les Mémoires de l' Académie des Sciences, 1721.

XVIll' siècle. Papier. 5 feuillets. 240 sur 175 millini. Broclié.

1142. XXX. « Réflexions sur plusieurs observations concernant la

nature du gypse (24 mars 1719). »

XVIII' siècle. Papier. 13 feuillets. 235 sur 175 millim. Broché.

1143. XXXI. " De l'origine et des usages de la pierre de foudre. ';

XVIIl' siècle. Papier. 3 feuillets. 235 sur 170 niilliin. Broché.

1144. XXXII. a Projet d'une Histoire des pierres, ^av M. Sceuchzer,

l'ainé [Scheuschzer], médecin à Zuric. »

Fol. 3. Liste et description des différentes espèces d'agates.

XVIII» siècle. Papier. 8 feuillets. 225 sur 165 niillini. Bioché.

1145. XXXIII. ;i Introduction k la botanique. "

Deux exemplaires. L'un, qui paraît le brouillon, très corrigé,

augmenté de notes, porte en regard le texte latin, sous le titre .

X Introductio ad rem herbariam » .

XVIII' siècle. Papier. 7 et 5 feuillets. 350 sur 230 et 230 sur

175 millim. Broché.

1146. XXXIV. ' Etablissement de quelques nouveaux genres de

plantes, ' par Tournefort.

Avec 3 planches gravées. Evtrait des Mémoires de l'Académie des

Sciences, 1705, p. 236 et suiv.

XVIII* siècle. Papier. feuillets. 245 sur 175 millim. Broché.

1147. XXXV. " Description du cierge épineux du Jardin du Roy,

appelé en latin cereus peruvianus .. ^ (14 août 1716).

Imprimé dans les Mémoires de VAcadémie des Sciences, 1716.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.
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1148. XXXI I. " De rorijjine et de la formation d'une sorte de

pierre figurée, que l'on nomme corne d'Ammon. -

Imprimé dans les Mémoires de l Académie des Sciences, 1722.

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets. 235 sur 175 millim. Broché.

1149. XXXVII. c Observations sur les pétrifications. " Supplément

au mémoire sur les pétrifications de 1721.

XVIII' siècle. Papier. 3 feuillets. 225 sur 170 millim. Broché.

1100. XXXVIII. " Histoire du cachou. "

Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 21 août 1720.

XVI II' siècle. Papier. 6 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

1101. XXXIX. " Histoire du gin-seni, et ses qualités. ••

XVIII' siècle. Papier. 2 feuillets. 210 sur 170 millim. Broclié.

li<52. XL. Cinq mémoires divers sur le siniarouba.

On y a joint :
1" Un extrait imprimé des Mémoires de l'Académie

des Sciences, de 1729 (p. 32), intitulé : - Recherches dun spécifique

contre la dijsenlerie... appelle simnrouba... ' — 9 pages.

2° Une notice imprimée, de 2 pages, intitulée : Proprietez et usage

du simarouba.

3° La thèse imprimée, soutenue en 1772 par Antoine-Laurent de

Jussieu, sur le simarouba (avec une copie de la main de Joseph de

Jussieu.) — 2 et 6 pages.

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets. 290 sur 225 millim. environ.

Broché.

1103. XLI. « Enumeratio plantarum observatarum a nobis in His-

pania et Lusitania, annis Domini 1716 et 1717. ;'

XVIIl' siècle. Papier. 4 feuillets. 220 sur 160 millim. Broché.

1104. XLll. ' Herborisation au Mont Pilate. "

XVIIl' siècle. Papier. 3 feuillets. 200 sur 140 millim. Broché.

lloo. XLllI. Notes sur l'agave americana, avec deux planches des-

tinées.
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On y il joint une note, en deux exemplaires, de la main de Marchant,,

intitulée : - Aloë aniericana. î

XVllI' sit'clc. Papier. 10 feuillcls. 300 sur 190 niillim. environ,

«roche.

1106. XLIV. ^ Histoire du café » (1713).

On y a joint un extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences (4 mai

1715, p. 291), contenant un article d'Antoine de Jussieu, sur le même
.sujet et sous le même titre (H pages et une planche gravée)

.

XVIlI'' siècle. Papier. 6 feuillets. 225 sur 165 millim. Broché.

1107. XLV. • Observations diverses sur un mémoire de Vaillant, Im

à l'Académie des sciences, le 15 janvier 1721. »

Trois mémoires, dont deux intitulés : « Observations sur le mémoire...

concernant les plantes chicoracées, >i et le troisième : « Examen des

différentes méthodes que les auteurs de botanique ont employées pour

distinguer deux sortes de plantes dont M' de Tournefort a fait deux

classes, qu'il a nommées plantes à fleurs et fleurons et plantes à fleurs

radiées. »

XVIIP siècle. Papier. 6, 8 et 8 feuillets. 350 sur 235, 230 sur 175.

et 225 sur 170 millim. IJroché.

Ild8. XLVI. Traités de médecine.

1° " Traité des médicaments simples. " — 144 pages.

2" K Remarques sur le cours de matière médicale de M... » —
145 pages.

3" (( De materia medica. •' — 37 pages.

Une note d'Adrien de Jussieu, placée en tète du premier de ces

mémoires, porte ces mots : « Ces manuscrits d'Antoine de Jussieu

doivent être ceux d'un élève, plutôt que d'un professeur, ce que prouve-

d'ailleurs la date de 1705, qui se trouve à la fin du second. Antoine^

alors, devait étudier à Montpellier. »

XVIII' siècle. Papier. 326 pages. 240 sur 180 uiilliui. Reliure eni

cuir noir.

H.'SO. XLVII. ; Recueil de notes nuinuscrites et de gravures iné-

dites pour un cours de matière médicale botanique. »
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1° « Projet (le riiistoire des plantes alimentaires, médicinales, et

servantes aux arts, qui naissent ou peuvent se cultiver en France; ce

qu'il y a de plus assuré touchant leurs vertus et leurs usages, avec des

figures d'après le naturel. "

2° " Catalogue des plantes usuelles. '^

3" Recueil de 56 planches gravées. Une note, inscrite sur la couver-

ture qui les renferme, porte : " M' Antoine de Jussieu, professeur de

botanique au Jardin du Roy et médecin praticien, qui employoit dans

la pratique beaucoup de végétaux, avoit projette la publication d'une

matière médicale, accompagnée de gravures en bois, d'après des des-

sins du peintre Aubriet. Pour commencer ce travail, il avoit fait graver

sur bois 52 de ces dessins, dont on retrouvera ici des exemplaires

tirés et dont les planches en bois existent encore dans ses collections.

D'autres occupations plus urgentes l'ont empêché de suivre le tra-

vail qui n'étoit qu'ébauché, et d'autres ouvrages plus récens sur la

même partie, Jouissant de l'estime publique, ont fait abandonner

celui-ci. "

XVIII' siècle. Papier. 260 sur 185 niillim. environ. Liasse, dans

une reliure de cuir noir.

1160. XLVIII. u Lectiones botanicae, anni 1717. '

XVIII' siècle. Papier. 1 73 feuillets. 175 sur 120niilliin. Cartonné.

116J. XLIX. Gênera plantarum..., authore Carolo Linnaeo. Edit.

secunda. Parisiis, M. -A. David, 1743, in-8".

Exemplaire interfolié, avec un grand nombre de notes de la main

d'Antoine de Jussieu.

XVIil'^ sii'de. Papier. 215 sur 135 nnilim. Cartonné. (Catalogue de

la vente de la bibliolh>([uo de Jussieu, 1857, n" 999.)

11(>2-I liit). Manuscrits de Bernard de Jussieu (1699-1777), pro-

venant presque tous de la donation de Jussieu (1858).

1162. I. Descriptions de plantes.

Sur une note, collée au début du volume, on lit :
. Ce manus-

crit, de la main de M. Bernard de Jussieu, contient des descrip-

13
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lions de yenres de plantes et de quelqnes familles, descriptions qui

paroissent avoir été données par Vaillant, lorsqu'il démontra les

plantes au Jardin du Roy en 1717, en l'absence de M' Antoine de

Jussieu, professeur, qui finissoit, à cette époque, son voya<]e en

Espagne, 'i

Page 281. « Table des plantes dont M' Vaillant a donné le carac-

tère. "

XV!!!"" siècle. Papier. 316 pages. 170 sur 112 niillim. Cartonné.

1165. II. '< Horti Trianonensis catalogus manuscriptus. •'

En tète du volume, tine longue note de la main d'A.-L. de Jussieu

expose le plan du manuscrit.

XVIIP siècle. Papier. 501 pages. 160 sur 110 millini. Rel. en veau

brun.

1IG4. III. " Mémoire historique sur la culture du safran dans le

Gàtinois. "

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 1 i5 millim. Brocbê.

11(>Î>. IV. " Dissertation historique sur le safran. "

XVIIP siècle. l'apicr. 9 feuillets. 230 sur 150 millim. Rrocliê.

H6G. V. u Ordinum naturae fragmenta... "

XVll^ siècle. Papier. 134 paoes. 155 sur 110 et 170 sur 45 millim.

Dans un portefeuille de parchemin vert.

1167. VI, « Nomina generum pcr ordines (ut videtur disposita),

cum notulis et figuris, praesertim seminum. "

En retournant le volume, on trouve une longue liste de livres

accompagnée de noms, qui sont probablement ceux des emprunteurs de

la bibliothèque de Bernard de Jussieu.

XVIIP siècle. Papier. 67 et 16 pages. 175 sur 55 millim. Car-

tonné.

1168. VII. u Linnœi fragmenta methodi naturalis (1738), Jussaei

(lîernardi) manu scripta, aucta et emendata. '>

Wllt* sièrle. Papier. 35 pages. 170 sur 90 niillini. Cartonné.
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1169. VIII. « Ordre des plantes établi par M. Bernard de Jiissieu,

dans le Jar<lin de Trianon, en 1759. "

Suit une note d'A.-L. de Jussieu terminée par Adrien de Jussieu :

u C'est sur ce catalogue, écrit de sa main (pi'a été copié celui qui est

impriuié dans le Gênera plantanim..., lequel néanmoins en diffère en

quelques points, par la suppression des citations et des synonimes, par

Tintcrcallation de quelques genres, qui se trouvent en général ici, de !a

main d'A.-L. de Jussieu, par le défaut de noms à quelques familles, et

même par la coupe de quelques-unes d'entre elles. L'arrangement Je

toutes les monopétalées liypogynes est ici diffèrent, et, dans l'imprimé,

on a suivi un autre manuscrit en date de 1765, relatif à ce grouppe

seulement. ^

XV^III' siècle. Papier. -46 pages. 215 sur 160 millim. Broché.

1170. IX. " Nouvelle disposition des monopélaîes hypogynes, faite

par AI. Bernard de Jussieu, eu 1765. "

Note, à la suite du titre : « C'est ce manuscrit qui a été suivi dans

la liste imprimée en tête du Gênera. »

XVIII^ siècle. Papier. 14 feuillets. 160 sur 105 millim. Broché.

1171. X. " Notes... sur l'arbre du sang-dragon et le nouveau genre

qu'il doit servir à établir en botanique. "

A la suite du titre : " Ce parait être un travail purement prépara-

toire et l'on aurait peine à en tirer une rédaction définitive, ['lies

notes] doivent avoir été recueillies en 1740, date d'une lettre de Ber-

nard à Linné, où il fait mention de ce travail, auquel avait sans doute

donné occasion la tloraison de l'arbre en mai, dans les serres du Jar-

din du Roi. » [De la main d'Adrien de Jussieu.]

XVIII" siècle. Papier. 39 feuillets. 225 sur 170 et 160 sur 110 m\\-

lim. environ. Broché.

1172. XI. " Observation singulière sur la poussière des étamines

de quelques plantes. >

XVIIP siècle. Papier. 1 feuillet. 230 sur 150 millim.

1175. XII. Notes sur le congona.

XI IIP siècle. Papier. 2 feuillets. 165 sur 110 millinj.
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1174. XIII. - Usage des bourgeons du pin du Nord, ou de mon-

tagne. "

XV!!!'' sièrle. Papier. 2 feuillets. 170 sur 110 millim.

1175. XIV. Note sur les usages de la racine du seneca.

XVIII<^ siècle. Papier. 1 feuillet. 230 sur 150 millim.

1176. XV. ' Motifs et plan de l'édition rin-4"^ d'un ouvrage manu-

script de botanique, du R. P. Plumier, très intéressant pour la perfec-

tion de cette science. "

Une note porte : «... M. Bernard de Jussieu... avoit déjà fait graver

plusieurs plantes de celte collection cy-jointes. Le projet ne fut pas

suivi ou ne réussit point. Les cuivres des planches sont dans la biblio-

tèquc de M. de Jussieu. »

XVII^ siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 175 millim. 20 planches

gravées, mesurant 270 sur 210 millim. Broché.

1177. XVI. " Culture des oreilles d'ours. "

Fol. 3. " Catalogues des oreilles d'ours, qui sont à Parturieut. "

XVllU siècle. Papier. 7 feuillets. 175 sur 115 millim. Broché.

1178. XXIII. " Botanicuin Parisiense. ;

XVIII* siècle. Papier. 67 feuillets. 175 sur 115 millim. Cartouné.

1179. XVIII. Notes prises dans les ouvrages suivants :

1" "La Préparation anatomique des plantes, par M. Albert Seba...,

conimuniqué à la Société Royale de Londres par \V le chevalier Hans

Sloane... ; traduit du bollandois par AU Zolman " (1730).

2° ic Détail des veines et artères des feuilles, par Frank XichoUs... »

(1730).

XVIII' siècle. Papier. 4 feuillets. 175 sur 115 millim. Broché.

1180. XIX. '. Index plantarum, secundum ordinem alphabeti-

cum. "

XVIII'^ siècle. Papier. 105 feuillets. 235 sur 175 millim. Car-

tonné.
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1181-1240. Manuscrits d'Antoine-Laurent de Jussieu (1748-

1836), provenant en partie de la donation de Jussieu (1858).

1181. I. « Travail préparatoire d'une Enumeratio specierum ad

j{enera secundum ordines naturales disposita relatarum. "

Le titre, qui n'est pas de la niètne main que le manuscrit même,

porte en outre : u Les cryptogames sont laissées en blanc. »

En tète, longue note de l'auteur, exposant le dessein du volume.

XVIII^ ou XIX' siècle. Papier. «i39 pages. !255 sur 165 millim. Roi.

en veau fauve.

1182-1188. II-VIII. « Leçons manuscrites de matière médicale. "

Tome I. Introduction.

Tome II. Règne végétal. Dicotylédones. Polypctales périgynes et

dicliues.

Tome III. Dicotylédones. Polypétales liypogines.

Tome IV. Dicotylédones épigynes.

Tome V. Dicotylédones monopétales.

Tome VI. Acotylédones. Monocotylédones.

Tome VII. Règne animal.

XVIII' ou XIX" siècle. Papier. 7 liasses de 260 sur 130 millim., dans

des cartonnages.

1 189. IX. u Gênera plantarum secundum ordines naturales disposita,

juxta metkodum in Horto regio Parisiensi exaralum, anno 1764, '^ ab

Ant.-L. de Jussieu. Parisiis, apud viduam Hérissant... et Th. Barrois,

1789, in-8".

Epreuves d'imprimerie, corrigées par l'auteur.

XVIII' siècle. Papier. 498 pages. 210 sur 140 millim., dans un car-

ton. (Catal. de la vente de la bibl. de Jussieu, 1857, n" 102(3.)

1 190. X. « Gênera plantarum secundum ordines naturales disposita. »

Lue note autographe, au début, porte : « Manuscrit sur lequel a été

imprimé mon Gênera plantarum » , et une autre notre, presque illisible :

<' L'auteur, pour... la rédaction de cet ouvrage très nécessaire, s'était

déterminé à imprimer chaque feuille, à mesure qu'elle était composée.

H en avait déjcà imprimé quatre, lorsqu'il reconnut qu'il manquerait à ce

travail des observations utiles à la science... ; il supprima les tètes (jue

l'on retira, et il les réimprima avec les observations nécessaires... "
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l/ijilro(luclioii osl |)aginée jusqu'au feuillet 43. Vieiineut ensuite

les payes l à C4 de l'ouvrage imprimé, interfoliées et accompagnées

de notes manuscrites; une nouvelle pagination (partie manuscrite)

si:it, commençant au folio 3.

\VI11<^ siècle. Papier. 42 feuillets, (Il et !247 pages. 230 sur

180 millim. 230 sur 135 uiillim., dans un carton.

1191. XI. « Mémoires publiés dans les Annales et Mémoires du

Muséum. »

59 mémoires sur les plantes, avec une table.

XVJII" siècle. Papier. 240 sur 185 niilliiu. environ. Liasse, dans

un carton.

H92. XIL " întroductio ad liistoriam plantarum. -^

1' i. ALinuscrit sur lequel a été faite la publication, après la mort

d'A. L. de Jussieu (copié, en partie, par Ad. de Jussieu, et par une

autre main) . "

2" « Nombreuses variantes entre lesquelles on a choisi pour l'im-

pression. '

XIX'' siècle. Papier. 210 sur 140 millim. environ. Liasse, dans un

carton.

IIDÔ. .\in. Mémoire " sur les plantes nouvelles du Pérou ».

XVHl* siècle. Papier. 5 feuillets, 230 sur 180 niillini. Broché.

llDi. XIV. "Mémoire sur les diverses espèces de quinquina décou-

vertes à Sauté-Fé. >:

Imprimé dans les Mémoires de la Société royale de Médecifie, 1779.

XVIIP siècle. Papier. feuillets. 230 sur 180 uiillini. Broché.

llî)i>. .X\ . Exposition d'un nouvel arrangement de plantes, plus

conforme à l'ordre naturel que les méthodes connues. -

Sur la feuille de garde, une note, de la main de Bernard de Jussieu (?)

,

p(>rte : . V.v manuscrit paraît une première rédaction, un peu diffé-

rente, (lu méiruùre imprimé dans le Recueil de l'Académie des

Sciences, 1774 "

XVIIi'^ sii'cle. Papier. G feuillets. 225 sur 170 millim. Broché.
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11{)6. XVI. .' Prima dispositio plantarum proposita in Horto regio,

dein emondala et inversa, 1774. "

XVIII' siècle. Papier. 13 feuillets, 175 sur 115 niillini. Broché.

1197. Wll. " Observations sur le projet de changer le nom de la

classe de h()taiii(|ue en celui d'histoire naturelle. '> 1774.

XVIII'^ siècle. Papier. 5 feuillets. 210 sur 135 millim. Broché.

1108. XVIII. « Examen d'un mémoire de \V Paulet..., sur les

effets d'un champignon, connu des botanistes, sous le nom de fungus

phalloides annulatus, sordide virescens et patulus. "

XV'III'' siècle. Papier. 2 feuillets. 240 sur 180 millim. Broché.

1199. XIX. « Examen de la famille des renoncules. »

Une note marginale porte : « C'est le manuscrit du mémoire

imprimé dans l'année 1773 de l'Académie des Sciences. '>

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 205 sur 155 millim. Broché.

1200-1201. XX-XXl. « Catalogus plantarum Horti Parisiensis.

Ordines, gênera, species. "

T. I. 1774.

T. II. « Post annum 1774. "

Chaque volume porte, en tète, une note rédigée par l'auteur, en 1833.

Olle qui est placée au début du tome I débute ainsi : .. Ce manuscrit,

qui me servoit habituellement pour mes démonstrations, renferme la

série des plantes démontrées au Jardin Royal, depuis 1774, époque

où je l'ai établie dans ce jardin, jusques en 1785, où j'ai cessé

d'exercer les foncticms de professeur. La nomenclature est celle de

Linnaeus, à laquelle est ajoutée, comme synonymie, celle de l'ancien

jardin, rangé auparavant suivant la méthode de Tournefort... "

On a joint également, au premier volume, quelques pages rédigées

vers 1830, par .\.-L. de Jussieu, exposant le plan et le dessein de l'ou-

vrage.

Une note, d'une autre main, sur la feuille de garde du tome pre-

mier, porte : -• C'est d'après ces catalogues qu'a été imprimé dans le

tome VIII des Annales des Sciences naturelles
{
1 837 ) celui qui a pour titre :

Ordines naturales in Horto Parisiensiprimum dispositi post annum 1774. »
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XVlll» siècle. Papier. iii-llO et 108 feuillets. 210 sur 130 niillim.

Rel. en peau.

1202. WII. « (lours de chyinic, recueilli des leçons de M. Rouelle,

apothicaire, démonstrateur en chymie au Jardin du Roy, de l'Académie

Royale des Sciences de Paris, par A.-L. de Jussieu. 17G7. •

XVlll* siècle. Papier. 178 feuillets. 220 sur 130 millim. Cartonné.

1205. X.XIII. " Description des différens genres de plantes, suivant

la méthode de Tournefort - (1770).

Une note de la main de Fauteur, collée vers 1830 sur la feuille de

«jarde, porte : " p]n 1776, AP Senac, premier médecin de Louis \V',

étant tomhé malade gravement, \P Lemonnier, premier médecin ordi-

naire, fut obligé de remplir ses fonctions près du Roi et ne put conti-

nuer celles de professeur de botanique au Jardin Royal des plantes. Je

fus chargé d'y remplir ses fonctions par intérim et d'y démontrer les

plantes, rangées suivant la méthode de Tournefort; je fis ainsi ces

leçons pendant quatre ans. Et pendant ce temps que je passai pour les

préparer, je commençai la rédaction du présent manuscrit; en conser-

vant les classes de Tournefort, je substituai les genres deLinnaeus plus

précis et je transformai en caractères de fiimilles plusieurs des sec-

tions des classes de Tournefort. Chargé toujours des mêmes fonctions,

parce que M. Lemonnier étoit obligé de continuer les siennes auprès

du Roi, après la mort de AP Senac, je pus obtenir de AP de Buffon,

intendant du Jardin, qu'on replantât entièrement l'Ecole de plantes,

qui étoit en très mauvais état, et j'en profitai pour introduire dans ce

lieu, avec quelques changemens et une classification plus méthodique,

les familles de plantes trouvées par mon oncle, AP Bernard de Jussieu,

dans le jardin de Trianon. Ce changement eut lieu en 1774, et les

démonstrations suivantes furent faites suivant ce nouvel ordre. Alors,

je cessai la rédaction du présent manuscrit, qui ne contient que les huit

premières classes de Tournefort. >-

XVIIP siècle. Papier. 286 pages. 210 sur 130 millim. Cartonné.

1204. XXIV. " Catalogus ordinum et generum. '^

Sur la feuille de garde, est collée une note de l'auteur, rédigée

vers 1830 : « Catalogue des familles et genres de plantes, disposé
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«iiîvant rordre primitif établi en 1774, dans rKcole du Jardin Royal

des plantes. »

"J'ai ajouté, à la suite de beaucoup des genres, des citations de figures

de plusieurs ouvrages, tels que ceux de Rheede, Rumph, Plukenet,

Aublet, Forskal, Morison, etc., plus les dessins de Pluniker, les numé-

ros de l'herbier de Surian, les descriptions manuscrites de Commerson.

A la suite de ce catalogue, j'ai mis la suite des genres nouveaux publiés,

par des auteurs postérieurs à Lemans et non cités dans ses ouvrages;

ce travail m'a été utile pour la rédaction du Gênera en 1789... v

Une autre note, signée d'Adrien de Jussieu, porte : ^ Ce catalogue

diffère eu beaucoup de points de ceux qui précèdent et se rapproche

davantage du Gênera, pour la rédaction duquel il fut fait. Le titre que

mon père lui donne ici, n'est donc pas tout à fait juste. "

XV'III* siècle. Papier. 106 pages. 185 sur 120 milliin. Rel. en par-

chemin.

120o. XXV. " Sebastiani Vaillant... Rotanicon Parisiense... Ed.

nova. Lugduni Ratavorum, 1743, in-16.

Avec des notes manuscrites d'.'l.-L. de Jussieu. — A la suite, de ce

dernier : u Addition des plantes qui se trouvent aux environs de

Paris " et un gros cahier manuscrit contenant des listes de plantes.

XVlIh siècle. Papier. 60 feuillets. 150 sur 95 uiillini. Rroché.

120(). XXVI. " Manuscrits des familles des plantes imprimées dans

le Diclionnaire des Sciences naturelles. "

XVI1I« siècle. Papier. 229 feuillets. 195 sur 115 uiillim. environ.

Liasse.

1207. XXVII. » Travail préparatoire pour la rédaction du cours de

matière médicale et citation des auteurs qui ont parlé de chaque plante

ou animal employé en médecine. »

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 195 sur 130 niillim. Rroché

1208. XXVIII. « Méthode naturelle des végétaux. »

Imprimé dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, t. XXX, 1824.

XIX« siècle. Papier. 28 feuillets. 195 sur 130 niilliui. Rroché.

1209. XXIX. « Josephi Pitton de Tournefort corrolarium institu-
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tioiium lei herbaiiac, in (jiio plantae 135(3 iii orientalibus regionibus

obscrvatac reccnsentiir et ad sua yenera revocantur. "

XVIII' siècle. Papier. 18 feuillets. 235 sur 180 millini. Broché.

1210. XXX. a Spocies plantartim quales in Uahl nianuscriptis

liabentur. "

Au début, note explicative d'A.-L. de Jussieu, rédigée à la fin de

sa vie.

XIX" siècle. Papier. 44 feuillets. 260 sur 185 millim. Broché.

1211. XXXI. il Ordre qu'il faut observer dans la description des

plantes. »

Sur la couverture, de la main d'Adrien de Jussieu : >( Ce paraissent

être des instructions pour les voyageurs, non achevées. ii

XVIIP siècle. Papier. 3 feuillets. 215 sur 130 millim. Broché.

1212. XXXII. " An œconomiam animalem inter et vegetalem ana-

logia? 1) (Thèse soutenue en 1770.)

XVIIP siècle. Papier. 24 pages. 215 sur 130 millim. Broché.

1215. XXXIIl. u Catalogue des plantes d'un herbier de 1 ile de Cey-

lan, inscrit avec les noms de pays, faisant partie de la collection sta-

Ihoudérienne, envoyée de Hollande au Muséum d'histoire naturelle... n

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 230 sur 170 milllim. Broché.

1214. XXXIV. Mémoires et discours divers.

1. i. Réflexions sur les moyens d'accélérer les progrès de la bota-

nique en France. " — 2 feuillets.

2. " Sur les avantages que la médecine peut retirer de la bota-

nique. " — 2 feuillets.

3. " Discours prononcé aux obsèques de M. Richard, de l'Académie

des sciences et de la Faculté de médecine. ) — 2 feuillets.

4. u Discours prononcé aux obsèques de M. Palisot, baron de Beau-

vois. » — 2 feuillets.

5. li Discours sur la tombe de Ventenat. - — 1 feuillet.

6. - Rapport sur le voyage entrepris par les ordres du gouverne-

ment, et sous la direction de l'Institut, par le capitaine Baudin "

(3 nivôse an IX). — 2 feuillets.
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Ce rapport porte les signatures autographes de Jussieu, Bougain-

ville, Laplace, Lacépède, La Porte du Theil, etc.

7. Discours prononcé à la suite d'un concours pour la chaire de

médecine opératoire. — 1 feuillet.

8. '< Discours prononcé dans la séance publique de l'Institut du...,

avant la distribution des prix de peinture, sculpture et architecture, v

— 2 feuillets.

9. « Compte rendu au Corps législatif des travaux de l'Institut

national pendant le cours de l'an 7. " — 3 feuillets.

10. Discours prononcé à la distribution des prix du collège Henri IV',

en 1814. — 2 feuillets.

11. a Discours d'ouverture du premier acte public dans le concours

à la chaire d'accouchement... « — 4 feuillets.

12. « Discours d'ouverture d'un concours pour la chaire de chi-

rurgie. '1 — 1 feuillet.

13. Discours prononcé sur la tombe de M. Jeanroy. — 1 feuillet.

14. " Discours prononcé en qualité de vice-recteur de la Faculté de

médecine. '; — 3 feuillets.

XVIII'' et X1X« siècles. Papier. 230 sur 100 milliin, environ. Liasse.

121o. XX.W. " Catalogue alphabétique des noms françois des

noms de pays ou ^de plantes] inusités, non cités dans les ouvrages de

Linné et de Tournefort. »

XVllI' siècle. Papier. 23 feuillets. 235 sur 175 millini. Broché.

1216. XXXVI. " Plantae in India orientali in diversis operibus

aeri insculptae. >;

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 230 sur 175 niillim. Broché.

1217. X.XXVII. < Rapport de l'un des commissaires chargés par le

Roi de l'examen du magnétisme animal. »

XV'III" siècle. Papier. Il feuillets. 315 sur 210 milliin. Broché.

1218. X.XXVIII. « Observations sur la germination des plante.^

monocotylédones » (1773).

XVIIL siècle. Papier. 3 feuillets. 210 sur 160 milliui. Broché.
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1219. XXXIX. « Quelques observations sur renroulement des

feuilles. >'

XVIII' siî'clc. Papier. 5 feuillets. 180 sur 125 millim. Broché.

1220. XL. " Generuni index methodicus. »

Sur la feuille de garde, une note d'Adrien de Jussieu porte : ;= Ce

manuscrit d'A.-L. de .lussieu devait être joint cà une nouvelle édition

de sou Gênera plantaruni. C'est une table systématique destinée à faire

trouver facilement le nom de tout genre qui y serait entré. Elle avait

été construite pour l'édition imprimée (1789)... »

XVIII^ siècle. Papier. 22 feuillets. 200 sur 130 millim. Broché.

1221. XLI. Fragment de l'édition du Gênera planlaruni (pages

1 cà 04), avec des notes marginales manuscrites.

Sur la couverture, on lit : " Lorsque l'auteur du Gênera piaularum

secundum ordines naturales disposita commença l'impression de cet ou-

vrage, en 1788, il n'avoit pas eu d'abord l'idée de consigner des obser-

vations <à la fin de chaque classe et de chaque famille. Cette idée ne lui

vint qu'après l'impression et le tirage des quatre premières feuilles.

Reconnoissant l'utilité de cette addition, il se décida à supprimer ces

quatre feuilles, dont il ne conserva que quelques exemplaires cy-joints. >•

XVIII" siècle. Papier. (34 pages. 210 sur 135 millim. Broché.

1222. XLIl. ^i Travaux préparatoires dun index methodicus destiné

à être imprimé dans une nouvelle édition du Gênera plantarum, avant

l'index alphabeticus. "

XVIIP siècle. Papier. 240 sur 185 millim. environ. Liasse.

1225. XLIII. u Gênera plantarum secundum ordines naturales dis-

posita, cum indicatione operum generalium in quibus species omnes

tune temporis cognitae enumerantur, et operum monographorum de

ordine aut génère unico differentium, additis tuni operis tomo et

pagina, tum numéro specierum ab auctore descriptarum. »

XVIIb siècle. Papier. 37 feuillets. 230 sur 170 millim. Broché.

1224. XLIV. Leçons et notes de botanique.

1. .' Canevas des deux premières leçons de botanique. » — 2 ca-

hiers de 12 et II feuillets. 180 sm- 115 millim.
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2. Deux cahiers, de 10 et 23 feuillets. 230 sur 175 inillim. Avec

le même titre (1778-1779).

3. " Canevas dernier et plus complet... qui me servoit pour les deux

premières leçons du cours de botanique. Je l'ai suivi, ou à peu près,

pour l'introduction du Gênera plantarum. » — 4 feuillets. 220

sur 85 millini.

4. « Introduction à la botanique. ;) — 11 feuillets. 220 sur 85 mil-

lim. environ.

WIII'' siècle. Papier. liiasse.

122i5. XLV. '. Articles communiqués à l'abbé Raynal pour VHis-

ioire philosophique. "

On y a joint une lettre de remerciements de l'abbé Raynal à

A.-L. de Jussieu.

XVIII" siècle. Papier. 18 feuillets. 240 sur 185 inillim. environ.

1226. XLVl. Manuscrits inédits.

1

.

Ci Méthode analytique pour arrivei- au nom des arbres et arbris-

seaux vulgairement cultivés dans nos jardins. >; — 2 feuillets.

2. (; Nova gênera Commersoniana. » — Au fol. 2. " Plantae quae

in manuscriptis Commersonii exstant. » — 10 feuillets.

On a joint un « Eloge historique d'Antoine-Laurent de Jussieu, par

M. Flourens, secrétaire perpétuel, lu à séance publique [de l'Académie

des Sciences] du 13 août 1838. » 60 pages, in-4".

XVIIP siècle. Papier. Dans un carton.

1227-1238. XLVII-LVIII. Matériaux pour une nouvelle édition du

Gênera plantarum, d'Ant.-L. de Jussieu (notes, extraits d'ouvrages,

observations, etc.), n"' 1 à 209.

XIX' siècle. Papier. 12 liasses de 155 sur 105 millim., dans des car-

tonnages.

1259. LIX. .: Catalogue des plantes du Jardin du Roi, le premier

dans l'ordre des familles naturelles » (1774).

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillets. 190 sur 115 millim. Broché.

12^0. LX. « Classes plantarum naturales in horto Triauonensi

ordinatae. '•
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A la suite : « Ordincs plantaruin natiiralcs '> (1759).

XVIII" siècle. Papier. 8 feuillets. 175 sur 115 milliin. IJroché.

124l-lîio6. Alanuscrits d'Adrien de Jussieu (1797-1853).

1241. I. ' Etudes et notes relatives à la monographie des malpi-

gbiacées. "

XIX' siècle. Papier. 230 sur 165 niilliin. I/ia.sse, dans un carton.

12^2. II. 1" Fragments du manuscrit de la Flore du Brésil, par

Adrien de Jussieu, Aug. de Saint-Hilaire et Cambessedes, u pour les

livraisons, depuis la 5' »

.

2" " \otes pour le rappoit lu à l'Institut sur le grand prix de phy-

siologie végétale. " — 18 feuillets.

3° " Notice sur Kuntb, » avec une liste de ses ou\ rages — 13 feuil-

lets.

•4° ' Xapoleonac. » — 3 planches dessinées à la main, avec une

note manuscrite.

5° « Note sur la famille des penœacées. ' — 19 feuillets, avec

4 planches dessinées à la main.

X.IX' siècle. Papier. 220 sur 180 millim. Liasse, dans un carton.

1245. III. " Sur quelques causes et quelques lois des avortements

ei, par suite, de l'irrégularité des fleurs. »

Extraits d'un mémoire sur la famille des malpighiacées. (Rapport du

1" août 1831.) "

Quatre planches coloriées à la main et une figure géométrique

dessinée.

Page 39 : « Explication des figures. »

XIX" siècle. Papier. 41 pages. 230 sur 180 niilliin. Liasse.

1244. IV. « Article publié sur les malpighiacées dans la Flore du

Brésil, ') en latin.

Les feuillets 1 et 2 manquent.

XIX<' siècle. Papier. 80, (5 et 30 feuillets. 230 sur 180 millim. envi-

ron. Liasse.

124o. V. Manuscrit et épreuves d'imprimerie d'un u Mémoire sur
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le groupe des mélmcées, ... hi à T.Académie des Sciences, dans la

séance du 25 jan\ier J830. »

On y a joint le rapport du secrétaire perpétuel sur ce mémoire, et

31 planches dessinées à la main.

XIX'^ siècle. Papier. Liasse, dans lui carton.

124G. VI. i' Etudes et dessins. Extraits de mémoires, analyses d'on-

vrages, notes diverses, planches, dont quelques-unes coloriées à la

main, etc.

XIX'^ siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

1247. Vil. « Etudes et dessins relatifs à l'embryon des végétaux

monocotylédones. "

XIX*" siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

1248. VIII. Traité élémentaire de botanique (1852). Bonnes feuilles.

On y a joint quelques « feuilles détachées des Eléments de bota-

nique, » avec quelques figures en noir, à la main.

XIX* siècle. Papier. 448 feuillets. 230 sur 180 millim. et une liasse

de 180 sur 110 inillim. environ, dans un portefeuille.

1249. IX. - Notice sur M. Sageret. •

XIX" siècle. Papier. 15 feuillets. 205 sur 155 inillim. Broché.

1200. \. " Taxonomie. ^ Imprimé dans le Dictionnaire des Sciences

naturelles, 1848.

XIX« siècle. Papier. 149 feuillets. 200 sur 160 inillim. Broché.

1201. XI. .. Epistolae Linnaeano-.lussioeanae. '>

Recueil de 30 lettres de Linné à Bernard de Jussieu, publié avec

une introduction et des notes dans les Annales de l'Académie américaine

des arts et sciences (Massachusetts)

.

XIX'= siècle. Papier. 03 pages. 250 sur 190 millim. Broché

1202. XII. Mémoires et des.sins divers.

1" Notes relatives à la famille des rutacées. — Liasse,

2° « Rapport sur un ouvrage de M. Claude Gay, ayant pour titre :

Hisloria Jistca y polilica de Chile. - — 3 feuillets.
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3" " Instruction ponr M. Le Guillon, en mission à Madagascar. :

— 2 feuillets.

4" u Instructions pour M. le docteur Cloquet, en Perse. " — 2 fenil-

lets.

5" Flore du Chili. '^ — 4 feuillets.

XIX" siècle. Papier. Liasse.

12o5. XIII. Cours élémentaire de botanique, en deux parties, avec

un grand nombre de ligures, tracées sur papier calque et collées sur

les feuillets; avec une table.

XIX« siècle. Papier. 327 et i91 pages. 230 sur 175 uiillim. Liasse.

12o4. XIV. « Monographie de la famille des malpighiacées. » IVotes

et planches.

XVIIl'" siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

12i5i). XV. Dessins et notes sur les plantes, rangées par familles.

XIX' siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

12aG. XVI. « Euphorhiacées. "

XIX" siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

12^7. Recueil de si\ .. empreintes coloriées ", représentant des

plantes alpines, par Pictet.

On y a joint une lettre de ce savant, datée de Genève, le 19 bru-

maire an VII, indiquant le prix de la collection de ces planches en cou-

leurs et en noir.

XIX" siècle. Papier. rcaillets. 345 sur 215 inilliin. Brnclié. (Ca-

talogue de la venlc de la bihliothè pie de Jussicu, 1857, n" 4013.)

12oii. " Mémoire pour servir à la description anatomiqne de la

civette. »

On y a joint douze planches à la sanguine, quatre au crayon noir

et une à l'encre de Chine.

XVIIP siècle. Papier. 17 fcuillcls et 17 planches. 290 sur 200 niil-

liin. envirou. Hroclié. (Catalogue de la veule de la hihliollu'upie de

Jussieu, 1857, ic'iOOI.)
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I2o0. " Dissertation sur l'orange de mer, " par .1.-Antoine de

Peyssonnel.

XVMI'' siècle. Papier. 7 l'euillets. 215 sur 160 niillini. (Catalogue

de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1847, n" 4012.)

iii(>0. « Dissertation sur le corail, où l'on expose que ce corps marin,

qu'on a cru jusque aujourd'hui plante pierreuse, est formé par une

quantité de petits poissons, espèces d'orties nichées dans la croûte

qui l'environne, " par Peyssonnel. — Avec une planche gravée.

Fol. 11. ti Dissertation sur les litophitons. »

XVIIP siècle. Papier. IG l'euillets. 270 sur 210 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 4012.)

1261. ' Livre des simples de l'Amérique, servans au corps humain,

découverts par le sieur André Minguet, tant en médecine que onguents,

à la coste de Saint-Domingue, l'an de grâce 1713. •>>

On lit la date 1765 sur le faux titre.

XVlll" siècle. Papier. 100 pages. 240 sur 185 luillim. Cartouné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 4004.)

1262. " Mémoire sur quatre nouveaux genres de plantes, trouvés

dans les Etats-Unis de l'Amérique, par Palisot-Beauvois. "

Trois planches dessinées.

XV IIP siècle. Papier. 8 feuillets. 250 sur IflO niilliui. environ. Broché.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 4008
)

1265. « Catalogue des plantes les plus rares des environs de

Bruxelles, des bruyères de la Campine, des rives de l'Escaut, des

dunes près de Dunkerque, etc., -p par A. -F. Passy.

XIX= siècle. Papier. 8 feuillets. 330 sur 210 millini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliotluque de Jussieu, 1857, n" 4009.)

1264. « Observations différentes concernant plusieurs effets natu-

rels, que j'ay remarqué dans le cours de mes voyages, tant dans l'isle

de Minorque, qu'en Italie, en Savoye, en France, etc. »

Xl'IIP siècle. Papier. 10 pages. 220 sur 170 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 4007.)

126^. ' Some neiv observations upon the parts and use of the

flower in plants, " par Sam. Morland.

14
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Une planche à l'encre de Chine. — Extrait de : Philosophical Tran-

sactions, t. XXIII, n" 287 (septembre-octohre 1703).

XVIll' siècle. Papier. 9 pages. 215 sur 170 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la hihliolhèque de Jussieu, 1857, n" -4006.)

1266. " Observation d'un anévrisme de l'artère aorte, avec pierres,

polypes, hydropisie du péricarde, etc., par \r Pestalossi, médecin-

at^régé au collège de Lyon, adressée k Bernard de Jussieu.

XVIIl* siècle. Papier. 18 feuillets. 200 sur 145 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4011.)

1267. Deux mémoires sur la fabrication du sucre, en particulier à

Cayenne.

XVlll» siècle. Papier. 5 et 4 pages. 340 sur 220 et 195 sur 150 mil-

lim. Broché. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n" 4002.)

1268. Mémoires divers sur les mines et les eaux minérales.

1. Lettre de Cochet sur des eaux des environs de Grenoble (20 jan-

vier 1711). — 2 feuillets.

2. Mémoire de Méliand sur les eaux minérales du Lyonnais (1716).

— 13 feuillets.

3. » Aualise des eaux minérales du Pont-à-Mousson, » par

D.-F. Banchy (1718). — 11 feuillets.

4. « Les grandes vertus et propriétez de l'eau minérale et médici-

nale de la fontaine nouvellement découverte à la Hacquinière, à six

lieues de Paris..., » par L. S. I). L... t \ Paris, chez Isaac Mesnier,

1620. » — 13 feuillets.

5. Lettre et mémoire de J. Batius sur des eaux des environs de

Liège (1721). —4 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. Liasse. (Catalogue de la vente de la biblio-

thèque de Jussieu, 1857, n" 4001.)

1260. -' Descriptions... de quelques plantes de Madagascar, » par

Poivre.

La plupart des feuillets sont autographes.

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 360 sur 230 niillini. Broché. (Ca-

talogue de la \ente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4017.)
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1270. -' Plantae rariores Italiae, collcctae et ohservatac a D. .\li-

chaeli. d

Copie ftiite par Ant.-Laur. de Jussieu.

XVIII' siècle. Papier. 38 feuillets. 230 sur 170 mlllim. BroclK'. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de .Jussieu, 1857, n" 4003.)

1271. a Index plantarum soli Parisiensis..., ) par Jacques (îavois

(1670).

Manuscrit autographe. — Une note d'Antoine-Laurent de Jussieu, au

début du volume, porte : ' J'ay pointé à la marge quelques synonymes

de |)lantes qui ne sont pas des plus communes. "

XVIIP siècle. Papier. 66 pages. 160 sur 105 niillim. Rel. eu veau

fauve. (Catalogue de la vetile de la bi])liothè(]ue de Jussieu, 1857,

n" 3945.)

1272. " Catalogue... des plantes de rAu\ergne, ' par Fourmault,

bénédictin.

On y a joint une lettre de l'auteur à .M. de Jussieu, datée de Saiut-

Jean-d'Angély, le 2 mai 1770.

XVIIl* siècle. Papier. 60 pages. 220 sur 165 niillim. Broché. [Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 393H.)

1273. " Discours pour l'ouverture du cours de botanique en 1758,

prononcé au Jardin royal des plantes, par M. Gervaise, docteur-régent

de la Faculté de médecine de Paris, chargé cette année de l'aire ce

cours, après la mort de M. Antoine de Jussieu. i

XVIII^ siècle. Papier. 8 feuillets. 240 sur 180 milliui. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3949.)

1274. Deux mémoires de Claude-Joseph Geoffroy (1(385-1752).

1. '• Réponse à quelques objections répandues, dans le discours r!e

M. Vaillant, contre mon mémoire sur la structure et l'usage des prin-

eipales parties des fleurs, lu le 14 novembre 1711. » (Lu à l'Acadériîie

des Sciences, le 27 juillet 1718.)

2. « Réponse aux plaintes de M. Vaillant sur un prétendu vol qu'il

croit avoir découvert dans mon mémoire sur la structure et l'usage des

principales parties (\e>i fleurs, le 14 novembre 1711. »
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XVllIo siècle. Papier. 23 et 31 pages. 250 sur 158 milliin. Broché.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, ii" 3947.)

127o. t; Description d'un quinquina indigène h Saint-Domingue [cin-

cliona caribœa], par Joseph Gauche, habitant, concessionnaire et admi-

nistrateur des eaux thermales de Boyues... "

Mémoire lu à l'Académie des Sciences, le 24 juillet 1787. — On y a

joint un extrait d'une lettre écrite de Port-au-Prince, le 14 octobre

1787, par M. La Luzerne à M. l'abbé Tessier, concernant le même
quinquina.

KVllI'^^ siècle. Papier. 3 feuillets. 315 sur 200 niillini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 3943.)

1276. '< Lettre à Monsieur Bernard de Jussieu sur le tripoli, par

M. de Gardeil. )

Lue à l'Académie des Sciences, le 20 mars 1754.

XVI II * siècle. Papier. 8 feuillets. 215 sur 165 niillini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3940.)

1277. u Description de deux champignons trouvés aux environs de

Paris, » par-Duchesne.

Avec deux planches dessinées. — Au début, lettre de l'auteur à M. de

Jussieu. Sur la couverture, on lit : « C'est le mémoire inédit, cité par

A.-L. de Jussieu {Gênera plantarum, page 5) et souvent mentionné par

les auteurs. »

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 250 sur 190 niillim. environ.

Broché. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n' 3930.)

1278. " Remarques sur le projet de l'Histoire des plantes, dressé

par M. Godart, de l'Académie Royale des Sciences, et imprimé au Louvre,

par M. Duclos, de la même Académie. »

Manuscrit de la main d'Antoine de Jussieu.

XVIII" siècle. Papier. 12 feuillets. 230 sur 175 millini. Broché.

127Î). '! Liste des plantes analysées du premier volume de l'Histoire

des plantes, » par Homberg.

XVIII' siècle, Papier. 41 pages. 310 sur 195 millim. Broché.
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1280. « Suitte du premier mémoire <à l'Académie des Sciences de

'Paris, concernant la plante apocin, par le chevalier Duduit.de Maizières,

ancien capitaine de cavalerie, à Provins. Aoust 1775. ^

XVIIi" siècle. Papier. 3 pages. 215 sur 170 millini. Broché.

1281 « Discours préliminaire du peu de dépense pour préparer les

plantes médicinales de notre pays, 2' réflexion, '> par de Grainville, curé

de Sainte-Colombe.

On y a joint une lettre de l'auteur, datée du 18 mai 1753.

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 350 sur 225 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bihliothèque de Jussieu, 1857, n" 3932.)

1282. Lettre et ^ réflexions » sur les vignes de l'Orléanais, par Du-

bamel du Monceau.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 245 sur 185 millim. Broché,

1285. ' Tableau des familles du règne végétal, » par de Gasparin.

Colorié à la main. — On y a joint des « réflexions » sur ce tableau,

par MM. de Saint-Hilaire et de Jussieu, commissaires de la Société philo-

matique, en novembre 1825.

XIX*^ siècle. Papier. Un tableau (450 sur 320 millim.) et 3 feuillets

(310 sur 200 millim.) (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jus-

sieu, 1857, u" 3942.)

1284. '< Observations sur des fruits singuliers, " par Geoffroy, de

Valognes (1787).

Avec un dessin à la plume.

XVIIP siècle. Papier. 3 pages. 180 sur 150 millim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3946.)

128o. . Règne végétal, « 2' partie, par Geoffroy, de Valognes ( 1 787)

.

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets (pages 87-160). 190 sur : w mil-

lim. Broché. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n" 3948.)

1280. < Méthode pour connaître les plantes par la situation de la

fleur sur le pédoncule, ^ par Dumoulin.
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On y a joint une lettre-dédicace à M. de Jussieu, datée de Cluny, le

juillet 1748.

XVIII^ siècle. Papier. 17 feuillets. 250 sur 180 millini. Broché. (Ca-

lalo;5uo de la vente delà bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3934.)

VliM . " In icônes Matthiae Lobellii, Antverpiae éditas a Christo-

plioroPlantiiKi, 1536, in fol., .Anlonini de La Motta et Angeli Matthaei

de IJonfantc ohscrvationes. n

Avec tables des plantes et des lieux oîi on peut les trouver.

XVHI» siècle. Papier. 60 feuillets. 310 sur 210 niillim. Broché.

1288. « Description d'une partie des plantes dont les nègres de

l'isle du Bisseaux se servent pour la cure des différentes maladies. «

XVIIl" siècle. Papier. 16 feuillets. 320 sur 205 niillim. Broché. (Ca-

lalofvue (\c la \ ente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3914.)

1280. Lettre à l'Académie des Sciences, avec la description de

quelques plantes de Saint-Domingue, par l'abbé de La Haye, " curé du

Doiîdon, district du Cap, isle de Saint-Domingue "

.

Avec 5 planches coloriées à la main.

XVnr siècle. Papier. 18 feuillets. 240 sur 180 niiHini. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3912.)

121)0. i Description de plusieurs champignons, vignes, anémones,

et plantes diverses, d'après les peintures de Joubert, " par Danty d'Is-

nard (1703).

Manuscrit autographe.

XVÎIl' siècle. Papier. 17 feuillets. 315 sur 200 niillim. Broché. (Ca-

talogue (le la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3911.)

12îH. « Tableau des nouveaux genres de la famille des mousses. »

XVin* siècle. Papier. Un tableau, de 490 sur 365 niillim.

1202. Mémoire sur les plantes ombellifères, par Cusson.

Sur la feuille de garde, on lit : -^ M. Vicq d'Azir est prié par son très

humble serviteur Cusson de lui renvoyer, dès qu'il ne lui sera plus

utile, ce mémoire, qui est le seul qu'il ait et (pii lui donne l'idée du

travail de son père sur les ombellifèies.
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On a joint des notes d'Adrien de Jussieu sur ce mémoire.

XVIII'' siècle. Papier. 24 feuillets. 222 sur 160 niillim. environ.

Broché. (Catalojjue de la vente de la hibliotlièque de Jussieu, 1857,
n» 3910.)

1295. Mémoire sur les 'moyens d'améliorer le canton d'Oye » , par

l'abbé Cousin, curé de l'endroit.

Dédié à Annelot, ministre d'État.

XVIII'^ siècle. Papier. 3 feuillets. 315 sur 205 niillim. Hroclié. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3909.)

1294. ' Conspectus classium et generum Tournefortii, " avec

quelques notes de la main d'Adrien de Jussieu.

XVIII^ siècle. Papier. 24 feuillets. 195 sur 130 niillim. environ.

Couverture en parchemin. (Catalogue de la bibliothèque de la vente de

Jussieu, 1857, n» 3908.)

129i>. Recueil de six planches coloriées ou dessinées, représentant

des plantes.

X1X'= siècle. Papier. 6 feuillets. 220 sur 170 niillim. Broché. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3919.)

1296. " Description du pareira brava. Extrait du cahier envoyé à

AP l'abbé Rozier. "

XVIIl^ siècle. Papier. 3 feuillets. 320 sur 200 milliin. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3915.)

1297. u Statistique végétale des environs de Paris, -^ par Duchesne.

A l'intérieur de la couverture, on lit : " Le premier projet dressé le

5 mai 1771.

XVllI^ siècle. Papier, xv et 75 feuillets. 180 sur 120 et 215 sur

340 millim. Couverture en parchemin. (Catalogue de la vente de la

bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3929.)

1298. " Scripta medica. »

Notes diverses de médecine, cahiers de consultations, mémoires, etc.

A noter : u Commentatioues in librum primum de morbis Hippocratis. '

On y remarque aussi la nomenclature des thèses soutenues à la

Faculté de médecine de Paris, de 1610 à 1738.
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1307. « Catalogue général et ordoné de riierhicr, suivant le sis-

tènic de Touruefort réduit. »

XVIII'' si(Vlo. Papier. 49 feuillets. 210 sur 1G5 iiiilliin. Broché.

1508. '( A systematic catalogue of the botauical gardon of. .. tlie

duc de Orléans at Monceau, according to the sexual System of Lin-

neus, explaninig the cliaracters of each class, order, etc.. "

XV'III'' siècle. Papier. 145 pages. 150 sur 95 niillim. Rel. en veau

fauve, tranches dorées.

1509. « Différens ouvrages de botanique, copiés lidèlenient sur les

manuscripts originaux de \P Sébastien Vaillant, professeur des plantes

au Jardin du Roy et associé de l'Académie Royale des Sciences. »

1. u Discours préliminaire, prononcé à l'ouverture du Jardin Royal

des plantes k Paris, le jeudy 10" jour de juin de l'année 1717... "

2. " Etablissement d'un nouveau genre de plante nommé aralias-

trum, duquel le fameux ninzin ou ginseng des Cbinois est une

espèce " (1718).

3. " Établissement d'un nouveau genre de plante, nommé sherardia. •

4. « Etablissement d'un nouveau genre de plante, que je nomme
boerbaavia, avec les descriptions de deux de ses espèces. »

5. " Caractères de quatorze genres de plantes... n (alguetie, naïade,

pesse d'eau, hydre cornu, lustre ou girandole d'eau, plume d'eau, len-

tibulairc, volant d'eau, flèche d'eau, flûte de berger, sylvie, queue de

souris, grenouillette, renoncule) (1719).

u Etablissement de nouveaux caractères de trois familles ou classes

de plantes à fleurs composées, sçavoir des cinarocéphales, des corym-

bifères et des cichroracés [et des dipsacées] " (1718-1721).

G. " Remarques sur la méthode de M. Tournefort » (1721).

7. 'i Remarques, corrections et additions, que \P Sébastien

Vaillant a fait sur les marges de son mémoire, leu en 1718 et imprimé

en 1719, de VEtablissement de nouveaux caractères de trois familles ou

classes de plantes à fleurs composées,... depuis qu'il a esté imprimé

en 1719 dans les Mémoires de l'Académie de 1718, page 143... "

8. « Supplément à faire à la classe seconde des corymbifères... »

Manuscrit de la main de Danty d'isnard.

XVHP siècle. Papier. 571 pages. 185 sur 110 millim. Rel. en veau

fauve.
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1510. " Caractères généraux des plantes de M' Vaillant, sons-

professeur de botanique..., avec quelques additions qui y ont été

jointes, comme le plan général des plantes, la seconde partie qui traite

des plantes incomplètes et plusieurs genres particuliers, comme les

arifères, les palmifères, les pommifères, les solanifères. »

XVIII* siècle. Papier. 25 feuillets 180 sur 215 millitn. Broché.

1311. « Caractères des plantes dictés aux étudians en botanique,

par M. Sébastien Vaillant - (1721).

Page 150. Table des plantes étudiées.

XVIIP siècle. Papier. 180 pages. 185 sur 115 millim. Broché.

1512. Notes de botanique; listes de plantes rangées par classes et

ordres.

Au début, comptes de dépenses.

XVIIl' siècle. Papier. 16 feuillets. 170 sur 115 milliui. Bel. en

parchemin.

1215. Notes de zoologie, recueillies en Abyssinie, par le docteur

Petit (1840-1841).

Une note, datée de 1804, au début du volume, porte : c< Ce manus-

crit a été remis, il y a plusieurs années, par M. Lefèvre à .M. Florent

Prévost pour servir là la rédaction de la partie zoologique du Voyage en

Abyssinie, publié par le Ministère de la Marine... i

XIX^ siècle. Papier. 128 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. en veau

fauve.

1514. Voyage de la Vénus k Terre-Neuve et en Islande (1835-1836)

.

39 planches coloriées à la main par Léguillon, représentant des

oiseaux, des poissons, des cétacés.

XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. 215 sur 280 millim. Demi-rel.

151». Notes de médecine (remarques, diagnostics, consulta-

tions, etc.), provenant d'Ant.-Et.-R.-Aug. Serres (1829).

En retournant le volume, on trouve trois feuillets de notes

analogues. — Voy. les mss. 124-174.

XIX" siècle. Papier. 54 feuillets. 220 sur 175 millim. Cartonné.
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1507. " (]atalo<}uc «{éiiéral et ordoiié de riicibicr, suivant le sis-

lèinc de Tourueloit réduit. "

XVIII' siècle. Papier. 49 feuillets. 210 sur 105 u)illini. IJroihé.

1508. ;< A systeniatic catalojjuc of the botanical j^arden of. .. the

duc de Orléans at Monceau, accordinjj to tlie se\ual systein ol" Lin-

ncus, cxplaninig the characters of each elass, order, etc.. »

XVIII'' siècle. Papier. 145 pafi[es. 150 sur 1)5 niilliui. Rel. eu veau

fauve, trauciies dorées.

1509. « Différeus ouvrages de botanique, copiés fidèlement sur les

manuscripts originaux de AP Sébastien Vaillant, professeur des plantes

au Jardin du Roy et associé de l'Académie Royale des Sciences. »

1. u Discours préliminaire, prononcé à l'ouverture du Jardin Royal

des plantes à Paris, le jeudy 10'' jour de juin de l'année 1717... "

2. u Etablissement d'un nouveau genre de plante nommé aralias-

trum, duquel le fameux ninzin ou ginseng des Cbinois est une

espèce " (1718).

3. " Ktablissement d'un nouveau genre déplante, nommé sberardia. •

4. " Etablissement d'un nouveau genre de plante, que je nomme
boerhaavia, avec les descriptions de deux de ses espèces. "

5. (' Caractères de quatorze genres de plantes... " (alguetie, naïade,

pesse d'eau, bydre cornu, lustre ou girandole d'eau, plume d'eau, len-

tibulaire, volant d'eau, flèche d'eau, flûte de berger, sylvie, queue de

souris, grenouillette, renoncule) (1719).

" Etablissement de nouveaux caractères de trois familles ou classes

de plantes à fleurs composées, scavoir des cinarocéphales, des corym-

bifères et des cichroracés [et des dipsacées] » (1718-1721).

6. " Remarqjies sur la méthode de M. Tournefort " (1721).

7. u Remarques, corrections et additions, que W Sébastien

Vaillant a fait sur les marges de son mémoire, leu en 1718 et imprimé

en 1719, de VElahlissement de nouveaux caractères de trois familles ou

classes de plantes à fleurs composées,... depuis qu'il a esté imprimé

en 1719 dans les Mémoires de l'Académie de 1718, page 143... "

8. " Supplément à faire à la classe seconde des corymbifères... n

Manuscrit de la main de Danty d'Isnard.

XVIIP siècle. Papier. 571 pages. 185 sur 110 millim. Rel. en veau

fauve.
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1310. Caractères généraux des plantes de AI' Vaillant, sous-

professeur de botanique..., avec quelques additions qui y ont été

jointes, comme le plan général des plantes, la seconde partie qui traite

des plantes incomplètes et plusieurs genres particuliers, comme les

arifères, les palmifères, les pommifères, les solanifères. >;

XVIII* siècle. Papier. 25 feuillets 180 sur 215 millini. Broché.

1511. « Caractères des plantes dictés aux étudians en botanique,

par AI. Sébastien Vaillant • (1721).

Page 150. Table des plantes étudiées.

XVIII'' siècle. Papier. 180 pages. 185 sur 115 milliiu. Broché.

1512. Xotes de botanique; listes de plantes rangées par classes et

ordres.

Au début, comptes de dépenses.

XVin* siècle. Papier. 16 feuillets. 170 sur 115 milliiu. Rel. en

parchemin.

1215. Xotes de zoologie, recueillies en Abyssinie, par le docteur

Petit (1840-1841).

Une note, datée de 1864, au début du volume, porte : " Ce manus-

crit a été remis, il y a plusieurs années, par Al. Lefèvre à AI. Florent

Prévost pour servira la rédaction de la partie zoologique du Voyage en

.Abyssinie, publié par le Alinistère de la Alarine... -^

XIX* siècle. Papier. 128 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. en veau

fauve.

1514. Voyage de la Vénus à Terre-Xeuve et en Islande (1835-1836)

.

39 planches coloriées à la main par Léguillon, représentant des

oiseaux, des poissons, des cétacés.

XIX* siècle. Papier. 29 feuillets. 215 sur 280 millim. Demi-rel.

151a. Notes de médecine (remarques, diagnostics, consulta-

tions, etc.), provenant dMnt.-PU.-R.-Aug. Serres (1829).

En retournant le volume, on trouve trois feuillets de notes

analogues. — Voy. les mss. 124-174.

XIX* siècle. Papier. 54 feuillets. 220 sur 175 millim. Cartonné.
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1516. Xotcs de botanique.

Une table des matières porte comme titre : u Index plantarum des-

criptarûm a Sparmanno. "

XVIII" siècle. Papier. 179 feuillets. 180 sur 110 milliin. Rel. en

veau fauve.

1517. u Notice générale de tout ce que contiennent l'bistoire et les

mémoires de l'Académie Royale des Sciences, concernant l'histoire

naturelle dans toutes ses parties..., de 166G à 1751, " par Philibert

Commerson.

Paye 255 : " Mémoires de mathématique et de physique présentés

à l'Académie Royale des Sciences, par divers sçavans et lus dans ses

assemblées... Paris, 1750. "

XVIII' siècle. Papier. 257 pages. 235 sur 175 millim. Broché.

1518. Ouvrages de botanique.

Fol. 1. u Plantarum species, nominatae a domino Guettard... in

flora Stampsensi, cui titulus est, in lingua vernacula : Observations sur

les plantes, vol. 2, in-12, à Paris, chez Durand... 1747. >

Fol. 21. !• Plantarum species, nominatae a domino Dalibard, nuper-

rimo Florac Parisiensis authore (ev editione prima; Parisiis, ap. Du-

rand et Pissot, 1749). '^

Fol. 27. « Index plantarum officinalium sub nominibus a pharma-

copolis usitatis. "

Fol. 36. « Table des noms de botanique françois, tirés d'un grand

nombre d'autheurs. "

XVIII" siècle. Papier. 55 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

151Î). " Catalogue des plantes des environs de Pondichéry, que

m'a envoyé M. de Cossigny, officier du régiment d'Aunis, en 1769. "

Manuscrit provenant de Philibert Commcrson. Une note au titre

porte, en outre : « Les noms écrits en charactères malabares sont les

uoms du pays, lesquels sont pourtant traduits littéralement eu nos

charactères européens. "

XVIIF' siècle. Papier. 35 feuillets. 255 sur 190 millim. Broché.

1520. " Catalogus plantarum in Guyanna et Antillis coUectarum
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a Ludovicn-Claudio Richard, a fine anni 1781 ad médium annum

1789. Parisiis, ineunte anno 1790. "

Wlil" siècle. Papier. 487 pages. 225 sur 170 millini. Rel. en

peau

1521. Catalogue des graines semées au Jardin du Roi, en 1785,

1786, 1787, 1788 et une partie de 1789.

XVIIP siècle. Papier. 298 feuillets. 215 sur 140 millim. Rel. en

veau fauve.

1522. Table de toutes les plantes contenues dans Linnaeus,

rengée par ordre alphabétique " (1774).

Manuscrit de la main d'André Thoiiin.

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 215 sur 160 millim. Demi-rel.

1525. Recueil d'observations microscopiques.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 190 sur 130 millim. environ, dans

un cartonnage.

1524. Liste de plantes.

XVIll^ siècle. Papier. 24 feuillets. 195 sur 120 niilliin. Broché. (E\-

libris de Cayrol, commissaire des guerres.)

152a. '; Catalogue des plantes qui ont esté cultivées au Jardin du

Roy par Louis Xlll, l'an 1633, jusqu'en l'an 1641, et qui ont esté

démontrées par Guy de La Brosse, médecin ordinaire du Roy. -

Manuscrit de la main de Vaillant.

Xl'IP siècle. Papier. 49 feuillets. 225 sur 165 millim. Cartonné.

1526. X'otes prises au cours d'excursions géologiques, dans les

environs de Paris, par J.-Ét. Guettard (1754).

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 140 sur 90 millim. Couverture en

parchemin.

1527. . Journal des envois de plantes, arbres et graines faits au
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Jardin du Koy par ses corrcspoiidans, avec ceux faits par le jardinier

dudit Jardin du Roy aux correspondans d'icelui n (1772-an V).

XVIII» siècle. Papier. 117 leuillels. 240 sur 180 millini. Rel. eu

parchemin.

152ÎÎ-1550. Cours d'hygiène, par Jean-Noël Halle (an XI).

XIX"- siècle. Papier. 405, 504 et 337 pages. 185 sur 125 milliui.

Demi-rel.

1551. • Lettre sur Malte, le gouvernement et les lois de cette île, »

par Henry Verrut.

Plusieurs chapitres sont consacrés à l'Ordre de Alalte.

XVIII'* siècle. Papier. 219 pages. 190 sur 160 millim. Rel. en par-

chemin.

1552-1554. Catalogue des graines envoyées au Jardin des Plantes,

avec des remarques sur ces graines, en latin (an VIl-1801).

XIIII" et XIX« siècles. Papier. 209, 194 et 178 pages. 215 sur

165 millim. Demi-rel.

155<>. • Botanicum americanum, seu historia plantarum in Ame-

ricanis insulis nascentium, authore R. P. Carolo Plumier, ...ab anno

1689 usque ad annum 1697. "

Le tome 1 intitulé : " Filicetum americanum, seu filicum, polypodio-

rum, adianthorum in America nascentium catalogus, - est remplacé

par une table.

Au début du volume, on a placé le titre et les 5i premières pages

d'un ouvrage imprimé, intitulé : " Nova plantarum amcricanarum gê-

nera, authore P. C. Plumier " , Paris, 1703, in-4", et la brochure sui-

vante : Catalogua piantai'um amcricanarum, par le nu-me. In-4',

22 pages.

\oy. les manuscrits 2-7.

XVIl' siècle. Papier. 831 pages. 7 tomes en un volume. 255 sur

lî/0 millim. Rel. eu veau fauve.

155(>. Description méthodique d'une collection de minéraux du cabi-

net de M. DR. D. L..., par M. de Romé-Delisle. Paris, 1773, iu-8".

Interfolié, avec des notes manuscrites de l'auteur. Frontispice gravé.

Une note, de la main de Gillet de Laumont, signale comme très pré-
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cieuse cette collection de minéraux, achetée par lui 10 500 francs et

revendue 24 000 francs en Russie.

Au début : - Extrait d'un poème sur les douze mois de l'année, par

M. Rocher. Mois d'octobre. >-,

XVin* siècle. Papier. 302 pages, avec feuillets manuscrits intercalés.

Rel. eu parchemin vert.

1557. Remarques, notices et catalogue concernant les plantes de la

Martinique, figurant dans le recueil de planches de J.-R. Thibaut de

Chanvalon.

XVIII* siècle. Papier. 87 feuillets. 225 sur 190 millim. environ. Liasse.

1558. " Recueil de dessins de plantes et animaux de la Marti-

nique, 1 par J.-R. Thibaut de Chanvalon.

122 planches; celles qui se rapportent à la botanique sont au lavis;

plupart de celles qui concernent la zoologie sont coloriées à la main.

Une note d'A.-L. de Jussieu, collée au début du volume, donne une

courte biographie de Chanvalon.

WIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 250 sur 185 uiilliui. Demi-rel.

I55Î). -' On the fishes of \evv-York, •' par Mitchill, avec un supplé-

ment inédit.

XIX« siècle. Papier. 493 pages. 215 sur ](>5 luilliiu. Cartonné.

1540. " Notes sur les espèces de plantes décrites par \orona, - par

La Rillardière.

XIX" siècle. Papier. 91 feuillets. 210 sur 135 millim. Rroché.

1541. " Description des plantes de Java, ' par La Rillardière (?)

XVIII» siècle. Papier. 135 sur 105 millim. Liasse.

1542. Traité sur les poissons, par Cuvier. (I. Chondroptérygiens et

tmalacoptérygiens
)

Volume imprimé interfolié, avec beaucoup de notes manuscrites.

L'ouvrage commence à la page 103 et s'arrête à la page 240.

XIX« siècle. Papier. 148 pages imprimées et feuillets intercalés.

210 sur 130 millim. Cartonné.
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1545. « XXir^labor liicce hotaiiicus, in Iiisula Borbonica poractus^

...authore Philib. Coinmerson ab Hiiinbertis, doctore medico .Mouspe-

liensi " (déc. 1770-oct. 1771).

Catalogue des plantes de Tlle Bourbon. — En tète du volume, on

lit : u Catalojjue .sommaire des plantes communes aux deux Isles de

France et de Bourbon, et qui sont déjcà comprises dans nos observa-

tions précédemment faites à l'Isle de France, le présent catalogue ne

devant servir que de mémoire, pour déterminer la topograpbie bota-

nique de risle de Bourbon. "

En retournant le volume on trouve : " Répertoire du contenu

des plîioles botaniques faittes à l'Isle de Bourbon ; (janvier-fé-

vrier 1771).

XVIII' siècle. Papier, xxvi, 23G et 3 pages. 235 sur 180 niillim.

Broché.

1544-15o2. Manuscrits de Sébastien Vaillant (f 1722).

1544. I. " Catalogue des plantes qui naissent aux environs de

Paris ') (1700), par Sébastien Vaillant.

Manuscrit autographe.

XVllI" siècle. Papier. 63 feuillets. 230 sur 85 niillini. Bel. en par-

chemin.

154o. II. Catalogue de plantes du Jardin du Roi (?).

XV^IIP siècle. Papier. 165 pages. 165 sur 1 10 millim. Rel. en par-

chemin.

1540. m. u Journal du voyage que j'ay fait, avec M' Dauty d'Is-

nard, sur les costes de Normandie, pour la recherche des plantes, par

Tordre de .\P Fagon, conseiller ordinaire du Roy en ses conseils d'Etat

et privé, premier médecin de Sa Majesté, surintendant du Jardin Royal

des Plantes à Paris, et des bains et fontaines minérales de tout le

royaume, " par Vaillant (1707).

En ret(uirnant le volume, on trouve un relevé de comptes, intitulé :

Il Route et despense du voyage de Normandie. "

Cf. le ms. nouv. acq. frans. 7520 de la Bibliothèque nationale.

XVIIl' siècle. Papier. 22 et 8 pages. 220 sur 170 millim. Broché.
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1547. IV. « Catalogus plantaruin quibiis in mediciua ulimiir. »

XVIll' siècle. Papier. 24 feuillets. 210 sur 155 inilllm. Broché.

1548. V. < Table des descriptions et figures de plantes contenues

dans le Muséum rariorum plantarum de Boccoue. »

XVIII* siècle. Papier. 33 pages. 235 sur 175 millim. Broché.

1549. VI. Observations et notes sur les ^^ Miscellanca curiosa medico-

physica Academiae nalurae curiosoruni, sive ephemeridum mcdico-physi-

carum germanicarum... pour les années 1673 et 1713. "

XVllb siècle. Papier. 15 feuillets. 195 sur 155 millim Broché.

15o0. VII. " Extrait de Mesuae. "

XVIIl'' siècle. Papier. 3 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché.

1531. VIII. Recueil de 17 planches gravées, représentant des

plantes, avec quelques notes manuscrites.

XVIII^ siècle. Papier. 17 feuillets. 250 sur 190 millim. Broché.

1532. Carnet mentionnant quelques graines semées au Jardin des

Plantes (1756-1760).

XVIIl» siècle. Papier. 27 feuillets. 120 sur 90 millim. Broché.

1535. " Journal de la pépinière du Muséum national d'histoire

naturelle... Etat des arbres, arbustes, jeunes plans, drageons, mar-

cottes, grefTes et boutures, donnés par le Muséum à des jardins publics

et particuliers... " (An XIII-1814.)

XIX° siècle. Papier. 87 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. en par-

chemin.

1534. " Catalogue des fruits les plus communs, " envoyé à

M. Casser, directeur des jardins du duc d'Orléans, à Saint-Cloud.

XVIIl" siècle. Papier. 28 feuillets. 160 sur 105 millim. Rel. en peau

verte.

1533. ;< Catalogue alphabétique de mes arbres, arbrissaux et

arbustes, « par Cirault, à .Montreuil, près Paris (1788).

15
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Eli retournant le volume, on trouve des noies analogues sous le

même titre.

XVIIl" siècle. Papier, l'-i et 4 feuillets, 170 sur 110 millim. Car-

tonné.

15i3<j-15(>l. Catalogues du Jardin des Plantes (1681-1707).

1556. Année 1681 (probablement rédigé par Marehaat). —
54 feuillets. 180 sur 135 millim. Broché.

1557. ' Schola medica Horti Regii Parisiensis, 1689. " —
163 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. en parchemin.

15d8. Année 1698. — 240 pages. 195 sur 140 millim. Cartonné.

1559. Année 1699. Manuscrit de Tournefort. — 62 feuillets.

180 sur 115 millim. Cartonné.

1560. Année 1705. Rédigé par Tournefort. — 178 feuillets. 180

sur 115 millim. Rel. en parchemin.

1561. Année 1707. Manuscrit de Tournefort. — 33 feuillets.

290 sur 95 millim. Broché.

XVIP et XVIII" siècles. Papier. 6 volumes.

1562-1565. Catalogues du Jardin des Plantes (1708-1737).

1562. Année 1708. Manuscrit de Tournefort. — 111 feuillets.

175 sur 115 millim. Broché.

1565. Année 1723. .Manuscrit de Bernard de Jussieu. — 85 feuil-

lets. 165 sur 110 millim. Rel. en maroquin noir.

1564. Année 1728. Manuscrit de Bernard de Jussieu. — 250 pages.

175 sur 110 millim. Rel. en maroquin noir, avec fleurs de lys aux

angles.
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13(>i>. Catalogue des plantes étrangères démontrées au Jardin

royal en 1737. » — 61 pages. 150 sur 108 millim. Broché.

X\ III'' siècle. Papier. 4 volumes.

15(>(M572. Catalogues du Jardin des Plantes (1744-1751).

15G6. Année 1744. — 13 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel. en

parchemin.

1567. Année 1745. — 71 pages. 190 sur 135 millim. Rel. en

parchemin.

1508. Année 1747. — 93 pages. 210 sur 135 millim. Rel. en

parchemin.

I56Î). Année 1749. — 44 pages. 190 sur 130 millim. Rel.

en parchemin.

1570. Année 1750. — 56 pages. 185 sur 130 millim. Broché.

1571. Année 1750. — 68 pages. 190 sur 130 millim. Rel.

en |)archemin.

Ces six manuscrits sont de la main de Tourney.

1572. -Innée 1751. Alanuscrit de la main d'Aublet. — 69 feuillets.

185 sur 140 millim. Rel. en parchemin.

XVIIP siècle. Papier. 7 volumes.

1575-1577. Catalogues du Jardin des Plantes (1751-1756).

1575. Année 1751. Manuscrit d'Antoine de Jussieu. — 142 feuil-

lets. 195 sur 135 millim. Broché.

1574. Année 1755. Catalogue précédé du " Séminaire de 1756 ".

Manuscrit de Tourney. — 57 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. en

parchemin.

l57o. xAnnée 1756. .Manuscrit de Tourney.

A la fin, est ajoutée une page concernant les impôts du dixième,
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du cinquantième et du vingtième. — 60 pages. 210 sur 160 millim.

Rel. en parchemin.

1570. Sans date. Manuscrit de Bernard de Jussieu.— 103 feuillets.

180 sur 110 millim. Rel. en veau brun, avec fleurs de lys sur les plats.

1577. Sans date. Manuscrit de Tourney.

A la fin, quelques notes de la main de Bernard de Jussieu. —
71 pages. 185 sur 130 millim. Rel. en parchemin,

XVIII' siècle. Papier. 5 volumes.

1578-1585. Catalogues des semis faits au Jardin des Plantes

(1720-1727).

1578. Année 1720. — 34 feuillets. 220 sur 145 millim. Broché.

1579. Année 1723. — 59 feuillets. 240 sur 175 millim. Cartonné.

1580. Année 1724. — 29 feuillets. 220 sur 140 millim. Broché.

1581. Année 1726. — 51 feuillets. 225 sur 140 millim. Broché.

Ces quatre manuscrits sont de la main de Bernard de Jussieu.

1582. « Catalogue des semences qu'a envoyé M. Bœrrhave, en mars

1726. ') — 2 feuillets. 240 sur 180 millim.

1585. Année 1727. Manuscrit d'Antoine de Jussieu. — 70 feuil-

lets. 235 sur 180 millim. Broché.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes.

1584-1590. Catalogues des semis faits au Jardin des Plantes (1770-

1778).

1584. Années 1770-1774. Manuscrit d'André Thouin.— 138 feuil-

lets. 210 sur 165 millim. Broché.

158.^. Années 1770-1774. Manuscrit d'Antoine-Laurent de Jussieu.

— 34 feuillets. 180 sur 110 millim.
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1586. « Oignons et graines des arbres, plantes et fleurs d'Abis-

sinie..., semées le 30 may 1773, par le vent du midi. » — 2 feuillets.

390 sur 250 millim.

1587. ti Catalogue des liliacées du petit cbassis, plantées le

1" septembre 1774. » — 3 feuillets. 205 sur 140 millim.

1588. " Graines envoiées de la Veracruce par M. Thyerri, en sep-

tembre 1777. " — 14 feuillets. 220 sur 140 millim.

1589. Années 1775-1778. — 137 feuillets. 215 sur 140 millim.

1590. « Graines arriv entes de Saint-Domingue, donnée par M. de

Charentonneau, le 5 may [1778?] et semées le même jour. ')
—

2 feuillets. 215 sur 135 millim.

Les manuscrits 1386-1390 sont de la main d'André Thoiiin.

XVIII* siècle. Papier. 7 volumes.

1591. " Description des cornes d'Ammon et des autres pétrifica-

tions qui ont esté trouvées auprez de Sauve en Languedoc, » par

Astruc.

A la suite : « Catalogue des pétrifications ou pierres figurées envoiées

à M' Tournefort. "

Entête, lettre de l'auteur à Tournefort (Sauve, 9 juillet 1708).

XVIII* siècle. Papier. 5 feuillets, de dimensions variables. (Catalogue

de la vente de la bibliothèque de .lussieu, 1857, n" 3851.)

1592-1595. Nouvelle flore des environs de Paris, suivant la méthode

naturelle..., par F.-V. Alérat, Paris, 1834, 2 vol. in-24.

Xotes manuscrites et nombreux feuillets interfoliés, de la main de

l'auteur.

XIX' siècle. Papier. Rel. en veau fauve.

1594. " Observations sur les plantes envoyées par Itingston à

MM. ses souscripteurs en France, l'année 1790. »

XVI 11" siècle. Papier. 45 pages. 265 sur 180 millim. Broché.

1595. " Mémoire sur quelques plantes microscopiques, par D. Vil-
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lar, médecin, correspondant de l'Institut national, professeur d'his-

toire naturelle à Grenoble, lu le 10 messidor an 1 1. »

Avec une planche coloriée.

XIX" siècle. Papier. 2;î pages. 240 sur 185 niilliiu. Broché 1

1396. « Mémoires sur les grandes gentianes des .^Ipes, suivi du

catalogue des plantes qui croissent spontanément sur les Alpes grani-

tiques de Lancey, près de Grenohle, adressé à MM. les professeurs du

Muséum d'Histoire naturelle de Paris, par le citoyen Villar, professeur

d'histoire naturelle à Grenoble, le 10 thermidor an 11."

Avec une planche à la plume.

XIX^ siècle. Papier. 7 pages. 265 sur 200millim. Broché.

1597. " Mémoire sur l'hypociste, « par Martin, de Toulon (an IV).

XVIII" siècle. Papier. 10 pages. 220 sur 160 niillim. Broché.

1598-1403. Manuscrits de l'abbé René-Just Haûy (1743-1822).

Notes et mémoires divers, sur différents sujets, notamment sur la

minéralogie et les mathématiques, avec plusieurs planches ou figures

dessinées.

Dans les deux premiers cartons, rédaction partielle, du Traité de

minéralogie.

On remarque, dans le cinquième carton, un recueil de notes sur la

musique; des " observations sur les forges du Creusot, près Mont-

cenis, en Bourgogne » ; un mémoire intitulé : « Causes des phéno-

mènes célestes » ; des « Élémens de cristallographie » ; etc.

Dans le sixième carton : u Mémoire sur de nouvelles variétés de

spaths calcaires du pays d'Aunis, » par Florian Bellevue (1776);

« Distribution des fossiles dans un ordre propre à en faciliter

l'étude..., » par H. Struve; u Remarques sur l'acoustique..., par le

citoyen Aischel, professeur au lycée de Mayence; >> « Mémoire sur

le perfectionnement des pierres précieuses, par le maréchal de camp

de Sauviac... » (1817).

XVIII' et XIX^ siècles. Papier. Liasses, dans 6 cartons.

1404. Matériaux pour VHistoire naturelle des fraisiers , de Duchesne

(1766).
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\otes diverses, rédactions partielles, références, extraits d'au-

teurs, etc.

XVIII^ siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

140o. Répertoire alphabétique et descriptions de plantes, par

André Thoiiin.

XVIII' ou XIX" siècle. Papier. 170 sur 110 milliui. environ. Liasse,

dans une enveloppe de cuir.

1406-1445. Collection de catalogues dejardins botaniques (plantes,

instruments d'horticulture, machines). — 38 volumes.

140(>. 1. Alais, Amiens, Angers.

1407. 2. Arles, Arras.

1408. 3. Aubusson~ Autun.

1409. 4. Avranches.

1410. 5. Besançon, Boulogne, Bordeaux, Brest.

1411. 6. Caen, Cahors, Chàlons.

1412. 7. Châtillon, Chaumont, Clermont-Ferrand,

1415. 8. Colmar, Courset (Pas-de-Calais).

1414. 9. Dijon.

141o. 10. Douai, Epinal, Falaise.

1416. 11. Grenoble, Hourecq (Pas-de-Calais), Langogne (Lozère),

Laon.

1417. 12. Màcon, Le Mans, Melun, Metz.

1418. 13. Moulins, Mont-de-Marsan, Montpellier, Nantes, Nancy.

1419. 14. Narbonne, Nîmes, Niort.
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1420. 15. La Rochelle, Laval, Libourne, Lille.

1421. 10. Paris (Muséum d'histoire naturelle).

1422. 17. Orléans, Obernai (Bas-Rhin), Fan.

1425. 18. Périgueux, Péronne.

1424. 19. Poitiers, Le Puy.

1425. 20. Quiniper, Rennes.

1426. 21. Rethel, Reims.

1427. 22. Rodez, Roanne, Rochefort.

1428. 23. Rouen.

1429. 24. Saint-Sever, Soissons, Sorèze, Strasbourg.

1430. 25. Tarbes, Toulon.

1431. 26. Toulouse.

1452. 27. Valence, Vesoul.

1455. 28. Rade. Saxe. Hanovre.

1454. 29. Autriche et Bavière (Vienne, Salzbourg, Pesth, Erlan-

gen, Munich).

1455. 30. Belgique (Anvers, Gand).

1456. 31. Hollande (Groningue, Harlem, Leyde, Middelbourg,

Utrecht).

1457. 32. Italie (Alexandrie, Florence, Gênes, Naples, Novare,

Turin, Vicence).

1458. 33. Pologne (Cracovie). Russie (Cremoueci).
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1459. 34. Prusse (Berlin, Cologne, Greifswald, Kœnigsberg).

1440. 35. Espagne (Madrid). Portugal (Coïmbre).

1141. 36. Suède (Lund). Danemark (Copenhague, Kiel).

1442. 37. Suisse (Berne, Trogen).

1443. 38. Afrique (Orotave, île de Ténériffe). Amérique (Amérique

du \ord, Jamaïque).

XVIII" et XIX.'' siècles. Papier. Ijasses, dans des cartons.

1444. Réflexions sur la nature des mousses et sur les organes de

leur reproduction, adressées à la Société libre d'agriculture du dépar-

iement de la Seine, par N. Vallot, médecin, professeur d'histoire natu-

relle... Dijon, 7 germinal an IX (28 mars 1801). "

XIX' siècle. Papier. 5 feuillets. 230 sur 125 millini. (Catalogue de

la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 4063.)

1443. « Mémoire sur quelques gentianes hybrides, " par Villars

(1806).

Avec une planche au lavis.

XIX« siècle. Papier. 1 1 feuillets. 375 sur 235 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 4065.)

144(>. ' Mémoire sur les carvifolia de Vaillant et des frères Bauliu,

sur la différence qui existe entre ces deux plantes et le salinum carvi-

folia de Linné et sur quelques autres ombellifères voisines, qui ont été

oubliées ou confondues entr'elles par les botanistes, par D. Villars,

médecin, correspondant de l'Institut, professeur de botanique à Gre-

noble (an XIII). n

XIX.» siècle. Papier. 7 feuillets. 250 sur 200 niillim. Broché. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n» 4066.)

1447. u Mémoire historique concernant le genre de plantes appel-

lées lichen par M" Micheli, Haller et Linneus, et que Dillennius a

'Comprises sous les noms d'ushea^ coralloides et lichénoides. L'objet de

ce mémoire est d'éclaircir leurs différents usages. Communiqué par

tGuillaume Watson, docteur de la Société roïale. »
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XV III'' siècle. Papier. 46 pajjcs, 215 sur 170 inillini. IJroché. (Cata-

logue de la vente de la hihliotiièque de .lussieu, 1857, n" 40(58.)

1448. ' Observalion.s surle<{cnre dnfourea, '^ parC.-L. U illdenow.

Extrait des Mémoires de la Société des amis scrutateurs de la nature,

de Hei-lin, t. VI (1812), page 62.

XIX« siècle. Papier. 2 feuillets. 220 sur 170 milliiii. Broché. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4069.)

144Î). u Sébastian! Vaillant botanicuin parisiense, adjectis notis. ^>

XVIII' siècle. Papier. 02 pages. 275 sur ir5 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4060.)

14iîO-14oI. Notes et mémoires divers de J.-Et. (luettard. Cata-

logues de plantes, remarques diverses, extraits d'auteurs, etc.

On remarque, dans le second carton, une relation de voyage géolo-

gique dans le bassin de Paris, et une « description de l'art de faire des

chapelets "

.

XV'IIP siècle. Papier. 190 sur 135 niillini. environ. Liasses.

14i>2-14o9. Manuscrits de Félix Vicq d'Azir (f 179 4). —
8 volumes.

14(52. 1. Extraits des registres de la Société Royale de .Médecine

pour la météorologie. Année 1779.

Avec des chiffres et des observations rangées par semaines. —
52 cahiers.

145r». II. Idem. Année 1780. — 52 cahiers

14o4. III. Etude zoologique du bœuf et du taureau (ossification,

musculature, circulation, sensibilité, respiration, etc.).

14.^5. IV. Notes et mémoires divers d'anatomie et de zoologie.

On remarque : " Trois mémoires sur le cerveau. " — « Généralités

sur les poissons, articles copiés de V Histoire des poissons, in-4°,

par M. (lOiian. 1770. Extrait de la Phihsophia ichtijologia. >-
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1436. V. Notes et mémoires divers.

On remarque : " Matière médicale. Catalogue et notice des auteurs

qui ont écrit sur la matière médicale. (Extrait du Methodus de Haller.) "

— u Quelques recherches pour servir à un cours de pathologie. '^
—

« Malpigi opéra posthuma. " — " Plans d'articles pour la partie

Anatomie de YEncyclopédie méthodigiie. » — Mémoire sur les coquil-

lages d'Argenville.

14o7. VI. Notes et mémoires divers de zoologie (oiseaux, vers, cata-

logues méthodiques des quadrupèdes ovipares, des serpents, etc.).

14d8. Vil. Notes de médecine; leçons de hotanique.

14o0. VIII. Notes diverses d'anatomie et de botanique.

On y a joint des notes de zoologie, par Dauhenton, un projet

d'Académie d'agriculture et un catalogue des collections d'Alfort.

XVIIh siècle. Papier. Liasses, dans des cartons.

1460. Notes de médecine et d'anatomie, provenant de J .-lî. Huzard.

Observations médicales, discours sur Fanatomie, etc.

XVIIP et XIX'' siècles. Papier. 235 sur 170 millim. Liasse, dans un

carton.

1461. Notes et mémoires divers, provenant de .I.-B. -Louis Rome de

risle (i 1790).

On remarque : « Passages des anciens sur les vases murrhins. » —
« Pesanteur comparée des différens fluides. " — Notes de géométrie

et de botanique. — Catalogue géologique. (Sur la couverture, fragments

d'un livre de comptes.) — « Observations sur le Dictionnaire raisonné

d'Histoire naturelle de M. Valmont de Bomare. "

XVIII* siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

1462-1528. « Conspectus systematis ornithologiae, • ou ré-

pertoire bibliographique d'ornithologie, par Charles-Lucien Bona-

parte.

67 volumes, dont 6 manquent, numérotés dans l'ordre suivant :



236 MAMISCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

|/i<ii>



DU MUSÉIM D'HISTOIRE NATURELLE 237

XVIIP ou XIX'^ sii'cle. Papier. 45 feuillets. 205 sur 175 millim.

Broché. (Don de M. Goursat, 1888.)

1S30. Manuscrits provenant de R. Biston, en partie de sa main.

!< Collection des insectes de R. Biston, fils. — « Muséum entomo-

logicum Remig. Biston, secunduni methodum Geoffrœanam in sectiones,

gênera et species distributum. « — » Collection minéralogique de

R. Biston. Germinal an VI. » — Dessins d'insectes, en partie coloriés.

XVIIP siècle. Papier. 4 cahiers. 23, 16, 10 et 10 feuillets et 11 des-

sins. Liasse. (Don de M. P. Biston, 1888.)

1551. " Catalogue de la collection d'insectes européens, de R. Bis-

ton, fils. Système de M' Geoffroy. '

XVIIP siècle. Papier. 85 pages. 225 sur 175 millim. Cartonné.

(Don de M. P. Biston, 1888.)

1352-lo58. Œuvres de l'abbé Sébastien Gérardin (1751-1816).

1552. 1. «Histoire abrégée des insectes, dans laquelle ces animaux

sont rangés par ordre méthodique. Tome premier. 1777. »

Suivi de : « Recherches et amplification de la même histoire. '> —
156 et XII pages. 210 sur 165 millim.

lo53. II. " Nouvelle ornithologie ou histoire abrégée des oiseaux...,

par l'abbé Gérardin, chanoine de Poussay. 1790. » Frontispice et

2 planches. — 295 et xl pages. 260 sur 205 millim.

1554. III. Cours élémentaire d'histoire naturelle de « l'Ecole cen-

trale des Vosges, de l'an V de la République, par le citoyen Gérardin,

professeur. " Frontispice et 2 planches. — 233 pages. 250 sur

200 millim.

1535. IV. « Cours d'histoire naturelle de l'Ecole centrale du dépar-

tement des Vosges... Minéralogie. Commencé le II brumaire an VI, par

le citoyen Gérardin. > — 250 pages. 235 sur 190 millim.

155(>. V. « Cours élémentaire de botanique, contenant les principes

généraux de cette science, la description des plantes les plus curieuses,
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les plus utiles du Jardin botanique de l'Ecole centrale du département

des Vosges, rangées d'après la méthode de Tournefort, par le citoyen

Sébastien Gcrardin. An VII. y> — 122, viii et 157 pages. 225 sur

175 millim.

1557. VI. c Cours élémentaire d'histoire naturelle des animaux ou

leçons extraites des plus célèbres naturalistes..., par le citoyen Sébas-

tien Gérardin... Première partie. An VIII. " (Planches et dessins.)

— 225 et .\.\iv pages. 250 sur 190 millim.

15Ô8. VII. " Tableau descriptif et historique des animaux... »

Deuxième partie (suite du manuscrit précédent) .
— 340 et .\.\ii pages.

250 sur 190 millim.

XVIII' siècle. Papier. 7 volumes in-4". Roi. en veau brun ou carlon-

najre. (.acquis en 1890 de M, Redon.)

1559. Catalogue d'insectes.

"Manuscrit rédigé par l'amiral Dumontd'Urville. Remis au Muséum

^'Histoire naturelle [en 1890] par le contre-amiral J. de Cavelier de

Cuverville, commandant en chef de la division navale de l'Atlantique. «

A la fin, notes d'entomologie, prises en 1816 et 1818.

XIX» siècle. Papier. 39 feuillets. 280 sur 180 millim. Broché.

1540. Sixième notice historique sur le Muséum (depuis 1760 jusqu'en

1788), par M. A.-L. de Jussicu. {Annales du Muséum d'histoire natu-

relle, II, p. 1-24.)

Kpreuves corrigées par l'auteur, avec additions.

XVIIP siècle. Papier. 13 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.

(Don de M. A. Milne-Edwards, 1890.)

1541-1506. Xotes manuscrites d'Adolphe-Théodore Brongniart,

ayant servi à la publication de son Dictionnaire d'histoire naturelle.

XIX." siècle. Papier. 56 cartons. Lia.sses. (Don de M. Ch. Bron-

gniart, 1890.)

1597. " A descriptive catalogue of the british testacea, by William

George Maton and the Révérend Thomas Rackett. From Transactions

of the Linnean Society of London, vol. VIII (1807), p. 17. »
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Xl\* siècle. Papier. 248 pages et 5 planches coloriées. 250 sut-

185 inillim. I)emi-rel. (\"2(33 du catalogue de la vente Eudes -Deslong-

champs, 181)1.)

loOîi. Dipterorum (diquot nova gênera, auctore J. Bigot.

Extrait de Revue et magasin de zoologie, 1859. 4 planches

coloriées, dont trois manuscrites. Corrections de la main de l'au-

teur.

W^" siècle. Papier. 11 pages et 4 planches. 210 sur 130 millini.

Denii-rel.

I6i)9. Diptères exotiques nouveaux, par .1. Bigot.

Extrait des Annales de la Société entomolofjique de France, 1860. —
l planche manuscrite a été ajoutée.

XIX'= siècle Papier. 10 pages et 1 planche 210 sur 130 millini.

Demi-rel.

1(>00. Diptères de Madagascar, par J. Bigot.

Extrait des Annales de la Société entomologique de France, 1858.

— 18 planches coloriées, dont 13 manuscrites. Corrections de la main

de l'auteur.

XIX.' siècle. Papier. 73 pages et 18 planches. 210 sur 130 millini.

Demi-rel.

KîOl. " Huit dernières leçons de l'histoire des sciences naturelles,

professées au Collège de France par le baron Cuvier. "

En tète, lettre de M. de Saint-.^gy à M. Bamberger, bibliothécaire

du .Muséum (Villeneuve-sur-Lot, 1894).

XIX'' siècle. Papier. 8 cahiers. Liasse. (Don de M. de Saint-Agjj

1894.)

1(>02. Journal d'un voyage autour du monde entrepris sur la

corvette de S. M. la Coquille, sous les ordres de M' Duperrey, lieu-

tenant de vaisseau, par J. Dumont d'Urville. '^

Journal de bord, de la main de Dumont d'Urville (1822-1825).

Observations de botanique et d'entomologie.

XIX"^ siècle. Papier. 283 pages. 250 sur 195 millini. Oblong. Car-

tonné. (.Acquis à la vente Deyrolle, 1894.)
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1005-1604. " Manuscript der von dcr liollandischon Académie der

Wisscnscliafteii gekrônten Preisschrift ul>er die Entwicklungsges-

chichte des Pflanzenembryon, von D' Herm. Schacht. Kiel, den

17'" Januar, 1851. "

Texte et atlas lithographie.

XIX-^ sic'cle. Papier. 213 et 27 feuillets et 27 planches. 215 sur

165 millim. et 305 sur 225 millini. Atlas oblong. Cartonné. (Don de

M. Prillieux, 1898.)

1605. Recueil d'autographes.

Lettres de J.-G. Gmelin (Saint-Pétersbourg, 6 avril 1729), de

G. -S. Rafinesque à Gaetano Savi, de Pise (Palerme, 20 août 1805), de

P.-B. VVebb à Alfred Moquin-Tandon, de Toulouse (Paris 1842), du

D' Pouchet, de Rouen, au même (8 février 1847), du même (6 juillet

18i9).

On a joint un fragment, de la main de Bernard de Jussieu, intitulé :

" Mémoire historique sur la culture du safran. »

XV III^ et XIX" siècles. Papier. 13 feuillets, de dimensions variables,,

dans un carlon.

1606. Lettre d'Antoine Petit, voyageur-naturaliste du Muséum, à

Lucas de Montigny, conseiller de préfecture du département de la

Seine (Abyssinie, Adoua, 25 novembre 1841).

XIX' siècle. Papier. 5 feuillets. 260 sur 205 millim. Broché.

1607. Mémoire sur la Colombie, par Obalski.

X1X« siècle. Papier. 99 feuillets. 275 sur 215 millim. Broché. (Don

de l'auteur, 1906.)

1608. Carnets de notes de voyage aux Antilles, par L.-Cl.

Richard

.

Observations prises à Sainte-Croix (1786). — " Varia in insula

Sancti Thomae observata » (1786-1787). — " Varia observata in

insulis Tortola et Spanish-town. Junio 1787. i — » Miscellanea Mar-

tinicae. 1787-88. » — c< Miscellanea Guadlupae. Decembri 1788 et

januario 1789. "

XV'IIP siècle. Papier. 6 cahiers. 160 sur 100 millim. Liasse. (Don

de Mlle Richard, 1907.)
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1609. -< Résumé des travaux de la Société d'Histoire naturelle de

Paris, pendant l'année 1823, " par le D' Achille Richard.

XIX.' siècle. Papier. 17 feuillets. 250 sur 205 inillim. Liasse. (Don

de Mlle Richard, 1907.)

1610. " Catalogus generum quae in herbario nostro asservantur,

januario 1822, ' par le D"^ Achille Richard.

XIX' siècle. Papier. 117 pages. 200 sur 130 millim. Broché.

(Don de Mlle Richard, 1H07.)

1611. Catalogue de l'herbier du D' Achille Richard, par lui-

même.

XIX' siècle. Papier. 330 feuillets. 200 sur 130 millim. Dans un car-

ton. (Don de Mlle Richard, 1907.)

1612-1614. .' Partie du manuscrit du Nouveau cours complet

d'agriculture, théorique et pratique, ou Dictionnaire raisonné et universel

d'agriculture pratique. Paris 1809, 13 vol. in-8°. (Mouv. édit., 1821,

16 vol.) ')

Lettres Arr-Av, Bac-Ces et Cha-Cu.

XIX* siècle. Papier. 240 sur 180 millim. environ. 3 liasses. (Don

de M. Belhomme, de Metz, 1893.)

1615-1624. Manuscrits du docteur Antoine Petit, voyageur-natu-

raliste du Muséum d'histoire naturelle.

i61i>. 1. " Abyssinie. Botanique. Essais d'horticulture faits à

Adoua... 1841. » — 86 feuillets.

1616. II. « Abyssinie. Notes de zoologie et de botanique... 1842. »

— 42 feuillets.

I
1617. III. « Abyssinie. Catalogue des plantes. 1841. » —

82 feuillets.

1618. IV. « Voyage à la rivière Marabe, du 30 octobre 1840 au

17 novembre..., avec Dillou. » — 83 feuillets.

16
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1610-1020. V-VI. " Voyage en Abyssinie. 1839-1840 et 1842. >,

— 144 et 57 feuillets.

1G2 1-1022. VII-VIII. " Journal du voyage en Abyssinie. 1842-

1843. » — 332 et 80 feuillets.

1625. IX. « Journal du voyage en Abyssinie. Royaume de Choua...

Séjour dans cette province, du 20 mars au 19 avril 18 i3. » —
67 feuillets.

1024. X. " Abyssinie. Langue amharique. Grammaire et diction-

naire français-amharique et amharique-français. Fait à Adoua (Tigré),

en 1842, avec le Deptéra Mathaeus... » — A la suite (fol. 109) :

ic Notes de zoologie. Voyage en Abyssinie, en passant par l'Egypte,

l'Arabie et l'ile Dbalae. 1838-1841. (Dessins d'oiseaux coloriés.) —
223 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Dimensions variables. (Don de Mlle Richard,

1907.)

1023-1627. Voyage de Joseph de Jussieu au Pérou. — Manuscrits

autographes.

1025. I. Journal de voyage. Notes de botanique (1735 et 1748).

— 85 pages et 16 feuillets. 175 sur 110 millim.

1020. II. Notes sur le quinquina (une note est datée de Quito,

20 juillet 1737). — On a joint le mémoire manuscrit de La Conda-

mine « sur l'arbre du quinquina, envoyé à l'Académie [des Sciences],

le 29 may 1737 (voyage de Quito à Lima par Loxa), i et une lettre de

Joseph Lena <à Charles de La Condamine, sur les piaules du Pérou,

portant l'adresse suivante : « Joseph Lena Lucensis, e Societate Jesu,

Quittensis provinciae missionarius, domino Carolo de La Condamine,

Divi Lazari equiti clarissimo ac regiae Parisiensis Scientiarum .^ca-

demiae academico dignissimo, salutem plutimam dicit " (19 décembre

1736). — 31 feuillets, de dimensions variables.

1027. III. Dessins d'oiseaux du Pérou, par de Jussieu. — 29 feuil-

lets, de dimensions variables.

XVIIP siècle. Papier. 3 liasses. (Donation de Jussieu, 1858.)
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1G28-I(>o0. Manuscrils d'E. Lemoine-Moreau.

1628. I. Minutes des articles imprimés dans la France médicale, en

1870.

1029. II. « Cosmogénie. De la formation et des transformations de

la nature terrestre. I" partie, (iéogénie. » — 78 feuillets.

1650. III. « De la corrélation des forces physiques, chimiques, vi-

tales et animatives. » — m et :29 feuillets.

1651. IV. " Démonstrations expérimentales de l'unité et de l'iden-

tité du mode d'action des forces physiques, chimiques et organiques, n

— VIII et 67 feuillets.

1652. V. " De la corrélation des forces naturelles et des transfor-

mations de la matière, pour les études médicales. » — 36 feuillets.

1655. VI. « Abrégé des faits de formation et de reproduction des

êtres organiques... '> — viii et 128 feuillets.

1654. VII. « Astronomie dynamique... « (1869). — 92 et

50 feuillets.

165o-1656. VIII-VIIP''. « Résumé de ma doctrine sur le magné-

tisme, le spiritisme et les apparitions » (1868). — 46 feuillets.

1657. IX. " Chaleur animale. « (Minute d'un mémoire de l'Aca-

démie des Sciences. 1865.) — 49 et 55 feuillets.

1658. X. « Notes prises de la traduction de Darwin, par Madame
Royer. » — 20 feuillets.

1659. XI. « Règne végétal. » — 121 feuillets.

1640. XII. c( Etudes sur les courants et leur induction. » —
76 feuillets.

1641. XIII. Il L'aneslhésie et du moyen d'en éviter le danger actuel.

Appareil olfactif. » — 36 feuillets.
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1642. XIV. « Des causes et effets du clioléra. " — 57 feuillets.

1645. XV. « Sécrétion de l'urine » (1864). — 48 feuillets.

1644. XVI. « Des causes et du traitement du diabète, n —
36 feuillets.

1643. XVII. « Notes prises de divers auteurs. Lait artificiel. » —
37 feuillets.

1646. XVIII. « Hydrozoue. Eau sanitaire et hygiénique... » —
39 feuillets.

1647. XIX. « Question de la navigation aérienne. " —
28 feuillets.

1648. XX. « Siège de Paris. Pièces relatives. Idées. Correspon-

dances. » — 74 feuillets.

1649. XXI. « Notes pour servir à la normalité de la constitution

sociale. » — 77 feuillets.

1650. XXII. « Canevas de réorganisation normale de la nation. »

— 88 feuillets.

XIX« siècle. Papier. 22 liasses. 230 sur 175 iiiillim. (Don de l'au-

teur, 1875.)

1651-1670. Manuscrits de J.-P. Verreaux.

1651. 1. Catalogue de sa collection et de celle du baron von Lud-

wig. — 61 feuillets.

1652. II. Copies de lettres (1839-1846). — 96 feuillets.

1655-1658. III-VIII. .lournal de voyage en Australie (1842-1847).

— 51, 39, 140, 142, 90 et 75 feuillets.

1650. IX. Notes d'histoire naturelle. — 68 feuillets.
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10G0-1(J0<I. X.-XVI. Kntomolojjie australienne (1843-1846). —
142, 76, 142, 85, 89, 89 et 78 feuillets.

1667. XVII. Notes diverses. — 68 feuillets.

1668. XVIII. Catalogues des collections envoyées d'Australie par

J.-P. Verreaux au Muséum. — 56 feuillets.

1669. XIX. Voyage au Cap et en Cafrerie (1825-1839). —
86 feuillets.

1670. XX. Descriptions d'oiseaux.

X1X.« siècle. Papier. I!) cahiers, de dimensions variables. Cartonnés

ou en liasse.

1671. Relation d'un voyage au Pérou, dans les provinces de Moxos

et de Chiquitos (1741-1742).

Manuscrit écrit en mauvais français par un Espagnol.

XVllI" siècle. Papier. 27 feuillets. 220 sur 160 miUim. Broché.

(Donation de Jussieu, 1858.)

1672-1684. Manuscrits de Gérard-Paul Deshayes (f 1875).

1672-1677. I-Vl. « Description des coquilles fossiles des environs

de Paris. »

1678. Vil. Complément de l'ouvrage de Férussac. Coquilles ter-

restres et fluviales. Tome 1

1679. VIII. Animaux sans vertèbres du bassin de Paris.

Manuscrit du tome I, 1" partie, et du tome II, 2* partie.

1680-1681. IX-X. -' Traité élémentaire de conchyologie. "

Manuscrit incomplet, ayant servi à l'impression de l'ouvrage.

1682. XI. « Description des coquilles caractéristiques des ter-

rains. "

1683. XII. « Conchyologie. Catalogue des mollusques de Bour-

bon. »
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1684. XIII. « Traité élémentaire de conchyologie, avec l'application

de cette science k la j^éologie. '

Fragment du manuscrit (introduction) publié eu 1839. — A la suite,

catalogue de coquillages.

XIX.' siècle. Papier. Liasses, de dimensions variables.

l(>8o-lG89. « Voyage de découvertes par le capitaine Baudin sur

les corvettes le Géographe et le Naturaliste. — Manuscrits provenant

du citoyen Riedelé, mort à Timor. »

IG8i5. I. " Catalogue des plantes ramassées à la Nouvelle-Hol-

lande. " — 63 feuillets.

1686. II. ' Relation du voyage de découvertes commandé par le

capitaine Baudin (vendémiaire-brumaire an IX) " et « Procès-verbal de

vente concernant le citoyen René Maugé, décédé pendant la cam-

pagne... » — 6 feuillets.

1687. III. Journal de voyage, signé d'Antoine Sautier, garçon-

jardinier à bord du Géographe. — 75 feuillets.

1688. IV. " Journal du voyage de découvertes dans la mer des

Indes (?), depuis le 6 vendémiaire an IX. " Signé " Ridlé ". —
147 feuillets.

168Î). V. Livre contenant la description des plantes ramassées pen-

dant le voyage, par le même. — 47 feuillets.

Voy. le ms. 1794.

XVUP siècle. Papier. Liasses ou rel. en parchemin (tomes IV et V).

1690-1601. < Abbildung der europteischen zweiflùgeligen Insec-

ten nacb der Xatiir, von Job. VVilh. Meigen, zu Stolberg bei Aachen.

Gezeichnet vom Jahre 1790 bis 1838. »

En tête : « Alphabctiscbes Verzeicbniss der Gattungen und Arten. »

— « Erklaerung der Figuren. » — (Planches coloriées.)

XVIIP et XIX'' siècles. Papier. 73 pages de texte et 305 planches

(numérotation continue pour les deux volumes). 240 sur 180 millini.

Rel. en veau plein.

1602. « Dessins coloriés ou peints des oiseaux du Voyage de la
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Nouvelle-Guinée, par M. Sonnerat. Ouvrage publié à Paris, chez Ruault,

en 1776, en un volume in-4°, 120 planches. "

En tête, note de J.-H. Huzard, qui a possédé ce volume : " Ces

dessins originaux^, au nombre de 82 sur 77 feuilles, ont été dessinés ou

peints par l'auteur M. Sonnerat, d'après nature et sur les lieux. 11 n'y

manque que les dessins 51 et 52 (les spatules) ; les interruptions que

l'on remarque dans l'ordre des numéros des planches appartiennent à

d'autres planches sur l'entomologie, la botanique, la géographie, etc.,

et sont étrangères aux oiseaux, qui ne commencent qu'à la planche 20

et se terminent à la planche 115
;
quelques planches contiennent deux

et trois dessins... »

Notes autographes de P. Sonnerat.

XVIII" siècle. Papier. 77 feuillets. 255 sur 340 millini. Demi-rel.

(Acquis par J.-B. Huzard, à la vente Théophile Barrois père. Cf. le cata-

logue, 1838, n° 308.)

1695-1714. Le Jardin fruitier, par Joseph Decaisne.

Manuscrit publié sous le titre : le Jardin fruitier du Muséum...

Paris, 1858-1875, 9 vol. iu-4".

1695-1701. 1" série.

1695. I. " Groseilliers. Pruniers. Prunus. Pommier. Abricotier.

Prunier et cerisier. Observations botaniques. Notes prises aux exposi-

tions de 1855, 1858, 1859, etc. "

1694. II. A — Be.

169a. III. Bo — Bu.

1696. IV. G.

1697. V. D — G.

1698.1. — L.

1699. Vil. M — 0.

1700. VIII. P — H.
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1701. IX. S — Y.

1702-1714. 2" série.

1702. I. A.

1703. II. Ba — Be.

1704. III. Bi — Bu.

1703. IV. Ca — Ch.

170G. V. Cl — Cu.

1707. VI. D.

1708. VII. E — F.

1709. VIII. G — H.

1710. IX. I — L.

1711 X. M — N.

1712. XI. — B.

1715. XII. S.

1714. XIII. T — Z.

Nombreuses planches en couleurs ou en noir.

XIX° siècle. Papier. 22 cartons, in-i». Liasses.

1713-1749. Manuscrits de Charles-Alexandre Lesueur (1778-

1846), en partie publiés.

1713. I. Au dos : «Fossiles bivalves. Cap de la Hève. » (Ptérocères,

pleurotomaires, purpurifères, natica.)

1716. II. ' Fossiles. Ammonites des falaises du Havre (cap de la

Hève).') — Bélemuites.
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1717. III. « Fossiles. Kadiaires, annélides et végétaux du cap de la

Hève. »

1718. IV. '< Fossiles du cap de la Hève. F'ormation Weldienne »

(1845).

1710. V. « Fossiles. (Mytilacées. Trigonies. Isocardes. Myacées.

Ostracées. .'Ircacées. Pectens. Plagiostomes.) n

1720. VI. a Fossiles du cap de la Hève. (Turrilites, hamites, sca-

phites, nautiles déterminés...) '

1721. VII. Poissons. Acanthoptérygiens. (Joues cuirassées, sciénoïdes

sparoïdes, squamniipennes, etc.)

1722. VIII. Acanthoptérygieus. (Scombéroïdes, taenioïdes, theutyes,

pharyngiens labyriutiformes, mugiloïdes, gobioïdes, pectorales pédicu-

les, labroïdes.)

1725. IX. Malacoptérygiens abdominaux (cyprinoïdes)

.

1724. X. Malacoptérygiens abdominaux (esoces, siluroïdes, sal-

mones, clupes).

172o. XI. Malacoptérygiens subbrachiens (gadoïdes, pleuronectes,

discoboles). — Malacoptérygiens apodes (anguilliformes) . — Lopho-

brauches. — Plectognathes (gymnodontes et sclérodernies)

.

1726. XII. Sturouiens ou chondroptérygiens à branchies libres (estur-

geons et chimères) .
— Chondroptérygiens à branchies fixes (sélaciens

plagiostomes ou squales, raies...).

1727. XIH. Chondroptérygiens (suceurs, pétromyzonoïdes) .
—

Malacoptérygiens abdominaux.

1728-1731. XIV-XVII. u Poissons de l'Europe. Nice, Le Havre. «

1732. XVIII. Mollusques, conchyologie et malacologie.

1733. XIX. Vers.
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1754. XX. Diphydcs, physogrades...

I7ôi>. XXI. Zoophytes (zoantaire.s, madrépores, etc.).

173(}. XXII « Zoophytes (.stelléridies, holothuries, iufusoires, échi-

nides...) »

1757. XXIII. u Zoopliytes (médusaires, beroés, porpytes...). »

1758. XXIV. Mollusques (doris, aplysia, phirole phylliroe...).

1759. XXV. " Polypiers vivants de TOcéan, de la Manche, des

côtes de France et d'Angleterre. "

1740. XXVI. '' Animaux vivants des côtes du Havre, observés eu

1814. '.

1741. XXVII. " Polypiers vivants. Océan Atlantique, mers du sud,

Indes... ')

1742. XXVIÏI. « Polypiers vivants. Terres Australes. "

1745. XXIX. u Mammifères d'Amérique. »

1744-1745. XXX-XXXI. Acanthoptérigiens (perches d'Amérique).

1740. XXXII. Chéloniens (salamandres, tortues).

1747. XXXIII. Ophidiens d'Amérique.

1748. XXXIV. Crustacés d'Amérique.

1749. XXXV. Batraciens d'Amérique.

Nombreuses planches en couleurs et nombreux dessins.

XIX" siècle. Papier. 35 vol. 230 sur ISOmilliin. environ. Liasses.

1750. « Hortus Regius Parisiensis. Anuo 1705. »

XVIII" siècle. Papier. 207 feuillets. 225 sur 1(55 niillini. Uel. en veau

brun. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857,

n" 3959.)
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17ol. " Extrait du catalogue des poissons rapportés de l'Iude par

J.-J. Dussumier, en novembre 1830. i — 8 feuillets.

A la suite : « Histoire naturelle et toxique du tétrodon de la Guade-

loupe..., avec des recherches sur les poissons toxicophores des Antilles.

Extrait de la Toxicologie des Antilles, par J.-B. Kicord .Madianna. » —
Sur le premier feuillet, signatures do Cuvier et de Duméril, commis-

saires (13 septembre 1830). — (33 pages.

A ce mémoire est jointe une copie, accompagnée de deux dessins

(19 feuillets).

XIX* siècle. Papier. 250 sur 200 millim. environ. Liasse.

1732. " Dénombrement des plantes que M"" T[ournefort] a trouvées

en Espagne et en Portugal. «

Copie de la main d'Antoine de Jussieu.

XV'III' siècle. Papier. 149 pages. 220 sur 160 niillim. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4050.)

1703. " Manuscrit de V Histoire naturelle des poissons, par Cuvier et

Valencieunes. Livres 13' et 14'. Rédaction en partie de la main de

Cuvier, en partie de la main de Valenciennes. "

XIX» siècle. Papier. Liasse^ in-4''.

1704. " Cuvier. Figures de poissons. » Plectognathes (gymno-

dontes, sclérodermes).

Calques, dessins et planches gravées, accompagnés de notices.

XIX' siècle. Papier. Liasse, in-4".

1735. Notes manuscrites de Valenciennes.

u Catalogues de poissons en eau-de-vie du Musée de Berlin.

1826. ' — ;< Descriptions de poissons faites pendant mon voyage en

Allemagne. 1826. » — Etc.

XIX' siècle. Papier. Liasse, in-4".

17o6. " Triomphe botanique. «

Page 1 . - Première partie contenant l'explication des termes usités

dans la botanique... "

XVII* siècle. Papier. 7 feuillets (préface) et 149-273 pages. 270 sur
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185 rnilliin. CartoniK'. (Catalogue de la vente de la bibliotli('(|uc de

Jussieu, 1857, n» 4057).

1757. « Essai sur l'ichtliyographie marine de l'île d'Ouessant et du

Finistère, présentant la synonymie locale en breton et en fiançais, celle

de Brest et de Granville, avec 27 poissons dessinés sur le vivant, dédié

à M. le comte de La Cépède, par B. de La Pylaie. Ile d'Ouessant,

automne 1818. «

XIX' siècle. Papier. 56 pages. 230 sur 180 miliim. Cartonné.

l7o8. « Il parto facile, in sette libri, racolto per Lorenzo Battiferri,

medico da Sascorbaro, con doe tavofle], dal medesmo racolte et ordi-

nale. » (Dessins à la plume.)

XVII» siècle. Papier. 38 feuillets et 343 pages. 265 sur 200 miliim.

Rel. en parchemin.

1759. " Georgii Antonii Volkmann Silesia subterranea. »

« Caput I. De gemmis... »

XVII» siècle. 83 feuillets. 220 sur 170 miliim. Rel. en veau. (Cata-

logue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 4067.)

17G0. " Ostéologie de M'Du Vernay, 1685. »

En tête, on lit : « P. H. B[œcler], D' med, 1724, 17 mart. » et à la

fin : « 1730, 16 jan. .>

WIV siècle. Papier. 264 pages. 215 sur 170 miliim. Cartonné. (Ex-

libris gravé de Philippe-Henri Bœcler, professeur de médecine à Stras-

bourg.)

1761. " Traité de la matière médicale, par Tournefort. »

" Ce parait être à peu près le manuscrit de l'ouvrage, qui a été

publié par Besnier, n en 1717 (2 vol. in-12).

XVIIP siècle. Papier. 399 feuillets. 230 sur 170 miliim. Cartonne.

(Catalogue de la vente de la bibliothi'que de Jussieu, 1857, n" 4043.)

1762. « Mémoire sur la famille des rubiacées, par M. Achille

Richard. — Atlas. »

Dessins de la main d'A. Richard. Plusieurs ont été décollés aux

folios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 27,

28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40 et 45.
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XIX"" siècle. Papier. 45 feuillets. 285 sur 215 millim. Cartonné.

(M» 310 de la vente Achille Richard, 1857.)

1705. « Synopis methodica generum orchidearum, " par Achille

Richard.

XIX" siècle. Papier. 100 feuillets. 200 sur 130 millim. Cartonné.

(Vente Achille Richard, 1857, n» 351.)

1764. ' Viridarii orienlalis R. P. F. Matthei a Sancto Joseph, car-

melitani excalceati, in Oriente missionarii apostolici, liber primus, c.\l

capitibus comprchensus; opéra R. P. F. Celestini a Sancta Lidviua,

carmelitano discalceato, in Oriente olim missionario apostolico..., in

meliorem formam digestus. ?'

Au texte est joint un atlas portant le titre : " Plautarnni viridarii

orientalis... fîgurae e sesquipalmari altitudine ad semipalmarem con-

tractae, et cura et studio professoris Jacobi Barelii, Ordinis fratrum

Praedicatorum, in très libros digestae et observationibus illnstratae...

1668. "

A la Ou, tables et notes du P. Barrelier.

Ou remarque, en tète, une lettre autographe du frère Célestin de

Sainte-Lidvine au P. Barrelier (1669).

Le catalogue de la bibliothèque de Jussieu (1857, p. 441, n" 3868)

contient la note suivante : u Manuscrit entièrement inédit. 11 porte les

traces de l'incendie, qui dévora presque tous les matériaux réunis par

le père Barrelier pour le grand ouvrage qu'il avais entrepris, résultats

de ses recherches nombreuses et dont les débris furent remis plus tard

à .Antoine de Jussieu. L'auteur du Viridarium orientale (Matthieu de

Saint-Joseph) est le même qui fit pour Van Rheede les dessins de

VHortiis malabarbus. Un autre religieux, le père Célestin, a mis en

ordre le texte du l'iriilarium. Enfin le père Barrelier (pour qui le père

Célestin avait fait ce travail, ainsi que le fait juger une lettre d'envoi,

en date de 1669) copia les dessins originaux, en les réduisant au tiers,

et par là aux din)cnsions des planches de ses autres ouvrages, les mit

dans un autre ordre, et commença sur ses plantes des études dont

restent ici quelques descriptions, des notes et des tables écrites de sa

main. >'

u Ce manuscrit est divisé en trois parties : 1" Le texte; 2" Les des-

sins, représentant 220 plantes, copiés, réduits et coordonnés par le père
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Barrelier; 3" Les tables et les notes de ce même père pour les dessins

précédents. »

XVII» siècle. Papier. 56, 58, 17 et 39 (pour l'atlas) ; et 30 feuillets.

265 sur 195 milliin., dans un carton. (Catalogue de la vente de la

bibliothèque de Jussieu, 1857, n° 3868.)

176i>. « Relation des Indes orientales. »

On rcniar(nu> : Fol. 1. « Extrait d'une relation d'un voyajje aux

Indes orientales, par M. de Maudave. » (De la main de Malesherbes. —
Fol. 21. « Fra'pnens copiés d'après les relations de M. de Maudave et

ses lettres <àM. de Voltaire. » (Description de la ville de Rio de Janeiro;

des mines d'or et de diamants du Brésil; de l'île de Bourbon, etc.)

Fol. 128. « Extrait de l'essay sur la «guerre du Carnateck, par

M. Desprémenil. » (De la main de Malesherbes.) — Fol. 153. «Table

(géographique et historique des Indes... »

Fol. 227. Extrait de quelques conversations avec M. Poivre en

1758. n (De la main de Malesherbes.) — Fol. 251. « Mémoire sur

Masulipatan, ses dépendances, son commerce, ses revenus, du 9 jan-

vier 1753, par M. Moracin, commandant à Masulipatan. » — Une

note indique que le mémoire serait de M. de Vezou, inji[énieur-;{éo-

graphe. On y a joint des copies de lettres de Moracin, Bussy, Duval

de Leyrit, etc.

Fol. 332. " Mémoire concernant l'Isle de Bourbon, qui m'a été

communiqué par M. Bernard de Jussieu... "

Voy. les manuscrits 238-239 et 949.

XVIIP siècle. Papier. 339 feuillets. 220 sur 170 niillini. Cartonné.

17G6. " Ordo plantarum Horti Regii Parisiensis. »

XVU^ siècle. Papier. 107 feuillets. 150 sur 100 millini. Cartonné.

1767. « Catalogue du Jardin des Plantes. "

XVUl^ siècle. Papier. 124 feuillets. 230 sur 180 iniUim. Cartonné.

1708. « Méthode du Jardin des Plantes de Paris. «

XVIIP siècle. Papier. 116 pages. 240 sur 185 millim. Cartonné.

1709. « Horlus regins. Parisiis, apud Dionysium Langlois, in monte

Divi Hilarii, sub Pelicano, 1666. »
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De la main de Vaillant.

XVII" siècle. Papier. 24 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

1770. « Catalogue des genres de plantes ainsi qu'elles estoient

rangées dans la nouvelle école, la première fois qu'elles y ont été

démontrées l'an 1688. "

XVII" sièrlc. Papier. 10 feuillets. 195 sur 150 millim. HroclK".

(Timbre de la ijibliotlirquc de l'Académie des Sciences.)

