


'=\'^-^A S> ^S\













l^ /



BULLETIN

DES SCIENCES NATURELLES
ET DE GEOLOGIE.

TOME XVIII.



LISTE

DE MM. LES COf.LABORATEURS
DE LA ir SECTION

DU BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES

ET DE L'INDUSTRIE I'l).

Geologie et Mineralogie. Collaborateurs : MM. Borlhier i R.

)

de Bonnard (R. d.), Boue (A. B.), Brochant di' Villiers (Br.),

baron Coquebert de Montbrct
( C. M. ), baron Cuvicr, Du-

fresnoy, baron dc Fenissac (F.), Girardin, Huot, C. Prevost

(C. P.), Rozet.

— Redacteiir principal, M. Delafosse (G. Del.)

BoTANIQUE , PhYSIOLOGIE et PAL^ONTOCRAPniE VEGETALES.

Collaborateurs: MM. Bory de Saint-Vincent, A. Brongniarf,

Buthinger, Cambessedes, F. Catoire, Dupetit-Thouars, Du-
vau (D-u.), Gaudichaud, Gay, A. de Jussieu (A. De Juss.),

Runth, Merat, Raspail, Richard, A. de Saint-Hilaire (Aug.

DE St-Hil. )
— Redacteur principal, M. Guillemin

,
(J.-A.

Gn., ou Gn.).

ZooLOGiE, Anatomie ET Physiologie gcncrales et speciales des

animaux, Palveontographie animale. — Collah. : MM. Audi-

nct-Serville ^Aud. S.), Audouin; Bory-de-Saint-Yinccnt ( B.

DE St.-V.), Breschet, Cocteau, baron Cuvier, Fred. Cuvier

(F. C. ), Defermon, Defrance, conite Dejean (D*.), Dcsma-

rost, Duclos, Dumeril, baron de Ferussac (F.), Gaimard

P. Gaim.), Guerin (E. G.), Kiihn, Latreille, comte Lepclletier

dc Saint-Fargeau (L. S.-F. ), Magcndic, Payraudoau, Quoy,

Rang, de Roissy, Roulin, Strauss (S. s.), Virey.

—

Rcdacteurs

principaiix : MM. Lesson et Luroth.

(i) Ce Recueil, compose de huit sections, auxquellcs on pent

s'abonner separement , fait suite au niiUetin general et iinivcrsel des

annoitccs et des noiivel/es scientlfiques ,
qui forme la premiere annee de «:e

journal. Le piix decelte premiere annee (i 823) est de 40 fr. pour 4 vol.

in-8", ou 12 cahiers, composes de 10 feuilles d'impression chacun.

.

PARIS. ~ IMPRIMERIE I)K A. FIRMIN DIDOT,

IMPKIMEI'R DU ROI. RI'E JACOB, n" 2,'|.



BULLETIN
DES SCIENCES NATURELLES

ET DE GEOLOGIE,

REDiGii PAR MM. DELAFOSSE, GUILLEMIN,

LESSON ET EUROTH.

'i'^ SECTION DU BULLETIN UNIVERSEL,

PUBLIE

SOUS LES AUSPICES

Be Mowmi^nniv U Daupl)tn,

PAR LA SOCIETE

POUR LA

PROPAGATION DES CONNAISSANCB-S

SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES

,

ET SOUS LA DIRECTION

UE M. LE BARON DE FERUSSAC

TOME U I X - H L' I T I E IM E.

A PARIS,
Au BUREAU CENTRAL nu BULLETIN, 1116 ilc rAbbaye,!!" 3.

Et chez Levrault, rue de la Harpe, u" 8i.

Paris, Strasbourg et Londrcs, chez MM. Treuttkl ex "Wurtz





BULLETIN
DES SCIENCES NATURELLES

ET DE GEOLOGIE.

GEOLOGIE.
r. TOPOGEAPUISCHE UebERSICHT DER MiNERALOGIE DER BEIDEN

Riiein-Departemente, etc. — Apeicu topographique de la

mineralogie dcs deux departemens du Rhin; par M. Voltz,
ingcnieur des mines. In -8° de 64 p. Strasbourg, 1828;
Heitz.

2. Geognosie de l'Alsace, par le meme ; fiiisant partie du Sup-
plement h la nouvelle Description historique et topogra-

phique des deux departemens du Rhiu, publiee par J. F.

AuFSCHLAGER. In-8". Strasbourg, 1828; le meme.
M. Yoltz partage I'ensemble des formations de I'Alsace en

deux grandes divisions :

Les formations stratiGees, et les formations non-stratifiees.

A. Formations stratifiees. I. Terrain printitif. II comprend
trois formations : 1° Gneiss avec granite, Weisstein et Mica-
schiste. Cette formation occupe le fond de la vallee de Liepvre,

une partie du vallon de Lalayc et d'Lirbeil, et setendjusque
vers le Bonhomme. On y trouvc comme membres subordonnes,

des couches desienite schistoide, des masses de granite graphi-

que et d'un porphyrc particulier. La stratification du gneiss est

presque verticale, et en general dirigee sur les heures 6, 7 et 8

de la boussole. C'est ee terrain qui renferme les filons celebres

de Sainte Marie-aux-mines. 2" Micaschiste. Cette roche est pen
abondante dans les Vosges; sa slratilication est concordante

avec eellc du gneiss. 3° Schistc primitif. II se trouve a Erlen-

bach, Breitenbaeh, St.-Martin, Lalaye, etc. Cette formation est

pen elendue; elle se lie intimement an gneiss et an micaschiste

qui en fait la limite nieridionalc; la stratification de ces trois

formations est concordante. Le schiste renferme des filons qui

ont etc anciennement I'objet d'exploitations assez etendues.

II. Terrain de tranulion. 4" Schistes, Giauwacke et Porphvre.

B. Tome XYIII. 1
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Cettc formation se trouvc principalcnicnt dans les valloes dc

St.-Amarin et de Massevaux; die constitiie Ic chainon dc mou-

lagnes qni scparc Ics deux vallecs. Elle se compose de schistos

et de rochcs arenacccs dont le ciiuent est ordinairenicnt potio-

siliceiix. On y trouvc aussi un porpliyrc particulier A base feld-

spathiquc brune et un griinstein prcsque conipacte. La strati-

fication dc ce terrain est encore semblable a celle des formations

precedentes; il renferme des debris et des vestiges organiques

du regne animal et du regne vegetal ; beancoup de fdons de

minerals de fer hydrate, analogues a ceux du pays de Siegen,-

et deux autrcs systimcs de filons, ceux de Giromagny, compo-

ses principalenient d'unc ganguc de quarz, renfermant par mas-

sifs en forme de colonnes presque verticales de la galene, du

cuivre pyriteux, du cuivre gris, du fluor et du calcairc; ct ceux

d'Auvellcs-Haut qui paraissent etre d'une tres-grandc richcsse.

III. Terrains secondaires. 5°Gres houillcr, gres rouge ct por-

pliyrc secondaire. Cette formation se compose de troismcmbres

qui, dans quelques pays, scmblent parfois alterner ou du moius

ne pas loujours observer le menie ordre <le superposition. En

Alsace ces trois membres sout toujours distincts et dans un

ordre constant. Le terrain houiller existe en plusieurs localites.

11 est conslitue constamment de couches de gres et de poudin-

"ues houillers, et dc schistes houillers impressionnes. II est en

general tres-bien stratilii'-, et sa stratilication est toujours dis-

cordante avec celle des terrains sur lesquels il est depose. Le

gres rouge se compose principalement dc couches d'lin gres

presque toujours rouge sur les fissures naturelles, et quelquefois

entierement rouge, forme de grains de quarz et de grains fort

abondans defcldspath plus ou moins decompose; c'est unc arkose

granitoide. II est aussi tres-bien stratific Souvcnt il repose sur

le terrain primitif et intermediaire; alors la stratification est

discordante; d'autrefois il repose sur le terrain houiller, et alors

la stratification est concordante. II se trouve eutre IJrmalt ct

Liitzelhausen ; daus le val de Ville; a Chatenois, ;\ St.-Germain,

Romagny ct Rougemont. Le terrain porpliyrique dc cette for-

mation se compose principalement d'argilophyres
i^

Thoupor-

phyre), de psefites et de mimophyres (
Trjinnnerporphyre ) et

depoudingues. La patede ces porphyresn'est i)as uue veritable

argilolitc, mais uu euritc terreux. Les cristaux des porphyrcs
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sont nnif|iicnicnt du fcldspatli aUcie, passant souvciit a la stea-

tite. On tiouvc aiissl dos vaiiolitcs curitiques dans cc terrain,

aux environs d'Oberliaslacli ct derricre Barr. Ce terrain sc

trouve dans les vallons lateranx du flanc Nord-Ouc^t de la

vallee de la Brnche. 6° Gres vosj;ien. Ce gres est cclui dn Pi-

geonnier pres Wisscmbourg, du Krontiial pres Wasselonne, do

St.-Odilc et des montagnes entre Snlzmatt et Gucbwiller. II est

compose presque uniqacnicnt de grains de qnartz, n'a pas de

ciment sensible, renferme souvent des caillonx de quarzites

blancs on gris-rongeatre fence, et passe par la a I'etat de

poudingue. On n'y trouve jamais de vestiges organiqncs. Sa

coulenrestordinaircmentlcrongc.il forme exclusivemcnt lama-

jeure partie de la chaine des Vosges dcpuis la Bavicrerhenane

jusque vers Mutzig. Ce gres repose tanlol sur le granite , tantot

sur Ics porphyrcs, griinstcin et schistes primilifs; tantot enfin

sur les schistes de transition, sur les argilophyrcs secondaires

on sur le terrain houiller. La ou ce gres repose sur le granite
,

il V a toujours un passage insensible du gres an granite; la ro-

chc resscmble d'abord au gres ronge, puis e'esl un granite al-

terc, et puis nn veritable granite. Sa stratification est Ires-dis-

tinete et le plus souvent presque horizontale. Lorsqu'il est

depose sur le terrain houiller, la strati(icati(m n'est pas concor-

dante et il n'y a pas de passage d'un de ces gres a I'autre; mais

lorsqu'il est depose sur le gres rouge, la stratification est

concordantc, et il y a passage d'une roche a Tautrc. En Alsace,

le gres vosgien n'est point reconvert par d'autrcs terrains, il

s'elcve jusqu'a la cime des montagnes. 11 en est de meme pres-

que danstoutc la chaine des Vosges ; mais sur la limite occiden-

talc de cette chaine, ce gres passe inscnsiblemcnt au veritable

gres bigarre sous lequel il parait plonger alors. Ordinairemcnt

le Muschelkalk est adosse contre le gres vosgien. Ce gres est

rapporte par bcaucoup de geognostcs a la formation du gres

bigarre, dont il constituerait les assises inferieures; d'autres le

raj)portent au gres rouge, dont il constituerait les assises

superieures. L'abscncc du zcchstein rend la solution de la

question assez difficile. Quelqncs geognostes considerent les

dolomics des parties inferieures du gres vosgien connne rcpre-

sentant lezechstciu, qui est aussi presque toujours tnu' dolomie.

Ce terrain renferme des filons de for hydrate, et de minerai de

I.
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plomb. 7** Gresbigarrc oudeNcbra. C'est le gres de Soulz-aux-

bains et d'Oscnbach ; il est plus argileux que le gres vosgien;

il est plus richc en vestiges orgauiqiics du regne vegetal et en

coquilles marines. II ne renfermc point de lilons. Cette forma-

tion sc compose de couches puissantes de gresbigane avec des

bancs subordonnes, pen puissans, de gres schisteux micace et

d'argilc schisteuse. Sa stratification est a-peu-pres horizontale.

Le gres bigarrc se trouve soit en dehors de la chaine des Vos-

gesjsoit a I'entrec des vallees; jamais il nc constitue la masse

on les sommets des montagnes. On le trouve a Niederbronn

,

Wasselonne , Soulz-aux-bains, Heiligenbcrg , LIrmatt , Grcss-

vilicr, Borsh, Ottrot, et puis il disparait entierement sur unc

grande elcndue ct nc reparait plus qua Osenbach pres Sulz-

malt. On n'a pas encore observe sur qnelles roches le gres bi-

garre repose sur le revers oriental des Vosges. Sur le revers

occidental, il se presente en longeant la limite occidentale du

gres vosgien; en Alsace, il est souvent adosse contre les monla-

gnes de formation plus ancienne. 8° Le Muschelkalk ou le

calcairc de Gottinguc. C'est le calcaire de Wissembouig , de

Saverne etde Wintzfelden. 11 est compacte, a cassure ecailleuse;

sa couleur est le plus souvent gris de fumec;on y trouve beau-

coiq) de petrilications marines. 11 forme une bande plusienrs

(ois inlerrompue , le long du bord oriental de la cliainc des

Vosges, depuis Wissembourg j usque vers Giiebwiller, ou il est

ordinairement adosse contre la limite exterieure du gres vos-

gien; sur I'autrc revers des Vosges, il longc la limite occidentale

du gres bigarre ; il repose sur le gres bigarre a Niederbronn;

ilest reconvert par le Keuper-Kalksfein a Ilunawihr, et y passe

insensiblcment. y" Keuper, Marnes irisees. Ce terrain est com-

pose de bancs de marnes rouges, ou griscs, ou vertes, ou vio-

lettes, ou blancliatres, ou bigarrees ; de calcaire a grains tres-Iins,

d'un gris pale, lequel est quelquefois marneux, et quelque-

fois magnesifere; d'argile cndurcie marneuse. On y trouve

tres-frequemment du gypse. Quelquefois il renferme, surtout

dans sa partio superienre, d(> couches d un gres que Ton a

appcle QuaJersandstein, ct qui a recu le iiom de Keiq)ezsaud-

steinou de gresde Luxembourg. II repose en plusienrs endroits,

et en stratification concordante sur le terrain salifere, et est

reconvert i stratification concordante par le lias. 10" Lias. Cc

terrain est compose de deux assises distinctcs; Tinferieure
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consiste dans le has en bancs de niarne argllense et pyritense

et dans le haiit en bancs d'un calcaire gris fonce , et fetide,

alternant avec des bancs d'unc niarne grise, schisteuse et bitu-

mineuse. Lo calcaire de cette assise se distingue par le grand

nombre de Gryphitcs qu'il renfcrme. L'assise siiperieurc est

composee de niaraics schistoides rcnfermant des masses arron-

dics etpeu volumineiiscs d'un calcaire marneux et fetide, d'un

gris clair, et desrognons de fer carbonate. Les deux assises sont

tres-riches en petrifications marines. L'inferieure se voit en

Alsace, le plus frequemment sur les limites orientales du Mus-
chelkalk et du Kciiper. Le calcaire jurassique recouvre en
stratification concordante le lias a BouxAviller, et probabienient

aussi a Obernay et a Heiligenstein. ii° Calcaire jurassique.

Cette formation est composee en Alsace de couches alternantes

d'oolitcs et de calcaires compactes, et plus rarement de marnes
schistoides. Elle forme une bande frequemment interrompue le

long des limites orientales du lias, ou des formations plus an-
ciennes la oil la bande de lias est interrompue. Dans la partic

meridionale t\\\ departement du Haut-Rhin, elle finit par se

rattacher a la chaine du Jura, qu'elle compose presque exclusi-

vement et qui lui a donne son nom. On distingue plusieurs

assises dans cette formation tres-puissante. Les assises inferienres

se trouvent principalement dans le departement du Bas-Rhin.
Les assises superieures se trouvent aOberberglicim, au Bollcn-

berg el dans toute lYtendue de Roppe, a Belfort, Delle , Fer-
rette

,
etc., jusqn'a Hoffstetten , Pfcfiingen et Arlesheim dans le

canton de Bale. Dans le calcaire jurassique inferieur, les oolites

sont plus abandantes et a grains plus gros que dans le calcaire

snperieur; ses tcintes sont plus jaunatres ou grisatres. Les cal-

caires compactes qu'on y trouve ne sont pas blancs*, et renfer-

ment beaucoup de lamelles de spath calcaire provenant de
debris de crinoides. Ce systeme inferieur renferme encore des

marnes schistoides grises, on d'un jaune sale. L'assise superieure

du calcaire jurassique se compose, en general, de calcaires plus

blancs; les grains des oolites sont souvent plus petits que dans
les assises inferieures; d'autrefois ils sont beaucoup plus gros,

plus irreguliers, et different alorsde ceux des veritables oolites,

en ce qu'ils sont d'un tissu compacte, au lieu d'etre composes
de couches concentriques comme des Pisolithes. Le calcaire
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conipacte est plus ahomlant ; il est quclquefois niariieux; sou-

vent il est traverse par des veinules de spath calcairc;sa cas-

sure est conchoidect sacouleur d'unblanc jaun4tre. Lc calcaire

jurassique est frequemmcnt reconvert par les argiles dc la mine

dc fer en grains. 12" Minos de fer on grains. Co terrain so com-

pose d'argiles straliliees, dont quclques bancs sont romplis

d'uno nuiUitude de grains de fer hydrate, lesquels sont com-

poses, le plus sou vent, de couches concentriques. On trouvo

dans les mines dc fer en grains, du gypse et des rognons de

siiex. Ce terrain est souvent assez puissant. II repose tantot sur

le calcaire jurassique inforieur, dont on voil des mamelons

s'eiever on quelques points comnie des tenioins au milieu de la

vaste otendue quelle occupe; tantot sur le calcaire jurassique

superieur, dont les derniers Lanes rcnferment quelquofois deja

des grains de mine de fer dissemines, et remplit en partie les

crevasses et excavations de sa surface, et mome forme dos cou-

ches subordonnees daus le calcaire.

IV. Terrains tcrliaires. I'i" MolasseetlVagellluh. Cotte forma-

tion est composee, i"de couches d'ungres a ciment,soitmarneux,

soit argileux; 2° de couches d'argilesde couleurs tres-variees;

3° de couches de marnes grises passant souvent au grcs; 4° dun

])Oudingue dit Nagelfluh, compose de debris roules des terrains

primitifs, intormodiaires et sccondaircsdcs environs; 5° d'assi-

ses assoz graudes .di- calcaire d'eau douce. On y trouve aussi

comme mcmbres subordonnes du gypse, des lignites et un sable

agglutine par des matieres bitumineuses. Cc terrain est fort re-

pandu en Alsace, et forme une suite de depots situes a I'Est ct

le long dos limites des montagncs et coteaux des terrains sccon-

daires. ^I. \o\n divisc cos depots en trois gron]ios priiicipaux :

le grovipo do Lobsann , colui do Hatlsladl ot celui du Siuidgau.

14° Terrain palustrc do Bouwviilor. Ccttelormalion est dt'posee

en forme de bassin sur le flanc oriental du Bastberg a IJoux-

willer, et s'etond de la jusqua moitio chemin vers Imbshoim.

Elle est composee de bas on haul dc couches d'argiios blanclui-

tres, quolquefois tachetees dc rouge, ou grises, on brunes;

d'uno coiichc do lignite ayanl jusqua a"" de puissance, ct reu-

fermant beaucouj) de parties pyrileuses; dune rouche d'argilo

renfermant des coquillcs palustres et des rognons de mine de

for hydrate; d'une couchc d'argilc blanchatrc saiis fossiles ; de
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couches calcaircs d'un blanc grisatre , rCmplIes ile coquillcs

terrestres ou palushes, et conteiiant cjuelijuefois des ossemens

de quadrupedes. Cette formation parait avoir de I'analogie avec

celle de 1 ilc de Wight, connue sous le nom de Upper Fresh-

fVater Formation, et avec celle de plusieurs points des environs

de Bales.

V. Terrain cCattercssement. 1 5° Teri'aiu diluvien ( vulgaire-

nient Kisshoden ), compose d'un depot de gravier, de sable ct

I'argile. 11 forme le lit duRhin, ainsique celui de la plupart des

livieres, surtout dansles vallees, et aupres de Tissue des vallees

dans les plaincs. L'auteur rapporte a cette formation le grand

depot de cailloux et de gaicts du Ochsenfeld pres Ccrnay , et

ceux d'un grand nombre d'autrcs localites. Le diluvium
,
qui a

I'air d'etre le resultat d'une violente debacle, accompagnee de

grandes inondations, forme le sol d'une grande partie des plai-

nes de I'Alsace, ct penetre jusqu'au fond des vallees. M. Voltz

rapporte encore a ce terrain le depot de minerals de fer, que

Ton appelle vulgairement Blattelcrz , mine en fragmens, mine
plate et qui est d'une nature toute partieuliere. 1 6" Terrain

d'alluvion. Ce terrain est compose de glaises plus ou moins ar-

gileuses ou raarneuscs, d'argiles ct de sables qui sont quelque-

fois agglutines et forment une espece de gres peu coherent. II

forme une suite frequeniment interrompue de coteaux et de
plateaux le long de la limite orientalc des terrains secondaires

et tertiaires deTAlsace; il pc-netre aussi dans les vallees de ces

terrains, et jusque dans les vallees des terrains intermediaires

ct primitifs, et ses depots les plus modcrnes constituent une
partie des plaines. II occupc une grande etendt'c en Alsace. Ou
le voit a Lauterbourg, Wissembourg, Soufflenheim, Haguenau
etBischwiller, Strasbourg, Epfig, Miiihouse, etc. Il y abeaucoup
de terrains tourbeux, tant dans la plainc que dans les vallees,

ct meme sur les plateaux des Vosges.

B. Formations non stratifiees. i° Granite. Cette formation

constitue une grande partie de la chaine des Vosges. Au Nord,
elic se montre d'abord aux environs de Grcndelbruch, de la,

ellc s'etend au Champ du Feu,au Ban-de-la-Roche, a Trutten-

hauscn ct a B.irr
;
puis elle reparait a Biienschwilier, forme Ics

montagnes de Dambach, de Chatenois, du Uaut-Konigsbourg,

s'etend jusqu'a Munstcr et se tcrminc au-dela du Ballon de
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Guebwiller. Elle nc renfcrmo point do coiiclics siiliordonnces,

Le granite y ost soiiventporpliyroide:il est pen richc en lilous.

•7? Sicnitc dite primitive. La montagnc cntrc Ste-Marie-aux-ini-

iies et Wisscmbacli ost composrc piincipalenicnt d'lin granite

sienitiqnc qui passe qncUjncfois a nne veritable sienite. Cette

rochea conslainment vine structure porphvro'ide (Uie a de grands

cristauxde feldspatliblane grisatrc et tres-inalteraijle. Le leld-

spath de la masse qni empiite cos eristanx est ronge et sujet

a so decomposer. Le mica est abondant el d'nn vert fonce, le

quarz est rare; ramphibole est qnelqnefois fort abondant,

d'antres Ibis fort rare. II est snjet a la decomposition. On trouvc

encore de la sienite an Ballon de Giroinagny, et plus a I'Ouest,

dans la Hautc-Saone. Elle a ete employee k I'eglise de Sainte-

Genevieve a Paris, sons le nom de granite a fenille morte.

3° Griinstcin dil primitif. II nc se trouve gneres que dans le

massif des montagnes dn Champ dn Fen , et dans ses enibran-

cliemens. 1^°Porphyre da gneiss et gra/iite. Ce ])orphyre forme

des Clons et des amas irn'gnliers dans le gneiss et granite, et

n'y est point en conches subordonnees; on le trouve ainsi dans

le vallon de Lalaye, dans le val de Liepvre, etc. 5° Serpentine.

On trouve de la Serpentine, soil sans talc, soit avcc du talc et

de la diallagc, snr les hauteurs au-dessus des vallons de Pliace-

noux et de la petite Liepvre, a Saintc Marie-aux-niines. II se

pourrait que cette serpentine ne fut que sidiordonnee dans le

terrain de gneiss. On trouve encore a Odern un terrain de ser-

pentine et d'cuphotide ; il n'occnpc pas une grande etendue et

est place entre le granite et le terrain de transition. 6° Porphyre

du terrain de transition. Cc porphyre a luio ])ate jxjtrosiliceuse

dont la couleur est pres([ue constamnient le brnn. II renferme

de petits cristaux de feldspath de nieme couleur que la pate,

on bien de couleur blanchatre. Dans le i*'' cas, la roelie a de

I'analogie avec les phonolites, et dans le second avec certains

porphyres du Tyrol et des environs de Christiania. Elle est

accompagnee de pscfitcs et de n)imophyrcs, et de rocbes qui

paraissent tenir le milieu entre le porphyre et les granwackcs

a grains lins. An contact des fdons metalliferes, ce porphyre de-

vient quelquefois un argilophyre semhlablc a ceux du gres

^•onge; et il se pourrait bien que le porphyre du terrain de

transition fut dc la mcmc formation que les argilophyres de ce
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gres. Cc porphyi'C pavait former des masses iiulepenclanlcs de

la stratification du terrain. II est tres-repaudu dans les valtees

de Giiebwiller, de St-Amarin, de Massevaux et de la Bruche.

7" Griinsteiii du terrain de transition. Ce Griinstein est presque

compaete, et passe souventa I'aphanite. Plusieurs de ccs griin-

steins paraissent n'etre cpie le porphyre precedent , ayant une

teinte verte, due a de ramphibole ou du mica; d'autres parais-

sent (itre de veritablcs diorites presque compactcs; d'antres re

sontpciit-etreque des roches arenacees du terrain de transition

et dont le grain est tcllement fin que sa cassure est presque

compaete. Le griinstein est egalemcnt accompagnc de roches

analogues aux psefites comme les porphyres precedeus ; cela so

voit aux environs de Schirmeck , do Russ et de Viche. 8" Por-

phyre qiiarzijere. Cc porphyre est caracterise par les cristaux

complcts de quarz qu'il rcnferme. Sa pate est curitique et passe

quelquefois a I'eurite terreux. On voit ce porphyre aLasalle,

dans le departement des Vosgcs, a Sainte Marie-aux-mines,

aupres de la houilliere dc Rodern, a celle de Hiiry, a Sainte

Croix-anx-Mines. On le rctrouve encore dans les granites des

environs du Ballon du Giromagny et du fond des vallees dc

Massevaux et dc St-Amarin. 9° Porphyre pyroxenique , Ophite.

II se trouve prineipalement a Giromagny etauPuix; en contact

avec les roches arenacees, euritiques et schisteuses du terrain

de tran.sition. On trouve au-dcssus de Massevaux une amyg-

daloide qui appartient au porphyre pyroxenique. 10" Ba.salle.

On n'a trouve jusqu'a ce jour le basalte ([u'cn deux points dc

I'Alsaee, a Gundershoffen et a Riquewihr. n" Jppendicc. Au-

pres de Truttcnhausen on voit une roche qui est souvent ce (pie

Ton appelle une Corncenne tendre; d'autres fois elie devient

tres-quarzeuse et se rapproche de ce que Ton appelle Hornfcls;

d'autres fois ellc prend bcaucoup de pctitcs parties de mica.

Elle constitue une partie du pied de la montagne aux environs

de Truttcnhausen et forme une cspece de lllon, dans un granite

decompose au pied du Monkalb. On voit encore aupres dc

Truttcnhausen une roche tres-micacee, qui parait appartenir u

ccs corneennes, et se lie a celles-cifort intimcment la el en d'au-

tres points des Vosges.

M. Voltz a termine son travail par un Apercu des vestiges

organiques fossiles des deux departeracns du Rhiu. 11 les cousi-
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dere dans lenrs rapports avec Ics formations goognostiqucs, rt

en ordonnc le talileaii par gioiipcs corrcspondans aiix diffcrcns

terrains. G. Del.

3. Notice srR Sovrzac et St.-Louis, cojimlxe de l'arrondis-

SEMEST de Mocidax; par M. Jouan>'et. In-ia dc 48 pages,

avec unc carte gcologicjuc. Pcrigucux , 1829; Dupont.

L'ouvrage dc M. Jouannct est unc statisliqne assez complete,

niais sommaire de la commune de Sourzac et St. -Louis.

II fait connaitre brievement I'etat ancien et I'etat actuel dc

cettccommune ; et donne une elegante description topographi-

que de tout le territoire.

Sous Ic rapport geologique, Soui'zac merite d'attirer I'atten-

lion de lobservateur. Los groupes geognosticjucs que Ton y

trouve, sent, en commencant par le plus nouveau, dcs allu-

vions reposanl sur nn lit de gros graviers; dcs tufs calcaires

( travertins) qui paraissent avoir ete formes par une fontainc

voisine, dont les eaux sont incrustantes; le calcaire grossier,

en couches rcgulieres ct horizontales; enfin, la craie, traversee

horizontalement par des cordons de silex et rcnfermant quel-

ques rognons de cctte substance, epars dans la masse. On y

trouve les menies fossiles que dans la craie dc Royan , a I'em-

bouchurede laGironde; etsurtout, en abondance, deux on trois

cspeces de Spherulites.

Dans dcs notes placccs ;i la fin de son ouvrage, M. Jouannct

decrit avec detail les coquilles fossiles qu'il a rccueillies.

ROZET.

/). L Note sur quel^ues jiontacnes du Haut-Perou, lue a

I'Acad. royale dcs sciences ct a la Socictc dc Geographic
j

par M. Coquebert de MoNTBRET.(^//2rt«/. des scinnes natur.;

Tom. XIII, avril, 1828, p. 420.)

II. NOUVEAUX ECLAIRCISSEMENS sua LES MEMES MO>-TAGNE S ", par

M. Pentland. ( ZW.; juillct, ]). 29^.

)

III. Observations sur les Andes du Perou , en n'ponse a la

Note dc M. Coqucbcrt dc Mont])rct; par le mcmc. (
Philo-

soph. Magaz.; aout 1828, p. 11 5.)

Suivanlles renscigucmeus fonruisparM. Pentland, agent di-
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I)lomatiqne anglais dans le Haut-Pcrou, plusleiirs monlagiics

de la cliaiiie dcs Coidillicres siirpasseraicnt en hauteur Ic C/iini-

bortizo. Une de ces moutagnes, nommee lllimnni, et sitiiee dans

le Haut-Perou ( i?o//i'w ),
par environ i(i° 35' de latitude sud

,

au voisinage du lac dit dcs Chuquitos on Titicaca , non loin de

la ville A'Jrequipa, est formec de scliiste de transition sembla-

blc a ccu\ de nicme nature qui se trouvent en Savoie , dans la

vallee de Maurienne, cntre Aigucbcllc et Saint-Michel. Ce

schiste est traverse par de nombreux iilons de quarz hialia

,

contenant des particules d'or natif et de pyrites auriferes. L'll-

leniani offre deux pics, I'un au nord, I'autre au sud. La hauteur ab«

solue du premier, qui est le moins eleve dcs deux, a etc trou-

vee de 2/i,35o picds anglais (environ 74 hectometres 26 ccntie-

nics), ou pres de 9 hectometres de plus que le Chimborazo,

dont Televation est de 6,53o metres. Mais il y a des sommets

plus eleves encore dans la mcme partie des Andes, entre las

paralleles de 16° 3o' et i3° 20' dc latitude sud, particulierc-

mcnt pres du village Lorate; un de ces sommets parait s'clever

jusqu'a 25,400 pieds anglais
( 77 hectom. 4? cent.), ou pres de

12 hectom. 27 cent, de plus que le Chhnborazo, et uioins de 74

metres seulement que le 14*^ pic de I'Himalaya au Tibet , qui

est de 7,821 metres, selon I'Annuaire des longitudes de 1827.

Selon M. Brue, ces donnees ne paraissent pas ii I'abri dc toute

objection. M. Pentland a entrepris de refuter celle qui a ete

faite relativement au voisinage dc la cote. II a calcule que le

point de la cute du Perou le plus rapproche de I'lllemani est au

moins de 3io milles geographiques, et de plus de 100 lieues

marines.

Voici un tableau dcs hauteurs dcs montagncs de prcmici"

rang, dans Icqncl le Chimborazo n'occupe <pie la 6*" place, sa-

voir

:

Lc i4^ pic de I'Himalaya, hauteur 78 hectom. 21 cent.

Le pic du Haut-Perou , voisin dc

Lorate , suivant M. Pentland. . . 77 47

Lc pic du nord du mont Illiinani,

suivant le meme M. Pentland. . . 74 ^6

Lc 12' pic de I'Himalaya 70 88

Le i3'' pic dc la meme chainc. ... 69 69

Le Cliimborazo 65 3o
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M. Pcntland a calculi' la hauteur d'un autre colossse de la

Cordillierc orientalc, appelce Novado doSorata, et oleve, sc-

ion lui,de 23,200 pieds anglais; il est sitae sous i5° 3o' de

latitude. Z. G.

5. Notice sur des RtsERVOiRS d'eau souterrains, qui en re-

JETTEXT QUELQUEFOIS A PRODUIRE DES INONDATIONS
;
par M.

FonERi:. ( Journal dc la Socictc des sciences, agricidt. cl arts

du demit, du Bas-Rhin ; 1826, n" 4.)

Cette notice fait connaitrc plusieurs fontaines jaillissantes et

intermittentcs situees dans les deparlcmens du Doubs et de la

Haute-Saone. La plus curieuse est cello noinniee Frais-Puits

,

distante de 5 kilometres de Vesoul , et connue depuis plusieurs

sieclcs, puisquc Gollitt , historien dc la Franclie-Comte, en

parle dans ses Memoires. Cette source vomit tons les 2, 3, 4 a 5

ans, tantot apres des pluies, tantot sans pluics, une eau bouil-

lonnante qui s'eleve a une hauteur consid«'-rable , et qui forme

bientotun torrent et inonde foutc la vallee, ainsi que la prai-

rie de Vesoul , envahissant meme la partie basse de la ville , ct

presentant I'aspect d'un grand fleuve jusqu'a la Saone, a 3 lieucs

dc Vesoul. Cette eruption d'cau dure quelquefois 3 jours, apres

lesquels les eaux sc retirent peu a pen et le torrent cesse de

couler. M. Fodere a visite Ic Frais-Puits, qui se trouve dans une

montagnc situeea Test dc la viile, sous un enormcrocher. L'ou-

verture de cet jibyme represcntc un vaste eutonnoir, en forme

de cratere , de 20 metres environ dc diametre a son entree, ct

de 16 a 17 metres de profondeur, allant en se retrecissant jus-

(ju'au commencement du gouffre. En descendant jusqu'au fond

de I'entonnoir, dont les parois sont cntierement formees de sa-

ble mouvant, on remarque une ouvcrturc de 2 u 3 metres de

largcur et d'environ i metre dc hauteur, remplic d'uue eau

claire, parfaitement tranquille, de niveau avec rouvcrture. Des

batons qu'on y enfonce sc pcrdent dans le vide, et des pier-

res qu'on y jctte nc font entendre aucun bruit et ne remuent

pas I'cau. Ainsi, dit M. Fodere, quand cet abyme vomit ses

eaux, ellcs doivent francliir en bouillonnant une hauteur de

plus de 3o pieds, produisant un bruit qui est entcndu dc la

maison du garde champetre, sltuee sur le rocher, ct se repan-

dant dans le lit dun torrent bicn trace, d'unc pente peu rapide,
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qui court, dans line vallce etroite, I'cspace de 2000 metres, et

qui est le chemiii le plus direct pour allcr a Frais-Puits. A la

face opposee dela meme montagnese trouve le Font de Chomp-

damoY, source qui coule sans interruption, et qui parait n'etre

que recoulcnient du trop plein de Frais-Puits.

Dans les montaynes d'alcntour, qui fonnent la vallee de Ve-

soul, on remarque phisicurs petites sources, entre autres celle

du village escarpe de Colomhe, a pres d'une lieue de Frais-

Puits, qui, d'apres le rapport d'habitans dignes de foi , lance

de I'cau en meme temps qu'il en jaillit de cette derniere, ce qui

annonce unc correspondancc avec le grand reservoir souterrain

que M. Fodereadmet cxistcr sousles montagnes des environs de

Vesoul.Lastructuregeologique de toutes ces montagnes et meme
du sol deiaHaute-Saone, depuis I'Oignon, qui baigne celles du

depart, du Doubs, jusqu'a la Saone, est cntierement schisteuse

etd'un schistepresque tout calcaire,dont les feuilletssontlarges

et epais, faeiles a se detriter et fort pen inclines a I'horizon. Les

terres de ce pays tres-fertile sont formees de ces detritus, qui

vont chaque jour en augmentant, car, en siiivant le bord des

montagnes et des collines , on voit les entablemens dont elles

sont coniposees se separer I'un de I'autre, en partie detaches et

ctant deja tonibes , en partie prets a tomber, ce qui leur donne

luie forme decoupee et produit nombre de breches et d'enfon-

ceniens, qui portent diffcrcns noms.

La structure montagneuse du depart, du Doubs est pareille-

ment schisteuse; mais, tandis que les monls du bassin de la

Hautc-Saone paraissent isolts , la ils sont des embranchemens

des deux grandes chaines du Jura et des Vosgcs , et participent

a la nature de ces chaines, c'est-a-dire que les couches sont

plus compactes et plus serrees, et conticnnent phis de silice et

de mica melanges avec le calcaire. Cependant ces montagnes of-

frcnt aussi grand nombre de cavernes, de puils naturels et de

canaux souterrains, parmi lesqucls plusieurs sont jaillissans et

intermittens, tels que i" unc fontaine ronde, a i5 kilom. au

Slid de Pontarlier, avant d'arriver a Jougnc, dans un vallou

elroit, entoure tie hauts-coteaux, qui est iutermittente ou a flux

et reflux; 2" m\e fontaine sur le territoire de Secy, ;\ une pe-

tite distance du pont de Cleron, qui lance quelquefois I'eau i

3 metres de hauteur, avec des poissons qui paraissent etre les

memos que ccux dc la riviere; 3° le puits de la Breme , au nord
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de la ville d'Ornans, qui, clans Ics temps do grandc pluic, anx

t'poques oCi les rivieres dehordont, so rcmplit d'liiie can limo-

neusp, qui s'eleve dii fond de I'abyme, s'ehince pcrpendiridai

rement de plnsieiirs pieds en boiiillonnanl, et bieiitot se repand

dehors et inondc le fond dii vallon, etc. J. Girardin.

6. SeaXCES de la SoCIETli LITT^RAIKE DE BeXARES.
(
QlUirl.

oriental Magazine; iwiW a juin 1827, p. 11.)

Art. I . — Coupe gcohgique d'une partie de la villc de Bena-

res.

L'excavation recente d'un tunnel a Benares, faite dans la vue

de fairc ecouler dans le Gauge les eaux de la Mutsyodiiric et

de la Mnndakinie, a procure I'occasion d'examiner la cou-

che geologique de la partie du rivage sur laquelie octte an-

cienne ville est batie. Le site choisi pour cette cnfreprise est

Tine langue <le terre etroitc qui separc le Mutsyodurie de la ri-

viere. En cet endroit, la nioindre largeur du terrain n'est que de

5oo pieds; niais les accidens du sol ont fait preferer d'adopter

mie direction oblique de maniere h. evifcr le mont pierrcux de

Trilochun, qiioique, par la, la distance solt de C>oo pieds.

L'excavation fut commencce au pied du bord I'leve de la ri-

viere, en creusant un puits a la profondeur requise, suivnnt des

plans et des niveaux prcalablement leves. De ce puits, la per-

foration fut conduite lateralement a travers une couchc d'argile

fernie, qui n'avait pasbesoin d'etre appuyec ou soutcnue j)en-

dant qu'on travniliait a !a maronneric. Toutefois, dans la vue

de procurer ;\ celle-ci une base solide a I'ouverture du tunnel,

on appiofondit le puits jusqu'a ce qu'il perrat la couchc d'argile

ferine et que les travaux se trouvassent arrctes sous cette cou-

chc par un sable humide, d'ou siirgit une abondante source

d'eau. II parait que c'est cette couchc qui alimeute principale-

nient les puits des environs.

U devint alors necessaire d'ouvrir un canal au niveau des

basses eaux du Gange, pour que celles qu'on vcnait de decou-

vrir pussent s ecouler dans la riviere sans nuire aux travaux.'

La section obtenue par cette nouvclle coupnrc fit voir que la

couche de sable pur (qui devint dur et sec au bout d'un niois

ou de deux d'expositiou a I'air) avail neuf piods d't'-paisscur et

une assieltc prcsque horizontalc, ct qu'au-dessous s'eii Irouvait
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une d'argilc ferine, conlenant des concretions calcaircs connues

sous le nom dc kanhur. C'est dans cctte dcrniere argile que fii-

rcnl construites les fondations de I'cmbouchurc inferieure ou

subfluviale. On sait par consequent que sa profondeur est dc

plus de 20 pieds.

Nous revcnons au tunnel. La couchc d'argile superieure avail

unc cpaisseur de 3o pieds; et sa masse etait parseniee de ccs pc-

tits nodules ronds de kunkur, qu'on distingue sous le nom de

Bujrie. Ccs nodules rcndaient I'argile totalement impropre a

faire des briques, ainsi qu'on se I'etait d'abord propose. On en

fit, a la verite, une petite quantite avec un melange d'ai-gile et

de sable de riviere; mais lorsque les briques furent lunnectees,

la chaux qu'elles contcnaicnt venant a se detremper, les redui-

sait en petits fragmens qui ne pouvaient scrvir que comme
reniplissage.

11 est difficile d'imaginer quelle pent avoir etc I'origine de ces

concretions isole'cs de matiere calcaire. En les examinant dans

leur etat recent, on les trouva frequcmnient niolles et recouver-

tes d'une envcloppe mince et blanche, ressemblant a une petite

coquille. En dedans, la matiere etait d'un brun fence; mais on

n'y rcniarqua rien d'assez positif, pour qu'on put etre fonde a

leur assigner une origine animale. Elles different, toutcfois, des

grandes masses de kunkur, dans lesqneiles les coquilles ncsont

point apparentcs, et, du moins dans le cas actuel, la localite

de ces deux espercs apparticnt evidemment a des couches dis-

tinctes d'argile alluviale. J'avais d'abord imagine que le bujrie

qu'on ticnt toujours en tas disponibles, et qui sert aconstruire

les routes, etc. , n'etait autre que des fragmens uses ou brises du
kunkur ordinaire; mais, independamment de la durete bicn con-

nue du kunkur, qui resiste a Taction de I'eau avec beaucoup

plus de tenacite que le gres meme (ainsi que le cap. Franklin

la observe aux chutes de Rewah ), la preuve actueile de leur

formation distincteetsepareeest un motif suffisant pour suspcn-

drc un jugement definitif, jusqu'ii ce qu'il ait etc fait des inves-

tigations ulterieures a cet egard (i\

On ne rencontra rien d'autrcmeut remarqnable dans les i5o

(i) Stir la route de Jiianpour, on pent voir une vaste plaine sterile,

dans laqnelle tout le sol seinblc ctre pleia cic kunkur granulaiie, sans

aucun melange d'e.speccsplas grandes.



16 Geologic. N" 6

pieds (le rcxcavailon, si cc n'est uii anclen puits rcmpli dc de-

conibres, d'ou on leliia an niorceau do fcr corrode. Mais en

creiisant le premier piiiis de veiitilation, on troiiva, a la pro-

foudciir de i5 pi. au-dessous de la surlaee dii Lord de la ri-

viere, un certain nonibre de graudos pierres ;\ nioitie rongccs

par la vetnste. Ellas n'etaient nuUement unies ensemble; mais

ellos seniblaient avoir etc rassemblees siir ce fpii avail ete an-

cienncaicnt le niveau du terrain destine a scrvir de base a (juel-

que \aste edifice. On aporroit des pierres de la niemc espece

saillir a nnc distance considerable des bords de la riviere ; mais

on ne pent rien apprcndre des habitans actuels du lieu, tou-

chant leur origine ou nieme Icur existence.

Au-dessous de ces pierres s'etendait, sur une epaisseur de i5

oil 16 pieds, un sol sablonneux et lejjer, sous lecjuel Ics biUlars

portaient sur le fends d'argile du tunnel.

En snivant la niontee graduelle du tunnel, on rcncontra un

lit dc sable pur qui plongcait sous un angle considerable. J'ai

pense que ceci se liait avcc la division de couches observee

dans le premier puits. Cc lit de sable de riviere pcut etre re-

garde comnie un conmienccmcnt de depots rcccns. Sur ce lit

etait assise une couche de terre sablonneuse dc lejiaisseur de

quinze pieds, dans laquelle on trouva ensevelie une brique car-

ree , de grandc dimension , semblable a celles qui avaient ete

decouverlcsdans les fondations du vieux fort, et qui dcvait etre,

par consequent, d'une haute antiquite.

Cette couche ne presenia aucun obstacle aux miucurs, car,

quoiquemollc ctsectile, elle avail de la consislanceet, exposee ii

I'air, elle ne se crevassait pas comme cela arrivait a la couche

argileuse.

En depassant la tei-re sablonneuse il se presenia dc nouveau

ime veinc dc sable pur, qui menaca d'abord d'arretcr les Ua-

vaiix; mais elle se trouva heureuscment n'avoir que de deux a

trois pieds d'epaisseur, et n'exigea que quelques precautions de

plus dans le travail des ctais et des voutes.

On voit
,
par la coupe

,
que les fondations du tunnel , a I'cn-

droitdont je viens de parler, etaicnl a environ 45 pieds sous

terre, et qu'il n'avait pas encore alteinl la nioitic de sa distance

projctee. Jc ne fus done i)as pen surpris de v<.'ir que, de ce

point, toute la couche supericurc se coniposait d'lin sol artili-
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fk-1, coiitenant des Lriqiios cr des tiiilos brisees, et dos fragmens

d'ltstcnsiles de terrc.

On pent oxpliquer dc deux maniercs differcntcs le mode
suivant Icqucl line si grande quantito de terre recente sc sera

accnnndce. La premiere, en supposant que la riviere elle-meme

cnulait dans la direction des divers canaux, que le tunnel etait

destine a assecher. La seconde, et c'est la la conjecture la plus

plausible, en admcttant que le terrain bas et marecageux n'etait

expose qu'a des inondatious annuelles, et formait dans ce cas

un bras de la riviere peu profond, tel qu'on en voit frequem-

mcnt dans le Ganges. Le principal courant etait probablement

alors plusau sud qu'ilnel'est ii present, caril a evidemment em-

piete sur la rise du nord. Dans ces canaux peu profonds, ou le

courant se trouvc generalement ralcnti , il a pu se former paj-,

foisun depot dc matieresablonneuse tel quecelui dans Icquei la

grande brique a etc decouverte. Par la suite, les debris des ca-

banes ct des murs, le deblaiement des terres ou il s'elcvait des

ouvrages en niaconnerie, les decombres et imniondices eva-

cues de toutes les parties d'une grande ville, ct jetes, commc
ccla sc pratique encore de nos jours, dans la Gurha, auront

graduellemcnt pi'oduit I'accumulation cxistantc, eleve le niveau

du terrain aurrdessus de la marque des hautes eaux, et aui;-

mente d'autant I'espacc propre aux constructions. Les raies dc

sable qui sillonnent la masse de ce depot indiquent peut-etrc

Tacces d'inondations iuterniediaires.

Voici la recapitulation des dirierentes couches, telles qu'elles

ont etc mesnrees au premier puits de ventilation :

i5 pieds d'accumulations rccentes de sol, dont la profondcur

\a. en augmentant jusqu'a plus do einquante pieds vers

I'interieur du pays.

•X— Idem de pur sable de riviere.

1^ — Id. de tciTc sablonncuse, eontenant de grandes bri-

ques.

i/a— Id. dcv'ciues de sable pur.

?)o\ — Id. d'argile ferme avec des nodules dc bujree.

9 — Id. de bancs de sables, qui alimentcnt les puits des en-

virons.

F.t, au-dcssous de ces bancs de sable, unc argile ferme con->

tenant de grandes concretions dc kuukur,

n. Tome XyiU. a
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Art. II.— EchantUlons geologi<iues provenant de Sagui- Ka-

linjur, et prescntcs a la Socit-lcjjar E. Sterling, cciiy.

—

Echan-

tillons de roches, recueillis sur la nouvelte route da Mirzapoor

a Bombay, par le capit. Drljimond Autres echant. des roches

situees a Mow, dans la riviere de Jumna, au-dessus d'Alla-

habad,
presentemcnl exploilecspar ordre dti gouverneinenl; pre-

sentis par la lieutenant Butt , du corps da genie.

Ces echantillons consistent en gres stratifie et incline vers

riiorizon , sous un angle de 7", avec les varietes de quartz or-

dinaires et graniilaircs, les cimens siliceiix et calcaires, ainsi

que les gres tachetes et desaggreges.

Ces series presentent aussi le plienomcnc ordinaire d'luie

veine volcaniquc, tel que cclui de la fusion des Lords du gres,

de la conservation des globules argileiiv et mols de lilhomarge

et de gres en forme de conglomerations jaspces; et de veines de

srories de fer et de quartz.

11 fut egalenient presenle a la Sociotc un certain nonibre de

gres calcaires tres durs; ils existent en masses isolees.

Les indigenes desiguent les srories volcaniques, et le breccia

sous le nom de ^ Klumgur, » ou hrique brulee , indiquaiit par

la qu'ils les conslderent comme elant d'origine ignee.

Art. III. Echantillons gcologirpies du Bundelhund , y cnmpris

ceux qui se rencontrent depuis Rcwah jusqu'ii Juhulpour et Sa-

gur, presentes par le capitaine Franklin.

Lc capit. Franklin a accompagne ces echantillons de la copie

d'un menioire qu'il a soumis, avec des doubles de ces ccliau-

lillons,a la Societe asiatique.

En voyageant dans la direction du sud-oucst de Mirzapour,

il se presente deux nr.ontecs. L'une conduit le geologuo sur le

sol plane d'uue formation de gres
,
qu'il rc.connait pour cor-

respondr(> au uouveau gres rouge d'Angleterre. Sa stratifica-

tion est presque horizontale, et quoique dans plusieiMS eu-

droits sa continuite ait subi (pielqucs alterations, rexistence

de la mcmc couche pent se reconnaitre entieromeut a travers

le continent de I'lnde.

La scconde chaiuc do uiontagues el de tcrre phuK^ csl de

nienie une continuation de la formation de gres separee de la

premiere par une marne rouge; ellc est, en general, plus niolle,

frequenuuent d'tuie coulour bigarrte, et parlbisardoiscuse, avec
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dcs grains micaces. L'cpaisscur generalc do cliacune tie ces vas-

Ics couclu's pent ctrc eslimce a 5oo piods; mais la circonstancc

la plus extraordinaii'c quVlles prc'sciitcnt, c'cst leur torminai-

son Iji'usque vers Ics plainos du Ganges ot dii Douab. Toutefois,

on y remarqne ra et la des masses isolees ([ui conservent leur

position horizontalc, et somblont avoir defio la cause qui a fait

disparaitre la plus grande partie de ces couches, lln fait (pii

merite d'etre reniarqui', c'est que tous Ics ecliantillous de gres

que nous possedons, et provenant, soil de Rajniahl, de

Chunar et de Kallingour, soit des rochcs situees dans le lit de

la Jumna, sent accompagnes dc signcs non equivoques d'nne

action volcanique exercec dans le voisinagc. Pins grande est la

profondeur des carriercs d'oii on tire la pierrc pour I'usage de

la bdtissc
,
plus elie est dure et melee dc quart/. A une epoquc

oil les rccherches geologiqucs dans I'liide sont encore dans leur

enfance, il serait certainemcnt pen judicieux de hazarder des

conjectures tlieoriqiies sur tous ces fails, mais leur singu-

liere coincidence avec rhypothese dornierement avancee par

sir James Hall , relativemcnt a I'origine dcs formations do

gres, merite d'etre citee. Ce savant, admcttant que le gres

dans I'etat dc sable, fut, dans I'origine, le produit d'un de-

pot de I'Ocean , imagine que la consolidation de ce sable

aura ete operec par une action volcanique submarine , les evajio-

rations duscl de I'Ocean etantconsiderecs commeun flu.\ propro

a agglutiner les particules du sable, avec plus on moins de con-

sistance; et il pnrvint, en cliauffaut du sable au degre du fcr

rouge, puis en U; sonniettant a une pression d'can salec, a le

consolider, imitant ainsi I'operation supposee de la nature. Si

tel a etc, en cffct , le precede de celle-ci, i! est evident que

lorsquc I'Ocean, qui couvrit jadis la plaine dc I'lnde, vint a

s'cn rctirer, toute la couclie sablonncuse (ju'il ya\ait di'poscc,

aura pu se changer ou convcrtir en sol, exceptc la ou elle

avait etc deja volcaniscc.

M. Franklin , s'avancant au sud , suivit le gres jusqu';\

llathi et Nursingpour ou, apres un melange gradue <le mar-

ne rouge qui contient d.i bois fossile, des ligcs de fougei'c

<t des co(|uilles dc gryphite, elle est snivie d'un calcaire

argileuK ties -semblabic a la formation du lias d'Annli'tcrre,

«'t dans noail)rc d'cndroits
, laopre a I'usage dc la litliograpliie.
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L;i picrre dii Has couvrc unc gramle partie Ac la platcforme de

la seconds chaiiu; do niontagiics ; le ternic nioyeii de son epais-

seur est d'environ 5o piods; elle foiirnit dans les vallees iin sol

fertile et propre ;i ragricultiire; on y voit parfois Ic gres saillir

des flancs de collines stcriles.

Aiix approchcs de Sagur, les couches superieiires du trapp

oil de la formation volcaniqiie commencent a prt'dominer.

Eilcs s'etcndent siir Ic gres, et, dans qiielques cndroils, on

trouve la pierre dc lias assise sur le quartz, le gneiss ou autres

roches primitives. II semble y avoir deux especes de trapp qui

different d'anciennete. Le basalte compacte, penetrc de veines

de grimstein , se trouve stratilie avec cette rochc , ce qui an-

nonce des formations contempoiaines. Dans le Nerlnulda (on

Nermada), ce trapp coupe la formation du grauwacke. Le ba-

salte le plus recent est celui de Sagur; il conticnt plus d'augilc

que les autres; il est frequemnient amygdaloidc el conticnt des

cailloux dc ^vacke; et specialement , lorsqu'il sc trouve en

contact avec le calcairc terrcux,de.« globules dc quartz, du spath

calcaire ct des zeolites.

Au-dessous dc la riviere dc >'crmada parait la cliaine primi-

tive; mais le granite deJubulpour ct de Nagpour est d'uue con-

texture sienitique , d'un petit grain et couleur dc cramoisi rose,

tres-sujet a la decomposition, et mele a des schistes micaces el

argileux. Le capitaine Franklin indique les environs dc la ca-

taracte dc Bcragurh comme etant les points d'obscrvation les

plus favorables pour I't-tude des divers cliangcmcns ct do la

succession de la rochc primitive. Cost dans co lieu qu'on trouve

les diverses varictes de dolomite unies a la tremolitc et au quartz.

II sert a differcns usages. On pourrait en faire un beau maibrc

d'ornomcnt.

Indcpcndammcnl del'alluvium ordinaire, il s'est forme dans

la guandc valloo de la Nermada, et particuliercincnt dans le lit

de cottc riviere, unc agglomeration calcaire tros-curieuse. Elle

sc compose dc fragmens de detritus de gres , el d'autrcs roches

superposecs, le tout cimentc par du carbonate de chaux.

M. Franklin tcrniine son interessant menioire par une listc de

hauteurs baromctriqucs, dont la suivautc est extraitc :

Premiere terre plane

dcpuis Mirzapour. 5oo picds au-dossus du niveau delamcr.
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Seconds «A a Rewali. i,ooo Idem.

Lohargaoii i,?.4o Idem.

Sa^'iir Ij95o Idem.

Gourha Kota i,35o Idem.

Jiibulpoiir 1/180 Idem. L.

7. SociETE ASiATiQUF. HE CALCUTTA. — Coiiiite c!e pliysi(]iie

,

soance du 11 fevrior i8a8.

Le D* Royle prcscnte une serie d'echanlillons de la minera-

loyie des districts de Rajpour, de Massouree et autres localites dc

rnimalaya; et le capitaine Bruce, line bouteille d'eaii des sour-

ces chaudes situccs au pied des montagnes d'Attaram. II est en-

suite fait lecture d'uue notice de M. Caldei- sur les progres ac-

tucls de la geologic de I'liule. II en est de meme d'un menioiie

du capitaine Franklin, sur la geologie d'nne partic du Bundel-

cund, etc., transmis au comite par la Societe.

La contree a laquellc s'appliquent les observations du capil.

Franklin fait partic des giandcs regions des chai'nes de monta-

gnes centrales ou du Yindhyan, IcsqueMes, bien quedistinguees

des autres par des denominations particulieres, ne doivent pas

nioins etre considerecs commc des parties d'unc grande suite dc

montagnes.

La premiere chaine commence a la passe dc Tara.apeu
dc distance, an sud-ouest, de Mirzapour. Le sol, entre les

montagnes ct la riviere, est alluvial. La, il repose sur le

kunkur, et pres de la passe sur le gres. Tout I'cspace compiis

entre la crete de la passe ct Ic pied de la seconde cliaiue, so

compose de gres reconvert de kunlvur,soitentremclecralluvions,

soit en couclies compactes a ttavers lesquelles il est necessairc

dc penefrcr pour pouvoir se jn'ocurer dc I'eau douce. Une par-

lie de cette cliainc comjirend les mines de dianiant de Panna et

les mines de fer de Katcra.

La seconde chainc consistc aussi en gres. Pres du sonimet de

la passe de Katcra, Bl. Franklin decouvrit de minces lilons d'ar-

gile rouge et de gres, interposes en couches minces et surmon-

tes de gres friable et bigarrc. Ces lits rcssemblent a la marne

rouge d'Angietcrre. Cette chaine rcnferme I(;s chutes dc la

Tonsc, 5 desquellcs, savoir celles dc Bilshi, de Bauti, de Kenti
,

de Chachay ct de la riviere Tonsc, furcut visitOcs par le capit.
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Fiaiikliii. La ilfiiiiric ilf cos rhulos n'a quo 200 i)i<'ils ilVk'-Na-

tion;lesaiitrcscii mil '\)o a !\'i.o. Cos lataraclosoHn'iiliin j;raiul

iiitcTL't sons li- (ioiibli- iapi)orl di-s asports pillorosqurs cl v!c la

•culo-ii'. I>i' ci'llo tie Tuiisf jtistpi'a llathi, la rorlic lonliiiuait a

("•Ire <U" i;''<^"'> pailois rciiiigiiu'iix it qiiclquffois schisttiix tl

tntniiitlc cic mica. A llatlii, ct'tto substance so cliangoait on iiiic

sortc do calcairc marnoiix , (pii s'otciul jiisqua Tij^ia, sur la

rivioro lie Cane. La giando khiIc passe a tra\ers des plaiiics

«Ic lerro calcaire, qui altcinont avcc dos collinos de gres.

Aii-dela do la Cane, la nioiiie cmdulation roparait et s'oteiid

jus(pi'a Paltoiiva, oil olio vieiit on contact avec le Irapp, ot so

chaiii^o vn Chert par rolTet dii melange siliccux. M. rranklin

considere la pieire calcaire comnie etant de la memeespeco quo

cello du lias d'Angloterro. Apios otre nionto sur la passe do

ralteriva, le trapp est la soule espece de roclic qu'on rencontre

eiitre ce point ot Sagur. La parlie superioure do cofte suhslanco

est generalement coniposoe iS.>! caillonx onciavos dans la wacko

IViablc. Am dcssous est uno eouclie de wacko endurcic, qui vario

depuis le basalle friable jiiscpiau basalto compaetc et dur; et

au-dossous do eette coucho son trouve une de pione calcaire

lerreubc ot impure. Enlin, sous cotto dernioro, git un litd'aniyg-

«laloide; et a Sagiir, olio repose sur lo gres.

De Sagur M. Franklin so rendit dans la valloe de la INorluuIil

a

dans laiiuolle les roches, dont lo soniniet so projolle sur lo sol,

parais.«erit en general roposer sm- la marno rouge 011 le gres.

Quoiqii'il en soit, lour base est en general granilique, comme

on lo volt dans la ehaiue de Keyinur ot a .Jabalpour. Cette der-

nioic localilo est situoe an pied d'une cliaino de petitos nionla-

-nos do granite, <iui se compose de feldspalli, do tpiartz enliimo,

de mica ot do hornblende; mais on trouvo dans les eiivirons

lontcs les formations subordonnoos au granite , tellcs que le

gneiss, la hoynblonde, le scliisto, l.i \vaeke grise, le quartz et la

dolouiie; cette dorniore substance y est en grande abondance ot

dime boaute extraordinaire. La dolomie, tl'uu blano ilo neige,

ipio Ton tiro dos carrioles sitnoos pros do la cataract<' de llera-

^crli, SCI t a lairo dos oruemons d'arcliiteeture. Si le gneiss (pie

ion 1 1 Olive d.inslo lit do la Nennada, et tjui ressembleaii schiste

micaco, pons alt oire classe parmi les ancienncs varieles dc cette

roclio, on pourrail observer, dans une clenduc do deux milles,
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line soric dcroches, dopuis Ic gneiss jiisfin'a I'ari^'illilo ol la ])ierre

calcairc; une partie dc la Ijanicrc mciidioiiale de la valluc dc la

riviei-c dc Nermada,sc eoiiipose, conimccelle dii nord, do roche dc

Irapp. LecapitaiiieFiaiikiiiiarcconmiqiiecottcfoniiatious'ctcnd

ati siuljiisqu aCluiparali,ot a I'estjjiiscpi'a Mandela, Amerakan-

lakctSohaijpur; il n'a pas constate si eilese prolonge plusavant.

A son retovir de Jabalpur a Tendeikaira , M. Franklin lemai-

<jiia unc agglomeration tres-curieuse, composec de fragmens ar-

rondis de wacke, de Ijasaile, dc gres, de quartz, et parfois d'au-

li-es especes de roches, dont la grosscnr variait dcpuis celle d'uii

L^iain dc sable jiisqu'a cellc dim pois. Cet ainalganie est stialilic

lioii/.oiUalement; les parlies los pins grossicres sent dis|)0sces

en dcssoiis. On Ic trouve dans le lit dc la pliiparl des rivieres

dont les sources sont dans des roches de trapji, des debris des-

fiuelles, comme dc ceux du gres , il est evidemment forme.

M. Franklin juge par induction que la base de la grande

chaittc CTJtUralc dc I'lnde est forincc de granite. Audessus de

(•fitte base, bu aperroit siir la plupart dc scs ])arties line le-

gerc couclie de roches primitives stratiiiccs ; sur d'autres points

elle manque totalement. Vient ensuite asscz genmilement le

gres en lits de diverses epaisseurs. Lc calcaire du lias sc trouve

a la superfieie : le lerme moyen de son epaisseur n'est pcut-etre

pas de plus dc 5o pieds. Les roches de tiapp qui sc projettent

sur le sol, et dont les aspects geologiques sont d'uii haut iute-

rct, ])orteiit Ibrtement rempreinte d'une origine volcani(juc.

liCur vaste ctendue el rabsence apparente de toute lormatiou

posterieure a celle du lias
,
presentent des traits caracterisli-

<pics et remarquables dans la geologic de I'lndc.

Lc capit. Franklin a orne son mcmoirc d'une carte gcologi-

que,de coupes et d'clevations baroinclriques des principaux

sites. Sagar se trouve i\ 2,o5o pieds aii-dessus du niveau de la

nier , et Jabalpur ii i5oo. Lc i*' est prcsque lc point le plus

haut de la route parcourue , dont I'elevation ulterieure est de

i9,,ooo jusqu'a i8,ooo pieds. ( As'uit. Jourtt.; aout 1828.) L.

8. Geolooie de l'Inde. — Mcmoirc In devant le comite des

sciences physiques de la Socicte asiatique dc Calcutta , lc ijj

mars 1828, par James Caldkr.

'(En jclanl los ycu.x, dil M. Calder, sur la c;ulc dc I'lnde,
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nous sommes surprls tics chaincs iinmciises dc moiitagnes qui

en (le'tcruiiucnt Ics liniites Ics plus importantes. Au iiord, nous

avons la chaiiie etonnaiitc des Himalaya, qui s'etendent des

confins dc la Chine jusqu'aCachcmirc, ct au bassin d'Oxus. Cctte

vaste ai;i;loniciation des pics sublimes les ])lus eleves de notic

globe est si immense, qu'un plateau d'uiie haiUeiude 9.1,000

pieds, pent sctenclre dans une nieuie dircelion, jusqu'ii Hindoo

Cosh, pendant plus dc 1,000 milles, au-dessus duquel s'elevcnt

des sommcts plus eleves, d'unc hauteur progressive d'cnviron

6,000 pieds. Des rocs priniitifs composcnt tout ce qu'on a pu

reconnaitre des parties clcvees de cctte chainc, le gneiss ctant,

selon le capit. Herbert, le roc qui prcdominc, acconipagne de

granite, dc mica, de hornblende schisteuse, de chlorite,

de schisto primilif ct dc calcairc cristallin. Sur ccs rocs est unc

couclic dc schislc arijileux ct siliceux; ct vers Icur base nous

irouvons des gres qui lormcnt les portions au sud de la chaine

ctlabarrierenord-ouest de la vallee du Jumna ct du Gauge, par

Icsquelles ctpar les plaincs diluviales duHaul Hindoustan, cetic

graude zone est separee des chaines de montagnes dc la penin-

sula. Les limites opposees au sud de cettc vallcc sont d'un roc

scmblablc. En avancant vers le nord , nous arrivames a trois

chaines de montagnes sur Icsquelles on, pent dire que reposcnt

toutes les plaincs dc I'lndc, ou pour parlcr avcc plus d'exaeti-

tudc, auxquelleselle doit sa forme j)artieuliere ct son cxtcricur.

!Nous pouvons considerer ces chaines separcnicnt; celle occi-

dcntalc du Malabar, I'oricntalc dc Coromandei, et la centrale dc

Vindya.Deccs chaines, la plus elevc'e et la plus rcmarquable

par son ctcnduc est Toceidentale, que Ton pent dire commen-

cer dans le Candeish, ct suivrc la cote du Malabar, a pen de

distance dc la nier.dans unc ligne non inteirompuc jusqu'au

cap Comorin, cxceptc la ou cllc est separee vers son exlrcmite

sud par I'lmmcnse abime qui forme la vallcc dc Coimbitour. La

direction dc cctte chaine varie i)eu du nord au sud, se courbant un

pen, a I'Oiicnt, vers son extremile sud. Son elevation s'accroita

mesure qn'elle s'avance vers le sud. Les points les plus eleves

sont probablement cntrc Ics lo*' ct iS*' dcgres dc latitude oil les

pics de granite ont une hauteur de G,ooo pieds ct plus.

La partic nord de celte chaine dc montagnes est entieremcnt

iccou\crtc d'un banc considerable d'unc formation irappeennc,
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doni on doiincra plus loin la doscriptiun; il setcnd en col en-
droit (lepiiis la cute dii Concan septentrional jnsqn'a nne grandc
dibtance a I'Orient, an-dessus etau-dela desinonts Ghants, aussi

loin a Test ct an sud que les liviercs Tmnboudra et Nagpore.
Cesrocs revetcnt toiiies les formes dcs trapps hasalticpics, pas-

sant de la tonne de colonnes (dont on voit qnelques beaux
niodeles a Basscin pres de Bombay) a celie de tjlobes , de ta-

bles, de porphyre et d'amygdaloide. Les deux derniers con-
tiennent une abondante, extraordinaire et interessante variete

de mineraux particuliers a ccs rocs. Le paysage offre ici tons

les traits caracteristiques des pays ou sc trouve le basalte. Les
niontagnes s'elevent brusquement en masses perpcndicidaires,

on forme de tables, ou en murs de terrasses cmpiles les uns sur

les autres, ct separes frequcmment par d'immenscs ravins; le

lout est rcvetu de superbes forets de teak et autres arbres

,

qui offrent I'aspect le plus superbe ct le plus romantique (pi'il

y ait dans I'lnde. L'clevation de cette chaine de montagnes
excede rarement 3,ooo pieds ; mais en avancant vers le sud,
sa hauteur s'accroit graduellement,ct le granite commence a

reparaitre et continue de former le sommet de la chaine, avec

tres pcu d'interruption
, jusqu'au cap Comorin. On observe

que la formation de cette roclie dans la chaine parallele voi-

sine se termine aussi aux cotes de la nier, un pen an nord du
fort Victoria, ou Bancoote, ou elle est rcmplacee par une argilo

cuivreuse ou laterite ( roche contemporaine melee au trapp ),

qui de la setcnd, connne le roc superpose, sans presque nulie

iulerruplion, jusqu'a rextrcmite de la peninsule, et couvre la

base des montagnes et toute la surface etroite de terre qui les

separe de la mcr, et developpe une snite de montagnes arrou-
dies et ondulcuses qui rcposent sur des rocs primitifs, qui de
temps en temps s'avancent au-dessus de la surface, comme a

Malwar, 3Iehmdy, Calicuh et antics points, ou le granite, j)cn-

daiit quelque temps, couvre leur surl'ace. IJu continent, le la-

terite se retrouvc a Ceylan sous le nom de htdmuh , et forme

uu-depot sendilablc de quelque etendue sur le rivage de cette

lie. Passant on avant de I'occident de la cote du Malabar, en

tournant I'cxtreuiite de la peninsule, nous laissons en arriere

cette masse d'argile ferrugineuse, et, traversant les plaincs de

granite de Travancoie, jonclices de blocs enormes de rocs pri-
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initifs, nous anivons a ri'\lioniiti- dc la cliaiiic. Ici Ics chaines

(Ic luoiitagijc's (jui (brment le plateau central touclient au\ deiiK

coles (le la peiiinsule et sc joigncnt a environ IrenLe niilles dii

cap Coniorin, en se teiniiiiant hrusciuenicnr en lui enoiine pic

dc granite d'environ 9,000 pieds de haul, dc la base diupiel un

rang peu eleve dc rocs seniblables, formant unc barrierc natu-

I'cllc au loyaume de Travancore, s'ctend an sud \crs lamer.

La totalite dc cette chaine occidcntalc dc montagnes et ia cole

t'troite qui dessine sa base sont reniarquables par I'absencc dcs

rivieres et dcs vallees qui ont etc couvertes par les eaux, et

conse(juemment des plaines d'alluvion et dc depots. Les cotes

escar])us et iiuposans des montagnes qui s'elevcnt presque pcr-

pcndiculairement de la mersontneanmoins en general couverts

dc forcts des plus grands arbres et d'arbusles impenetrables,

qui ne pernietlcnt dc prendre qu'une vague et faible connais-

sauce des tresors mineralogiqucs dont probablement ellcs

abondent , si nous dcvons tirer des inductions des rapports

I'rappans gcologiqucs qu'on remarque entre ces i-angs de mon-

tagnes et la cote occidentale du continent de I'Amerique du

sud et celle que nous venous de dccriie, oil Ton rcniaiquc en

plusicurs endroits des indices dc ruivre , d'or, d'argcnt, "cl

d'aulrcs niincrais.

En s'avancant du cote oriental de la peninsule et vers Ic

nord Ic long de la base des montagnes, nous remarquons lui

l)avs qui difCere beaucoup de la cote du Malabar, rclative-

ment aux signes et au caractero gcologiqucs. Les plaines de la

cote du Coromandel foiinent plutot unc large quoique incgale

laugue dc terre entre les montagnes et la nier, et qui prescnte

les depots dalUivions dc prcquc toutcs les rivieres et ruisseau\

qui descendent dc la partie sud du plateau. La chaine de mon-

tagnes qui forme la limite orientale de la peninsule , apres s'etrc

un peu ecartee vers le nord , du cap Comorin, commence a se

diriger de divers points vers Test, prcs du lieu ou la graiide

vallccde Coimbilour (dcja mentionnce) interrompt sa continuitc.

De la elle s'abaisse progressivement et sans interruption jus-

qu'a la chaine occidentale, et s'avancc davanlagc au noid aprcs

s'etre reduitc en montagnes d'une chaine infericure, qui occu-

pent unc vaste etcnduc dun pays encore inconnu et qui offre

des vallees pour Ic cours des grandcs rivieics qui amcnenl
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prcsqiie loutes les eaiix do la peninsulc dans la baio dii Benij;alf.

li parait que celtt' chaiiic orientalc se lerniiiie a la meiiie iati-

liule que ceJle qui conimeiKc au cote occidental. Des rochcs de

granite, ct principalenient de gypse paraissent former la base

de la totalite de cos chaincs orientales qui se montrcnt sur

presque tons Ics sommcts accessiblcs du cap Comorin jusqu'a

Hydrabad. On trouve quclquefois le gneiss ct le schiste niicacc

qui formcnt les flancs ct Ics bases des niontagncs, ainsi que le

schiste argileux , la hornblende , I'ardoise , le schiste a Uint

[flinty slate ), la chlorite ct Ic calcaire primitif ou cristallin, qui

Iburnit en quclqucs cndroits des niarbrcs de diverses nuances ,

par exemplc dans le district de Tennivelly; la on voit aussi Ic

granite sortir de tcrre, en formant des concretions globulaires,

et des masses parfaitement stratifiecs; auprcs de Palemcotla
,

cettc roche forme des.collines isolees dont les bancs s'inclinent

sous un angle de /|5" au sud-oucst. Dans le meme district on

trouve des depots de roche superposee , et dc cette terra noire

qu'on apjiclle cotton soil (' sol cotonneux ), que Ton presume pro-

vcnir de la decomposition des trapps.

Dans les environs dc Pomlicheri il y a des lits de calcain^

compacte a coquiiles et des petrifications siliceuses, particu-

liercment d'arbres de tamarin
,
qui n'ont encore pas ete bicn

decritcs. Les lits des cavernes ou plutot d'alluvions dans le voi-

sinage de Trichinopoly, produisent divei'scs pieiTcs prccicuses

qui ont du rapport avcc cellcs de Ceylan. Cependant, en gene-

ral, la surface miie du pays qui s'etcnd au nord jusqu'a la ri-

viere de Pennar, semble formec de dcln-is de granite, et les

plaincs de sable niarin
, qui y a ete laisse probablement par la

retraitc de la mer, ainsi que par quelques depots formes par les

alluvions nouvellcs des caux , et des Iits scpares de filons de

I'cr ct des masses detachces.

En approchant de la riviere dc Pennar, la formation u'unc

argile ferrugineuse s'etcnd sur nue plus grandc surface, ct I'ar-

gile , I'ardoise et les pierrcs sablonneuses commencent ii se

montrer. On trouve sur les montagncs, dcrriere Nellore, des

cchantillons d'un riclie mincrai dc cuivrc, rendant de 5o a

Go 'S dc pur metal, scion M. Ileync, cu outre dc la galeuo

argentiferc.

Cost aux observations des docteurs Hcyne et Voyscy que
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nous devons tous los ronscignemcns que nous avons sur les

vallees et les rivieres de Pennar, de Kistna ct de Godavcry.

Cetle partie interessante du pays n'est pas plus reniarciiiablc

comme etant rantique source des productions uiinoralcs Ics

plus prcciouscs du royaumc, et en cc qu'cllc ronferme Ic depot

desdiamans de Golconde, que par les traits gt-oiogiques exlra-

ordiuaircs qu'eile preseule. La chauic des montagues de Nella

Malla dans laquelle on trouvo le diamant breccia, est decrite

par le D"" Voysey comme offrant une structure geologique qui

ue pent etre aisement cxpliqueeni par les theories deliulton ni

par celles de AVerner. Les roclies differentes sont telleuient me-

lees ensemble relativcment a leur ordre de position, chacuuc a

son tour se trouvant en-dessus, qu'il serait difficile de donner

a cette formation un nom qui puissc convenir daus tous les cas.

Sous le nom de formation de schi^tc argileux ( clay-slate) qu'il

a adopte, il comprend, outre le schiste argileux, toute espece de

calcaire scliisteux, le gres, le quartz, la breche, le schiste coi'-

neen
(
horrtstone slate ), et un calcaire tufface dans lequel sont

encastres des fragmens ronds et anguleux de toutes ces ro-

clies , se melant les uus aux autres par des gradations insen-

sibles autant que par de brusques contrastes, en sorte qu'elles

ne permettent pas d'en expliquer I'ari'angefnent ni d en icndrc

la description utile. Elle est bornce de tous cotes par le

granite qui en fait la base; quelques points eleves, tels que

Naggery Nose,n'ont que leur tiers supcrieur compose de pierres

sablonncHses et de quartz, tandis que leur base est de granite.

Les roches citecs ci-dessus, en y joignant celles de basaltc et

de schiste fcrrugineux, occupent de vasles parties des vallees de

Kistna et de Godavcry, couvertes en qiitlques endroits d'uuc

terrc noire trappeennc. Les rocs do granite sur lesquels elles

rcposent sont souvcnt penetres et pour aiusi dire gonfles par

des veines ou des masses do trapp et de grunstein. M.

Calder espere etre bieutut en elat de niettre sous les yeux de

la Socicte \\\\c description plus detaillee des formations curieu-

ses aiusi que les coupes des stiatcs entrc Madras et llydrabad.

Les eaux de la Kistna et de la Godavcry s'elargissent en s'appro-

cliant de la mer, ct se divisent en phtsieurs branches, et de-

posent leurs alluvions dans les inondations sur une etendue

cousiderable de tcrres qui bordcnt la cote. La partie la plus
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forte des depots est composee de v«getaux en decomposition,

provenant des forets immenscs a travers lesquelles elles coulcnt;

et ici on pent romarqiicr la difference caracteristiqiic qui si-

gnale Ics depots d'alhivion dc la riviere la plus considerable du
sud, la Cauvery. Cette riviere, qui arrose long-tcnips dans le

pays dc Mj^sore, une grande surface sterile de rocs de granite

et de sienitc, ct qui offre raremenl sur ses bords ni forets ni

arbustes, roule pen ou point d'alluvions de ces vegetaux en de-

conqiosition ; mais une riclie argilc jaune, provenant du feld-

spath qui doniiue dans les granites du pays de Mysore et du
sud , ct qui, niele avec le carbonate de chaux, rend les plaines

dc Tanjore la partie la plus fertile du sud de I'lnde. En passant

a Vizigapatam et a Ganjam, les rocs de granite paraissent de

temps en temps converts de laterite. te granite de Vizagapa-

tam se revet d'une nouvelle et singuliere forme, c'est-a-dire sc

presente en grains melesdegrcnatsamorplies ct non eristallises.

Cette roclie jjarticuliere s'etcnd jusqu'a la province de Cut-

tack. Les seules notions que nous ayons concernant ce district

interessant sont tires d'uu niemoire precieux de M. Stirling;,

dans le dernier volume des Recherches de la Societe asiatique.

Les rocs de la classe des granites forment la base des elevations

les plus frappantes de ce district. lis sont remarquabies par

leur rcssemblance avec le gres et en ce qu'ils abondent

en grenat imparfaitement forme, dissemine sur toutc la

surface dans des veincs de steatite. On a aussi decouvert re-

fcemment des indices de houille qui paraissent en faire esperer

heaucoup ; et Ton trouvc frequemment de I'or dans les sables

de la Mahanuddie, qui vient sans doute de la vallee de Suni-

biilpore. Nous retrouvons bientot la laterite et en plus grande

quanlite pendant toute la route jusqu'a Midnapore, et dc la

se dirigeant vers le nord
,
par Bissunpore et Bancorah , a

Bierboom. ( Calcutta Gov. Gazette — Asiatic Journal; n" i54,

oct. i828,p. 4/16.

)

Fr. L.

9. OnSERVATlONS SUR tA FORMATION DU TRAPP DANS I.E DISTRTCT

DE Sagur et sur le Nerbudda daus I'lnde; par le capitainc

CouLTHARD. Lu a la Societe Asiat. dc Calcutta, le 21 niai

1828.

L'auteur a observe cette formation dansle district de Sagur,

ct ii I'ouest dc ces districts jusqu'a Bhopalpore, sur les jivcsdii
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Newussdans rOiimutwara; a PLieuluininugui- ct a Sutparah il a

trouve du lias; et environ a 9 niillcs a I'ouest de ces endroils

on a Sunwa , il y a du Irapp et da j^rcs. On en pent dire autant

<le Puttariah ot dc Garracotah, a la droite, et de Slialipore,

luic jonrncc de inarche a gauche on a TonesLDonc, si Ton tire

nnc lignc entre les villes ci-dessus nicntionnecs, laissant ia ri-

viere Boas, conime elle se rencontre entreShahporeetPuttariali,

dans le lias, ct si Ton continue cettc lignc au sud-ouost a la

niontagne de gres rouge qui se courbe sur Teindou Khera,

dans la vallce de la Deorie, cela donncra uno limite orientale

passablenicnt juste a la formation du trapp dcSagur. La vallee

de la Deorie est d'une formalion plus ancienue qu'aucuuc

autre de lias du district do Huttali, on du gres adjacent

,111 trapp dc Sagnr. On extrait uue grando cpiantito do

minerai de fer a un endroit iinniediatcment entre Dliamouuie

et Mnrroura. Dhamounie a le trapp el le gres, et Ic trajip cessc de

se niontrer a 5 niilles et demi au sud d'Hierapore , tandis que

la pierre sablonneuse a nu, degagee de toute masse superposee,

continue jusqu'a ce qu'on puisse la revoir se reposant sur des

parties analogues aux rocs primitifs d'Hierapore, ou elle dis-

parait aussi entierement. Dans les montagncs de trapp, jamais

-on ne rencontre d'escarpemcns considerables, leurs sommets et

leurs flancs etant toujours obliipies et arrondis et d'une niontoe

facile. Le roc de gres y domine comnie simple elevation siir la-

<juelle se voit toujours un village, et silue souvcnt sur la terro

imie. Relativement au niveau general de la terre au-dessus de

]a incr, il y a im pic qui s'elance d'une chaine de trapp a I'onest

•le Raissen, et qui s'eleve a plus de 2,5oo pieds; niais les mon-

lagncs de Raissen sont beaucoup nioins elevees, de inrnie (jue

la cliaiuc dc montagncs sur la rive nord de la Nerbuddn, a

Hoshungabad. En delinitive, Sagur est le point le plus cleve de

cettc etendue. Le centre des cantonncmcns a Sagur est de

1,983 pieds au-dessus du niveau de la mer, dajues le b.iro-

nietre ; et la coUine, a la mounaic do Sagur, que Ton pent

Vvaluer etrc a la distance d'un millc du jioint dernierement

<,ite, a un pen plus de 2,3oo pieds d'apres le calcul tri-

gonometrique. Le trapp existe toujours la on se Irouveul des

depots liomogenes terreux , d'oii il fant couclurc (|u"il ne doif

pas sc rcncontrer dans aucuu terrain d'uue foriiiatiou rrisial-
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line definie on a pen prcs. II nc se rencontre pas non plus

<lans Ic l)asalte ii gros grains, ni dans la sienite, ni dans la Sina-

ragdito, qui montrent distinctenient quels sout !es mineraux

simples dont ils sont fornirs; il ne se rencontre pas non plus

dans le phonolite ou Idiiigitcin. Cette rocheparait etroitemenf

liee 11 la faniilie dcs ba3altes, d'un grain tres-fin, des wackeset

des aniygdaloides;ilpense que Ton doit laisser de cote toiu les

autres rochcs de trapp
,
quclque longue que la liste ci? puisse

efre, comme etant ici de peu d'importance.

Le capitaine Coulthard continue ;\ s'occupcr par ordrc des

echantillons qu'il a recueiilis pour decrire et prouver Ics faits

contenus dans ce memoire. Parmi cesbasallesil s'en trouve un

que Ton dit resserabler au rowley-i-ag, et M. Conllhard pense

qu'il s'accorde precisement avec la description qu'on a donnee

de ce mineral. Sa couleur est d'un noir grisatre , son lustre est

Icgeremont brillant, sa cassure est plate et conchoidale et il se

casse dilticilcment ; il y a nne autre sorte de basalte, dont la

couleur est d'un noir de suie. II y en a une 3^, mais plus douce

et qui se fend, par des coups moderes sur les joints naturels, en

quatre prismcs rcunis. Toutes les roches paraissent etre, sinon

cntierement , au moins en grande partie, composees d'un

melange intime de feldspatli et d'hornblende dans un etat ter-

reux. Mais la roche ]>rincipalc , dans toute la formation, est

une wacke compacfe, d'uiie couleur noiie, avec une nuance

Ires marquee dc biun.

Si Ton creiise un pnitsdans le trapp ou la pierre sablonncusr,

on trouve I'eau a peu de profondeur. II est souvent arrive,

nieme dans la saison de la sechercssT>, de la trouver a trois pieds

de la surface dons les vallons. Quelquefois on ne la trouve qu"a

vingt-cinq pieds, tandis que le medium est d'environ douze

pieds. . . ..

Nous ne pouvons suivre I'autcur dans tous ses details geolo-

.glques sur le pays qui avoisine Sagur. M. Coullhard fait remar-

quer qu'il n'a pas trouve de debris organicjues dans ses excur-

sions, et il tcnnine en disant que la latitude d'Hierapore est

oeeupee par une cliaiue primitive, et qu'il y a une lisiere d"al-

luviiim au sud de la Nerbudda. Au loin, vers I'occident, la lon-

gitude de Oudeypore forme une liuiite, et une eliauie de granite

traverse la Nerbudda a Jubblepore , et , s'etendant an nord ,

forme les limites oricutales. Ce bassiu se prolonge a I'orient et
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a I'occident ; oblong
,
quoiquc fornie de rocs prlmitifs, 11 a dans

son milieu luic grando vallco niise a nil. D'Oudevporc, sur l»s

limites occidcntalos, a la partic dii centre, los rocs pyro'i-

daux obscurcisscnt la surface, ct a Sagnr ils rcposent sur Ic

gres. C'est une continuation et une sorte de lien nord-est dcs

rocs de la cote du Malabar, depuis Baroda vers ce point , elle

contlent peut-etre plus do 5.'i,ooo milles carres. [Asiatic journal;

n" iSy, Janvier 1829, p. 7/1.

)

Fr. L.

10. Caverne a ossemens, en Moravie.

Le 24 def.embre 1828, on a decouvert a 2 milles 7 d'Olmiitz

on Moravie, pros de Ncuschloss, maison de chassc appartenant

an princ(! de Lichtenstciu , une grotte considerable de stalac-

tite. On y troiiva luie graude quantite d'ossemens , de ramurcs

de ccrfs et de cornes d'autres, animaux entierement reconverts

de cettc substance. Lcs deux morceaux les plus remarquables

sont :
1° un tibia d'unc grosscur colossale. 11 a i pied \ de lon-

gueur a sa panic sui)crieure et 7 jjouccs de diametrc pres do la

rolule. Le tube interieur a i poucc \ de dianietre ;
2" Tautro

est une tete d'aninial,delagrosseur de celle dun mouton, armec

do 2 cornes rccourbces en arriere ct eloignees entrc elles d'enc-

\iron /, ponces. Elles resseniblcnt a celles du bouquetin ct sont

entierement rccouvertes de stalactite. Parmulesaulres ossemens

on trouve une grande quantite d'omoplates, de handles, qui

paraisscnt avoir appnrteiui a des animaux de la grandeur du

cheval. Lcs exemplaircs les mieux conserves out ete trans-

portes au chateau de Ncuschloss. {Hesperus; mars 1829, n° (56.

Monatschrift dcr Gcscllscluift des xuitcrlaend. Museums in

Jjce/imen ; i\vri\ iSii)). G.

II. Collection glognostique du Muske national de Prague.

Bicn que cctte collection n'ait pas encore toute I'importancc

qu'elle est susceptible d'avoir par la suite, elle renferme dej<\

dcs suites tres-completcs dcs roches des cercles de Leitmeritz,

Bnnzlau ct Czaslau ; une grande parlie de celley des cercles de

Pilseu, Bidschow, Ellbogen, Rakonilz, Beronn et Kaurzim. Ces

suites sont classees dans des tiroirs ou monlres <;n verre sepa-

rccs. La collection des petrifications et empreinlcs du regnc ve-

getal est, sans contredit, la plus belle et la plus complete qui

oxiste en Europe. Elle a ete formce ]iar Ic comte Gaspard de

Sternberg, qui y a employe dcs sommes considerables. Elle ren-
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ferme tons les mattiiaux ncccssairos pour la composition d'une

Floic dtt momie priinitlf. F.llc est ))lacee dans un cabinet sepai'e.

La collection des petrifications du legne animal est extiemcment

riche, et icnfcrmc principalcment les petrifications de la Bo-

hcme. Elle est aiissi dans un local a part. On trouve de plus an

Musce une suite considerable de formations et de fossiles re-

cueillis a I'etranger par le comte de Sternberg pendant ses nom-

breux voyages, et uno collection modele dc cristaux. (Ibid.;

dec. 1828, n"?.o5}. G.

12. ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE

Bruxelles. Sujets dc prix pour i83o.

1° Decrirc la constitution geologique dc la province de Lim-

boui'g, Ics especes niinerales et les fossiles accidentels que les

divers terrains renferment, avec rindication des localites ct la

synonvniie des auteurs qui en ont deja traite.

2° Falre la description geologiquc de la province de Liege,

indiquer les especes minerales et les fossiles accidentels que

Ton y rencontre, avec I'indication des localites et la synonymie

des noms sous Icsquels les substances deja connues ont ete de-

crltes.

Le prix pour chacune de cos questions est une niedaiile d'or

dii poids de 3o ducats. On adrcssera les niemoires, ecrits en la-

tin , francais, hollandais ou flamand , au secretaire pcrpetnel

,

M. Dewez , avant lo i*"" fovricr i83o.

i3. SociETji hollandaise des SCIENCES A IIarlem. Extrait du

programme de 18,49.

La Socie'te a remis au concours la question suivante pour

qu'il y soit rcpondu avant le
1*''^

Janvier i83i.

« Quelle est Torigine des blots de roches granitiqucs ct au-

tres primitives, que Ton trouve de differentes dimensions et en

tres-grandc aboudauce dissemines dans les plainos et dans quel-

ques terrains sablonneux du royaume des Pays-Bas ct de I'Al-

leniagne septentrionalc ? Est-il possible de s'assurer par une

comparaison exacle de ccs blocs de granite et des cailloux des

terrains sablonneux avec les parties composant des formations

geologiques, observees en place, que les premiers faisaicnt au-

paravant partic des dernieres ; et conmieut peut-on , dans le cas

B. Tome XVIII. 3
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afQi'niatlf, rcndre raison dc Icur transport vers iios plaincs ct

vers ct'Ues dc rAlIcmagnc scptentrionalc ? »

La Sociolu desire que Ton indicjiie, aiitant que possible, quels

sont les differens endroits oil ces blocs onl etc observes, ct do

quelle iDaniere ils sc trouvent disperses; que i'on decrive exac-

tement Icur nature et leur conij)Osilion mineraloi^ique
,
qu'on la

compare avcc les parties integrantes d'autres formations, et

qu'enfm Ton pese scrupuleusement les consequences, qui, avcc

plus ou moins de probabiiile, pcuvent etre deduites de tout ceja.

Le prix est unc medaillc d'or de la valeur de i5o florins, ct

de plus une gratification dc i5o florins de Hollande, si la re-

ponse en estjugee digne. Les niemoires doivent etre ccrits en

langue hollandaise, franraise, anglaise, latiue ou allemande,

et envoyes a M. Van-Marum , secretaire perpetuel delaSo-

ciete, avant I'expiration du termc indique.

i/|. AcADLMiF. ROY. DPS scirxcES. Seaucc du i6 fevricr. 1829.

M. Julia de Fontenell(> eciit a lAcadeniie a ['occasion d'luie

communication faite dans la dcrniere seance par M. Cordier.

II rappelle qu'il lut a rAcadeniic, il y a 4 i»'is, un memoire sur

im banc dc soufrc qu'il venait de decouvrir aux environs de

Narbonne, a environ deux lieues de la caverne dans laquelic

M. Tournal a rencontre des osseniens liuniains qu'il croit fos-

siles. M. Julia avait trouve ])res de cc banc de sonfre un hume-

rus fossile
,
qu'il avait quelquc raison de regarder comme bu-

main. Auciui fait positif n'ayant jusquc-la deniontre I'existencc

de fossiles humains, I'auteur ne crut pas devoir alors hazarder

son opinion; il sc contenta de remettre rhumerus qu'il avait

trouve, a la Commission chargee d'examiuer sou memoire.

Le Glohe ; 1 i fev. 1899).

HlSTOlllE NATURELLE GENERALE.

i5. ExTRAiT nu louRx.ii. nr, M. Maximovitcii, charge, en 1824,

par rUniversite de Moscou, dc faire des OnsERV.\Tio?fs sta-

TISTIQUES, CyOLOGIQlJES ET BOTANIQUES , DANS LE COUVERNE-

MENT DE Moscoir. 'Nocoi Magazine yestiesU'cnno'i iitorii,phj-

silu , etc.; Moscou , mars , p. 147; avril
, p. 209 ; mai

, p. 3 , et

juin, p. 77, i825\
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Bogoj'odsh
, jK^lite villc dc ilistrict, est sidtue sar un coleau

(Ic la live droilc dt- la Kliaznia; toiites les constructions y sont

en bois. Les habitaiis, dout le nombre selove a 210, liennent

un i,'rand nombre d'aiiberj^'os. Le commerce y est presquc nul

;

la pcche cllc-memc n'y est pas un objct de speculation
,
quol-

que la Kliazma soitassezpoissonneuse. On rencontre sur lebord

de cette riviere ^c?, ammonites pttriftees , une argilc loiit^e ct

grasse , ainsi que da hois dc pin tordllard injhtinmable , dispose

par couches ct qui s'etend quelqiiefois jusqu'a 5 sagenes de pro-

fondeur. Uc distance on distance la tcrre est rouge dc Biyum
roseum.

Pres de la villc, on recueille en petite quantite une pierre

calcaire jaune ct en partic rougcatre, ct dans la foret se tron-

vent en abondancc le Lycopodium annoUnum , et uu Polytri-

ckum yitccoefolium d'une grandeur extraordinaire.

De Bogorodsk a Voklina, le ehemin et le terrojr, en general,

sont luimides et sablonneux. Vokhna ou Pavlovo est un j^rand

village, bati sur la petite riviere de Vokhenka, halnle par /,48

individus aises, ponr la plupart tisserands. La foret voisine est

fertile en Linncaa burealis , Eplpactis nidus avis , Peltigern ca-

nina , Jgarictis nndrosaceus et stipticus. — De Vokhna on tra-

verse une foret de sapin, et Ton arrive a EiissavcUna, qui dc-

viendra un dcs plus beaux endroits du gouvcrnement de Mos-
cou , si on acheve les etablissemens qui y sotit commences,

A 3 vcrstes d'Elissavetina on voit la fabrique de porcelaine

d'Alexandrofski , appartcnant a M. Sipiaguin, qui fait venir la

terre a porcelaine deGloiikiiof, le fcldspalh d'Olonetz etdu lac

Ladoga, et la terrc pour les capsules, du bourg Koloniine. La
se trouvo une source dont I'eau depose une grande quantile

d'oere. A Kolomiue deux fabriques de faience et une de por-
celaine. Les habitans de ce village , et generalcment de tons cviw
sitiies dans les districts de Bogorodsk et de Bronnitski, travail-

lent chez eux et portent ensuitc leurs va^es aux differenles fa-

briques. A 3 vcrstes de Roiomine on recueille une argile gri-

siitrc de deux sorles : \\\\\c sahlonnciise , I'autre liinnneuse, (lui

ne s'emploie que pour les ouvrages du plus bas jirix. II faut

chcrcher cette argile sons la tcrre, a 5 et quelquefois a loarchi-

nes dc profondeur. On la retire en hiver, par les pins u^ands

fi'oids, parce qu'en etc la terre, etant friable, est sujette a sV-
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boiilcr. Elle conticnt quantite dc petits silex argilcux, noiis ol

rou^catros. II v a cinq fabriquos de porcclainc ct quclqiiesunes

de faiViuc dans le village de Kouziaiief; les prodiiits en sont

du travail le plus mediocre.

A Novoi , oil se trouve egalenient iinc mannfaclure de por-

celaine, existait autrefois luie fabrique de vitriol. On n'y voit

plus aiijourd'luii que des nionceaux roiigeatres de machefer,

que Ton eiiiploie dans les tanneries, ct pour colorer en jaune

les vases d'argile. Siir la rive gauche de la j^elite riviere de

Dorka , on tire beaiicoup de gravicr d'un terrain niarecagcux,

tres-fertile en On his latifoUa.

Les planles les plus rcniarquabies a Bissirof , sont : la Stella-

rin palustris , le Galiiiin uliginosuin et \e Polyliichum fonnosiini

.

Bronnitsi, petite ville de district. Le fcrroir, a droite de la

Moskva , est sablonneux ; ^ gauche il est argilleux; on y cultive

peu de ble. A Girochhina on trouve des cerisiers ; Kriftsi et So-

fina sont riches en pommiers. Les plus belles prairies se trou-

vent siir les bords de la Moskva. Objets de commerce : les

piorres , la poterie et le houblon.

Dc Bronnitsi on se rend a Miatchhovo , jiar FcUno , Krijtsi

,

Tlinonino , Brilino , Sienkovo , Kakoitzicm et Ycf^anovo. Sur cet

espacc de 23 verstes, le sol est argileux, et dans quelques en-

droits i-enferme dc petits cailloux calcaires. Pres du village

d'Yi'ganovo, on apercoit conime plusieurs fosses nouvellement

creuses, dont la terre est noire, remplic dc particules organi-

qucs, ferrugineuse ct dc manganese. F.n frappant du pied, vous

entendez iin son sourd dans rinlcriciir du Icrtre. Les plantes

les plus communes y sont : VEvonymus curopceus ct verrucosus,

le Rkamnus catarticus , VAlnus incann , XAjugn genevensis , le

Salix aurita ct viminalis , Ic Polytrkhuni undulaluin , le Clima-

ciuin (Hjjjni/m) dcrulroulcs , VH)/>nnm serpens <;i conlifoliani

,

le Jungerniannia asplcnioidcs.

Les habitans dc Miatchkovo soocupcut principalcment a

casser la ])ierre calcaire, briiler la ehaux , et travaillcr les pier-

res a mculc, qu'ils rccoivent de Lytkarin. — On voit dans cc

bourgnomhre de carrieres qui s'ctendcnl a luie grandc distance

des bords de la IMoskva : voici leur com|iosilion.

La couche superieure n'a pas plus d'unc ar<liinc d'«'|)aisseur,

et est composee de tcrrc vegetalc et de sable. La a*^ couche est
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d'lin sable gris-jaunatre, ciilieniele do pt'lits oailloux, Ellc s'c-

teiid de 3 a 5 archiues. La 3* ufftc iiric tone uolratre , noiirrie

de pyi'itt-' fi'migineuse, ronfcrmant a sa base des ammonites

noires. La 4*^ coucho est line marnc composoc dc cliaux et d'ar-

gile. Sa coideur est jaime pale , et en partio gris jaunatre , avee

dc fort belles dendrites foncees et bleuatres. Ellc est epaisse de

3 a /( verchoks. La 5*^ a une demi-archinc et plus d'cpaisseur.

Elle renf'erme une cbaiix grisatre tres-fcrme et trcs-diue. La 6*^

contient mie pierie l)lanclie et molle a laqiielle Ic peiiple donne

le nom de Tocrtr. Son cpaisseiir est d'une aicliine. La 7*", cjjaisse

de 10 verchoks environ, contient une pierrc blanchiUrc. La 8*

est formee d'une pierre plus dure et plus compactc que la piu-

cedente; elle a 12 verchoks d'cpaisseur. La 9^, dont I'epaiJseur

est de !\ a 5 verchoks , ne presente qu'une pierre grisatre de

pea de consistancc. La 10^, epaisse d'une archine et quclquelbis

plus, presente uuc pierrc ctilcairc granulairc , de couleur blanc

sale, cassante et renfermant des debris de corps organiques.

i) An?, Porites , 2) des Cariophylctes , 3) i\cs Hyppurites , 4) des

PlanuUtes, 5) des Conchytcs , C) des Geletsiles
, 7) Aqi, Alizites,

8) des pcl'Ues Pectinites et Pectonculites , 9) des Terebrattcla

plicata et dursata , 10) de trcs-petils Troclijtcs , ii) des Tur-

binita , 12) (\csfraginens d'epics de herisson de incr. La 11^

couche
,
qiu a (i verchoks d'cpaisseur, est formee de Meldito.

La la** est toute d'une pierre noire et jaune; cette dcrnicre

couche est presqu'enlierement envahie par I'eau.

A 4 verstes de Miatchkovo, entre Lytkarin et Touraicf, se

troiiveut 3 ou 4 carrieres Ac pierre brute a meule.

De Lytkarin an village N<n'oie Rajdicstveno , en passant par

Gjcl, on trouve un petit bois, puis mie grande forct renfermant

des sapins , des pins, des bouleaux et des trembles. Dans le pe-

tit bois sc rencoutrent frequemment le Cjtisus supi/ius et le Li-

chen seu Cenoinyca rangifcrina. Dans la grande foret regne

principalement le genre Crypioganie. La terre y est blanche et

rouge a cause de la multitude de lichens et de mousses dont

elle est couvcrtc. C'cst le Hypniiin cristn castrcnsis, splendeus,

Scltrebcri y cuspidatum ; la Leshea sericca, attenunta ; le Lichen

farinosiis, Usnea hirta ; Faccinium vitis idcea ; Vacciniuni ntyr-

tillus. On y trouve aussi da Carex-Cttrta , ct le Dicranum sco-

parium.
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Dc GjelvL Ri'tchiiitsi, la route cstargileiiso pendant 7 verstes;

])his loin cllc est sablounciisc. Cc dernier bourg rcnfernie trois

fabriques dc porcelaine. Au-dela de Pokrof, Ic cliomin passe a

travers des cliamps egalcnient sabkmneiix, oii Ton rencontre

dcs ecl.tls dc yranite rouge et gris , des niorceaux dc silcx jaiine

ct noir, dii (piart/. cristailise, du spatli, dii schistc, etc. A deux

verstes au-dela ^c trouve line source d'cau niinerale, a laquellc

on attribne dcs proprietes sanitaires.

Au l)ourg de Molohif, commenccnt les cliamjis do houblon

,

qui se prolongeiit jusqu'ii Banilof, Lcvltchin, Leonqf et plus

loin encore. Lconof est reniarqiiablc par le soin particidicr

que Ton donne a la cidture des conconibres ; cependant on n'en a

point du tout rccolte en 182/1. Les villages de Saboi/iofcl de

Tcherkisovo nc presenteut rien d'interessant a la curiositc du

voyageur. Kolomna est la i""* ville dc district du gouvernement

de Mosrou , tant a cause de sa population ct de son commerce,

que pour ses edifices et de scs anliquitcs. Elle est situce dan.^

une plaine, a I'endroit ou la Kolonienka se jette dans la Mosk-

va. On V compte ^54 maisons dc pierre, 710 en bois, 16 egli-

ses et % monasteres. Scs principaux edifices sont : le Kremle

,

batimcnt hcxagonc et du reste asscz irrcgulier; la cathedrale,

moius riclie, mais d'un meilleiir^^oiit que celle de I'Assomption

a Moscou; I'cglisc de St-TS'icolas; le seminaire; I'ecole dc dis-

trict qui rcnferinait 73 elcves en 182^. Population: gentils-

hommes 65, ecclesiastiqucs 265, marchands i,582, bourgeois

ou csclaves affrancliis {Mcchtchane) /,,i63. Le principal coni-

raerce dcs liabilans de Kolomna consiste en viandes ,
car nom-

bre de mnrcliands dc celtc ville, qui possedcnt des troiq>eau\

consicicrdbles dans les gouverncmcns mcridionaux de la Russie,

font vcnir leurs bcsfiaux jusqu'a un village voisin de Kolomna,

qui leur sert comme d'abaltoir, et dc la ils en expedient la chair

a Moscou. Kolomna renferme aussi des fabricjues de mousse-

line ct de soie. C'est une des villes russes qui sont restces le

phislidcles aux anciens usages.

A 22 verstes dc cette ville sc trouve le bourg de Piotopopom,

donl le terroir est Ires-propre a la culture du f'romeiU. 11 est

arrose par les eaux dc I'Oka. La rive gauche de celtc riviere,

oil est sifue Prolopopovo, est montagneiisc ct escarpce, tandis

que la droile. qui fait parlie du you\cnuinenl dc Rczan, est
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basso , couvertc Jo petits lacs et de marecages. Les tonens qui,

a repoque clii printemps , s'cchappent clu haut des montagnes,

deposent siir la surface de la terre uue multitude de picrres et

de petriiications. i) Dcs articulations d'eucrinites, autrement

dit, des Trochites et des Entrochites. 2) Dc grands morccaux

de Porytes. 3) Des Belemnites ou doigts du diable. 4) Des Tere-

hratida dorsala ciplicafa Parmi les petitcs pierres, les plus

frequentes sont: le Jaspis vr.lgaris , le Qaarziun vulgarc , le

Quarzuin lucteum , en petits morccaux circulaires; de petits

rends de granit, composes de parties de quartz blanc, dc feld-

spath et de pierres speculaires.

Sur la niontagne croissent VAsclepias vincetoxicum , Rham-

niis Catliarcticus , Plilomis tubevosa, Tliyinus acinos , Euphorbia

Gerarcliana , Spirilla fillpendula , Roxa cinnamoiucea {^1) , Coro-

nilla varia ,\wv. hirsuta , Tttnacetuin <,'iilgarc , var. tenuijolia,

CratcEgus monogyna , -djuga pyramidalis. A deux verstes

de Protopopowo, cu remontant I'Oka, on rencontre des frag-

mens assez considerables de Silex Lithoxylon , ou d'arbre pe-

trifie, de couleur gris-noiratre , solides. Sous le marteau, ce

silex se partage cu grandes couches, il tranche le fer, et il en

jaillit des etincellcs lorsqu'on le frappe avec I'acier. L'ecorce

s'est convertie en spatli brunissant. Dans la plaine on trouve

frequemmcnt la Viola odorata; Gentiana cruciata, Gentiana

pratensis; Thjmus serpjlluin et vulgaris ; Delphinium inlerme-

diurn; Rubus nernorosus ; Thalicirurn Jlavum; Valeriana offi-

cirialis; monstrosilas-alternifolia. Dans les marais situes sur les

bords de lOka, se preseuteiit cu abondance : Rumex mnrili-

mus ci hydrolapathutn ; Alisina planUigo, Butonius umbellatus,

Salixpcntaiidra et nigricans. Dans uneforet voisine, on voit ca

et li les Geranium sanguineum , Dracocephalum Ruychiana

Thalictriiin iimpicx , le Lycopcdiuiu complanatiun , Sphagnum

tenuijolium , Sphagnum ciispidatiun, Lichen islandicus, Arbutus

uva ursi, et le Erica vulgaris.

En lougeant la petite riviere de Kolomcnka, ou traverse un

petit bois, et Ton arrive au village de GorodiclUche; le petit

bois abondc en Veronica longifolia et lalifnlia; Teucrium, Scro-

phularia verna'is , Carcx digiCatu ct idrsula , Ajuga genevensis,

(i) Celle plaule est U-cs-conicume dans le gouvernemeiit de Moscon ;

ui«i» la Rosa Cauiua ne s'y rencontre poiut en plain champ.
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TrifoUuin (tipestic. Siir Ic hord de la Kalomciik;), BI. Maximo-

vitch a liouvc 2 niorocaiix de dents de Maminontli. Le maire

do rendroit'cn possede une enliere.— A 5 vcrsles de Kolomna,

a I'cndroit on la Moskva sc jcttc dans I'Oka, sc trouve le mo-

nastere de Goioutvin. De li on se rend au bourg de Clitchou-

rowo, sui- la rive droite de I'Oka. Le bord de cette riviere est

escarpe, iiioutueiix, ])arscnie de craie et de picrrcs calcaires

,

parmi lesqiielles on renrontrc dcs Belemnitcs , des Ammonites

,

des Gnpliitcs ct des JHippttrites. Dans un clianip sablonneux

,

voisin de Ciitchouro-\vo, et fertile en tliyni, on recueillc une

grande quantite de Silex rouge , dont. on se sert a Kolomna

pour le pavage. Ce silex est cnttemele iVHippiirites penicillatus,

geniciilis inibricatis , et des cinq espeoes d'v/.s//o//cj decrites par

Fischer, dans son Museum Deniidofl', Tom. 111. Moscou, 1807,

p. 294-295.

En quittant Kolomna, M. Maximovitch se rendit a Scrpou-

khof, par Malino , Kiassofka et Khotoun. Sur un espace de 3o

verstes, de Kolomna a Malino, le sol est forme de sable et d'ar-

gile, ct entrcconpe de tertres et de crevasses a travels lesqnels

serpentent des rnisseaux, remplis de pierres calcaires et de

silex. On v rencontre aussi dcs Porites , d'nn gcnie particulicr,

ain«i que des Toabciditcs , comme Ics appclle Pallas. Dcs deux

cotes de la route sont de petits bois riches en Linitm catliarti-

curn , Acoriitiim lycnctonum , Coriandrum sativum, Coniosclinitm

tatarirum , Lascrpitium pen/enicum. A. 2 5 verstes de la,il faut

traverser une (oret do bonleaux et de trembles, et Ton arrive

au village de Khotoun. A 12 verstes plus loin sc trouve une au-

tre foret si epaisse, quelle est impenetrable; on y voit sur la

lisiere YOrchis maculatn et hifolia.

Le district de Serpoukhof, surlout la j)arlic du sud et cellc

du milieu, est inegal, moutagneux, entrccoupii de pelits bois

et de rnisseaux. Sur les bonis de I'Oka , le sol est sablonneux

;

au centre, et piincipalenu-nt vers le nord, il est argileux. Ce

district est arrose par I'Oka, la Lopasnia, la IVara, et en j)artie

par la Protva. Les forets y produiscnt peu de bois propre a la

construction. On y seme 376,000 boisseaux {tchetvertes) de

froment d'hiver, et 177,180 boisseaux de froment d'ele. Les

habitans s'adonnent j)iesfpu' tons ii ragricultui-e.

Le sol est forme de couches d'argilc conuuuue, entrc les-
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quellfS on rcmarque de pclitcs raios rouges, roses, verles ct

autrc-s. Les pavsaiis de quelques villai^'es se scrveut dc cette ar-

uile rouge et de la vcrte au lieu desavou lorsqu'ils vont an bain.

On trouve dans les ruisseaiix des masses de pierres de roche,

de craic, de coUyrites et de diflerens siles, dont piusieurs con-

tiennent des coquillages fossiles. On y rencontre egalcinent dii

quartz d'un assez fort volume, dont I'intericur est de roulcur

blanche et traverse dc jaune, et sa su[)erficie est composee d'ag-

glomeralions de cornaline jaune-rougeatre. — Les plantes les

plus reniarquablcs sont : Choerophyllum temdfolium , Alha-

manla sibirica, Ajuga pyramidalia , Senecio Jacohcea major,

Giwphalliun uliginosum, Chrynantcmuin Icucanthemum , Arlc-

misia canipestris et scoparia , GctUuin infestum, Echium vulgare,

Lycopsis pulla.

Serpuukhof, ville de district, est situce dans un lieu incgal ct

niontagneux, sur un terrain pierrcux. La Nara ct la Serpeika

la divisent en trois parties , dont la principale est celle du mi-

lieu, quirenfernic Ic Krcmle ou Palais, et les autres edifices.

11 y a i8 eglises, i monastere, il\% maisons de picrre et 66G

en bois. Sur la hauteur, ou est place le palais , on rencontre

IVequcmment lo Sysymbrium pannonicum. On y voit une ecolc

qui contient 81 cleves. La population est dc 2, .',83 individus du

sexe masculin, et 2,5io du sexe fcminin, dont 6i3 marchands

et 1810 bourgeois. Les marchands de Serpoukhof sont riches,

car cette ville est commercante et sert de passage a tons les

convois qui se rendent a Moscou. On y compte 9 manufactures

de toile a voile , 5 de niousselinc, 1 de toiles peintes , i de mou-

choirs , et 1 tanneries.

A 12 verstes au nord de Serpoukhof, et a 80 de Moscou, est

situe le village de Siminofskoie, remarquable par les eaux nii-

ncralcs analysees en 1811, par M. Rciss, professeur dc chimic

en rUniversite de Moscou.

1° Deux soiu-ces ferriigincuses ,yM\\\i,SAn\. dc la hauteur N.-E,

Une livre d'eau de 16 onccs contient

:

i""* source. 2^ source.

Carbonate de fer. 0,212 0,287 gr.

Carbonate de manganese o,ooG 0,012

Carbonate dc chaux o,'ii'i o,2/(5

Sous-carbonalc dc magncsic 0,01a 0,0x2
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Aluminc. 0,040 o,o5o
'*»''(•(' 0,264 o,3o3

Sel d'alcali 0,0.25 o,o2j

Tenc exlraclivc. 0,224 o,256

Totaii\ 1,107 1,190 gr.

Lcs caux en sent transparcntcs , sans couleiir el iuodorcs.

Elles ont un gout quelque pen vaseux et ferrugincux. E!les cou-
vrent d'ocre le terrain par oil elles passent.

2° Source de Spasski. Une livre dc j6 onces de cette eau ren-

fernie

:

Carbonate de fer ,,,i,;.5 jrrains.

Carbonate de chaux o,5Si

Carl)onate de niagnesie 0,167

Sulfate de chaux 0,21

1

Sulfate de niagnesie 1

Matiere extractive dissoute dans I'eau. . j

o,i3»

Mafiercs resineiiscs et sel alcalin. 0,029

Silice 0,102

Total 3,353

Eaiix cV Yazikof, La livic d'cau de 16 onces contient

:

Carbonate de chaux 0,060 grains.

Sidfate de chaux o,o3o

Sel alcalin de chaux 0,000

Alumine. o,o35

Silice o,io3

Matiere extractive de gomnie rcsineuse. .- o,o34

Matiere extractive de gonime o,o23

Total o,2y3

Prcsdu bourg, du eotede Serponkhof, sous unc couchc d'ar-

gile quia i et 2 archines \ dVpaisseur, se trouve unc ocre jaiine

Jcrrugineuse ; et la hauteur est fornu'e par une lerrc inollc coin-

bin^c avec Targile , et qui parait tres-proprc i la fabrication de

la porcclainc. La oii cesse la hauteur, et oii Ton rencontre la

source de Spasski , on voit tuie couche d'argile noire, combinee

d'aluniine et de vitriol. Sur la rivo gaucho de la ?<ara, se trou-

vent disposces par couches des Lil/iorna?ges Asac/. solidcs, d'une

coulcur rouge foncc. Pius loin, en remontant la IVara , on re-

marque de grandcs masses dc marbrc avcc des veincs rouges.
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bleiies, et dcs reflets jaunatrcs. Le iiieilleur est giis. 11 so polit

assez bien.

La Flore de Seminofskoie prescnte les plantes suivaules

:

Veronica anagallis , Cypctus Jluvacens , Mjosotis sparsiflora,

vat: major, Poleriioniiiin coerukuin , Gentianapratensis clpneu-

monanle , Seliriuni cnrvifolium , Daphne Mezcrettin , Belphinum

inlcnncdiam , Thalictniin minus c\. Jlavuni , Ranunculua aqua-

tilis , Betonica striata , Hieraciam uinbellalum , unijlorum , Hy-

pochoeris maculata, Bijum sylvaticum. Astragalus glyciphyllus

,

Vicia dumilorum et sylvatica, Lathyrus latifolius , Trifolium

Jlexuosum , Allium carinatum , Cornus alba. A. J.

16. SOCIETE ASIATIQUE DE CALCUTTA.

Dans la seance du 5 mars 1828, on a lu des notices du

D'" Govan , specialement relatives aux produits vegetaux du

pays circonvoisin de Nairn , et sur les niontagnes ([ui s'en ele-

vent, juscpi'aux ruisseaux qui foi'ment la masse des eaux de la

Jumna, vers Test et lo nord-est, et de la Setlcj , a I'ouest et au

nord-oucst, et dont les elevations sont de 4,5oo a 6,400 pieds

au- dessus du niveati de la mer. Les niontagnes sont composees

principalement de gramvache ou de schiste dc grauwackc, qui

presentent quclques sommites de pierre calcaire ii leur plus

grande elevation, commecclle de Rrol
,
qui a 7,600 pieds de

hauteur, et qui reunit les niontagnes de cette classe avec celles

de mica et d'ardoise argileusc a Simla et a Tukko.

A Nalin on voit le dernier palmier 5 nn seul dattier sauvagc,

qui semble avoir ete eleve comme un objet de curiosite, croit

dans le-voisinagc du palais du Raja. Le mango s'eleve encore

plus haul; niais son fruit ne murit pas. A Bunethie croit I'es-

jjece de Rims a feuilles pointues et lisscs. Sur ce vegetal, nn

insccte fait naitre une croissancc rcmarquable scmblable ii une

corne, ai)pelee kakra siengie , ou come du kakra daim. On en

fait uu grand usage coniine drogue , et on en exporte une tres-

grandc quaniite vers les plaines. On s'en sert contre les rhumes

et les catarrhes, et les chirurgiens veterinaires IVinploient ega-

lement. Lc Pinus longifoUa se trouvc en grand iiombre et d'une

vaste circonfercnic vers le nord et le nord oucst, ou il vegcle

parmi les rhododendrons et luie esptcc de chene.

On lrou\e dans cc pays bcaujoup dc fruits scmbUiblcb ii ecus
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d'Eiiropc, commc les frambolses, les fraises, les poires, les

ponimcs, elc, dans Icur otat saiivage; ils sout tres-inlerieiirs
,

mais ils cgaleraient prohablcmeiit ccux d'Eiirope s'ils etaicnt

convenablcnunt cultivcs. I.c grand point a leur egaid, commc a

I'cgard dcs raisins et dcs abricols, qu'on v cultivc avec succcs,

c'est de les amcncr rapidemont a niaturitc avant la ssison des

pluies
,
qui d'ordinaire aracne leur destruction ou les empeche

de murir.

On cesse dxi cultiverle colon et le sucrc a dcs hauteurs beau-

coup au-dessus de 2,5oo piods. La turmeric ct Ic gingembrc

viennent beaucoup mieux a une hauteur de plus de 3,ooo picds,

ct forment une partie des dcnrees d'clape des montagncs.

Les grains qu'on rccueillc dans cette contree sont le fromenl,

I'orge, le riz, et les diverses sortes de fevcs de niarais. On y
cultive quatre varietes de fronient, qui ne sont considerces par

le D"^ Govan queconime des difl'erences speciliques de cellcs qui

croisseut dans les plaines. I-c fronient de Ladakh seiuble etre

line nouvelle cspece , aussi bien que I'orgc nomme ooa , qui a

etc introduite en Ecossc, et qui est regardee comme une ac-

quisition avantageuse. ( Asiatic Joum.; 1828.) Fr. L.

MINERALOGIE.

17. Cristallisation uu fer sulfate; par A. H. Van der Boon

Mf.sch, a Leyde. (
Brdrcgen tot dc naluurh. Wetens.; impart.,

n^IV, p. 5o5.)

Ces cristaux
,
que Ton trouve dans la mine de Gieshiibel de

Silbcrberg, en Bavierc, surpassent en grosscur, en transparence

ct en reguiarite^ tons ceux qu'il est possible d'obfenir de I'art,

quoique M. Brongniart ait pretendu qu'ils se trouvaient rare-

mcnt, et niemc pas du tout, dans la nature ; ils sont groupes au-

tour de cailloux de quartz de dilTcreiilcs grosseurs. Certains

cristaux ont la forme de prismcs rhoinboulaux obliques; d'au-

trcs , cello du fer sulfate base de M. Haiiy. En general , les are-

tes sont pen anguleuses, et les faces regulieres ct unies; leur

pcsanleur specifique est de 2,037. lis sont d'un vert clair, solu-

bles daus I'eau froidc , et leur dissolution est noircic par I'acidc
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giillique. Lorsqu'on les expose a I'air libre , les angles s'alterent,

se rembninissent et se decomposcnt en une poudre de diffe-

rentes coiileurs; c'est poni-quoiil faut conserverce mineral avec

soin. Le premier cliangement qu'il subit est de passer a IVtat de

sulfate de for, et c'est pcut-etre la la raison qui a fait presumcr

qucce sel n'existait pas dans la nature. Lorsqu'on fait chauffer

cet acide vitriolique dans une rctorte, 11 s'en dogage de I'acide

sulfureux que Ton pent rccueiliir avec du papier fernambouc,

et loisqu'on I'expose a la flamme blanche, il devient noir et

niagnetique. Il est soluble par le sel de phosphore, qui Ic trans-

forme en un verre de coulcur, tantot rouge, tantot jaune, qui

passe aprcs le rcfroidissemcnt a celle de verre mat. Fondu de

nouveau dans cet etat avec du sel de phosphore, il devient

d'un vert tres-pur. Les niemes plie'nomenes se reproduisent avec

du borax.

L'analyse qu'en ont faite Berzelius, Bergmann et Mitscher-

lich , a donne 23,27 parties de fer oxidule, a8, 39 parties d'a-

cide sulfurique, 3cS, 45 parties d'cau, d'ou la formule resultante

de Berzelius est F e^ S' 4- 6 F e S" -f- 72 — Aq. On attrlbue la

formation de ce mineral a la decomposition natuiellc du fer

sulfate dans la pierre calcaire.

18. Mesures d'ancles des cristaux de zircon de Buncomb,

DANS LA Caroline du Nord
;
par Charles U. Shepard. [Ainer.

Journal ofscience ; janv. 1 828 , p. Sga.

)

Les zircons , dont rauteur donne les angles et les figures, ont

etc droonverts en 1S20 par le D^ Porter, et dccrits dans le

Tome III du Journal americaiu ; ils sont remarquables par ieurs

dimensions et la perfection de Ieurs formes. Le D' Porter ne

dit pas si ces zircons ont etc trouves en cristaux implantes on

detaches; mais comme tons les echantillons connus sont de^

cristaux isoles, que plusieurs d'entre enx presentent des angles

arrondis et ont Ieurs cavites occupees par du feldspath altere,

il parait probable qu'ils ont ete trouves dans un sol d'alluvion.

L'rclat (lout les faces de ces cristaux sont pourvues a pernfis

d'enqjloyer le goniometre reflectenr a la mesure de Ieurs angles.

Incidence de P sur P, 95° 3o'; de P sur a , i32° j 5'; de a sur o,
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JC). Sun l.ES COULFVIXS QIF. DlVERSES SIinSTAXCES COMMUNIQVENT

A LA Fi.AMMF. Di' cn ALL MEAX?
;
par BuzEifCEiGFR. (^Annal. des

sc. nnt. da JP'iirtemberg, •>/ vol., 1828. — .Innalrs des minex

;

i^livr., 1829, p. 3(i.)

La nicthodc iiulujiicf par M.C. Cniclin pour rt'connaltrc, par,

la couleiir rouge dc la flamme du clialiiincan, la presence dii

litliion dans les mineraiix , a engage M. Biizcngcigcr a faire a cc

sujct des recherchcs plus genrrales; il s'est servipour cela d'line

lainpe faite cxactemcnt sur Ic modele iudiqne par M. Bcrzulius

dans son Tiaite du chalumcau. Comnic il est tres-imporlant

qu'on puissc voir d'une maniere distincte la flamme bieiie co-

nique et la vapenr bleiic transparentc qui I'enveloppe et la tcr-

miuc, il produit cctte circonstance cu coupanl obliquenicnt la

meche, la partic la plus elevec ctant a droite, et en ouvrant

longitudinalemcnt la meche pour introdnire la pointe du clia-

iimeau ; il se scrt d'huile ordinaire a qiiinquet. La mcchc doit

etre faite avec du fd de coton ecru, parce que le blancliinient

sc fait souvent avec du chlorure dc chaux, qui communique a

la vapcur cxterieure une teinic jaune-rougeatre , ce que Ton

doit cviter, puisque la coideur bleue est necessaire pour le suc-

ces des experiences.

Quant a la maniere dc souffler, on doit acquerir assez d'lia-

bilete pour pouvoir maintenir la flamme bleue conique, bicn

prononcee et de longueur constante, surtout sans que la flamme

jaune vicnne s'y meler. On aperroit alors la vapeur bleue exte-

rieurc, a moins que Icjoiir ne soit trop fort. On doit done faire

CCS experiences le soir, dans nne chambrc obscure. Pour faire

les experiences, on saisit la piece d'essai avec la i)incc de pla-

tine, et lorsqu6 la flamme est dans un etat convenable, on I'in-

Iroduit avec precaution de bas en haul dans la vapeur cxte-

rieure, devant la pointe bleue. La forme dc la piece d'essai

depend de circonstances parliculieres; ellc pent etre en moi-

ceaux plus ou moins gros, en forme dc coin, en aiguille on en

petite feuille. Souvent il est necessaire dc la pulveriser : alors

on la met en pate dans le creux dc la main; on I'etend sur un

charbon , on lui donne la forme convenable, et endn on la

chauffc, jusqu'a ce qu'elle ait pris assez de consistance pour

pouvoir etre tenue avec la pince dc platinc. Voici maintenant

le pheuomenc qui se produit ordinaircnicnt. Quand on [)longe
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la piece d'essai devant le cone bleu dans la vapeur bleue , celle-

ci est aiissitdt rempiacee par line atmosphere jaune-rongcatre,

dont I'etendiie et I'intensite dependent de la nature dii corps

soumis a I'essai. Pen a pen cette atmosphere dimhuic et dispa-

rait : alors iin autre phenomene so pi-odnit. La vapeur bleiio

baigne I'eprenvc sans etre alteree et sans etrc a peine visible;

ou bicn elle prcnd une coiileur qui varie avec la nature du

corps, qui se volatilise a cette cpoque dc rexperience. On ne

connait jusqu'ici que trois substances qui presentcnt la couleur

rouge : ce sont la strontiaue , la chaux et la lithine. La nuance

est celle du carmin fonce. La flammc exterieure du chalumeau

est coloroe en bleu clair par I'arscnic, en bleu un peu plus

fonce par I'antimoinc , ei en beau bleu-ciel par le plomb. Trois

substances donnent a la flammc la couleur verte : ce sont I'acide

biirique , la baryte et I'oxide de cuivre.

ao. SuR tES lignites; par J. Macculloch. [Journal of scienc,

Uucral.^ etc.; janv. 1826, p. aoD.)

L'auleur montre les relations de la houiile, du lignite ct de

la tonrbe; il cite Ics lignites de diverses formations, depuis le

gres bigarrc jusqu'aux alluvions et aux basaltes, et il cheirhe

a montrer que Ics lignites nioderncs ct aucicns nc different que

par rapport a leur nature mineralogique, tandis qu'ils sont les

memes ou prcsque les memcs par leur composition chimique.

Le lignite est un etat des matieres vegetales intcrmediaire entre

cclui de la houillc et de la tourbe; c'est un chainon du procede

-de la bituminisation des substances vegetales, que I'auteur a dit

d'tre ailleurs le resultat d'uiic action de la voie aqueusc.

21. SuR LES MINES DE SiLESiE
;

pai' Lange.
[ Hcitlui ; vol. 6,

cah. 3.Gaz. geogr., p. 169.)

C'est une enumeration des mines de Siiesie par district, avec

leur hauteur absolue au-dessus de I'Ocean.

22. SuR l'HvaLITE SILISIENNE, SES FORMES, SON GISEMENT ET SA

formation; par le prof. Gi.ocrer. {Tsis ; vol. 21, cah. 5 et G,

P.A3-5.)

L'hyalite forme des globules isoles ou agglomeres , ou bien

des masses stalactiformes. On uc le irouve en Siiesie que dans
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Ic basaltc de Striogaii, dans la serpentine du Zoblen et du Giim-

bcrj,', pri;s Frankenstein, ct dans le quarzite. M. Glockcr cher-

che a prouver que cc mineral est iin depot tres-recent
,
qui sc

forme encore a la maniere des opales.

23. SVR UXE VARIKTE FlCUULi; DEIIOtllLI.E DU GLAMORGANSHIRE,

par J. Macculloch. Quarterly Journ. ofScience ; avril i8a8,

p. i3i.)

Cettc houille sechc se trouve a 3Iertliyr Tidlil, et a I'appa-

rcnce exterieiire du madreporite, qu'i! appelle bialnstone ; niais

en realite, elle se trouve disisee par des li^^nes droiles paral-

leles ct rapproehees , et, dans im autie sens, clle laisse aperce-

voir une ligne de separation ondulec ct trcsregulicrc. U semble

atlribuer ce singulier arrangement, qu'il figure, a une structure

concretioiniairc particulierc.

2/|. Sua l'Obsidienne mexicaine a surface metallique ar-

GENTEE *;t blanche; par Noeggerath. (Jnhrbuch. der Chant,

unci Physili ; 1828 , cah. 2 , p. 217.

)

M. Gerolta apporte ce mineral de Rcgla pres Real del Monte.

Cettc irisation metalliquc n'cst, d'apres I'analyse
,
qu'un atcl-

dent de decomposition.

25. SuR i.E GypsE ET LE SouFRE itE Caltanisetta. [Jntologiti

;

n°^ 71-72, nov. et docembre 1826, p. 294-) \oy. Bullet.,

Tom. XI, n" 122.

M. J. Barnabe Lavia , en suivant son travail geologique des

environs de Caltanisetta, a examine la partie meridionale qui

est vers le village de Soinmatino. En allant a celui de Caltani-

setta , on traverse une jjlaine ou sont eparses de pelites collines

marneuscs et de calcairc intermediaire demi-cristallise, gris tur

quiu , compacte ou terreux, et d'une odeur felide. Lc Monte-

Grande est forme de gypse sjialhique mele de soufre, et a a sa

base un stratc sulfureux. L'espace depuis cettc montagne jusqu'a

Sonunatino est occupe par le calcairc intermediaire, qui est vert

a Craparia ct a Bruca. Lcs cimes de Craparia, Mintina ct Briica

sont de gypse; le soiifre y est cepcndant contcnu j)0ur 3,

comme on pent lc voir a la Solfatara Grande. L'abondance du

soufre dans cet endroit est prouvee par \\n incendic qui com-

nicnca dans une icute de cettc nionlagne, ct qui dura deux ans;
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11 flit ('-teint en partle par un courant de soiifre llqulde qui s'c-

chappa dc la base, et qui donna lieu auxhabitans d'cn recueil-

jii- plus dc 8oo,oocJ qiiinlaux : le coui'anl ne s'arreta que parce

qu'il rcncoutra I'cau dc la riviere salce qui scparc les vallces de

Nolo ct dc Mazzara.

26. Analyse d'une substakck associee ^ l'amphibole dans les

CAERiERES DE Saiist-Yrieix
;
par M. Leplay, eleve ingenieiir

des mines. [A/inalcs des mines; 1^^ livrais., 1829, p. 187.)

Cette substance se presente sous deux aspects bien distincts :

1° en masses cristallincs; 1° en masses terreuses. On ne pcut

niieux dccrire la ])artie cristallinc qu'cn la comjiarant a ccrtai-

nes varictes de ti-emolite. La masse est eminemmenl cristallinc,

et formee par I'accollement irrcgulier de prismes obliques dont

Tangle est plus grand quecelui de I'amphibole; le clivage, pa-

rallclc a la base , est peu distinct. Le mineral est d'ailleurs tres-

fragile, se rediiit facilement en poudre tres-dne et lies-douce

avi toucher. Sa pesanteur spccifiquc est 2,87. La partic terreuse

est d'un bianc jaunatre , souillc ca et la de taches ferrugineuses;

elle est tres-douce au toucher, et plus legere que la piecedente.

L'analyse de cette partie a donne : silice 58,i6, magncsic 26,48,

peroxide de fer 7,60, alumine 0,40, chaux 0,64, eau 0,40,

alcali et perte 6,32. Celle de la partie cristallinc a donne : si-

lice 58,5o, magnesie 33, 12, potasse 5,74, chaux 1,20, oxide de

fer 1,04 ; alumine, trace. — L'enscmble dcs caractcres exte-

rieurs de cette substance la rajiproche beaucoup de la famille

des talcs steatites , auxquels elle ressemble par le peu de cohe-

sion, par la douceur au toucher, par la pesanteur specifique;

toutcfois elle en differe sensiblenient par I'aspect. II y a aussi

beaucoup d'analogie dans la composition chimique. Klaproth a

trouve dans la steatite de Gopfcrsgriin la mcnie proportion

relative dc silice et de magnesie, ct nne perte qu'il attribue a

de I'eau. Neanmoins, la presence de I'alcali dans le mineral de

Saint-Yrieix, autorise peut-etre a le considerer comme une es-

pecc nouvelle , ou, tout au moins, comme le type d'une subdi-

vision des talcs. L'oxide de fer etant evidemment accidentel, la

formule la plus gcncrale de cette substance est (Ka, Rig, Ca) S'.

37. ExAMEN chimique DE l'argile ocreuse jaune ( Gelberdc )

;

par le D' Kuhn. ( Jahrbuch dcr Chcmie und Phjrsik; Tom.

Ill, 4Vah., 1827, p. 466.)

B. Tome XVIII. 4
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La tone jaune ( Celbt^rdc ) d'Ambcr;^, cla*is I'Oberpfalz, est

compost'e d'oxide cle for, u'alumiiic, de niagnesic, de silicc et

d'eau, dans Ics proportions suivantcs : oxide do fer, 87,758,

aluminc, 14,211 ; ma^Micsie, i,38o; silicc, 33,23'J; can , i3,2/,2.

Cclte composition est representee par la formule :

AS-+- lYS + 2Aq.

a8. SUK LE BlIJRIATE DE SOLDE, OU SEE COMMLN , AVEC UNE DES-

CKiPTiON DES souacES SALEES DES Etats-Uxis
;
par G. W,

Caupenteb. { Arncr. Journal of Science ; octobre 1828,

pag. I.)

Apres quekjues observations generates sur le gisement du sel

dans les differcntes contrees de I'Eui-opc ct sur les substances

qui raccompagnent ordinairement, I'auteur arrive a I'objet de

son Memoire
,
qui est la statistique des mines dc sel et soui'ces

salees des Etats-Unis. Les sources de cetle contree sont tres-

nombrcuses; les Lords de TArkansas foiirnissout du sel ; mais la

les eaux salees forment des mares , et incrustcnt de sel les plai-

nes et les prairies environnantes. Il y a aussi plusieurs sources

dans le Missouri ; on en exploite a Sciota, et sur I'Holston
,
qui

est un des afflucns du Tennessoe. De nonibreures exploitations

ont lieu dans le Kentucky, sur les bords des rivieres Rig et

Little Sandv, sur le Green river et le Goose Creek, un affluent

du Kentucky. Il y a egalement heaucoup d'usines en activite

dans rohio ct I'lllinois , en Virginie ; en Pensylvanie , sur le

Kiskiminicns, pres de Pittsbourg ; dans I'etat de New-York ; on

a decouvcrt recemment des sources salees en Alabama.

29. Memoire sur les questions proposees par la Societe d'A-

CRICULTURE, PU COMMERCE ET DES ArTS DE BOULOGNE-SUR-

MER,concernant les recherches ontreprises a differcntes epo-

ques dans le deparlemcut du Pas-de-Calais, pour y decou-

vrir de nouvcllcs mines de houille; par I\L F. Garniv.r , in-

genic(u- en chef au corps royal des mines. In-/j° de 101 pp.,

avec 7 pi. Doulognc-sur-Mer, 1828 ; Leroy-Berger.

Ce Memoire a etc couroiine par la Societe d'agricultuie, chi

commerce et des arts de Boulogne, dans sa seanco du y jiiiilct

1827, et imprime par ses ordres. Cttlc Societe , en mettant au

concours un snjet aussi jnteressant pour le departemcnt du
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Pas-de-Calals, deslrait appelor ratleution des concurrciis pour
qu'ils lui fissent connaitre s'il serait possible de coiitlnucr los

ancieus travaiix de recherclics de mines do liotiiilo, que ron a
entrepris a diffcrcntes opotjiics dans ce departcmcnt, ot quolks

sont les espcrances de succes qtie ces recherclics peuvent faire

concevoir aux Compagnies qui voudraient y consacrci- des ca-

pitaux. II n'existe dans le departement du Pas-de-Calais qn'un
seul endroit, pies d'Hardinglien , village du bas Boulonnais

,

sitiie a 2 licues de Marquise, oia Ton cxploite des mines de
houille. Mais cetle cxploitalion est loin de suffire aux deux ar-

rondissemens de Boulogne et de St-Omer, dans lesquels ces mi-

nes repandent laciiement leuis produils, pnisque, concurrem-
ment avcc elies, cellcs du departement du Nord et de la Belgi-

que foui-nisscnt egalement a leur consommation. Lc Pas-de-

Calais est done tribntaire de ecs exploitations ponr une somme
considerable. L'approvisionnement d'ua departement aussi

riche doit presenter des avantages assures aux Compagnies
qui se livreront a I'exploitation des mines de houille que reeou-

vre probablement son soL Pour pouvoir appreeicr les chances

favorables a de telles recherches, que presente la constitution

geologjque du departement du Pas-de-Calais , I'auteur se livre

d'abord a la description des terrains, qui, dans le nord de la

France et de la Belgique, recouvrent presque toujours la for-

mation honillere ; il s'occupe ensuite de ceux qui la coinposent

cxclusivement. II indique la direction generale que suit la for-

mation houillete dans la Belgique et dans le departement dii

Noid ; il fait remarquer que la structure du sol de ce departe-

ment n'etait nullement propre a faire concevoir I'esperance d'y

dccouvrir des mines de houille, et que cependant, d'apres la

position geologique que presente la grande bande honillere de

la France et de la Belgique, on a perise, et avec juste raison,

que Ics couches dont ellc est formce se poursuivaient an-dcs-

sous des terrains du departement du Nord. II donne le plan et

la coupe d'uue partfe des couches de houille des enviions de

Valenciennes, dcerit avec detail les terrains hoiizonlanx qui

recouvrent la formation honillere, fait rcssortir I'analogie qui

existe entr'eux et ceux d'Angleterre, et passe ensuite a la des-

cription du terrain houiller. Les trois couches qui composent

cette formation a Auzin sont Targilc schistcusCj la psammiteou
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gres micace dcs houlUeres, et la houille. F.lles fomient pour

ainsi dire un nn'-me lout, et leur association on Icur alteniance

est presqiie toiijoiirs indeterminee. La formation houillere ne

doit pas etrc consideree commc provenant d'une suilede cou-

ches non intei rompucs, mais doit pliitut ttre regardt'c comme

line suite successive dc pelits l)assins dont les axes, dans le sens

general dc la direction, sont plus ou moins etendus. Elle est

neneralcment comprise entre dcs calcaires qu'on regardc comme

elant de transition, et qui souvent alternent avec des gres, des

schistes siliceux et calcarileres. L'auteur indique la position de

ces calcaires dans certaines localites, relativcmcnt au terrain

houiller. U resulte de la description qu'il a faite des terrains

d'Aniche, d'Abscon et d'Anzin
,
que la graude formation houil-

lere de la Beigique et du nord de la France sV-tcnd sur une

lou"ueur de pres de cinquantc lieues, et qn'elle se dirige d'une

nianiere assez constante du nord-est au sud-ouest. Ces faits ont

ele dcs motifs assez puissans pour encourager piusieurs Com-

pa^nies a entrcprendre des recherches de houille dans divrrses

connuunes du departement du Pas-de-Calais. L'auteur fait I'his-

torique de ces recherches, qui ont eu lieu a differenles epoques

dans les arrondissemens d'Arras et de Boulogne, et dans le has

Boulonnais. Celles de Monchy-le-Prcux sont les plus impor-

tantcs dc toutcs celles que Ton a tentecs dans le Pas-de-Calais.

L'auteur cstime qu'ciles sont susceptibles d'etre reprises, mais

que les depenses qu'elles cntraineraient seraicnt considerables,

et qu'elles ne pourraient etre supportecs que par une Compa-

gnie composee d'un assez grand nombre d'actionnaires. II fait

senlir tons les avantages qu'elles prescnteraient si elles ctaiont

couronnees de succes. Mais avant de consacrer dc grands capi-

taux ii la reprise des travaux dc Monchy-le-Prcux, il serait

preferable d'cntreprcndro quelques sondages. II evalue la de-

pense presumee qu'ils exigeraient, et indique les localites ou il

serait convenable de les faire exccuter. II reconnait les diflicul-

tes que piesenteraient les travaux d'cxploitation de mines dc

houille dans rarrondissemcnt d'Arras, et pcnse que des Cum-

pa"nics peuvent scules les entrcprendre. II decrit ensuite la

panic du has Boulonnais dans laquclle des recherches successi-

ves ont etti ten tees , ct il Irouve que sa constitution gcologique

laisse peu d'espoir dy decouvrir des indices de couches dc
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hoiiille. Mais une autre partie du has Boulonnais lui offrc unc

structure toutc differente; elle se compose de roches de iran-

silion, ct priiicipaloment do calcaircs semblables a ceux doiit

sent formes les terrains de la partie meridioiiale du departc-

meiit du Nord. II entre dans tjuelques developpemens sur ces

roches de tnmsition, et etablit par des faits quelques rappro-

chemens entre ces roches ct la formation houillere. II passe en-

suite a la description des terrains houillers de celte partie du

has Boulonnais; ils presentent, sous le rapport geologiquc, unc

analogic parfaitc avec ceux qui composcnt cxclusivcment la

grandc formation du nord dc la Flandre ct de la Bclgique. Les

couches de houille ont tte reconnues jusqu'a deux cents metres

environ au-dessous de la surface du sol. Elles sont recouvertcs

dc terrains horizontaux, composes de sable, de marnc calcaire,

d'argiles plus ou moins marneuses , ct d'un sable agglutine. La

formation houillere, dans le bois des Roches, commune de

Retv, est recouverte par des calcaires dc transition. On n'a

point encore reconnu la nature des terrains qui sont au-dessous

des couches que Ton exploite sur le territoire d'Hardinghen ,

Rety et Fienne. Cette formation houillere ne parait pas ctre

une dependance immediate de celle de la Belgique. G. Del.

3o. Sur la polarite magnetique de deux rochers de basalte,

pres de Nurburg, dans I'Eifel. Note suivie de quelques ob-

servations sur la distribution du basalte dans le meme pays;

- parMM Schulz ei^o^ooE.v,KTn.{Jahrbuch der Chein. u. Phjs.;

1828, cah. -2, p. 221.)

Parmi les trainees de cones basaltiques de TEifel , celle en-

tre Bertrich et Altenahr est la plus rcmarquable. Elle court du

N. au S. avec unc petite deviation a O., et elle comprend les

basaltes de Walmeroth, d'Ulmen, de Horperath, du Hohen

Kellberg, de Nurburg, d'Adenau, de Liers, du Hasenbcrg et

deKirchsahr. Elle comprend les plus hautes cimes basaltiqucs

qui s elevent dans le Nuiburg ct Huchthurm de 1900 a 2000

pieds pruss. sur le Rhin. A cote dc cette sorie basallique il y a

la trainee evidemment volcanique et scoriacee de Bertrich a

Hillesheim. M. Schulze decrit la polarite des basaltes du Nur-

burg, et il parle du trachyte noir a £<lbite du Freienhauscu

,

pies dc Kellberg. K^ B.
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3i. QcELQUES onsrivvATioivs sur la tempkraturf. cr.s solrcls;

pai'L.DEBixn. [Annal. f/crP//r,c.,tkPoygciuloir; 1828, cab.

3, p. 403.)

Plus Ton avaiicc vers le iiorcl, plus la chalcur uu sol surpasse

la temperature moyeune dc I'air. Ainsi c'est uue errenr tie

croire que la terre gcle profondement dans Ics pays polaires.

Dans des cliniats plus doux, la temperature des sources dounc

la temperature moyeime de I'air jmais, dans les pays chauds, la

chaleur atmosj>lmique surpasse celle des sources. L'auteur cite a.

cesujct Humboldt, Smith au cap Vert etau Congo, et Buchanan

dans Ic Nepaul, et il donne les observations qu'il a faites a ce

snjet dans les ilcs Canaries. II tiouve quiuie petite quantitc

d'acide carboniquc contribne a ctablir des dilTercnces de tem-

perature parmi les sources observees de ccs lies, et, en gene-

ral, parmi les eaux mineralcs. D'apres l'auteur, les eaux chau-

des volcaniques , chargces d'acide carboniquc et ne sourdant

qu'au fond de fentes proCondos, laissent echapper de I'acidc

carboniquc qui s'unit plus haul avcc des eaux IVoides. Il cite

pour exemples les sources acidulcs nonibreuses chaudes et froi-

des des bords du Rhin (Wettcravic, Sclters, Lalin) ct de Carls-

bad. Dans ce dernier lieu, I'eau .sort a 68" R. du granite, tan-

dis qu'a Maricnbad, a 1000 p. plus haut, il n'y a qu'une

quantitc innombrablc de sources acidules froidcs. Entre Ma-

lienbad et Einsiedel , on recoltc I'acide carbonicpie dans tons

les niarais. L'oxidation des metaux et des metalloides produit

les volcans aussi bien que les sources chaudes et acidulcs. Sur

la terre ferme, les gaz peuvent s'echapper des foyers volcani-

ques, tandis que sous la mer ils restcnt comprimes ct renfennes

jusqu'a cc qu'ils produisent unc eruption volraniquc. A. B.

32. Note sur les eaux chvldes dks Ali'ES et df.s Pyrenees.

(Ibid.; p. 5 1 1.)

C'est un parallele des observations de MINI. Bakewell el Pa-

lassou, Tun sur les sources chaudes du sol primitif des Alpcs, <le

la Savoie ct de la Suisse , et I'autre sur cellcs des memes for-

mations des Pyrenees.

BOTANIQUE.
33. NArHRjcnr vo.v hi>ioi.N die Best.ei;BU>»o kek PriANrEK

BETH! FrEJfDE>- Yersvche>-. — >'olice sur qiielques cssais suv
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Vactiou (111 pollen dcs plantes; parle D'' A. W. Hensciiel. Br.

de J7 p. iii-4°. Berlin, iSag.

Depuis plusienrs anntcs , M. Hcnschel a cherchc a etablir,

par de uombrcuses experiences Caites siir les plantes, cpi'il n'y

«:.Niste point de sexiialite, comme on Tadmet depuis long-temps,

De nombreux conlradictenrs se sont eleves dc toutes parts. Dans

le travail que nous annoncons, et dont il a communique un ex-

trait a la reunion des naturalistes a Berlin, an mois de sep-

tcmbrc 1828, cet anteur a enumere les nombreux essais faits

depuis 7 a 8 ans pour connaitre la maniere de la transmission

du pollen, pour savoir si eile est necessaire a la fecondation
,

ct ponr determiner la maniere dont le pollen exerce son ac-

tion. Nous allons cxposer succinctement ces essais sans preten-

dre les juger, I'experience repetee etant seule en etat de per-

raettre une conlirmation on unc condamnation. Ces essais fu-

rent soumis par M. Henschel a des contrc • epreuves ; un grand

nombre en ont ete faits sur la meme especc, quelqivefois snr le

mcmeindividii, pour examiner scrupuleuscmcnt toutes les ques-

tions qui se rajtportent a I'emission i\\.\ pollen ; ils ont etc faits en

meme temps sur un grand nombre d'individus, et pour une suite

de generations; remission du pollen fut empechee, le micros-

cope a la main, la ou elle pouvaitetre empechee, et des nioyens

varies furent employes pour produire une fecondation artifi-

cielle. Quoiqu'adversaire de la doctrine de la fecondation, I'au-

teur se borne a I'exposition des faits, sans en tirer aucune

consequence; mais il ne manque pas d'indiqucrlcsresultats que

les partisans de la fecondation pcuvent rcclamer comme fa-

vorablcs a Icur doctrine. Les experiences se divisent eu 5

classes.

l''®classc. Cas dans i.esqukls l'kmission du pollen n'a pas eu

LIEU. L'auteur distingue Vcmissiou du pollen ( Verstaeubung )

de son action sur les organes feinellcs ( Beslaiubung ).

\° jlction du pollen empechee naturellement ,
quoique remis-

sion aitcu lieu. Un grand nombre de plantes se tronvent natu-

rellement dans le cas que leur stigmate n'tst point fecondc

;

nulle trace de pollen nc s'est presentee au microscope sur le

stigmate; neanmoins les graincs ont muri ct ont germtj; ex.:

Digitalis purpurea , Polernonium cccndeum ; les plantes dio^-

qucs Tjca mars et Ricinus communis ont porle des fruits pat-
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fails sans que la fecondation se soil operee. Dans un Orchis

JHorio , la masse polliniqiic iie quilta point ses logcs, ct cepen-

clant les fruits parvinrcnt a matuiilc; le nicmc rtsultat fut

ti'ouvu dans plusieurs autrcs plantcs, Ic Saxifraga granulata

,

Cucubalus viscosus , Carex granularis , dont Ics pistils ctaient

fanes lorsquc I'emission du pollen cut lieu. Un Cucurbita welo'

pepo nc porta que des flours males qui etaient toutcs fanecs

lorsqu'il parut deux fleurs fcmcllcs , dont I'une parvint a par-

faitematurite.OnenlevaapIusicursCuourljitaeeestouteslesfleurs

femelles, en sorte qu'il n'en restait qu'une seule, qui no sV-pa-

iiouit qu'apres la disparition de toutcs les fleurs males; ceci nc

rempeclia pas de donner de fort beaux fruits dont les graines

etaient parfaitcment constituees.

2° Action du pollen cmpcchc'c nalurellement , remission du

pollen n'ajant pas lieu. Tons les pieds males du Cannabis saliva

furent arraches avant de flenrir, ct, pendant plusieurs genera-

tions, les femelles porterent des fruits murs et en assez grand

nombre. Pendant trois annees consecutives, M. Henschel cut

des fruits murs sur un j)ied de Lyclmis dioica foemina , cullive

dans son cabinet.

3° Action du pollen cmpechee arti/iciellcmcnl , I'emission s'e-

taut operee. Les essais fails avcc Ics jilantcs hermaphrodites nc

reussissenl pas , mais ceux fails sur des plantcs monoiques fu-

rent satisfaisans, pourvu que Taction de I'air ct dc la luuiiere

ne flit point troublee. Les plantcs males placees sous des clo-

ches de verre laissaicnt tomber Icur poussierc sur les fcuilles

ct non dans la direction des plantcs femelles, comme il a etc

pretend u par Girardin. Pour savoir si \aura pollinaris serait

de qiiclqu'influcncc , M. Henschel enveloppa d'uu crepe tres-

serre un pied male de Spinacia sativa , place a cote dun pied

femellc. Ce dernier porta des graines, et pour apprcndre si

Taclion du pied male place a cote avail provoque cetle fcrliiile,

ce dernier fut enleve sans que les fleurs pistillaires qui paru-

rent plus lard en fussent moins fertiles. Deux pieds de clianvre

des % sexes, places sous une cloche de verre, ct par conse-

quent inaccessibles a I'air extericur, rcsterent sleriles.

/i" Action du pollen emp^chee artificiellement sans que I'emis-

sion manqudt absolument. Les anthcrcs furent cnduites d'une

euveloppc de gommc arabiquc, de sortc que remission du pol-
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len ne pouvait avoir lieu que quelques jours plus tard : les

plantes ne porterent point dc graines. La moitie des anllieios

du Cucubalus ^uscosus furent onle\ces avant I'cmission dii pol-

len, sans que les capsules en fussent empcchees de murir; Ic

nicme i-L-suItat fut tiouve apres que toutes les antheres memo
avaient etc* eoupees. Dans un pied, cependant, oii la feconda-

tion fut empcchee natuiellenient, un phis grand nombre dc

capsules parvinrent a maturite. Les plantes nees des graines

de ces individus chatres porterent fruit
,
quoique I'tniission du

pollen ne s'opcrat pas natiuellcmcnt ; les pieds, au contraire,

dont les antheres furent enlevees avant de s'ouvrir furent tons

Steriles.

5" Emission ahsolament empechec. Un grand nombre d'essais

ne reussirent pas, il est vrai, mais I'auteur indique plusieurs

plantes, et particulierenicnt le Iropceolam majus et le Lopezia

mexicana , dont les fleurs chatrees produisircnt des graines

inures. Les plantes nees dc ces dernieres furent soumises a la

nieme operation, et parvinrent a parfaito maturite; les fruits

se trouvaient menie en plus grand nombie dans la seconde ge-

neration. Des pieds nombreux de Ricin et de Mais furent de-

pouilles de leurs fleurs males et parvinrent neanmoins a matu-

rite ; ces essais furent faits dans des localites differentes, qui

modifierent considerablemcnt la fertilite des plantes. Dans les

5*^ et G^ generations, les epis fenielles commencerent a se pre-

senter entrcmcles de fleurs males, dont I'apparition cependant

ue produisit qu'un effet negatif sur la fertilite des pieds. Dans

le Mais, il se presenta en aout et en septembre, lorsque, de-

puis plusieurs mois , les fleurs males avaient disparu , des cpis

femelles qui porterent dc tres-bonnes graines. Des observations

de plusieurs annccs ont fait voir que I'cpi le plus fertile ctait

celui du 3^ ou 4^ noeud , a la partic supcrieure de la tigc. Pen-

dant 5 generations, VUrtica pilulijara
, privce de ses fleurs

males, dcvint de plus en plus fertile. Deja, a la 4* generation
,

le nombre des fleurs males qui se presentaient etait bien re-

duit. La moitie a peu pres des fleurs de Lopezia , Tropceolum

,

Cucubalus viscosus , furent cliatr«;es, tandis que les autres fu-

rent abandonnees a leur developpemcnt naturel. Parmi ces der-

nieres il se trouva un nombre de fleurs fertiles beaucoup moins

considerable que parmi les premieres. Lorsque toutes les fleurs
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nuilcs dii Cticurhita pepo fiircnt enlevees ct que la dernlcrc

fleur fcnielle seule fiU laissce, ellc rcsta sttrile. En i^t'neral , les

flcurs fi'iiiellcs nc portorent fruit que lorsque les flcuis miilcs

n'avaient point ete empechecs d'emettre Ic pollen, quoi(|ue les

flenis fcniclles n'existassenl pas encore a cette cpoquo.

La lesion du pistil out pour suite la stt-riiitt- de plusieurs

plantcs; d'autres, cependant, n'en resscntirent aucune suite fa-

cheitee.

L'aiiteur croit avoir prouvo par ces essais la jiropriete des

plantes dc porter graine sans que le pollen se trouve transportc

sur le pistil , et il en conclut que le pollen n'est point de ne-

cessite absolue pour avoir des graines.

II* classe. Action artificielle du pollen.

Son efficacite s'est fait voir dans lui grand nonibrc dc cas;

niais un nombre de cas non moins considerable a fourni des

resultats opposes. Les Liliacees surtout se sont trouvecs fort

indociles. De dix fleurs de Tropceolum majiis fecondees , cinq

portcrcnt des fruits; le mumc rcsultat fut obtenu sur dix autres

flcurs dc la mcmc plantc abandonnccs a leur developpoment

nature]. Dans ce dernier cas, les fruits otaicnt presquc tous a

trois carpelles, tandis qu'ils etaicut plus souvent a i ou a a

dans les plantes fecondees artificiellcment. Le Cucubalus visco-

sus prescnla de meme, dans les fleurs fecondees, un nombre do

fruits moins considerable. Dans un Sahia sdarca et un Rata

fyyavcolens , les fleurs fecondees artificicllenient , les flcurs non

fecondees et les flcurs rhatrccs donnerent nnc quantite ogalc

de graines. Jamais I'auteur n'est parvenu a sc procurer, par la

fecondation arliRcielle, des fruits du Chlroniafvatcsccns et du

Fuchsia coccinea.

Quant a rinfluencc que differentes causes extcrieurcs exer-

cent sur la fecondation artificiclle des plantes , les resultats ob-

tenus par M. Hcnschcl sont les suivans :

1. La quantite de pollen employe sc montrc qnelqucfois iu-

differente.

2. L'epoquc la plus favorable a la fecondation est incertaine.

Plusieurs fois I'auteur a eu des fruits murs de plantes dont la

coroUc n'etait pas encore cpanouie. Cependant I'epoque avant

ct apres repanouisscment ctait, en general, la moins favo-

rable.
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"?. La ligc principale prrsente une fertilite plus grandc que

ler, latcrnles.

/|. Lage du pollen iie parait exercer aucmie influence.

T). La flenr depouillce do son pistil immediatement aprcs

la (ccondation, resta sterile; lorscpie cette operation fut prali-

(jiit'C 12 heiircs plus tard, la plante porta des graines.

III*^ classe. EssAis de fecondation etrangkrk.

i" Essais Jaits avcc dcs cspeces ct dcs varietes tres-voisines.

Lcsrcsultats, troppcunombrcux, ne preaentent rien dc decisif.

Le Digitalis purpurea et le D. canariensis furent fertiles; ie D.

lanata et le D. canariensis ne le furent point.

a. Forme dcs plantcs hyhrides. L'auteur indique une suite

d'essais trcs-interessans, qui font voir que I'influence des plan-

tcs fecondantcs et dc cellcs fecondecs se fait sentir a des detrres

plus ou moins eleves dans Ics plantcs produites par ces fecon-

dations. II y a des cas ou ccttc influence est nulle. Une plante

produite par le Salvia glutinosafcEmina et le S. sclarea mascula

ne ressemblait a aucnne de ces deux es[)cces , et avait I'air

d'une especc particuliere. Jamais, ccpendant, M. Henschel n'a

observe un etat parfaitcmcnt intcrmcdiaire cntre Ics 2 cspeces,

comine Koelreutcr I'a pretendu : la production est un ncutrum

plutot qu'un medium.

b. Fertilite dcs plantcs hyhrides. \a plupart des graines pro-

duites par le melange de deux especes germerent sans diffi-

cul te.

2° Essais fails avcc des plantcs dc genres diffcrens de la meme
famillc. Los rcsultats trouvcs sont indccis.

3° Essais avcc des plantes de differentes families dcla tnenic

(lassc natarclle.'Les essais avcc les Monocotylcdoncs n'ont point

reussi ; les graines sont a la veritc quclquefois parvenues a une
maturite apparente, mais qIIcs n'ont point leve. Les graines

d'aillcurs dc plusicnrs de cos families no Icvent que tres-rare-

nient. L'auteur no parlc point d'essais faits sur d'autros plantes

quo Ics Monocotylcdoncs.

f° Essais avcc dcs plantes tout-ei-fait hetdrogcnes. lis ont gc-

ntralenient reussi, sans que, cepcndant, l'auteur voulut I'attri-

buer a rinfluence du pollen ctrangcr. Ncanmoins
,
plusieurs

essais eniuneres prouvcnt indnbitablcment I'influence de la fe-

<otidatioii; pnr cxcniple, dcs Spinacia , fccondcs par Ic pollen
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till Plnus strobus mt-lc a cclui do pliisieurs aiitres plantes et en

parlie tres-vieiix, porterent graines. L'aiitciir ne dit point si Ics

iiidividus produits par cette methode presentaicnt des caracte-

les differens de la plante-mere, ou s'il attribue soulcmciit qncl-

qu'influcnce au pollen ctranger. D'un autre coli"-, beaucoiip

de plantcs ont lesiste opiniatrcment a toute action de ce

pollen.

IV* classe. Action du pollen modifiee.

i" Melange de pollen propre et etranger [}). Lcs corolles non

epanouies du Verbascum blaitaria ainsi que les etamines furent

enlevees ; du pollen de la mcme cspecc, niele a de I'linile d'a-

niaude, f'ut porte sur le stigmate et produisit des graines, tan-

dis que lcs fleurs de la memc plante, qu'on abandonna a leur

developpenient naturel, resterent steriles. Ues experiences sem-

blables furent faites avec plus ou nioins de succes sur un grand

nonibre d'autres plantes. L'alcool racle au pollen determina une

mort subite. Les substances glaireuses ne produisirent qu'une

influence negative. Des plantes de families diffc'rentes, fecon-

dces par le pollen etranger et au moyen de Ihuile d'amande,

presenlerent des resultats generalcnient satisfaisans.

2° Inoculation du. pollen. Lorsque la fecondation du pistil

n'avait point eu lieu, M. Henschel introduisit le pollen par unc

ouverture pratiquce dans le gernie, et les resultats sont defini-

tivement favorables, quoiquc tous les essais n'aient point reussi.

Dans un Nicotiana hybridc, I'auteur a enlcve les antliercs et

coupe le stigmate dans le bouton. Du pollen, nicle de deux es-

pcces de >icotiana, fut introduit dans rextremitu du gernie, et

la plante donna des graines parfaites. Dans quelque? autres

cas, rinoculation du pollen dans la tige, immediatement audes-

sous du germe, se aiontra tres-favorable au developpement du

fruit.

V classe. Fecondation au moyen de substances etranceiies.

Ces essais furent fails, non poiu" feconder, mais pour deter-

miner si la soi-disant fecondation ne sc reduisait pas ;\ une sim-

ple favorisation de la formation du fruit. Parnii differcntes sub-

stances pulverisees, le cliarbon vegetal cut rinfli.ence la plus

jiiarquee sur le developpement des graines, la fecondation na-

turclle ayant etc soigneusomenl ccarli'e. Plusicurs substances

alcaliaes, acidcs, astringentes cl autres, pataissenl troubles:
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pliitot que favoriserla formation du fruit. Des substances ethe-

rces excrcercnt une influence drletere; le muse, cependant, pa-

rut beaucoup aider le developpcment de rovaire. La poudre de

lycopode donna, dans beaucoup de cas, les menies resultats.

Le Tropceolurn majus porta graines apres que des moisissures

ordinaires avaient etc appliquees au pistil. Les sporules de plu-

sieurs autres Champignons, des Uredo , des Bovisia , exercaient

une action nuisible. L'luiile seulc, favorable lorsqu'elle est com-

binee au pollen
,
produisit le meme effet defavorable. Dans un

seul cas, rhuilc de pavot favorisa le developpement d'une cap-

sule sur trois , dans le Dianthus plumarius. Si le jaune d'oeuf se

moiitra nuisible, le blanc d'oeuf etait au contraire d'un effet

avantageux a la fructification. Le sperme de chien fit avorter

les fleurs de Lychnis dioica , tandis que, sur le meme pied, les

fleurs non fecondees porterent graines.

Le charbon, le muse et le blanc d'cEuf, soumis a phisicurs

contre-epreuves , ont determine une fertilite considerable. En
resume, sur 75 essais, ou le pollen fut rem place dans la feconda-

tion par d'autres substances, 40 ont reussi et ont prouve a I'au-

teur que I'appUcation du pollen au stigmate n'etait pas ncces-

saire a la formation du fruit.

Une table , representant Texposition systematique de tons

les essais faits par M. Henschel, termine le memoire. B.

34. Sur la production de plantes parasites par les racines

d'autres plantes
;
par le D"" J. Meyen.

(
tlora • 1829, n° /,

,

p. 49-)

Dans le present Memoire, lu a la reunion des naturalistes a

Berlin, I'auteur a voulu prouver qu'il existe des plantes parasites

sur les raciues d'autres plantes, et qui ne doivent point leur ori-

gine a des graines. L'auteur exclut les plantes parasites sur d'au-

tres parties que les raciues. II n'a done a s'occuper que des ve-

getaux suivans : du RafJIcsla et du Brugmaiisia de la famillc

des Rhi/.anlhees, de tons les genres de la famille des Balano-

phorees, des genres Cytlnus , Corallophylluni, Jphytcja , La-
thrcea et Orcbanche. II parait difficile a M. Meyen d'indiquer

les caracteres distinctifs de ccs plantes; plusicurs d'entr'elles

appartiennent seulement aux monstruosites des plantes phanu-

rogames , et paraisscnt se trouver dans cettc dernicre classe
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ii leiir etat normal La plupait d'enti-'eUes dispaiaissent peu

apres avoir paru siir la surface de la terxc. Les vastes forets

dcs tropiqucs doivent en rcnfermcr ciicoic iin ijrand iionibrc

d'inconiuics. Scion rautciir, ccs j)lantes sc devdoppent de la

snbstancc mcme dcs racincs. Le Lathirca vlcnt siir cclles dos

hctres. Aux racincs de ccs arbres nous obscrvons dcs nodosi-

tes enflces qui sont ou lalerales, ou formces par la transforma-

tion de toute la fibre radicalc. Les vaisscaux spiraux et Ic tissu

cclliilairc de ces derniercs se retronvcnt dans ccs iiodosilcs, ct,

evidemment, il v en a un plus grand nondjro qu'il n'y en au-

rait dans la librc a I'eLat naturcl. Ccs nodosilos sc developpciit

absolument comme la racine de bctrc iiormale, et forment nn

faisceau de vaisscaux spiraux , dont il sort un Latlirxa. ?tL

Meyen a observe dcs racincs fovmant un noeud assez gros, ct

duquel s'clcvent dc pctltes protuberances qui, tonics, sc cban-

gx-nt en jcuncs pieds dc Lathrcea. A cctte occasion , I'autcur

parle d'unc autre pseudomorphose particulicrc, obscrvcc sur

les racincs de rauue. Quand cet arbrc se trou\e dans un en-

droit bien huniide et bien ombragc, ses racincs portent dcs no-

dosites composees d'un grand nombre de petits tubercules pe-

diccllcs ; on reconnait aisement qu'ils sont les extremites dos

fibres radicales. Dans leur etat joune, ccs tubercules sont char-

nus , d'un brun lirant sur le jaunc, ct portent a leur surfa(M5

quclqucs papilles bruncs, formces de cellules nniincies, et rem-

plies d'unc matierc vertc. Lors<pi'on coupe longitudinalement

ce tuberculCjOn le trouve renipli dun tissu celUdaire mou et

renfermant dans sa partie infericure quclqucs vaisscaux spi-

raux. Dans I'axc de ce renflcmcut s'observe un tissu celliilaire

fusiforme
,
qui est de couleur rose vers rextremite. Dans les in-

dividus plus ages, la nodosite est degarnie d'ccorcc, et unc pe-

tite cavite semble indiqucr un noyau qui s'en ,serait detachc.

L'auteur admet que ce sont la dcs protuberances parasites a

un degre nioins avance que le Latltrwa. La racine de tliym ,

qui portait un orobanche, presentait la menie conformation

que celle de hetre donnant naissancc a un Lathrfva. Le Rnfflc.

sin pn'sente absolunieiU les n)cnics caractcrcs, et l'auteur le rc-

trouve sur plusicurs picds de Biiii^mansin Ztppclii
,
qu'il doit a

la complaisance de M. Blume. Dcs observations microscopi([ues

lui out fait voir que la plaulc sc dcvcloppe dc la substance
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iiiLinc de la raciiie, ot quVlle n'a nullenient I'air d'etre produite

jtar des graines. Dans Ic Rnfjlcsia, le calice est de la mcnic suh-

staiu<! (jtic la racine. II parait inadmissiMc a M. Mejen que les

j)lantcs parasites proviciincut de graiiics. Lc Lathrcea vient

convent a la profondeiir do qiielques picds : comment Ics grai-

iies penetreraicnt-clk's la on on a bcauooup de peine a pene-

trer au moyen d'instrumens tranchans? comment le germe ten-

dre penetrerait-il a travcrs les racincs dures ? M. R. Brown a

admis que la graine en germination produit siir la racine etran-

gere un changement tcl
,

qu'il est possible au gcrmo de s'y

fixer; mais M. Meyen nc pent partager cette opinion. Les pi-

qures d'insectes ne peuvcnt non plus donner lieu au dcveloppe-

ment des plantes parasites.

Les conclusions que I'auteur tire de ses recherches sont que

les plantes en question sont ahsolument parasites, qu'elles se

developpent d'apre^des lois et par des causes que nous igno-

rons entierenicnt ; dies tirentla nourriture de la plante surla-

quelle elles vegctent, et se developpent d'aprcs des lois toutes

particulieres. Quant a la plate que ces vegetaux doivcnt occu-

per dans le syslemc, Tauteur propose ou de les placer a la suite

des families avec lesqnelles ils ont le plus d'analogie, ou d'en

former des groupes separes comme on I'a deja fait des Bala-

nophorees et des Rhizanthees. II ne pent pas etre question

d'ailleiirs s'ils sont monocotyledones ou dicotyledones. Tout le

raisonnement de M. Meyen nous parait fonde sur ce qu'il ne

peutconcevoir comment les graines des plantes parasites sur les

racines parviendraient a une si grande profondeur. Quant a sa

de.mande: comment leur germe tendre penetrerait a traveis la

racine dure, nous lui demanderons a notrc tour si le germe
non moins tendre du gni ne doit pas s'implanter aussi dans le

bois des arbres sur lesquels cette plante est parasite ? B.

35. Sur i/inniTABiLiTK du style du Stylidium graminifo-

r.iUM.

Parml les nombreuses "et singulieres plantes qui fleurissout

maintcnant spontanement dans la Nouvelle-Galles nieridionale,

pays rcmpli de broussailles, sur la route Ac Sydney a South-

Head, il s'en trouve une qui aj)pelle rattention par un plie-

iiomene de sensibilitc tres-remarquablc. Cost le Stylidimn

grnminifolium. Cette espece , ainsi que quelques auties

,

possedc une siui^'uUerc iixitubilitC' du stylc; qui
^ dans son ctal
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natiuel , est tendu sur lo potalc rcn verse de la coroUe, enlre Ics

deux appendices eleves, de manieie a nicttre les antheres ct le

stigmatc en contact avec Ic germe. Des qii'on touche Icgere-

ment le style vers sabase, il s'cleve soudain, et porle les an-

tlieres et le stigmate avec un nioiivcnunt rapide vers le cote

oppose de la fleur. Si on Ic laisse tranquiile, il reprend pen

aprcs sa premiere position, niais pret a s'elever de noiiveau

des qu'il est expose a quelqiic irritation ; cependant, si on I'ir-

rite trop souvent, la force de chaquc elevation diminuc. On nc

concoit pas trop bien le resultat dc cc cnrieiix mecanisme. On
suppose que c'est pour aider la plante a disperser son pollen ,

ou philot pour assurer la fecondation dc I'ovairc, qui , nonob-

stant I'extreme lapprochenient des anthcres et du stigmate, nc

pouirait pcut-ctrc s'efftctuer par ses aniheres, le stigmate n'y

etant expose que jusqu'a ce que la poussiere des antheres s'en

soit echappce. ( Asiatic Journal ; n° i54 , octobre 1828, pag.

468.)

36. An Encyclopedia of Plants , etc. — Encyclopedic des

plantes, comprenant les descriptions, les caracteres specifi-

ques , la culture, I'histoire, I'application aux arts et les autres

particularites lemarquables de toutes les plantes indigenes
,

cultivecs ou introduiles dans la Grande-Bretagnc , etc., etc.;

par J. C. Loudon. Edition compacte, in-8" d'environ 1200

pages , avec environ 1 0,000 lig. giavces sur bois
;

prix

,

/, livr. sterl. 14 shel. 6 d.; Londres , 1829; Longman, Rees,

Orrac, Broven et Green.

Yoici a.ssuremcnt luie des cntreprises les plus extraordinaires

qui aient etc teutces depuis long-temps en botaniquc. Un ou-

vrage ecrit en languc vulgairc, et rcnfcrmant toutes lesconnais-

sances iniportantes sur les vegetaux vivans en Europe, c'est-

a-dirc sur ceux que Ton pent etudier soit a I'etat sauvage , soit

eleves par la culture dans nos contrees, etait vivement de-

niande par les personues qui ont pulse les clemens de la science

dans les cours publics ou dans les ouvrages generau.x, ct qui

veulent en faire I'applicalion sur Ics jdantcs qu'elles ont sous

les yeux. Mais, combien de fois n'est-il pas arrive aux profcs-

seurs dc ne pouvoir leur indiquer comme guides que des ou-

vrages latins , souvent tics - iucomplcts quuul au nonibre
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des espcce'?, ft toujours depourvus do ces venseignomens qui

seuls donnent de la fixite an\ detcrniinations ?

II y a deja pliisieurs annces que nous avoiis appele de nos

voeuxiiii travail dc cctte nature pour lesFranrais; niais personne

n'a execute cette idee qui, il faut I'avouer, n'aurait pas en chez

nous le succes qui I'attend en Anijletcrre. La , en effet , se trou-

vent par milliers des amateurs de botanique ou d'horticul-

tine qui, sans vouloir penetrer profondenient dans le la-

bvrinthe de la science des vegetaux, desirent neanmoins s'y

reconnaitre, el seuls en parcourir les detours. C'est parliculle-

rement pour cctte classe honorable du monde savant que se

publicnt CCS nombreux recueils de descriptions et de figures de

plantcs dont la botanique tire un grand avantage, aujourd'hui

quils sonl diriges par des homnies d'un merite eminent. L'ou-

vrage deM. Loudon atteint ce double but; il satisfait d'unepart

aux exigeances de ia science , en lournissant une foule de I'en-

seigncmcns utiles, et en indiquant des figures on des ouvrages

qu'il est necessaire de consulter; dune autre part, il sera fort

commode aux botanistcs qui n'ont pas a leur disposition de gran-

des bibliotheques ; il leur sera, dis-je , fort commode pour ar-

river a la determination des plantes dc I'Angleterre etde celles

que Ton y eultive dans les jardins.

Voyons comment lauteur a trace son plan, et par quels moyens

il a pu faire tcnir dans un scul volume in-8° la masse enorme

de fails qui doivent composer une encyclopedic botanique.

D'abord, il est important de nolcr que, sous le rapport de

rexerution typographique, nous ne connaissons rien, en fait

d'ouvrages scientiliques, qui soit superieur a celui-ci. Les ca-

i-actercs d'impression sont fort varies, et quoique tres-petits^

ils sont d'unc telle purete qu'on les lit sans la moindre fatigue,

liusuite , le nombredes feuilles est si considerable qu'il ne serait

pas exagcre d'evaluer cet ouvrage a la quantite de matieres

contcnucs dans au moins 6 volumes ordinaires. C'est phis que

n'en renfermait Touvrage franrais public jjar Dumont de Cour-

set sous le litre du Botaniste-cullivateur , ouvrage qui sous cer-

tains rapports
,
pouvait clrc compare a celui dc M. Loudon

mais que les bolanistes regardaient comme a pen pres d'une

nullite absolue, puisqu'il ne donnait que des phrases descrip-

tives pcu etendues, et qu'il ne citait aucune figure. Pour gagncv

B. Tome XYIII, 5



66 Botaniqiie. N° 36

de la place, M. Loudon a ciec unc multhude d'abieviations

expriiiit'es par dcs signes nouvcanx on par de simples letlres

initialcs. Une telle innovation sera sans doute avantageiisc a ceiix

qui auront la patience d'approndre par coenr cette sorte d'ecri-

ture hieroglvphique, earalois ils pourront lire eouramment une

description ; niais malheur aux paresseux qui seront obliges

d'interroger a ehaque lignela table dcs abi'eviations. Cependant,

liatons nousde rassurer noslecteurs sur ce point ;les signes sont

nets , et prcsentent assez bien I'image des objets , de sorte qu'il

11 'est pas besoin de beaueonp d'intelligence pour en deviner la

signilication.D'ailleurs, anioins d'etre exccssivement paresseux,

il faut toujours se familiariser avec la manicre d'un auteur , et

celui qui introdnit une nouvelle niethodc a bien le droit d'es-

perer quelclecteur luipretera plus d'attention qu'a un autre qui

aura siiivi les sentiers vvilgaires de renseignement.

La preface nous apprendqucle nierite botaniquc dd'ouvrage

doit (itro attribue a MM. Lindley et Sowerby : Ic premier, pour

avoir determine les genres et le nombrc des espcces, prepare

les caractercs speeifiqnes , ecrit et corrige les notes ; le second
,

pour avoir fait les dessins dcs plantes sur des echantillons que

lui a fournis M. D. Don , ronservateur des Libliotbcques et

des hcrbiers de la Soeietc Linneenne et de M. Aylmei' Bourke-

Lambcrt. Ces dessins out etc graves sur bois et intercallcs dans

les pages du tcxte; nous dirons un mot plus tard de leur execu-

tion et de I'utilitc qu'ils penvent offrir. L'editeur , bien connii

par son erudition etles beaux ouvragcs qu'il a publics sur Thor-

ticulture et I'liistoire naturelle, a concu le plan de rcncj-clope-

die des plantes eten a commence I'execution des 1822.

11 serait difficile de faire apprecicr, par une simple annonce

telle que ccllc-ci, le mcrite de I'ouvrage de M. Loudon. Cepen-

dant, renimiei-ation somma ire dcs parties qui lecomposcnt,

pourra en donncr une legerc idee. On trouve d'abord les noms

des ouvragcs cites. Cette bibliograpliie ne comprend que les

principaux livros de la botaniquc, mais le nombrc en est encore

Ires considerable. Vient ensuitcla liste des auteurs qui ont eta-

bli les genres etles cspeccs. Dans ectle liste, il y a I'abrcviation

du nom et un mot sur les travaux de ehaque botanistc. La table

des abreviations et des nouveaux signes mis en usage par M.

Loudon orcupe deux pages do 2 colonnes chacune. Pfous avons
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deja emls notrc opinion sur les avantagcs et les inconvoniens tie

CCS signes; nous ajoutorons seulement que M. Loudon est tel-

lement ami dos peifectionnemens en lous genres, qu'il a voulii

giiidcr les jardinicrs anglais dans la prononciatiou des mots la-

tins; a cet effet, il a donne dos regies sur cettc prononciation
,

et il a indique le son affecie a chaque syllabe et mome a chaque

voyellc on consonne, par dos accens soit graves soit aigus. Cctte

innovation avail ete introdnite primitivement dans le Gardener's

Magazine , et BI. Lindiey en a fait usage dans \c Botanical Re-

gister.

La jjrcmiere et la principale partie do Touvrage consiste dans

la description des plantes. Elles sunt rangecs suivant le systcnie

de Linne, dont on trouve d'abord nne explication aussi detail-

lee que possible; puis, en tete de chaque classe, des generalites

sur celle-ci, et les caracteres essentiels des genres qui la com-
posent. Apres cctte exposition des genres viennent les descrip-

tions des especes qui, chacune, presentent sur uue seule ligne

les considerations suivantcs : le nom systeniatique et celui de

son antcur; le nom anglais; le port ou /i«i///«;rhabiLationdans

les jardins; la hauteur de la plante; le temps de la floraison ; la

couleur de la fleur; la patrie originaire; la date de I'introduc-

tion des plantes exoliques, et la station des indigenes; la pro-

pagation ; lesol; la citation des figures, et le caractere specifi-

(|ue reduit a sa plus simple expression. En outre, chaque nom
de genre est accompagne do celni de la famillc naturelle a la-

quelle il appartient, et du nombre approximalif des especes

connues par les livres et les herbiers, ear on no doit pas perdz'e

de vue que cet ouvragc nc renfermc que les plantes qui existent

dans les jardins ou sur le territoiro meme de la Granile-Breta-

gne. Enfiu, au bas des pages, on trouve des details fort inte-

ressans sur I'etymologle des mots generiqucs, la synonymic,

I'usage, la propagation et la culture des plantes en general. Les

figures des especes les plus remarquablcs sont representees

dans le corps dutextedc toutes les pages au moyen de gravures

en boisfort bicn executees. C'est unluxc d'edition qui distingue

eniinemment cctleencyclopediedes plantes, ct qui ne manquera

pas de plaire a la niajeure partie des botanistes. Neanmoins, il

nous eul semble plus utile de faire servlr ce moyen a niicuv ex-

primer les caracteres generiqucs, cu dounant les details de I'or-

5.
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ganisation dcs parties de la fleuret du fruit. En effet, il est blen

difficile , nialgrc la belle execution de cesdessins , de distinguer

nettcnient les especes dcs grandes families, telles que les Ombel-

liferes, les Composces , les Graminees, etc., oil les tlcurs sont

excessivenient petites, nombreuses et agglonicrct-s, et dont les

feuillcs ont unc structure generale uniformc. L'auteur a proba-

blemeut senti cet inconvenient, car
,
pour les Graminees, il a

souvent prcsente quelques details sur ['organisation de leurs

fleurs. En definitive, plus on etudie cette partie de I'ouvrage,

plus on dcvient convaincu que 31. Loudon et ses coopeiateurs

hii ont donnc tons les soins possibles, et qu'ils en ont fait un

livrc extrcniemcnt utile, puisque, dans Iccadre le plus etioit, ils

ontrasseniblc unequantiteincroyable dc documensdu plus haul

interct.

La seconde parlie comprend la disposition des plantes par

families naturelles. Sur chacune de cclles-ci, l'auteur a prcsen-

te dcs observations gcncrales qui ont pour objet rorganisatiou

des parties dc la Ueur, du fruit , des feuilles, dcs tiges, etc.,

les propiietcs medicales et les eniplois cconomiques des princi-

palcs especes, et Tenumcration des genres qui les connposent.

\
Pour completer rKncyclopedie des plantes, M. Loudon a ajou-

te a la fin dc Touvragc les cbapitrcs suivans : i° Un dictionnaire

de tons les icrnies usitcs dans les descriptions ; ces ternies sont

rendus plus intelligibles par dcs figures qui reprcsentent les or-

ganes. 2° Une table dcs noms generiques dcs plantes dans les

diverses langues du mondc. 3° Enfin un index general de tons

les mots generiques latins et anglais, employes dans les diffe-

rentes parties de cette Encyclopedic. G - n.

37. llEBEKSicni' DES Gew.cchsreichs. —Tableau du rcgnevege-

lal essavcdansses developpemens naturcls; par H. G. I,. Rei-

ciiEMiAOi. Tonic L Clef jiour les herbicrs et les jardins ou

disposition du|icgne vegetal. Leipzig, 1828; Bartb.

M. Reicbenbacb est un zcle partisan dc la metliodenatiirelle,

et les paroles qu'il dil en faveur de cellc ci dans la preface, sont

fori remarquables : il fait voir que Linne lui-niemc a vivemeut

senti lebesoin d'unc disposition naturelle dcs|)lantes, etqu'il ap-

pelle/w/rt«.f/of/a9ceuxquiestimentpcu lametbode naturelle. Par

uue etude suivie, M. Pieichenbach a acquis la connaissance d'uu
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grand nombrc de formes; il acherche lelien qui reunil les dif-

ferens groupes de plantes et croit I'avoir trouve, aulant du
moins qu'on pent le troviver. II nous est cependant impossible

demettre un jugement sur la disposition proposee par cet au-

teur; le premier volume ne renferme que les noms des Aunilles

ot des genres, comme M. Reiehenbach les propose, et les motifs

d'un grand nonibre de mutations ne sont done point indiquos.

Nous dcvons par consequent suspendre I'expression de notre

opinion a I'egard de cet ouvrage jusqu'a Tapparitiondu second

volume, dans lequel probablement nous trouverons les eclair-

cissemens necessaires a I'intelligencc et a I'apprcciation de la

methode proposee par ce botaniste distingue et laboricux.

38. Botanical Magazine. Nouvelle serie , n'' XX-XXIV. Aout-

dec. 1828. (Voy. le Bullet, de juin 1829, p. 890. )

2841. Tillamhia psittacina : « Foliis lincari-ligulatis integer-

rimis aculis nudis basi inllatis, spica simpliri , rachi flexuosa

colorata, floribus remotis, bractea longitudine floris colorata. »

Cette nouvelle espece est originaire des environs de Rio de Ja-

neiro. — 2842. Primula vcrticillata Forsk.—2843. Gaultheria

Shallon Pursh. — 2844. Epidendnun fuscaluin Swartz.— 2845,
Justicia quadrangularis : « ( Antheris loculis parallelis

} , foliis

late ovato-lanceolatis pctiolatis acutis subscrratis,- spica termi-

nali , bracteis minutis, corolla subinfundibuliformi, curvato

limbo subinsequali , caule acute tetragono. » Cette espece a etc

cnvoyee par M. Bojer , et elle est probablement originaire de.

Maurice ou de Madagascar. — 2846. Begonia papillosa Gra-
bam.-« Caule erecto tcreti, foliis iuKqualiter cordatis acuminatis,

ina?((ualitcr dentato-ciliatis supra albo maculalis papillisque

acuminatis raris infra ad venas pubescentibus, stipulis ovalis

acuminatis intcgerrimis, capsulae alis subaeqiialibus obtusangu-

lis. » Cette nouvelle espece Ac Begonia a fleuri , en avril 1828
,

dans les serres du Jardin royal d'£dimbourg; on ne salt pas po-

silivement de quel pays elle provient.—2847. Rosasinica Aifon.

— 2848. Ahlrcerneria ovala Cavanilles. — 2849. Begonia dipe-

tala Graham : '< Fruticosa , erecta , foliis scmi-cordatis acutis

subangulatis duplicato-serratis glabriusctdis maculatis discolo-

ribus , stipulis semi-cordalis , floribus dipelalis, capsulae alis

subaequalibus rotundatis. » Cette espece est originaire do Bom-
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bay. — sSdo. Conospcrmum encifoliumSnmh. — 285 1. Catt-

leja intermedia, Graham : " Perianlhio siibteqiiali aciitiusciilo,

labello trilobo, lobo medio corclato rotiindato, .sjiatlui obliisii

pcdunculmii siib?pqiiantc, caule articulato clavato compresso
vix bidl)()so. » Cctto belle especc d'Orchidee est origiuaire de
Rio do Janeiro; c'est la 4" d'un genre dont Ics especes

,
que

Ton cultive en Angleterrc sont en general d'lnie grande beaute.

Cclle-ci a dcs rapports avcc les C. Foibcsii et lahiata.— aSSa.

Polygala paacifolia "Wild. — 2853. BmltUen connata Ruiz et

Pavon. — 2854. Eriostemon salicifoliuni Smitli. — 2855. Sapo-

naria §lutinosa Marsch.-Bieb. — 2856. Imalophyllum Aitoni.

Cette plante, originaire dii midi dc I'Afrique, ou clle a cle de-

couvcrte par M. Bowie, apparticnt a la faniille des Amaryllidccs

etal'Hexandric Mono.i^ynie dii systeme sexiiel. Elle forme !e type

d'un nouveau genre qui a de grands rapports avcc le Cyrlan-

thus, et dont voici le caraclerc essentiel : Imatophyllum : Florcs

iimbcllati, spathacei, nutantcs. Pcriantitiiim superum, subcur-

vatuni, scxpartilum, tubnlosuni , laciniis subaequalibus. Stami-

na basi submonadeipha , tubo inserta, pcriaiuliio longiora.

Germeii globosuni , hexagonum : Stylus filil'ormis, exsertus :

Stigma triddnm. i?rtCfrtgl()bosa, trilocularis, loculis trisj)ermis.

Habitus Cyrthanthi ; sed x:^^\^ fdjvosa. Folia numerosa, loricata,

dislicha , inarginata. Umbella multijlora, Jloribus vix cinvatis,

limbo pcrianthiiprofundc scxpartito : Stamina cxserta. Ce geure

a egalemcnt etc constitue par M. Lindley dans le Botanical Re-
gister, sous le noni de Clivia. Lcs Jiotanistes seront sans doute

fort embarrasses pour radoptioudc Tun des deux noms propo-

ses , puisqiie la publication en a etc faite, non seulement la

memc annee, mais encore le menie mois et le memc jour ( i^'^

oct. 1828). II faudra que I'un dcs auteurs donne rexcmple , en

abandonnaut lui-meme la denomination qu'il a imposee a cc

genre; esiierons que celte question se resoudra promptemcnt

dans rinterc't de la science. — 2857. Sida scssilijiora « moUissi-

nia
,
pubescens, subherbaeea (?), foliis cordatis acutis serratis,

floribns subglomeratis sessilibus axillaribus terminalibusquc

capsulis 10 i)idjescentibus muticis, corolla ealycc vix duplo

longiorc. » Cette especc est originaire dc Mcndoza dans I'Ame-

rique du .Sud. Elle a dcs rappoats avcc le Sidapellita <]e Ivunth

ft le S. vcitici/lala. — 2558. Sicrasia trijlora Blow a cl Richard-
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son. — iSjg. Pultena-a pcdunculata : . PccUincuIis binis eloii-

gulis termiualihiis, friictibiis lateialibus , foliis iineari-lanccolatis

plants ramisqne adprcsso-pilosis.)- Lcs graines dc celtc nouvclle

cspecc ont etc envoyecs dc laNoiivcllc-Hollaiide parM. Frascr.

Elle est voisinc du Ptdtcncca tenuifolia de R. Brown; nuiis elle

s'en distingue facilcnient, ainsi quo des autrcs cspeces du genre,

par ses fleurs longncnient pedonculees. — 2860. DodoncEa al-

tcnuata Cunningham in Mem. Field's New South Wales, p. 3;V3.

— 1M1. Iris iutescens Lamck. — 2862. Cynara carduncidus,

var. B. suh-inermis. BT. Hooker donnc une notice etendue sur

cclte plante que Ton cultivc nonseulemcnt a cause descs usages

culinaircs, luais encorepour labeaute de sa fleur et de son feuil-

lagc. Celle qui est ici figiucc, est probablement la 4** variete

de Cardon decrite par M. Andrew Mathews dans Ic 7* volume

dcs Transactions de la Societc d'horlicnlture de Londres. -—

2863. Sicvevsia Pcchii Brown in Parry's second voyage append.

— 2864. Salvia pseudo-coccinca Jacq. — 2865. Bliunenbachia

insignis Schrader.

—

iSGG.O.valis carnosa Molina et Botan.Regist.

tab. io63. — 2867. Desniodiurn nutans. Cette plante a etc en-

voyee du jardin de Calcutta sous le nom A'Hedysarum nutans

Wallich; et c'cst aussi sous ce nom qu'elle a etc menlionnee

par M. Graham dans Ic journal pliilosophiquc d'Edimbourg.—
2868. Passiflora capsularis L. var. p. Foliis vix pubcscentibus

profunde bilobis. — 2869, 2870 et 2871. Artocarpus incisa L.

M. Hooker donne un article fort intcrcssant siu' cette plante

connue dans les colonies sous lo nom d'arbre a pain. La des-

cription de la plante est tres-detaillce; puis on trouve une his-

loirc couiplctc de son transport dans les diverses controes des

pays oquatoriaux, ct deses usages cconomiqucs. Les 3 planches

representcnt d'unc nianierc extrcmemcnt satisfaisante toutcs

lcs parties quioffrent dc I'interet , c'cst-a-dire un rameau por-

tant des fleurs males et desflcurs femellesetlcsdetailsnombreux

de cfs fleurs ainsi que ccux du fruit et des graines.—2872. Salvia

invnlucrata Cavanill. 2873. OE/iothcra viniinca Douglas mss. :

Caulc crecto ranioso virgato glabro, foliis lanccolatis glaucis

integerrimis, capsulis cylindracco-attcnuatis sulcatis pubcscen-

tibus. » Cette belle espece a etc decouverte dans I'intericur dii

nord de la Califor'nic.—2874. Calceolaria aracJinoidca Graham

in Edinb. Phil. Journ. 1828, p. 572, —, S1875. Didiscus coeruleus
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Tie Candolle mss. : « Piloso - glandulosus , foliis palmato-

pinnatificlis, laciniis linearibus incisis, potalis obtusissiniis. »

CcHc plantc est une Onibcllifrre a flcurs l)lciics que M. Gialiam

a piiblii'ctlanslcjonrnal philosopliiqiiod'Kiliinboiirgsonsle noin

de Trachrmcnc canitlca. 31. Do Caiidollc en a fait le tvpc d'lin

genre particulicr qui sera piiblie inccssanimeiit dans lo /j* vo-

lume de soil rrodromus et dans la collection de ses Mcmoires.

G...N.

39. Botanical Register. Vol. XIV, n"* VI-X , Aout-Dec. 1828.

( Voy. le Bulletin de juin 1829, p. 388.
)

1166. CoHornca linearis 'NullaW. — 11G7. Eriopliylluni cces-

pitosum. Ccttc plante, qui apparticnt a la famille des Synanthe-

rees, tribu des Helianthees-Helenices de M. Cassini, a ote de-

ciite sous dilTcrcns noins : c'est YActincUa lanata de Pursh

,

VHelcniiim lanatuni do Spreni;ol , ot lo type dii nouvoau genre

Trichophylluin do Nuttall. M. Douglas qui a trouvo ccttc cspece

dans le Nord-Ouest de rAmcriquc, pense qu'ello apparticnt an

genre Eriophjllum do M. Lagasca. — 1168. Eschscholtzia coli-

fornica Chamisso. Cettc belle plante avail etc placce parmi les

Loasocs , dans le Prodromus doM. De Candolle , a cause do I'ap-

parente insertion porigyniquc de ses olaininos. Ello fait bien

dccidement partic de la faniillo des Papavoracoes. A I'occasion

de la structure de son fruit , M. Lindloy discute I'opinion de

MM. R. Brown et Do Candolle sur la structure du fruit des

Cruciferos, opinion qui no hii paralt pas satisfaisanle et

qu'il propose de reniplacer par cette nouv^-lle definition theo-

rique : « Le pericarpe du fruit des Cruciferes cstcompose

de 4 pistils soudes , dosqiiels doux sont placcntiferes et

munis de stigmatcs , et deux depourvus de placentas et de

stigmatcs, inais separables sous la forme de valves. - Pour ap-

pnyer cettc maniere de voir, M. Lindley, donne rexplication de

la structure du fruit de VEschscholtzia , structure qui, bien que

la plantc appartieunc aux Papavoracoes, pout otro appli(pioeau

fruit des families voisincs ot particulioremoulacolui dosCrucifo-

vcs.— I iG<j. Dractena surciilosa :

«

Surculis longis lerotibus annu-

latis subaphyllis, foliis oblongis acuniinalis subvorticillalis, ra-

cemis torminalibus corymbosis. » Cette esi)oco pourra peut-etrc

constitucr un nouveau genre lorsque son fruit sera connu. Elle

est orijiinaire deSicrraLconc— IJ70, Gilia capitata ; Glabra,
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foliis bi-pinnatifidis , segmentis linearibus incisis , floribus

scssilibus dense capitalis. » C'est une des phisjolies acquisitions

que le voyage dc M. Douglas a la cote nord-ouest d'Ameriquc

ait procuree a nos jardins. Cette plante est lierbacee annuclle,

niunie de tleurs bleues leiinies en tete; ello appaitient a k' fa-

niille des Polemoniacecs. U y a deja pins de deux annces qn'on

la cnltive en Angletene , d'ou M. G. Bcntham a cu I'obligcance

de nous en envoycr, au commencement de cette annee, des

graines, ainsi que de celles Aa Clarclia pidchella et d'autres

nouvelles plantes annuelles. Ces graines ont leve dans pUisieurs

jardins de Paris, et bientot Ics flciirs du Cilia capitata Adcove-

ront Ics parterres, car la culture do cette plante est exlrenic-

nient facile.— w^v.Amelanchier sangiiinea on Prriis sangitinea

Pursh. — 1 172. Cattleya crispa : « Perianthii laciniis exteiiori-

bus lanceolatis unguiculatis : intcrioribus latioribus undulatis

crispis, laljello crispo acuminato. » Cette espece d'Orchidee est

niagnifKpie ; elle est parasite sur les troncs d'arbres aux environs

de Rio de Janeiro. — 1173. StrejHocarpus BfJLii. Cette plante a

etc decrite et (iguree par iVI. Hooker {^Exot. flora tab. 227) sous

le nom generique de Didymocarpus.M. Lindley en constitue un

nouveau genre qui differe du Didymocarpus par son calice a 5

folioies et non quinqueiobe, par son sligmate a 2 lames reni-

formes, et non simple ^ enlin , par son fruit toi'du en spirale. Ce

genre appartieut a la familledes Biguoniacees, tribu des Didy-

niocarpees , et a la Diandiie Monogvnie. Le Stieptocarpiis Rexii

estune plante vivacequi a le port du Glv.cinia spcciosn , qu'cllc

surpasse meme en elegance. A la suite de cet article, M. Lindley

se livrea des considerations sur les aflinites des Didymocarpees

avec les Bignoniacces, et il conclut a ce qu'on n'en fasse qu'unc

section de cette derniere famille. — 1 17/1. CoUomia •grandiflora

:

« Foliis oblongo-lanceolatis integerrimislucidis ciliato-glandulo-

sis, caule ramose pubescente, capitulis hemisplicricis prninosis,

corolla ventricosa : limbo erecto. >> C'est la plus belle des especes

de Collovna pnbliees juscjua cejour. Elle a etc decouverte par

M. Douglas dans le nord-ouest de rAmeriquc, pres de la riviere

CoUui)l)ia. — 1 175. Liparis elaln : -< Joliis oblongo-lanceolatis

acuminalis undnlalis ])licatis, bracteis foliaceis roQexis, labcUo

obcordato bitubereulato, caulil)us ovat s. » Cette nouvelle es-

pece d'Orchidee est originaire des environs dc Rio de Janeiro,
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_— 1 1 76. Berbeits repcns : t Foliis pinnalis 9.-'5-jugis : foliolis

subroliindo- ovatis opacis spinoso-dentalis glaiicis, fasciculis

diffusis, radicc repentc. >> Ccttc plante a cto coiifoiuliie avcc le

B. (iquifolium ; vanh clle s'cn distingue suflisammcnt. Ello est

originaire dcia parlienord-oucst dorAnicriqiic.

—

ii'j'j. Daphne

hjbrida. Cetto plante licnt le milieu entte le D. odora et le D.

collina. Elle est coniuie dos fleuristes fiancais sous le nom do

Daphne Delphinium.-— 1178. Tellima grandijiora. C'est le Mi-

tella giandijlora de Pursh, dont M. R. Brown (append, bot. an

voyage dn capit. Francklin ) a propose de former un genre nou-

vean , et qui est ici adopte. — 1 179. Lonicera involucrata , on

Xylostcuni i/ivolucratum, Richardson in Francklin's append.

p. 733. — 1180. Eutoca mult'Jlora Douglas : «, Foliis lincaribus

scabris, inferioribus tripartitis pinnatifidisve, raccmis sccundis

multifloris, eapsulis ovatis, stylo hirsnto. • J.e q^cnxc Eutoca est

encore de la creation de iM. R. Brown , et il appartiont a sanou-

velle famille des Hydrophyllees. L'ospece que nous mentionnons

jci est voisine de VEutoca Menziesii i\c Brown , et elle a ete de-

couverte dans le nord-ouest de I'Anierique par M. Douglas.—
1 181. Billbcrgia pyramidalis ou BromclinpyrainidaUs Bot. Mag.

n". 1732. — 1 182. Clivia nohilis. La plante qui constitue cc

iiouvcau genre est idenlique avcc le type du nouveau genre

Imatophylluni ctabii en momc temps par le docteur Hooker

dans le Botanical Magazine. Voy. plus haut p. 70. — 11 83.

Brodicea grandijiora Smith in Linn. Trans, x, p. 2, ou Hoohera

coronaria Salesb. Parad. Load. tab. 98. — 1184. P'crhena

Melindrcs Gillies : « Caule procumbentc piloso, foliis oblongo-

lanceohitisgrosseserratis calycibusipie hispidis, (loribus corym-

bosis , lacinlis corollas omnibus emarginatis. » Cette nouvelle

especc est fort remarquable par la grandeur et la belle couleur

ecarlate dc ses fleur.s. Elle eroit en abondance dans les pampas

de Buenos-Ayres, ainsi que dans les provinces de Cordova et

(le San-Luis dans rAmcrique meridionale. — 11 85. Sophora

velutina : « Fruticosa , foliolis 23 clliplicis mncronatis, utrintpie

ramis pednnmlisquc velulinis, racemis cylindricis terminalibus,

petalis imbricatis : vcxillo bifido. » Cette espece, native du Ne-

paiil, est probablement tres-rapprochec du Sophora glauca

Irouve par Leschcnault siir la chainc des Nilghcrry dans I'lndc,

el dccrit par M. Dc Candollc. — 1186. Gailliardia aristata
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Pursli. — 1187. Cotoueaster micropliylla , var. Vva iirsi. Cette

vaiietc sc distingue par sa tige plus vigourcuse, ses feuilles

quelquefois plus grandcs et ses fleurs presque toujours au nombro

de trois. — 11 88. Amaryllis acuminata, var. longipedanculata.

Cette \ariete est rcmarquable parses feuilles plus etroiteset Ics

longs pedoncules qui supporteut ses fleurs. Elleest lamcnie que

Xj4. pnh'erulenla i\w Botanical Magazine. — 11 89. Serapias

cordigeralj. — 1190. Adenotrichiaamplexicaulis. Plantc origi-

naire du Chili, d'ou elle a ete envoyee en 1826, par M. M' Rae

a la Societe d'horticulture de Londres. M. Lindley en fait le

type d'un genre nouveau de la famille des Synanthertcs, qu'il

regarde coinmevoisin dvx Miinnozia, niais dontil differe par Ics

ccailles de Tinvolucre qui ne sont pas trilidcs a Textremite, et

par ses feuilles alternes. —• 1191. Cjtisus midtijlovus. Cette es-

pece a ete decrite par M. De CandoUe comme une varictc du

C elongatus. — iig-z. Dcljj/iiniurn Mcnziesii T). C.— iigB. Co-

nanthcra campanulata lAntW. in Hort. Transact. 1826.— 119/i.

Calandriidagrandijlora: « Caulesuffruticoso, foliis earnosis rhom-

boideis acutisglaucis petiolatis,raceniis tcrminalibuslaxisindivi-

sis, calycibus maeulatis." Cette belle espece est une plantegrasse

originaire du Chili. — 1 igS. Hanielia ventiicosaSy^Aviz.— 1 196.

Pyrits spuriaTi.CVroAv.— m^"] .Oplirys araneifera,\Ai\ liinbata

.

Cette jolie variete a ete envoyee deRomepar M. Mauri; on en a

donno une ligure pour faire voir la difference dcson labelle avec

eelui de VO.atratn ligure pi. 1 087.— 1
1
98. Lupinas littoralis Dou-

glas mss.: «Perennis, floribus verticillatis pedieellatisebracteo-

latis, calycis labio utroque integro, foliolis 5-7 lineari-spathu-

latis utrinque serieeis, leguniinibus io-12-sperniis transver.sim

sulcatis, radicibus granulatis. » Cette plante a ete trouvee sur

la cote nord-ouest d'Ameri<|ue, oii les liabitans des bords du

flcuve Columbia lui donnent le nomde Somuitchtnn, etenq)l()ient

ses racines farjneuses comme aliment, en les faisant cuire sur

des braises pendant I'liivci'. Ces racines sont nommees reglissc

(Liquorice) par Lewis et^Clarke, et par tons les na\igateurs dela

cote nord-ouest d'Amerique. — ii99- Canaralin bonariensis :

« Foliolis ovalis obtusis cum acuniine coriaceis glabris, racemis

foliis longioribus, calycis labio inferiore uiiidentato. " Charmantc

Legtunineuse, dont Ics feuilles rouges ont I'aspcct de cclles du

Lathyrus odoratns. Elle est originaiix" de Bueuos-Ayres.-^ 1200.
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Lobelia longij/orn L. — 1 201 . Digitalis laclnlata : " Foliolis Ian-

reolatis acuniinatis laciiiiatis glabris, raccmo subseciindo , co-

rollis pubcscenlibiis : laciiiiis ovatis barbatis, bracfcis omnibus

pedicellis mullo bievioribus. » Cette nonvelle especc, voisinc du

Z). lutea, a etc trouvce siir les monta^nes aux environs do Ma-

laga. — 17.01. Gesneria macrostacliya : « Foliis oppositis cor-

dato-ovatis crenads rugosis incaiiis, coiynibis Icrminalibus

multifloris louge racemosis aphyllis. » Ci-ttc magnilique plantc,

rcmarqiiable par sos corolios cylindriqucs , et do coulour rnti-

lantc , est originaiie des environs do Rio de Janeiro. G. . .n.

40. Tlorula iNsrLs Sancti-Thom-e, Indiae occidcntalis, concin-

nata a D. F. L. de Schlechtendal. (
Linncca; jul. 1828, p.

251-2-6).

Les materianx de cette flore ont ete fournis a M. do Schlech-

tendal par M. Charles Ehremberg, frere du cclebre voyageur

du nieme nom, qui
,
pendant son sejour a Saint-Thomas, a re-

cueilli un grand nonibre de plantes, dont il a enriehi la collec-

tion rovale do Berlin. Apres un court prcambule surla geogra-

phic de rile, sa constitution physique, sa temperature, et les

diverses cultures qui y sont en usage, raiileur passe a Tenumc-

ration des especes qui constituent la vegetation. L'ordrc qu'il a

adoptc est celui du Prodrome de M. De CandoUc; le nom des

especes est prcsque toujours suivi d'une courte synonymie, et

d'une description fort detaillce. Quant aux caracteres generi-

ques, I'auteur rcnvoie soit au Prodrome de 31. Dc Candolle,

soil aux Nova Genera de M. Runth, soit au Flora BrasiUiv meri-

dionalis.

La vegetation des Antilles a etc I'objct de tant do publica-

tions diverses, que Ton devait peus'attendreafrouverungrand

nombre d'objets nouveaux dans la collection rccueillic par M.

Ehremberg. Parmi les neuf families publiees dans le numero

dont nous faisons I'cxtrait ( Jnonacere, Mcnispcrmea;, Papavc-

racea:, Cracifero', Capparidca;, Mahacea;, Boinbaccce. Buttne-

riacea; , Tiliar.ea:
)

, une seulc espece, appartenant au genre

Sida, 0.616 consideree par M. Schlechtendal comme nouvclle;

il la dccrit sous le nom de S. tristis, et la rapprochc du S. car-

pinifolia, dont cllc differe par le duvet qui couvrc toulcs ses

parlies, par les crcnoUucs do scs I'cuillcs, ct par la fonuc el Ic
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nombre de ses coques. C'est done moins par les nouveaiUes, que

parlesexcellentes observations que Ton y trouve, que le F/or«/a

insulee Sancti-Thomce se recommandc a I'attention des botanis-

tes. Nous anions soin dc rendre coinplc de la suite de ce tra-

vail interessant. Camb.

l\i. Flork generale de France, ou Iconographie, Description

et Histoirede toutes les plantes phancrogames, cryptogames

et agames qui croissent dans ce royaume, disposees suivant

les families naturelles; par MM. Loiselelr-Deslonchamps,

Persoon , Gaillon, Bois-Duval et De Brebisson. (Livraisons

I ii 8 de la phanerogamic ). Paris, 1829; Ferra.

Nous avons promis , en annoncant cet ouvrage ( Bulletin de

fevrier 1829, p. 237 ) , dc revenir sur son execution , aussitot

qu'un certain nombre de livraisons auraient vu Ic jour; nous

remplissons aujourd'hui cette promesse.

M. Loiseleur-Deslonchanips, charge dc la partie phanerogami-

que de cette belle entreprise, a range les jilantes d'apres la nie-

thode creee par lui et feu Marquis, profcsseur de botanique a

Rouen (i), et qui consiste a prendre pour Jjase des classes la

position infere ou supere de I'ovaire , au lieu de I'insertion des

etamines, dont la determination est souvent tres-difticile , et par

fois presqup impossible, ce qui fait differer les auteurs sur I'in-

sertion des etamines de certains genres. Depuis que ces savans

out public cette methode naturelle, qui u'cst, a bien dire,qu'une

modification de celle du celebre profcsseur de Jussieu, plusieurs

auteurs I'ont mise en pratique. Nous I'avons le premier suivie

dans la seconde edition de notie Nouvelieflore des environs de

Paiis(iS%i). M. Achille Richard I'a aussi employee pour ranger

les plantes medicinales ( i823); puis M. Arnaud, dans wnejlore

du dt'parteinent de la Haute-Loirc
, qui n'est qu'un catalogue

(182')). En tcte de la premiere livraison de la flore generale, on

trouvc le tableau synoptique des dix classes constituant la

phanerogamic, et dans lesquelles se partagent les vegetaux de

la France, qui appartiennent a cette division du regne vegetal,

en commcncant par les dicotyledones, d'aj)res les crreniens de

M. De Candolle, qui vcut que Ton prelude a I'etude de la bota-

nique par les plantes les })lus completes, et celles dont les or-

(1) Esqaisse du regne vegetal, t vol.in-S". Rouen, i8ao.
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ganos son tics jjliisparfaits ct Ics plus dc-voloppes, pour descenchc

jnsensiblcment aii\ ctres nioiiis composes, dime organisation

plus simple, ctdont los derniers genres, dans la cryptogamic, sc

licnt d'uno partaux mineraiix paries Byssus qui sont des pous-

sicres pulveriiicutcs, et t\ct I'autrc anx aiiimaux ))ar ics Cham-
pignons, ot siuioiit |)ar les Cliaracc-os ct Ics Confoivt'es.

Ciiaqiie classc prcsentc en tcte le co/ispectiis de scs Hunillcs

,

ct cliaqiic famille celui de scs geni'cs, afin dc ponvoir, lors de

I'analysc d'line plantc, la rapporter a I'luic puis a raiitrc. Les

caractcres sont cxprimes en latin ct en francais, pour qu'ils

puisscntctrclus paries savansct par cciixqui ne sontpasinitiesa

Tidiomc dcs anciens Romains. La languc francaise est actuel-

icnicnt si rcpaudue en Europe, on pounait presque dire dans

tout I'uni vers, quelle cut pu ctre employee seule, si le latin

n'offrait une precision qui le rend prccieux aiix personnes stu-

dicuses, et jalouses dc menagerie lcm])s.

L'auteur a cru devoir fairc preceder sa flore, dclcmcns dc

botaniquc, oil il cxpliquela composition dcs tissus vcgclaux,les

organes qui composcnt les plantcs, Icuis fonctions , et ce que

Ton appcUe la taxonomie ou exposition des principales metlio-

des de classification, avccun vocabulaire des lermes techniques.

Ces principes sont ce qu'ils devaient ctrc dans un ouvrage dont

ils ne formcnt en quclquc sorte que rintroduction, simples, clairs,

precis et trcs-sufiisans pour fairc comprondre le iangago dont

on sc servira dans le cours de I'ouvrage, aux personnes qui

VGudront sc borner, pour letudc de la botanique, a la flore

seule , et s'exeniptcF ainsi de se procurer d'autn s livrcs. Dou/.c

planches, gravces en taille douce, roprcsentent les diflVrens

organes , etc., etc., exposes dans Ics clcmens , et servont a I'intf 1-

ligence de ccttc partie de la flore.

La i"' livraison comprcnd une panic des Ho]leboracc('s, fa-

mille dctachc'e dcs Renonculacces etqui en diffcre par I'irrcgu-

larilu frcqucnte de la corollc souvcnt pourvue d'un cpcron, ct

surlout par dcs capsules polyspermes. Remarquons d'abord

que M. Loiselcur ne se borne |)as a presenter les caractcres bo-

taniques dcs genres ct dcs cspcccs dcs families naturellcs , il y
ajoutc, iorsquc ccs dcrnicrcs prcsentcnt dcs proprietcs mcdica-

les ou cconomiqucs, I'hisloire de ce vegetal, en remontant jus-

qu'a rantiquilc, cc qui offiira ainsi une veritable histoire des
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planles do Frnnce, laquellc, lompant la scclicresse etla mono-
tonie des descriptions , aura pour les nn'decins et les gens du

niondc lui attrait de plus, et presentcra une lecture agreablc et

intoressanle la ou on necroyait trouvor cpic d'arides details. Par

cxemple, arrive a XHcllehorus niger L., Fauteur passe en revue

I'histoire my thologique dc celte plante, indique ce qui conccme

cettc plante dans les niedecins grecs, dans les poetes latins , en

citanl les passages ou ils en parlent ; dans nos auteurs, jusqu'au

bon La Fontaine qui voulait purger sa connnerc ( la tortue
)

,

a vee quatre grains d'Hellcbore, et ari'ive a I'usage qu'en font

aujourd'hui les praticiens. C'est suivre le precepte d'Horace et

joindre utile dulci. Douze planches dont onzc coloriees sent

jointes a cettelivraison; a cesujet nous observerons que les auteurs

de la flore generale ont pense qu'il fallait avoir deux especcs de

gravuns, les unes ou la linessc du trait doit etre vue, a cause

des details qu'il offre, qui, par consequent, doit raster sans coloris

,

tandis <iue les autres doivcnt au contraire montrer la couJeur

d(S parties diverses de la plante cntiere, pour offrir un bon
inoycn de les rcconnaitre.

Cliaque especepresente une synonymic assez nombreuscpour

pouvoir satisfairc les botanistes, et servir a la verification' des

phrases et des figures dc chacune a elles dans les ouvrages les

plus modernes. Nous avons dit dans noti-e premier article que

I'intention des anteurs dc la flore etait d'offrir, autant que cela

se pourrait, la representation de toutcs les plantes decrites

;

cctte premiere livraison reaferme effectivement les figures des

douze planles qui y sont decritcs, et chacune des suivanlcs en

contiendra un pareil nonibre.

2*^ el 3^ Ih'raisons. Elles contienneut la description des Helle-

boracees. On sent bien que nous ne pouvons entrer dans le

detail des caracteres generiques et specifiques des plantes dounes
par I'autcnr; nous nous arreterons sculcmentaux especes nou-
vcUcs pour en offrir la phrase, nous contentant de mentionner
celles qui figurent pour la premiere fois dans la flore francaisc.

Ainsi I'auteur, apres avoir traite des genres Hcllcborus et Eran-
this, et de leurs espeees, decrit les Z><?/yV/////«/«, ct indique

comnienouveauxpour la flore le Dclpliiniuin verdtinc/isc, Balbis

qui se trouve en Gascognc ; le D. junccnm, D. C, rencontre en

Provence, dont il fait une variele dc son D. pcregrinum, L.j il
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piesen teens 11 itc avccdoutelo D.marltlmum Cav. cortime crois-

sant en France ;ciilin, conimu tont-a-fait v\o\\\c\\c\c Delphinium

mixturiT Lois., venu dans une touffe du D. Requienii D. C,

plantede Provence, ce qni ferait supposerquc la premiere croit

anssi dans cette province. L'auteur la caracterise par la phrase

snivante : D.foliis sabf/uinfjtielol/is , lohis iutcgris , floribits ma-

joribus, pedunculis lo/igioribiis, biactculis aii basin inse?tis, cal-

care brevi obluso adunco. La Daupliinelie d'Ajax, Delphinium

Ajacis'L., est siiivie d'une dissertation cm ieiise sur cette pUinlc,

oil Ics anciens out voulu lire le noni de rami d'Achille.

Les Aconits, f-'cnrc fameux par scs especcs veneneuses, dont

les fleurs iont rorncment de nos jardins, cc qni pent netre pas

sansdanger,sont ensuite decrits avcc le meme soin,et on tronve

dans cet endroit de roiivragc dcs iccherches fort-interessantes

snr le Napel, la plus intercssante d'entr'elies. Le genre Ptvonia

conticnt plusieurs especcs nouvellcs ponrla florcjtelles que les

P. if/m/, Bivona, de Corse ; P. officinalis Lois. (non.L.), cultives

dans les jardins, ct qud'anteur distini^ue des P. ambigua, Lois.,

et dn P.corallina^cl/. <|ui croit dans I'Orleanais et quo Ton cultive

danslesjardins souslenom de Piroine male; cvs especcs se distin-

gueront bien a I'aide des 4 ligurcs qui les rcpresentent. On

pourraitreprocher aM. Deslonchamps d'avoir joint a ces pivoi-

nes celle de la Chine, P. MotUua Sims,, qui est uno plante de

serres, et qui n'appartient pas a notre flore; il aura sans doute

cede a la demande des amateurs qui aiment a trouver dans nn

ouvrage lechoix des plantes ics plus belles de nos jardins, mais

nous croyons qua I'avenir il devra otre sobre de ce genre de

richesse, le titre de rouvageiiidlquant qu'on doit se borncr anx

ve^etaux de notre pays, dont le nombre est dt^a fort conside-

rable, ctparmi lesquels on en trouvc qui surpasscnt les cxoti-

qncs en beautc.

Le commencement de la grandc et interessante famille des

Renonculacees lermine la troisieme livraison , dont I'exposition

est continuee dansles 4% 5^ et S"*; les 6' ct 7"^ renferment,dans

une pagination separee, les principes botaniques dont nous

avoiis parle plus haut. llelativenienl au nombreux genre Ra-

nunculus, M. Loiscleur admet conime ^'^n•^•^• distinctc le R.

helerophyllus , Lapeyr., que M. Dc Caiidolle no regarde que

comnic une varietc a ligc epaisse du R. aconitijolius L. U regarde
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au contiaire comnie variolcs dii R. monlanus les R. hreyninus

W. ; R. Gouani, D. C. ; R.cappadocicas, W. ; R. tuberosus, W. ; le

7i. polyantbcmos L. ne liii parait tgalcincnt qu'iine varicte du

R. aciis'L.; le if. nemorosus D. C, iinc dii R. laniiginvsus L.; le

R.J/abellatiisTies{. du A', clicerophjllos, L. ; Villyricus dii inons-

peliacus, L.; les R. paividus L. et /{. trilobiis, Dcsf. du ii. pliilo-

riolis, Relz. Comme especes nouvelles pour la flore, nous signa-

Icrons Ic R. napcUifolius, Crantz ( non Do C.) qui Iiabite entre

Perii^ueux ct Bordeaux; \c R. pali(stris,\.o\s., de Corse; le ^.

pe(liincuialusY\y.,i\c la nieuie lie. La description des especes du

genre Renoncule, encore au nombre de !,^i , malgr4 routes ces

reunions , et le genre /^/cflr/V? qui en a ete detache, est suivie de

devcloppenicns historiques, critiques, economiques et medici-

naux sur plusicurs especes de ce beau genre. On comprendra

pourtant, a cause de ce nombre, que toutcs Ics especes n'ont pu

etre gravees; 27 des plus curieuses et des plus rares sont repre-

sentees avec un fini de dossin et unc perfection de coloris qui

feront certainement de la flore de France un ouvrage tres-pre-

cieux, que les amis des arts, les botanisfes et les personnes

eclairees de toules les classes de la societe doivent encourager et

desirerde voir terminer.

Nous continuerons d'entretenir les lecteurs du Bulletin au

courant de cet ouvrage, a niesurc de la publication de ses li-

vraisons. MiiRAx.

!\i. Flora von Pommekn. — Description dos plantes indigenes

et cultivees dans la Pomeranie, avec indication de leurs usa-

ges dans la medecine, I'eeonomie forestiere et domestique

,

le jardinage, b teintureric, etc.; par le pasteur G. G. J. Ho-

MANN. Vol. I, renfermant les 10 premieres classes da Sys-

tenu" de Linne. ln-8" de '.)i8 pages. Coeslin , 1828.

La province dont M. Ilomann a entrepris de publier la Flore

n'etait qn'imparfaitement connue jusqu'a piesent sous le rap-

port de la bolaniquc, et nous devons exprimer notre reconnais-

sance a Taiiteur qui ne s'est point laisse rebuter par les diffi-

ciilies dont il parle dans sa preface. Pour rendre son travail

d'une utilite plus genurale, et pour trouver un plus grand nom-

bre d'achetenrs, I'autcur a eu soin d'indiqucr I'usage des plantes

dans la pharmacie, ainsi que dans locouomierurale el domesti-

13. TojiE XVIII, 6
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que. Les descriptions sont eii languc alleniandc : rexcolleiite

Flore d'Allemagno dc IMertcns ct Koch a eti' prise pour base

de ce travail pour les classes cpii sont di^ja livrces a rimpalience

du public. Cette Flore renft-niie lui assez grand nonibrc de

plantes intoressautes ct particulieres au nord de rAllemagne

:

nous y trouvons plusieurs cspeccs que nous nc somnics accou-

tumes qu'ii voir dans les hautes montagnes, par exeniple, !c

Priimtla farinosa , le Campanula barbata, etc. L'auteur a cru

devoir etablir trois especes nouvelles; ce sont les Campanula

nutans , Stellaria angustifolia et Spergnla ramosissima , sur la

valeur desquelles nous n'osons rien decider. Nous croyons que

c'est i\ tort que M. Homann a separe YJgrostis pumila L. de

YA. vulgaris ,\c Dlanthus cUininatus L. du D. proli/cr, cl\c

Stellaria palustria Rctz du 5"^ glauca\S{\\\. Nous n'aj)pi'ouvons

pas non plus que l'auteur ait reru dans sa Flore plusieurs es-

peces rares des contrccs voisines. L'ne varicte de Seiglc, dout

M. Homann fait mention, ne nous parait pas generalement con-

nue : c'est le Scigle d'hivcr qu'on seme en antomne, tandis (jut-

la variete ordinaire n'est semcequ'au printenqis. B.

43. SUPPLEMENS r.T EECTIFICATIOXS AU FlOBA BADENSIS dc GmC-

lin; par le D' Griesselich. [Magazin fur Pharinacic , de

Geiger; sept. 1828.)

Le Bulletin a annonce (Tom. VIII, N" 162 ) le quatrieme vo-

lume de la Flore de Gmelin, qui renfcrmc des rectifications ct

de nombreuscs additions occasionucs par I'exteusion que Tau-

leur a cru devoir donner a la Flore, d'un coto jusqu'aux Alpos

d'Appcnzell et de I'autre jusqua rombouchurc de la Moselle.

L'auteur de la notice que nous annoncons a donne une suite

. d'observations qui se rapportcnt aux localitcs, aux caracteres

et a la valeur de certaines especes. fli. Gmelin aime, a cc qu'il

parait, asse/ a en creer dc nouvcllcs, ct M. Griesselich a rai-

sou d'avoir I'air de n'en clrc nullemcnt content. Nous nous bor-

nerons acitcr unseul fait. Au ballon de Soultz, se trouve VAii-

drosace carrica L. Dans sa Flore, M. Gmelin a domic une ligure

el ime description de cette plantc qu'il nomme A. Lachenalii.

Non content dc cela, il deciit ct figure dans son Supplement

une nnuvelle cspece sous le nom de A. Halleri, qui vient de la

mOmc localitc , mais qui est « oniniiio distinctissiina v dc YA.
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carnea ct du \A. LachehalU. M. Gmellii nous gratific done de

deux cspeccs nonvcllcs qn'on cherchcraif en vain aillciirs (|ne

dans Ics dcscri{)tionsdii I'lora hadeiisis. M. Gricsselicli nous ap-

])i'end que Ic Tilloca nutscosa , dc la m('me Flore, est tout sim-

2)lcmenl le Centii/icidii.> //n/iimiis ; qunlc Cineraria spalhiilca-

folia Gm. est le Senecio neniorensis AeVoWich. Nous pouvons en

outre assurer a M. Gmelin quo son Scheiichzcria palustris de

Haguenau n'est que le /uncus squairosus. M. Gmelin n'a pres-

que pas herborise en Alsace, et sa connaissanee des plantes de

cctte province repose en grande partie sur la Flore de Mappus
qui a ete ecrite il y a \\\\ siccle , et sur Fautorile des Bauhins.

Sansnier lo nierite de ccs auteurs, il nous scniblc que c'est cher-

clicr un pen trop loin scs materiaux
,
quand on pent en avoir

de plus rccens. L'epithetc dc alsatica a cole de Flora badcnsis

aurail done convcnablement pu etrc oniise. M. Griesselicli est

quclquefois dans le cas do reclamcr pour d'autres la priorite de

plusieurs decouvertcs ; si nous ne pouvons qu'applaudir a la

justice qu'il veut qu'on rende-a chacun, nous nous pcrmet-

trons neanmoins de lui faire observer a lui-mome qu'il parait

avoir quelquel'ois pcche contre cettc justice qu'il reclame. II a

I'air de s'attriijucr la decouverte d'un grand nombre dc plantes

rarcs des liautes Vosges; nous pensons qu'il aurait du declarer

qu'il les a cueillies, conduit par mi botaniste du i)ays, et qiy.

s'occupe dci)uis plusieurs annees avec beaucoup de succcs de

Tetude des nonibrcuses plantes interessantes dc I'Alsace supe-

rieurc. B.

/i/j. Sua leWeldenia, nouveau genre de plantes du Mexi-
quc; parle D'' J. H. Schultes jun. [Flora; 1829, n" '? P- i-)

M. Scluiltcs lils a Irouvc dans un paquet dc plantes du Mexi-
que, dans I'hcrbier du Museum de Munich, une plante de
I'Hcxandrie de Linne, dont il donne une description tres-de-

taillee ct qu'il dedic an general autrichien "Welden, connu par

k's nombreux services qu'il a rendus a la botanique. Nous
nous bornerons a indiquer le caractere dc ce genre nouveau et.

rcniarquable, cueilli au Ncvado de Toluca par M. de Karbins-

ky :
n Spal'ha tubnlosa, superne dilatata et latere (issa. Corolla

<i infera, liypocraterirorniis; tubus longissimiis, fdiforniis; liui-

« bus 3-parlitus. Slaraina on faucis hiscrtaj filamenta glabra,

6.
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« altorna panlo brcviora; antlierje basi sagittatae et in sinu af-

<< fixae. Gcrmoii obloni^iini triloculare : ovulis paucis in singulo

< loculo angiilo centrali affixis. Stylus liliformis croctiis. Stigma

« capitato-trigonum. >> L'cspece porte Ic noni de fFddcnia Can-

dida, ci line ligure tres-exacte accompagne la notice.M.Schiiltes

n'ose cIciMticr a quelle famille ce genre singiilier devra etre rcu-

ni, i)eut-ctre devra-t-il a lui seul fornier unc famille; il se

borneaindiquer Ics affmites qu'il a avee diflcrcntcs families du

voisinage. R.

45. De iNsotiTA QUADAM Mercuriahs si'Ecii. ; disseruit prof.

Em. Meyer. [Linuoca ; Vol. IV, avril 1829, p. 237)

Parmi pUisicurs planles nouvelles du Cap, M. Meyer a recu

unc cspece de Mcrcuriale qui se distingue par plusicurs carac-

teres de toutes Ics especcs curopccnncs et qui, avec deux autrcs

especesciteesparM.Adr.de Jussieu (Euphorb., p. 46) pourra

peut-etre former par la suite, sinon un nouvcau genre, da

moins une sous-division du genre Mercurialis. Les caracteres

dislinctifs scraient les suivans : les feuilUs alterncs, I'abscnce

des stipules, une inflorescence toute particuliere, le nombre

ternairc des etamines, I'absence des rudimens des etamines anx

fleurs femclles, Ic fruit glabre et lisse, et enfin le port entier dc

la plantcLa diagnose que M. Meyer donne de sa Uduvelle

plante est la suivanle : Mercurialis triandra Meyer. Annua, fo-

liis alternis exstipulatis , floribus monoicis solitariis , masculis

triandris, feemineis absque staminum rudimentis, fructu laevi

glabro. — La description du fruit fait voir que le caractere

qu'en donne M. Adr. de Jussieu devra etre modifie, cette nou-

velic espece avant une capsule enlierement lisse. M. Meyer fait

encore la remarquc que la structure du fruit dans le Mercu-

rialis elliptica ne convient point avec le caractere geneiique tcl

qu'il est expose dans rexcellente monographic des genres des

Euphorbiacees de M. A. de Jussieu. B.

46. Note sur les especes du genre Nepenthes; par P. W.

KORTIIALS.

Rien n'est plus important pour la bofnniquc descri|)tivc que

les caracteres qui etablissent des differences constantes entre

ics especes, et la note que j'ai I'honncur de presenter ki a pour
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objet fie reduirc le nonibre <\c cclles du Nepenthes
, gome qui,

en ces derniers temps, a I'le angmenle sans necessitc dc plu-

sicurs cspeces. Jedois avoiicr que j'auinis partai^c sur ce point

rerreur des botanisles si je n'avais eu {'occasion de voir bean-

coup d'individiis de ce genre rcmarqnabie. Api-es un mar exa-

nien
,
je me suis convaincu que les fcuilles sur Icsquelles (piel-

ques especes sont etablies, fournissent un caractere si pen con-

stant, que Ton pourrait faire de la meme plante au moins 4

especes en ne considerant que la forme de ces fcuilles. On
trouve, au contraire, un caractere |)his determine dans les cap-

sules. II nie senible que Ton pent reduirc ces especes auxiV. des-

tillatoria L. ,
plijllarnphora et maxima? Reinw.

Je devclopperai ccKe opinion dans un memoire special
,
que

la nature et les bornes du BullvUn ne mc permettent pas de pu-

blier en ce moment.