1771. « Catalogus plantarum Horti Regii Parisiensis anno 1708, a

clarissimo D. Tournefort dcmonstratarum. »

WIII- siècle. Papier. 140 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. en

parchemin.

1772. " Emumeratio plantarum in Horto Rcgio Parisiensi contcn-

tarum, ordine suo demonstrataruni, ipsarumquc viitutes, a domino de

Jussieu,... anno 1713. n

XVIIP sii'de. Papier. 124 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. en

veau brun.

1773. " Catalogus plantarum Horti Regii Parisiensis, anno 1725,

professore D. de Jussieu. n

XVIII" siècle. Papier. 182 feuillets. 230 sur 85 millim. Rel en

parchemin. (Donné à Thoùin par Ro.sc, le 16 floréal an XIII.)

1774. " Catalogus et ordo plantarum in Horto Regio Parisiensi

excultarum, anno 175(5. «

XV'IIP siècle. Papier. 379 pages. 210 sur 160 millim. Rel. en par-

chemin vert.

I77i>. ;i Catalogue des plantes cultivées dans le Jardin Royal de

Paris et démontrées en l'année 1757. "

WlIP siècle. P<q)icr. 162 pages. 210 sur 1(10 rnilliiii. Rel. en veau

brun.

I77(i-I777. " Hortus regius [Parisiensis . 17()0. n

XVlll" siècle Papier. 870 pages. (Numérotation conlinuc i)our les
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(leu\ volumes.) Tables (12 et 22 feuillets). 180 sur 115 niilliin. Rel.

en veau brun.

1778. « Catalogns plantariim Horti Regii Parisiensis. 1762. »

XVlll' siècle. Papier. 148 feuillets. 170 sur 110 niillini. Rel. en

1770. " Catalogue des graines qui ont été semée[s] au Jardin du

Roy par AP de Jussieu, le 2G mars 1764. '

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. en par-

chemin.

1780. " Catalogne des graines qui ont été semé[es] au Jardin du

Roy Tannée 1766. »

Suite pour les années 1767 à 1769.

XVIP siècle. Papier. 118 feuillets. Rel. en parchemin.

1781. ': Catalogns plantaruni [Horti Regii Parisiensis j.Anuo 1766. "

XVIIP siècle. Papier. 241 pages. 240 sur 180 millim. Rel. en veau

brun.

1782. " Rotanica Horti Regii Parisiensis, juxta naturalem ordinem

a MM. de Jussieu, in eodeni horto hotanice professore, nuper propo-

situm. Pro anno 1774. Rrun. i

XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets. 175 sur 120 millim. Couverture

en parchemin.

1785. « Catalogue des plantes démontrées au Jardin du Roy en

1775. »

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné.

1784. " Catalogue des plantes démontrées au Jardin du Roy en

l'année 1779. >i

XVIIP siècle. Papier. 216 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. en

veau brun.

178i).. ' Catalogue des plantes démontrées au Jardin du Roy en

l'année 1780. «
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Une note moderne indique que ce manuscrit est de récriture du

secrétaire de M. de Malesherbes.

XVIII' siècle Papier. 420 pages. 205 sur ISOniillim. Rcl. en maro-

quin rou,q[e, avec les armes de Ch. -Claude Flahaut de La Billarderie,

marquis d'Angiviller.

1786. " Catalogue des plantes du Jardin du Koy, en 1783. -^

XVIII» siècle. Papier. 179 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. en

maroquin rouge, avec les armes de Ch. -Claude Flahaut de La Billarde-

rie, marquis d'Angiviller.

17ÎÎ7. u Catalogue des plantes démontrées au Jardin du roi, colla-

tionné en octobre 1786. '

Kn tète : > Distribution de végétaux en nature aux départemens, en

l'an 7""% en Tan 8 et en l'an 10. » (Ecriture de Thoûin.)

XVIII* siècle. Papier, 271 feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné.

I7Î58. '' Catalogue des plantes numérotées, qui doivent être placées

à l'École botanique du Jardin du Roy à Paris. Fait en 1787; ou cata-

logue des plantes de l'École de Botanique, qu'on cultive en pots et

qu'on rentre l'hiver dans les serres. "

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

1789. ' Catalogne des plantes bulbeuses et tubéreuses cultivées au

Jardin des Plantes, dans les serres et sous châssis, en 1787 et 1792. "

Fol. 1. ti Lilliacé du Cap de Bonne-Espérance, donné par Monsieur

de Moucby, en 1787... '•

XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné.

1700. " Catalogue des plantes du Muséum national et d'histoire

naturelle du Jardin des Plantes de Paris pour l'an dix. >

XVIIP siècle. Papier. 509 pages et table de 16 feuillets. 215 sur

160 millim. Cartonné.

1791. « Catalogues de graines étrangères, envoyées et semées au

Muséum d'histoire naturelle (an IX-1828). »

XVIIP et XIX' siècles. Papier. 133 et 12 feuillets. 230 sur 160 mil-

lim. Rel. en parchemin.

17
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1792. 1' Catalogue des plantes qui croissent aux environs de Cler-

niont en Auvergne et à Gannat en Bourbonnais. •

A l'intérieur de la reliure, on lit : " Monsieur Lemonnier. 1779. "

XVIII' siècle. Papier. 201 pages. ICO sur 130 millim. Rel. en par-

chemin.

1795. Manuscrit d'une partie du voyage de la Coquille, rédigé par

R.-P. Lesson (22 mars 1823-avril 1824).

Incomplet. Débute au chapitre XI : « Traversée de Payta (côtes du

Pérou) à Tahiti (archipel de la Société) . " — « Traversée de Taïti à Bo-

rahora. -' — » Traversée de la baie d'Offach (île de Waigiou) à Cajeli,

comptoir hollandais sur l'île de Bourou..., » etc.

XIX» siècle. Papier. 86, 423 (moins les pages l()3-205) et 458

(moins les pages 293-330) pages. ITO sur 120 millim (Donné par le

frère de l'auteur au D"^ Hamy et par celui-ci à la Bibliothèque du

Muséum.)

1794. Manuscrit provenant de Riedlé, en grande partie de sa main.

« Catalogue des plantes rapportées vivantes de l'Amérique, de la

Trinité espagnole, de Saint- l'homas, de Portorico, par le citoyen

Riedlé... " — " Catalogue des plantes rapportées vivantes de Téné-

riffe, de la Trinité espagnole,... en l'an 6, dans le voyage du capitaine

Baudin. » — ;< Rapport sur re.vpédition de la Chaloupe, ordonnée par

le commandant en chef, son naufrage et les suites qui en ont résulté. '

— « Plantes recueillies pendant notre reliche à l'isle de France, par

le citoyen Riedlé..., " etc.

Voy. les mss. 1685-1689.

XVIII' siècle. Papier. 180 sur 110 millim. Liasse.

I 79o. « Catalogue alphabétique des plantes qui croissent spontané-

ment aux environs de Paris, avec la description des genres d'après

Linnée, Lamarque ou Desfontaines, i

XVlll" siècle. Papier. 138 pages. 175 sur 110 millim. Rel. eu veau

brun.

1796. « Mémorial ou manuel portatif de botanique, par A.-E.Mony.

1780. '^

XVIIh siècle. Papier. 112 feuillets. 120 sur 170 millim. Cartonné.

(De la bibliothèque de Fr.-Annibal Destouches, 182i.)
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1797-1807. Mauiiscrits d'Aujj.-J.-.M. Bachelot de La Pylaie (17H(i-

1856).

17î)7. I. -. Essai sur la flore de Terre-Neuve et des iles Saiut-Pierre

et Miclon, par A.-B. de La Pylaie. — 288 pages.

1798. H. Xotes et dessins sur la flore, les oiseaux, les poissous, etc.,

de Terre-Xeuve. — Liasse in-4".

1799. IlL " Essai sur la flore de Terre-Meuve et des îles Saint-

Pierre et iMiquelon, commencé le I" août 1819 et dédié à AP de Jus-

sieu... " — 139 feuillets.

1800. IV. -i Deuxième voyage aux îles de Terre-Neuve, Saint-Pierre

et Miclon. Analyses d'animaux. Cahier de 1819. ' — 96 feuillets.

1801. V. u Second voyage à l'île de Terre-Neuve, fait eu 1819 et

1820, sur la corvette l'Espérance, au retour de sa station dans le Levant.

Cahier de 1820. Analyses de plantes et d'animaux. « — 96 feuillets.

1802-1806. VI-X. " Journal du voyage à Terre-Neuve. Catalogue des

plantes de cette île (1816-1820). » —86, 58, 61, 138 et 188 feuillets.

1807. XI. >' Essai sur la statistique des îles d'Houat et d'Hédic »

(1826). — 76 pages.

X1X° siècle. Papier. Dimensions variables. Cartonnés ou en liasse.

1808. ' Catalogo de las especies del herbario delà isla de Cuba... »

Paris, 1837.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets 185 sur 275 millini. Oblong.

Cartonné.

1809-1837. Notes de botanique pour les cours d'Antoine-Laurent

de Jussieu, en partie de sa main.

1809-1830. " Démonstrations ; de botanique. — 22 liasses.

1831-1833. '' Catalogue des arbres. " (Leçons.) — 3 liasses.

1834-183o. «Démonstrations de plantes étrangères. « — 2 liasses.
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l83(>-18o7. Descriptions de plantes. — 22 liasses.

XVni'' siècle. Papier. IGO sur 110 niillim. En partie dans des cou-

vertures en parchemin.

ISiîîJ. - Lettre à Monsieur Sénebier sur les observations microsco-

piques de AI. l'abbé Spallanzani... Pétersbourj], ce 17/28 novembre

1778. »

Manuscrit autographe.

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonné.

1859. " Catalogue du cabinet d'histoire naturelle de Courtagnou,

ébauché sur la fin de décembre 1756. "

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 260 sur 190 niillim. Broché. (Pro-

vient de J.-Et. Guettard.)

1860. " Recueil des oiseaux de la ménagerie deSchônbrunn. 1774.

Peint d'après nature par François Fuxeder, peintre du Cabinet d'his-

toire naturelle de Sa Majesté impériale et royale à Vienne. "

Recueil de 73 magnifiques aquarelles. — En tète, plan du jardin de

Schonbrùnn.

A l'intérieur de la reliure, on lit sur une note, collée après coup :

Il L'archiduchesse Marie-Anne, morte en 1798 à Klagenfurt en Garin-

thie, comme chanoinesse du canonicat noble, était fille de l'impératrice

Marie-Thérèse. Klle est donc sœur de père et mère de l'infortuDée

reine Marie-Antoinette. Le livre " Recueil des oiseaux de la ménagerie

de Schoenbriinn, 1774 " provient de sa bibliothèque qu'elle a laissé à

son grand chambellan, le comte François d Enzenberg {\- 1821). Les

peintures ont été faites sur les ordres mêmes de l'impératrice, qui vou-

lait offrir le livre en don à sa fille... [Signé] : Comte Gustave d Enzen-

berg, capitaine, petit-fils du sus-nommé comte François. Paris, 1 1 no-

vembre 1864.

"

XVIII» siècle. Papier. 73 feuillets 210 sur 330 millim. Oblong.

Rel. en veau plein, avec les initiales de l'archiduchesse Marie-Anne, sur-

montées d'une couronne.

1861. « Jaume-Saint-Hilaire. Exposition des plantes. 117 planches

(dessins). »

XIX" siècle. Papier. 116 (et non 117) planches, numérotées A-D et

1-112, en couleurs. Cartonne.
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lîi(>2. " Observations physico-botaniques sur les jointures ou les arti-

culations (les plantes, par M"^ Amoreux, le fils, docteur en médecine, i

XVIII' siècle. Papier. G feuillets. 225 sur 175 luilliin. Broché. (Ca-

talogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3846.)

IÎJG5. « Animadversiones in historiam generalem plantarum, Lug-

duni editani. Item catalogus plantarum circiter quadringentarum eo

in opère bis terve positarum, authore cl. viro Gasparo Bauhino, m. d.,

anatomico et botanico professore Basiliensis Academiae ordinario...

Francoforti, excudebat Melchior Hartmann... 1601. " (Copie.)

XVII* siècle. Papier. 59 feuillets. 230 sur 170 milliui. Cartonné.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3847.)

18(>4. « Arbres champêtres, arbu.stes et arbres fruitiers. "

Manuscrit présenté cà la Commission de l'Agriculture et des Arts.

XVIII» siècle. Papier. 39 feuillets. 300 sur 200 inillim. Broché.

(Catalogue de la \eute de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3848.)

1865. «Description du cacayoer » ,
par Artur, médecin du roi à

Cayenne. (Cayenne, 18 juin 1737.)

XVIII' siècle. Papier. 40 pages. 230 sur 180 millim. Broché.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3849.)

1866. " iMemoriae atque observationes de novo génère plantae

chaptalia..., a doctore Emanuele Arruda aCamara, Academiae scientia-

rum Monspelliensis sodale, ... in Paranambucensi provintia rerum natu-

ralium investigatore. »

XIX« siècle. Papier. 2 feuillets et un dessin. 245 sur 185 niillim.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3850.)

1867. Recueil de 14 dessins d'histoire naturelle, en partie coloriés,

par Aubriet et C. Peyssonnel le jeune.

Ces dessins ont été gravés dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences.

XVIII' et XI\« siècles. Papier. 14 feuillets. Dimensions variables.

(Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3855.)

1868. « Ordo plantarum in horto botanico D. domiuae Duplcssis

contentarum, secundum classes D. de Tournefort. »
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XVIII' siècle. Papier. 2G feuillols. 210 sur IGO milliin. Broché.

(Catalogue de la \enlc de la bibliothèque de Jussieu, 1857, n" 3958.)

1869. « A Ireatise ou diamonds and pearls, in uhich their impor-

tance is considcrcd and plain niles are exhibited for assertaining the

value of loth and the true method of manufacturing diamonds, by David

.leffries, jeweller. -.

XVllP siècle. Papier. 39 feuillets. 180 sur 120 millim. Broché.

1870. " De la culture du thé, à l'occasion d'une pétition du S' Lam-

bot, de Chaugis (Seine-et-Marne) « ,
par Ad. Chatin (1873).

En tète, notice sur le Thé de Java, par le même. (Extrait du Moni-

teur des hôpitaux, 1" série, t. I.)

X1X° siècle. Papier. 7 feuillets. 265 sur 210 millim. Broché.

(Don de M. Bamberger.)

1871. it Inventaire après le décès de M" Georges Louis Le Clerc,

hevalier, comte de Buffon. 30 avril 1788. M' Boursier jeune,

notaire. «

XVIII= siècle. Papier. 290 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. en

parchemin.

1872-1889. Catalogues des semis faits au Jardin du Roi, de

1730-1761, par Bernard de Jussieu.

1872. « Plantes semées sur couche en l'année 1730... » —
28 feuillets.

1875. Année 1731. — 36 feuillets.

1874. Année 1736. — 46 feuillets.

1875. Année 1737. — 65 feuillets.

187G. Année 1738. — 41 feuillets.

1877. Année 1742. — 12 feuillets.

1878. Année 17 43. — 9 feuillets.
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1«79. Aimée 1745. — 14 feuillets.

1880. Année 1750. — 30 feuillets.

1881. Année 1751. — 28 feuillets.

1882. Année 1752. — 29 feuillets.

1885. Année 1754. — 19 feuillets.

1884. Année 1755. — 16 feuillets.

1885. Année 1756. — 16 feuillets.

1886. Année 1757. — 19 feuillets.

1887. Année 1758. — 11 feuillets.

1888. Année 1159. — 7 feuillets.

188Î). Année 1761. — 15 feuillets.

XV1I1° siècle. Papier. 160 sur 110 millim. environ. Brochés.

1890- I89Ô. « Histoire naturelle des acalèphes, par R.-P. Lesson.

— Atlas du texte publié en 1843. 'i

Le texte publié en 1843 ne comporte que 12 planches {Suites à Ruffon,

Paris, Roret, in-8°). La plupart des planches de ce manuscrit sont donc

inédites.

XIX' siècle. Papier. 67, 135, 97 et 75 planches, gravées ou des-

sinées, et en partie coloriées. 260 sur 195 millim. Itemi-rel.

1894-1895. " Journal général d'histoire naturelle [zoologie] et

d'observations diverses, faites dans les Indes Orientales, par Lesche-

nault-Delatour, naturaliste du roi. " (1816-1817.)

Au début du premier volume, on lit : " Objets contenus dans les

bocaux faisant partie de la collection d'histoire naturelle réunie à

Pondichéry, par M' Leschenault-Delatour... ')

Copie des manuscrits 663-664.

XIX« siècle. Papier. 122 feuillets et 184 pages. 320 sur 200 millim.

Cartonnés. (Ex~libris G. Cuvier.)
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I8î)(»-lîî{)î{. .loiiinal do naviyalion pour servir à moi, Charles-

Kéliv-IMorrc Fesclio, volontaire sur la frcyalle du Hoy la Boudeuse,

commandé par M' le clievaliei- de JJougaiiiville, capitaine de vaisseau,

armé eu partie à Xantes, en partie à Brest, dans l'année 1766, la ditte

Irégatte montant !26 pièces de canon de 12"' et de 220 hommes d'équi-

|)ages, pour faire le lotir du monde, commencé le 4 octobre 1766. 'i

(1766-1768.)

XVIII^ si<cl(>. Papier. :^28, 460 et 227 pages. 240 sur 180 millim.

Cartonnés.

1890. " Uelatiou de mon voyage tant à Madagascar qu'aux Indes

orientales, par J. Ruelle. " (1665-1672.)

XVII" siècle, l'apier. 357 pages. 235 sur 180 millini. Rel. en veau

brun. (Provient de la vente Frédéric Cuvier, novembre 1846, n" 801.)

1Î)00. " Voyage d'étude (Ardennes-Eifel-Hollande). Rapport présenté

au Conseil municipal de Paris, par\I. etMmeJ.-M. Faddegon. 1910. »

La seconde partie donne des listes de plantes rapportées du voyage.

XX" siècle. Papier. 47 et 12 fcuilets, dont 4 cartes. 305 sur

195 millim. Demi-rel. (Don de M. J. -M. Faddegon.)

1001 " Dessins originaux par Mademoiselle Dumoustier, de Mar-

silly, des figures pour servir à l'Histoire des insectes, de M"^ de Réau-

mur »
,
publiée en 173i-1742, 6 vol.

XVIIP siècle. Papier. I" liasse (tome 1) : 50 pi.; 2" liasse

(tome 11) : 39 pi. ;
3= liasse (tome III) : 46 pi. ;

4^ liasse (tome IV) :

44 pi.; 5" liiisse (lome V') : 38 pi.; (r liasse (tome VI) : 47 pi.

240 sur 185 millim. Dans un cartonnage. (Don de la Société des Amis

du Muséum ; aciielé en 1910 à Mlle P. Poujade.)

lOOy. « Histoire des insectes qui attaquent l'olivier, avec l'indication

des moyens propres ù les détruire, et des figures coloriées, dessinées

par l'auteur, pour en faciliter l'étude; suivie de quelques idées géné-

rales sur la meilleure culture de cet arbre, par César Blaud, à Reau-

cairc, 1844. ^

.Mémoire présenté à l'Académie des Sciences.

XIX» siècle. Papier. 127 pages. 320 sur 205 millim. Cartonné.
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1005. « Observations et expériences snr les cerfs-volans, par

M. Driesch. .^ (1839.)

Mémoire présenté à l'Académie des Sciences.

Xl.V siècle. Papier. 18 feuillets. 315 sur 200 millim. Hrnchc.

1004. >< Commerson. Mélangeîs] de manuscrits botaniques et

autres. « En majeure partie delà main de Pb. Commerson.

On remarque : « Notices et extraits de quelques livres rares de bota-

nique et d'bistoire naturelle... ' — « Extrait de la dissertation sur

le papyrus, par M. le comte de Caylus. 1758. » (X" 3903 du cata-

logue de la vente de la bibliotbèque de Jussieu, 1857.) — « Academia

politica, sive universalis, aliter respublica academica seu litteraria. i

— « Notice de quelques livres d'bistoire naturelle de la bibliotbèque

de M" Dumolin, de Cluny. » — « Nouvelle construction de rucbes de

bois, avec la façon d'y gouverner les abeilles, inventée par M' Palteau,

de Metz, et l'bistoire naturelle de ces insectes, le tout arrangé et mis

en ordre par M***, avec des figures en taille douce. A Metz, 1756. "

— « Scbedularium clinicum in annum 1702. '

« Traité de marine. » En retournant le volume, notes sur la méca-

nique. — Gabier de 40 feuillets, avec figures.

Cahiers sur les médicaments. — « Des plantes apérilives. »

« Description des plantes observées dans le voyage au volcan de

Bourbon, par Commerson. " — " Suitte des descriptions [de plantes]

(mois de juin 1769) "
,
par Commerson.

« XXV"" labor botanicus in Gallicanam Insulam denuo susceptus,

anno 1772. Commerson. >> En tète : ^ Appendicis loco liic adji-

ciuntur adumbrationes quaedam plantarum Luzonicarum, quas ad

nos detulit D. Sonn... anno 1772 et cursim descripserat. » — 17 et

133 pages.

XVIII' siècle. Papier. 230 sur 180 millim. environ. Liasse, dans un

carton.

I90o. Mélanges.

« Registre des dons faits par le Jardin national à ses correspon-

dants, à des cultivateurs ou amateurs répandus dans les départemens

de la République, dans ses colonies et dans les différentes parties dn

monde. » (1793.) (De la main d André Thoùin.) — 7 feuillets.
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Klat (le distribution des «jraines en 1793. (De la main d'André

Thoûin.) — 4 feuillets.

Lettres de G. Cuvier à Toscan, Dupetit-Thouars, etc. — 4 pièces

(1822-1831).

Manuscrits de Lamarck : « Liliacécs. — Xottes critiques pour servir

d'exemple dans notre philosophie botanique. — Nom des genres de

la flora Peruviana. — Météorologie. Nottes prises dans le Moniteur.

— Catalogus plantarum a D. Josepho Martin allatarum ex Madagas-

caria, Insula Franciae, Capite Bonae Spei, Domingo et Martinica, anno

1789. — Notes sur le mémoire du docteur Spix, médecin bavarois,

relativement au système nerveux des radiaires et de l'actinie. — Ana-

lyse des connoissauces : 1° La connoissance des choses qui existent ou

peuvent exister... — De ce qui reste à faire pour donner à la botanique

le degré de perfection dont elle ne peut se passer. «

XVIII" et XIX." siècles. Papier. 240 sur 180 millim. environ. Liasse,

dans un carton.

1906. « Traitté des plantes, par Bohim, Fulsius, et celles du Jardin

Royal. Leurs vertus et leurs qualités. 1694. n

Sur une feuille de garde, en tête, on lit : « Ce manuscript est le

catalogue des plantes du Jardin du Roy, avec leurs propriétés, écrit

par le s' Soguy, maître-apoticaire de Paris, et acheté à la vente du

S" Martin Meslier, aussi maître-apoticaire à Paris, en 1768. » — Le

manuscrit commence au folio 180.

XVll^ siècle. Papier. Feuillets numérotés 180-270 (avec table).

230 sur 180 millim. Rel. en parchemin. (Ex-libris gravé de Hya-

cinthe-Théodore Baron, doyen de la Faculté de médecine de Paris.)

1907. i Livre de plantes appartenant à M"" Lamothe-Sévère. "

Le titre est d'une écriture plus récente que le manuscrit. Plantes

coloriées, accompagnées de notes explicatives.

XVIP siècle. Papier. 190 pages. 170 sur 110 millim. Rel. en veau.

1908. « Tournefort, d. m., catalogus plantarum Horti Regii Pari-

siensis, 1692. " De la main de Tournefort.

Sur une feuille de garde, en tête, note de M. de Villenave sur Tour-

nefort. On lit, en outre : « Donné par M. Gustave Thuret, le

7 février 1855, J. Decaisne. »
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X.V11' siècle. Papier. 121 pages. 220 sur 90 millini. Rel. en par-

chemin.

190Î). « Mémoires instructifs pour faire réussir toutes sortes de

semences de plantes étranjjères, » ou " observations sur la manière

la plus efficace de semer toutes sortes de graines. »

WIII^ siècle. Papier. 11 feuillets, de dimensions variables. Liasse.

1910. Traité de médecine.

Sur la première pcige on lit : « J.-B. Chomel, d. m. p. », et à Tinté-

rieur de la reliure : « Franciscus Bijart »

.

XV!!"" siècle. Papier. (124 pages. 165 sur 105 niillim. Rel. en veau,

avec fermoirs. (Catalogue de la vente de la bibliothèque de Jussieu,

1857, n» 3999.)

1911. Deux mémoires sur les eaux de Bagnères-de-Luchon.

Le premier porte une note signée : " P. Barousse » et le second est

intitulé : " Mémoire sur les eaux minérales de Bannières-de-Luchon,

par M"^ Campardon, correspondant de l'Académie. »

XVIP-XVIll» siècle. Papier. 4 et 9 feuillets. 355 sur 240 et 235 sur

175 millim. Broché.

1912. « Notes sur la vie de Bernard de Jussieu, par A.-L. de Jussieu,

son neveu. »

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets. 220 sur 165 millim. Broché.

1913. Correspondance de Casimir Ortega, de Madrid, avec André

Thoûin.

33 lettres adressées à Thoûin (1777-1800).

XVIIP et XIX^ siècles. Papier. Dimensions variables. Liasse.

1914. Recueil de Ggures d'oiseaux.

Très belles planches coloriées, accompagnées du nom de l'oiseau, en

latin et en français.

XVI' siècle. Papier. 50 feuillets. 425 sur 280 millim. Sur le pre-

mier feuillet on lit : u Ex dono domini de Xoyau. Kx bibliotheca

S" Victoris Parisiensis. ; Très belle reliure en veau estampée, avec

dessins d'entrelacs et rinceaux d'or, de la seconde moitié du

XVI* siècle. Au centre, les armes de l'abbaye de Saint-Victor.
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19I5-I92(J. ' Kllénians holanique des plante du Jardin de

liOzixa, leur vertu et quallité, tans conus que celle qui ne le sont

pas, avec leur fleur, fruis et grainne, traduit de louria an francés,

contenans sept thomc, • par L'Empereur.

Il y a, en réalité, 12 volumes.

Tomes I-II, texte. Tomes III-XII, planches en couleurs (il y a

autant de planches que de feuillets)

.

A la fin du tome II, on lit le nom de l'auteur. Il y a, en outre, une

« table des remèdes propre pour la guérison de chaque maladie... "

— En tète du tome I, frontispice en couleurs.

XVIII' siècle. Papier, v feuillels-230 pages, 188 pages, Gl, (JO, 59,

58, 60, 60, 60, 60, 61 et 61 feuillets. (A la tin du tome XII,

3 planches non reliées, numérotées 41, 43 et 54.) 430 sur 285 niillim.

Rel. en parchemin.

1927. « Post-scriptum sur l'isle de la nouvelle Cythère ou Tayti,

par M. Commerson, docteur en médecine, embarqué sur la frégate du

Roy la Boudeuse, commandée par M. de Bougainville. »

A la fin : " Inscription [commémorative] laissée dans l'isle de

Taïti. "

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 265 sur 205 millim. Broché.

1928. Documents relatifs à l'expédition de La Pérouse autour du

monde, commencée en 1785.

I. « Etat des instruments, livres et autres objets approvisionnés

pour M" les savans et artistes qui sont de l'expédition de M. de

La Pérouse. " — a Notes remises par M. de Fourcroy, médecin, ...à

M. Cadet, relativement au voyage de W. de La Pérouse autour du

monde. Du 20 mai 1785. « — « Mémoire historique relatif à la

partie d'agriculture de l'expédition de i\r de La Pérouse. " (Minute,

de la main d'André Thoùiu, et copie.) — « Pièces relatives à la

dépense pour l'acquisition de graines, d'arbres et de plantes en nature,

d'ustenciles, d'outils de jardinage, etc., destinés à l'expédition de

M. le chevalier de Lapérouse, en may et juin 1785. » (De la main

d'André Thoùin.) — « Minute du mémoire destiné à diriger les opé-

rations du jardinier de l'expédition... » (De la main d'André Thoiiin
)

— Rapport sur la recherche à faire de M. de La Pérouse, fait à l'As-
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semblée nationale par M. Delaltre. (Imprimé, Paris, 1701, in-8",

16 p.)

II. << Lettres relatives à Texpédition de M. de Lapeirouzc. " Lettres

autographes de La Pérouse, Collignon, jardinier de rexpédition,

veuve Collignon, D. Hermand, consul de France aux îles Canaries,

de Boissieu, Lamartinière, médecin-botaniste de l'expédition, Laurent,

de Brest, Mistral, commissaire général des ports et arsenaux de la

Marine La plupart des lettres sont adressées à Thoùin. On y a

joint des minutes de réponses et des notes de la main de ce dernier. —
51 pièces (1785-1790).

XVII I" siècle. Papier. Liasse.

1929. Manuscrits provenant de J.-Et. Guettard (-j- 1786) et la plu-

part de sa main.

I. On remarque : -' Journal d'un voyage de Guettard en France.

Géologie. " — « Sur les sépultures dans les villes. » — » Mémoire

sur les endroits où les différents peuples ont enterré les corps

morts. ' — " Mémoire sur les tombes et sur un moyen de con-

noistre quelques tourbières. » (1755.) — « Mémoire pour servir

à l'histoire des révolutions du pain mollet, par M' de La Conda-

mine. " — Etc.

II. Météorologie. — Pierres tombées du ciel.

III Oiseaux et reptiles. " OEufs et nids qui sont dans le cabinet de

M' de Réaumur. " Etc.

IV. Notes et papiers divers. Lettre de Féret, de Dieppe (1757), et

note sur des envois de graines faits par celui-ci à Guettard. — Ani-

maux de Madagascar. — Lettres adressées à Lavoisier par Deper-

thuis, Jaur, Chavojer, etc. (1765-1767). — Notes et observations sur

l'accroissement des connaissances en minéralogie, sur la communica-

tion du froid et du chaud, etc. — " Lobelia. Remède spécifique

contre les maladies vénériennes, découvert par P. Kalm, membre

de l'Académie des Sciences de Suède. " — Etc.

XVllI' siècle. Papier. In-folio. Liasse.

1950. « Réflexions sur diverses dénominations françaises de plantes,

qui sont dépeintes dans un manuscrit ancien du Cabinet du Roy, " par

Antoine de Jussieu.
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C'est le niéinoire autojjiaplio sur les Heures d'Anne de Bretagne, lu

à l'Académie des Sciences le 14 novembre 1722. — Voy. le manus-

crit 5052 des nouvelles acquisitions du fonds français de la Biblio-

thèque nationale (fol. 152-159) et le Bullefin historique et philologique

(lu Comité des travaux historiques et scientifiques, 1886, p. 227-236.

A la suite : " Enumeratio stirpium depictarum in manuscripto

quodam dicto preces Annae, Ludovici XII, Galliaruni régis, spousae. »

XVni" siècle. Papier. 10 et 9 feuillets, 235 sur 175 niillim.

Broché.

1951. ' Notes sur la vie de M. Bernard de Jnssieu, par M. A.-L. de

Jussieu, son neveu. »

Manuscrit autographe. L'auteur a ajouté, sur le titre, la note sui-

vante : " Je les avois rédigées pour servir de renseignemens à M. de

Condorcet. "

XVIII^ siècle. Papier. 10 feuillets. 215 sur 170 millim. Broché.

1952 ' Notes sur la vie de M. Joseph de Jussieu, par M' A.-L. de

Jussieu, son neveu. »

Manuscrit autographe.

XVlll' siècle. Papier. 12 feuillets. 230 sur 170 millim. Broché.

1935. >< Catalogue des manuscrits achetés à la vente de la biblio-

thèque de M. Adrien de Jussieu [1857] et des manuscrits des Jussieu

donnés au Muséum par la famille [1858]. "

XIX' siècle. Papier. 24 feuillets. 320 sur 210 millim. Broché.

1954. Documents sur l'histoire du Jardin du Boi et du Muséum

d'histoire naturelle, en partie classés et annotés par Thoiiin.

1. li Transaction avec les religieux de Saint-Victor sur quelques

contestations survenues entr'eux et les propriétaires de quelques

portions de terrein qui se trouve actuellement dans le Jardin du Boi,

pour cens et rentes. " (7 juillet 1551. Original, sur papier.) —
Extrait des registres du Conseil d'Etat. Arrêt du 29 mars 1636,

portant attribution aux « jaulgeurs de tonneaux remplis de vin, cidre

et autres breuvages et liqueurs, en la ville et faulxbourgs de Paris "

d'un sol " pour la marque et jaugeage " des pièces vendues en gros.
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(Parchemiu.) — Lettres patentes de Louis XIII, roi de France, confir-

mant ledit arrêt du Conseil d'Ktat (29 mars 1636, parchemin). —
« Saisie et arrêt du Parlement, au sujet du terrein qui fait aujourd'hui

partie du Jardin Royal des plantes (3 décembre 1606). " — " Autre

arrêt du Parlement, relatif au même terrein du Jardin Royal (30 mai

1607). -^ — :< Transaction entre les religieux de l'abbaye de Saint-

Victor et les propriétaires d'une partie du terrein qui fait aujourd'hui

le Jardin Royal des plantes (13 juin 1609). >

II. » Edit du Roy Louis XIII, pour l'établissement d'un jardin des

plantes médicinales et la nomination du surintendant dudit jardin, au

mois de janvier 1626. ' — < Présentation du sieur de La Brosse

pour intendant du jardin, par le S"^ Heroiiard, surintendant, le

7' aoust 1626. ' — " Provisions obtenues sur ladite présentation, le

8' août 1626. »

III. 10 pièces manuscrites et imprimées relatives aux droits perçus

sur les cendres et gravelées (1(>27-1631).

IV. Edit du Roy portant union des charges de surintendant et intendant

du Jardin médecinal, eslahlij au favxhourg Sainct- Victor-lez-Paris, à

celle de sur-intendant et intendant des bastimens de Sa Majesté. (Imprimé.

1642, in-4», 13 p.)

V. « Confirmation de l'acquisition du local du Jardin du Roi, faite

par M" Bouvard et Guy de La Brosse, création de la place de surin-

tendant, de celle d intendant et de trois places de professeurs... •' —
" Acquisition du terrein du Jardin royal moyennant la somme de

67 000 1. t. (21 février 1633). » — " Supplique faite au Conseil par

Chanarlanges, bourgeois de Paris, pour la ferme du droit sur les

cendres et gravelées. 1" janvier 1634. » — Etat de l'employ du

prix de la maison et jardin de la butte assise au faubourg Saint-

Victor, pour former le terrein du Jardin du Roi. 30 juin 163i. •

VI. u Accord fait entre Guy de La Brosse, intendant du Jardin du

Roi, et la Chambre des Comptes, pour que les fonds nécessaires à la

réparation des bàtimens, l'achat des drogues et autres acquisitions

utiles dudit jardin, soient remis entre les mains du trésorier des bàti-

mens du Roi, qui en fera l'emploi d'après les ordres de l'intendant

dudit Jardin (11 septembre 1638). '

VII. " Responses aux causes d'opposition baillées par les *" Bouvard,

père et fils, en exécution de l'arrest du Conseil, du 28 mars 1647, qui

fournit contreux, en tant que besoin seroit, le sieur Vautier, conseiller
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du Roi en ses conseils el premier médecin de Sa Majesté, demandeur. •

(Imprimé, in-fol., 8 p.) — Arrest de maintenue du premier médecin du

Roy, en la sur-intendance du Jardin Royal, et nomination à la charge

d'intendant el antres ojficiers dudit jardin, de tels médecins, et de telle

université qu'il jurjera à propos. 15 avril 16-47. (Imprimé, in-fol.,

H p.).

VIII. Edit du roi Louis XIV, daté de mai 1653, supprimant, comme

inutile, la charge d'intendant du Jardin Royal des plantes médicinales

et ordonnant que les fonds qui y étaient destinés seront employés en

achat de vases et médicaments, et confirmant la surintendance au

S' Vallot, premier médecin du roi. — Extrait des registres du Parle-

ment, portant enregistrement dudit édit (3 juillet 1653). — 2 pièces,

sur parchemin.

IX. Déclaration du Roy pour faire coyitinuer les exercices au Jardin

Royal des plantes. Regisirée au Parlement et Chambre des comptes, le

23 mars 1673. (Imprimé, in-^", 6 p. ; 3 exemplaires.)

X. « Règlement touchant les fonctions de la charge de sur-intendant

des bàtimcns. A Versailles, le 25 juillet 1691 '

XI. Arrêté de Guy-Crescent Fagon, surintendant du Jardin Royal

des plantes, relatif à des désordres commis par les écoliers et ceux qui

fréquentent ledit jardin (6 juillet 1701). (Feuille imprimée.) — Dona-

tion de Jussieu, 1858.)

XII. Projet de règlement concernant les professeurs du Jardin du

Roi. — 2 pièces; pour chacune, minute de la main de Réaumur et

copie.

XIII. Pétition adressée au Roi par Chirac, inlendaut du Jardin du

Roi, concernant la collection anatomique de Duveruey, léguée à l'Aca-

démie des Sciences et réclamée par le Jardin du Roi. (Mémoire auto-

graphe de Réaumur sur celte question; s. d.)

XIV. Notes diverses pour servir à l'iiistoire du Jardin du Roi et pro-

venant de la donation de Jussieu. On remarque : « Requeste au Roy

pour rétablissement d'un Jardin Royal en l'Université de Paris, l'an

1618. » — « Notes manuscrites sur lesquelles ont été rédigées les

notices sur l'établissement du Jardin des plantes, imprimées dans les

Annales du Muséum. » Ces notes qui vont jusqu'à l'année 1777 sont

d'Antoiue-Laureut de Jussieu. On y rencontre, en outre, des « notes

biographiques '^

.

XV. « Déclaration qui accorde au sieur Cbirac, jjremier médecin de
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M" le duc d'Orléans, rinteudance du Jardin Royal des plantes »

(8 avril 1718). — Arrêté de Chirac, relatif à des désordres qui se

sont commis au Jardin du Hoi (30 mai 1718). (Imprimé.) — Notes

de la main d'Antoine de Jussieu, relatives à certains démêlés avec

Chirac. (Ces pièces proviennent de la donation de Jussieu, 1858.)

XVI. Règlement du Roy, qui fixe les exercices de chaque professeur du

Jardin Royal des plantes à Paris (14 février 1708). (Imprimé, in-4",

3 p., 2 exemplaires.) — Lettres-patentes du Roi/ portant que les premiers

médecins du Roy auront l'entière sur-intendance de la culture des plantes

et direction du Jardin Royal. (9 mai 1708.) (Imprimé, in-4", 4 p.)

— Lettres-patentes pour confirmer le premier médecin du Roy dans la

sur-intendance du Jardin Royal des plantes. (9 mai 1708.) — Retenue du

premier médecin du Roy f.our le sieur Poirier. (18 septembre 1715.)

(Imprimé, in-4'', 3 p.) — Lettres-patentes du Roy portant union de la

sur-intendance générale des eaux minérales et médicinales du royaume à la

charge de premier médecin du Roy. (Décembre 1715.) (Imprimé, in-4",

4 p.) — « Lettre de présentation et nomination à la charge de sous-

démonstrateur de l'extérieur des plantes du Jardin Royal à Paris, pour

le sieur Vaillant, à condition de survivance. » (15 avril 1708.) Ecrite et

signée de Fagon. — » Copie des lettres de nomination à la charge de

professeur en botanique au Jardin Royal pour le s"' Antoine de Jussieu. »

(10 août 1710.) — « Déclaration pour conserver au s"" Fagon la sur-

intendance du Jardin Royal des plantes pendant sa vie. " (18 sep-

tembre 1715.) — " Mémoire du sieur [Antoine] de Jussieu, médecin

de la Faculté de Paris, professeur et démonstrateur des plantes au

Jardin Royal, à son Altesse Royale Monseigneur le Régent pour le re-

nouvellement des plantes péries au Jardin du Roy. » (1716.) Antoine

de Jussieu demande d'entreprendre à cet effet un voyage en Espagne.

— Déclaration du Roy, qui ordonne qu'à l'avenir la sur-intendance du

Jardin Royal sera distincte et séparée de la charge de premier médecin. ')

(31 mars 1718.) (Imprimé, in-4", 4 p., 4 exemplaires.)— Ces pièces

proviennent de la donation de Jussieu (1858).

XVII. Copie des « Lettres-patentes portant que le premier mé-

decin [du Roy] aura la sur-intendance de la culture des plantes

et direction du Jardin Royal. A Marly, le 9 may 1708. " A la suite,

autres copies d'arrêts ou de règlements concernant le Jardin Royal

(1699-1732). — Règlement du 28 avril 1729. — Etc. — Cahier de

88 pages.

18
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XVIII. " Motil's pour un règlement concernant le Jardin Royal des

plantes médicinales de Paris. " (De la main d'Antoine de Jussieu.)

A la Gn, « pièces que produit le sieur de Jussieu,... pour la justifi-

cation de plusieurs faits qu'il a énoncés dans ce mémoire. » —
31 feuillets. (Donation de Jussieu, 1858.)

XIX. Mémoire pour le sieur Bernard de Jussieu,... demandeur et accu-

sateur, contre MadcJaine Laboureur, femme de Jean lAnger, et Marie-

Charles LiiHjer, leur fils, défendeurs et accusés.— Mémoire pour damoiselle

Magdelerne Laboureur et Marie-Cjiarles Liîujé, accusez, contre le sieur

Bernard de Jussieu,... accusateur et demandeur. (1730.) — 2 pièces

imprimées, in-fol., i et 8 p. (Donation de Jussieu, 1858.)

XX. Edit du roi sur l'organisation du Jardin des plantes (28 avril

1729). (2 exemplaires imprimés et 2 copies manuscrites.) (Donation

de Jussieu, 1858.)

XXI. .' Mémoire pour remédier à la décadence du Jardin du Koy. »

(1730.) — On y a joint deux lettres autographes de Chirac (15 et

18 juin 1730.) (Donation de Jussieu 1858.)

XXII. « Exposition de l'état actuel du Jardin du Koy, » par Antoine

de Jussieu (ms. autographe). — 20 feuillets. (Donation de Jussieu,

1858.)

XXIII. Arrest du Conseil d'État du Roy, du 9 aoust l~'S2,(/ui exempte

les officiers du Jardin Royal de prendre l'attache du Bureau des finances.

(Imprimé, in-i", 4 p.) — 7 exemplaires imprimés et original sur

parchemin.

XXIV. « État des parties de dépenses pour le Jardin l{oyaI,qui n'ont

jamais payé !e dixième et sur lesquelles le receveur général des do-

maines et hois demande une décision " (2i mars 1735).

XXV. Arrest du Conseil cf Etat du Roy, du 15 mars I 735, cjui défend

à tous suisses, portiers et autres domestiques des maisons et hôtels de la

ville et fauxhourgs de Paris, de vendre et débiter aucun vin en détail.

(Imprimé, in-i", 8 p.) — Autre arrêt qui ordonne l'exécution du pré-

cédent (3 mai 1735). (Imprimé, in-4°, 4 p.) — « Requête à M. Hé-

rault, lieutenant de police, contre le portier du Jardin du Roi, au sujet

de la vente du vin. >- (4 avril 1730.) — « Lettre de M. Mesnard de

Clesle, au sujet du pain hénit, que le Roi doit rendre à la paroisse

Saint-Médard. » (27 mai 1739.)

XXVI. " Liasse contenant les lettres des ministres et premiers com-

mis relatives à l'administration du Jardin du Roi. " Lettres et docu-
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ments administratifs portant les signatures de Boullongne, du duc de

La Vrillière, de Maleshcrbes, d'Anielot, du baron de Rreteuil, et

adressées au comte de Huffon. (17i9-l785.) — 20 pièces.

XXVII. < Liasse contenant difi'ércntes copies des lettres de nomina-

tion des oi'ficiers du Jardin du Koi; projets de règlemens pour les

cours et les nominations de M" de Fourcroy et Bâillon. ^^ (17G8-1787.)

— 17 pièces.

.\XVIII. Documents divers et lettres autographes adressées à

Bufïon. Lettres de Brisson, Joly, Dombey, etc. — « Motte des échan-

tillons relatifs à l'histoire naturelle de Pologne, prises dans le cabinet

d'histoire naturelle du roi de Pologne et envoyés à AP le comte de

Buffon. " (20 août 1787.) — u État des ouvrages peints en mignature

sur vélin par Van Spaendonck, peintre et dessinateur du Cabinet du

Roi. " (13 janvier 1784.) — u Mémoire des minéraux, mines métal-

liques et demi-métaux, cristaux, spaths et autres matières minérales,

achetées pour le (^abinet d'histoire naturelle de Sa Majesté, dans les

années 1776, 1777, 1778 et 1779. " (1764-1787.) — 15 pièces.

XXI.X. " État des titres et papiers concernant le Jardin du Roi (Mu-

séum d'histoire naturelle). '^ Analyses sommaires de documents de

1551 k 1787.

XXX. a Mémoire sur le Jardin du Roi, " par André Thoùin (octobre

1788). Copie, avec la signature de l'auteur. — 15 pages.

XXXI. •« Notes pour servir k l'histoire du Jardin du Roi pendant

l'administration de M. le comte de Buffon, » par André Thoiiin. (1788.)

Copie, avec la signature de l'auteur. — 38 pages.

XXXII. Documents divers. Note autographe de Daubenton, qui fait

savoir que ' les citoyens Jussieu et Desfontaines ont été nommés com-

missaires par l'assemblée des professeurs du Muséum national d'his-

toire naturelle pour la recherche des livres accordés k la bibliothèque

du Muséum, par le décret de la Convention du 10 juin 1793. > —
Deux lettres d'un certain Blanchardière et de Bernardin de Saint-

Pierre, au sujet d'un veau, dont le premier offrait l'acquisition au

.Muséum. — Rapport fait à la Société d'histoire naturelle de Paris sur

la nécessité d'établir une ménagerie [au Jardin national des plantes], par

A.-L. Millin, Pinel et Alex. Brongniart. (Imprimé, in-8°, 4 p.) — Con-

sidérations en faveur du chevalier de La Mardi, de l'Académie royale des

Sciences,... attaché au Cabinet d'histoire naturelle. (1689.) (Imprimé,

in-8", 8 p.)
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XXXIII. « Mémoire à consultor et eonsiiitation, • au sujet d'un ter-

rain acquis par Huflon pour Tayrandisseinent du Jardin des plantes.

(19 avril 1792.) — 12 ieuiUets.

XXXIV. Lettres et documents administratifs relatifs au Jardin des

plantes et adressés en partie à Lacépède et à Hernardin de Saint-Pierre.

On remarque les signatures de Normandie, Clavière, Guillot, Fr. de

Villeduc, Fr. Travaux, Fr.-P. Morard, J.-B. Valenciennes, P. Maleux,

dit Verdun, Verniquet, A. Tlioiiin, I)aul)enton, J.-Fr. Lucas, Al. Guil-

lotte, Micliaud, Caucliy, etc. (1792-1793.) — A signaler aussi : « État

des personnes résidentes au Jardin des plantes, >- par Guillot

(2 mars 1793.) — « Plan du travail à faire pour mettre en ordre les

lierbiers du Cabinet national d'histoire naturelle, '• par Lamarck.

(24 avril 1793.) (Document autographe). — 33 pièces.

XXXV. « Réflexions sur le règlement » du Jardin des plantes. Sur

la feuille de garde, note d'A.-L. de Jussieu : ' Ce mémoire, en faveur

du maintien de l'intendance du Jardin (\cii plantes, s'est trouvé dans

les papiers de M. Feuillet, bibliothécaire de l'Institut, et m'a été remis

par son successeur M. Landresse. Il est sans date et sans nom d'auteur.

Il doit avoir été rédigé vers 1790. Il me semble y reconnaître l'écri-

ture de M. Cardot, alors secrétaire de Condorcet, et, si c'est en effet

la sienne, le mémoire aurait été fait dans l'intérêt de ce savant, à qui

il paraît qu'était assurée la place d'intendant après la retraite de

M. de La Hillarderie. » — 5 feuillets.

XXXVI. " Projet de règlement pour les cours. •) (1 793?)— 3 pages.

XXXVII. Lettre de Bernardin de Saint-Pierre " au citoyen de Jus-

sieu, démonstrateur de botanique au Jardin national des plantes >'

,

au sujet de la mise en ordre des herbiers du Cabinet d'histoire na-

turelle. (20 janvier 1793.) (Donation de Jussieu, 1858.)

XXXVIII. Minute d'un " mémoire présenté en décembre 1792 au

citoyen Holland, ministre de l'Intérieur, sur la police et les besoins du

Jardin national des plantes et de son cabinet d'histoire naturelle, par

le citoyen Jac(|ue.s-Hernardin-Henry de Saint-Pierre, intendant dudit

établissement. (Autographe.) Avec quelques annotations d'André

Thoùin. — 9 pages.

« Modèle d'inspection pour le citoyen Desmarests, ' de la main de

Bernardin de Saint-Pierre (30 janvier 1792).— Mémoire sur la néces-

sité de joindre une ménagerie an Jardin national des plantes, par Jacques

Bernardin-Henri de Saint-Pierre. (Imprimé, Paris, 1792, in-8", 03 p.)
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XXXIX. Décret delà Convention nationale, du \0 juin 1793, relatif à

l'organisation du Jardin national des filantes et du Cabinet d'histoire

naturelle, sous le nom du Muséum d'histoire naturelle. (Imprimé, in- 4",

7 p.)

X!i. u Copie de la lettre du Ministre de l'Intérieur aux professeurs-

administrateurs du Muséum d'histoire naturelle, en date du 17 prairial

an S, sur l'administration du Muséum. ' — Copie d'une autre lettre,

du 12 messidor an VIII. — Réponses des profe.-;seur.s aux deux lettres.

— 7 feuillets.

\VI% Wll*^ et XV III* siè'cles. Parchemin et papier. Liasse, dans une

hoite-carton.

Iî)r>5. Papier.-! provenant d.lndré Thoiiin, et en grande partie de sa

main.

On remarque : I. -' Etat de la réussite des oignons, racines, graines

d'arbres, plantes et fleurs d'Abissinie, envolées à W lecomte de Buffou

par M' James Bruce 1773. >' — « Etat des arbres en pépinières au Jardin

du Roi, le Monplaisir, Isle de France, dont il sera fait distribution à.

M" les habitans des Isles de France et de Bourbon... (1787). ;)
—

il Etat des graines envoyées à M. le comte d'Angiviller, pour le Jardin

royal des plantes de Paris, et à M. l'abbé Tessier, pour le château royal

de Rambouillet, pendant les années 1785 et 1786, par M"^ de Céré,

directeur du jardin du Roi, le Monplaisir, Isle de France. "

II. •< Amérique méridionale •)
. « Liste des arbres et plantes les plus

intéressants à faire venir des isles S'-Domiugue, la Martinique, la

Gouadeloupe et autres isles de l'Amérique méridionale. " — « Liste

des plantes du Pérou, envoyées à M. Roussel par M. Dombey, reçue en

avril 1781. " — ' Etat des plantes et arbres que le s"^ Xectoux a

trouvé au jardin du Roy du Port au Prince, du 1" février 1788... " Etc.

III. -- Etat des objets contenus dans une caisse, qui fe.?oit partie de

la collection de M. Xoroha, envoyée à M. le comte d'Angiviller, qui l'a

donnée au Jardin du Roi, le 5 novombre 1788. »

IV'. Demandes et envois de graines d'Afrique. " Liste des demandes

à faire en Afrique, en Egypte, dans le voisinage de Rosette, au Séné-

gal, près des habitations françoises, à l'Isle de France, indigènes et

cultivées dans le Jardin du Roy. > On remarque : " Xottes pour accom-

pagner les graines adressées à Monseigneur Bertin, par Madame la

comtesse de La Roche, passagère sur le vaisseau lePondichéry. ' (1785.)
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— « Noltcs sur le contenu du |)af(|nel niai(|iié A, servans d'éclaireis-

semens à quelques articles de la mission du s' Le Poivre, pour le

service de la Conipajjuie des Indes. >' — u Cahier pour servir d'expli-

cation à diverses plantes et graines d'Afrique, envoyées du Sénégal par

M. de Taucger(?), capitaine-commandant à Goré, 1788. '- — - Etat

des graines étrangères données au Jardin du Roi par AP le comte d'An-

giviller et qui ont été semées sur les couches dudit jardin ou en plaine

terre, au printemps de l'année 1787. '• — u Instruction pour servir à

soigner les plantes et animaux destinés pour le Jardin du Roi et pour

la ménagerie de Sa Majesté " (1787). — « Liste d'arhres et de plantes

utiles ou curieuses, qui croissent ou sont cultivées à l'Isle de France et

qui manquent aux Jardins de l'Europe. » — Etc.

V. Envois de graines de l'Amérique du \ord. On remarque : i^ \'o-

meuclature botanique des plantes sèches et des graines, composant

l'envoi expédié de la Xouvellc-Orléans, en aoust 1788, par \I. le cheva-

lier Villars, pour le Jardin du Hoy. — u \otte des graines envoyées

de la Louisiane |)ar M. de Lassire à M. de Eourqueux, en 1788. "

" Notice sur les plantes dont j'envoie (M. Villars) les semences à Mon-

sieur Thoiiin, de la Nouvelle-Orléans dans la Louisiane, le 24 mars

1789. " — u Observations sur les plantai envoyé par Hingston à MM. les

souscripteurs en France, l'année 1790. " (2 copies.) — - Catalogue des

plantes vivantes apportées d'Amérique en fructidor an G, par le capi-

taine Raudin et Riedeley. » — Etc.

VI. Envois de graines et de plantes de l'Amérique du Nord. On

remarque : ^ Liste des graines et plantes arrivés d'Amérique en 1788

et semés dans les différens jardins de Monseigneur le duc d'Orléans

[cà Monceaux], avec la note des Irais y relatifs. 1788. '^ — < Liste

d'arbres et de plantes de l'Amérique septentrionale, qui manquent dans

les jardins de l'Europe et qu'on pourra se procurer chez le s' Yong,

botaniste de Peusylvanie, à Boston. » (178i.) — " Liste d'arbres,

d'arbustes et de plantes rares et agréables, propres à l'Amérique sep-

tentrionale, dont (Ml trouvera des pieds et des graines fraîches chez le

s' John Hartram, fleuriste en Peusylvanie, près Philadelphie. " (1784.)

— Etc.

WMl'' siècle. Papier. In-foUo. Dimensions variables. Liasse.

I9r>(J. « Commission du calendrier national et d'agriculture. —
Minute du travail fait pour le nouveau calendrier républicain françois;
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remis aux citoyens David et Fabre d'Kglantine, députés à la Conveu-

tioii nationale, le 29 du 1" mois de l'an 2'. "

Quelques annotations de la main de Thoùin.

On remarque un document intitulé : " Le citoyen Grégoire salue le

citoyen Thoûin et lui envoie l'Annuaire du cultivateur, par ordre alpha-

bétique (Paris, 17 ventôse an 2'). » — A la suite, « liste des végétaux

présentés à l'acceptation du Comité de l'Annuaire républicain, pour

faire choix des noms qui lui aggréront le plus. »

XV'IIl' siècle. Papier. In-folio. Liasse.

1057. Minutes des procès-verbaux du Conseil d'administration des

professeurs du Muséum d'histoire naturelle, rédigés par A. Thoiiin

(9 ventôse an XII — 26 avril 1825).

XIX'= siècle. Papier. 385 sur 240 millini. Liasse.

1958. Pièces relatives au bombardement du Muséum en 1871 et à

l'établissement d'un parc d'artillerie dans le jardin.

On remarque : « Relevé des obus tombés au .Muséum pendant le

bombardement de Paris, depuis le dimanche 8 janvier 1871 jusqu'au

jeudi 26 du même mois. " — 8 pièces.

XIX' siècle. Papier. Liasse.

1959. " Pensées et remarques de madame Bexon. » — « Vie de

l'abbé Bexon, écrite par sa mère " , avec des éloges en vers aux mânes

de l'abbé Bexon, par la même.

XVIlh siècle. Papier. 47 et 39 pages. 220 sur 170 millim. environ.

Liasse.

1940. Lettres autographes de (îaridel, prêtre de l'Oratoire <à Aix, à

Caridel, professeur de médecine à Aix, son cousin, de d'Ardene, prêtre

de l'Oratoire à Aix, au même professeur Garidel et à Lieutaud, profes-

seur de médecine à Aix. (1722-1738.) — 6 pièces.

On y a joint : >< Observations qu'on peut faire à Aix et qu'on com-

muniquera à. l'.^cadémic des Sciences n (météorologie), et « mémoire

envoyé par Mgr le duc d'Orléans « . — 4 et 5 pages.

XVIII' siècle. Papier. 220 sur 170 miliiiu. Liasse.
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1941. Correspondance de Joseph-Pliilippe-François Deleuze

(-1-1835).

I. Lettres autographes de Gœstner, Rolland, Jean Fabbroni, Léopold

Pelli-Fabbroni à Deleuze (1803-1833). — 18 pièces.

II. « Correspondance de M' le docteur Billot avec .M. Deleuze,

[M. Mialle] et M. Ricard (1830-1333 » et 1835-1840). Cette corres-

pondance se rapporte surtout au magnétisme animal. — 19 pièces.

On remarque, en outre : « Suite des observations qui prouvent l'in-

fluence des esprits dans les opérations magnétiques. 1828 [et 1832]... i

— 13 et 11 feuillets.

Autres mémoires ou observations sur le même sujet (1818-1822).

— 5, 9 et 5 feuillets.

Lettres adressées par Nancy-Laporte à M. de Lausanne, membre de

la Société magnétique (1818-1819). — 6 pièces.

III. Lettres adressées par A.-\I. Jacques de Chastenet, marquis de

Puységur, à Deleuze et à Mialle. En outre, copie d'une lettre de M. de

Puységur à M. Gilbert, par Deleuze. (1807-1829.) — 16 pièces.

IV. Lettres de Deleuze à Birot, chef de bureau des contributions indi-

rectes, Mialle, professeur de musique, Parizet, médecin à la Salpè-

trière, et Billot, docteur en médecine. (1804-1833.) — 10 pièces.

Quelques lettres ne portent pas le nom du destinataire.

V. Documents divers concernant Deleuze (acte de baptême, diplôme

de la Société linnéenne de Paris, etc.). Minutes de lettres écrites à de

Larroche (à la Guadeloupe), Billot, Wolfort, etc.

XIX' siècle. Papier. Dimensions variables. Liasse.

1942. Notes manuscrites de botanique d'Aubert Dupetit-Thouars;

(1758-1831).

XVIlI'et XIX" siècles. Papier. Liasse, dans un cartonnage.

1945. " Manuscrit de G. Bibrou, relatif aux poissons étudiés par

lui sur les côtes de Sicile et offert au Muséum d'histoire naturelle par

Madame veuve G. Bibron, pour qu'il soit déposé dans la bibliothèque

de l'Fltablissement. "

Au dos, on lit : " Poissons de Messine 'i

.

XIX' siècle. Papier. 54 feuillets. 245 sur 200 millim. Cartonné.
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1944. " Mémoire sur diverses manifestations de la vie indivi-

duelle, " par le comte de Gobineau. (Légation de France, à Athènes,.

12 septembre 1867.)

XIX.* siècle. Papier. 59 feuillets. 300 sur 210 niillim. Broché.

194o. Documents relatifs cà l'expédition d'Aristide Aubert Dupetit-

Thouars pour la recherche de La Pérouse (1791-1792).

Lettres autographes de Dupetit-Thouars et de Macée, jardinier de

l'expédition, à André Thoûin (1791-1792). — 11 pièces.

On y a joint plusieurs documents de la main d'André Thouin :

« Etat des végétaux, tant en nature qu'en graines, renfermés dans une

serre portative et embarqués sur le navire le Diligent, commandé par

M. Dupetithouarts, en septembre 1791. » — " Etat des objets fournis

pour l'envoy de monsieur Du Petithouars, par Vilmorin-Andrieux, le

10 septembre 1791. " —- A la fin, pièce imprimée : Deuxième lettre de

M. Aristide Dupetithouars à ses souscripteurs (1" novembre 1791)

(12 pages et 2 cartes).

XVIIl' siècle. Papier. Dimensions variables. 14 pièces. Liasse.

194G. Papiers provenant de J.-Et. Guettard (1715-1786) et en,

majeure partie de sa main.

.' Extrait du voyage fait par M. de Alalesherbes dans les Alpe.> et les

Pyrénées en 1767. » — On y a joint une note et une lettre à Thouin

(23 juillet 1788), de la main de Malesherbes, et la copie d'une lettre

de celui-ci sur les volcans d'Auvergne (1 1 avril 1779).

Extraits des " Mémoires pour l'histoire naturelle de la province du

Languedoc, par M. Astruc. Paris, 1737, in-4" », du cinquième volume

de r " Histoire naturelle du Languedoc, par M. de Gersane » , et d'autres

mémoires imprimés. — « Dissertation sur la pierre appellée sarde par

les anciens et cornaline par les modernes. » — « Mémoire sur les fon-

taines minérales... " . — " Description minéralogique du Vexin fran-

çois. » — « Local des manufactures de fers en France. » Listes des

manufactures par provinces, avec renseignements sommaires. — Etc.

XVIII* siècle. Papier. In-^". Liasse.

1947. Lettres de H.-L. Duhamel du Monceau, botaniste et agro-

nome, dont une adressée au physicien Ludot, de Troyes. (1749-1752.)

— 4 pièces, dont trois entièrement autographes.
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On y il joiiil un incinoirc autographe du même, portant des correc-

tions et intitulé : ^ Ilecheiches sur la formation des couches litjneuses

dans les arbres >'
.
— 33 pages.

X.V1II' siècle. Papier. 2iO sur 180 inillirn. iiiasse.

1948. Mélanges.

1

.

« Lettre de feu M. U illiam Hunter, docteur en médecine, de la So-

ciété médicale de Londres, sur les preuves d'infanticide. " — 22 pages.

2. a Manière dont il faut construire nn four pour faire cuire la chaux

avec du charbon de pierre, à (londrieu, au bord du Hosne ' (1718).

— G pages. (Timbre de la bibliothèque de l'.Académie des Sciences.)

3. " Description d'une machine propre à extraire d'un puits ou tout

autre réservoir, quelqu'en soit la profondeur, de six muids à soixante

muids d'eau par heure, avec la plus grande facilité et sans nul entre-

tien annuel, • par Minoii, ancien con ;eilier au Chàtelet de Paris (mes-

sidor an VI). — 1 7 pages (autogiaplies). On y a joint une ^^ addition "

(6 pages) et une lettre de l'auteur (23 brumaire an V II).

XVIIl'' sii'clo. Papier. Dimensions variables. Liasse.

1949. " Prospectus et plan d'une description générale de l'art de

la teinture. "

XV' IIP sirde. Papier. 6 feuillets. 310 sur 195 milliin. Broche.

19i>0. « Dissertation sur le sexe des plantes, couronnée en 1760

par l'Académie des Sciences de Pétersbourg. Trad. du latin de

M. Charles Linné, premier médecin du roi de Suède, professeur de

botanique à Upsal, etc., par M. l'abbé C[otton]-D[eshoussayes]...

Décembre 1780. »

XV'IIP siècle. Papier. 41 pages. 160 sur 100 millim. Broché.

19i)l. " Dessins originaux de champignons de France. »

Suite de 471 planches en couleurs, d'une exécution très soignée.

XVIIP siècle. Papier. 471 feuillets. 180 sur 120 millim. Dans un

carton.

19i>2. Documents relatifs à l'histoire du .lardin du Roi, du Muséum

'Ct de sa bibliothèque.
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« Table des règleniens et pièces du Jardin Uoyal (1099-1732),

avec une lettre anonyme à M. Kaudot, intendant des classes de la Ma-

rine (1710).

Documents divers conceinant Tliistoire du Jardin du Koi et du Mu-

séum (collections de minéralo;;ie, ménagerie, laboratoires de cliimie, etc.)

et la bibliothèque (manuscrits de Norona, vélins, i catalogue des

ouvrages appartenant au Cabinet d'histoire naturelle du Jardin des

Plantes >> , 29-30 avril 1793, etc.). —01 et pièces. (1790-1823.)

XV'III' et XIX'' siècles. Papier. Liasse.

l9o5. Documents relatifs à la ménagerie de Versailles et à celle du

Muséum.

I. Ménagerie de Versailles. Deux lettres du duc de Noailles au

maréchal de Castries (30 octobre 1782 et 9 décembre 1783).

II. Ménagerie du Muséum. Notes d'Antoine-Laurent de Jussieu. —
« État des animaux vivans à la ménagerie provisoire du Muséum na-

tional d'histoire naturelle, ce jourd'bui 20 floréal an 2'... '> , avec une

note de Geolîroy. — Lettre de Geoffroy au ministre de l'Intérieur

(5 ventôse an V).

XV^llP siècle. Papier. G pièces. Liasse.

1054. " Inventaire des objets de minéralogie provenant de l'émigré

d'Artois, transférés du Temple à la maison Soubise, rue Paradis, au

Marais, fait par le citoyen Molard, membre du Conseil de conserva-

tion des objets des sciences et d'arts,... le 14 thermidor an 5''. "

XV'IIP siècle. Papier. 5 pages. 335 sur 220 uiillim. Broché.

lî)5o-19o8. Manuscrits de G.-L. Duvernoy {[ 1855). Planches,

accompagnées de notes, relatives à l'appareil digestif des animaux.

I. « Catalogue des Ggures représentant le canal alimentaire et ses

annexes en partie ou en totalité, dans la plupart des genres de mam-

mifères. " — A la suite, planches se rapportant aux mammifères.

II. Oiseaux.

III. Poissons.

.IV. Reptiles.

XIX^ siècle. Papier. Liasses, dans des carions.
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lî)i>î). " Okcii. Mémoire sur ralliintoulc et la vésicule ombilicale.

Avec nue lettre à M. Cuvier. ((lottingue, Il sept. 1805.) »

-i Kxtrait de son mémoire inséré dans le 1" vol. des Beitrdge zur

verglekhedi'.n Anatoinie und P/n/siologie, publié par M.M. Oken et Kieser,

à IVurzbourg. 180G-1807, in-i°. »

\l\' siècle. Papier. 12 feuillets et i planches coloriées. 210 sur

175 millim. Broché. (Ev-lihris G. Cuvier.)

1Î)(}0. " Desseins de deux enfans malades et disséqués dans racole

d'anatomie et de chirurgie de l'hôpital des enfans trouvés de Florence,

par messieurs les professeurs L. Xanuoni et J.-B. Alazzoni, présentés

k M. le chevalier Cuvier, conseiller titulaire de l'Université impériale

et secrétaire perpétuel de l'Institut, le matin du 11 janvier 1810... »

XIX"" siècle. Papier. 5 feuillets, avec dessins coloriés. '20o sur

210 uiillim. Broché. (Ex-libris G. Cuvier.)

lOOI. « Copie d'une lettre adressée à ma famille et renfermant la

relation abrégée de ma course à travers les états du nord de l'Union

et en Canada, depuis .\orfolk (Virginie) jusqu'à Québec, et de mon

retour par le lac Champlain, à bord de la frégate ht Junon, mouillée à

Norfolk (juillet 1821), » par Aug. Plée.

X1X« siècle. Papier. 10 pages. 310 sur 200 uiillim. Broché.

19G2. « Voyage dans l'Amérique méridionale de W A. d'Orbigny.

Animaux articulés. 9 planches [en couleurs]. »

Ces dessins, datés de 182G, 1827, 1829 et 1830, se rapportent aux

annélides, aux crustacés et aux arachnides.

XIX' siècle. Papier. 9 feuillets. 440 sur 310 uiilliui. (Les planches

n'ont que 300 sur 2i0 millim.) Broché.

19G3. ' Ktatgénéral et détaillé des ouvrages provenant de la biblio-

thèque de M. G. Cuvier, légués par lui à M. Valenciennes et restés

entre ses mains, pour la continuation de ses travaux (246 volumes),

et appartenant à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle

(mars 183i). »

XIX' siècle. Papier. 9 pages. 330 sur 210 millim. Broché.
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COLLECTIOiVS D'AUTOGRAPHES

19(>>i-1068. Correspondance d'Alexandre Brongniart (1770-1847).

1064. — Tome I-.

1. Acosta (Joaquin), 1 lettre (20 février 1833)

2-5. Agassiz (Louis), 4 lettres (mai 1837-10 novembre 1844).

6. Alcon (A.), 1 lettre (15 août 1831).

7-13. AIIou (C.-N.), 7 lettres (2 août 1823-30 juillet 1829).

14. Almeida (F. d'), 1 lettre (18 juillet 1833).

15. Ampère (J.-J.), 1 lettre (11 juillet 1840).

10-17. Andrada (D'), 2 lettres (28 mai 1792-10 janvier 1793).

18-23. Angeville (Mlle H. d'j, 5 lettres (20 avril 1840-8 oc-

tobre 1841).

24 Arlincourt (Vicomte d ), 1 lettre (28 août 1832).

25-35. Aubuissoii (D'), 11 lettres (mai 1807-6 décembre 1837).

36. Audierne (Abbé), 1 lettre (24 mars 1835).

37-38. Audouin (Victor), 2 lettres (29 aoiit-12 octobre 1833).

39. lîailly, 1 lettre (24 mai 1833).

40. Bakewell, 1 lettre (24 mai 1833).

41. Hald (Robert), 1 lettre (15 mai 1819).

42. Baranda (T. -S. de), 1 lettre (19 mai 1830).

43. Barbie du Bocage (Al.), 1 lettre (17 juin 1826).

44-45. Basoches (De), 2 lettres (9 mai-22 juin 1822).

46. Bastenaire, 1 lettre (20 juin 1826).

47-49. Basterot (B°" de) , 3 lettres (27 septembre 182 4-5 février 1840)

.

50. Baudry (Pedro), 1 lettre (28 janvier 1828).

51. Beauvais (E.), 1 lettre (26 avril 1835).

52. Bellardi (L.), 1 lettre (1" décembre 1837).

53-54. Berger (D^ J.), 2 lettres (15 septembre 1816-13 mars 1817).

55-59. Berlinghieri (L.-V.), 5 lettres (11 mai 1792-18 thermidor

an VI).

60-65. Bertrand (M.), 6 lettres (18 février 1831-27 décembre 1842).

66-71. Bertrand-Geslin fils, 6 lettres (24 juin 1824-1" mars 1840).

72-90. Berzelius (J.), 19 lettres (7 septembre 1819-7 juillet 1846).

91. Beust (E. de), 1 lettre (29 août 1811).

92-93. Blanc, de Toulon, 2 lettres (18 mars 181 4- 10 décembre 18 16).
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94-96. IJlumonbach (J.-Fr.), ,\ lettres (6 janvier 1798-septembre-

1837).

97. IJoch, l lettre (22 avril 1836).

98. Holognc (D^ J.), 1 lettre (8 octobre 18il).

99. Bonuelli (Fr.-A.), 1 lettre (9 septembre 1826).

100. Bonnemaison aîné, 1 lettre (28 septembre 1818).

101. Bonsdorff (P.-A. de), 1 lettre (17 août 1822).

102-103. Borromea (C"^ V. de), 2 lettres (26 mai 1821-5 septembre

1843).

104-110. Borson, de Turin, 7 lettres (11 mars 1813-18 décembre

1829).

111. Bory de Saint-Vincent, l lettre (24 août 1827).

112-113. Boubée (N.), 2 lettres (2 mars 1831-2 septembre 1837).

114-122. Boue (A.), 9 lettres (26 octobre 1822-10 mars 1829).

123-131. Bouillet, 8 lettres (20 septembre 1828-22 août 1832).

132-138. Bourdet, 6 lettres (30 septembre 1820).

1 39-140. Bournon(C'^de), 2 lettres (2 septembre 1812-15 avril 18 14).

141. Bowdicb, 1 lettre (4 octobre 1823).

142-147. Brard (P.), 6 lettres (i décembre 1827-6 mai 1837).

148. Bray (C'^de), 1 lettre (13 juillet 1828).

149. Bredsdorff (J.-H.), 1 lettre (17 novembre 1825).

1 50-1 56. Breislak(Scipion), 7 lettres (2 i janvier 1812-17 mai 1823).

157. Bresson, 1 lettre (14 janvier 1837).

158. Biignoli (Jean de), 1 lettre (26 novembre 1833).

I9lîi>. —Tome II.

159. Brocbaut de Villiers (M""), 1 lettre (s. d.).

160-164. Bronn (H.), 5 lettres (25 décembre 1825-1" mars 1831).

165-166. Brown (Peter A.), 2 lettres (28 avril 1831).

167. Bruce (A.), I lettre (10 juillet 181 4)

.

168-1 71. Buckland (IV.), 4 lettres (31 mars 1822-1" juillet 1839).

172. Buisson, 1 lettre (14 octobre 1832).

173-175. Bustamante (José-Maria), 3 lettres (15 décembre 1824-

12 février 1829).

176-178. CandoUe (O.-P. de), 3 lettres (24 février 1798-2 oc-

tobre 1816).

179. Cbabres, 1 lettre (31 janvier 1825).

180. Cliflbrd, I lettre (7 mars 1820).
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I8I-2I(). Dcliic (Jean-Aiulié), 3(5 Icltres (22 novt>mbrc 1810-12 fé-

vrier ISiO).

217. Dcluc (J.-F.), 1 lettre (30 décembre 1811).

2l8-219.Desmarest(A.-G.),2Iettres(3juillet 1809-2(3 juillet 1827).

220-225. Des Moulins (Charles), 5 lettres (i mai 1825-17 sep-

tembre 1827.)

22()-233. Desvaux, d'Angers, 8 lettres (26 avril 1822-8 août I83i).

234. Diard, 1 lettre (5 juin 1818).

235-230. Draparnaud (J.), 2 lettres (7 floréal an VI- 1" yerminal

an VllI).

237-240. Dubois (Fritz) , 4 lettres (29 avril 1 830-29 septembre 1 837)

.

2il. Duméril, I lettre (3 décembre 1833).

242. Dunn (J), 1 lettre (20 juin 1832).

243-244. Dupont (K.-J.), 2 lettres (12 octobre 1801 et 30 mai 1802).

245. Dupré (Pr), I lettre (0 juin 1813).

24G. Dureau de la Malle, 1 lettre (24 juin 1830).

247-2 48. Eaton (Amos), 2 lettres (2 4 septembre 1830 et 2 octobre

1833).

2 49. Esmark (J.), 1 lettre (25 octobre 1825).

250-254. Fabre, delîourjjes, 5 lettres (22 juillet 1820-15 juin 1829).

255. Fabbroni, I lettre (25 juin 1803).

250. Faemery (N.-C. de), I lettre (24 mars 1837).

257-272. Faure-Hi<juet, l() lettres (2(5 frimaire an IV- 14 germinal

an VIII).

273. Ferrara (A. -F.), 1 lettre (18 octobre 1818).

274. Feuillet de Conches (F.), 1 lettre (12 décembre 1831).

275-27(3. Fischer de VValdheim (G.), 2 lettres (5 juillet 1829-

25 avril 1841).

277-291. Fleuriau de Bellevue, 15 lettres (12 floréal an XI-1" oc-

tobre 1841).

292-293. Forchhammer (G.), 2 lettres (28 février 1841-18 juillet

1843).

294. Foullioy, 1 lettre (25 novembre 1843).

295-298. Fourmy, 4 lettres (17 juin 1817-25 décembre 1819).

299-302. Fournet (F.), 4 lettres (12 juillet 1837-13 août 1840).

303. Frapolli (L.), 1 lettre (17 juin 1845).

304-330. Fréminville (P. de), 27 lettres (I" thermidor an XI-

31 décembre 1843).
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331. Fieieslchon (H.), I lettre (29 juin 1821).

332. Frick, 1 lettre (4 septembre 18i5).

VMUi. — Tome III.

333. (iaillardot (D% I lettre (28 mai 1829).

334. (iargan (De), 1 lettre (7 octobre 1820).

335-398. Gaiiteron (Louis), 03 lettres (5 novembre 1795-2(3 dé-

cembre 1819).

399. (îavarfl, I lettre (Il novembre 1842).

400-401. r,ay, 2 lettres (9 décembre 1829-17 mar.s 1830).

402-405. (îerville (Cb. de), 4 lettres (5 janvier 1822-23 mars 1823).

400-41 I. (iiesecke (Ch.-L.), lettre.^ (31 mai 1821-30 mars 1827).

412-414. Ginori (L.-Cb), 3 lettres (12 mai 1815-11 novembre

1828).

415-418. Goldiuss (D^),4 lettres (20 août 1825-9 juin 183 4).

419-422. Graf (C), 4 lettres (24 novembre 1822-7 août 1827).

423-430. Grandin {¥.), 8 lettres (30 mai 1810-30 juin 1820) (1).

431. Granville (Au;ju.ste-I5.) , 1 lettre (20 février 1810).

432. Grateloup, 1 lettre (0 avril 1837).

433-435. Gravenhorst, 3 lettres (21 mai 1818-2 janvier 1822).

430-437. Greenougb (G-B.), 2 lettres (20juin 1814-14 avril 1820).

438. Griffin (.lobn-Jos.), 1 lettre (s. d.).

439. Guérard (J.-M), 1 lettre (14 décembre 1827).

440-441. Guérin-Méneville, 2 lettres (18 mai 1838-4 juin 1842).

442-444. Guilleminot (C"^"= Marie), 3 lettres (2 4 juin 1840-21 jan-

vier 1842).

445. Haan (W. de), 1 lettre (10 février 1825).

440. Haidinger (W.), 1 lettre (5 septembre 1827).

447. Haruni (H.-V.), 1 lettre (juin 1830).

448. Heimann (Rodolpbe), 1 lettre (30 juin 1841).

449. HelKvig, 1 lettre (22 février 1801).

450-453. Hérault (Gustave), 4 lettres (13 février-10 mai 1818).

45 4. Héricart de Thury (L), 1 lettre (29 novembre 1830).

455. Heuland (Henry), 1 lettre (22 novembre 1818).

450. Heyden (C. von), 1 lettre (2 novembre 1820).

(1) On a joint à ce dossier un mémoire de 5 feuillets, ayant pour tiU'e : « Xo-

itice sur les terreins traversés par le (leiue du Sénégal depuis S'-Lonis jusqu'à

Podor. » (Saint-Louis, le 5 juillet 1819.)
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457. Hibbert, 1 lettre (26 avril 1834).

458-47 4. Hœninghaus (Fr.-G.), 17 lettres (1" avril 1823-13 no-

vembre 1839).

475. Hoffmann (Fréd.), 1 lettre (19 mars 1829).

476-481. Hoffmannsegg (G"), 6 lettres (8 mai 1798-levrier 1804).

482. Hogard (H.), 1 lettre, avec un dessin (10 mai 1831).

483-487. Hombres-Firmas (I)'), 5 lettres (15 mars 1816-24 février

1841).

488-490. Horodecki (1), 3 lettres (18 septembre 1818-17 mai

1822).

491. Hutton (Kob.), 1 lettre (5 avril 1818).

492-493. Jaeger (G.), 2 lettres (2() mars 1826 et 21 novembre 1827).

494. Jan, 1 lettre (20 avril 1822).

495-505. Jouannet (F.), 10 lettres (août 1825-7 septembre 1833)

506. Karsten, 1 lettre (S. d.).

507-511. Kaup (.1.), 5 lettres (1" février 1833-2 mai 1834).

512. Keating (VV.), 1 lettre (18 mars 1837).

513-516. Keferstein (Ch.), 4 lettres (28 octobre 1822-25 décembre

1828).

517. Keilhau, 1 lettre (7 novembre 1831).

518-521. Kersten(Gb.), 4 lettres (28 septembre 1830-10 juin 1839).

522. Keyserling (Al. de), 1 lettre (28 novembre 1836).

523-526. Kleinscbrod, 4 lettres (2 février 1829-14 avril 1833).

527-528. Knox (G.), 2 lettres (18 mars et 18 juillet 1818).

529-530. Kobell (Fr. de), 2 lettres (18 novembre 1840 et 8 avril

1843).

531-535. Korcff (I)^), 5 lettres (15 janvier 1837-12 août 1841).

536-537. Kulilmann (Fred.), 2 lettres (22 mars 1840 et 13 mai

1841).

538. Kiihn (G. -A.), 1 lettre (13 avril 1823).

1967. —Tome IV (1).

539. Mollin (?), 1 lettre (15 avril 1827).

540. Morton (Sam. -G.), 1 lettre (5 mars 1832).

541-544. Nadaud, 3 lettres, avec une quatrième signée de F. de

Stolzenberg (28 octobre 1835-26 août 1838).

(1) Il nianquc im dossier de letlrcs, qui conlena-t loute la lollrc L et le

début de la lettre M.

19
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545-546. Xeckcr (L.-A.), 2 lettres (;25 août 1829 et 2 juin 1832).

5i7-5i8. \esli (IMi.), 2 lettres (7 janvier 1827 et 20 janvier 1835).

5 49. \ilsson (S.), 1 lettre (7 mai 182o).

550-552. OEsrted (H.-C), 3 lettres (8 mai 1834-24 mai 1842).

553-568. Omalius d'Halloy (I)'j, 16 letlre.s (24 septembre 1809-

25 décembre 1828).

569. Orbiyny (Alcide d'), 1 lettre (12 juillet 1830).

570-571. Orbigny (Charles^d'), 2 lettres (15 août 1819 et 6 dé-

cembre 1822).

572-574. Falassou, 3 lettre-; (13 août 1811-23 novembre 1817).

575. Pansncr (L.), 1 lettre (9 août 1818).

576. Taravey (Ch. de), 1 lettre (24 mars 1815).

577-581. Pareto (L.-N.), 5 lettres (29 mai 1826-26 septembre 1828).

582. Pariset (E.), 1 lettre (3 janvier 1842).

583. Parrot, 2 lettres (12 juin 1829-30 janvier 1832).

584. Partscb (Paul), 1 lettre (18 août 1838).

585. Paykull (G.), 1 lettre (22 septembre 1817).

586-587. Pelé (A.), 1 lettre (1822-9 mars 1827).

588-591. Picbon (Tb.), 4 lettres (30 mai 1835-20 décembre 1840).

592. Pierce (.1.), 1 lettre (25 novembre 1822).

593. Poisson, 1 lettre (15 lévrier 1837).

594. Pomier, 1 lettre (août 1824).

595-596. Pontigny (V. de), 2 lettres (15 novembre 1837 et 9 no-

vembre 1843).

597-598. Poullet (Abbé), 2 lettres (9 janvier et 18 septembre 1834).

599-608. Prévost (Constant), 10 lettres (8 août 1822-20 septembre

1842).

609-610. Privât (J.-L), 2 lettres (13 septembre 1806 et 31 octobre

1822).

611. Hafinesque (C.-S.), 1 lettre (25 juin 1832).

612-615. Rafn (C.-G.), 4 lettres (14 juillet 1799-12 mai 1802).

616-620. Kamond, 5 lettres (3 vendémiaire an XI 11-22 janvier 1812).

621-626. Hanzani (Cam.), 6 lettres (3 août 1822-21 janvier 1840).

627. Kavergie, 1 lettre (30 janvier 1830).

628. Reboul, 1 lettre (15 janvier 1835).

629-630. Hcicb (F.), 2 lettres (7 juin 1839 et 3 août 1842).

631-632. Renaud Saint-Amour et G. de Rilly, 2 lettres (1" avril

et 20 mai 1841).
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03;3. Renault, 1 lelde (octobre 1820).

G3i. Hcnssclaer (J. van), l lettre (30 mai 1824).

(»35-G37. HicheiD'i, 3 lettres (7 septembre 1790-22 messidor au V).

G38-G30. Hicord (Al.), 2 lettres (2 août 1828 et 5 juin 1829).

GU)-()41. U'.itault l'aîné, 2 lettres (15 août et G octobre I82G).

Gi2. Hisler, 1 lettre i3 thermidor an I\).

Gi3-G47. Hisso, de \ice, 5 Lttrei (I) (11 septembre 1814-

12 août 1833j.

G48. Kivero (M.), 1 lettre (19 mars 183G).

G49-G51. Robert (I)^ K), 3 lettres (22 mai 1837-17 avril 1839).

G52-G53. Robison (John», 2 lettres (12 janvier 183G et 9 novembre

1838).

G54. Romeo ((!.), 1 lettre (28 septembre 1840).

G55. Roura (J.j, 1 lettre (7 avril 1830).

G5G. Rumlord (Lavoisier), 1 lettre (G décembre 1815).

G57. Saint-Hilaire (Auguste de), 1 lettre (17 septembre 1816).

G58. Saluce (César de), 1 lettre (26 mars 1837).

G59. Sarrazin de Belmont, 1 lettre (14 août 1839).

GGO. Savi (Paoloi, 1 lettre (2 lévrier 1833).

GGl. Say (J.-R.j, 1 lettre (1828).

GG2. Schilt, 1 lettre (28 novembre 18 45).

GG3-G73. Schlotheim (H- von), 11 lettres (8 octobre 181-4-10 juil-

let 1825).

lmi^. — Tome V.

674. Schwerin (B"" de), 1 lettre (30 septembre 1829).

G75-G7G. Scorteyajjna (Fr.-H.), 2 lettres (15 août 183G et 9 août

1837).

677. Sedgwick (A.), 1 lettre (24 avril 1820).

678-681. Série (IMi.), 4 lettres (12 décembre 1814-25 janvier

1816).

682-683. Simmoas (D' S.-J. i, 2 lettres (30 décembre 1791 et 1 4 avril

1792).

684. Siret, 1 lettre (18 juillet 1817).

685-689. Sismonda (Angej, 5 lettres (16 décembrc-1833-1 1 oc-

tobre 1840».

(Ij Od y a joint : » I)ial)guc sur les caillo-jx roiilé.s ou galets... i (10 feuillets).
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()00-G9G. Sorct (Fréd), 7 lettres (15 novembre 1821-8 octobre

1831).

(307. Stcinlieil, 1 lettre (27 mai 1839).

G08. Sternl)crg(C"), 1 lettre (15 avril 1831).

690-703. Stokes (C), 5 lettres (26 février 1821-1- juillet 1837j.

70i-705. Storz (J.-H), 2 lettres (2 et 27 mai 1812).

706. Struber (Cb.) l'ainé, 1 lettre (5 août 1801).

707-700. Struve (H. de), 3 lettres (27 mai 1833-13 septembre

1836).

710-712. Stsclicglorr(Xic.), 3 lettres (2imars 1827-23 juillet 1829).

713-718. Studer (H), 6 lettres (20 mars 1825-1'^ août 1835).

719. Sureda (A.), 1 lettre (s. d.).

720. Sivediaur (F.), 1 lettre (s. d.).

721-725 Targioni-Tozzclti (Ant.), 5 lettres (24 juin 1822-10 jan-

vier 1840).

726. Tcheffkine (Général), 1 lettre (13 mars 18i2j.

727. Teilleux (D^), 1 lettre (s. d).

728. Tenore (Micbel), 1 lettre (3 janvier 1813).

729. Terrier (Cb), 1 lettre (22 novembre 1838).

730. Tbomas (Louis), 1 lettre (20 mars 1822).

731. Tinyry, 1 lettre (26 septembre 1795).

732. Tissier, 1 lettre (1" novembre 1827).

733-735. Toulousau, 3 lettres (2 octobre 1822-8 mai 1826).

736. Trevelyan, 1 lettre (24 avril 1827).

737-747. Tristan (.1.), 11 lettres (23juin 1810-5 juillet 1817).

748-749. Ure (Andrew), 2 lettres (16 août 1817 et 8 avril 1818).

750. Ltz.scbneider (Fabri), 1 lettre (21 octobre 1835).

751. Vallejo (Angel), 1 lettre (10 mai 1833).

752-753. Vauuxen (Larduer), 2 lettres (1" avril 1825 et 28 mars

1 832)

.

754-756. Vargas-Hedemar (C"), 3 lettres (28 novembre 1832-

1 3 septembre 1 836)

.

757-758. Vaudin, 2 lettres (16 janvier 1822 et 15 décembre 1825).

759-76S. Villafueutes (C" de), 10 lettres (14 septembre 1826-

12 mars 1836).

769. Villars, 1 lettre (s. d.).

770. Vincent, I lettre (26 janvier 1839).

771. Virlet, 1 lettre (11 août 1840).
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772. Voi'jt, 1 lettre (II novembre 18:20).

773-785. Voltz (L.), 13 lettres (5 février 1827-9 décembre 1835).

78G-787. Uacbtmeister (C" Holle), 2 lettres (10 janvier 183i

et s. d.).

788. U'ablbenberg (Georg.), 1 lettre (5 mai 182G).

789. Walchner (A), 1 lettre (16 mars 1836).

790-794. U'auguer (And.), 5 lettres (IG novembre 1817-2 avril

1831).

795-798. Webster (Tb.), i lettres (7 septembre 1821-28 novembre

1822).

799. Weiss, 1 lettre (15 avril 1838).

800. Ulewell (U .), 1 lettre (27 juillet 1834).

801-802. \l obier, 2 lettres (6 juillet et 21 septembre 1834).

803. Young (Tbomas), 1 lettre (13 février 1811).

804. Zeuscbner (L.), 1 lettre (21 mars 1832).

1J)G9-1970. Correspondance d'Adolpbe Brougniart (1801-1876).

1969. — Tome I.

1-12. Agardb (C.-A.), professeur de botanique à Lund (Suède),

12 lettres (2 janvier 1823-20 octobre 1828).

13. Andersou (X.-J.), professeur de botanique à Stockbolm, 1 lettre

(14 novembre 1856).

14-32. .Arnott (U'alker), avocat à Edinburgh (Ecosse), 18 lettres et

pièces (14 novembre 1821-28 mai 1826).

33-3 4. Balbis, professeur de botanique à Lyon, 2 lettres

(16 juin 1821-5 mars 1822).

35. Bartb (E.), 1 lettre (24 octobre 1830).

36-38. Batta (Amici), 3 lettres (19 avril-6 décembre 1830).

39- 40. Bazin, 2 lettres (25 et 26 octobre 1855).

41. Bcaumont (L.-Élie de), 1 lettre (6 juillet 1857).

42. Bcautemps (C), 1 lettre (2 novembre 1822).

43-44. Becbe (H.-Tb. de la), 2 lettres (février 1830 et 4 décembre

1847).

45-50. Bentbam (Georges), 6 lettres (27 octobre 1853-9 fé-

vrier 1862).

51-61. Bertrand-Geslin (Cb.), 11 lettres ou pièces (23 décembre 1821-

10 mars 1847).
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G2-G8. Herlrand-Houx (M.), 7 Icllrcs ou pièces (IG avril 1823-4 dé-

cembre 1823).

69-70. lîcrzoliu.'^ (.I.),2 lettres (22 janvier 1830 et 10 juin 1845).

71-74. Hoiiueniaison, 4 lettres (13 octobre 1821-2 septembre

1827).

75-84. Bouton (L.), 1 lettres ou pièces (18 août 1 827-2 janvier 1831)

.

85. Braun (A), 1 lettre (11 décembre 18G1).

8G. Hrébisson (.Alph. de), 1 lettre (15 mai 1823).

87. Hrijpiole de Hrunnboff (.1. de), 1 lettre (15 mars 1828).

88-90. Hronn (H. -G.), 3 lettres (22 février 1857-11 mai 1862).

91-93. Hucb (L. de), 2 lettres, avec une troisième du comte Stern

berg (8 mars 1823-10 mai 1824).

94. Bucbinger (D.), 1 lettre (27 avril 1829).

95. Huckland, 1 lettre (20 juin 1824).

9G. Byron (Kyland), 1 lettre (30 octobre 1857).

97-102. Candolle (A. -P. de), professeur de botanique à Genève,

6 lettres (25 février 1822-12 janvier 1825).

103-111. Candolle (Alpb. de), 9 lettres (13 novembre 1825-

30 juin 1864).

1 12. Caumont (A. de), 1 lettre (i I mai 1825).

113. Cbapman (G.), 1 lettre (1(5 mars 1825).

114-118. Cbauvin (J.), 5 lettres (5 avril 1820-2:) janvier 1832).

119. Cbevalier (M.), 1 lettre (1'^ mai 18G4).

120-121. (:boisy(P.), 2 lettres (27 janvier 1S21 et 17 novem-

bre 1823).

122-124. Cist (.1.), 3 lettres (27 mai 1823-17 juin 1824).

125-128. Davreux (C.), 4 lettres (10 octobre 1 82 i-G juillet 1825).

129. Decaisnc (J.), 1 lettre (3 mars 18(5 ij.

130. Dekay (J.-E.), 1 lettre (30 septembre 1823).

131. Delafosse (G), 1 lettre (mars 1832).

132-133. Derbès (A.), 2 lettres (27 novembre 1855 et 1"^ décem-

bre 1855).

134. Desfontaines, 1 pièce (s. d.).

135-13(5. Desmazières (H.), 2 lettres (15 décembre 1825 et 7 dé-

cembre 1829).

137. DesvaiiK, 1 lettre (20 septembre 1827).

138. Dixon (Frédéric), I lettre (21 octobre 1847).

139. Diwvell (K.-S.), 1 lettre (19 février 1840).
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liO-lil. Doiirnay, 2 lettres (^0 j.iiuier et IG mai 1825).

I 42. Doyèrc (E.), 1 lettre (1'^ mars 18();3).

143-145. Dufoiir (Léon), 3 lettres (7 février 1824-20 mars 1825).

1 4()-I iS. Du Mortier (B.-C), 3 lettres (2 mai-16 décembre 1864).

140. Elfuclier (K.), 1 lettre (27 mars 1828).

150. Enjjelmami (G.), 1 lettre (2(5 novembre 1861).

151. Erhenberg, l lettre {ÎH) décembre 1860).

152-156. Escbueilen (I)^), 5 lettres (20 février 1828-4 mai 1830).

157-159. Esenbeck (Nées d') , 3 lettres (30 mars 1824-

31 mai 1825).

160. Fauconpré (F. de), I lettre (s. d.).

161. Fournet (.1.), 1 lettre (25 août 1855).

162. Fries, 1 lettre (25 décembre 1825).

163. Gaillon, 1 lettre (16 février 1824).

164. Garckc (D^ .\.). 1 lettre (24 novembre 1861).

165. Gaudry (.^Iberl), 1 lettre (30 mai 1860).

166. Gautret (C), 1 lettre (12 décembre 1831).

167. Gay, 1 lettre (s. d.).

168. Gervais (Paul), 1 lettre (12 décembre 1855).

169. Godron (A.), 1 lettre (2 juillet 1853).

170. Goldie (G.), 1 lettre (30 mai 1829).

171. Gomes (Ild.), 1 lettre (20 décembre 1820).

172-174. Gôppert (I)^), 3 lettres (20 février 1829-17 décembre

1865).

175. Gottsclie, 1 lettre (26 février 1860).

176. Gouroff (A. de), 1 lettre (s. d).

177-187. Gray (Asa), Il lettres (24 juillet 1857-10 janvier 1865).

188-189. Grenier (Cb.), 2 lettres (5 janvier 1848 et 11 juillet

1855).

190. Greville (K.-K.), 1 lettre (3 novembre 1826).

191-200. Gris (A), 10 lettres (23 septembre 1863-25 sep-

tembre 1869j.

201. Gri.sebacb, 1 lettre (22 juin 1862).

202. Gubler (A), 1 lettre (1'^ mars 1860).

203. Guépin (I)^ .1.), 1 lettre (s. d.).

204. Haime (.Iules), 1 lettre (5 septembre 1855).

205. Hanbury (D), 1 lettre (7 février 1863).

206. Hanstein (D^J.), 1 lettre (2 mai 1854).
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207. Hautorivc (C"" d'), 1 lettre (3 février 1829).

208. Heer (Osw.), 1 lettre (.s. d.).

209. Henslovv, 1 lettre (11 janvier 1832).

210-211. Hittorf, 2 lettres (i juin 18G1 et 21 avril 1862).

212-217. Hooker (U'.-J.), G lettres (1- mars 182(3-i avril 1864).

218. Impost (L.), 1 lettre (U février 1823).

219. Jameson (Robert), 1 lettre (12 juillet 1830).

1970. — Tome II.

220-234. Keating (W.-St.), 15 lettres (25 avril 1821-1'^ avril 1826).

235. Kinjj (Ph.), 1 lettre, 26 avril 1826).

236. Koch (K.), 1 lettre (20 août 1855).

237. La Gasca (M.), 1 lettre (27 mars 1826).

238. Lavallée, 1 lettre (si<]natiire seulement) (14 avril 1832).

239. Lehmann (D% 1 lettre (30 avril 1825).

240-243. Lenormand (R ), 4 lettres (31 octobre 1822-lOjuin 1825).

244. Lereboullet (A.), 1 lettre (20 août 1853).

245. Lespés (Cli.), 1 lettre (3 novembre 1855).

246. Lévy (Micbeli, 1 lettre (s. d.).

247. Levvy (H.), 1 lettre (21 janvier 1848).

248-249. Lindley (Jobn),2 lettres (21 août 1826 et 18 juin 1830).

250. Lotsky (.1.), 1 lettre (2 novembre 1860).

251. Lyell (Ch.), 1 lettre (2 juin 1826).

252. Maggi (d.), 1 lettre (28 mai 1816).

253-256. Mantell (G.), 4 lettres (28 août 1824-5 octobre 1827).

257-264. Martius (C.-Fr.-Ph.), 8 lettres (4 novembre 1845-

19 may 1865).

265-2()7. Massalongo (A.-D.), 3 lettres (18 avril 1853-

2 mai 1858).

268. .Matfeucci, 1 lettre (1'^ avril 1863).

269. .Mauri (E.), 1 lettre (18 octobre 1828).

270. Mertens (D^ H), 1 lettre (29 décembre 1829).

271. Michaux (André), 1 lettre (19 novembre 1845).

272. Milne-Edwards (H.), 1 lettre (3 juin 1844).

273. Moins (F.-C), 1 lettre (5 décembre 1864).

274. Moore (Th.), 1 lettre (Hî janvier 1864).

275. Morjjan (H.-,!.), 1 lettre (sijjnature seulement) (30 juin 1864).

276. Moris (J.), 1 lettre (12 novembre 18i2).
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277-293. Mougeot (V.), 17 lettres (21 avril l.S2i-12 novem-

bre 1830).

294-295. Millier (U^ J.), 2 lettres (12 septembre 1858 et 27 juin

1859).

290-297. Murcbison (R.), 2 lettres (12 mai et li juin ISGO).

298. \ecker (L.-A.), 1 lettre (2 mars 1829).

299-301. Xestler, 3 lettres (1^' novembre 1828-1^' mars 1831).

302-303. Xilsson (S.), 2 lettres ((î avril 1825 et 15 août 18G0).

30i. Oersted (.^.-S.), 1 lettre (22 janvier 185G).

305-311. Orbigny (.llcide d'), 7 lettres (-4 décembre 1822-

7 juin 1831).

312-318. Orbigny (Cbarles d'), 7 lettres (18 décembre 1820-10 avril

1823).

319-320. Parker (Cb.-J), 2 lettres (28 février 1820 et U mars 1827j.

321-323. Parlafore (Pb.), 3 lettres (23 décembre 1856-15 jan-

vier 186(3.

324. Partscb (P.), 1 lettre (31 janvier 1839).

325. Pa.'iso {\.), 1 lettre (25 février 1822).

326. Passy {\. , 1 lettre (6 janvier 186i).

327-328. Pbillips (.1.), 2 lettres (20 mars 1827 et 12 mai 1830).

329. Pinget, 1 lettre (25 décembre 1825).

330-331. Plancbon (J.-E.), 2 lettres (2 mai 1852 et 29 juin 1864).

332-333. Poggiole (G.), 2 lettres (5 juillet 1864 et 29 avril 1865).

334-335. Pomier, 2 lettres (12 juin et 29 août 1823).

336. Porte (M.), 1 lettre (6 janvier 1862).

337. Prozé (M. de), 1 lettre (8 octobre 1822).

338. Rabenborst (D' L), 1 lettre (5 janvier 1861)

339. Raddi (J.), 1 lettre (10 décembre 1821).

340-341. Rang, 2 lettres (18 juillet et 17 septembre 1830).

342-344. Reinvvardt (C.-G.), 3 lettres (24 janvier-10 août 1829).

345. Risle (J.-K.), 1 lettre (27 juillet 1855).

3 46-350. Rivero (M. de), 5 lettres (8 décembre 1322-3 juil-

let 1828;.

351. Rœper (F.). I lettre (s. d.).

352-353. Rouville (P. de), 2 lettres (s. d).

35 4-355. Rucbiar, 2 lettres (1" juin et 22 octobre 1860).

356. Saclis (D^ J.), I lettre (13 octobre 1863).

357. Sagot (P.), 1 lettre (9 juin 1866).
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358-362. Saporla (C" G. de), 5 Ictlros (10 octobre 1853-30 juil-

let 1802).

3(53. Sauveur (I)^ D.), fils (17 février 1825).

3(;i-3(;5. Savi (D' Paulo), 2 lettres (5 septembre 1822 et 26 dé-

cembre 1830).

36(). Savi (Pierre), 1 lettre (s. d.).

367-374. Scbimper (W.), 8 lettres ( 13 juillet 1855-28 avril 1865).

375-376. Scbomburyk (H.-H.), 2 lettres (21 octobre 1852 et 29 dé-

cembre 1858).

377. Scbott (H.-r,.), 1 lettre (21 mars 1856).

378.ScbuUz, 1 lettre (2 septembre 1830).

379-381. Scbvveinitz (L. de), 3 lettres ou pièces (7 octobre 1822-

16 avril 182 il.

382. Scleiden (M.-S.j, 1 lettre (26 janvier 1842).

383. Sedgvvick (A.), 1 lettre (22 mai 1827).

38i. Seemann (H.), 1 leltre (22 avril 1822).

385. Seguin, 1 lettre (16 mars 1830).

386. Senor (M.j, l lettre (4 octobre 1828).

387-388. Seringe, 2 lettres (1" janvier et 10 mai 1824).

380. Serres (Marcel de), 1 lettre (27 mars 1831).

390-392. Silliman (H.), 3 lettres (27 juin 1823-11 juin 1824).

393-394. Soret(F.),2 lettres (17 dé-embre 1820 et 25 janvier 1821).

395. Soyer-\l illemet (H. -A.), 1 lettre (7 novembre 1828).

396. Studer (H.), 1 lettre (28 octobre 1829).

397. Sizigsobn (H.), I lettre (24 septembre 1853).

398. Taylor (J.-H.), 1 lettre (8 août 1824).

399-400. Tcbibatcheiï (P. de), 2 lettres (29 mars 1859 et 9 août

1861).

401. Thomas (Pbil.), 1 leltre (6 juin 18?2).

402-403. Tournai (P.) fils, 2 lettres (18 mars et 24 mai 1829).

401-408. Tulasne, 5 lettres (26 septembre 1859-15 mai 1865).

40!l-4n. Vaillant (le marécbal), 3 lettres (20 février-20 dé-

cembre 1865).

412-413. Van Hreda, 2 lettres (10 janvier 1825 et 23 juillet 1829).

414-415. Van Stall (H.-C), 2 lettres (2 i janvier et 5 avril 1826).

416-418. Vaucber, 3 lettres (28 février-mai 1823).

419. Vicaire (6.), 1 lettre (2 4 novembre 1865).

420-429. Voltz (L.), 10 lettres (janvier 1825-20 juillet 1828).
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430. Vricso (W.-H. dv), 1 lettre (H avril 1857).

431-433. Wallich (W.), 3 lettres (14 juin 183()-:>l avril 1832).

-434-441. Ueddell (.^.), 8 lettres (10 janvier 184T-G décembre 1863).

442. Whittlescy (Cli.), 1 lettre (21 novembre 18 4()).

443. Uilliamson (W.-C), 1 lettre (s. d.).

444-445. Uilliamson (Jobn), 2 lettres (24 avril et 2G juin 1829).

446-447. Uincb (\. -.].), 2 lettres (0 octobre 1824 et 26 sep-

tembre 1826).

448-45 4. U obier (F.), 7 lettres (29 novembre 1824-25 mai 1861).

455. Zijjno {\. de), 1 lettre (3 septembre 1856).

Iî)71-I0î>5. Recueils d'autographes de divers personnages, classés

par ordre alphabétique.

Première série. — Lettres adressées la plupart à L.-Au<j.-Guill.

Bosc et à André Thouin. — 13 volumes.

1971. —Tome 1^

I. .Adanson (.Mme) 1 lettre (décembre 1825).

2-3. .Agardb (C.-A.), 2 lettres (20 août 1817 et 24 mai 1818).

4-6. Ayron (J.-C.-M), 3 lettres (1) ( ! 1 février 1819-30 janvier 1824).

7. Albers, à IJreschet, 1 lettre (0 soptcmbie 1820).

8. Albert, 1 lettre (s. d.).

9. Aldiui, à Hreschot, 1 lettre (22 octobre 1819).

10. Aldini, à Ledru, 1 lettre (30 vendémiaire an .\1).

II. Alfroy, àXeumann, 1 lettre (18 octobre 1842).

12-13. AlIVoy, à de .Mirbcl, 2 lettres (16 septembre 1842 et 3 oc-

tobre 1842).

14-17. Allion fils, à (îuetlard, 4 lettres (21 octobre 1740-13 février

1792).

18-19. .Aly fils, de Màcon, 2 lettres (20 avril 1792 et 27 avril 1793).

20. Amelot, 1 lettre (10 janvier 1823i.

21. Amoreux fils (P.-.I.), 1 lettre (9 août 1786).

22. .Amoreux, à Couturier, 1 lettre (6 juillet 1790).

23. And rien, 1 lettre (14 février 1822).

24. Anjjlade, 1 lettre (14 janvier 1825).

(l) A lime des lettres est joint le catalojnic des plantes du jardin de bota-

nique d'Ouroux, près Chalon-sur-Saône.
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25. AnUioino (Kd.), I Iclliv (IG avril 182;î).

26. Antoine, 1 Icllir (s. d.).

27. Aidant, 1 lettre (s. d.).

28. Armano (Philippe), 1 lettre (5 septembre 1802).

20. Arnaud l'aîné, J lettre (21 (cvrier 1822).

30. Arnott (G. -A. Walker), à Ch. Kunth, 1 lettre (7 juin 1822).

31-32. .Artaud (Soulange), 2 lettres (13 vendémiaire an Xll et

12 janvier 1806).

33. Artaud , 1 lettre (17 germinal an Vlll).

34. Artois (I)'), 1 lettre (26 février 1822).

35. Astaix, 1 lettre (25 octobre 1826).

36-37. Asthuy (H"), 1 lettre (16 janvier et 25 février 1827).

38. Aubergier, 1 lettre (17 mars 1827).

30. Aul)er[l], l lettre (21 février 1787).

40. Aubry, 1 lettre (10 mars, s. a.)

41-43. Audibert Fainé., 3 lettres (20 décembre 1825-3 novembre

1826).

44. Audiy, 1 lettre (18 janvier 1827).

45. Aulajfnier (Alpbonse), 1 lettre (5 février 1815).

46. Hacbeley, I lettre (3 octobre 1750).

47. Hacheley, à (luettard, l lettre (23 octobre 1750).

48. lîaer, 1 letlre (20 mars, s. a.)

40-50. Ha<]lioni-Oddi ((]" Al.), 2 lettres (H août et 6 novembre

1812).

51-76. Haillon, d'Abbeville, 25 lettres (1) (21 juillet 1780-10 fé-

vrier 1824).

77. «ailly, 1 lettre (20 décembre 1825).

78. Baker (.I.-M.), 1 lettre (21 juillet 1808).

70-1 I 1 . Halbi, de Turin, 32 lettres (13 prairial an I.\-14 mars 1820).

112. Harbançais, 1 lettre (8 février 1820).

113. Barbet, 1 lettre (A.) (5 janvier, s. a).

114-1 15. Harbier (IV), d'Amiens, 2 lettres (10 janvier 1812 et 6 fé-

vrier 1827).

116-121. IJarbolain, de CJiaumont, 6 lettres et pièces (3 ventôse

an Vll-2i germinal an .\).

122. Harboza (.l.-C), 1 lettre (24 août 1825).

(1) A la lettre n" 72 est jointe une liste de plantes {) feuillets).
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123-124. lîarde (V" de), 2 lettres (i mars et 5 décembre 1820).

125. Hargain, 1 lettre (2 novembre 1822).

126. Barilleau (1), 1 lettre (IG novembre 1828).

127. liarillet, 1 lettre (1" janvier 182G).

128. Harral, 1 lettre (15 avril 178i).

129-130. lîarré, 2 lettres (12 décembre 182 4).

131. Hartbélemy (M'^), 1 lettre (s. d).

132. Harton (lî.-L.), 1 lettre (28 février 1816).

133. Haston-Lacroix, I lettre (l" yerminal an \ II).

134-1 i2. Hatard (T.), d'.Anjjers, 9 lettre.s (22 janvier 1807-20 juillet

1812).

143. Haude(H.), 1 lettre (4 octobre 1820).

144. lîandouin, de Savena'^, 1 lettre (1" septembre 1822).

145-150. Haumann frères, (> lettres (25 juillet 1822-21 février 1828).

151. Hayen, à Cbarlard, 1 lettre (12 novembre 1788).

152-153. Bayle-Barelle (G), 2 lettres (29 novembre 1807 et 20 juillet

1808).

154-15G. Hayon, de Saint-Etienne, 3 lettres (30 septembre 1821-

23 février 1825).

157-158. lieauGls (R.), 2 lettres (14 novembre et 7 décembre 1822).

159. Heaumont (C" Ch. de), 1 lettre (13 février 1822).

160-lGl. Heaurepère, de Dijon, 2 lettres (5 mars 182G et 8 février

1827).

162. Hecbl, 1 lettre (20 mars 1775).

163. Belin de Ballu, de Sorèze, 1 lettre (s. d).

164-165. Bellefroid-Vanhove, 2 lettres (3 janvier et 15 m<ù 1820).

166-171. Belloy (De), 6 lettres et pièces (1791).

172. Belœuf (Eliza), 1 lettre (s. d.).

173-175. Belvey (B"" de), 2 lettre.^ et 1 pièce (13 septembre 1S19-

18 novembre 1820).

176. Benays, de Loudun, I lettre (21 janvier 1822).

177-178. Bennett (Françoise), 2 lettres (s. d.).

179. Bergeret, de Pau, 1 lettre (4 brumaire an X).

180. Berlesc (L.-M), 1 lettre (3 juin 1821).

181. Bernard, I lettre (24 mar.5 1791).

182. Bernard, 1 lettre (10 novembre 1812).

(1) A cette lettre est joint un catalogue des piaules du jardin de Poitiers.
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IS;i-IS!l. Hcniliardi, (IKiliiit, 7 Ictlics et pièces (S avril ISO'J-

2G février \H2{)).

11)0. HcrritM-Foiilaiiie, I Icllre (2(1 janvier 1S27).

lîM. Mcrl (C), I lettre (s. d ).

192. Herlhier, de Caiiors, i Icuillets (3 avril 1809).

193-191. Iiertier( A.), 2 lettres (1 1 mars lS20et 15 décembre 182(5).

195. Hertliolet (L.), I lettre (20 mars 1820).

190. HerthoUet (V'), I lettre (2i lévrier 1827).

197. Herloioiii (.Antoine), de Holo'jne, 1 lettre (28 février 1820).

198. Bertrand frères, 1 lettre (23 février 1821).

199. li.ander ((Instave), à Smark Lelhieullier, 1 lettre (22 no-

vembre 175i).

lî)7ii. — Tome II.

200. Cadet-Devaux, 1 lettre (s. d.).

201-201. Camaldnles (C^ de), 4 lettres (G juillet-7 novembre 1820).

205-201). Camb.ay (K. de), 2 lettres (s. d.).

207. Capelli (Cb.), 1 lettre (3 mars 1818).

20S-228.Ca(|né(D^), 29 lettres (12 décembre 1782-3 germinal an \1).

229-230. Carbonnet (F.), 2 lettres (20 et 29 janvier 1822).

231. Caiiol, l lettre (novembre 182i).

232. Carlier (V^), 1 lettre (s. d.).

233-231. Caron, 2 lettres (13 mai 180 et 77 mars 1842).

235. Carpentier, 1 lettre (9 mars 1821).

23(). (;artr\, I lettre (II septembre 1821).

237. Cassini (.l.-D), I lettre (s. d.).

23S-239. Castelcicala (Prince de), 2 lettres (28 juillet 1820).

240. Cattaneo (.A), 1 lettre (décembre 1815).

241. (;auvi;in\, I lettre (11 mars 1823).

242-213. Cavalier, 2 lettres fl"" février et 22 novembre 1825).

211. (lavoleau, I lettre (29 vendémiaire an Vil).

215. Caze (Alex.), I lettre (s. d.).

21()-217. (lels, 2 lettres, dont une à Lazermes (an VI).

2i-8. Cesnard, I lettre (20 août 1821) (1).

249-251. Cliabaneau, 3 lettres (0-29 juin 1825).

(1) Avec un a Catiilojjiic des plantes eiilliiécs au jardin de naturalisation de

Caycuno, » (V l'euillets
)
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252. CIiiiIr', I Icdio (2 brumaire an XllI).

253. ChaluMf, I IrttiT (I" lévrier IS22).

25 i. Chabiol ((]" de), I lellie (s. d.).

255. Champenois, I lettre (19 octobre I.S22).

25()-2Gl. Chancel, G lettres (21 février 1S22-20 janvier i82G).

2G2. Cliancey, I lettre (7 mars 1821).

2G;î. Cliapel, I lettre (2G octobre I82()).

26i. (Ibaptal, sénateur, à Sieulle, 1 lettre (4 janvier 1807).

2G5-3II. (;ba|)ui.s (.A.-.I.), (lire:'teur des po.-;tes à Maestriclit,

4G lettres (7 vcnt6.se an lll-l I avril I82G).

312. Chapusa-Housquet, 1 lettre (l'août 1822).

;î 13-31 i. Charpentier (C''),2 lettres (G mars 1825 et 5 janvier 182G).

315-320. Charpentier, G lettres (0 juillet 1777-20 prairial an VI).

321-321. Chateauvieux (I). de), 4 lettres (2i août 1821-20 no-

vembre 1822).

325-326. Chaumeton (F. -P.), à Lcmercier, 2 lettres (s. d.).

327. Chazal (De), I lettre (2 mars 1821).

328. Chebrou de la Voulière, 1 lettre (2i mars 1827).

329. Chevalier, 1 lettre (25 janvier 182G).

330. Chevallier, préfet du Var, 1 lettre (18 janvier 1823).

331-334. Chevallot (Ch.), 4 lettres (27 décembre 1821).

335-33(;. Chevigny (Vallet), 2 lettres (17 mai 1825 et 1 1 juin 1828).

337. Chevillot, I lettre (s. d.).

338. Choart, I lettre (18 janvier 182()).

339. Choisnard, I lettre (22 mars 1821).

340-341. Clive, 2 lettres (21 janvier et 21 avril 182G).

342-344. Clos (I)'), 3 lettres (19 ventôje-15 fructidor an VIII).

3-45-3G3. Colladon, 19 lettres (17 mars 180-4-23 mai 1819).

3G4-3G5. Collini, 2 lettres (15 janvier 180G et s. d.).

36G. Comby (De), 1 lettre (IG février 1825).

3G7-3G9. Configliachi (P.), 3 lettres (13 décembre 180 4-1 G juin

1819).

1075. _ Tome III.

370-417. Denesie, de Poitiers, 48 lettres et pièces (avril 1790-

décembrc 1808) (1).

(1) Oc l'omanjiic plusieurs i. Listes d'arbres et de plautes qui niaïKjuenl au jar-

din de Poitiers j.
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418. Deralto, I lellre (17 44).

419. Dcscouilil.s à Dclcuzo, I lettre (3 avril lS3n).

420. Dcscroizilles, à \oël, I lettre (G pluviôse an III).

421. Desfontaines, 1 lettre (2 octobre 178H).

422. Desfontaines, à Deleuze, 1 lettre (17 septembre 1821).

423. Desjars, I lettre (14 novembre 1825).

424-455. Desmoucu\, de Caen, 32 lettres (20 octobre 1770-

20 janvier 1821).

450. Desnioulins, 1 lettre (s. d.).

457. Desorières (Cb.), à Desfontaincs, 1 lettre (10 janvier 1825).

458-475. Desportes (X.), du Mans, 18 lettres et pièces (H floréal

an IV-28 janvier 1822).

470. Despiez, 1 lettre (15 janvier 1823).

477-502. Dcstrcmx (A.), 20 lettres (24 germinal an VIlI-18 janvier

1822).

503-519. Destré.s (D% 17 lettres ou pièces (0 mars 1810-9 novem-

bre 1820).

520-521. Desvaux, 2 lettres (22 mars 1823 et s. d).

522. Desvijjnes, l lettre (12 février 1822).

523. Détrez, à de Mirbel, 1 lettre (13 décembre 1842).

524. Deu, I lettre (13 février 1784).

525-520. Dcvaucassel, 2 lettres (10 décembre 1822 et 20 dé-

cembre 1824).

527. Devauk 1 lettre (Il mars 1820).

528. Dcvoize, I lettre (25 février 1827).

529-531. Donadei (D^, 3 lettres (0 mars 1821-23 janvier 1822).

532. Doiin (Jame.^), 1 lettre (12 juin 1802).

533. Douville, 1 lettre (18 mars 1827).

534-538. Dovergne {(].), 5 lettres, dont une à de .Mirbel (18 dé-

cembre 1824-10 mars 1842).

539. Dralet, 1 lettre (8 février 1822).

540. Drapier, I lettre (14 janvier 1815).

541-543. Drie.ssen, 3 lettres (14 juin 1818-17 février 1823).

544. Dubi'au, 1 lettre (2 mars 1825).

545-547. Dubois, 3 lettres (12 septembre 1820-22 février 1823).

5 48. Dubosq, I lettre (10 pluviôse an I\).

549-550. Dubretail, 2 lettres (l"^ décembre 1820 et 20 janvier

1823).
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551-561. Dubrcuil, 11 lettres, dont deux à de Mirbel (21 décembre

1809-18 février 1843).

1974. — Tome IV.

562. Dubuisson, 1 lettre (5 avril 1807).

563-566. Diichesne, 4 lettres (4 avril-31 décembre 1826).

567-571. Diifay, 5 lettres (8 décembre 1821-11 lévrier 1826).

572. Duflocq, 1 lettre (15 janvier 1825).

573. Dufortmauoir, 1 lettre (11 lévrier 1822).

574-576. Dufour, 3 lettres (27 vendémiaire an I.\-ll nivôse an \).

577. Dufresne, 1 lettre (24 nivôse an X).

578. Duhazier (L.), 1 lettre (5 mars 1842).

579. Dubem, 1 lettre (s. d.).

580. Dulac (L.), 1 lettre (21 février 1821).

581. Dulong, 1 lettre (s. d.).

582. Diimayny, I lettre (s. d.).

583-587. Dumaisniel de Belleval, 5 lettres (26 décembre 1825-

26 septembre 1827).

588. Duméril (C), 1 lettre (23 avril 1828).

589-590. Dnmond neveu, 2 lettres (9 janvier 1822).

591-650. Dumont de Courset, 60 lettres (4 décembre 1787-15 mai

1814).

651. Dumyrat, 1 lettre (28 janvier 1822).

652-653. Dunal (Félix), 2 lettres (10 février 1817 et 1- mars

1819).

654. Duparc (Colonel), 1 lettre (14 décembre 1822).

655-656. Dupasquier (Léo), 2 lettres (décembre 1819 et 20 février

1825).

657-658. Du Petit-Thouars (Aubert), 2 lettres (30 novembre 1796 et

30 messidor an V).

659. Dupont, 1 lettre (11 avril 1821).

660. Dupont, à .unisson Du Perron, 1 lettre (14 septembre 1791).

661-662. Du Pré (!•'.), 2 lettres (20 novembre 1812 et 6 mars

1813).

663. Dupré de Saint-Maure, 1 lettre (28 février 1825).

664-665. Dupuis, 2 lettres (10 janvier et 19 février 1819).

666. Duquesnoy (Muslel), 1 lettre (8 novembre 1825).

667. Durance (T.), 1 lettre (6 décembre 1826).

20
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0G8-()()9. Durand, 2 Icllres (s. d.).

070. Durant, I Icltre (16 février 1825).

G71-08(). Durazzo (Hippolyte), 16 lettres (24 janvier 1790-17 mars

1816).

687. Dureau de la Malle, à Du Pctit-Tliouars, 1 lettre (15 jan-

vier 1831).

688. Du llozet (C"), I lettre (16 mars 18i2).

680-601. Duteil, 3 lettres (20 mars-11 avril 1785).

602. Dutertre (F.), 1 lettre (26 août 1820).

693. Dutrouil, 1 lettre (7 floréal an Vil).

694. Duvau, cà X'oel de la Mnrinièrc, 1 lettre (19 septembre 1819).

695-696. Duvivicr, 2 lettres (2 octobre 1822 et 8 décembre 1826).

197r>. — Tome V.

697. Kdouard (M.), 1 lettre (25 janvier 1822).

698. Edwards (Fred.), 1 lettre (s. d.).

699. Eloy de Vicq (L.), à de Mirbel, 1 lettre (5 février 18i2).

700. Estreicher (A.), I lettre (26 janvier 1822).

701. Etienne (C), au directeur du Jardin des plantes, 1 lettre

(avril 1842).

702-705. Eyriés, 4 lettres (30 janvier 1826-6 mars 1827).

706. Eysenhardt (Cb. -(',.), 1 lettre (27 avril 1822).

707. Fabriani (.1), 1 lettre (12 avril 1812).

708-746. Fafin (Lacnuture), 39 lettres (5 ventôse an \I-5 jan-

vier 1826).

747. Faipoule (A.-(î.), à La Héveillère, I lettre (27 pluviôse an Vil).

748-7 i9. Fairmaire, à de Mirbel, 2 lettres (21 novembre 18il et

22 novembre 1842).

750. Faucbeu, 1 lettre (12 mars 1826).

751. Faujas, 1 lettre (13 janvier 1806).

752. Faure, 1 lettre (15 mars 1821).

753. Febvre (F.), 1 lettre (29 janvier 1822).

754. Febvrier, I lettre (décembre 1826).

755. Ferber, 1 lettre (s. d.).

756. Fernandez (D.-G.), I lettre (6 novembre 1781).

757-762. Féron, 6 lettres (24 pluviôse an VII-24 pluviôse an \).

763. Ferrelle (B. de), 1 lettre (14 décembre 1825).

764-767. Ferrièrc, 4 lettres (9 ventôse an \I-16 octobre 1841).
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7C)8-7G9. Férussac (Daudchard de), ta ndeiizc, 2 k'tlics (s. d.).

770. Février, 1 leltre à de Mirbel (30 octobre 1841).

771-773. Killic, 3 lettres, dont une à de Mirbel (18 octobre 1825-

(> .septembre 1826).

774-775. Fincq (V.), 2 lettres (lOfévrier 1817 et avril 1818).