47. Memoire sur le genre Pilobole, et sur uue nouvelle es-

pcce decouverte par C. Montagne, U. M. Bx'och. in-8° de

7 p., avec une planche coloriee. Lyon, 1829.

Le genre Pilobole, etabli par Tode, etait connu par une

plante decrite et figuree avant ce cryptogamiste par Dickson et

Bidliard, sous le nom de Miicor urceohitus. Une autre cspece a

etc mentionnee par Bolton sous celui de Mucor roridus , nom
pcu convcnable puisqu'il pouvail s'applicjucr egaiemcnt a la

plante de Bulliard. M. Montague en a decouvert une froisieme

espece aux environs de Lyon, qu'il a presentee a la Sociele Lin-

neennc de cette ville. Dans la brochure que nous avons sous les

yeux, le D' Montague donne la description et la figure de cettc

plante qui, au premier aspect, lui avait paru la meme que le

Pilobolus crystallinus , mais qui en diflere sous plusieurs rap-

ports; il y a joint des observations fort curieuses sur cette pro-

duction dont il a suivi pendant 2 jours tous les devcloppemens.

A la verite , I'auteur eleve lui-meme des doutes sur la realitc

des diverses especes de PHobaim , et il rap|)ellc, a cct egard

,

que M. Lcvellle, de Paris, avait decrit une es|)cce de ce genre

qu'il croyait nouvelle, ct dont il a fait lui-meme justice plus

tard. Mais ces considerations ne Tout pas detournc de ridec

qu'il a euc primitivemeirt de constituor une nouvelle especo a

laquelle ildonnclc noiu dc PUoholm wdipm ; cc dernier mat
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fait allusion an rcnflonicnt dc la base dii niamont, sur lequel re-

pose le caractero speciriqiie. M. IMoiitagne donnc les caracleres

geucriqucs ct speciliques des especcs connues de Piiobolu.s. La
phrase caraclerisliqiie dii P. cedipus est ccUc-ci : V. stiomatc

basi iitjiato apice globosn , vesiatld nigra suhsphocrica. Crescit

in stercorc liiimano. G. . .v.

/|8. Catalogue de plantes des Etats des Illinois et de Mis-

sol r>i; par Lewis C. Beck.. [Jiner. journ, of Science and

Jrlsi Vol. X, p. 257, fcv. 182C5 ot Vol. XI, juin 1826,

p. 1G7.)

Limistrurn vulgare L. Veronica pcregrinn L. Lfplandra vir~

ginica Nntt. Gratio'a missoitriana (cette plante diffore, d'apres

rauleiir,du G. virginica). Lindernia dilatata Muhl. Catalpa

syringcefolia Puvsli. Jn.sticia pedunctdata Mich. Cunila glabella

Mich. Hedcoina hirta Niitt. Monarda bradburiana , Monarda

scabra , deux cspeces nouvclles que I'aiitcur decrit en anglais,

sans donuer la phrase specifique. Monarda ciliata Pursh. Cir-

ccea canadensis Muhl. Fedia radiala Mich. Iris versicolor Liu.

Sisyrinchiuni hcrmudianuni ? Scirpus pcndidus Muhl. Scirpus

acicularis L. Didichiinn spathaceuni Pers. Cyperus infcxus'M.\x\\\.

Cyperus strigosus flluhl. Leersia oryzoi'des Sw. Agrostii alba L.

Alopecurus gcniculatus L. Poa reptans Mich. Poa conipressa

L. Pqa annua L. Elynius glanilfulius Muhl. Panicuni latifoliuin

L. Andropogon furcatum Muhl. Molliigo verticillata L. Lechea

major L. Cephalanthus occidcntalis L. Galium circcezans Mich.

Galium bcrmudianuin h. Houstonia minima, cspece nouvelle,

Ires-voisine do VHouslonia patens Elliot. L'auteur la decrit en

anglais sans j)hrase specilique. Houstonia coerulca L. Houstonia

longifolia Willd. Houstonia purpurea Willd. Houstonia ciliohUa

ToiT. Cornus Jlorida L. Cornus circinata L. Cormis scricea L.

Planlngo virginica L. Plaiitago pusilla T>tutt. Ptelea trifoliata

L. Potarnogeton gramincum. Potamogeton lucens L. Myosotis

an'cnsis L. HI. virginiana L. M. Inppula L. Balochia canes-

tens Rlich. Putmnnaria virginica L. Onosmodium hispiduni

Mich. Lycopsis nrvensis L. Phacclia finibriata Mich. Hydro-

phyllum virgiincum L. //. appendiculatutn Mich. Ellisia nycte-

lea L. Bodccaihcon mcadia L. Samolus Valcrandi L.' Lysimachia
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ciliata L. Convolvulus sepluni L. Ipomoea purpurea Lamk. PJdox

paniculuta L. P. divaricata L. P. pllosa Ell. P. bifida, espcce

iiouvclle et remaiquable, dit I'auteur
,
par Ics segmens profon-

(Icnieut fcndiis de la corollo. Poleinoniuin replans L. Solanum

carolinensc'L.PIi) sails puhcscens'L.'? Fcvhasciun thapsush. Cain-

panula pcrfollatalu. Priostcum perfoUatuml^. Fids cestivalisTj.

Cissus hedcracea Pei'S. Fiola cucidlata Ait. V. palmata L. V.

pedata L. V.hlanda\^\X\<^.V
.
puhescens K\K..J'. bicolorFursh. Clay-

tonia virginica L. Ccanotlms americanus L. Evonyinus atropar^

pureus Jac(j. Comandra uinbellata Nutt. IinpaUens pallida Nutt,

Rihes recurvatum Mich. Apocynum cannahinum L. A. h/perici-

folium Ait. Asdepias sjriaca L. A. cptadrifolia Jacq. y/. incar-

nata L. .^. amoena L. ^. verticillata L. .^. ohlusifolia Mich. ^,

loTigifolia Blich. ^. tuhcrosa L. Anaiithera viridis Nutt.? Heu-

chera viscida Pursh. Sarncula marjlandica L. Siiun tricuspida-

tuin Ell. Myrrhis canadensis Nutt. if/, lorigistylis Torrey. Sniyr-

niuin cordatum Walt. 5'. integerriinum L. Ciciita maculala L.

Erigenia bulbosa Nutt. Vlmus americana L. Z7. /"w/crt Mich. Cc^-

/w occidentalis L. Viburnum acerifolium L. Rhus glahrum L. ii.

toxicodendron L. ii. aromaticnm Ait. Sambucus canadensis L,

Staphylea trifolia L. Tradescantia virginica L. Hypoxis erecla

L. Allium striatum 'NVilld. Phalangium esculentum Nutt. Lilium

canadense L. Z. Catesboei Walt. Erythronium albidum Nutt.

Uvularia lanccolata Willd. Smilacina racemosa Desf. Melan-

thium virgirdcuni L. Ilelonias dioicaPuvsh. Trillium viride , es-

pecc nouvelle; etamines de la longueur dc la corolle, a petales

uu peu plus longs que le calyce. T/-. recurvatum , autre espece

nouvclle, voisinc du 7)-. sessile de Linn. 7>. erecium L. 7>-.

grandijlorum Salisb. Rutncx acetosclla L. /i. britannicus

Pursh. Alisnui plantago L. .Esculas glabra Willd. Rhexia vir-

ginica L. OE/iothera biennis L. OEnothera sinuata L.? OEnoth.

macrocarpa Piusli. Gaura biennis L. Epilobium coloratum Muhl.

Acer saccharinum L. ^i. ncgundo L. Polygonum punctatnm Ell.

P. wiVe Pcrs. P. pcnsylvanicuin L. /^. virginianum L. P. fltf-

calarc L. P. convolvulus L. P. amphibium L. Lauras sassafras

L. Z. benzoin Ij. Cassia marylandica L. <7. cliamoecrista L. ^flp-

//«'« fi/ia R. Brown. Cercis canadensis L. Cucubalus stellatas L.

5i7e«e /ci,'/« .- fleur ccarlale j calyce lO-strie long ^
cyliudriquej
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pctales oblanccoles generalemcnt ontiers. Stdlarla longifolta

Mulil. Cerastium vnlgnlum'h. C. nutans Raf. Oralis viotaceah.

O.corniculata L. O. stiicta Wilkl. Penlhorum sccloidcs\S'\\\A. R.

49. Si'R LES Herbiers olTcits pur la Conipatjnic aiijj;laise dcs

Indcs oiientales aiix divers Musocs d'llistoirc nalurclle.

C'est avtc line vive salisfaction que nous comnniniquons a.

nos lecterns une noble dotcrinination que vient de prendre la

Compagnie an;^laisc des Indcs orieiitalcs. On sail de quellcs ri-

chesscs se composent les collections botaniqucs de rAngletcrre.

Des colonies considerables et un commerce immense dans

toutes les parties du monde, donnent depuis long-temps aux

botanistes de cc royaume les phis grandes facilites pour aug-

menter leurs herbiers ; et il suflit de citer les noms de sir Joseph

Banks, de MM. Lambert, Robert Brown, Hooker, I.indley, etc.,

pour rappeler ce que la botanique doit aux ouvragcs et aux

communications benovolcs de ces hommes distingues.

' Les Indes orientales sont pour cettc science, comme pour

les speculations commerciales des Anglais, une mine inepuisa-

ble. Les travaux de M. Wallich nous ont deja fait connaitre une

grande parlie des richesses vegetalcs du Nepaul; Ic tcrritoire

des Birmans est venu lui offrir de nouveaux tresors ; et cc ce-

lebre botaniste est arrive I'annee dernierc en Angleterre, ap-

portant le fruit de ses immenses conquetes. Le Bulletin vient

d'aiMioncer (avril 1829, n" 56, p. 85) la publication d'un nou-

vel ouvrage [Plantce asiaticcc rariorcs), destine a presenter cc

qii'elles offrent de plus remarquable. Mais la Compagnic des

Indes, jalouse de donncr a ces decouvertes toute I'utdite

possible, a charge M. Wallich de composer dcs collections

de plantes rares eueillies en Asic, uon-seulemcnt pour les prin-

cipaux etablissemens scientifiques de la Grande - Brelagne,

mais encore pour ceux du Continent europeen et des autres

parties du nionde. Cette belle et genereuse idee nierite la re-

connaissance (le toutes les nations, et la Compagnic ties Indes

s'honore infuiiment en associant a ses speculations commer-

ciales un but aussi eleve que celui de concourir ainsi a la pro-

pagation des connaissances. Comme toutes les choses huraaincs,

8a prosperjlc actuelle pout passer; la politique dc TAnglctcrrc
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elle-mcme pout amencr de iiouvelles conibinaisons
, qui chan-

geiit ou modifient hcaucoup la nature de ses relations dans

rinde : aucun evenenient ue pent lui lavir le mcrite qu'elle do-

vra a de pareilles communications.

De tout temps, la protection accordee aux sciences et aux

leltres a tte un des principaux nioyens de celebrite. Cost a elie

que Louis XIV a du en giandc partic la <,'loire de donner sou

nom a son siecle; et le senat dc Venise se serait fait, selon Be-

lon, inoins d'honneur en elevant un theatre en niarbie, orne

dor et d'argent, qu'il n'en a acquis en ci'eant un jardin destine

a recevoir des plantes d'arbres rarcs pour I'avantage de la re-

publiquc et de tons ceux qui vienncnt ii Padoue pour s'y con-

sacrer aux sciences { Remontrance siir le defaut de laheitr ct dc

culture , etc. Probl. XXI
Au reste, une ere nouvclle, surtout depuis le retour de la

paix, a commence en Europe. Isolees pendant tant d'annees,

les differentes nations qui la composent ont vu retablir leurs

relations commerciales ct scientifiques. Si I'aisancc repandue

dans toutes Ics classes de la societe atteste les progres etonnans

de Tindustrie, millc decouvertos importantes, mille procedes

utiles signalent le noble appui que les gouvcrncmens accordent

aux sciences. Et combien d'hommes independans, rivalisant

avec les gouvernemcns, conlribuent par le sacriGce de leur for-

tune, dc leur repos, de leur sante, a enrichir nos musees, a

augmenter nos connaissances ! lis sonl loin de nous ces temps

d'ignoble egoisme , 011 les decouvertcs cpmme les collections,

partagCjexclusif dc quchpics individus, restaient ensevelies dans

une jalouse obscurite, comme un procede chimique destine a

faire la fortune d'un manufacturier! Maintenant, au contraire,

lebesoin de communiquer nos richesses se fait senlir en raison

de leur accroisscment; c'est un des traits les plus marquans de

notre ei)oque. Non seulement les correspondances se sont

multipliees, mais presque partout luie louable emulation a fait

naitre <lcs etablissemcns, qui sont comme des chainons de la

grande famillc; et tons les peuples se signalent a I'envi |)ar ces

dispositions, que nous aimons a appeler fraternellcs. Nous osons

croire que le Bulletin univcrsel, par son emprcssement a signa-

Icr toutes les nouveautes inqiorlantcs , ct par I'impartialite de

Bes annonces et jugcmcns, contribuc a resscrrer ces hens ; ct il
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ctait cli'gno d'lin corps aiissi eminent que la Compognle dcs

Indcs anglaiscs de favoriscr, par le noble emploi de ses richesses

scicntifuiucs, Ic devcloppcment de cct elan general.

Aug. Duval.

5o. ExTRAiT d'unf, mTTRE DE M. ZippELius, natuiaiislc dii

gouvernenicnt dcs Pays-Bas, communique par le D' Blume,

j)rof. ct direct, de FHcrbier royal de Bruxclles.

En radc de Timor-DcUi a hard de la Corvette

de S. 31. le Triton, 9 octobre 1828.

Je vons coniminiiquc quelques rcmarques relatives an voyage

a la Nouvelle-Guinee, qu'apres nn sejour de cinq mois a Ani-

boine, nous avons cntrcpris sur le Triton et Viris.

Ayant cu un vent favorable, nous avons mis cinq jours a

nous rendre a Banda ou nous sommes rcstes 3 jours. Malheu-

reusement, dans plusicurs excursions jc n'ai pas pu y decouvrir

plus de 10 plantcs nouvelles. La plus grandc partie de cetic

lie, a I'au des cotes dufort, est eouvcrted'un Isclteemiim ci d'un

Panicum, Les plantations de nuis'cadiers sont j de ce c6te-ci,

presqu'entieremcnt dctruites par les eruptions du volcan. Les

troncs blancs des Canarium, prives de fcuillcs, donnent a cctte

partie de la con tree un aspect singulicr. De I'autre cote du fort,

les plantations sont dans un etat admirable et produiscnt, tant

par I'ondjrc des arbrcs que par leurs odeurs delicieuscs, un ef-

fet dcs plus ravissans.

De Banda nous nous rcndimcs ii la Nouvelle-Gninee, ran-

geant de loin les cotes de Cerani, et aprcs un trajet dc quel-

ques semaines, les iles d'Aroe ct Papoua; et nousdirigcant tou-

jours a I'oucst, nous vimes la riviere Tonga, decouverte dans

le temps par le lieutenant Kolff. Nous remontamcs celte ri-

viere, ayant a droitc et a gauche uri pays plat, marccageux,

couvert de grands arbrcs. Les rives etaient ombragces dc Rhi-

zophora , Braguiera, Aviccnnia , Petalomn , Sonneratia et de

plusicurs nouvelles cspeccs de Gguiers. Bientot nous trouvamcs

les petites rivieres d'eau douce reconnucs par Kolff; nous y
jctames I'ancre pour fairc provision d'cau qui conniiencait a

nous Bianquer. Ayant expedie unc chaloupc, nous fumes bien-

tot convaincus qu'on pourrait facilcmcnt dcscendrc la riviere

au reflux, et nous rcncoulrames un grand nond^re d'indigencs
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tout mis, qui, apres bcaucoup de sollicitations de uotrc part,

se deciderent enfin a vcnir a la chaloupc que nous leur avions

ciivoyce. Mais quelques officicrs ayant voulii examiner de plus

pros leurs annes, en Ics prenant dans Icnrs mains, les insulaircs

sautcrcnt a I'improvistc dc la clialoupe ct nous saluercnt, avant

que nous eussions lo temps de nous niettrc en garde, d'nnc

decharge de fleclies qui blesscrenl deux ofliciers et deux niatelots.

Effrayes par la decharge dc quelques fusils , ils se sauverent

dans les forets en poussant des oris affrcux ct se caclierent

commc les singes sur les arbres. Jugeant plus a propos de le-

ver I'ancre, nous remontames encore la riviere, et nous rc\in-

mes le Icndcmain au rivage, aceompagnes de quelques lionimes

amies. En traversant les forets, nous n'eumes pas Ic bonhcur dc

trouver de I'eau douce, mais en revanche beaucoup de plantes

nouvellcs.

Cctte contrec ayant paru impropie a un etablissement , ct

apres avoir cherclie pendant plusieurs jours consecutifs une

localitc micuxappropriceau but que nous nous etions propose,

ct oil Ton put trouver de I'eau potable, nous fumes obliges dc

relourner an pays de Namatode ou nous mouillames dans unc

petite baie. En memo [emps I'lris fut expediee avec une cha-

loupc pour cherchcr unc baie plus commode; au bout de cpiel-

(jucs jours , IV'quipagc fut asscz heureux pour trouver pres de

Lobo,non loin de Namatode, non-sculement une baie agrea-

ble, mais encore une place qui sembla tres-favorable pour un

etablissement. Je rccueillis aux environs de Namatode beau-

coup dc plantes nouvellcs , ct ce qui m'etonna le plus ce fut de

Irouver sur le penchant d'uiie petite monlagne bcaucoup de

plantes egalemcnt indigenes de Java, dontje nommcrai scule-

ment les suivantes : Raellia discolor Bl. SlrohiUintlics viigala Bl.

Mela/itlicxa rliamnoidcs Bl. Melaslonm sylvaticum Bl. Oinalan-

thus Leschcnaiddanus K.i\. Juss. Rottlerapancculata Juss. Mappa

Tannaria Juss. Rottlera vlscida Bl. Adisca Zippelii Bl. ErythrO"

chillis indicus et longlfoUus Bl. Croton TigUum L. et argyratum

Bl. Ficus rubra, poUtortn , hctcroncura , cuspidata , angusti-

folia, grcvioefolia Bl. , etc.

Lc jour suivant, etant arrives a Lobo, nous avons nomme la

baie Triton Baai, et on proccda au commencement de I'eta-

blisscment. A celte lin, on abattit des arbres hauls dc 120 pi.
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et plus, qui me niirent en possession do jjlusieurs objets prc-

cieux, que jc n'aurais janj.iis pu avoir autrcment. Je me con-

tente de nommer les suivans : Dipterocarpus parvijiorus Zipp.

Unona glaucaX\\i^. Sidcroxylon Orichalcium Zipp.Nt'anmoinsje

regreltais do trouvcr bcaucoup de ccs arbres et fort pen d'cspt'ces;

d'lin autre coti';, on agissait avec tant de ccleritc qu'on avait a

craindre d'etre ecrast'acliaque instant. Cesforctssont si pauvres

en plantcs, que je n'cn ai trouve que deux pctites, dont le Rucl-

lin mntabllis Zipp. est la plus commune. Celte plante sc trouve

aussi i\ Macascar, Boeton , Amboine, Banda et peut-etre aussi a

Java. Les pays montagneux et les valKes produiscnt pt-u do

plantesherbacc'cs. Deux Begonia, At^uTi Bnlsnmina,\c Carpoca-

Ijrmna Z. , le Lempopsis lunioidcs Z. couvrant les rochcrs hu-

mides, et enfin deux plantes dc la Syngc-nesie.— Je crois qu'on

trouvera beaucoup de palmicrs en visitant I'interieur du pays et

les rochers cscarpes. J'ai decouvert un Areca dc 80 ii 100 pieds

de hauteur, avec deux plus petits; deux Licuala, que je n'ai

pas cueillis parce qu'ils n'etaient pas on flcurs, ct dont le plus

petitest rameux; un Fagiis Ac 100 a i20j)ieds; deux nouveaux

genres superbcs, savoir : mon Orania rcgalis ayant dcs fleurs

triandrcs et des fruits semblables a dcs oranges, ct mon Drj-

rnophloeus , dont je trouvai ici deux especes et une j\ Amboine.

Ce dernier genre a des rapports avec los genres Arcca , Ca-

lyota et Iriartca.Jjcs baies sont monospermes sans filamcns,

leur sue est ardent et cause dc la deniangeaison dans la bouche.

Les fcuillcs ont la forme de cellcs en evcntail ct decoupees du

Caryota. Je recueillis 3 liotang , 2 Calamus el i Ceratolobus.

On trouve ici beaucoup de Scitaminecs, et prinripalement des

especes de Globba, A'Alpinia, Castas et Amo/uum. Je trouvai 2

parasites, une Globba et mon Calypteris mintata. Une Scitami-

nee, que je eonsidere ronuue nouvcllc, a les fleurs blanches

placees au sommct de la tige; cellcs-ci offrent la particularitc

de s'ouvrir le soir et dc lombcr le matin a 5 ou G hcurcs. Elle a

de raJTmite avec YHedychium , ei\e Y ai nommce Njctophylax

alba. J'ai fait une collection de 5o Orchidees, parmi lesquclles il

y a des especes singulieres dune grandeur excessive a labclle

en forme dc Soulier, muni aux bords de 4 glandcs ornecs de

brosses en etoilcs. Jc vis une Urticec, Ic Sciaphila; ct une

grauUc (juantitc dc la belle plante bleue, Cotylanthcra tcnuii.
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Les fougeres ne sont pas en aussi grand nombre qu'a Java; la

proportion est de 5 a 6. On n'y reniarque aucnn genre nouvoaii.

Je n'ai troiiveque pen de mousses, et je n'ai jamais vii un pays

aussi pauvre en champignons. On y voit 6 especes de Panda-

nces que je n'ai pas decrites, et qu'on trouve aux Molucques,

deux a Banda et deux a Ainboine. On ne rencontre a Lobo que

pen d'cspecesde graminees : je me suis procure deux Panlcum,

un Sacchurum, un Nastus, un Bambusa , un Carex et une Jon-

cee; on en trouve un peu plus au pays d'Utanatu. Les rochcrs

du bord de la mer sont converts de Portlandia tetrandra et

d'autrcs petits arbustcs, parmi lesquels on distingue principa-

lement deux Taxinecs, le Podocarpus thevet'uvfolia Z. et mon

nouveau genre Sarcocalyx miniatus, de menie que le Melaniuin

jupestit ayant de la ressemblance avec les Leptospermum.

Apres un sejour de deuxmois employes a I'installation de I'e-

tablissement, nous retourniimes a Amboine, que nous avons

quitte un niois ensuitc. Le temps pluvieux mempecha d'y faire

beaucoup de travaux; cepcndant j'y ai decouvert un nouveau

genre de palmier dont les epis pendans out la longueur de plu-

sieurs aunes.Ce genre appartient alaDioecie Monogynie. {/ilge-

mecne Konst.en Letter-bode; 8 mai 1829, n" 19, p. 294.)

P. W. K.

5l. SOCliTE HOLLANDAISE DES SCIENCES A H.4RLEM. Extrait dU

Programme de Tannee 1829.

La Societe a remis au concours la question suivanle pour

qu'il y soil repondu avant le 1*' janvier i83i.

'• Qu'est-ce que Ton sail actuellemcnt a I'egard de rorigine

de ces matieres vertes et autres, qui produisent dans les eaux

stagnanlcs, ou a la surface dc celles-ci et d'autrcs corps? Doit-

on, d'apres des observations bien dccisives, considcrer ces ma-

tieres comme des productions vegetales ou comme des vegetaux

d'une structure plus simple? Doit-on les rapporter a la meme

espece, ou peut-on en indiquer la difference par des caracteres

specillqucs? Quelles sont les observations qui restont encore a

faire, surtout par le moyen d'instrumens microscopiques, pour

perfcctiouucr la connaissance dc ces ctres.»

On desire que ce sujct soil eclairci par des observations rei-

tercesj et que les objets observes soient decrits et figures exac-

lemcnt.
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Vovez F. P. Schranck, iilcr die Pricstleyhchc Griine Matcric.

Denkscliriften der Ahademic zu Mundien 1811, i8i3.— Horn-

schuch, iibcr die Entstehung und Metainorphosen der niederen

vegetabilischen Organismcn. Nova Acta Physico-tnedica Jcad.

Natur. Curios. Tom. X, p. 5i3. — P. J. F. Tiirpiii, Organogra-

phie. Mcinoires dti Museum d'Histoire nnUircUe , Tom. XIV,

p. 1 5. — Tioviranus, sur le momcmcnt do la maticre verte. An-

nalcs des Sciences naturelles , Janvier 1827.

La Society propose
,
pour sujet d'un noiiveau prix, la ques-

tion suivantc, a laqiicllc on dcvra repoiulic avant Ic i^'" Janvier

i83i:

Les observations de HI. Turpin , touchant I'oiganisation

des vegelanx (1], paraissant conduirc a mien.\ ronnaitre la

nature des plantes, ct au perfeclionnemcnt de la culture de ve-

getaux utiles, la Socieic desire « im memoire, dans lequel Ic*

decouvertes de M. Turpin seront exposees avcc clarte, et dans

leqnel, apres un cxamen rcitere, sera demontre ce qu'on doit

regarder comme suflisamment prouve, ainsi ce qui dcmande ctre

confirmc' par des recherclies ultcrieurcs? Enfni quclles sonl les

applications utiles auxquelles pourra donner lieu le resultat

de cos rcclierches ? »

Le prix pour cliacunc de ces questions est une medaillc d'or

de la valcur de i5o florins, ct dc plus uno gratification de t jo

florins de llollaude, si les reponscs en sout jugecs digncs. Les

menioircs doivent-etre ecrits en langue hollandaisc, francaisc,

anglaisc, latine ou allemande, ct envoyes a M. Van-Marum,

secretaire perpetuel de la Socicte, avant I'expiration du ternie

indique pour le concours.

52. Notice kei.ative a i.a Rotanique michoscopique.

Le prof. Schilling, de Rreslau, vicnl d'inventer un instru-

ment au moyen duqucl on pent copier avec la plus grandc fide-

lite tontcs les parties composantes des plantes placees sous le

verre microscopique. Sa construction cssenticUe est celle d'unc

lantcrne magique, a la difference pres, qu'au moyen d'un mi-

roir qui sc trouve pratique dans cet instrument, I'imagc de

I'objet aniplific ne tombe point verticalemc nt, mais horizonfa-

lemcnt sur lo papier, telle qu'clle doit ctre copiee. Ce proccde

(i) P. J. V. TnRiTpr, Organographie vegclale, Mcnioires dn JUiiscrirn

d'hist. not. Tom. XlV, XV, XVI,
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fiAc'ilitc noii-seulemcnt la cople, niais il assure anssl en meme
temps la plus grandc fidellte au dcssin.

(
Allgem, Rartdl. Zei-

tittti^ i dec. 1827, n° 12G, p. 817.)

ZOOLOGIE.

53. Das THiERiscHE Leben und seine Fop.men.— La vie animale

et SOS formes, nianuel dc zoologie destine a I'enseignement

academiqiie; par M. J. C. Zenker, prof, de mcdecino a Icna.

Gr. in-S", XXIV et 720 pages. lena , 1828 ; Crocker.

Get ouvrage elementaire contient tons les details de zoologie

et d'anatoraie comparec neccssaircs aux jeunes gens qui desi-

rent acquerir queiqucs connaissances dans cette partie. (/f/vj-

iSag , n° 2
, p. 181.

)

5/|. ENTWicREUiNGSGEScnrcHTE DER Thiere.— Histolrc du de-

veloppement desanimaux, traitec sous le point devuc dc rob-

scrvation et du raisonnenient
;
par le prof Baer, a Koenigs-

berg. i""^ panic, 271 pages in-/,", avcc 3 pi. col. Kaniigsberg,

1828 ; Borntrsger.

Get ouvrage, dont nous no connaissons I'existence que d'a-

prcs I'annoncc dc I'lsis (
n" 2 , 1829), parait etre une dcs pro-

ductions les pliis rcraarquables dc ccs dcrnicrs temps sous le

rapport dc la physiologic.

55. Le regne animal distribue d'aprcs sou organisation pour
servir de base a I'histoire naturclle des animaux et d'intro-

duction a I'anatomie comparee; par M. Cuvier. Nouv. edit.,

revue et augni. ; 5 vol. in-8° avec fig. dessinccs d"aj)res na-
tiu-c. Paris, 18295 Drterville. 7 fr. le vol.

II n'a encore paru que quatre volumes de cette edition. I.c
1^'" contient les Mammifcres ct lesOiscaux; le a*' traite des Rep-
tiles et dcs Poissons; le /(''et le 5*= renferment les Crustaccs , les

Arachnidcs et les Insectes decrits par M. Latreille. Les plan-
ches ct le V vohinic ont encore a paraitre ; cc dernier devra
conlcnir les Mollusques

, les Annclides et les Zoophytes.

5G. Taune de Maine et Loire, on Description methodiquc des
animaux qu'on rencontre dans toute letendue de ce dcpar-

lemcnt, tant scdcntaircs que dc passage; avec dcs obscrva-
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tions sur lours mccnis , Iciirs habitudes , etc.
;
)iar M. Miii.et.

2 vol. in-8° cle win et 773 p. , avcc G pi. Tails, 1828; Ro-

sier. Angers ; L. Pavic.

La Faune do Maine ct Loire, comprcnant I'histoire naturclle

des animaiix qu'on rencontre dans toutc lYtondiio de cc dtpar-

tement, sera diviseo en deux pai ties. La premiere, relle que

nous annonoons aiijourd'hni, renfernie Ics aniniaux verlcbres;

la deuxieme, qui paraitra plus tard et forniera un ouvrage par-

ticulier, traitcra des aniinaux invertebres: c'est M. Courtille qui

s'est charge de ccttc seeonde partic. Les Molhisques dc ce dc-

partement ont deja etc publics, en i8i3, par I'auteur de la pre-

sentcFaunc (i). Quant aux especes fossilcs qu'on y rencontre,

I'auteur se propose de les faire connaitre separenient.

M. Millet, pour distribucr methodi(iuemcnt les animaux com-

pris dans sa Faune, suit, pour les Mammiferes , le Regne ani-

mal dc M. Cuvier; pour les Oiseaux le menie ouvrage, mais

avec quelques modifications etablies i)ar M. Latreille dans ses

families naturcUcs da regne animal, aiiisi que quelques chan-

geniens quilui ont paru utiles. II a adopte pour les Reptiles les

ouvrages de MM. Brongniart et Cuvier ; el enfin pour les Pois-

sous , I'ouvrage precite de M. Cuvier.

Quant a la synonymic des especes , il la siniplifiee autant

qu'il lui a etc* possible, en ne mettant cpi'iin ou diiix noms d'au-

tcurs; cepcndant, pour les Oiscaux, indepcudanimcnt du noui

de I'auteur, dont il adopte la nomenclature, aiusi que de celui

qui a parle le premier d'une cspece , il ajoute a chacune d'clles

les noms donncs par Buffon, Vicillot et Tcmminck , et cette aug-

mentation nominale etait indispensable. Pour favoriser les re-

cherches , M. Millet a eu soin d'indiquer, a chaque cspece d'oi-

seau, la page du Manuel d'ornithologic de M. Tcmminck, ou ce

savant naluralistc, aprcs avoir dccrit chaque cspece en parti-

culier, donnc une synonymie des plus coiTqjletes. A cette sy-

nonymic I'auteur a ajoure les noms vulgaires en Anjou seule-

ment.
"*

Les figures etanl en queique sortc Ic complement ou la con-

lirmatiun d'une description, I'auteur a figure les especes nou-

(l) Mollosques teirestres et fluviatifs de Mainc-ct-Lohe ,
par P. A.

Millei ; I vol, m-in. Angers i8i3 ; Pavie.
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velles ou cellos deja connues, mais dont on n'avait pas encore

publiL' dc figures. Pour les autres cspeces, il renvoie aux figu-

res de VEncyclopedie melhodique pour les cpiadrupedcs; a VAt-

las lies Oiseaux d'Europe, de M. Temminck, ainsi qu'aux plan-

ches de Y Ornilhologic francaise , de M. Vieillot, pour les oi-

seaux. Pour les reptiles, il cite les planches des ouvrages de

MM. Daudin et Latrcille, ainsi cpie cellcs de la Faancfmn-
caise. Enfin, pour les poissons, il indique les figures de Bosc

et Lacepede, et celles dc I'Encyclopedie niethodique.

Nous croyons que I'auteur a mal fait d'exclure tous les ani-

maux domestiques ; il n'est rien nioins que constate que tous

soient exotiques, comme il lo dit. Ainsi Ton voit manqucr le

chien, le chat, le lapin, ie cheval , I'ane , la chevrc, la brebis,

le taureau, plusieurs oiseaux tcls que le coq, I'oie, le canard

ordinaire. Cette omission est d'autant plus a rcgrctter, qu'elle

concerne les especes aniniales qui intercssent I'honnne de plus

pres. Que dirait-on d'une Flore ou Ton omettrait le ble et une

infinite d'autres especes vegetales qui couvrcnt les champs,

sous pretcxte qu'ellos sont cultivees et qu'elles ne tirent pas leur

origine de la localite meme? Une fois qu'une espece, soit ani-

male, soit vegetale est acclimatee dans une contree, et surtout

acclimatee depuis des siecles, elle appartient de droit a la Faune

ou a la Flore dc cette contree.

Les especes figurees sont : la Musaralgne couronnee, le Rat

des moissons , le Campagnol fauvc, le Corbeau freux [C.frugi-

legas , L.) , la Couleuvre d'Esculape , la Vipere commune, la

Gronouille a ventre jaunc, et I'Able rivulaire [Crprinus rwula-"

lis Pallas.)

La Musaralgne couronnee [Sorex coronatus , Millet) est une

espece rare, qui habite les lieux sees et sablonneux; elle a ete

observee a Blou
,
par M. Courtille

,
qui I'a eommuniquec a

I'auteur. Elle se distingue surtout des autres especes par sou

muscau long et effilo. Yoici la phrase specifique qu'en donne

M. Millet : Parties superieurcs d'un brun-roux fonce, avec une

espece de marque plus sombre qui s'etend depuis le bout du

niuseau jusqu'a la partie anterieure et superieure dela tete, et

dont il est delache par une ligne ctroite, cendrec, qui reus

tourc; queue tetragone.

Lc corbeau freux, qui a etc dcssiuc, est la var, B, qui est

15. Toms XYIIf. 7
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tres-rare et qui se (listIni;uo en ce que I'extrenilte dcs rectilces,

dcs couverturcs supcrieuivs ct iiifcrieurcs do la queue, ainsi

que dcs remiges, des giaudes, moyennes et pctitcs couverluics

dcs ailcs, est d'un ccndre fonce.

La vipere commune a ete representee pour faire paraitre scs

crochets a venin , son museau retrousse et reborde, et pour

mcttre en evidence la maiiiere dout elle se rejiloie en arriere

lorsqu'cllc vcut se lancer sur riiommc ou les animaux.

La grenouille a ventre jaunc [Rami JJavivc.nlris , Millet) est

imc espece particuliere, qui
,
par son rapprochement dc la gre-

nouille verte ainsi que de la grenouille rousse , donnerait a pen-

scr qu'elle pourrait elre une hybride provenue de ces deux cs-

peces ; elle rcssenible a la premiere par sa taillc ainsi que par

ses formes exterieures, ct a la seroude, par sa tachc brune-rous-

satre derriere I'ceil. Voici la phrase specifuiue de lauteur: « Un

gros pli saillant au-dessus de chaquc tlanc, couvcrt de taclies

noires rapprochecs ; de gros tuberculcs commc mamelonnes

,

epars snr la partie postericure du corps, ainsi que sur les flancs,

cntrcmeles de petits tidjerrules granuleux tres-rapproches; i)oint

dc bande longitudiiiale au milieu du dos ; une taehe posloeu-

lairc, triangulaire, noiratre; dcssous du corps jaunc, quelque-

fois macule dc rougeatrc. Long, du bout du museau a I'anus,

2 po. 8 1. ; et jusqu'a I'cxtremite dcs doigts, !\ po. 6 1. Extremites

posterieures presqu'aussi longues que le corps.

Cette espece se distingue par la lenteur qu'elle met dans scs

mouvemens; elle ne saute qu'a de pclites dislances. On la ren-

contre sur les bords de la Loire, a terre, ])ariui les herbes dcs

lieux frais et ombrages , souvcnt avcc la grenouille rousse.

Quant a I'ouvragc, dans son ensemble, nous dirons ([nil

nous parait fait avec soin, d'unc maniere conseicneicuse, et par

nn homme bien verse dans cette matierc. K.

57. HiSTOIRE JfAlXRELtE CENXEALE ET PARTICULIERE DES MAMMI-

TERES ET uESOisEAuxdecouvertsdcpuis 1 788 jusqu'a nos jours

( Coniplvinent aiix oein'ies dc Bitffoii); [)ar INI. 1\. P. Lesson.

Tom. Ill: Races huinainis, urangs, et gibbons. /|i'i p. avec

<j pi. Pat is, i8'29; Kaudouin freres. ;A oy. le Bulletin, Tom.

Xlll^ n" I /,(), Tom. XIV, n" 325, ct T. XYI, n" 209.)

-- Ce'')* vol. conlicnt Ihistoirc dcs races noires repandues ,stir
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Ics lies de la Polynesie et de rAuslralic. Dans un i*"" paragra-

phe, lauteur traite dc la constitution physique de I'llc dc Wai-

giou, de ses vegctaux, de ses animaux, et enftn des deux va-

rietcs de I'espece hiuiiaine (|ui habitent cette lie. Dans le second

paragraphe, il suit la niriiie marclie pour Ic Port-Praslin

de la Nouvelle-Irlande. Le S*"' paragraphe est consacre a la Nou-

velle-Guinee et a ses habitans. L'auteur piesente cnsuite un ta-

})leau physique de la NouvcIIe-IIollande, et des considerations

generales sur les Mammif'eres de rOceanie et de la Polynesie,

Dans la seconde partie de ce volume, M. Lesson passe a I'his-

toire des Singes; il se propose de decrire complctemont les

genres et les cspeces, sans avoir egard aux individus dcja d^-

frits par Buffon; niais toutefois il passera Icgercment sur les

especes que cc naturaliste aura parfaitemcnt caraclerisees, e.t

qui ne figurent dans ses tableaux que pour signaler la place

qu'elles doivent occuper dans I'ordre naturel (i). II suit la dis-

tribution professee par M. Geoffroy-Saint-Hilaire (Lecons ste-

nographiees), et qui est la suivante :

^ I. Singes de l'ancien continent ou Cataehinniks.

Narines ouvertes en-dessous du nez et separces par une clol-

son mince ; cinq dents niolnircs de chaque cote et a chaque ind-

choire ; vision horizontale. Des callositrs cJicz tons, et dans tc

plus grand nornbre des ahajoues.

1° Les Oraiigs et les Gibbons.

2" Les Semnopitheques.

3" Les Gucnons.

4" Les Macaques.

5" Les Cynocephales.

IL Singes du nouveau continent ou Platyuhinnins.

Narines laterales et separevs par une large cloison ; si.v dents

(t) L'auteur proniet qu'aprts .Tvoir tcrmuio I'bistoire des animaux de-

cnuvci-ts depnis 17SS , il doniiera ua Srnopsis coinplet dc loules les es-

pprcs connnes de Mammif/'res , avec une synonymic suffisamment cten-

due
,
pour que les tialurallstes et les amateurs puisscnt , ti I'alde de carac-

teres succincls ct precis , faire concordcr d'un seul coup-d'oeil les aui-

inaux decrits par Buffon et ceus dccouvcrls paries naluralistes dejiuis le

comincnceinenl de cc sleek.
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molaires chez toutes les especcs a angles opiates; cinq ciez

celles qui ont des angles failles en griffes; vision oblique de hauC

en has. Callosiles et abajoues manquant complcteinent.

i""^ tribu. Helopitheques, siiiijcs a queue enroulante et pre-

nante; Ics Sapajous.

0* tribu. Gkopitheques (singes tciTcstrcs ) ,
queue velue et

nou pirnante; \e9, Sagouins.

y tribu. Arctopitheques (singes a ongles d'ours), molaires

herissees dc pointes aigues; griffes au Heu d'ongles aplatis; les

Ou istitis.

Les especes docrites dans ce vohimc sont les Pithecus niger et

Salyrus , et les Hylobates syndactYlas , Lav, leuciscus , variega-

tus et iJnko. Le 3"^ volume nicrite les memos eloges que nous

avons dejii accordes aux volumes precedens ; le leclcur y trou-

vera une foule d'observations utiles et interessantes.

La livraison de planches qui accompagne ce volume, et qui

est la quatri(";me, offre les figures des animaux suivans : I'Agouti

des Patagons [Dasypiocta patachonica Desm.), I'Ecureuil bi-

colore, le Koala [Phascolarctos fuscus Desm.), I'Alpaco (Lama

Alpaca Less. )
, la Harpie d'Amerique [Falco destructor Daudin),

et le Gubcrnete du Bresil ( Gubernetes Cunning/iami Such.) K.

58. Caverne a ossEME?fs FossiLES DE BiRE
J
note communiquee

ii rinstitut par M. De.strem , ingenicur des ponts et cliaus-

sees, a Carcassonne, et lue par M. Cordier, le ii mai 1829.

Ces cavernes sont celles dans lesquelles MM. Tournal fils et

Marcel de Serres ont cru decouvrir des ossemens humains nic-

ies a des debris fossilcs de Mastodontes el autres especes au-

jourd'hui perdues. Ce melange, dont I'histoire de la science ne

presentc jusqu'ici aucun exomple authcntique, n'a point ete

reconnu par M. Dcstrem; cct ingenicur a bien rencontre qucl-

ques ossemens humains dans les cavernes de Bire, mais ils

etaient renfermcs dans des couches evidemnient differeutes de

celles qui contienncnt les veritables fossiles.

Sa note a etc renvoyee a la Commission deja nomraee

pour faire un rapport sur les travaux rclatifs aux cavernes dc

Bire.

59. Caverne a o--sf.MEN3 fossiles a Arcant ( Pyrences-Oricn-

taics)
j
uote coiuuuiuiciaOe « I'Academic des sciences par M3I,
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Marcel be Serres et Farine do Montpellier, et lao par M,
Cordier, le 8juin 1829.

On ji trouve dans cettc caverne des ossemens du Rhinoceros

iheicorinus , dc M. Cuvier, animal ante-diluvien, melcs a des

debris desangliers, do chevaux dc differcnte taille, de boeufs, de

pliisieurs especes de nioiUons, de cerfs dout les especes exis-

tent encore, avec lesqucls sc trouvent plusieurs especes de eerf

certainement perdues. Dans cettc caverne, on doit I'emarquer,

outre le melange d'animaux perdus et d'animaux encore vivans,

I'absence de tout rcste de carnivores. Cettc absence pent faire

naitre des doutes sur I'hypothese generalement admise jusqu'ici

relativement a la manierc dont les ossemens qu'on trouve dans

les cavernes y avaiont etc transportes (i). On supposait en ef-

fet que ces ossemens y avaient etc introduits jiar les carnivores

(particulierement les liyenes), qui, se nourrissant d'animaux

inorts, avaient transporte leur proie dans ces lieux, qui leur

servaient de repaire. Ici aucim ossement d'hyene, ni d'aucun

carnivore ne se rencontrant mele a ceux des herbivores, on se

trouve force de recourir ii une autre explication , et de suppo-

ser que ces animaux, dont on rencontre les debris dans les ca-

vernes d'Argant, ont vecu dans ce lieu meme , on que leurs os-

semens y ont ete transportes a une epoque posterieui-c a celle

de leur mort.

Ce travail est renvoye a la Commission chargee de faire un

rapport relativement aux differentes pieces envoyecs a propos

de la decouverte des cavernes de Bire,

60, Cavernes a ossemens renfermant des debris humains,

(Note communiquec a I'lnstitut le 29 juin 1829.)

M. Cordier a fait part a I'Academie d'un momoire de M. de

Christol , secretaire de la Societe d'histoire naturelle de Mont-

pellier, relativement a deux nouvelles cavernes a ossemens si-

tuecs dans le departement du Card. Ces cavernes ont etc decoii>-

vertes par MM. Dumas, naturaiisle, et Bonause, D.-M.; elies

sont situees, I'une a Pondre, I'autre a Jouvignargue, pres dc

Sommieres. M. de Christol , aprcs les avoir examinees avec le

plus grand soin, ainsi cpie les echantillons qui provenaicnt des

(1) Ceci no proave rieu ii notr* avis.
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fouilles, est rcsto cohvaincu qu'ellcs olTiaieiit la preiive truii

melange Incontostablo d'osscmens hiunaiiis avec dcs ossemens

de niammircrcs appartenant a dcs cspeces pcrdiics. Les dtbi is

d'animaiix inek's a ceux de respece humaiiie, provieniicnt, sui-

vant rauteur, d'hyenc, de hlaireaii, d'oiirs, de ccrf, d'au-

rochs, de boeuf, de cheval, de sanglicr ct de rhinoceros. Uue
partie dcs os portc des traces evidentes dc la dent des hycnes

qui ont cssaye de les ronger. On trouve dans la cavcrne des ex-

crcmens de ccs dcrniers animaiix. Les fails annonccs par M. de

Chrislol paraisscnL a 31. Cordicr de la plus grandc importance.

»S'ils soiit exacts, on doit les regardcr coninic plus concluans en

faveur dun melange d'osscmens luimains avec des debris d'a-

niraaux antediluvicns, que ceux qu'a fournis I'cxamcn des ca-

vernes dc Eire. On sait, en effet ,
que les conclusions qu'on

avait tiroes de I'cxamcn de celles-ci ont etc contcslces.

Le memoire de M. Christol est renvoye aux commissaircs

charges de faire nn rapport sur les documens relatif aux cavcr-

nes de Bire. {Lc G/o^c; 8 juillct 1829.) K.

61. Cahactekes distinctifs de quelques Qcadrupedes rap-

portes de la dcrnierc expedition du cap. Franklin , par John

Richardson.

1" SouEX Forsteri: Cauda (^tereli ?) lo/igiludcne corporis, auri-

culis breviiius vestitis , dorso xerampelirio, ventre murino , den-

tibus pnllidis. Long, dc la tete ct du corps, 2 pone. |; long, de

de la (pieue, i pou. V. llab. Couinum dans les contrces limi-

trophes dc la baie d'lludson.

1 S. paluslris : Cauda corpus loiigiludinc cxcedcnte , auricu-

lis subyestitis vellcre litentibus , corpore cinerascenti-nigio\

subler cuierco. Long, de la tetc ct du corps, 3 pouc. ' ; long, de

la queue, 2-^ (1). Hab. les endroits mai'ecageux de la baie

d'Hudsou, aux montagncs rochcuscs.

3° Arvicola borealis : AtuicuUs vellere ob\elatis , caudd ca~

pile paiUb breviori, corpore villosissimo badio nigroque , subter

cinereo. Long, de la tete ct du corps, 4 pouc. v; long, dc la

queue, io lig. Habit, pres du grand lac dcs Ours.

.
4" Arvicola ( Lemmls ) Helvolus : ISaso pallida oblusn , palmis

^i) La (jueiic. J',ipi-es ccia . ne parait piis eirc plus loiigue (jnc b
nips.
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penladactylis , caplte fiih'O nigi'jque , corpore heh'olo , suhlus vix

jjalUdiuri. Long, dc la tete et dii corps, 4 pouc. \. Habit, les

iiiontagncs rocheuses. L'especc est voisino dii Lemming dc Nor-

wege.

5° Myoxus Druiiimondii : Brannesce.nte cervinus sithler albus

,

.caiuld corpori longiorijloccosd. Long, de la tetc et du corps, 9

pouc; long, de la queue, 7 ^wu. Hab. les niontagnes rocheuses.

6" Cricetus talpoidcs : Cinerascentc nigcr, guld cauddque

alhis, soccis huccaruin triaiignlaribiis pendidis , auriculis hrevis-

siinis pedibus po.sticis snh-tctrddactjlis. Long, de la tote et du

corps, 7 pouc, et |; long, de la queue, i pouce f.
Hab. les

bancs du Sakatceliewan , a 52** lat. N. Get animal remue la terre

comme la taupe. II parait appartenir au genre DiplostornaR&~

finesque.

'j° Mvs leucopiisRaf. Harlan. (^Fau/i. amer., p. i57). Il de-

vient doniestiquc dans les maisons oii il s'etablit.

8° Arctomys/'/-m««oj(7 Pennant. [Uisl. Qnadr. ; To. II
, p. SgS.)

Dans les montagnes rocheuses.

9° A. (Spermophii.us) lateralis. [Sciurus lAteraUs Say. Longs

E.vp. IL,p. 46).

10" SciURUS (Tamias; quadraittatus Say. Du Canada; a 56**

lat. N.

11" Pteromys Sabrlnus [Sciurus Sabrinas Shaw.) Du haut

Canada et de la baie d'liudson.

12° Pt. alpinus ; plus grand que lEoureuil volant de Sibe-

rie. Hab. les vallees et les montagnes rocheuses.

1
3° Lepus (hxGonxs) princeps : Ecaudatusfuscus , latere pal-

lidior: subtus griseus , capite brevi , auriculis rotuiidatis. Long. 6

po. |. Hab. les endroits pierrcux des montagnes rocheuses. L.

62. Classification pes Yespertilioniens de l'Allemagne et

des pays circonvoisins
;
par M. Gloger. [Isis ; To. XXI , call.

7, p. 687).

L'autcur divise les ospeces d'Allcmagne de cette lamille

(genre Fespertilio t\n Linne)en trois genres, qui soiit : i"les Fes-

perliliones sj/iotl, compreuant le J", barbastcllus D'Aub. , le f^.

cornutHs Fab. — 2° Les Fesp.otopljches, comprenant les Fesp.

otus Boie, F. aiiritus, F. Bcchstcinii Leisl., F. muriniis \,.
.,

F. iVaWcrm Kuhl. , F. Daubcntonii Lc'ul., F, dorjxnenmsBoie^
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et y. rnystacinus Leisl. — 3" Lcs Fexp.pachyoti, comprenant les

V. serotinus D'Aub., f'.jjipistrcllus D'Aiib., F. pygmoeus Leach.,

V. KuhlU Natt. , F. Leisleri Kiihl. , V. protcrus Riilil. , V. Sc/irei-

iemzNatt. , et F. discolor Natt. M. Glogor ajoutc pour rhaque

genre, outre lcs caracteres gencriqiios, encore dcs remarqucs,

sur le sejonr, lcs habitudes et les rapports dcs divcrses especes.

Mais il ne donne d'aillcurs aucune description de ces mcmes es-

peces. S. . . s.

63. Obskrvatioxs slr lks Cii.vuve-Souris ixDiGENEs; par M.

Gloger, a Breslau. (Isis; Tom. XXI, n" ii,p. iii3, 1828}.

D'apres un grand nombre d'observations qui sent propres a

I'auteur, phisieurs especes de chauve-soiiris indigenes i

/''. fiis-

color et F. Daubentonii) seraient des animaux de passage.

6^. De l'hibernation et de l'action nu froid en general sur

LES ANIMAUX ; discovirs lu a la seance publique de I'Acad. roy.

des sciences du i5 juin 1829
,
par M. Flourens. [Globe, 27

juin 1829}.

Ce n'est pas, dit M. Flourcns, en determinant la distribu-

tion gi'nerale des etres a la surface du globe que le froid agit;

il agit encore sur chaque organe, sur chaquc fonction; il a

nieme sur chacun dc ces organes, sur chacune de cos functions,

un genre d'effet propre ou special. L'lui de ces elfets les plus

singuliers du froid est \hibcrnation.

Apres avoir donne une idee des travaux entre])ris sur cet

etat particidier, M. Flourcns passe ;i scs propres experiences,

qui ont etc faites sur Ic lorot ( Miis nitela). Diuant la lethargie,

ret animal a une position orbiculaire et rcgulieremcnt flechie,

le museau applique sur le ventre, les jiattcs de deriiere por-

tees en avant, celles de devant placees contre la poitrine, les

oreilles couchees sur les c6tes de la tete, les yeux fortement

fermcs, tout le corps ramasse en pelotte , et la queue roulte

Jout autour du corps. Une excitation li'gerc ne leveille pas i'a-

iiimal, niais une excitation forte le reveille. Le phenomene de

I'hibcrnation presente deux degres distincts de lethargic : dans

I'un , la lethargie imparfaite, on voit la respiration se suspen-

dre et se renouveler tour-;\-tour, toutes les trois, quatre ou

cinq minutes par cxemple. Dans I'autre, la lethargic parfaite,

\ix ifcspiration .est. au contraire, complOtement abolic. M, Flou-
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yons a vu souvent cotte abolition subsistor ponJanl dos beures

eiiticres (i). Il a fait pUis : a I'exemple de Spallanzani, il a sou-

mis plusieurs animaiix cngourdis a Taction de divers gaz me-

phitiques, et Ics resultats auxquels il est arrive s'accordent avec

ccii\ de son illtistre devancier, on ce qu'ils conduisent a mettre

hors de doute la suspension totale dc la respiration dans la le-

thargic parfaite (a).

Dans la lethargic complete, dit M. Flourens, la circulation

est suspendue comme la respiration (3). D'ailleurs il n'y a nul

battement dans les arteres des membres; si Ton ouvre nne veine

ou une artere, ou il n'en sort pas de sang du tout, on il ne

sort que lentement quelques gouttes d'un sang noiratre: &i

on touchc le coeur, on n'y trouvc que quelques mouvemens

obscurs et rares (4)-

La temperature des aniniaiix hibernans, qui, comme celle

des autres, est, dans I'etat de veille, de 38" C, descend dans

I'etat de lethargic , a 5", a 4°, et meme a 3°.

L'antcur passe ensuitc aux conditions cxterieurcs de la le-

tliargie. Le froid est, du nioins dans nos climats , la premiere de

ces conditions, a quoi il faut joindre le defaut d'excitation de la

part des agens extericurs. On a dit que la lumiere pouvait s'op-

poser a la lethargic ; on I'a dit aussi des alimens. Les experien-

ces de M. Flourens lui ont demontre que I'influence de ces deux

causes est (du nioins cliez le lerot) ou nulle, ou tres-bornce.

Lescarotides ayant etc mises a nu sur un Icrot lethargique,

et par une operation qu'on aurait du supposer etre doulou-

(l) Cecl n'est pas,a propreinent parler, une abolition de la respiration;

ce ne sent que des inspirations extreraeiuant rares , extrcmeinent peu

niarquees.

(a) Quels sont les gazqni ont ete employcb ? Pendant combien de temps

ranimal dormeur a-t-il ete soumis a rinfluenec de ces gaz? Voila ce que

Ton ignore. Poisqne les respirations ne se font qu'u de tres longs inler-

valles, il est Lors de doute qu'il faut laisser ranimal assez long-temps

en rapport avec le gaz, pour que celui-ci puisse roanlfester ses effcts.

(3) Cette assertion est evidemment trop absolue ;
je dis plus , elle est

inexaote, erronec; d'ailleurs les experiences de M. I'louiens lui-ineme

,

comme on va voir, prouvent le contrairc.

(4) A quoi bon ces moavemens obscurs et rares? Puisqne M. Flourens

nie la circulation pendant le sommeil lethargique, il aurait du, pour 6li«

consequent , nicr aussi les monveniens du cccnr, K.
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reuse, niais quo raiiimal resscntit a peine, je trouvai, dil M,

FlourcnSj qu'ellos uc battaient, memc aprcs loperation, que

iieuf a dix pulsations par minute. Quelque temps apres, I'ani-

nial tendanl dc plus en plus a se reveiller ct la respiialion a

renaitre, ellos battircnt vingt, puis trcute, puis quaranlf-cinq,

puis cent, et enlin cent dix fois par jninute quand la respiration

Jilt tout-afait retablie. Ayant sonmis alors ce Icrot a Taction du

froid, je vis, continue-t-il
,
peu a peu sa respiration s'affaiblir,

ct ses carotidcs nc battro d'abord que cent, puis soixante-cinq,

puis rinquante, ct enlin huit a neuf fois par minute, quand la

respiration fut, dc nouveau, tout-a-fail abolie, ct I'animal

tout-a-fait engourdi.

II etait curieux de voir si la suspension artificicUe do la res-

))iration n'amencrait pas un resultat pareil a cclui que venait

d'aniener la lethargic. La respiration fut done artilieiellcment

suspcndue sur un lurot evcille. Lc sang des carotidcs devint

bientut noir, et le nombre des pulsations de plus en plus re-

duit. A la 4'' minute, il n'y en avail plus que 32; une demi-

heure plus tard , il n'y en avail plus ; lc cceur seul battait de

huil a neuf fois par minute, ce qui est prccisement le nombre

des battemens pendant la lethargic complete. La respiration fut

cnsuilc succcssivemcnt suspcndue sur difforcns lerots, de plus

en plus profondcnicnt cngourdis , et voici ce qui a etc observe :

chez tons, la circulation survecut un certain temps a la respira-

tion; chez tous,ce temps fut d'autant plus long que lengourdis-

sement ctail plus jirofond et la temperature propre a la Ictharr

gie. On arriva enlin
,
par une suspension tour-a-tour interrom-

puc et reprise dc la respiration, a rcndre I'animal Icthargique

sous des degrcs de froid moindre que ccux dont il aurait eu bc-

soin pour lc devcnir avcc une respiration libre. Tout montrc

done, dit M. Flourens, que c'cstparla respiration et par I'in-

termedtaire des modifications, qu'il impritne a. cettc fonction

,

que lefroid agit dans la lethargic (i\

(l)J'observeraiqnece resuhatnc conduit a rien de nouveau ; onsaitbicu

qaele froid determine lalethargie; oa saitanss! quec'est par I'appareil res-

piratoire que le froid se transmet lc plus immediateraent a Tecouoniie ; inais

ce qu'on ne connait pas encore , ce sont Irs conditions organiques en

Terta desqneiles certains animaux sont doriuenrs. Ju suis etonne d ail-

leurs de c(j que M. Tlourens u'aii pas menllonuc une disposiiioii qui esj



Zoologies 107

La fin du discours de M. Flourens est cohsacree a relever leg

avantnges que la physiologic et niome la pathologic peuvent

lircT des experiences siir les animaux. ]N''est-cc pas, dit-il, des

experiences dc Harvey, de Hunter, de Haller, de Reaumur, de

Spallanzani, dc Bichat, que sont nees toutes ces decouverlcs

uon moins admirables qu'inaltendues: la circulation du sang,

Ic cours de la lymphe, la propriete qu'ont les nerfs de trans-

mettre la sensibilite, la propriete qu'ont les muscles de se con-

tracter, Taction des fluides gastriques dans la digestion, etc.? Te

ne jiarle pas de vingt dccouvertcs faites dc nos jours; on sail

qu'une decoiivertc, pour elre admirce, doit etre dejii vieille, ct

avoir, comme le dit Ic pcre Mallcbranche, une barbe vene-

rable (i).

65. Sua LA carotide interne et l'etrier de la Marjiotte et

DU Herisson; par A. Meckel, a Berne. Avec fig. (Meckel

Archivfur Anatonde iind Ph) siologie ; 1828 , n° 2, p. 174)-

Les observations dc I'auteur confirment purenient et simple..

ment celles du prof. Otto. ( Voy. le Bulletin; Toni. XI, u° 170.)

66. Colonie de Castors dans le canton de Griineberg , dis-

trict de 3Iagdebourg; decrite par M. de Meyerinck. ( Ver-

handliingen der Gesellschaft naturforschender Freunde in

Berlin ; Tom. I, call. G, p. 325 ; 1829.
)

Non loin de la ville de Barby, et sur une petite riviere ( la

Nuthe), a une demi-lieue au-dessus de I'embouchure de cellc-ci

dans la rive droite de I'Elbe, s'est etablie depuis plus d'un sieclc

une colonic de castors. La contrcc est deserte, couverte de sau-

Ics, j)arcourue par la Nuthe, qui est extremomcnt sinucuse et

qui n'a que 6 a 8 pas de largeur; depuis un temps immemo-

rial elle est connue sous le uom de Bibeiiache (la fosse aux cas-

tors ). Plusieurs couples de castors sejournent encore aujoui-

d'hui en cet endroit dans des terriers assez vastes, qui sontsou-

paiticuliere a tous les auimaux Libernans , c'est celle de leiir carotide in-

terne qui traverse la cavite du tytnpan , et passe nieiue par Tetrier. D'an-

tres particniarites
,
jointes ii celles-ci , ameueront peiit-etre un jour a faire

eutievoir la raison da somraeil hibernal.

(1) Je crains beancoup qa'une graude [lartic des decouveries pbysio-

logiqnes de nos jours ne meureat avanl que la barbe lenr pousse. K.
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vent longs tie 3o ;i ijo pas , ct qui etaiit an iDome niveau que

I'eau , out deux issues, dont Tunc niene sous I'eau de la riviere,

et I'autrc au-dehors dans la plaine. En outre, ces animaux ont

construit plusieurs luittes dans Ic voisinage des terriers, niais

ces huttes nc ressemblent pas a cellos qu'ont decritcs Ics voya-

£;eurs dans I'Amerique du Nord. Ce sont des amas dc branches

d'arbres et dc tronrs, disposes sans art et eleves de 8 ;i lo pieds.

En automne, lorsque I'instinct de la construction se developpe

le plus chez eux, ils couvrentces branches de terre niolle,qu'ils

cherchcnt aupres de la riviere, et qn'ils poussent jusqu'aupres

de la hutte au moyen de Icur poitrine ef do ieiirs piods de de-

vant. Ainsi couvertes, cos huttes presontont I'aspect de fours;

ellcs neleurserventjamaisdedemeurehabituelle,maisseulement

de refuge lorsque la trop grande elevation des eau\ les chasse

de leurs terriers.

M. de Meverinck ne les a vus construire dc digues que pen-

dant I'ttc chaud de 1822, oil la colonic se composait de i5 ii

ao individus. A cette epoque, les eaux de la Nuthe etaient si

basses, que les ouverturesdes tcrriei-Sjqui donnaient dans I'eau,

etaient i decouvert. Alors les castors ont choisi un endroit dc

la riviere ou celle-cipresentaitason milieu unc legere eiTiinencc

de terrain, pour y construire une digue; de fortes branches

d'arbres ont ete jetees dans I'eau a partir des deux rotes de

cette eminence, et les interstices ont etc remplis avec de la terre

et desjoncs;la digue a ete si bien faitc, qii'ellc a eleve d'unpied

le niveau de I'eau. M. de Meycrinck la fit plusieurs fois detruire,

et elle a ete regulierement reconstruite, et toujours de la meme

maniere, la nuit suivante.

On ne voit ces castors pendant la journee que lorsque le ni-

veau des eaux de I'Elbe depasse leurs terriers; ils sont alors

couches sur leurs huttes ou sur des saules voisins. Mais si I'ele-

vation des eaux ne les force pas absolument de sortir des sou-

terrains, ils ne quittont ceux-ci que le soir, apres le coucher

du soleil.

lis nagent avec la meme rapid) to contre le coiirant que selon

le courant, ct, suivant qu'ils sc croicut plus ou moins en surcte,

ils sortent seulement le nez et le front, ou bien la tete entiere et

le dos. Apres s'ctre assures de I'absence du danger, ils gagnent la

Jetie ets'elojgnent souvent^ 5o pas de la riviere, alin dc coppei.'
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avec leurs incislves des saules ou des trembles pour leiu- noiu-

riture, ou bien de petits chenes et des ormeaux pour leurs con-

structions. En ete et en automne , ils font frequemment una

lieue 11 la nage, maisils retourncnt toujours dans la memenuit.

En hiver, ils sortent seulement tous les 8 ou tous les i5 jours

pour leur nourrituie; pendant cette saison, ils bouchent leurs

terriers, du cote dc la plaine, avec des branches de saules, dont

I'ecorce sert a leur entretien. Lorsqu'une branche d'arbre cou-

pce est trop forte pour etre transportee par un seul, ils se niet-

tent plusieurs a I'oeuvre; mais le plus souvent ils font des cou-

pons de 2 a 3 pieds de longueur, et les entrainent seuls a I'eau,

au nioyen dc la bouche, et non pas entrc les pieds de devaut

,

comme quelques auteurs I'ont cru. En niangeant, ils sont assis

sur les pieds de derrieie, conime les Hamsters, et ils rongent

de jeunes branches de saule ou de tremble en les tournant ra-

pidement dans la bouche au moyen des pattes de devant. C'est

toujours aupres de I'eau que les castors prennent leur nourrilu-

re, ct constamment leur face est tournee du cote de la riviere

pendant qu'ils mangent. Jamais ils ne mangent I'ecorce d'un ar-

bre ou d'un arbustequi est debout, comme le font d'autres Ron-

geurs; c'est pour eux un besoin de couper ct d'avoir des bran-

ches separees. Aucune peine ne les rebutepour avoir leurnour-

riture de predilection; car ils passent souvent plusieurs nuits

pour faire tomber un saule dc 12 a 20 pouces dediametre. Ces

animaux coupent, en general, beaucoup plus qu'il ne leur faut

pour leur nourriture et pour leurs constructions : ainsi , on les a

A u couperbeaucoup de troncs dc saules ebranches, deG a Spouccs

de diametre et dont ils ne pouvaient tircr aucun avantage. M. de

Meyerinck n'a jamais remarque qu'ils mangeassent des fruits
,

quoiqu'il n'en manquat pas dans les environs; ils ne mangent

pas non plus de poissons ni d'ecrevisses.

Les castors out deja leurs petits au niois d'avril; a I'agc de 2

mois, on voit ceux-ci suivre leur mere i la nage. On n'en voit

jamais plus de trois; au bout d'un an, ils sont seulement de la

taillc d'un lievre, et leur accroissement n'est achcve qu'apresla

2*" annec. La copulation, chcz ces animaux, se fait a la nage,

dans une position vcrticale et face a face; elle ne pourrait d'ail-

leurs pas avoir lieu dans une autre position, parce que les or-

ganos genitaux. des deux se\CS SC trouvciit tolU-ii-fait sous le

yeutrc ct hts I'ombilic,
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Les castors ne sont pas aussi doux fjiic Bnffon a Lien voulu

les depeindrc; on Ics a vu tiier des loutrcs; on a vu des IVnirl-

les (avec leurs polits ) nienacer des chasseurs (jui ont (ite obliges

.de se defendrc; cnfin, on a vuune lemellc douner des coups de

tleiits a scs pctits, parcc que ceiix-ci voulaient longer line

branche de saule qu'elle tenait dans sa boiichc. K.

G7. Observations sur les oiseaux de passage dans la Siidcrma-

nic, en Suede; par M. Ul. Ekstroem. [Isis; Tom. XXI,

p. 906, n°^ VIII ct IX, 1 828.) Yoy. BuUet., Tom'. XIII, n" 243.)

On a deja public plusieiirs Memoires sur les migrations des

.oiseaux ; la plupart des personncs qui ont ecrit sur cet objet

ont dierche a devincr la cause qui engage ou force ccs animaux

a changer de climat dans ccrtaiues saisons, et Ton a nioins pcnse

a rasscm])ler des faits qui puissent servir a jeter quelqucjour

sur ces monies causes. M. Ekstroem consignc, dans sonMemoire

4ont nous donnons ici un extrait , une suite d'observations qu'il

a faites en Suede sur nn assez grand nombre d'especes d'oiseaux

qui passent luie partie de rannee dans ce pays. Cc Menioire

consiste principalenient en plusicurs tableaux dans jesquels

I'autcur indique les jours d'arrivee et de depart de ccs oiseaux,

pendant les annees iSii-iSaS; le premier donnc les jours ex-

tremes des deux epoques pour les quatorze ajuiecs; le second,

le terme moyen ; le troisiemc , I'arrivee et le depart de quelques

especes rares qu'on ne voit pas tons les ans ; le qualriemc, I'ar-

rivee et le depart des oiseaux qui arriverent au printenips ct par-

tirent en automne, pendant Tanncc 182C; le cinquiemc, celui

des especes qui,au contraire, arriverent en autoranc, et parli-

rent au prin temps. Ceux-ci, en petit nombre, sont : \e Fringilla

linaiia , Parus caudatus , Pynhula vulgaris , Lanius cxcubitor,

Anipelis Garrula , t\. Einberiza nivalis, toutes des especes, a

rcxceplion de la dernierc, qui se trouvent en etc dans des cli-

mats plus chauds. Ce qui fait voir, qu'au nioins pour ccs espe-

ces, ce n'est point la tompcralure qui les force aux emigrations.

Les sixienie ct septiemc tableaux donnent les oiseaux qui sont

simplcmont dc passage au printcmps et en automnc ; le hnitic-

me, les especes dent le jour dc rarriveecst scul certain ; et, en-

fin, le neuviemc conticnt les oiseaux tres-rarcs dans le pays.

L'auteur ajoute a ces tableaux quelques uolcs intercssantes

,

resuUat de scs observation.^^ , conime, par cxeniple, qiie^ gene-
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ralement, les oisoaux voyagent avec un vent contraiio; que

l>Iusieurs especes ne suivent pas Ic niome mcridicn en airivaiil.

ct en partant, de manure qu'on ne les volt qu'a une scnlc ipo-

qiie do I'anneedansla niemecoutree.il fait remarqiieraussiquc

quclques-uns de ces animaux
,
qui elaient autrefois tres-rares

dans la Sudermanie, y sont, au contraire, fort communs au-

jourd'hui; et, reciproqiiement, pour d'autres espeees. M. Eks-

trocm donne aussi son opinion sur les causes qui engagent ou

forcent les oiseaux a changer de pays, comme la difference de

temperature et la nourrilure ; mais , selon lui , la memoirc des

vieux
,
qui , ayaut deja voyage , emmencnt les jeunes , et I'in-

stinct du voyage, qui, a certaines epoques , devient cliez ces

animaux une veritable noslalgie, doivent etre consideres, et

sui'tout ce dernier, comme la cause prineipale des migrations.

11 est toutefois evident que cc n'est point le manque de nourrilu-

re sculqai force les oiseaux a entreprendre de si longs voyages;

car I'auteur fait specialemeut remarqucr que Ic Muscicapa alii-

capilla quitte deja au commencement d'aout la Sudermanie,

('poque ii laquelle commence la saison ou les insectes Di])leres

abondent le plus, tandis que le Muscicapa gruula restcjusqu'a

la mi-septembre. Enfin , I'auteur fait observer que les jours

d'arrivec et de depart de certains oiseaux peuvent faire prc-

voir avec assez de certitude si le printemps ou I'hivcr commen-

<;cront dc bonne heure ou non. Par exemple, a I'epoquc de

I'arrivee de XAlaiida an-cmis , il pent encore tomber de la nei-

ge ( en Sudermanie); mais le froid n'est plus de duree. Lail/o-

lacillaalba n'anive jamais que lorsciu'on pent planter les ler-

res , ct quitte a I'^'poque oi\ les semailles doivent etre faites.

\JRlrundo iHstica\i\Mx\^\e parson arriveej le moment ou Ton

peul, sans craiutc, planter les vi'-gctaux les plus sensibles au

froi<I.

SuivanL M. Ekstrocm, VHirimdo urbica arrive en Suderma-

nie quelques jours avant 1'//. r«.s7ec«. En Alsace, j'ai, tons les

ans, observe le contraire.

.11 serait a desirer que les naturalistcs (pii liahitcnl la campa-

gne s'occupasseut, dans tons les pays, a rccueillir avec exacti-

tude des observations semblables a celles que ]\1. Ekstroeni pu-

blic dans le Memoirc dent nous donnons ici lui extrait; elies

fourniraieut a I bistoire nalurcllc des details lurt interessans.

S,..s.
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68. Explication dit vol des oiseaux et des ixsectes; par M.

J. Chabrier. ( Annales des Sciences naturelies ; avril 1829.
)

Pour que roiseaii piilsse s'elever dans I'air ct s'y diriger, les

muscles doivcnt sc contracter dans rordre suivant: la clavicule

et romonlate i-Ianl fixes j)ar Ic trai)uze, le rlioniboulc, la j)ailie

supericuie du grand dorsal, Ic costo-scapulairc ct le conrt-cla-

viculaire, I'oiseau s'elance dans lair en deployant scs ailcs. En

meme tcinps, Ics grands pectoraux se contractent, portent

toutes leurs forces sur le sternum , et font ainsi sauter le tronc.

L'air, qui s'introduit dans toutes les parlies de I'animal , favo-

vise I'ascension du tronc. Pour dcsccndre, I'oiseau ouvre ses

ailes et sa queue, fait plusieurs petils sauts, et pent anisi se

poser k terre.

Dans les insectes, les nuiscles dorsaux cntrent en action pour

abiisser les ailes en elevant le dorsum ; les sternali-dorsaux se

contractent subitement et lancent avec rapidite le tronc du

corps en liaut. Les ailes qui soulienncnt le tronc dans l'air et

donncnt un point d'appui a toutes les actions musculaires, se

trouvent abaissees par cette projection du tronc. Bientot apres,

• les pectoraux se relachent , les ailes sc relevent, et une nou-

velle operation commence. L. . ,c

69. Critique des Tortues de la Fauxe bresilienxe de JL

Spix;par M. Raip. ( Lis; Tom. XXI, cah. 11, pag. ii5o;

1828.)

Les planches de la Faune bresilienne do M. Spix sont an-

dessus de tout eloge; on ne pent pas dire la niemc chose du

textc de I'ouvrage, qui a ete fait, en grande partic , sans con-

naissance des travaux anterieurs des naturalistes. En s'occu-

pant des fimydcs, M. Spix a cntierement neglige le beau tra-

vail dc M. Schweigger, qui a meme etc traduit et insere dans

lel3iclionnaire des sciences naturelles. Parmi les 16 especes

d'Einrs , de Kinosternon et dc Tcstudo , il n'y en a pas une

seule qui soutiennc I'epreuvc d'un examcn rigoureux. Ainsi

,

\Emys amazonica, pi. I ct II, fig. i et 2, n'est autre chose que

I'animal adulte de XEmys expansa Schw.

lilEmys -viiidis, pi. II , fig. 4 > et pi. Ill, fig. i , n'est que les

ecailles seclies d'exemplaires plus anciens dc \Emjs ru/ipes

Spix; ou nasuta Sch^v.
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VJSmjs macrocephala de la pi. IV est le jeune animal de

VEmysexpnnsa, qiiaiid memo la forme des ecailles de la tele

scmble indiquer le contrairc.

V-Emys tracaxa do la pi. V n'est egaleraeiit que XEmys cx-

pnnsa. Probablcment Taiif qui est siu' la planche n'appar-

ticiit-il pas a cette espece.

l]Emys riifipes do la pi. VI est I'animal age de YEmys na-

suta Schw.

UEinys erythrocephala de la pi. VII est YEmys expansa.

UEmys ciuiallculata de la pi. VIII est \Einys martinella

Schw.

VEmys dorsualis do la pi. IX, fig. i ct 2 , est VEmys punc-

tidaria Schw.

VEmys stenops do la pi. IX, fig. 3 et 4? est VEmys nasut<i

Schw.

UEmys marmorea de la pi. X est YEmys plcta Schw.

Le Kinosternon longieaitdatum do la pi. XII est XEmys scor-

pioidcs !

Le Kinosternon hrevlcaudatum de la pi. XIII est XEmys ado-

rata Schw.

Le Testudo Jiercidcs de la pi. IX est le Testudo denticalala

Linn.

Le Testudo sculptn de la pi. XV est le Testudo dentlculata ;i

I'age moyen.

Le Testudo carhonaria de la pi. XVI est le Testudo tabulafa

Wallb.

Le Testudo cagado de la pi. XVII est line variele du T. Ui~

hula:a.

70. MeMOIRESUR LES ESPEdES INDIGENES DU GENRE LaCERTA; par

M. Ant. Duces, prof, a la Faculte dc modedne de Montpel-

lier. [Annates des sciences natur. ; Tom. XVI ^ p. 337 j avril

1829.)

La province du Bas Languedoc rcnfcrme siK cspeccs du genre

Laccrta, savoir: rocelle, le vert, celui des souchcs, le mural,

le veloce, et un dernier, auquel M. Duges a donne le nom de

Lczard d'Edwards. Chez Ics Sauriens de cette contrec, la vue

parait assoz elendnc, et I'ouie est assezfiue; I'odorat est pen.

dtveloppc, et les narincs scrvciit a la rcspiialioiij et sont sail-

B. Tome XVIII. 8
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nies,a cctcffcl, de valvules ciUanees somblables a cclles des

Ophidions. Tons losLczards ne suppoitciit pas, dans le Lan-

guedoc, la tcmpcralure avec la nicmc facilite. Lc L. tmirnlis se

montre pendant tout riiiver ; le L. ocellata soutient aisemcnt

la clialeur la plus vivo, aiiisi que lc Velocc ct rEdwarsicn. La

pcau prcsente anssi quelqucs varietes chcz Ics Laccrtlens dc ce

climat; les membres , ot suilout les postcrieurs, sont prcsque

toujours parsemes dc laclies rondes d'une coulcur pale. On a

vu quelquefois dc grands Ocelles attcndrc les chiens, les pour

suivre et les mordre cruellcnient; on a vu menie, a I'epoquc

des grandcs clialeurs , d'euonncs Lezards se precipiter sur les

pas d'un honnne et lc forcer a prendre la fuite. Les glaudes ou

cryples sous-cutanees, rangees sous cliaque cuisse,ne manqucnt

a aucune especc des Lczards dc cetlc contrcc. M. Duges a

trouve I'oviducte soutenu, chcz les femelles, par une duplica-

tiire du peritoine, qui separe I'abdonicn de la poitrinc; il a

trouve aussi les deux penis des Lezards, lui-mcme bifide , du

jnoins cliez rOcellc. Lc Lezard ocellcjLaccrta ocellata, acquiert

quelquefois une longueur dc deux j)icds et denii; ses membres

sont epais, la tete est forte, lc muscau obtus, les tempes tres-

renflees. L'especc vcrtc, Laccrta luiidis ,
prcsente, scion M.

Duges en 5 varietes principales. i" Variete concolore , caracte-

risee par un beau vert pur sur lc dos, la tete ct la partie siipe-

rieure et posterieurc des membres , et par un janne serin sur

la surface iiiferieurc du corps. 2" J'ariete piquslee : la tete, le

dos et les membres sont converts dc points fonces et noirs; les

eeailles du collier sont blcutitrcs, le bouclicr sus-cranicn est ti-

quete de jaune. 3" Variete tachetir. : on trouve des tcintes

brunes ou d'un vert noiriitre sur lc dos ct sur les membres. /j"

Variete rayee : I,es individus offrcnt /, raies longitudinales

,

blanchatres ou jaunatrcs; la langue est noire. 5° Variete bario-

Itie: La (|ucuc et Icdos sont converts d'un semis irregnlicr et bi-

garru de points ct de lignes vcrmiculces, jaunes ou noiratres.

Le Lezard A.'Ed.y<AvAi, , Laccrta Edwarsiaiia , especc nouvelle,

tres-repandue dans la Mcditcrranec, a cle dcdic a M. Milne

Edwars. Il est caractcrisu par une tailic petite, dos membres

greles, des euisses cylindroules, 8 rangees dc lamellcs abdomi-

nales; eeailles du dos imbriquces ct pointues; quaire pla(|ucs

sous-m:iMllaircs dc cliaquo c6tO_; coulcur uacrec avec six raies
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longitndiiiales; longnetir dc /, pouces et demi. La languo est

noirairo, Ics ongles d'lin Ijiun pale; I'iiis, a peine visiblo, fait

paraitrc Toeil tout noir. Quoirjuc cette espece appartienne att

genre Laccrta, elle rappclle, par sa fOrme ct sa taille, le Scin-

fjne II deux raies de Soba. L.

71. Stir le Quetz Paleo de Seba. Vromnstyx cydarns Meri-eni

;

p.nr le prince Maxihilien de Wied, avcc fig. [Nova acta

phjsico-medicu Acnd. C. L. C. Nat. Curios.; Tom.. XIV, i'^*'

partie
, p. 127.)

Seba, dans son Thesaurus, etc., Tom. I, pi. 97 , f. /| , a don-

ne la figure d'lni Saurien dii Brosil, qii'il nomma Quetz Paleo

;

I'oiiginal de cette figure n'etant pas connn
,
peisonne no pou-

vait assigner avec certilude la place que le Quetz Paleo doit

])rendiedaiisle.systeme. Laurenti en fit nn Cordylus; Lacepede,

Gmclin et Bonaterre le rangerent dans los Lacerta ; .Daiidin et

M. Cm icr dans les Slcllio ; enfin Merrem le placa dans son gen-

re Uioniasty.r.

Le prince de Vv icd a decrit, dans la relation de son voyage

an Bresil, sous le nom de Stellio torquatus , une espece qii'il

eroyait etre cellc de Seba; dans ses matcrianx pour I'histoirc

naturellc du Bresil et dans les j)lanches pour cette memc his-

loire nntnrclle, cette espece est decrite et figiiree sous le nom
de Tropidurus torquatus. Mais, dcpuis ce temps, M. le prince

de Wied a reeu du Museum de Lcyde iin Saurien du Bresil,

dont la resscmblance avec le Quetz Paleo est plus parfaite que

eelle du Tropidurus , et qui par consequent doit prendre la

place de celui-ci, comme synonyme du Quetz Paleo ; c'esi VU-
romastyx ryclurus Mcrr. Voici les caractex'cs dislinctifs des gen-

res Tropidurus et Uromasty.r :

TKOPiminus, Tete ecussonnee; dents pourvues de cliaciue

cote d'une echancrure; oreille gavnie a son bord interieur d'e-

cailles alongees et pointues; gorge ecailleuse, sans pociie gut-

turale, avcc un pli transversal; queue cou\erte d'ecailies dc

moyenne grandeur, ii carene epineuse et disposces de nianitre

a prodnire phisicurs carenes longitudinales; point de pores fe-

moraux ; le dos et Ic ventre converts dVcaiilcs.

Ur.OMASTYX. Tete ecussonnee; dents coni(pies, marge i\i' I'o-

rollle unie, gorge couvcrte dVcaillos, sans poclie gniturale,

8.
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avec un pll transversal
;
queue couvertc d'tcailles tres-grandes,

larges , tronquecs ,
pourvnes d'une epine drossee a lour partic

anterieure, ct disposces par raiigees transversalcs, rcgulieres

et entrecoupces; le dos et Ic ventre converts d'ecaillcs; point de

pores femoraux.

V. cyclurus Merr. Queue ronde, a pcu prcs de la longueur

du corps, eplneuse en dcssns ct en dossous ; dos lisse, corps

d'un gris brunatre , marbrc de Llanchatrc ; sur le dos dos ban-

des transversalos noires-brunatres, otroites, bordees en partie

deblancliatre posterieurement;tine des bandes anterieures des-

cendant sur les cotes du con. Long. tot. 5 po. ii lig. ; id. de la

queue 2 po. 9 lig.

L'indication des caractorcs spooifiques est suivie d'une des-

cription dotailloe do I'aninial
,
qui est en meme temps tres-bien

figure sur la planche acconipagnant ce memoirc.

72.j>fOTICE POUR SERVIR A l'hISTOIRE NATURELLE DU GORAMY

( Osphroinenus olfax, Comnierson
) ;

par M. Artaud
,
phar-

niaclen a la Martinique. — Et rapports sur cette notice par

M. DuvERNOY ( Journ. clc la Soc. des sc, agr. et arts du Bas-

Rhin; 1828, n" i, p. 117 )
; ct par MM. Saixt-Pierre et

Cayenne. ( Bull, de la Socicte Linneenne dc Bordcaur • Tom.

II, p. i88;aout 1828.)

11 rosultc de la notice de M. Artaud, que trois petits pois-

sons, doiit la longueur ircxcodait pas 20 lignos, ayant etc on-

verts en presence de plusieurs leinoins dignes de foi , on retira

du ventre du premier un sac d'oeul's , dans un etat d'incubation

tel, qu'avec unc loupe, et meme i I'oeil nu, on distinguait par-

faitement les petits; on put degager, a I'aide d'une lancette , 10

pclits bien formes dc cette espece dc grappe muquouse. La 2"

femelle ne renfermait qu'une dou/.aine d'oeufs; ccux contenus

dans la 3^ ctaient seulemcnt plus avancos ct laissaionl apercc-

voir les yeux des petits et la blancheur de leurs ecaillcs. Dans

une soconde experience, deux poissons, presumes Goramys

,

I'un d'un ponce et demi, I'autrc de deux pouces ct demi de

longueur , furcnt encore ouverts. Le premier contcnait de 8 ;i

10 pclils, dont la tote, les /j^eux ct la queue ctaient fort dis-

tincts. On put en compter 108 dans Ic second, plus devcloppes

et qui vucurent dix licures apres I'operation,
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Mais comme on n'est pas certain siir quelle espece de pois-

son Ton a opere, Ton ne saurait tirer aiicune conclusion de

ces observations. La forme exterieure des Goramys, dit M. Du-
vernoy, et I'analogie des genres voisins, portent, a croire , au

contraire, que ces poissons sont ovipares et que la fecondation

de leurs oeufs n'a lieu qu'apres la ponte. D'ailleurs, s'ils etaient

vivipares, serait-il possible qu'un poisson, qui pent parvenir a

la taille de six pieds, fut deja fecond et renipli de petits lors-

qu'il n'a encore que quelques lignes de long ? II est extronie-

nient probable que Ton n'a observe que \dL Poecilic viviparc ,

poisson habitant les rivieres de I'Amerique meridionale. Cetto

derniere opinion , du reste , est aussi celle de M. Cuvier.

73, De la gkneration chez le Sechot ( Mulus Gobio ); par M.
Prevost. Lu a la Societe de physique de Geneve , en i8a5,

( Memoires de la Societe de physique ; Tom. VI, 2® livr., p,

J 7 1., avec I pi.

)

Le Sechot, dont la longueur n'excedc pas 10 centimetres,

fraic chcz nous en abondance le long des bords du Rhone, des

les commencemens du printemps.

L'appareil generateur du miile se compose de deux teslicules

et de leurs conduits excreteurs. Places symetriqoement a droitc

et a gauche dans I'abdomcn, en arriere du rectum, au-devant

des reins et de la vessie, qui se dejette un pen a droitc, les tcs-

ticules, volumineux vers le temps de la fecondation, le sont

tres-peu aprcs cette epoque : leur forme se rapproche de cellc

d'une pyramidc alongee , dont la base serait touinee en haul

;

leur couleur est blanche, mais le tissu noiratre du peritoine

qui les enveloppe de tons cotes , leur donne une apparence ti-

gree ; leur parenchyme consiste en un assemblage dc culs-de-

sac etroits plusou moins ramifies, juxta-poscs les uns aux au-

tres , et lies entr'eux par du tissu cellulaire; ils rcnferment la

liqueur spermatique secretee par la membrane qui les revet in-

tericurement. Un lacis de vaisseaux tres-delies, etqu'on ne sau-

rait bien voir qu'au moyen d'une injection fine, couvre leur

surface externe. Les culs-de-sac s'abouchent entr'eux, et les

derniers rameaux qui resultent de cette disposition s'ouvrcnt

dans un canal deferent, dispose le long du bord interne du tes-

ticule. Aprcs s'ctrc uu peu prolonges au-ddit de cului-ci, les
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canaiix dcfcrcas viennr-nt s'ouviir ii ch'oifc ct a gauche de la li-

jjnc lueclianc, trcs-j)ics I'lin dc I'aiUre, a la parol anlgrieuro dui

col de la vcssie , ct vis-i\-vis de riiisertion dcs urctercs. Le col

de la vcssie descend Ic long du rectum , ct abonlit iniiiicdiate-

nicul dcrricrc I'aniis; il sc terniiiie par iinc papillo poiiilue, (jui

fait distingucr an premier coup-d'ocil le male de la femelle. En

pressant iiii pen le teslicule, on fait jaiUir de la papille la li-

queur sperraatiquc : ellc est d'nn hlanc de lait, et fort epaisi^e;

sous le niicroscope, elle prescnte deu\ especes de corps : les

Tuis sont d(;s globules legerement elliptiques, de o,'""'oo8 de

dianietrc; lesantres, Ics animalcules sperniaticjues , se nieuvent

il'une nianiere si rapide et sont en si grand nombre
,
qu'ils

doiinenl a I'oeil qui les observe la sensation d'une vibration

de tout le liquide ou ils nagent. Pour les bieu voir, il faut un

pen delayer la semence : leur exfremite inferieure est ovoidc
;

la postericure est uue queue pen effdee, ct tellement transpa-

rente, qu'elle ecliappe aisemeiit au\ regards et qu'oii ucsaurail

I'apercevoir qu'au moyen d'nn eclairement parfait. La longueur

de tout I'ar.imalcule est cntre o,"""oo7 ct o,"""oo8.

Les organes femelles de la generation consistent en un ovi-

dncLc, poclic profondenicnt bilobec , situee en avant dcs reins

ct de la vcssie , en arriere du rectum ; scs deux divisions com-

uiuniqiieut largement entr'elles, et s'ouvrent dans un conduit

Ires-coui t qui s'abouclie avcc celui de la vessie ; on trouve der-

riere I'anus I'orifice comnum a I'un ct a I'autre cpuduit : il est

bien plus large que son analogue chez le male, et n'est point

terminc par unc papille. A la parol postericure de chacunc des

divisions de I'oviductc, cntre les fcuillcts qui composent son

tissu , est place un ovairc. Etendussur une assez grande surface,

les ovaircs presentcnt fort peu d'epaisseur; leur parenchyme

est un tissu cellulaire lachc, entre les lames duquel sont enga-

ges les ceufs : ils recoivent un giaiul uouibre dc vaisseaux san-

guins d'lui volume considerable , dans le temps qui precede la

ponle. Les oeufs sont de diffcrentes grosseurs, depuisun diame-

tre dc 2,"""5 a celui de o,"""oo5 ; ils sont spheriques et d'abord

d'un blaiic pcrle; lorsqu'ils out atteint les deux tiers de leur

volume, lis comuienccnt a se colorcr en jaune, d'abord d'un

ambrc p.lle, puis d'une teinto doree ; eu grossissaut, les oeufs

font saillie a linleiicur de roviducte; la mendjjanc interne dc
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cet organc cede d'abovd
,
puis levicnt siir elle-memc , en vertii

de sa tenacite, dc nianiere a doniier a I'oeuf une envcloppe

mince et un pcdoncule qui le fixe a I'ovidncte. Parvenus a leiir

maliirite , Ics ceufs rompcnt ce feuillot ct roiilcnt librement dans

la cavitc qui Ics rcnferme; ils rccoivent a leur surface un en-

duit gluant qui Ics lie les nns aux autrcs; ils sont enfm pondus

en masse au moment ou ils tombent dans I'eau; I'enduit qui Ics

couvre durcit et les fait adherer forfement, soit cntr'eux, soit

aux cailloux sur lesquels ils sont deposes.

Les oeufs n'ont qu'une seule enveloppe asscz rcsistante, mais

niiuce et transpaicntc ; elle est elastiquo et coniposee de petites

couches de tissu cellulaire fort scrre : la surface interne de cctte

enveloppe est lisse comme une membrane screuse; I'externe

Test moins. L'enduit qui couvre cctte dernierc n'est point un

mucus , comme on pourrait le croire a son appaience dans I'o-

viducte; il durcit au contact de I'cau , et plus encore lorsqu'on

le plonge dans les acides; il est legercment soluble dans les al-

calis. Le contenu de Fceuf forme trois parties distinctes : i ) Uii

jaune extremement fluide, enveloppe dans une membrane si

mince qu'elle se rompt toujours lorsqu'on ouvre I'oeuf, et qu'oa

n'en retrouve que des lambeaux sous Ic microscope. Le jaune

consiste en petits globules qui n'ont que o,""°ooi6 de diame-

tre, nageant dansun liquide transparent.

2 ) Une glebe blanche , en forme de calotte spherique, placee

au-dcssous du jaune : c'est un assemblage de globules blancs,

enfermes dans un sac particulier qui est colle a la membrane du

jaune. Le systeme que forment ces deux corps est entierenient

isole de renvcloppe exteriie, de sorte qu'il pent rouler dans la

cavite qu'elle comprend; et la glebe blanche, formant un point

plus pesant, reprend toujours la position la plus declivealors

qu'on retourne I'oeuf de nianiere a I'amener an-dessus.

3 ) La cicdtriculc , si tiansparcnte qu'elle echappe au\ re-

gards, a une situation moins constantc que dans I'oeuf des oi-

seaux. Elle est |)Iacee sous la membrane du jaune, et en general

vers le bord dc la glebe blanche. Pour la retrouvcr, ou est obli-

ge d'immerger I'a-uf dans une solution etendue d'gcide hydro-

chlorique : le jaune durcit alors sans perdre sa transparence,

ct la cicalriculc i)laiichit en gagnant un peu de consislance;

oUc s'offre a la vuc sous la forme d'un disquc ovalaire deo,'""'6

dc longueur.
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La fccondatiou clicz Ics Sechotsalieu conimc choz lesBatra-

cicns. All nioiucnt oii les oeufs sortent de ro\iiluctc, le male rc-

pand sa senience dans I'eau ; I'cKuf qui tombe dans cc milieu en

absorbe iinc portion , et le courant qui resultc de cctte absorp-

tion porte les animalcules a la surface de I'ceuf. M. Prevost dit

s'etre assure de ce fait en prenant iin oeuf dans roviductc et le

placant dans une cau spcruiaticec; alors, a I'aide du micros-

cope, Ton voyait les animalcules portes a la pi'riplierie de Focuf

par un courant tres-fort, et le fa'lus nianquait rarement de so

developpcr, sitoutefois on replacait I'oeufimraediatemeut apres

Uans une eau courantc.

Le foetus se montre, commc chcz les oiseaux, au centre do

la cicatriculc, sous la forme d'un trait renfle a Tunc dc ses ex-

treinites,et un peu effile vers I'autre
,
qui est la posterieure.

On ne le distingue bien que lorsqu'il a attcint dc o,""" i5 a

o,"""" 2 de longueur. Un peu plus tard, on voit sc dessiner le

bord anterieur de la tete, comme la courbe d'une parabolc.

Lorsque le jeune animal a acquis une longeur de i '""', on voit

les cercles des ycux et la trace de la moelle epiuiere sous la

forroe d'un canal renfle posterieurement; I'aniinal est encore

tres-peu consistant , comme gelatineux.

Un peu plus tard, la cicatricule augmente en surface et en

transparence; elle s'avance peu a peu , de maniere ii envelopper

iinalenient le jaune : elle ne presente encore aucune vascularitc.

Chez le foetus de 2 """, les vesicules qui forment les ycux

se prononcent, ainsi que le cercle noiratre de I'iris ; Ton dis-

tingue les vesicules cei-ebrales posterieures , dout la cavitc est

encore tres-petite.

Chez celui de3 """, les rudimens du systeme osscux dcvicn-

uent tres-visibles : Tepinc , les aretes se dessinent neltement

;

les cavites du cerveau out beaucoup augmente; les os opercu-

laires prennent leur place derriere roeil : c'est rorbiciilaire

qu'on aper^oit le premier. Le coeur est en mouvement , sans

qu'on puisse suivre de circulation ; il est sous forme dun boyau

presquc droit, a chaquc extremite duqiiel est un renflement :

Vanterieur, peu perceptible, est le bulbe de I'aorte; le poste-

rieur, beaucoup plus considerable, est roreillette.

Lorsque la longueur de rembryon est entre 5 '"'" et 6 ^^,

on peut rcconnaitrc presquc toutes les parlies qui constitueront
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ranlmal parfalt; on le voit s'agitei- vivement dans Tceuf, et,

avec un pen de precaution , on pent ouvrir ce dernier sans le-

ser le contenu ; le jeune poisson sort, et se met k nager dans

Teau avec assez de vitessc, entrainant avec liii le jaune sur le-

cpiol il est place. II n'est point , comme les mamniiferes ct les

oiseaux, renferme dans un amnios; cette membrane n'existe

point , a moins qu'on ne vcuille donner ce nom an fcuillet qui

,

se prolongeant du peritoine, euveloppe le jaune. Le poisson , a,

I'egard des membranes, se rapproche des Batraciens; il s'en

eloigne par rapport a I'enveloppe de rueuf, qu'il perce, et dout

il se separe au lieu de s'en reveiir comme eux. Le jaune dimi-

nue sensiblement lorsque le foetus commence a acquerir du vo-

lume ; il rentre dans I'abdomen , ainsi que cela a lieu chez les

oiseaux , et le jeune poisson perce I'ceuf et commence a nager

en liberie : ses mouvemens sont d'abord embarrasses par son

gros ventre; mais, au bout de quelques jours, le jaune est ab-

sorbe et la vie fcetalc cntierement termince.

La planche represente les organes genitaux des deux sexes,

et les difierens etats de developpement du germe.

7.'(. De la generation chez le Lymnee [Helix palustris);

par le memo (i). (Ibid.; p. 197, avec une pi.)

Quoique les Lymnees soient hermaphrodites, M. Prevost

adoptc, pour decrire leurs organes sexuels, le meme ordre que

dans le memoire precedent, et il commence par ceux du sexe

masculin.

Lc testiculc est place a la paitie posterieure de I'animal , en-

chasse dans la spirale que forme le foie; il se presente sous la

forme d'une grappe de culs-de-sac tres-courts, mais d'un dia-

nietre proportionnellement considerable. Ces culs-de-sac s'a-

Louchcnt entr'eux et versent la liqueur spermatique dans un

conduit unique (deferent), qui se dirige au-dessous de I'ovaire,

ct y adhere si intimcment qu'au premier aspect on croirait qu'il

fait partie de cet orgaue; mais, au moyen d'une dissection de-

licate jl'on pent suivrc ce canal deferent jusqu'au point on il

(i) Voy. a ce sujet le Bull., T. XIV, n° i23 , p. iSa. — Le mein. de

M. Sliebel , dans V.4rchw de Meckel , T. II
, p. 55; . — Le travail de M.

Carus latltule : ron den (ctissern Lebensbedingungen der sveiss-und kalt-

iliitlgen Thi^re, Leipzig, 1824, 111-4°, avec pi.



1 2
a'

Zoologie. N° 74

s'oiivrc dans un second conduit plus largo, do coulciir orangee,

ct qui se fixe dans la plus grande paitic dc son trajet a I'ovi-

ducte. L'cxtrt'mitc anterieure de cette portion du canal deferent

se terniinc par un col arrondi, phis etroit, qui portc un renflc-

ment spheriquc assez voluniinoux; dc cc renflcnicnt Ton voit sc

detacher un autre conduit tres- mince, qui vient s'ouvrir a I'ex-

Iremite dc la verge. Ccllc-ci forme un cul-de-sae, qui, dans

I'etat de relachement, est eutieremcnt rcntre dans le corps, ct

place au-dessns et un pen a droite du canal alimentairc, et qui,

dans I'etat d'ercction, sc renvcrsc coinmc un doigt de gant,

dont on retournerait Ic dedans en dcliors, et fait saillic a I'exte-

rieur au-dessous de la tcntacule droite. A la pointo de la verge

on observe rouverture du canal de la semcnce; sur la verge

meme se fixent des faisceaux delics, mais nombrcux, de fibres

musculaires, qui y prennent Tunc de Icurs attaches , tandis

que I'autre s'insere sur renveloj)pe charnuc dc I'animal.

Le liquid'^ secrete par le testicule n'olfre, sous le micros-

cope, que des animalcules spermatiques, sans melange d'aulres

corps; leur longueur est beaucoup plus grande que celle dc

leurs analogues chez les vertebres : ils ont o""" 35; leur corps

est tres-effile ct sc terminc en avant par lui renflcnicnt pyri-

forme. Leur mouvement n'est jamais bien vif, sauf lorsqu'ils

sont eniis pendant I'acte de la reproduction.

L'appareil gencrateur femelle sc compose d'un ovaire et d'ua

oviductc. L'ovaire est un corps jaiuie-brun, assez volumineux,

de la forme d'un haricot; il est place au-dessus du canal intes«

tinal, en arriere de I'oviducte. Son parenchynie, examine a la

loupe, offrc un cnsemJjle de culs-dc-sac adherens cnlr'cux,

et remplis d'une sidjstance jaunc, qui donne a l'ovaire sa con-

sistance et sa couleur. Les culsde sac viennent s'ouvrir dans

I'oviducte. Ce canal pent se diviser en cinq portions bien dis-

tinctes, dont la derniere va s'ouvrir dans le sillon que le pli du

nianteau forme par sa I'oncontre avee la panic anterieure du

corps; un petit cercle blauc qui entoure son orilicc, le faitre-

connaitre facilcment.

La substance jaunc que renferment IcscuJs-de-sac dc l'ovaire,

est composce de grains arrondis de diverscs grosscurs; les plus

gros ont o'""' 2. Ces corps se brisent avcc facilite, et Ton voit

qu'ils sont , coinnic les jauues des ceufs d'oiscau, composes d'une
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cnveloppc qui contieut de ttes-pctits globules plus ou moius

colon's, clout le dianictio u'excede pas o""" 002.

Les jauncs franchisscnt la premiere porlion de roviducte,

quoii pourrait comparer a la trompc de Fallope; et, parve-

iius dans la grandc cavite de I'ovidiictc, les osufs s'agglomereiit

et formcnl line masse alongee, cylindriquc, revctiie ;i Texle-

rieur par une couche de mucus dense : cette masse s'attache, au

moment ofi elle est pondue, soit a la coqnille du Lyninee, soit

a une plantc, la premiere qu'elle rencontre.

La disposition dcs apparciis generateurs s'oppose a ce que

Ic Lyninte sc feconde lui-meme; elle I'empeche encore de so

lecondcr mutuel'iemcnt avcc un second. En effet, le Lymnee qui

doit remplir la fonction masculine, monte sur I'autrc individu,

devcloppe sa vcige et I'introduit dans Toviducte de celui-ci en

executant ime dcmi-revolutiou, qui le place a son egard dans

ime position renverscc; de cette maniere, I'animal feconde n'a

plus son penis en rapport avec I'oviducte de celui qui le fe-

conde; mais chacun d'eux petit s'accoupler separemcnt avec uu

troisienie. Dans les marais, ou ces moUusques abondent, il n'est

point rare d'en rencontrer ainsi de longs chapelets, ou, a I'ex-

ception des deux qui en occupent les extremites, tous sont a la

fois fccondans et fecondes.

Apres la ponte, les ceufs sont elliptiques; leur plus grand axe

a i,™'"3 de longueur; Icurcontenu est une albumine tres-fluide,

plus un jaune spherique de o™"" i5 de diametre. Quelqucfois

le memo osuf rcnfcrmc deux jaunes parfaitemcnt isolcs et sue

chacun desquels Ton voit se developper un fa?tus.

Pendant les deux premiers jours apres la ponte, Ton n'aper-

coit pas de changement. Le S'' jour, le jaune a grossi, et il pa-

raitentoure par un bord transparent, sur lequel on reniarque

deux legeres depressions. Le 5*-' jour, le volume du jaune s'e^t

beaucoup augmento , le bord transparent a pris de la consis -

tance, et Ton commence a distingucr que cette partic sera Ic

pied de I'animal ; une petite protuberance marque le lieu 011 se

trouvera la tete. Le ftctus est anime, et il inq)rimc au jaune un

mouvcment rotatoire de gauche a droitc; il sc contracte encore

sur lui-memc. Le 7* jour, Ton distingue tres-bicn le pied du

jeunc animal; la coqnille se devcloppe, mais elle est encore

molle; Ton voit la spirale du I'oie commciiecr a sc contourncr

;
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rorganisation lobuleuse dii foie est tres-porceptlble. Le cceur

bat, mais irn'giilioierHcnt. Les moiiveniens do rotation ont fait

place a ceiix de translation. On ne distingue plus le jaune sur

lequel le foetus a commence ii paraitre; ce corps est maintenant

en partie absorbe et en partie conlenu dans la region abdomi-

nal e.

Le 9*" jour toutes les formes sont micux dessinecs; deux ta-

ches noires, arrondies, trts-grandcs proportionncllemcnt ace

qu'elles seront plus tard, indiqucnt les ycux. Le cceur bat 40 k

5o fois par minute.

Le ii^jourranimal prend la forme qu'ilconservei-a plus lard;

sa coquille acquiert de la solidite, et s'alonge. Bientot I'oeuf se

decbire, et le jeune Lymnec, se dobarrassant du mucus qui I'en-

veloppe, s'attache aux herbes environnantes, et cherche sa pa-

ture dans la vase sur laquelle celles-ci s'elevent.

La plancbe jointe a ce niemoire represente Tapparcil geni-

tal et les differens degres de developpement de I'embryon.

75. SCR LES ESPECES RECENTES DU GENRE OVULUM (l); par M.

SowERBY. [Zoological Journ. ; n° XIV, p. i45, 1828.)

L'auteur dccrit aS especes de coquilles de ce genre; il con-

vient de leur grande analogic avcc les porcelaincs
(
Cyprcea

)

;

surtout lorsqu'on ne considere pas I'animal ; cependaut il croit

qii'il faut conserver le genre Ovule, parce qu'il offre encore

des caracteres distinctifs suffisans.

Voici la description de ses especes :

1. Ovulum ovum. Tcsld ovato-inflald , medio ventrlcosd
,
po-

litd, lacted; extremitatibus prominulis , subtruncatis ;fauce au-

rantiaco-hrunned ; long 3 -rr > l^t. 2 -^poll.

Var. pygmaea; testd incrassatd , dorso utrinque sulco termi-

nali cicotricoso instruclo.

C'cst YOt'ula oviformis de Lamarque.

(i) An lien de dire Oviila, comine tout le monde, l'auteur donnc k ce

nom generique une terniioaisoa neutre , parce que le uiot ovum, dout

il estlediminulif, est neutre aussi. Mais comme le terrae d'Or«/a dcsigae

un genre animal, el non point precisement nn petit ceuf, il n'y a ancua

inconvenient a lui laisser la terminaison feminine. D'aillcurs , ces sortes

de changemens , dicles soavent par un simple caprice j ne servcnt qua

jyorter la confasion dans la science.
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2. Ovulum Margarita. Testd ovali suhglohosd , supeme obtu-

sd , infra suhacuminatd , albd; columella intiis probe basin de-

pressO'Concavd ; labii cxtcrni margine rotundato, intiis denticu-

lato; long. ^, lat. -^ poll.— Hab. les iles des Amis, d'oii I'a re-

cue G. Humphrey, les coquilles etant percocs et brisees j^ar les

indigenes.

3. Ovulum Adriaticum. Testa oblongo-ovali, sabventricosd

,

ulrinque subacuminatd , pallide earned, lijalind ; labii extcrni

marginc angusto , intiis denticulato; cohunelld superne unipli-

catd , infrci subdcpressd, intiis marginatd ; long. — , lat. -^poll.

— Habite la mer Adriatique; communiquce a I'auteur par le

D"" Goodall.

4- Ovulum pyriforme. Testa pyriformi , alhicante; canali in-

feriori subreflexo ; dorso ventricoso ; coltimelld ad basin exca-

vato-depressd , superne dentc pliciformi valido ; labia externa

interne plicato- denticulato , infrii snbdepresso ; long. ^ , lat. —
poll.— Habite les rivages de la Nouvelle Cambria meridionale.

5. O. carneuni Lam. Testa ovali, carneo-rubente ; dorso gib-

boso , transversim tenuiter striata: extreniitatibus
, proiserthn

inferiore , acuminatiasculis ; labia externa intiis denticulato ^ co-t

lumelld siiperne oblique uniplicatd. Long. ~ , lat. -^poll.

6. O. marginatum. Testa oblongo-avali , ventricosd , iitrinque

obtusiusculd , albd ; labii extcrni margine rotundato, intiis den-

ticulato
,
prope basin depresso

, plicato-denticulcato ; columella

superne dente pliciformi valido , prope basin deprcssd , infrii

uniplicatd ; marginibus externis labiarum aiirantiaco-margina-

tis. Long, -^j lat. -—poll.

7. O. lactcum Lam. Testa ovatd , subgibbosd, loevi , candidd;

labii externi margine interna plicato denticulato; columella ad
basin compressd. Long. ^, lat. —poll. — Habite le rivage des

lies de rOcean Pacifique.

8. O. brovc. Testa amli , utrinque obtusd , brcvi , albd ; labii

externi margine intiis denticulato ; columella superne uniplicatd^

cxtiis marginatd , prope basin depressd , infrii uniplicatd ; cana-

libus bnvissimis. Long. ^, lat. -—poll.

9.0. verrucosum Lam. Testa oi'atd
, gibbosd , albd; dorso

transversim angulato ; verruca depressd ad utramque e.rtrcmita-

tem adjectd. Long, i ^t , lat. -^ poll. — Hab. I'Ocean des Indes,

Ceylan ct I'llc de France , 011 ellc n'est pas rare.
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10. O. angiilosiim Lam. Testa orato-vcntricosd , albd ; dorsl

medio transvers'un obtiisr angulato , lineis subprotninulis cincto

;

intus roseo-violaccd. Long, a , lat. i -^poU.— Ovula costcllata

Lam., Annal. chi Mus. XVL i lo. Plnstard, Lamarqiio a designs

la meme cspoce sous le nom d'O. angulosri.— Habile Ics lies

des Amis.

11. O. Iriticeum Lam. Testa ovnto-oblongd , la'vi , ruhro-au-

ravtiacd ; labia eaCerno alhicantc , intus mintitissime dcnticulnto;

cohimelld supeine dentc nlbido , valido , subtiis rninprcssd.

Long. —;, lat. —poll. — L-aiUeur pcnse que \'0. hordeacea de

Lamarque ne differe.pas de cctte csp<;ce-ci.

12. O. slriatulum. Testa oblongd , dorso transrers/m strialo

el gibboso . albicanle ; tabio exlerno planulato , intiis dcnticidato;

tabic coltimellari superne calloso , infih depresso ; c.vtreinitatibus

suhacuminntis , obtusidsculis. Long.—, lat. -^ poll.— Habite

Ics cotes de I'Oceazi iudien.

i3. O. Fnimentiim. Testa oblongd, ruhcscentc , trans^'eruin

albido-anifasciatd ; dorso iransvershn gibboso; labia exlerno

niarginc plunulato , intiis donticulr/to ; labio colii/nellari superne

ralloso , infrii depresso; extremitatibus sitbaciiminatis, obtusitis-

cutis. Long. -^ , lat. -^ poll.

14. O. gibbosiim Lam. Testa oblongd , utrinque oblusd, at-

hidd sen aiirantiaco-fulvd ; angulo elcvato obtuso supra medium

cingulato. Long, i ~, Int.^ poll.— Var. 1°, canali saperiore

angustiore ; Yoi-. 2° , testd brcviore , laliore. — Esptve commune

snr les cotes du Bresil et des iles de I'lndc occidentale.

i5. O. obtiisimi. Testd ovatd , utrinque subacuininatd , obtu-

sd, Icevi alhicante ; aperturd prope basin subcjfusd ; labiaruni

marginibus Iccvibus. Long. —, lat. -y^pott.

16.0. Seminuliim. Testd oblongd , medio vcntricosiusculd

,

carneo-rubcnte ; extremitatibus obtusis ; Inbii externi tnarginc

rotundato , edenlido ; labio columellari depresso. L.ong. —^•, lat.

^ poll. — Habite les iles de la mer PacifiqiK'.

17.0. formicaiiimi. Testd oblongd, dorso supra mediant trans-

verstm sulcarinato , albd ; labio e.rterno edentulo ; marline sub-

depresso. Long. ~ , lat. ^ poll. C'cst h \)]i\s petite ospece quo

I'auteur ait vue; elle rcssemblc a vn a'lif de foiirmi.

18. O. Sccale. Testd oblongd angiisli! , albicante , sujjcmc ob-

tuse mucronatd; colunulld superne uuiplicatd , subtiis drprcsso~
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sulcata; lahli extcrnt morgine rectiasculo
,
prope basin siiban-

giilato. Long. -~, lat. --poll.

19. O. Spelta Lam. Testa olloriga , medio subventricosd

,

utrinque aciiminntd; aperturd superne lincari, subtits subeffusd;

labia extcrno snbtiis rotundalo-angulato ; coluinelld superne obli-

que uniplicatd. Long. -^ , lat. -^ poll. — Ilabite les cotes ties

lies df rOcean Pacifique. Cctte espece sc rapproche de I'O. bi-

rostrc , et tient le n.ilieu cntre cettc deniicre ct 1"0. obtusuni.

20. O. intermedium. Testa ovato-oblongd , utrinque subacumi-

natd ; dorso supra medium transvershn subangulato ; labia colu-

rnellariprope cxlremitatan superiorcm ohli<iue uniplicato ; labii

externi marginc interna edcntulo. Long, i -t% , lat. ^ poll.—
L'auteur a donne a cettc cspcce le nom d'O. intermcdiaire

parcc qu'elle fait le passage de VO. gibbosum a VO. hirostre.

21.0. birostre Lam. Testa oblongd
.^
ad utramque cxtrcmita-

tem rostratd , medio subventricosd , albicanle ; aperturd superne

angustd, llneari , injrii subeffusd ; labio extcrno subtiis roturula-

lo-angulato ; colunielld superne oblique uniplicatd. Long, i 7^,

lat. -x^poll Hab. Ics lies de la mcr Pacifique.

•XI. O. loiiLjirostratum. Tesld oblongd, tcnui, albicantc, utrin-

que longirostratd; dorsa subgibboso ; aperturd angustd ,
prope

basin paululum e.rpansd, labii externi margine exteriore subiii-

crassato. Long. 2^, lat. -—poll Hab. la mer Adriatiquc.

23. O. Vol va Lam. Testa ovali, utrinque longirostratd , dorso

transvershn striata; labio extcrno incrassato, marginc rotundatn,

intiis crenulato ; cannlibus subjlexuosis , clongatis. Long. /, , lat.

I poll. — Cctte belle co(|uille est coiinuc vidgaircment sous le

noni de Navette.

2/|. O. acicnlare Lam. Testd oblongd , angustd, cinereo-vio-

lascente ; labio externa columelldque rcctis ; canali superiore e.r-

tiis carinam obtusam ejformante ; labio externa vix incrassato

,

prope basin subangulato; columclld injrii medium subsulcatd.

Long. 7'-, lat. -^ poll. — Hab. les ilcs dc I'lnde occidcutale.

25. O. Patulum. Tcstd tcnui , ovato-oblongd , medio subven-

tricosd, suj)cn/c coarclatd ; aperturd latiusculd ; labii externi

margine arcuala , acuta ; columella superne uniplicatd, piope

basin longitudinalitcr su.lcato-imprcssd . Long, i , lat. ~ poll.—
Hab. les cotes dc la Bietagne.

76. Deixuao zur MoNOGRAPUit PER G.iTXUNO Crama. — Sup-
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plcment a la Monographic chi gcni-c Cranic
;
par Fr. W. KoE-

NiNGHAUS, a Crcvfld. Iii-fol. 1828.

• Dans ccttc monographie, le genre Cranic est augmcnto de i3

especcs, dont les caracteres sont donncs en latin , et la descrip-

tion en allomand. Tontcs sont trcsbien representees, surtout

sous Ic rapport des einpreintcs nnisculaires. Les cspoces encore

\ivantes sont : Cr. personam, ringcns, jostrata. Les cspecos fos-

siles sont: Cr. prisca , nummulus , antiqua , tulerculata , pori-

siensis, nodulosn , striata, costata , spinulosa et abnormis.

A'oici comment I'autcur les classe :

rt. Rostello nullo : Cr. personata, ringens.

b.Jk. bifido : Cr. prisca , nummulus ,
parisicnsis, antiqua.

c. R. integro: Cr. tuberculata , spinulosa , striata, rostrata

,

abnormis, costata.

d. Cr. loci incerti : Cr. nodulosa. {his; vol. XXI, cah. 11.)

77. Note stjR une KOUVELtE espece de Mollusqle du genre

Hiatelle; par le prof. O. Costa. Avec fig. [Annales des scienc.

jiatur.; sept. 1828}.

Lc but dc cette note est de faire connaitrc unc nouvcllc es-

pece que M. O. Costa a trouvee dans lc golfc dc Naples, ainsi

que I'animal qui I'liabitc.

« L'animal dc cette coquille, dit-il, est semblablc a celui des

Bucardes; il est pourvu d'une trachce, et son pied, auquel suc>-

cede infericurement ['abdomen, et lateralement les ovaires, est

tres-gros et saillant. Lc manteau tapisse toute la face interne

des valves, et , en se prolougcant sur les boids, constituc unc

c^pece dc voile qui iccouvrc la panic postcrieurc ct infcricure

dc l'animal. Toutes ses parties sont blanches, si ce n'cst I'oeso-

phage, qui parait colore en noir, ce qui est peut-ctrc du a la

presence des alimens; enfin, I'abdomen est reconvert par une

petite coquille patclliforme qui lui sert de bouclier. »

II n'y a jdus de doute a clever au sujct dc la p<;lilc coquille

dont M. Cobta paile, et qui recouvre rabdomcu; die ne pent

apparlcnir a l'animal, et Ton sait avec quelle force toutes les

parlies de Tcnveloppe generale des Mollusques reticnncnt a Icur

surface les petites picrres ou les coquilles qu'elles saisissent.

M. Costa pensc que Ton peut caraclcriscr ainsi ccttc cspccc
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qu'il nommo Hiatelle dc Poli : « coqiiillc presqne ('quilaterale,

ayant iinc pelito dent sur !a valve gauclie, penetrant dans une
fossetto dc la valve opposec. « II joint a son memoire qiielques

lij^uies, inais trop iinpaifaitos pour donner de cetto coquille et

dc son animal Tidee qui conviendrait.

78. Mkmoirf. si'r lesAlveolines, ct monogra])hie dec€t,'enre-

par M. Deshayes. [Ibid.; 1828;.

T/autenr entre dabord dans des details assez etendns sur

riiistoire des Alveolines, qui, plus que bcaucoup d'antrcs co-
quilles, ont etc- balloteesde genre en genre jusqu'au moment ou
M. d'Orbigny forma son genre Alveoline pour les Alveolites de

M. Bosc, et quelques especes nouvelles. La connaissance d'une

espece vivante rapportc'e des mers de la Nouvclle-Hollande par

MM. Quoy et Caimard, conduisit M. d'Orbignv a ce change-
nient de denomination generique que M. Deshayes adopte an-

jourd'hui. Cc dernier caracterise le geni-e de la maniere suivante

et decrit cinq des sept especes seulement indiquees par M. d'Or-

bigny.

Coquille ovale, oblongiie dans le sens dc I'a.ve de la spire ;

spire centralc ; loges assez nombreuses
, partagces en tin grand

itombre de caviies axillaires ct par des separations transverscs ;

tours de spire trcs-serrcs , le dernier enveloppant tous les autres ;

ouverture longitudinalepresentant un grand nombre de pores.

Les especes decritcs sont les ./. mclo, oblonga, Boscii , elon-

gntn et Quoii,

79. Description de cinq especes de coqitii.les eossilfs ap-
partenant a la classe des Pteropodes; par M. Rang , offic. aii

corps roy. de la Marine. (Ibid.; Tom. XVI, p. 492, 1829).

Le premier de ces Pteropodes apparlient an genre Hyale; la

cof[uille est arrondie anterieurement, I'ouvertnre est assez

large, les appendices ont la forme de pointe emoussec et re-

conrbee vers la lame dorsale. Les deux autres Pteropodes sont

nouveaux comme fossiles; I'un appartient au genre Ch'odore de
Pcron,et la surface de la coquille presente des stries transver-

sales et parallelcs qui indiquent les divers ages de la coquille.

On remarquc aussi arextremite posterieure un petit renflenient

pyriforme que Ton ne rencontre pas dans Tiiidividu vivant.

L'autre Pteropode se rapporte au genre Cnvieria, et ne differe

de la t'. Columnclla que par de faibles apparences. Cette coquillg

B. To.ME XYHl. Q
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est constatmiient moins grande que celle qui constituc I'espece

vivante, ct sc distingue surtout par un Ic'-ger claigisscmcnt a sa

partie antcrieure, qui fait que son ouvertiue est proportionnel-

lement plus grande; cllc est blanche, solide et liiisante; lon-

gueur, 0,00/1. L.

80. Mkmoire stjR la Daphnia Sima, ct la circulation de son

sang ;
par Grcithuisen. Avcc lig. [Nova Acta Phys.-Medica;

Tom. XIV, p. 397).

Lcs Daphnia, nialgre Icur pcfitcssc, out occupe I'attenlion

dun grand nombre d'observateurs;la plupart dos niicrographcs

en out figure, et quel(|ues-uus nieme en ont fait counaitre I'or-

ganisation, qu'on pent cludier, pour ccrtaines parties, avec

assez de facilite sur le vivant, sans etre oblige de les dissequer;

leur corps etant transparent comme du verre, on apercoit la

forme et lcs modiliealions des organes intcricurs a travcrs les

tegumens, tandis qu'il serait impossible de les mcttre tons a

decouvert par la dissection sans les detruire. Repandues par

milliers dans les plus pelitcs flaqucs d'cau , et lcs batpiels d'ar-

rosement des jardins, elles ne manqucnt pas d'etre aperrues

par ceux qui font des recherches sur les animaux microsco-

piques. Deja Swanimcrdamm en a figure une esjiece dans sa Bi-

bli'a natures; et dans le siecle dernier Schaeffer et Miiller les ont

plus particulierement fait counaitre ;lc premier, en donnant des

iigurcs assez boinics de leurs oigancs extcrieurs; et le second

en etablissanl le genre Dap/miti , (ju'il a demembre des mono-

cules de Linnaeus. Depuis, Jurinc en a fait le sujet dun memoire

fort iuteressant [£ii/l. de la Societe phitoin.; Tom. Ill, p. 33), et

nous-memes , dans tui memoire insere parmi ceux du Museum

d'liUloirc nat. ; Tom. V, p. 3bo, nous avons donne ranatomie

detaillee de la plus grande cspece du genre, la D. Pulcx; mais

il ne nous a etc possible de bieu distingiier du systeme circula-

loire que le cceur et la ])rincipale arlere qui en sort. La con-

naissance de celte partie de lorganisation des Daphnia a etc

portec par M. Gruithuisen , dans le memoire dont nous rendons

compte, beaucoup plus loin qu'on ne I'avait fait jiis([u'a pre-

sent, e'est-a-tliic que sans dissequer lanimal (la D. Siinti), il a,

par le moyen dun bou microscope, aperru a travers les tegu-

mens la disu ibulion des vaisseaux dans tout le corps. Sans avoir

\erilie sa decouvertc, nous pensons qu'il pourrait bien y avoir

quclquej eneurs dans ce mcinoire; il parlc de deux coeurs, un
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artei'Iel et un veincux, ))laccs I'lm au-dessiis de I'autio, tJt qui se

contractcnt separeiiieiU; le premier est coniiu depuis fcrt long-

temps, mais le second, que rauteiir iiulique pour la premiere

fois, pourrait bieii nc pas exister, car on I'aurait certaincment

apercu, vu sa grandeur et sesmouvemens;ct deuxcoeurs places

a cote Tun de I'aiitre, serait conlraire a I'analogie avec tons ies

autres crustaces chez lesquels il existe un ventriculearterielseu-

lemcnt, cnveloppe d'unc oreillette en forme de periearde, dans

aquelle le sang veincuN: est reru, et passe ensuite par des ou-

verturesauriculo-veniriculaires dans le vcnti-icuie, qui Ic pousse

dans Ies arteres. IVous engagcons done M. Gruithuisen a repeter

ses observations, eta bien sV.ssurer de ['existence du cosur vei-

nenx qui n'envelopperait point le cosur arteiiel.

Quant aux vaisseaux , nous ne doutons aucunement que
Tantcur ne Ies ait vns, puisqu'il en existe evideniment; mais il

se prononce d'une maniere un pen trop positive sur leur na-
ture veineusc ou arterielle, et la figure qu'il en donne n'est pas

satisfaisante, car il y aurait, d'apres I'inspection de cotte dcr-

niere, des vcines tres-grosscs qui s'ouvriraicntdans le ventricule

aortique. S. . .s.

8l. MeMOIRE SURLKS SYSTKMES CIRCL'LATOIRE et NERVEUX be Li
Nais diaphana; par Gruithuisen. (ZVbiw acta natur. Curios.;

Tom. XIV, p. 409, avec fig.)

L'aufeur decrit le systeme circulatoire qin consiste en une
artere longitudinale placee dans le dos , et une veine qui longe

la face ventrale du corps; de ces deux vaisseaux partent des
branches lateraks qui communiquent avec I'un et I'autre. Le
sang circide d'arriere en avant dans I'artere, en sens oppose
dans la veine, et par oscillation dans la branche latcralc. La
premiere paire de ces dcrnieres, plus grosse que Ies autres, fait

Ies fonctions de cceur. g s

8?.. Observations et experiences tendant a s'assurer des
MOYENS Qu'eMPLOIENT LES ArAICNEES PROnuISANT LES FII.S «E
la ^^ERGE (gossamer) pour leurs exclusions aeriennes

;
par

John Blackwall, CAq.{Tra/isacao/is of t/ie Li/t/tca/i Society of
London ; Vol. XV, part. 2*", p. /,',<;, sq.)

Les procedesa I'aide des(]uels cerlaints araignees prodnisent
des soies tres-deliecs par une matiere gommo-visqueuse qui
.sort des papiUes siluecs a rextr.initc de leur abdomen, pour

9-
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s'elevcr dans Ics airs , sont encore enveloppes d'une profonde

obsciiritt", ct ii y a sur ce sujct une grande divcrsite d'opinions

par le defaiit d'observations precises. Des auteius ont d'abord

invofjnc Ic vent , d'autrcs revaporalion , d'autrcs relectricite
;

selon qnel([ues-iins, les araii;nees aiuaient certaine ]>ru])ii(''te

physique d'elever leiirs (ilamens dans Ics airs; snivaiit d'autrcs

auteiirs, ces toiles auraieiit nienie une gravite specifique nioin-

dre que I'air atmospheriqne, hypothcsc qui est en opposition

manifestc avec les faits : toutes questions, dit M. BlackAvall,

nieritant de nouvelles recherclies pour obfenir une solution dc

ces diflicultcs.

L(>s (ils de la \ ierge (gossamer apparaissent frequemmcnt

aux mois de septenibre et d'octobre, niontant dans I'atmos-

phere lorsque le jour est serein et que le soleil brille. Mais on

ne voit de ces filamens dans I'air qu'aj)res qu'il exisle de pa-

reilles toiles a la surface du sol tcrrestre. Ce fait, de premiere

importance, ajouteM. Blackwall , montre ou Ton doit cliercher

Torigiiie dc ces substances et des araignees qui les jiroduiscut.

Ensuite I'auteur rapporte qu'en i82f), en octobre, aux envi-

rons de Manchester, il vit, par un beau jour, tout le sol tapisse

d'une immense multitude de ces toiles d'araignces, an point qu'il

y en avait de quoi revctir des surfaces presque sans limites,

tandis que.peu de jours auparavant il n'en cxistait presque au-

cune. Cette circonstance extraordinaire piqua la curiosite de

I'obscrvatcur. II vit que ces toiles w. se formaient point dans les

airs commc lavaient sui)pose quelques auteurs, mais bien a la

superlicie de la terre, et il pcnse que par Taccumulation conti-

nuelle de ces productions legercs, il y a des lambeaux detaches

qui flottent an grc des vents, et pen a pen , an moyen des cou-

rans asccndans, par la rarefaction de lair ecliauffe aux rayons

solaircSjil a vu s'elancer dans latmosphere des trainees de plus

de cent pieds de long de ces toiles dans lesquelles se trouvaient

encore des depouilles de pucerons et de pelits insectes.

Frappe de ce spectacle , I'auteur etudia conunent des my-

riades d'araignees laborieuses s'occupai<'nt a fabriquer ces

subtils caliiots pour s'elevcr dans ratnios|>here et frauchir an

loin les espaccs. II dit avoir ol)scrve que ces petils insectes re-

levent Tabdonien en I'air poiu- expulser des (ilamen;, du ci'ile ou

le couraiU de lair lend u les transporter ou les enlcverj cet air
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rarefiu ontraine aiiisi ces tissiis on ccs yazcs dclicates, el I'ani-

iiial <is|)ire a les faire cnvoler, en les lixant Icgercniciit a Tex-

freiiiile d'liii corps cii pointe, ce qui prouvc , ajoule M. Black-

wall, 1<' violent desir dc cet inscctc pour cpiitter le lieu ct enii-

grer. Mais d'ou vient cette propension, dit-il? car il faiit unc

cause excitatrice de cet eiCet. Apres y avoir bien reflechi, I'au-

teur croit en trouvcr la raise n dans la crainte on Taiixielc

qu'eproiive chaque araignec par le voisinage trop gcnant dc

celles qui rentourent. Cc nombre prodigieux d'araignees ainsi

aceumulees et conimc cntassees, fait qii'eltcs se nuisent reci-

proqueinent, soil par inipossibilite dc trouvcr desormais une

nourriture suflisantc, soit par la voracitc do leur instinct qui

fait qu'elles se mcnaccnt I'une I'autre; elles aspircnt done a

s'enfuir, mais ou? Dans cette multitude, cllcs n'ont pas de voie

plus sure que de s'echappcr dans I'air; c'est ce qu'elles tentent

par tons leurs nioycns.

A I'egard de rasscrtion dcs au leurs que les araignces ex-

j)ulseMt Icurs lissus dans ratniospherc an nioycn dcs courans

ascendans d'un air rarelic, cela nicrite toute I'attention des

nieteorologistes pour reconnaitre ce curieux phenomene atnios-

pherique. Cette hypothese scinble en effct inconciliable avec

les I'aits, ct ainsi erroncc. Toutefois, il pout se rencontrcr telles

circonstances ou les vents, rechauffcincnt dcs couches infc-

rieurcs de ratniosplieic durant les jours de soleil, rcndraient

probable cette ascension. II font evalucr aussi Taction de I'cva-

poration selon I'etat electrique de I'air. Cette elcctricile pent se

niesurer d'apres rclectrometre de Bennet, et le mouvemcnt dc

la feuillc d'or qui rindi(jue. (Voir la i'* serie des Mtfinoiics de

la SoctclcphilosopJtiquc de Maiiclicstcr ,Yo\. V^, part. i
, p. 588).

Au icste, dit M. Blackwall, que les araignces, dans I'excrcicc

de leurs facultcs,aicntjus(pra present elude les rccherchcs des

pliysiologistcs , ccs facultcs n'eii sont pas nioins reelles et nc-

ccssaircs. Ccs aniniaux peuvent s'elcvcr avec leurs tissus, el

tantol rctondjcr scion le degre de gravitc qui doniinc el les fait

alors prccipitcr sur la terre. D'ailleius, certaines parlicides

d'air rarcfic no pcuvcnt-cUes pas se trouvcr coinnic rcnrcrniees

dans Ic lissu ga/.eux dc ces araignces el prendre ;i la nianiere

dcs ballons un mouvemcnt ascendant? L'auteur s'attache a de-

velopper I'idee dc cette possibilite-, il montre que des araignces

peuvent cxpulser dcs Ills a une ccrtainc distance ct les attachcr
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par la matiere gonimo-visquense dont ils sont formts, a iin Hon

plus ou mollis eloii^fic.

Ce fait, nous I'avons mis rccemmoiit liors do doiitr par des

experiences directes, mais ce que M. Blackball no dil point

avoir vu, ct ce que nous avons constate, c'est la puissance

dont sont donees de petites araignees fiieuscs de s'elevcr spon-

tanemciit dans les airs, conime nous I'avons annonce a I'lnstitut

(Acadtinie des sciences) le i*"^ juin 1829.

JIous rendons a M. Blackwall la justice de dire que son nie-

moireconlicnt beaucoup d'observations curicuses. II a renferm6

dans unc (iole, depuis le 2 octobre jusqu'au 16 decenibre, ou

pendant 7J jours, unc aiaignee fdcnsc sans nourriture. Alois

die etait niaigrie, surtout de labdonien, et scs fonctions etaicnt

p\us languissantes; pourlant elle a continue a filer comnic au-

paravant. Dans leur prison , les araignees filandiercs donnent

une certaine direction a leurs filets tend us.

Les araignees qui niontent dans ratmosphere paraisscnt ap-

})artenir a deux especes distinctes , mais raiiteur s'est pen a[>-

pHqut; a la distinction niethodique de ces insectes, comme il

I'avoue; cependant il les decrit en detail, et il pensc que la

seconde espece pcut se rapporler a VJranea elorsalis du Sys-

tenia natiucE de Linnc , edit, de Gmelin. Plusieurs autcurs al-

ienaands, et enfr'autres Gravenhorst, ayant reronnu que cc

sont des especes du genre Epcira Latreille, comme nous le di-

sons ailleurs, nous croyons inutile d'entrer dans ces descrip-

tions. -1. J. ViRFY.

83. MtMOlRE StR I NF. PRlixEXDLE PI.LIE DE COTON qUl tOmba

dans le voisinage de Lisbonne le 6 novembre 1811; par Seb.

Franc. Mendo Tricozo. [Mentor. <la Jccid. real das scicncias

de Liihoa; Tom. Ill, a*' partic, p. 8\\

Le 6 novembre 181 1, il tomba des airs a Linlia a Vellia

,

pres Lisbonne, dans un rayon d'une demi-lieue, et dans d'au-

tres endroils, ime (jnantitc de flocons Manes, (pie le peuple

ignorant prit pour du coton. Mais un des amis de I'auteur, qui

fut tenioin oculaircdu fait, lui rapporta que ces Hoconss'etaient

truuvts aceompagncs d'uii immense nombic d'araignecs qui

conraient avec agilile de tons les coles. Le Tage fut convert dc

flocons et d'araignecs, et celles-ci nageaient a la surface de

I'eau; le spectacle se prolongea pendant plus d'une demi-hcure.

L'e.\ plication fut des-Iors facile, ct M. Mendo Trigozo la



Zoologie. i35

(lonnc avcc boaucoup de detail ; ccpendant il n'a pas determine

I'cspecf d'araignce qui a procliiit le plu'nomene, attciidu qn'il

n'a pu voir lui-meine ces animaiix. II ponsc que c'ctait une es-

pece d'araignec dcs champs qui suspend aux branches d'arbrcs

(t aux broussailles les coqncs dc scs oeul's; selon lui, une j^randc

(juantile de ces coqucs auraient ele enlevecs et emnienees dans

les airs parqnelques viokntes lempetes qui avaient eu lieu aux

environs de Lisbonne dans le courant du mois d'octobre. Les

jeunes araignees auraient continue a se developper dans les re-

gions superieures de I'atmosphere, niais leur developpement

aurait ete retarde par la temperature froide qui devait naturel-

lenient y regner. Elles seraient ensuite descendues en forme de

pluie au bout d'une quarantaine de jour. L'autcur s'attache a

combattre les objections qu'on pourrait hii faire; mais ses ef-

forts sont impuissans pour donner de la certitude a une expli-

cation qui ne repose pour la majeure parlie que sur de pares

suppositions. L

—

th.

84. Sur cn nouveau gexre d'Acaridiuns sorti du corps d'lme

femme, avec fig.
;
par M. Bory de Saint-Vincent. [Annales

des sciences naturelles; oct. 1828, p. laS).

Une dame d'une quarantaine d'annees etait depuis i5 ans

fort souffrante; elle avail ete traitcc pour diverses maladies,

niais sans le moindre soulagement. Menacee enfin d'une hydro-

pisie, elle s'etait mise enire les mains de M. Leroy, dcvenu fa-

meux par son remede purgatif. Sa sante parut se rctablir, inais

a niesure qu'elle s'ameliorait la ]3eau de tout le corps devint le

siege de demangcaisons de ])kis en plus fortes, et bientot in-

supportables; lorsque la malade se grattait , elle voyait sorlir dc

la partie souffrante de tres-petits animaux bleuatres qui cou-

raient par milliers et avec rapidite dans tous les sens. Dans les

temps chauds la mahide c'tait obligee de changer de linge 3 a

6 fois par jour, taut le uoinbro dc petites betes qui sortaient

d'elle devenait considerable.

M. Bory donnc une description des caractcres exlerieurs de
I'animal quil a observe sous une loupe qui grossissait a5o fois

les objets. La pliipatt des individus etaient ;\ peine visibles a
I'a-il nu; les plus gros equivalaient a la nioitie du volume d'un
grain de tabac. L'aspect dc cet animal fait scniir que M. dc La-
marck avail raisou lorsqivil disait que les Acarides nc sont que
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des poux raccourcis ou niodillcs. II ii'y a (|ne les aiitennos tie

moins ct unc pairc do pattcs do plus, ct rabdomen a liii sciU

forme tout le corps. La nialado qua vu M. Bory avail done

Uiie sorte dc phthiriasis ou do nial.idic pcdicidairc.

Lc polit Acaridicu dont il s'agit appartiriidrail aiix Icodcs

s'il avait, coninic ceiix-ci , iin bee rornic de 3 lames; niais son

sucoir est sans niaiidibules diitinelcs; ou aux Argas ^ si son su-

coir et ses palpes etaient inferieurs. Il se rapprocherait dis

Smaris , s'il avait dcs yeux qui lui manquent. ICnfin il rcssendile

pour la forme gent-rale a XAcarus dc la gale, maisil en est dis-

tinct par rabsence des maudibules. Ouant a la propagation dc

ces Acaridieiis, I'auteur iie pensc pas qu'ellc sc fasse par gene-

ration spontance.

Unc figure grossie de I'animal accompagnc le menioiro.

S. G. L.

8j. I. Observation sur les Belemnites
;
par J. S. Miller.

( Transact, of the gcol. Soc. i^ scr. , vol. 2^, part, i''*, pag.

45, 1826; avec 3 pi. grav.

)

II. OiiSERVATiox SUR LE GENRE Ac.TiNocAMAX
;
par ic iiieme [Ilntl.;

p. 63.)

III. Mt-MOiRE SLR LES Bele.mxites , cousiderecs zoologiqiiement

ct gcologiquement; parM. H. Ulcrotay deBrAiNviLLE. In-/j"

de i36 pag. avec 5 pi. lithogr. Paris , 1827 ; Levraull. 1 Voy.

le JSiilk't. 1826, Tom. IX, n° 3ii.)

IV. HisTOiRE NATURELLE DES Belemmtes, accouipagnee de la

description et dc la classification des cspeces que M. l^nieric

de CastcUane a recueillies dans IcsBasses-Alpes de Provence;

par M. Raspail (Jririal. dcs scicnc. d'uOscrratiun, Tom. I

;

fevr. 1829, p. 271.)

V. Audition au memoire si:r lls Belemnites
;
par le nieme,

(Ibid.; Tom. II, avril, p. 65.)

I. Les Ideologues desiraicnl depuis long-temps unc monogra-

phic des Belemnites, genre si nombreu.v en especes souvcnl

repanducs en immense quanlile dans ])lusieuis eontrees, etdont

(piel(|ues-unes prescnlent d'autaiit plus d inieret qu'elles peu-

vcnt scrvir de caraclere distinctii a eerlaines couches. Deux na-

turalistes, M. Miller, en Angletcrre, et M. dc Blainville, en

France, se sont occupes de ce travail. M. de Blainville adopte

h-pcu-prcs la maniere de voir de M. Miller sur rorganisation-
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prcsunit^e de raiiinial constiiicteur de ces singiiliers fossiles,

aiiisi que siir les rapports iiatiirels cjui determineiil sa ])lace

dans laserie zoolo!j;icjue. lis roj^ardent le corps calcairc, plus ou

inoius alojige et coniquc, appcle Belomnile, seule partie qui

s'olfro a iiotrc examcii , coninie I'os iiilcrieur d'uu nioUusquc

de la faniille des Cephalopodcs, et trouvent niemc dans sa

structure beauconp d'analogic avcc la piece dorsale et egale-

ment calcaire desScclies. Cc rapprochement, que M. Miller tor-

tifie par quelques nouvellcs considerations , a deja etc signale

par MM. Deluc, Cuvicr, de Lamarck, Ferussac, etc. , etc. ; mais

I'auteur Anglais ctend scs conjectures encore plus loin , en don-

naiit a I'animal des Belenmites precisement la forme exterieure

d'un Calmar (Pi. 9, fig. id.) ; il adniet qunne partie deson sacdo-

vaitetre inseree dans la derniere loge de ce qu'il nomme le cone

chambre (alveole des auteurs), derniere loge qu'il ne croit pas

beaucoup plus profonde que les loges precedentes
;
quant au

corps nienie de la Belemnite, il ctait, d'apres lui, enveloppc

et rctenu par les doux lobes nuisculcux du nianteau , a-peu-pres

eomme le Ccphalopode rapporte par Peron enveloppc la co-

quille de la Spirule. La transsudation calcaire de la face interne

de ce nianteau donnait lieuaraccroissemeut successif par cones

minces, s'endjoitant les uns dans les autres, et le sillon
,
quel-

quefois assez [)rofond que presentent certaincs espcces, lui sem-

bleetre la ligne de jonction des deux lobes. Ces details nc pou-

vant etre a|)puyes siir aucuiie observation directe, ni deduils

d'aucune analogie, menie eloignec, seroiit encore pendant loug-

teinps consideres conime des hypotheses ])lus ou moitis inge-

iiifiuses.

L'auleur suppose, iXm plus, f|ue la substauce meme des Be-

lemnites etait primitivement solide
,
pesante, et d'uue nature

spathique, a libres rayonnantes comme leur section nous les

montri; aclueliement. A I'appui de celle assertion il cite uiie

texture seiubiable dans les genres Sepia) ict, Pinna , Inuccramus

el TiicJiites; il cite encore des pellieules de matiere aniniale

quoti isole en trailaut la Belemnite dans un aeide etendu, pcl-

licides qui auraient etc obliterees s'il y avait cu penetration dc

sues lapidin(jucs dans I'intei ieur. En eela I'opinion de M. Miller

dii'fere totaleuient de celle de >\'alcli , de Parkiuson , de M. de

Blainville, etc., etc., qui pensent que la solidite el la pesanteur
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des Bcleninitcs nc sont dues qii'ii nnc infiltratlou calcaire poste-

ricure a renfoiiisscmcnt, ou a une conversion de mok-cules,

appelee spathificatinn par plusieurs naturalistcs, et dont cer-

taines bagucltos fossiles, du genre Cidaris, nous oflVcnt dcs

exemplts.

La position nature-He de la Bclemnilc vognant dans les eaiix

de la nicr, devait etre verticale, d'apit'S 31. 3Iiller; les caviles

entre chaquc cloisou hu paraissent sufflre pour contrebalancer

le poids total et la raaintenir dans cette direction. Cest ce qu'il

demontre en faisant flotter verticalenient une Belcmnite dans la

cavite de laquelle il uitroduit un cornet de papier huile plein

de colon ; d'apres cette experience la taille de ce cornet ne se-

rait pas phis grande que celle de rempileiuent coni<iue des cloi-

sons qu'on observe dans les Belemnitcs les niieux conservees.

Les especes decrites dans ce menioii-e sonl an nombrc de

onze, toutes figurees avec soin dans les planches 7, 8 et 9 ; la

plupart appartiennent aux terrains de I'Anglcterre. Quant aux

limites geologiques qu'on doit assignor a ce genre de fossiles,

M. Miller dit positivenienl qu'aucune espece de Belemnite n'a

encore ete ti-ouvee dans des couches plus ancicnnes que le nou-

veau gres rouge, ni dans aiicunc formation au-dessus de la

craie.

IL Quanl au genre Aclinocamax de ce' savant, ce nouveau

genre se compose des especes de Belemnitcs (pii, au lieu de

presenter a une de lours extreniitcs une cavite conique desti-

nee a contenir I'alveole cloisonne, se terminent au eontrairc

par une sailiie plusou moins convexe. Cest sur cette particula-

rite que MM. Parkinson et Beudant, renouvelant dans ces der-

niers temps I'ancienne idee de Klein, se sont appuyes, pour etablir

que les FW-ienmites sonl des baguettes de certains oursins fossiles.

M. Miller essaie de demontrer qu'il n'y a entre ces deux corps

aucune analogic dans la forme exterieiu-e, ni dans la structure

interne; que les Belemnites sans cavite conique ont une texture

fibreuse, rayonnante, composee de lames s'emboitant les uncs

dans les autres connnc cellos a cavite, niais qu'on pout scule-

ment trouvor dans Tabsonco de ralveole cloisonne un motif suf-

fisant pour les rouniren un groupe gcneiique particulier, tres-

voisin des vraics Belemnites.

Voici la phrase caracterisliqiic quil assigne a ce groupe:
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Genre Aclinocamax. — Concrt-tion spatliiqiie en forme de

niassue, composee de denx i)arlies presque e^ales, jointes lon-

gitudinalcnient, et formee de lames fibreuses enveloppantes

;

sonimet pointn; base convexe en cone obtus.—Animal inconnu,

niais probablenieut marin.

\]Acdnocaina.T.i.ierus , senle espece reconnne jusqua present

(PI. 9, fig- 17 et 18, ct Parkinson's Organic remains, vol. 3,

pi. /,, fig, 19), se trouve dans la formation crayeuse dii Wiltshire,

dii Kent et du Sussex ; clle est quelquefois renfermee dans des

silfx.

C'cst elleqiie M. Beiulant a fait figurcr dans ses Observations

sur les BcIemnitcs(^rt«"/t.sr/K Museum, yo\. 16, pi. 3, fig. 8, 9);]

et M. de Blainville, sous Ic nora de Belemnites plcnus{Mcrnoire

sur les Belemnites, pi. 1'^, fig. 6, 6 a.) F. de R.

III. M. de Blainville a fait preceder son travail de 1 enumera-

tion des auteurs qui se sont occupcs des Bi'-lcmnites. Le cha-

pitre que Walch a consacrc a ces fossiles , dans I'ouvragc de

Knorr, a etc d'un grand secours a I'auteur jjour completer cette

partie bibliographiquc. L'autcur dasse ct decrit ensuite qUa-

rante especes, parmi lesquelles il faut comprcndre celles qu'ont

decrites Knorr, M. Miller, Schlotheim, Beudant,etc. Chaque es-

pece est figuree. Enfiu, I'ouvrage est termine par un appendice

sur les Belopteres ct les Rhyncolithes. M. de Blainville emploie

dans sa classification I'absencc ou la presence de I'alveole, I'ab'-

sence ou la presence dn sillon lateral, la direction du sommet

de la Belemnite. En consequence le genre Aelinocamax de M.

Miller n'cst point admis par lui. On trouve aussi en tete de I'ou-

vragc des generalites sur le gisement de ces fossiles ; mais les

generalites ne doivent pas encore offrir un grand degre d'im-

portance, vu que les indications de localiles laissent souvent

beaucoup a desirer, et que, du reste, I'attention des geologues

ne s'est pas portee encore d'une maniere asscz speciale sur la

determination specifique des Belemnites, pour qu'ou soit en

droit d'assurcr qiie telle espece ne soit pas ou soit la con-

genere de telle autre.

Du reste, M. de Blainville s'est peu ccarte de la marclic qu'il

avait suivie dans I'article du Bulletin de la Societe philomati-

quc, deja analyse dans notre Bulletin , Tom. IX , n" 3i i, et t^ui

etait destine a assurer les droits de priorite a I'auteur.
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IV. M. Raspail a ete anieno a des ri'siiltals (lianit'tralcment

opposes aux opinions qu'ont adoptees MM. Miller et Blaiii-

ville, par rcliido dttaillee qu'il a eu occasion de faire de aSo

echanlilioiis, doiit quclques-uns siirtout prcsentent des parti-

cnlarites iioiivelks ct curieuscs. Son travail est divisii en deux

parties; la premiere est consaeree a developper les preiives sur

lesquclles I'aiitcur base son opinion ; la 7!^, a classer et a decrire,

d'apres nn systemc nouveau , les nombreux individus que ren-

fermentlcs trois planches coloriees dont le nieniijire est accom-

pagne.

1" M. Raspail eonibat d'abord I'opinion des auteius qui con-

sideraient labelenuiite comme le test d'un Cephalopode ou d'un

animal voisin. Cette opinion est fondec sur la presence, a la base

de quelques belemnites, d'un cone compose de concamerations

regulieres que Tonnomme I'alveole. Mais I'alveole ne se rencontre

pas sur tous les individus des belemnites. Parml les individus

identiquessous tous les autres rapports, les uns ont I'alveole, les

autres n'en j)ortent pas meme rempreinte. D'autres en ont I'em-

prfjntc seulement; enfin Taiveole sc rcncuiitre tres-souvent iso-

lee et sans belemnite. Or, dit I'auleur, comment eoncilier toutcs

ces circonstances, si I'alveole fait partie intcgranlc de la belein.

nite ? A-t-onvu quclque chose d'analogue dans les genres coii-

nus de Mollusques? Connnent snpposer (piiiue partie aussi es-

sentielle ct sur laquelle est fonde le caracterc gt'nerique
,
puissc

se montrer, disparaitre, et s'isoler si ])roprcnient de I'individu ,

qu'on soil porte a croire quelle ne lui a jamais appartenu?

Comment s'est-il fait que I'alveole sc soil detachee si nettcmcnt

de la belemnite?Le coup qui aurait brise la belemnite eut-il res-

pecte I'alveole ? Pourquoi certaines belemnites n'ont point d'al-

veoles, alors qu'on pent supposer avec la plus grande raison

qu'elles sont tout aussi completes que celles (pii jxtssedent un

alveole? On a dit que les premieres sont I'etat jeune des secon-

dcs; mais d'abord par quelle analogic prouverait-oii que des

individus jeunes puissent etre prives d'un organe qui eouslilue

Icur organe generique , ct ensuite a quel signe peut-on recon-

nailre que ces individus sont j)lus jeunes? On les voit aussi

longs , aussi larges que ecux do la meme cspece qui n'ont pas

d'alvcole. Une observation qui vient a raj>pui de I'objcetion
,

c'est que jamais, jusqu'a present, ou n'a rencontre de belemnite
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(imiuie de son alveole), et dont les boids alvcolaires puissent

etre consideres comme entiers. On a tache d'expliqucr cette dif-

ficulto en supposant que les Lords ctaicnt priniitivemcnt trop

ftaj,'ilcs pour conservcr long-temps leur integrite. Mais ne trou-

vons-nous pas des fossiles infinimcnt fragiles, et dont les bords

;

sont assez souvent aussi bicn conserves que pendant la vie de

I'animal ? Quoi de plus fragile que \c Terebellum com'olutum?

et pourtant qui ne I'a pas trouve fossile dans le plus bel etat de

conservation? D'un autre c6tu,M. Raspail possede quinze in-

dividus dont la base, bien loin d'etre tranchee perpendiculai-

rement a raxe,offre au contraire un assez grand nombre deplis

qui viennent s'appliquer sur le eylindre median de I'axe de la

bclcmnite, et ne permettent plus de douter que ces plis n'aient

servi a appliquer la base de la belemnite sur une surface quel-

conque. Ces individus sont si bicn conserves et si conformes

entrecux, qu'on ne scrait nullement en droit d'attribuer leur

conformation au hasard ou a un accident.

D(> ces observations, et de beaucoup d'autres resultats des

dissections qu'il appelle dissections au marteau , M. Raspail

conclut que la belemnite elait un organe appendiculaire de la

peau d'un animal dont le type n'a plus ete retrouve, et qui peut-

elrc etait voisin des Ecbinodermes. Cet animal non revetu d'un

test cretace, se serait decompose, et scs appendices cutanes lui

auraient survecu et se seraient spathises ou agathises, a cause

de la solidile de leur tissu, que I'auteur est porte a regarder

comme ayant ete, sur le vivant, a I'etat cartilagineux. Car M.
Raspail possede des ecliantillons qu'un accident analogue a une

morsure a fait couder du cote oppose a la solution de conti-

nuite,etces individus sont les moins alteres de la collection

et n'offrcnt aucune trace de soudure. Ce qui vient encore a

I'appui de cette opinion, c'est line nouvelle forme de parasites

silicilles que M. Raspail a decouverts dans le sein des belenmites,

et dont la presence a souvent communique a la belemnite elle-

meme la propriete de s'agatliiser. L'auteur en donne une des-

cription et des liguros detaillees; il lui a impose le nom de Spi-

ro3wV« (animal fossile compose, non d'aimeaux, niais de spi-

res.)

a° I-a classification adoptee par M. Raspail, quoique cmpi-

rique , decoule tout natuiellement de I'opinion qu'il s'est forme
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du role que la bt-lciiinite jouait a I'ctat vivant. Car si une bc-

lemuite, an lieu d'etre une coquille, netait qu'un appcndice cu-

tane d'un animal inconna,il est evident qn'on ne doit plus

clierchei- si une belemnite est une espece, mals a quelle espece

d'animal elie a du apparlenir; de meine que les batons d'oursins

ne pourraient point se classcr comnie cspeces niais conime ac-

cessoircs d'une espece. Pour parvcnir a la determination de cet

animal, I'auteur prend en consideration le passage insensible

des formes les unes vers les autres, leur mode de spathisation,

lenr coloration, un certain /rtCiW, dont I'lieil seul salt se rcndre

raison, et eulin le voisinajje de leurs positions, et surtout I'itlen-

tite de leur gisement. Toutes les belemnites qui offrent cette

reunion d'analogies, I'auteur les reunit sous une denomiunti9u

commune qu'il appelle rK-l/us, toison. Mais afin de faciliter les

citations gcoloj^iqucs, il a donuL- un nom specifique a chaquc

forme bien determinec, doiit la fii^ure, du reste, est indiquee

avec sescouleurs sur une destrois planches. Presde'iooespeces

se trouvent deci itcs et ligurees dans ce memoire ; et les Alpes

sont si riches et si pen exploitees que sur cos loo formes, a

peine en observe-t-on six qui se rapportent aux formes primi-

tivement publiees par les auteurs. M. Raspail s'occupc actuellc-

ment des autres fossiles des Al2>cs, dont M. Emeiic de Castel-

lane a enrichi sa collection.

II divise toules les belemnites de cette zone en deux grands

groupes: celles qui ont I'aspect ferrugineux iJWriiglnei) ct qui

appartiennent au hlue lias, ou aux argiles ; ct celles qui ont I'as-

pect corne(to?T/«),etqui sembleiit appartcnir plusspecialement

a la craie chloritccet ascs di'pendances. Chacunc de ccs grandes

divisions se subdivise : i" en celles qui sont larges et aplaties;

2*' en celles qui sont arrondies. Vienn( nt ensuite la descrii)tion

des genres [vellus, (oiyo/r, et cellc des cspeces avec leurs din)en

sions.

V. Dans I'aildilion au memoire, M. Raspail, apr 'S avoir donne

quclques e\plicalir)ns nouvelles au sujet de certains points de

son travail, compose un nouveau groupc de toutes les belem-

nites que Ton trouvc dans le lias, a Tliionviile, et dont les in-

dividus varies avaient recu de ]M3I. Miller et Ulainvillc un assez

grand nond)re denomsj M. Raspail les designc sous celui de

£t;l. Thio/ivlUdi.
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ties bancs de dioritcdans Ic granite. Entro cc point ct la Sclenga,

on trouve du niail)rc l)Ianc. Los hauteurs qui separent !a vallee

d'ltanza du Baikal sont gianitiques ; ces roclics vont jusqu'a la

Turka et aux sourecs cliaudcs , a 9 vcrstes de son drhouclie :

ces eauxsontimpicgnees d'hydrogene sulfnrc, onl /jS" R. et

sortent du gncis. EUes renferment en outre dc I'acide carboni-

qupjdes sulfates dc sonde, de magncsie et de chanx. A A^ er-

chnc-Udonsk, il y a du gianilo et dcs agglomerats granitiqucs.

Entrc I'Uda, I'Ona ct Ic Popeieschna, les roclies gianitoides

doniinent ; dans Ic vallon dc Moi'a, il existe des sources mine-

rales froidesqui sont a 3° R.et renferment de I'acide carboniqiie,

du fer, de I'acide snlfurique et des terrcs. A Pogromnaya , il y
a unc source acidulc sortant du granite ctsemblable a celle de

Carlsbad. La chaine appek'c Schcidc-Gebirgc forme vers le

Baikal unc tcrrasse ; ses premieres crctes sont granitiqucs et le

granite passe an leptinitc et au dioritc. II y a aussi da

gneis. Le granite reparait sur le revcrs *sud. Dans la vallee

d'Ingoda , il y a du granite jusqu'a 16 millcs au- delii de Tschita,

puis vient du gncis, des schistes cliloriteux, du niicaschiste a

lits de feldspath ( Hornstein ). A 5 vcrstes de Knitschinsk, la

route longe dcs rociiers de niicascliite et dc granite. Avant Tu-

rinsk, il y a du porpbyrc couvcrt de granite. A Bcresof, on

revolt le granite qui repose sur Ic gncis a Garaschany , et le mi-

caschiste supporte le gncis. La villc dc Nertschinsk est situec

dans un bassin granitiquc ct sablonncux. Entrc Kawikutsclii ct

Gasimur, il y a de la grauwackc schistcuse recouvcrte pies dc

Gasimur de scliiste argilcux ct de granite. Lc calcairesucccde a

ces roches et s'ctend dans le district minier dc Nertschinsk. Jl

renfcrme des minerals deplomb. A 10. dc Nertschinsk, il altcrne

avec du schiste argilcux et de la dolomie, et a I'cst, il y a du

granite. A Bulduruisk , on trouve un agglonicrat et du calcaire

conipacl reconvert d'amygdaloide ausud,et ensuitcle granite re-

parait et va jiis(]u'a Zurucliai. A 10. d'Allaganskoi , il repose

sur du schiste quar/.eux passant au schiste a rognons dc silcx.

L'autcurparlc des lacs sales dc Borsaet du mont Odontsclialon,

entrelesquelsily a unc plainede schiste argilcux jcettemontagne

est composec d'unc roche feldspalhique, porphyriquc, qnar/.i-

ferc, veitc et a lopa/e, litliomarge, chlorite, l)eril,etain oxi-

de ct schcclin fcrruginciix. C'cst, ca an mot, uu amas tres-voi-
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sin de la roche de topaze de Saxe. Les topazes y offrent surtout

la forme soustractive et ont quelqviefois 2 ponces de long. Le
lac Borsa confient dans 60 parties 8,20 de muriate de sonde

,

3,07 de sel de Glauber ct 0,78 de carbonate de sonde. A Ak-
schinsk, il y a du schisfc et deja granAvacke a silcx. Dans la

vall(^e de I'lla , dn scJiiste argileux ; cntrc I'Aga et le Tura, unc
chaine dont la partic sud est anssi composee de schiste et le

revers nord de granite a Argalia. A aS verst. de Wcrchne-
Udiiisk, il y a du granite ct des sources salees; et dans les

environs des minerals de cnivre etde la marne bitumineuse. Le
granite continue jusqn a Solenginsk; mais au-dessus de I'em-

boucluire du Tscliikoi , sur le cote S.-E. du Selenga,ilya du
porphyre epidotique; pres Kalinischni, et au-dela , du por-
phyre , du grunstein et des amygdaloides a mesotype, stilbite

ot chabasie. Pres de Kiachta, du granite grenatifere. Les
dt^pots preccdens observes, sur une route de i5oo verstes, incli-

nent vers le nord an nord, vers le sud au snd , vers I'ouest a

I'oncst et vers Test a Test. Le granite paraitrait entourcr des

gncis, des grunsteins, des micaschistes, des scliistes argileux

et des grauwackes a calcaire. De Kiachta a Irkutsk , rextremitC-

sud du lac Baikal offre du granite, de la sienitc, du porphyre,

du micaschiste, du basaltc et meme des laves. A. B.

92. Sur les gr>:s voLCAxistsnu Vooelsgebirge; par Rlipstein.

'{Hertha; Vol. 10, cah. 4, p. 35/,.

)

Le Vpgclsgcbirgeconsistc cubnsalles, dok'rites etlavesbasal-

tiques placces sur du grcs bigarrc, du nuisehelkalk et du gres

tertiaire. L'autcur decrit sous le nom de grcs du trapp un gres qui
est fort siliceux et en partie frittc, et qui se trouve sur les limi-

tes N.-E. et S. du basalte. Ces grcs sont quelquefois en blocs

epars et separes du basalte. On ne les trouve pres de ce dernier

qn aBudingen etentre Rudlos et Angersbach. M. K. attribue leur

formation a une alteration ignee du griJs bigarre, et il place

dans la mcmeclasse des gres blancs dccolores. II decrit le petit

cone ignc de ^Vildenstein
,
pres de Budingen, qui est compose de

basalte columnaire et a 3oo pas de tour et 80 p. de haut. Cette

roche contient des fragmens de gres blanc, alterc et divise en
partie en jolis prismes. Ces gres, que nous connaissons, sont

cvidcnimcnt frittes ct zones en vort-noir ; aillcurs ils passcut a

10.
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une porcellanite on au jaspo basaltique, on meme a iino roclie

vitieuse foncee, comnie a Eschwege. L'autcur croit que le basalte

ne contient pas dc ccs fragmcns dans sa partic inferieiirc. II com-

pare CCS prodiiits alteics par Ic basalte a dcs substances pro-

duites par I'ait, ct il propose le nom dc Buchite pour ces roches

changccs. A. B.

93. Observations sur i.a constitution gkologiqiie de l'ile

d'Arlba, et de son or
;
par Reinwardt.

(
Joitrn. de Chbnie

de Schweigcr; 1827, vol. 3, cah. 3, p. 33o ; et Nieuwe

Verhandl. van het Tscdeiiand. liistit. c. JFctensch. ; part, i,

1827.
)

Le sol d'Arnba, commc celui dc Curacao, est intermediairc

et comprcnd des sienites, des diorites, des serpentines ct du

fa- oxidule en lits dans la serpentine. II y a aussi du cuivre na-

tif et vert. La partie sud et sud-ouest d'Aruba est compose de

serpentine ct dc sienite ; la serpentine bordc la vallec aurifcre

de Barbacoabery, a Matividiri, dans la partic nord-cst. Dans la

portion sud-est , entre Barbawa et les Monts-Roiiges , il y a du

calcaire a coraux ct du poudingue, ainsi que dc la serpentine

a fllons de quarz, du scliistc siliccux, du silcx corne , du cuivre

vert, dc I'or, etc. L'or alluvial a I'air fondu; les plus grandes

pepiles pcscnt de 5 a G livres; ellcs paraissent ctro contemi)o-

raines des blocs et du terrain nieuble et ne pas provcnir des fi-

lons. A Curacao , il y a du cuivre oxidule. A. B.

9'i. Sur qtielqoes nouvelles decouvertes ceolociques dans

LA PLAiNE DE l'Allemagne septentrionale
J
par F. Hoff-

mann. [Aimal. der Physil, de Poggendorff ; 1828, cah. i
, p.

109.)

M. Oeynhauscn a decouvcrt une |)roemiuenee gypseuse a

Lublheen en Mecklcnboiirg , a 2 inillcs de I'Elbc et entre Ics

villages Probst, .Tesar ct Trcbs. Cette eminence s'elevc a 3o p.

sur la plainc, qui, elle-meme, n'est i)as fort haute, puisquele ni-

veau de I'Elbe a Boizenburg n'est qu'a 9 p. sur la Bahiquc. Eu

1825 , on commenca a decouvrir ce banc gypseux sur une eten-

duc de 200 toiscs carrccs. On le perea complctenient, et on ar-

riva a unemamc calcaire bitumineuse. Ce gypse est grenu, noii

stratifie ct mcle dc calcaire bitumincux. Il cioit que c'cst uu dc-
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pot igne tcrtlali'C ou alluvial. II y a en Mecklcnljourg beaucoup

tVaffaissernens qui proviennent d'un seniblable depot. Autour

tin lac de Muritz, situe a 216 p. delevation , il y a des 10-

ches cretacees a silex et a fossilcs. Cette fortliation tertiaire s'e-

lend depuis Roggentin, pres de Mirow, par Gotthun et Wend-

liof
,
jusque sur la cote nord dii Fleesensce ct vers Nossentiu.

Elle borde en general la cote sud du bassin commun des lacs

de Muritz, de Fleescn, de Rolpin et de Plauen, et sc remontre

ca et la sur la cote nord. Lcs depots solvent la direction gene-

rale du S.-E. an N.-O., commc tons les terrains allemands. Lcs

vivages occidentanx de Bornholm et de Schonen laissent aper-

cevoir le gres , la raarne et le calcaire du lias qu'on revolt dans

les rochers d'Helgoland. Des oolites jurassiques inferieurs res-

sortent sons la craic de Rugcn et de Wollin, a Fritzow
,
pres

Cammin. M. Oeynhauscn a decrit une grande ctenduc d'ar-

gilc tertiaire a lignite et anibrc sur les cotes de la Pomeranie.

M. de Schlotheim a denonime les fossilcs tcrliaires des environs

de Sternberg. Autour de Domitz en Mecklenbonrg, I'auteiir a

trouve pres deBockup un gres calcaire coquillcr rcnfermant des

lignites et ayant 10 p. d'c'paisseur. En general, il est plutot en

rognons dans le sable qu'en bancs. Cette roclie compacte, mi-

cacee et grisc-brunatrc, et a particules de lignites lui a offert

( ainsi que I'argiie sous une couche alunifere ) le Rostellaria pes

carboni ( Strombites speciosus Schlotli. ), une Pleurotoma voi-

sine du Murex ihiara Brocchi, un Fusus, deux Cones trcs-voisins

I'un duC. depcrditusLam., etl'antrcdu C. antediiuvianus Broc-

chi, une Ancilla Lain.i'un Buccinum ? on CaincUaria, le Pectun-

cnlus pnlvinatus var. p pyrenaicns, lcs Nucula laevigata Sow., ct

nuevoisine du N. lanccolata Sow., inie Venus ressemblant an V.

isiandica Brocchi, un Cardium voisin du C. fragile Brocchi, la

Fungia Guettardi Brong. A. B.

gS. EsQuissE d'un voyage fait en mai 1827 dans les steppes

SUD DU Volga; par le D' Ed. Eversmann. [Nouv. Annal.

des Voyag. -/yxxw 1828, p. 281. — Hertha ; vol. 12 , cah. 3,

p. 322.
)

L'agc relafif des formations diminue a mcsurc qu'on va d'O-

renbourg a I'oucsl on au sud. La roclic la plus ancicnnc autour

d'Orenbourg est le gres rouge fni ou grossier, qui s'eleve a So p.
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sur rOural ct conticut clii bois pc-trifie ct ciiivrcuK, du mineral

do fcr et beauioiip de cuivre carbonate et pyritciix. Cetlo for-

mation sccondairc ct en alternats horizontaii.v do grus ct de

schistc sablonneiix, sc prolongcjiisqu'au-dela de Sakmara et

forme le chainon d'Obtschci Syrt. Sur cc gros sc trouvc un cal-

caire compaclcfcnillete, bloiiatre, coqiiiller, et pcut-etre secon-

dairc. A 70 vcrsles au sud d'Orcnboiirg, est la saline de Ilets-

koi, oil unecouchc de sel de 4 a 6 p. est recouverte de gypsc et

forme des monticules isoles. Pres d'Ouralsk, il y a des bultes

crayeuses ct de raarnc a pyrites sur la rive gauche du I'Oural;

])lus loin, en descendant a Inderskoi, le fleuve est borde de col-

lines njarneuses a gypse conipacte et spathique. A Test de la

steppe des Kirghis et le long de la nier Caspicnne, le terrain

argilcijx salilere recouvre un gres blanc, lin, tres-recent, avec

des rognons ferriferes ; et a I'ouest de rembouchure de I'Oural,

il y a des lits de selenite dans du sable argilenx. A Solenaia, il

y a une riviere salee, et il en est de memc de la riviere de Gor-

kaia. Depuis la rive droite de I'Oiiseen, la steppe est sablon-

iicusc, ct le terrain est sale dans la plaine de iV'aryn et autour

du lac de Kouchoum. A Mcrghencf, les bords escarpes de

rOural offrent de I'argilc tres-coquiliere ( Cardium, etc.) placee

sur de I'argilc cndurcie. A. B.

y6. Voyage aux Colonies russes de l'Amerique en iSai-a'i
;

])ar A. ScHABELSRi. St.-Pctcrsbourg , 1826, i vol. in-8'', p.

gcologiq. ( Hertlia ; vol. 12 , cah. 2 , aout 1828, p. 178.)

L'aiiteur decrit son ascension eu scptembre au volcan Avat-

clia , au confluent du flcuvc du menic nom , en Kamtclialka. A
900 toiscs de hauteur, il trouvrt de la ncige et beaueoup de la-

vins, et, a lo/jo toiscs, il ctait au milieu de la iieige, qui fond

enliercmcnt en juillet et aout [lar la chaleur intericure du vol-

can. I.e pic a ;;ooo p. de liaulcur. Il est compose principale-

ment de porphyre trachyliquc, et il offre ca et la du soufre. Le

pic volcanique voisin, le Streloschnoi'-Pik, a 8200 p. d'eleva-

tion. Le premier volcan a rejete beaueoup de cendr(S dans

I'hiver de 1822 a i823,et le 8 aout 1827. Cctte dernierc erup-

tion ctait accompagnee d'une forte odeur dc soufre, el ellc con-

tinua jus(pi'au 1
1 , ou Ton crut que le volcan setait ccroule, Les

volcans du Kanitchatka out de longs intervalles de repos.



Geologie. 1 5

1

Lc plus gi-iind est Ic Khiitchi, clans le milieu de la prcsqu'ile

d(! la coto oiientale; apic's cclui-ci, viont rAvatcha, doiit la

plus forte eruption fut celle de 1737. Le Rluitchi fut tres-actif

en 1819 et fuma toujours en 1822. L'autcur croit que tous ces

volcans sont lies ensemiile, et on enlend un bruit sourd en

IVappant du pied sur le sol de scbiste argileux autour dii port

de Peterpaul. A. B.

97. Notice sua les blocs de roches bes terrains de trans-

port EN Suede; par M. Alex. Brongniart ; lue ii la Societe

philomatiquc le 12 avril 1828. [J/mal. des sciences naturelles;

Tom. XIV, mai 1828, p. 5.)

J\I. Brongniart a pour but , dans cette notice interessante, de

I'aire connaitre d'luie maniere lui peu complete les circon-

stances les plus remarquables que presentent dans leiu' gise-

nient ces blocs que Ton trouve disperses ii la surface du sol et

loin des roches d'ou iis proviennent , ct principalement ccux

qu'on reuiarque en grande abondance dans les terrains de trans-

port de la Suede. II iiomme ces blocs erratiqaes, pour indiquer

leur etat d'isolement et Icur eloignement de leur lieu origi-

naire. On n'a pu former jusqu'a present que quelques conjec-

tures sur la cause qui a pu disperser de telles masses, les trans-

porter a des distances souvent tres-considerables, sur la di-

rection qu'elies peuvent avoir suivie, et surtout sur leur point

de depart. On sait que M. Hausmann et M. Brongniart ont de-

luontre la grande resscmblance des blocs erratiqucs qui cou-

vrent les plaines de la Seelande , du Holstein et des rivages

nieridionaux de la n)er Baltique; avec les roches granitoides de

la Suede, le i*' en faisant voir qu'ils contenaient les mcmcs

especes mineralcs, ct nolanuncnt la Wernerite; le 2* en appre-

nant qu'ils rcnfermaient , conunc les roches calcaires, des Tri-

lobitcs et autres debris o!gani(pies, caracteres geologiqucs en-

core plus certains que les especes mineralcs ; en sorte qu'on ad-

niet presque generalement que ces blocs proviennent de la

presqu'ile scandinave, quoiqu'il ne soit pas |)ossible jusqu'a

l)resent de concevoir leur passage a travers la mer Balti(|uc.

C'est pour appnyer celte o|)inion que M. Brongniart, dans la

notice dont nous offrons I'auidyse, cherche a etablir la roulc

que ces blocs lui scndjient avoir suivie, a I'aide des traces qu'ils
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ont laissees sut leiU' passai,'e clepiiis leiir lioil oiij;'inairc jusqua

celiii dc Iciir gibcniciit actuol.

Lc sol sablcux du Holstiin est couveit do blocs erratiques;

celui de la Scelandc en olfrc ptut-etre encore davanta5j;e; leiir

volume est enoime; ils abondent aiix environs de Copenliague;

on ne les qnitte pas de viic jnsqu'a l;".lseiieui\ Ce sont les seules

pieires de constiiiction ])()iif les nioniiinons publics qii'on

piiisse tronvcr dans les eoliines enlieremont sablonneiiscs de

ces cantons. Le Sund est etroit, mais prcfond; neannioins les

blocs I'ont franclii, et quaiid on a traverse ce detroit pour en-

trercn Suede parlaSeanie, on retrouvc ccs blocs a Elsinborg;

on ne les a pcrdus de vuc que siir niei-. Le sol de la Scanie en

est convert conimc celui de la Seelandej mais ici ils no sont

que faiblenient engages dans le sable ;Ie terrain sur lequci ils

rcposent est visible dans bcaucoup de points; et, quoiquc

cVune epoquc geologi(ine, qui n'est peut-etre pas tres-«'"loignec

de cellc de ccs blocs, et qui scnible indiqiicr qu'on approche

dc Iciir source, les roches de ce terrain sont eependant encore

d'une nature tres-dilferente de la leur. Us se coiitinuent bien

au-delade la Scanie, elcouvreiit plusieurs parlies des provinces

suedoises; ils sont si abondans dans certains lieux, qu'ils sont

accumules lesunssur les aulres, et s'y elevent en eoliines d'une

forme partieuliere , auxquellos les gcographes snedois ont

donne le nom dc o.sc et de sandosar, suivant la predominance

du sable on des blocs. Ces eoliines tres-remanjuables, qae M.

Bronguiart a obscrveesplus paiticulieienient dans les provinces

de Scanie, de Smolande, de Sudernianie et d'L'plande, ont

unc forn)C, uuc disposition el uue composition qui leur sont

propres. Elles sont peu elevecs en general, pnisqu'eiles attei-

gnent rarement loo metres; leur forme est longue et etroile;

elles sont un pen plus largcs et un peu plus elcvees a une de

leurs exireniites qu'a I'autre, el on ne pent en doimer une idee

plus elaire(iu'en les conqiavant a ccs prisnies alonges de fonlc

de fer (jn'on nonnnc vulgaii-cnient giicusrs. Klles presenlent

,

suivant les lieux, quelques dilTerences dans lenr composition.

En general, dans les provinces meiidionalcs, elles sont compo-

sees de sable on dc gravier, soil granilicpie, soil simplement

quarzeux , et de blocs dc roches granitoidcs d'un volume gene-

rak'nienl peponaire. Dans les provinces s(>ptentriona!cs , no-
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tammont nu N. cVUpsal, ou dies sont plus abondanlps, ellcs pa-

laisscnt plus sableuscs; niais cc qtii est plus rcniarquable, c'est

Icnr coiistante direction du N. N. E. au S.S. 0.,sur une etenduc

Ircs-considciablc ctavec un parallelisme parlait; c'est, en ou-

tre, la Constance delcur iari,'eui' et celle de leur hauteur. Ce ne

sont pas des biittes de sables a la suite les uues des auties,

niais ce sont de verilables trainees de niatieres de transports
,

dont la Crete est telleuicnt de niveau, que, dans un grand noni-

bre de cas, on a place la route sur cetle crete conime sur une

chaussce de sable qu'on eut faite expres. Ces trainees ressem-

blent assez bien a ces petitcs collines de sable qui se fornient

dans les coursd'eau au-dcssous , et, pour ainsi dire, a la queue

d'un corps solide qui modilie le niouvemcnt de Teau, coinme

cela s'observe a la suite des grosses pierres qui se trouvent

dans le fond des rivieres, et encore niicu\ a la suite des piles

des ponts. M. Brongniart a vu en Suede une de ces collines ou

oic dont le depot semble du a I'obstacle encore sur pied, qui

,

en ralentissant derriere lui la vitesse du cours de I'eaUjaurait

perniis a ce liquide de deposer les corps qu'elle entrainait.

C'est a u S. de cette coUine basaltique, fort remarquable sous

bien des rapports, qui est siluee sur le bord S. E. du lac \Ve-

uern, et qu'on noninie le Kinnekulle
,
que se presente cette

disposition instinctive. Lorsqu'on est place sur le bord meridio-

nal du plateau basaltique, on voit, au pied de ce plateau, luie

coUine composee de sable et de blocs iioirs qui semblcnt eomnie

luic queue dirigec du N. au S. , en partant du pied du plateau,

lei I'enignie des blocs n'est pas difficile a trouver; ils sont tons

de basalte; ce sont les debris du plateau basaltique (piune

force puissantc de transmission lui a arraches, mais qu'elle n'a

pas portes au loin.

On trouvc done, dans la forme et la direction de ces osc ou

collines de matiere de tians])ort, les traces de la force qui a

Iransporte ces blocs, et de la direction qu'elle a suivie. II sem-

ble qu'a niesure qu'on approelie dim des points du depart de

ces debris de inontagne, ils soient plus rassembles et ranges

d'une nianiere plus instructive. Rlais il y a une autre sorte de

trace nioins evidemment liee, il est vrai , avec le phcnomenc

en (piestion , et qu'on ne pent ccpendant se defeudrc d'y rap-

porter: cC nesont plus les restesde niatieres do transj)ort aban-
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(loiincs siir la route, ct indiquant ellcs-nu'inoslt'ur passage; ce

sont coninie les o//«£'/ei' produites siir los rochcs en place, par

le passage ilcs loclies transportecs. En eifet , on remarque dans

pliisieuis ])ai tics de la Suede (provinces de Gotliebourg ct con-

fins de la Suede ct de la Norvcge, dans les environs de Stroni-

stadt, Hogdal, etc.), que les sommets en plateaux de ccs collines

de gneis et de granite, conime a Hogdal, semblcnt composes de

buttcs arrondies ou de niamclons. Ccs plateaux font voir de

iiombreux sillons places a cote les uns des autres, de largeur

et de profondcur assez incgalesj dont le fond et les parois sont

unis, lisscs, presque polis; ccs sillons remplis de terrc et de

vegetaux sont quelqucfois en partie caches par ccsmalieres;

inais dans les licux ou ils ont etc mis a nu, leiu* surface polie

est encore plus frappante, parce qn'elie n'a perdu son eclat ni

par la vegetation des lichens, ni par I'influence des metcores

atmospheriques. Ce qu'il y a encore de reniarquable dans ce

phenomene , et ce qui porte a Ic considci-er comme etant lie

avec le precedent, c'est la direction parallcle et constante du

N. N. E. au S. S. E de ccs sillons. Cc phenomene du polissage

des rochcs durcs a etc observe dans d'autres licux que la Suede,

comme dans la Haute-Egypte, les Etats-Liuis d'Anurique, le

Westmoreland et le Cun)berland en Angletcrrc.

Les montagnes basses et arrondies, de granite, de sienite et

de cdlcaire compacte, de la partie moyenne et meridionale dc

la Suede, semblent done avoir etc comme dcmantclecs par unc

cause violcnte; Icurs debris ont d'abord convert les collines

peu elevces du terrain de sediment qui les avoisinait , et, dans

ce cas,le transport des blocs ne presente rien d'cxtraordinaire;

mais quand on suit ces blocs a travcrs la Scanie jusqu'en Sec-

lande, de I'autrc cole du Sund, ct qu'on les y retrouve avec

la meme nature, le meme aspect, le memc volume, de maniere

a ne pouvoir doutcr (pie ceux-ci ne soicnt la suite do cetle se-

rie ou trainee de blocs, on cprouvc un grand embarras pour

leur faire traverser le Sund qui, quoique peu large, lest encore

assez et est surtout assez profbnd jiour ne pas laisscr concevoir

comment de pareilles masses ont pu le franchir.

M. Brongniart signale un autre ordre de disposition de blocs

erratiques, et meme de ccux qui ne paraissent pas venir de

loin. U a reniartpic sur qiichpics parties des collines subalpincs
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ct subapenniucs coniposces ou seulcmcnt rccouvertcs dc ter-

rains de transport, qu'a mesure qii'on s'clevait de la base de la

collino-vers son sommet, la grosseur des blocs allait en augnicn-

tanl. Ainsi, en montaut au somnict de la Siipergue, montagne

assez elevoe pres de Turin , Ics rochcs de transport qu'oii ren-

contre a son pied s(nit au plus pugillaircs; vers le milieu, elles

deviennent ceplialaires, et le sommet est couvert de blocs pe-

pouaires et metriques. II a fait les mcmes observations en

montant sur les premieres coUines de la partie orientale du Ju-

ra, du cote do Lausanne, au-dessus d'Orbe. La nieme disposi-

tion se remarque sur le sommet des collines subapcunines des

environs de Caslel-Arquato, non loin dc Plaisancc, et dans les

terrains de transport de la Pomeranie, d'apres M. Schnltze.

Cette espece de triage est produite par une cause tout opposee

a cellequi agit dans le lit des torrens et dans le fond des vallees,

oil les blocs deviennent d'autant plus gros qu'on remonte plus

haut dans Ic vallon. 11 est assez difficile d'expliquer ce fait
j
qui

sembie une anomalie dans le moment actuel, et qui ccssera

d'en etre une, sans doutc, lorsqu'il aura etc observe plus fre-

quemment, et qu'on pourra apprecier d'une maniere certaine

toutes les circonstances qui I'accompagnent.

Le memoire de M. Brongniart estaccompagne d'une planclic

comprenant 4 figures. La i'^ est une vue d'une colline de blocs

et dc sable sur les conlins de la Scanie et de la Smolande. La
0." est la copie reduite de la partie des cartes de Suede , d'Her-

melin, qui represente, par des trainees ponctuees, les collines

etroites et longues de sable et de blocs au N. et a I'O. d'Upsal.

Les 3* et A" sont une carte et une coupe ou prolil de la mon-

tagne de KinnekuUe. Voici la composition dc cette montagne

non encore figuree et dicrite.

Plateau dc basanite compacte pyroxcncux, absolument sera-

blable a la dolerile jjresque conqiacte du sonnnet de Meissner

en Hesse. 11 est deprime dans son milieu ct renferme un grand

marecage.

Schistc marneux rcnlermant (pielques emprcintes vegetales,

et les petits corps uonunes graptoiites par l.inne.

Calcairc comi)act(! brunatre, vcrdatre
,
jaunatre, envelop-

pant une grande (juantite de Trilobites {^Asaphus expansus)
,

d'Ortboceralites, etc.
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Ampclite alumlncnx, cxploite ;i Hellokls, ct renfermant d'aiN

Ires Trilobitcs, des Paracloxites ct dcs Agnostcs.

Gres infcrieur on de transition , montraiit qiiclques em-

preintes qui paraissent etre dc vcgetaux, niais qui sont inde-

lerminablcs.

Colline basse dc sable et de bloc dc basallc^toutes les cou-

ches sont a peu pies horiiiontales ).

Gncis. J. GiRARDlN.

98. StU LA CONSTANCE DES FAITS CEOGNOSTIQUES qui aCCOUipa-

gnent le terrain d'Arkose dans I'Est dc la France; par M. de

BoxNARD ; cxtrait lu a VJcaclemie royale des sciences , le 4

juin x%%'].[Ibid.; Tom. XII, nov. 1827, p. 298.)

Ce travail fait suite a celni que Tautcur a public sur la geo-

logie de la Bourgognc; il est destine a le completer et a conlir-

raer la plupart des faits que I'auteur n'avait exposes qu'avec

douie. II resulte del'ensemble des renseignemens communiques

a M. dc Bonnard, ct des observations nouvellcs qu'il a faitcs, que

le terrain d'arkose, qu'on pourrait regardcr commc unc sorte

d'anomalie on d'exccption aux lois generalcs de la gcognosie,

ca raison des singularites que presenlent, soil les circonstances

de sa superposition au granite avec apparence de passage in-

sensible , soit celles dc son giscmcnt en general , commc seul

cntre le granite ct les terrains sccondaircs snpcrieurs , ct tenant

ainsi la place de toutes les formations ditcs dc transition et sc-

condaires onciennes ; il resulte, disonsnous, que le terrain

d'arkose se prcsente lui-meme avec une sorte de generalifc

,

au moins a I'Est de la France , dans les localitcs ou le granite

est en contact avec les terrains jurassiques. Il en resulte anssi la

preuve d'une constancc remarquablc, dans la scriedes terrains

dont I'arkosc est Ic premier termc, et dans rensemblc dcs cir-

constances geognostiqnes que jjrcscnte cclte seric—Tcllcs sont

les conclusions que I'auteur tire dcs fails nombreux qu'il rap-

portc dans le mcmoirc dont il est ici question. Pour en donner

ime idee exacto, il faudrait le reproduirc tcxtucUcment , lant il

est substanticl; aussi nous nous contcntcrons d'indiquer les

points principaux que I'auteur discutc, ct nous rcnvcrrons pour

les details au memoire nicmc. Il a reconnu que, dcpuis la

pointede Morvan jusqu'a Lyon ct Saint-Etienne, il n'y a ni
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terrain de transition , ni anciens calcaires secondaires
;
que le

granite, le gneis et le porphyre,qui constituent Ics terrains

cristallins primordiaux,ne sont leconverts que par des bassins

de terrain houiller, ou par les formations d'arkose , de marnes,

de calcaire a grypliees , ct de niarncs et calcaires jurassiques;

que, dans leN. dc la Bourgognc,cette derniere serie de forma-

tions se prescnle seule siu' le granite, ct qu'il parait en etre

ainsi jusqu'aupres de Langrcs; qn'en approchant d'Aiitun, on

trouve, au contraire, sur le granite beaucoup de gres houil-

Icrs, et que les terrains d'arkose et de calcaire a gryphees ne se

montrentplus qu'en petits ilots epars. Plus au midi, le long du

canal du Centre ct dans le Charollais , on passe frequemment

du terrain primordial a la formation houillere ou a la forma-

tion d'arkose et de calcaires, niais toujours immediatement a

I'une ou a I'autrc. On ne pent trouvcr de points de contact cer-

tains cntre le terrain d'arkose et le terrain houiller.— L'auteur

a reconnu la superposition dc I'arkose au porpliyre, avec dcs

circonstances toul-a-fait semblablcs a celles que prescnte la su-

perposition de I'arkose au granite. — Lorsque le terrain pri-

mordial est forme deroches fcuilletoes, gneis ou stcaschiste, les

circonstances de la superposition paraissent etre fortdifferentes.

On ne voit pas de passage apparent d'une roche a I'autre; on ne

voit plus qu'une arkose tout-ii-fait arcnacee , qui recouvre le

terrain inferieur, soit avcc une allure a pen pres parallele

(Cliessy), soit, au contraire, en stratification transgressive (Re-

sillc,pres d'Epinac; Bois-Franc, pres de Blanzy). — La con-

stance que presente la succession des divers terrains calcaires

superposes a I'arkose est, suivant M. de Bonnard , un fait cga-

lement important. Cette Constance est generale, ct les appa-

rences contraires qui se montrent quelqucfois sont rcconnues

pour n'efrc que des apparcnces quand on Ic^ observe avec

soin. L'auteur decrit , a I'appui de son assertion deux loca-

lites differcntcs, celles de Chateau-Neuf sur les bords du

Sornin, et de Limonest, a 3 lieues au N. de Lyon. — II

parle cnsuite deChessy, localite d'autant plus interessante que

le gite important dc cuivrc carbonate qu'on y cxploite fait par-

tie du terrain d'arkose, et que ce terrain de marnes ct luma-

clielle est remplacc par un ensemble de couches calcaires do

coulour clairc, trcs-differentes dc tout ce qu'il a vu aillcurs.
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II rapproche clii gitc niL'talliferc de Chessy ccux du Charollais

et du Beaujolais, ccux dc Romanechc
,
pliisieurs aiitres de la

Bourgogne, etc.; et il lui parait de plus en plus probable qu'une

partie au moins dcs gitcs motalliferes coniuis autonr du groupc

granitique du centre de la France ap[iartient au teirain d'ar-

kose. F.ufin, il cite plusicurs faits reniarcpiablcs qui out conlir-

me la general ite dc scs observations precedentes snr la con-

stance des relations des terrains de la formation de Tarkose

avec les terrains jurassiques qui leur sont superposes.

J. GiRARDIN.

99. Notice slr lacoinstitution glognostiqiedelaTourainf.;

par M. DujARDiN. [Ibid.; fevr. i8.>8, p. 122.
)

La Touraiue etait depuis long-temps celcbre par scs falunie-

res. Dans la description geologique des environs de Paris, ellc

futcitee ponr la craic aupres d'Amboise, et pour le terrain d'eau

douce sur les bords de la Loiie; plus recenimcnt encore, M.Au-

guste Duvau, dans une couite notice sur trois depots coquillers,

avail signale le calcaire de Savigne comme se rapportaut ;'i la

formation tertiaire,de meme que les faluniures; maisces notions

etaient isoltes, et ne dounaicnt aucune idee de la constitution

de ce pays. M. Dujardin, occupe sans relache a eludier le pays

qu'il habite , a ete assez heurenx dans ses rccherches pour'

tronver quelques faits nouveaux.D'abord,re.\istenced'unenou-

vellc falunierc dans le ]N". du departement, qui presente des le

premier instant, des coquilles qu'on n'a point trouvecs dans

celles duS. ; ensuite, la presence dcs i)olypicrs des environs de

Caen et dc beaucoup d'autres, meles dans la craie avec les Po-

flojjsi.s; les Cntillus, et d'autres fossiles caracteristiques. D'un

autre cote, les Crustaces decapodes qu'il a trouves dans les pai'-

ties compactes de la craie grossiere, ou il n'cn rcste que des

monies, lui ont presente des fjagmens avec leur test conserve

et blauc, dans un calcaire crayeux, jaune et friable, seniblable

a des»'-cbantillons de la niontagnc de Saint-Pierre, et offrant a

la fois des Grjrphosa coluinba avec dcs moules de Trigonies et

d'Univalvcs turriculecs; et, enfin, ses conjectures sur un calcaire

d'eau douce qui couronnc les coteaux de la Touraine, se sont

trouvecs conlirmees par I'opinion de IM. Brongniart, et par la

comparaison avec d'autres terrains, autaiit que le peraictlait

toutefois I'abscucc des fossiles^
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La Tonraliie, travcrst'C de TO. a I'E. par la Loire, qui la par-

tage a pcu prcs cgalemcnt, coqtient au N. un vaste plateau de

8 a 10 lieues de largeur, borne par le Loir, qui coule sur la li-

mite des dcpartemens de laSartheetde Loir- et- Cher. La ligiie

de faite dc cc plateau , elevee d'eiiviron 5o toises au-dessus du

niveau de la Loire, est dirigee parallelenient; c'est de la que

coident ies ruisseanx qui se jetfcnt dans Tune et I'autre riviere;

c'est la aussi que se trouve la nouvelle liiluniere. Dans la jiartie

nieridionale
,
quatic rivieres considerables divisent egalement

le terrain. Le Cher n'est scpai'e de la Loire que dans lui espaee

de 6 lieues vers I'E., par uue eolline qui (init en pointe a trois

lieues de Tours, et passe laquellc Ies deux rivieres coulent dans

la meme valke. L'Indre est sepaiee des precedentes par un

plateau large de 3 a 5 lieues, et qui s'approche obliquement de

la Loire au confluent du Cher, a 4 lieues O. de Tours. Enlin

,

la Crcuse et la Vienne, (jui se reunissent a I'extremite meridic-

nale du departement, sont separees de I'lndre par un plateau

plus eleve et plus large que le precedent, et dirige, connne ces

rivieres, du S.-E., ou il est plus large, au N.-O. , ouil aboutit a

la Loire : c'est sur ce dernier plateau que sont situees Ies an-

cienncs falunieres.

Dans tout le pays, la craie tufeau, caracterisee par une ap-

parencc de stratification et par des paillettes disscminees de

mica, forme le fond du sol; clle contieut des peignes et desspa-

tangucs. Partout, on la trouve, si Ton creusc assez profonde-

ment. A Roche-Corbon , deux lieues E. dc Tours, sur la Loire,

elle se montre a la surface du sol dans un petit vallon, au des-

sous de la craie grossiere qui forme le coleau ; en allant an

nord, on la retrouve a Monnaye, sur la route de Vendome;"

cllc se. montre encore pres de Montrichard, sur le Cher ( lo

lieues S.-E. de Tours}. La, on rex])loite sous le nom de bourre,

en pierics legeres qui servent a construire la partic superieure

de tons Ies edilices de la Touraine. Elle est aussi exploitce a

Candes-sur-la-Loire, a Ponce sur-le-Loir; ou la voit au-dcs-

sous des falunieres du S. , en sorte qu'on pent dire que tout le

sol dc la Touraine reposesur la craie tufeau. Au-dessus, la craie

prescnte Ies caracleres Ies plus variables quant a son aspect,

mais ses fossiles restent encore et suflisent pour la caracterisei'.

Dans Ics parties tes plus bassos, elle est parfois dure e| scmee
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de grains verts et sableux ; cotte coiiclie esl la plus riche on fos-

siles; die contient <les Baculites, des Tercbrafules, des Podo-

dopsis, Cidaiitcs ct Polypiers. Sur cetteseconde vaiietedecraie,

repose queUiucfois un calcairc crayeux, friable, jauuatre, qui

picscntc line grandc rcsscmblaiire avoc certains t'cliaiilillons de

la nioiitaijnc dc Saint Pierre; on y trouve le Grypha:a culuinhn

dans un ctat de conservation parfait avec ses couleurs. C'cst

aussi dans cette partic quo se voient Ic niieux Ics couchos hori-

zontales de silex corne, soiiventcn plaques continues do /( a 6

pouces d'cpaissour.Dc plus, r'ostdans Ics ondroits ou ce calcairc,

sur le bord des cotoaux , est abritc de la pluic par des corni-

ches de picrrc moins (Viable, que so forme le salpotro; on I'y

trouve souvent comme un cnduit solide, »';pais d'un demi-poucc,

et cotte circonslance vient a Tappiii de la theoric dc M. I,ong~

champ; car Ics matieres animalcs, a moins qu'ollos no ftisscnt

<lans la craie, n'ont pu contribucr l;i a uiio nitrification aussi

abondante. Enfin, en (juatrionic lieu, Ics jjarlies Ics plus elevoes

de la craic, cclics qui fornicnt le couronncnient a aretes vivos

des coteaux dc Rochc-Corbon , dc A'ouvray ct d'Aniboise
,
prc-

scntent un calcaire grossior plus compacte
,
quclquefois tres-so-

lidc, avec quelqucs points spalhiquos, et souvent Ics petits grains

verts des |)artics infcricures. On y trouve des nioulos de Crus-

laces, d'Arclies, dc Venus et de Trigonics.

Aprcs avoir passe en revue lout ce qui dij|)cnd dc la craie,

qui se trouve immediatcnient sous la tore vcgctalc dans la ma-

jeure partie de la Touraine, 31. Dujardin parle ensiiite dii ter-

rain qu'il appelle d'eau douce. Dans qnelqiu^s ondroits, ct scii-

lemcnt pres des graudos vallees, on trouve dans uno iargcur

d'unc a deux licuos, la craie recouvorto par des poiidinguos si-

liceux ou |)ar des blocs do silex plus ou moins cavornoux, qui

conticnnont unc argile forrugiuouso dans leurs intorslicos. lis

soparent dc la craie une masse sans stratiiicalion dun calcaire

compaclc blanchatre, gris , on dim Ix an janne, susceptible de

noli, rcufcrmant toujours des fenles iiiegulicrcs ou des tubes

sinueux garnis dc spath calcaire; de pclites cavites qui rossoni-

blent a des traces di' racines (ibrenses, ct des dendrites le oarac-

terisent encore.

Cccalcaiietros-dur a sorvi a la const ruction du pontde Tours,

un des plus beaux de France. 11 a quclquefois une opaisscur de
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phis do 10 plcds. II est toujoiirs a la siufacc clu sol. Sitiic pros

dii bold des vallces, il no s'eluve pas gt'iieralcment a plus de

2o toisc's aii-dcssiis dcs ri\ icrcs, taiidis qiiL' la craie, an point le

plus elcvu dos plateaux, est a plus de 5o toises. Cependant, M.

Desuoycrs peiise avoir observe Ic terrain d'eau douce a des ui-

voaux tres faiblcment inferieurs a celui des faluniercs, co qui

lie doit pas eiDpecher de considercr celles-ci comuie ]ilus mo-

derncs, puisqu'oii y trouvc mek's au depot marin des debris dc

calcaire d'eau douce, perces par dcs eoquiUes lilhophages. C'est

line observation importantequi sera developpee procliainement

dans iin travail que, depuis plusieurs annees, MM. Desnoyerset

de Tristan preparent sur les terrains tertiaires du bassin dc la

Loire, et sur ceux dc la Touraine en particidier.

JM. Dujardin paile ensiiitedes fahinieres: et d'abordde celles

du S. On s'est forme unc Taiisse idee dc leiu' etendue; le falun

n'y compose pas un veritable banc;sa forme est tres-irreguliere.

Son epaisseur ne depasse jamais 8 a lo pieds. Lanouvellc fidii-

niercsituec au Nord est a 3 lieues ct dcmie de Tours, entre la

Cagncric et Seniblancay. Cc falun est prcs de la surface du sol

et parait rcposer inniiedialcmcnt sur la craic de la seconde va-

rii'le. II contient, avcc des coquillcs communes anx falunieres

du Sud, d'autres fossiles qu'on uc trouve pas dans ces dernieres,

nolanmient la Tarritellu inihricatciria, ini Peclunculus i\x\n\o'j,y\ii

a V .'tngusticostatus, ct unc espccc d'Anricu/c. M. Auguste Du-
van a signalc a Savigne nn calcaire marin tertiaire;il est en

assises minces formecs dc debris de coquilles et de Zoophytes,

meles de grains de quarz arrondi, et doit sa solidite a un di'put

calcaire qui encroule et lie ses parties. G. Del.

lOO.SuRLES TERRAINS TERTIAIRES DE LA TOURAINK; par M. FeLIX

DuJARDI^'; dec. xS'iS, pag. /iia.)

Dans le travail dont nous vcnons de rcndrc compte, M. Du-

jardin avail signale un calcaire d'eau douce analogue a cehii

dc Chaleau-I,nndon ; mais il n'avait point alors liouvc de fos-

siles pour conlirmcr ce (pTil asancait a ce sujct. Depuis cette

i'po([ue ses icchcrclics hii out prescnle des resultats plus sa-

lisfaisans. Il a trouve, au nord dc Tours, dans une des prin-

clpalcs localitcs on It- calcaire est enliercmcnt depourvu dc

coquilles, uue grauth' (juaulitc dc Gvrogoniles adiiercntes u la

B. T0.M£ XMll. I I
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surface dcs blocs j a Pcrcnay, il a troiivedcs Lymnees ct des Pa-

ludinos; dans unc autre fouillc, dcs cmpreintcs de Lymnees, de

Plauorbes, de Paludincs ct do Maillots; en outre, au-dcssous

de ce calcaire et dans les intcrvallcs des blocs, une argile d'un

gris verdatre, qui acconipagneles silex mculieros de Cinq-Mars,

que IM. Bronjjniart rapportc au 3*^ terrain d'cau douce. Quant

au calcaire d'eau douce, on ne pent le rapporter a unc forma-

tion plus recente que le calcaire siliccux; car on trouve dans

Ics falunieres des blocs de ce calcaire perces de Irons de Pho-

lades, et cctte circonstancc tend aussi a faire placer ces de-

pots coquillers dans la formation des gres et sables marins

snperieurs. G. Del.

loi. Observations GKOGNOSTiQUES et minebalogiques sur les

MONTS QUI ENTOURENT LE COLFE DE LA SpEZIA
,
par GlRO-

LAMO GtnnoM , lues a la Societe de geogiaphie , statisli(jue

ct histoire naturelle de Toseane, le aS fevrier 189.9. [Cior-

nale ligiistico di scienze , letterc cd arti ; juillel ct aoiit 1828,

p. 335; septembre et oclobre 1828, p. /127.)

M. G. Guidoni commence par faire lenumeration dcs

auteurs taut anciens que modcrnes qui ont ecrit sur le

golfe de la Spczia. Parmi ccs dcrniers, Vallisnieri , Tar-

gioni Tozzeti, Spallanzani, le baron Luigi Isengardc, lo Spa-

doni, Giuseppe Mojon , Doniinico \'iviani, M. Cordicr, le ba-

ron Chabrol , le baron de Zach, Rossi, ringt'nieur Lcpcrc, le

professeur Bcrtoloni de Sarzana, le chevalier Cordero di San-

quitino, cnfin M. Brongniart, ont succQSsivement etudie ce

pays sous le rapport do I'liistoirc natnrelle. L'auteur se con-

tcnte de rn])peler le point de vue sous lequel ehacun do ccs

naturalistcs a envisage la contrec qui fait le sujet de son

niemoirc. Il ])asse ensuite a la description topographique dcs

montagncs qui environnent le golfe de la Spczia , explique

comment les iles de Tino ct de Palmeria ont etc detachees du

continent dont elles fesaient jadis partie
,
prcscntc quclques

considerations gencrales sur tout renscmblc de la niontagne

dclla Castellana
(
point le plus eleve du golfe ) ct des vallocs

principales, et fait ensuite connailre les cliaiucs ou rameaux

sccondaires qui coupent transversalement la llgne primitive

qui s'ctend depuis la montagne do la Castellana jusqu'au canal
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de Plgnone on au promontoire del Mesco. Apres des details

topographiqucs assez etendus, mais qu'on ne peut suivre que

sur uno carte, raiUeur traitc des roches qui composent les

montagnes du goH'e. Ces roches sont : le calcaire primiUf ou

saccharo'idc , Ic calcaire de transition ou coinpacte , le calcaire

poreiix ou raucJuvacke , le gres intermedicdre ou grauwacke , le

gres schisteux , le phylladc inlcrmcdiaire ou schisteicx , la chlo-

rite compacte, la serpentine, Veuphotide , le jaspc conipncte et

le jaspe argileux. La seule enumeration de ces roches fait voir

que ces montagnes appartienncnt a la classe des terrains inter-

mediaires, et non aux terrains secondaires, comme I'a pre-

tendu M. Cordier dans sa Statistique mineralogiqiie du depart,

des Apennins (Journ. des mines, n" 176, 1811 ). Jusqu'ici on

n'avait cite Ic calcaire primitif qu'en membres isoles dans les

Alpes et les Pyrenees; les Alpes apucnnes sont le premier

excm])le de grandes montagnes eutiercment coniposees de cette

roche. Ce calcaire forme la masse principale de ces montagnes;

il n'est jamais superpose a aucune roche et ne presente aucun

vestige de corps organises. Le terrain schisteux micace re-

couvre et entoure en grande partie la base de ces montagnes
;

la vegetation s'y developpe de preference, et elle s'amoindrit

la ou le calcaire est a nu.

L'auteur examine succcssivcnient les divcrses roches men-

tionnees plus haut, et indique les particularites qu'elles offrent

dans les diverses circonstances geognostiques ou on les observe.

Le calcaire saccharoide se presente [\ I'extreniite du Capo-

Corvn , au lieu dit la Bianca , s'elevant au-dessus du niveau de

la mer de 20 metres environ. Bien qu'il ne possede pas tons Ics

cnractercs du marbre de Cararc, il en differe si pen, cepen-

daut
,
qu'on doit croire qu'il a avec ce dernier une commune

origine; ses lames cristallines sont un pcu plus pctites ; il est

moins dur et moins blanc ([ue lui. 11 parait epi-ouver a la sur-

face une decomposition continuclle par suite de Taction de I'a-..

cide muriati(pie (l'auteur ne dit pas d'oii provicnt cet acide ),

ce qui le recouvre d'une poudre melee de quehjiu^s paillettes de

mica et lui fait acquerir I'aspect de la doiomie. II n'est pas

phosphorescent par la chalenr. II est souvent mele dc quarz,

de talc , de chlorite, et presente dans une tres-petite etendiie

prcsquc toutcs les roches propres aux Alpes apucnnes. Apres

It,
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ce calcairc ou troiivc un l)aiic do cldorUe compactc ou schiste

talqucux, roclic qui apparlient aux terrains primitifs, et dans

laquelleon observe dcs indices de fer oxidule : vient ensuile un

schiste chloritriix coutcnant beaucoup plus dc fer, ct enfin I'on

voit imnicdiatenicut \a graiiwackc. Celle du Capo-Cono simule

un granite; Spadoni I'a rctjardee eomme telle, et cette erreur a

ote connnise par beaucoup d'antres geologues cclebres. Lcs

fragmens de quarz dont elle est presque entierenient composee

sont de hi grosseur dun pois, mais il y en a de la grosseur du

poing ; ils sont de couleur de chair, angnieux et reunis par un

cimcnt calcaire avec un peu de mica. On la prendrait jioui line

breche , sans sa position sur le terrain primitif et scs autres

caracteres geognostitjues. Aupres de la forteresse de Sau Te-

rouio^ elle est placee sur le calcaire de transition : le quarz di-

minue de volume, mais il conserve sa couleur de chair, et Ton

lie voit plus de ciiiKuit calcaire cntre les fragmens; ceux-ci

sont reunis sans I'iulcrvcntion d'aucune substance (pielcoiique.

Cette eirconstance pourrait ("aire regaidcr le depot de cette lo-

calite comme un quarz compact, mais en le rai)i)rochant de

ceux que Ton voit sur d'autrcs points du golfe, on se convainc

que c'est liien la grauwaeke iutermediaire ou trauinalc de d'Au-

buisson. Cette grauwaeke, en se melant a beaucoup de mica

et de fragmens de phylladc , et cu ])erdant de plus en plus du

quarz, prend les caracteres du macigno dont on se sert pour

paver les routes. Ce macigno compose presque pour la moitie

les montagnes du golfe; ii alterne souvent avec Ic phyllade et

le calcaire de transition. Lc mica augmentant encore, tandis

(juc le cpiarz diminue, ce macigno passe a la grauwaeke schis-

leuse, ou gres schisteux, qui i)iesente aussi im assez grand de-

velopi)ement.

Apres le depot de grauwaeke (ju'ou remarqucau Capo-Corvo,

et qui n'est pas trcs-eteudu
,
])arait le calcaire compact ou ilc

trcmsitio/i , qui est un membrc assez inqxirlant paruii les forma-

tions du golfe. Au premier couji-d'oeil , il ne parait j)as dillVrer

sensiblcment du calcairc primitif, offrant souvent une struc-

ture lamiuaire, une couleur plus ou moins blanche ct une le-

gere transparence; mais gcniiralement il presenle ime grande

variation de couleur. II de\ient tantot schisleuv, tanlot plus

compact ct a cassure grcuucj il est parscme Uc vciues spalhi-
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fjnos blanches, qui prcnncnt souvcnt ime Lclle couknir jaune,

clj dans ce cas, il conslitue les marbrcs Ics plus cstimcs do

Portovcriet-e. Cctte roclie s'etcnd du Capo-Corvo jnsc|u'aii canal

do Lerici, ct forme le soniniet du Caprione. Sur la partie gau-

che du golfe, cllc commence a la p(;tite ilc de Tine sous forme

d'une large bande qui poursuit sans interruption jusqu'au ca-

nal de Pignone, et peut-ctrc beaucoup plus loin. Cetle forma-

tion prescnte quelquefois une configuration singuliere. Sa sur-

face est herissce do pyramides arrondies ou do mammelons

diversemcnt disposes et cril)k's de fcntes ou de trous ronds.

On dirait une mcr agitce dont les ondes ont etc solidifiecs in-

stantancment. Cette forme bizarre du tcriain ne pent s'cxpli-

quer dans les idees des Neptuniens. Prescjue toujours on trouve

dans les fentes de la roche une terre d'un rouge obscur qui les

remplit; mais, ce qu'il y a de plus singulicr, ce sont des es-

|)aces arrondis qui rcssembicnt a autant do petils crateres ; on

en observe 3 ou 4 sur le sommet du Fabbiano, sur celui dc

Parodi et sur les monls do Carpena. Le calcaire dont il est ici

question est acconqiagne (t'c/cv siilfare hcpatiquc ou fcr oxide

epigfuie d'Haiiy, qui se prescnte en grande quantitc sous ime

multitude de formes ct avec des circonstances de gisement assez

rcmarquablcs. On en trouve des amas considerables an sommet

extreme de beaucoup dc montagnes du golfe ( cimc du Core-

gna, du Fabbiano, monts de Valdepino, de Pignone, etc). Il

est toujours a la surface de la roche, jamais dans I'interieur; a

peine en voit-on quclqucs morccaux cnfouis a moitie an milieu

d'olle. La forme la plus commune sous laquclle il se prosente

est celle de morccaux arrondis, plus ou moins gros, d'une cou-

Icur brune ou noiratre a rexterieur, quelquefois ayant un

eclat metallique a Tintcricur. Ce fcr sulfure est frcquemment

accompagne de fragmons de plusieurs especes iVAmmonites et

de Belciniiites, qui ont la couleur brune et la densite de ce mi-

norai , ce qui prouvc que ces coquilles ont etc penetrees par

la substance motalliquo. M. Cordier dit avoir trouve des de-

bris organiqucs sur le sommet du Tine, a la pointe de Porto-

venere, et dans la mine des Graces ; ces debris otaicnt des ver-

miculaires et de pclites bivalves. M. O. Guidoni pretend n'cn

avoir rencontre aucun dans Ics licux indiqucs par M. Cordier,

et la plus grande partie dc ccux qu'il a recueillis vicnnent du
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sonimct dc Corcgna cl cUi Fabl)i;ino; il n'a jamais observe dc

bivalves. Ces debris sont toiijouis ii la surface des couches , de

nicnie qife le for sulfure; a peiue si quclqucs belemnitcs tien-

xient au calcaire. Daus rinterieur de celtc rochc, coniniedans

le marbre dc Portovcnorc , il n'y a aucun vestige dc corps or-

ganise, cc qui pronve d'unc nianicrc evidente, outre co qui a

etc dit jusqu'ici, que ces roches appartiennent aux terrains de

transition.

Le calcaire poreux on ccUulairc (Rauclnvacke) ne sc trouvc

qu'en un trcs-petit nouibre de localites, priucipalement aupres dc

la forteresse dc Sainlo-Tlierose, ou il scndjle s'elever du fond

de la nicr. Il est subordonne au calcaire de transition ; sa cou-

leur obscure et les fragmens airondis donl il est forme peuvent,

au premier coup-d'oeil , le faire confondre avec une breche.

C'est la roche qui, lorsqu'elle est recouvcrte par les caux dc

la mcr, sert d'asile de preference au Mjtilus litltophague. Lc

Pliylladc ou schistc ardoisc, qui prcsente aussi pcu de deve-

loppement, est subordonne au calcaire de transition etau gres

schistcux ; son passage a ccttc dcrnierc rochc est prcsfpie in-

sensible ; dansquelques-unes de ses couches on trouvc de petitcs

masses d'anthracite, comnie au sommet della Foce et dans quel-

ques autres lieux ; mais cctte anthracite n'est point jnoprc a la

combustion, et ne ])resente jamais d'iudiccs de substances or-

ganiqucs. On exploite une grande quantilc de schisle ardoisc

pres le canal de Pignono.

Parmi les roches considerces jusqu'ici ct qui formcnt la ma-

jeure partie des terrains du golfe, (\e\\\ surtout prcdomincnt,

savoir lc calcaire de transition et la grauwacke. Ces foi'ma-

lions intcrmediaircs ne sont aucuncment iiees,'suivanl I'anteur,

avec la serpentine, Teuphotide ct lc jaspe compacte ct argilcux

qui paraissent appartciiir a la grande formaliou dc serpentine

de la vallce ili Lcvaitto ct cKs montagncs de Bracco.—La ser-

pentine nc se remarque que dans deux localites seulcment, au

promontoire del Mesco et dans lc canal dc Pignonc. Ellc ne

forme que deux bancs de pen d'etendne, mais elle renfermc

une foule de substances interessantcs. Dans la premiere localite

on voit elairemcnt que ces banes ne sont que la continuation

de ceux qui sont en si grande abondance dans la vallce di Le-

i'anto.—hej'ispe compcictc del Mesco est d'un beau rouge foncc
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a voinos blanclios ct vcrdatics. II est ciiticrcmcnt siil)or(lonne

a la serpentine. Le jaspe argilmx se troiive dans des gise-

mens diffeiens. II est loujouis an contact du terrain de grau-
wacke, le plus souvent sous la forme d'unc terre d'un rouge
vineux, qui scrt d'indice pour I'oxide de manganese; et il est

probable (ju'il ne constitue pas ime formation speciale. On
I'observe en plusieurs endroits, dans les collines A'Arcole ct

de Pitclli, et pres de la mor, au lieu nomme La Rossa.

(La suite a un prochain cahicr). J. Girardin.

102. ESSAI GKOLOGIQUE SUR LE BASSIN TERTIAIEE d'AlBENCA
;

par Agostino Sasso. {Ibid.; septembre 1827, p. 467.)

La vallee du Centa, situee a Go milles a I'O. de Geneve, so
dctache bien de la chaine centrale des Apennins , et du cote dc
la mer selargit en nne plaine ou est batie Albcnga ct plusieurs
autrcs vdles. Les rochcs qui se trouvent dans cettc vallee sont
un calcaire compacte brun de transition, alternant souvent
avec un schiste argileux, et un depot d'origine marine, qu'on
peut regarder comme un lanibcau de cettc vaste formation ter-

tiaire qui s'etend par toute I'ltalie. Ce depot sc prolonge depuis
Ic cap S. Spirito jusqu'au poni S. Martino ; on ne le voit pas
du cote de I'O., parce que des alluvions limoneuses I'ont re-
convert sur une asscz grande etcndue; du reste, il couvre la

plaine dans toute sa largeur jusqu'a la base des montagnes qui
I'entourcnt, et se tcrmine a Garlenda

,
pays distant dc 3 lieucs

de la mer, en sorte que ce depot marin occupe une superficie

de 12 milles, devcloppement auqucl n'arrivent jamais les au-
trcs terrains de semblable formation qui se trouvent dans la

Ligurie. Le torrent Torsero , dont le lit est cncaisse dans ce
depot a la profondcur de 200 pieds, fom-nit des donnecs assez

precises sur la nature ct la disposition des matcriaux qui Ic

constituent. On observe constamment I'ordre suivant en allant

de bas en haut.

1 Argile grisc, tcrrcuse, plastique, effervescente, plus ou
moms siliccuse, avec des parcelles de mica , remplie d'une in-
fmile de coquillcs. L'auteur la regardc comme reposant imme-
dialement sur le calcaire de transition, bicn que nuUe part on
lie voic la superposition dircctc. Ellc n'cst pas stratifiecj'lcs

coquillcs s'y rcnconlrcnt cparscs confusuncnt , tautot eutiere-
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meiit brlsccs, fanlol (l.ins un cfat criiUcgritc tol, que Iciirs par-

tics les plus (Iclicalcs soul consc-rvrcs. On i)ciit rappoittr ccltc

aigile ;i la maino l)Ic'iie do Ilrocclii, qui c:st Tassisc la plus Iii-

ferieurc ilc la loruialion Icitiaiic, ct qui constitut- prestjuc

toutcs Ics collincs concliyliftrcs dc la Ron)agtie ct dc la Tos-

caiio.

2° Argilc jaunatrc en slratcs puissanlcs, prcscntanl dcs ca-

ractcrcs physiques cl niineralogitjues dilTerens suivant la Iiau-

Itnir a laqucUo on I'obscrvc. Riocolii I'a nommrc stihle calcaire

(sabbcone calcarco). Ellc repose partout sur la marue grisc;

souvcnt dies alterncnt ensemble. La lignc de separation, un

pen inclinee a I'horizon , est bien distincte, parce que ces Aqw'x.

argiles nepasscnt pas do I'luie a Taulre par giaduations inter-

mediaires. L'auteur regarde ee second mombre de la furnialion

marine conune compose dc 3 parlies difforentcs qui passcut in-

scnsiblcment dcs uncs aux autres. A. La panic la plus inlerieure

est d'lHi jaunc clair, effcrvcsccnfc, sans mica ni siiice. Les co-

quilles , tros-comnumes dans la marnc grisc precodcntc , coni-

nicnccnt a devcnir plus rares; e'cst Ic ^Qwxi: Tcrchralula c[\\\

predomiuc; epaisseur de 5o piods. B. A niesurc (ju'on s'elevc,

do petils grains blancs quarzcux sc nirlciit a la masse, aug-

nicntent de plus en ])lus et finisscnt par rlKuiger I'aspeet du

terrain, lecjucl passe a un veritable gres a einient niarneux. Les

coquilles conlinuent a devenir plus rares; on y distingue en-

core des Peignes ot dcs Huitres. Epaisseur, ao pieds. L'auteur

raj)portc a ccltc seconde partio la picnc cleliiialc (\\\\ acijuicrt

avoc Ic temps assez do durele pour scr\ir aux constructions.

Brocchi a considcrc ccltc picrro connnc un travertin, d'autrcs

gcologucs I'ont rapportcc a la formation du calcaire jurassique;

mais ces deux opinions sonl fausscs. C. A mesure que Ic gres

disparail, I'argilc prend unc couleur plus sombre; dujainieclair

clle passe au jaunc-orangc presquc rouge; il n'y a plus dc co-

quilles. Ccttc derniero parlic acquiert en general unc gvando

elevation; cllc forme pros le pays de Jjcislia des cimcs elevecs

de |)lus de .3oo picds; son epaisseur cgale au moins la nioilic

du ilepot d'argile jaunc. On trouve a la surface dcs cailloiix

quarzcux, du silex ct du jaspe, substances (pi'ou ne voit pas

dans les nionlagncs cnvironnanlcs.

3°. Le 3* menibrc de la furnialion sedinicnii u.,e ( st un di'pnt
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post-diluvlcn, c'est-a-diroprocliiit sous rinfliicnceclcsmcmcs cau-

ses qui agissmt cncoica la surface du globe. II a piis surtout uu
griUKltievcloppementdans lapaiticseptentrioiialedu bassinpres

Cisano. II consistc en unc rochc fiagmcntairc ou poudingue a

ciincnt niaincux, dont les imncoaux roulos sent ordinairemeiit

qiiai'zeux ot calcaiics, d'lui volume variant dcpuis cclui d'uue

noisette jusqu'a cclui du poing. A niesurc que les morceaux
quarzcux devicnnent plus rarcs, les morceaux calcaires aug-

menlent , ct ils resscmblent au calcaire dcs montagncs voisincs.

II s'cleve a la base des deux montagncs de transition separees

par un bras du Centa, jusqu'a la hauteur dc 200 pieds et plus,

sur une etendne de mille environ. II altcrne infericurment avcc

dc pctits bancs d'argile orangce, qui est la dcrnicrc ct I'uniquc

partie du depot niarin qui se soil prolongcejusque la, ct il sc

dirige dc I'E. a I'O., en inclinant Icgercnicnt vers la mcr. On
n'y a jamais rencontre de debris organiqncs. II est a observer

<pie la /y/f/vrr/c- /y«rt/f nc presejitc plus de coquillcs dans scs

stratcs superieures, ct qu'clle passe peu-a-i)cu a un veritable

poudingueconiposede fragmens quarzcux, calcaircsct argileux,

cc qui demontrc encore bien qu'on doit la rapportcr a la partie

supcrieurc des formations tertiaires.

L'autcur passe cnsuitc a rcnumcration dcs fossilcs qu'on

Jouve principalemcnt dans le premier membrc du terrain ter-

liaire, e'est-a-dirc dans I'argile grisc ou marne blcue dc Broc-

'•lii. Parmi les 1-4 cspeees qu'il cite, il en est piusicurs nou-
vellcs dont il donnc les caractercs spcciliqucs. Nous allons les

reproduirc ici.

Carjojjiijllia piUas. Agostino Sasso. Turhinnta , Icv'Ucr com-
prcssa , externa striis itiiincrosis scahris , ail iiiteiralld uuijo-

riLus crosis exarata , hasi atlcmiatn lalcralilcr incun-a, apicc

s'umoso scrrnto , stella vnldc concava, lamcllis iittitiaosts in-

ccquallhus tahcrculatls in corpus ccntralc , nhcolatnm , cllip-

ticiiin cocuntihun. Parvient a la grandeur de i pouce a i p. 1/2,

ct Ic j)lus souvcnt est marqut'c de sillons cirrulaiics qui iiidi-

qucnt clairement les accroisscmcns successifs. Se trouvc aussi

dans Ic Plaisantin.

Caryopliyllia niiicata. Ag. Sasso. / nUc co/iipressa , cuncijor-

iiiii cxtcrius coslis rcinotis incrqualibits nolala, hasi brcvi-acaiiii-

.'icila ad iiiari^incs ajpc/idiciddta crosa , apicc rcgidari , stella
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elongata concava, lamcUis numerosis incequallbus tuherculatls ,

corpore centrali nullo. Plus rare que la precedcnte ct bcaucoup

plus grando, puisqu'on la trouve de 4 •» 5'pouccs, a boaucoup

d'affinito avcc la Turbiuolia appcndiculata do IM. Brongniart.

Liinopsis. Ag. S. Cardo arcuatus, de/itibns numerosis altcrna-

tim inscrtis patum parietibus extrorsitm dcclivibiis cum fovcola

triangulari ligamentum excipienie.

Limopsis aurita. Ag. S. Area aurita. Brocclii.

Ncrita edcntula. Ag. S. Testa solida Icei'i, macules oblongis

nigris confestlm transverse picta , apertura utrinque nuda , labio

lavigalo in medio subsinuato. Dans les pctits indi\ idus Ics laches

sont disposocs pai* zones transversales au nombrc de .1 bien

distinctes; dans les adultes elles occupent Ic fond de la coquillc,

sans conserver aucun ordre. Les Icvrcs sont depouivucs de

strics ou dents , ct la levre gauche est creusee jusqu'a la moitle

du bold. Diametre d'un tiers de pouce.

Natica raro-punctata. Ag. S. Testa suhglobosa loevi maculis

atro-rufis latis atque rcmotis conspcrsa , umbi/icopcivio.

iV.— undata. Ag. S. Testa subglobosa ampla. la'i'i li/icis longi-

tudinalibus rufo-Juscis Iceviter undulatis picta , umbilico amplo

peri'io.

FusHS crispatus. Ag. S. Testa fusiformi longitiulinalitcr cos^

lata, sulcis transversis crebris obtusiusculis cauda elongata. Lon-

gueur 1 pouce environ.

Triton apenninicum. Ag. S. Testa ovato-conica reticulata,

tuberculis acuto-spinosis ad sectionum angulos , apertura ovale

titrinque dentata, cauda brevi asccndentc.

RostcUaria pes ardeoe. Ag. S. Testa turrita , anjractibus trans-

verse slriatis , medio carinato-tuberculatis labro palniato strictQ^

in trcs digitos partito/lii-itis acutis divaricatis si'perius subarcuatis,

cxtrcmo spirant longc exccdcntc , canali baseos recto lincari

innpcndiculato

.

Mitra /le.iuosa. Ag. S. Testa turrita subulatn transversini

striata, costellis long'itudinalibus arcuato-fle.vuosis , anjractibus

niarginatis , columella triplicata , cauda elongata. Longueur,

deux tiers de pouce.

Les cspeces determinces par M. Agostino Sasso se rctrouvent

egalcmcnt au-dela dcs Apenniris ct probablemcnt aussi dans

les autres parlies septentrionalcs dc I'ltalic. Les espcccs nou-
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velles se tronvent vivantcs dans I'Ocean austral, ce qui confirine

encore I'opinion des gcologues qui penscnt que la temperature

de nos climats s'cst abaissee graduellenient. De ce que Ton ren-

contre la Citltcrcea cncinoides et le Parmophorus elongatus dans

I'argile grise d'Albenga", coquilles qui passaient pour caracte-

riser particulierernent les parties les plus anciennes du terrain

tertiaire de la France, il faut en conclure, scion I'autcur, que

quelques especes ne suffisent pas pour distingucr les diverses

especes deformations, comme quelques geognostes le preten-

dent; mais qu'il faut avoir egard a I'ensemble de tous les ca-

racteres. J- Girardin.

io3. Fragment d'unf. lettre nu prof. Catullo a M. Boue, de

Berne. {Gioniale sulle scienzc et lettere delle provincic Venete;

n°XC, 1828.)

Dans cette lettre, M. Catnllo fait connaitre la position gcog-

nostique de la Pierre vertc ( sasso verde, des Italiens ), et la

constitution du mont Peajo, dans le duche de Cadore. — Lc

mout Peajo est entierement forme de calcaire alpin criblc dc

cavites assez grandes, dans lesquelles sc trouve un mineral tres-

blanc, tres-friable, d'aspect terreux, compose en grande partic

d'alumine pure et probablenient de magnesie. Ses couches sont

tres-relevees et paraissent comme deplacees de leur position

primitive, si ce n'cst qu'elies suivent tout-a-fait la direction de

la roche schisleuse, dont M. Calullo ne pent en ce moment in-

diqucr I'age, bien qu'elle lui paraisse contemporaine du Tkon-

schiefer des Alpes du Bcllunais. Cette roche se laisse attaquer

par I'acier; elle developpe une odeur argileuse par I'haleine;

elle est d'un gris bleuatre ; elle offre des paillettes tres-petites

de mica, tantot ternes, tantot brillantes, et la ou elle se divisc

die offre la structure fcuilletce. Les couches de calcaire de

Icinte obscure qui se voicnt au contact du schiste, ne prcsen-

tcnt pas les cavites qu'on rcmarquc dans les strates superieures,

et, ce qui est plus important, elles couservcnt leur compacito

ordinaire, sans devenir marneuses. M. CatuUo en conclut que

les parties integrantes des deux rochcs n'ont exerce les uncs sur

les autres aucune action mutuelle au moment de leur jonction,

et qu'il est tres-j)robable que le schiste c'tait conipletement

refroidi alors que la mer apporta dans ccttc localitc les mate-
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riaiix dii premier calcairc sccondairc. Cc lien est Ic seul tin

duclie dc Cadorc on Ton voic le calcairc reposcr iinmediatc-

mcnt sur Ic scliislc argilciix, plulut que siir Ic t;rcs rouge ( Rolhe

todtc liegcndc),ou sur la pierrc dc touche Kieselschiefcr),

commc cela se remarquc dans d'autres localitcs du Bellunais.