77(;-777. Fi.scber (F.), 2 lettre.s ((> décembre 1807 et 11 février 1 81 1).

778. Fiscbcr (('..), 1 lettre (3 juin 1822).

779. Flenrian de PonCol, 1 lettre (23 février 1820).

780. Flujiger (.1.), 1 lettre (21 février 1811).

781. Foisy, 1 lettre (IG novembre 1808).

782-783. Fontaine, 2 lettres (s. d.).

784. Fontbonne (Fr. de), 1 lettre (13 vendémiaire an Xlll).

785. Forcade (De), 1 lettre (13 jnin 1825).

78(}. For;{et (H"" de), 1 lettre (30 mars 1823).

787-790. Forsler (.lean-Henand), 4 lettres (19 jnillct 1 785-() fé-

vrier 1798).

791. Fossé, à de Mirbel, 1 lettre (1842).

792. Foucquier, au comte de Hémnzat, 1 letlre (22 janvier 1822).

793-794. Foulon, 2 lettres (13 brumaire an Vlll et 23 ventôse

an 1 111).

795. Foulon, à Duméril, I letlre (3 mars 1821).

79G. Foulquier, 1 lettre (s.d.).

797. Fournas (15"" de), 1 letlre (2'(. février 1827).

798. Fournel (L.), à de Mirbel, 1 lettre (1842).

799. Fouvert, 1 lettre (18 pluviôse an VIII).

800. Fra^t, 1 lettre (14 mars 1898).

801. Frécinet, 1 letlre (s. d.).

802-825. Fréret (S.), 2i lettres (30 avril 1 8 lG-23 octobre 1825).

82G. Friedlander, 1 lettre (s.d.).

827. Fuëter, 1 lettre (21 avril 1818).

828-831. r.abriel, d'.^loxc (Côtc-d'Or), -4 lettres (2G janvier 182G-

15 février 1827).

832. (lacbct, 1 lettre (10 mars 1821).

833-834. Gacde (H. -M), de Lièye, 2 lettres (19 janvier 1821 et 12 oc-

tobre 1822).

835. (îaëtan, de Cbàteau-Salins, 1 letlre (I82G).

83G-843. (lalliard, d'Orléans, 8 lettres (30 janvier 1812-20 jan-

vier 182G).
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HU. (lardclle, I IcUic (10 avril 1821).

845-840. (îarrigou-Delalandc, 2 lettres ((! août 1822 et 5 décembre

I82i).

847. GaiTOu (Hlanchon), 1 lettre (7 janvier 1823).

848. Gauche, 1 lettre (18 février 182G).

849-874. (îaiicherot, d'Orléans, 25 lettres (1" juin 1778-17 plu-

viôse an XII).

875. (laudichaud, à Desfontaines, 1 lettre (3 février 1831).

87G. (iaulard, 1 lettre (s. d.).

877-878. (lauthier, de Bourjj, 1 lettre, aux professeurs du Muséum,

avec une pièce (19 frimaire an VII).

879-884. (iauthier, de Saumur, (> lettres (18 novembre 1822-1" no-

vembre 182C).

885. (îay (.1.), à Deleuze, 1 lettre (10 avril 1823).

886. (lazan, 1 lettre (s. d.).

887. (îendron (Arsène), 1 lettre (1812).

888-889. Genest (C), à de Mirbel, 2 lettres (janvier 1842).

890. Genct, 1 lettre (19 décembre 1822).

891. Geniu (Ch.), 1 lettre (11 janvier 1823).

892. («eoffroy, aux professeurs du Muséum, 1 lettre (27 frimaire

au IV).

893. (Jeoffroy de Heuf (M""), 1 lettre (24 mars 1826).

894. Geoffroy Saint-Hilaire (.1.), à Deleuze, 1 lettre (s. d.).

895. (W'orge (Abel), 1 lettre (22 janvier 1825).

896-901. (iérard, 6 lettres (15 juillet 1787-6 frimaire an VI).

902-903. Germain, 2 lettres (15 avril 1826 et 21 mai 1827).

904-909. Gérardin, d'Epinal, 6 lettres (17 ventôse an VII-8 vendé-

miaire an X).

910. Gérardin, à l'administratiou centrale du département des

Vosges, I lettre (6 messidor an Vil).

911-912. Gevril, 2 lettres (1" mars 1826 et janvier 1827).

913. (Jilhard, I lettre (2 février 1822).

914-917. Gilibert, 4 lettres (28 octobre 1773-16 ventôse an XIII).

918-924. Gillaboz (Ernest), 7 lettres (s. d., 2 ventôse et 6 germi-

nal an XI).

925-926. Gillet-Laumont, 2 lettres (15 ventôse an III et 4 mars 1822).

927. Girard, de Mende, 1 lettre (19 floréal an I.\).

928-929. (nrardet, 2 lettres (7 septembre 1823 et 14 novembre 1824).
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930. Girardon (V.), 1 lettre (25 mars 18-2(>).

931. r.irod, 1 lettre (20 février 1820).

932. Gnielin (C-C), 1 lettre (25 février 1812).

933. r.obin, 1 lettre (17 décembre 1825).

934. Godefroy (F. -F.), 1 lettre (27 septembre 1819).

935. Gois (.Antoine), à de Mirbel, 1 lettre (21 mars 1842).

936. Gosseliii (Cb), à de Mirbel, 1 lettre (octobre 1842).

937-940. (ioiibc, 4 lettres (15 novembre 1819-10 mars 1821).

941. Gonflé de la Cour (Cb" de), I lettre (3 avril 1810).

942-945. Gourdin (J.-P.), 4 lettres (9 décembre 1824-21 janvier

1826).

946. Gourjault (V"^ de), 1 lettre (1826).

947. Gouy, 1 lettre (7 janvier 1825).

948. Grandeffe (G" de), 1 lettre (1826).

949. Grandjean (Lieutenant général), 1 lettre (28 novembre 1820).

950-952. Grandville (K. de), 3 lettres (1" mars-15 mars 1827).

953. Grange, I lettre (27 février 1822).

954-966. Granier (D^), de Ximes, 13 lettres (12 janvier 1785-20 ni-

vôse an XI).

967. Grasse, à Lucas, 1 lettre (23 février 1823).

968-969. Gréa, 2 lettres (15 avril 1821 et janvier 1823).

970. Grégoire, 1 lettre (vendémiaire an \).

971. Grenet, 1 lettre (1822).

972-973. Greveniet (E.), 2 lettres (20 et 22 janvier 1827).

974-980. Gricu (G'^ de), 7 lettres (1822).

981. Grillon de Villeclair (Cb"), 1 lettre (23 février 1822).

983. (irisard du Faulget, 1 lettre (1821).

984-985. Grognot fils, 2 lettres (14 janvier 1821 et 22 janvier

1822).

986. Grouard (Maron de), 1 lettre (3 février 1825).

987. Grunwald, à Fourcroy, 1 lettre (16 frimaire an X).

988-989. Gualandris (Ange), 2 lettres (17 mars 1784 et 25 mars

1787).

990-991. Guatteri (Abbéj, 2 lettres (25 février 1791 et 6 mars 1793).

992. Guérin, 1 lettre (18 décembre 1821),

993. Guerineau (M'"'), à de Mirbel, 1 lettre (25 octobre 1841).

994. Guiart, 1 lettre (14 janvier 1827).

995. Guibal (J.-Louis), 1 lettre (s. d.).
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9t)()-0î)7. (îiiil)al le Jeune. 2 Icllics (0 (léccml)ie 182 4 et 1
"" novem-

bre 1825).

008. (liiicliard, à de Miihel, I lellre (17 février 18il).

000. C.iiillier de Souancc, I Idire (I 1 mars 182()).

1000. (iuinyret ((iénéral), à de Mirhel, I lellre (1842).

1001-1005. (iuiton aîné, 5 lettres (8 septembre 1820-25 février

1 82;îj

.

lOOG-lOOT. (lulcher (.1.), 2 lettre.^ (25 juillet 1700 et 20 mai

1800).

1008-1010. (iussone (Jean), ;î lettres (18 juillet 1821-28 décembre

1823).

101 1. (luyct (M'"'j, à de Mirb;'!, I lettre (5 décembre 1842).

1012-1022. Ciuyétant (1)^), de Lons-le-Saunier, 11 lettres (15 mars

181()-4 novembre 1025).

1023. Guyon (L.), I lettre (20 février 1823).

1024. Ciuyot (V'), à l'administraieur du Jardin (lu Roi, I lettre (s. d.).

1{)7(J. —Tome VI.

1025-1030. Haberle (IV C.-C), lettres (14 février 1810-10 fé-

vrier 1824).

1031-1032. Hagen, 2 lettres (25 décembre 1815 et 20 décembre

1810).

1033. Hamellis (M""), I lettre (15 avril 1825).

1034-1043. Hammer (F.-L.), 10 lettres ou piè.-es (1(3 fructidor

an V-2(3 février 1807).

10 44-1040. Hardy, 3 lettres (l'-25 février 1820).

1047. Hartmann (G.-L), I lellre (10 octobre 1800j.

10;S-I050. Hartueg, 3 lettres (15 mai 1811-G février 1820).

1051. Ilastel (C" d'), liste de plantes (s. d.).

1052. Huumont, I lellre (20 décembre 1824).

105:5. Hau\ (Abbé i{.-J.), discours prononcé à Touverture de son

cours de minéra!o<{ie, le 24 floréal an \111.

1054. Heaume, liste de plantes (s. d.).

1055. Hécart, I lettre (21 novembre 1820)

.

105()-10[)8. Hecidt, 13 lettres (27 vendémiaire an \lll-28 avril

1808).

1069. Hémont, liste de plnutes (s. d).

1070. Henry, I lellie (10 août 1820).
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1071-1()7:>. Heomé, à Hoicr, ^2 pièces (13 lévrier 182{)).

1073. Herbeinont (\.), I li-llie (30 octobre 1820).

I07i-1075. Hercuiiiis (.1. d), 2 pièces (20 mars 1822).

107(3. Héreau (K.), I lettre (s. d.).

1077-107!). Hcricart de Tbury, 3 lettres, dont 2 à Hassenfratz

(4 [loréal an \1I et 19 lévrier IS2lj.

1080-1 loi. Herniann (IV), 25 lettres ou pièces (20 novembre 1707-

5 messidor an V I).

1105. Hermann {K.\ I lettre (30 janvier 1827).

110(3-1112. Herminier (F.-L. L'), 7 lettres (21 septembre 1814-

29 mai 1815).

1113. Héroiil, I lettre (s. d.)

11 11-11 17. Hersart (Cb.), i lettres (octobre 1822-31 octobre

1825).

1118. Hess, 1 lettre (25 août 1820).

1119-1123. Heudelet (C"), 5 lettres (1'^ mars 1820-4 mars I827j.

1124. Hensinger, à Hrescbet, l lettre (26 mai 1823).

1125-1127. Heyde (François), 3 lettres (2 février 18IG-3 février

1818).

1128. Himely (S.), à de Mirbel, I lettre (27 février 1842).

1129-1130. Hingant, 2 lettres (8 août 1822 et 16 février 1826).

1 131-1 133. Hiver (Ed.), 3 lettres (22 janvier 1822-13 janvier 1826).

1134-1135. Hoclet (Gervaise), 2 lettres (20 février 1822 et 12 oc-

tobre 182 4).

1 136. Hodel, liste de plantes (s. d.).

1137. Hodjson (J.), à Biescliet, I lettre (29 août 1822).

1138. Hoffmannsegg (G" de), I lettre (9 janvier 1826).

1139-1144. Holandre, 6 lettres ou pièces (6 ventôse an .\I1-1 2 jan-

vier 1827).

1145. Honoré, à de Mirbel, I lettre (1842).

114(3-1149. Hornemann, 4 lettres (20 avril 1807-13 décembre

1823).

1 150-1 152. Horuscbucb (0% 3 lettres ( l"février 1 823-5 mars 1826).

1153-1154. Houy, à de Mirbel, 2 lettres (15 février et 4 décembie

1842).

1155. Hubert, 1 lettre (1" mars 1826).

1156. Hubert, à de Mirbel, 1 lettre (22 novembre 1842).

1157. Humboldt {W. de), 1 lettre (s. d.).
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I 15S-I1G0. Hussou, 3 lettres (22 janvier 1822-9 janvier 1825).

IKil. Hiizard (J.-H.), rapport sur un mémoire de Leblond

(i;j mars 1809).

1 162. Imécourt (C" d'), I lettre (2 février 1825).

1 163-1 16 i. Ivoy (Jules), à de Mirbel, 2 lettres (6 février et 8 mars

18i2).

1165-1189. Jac(juin fils, 25 lettres (25 mars 1776-23 mars

1823).

1 190. Jaejjer ((1.), à G. Cuvier, 1 lettre (21 novembre 1827).

1 191-1192. Jalliot, 2 lettres, dont une à de Mirbel (26 février 1827

et 17 février 1842).

1193. Jaloureau (A.), à de Mirbel, 1 lettre (26 décembre 1842).

1194. Jankovitz (H"" de), liste de plantes (s. d.).

1195. Jardy (M'' de), 1 lettre (5 février 1820).

1196. Jaubert, 1 lettre (17 avril 1821).

1197. Jauvel, 1 lettre (25 décembre 1825).

1198. .lollivet, 1 lettre (s. d.).

1199. Joubert (A.), à de Mirbel, l lettre (23 février 1842).

1200. Joubert (C), 1 lettre (28 janvier 1825).

1201. Jouneau (J.-J.), l lettre (21 février 1820).

1202-1217. Jozeau (J.), 16 lettres (15 mars 1806-10 février

1827).

1218-1822. Judas, 5 lettres (3 septembre 1820-25 mars 1826).

1223. Jumilhac, à Lamarck, 1 lettre (30 ventôse an I.\).

1224-1232. Jundzill, 9 lettres ou pièces (20 octobre 1803-19 no-

vembre 1823).

1233-1234. Jussieu (A.-L. de), 1 lettre, avec un » Catalogue des

plantes et arbrisseaux du jardin de Souzy, département du Rhône,

appartenant <àM. Cbirat n (26 frimaire an XI).

1235. Keller (J.-J.), à de Mirbel, 1 lettre (13 février 1842).

1236-1237. Kent (W.), 2 lettres (15 juillet 1816 et 4 septembre

1817).

1238. Keraudren, à Xocl de la Morinière, 1 lettre (s. d.).

1239. Kergaradec (J.-A. de), 1 lettre (6 décembre 1822).

1240. Kiciier (L.), à de Mirbel, 1 lettre (4 février 1842).

1241-1242. Kitaibel (P.), 2 lettres (février 1812 et 25 mai

1813).

1243-1248. Kops (J.), 6 lettres (11 avril 1818-17 avril 1821).
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1249-1250. Korsakoff (Mmede),2Ieltros (22 février 1825 et s. d.).

1251. Kosegarten (H.-J.-L.), l letlro (13 janvier 1817).

1252. Kostolebzky (V.-K.), à de Mirbel, 1 Icllre (1'' février 1843).

1253. Kula, I loKrc (1- février 182G).

11)77. —Tome Vil.

1254-1256. Labarte, 3 lettres (12 novenibre-19 novembre 1825).

1257. Labasecque (C" de), 1 lettre {"26 novembre 1822).

1258. Labillardière, 1 lettre (8 septembre 1790).

1259. Labillaidière, à Dclciize, 1 lettre (s. d.).

12(30. Labroussc (B"" de), aux professeurs du Jardin du Roi (22 fé-

vrier 1822).

1261. Lacambre, 1 lettre (s. d.).

1262-1263. Lachassagne, 2 lettres (8 août 1811 et 27 mars 1815).

1264. I.acépèdc (C"= de), ci Noël de la Morinièrc, 1 lettre (3 vendé-

miaire an Xlll).

1265. Lacépède (C"' de), 1 lettre (18 février 1821).

126(>. Laclaverie aîné, 1 lettre (7 juin 1811).

1267-1269. Lacombe (Le Cli"), 3 lettres (7 mars 1821-31 mars

1821).

1270. Lacorne, 1 lettre (21 germinal an Vil).

1271-1278. Lacoste (.^bbé), 8 lettres (11 brumaire an VI-31 jan-

vier 1826).

1279-1303. Lacour-Gouffé, 25 lettres (15 février 1807-19 dé-

cembre 1818).

1304-1305. Lacrosse (T. de), 2 lettres (1" décembre 1826 et s. d.)

1306. Lafond de Bayle (J.-B.-(î.-J.), 1 lettre (25 février 1822).

1307-1309. La dasca (Mariano), 3 lettres (26 janvier 1815-28 mai

1816).

1310-1311. Lagasquil (A.), à de Mirbel, 2 lettres (17 février 1842

et 25 février 1843).

1312. Laballe (J.-B.), 1 lettre (5 février 1822).

1313. Laine (H.), 1 lettre (14 janvier 1821).

1314-1315. Lair, 2 lettres (29 janvier et 21 mai 1822).

1316. Lalo (M.), 1 lettre (12 février 1822).

1317. Lamanon (Cbevalier de), 1 lettre (7 juillet 178 4).

1318. Lambertengbi, 1 lettre (s. d.).

1319. Lamotbe (L.), 1 lettre (21 mars 1821).
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|:V2(). I.;iiii()lli(\ I Icllic (s. (I.).

I ;)2 1
-

1 32;). liamoiuoiix (ils, :> lellics (12 [jltiviôsc an VIII-

12 avril ISID).

132i-i;>40. Laiidois, de (Ihàlnns-siii-Maino, 17 lotlrcs (13 nivôse

an VI-2() vonlosc an \).

1311. Landois, à V alencicnnos, I h'ilrc (8 déconihro 1842j.

13i2-I;îi3. La Xonvillc (De), 2 lettres ( h^ mars 182() et 1 7 oc-

tobre 1827).

1344-1 417. La Peyrouse(Pli. Picot, baron dei, 74 letlicson pièces,

adressées à Tboiiin, Foulquier de la Bastide, etc. Le premier docu-

ment est intitule : u Des fiyures en botanique, au sujet d'un ouvrage

pour servir à la flore des Pyrénées " (15 pages). (18 juin 1778-21 avril

1820.)

1418. Lapierre, 1 lettre (4 brumaire an I.\'.

1 41!>. Lapierre, 1 lettre (8 ventôse an .\).

1 420. Lapierre, au\ professeurs du Muséum d'h'stoire naturelle,

I lettre (18 ventôse an XII).

1421. Lapierre (Georges), 1 lettre (2 i oitobre I82()).

1422. Lapierre, à de Mirbel, I lettre (18 mars 18 i2).

1423. La Pila^e (Hacbelet de), à I)e,>fontaines, 1 lettre (14 avril

1818).

1424. Lareintz, 1 lettre (22 février 1821).

1425. Larré, I lettre (0 mars 1800).

142(5-1430. lialapie, 5 lettres ou pièces (10 février 1789-

II mars 1702).

1 431-1 4;)2. Latreille, 2 lettres, dont une à de Launay (14 janvier

1 800)

.

1433-1444. Laugier, 12 lettres (22 décembre 1812-10 août 1825).

1 445. Laur (IJaron de), 1 lettre (s. d.).

1440. Laurence, à Hrescbel, I lettre (I'^ mai 1820).

1447. Laurens, 1 lettre (0 janvier 1823).

197». — Tome VIII.

1448-1440. Laurent, 2 lettres (25 décembre 1820 et 22 février

1827).

1450-1043. Laurcnl, de ISrest, 104 lettres (10 décembre 1771-

11 décembre 18 .0).

1044. Laurillard, ! lettre (s. d.\
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16i5-l()l(). Liivoifjno, 2 Icltics (H) octobre ol 2-") dcccmbre

1820).

1647. liavillencuve (.Mme de), I lellie (2i janvier 1824).

1648. Lavilléon (Haron de), I lellie (12 avril 1827).

1(540. Lavit, à Bouvard, I lellre (s. d).

i;)7î). —Tome I.\.

1050. Leheau, I lellre (30 mars 182i).

1G51. Le Hèjjue, I lellre {:] mar.s 1827).

1652-1054. l-ei)riin, :i lettres (16 février 1821-7 décembre 1825).

1655-1658. Lebrun (Kulalie), 4 lettres (30 octobre 1825-11 no-

vembre 1826).

165P, Leciioist, à Mme Kliede HeaiimonI, I lettre (5 décembre 1782).

1660. Leclerc (L.), 1 lettre (15 mar.s 1827).

166L Leclerc (().), I lettre (s. d.).

1662. Lecointe-Piiyraveau (ils, I lettre (15 avril 182i).

1663. Leconte (Mme), 1 lettre (s. d.).

1664. Le Coq (H.), 1 lettre (24 janvier 1823).

1665. Ledebour, 1 lettre (29 novembre 1820).

1666-1677. Ledrii (Abbé), 12 lettres (11 décembre 1788-1'^ bru-

maire an .\).

1678-1682. Lefebvre (A.), 5 lettres (28 a\ril-17 août 1793).

1683. Leyay, l lettre (s. d.).

1684-1685. Legendre, 2 lettres (7 février 1826 et 28 janvier 1827).

1686. Lejjraud (P.), 1 lettre (s. d.).

1687. Lebmann, 1 lettre (1826).

1688-1689. Leicbcnberg (Pierre), 2 lettres (13 décembre 1806 et

20 septembre 1808).

1690-1693. Lejeune (0% 4 lettres (30 décembre 1825-2 avril

1826).

1694. Lemaire (Cb.), à de Mirbel, l lettre (23 février 1842).

1695. Lemailre, 1 lettre (s. d).

1696-1697. Lemaitrc de Saint-.Aubin, 2 lettres (21 novembre et

29 décembre 1825).

1698. Le Maout, 1 lettre (s. d.).

1699. Lemeiynen (I)^), 1 lettre (4 prairial an VIII).

1700-1701. Lemojnc-Villarsy, 2 lettres (28 pluviôse an Xlll et

22 janvier 180(;).
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17()2-I70i. Lcmié, :i Icllies (an \).

1705. Leroux du Cliàtelct, dépulé, I loUre (19 novembre 1822).

170G. Leroy, 1 lettre (17 février 1S2()).

1707. Leroy (Fcrd.), à de Mirbel, 1 lettre (17 décembre iSil).

1708-1710. Lescot, 3 lettres (10 février 182()-28 février 1827).

1711. Leseble (D^), à de Mirbel, I lettre (8 décembre 18i2j.

1712. Lespé.s (L.), I lettre (s. d.).

1713-17()2. Lestiboudois, de Lille, père et til.-!, 50 leitre.s (l" avril

1778-12 août 1825).

1703. Lesueur (J), 1 lettre (1822).

1704-1700. Le Ti.ssier, à de Mirbel, 3 lettre.s (i janvier-23 fé-

vrier 18i2).

1707-1708. Letourneur, 2 lettres (30 novembre 18i2 et 14 fé-

vrier 18i3j.

170Î). Leupold, aux administrateurs du Jardin des Plantes, 1 lettre

(10 février 1807).

1770-1771. Levé, 2 lettres (8 mars 1821 et mars 1822).

1772. Lever (M»), I lettre (1'^ mars 1827).

1773. Lévesque de la Cassière, 1 lettre (29 décembre 1820).

1774. Levray de Cbaumont, 1 lettre (s. d.).

1775. Leydet (D^), 1 lettre (s. d.).

1770-1777. Lezay [C" de), 2 lettres (29 septembre 1820 et

8 juin 1821).

1778. Lbéritier, 1 lettre (17 frimaire an III).

1779. Lbéritier, à Ueleuze, 1 lettre (0 mai 1794).

— L'Herminier. Voy. Herminier (1/).

1780. Limousin-Lamotlie, I lettre (s. d.).

1781. Lindiey (John), k Du Petit-Thouars, 1 lettre (1" juin 1822).

1782. Liotard (D% 1 lettre (25 février 1822).

1783-1792. Liottard neveu, 10 lettres (8 octobre 1781-30 sep-

tembre 1821).

1793. Lobstein, à Kiibn, i lettre (1'" juin 1829).

1794. Loccatelli (.Michel-Ange), 1 lettre (3 mai 1800).

1795-1790. Loddiges, 2 lettres (2 novembre 1825 et 19 septem-

bre 1820).

1797. Loisel de Précour, à de .Mirbel, I lettre (2 mars 1842).

1798. Loiseleur-Ueslonjjchamps, I lettre (15 novembre 1820).

1799. Loitron, 1 lettre (29 février 1815).
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1S00-1S0;Î. Loryciil (L. de), 4 lettres (27 février 1820-16 jan-

vier 1822).

180i. Lousier (I)"^), à radmiiiistration du Jardin du Iloi, I lettre

(1" décembre 1826).

1805. Louverval (M'' de), à Sihcstre, 1 lettre (18 mars 1821).

1806. Lucas, 1 lettre (26 janvier 1812).

1807. Lussac (C^ de), 1 lettre (22 décembre 1821).

1808. Lyell (Cb.), à Desnoyers, 1 lettre (s. d.).

1980. — Tome X.

1809. Maas (St.), 1 lettre (7 février 1808).

1810. Mac-.Mabon (Cb" de), 1 lettre (s. d.).

1811-1830. Macquart (L.), 20 lettres (6 germinal an XII-2;î dé-

cembre 1827).

1831. Madeleine (Sœur), 1 lettre (3 novembre 1825).

1832-18i6. Madiot, 15 lettres (27 prairial an I\-20 octobre 1826).

1847. Magné, 1 lettre (s. d.).

184-8-1850. Magneville (H. de), 3 lettres (6 décembre 1825-8 oc-

tobre 1826).

1851. Main (.1.), 1 lettre (5 mai 1820]

.

1852. Mainier, 1 lettre (IS décembre 1825).

1853-1854. Maintenay, 2 lettres (26 décembre 1825 et 22 jan-

vier 1826).

1855. Maîatret, 1 lettre (17 février 1823).

1856. Malesberbes, à l'abbé xXolin, I lettre (27 décembre 1782).

1857. Mallet de Cbilly, 1 lettre (25 janvier 1822).

1858-1861. Mandon, 4 lettres ou pièces (20 janvier 1826-28 jan-

vier 1827).

1862. Manglart (Abbé), 1 lettre (9 février 1824).

1863. Marans (Filbot de), 1 lettre (14 mars 1821).

1864. Marçon, 1 lettre (30 août 1825).

1865. Marécbal, à Toscan, 1 lettre (12 nivôse an IV).

1866-1867. Marescbal-Duplessis, à de Mirbel, 2 lettres (12 fé-

vrier 1842 et 15 février 1843).

1868-1869. Marie, 2 lettres (10 janvier 1826 et 15 janvier 1827).

1870. Marigny (C'^' de), à de Mirbel, 1 lettre (3 mars 1842).

1871-1873. Marivault (De), 3 lettres (3 février 1821-30 jan-

vier 1822).
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IHT'r. Maikouski (.1), I IcKic ( I :} juillet ISIS).

IST.-). Miiniicr, ;i de Miihcl, I Icltic Ci décciiihie 1S4I).

187(5-1877. Marqué (V.), 2 leltrc.> (I 1 juillet et 7 août 1819).

1878. Mars, I lettre (15 pluviôse an VIII).

1879. Marsais (J.-.A.), I lettre (20 janvier 1823).

1880. Marse (C), I lettre (s. d.).

1881. Martel, 1 lettre (10 mars 1821).

1882. Martens (H""), à de .Mirhel, I lettre (25 ocl(djre 1842).

188;?. Martin (E.), à de Mirbel, I lettre (8 mars lSi2).

l88i-18S7. Martin, 4 lettres (7 octobre 1822-15 janvier 1825).

1888-1923. Martin, de Toulon, 30 lettres (17 juin 1786-

23 mars 181(5).

1924. Martin (Sophie), 1 lettre fl9 mai 1817).

1925-1930. Martine! ((>' de), (5 leltres (7 octobre 1818-23 avril

1827).

1931. Martins (1)^ von), I lettre (28 mars 182(5).

1932. Mary, à de Mirbel, I lettre (14 mars 1842).

1933-li)39. Massé (ils, 7 lettres (9 nivôse an V-G mars 1818).

1940-1941. Masse\, 2 lettres ((5 mai et 22 décembre 1820).

1942. Masson-Four, I lettre (s. d.).

1943-1!)44. Matlie^, 2 lettres (1- et 27 novembre 1825).

1945-194(j. Mathieu, 2 lettres (4 mars et 12 juillet 1820).

1947. Mathieu, I lettre (20 janvier 1823).

1948. .Mathieu de Dombasle, I lettre (9 septembre 1820).

1949. Manduyt, I lettre (4 janvier 1782).

1950-1953. Mau<[in (A.), 4 lettres (4 juin 1822-9 janvier 1827).

1954. Maupetite, I lettre (11 mars 1821).

1955-19(53. Maussion (De), 9 lettres (s. d.).

19(54-19(55. Ma.seau (H'"^^ .Ar.), 2 lettres (s. d. et 20 janvier 1827).

19(JG. Mcndeville (V. de), I lettre (20 août 1825).

1907-1979. Mea.se (.lames), 13 lettre.^ (25 octobre 1807-22 no-

vembre 182 4).

1980-1981. Menajjé, à de Mirbel, 2 billets (1842).

1982. Meri-, I lelde (S février I78S).

1983. Merland, I lettre (20 janvier 1821).

1984-2001. Merlet de la Boulayc, d'Angers, 18 lettres (27 mars

1790-1(5 ventôse an .Mil).

2002. Meslin, à de Miri)el, I lettre (13 lévrier 1842).
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200;i. Mostro, I IcKit (s. d.).

200i-:200G. Mézièics-Lopeixauche, 3 lettres (28 novenibrc 1S15-

16 août 1SI7).

2007. Michel, I lettre (19 février 1H25).

2008-2009. .Michels (Des), 2 lettres (s. d.).

2010. Milbert (.1.), à Cordier, I lettre (25 janvier 1825).

2011. Millon, I lettre (27 janvier 1822).

2012-20l;î. Mirhel (De), 2 lettres (s. d. et 12 mai 1810).

2014. .Mirhel (De), à Auhert Du Fetit-Thoiiais, 1 lettre (7 janvier

1825).

2015. Missolz (De), I lettre (12 octobre 182G).

2011). Milchell (Sam.), I lettre (li mars I79G).

2017-2018. M()idière(0. de), 2 lettres (i mai 1810-17 avril 1818).

2019. Molard, 1 lettre (28 .jerminal an Vlll).

2020. Mollet, I lettre (s. d.).

2021. .Moncel (C" du), I k-llre (12 janvier I82()).

2022. Montaigne, I lettre (10 mars 1824).

202:5-2025. .Monlanicr, 3 lettres (7 janvier-4 février 1822).

2020-2028. Montcsson (M'"' de), à de Mirhid, 3 lettres (9 novem-

bre 1841-11 septembre 1842).

2029. Montneury (H"" de), 1 lettre (s. d.).

2030. Moquin-Tandon (A.), à de Mirhel, I lettre (2 février 1842).

2031-2032. Moreau, 2 lettres (12 lévrier 1822 et s. d.).

2033. .Moreau de Sonnés (A.), I lettre (s. d.).

2034-2048. Morel (D% de Hesançon, 15 lettres (18 messidor

an .\II-5 septembre 18! 2).

2049. Morel (P. de), I lettre (12 décembre 1824).

2050-2051. Morell (C.-F.), 2 lettres (31 mars 1804 et 21 février

1812).

2052. Morenas, I lettre (4 février 1822).

2053. .Morinière, au directeur du Jardin du Hoi, I lettre (3 février

1827).

2054-2055. Morlet, 2 lettres (s. d.).

205G. .Mortier, I lettre (s. d.).

2057. Mouton-Fontenille, 1 lettre (8 floréal an VI).

2058-2059. Moyne, 2 lettres (1" avril 1820 et 30 décembre 1825).

20(J0-2O73. Munuiks (W.), de (Ironingue, 14 lettres (20 fé-

vrier 1780-20 juin 1809).
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lî)«l. —Tome XI.

207 4-2095. Xalmys, d'I'trcclit, 22 lettres (27 août 1779-31 jan-

vier 1792).

209(5-2098. Xecker de Saussure, 3 lettres (s. d. et 26 mai 1812).

2099-2100. Xectoux (Hippolyte), 2 lettres (s. d. et 9 octobre

1812).

2101. Xecs d'Eseiiheck (D^), 1 lettre (14 janvier 1819).

2102-2128. Xestler (Auyuste), 27 lettres (17 fructidor an XII-

25 décembre 1825).

2129. Xeufcliàteau (Fr. de), à l'administration du Muséum, I lettre

(15 frimaire an Vil).

2130-2133. Xocca (Dominique), 4 lettres (2G nivôse an lX-15 oc-

tobre 1821).

2134. Xoé (C^ de), 1 lettre (s. d.).

2135-2141. Xoël, de Hrest, 7 lettres (17 juillet 1822-9 novem-

bre 1827).

2142. Xoël (Lalo), 1 leltre (21 février 1823).

2143-2144. Xocl,, professeur à Laval, 2 lettres (24 vendémiaire

et 15 ventôse an Vil).

2145. Xoël, de Strasbourg, 1 lettre (17 floréal an Xll).

2140-21G7. Xoël (1)^), de Reims, 22 lettres (10 mars 1807-30 dé-

cembre 182G).

21G8. Xoël de la Moriuière, I lettre (s. d.).

21G9. Xormand, 1 lettre (11 février 1822).

2170. Xuyent (G"), 1 lettre (G septembre 182G).

2171. Odart (C"), I lettre (24 décembre 1821).

2172. Oertblin.j (D^), 1 lettre (13 octobre 1825).

2173. Ollion, 1 lettre (28 février 1823).

2174. Orbigny (A. d'), 1 lettre (25 décembre 1824).

2175. Ord (G.), à G. To.scan, 1 lettre (5 janvier 1825).

217G. Ortega (G.), à Vicq d'Azir, 1 lettre (l" décembre 1778).

2177-2178. Ortega (G.), 2 lettres (14 février 1780 et 9 avril 1781).

2179-2180. Otto, 2 lettres (G janvier 181G et 22 janvier 1820).

2181-2182. Paillbou (Général), 1 lettre et 1 pièce (29 novem-

bre I82GJ.

2183-2185. Palassou (Abbé), à Guettard, 3 lettres ou pièces (s. d.

et 29 novembre 1773).

218G. Paliard (Gb.), à de Mirbel, 1 lettre (4 janvier 1842).
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2187. Palisot de Beau vois, 1 lettre (4 pluviôse an VII).

2188. Pange (M'^ de), 1 lettre (s. d.).

2189. Panis (Colonel), à de iVIirbel, 1 lettre (22 mars 1842).

2190. Pappenheim (B- E. de), 1 lettre (25 janvier 1827).

2191. Paquet, 1 lettre (28 janvier 1822).

2192. Paré, 1 lettre (copie) (11 ventôse an II).

2193. Parmentier, 1 lettre (s. d.).

2194-2198. Parmentier, de Tours, 5 lettres (14 février 181 1-

18 janvier 182G).

2199-2200. Parmentier (André), 2 lettres (s. d. et 4 juin 1826).

2201-2207. Parmentier (Jos.), 7 lettres (février 1818-31 jan-

vier 1842).

2208-2209. Pascal (Diego), 2 lettres (3 février 1797 et 26 oc-

tobre 1800).

2210. Patterson (R.-M), àNoël delà Morinière, 1 lettre (4 mai 1818).

221 1-22I9. Paulet (D^), 9 lettres, dont deux à Du Petit-Thouars et

une à de Saint-Amans (25 septembre 1813-8 mars 1825).

2220. Payer (J.), à de Mirbel, 1 lettre (1842).

2221. Pedrabranca (B»" de), 1 lettre (24 janvier 1826).

2222. Pellesc, 1 lettre (décembre 1809).

2223-2230. Pelletier (D^), 8 lettres (10 septembre 1818-2 jan-

vier 1826).

2231. Pelois, 1 lettre (s. d.).

2232-2233. Pépin, 2 lettres (s. d.).

2234. Perey à Breschet, 1 lettre (30 avril 1821).

2235. Perigord de Beaucbène, 1 lettre (5 janvier 1826).

2236-2237. Perinet, 2 lettres (I" janvier et 1" mars 1827).

2238-2239. Perinet, à de Mirbel, 2 lettres (9 mars et 22 mars

1842).

2240-2242. Perrot, à de Alirbel, 3 lettres (26 mars-14 novembre

1842).

2243. Persoon (C.-H.), au D' Lemercier, 1 lettre (16 mai 1830).

2244. Peters (Ricbard), 1 lettre (14 novembre 1816).

2245-2246. Pétigny (De) 2 lettres (10 mars 1821 et 1" jan-

vier 1823).

2247-2251. Petit, de Nevers, 5 lettres ou pièces (25 août 1788-

8 novembre 1806).

2252. Petitfours, 1 lettre (s. d.).

21
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2253. Pelilot, à de Miibel, 1 lettre (s. d).

2254-2259. Petitpierre, de Poutarlier, (i lettres (25 janvier 1819-

19 février 1822).

2260-2261. Petit-Prisse (C.-F.) 2 lettres (1 s. d. et 25 décembre

1826).

2262. Peyrusse (A.), à de Mirbcl, 1 lettre (20 août 1842).

2263. Phillippy. I lettre (12 mars 1821).

2264. Piana (M. -A.), 1 lettre (s. d.).

2265-2269. Piecinoli (Giuseppe), 5 lettres (2 mai 1818-13 dé-

cembre 1821).

2270-2273. Picconi (Abbé André), 4 lettres (8 mars 1811-8 dé-

cembre 1814).

2274-2278. Picbon, de Boulogne-sur-Mer, 5 lettres (27 brumaire

an lX-28 nivôse an XI).

2279-2307. Pinard, de Rouen, 29 lettres (24 mai 1772-9 février

1790).

2308. Pinelle (F.), à de Mirbel, l lettre (27 octobre 1842).

2309-2310. Pingault fils, à de Mirbel, 2 lettres (16 février 1842).

2311. Pisany (C"^ F.), 1 lettre (1" décembre 1825).

2312. Plantier (Abbé), 1 lettre (s. d.).

2313. Plée (M-), 1 lettre (s. d).

2314-2318. Poclion (E.), de Loubans, 5 lettres (29 décembre

1821-22 mars 1823).

2319-2322. Pocbon, d'Arras, 4 lettres (1" nivôse an XI-15 no-

vembre 1806).

2323-2324. Poiret (Abbé), 2 lettres (25 février 1788 et 3 janvier

1827).

2325. Poisson, h de Mirbel, 1 lettre (1842).

2326. Poitevin, 1 lettre (29 floréal an Vil).

2327. Pollini (C), 1 lettre (5 mars 1813).

2328. Polonceau, à de Mirbel, 1 lettre (1841).

2329. Pommereul (B"° de), 1 lettre (20 janvier 1827).

2330. Pouilly, 1 lettre (26 décembre 1820).

2331. Poulain-Hecquet, à de Alirbel, 1 lettre (4 février 1842).

2332. Poullain de Grandprey, 1 lettre (8 janvier 1823).

2333-2334. Poullain-Dumesnil, 2 lettres, dont une à Leclerc (15 fé-

^vrier 1825 et 22 février 1826).

2335. Poupon d'Arnel, à de Mirbel, 1 lettre (1" mars 1842).
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2336. Prat, 1 lettre (s. d).

2337. Presle (De), 1 lettre (s. d.).

2338. Prévost (A.), 1 lettre (22 janvier 1825).

2339. Priée, 1 lettre (25 août 1825).

2340. Prieur (M"' A), à de Mirbel, 1 lettre (2 mars 1842).

2341. Prince (Rob.), 1 lettre (29 juin 1825).

2342. Proust, 1 lettre (9 février 1821).

2343-2359. Prozet, d'Orléans, 17 lettres (10 avril 1783-25 mai

1790).

2360-2361. Puissan, à de Mirbel, 2 pièces (22 février 1842).

2362. Puivert (M'^ de), à Leclerc, 1 lettre (2 février 1822).

2363-2364. Quesnel, au comte de Buffon, 2 lettres (23 juillet

ei 6 août 1787).

2365. Quinet, 1 lettre (20 mars 1823).

2366-236S. Quistorp (Johann), 3 lettres (8 mars 1818-20 fé-

vrier 1823).

2369. Quoy, à Lemercier, 1 lettre (s. d.).

1982. — Tome XII.

2370. Raibaud (L.), 1 lettre (8 avril 1820).

2371. Raigniac (A.-G. de), 1 lettre (18 février 1820).

2372. RainneviUe (De), 1 lettre (18 janvier 1823).

2373. Ramati (J.), 1 lettre (0 mars 1813).

2374. Rambuteau (C"^ de), 1 lettre (s. d.).

2375. Ramon de la Sagra, 1 lettre (1" avril 1825).

2376. Randon, à de Mirbel, 1 lettre (21 octobre 1842).

2377-2379. Ranfftl (Fr-A.), 3 lettres, dont une à A.-L. de Jussieu

(21 octobre 1779-3 février 1782).

2380-2381. Ranzani, 2 lettres (17 octobre 1811 et 6 janvier 1812).

2382-2389. Rast des Armands, 8 lettres (27 décembre 1809-2 mars

1822).

2390-2392. Ratier, 3 lettres (27 septembre 1806-29 octobre 1810).

2393-2395. Rattier, 3 lettres (22 janvier 1823-6 mars 1826).

2396-2397. Ravet, à de Mirbel, 2 lettres (11 décembre 1841 et

12 décembre 1842).

2398-2399. Ravinet (Abbé), 2 lettres (s. d. et22 janvier 1827).

2400. Raymot (Abbé), 1 lettre (s. d.).

2401-2402. Ré (Ph.), 2 lettres (24 mars 1804 et 25 avril 1807)
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2403. Redwitz (H"° de), 1 lettre (21 novembre 1825).

2404. Regley, 1 lettre (s. d.).

2405. Regnon (M" de), 1 lettre (s. d.).

2406-2407. Reichert (J.-F.), 2 lettres (26 mai 1788 et 18 octobre

1790).

2408-2410. Reinwardt (C.-G.), 3 lettres (20 février 1806-16 jan-

vier 1826).

2411-2416. Rejou,6 lettres (27 novembre 1816-20 octobre 1818).

2417-2419. Renault, 3 lettres (20 floréal an X-14 novembre 1806).

2420. Rendu (Victor), à de Mirbel, 1 lettre (12 décembre 1842).

2421. Renouard (Jules), à de Mirbel, 1 lettre (2 mars 1842).

2422-2424. Renucci (Th.), 3 lettres (28 mars-9 août 1820).

2425. Requien, 1 lettre (31 janvier 1822).

2426-2430. Retzius (A.-J.), 5 lettres (15 avril 1784-1" novembre

1810).

2431-2432. Reytsma (Foeko), 2 lettres (s. d. et 9 mars 1792).

2433. Richard, d'Ktampes, 1 pièce (s. d.).

2434-2440. Richard, de Trianon, 1 lettre (26 février 1768-19 flo-

réal an V).

2441-2442. Richard, 2 lettres (s. d. et 11 novembre 1825).

2443-2447. Richard (A.), 5 pièces (1842-1845).

2448. Richemont {O" de), cà de Mirbel, 1 lettre (6 mars 1842).

2449. Richter (J.-P.), à Reilschmied, 1 lettre (s. d.).

2450. Rignat (De), I lettre (12 décembre 1825).

2451. Risler-Heilmann, 1 lettre (24 octobre 1826).

2452-2453. Rivaud, 1 lettre avec une autre de Robemoreau (2 dé-

cembre 1815 et 10 janvier 1816).

2454-2457. Robemoreau, 4 lettres (14 pluviôse an XII-23 janvier

1813).

2458. Robert, 1 lettre (8 octobre 1818).

2459-2479. Robert, de Toulon, 21 lettres (10 mai 1817-22 juillet

1827).

2480. Robin, 1 lettre (s. d.).

2481. Robin (Ch.), 1 lettre (1842).

2482. Rochebrochard (V"^^ de la), à de Mirbel, 1 lettre (14 dé-

cembre 1842).

2483. Rochelambert (C-- de la), 1 lettre (1825).

2484. Rocher (Ch" du), 1 lettre (26 février 1822).
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2485-2486. Rochette (B"" de la), 2 lettres (10 janvier 1823 et

16 janvier 1826).

2487. Rodati (L.), 1 lettre (15 mai 1802).

2488. Rogery, 1 lettre (2 janvier 1815).

2489. Romauelli (G.), 1 lettre (s. d.).

2490-2491. Rômer (J.-J.), 2 lettres (20 avril 1791 et 30 juillet

1794).

2492. Romet (J.-J.), 1 lettre (11 février 1822).

2493-2494. Romme (G.), 2 lettres (24 et 27 août (1793).

2495-2501. Rondeau, 5 lettres, avec deux autres de P. de Vaudreuil

(20 pluviôse an XlII-1815).

2502. Rosemback, 1 lettre (26 ventôse an VII).

2503-2504. RottboUs, de Copenhague, 2 lettres (28 avril 1779 et

28 octobre 1781).

2505. Rouelle. « Observations sur les cultures coloniales et en par-

ticulier sur celle de la canne à sucre d'Otaïti par le citoyen Moreau 'i

(s. d.).

2506. Rougier, à de Mirbel, 1 lettre (3 mars 1842).

2507. Roujou, 1 lettre (2 février 1822).

2508. Roullion, à de Mirbel, 1 lettre (16 septembre 1842).

2509. Rousseau (L.), 1 lettre (9 mars 1821).

2510. Roussel (De), 1 lettre (18 juin 1791).

2511-2540. Roussel, de La Rochelle, 30 lettres (8 janvier 1770-

2 mai 1784).

2541. Roux, 1 lettre (s. d.).

2542. Rouyer de Lametz, à Gouvion, 1 lettre (22 février 1826).

2543. Roy, 1 lettre (7 mai 1825).

2544-2545. Royer, 2 pièces (s. d. et 23 janvier 1818).

2546. Roys (G"" des), 1 lettre (28 août 1823).

2547. Rozière (De), 1 lettre (30 août 1813).

2548. Rozières (V. de), 1 lettre (28 septembre 1824).

2549. Ruppell (Ed.), 1 lettre (5 septembre 1837).

1985. — Tome XllI.

2550. Sabatier, à Lemercier, 1 lettre (14 novembre 1772).

2551-2553. Sabine (Joseph), 3 lettres, dont une à Du Petit-T houar

(15 août 1818-2 juin 1827).

2554. Saint, 1 lettre (6 février 1826).
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2555-2561. Saint -Amans (J.-F. de), 7 lettres (21 «jcrminal

an lV-26 février 1H21).

2562. Saint-Denys (C^ de), 1 lettre (4 août 1820).

2563-256 i. Saint-Georges (C'« de), 2 lettres (30 novembre 1822 et

15 juillet 1827).

2565. Saiut-Hilaire (De), à de Mirbel, 1 lettre (13 février 1823).

2566-2567. Sainte-Luee (Général), 2 lettres (s. d. et 26 septembre

1812).

2568. Sainte-Marie (G" de), à de Mirbel, 1 lettre (19 novembre 1842).

2569. Saintoin-Leroy, k de Mirbel, 1 lettre (14 septembre 1842).

2570. Salamou (B- de), 1 lettre (s. d.).

2571. Sanipigny (G. de), 1 lettre (s. d.).

2572. Sandifort (G.), 1 lettre (20 janvier 1824).

2573-2574. Sauti (G.), 2 lettres (23 février 1798 et 26 juin 1802).

2575-2600. Saunier (Antoine), 21 lettres (28 décembre 1815-

9juin 1826).

2601. Sauraire-Barthélemy, 1 lettre (s. d.).

2602. Saussier, 1 lettre (30 novembre 1824).

2603. Saussure (Th. de), 1 lettre (6 mars 1812).

2604. Sauvages, à de Séguier, 1 lettre (3 mars 1768).

2605. Savani (Fr.), 1 lettre (25 ventôse an IX).

2606-2608. Savi (G.), 1 lettre (6 mars 1801-30 janvier 1823).

2609-2610. Scannagatta (G.), 2 lettres (s. d. et 10 mai 1813).

2611-2613. Schmidel, 3 lettres (11 mars 1778-18 octobre 1783).

261i-2618. Schmidt (De) de Rossan, 5 lettres (22 janvier 1770-

7 juin 1771).

2619-2626. Schœllhammer (A.), 8 lettres (16 mai 1780-23 fruc-

tidor an XI).

2627-2635. Schrader (H.-A.), 9 lettres (septembre 1803-28 mars

1821).

2636-2637. Schrank (De), 2 lettres (30 décembre 1816 et 8 avril

1818).

2638-2639. Schreber (De), 2 lettres (9 juin 1806 et 4 avril

1807).

2640-2644. Schultes, 5 lettres (15 novembre 1809-3 mars 1817).

2645. Schulthess (L.), 1 lettre (26 mars 1819).

2646-2649. Schwab (L.), 4 lettres (21 novembre 1819-20 janvier

1826).
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2050-2651. Schusegrichcn, 2 lettres (12 décembre 1810 et 31 mars

1818).

2652-2658. Schweigger, 7 lettres (8 novembre 1809-27 jan-

vier 1820).

2659-2660. Scbweyekert (J.-.\I.), 2 lettres (16 septembre 1782 et

6 février 1802).

2661-2664. Scopoli (J.-A.), 4 lettres (19 janvier 1784-27 no-

vembre 1812).

2665. Scoppa, 1 lettre (s. d.).

2666-2667. Scrofani (X.), 2 lettres (12 pluviôse an XIII et 6 fé-

vrier 1807).

2668. Sédaiges (C'^' de), l lettre (14 mars 1825).

2669. Segaux, 1 lettre (21 décembre 1826).

2670. Seguier, à Guettard, 1 lettre (s. d.).

2671. Séguret, 1 lettre (17 avril 1785).

2672-2675. Seidel (J.-H.), 4 lettres (6 août 1811-26 août 1812).

2676-2677. Séjourné (C'^'^), à de .Mirbel, 2 lettres (1841-1843).

2678. Septenville (L. de), à de Mirbel, 1 lettre (11 septembre

1841).

2679. Seringe, I lettre (24 juin 1819).

2680-2684. Serqueil (D^), 5 lettres (22 prairial an VI-28 nivôse

an X) .

2685. Serren (V.-H.), 1 lettre (28 février 1823).

2686. Sevené, 1 lettre (s. d.).

2687-2688. Sévigné, 2 lettres (s. d. et 27 mai 1817).

2689. Sibille, au directeur du Jardin des plantes, 1 lettre (20 janvier

1826).

2690-2692. Sibthorp, 3 lettres (2 s. d. et 10 avril 1784).

2693-2694. Siebké, 2 lettres (2 août 1810 et 1" mars 1811).

2695-2705. Silvestre, 11 lettres (28 tberniidor au VII-3 janvier

1822).

2706-2707. Silvestre-Cadet, 2 lettres (9 février 1825 et 8 janvier

1826).

2708-2709. Sirejean, 2 lettres (4 mars 1823).

2710-2712. Sirovy, 3 lettres (s. d. et 5 pluviôse an VIII).

2713-2714. Sissieg, 2 lettres (18 septembre 1824 et 31 décembre

1824).

2715-2725. Skell (Fr.-L.), 11 lettres (1781-11 avril 1826).
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272(3-2728. Smith (Arthur), à de Aliihel, 3 lettres (3 février-21 mars

18i2j.

2729-2731. Sommé {IV), 3 lettres (Il septembre 1816-20 juillet

1819).

2732-2733. Sommervogel (M'"" G.), à de Mirhel, 2 lettres (1" mars

et 17 novembre 1842).

2734. Sonnini (G. -S.), à de Keuilly, 1 lettre (10 mai 1807).

2735. Sordet, au directeur du Jardin des plantes, 1 lettre (11 fé-

vrier 1825).

2730. Souancé (De), 1 lettre (15 février 1825).

2737. Soubeiran, 1 lettre (s. d.).

2738-27 40. Soulange-Bodin, 3 lettres, dont une à de La Pylaie

(5 avril 1825-2 novembre 1827).

2741-2743. Soyer-Willemet, 3 lettres, dont deux à de Mirhel (14 fé-

vrier 1825-28 janvier 1842).

2444. Spence, à Guvier, 1 lettre (26 mai 1826).

27 45-2774. Spielmann, de Strasbourg, 30 lettres ou pièces (26 mars

1765-20 mars 1782).

2775. Spinola (M'' de), 1 lettre (19 mars 1790).

2776. Sprengel, de Halle, 1 lettre (s. d.).

2777-2785. Sternberg (G'" de), 8 lettres, avec une autre de G. Félix

(23 mars 1805-11 juin 1823).

2786. Steven (G.), 1 lettre (11 avril 1816).

2787-2788. Stoll (J.-G.-Fr.), 2 lettres (23 germinal an X et 17 fé-

vrier 1807).

2789-2790. Straus (H.), 2 lettres (21 février 1821 et 30 janvier

1822).

2791. Streicher, 1 lettre (15 février 1825).

2792. SuUeau, 1 lettre (17 février 1786).

2793-279 4. Sully-Brunet, à de Mirhel, 2 lettres (1842).

2795-2797. Surgères (L. de), 3 lettres (10 décembre 1825-3 mars

1826).

2798. Suzzoni fils, 1 lettre (23 mars 1823).

2799. Svveher, 1 lettre (24 février 1818).

2800-2807. Yvart, 8 lettres ou pièces (21 octobre 1787-7 janvier

1823).

2808. Zagus (\.), 1 lettre (16 décembre 1816).

2809-2810. Zea (F.), 2 lettres (1" messidor an X et 18 octobre 1804).
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2811. Zeyger, 1 lettre (10 juin 1819).

281:2-2816. Zeyher, 5 lettres ou pièces (25 mars 1820 et s. d.).

2817. Znosko, 1 lettre (28 septembre 1809).

2818-2820. Zuccagni (Attilio), 3 lettres (18 février 1798-1'^ mai

1805).

2823. Zuccarini, liste de plantes qui manquent au jardin botanique

d'Heidelber«j (1808).

1984-198*). Recueils d'autographes de divers personnages, classés

par ordre alphabétique. — Seconde série. — 6 volumes.

1984. --Tome I.

1. Adanson. Feuille contenant la copie, de la main d'Adanson, de

trois lettres adressées par lui à l'un de ses confrères, à son frère et au

duc de Praslin (1770).

2-40. Allioni (Charles), de Turin. 39 lettres ou pièces, adressées

à Thoiiin, avec la minute d'une réponse de ce dernier (n" 15) (26 juil-

let 1776-20 novembre 1790). La dernière pièce, imprimée, est le

catalogue sommaire du cabinet d'histoire naturelle de Ch. Allioni,

mis en vente après sa mort (1 1 thermidor an XII).

41. Alluaud (Fr.), mémoire « sur l'hétépozite » ; 4 feuillets (24 dé-

cembre 1824).

42-43. Amoreux (D'), 1 lettre à Thoùin et 1 pièce (3 juin 1787 et

'6 nivôse an III).

44. Artaud (S.), 1 lettre à Nicolas Bonneville (27 février 1807).

45. Audouin (0.),à Julien, 1 pièce (s. d.).

46. Bâcle (Hippolyte), 1 lettre à Bosc (1826).

47-57. Bâillon, d'Abbeville, 11 lettres à Valenciennes et à Cuvier

(14 novembre 1819-27 janvier 1832).

58. Baldinger (E.-G.) (11 juin 1796).

59-60. Banal, 2 lettres cà Thoiiin (31 décembre 1773 et 24 mars

1778).

61-75. Barbier, d'Amiens, 15 lettres à Thoiiin (4 janvier 1810-

11 mars 1823.)

76. Barbieri (D' Matteo), 1 lettre (7 juin 1808).

77. Barrand (J.), 1 lettre (21 décembre 1857).

78. Barilleau (D'), 1 lettre cà Thoiiin (1" mars 1821).

79. Bassi (Ferdinand), 1 lettre à Ph. Fabrini (6 avril 1767).
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SO. lîaylc-Harlle, J lettre à (lerolaino Cavczzali (I" juillet 1807).

81. Bayol (D^), 1 lettre (23 mai 1831).

82. Bélieu (Ph.), 1 lettre (10 août 1827).

83-84. Helleissiie (Simon), 2 lettres à Thoiiin (22 pluviôse an IX

et 2 germinal an X).

85. Bentham (Georges), 1 lettre (10 avril 1874).

80-87. Benveniiti (Joseph), 2 lettres <à J. Gesner (31 mai 1757 et

28 septembre 1758).

88-08. Bergevin (Auguste), 9 lettres à Thoiiin, avec les minutes de

3 réponses de ce dernier (30 mars 1810-30 avril 1822).

09. Bernhardi, 1 lettre à Thoiiin (9 janvier 1810).

100. Bertellet, 1 lettre à Thouin (12 germinal an IV).

101. Bertoloni (Antonio), 1 lettre (28 novembre 1818).

102. Besse, de Moscou, 1 lettre à Thoiiin (29 janvier 1821).

102 Z»/.y-107. Besser, G lettres à Thouin (6 janvier 181 1-5 janvier

1821).

108. Béteille (D^, 1 lettre h Thoiiin (1823).

109. Beudant (S. -F.), 1 lettre (5 août 1825).

I 10. Bienvenu (At.), 1 lettre à Bosc (25 janvier 1825).

111-113. Biliotti (V. de), 3 lettres à Thoiiin (8 janvier 1820-7 jan-

vier 1823).

114. Billion, 1 lettre à Thoiiin (25 février 1823).

115-117. Biot, 3 lettres à F. Carlini, à Le Mercier et à Ad. Bron-

gniart (fi mai 1828-29 avril 1830).

118-119. Biré (J.), 2 lettres à Thoiiin (20 août 1822 et 11 jan-

vier 1823).

120-123. Biroli (J), 4 lettres à Thouin (27 août 1809-12 décembre

1815).

124. Bissy (C abbé de), 1 lettre (2 février 1810).

125. Bizard, 1 lettre <à Desfontaines (27 mars 1827).

126. Blaikie, 1 note (1822).

127. Blanquet, 1 lettre à Thoiiin (2(5 janvier 1822).

128. Blin (V Aurélie), 1 lettre à Thoiiin (1820).

129. Bohlaye, ! lettre à Thoiiin (1821).

130-131. Boi.sjourdan (De), 2 lettres à Thoiiin (20 février 1820

et 9 mai 1821).

132. Boissard, 1 lettre à Thouin (18 venlô.se an XII).

133-141. Boisson (A.) fils, 8 lettres à Thoiiin, avec la minute
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d'une réponse de ce dernier (7 brumaire an X-23 février l<S23).

142. Boitel (s. d).

143-146. Bonafos (K.), A lettres à Thoiiin (11 ventôse an VI-

16 messidor an VIII).

147-150. Bouelli (Fr.-A.), 4 lettres ou notes (septembre IS13-

27 août 1824).

151. Bonin (P.), 1 lettre (1" mai 1823).

152-155. Boujean, 3 lettres à Thoiiin, avec la minute d'une réponse

de ce dernier (18 décembre 1818-21 février 1821).

156-157. Bonjour, 2 lettres (1825 et s. d.).

158-159. Bonnaterre (Abbé), 1 lettre à Thoiiin et 1 pièce (6 germi-

nal an IV et 26 frimaire an XI).

160. Bonnemant, 1 lettre (10 mars 1807).

161. Bonnet fils, 1 lettre k Thouin (31 octobre 1825).

162. Bonnet, 1 lettre cà de Mirbel (4 juin 1842).

163-164. Bonnin (F.), 2 notes (s. d.).

165-166. Bonpland (Aimé), 2 lettres (3 novembre 1809 et

s. d.).

167-176. Boos, 9 lettres ou pièces à Thoiiin, avec la minute d'une

réponse de ce dernier (24 avril 1801-10 mai 1820).

198a. —Tome II.

177. Borges de Barros, 1 lettre (8 janvier 1825).

178. Borrel, I lettre à Bosc (18 octobre 1825).

179-181. Borromeo (Vitalien), 1 lettre et 1 note à Cuvier, avec

la minute de la réponse de ce dernier (9 juin 1825).

182. Bory de Saint-Vincent (B"°), 1 lettre à Lhemann (10 février

1831).

183-189. Bosc (L.-il.-G.), 7 lettres ou pièces, dont trois à Thoiiin,

au pasteur Marron et à Cuvier (18 juillet 1812-2 février 1826). — On

remarque : " Bapport sur un mémoire de M. Dutrochet relatif à des

polypes rotatoires » , auquel est annexé un « extrait d'un mémoire de

M. Schaeffer sur le polype à fleurs, tiré de son ouvrage : Traité sur les

insectes » ,
qui n'est pas de la main de Bosc. — ^ Note sur un fossile

de la montagne de Saint-Gérand-le-Puy » (Allier).

190. Boschàtel (De), 1 note (s. d.).

191. Bosquillon, 1 lettre à Lemercier, avec note de Barré, datée du^

17 frimaire an IX.
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192-194. Botot, 2 lettres et 1 pièce, dont uue à Desfontaines

(13 janvier 1825-10 décembre 182G).

195-202. Boucher, 8 lettres ou pièces à Thoûiu (20 novembre

1809-29 octobre 1824).

203-216. Houcot, 14 lettres à Thouin (3 septembre 1821-10 sep-

tembre 1826).

217. Boue (P.), 1 lettre (3 février 1825).

218. Boulay, 1 lettre (15 décembre 1824).

219-220. Boullée, 1 note à Bosc, avec " le catalogue imprimé des

graines récoltées en 182(?j, dans le jardin royal du Muséum... et

offertes en échange aux correspondants de cet établissement « (14 et

6 pages, in-4°).

221-223. Boullicq(?), 2 lettres et 1 pièce à Thouin (18 février 1825

et 4 janvier 1826).

224-227. Boulogne fils aîné, 4 lettres à Thouin (18 juillet 1822-

20 février 1826).

228. Bourgelat (Claude), note sur " les élèves des Ecoles royales

vétérinaires " (s. d.).

229. Bourgoing, 1 lettre à Noël (1^'août 1801).

230. Bourlet, 1 lettre (10 mars 1826).

231. Bourliot, 1 note à Bosc (s. d.).

232-233. Bournan (J.-E.), 2 lettres à Ad. Brongniart (19 avril et

25 octobre 1841).

234. Bourse (L.), 1 note à Thouin (s. d.).

235. Bourville, 1 lettre à Thouin (3 nivôse an IV).

236. Bouvard, 1 lettre à Thouin (18 octobre 1824).

237. Bouvet-Jourdan, 1 lettre à Thouin (12 janvier 1823).

238-239. Braconnot, 2 lettres à Thouin (12 avril 1819 et 28 mars

1823).

240-260. Brad (P.), 18 lettres à Thouin, avec 3 lettres de Sery,

Tourot et Clément de La Boncière (24 floréal an X-21 février 1807).

261-262. Brassart, 1 lettre et 1 pièce (29 et 30 janvier 1842).

263-264. Brébissou (De), 1 lettre et 1 pièce (3 janvier 1826 et

s. d.).

265. Bréda (Jean), 1 lettre à Cuvier (13 décembre 1821).

266-267. Bréou, 2 lettres (12 février et 8 septembre 1825).

268-269. Bressieux (B"" de), 2 lettres (28 février et 16 décembre

1822).
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270-274. Brigaudet, 5 lettres à Thoûin (27 germinal an VIII-7 plu-

viôse an XI).

275-276. Brignole de Brunnhoff (Jean de), 2 lettres, dont une à Du

Petit-Thouars (4 mars 1813 et 12 mars 1828).

277-279. Brisson,3 lettres à Tliouin (18 mars-septembre 1817).

280. Brochant de Villiers, 1 lettre (26 novembre 1822).

281-282. Brossays-Duperray, 2 lettres à Bosc (1" et 15 novembre

1825).

283-294. Brouillât, 12 lettres ou pièces, la plupart à Thoiiin

(27 pluviôse an IV-7 frimaire an Xll).

295-296. Broussonet (Aug.), 2 lettres k Thoûin et à Huzard

(26 avril 1789 et 10 germinal an Xll).

297-298. Brugmans (S.-J.), 2 lettres à Thoiiin (29 avril 1792

et 17 février 1812).

299-304. Brùlare (J.), 6 lettres à Thoûin (3 février 1822-19 fé-

vrier 1827).

305. Brun de Villerct, 1 lettre (7 janvier 1823).

306-307. Brunner (D^), 2 lettres à Thoûin (28 mars 1820 et 21 no-

vembre 1821).

308-309. Brusati (Valentin), 2 lettres à Thoûin (26 janvier 1789 et

lOjuillct 1791).

310. Buache (J.-N.), Rapport sur des ouvrages présentés à un con-

cours; 7 pages (s. d.).

311. Buchoz, 1 lettre à de Lavoisier fils (7 décembre 1767).

312-313. Buckland (W.), 2 lettres, dont une à Ad. Brongniart

(décembre 1822 et 9 octobre 1844).

314-320. Bucquet, 7 lettres ou billets à Thoûin (5 février 1778-

13 germinal an IX).

321. Buffard, 1 lettre à Thoiiin (s. d.).

322-324. Buffon (C' de), 3 lettres à Guillaumot et à Thoûin (3 avril

1779-30 juin 1785).

325. Buhler (Frédéric), 1 note à Bosc (s. d.)

326. Bujault, 1 lettre (3 février 1822).

327. Bulcao, 1 lettre (17 avril 1826).

328. Bunel (H.), 1 lettre (s. d.).

329-330. Burdin aîné, 2 lettres (13 septembre et 24 octobre

1826).

331. Bussière, 1 lettre à Bosc (9 novembre 1826).
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l{)8(». — Tome III.

332-333. Camaldulcs (C" de), 2 lettres à Thouin (17 juin 1821 et

10 décembre 1822).

334. Canali (Liiigi), 1 lettre à Cuvier (décembre 1824).

335-346. Caadolle (A. -S. de), 10 lettres à Thoûiii et au chevalier

Tenore, avec 2 lettres de C. Milhet (23 avril 1806-1" novembre 1829).

347-3.50. Capelli (Charles), 3 lettres et 1 pièce à Thouin (5 mars

1819-17 avril 1821).

351-352. Carus (D.), 1 lettre à Cuvier, avec la minute d'une réponse

de ce dernier (3 mars 1828).

353. Cavanilles (A.-J.), 1 lettre (1" novembre 1788).

354. Charpentier (J), 1 lettre (28 mai 1838).

355. Choris (Louis), 1 lettre à Cuvier (28 décembre 1827).

356-357. Clemausin, 1 lettre à Thouin, avec la minute de la réponse

^e ce dernier (16 et 23 mars 1821).

358-361. Corda (B.), 4 lettres à Bosc (15 février 1826-2 mars

1827).

362. Cordel, 1 lettre cà Thoiiin (9 février 1822).

363-369. Cordier (L.), 7 lettres ou notes, la plupart à Thoiiiu

(22 décembre 1820-3 mars 1825).

370. Correa de Serra (Joseph), 1 lettre à Deleuze (13 mai 1820).

371-378. Cosme, 8 lettres à Thoiiiu (Il vendémiaire an VIIl-17 ger-

minal an X).

379. Costa, 1 lettre à Thouin (25 décembre 1776).

380-381. Cotte (Le P.), « Résultats des observations météorologiques

faites à Montmorenci, près Paris..., pendant l'année 1779 » (en deux

exemplaires)

.

382. Cottrau, 1 lettre à Thoiiin (7 octobre 1791).

383-384. Coujard (D.), 2 lettres à Bosc (15 et 16 décembre 1826).

385-386. CouUon, 2 lettres à Thoiiin (16 pluviôse an Xlll et 15 fé-

vrier 1806).

387. Courcelles (De), 1 lettre à Bosc (13 juin 1826).

388-389. Courson, 2 lettres à Thouin (21 janvier 1807 et s. d.).

390-391. Courson (/\ugu.ste de), 1 lettre et 1 note à Thoiiin (i fé-

vrier 1822 et s. d).

392. Courtois (D^ II.), 1 lettre à Bosc (2 février 1826).

393. Courvoisier (Auguste), 1 note à Bosc (s. d.).

394. Couteau (P.), 1 lettre (22 messidor an X).
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395-390. Coutié, 5 lettres à Thoùin (22 nivôse an XI-7 août 1812).

400. Croizet (L'abbé), 1 lettre à Cuviér (1" avril 1832).

401. Cubières (M'' de), 1 lettre (16 avril 1821).

402. Cunniks (VV.), 1 lettre à Thoiiin (29 juin 1801).

403-418. Cusson (D'), 16 lettres à Thoiiin et à Mettra (aoilt 1775-

6 juin 1785).

419. Daru (Ch.), 1 lettre (7 décembre 1813).

420-421. Debrun, 1 lettre (14 messidor an XII) et une pièce inti-

tulée : « Observations sur la couleur rouge que présentoit le soleil de

4 à 6 heures du soir, le 30 prairial an 12 (19 juin 1804) ».

422. Decaisne (.1.), 1 lettre à C.-G. Nées V. Esenbeck (15 fé-

vrier 1838).

423. Dejean (G"'), 1 lettre à Bois-Duval (6 février 1836).

424. Delafaille, « Mémoire sur une nouvelle espèce de limace »

(s. d.) (14 pages).

425. Delesse, 1 lettre à G. -F. Naumann (22 avril 1859).

426-429. Delile, 4 lettres à Thoiiin (26 janvier -4 septembre

1822.)

430. Denesie, 1 lettre à Thoùin (21 frimaire an IX).

431. Bergère, 1 lettre à Thoùin (1" mars 1823).

432. Desfontaines (René Louiche), 1 lettre (10 septembre 1830).

433-458. Desjardins (Julien), 26 lettres ou pièces à Guvier (5 no-

vembre 1828-25 juin 1831).

459-464. Deslongchamps (Eudes), 5 lettres à Guvier et 1 pièce

intitulée : « Notes sur les espèces de poissons qui se vendent au marché

de Gaen » (13 octobre 1825-19 mai 1826).

465-467. Deu, 2 lettres et 1 pièce à Thoùin (10 juillet 1790 et

15 mars 1791).

468-471. Deville (A.), 4 lettres et pièces à Thoiiin (15 brumaire-

21 ventôse au IX).

472-477. Dubuisson (F.-R.-A.), 6 lettres et pièces à Alexandre Brou-

gniart (16 septembre 1811-27 décembre 1825).

478. Duméril, 1 lettre à Mme de Fleischmanu (9 février 1835).

479. Dunal (Félix), 1 lettre à Thoiiin (10 février 1818).

480-482. Durand, 3 lettres à Thoiiin (an XII).

1987. — Tome IV.
.

483. Esper (E.) 1 lettre (11 décembre 1789).
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48 i. Esquirol, 1 lettre au D' David (8 mai 183G).

485-486. Famin, 2 lettres dont 1 à Tlioûin (18 janvier 1819 et

8 mars 1820).

487. Féru.ssac (A. -Et. de), 1 lettre à Carlini (10 février 1827).

488. Fiiiot (B""), préfet de la Corrèze, 1 lettre (11 février 1820).

489. Fischer de Waldheim (G.), 1 lettre à Al. Brongniart (15 avril

1839).

490. Fleuriau de Bellevue, 1 lettre à Ad. Brongniart (15 juillet

1830).

491. Fontenelle (Julia de), 1 lettre à Chevalier (20 avril 1832).

492. Forest, 1 lettre à Thouin (7 février 1823).

493. Frank (L.), 1 lettre (24 septembre 1824).

494. Freyciuet, 1 lettre (24 mai 1807).

495. Gaillardot (D^), 1 lettre (24 novembre 1825).

496. Gaimard (P.), 1 lettre à Cuvier (18 octobre 1828).

497. Garnot (D^), 1 lettre à Cuvier (16 avril 1829).

498. Gaultier, 1 lettre à Thouin (19 février 1820).

499-500. Geoffroy, 2 lettres, dont une à Lacépède (28 février 1768

et 17 nivôse an VIII).

501. Gervillc (C. de), 1 lettre à Ad. Brongniart (12 septembre

1825).

502. Goldie (G.), 1 lettre à Ad. Brongniart (31 décembre 1825).

503-585. Goûan, 83 lettres ou billets, presque tous à Thouin

(limai 1762-4 mai 1814.)

586-()02. Grand'Eury, 17 lettres à Ad. Brongniart (13 mai 1868-

31 juillet 1870).

603-605. Grandjean, 3 lettres k Thouin (26 pluviôse an II et

24 ventôse an IX).

606. Granier (D'), 1 lettre à Thouin (3 germinal an II).

607. Guilleminot (C""" de), 1 lettre à Al. Brongniart (22 mai

18 iO).

608. Guyon, 1 lettre cà Cuvier (24 février 1824).

609-610. Guyot, 1 lettre à Thouin, avec la minute d'une réponse

de ce dernier (12 avril et 14 octobre 1819).

611-615. Haiiy (Abbé R.-J), 5 lettres ou notes (an X et an XII).

616. Héricart de Thury, 1 lettre à Bosc (22 avril 1815).

617-618. Hooker (VV.-J.), 2 lettres à Masclet et Hornemann

(16 juin 1826 et 9 août 1832).
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Gl 9-034. .louidain, (l'Aiiiieiis, !() lettres ou notes à Tlioùin (18 fé-

vrier I7G6-27 mars 1780).

035. Jusserand (Kug.), 1 lettre à Ad. lîrongniart (9 janvier 1851).

030. Karsten, 1 lettre à Oerstedt (11 juin 18il).

037. Keraudren, 1 lettre (10 septembre 1829).

038. Kœnig (C), 1 lettre (28 juin 1824).

039. Kuuze (?), 1 lettre (1848).

040. La Bêche (H.-J. de), 1 lettre à Ad. Brongniart (0 octobre

1829).

041-042. La Billardière (De), 2 lettres à Desfontaines et à Lhéri-

tier (0 juillet 1787 et 10 septembre 1791).

043. La Boës.sière (M'» de), 1 lettre à Silvestre (0 juin 1818).

044. La Boulaye (De), 1 lettre à Thoiiin (8 mars 1821).

045. Lacépède, fragment d'un travail sur l'histoire ancienne (s. d.).

040. La Fresnaye (B"" Fr. de), 1 lettre à Cuvier (1'" mars 1830).

()i7. Langlois, 1 lettre (s. d.).

048. La Roquette (A.-D. de), 1 lettre à Cuvier (17 janvier 1828).

049. La Rochefoucauld (C'^Al. de), 1 lettre à Thoiiin (9 mars 1821).

050-053. Laterrade (J,-F.), 1 lettre cà Cuvier (31 janvier 1828),

avec le « catalogue des poissons que l'on pêche soit dans la mer, soit

dans les étangs, soit dans les rivières, dans le département des

Landes » . On a joint une lettre, accompagnée d'une note sur les

pèches de rivière, de F. Jouannet à Cuvier (20 lévrier 1828).

05i-(i50. Latreille, 3 lettres à Cuvier et cà Lamarck (10 floréal

an III-2I août 1827).

057. Lavoisier, « Méthode pour clarifier l'huille de balaine »

(10 pages, s. d.).

058-002. Lebrun, 4 lettres ou pièces à Thouin (mars 1820-

5 mai 1820).

003-009. Le Chevalier, 7 lettres à Thoiiin (au Vll-4 vendémiaire

an XI).

070-071 . Lemoine, 2 lettres à Thouin (2 août 1820 et 27 juin 1821).

072-073. Lemonnier, 2 lettres (20 pluviôse et 5 ventôse an Vil).

074. Lentilius (R.), 1 lettre au D"^ Geofroy (28 décembre 1719).

075. Lescallier, 1 lettre à Thouin (20 fructidor an X).

070-077. Lezay-Marnezia (Al. de), 2 lettres à Thouïn (2 et

3 février 1809).

078-079. L'Herminier fils, « note d'objets d'histoire naturelle pour

22
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le Miisciim de Paris, chaijjûs sur \o navire la Sabine... et envoyés

par M. H. L'Herminier, naturaliste du roi à la (luadelonpe » , et notice

de H. 1/Herniinier, transcrite par son fils, sur « les différens états

sous lesquels les coquilles pseudo-morphosées se présentent à la (îua-

deloupe « (1" octobre et 23 décembre 1825).

«80. Lichtenstein (H.), I lettre à Cnvier (2 août 1826).

(;81. Lordat, 1 lettre à Cnvier (G juillet 1817).

()82-()85. Lotzbeek, 3 lettres (7 frimaire, 4 et 17 nivôse an X).

(;8(). Lndwig {C.-(\.), l lettre à D. Gesner (20 mai 1753).

()87. Lyell (Ch.j, 1 lettre à Ad. lîronyniart (22 décembre 1825).

lîma. — Tome V.

(588. Magnin de Grandmout, 1 lettre à Cuvier (12 décembre 1831).

()89-()91. Malesherbes (Ch.-Gnill. de Lamoignon de), 2 notes et

une " liste des graines comprenant les 3 envois faits à Monsieur de

Malesherbes, dans le courant de Tété 1781, et donné par .VI' l'abbé

Nolin, le 14 novembre 1781 » , avec annotations de sa main.

692-()99. Mantell (G.), 8 lettres à Ad. Brongniart (25 novembre

1824-12 octobre 1846).

700-702. Manuel, 2 lettres, avec une troisième signée du D' Maée

et adressée de l'Ile de France (3 octobre 1793 et 2 prairial an II).

703-707. Marcescheau, 5 lettres à Cuvier (11 juillet 1826-

18 avril 1827).

708-709. Martcns (Georges de), 2 lettres à Cuvier (1 1 août 1827 et

2 juin 1830).

710. Martin, 1 lettre au D' Desrousseaux (8 avril 1794).

711. Mauny (De), 1 lettre à Thouin (an Xll).

712. Mayor, 1 lettre à Cuvier (27 juillet 1823).

713. Merlet-La-lîoulaye, 1 lettre à Pérard, membre de la Convention

(19 fructidor an II),

714. Michaux (André), I lettre à Thory (31 août 1820).

715. Miller (VV.-H.), 1 lettre (7 juillet 1858).

716-717. Millois, 2 lettres à Thoiiiu (9 juin et 30 octobre 1822).

718. Mirbel (De), 1 lettre au D^ Horuemann (2 février 1831).

719. Montagna (C), 1 lettre (28 janvier 1865).

720-723. Moreau, 4 lettres à Ad. Brongniart (17 juin 1829-

27 juin 1849).

724. Morel (T.), 1 lettre à Cuvier (1" mars 1829).
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725. Morière (J.), I It'ttie à Ad. Hroiiîjniart (19 mars 1864).

726. Morize, 1 lettre (20 juillet 1790).

727-7;^0. Mougeot, 4 lettres <à .^d. Hrnnjjniart (21 février 182(5-

23 avril I843j.

731-733. Moyne (D'), 3 lettres à Tliouin et une « liste des arbris-

seaux demandés par la \illo de I-ihoiirne • (20 mar.^ 1819-

M mars 1820).

734-735. Millier, de Coponhafjiic, ' .Mémoire sur un nouveau genre

des insectes aquatiques •• (1768) et nouvelles observations sur la

reproduction des parties et nommément de la tète des limaçons à

coquille - (22 juillet 1769).

736. Munniks (W.), 1 lettre (9 février 1797).

737 et 737 his. .Murray (Peter), 2 lettres <à .^d. Bronjpiiart (24 juin

1829 et 15 avril 1831).

738. Murchison (Rod.-J ), I lettre à L. Agas.'^iz (27 octobre 1842).

739. Orbigny (Clin ries-Marie Dessalines d'), I lettre à Cuvier

(8 octobre 1815).

7 40-7 43. Orbigny (Alcide Dessalines d'), 4 lettres ou notes à

Cuvier (juillet 182(>-2 janvier 1827).

744. Palisot de Heauvois, " Observations sur les cliampignons en

général et particulièrement sur quelques espèces peu ou mal

connues " (s. d.).

7 45. Pariset (E.)., 1 lettre (21 .septembre 1831).

7 46. Paulmier, 1 lettre à Tboùin (24 février 181 7j.

7 47. Percberon, I lettre (s. d.).

748-750. Pbillips Mobn), 3 lettres à Ad. Rrongniart (21 avril 1825-

11 mai 1829).

751. Preisler (Cbrist-Guil.), 1 lettre (30 octobre 1726).

752. Procaccini-Ricci, 1 lettre à Ad. Rrongniart (12 juin 1830).

753. Ratte (Chevalier de), 1 lettre (22 septembre 1775).

75 4-769. Raup de Raptestein, 16 lettres ou pièces, la plupart

adressées à Thoiiin (5 août 1781-11 novembre 1785).

770. Razori (D'), 1 lettre (s. d.).

771. Reuvens (C.-J.-C.), I lettre à Al. Rrongniart (12 juillet 1825).

772-774. Revilière (L.), 2 lettres à Thoiiin, avec la minute d'une

réponse de ce dernier (13 mai 1820-15 avril 1822).

775-780. Ribertin, (5 lettres ou pièces cà Tliouin (an 1\-15 brumaire

an XI et s. d).
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781-788. Kicoid (D' Al.), 8 lettres ou pièces à Cuvicr (12 lévrier

18-27-9 juin 1829).

789-811. Rômer (J.-.J.), de Zurich, 23 lettres à Tlioiiin (li dé-

cembre 1791-4 avril 1810).

812. Ronuay (Louis), 1 lettre à Thoùin (17 vendémiaire an X).

813. Rou ville (Paul de), 1 lettre (13 décembre 1849).

81 4-819. Roux (P.), 6 lettres à Cuvier (27 janvier 1825-31 juillet

1829).

820. Roxburgh (IV.), 1 lettre à James Amos (10 janvier 1810).

821. Ruppell (Ed.), 1 lettre à Cuvier (16 avril 1830).

lî)8î). —Tome VI.

822-827. Sage (Ralthazar-Charles), 5 lettres, dont 2 à (îuillaurnol

(1785-15 mars 1788). A la cinquième lettre est joint un " mémoire

sur les crayères du chemin de la Garde, sur la côte du Petit Meudon,

qui conduit à Rellevue "

.

828-830. Saint-Hilaire (Auguste de), 2 lettres à Deleuze et au

président de T Académie des Sciences (4 juin 1821 et 17 novembre

1828), avec un mémoire, non autographe, en collaboration avec

.Alfred Moquin-Tandon, u sur la famille des polygalées, contenant

principalement des recherches sur la symétrie de leurs organes »

(21 p.).

831-852. Saporta {O' G. de), 1 7 lettres (31 janvier 1851-15 juin

1870), avec 5 photographies.

853-801. Sauvens (D^ D.), 3 lettres à Ad. Rrongniart (8 décembre

1829-22 décembre 1830), avec 9 dessins ou gravures.

805. Schrader (H. -A.), 1 lettre à Thouin (5 janvier 1805).

8()0-8()7. SchuKhess, 2 lettres à Thouin (18 avril 1822 et s. d.).

808. Schwendener (S.), 1 lettre (12 décembre 1881).

869. Sellier, 1 lettre (22 octobre 1781).

870. Semper, 1 lettre (H octobre 1873).

871-872. Serres (Marcel de), 1 lettre à Cuvier et " Catalogue

des plantes vivantes adressées au Muséum... d'apiès les ordres du

comte Daru, intendant général de la grande armée « (Vienne, 13 sep-

tembre 1809).

873-888. Silvestre, 9 lettres à Al. Rrongniart, avec 7 lettres de ce

dernier (27 septembre 1793-4 messidor an II).

889. Sobry (.l.-Fr.), 1 certiecat (6 germinal an IX).
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8U0. Sowerby (G.-B.), l lettre à John Deck {±1 avril 18:^6).

891-895. Spin (Louis), 5 lettres à Thoiiin (^7 ventôse an XIII-

15 mars 1812).

896-899. Stokes (C), i lettres à Ad. Hrongniart (29 juin 1837-

30 avril 1838).

900. Swartz, 1 lettre au 1)^ A, Frôlich (27 avril 1810).

901. Tar'ijioni-Torzetti (Octavien), 1 lettre à Thouin (17 février

1791).

902. Tchihatchelf (P. de), 1 lettre (31 juillet 18()5).

903-945. Temminck (C.-J.), d'Amsterdam, 13 lettres à Cretsclimaer,

directeur du musée d'histoire naturelle de Francfort-sur-le-Mein

(29 décembre 1817-21 juillet 1832).

916. Thienberg, 1 lettre (9 mars 1814).

947-949. Thoiiin, 1 lettre à Wallich, surintendant du Jardin de

botanique de Calcutta, et minutes de 2 lettres à Robert, directeur du

jardin de botanique des élèves de la marine à Toulon (31 janvier

1817-3 octobre 1822).

950-990. Thunberg (Charles-Pierre), d'Upsal, 40 lettres à Thouin,

avec la minute d'une réponse de ce dernier (15 février 1773-21 sep-

tembre 1820).

991. Tis,sot, 1 lettre à Thoiiin (18 prairial an II).

992. Tommasini (C.), 1 lettre (5 octobre 1831).

993-995. Valencieunes (Achille), 3 lettres à Cuvier et au D' Henle

(27 septembre 1826-27 décembre 1830).

996. Valesque (D^), 1 lettre (25 mai 1774).

997. Vallot (D^), 1 lettre à Cuvier (29 novembre 1829).

998. Vaudelli (ils, de Lisbonne, « Description de deux nouvelles

espèces d'hypostomes " , avec 5 planches.

999. Vaucassel (De), l lettre à Thoiiin (16 décembre 1819).

1000. Vicq d'Azyr, I lettre (s. d.).

1001. Villar (I)' 1).), « Mémoire sur l'utilité d'un jardin botanique

à C renoble .. (1803) (16 pages).

1002. Villelongue (De), 1 lettre à Thouin (10 mars 1820).

1003. Villeroy (.Marie), 1 lettre à Ad. lîrongniart (16 novembre

1835).

1004. Vilry, I lettre à Thoiiin (2 nivôse an VII).

1005. Vivarez (S.), I lettre à Cuvier (1 septembre 1828).

1006. Viviani, 1 lettre à Cuvier (15 octobre 1810).
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1007-1008. Volt (L.), 2 lettres à Ad. Hiongniurt (IG lévrier 1820

et 25 avril 1830).

1009, Wiilckenaer, 1 lettre (20 novembre 1820).

1010. W'allicli, 1 lettre à Von Murtins (5 mars 1850).

101 1. Uiibrard (I).), I lettre au lVHumpr(3l avril 1821).

1012-1023. U'illiamson (VV.-C), I 1 lettres à Ad. Brongniart et une

planche (18 novembre 1827-15 août 1868).

1021. Uoodvvard (.1), 1 lettre à Touruefort (15 mars lOOtî).

1025-1020. Yates (James), 2 lettres à Ad. Brongniart (10 septembre

et 25 novembre 18i()).

1900-1004. Correspondance de Philippe Picot, baron de La Pey-

rousc (1741-1818). — 5 volumes.

1000. — Tome I.

1-8. .^Idéguier (Auguste d'), 8 lettres (s. d.).

9. Allioni, 1 lettre (11 décembre 1790).

10-12. Asensol (Xavier d'), 3 lettres (17 mars-15 août 1818).

13. Aux de Kilain, 1 lettre (28 juillet 181 1).

14-20. Balbis, 7 lettres (29 prairial an X-2 mai 1822).

21-27. Barrera (0^), (> lettres (3 septembre 1 787-10 juillet 181 I) et

un cahier de 17 l'eiiillets intitulé : u Itinéraire pour les Pyrénées, fait

en 1781, par M' Pj^ourret]. »

28-29. Barrié (1)'), 2 lettres (() juin 1813 et 27 août 1823).

30-31. Baure, 2 lettres, avec signature autographe seulement

(6 avril et 21 décembre 1808).

32-33. Belin, 2 lettres (24 février et 15 mars 1793).

34-30. Bellardi (Louis), 3 lettres ( 1 2 mai I 790- 1 3 septembre 1791).

37.Bertholon, 1 lettre (18 août 1779).

38-iO. Bielke (C" de), 9 lettres (18 mars 1785-19 mai 1789).

47. Blain ville (H, de), 1 lettre (28 décembre 1814).

48-60. Born (Ignace-Ch.), 13 lettres (10 avril 1775-22 oc-

tobre 1788).

()l-()3. Bory de Saint-Vincent (.l.-B.-M.-C.j, 3 lettres (28 mars-

2 avril 1814).

()4-67. Bosc (L.-A.-G.), 4 lettres (24 mars 1813-6 avril 1816).

68-75. Boussés (().), 8 lettres (12 septembre I 797-29 juillet 1813).

7()-81. Broussonet (A.), 6 lettres (1'" mai 1786-10 avril 1806).
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82-83. Knisati (Valent.), 2 lettres (13 avril 1789 et 28 janvier 1792).

84. HulTon (C" de), 1 lettre (22 mai 1786).

85-91. Hugard, 7 lettres (6 août 1803-15 novembre 1815).

92. Calaiclli (Ch.), 1 lettre (11 novembre 1813).

93-101. Castiglioni (('/' .'Vlphonsc de), 12 lelties (9 octobre 1781-

4 mars 1 780).

105. Castiglioni (Louis), 1 lettre (10 avril 1785).

100- 107. (ihaptal, 2 lettres, avec signature autogiaplie seulement

(1 floréal an 1\ et 2 frimaire an XII).

108-129. Charpentier (J.-F.-G. de) père, 22 lettres (1'^ mars 1779-

9 mars 1804).

130-l(;i. Charpentier (Jean de) (ils, 35 lettres (24 août 1808-1 8 jan-

vier 1818).

105-177. Charpentier (Caroline de), 13 lettres (28 septembre 1805-

27 avril 1814).

178. Cruchon, 1 lettre (21 février 1800).

179. Cuvier (G.), 1 lettre (s. d.).

im)l. — Tome II.

180. Daubenton, 1 lettre (20 novembre 1778).

181-182. Degland (J.-V.), 2 lettres (9 brumaire an X et 3 janvier

1813).

183. Dejcan (B-), 1 lettre (22 janvier 1824).

184. Delambre, I lettre, avec signature seule autographe (14 juin

1813).

185-188. Delamétherie (J.-C.), 4 lettres (21 messidor an VI et

s. d.).

189. Delmas (E.) l'aîné, 1 lettre (25 .septembre 1814).

190. Deschamps (D^), 1 lettre (s. d.).

191-194. De.sfontaines, 4 lettres (IG fructidor an XI-27 mai 1813).

195. Destremx (Aug.), 1 lettre (Il frimaire au XII).

I9G. Desvaux, d'Angers, 1 pièce (s. d.).

197-202. Dietrich (H"" de), 6 lettres (21 juillet 1781-5 avril 1788).

203-205. Dodun, 3 lettres (4 juin 1785-20 août 1793).

206-207. Dolomieu (D.), 2 lettres (17 septembre 1797 et 14 juin

I80I).

208-238. Dufour (Léon), 31 lettres (17 août 1806-4 avril 1818).

239-241. Dupuy (Colonel), 1 note, avec deux pièces relatives à la
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succession du baron do La Poyroiisc (10 soptonibre 1833 ci l(î jiiillrl

I8;M).

242. Durand, u Vie de .Vr [P.-A.-M.| Broussonel i) —8 leuilleLs.

213. Du Saillant (L.), I lettre (2 août 1789).

244-2 i8. Klliuyar (P'irmin d'), 5 lettres (15 lévrier 178 i-5 mai

178G).

249. Elhuyar (Jean-Joseph), 1 lettre (9 décembre 1783).

250-252. Enzenberg (I)'), 3 lettres (3 juin 1780-18 juillet 1781).

253. Ferrary (F.), 1 lettre (14 avril I80G).

254-255. Ferrière, 2 lettres (19 thermidor an \1 et 11 août 181(3).

25(5. Fontanes (De), 1 lettre, avec signature seule autographe

(27 juillet 1813).

257-353. Foulquier, 97 lettres (2 novembre 177()-7 octobre 1783

et s. d.).

354. Fourcroy, 1 lettre, avec signature seule autographe (25 nivôse

an \1V).

355-357. Fray, 3 lettres (24 septembre 1817-23 avril 1818).

358. Fray (.M""), I lettre (10 septembre 1817).

359. Frizac jeune, I lettre (8 septembre 1797).

3(>0-3(>l. Fuserie, 2 lettres (30 juillet 1812 et 1'^ avril 181 3j

iyî)2. —Tome 111.

3()2-3()5. ('iasparin,3 lettres et une note (12 novembre 1808-1810).

366-371. (Jay (J.), (5 lettres (19 septembre 1813-4 avril 1815).

372-373. (iérard, 2 lettres (18 février et 2 juin 1788).

374-421. (lillet-Laumont, 48 lettres (18 septembre 1786-12 mars

1818).

422. (iorpenluy (?) (J. de), 1 lettre (25 janvier 1815).

423-4()2. (loiian, 40 lettres (18 janvier 177(5-23 avril 1818).

463-464. (irollier (M'" de), 2 lettres (9 novembre 1781 et 24 mars

1782).

465-475. Guyton-Morveau (L.-B.), 11 lettres (^'"^ mai 1779-5 mai

1792).

476-479. Hacquet, 4 lettres (1'^ lévrier 1779-10 mai 1780).

480-488. Hermann, 9 lettres (22 avril 1775-5 novembre 1783).

489-490. Hettlinger, 2 lettres (5 mai et 25 août 1784).

491-500. Hofman-Hang, 10 lettres (28 prairial an Vll-13 décembre

1815).
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501. Hohenacker (H.-U .), I lettre (s. d.).

502. Holaiidre, 1 lettre (2 juin I78G).

503. Horneniann (J.-U.), 1 lettre (s. d.)

501-509. Jacquin, G lettres (li mars 1789-19 novembre 1809).

510-511. Janinet, 1 lettre et I pièce (7 novembre et 17 décembre

1789).

512. Joubert, 1 lettre (25 mai 1780).

513. Jussieu (A.-L. de), 1 lettre (20 février 1775).

51 i. Lacoste, de Plaisance, 1 lettre (11 septembre 1813).

515. Lacuée de Cessac, 1 lettre (24 messidor an IV).

510. La Gabeaussière (De), 1 lettre (2 avril 1788).

517. Lalanne (D^), 1 lettre (13 octobre 1817).

518. Lamarck (Ch"de), 1 lettre (20 juin 1788).

519. Lamouroux, 1 lettre (30 mai 1808).

520-538. La Peyrouse (Philippe Picot, baron de), 19 lettres (origi-

naux ou minutes) ou pièces (1" mars 1780-6 juillet 1806). — Lettres

adressées à Ch. de Linné, P. de Harrera, Lamarck et Erick Acliarius.

On remarque, en outre, un cahier intitulé : « De rétablissement des

écoles spéciales dans le midy et en particulier dans le départe-

ment de la Haute-Garonne » (14 feuillets), et un < catalogue de

la bibliothèque La Peyrouse, dressé par Dauzot " (partie botanique).

539-548. Latourrette, 10 lettres (9 octobre 1778-19 janvier 1791).

549. Laussat (H"° de), 1 lettre (4 octobre 1818).

101)5. — Tome IV.

550. Lefebvre d'Hellancourt, 1 lettre (5 juin 1792).

551. Lelièvre, 1 lettre (10 mai 1791).

552. Lewis, 1 lettre (24 avril 1818).

553-556. Lhéritier, 4 lettres (8 juin I 786-16 frimaire an Vlll).

557-558. Limes (J.-.M.), 2 lettres (13 avril 1813 et s. d.).

559-560. Linué (Ch. de), 2 lettres (21 mars et 22 juin 1780).

561-581. Loiseleur-Deslongchamps, 21 lettres (29 juin 1811-

9 mai 181 4).

582-583. Luykeu (D^ Albert), 2 lettres (4 septembre 1812 et

4 février 1813).

584. Mabit (IV .1.), 1 lettre (31 mars 1806).

585. Marchant, 1 lettre (12 mars 1817).

586-600. Mauduyt, 15 lettres (6 octobre 1779-3 septembre 1788).
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()01. Mérat (D^), 1 note (s. d.).

G02-620. Mertens (P.), fie Brènie, 19 lettres (13 janvier 179G-

8 avril 1816).

621. Mougeot, 1 lettre (s. d.).

622. Nicander (Henri), 1 lettre (l"" juillet 1791).

623-(;iT. Palasson (P.-B.), 25 lettres (8 septembre 1810-8 mai

1818).

648. Parmentier, 1 pièce, avec signature seule autographe (14 (lo-

réal an IX).

6-49-651. Pech (D""), 1 lettre et 2 notes (s. d. et 13 décembre 1779).

652-655. Per.soon (C.-H.), 4 lettres (27 octobre 1803-14 août

1813).

656-657. Piérard, 2 lettres (25 septembre 1815 et 6 février 1816).

658-685. Pourret (L'abbé P. -A.), 28 lettres (30 mai 1777-25 juin

1818).

686-688. Poitevin, 2 lettres et 1 pièce (27 janvier et 9 mars

1813).

689. Pouget, 1 lettre (18 septembre 1775).

690. Pousa (Cb.), 1 lettre (26 janvier 1818).

691-692. Prié, 2 lettres (25 septembre 1788 et 23 février 1789).

693-696. Prost, 1- lettres (12 juin 1817-15 mars 1818).

19ÎM. — Tome V.

697. Haguse (Maréchal, duc de), 1 lettre (15 décembre 1819).

698. Rails (John), 1 lettre (20 juin 1840).

699-714. Ramond, ](> lettres (2 vendémiaire an lV-17 juin 1798).

715. Ratte (De). « Eloge de M. de Linné, par \P de Ratte, secré-

taire perpétuel de l'Académie de Montpellier. — Ex douo et niissu

domini Pujol, pharmacopae in Preserville. " — Cahier de 15 feuillets,

avec quelques corrections qui paraissent être de la main de l'auteur.

716. Raymond, 1 lettre (11 août 1807).

717. Renault, 1 lettre (28 mars 1817).

718-734. Reboul (H.), 17 lettres (15 juin 1788-29 mars 1818). •

735-736. Ressayré, 2 lettres (18 et 22 mai 1787).

737. Rességuier (Le bailli de), 1 lettre (28 octobre 1788).

738-739. Rohde (D'), 2 lettres (18 décembre 1807 et 22 février

1808).

740-741. Rome de Lisle (De), 2 lettres (s. d. et 16 juin 1774).
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74!2-755. Kômer, 14 lettres ou pièces (6 lévrier 1802-septembre

1817).

756-758. Saint-Amans (J.-I'\ Boiulon de), 2 lettres ((» mars 179;î et

G avril 1795) et 1 pièce : « Avertissement d'un ouvrage intitulé : Les

j'ai vu de la Révolution Irançaise, avec un dictionnaire explicatif de

tous les mots (jue cette révolution a l'ait naître ou qui ont été employés

plus spécialement... (Hi mai 1817). »

750. Saussin (De), I lettre (19 février 1783).

700-770. Sclileicher, I I lettres (27 août 180 l-i décembre 180G).

771-775. Scliwàj|riclien, 5 lettres (26 décembre 1812-4 mai 1816).

776-777. Scopoli (Jean), 2 lettres (21 février et 15 avril 1786).

778-792. Séguicr (Jean-François), 15 lettres (14 octobre 1775-

19 octobre 1782).

793. Seixas (Ant.-M.), 1 lettre (3 juin 1818).

794. Silvestre, membre de l'Institut, 1 lettre, signature seule auto-

grapbe (21 mars 1814).

795-812. Stockenstrom (Sal. de), 18 lettres (18 septembre 1779-

20 octobre 1800).

813. Tenore (Michel), 1 lettre (27 avril 1812).

814-81(). Tliiébaut de Berneand (Arsène), 3 lettres (8 août 1814-

6 février 1818).

817-818. Thielmann (IV'" J.-A. de), 2 lettres (19 janvier et

7 mars 1812).

819. Thore, 1 lettre (1814).

820-829. Thouin (André), 10 lettres (22 septembre 1779-

7 mars 1814).

830-848. Tbunberg (Charles-Pierre), 19 lettres (10 juillet 1781-

16 mars 1797).

849-850. Tournai (P.) fils, 2 pièces, dont une intitulée :

" Tableaux comparés des terrains tertiaires de Paris, Pésenas et i\ar-

bonne " (s. d.).

851 . Tournon (l)'), " Notes sur deux plantes indigènes (cynoglossum

officinale, hieracium pilosella) " (s. d.).

852. Valfon, I lettre (21 février 1789).

853. V^enel ((iabriel-François), "Notes relatives à la médecine "

.

— A feuillets, s. d.

854. Ventenat (E.-P.), 1 lettre (s. d.).

855-861. VÊrgnies (D'j, 7 lettres (29 août 1778-1'' mai 1791)
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8G2-877. Ver<5iiies-Hoiiis-(^héreau (D'j, 1(5 lettres (4 dcccmbrc 1778-

20 novembre 1791).

878-879. Villers (De), 2 lettres (6 mars 1804 et 20 juin 1814).

880-899. Xatart (H.), 20 lettres (25 avril 1809-6 février 1817).

900-903. Zois (Sigismond), 4 lettres (12 août 1779-5 mai 1785).

I90i>. Recueil de lettres adressées par Joseph-François Charpentier

de Cossijjny (1730-1809) à Louis-Guillaume Le Monnier, premier

médecin du roi, membre de l'Académie des Sciences (1717-1799). —
124 lettres, dont un assez grand nombre écrites de l'Ile de France

(lie Maurice) (17 janvier 1769-25 décembre 1783).

|{)ÎM}. Recueil d'autographes et de pièces diverses provenant de

Jean-Ftienne Guettard (j 1786). La plupart des lettres sont adressées

à ce savant.

1. Allioni, 1 lettre (27 mars 1774).

2. Amyot, 1 lettre (14 avril 1758).

3-4. Relin, 2 lettres, dont 1 au marquis du Ménil (20 mai 1752

et s. d.).

5. Relin du Verger, 1 lettre (24 avril 1753).

6-7. Roisrobert, 2 lettres (12 mai 1772 et 21 lévrier 1774).

8-11. Ronnetat, I lettre, avec 3 pièces relatives à des mines du

Lyonnais (16 juillet 1774, 22 août 1777 et s. d.).

12. Rragetin, 1 lettre (15 avril 1758)-.

13-14. Rranlay (Jacke), 2 lettres (30 juillet 1751 et s. d.).

15. Chappotin, 1 lettre (6 octobre 1757).

16. Chauvin (S.), 1 lettre (16 mai 1710).

17. Chevalier (Abbé), 1 lettre (15 août 1759).

18. Collet (Abbé), 1 lettre (17 avril 1757).

19. Corblin (Abbé), I lettre (31 mars 1775).

20. Corneuil (C. de), 1 lettre à Radin (5 décembre 1759).

21. Courtanvaux, 1 lettre (s. d.)

22. Czartory.ski (Adam), 1 lettre (17 décembre 1772).

23-2(>. Dallet l'aîné, 4 lettres (22 novembre 1758-2 lévrier 1760).

27. Dalloz, 1 lettre à Lavoisier (30 août 1784).

28. Dauvet, 1 lettre (29 août 1751).

29. Delaveyne, 1 lettre (9 octobre 1758).

30. Des Nuslais (?), 1 lettre (25 novembre 1781).
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3! . Diibiiq-Demarnières, 1 lettre (I 2 mai 1755).

32. Ducainc de Blangy, 1 lettre (21 décembre 1759).

33. Emanuelle, 1 lettre à. Mandonnet (26 juin 1766).

31-35. Fouquet (J.-H), 2 lettres (17 décembre 1758 et 25 no-

vembre 1 759).

36. Foiircault, frère minime, 1 lettre (12 décembre 1759).

37. (luettard, neveu deJ.-Et. (îuettard, 1 lettre (15 juin 1773).

38-39. Hébert (L.), 2 lettres (11 novembre 1757 et 18 sep-

tembre 1762).

40. Hugon, 1 lettre (9 janvier 1759).

41-42. Lalande, 2 lettres (20 février et 5 mars I75()).

43. La Tour d'Aiguës, 1 lettre (1760).

44. Leclerc (Abbé F), 1 lettre (6 mars 1759).

45. Lefort (Abbé), 1 lettre à Hadin (18 septembre 1759).

46. Lefranc de Courtagnon, 1 lettre (17 octobre 1754).

47. Le Marchand (Abbé), 1 lettre (13 février (1760).

48. Le Villain (Abbé), 1 lettre à Badin (1(5 juillet 1759).

49. Loreac (?), 1 lettre (28 mai 1759).

50. Lucas (J.-i\L), jésuite, 1 lettre (2 mars 1758).

51-54. Ludor, 4 lettres (9 novembre-31 décembre 1758).

55. Malzac (D^), 1 lettre (28 juillet 1752).

56. Marillet (Abbé), 1 lettre (30 juillet 1759).

57. Mazur, 1 lettre (21 septembre 1761).

58-59. Meyserey (De), 2 lettres (23 juillet 1759 et 3 avril

1770).

60-64. Miron-Chérelle, 5 lettres, dont 2 au Père Dom P. de

Sainte-Suzanne (18 août 1757-19 mars 1759).

65. Molin, 1 lettre (20 mai 1741).

66-67. Montvalon, 2 lettres (30 janvier et 28 avril 1756).

68. Aloreau, 1 lettre (3 mai 1756).

69-85. Papillon (Chanoine), 17 lettres et pièces (10 mars 1757-

8 novembre 1758).

86. Paris, 1 lettre (s. d.).

87. Périer (B), 1 lettre (29 juillet 1771).

88-90. Périer (.1.) et Salze, 3 lettres (23 octobre 1772-21 juin

1773).

91. Perruchon de Longeville, 1 lettre à Lavoisier (9 juin 1 788).

92-95. Petit, 4 lettres (24 mars 1756-1" novembre 1757).
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06-07. Pcyraud, 2 lettres (4 juin et 10 novembre 1750).

08. Renard, 1 lettre (20 novembre 1767).

00. Reynier (D^), 1 lettre (20 février 1759).

100. Robbe (F.), 1 lettre (15 mai 1756).

101. Roussel, 1 lettre (16 décembre 1783).

102. Saint-Clair (Jacques), l lettre (11 décembre 1774).

103. Sainte-Marie (Etienne de), I lettre (I I juin 1755).

104-100. Sartre, 6 lettres (15 juin 1757-8 mai 1773).

1 10. Saussard, « Mémoire en l'orme de réponse au catalogue des

fossiles que l'on désire avoir des environs de Maubeuge, ou plus

avant, demandé le 20 juin 1751, par ordre de son A. S. .Mgr le duc

d'Orléans i .

111. Semainville (De), 1 lettre (23 octobre 1754).

112. Serville, 1 lellre (8 avril 1750).

113. Sibille, 1 lettre (16 juin 17()6).

114. Soreau, 1 lettre (8 juillet 1780).

115. Suset, 1 lettre (7 juin 1770).

116. Vacher, 1 lettre (2 juin 1758).

117-110. Villars (Girard de) fils, 3 lettres (5 juin 1756-27 no-

vembre 1757).

120. Villars (L.-M. de) fils, 1 lettre (30 septembre 1 758).

121. Vonceret (Abbé), 1 lettre (15 juillet 1758).

122-1 46. Lettres anonymes, notes de la main de Guettard et pièces

diverses. — 25 pièces.

1097-199ÎÎ. Recueils d'autographes de divers personnages, classés

par ordre alphabétique.

1997. Tome 1.

1-26. Agassiz (D"^ Louis), 25 lettres à (Iharle.s-Lucien Bonaparte

(3 novembre 1837-8 février 1847). On y a joint une lettre de

M""' Agassiz mère.

27. Ameilhon, 1 lettre (7 octobre 1778).

28-20. Argenson (R. d'), 2 lettres à Thoiiiu (28 octobre 1810 et

24 juillet 1820).

30. Audouin (V.), 1 lettre à Mandl (6 août 1830).

31-32. Raillon, 2 lettres cà Valenciennes (14 novembre 1825 et

10 avril 1826).
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33-35. Balduc, 1 Icdrc à Tliouin, avec une note et la minute d'une

réponse de ce dernier (8 thermidor et 3 iVuctidor an II).

36. Barthez (Ant.-Ch. -Ernest de), 1 lettre au professeur Chevalier

(1849).

37. Baudrand, 1 lettre à Alexandre de Humboldt (s. d.).

38. Beauniont(Eliede), 1 lettre (II janvier 1829).

39-41. Bignon (Abbé), 3 lettres à l'un des de Jussieu (15 août

1724-3 mai 1726).

42. Boie (F.), I lettre (22 juillet 1824).

43. Boitard, 1 lettre à Noisette (18 octobre I83I).

44. Bonnet, 1 lettre à Isaac Cornuaud (6 juillet 1789).

45-51. Bosc (L.-A.-G.), « Note sur les pâturages et laitages de

Suisse, où je traite aussi par occasion des pâtures des moutons, que j'ai

vues dans d'autres pays, et de ce que j'ai su en Hollande sur la maladie

des vaches y. . (Cahier, non autographe, de 42 feuillets.) — Bapport

sur un mémoire de M. Deslandes, propriétaire à Bazougcs, près La

Flèche, intitulé : « Observations sur les sols et terres de bruyère et

sur les moyens de les rendre fertiles " (10 feuillets). — " Bapport

sur le mémoire de M. Lignières relatif à l'égrappage et à l'écrase-

ment des raisins (mai 1817) '> (8 feuillets). — « Rapport au Conseil

d'agriculture. Séance du ... juillet 1821 " (2 feuillets). — Compte

rendu d'un mémoire de M. Leorier sur l'emploi de l'écorce de la

vigne pour la fabrication des cordes (2 feuillets). — Instructions

sur les moyeu s de tirer le meilleur parti possible des graines des

céréales coupées avant leur complète maturité, rédigées par une com-

mission de la Société royale et centrale d'agriculture » (8 juin 1817)

(8 feuillets). — « Rapport verbal sur l'ouvrage intitulé : Nouvelle

édition du traité des arbres et arbustes de Duhamel " (i feuillets).

52. Boucher (D'), 1 lettre (12 mai 1771).

53-54. Boucher de Perthes (.1.), 2 lettres, dont une à Valenciennes

(I" juillet 1826 et 27 décembre 1866).

55-56. Bovvdich (S.), 2 lettres, dont une h Valenciennes (6 février

1827 et s. d.).

57. Brard (P.), 1 lettre à Cuvier (23 juin 1818).

58. Brez (.1.), l lettre (3 octobre 1788).

59. Brongitiart (Alexandre), I lettre (27 novembre 1792).

60-65. Broussonet (Auguste), 6 lettres ou notes, adressées presque

toutes à Bosc (23 pluviô.^e an V-19 ventôse au XII).
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(!(». IJrun (Doj, I noie à Tliouin u sur le conservatoire des plantes

du district (rElanipes, cà l'effet d'en obtenir la conservation » (1() fri-

maire an IV).

()T-70. Buffon (C" de), 4 lettres, dont deux à Thoiiin et à

Ch.-J. Panckoucke (12 avril 1781-30 août 1787).

71-71. Caqué (D'), 4 lettres à Thouin (5 germinal an IV -30 mars

1786).

75. Chabrol d'Ennezat, 1 lettre à l'abbé Jauffret (15 mai I80()).

7()-77. (lliapuis, I lettre et 1 billet à Thouin (12 messidor an VIII

et s. d.).

78-79. (Ibarvet, 2 lettres (19 vendémiaire et 1(1 brumaire an IV).

80. Cbaumette, 1 lettre à Thouin (21 mars 1792).

81. Chevalier, 1 lettre à (îuettard (27 octobre 1766).

82-83. Cormeillo (De), 1 lettre à Hernardin de Saint-Pierre et un

certificat relatif au prêt de certaines pièces « pour la défense de M. le

comte de IJuffon fils 'i (13 janvier et 6 décembre 1792).

84. Coulon (Louis), I lettre à Charles-Lucien Bonaparte (10 juin

1839).

85. Couret-Villeneuve, 1 lettre à Thouin (25 germinal an X).

8(i. Croizat, u Mémoire sur les substances minérales, vitrioliques,

alumineusos, bolairos et autres fossiles, qu'on trouve dans le district

de la Grasse, département de l'Aude, et dans ses environs (1791) '>

(9 pages).

87-88. Cuvier (G.), 2 lettres, dont une à Al. Brongniart (9 mars

1792 et 14 janvier 1810).

89-92. Daubenton, 4 lettres ou notes à Thoiiin et Guillaumot ((» ni-

vôse an V-25 octobre 1792).

93. Delarbre (Abbé), 1 lettre à Thouin (7 germinal 1787).

94. Deschanets, 1 lettre cà Thouin (s. d.).

95-129. Dolomieu (Déodat Gratet de), 35 lettres au duc de la Bo-

chefoucauld, à Picot de La Peyrouse et à Alexandre Brongniart

(15 juillet 1777-28 mars 1798).

130. Du Bois (J.-B), I lettre (17 juin 1793).

131. Dubourg, 1 lettre (4 mars 1769).

132. Duméril {(].), 1 lettre à Valencienncs (27 octobre 1815).

im)8. —Tome II.

133-134. Eights (James), 1 lettre à Al. Brongniart, avec une bro-
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chure imprimée intitulée : Description of a ncxo crustaceona animal

fourni on ihe shores of the South Shetland Islanch, with remarks on their

nalural h/story (2 pi.).

135. Faiijas, 1 lettre à Guillaumot, directeur des (Jobelins

(s.d.).

I3(). Femminck (C.-J.), 1 lettre à Valenciennes (12 août 182G).

137-139. Ferlus (K.-l).), 3 lettres à Thouin (4 brumaire an IX-

10 mars 1823).

140. Flizet, 1 lettre à Thoûin (s. d.).

141. Fourcroy, 1 lettre {6 prairial an II).

142. Geoffroy, 1 lettre à Bosc (s. d.).

143-144. Geoffroy, directeur du Muséum, 2 lettres (s. d.),

145. Geoffroy-Saint-Hilaire, 1 lettre (G février 1820).

146-149. Géraud (F.-M. de), maître des requêtes, 4 lettres à

Thouin (16 octobre 1810-27 février 1811).

150. Giron de Buzareingues, 1 lettre (13 septembre 1833).

151. Godin, 1 lettre à Bernard de Jussieu (19 janvier 1757).

152. Gombaud, « Histoire naturelle des oiseaux de la Guiane fran-

çaise et hollandaise » (24 avril 1815) (9 pages).

153-171. Grégoire (Abbé), 19 lettres ou notes, la plupart adressées

à Thouin (12 février 1791-16 pluviôse an IX et s. d.). Les quatre

dernières notes sont de la maiu de Thouin.

172-173. Grouard (B"° de), 2 lettres à Thouin (24 mars 1820 et

17 février 1821).

1 74. Guéneau de Montbeillard, 1 lettre à Pankouke (22 février 1 778).

175. Haller, 1 lettre (1" avril 1770).

176. Heuninger (Sigismond), 1 lettre (18 octobre 1717).

177-179. Héricart de Thury (L.), 3 lettres à M™' Du val (5 juin

1839-3 mars 1852).

180. Hermann, 1 lettre (23 mars 1788).

181. Humboldt (Al. de), 1 lettre (s. d.).

182. Humboldt (Caroline de), 1 lettre à Valenciennes (21 février

1827).

183-184. Jacquart (H.), 2 lettres à Courbé et Desnoyers (29 sep-

tembre 1857).

185. Jussieu (Joseph de), copie d'une lettre adressée au comte de

Maurepas (s. d.).

186. Kunth, 1 lettre à Valenciennes (13 février 1827).

23
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1H7-18H. Labillardièrc (J.-J. de), 2 lettres à Tliouin (4 septembre

1790 et I H juillet 1791).

189. Lacoste, I lettre (I I vendémiaire an X).

190. Lamanon (De), I lettre (14 juillet 1785).

191. Lamarck, 1 lettre à Guillaumot (30 vendémiaire au IX).

192-195. La Peyrouse (Ph. Picot de), 4 lettres à Thouin (9 mars

1793-26 nivôse an IV).

196-201. Latreille, 6 lettres à lîosc (18 fructidor an III-20 dé-

cembre 1825).

202-203. Lareveillière-Lépeaux (L.-M.), 2 lettres à Thouin

(an IV).

204. Laville (Al. de), 1 lettre à Valenciennes (s. d.).

205. Lebrun, député à l'Assemblée nationale, 1 lettre à Thouin

(22 novembre 1789).

206. Leibnitz (G. -G. de), 1 lettre (20 septembre 1699).

207. Lichtenstein (H.), 1 lettre à Valenciennes (20 février 1827).

208. Linné (Ch. de), 1 lettre à Latourette (2 mars 1771).

209-213. Loyseleur (F.), 5 lettres à Guettard (3 mars-4 juin 1758

et s. d.).

214. Lyell (Ch.), 1 lettre au D' Silliman (13 décembre 1845).

215. Lyonet, 1 lettre à Guettard (23 juin 1757).

216. Maillard (E.-J.-B.), 1 lettre à Thuret (8 ventôse an II).

217. Maupertuis (P.-L. Moreau de), 1 lettre (s. d.).

218. Michelet (P.), 1 lettre à Thouin (2 décembre 1824).

219. Millin (A.-L.), 1 lettre à A.-L. de Jussieu (22 vendémiaire

an 111).

220-225. Molard, 6 lettres à Thouin (12 pluviôse an lV-28 floréal

an VII et s. d.).

226. MuUer (I> J.), 1 lettre à Serres (22 mai 1836).

227. Necker (J.), 1 lettre à M. de Villedeuil; signature seule auto-

graphe (12 février 1789).

228-234. Noël (D^), 7 lettres à Thouin (25 décembre 1809-21 oc-

tobre 1822).

235. Olivier, I lettre (s. d.).

23(). Orléans (Gaston, duc d'), 1 lettre à son frère Louis XIII, roi

de France (1" mars 1632).

237. Parseval (Jules), 1 lettre (23 novembre 1825).

238. Périer frères, 1 lettre à A.-L. de Jussieu (20 mars 1777).
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239. Playfair (Lyon), 1 lettre à Chevreul (19 mai 1854).

240. Pluche (Noël-Ant.), traité passé entre ce savant et la veuve

Estienne pour la publication de ses œuvres, entre autres Y Histoire du

ciel (29 février 1737).

241. Poivre (Pierre), 1 lettre à d'Enuery, secrétaire du roi (3 sep-

tembre 1777).

242-243. Prévost (Constant), 2 lettres à Cb.-L. Bonaparte (23 jan-

vier 1852 et s. d.).

244. Procaccini Ricci (Vit.), 1 lettre à Cb.-L. Bonaparte (30 jan-

vier 1842).

245-246. Réaumur (R.-A. Ferchault de), 2 lettres (19 novembre

1737 et 20 juillet 1792).

247. Reytsma (Foeko), 1 lettre (10 novembre 1791).

248-249. Roland, ministre de l'Intérieur, 2 lettres à Tboûin

(13 septembre et 21 décembre 1792).

250. Rossi (Pielro), 1 lettre (19 août 1790).

251. Saint-Pierre (Bernardin de), 1 lettre (28 décembre 1792).

252. Sauvalle, 1 lettre (24 pluviôse an 111).

253. Sauzay, 1 lettre à Tboiiin (19 mars 1785).

254. Séguier (J.-Fr.), 1 lettre à Réaumur (3 août 1748).

255. Smith (J.-E.), 1 lettre à Thiébaut de Berneaud (24 avril

1 822)

.

256. Spallanzani (Lazare), 1 lettre à Ferri (20 juillet 1770).

257-258. Swederus, 2 lettres, dont 1 à d'Antic (28 novembre 1788

et 26 mai 1789).

259. Tbouret, 1 lettre à Tboûin (29 fructidor an Vlll).

260. Vallot (.Antoine), médecin de Louis XIV, 1 ordonnance (16 fé-

vrier 1671).

261-265. Vallot (I)'), 5 lettres à Tboûin (5 thermidor an Vll-

29 mars 1819).

266-267. Varin, 2 lettres à Valenciennes (4 février et 13 mai

1827).

268. Verne, 1 lettre à Tboûin (16 floréal an 1\).

269-270. Vicq d'Azyr (F.), 1 lettre au marquis de Condorcet et

1 document de 10 pages.

271-272. Villebrune (L.), 2 lettres à Tboûin (23 pluviôse an VI et

s. d.).

273. Willemet, 1 lettre (20 août 1790).
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lî)î)î). " Dissoitatio acadomica proposita a D. D. Chirac et propu-

;[iiala a D. Joaimc lîapl. de Hosiicl, paiisino, pro baccalaurcatu,

rncnsc noveiiib. anno 1092 : An inciibo fcniiin rubiginosuin. •

XVir" siècle. Papier. 10 pafijes. 2W sur 175 tiiillim. Broché.

2000. « Extrait de l'Essai d'histoire naturelle de Norvègue, de

M' Pontoppidan. »

XVIl" siècle. Papier. 18 pages. 100 sur 130 niillim. Broché.

2001. « Mémoire sur un nouveau sel qui découvre quelques pro-

priétés singulières du sel sédatif, lu par M. de La Sône [Lassone], le

30 juillet 1755. "

XVII^ siècle. Papier. 12 feuillets. 310 sur 205 millim. Broché.

2002. « Sugli ainori di alcuni serpenti rostrali, osservazioni del

prof. Gêné. '>

XIX' siècle. Papier. 14 pages. 217 sur 158 millim. Broché.

2005. « Considérations sur les rapports qu'on peut observer entre

les os et les muscles du tronc chez tous les animaux, " par Duméril.

Mémoire lu à l'Institut, les 15 et 22 février 1808. Copie de la main

de M'"" Cuvier.

XIX* siècle. Papier. 42 pages. 215 sur 170 millim. Broché.

2004. Recueil de pièces, manuscrites ou imprimées, relatives à

l'inauguration de la statue de Buffou à Montbard (8 octobre I8G5).

XIX" siècle. Papier. 30 pièces, de dimensions variables. Dans un car-

ton.

2003. « Mémoire sur divers procédés appliqués à l'impression des

tissus, par Ch. Broquette, manufacturier, chimiste. "

XIX" siècle. Papier. feuillets. 320 sur 205 millim. Broché.

200G-2007. Catalogues des Vélins du Muséum d'histoire natu-

relle.

Tome 1. Plantes (44 volumes).

Tome II. Oiseaux. Quadrupèdes. Insectes. Poissons, etc. (14 vo-

lumes) .
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Ces deux catalogues correspondent à une numérotation et à une

classification qui ont été modifiées depuis. En marge du tome I, on a

inscrit ç<à et là les noms des artistes qui ont exécuté les vélins. —
Cf. l'inventaire détaillé des l'cl/iis du Muséum, publié par M. H. Stein,

dans V Invculdive général des, richesses d'art de la France. Paris, Monu-

ments civils, t. II (1889, in-8°), p. 117-327.

XVIII» siècle. Papier. 886 et 18(J pages. 318 sur 200 et 360 sur

235 luillini. Rel. en parchemin, aux armes de Louis XV.

2008. Vie d'Abba Bulà, surnommé Abib, moine égyptien, qui

vivait sous Alaximien.

XVIIP siècle. Parchemin, 45 leuillets, à 2 col. 125 sur 105 niillim.

Rel. en bois. (Votice du II. P. AI. Chainc.)

2009. Ghé ti tchiowan loi/ hithé. Traité d'anatomie humaine, etc.,

en mandchou; adaptation par le P. Parrenin, S. J., des ouvrages de

Thomas Bartholin (1616-1689) et de Pierre Dionis (1663-1718).

En tète, lettres d'envoi du P. Parrenin à .Messieurs de l'Académie

royale des sciences, datée de Pékin, 1723.

XVIP siècle. S peîi ou cahiers de papier chinois. 305 sur 200 niil-

lim. Brochés dans un étui. (Xotice de M. J. Deniker.)





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHEQUE

DE L'ÉCOLE DES MIMES

La bibliothèque de l'École des Mines ne possède que vingt-

neuf manuscrits, qui proviennent pour la plupart (n"' 4-27)

d'Antoine-Grimoald Alonnet, inspecteur général des mines, et

qui n'offrent pas en général un bien grand intérêt. Nous signa-

lerons toutefois des « Mémoires historiques sur la guerre de

Lombardie « , en 1 733-1 73() (n" 1), qu'on ne s'attendrait guère à

trouver à l'Ecole des Mines, un registre d'arrêts concernant les

mines, de 1788-1791 (n" 2), et un dossier renfermant des pièces

relatives à la bibliothèque de Lavoisier (n" 29). Parmi les ma-

nuscrits de Monnet, F « Etat des mines » (n" 4), 1' « Essai his-

torique sur l'administration des mines i' (n" 5) et les « Voyages

minéralogiques et géographiques » (n°' 6-14) peuvent fournir

des renseignements utiles (1).

A. BOIXET.

1 (12846). u Mémoires historiques sur la dernière guerre de Lom-

bardie, depuis 1733 jusqu'à l'évacuation du Milanois par les trouppes

de France, en 1736. >'

(1) Pour l'histoire de la bibliothèque (le l'Kcole des Mines, on devra con-

sulter le tome XXVI des u Archives des Dépôts littéraires, • à la Bibliothèque de

l'Arsenal (ms. 6512), fol. 428 et suiv.
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Fol. 1. « Première campagne. Chapitre premier. Dispositions que

fait précipitamment le gouverneur de Milanois pour mettre quelques

places de ce duché en état de deffense... » — Fol. 2. « État des

troupes que l'Empereur avoit en Italie lorsque les armées de France et

de Piedmont y entrèrent en 1733. " — Fol. 2 v°. « Etat des trouppes

françoises qui passèrent les Alpes au mois d'octobre 1733. »

A remarquer encore : Fol. 14 v°. « Distribution des troupes fran-

çoises, lorsqu'elles partirent du camp sous Pizzighiton. » — Fol. 24.

« Siège de Novarre... " — Fol. 36. « Quartiers qu'occupoient les

troupes aux ordres de M' de lîroglie, tant sur le bas Oglio que sur le

bas Pô. " — Fol. 41. -' Disposition des troupes qui étoient aux

ordres de M. de Coigny dans la partie du Pô et du Mantoûan, sur la Gn

de mars 1734. » — Fol. 43. « Seconde campagne. » — Fol. 58 v".

« Particularitez de la bataille qui fut donnée près de Parme entre

l'armée des alliés et celle des impériaux... » — Fol. 69 v". « Pro-

motion d'officiers généraux en faveur de l'armée d'Italie, du 1" aoust

1735. » — Fol. 86 v°. « Officiers généraux, colonels, lieutenant.s-

colonels et majors de l'armée impériale [et de l'armée françoise] qui

ont été tuez ou blessez à la bataille de (îuastalle. » — F^ol. 113 v".

« Troisième campagne. " — Fol. 130. Blocus de Mantoue, 5 juillet

1735. — Fol. 165. " Copie de la lettre qu'écrivit le général comte

de Kevenhuller au prince de Saxe-Hil[d]bourghausen, à l'occasion du

traitté dont les commissaires des deux armées étoient chargés de con-

venir à Véronne. " (26 novembre 1735.) — Fol. 167. >< Traitté de sus-

pension d'armes fait entre les commissaires députez des armées de

Sa Majesté impériale et de Sa Majesté Très chrétienne. " — Fol. 189.

« Etat des quartiers occupez dans le Crémonois et Milanois par les

troupes françoises qui restèrent en Italie sur la fin de juin 1736. «

XVIII" siècle. Papier. 189 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-

rel.

2 (34698). " Registre des arrêts, commencé le 15 janvier 1788

et fini le 27 février 1791. "

Ces arrêts, extraits des registres du Conseil d'Etat, concernent les

mines.

XVllI^ siècle. Papier. 89 feuillets. 370 sur 240 millim. Ilcl. eu

peau.
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5 (11818). " Recueil de mémoires sur les mines de fer et les fers

coulés pour le Roy, par différeiis offlcicrs d'artillerie. »

Page I. « Mémoire sur les forges et particulièrement sur celles à

canon de Saint-Gervais, Engoumois et Périgord. » — Page 65. « Essais

sur les fers coulés pour le Roy " (bombes, boulets, etc.). Ce mémoire

est accompagné de 13 plancbes en couleurs.

Page 171. u Mémoire sur la fonte et sur le moulage des bombes. •)

(3 planches en couleurs. — Page 195. u Des procédés en usage

dans les fonderies de canon. De la manière de faire les moules. »

— Page 224. « Mémoire pour connoistre à combien les pièces de

canon de chaque calibre et autres bouches à feu reviennent au Roy,

en y comprenant l'achapt des métaux, le déchet et la façon, d —
Page 234. >' Dimentions des outils à pionniers et tranchans. » — A la

fin, 4 planches en couleurs.

XVIIl^ siècle. Papier. 246 pages et 20 planches. 405 sur 270 millim.

Reliure en veau plein.

4-27. Manuscrits provenant d'Antoine-Grimoald Monnet, chimiste,

inspecteur général des mines (1734-1817), et en majeure partie de sa

main. — 2i volumes.

4 (5527). (i Etat des mines ou recueil des observations, rapports

et mémoires faits sur les mines, par M. Monnet, inspecteur général

des mines. »

Au revers du titre, table des matières. — Page 1. « Année 1775.

Lorraine. .Mémoire sur les mines de la Croix. " — Page 16.

« Mémoire sur les mines du Tillot. " — Page 24. ' Mémoire sur les

mines de Fraisse. " — Page 37. » Mémoire sur une mine de

charbon, découverte depuis peu dans le terrain de la dépendance de

Sainte-Croix-Val-de-Lièvre. " — Page 42. « Mémoire sur l'état actuel

des mines de Sainte-Marie... " — Page 49. " Alsace. Année 1775.

Mémoire sur l'état actuel des mines de Sainte-Marie (Alsace) "

.

Page 53. " Année 1776. Mémoire relatif aux projets d'établisse-

ment d'une Ecole de mines, demandée par M"^ Rertin. " — Page 66.

« Mémoire sur l'état actuel des mines en France. » — Page 77.

« Année 1777. Mémoire sur les franchises accordées aux mines et

aux manufactures qui employent les métaux... » — Page 87. " Pro-

duit des mines. Récapitulation générale du produit des mines eu
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Europe, fait avec M. le baron de Heyuitz, ci-devant surintendant des

mines en Saxe. "

Page 92. » Année 1777. Boulonnais. Mémoire sur les mines

de charbon d'Hardingbem. « — Page 97. « Flandre française.

Mémoire sur les mines de charbon d'Ansin, auprez de Valenciennc. »

— Page 101. '< Mémoire sur les mines de charbon de Saint-Sauve,

auprez de Valencienne. » — Page 103. "Année 1778. Observations sur

les mémoires des visites faites sur les mines par le sieur Jourdan, de-

mandées par M. Berlin. »

Page 117. < Articles pour un projet d'édit sur les mines, présenté

à M. Berlin à Versailles, le 19 décembre 1775, par M. Monnet. ^ —
Page 126. " Béponses aux objections de M. Berlin. » — Page 145.

" Nouveau projet d'édit sur les mines dressé par M" Boucher de la

Bicharderie et Monnet, Fan 1778. - — Page 179. « Édit concernant

l'établissement d'un conseil de mines. 1778. " — Page 185. ^ Lor-

raine allemande. Année 1769. Compte rendu de mon voyage pour la

visite des mines de la Lorraine allemande. "

Page 197. " Titres. » Copies de lettres de Berlin et de Monnet et

d'un brevet accordé k Monnet par le roi (1772). — Page 203.

« Année 1772. Limousin. Mémoire sur les mines d'antimoine du

Limousin. » — Page 216. « Mines de (llanges, eu Limousin. " —
Page 225. « Brevet qui institue le sieur Monnet inspecteur général

des mines et minières du royaume " (1776). — Page 228. Lettres de

Berlin, Tolosan, Thomas et Monnet (1778-1780).

Page 236. « Auvergne. Année 1772. Mémoire sur les mines d'an-

timoine des environs de Brioude. " — Page 271. " Détail pour l'atlas

minéralogique de la France exécuté par le S' Monnet, présenté le

6 novembre 1780. » — Page 281. « Bapport sur l'état actuel des

mines de la Bretagne. 1783. " — 366 pages. 355 sur 2-40 millim.

3 (5028). u Essai historique sur l'administration des mines en

France. » — Page 205. « Détail historique sur l'exploitation des

mines en France. " (Manuscrit autographe de Monnet.) — 348 pages.

205 sur 160 miUim.

(> (4682). « Histoire de mes voyages. Première partie [seule-

ment]. » (Manuscrit autographe de Monnet.) — 518 pages. 210 sur

170 millim.
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7 (1422). " Histoire d'un voyage minéralogique fait dans le Sois-

sonnais, la Champagne, la Lorraine et les Vôges, en 1773 et 1774. »

(Manuscrit autographe de Monnet.) — 468 pages. 215 sur 165 millim.

8 (8287). « Troisième voyage fait dans les Vôges. » (1779.) —
« Notices historiques sur les mines métalliques de la chaîne des Vôges,

sur leur exploitation et leurs produits. ^ (Manuscrit autographe de

Monnet.) — 240 et 104 pages. 220 sur 180 millim.

9 (5050). ;' Cinquième voyage pour la carte minéralogique de la

France, comprenant les terreins qui s'étendent de Falzbourg à Fra-

mont, Schirmeck, Roteau, Senones, Barr, Strasbourg, Saverne,

Hocfelden, Bouxeviller et la petite Pierre. 1782. » — Page 138.

« Sixième voyage comprenant les terrains qui s'étendent de Raon-

l'Etaplc [sic] à Saint-Dié, La Croix, La Boutraye, Munster, Colmar, Bef-

fort, Giromagny, Saint-Maurice, Rcmircmond, Plombière, Bains etRem-

berviller. » — Page 332. « Voyage septième, comprenant le terrein qui

est entre la vallée de la Poutroye ou d'Orbe et celle de Lièvre, où se

trouvent Sainte-Marie-aux-Miues, Sainte-Croix, Lièvre, Saint-Hipo-

lite, Ribauvillé et Ricqueveir. » — Page 401. « Tableau des Vôges,

ou récapitulation de la géographie minéralogique de cette chaîne de

montagnes. » — 409 pages. 285 sur 210 millim.

10 (1421). « Huitième voyage minéralogique fait dans les envi-

rons de Paris, en 1782 et 1783, pour la confection de la carte miné-

ralogique. " (Manuscrit autographe de Monnet.) — 390 pages. 210

sur 165 millim.

11 (8286). « Histoire d'un voyage fait au Mont-d'Or en 1786. .>

(Manuscrit autographe de Monnet.)— 395 pages. 210 sur 170 millim.

12 (4612). « Voyages minéralogiques et géographiques faits dans la

Basse et Haute-Auvergne, comprenant les départemens du Puy-de-

Dôme et du Cantal, dans les années 1787 et 1788. " (Manuscrit auto-

graphe de Monnet.) — 497 pages. 205 sur 165 millim.

15 (4688). " Histoire d'un voyage politique et minéralogique fait

dans les départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, dans les
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mois de novembre et décembre en 1794. >' (Manuscrit autographe de

Monnet.) — 455 pages. 215 sur 175 millim.

I^ (1120). « Voyage minéralogicpie fait depuis Brassac jusqu'à

Saiiit-Ktionne, passant par Le Puy, Issenjoaux, Monistrol et Firminy, et

puis pour revenir de Saint-Etienne k Brassac, par Saint-Rambert, Saint-

Bonnet-le-Chàteau, Crapône, la Chaise-Dieu et Auzon, dans les mois

de novembie et décembre 1794. » (Manuscrit autographe de Monnet.)

— 228 pages. 205 sur 170 millim.

16 (3917). " Correction et extension du second chapitre de l'ou-

vrage de M"^ Millin, intitulé : Voyage dans les départeniens du Midi de

la France. » (Manuscrit autographe de Monnet.)— 231 pages. 220 sur

165 millim.

IG (4684). « Essai des principes de métallurgie. » — Page 272.

u Essai historique sur les progrès de la métallurgie chez toutes les

nations. » (Manuscrit autographe de Monnet.) — 307 pages. 215 sur

170 millim.

17 (4242). i< Examen critique de l'ouvrage de Fourcroy sur la nou-

velle théorie chimique, ou notes sur les élémens de chymie et d'his-

toire naturelle. » (Manuscrit autographe de Monnet.) — 341 pages.

210 sur 160 millim.

18- lî) (4685). "Tableau historique et philosophique de l'originp et

des progrès de la chymie et de la minéralogie en France. » (2 volumes.)

(Manuscrits autographes de Monnet.) — 548 et 511 pages. 210 sur

170 millim.

20-21 (1423). « Elémens de minéralogie géologique et géogra-

phique, ou tableau minéralogique du globe terrestre. 1798 et 1799-

1802. » (2 volumes.) (Manuscrits autographes de Monnet.) — 539 et

294 pages. 220 sur 170 millim.

22 (4690). « Cours de chymie théorique et pratique, expliqué à des

jeunes gens.» (Manuscrit autographe de Monnet.)— 369 pages. 210 sur

170 millim.
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25 (4678). « Tableau historique des progrès de la chymie et de la

minéralogie daus le dix-huitième siècle. » (Manuscrit autographe de

Monnet.) — 279 pages. 210 sur 170 millim.

24 (i2i3). " Histoire du cours de chymie de Vaugirard. » (Manu-

scrit autographe de Monnet.) — 313 pages. 215 sur 165 millim.

25(1881). « Essay d'un nouveau sistème de minéralogie ou expo-

sition chimique du règne minéral. — Essai d'une traduction de la

minéralogie de Cronstedt comentée, faite sous les yeux de M. Busser,

ministre à Sainte-Marie-aux-Mines, en 17()9. « — 473 pages. 220 sur

170 millim.

26 (2662). " Recueil de chymie, commencé en 1754. Motes chy-

miques tirées des œuvres de M. Rouelle. » — Page 272. « Catalogue

des mémoires de chymie et de minéralogie contenus dans les volumes

de l'Académie royale des Sciences. « — Page 314. Table des matières.

— Page 317. ^ Etat des écrits fugitifs que j'ai fait[s] dans ma jeunesse. »

(1762-1768.) — Page 319. « Etat de mes ouvrages ou mémoires,

selon le temps où ils ont paru. " (Manuscrit autographe de Monnet.)

— 324 pages. 220 sur 175 millim.

27 (2664). « Cours de chymie. » — 1119 pages. 235 sur

175 millim.

2,8 (1424). " Cabinet de minéralogie, rangé selon un ordre sistè-

matique, expliqué et divisé en six classes : terres, pierres, mines,

matières inflammables, sels, pétrifications. > Nombreux dessins dans

le texte. — 183 feuillets et 18 planches. 210 sur 170 millim.

XVIII'' et XIX^ siècles. Papier. In-fol. et in-4°. Cartonnés ou reliés

en veau.

29. Documents concernant la bibliothèque d'Antoine-Laurent Lavoi-

sier, délivrée d'abord à l'Agence des mines et restituée ensuite à sa

veuve.

I. « Bibliothèque Lavoisier. » Catalogue. — 3 feuillets.

II. « Etat des livres de la bibliothèque Lavoisier, triés pour l'.Ageuce

des mines par les citoyens Coquebert et Cloùet, commissaires de

l'Agence, le tridi 23 vendémiaire [an 111]. » Signature de Lelièvre à
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la fin. — Copie, avec addition à la fin, de la liste précédente.

— 4 feuillets.

m. « État des livres delà bibliothèque Lavoisier, triés pour l'Agence

des mines par les commissaires, le tridi vingt-trois vendémiaire, l'an

troisième de la République. » Signatures de Lefebvre, F.-P.-N. Gillet,

Lelièvre, Barrois l'aine et Ameilhon, agents des mines. — 3 feuillets.

IV. " Demande faite par l'Agence des mines » des livres de la

bibliothèque de Lavoisier (28 brumaire an III). Mêmes signatures que

ci-dessus. — 11 feuillets.

V. « Catalogue des livres de Lavoisier qui ont été délivrés à

l'Agence des mines et qui se trouvent dans sa bibliothèque. » —
5 feuillets.

VI. « Livres provenant de la bibliothèque de Lavoisier, délivrés à

l'Agence des mines. » — A la fin : « Livres provenant de la maison

Mouchy. n — 7 feuillets.

VII et VII Iris. « Livres de la bibliothèque de Lavoisier accordés

à la demande de l'Agence des mines et non délivrés. " — 2 exem-

plaires. 4 et 4 feuillets.

VIII. « État général des livres provenant de la bibliothèque de

Lavoisier, délivrés à l'Agence des mines et qui ont été restitués à la

ciloïenne Lavoisier, le 26 thermidor an 3% en exécution de l'arrêté du

Comité d'instruction publique, en date du 10 prairial an 3° de la Répu-

blique. " Total : 5()0 volumes. Signatures de F.-P.-N. Gillet et Lelièvre,

membres de l'Agence des mines. (Même liste que la pièce n° VI.)

A la fin, on lit : a Je soussignée reconnais avoir reçu du citoyen

Cloûet, bibliothécaire de la maison d'instruction pour l'exploitation

des mines de la République, et du citoyen Ameilhon, membre de la

Commission temporaire des arts, les livres portés en l'état cy à côté.

Paulze, veuve Lavoisier. " — 7 feuillets.

IX. Lettre de la veuve de Lavoisier, remerciant de la restitution qui

lui est faite. (24 thermidor an III.)

Les " Archives des Dépôts littéraires " , à la Bibliothèque de l'Arse-

nal, t. X (ms. 6496), fol. 136-160, 164-195, et t. XI (ms. 6497),

fol. 283-287, renferment, en second exemplaire, une partie des docu-

ments énumérés ci-dessus.

XVIII' si('cle. Papier. 10 pièces, in-fol. Dimensions variables. En

liasse.



MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE

L'ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES

L'origine de la bibliothèque et des archives de l'École des

Ponts et Chaussées remonte à l'institution même de l'Ecole,

c'est-à-dire à l'année 1747. Par un arrêt du 14 février, pris sur

la proposition de Daniel-Ciiarles Trudaine, intendant des

finances et conseiller d'Etat, le célèbre ingénieur Jean-Rodolphe

Perronet fut chargé de la direction du « Bureau de dessina-

teurs w
, c'est-à-dire « commis pour avoir la conduite et ins-

pection des géographes et dessinateurs de cartes et plans des

routes et grands chemins du royaume et de tous ceux qui

seront commis et préposés audit ouvrage et régir tout ce qui

concerne la levée des dites cartes et plans, instruire les dits des-

sinateurs des sciences et pratiques nécessaires pour parvenir à

remplir avec capacité les différents emplois des Ponts et Chaus-

sées et avoir le dépôt et la garde de tous les dits plans, cartes

et mémoires y relatifs (1). 55

L'Ecole des Ponts et Chaussées est née de cet arrêt; un règle-

ment du 11 décembre suivant l'établissait définitivement.

Perronet, qui l'avait fondée avec Trudaine, en fut le directeur

jusqu'à sa mort (1794).

(1) Voir E.-J.-M. ViGNOM, Études historiques sur Vadministration des voies

publiques en France aux XVll' et Xl'tll" siècles. Paris, 1862, in-8°, *. II,

p. 151.
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Avant la Révoliilion, la bibliothèque de l'École n'était (^uère

importante, mais à cette époque elle profita assez largement du

partage des collections provenant des établissements religieux

supprimés et des émigrés (I). En 1794, Perronct légua à sa

mort sa riche bibliothèque, — qui comprenait des manuscrits

précieux et des documents d'archives, — un cabinet de phy-

sique et des modèles. En 1810, un nouveau legs est à enregis-

trer, celui de P.-C, Lesage, inspecteur de l'Ecole depuis 1788,

auquel on doit des manuscrits intéressants.

En 1839, il faut noter un accroissement plus considérable

encore. Le baron de Prony, directeur de l'Ecole depuis 1815,

mourut en instituant comme légatrice Mme de Corancez, sa

nièce, qui, s'empressant de répondre à un vœu plusieurs fois

exprimé par son oncle, fit don à l'Ecole de la bibliothèque

scientifique, des archives et du cabinet de physique de l'illustre

ingénieur. Cette riche collection comportait !2000 mémoires,

pièces ou notes manuscrites, 7 000 volumes ou brochures

imprimées, parmi lesquels une précieuse collection de livres

italiens rapportée d'un voyage en Italie.

Les documents manuscrits conservés à l'Ecole des Ponts et

Chaussées ont déjà fait l'objet, en 1886, d'un catalogue qui

comporte 3212 numéros et qui comprend, à vrai dire, non

seulement les manuscrits proprement dits, mais les pièces

d'archives, lettres, notes, plans, dessins, etc. On a mis à part

avec raison, dans une pièce spéciale, tous les manuscrits, qui

sont au nombre de 353 et dont la description donnée dans le

catalogue de 1886 est beaucoup trop sommaire (3).

(1) Voyez les « Archives drs Dépôts liltéraircs» , à la Bibliotlièqiie de l'Arsenal,

t. XXVI (ms. 6512), fol. afiG-VOG.

(2) Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Ecole des Ponts et Chaus-

sées Pans, Inip. iiat., 1880, iii-8", 274 p.

(3) Les numéros entre parenthèses sont ceux du classement actuel sur les

rayons. Ils ne correspondent pas à la numérotation du catalogue de 1886, (jui n'a

pas été reportée sur les manuscrits.
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L'intérêt de ces manuscrits est fort inégal, mais il en est un

bon nombre qui renferment de très utiles renseignements. Indé-

pendamment de ceux qui proviennent des legs de Perronet et de

P.-C. Lesage et de la donation de Mme de Corancez, il faut

citer la collection de recueils de mémoires et de rapports

relatifs à l'art de l'ingénieur, formée par L. Bruyère (n"' 232-

2()4), r « Etat et toisé général des chemins, des ponts et des

arbres de la généralité de Paris » sous Louis XV (n°* ()8-85),

le « Tarif général du droit unique " , établi au milieu du

Xl'lIP siècle (n°' 290-305), les registres contenant la copie des

dépêches ou lettres de Colbert relatives aux fortifications,

aux ponts et chaussées, aux canaux et aux mines, pour les

années KîGl), 1()71), i()80, 1G83 et 1()84, et reliés aux armes

du célèbre homme d'Etat (n"' 300-309), les « registres de la

recepte et dépense des fonds faits, tant par Testât du Roy des

Ponts et Chaussées, du 30 janvier 1G83, que par ordonnances

particulières au trésor royal et par impositions, pour les répa-

rations et ouvrages publics des généralitez du royaume 55

(n" 310-321), un important dossier relatif à Jean-Rodolphe Per-

ronet et à sa famille (n° 330), etc.

Je tiens à remercier, en terminant, M. Pradelle, bibliothé-

caire de l'Ecole des Ponts et Chaussées, qui m'a très aimable-

ment facilité la rédaction de ce catalogue, dont il a bien voulu

relire les épreuves, en me signalant certaines additions ou cor-

rections.

A. BOIMET.

1 (18). " Itinéraire général de rOrléannois, contenant toutes les

grandes routes, les routes particulières, les grands chemins et chemins

détachés de cette province, tant ouverts qu'à ouvrir, les quantités de

pavés, cailloutis, plantations, ponts et arches, tant à la charge du Roy

24
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qu'à celle des communautés et sei^jneurs, et la situation de toutes ces

routes et chemins au 1" janvier 1767. "

A la fin, sur une feuille détachée : Supplique adressée par les

« seigneur, curé, officiers, syndic et habitants de la paroisse de

Xotre-Dame d'Vèvre, près Brou au Perche, élection de Chàteaudun r

,

relativement au mauvais état d'un pont construit sur l'Ozanne (1767).

XVIIP siècle. IV et 79 feuillets. 445 sur 295 millim. Cartonné.

îi (19). - Mémoire sur les ponts en fer, par le citoyen Gauthey, ins-

pecteur général des Ponts et Chaussées. .\n 8. •;

XVIll^ ou XI\« siècle. Papier 42 feuillets. -405 sur 260 millim. Car-

tonné.

5 (20). Xotes et mémoires sur les pierres et les marbres.

Fol. 1. " Description de la machine cy-jointe servant à connoître

la force des pierres. >• —Fol. 2 v". - Granit de Bretagne. « — Fol. 3.

" Pierre de choin de Fay, dont on se sert à Lyon. « — Fol. 8.

tt Marbre du Languedoc, i^ — Fol. 8 v°. i Pierre dure du fond de

Bagneux... Etc.

Fol. 27. Expériences faites sur les pierres de Saillancourt, dont on

s'est servi pour la construction du pont de Xeuilly. " — Fol. 33 v°.

u Table contenant la pesanteur spécifique des différens marbres et

pierres sur lesquelles Monsieur Soufflot a fait des expériences... «

XVIII* siècle. Papier. 35 feuillets. 355 sur 233 millim. 1 planche en

couleur en tète. Cartonné.

4 (24). « Mémoire détaillé pour démontrer la possibilité et les

avantages de la communication des deux mers par le centre du

royaume, en passant par Lyon et Paris, par M. d'Espinassy. 'i

Page 1. " Mémoire pour prouver la possibilité et les avantages du

canal de Bourgogne. Première partie... » — Page 184. « Deuxième

partie. Recueil de quelques pièces dont il est parlé dans la première

partie et qui lui sont relatives. • — Page 186. « Méthode générale

pour connaître la charge d'un bateau. » — Page 188. " Copie de

l'avis de la Chambre de commerce de Lyon - — Page 190. u .^rrét

du Conseil d'État du Boy, portant établissement d'une loterie pour

procurer les fonds nécessaires à la construction du canal de Bour-

gogne. - — Page 212. « Lettres patentes en forme dédit, pour tirer
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un canal de la Saône à l'Yonne, pour faire la communication des deui

mers... " — Suivent divers procès-verbaux et édits (1606, 1607 et

1666). — Page 272. " Lettre d'un académicien sur les moyens de

préserver Grenoble et le Grésivaudan des inondations de l'Izère et

moyens généraux pour remédier aux inondations des rivières. " —
Page 330. " Rapport fait à l'.icadémie des Inscriptions et Belles-Lettres

de la lettre cy-devant par M. Defouchy, de l'Académie des Sciences. "

XVIII' siècle. Papier. 234 pages. 370 sur 240 millim. Rel. en veau.

o (25). - Théorie et pratique du nivellement et de son application

au calcul des terrasses, pour le concours de l'Ecole des Ponts et Chaus-

sées de l'année 1779, par M. Lomet. n

XVIII' siècle. Papier. 34 feuillets et 2 planches. 310 sur 200 mil-

lim. Cartonné. (Ex-lihris de P.-C. Lesage.)

6 (26). ' Théâtre universel des machines, ou recueil choisi de divers

grands et beaux ouvrages construits dans l'eau, d'écluses, de ponts-

levis et de ponts tournans, avec leurs plans, élévations et profils,

savoir la grande écluse de Muyden, avec son pont-levis,... de même

que plusieurs écluses de bois... On y a joint la fameuse écluse de

Hamel sur le Weser, commencée au mois d'octobre 1730 et achevée

au mois de septembre 1734..., et le pont tournant sur le canal de s

Graveland, près du fort d'L'ytermeer... Le tout représenté et des-

siné... par Tilleman Van der Horst et gravé par Jean Schenk. Traduit

du hollandois en françois par Jean-Rodolphe Faesch, lieutenant-colo-

nel du coi"ps des ingénieurs de S. M. le roi de Pologne. Tome P'. A

Amsterdam, chez Pierre Schenk, 1737. ^

Fol. 28. lï Théâtre universel des machines, ou recueil choisi de

divers grands et beaux ouvrages construits dans l'eau, d'écluses, de

moulins, de ponts, etc., le tout représenté et dessiné... par Jacques

Polley et gravé par Jean Schenk. Traduit du hollandois en françois

par Jean-Rodolphe Faesch... Tome second. .\ Amsterdam, chez Pierre

Schenk, 1738. "

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets. Les planches manquent. 350 sur

235 millim. Cartonné.

7 (27). u Rapport sur le concours des élèves des Ponts et Chaussées
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sur l'architecture des écluses, pour 1793, par M. Gauthey, inspecteur

général. «

XVIII' siècle. Papier. 8 feuillets et 2 planches. 315 sur 200 niil-

lim. Cartonné. (Ex-libris de P.-C. I-o^age.)

8 (29). « Philosophie naturelle ou preuves de l'existence et des

attributs de la divinité, tirées des apparences de la nature par [le D']

William Paley. Londres, 1803. Ouvrage extrait de la Bibliothèque bri-

tannique par P.-C. Lesage, ingénieur de l'École des Ponts et Chaus-

sées. »

XIX' siècle. Papier. 384 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

9-10 (30). « Philosophie naturelle. Extraits de plusieurs ouvrages,

par P.-C. Lesage, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, inspec-

teur de l'Ecole. " — 2 volumes.

Le tome II est la copie de l'ouvrage du D^ W. Paley, comme le

manuscrit précédent.

XIX' siècle. Papier. 297 et 376 pages. 1 planche à la fin du tome II.

315 sur 200 millim. Rel, en veau. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

11 (31). « Mémoire raisonné sur les parties les plus essentielles de

la tactique, rédigé et présenté à Monseigneur le marquis de Montey-

nard, ministre et secrétaire d'État au département de la Guerre, par

le baron de Pisch, capitaine de dragons à la suite de la légion Corse. »

XVIII' siècle. Papier. 56 feuillets et 16 planches. 370 sur 235 mil-

lim. Cartonné.

12 (32). « Mémoires sur les ponts. «

Fol. 1. « Observations sur le projet d'un pont à construire sur la

rivière de Lagnon [l'Ognon], en Franche-Comté» (1774).— "Deuxième

mémoire concernant la construction des ponts de Moulins, d'Orléans,

Blois, Tours, Saumur, Westminster et beaucoup d'autres. »

On remarque encore : Fol. 61. " Ovale du pont de Mantes, avec

laquelle on a décrit les arches. » — Fol. 72. ^ Mémoire sur la

poussée des voûtes des ponts de Cosne..., par M. P. -A. Nazeret, ingé-

nieur. » (25 germinal an XIII.) — Fol. 87. « Résultats des nouveaux

calculs faits pour le pont de Louis XVI. » (1786.) — Fol. 95.

u Mémoire sur la théorie des ponts, avec une application de la méca-
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nique à la construction du pont de Xeuilly et à celle d'autres ponts,

par, M. Prony. " (1784.) — Fol. 158. " Lettre de M. Perronet à

M. Lecreulx, le 24 septembre 1774. » — Fol. 170. « Mémoire ou

description historique et proportions des principaux ponts du monde,

par M. Cammas, architecte à Toulouse, n (Ponts de la Perse antique

et moderne, de la Chine, ponts de Rome et d'Italie, ponts anciens de

France, ponts au Change, Notre-Dame, Saint-Michel, Marie, de

l'Hôtel-Dieu et Royal, à Paris.)

XVllI^et XIX' sii-cles. Papier. 228 feuillets. 315 sur 200millim. Car-

tonné.

15 (33). « Etats des fonds à occuper et des bâtiments à démolir

pour un canal de décharge à la rivière d'Izère, dans la plaine de Gre-

noble. Devis des ouvrages nécessaires pour former ce canal et estima-

tion de ce que doit dépenser l'indemnité pour les propriétaires et les

ouvrages contenus dans les devis. »

Le devis des ouvrages, fait et dressé à Grenoble le 25 août 1741,

est signé : Rolland,

XVllP siècle. Papier. 89 feuillets. 340 sur 215 millim. Cartonné.

14 (34). « Renvoys des mémoires et requêtes à M" les ingénieurs

de la généralité de Paris " (1773-1791).

Analyses sommaires de mémoires ou requêtes relatives à des con-

testations, à des indemnités, à des autorisations, etc. — Page 1. " Ger-

main Laurent, officier de Madame la Dauphine, demande qu'il luy

soit accordé une indemnité pour 19 perches 1/2 de vigne qu'il a perdu

pour le chemin du Port de Marly à Saint-Germain. 14 may 1773. "

— « Charles Raiot demande une indemnité pour un jardin contenant

17 perches qui a été endommagé lors de la construction du pont de

Château-Thierry. » (Même date.) — Etc.

Pages 23 et 125. « Département de Versailles. » — Page57. «Dépar-

tement de Compiègne. » — Pages 91 et 109. ^ Département de Fon-

tainebleau. " — Pages 101, 117 et 127. u Canal de Rourgogne. » —
Page 185. Table alphabétique très incomplète.

A ce manuscrit sont jointes 28 pièces détachées se rapportant au

canal de Rourgogne (17 mars 1789 — 20 janvier 1791).

XVIII» siècle. Papier. 176 pages et 28 feuillets. 360 sur 240 millim.

Rel. en parchemin.
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lo (36). « Apperçu du produit net aanuel du royaume, défalcation

faite des cas fortuits, semences, dîmes, culture, impositions. »

Fol. 8. " Mémoire sur les bleds. "

XV^III* siècle. Papier. 11 feuillets. 365 sur 260 millim. Cartonné.

(Ex-libris de P.-C. Lesage.)

16 (37). « Mémoire concernant la Savoye. »

Ce manuscrit donne la description de la Savoie (Tarentaise, Fau-

cigny, Chablais et Genevois), de ses routes, cbemins cols, fortiflca-

tions, places fortes, etc. — On remarque, à la page 11 6 : « Estât des

pais cédés par S. M. le duc de Savoye à la paix de 1696, comme aussy

de ceux qu'il a cédés à celle de 1713. »

XVIII' siècle. Papier. 130 pages (avec les tables des matières). 307

sur 202 millim. Rel. en veau.

17 (38). « Dernier rapport sur les Ponts et Chaussées, par le ci-

toyen Le Brun, de l'Assemblée constituante. » (Août 1791.)

XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 312 sur 195 millim. Cartonné.

(Don de M, Laniillière.)

18 (39). " Mémoire ou description historique et proportions des

principaux ponts du monde, par M. Cammas, architecte et professeur

à Toulouse. »

Ponts de la Perse antique et moderne, de la Chine, ponts romains,

ponts de Paris (ponts au Change, Notre-Dame, Saint-Michel, Marie, de

l'Hôtel-Dieu et Royal), etc.

Copie d'une partie du manuscrit n° 12 (fol. 170 et suiv.), avec,

en plus, 11 planches ou calques.

XIX' siècle. Papier. 111 pages et 11 planches. 320 sur 205 millim.

Cartonné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

19 (39). « Mémoire ou description historique et proportions des

principaux ponts du monde, par M. Cammas, architecte et professeur à

Toulouse, n

Copie d'une partie du manuscrit u" 12 (fol. 170 et suiv.) ou du

manuscrit précédent. Les planches manquent.

XIX' siècle. Papier. 7-4 pages. 313 sur 200 miilim. Cartonné.
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20 (40). u Observations sur l'Angleterre et principalement sur les

grandes routes, » par P.-C. Lesage (août et septembre 1784). Notes de

voyage.

En tète, on lit : " Je me suis embarqué à Cherbourg pour Ports-

mouth, le 27 août 1784. »

Au début, notes sur Portsmouth (fol. 5 v°), Londres (monument?,

places publiques, ponts, etc.) (fol. 12) et autres villes. A remar-

quer encore : Fol. 35. u Observations sur le roulage et sur la forme et

construction des grands chariots. " — Fol. 40. « Extrait du règle-

ment du règne de George III pour la conservation des chemins relati-

vement à la construction du turnpike ou barrière et des weighing ou

ponts à bascule. " — Fol. 42. « Motes sur la route de Londres à

Dublin, par Coventry, Birmingham, Shrewsbury et Chester (18 sep-

tembre 1784). " — Fol. 48. ' Mine de charbon de terre près Wel-

lington. » — Fol. 55. .1 Description succincte du château et des jar-

dins de Blenheim. »

Fol. 64. " Notes sur les principales proportions et effets de la pompe

à feu de Chaillot, construite par .M. Perrier et commencée en 1780. »

— Fol. 67. Autre copie du même mémoire. (Cf. le Journal d'agriculture,

janvier 1782.) — Fol. 71. " Description de la machine hydraulique

construite sur le pont de Londres, " par H. Beighton. — Fol. 77.

«Extrait de la description de la machine de Alarly, par Des Aguliers. »

XVIII' siècle. Papier. 77 feuillets. 315 sur 200 millim. Dessins dans

le texte. Rel. en parchemin vert. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

21 (41). " Instruction concernant la direction des élèves des sous-

ingénieurs et des inspecteurs des Ponts et Chaussées. "

Fol. 1 V". " Ecole des Ponts et Chaussées. " — Fol. 20. u Instruc-

tion pour M" les contrôleurs, dressée d'après celle de M' le contrô-

leur général, du 24 mars 1749, et dans les conditions du nouveau bail

d'entretien de 1772. "

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 315 sur 200 millim. Cartonné.

(Ex-libris de P.-C. Lesage.)

22 (42). « Essais de bâtir sous l'eau faits à la construction du

nouveau bassin ou des nouvelles formes à Carlscrona, par M' Daniel

Thunberg, donnés au public par AP Jean F'ellers. Traduction du

suédois. "
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XVIII" siècle. Papier. 23 feuillets (les planches manquent). 315 sur

105 inillim. Cartonné.

23 (43). « Cours du toisé des bàtimens. >;

XVIII' siècle. Papier. 173 feuillets. (Figures dans le texte.) 307 sur

200 niillim. Cartonné. (Kx-libris de P.-C. Lesage.)

24 (44). a Mémoire pour servir à la fondation d'une des piles

du pont de Saumur sur la rivière de Loire, sans batardeaux ny épui-

semens, » par J. de Voglie. (Saumur, 17 avril 1757.)

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets et 3 planches, dont une en couleur.

312 sur 200 niillim. Cartonné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

25 (46). " Alémoire instructif concernant la nature et les avan-

tages du canal de Provence, composé à l'occasion de l'acquisition

qu'a fait une nouvelle compagnie des droits d'une compagnie pré-

cédente. 1759. »

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets et 2 planches, dont la première,

gravée par Borde, représente le cours du canal de Provence. 305 sur

195 millim. Rel. en maroquin rouge, aux armes de la famille de

Choiseul-Praslin, sans doute de Renault-César-Louis de Choiseul, duc

de Praslin, mort en 1791.

26 (47). « Mémoire sur une machine à vapeur à double effet, par

M' Augustin de Bétancourt. »

XVIII^ siècle. Papier. 12 feuillets et 1 planche. 345 sur 240 millim.

Cartonné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

27 (47). Extraits de Domenico Guglielmini : Délia natura defiumi...

Fol. 1. " Chapitre 10°. Sur la manière dont se fait l'intumescence

des fleuves dans les tems de criies. » — Fol. 25. " Chapitre 11*. Sur

la manière dont on donne l'écoulement aux eaux des campagnes. "

— Fol. 49. « Chapitre 12'. Des canaux réguliers et des règles princi-

palles à observer dans leur dérivation. "

Traduction française, d'après l'édition latine des œuvres de Gugliel-

mini {Dom. Gulielmini... oj)crn omnia viathcmatica, hydraulica, medica et

physica. Genevae, 1719, 2 vol. in-4°, tome I).

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 315 sur 200 millim. Cartonné.

(Ex-libris de P.-C. Lesage.)
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28-29 (48). " Journal. Notes et observations sur l'Auyleterre et

principalement sur les grandes routes, par Le Sage, ingénieur. 1784. »

28. Tome 1. — Fol. 6. " Traduction de l'inscription gravée sur le

tombeau élevé à la mémoire de l'amiral Kempenfelt, » à Porstmouth. —
Fol. 24 et suiv. Notes sur les monuments publics, églises, musées, hôpi-

taux, etc. de Londres. )i — Fol. 47 v". «Château et jardins de Bleuheiin.i'

— Fol. 54. « Chemins de fer. " — Fol. 63. " iMine de charbon de

terre près liettington. » — Fol. 70. " Pompe à main perfectionnée,

par William Cole... »

Nombreuses vues, cartes et plans gravés ou dessinés à la main. On
remarque: I. Carte de l'Angleterre (1777); IL Plan de Londres (1784) ;

III. Carte des environs de Portsmouth; IV. Tombeau de l'amiral Kem-

penfelt; IX. Plan de la cathédrale Saint-Paul, à Londres (1747); X-XII.

Vues extérieures et intérieures du même édifice; XIII. Plan de la Bourse

de Londres; XXV et XXVI. Monuments d'Oxford; XXVII. Pont de Mai-

denhead à Oxford (1772); XXXIII. Plan du bourg de Birmingham

XXXIV. Plan de la ville de Bath; XXXV. Plan de la ville et citadelle

(1784); de Plymouth; XLIV. Plan et élévation du vieux pont de

Londres, réparé en 1751 ; LIV. " Elévation du pont de Blenheim, du

côté de la ville de VVistockle " (1784); LV. Plan du port de Plymouth;

LVI. Plan du port de Bristol.

29. Tome II. — Copie presque intégrale du manuscrit précédent.

Les planches sont toutefois plus nombreuses.

On remarque : III et LXXVII. Plans des magasins et chantiers de

constructions du port de Portsmouth; VI. Vue générale de Londres;

XXIII. Monument érigé à la mémoire du major Jean-André, à l'abbaye

de Westminster; XXVI et XXVII. Bourse de Londres; XLVI. Plan

d'Oxford; LI-LIV. Château et parc de Blenheim; LV. Hôpital de

Greenwich; LVI. Hôpital de Chelsea; LVII et LVIII. Vues delîichmond-

Hill; LIX. Vue de Chelsea; LX. Colonne de Londres; LXI. Hôpital

des Enfants trouvés, à Londres; LXII. « Eglise de Sainte-Marie le Bow

dans Cheapside, à Londres " ; LXV. Vue de Whitehall; LXVl. Vue de

Charing-Cross; LXVII. Pont de Hampton-Court; LXVIII. Pont de

Walton (Surrey); LXXVI. Plan d'une partie du port deDeptford (1784) ;

LXXVIII. Plan d'une partie du fort de Woolwich; LXXX. Elévation et

coupe du pont d'Essex à Dublin.
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Wlll'' siocle. Papier. 70 et 75 feuillets, 58 et 80 planches. 315 sur

200 millim. Rel. en parchemin vert. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

30 (49). « Traités de mathématique et principalement d'astro-

nomie, » par Fleury de Fremicour.

On lit, en tète de la table : « Il y a dans ce volume divers petitz

traictés de mathématique et principalement d'astronomie, mais la

plupart ne sont que des fragments et commencementz de traictez, qui

n'ont pas esté parachevez. L'on ne laissera pas néanmoins d'y trouver

quantitté de bonnes choses. »

Sur une feuille de garde, en tête, la note suivante : « Ce manuscrit

est de feu Monsieur Fleury de Fremicour, mathématicien reuomé,

autheur du Tarif des bois. »

XVll^ siècle. Papier. 1035 pages. (Figures dans le texte.) 213 sur

160 millim. Rel. en veau.

51 (50). il Extraits de mathématiques, contenant l'arithmétique,

calcul décimal, racine quarrée, l'extraction de la racine cubique, frac-

tions, règles de trois, logarithmes, compléments arithmétiques. »

Fol. 15 et 37. » Extraits de trigonométrie. » — Fol. 60. « Extraits

de phisique. " — Fol. 84. « Nouvelles découvertes sur l'air fixe,

depuis M' l'abbé Bossut, et recherches sur les baromètres. 15

XVIIl^ ou XIX« siècle. Papier. 107 feuillets. 223 sur 175 millim.

Cartonné. (Ex-libris deP.-C. Lesage.)

32 (51). c Définitions des termes des problèmes, théorèmes, propo-

sitions, dont usent les mathématiciens. »

Sur une feuille de garde, en tête, on lit : « Donné par \P Vorle à

la bibliothèque des élèves des Ponts et Chaussées, le 7 avril 1759. «

XVIIP siècle. Papier. 82 feuillets. 233 sur 180 millim. Rel. en veau.

33 (52). « Dissertation sur la disposition du lit des rivières près de

leurs embouchures dans la mer, par Eustache Zanotti. »

XVII!» siècle. Papier. 54 pages et 1 planche. 245 sur 185 millim.

Demi-rel. (Ex-libris manuscrit de l'Ecole royale des Ponts et Chaussées.

1788.)

34 (53). « Discours de Vincent Viviani sur la manière de se garan-
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tir des remplissemens et des corrosions des rivières, appliqué à TArno,

dans le voisinage de Florence. '

XVIII" siècle. Papier. 141 pages. 245 sur 185milliin. Rel. en veau.

^Ex-libris manuscrit de l'École royale des Ponts et Chaussées. 1788.)

oo (54). « Nouvelle méthode de résoudre les questions de naviga-

tion, par M' Sizes, conseiller du Roy, professeur de mathématiques et

d'hydrographie en l'Université de Montpelier. »

P'ol. 28. « Table de réduction des degrés de longitude en milles. "

— Fol. 36. ' Table de réduction des milles de longitude en degrés. «

— Fol. 44 v°. « Tables pour les opérations des routes obliques. »

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 2G0 sur 170 millim. Rel. en

36 (55). « Précis de la correspondance d'un inspecteur général des

Ponts et Chaussées pendant les années 1780, 81 et partie de 82, pour

servir à M" les élèves. ';

Copies de lettres en majeure partie de P.-C. Lesage (6 novembre

1779-21 septembre 1782), adressées à Daine, intendant de Limoges,

Cadié, ingénieur en chef à Limoges, de Beaulieu, secrétaire de l'Inten-

dance à Limoges, etc.

On remarque aussi : Fol. 4 v". " Mémoire sur l'établissement

d'une administration provinciale en Angoumois. " — Fol. 51. " Con-

trôle des ouvrages à faire pour rendre la Charente navigable depuis

Givrai en Poitou jusqu'à Cognac. Année 1782. « — Fol. 69 \\ « Détail

estimatif des ouvrages à faire en terrasses, chaussées d'empierre-

ment, etc., sur une partie de la route de Lyon à La Rochelle, com-

mençant au delà du Pont des Malades, près de la ville de Saint-Junien.

1782. ') — Fol. 74. a Rapport de l'inspecteur sur les indemnités pré-

tendues par les entrepreneurs de l'entretien des chemins faits dans le

département d .^ngoulème. 6 septembre 1782. "

XVIIh siècle, i'apier. 77 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonné

(Ex-libris île P.-C. Lesage.)

57 (56) .
it Essai sur la solidité œconomique dans la refente méplate

des bois de construction et quelques autres objets relatifs à l'assem-

blage et établissement de nos planchers, par Babuty-Desgodetz. 1766. »

En tète, lettre de l'auteur (18 août 1766).
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WIIl' siècle. Papier. 299 pages. 240 sur 180 millirn. Rel. en veau.

(Kv-libris manuscrit de l'Kcole royale des Ponts et Chaussées. 1788.)

38 (58). " La mer Adriatique et sou courrant. Pensées du docteur

Geminiano Montanari. «

Autre titre : « Examen de la mer Adriatique et de son courrant et

découverte du naturel des rivières et de la manière de le corriger par

une nouvelle forme de remparts. Pensées du docteur Geminiano Mon-

tanari, exprimées autrefois en deux lettres au cardinal Pierre Basa-

donna. Couvre posthume. " (Venise, 22 septembre 1684.)

XVll^ siècle. Papier. 91 pages et l planche. 245 sur 185 millim.

Rel. en veau. (Ex-libris manuscrit de l'Ecole royale des Ponts et

Chaussées. 1788.)

3J) (59). ' Sur le rehaussement continuel de la superGcie de la mer,

par Eustache Manfredi. «

Début : « Dans l'automne de l'année dernière 17 31, m'étant trans-

porté à Raveune, par ordre de Mgr le cardinal Maffei, légat de la

Romagne... "

XVIII^ siècle. Papier. 38 pages. 247 sur 180 millim. Rel. en veau.

(Ex-libris manuscrit de l'Ecole royale des Ponts et Chaussées. 1788.)

40-41 (60). « Expériences hydrauliques, principalement faittes

pour conflrmer la théorie et faciliter la pratique de la mesure des eaux

courrantes, par François-Dominique Michelotti, professeur de niaté-

matiques dans l'Université royale de Turin. Traduittes de l'italien. »

— 2 volumes.

XVllP siècle. Papier. 380 et 177 pages. 240 sur 185 millim. Rel.

en veau. (Ex-libris manuscrit de l'Ecole royale des Ponts et Chaussées.

1788.)

42 (61). Mémoires sur la navigation en Angleterre.

I. :< The désigne for the perfect draining of the great level of the

fens (called Bedford Level) lying in Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire,

Huntingtonshire, Northamptonshire, Lincolnshire and theisle of Ely...,

by collonel William Dodsou. London, printed by R. Wood..., 1665. »

— 38 pages.

II. Some observations madc of the fréquent drowned condition of the

sonth level of the fenns and of the marks made for draining the same;
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wi'th a scheme/or reliccing that level by carrying thosc works into exécu-

tion wHh some small additions, by John Leaford. London, 1740, in-4°.

— VIII et 26 pages (imprimé).

III. « The ancient and présent state of the navigation of the towns

of Lyn, Uïsbeach, Spakling and Boston, of the rivers that pass through

those places and countries that border there upon..., [by Clément

Ednionds]. Second édition eularged. 1742. — 37 pages.

IV. « Reasons humbly offerd to the considération of the publick,

shewing how the works now executing bv virtue of an act of Parlia-

ment to recover and préserve the navigation of the river Dee, will des-

troy the navigation and occation the drouning of ail the lovv lands

adjacent to the said river..., -n by Thomas Badeslade. 1735. — 5 et

19 pages et 4 cartes.

XVIII'' siècle. Papier. 105 sur 150 milliin. Cartonné.

45 (02). « Traité des sections coniques. ;;

« Livre I. De ia parabole. Génération delà parabole. »

XVIII" siècle. Papier. 133 passes (il manque les six: premières pages)

et 27 planches IPO sur 130 millim. Cartonné. (Ev-libris de J,-R. Per-

ron et.)

44 (63). De l'énergie de la matière et de son influence sur le système

morâ'/f/c/''«/î/uc/-5, par Jean-Fr.-Marie Daon. Paris, an X,in-8". (Imprimé.)

A la suite : « Analyse de l'énergie de la matière par J.-F.-M. Daon,

an X, par Correncey. «

XIX' siècle. Papier. 123 et 36 pages. 200 sur 125 millim. Rel. en

veau. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

45 (65). " Génie de Bordeaux. Service militaire. Détails sur la

composition des régiments d'infanterie, cavalerie, dragons, troupes

légères ou légions, etc., dont l'établissement peut être fait aux casernes

de la ville de Libourne. Bordeaux, juin 1773. "

XVIIP siècle. Papier. 141 pages. 160 sur 95 millim. Rel. en maro-

quin roug^ à dos orné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

46 (66). « Généralité de Bordeaux. Ponts et chaussées, navigation

des rivières, ports maritimes. •>>

« État général de l'administration des Ponts et Chaussées, de l'ordre
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successif de MM. les intendans de Bordeaux, depuis 1642, des noms

des élections, subdélégations et subdélégués, nombre des paroisses

par subdélégatiou, etc. Bordeaux, 31 décembre 1768. »

Page 119. « Ponts et chaussées, juillet 1774. Extrait du mémoire

dressé relativement à la lettre de M. de Chambine, du 17 juin 1774,

par laquelle M. Trudaine désire qu'on lui fasse connoître tous les

ouvrages faits à prix d'argent et ceux faits par corvée, depuis 1743 que

M. son père a eu le détail des ponts et chaussées jusqu'en 1774. "

En retournant le volume : « Etat des inspecteurs généraux, ingé-

nieurs en chef, inspecteurs et sous-ingénieurs des Ponts et Chaussées

de France. May 1771. « — Page 12. » Relevé des articles contenus

dans les brevets de la taille concernant les sommes imposées chaque

année sur les ponts et chaussées et rivières, depuis 1750 jusqu'en 1770. »

XVIII« siècle. Papier. 12D et 38 pages. 160 sur 93 millim. Rel. en

maroquin rouge, à dos orné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

47 (67). Album de dessins.

Ces dessins, au crayon, reproduisent le plus souvent des statues

antiques.

En tète, la note suivante : « Destiné à Monsieur Le Sage, ingénieur

eu chef des Ponts et Chaussées et inspecteur de l'Ecole du corps,

ainsy que les desseins séparés de la bouëste de carton, en faveur de la

pupile Dumont, ainsy que les deux tableaux, l'un de fleurs et l'autre

de fruits, de madame Quevaux, destinés pour mademoiselle Le Sage. »

P.-C. Lesage a ajouté une « note historique » ,
qui indique que ce petit

recueil lui a été donné en 1808 par M. La Guerenne, élève des Ponts

et Chaussées, et qu'il provient de Dumont, ancien professeur d'archi-

tecture à l'Ecole des Ponts et Chaussées, mort en 1792.

Les dessins de cet album sont de la main de Gabriel-Martin Dumont

et d'un certain Rotier.

WIII'^ siècle. Papier. 85 feuillets (manquent les feuillets 1-3, 11,

13, 14, 18, 25, 30, 34, 48, 52, 57 et 59). 185 sur 122 millim. Rel.

en veau. (K\-libris de P.-C. Lesage.)

48 (68). Recueil de dessins, intitulé « Esquisses d'antiquités ro-

maines. »

Ces dessins, presque tons à la plume, reproduisent des statues, des

ornements, des vases, des motifs d'architecture, etc. Ils ont été exé-

cutés à Rome.
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On remarque les sujets suivants : « Constantin à l'entrée de Saint-

Pierre " (fol. 1), Extase de sainte Thérèse par le Bernin (fol. Il),

« vase du Capitol " (fol. 13), « buste de Caracol, empereur romain »

(fol. 15), u throphé de Marcius » (fol. 18), « tombeau de Paul V "

(fol. 24), Moïse de Michel-Ange, à Saint-Pierre-aux-Lieus (fol. 25),

« tombeau à la Minerve » (fol. 28), « louve en bronze du Capitole »

(fol. 29), " lyon au palais de Médicis " (fol. 32), « testes à la colonne

Trajanne >' (fol. 34), u ouvrage de Bernin à la villa Borgaise "

(fol. 63), « Apollon et Daphnée », du même (fol. 64), détails de

Saint-Pierre de Rome (fol. 79 et suiv.), etc.

XVII^ siècle. Papier. 84 feuillets (manquent les feuillets 8, 21,22,37

et 50). 190 sur 125 niillim. Rel. en veau. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

49-o0 (69). " Mémoire de la province de Bretagne, par Monsieur

de Nointel. 1698. " — 2 volumes.

Dans le tome II sont intercalées 7 gravures. PI. I : Vue générale de

Nantes; pi. II : Port d'Ancenis; pi. III : Hennebont; pi. IV : Cours du

Blavet; pi. V : Belle-Isle; pi. VI : Vue générale de Brest; pi. VII : Vue

générale de Saint-Malo.

XV'Ih siècle. Papier. 250 et 275 pages et 7 gravuies. 180 sur

115 milliui. Bel. en veau.

ol-o2 (70). " Mémoire sur la province d'Alsace, par M' de la

Grange, intendant. 1698. » — 2 volumes.

Dans le tome I, 4- gravures : portrait de » Louis de France, duc de

Bourgogne, fils aine de Monseigneur, mort dauphin eu 1712 », gravé

par E. Desrochers, 1699 (frontispice), carte de la Haute-Alsace (pi. I),

carte de la Basse-.llsace (pi. II), horloge de la cathédrale de Strasbourg

(pi. III). — Dans le tome II, 11 gravures : plan de la ville et citadelle

de Strasbourg (pi. I), plans de Fribourg (pi. II), Belfort (pi. III),

Huningue (pi. IV), Benfeld (pi. V), Schlestadt (pi. VI) et Hagueuau

{pi. VII), vue générale de Landau (pi. VIII), plans de Mannheim

(pi. IX), de Franckendal (pi. X) et de Philipsbourg (pi. XI).

XVII» siècle. Papier. 344 et 346 pages, 4 et 1 1 gravures. 180 sur

115 niillini. Rel. en veau.

53-54 (71). " Mémoire sur la généralité d'Alençon. » —
2 volumes.
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En tète du tome I, carte gravée de la geQéralité; en tète du tome II,

carte gravée du Perche.

XVII= siècle. Papier. 282 et 230 pages. 180 sur 115 millim. Rel. en

où-ii7 (72). " Mémoire sur la généralité de Tours, par M. de Miro-

niesnil, intendant. ^ (1G98.) — 3 volumes.

Tome I. Province de Touraine. — Tome II. Province du Maine. —
Tome III. Province d'Anjou.

En tète du tome I, carte gravée de la Touraine, par Isaac Franco, et

à l'intérieur du volume, 3 gravures : Carte de Touraine (pi. I), vue

générale d'Amboise (pi. II) et carte du Loudunois (pi. III).— En tète du

tome II, carte gravée de la province du Maine, par Math. Ogier, et

portrait de Louis de France, duc de Bourgogne
(-J-

1712), par E. Des-

rochers (1699); à l'intérieur du volume (pages 222-223), portrait

gravé de Jean d'Estrées, archevêque de Cambrai, par le même. — En

tète du tome III, carte gravée du cours de la Loire et du duché d'Anjou,

par Du Val (1668), et à l'intérieur du volume (pages 222-223), por-

trait gravé de Marie-Madeleine-Gabrielle de Rochechouart de Morte-

mart, abbe.'-se de Fontevrault
(-J-

1704), par E. Desrochers.

XVIP siècle. Papier. 185, 227 et 250 pages. 180 sur 115 niilliin.

Rel. en veau.

o8 (73). u Etat des principaux chemins des généralités de France

et des parties qui s'en trouvent levées et dessinées au net, ainsi que

des ports qui en dépendent. « (1750-1751.)

XVIll* siècle. Papier. 305 feuillets. 425 sur 290 millim. Rel. en

peau verte.

'^0 (74). « Ecole des Ponts et Chaussées. Extraits tirés de l'histoire

et des mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, depuis son établis-

sement en 1666 jusques et compris 1790. Ces extraits sont relatifs aux

Ponts et Chaussées. Par Lesage, ingénieur, an VI. Imprimés en 1806. "

Fol. 75. « Extraits des mémoires de l'Institut national des Sciences

et Arts depuis l'an IV (1795) jusqu'en l'an XI (1802). Sciences mathé-

matiques et physiques. » — Fol. 101. " Tables. Extrait des machines

approuvées par l'Académie des Sciences de Paris, depuis son établis-

sement en 1666 jusqu'en 1754. »
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XVIII' et XIX." su'cles. Papier. 107 pages. 400 sur 250 milliin.

Cartonne.

(»0 ("7 4). Copie du manuscrit précédent.

\IX' siècle. Papier. 111 feuillets. 400 sur 250 millini. Cartonné.

61 ("5). 'Procès-verbal des dégradations causées par les irruptions

du torrent du Drac et devis des ouvrages nécessaires tant pour réparer

ces dégradations que pour en éviter de pareilles à l'avenir, » par

Fayolle, ingénieur du roi, inspecteur des Ponts et Chaussées (1736).

Fol. 86. !' Devis des ouvrages indispensables à taire |)our contenir

le torrent du Drac dans son ancien lit, depuis le rocher appelle le Sault

du Moine jusqu'au tertre de Mezon, au bas de la montagne de Com-

boire, fermer les passages des irruptions du 15 septembre 1733, qui

ont fondu sur la ville de Grenoble, et empêcher les suittes de celles qui

menacent de ruine cette ville, -^ par Fayolle (22 février 1736).

Fol. 109. >' Devis des ouvrages indispensables à faire le long de

la partie du torrent du Drac, appellée le canal de Jourdan, en continua-

tion de ceux marqués dans le devis du 27 février de Tannée 1736,

depuis le rocher du Sault du Moine jusqu'à l'entrée du canal de Jour-

dan, du côté delà ville de Grenoble. »

XVIIl' siècle. Papier. 118 feuillets. 3Î^0 sur 2-40 millim. Rel. en

veau

.

62 (76). '' Procès-verbal des dégradations causées tant par les

débordements que par les irruptions de la riiière dizère... et devis

des ouvrages nécessaires tant pour réparer ces dégradations que pour

en éviter de pareilles à l'avenir..., « par Fayolle, inspecteur des Ponts

et Chaussées. (27 décembre 1735 et 20 janvier 1736.)

XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 390 sur 240 millim. Ilel. en veau.

63 (77). ' Procès-verbal des dégradations causées par les déborde-

mens des torrens de la Romanche, du Drac et autres, de la province du

Dauphiné, et devis des ouvrages nécessaires tant pour réparer ces

dégradations que pour en éviter d'autres à l'avenir, " par Fayolle,

inspecteur des Ponts et Chaussées (23 décembre 1734).

XVIII'' siècle. Papier. 169 feuillets et 9 planches. 345 sur 220 mil-

lim. Rel. en veau.

25
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(îi (~8). " Klat «{énéral de la contenance des fonds situés entre le

Drac et le pied des nioutaynes du costé des paroisses de Sessein, 8es-

sinet, P^ontaine et Sasscuaye, arpentés à la toise delphinale. i

XVlIh sii'cle. Papier. ;î!20 patjes. 375 sur ^35 niillim. Rel. en veau.

(>i> (79). « Ktat estimatif des indemnités à accorder à différens par-

ticuliers, dont on a pris les terreins pour les chemins et pour les

travaux publics, " à Sessein, Sessinet, Fontaine et Sassenage.

Fol. 15. " Etats des terreins de Seissinet, Fontaine et Sassenage qui

ne seront pas sujets aux inondations du Drac. " — Fol. 19. " Héri-

tages qui seront endommagés tant sur le terrein de Fontaine que de

Sassenage par la suppression des digues rebelles du costé de ces

paroisses. " — Fol. 21. " Etat général de l'arpentage des héritages

situés sur les territoires bas des paroisses de Seissin, Seissinet, Fontaine

et Sassenage, sur lequel est faite déduction des héritages que le torrent

du Drac ne peut endommager. »

XVIII" siècle. Papier. 23 feuillets. 285 sur 235 millim. Rel. en veau.

G6 (80). " Département de Compiègne, sous-inspection de Meaux.

Chemin au delà de Hussièrcs. Route de la Fcrté-sous-Jouarre à Mont-

mirail. u

" Devis de la construction de 2 798 toises de chaussées d'empierre-

ment et celle de cinq arceaux pour la continuation du chemin de

Bussières jusqu'à la ferme d'Isle. Route de la Ferté-sous-.Iouarre à

Montmirail, ensemble la reconstruction d'une arche de vingt-quatre

pieds à Claye, route de Meaux, et le rétablissement des ponts de char-

pente de la Ferté-sous-Jouarre. '^

Fol. 42. « Devis de la construction de 3129 toises, 4 pieds de lon-

gueur de chaussée de pavé, de 2 529 toises d'empierrement et de

2 pontceaux à construire depuis Tournans jusqu'à Chamrosc et Neuf-

moitiers, jusqu'à robélis(|ue dans la forest de Crécy. " — Fol. 48.

« Détail estimatif de la construction de 3 129 toises de longueur de

chaussée de pavé et de 2 529 toises d'empierrement depuis Tournans

par Chamrose, Neufmouticrs et l'avenue de Fauvinct, dans la forest de

Cressy, jusqu'à l'obélisque, où l'on rejoint la route de Chaume à

Meaux. » — Fol. ()5. u Devis des ouvrages, terrasses, pavés et

maçonnerie à faire pour l'adoucissement et le redressement de la
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butte à rentrée de Long jumeau, route de Paris à Orléans, et la recons-

truction de l'arche de Cornuel sur le chemin d'Arpajon à Lardy et

la Ferté-Alep. » (29 lévrier 17()4.)

Fol. 85. « Détail estimatif des ouvrages h faire pour le canal de

communication de la Loire cà la Saône, le long de la Bourbince et de

la Queune. " — Fol. 128. « État de contrôle au 31 décembre 1776.

Indication des ouvrages à faire pour 1777. » — Fol. 141. « Ktat

d'indication des ouvrages à faire sur la route d'Orléans et les branches

et traversés adjacentes pour l'entretien. 1777. » — Fol. 142. u Ktat

d'indication des ouvrages cà faire sur les routes hautes et basses de

Paris en Normandie et des branches et traverses adjacentes pour l'en-

tretien de 1777. »

XVIII" siècle. Papier. 143 feuillets. 380 sur 250 niillim. Car-

tonné. (Ex-librisde P.-C. Lesage.)

(>7 (81). "Pont de iVogent-sur-Seine. Devis des ouvrages à faire pour

la reconstruction d'une arche de 90 pieds d'ouverture, en place de

quatre anciennes arches du pont dit Saint-Elme à Nogent-sur-Seine,

grande route de Paris à Troye. Ensemble celle des différents murs de

quay et de soutennemens, terrasses et pavés à faire aux abords de ce

pont. >i (4 janvier 1766.)

Fol. 57. ic Table de la poussée des voûtes de ponts. »

XVIIl'^ siècle. Papier. 64 l'euillets et 2 planches. 375 sur 240millini.

Cartonné. (E\-libris de P.-C. Lesage.)

CiJ-Jio (82). « Etat et toisé général des chemins, des ponts et des

arbres » de la Généralité de Paris, avec 1' " état estimatif du prix de

l'entretien desdits chemins, ponts et arbres, pour le bail à renouveler

au premier avril 1763 " ou au premier avril 1772. — 18 volumes.

68. Tome 1. « Département de Versailles. Sous-inspection de Mantes,

dont est chargé le sieur Le Brun. » — 113 feuillets.

6ÎK Tome II. « Département de Versailles. Sous-inspection de

Dreux, dont est chargé le sieur Le Brun. » — 158 feuillets.

70. Tome III. ' Département de Versailles. Sous-inspection de

Dreux, dont est chargé le sieur Le Brun. Grande route de Paris en
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Bretagne, par Versailles, Houdan et Dreux, u — Fol. GT. u Route de

Paris en Normandie par Saint-Cloud, Saiut-Xom et Maule. —
148 feuillets.

71. Tome IV. " Département de Versailles. Sous-inspection

d'Etampes, dont est chargé le sieur Le Brun. " — 81 feuillets.

72. TomeV. » Département de Versailles. Sous-inspection d'Etampes,

dont est chargé le sieur Le Brun. Grande i-oute de Paris à Orléans par

Arpajon et Etampes. " — 92 feuillets.

75. Tome VL « Département de Fontainebleau. Route de Paris à

Lyon par Fontainebleau et Xemours... Sous-inspection de Nemours,

dont est chargé le sieur Frignet. " — Fol. 6i. ^ Continuation de la

route de Paris à Fontainebleau par Melun... ^ — Fol. 70. « Route de

Paris en Bourgogne par Moret et Sens. » (18 mars 1763.) —
81 feuillets.

74. Tome VII. ^^ Département de Fontainebleau. Sous-inspection de

Provins et .loigny, dont est chargé le sieur Frignet. Route de Paris eu

Champagne par Provins. » — Fol. 40. « Troisième partie de la

grande route de Bourgogne. " — Fol. 53. « Embranchements de la

route de Paris en Bourgogne. » — Fol. 64. " Route de Joigny à Dijon

par Saint-Florentin et Tonnerre. " — Fol. 81. -< Embranchement de

la route de Paris à Dijon, par Saint-Florentin et Tonnerre. '
—

93 feuillets.

7o. Tome VIII. -c Département de Fontainebleau. Sous-inspection

de Brie-Comte-Robert, dont est chargé le sieur Frignet. Route de

Paris en Champagne par Nangis. » — Fol. 13. " Embranchements de

la dite route. — Fol. 30. « Sous-inspection de Melun et Montereau,

dont est chargé le sieur Frignet. Route de Bourgogne par Melun et

Montereau. " — Fol. 43. Embranchements de la dite route. —
Fol. 52. « Sous-inspection de Montereau et Sens. Continuation de la

route de Paris à Lyon par la Bourgogne. ^ — Fol. 87. '. Sous-

inspection de Brie-Comte-Robert et Montereau. Continuation du chemin

de Nangis à Montereau, par Montigni et Salins. » — 104 feuillets.
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7(>. Tome IX. " Département de Compiègne. Sous-inspection de

Lagny, dont est chargé le sieur Trésaguet. Route de Lagny. » —
Fol. 9. « Embranchements de la route de Lagny. » — Fol. 15.

« Route de Nogent et Guermande. " — Fol. 20. » Chemin de Villiers

et Malnoue. » — Fol. 2G. " Route de Tournan et Rosoy. " —
Fol. 33. < Enibranchenients de la route de Tournan. r, — Fol. 46.

« Route de Chaume à Aleaux. " — Fol. 55. " Chemin de la (irange-

le-Roy à Pontcarré. " — 61 feuillets.

77. Tome X, « Département de Compiègne. Sous-inspection de

Meaux, dont est chargé le sieur Trésaguet. Route de Meaux. »

Fol. 11. « Embranchements à droite de la route de Meaux. « —
Fol. 21. '< Embranchements à gauche de la route de Meaux. " —
Fol. 26. - Route de Paris en Flandre par Senlis, avec les embranche-

ments qui en dépendent. " — Fol. 33. « Route de Paris à Reims par

Soissons. » — Fol. 38. " Ancienne route de Meaux, ditte des petits

ponts, avec ses embranchements. » — Fol. 44. u Embranchemens de

la route de Paris à Reims par Soissons. " — Fol. 49. « Route de

Meluu à la Ferté-Milon par Chaume, Meaux et Vareddes... " —
58 feuillets.

7î>. Tome XI. a Département de Compiègne. Sous-inspection de

Senlis, dont est chargé le sieur Trésaguet. Route de Paris à Beauvais. «

— Fol. 15. Embranchements de la dite route. — Fol. 24. « Route de

Paris en Picardie, par Chantilly et Creil, avec ses embranchemens. »

— Fol. 40. a Chemin d'Arnouville et Gonesse et ses embranche-

mens. " — Fol. 48. « Route de Paris à Compiègne. n — Fol. 60.

Embranchements de la dite route. — Fol. 71. « Route de Paris en

Flandre par Pont-Sainte-Maxence. n — 81 feuillets.

79. Tome XII. » Département de Versailles. Sous-inspection de

Mantes, dont est chargé le sieur Le Brun. Grande route de Paris à

Rouen par Xeuilly, Saint-Germain et Mantes. » — Fol. 70. « Grande

route de Paris à Rouen, par Pontoise et le Bordeau-de-Vigny. » —
114 feuillets.

80. Tome XIII. ; Département de Fontainebleau. Inspection de Brie-

Comte-Robert. Route de Paris en Champagne, parNangis. n — Fol. 54.
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« Inspection de Melun et Monterean. Route de Bourgo'jue par Meluu

et Montereau... » — Fol. 55. " Embranchements de la route de Bour-

gogne par Melun et Montereau. " — Fol. 99. « Inspection de Monte-

reau et Sens. Continuation de la route de Paris à Lyon par la Bour-

gogne, depuis Moret jusqu'à Sens. " — Fol. 112. « Embranchements

de la route de Lyon par la Bourgogne, depuis .VIoret jusqu'à Sens. »

— Fol. 123. -< Inspection de Brie et de Montereau. Continuation du

chemin de Nangis à Montereau par Montigny et Salins. " — Fol. 129.

« Embranchements du chemin de Nangis à Montereau. » —
143 feuillets.

81. Tome XIV. " Département de Fontainebleau. Inspection de

Fontainebleau et Nemours, dont est chargé le sieur Lefebvre, ingé-

nieur. " — 190 feuillets.

82. Tome XV. i Département de Fontainebleau. Inspection de

Joigny et Provins, dont est chargé le sieur Lef[ebvre] . » — 202 feuillets.

85. Tome XVI. « Département de Compiègue. Inspection de

Meaux, dont est chargé le sieur Firmin. Route de Meaux >! ou route

de Paris en Allemagne par Meaux, avec ses embranchements. —
Fol. 63. « Ancienne route de Meaux, dite des Petits-Pons. » —
Fol. 79. « Route de Alelun à la Ferté-Milon, par Chaume, Meaux et

Varreddes. « — P^ol. 95. « Route de Paris en Flandre, par Senlis et

Compiègue. -n — Fol. 114. " Route de Paris à Soissons par Dam-

martin. y — 138 feuillets.

84. Tome XVII. « Département de Compiègue. Inspection de

Lagny, dont est chargé le sieur Firmin. Route de Paris en Alle-

magne par les villes de Lagny, Crécy et Coulomiers. » — Page 78.

«( Route de Paris en Brie par les villages de Nogent-sur-Marne,

Petit-Brie, IVoisy-le-Grand, Champs-Torcy, Saint-Gerniain-les-Noyers,

Bussy-Saint-Georges et Guermandes. « — Page 107. u Route de

Paris en Brie par les villages de Villiers, Malnoue et Croissy. " —
Page 13G. f Route de Paris en .'illemagne par le village de Saint-Maur,

les villes de Touruan, Fontenay-eu-Brie et Rozay. n — Page 237.

« Route de communication de la route de Brie-Comte-Robert avec celle

de Lagny, par La Grange-le-Roy et Poncarré. » — Page 275. < Route
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de Meluu à la Fcrté-Milon, par Chaumes, Fontenay, Meaux et Neuf-

clielles. » — 310 pages.

iV6. Tome XVIII. « Département de Compiègne. Inspection de

Senlis, dont est chargé le sieur Firmin. Route de Paris à Beau-

vais. n — Fol. 17. « Embranchement d'Arnouville et Gonnesse... »

— Fol. 29. " Embranchement sur la route de Paris en Picardie par

Beaumont et Beau vais... " — Fol. 45. « Route de Paris en Picardie

par Chantilly et Creil. " — Fol. 58. Embranchements de la dite route.

— Fol. 68. " Route de Paris en Flandre par Senlis et Compiègne. »

— Fol. 8i. Embranchements de la dite route. — Fol. 99. u Chemins

détachés aux abords de Senlis. Communication de Compiègne à Sois-

sons par le pont de Berne et chemins détachés aux abords de Com-

piègne... " — Fol. 105. « Route de Paris en Flandre par Pont-Sainte-

Maixance. » — 112 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 435 sur 295 niillitu. Rel. en parchemin vert.

06 (84). Il Tables des expériences faites sur les différentes natures

de pierres, granits, marbres et briques pesées dans l'air et dans l'eau,

leur poids réduit au pied cube et leur degré de dureté, faites par

M. Perronet, premier inspecteur des Ponts et Chaussées, dans les

années 1758, 1759, 1760, 1762 et 1765. »

XVIII' siècle. Papier. 51 feuillets. 375 sur 250 iniliim. Cartonné.

(Ex-libris de P.-C. Lesage.)

87 (85). a Voyage en Angleterre. 1785. Fait par \V [J.-M.-Fr.]

Cachin, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées. »

"Cloche à plonger, grue horizontale en fer fondu, phare de Bidston,

près Leverpool, ports de Bristol et de Leverpool. ' — Fol. 11. u Des-

cription des principaux points des côtes d'Angleterre, depuis Plymouth

jusqu'à Londres. "

A la suite, 24 planches en couleur : cloche à plonger, grue horizon-

tale en fer fondu, u phare de Biston »
,
plans du port de Liverpool, des

chantiers de construction de Plymouth, i de la baye de Plimouth et du

havre Hamoase ' , de l'île de Portland, de l'ile de Wight, des chantiers et

d'une partie de la ville de Portsmouth, des chantiers de Chatham et

d'une partie du village de Brompton, des chantiers de construction d
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Sheeincss, des chantiers et de la ville do \l ooluich, de l'hôpital de

Grcenvvich, etc.

XVIll^siccle. Papier. 20 feuillets et 24 planches. 380 sur 270 inilliin.

Cartonné. (E\-lihris de P.-C. Lesage.)

iîiî (^^>)- " Expérieuces sur la résistance des bois, " par

P. -S. Girard.

XVIII' ou XIX.* siècle. Papier, li feuillets et T planches. 370 sur

245 uiillini. Cartonné.

89 (H7). « Uecherches sur la meilleure manière d'établir les écluses,

soit pour les canaux de navijjation, soit pour les ports de mer, de les

construire solidement dans leurs parties et d'en faciliter la manœuvre, »

par P. -S. Girard, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées de

France, à Poitiers.

Wlll" siècle. Papier. 305 pages. 3(i5 sur 240 niillim. Cartonné.

î)0-î)l (88). « Devis et détail estimatif de la construction des

acqueducs et autres ouvrages à faire pour conduire à Paris une partie

de l'eau de l'Yvette et de la liièvre. '

Le tome I porte : " Fait à Paris le 1" octobre 1775. Porronct.

Chézy. 1) — Le tome II renferme les » desseins et profils '-
. On y

compte 71 planches, dont les quatre dernières sont des cartes gravées

En tète du tome I : " Mémoire sur la conduite d'une partie de l'eau

des rivières de l'Yvette et de la Bièvrc à Paris, lu par le S' Perrouet,

premier ingénieur des Ponts et Chaussées, à la rentrée publique de

l'Académie des Sciences, le 15 novembre 1775. " — A la suite : Arresl

du Conseil d'Élal du Roi, qui commet le sieur Perronet et le sieur de

Chézy, inociiieurs des Pouls et Chaussées, pour procéder à la visite du

amrs de la ririère d'i'cette, à l'c-ljél d'en amener les eaux à Paris (31 juil-

let, 1769). (Imprimé, in-4".)

En tète encore, note autographe de Perronet (22 février 1778).

XYIII*^ siècle. Papier. XVII feuillets, 567 pages et 71 planches.

37.5 sur 245 inilliin. Roi. y^n maroquin rouge. (Kv-Uhris do Porronct.)

92-95 (88). Copie du manuscrit précédent, avec presque toutes les

planches du tome II.
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XVIII' siècle. Papier. XIV' feuillets, 537 pages et 65 planriies. 380 sur

î255 niilliin. Rel. en maroquin rouge. (Ex-libris de Perronet.)

î)4 (-S9). « Canal de l'Yvette. Toisé des terrasses, par VP Perronet. »

XVIIP siècle. Papier. 315 feuillets. 380 sur 245 niillini. Cartonné.

9o-0G (90). " Œuvres de M. Perronet. » Copies.

Tome l. .' Description raisonnée des projets et de la construction

des ponts de Xeuilly, de Mantes, d'Orléans et autres, du projet du

canal de Hourgogne (pii doit établir la coninninication des deux mers

par Dijon, dont la construction est commencée, et de celui de la con-

duite des eaux de l'Yvette et de la Bièvre à Paris, avec les desseins de ces

ponts, où l'on a représenté l'état successif et les progrès de leurs tra-

vaux, ainsy que les machines que l'on y a employées, les desseins

d'écluses, ponts, canaux, réservoirs... et ceux des aqueducs et des

autres ouvrages servant cà la conduite des eaux, le tout gravé en

LX'UI planches. On a joint à cette description les devis des ouvrages

principaux et les détails de leurs prix. Par \P Perronet, architecte et

premier ingénieur pour les Ponts et Chaussées... >' (1751-1779.)

Le tome I, ou première partie, se rapporte aux ponts de Neuilly, de

Mantes, de Xogent-sur-Seine et de Pout-Sainte-Maxeuce. A la fin

(fol. 181) : « Mémoires annoncés dans le discours préliminaire. »

— Fol. 182. " Mémoire sur les ])ieux et sur les pilots ou pilotis. "

— Fol. 203. ic Mémoire sur le cintrement et sur le décintrement des

ponts. 1 — Fol. 21(). " Mémoire sur la réduction de l'épaisseur des

piles et sur la courbure qu'il convient de donner aux voûtes, le tout

pour que l'eau puisse passer plus librement sous les ponts. >;

Le tome II comprend le pont d'Orléans, les projets des ponts de la

place Louis XV et de la Salpêtrière, à Paris, et de Melun, le canal

de Bourgogne et celui de l'Yvette.

Ces deux volumes ne renferment aucune planche.

XVIIP siècle. Papier. 225 et 239 feuillets. 380 sur 240 millim.

Cartonné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

î)7-î)8 (91). Double exemplaire du manuscrit précédent.

XVIII» siècle. Papier. 139 et 1(38 feuillets. 380 sur 245 millim.

Cartonné.
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Î)Î)-10I (92). Travaux du canal de Houigojjiie. Devis, par Dela-

veyne, iujjénieur des Ponts et Chaussées (1776).

Tome I. " Devis de la construction d'une première partie de

7560 toises de longueur du canal de Kourjjogne pour la communica-

tion des deux mers, depuis le j)ort de La Koche sur la rivière de

rYonne jusque près la ferme de Duchy, au delà de Brinon-rx^rche-

vêque. " — Fol. 131. « Détail estimatif des ouvrages de terrasses,

maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie, bronze, pavé et autres

à faire pour la construction du canal comprise dans la première divi-

sion. "

Tome II. « Devis de la construction d'une deuxième partie de

79il toises, 4 pieds de longueur, du canal de Bourgogne à prendre

depuis la VI"' écluse, qui doit être construite dans les prés au dessous

de la ferme de Duchy, jusqu'à la XIV' écluse, qui sera établie un peu

au delà de l'ancien camp de Cézar, voisin du village de Flogny, et près

laquelle cette seconde division se terminera. » — Fol. 127. " Détail

estimatif des ouvrages de terrasses, maçonnerie... pour la construc-

tion de la partie du canal comprise dans la seconde division. "

Tome 111. u Devis de la construction d'une troisième partie de

7686 toises 4 pieds de longueur du canal..., depuis et compris la

XIV' écluse, qui doit être construite entre l'ancien camp de Cézar et le

village de Flogny, jusqu'au bord de l'Armançon, où se fera la prise

d'eau qui doit servir à la navigation depuis Tonnerre jusqu'à La Boche

et qui sera le terme de la troi.sième division. " — Fol. 107. " Détail

estimatif des ouvrages de terrasses, maçonnerie... »

XVllP siècle. Papier. 226, 221 ot 185 feuillets. 375 sur 2i0 mil-

lini. Cartonnés.

lO'i (93). u Becueil (]iii comprend les cartes, plans et veues des

villes, citadelles, forts, châteaux, redouttes et autres choses remar-

quables qui se trouvent dans l'estendue du gouvernement général de

La Bochelle. »

Plans de La Rochelle (1730), carte de l'ile de Bé, plans de Saint-Martin

de Bé, du château de Cognac, de Saintes, des Sables-d'Olonne, de

Bochefort, carte de l'île d'Aix (1730), plan de Brouage, carte de l'île

d'Oléron (1730), plans d'Orléans, de Boyan, etc.

XVIIP siècle. Papier. 27 caries en couleur. Ohlong. 405 sur

300 millini Bol. en maroquin rougo, auv armes de la famille de
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Goyon dp Matignon, peut-(Hie de Jacques-François-Léonor de Goyon,

sire de Matignon, comte de Tliorigtiy (1780-1751).

105 (94). " Cartes d'étude. Ecole nationale des Ponts et Chaus-

sées. 1793. "

On remarque : " Parties des isles de Paros et d'Antiparos ; isle de

Monte-Christo " ; villes-fortes de Montniédy et de Clermont-en-Argonne.

XVIll^ siècle. 88 feuillets (les cartes comprises). 11 y avait à l'origine

50 cartes; il manque celles qui portaient les n"' 3, 8, 9, 10, 18, 19,

22, 24, 25, 28 et 48. Oblong. 270 sur 180 millim. Kel. en veau.

104 (95). " Etat des ponts exécutés dans la Franche-Comté sur les

dessins, devis et détails du S"^ Querrct, ingénieur en chef des Ponts et

Chaussées, et de ceux qui ont été réparés depuis le 16 may 1744

jusqu'au 1" janvier 1765, qu'il a été nommé à la place d'inspecteur

général.

Cartes et plans : Ponts de Gray-sur-Saône, de Percey, de Pont-sur-

Saône, de Voray, de Dôle, de Pesmes et du Fourneau (route de Dôle à

Besançon)

.

XVI1I« siècle. Papier. 12 feuillets et 7 plans en couleur. Oblong.

2fl0 sur 265 millim. Rel. en maroquin rouge, aux armes de Daniel-

Charles Trudaine de .Montigny, directeur des Ponts et Chaussées, mort

en 1769. (Ex-libris gravé et armorié du même à l'intérieur de la reliure.)

iOo (100). " Ecole nationale des Ponts et Chaussées. .Mémoire sur

l'établissement d'une machine à vapeur appliquée au dessèchement

d'un marais. Concours de 1791. 2" prix. Par M. Fay[e!, élève. •

A la suite : ' Concours de 1789. M' Fay[e\ Mémoire relatif au

projet de forme. "

On remarque en outre une lettre autographe de Faye, ingénieur

des Ponts et Chaussées à .Mortagne (Orne), à Le Sage, inspecteur de

l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées (1793), par laquelle il prie ce

dernier de déposer dans la bibliothèque de l'Ecole le présent manuscrit.

XVIIP siècle. Papier. 27 pages et 11 feuillets. 360 sur 240 millim.

Cartonné.

100 (106). - Mémoire relatif à un projet d'écluse, de digue, de bar-

rage et de moulin sur la rivière de ***. Concours de l'an 9. Par le

citoyen Lenglier. n
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Au dos, on lit : " Premier prix. Au X. »

\W' sii'cic. Papier. 32 feuillets et 3 planches. 325 sur 210 aiilliin.

Cartonné.

107 (107). « Ecole des Ponts et Chaussées. 9 ventôse an 5. Pro-

gramme d'une écluse de navigation, par M. Febvre. 1" prix. »

XV'Uh siècle. Papier. 07 leuillets et 2 planches. 335 sur 215 millim.

Cartonné.

lOî» (108). « États de situation des ouvrages du pont de Moulins, »

par Louis de Régemortes (1752-1765).

Fol. 1. " Devis du pont à construire sur la rivière d'Allier à Mou-

lins... "— P'ol. 17. "Détail estimatif des ouvrages à faire... »— Fol. 123.

« Résumé des dépenses faites pour le pont de Moulins jusques et com-

pris le mois de décembre 1702. " — P'ol. 150. «État général de la

dépense... 1 765. ^

XVII^ siècle. Papier. 178 feuillets et 1 planche (plan de Moulins).

370 sur 245 millim. Cartonné.

109 (109). « Ecole des Ponts et Chaussées. Concours de 1790. Devis

d'un pont de pierre de trois arches, sur la rivière..., route de Paris

à... "

XVIIP siècle. Papier. 78 pages. 380 sur 260 millim. Cartonné.

110 (110). " Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Concours de

levé de plan. An 1793. Mémoire concernant la levée de plan d'une

partie du bois de Roulogne, par le citoyen Duvivier. »

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets et 2 planches. 420 sur 260 millim.

Cartonné.

111 (1 10). u Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Concours de

nivellement. Année 1793. Mémoire ou exposé des principales raisons

qui motivent l'ensemble et les détails du projet de route proposé pour

le concours, par Duvivier. "

XVIIP siècle. 10 feuillets et 1 planche, 420 sur 270 millim. Car-

tonné.

1 12 (1 1 1). « Exposé des principales raisons qui motivent l'ensemble
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et les détails des différents projets d'architecture proposés à l'École des

Ponts et Chaussées pour le concours de 1792. Architecture civile.

Devis et détail d'une église paroissiale, par Goury, élève. »

XV'III* siècle. Pai)ier. 30 feuillets. 370 sur 245 milliin. Cartonné.

115 (112). " Travaux civils. Charpente. »

XVill' siècle. Papier, 62 pages et 12 planches. 360 sur 240 millhn.

Cartonné.

11-i (113). tt Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Concours de

1791. Levée de plan, par L. Plantier. 1'' prix. -^

Entête : t^ Mémoire relatif au plan de Mousseau ", par E.-M. Pon-

tevin-Després.

XVIIP siècle. Papier. 8 pages et 3 planches; 4 feuillets et 3 planches.

370 sur 240 niillini. Cartonné.

115-1 IG (114). ' Recueil de différents mémoires, devis et détails

estimatifs, relatifs à l'art de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, tirés

des manuscrits de l'École, par M. Le Sage, sous-ingénieur, en 1766. "

Nombreux plans, coupes et dessins.

XVIIP siècle. Papier. 739 pages (numérotation continue pour les deux

volumes). 365 sur 240 millim. Cartonné. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

117 (115). « État des prix remportés par les élèves de l'Ecole des

Ponts et Chaussées et jugés à l'Assemblée le 2 juin 1778 chés \V le

Président de Cotte, en présence de M. Necker, directeur général des

finances. »

Cet état des prix a été continué jusqu'à l'année 1790.

XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets et 3 planches. 260 sur 190 millim.

Cartonné.

118 (116). >' Mémoire et calculs relatifs à la construction d'un

pont de pierre, proposé aux élèves des Ponts et Chaussées pour le con-

cours de 1791, par [F.-.M.] Cormier. '

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 365 sur 240 millim. Cartonné.

119 (1 17). ; Projet de pont de pierre, proposé aux élèves des Ponts
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et Chaussées pour le coacours de 1791. » Mémoire présenté par

Plantier.

\V 111" siècle. Papier. 27 feuillets. 365 sur 235 millini. Cartonné.

120 (118). « Observations snr la marine anglaise, par MM. Les-

callier et Forfait (1790) », ou « mémoire de MM. Forfait et Lescallier,

par lequel ils rendent compte à Monseigneur le comte de la Luzerne

de leurs observations sur la marine pendant leur séjour en Angleterre. »

XVIIP sii'de. Papier. 66 pages. 365 sur 245 millini. Cartonné.

121 (119). « Mémoire sur les écluses des canaux de navigation,

par .M. Gauthey, inspecteur général des Ponts et Chaussées. " (1780.)

XVlll" sii'clo. Papier. 33 iouiilets. 365 sur 240 millim. Cartonné.

122 (1 10 '"*). Double exemplaire du manuscrit précédent.

XVllP sièi-le. Papier 106 pages. 315 sur 205 millim. Broché.

125 (120). « Port de Brest. Travaux hydrauliques et civils, ans 7

et 8. Mémoiie d'observations sur les établissements qui composent

l'arsenal de Brest, par les citoyens Treilles et W'iotte, élèves des

Ponts et Chaussées. -

X\ IIP siècle. Papier. 60 pages. 335 sur 215 millim. Cartonné.

12-4 (121). « Kade de Cherbourg. Kapport sur le travail et les

opérations de la commission nommée en vertu de la loy du I" aoust

1792 relative aux travaux du port de Cherbourg, depuis le 14 octobre

jusqu'au (î décembre 1792. «

XVUP siècle. Papier. 32 feuillets. 360 sur 245 millim. Cartonné.

12o (121). " Mémoire sur quelques instruments propres à niveller,

nommés niveaux, par .\P
1
Antoine de] Chézy, ingénieur des Ponts et

Chaussées. - (1 785.)

XVllP siècle. Papier. !) feuillets et 1 planche. 305 sur 200 millim.

Cartoinié.

12({ (122). « Devis et détail d'une arche de 18 pieds d'ouverture

et de ()0 pieds de longueur d'une tète à l'autre, à construire sur radier

de maçonnerie. >'
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Fol. 4. a Devis d'une arche de 18 pieds d'ouverture et de GO pieds

de longueur d'une tète à l'autre sur |)ilotis. '^

XVIII"' siècle. Papier. II feuillets et 1 planche. 31)0 sur 240 milliui.

(lartonné.

127 (123). -. Généralité de Montauban. Devis de.-; ouvrages k fiiire

pour la réparation du pont Notre-Dame de Caors, situé sur la rivière

du Lot, entre la ville et le fauhourg Saint-Georges, grande route de Paris

en Espagne, relativement aux changemens qu'a occasionné la crue

extraordinaire de la rivière, dans le mois de mars de l'année 1783,

ensemble les réparations des atîouillemen': des piles du pont de

Valendré aussi sur le Lot, à Caors, « par Rolland, » ingénieur du

roi en chef pour les Ponts et Chaussées de la généralité de Montauban »

{6 juin lT83j.

Fol. 0. a Détail estimatif des ouvrages à faire pour réparer en

char|)ente le pont Notre-Dame de Caors... "

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets et 1 planche. 395 sur 255 millim.

Cartoinié.

128 (124). u Devis d'une arche de 12 pieds d'ouverture et de

60 pieds de longueur d'une tète à l'autre, à fonder sur pilotis. An 2. '^

XVIII* siècle. Papier. 9 feuillets et 1 planche. 360 sur 240 millim.

Cartonné.

129-150 (125). Recueils de planches (cartes, plans de maisons ou

de villes, coupes, détails de machines, etc.), provenant de L. Bruyère

et en partie de sa main.

Sur une feuille de garde, note au crayon : ' Manuscrit de l'ouvrage

de Rruyère, intitulé : Études relatives à l'art des constructions. «

Tome I. On remarque : Ponts de la Concorde, à Paris (8), de

Frouard (9 et 10), de Pont-Sainte-Maxence (14 et 15), de Trilport

(17 et 18), carte hydrographique des environs de Versailles (36), « plan

et projet d'une promenade publique et d'un nouveau quartier à établir

dans les enclos réunis des ci-devant Cordeliers et Jacobins de la ville

du Mans • (54), etc.

Tome II. On remarque : Canal de Saint-Maur (46-68) et nom-

breux plans et coupes de ponts.

XVIIh et XIX' siècles. Papier. 95 et 74 feuillets. 430 sur 280 millim.

Dcnii-rel.
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151 (!-<>)• " 1^6^ is du pont de Manies, du 10 juin 1755. Devis

(les ouvrages à faire pour la construction d'un pont de pierre sur la

rivière de Seine à Mantes, suivant les dessins du sieur Hupeau, pre-

mier ingénieur des Ponts et Chaussées du royaume. '

Fol. 1(). " Détail de 2798 toises de chaussée d'empierrement et

celle de cinq arceaux pour la continuation du chemin de Bussières

jusqu'à la ferme d'Isle, route de la Ferté-sous-Jouarre à Montmirail,

ensemble la reconstruction d'une arche de 24 pieds à Claye, route de

Meaux, et le rétablissement des ponts de charpente de la Ferté-sous-

Jouarre. "

XVIII' siècle. Papier. 81 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

132 (127). « Mémoire sur la construction et l'entretien des

chemins faits en rachat des corvées dans la «jénéralité de Limoges

depuis 1764, " par P. -M. -J. Trésaguet (Limoges, 17 septembre 1775).

XVIII* siècle. Papier. 9 feuillets. 400 sur 270 millim. Cartonné.

155 (128). « Calcul des terrasses, devis et détail estimatif des

ouvrages relatifs à un projet de route à construire sur le penchant de

Montmartre, » par J.-B.-P. Jollois, Chabrol et Thévenod (7 ventôse

an 6).

Fol. 14. " Devis d'un projet de route à construire sur le penchant

de Montmartre, " par les mêmes.

XVllP siècle. Papier. 20 feuillets. 405 sur 260 millim. Cartonné.

154 (129). -' .Mémoire de projet de route et pontceau, par

L. Lacave. Concours de 1813. 2* prix. »

XiX' siècle. Papier. 27 feuillets et 2 planches. 265 sur 245 millim.

Cartonné.

15o (130). « Table des expériences faites sur les différentes

natures de pierres, granits, marbres et briques, pesés dans l'air et

dans l'eau, leur poids, réduit au pied-cube, et leur degré de dureté,

faites par M. Perronet... dans les années 1758, 1759, 1760 et 1761

<à 1769. Recueilli et mis en ordre par Le Sage, ingénieur. »

XVllP siècle. Papier. 61 pages. 405 sur 2()0 millim. Cartonné.

(Ex-libris de P.-C. Lesage.)

I
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156 (131). «École des Ponts et Chaussées. Concours de nivelle-

ment. Premiers prix, par M" P. Advyné et Ch.-Fr. Mallet. 1787. «

F'ol. 5. « Banlieue de Paris. Devis des terrasses à faire pour la

construction de l'embranchement de la route de Saint-Ouen à Clignan-

cour, pour communiquer avec la route de Paris à Saint-Denis, et d'une

chaussée en pavé de grès, le tout sur 623 toises, 4 pieds de longueur,

se terminant au carrefour dudit Clignancour, vis à vis la manufacture

de Monsieur. Concours de 1783. » Ce devis est de Dufaux.

Fol. 27. « Calcul des terrasses, par Houssin. Concours de 1787. »

XVIII^ siècle. Papier. 32 feuillets et 5 planches. 375 sur245millim.

Cartonné.

137 (132). « Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Concours de

nivellement. 1"' prix, par M" Gelliot et Ferai. 1790. »

En tête (fol. 1) : « Mémoire sur les fractions décimales, en forme

de lettre adressée à M***, élève-ingénieur des Ponts et Chaussées de

France, par Louis Griffet de la Baume, écuyer. »

XVIII» siècle Papier. 39 feuillets et 6 planches. 380 sur 250 millim.

Cartonné.

158 (133). « Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Concours de

nivellement. 1" prix, par M"" E.-M. Poitevin-Desprez. 1791. »

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets et 2 planches. 380 sur 245 millim.

Cartonné.

159 (134). « Expériences sur la stabilité des voûtes, par Louis-

Charles Boistard, ingénieur en chef du corps impérial des Ponts et

Chaussées, chargé de la direction des travaux maritimes des ports mili-

taires d'Anvers et de Flessingue. An 1809. »

XIX' siècle. Papier. 48 pages et 24 planches. 370 sur 255 millim. Car-

tonné.

140 (135). n Mémoire sur l'architecture civile [et autres sujets], par

L.-P.-F. Delattre, élève des Ponts et Chaussées. Fait à Paris en jan-

vier 1793, l'an 2«. »

Fol. 13. Projet de caserne, avec 1 planche. — Fol. 48. «Plan d'une

partie du bois de Boulogne. » — Fol. 54. « Tables pour le toisé et le

26
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nivellcincnl. d — Fol. fiO. u Essais sur les fossiles. » — Fol. 111.

« Ménioiio sur l'architecture hydraulique » et sur les écluses.

XVIII'' si(''(l('. Papier. !20!) feuillets et 13 planches ou tableaux. 315

sur 200 milliin. ('.artoniié.

141 (136). « Mémoires sur les écluses et le mouvement des eaux. »

Ces mémoires concernent la navigation en Franche-Comté (pajjes 13

et 81), le canal projeté de Honfleur à Villequier (page 31), la naviga-

tion de la Vilaine (page 61), etc.

Plusieurs des mémoires ou rapports sont de Perronct, Bossu, Mag-

delaine, E.-C. Pion, Lespinasse, Hageau et Egault des Noès. — Table

en tête.

XIX^ siècle. Papier. 358 feuillets et 4 planches. 310 sur 195 niillini.

Cartonné.

142 (137). « Tables de la poussée des voûtes des ponts, par

M. Chézy, ingénieur eu chef. » (1778.)

A la suite (fol. 9) : (> Expériences sur la force du mortier composé

de cendrée et de chaux de Tournay, comparée avec celle de plusieurs

autres mortiers usités dans la maçonnerie. »

XVIII' siècle. Papier. 11 feuillets. 310 sur 195 niillini. Cartonné.

145 (138). u Mémoire de l'Académie des sciences, année 1774,

par M' l'abbé Bossut, concernant les recherches sur l'équilibre des

voûtes. Lu le 12 juillet 1770 et remis le 5 septembre 1777. "

A la suite (fol. 18) : « Mémoire de l'Académie des sciences de

Paris, concernant les voûtes en dôme, par M' l'abbé Bossut. Année

1776, page 587. »

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets et 2 planches. 315 sur 200 niillim.

Cartonné.

144 (139). Mélanges : stéréotomie, géométrie descriptive, coupe des

pierres, coupe des bois pour la charpente, charpente, perspective, etc.

P^ol. 221. u Notions de perspective appliquée aux figures des cris-

taux, par le citoyen Haiiy. « — Fol. 230. i. Leçons du citoyen Monge

sur la perspective aérienne. »

XVIII^ siècle. Papier. 241 feuillets et 10 planches. 315 sur 190 mil-

lini. Cartonné.
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145 (1 iO). « Devis et détails du canal de Saint-Maur et des ponts de

Saint-Cloud et de Sèvres. »

Page 3. a Canal de Saint-Maur. Terrasses. Sous-détails pour les

ouvrages faits par le sieur Bichet. » — Page 9. " Calcul des terrasses

exécutées en 1809 et 1810 pour la construction du canal souterrain et

l'établissement d'une partie de la garre et des biefs des usines en

aval. 1) — Page 215. « Restauration du pont de Saint-Cloud, Détail esti-

matif des ouvrages à faire en 1810... " — Page 281. « Détail estimatif

du pont de Sèvres. " (1809.) — Table en tête.

XIX' siècle. Papier. 460 pages. 310 sur 200millim. Cartonné.

146 (141). « Mémoires sur les macbines et mélanges. «

On remarque : Fol. 1. ^^ Note sur la manière de se servir du niveau

à bulle d'air et à double mouvement, par Égault... " — Fol. 3.

« Manière de vérifier le niveau d'air à lunette, que M' Lenoir a envoyé

de Pontivy, » par Bouëssel. — Fol. 5-12. Autres mémoires sur les

niveaux d'air. — Fol. 13. « Description du cercle entier et de son

usage, par AP Chézi. » — Fol. 19. « Description de la machine de

M' Thilorier... « — Fol. 21. " Nouvelle machine hydraulique, pour

remplacer l'ancienne machine de Marly, par MM. P. Jeandeau et

Ph. Gouyembre. " — Fol. 69. « Essai sur le mécanisme, l'inclinai-

son et la construction de la vis d'Archimède... 1766. » — Fol. 91.

" Nouvelle machine hydraulique propre à faire de grands épuisemens

depuis 16 pieds de profondeur jusqu'à 30, » par de Cessart (1753).

— Fol. 108. " Mémoire sur les opérations faites pour forer la fontaine

du fort Saint-François, commencées le 8 mai et achevées le 25 août

1751. " — Fol. 127. " Mémoire sur le bélier hydraulique de Mont-

golfier, « par de Prony. — Fol. 138. i- Nouveau pont de Sèvres. "

XVIII' siècle. Papier. 147 feuillets et 14 planches. 365 sur 240 mil-

lim. Cartonné.

147 (143). ;' Mémoire sur les écluses des canaux de navigation,

par M. Gauthey, inspecteur général des Ponts et Chaussées. " (1780.)

XVIIl' siècle. Papier. 42 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

148 (144). « Mémoire sur les fonderies et en particulier sur les

travaux de la fabrication des pièces du pont du Louvre et la composi-
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lion (les modclos pour la porfcclion du luoulajjt', par M. Ch.-Clir.-C]

Vauvilliers... Ao ouzo de la République française. "

Xl\' sii'de. Papier. 45 fouillols. ^^50 sur 230 millim. Carlouut'.

(Proviout do la I)il)li()liiô<pio de Prouy. Don de M""" de Corancez.)

149 (l^'")). u Rapport sur le concours des élèves des Ponts et

Chaussées sur l'architecture des écluses pour 1793, par M' Gauthey,

inspecteur général » (juin 1793).

XVllI*' siècle. Papier. 8 feuillets. 315 sur 195 uiilliui. Cartonné.

loO (146). " Machine de Marly et eaux de Versailles. »

Recueil de mémoires et de rapports des XVIII' et XIX" siècles. On

peut noter (page 111) : u Extrait du marché pour la construction des

machines à vapeur destinées à remplacer la machine de Marly. " —
Table en tête.

XIX« siècle. Papier. 224 pages. 315 sur 200 milliiu. Demi-rel.

151 (1 47). « Mémoires sur les travaux du Languedoc, par M. Groi-

gnard « et autres.

Fol. 1. « Compte rendu par M. Groignard du voyage qu'il vient de

faire en Languedoc suivant les instructions de Mgr l'archevêque de

Narbonne, avec l'agrément de M' le maréchal de Castries. " (Canal

des étangs, depuis Cette jusqu'à Saint-Gilles, canal de Beaucaire,

navigation du Rhône, etc.) — Fol. 17. « Description de l'embouchure

du canal de Givors dans le Rhône, » par Carron (9 avril 1807). —
Fol. 19. u Extrait d'un mémoire sur les observations relatives au

projet du canal de Beaucaire à Aigues-Mortcs..., » par Ducros (27 ni-

vôse an XI). — Fol. 29. « Rapport sur le moyen proposé pour détruire

les affaissements qui se sont formés dans le Rhône, le long du fort de

Beaucaire, sur un projet de pont en bois destiné à établir la communi-

cation entre cette ville et Tarascon... » Etc.

XIX" siècle. Papier. 112 feuillets. 360 sur 240 millim. Denii-rel.

152 (1 48). " Théorie des ponts-levis. " (1" avril 1786.)

XVIIP siècle. Papier, 20 feuillets et 13 planches. 365 sur 250 mil-

lim. Cartonné.

153 (14^9). « Ecole des Ponts et Chaussées. Principes mathémati-
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qucs. Méthode adoptée par L.-P.-F. de l'Attre [Delattre], élève-proiés-

seur, pendant le cours de 1792 à 1793. »

XVllI' siècle. Papier. 2G feuillets. 335 sur 210 milliai. llel. en

parchemin vert.

lt>4 (150). « Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Essais de

physique générale, par Monge et lîarael. An IIP de la République.

1794 et 1795. Rédigé par Lomet, ingénieur. »

A la suite : « Leçons de chimie minérale données à l'École centrale

des Travaux publics, en ventôse de l'an HP
,
par les citoyens Guitton-

Morveau et Pelletier. Rédigées par Lomet. » — « Grand cours de

géométrie descriptive de l'Ecole centrale des Travaux publics, d'après

les leçons de G. Monge. An IIP (1795). »

XVllP siècle. Papier. 70, ()G et 7G pages. 315 sur 195 millini. Car-

tonné.

15o (151). « Ecole des Ponts et Chaussées. Cours d'architecture mili-

taire, à l'usage des élèves du lycée patriotique de Toulouse, par M. Cam-

mas, de l'Académie de Toulouse et de celle de Saint-Luc à Rome. >'

XVIIP siècle. Papier. 163 pages. 315 sur 200 millim. Cartonné.

loG (152). Mémoires divers.

Page 3. « Mémoire sur la poussée des terres contre les murs de

revêtement, par M' Gauthey. 'i (1781.) — Page 105. " Mémoire sur

l'épaisseur des batardeaux à proportion de la hauteur d'eau qu'ils ont

à soutenir. » — Page 151. " Mémoire sur les murs de soutennement

et particulièrement sur la construction des murs de quai. '> — Page 171.

« Mémoire. Manière de construire les digues le long des rives des tor-

rents, par M' [Catien] Rouchet. 'i (1768.) — Page 203. « Observations

relatives au projet du 8 juin 1808 des ouvrages à exécuter sur la

rivière de Vilaine, " par Anfray fils (20 avril 1809). — Page 219.

" Navigation. Travaux du Rhin. » — Table en tête.

XIX.^ siècle. Papier. 271 pages. 315 sur 200 niilliui. Derni-rel.

167 (153). « Mémoire sur la théorie des voûtes des ponts, avec une

application de la mécanique à la construction du pont de Neuilly et à

d'autres ponts, par M. Prosny. » (1784.)

" L'original a été rendu par M. Penonet à M. de Prosny. »
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XVIII'' si^clfi. Papier. 32 feuillets cl 2 planches gravées. 355 sur

235 iiiilliin. Cartonné.

lo8 (154). " Mémoire historique des travaux du pont de Mantes

faits en 1764. "

XVIII" siècle. Papier. 138 pages et 33 planches. 3C5 sur 250 miliiin.

Rel. en parchemin vert.

io9 (155). •< Mémoire sur la construction d'un pont projette pour

la communication de l'Isle Saint-Louis à la Cité k Paris, pour le con-

cours de Tannée 1792, par M. Renard de Belval. "

XVII H siccle. Papier. 9 feuillets et une planche. 335 sur 220 inillitn.

Cartonné.

160 (156). « Traité du relief, commandement et défilement de la

fortification. » (Mézières, 31 décembre 1771.)

1 6 planches, parmi lesquelles : " Plan de Clialons en Champagne.

1653.

"

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets et 16 planches. 310 sur 200 niil-

lini. Rel. en parchemin vert.

161 (157). « Recherches sur la meilleure manière de tracer le

cintre des voûtes surbaissées, par M. Calais. " (1787.)

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets et 5 planches. 370 sur 250 millim.

Cartonné.

162 (158). « Divers détails estimatifs, n

A remarquer : Page 65. Canal de Rourgogne. Écluse de Flogny. —
Page 95. Pont de Crécy. — Page 113. Aqueduc de Duchy. —
Page 127. Canal d'Ille-et-Rance. — Page 575. « Sous-détails pour la

continuation en 1S09 du quai Napoléon, entre le pont de la Cité et le

Pont-aux-Doubles à Paris. » — Page 591. " Construction d'une partie

du quai des Invalides <à Paris. » — Page 607. Machine de Marly. —
Page 613. Quai de Montebello, entre le Petit Pont et le pont Saint-

Michel. — Page 705. Construction d'une galerie sous la rue des Mar-

tyrs. — Page 711. « Portion d'aqueduc de ceinture à construire entre

la rue de Rochechouart et la rue Blanche. " — Page 725. Travaux

du pont de la place Louis XV. — Page 773. Canal souterrain du

département de la Nièvre.
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XIX' siècle. Papier. 786 pages cl G planches. 315 sur 200 inillitn.

Denii-rel.

165 (158). « Divers détails estimatifs. »

Double exemplaire du manuscrit précédent.

\l\' siècle. Papier. 506 feuillets. 315 sur 200 millim. Deini-rel.

164 (159). « Mémoire sur la route du Mont-Ccuis, par M. [.l.-H.]

Dausse, ingénieur des Ponts et Chaussées.» (Grenoble, 1" nivôse an XI.)

A la suite : ^- Mémoire sur les roctages, ou notes sur la manière de

faire des mines dans le rocher et essai sur les moyens de faire des roc-

tages sous l'eau à des profondeurs considérables, » parlsnard. (Evreux,

19 février 1786.)

XIX' siècle. Papier. 22 et 9 feuillets, 5 planches. 365 sur 240 millim.

Cartonné.

16o (160). " Rapports sur divers ponts, par M' L. Bruyère. »

Ponts de Neuville-sur-Ain (pages 5 et 91), de Chazey (p. 25, 107 et

133) et de l'archevêché à Lyon (p. 199). Rapports rédigés sous le pre-

mier Empire.

XIX' siècle. Papier. 306 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

166 (161). " Mémoires sur les routes, ponts, mortiers et bétons. »

Fol. 1. « Dimensions, espacement et enfoncement des pieux. Extrait

de l'ouvrage de .\P de Varaigne. " — Eol. 6. « Fondations des culées et

des piles. " Extrait du même ouvrage. — Fol. 37. i Tracé des routes. »

— Fol. 69. " Lettre de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées

[Normand], résidant à Saumur, à M"^ Bruyère, intendant divisionnaire

du corps impérial des Ponts et Chaussées. « (5 juillet 1809.) —
Fol. 74. ;= PontFouchard à Saumur,» construit en 1782. - Fol. 87.

« Expériences sur les mortiers, par Egault, ingénieur, an 1809. » —
Fol. 90. u Remarques sur le mortier de chaux avec ciment et sable,

faites à Vaucouleurs en 1748. » — Fol. 95. «Expériences sur la

chaux d'Alençon. » — Fol. 98. < Rapport sur le trass ou la pozzo-

lane de BroU, par Fournet. An 1808. » — Fol 12i. « Recherches sur

l'histoire naturelle de la pouzzolane, faites par M' Fragnier de Marse-

net... 1787. » Etc. — Table en tête.

XI X' siècle. Papier. 136 feuillets. 310 sur 205 millim. Demi-rel,
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167 (162). « Procès-verbaux de la visite et reconnoissance des

marais-pontius, faits par la commissiou nommée par arrêté de la Con-

sulte, du 20 novembre 1809. »

XIX' siècle. Papier. 65 feuillets. 300 sur 205 millim. Cartonné.

168 (163). « Mémoires sur le canal de l'Ourcq. »

Pages 9. » Rapport sur les moyens de fournir l'eau nécessaire à la

ville de Paris et particulièrement sur la dérivation des rivières d'Ourcq,

de la Beuvronne, de l'Yvette, de la Bièvre et d'autres, " par L. Bruyère.

(9 floréal an X.) — Page 79. « Observations sur la dérivation de

l'Ourcq, par L. Bruyère. » (22 nivôse an XI.) — Page 115. « Rapport

des commissaires nommés par M' le conseiller d'État, directeur général

des Ponts et Chaussées, pour examiner différentes questions relatives

au projet de dérivation de la rivière d'Ourcq... " — Page 287. « Rap-

port au Conseil général des Ponts et Chaussées sur le devis du canal

de dérivation de la rivière d'Ourcq, par une conKuission composée de

MM. [A.-E.] Lamandé, [P.] Ferregeau et [L.] Bruyère, rappor-

teur. )i

XIX» siècle. Papier. 376 pages. 315 sur 200 millim. Demi-rel.

169 (164). « École nationale des Ponts et Chanssées. Leçons

pendant l'hiver 1792 à 1793, par M' Thibord. Sections coniques. Pro-

blèmes donnés tous les samedis par le professeur. »

XVIII» siècle. Papier. 8 feuillets. 330 sur 215 millim. Rel. en par-

chemin vert.

170 (165). a Devis des ouvrages à faire pour la construction d'un

canal de la Loire à la Saône, depuis le bourg de Digoiu jusqu'à la ville

de Chàlons. >;

Fol. 72. « Détail estimatif des ouvrages à faire pour ledit canal... »

XVIII» siècle. Papier. 178 feuillets. 380 sur 250 niilliin. Rel. en

parchemin vert.

171 (166). ' Collection de devis et détails de ponts « construits

dans la Sarthe, par L. Bruyère.

Ponts de Fresnay, sur la Sarthe (1792) (fol. I), de Chevillé, sur la

rivière de Vègre (1791-1792) (fol. 21), de Tennie, sur la rivière de

Vègrc (fol. 31), de Vibrayc (fol. 45), de Mareil-en-Champagne (1792)
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(fol. 50), ponts élevés près de Pcray, sur l'Orne Saosnoisc (fol. 58) et

pi-ès de Vallou-sur-Gée, sur la Vègre (fol. 71) (1791-1792).

XVllI^ siècle. Papier. 80 feuillets et 33 planches, sur papier-calque.

365 sur 240millini. Denii-rel.

172 (166). « Plans et devis. »

Double exemplaire du manuscrit précédent.

XVIII* siècle. Papier. 98 feuillets et 32 planches. 405 sur 260 mil-

lini. Demi-rel.

173 (167). « Mélanges. "

On remarque : Page 5. « Rapport sur la construction des routes,

ponts, etc. » — Page 65. i^ Mémoire concernant la conduite et dis-

tribution des eaux. " — Page 157. u Instruction sur la levée des

plans. ') (1807.) — Page 185. a Considérations sur les travaux

publics, suivies d'un projet de méthode nouvelle et plus avantageuse

que celle des pilotis pour asseoir les fondations des constructions

hydrauliques, " par Alexandre Legou de Flaix (an IX). — Page 231.

« Expériences faites au pont de Mantes sur l'effort de l'eau contre le

batardeau construit en 1759... » — Page 347. « Questions agitées à

l'Assemblée des Ponts et Chaussées, le 22 février 1774, à l'occasion

d'un pont de trois arches, chacune de 42 pieds d'ouverture, à cons-

truire sur la rivière d'Ognon, eu î'ranche-Comté. '> — Page 425.

" Expériences sur différentes pierres et laves des carrières d'Auvergne. "

— Page 431. « Mémoire sur la restauration de l'arc de Titus, par

Guénepiû, architecte, pensionnaire du gouvernement en Italie, 'i

XIX' siècle. Papier. 600 pages. 310 sur 200 niillim. Demi-rel.

174 (167). « .Mélanges. Stéréotomie, construction, etc. »

On remarque : Fol. 1. « Extrait d'un ouvrage intitulé : Elémens

de la philosophie naturelle ou physique expérimentale, par Tiberius

Cavallo... 1803. d — Fol. 9. « Projet de route, par M' de Cazes.

Décembre 1805. » — Fol. 149. « De la manière de projetter une

chaussée..., par AP de Chézy. 'i — Fol. 201. " Province de Cham-

pagne. Février 1772. Mémoire de M' [Nigault] de Montrocher. Ins-

truction aux conducteurs des travaux de charité. " — Fol. 208.

« Mémoire sur la grande route de France en Italie et précis du mode de
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construction suivi dans cette entreprise par les ingénieurs piémontais

en 1776, » par Chantron (5 vendémiaire an V).

XIX' siècle. Papier. 242 feuillets. 315 sur 200 niillini. Denii-rel.

17o (168). Mémoires et observations sur les canaux.

Fol. 1. « Observations sur le canal de Languedoc et la jonction des

deux mers par ce même canal, parDefer. 1779. " — Fol. 34. " Obser-

vations et réflexions sur le canal des mers, faites pendant la campagne

de Tan V, par Denteux et Jousselin... " — Fol. 76. « Observations

sur les canaux. " — Fol. 86. " Mémoire contenant les opérations faites

pour parvenir au projet du canal de communication de la Saône à la

Loire, par M' Gaulliey. » (Extrait des Mémoires de l'Académie de Dijon,

1783, t. m, p. 128.) — Fol. 109. « Historique sommaire du canal

d'Arles, depuis 1663 jusqu'au 1" janvier 1808, par [Raymond]

Gorsse. ') — Fol. 125. «Mémoire d'observations sur la construction du

canal de Bourgogne. " — Fol. 148. " Navigation intérieure. Rivières

d'Yonne, de Cure et d'Armançou, par M"" Lboste. 1806. " — Fol. 167.

« Observations des S" Perronet et Chézy dans la visite qu'ils ont faite

des différents projets de canaux formés en Bourgogne pour la commu-

nication des deux mers. » (1764.)

X1X« siècle. Papier. 195 feuillets. 315 sur 200 niillini. Denii-rel.

17G (169). « Mémoires sur le port de Clierbourg. »

Page 5. Mémoire de .M. Pitrou à M. Perronet, le 20 mars 1790. »

— Page 38. « Mémoire sur les opérations faites par MM. Le Cheva-

lier d'Isle, major des vaisseaux du roi, et de Fougères de Villaudry,

ingénieur, pour la vérification du fond de la rade de Cherbourg. "

(24 mars 1790.) — Page 79. « Rapport de la commission nommée

pour l'examen des travaux de Cherbourg. » (1793.) Etc.

XVIIP sii'cic. Papier. 294 pages. 310 sur 200 iiiillini. Demi-rel.

177 (171). « Mémoire sur les digues de l'isle de Ré, par M. [P.-S.]

Girard, élève-ingénieur. An 1816. »

XIX" siècle. Papier. 22 feuillets. 315 sur 200 iiiillim. Carlonuê.

178 (172). « Mémoires sur les ponts écluses du Vey et du Scoff. »

Fol. 1. « Mémoire sur le dessèchement des Veys, ou projet d'un

pont à portes de Ilot à construire sur le passage du petit Vey, route
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de Paris à Cheiboury, » par le baron J.-M.-Fr. Cachin. — Fol. 27.

« Observations de l'ingénieur en chef [Lejeune] du département du

Calvados sur le projet d'un pont en pierre à portes de flot à construire

sur la rivière de Vire, au passage du petit Vey... " (1806.) — Fol. 50.

Autre rapport du même ingénieur sur le pont du petit Vey (1807). —
Fol. 72. u Observations sur le nouveau rapport, » par L. Bruyère

(1808). — Fol. 171. « Rapport sur le pont de Saint-Christophe sur

la rivière de Scorff, près Lorient, route de Paris à Orléans. « (1808.)

XIX^ siècle. Papier. 176 feuillets. 315 sur 200 millim. Denii-rel,

179 (173). " École des Ponts et Chaussées. Devis d'un projet de

forme, par Vincent. Concours de 1789. » — Fol. 17. ^ Mémoire sur

un projet de port de mer, » par le même. Concours de 1790.

XVIII^ siècle. Papier. 34 feuillets. 315 sur 200 millim. Cartonné.

180 (17-4). « Mémoire sur la poussée des terres contre les murs de

revêtement, par M'Gauthey... 1781. »

XVIIb siècle. Papier. 32 pages et 2 planches. 315 sur 195 millim.

Cartonné.

181 (175). « Considérations générales sur les canaux de naviga-

tion, î)

A la suite : Page 87. " Institut national des sciences et arts.

Extrait des registres de la classe des sciences physiques et mathéma-

tiques. Séance du 4 vendémiaire an 11... Mémoire concernant l'art de

projeter les canaux de navigation, par [B.] Brisson et Dupuy-Torcy

[P.-L. Dupuis de Torcy]. " — Page 99. " Cours de navigation. » —
Page 123. ;< Mémoire sur la vitesse uniforme des courants, par

M' Chézi. 1776. » —- Page 125. Mémoire sur le même sujet par

[A.-J.] Eisenmann. — Page 131. « De la vitesse de l'eau dans les

rivières. » — Page 139. « Exposition et avantages du système de la

petite navigation. " — Page 161. « Observations sur les meilleurs

moyens de fondation à adopter pour le barrage écluse projeté à l'em-

bouchure du canal de Saint-Vallery, » par A. Magdelaine (1812).

X1X.° siècle. Papier. 216 pages. 360 sur 335 millim. Demi-rel.

J82 (176). « Mémoires sur les ports de mer. »

Page 3. « Notes sur la rade et le port du Havre, sur les courants à
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marée montante et les principales parties du projet de 1787. An VI de

la H(''publi(iue. » — Page il. « Journal de la campagne faite au port

du Hcàvrc l'an 6' et 7" de la République, par [L.-D.] Jousselin et

[M.-C] Lamandé. » — Page 73. « Mémoire sur un affouillement qui

s'est fait à la tète et le long de la jetée neuve du port d'Honfleur et sur

les moyens employés pour y remédier, r. — Page 89. « Ville de

Dieppe. Description de l'écluse à portes de flot qui doit être exécutée à

l'embouchure de la rivière d'Arqués, au dessus du pont du Pollet... »

— Page 99. " Projet de réparation pour l'écluse de chasse et mémoire

sur les travaux à faire au port de Dieppe et principalement sur les

réparations de la jetée, " par [L.-D.] Jousselin (3 ventôse au VII). —
Page 153. « Mémoire sur les ports de mer en général, mais particu-

lièrement sur ceux qui sont exposés aux alluvions, avec des applications

au port de Dieppe. " — Page 183. « .Mémoire sur la situation du

port de Dieppe et les difficultés qui en résultent dans l'exécution des

travaux commencés pour la réparation de l'écluse de chasse..., par

[Ch.] Bérigny (23 ventôse an II). " — Page 245. « Fassinages usités

pour garantir contre les ravages de la mer les côtes et les ports de

Flandres. »

XVIII^etXIX" siècles. Papier. 249 pages. 310 sur 200 millim. Demi-

rel.