— M. Catullo n'admet pas que les couches du mont Peajo

aient etc boulcversees par des eruptions volcaniques , I'ohser-

vation etant contraire a eettc idee. 11 lui parait iiulubilahic

que les produits volcaniques de ce lieu sent du nombrc dc ccux

qu'on regardc comme des coulees, qui prnvicnnent des cra-

teres places au sommel on sur les flancs des nionts plus cleves,

ct qui se sont ensuite repanducs sur Ic plateau et sur la pcnlc

septentrionale de la montagne. Les roclies qu'il regardc conuue

ignees appartiennont a deux formations diffcrcntcs. La pre-

miere, qui forme les cretes qui couronncnt la cimcdu Pcajo, est

lui porphyrc pyroxenicjue. La 2*^, qui est adosscc au flanc dc

Tcmincncequi regardc le pays dc Peajo, ne diffcrc en ricu i\r

la Pierre verle de VJgordiiio ct du Zoldiaiio dccritc dans la

Zoologie fossile des provinces vcnitienncs dc I'aulcur. — La

couleur du porpliyre est tantot le gris obscur , tanlot Ic noir;

sa pale offre des lames minces defcldspatli grisatrcet dc ]>eliles

jiailictlcs dc mica noir tres-brillantcs; il est tres-dur et fait feu

sous Ic briquet. Dans quclqucs moreeaux on ne voit pas aussi

facilement le fddspath, et on dirait que ccux-ci, pour dcvenir

Dolcrite, ne demandaicut qu'un jieu plus de cliaicur. Lorstpic

celte roclie poiphyiitjuc clait fluidc, cllc a pn cnvelopper des

corps etrangers , commc des pelits moreeaux dc quarz-agale
,

d'une forme anguleuse, substance qu'on pent considercr connnc

accessoirc, et que Ton trouve aussi dans plusieurs autrcs roches

du caraclere dc ccUc-ci, comme VOphite, le Dlorite granitoidi-,

Ic Porphyre rouge nnlique. Cctlc roche couronnc les sommites

du Peajo et prcsente le mcme aspect que les cimes Dolomitiqucs

du Tyiol. — La Pierre verte, <pii occupe le flanc nord do la

montagne, a paru, d'apres M. Catullo, apres la solidification

du porphyre, avec Icquel cllc se trouve en jonctiun lateiale,

sans que la coulee porphyrique ;iit pu la rccouvrir. Celle-ci,

commc il a etc dit, s'ctend siu' tout ic plateau calcairc, ct cllc

se serait cerlainemcnt repanduc a la surface dc la Pierre verte,

§1 cllc eiit paru apres cllc. Mais I'cndroit oii Ton ])cuf micux
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jiiger dc I'ancicnnete relative clu porphyre, est celui oii les deux

roches i:,'nces se reiuiissent, et .surtoiit ait point ou clles foinient

ensemble Ic soniniet de la niontagne. La, la Pierre vcrte re-

couvre de quclques pieds la surface du porphyre, et elle se

scrait certainement etendue dc cc cote, si elle n'eut rencontre

sur son flanc la vallee qui lui sert de lit, etoii elle a pu descen-

dre sans trouver aucun obstacle. M. Catullo pense qu'on doit

regarder cette roche conimeune lave, et non comme unc argile

marneuse fortenicnt endurcie, ainsi que I'appelle M. Boue. II

rapp(;lle que Saussure a remarque entre Brcno et liocere dans

le Brescian une roche qui, sous plusieurs rapports, ressemble a

la Pierre verte, et qui, comme celle-ci, coupe les couches d'ua

calcaire noir a la maniere des Dikes voleaniques. Brocchi a

egalement trouve cette picrre en morceaux isoles sur la cinie

du niont JiuUca en Sicile, et I'a rcgardee comme le Ifctschiefcr

des Allemaiuls , au(juel on rapporte le basaltc vert egyptien
,

dont ou voit beaucoup d'anciens monumeus dans les niusees

de Rome. J. G.

lo/l. Memoiue sur la nature du sol de la montacne de Cassei,

( Nord ); par M. J. Desmitter. ( Socictc des sci., agiicult. ct

(Ills dc Lille; iSaS, p. 5oo.
)

Cc memoire a ete imprime dans la premiere partic de I'ou-

vrage [)ublie en 1828 par le meme auteur, sous le nom de

Toj)o<^rap]ue Idstoriqac
, physique , staUstique et mcdicalc Ac la

ville et des environs de Cassei ( Lille, Vanaekere pere et Ills }.

—Le terrain de la montague de Cassei, argileux dans quelqucs

cudroils, parait etre generalement compose de couches sablou-

nenses, horizpntales ou regulierement inclinecs selon le plan

du mont, blanches ou colorees en jaune ou en rouge-orange,

Quulques-unes sont melangees de cailloux siliceux et de pierres

frialjles d'liu rouge brim-fonce, formees d'oxide de fer et d'un

sable aggliitine ; d'autres sont parsemees dc coquilles fossiles

phis ou moius bicn conservees. Des couches profoudes cnfin

sont entierenu'nt composees de cocpiilles marines, reunies en

une masse grossierc et parfois difficile a lomprc. Ce terrain est

de composition tertiaire. Un plateau sableux superieur recou-

vre evidenuneut un plateau de craie, dont les assises sont la

pluparL hurizonlalcs. Uuc couchc d'argile plastique, onctucuse,
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tenacc et rcnfcrmant cle la silicc, rccouvre dans certains cn-

th'oits le plateau crayeux; et ccttc argile icnfeime parfois cle la

pyrite rayonnee. Ainsi, le terrain de la monta^nc fait pai tie dii

terrain parisien. Les coquilles lossilesqu'on y a reciieilliessont

scmblables aux especes que presente Montmartre pres Paris.

En examinantlc pied de la montagne, du cote oriental surtout,

on rencontre des coquilles nombreuses et intactes, pour ainsi

dire, qui paraissent etre des jiroduits dune formation marine

recente; leurs analogues sc trouvcnt vivanlcs dans la Manclie.

G. Dkl.

io5. Rechfrches gkoi-OCtques sur lf-s environs he Cassei,
,

dc'partcmcnt du Nord, en France; par le meme; (aisant par-

tic de la TopocRAPHiE de l,v ville et des environs db

Cassel. Un vol. in-8" de 396 p. avee 3 pi. Lille; Vanac-

kere, pere et fils.

C'est en iSaS que I'autcur communiqua a la Societe savante

de Lille son mcmoire sur la nature du sol de la montagne de

Cassel ( voyez I'articlc precedent ). Vers le meme temps , M.

Poirier de Saint-Brice, ingonieur des mines, envoya a cctte So-

ciete un savant memoirc sur la nature des terrains de tout le

departement du Nord; ce memoire fut couronne. Le resultat

de scs observations s'accorde avcc celui des recherches de M'

Smyttcre. Dans I'arrondissement d'Hazebrouck, comme dans le

reste du departemcnt du Nord , les terrains primitifs et inter-

mcdiaires n'existcnt pas; les terrains sccondaires sont rares;

les terrains d'alhivion se rencontrcnt plus froquemmcnt; et

quand on arrive dans les environs de Cassei, on los voit prendre

una grande epaisseur, ct remplacer les terrains secondaires,

dont on ne trouve plus au-dela la moindrc trace a la surface du

sol. Terrains tertiaircs. La formation des sables et gres sans

coquilles est la seule appartcnant a la elasse des terrains ter-

tiaircs, qui existe dans le departcment du Nord. Eile s'y repre-

scnte d'lme maniere uniforme sur des points difftrens. On la

remarque recouvrant tout le calcaire letide et le schiste argi-

leux, et tonte la craie. Ellc forme, siir ces deux formations, de

grands di'-pots entieremcnt isoles et independans les uns des

aulrcs, mais dont les parties corrcspondantcs sont les mcmcs,
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et ont toujouis iinc disposition analogue. Ces depots de terrains

tertiaires constituent qiielquefois des coUines assez elevees, ou

bieu dies remplisseiit dc grandes excavations formees au milieu

du terrain plus ancien qu'ils recouvrent.

Terrains cTallm'lon. Lc departemcnt du Nord prescnte sur

toute sa superflrie differens terrains d'alluvion ou dc transport,

qui tons so rapportent aux plus recens, ranges sous la deno-

mination d\^//M('/o«^ vwdernes des plaines. Pour en donnerunc

idee, M. Poirier dc Saint-Brice en fait trois divisions, ctablies

d'apres la disposition qui lenr est propre, et la nature des tcr-

lains plus anciens qu'ils recouvrent.

Ces divisions sont : i° Terrain d'alluviqn rccouvrant jjar in-

lervalle la formation du calcaire fetide et schiste argileux.

Celui-ci n'existe pas dans I'arrondissement d'Hazebrouck. 2° Ter-

rain d'alluvion, recouvrant par intervallc la formation de craie.

Une partie dc ect arrondissement en est couverte. Ce sont des

couches d'argile , et au-dessous du sable plus ou moins pur,

auquel siiccedent encore quelquefois de nouvelles couches

d'argile en partie sablonncuses. Son epaisseur va souvent jus-

qu'a 12 et i5 metres. II est presque partout reconvert par un

metre d'une terre vegetale tres fertile. 3° Terrain d'alluvion

continu , recouvrant la formation dc craie. Ce dernier terrain

commence dans I'arrondissement d'Hazebrouck , aux environs

de Cassel, ou il prend une tres-grande epaisseur, et occupe au-

dcla toute la surface du sol , sans interruption jusqu'a la mer.

La formation dc la craie doit se prolongcr au-dessous; mais

ello ne se manifeste en aucun point de la superlicie. Ce terrain

se compose en majeure partie d'un sable quarzeux, dont les

couches horizontales sont dc diverses couleurs, et rcnferment

assez frequemment des cailloux roules. Ce sable est d'ordinaire

\\n peu melange d'argile a la surface ; il fait aussi place parfois

a des depots argileux, qui ont, ainsi que le sable, une grandc

])rofondeur. — 11 existe sur quelques points, au milieu des

couches de sable, un gres ferrugineux de couleur brune, qui

prcsentc une sorte de stratification horizontale. Au mont Cassel

on trouve, outre le gres,une autre rochc arenacee, agros grains,

un veiitable poudingue, dont lc gres ferrugineux micace est hi

pale , et les noyaux sont des cailloux siliceux roules, jauncs

ou blanchatres, parmi lesquels il on est phisicurs qui sont de

quarz hyalin, gras ct tiauslucide. G. Del,
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106. Description MiNiinALOciQUE df. i.ii.e de Pargas; i>ar

M.SoKOLOF. [Gur/ioi Joitr/ial.— Jouinal ilcs iiiiiics tic lliis-

sio, 11° 2, 1825, p. I.
)

T/ilc dc Pai'gas est sitiu'-e dans la Finlaiulo, nmivi'llc^niont ac-

qiiise par la Russic, au S. O. d'Abo, dont ello est t'-loiijiice de

3o vcrslcs (7 licucs l)par torrc, ot de i5 par can. Sa circoii-

fi-reiice est d'envirou 2 milles ct ' dc Siiode, ou a5 vcrstes.

Ellc se trouve a la place iiirmc on lo golfe dc Finlandc se reii-

nit a celiii dc Bollinio, il ou la cote scptentrionale dii pre-

mier, finissant de s'etendrc de Test a rouest, comnioiKC pen a

pen a incliner vers le nord. Pargas est line de ees nombrciises

lies cpii forment les rives des deux golfes, ct occupent i\iie etcn-

due d'envirou i5o verstcs. Ce gronpe d'lles s'appelle les Jicttcils

Flitois. Sa largcnr est variable ; elle est en qnelqucs endroits,

par exemple vers le point ou le groupo se reunit a 1'Aland, dc

pins de 100 verstcs (aS lieues.) Ces lies forment d'nnc manierc

visible la prolongation immediate des montagncs de Finlandc,

qu'elles raltachent a la cliaine des monls scandinaves. Ce sunt

les soinmels tres-eleves de ces montagncs sons-marines qui

composent ce grand nombie d'lles , et Icnrs vallecs, couvcrtes

d'eau , forment ces jictits deUoils (jiii les s('|)arent lime de

raiitre. Le detroit d'Aland est la vallee princi[)alo enlre deiix

liautcurs dominantes, dont I'une est formee par les Ecneils Fin-

nois, et I'aiitre par Aland, qui presentc uiic reunion de beau-

coup d'lles ressemblant a des rcscifs.

La mcr entre les iles a line profondenr diverse. Elle est rem-

plic d'ecucils, dont la plupart sorlent entierement de Teaii,

d'autres sont sculemenl a ficur d'eau.

La hauteur de Pargas, a compter de la supcrdcie du golfe,

est de 10 sagenes (20 melros) siir les cotes, ct de 20 au milieu :

ses l)ords sont escarpes. Le sol de I'llc est compose de terrains

d'ancienne formation. Le granite y doniine, ainsi epic dans

foutes les montagncs de la F'inlande. Vers b; milieu de I'lie on

trouve deux rangs de buissons de planles giimpantes; tons deux

gissent surle granite et forment des eminences assez etendues,

ayant ra|)paience d'une coupolc, ct separees par des vallecs

pen profoiides. On n'npercoit jilus en ces lieux ces traces dc

destruction qui frajipent robseivaleui- dans luiile rctenduc da
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terrain , dcpiiis Viborg jiisqu'a Helsingfors. Elle est le seiil ob-

jet de distraction siir un chemin triste, a travers des sables et

des picrres. Depuis St.-Petersbourg jusqu'a la route de Fin-

lande, le sol s'eleve dune manierc ]>crccptible. A peu de dis-

tance de la capitale on aperroit dcja dos monts de sable, qui

s't'levent par dogres en raison du grand eloignenient ; a 5o

verstes de laville ils paraissont assez cleves. Jusque la on n'a-

vait vu que des sables, ou commence aiors a apcrcevoir de pc-

tits cailloux, qui sont comme semes dans ccs sables. Plus on

avance, plus on en voit et plus leur grosscur augmente. Enfin

Ics monts de sable disparaisscnt et, a leur place, apparaissent

des montagncs de granite, uues, lisscs, et completenient cou-

vertes de cailloux. Les cavites intermediaires sont remplies de

sable a unc grande profondeur. On voit des amas de plerres (i),

arrachees et arrondies, h. la bauteur de lo sagenes (20 metres)

et plus, puis de petitcs parccUes de picrre et de cailloux,. en

telle quantite que chaque vallon en est couvert : on iie trou-

vcraitpas un cspace de 5 sagenes carres (10 metres carres) oil

il n'y en ent pas, sans parler de celles qui sont enterrees dans

le sable, et demenrcnt invisibles (2). Plus pres de Viborg, les

niontagnes s'elevent asscz consideiablement; des monceaux de

pierres arracbees, scmblables a des monticules, gissent en quan-

tite, entassces diversement I'une sur I'autre, et laissent a peine

une route etroite et tortueuse poiu' Ic roulage. Dans Tctendue,

entre Fridcricsham et Helsingsfors, environ 3oo verstes (75 li.),

(i) Une des plus enoinics pierres Je celte espt-ce est appelee la Kazak.

Elle git au-(lela Je Yiboig, au milieu d'une vaste plaine, comrae on ino-

numeot eleve ea rlionneur des inerveilles de la nature. Les I'"innois des

environs font une fete aulonr de cetle pierre , la nnit de la St. -Jean. Sur
son somrael ils alluiuent un grand Lucher, et sur la plaine ils font les ce-

remonies de la fete.

(a) Les paysaus purgent leurs cliainps de ces pierres ct eu font de*

njurs. Apres quelqucs annees les monies cbauips sont de nouvcau coa»

verts de pierres, et les pauvres I'innois oroieul qu'elles pousscnt comme
des pomnics de terrc. La cause de celte siugularite est, que Ics pierres en-

terrees dans le sable, s'elevent pea a peu par la force de I'eau, lorsqu'aa

printemps, ct vers la fonte des neigcs, elle peneire la terre encore froide

s ecoule sous les pierres ct y gele de nouvean, comme sous des moteur*
de chaleur (car I'eau se dilate en gelani). Get effct a lieu facilement dans
nne terre mouvanle et labouree.

B. Tome XVIII. 12



1-8 Geologic. !N° io6

Ics montagncs s'elevent par degres. Au-clelii de Helsliigfors Ics

amas de pierres di-taelRCS ccsscnl ; Ics nionts devienncnt loiit-

a-fait uiiis, asscz cscarpes et hauls; nials tons leurs intervalles

sont enconibies de sable, ct ils continnent ainsi a tiavers Abo, se

j)roloiigeant sur la cote du golfe de Bothnie. Les rochers com-

poseiil la prolongation de ces niontagnes ; I'llc de Pargas leur

rcssemi)le et ue piesonte qne dcs rocs mis, sur lesquels il n'y a

iii monieaux, ni cailloux.

Le geologue observateur a dcvant lui le livre de la nature. II

y voit comment s'est forme le sable et ce qui a donne naissance

aux cailloux dont il est parseme. — D'ou vicnncnt ces amas

monstrueux , ct quelle force a pu les i-eduire en sable on les en-

tassersi mervcilleusenK-nt I'nn sur I'autre? Pourquoi ces amon-

oellemens se trouvent-ils eu quantite entre Yiborg et Hel-

singfors, et par quelle raison ne les voit- on pas de I'un ni de

I'autre cote? En quoi consiste la cau.se de cettc graduation d'ap-

paritions qu'on rencontre en s'eloignant de Petersbourg, ct en

penetrant dans les niontagnes de la Finlandc? D'abord on s'en-

fonce dans des ablnies de sable , ensuitc au milieu d'une im-

jnensite de cailloux; plus loin, d'enormcs blocs de pierre fer-

ment le passage et menacent d'l'crascr le voyageur sous Icur

poids, ct enfin il continue sa route pres des rocs polls dc gra-

nite. — Dans les temps les plus recules, lorsque la mer ctait

plus haute que I'horizon actuel , et embrassait une etendue plus

vaste qu'aujoiud'hui , la Finlande et tons Ics terrains bas qui

I'entourcnt, en coniposaient le fond. I.cs niontagnes de la Fin-

lande, bien plus basses que la chaine de TOural, dc I'Atlas et

autres, resterent encore long-temps sous I'eau , d'ou celles-ci

s'etaient deja elevees. Defendues par I'eau , de I'influcnce dc

I'atmosplierc, elles ont cte preservccs de destruction. Lors de

I'abaissement de la mer, les niontagnes de la Finlande commen-

cercnt a se decouvrir. On ajicrcul d'abord les sonimets, tandis

que leur pied rcstait sous I'eau. Ces sommilcs soumises a I'in-

fluence de ratmosphere conmiencercnt a se deti uire. En quoi

consislait cette destruction, quelle fut sa marclic ct quclles en

furcnt les suites?— La terre mincrale sc changea en argile,

I'argile s'endnrcit par le fluide atmospherique, ct de Iii com-

menca un lien cntrc les autres parties dcs diverses especes de

montagncs. L'eau penclraut dans leurs crevasses ct gelanl pen-
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daiit riiiver, les fcndit. Ce fut la cause de leur niorcelleirient ot

de leur division en grands blocs. Du premier naquit le sable, ct

la scQonde forma des masses de pierres de diverses grandeurs.

La pesanteur s'unissant avec I'eau, de grands blocs furenl arra-

ches des montagnes, et suivant I'inclinaison du sol roulerent

dans les cavites et dans les vallecs. Les petites pierres et le sa-

ble resterent sur le lieu de leur formation; on , emportes par

I'eau, tomberent dans les cavites voisines, les remplirent et les

comblerent. Ces effets eurent lien de diverses manieres. Le sa-

ble s'introduisit dans les tas et parmi les pierres, et sur le sable

se jeterent des monccaux et des pierres. Des amas de pierre se

precipiterent sur d'autres tas, a la fois, on I'un apres I'autre; ou

bien se trouvercnt dans celte position, parce que le sable qui

les suparait s'ecoula avec le temps, elant entraine par I'eau.

Ces amoncellemens eurent lieu, on sur terre, ou an fond de

lamer encore haute, qui, baissant continuellement, diminuait

de profondeur de plus en plus, et enfin, lorsqu'elle se fut arre-

tee dans scs borncs actuelles , de son sein apparut la

Innlande avec les montagnes qui I'environnent, ainsi que ses

pierres, ses sables, ses lacs et ses marais. Les monceaux de

pierres et le sable s'ccroiderent. Les premiers tomberent sur Ic

second qui se dissipa par I'eau. Les tas de pierres, couverts de

sable, souffrirent pen, ct souniis a Tinfluence de I'air s'ecroule-

rent avec plus d'impetuositc.L'ecroulement fut plus fort dans les

angles et encoignures qu'a la superlieie, ct c'cst ce qui donna a

ces masses la figure ronde qn'elies out aujourd'hui. Les plus

petites parcelles, entrainees par I'eau, se frotterent mutuelle-

jnent et s'arrondirent davantage; de cette maniere sont pro-

venus les cailloux. Pourquoi ces monceaux de pierre ne se tron-

vent-ils qu'entre Viborg et Helsingfors, et nullement ailleurs
,

nieme dans les endroits ou il y a des montagnes de granite? —
Peut-etre parce que le sol en cet endroit, ou il presente les tra-

ces d'une tres-grande destruction, avail une grande hauteur;

en consequence il a du former beaucoup plus de debris,

du grand nombre desquels une quantite s'est perdue , tandis

qu'une autre s'est conservee. Sans doule rcscarpement des mon-

tagnes, en cet endroit, aida a la pesanteur pour produire uu

plus grand effel, et des blocs de pierre purent se detacher eii

plus grande quantite quo dans ces parlies du sol ou il consislait

12.
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on montagncs polios , sepairos pai- dcs vallons pen profoiuls.

Entro Tibori:; ct Hclsingfors, les montagncs sont composi'cs do

granite brut et tondro, abondant en mineral , ot ])ar cotte raison

nioins durable; plus loin, vers Abo, elles so composent d'un

granite forme, abondant en quartz, et nioins sujct a la decom-

position. La pins grande cjuantite des moindros parcelles en-

trainees par les eaux, des hauts-lieux dans les bas-fonds, fut

couverle par les masses. La destruction des monceaux de pierre

continue anjourd'hui. On pent sen convaincre a la vuc des

masses qui out etc arrachecs, et lairo dos rapprochemons plus

faeilement que d'apros la suporlicic dos montagncs; puisquc

I'eau et I'air (Vnppent do tons coles sur les premieres , et senle-

mentd'en haul sur les seoondes. Lorsqne, dans queUjues siecles,

les montagncs dc la Finlande seront di'barrassees des monceaux

de pierre qui les eouvrent, la supcrlicie dn sol prcndra unc ap-

parcnce egale partont.

All centre de I'llo on trouvc im vaste terrain de j)ierre cal-

caire , bianch;itre et ebiouissante, tantot en fenillos epaisses,

dont on pout enlever des conches longues de qnehpies pieds,

tantot plus minces, semblables an maibre de Carrarc. Dans ce

terrain on voit cinq a six Irons d'oii Ton tire la pierre pour en

f;iire de la chanx. On emploie la mine dans cc travail. La cir-

confcrenee dc cet endroit est tros-etendne. Lc sol de Pargas of -

fro rcxemplo le plus couvaincant dc respoce dc celui quo Wer-

ner appoUe lieforme de inortier. 11 n'est pas convert par en liauf,

si ce n'est par uno tcrie sablonneuse, et , dans beaucoiqi d'en-

droils, montre ii nu ses blanches montagncs, qui de loin pa-

raisscnl elre autant de gronpcs de neigc.

II V a ])eu de sites dans lc inondc qui rounissent dans leurs

branches unc si grande diversite. Ses veinesnieme, qiH)ique jc-

i)rrsentant line lormation i)lns Iranqniile et plus gradnec dans

rimmensitc des crevasses , offrent encore uno diflorencc bicn

])lns grande que colic du sol lui-memo. lei le voyageur euricnx

est frap|)o do la diversite des genres rassembles par la nature

dans ce petit espace, et ro'compenso de Tcnniii do n'avoir ren-

contre jnsques la qu'un granite blanohi par lc temps. La par-

gasile noire, blanche et verte, cristallisce, grenue on rayon-

nante, lc spath bleu, le quartz rosinito on opalo ; la s/ioiitk\ verve.

nnnrral dc la coidour i\u tcniibaok, la ( ondiodite , la scapolite,
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le spalh fusible, rapalite, etc., sous cliverscs formes ct diffe-

rens nielani,'es, soiit parscnies dans ee sol calcairc. La pargasile

est phis eoniinune que Ics autrcs. Lcs veines et les siiuiosites

qui se pcident dans Ic sol coutent a robservatcur autant do

])eiiies qu'il a de plaisif a oontemplcr la supeificie du terrain.

Le serutaleur de la nature n'y descend c[u'avcc de grands dan-

glers et beaucoiq) de diflieultes, par des echelles; a la siq)ei-

ficie il se proniene sur un fonds de pierres. En has, Ihumiditu

penetrc le corps, et des vapeurs suffocantes oppressent la poi-

tiine : en haut. Tail' est tres-scc ct fort sain. La , une luniiere

factice cclaire a peine, ici lcs rayons du soleil rcfletes par la

blancheur des murs donnent une clarte eblouissantc. En bas,

les niineraux sont epars dans la profondeur et Tespacc; en haul,

iiS sont sur le nicmc horizon coninie les rayons d'lin cabinet.

L'ile de Pargas oftVe au niineralotjistc un vaste champ scien-

tiflcjue a parcourir; il y passera de longues journees et plu-

sieurs semaincs nieme; et a son depart il desirera y revenir

pour I'etudicr encore. de T.

107. Reflexions sur les Alluvions auriferes de l'Ouralj par

M. SoKOLOF. (Gornoi Journal, — Journal des Mines; dec,

1826 , n" 12, p. 3-55).

Depuis lepoque (1819) ou les alluvions auriferes de I'Oural

ont lixe Tattcntion du gouvcrnenient , et que le tresor de I'etat

s'est cnrichi des cristaux ct lingots d'or qui s'y rencontrcnt,

les employes des mines s'obstinent a rejeter I'idee que la for-

mation primitive des alluvions, ainsi que lcs mines ct metaux

qu'elles renferment, provient de la destruction des niontagncs

auriferes cnvironnantcs, et (ju'ellcs ne sont que les debris de

leurs etages superieurs. Lcur increduliie s'est accrue lorsque

dans les alluvions on a commence a decouvrir le platine et les

autrcs metaux auxcpiels il est associe, et surtout lorsque dernie-

' remcnt on a trouve dans la mine de Tsarevo-Afexandrof des

• masses d'nn poids extraordinaire, et cnlr'autres une jiepile d'oi'

pesant 24 livres 69 zolotniks.

Si les alluvions auriferes du I'Oural provieuncnt de I'ebuulo-

, ment des montagnes cnvironnantcs ot des (ilons qu'elles I'enfoi-^

jjiaient, pourquoi no rencontre- l-o« jamai.s dans oes raomcs

fj|oii». 111 CCS cr.btaux d'or retjuliers et massifs, ui fcs }JOS«n*
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niorceaux do nu'iiic metal qui se troiivont clans Ics alluvions;

pourquoi Tor que Ton en extrait cst-il plus pur que celui que

Ton tire dos lilons; ct pourquoi dans ces veincs ne trouve-t-on

ni ic jilatine, ni les nietaux qui racconipagncnt ? Tcllcs sont Ics

circonslanccs qui cnipechcnt les employes des mines d'adopler

Topinion ci-dessus enoncee; telles sont ks questions qu'ils font

ordinairenient aux geognostes.

Mais par quels autres movens ces alluvions ont-elles done

pu se former avec I'or, Ic platine et les autres metanx qn'elles

recelcnt, demande a son lour M. Sokolof? La raison qui doit

tenter toutes les voies pour parvenir a deconvrir la verite, ne

connait que les nioyens suivans qui soient conformes aux lois

de la nature.

1° Ces alluvions ont pu etre produitcs par dcs deeomposi-

tionschimiques dont les phenomencs se manifcsteni dansl'orga-

nisation de la terre; cependant on n'y trouvc aucun des indices

qui pourraient leur faire donner cctte origine. Tout, an con-

traire, attcste qu'elles se sont formees mecaniquement : car

elles sont composees de debris anguleux de silex, de galets, de

sable etd'argilc,eleniens qui prouvent par leur aspect qu'ils on tele

arracbcs des ])rofondeurs teirestres par les seulcs forces de la

nature; en un mot, la formation dcs alluvions par la destruction

des montagnes est tellcment cvideiito, que ne pas adherer a

cette verite, c'esl vouloir n'cn rcconnaitre aucunc.

2° Ces alluvions ont pu etre apportees par les canx des con-

Irees eloignt'cs, comnie TAmerique, I'Afrique, les Indes. Mais

plusieurs causes s'opposent a I'adoption de ce principe, parce

que ics alluvions, en parcourant des esp.ices aussi innneuses,

ont du rencontrcr des chaines de montagnes et les profondours

de la mer, dont les unes les auraicnt arrctees a leurs pieds, et

les autres les auraient englouties dans leur sein pour les dero-

ber pendant des siecles a la connaissance dcs honimes. Cette

opinion ne pent clrc rccue parce qu(! les morccaux considera-

bles d'or et d'aulres minerals, qui se trouvcnt dans les allu-

sions, n'ont pu, en raison de IV-normile de leur jjoids, etre en-

traines par les eaux a travers ces mi'mes espaces; et enlin parce

que les alluvions de I'Oural rcnfermcnt les memes sortcs de mi-

neraux qui constituent I'essencc des montagnes environnanles,

mineraux que Ion rencontre egalcment dans Ics veines de TOu-
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ral. Que Ton examine attcnlivcmcnl los alluvions aiirifercs dcs

mines de Zlatooust, Ton y troiivcia quantite de morccaux de la

mi'-nie couchc de talc, dont so composenL les niontagnes de ces

contrces, qui renfermcnt les (ilons d'or; on y trouvera quan-

lite de ce fer brunatre, de forme cubiquc et dodecaedrc, con-

tenu dans toutes les niontagnes susnommees, dans toutes les

veines dcs mines de Bcresof , ct qui en forme le caractere dis-

linctif. Si Ton cxplique la possibilite de la formation par les

cbonlemens des niontagnes en Amerique, en Afrique et dans

les Indes, quel droit aurait-on de ne pas admettre la menie

cause de ienr origine et de leur presence dans I'Oural
,
puisquc

les actes de la nature sont miiformes pour tout Ic globe ter-

restre?

« Nous accordons que I'cssence principalc des terrains d'al-

luvion provient de cet elioulement dcs niontagnes , discnt les

adversaircs de M. Sokolnf ; niais I'or, mais Ic platine et les me-

taiix accompagnans qu'ils renfermcnt, ont dii s'y former par

d'autres voies. Ces nietaux, diseut-ils, ont pu y naitre par une

operation chimiqne qui en aurait prccipite les parties des an-

ciennes eaux de la mer dans les alluvions memcs. »

II ne faut que jeter les ycux sur la forme dcs paillettes d'or

et des lingots extraits des alluvions pour cviter de s'adonner

a de fausses suppositions, et pour n'y voir que des corps arra-

ches par I'eau de leur sejour primitif, et entraines par elle-meme

dans les alluvions. La surface usee et comme rivee de ces pail-

lettes et de ces lingots atteste claii'ement Taction de cette force

extcrieure sur eux ; et le quartz ainsi que le fer noiratre , dont

ils sont charges et qui caracterisent csscntiellement les filons

de rOural, ne laisscnt plus aucun doute sur leur formation dans

ces memes filons. II est vrai que ces compagnons sus-nomraes de

I'or se rencontrent rarement; mais il suffit qu'il s'en rencontre,

pour attribuer leur apparition a un principe comniun. La fi-ia-

bilitc du quartz et la faciliteavcc laquellc se casse le mineral do

fer, attcstcnt que cette apparition ne pent etre que tres-rare.

Au nondnc des cent soixante quaire lingots d'or qui se trou-

vcnt dans Ic Museum du corps dcs mines a St.-Pctcrsbourg, ct

qui composcnt ensemble plus de luiit pouds, il y en a quatre

on cinq qui contienncnt une assez grandc quantite de mineral

de fer ct de quartz; plusieurs, ct cntr'aulres Ic fameux lingot
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de 24 livrcs ct 69 zolotniks, sont converts prcsqu'enliercnioiit

d'uiie croule dc mincrai de fer iioiratrc. L'un d'entr'ciix pic-

sente uii bloc 011 il entre plus de quartz que d'or.

II est ])lusicurs ])crsonncs qui, bicu d'accord sur lous les

points, uc peuvcnt accordcr la UK-inc orii^ino aux uiorceaux

conipactcs d'or, par la scule raison que Ton n'en rencontre

point dans les (ilons des mines. Elles s'imai;incnt que ces niur-

ceaux proviennent des paillettes d'or si abondautes dans ks al-

luvions, qui y auraicnt ete fondues par Taction de je ne sais

quel feu souterrain, cause qu'ils n'expliquent pas entierenient

,

niais dont iis donnent des raisons en depit de toutes les lois de

la physique ct de la cliiniie.

Les phenomenes dont on vicnt de parler, une fois bicn exa-

mines, ajoutera-t-on, il est impossible d'admettre la forma-

tion des cristaux d'or (H des morccaux compactes du nieme

metal dans les alhnions ellcs-mcnics ; niais il laut, ce seniblc,

convcnir qu'elles sont provenues dc lilons dctruits par I'air ct

j)ar I'eau. Mais pourquoi dans les lilons (jui, non seulcnient dans

I'Oural, mais partout ailleurs, scrvent de gfte a Tor, ne rencon-

tre- t-on jamais des morccaux compactes dc cc metal? Pour-

quoi les cristaux d'or s'y trouvent-ils plus frequemment, mais

seulement en petite quantite; ct poiuquoi , an contraire, ue

decouvre-t-on presquc jamais dans les alluvions des linyots

semblables a ceux des (ilons?

II est facile de repondre a ces questions : tonics les veines

aurifercs ne sont que les parties inferieures (les queues) de

celles dont les ctages supericurs sont dctruits : le pen de pro-

fondcur des lilons de I'Oural n'est proportionnet?, ni a leur

etcnduc, ni a leur epaisseur; ct la grande quantitc des alluvions

aurifercs sit uees dans leurs environs, qui coiitienncnt des de-

bris des memcs mineraux dont se coniposcnt les veines ct les

montagncs susdites , scrvent de preuvc convaincante de lajus-

tessc de cctte opinion. L'cxperience a demontre que les parties

inferieures des veines nc ressemblent point aux superieures;

elles s'en distinguent par la pauvrete de leurs eieniens, ct sou-

vent meme par la quanlite des mineraux qu'elles renferment.

jSj done le haul des veines primitives est plus ricjie en or qu<;

le§ qufues, ft si \\\\ sen! cunticnl de Tor cristajlise ct des mor-

pcaux compactes du n]ei«o ir^ctaj, il C5t iniUilc de hqus^cj- pli»§

]oin Ia discussion,



Geologie. i83

Mais pourquoi I'or extiait des alluvions de I'Oural est-il d'une

qualitc superieure a cellc de I'or que Ton tire des veines ? Trois

causes peuvent servir d'explication a ce plienomene assez extraor-

dinaire. D'abord, il peut provenir de ce que les veines qui ser-

vent de racines a I'or rcnfernie dans les alluvions, se trouvaient

dans Icurs parties superieures dcja detruitcs, et de ce cote

bcaucoup plus riches que dans Icurs extremites. Secondenient,

peut-ctre parce que la partie considerable de cet or pur, prove-

nant de la destruction de la niontagne mere, a augmente toute

la quantite de ce metal contenu dans les alluvions. Enfin Ton

peut attribuer le titre superieur dc I'or a Taction de I'acide hy-

dro-chloriquc de la nier, qui en cou\'rant ces masses, a produit

cet effct, que la plus grande partie d'entr'elles s'est formee dans

ceS temps recides oii le pied des monts Ourals eonstituait le

fond de I'Ocean. Tout le monde salt que I'argent et le cuivre

composent I'alliage de I'or: M. Davy a prouve, par nombre

d'cxpericnces, que le cuivre s'etait precipite dans les eaux de

la nier : ainsi done si Ton se represente I'or melange, ensevcli

dans la mer pendant plusieurs sieelcs, il est facile de concevoir

que cet or doit etre plus pur, etant debarrasse du cuivre avec

lequel i! se trouvait combine. De semblables effets ont pu etre

produits par I'aeide sulfuriquc
,
qui se sera manifeste lors dc la

destruction des blocs primitifs renfermes dans les alluvions a

I'epoque oil la surface de I'Oura! s'est dessechec. Cette action

doit nienie , selon toute apparencc , se prolonger jusqu'a pre-

sent, car la cause sus-mentionnee de la formation de Tacide

sulfurif[uc n'a point encore cesse.

On connait le moven employe par les orfevres pour hausser

la couleur des objets qn'ils confectionnent. lis les font bouillir

dans un compose epais d'antimoinc, de sel de cuisine et de sal-

petre; ce precede tend, a ce qu'il parait, a faire combiner I'a-

cide sulfurique de ranlimoinc avec les alcalis du nitre ct du sel

conimun. Les acides nitriquc ct hydro-chlorique, en se scpa-

rant, dilatcnt le cuivre qui constitue prcsqu'uniquenicnt I'al-

liage de I'or fabrique, s'il s'y en trouve quelques parlies, ct

c'cst ainsi que Ton parvient a clever le titre du metal sur la su-

perficic la plus mince des objets en or. Tel est, pretend M..Sor

j^olof, ractioii que prodviic la nature mx i'or cli'sniinca, mais

^^Mlpment par (j'siitrcs moyens. (^iiy Ton ntlswette mftiuiyii^B^
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que Taction de cos nioyons artificii-ls soil do loiigiic diirec, ct

Ton conviendia que la haiisse du tifrc d'or sopt-rcra , sinon siir

toute la masse, du moins sur les couches superliciellcs d'une

epaisseur asscz considerable. Pourquoi ce phenomene no se se-

rait-il pas i-ealise sur Tor des alluvions expose pendant une lou-

gue suite de siecles, tantot a Taction de I'acide sulfuiique, tan-

tot a ceile de Tacidc hydro-chlorique? II serait ciuieux de ten-

ter cette experience sur quelques-uns des groslingots, et de

s'assurer si la partic dcleur masse qui se rapproclie Ic plus de

la siuface, deviendrait d'un litre supcricur a la masse iute-

rieure : si Texpericncc demontrait Tevidcnce de cette verite, la

theorie que Ton vient de presenter ici sur la cause de larichcsse

de Tor des alluvions, n'aurait plus a redouter d'adversaires.

Comment expliqucr la presence du platine ct de Tiridium dans

le sol d'alluvion ? Tant que Ton ne decouvrira point ces metaux

dans les veines de TOural ou dans les masses mineralcs de ces

montagnes, la science ne pourra pas resoudre ce problenie

d'une nianiere satisfaisante. La presence du platine dans la

mine d'argent de Guadalcanal dans TEstramadoure, reconnue

par Vauquelin
,
pent donner a pcnser qu'il se trouvera egale-

ment dans les autresminesquirenfcrment de Tor. Lamincaiguil-

lee, situec dans les veines de Bere/.of, et composec, d'a])res Ta-

nalyse chimique qui en a ete faitc jiar lohn, de bismuth, de

plomb , de cuivre, de nickel, de tellurc et de soufre , contient

peut-etre egalement du platine et les mctaux accompagnansqui

auront cehappe aux observations de ce chimiste : jusqu'a pre-

sent Ton ne saurait ricn dire de positif sur leur presence dans

les mines de TOural; mais quand bien-meme eile reslcrait tou-

jours probleniatique, la theorie de la fornialiou des alluvions

anciennes, ct de Tor qu'ellcs renferment, u'cn demeurcrait pas

moins vraie et conforme a toutes les lois de la physique et de

la chimie.

Maintenant il s'agit de resoudre les questions suivantcs : i
)

Pourquoi conuait-on encore si pen de wines nurijrrcs dans I'Oit-

ral, bien que la plus grandc partic de sn surface soil couverte

d'alluvions ; et peut-on esperer d'cn decouvrir de nouvelles, qui

meritent la peine d'etre exploilees?

En comparant la faiblequantitc d'or que Ton retire des veines

de TOural, tant de celles de Beresof que dc celles de Neviansk

,
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avec la masse dii menie metal que Ton extrait aujourd'hui sur

nil espace bien plus considerable, il est vrai, dcs alluvions au-
riferes, on est oblige de convenir que le nombte des veines de
rOural est effectiveinent peu considerable, relativement a la mul-

titude des alluvions, etque I'espeiance d'en decouvrir de nou-
velles est au moins fort douteuse.

Les seiiles mines de Ceresof renfermcnt cinquante veines

presqueparalleles, epaisses de trois, dix et vingt sagenes sur

deux verstes et demie de long, et qui occupent un espace d'en-

viron quatre-vingt-dix verstes carrees. On connait en outre,

au-dela, dans les domaines de la Couronne, plusieurs veines

dont les uncs ont etc exploitees , et les autres soumises seule-

ment a de legeres investigations, de telle sorte que tout I'arron-

dissement sud-est diekaterinbourg, quis'etendjusqua la chaine
meme de I'Oural et renferme dans sa circonscription les mines
du Bcresof, presente une surface d'exploitation d'environ 2,000
verstes carrees.

M. Sokolof etablit qnatre systemes d'alluvions auriferes dans
rOural.Le i^'" renfermant, a I'Est do cette montagne, les mines
d'lekaterinbourg, de Verkh-Josetsky, de Schaitan et de Syssertsk;

a rOuest celles de Bilimbaief et de Rewdin, est celui d'lekate-

rinbourg, etlaquantite des alluvions auriferes qu'il contient sur
un espace d'environ six milles verstes, surpasse de blen peueelle

des veines que Ton y connait.

Le second systeme se compose du plateau situe aunord d'le-

katerinbourg et sur lequel se trouvent les mines de Ncvianski et

de Nijne-Taguilksy, auxquelles il est egalement convenable de
joindre les alluvions dcs mines de Goroblagodat, appartenant
a la Couronne. Tout ce systeme est dispose le long de la riviere

de Taguil et separe du premier par une bauteur qui etablit une
ligne de demarcation entre le eours des eaux; car I'lsset coulo
au Sud-Est, tandis que le Taguil se dirige vers le Nord-Est. Ce
systeme porte le nom de Gorohlagodot. Les alluvions <]ui en
dependent n'ont point de racinc apparente propo/tiomiee a
leur immonsite. On n'cn connait que dcs ramitications dans les

veines de Neviansk et les fouiJIes de Schouralin.

I-e troisieme systeme se trouve dans les teries dependantes
des mines de Bogostof. Ce sont les faibles traces de sa racine
qui constituent les filons decouverts dans I'arrondissement
dc CCS mines.
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Le quatriemc systcme eiifin est celui dc M'iassk, dans Icqiiel il

faiit comprcndrc, a cc qii'il parait, Ics alluvions dc Miassk ft

Ics minos particiiliercs dcKischtimskv, do Kaslin, et do Vcikli-

ne-Oufaleisk. Quelqiies indices de sa racinc composcnt los voi-

nes aurifcrcs qui ont oto decouvcrtes dans los environs dc la

luinc do JWiasskj ct plus loin est la source de la riviere Ouia

;

dc niemc dansle voisinage des mines dc Soukhoviasky etd'Ou-

faleisk.

On voit cvidcniment par la que lenombrcdes veines anriferes

de rOural n'esi pas aussi pen considerable qu'il le parait, coni-

parativementa la grandc etendue de I'espacc occupe par Ics al-

luvions. Si le premier systemc n'cst pas le plus vaste, il est da

rnoins, scion toutc apparcncc, le plus riche en alluvions, ct nc

prescnte aucuncment ccttc disproportion : et bien qu'cllc se nion-

tre dans les autres systemes, il exisle cepcndant dans tons dcs

traces qui penvent en fairc decouvrir la veritable racinc.

On pent en tirer ccttc seconde consequence, que rcspcrance de

decouvrir de nouvellcs veines aurifcrcs ne promet pas |)arlout

les memos chances de succcs ; mais qu'clle doit eroitrc en raison

de la disproportion sus-mentionnec, on, pour parler jjIus claire-

,

mcnt, danslesarrondissemcns del'Oural, abondansen alluvions,

mais oil I'onconnait pen de veines; ellccst bien plus fondoo encore

dans ceux oii Ton n'cn connait point du tout. Ainsi les terres des

mines dc Bogostol', dc Goroblagodat, de Nijnetaguil, de Kis-

chtinski et de Zlatooust doivent exciter bien davantage I'envic

deles exploiter, que cellos d'lekaterinbourg, dc Verkh-Issctsk
,

deSyssertsk, de liilimbaief et de Kcviansk.

Pcut-6trcobjcctora-t-on quo les alluvions des arrondissenicns,

dans losquols il sc trouve pen ou point de veines, y ont etc ap-

portees par les caux, de contrcesfort cloigneos del'Oural, dans

lesqucUes ces alluvions ont leur racinc , ct quo cc serait un soin

inutile que dc chereher a d<!;couvrir des veines aurifercs dans

des litux ou ellos n'ont jamais existo. Il suffira, ])Our repondre

a celte objection tant sur les alluvions memo (|ue sur los hau-

teurs qui so])arcnt los masses mineralos<lorOural, dcs systemes

de mines ctablis dans cot article et des reflexions suivantes:

Lcsnihivions des differens arrondissemenspourraieut-elleSjCn

jpareil ens, eirc «hss1 disparates oilr'cllcs, et avoii- tant d'analo-

j^ie ftv<?c lea jflftsses niiuau)c.i d^-s districts oC^ il;* sc tiouYCjil,
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que Ton pent facilement rcconnaitre dc quels avrondissemens

ont etc- cxtraits les corps qui les composcnt? Comment, par

excmple, les alluvions appartenant an systeme d'lekatcrinbourg

poarraient-elles passer dans les tcrritoires dc Neviansk ct de

Taguil, lorsqiie la nature aetabli iinebarricre si forte entr'eux

qu'ellc force les rivieres a couler en sens oppose ?

2* question : Peut-on espeicr decouvrir cles veincs qui egalent

en richesse.i les alUn'ioJts doja connues?

II imporle avant tout dc determiner ce qui peut servir de

proportion a la veritable richesse des licux qui renferment les

metaux a exploiter : ce n'est certainement point le volume plus

on moins grand des lingots, niais bien le contenu moyen des

parties metalliqucs, si ce n'est dans la masse cntiere, du

moins dans les parties principales. Dans ce sens, on con-

nait fort peu de riches mines d'alluvions. La mine de

Tsarevo-Alexandrof elle-meme, si fameuse par la grosseur

de ses grains d'or, ne merite point ce nom, car la masse

moyenne d'or qu'elle contient sur cent ponds de terrain ex-

ploite n'est communement que de cinq ;i six zolotniks;la plus

grande partie des alluvions de I'Oural n'en donne gnere que i,

2 et an plus 3 sur Ic meme volume de mine. On en exploitc

meme un grand nombre dont on ne retire qu'un demi zolotnik

d'ime parcille masse. L'on connait , au contraire, passablement

de filons aussi riches dans I'Oural. Tons ceux qui sont niainte-

nant exploites on qui I'ont ete precedemment ont produit ou

produisent encore trois zolotniks. Quelqucs filons des mines de

Bercsof ont rapporte jusqu'a 5 \ zolotniks : ceux de IN'eviansk

en rapportent quatre niaintenant, d'oii il suit que l'on a connu

antcrieurement, et que l'on connait encore aujourd'hui des

veinos aussi riches a proportion que les plus riches alluvions,

et que l'on ne doit point desesperer d'en decouvrir encore :

tandis que si l'on considerc la magnificence qu'ont etalee dans

ces derniers temps piusieurs des alluvions de I'Oural, qui ont

donne des glebes d'or d'unc et dc piusieurs livres pesant, il ne

faut point s'attendre a en decouvrir d'aussi riches; car, dans

I'Amcrique meme , (jui
,
jusqu'ici, avait passe pour la patrie des

lingots les plus liclies et les plus voluniineux, on n'en a jamais

tire dc scmblables des entrailles de la tcrre.

3* question : Nc serait-ilpas avnntagcu.r (fexploiter les masses

iiiinerales des montagncs elles-uiemcs, ajin d'y decowrir de I'or?
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Jamais, et dans auciine contrce, on n'a retire del'or des mas-

ses mint-rales des montagnes; on I'a toiijours et partout extrait

soil des lilons, soit des alluvions. II est vrai que plusieurs cir-

ronstances ont prouve que les elomens des veincs metalliferes

avaieni suivi, pour se former, les menies voies que les plateaux

nutalliferes et les masses niinerales des montai^iies, c'est-;i-dire

provenaient dc la precipitation des substances des eaux del'an-

cienne mer; et ceci pourrait fairc supposer que I'or et tons les

metaux contenus dans les veines, le sont egalement dans les pla-

teaux et dans la masse minerale des montagnes. Quoiquc I'cx-

perience ait prouvc cette verite, et que la tlu'orie de I'origine

des lilons en ait tire ses raisonnemcns les mieux assis, cette

meme experience n'en attestc pas moins que tons les nietaux

rares de la nature sont renfermes principalement et quelques-

xms meme exclusivement dans les veines. En parlant de Tor, il

est impossible de niersa presence dans les masses mineralcs des

jnontagnes, lenioins plusieurs glebes de Diabase, trouvees dans

les alluvions des mines de Goroblagodat; et cepcndant il faut

convenir que la recberche de ce metal dans les montagncs ne

promet pas beaucoup de chances de succes.

4^ question : Les alluvions coifiposent-elles unc source suffi-

sanle d'or, et pendant combien de temps espere-t-on en retirer ce

precieu.T metaR

M. Sokolof suppose que le plateau occupe par lesmontagnes

auriferes de Bcresof soit de 90 verstes carrees, eompte rond, et

que ces montagncs ne sc soient anuuellement affaisseesque d'un

8® de jjouce. Depuis 7333 ans que le globe terrcstre existe, cet af-

faissemcnt presenlera un resultat de 916 pouces on 76 pieds.

La masse de terre occupee par ces montagncs doit composer un

volume de 2'i7,5oo,ooo de sagencs cubiques. Va\ supposant que

le poids speciiique des alluvions soit de 2 a 5, ce qui est i'ort

pres de la verite, la sagene cubique pesera i5oo pouds. En niul-

tipliantpar ce nombrc les 2/,7,5oo,ooosagenes cubiques ci-des-

sus mentionnees,on obtiendra lepoids total de 37 i,25o,ooo,ooo

pouds. Qu'on admettemaintenant que les alluvions auriferes qui

sont exploitees, et doivent leur oiigine a recroulcment des

montagncs circonscrites dans rarroiidissement des mines de

Beresof, furinent le ~ de cette enorme masse; le ra])port entre

le nombrc des veincs de Bcresof et I'cspace qui les renfernie,
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en supposant cliaque vcine longiie de deux verstes et epaisscs

dc dix sagenes
,
pcrmet d'etablir la supposition epic la qiian-

tite des alluvions auriferes susdites, constitue nne masse de

i8,562,5oo,ooo ponds. En 1825, cet cspace des niontagnes de

rOuial a fourni a Thotcl des monnaies dc St.-Petersbonrg 237

ponds, 17 livres, 22 zolotniks, 48 gros d'or; mais comme il ven

a dans ce nonibie cpielcpies livres qni ont ete exlraites des vei-

nes, cpie Ton prenne le compte roud de aSo ponds. En admct-

tant qne toutes les allnvions actuellement en exploitation dans

rOural, aient fourni i^ zolotnik, tenne moyen et effectivement

reel, on vcrra que la masse qui a ete exploitee dans celte annee

constitue un volume dc f>8,88o,ooo ponds. Que Ton sc figure

maintenant que toule cctte quantite n'a ete extraite qne dans

celte partie de I'Oural don t les alluvions ont pour racine les vcines

des mines de Bcresof, et dont on pent evaluer I'etendue a 400

verstes carrees; il est evident que si toutes les annees on exploite

ini aussi grand nombre d'alluvions, cette partie de I'Oural pour-

ra fournir de I'or pendant plus de 3i5 ans encore; dans le cas,

liicn entendu, ou les alluvions contiendraient les elemens qui en

ferontconsidererl'exploitationconime avantageuse: mais comme
cela n'est point ct ne pent point etre, on fera la supposition

qne sur cinq allnvions auriferes, nne seule merite seulement de

li.xer i'altention des mineurs, leur exploitation pourra encore

'

durer environ 65 ans.

Qu'on se rappelle encore que cette immense quantite d'allu-

vions exploitee en i825, n'estpas seulement dissemincesur I'es-

pace de 400 verstes carrees precite, mais bien sur I'espace en-

tirrde I'Oural, dont la longueur, depuis la mine de Miask jus-

qu'ii celle de Bogoslof est d'euviron 600 verstes, et la largeur

est a Test de 60, et a I'ouest de 3o, de sortc qne le total general

de cette surface s'eleve a 36,000 verstes carrees.

Afin de resoudre unc supposition anssi diflicile que celle qui

vient d'etre presentee, diminuons les donnees sur Icsquelles re-

posent les avantages que Ton pent retirer de I'exploitation des

alluvions de I'Oural; ou plutot que I'on rednise lenr masse ge-

nerale dans tout I'Oural a 5, 10, 1 5 et mcme 20 fois moindre que

defait; dans cetle liypothese meme, les alluvions de ces pre-

cieuses niontagnes piomettent encore a la Russie pour 1190,

5q5, 39O ou au nioins pour 297 ans. Outre cela, les richcssesde
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rOuial nc se borncnt jias a Tcspaco dc la surface tics mines

doiit on vicnt dc pailcr; au-dela dcs forges dc Bogoslof, dans

lis lei res apparfcnant au chanibellan Vsevolojsky , on a dc-

couvertdes alluvions dont I'cxploitation doit offrir Ics plushcu-

reux resultafs; ct des aujourd'liui nienic lasupcrficie des tencs

propres aux mines d'or dans rOiual, surpasso niillc verstes. Qui

pent rcpondre que la nature n'a pas accorde lamenie source de

richcsse a la partie septentrionale dc I'Oural, ct que tot ou tard

riiomme ne trouvera point le moyen dc surmoutcr les obstacles

quelle seniblc Icur avoir opposes pour leur intcrdire I'acces de

cette coritree sauvage qui parait condamnce i un oubli eternel.

L'extremili; nicridionalc de ces nioutagnes donnc aussi les plus

grandcs espurances sous ce rapport, taut parce que les plus; ri-

ches alluvions de Miask font supposer que leur racine se pio-

longc fort avaut vers Ic sud, que parce que cette partie de la

chaine de I'Oural se trouvant sous un climat bien plus favora-

ble, et dans des contrees bien plus peuplees, presente plusde

facilites pour I'exploitation de I'or. A. J.

1 08. Pflanzenveesteineriingkn, etc. — Sur les plantes fossilcs

du gres a batir de Stuttgart; par G. F. Jaeger. In-/i° de /|0

pp., avec 8 pi. lithogr.
;
prix, 6 fr. Stuttgart; Metzlcr.

Ces fossilcs se trouvent dans lekeuper, quioffrc aussi raremeut

deslitsdeniauvaise houille. Us existent surtout dans lesgresgrisa-

fres, et se trouvent depuis Sulz a Tid)iuguc autour deStutlgart,

a Marbach et entre Usfeld et Ileilbronn, a 900, 11 ou 1200 ou

nicme i7;ii8oopp. au-dessus dela mer. L'auteurindiqucdans le

keuper uue assise dc gres blanc quarzeux et quelquefois a par-

ties feldspatliiques. AAValdenbuch, ouyavudes fragmcns d'os

et des roguous dc silex rouge, et dcs traces de cuivre carbonate.

U y a dcs calamitcs dans le gres rouge de cette formation, que

I'auteur figure sur les planches i a /( ; il y decrit au long divers

aruudiuacees, Icius noeuds, etc. Upense pouvoir dislinguer un

i'nlamitc.i arenaceits major ct mi/ioi; et appuie ses descriptions

de 3/| figures de differentes parties de ces fo.ssiles. II decrit en-

suite une Marantoidca arenacen de Hcilbroun. Cetlc impression,

voisine Aw Phyliilrs scilovuncajormin Stern., est dela nicmefa-

millc ou dn meme genre que ccrtaiiu's impressions de Stoues-

iicld. Lu 3*" fossile porte Ic nou) d'Osuiunditesjicctiuatus, ctest
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voisin da Polypodlolites pcctini/ormis dc Sternberg, qiioiqu'il

soit d'un gciue different. Un 4* fossile est YJspidioidcs stiitt-

gardicnsis, voisin dii Filicitcs aquili/titsdc Schlotli. II decril pins

loin nn Filicitcs dubitts deYlcWhvovm, un Onoclcites lanccolatns

d'Essling, nn Confervo'ides oreiiaccus d'llsfeld, et il soupconne

avoir trouvc aiissi des racines de fongcres on dc Nymphaea , et

des rcstesde vegotaux arborescens fernigineux. Il donneles ca-

ractercs des 8 fossilcs en latin; des phrases si conrtes ne peuvent

snpplecr a la figure, ainsi eliaqiie geologue doit avoir u la main

cet opuseule interessant. Tons ecs fossiles sont monocotyledons

a I'exception du Litlioxylon nrcniiceuni. II pensc cpie ces plantcs

out du raj)port avec relies qui vogctent an bord des lacs d'eau

doiicc ou des niarais, et il penclic pour croirc qu'elles out etc

enfouies par uiie debacle d'caii douce. Les ouvriers pretendent

qu'on a tronve a ])lusieurs reprises des crapauds vivans dans le

gres. II termine par I'annonce de la dccouverte d'osseniens d'tui

reptile dans le nienie gres, il lui donne le nom dc Phytosaurus

conime se nourrissant probablcnient de vegctaux, et il compte

continuer la description des reptiles fossiles dn Wurtemberg.

109. Ess.M d'uke FLORE DU ORES BiCARRK
;
par M. Adolphe

Brongniart. ( Annal. des scruttur.; dec. 1828, pag. 455.

)

IM. A. Brongniart a deja fait reniarqiier dans ses Considera-

tions sur les changcniens su(;cessifs de la vegetation du globe,

( voyez Bulletin d'avrii 1829, p. i ), (jue le depot du gres bi-

zarre repondait a unc periode pendant laquelle la vegetation

de la surface terrestre presentait des caracteres parliculiers,

proprcs a la distinguer do celle du terrain houiller qui I'a pre-

c<'dee, et de celle qui I'a suivie, et dont les restes sont envelop-

])es dans le keupcr ou les niarnes irisees. L'espace de temps

pendant lequel cette vegetation croissait sur la terrc, conslitno

sa seconde periode de vegetation. Les plantes qui composent la

flore de cetle epoque, etant encore toutes iuedites, il est im-

portant, pour qu'on puisse saisir les caracteres cssentiels de

celte vegetalion, de les faii'e connaitre avec (|uel(|ues details.

Tons les fossiles de cette pei iodo que iM. Broiigniai t a vns, pro-

viennent des carrieres de gi'es de diverses parlies des Vosges;

Ic uombre des especes bien detcrminees, Irouvees jusqu'a pre-

sent dans ce terrain, est de \ingl, L'auteur donne des descrip-

B. ToMP XYIII. 1

3
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tions succinclcs de toiitos ccs plantcs, en y joigiiant dcs figures

dcspUis romarquablos d'cnlrc cllos. Ce sont, parmi los Equisc-

tacces, trois especcs dii genre Colamites; parmi les fougercs
,

line especc du genre Anomopteris, deux du genre Ncvropteris
,

deux du genre Sp/ienoptcris, el une du genre Filicites. Dans la

famillc des Conifercs, cpii parait pour la premiere fois dans cc

terrain, cinq cspeces d'un nouveau genre, que I'autcur distingue

parle nom de Vollzia, en riionncur du savant auquol on doit la

connaissance de la flore de celte epoque; parmi les Liliacees
,

deux especes d'un genre nouveau nomme Convallarites; et en-

fin trois autrcs plantes, qui paraisscnt appartenir encore a la

grandeclasse des monocotyledons, sans (|u'onpuisse determiner

avec quclque proi)abilitL' la faniille dont dies devaient fairc

partie; clles difTerent assez des plantes eonniies, jiour que M.

Brongniart croie pouvoir en faire trois genres dislincts, sous

les noms iXOEtophjUum, de Palccoxyrit, ci d'Echi/iostac/iys.

G. Del.

no. Pierre mkteorique tombee dansl'Inde. [Edlnh. Journal

o/jc/enc. ,• juillet, 1828, p. 172.)

Cet aerolillie toniba le 27 fevricr 1827, dans le district d'A-

zim Gerh, a pen pres a 5 milles du village de Mhow,a 3 heures

de rapres-midi, ])ar un temps clair et parfaitement serein. II

fut accompagne d'un bruit semblable an roulement de pieces de

canon. Quatre on cinq fragmens furent trouves a /( ou 5 milles;

nn d'entr'eux brisa un arbrc et un auti'e tua nn honnne. Les

gros niorceaux pesaient trois livrcs. Cet aerolitlie est parfaite-

ment semblable a ceux qui tomberent pres d'Allaliabad en 1802,

et pres Mooradabad en 1808. Sa dcnsite est de 3,5. 11 contient

du nickel et du chrome.

III. PlERRESMLTEORIQUES TOMBEES PRES DE BaLOSTOCR EN PiCS-

siE. ( Ibidem; p. 172.

)

Le 8 oclobre 1827, une masse de pierres tomba d'un gros

nuai,'e noir, accompagnee d'un bruit comme un feu roulant de

mousqueterie. La chute eut lieu entre 9 et 10 heures du niMlin.

Quatre pierres seulcmeiit furent trouvees; la plus grossc pesait

quaire livres, et la plus pelilc Irois quarts de livre G. Dei.,
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112. Tremblemens de terre a Komarom en Hongrie; par Mi-

chael HoLEczY. ( Tiulomanyos Gyujtcmcnj , i82/||, n° v, p.

56-6 1.

}

Lc ticmblenicnt do tone dii 28 jiiin 1763 a dutruit iin grand

noml)re d'edificcs de la villo delvomarom, entr'autres pliisieurs

egtises avec leurs clochers. Celui du 11 avril 1783 a acheve la

destruction de la forleresse de Komarom, qui avait deja beau-

coup souffert de la catastrophe pi-ecedente. II y en eut un aussi

\q 11 sept, ct lo 28 nov. i8o6. Ensuite, le 21 Janvier 1810;

niais I'annee 1822 fut surtout lemarquable par les nombreux

Irciiiblemcns de terre qui paraissent caracteriser cette contree.

On en observa de plus ou nioins violens les jours snivans : le

26 Janvier, les 6, 18, 19, 22, 23, 2/1, 26, 27, 28 fcvrier, les i*"'"

ci. 3 mars, les 8 et 23 avril, les 3 ct 22 iiiai, lc 29 juin , les i

,

i5, 22 et 25 juillet, les 9, 12, 21, 22 et 25 aoiit, le i3 sept.,

lc 5 nov., ct endn le 2/1 dec.

1 1 3. Dates exactes des tremrleme\s de terre des Antilles,

conimuniquecs, en 1826, a FAcadi'mic dcs sciences par M.

Moreau de Jonnes.

7 Janvier, a 7 heures du matin , deux secousses, dont la der-

niere a etc Ires-violentc.

2 mai, a miiuiit 35', uuc sccousse tres-longuc et asscz

forte.

12 aout, a 5 heures du matin, une secousse unique mais

singulieremcnt prolongee.

Ces tremblenicns dc terre, qui sc sont fail scntir dans le cours

d(.' 1826 a la Martinique, a la Giuuleloupe, et tres-vraisembla-

blement dans loute la chainc des Antilles, n'ont cause aucini

accident notable. Mais leur souvenir et leur date precise sont

digncs d'interet, ])arce qu'ils peuvent servir a determiner, en

les reunissant a d'autres observations du meme genre, reien-

duc, la direction et la rapidite de ces phenomenes geologiques,

dont I'histoirc laissc encore tant a desircr.

ii/(. Tuejiblemens de terre.

Italie. — Le 2 mai 1827, i\ /19' du matin, on a ressenti a

Trentc la plus forte secousse dc tremblement dc terre que Ton y
ait eprouvee dc mcmoirc d'hommc.Ellen'aheuvcusemcnt cause

l3.
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auciin tlommage. (Joiim. de Sacoie; fi nial 1827, p. 338.)

Le 8 de juilU't dcrnici-, on a resscnti a Palcrme trois sccoiis-

ses de tremblcmcut de tcrre, qui, hciirciisenicnt, n'oiit cause

aucun doniniage.
(
Ibid.; 3 aout 1827 , p. 629.

)

Le 7 avrll , on a i-essenti a Forli une legere secousse de treni-

Llcmont dc terre. Le 11 du nieme mois, sur les 11 heures du

soir, on a oprouvc une scmblable secousse tout a la fois a A'e-

nisc, a Cologne et a Florence. {Ibid.; 2G aviil 1828, p. 5o/,.)

Antilles. — Uu treniblemcnt de terre s'est fait scntir a la

Martinique, le 3 juin 1827 , a 2 heures du matin : il n'cn est

point rcsulte d'accidens. Une sechcressc desastreuse, qui durait

depuis plusieurs mois, a ccsse a I'epoque de ce pbenomene , ct

dcs pluies abondantcs ont commence i tomber; niais les recol-

tes elaient deja prcsqu'entierenient perdues; depuis mi temps

immemorial , il n'y avait point eu d'cxemplc aux Antilles

d'unc periode de 66 jours sans aucune pluie. La quantite d'cau

qui tombc ordinairement dans les lies de cet archipel pendant

les mois d'avril ct de mai excede celle que les campagnes de la

France recoivcnt pendant Tannee cntiere. ( Rcinte Enryclop. ;

Oct. 1827 , p. 211.
)

Suisse. — On mande de Zurich : Le i5 decembrc 1826 , au

soir, vers 3 heures ct dcmie , nn treniblement de terre asscz

fort s'est fait scntir ici et dans nos environs, ainsi que sur les

deux rives du lac , a Winterthur, etc. La secousse a paru ctre

dans la direction du N.-E. Dans les appartemcns, le craque-

mcnt dcs murs a etc plus ou moins fort, etle mouvement des

nicubles plus ou moins sensible; les oiseaux on». voltige aveccf-

froi dans leurs cages. Plusieurs personnes s'etaicnt dcja aper-

<;ues d'unc secousse plus faible entre 7 et 8 heures, ct il y en a

cu encore mie troisieme aujourd'luii, vers 4 heures du matin.

(il/o«/Ve«7; 3 janv. 1827.)

France.— A Mortagnc, le 2 dc Janvier, on a rcssenli unevlo-

lente secousse qui,heureusement, n'a dure qu'unc seconde, sans

quoi la ville entiere aurait pu etre boulcvcrsee; des carrcaux de

vitreontete casses, les vases et les verrcs places sur les tables ont

eterenvci'ses, leshabitans dansaicntsur leurs chaises, des portes

et des fenetres ont ete ouvertes. A la Mule sur Sarllie, a 5 lieucs

de Mortagnc, trois chcniinees ont etc renvcrsecs et la couver-

ture d'unc maison arrachec. La commotion s'est fait scntir

a Alcncou. On a i'cmarqu^ que cc jour-lu Ic cid ciait sombre,
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le temps lourd ct oragoiix , on cprouvalt, dlt-on , line cortainc

j)Csaiil(Mir qui n'est pas ordinaire. (Co/istitiit. , lo Janvier 1827).

Allemagne. — On mandc de Stiittgard : Dans la matinc'c

du 29 Janvier 1828, on ressentit a Ohnastetten , bailliage d'U-

rach^ une forte secoussc de tremblement de terre dont la direc-

tion etait de I'onest u Test. Cette secousse se fit aussi sentir, et

avcc non moius de violence, dans la vallee de Honaur, hailliagc

de Rcutlingen. Un bruit sourd soutcrrain accompagna cc nioii-

venient, qui dura deux sccondes, ct ebrania les habitations.

Le barometre marquait alors 27 p. 7 1.; il descendit aussitot

de 3 1. Les Alpes, sur le penchant septentrional dcsqucilcs

Ohnastetten est situc , a 2700 pieds axx-dessus du niveau de la

mer, furcnt to\ite la matinee enveloppc'cs d'un epais broiiillard
;

la temperature sc tint tout ce temps de 2 a 3 dcgres au-dessus

du point de congellation. { Algcin. Konst en Letter - Bode j

22 fcv. 1828.)

Belgique. — De violentes secousscs de trenililenicntdc terrc

se sont fait sentir le 23 fevrier 1828, dans les provinces meri-

dionales du royaume des Pays-Bas. On les a eprouvees le menic

jour a Louvain des 7 h. 3/4; a Tirlemont, Waterloo, Loddiguc,

Wamur, Liege, Maestricht, Huy, etc., de Sag hcures, acconi-

pagiiccs du meme bruit. Dans plusieurs endroits ellcs ont rcn-

verse des cheniinees , dctache des croisees; il y a partout des

jiiurs lezardes, des glaccs et porcclaines brisees. [Nouv. loam.

de Paris ; 28 fevr. 1828.)

Ces secousscs se sont etcndues non-seulement a quelques jiai'-

ties septcntrionales de ces provinces, mais encore dans les dij-

partemens franrais de la Meuse , de la Moselle ct du Nord. A
Commercy, on en ressentit deux dans la direction du sud au

nord. A Longuyon , on n'en eprouva qu'une seule, mais ellc

fut tres-forte. De seniblables secousscs ont culieua Avesncset a

Dunkerque. Indcpendamment de ces secousscs, on en avait dcja

cprouve de Icgcrcs a Beek pres de Nimegue ; et a cette occasion

le barometre se tint a 28,9^ pouees , mcsurc anglaise , le ther-

monictrc de Fahrenheit a 32", et I'hygrometre de Dclucu Sa"

d'humidite par un vent du sud ct un air sec. Les mcmes se-

cousscs s'etaicnt fait sentir a Middlebourg, ct surtout 11 Flcs-

Bingues. (^//g-ew. Konst en Letter-Bode; 14 mai i8a8.)

Lc treniblcmeut de terre do la Belgique s'est fait rossontir ;i

Tcrvucrcu ct a iJtokkol ^ ou lc de'gat s'est borne ii des yolels
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sortis de leurs gonds; a Glabbock, ou Ton cvalac a 5oo florins

les rt'[)aralions a lairc a I't'glisc dont les imirs out etc lezaidcs ;i

cinq ou six endroits differens. Dcs paysans do Seneffe en Hes-

Laye, trois lieucs de Liege, sent sortis precipitammcnt dune

grange ou ils travaillaient, et out vu la terre s'entrouvrir.

Les egiises de Sclayen , route de Huy a Naniur et Andennc,

Otaient plcines de fideles qui assistaient a I'office divin. Ces edi-

Jices ont paru s'cbranler avec un bruit souterrain qui a jetc I'ef-

froi parnii les assistans et les a mis en fuite, non sans un grand

desordre, dans lequel plusieurs ont cte renverses et foules anx

pieds— II en a ete de meme a Tongres ( Limbourg) , oil la

grande eroix de la tour a ete si considerablcment agitee que

Tare d'oscillation , deerit parson extreniite exterieure, avail

an moins trois ou quatre pieds de developpement. Tons les ha-

bitans sont sortis de leurs maisons, ou s'entendait le eraquement

tlfs poutrcs, I'cntrechoqueinent de la batterie de cuisine , le tin-

tement des sonncttes; on pretend meme y avoir entendu la

cloche de I'horlogc de Saint-Jean sonner trois coups.

A Vezin, sur la rive gauche de la Meusc , un vent inipetucux,

qui s'est eicve au moment de la secoussc , a renverse un hommc';

im mur s'y est fendu do bas en haut; un plafond s'est affaisse.

— II y a cu egalemcnt de fortes ondulations a Hasselt, S.

Trondlicrve, Henry-la-Chapelle et a Venlo , a Longuyon ( Mo-
selle ) , el a Commercy. On ne dit rien dc Spa, Stavelot et Mal-

medy ; Terviers et les pro\ inces se])tentrionales paraissent avoir

ete a I'abri du trend)lemenl; a Bruges, (juclques personncs

j)retendaienl I'avoir ressenli; la multitude n'a ajoute foi a leur

ia))port qu'a la lecture des journaux dc BruxcUes du 23. II

parait meme qu'il s'est prolonge jusqu'en France, car voici ce

qu'on lit dans le journal de Valenciennes.

« Voici un evenement qui feraepocjuc dans les Anualesdiide-

partement du Nord. Un trcmhleuient de terre s'est fait sentir

a Avesnes, samedi dernier xS fevrier, a huil lieures du matin.

La secousse, qui n'a dure qu'un instant, etait neanmoins assez

forte. Les vitres des maisons ont ete ebranlees
;
plusieurs per-

sonnes ont cru eprouvcr un etourdissement; celles qui etaient

couchees ont ressenli un mou\ement bien marque, Time d'elies

s'est levee plcine de frayeur. On a rcmarque qu'une monlre sus-

pcndue contre un aiur avail unc oscillation trop prucipitec.



Geologic. ipp

Tons les baiometres elaient a tempete. On crolt coninjuijcnieufc

que le uioiivement a eii lieu de Test a I'ouest. >-

Enfivi on ecrit de Naples, au commencement de ce niois :

'< Unc violente secoiisse de trcmblcment dc teiTc, avec un mou-
venient d'ondulation successif

,
qui s'cst fait ressentir a onzc

heures du matin, le 2 dc ce mois , dans une commune appelec

Camicciola , de Tile d'Ischia ( dans le golfe de Naples), y a fait

dcs degats horribles. Cette secousse a dure 4 secoudes. Une
partie des edifices publics et dcs maisons s'ecroulerent jusquc

dans Icurs fondemens , et une autie partie
,
par le doauTiaijG

qu'elles ont cprouvc, menaceut ruine. Le nombre des individug

ensevelis sous les ruines s'eleve a 29, dont 19 ont etc extraits

jusqu'ici dcs ruines; mais le nombre dcs blesses est encore plus

considerable. La population , dans sa consternation, a d'abord

pris la fuite dans les campagnes. » ( Now,'. Journal dc Paris;

i"'niars 182S.)

Le 3 decembre, vers six heures du soir, on a eprouve nu
iiouveau treniblement de terre dans les environs de Liege. Ce
phenomene s'est fait ressentir particulierement a Spa, Verviers,

Stavelot, Aix-la-Chapelle, Liege, etc. Plusicurs habitations ont
etc endomniagees ; il parait qu'on a resscnti deux secousses

successivcs qui n'ont dure que quelques secondes ; la dcrnierc

a etc accompagnee d'un bruit sourd seniblableaunedctounation

soutcrraine. Le mouvement semble avoir ete vertical. Une cir-

constance particulicre a accompagne ce phenomene et mcritc

d'etre rapportee; c'est que le barometre etait fort eleve, tandis

(pie le eontrairc a eu lieu d'une manierc tres-prononcee lors du
trcmblcment de terre, le 23 fevrier dernier [vojez p. i85 de
ce volume). Je regrette qu'on n'ait pas donne d'une maniete
precise la hauteur du niercure a Liege, lors des dernieres se-

cousses
; elle etait a Bruxelics , vers neuf heures du matin

,

u o'",774i ; et, la veille du tremblement de fevrier dernier,

a o"\7377. Le 21 mars de cette annee, vers trois heures de
I'aprcs midi, le barometre a etc un pen plus bas encore, et le

Iciidcmain matin des secousses se sont fait ressentir dans les en-
virons de >Vavre,comme nous I'avons aussi annonce a cette epo-
qne {voycz p. 2o'3). [Conespondance mathcrnat. ct phys.

,

dc BriL\elles; Tom. 4'', p. 400, 1828.

)
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II 5. Tr.r.Mr.i.EMKN.s he teuue en Italie.

La unit dii 8 an 9 octob. 1828, snr Ics 3 licnrcs ft iin (jiiail,

on a ('•proiivc ;i Turin une secoiissc i\v lroml)lcmriit do

terrc qui a dure prrs do 3() secoiidcs. II y a en deux secousscs

bien distiiictos, assez fortes pour revoilicr lu'aucoup dc moudo.

Los clochcltcs ont sonuc dans Ics appartenicns , ct plusioiirs

poiidulcs sc sont arrelccs. Sur Ics collinos voisiiics, Ics secousscs

out etc bcaucoup plus fortes, ct plusionrs Iial)itaiis sont sortis

de Icur niaison dans la craintc d'etre ecrascs. Dans la ville, on

a cntcndu hurler les clnens dans les rues. Heureusemcnt il n'csl

ricn arrive de facheux. {Journal de Sacoie; 18 oct. 1828.)

jOid. oct. 1828. — Les nouvelles des differentcs provinces

sont rassurantes relalivenient aux cffels du trcniblenienl do

Icrre quo Ton a eprouve generalenient partout ccs jours der-

iiicrs. On u'a |)as a dcplorcr la pcrtc d'uno senlc personne, ni

aucuii accident faclieux.

Malheurcusement, des nouvelles postericurcsapprenneni (|u";i

Voj;here et dans les environs, le trenihlcnicnt a fait l)caucoup

dc nial : plusicurs pcrsonncs ont ])eri sous Ics d(H-onihres de

maisons qui s'ecroulaient , et lui grand noinbie ont etc yrievc-

ment blessees. (Ibid.)

On a resscnti a Turin, dans la nuit du 9 an 10, vers les a

lieurcs du matin, deux nouvelles secousscs de Ircniblemenl de

terre, dans i'espace d'une dcnii-heure, niais plus lei^ercs tontes

les deux que ccllcs de la nuit prt'redentc; dc sorte qu'elles n'ont

pas cause le moindre donnnage.

Les secousses du 9 se sont fait scntir a Verccil,a Asti et dans

les environs a-peu-pres ii la nicme heurc. II para?t que Ic j)he-

noniene a eu ini dcgrc d'intensitc bcaucoup plus fort au-dolii

du Po, c'est-a-dire sur la droite du flcuvc, que sur la gauche.

Plusicurs pcrsonncs assurent avoir vu lui meteore igne un mo-

ment avant la premiere secousse. A Genes, le 9, vers les 10

lieurcs ct dcmi du soir, on a epronvc une legerc secousse, qui a

etc suivie sur les 3 hcurcs et dcmie n])res minuit, d'lnic autre

ires forte qui a occasione bcaucoup dc dcgals et laisso les ha-

bitaus dans une grande craintc jiour la nuit suivantc. On a

upereu encore un nouvoau niouvcmcut dans la. matinee. { Jbid.)

Jbidvm. 25 oclobrc 1828. — Dans la province dc Voght-ro
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on a epronve

, jiisqii'nn 17, \me suite cic soconssos pins It-geres

q'K? cello dii 9. On ronliniiait ;i entendre nn bruit soiiterrain

•lans les vallees voisines. La vallee dc Staffoia prt-sentcra long-
Icnips les traces des desastres que Ic tremblenient dc terre y a
causes. Le village de Saint-Paul sur Godiusco a etc cntierement
renverse; plusieurs personnes ont peri sous les mines, ct un
grand nonibre sont grievement blessees. {Ibid., i«'' nov. 1828.)

Genes, Ic 9 octobre 1828. — Cette nuit, apres unc legerc

secousse de tremblement dc terre qui s'est fait sentir vers les

dix heurcs du soir, mais qui fut inajiercue pour le plus grand
nombrc, une plus forte vint ebranler toute cette cite pendant
plus de 3o secondes

; les oscillations, accompagnees d'un horri-
ble fracas, nous ont jetes dans une terreur affreuse, qu'aug-
mcntait encore I'obscuritu de la nuit; il etait alors trois heurcs
et onze minutes. Unc grandc partie de la population, eploree et

il deniivetue, fut portee hors des murs, dans les places ct les

jardins, et y a attendu la clarte du jour pour rentrer dans les

niaisons. — Une 3^ secousse s'est fait sentir de 8 heurcs a 8 h.

et demie du matin
; enlin on espcre que la crise est passee, ct

que le sol restera en repos. Un grand nombrc de maisons sont
Iczardees du haut en bas, et enfre autres le palais ducal, dont
la belle salic, qui passe pour une des plus belles dc I'luu'ope,

est fendue dans toute sa hauteur; un grand nombre dc chemi-
nees, des fractions dc tourelles qui ornent nos eglises , des pans
de mur et le clocher de Saint-Pierre d'Arena se sont ecroules.

Toutcfois, personne n'a peri; mais Ton attend impaticmment
des nouvelles des environs; car il semble qu'au couchaut la se-

cousse doit avoir etc encore plus terrible. {Journal des dcbats

,

20 octobre 1828.)

— I-e 9 octobre, a 3 heures 10 minutes du matin, on a rcs-

senti a Marseille une secousse dc tremblement de terre qui a

dure quelques secondes. La secousse ct le craqucment des nieu-

bles out reveille plusieurs personnes; mais on n'a pu dttcruii-

ner la direction des ondulations. {Coiaricr francais; 18 octobre

1828, p. 3.)

llC), TuEMBLEStENS DE TERRE EN EsPAGSTE,

Dans la nuit du i', au i5 du mois de septembrc i8a8, la

ville de Miircic ct quelques autres communes dc cette i)rovincc,
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out I'prouvc line tocoiissc cle trcmbleincnt de tcrrc qui a occa-

sione de grands dosastres, surtout aLorca, a Oriliuela cl a Tor-
rcvioja, ou Ics Latiiiieus dcs fabriqucs dt," sel out etr considcra-

blcuK-nt cnAoiwmn'^is [Gaceta de Bayoim; 3o octob. iSaS.)

Des secousscs dc trcniblemcnt de terre continuout a se fairc

seulir a Toncvieja ct a la Mata, ot cepcndant Ics habitans de

CCS niallieureuses villes viennent d'etre obliges d'y rentier an

I isque d'etre ensevelis sous les deconibrcs de leurs liabitalions.

II paiait que dans les champs on lis avaicnt fui, en euiportant

Icurs objets les plus preeieux , des niiserables qui ne respecteiit

aucune espece dc malheurs, sont accourus, attires par I'espoir

d'un pillage facile, et sont devenus pour ces infortunes plus rc-

doutabies encore que Ic fleau quileur avail fait prendre la fuite.

(Mofiifcur Univ.; 20 Oct. 1828, p. i6o5.)

Les treniblcmens de tCiie conlinuent toujours dans Ic |)ort

de Torrcvieja; dans Ic courant de Janvier il y a eu qualre ebran-

leniens successifs en un seul jour. Ce lleau linira piobable-

nient comme autrefois dans la saison des chaleurs. ( Gaceta dc

J5fl/o/2fl; 3o janv. 1829.)

117. SOCIETE GEOLOGIQUE DE LONDRES.

Seance da 20 j'ltin 1828. — On lit un nicmoire snr la geolo-

gic dc Bundelcund, Boghelcuud, et les districts de Saugor et

.Tabalpoor dans la partie centrale de I'lnde, par le cap. James

Franklin, dc Tarniee du Bengalc. Voy. le Bulletin dc juillet

,

p. 29, ou il a etc rendu coinpte du voyage dc cc naturalistc, et

des residtats de scs travaux. — On lit cnsuite I'extrait dune
lettrc de Samuel Hobson an D"^ Roget, datee dc la Nouvclle-

Orleans le G avril 1827, et renfermant dcs details snr la decoii-

vcrte d'ossemens gigantesques par Samuel Logan. Cctte lettrc

ne dit pas dans quel lieu on les a trouves. Suivant le D' Logan,

ils consistent en un os du crane, (juinze ou vingt vertebres,

deux cotes entieres et une portion dime troisienie , un femur ct

deux OS tie la janibc. L'os du crane avail vingt pieds ct qucl-

ques pouccs dans sa j)lus grande longueur, ct environ qnalrc

pieds de large, il pesail douze cents livres. Le D*" Logan est

porte a croire que c'estun temporal. Les vertebres, composccs

du corps et des apophyses Iransverses et epineuses, out ])our

moyen diametie seize pouccs j Ic corps a douze jjouccs d'epais-
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seur, et le canal pour le cordon mediillaire offre nenf pouccs

siir six. Les apophyses opineuses ont quatorze pouccs de lon-

gueur dans les vcrtebrcs doisales , et iin peu moins dans les

lonibaires. Les cotes, qui sont tres-bien conservecs, ont envi-

ron trois pouces d'epaisseur. Le femur, mesure dans sa lon-

gueur, donne seulenicnt un pied six pouces , mais il est tres-

cpais. On croit qufe I'animal auquel ont appartenu cesossemens

ctait ampliibie, et peut-etre de la famille des crocodiles. Il

pouvait avoir, lorscju'il ctait vivant, vingt-cinq pieds de circon-

I'erence et environ cent trente pieds do longueur. — On lit unc

Icttrc du due de Buckingham au professcur Buckland , datce de

Naples le 3 avrii, et donnant des details sur certains pheno-

menes qui out suivi la derniere eruption du Vesuve. L'auteur

pretend que la solfatarre ne fut aucunement affecte'e par cettc

eruption.

Seances des 7 et 21 woe. 1828. On lit un Meinoire sur la geo~

logie de Nice, par M. de la Beche. L'auteur, apres avoir decrit

la position de Nice, entre dans quelques details sur le diluvium

et les couches de ses environs. Le diluvium prend generale-

ment la forme de breche ; il est repandu dune manierc irregu-

liere ou remplit des excavations. La plupart des fragmens qu'il

contient I'epondcnt, par lour nature mineralogique, aux roches

sur lesquelles ils reposcnt
;
quelques- uns sont roules et parais-

scnt avoir etc transportes d'une distance eloignee. Les fossiles

que Ion trouve sous cettc breche semblenl avoir etc deposes

par une mer tranquille, dont le niveau ctait de plusieurs pieds

plus elevc que celui dc la Mcditcrrauee. Pour se rendro

compte de cettc difliculte, quelques auteurs ont imagine que

cettc mer a baisse subitement, cu forcant le passage a travcrs

le detroit de Gibraltar; mais cette supposition ne parait pas

tres-probable a l'auteur. Les roches tertiaircs composees de sa-

ble, de gres, d'un conglomcrat de cailloux roules, de diverses

natures, de marne ;i coquillcs ctmarnes grises, et de breche cal-

caire , occupejit un espacc ctendu a I'ouest et au nord-ouest dc

Nice. Les roches secondaircs consistent en deux grandes for-

mations : la supcrieurc est un compose de parties siliceuses, ar-

gileuses et calcaircs, intimement melees, mais en proportions

tres-variables
;
quclques-uns des lits abondcnt en grains verts,

circoDStance qui, jointc a la nature de Icurs fossiles, a conduit
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raiitoiir a rangor la formation a laqucllo lis apparlionnont avcc

le sal)lc vert do rAiigletcrio. CcponilaiU los iN'iininnilitcsqucl'ou

troHve dans Ic sable vert do cettc contrec, al)ondent dans Ics

environs dc Nice. Lcs couches sont tros-tournicntees ct con-

tournees, de telle sorte qii'un observateur pen attcntif pourrait

croire qu'ellcs sont inferieures a des rochcs siu' losquclles dies

reposent en realite. Au-dcssoiis dii sable vert vient Tine forma-

tion que ranteur rappoite au caleaire dn Jura on a I'oolito.

Sous les rapports mineralogiques, elle est tres-differente des

terrains de I'Angleterre qu'elle represente; ses membres princi-

paux sont des calcaires compactes, avec silex, dolomie et

gypse. La dolomie et le caleaire compactc sont intimemcnt lies;

niais lcs rapports do ces deux lits avec le gypse sont moins

cvidcns. A Sospello, le gvpse presente abondammcnt des pelits

cristanx de dolomie on decarbonate de magnesie; niais ces deux

substances se rencontrent dans un trop grand nombre dc for-

mations pour pouvoir etre considerees comme caracteristiqiies.

Les couches auxquclles le caleaire compactc, la dolomie et le

gypse dc Nice sont los plus analogues, sont celles du Tyrol , dc

la Carinthie, de la Styrie etdu nord dc llfalio. T/autour admel

la theorie de M, de Buch, relativonient a la dolomisation du cal-

eaire ordinaire par le moyen des laves pyroxeniques.' La ren-

contre de la dolomie et du gypse dans ce que I'autcur considerc

comme la formation oolitique, et I'imjiossibilite dc reconnaitrc

dans cettc formation, aux environs de IVicc, aucune des rochcs

individueiies dont olle se compose en Angleterre, sont de nou-

velles preuves du danger de jugcr de la nature de grandos eten-

dncs de terrains, d'apres les regies deduites dc I'ctudc dc lioux

detaches.

Seances des 5 ct 16 decemhrc. On lit un memoiro de MM.
Lyell et Murchison sur le crcusement des vallces e.rpliqiic par

lcs rochcs volcaniques dc la France ccntrale. Nous rendrons

complc avcc detail , dans un de nos prochains numeros, de cet

important memoire, qui vient d'cHre livre a I'imprcssion.

Seance du 'i. Janvier 1829. On lit une lettre adressee a M.

Murchison, secret, de la Soc, par G. W. Featherstoncliaugh sur

la seric des roches des Etals-lJnis, M. Eaton a public dans Ic

Journal des Sciences de Siliiman un synopsis des rochcs do I'A-

m^riquc du nord ; I'autcur dc la lettre tiablit son opinion
,
quo
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les roches de rAmerique qui paraitraient, d'apies le tableau de

M. Eaton, se succeder dans un ordrc tout -a- fait incompatible

avoc ceUii qui a etc observe dans les lies britanniqucs, suivent

reellemcnt un oidre tout-a-fait semblablc. Voici cet ordre, sui-

vant M. Feathcrstonhaugh : le diluvium, le basalte, les Coal

Measures de TAngleterre (3*^ grauwacke de M. Eaton); le cal-

caire carboniferc , le Lower Limestone Shale ; le vieux gves

rouge, scmblable a cclui de Monmouth, la grauwacke schisteusc,

le calcaire de transition avec eucrinitcs, madrepores, coraux,

trilobitcs, productus, spirif'ercs, etc.; le schiste coticule et le

schiste alumineux; le schiste argileux, le calcaire priniitlf, le

schiste talqueux, le micaschiste , le granite.

On lit vme lettre adressee au docteur Fitton
,
president de la

Societegeologiqne, par Samuel Woodward, concernantquclqucs

fossiles remarquables trouves pres de Cromer, dans le jNorfolk,

HISTOIRE NATURELLE GENERALE.

1 18. Des systemes etJdes methodes en HiSTOir.E NATORELLE
;
par

J. E. BiCHENO. [Transact, ofthe Rinnean Society oj London i

vol. XV^ part. 2
, p. 479.)

L'auteur fait observer combien il est important de se choisir

unc bonne methode d'histoire naturelle, puisqiie de la, sou-

vent, resultent les vues vraies ou fausses qu'on se fait des rap-

ports naturels des objets entre eux, et du plus ou moins de so^

lidite des hypotheses qu'en tirent des csprits aventureux.

D(j;i M. Roscoe avait traite des avantagcs comparatifs que la

bolanique pent recevoir d'un arrangement syslematique artid-

ciel ou d'une classification naturelle. [Transact, linneen., Tom.
XI, p. 5o), et il avait donne la preference u I'admirable tra-

vail de Jussieu sur le systemc sexuel de Linne ; M. Robert

Rrown adopte aussi fortemcnt I'ordrc naturel ,
quoique per-

sonne n'oublie les inunenses services rcndus a la science par I'il-

histrc naturalista suedois. Sans doute une methode artificiolle

pent faire plus vile trouver unc cspece, d'apres certains carac-

tercs, mais il s'agit d'attribuer une disposition conforme aux

rapports les plus luttiucls aux divcrscs formes des genres voisiiis,
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par cxcmplc pour classor Ics Rosa, les Riihiis , Ics Saxifra-

ga, etc. , il y a des passai^cs impercopfiblcs qu'il faiit savoir eva-

liier dans I'liabitudc gent-rale dcs individus, choso impossible i

decrire,"niais que le vrai naturaliste apcrroit dii premier coup-

d'oeil, ct qu'aucune Flore ne pent faire connaitre si Ton n'a pas

pratique la botaniquc. Et de plus , combicn d'etres ambigus

qu'on pent tout aussi bien ranger sous tel genre, que sous tel

antre voisin , dans les families les plus homogenes?

Les plantes cultivecs commc Ics cercalcs et autres especes

nourricieres ont-elles conserve d'ailleurs leur veritable type na-

tural? Conibien de flcnrs trompeuses deguisent sous la forme de

leurs vetemens la bassessc de Icur extraction

!

Bcaucoup d'auties remarqucs montrent la difficuUe d'etablir

dcs genres lixcs sous un caractcre immuable et commun. De la

I'incertitudc ct le vague qui font aujourd'bui decouper si ar-

bitraireraent des series vegetales et animales au gre des natu-

ralistes. Car la generalisation n'est qu'une abstraction. De plus,

si la methode est un fil d'Ariadne dans le labyrinthc , commc on

ledit, aujourd'hui cc labvrinthe est bien autrement complique

en tons sens qu'autrefois. Linne voulait que les genres fusscnt

dans la nature , ct scion lui les ordres naturcls exprimcnt la na-

ture des etrcs, tandis que les distributions artificielles ne ser-

vent que pour leur diagnose; mais a force dc crecr dcs subdivi-

sions, Ton embiouille la science.

II faut avoucr cepcndant que, pour atteindre Ics classifica-

tions naturellcs , il fallait rassembler d'abord artificicllcmcnt

plusieurs masses, pour Ics comparer mieux cnsuite.

M. Bicheno n'approuve pas Ics subdivisions variables et nom-

brcuses faites par plusieurs naturalistes francais, comme dans

\ci families natiirdles da regnc animal, de M. Lalreillc, en cc

qu'elles empcchent la fixite des idccs et deroutcnt sans cessc,

en sorte que IVludc de la nomenclature devicnt plus laboricusc

que ccUe des objels , ct que, comme dit Bacon , c'cst aux livrcs

h clonner la science ct non h la science ii donner des livrcs.

En resume, cc mcmoire critique sur les classifications n'cn

montre que les inconveniens, sans ctendre beaucoup les vues

sur ce sujct. J. J. V.

iig. Notices diveuses relatives a l'histoire naturelle; par

F. Boit.
(
Isis } Tom. XX, u" 8 ct y , 1827, p. 7-26.

)
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L'aiiteiir donnc quelqucs cxtraits d'lin mamiscrk incdit con-

servo a la bibliotheqiic da jardin botanique de CopenluTnic ct
intitide : Diariurn Surinamicuni

, quod sub itinere exotica con-
scripsit Daniel Rolander. Farm

i
pUisieiirs autres fails rolatifs

a la zoologie
,
ce voyagcur parle aiissi d'lin Reptile Batracien

dont la peau secrete une liumeur phosphorescente pendant la

niiit. C'estia Rann thjphonia L. (Seba Thesaur., I. p. u/,, p].

7 I
,

f. 3, 4 ). II a observe le plienoniene a differentes reprises

;

riuinieiir phosphorescente est lui pen epaisse, laiteiise, inodoro,
ct sans acretc. Rolander assii re aiissi avoir observe que la My^ala
(H'ccalaria prend de petits oiseaux dont elle fait sa nourritiire
fait qne plusieiirs naturalistes modernes ont mis en doute. Enfin
il attribue aussi aux Larves de Cousins la propriete de purifier
I'eau de pluic que les habitans de Surinam reeueillent dans des
i-cscrvoirs pour leur usage. Rolander decrit deux esjieces de
Cousins qu'il rapporte aux Culex pipicus ct pertinax. M. de
liuudjoldta fait connaitre le premier, qu'il y a parnii, les Dip-
teres incommodes de rAmerique, quelques especes de verita-
bles Cousins; I'observalion de Rolander, quoique anferieure
vient confirnier ce fait.

VActora cvstmun Meigen ( Tetanops oestuum Wiedemann
),

espece de Diptere decouverte par M. Boie , a etc trouvee par
lui dans la nier du Nord, sur le sable blanc des bords des fles

de SyltetdcFanoe. Levol rapiJe decct insecte et tons ses mou-
vemens sontfort semblablcs a ceux de la Cicindcia livbrida ct
de pliisieurs autres especes de ce genre. L. G. L.

120. Die Vers.vmmlung der deutscuen Naturforscher und
iERZTE IN Berlin, im J. 1828. — Reunion des naturalistes
et medecins allemands a Berlin, en 1828. 58 p. in-j6. Leip-
zig, 1828; Brockhaus.

C'est un amateur, mais un amateur en etat de ju<'er les
hommcs et les choses, qui, apres avoir assistda la reunion des
snvans d'Allcmagne, qui eut lieu ;\ Berlin, an mois de sc])tcmbre
dernier, pubiia une petite revue critique de tout ce qui s'est

passe ;\ ce congrcs scicntifique, unique dans son genre, et tres-
louable dans son but, parce qu'il met dans des rapports plus
uitmies des savans repandus sur une grande surface de terrain
ft qui souteut ie besoin de se connailre ct de se parler. K.
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121. Pensees ft observations sua PLtJSiEUBS OBJETS tres-cii-

rieux et iinportans qui sc rencontrent sur Ics cotes de Portu-

gal ct au fond dc la mcr; par Jose Joachim Soarez de Branco.

( Meinor. de Mathein. e I'hysica da Acad, real das Scicncias

de Lishoa; Tom. Ill, 2^ part., pag. 73 }.

Laoloiir parlc dabord do pliisieurs Algiies, et dc diffcrcns

animaiiv iiiliTiciirs qu'oii rencontre sur les cotes de Portugal,

et nolauiment pres Coimbre
;
pnis il rcrommande a ses com-

patriotes line Algue saccharifere et Xllba Lacluca commc aii-

mens dans les temps de disette. Lo menioire est termine par

des remarqucs sur le Taret, dans lesqucUcs nous n'avons rien

trouve dun iuteret general. L. G. L.

MINER.\LOCxIE.

15.2. Catechismus der Mineraiogie , etc.— Calecliismc de Mi-

neralogie a I'usage des commencans et des amateurs de ccKo

science; par J. H. Goessel. Tom. II, iu-8", de 470 p. Leipzig,

1826; Baumga?rtncr.

123. A practical treatise ox the use of the ETOW-PIPE. —
Traite pratique sur I'usage du chalumeau dans les analyses

cliimiques et mineraies; eomprenant un arrangement sysl*'--

matiqiie des mineraux sinq)ies
;
par John Griefin. In-12,

de 3ob p. Loudrcj , 1827 ; Bumpiis.

12/1. LEHRiiucn DER Mineralogie. — Manuel dc mineralogie;

par le D' C. F. Naumann, prof, a I'ecole des mines dc Frey-

berg. Petit in-8° de .\vi et Q>!\\ p. avec un atlas de 2G pi.; prix,

3 thai. Berlin 1828; Riicker. ( v-///gc/«. Liter. Zcituiig; de-

cembre 1828, supplem. iii3,\

Le prof. Naumann, qui cn.seigne avec le prof. Breithaupt la

mineralogie a Freylicrg , u la place de Mohs, est connu tres-

avantageusement par scs Memoircs sur la Norvege, son Essai

de Crislallographic , et sa Lithurgique. I.c nouvel onvrage qii'il

vient de pubiier, et que Ton pent considerer conunc nn v«'-ri-

tablc service rendu ii rcuscigucmcut, fail pai tic dune encyclo-
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podie (los sciences iiatiirelles, cntrejjiise par liii de concert avcc

les docleiirs Reichenl)ach et Tliieiicmaiin. Voici quel est lo plan

de cet onvrage. Apres imc courte introdiiclion vient la premiere

paitie, comprenaiit la Physiologic et la Terniinoloyie; elle se

|)artai;e en deux chapilres : la physiologic des Individus on la

Clryslallologle, ct la physiologie des Agrcgals. La Crystallologip a

son tourse subdivise en Crystallographie, Cryslaliophysifpie, et

Crystallochimie. La diCference entre rindividii et I'agregat a etc

long-temps negligee, et Test encore par bcaucoup de niineralo-

gistes, qnoiqu'elle soit essenlielle. Deux des phis grands niinera-

logistcs de notre age, Bendant et Mohs, ont les premiers attire

I'attcntion sur eette distinction iniportante. La crystallographie;

est exposee dans ce manuel a-peu-pres conime dans I'Esquisse

puhliee par le nieme auteur. Apres avoir traite de ce qui eon-

cerne les formes des systemes Tesseral, Tetragonal, Rhombiqiic,

M(*/ioldiitoi)U'triqiic, Tri/dinoinctriqiie et Sexagorial , il pari*;

des groupemens et des imperfections des cristaux. Un septienie

systcme
,
que I'auteur a mentionne dans son Esquisse

,
que

Mitscherlich et Mohs ont pareillemcnt indique, et auqucl tres-

vraisemblablement se rapporient les formes du feldspath , est

encore trop pen conuu
,
pour q\:'il ait cru devoir lui con-

sacrcr un chapitre a part dans cet ouvrage elementaire. Dans
la Crystallophysique, I'aulcur traite des rapports de elivagedes

niineraux , de la double refraction , de la polarisation de la

lumiere, ct de rinfluencc de la chalour sur les cristaux ; ici sout

exposees les belles observations de Mitscherlich sur ce sujet. Dans
la Crystallochimie, il expose les lois fondamentales de la

Sta>ehionietrie , et tout ce qu'il est necessairc de savoir pour
rintelligenee des sigues el formules mineralogiqucs. La scconde

partie de I'ouvrage comprend la Systematique et la Nomencla-
ture : (lie traite en quatre chapitrcs, de I'espece mineraJe, d'un

ajjcreu du regne mineral, dela methode d'expositiondescspeces

par des nonis systematiques. Dans la 3*" partie, dont I'objet est

la Physiographic, I'auteur donne une courte description des

cspeces mineraies les plus inqiortantes ct les phis connues. II

divise le regne miiu'-ral en sept classes : les hydroljles , on niine-

raux solubles dans I'eau ; les haloidcs, on sels insolubles; les

siUcides; les nietatloxidcs , les mclaux; les sulpliurldes ; et les

anthracldes. G. Del.

B. Tome XVIII. i/,
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12'). Analyst ©e la Cyanite et de la Fibivolite, et Icnr reu-

nion en nnc sculc ospece, sous Ic noni do Dislhcnc; par

Lardner Vanuxkm, prof, tie cliimie ct tie mineralogie en Co-

lonibic. (Journal of the Acad. of. natur. sc. of Philadelphia;

juin 1827, p. l\i).

Prestiue toute la confusion qui existe en niineraloijic vient

du peu d'attention que Ton accordc aux caracteres que Ton

pent re'^arder comme vraiment speciliques; de la cette multi-

tude innombrable d'especes creees dans ccs derniers tem])S, qui

repand de I'obscurite sur la science, ct arrete a chaque pas Ics

pro'nes des eleves. M. Yanuxem nc recouuait que quatre carac-

teres qui puissent etre employes a la determination des espeees;

le 1" est la composition chimique, la base de la mineralogie;

le 2* la cristallisation qui comprend, non-seulemcnt Ic systeme

des formes et les angles des cristaux, mais aussi la double rt--

fraction ct la polarisation; Ic 3*^ la pesanteur specifiquc; et le 4*^

la durete. L'objct de son mcmoire est la reunion en une scule

espece, sous le nom de Disthene, de deux substances minera-

les, designees dans la mineralogie du j)rof. Clcaveland, sous

les noms de Cyanite et de Fibrolitc. Leur identite est etablie

par leur composition et par leurs autres caracteres; la scule

difference qui existe cntr'elles est la diversite du mode d'aggrd--

cation de leurs particules. L'auteur a c-te conduit a analyser la

Cyanite du Saint-Gothard, a cause de la difference dans les

proportions de la silice, obtenues par Klaproth ct Laugier. II

no irouve aucune autre matiere appreciable que la silice et I'a-

luminc- il a seulement obtenu quelques traces de manganese et

«reau. La (Ivanitc du Saint-Gothard lui a donne : silice, 42;

alumine 57, 5o; perte, o,5o. — Celle de Chesterfield, dans le

Massachusetts, a donne : silice, 42,5G; alumine, 57 ;
perte, 044.

La pesanteur specifiquc de la Cyanite du Saint-Gothard est de

3 6t); et celle de Chesterfield , de 3,57. L'auteur a dans sa col-

lection des (•thantillons de Fibrolitc de trois localitt-s dt^s Etats.

Luis : un des bords de la riviere Schuylkill , derriere la taverne

de Robin Hood; un autre trouve sur la route au Cooper's Gup,

dans le conite de Rutherford, Caroliuc du Nord; un 3'' de Wil-

miu'non, dans I'etat de Delaware. Dans toutes ces localites, la

Fibrolitc se rencontre dans le Gneiss. Ces Fibrolites prtjsen-



Mincmlogie. 2 1

1

tent les inomcs caractercs que ceux que Ic comte de Eouibon a

assii^'iies a celles du Carnate et do la Chine. La Fibrolitc de la

Delaware est la plus remarquablc et la plus pure. Elle se rap-

procPie de la Cyanite dans quelqnes parties; elle est blanche avcc

iin eclat perle. Ses fdjrcs sont fines, et conpees transversalement

par de nombreuses fissures. Sa pesanteur specifique est de 3,2 1;

elle est infusible. M. Vanuxem donne ainsi sa composition : si-

lice, 42,77; alumine, 55,5o;perte, 1,73. L'auteur compare

entr'elles les deux substances, sous Ic rapport de leurs princi-

paux caracteres, et les identifie en mie seule espece; il pensc

que la Bucholzite est aussi une variete du Disthene. G. Dei.

126. Analyse du Spath en tables de Bucks-County en Pen-

sylvanie; avec une Notice sur differens mineraux trouves

dans la mcme localite
;
par S. G. Morton.

(
Ibid. ; juin 1827,

p. 46.

)

Ces mint'raux ont cte trouvcs en Pensylvanic, a 3 milles O.

d'Attleboro, et a 7 milles N. de Busfleton, lis se rencontrent

dans un petit lit de calcaire blanc primitif, traverse par deux

veines etroites de hornblende, et ca et la par d'autres veines

de quarz, de feldspath et de sienite. Cette derniere roche est

celle qui domine a plusieurs milles a la ronde. Les mineraux

que ce gite a fournis sont les suivans. i" Le Spath tabulaire.

Ce mineral, ordinairement assez rare, se trouve dans cette lo-

calite en masse pesant plusieurs tonncaux ; il est bien carac-

terise sous tons les rapports , ct resscmblc parfaitement a la

variete du lac Champlain ; comme celle-ci , il se presente en

masses tabulaires groupces, a structure fibreuse, translucides

et donees d'un bel eclat nacre. II se desagrege par son exposi-

tion a I'air. Sa pesanteur specifique est de 2,92. L'auteur I'a

soumis a I'analj'se, en suivant le procede employe par M. Va-

nuxem, dans I'examen qu'il a fait de celui du lac Champlain.

II I'a trouve compose de silice 5i,5o; chaux 44>io; oxide de

fer 1,00; perle par calcination ,75; total 97,35.

2. La Scajjolite; en masse et cristallisee. La premiere va-

riete se-jencontre en grandes masses de couleur grise, a texture

compacte. Les cristaux sont dcs prismes quadrangulaires, ter-

mines par dcs pvraniides a 4 faces.

3° Le Pyroxene; en prismes hcxaedrcs et en masses cristal-

14.
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lines dc differenles nuances de vert, et en masses granulaires

( coccolites ) dissemintes dans le spalh en tables.

1° Le Zircon, en cristaux de la varitte soustractive.

5° Le Mica bnin , coiilcur clou de girofle, ct le Mica vert

d'emeraude, tous deux en petites lames dans la scapolite mas-

sive. G° Le Quaiz bleu en petites quantites. 7" Le Fekhpatit

massif, d'un bleu fonce et tres-eclatant, et aussi en prismes

rhombo'idaux de la varietc unitaire. Les cristaux sont tres-nets,

et out d'un demi-pouce a deux pouces de longueur. 8" Le

Grenat granulaire, ct en petits cristaux dodecaedres, d'un rouge

piile, dissemines dans le quarz blcuatre et le carbonate de

chaux. 9° Le Phosphate de chaux massif et en prismes hexae-

dres, ct aussi en petits grains bleuiitres ( moroxite ).
10° Le

Graphite massif et en tables minces hcxagonales, disseminc

dans tous les autres mineraux. 1
1" Le Sulfate defer massif et

en cristaux octacdriqucs d'un demi-pouce a deux ponces de

diametrc. 12° Le Titnne siliceo-calcaire en prismes obliques a

quatre pans, d'un demi-pouce a un pouce de longueur.

__
G. Del.

jir. Association anclaise pour l'exploitation des mines r>v

Mexique.

Une Association pour l'exploitation des mines et mineraux

du Mexique a ete formee dans le mois de fevrier 182/, , sur la

base d'un capital de liv. st. 1 40,000, divise en 6,000 actions, dont

la moitie a etc versee par les proprictaires. Plusieurs documens

inq)ortans ont etc publics a Londrcs par cette Association,

dans le cours des annces 1825, 1826 ct 1827. \° Un rapport

de la cour des directeurs adressc aux actionnaires ( in-8° de 5(>

p. 1825). Les materiaux de ce rapport sont tires de quatre

sources piincipalcs : les communications directes, faites par

Don Lucas Alaman, president du Conseil d'administration ; les

Tai)!)orls sur les mines des etats de Mexico, Yailadolid et Zaca-

tecas, faits a M. Alaman par scs propres agens; les communi-

cations faites par M. Mornay sur les mines des etats de Oaxaca,

ct les rapports recus dc temps i autre du Conseil d'adminis-

tration a Mexico. Les mines dans lesqucUes I'Association a un

interct, sont situecs dans les etats dc Mexico, Yailadolid,

Guanaxuato , Zacatccas et Oaxaca. L'ctat de Mexico comprend
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les districts d'Atotonilco el Chico, de TtMiiascal tepee ct Tctcla-

celui de Valladolid comprend le district de Ranclio del Oro;

I'etat de Guanaxuato, Ics mines de VelaMadrc, de Lode

^

I'etat de Zacatecas comprend les districts de Zacatecas el de

Sombrerete; et celui d'Oaxaca, les districts de Capulalpan et

Teoxomulco. Ce rapport contient rpielques details siir la na-

ture de ces mines et de leurs produits. II est accompagne do

pUisieurs plans, indiquant Tun la position dcs districts de mines

situes an N. O., N. E. et S. O. de la ville de Mexico; un autre,

le district de Capulalpan; un 3*" celui de Rancho del Oro; ct uii

4*^ celui de Guanaxuato.

2" Un rapport de Don Lucas Alaman aux Directeurs, date

de Mexico le 28 mai 1826 , avec une lettre du baron de Hum-
boldt adressee au Secretaire (in-8" de 85 p. 1826 ). Ce rapport

contient des details siir les mines de I'etat de Guanaxuato,

savoir : Cata, Secho , Trinidad et San-Juan de la Calera , Gua-

dalupe, Rayas, etc.; plus une notice de M. William Glennie

sur celles des districts de Zacatecas et Sombrerete; plusieurs

coupes et projections I'accompagnent.

3°Un rapport de la Cour des Directeurs, du 17 juillet 1826,

et contenant des details administratifs. 4° Une circulaire adres-

see aux proprietaires, le 1 r nov. 1826. 5" Un rapport du 7

mars 1827, sur I'etat des travaux et I'accroissement du produit

dcs mines. 6" Une lettre de Don Lucas Alaman, datec de Mexico
le 8 mai 1827. 7" Enlin un rapport de la Cour dcs Directeurs

j

date du i3 juin de la mome annee. G. Del.

128. SuR LE Sulfate d'alumine natif, ou la Davite. (Quar-

tcrljjournal of sciences ; avril 1828, p. 382.

)

Cesel mineral so trouve dans le voisinage d'unc eauthernKfle

contenant de I'acide sulfurique en liberte, a Chiwaclii, village

indien situe dans les Andes, ii une journee de Bogota, en Co-
lombie. II est en masse de coulcur blanche, vertc ou jaunatre.

Ces differences de couleur indiquent quclques variations dans

sa composition chimique. La variete jaime contient du sulfate

de fer; la vcrte renferme en outre du sulfate de cuivre; mais la

variete blanche est <\n sulfate d'alumine pur. Le cuivre ct Ic

fer peuvcnt etre consideres eomme des substances etrangercs.

On voit dans la cassurc une multitude de petitcs aiguilles
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soyeuses, qui rcsscmblcnt a des cristaux de sulfate dc quinine.

Sa savenr est naiisoabonde ct fortement astringente. Traite

sur le charbon an feu du chalumeau, il commence par donner

dc I'caUjpuis de Tacidc sulfureux ct sulfuriquc, et il finit par

se rt'duirc cu poudre blanche. II est compose dc : sulfate d'alu-

mine 38, eau 5i,8, sulfate de fer 2,/), acide sulfuriquc librc 4,6

substances etrangercs 3,2. G. Del.

129. Sun UNE SODRCE DE BlTUME MINERAL A DORDAGNY danS IcS

environs de Geneve ; Note par M. L. Pareto. ( Giornale Li-

gustico di scienzc, leltere cd arti; mai 1827, p. 239.

)

Une grande partie du pays qui s'etcnd entre la chainc des

Alpes et celle du Jura, et qui est traversee en diverses direc-

tions par le Rhone, I'Aar et ses affluens, prcsente la constitution

geognostiquc des terrains de grcs ou de macigno a lignites. On

y trouve de frequens depots de combustibles, et en beaucoup

tl'cndroits on y cxploite du lignite; mais cc n'est que dans

quelques-ims de ces depots qu'on a decouvcrt du bitume mi-

neral ou petrole; une source a ete trouvee dernierement pres

de Geneve. M. Pareto fiiit connaitre les principales circonstan-

res de son gisemcnt.— Une excavation a ete faite dans une

des collines voisines de Dordagny, village a 2 lieues au S. O.

dc Geneve, place entre la rive droite du llhono et la route qui

conduit de Geneve a Lyon, afui d'y decouvrir du lignite, qu'on

esperait y trouver en grande quantite. A une certaine profon-

deur, on a rencontre une couche impregnee de bitume. Pour y
arriver, on a traverse un lit de gres d'un gris jaunatre, un pcu

micace, d'une mediocre consistance ct de 8 pouces d'epaisseur,

puis un autre lit de gres un peu plus dur, gris bleuatre ou

verdatre, effervescent ])ar les acides, de 20 pieds d'epaisseur.

Immediatement au dcssous se trouve la couche d'ou decoule Ic

petrole. Elle est encore formee par un gres, qui, i cause du bi-

tume dont il est impregne, a une couleur brune. On remarque

dans sa partie superieure seulenient des nodules non penetres

de bitiuue, d'un gris verdatre, plus duis, avcc des jK'tits nids

d'argile de la memc couleur ou rougeatre dansquelqucs points.

Ces nodules out ccla d'iulcrcssant, qu'on y a rencontie des

resles de coquillcs bivalves d'eau douce asscz rcmarqiiabics

,

quo Tauleur ra[)[)orlc au genre Anodonle, Lc bituuie qui de-
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coule dc rc'tte couchc ct qii'on rcciicille journcllcmciit clans dc
potits bassiiis pratiques a cet cffot clans le fond de la mine, est
d'line couleurbrunc, opaque, de la densite ct dc la consistance
de la poix fondue; il biule assez facilenient, repand unc fumeo
asscz epaisse et unc odeur fetide seniblable ii celle du petrolcj

de Sasso prcs Parnie.

Au-dessus de cette couche , on a encore dt-couvert deux
bancs

: I'nn de marne ou inieux de psammite ou gres macig-
no-marneux

, grisatre, effervescent , contenant dans sa partie

superieure seulement qnelques traces de bitume dispose par
petits lits; I'autre, forme par un gres plus dur, de couleur grise,

effervescent. Les travaux n'avaient pas depasse ce dernier banc,
au moment ou I'auteur a visitc J'excavation : c'est au-dessous
qu'on esperait y trouver Ic lignite, but de cette exploitation.