185 (176). « Mémoires sur les ports maritimes. »

Page 3. « Observations sur différents ports de France sur les côtes

de la Méditerranée, recueillies pendant la campagne de l'an 7, par

M. Le Payeu. » — Page 35. i< Tableau analytique des différents éta-

blissements qui composent l'arsenal de Toulon. » — Page 47. u Des

travaux relatifs à l'entretien et aux constructions du port de Toulon »

(an VIII). — Page 57. « Rapport des inspecteurs généraux des Ponts

et Chaussées, Prony et [J.-M.] Sganzin, chargés, en exécution du décret

du 15 messidor an 13, de l'examen du port de Gènes... " — Page 138.

« Canal d'Agde. Jetée commencée par M' Groignard. » (1784.) —
Page 147. « Kxtrait d'un rapport du 8 septembre 1808 de AP Ducros,

inspecteur général, sur les travaux à faire au pont d'Agde. " —
Page 165. « .Mémoire d'observations sur les établissements qui com-

posent l'arsenal de Rrest, par les S" Treilles et VViotte. Ans 7 et 8. "

— Page 273. >< Mémoire concernant l'utilité des ouvrages à faire pour

l'amélioration du port des Sables-d'Olouue. " — Page 287. « Mé-
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moire relatif aux ouvrages à faire pour préserver l'île de Noir-Moutier

des irruptions de la mer, » par [F.-L.] Lamandé (3 août 1769). —
Page 295. Port de Cherbourg (1769). — Page 309. u De la manière

la plus avantageuse pour disposer le plan d'un port de mer. " —
Page 319. « Rapport historique de la mise à l'eau du bloc central de

l'enrochement du fort de Boyard, en avant de la rade de l'ile d'Aix. »

— Page 329. « Rapport du S"^ Perronet sur les ouvrages proposés pour

l'enceinte de la rade de Saint-Jean-de-Luz. » (13 juillet 1789.)

XVIII" siècle. Papier. 362 pages. 310 sur 200 millim. Denii-reJ.

184 (177). « Devis des ouvrages à faire pour la construction de la

route de Paris à Sève, par la plaine de Grenelle, à partir du centre de

la demi-lune de la nouvelle barrière de la ferme générale, proche

l'Ecole militaire, jusqu'au pavé de Sève, de 2761 toises, 6 pouces de

longueur et 8 toises de largeur, " par Blin (1" septembre 1788). —
Fol. 7. « Détail estimatif. . . i (1" septembre 1788.)

XVllI" siècle. Papier. 44 feuillets et 4 plans. 370 sur 240 millim.

Cartonné.

18.^ (l'7B). " Explication des opérations faites pour la levée du

plan de Clichy. Concours de 1789. De Labussière. »

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets et 1 plan. 330 sur 210 millim. Car-

tonné.

186-187 (179). « Exercice sur les fortifications, formant le 1" ar-

ticle du tableau des objets d'instruction à suivre par les lieutenans en

second, élèves de l'Ecole du génie établie à Mézières. " — 2 volumes.

XVIIP siècle. Papier. 34 et 24 feuillets. 355 sur 240 millim. Car-

tonné.

188 (180). u Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Levée de

plan. Concours de 1793. Par P. Martin. »

Xyill" siècle. Papier. 8 feuillets et 1 planche. 320 sur 200 millim.

Cartonné.

189 (181). " Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Nivellement

et calcul des terrasses. Projet de route aux abords du grand Gentilly,

par M, Griffet de la Baume. Concours de 1788. »
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XVIII' si('cle. Papier. 4 feuillets et I planche. 370 sur 230 niillim.

Cartonné.

lî>0 (182). « Mémoire pour servir à prouver rin.suffisance des

forces qu'il est possible d'employer à la corvée, sur les routes de l'élec-

tion de Clermont, » par Cormoiit (20 août 1783).

WIII' siècle. Papier. 37 pages. 335 sur 220 millim. Cartonné.

191 (183). « Mémoires sur les pouts et les cintres en bois. »

On remarque : Fol. 28. « Idée générale de la composition des ponts

flottants. Extrait de l'ouvrage de M' de Varaigne. » — Fol. 80.

Cl Mémoire sur l'état actuel du pont Notre-Dame de Cahors. ^ (1787.)

— Fol. 82. Pont de Gray. — Fol. 83. « Cintres du pont d'Iéna » à

Paris, par de Prony (1810).

XIX'^ siècle. Papier. 92 feuillets. 360 sur 235 niillim. Demi-rel.

102 (184) .
Il Mémoire sur la force expansive de la vapeur de l'eau. '^

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets et 5 planches. 310 sur 200 mil-

lim. Cartonné.

lî)5 (185). Il Cours d'architecture civile. »

Recueil de plans, de coupes et de modèles de décoration, la plupart

sans légendes.

On remarque : fontaines de Rome (fol. 6 v° et suiv.), plans de

r II hôtel de Monaco " (fol. 18) et de la « maison de M. de Sainte-Foy,

rue du Rampart " , à Paris (fol. 39).

XVIII* siècle. Papier. 73 feuillets. 375 sur 290 millim. Cartonné.

194 (186). « Remarques et expériences faites à plusieurs ponts. »

Fol. 58. i* Expériences faites au pont de pierre de Neuilly, dans les

mois d'août, septembre, octobre 1771, pour la pose des 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18""* assises, et pour le bardage d'icelles. « — Fol. 60.

« Notes et expériences sur les travaux du pont de la place Louis XV,

côté du palais Rourbon. " (1789.)

XVIII" siècle. Papier. 61 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné.

19d (187). Cl Des fortifications. »

XVIII» siècle. Papier, 121 pages et 3 planches. 320 sur 210 millim.

Cartonné.
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100 (188). " p]cole nationale des Ponts et Chaussées. Nivellement et

calcul des terrasses. Plan de Saint-Mandé, « par de Carre-Wagnia et

Houssiu. Concours de 1788.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets et 1 plan. 320 sur 240 niillini. Car-

tonné.

197 (189). « École nationale des Ponts et Chaussées. Nivellement.

Exposé général sur le calcul des terrasses, par Arnaud. Concours de

1792. l"prix. »

XVIll" siècle. Papier. 6 feuillets et 2 planches. 350 sur 225 niillim.

Cartonné.

I9ÎÎ (190). " École des Ponts et Chaussées. Méthode pour le toisé

des solides qui se rencontrent communément dans les terrasses, " par

M. de Chézy, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 1776.

Page 11. » Récapitulation du calcul du toisé des terrasses. »

XVIII' siècle. Papier. 14 pages et 2 planches. 310 sur 200 millim.

Cartonné.

109 (191). <( Mémoire sur les travaux du pont de Rouen, 2' partie.

Campagne de 1816, par M. [F.] Devergès, élève-ingénieur. »

u Ce journal a été classé le premier des six qui ont été jugés

mériter un premier prix. »

Page 32. " Journal des travaux. 3^ partie. »

XIX" siècle. Papier. 51 pages et 4 planches. 310 sur 200 millim.

Cartonné.

200 (192). « Canal du Rhin au Rhône. Campagne de 1816, par

M"^ Petit, élève-ingénieur. »

" Ce mémoire a été classé le premier des six qui ont été jugés

mériter un deuxième prix. »

XIX« siècle. Papier. 12 pages et 2 planches. 310 sur 200 millim.

Cartonné.

201 (193). « Journal de la campagne de 1816 dans le département

du Gard, par M' L. Gouet, élève-ingénieur, envoyé en mission. »

« Ce mémoire a été classé le deuxième de ceux qui ont été jugés

mériter un premier prix. «

XIX" siècle. Papier, 15 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.
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202 (lOi). u Mission de 1810. M^ Cabrol, élèvc-infjcnieiir. Noies

sur le canal de (iivors, le réservoir de Gouson et la machine à vapeur

de Rive-de-Gier. " — « Ge journal a été classé le quatrième de ceux

qui ont été jii<{és mériter un deuxième prix. »

Fol. 18. « Projet exécuté. Détail estimatif et sous-détails des

ouvrages à faire pour la construction du pont de Serin, sur la Saône,

à Lyon..., " par Mathurin-Frauçois Kermaingant (1815). — Fol. 45.

Autre devis relatif au même pont (1811).

XIX' siècle. Papier. 72 feuillets. 310 sur 200 inillim. Cartonné.

205 (195). ;< Extraits des journaux de mission de MM. les élèves

du corps royal des Ponts et Chaussées pendant la campagne de 1816. »

Missions de Bayard, Néhou, Raucourt, Gonet, Lacave, Prus, Blondat,

de Besson, Gabrol, P. -S. Girard, S. Vallot, Petit, Delarue, Dumas,

Lemoyne, Watbled et de Vergés.

XIX' siècle. Papier. 171 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

204 (196) . « Journaux de mission, rédigés en 1816 "
,
par les élèves

L.-Al. Beaudemoulin (ports de la Seine-Inférieure, fol. 1), Delarue (tra-

vaux de Gaen, d'Honfleur, côte de Saint-Laurent, fol. 34), Watbled

(canal de la Somme, fol. 53), [F.-J.-B.] Reibell (service des routes dans

rille-et-Vilaine, fol. 71) et Néhou (route du Lautaret, exploitation du

rocher, fol. 119).

XIX' siècle. Papier. 123 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

205 (197). " Journal de mission, tenu pendant la campagne de

1816, par Monsieur Bayard, élève-ingénieur. " Service du pavé à Paris.

« Ce mémoire a été classé le quatrième de ceux qui ont été jugés

mériter un premier prix. »

XIX' siècle. Papier. 15 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

200 (198). ^' Notes sur les travaux delà Corse, par M. Maréchal,

élève-ingénieur. 1816. »

« Ce journal a été classé le cinquième de ceux qui ont été jugés

mériter un deuxième prix. »

XIX' siècle. Papier. 21 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.
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207 (199). < Mémoire de mission au pont de Souiilac, par

M. Goupil-Prefelu, élève-ingénieur, 1816. »

« Ce journal a été classé le cinquième de ceux qui ont été jugés

mériter un premier prix. "

X1X° siècle. Papier. 11 feuillets. 310 sur 200 inilliiu. Cartonné.

20JJ (200). " Pont de Bordeaux. Journal de mission, 181(), par

M. Guillemot, élève. >>

« Ce journal a été classé le second de ceux qui ont été jugés mériter

un premier prix. "

XIX' siècle. Papier. 9 l'ouillets et 4 planches. 310 sur 200 niilliin.

Cartonné.

209 (201). " Restauration du pont de Pont-Sainte-Maxence (Oise).

Mémoire de M' Blondat, élève, 1816, classé le sixième de ceux qui ont

été jugés mériter l'équivalent d'un deuxième prix. "

X1X« siècle. Papier. 5 feuillets. 310 sur SOOmillim. Cartonné.

210 (202). « Journaux de mission en 1816, qui n'ont obtenu ni

prix, ni accessit, » par Courant (pont d'Ussel, fol. 1), Vauquelin

(département des Landes, fol. 3), Vimat-Dupuis (département de

l'Aveyron, fol. 6), Berthault (canal du Centre, fol. 14), J.-B.-B. Bil-

laudel (département des Basses-Alpes, fol. 17).

XI\« siècle. Papier. 30 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

211 (203). 1 Mémoire dressé par W Haucourt, de Charleville,

élève-ingénieur en mission au canal de Saint-Maur. 1816. »

" Mémoire classé le troisième de ceux qui ont été jugés mériter l'équi-

valent d'un deuxième prix. i

XIX° siècle. Papier. 19 feuillets et 1 planche. 310 sur 200 millim.

Cartonné.

212 (204). " Journaux de mission en 1816, " par Prus (canal du

Blavet, fol. 1), Bédigie (pont de Chàlons-sur-AIarne, fol. 6), de Besson

(ports des Basses-Pyrénées, fol. 8), Baumal (canal de la Sensée,

fol. 14), Lemoyne (quai du port de Cassis, fol. 33, et port de Bouc,

fol. 52), Dumas (port de Cette, fol. 58), et Dreppe (canal de Nantes à

Brest, fol. 61).

27
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(les inéiiioirt's ont obtenu des seconds accessits.

X.IX" siècle. Papier. 77 leuillets. ;il() sur 200 uiilliui. Carlouné.

215 (205). " Journal de mission rédigé par .M. Lacave, élève-ingé-

nieur, envoyé aux ponts de Sèvres et de Saint-Cloud en 1816. »

Ce mémoire a obtenu un troisième prix.

XIX* siècle. Papier. 37 feuillets. oIO sur 200 millini. Cartonné.

214 (207''''j. « Discorsi di Cristoltoro Sabbadino, sopra la laguna

di Venezia. "

Fol. 2. » Vita di Ciistofloro Sabadiuo. " — Fol. 103. a Opinioni

del signor Alvise Cornaro e Cristoioro Sabbadino sopra la laguna di

Venezia. >; (1551.) — Fol. 194 \". « Dialogo di Giovanni Massaro e

di Sauto Fante dell'OfGzio delFacque, i quali ragionando disputano

le opinioni de alcuni, che dicono i mari ogui ceut'anni inalzarsi un

piede d'acqua a di fondo, ct'anco questa laguna di Venezia. " —
Fol. 217 et 220. Tables.

XVII* siècle. Papier. 230 feuillets. 350sur 245 luillim. Rel. en veau

plein. (Ex-Iibris de Pronj . Donné à l'École par Mme de Coraucez.)

215 (215). " Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse,

tome 2. Extraits. «

Fol. 1 . " Mémoire sur la jauge des tonneaux de la ville de Toulouse. ^-

— Fol. 9. " Mémoire concernant les dépenses d'eau des grands réser-

voirs par des oriflces considérables, par i\I. l'Espinasse. « — Fol. 27.

« Mémoire sur la jonction et la séparation des rivières, " par le même.

XVIII' sic'cle. Papier. 41 feuillets. 310 sur 230 milliui. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Donné à l'Ecole par Mme de Corancez.)

216 (210). Documents et correspondance administrative se rappor-

tant à la construction d'abattoirs à Paris, à l'Etoile de Breteuil, au

faubourg Saint-Germain, à Grenelle, etc. (1808-1811).

X1X« siècle. Papier. 20 feuillets. 360 sur 230 niillim. Cartonné.

217 (217). « Réglemens de l'administration de santé de Marseille,

d'après ceux de 1730 et les supplémens de 1786 et 1787. »

Manuscrit rédigé en vue d'une seconde édition, corrigée et augmen-
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tée, des liéglemens du liiircau de saïUé de Marseille, d'après ceux de

1730. Marseille, J. Mossy, an V, in-4°. (Voir le manuscrit suivant.)

XVIII'' siècle. Papier. Vil et iil pages (tables comprises). 325 sur

205 millim. Cartonné.

218 (217). Réglemeiis du Bureau de santé de Marseille, d'après ceux

de 1730 et les supplémens de 1786 et 1787. . . Marseille, J. Mossy, an V,

in-4", 215 pages. (Imprimé.)

Exemplaire interfolié et corrigé en vue d'une seconde édition (1797).

Le manuscrit précédent est la mise au net de cette seconde édition.

XVIII" siècle. Papier. 11)4 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonné.

219 (218). « Observations sur différents ports de France sur les

côtes de la Méditerranée (Toulon, Agde, Cette et Bouc), recueillies

pendant la campagne de Fan VII, par M' le Payen, élève. »

XVIIl'' siècle. Papier. 18 feuillets et 1 planche. 310 sur 195 millim.

Cartonné.

220 (219). Recueil de mémoires sur les constructions maritimes.

Fol. 1. « Mémoire sur la manière de fonder les ouvrages de mer

par batardeaux et épuisements... » (1782.) — Fol. 7. a Observations

sur les rades. 1788. « — Fol. 14. « Essai sur les moyens à em-

ployer pour parvenir au calcul de la force à donner aux travaux mari-

times..., par M. Teulère (15 floréal an X). " — Fol. 30 « Suppression

des grandes écluses et des bassins des ports maritimes. Observations

faites sur le mémoire de M. [J.-E.] Lamblardie... n (1783.) — Fol. 36.

« Projet d'un pont mobile, par Pallu... » (An XI.) — Fol. 43. " Ecluse

de Cherbourg. » (1709.) — Fol. 51. " Observations sur la marine

anglaise, par AIM. Lescallier et Forfait. 1790. " — Fol. 96. " Pro-

gramme d'un lazareth, » par de Fougère (an XIII).

XIX'^ siècle. Papier. 101 feuillets. 360 sur 235 millim. Carlonné.

221 (220). K Mémoire historique des travaux du pont de Mantes, »

commencé en 1757 sous la direction de Hupeau.

XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets et 32 planches.350sur 220 millim.

Demi-rel
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222 (222). " Règles pour le pantographe et description d'un com-

pas à verge propre à rapporter un nivellement. '

XVIII" sii'cle. Papier. 10 feuillets et 3 planches. 305 sur 200 niillim.

Sur la couverture on lit : « Ecole royale des Ponts et Chaussées. 1785. »

225 (225). « École royale des Ponts et Chaussées. Concours de

plan. Année 1789. Opérations faites sur le terrain pour rapporter le

plan de Clichy à la méridienne et perpendiculaire de Paris, » par Coi-

chou de Laplamondie.

XVliP siècle. Papier. 1 grande planche, mesurant 99 cent, de lar-

geur sur 67 cent, de hauteur.

224 (227). « École des Ponts et Chaussées. De la poussée des

voûtes, par M. Couplet. Histoire de l'.^cadéniiedes sciences, année 1729,

page 79. '>

XVllI' siècle. Papier. 20 feuillets et (3 planches. 310 sur 200 mil-

lim. Cartonné.

225-226 (228). « Couppe des pierres " ou « pratique du trait

dans la couppe des pierres pour en former des voûtes. >- (1688-1690.)

XVIII' siècle. Papier. 212 et 196 feuillets (nomhreuses figures).

225 sur 170 millim. Couverture en parchemin.

227 (229). " Traitté de la méchanique ou des forces mouvantes,

par feu M. Blondel, professeur royal en mathématique. "

XV'III^ siècle. Papier. 329 pages. 180 sur 140 millim. Rel. en veau.

228 (230). " Extrait de l'Atlas national de France. Itinéraire du

département de l'Yonne, divisé en sept districts. Districts de Joigny,

Auxerrc, Avallon, Tonnerre, Montarmance et Lepelletier, cy-devant

Saint-Fargeau, et Sens. Itinéraires ou tableaux sommaires des routes

de ces districts. "

XV'IIÏ' siècle. Papier. 20 feuillets, 8 caries et 1 plan de la commune

de .Montarmance. 195 sur 165 millim. Rel. en parchemin.

229-250 (231). « Pont de Louis XVI » à Paris. (1787-1788.)

Notes sur la construction, avec prix des matériaux et de la main-

d'œuvre, par P.-C. Lesage. Le tome II contient les plans et coupes.
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XVIll" siècle. Papier. 28 et 24 feuillets. 188 sur 125 millimètres.

Cartonnes. (Ex-libris de P.-C. Lesage.)

251 (232). u Flxposé des diverses causes qui peuvent influer sur

l'état des routes en empierrement. Mémoire de I\P Bardonneaux, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées, inséré d3ins\es Annales des Ponls et Chaus-

sées et déposé à la bibliothèque de l'Ecole par M. [L.-Ch.] Mary, le

30 juillet 1832. »

X1X« siècle. Papier. Gl feuillets cl 1 planche. 205 sur 145 millim.

15 roche.

ii52-2G4 (233'^'). Recueils de mémoires et de rapports relatifs à

l'art de l'ingénieur, recueillis par Louis Bruyère, inspecteur général

des Ponts et Chaussées (1758-1831), et en partie rédigés par lui. —
33 volumes.

252 (233'). Tome I. « Architecture. »

Page 1 . " Estimation de la dépense nécessaire à l'exécution d'une

maison de plaisance... 7 juillet 1792. " — Page 25. « Réductions

des ouvrages en maçonnerie... » — Page 95. « Toisé de maçonnerie.

Traité du toisé des bàtimens. Commencé cà dicter en l'Académie d'ar-

chitecture le 17 novembre 1725. "

Page 263. « Devis, conditions, prix et adjudications des ouvraçjes de

maçonnerie, charpe?iterie, couverture, menuiserie..., pour les entretiens,

réparations et chamjemens qu'il conviendra faire dans les maisons, châ-

teaux et maisons apparte7ians au Roy et leurs dépendances, faits et dressez

par M' de Cotte..., premier architecte et intendant général des h.iti-

mens de Sa Majesté... Paris, J. Collombat, [1734J-1735, in-fol.

(Série de 23 pièces imprimées). — Page 517. « Devis général des

otivragcs de maçonnerie, charpcnterie, couverture... et autres nécessaires

pour la construction de six corps de cazernes d'augmentation à faire à Be-

sançon, dont quatre pour logemens d'officiers et deux pour logemens d'in-

fanterie. 1) 1738. (Imprimé.) — Page 525. " Devis, conditions, prix et

adjudications de fontes les qualitez d'ouvrages à faire pour la construction

des hâlimcns que Sa Majesté a ordonné pour loger Mesdames de France,

dans l'ahhaye de Fonlevraud, dressé... par M' Gabriel, premier archi-

tecte et inspecteur général des bàtimens de Sa Majesté, relativement
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aux desseins... qui lui ont été remis par M' Aubort, architecte du

Roy... 1740. w (Imprimé.)

XVIII' siècle. Papier. 558 pages. 350 sur 240 millim. Cartonné.

255 (233"). Tome II. u Architecture militaire. "

Page 1. « Mémoire sur la détermination du plan de site. » —
Page 13. " Dissertation sur les ponts-levis en usage dans les places

de guerre, appliquée à des exemples, pour l'instruction de l'Ecole de

génie de Mézières. " (1772.) — Page 85. u Cours d'architecture

militaire à l'usage des élèves du lycée patriotique de Toulouse, par

M' Cammas, de l'Académie de Toulouse et de celle de Saint-Luc à

Rome. >'

XVIIl^ siècle. Papier. 246 pages. 340 sur 235 millim. Cartonné.

254 (233^). Tome III. " Canaux de navigation. »

Page 1. n Mémoire sur la navigation de l'embouchure de la Seine

depuis le havre de Grâce jusqu'à Villequiers, par MM" de Chaubry

et [J.-E.] Lamblardie. » — Page 43. « iMémoire sur le canal de

Picardie. Février 1781. » — Page 57. « Canal souterrain de Picardie,

par le sieur Perrouet. » (1791.) — Page 83. ;< Mémoire sur la navi-

gation de la Somme, par M' [J.-E.] Lamblardie. 28 février 1793. » —
Page 61. « Mémoire sur le canal projette de Dieppe <à l'Oise, passant

par Neufchàtel, Forges-le.s-Eaux, Gournay, Reauvais, et entrant dans la

rivière de l'Oise au-dessous de Criel, vis-cà-vis la Versine, " par J.-E.

Lamblardie et Rarbot (1779). — Page 185. « Nivellement de la

Nièvre, le 25 aoust 1769. » — Page 193. « Essais sur le canal d'Or-

léans, par Plinguen. 1784. " — Page 209. u Mémoire sur le projet

relatif k la navigation de la Charente, « par P.-M.-J. Trésaguet (1777).

— Page 237. « Observations relatives au canal Napoléon, arrondisse-

ment de Dole, sur une brochure du S' Vuillier, adressée à S. M. l'Em-

pereur et roi, par M. Magdeleine, ingénieur... 1806. " — Page 277.

H Notice sur les écluses à poutrelles de l'Isle et de Rabasteux. La pre-

mière a été construite pendant la campagne de 1806 et la deuxième le

sera pendant celle de 1808. » — Page 289. u Département de la Seine.

Mémoire sur l'établissement d'une gare.à Choisy, » par Xavier (1810).

— Page 329. >< Observations de M' Perronnet sur la réponse à son

rapport du 14 août 1786, relatif au projet du S' Rrullée, pour con-

duire les eaux de la Reuvronne à Paris, faire uu canal de navigation
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depuis Paris jusqu'à Saint-Denis et depuis Saint-Denis jusqu'à Con-

flant-Sainte-Honorine, avec un embranchement allant à Pontoise. »

(1787.) — Page 351. i^ Examen des projets de canaux de navigation

entre la rivière d'Oise et la Seine, au bastion de l'Arsenal à Paris.

Fait, par ordre du Comité des Travaux publics de la Convention natio-

nale, par les citoyens Bossut et David le Roy. Extrait des registres des

arrêtés du Comité.., du 11 prairial an III. "

WinJet XIX" siècles. Papier. 365 pages. 330sur225inillini. Cartonné

25o (233*). Tome IV. " Canaux de navigation. "

Page 3. « Considérations générales sur les canaux de navigation. »

— Page 85. « Institut national des sciences et arts. Extrait des registres

de la classe. Séance du I 4 vendémiaire an 1 1 . Mémoire concernant l'art

de projeter les canaux de navigation, par [B.] Brisson et Dupuy-Torcy

[P.-L. Dupuis de Torcy]. » — Page 131 . " Mémoire sur la vitesse uni-

forme des courants " (an XI). — Page 159. " Exposition et avantages

du système de la petite navigation, » par Carrier. — Page 207.

« Observations sur les meilleurs moyens de fondation à adopter pour

le barrage écluse projeté à l'embouchure du canal de Saint-Valery, »

par A. Magdeleine (1812). — Page 215. " Travaux exécutés en 1812

et 1813 pour la fondation du barrage écluse de Saint-Valery-sur-

Sonime, » par A. Magdeleine.

XIX'' siècle. Papier. 259 pages. 330 sur 220 millim. Cartonné.

Si5(> (233^^). Tome V. " Canaux de navigation. "

Page 1. i Observations sur le canal du Languedoc et la jonc-

tion des deux mers par ce même canal, » par Defer (1779). —
Page 50. u Observations et réflexions sur le canal des mers, faites

pendant la campagne de l'an V% par [J.-M.] Dutens et [L.-D.] .lousse-

lin... " — Page 143. " Mémoire contenant les opérations faites pour

parvenir au projet du canal de communication de la Saône à la Loire,

par M. Gauthey, ingénieur. >' (Extrait des Mémoires de l'Académie de

Dijon. 1783, t. III, p. 128.) — Page 185. « Historique sommaire du

canal d'Arles» (1603-1808), par R. Gorsse (31 décembre 1807).—

Page 213. « Navigation intérieure. Rivières d'Yonne, de Cure et d'Ar-

mançon, par M. Lhoste. 1806. " — Page 237. u Canal de Bourgogne.

Mémoire contenant ce qui s'est passé en 1751 et 1752..., " par de
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Chézy (1753). — Page 253. ^ Mémoire d'observations sur la cons-

truction (lu canal de Bourgogne. « — Page 290. « Carte des canaux

proposés pour former la jonction des mers par la Bourgogne, i- —
Page 292. " Observations des S" Perronet et de Chézy dans la visite

qu'ils ont laite des différens projets de canaux formés en Bourgogne,

pour la communication des deux mers. > (1764.)

XVllP et .iW'^ siècles. Papier. 327 pages. 335 sur 230 niiHiiii. Car-

tonné.

257 (233"). Tome VI. « Canal et écluse de Beaucaire. '-

Page 1. " Compte rendu par AP (îroignard du voyage qu'il vient de

faire en Languedoc, suivant les instructions de Mgr l'archevêque de

Narbonue, avec l'agrément de M. le maréchal de Castries. «

— Page 33. u Observations sur les inconvénients que présente

l'établissement des aqueducs projettes pour le bassin de Beau-

caire. n — Page 53. « Description de rembouchure du canal de

Givors dans le Rhône ", par Carron (1807). — Page 85. « Extrait

d'un mémoire sur les observations relatives au projet du canal de

Beaucaire à Aigues-ilortes..., par J.-A.-M.-Th. Dncros (27 nivôse

au XI). — Page 113. » Premier rapport sur le canal de Beaucaire, par

une commission composée de M" [.!.] Rolland, |P.] Ferregeau et

Bruyère. » — Page 142. " Observations de AP Ducros... " (1807).

— Page 194. - Second rapport sur le canal de Beaucaire... " (1807).

— Page 234. « Devis des ouvrages à iaire pour la construction de

l'écluse de prise d'eau des murs de quai du basssin, ponts et autres

ouvrages projettes sous les murs de la ville de Beaucaire, » par Gran-

gent (1807). — Page 278 et suivantes. Autres mémoires sur le canal

de Beaucaire.

XIX'' siècle. Papier. 343 pages. 335 sur 220 millim. Cartonné.

258 (233'). Tome Vil. .< Canal de l'Ourcq. "

Page 1. « Ra|)port sur les moyens de fournir l'eau nécessaire à la

ville de Paris et particulièrement sur la dérivation des rivières d'Ourcq,

de la Beuvronne, de l'Yvette, de la Bièvre et autres, ) par L. Bruyère

(9 floréal an X) .— Page 41 . ^ Observations sur la dérivation de l'Ourcq,

par li. Bruyère. " (22 nivôse an XI.) — Page 01. " Rapport des com-

missaires nommés par M. le conseiller d'Etat, directeur général des
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Ponts et Chaussées, pour examiner différentes questions relatives uu

projet de dérivation de la rivière d'Ourcq... » (25 frimaire an XII). —
Page 171 . « Rapports sur le devis du canal de l'Ourcq, par MM. [M.-C]

Lamandé, [P.] P'erregeau et Bruyère, rapporteur. » (1" novembre 1806.)

En tète, copie d'une lettre de Bruyère <à E. Crétet (9 floréal an X).

XIX. •= siècle. Papier. 229 pages. ^^35 sur 220 niilliin. Cartonné.

250 (233"). Tome VIII. u Ciments, mortiers et bétons. »

Page I. .' Expériences et observations faites pour améliorer l'art de

composer et d'employer les cimens calcaires et de préparer la chaux

vive,... par BryansHygius. " — Page 149. a Expériences sur la force du

mortier composé de cendrée et de chaux de Tournay... " — Page 153.

« Kemarques sur le mortier de chaux avec ciment et sable, laites à

Vaucouleurs, en 1748. " — Page 1(31. « Expérience sur la chaux

d'Alençon. » — Page 173. " Expériences pour différens mortiers et

maçonnerie de pouzzolane. " (Rade de Cherbourg (1787.) —
Page 223. « Expériences faites cà Cray sur la chaux, " par Normand

(1752). — Page 231. « Remarques de M' Le Clerc faites dans le

devis pour la construction du pont de Château-Thierry sur l'évalua-

tion de la maçonnerie. >> — Page 235. " Expériences faites en

décembre 1807 et mai 1808 sur les bétons et mortiers à employer au

canal du Nord, section de la Meuse au Rhin, par MM. i A.| Hageau et

Denoël. ' — Page 255 et suiv. Mémoires divers sur la chaux et le

mortier. — Page 397. u Recherches sur les pouzzolanes arlilicielles. "

— Page 419. « Note sur le ciment romain, par Smith. ^ (An XI.)

XVIil'" et XIX* siècles. Papier. 430 pages. 335 sur 220 uiilliin. Car-

tonné.

240 (233"). Tome IX. « Devis et détails. «

Page 1. " Extraits d'un ouvrage de M. Varaigne. " — Page 39.

<i Détail estimatif des ouvrages eu charpente, ferrure, peinture et antres,

pour la construction de six ponts en charpente à établir sur les

deuxième, troisième et quatrième dérivations de la Seine, comptées à

partir de Troyes." — Page 47. « Canal de Bourgogne. Ecluse double à

construire à Flogny, '- par Fusil (1810).— Page 75. «Canal de Bour-

gogne... Pont de Crécy. " — Page 95. « Canal de Bourgogne. Rigole

de Taqueduc de Duchy. ' (1810.) — Page 107. «Canal d'Ille et
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Kance. Devis, " par Anl'ray fils (1807). — Fa<je 2()3. Pont en charpente

à Lyon, sur la Saône. Détail estimatif, par C.arron (I80G). —
Page 315. « Projet de route i\u hois de Faye, département de la

Nièvre. " Devis, par Lebrnn (1800). — Pajje 3()(). ^ Continuation en

1809 du quai Napoléon, entre le pont de la Cité et le Pont au Double, »

«à Paris, par Becquey de Beaupré (1809). — Page 373. " Ouvrages à

faire au chemin déballage du pont d'Austerlitz, » à Paris.— Page 377.

" Construction d'une partie du quai des Invalides. » — Page 393. Ma-

chine de Marly. — Page 401. " Construction de la partie du quai de

Montebello entre le Petit pont et le pont Saint-Michel," à Paris(1812).

— Pages 435 et 447. « Conditions générales du devis des ouvrages à

faire pour la construction d'une galerie sous la rue des Martyrs, » par

P. -M. -Th. Égault des Noès (1810). — Page 443. ' Portion d'aqueduc

de ceinture à construire entre la rue de Rochechouart et la rue Blanche, '

à Paris. — Page 459. " Nottes et expériences sur les travaux du pont

de la place de Louis XV, » <à Paris (1789). — Page 481. Pont de

Tours. — Page 509. Canal souterrain du département de la Nièvre,

par A. Hageau (1790-1791).

XVIII^ et XIX^ sièclos. Papier. 516 pages. 340 sur 220 millim. Car-

tonné.

241 (233'"). Tome X. u Devis et détails. Canal de Saint-Maur. Pont

de Sèvres. »

Page 1. u Canal de Saint-Maur. Terrasses, maçonnerie, charpentes,

mortier. » (1809-1810.) — Page 313. « Restauration du pont de

Saint-Cloud. Détail estimatif des ouvrages à faire en 1810..., » par

J.-J.-P.\/igoureux.— Page 365. Devis des ouvroejes à faire ptmr la cons-

truction d'un pont en pierre sur la Seine, à Serres..., par Vigoureux

(Il juin 1809). (Imprimé de 68 pages.) —Page 433. a Détail esti-

matif du pont de Sèvres » (1809).

XIV siècle. Papier. 608 pages. 335 sur 225 luillim. Cartonné.

«ili (233"). Tome XI. » Mouvement des eaux. .>

Page I . « Mémoire sur les écluses des canaux de navigation, par

M. (lauthey. " — Page 77. >< Extrait d'une lettre de M. Peronnet, du

26 octobre 1782, concernant la navigation de la Charente. " —
Page 85. Ecluses du Doubs et de la Saône. — Page 101. -' Ecluse à

construire à l'embouchure du canal projette de Honfleur à Villequier. ^-
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— Page 129. ' Avis des sieurs l'erronet et Chézy sur les réflexions

qui leur ont été proposées concernant la navigation de la Vilaine, y-
—

Page 1 43. « Mémoires sur les travaux préliminaires de la fondation de

l'écluse de Dôle, par M. [A.l Hagueau. » (I80G.) Avec un plan. —
Page 167. " Achèvement du sas de Dôle, exécuté depuis le 30 février

1807 jusqu'au 3 décembre 1809, » par Magdeleine (20 avril 1810).

— Page 171. Écluse de Dôle, par le même (1808). — Page 297.

Vitesse de l'eau d'Arcueil.— Page 301 . « Expériences faites au port du

Havre pour déterminer la quantité d'eau ([ui s'écoule dans un temps

donné par deux des vannes des portes de l'écluse du vieux bassin, "

par Lapeyre (180(i). — Pages 343 et 407. Canal de jonction du Doubs

à la Saône. Rapports (ans Xll et Xlll). — Page 387. u Expériences sur

les caractères des ponts, par P.-M. -Th. Egault des Noès. " (1807.)

XVIIP et XIX^ siècles. Papier. 412 pages. 340 sur 230 niillim. Car-

tonné.

245 (233'"). Tome XII. « Machines et mélanges. »

Page 1. " Manière de se servir du niveau à bulle d'air et cà double

mouvement, par [P.-M.-Th.] Égault » des Noès. — Page 5. Niveau

d'air à lunette. — Page 29. « Méthode |)our faire un nivellement

exact avec un niveau à bulle d'air, qui ne serait pas réglé ou même serait

mal construit, par M' Prony. » (5 prairial an IX.) — Page 59. " Des-

cription du cercle entier et de son usage, par M. Chézy. » — Page 73.

« Description de la machine de M. Thilorier et d'un premier essai de

cette machine, fait sous la Seine, au-dessous du pont de Chatoux. » —
Page 85. « Nouvelle machine hydraulique pour remplacer l'ancienne

machine de Marly, par MM. Jeandeauet Ph. Geugembre. ^ — Page 121

.

" Description de la pompe k colonne d'eau perfectionnée par M' Kei-

chenbach, » par Marcel de Serres (1810). — Page 143. ^ Observations

et expériences faites par Lebrun, sous-ingénieur, le 31 octobre et le

1" novembre 1751, sur la sonnette ordinaire employée au battage des

pieux des ponts provisionnels de Richemont, sur la rivière d'Orne,

route de Metz à Thionville. » — Page 183. ;< Ports maritimes. Rapport

relatif cà la machine servant à fabricjuer les poulies, exécutée à Brest. ^

(20 brumaire an IV.)— Page277. Copie d'une 'lettre écrite à .\P Per-

ronet par M. Soyer, le 5 août 1752 », — Page 281. >' Extrait d'un

mémoire de AP Grulet sur une machine proposée par le S' Ovide pour

élever la quantité d'eau nécessaire aux besoins des habitants de la ville
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d'Aijdc. " (1810.) — Page 313. « Mémoire sur les roctages..., » par

Isnard. (178G.) (5 planches.) — Page 355. " Mémoire sur les opéra-

tions faites pour forer la fontaine du fort Saint-François, commencées

le 8 may et achevées le 25 août 1751. " — Page 379. ^c Mémoire sur

la manière de miner avantageusement les montagnes de granit et

autres, par .M. Lytmaberg, ingénieur suédois. ^^ (179().) {2 planches.)

— Page 401. « Note sur le bélier hydraulique de .Mongolfier, y. par

de Prony. — Page 407. i Rapport sur une sonnette à déclic de l'in-

vention du S' Thierry. '> — Ktc.

XV'lIh o( \IX^ sièrles. Papier. 450 pages. 435 sur 225 millini. Car-

tonné.

244 (233'"). " Mélanges et anciens procès-verbaux des Assemblées

des Ponts et Chaussées. »

On remarque : Page ] . " Rapport sur la construction des routes,

ponts, etc. y — Page 49. « Mémoire concernant la conduite et distri-

bution des eaux. • — Page 117. u Instruction sur la levée des plans. »

— Page 139. i> Considérations sur les travaux publics, suivies d'un

projet de méthode nouvelle el plus avantageuse que celle des pilotis

pour asseoir les fondations des constructions hydrauliques, " par

A. Le Gou de Flaix. (25 germinal an IX.) — Page 175. « Expériences

faites au pont de Mantes. (1759.) — Page 275. ^- Questions agitées

à l'assemblée des Ponts et Chaussées, le 22 février 1774, à l'occasion

d'un pont de trois arches, chacune de 42 pieds d'ouverture, à cons-

truire sur la rivière d'Ognon, en Franche-Comté, >; par de Chézy. —
Page 317. « Mémoire sur la charge que peuvent porter les pierres que

l'on employé pour la construction des édifices, n par E.-M. Gauthey

(1773). — Page 337. « Mémoire sur la restauration de l'arc de Titus, "

par Guénepin. — Page 359. « Précis des assemblées des Ponts et

Chaussées, tenues chez M' Trudaine, pour l'examen de différents pro-

jets » (1747-1773).

XVIII^ siècle. Papier. 4GG pages. 340 sur 225 millini. Cartonné.

îiio (233'^). Tome XIV. « .Murs de soutennement, batardeaux,

digues, 'î etc.

On remarque : Page 1 . « Mémoire sur la poussée des terres

contre les murs de revêtements, par !VP E.-.M. Gauthey. » (1781.) —
Page 135. " Observations relatives au projet du 8 juin 1808 des



DE L'KCOLE I)KS POXTS ET CHAUSSEES 429

ouvrages à exécuter sur la rivière de Vilaine, " par Antray Gis (1809).

— Page 171. « Xavigation. Travaux du Rhin, « par Six (1810). —
Page 179. Digues sur le Rhin, par Fournet (an IX et 1808). —
Page 199. u Etat de la rive gauche du Rhin et travaux de navigation

dans l'arrondissement de Cologne, par Molle (1809). ^

XVIII'= et XIX» siècles. Papier. 208 pages. 340 sur 230 millim. Car-

touiié.

2iG (233'"'). —Tome XV. -< .Machine de Marly et eaux de Ver-

sailles. »

Page 1. " Service des eaux de la ville et du parc de Versailles. « —
Page 25. " Mémoire de ce que contien[nen]t d'eau les réservoirs,

bassins et autres retenues d'eau pour Versailles 175 4. " — Page 43.

a Mémoire analytique sur la division et distribution des eaux qui

arrivent dans la ville de Versailles. » — Page 69, " Mémoires sur la

machine de Marly. » (1793 et 1807.) — Page 125. « Renseignemens

sur les étangs et sources qui fournissent de l'eau à Versailles. "

(1808.) — Page 153. « Notes sur le pertuis de la morue et la machine

de Marly. " Etc.

XVIIP etXI.X'' siècles. Papier. 258 pages. 330 sur 225 millim. Car-

tonné.

247 (233'"). Tome XVI. " Navigation. Rapports de W Bruyère. »

Page 1. " Canal d'Essonne. Rapport de MM. [Fr.-M.] Lecreulx,

[J.-M.] Sganzin et Bruyère. » — Page 13. >< Navigation delà rivière de

Vesle, depuis Reims jusqu'à l'Aisne. Rapport par MM. Prony, [Fr.-M.]

Lecreulx et Bruyère. » — Page 25. ^ Mémoire sur la côte de l'Adria-

tique faisant partie du royaume d'Italie et sur les ports situés entre

Catolica et (loro, par .1. Rolland et Bruyère. » (30 vendémiaire an

XIV.) — Page 69. « Rapport sur les moyens proposés pour rendre

le Tanaro navigable depuis Alexandrie jusqu'à son embouchure dans

le Pô..., par MM. de Prony, [J.-M.] Sganzin et Bruyère. « — Page 101.

" Avis d'une commission composée de MM. Prony, Tarbé [de Vaux-

clairs] et Bruyère, sur les projets proposés pour le canal d'arrosage de

Pierrelatte (département de la Drôme) (1810). "— Page 109. " Mémoire

sur les moyens de prolonger la navigation de la Sarthe, jusqu'auprès

de la ville du Mans, " par Bruyère (1" juin 1809). — Page 125.

" Observations sur la rivière de Sarthe, » par Daudin. (2i sep-
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temhre 1809.) — l'ajjc 135. -< Rapport sur un canal projeté de

Savone à Alexandrie, pour établir une connnunication navigable entre

la mer .Méditerranée et l'Adriatique, par M.M. Frony, Sganzin et

Hruyère. " — Page 225. " Rapport d'une commission composée de

MM. Hruyère, [Al.] (^ahouet et [HJageau..., pour le projet d'ouverture

d'un canal de communication de la liOire à la Seine par la forêt

d'Orléans et la vallée d'Kssonncs. " — Page 2()7. " Dessèchement des

marais de la vallée de l'Autbion..., par MM. de Prony, Tarbé [de

Vauxclairs] et Hruyère. - (iSIH.) — Page 201. u Pont Saint-Chris-

tophe sur le ScorlT, » par de Prony, Hruyère et Charles Hérigny.

(1817.)

XW" sii'cic. Papiei'. M)'] pages. 335 sur 225 miliim. Cartonné.

24a (233'"). Tome XVIl. » Ports de mer. »

On remarciue : Page 1. '< Mémoire sur la manière de fonder les

ouvrages de mer par batardeaux et épuisements, » par Delessert.

(1782.) — Page 17. ;< Observations sur les rades, " par [K.-L.] La-

inandé (1788). — Page 89. « Mémoire sur le sistème des ponts-levis

et tournants, n par [J.-E.] Lamblardie. — Page 121. " Projet d'un

pont mobile, par le citoyen Pattu « (3 thermidor an XI).— Page 1 il.

" Ecluse de Cherbourg. 1769. •• — Page 153. "Notes sur les ouvrages

entrepris et commencés en 1810 par une compagnie dans l'île dite des

Chiens, à i milles de distance de la ville de Londres. " — Page 162.

a Mémoire de M" Forfait et Lescalier sur la marine anglaise... »

(1790.)

XVni'' siècle. Papier. 267 pages. 3;)5 sur 225 niillim. Cartonné.

24Î) (233'^). Tome XVIIl. « Ports de mer. »

Page 1 . « Observations sur différents ports de France sur les côtes

de la Méditerranée, recueillies pendant la campagne de l'an 7 par

M' Le Payen. " (Ports d'Agde, Cette, Arles, Houe, .Marseille et Tou-

lon.) — Page 47. " Rapport de Prony et Sganzin sur le port de Gènes

et les moyens de l'utiliser pour le service des marines militaire et com-

merciale. " (.^n XIV.) — Page 85. " Construction de la forme bâtie dans

le port de Toulon. " — Page 93. «Description d'un radeau... " (1774.)

— Page 105. « Projet de construction d'une forme au port de Toulon,

pareille à celle du port de Hrest, j)ar M' Groignard. » (1774.) —
Page 113. ' Canal d'Agde. Jettéc, commencée par M' Groigniard. »



(1784.) — Page 121. " Précis liistoriquc des différents ouvrages faits

au port d'Agde, par .l.-A.-M.-Th. Ducros (1808). "— Page 135. a Mé-

moire d'observations sur les établissements qui composent l'arsenal

de Hrest, par Treilles et U iotte. - (Ans Vil et VIII.) — Page 229.

u Mémoire concernant l'utilité des ouvrages h faire pour l'amélioration

du port des Sable.'i-d'Oloune. '^ — Page 237. « Mémoire relatif aux

ouvrages à faire |)our préserver l'île de Noirmoutier des irruptions de

la mer, par [l''-L.] Lamandé. " — Page 2 il. Travaux du port de

Cherbourg (1769). — Page 261. « Rapport historique de la mise à

l'eau du bloc central de l'enrochement du fort de Boyard, en avant de

la rade de l'isle d'Aix. " — Page 269. " Rapport du S' Perronet sur

les ouvrages proposés pour l'enceinte de la rade de Saint-Jean-de-

Luz. • (1789.)

XVIIP et XIX'' siôdcs. Papier. 294 pages. 335 sur 225 inillim. Car-

formé.

2o0 (233''-'). Tome XIX. a Ports de mer. ..

Page 1. ^ Nottes sur la rade et le port du Htàvre, sur les courants

à marée montante et les principales parties du projet de 1787. An VI^

de la République. » — Page 33. " Journal de la campagne faite au port

du Havre l'an 6" et 7% par [L.-D.] .lousselin et [F.-L.] Lamandé. "

— Page 61. » Mémoire sur un affouillement qui s'est fait à la tête et

le long de la jettée neuve du port d'Honfleur et sur les moyens em-

ployés pour y remédier. » — Page 73. Port de Dieppe. Divers mé-

moires, dont deux par L.-D. Jousselin et J. Rérigny (3 et 25 ventôse

an XI) .
— Page 201 . « Fascinage usité |)Our garantir contre les ravages

de la mer les côtes et les ports de Flandres. '>

XVIIP et XIX^ siècles. Papier. 203 pages. 340 sur 225 milliui. Car-

tonné.

251 (233'"). Tome XX. =< Ports de mer. ^

Page 1. « Port de Cherbourg. .Métnoire sur les avantages et les

moyens de donner aux retenues que l'on fait dans les ports de l'Océan

pour netoyer les avant-ports et chenaux, la propriété et l'utilité des

bassins, ) par Pitrou. (1790.) — Page il. « Mémoire sur les opéra-

tions faites par MM. le chevalier Isle, major des \aisseaux du Roy, et

de Fougères de Villandry, ingénieur des Ponts et Chaussées, pour la

vériGcation des sondes de la rade de Cherbourg » (2 mars 1790.) —
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Paye 81. " Rapport de la commission nommée pour l'examen des tra-

vaux (le (llierbourg, conformément à la loi du l" août 1792, • par

J.-E. Lamblardie, J.-M.-Fr. (>achin, Cruhlier-Opterre, Le Tourneur,

Dudezersenil et Le Pesqneux. (10 brumaire an II.)

WIII'" siècle. Papier. ;300 payes. 330 sur 225 millini. Carlouué.

lio2 (233''). Tome XXI. -^ Tbéorie des ponts. "

Page I. « Mémoire ou descrijition historique et proportions des

principaux ponts du monde, j)ar M. Cammas, architecte, professeur à

Toulouse. " — Page 81. ' Mémoire sur la nature de la poussée des

voûtes formées d'un seul arc de cercle contre les culées... " — Page 97.

u Mémoire sur la théorie des ponts, avec une application de la méca-

nique à la construction du pont de Neuilly et à celle d'autres ponts, par

M' Prosny. » (1784.) — Page 187. « Résultats des nouveaux calculs

faits pour le pont de Louis XVI, « par de Prony (1786). — Page 199.

1^ Expériences sur la stabilité des voûtes, par AP [L.-Ch.] Boistard.

Ans X et XI. (Pont de Nemours.) " — Page 255. « Mémoire sur la

poussée des voûtes des ponts de Cosne..., « par P. -P. Nazeret (an XIII).

— Page 291. « Ovale du pont de Mantes, avec laquelle on a décrit les

arches. « — Page 299. " Mémoire sur l'épaisseur que doivent avoir

les voussoirs à la clef dans les différentes voûtes des ponts. " —
Page 357. " Observations sur le projet d'un pont à construire sur la

rivière de l'Ognon en Franche-Comté. » (1774.) — Page 381. u Mé-

moire sur le débouché du pont de Moissac et sur l'épaisseur des

piles, etc., par M'" Dastier. « (1809.)

XVlll' et XIX'' siècles. Papier. 39G pages. 340 sur 230 millim. Car-

tonné.

253 (233"). Tome XXII. « Construction des ponts. »

Page 1. « Pont de Xeuilly. 24 septembre 1771. Expériences... » —
Page 7. « Pont de Voray, sur la rivière de l'Ognon, route de Besançon

à Vesoul. Expériences, par le sieur Mongenet. 1760 et 1761. » —
Page 23. Copie d'une ' lettre de M' de loglie cà \V Perronet, avec la

réponse de ce dernier (2 avril 1762) " .
— Page 39. Rapport de Per-

ronet sur le pont de Tours (1777). — Page 51. ' Pont de Tournus.

Observations, » par Gauthey (26 juin 1791). — Page 63. Ponts de la

Bajasse, par d'Herbelot (1779). — Page 71. « Mémoire sur les diffé-
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rentes méthodes qui ont été employées pour fonder les ouvrages de

maçonnerie dans l'eau..., par M"^ Perronnet. )> (Mémoire lu à l'Académie

des sciences, le 13 novembre 1765.) — Paye 80. « Mémoire pour servir

à la fondation de l'une des piles du pont de Saumur, sur la rivière de

Loire, sans batardeaux ni épuisemens, >' par de Voglie (17 avril 1757).

— Page 103. « Reconstruction du pont d'Aire. Rapport, » par

N.-T. Brémontier (3 juillet 1806). — Pages 119-267. Extraits des

œuvres de Varaigne. — Page 319. " Extrait du journal tenu pour la

fondation de la première culée du pont Fouchard à Saumur, pendant

l'année 1774. » — Page 331. « Journal des opérations faites pour la

construction du pont Fouchart, pendant l'année 1782. » — Page 343.

" Rapport sur un événement arrivé lors de la construction en 1753 du

pont de la Bajasse, sur la rivière d'Allier en Auvergne, à un quart de

lieue de Vieille Brioude. » — Page 349. « Mémoire sur le pont de

Peglia, construit par les ingénieurs piémontais, sur le torrent dont il

porte le nom, grande route de France, » par Chanbron (5 vendémiaire

an V). — Page 359. ;< Mémoire sur la construction du pont de Port-

de-Piles. » (1755.) — Page 365. « Département de l'Ombrone. Route

de Paris à Rome par Florence et Sienne. Ouvrages d'art. Grands ponts.

Restauration du pont d'Orcia, " par Duvergier (1809). — Page 371.

«Pont de Xeuilly. » (1783.) — Page 377. « Observations du sieur

Perronet sur le mémoire remis le 17 avril 1764 en faveur des

crèches des ponts et contre les grandes arches. »

XVIll-= et XIX« siècles. Papier. 381 pages. 335 sur 220 millim.

Cartonné,

254 (233'''). Tome XXIII. « Pont du Vey. »

Page 1 . " Mémoire sur le dessèchement des Veys, ou projet d'un pont

à portes de flot à construire sur le passage du Petit Vey, route de Paris

à Cherbourg, « par le baron J.-M.-Fr. Cachin. — Page 40. Pont du

Petit Vey. Observations, par Lejeune (1806). — Page 81. Pont du

Petit Vey. Rapport (1807). — Page 133. Observations sur le même

sujet, par Bruyère (1808), suixies de plusieurs rapports, par de Prony,

J.-M. Sganzin, Al. Cahouet, Bruyère et d'autres (1808-1810). —
Page 377. u Rap| ort sur le pont de Saint-Christophe sur la rivière de

Scorff, près Lorient, route de Paris à Lorient. «

XIX» siècle. Papier. 291 pages. 340 sur 220 millim. Cartonné.

28
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2So (23;^*). ToineXXIV. « Ponts en fer. «

Ou n'inai(|iie : Paj{c 1. " PonI ni IVr d'une arche de 180 pieds

d'ouverlure et en portion d'arc. » — Page 63. « Pont de charpente à

Cor(hin en Bngey, sur le Rhône, d'après les projets de M' Aubry. »

(1787.) — Page 79. « Projet de pont en fer proposé par le sieur Racle,

architecte, pour être construit sur la livièrc de Reyssouse, à Pont-de-

Vaux en Bresse, » par Perronel (1789.) — Page 91. « Lettre de .VP de

Morveau, sur la possibilité et la manière de construire des ponts tout

en fer. >- — Page 115. " Mémoire sur les ponts en fer, par M"" Gau-

they, « (An VIII.) — Page 179. « Motice sur les fonderies et en par-

ticulier sur les travaux de la fabrication des pièces du pont du

Louvre..., " par Vauvilliers (an XIl). — Page 335. " Observations

sur l'état des arches en fer fondu du pont d'Austerlitz, au 20 mai

1810... » — Page 383. " Résultat des expériences faites sur le fer

fondu de la manufacture de M' Périer, établie à Chaillot. « — Page 391

.

« Département de la Roër. Rapport sur la construction de ponts à

établir sur les deux bras du Rhin formés par l'isle d'entre Buderich et

Wesel, » par Belu (1807). — Page 415. « Rapport sur le projet d'un

pont d'une seule arche ou travée, formé par des chaînes en fer, pro-

posé par \P l'ingénieur en chef de la Roër pour être construit sur un

des bras du Rhin à Wesel, » par Bruyère (1810).

XVIII» et XIX^ siècles. Papier. 428 pages (manquent les pages

271 à 332). 340 sur 220 milliui. Cartonné.

2.'>0 (233-* ^"). Tome XXIV '"\ Copie du manuscrit précédent.

Le mémoire suivant, qui manque dans le manuscrit précédent,

y figure à la page 341 : " Mémoire sur le projet du pont d'Iéna de cinq

arches en fer fondu sur piles et culées en maçonnerie, k construire sur

la Seine, en face du Champ de Mars >; . — A la fin, 8 plans ou coupes

des ponts de Coalbrookdale, de Sunderland, de Staines, d'Austerlitz et

d'Iéna, à Paris, du quai de Rouen, construit en 1780 sur les projets

de L.-Al. de Cessart, et du quai de Billy, à Paris.

XIX' siècle. Papier. 524 pages et 8 planches. 315 sur 200 millini.

Demi-rel

.

2ÎÎ7 (233-'"). Tome XXV. u Ponts en charpente. «

Page 1. Copie d'une lettre d'Ulrioî de Montfert relative à un pont

J
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construit sur la Saône, à l'entrée de Scurre (24 mai 1809). — Page 7.

" Mémoire sur les cintres des ponts. » — Page 65. « Idée générale

de la composition des ponts flottans. (Extrait de l'ouvrage de

M"' Varaigne.) " — Page 161. " Mémoire sur les proportions comparées

des fermes des ponts de charpente, » par P. Varaigne (24 messidor

au VI). — Page 189. " Ponts de bois, » par Bernard. — Page 197.

« Mémoire sur la construction des ponts en bois, « par Clase. —
Page 211. " Mémoire sur l'état actuel du pont Notre-Dame de

Caliors. » (1787.) — Page 217. ci Expérience faite sur la surface des

bois à une des travées du pont de provision de Gray, » par Normand

(8 août 1749). — Page 257. " Cintres du pont d'Iéna. Rapport, »

par de Prony (16 mars 1810). — Page 279. « Observations sur les

changements que l'Assemblée des Ponts et Chaussées a jugé convenable

de faire au projet de la nouvelle charpente de la travée du milieu du pont

en bois du sault du Rhône, >i par J.-H. Dausse (1" veniôsean VII).

!

XV1I1« et XIX'' siècles. Papier. 288 pages. 340 sur 220 niillim.

j

Cartonné.

I

I

258 (233'®). Tome XXVI. « Rapports sur divers ponts, par

I
M' Bruyère. '

!, Page 1 . « Détail historique de la manœuvre du pont de Neuville-

sur-Ain, pour l'établissement de la culée du côté de Bugey. » —
l
Page 17. « Pont de Chazey, sur l'Ain. « — Page 29. « Mémoire et

I
observations sur le passage de la rivière d'Ain à Chazey, en Bugey, et

\ les ouvrages faits et restants à y faire, par M' Céard. » (1790.) —
I Pages 77 et 99. Autres mémoires sur le même pont (1807). —
I
Pages 161 et 239. « Rapports sur le pont dit de l'Archevêché, en

i construction à Lyon. '> — Page 251. ^ Obseivations sur la nouvelle

méthode de fonder les ponts sans batardeaux ny épuisements, proposée

par M' Peronnet et exécutée par M"^ de Saint-André au pont de Chazey-

en-Bresse, sur la rivière de l'Ain, >i par Hupeau et Bayeux (1756-1757).

XVIIl' siècle. Papier. 257 pages. 330 sur 220 millim. Cartonné.

2o9 (233-'). Tome XXVII. .< Rapports sur divers ponts, par

.\P Bruyère. >>

Pages 1 et 25. « Pont à construire pour le saut du Rhône. » (1806.)

— Pages 39, 64 et 72. Reconstruction du pont de Saint-Sever

(Landes). Rapports par [M.-C] Lamandé. Lecreulx et Bruyère (1807).



\i\t\ MAMisciti rs DK I, \ iiiiii.in riii:(^)iir,

l'ii<t<' s 'i " Piojfl )l lin |)i)iil à Lynii, sur lii S;i('iiii', ;iii ilrssoiis du

iioiutMii |M>iil (le 'l'ilsil (-1 (le 1' \|-sriiiil. " (IS(M).) Vi\<\r IDO l'oiil à

nmsiriiii (' sur le Tiuii à Moissac Kapporl par 'l'arht' (le Vau\(lair>|

ri lliii\»''r«' (IS()!M l'a;[t' I l(» : • Xiilc sur les irparaliniis à lairo

au poiil tic Mciilati. » (ISIO.) I'a;|r l-S. (loiislt lulimi <riiii poiil à

llordraux. Kapporl (»ar |M.-('..| l.aiiiaii(l('\ 'rarlir cl nruycrc (ISO!)).

I'a;|<' lis. " lla|»ptM't sur le piml dv la C.ilc, à Paris, par

iMM. Proiiy. 'railx' fl llruyc^rc. - (ISIl )

\1\' s'uNcIc. l'apitM-, 1')'! pa;[cs. XM) sur --() iiiilliiii. (larloimc.

*HH) i-lWy'). Tome \\\ II! : » lUmii'>i. -

Pajjc I. " Projet de roule, par M' de (la/es Dcccmlirc 1S05. " —

l*a>ie n. « l.e^'ous sur les travaux civils, donnes par M" [J.-K.| de

liaiuMardie à ri'Icole poly tcclinit|ue, eu uivôse au V et mois suivaus. "

Pa||e 117. >. Sur la coiislrucliou des roules. K\lrail des leçons

faites par le ciloyen (".Icnient à I i'icole des Ponts et Cliausséi's et com-

nuMU'ées le :2I nivôse au IV... » - Pajie 117. » Kcole polytecliui(|ue.

1'" soetiou du eours de stéréotomie ai)pli(iuée à l'art de riujtéuieur des

Pouls »>! (lliaussées. .Au \. " Pajje 100. » Traité des routes, pouls

et chaussées. » Pa>;e -17. >. Oc la manièi(> de projctlcr une

chaussée..., par M' C.hézy. " Pajie 'll^h. " Méthode pour le toisé

des solidt>s ipii se reucontreut communément dans les terrasses. »

Pa*{es iiSO. " Théorie piatii|iie du uivclleiiuMil . " Pa^jc \\'i\

w Méuioire cimceruant les rampes ipiil couvieiil de donner aux ehe-

mius dans les inouta;(ues. " (I7()t).) — Pajje IlMV i. Proviiu'e de

(Ihaïupajiue. Février 1772. Méuioirc do M' de Moutrocher. Instriu^lion

aux conducleurs des travaux de charité. » — Pa«je 507. -> Mémoire

sur la tjramle roule de France eu Italie... " (177(>.) — Kte.

Wlll" et \1\ sitVles. Papier. \'.\'± pa^es. IW:^ sur ±25 luilliiu.

('nrlouuè.

iiUI (2^;^*). Touu' \\1\ .. Kapporis de M' Hriiyére sur divers

objet,^. "

Pa>{e 1. > Kapporl, rédijjé eu collaboraliou avec de Prony, sur un

ouvra;;e de Varai'jue Païué : Traité élémeutain> des constructions

puhlitjues. . . " Paj|0 5. « Uap|)orl sur uiu' écluse à sas uïohiles pro-

posée par Kossu... " - Pa<;e 0. - Kapporl sur le desséch»MU(Mit dt> l'étauji

de MarseillMe > (.Aude). — Paye 17. - KouttMle Paris à Plsle-Adam par



Suiiil-ljfui, aux aliordi^ <U'. Mcry-sur-Ojs^*;, jj/<ih la ^Hictim'. tUt Slnaïnii^

Hjfi. ^ (IHOO j Vay.it 22. P;oj<ft d<i |>o;<l<^/j ïuth à Lyon, i<ur J'crnpla-

(U'iixiii (Ut J'a/j< j</j |<oijl d<i Smn, — Pajj« 2^^ |{a|>(iO»t hur Ut port

'J'A/iV<;/>. - V;i;]it'.V'2.. « Ouvraijjiîii àeiuîciiler pour a»»»aiiiirlii (ir«w|u'îl«

Piurocïm ci la jjaraulir di*» inondationii d«i la iio/nw., » {IHiHi.) —
l^a;«; 42. « Cott)»truclw« d u/ir; dtAnu^a à LariK-le-Hourjj, au pi«d du

Mont'Cenw,,. » (IIWMJ.) — Taj^e 4<i. < IVoj<d du pout dit la Bdlûjue,

jjur la ri iji're de Mauldr<^.. ' flHOOj — Pajje 55, « liappori sur u»

uiutau à lumtlUt itt k UulUt â air propowî par W Kj^aull dtta \oé!^ ,
<-/j

lan IHOO... '^

XIX* BMJcle, Papier, 57 [>a^<^. ii35 »ur 22<> milliuj. (lari'junit.

2ii'2 '233**). Tome XXX, ^< SUttmUmm, «

Pa;j<; J. ^Um'utiomui. — i'ajje 21, i'MétnntttrUi descriptive, —
Page 73, Coupe» des pierres. ^ Pa^e 185. Cou (Mi des bois pour la

c.UdiititnUtrUt .

-- Pa^e 2iî^ i'ÀmnntuUt .
— Pajje 329. TidiUt de pers-

pe<;tive. — Pa;je 3il « \otJows de perspective appli<|Uiées aux tigure»

d«s cristaux, par le citoyeti llauy, « — Pa;ge 353, « ijupan au

eiU)^en Moo'^a hur la perspective aérîeuoe, »

XV'III* et XIX* ûy\(^. VHpittr. 37i {>a;j<^ et 5 itlancUtui, '-Wi i>ur

an tnillim. ilnfUmiui.

m7, (233* V ïofiie XXXJ Melâo^e»,

Pajje 1 .
v^ \ïiTtt'/i*t du uiéuioim des exp<érîeiices de M' d<; Corrm^M-

taigne, faites a Metz, sur le mouxeituttii des eaux da«s liis tuyaux de

amàmUt. » — Paj^e 9, « Lithographie. JAsmière dituprUtutr nur ht

pierre et <>f>j/jposition de Vaiu^tt. >; — Page 12. "« Hitiuutm de Prao-

<x>i« 1" et dii lieari 11, Terre euite érriaillée, » — Page 14. « l>e«

«tue» à XeuUe. « — Page 20, " Reaseig/ierràeiiK eur Ujs eaux de Pari*,

par Hmile, « — Pag« 3<i- « Peut** de <ju«lqu«s ruiet» de Pari«, «

—

Page 05. • Cariai du uiidi. Ohseriatiows sur Ïjh té4txcium dtt» projets

de prises d'eau e/^ucédées p/>ar 1 arrosement des t>erres rwétraïwm, »

par Mague (lH17j, — Page 81, » Suite du pré*:h bhUtru^uit et rai-

Miurié des travaux du |>^>ot de Tours, » par Philipf>e Vallée (îi^i (r'unaïre

au Xlll;. — Page III Herwarqu*!- <! < -• f>'^rieu':i<is laiteis a plusieur«

XIX* wndn. Vs^fUir. 178 paget. ^400 wrr 2IJ5 utiliiu), Carlx/maé.
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264 (233). Tome XXXII. « P^tat des divers mémoires, rapports et

dessins relatifs cà Tart de l'iiiyénieur et recueillis par Ar Bruyère, 'j

Tables détaillées des volumes précédents.

XIX" siî'cle. Papier. 34 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonne.

265 (234). « Mémoire sur la théorie des voûtes de ponts, avec une

application de la mécanique à la construction du pont de Neuilly et à

d'autres ponts, par M' Prosny. » (Juillet 1792.)

Copie du manuscrit 272.

XVllI" siècle. Papier. 61 feuillets. 315 sur 205 millim. Broché.

266 (235). « Recueil de divers mémoires, devis, détails estimatifs

et autres pièces relatives aux travaux des Ponts et Chaussées, formé

par feu M' [L.-Al.] de Cessart, qui l'a légué au soussigné, comme

marque de son souvenir pour les soins qu'il avoit donnés à la mise

en ordre des matériaux ainsi qu'à la composition et à la gravure des

planches du grand ouvrage de cet ingénieur célèbre, ledit recueil

offert par le soussigné à la bibliothèque de l'École des Ponts et Chaus-

sées. Paris, le 1" septembre 1840. Ch.-[Fr.] Mallet. >>

En tète, table des différents articles de ce recueil.

On remarque : Page 342. " Construction d'un pont de pierre de

trois arches sur la rivière de Sarthe, à l'entrée de la ville d'Alen-

çon... >i (1768.)— Page 718. " Détail estimatif des ouvrages faits pour

la construction d'un nouveau magasin à poudre servant de dépôt à la

Compagnie des poudres et salpêtres dans la ville de Saumur. « (176...)

— Pages 749. ^ Différentes manœuvres de la construction du pont

d'Orléans. » (1751-1752.)

A la fin, deux planches intitulées : « Développement du plan et pro-

fils des nouvelles écluses de mer que la province de Flandre a fait

construire à Slyckens, près d'Osteude, qui ont jouées la première fois

l'année 1757, » et « Élévation du nouveau pont à construire sur la

rivière de Sarthe, à l'entrée de la ville d'Alençon » (1771).

XVIII* siècle. Papier. 805 pages et 4 planches. 360 sur 240 millim.

Pemi-rel. (Ex-libris de Ch.-Fr. Mallet.)

267 (237) . " Traicté de la méchanique et spéciallement de la con-

duite et élévation des eaux. »
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XVIIl'' siècle. Papier. 59 feuillets. ;i55 sur 235 inillim. Cartonné.

(Ex-lihris de Prony. Don de M""= de Corancez. Timbre de la biblio-

thèque de l'Académie dos Sciences.)

2(>8 (238). " Discorso intorno aU'iualveare e rivolgere al mare le

acque dello stato Liicchese, di Anton Mario Lorgna. .
.

, colonnello c diret-

torc délie scuole militari, al scruizio délia repubblica di Venczia... "

(1784.)

XVIIl" siècle. Papier. 67 feuillets et 1 planche gravée. 290 sur

200 millim. Rel. en parchemin. (E\-lihris de Prony. Don de iM'°<' de

Corancez.)

269 (239). ic Recueil de différentes connoissances utiles. Copié

d'après l'original prêté par l'auteur, le citoyen Lapeyre, ingénieur à

Dieppe. Vendémiaire an 4. "

Ce manuscrit traite de la raideur des cordes, de la hauteur des prin-

cipales montagnes de la France, des murs de soutennemcnt, des pla-

nètes, des comètes, des éclipses, etc.

XVIIP siècle. Papier. 116 pa^f^es. 200 sur 155 millim. Cartonné.

270 (240). « Exposition des méthodes qu'on a employé pour fon-

der les piles du pont de Westminster, avec une réponse aux principales

objections qui ont esté faites contre ces méthodes. »

'< Ouvrage fait et publié par ordre de M" les commissaires nommés

par un acte du Parlement pour gouverner l'exécution du pont de West-

minster et dans lequel ou trouvera les plans, élévations et profils d'un

pont de pierre que l'on propose d'élever sur les piles de Westminster,

avec une explication de ce projet. Traduit de l'anglois de \P Charles

Labelye, ingénieur, par M' de Montigny, de l'Académie royale des

Sciences. « (24 avril 1739.)

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets et 2 planches. 250 sur 190 mil-

lim. Rel. en veau. (Ex-Iibris de Prony. Don de M"^ de Corancez.)

271 (240). t' Desseins du pont projeté sur la Tamise à Londres. »

Suite de dessins coloriés (plans et coupes) collés bout à bout.

XVIII' siècle. Papier. 480 sur 350 millim. environ. Rel. en veau.

272 (245). " Mémoire sur la théorie des voûtes des ponts, avec une
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application de la iiiccaniqiie à la constnictioa du pont de Neuilly et à

d'autres ponts, » par de Prony.

Manuscrit avec ratures et corrections. Voir la copie de ce manuscrit

sous le n° 205.

XVIM" siècle. Papier. 80 pages. 385 sur 240 milliin. Demi-rel.

(Ex-libris de Prony. Don de iM'"" de Corancez.)

273 (24()). « Théorie complète des pompes aspirantes et foulantes,

contenant les règles à suivre pour les établir avec le plus d'avantage

et adaptée principalement à l'art des mines et des salines, avec une

description des machines en usage dans les mines d'Angleterre, sui-

vie de quelques vues sur la manière de perfectionner les machines

hydrauliques en Allemagne, par le D' J. Baader, directeur des établis-

sements mécaniques bavaro-palatins..., avec figures. Bayreuth, chez

les héritiers de J.-A. Lubeck. 1797. 'i Traduction française.

XVI 11*^ siècle. Papier. 245 feuillets et 6 planches gravées, cvtraites

de rédilion allemande. 360 sur 240 niillim. Cartonné. (Ex-libris de

Prony. Don de M""" de Corancez.)

274 (247). ;< Nouveaux projets de machines hydrauliques pour les

mines et salines, par D. Joseph Baader, conseiller électoral palatin de

Bavière et du Collège des mines, directeur des machines hydrauliques...

Avec 16 planches. Baireuth, chez les héritiers de J.-A. Lubeck. 1800. »

Traduction française, par H**^*^.

Autre titre : « Nouveaux projets et inventions pour le perfectionne-

ment des arts hydrotechniques dans les mines et les salines... "

XIX." siècle. Papier. 154 feuillets. 350 sur 220 niillim. Cartonne.

(E\-libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

27i> (248). « Tables des logarithmes, sinus et tangentes de

10000' en 10000'' du quart de cercle, calculées avec huit et neuf

décimales (pour être imprimées avec sept décimales exactes) . Au Bureau

du cadastre, sous la direction de M' de Prony... »

XVIIP siècle. Papier. 200 pages. 435 sur 285 niillim. Demi-rel. (Ex-

libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

27fi (2i8'"'). « Architeclnte hydraulique universelle, théorique et

pratique, fondée sur l'histoire et l'expérience, par une société d'ingé-
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nicuis, de mathématiciens et de mécaniciens, publiée par Wiebeking

et Krœncke et traduite de l'allemand par Halma. Premier volume,

enrichi de :26 planches. A Darmstadt, de l'imprimerie de J.-F.-P. Stahl,

... 1798. Dédiée au landgrave régnant de Hesse, Louis X. "

XVllI'' siècle. Papier. 292 feuillets. 370 sur 240 millim. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

277 (248"^'). Extraits d'ouvrages, mémoires et lettres autographes

de Wiebeking.

L Lettre autographe de W iebeking, adressée à l'Institut et relative à

des dessins de ponts de fer (17 décembre 1811). — II. " jlrchitecture

hydraulique [de Wiebeking]. Cinquième volume. » Table partielle. —
III. « Table générale de l'architecture hydraulique de Wiebeking et ses

associés. " — II. Lettre autographe de Wiebeking à de Prony (25 prai-

rial an VIII). — V. K Vue perspective du pont sur le Danube et de la

ville de Neuburg. Ce pont, d'une arche de 162 pieds d'ouverture, a

été exécuté en 1811, d'après le projet et sous la direction de M' Wie-

beking... )) (Planche gravée.) — VI. Mémoire sur une nouvelle méthode

économique de construire des ponts en charpente dune plus grande soli-

dité..., par \P Wiebeking. (Imprimé.)

Toutes ces pièces étaient jointes au manuscrit précédent.

XVIII' et XIX° siècles. Papier. 6 pièces (20 feuillets). Dimensions

variables. Broché. (Ex-libris de Prony. Don de M""' de Corancez.)

278 (249). " Xotice sur les travaux du nouveau pont d'Amboise,

commencé en 1812 et terminé en 1820, " par Fr.-M. Cormier, ingé-

nieur en chef du département d'Indre-et-Loire.

En tête, lettre non autographe de Louis Becquey, directeur général

des Ponts et Chaussées, à de Prony (26 avril 1822).

XIX" siècle. Papier. 22 feuillets et 11 planches. 380 sur 245 milIim.

Cartonné. (Ex-libris de Prony. Don de .M"'^ de Corancez.)

279 (250). Recueil.

Fol. 1. « Expériences sur les règles destinées à la mesure des bases

de l'arc terrestre. !> — Fol. 11. « Expériences pour connoitre la

longueur du pendule qui bat les secondes à Paris, » par Borda. —
Fol. 27. « Mémoire sur le nouveau sistème métrique déduit de la

longueur du méridien terrestre. >- (Prairial an II.) — Fol. 38. Obser-
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valions sur le nouveau sysicme des poids el mesures^ par (îroiilt l'aîné.

(Imprimé, avec 2 planches.) — Fol. 41. " Rapport de la (Commission

temporaire des poids et mesures, sur les observations publiées par le

citoyen (îroult sur le nouveau système des poids et mesures. »

(5 messidor an II.) — Fol. 43. « Xote de M. Delambre, [rédigée] au

Bureau des longitudes, le ... octobre 1807. » (Avec 2 planches.)

XVIII^ et XIX'= siècles. Papier. 44 feuillets et 4 planches. 370 sur

240 inillini. Cartonné. (Ex-libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

280 (251). » Mécanique de Lambert. Expériences de Venturi. "

XVllP siècle. Papier. 139 pages et 2 planches. Cartonné. (Kx-libris

de Prony. Don de M""' de Corancez.)

281 (252). " Les diverses et ingénieuses machines du capitaine

Augustin Ramelli,du pont de la Tresia, ingénieur de Sa Majesté le Uoy

de P'rance et de Pologne... A Paris, chez Fauteur, 1588. >i (Copie du

XVIIP siècle.)

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 3(35 sur 2.30 milliin. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de W""" de Corancez.)

282 (253). « S. J. Frontinus. Traité des aqueducs de la ville de

Rome. »

XVIIP siècle. Papier. 53 feuillets. 3()5 sur 245 millini. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de M"« de Corance/i.)

283 (254). " Recherches sur la meilleure manière d'établir les

écluses, soit pour les canaux de navigation, soit pour les ports de mer,

de les construire solidement dans toutes leurs parties et d'en faciliter

la manœuvre. »

XVIIP siècle. Papier. 126 feuillets et 1 1 planches. 365 sur 210 mil-

lini. Cartonné. (E.v-libris de Prony. Don de M""= de Corancez.)

284 (254'"'). « Mémoire sur la meilleure manière d'établir les

écluses, soit pour les ports de mer, soit pour les canaux de naviga-

tion..., ') par J.-E. Lamblardic. (Sujet proposé par l'Académie des

Sciences pour l'année 1790.)

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 195 niillini. Broché.
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28^> (255). « Rapport de Hlankeii sur im projet de déversement ou

(récoulement des eaux du Kliynlaïul dans la mer du Nord, " ou " rap-

port fait par Conrad, Blanken et Kros sur un projet de déversement

par Catwyk-sur-mer, conformément aux ordres donnés par l'adminis-

tration des digues du Rhyniand et consignés dans la lettre du 10 mars

1802. » Traduit du hollandais.

Fol. 21. « Canal de Catwyk. Détails estimatifs pour la construction

des ouvrages relatifs à ce canal. » — Fol. 25. « Nivellements faits par

MM. Conrad, Blanken et Kros, dans le mois de mai 1802. »

X1X« siècle. Papier. 34 feuillets. 365 sur 235 millim. Cartonné. (Ex-

libris de Prony. Don de M""" de Corancez.)

286 (256). « Nottes sur la mécanique céleste de Laplace, traduites

de Tallemand en français, tirées de la traduction du même ouvrage en

allemand, par J.-C. Burckhardt. "

XVni° siècle. Papier. 31 feuillets. 340 sur 200 millim. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de M"'° de Corancez.)

287 (257). « Extrait des principaux ouvrages qui traitent de la

théorie de la figure de la terre, par Silvestre-François Lacroix. "

WIII'' siècle. Papier. 260 feuillets. 360 sur 240 millim. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de iM'"" de Corancez.)

288 (258). « Formules de géométrie analytique. »

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 370 sur 300 millim. environ.

Broché. (Ex-librisde Prony. Don de M"'« de Corancez.)

289 (259). " Essai d'une nouvelle théorie des principes hydrody-

namiques et pyrométriques, et leur application à l'établissement de

nouvelles machines à eau et à feu, par C.-C. Langsdorf, inspecteur des

salines de Gerabronn... A Guillaume IX, landgrave de Hesse... »

XVllI' siècle. Papier. 207 feuillets et 4 planches gravées. 360 sur

240 millim. Cartonné. (Ex-libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

290-50O (260). » Tarif général du droit unique. » — 16 volumes.

290. Tome 1. « Index alphabétique des marchandises et drogueries

comprises dans le projet du Tarif général du droit unique. » —
124 feuillets.
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Î2Î) 1-295. Tomes II-IV. " Mémoires sur les marchandises et dro-

gueries. >. (Tome H : A-E; tome III : F-P; tome IV : R-Y.)

2Î)4. Tome V. « Table des arrests, édits, déclarations et autres

réglemens citez dans les mémoires » (XVI"' et XVII" siècles).

29 J>. Tome VI. « Etat général des prix actuels des marchandises et

drogueries certifflez par les chambres de commerce de Bayonne, Bor-

deaux, La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Rouen. »

29G-297. Tome VII. 1" et 2' parties. " Principes des réductions des

marchandises et drogueries. » (T" partie : A-0; 2" partie : P-Y.)

298-505. Tomes VIII-XIII. n. Balances particulières du produit du

bail de Manis, comparé avec le produit du droit unique sur les mar-

chandises et drogueries comprises dans le projet du Tarif général. »

(Tome VIII : A-B; tome IX : C.-D; tome X : E-F; tome XI : G-0;

tome XII : P-R ; tome XIII : S-Y.)

504. Tome XIV : " Balance générale du produit du bail de Manis,

comparé avec le produit du droit unique sur les marchandises et

denrées, drogueries et épiceries, comprises dans le projet du Tarif

général, » ou « balance du produit d'un droit unique arbitré, tant

sur les principes du commerce que sur la valeur des marchandises, et

réparty sur les quantitez déclarées année commune pendant le bail de

Paul Manis, cà l'entrée et à la sortie du royaume, comparé avec le pro-

duit des différens droits perçus pendant la même année, détaillez dans

les cartes particulières jointes aux mémoires qui ont été dressez sur

chaque espèce de marchandise, pour constater la perte ou le proGt

résultant de la supression des droits qui se perçoivent actuellement de

port en port et dans l'intérieur par terre ou sur les rivières. »

50ij. Tome XV. « Projet du tarif général du droit unique. »

Milieu du WIII" siècle. Papier. 124 feuillets et 8185 pages (uumé-

rotation continue pour les tomes II à XV). 485 sur 315 millim. Rel.

en veau. (Ex-libris de Prony. Don de M'"^ de Corancez.)

500 (261). « Registre contenant les ordres, instructions et lettres

expédiées par Monseigneur [J.-B. Colbert], touchant les fortifications,
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ponts et chaussées, canal de communication des mers et mines de

Languedoc, en Tannée 1669 " (4 mai-31 décembre).

Ces documents se rapportent aux travaux suivants : fortifications de

Saint-Quentin et de Corbie, chaussée d'Orléans, ponts de Komorantin

et de Chàteaudun, châteaux de Sainte-Menehould et d'Angers, port du

Havre, fortifications de Péronne, châteaux de Meaux et de Chambord,

port de Toulon, ponts de Ham, mines de Saint-Pons et du Rouergue,

pont de la Flèche, chcàteau d'Auxonne, fortifications de Rue et de Dun-

kerque, etc.

Table analytique en tête.

Ces lettres ont été publiées en grande partie par Pierre Clément,

Lettres, instructions et mémoires de Collert. Paris, 1861-1882, in-8",

t. IV, p. 319-339, 424-440, et V, p. 9-25, et par E.-J.-M. Vignon,

Etudes historiques sur Vadministration des voies publiques en France aux

XFIP et XVIIP siècles. Paris, 1862-1880, in-8", t. I, p. 148-162.

XVII^ siècle. Papier. XIX et 158 feuillets. 340 sur 230 millini. Rel.

en maroquin rouge, aux armes de J.-B. Colbert.

507-509 (261). " Registre des dépesches de Monseigneur [J.-B.

Colbert], pendant les années 1679 à 1684, concernant les Ponts et

Chaussées. « — 3 volumes.

Tome 1 : années 1679 et 1680; tome II : années 1681 et 1682;

tome 111 : années 1683 et 1684.

Ces lettres ont été publiées en partie par Pierre Clément, op. cit.,

t. IV, p. 386-408, 477-561, et par E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. 1,

p. 162-324.

XVII^ siècle. Papier. 134 et 166, 196 et 260, 259 et 265 feuillets.

360 sur 235 niillim. Rel. en maroquin rouge. Les deu\ premiers

volumes sont aux armes de J.-B. Colbert. (Ex-libris de Pronj . Don de

M""^ de Corancez.)

510-521 (261). " Registre[.s] delà receptect dépense des fonds faits,

tant par Testât du Roy des Ponts et Chaussées, du 30 janvier 1683,

que par ordonnances particulières au trésor royal et par impositions,

pour les réparations et ouvrages publics des généralitez du royaume. '>

Le tome IV et les suivants portent un titre un peu plus développé :

« Registre[s] de la recepte et dépense des fonds faits par Testât du Roy

des Ponts et Chaussées, par ordonnances particulières au trésor royal,
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par impositions et en vertu (rarrcsts du Conseil, pour les ponts et

chaussées et autres ouvraycs publics dans l'estendue des généralitez du

royaume, entre les mains du trésorier général des Ponts et Chaussées;

de la dépense des fonds faits par Testât du Roy des turcies et levées

pour les ouvrages le long de la rivière de Loire et autres rivières y

affluantes, entre les mains du trésorier général des turcies et levées,

et de la dépense ordonnée estre faite par les fermiers du domaine du

Koy, pour les bastiments dépendant des domaines de Sa Majesté, sujets

à réparations, dans l'estendue des généralitez du royaume. »> —
12 volumes.

510. Tome I. Année 1683. — II et 66 feuillets.

511. Tome II. Année 1684. — II et 77 feuillets.

512. Tome III. Année 1685. — III et 134 feuillets.

515. Tome IV. Année 1686. — IV et 179 feuillets.

514. Tome V. Année 1687. — IV et 182 feuillets.

513. Tome VI. Année 1688. — V et 220 feuillets.

516. Tome VII. Années 1689 et 1690. — III et 205 feuillets.

517. Tome VIII. Années 1691 et 1692. — 202 feuillets.

518. Tome IX. Années 1693 et I69i. — 211 feuillets.

519. Tome X. Années 1695 et 1696. — 206 feuillets.

520. Tome XI. Années 1697 et 1698. — 216 feuillets.

521. Tome XII. Années 1699 et 1700. — 211 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 305 sur 200 niilliin. Rel. en maroquin rouge.

Le tome I est aux armes de J.-IJ. Colherl. (E\-libris de Prony. Don
de M"'" de Corancez.)

522 (262). « Canal de Picardie. Devis général des ouvrages à faire

au canal de Picardie, pour la jonction navigable de la rivière de
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Somme à l'Oise, depuis Saint-Ouentin jusqu à Pont, qui est la partie

supérieure de ce projet, depuis Pont jusqu'à Fargnicr, qui est le

centre, et depuis Fargnier en deux branches, pour la partie inférieure,

dont l'une sera conduite à Chauny et l'autre ta la Fère. 1730. »

Fol. 37. « Devis des ouvrages nécessaires à faire pour la construc-

tion du nouveau canal projette le long de la rivière de Somme, depuis

le village de Saint-Simon jusqu'à Ham, Péronne, Bray, (jorhie et

Amiens, dressé pendant les mois d'aoust, septembre et octobre de

l'année 1731. A Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du Parlement,

au bas delà rue de la Harpe, à l'Hercule. 1732. " — A la fin (fol. 1 13) :

" Ce devis a été fait et arresté le 25 novembre 1731 par M" de Char-

bise et Préfontene, ingénieurs du Roy, nommés par M" les directeurs

du canal de Picardie, conjointement avec M" Oudart et Baligand, ins-

pecteurs des travaux dudit canal. «

XVni° siècle. Papier. 113 feuillets. 185 sur 150 millim. Cartonné.

(Ex-libris de Prony. Don de M"" de Corancez.)

525 (264). « Projets de détails des ouvrages à exécuter pour amé-

liorer la navigation de la Seine dans la traversée de Paris, '> par

Z.-Al. Michel (18 janvier 1844).

XIX« siècle. Papier. 19 pages et 6 plans et « profds ». 315 sur 205

millim. Demi-rel.

524 (265). « Expériences et observations faites, du 16 mai 1833 au

8 novembre 1834, sur les routes et le roulage, par M' Raucourt, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées. »

Voy. le manuscrit suivant.

XIX'= siècle. Papier. 246 pages. 310 sur 200 millim. Demi ici.

525 (265). « Commission de la police du roulage. Livre-journal.

Expériences sur les routes, ordonnées par M' le Grand, directeur général

des Ponts et Chaussées. Années 1833et 1834. Petit et grand manège. '>

Voir le manuscrit précédent.

X1X° siècle. Papier. 199 pages. 450 sur 295 millim. Demi-rel.

526 (266). " Journal des séances de l'Assemblée des Ponts et

Chaussées [réunie chez M' Trudaine], depuis 1747 [jusqu'à 1764 et

en 1772 et 1773], » tenu par Perronet et écrit de sa main.
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XVIII' siècle. Papier. 15G leuillets. 360 sur 250 millim. Rel. en

maroquin rouge.

527 (2()()). « Précis des Assemblées des Ponts et Chaussées, tenues

chez M. Trudaine, pour l'examen de diiïérens projets. " (1747-1764 et

1772-1773.)

(^opie un peu abrégée du manuscrit précédent.

XVIll" siècle. Papier. 59 feuillets. 335 sur 220 millim. Cartonné.

528 (267). « Atlas manuscrit du cours de chemins de fer. Cons-

truction, par MM. Bazaine et Manicl. Édition 1858. "

Dessins, sur papier-calque en majeure partie.

XIX" siècle. Papier. 36 feuillols. 345 sur 260 millim. Demi-rel.

529 (268) . « Mémoire sur les ponts suspendus et en particulier sur

l'emploi des haubans, par Kermaingant neveu. »

On remarque des notes sur le pont suspendu de Cubzac (Gironde).

XIX" siècle. Papier. 60 et 97 feuillets. Dimensions variables. Bro-

ché.

550 (269). " Traité de l'art du drainage au point de vue pratique

et administratif. Rapport à M' le Ministre des Travaux publics, par

Hervé Mangon, ingénieur des Ponts et Chaussées (1853).

XIX' siècle. Papier. 366 pages et 23 planches. 310 sur 210 millim.

Demi-rel.

551 (269). « Instructions pratiques sur le drainage..., » par Hervé

Mangon. Paris, 1854. «

XIX" siècle. Papier. 123 pages. 310 sur 210 millim. Demi. -rel.

552 (270). « Notice sur les procédés de calcul employés par les

ingénieurs anglais pour la rédaction des projets de chemins de fer,

avec une collection de leurs tables numériques et un tableau graphique

destiné à remplacer et à compléter ces tables, par Léon Lalanne, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées. .luillet 1851. »

XIX" siècle. Papier. 63 pages, avec un tableau graphique. 325 sur

330 millim. (oblong). Demi-rel.

555 (271). u Hechcrchcs sur des courbes continues, susceptibles
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d'être adoptées pour les cintres de voûtes en berceau, par Maulbon

d'Arbauniont, Denis-Pierre, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées

en retraite... Tremblois, 1860. "

XIX"^ siècle. Papier. 2 feuillets, 60 pages et 2 planches. 290 sur

190 millini. Cartonné.

534 (272). u Méthode pratique pour la résolution d'une équation

numérique du troisième degré, par D.-P. Maulbon d'Arbauniont,

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées en retraite. Au Tremblois,

près Gray, 1861. »

XIX*' siècle. Papier. 50 pages et 1 planche. 285 sur 195 millini.

Cartonné.

53o (273). '< Notes et croquis sur divers ouvrages d'art exposés au

Palais de Cristal à Londres, en 1801, par Léon Lalanne. »

Fol. 2. " Viaduc eu charpente à grande portée. " — Fol. 3.

et Pont volant avec six pièces de bois, par Joseph Gredi. » — Fol. 6.

« Charpentes métalliques à grande portée. » — Fol. 8. » Ponts de

l'Inde. " — Fol. 19. < Viaduc de la More, près de Kilkenny, et projet

de grand pont sur le Rhin, à Cologne. " — Fol. 20. " Viaduc de Sus-

quechanna. »

Fol. 21. t Librairie de John Weale, 59, High Holborn, à Londres.

Ouvrages qu'il peut être utile d'acquérir pour la bibliothèque de

l'Ecole des Ponts et Chaussées. » — Etc.

XIX" siècle. Papier. 41 feuillets et 10 planches. 310 sur 190millim.

Demi-rel.

336 (275). Dossier contenant des pièces relatives à Jean-Rodolphe

Perronet (-}- 1794) et à sa famille.

I. — Lettres de noblesse accordées à Jean-Rodolphe Perronet, pre-

mier ingénieur des Ponts et Chaussées. (Mars 1763. Parchemin.) —
Pièces relatives à l'enregistrement à la Cour des aides, le 1" août

1775, desdites lettres de noblesse. — 8 pièces. (Ce dossier provient

des archives de la ville de Paris et a été remis à l'Ecole des Ponts et

Chaussées en 1864.)

II. — Pièces relatives aux nominations de Perronet comme mem-

bre de différentes académies et sociétés de France et de l'étranger.

1° Académie des Sciences de Paris.— Lettres de félicitations de Tru-

29
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daine, Morenlin cl Macluuilt (3 juillet 1764-8 juillet 1765). — Kapports

divers. — Éloge (h M. Triidaine..., lu à rassemblée publique de l'Aca-

dérnic des Sciences, le 5 avril 1769. (Imprimé. 16 pages.) — 9 pièces.

2" Académie d'Architecture.— Deux lettres et un certificat du marquis

de Marifjny, relatifs à la nomination de Pcrronet comme membre de

l'Académie d'Architecture; lettre de Périer à Perronet sur le même

sujet (1758 et 1768).

—

Adresse à l'Assemblée nalioiiale par les membres

de l'Académie d'Architecture et projet de règlemeîit pour une Académie

nationaledcs Arts. Section de l'architecture (14 février 1791). (Imprimé,

32 pages.) — 5 pièces.

3° Société royale d'Agriculture de Paris. — Lettre de Broussouet, qui

envoie à Perronet le Règlement fait par le Roi concernant la Société

royale d'Agriculture du 30 mai 1788, annexé à la dite lettre.— Extrait

des registres de ladite Société relatif aux séances (26 août 1790). —
3 pièces.

4° Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Lyon. —
Lettres de félicitations de Lallié, Gollomb, de Sozzy, Genève l'aîné,

Bollioud et de Ville, membres de la dite Académie (1761-1762).

— Notice imprimée sur l'Académie de Lyon, avec la liste des

membres (deux exemplaires, auxquels est jointe une copie manus-

crite). — Distribution de prix et sujets proposés par l'Académie de Lyon.

1771. (Imprimé. 4 pages.) — 15 pièces.

5° Académie des Sciences de Rouen. — Lettres de félicitations ou de

remerciements de Maillet du Boullay, Hubert, Ligot, Lecat, Descamps

et Hailletde Couronne, membres de ladite Académie (1765-1776). —
9 pièces.

6° Société royale des Sciences et Arts de Metz. — Lettre de

(ieneste, secrétaire perpétuel de la dite Académie et copie de la lettre

de remerciement adressée par Perronet (3 et 19 mai 1762). — Let-

tres patentes du Roi portant Etablissement d'une Société royale des Sciences

et des Arts dans la ville de Metz, fondée par M. le maréchal duc de

Belle-Isie (juillet 1760). (Imprimé. 33 pages.) — 3 pièces.

7" Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. — Brevet

d'académicien honoraire non résidant délivré à Perronet (6 juillet 1780).

— Nouveaux statuts et règlements pour l'Académie des Sciences, Arts et

Belles-Lettres de Dijon. (1767. Imprimé. 26 pages.) — Annuaires de

la dite Académie, pour les années 1779 et 1787. (Imprimés. 19 et

27 pages.)— 4 pièces.
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8° Lycée de Bordeaux. — Une lettre de Sabathier de Saint-André

(1789).

9" « Lycée des Arts. > — Diverses pièces manuscrites et imprimées

(1793). — 12 pièces.

10" Académie royale des Sciences de Stockholm.— Diplôme de Per-

ronet (27 octobre 1772), lettres de Dangeul, de Vergenne (copie) et de

Perronet (minutes) (1772-1773) et discours de réception du duc de la

Rochefoucauld à. l'Académie royale des Sciences de Suède (23 décem-

bre 17G9). — 9 pièces.

11" Société royale de Londres. — Diplôme de Perronet (1788) et

lettres de L. Dutens et Ch.-P. Layard (1788). — 6 pièces.

12"' Société (\es Bergers d'Arcadie. — 4 pièces (1779).

III. — 1-2. Lettres du lloi et extrait des registres du Conseil d'État

portant la nomination de Perronet, sous-ingénieur des Ponts et

Chaussées en la généralité d'Alençon, comme ingénieur en ladite

généralité (3 décembre 1737 et 2 janvier 1738). — 2 pièces, sur par-

chemin.

3-4. Lettres du Koi et extrait des registres du Conseil d'Etat : « Com-

mission au sieur Perronet, ingénieur des Ponts et Chaussées, à la direc-

tion et garde des plans et cartes des chemins et chaussées du royaume. »

(14 février et 10 mars 1747.) — 2 pièces, sur parchemin.

5. Extrait des registres du Conseil d'Etat : Nomination de Perro-

net comme inspecteur des Ponts et Chaussées. (3 février 1750.) (Par-

chemin.)

6. Acte faisant constater que Perronet porte les prénoms de

Jean-Rodolphe et non ceux de Louis-David qui lui ont été attribués

jusqu'à ce jour (16 février 1780). (Parchemin.)

7. Reçu de Perronet délivré à Didot fils aîné, au sujet de la pu-

blication de ses œuvres complètes (10 juin 1789).

8. Brevet d'admission de Perronet comme membre de l'Académie

royale de Berlin (4 novembre 1790). (Parchemin.)

Sur Perronet, voir de Dartein, La vie et les travaux de Jean-Ro-

dolphe Perronet..., dans les Annales des Ponts et Chaussées, 1906,

4' trimestre, p. 5-87, et H. Cheguillaume. Perronet, ingénieur de la

généralité d'Alençon. Alençon, 1891, in-8".

IV. — 1. Contrat de mariage de Josué Marmillod, ^ fils d'Abram

Marmillod, juge inférieur de Rossinière > , et de M'"^ Anne-Dorothée
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Perronet, fille d'Albert Perronet, " curial et secrétaire ballival du

Chasteau d'Oex " , et sœur de J.-R. Perronet (23 février 1720).

2-3. Lettres patentes du roi et extrait des registres du Conseil d'Ktat,

portant nomination de Jean-Rodolphe-François Marmillod, fils des pré-

cédents, ancien sous-inspecteur des Ponts et Chaussées de la généra-

lité de Paris, comme ingénieur en la même généralité (22 juillet et

17 août 1763). (2 pièces, sur parchemin.)

4. Copie d'une lettre de Turgot à Trudaine, certifiée conforme à

l'original par Perronet (20 octobre 1763).

5. Copie d'une lettre de J.-R.-Fr. Marmillod au comte de Bernstorff,

ministre des Affaires étrangères à Copenhague (21 septembre 1777).

6-7. Lettres du Roi et extrait des registres du Conseil d'Etat portant

la nomination de Jean-Rodolphe-François Marmillod, ingénieur des

Ponts et Chaussées de Limoges, puis ingénieur en Danemark, comme

ingénieur des Ponts et Chaussées de la généralité de Paris (13 novem-

bre et 4 décembre 1776). (2 pièces, sur parchemin.)

8-9. Lettre du roi et extrait des registres du Conseil d'Etat portant la

nomination de Jean-Rodolphe-François Marmillod, commis eu qualité

d'ingénieur des Ponts et Chaussées du Dauphiné, comme inspecteur

général des Ponts et Chaussées du royaume (28 avril et 28 mai 1785).

(2 pièces, sur parchemin.)

10. Testament de Jean-Rodolphe-François Marmillod, ingénieur et

inspecteur général des Ponts et Chaussées de France, résidant à Gre-

noble (24 juin 1783).

11. Vente à l'hôtel de Bullion, à Paris, des vêtements, livres et

objets d'art ayant appartenu à feu J.-R.-Fr. Marmillod, inspecteur

général des Ponts et Chaussées, à la requête de sa veuve Charlotte

Henriette van Dockum (15 février 1787).

12. Lettre de Martin de la Tour, juge, à M"'" Marmillod (30 mars

1787).

13-14. Acte de décès, en double exemplaire, d'Antoine-Rodolphe

Marmillod, fils de Jean-Rodolphe-François, mort le 5 août 1808.

V. — 1. Acte (le baptême de Jean-Rodolphe-François Marmillod

(9 novembre 1720).

2-4. Acte de baptême de Charlotte-Henriette, fille de Martin van

Dockum et d'Anne-Marguerite Jeans (27 mai 17i8).

5. Extrait des registres de mariage de l'église française réformée de
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Copenhague : Mariage de Jean-Rodolphe-François Marmillod avec

Charlotte-Henriette van Dockum (27 décembre 1771).

6. a Etat des contrats appartenant à Monsieur fils de Vigor, » déposés

entre les mains de Rochereux, avocat au Parlement (29 octobre 1773).

7-8. Deux lettres d'A. Millière à M""' veuve Marmillod, dont l'une

annonce à celle-ci l'allocation d'une pension de 2 000 livres (8 décem-

bre 1786 et octobre 1790).

9-10. Acte de mariage, en double expédition, de Pierre fils, dit

Vigor, fils naturel de J.-R. Perronet, ingénieur des Ponts et Chaussées

du département de Paris, et de Charlotte-Henriette van Dockum, veuve

de Jean-Rodolphe-François Marmillod (8 janvier 1793).

11-12. i Extraits des registres de mariage de la municipalité de

Paris, faisant constater l'union des précédents > (26 janvier 1793).

13. Acte de naissance d'André-Auguste, fils de Pierre fils, dit Vigor,

ingénieur des Ponts et Chaussées, et de Charlotte-Henriette van Dockum

(25 août 1793).

14. Acte de décès du précédent (30 août 1793).

15. i' Extrait du registre des délibérations de l'Assemblée géné-

rale du 30 germinal an III : « La citoyenne veuve Marmillod est admise

à prêter le serment civique, à l'effet de toucher une pension sur la Ré-

publique. "

16. Certificat de civisme délivré à Charlotte-Henriette van Dockum

(10 floréal an III).

17-20. L'administration du Trésor public informe Vigor, ingénieur

des Ponts et Chaussées du département des Vosges, qu'il pourra à

l'avenir recevoir dans ledit département les arrérages de trois inscrip-

tions viagères tiers consolidé (11 octobre 1809). (4 pièces.)

21. Charlotte-Henriette van Dockum réclame la pension de

2 000 livres qui lui avait été accordée après le décès de son premier

mari, J.-Fr. Marmillod (8 décembre 1817).

22-23. Le directeur général des Ponts et Chaussées répond que cette

demande ne peut être accueillie (8 juin et 14 août 1818).

24. Lettre du directeur général des Ponts et Chaussées, relative aux

pensionnaires du corps des Ponts et Chaussées (30 mai 1818).

25. Testament de Charlotte-Henriette van Dockum, épouse de

Pierre fils, dit Vigor, ingénieur en chef en retraite (1" octobre 1826).

26. Rrevet d'une pension de mille francs accordée à M"" veuve

Pierre fils, dit Vigor, à Épinal (19 juin 1828).
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27. Avis des formalités à remplir pour toucher cette pension (5 juil-

let 1828).

28. Pièce relative au paiement des arrérages de la pension de feu

M""^ Vigor à Cortnum, son neveu (18 avril 1832).

VI. « Dépouillement des dossiers concernant les familles Perronet,

Marmillod et van Dockum. Recueil d'analyses, extraits et reproductions

des pièces, suivi d'un sommaire des pièces classées sous le nom de la per-

sonne qu'elles concernent et d'un tableau généalogique. » — 29 pages.

A ce cahier sont jointes 6 pièces relatives à l'acquisition des documents.

XVIll" et XIX" siècles. Parchemin et papier. Dimensions variables.

Dans un carton. Sauf la première liasse, ces documents ont été offerts h

l'École des Ponts et Chaussées, en 1881 et 1885, par M™« Henriette

Riedtmann, fdle de M. Cortnum, neveu lui-même de M"' Vigor.

557-345 (276). " [A.-J.-Ch.] Defontaine. Inondation de Saint-

Pétersbourg. Manuscrit autographe. "

557. Tome 1. Projet pour mettre la ville à l'abri des débordements

du golfe de Finlande,

358-544. Tomes Il-Vlll. Devis des travaux à exécuter (1847).

545. Tome IX. « Stipulations générales devant servir de bases à

l'exécution des travaux, au règlement des comptes, etc. "

XIX« siècle. Papier. 139, 61, 76, 141, 103, 149, 87 et 53 pages.

415 sur 260 millim. Demi-rel.

340 (277). u Projet d'un pont suspendu en fd de fer à construire

sur la Néwa, dans la traversée de la ville-capitale de Saint-Pétersbourg,

en remplacement du pont d'isaac, dressé et présenté par A.-J.-Ch. Defon-

taine, inspecteur général au corps national des Ponts et Chaussées...

1841. »

Manuscrit autographe de l'auteur.

XIX* siècle. Papier. 123 feuillets. 360 sur 225 millim. Demi-rel.

(Don de l'auteur.)

547 (277). Copie du manuscrit précédent, jusqu'au feuillet 113.

XIX' siècle. Papier. 50 feuillets et 1 planche. 365 sur 240 millim.

Demi-rel. (Don de l'auteur.)
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548 (278'). " Formes de radoub du port d'Algor. 2' notice, " par

E. Hardy, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à Bône (1867).

XIX." siècle. Papier. 20 feuillets et 9 planches. 310 sur 210 uiilllim.

Rel. en toile.

549 (279). " Bassin à flot de Saint-Nazaire. Écluses d'entrée. Pro-

jets d'une écluse de 27 mètres d'ouverture..., " par Alex. Watier

(8 décembre 1852).

XIX* siècle. Papier. 62 feuillets. 310 sur 210 millini. Broché.

550 (280). u Exposition universelle de 1867 à Paris. Profils géolo-

giques des routes et collection des matériaux de construction. Départ*

ment de la Sarthe, » par A. Guillier.

XIX'= siècle. Papier. 4 feuillets et 6 tableaux ou profils. 310 sur

210 niillim. Cartonné.

551 (283). u Canal maritime de Caen à la mer. Extrait du mémoire

de M. [P. -A.] Tostain... >: (28 décembre 1843.)

XIX' siècle. Papier. 55 feuillets. 310 sur 210 millim. Broché.

552 (284). « Projet de démolition et de reconstruction du pont

aux Doubles [à Paris]. Devis avant-métré, série des prix et détail esti-

matif des ouvrages. Année 1847, » par [P.-\1.-Ph. Gallocher] de Lagal-

lisserie.

XIX« siècle. Papier. 15 feuillets. 305 sur 195 millim. Broché.

555 (298). ' Traité sur la construction des ponts de grille de fer,

sur la méthode de M' Town, " par Jean Mohnié, ingénieur à Munich

(Bavière) (1856).

Texte allemand et traduction française.

XIX« siècle. Papier. 15 et 17 feuillets et 1 planche. 330 sur

200 niillim. Rel. en basane.





MANUSCRITS
DE LA BIHLIOTHEQLK

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIOLE

Les manuscrits de la bibliothèque de l'École polytechnique,

au nombre de vingt-quatre, n'offrent pas en général un bien

grand intérêt. Nous citerons seulement les manuscrits d'Albert

Ribaucour, ingénieur des Ponts et Chaussées (2-8), et d'Auguste

Arnaudeau, ingénieur civil (9-11), la correspondance du colonel

Ch. Langlois (21) et un recueil de documents relatifs aux ori-

gines de la bibhothèque de l'École polytechnique (23).

A. BoiNET.

1 (A I b 107). Mélanges, parR. Frederick. 1789.

Page 1. « Of logarithms. » — Page 7. " Geometrical définitions. »

— Page 15. « Geometrical problems. » — Page 49. « Plane trigo-

uometry, » — Page 67. « Of fortification. » — Page 115. ;< Cosmo-

graphy. » (Cartes de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique et

de 1 -Angleterre, à différentes époques.) — Page 142 et suiv. Notes sur

l'histoire de l'Angleterre jusqu'au XV' siècle.

XVIIP siècle. Papier. 163 pages (les pages 73-114 sont blanclies)

.

330 sur 235 niillim. Dem.-rel.
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2-8 (A 1 b 176). Manuscrits d'Albert Ribaucour, ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées.

2. " Notes et mémoires sur diverses (juestions de mathématiques.

Manuscrits réunis et classés par Lucien Lévy. »

En tête : " Catalogue des papiers de Ribaucour, dressé par

M. Lucien Lévy. »

XIX« siècle. Papier. 801 feuillets, de dimensions variables. Demi-rel.

toile.

3. '< Des enveloppes de droites. »

Fol. 12. « Sur les séries de cercles. » — Fol. 19. « Des centres de

gravité d'aires. » — Etc.

En retournant le volume : ^ Cours de physique de 2' année. Optique

et acoustique. "

XIX^ siècle. Papier. 66 et 94 feuillets. 220 sur 175 millim. Car-

tonné.

4. « Recherches de géométrie appliquée <à l'étude des surfaces. »

En retournant le volume : " Théorie des imaginaires et ses appli-

cations, rédigées d'après les idées de M' Laguerre. »

XIX* siècle. Papier. 185 et 5 feuillets. 220 sur 175 millim. Car-

tonné.

l). " Recherches sur la déformation des surfaces. »

En retournant le volume : « Mémoire sur les feuilles de surfaces tri-

plement orthogonales. »

XIX' siècle. Papier. 53 et 7 feuillets. 250 sur 195 millim. Cartonné.

(>. « Mémoire sur la théorie des surfaces. 1870. »

Fol. 17. " Recherches sur la géométrie autour des surfaces. »

En retournant le volume : « Recherches sur les surfaces de résolu-

tion et les surfaces applicables. " — Page 3. « Recherches des sur-

faces coupées par chacun de leur plan tangent, suivant une conique

et autre chose. >> — Etc.

En tête, deux lettres adressées à Ribaucour par Mannheim et Bou-

quet (1879 et s. d.).

XIX« siècle. Papier. 18 et 26 feuillets. 250 sur 195 millim. Car-

tonné.
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7. « Etudes géométriques sur la théorie des surfaces. "

Fol. 35. « Recherches sur la direction des ballons. »

En retournant le volume, notes diverses. Page 1. " Sur les consé-

quences à déduire des théorèmes de Alannheim relativement aux

courbes algébriques. 22 juillet 1869. » — Etc.

XIV siècle. Papier. 58 et 13 feuillets. 220sur 175 millim. Cartoimé

8. " Cours d'analyse. »

XIX" siècle. Papier. 127 feuillets. 220 sur 175 millim. Cartonné.

î)-ll (A I b 215). .Manuscrits d'Auguste Arnaudeau, ingénieur

civil (1823-1909).

î). 1" dossier. — Tables numériques.

1 " et l"*"*. «Table des triangulaires de 1 à 100 000, avec recueil

de notes sur l'emploi de ces tables, » et " notes diverses sur les tables

des nombres triangulaires et leurs applications. « — 401 et 186 feuil-

lets.

2" « Table des réciproques des nombres (à 5 chiffres) de 1 à

100 000. » —93 feuillets

2" ***. « Notes diverses sur les tables des réciproques et triangu-

laires. » — 77 feuillets.

3° w Table des sinus et tangentes de 0" à 90", pour des angles

variant de 30" en 90". " — 47 feuillets et 5 lettres ou pièces (1894-

1895).

10. Second dossier. — 1° u Mémoire sur l'établissement d'un tube

postal entre Douvres et Calais. " (2 fîg.) — 22 feuillets.

2° u Description d'un propulseur pour la mise en marche d'un

tramway (avec un croquis). « — 2 feuillets.

3° Télémètre Arnaudeau. « Description d'un télémètre pour calculer

les distances et les écartements, avec des dessins et des notices sur la

théorie et l'emploi. » (1885-1886.) —59 et 50 feuillets, 2 planches

sur toile et figures.

4° « Le biceps, nouveau moteur à chaîne hydraulique. Description,

dessins et brevet. » (1889.) — 11 pièces, dont 6 dessins.

b" « Coin à vis pouvant exercer au fond d'un trou de mine, sur les
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parois de ce trou, une pression de 60 000 kgr. (avec dessins) . » (1885.)

— 5 pièces, dont 4 dessins.

6° « Dynamomètre scolaire, avec dessins. » (1891.) — 6 pièces,

dont 5 dessins.

7° a Mémoire sur le parachoc ou appareil signal pour empêcher la

rencontre des trains sur les chemins de fer, avec brevet d'invention. »

(1855.) — 2 pièces.

8° " Mémoire descriptif déposé à l'appui d'une demande de brevet

d'invention d'un moteur sans frais. " (1907.) — 9 feuillets et

2 dessins.

9" « Moteur universel. " (1886.) — 6 pièces, dont 5 dessins.

10° « Cheval sauteur mécanique. " (1884.) — 5 pièces, dont

4 dessins.

l J .
3' dossier. — 1" « Barème pour la conversion des pas de l'homme

en mètres, à raison de 124 pas pour 100 mètres. » — 39 feuillets.

2" « Mémoire sur les moyens employés par les anciens peuples

pour le transport et la mise en place de gros monolythes. " (1887.)

— 17 feuillets.

3" " Etude sur le nombre II. " — 2 feuillets.

4° "Théorie mathématique de la tenue des livres. " — 231 feuillets.

XIX* siècle. Papier. 3 dossiers in-fol. Dimensions l'ariables. Dans des

cartons. (Manuscrits légués à l'École polytechnique par M"« Troplong,

petite-fille d'Arnaudeau.)

12 (A II b 5). " De algebra seu de mathesi universali. »

XVII* siècle. Papier. 255 pages. 240 sur 185 niillim, Rel. en veau

brun.

15 (A m a 56). « Ecole polytechnique. Cours de calcul différentiel

et intégral. 1811, 1812, 1813. M' Ampère, professeur. Notes prises

par M' L.-Th. Olivier. »

XIX' siècle. Papier. 113 feuillets. 350 sur 225 millim. environ.

Cartonné.

14 (A III a 68). " Cours d'analyse, cours de mécanique et cours

de stéréotomie de M. Matthieu, professés à l'École polytechnique (1829-

1832). »
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« Manuscrit donné par Mme V' Laugier, fille de M. Matthieu et nièce

d'Arago. "

XIX" siècle. Papier. Liasse, dans un carton.

lo (C II d 142). « Neuvième mémoire sur la théorie mécanique de

l'électricité. Masse électrique des corps conducteurs, par M. Marié-

Davy. .' (18()7.)

XIX" siècle. Papier. 41 pages. 220 sur 170 millini. Cartonné.

16 (D 1 a 143). « Guyton de Morveau. Papiers divers. »

1" -i Journal chimique et phisique, contenant le détail exact de

tous les essais, préparations, procédés, mélanges, opérations et expé-

riences faites en ce laboratoire, avec l'indication des résultats et

quelques réflexions abrégées sur leur théorie. Seconde partie, com-

mencée le 1" mars 1771 par le n° 111'. " — 2 cahiers et 1 liasse.

N" 111-203, 351-375 et 498-570. (1771-1773, 1808 et s. d)

2° « Essais de pyrométrie, » 1" et i" parties (1808), suivis de

« formules pour la pyrométrie »

.

3° « Procès-verbal d'expériences sur la vraie nature du diamant. »

(1796-1798 et 1807.)

4" Notes diverses. " Notice sur les progrès de nos connoissauces

relatives à l'art de donner aux constructions hydrauliques la plus

grande solidité... » — Etc.

XVIII' et XIX' siècles. Papier. Liasse, de dimensions variables. (Don

de la petite-fille de Guyton de Morveau.)

17 (I III 8). " Principes de mélodie et d'harmonie déduits de la

théorie des vibrations, premières causes des sons, par le baron Blein,

ancien officier général du génie. 1831. »

XIX' siècle. Papier. 81 pages et 5 tableaux. 250 sur 195 millim.

Cartonné.

18 (I III 10). " Recueil des symphonies des opéra et divertisse-

ments de M' de Lully, contenus dans ce seul volume, recherché par les

soins de M. S. et copié par Le Cocq fils; le tout finy au mois de

décembre 1730. Dessus, n

Page I. « La grotte de Versailles. « — Page 9. « Les fêtes de

l'Amour et Bacchus. Pastoralle en trois actes, imprimée in-fol. Les
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paroUes sont de M. Quinaiit et la musique de M. de LuUy, eu IGT2. »

— Pa;]e 19. « Cadmus. Tragédie en cinq actes... >' Paroles de Qui-

nault, 1674. — Page 37. « Alceste. Tragédie en 5 actes... » Paroles

de Quinault. 167 4. — Page 55. « Thésée. Tragédie en 5 actes. i>

Paroles de Quinault. 1675. — Page 81. « Le carnaval ou la masca-

rade, en 9 entrées. » Paroles de différents auteurs. 1671. —
Page 99. « Atys. Tragédie en 5 actes. » Paroles de Quinault. 1676.

— Page 1:21. « Isis. Tragédie en 5 actes. » Paroles de Quinault.

1677. — Page 139. " Psyché. Tragédie en 5 actes. « Paroles de

Thomas Corneille. 1678. — Page 161. « Bellérophon. Tragédie en

5 actes. " Paroles de Thomas Corneille. 1679. — Page 179. « Pro-

serpine. Tragédie en 5 actes. " Paroles de Quinault. 1680. —
Page 205. « Le Triomphe de l'Amour. Balet en 20 entrées. » Paroles

de Quinault. 1681. — Page 231. " Persée. Tragédie en 5 actes. »

Paroles de Quinault. 1682. — Page 253. « Phaéton. Tragédie. " —
Page 275. ;< .%madis. Tragédie en 5 actes. " Paroles de Quinault.

168 i. — Page 301. « Roland. Tragédie en 5 actes. " Paroles de

Quinault. 1685. — Page 327. « L'Ydile de Sceaux sur la paix, ou

l'Eglogue (le Versailles. Divertissement. " Paroles de Racine, Quinault

et Molière. 1685. — Page 341. « Le Temple de la Paix. Balet en

6 entrées. 'î Paroles de Quinault. 1685. — Page 363. " Armide.

Tragédie en 5 actes. « Paroles de Quinault. 1685. — Page 385.

u Acis et Galathée. Pastoralle héroïque en 3 actes. » Paroles de Capis-

tron. 1687.

Toutes les " symphonies » contenues dans ce recueil ont été im-

primées.

XVll' siècle. Papier. 399 pages. 290 sur 220 niillim. Rel. en veau

brun.

lî) (K 11 116). « Projet d'un corps portatif et léger pour toutes

sortes d'expéditions de guerre » , ou " propositions de la levée d'un

corps léger discipliné, à opposer aux hussards impériaux, composé de

grenadiers, hussards et dragons françois. >•

XVMP siècle. Papier. 137 pages. 185 sur 120 millini. Rel. en maro-

quin citron.

20 (K IV a 194). « Liémens d'artillerie. «

A la fin on lit : « Le présent et dernier feuillet a été paraphé par
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nous, commissaire dénommé au procès-verbal de ce jour et par ledit

citoyen Du Puget... A Amiens, le deuxième jour frimaire de Tan 2' de

la République Françoise. Petit. Du Puget. »

XVIll" siècle. Papier. 47 feuillets. 300 sur 100 millim. Rel. en

maroquin rouge à dentelle. (Timbre de TMcole centrale des Travaux

publics ou Kcole polytechnique.)

21 (L V 110). « Correspondance du colonel Ch. Langlois avec sa

femme, pour le panorama de Sébastopol. »

1" K Lettres du colonel Langlois à sa femme, datées du grand quar-

tier général de l'armée de Crimée sur ses études relatives au panorama

de Sébastopol. » — 55 lettres (1855-1856).

2" >' Lettres de madame Langlois à son mari, datées de leur demeure

(pavillon des Panoramas) pendant le séjour du colonel en Crimée, n

— 56 lettres (1855-1856).

3" -< Kiographie du colonel Langlois, commandeur de Tordre de la

Légion d'honneur, décoré de l'ordre du Medidjé, fondateur et auteur

des panoramas militaires, par E.-Ch. Bourseul. "

Les lettres ont été données par le colonel Langlois lui-même au

baron Larrey, son exécuteur testamentaire (lettre du colonel au baron,

en tête du volume), et la biographie a été offerte par la famille

d'E.-Ch. Bourseul à l'Ecole polytechnique.

Les lettres du général ont été en partie publiées par le commandant

G. Pinet, sous le titre : Les derniers joiirs de Sébastopol. Lettres du colonel

Langlois, dans les Feuilles d'histoire du XVIL au XX^ siècle, 5" année,

t. IX, 1913, p. 180-192, 250-267, 321-338, 450-459 et 576.

XIX^ siècle Papier. 55 et 56 lettres et 20 feuillets. 210 sur 140 mil-

lim. environ. Demi- rel.

22 (Q II 120). « Traité abrégé de l'homme. Extrait de différents

autheurs, par AP l'abbé Thévenard. 1755. »

XVIIP siècle. Papier. 385 pages. 170 sur 115 millim. Ilel. en veau

brun

.

23 (Y 1 102). li Recueil de documents relatifs aux origines de la

bibliothèque de l'Ecole polytechnique. »

Fol. 1. u Ecole centrale des Travaux publics. Inventaire des livres

provenant de l'Ecole du génie, ci-devant établie à IVIézières, fait con-
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jointement avec les citoyens Cormier, nommé par le citoyen Morelet,

Lesage, inspecteur de l'Ecole des Ponts et Chaussées, et le citoyen

Régent, libraire. Le 11 brumaire de l'an 3". " — F^ol. 7. « 30 nivôse

an 3' de la République. État actuel de la Ribliothèque de l'Ecole

centrale des Travaux publics. Elle est composée de 564 volumes

indiqués dans le catalogue ci-joint... » Ce catalogue a été rédigé

par les soins de Jacotot, conservateur. — Fol. 15. <-• Etat des livres

qu'il est nécessaire de rassembler pour completter la bibliothèque

actuelle de l'Ecole centrale des Travaux publics... 1" vendémiaire

de l'an 3°. » — Fol. 48. « Etat des livres entrés dans la biblio-

thèque... pendant la 1" décade de pluviôse de l'an 3'... " — Suivent

d'autres états.

Fol. 61. " Livres choisis dans le dépôt du citoyen Alulot, rue de

Lille n (8 brumaire an iV). — Fol. 64. Livres choisis au dépôt lit-

téraire des Cordeliers. — Fol. 72. « Etat des livres composant la

bibliothèque de l'Ecole polytechnique et qui ont été tirés des dépôts

nationaux désignés ci-après. Dépôt des Cordeliers; dépôt de la ci-

devant Académie d'Architecture; » etc. — Fol. 91 " Inventaire de la

bibliothèque de l'Ecole polytechnique, du 27 germinal an 4, " rédigé

par les soins de François Peyrard, conservateur, successeur de Jacotot.

— Fol. 145. « Etat des livres choisis au dépôt des Cordeliers pour la

bibliothèque de l'Ecole polytechnique. » (8 brumaire an IX.) —
Fol. 163. " Catalogue des ouvrages contenus dans les caisses reçues

le 5 pluviôse an 9, de la part des administrateurs du Musée central

des arts, provenant de l'envoy de Rome fait par le citoyen Monge,

conformément à ses lettres des 5, 7 et 13 floréal an 6... " (25 jan-

vier 1801.) — Fol. 167. u Etat des ouvrages choisis au dépôt litté-

raire des Cordeliers pour l'Ecole polytechnique... " (13 juin 1801 et

28 juillet 1802}

Une partie des documents contenus dans ce volume sont des copies

de pièces des « Archives des Dépôts littéraires " conservées à la Ri-

bliothèque de l'Arsenal (tomes XXIV et XXVI), mss. 6510, fol. 238

et suiv., et 6512, fol. 407 et suiv.

On a joint à ce recueil 30 pièces manuscrites se rapportant égale-

ment à l'histoire de la bibliothèque de l'École polytechnique et rela-

tives surtout aux restitutions de livres faites aux condamnés ou à leurs

héritiers (ans III-VII).

Sur l'histoire de cette bibliothèque, voir la notice d'Albert de
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Rochas publiée en tête du Premier supplément décennal au catalogue

de la hihUothèque de VEcole polytechnique (Paris, 1892, io-S").

XVIII' et XIX* sircles. Papier. 201 feuillets et 30 pièces. In-fol.

Dimensions variables. Denii-rel

24. (Y I 102). u École polytechnique. Catalogue de la bibliothèque,

fait en l'an 9. »

Catalogue par ordre alphabétique d'auteurs et d'ouvrages ano-

nymes.

XIX« siècle. Papier. 126 feuillets. 365 sur 240 millini. Demi-rel.

30





TABLE ALPHABÉTIQUE

Abbot. Georgian spiders, 44. — lYotes

and observations of the drawings of

the spiders of Georgia, 137.

Abeille. Letire, 46.

Abert(J.-W.). Letiro, 26.

Abib. V. Bula (Abba).

Abyssinie. Bo'anique, 241. — Langue

ambarique, 242. — Lettre d'A. Petit

envoyée d'Abyssinie, 240. — Plantes,

241, 277. — Plantes d'.Abyssinie

semées au Jardin des Plantes, 229. —
Voyage d'A. Petit, 219, 241, 242. —
Zoologie, 219, 241, 242.

Académie d'agriculture. Projet, 235.

Académie d'architecture, 421. — Adresse

à l'Assemblée nationale, 450. — No-

mination de Perronet, 450.

Académie des Inscriptions. Discours lu

par M. Mabudel, médecin, 155.

Académie des Sciences. Adresse de

N. Ciavillart aux membres de l'Aca-

démie, 172. — Collection anatomique

de Duverney, léguée à l'Académie,

272. — Comptes rendus, 86. —
J. Salvador, correspondant, 88. —
Dessins faits pour la description des

animaux par Perrault et Duverney,

pour r.'\cadémie, 34. — Eloge

d'A.-L. de Jussicu, 205. — Eloge de

Trudaine, 450. — Extraits de l'his-

toire et des mémoires de l'Académie,

relatifs aux Ponts et Chaussées, 384.

— Letire de l'abbé de La Haye à

l'Académie, 214. — Letiresdu P. Par-

renin, 357. — Lettre au président de

l'Académie, 340. — Machines approu-

vées par l'Académie, 384. — Manus-
crits portant le timbre de la biblio-

thèque, 4, 41, 91, 118, 255, 282.

439. ^ Mémoires de l'Académie, 220,

365, 402. — Mémoires présentés par

divers savants, 45, 46, 89, 115, 116,

187, 191, 206, 207, 211, 212, 213.

242, 243, 264, 265, 270, 392, 433.

— Rapports annuels sur les progrès

des sciences, publiés par les officiers

de l'Académie des sciences, 70. —
Rapports divers, 110, 115, 371. —
Sujet proposé, 442.

Achaïe. Itinéraire d'Achaïe, 30.

Acharius (Erick). Lettres à lui adres-

sées, 345.

Aché (D'). Journal relatif à une cam-

pagne de M. d'Aché, 103.

Acosta (Joachim). Lettre, 285.

Adams (SI.). Lettres, 110.

Adanson. Lettres, 329. — iVofes auto-

graphes, 138.

Adanson (Mme). Lettre, 299.

Adolphe-Frédéric II, roi de Suède. Ex-

trait de l'ouvrage intitulé : Muséum
S. R. M. Adolphi Frederici, 129.

Adriatique (Mer), 380. — Côle, 429.

Advyné (P.). Concours de l'Ecole des

Ponts et Chaussées, 401.

Afgans (Royaume des), 63.

.Afrique. Agriculture, 102, 103. — Carte

457. — Compagnie royale d'Afrique,

104. — Graines, 277, 278. — Pèche

sur les côtes d'Afrique, 82. — Plantes,

278. — Projet de prospectus de la
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Socif^té coloniale africaine, VQ. — Ri-

vières, 170. — Scorpions, 37. — Tri-

bus indi<}ènes, 24. — Voyage en

Afrique, 104.

Agardh (C.-A.). Lettres, 293, 299.

Agassiz (Louis). Lettres, 285, 350. —
Lettre à lui adre.ssée, 339.

Agassiz (Mme), mère. Lettre, 350.

Agde. Canal, 412. 430. — Eau, 427, 428.

— Pont. 412. — Port, 419, 430,

431

Ageu. Daudébartie alliacée, 175.

Agence des mines, 365, 366.

Agriculture. V. Académie, Comité, Con-

seil royal, Soriété d'agriculture.

Agron (j'.-C.-M.). Lettres. 299.

Aguliers (Des). Extrait de la descrip-

tion de la machine de Marly, 375.

Aigues-Mortes. Canal de Beaucaire,

424.

Ain (Rivière). Pont de Chazey, 435.

Aire. Pont. 433.

Aischel. professeur au lycée deMayence.

Remarques sur l'acoustique, 230.

Aix. D'Ardene, prêtre de l'Oratoire,

279. — Garidel, prêtre de l'Oratoire,

279. — (iaridel, professeur de méde-

cine, 279. — l>iei!taud, professeur de

médecine, 279. — Météorologie, 279.

Aix aie d'). Carte, 394 — Fort Boyard,

413, 431.

Alais, Jardin botanique. 231.

Albanie. Itinéraire d'Albanie, 30. —
Lettre écrite pnr M. Pouqueville l'aîné,

consul général en Albanie, 30.

Albers. Lettre, 299.

Albert. Lettre, 299.

Alberli (Mlle J.). Dessins, 105.

Alcon (A.). Lettre, 285.

Aldéguier (Auguste d'). Lettres, 342.

Aldini. Lettres, 299.

Alençon. Chaux d'Alencon, 407. — Gé-

néralité, 383. — Liste des plantes

dessinées par P.-J. Cuéroult du Pas,

ancien ingénieur à Alençon, 36. —
Pont, 438. — Ponts et chaussées,

451.

Alençon (Comté d'). (^,ompte des aides

de la châtellenie de Montreuil et de

Bernay, 119.

Alep. Voyage d'Alep à Constantinople,

63. — V. Conty.

Alexandre. Description de l'arbrisseau

qui porte la cire, 31. — Lettre, 31.

.Alexandre III. Conclave d'Alexandre III,

par le cardinal de Retz, 11.

Alexandrie (Italie). Jardin botanique,

232.

Alfort. Collections, 235.

AKort (Kcole d*). Cours de zoologie de

Daubenton, 136. — Mémoire sur

l'école d'Alfort, par Bourgelat, 60.

Alfroy. Lettres, 299.

Alger. Port, 455.

Algérie. Anthropologie, 25.

Algésiras (Baie d'). Voyage de l'Astro-

labe, 137.

Alicante. Kali, 186. — Rapports sur la

soude d'Alicante, 26.

Aligny (Marquise d'). Manuscrit lui

ayant appartenu, 184.

Ali-ibn-el-Hassan-el-Ansari . Iktiarat-i-

Isedavi, 96.

Allard (E.). Catalogue des galérucites

anisopodes ou des allises d'Europe et

(les bords de la Méditerranée, 128.

137.

Allemagne. Cavernes, 111. — Machines

hydrauliques. 440. — Oiseaux. 129.

— Voyage de Valenciennes, 251.

Allier (Rivière). Pont de Moulins, 396.

Allion fds. Lettres, 299.

Allioni (Charles). Catalogue de son cabi-

net d'histoire naturelle. 329. —
Lettres, 329. 3'«-2. 348.

AUou (C.-N). Lettres, 285.

AIlou (Dom Xicnlas). Observations sur

les insectes, 217.

Alluaud (Er.). Mémoire sur l'hétépozite,

329.

Almaden. Mines. 188.

Almasatus, serviteur du roi de Charraas-

sane, 77.

Almeida (E. d'). Lettre, 285.

Alpes. .Alpes de Lancey, 230.— Comptes

d'un voyage dans les Basses-.AIpes,

185. — Gentianes, 230. — Plantes,

15, 208. — Voyage d'Ant. de Jussieu,

147. — Voyage de Malcsherbes, 281.

Alsace. Carte, 383. — De La Grange,



TABLK ALPHABETIQUE 469

intendant, 383. — Mines tle Sainte-

Marie, 361.

Aly fils, de Mâcon. Lettres, 299.

Amazones (Preuve des). Mémoire sur

l'aya-pana, plante du Para, trouvée

sur la rive droite du fleuve des Ama-
zones, 30.

Amboise. Pont, 441. — Vue générale,

384.

Ameilhon, agent des mines. Etat des

livres de la bibliothèque Lavoisier,

366. — Lettre, 350.

Amelot. Lettre, 299. — Mémoire à lui

adressé, 215. — Pièces signées, 275.

Amérique. Araignées, 137. — Arbres,

73. — Batraciens. 250. — Carte,

457. — Coquillages, 3. — Crustacés,

250. — Faune, 3. — Flore, 12, 19,

40. — Graines, 119, 278. —Herbier
du Père Plumier, 4. — Histoire natu-

relle, 122. — Mammifères, 250. —
Oiseaux, 2, 3, 17. — Ophidiens, 250.

— Pèche de la morue, 82.— Plantes,

2, 3, 17, 175, 176, 222, 258, 277,

278. — Poissons, 2, 3. 17, 68, 81.

— Rivières, 170. — Voyage d'.A. de

Humboldt et de Bompland dans l'Amé-

rique méridionale, 92. — Voyage

d'A. d'Orbignj, 59, 66, 284. —
Voyage d'A. Plée, 13, 284.

Amiens. Distribution des prix de bota-

nique et de dessin, 166. — Jardin

botanique, 231. — Mémoire sur les

moyens de prévenir les incendies dans

la généralité d'Amiens, 47.

Amoreux (P.-J.). Leitres, 299, 329. —
Observations sur les jointures ou les

articulaiious des plantes, 261.

Amos (James) Lettre à lui adressée, 340.

Ampère (J.-J.). Cours de calcul différen-

tiel et intégral, 460. — Lettre, 285.

Amsterdam. Fr. Rnysch, anatomiste et

professeur, 133.

Amyot. Lettres, 140, 348.

Anatolie. V oyage de Tournefort, 162.

Ancenis. l'orl, 383.

Andalousie. Mines, 163.

Anderson (\'.-J.). Lettre, 293.

Andrada (D'j. Lettres. 285,

André (J.-A.). Lettre, 46.

.^ndré (Le P. Noël). Anecdotes de la

nature, 142".

André-Michaux (F.). Notice sur les îles

Bermudes, 94.

Andréossy (Comte). Description de la

route de Kostanizza à Goustaniinople,

d'après les observations faites par

l'ambassade du général comte An-

dréossy, 30.

Andrews's Repository. Table générale.

163.

Andrieu. Lettre, 299.

Anfray fds. Caual d'Ille et Rance, 425-

426. — Observations sur les ouvrages

à exécuter sur la Vilaine, 405, 429.

Angers. Château, 445. — Jardin bota-

nique, 231.

Angcville (Ulle H. d). Lettres, 285.

Angiviller (Comte d'). Graines données

au Jardin du Roi, 277, 278. — Lettre,

46.

.^nglade. Lettre, 299.

Angleterre. Carte, 377, 457. — Côtes,

391. — Graines, 119. — Histoire,

457. — Marine, 398. — Mines, 440.

— Navigation, 380. — Routes, 375,

377. — Végétaux recueillis en Angle-

terre par La Tour d'Auvergne, 58.

—

V. Cachin (J.-U.-Fr.).

Angleys. Ex-libris, 146.

Angoulème. Notions géologiques sur

quelques roches des environs d'An-

goulème, 116.

.Aiigoumois. Ailministration provinciale,

379. — Chemins, -379. — Forges de

canons, 361.

Anisson Du Perron. Lettre, 305.

Anjou. Carte, 384.

Anne de Bretagne. Heures, 270.

Anthoine (Ed.). -Lettre, 300.

Antic (D'). Lettre à lui adressée, 355.

.Antilles. Crocodiles, 106. — Dessins,

14. — Flore, 94, 158. — Histoire,

122. — Histoire naturelle, 122. —
Oiseaux, 2, 3, 4. — Plantes, 2, 3, 4,

220. — Poissons, 2, 3, 4, 43. —
Poissons toxicophorcs, 251. — Voyage

d'.Auguste Plée, 13. — Voyage du

P. Plumier, 4. — Voyage de L.-CI. Ri-

chard, 240.
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Antimoine. Mines, 362.

Antiparos (Ile d'). Carie, 395.

Antoine. Lettre, 300.

Antony (Seine). Plantes, 174.

Anvers. Jardin botanique, 232. — Port,

401, 437.

Anvers (D*), 77.

Anzin. Mines, 362.

Apennins. Géolo;[ie, 143.

Aquila (H.). Doclriiie singulière d'un

manuscrit H. Aquilae Tluiringi, 75.

Aquin (D'). premier médecin du Roi.

Manuscrit à lui dédié, 174.

Aragon (Roi d'), 79.

Arbaumont. V. Maulbon d'Arbaumont

(I).-P.).

Arcet (I)'). Lettre, 46.

Archipel. Explication des relèvements et

des routes de navigation rapportées

sur la carte de l'Archipel, 30.

Arcueil (Seine). Eau, 427. — Plantes,

174, 187.

Ardant. Lettre, 300.

Ardene (I)'), prêtre de l'Oratoire à Aix.

Lettres. 279.

Ardennes. Voyage de M. et Mme J.-M.

Faddegon, 264.

Argence (U'). Lettres, 141.

Arjjenson (R. d'). Lettres, 350.

Argenville. Coquillages, 235.

Arislaus. Dialogues, 7tî, 77, 78.

Arles. Canal, 410, 423. — Capucins,

69. — Jardin botanique, 2-31. — Port,

430.

Arliiicourt (Vicomte d'). Lettre, 285.

Armançon (Rivière), \avigation, 410,
423.'

Armano (Philippe). Lettre, 300.

Arménie. Description du cours de l'Eu-

phrate en Arménie, 37.

Arménien (Joseph). Canons philoso-

phiques, 77.

Arnaud. Concours de l'Ecole des Ponts

et Cliaussées, 415. — Lettre, 300.

Arnaudeau (Auguste). Manuscrits d'Ar-

naudeau, 459-460. — Télémètre, 459.

Arno (Rivière). Remplissements et cor-

rosions, 379.

Arnolt (G. -A. Walker). Lettre, 293,

300.

Amollit (Eugène). Lettre à lui adressée,

95.

Aromalariis (Josephus de). Epistola de

generatione plantaium e\ seminibus,

154.

Arras. Jardin botanique, 231.

Arruda a Cambra (Emm.). Memoriae
atque observationes de novo génère

plantae chaptalia, 261.

Artaud (Soulange) Lettres, 300, 329.

Artaud. Lettres, 110, .300. — Notice

sur l(! gouet vénéneux, vulgairement

canne d'eau, à la Martinique, 94.

Artepliius. La clef majeure d'Artephius,

76.

Artois (D'). Lettre, 300.

Artois (Comte d'). Jardin et pépinière à

Ba;;afelle, 53. — Objets de minéra-

logie, 283.

Arlur, médecin du roi à Cayenne. Des-

cription du cacaoyer, 261.

Ascanitis (Lac). Dessin, 7.

Asensol (Xavier d'). Lettres, 342.

Asie. Agriculture, 102, 103. — Caret,

457. — (Causes de la décadence des

états de l'Asie, 31. — Géographie de

r.'lsie-Mineure, 7. — Poisi-ons, 68.

— Rivières, 170. — Scorpions, 37.

Astaix. Lettre, 300.

Asthuy (Baron). Lettre, 300.

Astriic. Description des cornes d'.Ammon

et des autres pétrifications trouvée»

près de Sauve, en Languedoc, 229.

—

Lettre, 229. — Mémoires pour l'his-

toire naturelle du Languedoc, 281.

Attique. Itinéraire d'.^ttique, 30.

Aubergier. Lettre, 300.

Aubert, architecte du Roi. Logement de

Mesdames de France à Fontevrault,

422.

Aubert. Lettre, 300.

Aublet. Catalogue du Jardin des Plantes,

227.

Aubriet. Catalogue des plantes dessinées

par lui dans son voyage du Levant,

162. — Dessins, 42, 193. — Dessins

d'histoire naturelle, 34, 157, 158,

261. — Dessins de plantes du Levant

et d'Espagne, 119. — Dessins de

plantes et d'animaux, 15, 16. — Des-
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sins pour le voyage de Tournefort

dans le Levant, 28. — Planches colo-

riées, 148, 158.

Aubry (J.-M.). L'art d'imiter la nature

dans la conchiolojjie, 44. — Lettre,

300. — Projet de pont à Cordon en

Bugey, 434.

Aubuisson (D'). Lettres, 285.

Aubusson. Jardin botanique, 231.

Audrnrieth. Lettres, 110.

Audibert l'aîné. Lettres, 300.

Audierne (Abbé.) Lettre, 2S5.

Audouin (0.). Lettre, 329.

Audonin (J.-V.), professeur d'entomo-

logie au Jardin du Roi, 158.— Lettres,

285, 350. — Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 217.

Audry. Lettre, 300.

Aufry. Lettre, 46,

Aulagnier (Alph.). Lettre, 300.

Aunis. Spatbs calcaires, 230.

Austenius. Rosaire, 79. — Vision, 79.

Australes (Terres). Botanique, 181. —
Polypiers, 250. — Voyage de Forster,

217.

Australie, Entomolo;;ie, 245. — Plantes,

85. — Voyage de J.-P. Verreaux, 84,

244, 245. — Zoologie, 84, 129.

Authion (Rivière). Vallée, 430.

Autriche. V. Léopold-Guillaume.

Autun. Jardin botanique, 231.

Auvergne. Formations volcaniques, 26.

— Pierres et laves, 409. — Mines

d'antimoine, 362. — Plantes, 173,

211, 258. — Pont de la Bajasse, sur

l'Allier, 433. — Volcans, 281. —
Voyages minéralogiques, politiques et

géograpiiiqnes, 363, 364.

Aux de Kilain. Lettre, 342.

Auxerre. Routes, 420.

Auxonne. Château, 445.

Avallon. Routes du dislrictd'Avallon,420.

Avisse (Fr.). Lettres, 111.

Avranches. Jardin botanique, 231.

Aymard. Lettres, 112.

Baader (D' J.). Nouveaux projets de

machines hydrauliques pour les mines

et salines, 440. — Théorie complète

des pompes aspirantes et foulantes,

440.

Babuty-Desgodetz. Etablissement des

planchers, 379. — Lettre, 379.

Baclieley. Dessins d'animauxet de plantes,

44. — Lettre, 300.

Bachelot de La Pylaie. Essai sur la flore

deTerre-Xeuve et des îles Saint-Pierre

et Miquelon, 90.

Bicle (Hippolyte). Lettre, 329.

Bacmeister. Lettres, 64.

Bade. Jardin botanique, 232.

Badeslade (Thomas). Reasons shewi ig

iiow tbe Works nowi executinij to re-

cover and préserve tbe navigation of

the river Dee, 381.

Badin. Lettres à lui adressées, 348, 349.

Baer (Ch.-E. de). Histoire du dévelop-

pement des animaux, 23, 24. — Lettre,

300. — Mémoires sur les mammifères,

138. — Vie animale dans la Nouvelle-

Zemble, 130.

Bagatelle. Jardin et pépinière du comte
d'Artois, 53.

Bagdad. Lettre de J. de Murât, ancien

drogroan de France à Bagdad, 63. —
Révolution de 1817, 63.

Bagler. Xotabilia in operibus Bagleri,

177.

Baglioni-Oddi (Comte Al.). Lettres, 300.

Bagnères-de-Luchon. Eaux minérales,

48, 267.

Bagneux. Pierre dure, 370.

Baillet. Lettres, 50.

Bâillon. Lettres, 50, 70, 110, 111, 141,

300, 329, 350. — Mémoire sur les

marcottes, 61. — Sa nomination au

Jardin du Roi, 275.

BaiUy. Lettres, 46, 285, 300.

Bailu. Lettres, 27.

Baiot (Charles). Requête, 373.

Bajasse (La) (Haute-Loire). Ponts, 432,

433.

Bajon. Mémoire sar Cayenne, 29.

Baker (J.-M.). Lettre, 300.

Bakewell. Lettre, 285.

Baibi, de Turin. Lettres, 300.

Balbis, professeur de botanique à Lyon.

Lettres, 293, 342.
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Bald (Robei-I). Lettre, 285.

IkKlinger (E. -('..). Lettre, 329.

Baldner. Poissons, 32.

B.ilduc. Lettre, 351.

Bâte. Bauliiu, mi'decin et professeur,

171, 178, 261.

Baléares (Iles). Plantes, 175, 17().

Baligand, itispecteur des travaux du canal

de la Somme, 447.

Baloutclies. X'otice sur les Baloutcbes,

40.

Bamberger, bibliothécaire du .Muséum.

Lettre à lui adressée, 239. — Manuscrit

donné par lui, 262.

Banal. Lettres. 329.

Banchy (D.-F.). Analyse des eaux miné-

rales de Pont-à-\Iousson, 210.

Barael. Essais de physique générale,

405.

Baranda ^T.-S. de). Lettre, 285.

Barbançais. F,ettre, .300.

Barbet. Lettre, 300.

Barbey rac (Charles). Maladies des petits

enfants, 141.

Barbie du Bocage (J.-I).). Aquarelles,

7. — Copie de documents relatifs au

voyage de l'abbé Fourmont en Grèce,

37. — Croquis de cartes concernant

la Turquie, 44. — Documents géogra-

phiques sur la Turquie d'Europe et

d'Asie, 29. — extraits et cartes rela-

tifs à l'île de Rhodes, 30. — Itiné-

raires de la Turquie d'I'^urope, com-

muniqués à Barbie du Bocage, 63. —
Lettre, 285.

Barbier, professeur de botanique. Dis-

cours, 166.

Barbier (I)"^), d'Amiens. Lettres, 300,

329.

Barbieri (D'^Matteo). Lettre, 329.

Barbolain, de Chaumont. Lettres, 300.

Barbot. Mémoire sur le canal projeté de

Dieppe k l'Oise, 422.

Barboza (J.-C). Lettre, 300.

Barcelone. J. Salvador, apothicaire, cor-

respondant de l'Académie des sciences

de Paris, 88.

Barde (Vicomte de). Lettres, 301.

Bardonneaux, ingénieur des ponts et

chaussées. Exposé des causes qui

peuvent influer sur l'état des routes eu

empierrement, 421.

Bargain. Lettre, 301.

Barilleau (D^. Lettre, 329.

Barilleau (I). Lettre, 301.

Barillet. Lettre, 301.

Barnes (D.-W.). Sur les genres unio et

alasmodonta, 142.

Baromètres, 378. — Observations baro-

métriques faites par Victor Jacque-

mont, pendant son voyage dans l'Inde,

28.

Baron (Hyacinthe-Théodore). Ex-libris,

266.

Barousse (P.). Note .signée, 267.

Barraband. Dessins, 164.

Banal. Lettre, 301.

Barraiid (J.). Lettre, 329.

Barré. Lettres, 301. — Note de sa main,

331.

Barrelier (R. P. J.). Dessins, 101, 102.

— De testaceis seu ostracodermis

liber, 102. — Diversarum regionum

historia naturalis, 168. — Eungorum
Gallicanorum descriptio et icônes,

102. — Historia plantaruin, 90. —
Horlus mundi, seu orbis botanicus, 21,

92. — Journaux d'herborisation en

divers points de la France, 177. —
Munus botanicum, 101. — Notes et

tables du Viridarium orientale de

Mathieu de Saint-Joseph, 253. —
Planches gravées représentant des

plantes, 181.

Barrera (D"^). Lettres, 342.

Barrera (P. de). Lettres à lui adressées,

345.

Barrère, médecin à Perpignan. iMémoires

manuscrits, 121.

Barrié (I)''). Lettres, 342.

Barrois, l'aîne, agent des mines. Etat des

livres de la bibliothèque de Lavoisier,

366.

Barrois (Théophile). Alanuscrit acquis à

sa vente, 247.

Barros (De). Résumé d'un mémoire de

M. de Barros, 72.

Barry. Recherches sur l'embryologie,

23.

Barth (E). Lettre. 293.
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liartliélcmy (Mar(|ui.s). Lettre, 301.

Bartliez (Ant.-Cli.-Krn. de). Ijettre,35l.

Bartholiii (l'Iionias). Adaplatioii de ses

ouvrages par le V. Parrcuiu, 357.

Barloccini (\icolas). Lettres, 4(>.

Bartoti (Professeur). A tiiemoir concer-

nitili tlie lascinatiiiy laciilly ivicli been

ascribed lo varions spccies of serpents,

86.

Carton (U. L.i. Lettre, 301.

Bartrain (Jolin), fleuriste en l'ensylvanie,

près Plnladelpliie, 278.

Basadoniia (Cardinal P.). Lettres à lui

adressées, 380.

Bascou (\.), seigneur de Presie. Traduc-

tion des douze portes de G. Riplée,

70.

Basili (Hadgi). Rapport, 7.

Basoches [De) Lettres, 285.

Bassano (Duc de). Rapport de Pouque-

ville au duc de Bassauo, 29-30.

Basseporte (Madeleine de). Dessins de

plantes, 16.

Basset. Pièce signée, 59.

Basse-Terre. V. Guadeloupe.

Bassi (P'erdinand). Lettre, 329.

Bastenaire. Lettre, 285.

Basterot (Baron de). Lettres, 285.

Basion-Lacroix. Lettre, 301.

Bâtard (T.), d'Angers. Lettres, 301.

Bath. Plan, 377.

Bâtiments du Roi. De Cotte, intendant

général, 421. — Intendant et surin-

tendant, 271, 272. — Trésorier, 271.

Batius (J). Lettre et mémoire sur des

eaux des environs de Liège, 210.

Batta (Amici). Lettres, 293.

Baltilerri (Lorenzo). Il parlo facile, 252.

Baude(H.). Lettre, 301.

Baudin (Augustin). Lettre, 30. — Mé-

moire sur l'aya-pana, 30.
j

Baudin (Capitaine). Plantes rapportées

d'Amérique, 278. — Voyages, 10, 1

202, 246. 258.
|

Baudin (X). Végétaux rapportés de di- !

verses îles, 168.

Baudouin, de Savenay. Lettre, 301.

Baudrand. Lettre, 351.

Baudry (Pedro). Lettre, 285.

Baudry. Lettres, 128

Bauliiri (Gaspard), Aniinadversiones in

liistoriam geueralem plantarum Lug-

duni edilam, 178, 261. — Ilîva*

tlieatri botanici Caspari Bauhini, 171.

Bauliin (Jean). .Animadversiones in très

tomos Historiae miicersalis plantarum

J. Bauhini, 182.

Baumal, élève des Pont.'i et Chaussées

Mission, 417.

Baumaiin frères. Lettres, 301.

Baure. Lettres, 342.

Bavière. D"^ J. Baader, conseiller électo-

ral palatin, 440.

Bayard, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 416.

Bayen. Lettre, 301.

Bayeux. Observations sur la nouvelle

métliode de fonder les ponts sans bà-

tar.lcaiix ni épuisements, 435.

Bayle-Barelle (G.). Lettres, 301.

Bayle-Iiarolle. Lettre, 330.

Bayol (D'^). Lettre, 330.

Bayon, de Saint-Eiienne. Lettres, 301.

Bayonne. Chambre de commerce, 444.

— Projet d'établissement d'une pépi-

nière aux environs de Bayonne, 73.

Bazaine. Atlas manuscrit du cours de

chemins de fer, 448.

Bazin (A). Lettres, 112.

Bazin. Lettres, 293.

Beaucaire. (]anal, 404, 424. — Ecluse,

424. — Fort, 404. — Pont, 404.

Beauchamp (De). Recormaissance des

côtes de la Mer \oire, 63.

Baudemoulin (L.-.AI.). Mission, 416.

Beaufils (K). Lettres, 301.

Beaufort (Duc de). Catalogue de son jar-

din, 180.

Beaulieu (De). Manière de fabriquer les

toiles peintes dans l'Inde, par M, de

Beaulieu, 30.

Beaulieu (De), secrétaire de l'intendance

de Limoges. Lettres à lui adressées,

379.

Beaumont (Comte Ch . de). Lettre,

301.

Beaumont (Elie de). Lettres, 112,

293, 351. — Hecherches sur la struc-

ture et sur l'origine du Mont Etna,

116.
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Braumont (\Iinc Klie de). Lettre à e'Ie

adressée, 315.

Beaunes (De). Lellres, 110.

Beaupré. Journal abrégé du voyage

d'Etitrecasleaux, 168.

Beaiirepère, do Dijon. Ledres, 301.

Beauiemps (C). Lettre, 293.

Beauvais (K.). Lettre, 285.

Beanvois. V. Palisot-Beanvois.

Becelacr (Marquis de). Catalojjue de son

jardin, 16.

Bêche (H. -Th. de la). Lettres, 293.

Bêcher (J.- Joachim). Extrait de l'OEdipe

chimique, 77. — Physique souter-

raine, 72.

Bechl. Lettre, 301.

Becquey (Louis). Lettre, 44'1.

Bccquey de Beaupré. Continuation du

quai IVapoléon, 426.

Bedi-el-Djrmal (Princesse), 96.

Bédigie, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 417.

Beiinelt. Alémoires sur les mammifères,

138.

Béhal. Lettres, 50.

Beighton (IL). Description de la ma-
chine hydraulique construite sur le

pont de liOndres, 375.

Beilschmied. l^ittre à lui adressée, 324.

Belfort. Plan, 383.

Belhomnie, de Metz. Manuscrit donné

par lui, 241.

Bélieu (Ph). Lettre, 330.

Belin. Catalogue des plantes du jardin

de M. Belin, à Garencières, 16. —
Lettres, 342, 348.

Belin de Ballu. Lettre, 301.

Belin du Ver;;('r. Lettre, 348.

Bell (Th.) Extraits de ses œuvres, 50.

Bellardi (L.). Lettres, 285. 342.

Bellecombe (De), commandant à l'île

Bourbon. Lettres, 75.

Bellerroid-Vaniiove. Lettres, 301.

Bellegarde. Lettres, 140.

Belle-Ile. Vue, 383.

Belleissue (Simon). Lettres, 330.

Bcllengé. Dessins d'animaux elde plantes,

44.

Belleval (R. de). Avis d'une terre qui se

trouve au t<Troir de Blois, semblable

en vertus à la terre de Lcmnos, 148.

Belleviu*. Jardins et pépinières du comte

de Tessé, 53.

Bellevue (Florian). Mémoire sur de nou-

velles variétés de spaths calcaires du

pays d'.^unis, 230.

Belloy (De). Lettres, 301.

Belœuf (Élisa). Lettre, 301.

Belpaire. Lettres, 110.

Belu. Rapport sur la construction de

ponts sur le Rhin, 434.

Belvey (Baron de). Lettres, 301.

Bonays, de Loudun. Lettre, 301.

Benfeld. Plan, 383.

Bengale. Griiines envoyées du Bengale à

M. Renault de Saint Germain, 89. —
Histoire, 103. —Plantes, 45,

Bengale ((iolfe du), 68.

Benkonlen (Sumatra). Memoranda res-

pecting the collection of speiimens in

nalural history latcly reccived from

Bencoolen, 109.

Bennett (Françoise). Lettres, 301.

Benoît \I, pape, 79.

Rentham (George). Lettres, 293, 330.

Benvennti (Joseph). Lettres, 330.

Benza (P. -M.). Lettres, 110.

Benzenberg (F.). Lettres, 111.

Béotie. Itinéraire de Béotie, 30.

Berger ((îoth.). De natura liumana sy-

nopsis, 177.

Berger (D"^ J.). Lettres, 285.

Rergeret, de Pau. Lettre, 301.

Bcrgeret. Lettres, 50.

Bergevin (Auguste). Lettres, 330.

Bergmanu. Traduction d'une dissertation

sur la docimasie humide, 51.

Bergon. Pièce signée, 59.

Bérigny (Cli.). Mémoire sur la situation

du port de Dieppe, 412, — Pont

Saint-Chriutopbe sur le Scorff, 430.

Bérigny (J). Port de Dieppe, 431.

Berkenhout (J.). Lettre, 46.

Berlesc (L.-M.). Lettre, 301.

Berlin. Académie royale, 451. — Aca-

démie des Sciences, 138, 181. —
D"^ G. Simon, médecin à Berlin, 80.

— Jardin botanique, 233. — Pois-

sons du musée, 251.

Berlinghieri (L.-V.). Lettres, 285.
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Bermond. Pière si;{néc, 59.

Bermudes (Iles), 94.

Bernard. Lettres, 301. — Ponts de bois,

435.

Berne. Jardin botanique, 233.

Bernhardi. Lettres, 302, 330.

Bernier (François). Voyages, 31.

Bernin. OEuires diverses, 383.

Bernstorff (Comte de), ministre des

Affaires étrangères à Copenbagiie.

Lettre à lui adressée, 452.

Berny (Seine) Plantes, 174.

Berrier-Fonlaine. Lettre. 302.

Berry. Plantes, 173.

Bert ((].). Lettre, 302.

Bertellet. Lettre, 330.

Berthaidt, élève des Ponts et Chaussées.

AL'ssion, 417.

Bertliet. Catalo;jne des principales plantes

du canlou de Morteau (I)onbs), 142.

Berthiir, de Cahors. Lettre, 302.

Bertholet (L.). Lettre, 302.

Bertholet (Veuve). Lettre, 302.

Bertholon. Lettre, 342.

Bertier (A.). Lettres, 302.

Bertin (H.-L.-J.-B.\ 277. — Lettres,

46, 362. — Mines, 362. — Observa-

tions adressées par Bourgelat au mi-

nistre Bertin, 60. — Projet d'établis-

sement d'une Kcole des Alincs, 361.

Bertolini (J.). Rapport sur l'état du jar-

din d'agriculture de l'I^niversilé so-

ciale de Bologne, 48.

Berloloni (Antoine). Lettres, 302, 330.

Bertrand (M.). Lettres, 285.

Bertrand frères. Lettre, 302.

Bertrand-Geslin (Gli). Lettres, 293.

Bertrand-Geslin fils. Lettres, 285.

Bertrand-Roux (M). Lettres, 294.

Berzelius (J.). Lettres, 285, 294.

Besançon. Bois pesés à Besançon, 74. —
Casernes, 421. — Jardin botanique,

231.

Besler (Basile). Hortus Eystettensis, 17.

Besnard. Des feux souterrains du Tertre

gris et de ses carrières, 116.

Bessa (P.). Aquarelles. 66.

Besse, de Moscou. Lettre, 330.

Besser. Lettres, 330.

Besson. Observations sur le cliois des mi-

néralogistes et leurs recherches pen-

dant le voyage projeté pour la re-

cherche de AL de La Peyrouse, 8.

Besson (De), élève des Ponts et Chaus-

sées. Mission, 416, 417.

Bétancourt (Augustin de). Mémoire sur

une machine à v.ipeur à double effet,

376.

Boteille (D^). Lettre, 330.

Beudant (S. -F.). Lettre, 330.

Beust (E. de). Lettre, 285.

Beuvronne (Rivière), 422. — Dériva-

tion, 408, 424.

Bevis (\y). Traduction de la dissertation

sur la manière de châtrer les poissons,

72.

Bexon (Abbé). Catalogue de cétacés,

80. — Correspondance, 141. —Lettre
à Buffon, 135. — Lettres à lui adres-

sées, 144. — Manuscrits pour Buffon,

80. — Mémoires divers, 135. — Oi-

seaux, 125. — Papiers, 141. — Vie,

279.

Bexon (Mme). Pensées et remarques,

279.

Beyle (Jean), 79.

Bianchi d'Adda (Capitaine). .Votes sur la

Perse, 14.

Bianconi (Jos.). Lettres, 112.

Bibliothèque du Roi. Miniatures, 90.

Bibron (G.). Ex-libris, 37, 39, 71. —
Poissons gymnodonles, 1V2. — Pois-

sons de Messine, 280.

Cibroo (Veuve G.). Manuscrits donnés

par elle au Muséum, 142, 280.

Bichet. Travaux dn canal de Saint-Maur,

403

Bidsion (Phare de), 391.

Bielke (Comte de). Lettres, 3i-2.

Bienvenu (At). Lettre, 330.

Bièvre, 392. — Dérivation, 408, 424.

Bignon (Abbé J.-P.). Lettres, 351. -^

Lettres à lui adressées, 147. — .Mé-

moires envoyés à l'abbé Bignon par

Tournelort, 161.

Bigot (J). Diptères, 239.

Bigot de Morogues. Lettres, 110. —
Notions géologiques sur quelques

roches des environs d'.Angouléme,

116.
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Bijiirt (Kr.), 2(i7.

Biliotti (V. (le). Lellres, 330.

Billaiidel (J.-B.-B.). Mission. 417.

Billion (Atjricole). Inlrodiiclioii de végé-

taux utiles dans la France méridionale,

61. — Prospectus concernant la cul-

turc de i'anil à introduire sur les ter-

ritoires méridionaux de la République

française, ()l.

Billion. Lettre, 330.

Billot (Docteur). Correspondance, 280,

Billy (G. de). Lettres, 290.

Biosse. Gravures, 68.

Biot. Lettres, 330.

Biré (J). Lettres, 330.

Birmingham. Plan, 377.

Biroli (J.). Lettres. 330.

Birot, cliel de bure.iu des Contributions

indirectes. Lettres à lui adressées, 280.

Bisseau (Ile du) (Sénégal). Animaux, 189.

— Plantes, 189.

Bissy (Comte abbé de). Lettre, 330.

Bisfon (P ). .Manuscrits donnés par lui,

237.

Bistou (IL). Collection d'insectes, 237.

— Collection miiiéralojjique, 237. —
Manuscrits de sa main, 237. — Mu-

séum entomologicum, 237.

Bizard. Lettre, 330.

Blackwell. Les plantes de Blackwell

nommées par AL de Jussieu, 90.

Blaikie. .Vole de sa main, 330.

Blainville (H. de). Lettre, 342. — Mé-
moires sur les mammifères, 138.

Blanc (Edouard). Manuscrits donnés par

lui, 96.

Blanc, de Toulon. Lettres, 285.

Blanc (Mont). Excursion botanique de

Kurth, 148.

Blanchard (E.). Dessins, 105.

Blanciiardière. Lettre, 275.

Blanken. Rapport sur un projet de dé-

versement des eaux du Rhynland dans

la mer du Monl, 443.

Blanquet. Lettre, 330.

Blaud (César). Histoire des insectes qui

attaquent l'olivier, 264.

Blavet (^Rivière), 383. —Canal, 417.

Blavier. Statisti(|ue minéralogique de

l'arrondissement de Grasse, 114.

Blein (Baron). Principes de mélodie et

d'harmonie, 461.

Blenheim. Château, 375, 377. — Jar-

dins, 375, 377. — Pont, 377.

Blétry (Jean-Baptiste). Lettres, 141.

Blin. Devis des ouvrages à faire pour la

construction de la route de Paris à

Sèvres. 413.

Blin (V^ Aurélie). Lettre, 330.

Blois. Horlus regius Blesensis, 170, 181.

— Pont, 372. — Terroir de Blois,

148.

Blondat, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 416. — Restauration du pont

de Ponl-Saintc-Maxence, 417.

Blondel. Traité de la mécanique ou des

forces mouvantes, 420.

Blot (V.-S.) Dessins de plantes, 16.

Blot, émigrée. Objets d'histoire naturelle

trouvés dans sa maison, 58.

Blume (Charles-Louis). Mémoires, 31.

— iVotice sur la ramé, 31. — Obser-

vationes de génère helicia Lour, 31.

Blumenbach (J.-Kr.). Lettres, 109, 286.

Bobé, prêtre de la Congrégation de la

Mission. Relation delà Louisiane, 154.

Boblaye. Lettre, 330.

Boccon (Paul). Icônes et descriptiones

variarum plantarnm Siciliœ, Mclitœ,

Galliœ, Italiae, 177.

Boccone. Table des descriptions de

plantes contenues dans le Muséum
rariorum plantarnm, 225.

Boch. Lettre, 286.

Boddaert. Lettres, 70.

Bodichon. .Mémoires sur les mammifères

138.

Boeder (Ph.-H.). Ex-libris, 252.

Boerhave. Semences envoyées par lui an

Jardin des plantes, 228.

Bohim. Traité des plantes, 266.

Boïé (Er.). Extraits de ses œuvres, 50.

— Lettre, 351.

Boïé (H.). Extraits de ses œuvres, 50.

— Lettres, 110.

Boigeol. Lettres, 110.

Boileau. Lettre, 46.

Bois-Duval. Lettre à lui adressée, 335,

Boisjourdan (De). Lettres, 330.

Boisrobcrt. Lettres, 348.
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Boissird. Lettre, 330.

Boissieu (De). Lettres, 269.

Boisson (A). Lettre, 330.

Boi'ssy. Maniisirit acliet('' ;'i si vente, 140.

Boissy-Ie-Sec. Objets d'histoire naturelle

trouvés chez Cituinrier, ci-devant fer-

mier général, à Boissy-le-Sec, 58.

Boi<tard (Louis-(^harles) . Expériences

sur la stabilité des voûtes, 401, 432.

Boistel. Lettre, 46.

Boisville (Chartreuse de). Lettre d'un

reli<{ieui, 217.

Boitard. Lettre, 351.

Boilel. Lettre, 331.

Boiuin (Léger). Manuscrits provenant de

sa bibliothèque. 159, 160.

Bojanus (L ). Lettres, 110.

Bnlliond. Lettre, 450

Boloi^ne. Institut et Académie des

sciences et arts, 1V9. — Rapport sur

l'état du JMrdin d'agriculture de l'Uni-

versité sociale de Bologne, 48.

Bologne (Di^ J.). Letire, 286.

Bomare (Valniont de). Collection d'his-

toire naturelle, 48. — Observations

sur son Dictionnaire raisonné d'his-

toire naturelle, 235.

Bon, premier président de la Cour des

comptes de Montpellier. Mémoires sur

les marrons d'Inde, 180.

Bonafos(E.). Lettres, 331.

Bonap;irte (Charles-Lucien). Conspectus

systernalis ornilhologiae, 235. —
Lettres à lui adressées, 350, 352,

355. — X'otes sur les oiseaux, 101.

— Sijjnature, 21.

Bonaparte (Mme). Cais«es d'histoire na-

turelle à elle adressées, 9.

Bône. E. Hardy, ingénieur des ponts et

chaussées, 455.

Bone (H). Xotes et extraits de H. Bone,

29.

Bonel (Fr.-A.). Lettres, 110, 286, 331.

Bonfante (Ange-Mathieu de). In icônes

Matlhiae I>obellii observationes, 214.

Boniface VIII, pape, 79.

Bonin (P.). Lettre, 331.

Bonfean. Letires, 331.

Bonjour. Lett'-es, 331.

Bonnaterre (.^bbé). Lettre, 331.

Bonne-Espérance (Cup de). .Animaux,

80, 121. — Liliacées, 257. — Plantes,

166, 266. — Voyage de P.-A Dela-

lande, 20. — Voyage de J. Verreaux,

20, 21, 245.

Bonnel. Lettre, 46.

Bonnelli (Fr -\ ). V Bonel (Fr -A ).

Bonnemaison. Letires, 286, 294.

Boniiemant. Letire, 56, 331.

Bonnet Lettres, 331, 351.

Bonnet (Charles). Letire, 157.

Bonnetat. Lettre, 348.

Bonneville (Nicolas). Lettre à lui adressée,

329

Bonneville (La) (Eure). Forge, 149.

Bonnin (F.). Notes de sa main, 331.

Bon-Odet de Soir. Mémoire sur des

graines envoyées de la Martinique par

M. Bon-Odet de Soir, 47.

Bonpiand (.Ai né). Catalogue pour servir

à la géographie des côtes de l'Uruguay.

33. — Journal de \oy;tge, 32. —
Lettres, 33, 331. — Manuscrits

d'Aimé Goujaud, dit Bonpl.ind, 10,

32-33. — Notes de botanique prises

pendant ses voyages en .Amérique, 32.

— Voyage dans l'.Amérique méridio-

nale, 92.

Bonsdorff (P. A. de). Lettre, 286.

Boos. Lettres, 331.

Borda. Expériences pour connaître la

longueur du pendule qui bat les

secondes à Pari«, 441.

Borde. Planche gravée, .376.

Bordeaux. Chambre de commerce, 444.

— J. Despngnet, président au Parle-

ment de Bordeaux, 77. — Généralité,

381. — Jardin botanique, 231. —
Lycée, 451. — Pont, 417, 436.

Bordenave (Jean de). Lettres, 27, 35.

Borges de Barros. Letire, 331.

Born (Ignace-Ch ). Lettre, 342.

Borrel. Lettre, 331.

Borromea (Comte V. de). Leiti-c;, 286.

Borromée. Dessins, 105.

Borromeo (Vitalien). Lettres, I 10, 331.

Borson. Lettres, 110, 111, 286.

Bory de Saint-Vincent. Lettres, 286, 331,

312.

Bo.<!c (L.-A.-G.). .Agrostographie caro-
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licnne, 143. — Araignées de la forêt

do Montmorency, 143, — Dessins de

{{rarninét's et de cyporacées, 144. —
Lellres, 50, 56, 331, 342. — Lettres

à lui adressées, 299, 329, 330, 331,

333, 334. 336, 351, 353, 354. — Ma-

nuscrit donné par lui à Tlioiiin, 255. —
Manuscrits sur la classification des vi-

gnes, 19. — .Ménfioire sur les araignées

d'Amérique, 137. — Xnte sur les pâln-

rages et laitages de Suisse, 351.— X'otes

sur les plantes de la Caroline, 143. —
Noies à lui adressées, 332, 333. —
Observations médicales recueillies dans

les liôpitiiix pur Serres, Bosc, Delorme,

23 — Rapport sur une notice d'Ar-

taud, 94. — Rapports divers, 351. —
Travaux divers, 143-144.

Bosciiàtel (De). Xote de sa main, 331

Bosqnillon. Lettre, 331.

Bossu. Mémoires, 402. — Ecluse à sas

mobiles, 436.

Bossuel (Abbé). Manuscrit provenant de

sa bibliothèque, 93.

Bossut (Abbé). 378. — Examen des

projets de canaux entre l'Oise et la

Seine, 423 — Mémoires sur les

voûtes, 402.

Boston. Yoiig botaniste à Boston, 278,

Botocondos. Notice sur les Bolecudos ou

Botocoudos, 25.

Botot. Lettres, 332.

Botta. V'oyage en Syrie et en Palestine, 33.

Boubée (\ ). Lettres, 286.

Bouc (Bouches-du-Rliône). Port, 417,

419, 430.

Bouclier (1)'). Lettre, 351.

Boucher Lettres, 46, 332.

Boucher de Perthes (J). Lettres, 351.

Boucher de la Ricliarderie. Projet d'édit

sur les mines, 362.

Boucherot. Mémoire sur les pommes de

terre, 61

Boucbet ((îaticn). Manière de construire

les digues, 405.

Boncot. Lettres, 332.

Boue (A.). Lettres, 286.

Boiié (P.). Lettre, 332.

Boiiessel. Manière de vérifier K- niveau

d'uir à lunette, 403.

Boulfey. Lettre, 46.

Bougainville. Rapport sur le voyage du

capitaine Baudin, 203. — Voyages,

264.

Bouillet. Lettres, 286.

Bouillon (Duché de). Observations d'his-

toire naturelle sur le duché de

Bouillon, 38.

Boukharie. Reliures exécutées en Bouk-

harie, 95, 96.

Boulay. Lettre, 332.

Bonllée. Note de sa main, 332.

Boiillicq. Lettres, 332.

Bouilongne. Pièces signées, 275.

Boulogne. Lettres, 332.

Boulogne (Bois de), 396. — Champi-

gnons, 168. — Plan, 401. — Plantes,

174.

Boulogne-sur-Mer. Essai sur les avan-

tages (|u'offre l'arrondissement de Bou-

logne-sur-.Mer, pour la culture des

sciences naturelles, 26. — Jardin bo-

tanique, 231.

Boulonais. Mines d'Harditighein, 362.

Bouquet. Lettres, 458,

Bourbince (Rivière). Canal de la Loire à

la Saône, 387.

Bourbon (Ile), 9, 254. — Descrip-

tion, 254, — Distribution d'arbres,

277. — Drogues, 189. — Flore, 31.

— Graines recueillies pur Leschenault-

Delatour et destinées à l'île Bour-

bon, 118. — Lettres de M. de Belle-

combe, commandant à l'île Bourbon,

75. — Lettres de Desforges, ancien

gouverneur de l'île Bourbon, 75. —
MolUis(iues, 245. — Plantes, 54, 68,

90, 224. — Poissons, 43. — Voyage

de Coriimerson au volcan de Bourbon,

265.

Bourbon-l'.Arcliambault. Eaux minérales,

48.

Bourbonnais. Plantes, 173, 258.

Bourdelin, médecin de la duchesse de

Bourgogne. Lettres à lui adressées,

153.

Bourdaz. Lettres, 27.

Bourdet, Lettres, 112, 286.

Bourgeat (Abbé). Lettres, 112.

Bourgelat (Claude). Mémoire sur l'école
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d'Alforl, 60. — Xole sur les élèves

des Ecoles royales vélérinaires, 332.

Bourjjet (Le). Fouille fuite au Bourget,

38.

Bourgneuf. Objets d'histoire naturelle

troupes dans la miisou de l'émigré

Valory, 58.

Bourgogne. Canal, 370, 373, 393, 394,

406. 423, 424, 425.

Bourgoj;ne (Louis, duc de) Sa maladie,

74' L Portrait, 383, 38V.

Bourgoin. Lettres, 110.

Bourgoing. Lettre, 332.

Bourlet. Lettre, 332.

Bourliot. Note de sa main, 332.

Bounian (J.-K.). Lettres, 332.

Bournon (Comte de). Lettres, 286. —
Opinions sur diverses substances miné-

rales, 124.

Bourse (L). \ote de sa main, 332.

Bourse. Locution aux nloyens Bourse et

Tréhot, d'un terrain appartenant an

Muséum, 57.

Bourseid (L.-Cli.). Biographie du colo-

nel Langlois, 463.

Bourville. Lettre, 332.

Boiissés (0.). Lettres, 342.

Boutin Jardin de Boulin, 57. — Notes

sur la Perse, 14.

Boulon (L). Lettres, 29V.

Bouvard. Acquisition du local du Jardin

du Roi, 271.

Bouvard. Lettre, 332. — Lettre à lui

adressée, 315.

Bouveret, rue de Vangirard. Ex-libris,76.

Bouvet-Jourdan. Lettre, 332.

Bouzouck-Issar (Château de), 7.

Bowdich (S.). Lettre, 286, 351.

Boynes Eau\ thermales, 212.

Bracoiitmt. Lettres, 332

Brad (P.). Lettres, 332,

Brudiey (R.). Relation historique du café,

183.

Bragelin. Lettre, 34S.

Braisier (Monl), 116.

Bralle. Henseignements .^ur les eaux de

Paris, 437.

Brander (Gustave). Lettre, 302.

Brandt. Mémoires sur les mammifères,

138.

Branlay (Jacke). Lettres, 348.

Brard (P.). Lettres, 286. 351.

Brassart. Lettre, 332.

Braun (A.). Lettre, 294.

Bravard (A.). Lettres, 112.

Bravois (L.). De l'unité de type des

fleurs phanérogames, 117.

Bray (Comte de). Lettre, 286.

Brébissou (Alph. de). Lettres, 294,332

Bréda (Jean). Lettre, 332.

Bredii. Lettres, 110, 111.

Bredsdorff (J.-H.). Lettre, 286.

Breislak (Scipion). Lettres, 286.

Brémontier (X'.-T). Reconstruction du

pont d'Aire, 433.

Brentano (R. P. Ch.). Carte de la pro-

vince de Quito, 19.

Rréon. Ledres, 332.

Breschet. Lettre, 311. — Lettres à lui

adressées, 299, 311, 314, 321.

Brésil. Colleciioo rapportée du Brésil,

71. — Flore, 206. — Herbier de

Commerson, 16V. — Mines d'or et

de diamants, 254.

Bre.slau. Notes sur les scincoïdes du

muséum zoologique de Breslau, 49.

Bressieux (Baron de). Lettres, 332.

Bresson. Lettre, 286.

Brest. Arsenal, 398, 412, 431.— Ichthyo-

graphie marine, 252. — Jardin bota-

nique, 52, 139, 231. — Machine à

fabriquer les poulies, 427. — Pêche.

82. — Port, 398. — Vue générale,

383

Bretagne. Granit, 370. — Mines, 362.

— Mémoire de la province de Bre-

tagne, par W. de Nointcl, 383. —
Pêcheries et sécheries de poisson, 81.

— V. .Anne de Bretagne.

Breteuil (Baron de). Pièces signées, 275.

— Rè;tlement proposé au baron de

Breteuil, intendant du Jardin des

Plantes, 55.

Breton (P.-L.). Examen d'une arrago-

nite, servant de marne, trouvée dans

le département de la Vienne, 116.

Brez (J.). Lettre, 351.

Rrie-Comte-Robcrt, Klinimes, 179.

Ponts et chaussées, 388, 389, 390.

Brigaudet. Lettres, 333
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Brijjnole de Bninnhoff (J. de). Lettres,

294. 333.

Brignoli (Jean de). Lettre. 286.

Brioude. Mines d'imtimoine, 362.

Brissean, professeur d'analomie et bota-

nique en l'Université de Douai. Six

observations, 133.

Brisson (B.). Mémoire concernant l'art

de projeter les canaux de navijjatioD,

411, 423.

Brisson. Lettres, 46, 275, 333.

BristoL Port, 377, 39J.

Brocchi. Observations géolojjiques sur

les Apennins, 143.

Brocliant de Viliiers. Lettre, 333.

Brochant de Viliiers (Mme). Lettre,

286.

Broglie (Acii.-Ch.-L.-U., duc de), mi-

nistre de l'Instruction publique. Let-

tres à lui adressées, 96, 97.

Broglie (Fr.-.M. de). Guerre de Lom-
bardie, 360.

Brompton. Plan, 391.

Brongniart (Adolphe). Lettres, 115, 293.

— Lettres à lui adressées, 117, 330,

332, 333, 336, 337, 338, 339, 340,

341, 342. — \otes pour la publica-

tion du Dictionnaii-e d'histoire natu-

relle, 238. — Rapports sur diverses

collections, 115. — Papiers et manu.s-

crits, 114-115. — Projet d'agrandis-

sement des galeries de bolani(|ue du

Muséum, 115. — Signature, 149.

Brongniart (Alexandre). Lettres, 110,

115, 285, 351. — Lettres à lui

adressées, 335, 336, 340, 352. —
Observations pour servir à la myologie

des singes, 108. — Papiers et manus-

crits. 113-114, 115 — Rapport sur

la nécessité (l'établir une ménagerie

au Jardin des l'ianles, 275. — Voyage

en Suède et en X'orvège, 114.

Brongniart (Gii). Alanuscrits donnés par

Ini, 238.

Bronn (Henry). Lettres, 111, 286.

Bronn (H. -G.). Lettres, 294,

Bro(|nelte (Gb.). Mémoire sur divers

|)rocedés appli([iiés à l'impression des

tissus, 356.

Brossays-Duperray. Lettres, 333.

Brotero (F. -.A). Matériaux pour la Flore

de Portugal, 90.

Brouage. Plan, 394.

Brouillât. Lettres, 333.

Bronssais (H.). Lettres, 70.

Broussonet (Aug.). Lettres, 333, 342,

351, 450. — Vie, 344.

Brown (Peter A.). Lettres, 286.

Brown (Robert). Botanique des Terres

Australes, 181.

Browne (P.). Extraits de ses œuvres, 50.

Bruce (A.). Lettre, 286.

Bruce (James). Plantes d'.Vbyssinie en-

voyées au comte de Bnffon, 277.

Brugère. Tableau systématique divers,

8.

Brugmans (S.-J.). Lettres, 333.

Brugnière. Histoire naturelle des vers,

124. — Mémoires sur les mammi-
fères, 138.

Brùlare (J.). Lettres, 333.

Brullée. Projet de conduire à Paris les

eaux de la Beuvronne, 422.

Brun (De). iVoie sur le conservatoire des

plantes du district d'Elampes, 352.

Brun de Villeret. Lettre, 333.

Brnnner (D'). Lettres, 333.

Brunyer (Abel). Hortns regius Blesensis,

88, 170.

Brusali (Valentin). Lettres, 333, 343.

Bruxelles. Plantes, 209.

Bruyère (Louis). Avis sur le canal d'ar-

rosage de Pierrelatte, 429. — Ganal

de lOurcq, 408, 424. — Gollection

de devis et détails de ponts construits

d.ins la Sarthe, 408. — Dessèchement

des marais de la vallée de l'Authion,

430. — Etudes relatives à l'art des

constructions, 399. — Lettre, 425. —
Lettre à lui adressée, 407. — Mé-

moire sur la côte de l'Adriatique, 429.

— Mémoire sur la navigation de la

Sirtlie, 429. — Observations sur le

pont du Petit Vey, 433. — Observa-

tions sur nu p-ojrtde pont sur la Vire,

411. — Pont Saint-Ghri^tophe sur L-

Srorff, 430. — Rapports divers, 407,

408, 424, 429. 430, 434. '(35, 436.

— Recueils de mémoires et de rapports

relatifs à l'art de l'ingénieur, 421-437.
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Buache (J.-N.). Rapport, 333.

Buch (L. (le). Calalojjue d'une collection

des roches (|iii composent les mon-

tagnes de Nenchàtel, 144. — Lettres,

204.

Buchet. Lettres, 111.

Bucliinger (I).). Lettre, 294,

Buchoz. Lettre, 333.

Buckland. Lettres, 110, 111, 286, 294,

333.

Bucqnet. Lettres, 333.

Bnenos-.Ayres. ElijjmodoDte, 131. —
Graines envoyées à Buenos-Ayres par

Bnnpland, 33. — Herbier de Com-

merson, 104. — Plantes, 68.

Buffard. Lettre, 333

Buffon (G. -Louis, comte de). .Administra-

tion du Jardin des Plantes, 55, 200,

275. — Agrandissement du Jardin des

Plantes, 276. — (iorrespondance, 141,

144. — Dissertatio contra Buffonem,

28. — Extraits sur les volcans, OIp. —
Herbier cédé au comte de Buffon par

Forster, 29. — Inventaire après décès,

262. — Les époques de la nature, 144

— Lettres, 333, 343, 352. — Lettres

à lui adressées, 80, 135, 275, 323.

— Lettres de Guetlard à Daubenton

contre le système de Buffon, 36. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 12. —
Manuscrit à lui remis, 180. — Manus-

crits de l'abbé Bexon pour Buffon, 80.

— Noies de l'abbé Bexon sur divers

écrits de Buffon, 141. — Notes ayant

servi pour la rédaction des œuvres de

Buffon, 142. — Notes d'histoire natu-

relle, 34. — OEuvres, 124-125. —
Papiers provenant de Buffon, 80. —
Plantes d'Abyssinie à lui envoyées par

James Bruce, 277. — Statue à Mont-

bard, 356. — Supplément à l'Histoire

naturelle de Buffon, par Louis Dar-

rieuï, 146 — Tables de l'Histoire na-

turelle, 141.

Buffon (Comte de), fils. Défense, 352.

— Lettres, 141.

Buffon (Nadault de). Manuscrit donné par

lui, 142.

Bugard. Lettres, 343.

Buhler (Frédéric). Note de sa main, 333.

Builliard. Table des plantes de l'herbier

de la France, 177.

Buisson. Lettre, 286. — Listes de

piaules, 170.

Bujaull. Lettre, 333.

Bnla (Abba). Vie, 357.

Bulcao. Lettre, 333.

Bunel (H.). Lettre, 333.

Burckhardl (J.-C). Notes sur la méca-
nique céleste de Laplace, 4V3.

Burdin aîné. Lettres, 333.

Biiri. La moelle de l'alchimie, de
E.-Ph. Philaletlies, traduit par Buri,

78.

Bury-de-Biidieu (Eulalie). Dessins, 105.

Bnsser, ministre à Sainte-.Marie-aux-

Mines, 365.

Bussière. Lettre, 333.

Bussy. Lettres, 254.

Bustarnanle (José-\Iaria). Lettres, 286.

Buvée. Dessins d'histoire naturelle, 34.

Byron (Rylandj. Lettre, 294.

C

Cabanel. Lettres, 110.

Cabanis (J.). Signature, 21.

Cabinet d'histoire naturelle, 275, 283.
— Herbiers, 276.

Cabinet du Roi. Catalogue d'un herbier

cédé par Porster à Buffon, pour le

Cabinet du Roi, 29.

Cabrol, élève ingénieur. Alission, 416.

Cachan (Seine). Plantes, 174, 187.

Cachin (J.-M.-Fr.). Mémoire sur le des-

sèchement des Veys, 410-411, 433.
— Rapport sur les travaux du port de

Cherbourg, 432. — Voyage en Angle-

terre, 391.

Cadet. Notes relatives au voyage de La
Pérouse, remises à M. Cadet, 268.

Cadet de Vaux. Lettre, 302.

Cadié, ingénieur en chef à Limoges.

Lettres à lui adressées, 379.

Caen. Canal, 455. — Jardin botanique,

231. — Poissons, 335. — Travaux,

416.

Caffarelli (Ch. de). Lettres, 70, 343.

Cafrerie. Voyage de J.-P. Verreaux,

245.

3i
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Cafres,24.

Caliaiffncs (Jac(iiies tle). Traité de cliirur-

;(ie', 178.

Ciilidi-s. Crue du Lot, 399. — Jardin

liotaiiiqnc, 231. — Pont \'otre-I)ame,

399, 414, 435. — Poiil Valcutré, 399.

Cahiiuet (Al.). Kapport sur un projet de

^Hual de la Loire à la Seitie, 430. —
Rapports sur le pout du Petit l ey,

433.

Caillau (J.-M.). Notes de l'.'lménité aca-

démique, 116. — Traduction des Amé-

nités académiques de C. Linueus, 116.

Calais (Pas-de-Calais). Projet d'un tube

postal avec Douvres, 459.

Calais. Recherches sur la meilleure ma-

nière de tracer le cinire des voûtes

surbaissées, 406.

Calcutta. ludiau Muséum, 93. — Jardin

botanique, 341. — Prise de Calcutta

par le nabab Sourajot Douia, 103.

Calendrier républicain, 278.

Camaldules (Comte de). Lettres, 302,

334.

Gambessedes. Flore du Brésil, 206.

Cambrai (Nord). Catalogue du Jardin du

marquis de Becelaer, à Cambrai, 16.

— J. d'Kstrées, archevêque, 3811.

Cambray (E. de). Lettres, 302.

Cambridge. Plantes, 182.

Camerarius (Joachim). HorUis medicus

et philosophicus, 182.

Cammas. Cours d'architecture militaire

à l'usage des élèves du lycée patrio-

tique de Toulouse, 405, 422. — Des-

cription histori{|ue et proportions des

principaux ponts du monde, 373, 374.

— Principaux ponts du monde, 432.

(^arnpardon. Mémoire sur les eaux miné-

rales de Bagnères-de-Luchon, 267.

Camper (A.-G.). Lettres, 108, 110.

Camper. Lettres, 70, 141. — Planches

de l'anatomii! de l'éléphant, 113.

Campine. Catalogue des bruyères de la

(jauipine, 209.

Canada. Dessins, 14.— Documents sur la

géologie et l'histoire naturelle du Ca-

nada, 49. — Plantes, 153. — Sarrazin,

conseiller du Conseil suprême et mé-

decin du Roi en Canada, 153.

Canali (Liiigij. Lettre, 334.

Canaries (lies). D. Hermand, consid de

France, 269. — Histoire, 4. — Voyage

du P. L. Feuillée, 4.

Canaux, 376, 403, 410, VU, 422, 423,

426. — Canal d'Agde, 412, 430. —
d'Arles, 410, 423. — de Beaucaire,

424. — de Beaucaire à Aigues-Mortes,

404. — du Blavet, 417. — de Bour-

gogne, 370, 393, 394, W6, 410, 423.

424, 425. — de Gaen à la nier, 455.

— de Catwyk, 443. — du Centre,

417. — de Cette à Saint-Gilles, 404.

— des Deux-AIers, 370. 371, 401,

423, 424, 445. — projeté de Dieppe

à l'Oise, 422. — du Doubs à la Saône,

427. — d'Essonne, 429. — de Givors.

404, 416, 424. — de Honfleur à Vil-

lequier, 402, 426. — d'Ille-et-Rance,

406. 425-426. — du Languedoc. 410,

423. — de la Loire à la Saône, 387.

408, 410, 423. — projeté de la Loire

à la Seine, 430. — du Alidi, 437. —
de Nantes à Brest, 417. — Napoléon.

422. — souterrain du département de

la Nièvre, 406, 426. — du Nord, 425.

— Canaux de l'Oise à la Seine, 423.

— d'Orléans, 422. — de l'Ourcq, 408,

424. — de Paris à Saint-Denis et Con-

flans, 422-423. — de Picardie, 422.

446-447. — d'arrosage de Pierrelatte,

429. — du Rhône au Rhin, 415. —
de Savone à Alexandiie, 430. — de

Saint-Maur, 399, 403, 417. 426. —
de Saint-Valery, 411, 423. — de la

Sensée, 417. — de la Somme, 416.

Candie (Ile de). Botanique, 162. — Cer-

tificat du consul de France à (Candie

pour M. de La Billardière, 75. —
Plantes, 28. — V. Crète.

CandoUe (Alph. de). Lettres. 294. —
Rapport d'.-id. de Jussieu sur un mé-

moire d'A. de Candolle, 149.

Candolle (Aug.-P. de). Illustration de

l'Histoire des plantes grasses de Can-

dolle et Redouté, 68-69. — Leçons

orales de botanique recueillies à Ge-

nève par ses élèves, 144 — Lettres.

294.

Candolle (A. -S. de). Lettres. 334.
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Candnlle (O.-P. de). Lettres, 286.

Candolle (De). Lettres, 112, 140.

Caiiée (La). Plantes, 162.

Canons. Fonderies de canons, 361.

Cantal. Plantes, 173.

Cantal (Département du). Voyages miné-

raloyiques et géographiques, 363.

Capeile. Lettres, 50.

Capelli (Ch.). Lettres, 302, 334.

Capouladou (Mont). Plantes, 175.

Cap-Vert (Iles du). Histoire naturelle,

137.

Caque (D"^). Lettres, 302, 352.

Caraïbes. Keligion, 152.

Caraïbes (Iles), 152. V. Dominique (Ile

de la), Saint-Vincent (Ile).

Carbonnet (F.). Lettres, 302.

Cardot, secrétaire de Condorcet, 276.

— Lettres, 35.

Caresme. Planches à l'encre de Chine,

en partie de sa main, 36.

Cariol. Lettre, 302.

Carita (P.). Description de différents

nid.s du moineau des roseaux, 181.

Carlier (Veuve). Lettre, 302.

Carliui (F.). Lettres à lui adressées,

330, 336.

Carlscrona. Bassin, 375.

Carnatic. Guerre, 254.

Caroline. Agrostographie, 143. —
Plantes, 143

Caron. Lettres, 302.

Carpentier. Lettre, 302.

Carpentier (Alfred). Administration re-

port of the iMarine survey of India, 93.

Carré d'Haronville. Itinéraire de Grèce,

communiqué par Carré d'Haronville,

30.

Carré deMalberg. Pièces signées, 80.

Carre-Wagnia (De). Concours de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, 415.

Carrier. Avantages du système de la pe-

tite navigation, 423.

Carron. Description de l'embouchure du

canal de Givors dans le Hliône, 404,

424. — Pont sur la Saône, à Lyon,

426.

Carteron. Lettres, 112.

Cartry. Lettre, 302.

Carus (D.). Lettre, 334.

Cassimbazard. Law, chefde Cassimbazard,

103.

Cassini (J.). Histoire des Canaries, avec

corrections de la main de Cassini, 4.

— Lettre, 302.

Cassini (Fils). Traductions des notes ita-

liennes du docteur Targioni-Tozzetti,

par M. Cassini, fils 27.

Cassis. Port, 417.

Castagnoux Lettre, 46.

Castelcicala (Prince de). Lettres, 302.

Castiglioni (Comte Alph. de). Lettre,

343.

Castiglioni (Louis). Lettre, 343.

Castries (.Maréchal de), 404, 424. —
Lettres à lui adressées, 283.

Castries (Marquis de), ministre de la

Marine. Compte de travaux à Cayenne,

pour le marquis de Castries, 75.

Catalogne. Pêche sur les côtes de Cata-

logne, 88.

Catesby. Calques pour Aublet des gra-

vures de Catesby, 92.

Cattaneo (A.). Lettre, 302.

Catteau-Calleville. Observations sur la

Fitdande, 49.

Catwyk-sur-Mer. Canal, 443.

Caucase. Voyage au Caucase entrepris

par E. Ménestriés, 39.

Cauchy. Pièces signées, 276.

Cauliac (Guidon de). docteur en médecine

en l'Université de Montpellier, 179.

Caumont (A. de). Lettres 111, 294.

Caussy (P.). Lettre, 46.

Canterets. Eau.\ minérales, 48.

Cauvet, de Strasbourg. Etudes de mor-
phologie végétale, 117.

Cauvigny. Lettre, 302.

Cavalier. Lettres, 302.

Cavallo (Tiberius). Extrait des Eléments

de la philosophie naturelle, 409.

Cavauilles (A.-J.). Lettre, 334.

(iavé, de Rennes. Aote sur les rosacées,

110.

Cavezzali (Gerolamo). Lettre à lui adres-

sée, 330.

Cavoleau. Lettres, 46, 302.

Cayenne. Arlur, médecin du Roi, 261.
— Correspondance de J. Martin,

directeur des cultures d'arbres à épi-
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ceries, 9. — Etablissement d'un jur-

din des plantes, 54. — Fabrication du

sucre, 210. — Graines, 122. — Ma-

nuscrit du médecin Laborde, 12. —
Mémoire sur Cayeime, par Bajon, 29.

— Oiseaux, 71. — Plantes, 71, 104.

— Travaux pour le marquis de Cas-

tries, ministre de la marine, 75. —
Vanille, 121. — Voya<{e de J.-B.-C.

Fusëe-Aublet, 91, 104.

Caylus (Comte de). Extrait de la disser-

tation sur le papyrus, 265.

Ciiyrol (De), commissaire des guerres.

Ex-libris, 221.

Gaze (Alex). Leltre, 302.

Gazes (De). Projet de route, 409, 436.

Géard. Mémoire sur le passage de la ri-

vière d'Ain, à Chazey, 435.

Gels. Lettres, 302.

Genis (Mont), .'luberge de Lans-le-Bourg,

437. — Route, 407.

Géré (Jean-Nicolas). Essai sur le rave-

nesara, 74. — Et.it des graines en-

voyées au comte d'Angiviller par

M. de Géré, 277. — Lettres, 9. —
Pièces signées, 73. — Propositions

pour l'entreprise d'une plantation de

bois noirs dans l'Ile de France, 74. —
Recensement de tout ce que renferme

le Jardin du Roi, le Monpiaisir, Ile de

France, 51.

Gesnard. Lettre, 302.

Gessac (Lacuée de). Lettre, 345.

Gessart (L.-AI. de). Xouvelle macbine

hydraulique, 403. — Projet du quai

de Rouen, 434. —- Recueil relatif aux

travaux des Ponts et Gliaussées, 438.

Cette. Port, 417, 419, 430.

Geyian (Ile de). Gannellier, 94. —
Plantes, 202. — Voyage de Lesclie-

naull-Delatour, 118.

Chabaneau. Lettres, 302.

Cbabe. Lettre, 303. .

Chabert. Lettre, 303.

Cdiablais. Description, 374.

Cbabres. Lettre, 286.

Chabrol (Comte de). Lettre, 303.

Chabrol. Projet de route sur le penchant

de Montmartre, 400.

Chabrol d'Ennezat. Lettre, 352.

Ghaillot. Jardin de la marquise de Mar-

beuf, 166. — Manufacture de M. Pe-

rler, 434. — Pompe à feu, 375.

Ghaine (R, P. M.). Notice, 357.

Gbàloiis-sur-Marne. Jardin botanique,

231. — Plan, 406. — Pont, 417.

Cbamiiranilc(Seine-et-Oise). Objets d'his-

toire naturelle trouvés dans la maison

de Talaru, 58.

Ghambine (De). Lettre, 382.

Ghambord. Château, 445.

Chambre des Comptes. Accord avec l'in-

tendant du Jardin du Roi, 271.

Cliimipagne. Travaux de cbaiité, 409,

436. — Voyage minéralogique, 363.

Champenois. Lettre, 303.

Chanarlanges, bourgeois de Paris. Sup-

pli(]ue pour la ferme du droit sur les

cendres et gravelées, 271.

Ghanay. Lettres, 35.

Ghanbron. Mémoire sur le pont de

Peglia, 433.

Chancel. Lettres. 303.

Ghaocey. Lettre, 303.

Chandernagor. Prise de Ghandernagor,

103.

Chantilly. Collection d'histoire naturelle

du prince de Gondé, 48.

Ghantron. .Mémoire sur la grande route

de France en Italie, 409, 410.

Cbanvallon (Jean-Baptiste Tiiibaut de).

Observations d'histoire naturelle faites

à la Martinique, 122.

Ghapet. Lettre, 303.

Chapman (G.). Lettre, 294

Ghappotin. Lettre, 348.

Chaplal. Lettres, 303, 343.

Ghapnis (A.-J.V Lettres, 303.

Ghapiiis. Lettre, 352.

Ghapusa-Bous(]uet. Lettre, 303.

Charbise (De). Devis des ouvrages du

canal projeté le long de la Somme,

447.

Charbon. ^lines de chirbon, 361, 362,

375, 377. — Fabrication du charbon

de bois, 33.

Charente (Rivière). Navigation, 379,

422, 426.

Charenton. Plantes, 174.

Gharentonneau (De). Graines de Saint-
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Domingue données au Jardin des

Plantes, 229.

Charlard. Lettre à lui adressée, 301.

Charles (Antoine). Catalogue de son her-

bier, 171.

Charles, père et fils. Plantes des envi-

rons de Gannat, 173.

Charleville. Histoire naturelle, 116.

Charpentier (Caroline de). Lettres, 343.

Charpentier (Jean de). Lettres, 343.

Charpentier (J.). Lettre, 334.

Charpentier (J.-F'.-G. de). Lettres, 343.

Charpentier (Conate). Lettres, 303.

Charpentier. Lettres, 303.

Charpentier de Cossigny (Joseph-Fran-

çois). Lettres, 348.

Charron. Lettres, 141.

Chanet. I..ettres, 352.

Chasies. Manuscrit donné par Chasies,

92.

Chasset. Lettres, 64.

Chastenet (Uc). V. Puységur.

Chastres (Imbert). Arrangement simple

et naturel du jardin botanique de

Saint-Cloud, 133-134.

Châteaudun. Pont, 445.

Château-Thierry. Pont, 373, 425.

Châteauvieux (I). de). Lettres, 303.

Châteaux royaux, 421.

Chatham. Chantiers, 391.

Châtillon. Jardin botanique, 231.

Chalin (Ad.). De la culture du thé, 262.

— Notice sur le thé de Java, 262.

Chaton. Pont, 427.

Chaubart (L.-A.). Lettres, 111.

Chaubry (De). Mémoire sur la naviga-

tion de l'embouchure de la Seine, 422.

Chauliac (Guy de), 179.

Chaumeton (F. -P.). Lettres, 303.

Chaimielte. L(;ttre, 352.

Chaumont. Jardin botanique, 231.

Chauvin (J.). Lettres, 294.

Chauvin (S.). Lettre, 348.

Chauvin, pharmacien d'Orléans. Hortu-

lus botanicus, 162.

Chaville. Jardins et pépinières du comte

(le Tessé, 53.

Chavoyer. Lettres, 269.

Chazal (De). Lettre, .303.

Chazey. Pont sur \\\\n. 407, 435.

Chazollier. Lettres, i28.

Chebrou de la Voulière. Lettre, 303.

Chellini (Th.) Icônes plantarum, 65.

Chelsea. Hôpital, 377.

Chemilly (Eugène). Observations sur les

moyens d'augmenter les subsistances,

61, 62.

Chemins. Chemin d'Arpajon à Lardy et

la Ferté-Alep, 387. — Chemin de la

Grange-le-Roi à Pontcarré, 389, 390.

— Chemin de Xangis à Montereau,

388, 390 — Chemin du Port de

Marly à Saint-Germain, 373.

Chenard La Gire Day. Voyage autour du

monde, 120.

Cherbourg. Catalogue des plantes du

jardin de L. Fréret, à Cherbourg, 16.

— Ecluse, 419, 430. — Pèche, 82.

— Port, 398, 410, 413, 431, 432.

— lîade, 398, 410, 425.

Chevalier (M.) Lettre, 294.

Chevalier (Abbé). Lettre, 348.

Chevalier, professeur. Lettre à lui adres-

sée, 351.

Chevalier. Lettre à lui adressée, 336.

— Lettres, 303, 352. — Notice sur

les champignons, 144.

Chevallier (F. -F,). Mélanges et extraits,

18.

Chevallier, préfet du V'ar. Lettre, 303.

Chevallot (Commandant Charles). Cata-

logue des plantes de son jardin, 119.

— Lettres, 303.

Chevigny (Vallet). Lettres, 303.

Chevillé (Sarthe). Pont, 408.

Chevillot. Lettre, 303.

Chevreul. Lettre à lui adressée, 355.

Chézy (A. de). Canal de Bourgogne,

423-424. — De la manière de pro-

jeter une chaussée, 409, 436. —

•

Description du cercle entier et de son

usage, 403, 427. — Mémoires sur

(|uelques instruments propres à nive-

ler, 398. — Mémoire sur la vitesse

uniforme des courants, 411. — Mé-
thode pour le toisé des solides, 415.

— Navigation de la Vilaine, 427. —
Observations sur le projet de canal

des deux mers, 410. — Questions agi-

tées à l'occasion de la construction
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d'un ponl sur l'Ognon, 428. — Tables

de la poussée des voûtes des ponts,

402. — Visite du cours de l'Yvette,

392.

Cbicoyneaii (Fr.), premier médecin du

Roi, 144.

Chiens (Ile des) (Angleterre). Travaux,

430.

Chili. Collection rapportée du Chili, 71.

— Flore, 208. — Productions, 166

— Voyage de Joseph Dombey, 34.

Chine. Crustacés, 44. — Graines, 122.

— Manière de teindre des Chinois,

30. — Ninzin ou Ginseng, 218. —
Notes sur la Chine, 51 — Pêche des

cétacés dans les mers de la Chine, 43.

— Plantes, 73. — Ponts, 373, 374.

— Voyage de d'Incarville, 104.

Chirac (I).). Dissertation académique

proposée par Chirac, 356.

Chirac (Pierre), intendant du Jardin du

Roi, 272, 273. — Démêlés avec A. de

Jussieu, 273. — Lettres, 274.

Chirat. Jardin de Souzy (Rhône), 312.

Chloroforme, 23.

Choa (Royaume de). Voyage à\\. Petit,

242.

Choart. Lettre, 303.

Choiseul (Ef.-Fr., duc de). Mémoire à lui

présenté, 102

Choiseul- PrasI in (Henault-César-Louis de).

Reliure à ses armes, 376.

Choisnard. Lettre, 303.

Choisy (P.). Lettres, 294

Choisy-sur-Seine. Gare, 422.

Chomel (J -B.-L.). Plantes des environs

de Gannat, 173. — Recueil de recettes

de médecine, 176. — Signature, 174
— Trailé de médecine, 267.

Choris (Louis). Lettre, 334.

Choua (Royaume de). V. Choa.

Christol (Jules de). Lettres, 112

Cigni (Domiuicus). Carte gravée par lui,

19.

Cigni (J.-C ). Carte gravée d'après J.-C.

Cigni, 19.

(iirculatiun du sang, 23.

Cist (J.). Lettres, 294.

Clark (Bracy). Observations sur le genre

de l'oestre, 26.

Clase. Mémoire sur la construction des

ponts en bois, 435

Clavière. Pièces signées, 276.

Clavillart (Narcisse). Adresses à l'Aca-

démie des Sciences et aux professeurs

de botanique, 172. — Description

botanico-malhématique de la clavi-

lakea, 172.

Ciaye (Seine-et-Marne). Pont, 386, 400.

Clemausin. Lettre, 334.

Clément. Sur la construction des routes,

436.

Clermont-en-Argonne. Carte, 395.

Clermont (Election de). Routes, 414.

Clermout-Ferrand. Académie, 171. —
Jardin botanique, 231.— Plantes, 258.

Clichy. Plan, 413, 420.

Clifford. Lettre, 286.

Clift (W ). Dessins, 111. — Lettres,

110, 111, 112.

Clignancourt. Carrefour, 401. — Manu-

facture de Monsieur, 401.

Clive. Lettres, 303.

Cloquet (Docteur). Mission en Perse, 208.

Clos (Docteur). Lettres, 303.

Ciot-Bcy (Docteur). Alanuscrit offert par

lui au Muséum, 66.

Clouet, bibliothécaire de la maison d'ins-

truction pour l'exploitation des mines.

Triage des livres de Lavoisier, 365,

366.

Clugiiy. Lettres, 35.

Coalbrookdale. Pont, 434.

Cocco (.'\nastasio). Lettres, 140. — In-

torno ad alciini nuovi pesci del mare

di Messina, 140-141. — Su di un

luiovo pesce del mare di Messina, 141.

Cochet. Lettre sur les eaux des environs

de Grenoble, 210.

Cochinchiiie. Commerce, 5, 6 — His-

toire naturelle, 6 — Mémoires sur la

Cochinchine, 5. — Relation de la per-

sécution arrivée en Cochinchine, au

mois de mai 1750, 6. — Sucre, 6.

— Voyage de Laurens, 6. — Voyage

de Lieutaud, 49. — V. Compagnie

des Indes, Lévèque, Poivre.

Cocteau. Décahiues de dessins de Gra-

venhorst relatifs aux sauriens, 49. —
Lettres à lui adressées, 49. — Tra-
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ductioii de la nouvelle classification

des reptiles de Fitzingcr, 50.

Cofjnac. Ch<âteau, 394

Coichou d(! Laplaniondie Concours de

l'Ecole des Ponis et Chaussées, 420.

Coigny (De). Guerre de Lombardie, 360.

Coïmbre. Jardin botanique, 233.

Colbert (J.-B.). Instructions relatives aux

fortifications, ponts et chaussées,

canal des deux mers et mines du Lan-

tjuedoc, 444-, 44.5. — Reliures à ses

armes, 445, 4V(î.

Cole (WilIiatnV Pompe à main perfec-

tionnée, 377.

Colladon. Lettres, 303.

Collèfje de France. Cours de zoologie de

Daubenton, 136. — Cours de Cuvier,

239. — Extrait des leçons orales de

Cuvier, 10.

Collège Henri IV. Discours de distribu-

tion de prix par A.-L. de Jussieu,203.

Collèges. V. Lycées.

Collegno (H. de). Essai géologique sur

les collines de Siiperga, près Turin,

116.

Collesson (J.). L'idée parfaite de la phi-

losophie hermétique, 77.

Collet (Abbé). Lettre, 348.

Collignon, jardinier de l'expédition de

La Pérouse. Lettres, 269.

Collini. Lettres, 303.

Collomb. Lettre, 450.

Colmar. Champignons recueillis aux en-

virons de Colmar, 18. — Jardin bo-

tanique, 231,

Cologne. Jardin botanique, 233. — \a-

vigation du Rhin, 429. — Projet de

pont sur le Rhin, 449. -— V. Ernest,

électeur.

Colombie. Mémoire sur la Colombie, par

Obalski, 240.

Colonies françai.^es. Culture, 56, 57. —
Distribution de graines aux colonies

françaises des deux Indes, 57.

Columbus (Ohio). Champignons recueillis

aux environs de Columbus, 67.

Columna (F.). tI>-jTogâc7avoç, sive planta-

rum aliquot historia, 17.

Comby (De). Lettre, 303.

Comité d'Agriculture. Mémoires sur

l'Agriculture, 60.— Mémoire d'A. Poi-

teau, envoyé au Comité, 62. —
Séances, 56.

Comité de l'Annuaire républicain, 279.

Comité (l'Instruction publique. Extraits

des registres de délibération de la

Commission temporaire des Arts, ad-

jointe au (]omité, 59. — Rapport de

Denesie au Comité, 59.

Comité de Salut public. Commission

d'économie rurale adjointe an Comité,

5V. — Rapports relatifs au Jardin des

plantes, 92.

Comité des Travaux publics. Extrait des

registres, 423.

Commerson (Philibert). Annotationes ex

inspectione herbarii domini Charles,

171. — Botanices biblio-pinax, 120.

— Cahiers de botanique, 32. — Cata-

logue des plantes de l'Ile Bourbon,

224. — Catalogues d'herbiers, 164.

— Catalogues et notes pour servir

aux herborisations sur divers points

de la France, 172. — Collection, 75.

— Dessins de botanique, 45. — Des-

sins de zoologie, 45. — Flore des

îles Mascareignes, 31. — Herbier,

68. — Index nomenclator plantarum

amplissimus, 135. — Index plantarum

quae in Lupo Monte et Monte Capou-

ladou oriuntur, 175. — Inscription

laissée dans l'île de Tahiti, 268. —
La science des échecs, T2 — Mam-
mifères, 145. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 220. — \lanuscrits prove-

nant de Commerson et en partie de

sa main, 120, 145, 146. — Mélanges

de manuscrits botaniciues et autres,

265. — Mémoires pour servir à l'his-

toire du voyage autour du monde par

les vaisseaux du roi la Boudeuse et

l'Etoile, 51. — Nomenclaturae bota-

nicae reformatio adumbrala, 45. —
Xoles de botanique, 45. — Notice de

(|nei(|ues livres d'histoire naturelle de

la bibliothèque de M. Dumolin, 265.

— Notice de tout ce que contiennent

l'histoire et les mémoires de r.-Aca-

démie des Sciences, concernant l'his-

toire naturelle, 220. — \ovo gênera
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Commorsoniana. 205. — Post-scrip-

tum sur lîli! de Tahiti, 268. —
Priniiie lineae ad liistoriam iiatiiralem

iosularum Borhonicariim speclantes,

164. — Seciindae linac ad liistoriam

naturalem iiisularum Borbonicarum,

145. — X\V"' labor botanicus in

Gallicanam iusulam susceptus, 2^5.

— Voyajje à Madagascar, 145. —
Voyage au volcan de Bourbon, 265.

Commission de l'.^lgricuUtire el des Arts.

.Manuscrit présctilé à la commission,

261.

Commission du Calendrier natidnal et

d Agriculture, 278.

Commission des cidttires érononiiijues

dans les jardins nationaux, 54.

Commission d'économie rurale, l'ro-

grafume pour la distribution du ter-

rain aftecté au Muséum, 54.

Commission des Poids et Mesures. Rap-

port sur les observations de Groult,

442.

Commission de la police du roulage.

Livre-Journal, 447.

Commission des Sciences et Arts. Séances

de la commission, 56.

Commission temporaire des .^rts. Extraits

des registres de délibérations, 59. —
Travaux de la division de botanique,

58.

Compagnie de Jésus. Le R. P. Le Bre-

ton, missionnaire apostoli(|ue, 118. —
iMissions en .'Amérique, 19.

Compagnie des Indes. Jardin, 166. —
Journal du voyage fait à la Cochin-

chine, pour la Compagnie des Indes,

par Laurens, 6. — Mission de Poivre,

278. — Relation abrégée des voyages

faits par Poivre pour le service de la

Compagnie, 10:3. — Relations de la

Compagnie avec les puissances de

l'Inde, 102. — Voyages faits pour le

service de la Compagnie des Iodes,

62.

Compagnie des poudres et salpêtres, 438.

Coriipiègne. Ponts et chaussées, .'J86,

;i89, 390, 391.

Coudi- (Louis-Joseph, prince de). Collec-

tion d'histoire naturelle, 48.

Condorcet (Mar(|uis de), 270. — Lettre

à lui adressée, 355.

Condrieu (Rhône). Construction d'un

four à chaux, 282.

Configliachi (P.). Lettres, 303.

Congo. Voyage de J. Cranch, 121.

Conrad. Ra|)port sur un projet de déver-

sement des eaux du Rhyniand dans la

mer du iVord, 443.

Conseil d'État. Arrêts, 270, 271. 274,

370, 392. — Arrêts concernant les

mines, 360. — Extraits des registres,

451, 452.

Conseil royal d'Agriculture. Distribution

de graines aux membres correspon-

dants du Conseil royal d'agriculture,

.57.

Constantin. Voyage autour du monde,

120.

Constantinople. Lettre au marquis de

Rivière, ambassadeur de PVanre à

Constantinople, 63. — Route de Kos-

tanizza à Constantinople, 30. —
Route de Raguse à Con.'tantinople,

63. — Voyage d'Alep à Consianti-

nople, 63. — Voyage de Touriiefort,

161.

Contejean (Ch). Lettres, 112.

Gonty. Route d'Alep jus(|u'à (iOnslanti-

nople, par terre, 63.

Convention nationale. (Calendrier répu-

blicain, 279. —Décret, 277.

Conybeare. Lettres, 111.

Cook. Deuxième voyage de Cook, 28.

Copenhague. Extraits des rejjislres de

mariages de l'Eglise Iraiiçaise réfor-

mée, 452, 453. — Jardin botanique,

233. — Poi.^sons, 129.

Copniel (^Augustin). Grande œuvre du

philosophe A. Copmel, 77.

Coquebert. .Mémoire sur l'histoire natu-

relle des environs de Mézières et

Charleville, 116. — Triage des livres

de Lavoisier, 365.

Coquebertde Montbrct (Charles-Etienne).

Leltres, 111. — Papiers de Ch.-E.

(iOquebert de Montbrel, 33.

Corancez (.Mme île). .Manuscrits donnés

p.r elle, 404, 418, 439-4 V7.

Corbie. Fortifications, 445.
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CorbliD (Abbé). Letlro, 348.

Corda (B). Lcltros, :i3'K

Coniel. Lettre, 334.

Cordier (L. ). Lettres, 334.

Cordier (Docteur). Manuscrits achetés à

sa vente, 139, 15G.

Cordier. Lettre à lui adressée, 319. —
-Manuscrit lui ayant appartenu, 157.

Cordon, en Bugey. Pont sur le Rhône,

434.

Cormeille (De). Défense de Buffon fils,

352. — Lettre, 352.

Cormier (F. -M). (Concours de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, 397. — Inven-

taire des livres de l'Ecole Polytechni-

que provenant de l'Ecole du génie de

Mézières, 463, 464. — X'otice sur les

travau.x du nouveau pont d'.-Vmboise,

441.

Cormont. Mémoire pour prouver l'insuf-

fisance de la corvée sur les routes de

l'électiou de Clermont, 414.

Cormontaigue (De), l'^.xpériences sur le

mouvement des caiu dans les tuyaux

de condiiiic, 437.

Cornaro (.Alvise). Opinioni sopra la

laguna di V'enezia, 418.

Corneuil (C. de). l>ettre, 348.

Cornouailles. Poissons, 128.

Cornuaud (Isaac). liCltre à lui adressée,

351.

Cornui'l (Seine-et-Oisc). Pont, 387.

Coromandel (Côie de). Cavequi, 74. —
iMahlis.semenls, 102. — Observations

laites à la côte de Coromandel, 103.

— Plantes, 45.

Corradi (Aloïs). Recueil de dessins, 44.

Correa de Serra (Joseph). Lettre, 334.

Correncey. .Analyse de \ Énergie de la

matière, par Daon, 381.

Corse. Travaux, 416. — Végétaux pou-

vant être naturalisés en Corse, 53,

62.

Corsini (^Princesse). Catalogue des plantes

cultivées dans sou jardi.i, 16.

Cortalasseus. Lettre à Krnest, électeur

de Cologne, 77.

Corle. Mémoires sur les mammifères,

138.

Corteji. Lettres, iiO.

Cortnum, neveu de Mme Vigor. Pension,

454.

Cosme. Lettres, 334.

Cosmopolite (Le). Extrait des lettres de

J.-J. Destiuguel d'Ingrofont, sous le

nom du Cosmopolite, 77.

Cosne. Ponts. 372, 432.

Cossigny (De). Catalogue des plantes des

environsde Poudichéry, 220. — Lettre,

6. — Mémoire sur l'huile de ricin,

74. — Pièces signées, 73. — Propo-

sitions pour l'entreprise d'une planta-

tion de bois noirs dans l'Ile de France,

74. — Récapitulation générale de

l'essai sur la fabrique de l'indigo, 73.

— Résultats d'expériences faites pour

la fabrication de la poudre à canon,

74.

Costa Lettre. 334.

Côte-Ferme (La). Insectes, 14 — Des-

sins, 14.

Cotentin. Plantes, 134.

Cottard (L). Lettres, 112.

Cotle. Letirc, 46.

Cotte (Président de). Concours de

l'École des Ponts et Chaussées, 397.

Colle (Robert de), intendant général des

Bâtiments du Roi. Devis des ouvrages

à faire dans les châteaux royaux, 421.

Cotte (R. P.). Résultais des observations

météorologiques faites à Montmorency,

33 '^.

Cotton-De.shoussayes (.Alibé). Traduc-

tion d'un ouvrage de Ch. Linné, 282.

Cottrau. Traducteur des Récréations

insectologiques d'A. J. Rœsel de Ro-

senhol, 158. — Lettre, 334.

Couch. Poissons de Cornouailles, 128.

Coujard (D.). Lettres, 334.

Coullon. Lettres, 334.

Coulomb. .Mémoires sur les mammifères,

138.

Coulon (Louis). Lettre, 352.

Cuulon. Signature, 21.

Couplet. De la poussée des voûtes, 420.

Courant, élève des Ponts et (;haussées.

Mission, 417.

Courbé. Lettres à lui adressées, 353.

Coiirbevoie. Catalogue des plantes de

Courbevoie. 16.
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Coiircclles (De). Lettre, 334.

Courel-Villeneuve. Lettre, 352.

Coiirset(Pas-(le-Calais). Jardin botiini(|ue,

231.

Courset (Baron de), l'issai sur la foliation

des bourjjeons, 89.

Courson. Lettres, 334.

Courson (Aiignste de). Lettre, 334.

Courtajjnon. Catalogue de son cabinet

d'histoire naturelle, 260.

Courtanvaux. Lettre, 348.

Courtois (D^ R.). Lettre, 334.

Courtois. Pièce sijjnée, 59.

Courvoisier (.Auguste). Note de sa main.

334.

Cousin (Abbé). Jloyens d'améliorer le

canton d'Oye, 215.

Cousinery. Itinéraire de la Turquie

d'Europe, (i3.

Couteau (P.) Lettre, 334.

Coulié. Lettre, 335.

Couturier, fermier général. Objets d'his-

toire naturelle trouvés dans sa maison,

!\ Boissy-le-Sec, 58.

Couturier. Compte de travaux à Cayenne,

pour le marquis de Caslries, ministre

de la Marine, 75. — Compte de tra-

vaux pour Mgr de Sartine, ministre

de la .Marine, 72.— Lettre à lui adres-

sée, 299.

Covancer. Lettres, 50.

Cracovie. Jardin botanique, 232.

Cranch (John). Voyage au Congo,

121.

Crécy. Forêt, 38fi. — Pont, 406, 425.

Cremoneci (Russie). Jardin botanique,

232.

Crest (I)rùme). Mémoire sur les entrais,

par Duvaiire, citoyen de Crest, 60.

Crète. Plantes, 43. — Traité sur le bon

vieillard du royaume de Crète, 77. —
V. Candie (Ile de).

Crétet (E.). Lettre à lui adressée, 425.

Cretsrhmaer, directeur du musée d'his-

toire naturelle de Francfort-sur-le-

Meiii. Lettres k lui adressées, 341.

Creusot(Le). Forges, 230.

Crimée. Guerre de Crimée, 463.

Croix (LaV Mines, 361.

Croizat. Mémoires sur les substances

minérales du district de la tirasse

(Aude), 352.

Croizat (Abbé). Lettre, 335.

Croizet. Lettres, 110, 112.

Croiistedt. Essai d'une traduction de la

minéralogie de Cronsledt, 365.

Crow (Fr.). Lettres, 110.

Crublier-Opterre. Rapport sur les tra-

vaux du port de Cherbourg, 432.

Cruchon. Lettre, 343.

Cuba. Cryptogames de Santiago de Cuba,

41. — Plantes, 259. — Planches de

l'histoire de Cuba de R. de La Sagra,

66.

Cubières (Marquis de). Lettre, 335.

Cubzac (Gironde). Pont suspendu, 448.

Cunniks (W.). Lettre, 335.

Cure (Rivière). Navigation. 410, 423.

Curliffe. Fossiles recueillis par (^nrliffe,

70.

Cusson (D"^). Lettres, 335. — Plantes

ombellifères, 214.

Cuverville (Amiral J.deCavelier de). Ma-

nuscrit remis par lui au Muséum, 238.

Cuvier (Frédéric). Correspondance avec

l'architecte Molinos, sur les travaux

à exécuter au Muséum, 94. — Des-

sins (le Weruer, sous la direction de

Cuvier, 107. — Du genre éligmo-

donte et de l'éligmodonte de Buenos-

Ayres, 131. — Manuscrit provenant

de sa vente, 264.— Manuscrits donnés

par lui, 113. — Le plagiodonte, 131.

Cuvier (Georges). Animaux vertébrés et

inverlébrés, 126. — Bibliothèque, 100,

284. — Cours, 70. — Cours au Col-

lège de France, 239. — Cours de

physiolojfie générale, 132. — Dessins,

112. — Dessins d'A. d'Orbiguy légués

à M. Valenciennes, 59. — Kx-libris,

83, 120. 139, 146, 150, 155, 156,

263, 284. — Feuillets de la main de

Cuvier, 138. — Kitrait de ses leçons

orales sur la physiologie ou l'histoire

naturelle explicative, 10. — Histoire

naturelle des poissons, 97-99. 128,

137, 251. — Lettres, 96, 26rt, 331,

334. 343, 352. — Lettres à Cuvier,

97, 108, 109, 312, 328, 329, 331,

332, 334, 335, 336, 337, 338. 339
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340, 341, 351. — Listt; des noms

employés par différents atitenrs, 120.

— Manuscrits de Ciivier, itnnotés par

Valencicnnes, 100. — .Matériaux sur

l'anatoniie des poissons, 100. — Mé-

moires sur les mammifères, 138. —
Notes et dessins sur les squales, IG\.

— Moles sur des dessins de poissons

et d'oiseaux, 43. — Noies sur la petite

pèche et les pêches spéciales, 101. —
Notes sur des planches représentant

des oiseaux, 8,^1. — Notes .=ur Pline,

120. — Notice adressée à Cuvier par

L'Herminier, 43. — Ouura.ies légués

à Valenciennes, 284. — Papiers et

manuscrits, 100, 107-113. — Papiers

relatifs aux poissons et aux oiseaux,

70. — Planches gravées, 111. —
Poissons du Japon du genre lamyrus,

43. — Publication des myologies de

G. Cuvier, 112. — Kapporl à l'Institut

sur des cétacés échoués à Saiul-Brieuc,

109. — Rapport sur un travail de Du

Petit-Thonars, 35. — Signature. 251.

— Sur les diphies, 96. — Traité sur

les poissons, 223.

Cuvier (Sophie). Planches signées,

85.

Cuvier (Aime). Copie de sa main, 356.

Czartoryski (.'\daiii). Lettre, 346.

D

Dabry. Crustacés de Chine, 44.

Daine, intendant de Limoges. Lettres à

lui adressées, 379.

Dalechamps (Jacques). Portrait, 69. —
Index plantarum Dalechampii, secun-

dum Tournefoi tium, 161.

Dalibard, 220. — Florae Parisiensis pro-

dromus, 158.

Dallet l'aîné. Lettres, 348.

Dalloz. Lettre, 348.

Dalmahoy (J.\ Lettres, 46.

Dalmatié. Rapport de Poiiqueville au gé-

néral Marmonf, commandant en chef

de l'aruiée de Dalmatie, 29.

Dandolo (\ incenO. Du gouvernement des

brebis espagnoles et italiennes, 62.

Danemark. Christian-Frédéric, prince

héréditaire de Danemark, 129. —
Poissons, 129.

Dangeul, Lettres, 451.

Daniell (Samuel). Esquisses représentant

les tribus indigènes de l'Afrique méri-

dionale, d'après les dessins de Samuel

et William Daniell, 2't.

Daniell (William). V. Daniell (Samuel).

Danty d'Isnard. V. Isnard (Danly d').

Danube. Pont de Neuburg sur le Da-
nube, 441.

Daon (J.-Fr. -Marie). De l'énergie de la

matière, 381.

Daourie. Minéralogie, 64. — Notice sur

la Daourie, 64.

Daras. Lettres, 1 12.

Darbas. Pièce signée, 59.

Dargelas. Lettres, 110.

Darrieux (Louis). Supplément à l'Histoire

naturelle de Buffon, 146.

Daru (Ch.) Lettre, 335.

Daru (Comte), intendant général de la

grande armée, 340.

Darwin. Notes prises de la traduction de

Darwin, par Aime Royer, 243.

Dastier. Mémoire sur le débouché du

pont de Moissac, 432.

Daobenton (L.-J.-M.). Cours de zoolo-

gie, 136. — Descriptions anatomiques

des maiumilères, 136. — Discours sur

la conformation des singes, 1V3. —
Lettres, 343, 352. — Lettres à lui

adressées, 3V, 36. — Mémoire sur

la vanille, 186. — Note autographe,

275. — Notes d'histoire naturelle,

34. — Notes de zoologie, 235. —
Pièces signées, 276.

Daudebard. Lettres, 110.

Daudiii (.^ ). Dessins originaux de l'his-

toire naturelle des rainettes, gre-

nouilles, crapauds, 164. — Observa-

tions sur la rivière de Sarthe, 429.

Dauphiné Inondations du Drac, de la

Romanche et de l'Isire, 38,t. — Ponts

et chaussées, 452.

Dausse (J.-H.). Mémoire sur la route

du \Iont Cenis, 407 — Observaliotis

sur uti projet de pont sur le Rhône,

435.

Dauvet. Lettre, 348
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Duuzot. Calalo;{iie de la bibliothèque La

Pérouse, :{45.

David (Abbé A.). Jo irnal d'un voyage

d'histoire naturelle en Monjjolie, 35.

David (D'). Lettre à lui adressée, 336.

Davi(L (Confection du calendrier républi-

cain, 279.

Davila. Catalogue de sa collection, 167.

Davit. Lettres, 27.

Davrenx (C). Lettres, 294.

Dayoï. Lettre, 46.

Debrun. Lettre, 3 55.

Debure père. Lelire, 46.

Decaisne (J.). Catalo;{ue des poiriers du

.Muséum, 166, 167. — Le Jardin frui-

tier, 247-248. — Lettres, 294, 335.

— Vlanuscrils acquis à sa vente, 166.

— Signature, 266.

Decaufour (Louis). Lettre, 46.

Deck (John). Lettre à lui adressée, 341.

Dedjel (Ile de). Renseignements sur l'île

de Dedjel, par J.-L. Rousseau, 49.

Defer. Observations sur le canal du Lan-

guedoc, 410, 423.

Defontaine (.A.-J.-(]h.). Inondation de

Saint- Péiersbourg, 454. — Projet

d'un pont suspendu à Saint-Péters-

bourg, 454.

Defouchy, de l'Académie des Sciences.

Rapport sui' une lettre de Defouchy,

371.

Degland (J.-V.). Lettres, 343.

Dehaunay. Lettre, 46.

I.»ébée (.Àbbé). Lettres. 112.

Dejean (Comte). Catalogue des coléop-

tères de sa collection, 136. — Lettre,

335, 343.

Dejean ((îénéral). Lettres à lui adres-

sées, 36.

Dekan. Mammifères nouveaux du Dekan,

130.

Dekay (J.-E.). Lettre. 294.

Delabèche (H. -F.). Lettres, 110.

Delafaille. .Xiémoire sur une nouvelle

espèce de limace, 335.

Delalosse (G.). Lettre, 294.

Delaizer. Mémoires sur les mammifères,

138.

Delulande (Pierre- Antoine). Voyage au

Cap de Bonne-Espérance, 20.

Delalande. Cahier de croquis, 109.

Delambre. Lettres, 64, 343.— Note. 442.

Delamélherie (J.-C). Lettres, 343.

Delange (G.). Leitrc, 46.

Delarbre (Abbé). Lettre, 352.

Delarne (J.). Dessins pour le voyage

d'A. d'Orliigny dans l'Amérique méri-

dionale, 66. — Planches signées, 66.

Delarue, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 416.

Del.ittre (L.-P.-F.). Mémoire sur l'archi-

tecture civile, 401. — Méthode adop-

tée pour son cours de l'École des

Ponts et Chaussées, 405.

Delanney. Plantes envoyées par lui en

France, 47.

Delaveyne. Lettre, 348.

Delaveyne, ingénieur des ponts et chaus-

sées. Travaux du canal de Bourgogne,

394.

Delesse. Lettre, 33.5.

Delessert. Mémoire sur la manière de

fonder les ouvrages de mer, 43l).

Delessert (Mme Gabrir!) . Manuscrits

donnés par elle, 106.

Deleuze (J.-I'h.-Fr.). Correspondance,

280. — Diplôme de la Société lin-

néenne, 280. —- Lettres à lui adressées,

304, 307, 308, 313, 316, 334, 340.

— Pièces relatives à Unmbey, envoyées

à M. Deleuze, 35.

Delile. Lettres, 335.

Delisle. Graines d'Egypte données au

Muséum, 119.

Dellard. Rapport sur l'annuaire météo-

rologique de Lamark, 26.

Delmas ([<]). Lettre, 343.

Delorme. Observations médicales recueil-

lies dans les hôpitaux par Serres, Bosc,

Delorme, 23.

Deluc (G. -.A.). Lettres, 110.

Deluc (Jean-.André). Lettres, 110, 287.

Deluc (J. -F.). Lettre, 287.

Denesie , directenr-démonstralenr du

Jardin des Plantes de Poitiers. Lettres,

303, 335. — Rapport au Comité d'Ins-

truction publique, 59.

Deniker (J.). Notice, 357.

Denis. Lettres, 110.

Denis (J.). Lettre, 46
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Denoël. FCxpéripnces sur les bétons et

mortiers à employer au canal du Nord,

425.

Dentaux. Observations et réflexions sur

le canal des mers, 410.

Depaquit (F). Lettres, 141.

Depertliuis. Lettre?, 269.

Depoy. Lelires, 27.

Deptlord. Port, 377.

Deramond (E.). Les Cafres, traduit de

l'anfjlais par 1']. Deramond, 24.

Deratte. Lettre, SOV.

Derbès (A.). Lettres, 294.

Derbès. Sur les organes reproducteurs

des algues, 117.

Dergère. Lettre. 335.

Descamps. Lettre, 450.

Deseliamps (D"^). Lettre, 343.

Descbariets. Lettre, 352.

Deschenanlt de La Tour. Mémoire sur

le< plantes cultivées des environs de

Poudicbéry, 94. — Notice sur le can-

nellier de l'île de Ceyian, 94. — Rap-

port sur les résultats d'un voyage à

Salem, 94.

Descourtilz (V..). Histoire naturelle du

crocodile à museau aigu des Antilles,

106. — Lettre,304.

Descroizilies. Lettre, 304.

Descurain (François). Botanicon Stam-

peiise, 127. — Catalogue des plantes

de sou jardin, 163.

Desfoiitaines. Catalogue des arbris-

seaux pouvant vivre en France, 62.

— Commissaire pour la recherche

des livres accordés à la bibliothèque

du Muséum, 275. — Gravures pu-

bliées par lui, 180. —• Lettres, 294,

304, 308, 343. — Lettres à lui adres-

sées. 304. 314, 330, 332, 337. —
Manuscrit attribué en partie à Des-

fontaiues, 60. — Ouvrage à lui dédié,

89. — Tableau alphabétique des arbres

et arbustes qu'on possède en France

et qui peuvent être cultivés en pleine

terre, 177.— Utilité du Jardin public

de botanique, 55.

Desfontaines (René Louiche-). Lettre,

335.

Desforges, ancien gouverneur des îles de

France et de Bourbon. Lettres, 75.

Desforges-Bouclié. Observations sur la

culture du café, 72.

Deshayes (G. -P.). Histoire naturelle des

vers, 124. — ilanuscrits de De.shayes,

245-246. — Rapport à l'Académie

des Sciences .«ur un mémoire de
Deshayes, 110.

Desjardins (Julien). Lettres, 140, 335.

— Lettres et documents sur les pois-

sons de l'île .Maurice, 43.

Desjars. Lettre, 304.

Deslandes, propriétaire à Bazouges, près

La Flèche, 351.

Deslongchamps (Eudes). Lettres, 335.

Desmarest fA.-G.). Lettres, 287. — Mo-
dèle d'inspection, 276.

Destiiazièrcs (H.). Lettres, 294.

Desniiers. Notes sur les oiseaux, 101.

Desmoueux, de Caeu. Lettres, 304.

Desmoidiiis. Dessins d'animaux et de
plantes, 44. - Lettre, 304.

Des Moulins (Charles). Lettres, 287.

Des .Murs (0.). Lettres, 21. — Notes sur

les oiseaux, 101.

Desnoyers (J). Lettres, 110. — Lettres

à lui adressées, 317, 353.

Des Nuslais. Lettre, 348.

Desorières (Ch.). Lettre, 304.

Despajjnet (Jean). Ouvmge secret de la

philosophie hermétique, 77.

Desportes (N.) Lettres, 304.

Desprémenil. Extrait de l'essai sur la

guerre du Carnaleck, 254.

Desprez. Lettre, 304.

Desrochers (E.). Portrait du duc de

Bourjiogne, 383, 384. — Portrait de

J. d'Estrées, archevêque de Cambrai,

384. — Portrait de M.-\l.-G. de Ro-

chechoiiart de .Mortemart, abbesse de

Fontevrault, 384.

Desrousseaux (D"). Lettre à lui adressée,

338.

Des Roys (Comtesse). Lettre, 325.

Dessemet. Pièce signée, 59.

Destinguel d'Ingrolont (Jean-Joachim).

Lettres, 77.

Destouches (Fr.-Annibal). Manuscrit pro-

venant de sa bibliothè(|ue, 258.

Destremx (A.). Lettres, 304. 343.
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Destrés (D^. Lettres, 304.

Desvaux. Lettres. 70, 287, 294. 304,

343.

Desvignes. Lettre, 304.

Déterville. I']xlraits et articles pour le

Dictiounaire d'histoire naturelle de

Déterville, 64.

Détrez. Lettre, 304.

Deu. Lettres, 304, 335.

Devaivre. Lettres, 53.

Devaucassel. Lettres, 304.

Devaulx. Lettre, 304.

Devergès (K.). Mémoire sur les travaux

du pont de Kouen, 415.

Deville (A.). Lettres, 335.

Devoize. Lettre, 304.

Deyrolle. Matuiscrit acquis à sa vente,

239.

Dher(Abbé). CatéL-hisme, 78.

Diamants, 262.

Diard. Fijjures peintes d'oiseaux et de

reptiles envoyées de l'Inde, 107. —
Lettres, 109, 112, 287. — Voyage

dans l'Inde, 109.

Dicoven. Note sur la fontaine de Dico-

ven, 48.

Dictionnaire des Sciences naturelles, 70.

Didier. Cours public de chimie, 176.

Didot (Pierre). Reçu à lui délivré par

Perronel, 451.

Diemeii. Voyage de l'Astrolabe, 137.

Dieppe. Ecluse, 412. —Port, 412, 431.

Dietnch. (Baron de). Lettres, 343.

Dieue (.Meuse). Jardin de C. Chevallot,

commandant de génie, 119.

Dijon. Académie des Sciences, Arts et

Belles-liCttres, 450. — Jardin bota-

nique, 231.

Dilion. Voyage à la rivière Marabe, 241.

Dionis (Pierre), Adaptation de ses ou-

vrages par le P. Parrenin, 357.

Dioscoride. Planche le représentant, 69.

— Scliolia ia Dioscoridem, 42.

Dixon (Frédéric). Lettre, 294.

Dixweli (E.-S.). Lettre, 294.

Dodoens (Rembert). Portrait, 69.

Dodsou (William). The désigne for the

perfect draining of the great level of

the Cens lying in iVorfolk, Suffoik, etc.,

380.

Dodun. Lettres, 343.

Dôle. Ecluse, 427. — Pont, 395. —
Sas, 427.

Dolomieii (l)éodat Gratet de). Correspon-

dance et papiers, 35-36. — Lettres,

3V3, 352.

Domaines nationaux. Moyens d'utiliser

les domaines rialioiiaux, 54.

Dombey (Joseph). Correspondance, 34.

— Documents biographiques sur Dom-
bey, 35. — Envoi de plantes du Pérou,

277. — Lettres, 141, 275. — Voyage

au Pérou et au Chili, 34.

Dominique (lie de la). Plantes, 152.

Donadei (1^). Lettres, 304.

Donn (James). Lettre. 304.

Dore (Mont). Plantes, 91, 173.

Douai. Brisseau, professeur d'auatomie

et botanique en l'Université de Douai,

133. — Jardin botanicjue, 231.

Doubs (Rivièrej. Ecluses, 426.

Doulcet-Poutécoulant (Comte). Extrait

d'un manuscrit de AI. de Beauchamp

sur la reconnaissance des côtes de la

Mer Noire, 63.

Dournay. Lettres, 295.

Douville. Lettre, 304.

Douvres. Projet d'un tube postal avec

Calais, 459.

Dovergne (C). Lettres, 304.

Doyère. L'euplère, carnassier de Alada-

gascar, 130. — Lettre, 295.

Drac (Rivière). Inondations, 385, 386.

Draguignan (Frère Paul de), capucin,

69.

Dralet. Lettre, 304.

Draparnaud (J.). Lettres, 287.

Drapier. Lettre, 304.

Dreppe, élève des Pools et Chaussées.

Mission, 417.

Dresde. Histoire de l'Ecole vétérinaire

de Dresde, 62

Dreux. Ponts et Chaussées, 387.

Driescli. Observations et expériences sur

les cerfs-volanis, 265.

Driessen. Lettres, 304.

Drorsart. Catalogue des roches et des

fossiles donnés par Drorsart, 70.

Dubeau. Lettre, 304.

Dublin. Pont d'Essex, 377.
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Dubois. Lettres, 304.

Dubois (Frilz). Lettres, 287.

Du Bois (J.-B.). Lettre, 352.

Dubois-Aymé. Lettres, 116. ^ lYotice

sur le mont Braisier, 116.

Dubosq. Lettre, 30'*.

Dubourg. Lettre, 352.

Dubretail. Lettres, SO^.

Ddbreuil. Lettres, 305.

Dnbule. Lettres, 50.

Dubuissoii (K.-R.-A.). Lettres, 110, 305,

335.

Dubu(i-Demarnières. Lettre, 349.

Ducarne de Blan>{y. Lettre, 349.

Duchassaing (l'). Aperçu géologique de

l'île de la Guadeloupe, 117. — Lettre,

117.

Ducbesne (Antoine), prévôt des Bâti-

ments du Roi. Ex-libris, 104-.

Ducliesne (A.-N.), avocat au Parlement.

Description de deux champignons

trouvés aux environs de Paris, 212.

— Dessins d'animaux et de plantes,

44. — Figures relatives à l'histoire

naturelle des fraisiers, 104. — Lettres,

212, 305. — Manuscrits de botaniciue,

d'agriculture et de jardinage, 121. —
.Matériaux pour l'Histoire naturelle des

fraisiers, 230. — Xote sur ladécurta-

tiou spontanée d'une jeune pousse de

peuplier de Canada, 94. — Projet

d'une suite de tableaux agricoles, 61.

— Statistique végétale des environs de

Paris, 215.

Duchy. Aqueduc, 406, 425.

Duclos, de l'Académie des Sciences. Re-

marques sur le projet de l'Histoire des

l)lantes de Godart, 212.

Ducros (J.-A.-M.-Th.). Canal de BeaU-

caireà Aigues-.\Jortes, 424. — Extrait

d'un rapport sur les travaux à faire au

pont d'Agde, 412. — Précis des ou-

vrages faits au pont d'Agde, 431. —
Projet du canal de Beaucaire à Aigues-

Mortes, 404.

Dudezerseuil. Rapport sur les travaux

de Cherbourg, 432.

Duduil de Maizières (Chevalier). Mé-
moire concernant la plante apocin,

213.

Dufaux. Devis de terrasses, 401.

Dufay. Lettres, 305.

Dufay, servante de J.-Lt. Guettard.

Lettres, 141

.

Dufloc([. Lettre, 305.

Dulbrtmanoir. Lettre, 305.

Dufour (Léon). Histoire anatomi(|ue et

physiologique des scorpions, 146. —
Lettres, 295, 305, 343.

Du Frêne de Saint-Léon, émigré. Objets

d'histoire naturelle trouvés dans sa

maison à Jeurre, 58.

Dufresne. Lettre, 305.

Du P'resne. Composition du bosquet du

jardin de M. Du F^resne, 54. — Lettres,

35,

Duges. Dessins pour l'ostéologie et la

myologie des batraciens, 184.

Dugrey (Guillaume), receveur des aides

au diocèse de Lisieux, 119.

Duhamel. Lettres, 50, 64. — JVotes ti-

rées du Traité des arbres fruitiers,

165. —- Traité des arbres et arbustes,

351.

Duhamel (J.-B.). Signature, 172.

Duhamel Du Monceau (H.-L.). Lettres,

281. — Vignes de l'Orléanais. 213.

Duhazidr (L.). Lettre, 305. .

Duhem. Lettre, 305.

Duhérissier de Gerville. Catalogue de

()lanles indigènes trouvées dans le Co-

teutin, 134.

Dulac (L.). Lettre, 305.

Dulomboy. Portrait de iV. Vauquelin des

Yveteaux, 76.

Dulong. Lettre, 305,

Dumagr)y. Lettre, 305.

Dumaisniel de Belleval. Lettres, 305.

Dumus, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 416, 417.

Du Alénil (Marquis). Lettre i lui adres-

sée, 348.

Duméril (Aug.). Catalogue des espèces

qui ont vécu à la ménagerie des rep-

tiles, 71. — Catalogne des poissons,

du .Muséum, 71. — Catatogue des

reptiles du Muséum, 34. — Ex-libris,

37, 39.

Duméril (C). Considérations sur les

rapports qu'on peut observer entre
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les os et les muscles du tronc chez tous

les animaux, 356. — Cours d'anato-

mie comparée, 70. — Lettres, 112,

287. 305, 335, 352. — Lettres à lui

adressées, 104, 307. — Manuscrits de

Dumëril, 70. — Sifjnalure, 251.

Dumolin, de Cluny. Bibliothèque, 265.

Dnmond neveu. Lettres, 305,

Dumont ((jabriel-Martin). Dessins, 382.

Dumont de Courset. Lettres, 305.

Dumont d'Urville (J.-S. -C). Catalogue

d'insectes, 238. — Journal d'un voyage

autour du monde, 239. — Voyage de

découvertes de ['Astrolabe, 18.

Du Mortier (B.-C ). Lettres, 295.

Dumoulin. Letire, 214. — Méthode pour

connaître les plantes par la situation

de la fleur sur le pédoncule, 213.

Dumouiier. Rapport sur la collection

d'anthropologie recueillie pendant

l'expédition de l' Astrolabe et de la

Zélée, 24.

Dumousiier (Mile). Dessins pour l'His-

toire des insectes de M. de Réaumur,

264.

Dumyrat. Lettre, 305.

Dunal (Félix). Lettres, 305, 335.

Dunkerquc. Fortifications, 445. —
Plantes. 209.

Dunn (J.). Lettre, 287.

Du Nouvicr (Comte). Leltres, 111.

Duparc (Colonel). Lettre, 305.

Dupasquier (Léo). Lettres, 305.

Duperrey. Rapport de R. P. Lessou, à

Duperrey, commandant la corvette la

Coquille, 109.

Du Pelil-Thouars (Abel), 105.

Du l'etit-Thouars (.4ristide-Aubert)

.

Lettres, 281 — Recherche de La Pé-

rouse, 281.

Du Petit-Thouars (Louis-Marie-Auberl).

Catalogue des plantes de Madagascar,

6. — Essais sur l'organisation des

plantes, 35. — Lettres, 35, 305. —
— Lettres à lui adressées, 266, 306,

316. 319, 321, 325, 333. —Notes de

botanique, 280. — Papiers provenant

de Du Petit-Thouars, 35. — Pièces

relatives à son expédition autour du

monde, 35. — Rapport de Cuvier sur

un travail de Du Petit-Thouars, 35.

—

Rapport sur un mémoire d'.'l. Du Petit-

Thouars, ayant pour objet l'histoire

botanique du cycas circinalis, 95. —
Rapport à la Société d'Agricidture sur

les espaliers de pêchers de M.Sieulle,

à Vanx-Praslin, 88. — Tableau analy-

tique des genres de la famille des

cyperoïdes, reconnus dans les trois îles

de France, Bourbon et Madagascar,

90.

Dupin (Gh.). Lettres, 111.

Duplessis (Mme). Jardin, 261.

Dupont. Lettres, 305.

Dupont (E.-J). Lettres, 287.

Dupré. Lettres, 110.

Du Pré (F.). Lettres, 305.

Dupré (Pr.). Lettre, 287.

Dupré de Saint-Maure. Lettre, 305.

Du Puget. Signature, 463.

Dupuis. Lettres, 305.

Dupuis de Torcy (P.-L.). Alémoire con-

cernant l'art de projeter les canaux
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433.

Du Vernay. Ostéologie, 252.

Duverney ((juichard-Joscph). Affiche

d'herborisation, 47. — Billet de faire-

part, 16. — Collection anatomique,
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— Rapport fait par Dellard, profes-
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Egée (Mer). Plantes des îles de la mer

Egée, 43.

Egenolphus (Chr.). Herbarum imagines

vivae, 140.
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— Mines d'Almaden, 188 — Plantes,

15. 119, 191, 251. — Voyage de

l'Astrolabe sur les côles d'Espagne,

12. — Voyage d'.Anl. de Jussieu, 147,

194. — Voyage de TourneforI, 42.