Le bitume de Dordagny decoule done de roches qui font

partie de la grande formation du gres a lignites
(
Molasse et

Nageljlue-Sand ). Pour mettre ce point hors de doute, M. Pa-
reto decrit deux localites, I'une oi\ cette formation a pris im
grand developpement , I'autre ou Ton trouve , avec les roches
indiquecs plus haut, dcs restes organiques scmblables a ccux
qui accompagnent le bitume. — Le i*''" exemple est dans les

collines qui sont situees immediatement au-dessus de Lausanne,
la ou un profond vallon

,
qui descend du Jorat , met a nu une

coupe tres-interessante. Voici la composition de cette coupe
en allant dc bas en haut, ii partir d'une masse de gres macigno
dont on ignore IVpaisseur et sur laquelle est batie la ville.

1° Marne un pen sableuse, de couleur bleuc; 2° deux ou trois

alternances de macigno
(
psammite-mollasse, Brongn.) ct de

marne en lits de mediocre «;paissenr; 3" banc considerable
d'un gres (in , de couleur grise , d'ou on tire des picrres de
construction pour la ville, et dans lequel se trouve intcrcalee

une vcine de combustible, avec des feuilles de plantcs dicoty-
ledones et des coquilles d'eau douce ; /,° strate d'argile nn pen
marncusc, d'un brun chocolat, presentant un commencement
de structure globulaire; 5" strate d'une autre argiie egalenient

marneuse
, mais d'une couleur blcue avec taches rougeatres ;

6"

banc dc gres; 7° deux bancs d'argile marneuse, qui font la re-
l>etition dc.-, deux precedens. Le tout est recouvert par dcs
strates d'une espece d'agrcgat a petits grains ; souvcnt inter-
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rompucs par dc pctlts lits de manic. — Lc a" cxomplc est

piis dcs environs dc la ville, ;i uiic petite distance du i"^"', a l;i

iDine de lignite de /'«Mr/c. On y remarqnc Ics nicnies roclies,

senlcment ii y a de plus un calcaiic l)iim , cpii accompagnc Ic

lignite, dans les iiiteislices duipicl on voit des coipiilles d'eau

donee univalves, coninic Planorbes, LynuK-cs; et bivalves, commc
Anodontcs. M. Parcto y a aussi observe, dans une strate de

niarne de divcrses couleurs, placce au-dcssous du lignite , du

gypse fibicux, conime on en voit a A'arnier pies de GcnuTc,

sous le lignite, a Cclle et Albizzola snr le lac de Geneve , oii il

est en pelitcs veines dans unc marne dc divcrses couleurs et

aceompagne d'une argile d'un brun chocolat a structure globu-

laire. Il s'ensuit que la mcnie formation, dans quelqucs lieux

qu'elle se pn'scnle , offre toujours Ics memcs caractercs gcog-

uosliqucs, ct Tauteur rcgarde la formation dc Cadibona ct cclie

dc Cclle comme eontemporaines dc la Molasse de Suisse.

L'auteur conclut dc ces exemplcs et de I'identitc dcs roclies et

des etres organises dans les differens lieux cites, cpie c'est la

menie formation dans tons, et qn'on peat penser avec raison

que le bitume de Dordagny s'cst forme an milieu d'un fond

lacustre en nicmc temps qu'apparaissait lc terrain de gres a

lignites. On sait que M. Bcudant a rcconnu que les differciiles

sources de petrolc de la Hongrie, ainsi que cclle de Scyssel eu

Savoic, appartiennent an meme terrain. II nc faut pas eondurc

de la, comme le remarque M. Parcto, que toutcs les sources

de cc bitume doivcnl appartcnir a tmc scule cpoque de forma-

tion; car on sait que dans plusicurs localites , les terrains Icr-

liaircs que nous avons nonuiiespliis liaut , sont reunis ad'autres

d'une plus grantk" ancienuclr, a un calcaire, par cxcmplc, de

foimalion inlermediairc ou au nioiris sccondairc; et, jusqn'a

present, aucunc observation nc ])crmet d'en separer le gres qui

r<iccompagnc. J. G.

i3o. Dkscription n'uN niipox mixte de cypse iibreux secon-

DAIRE ET DE ROCHES PYROOENES, A SaINTE-EuGENIK , DANS LE

DEPARTEMENT DK T.'AuDE; par M. ToLRNAL (ils. (Art. commu-
nique par I'avitcur.

)

On II avail pas encore observe snr le versant scplenlrlonal

dcs J'yrcnccs des roclies d'origine ignec, ccpcndanl il en cxisle
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un grnml nombro sni- Ic vcrsant septentrional. Qnelle que soit

la cause de oette difference, le fait est extrenienient reniannia-

blc, aiissi allons-nous decrire avec quelque detail le seul ex-

cinple qui soit a notre connaissance dc roches ignces sur lo

vcrsant francais des Pyrenees.

Au sud-oucst de Narbonne, a la hauteur de Peyriac, eu

quiltant la grande route de Perpignan pour suivrc le ravin des

Pigconniers, a peine a-t-on quitte les formations d'eau douce

pour marcher sur le calcaire niarneux sccondaire (Lias ), que

Ton rencontre subitemcnt un amas de gypse hbreux sccondaire

a couches sinucuses, ct bariolces de plusieurs couleurs, reufer-

)iiant quelques couches subordonnees dc marne et de nonibreux

cristaux de quarz prisme bipvramidal ; ces couches de gypsc ,

quoique fiexueuscs, sont, en general , vcrticales, ct dirigees au

nord-ouest, c'cst-;i-dirc dc la meme nianiere que les roches qui

elablissent la continuation gcognostique des Pyrenees avec les

Cevennes.

Le terrain gypseux de Stc-Eugenie a la plus grande analogic

avec tons ceux que Ton observe dans les Corbiercs a Orii(ii.tons,

Glcon, Durban, Coiiiza, etc., etc., aussi je n'hesite pas a les

lui assimiicr.

Plusieurs autcurs ne sont pas encore bien d'accord sur la

verilTible position gcognostique de ces gypses. Les nns en font

luie couche subordonnee au lias, tandis que quelques autres

))cnsent qu'ils sont confcmporains du gres liigarre. Mais cetlo

distinction, comuic nous I'a trcs-bicn fait observer M. Reboul,

correspondant de TAcadeniie, qui a cu la bonte de visiter avec

nous ce gite interessant, n'est pas d'une aussi grande impor-

tance qu'elle le parait d'abord , car le Muschclhalh n'existant

pas dans les Pyrenees, le lias ct le grcs bigarre s'y trouvent a-

pcu-pres en contact.

Avant d'atteindre la canipagne dc Ste-Eugenie , on ol)servc

un amas de tufs et de -vvackc, qui ont la plus grande analogic

avec ceux des volcans anciens de la France meridionale. Ces

tufs ne font pas effervescence avec les acides; ils sont ordinai-

rement rougeatres, souvent gris on verdatrcs, traverses par de

petites veines de gypse, ct rcnfermaut de pelitcs boules do

zeolitlie blanche, et des fragmcns ronlcs dc gy|)se; quelquelois

les nicuies roches iguccs sont extrcmcmcnt compactcs, et rcn-

lermcnt du peridot disscniine.
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Cctle formation, qui repose immcdiatcmcnt siir le lias , se

prolonge au-clela de Ste-Eiigenic, dont Ics niiirs sont assis au-

dessus : sa plus grande longueur a environ 2 on "^oo toises. Au-

dela de Ste- Eugenie, ce gypse rcparait encore et empale dcs

amas de wacke, renfermant des masses de basalte arroiidi, qui

se decompose en couches consactriques, et qui renferme des

cristaux de peridot; les memes boules basaltiqucs out aussi etc

observees dans le gj^jse.

Aux environs de ce depot basaltique, en allant vers le roc

du Ckcvrier, on observe des amas d'une roche verte analogue a

quelques melaphyres ou a quelques rochcs serpentineuses ; ces

roches d'origine ignee paraissent avoir etc souicvees en memo
temps que les wackes et les basaltes; ellcs rcposcntsur le cal-

caire secondaire (Lias).

M. Pareto, observateur infatigable, dont les importans

travaux sont connus de tons les geologues, et qui a visile der-

nieremenl avec moi Ste-Eugenie, a observe un fait extrcmc-

ment inlercssant, et qui pcul aider a cxpliqucr le mode de for-

mation de ce terrain : il a vu que quelques-unes dcs roches sc-

condaires qui supportent le gypse et les wackes ctaient recon-

venes d'un enduit igne verdati'e, ressemblant a unc couche

de vernis que Ton aurait place sur la roche. Ce phenomene s'ob-

serve tres-bien eu suivant le ravin qui conduit a la fonlaine.

A quelques pas de ce ravin, en se dirigcanl vers Pechrcdon

,

le gypse avec les amas de roche ignee qu'il conticnt, rcparait

encore dans celle localite ; il renferme de pelils filons de fcr

spathique, et quelques cristaux de fer oligiste.

Get ensemble de depots est insere entre deux sommiles de

lias, dont I'une, plus voisine des clangs (Pechredon ), est con-

fusement stratifiee, et I'autre, se liant et adherente a la masse

dcs Corbieres, monlre des strates incliuees denviron 45° vers le

nord-est; on rappelie roc da Cheerier.

Le calcairc qui circonscrit et domine le depot gypscux, est

gcneralement marneux , traverse par de petites veines spathi-

ques, else deconq>osc en marne rougeatre. Les fossiles y sont

Ues-rares : j'y ai cependant observe des fragmens de Madre-

pores, quelques individus de XOrbitolites concave, et les genres

Terebralulc el Podopsis.

11 est ircs-diflicilc d'expliqucr la cause qui a forme Ic terrain
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mixte de Stc-Eugenie, et cette difficulte tient aux nombreuses

explications que Ton pent en donner. Ainsi il est possible que le

lias rccouvfit d'abord le gypse, et que, par unc expansion ba-

saltique qui agissait de bas en liaut, le lias ait etc brise, et le

gypse souleve avec lui.

On pent encore adniettre que le gypse et les roches volcani-

ques aient ele apportes par des alluvions qui auraient ainsi

cortible une vaste faille existante dans le lias. Aussi cette opi-

nion ne me parait pas soutcnable parce que les roches de Ste-

Eugenie, ne resseniblent nullement a des materiaux transpor-

tes, inais bieu a des roches forniees en place , il faudrait d'ail-

leurs, pour que cette theoiie fut admissible, qu'il y eut dans les

environs quelque roche d'origine ignee.

II n'est pas egalement probable , mais je dois exposer cette

opinion, par suite de la tendance que Ton a aujourd'hui de

faire jouer un role important aux actions chimiques dans les

phcnomenes voloaniques, il n'est pas egalement probable, dis-je,

que I'expansion volcaniquc des boucs et des basaltes de Sainte-

Eugenie, ayant ete accompagnee d'un degagement acide, phe-

noniene assez commun dans les eruptions, le gypse se soit forme

aux depens de la roche calcaire.

Enfin ne se pourrait-il pas que les choses existant dans I'ctat

ou elles se trouvent aujourd'hui, les roches ignees se fussent

mises ;i jour a travers la masse du gypse, qui, dans ce cas , se-

rait de bcaucoup anterieur au phcnomenc volcanique?

Lorsque je visitai la premiere fois le gite de Ste-Eugenle, M.

Boue venait de publier son opinion sur I'origine ignee qu'il at-

tribue a quelques depots gypseux des Alpcs. Je crus que la nou-

VL'lle observation que je venais de faire, jiourrait donner un

grand poids a cetle maniere d'expliquer les fails ; mais depuis

lors, et a force de visiter dans les plus grands details la nieme

localite, mes idees se sont beaucoup modiliees, et il me semble

que la premiere opinion que j'ai emise est seule soutenable.

Je me resumerai done en disant qu'il est probable que le

terrain mixte de Sainte-Eugenie s'est forme par une eruption

boueuse et metallique, qui agissait verticalcnieiit de bas en

haut, et qui a redrcsse le calcaire et le gypse qui lui elaient in-

fei'ieurs.
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i3i. FoRMATroN's HouiLLEREs DANS l'Inde. Lu a la Soclcic asia-

tiqiic dc Calcutta, i.'i mars 1827. (^Aiiat, Journal i oct. 1827,

r-477-)

On a rocu clii lieutenant Cantle, sous-inspectcur du canal dc

Doab, une relation do la dccouvertc recemment faitc dc voincs

de charbon dc tcrrc dans Ic lit de la riviere do Jajur Nadi;

couches qui auraient etc mises ^ decouvert par I'effet dc raf-

faissement dc la partie inforieurc du sol de la rive droile dc

cette riviere : an point de la separation dos denx parties dc cc

sol , I'elcvation de la rive est de 70 ii 80 pieds. L'epaisseur des

lits varie d'un a environ trois ponces. Ccs couches altcrnent

avec des couches d'argile bleuc endurcie, ct dc gres micacc.

La direction generale des lits de houillc forme avec I'horizon

uii angle d'a-peu-pres 80 degres; mais ils sc trouvent frequem-

nicnt cntrecoupes par des epanchemens partiels des conches

contigucs. Cette houillc est schistoide, cassante ct noire ; elle a

lui lustre qui tient de celui de la resine, ct ne sc ternit point au

toucher. Elle exhale en brulant imc odeur de bitume ct dc

soufre, et laisse un residu d'une couleur brun-rongeatre. Sa

contiguite avec I'argile bleuc donnc lieu de supposer, d'apres

I'experience acquise dans ce genre d'exploitation, que des exca-

vations ulterieurcs feraient decouvrir une couche plus conside-

rable de cette substance. Dans tons les cas, on recommande

I'usage de la sonde pour reconnaitrc la constitution dn sol. Le

site de cette formation charbonneuse, sur les bords de la ri-

viere, favoriserait singulierement le transport du mineral, s'il sc

trouvait en quantite suffisante; et de ce point, situe pres du

village do Silani, dans la zone la plus basse des montagnes, a

I'ouest de la vallec de Karda, a environ qnatre milles du point

d'ou la riviere dc Choura Pani debouche dans les plaines, il

parviendrait en pen de temps dans les parties infericures du

pays.

On sonmet aussi a la Societe quelqucs specimens d'os fossiles

trouves recemment a Ava. Faute de moyens suffisans pour ela-

blir une comparaison cxacle entre ces specimens et ccux dc

plusieurs aiitrcs cspeces d'animaux decouverts en Europe el en

Ameriquc , il est dillicilc de leur assignor une place fixe dans la

classiiication ; mais Ic fait est que ccs os sont plus grands que
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ne le sont ccux des elephans ordinaires, et Ics dents fossilcs des

iiidividus dout il s'agit prescntent des differences frappantes

avec celles de ces derniers. L.

1 32. Mine de Mercure natif.

II parait, d'apres une gazette du Canada, que quelques In-

diens out decouvert,pres la riviere Maurice, une mine precieuse

de mercure, environ a 3 journecs de la ville des Trois-Rivie-

res. On porta a Montreal une boutciile de ce mineral, et on de-

cida qu'il etait d'une excclIc'Jte qualite. Le sherif du district et

quelques habiles mineralogistes se preparaient a se reudre a

cette mine dans le dessein de I'examiner. ( Morn. Chronicle. .

Galignani's Messenger ; 18 juillct 1829.
)

BOTANIQUE.

j33. Additional remarks on active molecules.—Reniarques

additionnelles sur los molecules actives; par Robert Brown.

In-S", 7 pp. Londres, juillet 1829.

Ces reniarques font suite aux observations niicroscopiques

piibliees en 1828 par M. Robert Brown, srir I'existence de mo-

lecules en mouvcnient dans les corps tant organiques qu'inor-

ganiques, et dont nous avons rendu comptc dans le 11** de sep-

tembre de cette anuee 1828
, p. 100. L'auteur resume ainsi son

memoire precedent : « J'aietabliqueles particules extremement

tenues d'un corps solide , obtcnucs d'une substance organique

ou inorganique, lorsqu'elles sont suspendues dans I'eau pure

on dans cjuelquautre fluide aqueux, montrent des mouvemens

dont je ne puis rendre compte , et qui, d'apres leur irrcgularite

et leur independance apparente , ressemblent, h un dcgre re-

niarquable, aux mouvemens moins rapides de quehpies-unsdes

plus simples auimaux infusoires: que les plus petitcs particules

mouvantes observees, et que j'ai appelees molecules actives

,

paraissent etre splieriques ou a pen pres, et avoir de diametre

*'^ 7T7T? 'I jTiT? ^J*^ pouce anglais, et que d'autres particules

d'un volume considmblcmcnt plus grand etvaric, ct d'une
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forme soil semblablo, soil trus-dirfcrcnte, prc'scntont aussi dcs

mouvcmens analogues dans Ics mcmes circonstances.

»

Voila CO que M. Brown a expose el ce qui a ete confirmc par

dcs observations nlterieures. L'opinion que ces molecules en

mouvement etaient animees hii a ete pretee par des lecteuis

qui I'ont mal compris; cclle que les plus grosses etaient un

compose des plus pctites a ete avancee comme una simple liy-

pothese dans une question ou il etait presqu'impossible de les

exclure constammcnt.

Les experiences ulterieures out ete faites dans le but dc re-

peter les essais faits precedemment, et de maniere a ccarter les

causes exterieures auxquelies res mouvemens etaient attribues

par ceuxqui n'admettent pas ccttc propriete comme inherente

a la maniere. Une manipulation plus liabile I'a fait re-

trouver dans le soufre, la resine et la cire, oii on ne I'a-

vait pas reconnue. Une precaution simple et ingenieuse a et<5

imaginee pour verifier si les causes du mouvement pouvaient

etre, comme quelques personnes I'avaient crn, des attractions et

repulsions de molecule a molecule, les variations d'cquilibre

dans le fluide qui les tient en suspension, leur action hygro-

metriquc ou capillaire et, dans quelques cas, le degagement

d'une maticro volatile ou de petitcs bulles d'air.

Cette precaution consiste a plonger la gouttelette d'eau qui

contient les particulos en observation dans une goutted'un fluide

specifiquemcnt plus leger, avec lequel elle ne puisse sc mcler,

et dont I'evaporation soit extremement lente, I'huile d'amande

par exemple. On agite les deux fluides ensemble; la gouttelette

d'eau se partage en plusieurs aulres gouttclettes incgales qui

sont comme emprisonnees dans I'huile. On susjiend ainsi I'eva-

poration, et on previent la formation des couransqui en resnl-

tent, ainsi que les degagemens gazeux : ccpendant, le mouve-

ment des particulcs persiste avec la memc activite. On peut ob-

tenir ainsi des gouttelettes qui ne contiennent qu'une particnie

unique, et son mouvement, qui continue a avoir lieu, ne pent

etre attribuc alors a une action reciproque.

M. Brown finit par un expose liistorique des observations qui

onl ete publiees anierieurement aux siennes et qui, oflVant

quelqu'analogic, pourraient lui faire refuser la priorite. Nous

nc pouvons donncr ici I'analysc de ce rapide expose : il en re-
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sulto que Ics obscrvatciirs, dont quelques-nns ont ties noms et

dcs ouvrages fameiix dont la science, dont quelques-autres sont

moins connus, siirtout dcs Icctcurs fVancais, ou bion ont vu Ics

molecules actives, mais Ics ont coulondues avec des animalcules

et dans tons les casneles ontreconnucs que dans certains corps
organises, ou bien ont admis I'existence de ces molecules, mais
sans les avoir vues reellemcnt,et trompes par des illusions d'op-

tiq»e- Ad. Juss.

1 34. NouvELLE EXPLICATION des directions que prennent la ra-
cine et la tige d'une jeune plante mue circulairement dans
un plan, soit vertical, soil horizontal, etc., etc.; par M. Poi-
TEAu. {Annal. de la Soc. d'horticult. de Paris; T. IV, p. 20-)

On cite dans tons les ouvrages elementaires de physiologic
vegetalc, mais pas toujours avec exactitude, les expericncesdc
M. Knight sur les directions des radicules et des tigelles du ha-
ricot en germination et place a la circonfcrence d'une roue ver-
ticale et niise en mouvement au moyen d'une can courante. La
direction des radicules vers I'espace en dehors de la roue et

celle des tiges vers I'axe de celle-ci, a suggere I'hypothese que
la seule cause de cette direction etait la gravitation. M. Poiteau
a repele les experiences de M. Knight, lesquelles d'ailleurs

avaient dejii etc confirmees par cellcs de M. Dutrochet, et il a
indique les precautions a prendre pour qu'elles reussissent. II

ligure ici un double appareil rotatoire dans leqiiel les ^raines
sont fixees aux roues de maniere a gerraer avec facilite. L'un de
ces appareils represente une roue horizontale qui a donne les
menies resultats que la roue vertieale. M. Poiteau expose tons
les details de la germination du haricot et de la vesce, et il in-
siste principalcmentsur un point qui ne parait pas avoir frappe
avant lui les experimentateurs, savoir : que la radicule est plus
pesante que la tigelle, et qu'elle se projette, en consequence,
vers le centre d'altraction,par la meme cause qui fait que, dans
tout corps alonge dont I'une des extremites est plus pesante
que I'aulre, c'est cette extremite pesante qui se dirlge vers I'ob-
jet ou ou lance le corps, tandis que I'extiemite h-gore reste en
arricre. Nous ne donnons ici qu'une faible partie^ des idees et
desraisonnemensderauteur, sans pretendrc aucunement les
jiiijcr

J
nous devons, a plus forte raison, nous rcnfcrnier dans le
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role de narrateur, an sujct do rhypothese qu'il subslitue a cello

do M. Rnii;ht. Voici Ics propres expressions qu'il a consignees

dans line note : < Jo pcnse qii'une 1,'i'aino se polarise toiijonrs

dans sa germination; quo sa radicule dovicnt lun de ses poles,

et sa plumule I'autre pole; qu'il s'echappe de son pole radieu-

lairc iin fhiido qui tend a se mottre en rapport avec un autre

fliiide repandu dans la terre, et que c'est ce fluide, en s'echap-

jiant, qui entraine la radicule avec lui , et la det<Mmine a s'en-

I'oncer en terre; que le polo oppose ou caulinaire degage lui

Jluide diflcront
,
qui tend a se niettre en rapport avec un fluide

lepandii dans I'atmospheic, et que c'est ce fluide, en s'echap-

pant, qui entraine la tige, et la determine a s'elcver dans I'air.

D'apres quelques experiences applicablcs au sujet qui m'occu-

pe, on pent croire que ccs fluides sont de la nature du fluide

niaguetique ou oloctrique, et qu'ils s'ecliappent dcs vegctaux

de la meiue maniore (jue dansles metaux polarises. «

'< iN'on-seulement la polarisation dos vegctaux no irpugne pas

a plusieurs phenomcnes bien connus, mais die sort, au con-

traire, a les expliquer. Ainsi , on adnict que les vegi'taux sont

dcs espoces do tubes, de soupiraux
,

j)ar lesquels les fluides do

la terre se mottent on rapport avec les fluides de I'almosphere,

el vice versa ; on admc^t que la scve monlante produit Felouga-

tion supt-rieure dcs vegctaux, etquc la sevedescendanto produit

lour elongation infericurc; on admct qu'un arbrc est conduc-

teiir de I'electricito, puisqu'on reconnait qu'il y a du danger a

se mettre a I'abri sous ses branches pendant un orage; on ad-

niet qu'unc foret dissipe les orages, parcc quo les innombra-

bles pointes qui la couronncnt soutirent le fluide eleclriquc ou

detail, etc. Ccs fails et |)lusieurs aulres, reconnus on physique,

niais non encore cxpliques, le soraient aisonient en adnietlaut

la polarisation dans les vogetaux.

»

M. Poitoau tcrminc son niemoirc par I'adoplion, sans aucune

restriction, do la theorie do M. DuPetil-Thouars relativement a

I'accroissenieut dos vogetaux. II cite de nombreux el de nou-

veaux excmples en faveur de cetto theorie, el il en donno

dcs figures qui diinontrcnt assez clairemcnt, ce nous seniblo,

que les fibres ligneuses sont les racines dcs bourgeons, et qu'un

arbre ne doit pas ctre regarde comme un elre unique, mais

commc r'aggregation d'liii grand uonibrc d'iudividiis greffcs les
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iins sur les aiitrcs. Parnii Ics plaiites que M. Poitcau signale

coninie trcs-propivs a demontrci- cette explication , on remar-

qiie les Rhizophota des Lords dii Maliini, a Cayenne, dont le

trone produit des racines en divers points de sa hauteur, etqui

s'obliterc a sa partie inft-rieuie, parce que les fibres des bour-

geons superleuis, au lieu de desceudre jusqu'au bas de I'arbre,

devienl deleur route ordinaire et constituent ces racines aerien-

nes.Le LudoK'ia funiculifcra , plante de la Guiane, decritepar M.

Poitoau dans lesMemoires du IMuseuni, eniet, en plusieurs parties

<le sa tige, des racines qui nesont autie chose que les fibres des-

cendantes des bourgeons, lesquelles se font jour au travers de I'e-

corcc. Enfin, plusieurs palmiers ontleurs stipes soutenus par des

racines aericnncs dont les plusre'centes sontles plus inferieures,

et M. Poiteau cxjiiique ce fait en rappclant que raccioissenient

des palmiers a lieu de I'exterieur a rinterieur; consequcmment,

h^s plus jeuucs fibres ligneuscs sont situees a I'interieur, et leur

j)rolongation doit etre inferieure ii celle des |)lus anciennes fi-

bres. G. . .N.

135. ESSAI SUR LES LOIS DE LA FLORAISON ; IcttrC dc M. WaKKER-

NAGEL a M. Bucholz. [Jrchiv fi'tr die f^esammte JSatitrlehre ;

vol. VI, i)ag. 9.57. — Linnoen; i8a6, i*"" c., p. 272-3.)

L'autcur propose un systenie floral etabli d'apres desloisma-

iheniatiques et dans le genre des systenies dc cristallographie.

Apres un tableau des lois generales de la synietrie, et celui des

formes de la fleiu', il donne une esquisse de son systeme,

d'apres laquelle toutes les fleins sont rangecs en quator/e

classes, selon le nombrc synietriquc des inembrcs on parlies

dont elles se coniposent. Des travaux de ce genre out toujours

iwi grand intcrct; ils eontribiient a faire reniarqucr les rap-

))orls des organcs enli'eux; or, on sail conibien celtc partie

de ranatoniie vegetale est loin d'etre eclaircie. Mais I'etablis-

senient d'un systenie sur la consideration de quehjucs fleurs

est une ceuvre au nioins preniaturee. En effet, plusieurs des

propositions absolues de M. W. paraissent etre souniises a des

exceptions.

1 36. Observations sur l'acti vite de la vegi'.t \tion dans sesrap -

ports avec les differcntes epoques de la jouiiu'ej par M. E.

B. Tome XVIII. i5
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3If.yer, cliiectcur cln Jardln bolanique dc Kcenigsbcrg. {^An-

nal. d'/iorlic. (Ic Me/I.; Tom. \ , i'""cali., i8a8, p. iio-i.)

M. Mcyor ne comimmiqiie des observations que siir Winia-

ryllis Belladonna. Ellcs out tie faitcs an commencement de sep-

tenibre, a G h. du matin, a midi et a fi h. dii soir; et il en le-

snlte que la plante a pris, pendant les \i hemes dejour, im

accroissenient pres(]i;e double de celiii de la niiit. Cette diffe-

rence doit etre attribuee a Taction de la chaleiir et de la liimie-

re. Cclle de la chalenr est demontreeparle ralcntissement de la

Vj^getation en raison de la diminution de la chalenr, et ^nce

viersff. Quant a Taction de la lnn)iere, il est difllcilc de Tajjpre-

cicr
,
parce qu'cllc ne pent etre diminuee , sans qu'il en resulte

en meme temps une diminution dc chaleur, et parce que cette

operation unit a la saute dc la jdante
;
par consequent, Texpe-

ricncc est incouqiletc.

Les observations dcce genre ne peuvent etre trop multipliees;

et M. Meyer indiquc en pen de mots celles qu'on pent y join-

dre dans Tinleret de Thorticulture, de la physiologic vegetale

et de la physique. D-v.

137. SUR I.E MOUVEMENT PROPRE RE LA SeVE danS IcS CcllldcS

des plantes
;
par M. F. Meyen. ( Nom acta Jcad. natur.

Curios. ; vol, XIll
,
part. II.

)

Les naturaiistes ont recoiiuu dcpuis long-temps les mouvcmens

des sues dans les vegetaux; mais ce n'est qiied'apresles recher-

clies des savans de nos jours que Ton pent, suivaut Tauleur,eta-

blir trois types essenliels de cette fonction vegetale ; ces types

une fois admis, i\ reslera encore aux physiologistes la taclie dc

les bien dibtinguer en eludiant a fond et en comparantTensem-

ble des phenomenes que chacun d'eux presentc.

Ces types sont :

1. Le mouvemcnt dascension el de descenlc des sues nonrri-

ciers des plantes.

2. Le mouvemcnt propre du sue cellulaire (i).

3. La circulation des sues propres des plantes.

(i) C'cst-a-(liie d'un sue parliculicr dans les cellules Ju iImp.
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Ce menioire n'a ponr objct que le second type, savoir, le

mouvement propre da sue cclluLiire. Bonavcntura Corti
,
qui,

en I 772 , le dcoouvrit dans le Chara , no tarda point a le com-

])arcr a la circulation chcz Ics aniniaux, et lui donna cette de-

nomination, inipropre scion Ics auteurs, quoique ce soil la, en

effet, le phcnomene au([ucl la languc vuigaire attaclie rigoureu-

sement le sens dc circulation; du rostc, lien de comnuui entre

ces deux phcnonienes , si ce n'est la marclie des fluidcs.

Ce mouvement des sues dans le Chara a etc souvcnt observe

et decrit depuis Corti, d'abord jjar Fontana
,
puis par L. Tre-

viranus , Gazzi et Amici , et, enfin, par le prof. Schulz, de Ber-

lin, qui arasscnd)le ces materiaux epars dans son ouvrage Dela

nature dc la p/antc vit>antc,Jicv]ln, 1823. Toutefois, le pheiio-

mcne n'est recllemcnt connu dans tons ses details que depuis un

memoire d'Agardh, inserc dans Ics Noi'. act. rial, curios., vol.

XIII, part. I, et un travail de I'auteur lui-menie, publie dans

la Linncea , Tom. 11 , cah. i , p. 55.

Corti, etranger du reste ii la botanique, crut pouvoir etcndre

;i tout le regnc vegetal la decouverte qu'il avait faite dans le

Chara ; il dirigea ses observations sur uue foule d'autres plan-

tes; mais celles-ci ayant malheurcuscment cte detcrmineesd'une

maniere vague ou fautive peut-etre, il est impossible d'en re-

connaitre aucune d'apres ses seules planches, si ce n'est le Cauli-

nia fragilis Willd. C'est surtout I'observation pliysiologiquc de

ce vegetal qui Tanicna aux resultats siiivans :

I. Chaque cellule de la plante presente un mouvement parti-

culicr dusuc. (Il nomme les cellules des tubes ou des vaisscau.v.)

1. La circulation dans uue cellule est independante de celle

qui a lieu dans toute autre cellule.

3. Le courant du fluide tournc sans cesse le long dc la face

interne des parois cellulaircs.

l\. La direction de ce courant est invariable.

5. Le cours des sues a lieu dans loules les cellules suivant le

nieme mode.

Corti observa en outie bcaucoiqj d'autres faits moins impor-

tans, que nous passerons sous silence, renvoyant le lecteur a

Vouvrage memc : Lcttcra sulla circolazionc dcljlaido scoperta

in vuric piantc , Modcna, 1775, dont on peul trouvcr une tra-

i5.
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diiction dans Ics Observations do Rozlcr surlciphys.ctl'hist.

nat. , Tom. VIII.

Les rcchcrchos dc Corli , si recomniandablt's |)ar li'iir exacti-

tude, tomborent cepciidant dans Tin oiibli toinplot. L. Treviia-

niis, Sanson avoireu connaissance, on lit dosonibiablosen 1807,

et doooiiviil les memes phononiuncs dans le Cham; jjIus tard le

savant Prof. Morkel rondit a laluniierc les eciits, si injusteinent

onblies, do robservatcnr italien.

Enlin, MM. Sehulz de Berlin it Annci dans ces dernieis

temps, ont a lent' lour rcpris ces memos observations, et lo'i

ont conlirmoes; il no seadjie pas qii'ilsy aient ajoule dos fails

l)ien impovtans.

Tel etait I'etat do la science sur cc point de physiologic,

lorscjne M. Meyen I'aborda. Co fut en vain , cjuo pendant 5 ans,

il sonmit une foide de vegetaiix a rinvestiijation niicroscopi-

(pio: enlin, au printemps de I'an 1827, il parvint, pour la pre-

miere fois, a voir nn niouvement particulier de la sevc a I'inte-

vieur des cellules, dansle Fallisneria .v/)//«/w. Cetteplante, que

les botanistes ont fail error ca et la dans des families si diver-

scs, est d line structure fort simple; elie n'ofire que les cellules

du tissu elementaire, sans vaisseaux spiraux
,
pores, etc. Apres

«me description detaillee de sa structure anatomiquo, Taulour

pa'se a loxamen du phonomene principal. La scve so mot au-

devant de chaque cellule, dans une partie quclconque du ve-

getal: CO mouvement a lieu circulairenient le long dos j)arois de

la cellule, et, dans le Cliarn, il s'executo suivant la direction

d'unespirale a helices assez laches. Les cellules de la Vallisno-

ria, de memo que les entro na'uds du Chain, etant complete-

nient rcmplies du nnide,il s'en suit que des qu'nn seul globule,

nn atome de ce fluide so met on mouvement, toute la masse y

pn-nd biiiilot part, et vice versa; il suffit de I'inertio d'unc de

«'er> molecules, pour niettre (d).sta(le a la circulation d'une cel-

lule.

L'auteiu- n'a point neglige rinfluence dos agens physiques

sur le mouvement de lasevo; ila trouve que le Moid le ralentit

ronsidorablenuMit
,
que sa rapidite est on raison directo de la

\igueurdela vegetation; qu'il cesse au moment on Ton detache

inu' parcelle de la plante pour la |)ortor sur I'objcetif du mi-

croscope, mais qu'il ne tarde pas a reparailre pour plusieurs
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jours; qu'il est i)liis faiblo ilans Ics cellules cxtcrioiirrs (|uc

dans les arooles ))lns iiilimcs clc hi pl;nitc, etc.

Quant a cos uiolcciiles coiitcniics dans lo fliiide scvciix dfinl

nous vonons dc pailcr, M. Mcvcn les a obscrvccs en detail ; cc

sont dcs j^lohules (des vesicules dans la plante adnlte) d'uu

vert plus ou nioins intense, nageant dans la sevc ccUulairc do

tout le caudcx ascendant. Les memcs corps, examines dans la

racinc, semblcnt beaucoup plus gros, ct occupcnt parfois des

cellules cntieres; du reste, transparens ct parfaitement ho-

mogencs, jamais vesiculeux. Les reactifs eliimiqiies pronvent

que la coulcur verte des premiers globules est due a une ma

tiere resinciise; quant aux molecules contenues dans la sevc

dcs racines, que I'eau chaude dissout fort bien , leur coloration

en brun par I'iode , ne laissc gueres dc doiite sui- Icur nature

an)ylacee.

L'Hjdrocharis dc nos marcs a prescnte a Tauieur uue circu-

lation scmblable a celle dcs Charavl des T'aUisncria.

M. Meyen doiine cnsiiitc, d'une maniere fort detaillce, I'ex-

pose des phcnomcncs qu'offrc la generation des globules, ct

cherehe ainsi a penetrer le mystcrc de Ift vie vegetale, de cette

force organique qui anime les planteseten dirigc les sucs.Yau-

rait-il, dans la composilion de cette force, un principc pure-

ment physique, analogue a I'attraction qui regit les corps ce-

lestes dans Icui' maielic ct leur position? Fondc sur ses obscr-

valions, I'auteur resout cette question par rafiirmative, et se

trouve ainsi conduit a conq3arer le mouvcmcnt de la sevc a ce-

lui dcs astres qui composcnt le systeme planetaire. Dans ccs

deux spheres, en effet, si differentes, toutes les masses sont

dans un mouvcmcnt circulairc continue!, le centre seul parait

immobile; les masses les plus denses, les |)lus pesanles se por-

tent lo plus en dehors, en fuyant le centre, Icquel dans la eellidc

vegetale est la partie la plus transparcnte, etc. Si M. Mcyeii

parvenait a prouvcr que les lois qui president a I'un ct I'autic

phenomcne, sont parfaitement ideutiques, peut-etre Ic lecteur

aurait-il a retenir un sourire trop tot echappc. Sans doute,

rcxplicalion toute mccanique du mouvcmcnt dc la sevc,ne

saurait satislaire completcmcnt I'csprit, il faut y rcconnaitrc en

outre un element vital , organicpie. Mais I'attraction celeste, a

sou tour , est-elle done un phenomcne cntierement mccanique,
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line proprlctc moiic de l;i niatiurc? II est pcnnls d'en iloiilcr,

pour y voir do plus ime sortc do priiicipr organiqiic qui

•^fhappe 11 nos sens, siulout loisipron voiL im Replor pcnchcr

/crs ccttc opinion.

Qiioiqu'il on soil, RI. Meycn , apros pliisicurs considerations

dc pliilosopliie physique, dans iesqncllos nous no Ic suivrons

pas, pric ie lectcur, en terininaut sou interessant nieinoiie, dc

lie point (tendre encore a tout le regnc vegetal le rcsultat des

observations rapportees. Les faits dont il a ete question sout

communs aux genres Chara, Caiilinia, Vallisnerin ct

Hydrocharis ; la circulation dc la seve ccllulaire, telle que

nous I'avons exposee, n'apparticnt done encore, aux yeux de

la science, qii'a ces quatre genres, represcntans de grouj)es

plus on moins dilferens : cspcrons que I'obscrvation nc tardera

pas a vcnir accroitre nos donnees sur ce point, et peut-etre a

rendrc cette loi generale pour I'organisme vegetal. F. Catoire.

i'38. Sur la fecondation aetificielle de quelques plantes
;

par C. F. G.ERTNER. ( Liniicua ; 1826, 1*''
call., p. 616-8.)

Depuis que la sexualite des plantes est, non pas remise en

question, raais soumise a un nouvel examen, nous devons nous

feliciter de voir des homines aussi distingues que M. Gaertner

par leurs lumiercs et leur experience , consacrer leur temps a

des observations d'un aussi haul interet. En attendant que nous

soyons en etat de rendre un compte detaille du present ouvra-

ge , nous signalerons, d'apres la LiiincEa, quclques-uns des re-

sultats les plus importans qu'il renferme.

L'auteur a fait environ 600 experiences sur 3o especes ap-

partenant a 16 genres et a 4 families. Le pollen etranger s'at-

tache moins aisoment an stigmate que le pollen ])ropre , et cetlo

difference est en raison du plus ou moins de rapport des espe-

ces entr'elles, ce qui pourrait neanmoius souffrir des excep-

tions. Dans le premier cas, le stigmate se fane moins pronipte-

nient qu(> dans le premier.. C'est le contrairc pour la corolle.

L'accroissemcnt qui resulte de la fecondation se manifeste d'a-

bord sur le pedonciile ct le calice ; le gonfleinent de I'ovaire

n'a lieu qu'au bout de quelques jours, et plus tard dans la Jc-

cnndalion hyhridc [Bnstarde /ie/ritc/itiifig ). Ccilf dcriiiere ne

produil point autanl de graines que la fecondalioii naturellc



Botanique. aSi

( Bcfmc/ilung'), eKcoyih) dans Ics Datura Icevis ct mctcl. Dans
I'une et I'autrc, les fruits et Ics graincs nc prcscnlciit auciuic

tHCference ni pom* la couleiu" ni pour la foraic. . . « La fecon-

datiou est le resultat d'une action lente ct non d'unc action

instantanee, telle que celle de Iclectricile. La substance mate-

rielle, le contenu fluide du pollen, combine avec la matiei-e

fluide secretee par le stigmate, penetre dans les ovules pour y
donner naissance a I'cnibryon

,
qui, forme par un corps fluide,

ne preexiste point dans I'ovule, mais devicnt un produit de la

fccondation. » Aug. Duvau.

iSg. SuR l'hybmdite dans le regne vegetal; par leD*" Wieg-
MANN de Braunschvteig. ( Archiv fiir die Natiirlehre, von
Kastiier; Vol. XV, call. i, 1828.)

L'Academie des sciences de Berlin avait propose un prix pour
la solution des questions les plus importautes relatives a ce^u-
jet : ce prix fut accorde, en juillet 1826, au Menioirc tie M.
VViegmann, quoique, suivant le jugement de rAcademic,il ne

presentilt pas de resultats assez generaux,que les experiences

ne portassent pas sur un assez grand nombre d'especes de plau-

tes, etc. Cependant, entr'autres resultats iniportans de ce tra-

vail, -la meme Societe rcmarquait celui-ci^ savoir : que lesplan."

tes hybrides venant a se fecondcr entr'cUes portent des fruits

fcrtiles , contre I'assertion de Koelreuter.

M. Wiegmann, dans une lettre a M. Kastncr, cherche a rc-

pousser les objections de I'Acadeniie ; il rappelle que son Me-
moirecontient ce resultat general que chez les Legumineuses le

pollen etranger agit plus sur les caracteres generaux de I'espece

que sur les formes individuelles , et qu'ainsi les plantes memes
soul moins alterees dans leur port que dans leurs fruits, semen-
ces ct oignons (i);que les cssais fails sur des especcs un pen
oloignees les unes des autrcs n'ont pas reussi, parce que lestig

mate se refuse a rassimilation du pollen pris sur une plante

trop heterogene. Ce fait avait deja etc observe par Koelreuter,

(i) M. le prof. Henscbcl a presente'A l.i Societe de cukitre paCriotiquc

de Breslati , 3 planles hybrides ( Digitales ) offiant un rcsullat analogue
,

quoiqa'elles appartinssent a une loute «ulie famille. Nous-menie, avons ere

a Berlin, en 1828 , occasion de voir le uienie fait snr des ccbantillons

(Molenes, Digilales, etc.)
, que nous communiqua leiilsde I'auteur. F. C.
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et rocemment par M. Gacrtnor cic Calwc, qui a fait mi beau

travail sur Ic ni^mc siijel ( Voy. I'ait. jirt'ccdt-iit, p. a^ol, en re—

petant les experiences de Roclrciilcr. M. "Wieginanii s'api)laii-

ilit cic voir cc pliysiologiste conlinner ses rocluielies en plus

d'liii point (i).

L'autcur, ponrsnivant ses ossais, a voulu en outre reconnai-

tresi la formation de plantes hyl)rides pent etrc favorisee par

les insectcs etle vent, et il a Irouve qu'il en est reellement aiiisi :

il a du renonccr a cclte opinion que les masses polliniques n'a-

gissentque par remanatioii d'un (luiJc i^azcifoi'me, du nioins en

partie, pour admcttre avec les experimentateurs les plus rc-

ccns, tels que MM. Gaertner et Bronj^niart, que la matii re memc
du pollen, ou 1e fluide qui s'en exhale en rertains cas, est ab-

sorbe par Icstigmate pour etre conduit sur I'ovairc. C'est ainsi

que, apres avoir depose de I'indigo sur Ic stigmate de \Hvinc~

rocalUs alhn^ M. Wiegmann I'a vu, 24 hcures apres, au micros-

cope, traversant les vaisseaux spirau.x du style.

Oil conroit quelles dinicultcs presentent dcs experiences sur

im sujet aussi delical et encore pen etudie ; il fant don(! savoir

grc a I'auteur de ses recherches intercssantes et appiaudir a la

decision dd'Academie de Berlin, qui, tout en indiquanl les vidcs

que laisse encore dans cef te partie Ic M(Mnoire de M. \\ iegniann,

lui a rendu le plus bel liommagc auquel il put prLtcndre.

F. Catoirf,.

i/jo. Botanical RIagazine. Nuuvellc serie, par I\I. W. J. Hoorkr.

N. XXV-XXVII; j.Mivier-mars iSay. ( Voyez le Bnlklin dc

juillet 1829, p. 69.)

2876. Calceolaria connnla : herbacca subpubescens , foliis

ovatis basi attetuiatis connatis grosse dcntatis, superioribus sub-

cordatis sessilibus, bractcis cordafis intcgerrimis, panicula tri-

chotoma patentissima. » Ccttc nouvellc cspecc est, ainsi que la

plupart de ses congenercs, oiiginairc; du Cliili. — 2877. Bro-

flUra grandijloia Smith. — 2878. Brnssavola tiihcrculnla. I-c

genre ^/Y?4-.vaw/a a etc etabli par M. Brown sur le Cjinbidiiini

(1) Qu'ilnonssoitpennis d';ijouterici noire tcrnoign.ige a celui ilesdeiix

«clebi'es bot.ini.sie.s allpmunds. Dans le incmoirc (jtie M. Diinias et nioi avons

public en 1 Sa.t ( Mem. de la Socute d'hist. iiat. dc Pun's , Tom. T, p. 89)

sur le.s Gentianes bybrides, uons avous ctabli rormcllciiient la memc pip-

positioD.
'

G. . .N.
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ruculltitiaii dc Swartz ct Willdenow. La plante icl dcciilc et fi-

gtircc est line espccc nouvcllc qui cioit snr les troncs des ar-
bifs, dans Ic's cndroits rocailleiix, a la baie de Botafoi^'o, d'ou

cile a ete apportec en 1828 par M. H. Harrison. Elle a bcau-
conp de rapports avoc le Brnssm'ola cncidlata ; mais ellc en
diffore d'line manierc rcmarqiiahlc par la forme et la couleur
dc sfs fleiirs, et particnlicrement do son labello. Voici au sur-
plus sa phrase caracteristique : « B. caule uniiloro, lamina la-

Lclliintegra,peduncul()petalisquo exterioribus tuberrulatis. »

— 2879, '4bioma mellifcra Douglas mss. : « foiiis ovatis subsi-

luialis glutinosis, floribus glabris, periantliii limbo undulato

(
albo ). >> Cette plante a ele decouverte dans Ic nord de la Ca-

lifornie par M. Douglas. __ 2880. Horhelia congesta. C'est une
iiouvelle cspece trouvee par BI. Douglas au cap Mendocena sur
la cote nord-ouest de rAmerique. Elle appartient ii un genre
etabli par MM. Chamisso et de Schlechteudal, dans le second
volume delaLinnsea.Celtenouvelleespece est aiusi caracterisee:

« H. foiiis radicalibns pinnatis, laciuiis cuneato-oblongis apicc

incisis, calycis laciniis exterioribus integcrrimis, petalis calyce

longioribus. » — 2881. Elrc/irysiim inca/mm : incuno-iomcnlo-

sum, foiiis louge linearibus acutis basi attenuatis, caulinis re-

motis superne sensini minoribus, caule simplici unifloro (squa-

niisalbis rubrisque ). » C'est une belle plante, originaire de la

tcrre de Van-Diemen; elle fait un joli effet dans les jardins, a

cause de ses fleurs qui dureut long-temps, et qui s'ouvrent et

se ferment plusieurs fois dans le jour, selon la temperature cl

I'intensite des rayons solaires. — 2882. Fcsicaria arcticn Ri-

chardson in Fianckl. append, hot., p. 743. — 2883. Gilia in-

conspicna Douglas mss. Cette espece avait ete placee par divers

auteurs dans les genres Cantitn et Jpomopsis. — 288/,. Poin-

c'utnn regia Bojer mss.: « iuermis, foiiis bipinnatis, pinnulis

ovali-oblongis mutieis, ])etalis longe stipitatis crenato-undula-

tis , superioris ungue marginibus involutis. » Cette niaguifupic

espece a ete trouvee a Madagascar par M. Bojer. — 2885. Poi-

tulaca grandijlora : caulibus diffusis ramosis , foiiis cvliiulraceis

acutis, axillis i)ilosis, floribus terminalibus congestis, ])etalis

calyce longioribus. « Cette espece est originaire des pays situes

entre le Rio del .Saladillo et le pied des uiontagnes de Mendoza
dans lAmeriquc meridionale. Ses fleurs sont grandes ct varient

du jaune orange au rose; ces deu.\ varietes de couleur sont fi-
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giirces avcc Ics analyses tics organcs dc la fnictificalion. —
2886. Iris tripctala Walt, ct Elliott.— 2887. Eschscholzin Cali-

fornica Chamisso, dcja ligurce dans Ic Botan, Rcgist., 11" 1 1G8.

— 2888 Pfconia albiflora Pall., var. rosea, flore plenissimo. —
2889. OEnothera decunibens Douglas mss. : " caiilc piibcscentc

basi dccumbeiite, foliis laiucolatis glaiicis, polalis calyce vix

longioribns, sligniate globoso , capsiila sidjcylintlracoa sulcata

pubesceiitc. » Originaire dii noidde la Califoniic. — 2890. Es~

calUona rubra Persoon.— 2891. Hibiscus liliiflorus Cavan., var.

liybridus, ex H. Uliijloro et H. Rosasincnsi. — 2892. Billbcrgia

cruenUi Gr&hsim., in Ediiib. philos. Journ. — 2893. Collomia li-

nearis Niittall. — 2893. Collomia graiulijl\>ra Douglas. CcUe

belle cspccc, dcstinec a I'ornement de nos paiterres, a dcja etc

figiirec <\diX\%\t Botanical Regist.^ n" 1174. ( Voy. le Bulletin,

Tom. XVIII, p. 7^. ) — 2895. Collomia hetcrophylla : « pubes-

cens, caulc erccto ranioso, foliis inferioribiis bipinnatifidis su-

perne sensim magis integris, involiicris omnino inlegris, capi-

tulis paiicifloris. » Cetlc plante, ainsi que Ics deux prccedcntcs,

a etc troi'vcc par M. Douglas danslc uord-ouestdc rAnierique,

pres <Ic la riviere Columbia. — 2896. Franhcnia paucijlora.

D.C.— 2897. Calceolaria polifolia :« suffrulicosa, caulibus erec-

tisramosis, foliis ovatis oblongisve crenatisin'pctiolumaltenua-

tis
, pcdunculis dichotomis, floribus rotundatis. » Cctte especc,

originaire des Cordillicres du Chili, a beaucoup de rapports

avec le C. nana de Cavanilles. G. . . .n

i/ji. Botanical Recisteu. N° XI -XIII; jan\ icr-mars 1829. (V.

le Bulletin dc juillct 1829, p. 72.
)

1 2o3. A. ct B.

—

Conocephalus naucleijlorus. C'cst le nom dune

belle plante dc I'lnde oricntalc, faisant Ic type d'un genre cta-

bli par M. Blume , dans scs Bijdrag. flor. nvderl. ind., p. /|84.

M. Lindky donne ici unc description trcs dctaillcc, ainsi que

deux belles figures dc cettc plante, description faitc en partic

d'apres les manuscrits de Roxburgh, qui ont etc connnuniques

par Ic D"^ VVallich. L'nne des figures rtprescntc la partic infe-

rieurc de la |)lante, ct qui porte Ics flcurs; I'autre le port dc

la plante, avcc I'analvsc des organcs dc la fruclilication. Le Co-

nocephalus nnuclcijlorus fait partic de la faniillcdcs IJrlicces,

section des Artocarpees. — 1204. Hosta cxrulca Jacii. , Horl.
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Schcenbr. t. ii.l.— i2o5. Salvia involacrata Cavan. Lc S. laevi-

gata dc M. Kunth se rapporto a cctic espocc.— 1206. Maxil'

laria ciliata Ruiz et Pavon. — 1207. Pyrus angustifolia Willtl.

•— iao8. Pa;onia hybrida, Pallas. — 1209. Heclychium cocci-

Ileum Hamilton. Cctte niagniliquc scitaminee poite le nom 6!H.

longifolium, dans la monographic de M. Roscoe.— 1210. Cala-

ihea giandifolia :« prtiolis ionyiscylindraceisbasi vaginantibus

,

foliis oblongis aj)iculatis siibundulatis kicidis glabris concolo-

ribus, capitulis oblongis, bracteis undulatis obtusis floribus bre-

vioribus, labello cuneato apiculato. » Cette espece nouvelle de

la familledos Cannees,ac'tt'apporteeen 1826, de Rio de Janeiro.

M. Lindley donne a la suite de cet article, rcnumeration des es-

peces quientrcnt dans le genre Calathca, savoir:

1

.

Calathca zebrina. Lindley ; Syn. Maranta zebriiia. Bot. Reg.

vol. 5, fol. 385.

2. Calathca Jlavescens. Lindley, Bot. Reg., vol. IL. fol. gSa.

3. Calathea violacca. Lindley, Bot. Reg., vol. 12, fol. 961.

l\. Calathea longibracteata, Lindley; Bot. Reg., vol. 12, fol.

1020.

5. Calathea granclijolia. Hnjus loci.

6. Calathea inacilcnta. Lindley. C. petiolis marginatis vagi-

nantibus, foliis oblongo-lanceolatis concoloribus glabris, capi-

tulis ovatis subcemuis compressis. bracteis subrotundis pla-

nis floribus brevioribus, labello et stamine petaloideo opposito

subajqualibus. Cette espece, a flcurs blanches, est originaire do

Rio-Janeiro.

7. Calathca discolor, Meyer. Syn. Maranta Casiipo. Jacq.

8. Calathea Casupito Kocmcv Qt Schultes. Syn. Maranta Ca-

supito. Jacq.

g. Calathea lutea. Roemer et Schultes. Syn. Maranta lutea.

Lam.

10. Calathea jancea. Roemer et Schulter. Svn. Marantajun-

cca. Lam. Maranta arouma, Aubl. Maranta petiolata Rudge.

11. Calathea capitata. Lindley. Syn. Maranta capitata, Fl.

Peruv.

i-i. Calathea lateralis. hhiiWcy. Syn. Maranta lateralis ,F\.

Peruv.

i3. C<dathea AlUmia. Lindley. Svn. Maranta Alloiiia. Aubl.

\l\. Calathca Cachibou hwiUcy. Syn. Maranta Cachibou.Ji\c([.

Maranta lutea, Aubl.
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ifi. Calnthca ovota.VmiWcy. Syn. Phrymum ovatiiin. N. Ct M.

17. Calathea dtihia. Lindley. Syn. Moranta dnbia. N. et M.

121 1. Chelonc nemoTosa Douglas : << Foliis ovalis acuminatis

scrratis, snpcrioribiis amplexicaiilibus cordatis, podiinculis me-

diis trifloris pubosccntibns. » Espc-ce originaire dcs bois mon-

tiiciix dii nord-oiipst de rAmcriquo. Ellc lient lo milieu, par son

port, ciilif ies planlcsdes genres Pentstemoii etChelone.— \i\i.

Kcempl'crin Roscocann Wallicli, incd. : tnberilnis rascicniatis sub-

scssilibus;caiilenullo;foHis tcrrajdccunibcntibussuborbiculatis

acutis supra variegatis; floribus paucis radicalibus fasciculatis

erectis sessilibus; limbo exteriorc brevioro, interiore piano

patentissimo, laciniis obovatis obtiisis, antica profundo bi-

loba. M. Wallich a communitpie la description de cctte

plante remarqnablc, qui est native dii Banna an Bengale. —
I2i3. Pholidota imhricata Lindl. in Hoofi. cxot. Jlor. f. i38.

L'excellente description decette Orchidee est due a M. AVallich.

— 1214. Calceolnriajloribunda Kunth. Lc C. connata du Bota-

nical Magazine, w" 2876, estunsimple synonymede cetteplante.

1 21 5. Calceolaria asccndcns : « Caule suflVuticoso ascendente,

foliis ovatis pctiolatis rugosis denticulatis pubesccnt.bus; inle-

rioribusbasi acutis, caule glabro piloso,umbellis paucifloris sub

rainosis longe pedunculatis. » Cctte espece se rapprochc du C.

integrifolia; ses graines ont etc rccoltees dans Ics Cordillieres

par M. Mac-Rae.— 1216. Lupinus o/rtrt^HJ Douglas, mss. :« Pc-

rennis, floribus verticillatis appendiculatis, calycis labio supc-

riore bilido : iuferiore integro elongato, foliolis 7-12 lineari-

lanceolatis undi([ue argenteis sericeisleguniinibus /,-5-spermis.

»

Belle cspecc a grandcs fleurs d'un bleu d'azur , rccueillie par

M. Douglas dans Ics vallees dcs montagncs pres de la riviere

Columbia. — i-i.i'j. Lupinus plumosus Dougl. mss. : < Percnnis,

villosissiiiuis, floribus allernis breviter pedicellatis bracteolatis,

calycis labio superiore bilido; iuferiore integro, foliolis 5-7 lan-

ccolatis, leguminibus glabris 3-5 spcrmis, bracteis floiibus lon-

gioribus villosis deciduis. » Espece tres commune dans le nord

de la Californie. — 1218. Iris tenax , Douglas, mss. : •< Imbcr-

bis, foliis lineari-ensiformibus lenacissimis cauli unifloro sub

aequalibus, corolla* tubo brevissimo, ovario longipedunculalo

nudo, pctalis exterioribus obovatis acuminatis venosis, stigmati-

bus bilobis abbrcTiatis. - Cettc plante croit aboudamment
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dans le nord de la Californie et le long de la cote de la Nou-

velic-Georgie. Outre sa beaute, qui doit la faire rccherclier

comme plante d'ornenicnt, elle est inteiessante en ce qu'elle

fournit d'excellens cordages aux habitans des environs de hi

riviere Agiiilar en Californie ; ces cordages se fabriquent avec

les fibres longitiidinalcs des feiiilies. — io.ig. Jmaiyllis coia-

nica. Cetle belle Aniaryllidee est origi- naire dii CapdeBonnc-

Esperance; elle a dejaetcdecritcn" iSg, et M. Herbert I'a pla-

cee dans son genre Ainmocharis. — 1220. OEnolhera viminea

Dougl. — 1 22 1. OEnothcra decumbens Doug. Ces deux cspeces

ont ete decritcs et figurees dans le Botanical Magazine*,

n" 2B73 et 2889. — 1222. Spircea chamcedrifolia L. — i223

Tupistra nutans. M. Wallich donne ici la description Ires de-

taillee de cctto plante, originaire des Indes-Orientales, for-

mant un genre qui appartienl probablcnient aux Aroidees

section des Taccoes. Les caractercs de ce genre ont ete exposes

dans le Botanical Resist., n" 704. G. . . .n.

142. Syllogf. plantarcm novarum itemque minus cognitarum,

a Societatc regia botanica Ratisbonensi edita. Tom. 2, cum

tabula lithogr. In-8° de 256 p. Ralisbonne, 1828.

Le premier volume de cettc collection de Memoires sur la

botanique a ete annonce dans le Bulletin de I'annee 1824,

Tom. I, p. 35 1. II contenait un grand nombre de dissertations

d'une etendue fort inegale, sur une foulc de sujets , mais par-

ticulierement des descriptions de plantes phanerogames et

cryptogames, sur lesquelles nous avons presente quelqucs ob-

servations qui |)euvent s'appliquer an second voliune. Celui-ci

renferme des memoires plus importans que ceux contenus dans

le premier, et c'est avec regret que nous nous voyons obliges

de n'en indiquer pour ainsi dire que les litres, tant ce petit ou-

vrage contient de clioses nouvelles, que, pour indiquer conve-

nablement , il faudrait presque transcrire en entier. D'aillours,

parmi ces memoires, il y en a plusicurs qui ont ete analyses

AAn^Xc Bulletin , a mesurc qu'ils ont paru dans la Gazette bo-

tanicpie de Ratisbonnc.

Le jirofesseur Rcinwardt a communique an docteur Ilorn-

schuch des notes sur un grand nombre de nouveaux genres qti'il

a eUidies pendant son sejour a Jaya. Les caractercs esscuticis
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de ces genres et des espeoes tlont ils se composent sont traces

avec une cxfronie concision j mais plusicurs dc ces geni(s

ayant etc adoptos et publics par M. Bliinie dans scs Bijdragen

tot de flora van IS cderlands Jndic , sont aiijourd'hiii bcaucoup

mieux connns, Contcntons-nous d'en mentionncr les nonis.

Parnii les fougcres : Onychium , Ophiopteris , Tegidaria ct

Dipteris.—Le Salacca est un nouveau genre de Palmiers cpii

a pour tvpe Ic Calamus Salakkay^'^\A Orchidees : Acriopsis,

Scha^norchis , ZYgoglossum , et Hysteria Sc.itaminkes : Gean-

thits. — EuPHORBiACEES : Coccoviflia , Carumbiuni , Erythro-

cltilus. — Sesamees ou Cyrtandracees : Kuldia , genre voisin

du Didymocarpus de Wallich. — Myrsinees : Jngiopetalum ,

tris-rapprochii de VArdhia. — Synantherees : Rhyncho-

spcr/iiurn , Tetraotis. — Rubiacees : Bikkin, Cyrlophyllitin, Mc-

philidia , Myatia , Hcemospcrmuni , Pornangiiini. — Ona-

craires : Problastes , genre ressuscite de Rhcede (
Malab. VI,

tab. 37). — Melastomacees : Cianitis. — Legumineuses : Kie-

sera^ genre excessivement voisin du Tephrosia. — Ternstroe-

MiACEES : Marnmia, genre forme sur des espoccs du Suurauia

de De CaudoUe.— Malvacees : Alcurodendron , Sariava, Pan-

gium de Rnmph , Pterilema , Schisrna , Cardiocarpas. Lysima-

CHiEES : Orcscia , Drimyspermiim.

M. J. A. Wcinniann a donuc des descriptions assez otendues

des plantes rares, et pour la plupart nouvellcs, qui sont culti-

vces dans le jardin imperial de Pawlowski. Voici la lisle des

especes nouvelles : Bauhinia hirsuta , peut-etre synonynie du

B. Candida Aiton. — Rhc.ria cognata, tros-voisiuc du 11. Ma-

riana. — Loasa tricolor., espece ayant beaucoupd'aKiuilcs avec

le L. triloba de Trattinick.— Marrubium Thouini Scliult. ///

lilt. — Helicteres tiliccfolia Fischer. — Crotdlaria mollis , es-

pece de la Chine, aiiice au C. verrucosa L. — Crotalaria ma-
crophylla , belle plante origiuaire de I'lnde orientale, se rap-

prochant du C. speclahilis Roth.— Baccliaris chilensis
, pen

differentc du B. serratifoUa Kuntli. —• Atriplex philippica , voi-

binc ^gXA. albicans Ait Psidium dicliotomuni , originaire du

Brcsil. — Corchorus tetrangulus Langsd. in lilt.— Cleome bra-

siliensis, probablement la meme espece que le C. psoralecefolia

DC.

—

Altka;a crctica , voisine de \A. acaulis Cavanilles.

—

Hi-

biscus javanicus
,
que Ton prendrait, au premier aspect

,
pour

\H, muiaOiiii, «. Jlcd/saruin flacciiluin j oii^^iuaiic du lNCi)aiil;
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et se rapprochant de VH. dichotomiim Klein. — tiedysarum

conjunctum. — Senecio serratulcefolia.

M. E. Flics
,
professMir a Lund, a enrichi le Sjlloge plan-

tarum dc deux dissertations; I'une sur Ics Allium de la Floio

suedoise, I'autre sur les Salix du meme pays. Le Bulletin a

deja rendu cornpte de cctte derniere.

On doit a M. Courtois une Monographie du genre Hydrangea

dans laquelle sont exposes les caracteres generiques, et ceux

des 6 especcs qui eonstituent ce genre.

Une foule d'especes nouvelles , ou rares, la plupart cultivees

dans les jardins d'AIlemagne, ont etc decrites avec plus ou

nioins detendue par MM. Opiz, Voigt et Schrank. Lenr nom-

bre est Irop considerable pour que nous puissions en presenter

ici renunicration.

M.Wcinniann a fait conuaitre les champignons qui crois-

sent dans le territoire de Pawlowski , et parnii lesqucls on re-

marque des especes et des varietes nouvelles dont I'autenr

donne des descriptions; telles sont les suivantes : Agaricus cly-

peolarius. Bull. var. Calidariorum. — A. cognatus. — A. turpis.

— A. lupuletoruin. — A. andiosaceus L. var. minimus. — A,

olivaceus. —-A. gracillimiis. — A. rufo-marginatus .
— Canthn-

rellus Jinihriatus. — Polyporux varius
,
plusieurs varietes.—

P. guttatus, — P. suhpileatus. — P. Lonicerce.— P. connatus.—
Clavaria fragilis, var. minima. — C. falcata, var. tenuissima.

— Helvetia elastica, var. nivea. — Leotia at/a. — Pcziza tcgu-

laris. — P. aterrima.

Sous le titre d'Obsc/vationes bryologicre, M. Schultz a donne

les descriptions d'un tres-grand nonibre dc mousses pen con-

inies , et dont quelques-unes sont nouvelles. Parnii ces der-

nieres, nous citerons les remarquables : Sphagnum tristichum.

— Grimmia Berlininna.— G, .Ertzeniana. — Cjnodonlium sub-

sphccricarpuni Didymodon obtusifolius. — D. brevicaulis.^

Dicianunt ff-'ahlcnbcrgii. — Polytrichum superbum, — Bryum
coarctatum. — B. glaciale. — Barbula S(iuanosa.

Les caracteres du genre Stcvenia , dc la fauiille des Cruci-

feres, sont traces avec beaucoup de details par M. Fischer. Ce

genre a deja etc public par M. De Caudolle dans le second vo-

lume de son Systcina vcgctubilium , et les especes ont etc ligu-

»ees dans le second volume des Icones sclecta; dc M. Delessert.
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M. Lang a dcciit line noiivclle cspece (i'£c7uui/i sous le noin

d'^. Schijfcri , ct a accoinjiagne sa description d'linc fi re li-

tliOi^raphiee.

Lne Liiiiineiation des especcs de Menllics [Mcntlii.], a la

suite dc laquelle se trouvent I'tablis 2 gcuies sous les nonis de

Prcslin et J'ulcgiuin , est un travail qui parait avoir ele fait avpc

beaucoup de soins, ct dans lequcl I'auteur (M. G. Frcscnius
)

nous donne la valeur de plusieurs especes formees si legere-

nieut par divers botanistes europecns, c'cst-a-dire qu'il en

reunit a des types aneiens dout elles nc diffeixiit aucnncineut.

I/auteiu' ne cite jjas celles de la Fhire de Naples, de 31. Teuore,

(pii auraienl pu , ce nous sendjle, etr<! souuiises a la iu(''me cri-

tique.

Le genre Pf Cilia est etabli sui- Ic Mentha cciviua L., et le Pn

legium sur le M. Pulcgiuin.

Enlin le 5) //o^cy^/rtrtto/v/z/jreuferme encore les descriptions et

les diagnoses de diverses plantes nouvelles et pen connues, |)ar

MM. L. De Vest et Tauscli , niais il nous serait difficile de les

nientionner, vu leur nonibrc considerable et le pen d'espace

que nous avons dans le Dullciin. C n.

143. Manuel de Physiologie vegktale, dc Physicpic, dt-

Chimie ct de IMineralogie, appliquecs a la culture; par

M. BoiTAun. In 18 de 356 p., avcc pi.; prix , 3 fr. Paris,

1829; Roret.

Get ouvrage elenientaire est divise en deux parties. Daus la

premiere partic, Tauteur cx])Osc les principcs dc la botanique

et d(' roiganographic vegetale, necessaircs ])(iur riiitelligence

de la sci'onde partie qui est puieiuent pliysiologiipie, et qui se

compose d'un grand nombre dc chapitres sur rirrilabllilc, la

nutrition et la reproduction des plaiiles. Kxaminant les causes

et les cffels de riirilabilile, M. Boitard parle avcc details du

motaciuiut des plantes, dc leiirs maladies, de Taction du ca-

lori(j;ie et de la lumicre.

Le cliapitie de la uuliiliou est parlagc I'u plusii'uis cliapi

tres sccondaircs, ou il est traite du sol, de I'air, de I'eau, de la

circulation de la scve, de la germination et de la vegetation.

Enlin, sous le titre gi'neral dc la Reproduction , I'auteur parle

des bout u res naturellcs ct arlifieiellcs , des marcoltes et de la

grcffc. A.
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1

l/|/i. RoTAXiQUE, on Dfscription FAMiLiEUE A\\ rogiic ve-

g('tal, d'nprcs la classiru-alioii de Liniic. In-i8de i fouillos

2/9, plus line planclic. Paris, 1828; H. Bossange.

i/|!j. Al.THF.NIvi; NOVI PLANTAUUM GENEniS Dr.SCr.IPTIO ; ailCt.F. PE-

TIT. [Jiinnl. lies sc. cVobscn'.; mars iSig, p. /|5i.)

Tout cc qui ciiiioliit iiotrc Flore franraiso iloit c-tre regarde

cnnimo uiic pri'cieusc acquisition. Penetres de cetle idee, les

bolanislcs lie dotiiicnt point de relache a la recherche de nou-

velles especcs qui, a la verite, ne reposentpas toutes siir des

caractcrcs bien positifs. Parnii ces plantes nouvclles , celles qui

olTient le ])his de stabilite sent, en general, les especes dont

rorganisation florale, difficile a etudier et consequcmment nial

decri te, les a fait confondrc avcc d'aiiciennes cspcces, ainsi que les

vi'gelaux acpiatiqucs qui, par leur position locale, ont echappe

urinvcstigation desbotaiiistes collecteurs. C'est une plante fort

liunible et aquatique, qui, par celte double cause, etait restee

iiiconniic jusqu'a ce jour, que M. F. Petit decrit avcc une rare

perfection de details, et dont il forme le type d'un genre nouveau

consacre a la memoiie de B. Althcn, Icquel, dans Ic milieu du

siecle dernier, aintroduit la culture de la Garance dans nos de-

partemens moridionaux. Ce genre appartient ala faniille desPo-

taniees de .lussieu [Diet, des sc. nnt., v. /(S), et a la Monoecie

Monandrie du systemc sexucl. Il differe du Ruppia par ses

Hears monoiqucs; du Zanichcllia (i), par son anthere sessile,

ceintc asa base d'un perigone; par ses fleuis femelles nucs, so-

litaires dans lesaisselles des feuilles florales, et par la forme de

son fruit. La description du genre Althrnia est eclaircie par une

planche en cuivre representant la plante enticre de grandeur

naturelle, et encore 3o petites figures d(! details anatomiqucs.

La perfection apportee dans I'execution des dessins et de la gra-

viire fait honneur au talent de MM. Dccaisiieet F. Plee, artistes

dont nous avons dcja eu occasion de signaler avec cloges les

travaux. Nous trauscrivons ici les caracteres cssentiels gencri-

ques et speciii(jnes.

Althema. Inflorescentia moiioica. Flos masciilus, infra flores

(i) M. Dclilc, professoni' de botanique a IMontpelliei', nous avail coni-

muuique cetle plante sous le nom de ZcinicluUia stiptilaris , et c'est sous

cettc denomination qu'elle cxiste dans plusicuis Leibicrs. (Red)

B. ToMii XVIII. 16
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foemineos situs et ab illis rcmotus, longe pedioollatns
;
perigo-

niura tridentatiim; anthcra scssilis, crccta, unilocularis, riinu

longitiidinali dehisceiis; iilamcntum nullum.

Flores foeniinei; calix nullus; corolla nulla; ovaria in axillis

foliorum floralium solitaria, altcrna, ternatim ad apiccm pedi-

celli disposita; stigma peltatuni; capsula bivalvis, monosper-

ma, comprcssa, indchiscens, margine alato.

AUhcnia filifonnisV . Petit. Herba humilis, iu coespites iaxos,

/j-G uncias cxtenditur. Caiiles humi repentes, rami vix supra

terram 8-10 lineaselati.

Cette plante croil et acheve sa fructification dans les eaux sa-

lees dun lac dc I'ile de la Camarguc, deparlomont des Bou-

ches-du-Rhonc. G....N.

14G. Revision des Graminees publiccs dans les Nova geneva

et species phintarum de MM. Humboldt et Bonpland, jiiecc-

dee d'un travail general sur la famille des Graminees; par C.

S. KuNTH. Ouvrage accompagne de 100 planches coloriecs

d'apres les dessins de M™* Eulalie Delile. Grand in-f".

Paris, 1829; Gide.Livr. i-vii.

Cette publication sc rattache a un ouvrage imjiortant; mais

isolee, elle en serait un elle-meme. La partie qui parait en ce

moment a pour titie : Graminearum genera chanicteiibus nia-

gis accuratis illustrata inque tribiis nnturalcs disposita. Apres le

caractere general de la famille, sont exposes ceux des tribus
;

a la suite de cbacune de celles-ci , les genres qu'elie comprend

;

apres chaque genre, sont mentionnces les especes que I'autcur

y rapportc, avec I'indication de leur patrie. Nous presenterons

ici les caracteies des tribus avec I'enumeration de leurs genres.

A I'aide de ces documens, il sera facile dc voir ce que I'auteur

adople et ce cpi'il modifie des diverses opinions des agrostogra-

phes qui I'ont precede : vouloir le devclopjier nous-meme, ce

serait exceder les bornes qui nous sont imposees.

D'apres le caractere de famille extremement detaille qu'il

expose, en ayantsoin de donncr pour chaque partie les diverses

terminologies des auteurs qui, comme on le sait, en ont etc

prodigueSjOn voit qu'il considere la fleur des Graminees commc
depourvue de calicc et corolle, et commc composee de 3 ver-

ticilies masques par des avoitcmcns, les uns constans, les au-
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tres frequens ; savoir: de 3 ovaircs uniovules, dont a avortent

toujours; d'etamines hypogyncs, an nombre do 6 sur 2 rangs

reduitcs qnclqncfois a line ou a 2, ct le plus soiivcntii 3, par des

avortemens qui ne font pas disparaitrc conipletcmcnt I'un des

2 rangs, mais les diminuent Tun et rautre. Ces fleurs sont dis-

posces en epis [spiculce),el acconipagnocs chacune de 2 feuilles

florales ou liractees [palece). Ordinaircment Ics fleurs avortent a

I'aisscUe des bractees inferieures du petit epi (glit/nce) qui ne

semblent alors dcstinecs qu'a lui seivir d'eiiveloppe. Dans cha-

quc fleur, la bractee suporieure fait comme les feuilles de la

tige qui , au point oij leur lame se separe de son petiole en-

gainant, presentent une ligule ou sominet de stipule soudee au

petiole ; cette ligule de la bractee s'offre sous la forme d'une

double squamule [srjuamulcc). Cette theorie differe, comme on
le voit, en plusieurs points, de cclles qu'on avait proposees jus-

qu'ici pour ramener les fleurs des Gi'aminees a im type regu-

lier. Nous nous contenterons pour les caracteres de la famille

d'ajouter un seul point, c'est que M. Kunth reconnait le coty-

ledon dans cet ecusson interieur de I'embryon que Gaertner

nommait vitellus et Richai'd hypohlaste.

Nous passons a I'expo&itiou des caracteres des tribus que

nous croyons devoir citer textuellcment pour ne pas les al-

terer.

Trib.I.ORYZE;E.«Spiculaenuncuniflor3e,glumissaepeabortienti-

bus; nunc bi-triflor?e; floribus i-2infcrioribus, i-paleaceis, neu-

tris; terminali fertili. Paless chartaceo-rigidse. Flores saBpc di-

clines, plerumquc bexandri.

»

Genres. Lecrsia. Soland. — Oryza. L. —* Maltehmnia.—
Polamophila. Br. — Hydropjrum. Link. — Zizania. L. — Lu~

ziola J.— Ehrharta. Thunb. — Tetrarrhena Br. — Mlcrolcena.

Br. — Phariis. P. Br. — Leptaspis. Brovi^n.

Trib. II. Phalaride.*:. « Spiculae hermaphrodltae, polygamje,

rarius monoicae; nunc unifloraj cum vel absque rudimcnto sti-

])ilifornn floris altcrius supcrioris; nunc biflorae, florc ulroque

Jiermapbrodito vel masculo; nunc bi-triflora;, florc terminali fer-

tili; reliquisincomplctis.Glumai plerumquc ajquales. Paleje saepe

nitidae inque fructu induratae. Styli vel stigmata in pluribus

elongata. »

Genres. Lygeum.h, —Zea. L. —- Coix. L. — Cornucojme

i6.
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I,.— C/ypsis. Ait.— Chatnngrostis, Bork. — Jlopccurus. L. —
Bcl.maiinia. Host. — I'lileum. L. — Hitoria. K. —Phalarls. L.

.—. Holcus. L. — llicrochloa. Gni. — Anlhoxanlhum. L. —
Ataxia. Brown.

Tril). III. Panice.e. ' Splculte biflorai; floro infoiiorc incnni-

plcto. Gliiniae palcis tcnrriores , inferior saepo, rarissinie amhae

abortiontos. Paloa^ nmi^is minusvo coriaceae vol chartnccip, ))lo-

rnmqiic inutic.Te; inferior concava. Caryopsis embryoni paral-

lelu compressa. »

Gp.nrf.s. Re'unmia. Fhigg. .— Paspaluni. L. — * Milium. —•

* Amphirnrpum. — Olyra. L. — Thrasja. R. — Eriochlon.\\..

— Vrochloa. Beaiiv. — * Paniciim. — Ichnanthus. Beanv. —
Isachnc. Br. — Stcnoiaphrnm. Trin.— Melinis. Beaiiv.— Oplis-

menits. Beanv. — Chainceraphis. Br.— Sctarin.J^QMw. — Gym-

notrix. Beauv. — PennisctiiDi. Beau v. — Pcnicillaria. Sw. —
Ccnchrus. Beauv. — Antlwphora. Schreb. — Trachys. Pcrs. —
Lappngo. Scbrab * Latipcx.— Echinola^na, Desv Thoun-

rea. P. T. — Spinlfcx. L. — Neaiachne. Br.

Trib. IV. Stipace.i:. « Spiculae uniflnra. Palea inferior invo-

lula,apice aristata inque friictu plerunKjue indurata; arislii

simplici vel trifula, sa3pissinie torta et basi articulala. Ovarium

stipitatum. Squamula; plerumque tres. »

Genres. Oiyzopsis. Rich. — Piptatlieram. Beauv. — Lasia"

grostis. lank. — * MacrocMoa. — Stipa. L. — Strcptachne.

Beauv. — Aristida. L.

Trib. V. Agrostide.e. « Spiciilae unilloras, rarissinie cuni rn-

(liiucnto subulato floris alterius superioris. Gluma; paleaeque

du;p , rnenibranaceo-herbaceae; e.v his superior saepe aiistata.

Stigmata pleriniique sessiiia. «

Gknf.es. Miiltlenbrrgia. Schreb. — Lyotrus. R. — Co-

Icantltii;,. Seidel. — Phippsia. Br. — Colpoiliitin. Trin. — Cin-

,j(i_ L, — Spoiobolus. Br. — Agrostis.h. — Gastridium. Beauv.

* Cha'totropis. — Polypogon. Desf. — Choilums. Link. —
jEgnpognii. W.

Trib. VI. ARUNniNAe.E.E. << Spicniai modo uniflor.T cum vel

absque pedicello floris alterius superioris, modo nndtiflorae.

Flores pleruniijue pilis loni^is moiliijus obsili vel basi eincti.

Gluma; et palea; duae, n)cnibianaceo-lierbace;e; ilia; sa^pe liurcs

sequantes vel supcrantes; ex his iuleiior arislalu vel niulica.

Gramina plcraquc data. >;
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Genres. Caltiniagrostis , Adans. — Pcnlajwgoii , Rr. —
Deycuaia , Clar. — Animnphila ^ Host. — " Arnndo. — Aiupc-

lodcsinns, Linn.— GniphrphiiruDi, Dcsv.— Phrngmites, Tim.—
Crncriuni , Humb. cl Bonpl.

Trib. VII. Pappophoree.— « Spiciilae bi-nniltiflorpe ; (lores su-

periores talicscentcs. Gluina? palea'qiic (hire, iiioiiibranacio-

horbaceae; pak-a iiifciior Iri-imiltifula , laciniis subiilalo-aiis-

talis. Infloresccntia capitato-spicata \el paniciilala. »

Genres. Ampliipogon , Br.— Dlplopogon , Br. — Tiirapjiii.';,

Br. — PappopJioruin , Sclirob. — * Cottea. — Echiiiciria , Dcsf.

Trib. VIII. Chloride-e. « Spiculas in spiels iiniiatoralfs, i-

nniltiflorfc ; floribus siipcrioribus tabcscentibiis. Gliimae paleae-

cptc diia?, membranaceo-horbaceae, has miiticae vol aristatae

ill;B in raclil porsistcnfcs, superior externu spectaus. Spiese tiigi-

talse vcl paniciilatae, rarissimc soHlaria' ; lacliis liaud artieu-

lata. »

Genres. Miciochloa , Br. — * Schcvnefcldia — C)nodon,

Rich.— Dactjloctcniuin., W EustncJtys, Dcsv. — * Chloris.—
J.eptochloa ., Bcauv. — Elcnsine , Goert. — Hnrporldon. — Ctc-

nlunt , Panz. — Chondro.siniis , Dcsv. — Spartina , Sehrelj. —
Eutrinna , Trin. -— Trinthcia ^Vicf^w — Gyin/iopogo/2 , Bca.i\\.

Tril). IX. Avenace.e. « Spieidre bi-imdtiflorse; flore terininali

plcrumque tabesccnte. Ghiniae palea^qnc diuu, nicnibranacco-

hcrbaccffi; palea inferior in [)luribiis aristata ; arista saepe dor-

salis ct tortilis »

Genres. Coryncphorus, Bcauv. — Dcschanijtsin^ Bcauv. —
Dupontia , Br.— *.lirn.— Airopsis, Dcsv. — Ti iscUiria , Forsk.

— Lagurus , L. — * Triscluin. — * Avena. — Arrhcnalhcruin,

Bcauv. — Ariisnpogoii , Brown. — Ei iachne, Br. — Dantlionia,

D. C. — PciiUiweris , Bcauv. — Urali'pis, Nult. — Trioditi,

Brown. — PoniDicrcidd , I,, f.

On a [)u reniarquei', en parcouranl eetic eniuueration , un

certain nonibre dc i,'cnres proprcs a ranlcur et rpie imius avons

eu Hcu dc signaler en faisant prrceder leur noni dime asle-

risquc; lis sent Ics uns cnliercmcnt iiouvcaux , los uutrcs de-

piiis long-tcnips connus, mais eirconscrits iei d'unc nianierc

noiivcllc. Voici les caracfercs essenliels dc ccs ycnrcs, aiusi que

'indication des especes qui s'y raitporlcnt.
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Maltebrunia. SpiculcG uniflorae
;
gliim?e duje parvae, mcmbra-

naceae, canaliciilato-carinatce , miitlc*; pakic diiae, mcmbrana-

cco-cliartacce, navicularos, loiigitudiiie subajqualcs, coniprcssae,

daiisae; inferior multo latior, nuitica. Sqiianiulae diia?, glabrae,

subcarnosa^. Stamina sex. Ovarium glabrum. Styli duo, termi-

nales. Stigmata plumosa; pilis simplicibus? Caryopsis

Genre dedie a la memoire de Mallebrun, voisin dc VOryzacX.

du Polamophila , fondc sur unc seule espece, Ic M. leersioi-

dcs de Madagascar.

Amphicarpum. Spiculaj biflorae (florc inferiore unipaleacco,

iieutro, gluma' simillimo), masculae et femincae in eadem planta;

hae radicales, longc pedunculatae ; ilia; tcrminaics, paniculate.

Masc: Gluma unica (altera inferior nulla), menibranacea, con-

cava, mutica. Palca; floris mascnli duae, longitudine glumae, sub-

aequales, chartacca', concavae, muticae; inferior superiorem bi-

Borviam amplcctens. Squamulae duae, carnosae, truncato-sub

trilobae glabrae, coUaterales. Stamina tria. Ovarium effoctum.

Fcem. : Gluma unica , membranacea , raultinervia , concava

,

mutica, palcis vixbrevior. Paleae floris fasminei dua?, coriacea?,

acutatae ; inferior superiorem binerviam amplectens. Squamulae

duae carnosx', truncato-biloba-, glabra'. Stamina effa-ta. Ova-

rium glabrum. Stigmata duo, tcrminalia, subscssilia, plumosa;

pilis simplicibus vel bifidis, deuticulatis, hyalinis. Caryopsis

oblonga, tcretiuscula, glabra, libera
,
paleis inclusa.

Ce genre a pour type le Milium Jmp/iicarpuni da Vnish,

que M. Kuntli nommc Amphicarpum Pursliii.

Latii'es. Spicula? uniflorae, qiiatoruae, ranuilo brevi compla-

nato apico bifido per paria insidentes; alteia ciijuslibet paris ta-

besccns, ad ghuiiam rcdacta, supplens glumam inferiorem dc-

ficientem spiculae alterius contiguae. Gluma superior (i) (exte-

rior in una, interior in altera spicula fertili cujuslibet ramuli ),

coriacea , acuminata , canaliculata , externc tuberculato-eclii-

nata ; inferior delicicns. Palea* dua», gluma brcviores; inferior

ovata, naviculari-cariuata , margine ciliata, membranacea, ni-

tida, inlerdum sub apice mucronata; superior dimidio brevior,

lanceolata, hyalina. Squamulae duae, membranaceo-byalinae, trun-

cato-bilobrae, glabra;. Stamina tria. Anlherae ellipticae. Ovarium

'glabrum. Slyli duo, lerminalcs , libcri. Stigmata pilosa
;

pilis

( i) Rcctiits flos neater, unipaleaccas.
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slmplicibus.Caryopslsoblonga, embryonl contrarie compvessaJ,

glabra , libera
,
palcis inclusa.

Cegcnre est etabli surune plaiite du Senegal, Latipes senega'

Icnsis
,
qui a le port clii Tragus raccmosus.

Macrochloa. Spiculauniflora; flore stipitato. Gluniaeduc'e, laii-

ceolatae, acutato-subulatfe , trinervise, concavse, aequales, mein-

branacese, florem siipcrantes. Paleae dnae , menibranacea;, cx-

tenie sericeo-hirsutae; inferior qninquencrvia, involuta , apice

bifida, inter lobos aristala; superior binervia , apice bicuspi-

data; arista longissima, torta, basi articulata. Squamulae 3, inte-

grse, glabrae, inferne stipiti ovarii adnatae; exteriores subcar-

nosae; interior membranacea. Stramina tria. Antherae lobis ter-

minalibus ]>arbulatis. Filamenta inferne stipiti ovarii adnata.

Ovarium stipitatum, glabruni , apice bifuluni. Styli duo, brevis-

simi. Stigmata interne plumosa; pills simplicibus. Caryopsis

Ce genre est compose de 2 especcs, qui etaicnt anciennement

des St/pn, savoir : i" M. tenacissima on Stipa tenacissima L.

a" M. arenaria on Slipa arenaria Broter. St. gigantea Link.

Ch/etotropis. Spicula uniflora; flore sessili, imberbi, glu-

misdimidio breviore. Glumseduae, oblongo-lanceolatfe, acutato-

nuicronata>,nicmbranaccae, carinata?, carina pectinato-spiiiulosa

clausae, superne patulae ; inferior longior. Paleae duae, tenuiter

menibranaceae , hyalinae, glabriuscul^ ; inferior ovata, apice

/(-dentata, sub apice aristata, concava; aiista caduca; palea su-

perior triplo brevior, enervia, concava, apice truncata vel ir

-

regulariter bidentata. Squamulae dua?, subcultrifonnes, mem-
branaceae, glabrae, ovarium sui)crantes. Stamina tria. Ovarium

glabrum. Stigmata duo, terminalia, subsessilia, plumosa? Ca-

ryopsis semitercti oblonga,cxterne convcxa, interne planiuseula

snlcoque levissimo uotata
,
glabra , libera

,
paleis glumisque ob-

tccta. Embryo parvus.

Ce genre a des rapports, d'un cote avce le Gastri(liuin,(\Q Tau-

tre avec le Polypngon et le Plilcum.

Une seule espece ( Chcelotropts chilcnsis) rapportec du Chili

par M. Durville.

CoTTF.A. Spiculae G-g-florae ; flores distantes, distichi ; sum-

mus tabescens. Glumae duae, menibranaceae, concavae, multi-

nerviae , apice trilobae, lobis aciitato-mucionatis; superior pa-

rum minor, interdiim apice inlegra et acutata. Paleae duae, meni-

branaceae j iiilcdor quinquolida, sub iz-aiistata, concava, aristis
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reclls, continuis, scabiis, inreqiialibiis, tilbus ni.ijoribns
;
palca

siipi'iiorbicarinala,apicc bifida; lobis acuta to niiicronatis.Sqiia-

niulse diuTC, subdolabiil'oimis, mcn)l)raiiafC3c, iiileijrae, j;labi;e.

Stamina tiia. Ovarium ij;labfum. Styli duo, teiminalcs. Stij,'-

niata pUimosa
;
pilis dcntato-papillosis , simplicibus. Caryopsis

©bloiiga, teretiuscula, Isevis, glabra, cxsnlca, lilxna, paleis ob-

tecla. Pericarpinm tcnue, mriid)rai)arcum , soliiljilc. Embryo

frucin duplo triplove l)rcvi()r.

Genre voisin dii Vdppnphorum , doiit il differc par Ic uombrc

des flcurs, i)ar la paillcllc infcricure quinrjuefide, et par la pa-

niculc difl'use. TJnc seulo espece, du Pcroii (G. pr7/?pn/^/io-

roides.)

ScHOENEFELDiA. Spicfg 1-3. Spiculae uuilatcralcs, scssilcs, uui-

flora;; florc scssili, basi barbato. Glumae duac, subaequales, acu-

tato-subulat£c , cariuatse, florcm duplo supcrantcs; superior ex-

terior. Palcae dusc, mcmbranaccae ; inferior sub apicc longis-

sime aristata, concava; superior carinata, durso eiliata. Squa-

mulae duse minutse. Stamina Pislillum Caryopsis libera,

subfusiformis, embryoni contrarie compressiuscula, glabra;

pericarjjio diapbano, solubili.

Lc genre Sc/uvnefildln est fonde snr unc plaulc du Sriirg.d

{S. gracilis), i)robab!<'meiit voisin du Muhlaibergia.

Chloris. M. Kunlh n'-duil. le genre ancieunement rounu sous

cc nom a ai especes bicn determinees, et decrites par Swartz et

Ics anciens autcurs, parml lesqucUes on remarque lc Tclraj/o-

gon villosus de Desfontaines.

Harpochloa. Spicul?e unilaterales, im])ricato-liiseriat.T, qua-

driflora;; florc infcriore bcrmaphrodilo; superioribus labes-

ccntibus, glabris. Glumnedua;, mutica;, cariiiatae, pcrsistentcs;

exterior (superior) spiculam superans; interior ( inferior) Iri-

nlo brcvior. Palea; duae, membranaceae, miiticr; inferior obo-

vata , carinata, dorso marginibusque dense eiliata ; superior

vix brcvior, l)i(arinala. Squamulae dua*, glabra?. Stamina... Ova-

rium glabrum. Slyli duo, lerminales. Stigmata elongala, plu-

Miosa; pilis simplicibus. Caryopsis....

Ce genre diffeie du Daclylurtvnittin el des autics (lliloridces

siibmnliqucs , par la structure di: scs glinues et par sa i).iilleUe

infcrieiire mutitpie. 11 esl fonde sur unc espeec \^H. Cajiv/isis)

qui a recu 6 noms generiqucs diflercns; e'elait Ic Mvlica Falx

de Lianv.
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AiRA. Ce genre, tcl que M. Kunlh Ic dcfuiit, ne rciifcrmc
qu'unc parlip dcs Aba des auteiu's.Les ^/>rt/j/-«?cox et caiyo-
phyllcca L. peuvcnt etrc coiisidcrees commc Ics types. L'auteur
fait cnsiiitc rcmarquer que le'genre Triselum, reduit a scs vcii-
tablcs limitcs, ue differe dn precedent que par le nombre des
fleurs.

La partieiconographiqiie de la Revision des Graniinccs, ou-
tre qu'clle fait connailreun grand nombre dVspeces belles, rares
ou nouvelles,sert d'illustration au Genera.'M..l^unlh a hii-nieme
dessinc les analyses, et on voit au nombre et a la finesse des de-
tails qu'd s'est eludie a se surpasser lui-nn'nic,- tache que scs tra-

vaux prccedcns rendaicnt dimcile. II a 6te dignenicnt scconde
par le pinceau aussi (idelc qu'ek'gant dc M'"^ Eulalie Delile.

Ad. Juss.

147. EssAi d'experiences etd'observations sur rcspecc vcgetalc
en general

, et en particulicr sur la valeur des caracteres spe-
cifiques dcs Graminees; ])ar M. Raspail. (J;?/iales(lcs scier^ccs

(Cohscryation; mars 1829, n*^ 3, p. 406.)

L'auteur fait prcccder Ics observations particulieres (ju'il a
faitessur les nietamori)lioscs dn 'j^ame Feslnca

,
par I'examen

des causes qui font varier les plantes, dc telle soric qu'unc
scule et meme espece revet des formes exirememcnt diversifiees,

capables d'en imposcr aux observatcurs pen allcntifs, et sur les-

quclles en effet la phipart dcs bolanistes out pris le change, au
grand detriment de la science.

II discutc Ics principaux argumcns que ccuxci iuvoquont en
faveur de la stabilite de Iciirs especes, ct il s'attache d'abord a
dcmontrcr que les principcs gcncralemcnt admis, conccrnant
i'influcnee dcs miiicux (sol et air ) sur les formes vcgetales,
ne cessent d'etre applicables, lors meme qu'on trouve dcu\
plantes analogues

, niais un pen diffcrcntcs dans le voisinage
I'unedc I'autre; que i\mx mottcs dc (crrc

,
j)ar cxcmple, sont

quelquefois physiquenicnt aussi disscmblablcs que deux ter-

rains eloignes;il cite a cct egard une experience particulicre
qui lui semble appuyer cettc proposition. II parlc aussi de I'a-

batardissement de ccrtaines plantes
, par suite dc leur long

sejour dans un meme sol, abalaidisscmcnt dont les resultats sc
propagent par lesgraincs, et qui pcuvent donner lieu a la crea-
tion dc nouvcaux types speciliques. M. Raspail passe en revue
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les caracteres que Ton cmploie ordinairement pour distinguer

los espc'ccs'de Grainiiu'cs ; caracteres tires du port et de la gran-

deur, dc la pauicule, des polls ct scabrosites, dcs organes de la

flcur et dc la yalne des feuilles. II en conclut que ces caracteres

sont variables dans les limites les plus etendues; ct que ces va-

riations n'affectent pas seulement un ordre de caractere , mais

que souvcnt Ic meme individu pent offrir a la fois la reunion de

plusieurs variations speeifiqucs. C'est cependant a la favcur

d'une variation unique qu'ou a fondc la distinction essentielle

d'unc foule d'especes; il aurait ete plus rationnel d'exaniiner

avec soin toutes les variations et de les exprimer, alin que si

I'un des caracteres vint a nianquer, on puisse trouver dans iin

autre le moyen de recounaitre I'espece. Or, M. Raspail «ie que

cette marche soil encore possible, et il s'appuie d'observations

qu il a faites sur des Graminees sanvages, dans les environs dc

Gentillv, pros Paris, nolamment sur le Bronius mollis, ct sur

XAgrostis spka vcnti.ha. premiere de ces plantcs lui a prescnte,

par I'effet des differences dans le sol et I'exposition, tons les ca-

racteres qui ont servi ii {onder]cs Brornus nanus, Weigel; B.

grossus, Desf. ; £. seralinus, L. ; B. pratensis Keel., etc. Dans

yJgrostis spica venti, il a encore observe un plus grand nom-

bre dc variations
,

qu'il fait connaitre avec details , en meme

temps qii'il signale I'impossibilite dans laquelle serait un obser-

vateui' novice qui voudrait etudier dans les flores les especcs

A'Jgrostis.

Nous arrivons an sujet principal du memoire dc M. Raspail,

aux metamorphoses du genre Festuca , formant un chapitrc

tres-ctendu, dans lequol il fait constamment les applications

des principcs dont nous venous de donncr unc analyse suc-

cincte.

II s'efforcc dc prouver que dans un certain nombre d'especes

vulgaires dc Festuca[F. ovina,duriascula, cirnethystina, Lcmanii,

hcterophylla, Myurus , imiglumis, cilicila , bror/ioides), on observe

a I'infini des nuances entre les caracteres tires des organcs flo-

raux, des |)roportions de la lige, dcs feuilles, des gaines , dc la

villosite ou dc la glabreite des organes caulinaircs , etc.

On sent bicn qu'en voulant donner nn precis des observa-

tions dc rauteiir nous risqucrions dc les presenter sous un faux

jour et d'affaiblir, en les abrcgcaut, les raisonncmcns qn'il en dc-
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(dult; cependanl nous nous permettrons cette simple remarquc

qui nous a ete suggcrcc par la lecture dc ce memoirc, c'est

quii I'aide do toutes Ics suppositions qu'il a ete loisible a I'au-

teur de faire, il a pu ramcner a un petit nombre dc types d'or-

ganisation Ics nonibreuses variations par luiincnlionnccs; mais

si ces variations sont assez constantes dans la nature
, quelque

soient ies causes qui Ics ont produites, elles n'en sont pas moins

dignes de figurer dans la liste desvegetaux distincts, et c'est

tout ce qu'il faut au bolaniste-descripteur qui, sous ce rapport,

s'ecarte necessairenient de la marche suivic par le physiologiste,

dont Ies idces, tout ingenieuses qu'elles sont, ne peuvcnt lui

etre d'aucune utilite. Nous ne serions done pas ctonnes que M.

Raspail trouvat pcu dc proselytes dans la reforine qu'il pro-

pose, ct qu'il appuie non-seulement par des descriptions, mais

encore par unc belle planche gravce, representant la modifi-

cation des organcs des fleurs du Festuca.

Voici au surplus, le tableau textuel des especcs de Festuca

classecs d'aprcs Ies differentcs foi-mcs que M. Raspail attribue a

la diversite du sol.

A) Formes des lieux peu eleves.

I. Formes des sables dc la piainc.

F. Myitrus • panicula coarctata, flosculis longe aristatis.

Var a; glumasup. aristata, altera saltem ad basim pauiculae

minima (/*'. itniglamis hXx..); et flosculis summis locustaj abor-

lientibus, ideoquepaleis uninerviis et pilosis (F. ciliata).

Var. p; glumis muticis et inferiore non tam minima. (F.

bromoldes , L. , stipoides , Desf.)

2. Formes des collines sablonneuscs.

F. oi'ina ; flosculis acuminatis aut mulicis, panicula paliila

composita.

Var a ;
(pralorum sicciorum et apricorum) foliis convoliilis

aut planis. (F. tenuifolia, Smith, duriuscula, L., glabra, D. C,

cinerea, D. C. id est Lcmanii Bi\st., rubra L. glnuca, Lmk.)

Var. p. (ncmorum.) Foliis quibusdam uninerviis et longissi-

mis. [F. hcteropliytla; Laniarcldi D. C.)

3. Formes des luuraiilcs ct des terrains cab aires.

F. Nardus ; panicula simplici, paleis inf. aristatis. ( Triticuin

unUalcrale.)
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F. Poa ; paniciila simijlicl, iialcis nuitlcis. (Tritician Pou

D. C.)

F. rigida; flosculis muticis ct miiioriljiis, scd lociislis sal

lougc pcdunculatis. {Poa rigida L.)

4. Formes des sables maiitinies.

F. Rotthoella ; panicula siiiiplici , flosculis iiiiiiorihns scd iioii

longc pcduncidatis. ( Triticiini Rotlhadla.)

F. arenaiia ; panic, coniposita locuslis maximis, colore pa-

Icacco paleis glabris, aut pilosis {F.^sabulicola Diif.)

5. Formes des prairies.

F. elatior; paleis muticis, lociistis magnis (prairies hiiniides.)

(
F. loliacca Curt.)

F. aruiuVuiacca ; paleis sub apiccm aristatis (prairies seches.)

B) Formes alpincs.

F. spadicea ; locustis magnis colore spadiceo.

F. rhcctica; flosculis muticis, paleis sub apiccm zona purpu-

rea cinctis. ( F. varia Smith , Eshia Ram.)

F. Hallcri; flosculis aristatis, paleis sub apiccm zona purpu-

rea cinctis. {F. pumila Vill., Hallcri, All.) G....N.

i/,8. Floue de l'Amerique angi.aise nu IS'or.i), ornce des

figures des especes non encore decritcs ou rares; par W. .1.

Hooker, prof, dcbolanique a TUniversite de Glasgow. {Pros-

pectus.
)

Lcs materiaux dont on sc proposait , dans Torigine, de com-

poser cct ouvragc , consistaient dans les collections du D"^ Ri-

chardson, de M. Drummond et autres officicrs de I'expedition

au pole arctiquc, sous le commandemont du eajiilaine sir John

Franklin. Tous ccs materiaux ont etc, de la niani( le la plus libc-

rale, confies au D*" Hooker, pour les publier; et commc clles se

trouvaient former au-delii de 25oo especes de plantes, recueil-

lics dans unc etenduc de pays qui ne coniprend pas moins de

vingt-scpt dcgres de latitude et desoixante-dix degres de lon-

gitude, ctqui rcunit toutcs lcs varietes du climat des posses-

sions anglaises dc TAmeriquc du Nord , ii a paru plus convena-

ble, et en quclque sorte preferable, d'en fairc la base d'une

flore generalc dc ces terriloires , au lieu de se bnrner simple-

HJCnta la description dc quelques plantes. Dans cettc intention,
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lo D'" Hooker a fait cntrcr dans son oiivragc les espoces tk'cou-

vei tes pendant le voyage dii capitaine sir Edward Parry et au-

tres , ot qui ont (jte decritcs par dcs autcurs qui I'ont prt-cedu
,

de UR'nie que Ic nombre immense des cspeces non decrites qui

existent, soit dans son propre herbier, ou dans ceux qui lui sont

communiques par la complaisance de ses amis. Par-dessus tout,

il s'estime tres-heureux de pouvoir y ajoutcr la collection dii

capitaine Beechey et dc ses officiers sur la cote nord-ouest de

TAmcriquc , et grace a la libcralite de la Societc d'horticulture,

cclles de rinfalij,'ablc M. David Douglas, fruit de ses penibles

ot lointains voyages dans la Colombie et ses environs, et

parnii les Rocky-mountains, pays qu'avant lui n'avaient pas en-

core foule les pieds d'aucun Europeen.

L'ouvragc paraitra en douze livraisons in-A", du memc for-

mat que les Voyages de Franklin el de Parry; chacune aura six

feuilles d'impression et vingt gravures; et sera accompagnee

d'une carte du pays, qui comprendra les dccouvertes les plus

recentes, et qui a etc dressec a ramiraute expressement pour eet

objet, et qui indiquera les routes des divers voyageurs.

On donnera en latin les caracteres speciliques et les descrip-

tions des plantes; les observations scront en anglais.

Prix de chaqtie livraison, une guinee. La premiere paraitra

le 1*" octobre prochain, et les suivantes de 3 mois en 3 mois.

On souscrit chez Treuttel et Wiirtz.

l49- CrUCIFERARIJM, EiATINEARUM, CARYOPHYLLrARUMjPARONY-

CHiEARUMQUE Brasiliae meridionalis, Synopsis. Auct. J. Cam-

BESSEDES. Broch. de 8 pages in-8°. Paris, 1829; imprim. de

Bclin.

Les descriptions des plantes de la Flore du Bresil meridional

composant les families des Cruciferes, des Elatinees, des Caryo-

phyllees et dcs Paronychiees, ne pouvant etre publiecs pro-

chainement, M. Cambessedes s'est decide a fa ire imprimer ce

travail par extrait.Nous y trouvons les phrases caracteristiques

de plusieurs especes nouvelles, et lY-lablissement dc 4 genres.

Les especes dcs anciens genres sont, parmi les Cruciferes, iVW.f-

tiirlium puiniluin , Cardaminc nasturtioides. Dans les Caryo-

•pliyllecs, iide/te cisplatensis, Cerastiuin rivularc, C. hiunifusum,
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Spcrgula humifusa, ArcnariaJiissia'i.'LcsVAYOn\c\\\iei, noiivel-

les se coniposent des Polycarpcea brasUicnsis, P. communis, P.

camphorosmoides et P. Roselta.

Voici I'inclication des genres nouveaux avec leurs caracteres

differenticls :

Merimea. Calyx 5partitus. Petaln ^, hypog}7ia. Stamina lo,

hypogyna. Styli^ , imdbasi coaliti. Ot'arium b-loculare , locidis

multioi'idatis. Cnpsula 5-locularis, scpticidoS-valvis ; valvis mar-

ginibus introjlexis disscpimenta constituentibus. Semina placentce

centrali ^-lobcc ajftxa , ellipsoidco-oblonga. Embryo rectus. Pe-

rispermum nullum. »Ce genre fait partie de la petite familledcs

Elatinees, constituoepar M. Canibcssedes dans un memoire In a

la Sociele d'histoire naturelle dc Paris, et non encore iniprinie.

(V. plus bas
, p. 262. ) II se compose nniquement du Merimea

arenarioides
;
qui est line petite plante de la province de Minas

Geraes.

Spergularia. Ce genre, de la famille des Caryophyllees, est

etabli sur plusieurs especes de Spergida et d'Jrenaria des au-

teurs : telles sont les Spergula arvensis L.
,
grandis et villosa

FersooiijAienaria rubra L. M. Cambessedes en decrit deux es-

peces nouvclles , sous les noms de S. la'is et racemosa.

Bai.ardia. Genre de la famille des Paronychiees , ainsi carac-

terise : « Calyx H-pnrtitus, foliolis planiusculis. Petala o. Stami-

na 2, 3, 4, hypogyna. Styli 3. Ovarium uniloculare , multiom-

latum. Capsula trivalvis. Embryo periphcricus. » Une seule es-

pece B.pratensis.

Arversia. Genre de la meme famille que le precedent et of-

frant les caracteres essentiels suivans : « Calyx profunde 6-par~

titus , lobis medio incrassatis , carinatis. Prlala [i,fando calycis

inscrta. Stamina 3 ibidem inserta. Ovarium uniloculare , multi-

ovulatum. Capsula Z-valvis. Semina i^ylindracea. Embryo rectus

in centro perispermi. » \]Arversiafranhenioides est une plante

abondantc dans le Bresil meridional. G....N.

i5o. Memoire sur le Fatioa, genre nouvcau dc la famille des

Lythraires; par M. De Candolle (i).

M. De Candolle indique d'abord 5 genres nouveaux a ajou-

ter a ceux de la famille des Lythraires qu'il a decrits ,
il y a 2

(i) Le memoire de M. De Candolle a ete Inscre dans nn recnell perio-

(li^u« allemaud ; r^uc Tiiuteai Jc cet ezilrail u a pu aous iudi(j[ucr, P{. duH .;
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ans, clans les memoires de la Societe de phys. ct d'lilst. natu-

relle de Geneve. Ce sont les genres Crjptotheca de M. Blume

(Bjidr. flor. ned. Ind. p. 1 128); Symmetria du meine (1. c), Physo-

podium de M. Desvaux (Ann. des so. nat.; 1 826, v. 9, p. 4o3), Phy-

socalyrnnn de Pohl, Diplusodon dn meme dans son Flora bras.

II en ajoute hii-meme un fi^ deciit brievement deja dans le 3^

vol. du Prodiomiis
, j). 88, niais que ce memoire, accompagne

d'une planche, a pour but de pxesenter en detail.

Ce genre nouveau, consacre a la memoire de Fatio de Duil-

lier, savant physicien genevois du i7^siecle,a ete etabli sur

un ecliantillon provenant du Nepaul , envoye par M. Wallicli.

M. De Candolle passe en revue ses rapports plus ou moins

intimes avec plusieurs genres, tels que Grislca, Heimia, Ly-

thrum , Ginoria , Diplusodon, mais surtout avec le Pemphis , et

arrive ainsi a assignor au Fatioa une diagnose positive. Enfin,

il prcsente une description latine complete et du genre et de

I'cspece qu'il a nonimee Fatioa /lapaule/isis. La planche au

trait est faite avec soin. F. C.

i5i. Note sur quelques plantes observees en fleur, en Jan-

vier 1828, dans la serre de M. Saladin, a Pregny, pres Ge-

neve
;
par M. De Candolle. Geneve ct Paris, 1828 ; Barbezat

et Delarue.

Cettc note a pour but d'eclaircir la determination de 5 es-

peces de vegetaux , d'apres I'inspcction de trois plantes culti-

vees ;i la maison de campagne indiquee ci-dessus.

Les botanistcs avaient jusqu'ici confondu diversement, sous

les noms de Pittosporum revolatum, P.fulvuin et P. tomcntosum,

deux plantes que M. De Candolle distingue positivement,

connne il suit, d'apres la comparaison de la plante vivante avec

des echantillons sees de la Nouvcllo-Hollande.

1. P. rcvolutum (Rer. Bot. Reg.,t. 186); foliis ellipticis, utrin-

que acuniinatis, superne pubescentibus , subtus pube rufidi

subtomcntosis, mollibus, planis, margine vix revolutis aut sub-

undulatis
; racemo terminal), brevi, 7-8 floro. In Nov.-Holl.

Dryand. In H. Kcw., ed. 2, v. 2, p. 27. Lodd. Bot. Mag., t. 5o6.

P. tomcntosum. Bonpl. Nav., p. 57, t. 21.

p. fuhntm ; foliis subtiis nervis excoptis subglabratis. P.

fulvum. Rudge Tr. Soc. Lin. Lond. 10
, p. 298 , t. 20.

2. P. kdijQliain
j foliis oblongis, utriuqiie subobtusi.'?, margins
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revoUitis, corlaoois, supi'iui- glaliris, sublus villoso-tomenlosis,

racemis tcrminalibiis paucifloris. In Nov.-IIoll. P. rcvolntiim

DC. prodr. v. t
, p. 846, Dryand. 1. c. (Coimu. a CI. Labillar-

dierc).

M. Be CandoUe a itniaiquc aiissl dans la slmtl' tempeiTO dc

M. Saladin uno l)olle toiiffc grimpantc de 8-10 pieds de hau-

teur fornK'e j)ar la li'guniincuse coninie des jardinicrs sous lo

iiom de Kenncdya macrophrlla. Quoique resscmblant fort au

K. ovata , cc n'est cependaiit iju'une variote du K. tnono-

phylla

:

K. monophjlla, p. macrophylla. Fol. late ovalo lanceolalis,

apice obtusis emargiuatis, latitiidine dupio clrciter lougio-

vibus.

L'alfcntioii du savant professour s'cst portiic special cniciit sur

wwfti^'iVivc^CCAstrapoca, genre deButtnoriaccL'St'tabli en i8ai par

M. Lindley sur des echanlillons envoyes par M. Wallich. M. Ker

pui)lia depuis dans le Botanical Register la figuie d'tme planlc

observee au jardiu de Ker, qn'il ciut idenlique avec la
1''^ es-

peco de M. Lindley, XAslrapoea IVallicliii. M. DeCandolle s'ap-

puyant snr le rapprochement d'echantillons sees de la plante

de Lindley avec I'Astrapaa dc Ker en fleurs chcz M. Saladin ,

etablit ainsi Ics-earactercs de 2 especes.

I. A. fVti/l/c/iu [LiiuW. Coll., t. i4^; pcilunc. erectis, involu-

cro floras subtequante, sepalis foliaoeis extus hirsullssiniis, stylo

ultra antheras producto exscilo. In Ind. orient. Arbor vasta.

Stiptdse ovatas acuta. Folia serrata.

1. A.pcnduliflora; pedunc. arcualo-pendulis , involuero llo-

ribus diinidio breviorc, sepalis nienibianaccis pallide coloratis

extiis subiiirsutis, stylo ultra anllieias non jnoducto. In Ma-

dagascar, ant ins. Maui.?— A. Wallidili, Ker in Bot. Reg.,

t. (igi , non l.indl. — Frutex 2-.', pedalis. StipnliB ovato-oblon-

ga;undulatx\ !'• C.

i52. Moxocr.ArniK de deux especesdk Panicum, qu'inie crreur

d'obsci-valion avail erigees en genre sous Icnoni de Monnch-

ne, accompagnee de considerations relatives a quelqucs au-

Ires genres fondes sur des caracteres tout aussi illusoires;

par M. Raspail. {Annalcs des sciences d'obsctv.; mars 1829,

p. A'^S.)



Botanique. 2S7

Dans cottc dissci'tation , I'autciir sc livrc a de nonibrcuscs

considerations siir Ics vrrilalilos caracteres du genre Pnuicum,

ot sur la neocssite d'y faire rentrer plnsiciirs genres qui en sont

des (U'nicmljrcniens, telsqne Moiinchne, ihorhloa, Eclunoddoa,

OjjUsincnus, Icliiianthus, Antltcpnanliu et Ncitrncline.

Dansl'-s deu\ especes qui constituent leprotendn genre Mo-
nachiie, le nombre des nervures de la paillette inferieure de hi

(lour fertile varie de 6 a 7 ; c'est done une exception a la stabi-

llled'un caractere gi'neriqne lire du nombre des nervures, et

M. Raspnil propose de modifKr ceuxqu'il avail precedemment

traces pour les Pontcuni, ou le nombre des nervures de la pail-

lette inferieure est ordinairement de 5.

II donne les descriptions tres-detaillc'cs du Pn/n'ciim ufiilatc-

rrile et du Panicuin raccinosuin , acconipagni'cs d'nne belle plan-

clic representant la i''^ espece, et il fait suivre ces deux descrip-

tions par un tableau eomparatif indiquant la longueur des or-

ganes en millimetres, ct le nombre respectif des nervures.