Esper (E ). Letire. 335.

Espinafsy (H'). Mémoire pour démontrer

la possibilité et les avantages de la

conmiunication des deux mers, 370.

Esquirol. Leltre, 336.
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rique envoyées i\ Fagon, 118.

Faipoule (A.-G). Lettre, 306.

Fairmaire. Lettres, 306.

Falaise (Calvados). Jardin botanique,

231.
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Jussieu, 205. — Lettres 112. — Mé-

moires sur les mammifères, 137.

Flugger (J.). Lettre, 307.

Focillon (Ad.). Lettres, 112.
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relle faites par Pli. de Commerson,

145.

Fortification, 406, 413, 414.

Forloul. Signature, 21.

Fossé. Lettre, 307.

Foucquier. Lettre, 307.

Fougère (De). Programme d'ua iaza-
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-Muséum, 55. — Tableau des subs-

tances inorganiques employées comme
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François I". Bâtiments, 437.

Frank (L.). Lettre, 336.

Frapolli (L.). Lettre, 287.

Fray. Lettres, 344.

Fray (Mme). Lettre, 344.

Frayl. Lettre, 307.

Frédéric. Lettres, 140.

Frederick (l{.\ Mélanges, •V57.

Frciesleben (11). Lettre, 288.

Fréminville (P. de). Jourual zonliigique

de la l'régale la Néréide, sur le; côtes

de la Sénégambie, 115, 116. — Let-

tres, 287.

Fréret. Dessins de plantes, 67, 68.

Fréret (L). Catalogue envoyé par lui

an Jardin des Plantes, 134. — Cata-

logue des plantes de son jardin, 16.

Fréret (S.). Lettres, 307.

Fresnay (Surtlie). Pont, 408.

Freycinet. Lettres, 307, 336.

Frezel (Lieutenant). X'oles sur la Perse,

14.

Fribourg. Plan, 383.

Frick. Lettre, 288.

Friedlaiider. Lettre, 307.

Fries. Lettre, 295.

Frignet, sous-inspcctenr des ponts et

chaussées, 388.

Fristhamel (Général Jules de). Aibum

de zoologie, 18.

Frizac. Lettre, 344.

Frolich (D' A.). Lettre à lui adressée,

341.

Frontinus (S. J.). Traité des aqueducs

de la ville de Rome, 442.

Frouard. Pout, 399.

Fuessli (Jean-Melchior). Frontispice des-

siné par lui, 41.

Fuëter. Lettre, 307.

Fulsius. Traité des plantes, 266.

Funck (J.-M.). J.-H. Knipholii bofanica

in originali, 17.

Fusée-Aublet (J.-B. -Christophe). Notes

et dessins donnés à Bernard de Jus-

sieu, 92. — Papiers, 91. — Plaintes

coolrelesagissenienlsd',Aublel,chargé

de la pharmacie de l'Ile de France,

91. — Piaules de l'Ile de France,

92. — Voyage à Cayenne, 91, 104.

— Voyage à l'Ile de France, 91. -

—

Voyage à Lorient, 92.

Fuserie. Lettres, 344.

Fusil. Ecluse de Flogny, 425.

Fuss (\icolas). Lettres, 64.

Fuxeder (François). Recueil des oiseaux

de la ménagerie de Schonbrunn,

260.
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Ci

(îabari de Sagères. Rapport sur les espa-

liers tl(! pêchers de Al. Sieuile, 88.

Gabriel, inspecteur général des bâtiments

(lu Iloi. Devis des ouvrages à faire

pour loger Mesdames de France dans

l'abbaye de I''ontevrault, 421.

Gibridl, d'Aloxe (Côte-dOr). Lettres,

307.

Gacliet. Lettre, 31)7.

Gaede (IL-AL). Lettres, ;307.

Gaétan, de Cliàteau-Salins. Lettre, 307.

Gaillard. Lettres, 110.

Gaillardot (D^). Lettres, 288, 33(j.

Gaillon. Lettre, 21)5.

Gainiard (I*.). Album de zoologie lui

ayant appartenu, 18. — Lettre, 336.

— Alémoires sur les diphides, 18. —
Observations zoologiques laites dans le

détroit de Gibraltar, 18.

Gall (Docteur). Lettres à Cuvier, 108.

— Lettres sur un mémoire de Gall et

Spurziicim, relatif à l'anatomie du

cerveau, 108.

Gaillard, d'Orléans. Lettres, 307.

Gand. Jardin botanique, 232.

Gandoyer de Foigny, éditeur du Traité

des vertus des plantes, d'A. de Jus-

sieu, 181, 210.

Gannat. Plantes, 173, 258.

Garcke (D'^ A ). Lettre, 295.

Gardanne (Générai). Sa légation en

Perse, 14.

Gardeil (De). Lettre à l». de Jussieu sur

le tripoli, 212. — Recherches géo-

logiques sur les carrières de pierre

noire et de t/ipoli de Poiigné, près

Rennes, 116.

Gardelle. Lettre, 308.

Garencières Catalogue des plantes du

jardin de AL Belin, à Garencières, 10.

Gargan (Ue). Lettre, 288.

Garidel, prêtre de l'Oratoire à Ais.

Lettres, 279.

Garidel, professeur de médecine à Ais.

Letlies à lui adressées, 279.

Garnot (l)'). Lettre, 330.

Garonne (Haute-). K(*oIes spéciales, 345.

Garrigou-Delalaiide. Lettres, 308.

Garrou (Rlanclion). Lrttic, 308.

Gascogne (Golfe de). Poissons, 105.

Gasparin (De). Lettres, 344. — Tablia?!

des familles du règne végétal, 213
Gasser, directeur des jardins du duc

d'Orléans, à Saint-Gloud, 134, 225.

Gâtinais. Safran, 194.

Gauche. Lettre, 308.

Gauche (Joseph). Description d'un quin-

quina iudi;;èue à Saint-Domingue, 212.

Gaucherot, d'Orléans. Lettres, 308.

Gdudichaud. Lettre, 308. — Signature,

149.

Gaudry (Albert). Lettre, L95.

GaularJ. Lettre, 308.

Gaultier. Documents sur la géologie et

l'histoire nalurellc du Canada, 49. —
Lettre, 330.

Gauré. Lettres, 27.

Gautard (V. de). Catalogue des genres

et espèces de la famille des eassididés,

128. — Catalogue des altises d'Fu-

rope et des bords de la Méditerranée,

128. — Catalogue de coléoplères, 13G,

137. —- Catalogue des tribus, genres

et espèces de la famille des histérides,

136.

Gautoron (Louis). Lettres, 288.

Gauthey (E.-AL). Mémoire contenant les

opérations du canal de la Saône à la

Loire, 410, 423. — Alémoire sur la

charge que peuvent porter les pierres,

428. — Alémoire sur la poussée des

terres coutre les murs de revêlement,

405, 411, 428. — Alémoire sur les

écluses, 398, 403, 426. — Alémoire

sur les ponts en fer, 370, 434. —
Rapport sur le concours des élèves

des Ponts et chaussées sur l'aichitec-

ture des écluses, 371, 372, 404. —
Pont de Tournus, 432.

Gauthier, de Bourg. Lettre, 308.

Gauthier, de Saumur. Lettres, 308.

Gautret (C). Lettre, 295.

Gavard. Lettre, 288.

Gavois (Jacques). Index plaiitarum soli

Parisieusis, 15, 2J 1. — Alanuscrit de

sa main, 178.

Gaiofy. Constitution et iléeomposilio»
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(lu clianvre en France, 60. — Lettre,

60.

(;ay (Claude). F5apport d'Adr. de Jus-

sieu sur un ouvra<[e de VA. (îay, 207.

Cay (J). Lettres. 288, 295, ;]U8, 344.

(îazan. Lettre, 308.

(îelliot. CoMCOuis de l'Ecule des PodLs

et C'.iaussécs, 401.

(leiidron (.Arsène). Lettre, 308.

(jené, profe.sseiir. Sugli amori di ulcuni

serpent! roslrali, 35G.

(jènes. Jardin botanique, 232. — Lettres

de Dolomieu au jjéuéral Dejean, mi-

nistre extraordinaire à Gènes, 36. —
Port. 412. 430.

Genesl (C). Lettres, 308.

(jeneste, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences et arts de .\!et^.

Lettre, 450.

(ienet. Lettre, 308.

Genève. J.-L. Pesciiier, professeur et

inspccti'ur de l'-Académie de Genève,

103.

Genève l'aîné. Lettre, 450.

Genevois. Description du Genevois, 374.

GeiijfeMihre (IMi.). Nouvelle machine

liydrauli(|u(', 427.

Genin (Cli.). Lettre, 308.

Génisset. Lettres, 112.

Gcnlilly. Herborisation à Gentiily, 174.

— Projet de roule aux abords du

yrand Gentiily, 413.

Genton. Pièie sijjnée, 59.

GeolTroy (l)')- Lettre à lui adressée, 337.

Geoffroy. Lettres, 283, 308, 336, 353.

— Système de Geoffroy, 237.

(icoffroy l'ainé. l']xtrai!s de mémoires,

153.

Geoffroy (Cl.-Jos.). Manuscrits parais-

sant être de Gl.-Jos. Geoffroy, 27. —
Réponses à Vaillant, 211.

(jeoilroy, de V'alogues. Observations sur

des fruits singuliers, 213. — Règne

végétal, 213.

Geoffroy de Bcuf (Mme). Lettre, 308.

Geoffroy-Saint-Ililaire (l'^t.). Lettre au

duc de Broglie, ministre de l'Instruc-

tion publique, 96. — Lettre, 353. —
.Manuscrit lui ayant appartenu, 12. —
Mémoires sur les mammifères, 137.

Geoffroy-Saiiit-Hilaire (IsiJ.). Lettres,

112, 308. — Manuscrit donné par lui,

157. — Signature, 21. — Sur les

singes de l'ancien monde, 130.

George (.Abel). Lettre, 308.

Georges (J ). Lettres, 110.

Georges 111. roi d'Angleterre. Règle-

meiit pour la conservation des ciic-

mins, 375.

Géorgie. Abbot's Georgian spiders, 44.

— iVotes and observations ou llie

drawings of tlie spiders of Georgia,

137. — Voyage de Tournefort, 102.

Gerabronn. C.-C. Langsdorf, inspecteur

des salines, 443.

Gérard. Lettres, 308, 344. — Pièce

signée, 59.

Gérard (D.). Plantes de Provence, 173

Gérard, médecin à Trévoux. Exirails de

ses œuvres, 121.

Gérardin. Lettre, 308.

Gérardin (.Abbé Sébastien). OEuvrcs,

237, 238.
^

Gérardin, d'I']pinal. Lettres, 308.

Géraiid (P. -M. de). Lettres, 353.

Germain. Lettres, 308.

Gersane (De). Extrait de l'Histoire na-

turelle du Languedoc, 281.

Gervais. Mémoires sur les mammifères,

137.

Gervais (Paul). Lettres, 112, 295.

Gervaise, docteur régent de la Faculté

de médecine de Paris. Discours pour

l'ouverture du cours de botanique eu

1758, 211.

Gervdie (Ch. de). Lettres, 288. —
Lettre à lui adressée, 336.

Gesucr (D). Lettre à lui adressée, 338.

Gesner (J.). Lettres à lui adressées,

330.

Geve. Monatliche Belustigungen, ex-

trait, 160. — Von Seeconcbylien Ma-
nuscripten, 160.

Gevril. Lettres, 308.

Gibraltar (Détroit de). Observations zoo-

logiques, 18.

Giesecke (Cb.-L). Lettres, 288.

Gigot d'Orcy. Ex-libris, 157.

Gilbert. Lettre à lui adressée, 280.

Gilhard. Lettre, 308.
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Gilibert. Leltres, 308.

Gillaboz (Ernest). Lettres, 308.

Gillet. Lettres, Ci. — Pièce signée,

59.

Gillet (F.-P.-X.l, agent des mines. Etui

de.s livres de la bibliothèque Lavoisier,

366.

Gillet de Laumonl. Collection minéralo-

<(ique, 115. — Leltres, 308, 344-. -

—

Xole de sa main, 222.

Ginori (L.-Gh.). Leltres, 288.

Giorna (.Jc-sephj. Leltres, 50.

Girard (P.-S). Expériences sur la résis-

tance des bois, 392. — Mémoire sur

les digues de l'île de Ré, 410. — Mis-

sion, 416. — Recherches sur la meil-

leure manière d'établir les écluses,

392.

Girard, de Mcnde. Lettre, 308.

Girardet. Leltres, 308.

Girardon (V.). Lettre, 309.

Girault, de Montreuil, près Paris. Cata-

logue de ses arbres, 225.

Girault de Roudon. Lettre, 46.

Girod. Lettre, 309.

Giron de Buzareingnes. Lettre, 353.

Givors. Canal, 424.

Glauber (Jean-Rodolphe). Le miracle du

monde, 78. — Pharmacopée spagiri- 1
Gollsche. Lettre, 295

que, 79. — Traité des principes des

métaux, 78.

Gmelin (C.-C). Lettre, 309.

Gmelin (J.-G.). Lettres, 240.

Gobelins. Guillaumot, directeur, 353.

— Principes titloresques, par le sieur

Queuizet, teinturier aux Gobelins,

45.

Gobiu. Lettre, 309.

Gobineau (Comte de). Mémoire sur di-

i erses manifestalious de la vie indi-

viduelle, 281.

Godard, de l'.Académie des sciences.

Projet d'Histoire des plantes, 212.

Godefroy (F.-F.). Lettre, 309.

Godin Lettres, 27, 353. — Lettres à lui

adressées, 26.

Godron (A.). Lettre. 295.

Goestner. Lettres, 280.

Gohier. Mémoires relatifs à l'art vétéri-

naire, 49.

Goiffon. Plantes des environs de Lyon,

21.

Gojgoux (H). Traduction du Mémoire
sur la géologie de la France centrale,

de G. Poulett-Scrope, 26.

(lois (Antoine). Lettre, 309.

Goldfuss (IV). Lettres, 288.

Goldie (G). Lettres, 295, 336.

Gombaud. Histoire naturelle des oiseaux

de la Guyane irançaise et hollandaise,

353.

Cornes (Ildefonse). Lettre, 295.

Gomon. Catalogus plantarum in horlo

boianico Ph. de Onate, toparchae de

Gomon, 170.

Gonet, élève des Ponts et Chaussées.

.Mission, 416.

Gonticr (J.). Dessins, 105.

Gopperl (D^). Leltres, 295.

Corée (Ile de). M. de Taucger, capitaine-

commandant à Corée, 278.

Goret (C.-.-l.). Xotice sur un oiseau fos-

sile trouvé à Montmartre, 147.

Gorpenlny (J. de). Lettre, 344.

Gorsse (Raymond). Historique sommaire

du canal d'Arles, 410, 423.

Gosselin (Ch.). Lettre, 309.

Gottis (V.). Dessins, 105.

Goiian. Extraits de l'Histoire des pois-

sons, 234. — Leltres, 336, 344.

Gouaux. Lettres, 112.

Goube. Lettres, 309.

Goudar (F.). Lettres, 46.

Goudel. Plantes observées aux environs

de la Canée, 162.

Gouet (L ). Journal de la campagne de

1816 dans le départeineut du Gard,

415.

Gouffé de la Cour (Chevalier de). Lettre,

309.

Goiii. De l'action des eaux minérales,

41.

Goujaud (.-limé). V. Bonpland.

Goujaud-Bonpland fils. Lettres, 33.

Goupil-Prefeln. .Mission au pont de Souil-

lac, 417.

Gourdin (J -P.). Lettres, 309.

Gourjaull (Vicomte de). Lettre, 309.

Gouroff (A. de). Lettre, 295.
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Goursat. .Alaïuiscril donné par lui, 237.

Goury. Devis et dctiil d'uuc église pa-

iois>iale, 397.

(ïouvion. Lellre à lui adressée, 325.

(Jouy. Lettre, 309.

Gouyt'inbre (IMi.). Nouvelle machine

liydraiili(iue, '«•03.

Cral' (Cl. Lellres, 288.

Graiiuiilo (De), curé de Sainte-Colombe,

Discours préliminaire du peu de dé-

pense pour préparer les plantes médi-

cinales de notre pays, 213

Graisivaudan . Inondations de l'Isère,

371.

Grandc-Brelajjne. Oiseaux, 65.

(îrundeffe (Comte de). Lettre, 309.

Graud'Eury. Lettres, 336.

Grandidier (Alfred). Objets d'histoire

naturelle offerts par lui au Aluscum,

21.

Grandin (F.). Lettres, 288.

Grandin (Louis-Michel). Lettre, V6.

(jrandjoan. Lettres, 336.

Grandjean (Lieutenant-général). Lettre,

309.

(Iraudvilie (II. de). Lettres, 309.

Graufje [Du la), intendant d'Akace.

Mémoire sur la province d'Alsace.

383.

Granjjé. Lettre, 309.

Grai)<jent. Devis des ouvrages projetés

sous les murs de Beancaire, 424.

Granier (Docteur). Lettres, 309, 336.

Granviile (Manche). Ichthyograpliie ma-
rine, 252.

Granviile (Ang.-B). Lettre, 288.

Grasse (Var). Statistique minéralogique

de l'arrondissement de Grasse, 114.

Grasse. Lettre, 309.

Grasset (.Aug.). Lettres, 110.

Grateloup (Docteur). Descripliou d'un

Iraginent de mâchoire fossile d'un

reptile trouvé à Léognan, 86. —
Lettre, 288,

Graveland. (lanal, 371.

Gravcnhorst. Extraits de ses œuvres,

50. — Lettres, 288. — Lettres i

Cocteau, relatives aux sauriens, 49.

— \oles sur les sciacoïdes du .Muséum
zoologique de Brcslau, 49.

Gray (.Asa). Lettres, 295.

Gray (!']dvvard-V\ hitaker). Observations

sur les amphibies, 36.

Gray (John Edvv.). Extraits de ses

œuvres, 50. — Le marsouin de Heavi-

side, 13 1 .— Mémoires sur les maumii-

fères, 138.

Grjy ( Ilantt-Sjône) . Expériences de

Normand sur la chau.x, 425. — l'ont,

395, 414, 435.

Gréi. Letirfis, 309.

Grèce. Voyage de l'abbé ?tl. Eourmout,

37.

Gredi (Joseph). l'ont volant avec six

pièces de bois, 449.

Greenough (G.-B.). Lettres, 288.

Greenwich. Hôpital, 377, 392.

Grégoire (Henri), évêque de Bloi'^, dé-

puté à la Convention, 279. — Lettres,

309, 353. — Pièces renvoyées par

lui au Muséum, 59.

Greifswald. Jardin botanique, 233.

Grcnet. Lettre, 309.

Grenier (Cli). Lettres, 295.

Grenoble. Canal de l'Isère, 373. —- Eaux

minérales, 210. — Inondations du

Drac, 385. — Inondations de l'Isère,

371. — Jardin botani(jne, 231, 3V1.

— D. Villar, professeur d'histoire

naturelle, 229, 2]0, 233.

Gréoux. Eaux minérales de Gréoui en

Provence, 72.

Greveniet (E ). Lettres, 309.

Greville (R. K ). Lettre, 295.

Grieu (Comte de). Lettres, 309.

Griffet de la Baume. Concours de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, 413. — Mé-

moire sur les fractions décimales,

401.

Griflin (John Jos). Lettre, 288.

Grillon de Villeclair (Chevalier). Lettre,

309.

Gris (A.). Lettres, 295.

Grisurd du Kaulget. Lettre, 309.

Grisebach. Lettre, 295. — Uemarques

sur la famille des malpighiacées, 147.

Grognol fils. Lettres, 309.

Groignard. Jetée du canal d'Agde, 430.

— Mémoires sur les travaux du Lan-

guedoc, 404. — Projet de construc-
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lion d'une forme an port de Toulon,

430. — Traïaux du canal d'Ajide,

VI 2. — V'oya;;e en Languedoc, 42V.

(irollier (Manjiii.s dej. Lettres, 344.

(îroningue. Jardin botanique, 232.

(îrosparmi (Xicolas de), 75, 76.

Grouard (Baron de). Lettres, 309, 353.

Groult l'aîné. Observations sur le nou-

veau système des poids et mesures,

••—.

Gruiet. l'jxiralt d'un riicmoirc sur une

maciiine pour élever l'uau nécessaire

à la ville d'.Ajjde, 427.

Grunuald. Lettre, 309.

Guadeloupe. Aperçu f[éologi(|ue par

1'. Ducbassaing, 117. — Coquilles

pseudo-niorpiiosécs, 338. — Kiore,

149. — Index des plantes colligées

par F. L'Herminier, chimiste-phar-

macien à la Basse-Terre, Guadeloupe,

52. — Lettre adressée ù Lardenoy,

gouverneur de la Guadeloupe, sur la

naturalisatiou des plantes de l'Amé-

rique méridionale à la Guadeloupe,

56. — Lettre de Ph. Heiset, receveur

général de la Guadeloupe, 52. —
H. L'Herminier, naturaliste du Roi,

338. — Plantes, 71, 277. — Plantes

et graines envoyées de la Guadeloupe

à A. Tboiiin, 52. -— Télrodon, 251.

Guaira (La). Poissons, 13.

Gnalandris (Ange). Lettres, 309.

(juarnero (Ile de). Phoque pris dans

cette île, 142.

Guasialla. Bataille, 360.

Guatteii (Abbé). Lettres, 309.

Guaxaca. Voyage économique à Guaxaca,

par i\.-J. Thiéry de Menonville, 5.

Gubler (A.). Lettre, 295.

Gueneau. Xotes sur les époques de la

nature et sur le changement de plu-

mage de certains oiseaux, 141. —
Lettre, 353.

Guénepin, architecte. Mémoire sur la

restauration de l'arc de Titus, 409, 42S.

Guépin (D'J.). Lettre, 295.

Guérard (J.-M,). Lettre, 288.

Guérin. Lettre, 309.

Guérin-Ménevdle. Lettres, 288. ^
Planches signées, 66.

Guériocau (Mme). Lettre, 309.

(îuéroult du Pas (P.-J.). Liste des plantes

dessinées par lui, 36.

Guettard (J.-I']t.). Catalogue de plantes,

136. — Fougères, 147. — Histoire

naturelle des environs d Llan)pes,

128. — Lettres, 36. — Lettres h

lui adressées, 49, 299, 300, 320,

327, 348, 352, 35V. — Lettres et

documents provenant de lui, 6, 25,

27, 36, 65, 141. 260, 269, 281, 350.

— Mélanges sur Ltampes, 127. —
Mémoire des curiosités naturelles ras-

semblées [)ar le s"^ Le Juge pour être

envoyées à M. Guettard, 49. — Notes

et mémoires divers, 234, 350. —
iXotcs prises au cours d'excursions

géologiques dans les environs de

Paris, 221. — Notes sur les porce-

laines, la géologie technologique,

l'agriculture, l'industrie, 26. — Obser-

vations sur les plantes, 220. — Voyage

en France, 269.

(juetlard neveu. Lettre, 349.

Guglielmini (I)omenico). Uella natura

de' iiumi, 376. — Ue salibus disser-

tatio, 177.

Guiart. Lettre, 309.

Guibal (J. -Louis). Lettre, 309.

(luibal le jeune. Lettres, 310.

Guichard. Lettre, 310.

Guillaumot, directeur des Gobelins.

Lettres à lui adressées, 333, 340, 352,

353, 354.

Guillemioot (Comtesse Marie). Lettres,

288, 336.

Guillemot) élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 417.

Guillier (A.). Routes du département de

la Sarthe, 455.

Guillier de Souancé. Lettre, 310.

Guillon. Lettres, 111.

Guillot. Etal des personnes résidant au

Jardin des Plantes, 276. — Pièces

signées, 276.

Guillotte (.Al.). Pièces signées, 276.

Guingret (Général) Lettre, 310.

Guinterius (Joannes), Andernacus. 139.

Guiot. Observations «ur la culture et la

manipulation coloniale, 57.
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Guiraiih. Préface de son recueil des lois

et des ouvrages de léjjislalion sur la

marine, 82.

Guisan (Capitaine). Exp(^rience sur le

•{ymnolus electricus, 72.

Guiton aîné. Lettres. 310.

Guilton (Docteur). Considérations sur les

phoiines et sur la main, HT. — Ma-

nuscrit donné par lui, 1V7. — \oii-

v( Ile classification zoologiqne, 147.

Guitton-Morveau. V. Guyton-.Moriiîaii.

(îulclicr (J.). Lettres, 310.

Gumusliané. .Mines, 63.

Gundelsheimer. Voyage dans le Levant,

161.

Gussone (Jean). Lettre.», 310.

Guyane. Plantes, 89, 92, 220. —Plantes

à épiceries, 40. — Oiseaux, 353. —
Voyage de Sliomburgk, 130.

Guyane française. Culture des arbres à

épiceries, 9. — Extrait d'une lettre

de Poiteau, directeur des cultures des

habitations royales à la Guyane fran-

çaise, 57. — Faune, 12. — Mission

de Le Blond pour la découverte du

quin<]iiiDa, 54. — Oiseaux, 12.

Guyet (Mme). Lettre, 310.

GuyctanI (Docteur). Lellrcs, 310.

Guyon (L.). Lettres, 70, 310, 336.

Guyot. Lettre, 336.

Guyot (Veuve). Lettre, 310.

<juyton-Morveau (L.-B.). Leçons de chi-

mie minérale données à l'Ecole des

Travaux publics, 405. — Lettres, 344.

— Papiers divers, 461.

Il

Haan (W. de). Lettre, 288.

Habcrie (IV C.-G ). Lettres, 310.

Hacquet. Lettres, 111, 344.

Hacquinicre (La) (Seiue-ct-Oise). Eau

minérale, 210.

Hadji-Zeyn-el-.lttar. V. .ili-ibn-el-Has-

san-el-.-lnsari.

Hageau (A.). Canal souterrain du dépar-

tement de la Xièvre, 426. — Expé-

riences sur les béions et mortiers à

employer au canal du Nord, 425. —
Mémoires, 402. — Mémoires sur les

travaux de l'écluse de Dôle, 427. —
l{a[)port sur un projet de canal de la

Loire à la Seine, 430.

Hagen. Lettres, 310.

Hagueau (A.). V. Hageau.

Haguenau. Plan, 383.

Haidinger (W.). Lettre, 288.

Haillet de Couronne. Lettre, 450,

Haime (Jules). Lettre, 295.

Halle (Jean-.Vocl). Cours d'hygiène, 222.

Haller. EUrait du Methodus, 235. —
Lettre, 353.

Halma. Traduction de l'Architecture liy-

draulirine universelle, 440, 441.

Ham. Pouls, 445.

Hambourg. Jardin botanique, 120. —
Krieg, médecin, 150.

Harael (J.-B. du). V. Duhamel.

Hamel. Ecluse sur le Weser, 371.

Hamellis (Baron). Lettre, 310.

Hammer (F.-L.). Lettres, 110, 310.

Hampton Court. Jardin royal, 171.

Hamy (Docteur). Manuscrits lui ayant

appartenu, 94, 96, 258.

Hanbury (D.). Lettre, 295.

Hanovre. Jardin botanique, 232.

Hanstein (D"^ J.). Lettre, 295.

Hapel. Lettres, 64.

Hardinghem. Mines de charbon, 362.

Hardy. Lettres, 310. — Signature, 21.

Hardy (E.). Formes de radoub du port

d'.AIger, 455.

Harlan (Ilichard). Extraits de ses œuvres,

50.

Harlem. Jardin botanique, 232.

Hartiaub (D"^). Signature, 21.

Hartmann (G.-L.j. Lettre, 310.

Harlueg. Lettres, 310.

Harum (H.-W.). Lettre, 288.

Hassenfratz. Lettres à lui adressées, 311.

Hastel (Comte d'). Liste de plantes, 310.

Haumont. Lettre, 310.

Hauteclo(jue (De), 74.

Hauterive (Comte d'). Lettre, 296.

Haiiy (.^bbé). Catalogue de minéraux,

136. — Discours d'ouverture de son

cours de minéralogie, 310. — Lettres,

336. — Manuscrits de l'abbé Haiiy,

2:i0. — Mémoires de mathématiques

et de physique, 136. — \'otions de
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perspective appliquée aux fiyurcs des

cristaux, 402, 43T. — Obserialions

sur les forges du Creusot, 230. —
Tableau comparatif des résultais de la

crislallo;;ra|)liie et de l'analyse chimi-

que relativement à la classification des

minéraux, 124. — Traité de minéra-

logie, 230.

Havre (Le). Ammonites, 248. — Ani-

maux, 250. — Docteur Guitton, 147.

— Écluse, 427. — Poissons, 249. —
Port, 411, 412, 431, 445. — Rade,

411, 431.

Hawkins (rh.). Lettres, 112.

Haza (J. de). Lettres, 112,

Heaume. Liste de plantes, 310.

Heaviside. Marsouin, 131.

Hébé. Voyage de Smyrne à Satalie, 7.

Hébert (L.). Lettres, 349.

Hébert, cousine de J.-Ef. Guellard.

Lettres, 141.

Hécart. Lettre, 310. — ?%Ianuscrit pro-

venant de sa bibliothèque, 15.

Héclot. Lettres, 310.

Heer (Oswald). Lettre, 296.

Heidelberg. Jardin botanique, 329.

Heimann (Rodolphe). Lettre, 288.

Heinzelmann. Summarium botanicum,

16.

Hellwig. Lettre, 288.

Hémont. Liste de plantes, 310.

Hemprich (I)''). Observations sur les

scorpions de l'Afrique du Mord et de

l'Asie occidentale, 37.

Henle (I)"^). Lettres à lui adressées, 341.

HennebonI, 383.

Henri (J.). Signature, 21.

Henri H, roi de France. Bâtiments,

437.

Henry. Lettre, 310. — X'otice sur une

masse de fer osydé trouvée près de

Florac, 37.

Henryet (J.-B). Lettre, 46.

Henslovv. Lettre, 296.

Heomé. Lettre, 311.

Hérault (Gustave). Lettres, 288.

Hérault, lieutenant de police, 274.

Herbelot (D"). Ponts de la Bajasse, 432.

Herbemont (X.). Lettre, 311.

Herchenbach. Signature, 21.

Herculais (J. iV). Lettres, 311.

Hercynienne (Forêt). Plantes, 182.

Hércau (E.). Lettre, 311.

Héricart de Thury (L.). Lettres, 288,

311, 336, 353 — ILinnscrit portant

le timbre de sa bibliothèque, 132.

Hermand (D), consul de France aux

Canaries. Lettres. 269.

Hermann (Docteur). Ijcllres, 50, 311,

344, 353.

Hermann (E.). Lettre, 311.

Hermann (J). Extraits de ses œuvres, 50.

Hérouard, surintendant du Jardin des

Plantes, 271.

Héroul. Lettre, 311.

Hersart (Ch.). Lettres, 311.

Ilervy. Cours sur la culture des arbres

fruitiers, 40.

Herz (D^^). Mémoire sur le bois cabrit,

174.

Hess. Lettre, 311.

Helllinger. Lettres, 344.

Heudelet (Comte). Lelties, 311.

Heuland (Henry). Lettre, 288.

Henninger (Sigismond). Lettre, 353.

Heusinger. Lettre, 311.

Heusseusiam (VV.-E.) , chanoine de

Mayence, 79.

Hève (Cap de la). Fossiles, 248-249.

Heyde (François). Lettres, 311.

Heyden (C. von). Lettre, 288.

Heynilz (Baron de), surintendant des

mines en Saxe, 362.

Hibbert. Lettre, 289.

Himalaya. Voyage à l'Himalaya, 27.

Himely (S.). Lettre, 311.

Hingant. Lettres, 311.

Hingston. Plantes envoyées d'Amérique,

278.

Hippocrate. Commentaires sur Hippo-

crate, 215.

Hittorf. Lettres, 296.

Hiver (Ed.). Lettres, 311.

Hoclet (Gervaise). Lettres, 311.

Hiidel. Liste de plantes, 311.

Hodyson (J.). Lettre, 311.

Hoédic (Ile d'). Statistique, 259.

Hœninghaus (Fr. -G.). Lettres, 289.

Hoffmann (C.-L.). Extraits de ses ou-

vrages, 123.
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Hoffmann (Kreil.). Lrllr*', 280.

Hoffmannscgg (Comte de). Lettres, 289,

311.

Ilofman-Ranjr. Lettres, oVV.

Ilnjiard (IL). Lettre. 281).

II()iiena<keri^K.-W.). Lettre, 345.

Holandre. Lettres, 311, 3V.'î.

Hollande. (]oUeclii>n stalliondéricnne, eii-

voyijc an .Muséum, 202. — llaladie

des vaches, 351. — Véiiclanx recueillis

en Hollande par La Tour d'.Auvcrgne,

58. — Voyage de \l. et Mme J.-M.

Kaddejjon. 2()V.

Honibcr;;. l'îxtraits de mémoires, 153.

— Lisie des plantes analysées du pre-

mier volume de l'Histoire des plantes,

212

Hombre<:-Firma<; {!)'). LoKres, 289.

Home i^Kverard). Observations sur les

clianjiement» successifs de l'œuf de 1j

grenouille pendant la formation du

Ictard, 50.

Hondeur. Fort, VI2, 431. — Travaux,

416.

Honoré. Lettre à lui adressée, 311.

Hooker (W.-J.). Lettres, 290. 336. —
Monographie des Jongermannes bri-

taniiii|ues, 41.

Hôpitaux. Observations médicales recueil-

lies dans différents hôpitaux de Paris,

22.

Hornemnnn. Lettres, 311 , 3V5.— Lettres

à lui adressées, 330, 3:'.8.

Hornschiuh (Docteur). Lettres, 311.

Horodecki (J.). Leltres, 289.

Horsfield .Mémoires sur les mammifères,

137.

Houat (Ile d'). Slalislique, 259
Hourct (Pas-de-Calais). Jardin bota-

ni(|ue, 231.

Hou^sin. Concours de l'KcoIe des Ponts

et Chaussées, 401, 415.

Houy. Lettres, 311.

How (Cuil.). Gravures, 182.

Hubert. Lettres, 311, 450.

Hugo. Herborisations, 187. — Lettres,

27.

Hugon. Lettre, 349.

Humboldl(Alex. de). Lettre à lui adres-

.sée, 351. — Leltres, 110, 311. 353.

— \ote «ur un mannseril d'.Aimé Goi;-

jaud, dit Donj)l;in 1, 10. — Voyage dans

r.Améri(|ue rnéridinnale, 92.

Hiimboldt (Caroline de). Lettre, 353.

Hnninguc. Plan, 383.

Hunier (William). Lptlre, 282. — Ob-
servations aiiatomiqnes, 13(S.

Hiipeau. Construclion du pont de Mantes,

419. — Observations sur la nouvelle

méthode de fonder les ponts sans bà-

lardeaux ni épuisements, 435. —
Projet de construction du pont de

Mantes, 400.

Husson. Lettres, 312.

Huttoa (Rob.). Lettre, 289.

Huzard (J.-B.). Ex-libris, 39, 40, l'(0,

157. — Lettre à lui adressée, 333.

— Manuscrits provenant de sa biblio-

thèque, 26, 66, 68, 184. — Alannscrit

acquis par lui, 247. — Xote de sa

main, 247. — Xotes de médecine et

d'aiiatomie, 235. — Rapport sur un

inémoire de Leblond, 312.

Hygius (Rryans). Expériences sur les ci-

ments calcaires et la chaux vive, 425.

Ibrrti (Ginseppe"). Lettre, 46.

Ignace (R. P.). Carte à lui dédiée, 19.

Ihtiarat-el-bedi-fi-adovat, 96.

IlIe-et-Vilaine. Roules. 416.

Imbert Ex-libris, 50. — Le!tre, 46.

Itiibossima. Sérail, 63.

Imécourt (Comte d ). Lettre, 312.

Impost (L.). Lettre, 296.

Impôts. Impôts du dixième, du cinquan-

tième et du vingtième, 227-228.

Incarvillc (R. P. d'). Voyage eu Chine,

104.

Incendies. Mémoire sur les moyens de

prévenir les incendies dans l.i généra-

lité d'Amiens, 47.

Inde. Drogues, 74. — Etablissements

européens dan s l'Inde, 102.— Fossiles,

70. — Lettres de Laschenault au gou-

verneur civil des étiiblissemeuls fran-

çais dans l'Inde, 57. — Mammifères.

107. — Manière de fabriquer les toiles

peintes dans l'Inde, 30. — .Marine
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siirvey of India, 93. — Alémoires sur

les Indes, 102. — Observations fai(os

par Lesclicnaull-Delatour, 117, 118,

2G3. — Oiseaux, 107. — Plantes, 73,

203. — Poissons, 103, 251. — Ponls,

VVO. Reptiles, 107. — Table Jii'ogia-

pliiqiie et liistorique, 25V. — Voyage

(le Diard et Duvaucel, 109. — V'"y<ig'*

de V'irtor Jacqiiemont, 27, 28. —
Voyage de Mandeslo, 25. — Voyage

de J. Ruelle, 264. — V. Compagnie

des Indes, Salem.

Indes (lier des). Polypiers, 259. —
Voyage de Riedclé, 24G.

Indes occidentales. Mission de la Com-
pagnie de Jésus, 19.

Inondai ions. Moyens d'y remédier, 371

Instilut de France. Compte rendu des

travant, 203. — Discours d'A.-L. de

.hissieu, 203. — l'invois de plantes

lails à rinstilut, 52. — Extraits des

registres, 411, 423. — Lettre de Ca-

v'oly ù l'Institut, GO. — Mémoires lus

i\ l'Institut 12G. — Rapport d'Ad. de

Jnssieu sur le grand prix de physiolo-

gie végétale, 20G. — Rapports de Cu-

vier, 108. 109.

Irwifig. iMémoires sur les mammifères,

138.

Isaac (Jean). Théories, 76, 77, 79.

Isère (Rivière). Canal de décharge, 373.

— Inondations, 371, 385.

Islande. Voyage de la Vénus, 219.

Isie (Chevalier d), major des vaisseaux du

Roi. Vérification des sondes de la rade

de Cherbourg, 410, 431.

Isie (L'j. Écluse, 422.

Isnard. Herbier, 26. — Mémoire sur les

rodages, •407, 428. — Xote sur un

manuscrit copié par lui, 153.

Isnard (Danly d'). Description de plu-

sieurs champignons, vignes, anémones,

214. — Herborisations, 187. — Ma-

nuscrits de sa main, 178, 179, 216,

218. — \'oyage sur les côtes de Nor-

mandie, 224.

Italie. Côte de l'Adriatique, 429. —
draines, 119. — Guerres, 359, 360
— Notes de voyage de J.-E. Guet-

lard, 3G. — Plantes, 177, 211. —

Ponts, 373. — Voyage d'Italie, par

l'abbé de La Croix, 10.

Itingston. Plantes par lui envoyées, 229.

Ivoy (Jules). Lettres, 312.

Jack (William). Description des plantes

de la Malaisie, 37.

Jackson (Port). Voyage de l'Astrolabe,

137.

Jacobson (L.). Lettres, 112. — Traduc-

tion de mémoires de Jacobson, 22.

Jacotot. Catalogue des livres de l'Ecole

polytechnique, 464.

Jacquart (^H.). Lettres, 353.

Jacquemont (Victor). Voyage dans l'Inde,

27, 28.

Jacquin. Lettres, 345.

Jacquiu fils. Lettres, 312.

Ja"(|uinot. Voyage au Pôle Sud et dans

l'Océanie, 105.

Jaeger (G.). Lettres, 110, 111,289, 312.

Jalliot. Lettres, 312.

Jaioureau (A). Lettre à lui adressée,

312.

Jamaïque. Jardin botanique, 233.

Jameson (Robert). Lettre, 296.

Jan. Lettre, 289.

Jankovitz (Baron de). Liste de plantes,

312.

Janinet. Lettre, 345.

Japon. Faune, 20. — Poissons, 43, 83.

Jardin des Plantes. Affiches des cours

de botanique de Tonrnefortet d'A.-L.

de Jussieu, 47. — Alficlies d'herbori-

sation de Jussieu et de J. Du Verney,

47. — Agrandissement, 55. — Arrêté

relatif à des désordres commis par les

écoliers dans le Jardin des plantes, 272.

— J.-V. Audouin, professeur d'ento-

mologie, 158. — Buffon, intendant,

55, 200. — Catalogue des graines

réfcitées, 332. — Catalogues des

graines semées, 221, 225. — Cata-

logues de plantes, 15, 50, 133, 150,

165, 167, 169, 178, 199, 205, 22V,

226, 227, 228, 25V, 255, 256, 257,

266. — Catalogue des plantes culti-

vées par Louis XIII et démontrées par
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(jiiy de La Brosse, 221. — Calalorjiies

des spmis. 132, 133. 13t, 228, 22!),

250, 2G2. 2G3. — Chirac, intendant,

272. — Cierge (épineux, 190. —
Collection a:iatomiqne de Duverney

réclamée par le Jardin du Roi, 272.

— Cours de botanique d'A.-L. de

Jnssieu, 169. — Culdires économiques

dans le Jardin du JInséum national,

54. — Dépenses, 55, 56. — Dessins

de plantes, 67. — Discours d'ouver-

ture du cours de botanique de Gervaise,

211. — Discours d'ouverture des cours

d'A. de Jussieu, proiesseiir de bota-

nique au Jardin du roi, 46, 47. —
Discours prononcé à l'ouverture du

Jardin des plantes par S Vaillant, 178,

218. — Documejits sur le Jardin des

plantes, 54, 270, 282. — Ecole des

arbres et arbrisseaux, 135. — Ecole

de botaiii(|ue, 257.— Eco'e de plantes,

200, 201. — Envois de graines et de

plantes, 221, 222, 277, 278. — Fa-

gon, surintendant, 224, 272, 273. —
Graines données au Jardin des plantes

par diverses personnes, 59. — Graines

recueillies par Leschenault-Delatour,

118. — Graines données par le comte

de La Luzerne, 122. — Graminées,

122. — Héroiiard, surintendant, 271.

— Instructions pour servir aux caisses

et barriques d'arbres, plantes et

graines remises au sieur Martin pour

le Jardin des plantes, 9. — Inten-

dance du Jardin des plantes, 272, 276.

— Jussieu, professeur de bolanique,

256, 273. — G. de La Brosse, inten-

dant du Jardin des plantes, 169, 271.
— Lemonnier, professeur de bota-

nique, 200. — Lettres à l'administra-

tion du Jardin des plantes, 310, 316,
317. — Lettres au directeur du Jardin

des plantes, 306, 319, 327. 328. —
Médicaments, 186. — Ménagerie,
275, 276, 278, 283. — Méthode du
Jardin des plantes, 25V. — Objets

provenant de la colleclion de Norona,
277. — Officiers du Jardin des plantes,

27'(., 275. — Ombellifères, 2. — Plan
(lu Jardin des plantes, 169. — Plantes

21, 174, 182. — Plantes démontrées

par Tournefort, 255. — Plantes en-

voyées au Jardin des plantes, 19. —
Plantes et graines envoyées de la

Guadeloupe à A. Thoiiin pour le Jar-

din royal, 52. — Police intérieure,

55. — Professeurs, 272, 273, 313.

— Projet d'une correspondance agri-

culto-botanique entre les différentes

colonies françaises et le Jardin du

Roi, 53. — Projet de règlement pour

les cours, 276. — Rapports au Comité

de Salut public relatifs au Jardin des

plantes, 92.— Réflexions sur le règle-

ment du Jardin des plantes, 276. —
Registre des dons faits par le Jardin

des plantes à ses correspondants, 265.

— Règlements, 55, 283. — Requête

contre le portier du Jardin du Roi, au

sujet de la vente du vin, 274. —
J.-B.-H. de Saint-Pierre, intendant,

276. — Schola medica, 226.— Semis

de cotonniers, 119. — Serres, 67.

— Suite du catalogue des graines

adressées au Jardin du Roi par

Leschenault-Delatour, 15, 16. — Su-

rintendance, 272, 273. — Thoiiin,

directeur, 139. — Tournefort, profes-

seur de botanique, 133. — Vaiilanl,

sous-démonstrateur des plantes, 153,

273. — Vaillant, professeur, 178, 179

186, 194, 218. — Vallot, surinten-

dant, 272.

Jardins botaniques. Etat des jardins bota-

niques de la Républi(jue, 58. — Liste

des catalogues manuscrits, 101.

Jardy (Marquis de). Lettre, 312.

Jassaud. Notes sur la Perse, 14.

Jaubert. Lettre, 312.

Jauffret (.Abbé). Lettre à lui adressée,

352.

Jaume -Saint -Hilaire. Exposition des

plantes, 260.

Jaur. Lettres, 269.

Jauvel. Lettre, 312.

Java. Animaux, 6, 8. — Dictionnaire

espagnol-javanais utilisé par IVoroûa,

7. — Plantes, 6, 223. — Voyage à

Java par le D' F. X'orona, 6. — Tlié,

262.
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Jean-André (Major). Monument ii sa

mémoire, 377.

Jcandeati (IV). \ouveIle machine hydraii-

liijue, 403, V27.

Jeanroy. Di.scours sur sa lombe, par

A.-L. de. Jiissicu, 203.

Jeans (.Anne-Marguerite), 452.

Jeaurat. Lettre, -V6.

Jeffrics (David). A Ireafise on diamonds

and pearis, 262.

Jennus (Lucas). Ouvrage par lui imprimé

à Francfort, 78.

Jeurre (Seine-et-Oise). Objets d'histoire

naturelle trouvés dans la maison de

l'émigré Du Frêne de Saint-Léon, 58.

Jobert. Lettres, 110.

Jœger (G.). V. Jaeger.

Jobnsoii (J.-R.). l.eltres, 110.

Joigny. Ponts 1 1 chaussées, 388, 390. —
Routes, 420.

Jollivet Lettre, 312.

Jollois (J.-B.-P.). Projet de route sur le

penchant de Montmartre, 400.

Jolly, médecin à Montpellier, 182.

Joly. Lettres, 275.

Jongermanues. Monographie des Jonger-

mannes britanniques, 41.

Jonquet (Denis). Préface d'un ouvrage

de botanique, 182.

Joron. Lettres, 33.

Joseph Arménien. Canons philoso-

phiques, 77.

Jossigny (P ). Dessins de botanique, 45.

— Des.*ins de zoologie, ^5.

Jouannet (F.). Lettres, 289, 337.

Joubert. Lettre, 345. — Description de

plantes d'après les peintures de Jou-

bert, 214.

Joubert (A.)- Lettre, 312.

Joubert (C). Lettre, 312.

Jouneau (J.-J). Lettre, 312.

Jourdain, d'Amiens. Lettres, 337.

Jourdan. Mémoires sur les mammifères,

137. — Visites faites sur les mines,

362.

Journal américain des Sciences et Arts.

Extrait, 142.

ournal de botanique. Extraits, 121.

Journal de physiologie. Extrait, 160.

Jousselin (L.-D ) Obiervatious et ré-

flexions sur le canal des mers, 410,

423. — Travaux du port de Dieppe,

412, 431. — Travaux du port du

H.vre, 412, 431.

Jozeau (J.). Lettres, 312.

Judas. Lettres, 312.

Jug'a. Lettres, 35.

Julien. Pièce à lui adressée, 329.

Jumilha.". Lettre, 312.

Jundzill. Lettres, 312.

Jusserand (Kug.). Lettre, 337.

Jusiieu (.Adolphe dej. \ote de sa main,

169.

Jussieu (Adrien de). Calalogue des ma-
nuscrits achetés à la vente de la biblio-

thèque de Jussieu, 270. —Copies de

sa main, 147, 198. — Cours élémen-

taire de botanique, 208. — Eléments

de botanique, 207. — Epistolae Lin-

naeano-Jussiœanae, 207. — Flore du

Brésil, 200. — Flore du Chili, 208.

— Instruction pour Le Cuillon, en

mission à Madagascar, 208. — Ins-

tructions pour le docteur Cloquet en

Perse, 208, — Manuscrit à lui dédié,

181. — iManuscrils à lui légués par

iléral, 123, 124. — Manuscrits de

botanique, 206-20S. — Mémoire sur

le groupe des méliacées, 206-207. —
Kapoleonae, 206. — Xotes de sa

main, 32, 192, 195, 201, 202. 204,

215, 216. — iVotes pour le rapport

lu à l'Institut sur le grand prix de

physiologie végétale, 206. — Motice

sur le jardin de Trianon, 148. — No-

tice sur Kuntli, 206. — Xotice sur

Sageret, 207. — Rapport sur un mé-
moire de A. de CandoUe, 149. — Rap-

port sur un ouvrage de Cl. Gay, 207.

— Traité élémentaire de botanique,

207.

Jussieu (.Antoine dej. Analyse d'un mé-

moire de Bon, 180. — Catalogue de

dessins relatils aux voyages de Tour-

nefort, 15. — Catalo;',ues du Jardiu

des plantes, 169, 227, 228, 255, 256.

— Collection des discours d'ouverture

de ses cours de botanique au Jardin

du Roi, 46, 47. — Copie de sa main.

251. — Démêlés avec Chirac, 273.
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\)o Vidée ([lie l'on doil avoir de la

botaniqup, 185. — De l'oriainc des

pierres appelées yeux de serpent et

crapaiidinns, VtS. — Discours pro-

noticé à l'ouverture du cours de ITV'f,

J8,-, — Implication de la vertu des

plantes, 210. — Exposition de l'état

actuel du Jardin du Roi, 274. — Her-

borisations, 1S7. — Histoire du café,

1()2. — Jussieu professeur de bola-

iiii|uc an Jardin Hoyal, 273. — Lettres

de A. de Jnssien, 1V7. — Alanuscrit

classé par lui, 22. — Alanuscrits de sa

m:iin, 153, 15V, 185-193. — Manns-

erit provenant d'Ant. de Jussieu, 21(5.

— Mémoire pour le renonvellemcnt

des plantes perles au Jardin du Roi,

273. — Mémoire sur les Heures

d'Anne de Bretagne, 270. — Motifs

pour un rè,|lement concernant le Jar-

din Royal, 27 'f. — \otes de sa main,

181. — \otes po:ir servir à l'hisloire

des botanistes, 1V8. — Observations

sur les pétrifications, 148. — Plantes

démontrées au Jardin des plantes,

133, 134. — Plantes fossiles des envi-

rons de Saint-Cbaiimout, 148. — Re-

cettes dii erses, 148. — Recueil du

P. Rarrclier, classé par Jussieu, 169.

— Traité des plantes usuelles, 148.

— Traité des vertus des plantes, 131.

— Voyage en Espagne et eu Portu-

gal, 147, 19 V.

Jussieu (.Ant.- Laurent de). Affiche

d'herborisation, 47. — Afiiclies de ses

cours de botanique, 47. — Analyse

d'un travail de Palisot-Beauvois, sur

les algues, 32. — ArlijJcs «'ommuiii-

qués à l'ahbé Raynal pour l'Histoire

phihso/i/i/f/iie, 205. — Biographie de

ChanvaloM, 223. — Catalogue du jardin

de Souzy (Rhône), 312. — Catalogne

des plantes démontrées au Jardin

royal de Paris, 109. — Catalogne des

plaines du jardin de M. Roussel, 149.

— Catafiigue des semis fait-; au Jardin

des plantes, 228. — Calalogns plan-

tariim Horti regii Parisiensis, secun-

dnm ordiiiem D. Jussieu, 15. — Jus-

sieu, commissaire pour la recherche

des livres accordés à la bibliothèque

du Muséum, 275. — Commissaire de

la Société philomatique, 213. —
(îom|)le-rendu des travaisx de l'ius-

lilul, 203. — Copie de sa main, 211.

— Cours de chimie recueilli des le-

çons de \L Rouelle, 20J. — Discours

à la distribution des prix du collège

Henri IV, 203. — Discours à Tlnsti-

lut, 203. — Discours à l'occasion de

divers concours, 203. — Discours

sur la tombe de Jeanroy, 20 5. — Dis-

cours prononcé aux obsèques de Pali-

sot de Beau vois, 202. — Discours aux

obsèques de Richard. 202. — Dis-

cours sur la tombe de Ventenat, 202.

Discours en (jualité de vice-recteur de

la l''aculté de médecine, 203. — Eloge

d'A.-L. de Jussieu par Flonrens, 205.

— Examen de la lainille des roiion-

cules, 138. — Ex-libris, 161.— Feuil-

lets de sa main, 164. — Gênera plan-

(ariini secuiidimi ordiues naturalcs

disposiia, 150, 197, 204, 205. — In-

troduciio ad historiam pi intarum, 198.

— Leçons manuscrites de matière mé-

dicale, 197, 201. — Les plantes de

Jjlaclivvell nommées par AI. de Jus-

sieu, 90. — Lettres à Jussieu, 30,

35, 175, 2J5, 276, 323, 354. —
Lettres de Jussiiu, 35, 96-97, 312,

3V5. — L'herbier de Surian, 131,

132. — Liste des cent ordres de Jus-

sieu, 89. — ilannscrit de la niaiii de

Jussieu, 212. — Manuscrits des œuvres

de bolani(|ui; de Jussieu, 197-205. —
Mélho ie de Jussieu, 172. — .Mé.hode

naturelle des végétaux, %)l. — Xotes

de la main de Jussieu, 171, 175, 178,

19V. 195, 201, 202, 211, 276. —
Xotes de botanique, 259, 200. —
Xot''s sur 1 établissement du Jardin

des plantes, 272. — Xotes sur la mé-

nagerie du Muséum, 283. —• Xotes

sur la vie de Bernard de Ju sien,

207, 270. — Xole sur le voyage de

Josepii de Jussieu au Pérou, 27. —
Observations du générai Le Vavasseur,

présentées à Jussieu, 152. — Projet de

statuts de la Société royale de méde-
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cine, V8. — Rapport d'Ad. Brou^niart

sur les collcctious de Jussieu, 115.

— Happorl sur le voyage du capitaine

Bauditi, 202 — Sixiùitie notice liislo-

ritiue sur le AIu<:éum, 238. — Thèse

soulenuo en 1770, 202. — Thèse sur

le siniarouba, 191.

Jussieu (Bernard do). Affiches d'herho-

risaliou, 47. — Bibliolliè(iue, IOIp.

— Bolanicnin Parisi(Mjse, 196. — Ca-

laldgue des plantes ramassées par Su-

rian dans les îles de l'Amérique, 13J-

132. — Catalogues du Jardin des

plantes, 150, 226, 228. — Classe des

plantes, suivant Jussieu, 89. — Coi-ie

d'un mémoire de Peyssonnel sur les

piaules marines, 120 — Descriptions

de plantes, 193. — Examen de quel-

ques productions marines, 148-1 V9 —
Ex-lihris, 150. — Extraits du Pen-

tsà()-kan<j-mou, Iraluils pour B. de

Jussieu, 93. — Familles de plantes

trouvées dans le jardin de Tiiaiion,

200. — Horti Trianonensis catalogus,

194. — Lettres à B. de Jussieu, 27,

207, 212, 353. — Linuaei frajimenta

meiliodi uaturalis, 194. — Manuscrits

de B. de Jussieu, 149, 185, 193-196.

— Mémoire concernant l'île de Bour-

bon, 254. — Mémoire de Pestalozzi

adressé à B. de Jussieu, 210. — Mé-
moire historique sur la culiure du sa-

fran, 240. — Mémoire sur la cidture

<lu safran dans le Gàtinais, 194. —
Alémoires pour servir à l'histoire des

|dantes d'.Auverjjtie, 173. — Motifs

*'i plan de l'édition d'un ouvrage du

B. P. Plumier, 196. — i\o:es de la

main de B. de Jussieu, 181. — .Votes

et dessins à lui donnés par Atiblet,

1)2. — \otes sur l'arbre du sang-dra-

gon, 195. — Xotcs sur la forge de la

Conneville, 149. — Xotes sur la lie

de B. de Jussieu, 267, 270. — \ou-

vellc disposition des monopétales hy-

pogynes, 195. — Ordre dos planies

établi dans le jardin de Trianon, 195.

— l'rocédure concernant Jussieu, 274.

— Semis faits au Jardin du Rdi, 2'i2-

263. — Table générale des planies

usuelles, 149. — Traduction adressée

à Jussieu par J.-D. Schwtrin, 120. —
Traité des vertus des planies, 181.

Jussieu (Joseph de). Catalogue des plantes

sèches de Surian, 13J. — Copie de sa

main, 191. — Herbier, 67. — Lettres,

26, 27, 353. — Semences envoyées

à la Mirtinii|ue par J. de Jussieu, 27.

— Voyage au Pérou, 19, 26, 2V2.

Jussieu (Famille de). .Manuscrits des

Jussieu, 14S-L50. — Manuscrits pro-

venant de vente de la bibliothèque de

Jussieu, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32,

36, 37, 38, 42, 43. 48, 67, 88. 89,

90, 92, 93, ItH, 102, 103, 104, 120,

121, 123, 124, 135, 144, 145, 147,

148. 151, 152, 153. 154. 155, 161.

162, 163, 164, 165, 169, 170, 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178.

179, 180, 181, 183. 185. 193, 197.

208, 209, 210, 211, 212. 213, 214,

215. 216. 217, 229, 233, 234, 250,

251. 252, 25'4., 261, 262, 265, 267,

270, 272, 273, 274, 276. — Manus-
crits provenant de la donation de Jus-

sieu, 26, 120, 132, 150, 155, 242,

245.

Justes. Lcltres, 46.

K

Kalm (P.). Remèdes contre les maladies

vénériennes. 269.

Kamtchatka. lustructions sur les parages

du Kamtchatka, 8.

Karsten. Lettres. 111, 289, 337.

Kaspe (Docteur), de JViiretnlierg, 160.

Ka^tner (Abrahauit^otlheli). Repertorium

iiber die Fortsetzung der schwedi'-chen

.'ibha' dlungen, aus dem scluvedischen

iiherselzi vitn A G. Kàstner, 10.

Kaup (.1.). Extraiis de ses œuvres, 50. —
Lettres, 112, 289. —Signature, 21.

Kitye. Fossiles recueillis par liaye, 70.

Keating (VV.). Letires, 289, 296.

Kefersteiu (Ch.). Lettres, 289.

Keilhau. Letire, 289.

Keller(J.-J.). Leltre, 312.

Kempenfelt (Amiral). Tombeau, 377.

Kent [W.). Lcltres, 312.
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KcrauJren. Lettres, -312, 337.

Krrf^aredcc (J.-A. de). Lettre, 312.

Kermaingant (M.-Kr). Détail des ou-

iTB'ies à faire pour la construction du

pont de Serin, à Lyon, 416. — Mé-

moire sur les ponts suspendus, 4V8.

Kersten (Ch.). Lettres, 289

Kevenliiillcr (Comte de). Lettre, 360.

Keyserling (AL de). Lettre, 289.

Kiei. Jardin botanique, 233.

Kielmeyer. Lettres, 110.

Kiener (L.). Lettre, 312.

Kilkcnny. Viaduc de la \'orc, 4V9.

King (IMi.). Lettre, 296. — Mémoires

sur les mammifères, 138.

Kinkler, Lettres, 70.

Kinice (G.). Lettre, 46.

Kinski (Jardin). Inventaire des végétaux

du jardin Kinski, .58.

Kirkdale. Caverne, 111.

Kitaibel (P.). Lettres, 312.

Kleemann (Glir.-Er.-Ch.). Explication

des planches de son volume sur les in-

sectes, 184. — Mémoires pour servir

il l'histoire des insectes, 158.

Ivieinschrod. Lettres, 289.

KniphoQus (Job. -Hier.). Botanica in ori-

ginal!, 17.

Knorr. Register Uber den neuen Text zu

Knorr, V'ergniigen der Augen und des

Gemiiths, von J.-S. Schroter, 159.

Knox ((;.). Lettres, 289.

Kohell (Fr. de). Lettres, 289.

Koch (K.). Lettre. 296.

Kodrika. Boute de Baguse à Constauti-

nople, 63.

Kœnig (Ch.). Lettres, 110, 111, 337.

Kœnigsherg. Jardin botanique, 233.

Kops (J.). Lettres, 312.

Koreff (ir). Lettres, 289.

KorsakolT(Mme de). Lettres, 313.

Kosegartcn (H.-J.-L ). Lettre, 313.

Kostanizza. Description de la route de

Kostanizza Sx Constanlinople, 30.

Koslclebzky (V.-E.). Lettre, 313.

Kostlin (Otto). Lettres, 112.

Krantz (Aug.). Lettres, 70, 112.

Kretschuiaer, directeur du musée d'his-

toire naturelle de Francfort-sur-le-

Mcin. Lettres à lui adressées, 3V1.

Krieg, médecin à Hambourg. Spécimen

historico-gcncalogicum lithoxilorum,

150.

Ivrœncke. Architecture hydraulique uni-

verselle, 440-441.

Kros. Bapport sur un projet de déverse-

ment des eaux du Bhynland duns la

mer du iVord, 4V3.

Kuckalm. Method of stuffing birds, 29.

Kuhlmann (Ered ). Lettres, 289.

Kuhn (G.-A.). Lettre, 289. — Lettre à

lui adressée, 316.

Kula. Lettre, 313.

Kunlh (Ch.). Lettre, 353. — Lettre à lui

adressée, 300. — Xotice sur Kunlh,

par Ad. de Jussieu, 206.

Kunze. Lettre, 337.

Kurth. Excursion botanique autour du

Mont Blanc, 148.

Laharrère (Pierre). Quelques détails sur

les productions naturelles végétales de

l'île de la Trinité, 38.

Labarte. Lettres, 313.

Labasecque (Comte de). Lettre, 313.

Labat (II. P. Jean-Bapt.). Extrait con-

cernaut les plantes de l'Amérique, 17.

— Relation historique de l'Ethiopie

occidentale, 25, 26.

La Bêche (H.-J. de). Lettre, 337.

Labelye (Charles). Exposition des mé-

thodes employées pour fonder les

piles du pont de Westminster, 439

La Berardièrc (Frère Charles de). Xoles

de sa main, 140.

La BiUarderie (Ch. -Claude F'iahaut de),

marquis d'.Angiviller, intendant du

Jardin des plantes, 276. — Règlement

proposé à La BiUarderie, intendant du

Jardin des plantes, 55. — Reliure à

ses armes, 257.

La Billardière (J.-J. de). Description de

la plante nommée fontanesia, origi-

naire de Syrie, 89. — Description des

plantes de Java, 223. — Documents

le concernant, 75. — Lettres, 141,

313, 337, 354. — Lettre à lui adres-

sée, 6. — Mémoire sur le palmier
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nipa, 9V. — \o(os sur les espèces de

plantes décrites par \'orona, 223. —
Notice de ses colleclions d'histoire na-

turelle, 8.

La Boëssière (Marquis de). Lettre, 337.

Laborde. hemarques sur les oiseaux, 12.

Laborde, banquier de la cour. Objets

d'histoire naturelle Irouvéi dans sa

mai.son à Méréville, 58.

La Boulaye (De). Lettre, 337.

Laboureur (.Madeleine), 274.

La Brosse (Guy de). Accord avec la

Chambre des comptes, 271. — Ac-

(|uisilion du local du Jardin du Roi,

271. — Plan du Jardin des plantes,

169. — Plantes démontrées au Jardin

du Roi, 221.

Labrousse (Dumas). Inventaire des ob-

jets provenant de Dumas Labrousse, 58.

Labrousse (Baron de). Lettres, 313.

La Brousse (De). Pièces signées, 80.

Labussière (De). Explication des opéra-

tions faites pour la levée du plan de

Clichy, 413.

Lacambre. Lettre, 313.

La Canée. Plantes, 162.

Lacave, élève des Ponts et Chaussées.

Alission, 416, 418.

Lacave (L,), Projet de route et ponceau,

400.

Lacépède (B.-G.-Et. de). Coquilles, 236.

— Dessins de poissons envoyés à La-

cépède, 86. — Documents sur le

Jardin des plantes, 276. — Fragment

d'un travail sur l'histoire ancienne,

337. — Hélice, 236. — Lettres, 141,

313. — Lettres à lui adressées, 70,

336. — Manuscrit lui ayant appartenu,

12. — Manuscrit à lui dédié, 252. —
Rapport sur le voyage du capitaine

Baudin, 203.

La Chapelle (De). Lettre, 46.

Lachassagne. Lettres, 313.

Laclaverie aîné. Lettre, 313.

Lacombe (Chevalier). Lettres, .313.

La Condamine (Ch. de). Lettres à lui

adressées, 26, 242. — Mémoire pour

servir à l'histoire des révolutions du

pain mollet, 269. — Mémoire sur

l'arbre du quinquina, 242.

Lacordairc (Ph.). Lettres, 112.

Lacorne. Lettre, 313.

Lacoste Lettre, 35V.

Lacoste (Abbé). Lettres. 313.

Lacoste, de Plaisance. Lettre, 345.

Lacour-Gouffé. Lettres, 313.

Lacroix (Silv.-Fr.). Extrait des princi-

paux ouvrages qui traitent de la théo-

rie de la figure de la terre, 443.

La Croix (Abbé de). Voyage d'Italie,

10.

Lacrosse (T. de). Lettres, 313.

Lacuée de Cessac. Lettre, 345.

Lalfin jeune. Lettres, 110.

Latfond, premier médecin du Roi. Pièces

signées, 75.

Lafond de Bayle (J.-B.-G.-J.). Lettre,

313.

Lafosse (De). Mémoire sur des décou-

vertes faites dans l'art de la teinture,

45.

La Fresnaye (Baron Fr. de). Letire,

337. — Notes sur les oiseaux, 101.

— Signature, 21.

La Fresnaye (Marquis de). Lettres, 34.

La Gabeaussière (De). Lettre, 345.

Lagallisserie (P.-AI.-Ph. Gallocher de).

Projet de démolition et de recons-

truction du Pont-au-Doublc à Paris,

455.

La Garaye (De). Letire, 46.

La Gasca (Mariano). Lettres, 296, 313.

Lagasquil (A.). Lettres, 313.

Lagny. Carrières d'albâtre gypseux, 154.

— Ponts et chaussées, 389, 390.

Lagrasse (Aude). Substances minérales,

352.

La Guerenne, élève des Ponts et Chaus-

sées, 382.

Laguermorville. Planet description d'une

cabane de castor, 165.

Laguerre. Théorie des imaginaires et

ses applications, d'après les idées de

Laguerre, 458.

Lahalle (J.-B.). Lettre, 313.

Lahaye. Correspondance relative au jar-

dinier Lahaye, 8. — Lettres, 9. —
Note des graines récoltées dans le

voyage autour du monde, par Lahaye,

9.
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La Haye (Abbé de). Lettre à l'Acadé-

mie des scienrcs, 214.

Laine (H.). LcUre, 313.

Lair. Lettres, 110, 313.

Laizer (Cnmie de). Lettres, 112.

Lalande. Lettres, 3V9.

Lalanne (Léon). Notes et crmiiiis sur

divers ouvrages d'art exposés au Pa-

lais de Cristal à Londres, -W.>. —

-

Xolice sur les procédés de calcul em-

ployés par les in;[énieurs ancjlais, pour

la rédaclinn des projets de chemins

de fer, 448.

Lalanne (I)'). Lellre, 345.

Lallié. Lettre, 450.

Lalo (.\L). Lettre, 313.

La Luzerne (Comte de). Graines données

par lui au Jurdiu du Roi, 122. —
Lettres, 9, 53, 212. — Projet d'une

correspondance agriculto - botanique

entre les différentes colonies fran-

çaises et le J.irdin du Roi, 53. —
Rapport à lui rendu sur la mirine

anglaise, 398.

La Magdelaine (Chevalier do). Pratique

extraite de son œuvre, 77.

Lamandé (.A.-E.). Rapport sur le devis

du canal de l'Ourcq, 408.

Lamandé (F -L.). Alémoire relatif aux

ouvrages à faire pour préserver l'île

de Noirmoutier des irruptions de la

mer, 413, 431. — Observations sur

les rades, 430. — Travaux du port

du IFavre, 431.

Lamandé (.\L-C.). Rapport sur la cons-

truction d'un pont à Bordeaux, 436.
— Rapport sur la reconstruction du
pont de Saiiit-Seter, 435. — Ra|)port

sur le devis du canal de l'Ourcq, 425.

— Travaux du port du Havre, 412.

Lamanon (Chevalier de). Lettres, 313
354.

Lnmarck (J.-B -P. -A. Monet de), attaché

au Cabinet d'iiisloire naturelle, 275.
— Histoire naturelle des vers 124.
— Lettres, 3V5, 354. — Lettres à
lui adressées, 312, 337, 345. — Ma-
nuscrits de Lamarclf, 125. — Manus-
crits sur la botanique, 165. — Ma-
nuscrits de botanique, météorologie et

pliiiosopliie, 260. — .Matériaux et

mémoires de botanique, 38. — \ote

sur l'organisation vé;[ctale, 89. —
Xotes de sa main, 89. — Xoles sur

im mémoire du docteur Spix, 266. —
Plan du travail i faire pour mettre

en ordre les herbiers du Cabinet na-

tional d'histoire naturelle, 276. —
Rapport sur l'.Annuaire météorolo-

gique de Laniarck, 26.

Lamartinière, médecin - botaniste, de

l'expédition de La Pérouse. Lettres,

269.

Lambert. Mécanique, 442.

Lambert (Edmond). Lettres, 112.

Lambert, de t^liaiigis (Soine-et-Marne).

Pétition, 262.

Lambertenghi Lettre, 313.

Lamblardie (J.-E. de). Leçons sur les

travaux civils, 436. — Mémoire sur la

meilleure manière d'éiablir les écluses,

442. — Mémoire sur le système des

ponts-levis et tournants, 430. — Mé-

moire sur la navigation de l'embou-

chure de la Seine, 422. — Mémoire

sur la navigation de la Somme, 422.

— Mémoire sur le canal projeté de

Dieppe à l'Oise, '«22. — Rapport sur

les travaux de Cherbourg, 432. —
Suppression des grandes écluses et

des bissins des ports maritimes, 419.

Lamélherie. Extraits, 64.

Lamillière. Manuscrit donné par lui, 374.

Lamo (Joachim de). Lettres, 27.

LaMorinièrc (\oël de). Dessins de pois-

sons, 86. — Dossier provenant de la

collection La Morinière, 70. — His-

toire naturelle du hareng, 128. —
Lettres, 306, 313, 319, 320. —
Lettres à lui adres-écs, 312, 321. —
Xotes ayant servi pour l'Histoire des

poissons utiles, 81-83.

I/^mothe (L.). Lettres. 313, 314.

Lamolhe-Si'vère. Plantes lui apparte-

nant, 266.

La Motte (De). Le Cnfje (cantate), 183.

La Motte (.Anionin de). In icônes Mat-

thiae Lobellii observatinnes, 214.

Lamouroux. Lettres, 110, 314, 345.

Lamy (Capitaine). Notes sur la Perse, 14.
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Lancasirc. Flore, 165.

Lamiati. Vue générale, 3<S3.

Lanlcs (Département des). Poissons, 337.

Landois. Lettre', 314.

Landresse, Lihliotliécaire de l'instilul,

276.

La Neuville (De) Lettre?, 314.

Lanfjlois. Lettre, 337.

Liiiglois (Colonel Cil.V Biographie, 463-

— Correspondance! avec sa femme

p.)ur le panorama de Sébastopol, 463.

Lan [ogne (Lozère). Jardin botaniijue,

2)1.

L I tgsdorf (C.-C). F'^ssai d'une nouvelle

théorie des principes hydrodyna-

niitjues et pyrométri(|ues, 443.

Languedoc. Canil, 410-423. — Histoire

iKiturelle, 281. — Histoire de Li

plante appelée salicor, 154. — Alala-

(lie des mûriers, 60. — Marbre, 370.

— Aliues, 445. — Travaux publics,

404. — \ oy;ige de Groignard, 40V,

42 V.

Laus-le-Bourg (Savoie). Auberge, 437.

Laon. Jardin botanique, 231.

La Paz Envoi de plantes de La Paz, 19.

La Pérouse (Pii. Picot, baron de). Bi-

bliothèque, 345. — Cnrrespondance,

3V2-346. — De l'ctablissemeut des

écoles spéciales dans le .Midi, 345. —
Expédition de Dupetit-Thouars pour la

recherche de La Pérouse, 281. —
Des figures en botini(|iie, au sujet d'un

ouvrage pour servir à la flore des Py-

rénées, 314. — Lettres, 269, 314,

345, 354. — Lettres à lui adressées,

352. — Mémoire sur quelques espèces

d'orobe des Pyrénées, 94. — Succes-

sion, 344.— V oyage autour du monde,

268. — Voyage de d'ICiilrecasteaux à

la recherche de La Pérouse, 8.

Lapeyre. Ex|)érlt'uces faites au port du

Havre, 427. — Recueil de différentes

connaissances utiles, 439.

Lapie. Itinéraire de la Turquie d'Eu-

rope, 63 — Itinéraire de la caravane

turque de Sign jusqu'au sérail Imbos-

sima, 63.

Lapierre (J.-G). Lettres, 314. — Xotes

c t obseï valions sur la ponte des oiseaux

qui se trouvent dans le département

de la Loire, 1 16.

La()lace. Xofes sur la mécanique céleste,

4V3. — Rapport sur le voyage du

capitaine Baudin, 203.

Laponie. Alousse, 73. — V^oyage en La-

ponie, 81.

La Porte du Thcil. Rapport sur le voyage

du capitaine Baudin, 203.

La Pylaic (A.-J.-M. Bacheiot de). Essai

sur l'ichihyographie marine de l'île

d'Ouessant et du Finistère, 252. —
Essai sur la statistique des îles dHouat
et d'Hoédic, 259. — Flore et faune

de Terre-.Veuve, 259. — Lettre, 314.

— Lettre à lui adressée, 328. — .Ma-

nuscrits de La Pylaie, 259. — Xotes

et dessins sur les squales, 164. —
Voyages i\. Terre-Xeuve, 259.

Larchevescpie-Tiiibaud. Mémoires sur la

quesiion de savoir si le cafier peut

se naturaliser en France, 54.

Lardenoy (Comte de), gouverneur de la

Guadeloupe. Lettre à lui adressée, 56.

Lareintz. Lettre, 31V.

Lareveillière-Lépeaux (L.-M.). Lettres,

354. — Lettre ù lui adressée, 306. —
Traduction d'un rapport de Bertoiini

sur l'état du jardin d'agriculture de

l'Université sociale de Bologne, 48.

La Roche (Comtesse de). Envoi de

graines à Bertin, 277.

La Rochebrochard (Vicomte de). Lettre,

32 V.

La Rochefoucauld (Comte .AI. de).

Lettre, 337.

La Rochefoucauld (^Duc de). Discours

de réception à l'Académie des Sciences

de Suède, 451. — Lettres à lui adres-

sée, 352. — Liste des jTaiues du Sé-

négal données par lui au Jardin du

Roi, 59.

La Rochelambert (Comtesse de). Lettre,

324.

La Rochelle. V. Rochelle (La).

La Rochette (Baron de). Lettres, 325.

La Roncièrc (Clément de). Lettre, 332.

La Rocfuette (A.-D. de) Lettre, 337.

Larranlioga (Damasio). Lettres, 110.

Larré. Lettre, 31 V.
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Larrcy (Baron F.-H.V Lettre à lui adres-

sée, V63. — Alaiiuscrit portant une

note de Larrey, G6.

Larroche (De). Lettres à lui adressées,

280.

Larlet (Ed.). Lettres, 112.

La Sajjra (R. de). Historia de la isla de

Cuba, 66.

Lassire (De). Knuoi de graines de la

Louisiane, 278.

Lassone (De). Lettre à lui adressée,

75. — Mémoire sur un nouveau sel,

356.

Latapie. Lettres, 314-.

Laterrade (J.-F). Catalogue des pois-

sons du département des Landes, 337.

— Lettre, 337.

La Tour (ALirtin de). Lettre, '«-52.

La Tour d'.Aijjues. Lettre, 3'f9.

La Tour d'Auvergne. Donation par le

citoyen La Tour d'Auiergne d'une

collection de végétaux acquise en Hol-

lande et en Angleterre, 58.

Lalourrette. Lettres, 345. — Lettre à

lui adressée, 354.

Latreille. Lettres, 314, 337, 354.

Laubin, de Montbard. .Manuscrit donné
par lui, 144.

Laugier. Lettres, 314. — jManuscrits de
botanique, 151.

Laugier (André). Annotations sur l'Hor-

lus regius Bleseiisis, d'.A. Brunyer,

88.

Laugier (Veuve). Manuscrit donné par
elle, 461.

Launay (De). Lettre à lui adressée, 314.
Laur (Baron de). Lettre, 314.

Laurence. Lettre, 314.

Laurens. Voyage en Cochinchine, 6. —
Lettre, 314.

Laurenson (De). Lettre à lui adressée

64.

Laurent, directeur du jardin botanique
de Brest. Lettres, 52, 139, 269, 314.
— Lettre à lui adressée, 52.

Laurent (Germain). Requête, 373.

Lauriilard. Dessins, 112, 113. — Des-
sins de fossiles envoyés à Laurii-

lard, 112. — Lettre, 314. — Lettres
et papiers recueillis chez Lauriilard, I

après son décès, 112. — Planches

signées, 85. — Publication des myo-

logics de G. Cuvicr, 112.

Lausanne (De), membre de la Société

magnétique. Lettres à lui adressées,

280.

Laussat (Baron de). Lettre, 345.

Lautaret. Route du Lautaret, 410.

Lauth. Manuscrit rendu à JI. Lauth,

32.

Laval (Mayenne). Jardin botanique, 232.

Laval. Lettres, 141.

Lavallée. Lettre, 296.

Lavcrgne. Lettres, 315.

Laville {.M. de). Lettre, 354.

La Villeneuve (Mme de). Lettre, 315.

Lavilléon (Baron de). Lettre, 315.

Lavit. Lettre, 315.

Lavoisier (.Antoine-Laurent). Biblio-

thèque, 365. — Lettres à lui adres-

sées, 269, 348, 349. — Méthode pour

clarifier l'huile de baleine, 337. —
Notes manuscrites, 38.

Lavoisier (Veuve). Lettre, 366. —
Quittance, 366.

Lavoisier (De) fils. Lettre à lui adressée,

333.

La Vrillière (Duc de). Pièces signées,

275.

Law l'aîné, conseiller des Indes et chef

de Cassimbazar I, 103.

Layard (Ch -P.). Lettres, 451.

Lazermes. Lettre à lui adressée, 302.

Lebeau. Lettre, 315.

Le Beau. Eloge de Ch, de Peyssonnel, 7.

Le Bègue. Lettre, 315.

Leblond. Rapport sur un de ses mé-

moires, 312.

Le Blond. Mission à la Guyane française

pour la découverte du quinquina, 54.

— Observations, 8.

Le Brasseur, commissaire du Roi et ins-

pecteur à l'île de France, 51.

Le Breton (R. P.), Description des

plantes de l'.^rnérique, 118. — De

iusulis Karaybicis relationes manu-

scriptae, 152. — Lettres, 118, 152.

— Observations sur {|uel(]ues plantes

des îles de l'.Amérique, 12. — Traité

des plantes qui croissent dans les îles
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caraïbes de la Domini(|ue et de Saint-

Vincent. 152.

Le Brelon de Bardy, intendant i]énéral

de la marine. Lettre à lui adressée, 152.

Lebrun (Cb.-Kr ). 387, 388, 389. —
Expériences sur la sonnette ordinaire

employée au ballage des pieux des

ponts provisionnels de Ricbemont,

427. — Letlres, 315, 337, 354. —
Projet de route du bois de Faye

(Xièvre), 426. — Rapports snr les

|)onls et chaussées, 374.

Lebrun (Eulalie). Lettres, 315.

Lecat. Lettre. 450.

Le Chandelier Lettre, 46.

Le Chevalier. Lettres, 337.

Leclioist. Lettre, 315.

Leclerc (François). Traduction du Régime

de la peste, de L. Fioraveiiti, 173,

174.

Leclerc (Francois-de-Sales). Aléthode

slamino-pislillaire ou le système bota-

I i(jue de Linné ramené à la méthode

naturelle, 117.

Leclerc (Abbé F.). Lettre, 349.

Leclerc (L.). Lettre, 315. — Lettres à

lui adressées, 322, 323.

Leclerc (0). Lettre, 315.

Le Clore. Construction du pont de Chà-

tcau-Tbierry, 425.

Lecointe-Puyraveau fils. Lettre, 315.

Leconte (Mme). Lettre, 3i5.

Le Coq (H.). Lettre, 315.

Le Cordier. Lettres, 46.

Lecreulx (Fr.-AL). Lettre à lui adressée,

373. — Rapport sur le canal d'Es-

sonne, 429. — Rapport sur la naviga-

tion de la Vesie, 429. — Rapport sur

la reconstruction du pont de Sainl-

Sever, 435.

Ledebour. Lettre, 315.

Ledru. Lettre à lui adressée, 299. —
V^égétaux rapportés de diverses îles,

168.

Ledru (.Abbé). Lettres, 315.

Lee (S.). Lettres, 112.

Leeuwenhoek (A.). Arcana naturae dé-

tecta, 22.

Lefébure. Ordre des plantes d'après le

système de Jussieu, 165.

Lefebvrc, ingénieur des ponts et chaus-

sées," 390.

Lefebvre, agent des mines. Etat des li-

vres de la bibliothèque Lavoisier, 366.

Lefebvre (A). Lettres, 50, 315.

Lefebvre d'Hellancourl. Lettre, 345.

Lefèvre. Manu.scrit remis par lui, 219.

Lcfort (Abbé). Lettre, 349.

Lefraiic de Courlagnon. Lettre, 349.

Lefrou (J.), curé de (iOnr-Cheverny.

Mémoire et lettre, 117.

Legay. Lettre, 315

Legcndre. Lettres, 3J5.

Legou de Flaix (Alex.). Considérations

sur les travaux publics, 409, 'i28.

Le Grain (Jean), 139.

Le Grand, directeur général des Ponts

et chaussées. Expériences sur les

routes, 447.

Legrand. Lettres, 46.

Legrand (P.). Lettre, 315.

Le Guiilon. Mission à Madagascar, 208.

Léguillon. Voyage de la Vénus à Terre-

Xeuve et en Lslande, 219.

Lehmann (VY). Lettres, 296, 315.

Leibnilz (G. -G. de). Lettre, 354.

Leichenberg (Pierre). Lettres, 315.

Lejenne, ingénieur en chef du Calvados.

Observations sur un projet de pont sur

le Vire, 411. — Observations sur le

pont du Petit Vey. 433.

Lejenne (Docteur). Lettres, 315.

Le Juge. Lettres, 49,

Lelièvre. Lettres, 64, 345.

Lelièvre, agent des mines. Etat des

livres de la bibliothèque Lavoisier,

365, 366.

Lemaire (Ch.). Lettre, 315.

Le \laire, prêtre du séminaire des Mis-

sions étrangères. Relation de la Loui-

siane, 154.

Lemaitre. Lettre, 315.

Lemaitre de Saiut-.Anbin. Lettres, 315.

Le Maout. Lettre, 315. — Rapport sur

des cétacés découverts sur les rives de

Ploubazianec, 43.

Le Marchand (Abbé). Lettre, 349.

Lemeignen (Docteur). Lettre, 315.

Lemercier. Lettres à lui adressées, 303,

321, 323,325.331.
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Le Alercier. Leltrn à lui adrrssép, 330.

Lpmeric. Lpitrn, 46.

liémery (\ic.). iManiiscriLs parai-j.sant

(le sa main, 27. — Extraits de tiK--

moiros, i'tl],

I.emoine-Moroiiu (E.) Mamiscrit.s de Le-

niDiiie-Morrau, 2V3, 2VV.

Lemoisne. Lettres, 04, 337.

Lemonnier (l.onis-Guil.), 200, 258. —
Arbres de l'Atocrique, 73. — Arbres

de cbnix pour former un bosiiiicl, 73.

— Arbres et plantes de l'Ile de Fraiiee

et de l'Lidc, 73. — Catalogue des

arbres de son jardin, L'î3. — Cata-

logue de grillons de plantes de la

Ciiine, 73. — Consultutions, 74. —
Culture du mclun, 73. — Graines en-

voyt^es de Pékin, 73. — Lettres, 35,

141, 337. — Lettres à lui adressées,

o'tS. — .Mémoire pour la mousse de

L;iponie, 73. — l^es mousses selon

.Itissieii, 73. — Notes sur la fluidité

des liqueurs, 75. — Observations

d histoire naturelle, 173. — Papiers

provenant de Lemonnier, 72. —
Plantae a'pinae, 73. — Plantes pour

former un jardin d'Iiiver, 73. —
Itéflexions sur l'usjge des nerfs,

7'ii-.

Lcmoyne. Lettre, 46.

Lemoyne, élève des Ponts et cliau secs.

Mission, 416, 417.

Lemoyne-Villarsy. Lettres, 315.

L'Empereur. Eléments botaniques des

plantes du jardin de Lozixa, 268.
Lena (Josepli). Lettre, 2V2.
Len<;lier. Projet d'écluse, 395.
Lenné. Lettres, 31 (j.

Lcnoir. \iveau d'air à lunclle, 403.
Lcnormand (U.). Lcitres, 296.

Lcntilius (R.). Lettre, 337.

Léognan (Gironde). Fragment de mà-
clioirc fossllj d'un saurieu trouvé à

Léojjiian, 8().

Léopold-Guillaume, arcliiduc d'Aulriclie.

Ouvrage à lui dédié, 77.

Lcorier. Compte-rendu de son mémoire
sur l'emploi de l'écorce de la vigne
pour la fabrication des cordes, 351.

Le Payen. Observations sur différents

pnrts de la Aléditerranée, 412, 4l9,

430.

Lepeleticr de Saint-Fargeau. Flore des

environs de Paris, loi.

Le Pesqueux. Rapport sur les travaux de

Cberbourg, 432.

Le Play. Itinéraire d'une mission en Es-

pagne, 163.

Lereboullel (A.). Lettre, 296.

Leroux du Châlelet, député. Lettre, 316-

Leroy. Lettres, -316.

Le Roy. I,eltres, 3'»'. — Sigiatiire, 170.

Le Roy (David). Examen des projets de

canaux entre l'Oise et la Seine, 423.

Lesagc (P.-C). Ex-libris, 371, 372,

374, 375, 376, 378, 379, 381,382.

383, 387, 391, 392, 393, 397, 400,

421. — Extraits de l'histoire et des

mémoires de l'.Académie des s-icnces

relatifs aux pont; et cbaussécs, 384.

— Inventaire des livres de l'Ecole

Polytechnique provenant de l'Ecole

du génie de Mézicres, 463, 464. —
Lettres, 379. — Lettre à lui adressée,

395. — X'oto de sa main, 382. —
Observations sur l'Angleterre, 375,

377. — Philosophie naturelle, 372. —
Pont Louis XVI, 420. — Recueil relatif

à l'art de l'ingénieur des ponts cl

cbaussécs, 397.

Lcscallicr Lettre, 337. — Observations

et mémoire sur la marine anglaise,

398, 419, 430.

Lescheiiault de La Tour (Th.) Collection

d'histoire naturelle réunie à Pondi-

diéry, 118, 26 5. — Journal général

d'histoire naturelle et d'observations

diverses faites dans les Indes Orien-

tales, 117, 263. — Journal zoologi(iue

d'animaux observés dans l'île de Java,

8. — Lettres, 57. — Suite du cata-

logue des graines adressées au Jardin

du Roi, 15, 16. — Voyage dans l'Inde

et à Ceyian, 94, 118.

Lescot. Lettres, 316.

Leseblc (Docteur). Lettre, 316.

Lespés (Cb.). Lettre. 296.

Lespés (L ). Lettre, 316.

Lespinasse. Mémoires, 402, 418.

Lesjon (II. P.). Collecliun zoologique.
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71. — Le ilt'l()liinorIiynqiic Fainton-

geais, 131. — Genre prindotoii, squale

vnisin des rutidamiis, 131. — Hisloire

des mammifères, 129. — Histoire

natmel c des acalèphes, 263. — Ala-

nnscrit, 12. — Mémoires divers re-

cueillis par Lesson, 130, 137. — Rap-

porS sur les observations d'histoire na-

turelle faites pendant la traversée de

France à Sainlc-Gallierine du Brésil,

109. — Recueil de mémoires sur l'or-

nilIiolo;[ie, 131.— Recueil de planches

représentant des mollusques, 86. —
Suites à Buffnn, 263. — \ ojMj5e de

la Coquille, 2.58. — Zoophyies, 86.

Lestihoudd s, de Lille. Lettres, 313.

Lesueur. Lettres, 110.

Lesucur (C.-A.). D'scriplion de plusieurs

espèces de poisson'* des rivières de

rAniérii|Me du X'ord, 128. — Descrip-

tion of several sprcics of cliondropte-

rijjious fislies of Xorlli America, 81.

— Alanu^crils de Lesueur, 2V8, 250.

Lesueur (J.). Lettre, 316.

Letliieullier (Smark). Lettre à lui adres-

sée, 302

Le Tissier. Lettres, 316

Letouruei:r. Leilres, 316.

Le Tourneur Rapport sur les travaux de

Cherl)our<j, 432

Lcupold Letire, 316.

Levant. Animaux, 15 — Plantes, 15,

119. — l'Iantes dessinées par Aul)riet,

162. — Voyage de Tournefort d.ms le

Levant, 28, 161, 162

Le Vavasseur (Gi'néral). OEuvres de bo-

tanique, 152-153.

Levé Lettres, 316.

Le \ eil'ard Lcllre, 46.

Lever (Alarqnie). Lettre, 316.

Lévesque de la Cassièrc. Lettre, 316.

Le Villain (Abbé). Le:tre, 349
Levray de Giiaumont. Letire, 31f5

Lévy (Lucien). Gatalo;[ue des papiers de

Ribancour, ^58. — Xotes et mémoires
sur diverses questions de mathéma-
tiques, 458.

Lévy (\Iichel). Lettre, 296.

Leuin (Jolin William). Dessins d'oiseaux

et d'œufs, 65. — Extrait sur les oi-

seaux de la Xonvelle-Hollande, 84.

Lewis Lettre, 345.

Lewy (B.). Letire. 296/.

Leyde. Extrait de ['Avant-coureur de la

flore de I^eyde, d'A irieu l'an Royen,

163. — Jardin botanique, 2']2.

Leydet (Docteur). Lettre, 316.

Lezay ((]omte de). Lettres, 316.

Lezay-Marnezia (Al. de) Lettres, 337.

Liiemann. Lettre à lui adressée, 3-51.

Lhéritier Lettres, 316, 345. — Letire

à lui adressée, 337.

L'Herminier. Lettre à lui adressée, 52.

— X'olicc sur divers poissons des .An-

tilles, 43.

L'Herminier (Félix). Lidex des genres et

espèces de plantes colligées pour le

commandant Alilins par lui, 52. —
Letircs, 311. -— Plantes alimentaires

qu'il est utile de mturaliser dans les

colonies françaises, 56, 57.

L'Herminier (G). Lettre sur les plantes

de Samt-Thomas des Antilles, 37.

L'Herminier (H.), naturaliste du Roi à la

Guadeloupe, 338

L'Herminier fils. Xotices de sa main,

337.

Lhoslc. Xavigation de l'Yonne, de la

Gure et de l'-Armançon, 410, 423

Liberté (Arbres de la), 56.

Libonrne. Arbrisseaux demandes par la

ville, 339. — Casernes, 381. — Jar-

din botanique, 232.

Lichst. Mémoires sur les mammifères,

138.

Lichtenstein (H). Lettres, 110, 338,

354

Liège. Eaux, 210.

Lieutaiid. Pièces relatives à la maladie

du duc de Bourgogne, 74, 75. — Sé-

jour à Pon lichéry, 49. -— Voyage en

Gorhincliine, 49.

Licntaud, professeur de médecine à Aix.

Lettres à lui adressées, 279.

Lignières. Rapport sur son mémoire re-

lalil' à l'égrappage et à l'écrasement

des raisins, 351.

Ligot. Lettre, 450.

Lille. Ghambre de commerce, 444. —
Jardin botanique, 232.
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Limes (J -M.). LoUres. 3V5.

Limoges. De Heaiilieu, sorrotaire de I'Iq-

lendiince, 379. — Cadié, iiiffôaieur en

chef, 379. — Daine, intendant, 379.

— Ponts et cliaiissécs, 452.

Limoges (GcMK'Taliti' de). Chemins, VOO.

Limousin. Alinrs d'antimoine, 3G2. —
Mines de (jlan,r[os, 362.

I,imousin-Lamollie. Letire, 316.

Linden (J.). Collerlion de cryptogames

de Santiago de (]id)a, 41.

Lindig (AI.). Lettres, 70.

Lindiey (John). Lettres, 296, 316.

Linger (Jean et Alarie-Charles). Procé-

dures, 274.

Link. Manuscrit lui ayant appartenu, 216.

Linné (G.). Aménités académique'', 116.

— Calalogne des noms de pays ou

de plantes non cités dans ses ou-

vrages, 203. — Dissertation sur le

sexe dc> plantes, 282. — Die drei-

zehiite .Ausgalic des Linnaeischen Xa-

(iir.sy^tems, von J.-S. SchriJIcr, 159.—
lOxtraits de ses œuvres, 121. — Gê-

nera plantarum, 193. — Insectes,

183. — Lettres, 207, 345, 354 —
Lettres à lui adressées, 3V5. — Ob-

servations critiques sur (juehiues apho-

rismes de la pliilosophie botanique de

Linné, 40 — Oratio de inscclis, 150.

— Plantes connues de Linné, 121. —
Syslema naturae. 150.-— Système bo-

tanique, 38, 117, 138, 169. —Table
des plantes contenues dans Linné, 221.

Liotard (Docteur). Lettre, 316.

Liottard neveu. Lettres, 316.

Lippi. Lettres, 153, 216. — Plantes

observées en Egypte, 153, 216.

Lisienx (Diocèse de). G. Dugrey, rece-

veur des aide^i. 119.

Liste civile. Papiers de la commission de

la recherche des plantes dans les jar-

dins de la liste civile et dans ceux des

émigrés, 52.

Liverpool. Port, 391.

Lobe! (Matthieu de). In icônes M. Lo-

bellii observationcs, 214. — Stirpium

illnstrationes, 182.

Lobstein. Lettre, 316.

Loccatclli (Michel-Ange). Lettre, 316.

Loddiges. Lettres, 316.

Loir-et-Cher (Département de). Bota-

nistes, 117.

Loire. Carte, .38V. — Pont de Saumur,

376. — Turcies et levées, 446

Loire (Département de la). Ponte des

oiseaux, 116.

Loire (Hante-). Voyage politique et mi-

néraiogique, 363.

Loisel de Précour. Lettre, 316.

Loiseleur-Deslongciiamps. Lettres, 316,

345.

Loitron. Lettre, 316.

Lombardie. Digression sur la vallée de

Lombardie, 143. — Guerre de Lom-

bardie, 359.

Lomet. Leçons de Alonge et Barael, à

l'Ecole des Ponts et Chaussées, et de

Guittoii-Morveau et Pelletier, à l'Ecole

des Travaux publics, 405. — Théorie

et pratique du nivellement, 371.

Londres. Abbaye de Westminster, 377.

— Bourse, 377. — Cathédrale Saint-

Paul, 377. — Charing-Cross, 377. —
Collège royal des médecins, 138. —

•

Colonne, 377. — Eglise de Sainte-

Alaric-le-Bow, 377. — Hôpital des

Enfants trouvés, 377. — Machine

hydraulique, 375. — .Mémoire de

W. Fordice, de la Société royale de

Londres, 74. — Monuments, 375,

377. — Palais de Cristal, 4V9. —
Philosophical transactions of tlie Royal

Society of London, 36. — Pian, 377.

— Pont projeté sur la Tamise, 439.

— Pont (le Hamptou-Court, 377. —
Pont de Westminster, 372, 439. —
Société royale, 138, 451. — Vieux

pont, 377.— Westminster, 372, 377,

429 — Whitchall, 377.

Longchamps (Selys). Signature, 21.

Longjumeau. Bulte, 387.

Lordat. Lettre, 338.

Loreac. Lettre, 3V9.

Lorgcril (L. de). Lettres, 317.

Lorgna (Anton Mario). Discorso interne

air inalveare e rivolgere al mare le

acque dello slato Lucchese, 439.

Lorient. Pèche, 82. — Voyage de

J.-B.-C. Fusée-.^ublet, 92.
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Lormoy. Pièce sijjiiée, 59. — Iléflexions

sur la fertilisation des laisses de mer
dans les pays méridionaux, 56.

Lorraine. Mémoire sur les m'nes de la

Croix, 361. — Mines de la Lorraine

allemande, 362. — Voyage minéralo-

gique, 303.

Lorraine (Cbarles de). Ouvrage à lui

dédié par l'abbé Beson, 141.

Lot (Rivière). Crue, .399.

Lotsky (J.). Lettre, 296.

Lollinger. Pièces signées, 80.

Lotzbeek. Lettres, 338.

Loudunois. Carie, 38i.

Louiche-DesTontaines (René). Lettre,

335.

Louis Xin. .Actes concernant le Jardin

des plantes, 271. — Catalogue des

plantes cultivées au Jardin du Roi

par Louis XIII, 221. — Etablisse-

ment d'un jardin des plantes médi-

cinales, 271. — Lettre à lui adressée,

354.

Louis XIV. Actes concernant le Jardin

des plantes, 272, 273.

Louis XV. Actes concernant le Jardin des

plantes, 273, 274. — Lettres patentes,

451, 452. —• Reliure à ses armes,

357.

Louisiane. Graines, 122, 278. — Plantes,

189, 278.— Relation de la Louisiane,

par Le .Maire, 154.

Loulou, sœur de l'abbé Bcxon, 135.

Lour. Observatioues de génère lielicia

Lour, parCh.-L. Blumc, 31.

Lousier (Docteur). Leilre, 317.

Louverval (Marquis de). Lettre, 317.

Louiiers. Mémoire des sieurs Maille

frère et de Lafosse, manufacturiers

à Louviers, sur des découvertes faites

dans l'art de la teinture, 45.

Loyseîeur (P.). Lettres, 354.

Lozixa. Jardin, 268.

Lucas. Lettre, 317. — Lettre à lui

adressée, 309.

Lucas (J.-Kr.). Pièces signées, 276.

Lucas (J.-M.), jésuite. Lettre, 349.

Luçon (Philippines). Adumbrationes

quaedam plantarum Luzonicarum,

265.

Lucques. Eaux, 439.

Ludor. Lettres, 349.

Ludot, physicien. Lettre à lui adressée,

281.

Ludvvig (C.-G). Lettre, 338.

Lu.luig (Raron von). Catalogue de sa

collection, 24V.

Lnijjné (Sopliie de). Dessins de plantes,

68.

Luizec (De). Lettres, 112.

Lulle (Raymond). Liste de ses œuvres
de chimie, 79. — OEuire, 77. —
Pratique, 79. — Testament, 79.

Luliy. Recueil de ses opéras et divertis-

sements, 461.

Lund (Suède). Jardin hotanique, 233.

Lusitanie. Plantes, 191.

Lussac (Comte de). Lettre, 317.

Luxembourg (Jar.iin du) Cours sur la

culture des arbres fruitiers, com-
mencé dans les pépinières du Luxem-
bourg, par AI. Hervy, 40. — Cul-

tures économiques dans le jardin

du Luxembourg, 54. — Inventaire

des végétaux du jardin de Monsieur
au Petit-Luxembourg, 58. — Pian,

54.

Luykcn (!) Albert). Lettres, 345.

Lycées. Rapports et mémoires sur la

durée du travail dans L-s lycées et

collèges, 25.

Lyell (Ch.). Lettres, 110, 296, 317,

338, 354.

Lyon. Académie des sciences, arts et

belles-lettres, 102, 450. — Chambre
de commerce, 370, 44V. — Mine de

cuivre et de vitriol, 188 — Pesta-

lozzi, médecin agrégé au collège de

Lyon, 210. — Plantes de^ environs

de Lyon, 21. — Pont de l'Ardievèché,

407, 435. — Pont de Serin, 416,

437. — Pont sur la Saône, 426. —
Presqu'île de Perrache, 437. — Projet

de pont, 436.

Lyonet. Lettre, 354.

Lyonnais. Eaux minérales, 210.— .Mines,

348.

Lysier (Michel). Culler anatomicus, 151.

Lyunabcrg. Mémoire sur la manière de

miner les montagnes de granit, 428.



526 TA 15 LE ALPHABirriQl K

II

AFiias (Si.). Lcllrc, :îl7.

Alabit (I)' J.). Lctlrc. 3V5.

Mare (J.). Lettres, 50.

Alacodoine. Itinéraire de Micéduine, 3!).

iMarée, jardinier de l'expédition d'A.-A.

Dupitil-Tliouars. Lellres, 281

Macer (.iiiiiilitis). De licrbaruin liribuj

opus, 155.

Machanlt. Lettres, -V'f9, 450.

llac-AI.ilion (dhevalier de). Lettre, 317.

Ahkon. Jardiu bofanicpie, 231.

AIaci|iiarie (l'ort). Plantes, 85

Macquarl (L ). Lettres, 317.

Alacqiier (Pierre-Josepli). Alanusciils cl

correspondance, 45, 415. — Manuscrits

paiaissant être de P.-J. Mac(iiicr, 2".

Aladajjascar. Animaux, 269 — Cjpe-

roïdes, 90. — Diptères, 239. —
Klore, 6. — Graines récoltées par

.Mariin, 122. — Histoire naluielle et

polili(|ue, 145. — Journal anonyme

d'un voyajje dans le nord de l'île de

Al.idiigasear, 116. — Lellres niadajjas-

caroist's, 145. — Mission de Le Giiil-

lon, 208. — Xoles .sur Midajjasear,

51. — Objets d'histoire nature lie

recueillis par A. Grandidier. 21. —
Pièces diverses, 145. — Plantes, 210.
—- Plantes recueillies par J. Martin,

266. — Productions naturelles, 45.

— Voyage de Pli. de Goniiuerson, 145.

— Voyage de J. Ruelle, 264.

Madeleine (Sœur). Leltre, 317.

Madera (Rio de la). Girle, 19.

Aladianui (J.-B. Hicord). Lxlrail de la

Toxirulocjie des Antilles, 251.

Madiot Lettres. 317,

Madrid. Jardin bolaniepie, 233.

Mace (1)^) Lettre, 338,

Maeslriclit. Cliapuis, directeur des postes,

303.

Maiïei (Cardinal), légit de la Romatrue,

380,

IVlagdi-laine (A.), Mémoires, 402. — Ob-
senaiioos sur le barrage écluse pro-
jeté k remboncliure du canal de Saiut-

Valery, 411, .423.

.\L>gdelaine ((Mievalier de la). Pratique

extraite de son œuvre, 77.

.Magdeleiiie, ii!;(énieur. Arlièvetticnt du

sas de Dôle, 427. —- Ganal Xapoléoii,

airondissemeut de Dôle, 422. —
Kcinse de Dôle, 427.

Magi llan (Délroit de). Piaules, 68.

\Iag;ii (G.). Lettre, 29(i.

Magin de (îrandinout Lettre, 3-58.

Ma',;ne. Canal du Midi, 437.

Magni'. Lettre, 317.

M:i;(né. J. CoUi'ssou, doyen de Magné,

77.

Magnélisme animal, 203.

Ma;ineville (H. de). Lettres, 317.

Ma;(nol (Pierre), médecin à Montpellier,

172, 182, 183.

Maliault (Baie). Leltre de ALiyol. olficier

de santé ii la baie .\I.iliaiilt, 56.

Mabé. Xotes sur Mabé, 27,

Alabiidel, médecin. Traité du Im incom-

bustible, 155

Maierus (ALcIiel). Atalante l'uyanle, 78.

Maillard (K.-J.-B ). Lettre, 354.

.\laiilc. Mémoire sur dis découvertes

fditesdaiis l'art de la teinture, 45.

Maillet du Bniillay. Lettre, 450.

Aladly (Comie de). Lettre, 46.

.Main (J.). Letlre. 317.

.Maiubournel Leltre, 46.

Alaine. Carie, 3S4.

Mainier. Lettre, 317.

Mainteriay. Lellres, 317.

\lalacarne, l']iicé|)iialolomie de quelques

(|uadriipèJes, 25,

Malaisie. .^gricullure, 103. — Plantes,

37. — Race malaise, 24.

Malalia. .Voies sur la Perse, 14

Malalret. Letlre, 317

Maldives (Iles), Poissons, 146.

Malesherbes (Cbr -Guil. de Lamoignon

de). Exilait de quel(|ues ronversalions

avec M Poivre, 25V. — Lellres. 281,

317. — Letlre sur les volians d'Au-

vergne, 281. — Manuscrits de sa

main ou loi ayant appartenu, 154,

254, 3o8. — Alémoires de bolani(|ue,

38. — Pièces signées, 275. — Voyage

da'is les Alpes et dans les Pyrénées,

281.
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Malcux (P ), dit Verdun. Pièces siguées,

276.

Malherbe (A). Sijjnatiirc, 21.

Mallet (fili -Fr ). Concours de rKcoIe

des l'onls et Cliaussocs, 401. — E.\-

libri.s, 438. — Manuscrit donné par

lui, 438.

Mallol de Chilly. Lettre, 317.

Mahnuison. Lettres de Boupl.md, inten-

dant du domaine de Malmaison, 33.

Malte. Documents sur le séjour de Uéo-

dat Gratel de Dolomieu à Malte, 30.

— Lettres de Dolomieu au chevalier

Philippe de Fay, de Malte, et à Salva-

tor Micallel', horloger à iMalte, 36. —
Ordre de Malte, 222. —Plantes, 177.

Mahac (D^j. Lettre, 349.

Manche (La). Polypiers, 250.

Mandeslo. Voyatje aux Indes, 25.

Maudl. Lettre à lui adressée, 350.

Alanilon. Lettres, 317.

MandonuPt. Lettre à lui adressée, 349.

Mane.-se (Ahbé). Oolojjie, 85, 129.

Manfredi (Kustaehe). Sur le rehausse-

ment continuel de la superficie de la

mer, 380.

]\Ian;|lart (Abbé). Lettre, 317.

Mangon (Hervé). Instructions praticiues

sur le drainage, 448. — Traité de larl

du drainage, 448.

Maniel. Allas matuiscrit du cours de che-

mins de fer, 448.

Manille (Philippines). (îraines, 122.

Alanis (Paul). Balance générale du pro-

duit du bail de .\Ianis, 444.

Mannlieini. Lettres, 458. — Théorèmes,

459.

Mannheim (.Allemagne). Plan, 383.

^lanomour. Lettres, 141.

Mans (Le). (]ordeiiers, 399. — Jacobins,

399. — Jardin botauiiiue, 231. —
i'rojet de promenade pulili(|ue, 399.

Mantcll (G.). Lettres, 110, 296, 338.

Mantes. Pont, 372, 393, 400, 406, 409,

419, 428, 432. —Ponts et chaussées,

387, 388, 389.

Mantoue. Blocus, 300.

Manuel Leitres, 338.

Maranon (Rio de). Carte, 19.

Marans (Filiiot de) Lettre, 317.

Marbeuf (Jardin de), 57, 58, 100.

Marcesclieau. Lettres, 338.

Alarrliaut. Lettre, 345.

Alarchant (Jean). Aloë americana, 192.

— Catalogne du Jardin des plantes,

220. — Descriptions de plantes, 91.

—
• Observations touchant la nature des

plantes, 91. — Papiers mannscrits, 10,

90. — Réflexions sur qneliiues propo-

sitions tirées (le sa description de l'he-

|)atica secuuda, 189.

Marchant (Xicolas). Catalogues de sa

bibliothècine, 90, 91. — Descriptions

de plantes, 91. — Notes de sa maiu,

172. — Papiers manuscrits, 90. —
IlîvaÇ Theatri bolanici Caspari Bauhini,

171, 172.

Marçon. Lettre, 317.

.Marcorelle. Histoire de la piaule appelée

salicor, 154. — Histoire du lotus

d'Egypte, 15'k

Maréchal. Lettre, 317.

Maréchal. Notes sur les travaux de la

Corse, 410.

Mareil-en-Champagne. Pont, 408.

Mareschal Duplessis. Lettres, 317.

Marie. Lettres, 317.

Marie-Anne (Archiduchesse). Manuscrit

provenant de sa bibliothèi|ue, 200.

Marié-Davy. Neuvième mémoire sur la

théorie mécanique de l'électricité,

461.

Marie la Prophétesse. Les sept visions

sur l'œuvre de la pierre des philo-

sophes, 77.

Mariette. Alanuscrit lui ayant appartenu,

5.

XFarigny (Comte de). Lettre, 317.

Marigny (Marquis de). Lettres, 450.

Mariilet (Abbé). Lettre, 349.

Marine. Mémoire au Réi^ent, réclimaut

des instructions aux oificiers de marine,

189.

Marivault (De). Lettres, 317.

Markowski (J ). Lettre, 318.

Marly (Machine de), 375, 403, 404, 400,

420, 427, 429.

Marly (Port de). Chemin de Saint-Ger-

main, 373.

Marmillod (Famille), 454.
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Marniillod (Anloinc-Rodolplie). Acte de

décès, 452.

Marmillod (J -H.-Fr) Acte de baptême,

452. — Acte de mariage, 453. —
Lettre, 452. — Xomiiiations, 452. —
Teslampnt, 452. — Vente de ses

biens, 452.

Marmillod (Josuc). Contrat de mariage,

451.

Marmillod (Veuve). Lettres à elle adres-

sées, 453. — Pension, 453. — Ser-

ment civii|iie, 453.

Marmont (Maréclialj, duc de Raguse.

Lettre, 346. — Uiipport de Pouquc-

ville au général Marmont, 29.

Marnier. Lctire, 318.

Marqué (V.). Lettres, 318.

Marron, pasteur. Lettre ù lui aJrcs.sée,

331.

Mars. Lettre. 318.

Marsais (J.-A ). Lettre, 318.

Marse ('Comrnauilant). Lettre, 318.

Marseille. Chaiidjre de commerce, 4'«V.

— Piaules, 102. — Port, 430. —
Kègli'iiients de l'administration de

santé, 418, 419.

Marseillèle (.^udc). Étang, 436.

Martel. Lettre, 318.

Martens (Baron). Lettre, 318.

Martens (Cjeorgrs de). Lettres, 338.

Martin. Lettres, 318, 338. — Mémoires

sur les mammifères, 138.

Martin (E.). Lettre, 318.

Martin (Joseph). Correspondance, 9. —
Envois de caisses d'histoire uaturellc

par .Martin 9, 10. — Graines récoltées

par lui en divers pays, 122. — Ins-

tructions relatives à son voyage ù l'Ile

de France, 9, 11. — Journal de sou

voyage à l'Ile de France, 11. — Mé-
moires présentés à l'iustiliil, 9. —
Mission au jardin colonial de natura-

lisation de l'Ile de France, 9. — \ova
plantarutn gênera et novœ plantarum

species, 11. — I*lantes rapport éi;s de

-Madagascar, de llle de France, du

cap de Bonnc-Kspérance, de Saint-Do-

mingue et de la .Martinique, 155, 266.

Martin (P.). Concours de l'École des

Pouls et Cliaussces, 413.

Marlin (Sopliic). Lettre, 318.

Martin, de Toulon. Lettres, 56, 318. —
Mémoire sur le jardin botanique de

Toidon, 56. — Mémoire sur l'hypo-

ciste, 230.

Marlineau (Baron). Lettres, 70.

\Iarlinel (Colonel de). Lettres, 318.

Martini (D.-Fr.-H.-Cuil.). Ex-libris, 135.

— Xotes sur un ouvrage de Regcn-

fuss, 160. — Remarques générales

sur les coquillages, 135.

Martinique. Animnux, 223. — Catalogue

des plantes du Jardiu royal de la Mar-

tinique, 40. — Feuillets d'un journal

de voyage à la Martinique, 3. —
Gouet vénéneux, vulgairement caime

d'eau, 94. — Graines envoyées de la

Martinique par M. Bon-Odet de Soir,

47. — Oh ervations d'histoire natu-

relle faites par Chanvallon, 122. —
Plantes, 52, 54, 71, 155, 223, 266,

277. — Poissons, 13. — Vipères, 3.

Mariins (D' von). Lettre, 318. — Lettre

à lui adressée, 342.

Alartius (C.-Fr.-Ph ). Lettres, 296.

Mary. Lettre, 318.

.Mary (L.-Ch.). Manuscrit donné par lui,

421.

Mascareignes (lies). Flore, 31. — His-

toire naturelle, 145, 164.

Masclet. Lettre à lui adressée, 336.

.Maseau (Baronne Ar.). Lettres, 318.

.Mason(J. Wood). Marine survey of India,

zoological collections, 93.

Massalongo (A.-I).). Lettres, 296.

Massaro (Giovanni). Dialogo dell' acque,

418.

Massé fils. Lettres, 318.

Masscy. Lettres, 318.

M.issiot (Jean), directeur de la Compa-

gnie royale d'Afrique, 104.

Masson-Four. Lettre, 318.

Masulipatam. Moracin, commandant à

Masulipatam, 25V.

Malhœus (i)eptera), 2V2.

Matliey. Lettres, 318.

Mathieu. Lettres, 318.

.Mathieu de Dombasie. Lettre, 318.

Malignou (Goyon de). Reliure aux armes,

394, 395.
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Maton (William Georjje). A descriptive

catalo;[UP of the british leslacea, 238.

Alatteiicci. Lettre, 296.

Maltliieti. Cours professés à l'Plcole Po-

lytcclitiique, 460.

Mattioli(Pierre-Aiulré). Portrait, 69, 167.

Mauber, 162.

Maubeiige. Fossiles, 350.

Maudave (De). Extrait d'une relation

d'un voyaye aux Indes Orientales, 25V.

Maudnyt. Lettres, 318, 345.

Mangé (René). Procès-verbal de vente

concernant Mangé, 246.

Mau'iin (A.). Lettres, 318.

Maulbon d'Arbanmont (D.-P.). Méthode

pratique pour la résolulion d'une équa-

tion numérique du troisième degré,

449. — Recherches sur les courbes

continues, 449.

Mauldre (Rivière). Pont de la Bellique,

437.

Mauny (De). Lettre, 338.

Maupertuis (P.-L. Moreau de). Lettre,

354.

Maupetite. Lellre, 318.

Maurepas (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 353.

Mauri (Iv). Lettre. 296.

Maurice (Ile). Flore, 3J .
— Plantes, 54.

— Poissons, 43.

Manssion (De). Lettres, 318.

Mayence. Aischel, professeur au lycée,

230. — W.-E. Heussenstam, cha-

noine de Mayence, 79.

Mayer. Extraits de ses œuvres, 50.

Mayol, officier de santé à la baie Ma-
hault. Lettre, 56.

Mayor. Lettre, 338.

Mazur. Lettre, 349.

Mazzi (S.). Lettres, 112.

Mazzoni (J.-B.). Dissection à rhôpital

des enfants trouvés de Florence, 284.

Measc (James). Lettres, 111, 318.

Meaux. ('hàteau, 445. — Ponts et

chaussées, 386, 389, 39i).

Mecque (La). Baume, 189.

Médecins du Roi, 272, 273.

Méditerranée (Mer). .-Vltisesdes bords de

la Méditerranée, 128, 137. —Citron-
niers, 157. — Ports, 412, 419.

Meigen (Joh. Wilh). Abbildung der

europaeischen zweifliigeliyen Insecten,

246.

ileisser. Lettres, 112.

Méliand. Mémoire sur les eaux miné-

rales du Lyonnais, 210.

Melun. Jardin botanique, 231. — Fr. Le-

clerc, maître-chirurgien. 174. —
Pont, 393. — Ponts et chaussées,

388, 390.

Ménagé. Billets à de Mirbel, 318.

Mendeville (V. de). Lettre, 318.

Méneslrier. Ornithologie de Rio-de-

Janeiro, 109.

iMénestriés (E). Catalogue des objets de

zoologie recueillis dans un voyage au

Caucase, par E. Méneslriés, 39.

Mengotti. Rapport sur un ouvrage de

M. MengoUi, relatif à l'économie pu-

blique, 33.

Ménil ^Marquis du). Letire à lui adres-

sée, 348.

Menon. Lellre, 46.

Menon ville (X.-J. Thiéry de). Catalogus

plantarum americanarum, 176. —
Praenotiones in coccum Alexicanum

cacti, 176. — Voyage économique à

Guaxaca, 5.

Mérat (F.-\^). Manuscrits légués par lui

à Ad. de Jussieu, 67, 123, 124, 152,

155. — Xote de sa main, 346. —
Nouvelle flore des environs de Paris,

1?3, 155, 229. — Plantes des envi-

rons de Paris et de quelques autres

régions, 66. — Portrait de Mérat, 66.

— Revue de la flore parisienne, 124.

Mercier. Lettres, 112. — Publication

des myologies de G. Cuvier, 112.

Merck. Lettres, 141.

Méréville (S.-et-O.). Objets d'histoire

naturelle trouvés dans la maison du

banquier Laborde, 58.

Merian (Marie-Sibylle). Metamorpbis in-

seclorum Surinamensium, 17.

Méric. Lettre, 318.

Merland Lellre, 318.

Merlet de la Boulaye, d'Angers. Lettres,

318, 338.

Mertens(D'H.). Lellre, 296.

Mertens (P.), de Brème. Letlres, 346.

34
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Mcilrul. Exposition de la dissertioti

d'iiu rliiiioccros faite au Muséum, 3V.

Meslier (Martin). Manuscrit acheté à sa

vente, 2(i6.

Meslin. Lettre, 318.

Mesnard de Clesle. Lettre, 274.

Meslre. Lettre, 319.

Mesiiae. Extrait, 225.

Métairies nationales, 54.

Métallurgie, 364.

Mettra Letti'Cs à lui adre^sée-i, 33.Ï

Mftz. Expériences de AL de Cormon-

taigne, 437. — Jardin botanique, 231.

— Sociéié royale des Scienres et Arts,

450.

Menlan. Pont, 436.

Meurs (C). Mémoire sur le projet

d'érection d'un nouveau Palais de jus-

tice, 106.

Mexique. Gontrayerva, 188. — Praeno-

tiones in coccurn Mexicanum carti,

176. — V. Gnaxaca

Meyer (H. von). Extraits de ses œuvres,

50.

Meyserey (De). Lettres, 349.

Mézières. Ecole du génie, 413, 5i22,

463. — Histoire naturelle des envi-

rons de Mézières, 116.

Mézières-Lé|)eri'anclie. Lettres, 319.

Mialle, prolesseur de musique. Corres-

pondance, 280.

Micailef (Salvator). Lettres à lui adres-

sées, 36

Michaeli FMantae rariores Italiae, 211.

Micliauil. Pièces signées, 276

Michaux (.^.). .Arbres de l'Amérique sep-

tentrionale, 73. — Lettres, 296, 338.
— Planches de l'ouvrage de Michaux
sur les arbres foresiiers de l'Amé-

rique septentrionale, 66. — Projet

d'établissement d'une pépinière aux
environs de IJayonne, 73.

Michel. Lettre, 319.

Michel (Z.-AI.). Ouvrages à exécuter

pour améliorer la navigation de la

Si'ine dans la traversée de Paris, 447.

Michelet (P.). Lettre, 354.

Miclicloiti (Kr.-I)om.). Expériences hy-

drauliques, 380.

Michels (Des). Lettres, 319

Middelbourg. Jardin botanique, 232.

Mikele. Route du sieur Mikcle, chirur-

gien grec de Smyrne, 7.

Milan. Fabrique de l'or de Milan, 148.

.Milanais. Evacuation par les Français,

359.

Milbert (J.). Lettre, 319.

Milbet (G.). Lettres, 334.

Milius (Gommandant). Collections zoolo-

;[iques,52. — Lettres, 52. — Plantes

rapportées par lui en France, 52.

Miller Calques par Aublet des gravures

de Miller, 92.

Miller (Jolin). Lettre, 46

Miller (VV -H.). Lettre, 338.

Millière (A.). Lettres, 453.

Millin (.A.-L). Correction et extension,

p:ir Monnet, du second chapitre du

Voyage dans les départements du midi

de la France, de Millin, 364 —
Lettre, 354 — Rapport sur la néces-

sité d'étiiblir une ménagerie au Jardin

des plantes, 275.

AliUo (Fr.-M.). Lettre, 46.

Millois. Lettres, 338.

.Millon. Lettre, 319.

Milue-Edwards (A). Alanuscrits donnés

par lui, 93, 95, 238 — Planches de

son ouvrage sur les oiseaux fossiles,

79.

Milne-Edwards(H.). Lettre, 296.

Milsan Gravures, 68.

Minéralogistes Observations sur le choix

des minéralogistes et leurs recherches

pendant le voyage pour la recherche

de La Pérouse, 8.

Mines. Administration, 362. — Agence

des mines, 365, 366 — Conseil des

mines, 362. — Exploitation, 362. —
P'rauchises, 361. — Produit des mines,

361. — IVojets d'édif sur les mines,

362. — Rapports au Conseil général

des Mines, 114. — V. École des

Alines.

Mingrélie. V^oyage en Mingrélie, 63.

Minjjnct (.André) Livre des simples de

l'Amérique, 209

Minon, ancien conseiller au (]hàlelet de

Paris Description d'une machine pour

puiser de l'eau, 282. — Lettre, 282.
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Minorque (Ile de), 209.

Mionnet ^F -E.)- Ex-libris, 124.

Miqueloii (lie). Flore, 90, 259. —
Voyages de B. de La Pylaie, 259.

Mirbel (De). Lettres, 319, 338. —
Lettres à lui adressées, 299, 304,

305, 306-328. — Traité d'anatomie

et de physiologie végétales, 139.

Miromesnil (De), intendant d'Orléans,

384.

Miron-Chérelle. Lettres, 349.

Missolz (De), Lettre, 319

Mistral, commissaire général des ports

et arsenaux de la .Marine. Lettres, 269.

Mitchell (Sam ). Lettre, 319.

Mitchill. On the fishes oiXew-York, 223.

Mogol (Empire), 102.

Mohnié (Jean). Traité sur la construction

des ponts de grille de fer, 455.

Moidière (0. de) Lettres, 319.

Moins (F.-C). Lettre, 296.

Moissac. Pont, 432, 436.

Molard. Lettres, 319, 354.

Molard, membre du Conseil de conserva-

tion des objets des sciences et d'arts.

Inventaire des objets de minéralogie

du comte d'.-\rtois, 283.

Molin. Lettre, 349.

Molioos. Correspondance avec Fr. Cu-

vier, sur les travaux à e.\écufer au

Muséum, 94.

Molle. Etatde la rive gauche du Rhin, 429.

Mollet. Lettre, 319.

Mollin. Lettre, 289.

Moluques (Iles), 68.

Monaco (Hôtel de). Plan, 414.

Monceau (Jardin de), 218, 278.

Moncel (Comte du). Lettre, 319.

Mondeguerry. Lettre, 75.

Monge. Envoi de livres de Rome, 464.

— Géométrie descriptive, 405. —
Leçons sur la perspective aérienne,

402, 437. — Physique générale, 405.

Mongenet. Expériences concernant le

pont de Voray, sur l'Ognoti, 432.

Mongin (Pierre). Lettres, 27.

Mongolfier. \ . .Montjjolfier

Mongolie. Journal d'un voyage d'histoire

naturelle en Mongolie, par l'abbé

A. David. 35.

Monnet (Ant.-Gr.). Atlas minéralogique

de la France, 362, 363. — Brevets,

362. — État des mines, 361. —
Lettres, 46, 362. — .Manuscrits pro-

venant de Monnet, 361-365. —
OEuvres, 361-365 — Projets d'édit

sur les mines, 362 — Voyages miné-

ralogiques, 362, 363. — V. Millin,

Fourcroy.

Monroo, professeur de médecine à l'Uni-

versité d'Edimbourg, 138.

Montagna (C.) Lettre, 338.

Montagne (C. ). Florula Longocastrensis,

165, 166. — Manuscrit offert par lui

au Muséum, 67.

.Montaigne. Lettre, 319.

Montanari (Geminiano). La mer Adria-

tique et son courant, 380.

Mouianier. Lettres, 319.

Montarmance (Yonne). Plan, 420. —
Routes, 420.

Montauban. Rolland, ingénieur en chef

des ponts et chaussées, 399.

Montbard (Côte-d'Or). François-de-Sales

Leclerc, pharmacien à Moulbard,

117. — Statue de Buffon, 356.

Mont-de-Marsan. Jardin botanique, 231

Monte (Guido de), 78.

Monte-Christo (Ile de). Carte, .395.

Monténégro. .X'otice historique et poli-

tique, 30

Montereau Ponts et chaussées, 390,

388.

Moiitesson (Alarquise de) Lettres, 319.

Montevideo. Herbier de Gommerson,

164. — Plantes, 68.

Monteynard (Marquis de) , secrétaire

d'état de la Guerre, 372.

Montfert (Ulriot de). Lettre relative à

un pont sur la Saône, 434-435.

.Montfleury (Baron de). Lettre, 319.

Monigolfier. Bélier hydraulique, 403,

428.

Montigny (De). Traduction d'un ouvrage

de Charles Labelye, 439.

Montigny (Lucas de). Lettre à lui adres-

sée, 240.

Montius (Caietanus). De aidrovandia novo

herbue palustris génère, 149.

Montlivault (Comte de). Lettres, 110.
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Montmartre. Oiseau fossile Iroiivé à

Aloiitriiartre, J V". — Projet (le route,

400.

Montmi'dy. Carte, 39.5.

Montmorency. Araijfiiées de la forêt, 143.

— Observations météorologiques, 334.

.Montpellier. .Académie, 346. — Acadé-

mie des Sciences, 261. — Cour des

comptes, 180. — Jardin botanique,

231.— Magnol, médecin, 182.— Paul,

médecin. 183. — Sizes, professeur à

l'Université, 379. — Société royale

des Sciences, 135, 180. — Voyages

de F. Bernier, docteur en médecine

de la Faculté de Montpellier, 31.

Montreuil. Pépinière. 154.

Montreuil. Compte des aides de la cliâ-

tellenie de Montreuil et de Bernay, en

la comté d'Alençon, 119.

Moniroclier (Nijjault de). Instruction aux

conducteurs des travaux de charité,

409, 436.

Montuile. Lettre, 46.

Montvalon. Lettres, 349.

-Montyon (De). Rapport sur le concours

pour le prix de statistique fondé par

M. de Montyon, 33.

Mony {.\.-E ). Mémorial ou manuel por-

tatif de botanique, 258.

Moore (Th.). Lettre, 296.

Moquin-Tandon (Alfred). Lettre, 319. —
iiCttres à lui adressées, 240. — Mé-
moire sur lu famille des polygalées,

340.

Moracin, commandant à Alasulipalam.

Lettres, 25V. — Mémoire sur Masuli-

putam, 254.

.Morand (Docteur). Culalogue des plantes

qui naissent au Cap de Bonne-Espé-

rance, 166.

-Morard (Fr.-P.). Pièces signées, 276.

Aloreau. Culture de la canne à sucre

d'Otaïti, 325. — Lettres, 319, 338,

349.

Moreau de Jonnès (A.). Lettre, 319.

Morée. Tortues, 100.

Morel. Dessins relatifs aux poissons de

l'île Bourbon, 43
.Morel (Docteur). Lettres, 319.

Morel (T.). Lettre, 338.

Morel (P. de). Lettre, 319.

Morell (C.-F). Lettres, 319.

Morenas. Lettre, 319.

Morentm. Lettres, 449, 450.

Morgan (H.-J.). Lettre, 296.

Morian (César). Lettres, 70.

Alorière (J.). Lettre, 339.

Morin. Manuscrit copié par lui, 161.

Morinière (Noël de la). Lettres, 306,

313, 319, 320. — Lettres à lui adres-

sées, 312, 321. — V La Mori-

nière.

Moris (J.), Lettre, 296.

Morison (Robert). Planlarum umbellife-

rarum distributio nova, 183. —
Praeludia botanica, 181.

Morize. Lettre, 339. — Mémoire contre

les abus des confréries de cliarité,61.

— Sur la nécessité d'encourager l'élève

des chevaux et des bœufs, 61.

Morland (Alary). Lettres, 110.

Morland (Sam.). Some new observations

upon tlie parts and use of the flower

in plants, 209.

Morlet. Lettres, 50, 319.

Morozzo (Comte). Lettres, 46.

Morren (Ch.). Lettres, 112.

Mortagne (Orne). Faye, ingénieur des

ponts et chaussées, 395.

Morteau (Doubs). Plantes, 142.

Mortcmart (AIarie-\Iadeleine-Gabrielle

de Hocbechouart de), abbesse de Fon-

tevrault. Portrait, 384.

Mortier. Lettre, 319.

Mortou (Sam. G.). Lettre, 289.

.\lorveau (De). Lettre sur les ponts en

fer, 434.

iMoscovie. Voyage d'Adam Olearius, 25.

Motais. Lettres, 56.

Mouchy. Livres provenant de la maison

de Alouchy, 366.

Mouchy (De). Liliacée donnée par M. de

Mouchy, 257.

Mougeot. Lettres, 339, 346.

Mougeot (V.), Lettres, 297.

Moulin-Quignon. Procès-verbal de la

commission d'e.xaitien relatif à la md-
clioire de Moulin-Quignon, 93.

Aloulins (Allier). Jardin botanique, 231.

— Pont, 372, 396.
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Mousseau. Mémoire relatif au plan de

Alousseau, 397.

Mouton-Fontcnille. Lettre, 319.

AloxdS (Province des). Carte, 19. —
Mission de la Compagnie de Jésus, 19.

Moyne (D^. Lettres, 319, 339. — Liste

des arbrisseaux demandés par la ville

de Libourne, 339.

Mulder(J.), 106.

Muller (C). Lettres, 64.

Millier (1)^ J.). Lettres, 297, 354. —
Mémoires de zoologie, 49, 50.

Millier (AL). Mémoires divers, 22.

Millier, de Copenhague. Insectes aqua-

tiques, 339. — Reproduction des par-

ties des limaçons à coquille, 339.

Mulot. Livres choisis dans le dépôt litté-

raire de la rue de Lille, 464.

Munich. Jardin botanique, 232.

Munniks (VV). Lettres, 319, 339.

Murât (J. de). Lettre, 63. — Kévoliilion

à Bagdad en 1817, 63.

Murcliison (R.). Lettres, 111, 297, 339.

Murray (Peter). Lettres, 339.

Murs (0. des). Lettres, 21. — Notes sur

les oiseaux, 101.

Musée central des Arts. Envoi de livres

à l'Ecole Polytechnique, 464. — Let-

tres adressées à Thoiiin par l'adminis-

tration du Musée, 59.

Muséum. Administration, 320. — An-

nales et Mémoires, 198. — Aqua-

relles de la comtesse de JVadaillac

données au Aluséum, 106. — Bamber-

ger, bibliothécaire, 239. — Biblio-

thèque, 115, 275, 282 — Bombarde-

ment, 279. — Caisses d'histoire natu-

relle adressées au Muséum, 9. —
Catalogue, 232. — Catalogue des

arbres fruitiers, 166. — Catalogue des

mammifères, 167, — Catalogue des

objets envoyés au Muséum par G. d'Or-

bigny, 156 — Catalogue des plantes

de l'Ecole botanique générale, 118,

257. — Catalogue des poiriers, 166.

— Catalogue des poissons, 71. — Cata-

logue des reptiles du Muséum, 34, 71

.

— Colleclions de botaniijue, 115. —
Collections de minéralogie, 115, 283.

— Collection stalhoudérienne envoyée

de Hollande, 202. — Comptabilité,

59. — Conseil d'administration, 57,

279 — Courges, 155. — Cours de

minéralogie d'A, Brongniart, 113. —
Dépenses, 55. — Documents sur l'his-

toire du Muséum, 270, 282. — Ecole

d'agriculture pratique, 134. — Ecole

des arbres fruitiers, 168. — Envois

reçus par l'administration du Muséum,

57, 59. — Etats des distributions végé-

tales du Muséum, 57. — Exposition

de la dissection d'un rhinocéros faite

au Muséum par Mertrud, 34. — Geof-

froy, directeur, 353. — Graines se-

mées, 119, 122, 257. — Laboratoires

de chimie, 283. -— Leçons de physio-

logie d'A. Petit, 156. — Lettre adres-

sée aux professeurs administrateurs du

Muséum, 95. — Location d'un terrain

appartenant au Muséum, 57. — Ma-

nuscrits de Xorona, 283. — Melons,

156. — Mémoires adressés aux pro-

fesseurs du Muséum par D. Villar,

230. — Ménagerie, 283. — Notice

histori(iue, 238. — Objets d'histoire

naturelle envoyés par Auguste Plée,

12, 13. — Objets d'histoire naturelle

offerts au Muséum par A. Grandidier,

21. — Objets envoyés par Verreaux,

21, 84 — Pépinière, 225.— A. Petit,

voyageur naturaliste, 240. — J.-P. Pi-

chon, professeur, correspondant du

Muséum, 26. — Plantes, 101, 340.

— Poissons remis au Aluséum par

J.-J. Dussumier, 11. — Professeurs,

275, 308, 314. — Professeurs admi-

nistrateurs, 277. — Programme pour

la distribution du terrain affecté au

Muséum, 54. — Projet de règlement,

55. — Projet d'agrandissement des

galeries de botanique par .Ad. Bron-

gniart, 115. — Travaux, 94. — Vé-

lins, 17. 283, 356.

Muydeu. Ecluse, 371

N

Nadaillac (Comtesse de), née Delessert.

Aquarelles, 105, 106.

Xadaud. Lettres, 289.
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Nahuys, d'L'trecht. Lettres, 320.

\"ancy. Jardin botanique, 231.

\ancy-Laporte. Leilrcs. 280.

Mannoni (L.). Dis.section à l'iiôpital des

enfants trouves de Florence, 284.

.Vantes. Chambre de commerce, 444 —
Jardin botanique, 231. — Vue géné-

rale, 3S3.

Nanti (Barlbélemy) Lettre à lui adressée,

154

X'apies. Jardin botanique, 232. — Lettre

d'A. de Villeneiise, sur l'alchimie, au

roi de \aples, 79.

Xapoléon l" Reliure à son chiffre, 4

Narboniie. Archevêque, 40V, 424 —
Histoire de la plante appelée salicor,

154. — Jardin botanique, 231. —
Plantes, 173. — Terrains tertiaires,

347.

Nauditi (Ch.). Les courges du Muséum,

155. — P"i;{ures et descriptions des

melons du Aluséum, 156.

Naumann (C.-F.). Lettre à lui adressée,

335

\avarre, près Evreux. Collection La

Tour d'Auvergne conservée dans le

jardin de .Vavarre, .58.

.Vavigalion. Nouvelle méthode de résoudre

les questions de navigation, par Sizes,

379.

Naxos. Botanique, 162.

Nazeret (P.). Mémoire sur la poussée des

voûtes des ponts de Cosne, 372, 432.

Necker (Jacques). Concours de l'Ecole

des Ponts et Chaussées, 397. —
Lettre, 354.

Xecker (L -A.). Lettres, 290, 297.

.\ecker (De). Peintures de plantes, 149.

Necker de S;uissnre. Lettres, 320.

Nectoux (Hippolyte). Etat des plantes que

le sieur .X'ectout a trouvées au Jardin

du Roi de Port-au-Prince, 277. —
Graines d'Egypte envoyées au Mu-
séum, 119. — Lettre sur les arbres à

épicerie, 54. — Lettres, 320. —
Observations sur la culture du cafier,

54.

Nées von Esenbeck (C.-G.). Lettre, 320.

— Lettre à lui adressée, 335.

Negutiantius (Adrien). Extraits, 77.

Néliou, élève des Ponts et Chaussées..

Mission, 416.

Nemoied. Envoi d'objets de Nemoied,

129.

Nemours. Pont, 432.— Ponts et chaus-

sées, 388. 390.

Nerciat (Jouannin). Noies snr la Perse,

14.

Xertchinsk. Mines, 64.

\esti (Ph.). Lettres, 290.

Nestler (Auguste). Lettres, 297, 320..

Neubnrg. Vue perspective, 441.

Neuchàtel. .Alontagnes, 144.

Neufchâteau (P'r. de). Lettre, 320.

Neuiily. Pont, 370, .373, 393, 405, 414,

432, 433, 438, 440.

Neumann. Lettre à lui adressée, 299.

Neiiville-sur-Ain. Pont, 407, 4-35.

Nenwicd (.Maximîlien de). Extraits de

son journal de voyage, 11. — Extraits

de ses œuvres, 50. — Signature, 21.

New-York. Poissons. 223.

Nicander (Henri) Lettre, 346.

.Vice. Alémoire sur différentes espèces

d'êtres organisés observés dans les

environs de .Nice, 157. — Poissons,

249.

Nicée. Voyage de Peyssonnel à Nicée, 7.

.Vicliolls (Er). Détail des veines et ar-

tères des feuilles, 196.

Nicolet(H.). (Manches signées, 66.

Nicomédie. V oyage de Peyssonnel à Ni-

coraédie, 7.

Nièvre (Département de la). Canal sou-

terrain, 426. — Nivellement, 422. —
Projet de route du bois de Faye, 426.

Nilsson(S). Lettres, 111, 290, 297.

Nîmes. Jardin botanique, 231. — Notice

sur une co(iuilie du cabinet de Nîmes,

116.

Niort. Jardin botanique, 231.

Nivellement. Théorie et pratique du ni-

vellement, 371. — Nivellement de la

Nièvre, 422.

Noailles (Duc de). Lettres, 283.

Noblevilie (Arnauit de). Horlulus botani-

cus, 162.

Nocca (Dominique). Lettres, 320.

Noé (Comte de). Lettre, 320.

Noël. Lettres à lui adressées, 304, 332.
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— [{épouses an qiieslioiinaire de Noël

sur les pêcheries, 100

Nnël (L;ilo). Lettre, 320.

Moël (S -B.-J). Iihthyolooie du hareng,

81.

Noël, de Brest. Lettres. 320.

Noël, professeur à Laval. Lettres. 320.

Noël (Docteur), de Reims Lettres, 320,

35^.

Noël, de Strasbourg. Lettre, 320

Nogent-sur-Seine. Pool, 387, 393.

Noguez. Lettres, 2T.

Noinlel (l'e). \lémoire sur la province

de Bretagne, 383.

Noire (Mer) Mémoire sur le commerce

de la mer Noire, 32. — Plantes des

bords de la mer Noire, 43. — Recon-

naissance des côtes, 63. — Voyage de

Tournefort,l(i2.

Noirmoiitier (Ile de). Irruptions de la

mer, 413, 431.

Noisette. Lettre à lui adressée, 351.

Noisette (P.). \ote des arbres et plantes

qu'il serait nécessaire de tenter de

naturaliser en Corse, 62

Nolin (Abbé), 338. — Lettre à lui adres-

sée, 317.

Normand, ingénieur ordinaire des Ponts

et chaussées. Expérience sur la sur-

face des bois à une des travées du pont

de provision de Gray. 435. — E.xpé-

riences sur la chaux, 425. — Lettres,

320, 407.

Normandie. Journal d'un voyage bota-

nique en iXormandie, 185 — Routes,

387.

Normandie. Pièce signée, 276.

iXorona (F). Collection, 277, — Diction-

naire espagnol-javanais utilisé par No-

rona, 7. — Manuscrits de Xorona,

283. — Plantes par lui décrites, 223.

— Voyage à Java, 6.

Norvège. Extrait de l'Essai d'histoire

naturelle de Norvège, de Pontoppidan,

356. — Voyage d'.A. Brongniart, 114.

— Voyage en Norvège, 81.

Nouveau Mercure. Feudiets, 183.

Nouvelle-Bretagne. Voyage de FAstro-

labe, 137.

Nouvelle-Guinée Oiseaux, 246, 247.

— Voya;ie de FAstrolabe. 12, 137.

Nouvelle-Hollande. Collection rapportée

(le la Nouvelle-Hollande, 71. — Oi-

seaux, 84. — Plantes. 130, 246 —
Voyage de rAstrolaôe, 12, 137.

Nouvel e-Irlande. Collection rapportée

de la Nouvelle-Irlande, 71. — Voyage
de l'Astrolabe, 12, 137.

Nouvelle-Orléans. Description de plu-

sieurs espères de poissons, envoyée

de la Nouvelle-Orléans par C.-A. Le-
sueur, 128.

Nouvelle-Zélande Collection rapportée

de la Nouvelle-Zélande, 71. — Voyage
de VAstrolabe, 12, 137. — Voyage

de J.-R Forster, 123. — Voyage de
la corvette le Rlihi, 83

.Vouvflle-Zemble. Vie animale, 130.

Nouvier (Comte du) Lettres, 111.

Novare. Jardin botanique, 232. — Siège,

360.

Noyau (De). Manuscrit donné par lui,267.

Nugent (Comte). Lettre, 320,

O

Obalski. Mémoire sur la Colombie, 240.

Obernai (Bas-Rliinj. Jardin botanique,

232.

Océan .Atlantique. Polypiers, 250.

Océan Indieu Faune, 68.

Océan Pacifique. Voyage de J.-R. For.s-

ler, 123.

Odart (Comte). Lettre, 320.

Oersted (A. -S.). Lettre, 297. — Lettre

à lui adressée, 337.

Oersted (H.-C). Leitns, 290.

Oerthling (Docteur). Lettre, 320.

Ogier (M.ith.). Carte du Maine, 384.

Ogilby. .Mémoires sur les mammifères,
138.

Oguou (Rivière). Ponts, 372,409,428,
432.

Ohio (Etat de 1'). V. Columbus.

Oken (L.). Manuscrits provenant de sa

bibliothèque, 41,135, 159, 160, 167.
— Mémoire sur l'allantoïde et la vési-

cide ombilicale, 284.

Olearius (.Adam). Voyage en Moscovie,

Tartarie et Perse, 25.
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Oléron (Ile d'). Carte, 394.

Olivier. Lettre, ;}54.

Olivier (L. -Th.). \oles prises au cours

d'Ampère, à l'Ecole Polytechnique,

460.

Ollion. Lettre, 320.

Omalius d'Halloy (D'). Lettres, 290.

Ouate (Philippe d). Jardin botanique,

170.

Opoix. Lettre, 46.

Oppenlieim. Michel Xlaierus, médecin

d'Oppenheira, 78.

Or (.Mont d'). Plantes, 73. — Voyajje

d'A.-G. Monnet, 363.

Orhec. Jacques Poingnant, vicomte d'Or-

bec, 119.

Orbitjny (Alcide d') Croquis d'animaux

marins, 109. — Dessins de poissons,

59. - Lettres, 59, 290, 297, 320,

339 — \otice sur le genre inia, 131

— Voyage dans l'Amérique méridio-

nale. 66, 284.

Orbigny (Ch. d'). Catalogue des objets

envoyés par lui au Muséum, 156. —
Lettres, 290, 297, 339.

Orcia. Pont, 433.

Ord (G.). Lettre, 320.

Orénoqne. Sur le lamantin ou manatus

de rOrénoque, 131.

Orient. Plantes, 42.

Orléanais. Itinéraire général, 369. —
Vignes, 213.

Orléans. Chaussée d'Orléans, 445. —
Chauvin, pharmacien, 162. — Jardin

botanique, 232. — Plan, 394. —
Pont, 372, 393, 438.

Orléans (Gaston, duc d'). Lettre, 354.

Orléans (Duc d'). Catalogue des graines

données par J.-J. Rousseau pour le

cabinet du duc d'Orléans, 65. — Ca-

talogue des minéraux que M. Guettard

désireroit avoir pour le cabinet du

duc d'Orléans, 36. — Jardins de

Monceau, 218, 278. — Jardins de

Saint-Chiud, 134, 225.

Orotave (La) (Canaries). Jardin bota-

nique, 233.

Orlega (Casimir). Correspondance avec

A. Thoùin, 267. — Lettres. 320.

Olaiti. Canne à sucre, 325. — V. Tahiti.

Otto. Lettres, 320.

Oudart (P.). Dessins, 66, 105.

Oudart. inspecteur des travaux du canal

de la Somme, 447.

Ouessant (Ile d'j. Ichthyographie marine,

252.

Ourcq (Rivière). Canal, 408, 424.

Ouroux (Saone-et-Loire). Jardin bota-

nique, 299.

Oursel. Alèmoire sur la génération des

poissons, 43.

Outrai. IVoies sur la Perse, 14.

Ovide. Machine pour élever l'eau néces-

saire à la ville d'Agde, 427.

Owcu (Rich ). Lettres, 112. — Mémoires

sur les mammifères, 137. — Planches

du mémoire sur les orangs, 113.

Oxford. Alonuments, 377. — Plan, 377.

— Pont de Maidenhead, 377.

Oye (Canton d'). Moyens d'améliorer le

canton, 215.

Ozanne (Rivière). Pont, 370.

Ozy. Etat des plantes du mont d'Or que

le sieur Ozy pourrait faire connaître,

73,

Paillhou (Général) Lettre, 320.

Pajou (A.-D). Portrait du D' F.-V. Mé-

rat, 66.

Palassou (Abbé). Lettres, 320.

Palassou (P.-D.). Lettres, 290, 346.

Palestine. Voyage de Botta, 33

Paley (D' William). Philosophie natu-

relle, 372.

Paliard (Ch.). Lettre, 320.

Palisot de Beauvois (A.-M.-F.-J). Dis-

cours d'A.-L. de Jussieu àses obsèques,

202. — Essai d'une nouvelle agrosto-

graphie, 39. — Lettre, 321. — Mé-

moire sur (juatre nouveaux genres de

plantes trouvés dans les Eiats-Unis de

rAméri(]ue, 209. — Observations sur

les champignons, 339. — Planches

gravées d un travail sur les algues,

32.

Pallas (Petrus). Extrait de la zoographia

rosso-asiatica, 83. — Traité des mala-

dies externes, 51.
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l'allii. Projet d'un pont mobile, 419.

Palleau, de Metz. Mouvelle construction

de niches de bois, 265.

Panacée (Déesse). Planche la représen-

tant, 69.

Panckoucke (Ch.-J.). Lettres à lui adres-

sées, 352, 353.

Panckoucke (L ). Lettres, 141.

Panjje (Marquis de). Lettre, 321.

Panis (Colonel) Lettre, 321.

Pansner (L ). Lettre, 290.

Papillon (Clianoine). Lettres, 349.

Pappenheirn (Baron E. de). Lettre, 321.

Paquet Lettre, 321.

Para Mémoire sur l'aya-patia, plante du

Para, 30.

Paraguay (Province de). Mission du Père

Joseph Quiroga, 19.

Parana (Rio). Mission de la Conapagnic

de Jésus, 19.

Paravey (Ch. de). Lettre, 290.

Paré. Lettre, 321.

Pareto (L.-X). Lettres, 290.

Parieu (De). Mémoires sur les mammi-
fères, 138.

Paris (Seine). Abattoirs, 41S. — Ani-

maux sans vertèbres du bassin de

Paris, 245. — Aqueduc de Ceinture,

406, 426. — Bastion de l'Arsenal,

423. — Bombardement, 279. — Bo-

tanicum Parisiense, 2, 196. — Céles-

tins, es-iibris, 139, 140. — Champi-

gnons, 168, 212. — Chrysantiiemum

segetum, 187.— Commerce des bois-

sons, 270, 274. — Coquilles fossiles,

245. — Dépôts littéraires des Corde-

liers et de l'Académie d'Architecture,

464. — Kaux, 424, 437. — Exposi-

tion de 1867, 455. — Faubourg Saint-

Victor, 271. — Flore des environs de

Paris, 14, 15, 40. 66, 122, 123, 124,

151, 157, 158, 162, 170, 174, 179,

201, 211, 224, 229, 234, 258. —
Géologie des environs de Paris, 221,

234. — Hôpital de la Pitié, 25. —
Hôpitaux, 22 — Maison de M. de

Sainte-Foy, rue du Rempart, 414.

— Maison Soubise, rue Paradis, 283.

— .Marguerite jaune, 186. — IVavi-

({ation de la Seine, 447. — X'ivelie-

mcnls des eniirons de Paris, 38 —
Paroisse Saint-Médard, 274 — Pavé,

416. — Pente des rues, 437. — Pé-

pinière des Chartreux, 52, 53. — Pont

d'Austerlitz, 426, 434. — Pont au

Change, 373 — Pont de la Cité, 436.

— Pont de la Concorde, 399.— Pont au

Double, 455 — Pont de l'Hôtel-Dieu,

373, 374. - Pont d'Iéna, 414, 434,

435. — Pont Louis XV, 393, 406,

414, 426. — Pont Louis \VI, 372,

420, 432. — Pont du Louvre, 403,

434. — Pont Marie, 373, 374. —
Pont i\olre-Dame, 373, 374 — Pont

Royal, 373, 374. — Pont Saint-Michel

373, 374. — Pont de la Salpètrière,

393. — Pont projeté de l'Ile Saint-

Louis à la Cité, 406. — Ponts et

chaussées, 452, 453. — Projet

d'érection d'un nouveau Palais de

Justice, 106. — Quai de Billy, 434.

— Quai des Invalides, 406, 426. —
Quai de Montebello, 406, 426. —
Quai Xapoléon, 406, 426. — Rap-

port présenté au (Conseil municipal

par .M. et Mme J.-M. Faddegon, 264.

— Requête pour l'établissement d'un

jardin royal en l'Université de Paris,

272. — Rue des Martyrs, 406, 426.

Siège, 244. — Statistique végétale,

215. — Temple, 283. —Terrains ter-

tiaires, 347. — Voyage minéralogi-

que dans les environs de Paris, 363.
-— V. Montmartre, Parlement, Saint-

Victor.

Paris (Généralité de). Arbres, 387. —
Chemins, 387. — Mémoires et re-

(|uètes des ingénieurs, 373. — Ponts,

387.

Paris. Lettre, 349.

Pariset(E) Lettre, 290, 339.

Parizcl, médecin à la Salpètrière, 280.

Parker (Ch -J ). Lettres, 297.

Parkinson. Journal of a voyage to the

south seas, 28.

Parkinson (Jean), 182.

Parlatore (Ph). Lettres, 297.

Parlement de Paris. A -\. Duchesne,

avocat au Parlement, 104. — Arrêts,

271. — Extrait des registres, 272.
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Parme Ditaillc. 360.

Purmi'nlier. Lettre, 321. — Signature,

Parmentier (André). Leltres, 321.

Parmenlier (Joseph). Lettres, 321.

Parmenlicr, de Tours Lettres, 321.

Paros(lle de). Uotanique, 162. — Carie,

395

Parreniii (K iV) Adaplatioi) des oii-

vTa;;es de Thomas llartluilin et de

Pierre Dionis, 357.

Parreyss (L ). Lettres, 70.

Parrot Lettres, 112, 290.

Parseval (Jules). Lettre, 354.

Partsrh (Paul). Lettres, 290, 297.

Partnrieiit. Calaio;jues des oreilles d'ours

qui sont à Parturient, 196.

Pascal (Diejjo). Lettres, 321.

Passo (A.). Lettre, 297.

Passy (A ) Lettre, 297.

Passy (A. -F). Catalogue des plantes les

plus rares des environs de Bruxelles,

209.

Patrin (E.-L.-M). Bio;[raphie autographe

de Patrin, sous le nom de Tantouf,

derviche, 64. — Fragments du traité

de minéralogie, 64 — Instructions

sur les parages du Kamtchatka, 8. —
Lettre du ministre de la Marine à

Patrin, au sujet de son invention sur

les batteries flottantes, 64. — Lettres

de Patrin, 64, 65 — Lettres à lui

adressées. 64. — Manuscrits prove-

nant de Patrin, 64. — Minéraux rap-

portés de Sibérie, 64. — Récits des

rêves, 64 — Succession de Patrin, 64.

Palris. Traduction d'un travail de Rum-
phius sur le gérofle, 40.

Patterson (R.-M.). Lettre, 321.

Pattu. Projet d'un pont mobile, 430.

Pau. Jardin botanique, 232.

Paul, mi'decio de Montpellier, 183.

Paul, voyageur. Manuscrit aimoté par

Vient, 77.

Paulet. Examen d'un tncmoire de Paulet

par A.-L. de Jnssieu, 199.

Paulet (Docteur). Lettres, 321.

Pauli .'Eginetie liber III. 139.

l'aulmier. Lettre, 339.

Paulze, veuve Lavoisier. Quittance, 366.

Pavie. Aliisée de l'I'niversité, 156.

Payer (J.). Lettre, 321. — .Mémoires sur

l'organogénie végétale, 115.

Paykull (G.). Lettre, 290.

Pech (\y). Lettre, 346.

Pèche, 81, 82, 101.

Pcdrabraura (Baron de). Lettre, 321.

Peglia. Pont, 433.

Pékin. Graines, 73,

Pelé (A.). Lettre, 290.

Pellesc. Lettre, 321.

Pelletier. Leçons de chimie minérale

données à l'Ecole des Travaux publics,

405.

Pelletier (Docteur). Lettres, 321.

Pelletier (J.-C). Gravures, 68.

Pelli-Fabbroni (Léopold). Lettres, 280.

Pelois. Lettre, 321.

Péloponèsc. Itinéraire du Péloponèse,

30.

Pelzplm. Signature, 21.

Pépin. Lettres, 321.

Pépinières, 53. — Distribution de graines

aux pépinières départementales, com-

munales, publiques et privées, 57.

Pérard, membre de la Convention.

Lettre à lui adressée, 338.

Peray (Sarthe). Ponts, 409.

Percey-le-Grand (Haute-Saône). Pont,

395.

Perche. Carte, 384.

Percheron. Lettre, 339.

Perey. Lettre, 321.

Prrez (Maria). Lettres, 27,

Périer. Lettre, 450. — Manufacture de

Chaillot, 434.

Périer (B.). Lettre, 349.

Périer (J.). Lettres, 349.

Périer frères. Lettre, 354.

Périgueux. Jardin botanique, 232.

Périjjord. Forges de canons, 361.

Périgord de Beauchêne. Lettre, 321.

Périnet. Lettres, 321.

Perles, 262. — Traité sur la nature des

perles, 140.

Pernambuco. Recherches botaniques

d'Em. Arruda a Camara, 261.

Péronne. Fortifications, 445. — Jardin

botani(]ue, 232.

Pérou. .Mission de la Compagnie de Jésus,
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19. — Oiseaux, 2V2. — Pl.intes, 67,

198, 2V2, 266, 277. — Relation d'un

voyage au Pérou, dans les provinces

de Moxos et de Chiquitos, 245. —
Voyatje de Joseph Dombey, 34. —
Voyajje au Pérou par J. de Jussieu,

19, 242

Perrault. Dessins faits pour la description

des animaux p.ir Perrault et Duveruey,

34.

Perrier FCxtrail, 77. — Pierre des sa<[es,

78.

Perrier. Pompe à feu de Chaillot, 375.

Perrin. Lettres, 112.

Perronet (.Albert), 452.

Perrotiet (.-\nne-I)orothée). Contrat de

mariage, 451, 452.

Perronet (J.-U.). Canal souterrain de

Picardie, 422. — Cmal de l'Yvette,

393. — Description de divers ponts,

393. — Devis des ouvrages à faire

pour conduire à Paris une partie de

l'eau de l'Yvette et de la Bièvre, 392.

— Ex-lib.is, 381, 392, 393.— Jour-

nal des séances de l'Assemldée des

Ponts et chaussées, 447. — Lettres,

373, 432, 450, 451. — Lettres à lui

adressées, 427, 432, 450. — Mé-
moire de Pilrou à Perronet, 410. —
Mémoire sur différentes méthodes qui

ont été employées pour fonder les

ouvrages de maçonnerie dans l'eau,

433. — Mémoires sur les écluses,

402. — Méthode pour fonder les

ponts sans bàtardeaux ni épuisements,

435. — Navigation de la Charente,

426 — Xavigation de la Vilaine,

427. — Observations sur le canal

de Bourgogne, 424. — Observations

sur un mémoire en faveur des crè-

ches des ponts, 433. — Observations

sur le projet de canal des deux mers,

410. — Observations sur le projet de

conduire à Paris les eaux de la Beu-

vronne, 422. — Pièces relatives à

Perronet et à sa famille, 449-454.

— Projet de pont à Pont-de-Vau\ en

Bresse, 434. — Rapport sur le pont

de l'ours, 432. — Rapport sur les ou-

vrages proposés pour l'enceinte de la

rade de Saint-Jean-dc-Luz, 413, 431.

— Tables des expériences faites sur

différentes natures de pierres pesées

dans l'air et dans l'eau, 391, 400.

Perrot Lettres, 321.

Perroi (François) Xomenclaturaslirpiun»

quae nascuntur circa l'ilincuriam, vulgo

Elincour, 14, ,15.

Perruchou de Longeville. Lettre, 349.

Perse. Légation du général Gardanne,

14. — Missmn du docteur Clo(|uet,

208 — Ponts, 373, 374. — Voyage

d'Adam Olearius, 25. — Voyage au

(Caucase et jns(iu'aux frontières de la

Perse, entrepris par E. Ménestriés,

39.

Persoon (C. H.) Catalogue des fucus,

156. — Lettres, 321, 346 — Myco-
logia Kuropaea, 139. — Synopsis

mttliodica fungorum, 139.

Peschier (J. -Louis). .Manuscrit de sa

main, 103

Pesmes (Haute-Saône). Pont, 395.

Pest (Hongrie). Jardin botanique, 119,

232.

Pestalozzi, médecin agrégé au collège de

Lyon Observation d'un anévrisme de

l'artère aorte, 210.

Peters (Uichard). Lettre, 321.

Péligny (De). Lettres, 321.

Petit (A). Leçons de physiologie au

Muséum, 156— Lettre, 240.— Xotes

de zoologie recueillies en Abyssinie,

219. — Voyage en Abyssinie, 241,

242

Petit, de iVevers. Lettres, 321.

Petit, élève des Ponts et Chaussées. Ca-

nal du Rhône au Rhin, 415. — Lettres,

349. — Mission, 416. — Signature,

463

Petitfours. Lettre. 321.

Pelitot. Lettre, 322

Petilpierre, de Pontarlier. Lettres, 322.

IVtit-Prisse (C.-F.). Lettres, 322.

l'elil-Radel (Louis). Graines communi-

(|nées au Jardin des plantes, 59. — Le

mariage des plantes, 152.

Pétraki. Rapport sur son voyage de

Smyrne, 7

Peulland (J.-B.) Lettres, 110, 112.
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PeyiiirH (François) lovcutaire de la bi-

bliolliùiiiip de l'Iicole Polytcclini(|ue,

V64

Ppyratid. Lettres, 350.

Pcynisse (A ) Lettre, 322.

Peyssonuel (Charles de) \otices biogra-

phiques sur (]h. de Peyssonnel, 7. —
Papiers, en partie autographes, 7. —
Voyage à Micée et à Xicomédie, 7.

Peyssounel ^J -A. de) Coquillagesmarins

connus sous le nom de plantes marines

pierreuses el ligneuses, 14-9 — Dis-

sertation sur l'orange de mer, 209.

— Dissertation sur le corail, 209.

— Dissertation sur les litophitons,

209. — Mémoires sur les plantes ma-

rines, 120 — Traité du corail, 167.

Peyssonuel (C), le jeune. Dessins d'his-

toire naturelle, 261

Pézeiias (Hérault). Terrains tertiaires,

347

Philadelphie. Le Vavasseur, intendant du

jardin de Pliiladelphie, 152.

Philalethe (Kirenée). La moelle de l'al-

chiniie, 78. — Riplée ressuscité, 76-

77.

Philippar Catalogue du jardin botanique

de Versailles, 153

Philippe. Lettres, 112.

Philippot, Lettres, 110.

Philippsboiirg. Plan, 383.

Phillippy. Lettre, 322.

Phillips (J). Lettres, 297, 339.

Piana (\I -A ). Lettre, 322.

Picard (Simon), seigneur du Bois, 78.

Picardie. Canal, 422, 446, 447.

Piccinoii (Giuscppe). Lettres, 322.

Picconi (Abbé André) Lettres, 322.

Pichun (J.-P ). Essai sur les avantages

qu'ollre l'arrondissement de Boulognc-

sur-.\Ier, pour la culture des sciences

naturelles, 26,39. —Lettres, 322.

Pichon (Th ). Lettres, 290.

Pichot. Signature, 21.

Pickering ((Iharles). Race malaise, 24.

Picquenot. (îravures, 68.

Piciet. Lmpreinlescoloriées représentant

des plantes alpines, 208. — Lettres,

110, 208. — Signature, 21.

Piclorius (Georgius). -Em. Macri Vero-

nensis de herbarum viribus opus, cum
scholiis G. Piclorii, 155

Piérard. Lettres, 346.

Picree (J.) Lettre, 290

Pier(]uin de Gembloux Insénescence

intellectuelle des adamides et des ani-

maux, 25. — Lettre au général Bory

de Saint-Vincent sur l'unité de l'es-

pèce humaiue, 25.

Pierrelatte (Drôme). Canal d'arrosage,

429.

Pilât (Monl). Plantes, J65

Pilule (Monl) Herborisation, 191.

Pillerier (Gaspai) Herbarum synonima,

151.

Pinard, de Rouen. Lettres, 322.

Pinel. Rapport sur la nécessité d'établir

une ménagerie au Jardin des plantes,

275.

Pinel (Charles). Alémoire sur les orchi-

dées, 117.

Pinelle (F). Lettre, 322.

Pingault fils. Lettres, 322.

Pinget. Lettre, 297.

Pingre (Abbé). Relation de voyage à

l'île de Rodrigue, 21.

Pion (E.-C). Mémoires, 402.

Pipereau de Bellevannes (L.-J). Manus-

crit de sa main, 148.

Pisany (Comte F). Lettre, 322.

Pisch (Baron de). Mémoire raisonné sur

les parties les plus essentielles de la

taciique, 372.

Pisou (Guillaume). Observations du R. P.

Le Breton sur quelques plantes des

îles de l'Amérique décrites par Pison,

12. 118.

Pitié (Hôpital de la). Notes et observa-

tions médicales relevées à la Pitié,

25.

Pitrou. Port de Cherbourg, 410, 431.

Pitton. V. Tournefort.

Pizzighiton, 360.

Planchon (J.-E.). Lettres, 297.

Plantier (.Abbé). Lettre, 322.

Plantier (L.). Concours de l'Ecole des

Ponts et chaussées, 397. — Projet de

pont de pierre, 397, 398.

Plata (Rivière de la). Plan, 120.

Playfair (Lyon). Lettre, 355.
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Plée (Au<]uste). Catalogne des objets

d'histoire naturelle envoyés ])ar lui au

Aluséum, 12, 13. — Collections, 13,

14. — Manuscrits provenant d'.A Plée,

l?>. — Relation de son voyage dans

l'Amérique du Xord, 284 — Voyage

eu Amérique et aux Antilles, 13.

Plée (Mme) Lettres, 322.

Pline. Extraits sur les poissons, 70. —
Index in Plinii opéra, 171.

Plinghammer (Christian). Kurzer Ent-

TCurf der algeineinen Grnndsatze des

Sciimelzwesens, 28

Plinguen. Essais sur le canal d'Orléans,

422.

Ploubazianec (Côtes-du-Xord). Rapport

sur des cétacés découverts sur les rives

de Ploubazianec, 43.

Pluche (Moël-Ant.) Traité pour la publi-

cation de ses œuvres, 355

Pluies. Journal de la quantité d'eau de

pluie tombée pendant diverses années,

38.

Plumier (R. P. Ch.) Botanicum ameri-

canum, 222. — Catalogue des plantes

observées dans les îles Antilles, 2, 4.

— Calalogusplantarum americanariim,

222. — Dessins d'histoire naturelle,

3, 4. — Filicetum americanum, 1, 3

— Herbier d'.Amérique, 4. — Moles

diverses, 3. — Xova plantarum ame-

ricanarum gênera, 222. — OEuvres

de botanique, 1-4. — Projet d'édition

par B. de Jussieu, d'un ouvrage de

botanique du H. P Plumier, 196. —
Pteridogruphia, 1. — Synopsis bota-

nica plantarum jam cognitarum, 2.

— Voyage aux Antilles, 4.

Plymoutli. Baie, 391. — Chantiers de

construction, 391. — Plan, .377. —
Port, 377.

Pochou, d'Arras. Lettres, 322.

Pochon (E.), de Louhans. Lettres, 322.

Poggiole (G.). Lettres, 297.

Poids et mesures, 442.

Poingnant (Jacques), vicomte d'Orbec,

119.

Poinsignon. Liste des plantes reconnues

au Gap V'erl, 48.

Poirée, ingénieur en chef. Projet d'amé-

lioration de la navigation de la Seine

entre Paris et Rouen, 106, 107.

Poiret (Abbé). Lettres, 322.

Poirier, premier médecin du Roi, 273.

Poisson. Lettres, 290, 322.

Poiteau (A.). Correspondance, 40. —
Culture du gérofli^r, 57. — Dessins

de plantes, 68. — Klorule de Saint-

Domingue, 20. — Manuscrits pro-

venant d'A. Poiteau, 40. — Recueils

de dessins de plantes, par Poiteau et

Turpin, 20. — Réflexions sur diffé-

rentes parties de l'agriculture, 62. —
Travaux de botanique, 20.

Poitevin. Lettres, 322, 346.

Poitevin-Desprez (E.-M.). Concours de

l'Ecole des Ponts et Chaussées, 401.

— Mémoire relatif au plan de Mous-
seau, 397.

Poitiers. Ecole centrale, 164. — Jardin

botanique, 164, 232, 301, 303 —
Pénitentes, 164. — Rapport de De-
nesle, directeur-démonstrateur du Jar-

din des plantes de Poitiers, 59.

Poivre (P.). Descriptions de quelques

plantes de Madagascar, 210. — extrait

de quelques conversations avec Poivre,

254. — Lettre, 355. — Mémoire sur

le commerce de la Cochinchine, 5, 6.

— Alission, 278. — Observations sur

l'état do l'agriculture chez différents

peuples de l'Afrii|ue et de l'Asie, 102,

103. — Voyages, 103.

Pôle sud. Voyage au Pôle sud, 105.

Poligné, près Rennes. Carrières de pierre

noire et de tripoli, 116.

Polley (Jacques). Théâtre universel des

machines, 371.

Pollini (C). Lettre, 322

Pologne. Cabinet d'histoire naturelle du

Roi, 275. — Histoire naturelle, 275.

Polonceau. Lettre, 322.

Pomier. Lettre, 290, 297.

Pommereul (Baron de). Lettre, 322.

Pomone (Déesse). Planche la représen-

tant, 69.

Ponchon. Lettre à lui adressée, 64.

Poodichéry. Arbres, 189. — Collection

d'histoire naturelle de Leschenault-

Delatour, 118, 263. — Plantes, 94,
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220. — Séjour de Lirutaud, 49

Ponsort (A. de). Lettres. 112.

l'ont. Lettre, 46.

Pont-à-iloiissoii. l'iaii.x tniiiéralcs, 210.

Pont-;i-Moiissori (.-ibbé de) Corijcctiire.s

sur la pétrification, 180

Pontcliartrain (Comie de). Lettres de

Toiiniefortà Ponichartrain. ou relation

de son voyage daii,>- le Levant, 28.

Poiitig.ivfV. de). Lettres, 290.

Ponliiis (Marais). Procès-verbaux de vi-

site, 408.

Pontoppidan. Extrait de l'Kssai d'histoire

naturelle d(î \orvè;je, 356.

Ponl-.Sainte-AIaxence. Pont, 393. 399,

417.

Pont-sur-Saùne. Pont, 395. '

Ponts. 372, 374, 393, 427. — Ponts en

fer, 370. — Ponis-levis, 371, 404,

422, 430. — Ponts tournants, 371,

430.

Ponts et Chaussées. Assemblées, 409,

428, 435, 447, 448. — Conseil géné-

ral, 408. — Contrôleurs, 375. — Di-

recteur, 408. — Ingénieurs, 382. —
Inspecteurs, 375, 382. — Instruction,

375. — Recette et dépense, 445. —
Sous-ingénieurs, 375, 3S2. — V. École
des Ponts et Chaussées.

Ponza (Laurent). Coléoptères de Saluées,

39.

Porcopalos. Daume, 176.

Port-au-Prince. Graines récoltées par

.Martin, 122. — Jardin du Roi, 277.
Port-dc-Piles. Pont, 433
Port-du-roi-Georges. Voyage de l'Astro-

labe, 137.

Porte (M.), Lettres, 70, 297.

Portland (Ile de). Plan, 391.

Pori-libre. Inventaire des objets prove-
nant de Dumas Labrousse, trouvés à

Port-libre, 58.

Porto-Rico (Ile de). Journal du voyage
de la Belle Anr/élif/ue à l'île de Porto-
Rico, 10 — iManles, 2.58 — Végé-
taux rapportés par Buudin, Ledru et

Riedié, 168. — Zoologie, 14.

Portsmouth, 37.5. —Carte desenvirons,
377. — Plan, 391 — Port, 377. —
'l'oKibeau de l'amiral Kempenfelt, 377

Portugal. Flore, 90 — Plantes, 251.
— Poissons, 146. — Voyage d'Ant.

de Jussieu, 147.

Potonier. Description abrégée de l'île de
Rhodes, 30.

Potosi (Bolivie). Mémoire sur l'amalga-

mation comme on l'a pratiquée à Po-
tosi, 19.

Ponchet (Docteur) Lettres, 240. — Mé-
moires .sur les mammifères, 138. —
Signature, 21.

Poudre à canon. Fabrication, 74.

Poudres et salpêtres, 438.

Pouget, intendant des classes de la ma-
rine. Lettres, 53, 346.

Pouiily. Lettre, 322,

Poujade (Mlle P ), Manuscrits lui ayant

appartenu, 264,

Poulain-IIecquel. Lettre, 322.

Ponllain de Gratidprey Lettre, 322.

PouUaiii-Diirnesnil. Lettres, 322.

Poullet (Abbé). Lettres, 290.

Poupon d'Arnel. Lettre, .322.

Pouppé-Desportes (J -B -R ) Descrip-

tion des plantes d'Amérique, 40.

Pouquevillc. Carte du Monténégro, 30.

— Lettre de M. Pouqueville l'aîné,

30. — Aotice historique et politique

sur le Monténégro, 30. — Rapport

au général iMarmont, 29. — Rapport
au duc de Bassano, 29, 30.

Pourret (.Abbé P. -A). Itinéraire pour
les Pyréuées, 342. — Lettres, 346.

Pousa ((^h). Lettre, 346.

Poussin, chantre de Sainte-(]roix d'Etam-

pes, 128.

Pouzolz (De). Lettres, lit.

Praslin (Duc dej. Lettre à lui adressée,

329

Prat, Lettre, 323

Pratt, Lettres, 111.

Préfontaine. Devis des ouvrages du canal

projeté le long de la Somme, 447.

Preisler (Chr.-Guii). Lettre, 339.

Presie (De). Lettre, 323.

Pressac (.Vorbert). Pièce signée, 59.

Prestwich Lettre, 93
Prêtre (J -tj ). Planches signées, 66.

Piévost Dessins, 164. — Supplément
pour miirquer le temps propre à
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semer différenles gmines élrangères,

61

Prévost (A ) Dessins, 105 — Lettre,

323.

Prévost (BcncJict). Lettres, 70.

Prévost (Constant). Lettres, 110, 111,

290, 355

Prévost (Florent) Voyage en Abyssinie,

219.

Prévôt (Les frères) Peintures de plantes,

149.

Prié. Lettres, 340

Priée Lettre, 323.

Priestiey. Extraits de ses ouvrages, 123

Prieur (Mme A ) Lcitre, 323

Prillieiix. Manuscrits donués par lui, 12,

240.

Prince (Rob). Lettre, 323.

Privât (J.-L ). Lettres, 290.

Procaccini-Rieci (Vit.) Lettres, 339, 355.

Prony (G.-C.-Fr.-AL de). Avis sur le

canal d'arrosage de PierrelaJIe, 429 —
Dessèchement des m.irais de la vallée

de l'Authion, 430 — Kx-libris, 418,

439-447. — Lettres à lui adressées,

441.—Manuscrit provenant de sabiblio-

thèque, 404. — Mémoire sur le bélier

liydriiulique de Montgolfier, 403, 428.

— Mémoire sur la théorie des ponts,

372, 373, 432. — Mémoire sur la théo-

rie des voîites des ponts, 405, 438,

439, 440 — Méthode pour faire un

nivellement exact, 427. — Pont Siint-

Christopiie sur le Scorff, 430. — Rap-

port sur un canal projeté de Sa-

vone à Alexandrie, 430. — Rapport

sur les cintres du pont d'Iéna, 414,

435. — Rapport sur les moyens de

rendre le Tanaro navigable, 429. —
Rapport sur la navigation de la Vesie,

429. — Rapport sur un ouvrage de

Varaigne, 436. — Rapport sur le pont

de la Cité i Paris, 436 — Rapport

sur le port de Gènes, 412, 43l). —
Rapport sur le pont du Pelit-Vey,

433 — Résultats des nouveaux cal-

culs faits pour le pont de Louis XVI,

432. ^ Tables des logarithmes, 440.

Prost Lettres, 346.

Proust Lettre, 323

Provençal. Lettres, 110.

Provence. Canal de Provence, 376. —
Maladie des mûriers en Provence, 60.

— Plantes, 173

Provence (Comte de). Jardin du comte

de Provence, rue Salory, à Versailles,

53.

Provins Ponts et chaussées, 388, 390.

Provost, commissaire de la marine à

l'île de France. Correspondance, 75.

Prozé (M. de). Lettre, 297.

Prozel, d'Orléans. Lettres, 323.

Prus, élève des Ponts et Chaussées, Mis-

sion, 416, 417.

Puclieran. Traduction de mémoires de

divers auteurs allemands, 22.

Puissan Lettres, 323.

Piiivtrt (.Marquis de). Lettre, 323.

Pujol, pharmacien à Préserville, 346.

Puy (Le). Jardin botanique, 232.

Puy-de-Dôme Plantes, 91, 173.

Puy-de-Dôme (Département du). Voyages

minéralogiques, politiques et géogra-

phiques, 363.

Piiységur (A. -M. Jacques de Chastenef,

marquis de). Lettres, 280.

Pyrénées Flore, 314. — Géologie, 157.

— Itinéraire, 342 — Plantes, 15. —
Voyage de Malesherbes, 281.

Pyrénées (Basses-). Ports, 417.

Quéaii-Quincy. Description du cocotier

de mer des îles Seychelles, 94.

Quenizet. Principes tittoresciucs, 45.

Querret, ingénieur des pouls et chaus-

sées, 395.

Quesnel (Jean). Lettres, 27, 323.

Queune (Rivière). Canal de la Loire à la

Saône le long de la Queune, 387.

Quevaux (Mme) Tableaux, 382.

Qnimper Jardin botanique, 232.

Qdinet, Lettre, 323.

Quiroga (R P. Joseph). Sa mission dans

la province de Paraguay, 19.

Quistorp (Johann). Lettres, 323.

Quito (Province de). Carte, 19 —
J. Lena, missionnaire, 242.

Quoy (Docteur). Lettre, 323. — Mé-
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moires sur les dipliidcs, par MM. Quoy

et Gairnard, 18. — Mollusques, 18

— Notes diverses, 96. — \oIps et

dessins reiatils aii.x squales, 164. —
Observations zoologiques faites dans le

détroit de (îibraUar, par MAI. Quoy

et Gairnard, 18. — Voyage autour du

monde, 96.

R

Rabastenx Ecluse, 422.

Rabenliorst [lY L.). Lettre, 297.

Races humaines, 23.

Rackett (Thomas). A descriptive cata-

logue (if ihe british testacea, 238.

Racle Projet de pont à Ponf-de-Vaux en

Bresse, 434.

Raddi (.1 ). Lettre, 297.

Rafinesqiie (G -S ). Lettres, 240, 290.

Rafn (G. -G.) Lettres, 290.

Raguse Description du port de Raguse,

30. — Route de Raguse à Gonslanti-

nople, 63.

Raguse (Maréchal duc de) Lettre, 346.

Raibaud (L.) Lettre, 323.

Raigniac (A.-G. de). Lettre, 323.

Raillaonip. Terrain à bois fossile, 117.

Rainneville (De). Lettre, 323.

Raius (J.j. Galalogus plautarum circa

Giiiitiiljrigiam nascentium, 182. — Ga-

lalogus stirpium ex exteris regionibus

observatarum, 183.

Rails (John). Lettre, 346.

Ramati (J. ) Lettre, 32:L

Rambouillet Ghàteau, 277.

Hambutcau ((.omie de). Lettre, 323.

Ramé (.A.). Xotes et dessins relatifs aux

champignons, 93.

Ramé (.^iine). AIanu.scril donné par

Mlle Bamé, 93

Ramelli (Gapitaine Aug.). Les diverses

et ingénieuses machines, 442.

Ramoii de la Sugra Lettre, 323.

Ramond Lettres, 290, 346

Rjindon. Lettre, 323.

Ra.iirtl (Fr.-A.). Lettres, 323.

Rang. Lettres, 297.

Ran/ani (Gamille). Lettres, 110, 112,

290, 323.

Raspail Rapport sur un mémoire d'ana-

tomie végétale, lu par Raspail, 30.

Rassat (Félix). Dessins de plantes, 66.

Rast des Armands Lettres, 323

Ratier. Lettres, 323.

Ralte (De), secrétaire perpétuel de I .Aca-

démie de Montpellier. Eloge de Linné,

346. — Lettre, 339.

Rallier. Lettres, 323.

Raucourt. Expériences et observations

snr les routes et le roulage, 447. —
Mission, 416, 417.

Raudol, intendant des classes de la Ma-
rine. Lettre, 283. — Pièces à lui

envoyées par le P. Le Breton, IIS.

Raup de Baptestein. Lettres, 339.

Ravergie Lettre, 290.

Ravet. Lettres, 323

Ravinât (Abbé). Lettres. 323.

Ray (Abbé P.-A -F ). Recueil de quel-

ques synonymes zoologiques, 1.57.

Raymond (Jean). Lettre, 346. — Xoles

sur la Perse, 14. — \otice sur les

Balnutches, 40.

Raymond (W). Alémoire sur les Waha-
l)is, 63.

Baymot (Abbé). Lettre, 323.

Baynal (.A.) Lettres, 70.

Raynal(Abbé). .Articles à lui commimiqués

par A.-L. de Jussieu pour VHistoire

philosophique, 205. — Lettre, 205.

Razori (D^. Lettre, 339.

Ré (Ile de). Garte, 394. — Digues, 410.

— V. Saint-Martin de Ré.

Ré (Ph ). Lettres, 323.

Réaumur (R.-.A. de). Dessins de l'His-

toire des insectes, 264. — Dessins de

reptiles, polypes, insectes, 157. —
Extrait de ses Mémoires pour servir

à l'histoire des insctes, 184. —
Lettres, 355. — Lettres à lui adres-

sées, 175, 355. — Mémoire sur la

collection anatomiqne de Duverney,

272. — Minéraux de Suède à l'usage

de Réaumur, 156. — Note de sa

main, 217. — Notes sur l'agriculture,

60. — OEufs et nids de son cabinet,

269 — Projet de règlement concer-

nant les professeurs du Jardin du Roi,

272.
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Rcboiil (H.) Géologie pyrénéennp, 157.

— Lettres, 290, 346.

Rebourgeons de Gaultière (Henry), in-

tendant des eaux minérales de Gréoux

en Provence, 72.

Redon. Manuscrits lui ayant appartenu,

238.

Redouté (H.-J.). Champignons des envi-

rons de Paris et particulièrement du

bois de Boulogne, 168. — Planches

rcprésentani des fleurs, 168.

Redoulé (l'ierre-Jusi'ph) . .^juarelles,

66, 68, 69.

Redailz (Baron de). Lettre, 324.

Régemortes (Louis de). Etats de situa-

tiofi des ouvrages du pont de Moulins,

396.

Regenfuss. Seeconchylien, 160.

Ré,ient, libraire. Inventaire des livres

de l'Ecole Polylechni<|ue provenant

de l'Ecole du génie de Mézières, 463,

464.

Regley. Lettre, 324.

Begnault (Madame). Catalogue des plan-

tes destinées à sa collection, 16.

Regnon (Marquis de). Lettre, 324

Reibell (F.-J.-B.). Mission, 416.

Reicb (F ). Leitres, 290.

Reicliard (Jean-Jacques). Caroii a Linné

syslema plantarum, 138.

Reiclienbach. l'ompe à colonne d'eau, 427.

Reicbcrt (.I.-F.). Lettres, 324.

Reims. Oayère, 116. — Jardin bota-

nique, 232.

Reine (De) Graines d'arbres et arbustes

de la zone torride, 73. — Mémoire

sur les plantes cultivées dans la zone

torride, 175. — Lettre, 175.

Reinwi.rdi (C.-G.) Lettres, 297, 324.

Reisf t (Piiilibert). Lettre, 52.

Rejou. Leitres, 324.

Rémuzat (Comte de). Lettre à lui adres-

sée, 307.

Remy (P.). Catalogue des estampes,

dessins, coquilles et autres curiosités

de M. Davila, 167.

Renard. Lettre, 350.

Renard de Belval. Mémoire sur la cons-

truction d'un pont projeté de l'île

Saint-Louis à la Cité, 406.

Renaud Saint-.^mour Lettres, 290.

Renault. Collection de dei^sins distri-

bués aux élèves du coins de botanique

fossile, 117. — Lettres, 291, 324,

346.

Renault de Saint-Germain. Graines reçues

du Bengale, 89.

Rendu (Victor). Lettre, 324.

Rennes. Jardin botanique, 232.

Renouard (Iules). Lettre, 324.

Renucci (Th.). Lettres, 324.

Requien. Lettre, 324.

Bessayré. Lettres, 346.

Kességuier (Bailli de). Lettre, 346.

Rethel. Jardin botanique, 232.

Retz (Cardinal de). Conclave d'.Alexan-

dre III, 11.

Retzius (A.-J.). Lettres, 324.

Beuilly (De) Lettre à lui adressée,

328.

Reuss. Extraits de ses œuvres, 50.

Reuvens (C.-J.-C). Lettre, 339.

Revilière (L.). Leitres, 339.

Bcvolution française. Avertissement d'un

ouvrage intitulé : Les j'ai vu de la Ré-

volution française, 347.

Reynier (U"^). Lettre, 350.

Rcyssouse (Rivière). Pont de Pont-de-

Vaux en Bresse, 434.

Rpytsma (Foeko). Lettres, 324, 355.

Rhin. Xavigation, 405, 429. — Digues,.

429.

Rhodes (Ile de). Description, 30. —
Extraits et cartes relatifs à l'île de

Rhodes, 30.

Rhône (Fleuve). Xavigalion, 404. —
Pont du saut du Rhône, 435. — Pont

de Cordon en Bugey, 434.

Rhynland. Déversement des eaux dans

la mer du Xord, 443.

Ribaucour (Albert). Lettres à lui adres-

sées, 458. — Alanuscrits de mathé-

matiques, 458, 459.

Riberlin. Lettres, 339.

Ricard. Correspondance, 280.

Richard (A.). Florula .Aniillana, 158.

— Herbier, 241. — Lettres, 324.
— Manuscrits provenant de la vente

A. Richard, 12, 39, 138, 157, 158.

253. — Mémoire sur la famille des

35
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nibiacérs, 25*2. — iVotrs et dessins

sur les conifères, JOl. — Notes et

dessins de bol;mi(iiie, 101. — Papiers

d'A. Hicliard, 41. — Résumé des tra-

vaux de la Société d'iiisloire naturelle

de Paris, 241. — Synopis metliodica

generum orciiidearum.

Richard (li.-CI.). Carnets de notes de

voyage aux Aulilles, 240. — Démons-

trations botaniques, 138. — Discours

d'A -L de Jussieii à ses obsèques, 202.

— Flora Parisiensis, 157. — Instruc-

tion sur la minéralogie, 8. — Lettres,

56, 324. — Manuscrits se rapportant

aux lichens, 95.— Notes de botanique,

95, 158 — Piantarum americanarum

Domina vernacula, 175 — Plantes re-

cueillies en Ciuyane et aux Antilles,

220. 221 — Rapport sur un niéfuoire

d'.A Dupetit-Thouars, 95

Richard (\Ille). Mauu<crits donnés par

elle, 95, 101, 240, 241, 242

Richardson (John). Lettres, 140.

Riche (Ant.). Exposé des préparatifs

nécessaires pour les naturalistes voya-

geurs autour du monde. 8. — Lettres,

291. — Observations faites pendant le

voyage de d'Entrecasteaux, 43. — Sys-

tème artificiel pour la classification des

larves des insectes, 8.

Richemont. Ponts, 427.

Richemont (Comte de). Lettre, 324.

Richmond-Hill. Vues, 377.

Ricliter (J-P). Lettre, 324.

Ricord (AI). Lettres, 291, 340

Riedelé. Manuscrits provenant de Rie-

delé, 246. — Plantes rapportées par

lui, 258, 278. — Rapport sur l'expé-

dition de la Chaloupe^ 258. — ^^y^'-

taux rapportés de diverses îles, 168.

— Voyage dans la mer des Indes,

246

Riedtmann (^Henriette). Manuscrits don-

nés par elle, 454.

Itiilault l'aîné. Lettres, 291.

Ri;jnat (De). Lettre, 324.

Rigoley de Juvigny. Lettres, 141.

Rigollot. Lettres, 111.

Riocourt ((iomle de). Signature, 21.

Riocreux (Alf). Analyses de fleurs

d'après le vivant, 114 — Dessins,

105

Rio de Janeiro Description, 254. —
Hirhier de Gommerson, 164. —
Plan, 120 — Ornithologie, 109 —
Poissons, 21.

Riplée (Georges) Les douze portes, 76,

77. — Le livre du Q,77. — Riplé«

ressuscité, 77.

Risle (J.-F.) Lettre, 297.

Risler Lettre, 291.

Risler-Heilmann. Lettre, 324.

Ris.so (A.) Lettres, 112, 291. — Nou-

velle distribution des espèces et va-

riétés du genre citrus, 157. — Pre-

mier mémoire zoologique sur diffé-

rentes espèces d'êtres organisés,

observés dans les environs de Nice,

157

Rivaud. Lettre, 324

Rive-de-Gier. Machine à vapeur, 416.

Rivero (M ) Lettre, 291, 297.

Rivière (Aug.) Lettres, 110.

Rivière (Marquis de). Lettre à lui adres-

sée, 63.

Roanne. Jardin botanique, 232.

Robbe (K). Lettre, 350.

Robemoreau Lettres, 324

Robert (E ). Lettres, 110,291.

Robert, directeur du jardin de botanique

des élèves de la marine à Toulon.

— Lettres, 324. — Lettres à lui adres-

sées, 341.

Robin Lettre, 324.

Robin (Gh ) Lettre, 324.

Robinson. Planches coloriées par Robin-

son, 67.

Robison (John). Lettres, 291.

Roche. Catalogue des plantes les plus

rares des îles Baléares, 176. — Liste

des plantes nouvellement découvertes

sur les confins d'Egypte et de Barbarie,

176.

Rochebrochard (Vicomte de la). Lettre,

324

Rochecliouart de Mortemart (Marie-VIa-

deleine-Gabrielle de), abbesse de Fon-

tevrault. Portrait, 384.

Roehefort. Jardin botanique, 232 —
Pêche, 82 — Plan, 394.
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Rochefoucauld (La). V. La Rochefou-

cauld.

Rochelambert (Comtesse de la). Lettre,

324

Roclielle (La). Chambre de commerce,

444, — Gouvernement général, SOi
— Jardin botanique, 232 — Lettres

de Goujaud-Bonpiand fils, directeur

du jardin de botanique de La Rochelle,

33 — Leltres de Joron, pharmacien

de l'hôpital militaire de La Rochelle,

33. — Liste des plantes du jardin

botanique de La Rochelle, 33. —
Plans de La Rochelle, 394. — Plantes

du voyage de La Rochelle, 170.

Rocher. Extrait d'un poème sur les

douze mois de l'année, 223.

Rocher (Ghev. du). Lettre, 324

Rochereux, avocat au Parlement, 453.

Rochelte (Baron de la). Lettres, 325.

Rodati (L ) Lettre, 325.

Rodez. Jardin l)otani(]ue, 232

Rodrigue (Ile de). Voyage de l'abbé Pin-

gré, 21.

Rœmer (J -J.). Lettres, 325, 340, 347.

Rœper (F.). Lettre, 297.

Rœsel de Rosenhof (A.-J.). Explication

des planches et notice de son ouvrage

sur les insectes, 184 — Portrait, 159.

— Recréations insectologiques, 158.

Rogery. Lettre, 325
Rohde (0^). Lettres, 346.

Roland (Jean-Marie) Dépense du Jardin

des plantes, 55. — Lettres, 355

Rolland Lettres, 280.

Rolland (J ). Devis des ouvrages pour

l'établissement d'un canal de décharge

à la rivière d'Isère, 373. — Devis des

ouvrages à faire pour la réparation

du pont Notre-Dame et du pont Va-

lentré, à Cabors, 399. — Mémoire
sur la côte de l'Adriatique, 429 —
Rapport sur le canal de Beaucaire,

424.

Roman (J -G ) Lettres, 112

Romanche (Rivière). Inondations, 385.

Romanelli (G ). Lettre, 325.

Rome. Aqueducs, 442 — Arc de Titus,

409, 428. — Dessins d'antiquités ro-

maines, 382 — Eglise Saint-Pierre,

383. — Fontaines, 414 — Plantes

des environs de Rome, 36. — Ponts,

373, .374

Rome de l'Isle (J.-B -L ) Cristallogra-

phie, 124. — Description méthodique

d'une collection de minéraux du cabi-

net de M D R D L., 222. — Lettres,

346 — Notes et mémoires divers,

235.

Romeo (G ). Lettre, 291.

Romet (J.-J ) Lettre, 325.

Romien. Notes sur la Perse, 14.

Romme (G ) Lettres, 325.

Romoranlin Pont, 445.

Rondeau Lettres, 325.

Ronnay (Louis). Lettre, 340.

Rosa (Vincent). I serpenti del museo

deir université di Pavia, 156.

Rosemback Lettre, 325.

Rosnei (J -B. de). Dissertatio academica,

356.

Ross. Mémoires sur les mammifères,

138.

Rossel, commandant de l'expédition en-

voyée à la recherche de La Pérouse, 8.

Rossi (Pietro). Lettre, 355.

Rostagny (De). Manuscrit à lui dédié, 5.

Rolier. Dessins, 382.

Rottbolls, de Copenhague. Lettres, 325.
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pa;ine, 388, 389. — de Paris à Cher-

ijourg, 411, 433 — de Paris à Com-
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389', 390, 391. — de Paris à l'Isle-
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miques et chirurgicales, 133.

JS

Sabathier de Saint-André. Lettre, 451.
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Saint-Agy (De). Lettre, 239. — Manus-

crit donné par lui, 239
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59 — Documents sur le Jardin des
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besoins du Jardin des plantes, 276.
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Sainte-Céline (Prieur de). .Manuscrit

composé pour lui, 171.

Siiinte-Colombe De Grainville, curé, 213
Sainte-Croix (Ile). Végéiaiix récoltés

par Baudin, Ledru et Riedié, 168
Sainte-Croix de Ténérife (Ile). Journal du
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Sainte-Croix-Val-de-Lièvre. Mine de char-
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dant la Terreur, 143

Sainte-Suzanne (Dom P. de). Lettres à
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Sang. Circulation du sang, 23.
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Sarrazin de Belmont Lettre, 291

Sarthe (Rivière). Mavigaiion, 429

Sarthe (Département de la). Routes,

455

Sartine (De), ministre de la Marine.

Compte de travaux faits pour lui, 72.
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Sauvens (D^ D.) Lettres, 298, 340.
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lui adressées, 240.

Savi (Paolo), Lettres, 291, 298. — Sur

la taupe aveugle des anciens, 130.

Savi (Pierre). Lettre, 298.

Saiigny. Extraits de plusieurs de ses

mémoires, J26.

Savoie. Description, 374. — Pai.v de

1696 et de 1713

Saxe. Collection de minéraux faite par

ordre de l'Electrice de Saxe, 48. —
Jardin botanique, 232. — Planles,

182.
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Ire à lui adressée, 360.

Say (J.-B). Lettre, 291.

Scaniiagatta (G ). Lettres, 326.

Scarabelli Lettres, 64.

Searpa (.Antoine). De gangliis uervorum,

108.

Sceaux (Seine). Rapport sur les moyens
d'utiliser l'orangerie de Sceaux, 58.

Scbaclil (1)' Herm.). Eiitvvicklungsges-

chiclile des Pflanzenembrjon, 240.

Scliaeffer. Extrait d'un mémoire de

Schaeffer, 331.

Schenk (Jean). Théâtre universel des

machines, 371.
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ticus anni 1709, 41. — Projet d'une
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Schilt. Lettre, 291.

Schimper (K -Fr). Sur l'arrangement

des feuilles, 149.

Schimper (VV ). Lettres, 21, 298.

Schinz. Lettres, 110.

Schlegel. Descriptions de poissons du

Japon, 20. — Extraits de ses œuvres,
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Sehleicher. Lettres, 347,

Schleiermacher. Lettres, 110, 111.

Schlestadt. Plan, 383.

Schlotheim (Baron de). Lettres. 109, 291.

Schmeiz. Planches gravées, 128.

Schmidel. Lettres, 326

Schmidt (De) deRossan. Lettres, 326.

Schœllhainmer (A ). Lettres, 326.

Schoenbrunii. Ménagerie, 260. — Plan

du jardin, 260.

Schomburgk (R.-H). V. Slioniburgh.

Schotl (H.-G ). Lettre, 298.

Srhrader (H. -.A.) Lettres, -326, 340

Schrank (D,) Lettres, 326.

Schreber (De). Lettres, 326.

Schrijter (J.-S ) P'igures de |)étriQcation

et de coquilles vivantes, 41 — Ma-
nuscrits provenant de SchriJter, 41 —
Xachriclilen und Zeicbnungcniiber die

Conchylien, 167. — Register iiber

den neuen Text zu Knorr, Vergniigen

der .Augeu uni des Gemiilhs, 159 —
Travaux divers de conchyliologie. 159,

160

Scliultes. Lettres, 326

Schulthess (J). Lettres, 326, 340.

Schultz (C -H.). Lettre, 298. — Manus-

crit olfert par lui à .Adrien de Jus-

sieu, 181.
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Scliwab (L) LoUres. 326

Schwacjjriclieri. Lelties, 327, 3V7.

Scluveig;ier. Lettres, 327.

Schweinitz (L. de). Lettres. 298.

Schwcntlener (S.) Lettre, 3V0

Schvperin (Jean David) Re<}islrp des

plantes ({ui se trouvent dans un jardin
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de Haml)o..r;î. 119, 120.

Schweriri (Baron dej. Lettre, 291.

Schweyekert (J -M ) Lettres, 327.

Sclatcr. Lellres, 21

Scleiden (M -S ) Lettre, 298

Scopoli (Jean) Lettres, 327, 347.

Scoppa. Lettre, 327.

ScorlT (Rivière) Pont de Saint-Chris-

tophe, 411, 430, 433.

Scortefjajjna (l'V.-Horace) Lettres, 110,
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Scrofani (X ). Lettres, 327.

Scrope ((î Poidett) Mémoire sur la

uéologie (le la France centrale, 26.

Seal'ord (John). Some oitscrvations made

of the fréquent drowned condition of

the soiith level of the fenns, 380, 381.

Seba (Albert). Préparation anatoiniiiue

des plantes, 196. — Thésaurus rerum

uaturaliuai, 41

.

Sébastien (H. P ) Drogué du P. Sébas-

tien, carme, 174.

Sébastopol Panorama, 463.

Sédaiges (Comte de). Lettre, 327.

Sedawick (A). Lettres, 291, 298.

Seemann (B ) Lettre, 298

Séez. D.-B Turoot, évêque, 174.

Seyaux. Lettre, 327.

Ségrez (Si>ine-et-()ise). Olijets d'histoire

naturelle trouvés dans la maison de

l'émiyrée Blot, à n Ségrez n , 58

Séguier (Jean-Fr.) Lettres, 327, 347,

355. — l,ettre à lui adressée, 326.

Seguin. Lettre, 298.

Séguin (Pierre), docteur-régent en la

Faculté de médecine de Paris, 179
Séguret. Lettre, 327.

Seidel (J -H.) Lettres. 327.

Seiler (D'). Histoire de l'Ecole vétéri-

naire de Dresde, 62.

Seine Aitéralion de l'eau pendant la sé-

cheresse de 1731, 189 — Navigation,

106, 107, 422, 447 — Ponts, 425.

Seine (Déparlement de la). Société libre

(l'agriculture, 233.

Seine-et-Oise (Département de). Rapport

fait par Deilard à la Société d'agri-

culture de Seine-e(-Oise, 26.

Seine-Inférieure (Département de la).

Ports, 416

Seixas (Ant -M.). Lettre, 347.

Séjourné (Comtesse). Lettres, 327.

Sel. Alémoire sur une contribution à

mettre sur le sel, 32.

Sellier. Gravures, 68. — Lettre, 340

Semainville (De). Lettre, 350.

Semper. Lettre, 340.

SenaCj premier médecin de Louis XV,

200.

Seiidivogius (\Iichael). Pratique de

l'œuvre philosophique, 77.

Senebier. Lettres à lui adressées, 65,

260.

Sénégal. Animaux, 189. — (jomn)e,

189. — Graines, 59, 122, 277, 278.

— Histoire naturelle, 137. — Liste

des plantes reconnues au Cap-Vert,

par M. Poinsignon, commandant du

deuxième bataillon du Sénégal, 48 —
Mémoire du Roi pour servir d'instruc-

tions au sieur commandant du Sénégal,

49.— Notice sur les terrains traversés

par le fleuve du Sénégal, 288. — Plan-

tes, 189, 278 — Voyage au Sénégal,

104.

Sénégambic. Voyage de la frégate la

Néréide, 115, 116

Sengstack (Pierre). Lettre, 46.

Seuiergues. Lettres, 27. — Lettres à

lui adressées, 26.

Senior L'Olympe expliqué par le philo-

sophe Senior, 78.

Senlis. Chemins, 391. — Ponts ei ciiaus-

sées, 389, 391.

Senor (M). Lettre, 298.

Sens Ponts et chaussées, 388, 390. —
Routes, 420.

Sensée (Canal de la), 417.

Septenviile (L de) Lettre, 327.

Septfontaines (De), 70, 140

Sérent (Marquis de). Lettre, 46.

Seringe. Lettres, 298. 327.
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Série (Ph ). Lettres, 291.

Serpho (Ile de) Botanique, 162.

Serqueil (Docteur). Lettres, 327.

Strren (V-H.). Lettre, 327.

Serres (A -E -U.-A.). Abrégé d'histoire

romaine, 138. — Liste des nnanuscrits

venant de M. Serres, 25. — Manus-

crits en partie de sa main, 22. 23. —
Notes de médecine, 219. — Notes de

physiologie, 130. — Notes sur le sys-

tème neri/eux, 130 — Précis d'ana-

tomie transcendante appliquée à la

physiologie, 24 — Traduction de

l'Unité des races humaines, de Th.

Smyth, 25

Serres (Marcel de) Catalogue des plantes

adressées au Muséum, d'après les

ordres du comte Daru, 34^0 — Des-

cription de la pompe à colonne d'eau,

427. — Lettres, 110, 298, 340 —
Lettre à lui adressée, 354. — Mé-
moire sur la question de savoir si des

animaux terrestres ont cessé d'exis-

ter depuis l'apparition de l'homme,

130. — Notes sur le mesotherium et

sur les rongeurs cycloides et acy-

cloides, 124.

Serville. Lettre, 350.

Sery. Lettre, 332.

Sessein (Isère). Inondations du Drac

à Sessein et Sessinet, 386.

Seurre (Côte-d'Or). Pont sur la Saône,

435.

Sève (De). Dessins d'histoire naturelle,

34, 44. — Lettres, 141.

Sevené. Lettre, 327.

Sévigné. Lettres, 327. — Projet de pros-

pectus de la Société coloniale africaine,

49.

Sèvres. Jardins et pépinières du comte

de Tessé à la garenne de Sèvres, 53,

58. — Plantes, 174. — Pont, 403,

418, 426.

Seychelles (lies) Description du coco-

tier de mer, par (^néau-Quincy, com-

mandant et administrateur aux îles

Seychelles, 94.

Sganzin (J.-M.). Rapport sur le canal

d'Essonne, 429. — Rapport sur un

canal projeté de Savone à Alexandrie,

430. — Rapport sur les moyens de

rendre le Tanaro navigable, 429. —
Rapport sur le port de Gènes, 412,

430 — Rapports sur le pont du Petit-

Vey. 433.

Sheerness. Chantiers de construction,

392.

Shetland (Iles). Crustacés, 353.

Shomburgk (R.-H.) Lettres, 298. —
Observations zoologiques faites pen-

dant son voyage dans la Guyane,

130

Siam. Agriculture, 103.

Sibérie. Minéraux rapportés de Sibérie

par Patrin, 64. — Mœurs des popu-

lations, 64. — V. Nertchinsk.

Sibille. Lettres, 327, 350.

Sibtliorp. Lettres, 327.

Sicile. Plantes, 177. — Poissons, 280.

Siebké. Lettres, 327

Sicbold (C -Th. von). Poissons du Japon,

20. — Sur la ponte des œufs de

l'agrion forcipula, 95.

Sieulle. Lettre à lui adressée, 303. —
Rapport sur les espaliers de pêchers

de .\I. Sieulle, à Vaux-Prasiin, 88.

Sifanto (Ile de). Botanique, 162.

Sigti. Itinéraire de la caravane turque

de Sign jusqu'au sérail Imbossima, 63.

Silésie. Pierres précieuses, 252.

Silliman (B ). Lettres, 298. — Lettre à

lui adressée, 354.

Silvestrc. Lettres, 327, 340, 347. —
Lettres à lui adressées, 317, 337.

Silvestre-Cadet. Lettres, 327.

Simmons (I)"" S.-J). Lettres, 291.

Simon. Lettres, 46, 111.

Simon (IV Gustave) Sur un acarien

vivant dans les follicules de poils saint

et malades de l'homme, 80.

Simonneau. Dessins de fleurs, 91.

Sinauge (Comte de). Lettres, 111.

Sirejcan. Lettres, 327.

Siret. Lettre, 291.

Sirovy. Lettres, 327.

Sismonda (Ange). Lettres, 291.

Sissieg. Lettres, 327.

Sivas. Notes sur la Perse, 14.

Six. Travaux du Rhin, 429.

Sizes, professeur à l'Université de Mont-
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pellier. Xoiivelle mélhode de résoudre

les qiieslioris de navijjation, 379

Skcll (Fr.-L). Lettres, 327

Sloane (Chevalier Hans). (îonimnnicatioii

Il la Société Koyalc de Londres, 19fi.

Slyckens (Flandre) Ecluses, 438

Smelovsky. De planlis tclradynamis vulgo

criiciformibus, 15G

Smith. Noie sur le ciment romain, '(i25

Smith (Arthur). Leltres. 328.

Smith (J.-K ). Lettre, 355.

Smithson (J ) Lettres, 110

Smyrne. Voyage du chirurgien Pétraki à

Smyrne, 7. — V. Mikele.

Smylh (Morris H.). Report of work per-

formed by the Marine Survey, 93

Smyth (Thomas). Unité des races hu-

maines, 25.

Sobry(J.-Fr.). Lettre, 340.

Société d'Ajjricukure. Extrait des re-

gistres, 450. — Listructions sur les

moyens de lirer le meilleur parti pos-

sible des graines des céréales, 351.

—

Mémoires sur l'agriculture, 60 —
Rapport sur les espaliers de pêchers

de M. Sieulle, ti Vaux-Prasiin, 88. —
Règlement, 450.

Société des bergers d'Arcadie, 451.

Société coloniale africaine. Projet de

prospectus, 49.

Société d'histoire naturelle de Paris Pa-

piers provenant de la Société, 50,51.
— Procès-verbaux, 51, 93. — Rap-

port sur la collection de minéraux

rapportée de Sibérie par Patrin, 64.

— Rapport sur la nécessité d'établir

une ménagerie au Jardin des plantes,

275. — Résumé des travaux, 241.

Société linnéenne de Paris. Diplôme de

Deleuze, 280.

Société de médecine de Paris. Extrait

des registres, 73, 234. — Projet des

statuts, 48. — Résultats des mémoires
adressés à la Société, 61.

Société libre des sciences, belles-lettres

et arts de Paris. Projets de règlement,

48.

Sœmmerriiig. Leltres, 110.

Soguy, apothicaire à Paris. Catalogue

des plantes du Jardin du Roi, 266.

Soissonnais. Voyage minéralogique, 363.

Soissons. Fossiles, 189. — Jardin bota-

nique, 232.

Solander (Daniel) Descriptions manus-

crites de poissons, 184.

Soldé (A). Lettres, 112.

Solier. Sur les organes reproducteurs des

algues, 117.

Somme (Rivière). Canal, 416, 447. —
Xavigation, 422.

Sommé (jy) Lettres, 328.

Somniervogel (Mme C ). Lettres, 328.

Sonn (D.). 265.

Sonnerai (P.). Dessins d'auimanx et de

plantes, 44. — Dessins de botanique,

45. — Dessins des oiseaux du voyage

de la Xouvelle-Guinée, 246, 247.

Sonnini (C.-S.) Lettre, 328.

Sophie (Madame). Autopsie, 75.

Sordet. Lettre. 328.

Soreau Lettre. 350

Soret (Fréd.) Lettres, 292, 298.

Sorèze (Tarn) Jardin botanique, 232.

Souaiicé (De). Lettre, 328.

Soubeiran (J.-Léon). Ex-libris, 144. —
Lettre, 328. — Manuscrits offerts par

lui à la bibliothèque du .Muséum, 19.

— Manuscrits provenant de sa biblio-

tlièque, 39.

Soufflot. Expériences sur diverses pier-

res, 370.

Souillac. Pont, 417.

Soulange-Bodin. Lettres, 328.

Sourajot Doula (Nabab). Prise de Calcut-

ta, 103.

Source (La) Inventaire du jardin Tessé

à la Source, près Sèvres, 58.

Souzy (Rhône). Jardin, 312.

Sowerby (G -B ). Lettre, 341. — Mé-

moires sur les mammifères, 137.

Soyer. Lettre, 427.

Soyer-Willemet (H -A). Lettre. 298,

328.

Sozzy (De) Lettre, 450.

Spallanznni (Abbé Lazare). Lettre, 355.

— Lettre de Patrin à Senebier sur les

observations microscopiques de Spal-

lanzani, 65. — Observations micros-

copiques, 260

Sparrman (.André). Notes de botanique,
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220 — Stirpium per Oceani Australis

insulas lectariim de^criptiones, 28.

Spence. Lettre, 328.

Spielinann, de Strasbourg. Lettres, 328

Spin (Louis). Lettres, 3H
Spinola (Marquis de) Lettre, 328.

Spix (Docteur). Notes sur son mémoire

relatif au système nerveux des ra-

diaires et de l'actinie, 266

Spreugel. Lettre, 328 — Observations

sur le climat et la nature de l'Ile de

France, 51

.

SpuTzheim. Lettres sur un mémoire de

Gall et Spurziieim, relatif à l'analomie

du cerveau, 108.

Spycket (Nicolas) Ex-libris, 140.

Staines. Pont, 434.

Stammer. Lettres, 110.

Steinheil. Lettre, 292.

Slemmler Lettres. 111.

Sternberg (Comte de). Histoire naturelle

des volcans, traduite par Sternberg,

44. _ Leltre.s 292, 294, 328.

Steven (C ). Lettre, 328.

Stockenstrom (Sal. de) Lettres, 347

Stockholm. Académie des Sciences, 26,

138, 451.

Stokes(C ) Lettres, 292, 341.

Stolcius (Daniel). Petit jardin hermétique,

78.

Stol! (J.-G -Fr). Dessins des cigales et

punaises, 68. — Lettres, 328.

Stolzenberg (F. de). Lettre, 289.

Stonesfield. Sarigue, 111.

Storz (J -H). Lettres, 292.

Strasbourg. Cathédrale, 383. — Jardin

botanique, 232. — Manuscrit réclamé

par la bibliothèque de Strasbourg, 32
— Ph -H. Bœcler, professeur de mé-

decine, 252 — Pian, 383.

Straus (H). Lettres, 328.

Streicher. Lettre, 328.

Struber (Ch). Lettre, 292

Slruve (H ) Distribution des fossiles,

230. — Lettres, 292

Stschegloff (Nie). Lettres, 292.

Studer (B). Lettres, 292, 298.

Stutchbiiry (H ) Lettres, 112.

Stzigsohn (H ) Lettre, 298.

Sucre. Fabrication du sucre, 33.

Suède. Minéraux, 156. — P. Kalm,

membre de l'Académie des Sciences,

269. — Voyage d'A. Brongniart, 114.

Suisse Pâturages, 351.

Sulleau Lettre, 328.

Sullivant. Manuscrit provenant de Sulli-

vant, 67

Sully-Bmnet Lettres, 328.

Sunderland. Pont, 434

Superga (Collines de la). Essai géologique

sur les collines de la Superga, près

Turin, 116.

Sureda (A ). Lettre, 292.

Suresnes Plantes, 174.

Surgères (L. de). Lettres, 328.

Surian Herbier, 131, 132. — Plantes

rama.ssées par lui dans les îles de l'A-

mérique, 131, 132.

Surinam. In.'^ectes. 17.

Susemilh (J ). Planche coloriée, 107.

Suset. Lettre, 350

Susquechanna. Viaduc, 449.

Suzzoni fils. Lettre, 328.

Svvariz. Lettre, 341.

Sweber. Lettre, 328.

Swederus Lettres, 355.

Swediaur (F). Lettre, 292.

Sydney. Envoi fait de Sydney, au Mu-
séum, par J -P. Verreaux. 84.

Syrie. Description de la fontanesia, plante

de Syrie, 89. — Plantes, 176. —
Voyage de Botta, 33

Système métrique. Notes sur le système

métrique, 33

T

Taboureau Lettres, 35.

Tahiti (Ile de), 268. — Collection rap-

portée de Tahiti, 71. — V. Otaiti.

Talaru. Objets d'histoire naturelle trou-

vés daus sa maison, à Chumarande, 58.

Talleyrand (Prince de). Lettre, 97.

Tamerlan. Manuscrits provenant de sa

bibliothèque, 96.

Tamise (Rivière). Histoire naturelle, 137.

Tanaro (Fleuve). Navigation, 429.

Tantouf. V. Patrin.

Tarabosan Mémoire sur le gouverne-

ment de Tarabosan, 63.
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Tarascoii. Pont, 40V

Tarbé de Vauxclairs. Avis sur le canal

d'aiTosajje de PierrciaUe, 429. —
Dessèchement des marais de la vallée

de l'Autliion, 430. — Rapport sur le

pont de la Cité à Paris, 436. — Rap-

|)orl sur un pont à construire à Mois-

sac, 436. — Rapport sur la construc-

tion d'un pont à Bordeaux, 436.

Tarbes. Jardin bolanique, 232

Tarenlaise. Descriplion, 374

Targioni-Tozzelti (Ant.). Lettres, 292
— Traduction des notes italiennes du

docteur Tarjjioni-Tozzelti, par AI. Cas-

sini fils, 27.

Targioni-Tozzctli (Octavien). Lettre,

341.

Tarif du droit unique, 443, 444.

Tarlarie. Voyage d'Adam Oiearius, 25.

Tasmanie. Voyage de J.-P Verreaux,

84. — Zoologie, 84, 129.

Taucger (De), capitaine-commandant à

Corée, 278

Taylor (J.-B.). Lettre, 298.

Tchenkiiie (Général). Lettre, 292.

Tchihatchcff (P. de) Lettres, 298,

341

Teilleux (ly) Lettre, 292.

Teinture. Mémoires et documents con-

cernant l'art de la teinture, 45, 46.

Temminck (C.-J). Lettres, 341.

Temple (Le) Objets de minéralogie du
comte d'Artois, 283.

Ténérife (Ile de) Histoire naturelle,

137. — Jardin botanique, 233. —
Plantes, 258. — Végétaux récoltés

par Baudin, Ledru et Riedlé, 168. —
— Voyage de l'Astrolabe, 12. —
V. Sainte-Croix de Ténérife (Ile).

Tennie (Sartlie). Pont, 408
Tenore (Michel). Lettres, 292, 347. —

Lettres à lui adressées, 334.

Terre-iVeuve Faune, 259. — Flore,

90, 259. — Poissons. 81. — Voyage
de la Vénus, 219. — Voyages de
B de Li Pylaie, 259

Terrier (Cil). Lettre, 292.

Terlc Lettres, 46.

Tertre gris (Le), 116
Tessé (Comte de) Jardins et pépinières

du comte de Tessé, 53 — V. Sèvres,

Source (La).

Tessier (Abbé). Graines envoyées à

l'abbé Tessier pour le château de

Rambouillet, 277. — Lettre à lui

adressée, 212. — Manuscrit adressé

à l'abbé Tessier, 60. — Résultats des

mémoires adressés à la Société de

méflecine sur le rouissage du chanvre

et du lin. 61.

Tesson (Jacques). L'œuvre du lion vert,

78.

Teulère Calcul de la force à donner aux

travaux maritimes, 419.

Thalius (Jean). Silva Hercynia, 182.

Théis (De). Traduction d'un travail sur

les scorpions de l'Afrique du nord et

de l'Asie occidentale, 37.

Théophraste. Index in Theophrasti opéra,

171

Thermomètre. Observations baromé-

triques et thermométricjues faites par

V. Jacquemont, pendant son voyage

dans l'Inde, 28.

Thessalie. Itinéraire de Tliessalie, 30.

Thévenard (.Abbé). Traité abrégé de

l'homme, 463.

Tiiévenod. Projet de route sur le pen-

chant de Montmartre, 400.

Thibaut de Chanvalon (J.-B ) Biogra-

phie, 223. — Recueil de dessins de

plantes et animaux de la Martinique,

223

Tliibord. Leçons à l'École des Ponts et

Chaussées, 408.

Thiébaut de Berneaud (Arsène). Lettres,

347 — Lettre à lui adressée, 355.

Thielmanu (Baron J.-A. de). Lettres,

347.

Thieiiberg. Lettre, 341.

Thierry. Sonnette à déclic, 428.

Thillaye. Lettres, 50.

Thilorier. Machine, 403, 427.

Thion. Lettres, 110.

Tliiroux. Pièce signée, 59.

Thomas. Lettres, 362.

Thomas (J.). Frontispice à la plume

dans un manuscrit, 11.

Thomas (Louis). Lettre, 292.

Thomas Phil). Lettre, 298.
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Thomussiii (Capitaine). Description de la

route de Kostanizza à Coiislantinoj)Ie,

30.

Tliomson (G ) Lettres, 111.

Thore. Lettre, 347.

Tliory. Lettre à lui adressée, 338.

Thouin (André), 16, 134. — Affaires

relatives au iialiab Typoo Sultan, 53.

— Annotations de sa main, 276. —
Calendrier républicain, 279. — Cata-

logue des piaules démontrées au Jar-

din du Roi, 257. — Catalo;{ue des

semis faits au Jardin des plantes, 228
— Catalogue du jardin de Ville-

d'Avray, 166. — Catalogues des

plantes étrangères semées au Muséum
de l'an V à l'an X, 101. — Corres-

pondance avec Poiteau, 40. — Dé-

penses (lu Jardin des plantes, 55, 56.

— Documents de sa main, 56, 57, 59,

60. — Documents sur l'Iiistoire du

Jardin des planles et du Muséum, 270.

— Dossier relatil à l'Ecole des arbres

fruitiers, 168 — Ktat de sa corres-

pondance, 57. ^ Etat des plantes qui

ont été délivrées aux Inbitants de

Cayenne, de la Martinique et de la

Guadeloupe, 71. — Graines envoyées

à Thouin par le chevalier Villars,

278. — Lettres, 9, 35, 52, 53, 144,

329, 330, 331, 334, 336, 339, 341,

347, 351, 353. — Lettres à lui adres-

sées, 33, 34, 35, 52, 53, 56, 59, 139.

144, 267, 269, 281, 299, 314, 329-

341, 350-355. — Manuscrit à lui

donné par Bosc, 255. — Manuscrits

de sa main, 229. — Mémoire sur le

Jardin du Roi, 275. — Mémoires et

pièces sur l'expédition de La Pérouse.

268. — Moles adressées à Thouin,

352. — \otes pour servir à l'histoire

du Jardin du Roi sous l'administration

de Buflon, 275. — Papiers de la com-

mission de la recherche des plantes

dans les jardins de la liste civile et

dans ceui des émigrés, 52. — Papiers

provenant d'A. Thoiiiu, 53, 277. —
Pièces signées. 276. — Plantes et

graines envoyées à André Thouin,

52. — Procès-verbaux du Conseil

d'administration des professeurs du
Muséum, 279 — Projet de règlement

pour le Muséum, 55. — Rapport sur

les moyens d'utiliser l'orangerie de

Sceaux, 58 — Rapports sur les inven-

taires des jardins de condamnés ou

d'émigrés, 57. — Recueil de docu-

ments sur le Jardin des plantes, 54.

— Registre des dons faits par le Jar-

din national à ses correspondants, 265.

— Répertoire alphabétique et des-

criptions de plantes, 231. — Table

de toutes les plantes contenues dans

Linnaens, 221.

Thouret. Lettre, 355.

Thrace. Itinéraire de Thrace, 30.

Thuillier. Flore des environs de Paris,

151 — Herbier, 95.

Tiiunberg (Charles-Pierre). Lettres, 341,
347.

Thunberg (Daniel). Essais de bâtir sur

l'eau à Cariscrona, 375.

Thuret. Lettre à lui adressée, 354.

Thiiret (Gustave). IVlanuscrit donné par

lui, 266.

Thury. Essai sur la théorie de la classiG-

cation naturelle, considérée en vue de

sou application an règne végétal, 117.

Thyerri. Graines envoyées de Vera-Cruz

au Jardin des plantes, 229.

Tiberchamps, 170.

Tiedemann (P\), correspondant de l'Ins-

titut de France, 160. — Extraits de

ses œuvres, 50.

Tiflis. Voyage de Tournefort, 161.

Tillot (Le). Mines, 361.

Tingry. Lettre, 292.

Tissier. Lettre. 292.

Tissot. Lettre, 341.

Titzin ih. Poissons du Japon, 83.

Tivoli. Plantes des environs de Tivoli, 36.

Tolosan. Lettres, 362.

Tommasini (G). Lettre, 341.

Tonnerre. Routes, 420.

Torre (R. P. iXicolas de la). Carte de la

province de Quito, 19.

Toscan (G.). Lettres à loi adressées, 266,

317, 320

Toscane. Drogues, 27. — Insectes, 27.

— Minéraux, 27.
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Tostaiii. LeUro, 4G

Tostain (P.-A ). Canal maritime de Caeo

i\ la mer, 455

.

Toulon. Arsenal, 412. — Jardin hola-

Dique, 56, 2:J2. — Jardin de bola-

nique des élèies de la marine, 341.

— Lettres de Martin, botaniste de la

marine à Toulon, 56. — Livre de

bord de la corvette le Rhin, du port

de Toulon, S3. — Pèche, S2 —
Port, 412, 419, 430, 445.

Toulousan Lettres, 292.

Toulouse. Académie des sciences, 418.

— Jarbin botanique, 232. — Lycée

patriotique, 405, 422. — Tonneaux,

418.

Touraine. Carie, 384.

Tournai (P.). Lettres, 110, 298, — Ta-

bleaux comparés des terrains ter-

tiaires de Paris, Pézcnas et X'arbonne,

347.

Touruefort (J Pitlon de), 203 — Af-

fiches de ses cours de botanique, 47.

— Annotations de sa main, 123 —
Botanici Aquensis compendium, 173.

— Catalogue de sa bibliothèque et de

sa collection de portraits, 42 — Ca-

talogue des plantes du jardin bota-

nique de Saint-Cloud, 134. — Cata-

logues du Jardin des plantes, 133, 226,

266. — Catalogue des piaules par lui

observées aux environs de Paris, 2.

—

Classes et genres, 215 — GoroUa-

rium institutionum rei herbariae, 201.

— Démonstrations de botanique, 14.

— Dessins de plantes du Levant et

d'Espagne, 119. — Dessins de plantes

recueillies dans le Levant, 15 — Des-

sins originaux et épreuves des gra-

vures de .ses Klérnents de (botanique,

122. — Eléments de botanique, 167.

— Etablissement de quelques nou-

veaux genres de plantes, 190. — Her-
borisations aux environs de Paris, 14.

— Histoire des plantes qui naissent

aux environs de Paris, 122. — His-

toire des tamarins, 89. — Journal de

botaui(iuedu Levant, 162. — Lettres,

42, 162. — Lettres à lui adressées,

229, 342. — Manuscrit donné par

lui, 183. — Manuscrits de Tournefort,

41-43. — Mémoires envoyés à l'abbé

Bignon, pendant son voyage en Orient,

161. — Méthode, 188. — Nomen-
clatura plantarum (juae nascuntur in

Kupe Victoriae, 167, 168. — Notes

sur divers ouvrages de botanique,

181. — Ouvrages de droit public,

188 — Planches gravées représen-

tant des plantes, 180. — Plantarum

adversaria, 50. — Plantes démontrées

au Jardin des plantes, 255. — Plantes

du Jardin et des environs de Paris,

174 — Plantes trouvées en Espagne

et en Portugal, 251. — Système, 218.

— Traité de la matière médicale,

252. — Vie, 188. — Voyages, 15.

— Voyage en Espagne, 42. — Voyage

à VHespérou, 172. — Voyage dans le

Levant, 28, 161, 162.

Tourney. Catalogues du Jardin des

plantes, 227, 228. — Séminaire de

1756, 227

Tournon (1)') Lettres, 110. — Notes

sur deux plantes indigènes, 347. —
Pièce signée, 59.

Tournus. Pont, 432.

Tourot. Lettre, 332.

Tours. Généralité, 384. — Miromesnil,

intendant, 384. — Pont, 372, 426,

432. 437.

Town. Méthode pour la construction des

ponts de grille de fer, 455.

Trant. Réplique à son mémoire intitulé

Justification, 189.

Traullé. Lettres, 110, 111.

Travaux (Fr.). Pièces signées, 276.

Travaux publics, 445, 446.

Trébizonde. Voyage de Tournefort, 161.

Trécourt. Lettres, 141. — Notes, 142.

Tréhot. Location aux citoyens Bourse et

Tréhot, d'un terrain appartenant au

iMuséum, 57.

Treilles. Mémoires et observations sur

l'arsenal de Brest, 398, 412, 431.

Trésaguet (P.-M.-J.), sous-inspecteur des

ponts et chaussées, 389. — Mémoire
sur la construction et l'entretien des

chemins dans la généralité de Limoges,

400. — Mémoire sur le projet relatif
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à la navigation de la Charente, 422

Tressan (Comte de). Conjectures sur la

pétrification envoyée pour les cabi-

nets du Roi par l'abbé de Pont-à-Mous-

son, 180.

Trevelyan. Lettre, 292.

Treviranus (G -R), 160 — De la ^éné-

ration des individus neutres chez les

hyménoptères, 161.

Treviranus (L.-C), 160.

Trévisan (Bernard). Traité particulier du

comte B. Trévisan, 76, 79.

Trévoux (Ain). Dictionnaire, 216. —
Génird, médecin à Trévoux, 121. —
Fiantes, 187.

Trianon (^Jardin de), 52, 148, 157, 194,

195, 200, 205

Trilport. Pont, 399.

Trinité (Ile de la). Journal du voyage de

la Relie Angélique à l'île de la Tri-

nité, 10. — Plantes, 258. — Produc-

tions naturelles végétales, 38. — Vé-

gétaux récoltés par Baudin, Ledrn et

Riedié, 168.

Tristan (J). Lettres, 292. — Mémoire

sur le genre pinus de Linné, 94. —
Mémoire sur les affinités du genre

réséda, 94.

Triumfetti (J.-B). Syllabus plantarum

Horto medico Romanae Sapientiae ad-

dilarum, 21.

Trogen (Suisse). Jardin botanique, 233.

Troplong (Mme). Manuscrits légués par

elle, 460.

Trudaine (D -Ch ), 382. — Assemblées

des Ponts et chaussées, 428, 447, 448.

— Eloge de Trudaine, 450 — Lettres,

449, 450. — Lettre à lui adressée,

4.52. — Reliure à ses armes, 395

Trudaine de Montigny. Lettres, 46.

Truilbier (Capitaine). iVotes sur la Perse,

14.

Tuileries (Jardin des). Cultures écono-

miques dans le jardin des Tuileries,

54. _ Plan, 54.

Tulasne. Lettres, 298.

Turgot (D.-B), évêque de Séez. Ex-libris,

174.

Turgot (Anne-Robert-Jacques). Lettre,

452. — Note des graines envoyées

de l'Ile de France à M Turgot, 45.

Turin. Jardin botanique, 232. — Fr.-D.

]\Iichelotti, professeur à l'Université,

380.

Tiirtier (G ). Lettres, 21.

Turpin. Recueils de dessins de plantes,

par Poiteau et Turpin, 20.

Turpin (P ). Polygamie monoecie Lin.,

94.

Turquie. Croquis de cartes, 44. — Do-

cuments géograpliiquespar J.-D. Bar-

bie du Bocage, 29. — Itinéraires de

la Turquie d'Europe, 63.

Tussac. Découverte importante extraite

de l'article m caffé de la flore des An-

tilles > , 94.

Typoo Sultan. Envoi de graines au sultan

Typoo, 53.

U

Lpsal Ch Linné, professeur de bota-

nique, 282.

Ure (Andrew). Lettres, 292.

Uruguay (Rio). Mission de la Compagnie

de Jésus, 19

Ussel (Corrèze). l'ont, 417.

Utrecht. Jardin botanique, 232.

L'tzschneider (Kabry). Lettre, 292.

Uytermeer (Fort d'), 371.

Vaccine. Rapport sur le prix relatif à la

vaccine, 22.

Vacher. Lettre, 350.

Vachier. Lettre, 75.

Vaillant. Dessins, 105.

Vaillant (Maréchal). Lettres, 298.

Vaillant (Sébastien), Additions à l'histoire

des plantes des environs de Paris par

Tournefort, 179. — Botanicoii pari-

siense, 124, 201, 234. — Caractères

des plantes, 219. — Catalogue des

plantes des environs de Paris, 224. —
Catalogue des plantes qui ont été cul-

tivées aujcirdin du Roi par Louis XIII,

221. — Catalogues des plantes du Jar-

din du Roi, 167, 178, 224. — Cata-

logue des plantes que le Père Plumier
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a obscrvéesdans les îles Antilles, 2, 4.

— Catalojjiis plamanim, 14. — Co-

pies de la main de Vaillant, 162. —
i)escriplions de plantes, 194. — Des-

cription des plantes observées en

Egypte par Lippi, 153. — Dessins

étiquetés par \'aiilant, 216. — Diffi-

cultés proposées à Vaillant sur trois

de ses ménrioiros imprimés on lus à

l'Aradémie, 185. — Discours prononcé

à l'ouverture du Jardin des plantes,

178, 218. — Extraits de différents

ouvraycs, 17 — Herbier, 131 , 179 —
Herborisations. 187 — Horlus regins,

254, 255. — Index medicamenlorum

simplirium Horti regii plantanim,

186. — Jounwil d'un voyage snr les

côtes de Normandie, 224. — Lettres

à lui adressées, 42. — Manuscrits de

Vaillant, 224, 225. — Notes sur des

dessins du Père Plumier, 4. — Obser-

vations sur un mémoire de Vaillant lu

à l'Académie des Sciences, 192 —
Ouvrages de botanique, 218. — Re-

marques sur la méthode de Tourne-

fort, 218. — Réponses de Cl.-J

Geoffroy à Vaillant, 211. — Sous-dé-

monstrateur au Jardin Royal, 273.

Valence (Drômc) Jardin botanique,

232. — Société académique et patrio-

tique, 60.

Valenciennes (A.). Catalogues des pois-

sons en cau-de-vie du musée de Berlin,

251. — Correspondance, 86. — Des-

sins, 20, 86, 100. — Dessins d'A. d'Or-

bigny à lui légués, 59. — Histoire na-

turelle des poissons, 97-99, 128, 251.

— Lettres, 341. - Lettres à lui

adressées, 314, 329, 350, 351, 352.

353, 354, 355. — Manuscrit à lui

remis, 146. — Matériaux sur les pois-

sons, 140. — Notes diverses, 100.

— Notes et dessins sur les squales,

164. — Noies snr les chimèrts, 86.

— Notes snr des manuscrits de Cuvier,

100. — Ouvrages à lui lé;;ués |)ar Cu-

vier, 284. — Papiers divers, 43, 85,

86. — Papiers relatifs aux poissons et

aux oiseaux, 70, 85. — Voyage en

Allemagne, 251

.

Valenciennes (Fr ) Correspondance, 70.

— Dessins, 70 — Note sur une mâ-

choire inférieure de dauphin, 70.

Valenciennes (J.-B). Pièces signées,

276.

Valenciennes (Mme veuve). Manuscrit

donné par elle, 146.

Valesque (iK) Lettre, 341.

Valfon. Lettre, 347.

Valladou-La^rivelle. Lettres, 35.

Vallée (Philippe). Travaux du pont de

Tours, 437.

Vallejo (Angel). Lettre, 292.

Vallet de Villeneuve. Lettres, 117.

Vallon-snr-Gée (Sarthe). Pont, 409.

Valint (Antoine), médecin de Louis XIV.

Elencluis novarum quarumdam planta-

rum quae nondum drscriptae fuerunt,

182. — Ordonnance de sa main, 355.

— Surintendant du Jardin des plantes,

272.

Vallot (N.). Lettres, 341, 355. — Ré-

flexions sur la nature des mousses,

233.

Vallot (S.). Mission, 416.

Valmont de Bomare. V. Bomare.

Valois (Joseph). Lettres, 27.

Valois (Nicolas de), 75, 76.

Valory, émigré. Objets d'histoire natu-

relle trouvés dans sa maison à Bour-

gneuf, 58.

Vanaiker (J.). Letlre«!, 56.

Van Beesten (Al.). Fleurs peintes, 106.

— Frontispice signé, 106.

Van Beneden. Mémoires sur les mammi-
fères, 137.

Van Breda. Lettres, 112, 298.

Vandelli fils, de Lisbonne. Description

de deux nouvelles espèces d'hypo-

stomes, 341.

Vandene-ise, religieux Minime. Catalogue

des plantes des environs de Paris,

179. — Lettre, 179.

Vanderbach. Lettres, 111.

Van der Hœven (J.). Lettres, 112.

Van der Hoist (Tilleman). Théâtre uni-

versel des machines, 371.

Vandermonde. Traduction d'extraits du

Pen-tsâo-kang-mou, 93.

Vanderstegen de Putt Lettres, 50.
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V^an der Vinne (Jean). Planche signée,

106.

Van Docknm (Famille), 454.

Van Docknm (Charlotle-Honrielte). Acte

de baptême, 452. — Acte de mariage,

453. — Certificat de civisme, 453. —
Pension, 453. — Testament, 453.

V^an Docknm (Martin), 452.

Vanicoro (Ile). Histoire naturelle, 137.

Van X'ikkelen (E.), 106.

VanRensselaer (J.). Lettre, 291.

Van Rheede, 253.

Van Royen (Adrien). Extrait de VAvant-

coureur de lajlore de Leyde, 163.

Van Spaendonck, peintre et dessinateur

du Cabinet du Roi, 275.

Van Stall (H. -G), Lettres, 298.

V^anuxen (Lardner). Lettres, 292

Varaigne (P). Composition des ponts

flottants, 414. — Extraits de ses ou-

vrages, 407, 425, 433, 435. — Mé-

moire sur les proportions comparées

des Termes des ponts de charpente,

435 — Rapport sur son traité élémen-

taire des constructions publiques, 436

Vargas-Bedemar (Comte). Lettres, 292

Varin Lettres, 355.

Vattemare (A). Lettre à hii adressée, 26.

Vaucassel (De). Lettre, 341.

Vaucher. Lettres, 298.

Vaucouleurs (Meuse). Alortier, 407, 425.

Vaudin. Lettres, 292.

Vaudreuil (P. de). Lettres, 325.

Vauquelin, élève des Ponts et Chaussées.

Mission, 417.

Vauquelin des Yveteaux (Jean). Recueils

sur l'hermétisme, 75-79.

Vauquelin des Yveteaux (Xicolas). Por-

trait, 76. — V. Yveteaux (Des).

Vautier, premier médecin du Roi, 271.

Vauvilliers (Ch -Ghr.-C). Mémoires sur

les fonderies, 403, 404, 434.

Vanx-Piasiin. Rapport sur les espaliers

de pêchers de M. Sieulle, à Vaux-

Praslin, 88.

Velay. Formations volcaniques, 26.

Vélins du Muséum, 17, 356.

Venel (Gabriel-François). Xoles relatiu's

à la médecine, 347

Venise. Lagune, 418. — Stucs, 437

Ventenal (E.-P ), 89. — Discours d'A-

L de Jnssieu sur sa tombe, 202. —
Lettre, 347 — Tableau du règne

végétal selon la méthode de Jussieu,

140.

Ventnri. Expériences, 442.

Vera-Gruz. Graines envoyées de Vera-

Cruz au Jardin des plantes, 229

Verdier. Lettres, 110.

Verdun. V. Maleux(P.).

Vergennes (De). Lettres, 35,451.

Vergés (De), élève des Ponts et Chaus-

sées. Mission. 416

Vergnies (I)^) Lettres, 347.

Vergnies-Bouis-Cliéreau (D"^). Lettres,

348.

Verne. Lettre, 355.

Veruiquet. Pièces signées, 276.

Vernon (G. du). Lettres, 112.

Veron. Lettre, 46.

Vérone. Traité, 360.

Verreaux (Jules). Catalogue de sa collec-

tion, 24'f. — Description de plantes

de la Nouvelle -Hollande, 130. —
Lettres, 244. — Manuscrits relatifs à

l'histoire naturelle, 21, 83-85, 244,

245. — Monograpiiie des oiseaux de

proie, 184. — Notes sur les oiseaux,

101. — Objets envoyés par lui au

Muséum, 21. — Voyage en Australie,

244, 245 — Voyage en Tasmanie et

en Australie, 84, 85. — Voyages au

Cap de Bonne-Espérance et en Cafre-

rie, 30, 21, 245. — Zoologie tasma-

nienne et australienne, 129.

Verrut (Henry). Lettre sur Alalte, 222.

Versailles. Carte hydrographique des

environs, 399. — Eaux, 40V, 429 —
Jardin botanique, 153. — Jardin du

comte de Provence, rue de Satory, à

Versailles, 53. — Ménagerie, 283. —
Ponts et chaussées, 387, 388.

Vert (Cap). Plantes, 48.

Vesle (Rivière). Navigation, 429.

Vesoul. Jardin botanique, 232.

Vexin français. Descriptiou minéralo-

gi(iue, 281.

Vey (Le) Pont, 433

Vezou (De), ingénieur-géographe. Mé-

moire sur Masulipatam, 254.

36
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Vibrayc (Saitlic). Pont, 408.

Vicaire (G ). Lettre, 29<S.

\ icence. Jardin botanique, 232.

Vicot (Pierre). Annotations dn manus-

crit de M Piuil, voyageur, 77. — La

pralii|ue de Vicot, 76 — Les trois

livres de maître Pierre Virot, 75.

Vicq d'Azyr (Félix), 214 — Étude zoo-

logique du breufetdu taureau, 234. —
Enlraits des registres de la Société de

médeciue pour la météorologie, 234

— Lettres, 341, 355. — Lettre à lui

adressée, 320. — Manuscrit prove-

nant de Vicq d'Azyr, 40 — Notes

d'histoire uaturtHe, 34. — Notes et

ménioiresdiversd'anatomie, de méde-

cine, de botanique et de zoologie,

234, 235 — Plans d'articles pour

y Encyclopédie inéthodique, 235.

Victoriae (Rupes) Xomenclalura plan-

tarum quae nascunlur in Rupe Victo-

riae, 167.

Vienne (Département de la) Examen

d'une arragonite, servant de marne,

trouvée dans le déparlement de la

Vienne, 116.

Vienne (Autriciie). Jardin botanique, 232

Vigineix((i ) Ex-libris, 138.

Vigurs. Classification des vignes, 19.

Vigor (Pierre fils, dit). .'Icte de mariage,

453. — Contrats, 453. — Son flis

André-Auguste, 453.

Vigoro. Mémoire sur les mammifères,

138

Vigoureux (J -J -P.) Devis pour la cons-

Iriictiim d'un pont en pierre, à Sèvres,

426. — Restauration du pont de Saint-

Cloud, 426.

Vilaine (Rivière). Navigation, 402, 427
— Travaux, 405, 428, 429.

Villafuenies (Comte de) Lefires, 292.

Villain. Lithographie du portrait de

N. Vauqiielin des Vvetaux, 76.

Villar (I) ). Mémoire sur quelques

|ilanle< microscopiques, 229, 230. —
Mémoires sur les jirandes gentianes

des Alpes, 230. — Mémoire sur quel-

ques gentianes hylirides, 233. — .Mé-

moire sur les carvifolia de Vaillant et

des frères Baiilin, 233. — Mémoire

sur l'utilité d'un jardin botanique à

Grenoble, 341.

Villars. Lettre, 292

Villars (Chevalier). Envoi de piaules et

«graines de la Nouvelle-Orléans, 278.

Villars (Girard de). Lettres, 350.

Villars (L.-M. de). Lettre, 350.

Ville (De) Lettre, 450.

Villebnme (L ). Lettres, 355.

Ville-d'Avray. Jardin. 166.

Villedeuil (De). Lettre à lui adressée,

354.

Villeduc (Kr. de) Pièces signées, 276.

Villèle (Comte de). Lettre, 97.

Villelongue (De). Lettre, 341.

Villemer (De). Lettre, 163.

V^illenave (De) . Note sur Tournefort,

266.

Villeneuve (De). Lettres, 64.

Villeneuve (Arnaud de). La chaîne dorée,

76, 79. — Lettre au roi de Naples

sur l'alcliimie, 79. — Le magistère et

la joie, 79 — Miroir d'alchimie, 79.

— Le sentier des sentiers, 79 —
Trésor des trésors, 79.

Villeroy (Marie). Lettre, 341.

Villers (De). Lettres, 348.

Villiers duTerrage (De), préfet du Gard.

Notice sur une coquille du cabinet de

Nîmes, 116.

Vilmorin. Mémoire sur les serais d'arbres

et arbustes, 61.

Vilmorin- Andrieux . Objets fournis à

A. -A. Dupetit-Thouars, 281.

Vilna. Rapport de Pouqueville au duc de

Bassano, ministre des Alfaires exté-

rieures à Vilna, 29, 30.

Vimat-Dupuis, élève des Ponts et Chaus-

sées. Mission, 417.

Vincenues (Bois de). Plantes, 174.

Vincent Concours de l'École des Ponts

et Chaussées, 411.

Vincent. Lettre, 292.

Vire (Rivière). Pont du petit Vey, 410,

411.

Virlel Lettre, 292.

Vitry. Lettre, 341.

Vivarais. Formations volcaniques, 26.

Vivarez (S.). Lettre, 341.

Vivian! (Vincent). Discours sur la manière
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de se garantir des remplissements et

des corrosions des rivières, 378, .'Î79.

— Lettre, 341.

Vivier. Lettres, 110.

VlamiDg (Cornelis de), 68.

Voglie (J. de) Lettre, 432. — Mémoire
pour servir à la fondation d'une des

piles du pont de Saumur, 376, 433
Voij^t. Lettre, 293

Volkmann (G -Ant ) Silesia subterranea,

252.

Voinry. Résultats des observations mé-

téorologiques faites à La Rochelle,

pour servir de réponses aux questions

posées par M. de V/olney, 26.

Voipi (Jos. de). Lettres, 111.

Voltz (L). Lettres, 293,298, 3^2
Vonceret (Abbé), Lettre, 350.

Voray. Pont, 395.

Vorle. Manuscrit donné par lui, 378.

Vosges. Description, 163. — Mines mé-
talliques, 363. — Voyages minéralo-

giques, 363.

Vosges (Département des). Administra-

tion centrale, 308. — Ecole centrale,

237.

Voyages. Histoire générale des voyages,

25.

Voyageurs naturalistes. Instruction, 8.

Vriese (W.-H. de). Lettre, 299.

Vrolik, père et fils. l\otes et dessins sur

les squales, 164.

Vuillier. Canal Xapoiéon, arrondissement

de Dôle, 422.

IVacbtmeister (Comte Holle). Lettres,

293.

Wagler. Mémoires sur les mammifères,

138.

Wababis. Mémoire sur les Wahabis, par

W. Raymond, 63.

Wahl. Speciesplanlarum quales in W/ahl

manuscriptis habentur, 202.

IVahlhenberg (tieorg.). Lettre, 293.

VValchner (A ). Lettre, 293.

VVaIckenaer (A.). Lettres, 111, 312.

VValckenaer (C.-A.). Lettre à lui adres-

sée, 44.

VVallich (W.). Lettres, 299, 342. —
Lettre à lui adressée, 341.

Wallon (Surrey). Pont, 377

Wanguer (And.). Lettres, 293.

Watbled, élève des l'onls et Cliaussées.

Mission, 416.

Watorhoiise. .Mémoire sur les mammi-
fères, 137, 138.

Walier (Alex.). Bassin à flot de S:iin(-

Nazaire, 455.

Walin. Lettres, 46.

Watsou (Guillaume), docteur de la So-

ciété Royale, 233.

Weale (John) Librairie, 449.

Webb (P.-B.). Lettres, 240.

Webster (Th.). Lettres, 293.

Weddell(A.). Lettres, 299.

Wegeon. Lettre, 46.

Weimar. Traduction d'un ouvnge de

Schrôter, 160.

Weiss. Lettre, 293. — Article .sur

Gh. de Peyssonnel, 7.

Wellington. Mine de charbon, 375,

377.

Welmaël. Mémoire sur les mammifères,

137.

Werner. System der Metall-Arten, 28,

29.

Werner (J.-C). Dessins et planches, 105,

107, 128.

Wesel. Ponts sur le Rhin, 434.

Weser (Fleuve). Écluse de Hamel, 371.

Westerbourg. Lettres, 111.

Western (Port). Voyage de VAstrolabe,

137.

Whittlesey (Gh). Lettre, 299.

Wickstrom (J.-E.). Primitiae florae Gua-

dalupensis, 149.

Wiebeking. Architecture hydraulique

universelle, 440, 441. — Extraits de

ses ouvrages, 441. — Lettres, 441.

— Mémoire sur une nouvelle méthode

de construire des ponts en charpente,

441. — Pont de Neuburg, sur le

Danube, 441.

Wiegmann. Extraits de ses œuvres, 50.

Wiet. Xoles sur la Perse, 14.

VVight (Ile de). Plan, 391.

Wilbrard (D). Lettre, 342.

Wilkes (Charles). Exploration, 24.
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VV'illard (Joseph). Lellrcs, 141.

Willdcnow (G.-L.). Observalions sur le

flenre dufourea, 234.

Willemet. Lettre, 355. — Wilmetii

opusculonim historiae naturalis mis-

cellanea, 31.

W'illiamson (John). Lettres, 299.

Williamsori (W. C). Lettres, 299, 342.

Winch (\' -J). Lettres, 299.

Wintor (Johann), 139.

Wiolte. Mémoires et observations sur

l'arsenal de Brest, 398, 412, 431.

VVil (Terre de). Voyage de l'Astrolabe,

137.

Witte. Rapport sur VHistoire de l'éduca-

tion d'un jeune homme, de Witte, 33.

Wlewell (W). Lettre, 293.

Wohler (F). Lettres, 293, 299.

Wolfort. Lettres à lui adressées, 280

Woodward (J). Lettre, 342.

Wooiwich. Fort, 377. — Plan, 392.

Wordwarx (S). Lettres, 111.

Xatart (B). Lettres, 348.

Xavier. Mémoire sur l'établissement

d'une yare à Choisy, 422.

Yates (Jame.<i). Lettres, 342.

Yeats (Thomas Patlerson). Institutions

d'entomologie, 183.

Yèvres (Eure-et-Loir). Supplique des

habitants, 370.

Vezidi. Farrukh-nameh-Djemali, 95.

Yong, botaniste de Pennsylvanie, à Bos-

ton, 278.

Yonne (Rivière). X.ivigation, 410, 423.

Yonne (Département de T). Itinéraire,

420.

Young (Thomas). Lettre, 293.

Yvart. Lettres, 328. — Mémoire sur les

bornes ou limites des champs, 60.

Yveteaux (Des). Lettres, 34. — V. Vau-

(|ueliD des Yveteaux.

Yvette (Rivière). Dérivation, 392, 408,

424.

K

Ziicaire. Traité de la pierre philosophale,

77.

Zagus(N.). Lettre, 328.

Zanotti (Eustache). Dissertation sur la

disposition du lit des rivières, 378.

Zéa(F.-A.). Lettres, 64,328.

Zeuschner (L). Lettre, 293.

Zeyger. Lettre, 329.

Zeyher. Lettres, 329.

Zigno(A. de). Lettre, 299.

Znosko. Lettre, 329.

Zois (Sigismond). Lettres, 348.

Zolman, traducteur d'un ouvrage d'A.

Seba, 196.

Zoulous (Les), 24.

Zuccagni (Altilio). Lettres, 329.

Zuccarini. Liste des plantes qui man-
quent uu jardin botanique de Heidel-

berg, 329.

Zurich. Scheuschzer, médecin, 190. —
Vente L. Oken, 41. 135, 159, 160,

167.
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