Voici les phrases caracteristiqiies des deux especes :

Panicum umlaterale Rasp. loc. cit., p. 4/|8, tab. II : Paled

inferioii hcimapiuoditd 'j-nrivid; gliinid l/ifenori ij-neivid o"',oo/|

luiigd, non scct'is cic gliund supcrioii, paled inf. masc. , ciilnio r<i-

clu ct Umbo Jolii pilosissLDtd. Monachnc unilateralis Palis.

/Igrost. pi. 10, f. 9. Hab. in Amer. merid. (D'Urville.)

Panicum raci-mosu-m Rasp. I.e., p. l\t\C): Glunid infcriori ']-

rieivid, 0^,007 lorigd ; floscults hirsutissimis , sed rachi panicu-

Ice , non sccus ac pagind infcriori linibi Joliorurn , gluberrimd.

MoNACHNE UACEMOSA Palis. 1. c.
, p. 10, f. lo. Hab. in Montevi-

deo (Conimerson). G. . . . N.

i53. Observations sur quelques espkces de plantes de la Ll-

gurie occidentale, cnrcgistrees dans \e Botanico ilaliano du

])rolesscur IMoretti. ( Giorn. Lignst. di scicnze , etc. ; mars

1S27
, p. 1 1 5.)

I.'autciu- auonymc de ces observations presentedes critiques

en general jjcu importantes sui' quehpics especes mentionnees

})ar IVI. Morelti dans son Bolanico iutiiano. II relove des errcurs

de localiteSjOU plutol il oj)pose des denegations aux assertions

de M. Moretti et de ses coirespondans sur Texistcncc de telle

plante dans telle localite; il considcio conimc dc simples varie-

B. To.HE XYlll. 17
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tes certaines plantes qui sont elevees au rang d'especcs par

MM. Moretti ct Badaro; il ajoutc quelqiies observations faitcs

par les botanistes niodcrnes el oniises par M. Moretti, quoiqiie

connucs gcncralenicnt; en unniot, les observations de I'auteiir

anonvnie u'apportent pas beaiicoup d'eclaircisscniens siir les

plantes de la Ligurie oecidentale. Nous nous borncrons a eitcr

son opinion sur le CenUmrca aplolepa, dont ]VI. Moretti a donne

line figure, et qui nc meritait pas eet honncur, puisqu'ellen'est

qu'une simple variele dii Ccntaurca panicuhita , signalee deja

i)ar M. Bertoloni. Le Cainpamda isophylla , inentionno eoninie

particulier au Capo di Noli, avail deja cte decrit, sous le nom

de C.Jloribunda , par le professeur \iviani dans un appendice a

sa Flora Lybica. A.

J 54. Notice sur quelqufs especfs de plantes nouveli.es;

par le D'^ A. Bertoloni, prof, de botanique a I'Uuiversite

de Bologne. ( Giorn. ligustico di scietizc , letter e cd arti; Jan-

vier 1827, p. 9.)

Dans cettc notice, le D"^ Bertoloni donne les descriptions de-

taillees des 6 plantes suivantes : 1" Acacia platjacantha , es-

pece voisine de IVi. striata W., et dont les graines ont ete ap-

portecs du Bresil jiar M. Raddi. 2° Croton adcnophylluin. C'est

un tres-petit arbuste elegant qui a ete trouve dans les Antilles

par M. Bertero. 3" Ipomcaa j'ulva. Originaire du Bresil et re-

marquable par les poiJs fauves dont elle est herissee. 4° Jpo-

mcea papillosa. Egalenient originaire du Brcsil. 5° Myosotis

strigillosa. Cetteplanlc croit pres de New-York; elle se distin-

gue du Myosotis palusti is d'Europc ])ar ses feuilles moins larges

ot plus longues, les divisions aigues de son calice, et sa coroUe

qui est a peine plus longue que le calice. 6° Lysimachia deci-

piens. Cette especc a ete rapportee au L. ciliata par M. Loise-

leur. (Not. p. Bg.) Elle a ete trouvee pres de Liege, et elle res-

semble beaucou]) au 1.. ciliatn "L. , (\\u croil dans rAnieri(|ue

scptentrionale; niais celle-ci en dilTere par ses feuilles moins

grandes, les cils de ses petioles plus raides et par des dimen-

sions plus considerables dans les divcrses parties de la Hear.

G N.

i55. LiSTE DES Mousses, Hepatiques et Lichens observes dans

le departement do la Lozerej pai- M. T. C. Prost. {Extr. des
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Meinolres de la Societe d'agriculture , commerce , sciences et

arts de Mende.)

M. Prost a deja rendu de iiombreux services a la science par

ses recherches sur les plantes de la Lozere, en decouvrant plii-

sieurs especes nouvelles , et plus encore en recueillant toutos

les plantes d'une contrec interessante, en les comniunicpiant li-

beralenient aux bolanistcs qui s'occupent de la Flore fraucaise,

el en fournissant ainsi dcs donnees prcsque completes sur la

slatistique vegetale d'un point de notre pays. M. Prost a fait

esperer un Essai sur la Flore de la Lozere : mais sentant toutes

les difficultes d'une pareille entreprise, lorsqn'elle est executee

conscicncieusemcnt, et la longueur de lemps qu'ellc exii,'e , il

donne en attendant aujonrd'luii unelistc de 3 families de Cryp-

toganies que les anciens confondaient sous le nom de Mousses,

en annoncant la publication ulturieure du rcste de la Crypto-

gamie. II enumere 217 especes de Mousses proprement dites,

distribuees en 33 genres, 3i Hepatiqucs en 4 genies et 36o Li-

chens en 37 genres. II a donne pour chaque espece une syno-

nymie courte, mais bien clioisie, savoir : le nom de I'auteur qui

est regarde comme classique pour I'etude de la faniille; c'est en

general celui d'Hedwig pour les Mousses, celui d'Acbarius pour

les Lichens; il ajoute ceux de Linne et ceux dc la Flore fran-

caise de M. De Candolle. A chaque nom en latin est joint en

francais une courte note indiquant la localite du departement

ou se trouve la])lantc, avec precision et en ayant egard le

plus souvcnt A la nature du sol qui la porte. Quelquefois une

note plus detaillee indique uu caractere ou une j)roprietc re-

niarquables. Plusicurs especes sont nouvelles pour la Flore

fraucaise. Ad. Jess.

1 56. IcoNES Algarum europ.earum. — Representation des Al-

gucs europeeunes, suivie de celles des especes exotiques les

plus remarquables recemment decouvertes; par C. A. Agardh.

In-8°. Livr. I, avec 10 pi. coloriees et 2 feuilles de texte. i

rxdal. 16 gr. Leipzig, 1829 ; Voss.

157. Defungis vf.nenatis. Disscrtatio in univcrsitate littcraria

Berolinensi pranuio aureo ornata. Auct. Maur. Ascherson.

Berlin
;, 1827,

17.
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ii>8. Fl^ngorcm spkciks iiovis icouil)us iio\ is([!ie clcscriptiuiii-

bus illustrata'.Pars i. Fungi caniosi. Cum pluiihus niycologis

editniusost Ed. Schmalz. Acceduiit Tabulae 11 colorata*.

: {^Aittologia ;?^\vi\ 1828, p. i33.)

j5(). BOTAKIQLE AJiTKDlLUVIENXE DF.S ILI.S RRITANNIQUKS , OU II-

bislrationsiconoIoLjiqui's d'liu cliolx des dcbiis do la cMcatiou

vi'gc'tale de I'aiick'ii uiorulf, (jui out rt'sistc au\ cons ulsions

dc la tcrro ct sont actuellcuieiit couscivi's , en otat de pctri-

llcations, dans les divcrscs parties do rAiiglctorrc
;
par E.

Donovan. Co clioix est fait principalcment d'aprcs la colloc-

lioii des fossilc's du cabinet dc I'auteur, et des autres fossilos

du gouverncnicnt.

( Extrnit du Prospectus.
)

Lcs vestiges qui nous restent de la crealion dc Tancien

nioude, ue nous offrent plus en gencial qu'un auias coufus de

restes disperses de ces etrcs organises, qui jadis out vecu el

fleuri sur sa surface, et qui, au.v yeux de I'observateur ordinaire,

doivent paraitrc en quelque sortc impossibles a retrouvcr. Mais

Tetat nicmc dc ces vestiges doit prouver lcs i-avages que le

monde a cprouves; car ces vestiges ne se rencontrcnt que

trcs-raremcnt dans \\\\ etat de conservation passable, et en-

core moins dans uu etat parfait de conservation.

Ce n'est pas par I'exposition dc la masse heterogene de tcls

del)ris, que les couches soutcrraines du globe offrent avec pro-

fusion, que nous pouvons esperer d'iuteresscr I'esprit public. Ce

n'est (jue par le clioix des objets rares que nous connaissons, et

(|ui, par leur condition jiarfaitc , montrent la \raie forme et

I'aspect de leurs originaux, debris qui onf survecu a la ruine

du monde antediluvien,nous pernieltent de defaiir avec juslesse

ot precision les differences qui existent enlre les restes de Tau-

eienne race des etrcs qui liabitaient la lerrc et les etrcs qui I'lia-

l.ileiit acluellcnient.

La rarete de ces resles holaniqucs de la crealion p-assee, ou

la vraic forme vegetale est bien eonservee, i)CuL aisrmenl

se tomprcndrc, d'apres Icnr nature el leur texture fragilcs,

meme par eeiix qui ne sont point geologues, niais ils ejiron-

vcul une Ires-grande salisfaclion (juaiid il leur anive <Ie l<.s
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(roiivor dans iin !)cl c'liit cic conservation. Unc suite do cos

(K;l)tis scniblc proiivcr d'nne manicrc ccrtainc cflLc gi-andc ct

ini[)oilanto vet ite, quo quelqnc rcsseml)Iancc qu'on puissc ima-

gincr cntro la creation passec ct ic monde actuci , la mine

de I'ancicn niondc parait avoir ete complete. Lc l>otanistc ie

pins habile donte raremeni; de ce fail iniposant. II recherche,

examine, compare, et, en resnltat, ii ajiercoit que nialgro des

analogies generalcs, chaqnc fragment des vcgetaux antedi-

Invicns, ainsi quo ccux de ses etres animes, porte un caractere

distinct de ccux que Ics rechcrchos ont fait decoiivrir jusqu'ici

dans lui etat de vie sur hi surface de la tcrre; et que tons les

efforts pour etabllr tine idenlite etitr'e i\ out jusqu'ici ete rc-

gardcs comiiie ne pouvatit etre approuves par la raison.

La collection de cos debris dans lo cabinet do I'auteur, a dc-

|)iiis longtcmps attire riiommagc des curieux. On I'a etivisageo

sons ce rapport conimc nullemcnt infericm-e a ancnnc do cellos

tpii orncnt les tntisecs nationaux de I'Europe. Cost d'apres des

dessins copies sitr les iDodeles les plus beaux et les phis rares,

qitc rouvrageactuel est rcdige; rien nepciit siirpasscr la beaute

et la perfection de heaucoup de ccs debris, 011 donner utic idee

phis correcte, plus variee, plus sublime des productions vege-

tales du monde aiitediluvien
,
que la reunion qu'oii so propose

de ptiblier.

Chaqnc objet represenle dans les planches decesexprualioiis

icoiiologiqiies sera colorieIi;lelement dans les eotileursqti'il offre

en ce moment, dans I'etat fossile par Icquel elles ont etc si mer-

veillcusemcnt conservees; et en outre, pour donner uneidee plus

distincte de lour aspect vegetal dans I'etat primitif de la tone,

chacunc do ces ligtires sera accompagnec d'nne autre, dans la-

qiiellc I'artiste s'cfforcera do rendre a la plante son apparent e

originale; cette a])parence qtt'ello avail dans soti etat de vie,

avant que la lerre IVit desaslee par la catastrophic du d('Itige.

Ou no sc permeltra atteunc liborte a cot egard ; les teinles de

verdure qti'on lour donnora seront cellos que la raison indi-

quera et justificra , d'apres la nature particuliero du feuillage,

lo lissu vegetal et tons les autros details tpti pourront aider a en

fairo line juste definition.

On sc pr()])osc de publier cet ouvrage dans les formats in fol.
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ct in-S". Il est Jonc nt-ccssairc que Ics souscrlptours dc-signont

Icur choix cntrc ccs deux editions ; cela est d'aiilant plus im-

portant, qu'on nc tircra qii'iin tres-pctit nonibrc d'cxcuiplaiics

au-dela du nombrc des souscriptions. Il y aura ii livraisons

en tout. L'tdition in-S" coiitera 7 sh. 6 d. chaque n°, a partir

do la i"^ livraison; les autrcs so succcderont de niois en mois,

si cela est possible. On souscrit, a Londres, chcz Longman et

com p.

160. SOCIETE u'HiSTOIRE NATURELLE DE PaKIS.

Dans la seance du 7 aout, M. Canibcssedes a communique a

la Sociele d'histoire naturelle une note sur les Elatinees , nou-

vclle famille de plantes formee des genres Elatine , Bergia et

Mcrimea. Ce dernier est originaire du Bre'sil ou il a ete recueilli

par M. de St-Hilaire; il sc distingue principalement de XEla-

tine ct du Bergin par I'organisation de sa capsule. Ce memoire

sera imprime dans le rccucil du museum d'histoire naturelle.

161. Memoire sua LES Rubiacees; parM. A. Richard. Seance de

I'Acad. des scien. du 6 juillet 1829. [Lc Globe; 11 juillet

1829, 438.)

Cette famille naturelle, a laquelle la inedecine doit plusicurs

medicamens precicux, les quinquinas, les ipecacuanhas, le cafe,

la t;arance, la gommc kino, etc., est uno des plus nombreuses

en especcs. On n'cn conipte pas moins de millc a onze cents

dans les ouvrages de botanique , et ces especcs sont rcparties

en cent cinquante genres.

L'auteur s'est propose, dans ce memoire, de soumettrc a une

analyse scrupuleuse cette masse cnorme d'especes, afin de tirer

de leur examen comparatif les caracteres propres ct a la famille

consideice en masse, et a tons les genres qui y sont reimis.

Mais de cette analyse est resulte un fait important : c'est que

l'auteur a ete amene a diminuer plutot qu'ii augmenter le nom-

bre des genres. M. Richard entre dans des developpemens fort

etendus pour prouver que, dans I'etat actucl de la botanique,

les travaux qui embrasscront I'etude d'une grande masse de

vegetaux amencront toujours lui scmblable resultat, c'est-a-dire

que les nouveaux lypes d'organisation que Ton decouvrira

,

comblant peu-a-peu les vides qui existent encore cntrc les

genres precedenmient ctablis, tcndront neccssairement a dimi-
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nucr Ic nombro dc ceux-ci. Cette idee, dont raiiteur a fait une

application severe a la familledont il traite, luiparait devoir

amencr im resultat fort important pour Ics progres futius dc

la botanique, cclui de simplilier I'etiide d'une science qui bien-

tot dcvicndrait un cliaos, si Ton continualt a multiplier outre

mcsure, ainsi qu'on I'a fait dcpuis quelqucs annees, le nombru

dcs denominations generiqucs.

II nous serait impossible de suivre Tautenr dans tons les dc-

veloppemens oii il est entre; nous nous eontenterons d'indiquer

ici tres-brievement le plan de son travail tel qu'il I'a lui-meme

presente.

Apres avoir discute les rapports qui unisscnt la famillc

des Rubiacees avec les autres groupes de vegetaux qui I'avoisi-

nent, I'auteur fait connaitre les divisions, ou coupes secondai-

res, qu'il a cru devoir y etablir. Ccs tribus sont au nombre dc

onze , auxquelles I'auteur donne les noms de i° Asperulees

^

•i'^ Antliospernices, 3° Opercidarices, 1° Sperinacocees, 5° CoJ-

feacees , 6" Gucltardacecs ,
7" Moreliees ,

8° Haineliacees
f

9° Isertlecs , 10" Gardeniacees , 11" ct Cinchonees. Dans cha-

rune de ces tribiis sout reunis un nombre plus ou moius consi-

derable de genres. L'auteur trace ensuite le caractere de chacuii

de ces genres, enumere les especes qui leur appartiennent, ct,

dans des observations placces a la suite de chaciui d'eux, il

discute la valeur respective des caracteres, et indique les motifs

qui I'ont engage, soit a rcunir en un seul plusieurs des genres

etablis par les auteurs, soit, au contraire, a en retirer quelques

especes pour en former' des genres nouveaux. M. Richard faifc

observer que, bien que place dans les circonstances les plus

favorables pour examiner une masse enornie d'especes, il n'a

etabli que dix genres nouveaux, el que ces dix genres, sauC

deux exceptions, ont ete crees pour dcs vtjgetaux tout-a-fait

nouveaux.

M. Richard presente en memc temps a rAcadcmie un Atlas

de 78 planches, toutcs dessinees par lui, et tracant les carac-

teres des genres principaux etndies jnsque dans les details les

plus minuticux de la ileur, du fruit et de la grainc.

lf)2. SOCIETK LlNNliKXNE UK LONDRES.

Deux assemblees de ccttc Societe ont cu lieu. Dans la pre-
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luiero, on a In un nicinoirc siirl'orii^'ine des jinincs ponssos tlaii.>;

les vegutaux, ilii rev. Patrick Kcilli. Dans la dtTiiicio , <m a In

la suite du catalogue dcscriptif dcs plantcs dc" la Sicilc, pn

John Hogg, esq. ( Littcrary gazette ; n° 6'ii, mai 1820, p. 288.

)

iG3. Voyage de IM. Leprieliv daxs la Sexlgamiue.

Parll t-n mai 1824 de Paris pour se riMuIrc au Sruegal , en

i|nalite dc jdiarmacien do la marine, charge dans cettc colonic

dc completer les recherclios deja cntrepriscs pour (aire coniiai-

Ire le sol, les animaux el les vegetanx de ces regions trnp \u-\\

connus, M. Lepricnr s'cmbarqna a Rochefort , snr la gabarre

du I\oi, le Cliamcan, chargee de vivrcs pour la station de Ca-

dix, d'ou cllc devait ensuite continner son voyage pour la cote

trAfriqnc. Pendant vingt et nn jours qn'il sc^journa snr la radc

decetteville, il put a loisiren visiter les environs, et reconnaitro

qnc la vegetation de ces plages maritimes differe fort pen de

cellc de nos cotes mediteranecnnes; les Statke et les Franhc/iia

s'v font snrtout rcmarqner. On trouve aussi dans les lorets

basses, pres de Stc-Maric, dilTerentes especcs de Cisles el

d'Heiiantbemes, le /«."»/;(T«.v /;/icr«/ccrt , le Passcrinn dioica,

VyElcagnits arignstifolia , etc. La vegetation, deja trap avanceo,

u'olfrait alors que quclques debris epars, et on ne pourraiten

prendre qn'nne idee fort iniparfaite si on calculait d'apres Ic

nond)re d'echantillons que M. Leprieur recueillit a cette epoquc

dc I'annee. Les Synantherecs y sont a-peu-pres daiis ia propor-

tion d'nn cinquieme; et le genre Slalkc , a lui soul, forme la

dixieme partie des plantes recoltees.

Le batiment ayant rcmis a la nier, arriva, en 10 jours, a

rembouchnre dn Senegal , apres avoir touche a Stc-Croix dc

Tenerife, ou M. Leprieur epronva le snpplicc de Tantale, c'est-

a-dirc qu'avant sons les ycux des productions natnrelles rc-

nian|uables par leur beante, il Ini etait absolument inqiossible

de les attcindrc. La sante du port avait oblige le batiment de

subir line quarantaine, el il avail lalln renoneer a derober

quclques fleurs a la Flore des Canaries.

Les premiers niois du sejonr dc M. Le|)rienr dans la colonic
,

fincnt consacres a prendre co'inaissanee des lienx. Il ne (it d'.i-

bord qin: quclques c\ct\rsion:> dans les environs de Si Louis, et

ses exnloratious commcncerent seulement au niyi^ de jau' icr
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182!). D(JS-lors ollcs no furcnt intcrrompuc^ que par cnuso dc

nialadic.

Le voyageiir rcmonta Ic Senegal jiisqii'au poste dc Dagaiia
,

oil il ctablit son qiiaiLier general, ct dc la fit tontos Ics courses

possibles dans ics environs de ce lieu. A peine de retour a Sl-

Louis, il rccnt I'ordro de s'enfoncer dans I'intrricur du pays dc

Cayor, alin d'cn examiner les productions ct le sol. II so rcposa

pendant tout Ic niois dcjuillct, et rcpartitvers le milieu d'aout

pour visiter les bonis du Senegal. II cut lo bonlieur de n'etrc

pas indispose pendant un scjour de deux mois qu'il fit durant

ccttc saison. Ayant employe avec ordre et activite son temps,

il dcvint posscsscnr d'un grand nombrc d'cspeces de plantcs

nouvellcs qu'il lui cut etc impossible dc sc procurer a toufc

autre epoque, particulicrcment dcs Cyperacees ct dcs Grami-

necs. Rentre a St-Louis a la fin d'octo'.'re, il cxplora les envi-

rons de rcmbouchure du flcuvc pendant les mois dc novembro

ct decembre. Les effets des inondations ayant tolalcment ccsse,

il sc remit en route pour traverser Ic pay-s dc Walo, ct visiter

Ics j)laincs liasses qui avoisinent le Panier-foul, ainsi que son

beau lac intcrienr. RTuni de montres el d'unc bonne boussolc,

il rclcva la route qu'il suivit, et il dctcrmina avec aulant dc soin

ct d'exactitudc qu'il etait en son pouvoir, les diflerens villages

qui se trouvaicnt sur son chcniin. D'aiilcurs, scs errcius ne

pourraicnt etrc considerables , vu que toutcs scs operations sc

rattachaient a trois points bien determines (St-Louis, rcmbou-

chure du Blarigot dcs Maringoins el Uagana). Ce voyage dura

jusqu'au milieu de f'evrier ; la fin de ce mois et le suivant furent

employes a la mise en onhe de tons les objels recueillis, et

aux prcparatifs necessaiies dun voyage phis considerable.

Le sept avril 1826 , accompagne dc deux liommes choibis, cl

muni dc marchandises necessaircs, M. Lcpricur partit de Saint-

Louis pour se rendre a Goree par terrc, ct dc la visiter la Gam-

ble, les lolas et les Nonnes-Cereres. S'ctant dirige |)orpciidi-

culairernenl a vingt licucs cn^iron, il visifa et releva tons Ics

villages; dans cette partie du pays que les Europecns parcoun-nt

rarement, il n'eut (jii'a se loucr dc I'liospitalite des habitans (pii

n'avaient pas grand'chosc a lui of'fVii-, niais (jui paraissaient Ic

laire de bon c(eur, la moindrc chose sulfisaut pour les conlen-

Icr, En continuant sa route sur Gorcc , il travcrsa pdur la pre-
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miiTC fols Ics Oasis dii pays dcM'boro, ct qiioiqu'on liii out

souvcnt parK- dc ce charmant pays, il etait loin do s'attcndrc a

le trouver aussi beau. Nc pouvant resistor an desir do lo visiter

cntieroment, il ralcntit sa niarche, aliii dc nc rion oulilier. Ar-

rive a Goroe, il parcounit successivcmcnt la prcsqii'ile du cap

Vert et SOS forels, ainsi que celles des Nonncs-Cercres, la Ca-

samancc et la Gambie. Plus de trois millc echantillons furont

le fruit d'un voyage de 45 jours, pendant lesquels M. Loprieur

avail parcouru un espace de i/jO a i5o lieuos de cotes. Pcu dc

temps apres son retour a St-Lonis, il partit pour visiter en de-

tail les forels intorieures du Walo. A la suite de ce voyage, il

fut force de s'arreter au milieu dc ses exploitations; unc mala-

die grave, suite inevitable de ses fatigues, le fpr^a de prendre

du repos, II nc repril ses occupations favorites qu'au mois d'a-

vril 1827, epoquc a laquclle il partit pour visiter de nouveau

la Gambie et toute la cote jusqu'a la prcsqu'ilc du cap Vert.

Dans ce second voyage il rccueillil un grand nombre d'objets

qui lui avaient echappe dans le precedent. Enfin, pour terminer

ses excursions dans cctte partie del'Afrique, il (it partie del'ex-

pedition de Galam qui quitta SlLouis en juillel 1828 ; mais ici,

])lus malheuroux qu'il I'avait etc jusqu'alors, ses forces ne secon-

derent pas son courage, car a peine arrive au poste de Bakol, lieu

de lour destination , tons ceux qui coniposaient celte expedition

tomberenlmalades; le pharmacien de la marine, collogue de M.

Leprieur, fut une des premieres victimes de ce climat dange-

reux. Bref, ce voyageur fut force de reparlir mourant pour

St-Louis. Tols onl etc les points qu'il a parcourus, et les prin-

cipalos difiicidtos qu'il lui a fallu surmonter. Si Ton rollochit

que M. Leprieur nopouvait compter quesur lui-memc, puiscpi'il

etait dans une position telle qu'il n'avait aucun secours a at-

tendre de qui que ce fut, on jugcra de ce que I'amour de la

science pent faire dans un jeune homme done d'unc ame ar-

dente, et inaccessible a la crainto des dangers.

La collection des vogetau\ que M. Lcprieui' a reeueillis sc

compose a-peu-jiros de dix-luiil cents esptHos, dont les Mono-
cotyledoncs forment environ ledixieme, ct les Cryptogamos le

dix-huitieme. Les families de Dicotyledones les plus nombreuscs

sont les Logumineusos, los Malvacees, losRubiaceos, les Lvtrai-

res, les Acanlhaceos, los Euphorbiaceos. Parmi los Monoco-
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lyledonesPhanerogamcsctlcs Cryptogamcs, co sont Ics Granii-

iices, les Cypcracpcs, Ics Thalassiophytcs.Lcs Foiigeros, los Mous-

ses ct les Lichens n'ont dans cctte partie dii continent africain

que quelqucs rcprescntans.

Les rc'sultats de ce voyage scront'publies dans un ouvrage oi"i

M. Leprieur aura pour collaborateur M. Pcrrottct , connu si

avantageusement dcs botanistes par les belles collections dc

plantcs vivantes ct sechcs qu'il avait autrefois faites a Madagas*

car, Java, Manilles , la Guyane, etc. M. Perrottet a ete, en

dernier lieu
,
prepose aux cultures du gouvcrnement sur le

fleuve Senegal , et , durant sa gestion, il a fait de nombreux

voyages qui ont enrichi son herbier d'une foule d'especes inte-

rcssantes , dont plusieurs avaient echapjie aux recherches de

M. Leprieur. G. . . .n.

ZOOLOGIE.

164. Couns DE l'Histoiive naturelle des Mammiferes; parM.

Geoffroy-Saint-Hiiaire. Partie coniprenant quelques vues

de philosophic naturelleet I'histoire des Singes, des Chauve-

Souris et de la Taupe. In-8°. Collection de 19 lecons, avec

2 planches; prix, 12 fr. Paris, 1829; Pichon et Didier.

Ce cours de I'histoire naturelle dcs Mammiferes a etc fait au

Jardin du Roi, en etc 1828; il porte le caractcrc pliilosophiquc

de tousles ouvrages du savant professeur qui est I'autcur de ces

lecons. On n'y trouve pas un simple assemblage de faits des-

criptifs et historiques; mais ces faits , une fois donnes, servent

de base a des considerations d'un haut interet pour I'etude des

lois generales de I'organisation. Des apercus souvent neufs ct

harois rendent la lecture de ces lecons attachante pour cclui

surtout qui a quelques etudes analomiques. Aussi ce n'cst pas

aux commcncans en histoire naturelle qu'il faut recomniander

de preference ce livre , mais i\ ceux qui en connaisscnt dcja Ics

premiers elemcns. Dans son discours preliminairc, M. Geoffroy-

Saint-Hilairc entrc dans quelques considerations sur la tendance

actuelle de I'etude des sciences naturelles, et parliculierement

de la zoologie. Celte tendance qui, dans le sieclc passe, n'allait
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qu'a bien distlngucr Ics cspeccs et los aiUrcs coupes syslLnmli-

ques, se portc aiijourd'hui a la recherche dcs anahigies organ i-

qiies; c'cst ellc qui a conduit au principc do I'unite dc coiupo-

sition dans I'oiganisation de rcchcllc aninialo. Ce principc, que

BI. GeoflVoY-Saiiit-IIilairc a rcconnu h; prcmici', on du moiiis

I'un des premiers, est dcfondii par iiii coiUro los objections de

M. Cuvicr, principalement contre relies contenucs dans Ic pre-

jiiier volume du i:!raud ouvrage sur I'histoirc naturcllc dcs

Poissons.

Dans scs 3 premieres k'cons, le prolcsscur s'occupc dcs gc-

ncralitcs dc la science; ii domic dans la premiere (piclqiies no-

tions preliminaircs de philosophic iiatuielle; dans la seconde

un court expose historiquc dcs mcthodcs en histoirc naturcllc,

ct des premieres subdivisions du rcgne animal; et dans la Iroi-

sicme dcs considerations sur les affinitcs naturellcs du 2*^ cl du

'i^ embranchcmcut du rcgne animal. M. Geoffroy-Saint-lIilairc

est d'avis que IVMubranchemcnt des Mollusques doit ceder sou

rang a celui des animau\ articules; ccs dernicrs formant la suite

naturcllc dcs vcrtcbres par les analogies nombrcuscs qui rap-

procheut les Crustaecs des Poissons, tandis que rembianchc-

mcnt des Blollusqucs se lie plus naturcllemcnt a celui dcs ani-

maux rayonnes. Cct arrangement commence a etrc assez genc-

ralemcnt adoptc par les naturalistcs, cl bcaucoup de conside-

rations militent en sa faveur.

Quclques remarques sur la division de I'embranchement dcs

vcrtcbres en 4 classes et sur diverscs sortes d'organcs respira-

toires terminent la 3*^ lecon. L'orgaiic de la respiration ,
dil

M. Gcoffroy Saint Hilaire, est verilablemcul comme un balan-

cier qui regie, qui coordonne ,
qui augmenle ou rcstreint Ics

conditions vitales. C'cst ce que demontrc culr'antrcs I'organc

respiratoire auxiliairc, constituc chez Ic Crocodile par les ca-

naux pcritoneaux dccrits par MM. Is. Geoffroy Saint-IIilairc

ct Martin (Voy. Ic Bulletin, tom. XV, n" 3i i-3i/|.)

La 4® lecon est consacrec aux gcneralites sur les Mammifercs;

Ic professeur y trace les caractercs generaux de la classc et

des ordres, dont un tableau offre la disHibulion melhodiquc.

Les 2 lerons suivantcs cfmticnncnl Ics generalitrs sur les Sin-

ges; un tableau synoplique dcs caractercs des Quadrumaues ct

line division dc ces animaux Icrmine la C^ lecon; les deux sui-
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vantes offront riiistoire dcs Singes dc Taiicion mondc Troglo-
dytes, Oraiigs, Gibbons, Scmnopithequcs

, Colobes, Gucnons,
Macaques ct Cynoci'phales). M. Geoffroy Saint-Hilairc legardc
I'Orangbnin ou Orang deWurmb comme iinc espece distiricte

de rOrang roiix on Orang-ontang. Dans,Ies Gibbons il indi-

qnc unc espece nouvcUe de Snmatra, Ic Gibbon Ounko, Hylo-
batcs Rafjlcsii G. S. H.

Lcs 9*" et 10* lecons contienncnt I'liistoire dcs Singes ameri-
cains (Ateles, Hnrlcurs, Lagothiiches , Sajous , Callitriches,

NyctipiduViues, Sakis, Eracliynres, Ouistitis et Tamarins);
la n* est consacree a I'hisfoire des Lemiincns (Makis, In-

dris, Cheii-ogales, Microcebes, Gaiagos, Tarsiers , Nycticeb»is

ct Loris.) Lcs 3 Cheirogales etablis d'abord comme especes

distinctes dapres dcs dessins de Commerson, sont veunics

en une seule, que M. Gtoffroy Saint-Hilaire nomme Cheiro-
galc de Milius ( C/2e«-o^rt/e«,v Milii.) Le genre Microcebe est

forme pour Ic Rat de Madagascar, dc Buffon, Lemur pu-
sUlus Geoffr.

Les la*", 1
3'' ct i/,'' lecons offrcnt I'liistoire dcs Chauvc-

souris et des Galeoi)itIicques. Lc professeur commence chaquc
Iccou par dcs gcneralilcs tl'iin trcs-grand interet, et la lerminc
par I'analogie de quelques genres.

Les 5 dernicres lecons contienncnt I'cxpose dc reclierchcs

assez etendues siir I'organisation , les habitudes et lcs raoeurs
de la Taupe. Une j)arlic de ces rccherches, sur la vue de Li

Taupe
, a etc- presentee a ITnslitut. ( Voy. Bulletin, torn. XV,

n". 30/,). C'est dans I'ouvrage lui-meme qu'il faut cherchcr les

fails curicux d'anatomie ct lcs considerations physiologiqucs
lies-inlcressantcs dans lesqucUes le savant professeur entrcau
^-iijet dc cc curicux animal. S. G. L.

i6j. Sun le DKVELOPrEMENT DES ORGANES RESPIRATOIUES DaXS
i-KS MAMAiiFERES ET LES oiSEAUx

; par M. Ratiikf.. [Ada
yicad. Nat. Curios.; Tom. XIV, pars I, pa- i6i, 1828, avoc
0. pi.)

Plus nos connaissances physiologiqucs se pcrfectionncnt
,

plus on pent se convaincre de la vcrite de rettc belle idee nio-
dernc, qui a pris iiaissancc en Allemagne, et d'apres laquelle

rurganisatiuu dcs aniniaux supcrieurs , voisins dc leur origine,
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a de Tanalogie avec cellc dcs aniniaiix infericurs ;i I'otat adulte.

On a bien dit en Franco, et on Ic dit encore dans un cours de

physiologic comparee , qui se fait actucllement, que c'est une

absurditc que do regarder I'homnie, parexemple , comme ctant

d'abord un poisson
,
puis un reptile, puis un oiseau; niais, par

cette nianierc de s'cxprinier, on travcstit la jiensee des autcurs

alleniands alin de la rendre ridicule. S'il fallait de nouvclles

preuves pourdonner plus de solidite a cette theorie, nous ci-

terions la decouverte , due a M. Rathke, des branchies dans les

cmbryons des animaux vertebres ; sans doute, M. Rathke n'a

point pretcndu qu'a cette epoque de la vie les mammiferes ct

les oiseaux etaient des poissons, mais il a ctabli que dans I'o-

rigine leur appareil respiratoire affectait la forme branchiale

comme celui des poissons. Depuis ce temps M. Rathke s'est

toujours occupe du dcveloppement des organcs rcspiratoires,

ct nous allons rapporter le resume de ce que ses nouvclles

observations lui out appris a cet cgard :

I. Plus I'embrvon d'uu manimifere est jcuno, plus le larynx

est grand par rapport a la largeur et a la longueur de la tra-

chee-artere ; les formes du larynx sont aussi d'autant plus ar-

rondies que I'embryon est plus voisin de son origine.

1. Bientot apros I'originc du larynx, on voit se former, du

nioius dans les cochons et les inoutons, deux renllemens longs

et epais en proportion , sur les cotes do I'ouvcrture de la glotte;

c'est dans ces renfleniens que se dcveloppent plus tard les liga-

mens de la glotte et la moitie superieure des cartilages aryte-

noides. Chacun de ces derniers a une forme a-peu-pres semi-

lunaire, et est tourne par son bord convexe du cote de la

trachec-artere. Les renflemens dont il s'agit ici depassent, par

I'elevation de leur situation , le niveau du bord superieur du

cartilage thyroide, et ils paraisscnt en outre fortenient rejelcs

en arriere : la raison en est sans doute dans le peu de develop-

pement qu'a encore le cartilage thyroide a cette epoque. A

mesure que renibryon s'accroit, ces renflemens sont successi-

vement recouvcrts par le cartilage lliyroide , les cartilages en

general s'aniincissent davantagc et la cavite laryngienne s'a-

grandit. Les cartilages thyroidcs et cricoxdes se forment les

premiers, et, ace qu'il parait, simultanement; les deux ary-

tcnoides commcnccnt seuiemcut ii sc former apics les cartilages
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semllunaircs dont nous vcnons de parler. L'epiglottc se deve-

loppe en dernier lieu.

3. L'intervalle qui existe a la partie anterieure du larynx,

ontre les cartilages thyroides et cricoides, est a peine appre-

ciable dans I'origine; mais, a mesure que le larynx s'alonge,

cet intervalle devient aussi plus marque.

/j. De tons Ics cartilages qui appartiennent a I'appareil res-

piratoire, ceux du larynx sont les premiers a paraitre, tandis

que ceux des ramifications bronchiques se ferment les derniers.

Cette loi est generate i)our les mammiferes et probablement

aussi pour les oiseaux.

5. On remarque que dans les embryons des mammiferes la

formation des cartilages propres a I'appareil respiraloirc est

anterieure a I'epoque ou il est possible de distinguer le sexe;

c'est I'inverse dans les oiseaux.

6. Les interstices membrancux des anneaux cartilagineux

de la traehee-artcre sont d'autant plus grands que I'embryon

est plusjeune.

7. Ici I'auteur [)arle de I'opinion emise par M. Fleischniann

[De Chondrogcnesi asperoe arterice), et qui nc lui j)arait pas

fondee.

8. Le nombrc des anneaux cartilagineux augmente dans les

cmljryons des mammiferes comme dans ceux des oiseaux, a

mesure que le jeunc animal s'avance en age. C'est probable-

ment aux deux extremitos de la trachee que de nouvcaux an-

neaux viennent se former.

g. Les deux poumons des mammiferes ne presententd'abord

qu'une seule masse, qui se divise peu-a-peu dans le sens de la

longueur. La separation se fait le plus lentement a I'cndroit ou

la trachee penetre dans le poumon. La trachee communique

d'abord avec cet organe sans qu'elle se ranafie; on ne com-

mence a apercevoir deux ou trois ramifications bronchiques

que lorsque les deux poumons se sont separes Cette disposi-

tion est remarquable en ce qu'elle fait voir que les organes

respiratoires des mammiferes ont dans I'origine de I'aualogie

avec ceux des serpens. Une chose eurieuse, toutefois, c'est que

dans les oiseaux, les poumons sont doubles des I'origine.

10. Dans les oiseaux les dernieres ramilications bronchiques

se presentcut SOUS forme dc conduits assc2 longs tcnuines
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])ar ties rcnfloiiiens vi'siciilcux; dans les niammifcios, au coii-

tiaiic, dii mollis dans los cochons, Ics chiens ct Ics rumiiiaus

,

les cxtremitcs dcs bronclics iic formcnt que des vesicules coiirtos

en forme de inassucs on de cylindios. Dans les mamniifercs

,

cos vt'siciiles tcrminalcs sont toiitcs dirij^H-os on dehors, vers la

surface dcs poumoiis , tandis qiic dans les oiscau.v elles sunt

dirigees de dehors en dedans.

1 1. Originairenicnt,lcs ponmons des mammiferes sont plan's

derriere le eoeur et non sur les cotes de cet orj,'aiic. M. Meckel

a d'aillours deja attire I'attcntion sur cette disposition.

12. La glandc tliyroule sc develuppe, du moins dans les co-

chons, a la nii'-me ejiocjue que sc formcnt les amicaux de la tra-

chee. Son developpenieut est tres-rapide, et die recouvre d'a-

l)ord toute I'etendue de la trachec depiiis le sternum jusqu'au

larynx. l*^-

i66. Additions a i.\ zoologie du Sud de i-'Afriqut.
;
par M.

A.Smith. [Zoological Journal ; n° iG, janv.-inai 1829, p.

/,33.}

Mammifiiues.

Pteropus Leacuii, Smith. P. .supra fuscoclnerciis , infra

sonlidn-cincreus, caudd libera.

Celteespece a les incisiveseourles, fortes, regulieresct arron-

diesau bout; la teteest alonyee;i('soreilles sont d'une longueur

mediocre et arrondies an sommet. Longueur depuis le front

jnsqu'a la raciue dc la queue, /i
pouees. Longueur de la queue,

I de ponce. Envergme, i'3 ponces. On la rencontre fre-

quemment, pendant la saison dcs fruits, dans les jardins dcs

environs de la ville du Cap, ct sonvcnt die cause dcs dcgats

dans les vignohles. L'autcur dit qu'il y a unc autre espoce du

menie genre , niais plus retiree dans le pays, il ii'cii a pas encore

l»u obti uir un individu bien conserve.

RnixoLOi'iies Gloiiuomi, Smith. R. suprii lignco-fuscns

;

subliis sublignicolor , mcinbranis nii^ris , inlerfcmorali Iraiis-

ycrse venosd ; caudd vi.x- prwUr a/>iiciii porrcctd ; supcriurc

vicmbratuv nasalis lobo supra acnininato.

Longueur depuis I'exfremitc du uc/ jusqu'au commonreuient

de la membrane interfemorale,3 pouccs; longueur de cclkdcr-
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nicre, i pouco. Envcrgure, i3 pouces. Habite dans tout le sud

de rAfrique.

Cette espece differe des Rhinolophus affinis et minor d'Hors-

field, non-sculcment par la grandeur et la coulcur, mais cn-

lore par la profondeur de rt'chancrure du Lord cxtcrne de I'o-

rcille, ft par la forme do i'appendicc nasal.

IVycteris capensis, Smith. N. cervice et dorso iiigro-ftiscis
^

colli laterihus sordido-albis ; partibus inferioribus siibcincreis :

membranis rubro-Jnscis ; apice tragi seniicirculari cum crista

villi albcscejitis.

Longueur dcpuis le nez jusqu'a la racine de la queue, plus

que 2 pouces. Envergurc, lo pouces. Hauteur des oreilles, | de

pouce. Hal), liuterieur do I'Afriijue nioridionale , et Ics cotes

de I'lle do Paques.

Nycteris affinis, Sniitli. N. ceivice et dorso rubro-fulvis

;

colli lateribiis rubro-albis ; ci tergo aurium subrufa ; partibus in-

ferioribus fuh'o-albis ; membranis nigro-fuscis ; dentibus primo-

ribiis maxillce in paria disposilis.

Longueur depuis Icncz jusqu'au conimoncement de la queue,

9. pouces. Oreilles encore plus longues et plus largos que dans

I'espoce prccodente; targus court ct semi-circulaire a son soni-

met. Queue profondenient fourchue.

VrspERTii-io CAPENSIS, Smith. V. supra JIavo-fuscus , subtiis

Jhn'o-iilbus; membranis nigro-fuscis , inlcrfemorali longc ultrii

jicdes e.rtensd et posticc acuminata, ubi caudce est terminatio ;

auric ulis indcntalis cxlcrnc, et apicibus subacutis, trago linear!

,

subfalciformi.

Cette espoco a la tote courte; los cotos do la tote, ainsi que

Ic nmsi'au , sont noirs et uus; los lovres sont garnies, vers les

angles do la Louche, do poils courts ct bruni\trcs. Longueur du

corps, I pouce { Longueur de la queue, ^ do pouce. Enver-

gurc,
J)
pouces.

II y a une giande analogic cntre cette espece et le F. Tem-

mincfiii do M. HorsTield , et peut-etre, en comparant soigneu-

scmont les deux ospeccs, trouvera-t-on qu'ollosnedoivent point

elre soparocs.

r.cnre Macroscelides, Smith.

Denies jjrii/iores -);, discrcti sen dimoti ; supcriores verticales

compressi et acuminati; inferiorcs procumbcntcs aciebus inciso~

B. TojiE XYIII. l8
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riis, Za/iiarii^j , snpra pn'moribus hreciores, discreti, lateri-

htis compressi ct coronis plus mi/iusvc bicuspiclatis ; i/tfra ap-

proximatiyCl part'ini itii imbricati ut postcriorum inargo anterior

antecctlentiuin lateribus paullum ohducatur ; anterior tricuspi-

datus; seciuidus , tertius ct quartiis bicicspidati. Molares |^] ,

suprti anterior quintjuecuspidatus , tertius ct qaartus qundricus-

pidati, quintus siibtriangidaris ct tricuspidatus ; infrii, duo an-

teriores lateribus compressi, triruspidati; tertius
,

quart/is ct

quintus qnadricuspiduti ; smnnid dcntium in maxilla vigenti , et

totidcm in mandibuld. Rostrum angustum etantice in proboscidern

longarn ct subcylindraccaui desincns , nares in apice habeas.

Qculi mediocrcs. AurlcuUe magna; ctrotundatcE. Corpus ^nllosum.

Cauda elongata, squamata, annulala, raropilosn. Pedes distinc-

ti
y
planligradi ,

pc/itadacfrli. Vnguesfalcularcs. Scclidcs antcpc-

dibus multo longiores.

Cc genre doit etre range ininu'diattincnt apres Ic genre Sore.v

dc Linne.

Macroscelidf.s typus, Smith. M.saprii fuscus nitorc fiilvo

,

infrii subalbus. Longueur depuis les narines juscju'au commen-

cement dc la queue, 4 jiouces \. Longueur de la queue, 3 pon-

ces \. Hah. les plaines dc I'interieur de TAfrique meridionale,

ou il se tient aux environs dcs liaies" et des broussailles ; dcs

qu'il est apercu, il se i-etire dans son habitation souterraine.

Chuysochlorvs Hottentotus, Smith. C. rostro elongato

,

nudo et rufo ;froute plus niinusve albo varicgatd , corpore ruj'o-

fusco ad ferrugineum transeunte. Longueur, dc [\ ponces envi-

ron. Hab. I'interieur du Sud de I'Afrique; cctte especc n'a pas

encore pu etre trouvce dans les environs de la ville du Cap

,

quoique le Ch. capensis y soil si common. -

Mangusta uRiNATRix, Smith. M. subnigra aut nigro-fusca

;

crinibus dorse et caudal fere ad apicem, ctiamque totius capitis,

circulis colons subrubri aut subcdbidi vnricgatis; caudd attciniatd

apice siniptici acuto. Tete large en arrierc, niuscau elroit, nez

tachete de brun, iris d'une couleur de cannelle, pupilles trans-

versales ; orteils tres-longs, minces et deponrvus dc poils dans

la plus grande partie dc leur etendue ; ongles dune coideiir

foncee, tirant surlenoirjorcillesarrondieset depassant taut soit

pen la tete. Longueur depuis le nez jusqu'a la queue, t pied 5

poucesj depuis la raciuc jusqua Tcxtmnile dc la queue, i3
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ponces, Hab, les lieux marecageux et los bords des petites ri-

vieres de toute rexliemite aiistralc de rAfrique. Cette especc se

nourril de grenouiilcs, dc crabcs, etc.; on I'a souvent vu aller

sous I'eau et y restcr plusicurs minutes de suite. Elle parait

avoir une grandc ressemblance avec le M. Javanica de M,

Horsfield.

Mangusta Levaillantii , Smith. M. supra rubro-fulva, pilis

fuhns ct nigricuntibus intermixtis variegata; infra suhfulva; apice

caudce nlbo. Yeux bruns-rougcatres
;

pupilles transversalcs.

Longueur depuis I'extremite du nez jusqu'au commencement de

la queue, i pied 5 ponces; longueur do la queue, lo ponces

environ. Cette espece est commune dans tout le Sud de I'Afri-

jque, oil elle habite los plaiues arides.

Myoxus erythuobro^chus, Smith. M. supra fitsco-griscus ;

latera rufo-alha , infra cinercus ; ingluvic, gtUture, parte ante-

riore pectoris ^ latere interiore antepedum , el margine labii su-

perioris fcrrugineis. Oreilles arrondies et tres-saillantes; mous-

setaches longues, epaisses, noires; museau d'une longueur mo-

deree et pointu; queue touffue, surtout vers I'extremite, et

ayant partout une couleur rouge sale; peau douce et soyeuse.

Hab. les arbres dans beaucoup de forels de I'Afrique meri-

dionale.

Genre Dendromys, Smith.

Denies primores , utrinque duo, suprei pagind anticd sulco

longitudinali exaratn; infrci longi, gracilcs , scalpro cuneato. Pro

laniards diastema. Molares utrinque terni; suprii primus tuber-

culis sex ill duplici serie, duohus prcetereci indislinctis quorum

unum ad anteriorem partem coronte dcntis, alteram juxtii alte-

ram scrici internee tubcrculuni
,
pone lamina transversa inciso-

ria ; secundas duabus aut tribus longitudinalibus laminis inciso-

riis secits niarginern externum corona; sua;, cujus in medio tria

aut quatuor obtasa tubercula transversa seriatim jacent; tertius

duabus laminis incisoriis trnnsversis sulco intcrjaccntc : infrlij

primus tubercidis sex fere in duplici serie; secundas quataor ob-

tusis eodeni ordine dispositis; tertius pcrparvus, undatis aliquot

laminis transversis et sulcis interjcctis. Rostrum acutum. La-

brum fissum, Auriculce oblonga; nadiusculae, el intics juxlu cra-

nium duabus valvules transversis, membraneis, quorum inferior

mcalui audiiario externa supcrjacct, Cauda clongata, annulala ,
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rnropilosa. Pedes distincti ombulaloriiy aiitici digilis tribus et ver-

ruca hallucari ,
pnstici pcntadactyli. Vngiics falcnlares. — Cc

genre dcvra sans doute ctre place a la suite du genre Mus.

8) DKxnROMYs TYPLS, Smith. D. suprafuscus ant ferrugi/icus;

infra rubro-albus ; caudd elongatd ; lined nigra indistincld ellun-

"itudina/i in medio dorso. Longueur dcjnus la poinle du nczjus-

qvi'a la racinc de la queue, 3 pouccs ct dcnii ; longueur de la

queue, 4 pouces ct denii. Hal), lesarbrcs, ou il coustruitsou uid

et clevc ses petit.s.

SciURUS OCULARIS. S. suprii cccruico-canus , subliis albescens'

;

rostro macuhique suprii, et una post singulas aures albis ; inglu-

vieferru"ined, latere capitis cam lined nigra transcersd. Lon-

gueur dcpuis Ic nez jusqu'a I'origiue de la queue, /, pouces ;

longueur de la queue, 3 pouces et deuii. J.c soul individu de

ccttc espece que M. Smith ait vu, a etc trouve dans uu arbie

creux pres dc la bale de Plettenberg.

BAxnYEUGUS LunWiGii, Smith. B. suprii rufo-griseus in ca'ru-

lco-"i'iscum transiens ; subtits rodent colore , scd tniniis austcro ;

incisores oinnes untied plani. Longueur dcpuis le nezjuscju'a I'o-

rigine de la queue, G pouces; longueur de la queue, un demi-

poucc. Cette espece est moins robuste que le B. capensis, quoi-

qu'ellc I'egale loutefois en grandeur. Elle fait beaucoup de de-

gat dans les jardins, ct detruit surtout les racincs bulbeuses.

Lkpus rxUFiNUCHA. ( lileine Klip-Haas des colouistcs. ) L. su-

prii grisco-fuscescens nigra inspersus, subtiis albus, nucha rufd

;

Cauda suprii nigra ^ subliis alba. Longueur depuis le nez jusqu'a

I'ovigine dc la queue, i.'i pouces; longueur de la queue, 2 pou-

ccs environ ; hauteur, 6 pouces a pen priis. Ilabite les endroits

niontagnevix et rocailleux du sud de I'Afrique. C est peut-etre

le meme que le R. saxatilis de F. Cuvier.

PnocoKNA lIoiiKii (espece dediee a sir Everard Home.) Ph.

suprii nigrapuro, capitis coiporisquc lalcribus nigricante et alba

•variegatis; dcntibus suprii ulrinquc quadraginta, inj'rli sc.c et tri-

ginla ; posteriori pinna; dorsalis margincj'alcato. Longueur ordi-

naire de 6 pieds. Hab. la nier des environs du Ca|).

Serpens. Genre Bucephalus, Smith.

Caput cubiformc niulti) latins collo ; nia.rilla qnaluor dentiuin

ordinibus omnium solidorum prceter paucos posterivres ordinis

extciniqui il rad-cibus usque ad apices canaticulali sunl ^ corpus



Zoologie. p„„
subgradlc ad medium crassiaxculam ; In slaguUs scutorum la-
tailms procscnhn propc caput distincla cutis laxa: plica; cauda
gmcilis teres circa, rpiartam totius lo/igitudinis partem dupJici sidi-

ti(s sfptni/u/rum serie; squama; corporis carinatce, cingulis trans-
vcrsis curvatis ordinatcc.

Bucephalus typus, Smith. Supriifuscus, snJniis argcnten-gri-
seus fusco tinctus. Long (!c 5 a G pieds, gros pour Ic moins
commcIcpoi.ee d'mihommcad.iltc.ActeiTiK-onticsiirlcs bran-
ches d'arhrcs, aiissi J)icn que par terrc,dans Ics contrces orien-
talcs dii Slid de rAfriquc.

BucEPiiAns Jardimi (dcdie a sir William Jardine, orniiholo-
giste dislingut' ). Suprii nigro-viridis , subtics croccus in viridi-
eroccu>ntransiens.Sculai%8. Squama;. io8. Lo.igdc 5 a G pieds,
i.n rant soit pen plus gros que le precedent. Hab. Ics branches
d'ar])res des environs do la ville du Cap.

Bucephalus cutturalis, Smith. Supra viridi-fuscus, parvd
maculdviridi-albdin plurimis squnmis variegatus; suhtus grisco^
fnscus,fusco maculatus; initium jugulifascia transversa nuilo-
flavddistinctnm. Scuta vi%. Squamcc 129. Long dc 3 pieds envi-
ron; gros commc I'indc.x d'un homme. Hab. Ics branches d'ar-
brcs dans Ics forets des cotes oricn talcs.

Bucephalus Bellii ( dedic- a Th. Bell, ophiologistc connu ).

Suprii nigro-viridis, macula parvd viridi-albd in plurimis squa-
misi subtiisjla^'o-viridis; singula scuta lined obscurd transversa
in margins posteriori. Long de 5 u 6 pieds, de la memegrosbcur
i\w Tespccc typiquc, et habitant ics memes localites.

Fani. yhiodnntida;. Genre AiyonoN, Smith.
jMaxiUa el mandibulacdcntuloo; hiatus mediocris; corpus non-

nihil suprii carinatum, longum etgracile; cauda teres.

Anodo.\ typus, Smith. Suprii cinerciis seriebns tribus macula-
rum nigrarum

;
subliis argcntcus; squama; carinata-. Long de 2 a

3 pieds, de la grosscur dn petit doigt. Hab. les environs dc la
villo du Cap, ainsi que Ics cotes de I'oucst ct les bnrds do
I Orange. Ce serpent vit principaicment d anil's

,
qu'il avalc

cnticrs.

Poissons. Fam. Squalidcc.

Genre Rhincodo??, Smith.

ncntcsgracilcs breves leniler curvati, ordinibus longituninaltbus
ita dispositi ut linecc in antcriorc maxilla^, nee nan et mandihuloc
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parte Jacentls, speclcm haheont, caput latum , dcpressum , qua-

drangidarc, os ad apicem capitis cui latitudinc fere par est ; la-

tera liris Jojigitudinalihus et carinaperquam distincta in utroquv

caudce latere; spiraculuiu a tcrgo utriusque oculi; pinna analis

alteri pinnae dorsalipoonc npposita.

Rhincodon typus, Smith. A^^rrt viridi-griscus maculis ctUncis

albis numerosis ^ subtits rubio-albus ad rubrnm transiens\ dorso

ante anteriorem suam pinnam carinato, post rotundato , deinde

piano. La longueur de riiuliviclu (l'apn;s Icqud cetlc descrip-

tion a etc faitc, etait dc i:t picds; la pins graiulc circonfcrcnrc

9 picds; il a etc pris dans le Table-Ray, an mois d'avril i8a8)

ctlapeauacle conscrvee pour le Museum de Paris.

167. Observation sur lf.s singes de Sennaar, de Cordofan et

d'Arabie; par MM. Hemprich ct Ehrenberg. ( Ferhandlun-

gen der GescUschaft naturjorsch. Freunde in Berlin ; T. I, call.

6, p. 406, 1829 ).

Dans Ic voyage que M. Ehnuiberg ct fen ]\I. Hemprich , son

compagnon, firent dans I'Afriquc du nord et dans la partic oc-

dentale de I'Asie, ils rencontrerent les premiers singes, en Afri-

que au 18^ eten Arabic au 19* dcgre de latitude. lis en obser-

verent 3 especes, le Cercocebus Saboeus, le Ccrcopithccus pyrro-

notus, et le Cjnocephalus Hamadryas.

La i"^^ espece a etc trouvee sauvagc en Darschakie, cntre le

Sennaar et le Dongola.

Le Cercopithecus pjrronotus est une espccc inconnuc jusqu'a

present, voisine du Patas rouge du Senegal, mais qui s'en dis-

tingue tout de suite par une coulcur beaucoup plus vive. Lcs

caractercs sont les suivans :

C. cute corporis ubiqnc nigra cxccptis pnlpcbrisJusco-carncis

,

scroto coeruleo-viridi ct aniparte nadd cinnnharind. Dorsum, la-

tera capitis caudoeqne regie superior hirsutie aureo-rufa; macula

triangularis frontis intensiiis rufa nigro-fusco marginata\ anti-

brachia, tibiae, latcra capitis, gula et venter caudccque latus infc-

rius alba. Fades nigra nuda naso pilis albis densii/s, labiis rarii/s

obsita. Un individu male de cette espece, qui a etc rapportee

du Dongala, se trouvc avtucllement dans la menagerie du roi do

Prusse, prcs de Potsdam.

Quant au Cynocephalus IIama(hYas, il est de fait que jusqua
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present I'on en a fait a tort deux cspccos ; I'mic, Ic Babouiii

( Siinid Cynoceplialus), ii'est autre chose que I'animal dans soti

jeunc age; I'autro, Ic Siniia Hainadijas, n'est que Ic metle a I'u-

tat adulte. L'autcur, qui promct de plus aniplcs details sur cc

sujet , a vu, avec M. Hemprich , des troupes considerables

de cette espece de singes, en Arabic ct en Abyssinic; ils se sont

emparcs de deux individus completement adultcs, d'un jeunc

mile, ct ils ont lapporte vivantc une jeune femelle
,
qui se

trouve egalcnient dans la menagerie de Potsdam.

168. MuSARAicNEs d'Afuique et d'Asie, examinees par Ic prof.

Lfchtenstein. [Ibid.; p. 38i.)

Voici le tableau presente par l'autcur des differentes musa-

raignes de ces contrees, avec leurs caracteres distinctifs :

1. Sore.T crassicaudiis 'EA\\:cnhcru,. Nov. spec. Longit. a rostro

od uropygium 5 ~j)oll., caiuhv 1 \polL S. argenteocinereus, urie\

color, Cauda tetraedra pilis Taris longioribas ohsita. Hah. in

jEgypto infer.

2. S. cinnamomcus Lichtenstein. Nov. spec. Longit. ad uropl

5 '-poll., Cauda; 1 ^polL S. notceo cinnamonieo,gastrceo griseOf

Cauda teretipilis appressis. Hah. in Africce australis sylvosis ma-
ritimis.

3. S. giganteus 3. Geoffroy. Longit. ad urop. 5 \poU.,caudcc

3 poll. S. supreme cinereus rufo indutas, subliis griseus, caudd te-

reti. Hub. in India orient.

/|. S. flavescens J. Geoffroy. Longit. ad urop 4 ^polL; caudce

1 -poll. S. superne dilute ferrugineus, subtiis albo-cinercus, cauda

pilis raris longioribas ohsita. Hah. in terra Caffrorum.

5. S. religiosus J. Geoffroy. Longit. ad urop. 4 poll. , caudce

2 Jpoll. Vellus murinum ? Spccimina non visa nisi antiqtioruni

arte condita, incryptis Thrbanis ii eel. Passalacqua inventa. [i).

6. S. Sonncrati J. Geoffroy. Longit. ad urop. 4 poll., caudce

I -poll. S. superne cinereus rufo indutus, suhtits griseus, caudd.

tereti. Hah. in India orient.

7. S. capensis Et. Geoffrov. Longit. ad urop. 3
I
poll., caudoe

1 -^ poll. S. superne gi-iseo rufrscens, cauda suprii et rostri lateri-

bus saturatioribus , suhtits griseus. Hah. in Ins. Francicv.

(i) Celle cspecc, qui est Ircs-petlle et qui se dlslhigue pas |j longueur

(le sa queue , n'est pas sn/lisaiument ilctenuinee.
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8. S. marinusIAn. S.fuscus, pedibus caudd(jtie chiercls. Cor-

pus magnitudinc muris inusculi, cauda corporc piiido brcvior.

Hah. in Java.

M. J. Gcoffroy peiiso que son S. i^'gantn/s , dccrit ct lii;iii(';

par M. F. Ciivier soiislo nom dc Mondjoinou, e.st lo nienie (jiio

celiii qui a etc deeouvert par M. Passalacijuadansles toml)eaux

tic Tlicbcs ct en cffct les dimensions s'accordont asscz bieu '>

jnais I'autcur observe a CO sujet, qu'i! ircsl pas r.eccssairc de

clicrclicr jusquc dans I'lndcla niusaraigncqucics ancicns Ei^yp'

ticns cnil)auniaicnt avec leurs cadavres, jiuisqu'il sc trouvc en-

core aujourd'hui unc pspecc vivantc en Ej^vptc, dont la gran-

deur s'accordc parfaitenicnt avoc cellc dc I'especc embauniecj

ccttc espccc a etc trouvec par les deux voyageuis allemaiids

,

MM. Ehrenberg et Heniprich , et deposee au nuisec dc Beiliu
,

sous le nom de S. crassicaudus, parce que sa queue a uue epi.is-

seur considerable.

Quant au S. cinnamomcns, cctle espcce a etc dccouverte pai-

Vauteur iui-nn'me, non pas prccisemcnt dans les cnviioiis dc la

ville du Cap, niais plus loin, dans les licux boiscs i\c la pailic

orientale de la colonic, aupres dc la baic de Pleltenbcrg. II est

done inexact de dire avec M. Gcoffroy qu'il n'y a point de

i^rande nnisaraignc sur Ic continent de I'Afriquc, cl que le nom
(\c S. capcitsis n etc domic mal-a-j)ropos. Aussi I'auleur, pour

cmpcrlicr toutc confusion, a-t-il conserve le nom de S. capcn-

sis donnc par M. Qeoffroy a la musaraigne dc I'llc dc France
,

ct a-t-il impose le nom dc cinnamomcua a relic qu'il a dccou-

verte au Cap. K.

169. Les Elephans blancs df, Sia:m et de Pegu. ( Sicvcrni Jr-

hhif. — Archives du Nord; avr. iS-/;, n" 8, ]). 377.)

Les elephans blancs soul a Siam ct a Pegu I'objol d'uu cullc

particulier. La capture d'un de ces animaux devicnt ime epoquc

dans Ics annales du pays. Ileurcux celui qui s'cn est rendu mai-

trc et qui lamcnc au souvcrain a qui scul il apparticnt en vertu

d'un droit inviolable ct sacrc. Une couroune d'argcnt, unc clcn-

duc dc tcrrc cgalc a cellc dans laquellc pcut sc fairc entendre

la voix dc I'elcphant, Texcmption ))our lui, sa famillc ct sa pos-

tcritc jtisqu'a la troisicme generation, dc tout impot et de toulc

c|iarge; idles sonl leg recoinpensos qui lui sont dcccrnccs.
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Hamilton, clans son hlstoirc dc I'lndostan, donnc des details

foitciiiienx siir an do ccs oK'phans qui appartenait a rcmpereur

dcsBirmans (i). Lanimalsacri'-, pare mat;niliqucnient ot convert

dc j)ierreries (clatantes, avail une suite de mille esclaves qui Ic

scrvaient dans de la vaisselle d'or. Un certain nonibre dedijjni-

taires composaient son conscil, ct les ambassadeurs etrangcrs

s'csliniaient hcurenx de mettrc a ses picds Ics riches presens

qn'ils avaientapportes. II etait logo dans mi vaste batiment tout

respiendissant d'or; un ridcau de velours noir charije de bro-

derics, qui derobait cctte ridicule divinite aux regards du pcu-

ple, empresse de deposcr son offrande a I'entree du sanctuaire.

Des missionnaires avaient vu anssi un de ces clephans a la

cour duroi de Siam; 11 y etait alors regarde commc une rarete

d'une valeur incalcidable; mais un voyageur qui a visite recem-

nicnt ccs contrees, nous apprond que leur nombre s'elcve au-

jourd'hui a cinq. Suivant son opinion, rciepliant blanc forme

une exception aux regies communes de la nature, pcut-etre

niemc est-il plus rare ponr son espece, que I'Albinos ne Test

pour rcspcce humaine. II a la prunelle et I'oxtremite des pau-

])icrcs blanches, et, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il jouit

dans toute son etendue de Torganc de la vue, et qu'il supportc

facilcment toutcs les modilications de la lumicre. Son poil est

plus clair seme, plus fin et ]>lus court que celui dc I'cspece or-

dinaire

Deux dc ces animaux seulcment, ajoute notrc voyagcnr
,

ctaient entierement blancs, mais d'un blanc jaunatre : le coips

des autrcs etait parseme de [)ctitcs tachcs noircs plus on moins

regulieres. Aucuii d'cux n'avait la pcau parfaitcmcnt saine;

chcz plusieurs clle etait seche, couvcrte dc larg<'s rides d'ou de-

coulait n.nc humeur acre; ct Icurs j ambes ctaient diargecs d'ex-

croissances difformes. N. De Roguier.

1 70. Description d'une nouvelleespkce de Dauphin; par M. R.

Harlan. [Joiirn. of the Acad, of luil. sc. of Phil<tdt'lp]iia;'\:om.

VI, cah. 2, p. 5i, 1827.) Avcc i lig.

Dclphintts iiiternicdiiis ITailan.

Caractcrcs (2) : Lc dcssiis dii corj>s d'un tioir hrillanl ; les c6~

(i) On sail que Pegu fail partie de I'einpiie lies Illrmau.s.

(2) Nous engageons M. llailan a donncr desorniais ses plirases .speci-
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tes de Vahdomen ct da cou offrant une coulour hlanchc qui est la

continuation dc celle de I'abdomen et dii thorax; le dcssous i'«-

rie de blanc. Queue coniprimee et separee par unfort etrangtc^

ment de I'extremitc caudale du corps.

L'animal est long de i6 picds ct dcmi ; a la partlc de son

corps la plus epaissc, il a line circonfcrencc dc lo pieds; Ics

iiageoircs pcctoralcs sont longucs dc 3 picds ii pouces, ct mc-

siircnt conscqucmment Ic quart dc la longueur totalc. La na-

geoire dorsalen'a qiiele trcizieme dc la longueur du corps. Hab.

Ics cotes de la Nouvcllc-Angletcrrc.

Cette cspecc appartient au sous-genre Pliocccna (MAvsomn)

,

c. a. d. a cctte division dcs Dauphins (jui ont Ic niuseau court,

bonnbe,sans bee, qui ont dcs dents nombrcuscs aux deux m;i-

choires et une nageoire dorsalc.

L'auteur I'a nommc intcrmedius , parce quil tient le milieu

cntre les D. grampus eX. glohiceps , dont il se distinquc toutcfois

facilement par retranglcment caudal , ainsi (juo par sa forme,

ses proportions et sa couleur (i).

171.SUR DEBx TETES ossEUSEs DE Dauphins appartcuaut a dcs

espcccs probablement non dccritcs; par J. E. Gray. [Philos.

Magaz. and Annols ofPhilos.; nov. 1827, p. 375.)

Ces deux tetcs sc trouvcnt dans la collection du Museum bri-

tanuique. La premiere fut apportee dcs cotes de la Nouvelle-

Hollande par le cap. King, ct l'auteur propose j)Our sa nou-

velle cspecc provisoire le nom de Dclphinus Kingii. Elle doit

ctre voisinc du Delphinus leucas ( Beluga blanc ) dcs mers du

Nord.

La seconde tcte est sans indication dc localitc ; die ressemblc,

sous (piclqncs rapports, a cclle du Dclph. griseus, et sous d'au-

tres, au D. Orca. M. Gray propose pour elle Ic nom de Delphi-

nus interincdius (a).

fiqnes en latin ; non-senlenient il .sc conformcr.i a un usage gencialetiient

admis, mais il aara" encore Tavantage dc ne pas %'oir ccs phrases rendiies

moins precises par des traductions successives.

(i) Voy. plus haul, pag. 276, la description d'unR autre espece nou-

velle du genre niarsouin.

(2) Le nom A'intermedins , couime ou vienl de voir, a etc douue par RI.

Harl.iD a une autre espece.
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172. SYSTEMiTISCHE DaHSTELLUNG DER FoRTPFLANZUNG DER

VoEGKL Europa's. — Expose systematicjiic de la propagation

des Oiseaux d'Eiiropc, avec les figures de leurs oeiifs; par le

DT. A. L. Thienemann, MM. Brehm et G. A. W. Thiene-

MANN. 2*^ section, Insectivores , avec 4 pl- col. Gr. in-4" de

76 pages; pr. 2 thai. 11 gr. Leipzig, 182G; Earth. (Voy. le

Bulletin, \o\. XVI, p. 283.)

Nous n'avons pas pu donner de details sur la i*^* livraison

de cet ouvrage, vu que nous ne le possedons pas , ct que les

journaux allemands ne nous en fournissaient point. Ce que

nous allons en dire est extrait de VIsis (cah. i , 1829). La i^^

livr. contenait, comrae on sait, les Rapaces et les Corbeaux
;

cette seconde contient les Insectivores ; on y trouve la descrip-

tion des nids et des oeufs pour les especes suivantcs ; les oeufs

sont tons figures.

Lanius e.vcubitor, minor, rufus, CoUurio.

Musicapa grisola, mitscipeta, atricapilla, albicollis.

Tardus viscivorus
,
pilaris , musicus, iliacus , torquatus, rneru^

la, saxatilis, cyanus.

Cinclus aquaticus.

Sylvia turdoides, galactodei
,
Jlin'iatilis , locastella , aquatica ,

cariceti, phragmitis, arundinacea, palustris, liisciniu, philonicla^

orpliea , nisoria , atricapilla , mclanoccphala , sarda , hortensis,

cinerea, curruca ,provincialis , riibecula, sitecica, }Volfii, phceni-

curus, tithys, hippolais, sibilatrix, trochiliis, rufa.

RegulusJlavicapillus, ignicopillus.

Troglodytes pan'iilus.

Saxicola cenanthc, sUipazlna, rubelra, riibicohi.

Accentor alpinus, modularis. ,

Motacilla alba, hoarula,Jlava.

Anthus aquaticus, pratensis, campestris, arborcns.

Alauda calandra, cristata, alpestris, arvcnsis, nrborca, hara-

chydactyla.

On a deja tcnte plusieurs essais de cette nature, mais aucun

n'a ete pousse a bout; il est a desircr que cette entreprise n'e-

prouvc pas le meme sort, parcc qu'elle est cxecutee avec un

grand soin. Les autcurs ont omis, ct avec ralson, la description

des oiseaux, pour s'occuper uniqucment dc cc qui concerne
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leiir sojour, le temps de leurs amours, la construction dc leur

nid, le nombre, la forme, la grandeur, Ic dcssin ct la coulcur

de leurs ceufs. Outre Ics particularitis proprcs a diacpic cspece

sous cc rapport, Ton a indique, d'une manicrc gincralc, quels

sont Ics caracteres qui appartiennent ii chaque genre, a chaquc

famillc , consideres sous le point de vue de la reproduction.

Ainsi Ics Inscclivorcs ( de I'Europe ) construisent tons leur

nid avcc plus ou moiiis d'art, la plupart sur dcs arbrcs ou sur

desarl)ustcs,quclques-uns par lcrre;im petit nombre dans des

creux. lis pondent dcs oeufs nonibreux, qui sont le plussouvent

tachetes ou ponctues. Ainsi les Syl\ ics font une ou quelqucfois

deux pontes par an , chacune dc 5 a 7 anifs; la femelle est do

temps a autre remplaeee i)ar le male pendant qu'clle couvc.

Ainsi les Calamodytcs (sous-division dcs Sylvies d'apres Tcni-

minck) sc nichent dans les roscaux, au-dessusou auprcs de I'eau
;

leur nid
,
qui est tres-profond , a Ic bord renvcrse en dedans;

il est construit avec des debris de joncs , ct fixe a dcs tigcs de

joucs ou de fortes graminees; leurs oeufs sont verdatrcs avcc dcs

laches foncecs (le plus souvcnt d'unc coulcur olive). C'est dans

ce sens quest execute tout I'ouvrage. R.

173. Sur. LKS DlFFERtNTKS COU LEURS nES OEUFS DES OlSEAUX",

par M. Gloger. ( Verhandlungen der Gesellschaft nattirfor-

schcnder Frcundc in Berlin; Tom. I, cab. 6, p. 332, 1829.)

Une chose remarquabic dans la nature, c'est que les Oiscaux,

dont le nid est le plus a dccouvert ct Ics oeufs le plus exposes

a la vue dc leurs enneniis, pondent prcciscmcnt dcs (cufs dont

la coulcur est la moins distinctc possible de cclle dcs objets

environnans, dc manicrc a irompcr I'oeil des Oiscaux ou dcs

autrcs aniniaux ravisseurs; tandis que Ics Oiscaux, dont les

aufs ont une coulcur vivc, tranchcc, ct consequemment trcs-

capable de frappcr la vue,ca(hcnt leurs nids, soit dans des ar-

brcs creux, soit ailleurs, ou bion ne quiltcnt leurs u;ufs que

pendant la nuit, ou bien sc mettcnt a couver immedialcmcnt

apres la pontc. Il faul encore rcmarqucr que, dans les espcccs

dont le nid est a dccouvert ct oil Ics femclles soignent la cou-

vce ct sans la participation du male, ccs femclles ont ordinaire-

ment une coulcur dilTcrcnte de cellc du male, moins traitrcsso

ct plus en harmonic avcc cclle dcs objets d'alcntonr.

J.a nature trcs-prcvoyantc, dit M. Gloger, a done pourvu a
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la conservation des especcs , dont le nid est expose ii tons les

regards, en donnant a leurs ceufs inie couleur incapable d'en

reveler la presence au loin , tandis qu'elle a pu , sans inconve-

nient , donncr ies plus vivos rouleurs dans les eirconstances ou

los ceufs sont derobes a la vue. II aurait ete plus exact de dire,

a mon avis, qu'un certain nonibrc d'Oiseaux pcuvcnt deposer

Icurs ceufs dans des lieux acccssibles aux regards, parre tpie la

couleur cju'ont ces ceufs les fait confondre avec les objets ain-

bians ; tandis que d'autres Oiseanx ont ete obliges de derober

leur couvec a la vue, parce que la couleur tranchee des ceufs

aurait attire des enneniis. Mais qu'on I'cxplique d'unc nianiere

ou de I'autre, le fait existc, et I'auteur
,
qui, dans le niemoire

dont nous rendons conipte, a passe en revue tous les Oiscaux

d'Allemagne, a pu s'en convaincre.

Il faut distribuer les ceufs en deux series, scion que leur cou-

leur est simple ou mixtc. Les coideurs simples, tclles cjue le

])lanc, le bleu, le vert, le jaune, sont les plus vives, et conse-

{juemment les plus dangcreuscs pour les oeufs.

I. Le i/rt«f y;K/v, la plus traitresse des couleurs,se trouve

chez les Oiscaux cjui convent dans des creux, commc les

rics, les Torcols [Yunx), les Rolliers [Coracias ), les Guepiers

(Mvo/;^), les Martin-pecheurs {Alcecld) ,\es Bruants de neige

[Fringilld mrnlii), ]cs Rouges-gorges, les Merles d'cau (^Cinclus),

les Hirondclles de rivagc et de roclier, les Martinets (Cypselus).

Ce n'est que chez cos Oiscaux que les ceufs sont d'uno blau-

cheur eclatauto.

Les oeufs sont encore blancs clioz quolques especcs qui,

commc ruirondellc domestique, certaines Mesangos, le Tro-

glodito, etc. , construiscnt des nids dont rouvertine est telle-

nient etroilo, que Ic regard do leurs cnnemis no pout jioiut y
penetrcr.

En outre, on rencontre des oeufs blancs chez les Oiseanx cpii

ne les quiltent cjuc durant la nuit, ou du moins tres-peu pen-

dant le joiu-; lels sont les Clioueltes, les Faucous.

Enfin , on rencontre cette couleur chez ceux qui ne ])ondent

qu'un ou deux ceufs, et qui les convent ininiediatemcnt a|)res

,

comnie les Colombes, les Boubios (Dyxponis alius, Boio), les

Petrels.

2. Quant a la couleur vertc-chiire ou blenc-claire , on trouve

qu'elle est propre aux ceufs de bcaucoup d'cspeces qui font leur
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nid dans des creiix,comme les £tourneaux, les Traquets, les

Gobe-niouches, etc.

En second lieu , cette coulcur est commune aiix oeufs des Oi-

seaux dont les nids sent construits avec de la mousse verte

,

oil places dii moins au milieu de I'lierbe , mais toujours bien

caches; par exemple, I'Accenteui- niouchcl , la Fauvctte gorgc-

bleue , etc.

Enfin , on rencontre des oeufs verts chez jdusieurs oiseaux

forts et en etat de se defendre conlre les atlacpies des volenrs,

comnie les Herons.

3. Une couleur faiblement verte, d'un vert-sale tirant sur le

j'aundtre , s'ohservc sur les oeufs de plusieurs Gallinacces qui

pendent dans riicrbc, sans fairc de nid bien soigne, lequel dis-

parait bionlot sous la quantite d'oeufs: ainsi la Huppe, la Per-

drix cendree, le Faisan.

La memc couleur se remarque encore chez beaucoup de Pal-

mipedes qui couvrent leurs oeufs quand ils les quittent, et qui

de plus sont atteulifs a les surveiller, comme les Cygnes, les

Oies, les Canards , les Plongeons, etc. Les oeufs de certains

grands Oiseaux qui uichent librement en lair, mais qui sont

tres en etat dc se defendre, sont nieme d'un blanc sale, comme

cela s'observe chez les Vantours, les Aigles, les Cigognes.

Parmi les oeufs a couleur niixte , il faut distinguer ceux qui

ont un fond blanc et ceux dont le fond a une couleur autre que

la blanche. Les oeufs a fond blanc sont ceux du Loriot d'Eu-

rope, do la Mcsangc a longuo queue ot dc cclle des bois, de la

Sittelle, du Giimpereau , de rHirondellc de cheminec, etc. La

plupart dc ccs oeufs a fond blanc sont caches dans des nids bien

couverts. Les oeufs a couleur mixte, et dont le fond n'est pas

blanc , du moins d'un blanc pur, sont ceux de I'Alouette , du

Pipi , dc quelques Bergeronneltes , des Bruants; puis des Cor-

beaux, des Pies-grieches, des Turdoides, des Cailles et de la

plupart des Oiseaux chantcurs chez lesquels la couleur dcTin-

ttrieiir du nid est en harmonic avec cclle des ccufs. K.

174. Genres et synopsis specifique des reptiles de i/Ame-

RiQLE septentrionale; par R. Harlan. (/om/'«. of the Acad,

ofnat. sc. of Philadelphia; vol. V, p. SaS, et vol. VI, p. 7 et

53. ) Voy. le Bulletin, Tl. XIV, p. iig.
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Dans noire prf^nilcr article nous avons parlr dos deiix pre-

mieres divisions des Batraciens etablios par M. Harlan ; nous

en donnons niaintcnant la suite ;

III*' Division. — Respiration puhuonairc sculement h fctat

adulte ; Ics hrunchics ainsi que leiirs oaverturcs dispctraisscut.

Queue persislante ; dents aux deux mdchoires.

5^ Genre. Salamanura, Brongniart. 19 especes, dontg terres-

trcs et 10 aquatiques.

Les especes terrestrcs sont Ics suivantes : \ ) S. suhviolacca

Barton
,
punctata Gni., 1 ) S. tigrina Green, 3)6'. cylindrica

Harlan , l\) S. fasciata Green , ^) S. sinciput-albida Green, 6
)

S. erythronota Raf. Green, '}) S. cinerea Green, 8 ) .S. glutinosa

Green, et 9 ) S.fusca Green.

Les especes aquatiques sont : 1) S. maculata Green, 2) S. sub-

fusca Green , 3 ) S. longicaudata Green , t\) S. nigra Green
,

5 ) S. bis-lineata Green, C ) S. rubra Daudin, rubriventris Green,

7 ) S. picta Harlan ,8)6'. symmetrica Harlan , Stelio Say
,

9) S.JIavissima Harlan, et 10) S. vaiiolata Gillianis.

C" Genre. Rana. Grenouilles proprement dites , 14 especes,

qui sont les suivantes :

I ) R. pipicns L., maxima Calcsby, catesbiana Shaw, 1 ) R.

clamata Daudin, 3 ) /{. ocellata 'h,, peidadactyla G411., 4 ) -^^ '^^~

lanola Ralinesque, viilgo BlacA-Jrog , 5 ) i?. halecina, aquatica

Casteby, 6 ) R. utricidaris Harlan, j ) R. srapularis Harlan , 8
)

R.Jiaviciiidis Harlan, 9) R. syhatica Le Contc, pensylvanica Har-

lan, 10) R. palustris Lccontc
,
pardalis Harlan, 1 1 ) ii .pumila

Le Contc, 12 ) i». gryllus Le Contc, \'i) R. nigritahc Conte,

et 14 ) R. dorsalis Harlan. Cette dcrniere cspecc est nouvellc;

voici quels sont ses caracteres :

Le dcssusfonce, lisse, acec une bandc blanche, large, longitu-

dinalcment ctendue sur le dos, se bifurquant anlcrieurenienl vers

chaque oeil ; le dessus dii muscau pale ou blanchdtrc. Le dessous

blanc ; la poilrine et la parlie interne des cuisses tac/ietces ;fcsses

blanches avec deux ligiies transverscs, brundtres. Une ligne blan-

che sur le cote du cou, s'clendant de I'ceil d Vcpaule. — Lon-

gueur du corps, -^ de pouce ; des nicmbres postcrieurs , nn

pouce et denii. Cette niesure a etc prise sur le plus grand de

7 individus. — Hab. la Fioride.

•f Genre. 77; /rt Rcescl, Daudin, Cuvicr, 5 especes qui sont

k'S suivantes 1
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I ) H. lateralis, viridls Laurcnti et Cafosby, 2 ) H.Jvtnoralis,

la raine femoralc dc Daudin, i) H. sqitirclla, la raine squirelle

till niome, 4 ) H. delitescens Le Contc, ct 5 ) H. versicolor Le

Conte.

8^ Genre. Bufo Daiulin, Ciiviei-, etc. 2 cspeccs, savoir :

1 ) B, inusicus, clamosa Schneider, i ) B. cognatus Say.

Oidre : OpiiiniA.

i^'' Genre. Ophisaurus Daudin. line seide espece. O. venlra-

lis Daudin, Anguis ventrnlis L., Chumasaurn ycntralis Schnei-

der, Coecilia maculata Catesby.

2* Genre. Coluber L. 35 espeees, savoir :

I ) C obsoletus Say, 2 ) constrictor L., 3 ) teslaccits Say, A )

orilinntus Ij., 5) parietalis Say, 6 )JHifornns L., 7 )JI(!gclliJ'ortnis,

Diyrtciiznns L., Gm. et Gvono\. ,fouet dc cor/^c/- Daudin, 8 ) Si-

pedon L. Gni., 9 ) Saurita L. Gm., 10 ) sirtalis L. Gm., 1 1
)
pro-

xiniits Say, 12
)
JIaviventris Say, i3 ) strialulus L. Gm. et Bosc,

iff) piinctatus L. et Gm. , i5) amecnus Sny, 16) rigidiis Say,

17) srjjtemviltati/s Say, iS ) porcatiis Bosc, 19) coccineus L.

Gm., 20) heterodon Daudin, Siinus L. Gm., 11) cestifits L. Gm.,

22 )fasciatus L. Gm., 23
)
getidus L. Gm., i'.\ ) calligastcr Say,

25 ) inelanolcitcits Daudin , 26 ) eximits Dckay, 27 )
Jloridanus

,

Harlan, 28) vernalis Dekay, 29) atri-fuscus Harlan, 3o ) erjlhro-

gratniuus , C. ei raies rouges JiauAm , 3i ) doliatiis'L. et Gm.
,

32 ) iiuiculatas Daudin, 33
)
gultnlus L. et Gm., 34 ) molossus

Daudin et Latreiile, et 35) reticularis Daudin et Latreille.

3*^ Genre. Vipkra Daudin. 1 espoce. V.fuU'ia, Coluber fulfius

Ij. et (im., avec une variete qni est ie Col. coccineus dc Saj'.

4 "^ Genre. Cenchris Daudin. i espece. C w/o/t'.fi-v/ Daudin,

avec une variete qni presentc tmc tres-grande ressembhuice

avec le Crotalns niiliarius.

5^ Genre. Scytale Dandin. 2 esi)eccs : le Sc. piscirorus et le

Sc. ni^cr Dand.

G*^ Genre Crotai.is L. 5 espeees, qni sont les snivanlcs :

1)6' durissus L., ntriraudatus Dnui\., 2 ) horridus L., 3 ) mi-

liarius L. et Gm., 4 ) conjlucnlis Say, et 5 ) tergcminus Say.

Ordi'e : Sauria.

i"^"" Genre. Amuva Cuv. Une seulc espece, \.4. tcsselata S:\y.

2*^ Genre. SciNCis Dandin. 4 espeees:

1 ) S. quinquelineatus Schneider, 2 )
crythrorrphalus Gilliams^

3 ) bicolor Harlan, 4 ) lateralis Say, unicolur Harlan,
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3^ Genre. Agama Dand. /, especes : i) J. undulata Daud.

,

1 )
Umbra Daud, Tguana Umbra L. Gm., "i ) corntita Harlan,

/| ) collaris Sav.

/j^ Genre. Anolis Daud. Uue sculc espece, \'A. bnllaris Dand,
ou le Roquet do Lacep.

f> Genre. Laceuta. 2 especes : 1} L, se.rlincata,%) (luinfjue-

linca'.a Daud.

G" Gcnic. Crocodii.us Bront;n. Une senle espece, le C. Lucius

Cuv., Missisiipicnsis Daud.

Ordre : Chelonea.

i'^'" Genre. Testudo Brons^m. Une seiile espece, le T.Polyphe~

inus Daud etSay.

1^ Genre. Cistuda Flemming. Une seule espece, le C.clausa

Say, Testudo cl. Gm., Daud., etc., Terrapcne cl. Merrem.
3*" Genre. Emys Bron'^n. 10 especes, qui sont : \) E. picta ,

2
)
punctata, 3 ) Mu]tlenbergii, biguttata Say., /, )

geographica

,

Testudo gcngr. Lesueur, 5 ) scabra , 6 ) cenlrata. Test, concen-

trica Shixw, ']) reticulata ^ 8) serrata ['), Test, rugosa Shaw

9 )
pensylvanicn , Terrapcne pens. Merrem, Cistuda pens. Say,

10 ) odorata.

4^ Genre. Chelonura Flcmming. Une seule espece, le Ch.

serpentina Say.

5*^ Genre. Triony.x Geoffroy. Une seule espece, le T. ferox

Say, la Toitue molle de Lacep. et Latr.

6*^ Genre. Chelonia Fleniminj,'. 3 especes : i ) Ch. tuydas,

2 ) Carctta et 3 ) Couana.

7^ Genre. Coriudo Flemminj;. Une seule espece, le C.coria-

cea, qui, scion Lawson, sc rencontre frequemment surles cotes

<le la Caroline.

175. Obskrvations sur les ecaii.les des poissons; par M.
Kuntzmann; Suite. ( Verhandlangen der Gcsellschaft natur-

forschendcr Freunde in Berlin ; Tom. I, cah. 5 et 6.
)

Nous avons deja parle des recherclies de M. Kunt/.niann sur

los ecailles des poissons, dans le Tom. VII, p. 1 18 , de ce Bulle-

tin, et nous avons dit quo rauleiu- les divisait : i ) en ecailles

membraneuses , 2 ) en demi-nienibraneuses, 3 ) en simples, /, )

en ecailles a dcssins, et 5 ) en ecailles a champs.

(i)Daus leu" 22 du journal cite, I'autear dccrit une variete de cette

espece.

B. Tome XVIII. 19



ago Zoologie.

Les polssons a ecailles inembraneuses nc compicnncnt que

5 especos, savoir : le Salmo gastcropclecus L., VAtltcruin licp-

sctus L., \'Atherina Boycri Risso, Ic Gadus Lota L., ct le Scom-

ber ruber B.

Parnii Ics polssons a ecailles dcmi-mcnibraneuses , rauteur

range les especes suivantes : les Clupea Harengus, yitosa, chi-

ncnsis et inalahaTua ; if Characinus dcntex Geoff., VExoca'tiit

jnesogaster Scli., VElops Suurus Bl. , les Salmo Truttci, Titmhil

et FridcriciB].; enfin VEsox Bcloiie.

Les ecailles simples sont celles qui offrent sur tonic leur sur-

face des lignes concentriques sans autre dessin ; ellcs pcuvcut

etrc sons-divisecs a ) en ecailles simples propremcnt diles, b
)

en ecailles simples devenant nieml)raneuscs a leur parlie pos-

terieure,c^ on ecailles simples plissees anlericuremcnt. La

i"^* de ces sous-divisions comprend le Phjcis Gmelini C\\\
.

, les

Gadus Merluccius et tricirrhatus Bl., le Zeus Faber, Ic Scomber

dentex Bl., le Erama cttropus Bl., VAmphacanthus guttatus Bl.

,

et un grand nombre d'especos du genre Salmo. La 2® sous-di-

-v'ision comprend les Salmo Fario, Peled Bl. , falcatus Bl., et

rhombus. La 3*^ sous-division comprend les Exoccettis etola/is

ct volitans, le Scomber Scombrus, le Chcetodon longiinanus, le

Brama Raji et le Salmo edentulas.

Les ecailles dcssinees sont celles qui prescntent, outre les li-

gnes concentriques, un dessin independant de ces lignes. Les

Poissons a ecailles dcssinees sont les suivans : Murreiia Anguilla,

Ophidium harhatum , Giammistes orientalis, Triglu Lucerna ,

Acuntlionolhus Nasus, Ttachinas Draco, Uranoscopus scaler,

Esox sphyrwna, plusieurs especes du genre Gadus, telles que

les Luscus, Morr/iua, yEgleJinus, callarlas ; les Cobltisfossilis et

barbatula, et le BatracJins Tau.

On appellc ecailles a champs, celles qui offrent des dessins

varies, et dont la surface presente /| champs ou /» jjlans; chaque

plan est ordiuaircment triangulairc; deux sont disposes lakra-

lemcnt, et les deux autres soul I'un antcricur et I'autrc poste-

rieur. Tous ces plans sc reunisscnt autour d'un i)oiut central

,

qui se troiive toujours sur la ligne mediane
,
par rapport a la

largeur de I'ecaillc, niais qui pent elrc tanlot a la partie anle-

l-ieurc, tantot au milieu ct tantol a la partie posterieuro de la

liguc mOdiauc. Los poissons qui apparlicnncnl a ccUc categoric
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1

sont les plus nonibrcux; rauteui-, pour procedcr niethodique-

nient a la description de leurs ecailles , les divise d'apres la

position anterieure, moyenne on posterieure du centre de ces

ecailles, a ) Ecailles a centre anterieur : dans les Salmo mela-

jjurusetbimaculattis, les Cyprbiashipunctatus,Serra, lepidotus,

iiiloticus , crytrophthalinus , le Labriis macrolepidutus , et Ic

Trichonotus setiger. b) Ecailles a centre moyen: ici viennent se

ranger la carpc et un grand nonibre d'aiitres Cypiins, plusieurs

cspeces des genres Salmo , Mormyrus , Synodus , Labrus, Spa-

ms, etc. c) Ecailles a centre posterieur : I'Onibre commnn, la

Tanche vulgaire , un grand nombre d'especes du genre La-

brus , etc.

L'autcur donnc pour chaque ccaille une plirase descriptive

et une figure. Jusqu'a present il a decrit et figure les ecailles

de 79 especes. Il continue toujours son travail.

17G. SuR l'identite supposee du White-Bait avec l'Alose;

par M. Will. Yarrel. Av. (ig. [Zoological Journal; n° XIV,

juil.-octob. 1828, p. 137.)

Le petit poisson appele White-bnit ou White-bite par les An-
glais a ete rapporte aux Cyprinus par Pennant et Shaw , et con-

sidere comnie une variete du C. alburnus. MM. Turton, Dono-
van et Flemming, au contraire, le donnent j)our le jeune de l'A-

lose (
CI. Alosa.) M. Yarrel n'est point de cctte opinion, et il

fonde la sienne sur les resultats de I'exanien d'un grand nom-
bre d'individus du White-bait et dc l'Alose ; il indique les ca-

racteres distinctifs des deux poissons; nous n'entrons pas dans

des details descriptifs a cc sujet , vu que la confusion des deux
especes ne pai-ait existcr que chez les naturalistes anglais , et

non surlc continent. Le White-bait de M. Donovan esttoutefois

une jeune Alosc, niais il differe du White-bait des autres au-

teurs, qui correspond a la Blanqueltc des Francais, Breitling

des Allemands , Clupea lotulus dc MM. Cuvier et Valenciennes.

M. Yarrel propose pour cette espeee le noni de CI. alba. Cc
poisson n'apparlient i)as memo u la section des Aloses dans le

grand genre des Clupea , niais a cclle des Harcngs proj)renient

dits. L'une des figures qui acrompagnent le menKjire de M. Yar-

rel rcpresente son While-bail ; raiitre est donnee pour l'Alose

mais k tort, car cc poisson n'a point dc dents sensibles, et se5

i9«
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flaiics offieiit line sciiIl' lachc noiic et iiii'giiliere , ct uoii pas

5 on C laches rant;<cs en uno setic lnni:;itiKlinal(': cos caracteics

sont coiix tie la I'iute ( f/«yj('rty7/j;«, Lacc'p.), espece voisine

niais bien disliiicte cle I'Alosc. S. O- L.

177. Rf.MARQLTS ANATOMICO-rilYSIOI.OCIOUES Slfl I.KS SqUAI.FS;

j)ailp prof. G. Vnoi.iK , d'Amsterdam .(ITciisint;er: Zritsclirift

f. d. organ. Physik; Tom. II, 1828 , n" 5, pag 489.)

Les romarrpics de I'auteiir portent siir le systrme d*uifairp

sur I'anl et les autrcs organcs scnsitifs , sur I'appareil digestif ct

SUP le systeme generateur des Sqiiales. II n'y a de neiif dans le

niemoire qii'iin petit nombrc de rcniarques de detail.

178. Saljionia, or Days ofFly-Fishing; in a scries ofconversations,

etc. — Salmonia, on Joiirnecs de la peche du Saumon , dans

nne serie d(! conversations; avcc qiielques notions sur les

habitudes du genre Saumon. In- 1 2. Londres , i8.;.8.

Ce petit ouvrage est du a la phimo de sir H. Davy, grand

amateur de la prrhe du Saumon ; il contieiit quelques notions

sur I'histoire naturelle du Saumon. I.a conversation se lient

entre Haliens , pecheur parfait, Ornither, Poietes et Physicus

;

ellc est entremelee de quelques anecdotes.

179. Moi.LuscouiJM BoKRUSsicORiiM SYNOPSIS. Diss. indiig. zon-

ing, anct. Joh. Aug. Guil. Klekberg , Kutnano. In-8" de 47 p-

Berolini, 182S.

180. OllStRVATIONS REI,\TIVES A PUSIEIJRS MOI.l.USQlJF.S INCON-

NUs, ou juSQu'ic.i iNCOMPi.KTEMENT DKCRiTs : sur I'anatomic

de la Glycimere, sur I'animal de la Silicaire , de la Ci.a-

VAGKLE et de la Magile; par M. Audouin. (Presentees a I'ln-

stilut de France, seance du 29 join 1829.)

L'auteur se proposait d'abord de lire son mcmoire; mais

n'esperant pas obtenir de long-t(iiq)s la paiole , il s'est borne u

indiquer les ]irineipau\ it'suitats auxqiuls Tout conduit ses rc-

clierchos. Sont nommes commissaires 31M. G. Cuvier et Du-

nn ril.

181. Oiisi.RVATioNS PosTHUMES sur I.A Ptkrotrachke
;
par G. X.

Pom j avcc dcs notes et des additions par M. Delle Cuuje.
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(
Mem. sidla slot id c iiotmnia degli aninudi scnza vcrlchrc

del regno di Nnjwli ; 5"^ fasc.
, p. if/5 ; Naples, iSafj); avcc

•1 planch.

Lcs iiiclividiis siir Icsquels Ics aiiteurs ont fait lenrs rcdicr-

thes ]ei;r ont ote fonrnis par M. X. Macri. lis dosigncnt 1 os-

pece sous le nom de Pterotrachen lophyrn (i); voici ses carac-

teres, precedes des caracteres genoriques.

Genus Pterotrachea. Testa exigaa galeaddrnns, hinc j)alida ,

iiide coarclata , Inxe recarvn ; cnriiid undulatd , levi, sirns siin-

plicdnis Irnnst'crsis
, frag'dissimd. Testa nuUo modo rcspondct

indgiutvdini siii niodiisci ; obtegit ipsa pccidinrcm tanliirn dorso

animarilis plagnin, in qitn prrecipua viscera cnntiiientur, eidcni-

tjue ope tenuis inemhranoe circuni undiqiu' conjiingitur.

Animalis corpus teres , ulrinque atlenuatum
,
gclalinoso-hy-

alinum , dorso viscera in translucidani concham recondila ; ven-

tre mohili pinna prcedito. Os rolii/iduiii , anlire locatiun ; oculini-

gerrinii ; tenlacula a'tpie ar pinna glabra, subtilissinia, subulata,

ad j)roboseidis basin posita.

Pt. lophyra. Corpore crystalUno , innricato ; caiula aciUissinia,

superne cristata ; ventre pinna nrhiculari, reticulatafibrosa , ace-

tabnloque insignitd, dorso testa galecejorini,fragiU, vitred , vis-

cera tegente conimunito ; branchiis pinnatis , extra concham

jiendulis.

Lc tissn de I'aninial est transparent , coninie gclatincnx, a

peine visible sons lean , mais assez dur pour resister au scalpel.

La tete est pourvue de deux tentacnles grelcs et pointus, a la

))ase dcsqnelsse trouvent les deux yeux, qui sont saillans, tres-

apparens a cause de leur couleiu- noire, et places a une'grandc

distance I'un de I'autre. La bouche, disposee en trompe asse/.

epaissc et legerenient conique, pent elre alongee et prendre

difTerentes inflexions, d'oii le nom Hi Elephant de wc/-,.quc les

peclieius italiens donnent a ce mollusque. Tout son corps est

j^.irni de papilles pointues. Sous le ventre, et vis a-vis de I'en-

<lroit oil se trouvc la coquille, descend unc cspece de \oile ou

plutot de nageoirc d'une couleur jaune , d'luie forme prcsquc

arrondie, eomprimee
,
glabre, et pourvue posterieuremeut

(i) De "/.Cfjic; , Crete, ct dc i'Jf 7, ,
queue ; consequcnimcnl il aurult fdlhi

' diie luphiira. l'".stce nne espeoc noiivelle, on Lien est-ce seiilernent uu uoiu

Dpuveaa donne a unc cspece deja connue ? Voila ce qu'on nc dit point.
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d'uiie eavile a bortls saillans
(
Acetabulum), rngueiise, bien dis-

tinctc, que rautcur compare a celle dcs polypicis. Cctte iia-

geoiie seit an inouvcinciit ilc I'aniinal dans lean, absoliimciit

coinincles iiagcoires des poissons.

Lorscpi'on a cnleve la membrane extcricnre, Ton observe iiii

j)lan nuisculaire qui embrasse tout le corps dc Tanimal ct dont

les fibres disposees obliquement,et en deux sens differens, pre-

sentent un aspect reticule. C'est a ce muscle que les auteurs

donnent Ic noni de circonjicxe ; pres de la queue il se divise en

plusieurs pctits faiseeaux parallelcs, qui se perdent vers le

sommet de cette partic. Liie autre scrie de fibres paralleles se

detacbcnt du muscle circonflexe pour gagner le sac membra-

iieux qui tapisse I'intericur de la coquille. Un troisieme ordre

de fibres vont a la nageoire, et forment, ])ar lenrs extremites,

Vncc(abu/u/ii.

Le muscle circonflexe etant cnleve, on rencontre unc mem-
brane fine, enveloppant tout le corps, et laisant Ibnction depe-

ritoine. Sous cette membrane se presentcnt aussitot ra-sopliagc,

restomac, et la plus grande parlie de I'intestin. Le reste de I'iu-

testin est renferme dans le sac, qui est reconvert par la co-

quille.

Celle-ci etanl detacliee , on voit le sac meinbrancux dont il

vient d'etre question et dent il a dejii etc parle a I'occasion du

muscle circonflexe; ce sac a absolument la meme forme que la

cofpiille; il prcsente les impressions des rninures transversales

de cette derniere; sa couleur est foncce , et il est transparent. I[

conticnt, outre I'extremite posterienrc de I'intestin , le coeur, le

foie et I'oviduete.

Le creiir, enveloppe d'un pericarde, est une ]ioclie de forme

ovale , cjui est en rapport , d'nn cote, avcc Tapparcii branchial,

ct dc I'autre avec I'artere aorte; dans lYtat ordinaire on ne voit

(jue le vcntiiculc; roreillette ne devient apparcnte qua Taidc

«le 1 'injection. Les branchies flottent toujonrs libremcnt au dc-

liors de la coquille ; la veine branchialc est nn tronc extremc-

nient court , qui resulte de la reunion dcs deux veines princi-

pales de I'appareil bianchial ; elle se jette aussitot dans I'oreil-

lette, j)oche mince, extensible, d'une forme ovale (piand elle

est injeetce, et plaeee au-dessus du ventricule. Lo sang amene

par la veine dans I'urcilleltc, passe de lii dans Ic ventricule, se-
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concle pocbc , d'lme texture nuisculairc , et qui donno naissance
a I'arlctc aorte. L'injoction poussee du vcntricule vers I'oreil-

lettc lie passe point, tandis quelle passe lorsqu'on la poussu
dans le sens inverse, d'oii il resulte que I'orifice auriculo-ven-
triculaire doit etre pourvu d'une valvule analogue a la valvule
mitrale ou tricuspidc dcs animaux suptricurs. Le tronc As
I'aorte se divise, imnicdiatcniout apres sa naissance, en deux
branches, qui secartcnt I'une dc I'autre , niarchent chacune dc
son cote, au-dessous de la coquille jusqu';\ la base dc cettc der-
niere, et se reunisseut de nouveau a I'endroit oii Ics visceres
contenus dans la coquille se continuent avec le corps de I'ani-

inal. Le tronc aortique qui resulte de cette reunion se dirige

d'arricre en avant aupics dn tube digestif, et, parvenu vers I'oe-

sophage, il se divise en plusieuts petites branches, qui se termi-
ncnt a la bouche et aux autres parties de I'extremite anterieurc
del animal.— L'artere branchialc tire son origine duventricule
meme, d'ou elle gagne la veine du nieme nom pour I'accompa-
gner dans toutes ses sous-divisions.

Le foie est un organe proportionncllenient tres-dovcloppe,
d'une forme arrondic , et reconvert par les oviduetcs ainsi que
par rcxtremite j)oslcrieure de I'intcstin. L'anus se trouve aupres
de la racinc des branchies.— M. Delle Chiaje croit avoir trouvo
lappareil genital male dans deux canaux flcxueux, qui coni-
mencent aupres de la basede la nageoire, traversent I'abdomen
ot se reunissent en un petit tube qui Aiit saillie au dehors der-
rierc la coquille. Quant a lappareil fcminin , il sc manifeste au
dehors par une vulve qui nicne dans ime espcce de vagin, le-

quel se dilate pour former une sorte d'uterus dont I'interieur est;

<lispose en spira.1.

Cet uterus est accompagne d'une autre poche analogue, qui
aboutit egalement u la vulve; on u'en connait |)as I'usagc, pa^
plus que celui de deux petites vesicules qui se trouvent au-des-
sous de ce deinicr organe.

L'tBsopliage, qui a ])lusieurs ligues d'ctenduc, aboutit a un
rcnflenient ovalaire, qui est I'estomac, et dont la surface interne

est rugucuse; a la suite de Testomac vient I'intcstin, qui offrc

differentes circonvolutions, et dont la partie posterieure est

contenue dans la poche de la coquille. II y a deux glandes sali-

vaires sur les cotes des dents, et chacune de ces glandes a sou
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conduit parliculicr qui s'ouvre dans la hoiichc. Los dents sont

renfermecs dans le bidbc do I'oesophage ; co hiilbo a-sopliagioii

est muni do plusiciirs mnsolcs qui lui doiinont iinc rortaine

consistanoo. L'apparoil dontaiic est forme d'unc doiiblo soiiedc

dentclures, qui sont an nonibrc dc 7 dc chaquc cote (i), qui

sont recourbees, munies chacunc d'un petit faisccau muscu-

laire, et dont Ics dernicros sont plus i;randes que Ics pre-

mieres.

Pres dc i'oesophagc so Ironvc I'organe cerebral, diKjuel nais-

sent trois ganglions, dont 1 iin sc Ironvc a la partie postei ienrc

do rabdonien,ct ics deuxautrosa pen de distance du cerveau.

La description que Ics auteurs donncnt du systenic ncrvcux

est insuffisante et manque de clarte.

Les yeux sont formes d'un eristaliin nt d'unc humour parti-

culiere, renfermes dansinic ospecc do lunique noire on do olio

roide.

Nous roniarqnerons, rolativcmont a ccttc description dc la

pterotrachee, que les auteurs renvoient ii unc foulc dc lettres

qui devraitnt se trouver sur Ics figures pour en faciliter I'expli-

cation, et qui n'y sont reellcmcnt point, dc sorte que celui qui

voudra profiter de ce travail rost«'ra oonstanimont dans Icdoute

et rincerlitude. K.

182. Description d'une nouvelle espece-du genre Ostrea
,

avoc quelcjucs romarques sur \'0. convc.ra dc Say; par M.
Morton. Aveo i fig. i^Journ. of the Acad, of nat. sc. ofPhi-

Iddelphia; T. V'l, p. 5o, juin 1827.)

Ostrea Jalcata.

(). tesldfdciforinl, auriculald, tcnui; vah'uld supcriorr pla-

nulatn, inferiore convexd
;
plicis , juxta rostrum nascrnlibus , ad

margincm ontcriorcm dicaricatis; margine posteriori levilrr tiuda-

td. Hab, les cotes de I'Amerique septcntrionale, les baies dc De-

laware et de Chesapeake, pros dc St.-Ceorgos.

Quant a \Oslrea corn'cxa, I'autour dit que cottc ospecc, qui

est trcs-nombreuse dans les memes localites, se prosonte sous

des formes si varices, qu'on en fcrait lacilcment plusicurs cs-

peces, si I'on n'avaitpas la faculte d'en comparer un grand nom-

bre les uncs avcc les autres, et de se convaincre ainsi que les

^1) Cependaot le dessio en represento un bien plus grand nomine.
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diffcrelicos qu'on y roniarqnc ne sont que dos nuances sans

fixite.

J 83. Observations pour servir a l'histoire dk la formation

DES Perles; par M. Victor Audouin. Lues ii la Socicte

d'hist. nat. de Paris, juin i8a8. {Memoir, dii Museum d'/tist.

natur.; 9^ annee, 3^ cah., p. 174. ) Avcc i pi.

Dcs denx observations que M. Audouin rapporte , la i"^ a

pour objctla decouverte d'une petite perle de I'espece de celles

qu'on nomine Semcnce de perle c\\ei\\n niolhisque du genrevSo-

len, dont la coquiiie est, comnie on sait, tres-mince , dense et

cassantc. La perle en question etait contcnue dans I'intcrieur

du muscle transverse c[ue Poli a nomnic muscle pyramidal.

La secondc observation est relative a une monstruosite d'une

Iiuitre denos cotes; elle consiste en une protuberance de meme
nature que les perles, et developpee a la surface interieure de la

valve superieure, sans que la coquiiie ait presente aucnne dc-

ibrmation ou accident sensible qui en ait determine la naissau-

ce, ct sans que I'animal ait paru avoir etc nialade dans aucunc

autre partie de son corps. L'auteura pu s'assurer que cette pro-

tuberance avaitete forniee exclusivement par le muscle qui unit

le moUusque aux valves.

184. De Anodontarum et Unionum ovinucTU. Dissert, iiiaug.

zoot. auct. Alb. Const. Neumann , Maricc insnlano. In-8°, pp.
3o. Berolini, 1827.

i85. Notice sur un jiollusque de la cote deCeylan, bie par

M. Calder au Comite de physique do la Soc. asiat. de Cal-

cutta, le 1 3 juin i%'i.?>.i Jsialic Jour11. ; n" i57, janv. 1829,

p. 75.)

II s'agit d'un mollusque ( inais on ignore a quel genre il ap-

partient) qui aurait la propriete de donner dcs secousses elec-

Iriques, coinme la Torpille el le Gymnole. 11 est etonnant ce-

pendant qu'aucun des auteurs qui se sont occupes des produc-

tions naturelles de Ceylan, n'ait fait mention de ce singulicr

animal.

186. Sl'r la circulation uans les Sanosues; i>ai' le prof. Mtiu-

ler, a Bonn. ( Meckel's Archiv f. Anatomic und Physiologie;

annee 1828, call, i*"^, p. 2a ). Avcc i pi.
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Dans la sangsue vulgaiic {H. vulgaris, octoculota L. ), il Y a

(Ifux troncs vasculaircs latcraux, qui sc rctrecissent vers leurs

exlrcmites, ct fournisseiit dans toutc leiir longueur de nom-

brcuscs radiculcs sans offrir nullc part unc dilatation quelcon-

que. Outre Ics troncs latcraux, il y en a nn moycn, situc lelong

do la face ventrale , et qui sc distingue on ce (juil prcscntc dc

distance en distance dcs dilatations, dcsqudles scules parlcnt

tons Ics ranieaux nn peu considerables que fournit ce tronc

nioyen. Les dilatations vasculaircs dont il s'agit ici sonl exac-

tenient du mcnic nonibrc que les ganglions du cordon nerveux

abdominal , savoir : 20. Lc tronc vasculaire du milieu ofCre en-

core ceci de particulicr, qu'il ne sc rctrecit point vers ses cx-

trcmites, niais qu'il se termine de part etd'autre par un rcuHe-

ment de nieme nature que ceux dont il vicnt d'etre parle. Les

branches nombreuses fournies par les 3 troncs principaux , eta-

blisscnt une multitude d'anastomoscs transversalcs entre ces

troncs, et les branches anastomotiques, en se reunissant a leur

tour entr'ellcs, donncnt lieu a dcs vaisseaux longiludinaux se-

condaires.

La circulation se fait d'une maniere tres-remarquablc. Uans

un premier temps, lc tronc vasculaire d'un cote et celui du mi-

lieu, ainsi que Ics rameaux anastomotiques intemiediaires, sont

remplis de sang, tandis que le tronc de I'autre cote, ainsi que

les radiculcs qui en partent, sont vides. Dans un second temps,

ce dernier tronc et ses ramifications rocoivent le saug, tandis

que le tronc moycn et lo premier tronc lateral se videut a la

fois. L'ou observe conslamment (ju'iui tronc lateral et un

tronc moycn sont en antagonismc avcc le tronc la teral op-

pose. La conmn\nautc d'action entre le vaisseau moycn ct

un dcs vaisseaux latcraux dure quelque temps, pendant ao a

9,5 pulsations a peu pres; ensuite le rapport change ,
el lc

vaisseau moyen entre en action avcc le vaisseau lateral
,
qui

avail agi isoleraeut, ct ainsi de suite. II y a toujours un inler-

valle dc plusicurs sccondes entre la pulsation d'lm cote et cellc

de I'autre cote. Il est trcs-faeile de distinguer comment ,
par

suite dcs contractions successives, lc sang passe etrepasse d'un

cote a I'autre a travers Us branches d'anastomose; eependant,

quand un des troncs vasculaircs sc eoutracte, la contraction no

se fail pas a la fois ct d'un scul trait dans loulc rclendi,ic du
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valsseau, mais clle commence a rcxtromite postcrlcuro de cc-

liiici el se continue par unc scrio d'ondulations jusciu'a rextiv-

niite anterieure. Le vaisscau moyen ct le vaisseau lateral, (jui

sunt en rapport d'action, cominencent conscqiiemment toujouis

par sc vider postcrieurcnient, et Ic vaisseau latei-al, qui est en

antagonisnie avec ccux-ci, par sc remplir antcrieurement.

Un pheiioniene tres-singulicr, ct dont I'auteur pretend s'etre

J)icn assure, c'est que le vaisseau moyen contient dans son intc-

rieur le principal cordon nerveux de la sangsue vulgaire , dc

sorte que celui-ci serait baigne dc toutes parts par le sang.Les

ganglions sont contenus dans les renflemens vasculaires, et les

diets qu'ils fournissent traversent de cbaquecotc les parois du

vaisseau. Cctte disposition curieuse n'existc i)oint dans les H.

mcdicinnlis et Sanguisiiga; I'auteur I'a seulement observee dans

I'cspece mentionnee an comniencenient de cet article. Kuhn.

187. SUR L\ GENERATION DES CjlUSTACESJ par M. MiLNE-Ed-

WARDs. (Note lue a I'lnstitut, le 27 juillet 1829.

)

L'auteur a constate qua la sortie de I'ceuf, les jcunes Cynio-

ihoes diflercnt beaucoup de leur mere et de ce qu'elles devien-

dront par la suite. A.u lieu d'avoir le thorax compose de 7 an-

neaux et pourvu de 14 pattes ambulatoires, elles nepresentent

que 6 anneatix thoraciques et 12 pattes. Ces differences impor^-

tantes quo presente la structure des Cymothoes aux differentes

epoques de leur vie coincident avec de notables modifications

de forme, et constituent une espcce dc metamorphose analo-

gue a celle que subissent les Cloportes et certains Entomostra-

ccs, M. Edwards a observe le meme phenomene chez les Ani-

locres; mais il paraitrait que ces changemens dc structure nc

sont [)as generaux parnii les Crustaces : I'auteur a constate que

les Jotecs, les Crevettes et les Brachyuies naissent avec les for-

mes et les organes que ces animaux doivcnt conservcr toute la

vie. ( Lc Glube; 1*"' aout i82<j.
)

188. Description de plusieurs nouvelles especes de Crust a-

ciis, trouvees dans la Medilerranee pendant les annees 1818

ct 1819; par M. A. W. Otto; avec 3 |il. ( Acta Jcad. Natiir.

Curiosornm ; Tom. XIV , i'** pari.
, p. 3'3x , 1828.

)

I. Decapodes brachyurcs pinnipvdcs. Genre Portunus Fabi-.
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PoRTUNUS iVFr.ACTfs Otto. Frontc arcuate!, ti/idulosd, sab(]un~

drilobd, non crciiulatd ; marginis lateralis dcntibus utrinqne

quinque, birds anteriorihus subaciitis, tribits postrrioribus loiigio-

ribus acutissimis, (juinto maximo, rriagis recto et latcrali. Testa

in dorso quasi infracta; scu cristis biiiis tra/isversis, posteriori

cininentiore inter quintos, anteriore obsoletiore inter tertios den-

ies lateralcs decurrentibus designata, in anteriore parte lanuginc

rubra, hrcvi,moUissimd,hirld. Cauda opice rubra. Manihus incc-

qualibus, digitis nigris, aculco parvo et crista inngitudinali in an-

teriore manus margine, aculeoque maximo in carpis. Pedibus

longissimis, nudis, anleriorum iinguibus tctragonis sulcatis, pos-

teriorum o I•ato-lanceolatis.

Ce Crabe, qui appartient a la sous-division des nagcurs ou

des pinnipedcs, se rapprochc lo plus des Portunus Rondcletii et

longipcs de Risso, dont il se distingue toiitefois par des caracle-

rcs qui lui sont particuliers. L'auteur I'a trouvc sur les cotes de

Naples; et, quoiqfi'il se soil frequcninicnt prcsentc a sa vuc, il

n'en a pu attraper que 7 individus, jiarce que cct animal est

d'une extreme vltesse.

II. Decapodes brachyures, trigones. Genre Maja Latr.

,

Inachus Fab.

Inachus musivus Otto.7{oj//Y lougissimipauluUnn decliris spina-

in apicc tantiun divaricata^, ccterurn unites; spince utrinque tres

circa oculos ; pedes brachiaque nodulosa pilorum clarntorunifas-

ciculis obsita. Testa in dorso corporibus albidis clacatis , in fine

quasi lapideis , dense villosa, lineis profunde sulcatis in decent

partes irrcgulares divisa. Rostrum nc anterior et lateralis utrin-

que testcc pars supera pilis cjlindricis incurvatisjlai'escentibus

hispida.

Ce Crahc appartient an sous-genre que Leach ivait ctabli

sous le nom de Pisa , et se rapproche le plus du Pisa nodipes

de ce naturaliste. ( Voy. son Zoological Miscellany , Vol. II, p.

5o, tab. 78. Londrcs, i8i5). Cettc espece se distingue par sa

belle couleur rougc-pourpre; elle a ete trouvee dans les nicnies

localites que la preccdcnte.

III. Decapodes macroures.

1). Alphf.us viRinis Otto. Rostrum testa longius , rectum, su-

pcrne rotundatum et dcntc unico ad basin , infcrnc scindens ct

dcntibus tribtts , duobus scilicet in medio fere, tertio sub ipso fine
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positis pivedituin. Antennce superiores longitudine clrcUcrrostri,

iiiferiores setosce, Icngiludine corporis. Pedum par priinum hrevc,

reliqua prima duplo longiora ct inter sefere cequalia. Testa Ice-

yis, utrinqtic spina utagmi suprci orbitos, alteracjuc sub iis. Cauda

mnxinie injlexa , articulo ultimo subcjlindrico, lamcUis exterio-

ribus sublanccolatis ciliatis , media acuminata , siibtiis canalicu-

lata. Corporis magnitudo pollicaris ; color loete viridis.

La couleur de cette petite espece se perd tout-;i-fait dans

Talcool; I'auteur I'a trouvee en assez grande quaiitite pies de

Wizza , aux mois de septembie et d'octobie; cepeiidaiit il ne I'a

jamais rencontiee dans la nier meme, mais dans les debris et

saletes qui se ramassaient dans les filets des pecheurs; cette

source a ele pour lui asse/ feconde en nouvelles especes de pe-

tits animaux.

2) Alpheus pinnophylax Otto. Testa Icevis , tenuis , ventri-

cosa, spina utrinque prope antcnnaram infcriorum basin; ros-

trum breve , deorsiim flcxum , inerme , acutissimum ; antenna-

rum superiorumfdiun externum in basi tumefactum , apice seta-

ceo ; antennarum inferioruni lamellce ovatce latissimoeque
, pedes

quatuor priores didactjli, secundum eorum par maximum , ma-
nihus incequalibus; lamina caudoe media utrinque dentibus binis

.

Cette espece presente une grande analogic avec \Alpheus

Tyrrlienus de Risso; elle a ete trouvee a Naples, an mois de Jan-

vier, dans une tres-grandc Pinna nobilis.

3) Genre Thalassina Latr. , Callianassa Leach. Callianassa

LATICAUDA Otto. Corporc molli, submembranacco
, pellucido.

Testa quasi prcescissa absque rostro vera ; oculis minimis , pe-

dunculis brevibus, crassissimis , spinosis ; antcnnis exterioribus

elongatis ; pedipalporum cxternorum articulo sccundo intume-

facto maxiuio ; pcdlbus omnibus hirsutis ; cauda postice lata,

complanata, proccssibus binis exterioribus bicostatis , interio-

ribus unicostatis , medio semiorbiculari, penicillis diiobus longis.

M. Otto a trouve cette ecrevisse en assez grande quantite a

Nice, dans les debris des fdets, et les pecheurs assurent qu'on

ne la trouve que la oil le fond de la nier est mou , sans doute

parce que les lochcrs ct les cailloux seraient nuisibles a sa

stiiictnre delicate, (^ette espece se distingue tres-bien du Callia-

nassa snbterranea Leach, la scule de ce sous-genre qu'oii con-

naissait jusqu'a present.
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IV. Isopodes, phytibranches. Genre Praniza.

Praniza BRA^cHiALis Otto. Caput coniritm rostratum ; an-

tenna' quatuor inrequalcs , setacea?, pilosa', utrinque propinqua>

;

segmenturn corporis tertiu/n clongatnm , in medid latcrum parte

paulitm coarctatum ; pedes decern anibulatorii
, fere mquales,

t(eves; segmenturn caudrc e.rtremnm aculeatum , lamina; latera-

les lanccolnta; ; caput, anteriora duo corporis segmcnta , nee

non Cauda suprh nigro-punctnta.

Cctte ospt'cc a etc- trouvec en grancle qnantitc' siir Ics bian-

chies d'nn Blennius Phycis , a Nice. So rapportcrait-clle a

VOniscus tlioracicus de Montagu, qui est figure dans I'Knevel.

method. Crust, et Insect., Tab. 33 ?

V. Isopodes, pterygibranches. Genre Cymothoa Fabr.

Cymothoa parallela Otto. Corpora nutgis oblongo , nnguslo,

parallelo et directo quhin congcnerihus ; capite dcprcsso , rotun-

dato ; doiso Iransi'crsim valdc ronve.vo ; antennis quatuor crassis,

hrevibus , rejlexis , capite haud Iongioribus , subcequaVdnts , binis

interioribus in basi interne approximatis ; segmentoruin corporis

mnrginibus inarticulatis ; ultimo candce articulo magno , semio-

vali , appcndicibus lateralihasfalcatis , acutissimis lamina medid

paritni bwginribus.

Cette espece, qui est trcs-petite et tres-bien caracferisee, a

etc trouvee par I'anteur a Nice, sur plusieurs poissons, et par-

ticuiierement sur ccux du genre Sparus.

VI. Branchiopodes. Genre Caligus Miillcr,

i)Camgus paradoxus Otto. Testa convexa , cordata , suturis

duabus loiigitndi/ialibus in tres divisa partes , mediam subqua-

dratam et latcrales angnstas, postice prominentes ; testce margo

auctus absque ciliis \ oculi prominentes , approximati ; antennae

daw minimcE pilosce , tribus atticulis compositcc ; abdomen arti-

culatum
,
quinque partituni : articulo terliofemince in dorso dua-

bus appcndicibus foliaceis, maris nullis instructo; quarto niaximo,

in dorso suturd longiludi/udi inpartes duas laterales a-quales di-

liso, maribus subquadrato , fcminis elongato , posticr triphyUo

et subtiis proccssubus duobus genitalibus incurvatis , necnon ap-

pcndicibus sex ovijeris, filiformibus ; articulo quinto jmrvo
,folia

duo suborbictdaria setisque munita fercnte

.

Phisicurs individus de ec parasite out cte trouves sur les na-

geoircs du Squalus griscus , a Nice.
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a) Caligus minimus Otto. Testa convexa, suborbicularis , an-

tice inter oculos cmarginala
,
postice lunula , margine in/lexo

,

ciliato; antenna; dute breves , acuminata; , tribus compositce artl-

culis; ocnli concolores, prominentes, operculis rotundis clauclemli;

OS inter pedes anteriores sitiirn , siibrostratiim ; pedum seplem

paria : primuni brcvissinmm , uncinatum; secundum longissi-

mum, seta tcrniinalum ; tertium secundo brcvius , articulo penul-

tiiiio tumescenle , maribus mullu majori quam fcemiiiis ; ultimo

valde uncinato; quartum, quintain et scxtum sunt remipedes;

septimum denique inerme, longum , supinum , opice recto ter~

minatum; abdomen foeminis majus ,subquadratum, infra sexies

punctnlum , maribus minus et orbiculare ; appendices oviferce

pcdiinculatce, brevissima; , caudd haud longiores , subcvUndra-

cea;; cauda in medio coarctata, postice rotundala , appendicdius

binisfotiaccis , subovatis, quarum singuke sells quatuor pinnatis

instruclcv sunt.

Ce poll de poissou a etc trouvc clans !e pharvnx ilu Perca

Lnbrax , a Nice.

Les figures qui accompagnent la description de cliacunc de

CCS especes sont tres-bien executees.

189. Descuiphon d'une nouvelle espece de Crustace fossii.e;

par M. PoLYDOUE Roux, a Marseille. Avec 1 pi. i^Annales

dcs scienc. natur. ; Tom. XYII, p. 84, 1829).

Genre Xanthus.

Le Xantlie de Desmarest, Xanthus Desinaresti. Caripace

])ombee, ayant ses regions profondenicnt sculptees en bosse, et

ses bords lateraux graniileux, festonnes; orbites pen ecartees.

Les parties sternales graniileuses. Pattes lisses. Longueur o,o3o,

largeur 0,042.

Le crustace dont il s'agit ici ne pent etre coiifondu avcc au-

cune des cspeccs decrites par M. Desmarest; il porte ties carac-

leres bien distincts, qui ont antorise M. Roux a le placer parnii

les Xanlhcs de M. Leach; sa forme presenle (jnelqu'analogie

avec lo Cancer Jloridus d'Herbst.
,
pi. 21, fig. 120, qui est lui

Xanthc; niais les sculptures du tet dece dernier sont bien plus

nombreuses et plus prof'ondcs (jue celles de respeccdont ii s"a-

git ici.

Toute la panic supaieuvc dc la carapace est conime sculptce
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ct relovee en bosses qui cii iiKlu|ucnt Ics divcrses regions; elle

est coiivertc dc poinls ronds tlevcs, plus nombrcux sur los

bords que dans Ic milieu. Les pieces sternales , de forme rhom-

boidalc, sent fortement chaj,'rinees; ces points sont granulcux

sur les autres parties iuftrieurcs du tct, cxcepte sur les pattcs,

dont les fiagmens restans prouvcut quV-lles doiviiit etre lisses,

et u'avoir d'asperites iju'aupres do leurs arotes.

lyo. Scorpions df. l'Afrique septentrionale et he i.\ partik

occinENTAi.E DE l'Asie ; Memoire public' provisoircnieut par

MM. Hemprich et Ehrenherg. ( T'erhiindlungen ilcr Ccscll-

schaft naUaforsch. Frennde zti Berlin ; Tom. I, call. G, p. ^>'|8,

1829).

Les auteurs divisent les Scorpions en !\ sou.sgcnres, qui sont;

i) Ceux qui ont 6 yeux : Scorpius.

2) Ceux qui en ont 8 : Buthus.

3) Ceux qui en ont 10 : Ccntrurus.

!\) Ceux «[ui en ont 12 : Andioctomis

.

Dans leur voyage en Afriquo et en Asie, ils ont Irouvu 17 es-

peccs differentes, (pii appartiennent a trois des sous-genres ci-

dessus indiques , savoir : un Scorpius et 16 espcces des sons-

genres Buthus ct Jndroctomis . Le premier, qui est le Sc. euro-

pceus , a etc trouvc sur les cotes de la mer Adriatique. Toutes

les autres especes ont ete recueillics, soil en Afri(jue, soit en

Asie. Ces deux contrees n'ont pas offert aux deux voyageurs de

Scorpion a 6 yeux , ni de Scorpion a 10 yeux.

Quant aux Buthus , ils en ont trouve trois, qui sont ou hete-

?owei/-e.y (c'est-a-dirc ayant un intervalle plus grand entry les

deux derniers yeux lateraux), ou «07«t'//f'5 (c'est-a-dire ayant

ini inlervalle cgal entre les yeux lateraux ).

I. Butlius pcdinalus ( Ileteronietrus ) , nov. spec. Manibus la-

tioribus (juciiii longis, scabriuscutis, non vcnosis. Digilis inanu

fere duplo brevioribus. Oculo latcrali postreino minore. Aculeo

hasi sud breviore.

Celle espice presente des variations selon les localites qu'elie

hubite : elle est jaiuie ( Var. a il(n<us ) avec des points rouges a

chaque articulation des pattcs, dans Ks deserts de la I>ybie et

aux environs d'Alexandrie. Au pied du nioiit Sinai, on trouve

une varicte louge-brunc (Var. p rufus) avec des point*; moins
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marques. Au pied ilii iJljan, on rencontre line vavietL- brune

foncL-o avcc <los poiuls pen marques (Var. •^fuscus).

2. Bntlms ,f^//?//?v (Heteroinetnis), nov. spec. Manihus ilila-

tatis, lorii^loribus ([nam latis. Digitis mttim breviorihiis. Brncliio

Inhcrciilato-spinuso. Cnndce articulo ultimo ladorc quam peiiiil-

tlino.

Clette cspece a luic coiileur noire; elle a etc rapportee ties

Indes par M. Morpiirgo.

3. Buthus Filum f'Tsometrus), nov. spec. ManUms brnchii

crassltic , digitis mn/iii tertinparte lorigioribus , acitleo \ breciore

ijiiltm basis uniilcntatii. Articulo pcmdtimo 5 ^ lorigiorc qulim

lata.

Brune-jannatre avec des raies et dcs points fonces, cette cs-

pece est voisinc du B. ameiicanus ; son corps est trcs-svelte.

ct tres-delic. Elle se trouve dans I'Arubie deserte pros dc

r.nnifiide.

Les Androccones penvent etre divises en deux series, ceux

a queue lisse {^leiuri), et ceux a queue dentelec
[
prionuri.)

I. Androclonus quinqurstriatas ( leiiu'us) , nov. spec. Ma-

iiibus brachio angustioribiis ; digitis maiiiis scsquiplici lotigitu-

dine ; Cauda; articulo ultimo latitudine penultimi ; caudce arti-

culo pcnultiino duplo ct dimidio longiore quiim lato , subtits ar-

gute crenato. Aculeo basi sua longiore.

Voy. Description de i'Egyple, pi. 8, fig. i, Lc dessin que

donne cet ouvrage est eleganiment fait , \habitus est bien rendu

;

uiais nialheureusenient Ics caracteres generiques, ni ceux de

I'espece, ne sont bien exprimes.— Couleur d'un jaune intense

avec dcs ombres brnnes; ravant-derniere articulation do la

queue est noire on grise au milieu
;

qnclqiicfois, cependant,

eilo est d'uue couleur imil'orme.— Hab. :Haute-Egj'pte, Don-

gala et mont Sinai".

Unc varictc de celtc espece , Andr. quiiiqucstriatus brachy^

ccutrus, a ete trouvee dans rAi'abie-Heureusc ; elle est remar-

quablc par ia bricvete dc son aiguillou.

1. A. tunctanus ( Iciurus ). Scorpio tunctanus llerbst. fig. 3.

Manibus brachio angustioribus ; digitis manu longioribns ; cnudce

articulo ultimo latitudine penultimi ; penultimo caudce articida

pnrct' duplo longiore quiim lato. Aculeo basl sun breviore. —
Couleur jaiuie avec uii cerclo uoiralrc autour de I'avant-der-

13. Tojif. XVIII. ao
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niere piece de la queue.— Hab. : nuUenient rare en !Egypte et

siir les cotes de la Lybie.

A cette espece sc rattachent les deux varietes suivantes :

6. Andr. tunctaiuis lumescens,v^\\ est sansdoute cellc qui est

figurccsur la pi. 8,11° i, do la Descriplion do I'l'-gypte; niais cei

figures n'ont pas la procision nccessairc pour la distinction dos

cspeces.

v. Andr. tunetanus intermedins
,
qui a cte trouve dans I'A-

rabie Heureuse.

3. A. leptocheljs (Iciurus). Manihus hrachio angiistioribus ;

digitis manic longioribus ; caudce articulo ultimo penidtimo an-

gustiore ; caudie articulo jjenultimo diiplo ct (juarld parte lon-

giore quam lato. Aculco baseos suce longitudinis.— Couleiu'

jaune-pale luiiforme.— Hab. pros du mont Sinai.

4. A. macrocentrus ( Iciurus). Manibus brnchio angustloribusi

digitis manuiun parumpcr sitperantibns ; caudal aiticulo ultimo

angustiore qiuim pemdtimo ; cauda; articulo pcnultimo duplo et

dimidio longiore quciin lato ; acideo baseos scsquiplici longitu-

dine.— Couleur jaune tres-palc et uuiforine. Hab. pros du

mont Sinai.

5.^/. th.ebanus\\ii\\xx\\%\ Manibus brachio crassioribus ; di-

gitis manu bret'ioribus ; caudcc articulo ultimo angustiore quiun

pemdtimo ; cnudce articulo penultimo duplo et dimidiu longiore

quam lato. Aculco basi sua longiore. — Couleur jaune-pale nni-

forme.— Hab. Haute Egypte et Dongala depuis Thebes.

6. A. funestus
(
prionurus ). Digitis manuum longitudine

;

caudce aiticulo ultimo midtiim angustiore quitin pcnultimo;

cauda; articulo pcnultimo sesquialterd lalitudine longitudinem.

fBquante , diiplu longiore quiim alto. Aculco basi sua brcviore.—.

Couleur jaune.—Hab. Dongala.

7. A. citiinus {^\txvowwvm^. Digitis manu brevioribus ; caudce

articulo ultimo multo angustiore qiuim penultimo; caudce ar-

ticulo penultimo duplo longiore quam lato, 2 | longiore quliiii

alto. Aculeo baseos longitudine.— Couleiu" jaune-pale unifornie.

—Hab. la Hauto-Egypto ct Dongala.

8. yi. libycus (prionurus). Digitis manuum longitudine;

caudce articulo ultimo multo angustiore quam penultimo ; caudce

articulo pcnultimo ~ longiore quam lato, necdum duplo longiore

quit/ii alto, Aculco basi iud ^/cfw/e.— Couleur jaune j les troia
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dernieres pieces de la queue noiratres.— Hab. les cotes des de-

serts do la Lybie.

f).
A. nigro-cinctus (prionurus). Digitis manii longioribus

;

caudce articulo ullimo pariiin angustiorc quam penultimo; caiuhv

articulo penultimo \ longiore quam Into, duplo longiore quam
alto.—Couleur jaune-brunatre avcc des ombres noires; I'avant-

dornierc piece de la queue a moitie noire.— Hab. la Syrie au

pied du mont Liban.

10. A. leiosoma (prionurus). Capita dorsoque glahris ; di-

gitis manic longioribus ; brachio duplo et dimidio longiore quam
alto ; caudce articulo ultimo pcmdtimi fere crassitie, tuhercnloso;

articulo penultimo dimidio longiore qaiim Into, duplo ct dimidio

longiore quiim alto.— Couleur jaune-pale uniforme.— Hab. I'A.-

rabie Deserte pros de la mer Roui^'e.

w.A. melanopliysa {^^vionwxxxs). Digitis manum longitudinc

subexcedentibus ; articulo caudoi ultimo multb angustiore quam,

penultimo; articulo penultimo ~ longiore quiim lato, duplo et

quartdparte longiore quiim alto. Aculco basi sua breviore. —
Couleur jauue; la deruiere moitic de la queue noire. — Hab,

les cotes des deserts de la Lybie ct les environs du mont
Sinai'.

\i. A bicolor (prionurus). Digitis mann. dimidio longio-

ribus; articulo caudal ultimo nmlto angustiore quitm penultimo
^

articulo penultimo
^ ad ^ longiore quiim Into, duplo longiore

quiim alto.—Dcscript. de I'Egypte, pi. 8, fig. 3; niais les doigts

de la figure ne sont pas assez longs; I'habitus est bien rendu.

—

Couleur brunc-noiratre; cote ventral et doigts jaunatres.

—

Hab. les cotes de la Lybie, la Syrie, les environs du mont

Sinai.

1 3. A scaber (prionurus). Capile dorsoque latcribus sca~

berrimis; digitis manu ~ longioribus; candcv articulo ultimo

pennltimi crassitie; articulo penultimo y longiore quiim lain,

duplo ct dimidio longiore quiim alto. — Couleur rougealrc ti-

rant sur le jaune-brun ; front et dcrniere moitic de la queue

noiratres.— Hab. I'Abyssinie, pres d'Arkiko. — C'cst la seule

espece des Androclones prionures dont la queue diminue uni-

formemcnt dcpuis sa base jusqu'au sonimet. Les A. libycus , ci-

trmas
^ leiosoma , bicolor ct scaber, sowl, d'apres Tauteur, des

cspeces bieu disliucles parnii Ics priunuies; mais il convieut

20,
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fjiic r./. melanophysa a beaucoup d'analogie avec le libycus j

<]iie V.LJ'ancstus en a beaucoup avcc le citrinus , ct Ic nigro-

cinctus avec le /v/co/o;. Parmi les leiuies, les A. tuaclanus ,

quinqucstriatus et macrocentrus soiit ei^alcmenl dc bonnes es-

peces, niais il n'cst pas encore decide si les A. thchaims et lep-

tochelys constituent des especes parlieulieres, on s'ils appat-

tienncnt a VA. macrcccntriis. K,

It) I. SlIR LKS PRETENDL'ES PUNAISES VEMMF.USF.S DE MlANA [Af-

gas pcrsirus Fischer ). Extrait d'lnie lettrc de M. J. S/.ovits
,

phannacicn, datee de Khoi |^ jiiin 182.8. ( Journal de Saint-

Petershourg, fi-septcmbre iSaS.Froreip's Noiizcn , T. XXII,

n° iG , novembre 1828
, p. 247 ).

Il lesullc des observations de M. Szovits, natuialiste envoye

par le gouvernement russe pour explorer les pays du.Caucase ,

que les pretendues punaises de Miana, dont la piqiae est tant

redoutee a Miana et dans d'autrcs contrees du Caucase, ne sont

point dangereuses. Uu naturaliste russe, M. Stuveu, qui a recu

plus de 5o individus dc YAigas per.ticus , de Miana niunie, re-

garde coninie fabuleux tout ce qui a ete debite sur eel animal.

Il a aussi entendu dire que la moi'sure de la Solpuga arano'ides

n'cst point mortellc, ct qu'cUe n'a pas de suites plus graves que

la piqure d'unc gucpe. C'est ce que lui ont assure les Ncgais

nomades, qui doivcnt le nneu.v connaitrc ces animaux. L.

192. LaRVES d'iNSECTES TROCVEES VIVANTES SUR I.A NEIGE.

Le 5 octobre 189.7, '*-' pi'of. P'ischcr a lu a la Sociele iinpe-

rialc des naturalistes de IMoscou lui rapport sur un nombrc

considerable de larves d'insectcs qu'on a trouvees sur la neige.

II en resulte (jue dans la terre de M. le conseiller de college

Raneff, district de Rjevsko, et dans les premiers jours du niois

d'octobre, le thermometre de Reaumur varia dc 6 a 10" au-

dessous du point de congelation, ct les cliangemcns du baro-

metre scmblaient annoncer une violente tcmpetc
,
quand au con.

trairc, le 17, le vent soufOant du nord-ouest, il tomba de la

neige , et avec elle luie quanlite considerable de larves noira-

tres, veloutecs, de la longueur d'cnviron -^ de verscliok, o,'"o'>i

a o,'"o32. M. Rnnclf avant ramasse plusicurs de ces Inseclcs,

les cxposa dans uu vase reni])li de neige, ou ils vecurent assez
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long-temps malgfo I'lntcnsite du froid
,
qui etait tic 6"; tandis

que ccux qu'il avait traiis[)orti;s daus un endroit chaud nc sur-

vc'curent rjue tres-peu dc temps a ce changement do tempera-

ture. D'autres qvi'il immergea dans de I'eau froide nc furent

point non plus pi-ives de la vie. M. Raneff pcnsant avec raison

que Tapparition de ces aniniaux dans la saison rigourcuse etait

digne de I'attention dcs naturalistes, consigna ses observations

dans un memoiic tres-ciroonstancie , et , en le transmettant , il

mauifesta le desir qu'on indiquat la cause a laqucllc on pouvait

atlribuer ce singulier phenomene.

Dans le rapport que iit a ce sujet M. Fischer , il commenca

par ctablir que la plupart dcs animaux on des substances qui

tombaient avcc la pluie ou avec la neige , nc devaient pas

otre considcres commc prenant naissancc dans ratmosphe-

re, puisque, quand un pared plieuomcnc s'ctait prescnte,

on avait acquis la certitude qu'ils avaient etc enleves dc tcrrc

])ar un vent violent, qui souvent les avait transportcs a dc

grandes distances. C'est dans ce genre d'apparilion que sc ran-

gent les ]iluies supposces de grenouilles ou dc sang qui ont tou-

jours ctonnc le vulgaire. M. Fischer ajoute que ccpendant on

a vu quelquefois a la surface dc" la neige divers corps qui pa-

raissaient avoir pris leur origine sur le sol meme oii lis ctaient

rencontres , sans que Ton ait pu expliqucr d'unc maniere satis-

faisante la cause de leur presence.

Les Insectes qui lui ont eteenvoyessont dcs larves de Tclephorc

( Tclcphoms fitscus),dc I'ordre desColeoptcres; elles sc rcncou-

trent frequemmcnt dans des terroirs humidcs et dans le funiicr

,

on ils s'enfouisscnt a I'approchc de I'hiver. Comme des appari-

tions du genre dc cellc dont il est question ont toujours etc

precedecs d'lm ouragan , il est probable que ces larves out etc

enlcvees avcc leur tcrroir par Ic vent qui regna le 17 octobrc,

ot ensuitc les dispersa sur luic etenduc dc dix vcrstcs. Ccllc

opinion senible d'autant plus facile ;i accrediter, que ces larves

jiabitont ordinaircment en tres-grand nombre unc tcrrc nicuble,

que ]>cut eidever un vent meme trcs-modere.

Si, d'apres les experiences dc M. Raneff, la vilalitc s'cst nion-

licc chez CCS larves aver plus d'activite lorsqu'il Ics a Icniies

dans la neige qu'au moment oii il les a exposccs a la chaleui dcs

(iippartemens , c'est pai'cc que, dans la premicic dc (;C5 ci.rcon-
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stances, cllos clierclialent a retrouvcr Icnr gitc naturol , la torrc

ct I'lniniiditr; iiiais clans tons Ics cas lenr existence n'aiuait pas

pn se piolonger long-temps dans la ncige, non plus que dans

ratmosphcrc echauffc dcs appartcmcns, ou elles ctaient privecs

de la vie pai- tine raison analogue a celle qui tue le poissoii

qu'on expose a I'air.

Cettc apparition n'est pas unique dans son genre, attcndu que

des larves seniblahles ont etc tiouvces, avcc Ics nu'-nics circon-

stances, dans les terres du conite A ladimir Grcgoiievitcli Oiloff,

pres de Zvcnigorod. En hiver, passe 1826, MM. Lambert et

Ungebauer, qui habitentla terre d'Avkhangelsky, rapportercnt

egalement im nombrc considerable de ces Insectcs; qu'ils avaient

. trouves sur la ncige, et dans le mcme temps M. Borchmann en

ramassa sur la montagne des Moineaux a Moscou. Une appari-

tion seniblable cut lieu en Hongric le 20 novenibre 1672, ct

Ton en a remarque une autre en i745; mais dcs diverses phe-

nomenes de cette espece , le plus digne d'attention est celui qui

fut decrit par De Geer. En 17A9 , la glace d'un lac dcs frontiercs

du Sa-dermannland parut couvcrtc d'unc grande quantile do

ces memes larves, que Icvent avail apportees dcs foicts dc AVes-

termannland , ou un ouragan avail deracine un nombre consi-

derable d'aibi-cs , et enleve a la fois la terre et les insectes qui

s'y trouvaient. L'historique de cette apparition a ete confirmee

par TAcadcmie des sciences de Paris. ( Reaumur , Hist. 1750.)

Ces larves mouraient cgalement lorsqu'on Ics transportait

dans les appartcmcns , ct nc pouvaient se conserver que dans

une terre humide, ou les plus vigourcuses devorerent les plus

chetives. Plusieurs d'entr'elles, qu'on nourrissait avec des vers

de terre j.subirent Icur metamorphose, et produisircnl le Tele-

jjhorns fusciis. De Geer a donne, avec sa description des larves

tombees en .Suede , une figure au moyen dc laqudle il a cle fa-

cile de s'assurcr que ccllcs ramassecs dans le gouvernemcnt dc

Tver appartiennent a la mcme espece. Comme cct insccic est

tres-Gommun, il est naturel qu'on Ic trouvc preferablenient a

d'autres, qui peiivent echapper ;i I'attention, soil h. cause dc

leur petitesse, soil qu'ils sc prescntcnt en nombrc moins consi-

derable.

Lcur apparition, qu'on pent consldcrcr comme due a un ou-

vagau
f
pcut s'cxpliqucr cgalement pac une autic cause, Quauda
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pnr tin grand degcr, la ncige a lalsse, en so fondant, la terre

liarticllcment decouvertc , le sol imbibe sc trouvant cchauffe
par les rayons solaires, les larves sent foicces de sc montrer a
la surface de la terre , oii elles rampcnt en grand nonibre ; ct

Icur coulcur obscure contrastant avcc la blanrheur de la nei^e
ii est iiatin-el qu'on les reniarqne de preference dans les endroits
oil laneige n'a pas encore disparu. ( Bulletin du JYorclj Janvier
1828, p. 45.)

193. Sua UNE LARVE d'insecte EVACUEE AVEc l'urine
,
par Jer.

Van Rensselaer. (American Journal of Science; Vol. XIII
n° 2; Janvier 1828, p. 229.)

Cette larve est conscrvec dans resprit-dc-vin , au Lycee de
IVew-York; son corps a un ponce de long, ^ lig. de large; il

est glabre, diaphane, de coulcur brunc-clairc, cylindrique,
pointu aux deux extremites et compose de la articles, y cora-
pris la tcte; celle-ci est petite et longue; le dernier article du
corps est termine par deux courts appendices; il y a 6 pattes.

MM. Kirby et Spence, dans leur Introduction to Entomo-
logy, vol. I, p. 139, rapportent un autre fait d'une larve de Ti-
pulaire rcndue avec l'urine, et,pour prouver qu'un pareil plie-

nomene n'est pas impossible , M. Van Rensselaer cite beaucoup
de faits analogues concernant dcs larves d'lnsectes trouvecs
dans d'autrcs parties du corps dc I'liomme.

194. Du ciRON ue la gale.

II resulte d'un article dc M. Raspaii , inserc dans les Annnles
dcs Scienc. d'observation, juin 1829, que le ciron de la gale, tel

que M. Gales, du departemcnt de la Haute -Garonne, I'a decrit
ct figure dans sa dissertation inaugurale, soutenne en .1812 tlc-

vant la Faculte de medecine de Paris, n'est autre chose que la

mitcdu fromage, et que le fait avance par ce medecin n'etait

qu'une grande mystification.

M. Lngol, medecin de I'hopital Saint-Louis, a d'ailleurs

propose un prix de cent ecus a celui qui decouvrira cot insocte

et qui sera capable de le lui montrer : mais M. Gales , ni aucun
des autres savans qui admeltent rexistencc de ce ciron, ne se
sont encore offerts pour gagner le piix.

A I'occasion du prix propose par M. Lngol, plusieurs natii-



3i2 Zoologic.

ralistos do la capltale ont (He niystifas dc la nic'me niauicic qiic

I'a etc la Faculte do medecine dans lo teiiis par 31. GaKs : iiii

etiidiant en niodccine lour a fait voir la mite du IVouiago ; tons

y ont reconmi le protcndu ciron ou saicopte de la gale , ct Ic

prix aurait ote gagno si rctiidiaiit n'ctait pas conveuu du m;ui-

vais tour qu'il veiiait de leur joucr.

Ifp. MeTHODE pour TUEn LES INSECTES A l'uSACE DES C.Uil>'ETS

d'histgire naturelle.

Cette methodc consiste a enfcrmcr rinscclc dans unc hoilo

faite de copeaux ou de papier, ct a I'exposer durant une ou

deux secondes a la chaleur, pros du feu. La chaleur fait imniedia-

tenicnt peiir Ics insectes niemc dont la vie est la plus teiiace.

On n'a jamais trouve que ceproccde altcratlcs coulcurs Ics plus

dolicatcs; niais si on en prolongeait trop I'application , les ailcs

et certaiues autres parties du corps dc I'animal liniraiont par so

rider. ( The Athena;um , 21 mai 1828.)

196. Spiroptere strumos.e dfsckiptio ,
fiuctorc Cur. L.

NiTzscH, cum tabula. i3 pag. in-/|. Halae , 1829.

Celtc petite monographic conticnt un fait curieux relative-

jnent a Tentozoaire mcntionue ,
qui se rencontre dans reslomac

de la taupe. Le Spiroptcra strumosa, commc on salt, offrc a

une certaine distance dc son extremite antcricurc im pelil tu-

bcrcule ou une espcce de goitre , d'oii il a memc tire son noni.

Co goitre existe clicz Ics deux sexes, et a pour usage dc con-

tribuer il fixer Ic ver aux parois de restomac : en cffct, clicz ics

taupesj qui contiennent cc ver, la parol interne de restomac

offrc de pctites anses dans losquclles rextremite anteriourc dc ccs

lielniinthcs est cngagec jusqu'au-dela du goiire; dcrricrc cclul-

ti I'ansc resserre , etrangle, pour ainsi dire, Ic corps du ver,

ct Ic goitre cmpcclic qu'il nc jiuisse s'cn ccliapper. Suspciulu

dc cctlc manicre, le ver pent porter sa tctc tout aulour pour

puiser sa nourriture, ct il n'cst point sujct a ctrc entrainc par

le mouvement digestif. II est pRobable quo dcs son plus jeunc

ago le Spiroptera stumosa perce une [)ortion dc la muqueusc slo-

niacale pour se former une anse, dc laquellc dcpcndra dorc-

navant la surcle dc son existence. Ainsi la nature, (pii est sj

terrible lorsqu'cllc dislribue des armcs destructives, est inc-
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puisabic en rcssourcos lorsqu'il s'agit d'assurer la vie d'un ("tie

fragile et sans clcfeiise. j^

197. ToF.NiAS TROUVKS DANS l'eau
; par M. Baer ;i KcMiiiijsbcx'"-.

(
VerhamUungcn der GeseUschaft natiai'orsch. Frcimdc in

Berlin; T. I, Call. 6, p. 388, 1829.)

Jusqii'ici on s'cUait toiijoui's dcjiic de robservation de Linne,
qui pretendait avoir trome dcs toenias vivans dans I'eau

;

M. Bieret son ami Eyscnhardt vicnnent cepcndant d observer

la meme chose pres de I'emboucluue dii Pregel, a deux liciics

de Kocnigsberg. 11 y av.lit un endroit ou I'eau etait rcmplie d'in-

dividns appartenant a I'espece Bothrioceyhalus solidus , et iis

en ont retire qiiatre encore vivans. Mais, en meme temps, il

y avait dans cet endroit unc qiiantite considerable de la petite

espece de poisson eonnue sous le nom d'epinochette (Gasteros-

Icus piuigitius) ; tons ces poissons avaient le ventre extreme-
ment gonfle par la presence d'un seul Bothriocephale, de I'es-

pece ei-dessus indiquee, et il snffisait de les comprimer rm
pea pour qne le ver sortit soit par Tanus, soit par une declii-

jure ((ui se faisait a Tabdomen. Le Bolhriocephalus solidus pent

Aivre plnsicurs hcures et meme deux jours hors de Tanimal et

dans I'eau. K..

198. IIlSTOIRE NATUREME DES POLYPES d'eAU DOUCE. {Alcyo-

uclla stagnorum)-^ par M. Meyen. [Jsis ; T. XXI, p. 1225,

call. 12, 1828, avec nne planche.)

L'auteur niodifie d'abord un pen la description que Lamaik
avait donnee de I'alcyonelle dcs etangs; ensuite il decrit le po-
Jypier ct I'animal qui y est contenu. Kous ne rapporleions pas

cettc description
, qui est analogue a celle que M. Raspail a

donnee de cet animal, et dont nous avons parle dans le T. XII,

p. 190, de ce Bulletin; mais 'nous citerons les observations do
l'auteur rclativement aux ceufs et an devcloppement de I'alcyo-

iielle. M. Meyen a vu Ires-fiequennnent de petitcs vesicules dc
la grosseur d'un grain de pavot surnager a I'eau dans laquelie il

conservait scs polypes; Vexamen microsco|>iqiie lui prouva bicn-

lut que ces petits corpusculcs etaient des a-ufs qui rontenaient

-de jcunes polypes a I'etat endnyonaire. Toutc I'cnveloppe de
I'ocur, dil-il,est couvcrlc de cils tres-fujs, qui, par leur vibn-,-
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tion contimielle, comnniniqucnt a cet ceuf nn mouvomeiit per-

manent. Grant avait dcja fait la memc remarquc sur Ics oeiifs cUi

Spongiapanicea. Nous renvoyons pour I'explication des mouvc-

nicns A'ibraloircs an mcmoirc do M. Raspail, que nous vcnons

d'indiquer.

Danschaquc oeuf, continue I'autcur, il y a tonjours deux em-
bryons, qui se devcloppcnt sinniltancment; a mosurc que Ic de-

veloppement s'avance, I'oeuf dcvicnt plus clloptique; Ics jciincs

polypes s'approchent d'linc des cxlremites de cet oeuf, celui-ci

se rompt enlin, et les polypes se dcbarrassent pen a peu de leurs

cnveloppes. Les cils, dit I'autour disparaissent aussitot a I'extre-

niite qui se rompt, [tandis qu'ils persistent plus long-temps

ii I'extremite opposee.

199. Reclamation au sujet d'un article du Bulletin con-

cernant I'histoire naturcUo des Lepidoptercs dc France.

Lettre de M. Duponchel au rcdacteur.

Je viens de lire dans le 6^ Vol. du Bulletin des sciences natu~

relics (juin 1829) un article signe J. sur la premiere panic

du 7® vol. de I'Histoire Naturelle des Lepidopleres de France.

Parmi les diverses observations critiques qu'il renferme, il en

est une concernant la synonymic, qui se trouve sans objet , et

que M. J. aurait pu se dispenser dc fairc, puisqu'au moment

oil il la redigeait, il avait sous les ycux les 7 premieres livrai-

sons de la 2®. partic dudit ouvrage on cctte synonymic est pre-

sentee comme elle aurait du I'ctre des Ic principc. Or, la pre-

miere de ces livraisons, dont il annonce lui-meme I'apparition,

date deja de 8 mois; ce qui prouvc, sans repliquc, qu'on n'a-

vait pas attendu sa critique pour faire cc cliangcmcnt que j'a-

vais propose moi-meme des I'instant que je fus charge de la

continuation dc I'ouvrage; et s'il n'a pas etc fait plus tot, c'est

que I'ancien editeur s'y est oppose. Quant aux autres observa-

tions de M. J., elles sont pour la plupart sans fondemcnt, et jc

vais y repondre, moins pour satisfaire nion amour-propre

d'auteur, que parce que je craindrais qu'elles nc portasscnt

prejudice .\ I'editeur, si j'avais I'air d'y acquiesccr par niou

silence.

M. J. rappcllc que j'avais promis de donner Ic complement

des Noctuellcs commcncecs par mon predeccsseur, avant dc
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passei' aux autres genres, ct il pretend que je n'ai pas tonu pa-"

role : il cite en cffet , d'apres Hubner, un certain nombre de

Noctuelles dont je ne parle pas , et il ajoute que si elles me
nianquaient, il cut ete facile dc nie les procurer nioyennaiit

uue modiqiie sonnne, a Vienne on a Zurich. Je doutc que cette

sommc eut etc aussi modique qu'il le pense , attendu que les

marchands naturalistes, en Allemagne ou en Suisse, sont en-

core plus durs qu'a Paris. Dans tons les cas
,
qu'il soil bien per-

suade que ce n'est pas ce motif qui m'a oblige d'omettre les

cspeces dont il s'agit; la veritable raison qui m'a empcche de

les donner c'est qu'ellcs sont elrangeres a la France, ct qucy

d'apres le titre de I'ouvrage ou il aurait voulu les voir figurer,

je n'ai du y comprendre que celles qui sont rcconnues appar-

lenir a cette contree. A la verite nous n'avons pas toujours etc

lideles, mon predecesseur et moi, a cette regie; mais nous no

nous en sommcs ccartes qu'en faveur dc quclqucs especes cu-

rieuses et interessantcs, qu'on presume d'aillcurs se trouvcr

cgalement en France , comme revenement I'a justifie depuis.

Or, celles que cite M. J. ne sont pas precisement dans ce cas ;

elles sont pour la plupart douteuses ou insignifiantes , et quel-

ques-unes sont tellement rares qu'elles n'existent qu'au cabinc

imperial de Vienne.

Quoi qu'il en soit, comme dans un pays aussi ctendu et

aussi varie que la France, on finira probablemcnt par trouvcr

prcsque toutes les especes de Lepidopteres des autres contrces

de I'Europe, surtout si Ton continue de les chercher avec I'ar-

dcur qu'on y met dopuis quelques annees , mon intention , d'ac-

cord avec cello dc roditcur, est de donner supplemcntaire-

ment toutes celles que nous avons ete obliges d'omettre, M. Go-

<lart et moi
,
pour nous conformcr an titre de I'ouvrage. Mais

avant de publicr ce supplement, qui se composera de i5o es-

peces an moins, et qui sera par consequent tres-long, j'ai du

ropondre aux desirs dc la majeure partie des souscripteurs , en

faisant paraitre la tribu des Plialcnitcs, partie de I'ouvrage

qu'on attendait avec d'autant plus d'inqiatience qu'il n'existc

pas encore d'iconographie en France sur les Phalcncs ; car on

sail que I'ouvrage d'Ernst et d'EngramclIc fuiit aux Noctuelles.

Voici un autre rcproclic que me fait M.J. : « Nous aimerions

« micux, dit-il; qu'au lieu dc nous dire si Yindmda est plus
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rare en France qti'on Allcmagne , ot rcciproquonionl, phrase

qui se ropetc ;"i la fin de la doscription tin presquc toiiles les cs-

peces , on nous apprit comment on pent la trouver, ct dans

quell'; localite. » II y a plus d'exageration que de justice dans

celte observation; car, sur 1700 Noctuelles ducrites dans ies

quinze livraisons analysees par M. J., il y en a 187 dont je

donno I'histoire complete dans leurs divers ctats de chenille, dc

chrvsahdc et d'insecte parfait, et sur Icsquelles jc dis, par

consequent, tout ce qu'il est necessairc de savoir pour parve-

iiir a Ics trouver. A I'egard des '^'^ autrcs, dont ks chenilles ne

sont pas encore connues, j'indique a la plupart lepoque de

leur apparition dans I'etat parfait , ainsi que la contree ou le

pavs oil on Ics trouvc lo plus ordinairement. An reste, si M. .1.

a examine avec quelque attention les quinze livraisons dont il

s'agit, il a du voir qu'en tete de chaque genre, et apres I'ex-

position des caracteres qui le constituent, je resume tous les

faits communs aux especes qui s'y rapportent, de sorte que j'ai

dii me borner aux faits pariiculiers dans la description de cha-

. cunc d'cUes. C'etait la seule inarche a suivrc pour eviter les re-

petitious inulilcs. Cependant cela nc m"a pas empeche d'entrcr

dans les plus grands details aux especes qui offraicnt des choscs

curieuses et interessantes a dire sur leur compte, telles, par

cxemple, que les Noctuelles Typhce, adulatrix , etc.

Enfui M. J. me fait un troisieme reproche, c'cst de copier dans

les auteurs allemands des details que je pourrais puiser, selou

lui, dans les cntomologistes francais. Quant a celui-ci ,
j'attcnds,

pour ne le plus meriter, qu'il veuille bien me donncr la listc de

ces cntomologistes. Pour moi, je n'en connais que quatic que

j'aie pu consulter et mettre a contribution pour une description,

.savoir : Reaumur, Geojfroy, Engrainelle el Olivier, car je nc

cite j)as Drgccr qui, (pioiiprayant ecrit en francais, etait suedois.

Or, je n"ai pas manque de les citer ct de faire usage de leurs

observations ])our toutes les especes qu'il ni'a etc possible de re-

connaitre dans leurs ouvragcs. II est vrai que leurs noms revien-

nent moins souvcnt dans mes descriptions que ceux d'Oc/iscu-

heimcr et Treitschke ; niais la raison en est que ces derniers out

decrit un bien ])lus grand nombrc d'especcs que tous les aulcuis

francais reunis que je connais. Jc m'attendais a etrc lone plulot

que blame sur cetle partie dc mon travail, car il mc scmbkiit
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que c'etait vendre service a I'cntomolo^'ie fraiicaise que de I'en-

ricliif de fails nouvcaux puises a iinc souice qui n'est accessible

qu'au petit nombre de personnes qui entendeut ralleniaiul

parmi cclles qui s'occupent de eette science en France.

Au reslc, M. J. sait temperer sa critique par des eloges; niais

vous alloz voir, monsieur, si je puis souscrire a ceux qii'il veut

J)iennie donner. 'cNousavonslu, dit-il, et compare attentivement

le textc et les dessins , et nous saisissons avec plaisir I'occasion

de faire Tcloge de la precision et de I'exactitude apportecs par

M. Duponchel dans la description des individus. «

Ainsi, il est clair que uies descriptions ont paru bonnes a

M. J. parcequ'il les a trouvcesconformes aux figures. Mais rette

conforniitc n'existerait pas qu'elle ne prouvcrait rien contre mes

descriptions, attendu que c'est d'apres nature que je les ai faitcs,

et que c'etait egalement d'apres nature qu'il fallait les verifier

pour juger de leur exactitude, au lieu de les confronter avcc

des figures qui ne sont que des secondes copies souvent incoi--

rectes on fausscs de couleur , malgrc imc execution soignee

qui flatte I'ooil de I'artiste, mais qui ne satisfait pas le natu-

raliste.

Avant de terminer cette lettre, je me permettrai a nion tour

de fjiire une legere observation a M. .T. sur son article : il y em-

ploie 3 fois le mot indii'ida comme synonyme du mot especc;

il doit cependant savoir que ces deux mots n'expriment pas la

meme idee, et qu'une espece se compose d'individus, comme un

genre se compose d'especes.

200. Necuologie.

George-Leonakd Hautmann , connu par plnsicurs ecrils

zoologiques, et notammcnt par son Histoire nalnvcUe des pois-

sons dc la Suisse (i), publiee en 1827, est mort a Saint-Gall le

iG niai 1828.

201. M. Barnes, a New-York, babile observaieur et connu

par plusieurs travaux concernant les coquiUes et les reptiles de

rAnieriquc, est mort vers la fin d'octobre 1828. II etait uu

des fondaleurs de la Haute Ecole [High Sc/iool) de New-York.

(i) Toy. le Uullecin , Tom. XIII, n" i55.
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La Nith traverse les bassins de Cumnock, de Sanquhar, de Clo-

seburnet de Dumfries.L'auteurdefinit lousces bassins et expose

la nature des crctes qui les separent, et desrochesqui lesforment.

Le premier est separe du second par una crete de grauwacke a

amygdalo'idc, et son fond est occupe par iiu lambeau du terrain

J3. Tome XYHI. ai
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lioiiillei" (Ic rAyrsliii'C. L'on y coimait tics lits de conibusliblo

de g a 12 pieds d'opaisseur , et il y a du cannelcoal ainsi (jiie

de I'anthracite a Mansfield. Le calcaire carbonifere est sur la

houille du bassin deNew-Cuninock ctsur la pente duConsons-

conhill; il couvre la grauwacke. Dans le bassin de Sanquhar on

trouve aussi le terrain houiller en couches fort tourmcntecs, ct

des tiapps secondaires en fdonsqui alterentla houille ct la po-

sition des couches arcnacees. A Crawick Bridge, il cite un lit de

graphite prisme traverse par un semblable filon. II y a 12 lits

de houille dans ce bassin, dont le plus puissant a 5 pieds, et le

plus mince cjuelques pouces. Le calcaire associe avec dc la

houille pros de Menock, est separe de ce bassin par une crcle

de grauwacke. II ya unebande de schiste tegulaire, (jiii traverse

depuis Glenochar dans le Lanarkshire, tout le Dumfriesshire, et

qui appartlent a la grauvsacke. Dans cette derniere formation,

il y a de la galene argentifcre dans notre bassin* La cavito de

Closeburn est fermeepar le dehfe de Dalveen et deLowders; le

gres bigarre y domine et recouvre le calcaire qui existe a I'ex-

tremitesud du bassin, des deux cotes de la Nith; ce dernier de-

pot, en partie magnesien, est partagc en deux assises; la supe-

rieure a 14 p. d'epaisseur, et I'inferieure 18; celle-cicontient des

marnesacoquilles;desorthoceratitesi nautiles, productus, trdo-

bites et madrepores sontleurs fossiles caracteristiques. II y a un

filon basaltique pres de Gateley-bridge
,
qui vient de Morton

Mainshill et se rend au S. E. a Linburnhill. Le bassin dc Dum-
fries, entoure de grauwacke, est rempli de gres bigarre, sous le-

quel le terrain houiller reparaitau sud du Crilfel etocciq:)e pro-

bablement la baie deSolway Firth. Le bassin do I'Annanest di-

vise en deux par une Crete amygdalaire a la ferme de St. Mun-
go, qui r(?unitles deux chaines de grauwacke de Tinwald et

de Lurnswark a Langholm. Ce trapp coupe le gres bigarre

et se prolonge sous lui. L'interieur du bassin de I'Amian est du

gres bigarre. A 5 niillcs de Moffet, il y a une eau tres-ferru-

gineuse. Le bassin de I'Esk se confond inferienrcment avec ce-

lui de I'Annan et n'offre que de la grauwacke avec de I'anti-

moine sulfui-e et de la galene. Au-dessousde Langholm, il s'elar-

git et presente du calcaire de niontagnc, du gres houiller et du

gres bigarre. A. B.
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208. Note sur la geologie de la contree sitdee f.ntre Ma-
dras ET Bellary, recueillies en 1 822 par le capit. W. Cullen.

{Transact, of the liter. Soc. of Madras; part. 1; et Philos.

Magaz.j 1828, nov. p. 355, et dec. p. 435.)

De Madras a Naggeryle pays offre une plaine qui, pendant 87

milles,est alluviale et plus'loin granitique. De la aCunimun il y
a une chaine peu large deschisteargileux, couverte de gres pen

incline. Depuis la chaine de Nulla Mulla a Banaganapilly, do-

mine le calcairebleuatre compacte; le plateau qui s'etend de la

a Gooty est compose de schiste argileux et de gres, et ensuite

une plaine a fond granitique regne jusqu'a Bellary. Il donne les

hauteurs de ces divers lieux. La moyenne hauteur du plateau

de Gooty est de i/Joo a i5oo p. sur la nier, cclui entre lesmonts

Nulla Mulla et Banaganapilly n'a que 800 p. Ces nionts, a I'en-

droit oil il a passe, avaient 1800 p. sur la mer et 800 p. sur la

plaine. La vallee de Tripetty en a 36o p., Cuddapah moins de 5oo;

Jungumpilly 700 et Iddamacul 900 p. L'auteur entre ensuite

dans les details geologiques de son voyage. II fait remarquer des

bancs trappeens dans le granite entre Nellatoor et Curaunbaddy,

et de singuliers filons des niemes roches a quelqucs milles au S.

O. de Naggery. II decrit les gres rouges on brunatres et les ag-

glomerats quarzeux a ciment verdatre amphibolique? qui forment

les cimes et les fentes des monts de Naggex-y et la grande masse

des montagnes a Test d'une ligne tiree depuis Cuddapah aRya-
chotee, ainsi qu'a Tripetty. Parmi ces gres horizontaux, il y a des

lits tres compactes et siliceux. Le schiste argileux apparait a

Curaunbaddy, pour ceder sa place ensuite au granite a amphi-
bole et a lils de griinstein en partie porphyrique, qui ressort

sous les sables d'alluvion dans la vallee de Tripetty. Derriere

Curaunbaddy, Ton voit a 100 verges I'une de I'autre la forma-

tion du schiste argileux avec des couches de schiste siliceux,

calcaire ou quarzeux, de gres et de marne, et celle du gres. Le
schiste borde la v;illee pendant i5o milles et a des tcintes va-

rices de rouge, de vert, etc. Le gres le recouvre d'une manierc

non conforme et constitue surtout les sommites, tandis que le

schiste calcaire et siliceux est dans les vallees. Entre Nunda-
loor et Wuntimitteh, il y a beaucoup de terre verte dans le

quarz, qui forme des lits et lilons dans le schiste. L'auteur cite
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surtout le quarz sur la rive nord du Sagliilair, riviere qui tra-

verse una plaine de i5 millescarres entre Sungumpilly et Poor-

iianiila. Plus loin, le fort d'Iddamacul est place sur une petite

butte isolee de sienite. Apres celales cretes dc quarz grenu ces-

sent bientot. II donne plusieurs localitesdu gres, comme Baul-

pilly, Cuddapah et le defile de Nulla Mulia, oii il a 3oo p. d'e-

paisseur, et il en indique des lambeaux dans les vallees. Jusqu'a

Wuntimettali, la formation schisteuse a schistc siliceux et cal-

caire contient tres pen de lits calcaires; mais depnis ce lieu

jusqu'a Baukrapett le calcaire bleu domine ct s'etcnd a Cudda-

pah. Apres Poornamila, cetteroche devient plus grenue.Il y adu

tuf calcaire entre Codour et Pollumpettah; et des agglomerats

calcaires en bancs horizontaux sont frequens entre Nundaloor

et Wuntiniettah et dans la plaine de Saghilair. Le schisle argi-

leux regne au-dessous de ces alluvions, qui se revoient au-

tour de Cuddapah et de lii a Chinnoor. De Curaunbaddy a

Wuntimettah, il y a du schiste argileux et siliceux a filons quar-

zeiix. Le calcaire bleu occupe tout le pays plat depuis la chaine

de Nulla Mulla a Banaganapilly. Pres de ce dernier lieu, il y a

des diamans dans des alluvions anciennes,au pied del'extremite

d'une chaine schisteuse. Lc schistc s'etcnd vers Jeldrouguni ; on

observe du gres sur les sommitos ct des crctcs de trapp ca et la

sur le flanc des montagnes, comme presde Banaganapilly. Apres

le schiste on retrouve un depot d'agglomerat serablable a celui

dent nous avons parle entre Naggery et Poutour, et cnfin le granit

a bancs trappeens domine jusqu'a Bellari.Lecalcairebleu regne

entre Rurnoul, Cum-mun, Kistnach ctPennar. A. B.

aog. Obskrvations geologiquf.s sur les environs de Ferry-

bridge; par J. Philipps.
(
Ibid.; dec. 1828, p. 40-

)

L'auteur donne la coupe de cette contrec. Sous des argiles

d'alluvions il v a, 1° un epais diluvium compose dc sable, de

cailloux cld'argile-, 2" de la marne rouge bigarrec a nids gypscux

;

3" v.n calcaire pcu magnesieu ct fcuiilctc; I" de I'argile rouge ct

bleuatre avec dugypsc; 5" du calcaire magnesien; G° du sable

jaune ou rouge et du gres, et le tout repose sur la formation

Jiouillere de Westriding. Le calcaire magnesien contient des fi-

lons dcbaryte ct des fossiies, tels quedesproductus, n. sp., Axi-

luis obscurus, Cardium, CucuUsea, Mytilus, Tcrebratula, etc. Le
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calcaire niagnesien de Knothingley et de Brotherton offre des

fentes et dos cavites rcmplies d'argile et de cailloiix, ct ra ct l;i

des OS fossiles de mammifores. L'auteiir donne line (igiue dc ces

iioeuds d'argile et dc ces fentes , et y fait remarqiier des debris

intermediaires, qui se revoient dans le diluvium. Les alluvions

offrent, sur Ic calcaire, lui lit compose de racines et de bois de

noisetier. II y a de plus des noisettes spatbisees, des os, des co-

quillcs lacustres, telles que des lymnees (le putris etc.). Le bois

est en partic |iyritise et en partie spatbise. Parmi les os on en a

remarque du bceuf. Des eaux incrustantes paraissent avoir con-

tribuc a la conservation de ces fossiles. A. B.

310. Notice sur les terrains d'ARROSEAUx environs u'Anduze,

dans le departementdu Gard; par M. Jules Teissier. {^Annal.

des sc. natur.; Tom. i/j, mai 1828, p. 63.

)

Les observations de I'auteur conflrment celles de M. de Bon-

nard sur la nature des terrains superposes a I'arkose; elles font

connaitrc la nature des formations qui constituent la montagne

dc Pailleres, au nord d'Anduzc,et etablissent que ces formations,

oil I'arkose joue lui role remarquable, representcnt identique-

ment dans le midi de la France le terrain que M. de Bonnard a

decrit dans Test, ce qui n'est pas sans importance a une aussi

grande distance. Ainsi, dans le midi comme dans Test, I'arkose

est superposee an granite et etablit une transition insensible en-

tre les terrains cristallises et ccux de sediment; et si dans le

jnidi elle ne tient pas la place dc toutes les formations dc tran-

siti(m et secondaires anciennes , elle alterne au moins avcc elles

et en est immediatement recouverte, ce qui n'est pas moins

remarquable. Seulement M. de Bonnard dit que les phenomenes

de separation violente et de relevement des tranches de couches

n'ont lieu que pour les terrains superieurs au calcaire a gry-

phees. Les observations de M. Teissier prouvent que le grcs

rouge, qui represente en certains lieux I'arkose, ct le calcaire qui

alterne avec lui, peuvent se trouver dans des positions tros in-

clinees, et telles qu'on les observe pour le calcaire et les marnes

jurassiques.

Voici maintenant la composition de la montagne de Pailleres,

qui est une depcndance de la chaine des Cevennes et iin de ses

derniers contre-forls meridionaux. C'est une roche primitive

entouree dc terrains secondaires et de transition, qui la separent
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des formations tcrtiaircs qui bordcnt la incr vers lo midi , et

dii cole du nord, da massif central de la chainc eloignc de plu-

sieurs lieues.

En partant du sommet ct se dirigeantvers lemidi,le penchant

est d'abord reconvert par une couche epaisse de gres rouge ; on

voit cnsuite un calcairc d'un gris bleu fonce, devenant gronu et

rude au toucher par le contact de rair,trcsdur,contenantbean-

coup desilice qui predomine qnelquefois dans ses couches supe-

rieures, au point de his rapprocher des silex el des jaspes. Au-

dessus se trouve un calcaire schisteux, noir, argileux, qui se rap-

proche de I'ardoisc et supporte en certains endroits des cou-

ches etendues ct cxploitoes degypse compacte. L'auteur rappro-

che ces calcaires siliceux, grenus et schisteux noir alumineux,da

Mountain Limestone et du calcaire bituniinifere du nord de la

France, pour Isur age respectif. Enfin au-dessus du gypse et

toujours en s'eloignant de Pailleres, se presente un calcaire ar-

gileux et ferriigineux d'un beau bleu clair, qui jaunit au con-

tact de I'air, et se rcduit en se delitant en une terrc argileuse et

aridc. Cette rochc est recouverte en bcaucoup d'cndroits par le

calcaire gris ou blanc des etages superieurs du Jura ( calcaire

caverneux des Allemands). Ces deux derniers calcaires sont

presque les seules roches qu'on observe au midi d'Anduze,

abstraction faite des formations d'eau douce, qui ne sont que

locales. Ce n'est qu'a peu de distance de la nier qu'on trouve Ic

calcairc grossicr et les formations tcrtiaircs; mais dans le ravon

decrit au midi de la montagne, le calcaire argilo-ferrugineux ou

les terres qui en proviennent forment la plupart des collincs

et des plaines, et le calcaire caverneux la plupart des sommets et

des escarperaens. Toutes les roches dccrites, loin d'etre en su-

perposition evidentc, sembleut melees confusement,et il faiit de

longucs recherches potu- decouvrir les lois de Icur dependance

mutuelle et determiner leur rapport.Du cote du nord, a [lartir

du sommet de Pailleres , le granite se cache tout de suite sous

quelques couches quartzeuses, et a cote du sommet graniti-

que , s'elevent des sommets de ce calcaire siliceux grenu
,

que Ton voit superpose au gres a I'aspect du midi. Les cou-

ches de ce calcaire ne sont plus inclinees, ellcs sont main-

tenant horizoutales; mais les niontagnes qu'il couronne ne sont

point homogenes dans toute leur hauteur. Les caux ont creuse

entre dies des vallees profondes; la rochc de leurs flancs est a
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decouvei't et presentc des circonstances remarquables. En ob-

servant de la base vei's le sommet, on volt que ccs montagnes

sont composees de couches de 3 ;i 10 pieds d'epaisseur d'ar-

kose; ces couches sontseparees par des couches pareillcs de cal-

caire siliceux grenu, etces deux couches alternentplusieursfois.

Cet ordrc se maintient de la base de ces montagnes jusque plus

ou nioins pres de leur sommet; la, I'arkose disparait, et le cal-

caire siliceux predomineiet devient seul, a moins qu'il ne soil

recouvert Ini-menic par le calcaire jurassique caverneux. Dans

les couches les plus anciennes de I'ensemble de ces foi'mations

des environs d'Anduze, I'arkose et le gres rouge se remplacent

,

puisque I'un parait an S. et I'autre an N. de la montagne de

Paillercs, entre les menies roches, et que d'aucun cote on ne les

observe ensemble. Dans les couches les plus recentes, le gypse

compacte remplace le calcaire argilo-ferrugineux, de sortequ'on

n'observe nuUe part la serie complete des roches. On trouve

dans cette formation d'arkose des gites metalliferes comme dans

Test de la France; dans un rayon de tres pen d'etendue, le cal-

caire siliceux ofFre des mines de plomb svdfure argentifere, de

I'antimoinc, du cuivre et du fer sulfure, des traces de houilic,

de fer hydrate. L'auteur pense que les mines d'Alais, qui sont

a peu de distance, out des rapports directs avec cette formation

d'arkose, puisqu'on observe tout aupresle gres qui la represente,

le calcaire qui alterne avec ell^, et I'arkose elle-meme-

I/autenr termine son memoire par quelques idees sur la ma-

niere dont ce terrain d'arkose a pu etre forme; il pense qii'a

I'exceplion du granite dont I'origine est inconnue, toutes lesau-

tres roches peuvent etre considerees comme ayant etc deposees

successivement et tranquillement an scin d'un liqiiide aqueux^

dans lequcl elles etaient tenues d'abord en dissolution ou en sus-

pension. J. GlRARDIN.

211. MkMOIRE sur la GEOLOGIE de la VALLEE D'OuDEYPOUR;j)ar

M. Hardie.

M. Hardie commence par remarqucr qucl'Inde, generalement

parlant, semble simple, car elle offre comparativement pen de

formations, et elles sont biendiTniies, et ses traits sont largenient

dessines. Ce qu'on a appclle la vallee d'Oudeypour, n'est pas

precisement une vallee, mais une serie de collincs arrondies
,
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s'elevant d'line plaine clevee qui est environnce de montagncs

plus hautes. L'«';lcvation de la vallc'e est d'environ 2,000 pieds

au-dcssus du niveau dc la mer. La circonfcrence dc la vallee est

de l\0 a 5o millcs; ct Ics ghatsou cols (5 on 6) sont diflicilcs, trois

d'cntrc enx sculement sont praticables pour les voiturcs. Dans

I'ctenduc de cette vallee se trouvent plusieurs lacs, et la ville

est situee sur la sommite d'une masse de rochcrs, cpii sont bai-

gnes par le lac Puchola;cc lac renferme dans son sein plusieurs

petites lies avcc dcs batimens en marbre, ombrages par dcs

Grangers, des cocoticrs, et des cypres, dont la reunion forme

le tableau le plus romantique.

M. Hardie donnc ensuite la description du sol ct s'occupe

longuement dc la formation du Sunder. Ce terme s'appliquc a

un roc de formation imparfaite repandu avec profusion dans

I'Hindoustan. Cependant c'est im nom dont les naturels se ser-

vent sans trop y donner d'attention,et ils le donnent probable-

menta toute espece dcrocs; le seul rapport qui existeentreeux,

c'est qu'ils les emploient tons pour faire de la chaux.

L'aspect le plus general du kunder de la vallee de Meywar ct

d'Oudeypour est celui d'un roc calcaire argileux contenant un

nombre immense de masses supcrposees de formations differen-

tes, et valiant de grandeur d'un petit pois a un pied ou un pied

et demi de diametre. M. Hardie ne doutc nullement que ce kun-

der ne doive son origlnc a I'eau. La manierc dont ellc en a use

les masses, la nature et la structure du roc, tout, selon lui

,

conduit a cette conclusion. II a rcmarque aUssi, comme regie

generalc, que lii ou le kunder so rencontre dans les montagncs

les plus elevees, ses masses superposees sont beaucoup moins

considerables que la ou le kunder occupe uno situation plus

basse. Bref, d'apres I'examen de toutes ces particularites, M.

Hardie est porte ii croire que la formation du kunder est due a

im deluge qui a inonde rapidement tout le pays on il se trouve,

et que c'est a cette cinonstance scule qu'il faut attribucr I'ab-

sence dc toute couchc rcgulierc.

Le kunder de Mewar renferme pen dc debris organicpics. M.

Hardie n'a pu en di'couvrir qiielques traces que dans un seul

endroit. II trouva quelques fragmcns de coquilles dans lui kiui-

der tres serre, vers le centre dc la vallee. 11 est i)orLc a croire

qu'un dc ces fragmens a appartcnu a un Mytilus,
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Dans le supplement a son premiei- nicmoiro, M. Hardle eta-

blit que pros de la bj^se du Chectore le kunder prend I'aspect

d'un roc de craie, et comnie on suppose que la craie n'existe

pas dans I'lnde, il est porte a penser que ce rapport est acciden-

tel, et ne ressemble en rien aux formations de I'Angleterre et de

I'Europe; c'est plutot, scion lui, de la niarnc cretacee qui se

trouvc dans dcs lits non superposes, d'unc ctcndue pcu consi-

derable, et au-dessus de la pierre calcaire tros abondantc dans

les environs. [Calcutta government gazette. — Asiatic journ.;

juin 1829, p. 729.) Fr. L.

212. MeSURES BAROMETRIQUES FAITES ENTRE Dr SDE , ToEPLlTZ ,

Carlsbad et Franzensbad; par Hoffmann. Avec une carle

du defile de NoUendorf. [Hertha; Vol. IX , call. 6, p. 475).

Cet article interessant contient 40 determinations de hau-

teur : la vallee de Toeplitz a une hauteur absoluc moyenne de

73o pieds. Le Donnersberg, pres Milleschau , est le plus haut

point, il est a 1880 pieds au-dessus dc Toeplitz. Les points les

plus eleves du partagc des eaux sont entrc Buchau et Tuppau

,

a 2,600 a 2,800 p. Le niveau de I'Eger a Talkenau s'eleve a

i23o pieds. A. B.

2i3. L Description de i,a grande caverne de Bouban dans les

Cossyah 3I0UNTAINS; par M. Duyaucel. [Edinb. journal of

jae«ct'; juillet 1828, p. 5i.)— Observations additionneles,

avec un plan; par D. Scott. [Ibid.; p. 54).

214. 11. Note sur la meme grotte; par M. Walters. Luc a la

Soc. asiat. de Calcutta, le 4 mars 1829. [Asiatic journal;

septemb. 1829.

Cettc caverne paraitrait une des plus grandes qui existent.

Ellc se trouve au milieu de rochcs secondaires , elle a partout 1 5 p.

de haulcur et 20 a 25 p. de largeur. L'autcur pretend qu'elle a

audela de 4 niilles de longueur, et il y a observe dcs trous nom-

breux, dont I'un a i5 toises dc profondcur. Il y a beau-

coup de stalactites. M. Scott donnc un plan de la partie qu'il en

a parcouruc, et parle de salles ayant 60 a 100 p. dc hauteur,

de largeur et de longueur. Les passages sont formes suivant lui

par Tangle dc courbure de couches calcaires.
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M. Walters I'a visitee a I'aide d'lm fil attache a I'entree; ellc

a plusieurs ramifications tres etendues. II la compare, pour la

l)caute, aux fameuscs grottes d'Antiparos. Une giaiide parlio

de ramiiications restcnt a explorer. II sera ciiricux de chcrclier

aussi des restcs de corps organist''s dans le sol vasciix. Le thcr-

mometrequi, en dehors de la caverne, marquaita I'ombre 68°,

monta i\ 74 dans ccs souterrains; cependant I'air n'y est pas

etouffant; il y regne im courant d'air, et dans un endroit il

perce mcme un rayon de liimiere par le haut de la montagne.

A. B.

2 1 5. Notice sur la glace du fond des eaux, et scr les Iles

DE glace; cxtrait abregc de deux memoires Ins ;i la Sorictt-

d'histoire naturclle de Soleure, parson President M. le chan.

HuGi. [Biblioth. hw/c. ; juillet 1829, p. ctoi ).

Depuis le 2 an 5 fevrier 1827, 1'Aar a Soleure charia beau-

coup de glacons; quelquefois la I'iviere gela par place; le i5

ellc fut completement debarrassee; le 16 elle coulait tranquillc-

ment, et ses eaux etaient parfaitement pares. Vers dix hcures,

im grand nombre de personnes ("urent ttmoins d'un phenomenc

remai-quable. Environ 60 pieds au-dessous dii pont, la surface

de I'eau paraissait an loin conirae bouilionnante sur un espace

d'environ cinq cents pieds carres. Le vent soufflait de Test, la

riviere ne chariait point, de loin en loin seulcment on voyait

descendre un glacon ; il n'y avait pas de trace de glace sur les

rives voisines. 3Iais sur la place ou I'eau etait agitee, on voyait

coutinuellement s'elever du fond de la riviere une multitude

de glacons en forme de grandcs plaques. Le plus grand nombre

de ces glacons montaient verticalcinent jusqu'a un ou deux pieds

au-dessus de la surface dc I'eau; ensuiteils s'abaissaieut et flot-

taient horizonfalement; en sorte qu'a partir de cet endroit, la

riviere chariait. L'auteur a fait un grand nombre d'observa-

tions sur la nature du lit et du courant de la riviere, sur la tem-

perature et sur la formation de la glace. Le lit de I'Aar prcsente

en cet endroit, vers ie milieu, une pente de vingt a trente de-

gres; il se compose d'un limon assez ferme. L'eau coulc rapi-

dement depuis le pont; mais elle est deja plus tranquille au-

dessus de la place dont il s'agit ; en ce point, la surface offre une

sorte dc lournoiement. La temperature dc I'air etait, a 28 pieds



Geologie. '33il

aii-dcssus de Teau, — 4",6 R. , a un ou deux pieds _3°,9, a

la surface meme de+ i°,7 ; vers le milieu de la riviere + I'lQ;

au fond de I'eau, veis les arches da pout ou il ne se formait

pas dc glace, +2°,4; enfin sur Ic fond d'ou s'elevaient les gla-

cons, o**. Pendant la formation de la glace au fond de I'eau,

on descendit des cruches plcines d'eau chaude; on les retira

couvertes d'une croiite de glace epaisse d'un pouce.

C'est avec raison, dit M. Hugi, que cette glace est appelec

glace du fond. Sa formation est le resultat de legalisation de

deux temperatures opposees , I'une au-dessus, I'autre au-dessous

de o. Elle aurait lieu plutotpar deux temperatures en plus, que'

par deux temperatures en moins. Cette loi des temperatures op-

posees preside a toutes les formations de cette espece. Dans le

phenomene decrit, le terrain du lit de la riviere etait a + 6",

I'eau du fond a + i.'^,!^, et I'eau moyenne et superieure presque

a 1°. II parait que dans cet etat de choses , le courant aupres

du pont aurait enfonce et presse contre le fond un ou plusieurs

des glacons flottans, ce que rend possible et probable le bouil-

lonnement de la riviere, joint au tournoiement dont nous avons

parle. Le glacon applique sur le fond , et plus froid que tout ce

qui I'entourait, aurait absorbe le calorique du fond , et de I'eau

interposee, et aurait lui-meme commence a se detacher. II se-

rait arrive l;i ce qui arrive lorsqu'on opere une congelation ar-

titiciclle sur un poele rechauffe. L'eau qui se tiouve entre le

poele et la glace qui se fond , se congele , et cette nouvelle glace

s'attache au poele. Le nouveau glacon ainsi forme, aurait adhe-

re au sol ; mais loi'sque le precedent se serait eleve a la surface,

il aurait commence a son tour a se detacher ; en meme temps il

aurait enleve au sol son calorique et converti en glace l'eau in-

terposee jusqu'a ce qu'il s'elevat lui-meme, et ainsi de suite.

Cette explication a ete confirmee par la comparaison de la glace

qui s'eleve, laquelle est poreuse, demi-fondue et s'enfonce dans

l'eau, avec la glace superieure, laquelle est fermeet flotte aise-

ment. Elle s'accorde avec I'opinion consignee par le professeur

Morian de Bale, dans un Memoire intitule : Rcmarques sur la

glace dufoiid des eaiix courantes , et insere dans le To. XXVIII
de la Bibliotheque universelle; ce savant confirme la formation

au fond des rivieres des glacons qu'ou leur voit charier ordi-

nairement avanl de geler a la surface.
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L'annee iSag a offert a M. Hugi line nouvellc occasion dc

rccherches sur cc siijet. Le ii fevrier, I'Aar etait completement

libre de glacons ; dt-ja dcpuis quelques jours, la temperature do

I'air etait dc -I- 3° a+ 5° R. Dans la nuit elle tomba a— 1 1°,3.

Le 12, au lever dii soleil , la riviere commenca a charier avec

line grande activite. Elle funiait sur tout son cours, c'cst-a-dire

qu'il s'eievait continueliement de la surface line vapeur qui

montait rapidement , et qui , a une hauteur de 20 ou 3o pieds,

se dissipait completement dans I'atmosphere. On n'apercevait

pas la nioindre trace de congelation a la surface de I'eau; les

glacons ne montraient aucune disposition a se former en masses;

I'Aar ne gclait done pas; mais au moment ou la vapeur dont

nous avons parle cessa de s'elever, la congelation commenga

;

les glacons flottans se rcunirent, et les rives, ainsi que tons les

corps solides, se borderent d'une ceinture de glace, qui allait

en s'etendant sur la surface de la riviere. L'auteur vit des gla-

cons s'elever du fond de I'eau, eomme en 1827; vers Ic milieu

de la riviere , il vit des niidi se former des iles de glace ; ces

lies opposerent, le 12, iin obstacle a la descente des glaces et

ineme au courant de I'eau, ce qui fit monter-la riviere d'un pied.

Elles etaient librcs tout a I'entour, et resislaient a tout I'effet du

courant, ce qui fit pendant trois jours retonncment d'un nom—

bre immense de spectateurs. Ces faits et plusieurs autrcs obser-

ves par M. Hugi, confirmcnt I'opinion avancee plus haut, que

lorsqu'une riviere charie, surtout le matin, la plupart des gla-

90ns en plaques qui descendent en flottant, out pris leur ori-

ginc au fond de I'eau. G. Del.

216. NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES DEGACEMENS DE GAZ

ACIDE CARBONIQUE EN AUVERGNE
;
par J. FoURNET, dilCCtCUr

des mines de Pontgibaud. {^Jnnales scientif., lilteraircs ct in-

dustrielles de I'Auvergne , etc.; Tome II, juin 1829, p. 241 ).

M. Fournet examine les circonstances qui accompagncnt le

degagoment du gaz carboniqiie, principalement sur les terrains

anciens et dans les filons des environs de Pontgibaud. On pent

distinguer, dans cettc derniere localite , les sources d'eaux ga-

zeuses et celles de gaz libre. Ce dernier a ete principalement

observe dans les mines ct surtout a Barbecot; il y remplit les

crevasses, lc$druzcs,ct pour ainsi dire les pores nieine du
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filon, s'en degage en sifflant fortement, et souvent avec un bruit

terrible. Quoique ce gaz provienne dii fond de la terre, toiite

la masse de la montagne et dii terrain environnant en est telle-

nient saturee
,
que Ics entailles des galeries superieures le lais-

sent echapper en abondance
,
quoique la communication avec

la profondeur leur ait etc interceptee par la galerie d'ecoule-

ment; aussi son degagement dans les parties hautes du filon

est-il de peu de duree, tandis qu'un bouillonnement continuel

et tres- violent se raanifeste dans les eaux qui s'ecoulent sur le

sol de la galerie infcrieure. L'ecoulement du gaz se fait quel-

quefois par intermittence a perlodes tres-rapprochees , et Ton

a reniarque, en outre, qu'il etait plus fort dans les galeries par

le vent d'ouest et les temps orageux qu'en toute autre circon-

stance. Dans ces cas, son accumulation est parfois telle, qu'il de-

vient impossible de sejourner dans les travaux inferieurs, tan-

dis qu'habituellementilnes'eleve qu'aquelques pouces de terre.

La temperature des galeries augmente alors notablement, en

sorte que Ton sent de la chaleur aux jambes. Le gaz doit sans

doute sa chaleur aux profondeurs d'ou il vient, ce qui pent as-

similer ce phenomene a celui des eaux thermales. Tout le ter-

rain environnant presente aussi un degagement d'acide carbo-

nique; au village mcme de Barbecot, situe a une grande hau-

teur au-dessus de la Sioule, on I'a rencontre en creusant un

puits destine a fournir I'eau pour les usages ordinaires ; il se

manifeste, en outre, dans une multitude de sources des envi-

rons. Ce gaz a singulieiement agi sur le filon , en dissolvant les

substances minerales attaquables, et laissant intacts le quarz,

la baryte, la serpentine, le talc, la galene, etc. ; aussi sont-elles

Crequemment dans un etat carie, hache et desagrege. C'est prin-

cipalement sur les carbonates de cliaux, de fer et de manganese

que s'est exercee son action; il les rend solubles dans I'eau en

les transformant en bicarbonates. Ces divers sels , charies ainsi

jusqu'au yoHr, s'y deposent en incrustations et en bancs plus ou

nioins epais; les depots ferrugineux et calcaires sont tres abon-

dans. A peine une galerie est-elle percee, qu'on les voit ruba-

ner toute la surface de ses parois, et former des stalactites tres-

friables : il en existe dont la racine est ferrugineuse et la pointe

calcaire, et reciproquement, suivant les matieres que I'acide a

rcucontrees. On voit ua be! exeniple de ces alternances de fer
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et de calcaire du c6le du Nouveaii-Barbccot. Sur la pente de la

moutagne, au-dessus de la galerie rouge et vers le bocard , il

existe, sur una etendue assez considerable, une formation de

depot ocrace et calcaire , de plusieurs pieds d'epaisseur, recon-

vert par un pied ou deux de tcrre vegetale
,
qui parait du k des

sources d'cau minerale sorties du fdou et de ses enibrancheniens.

L'ocre est tres-divisee, d'une assez belle teinte jaune; elle est

susceptible de recevoir plusieurs nuances par le moyen de quel-

ques agens, en sorte qu'on pourrait I'utiliser dans les arts, et

surtout pour la grosse peinture des maisons. Cette ocre est

composee de silice, d'alumine, de fcr, de chaux et de manga-

nese. La temperature des diverses sources minerales est tres-

variee, puisque la fontaine de Barbecot marquait 8° Reaumur,

le jour meme que celle de Chalusset en indiquait i6", d'apres

les mesures thermoraetriques de M. Bouillet. L'energie incrus-

tante des eaux est loin d'etre en rapport avec leur qualite aci-

dule; ainsi il en est, comme celles de Chalusset, qui sont tres-

peu sapides et qui incrustent beaucoup; d'autres trts-acidules,

qui n'incrustent presque pas, ou qui forment, au contraire,

d'abondans depots. Independamment des depots mineraux, il

existe une source donnant dans le canal de Barbecot, qui four-

nit assez abondamment, et par intervalles, une matiere verte,

de nature organique, que M. Fournet croit analogue a celle de

\icliy, examinee par M. Vauquelin. L'aufeur ne croit pas que

les eaux acidules aient tire uniquement des filons les diverses

substances qui composent leurs depots duyo«?;ilregarde comme

tres-probable que la majeure partie provient, ainsi que le gaz

et les eaux, des profondeurs centrales de la teri-e. J. GiRARniN.

217.SUR LES TROUS APPELES SeELOECHER DANS LE MaNSFELD
;
par

Grillo. [Jahrb. der Chemie und Phjs. ; 1827 , Vol. LI, p. 24).

Ces trous, au nombrc de trois, et remplis d'cau salee, sont

entre Zabensladt et Lochwitz, a f li. de Gerbsladt. En 1772,

ou dit que I'eau del'und'eux aparubouillir pendant 36 heures.

lis out, I'un, 70 p. rhen. , I'autrc 63 p., et le 3"^ sculemcnt i5 p.

de profondeur.

218. Notice sur la decouverte de Cardium vivans dans une

TOURBIERE , A UNE GRANDE DISTANCE DE LA MER ', par J. StARK.

. (Edinb.Journal o/Scienc.i janv, 1826).
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Ces Cardium eclule existent a i niilles de Greta Bridge et de

la Tecs. On en a troiivc de niorts a Dunrossness, dans I'lle de

Zetland , an milieu d'un champ. On a trouve des Huitrcs dans

la brnyere de Bagshot. Le Buccinuni capillus vit dans un lac

de I'lle de Yell , aux Shetland; ce lac se decharge dans la mer.

219. SuR LEs HippURiTEs; par L. de Buch. [his; vol. 21,

cah. 5 et 6, p. 438.)

L'auteur commence par I'historique de la docouverte des

Hippurites. Picot de la Pcyrouse les trouva d'abord a Alet;

Schreber d'Erlangen Ics rcpresenta dans I'ouvrage francais et

allcmand intitule : Observations sur plusieurs Orthoceratites

nouvelles. Dix ans apres, M. W. Thomson en decouvrit au cap

Passaro en Sicile, et les decrivit sous le nom de Cornucopiae

dans un petit ucrit qui fut rcimprime, avec les figures, dans le

Magazin dcrGeselUch. Naturfursch. Frcunde zu Berlin. Gwettard

et Lamark les separerent des Orthoceratites. On en a trouve

depuis a Angouleme , en Normandie , dans le departement des

Bouches-du-Rhone et au pied des Cevennes. II raconte qu'au

bord du lac de Berre
,
pres Marseille, les Hippurites forment

de grands bancs dont les vides sonl occupes par des Radio-

litcs , des Huitrcs , des Tcrebratules. Ce depot s etend de la

aux Martigues et au port de Boue. II y en a aussi sur la cime

des montagnes cntre Toulon et Aix , et sous N. O. de la Garde,

et pres de St.-Paul-Trois Chateaux. Le gisemcnt de ce fossile

est la craie, puisqu'il est accompagne de Spatangues, de Cida-

rites, etc., et que le lias , le muschelkalk et le calcaire tertiaire

sont bien caracterises dans ces contrees. En Allemagne on en

a decouvert dcrnierement , k I'Unterberg, pres de Plain,

a I h. de Rcichcuhall , en Baviere. Ces Hippurites du pied des

Alpes se rapportent a I'espece H. rcsccta de Defrance. Les ani-

niaux des Ammonites, des Belemnites et des Orthoceratites,

ont du jouir du pouvoir locomoteur en consequence du large

sac ([ui a du eutourer la chanibre supeiieure de la coquille. Les

Hippurites ont etc, au contraire, attaches au sol ; s'ds se sont

eleves isolement , ils se sont courbes ct sont tombes cnlin par

leur propre poids, tandis qu'ils ont forme des masses droites

lorsqu'ils ont vecu en societe.

22o.Sur4 cranes deboeuf fossile
j
par de Meyer (/i/J. p. 473.)
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Ces cranes appartienncnt a 2 especcs trcs-volsines , les uns

sont du Boeiif comimin ot les autres du Buffle. Ces osscniens out

ete trouves dans le idiluvium dcMannheim , sur le Rhin , oii

on avail deja deterre des os d'elephant, de cerf, de cheval, etc.

221. Sua LES OS FOSSiLEs DE KosTRiTZ
;
par \c comte de Stern-

berg. [Ibid.; vol. 21, cah. 5 et 6, p. /|8i.)

M. de Schlotheini et M. Schottin [Isis, 1824, p. i32), out

decrit la breche osseuse de Kostritz. Pres de Politz, les carrieres

calcaires ont donne des os de rhinoceros, de boeuf, de cheval,

de cerf et de deux carnivores ; et les carrieres gypseuses et I'ar-

gile rouge superieure , des os de rhinoceros, d'homme, de re-

nard, desouris, d'oiseau,desboisd'iin cerf inconnu a M. Cuvier,

et des dents de carnivores. L'auteur decrit les restes de ce nouveau

cerf voisin du C. rufus Cuvier, et de I'elan decrit par Guettard,

pres d'Etampes. II les baptise du nom de Tarandus priscus a et

P Guettardi, Cuv., oss. foss. T. IV, pi. 6, f. 10 a 17, y Schottini

Sternb. Ces ossemens, ainsi que les os humains, s'attachent

souvent a la langue et font effervescence. II croit , comme

M. de Schlotheini , que ces os proviennent de cavernes de-

truites et jadis existantes dans le zechstein, qu'ils ont etc ame-

nes la jn-ogressivement par des eaux courantes, et qu ainsi des

restes d'animaux eteints out etc meles avec des debris d'etres

encore existans. A. B.

222. Sur. les dents de mammouths du Liedberg; par le D"^.

BERGEMANNCtM.NoGGERATH. (Jahib. cler Physik.imd Chem.;

1828, cah. 2, p. 145 et 1 57 ).

M. Bergemann en donne I'analyse et M. Noggerath le gise-

nient. L'email de cette dent est compose d'une lamelle blanche

renfermee entrc deux noiratres. On a dccouvert que ces osse-

mens de grands quadnipedes oteints ne se trouvaient au milieu

du sable a lignite de Liedberg que dans des fcntes alluvialcs;

ils n'appartiennent done nuUement au sol tertiaire. Le depot

d'argile ii lignite setend de Godesberg a Bergheim, et parait

ca et la dans les environs. Liedberg, dans le cercle de Glad-

bach, est le gite le ])lus septentrional. Le monticule a 120 p.

de hauteur et 1000 p. de diametre; il est couvcrt de 10 a 35 p.

de caiUoutages du Rliin ; au-dessous il y a 6 a 9 pouces de
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calUoux de silex, puis 2 p. de marne, 3 a 4 P- dc lignile. Sur

Ic cote iiord on ne trouve pas Ics 3 derniercs couches , et le

gies tertiaire est immediatciiient sous les cailloux du Pihiu. Le

gres a 2; a 3 tois. d'epaisseur, et se divise en gres plus coui-

pactc, en assises quarzcuses et en sable. II y a des fcntes rem-

plies dc sable. A. B.

223. NuMMULiTES DANS LE GRKSVEUT; par De La Beche. [Aniint.

philos.; septombre 1828, p. 235.)

L'anteur regarde le calcaire niarneux a Nummulites des en-

virons de Nice comme dependant du gres vert; il y fait ob-

server des Gryphecs, ot il le subordonne a line formation seni-

blablc contenant des Echinites, des Dolium, des Terebratulcs,

des Nautilcs , des Ammonites, des Inocerames, des Turrilites

et rOstrca carinata. Ce sont, suivant Uii, Ics niemes roches

que M. de Beaumont a decrites aux Martigues. ( Bouches-du-

Rbone), et qui couronnent beaucoup de sommites des Alpes.

224. Notices geologiques diverses sur l'Inde.

Il y a une mine d'or a Bukit Taong, 3 journees de Malacca,

et ce metal y est dissemine dans une rochc. ( Asiat. Journal

;

mai 1828.) Au pied de THimalaya, Ic capit. Herbert a trouve

une fornintlon houillere. [Ibid.; avril 1 828.) Le col d'Oota Dlioora

sur la liniite du .TaAvahir a i7,78opieds. Les rives delariviei'c San

Luen , dans I'lnde superieure , offrent du gres poroux au-dessus

de Martaban, a Miaging, et des montagnes de calcaire a ca-

vernes, a Trugia, a i millc de Meayn. Le long de la riviere, eu

partie salee, d'Atturan, il y a la meme formation calcaire, et

a 8 miilcs du mont Pabung il y a un/^, source d'cau chaude.

( Ibid.; nnii 1828; et Hatha ; vol. 12, cjih. 3; Gaz. geog.)

225. Notices de M. Keferstein {Teuscldand geot. dargestelll

;

vol. 5, cah. 2
, p. ii5 et 1 19.)

L'anteur observe quedcJusti, dans son liisloiie de la Terre,

de 1771, decrit une eruption souterraine accomi)agnee dc de-

tonnations , ct arrivee en 1713 dans une des iles de Venise.

11 pense quo la bande calcaire des Alpes allemandes repose

sur le gres vert qui forme le sonmiet des Diablerets, et que le

gres carpathique de Viennc appartient a ce dernier depot are-

B. Tome XVIII. aa
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nace, et repose sur le micaschiste. La craic formerait done une

masse immense des Alpes.

226. CiNQUIEME RAPPORT ANNUEL DU Co.MIT)'; DE I.A SOC. GKOL.

DU CoRNOUAiLLES. {PkUosoph. Mggaz. N. Ser. i828,nov.
, p.

374. )

On annonce la publication du 3*^ vol. des Trans, de la So-

ciete. On demande des details sur Ics alluvions dn pays. M. Bor-

lase a divise le pays en districts, ct propose d'cnvoyer Ics cartes

de ces districts anx geologucs et aux mineurs stationnaires,

afin qu'ils y indiqucnt la limile des formations. M. Thomas

offre ses cartes geologiques du pays a condition qu'il aura la

moitie du gain de leur publication. On a lu depuis le 10 octobre

1827 au 10 Oct. 1828, les Menioires snivans : Observations

generales sur la structure du Cornouailles, par J. Hawkins; sur

la structure du district de Lizard, par A. Sedgwick; sur la geo-

logic des lies Sorlingues , et sur les filons granitiques a Wiacca

Pool, dans le Zennor, par Carnc; sur la geologic de quelques

parties de I'ltalie, par Canon Rogers; sur la geologic des lies

loniennes et doquelques parties de la cote de rAsie-Mincure, par

J. Daw, et quelques Memoires metallurgiques coucernant letain

et le cuivre , etc. A. B.

227. Sur le tremulement de terre du 2 3 fevr. 1828 dans

LES Pays-Bas et les bords du Rhin; par V.ov.vi.{Annal. ilcr

Phys. de Poggenclorf; 1828, n" 5, p. i53, avcc i carte. Ad-

dition, ibid. p. 176.)

II eut lieu a 8 \ h. A. M. ; 2 a 4 cbocs se succedcrcnt dans I'es-

pace de quehpics secondes. Le centre des chocs se troiu e etre

entre Bruxelles , Tro.'j, Mastricht, Liege, Huy, Naniur et Wa-

terloo. On y entendit un bruit souterrain. Autour de cette con-

tree, ainsi limitee, on senlit le phenouieue a Avesncs, Dun-

kerk, Bruges, Middelburg, Dortrecht, Upbergen, Dort-

mimd, Soest, Schwclm, Coblence, Treves, Longuiou et Com-

merey. U luttrcs-sensible au (Juesnoy, Bochuni et Zeltingen sur

la Moselle. L'ebranlemcnt a diniinuc rapidemeut du centre du

choc dans les directions N. et O. 11 s'est propage le |)lus loin

dans la vallee de la Meuse. A Test il est parvenu jusqu'a Soest,

ct le long du Rhin jusqu'a Mayence. La direction des chocs n'a

yuere pu clre determince. L'aiiteur donne Ictat de ralmo-
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sphere et les observations snr I'aiguille aimantee. Une etendue

de terrede 3o,ooo metres carres s'est affaisee le aSmars dans le

mont Kerselaar, prcs d'Oudenarde, et le 20 mars le Vesuve a

eu une eruption.

228. Description physique du tremblement de terre du 25

FEV. 1828, DANS les PaYS-BaS ET LES PROVINCES RHENANES

prussiennes; par le D*^. Noggerath. In-8° de 60 p. (Ex-

trait du Jahrb. dcr Chemie unci Phjs. de Schweigger; 1828,

cah. 5, pag. i.
)

L'autcur a rassemble, avec le plus grand soin, tous les moin-

dres details sur ce phenomene ; c'est un complement neces-

saire du Memoire precedent de M. Egen. II y a une longue dis-

cussion sur la direction des chocs qui paraissent avoir ete dans

hi direction des couches des formations priiicipales de ces con-

trees. II croit qu'un ebranlcment quelconque se propage plus

facilement dans cctte direction qu'a travers la stratification

des couches, parceque, dans le dernier cas, il est arrete par

des fentes ou des oxides, ce qui u'arrive pas dans I'autre, et

parce que la direction generale des formations indique celle

des forces qui ont soulevc jadis les montagnes. Aussi n'attache-

t-il aucune importance au fait que les chocs out suivi la direc-

tion des terrains houillers des Pays-Bas et de la Prusse rhe-

nane. Le barometre a ete tres-bas pendant ce phenomene. II y
ajoute les chocs eprouves posterieurement au 25 fevr., savoir

le 26 fevr. a Ubbergen, presNimegue, le 22 mars' a Jauche, etc.i

I'etat assez actif du Vesuve, du 14 au 25 mars. Les phenomenes

de I'aiguille aimantee observes a Cologne et ailleurs, apres

le 23 fevr., ont aussi quelque chose de particulier. Dans un ap-

])endice on trouve une description des tremblemens de terre

sentis en 1755 et 1756 dans les environs de Duren.

229. Soulevemens volcaniques dans les Molucques. ( Annal.

df.rPliys. de Poggendorf; 1828, cah. 3, p. 5o6.)

Le soulcveraent du mont Trezene, pres dc Methone , et du

Monte-Nuovo, montrc la possibilite de semblablos phenomenes,

et expliquc celui dc Santorin , des l)uys en Auvcrgne , et des

colonnes des Andes. Raspc, en 1763, dans son Specimen de

novis e mare natis insulis , avait deja enouce cette verite. Der-

aa.
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nierement , nous avons appris qu'iine parfie de la cote du Chili

avaitete elevcc apies un tremblenicnt dc tene, et M. van der

Boon Mcsch a deciit k- soulevoment d'linc montagne pres du

Gonung Api dans Ics lies do Banda, et d'unc autre sur la cote de

Teinatc. A. B.

a3o. Tkf.mblement de terue d'Argyleshire, Nouvolle-Gallcs

du Sud.

Onvicnl d'eprouver un tremblement dc tone dans repays;

plusieurs secousses violentcs se sont fait sentir dans les chaiucs

de niontagnes distiibuees dans Ic district d'Argyleslilrc a pres

de 25 niillcs du lac George; la sccousse la plus forte a dure

quelques minutes. EUe fut annoncee par un vent frais, agreable,

du sud-ouest, qui prit avcc rapidite la violence d'un ouragan,

decliirant des arbres cntiers justju'aux racines, et eparpillant

dans I'air Icurs rameaux ainsi (pic de la paille. Pendant que

I'ouragan rugissait avec la plus grande violence, la tcrre etait

boulcversec en plusieui's cndroits et offrait conniie la nier des

vagues du fond de Falnme s'elevant dans les airs, s'ouvrant et

se fermant, se dcchirant ca et l;i en gonffres destructeurs. Des

cabanes furent demolies en partie , el d'aulres furent transpor-

lecs au-dela dc leuis fondations. La cloture d'un pare dc Irou-

peau ful renvcrsee sens-dessus-dessous ; inais , a raison de la

solitude du pays, oil il n'y a guere d'autres habitans que le

nourrisseur de bestiaux, ses gens ct son betaii, et quelques

'liabilations fixes, les doinmages causes aiix proprietes se bor-

nerent a pen dccbose, et cc boiileverseuient ne causa la niort

de i)ersonnc. Apres que les elenieus combines eurcnt fait pen-

dant quelques minutes cclater toute Icur rage, leur mugisse-

ment s'apaisa graduellement pendant environ uneheure, apres

quoi il recommeuea avec d'affrcux coups de toiiuerre, des tor-

rcns de pluic, et des trainees de rapides et blanchatres eclaiis.

Les homnies denicurereut interdits, et les troupeaux coururent

chciclier un abri dans les niontagnes. On dit que cettc tempete,

iK-ndant Ic peu de temps qu'ellc a dure, ne pout se comparer

a aiicune autre par la violence. Cettc catastrophe cepeudaut ne

parait pas etrc la scule dont on ail garde la inenioire dans le

pays. Le colonel Collins, dans son recit du premier ctablisse-
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mcnt dans la Nouvcllc-Gallcs du Siul, en fait mention. En par-

lant des circonstances qui signaierent cct ctablissement pendant

le niois de jiiin 1788, il dit : "Un soir de ce mois, on reinanjiia

nnc legerc seconsse de trembiement de terre qui dnra deux on

trois secondes et qui fnt accompagne d'un bruit cioigne sem-

blable a la detonnation d'wn canon, venant du sud : la so-

coussc, ccpendant, fut locale. » Ceci conlirnic encore la possi-

bilito qu'il y ait dans ce pays bien plus de mines de bitume, dc

honille, de fer, et de niineraux. et metanx natii's, qu'on nc se

I'etait imagine, on que les localites n'en ont encore fait con-

iialtre. [Asiatic Journal ; aoii; iSacf, p. 233.
)

Fr. L.

23 1. Notices DivERSES. [Zeitsch. fin- Mineral.; ydnv. 1828, p.

53 et 72.)

Le 18 sept. 1826, entre 3 et 4 h., il y a cu lui trembiement

de terre violent aSt.-Iago de Cuba. Le i3 fevrier 1837, un vol-

can a eu une eruption an Skeideraa Jokul en Islande.

232. (/^/f/t'w; juin 1828, p. /(8o, 486 et /|gi.j

On y trouvc une description de reruption du Vesuve le 14

mars 1828; die a etc accom]iagnee de trembiemens de terre en

Calabrc. Il est tombe, en aout 1827, un grand areolilhe dans la

prov. Kuld-Schu , en Chine.

M. Mezger a donne des details inlcrcssans sur la decomposi-

tion des roehcs et leur hifluenee sur la qualite des produits ve-

getavix, et surtout de la vigne. (Voyez son ouvrage Rheinlaendis-

cher "Weinbau. Heidelberg, 1827.I II y parle de beaucoup de

roches.

A Petropalovsk fKamtschatka), il est tombe, le 8 aout, une

pluie de sable et de poussierc , avec une odeur forte de soufre.

On croit que le mont Avalscha s'est ecroule.

233. Ibidem; juillet, p. 58o; aout, p. (J43, 65i, 657; et

septcmbre, p. 73o, 731 et 734.)

Le lac de Constance a etc sonde a 333 points; sa plusgraiule

profondcur est de 964 \>- entre Fricdiichshafen , Rorscliach et

Romaidiorn. Ce bassin est si grand, que la quanlite d'eau qui

est dans le llhin a Basle ne le remplirait qu'au bout dc 2 ans

et 20 jours.
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Lc lo et II avril , il y a cu un trcmhlcment de tcrrc a Rome
el a Forli. On a ressend i8 chocs en 4 jours.

Le 12 ft 1 3 dec. 1827, i 2 h., il y a cu un phenomcne sembla-

ble a Lisbonne, et le 1 3 dec. le lac dc Salzungen a niontre, comnie

en 1734 , le 17 nov., un mouvement extraordinaire.

Lc 16 janv. i8a8, un oragc a etc suivi d'un treinbleinent de

terre k Groskostcly, dans le comtat de Krassova , en Hongric.

Le 2 fevr. , a 11 h. a. ni. , il y a eu un choc de 4" a Ischia,

dans les communes de Lacco et de Casamicciola.

Le 29 janv. 1828, on a senti un choc dans la direction d'O. a

I'E. a Ohnastctten , a 2,700 p. sur I'Alp da Wurleniborg.

M. Beck a reconnu au-dela dc Go fossilcs dans la craie dc

Moen, en parcourant la collection du prince lu'rcditaire deDa-

neraark, et il en a determine 54 dont il donne la liste, et qui

prouvent evidemment que c'est de la craie.

234. {Ibidem; octobre 1828, p. 799.)

Le 26 nov. 1826, il y a eu a 4 h. p. m. un tremblemcnt de

terre dans Tile d'Arran , en Ecosse.

M. Walchner anuonce qu'a Kandcrn , dans le pays dc Bad(^

,

le granite supporte du gres bigarre, du muschelkalk, du keu-

por , du lias et 4es oolites jurassiques. Plus loin vient lecalcaire

jurassique conipactc , a fongitcs, ammonites et madn'porcs. Un
gres argilcux , blanc, jaunc ou rouge, a niincrai dc Icr hydra-

te-argiicux , le recouvre. II a de 3 a 3o' de puissance. Sur ic re-

vers occidental des collines jurassiques, le minerai est recon-

vert d'agglomerat calcaire qui ressemble i celui de Lahrau

Schatterlinderberg. Il donne I'analyse du minerai et celle du

jaspe ferrugineuxglobulaire qui I'accompagne. A. B.

235. SOCIETE GEOLOGIQUE DE LONDRES. SeaUCC du 1 6 jaU-

vier 1829.

On lit un appendicc au memoire de M. de la Beche sur la

geologic de Nice, par le rev. W. Buckland. Apres avoir rendu

tfinoignage de I'exactitude des descriptions de M. de la Beche,

I'autcur communique ses pro|)ros observations faites le long de

la route de cette ville au col de Tcnde , distant d'environ 5o

milles. La montagne au midi dc Searena, a 12 milles N. E. dc

Nice, presente unc coupe de la formation du sable vert, avec
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ses Niimmiilitcs, Tnrrilites et ses aiitres fossilcs ordinaiies, al-

ternant avec im calcaiie compacte gris , dcpourvu de fossiles.

An niont Brause , les memes lits dc sable vert sont charges

d'Ammonites et de Belenmites. En descendant vers SospcIIo

,

on trouve, en allant de haiit en bas, Ic sable vert, le calcairc du

Jura et le calcaire oolilique, le lias, le red-marle, et le calcairc

alpin on doloniie, abundant en rauchwacke et contenant des lits

de gypse; au nord du MontBrais se voit nne semblable conpe,

ayant au nioins i,5oo pieds d'epaisseur. En approchant de la

chaine primitive, on trouve dans la vallee de la Roya differens

lits de la formation du nouveaii gres rouge, et 3 miilcs au-dela,

a la Fontana , ce conglomerat repose sur une grauwacke gros-

siere , apres laquelle vicnncnt les rochcs primitives. De lii , I'au-

tcur conclut que la partie inferieure des depots calcaires<lcs en-

virons de Nice est le vieux calcaire alpin , ainsi que le pense M.
Risso. Sur I'autorite de ce savant, M. Buckland remarquc que

,

prcs de la source du Var, ce calcaire contient du gypse, avec

du soufre et des sources salees, et il rcgarde comme probable

que le gypse trouve pres de Vinaigre et de Requiez et a Cimiez

appa^tient a cette formation plutot qu'au nouveau calcaire al-

pin auquel M. de la Beche le rapporte. On observe pareillement

le nouveau gres rouge entre Toulon et Frejus, accompagne dc

gypse, dc dolomie saccharoide , de rauchwacke et de con-

glomei-at. L'auteur repete ce qu'il a avance ailleurs, que, bieii

que le calcaire de tout age de formation suit parfois plus ou
moins dolomitique, cependant celui du nouveau gres rouge

Test particulierement et d'lme maniei-e ])ositive et presque con-

stante. 11 n'admet pas la thoorie qui attribue la.magnesie con -

tenue dans les couches calcaires du Tyrol a la proximite des ro-

chcs trappeennes.

On lit une Icttreadressce au pi'csident de la Societe par MM.
dc Oeynhausen et de Dechen, contenant des observations sur

lamuntagne de Ben-Nevis et surquclques autres points de !'£-

cosse. Ce memoirc commence par une description de la grande

barriere du canal caledonien. De hautes montagncs de roches

cristallines formenl ses limites du cote de roiicst. Des conglo-

merats ct des gres avec des lits subordonnes de calcaire noir

schisteux s'etendent dc la partie orientale jus(|u';i I'extrcinite

supcrieure de Lochness. Ben-Nevis est tout enticr forme de ro-
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cIjcs cristallinos; scs somniitcs sont coniposccs dc porphyrc

fcklspathiqiK; ; scs flancs de i^ranite cpii s'clevc a la haiileiir do

3,000 picds an-dcssus de la mcr, et il est horde dc gneiss et de

niicaschiste. An noid de Ben-TVevis, iinc syenite conteiu'iit du

mica noir ct de la hornblende forme an-dessous de h pcnlc gra-

iiitiquc line hande etroite , haute d'environ 1,000 piods. I_ iie

scide soniniite de Bcii-Ncvis est composce de micasthisto; aii-

dossous sont des schistes chloriteux et une roche composee de

feiiillets altcrnatifs de feldspath compacte blanc et de mica

vert. Lc feldspath compacte blanc on d'un vert pale sc rencon-

tre frcquomment dans les schistes. Le granite dcs flancs de Ben-

Nevis est a gros grains etcoinposede feldspath couleiir de chair,

d'albite, de qnarz gris ct de mica noir en proportions c'galcs;

jilus hant, il pcrd I'albite ct le quarz, prend qiielqiies laches de

hornblende, ct passe a une sorte"de porphyrc feldspalhiqiie

vers la sommite.La jonction du granite et du porphyrc se nion-

tre a nu sur les cotes E. et S. de la montagne; mais an IN. et a

ro. , ellc est cachec par des blocs epars de porphyrc. Au haut

de Glen Ptarmigan , est iin rorhcr escarpc de porphyrc, clove

au moins de i,5oo p. Sa forme est cellc d'unc pyraniide ohlicpic

a 4 pans, irregulicre ct Ironqucc, sclevant a I'E. et au S. a tra-

vers le granite , sans le recouvrir, commc le suppose M. Boue.

Les auteurs pensent avoir pleinementetabli ce fait. lis aflirment

avec une I'galc conlianee que le gneiss et lc micaschistc ne.sont

pas concordans avec lc granite; que celui-ci s'est fait notam-

ment un |)assage a travers ces roclics, ct les traverse par conse-

quent sous la forme de vcincs.

Lcsmontagnes au nord dc Ben-Nevis sont composces princi-

palement de micaschistc; au S. E. de Loch Lochy, cette roche

passe au gneiss; sur les cotes dc Glen Gloy, Glen Tuntick et

Glen Roy, il conticnt des grenats ct alterne avec le quarz en

iodic; dans la vallce de la Spean, il alterne avec des lils de

calcairc graiiulairc. Le feldspath, le porjihyre et le griinsfoin

se rencontrent dans lc mica.schiste, a Glen Glov, Glen Roy, a

Caldivr.n et dans la vallce dc la Spean.

La cote -\. de Glen-Nevis, pves de IJallalinlish esl un aggrc-

gal granitoule dc feldspath et de mica , avec des concretions de

mica et de liornblcnde. Dans Glcn-Coe, le micaschistc est coupe

««bliquemcnl par un feldspath compacte porphyricpic i:>aus le
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lit de la riviere, est un granite a grains fins, avee dcs concn--
tions scmblablcs a cellos de Eallahulisli ; an grani(e succedcic
gneiss, a un niveau inl'ci'icur, cl a un niveau supericur, le feid-

spath compacte , veine depidote.

Dans I'lle de Sky, le syenite git sur ime roche d'liyperstliene,

qui passe a un griinstein compacte ; le lias repose sur la sye-

nite. Quoique les auteurs fassent une distinction cntre les ro-

ches de syenite et celles de trap et d'hy[)crstliene , sous le ra])-

port de leur position a I'egard des roclies stratifiees, iis n'altri-

buent point aux premieres une anciennete plus reculee qu'aiix

dernieres. Car la syenite doit avoir ete produite a une epoque
plus rccente que le lias, puisqu'elle a evidemmcnt altere ce-

lui-ci.

Seance da 6 feviier.

On lit un memoire sur la dccouverte d' iinc nouvcllc cspccc dc
Ptcrodactyle , des Feces de richthyosnimis et dune substance

noire ressemhlant a la Sepia on encrc imUenne , dans le lias de
Lyme Regis ; par le rev. W. Buckland. Cc Ptcrodactyle a etc

trouve , en decembre dernier, par miss Mary Anning. La tetc

de cette nouvellc cspece manque; mais le reste du squeleltc

existe tout eutier. La longueur des ongles (claws) excede tclle-

ment cclle des ongles des Pteroda.ct.jlus longirostris et breviros-

tris, que ce squelettc appartient visiblement a une espece nou-
vellc, pour laquelle I'auteur propose le nom de Pterodactjhis

Macronyx. II pense que les fossiles qui abondent a Lyme dans

le lias, avee les os dc I'lchthyosaurus, et (ju on appcllc sur Ics

licux des pierres de Bezoard , sont lesexcrcmens de cet animal.

Une substance animalc noire et endurcic, semblable ii celle que
Ton trouve dans la poclie de la Seehe, se rencontre aussi dans
le lias a Lyme Regis, et un dessin fait avee cette coulcur fos-

sile, a ete rcgarde par un habile artiste eomme ayaut ete Irace

a la Sepia. L'auteur ])cnse que celte matiere aninialc provicnt

dc quelque Cephalopode inconnu qui se rapprochait du niollus-

qnc de la Belemnitc.

On lit un memoire sur le district oolitique de Bath, par Wil-

liam Lonsdale, de Balli-Easton. Le pays decrit dans ce me-
moire comprend tout I'espace renfcrme cntre les lignes suivan-

tes : I'luie, passant au N., par Wicke, au N. O. de Bath, a tra-

cers Marshfield , Kingston St. MicbacI et Lyidiam
, jusqu'aux
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collines tic craic tie Calnc ct de Cherliill ; et I'autre an S. et an

S. O., passant an S. do Radstoch , a travers Fronie otWestbiiry

jusqu'a Devizes. Les liiiiites geologiqiies de ce district sont, a

rO. ot an N. O., Ic lias; an S. E. et a I'E. , les collines de craie

qui s'etcndent do Salisbury-Plain
,
pres de Wcstbnry, a Urch-

ford, et de la a Cherhill-Hill, a I'E. de Calne. L'auteur donne la

serie des couches qu'il a observees, depuis le lias jusqu'au Lo-

wer Chalk. La surface de la contree est caracterisee par trois

rangees de collines separees par deux plaines. La chaine la plus

occidentalc est celle do la grande oolite, dout le point le plus

eleve est a 8i3 pieds au-dessus du niveau de la nier; elle est

scparee par nne plaine d'argile d'Oxford , de la seconde chaine

formee par le Coral-Rag; celle-ci est separee par la vallec et la

plaine d'argile de Kinimeridge et de Gault de la 3^ serie de col-

lines, qui sont coniposees de craio. Des plans etdes coupes geo-

logiques accompagnent ce memoire. G. Del.

236. Reclamation de M. Delcros, an sujet d'un article du

Bulletin , concernant sa notice sur le terraiiv secondairc des

environs d'Aix. (Bouches-du-Rhone.)

Dans le Bulletin de Janvier dernier, on a inscre un extrait

fort etendu de ma notice sur le terrain secondairc des environs

d'Aix (Bouches-du-Rhone). A nion avis, c'est une favour pen

ineritee,et mon petit travail n'en valait guere la peine. Tout Ic

merite qu'il pent avoir , c'est d'appeler I'attention des geognos-

tes sur un fait pen connu ct qui avait ete mal vu. C'est dans ce

seul but que je cedai a I'offre obligeante que me fit un celebrc

goologue do le faire inserer dans los Annales du Museum d'his-

toire naturellc. Ma notice u'avait etc de^tinecqu'a accompagner

la collection des roches du Tolouet que j'avais envoyoe au jar-

diji du Roi. J'aidopuis lors beaucoup regretto qu'clle ait ete pu-

bliec , et une explication de ma part est dcvenue indispensable.

J'esperc (pie Ton no me rcfusera pas son insertion dans le Bul-

letin. Quoiqu'il y ait immcnsoment a dire sur ce terrain
,
je se-

rai bref antant que possible, alin de ne pas abuser de la place

que jo viens roclamer, et do rindnlgoncc dos savans qui mc li-

ront.

L'on me fait dire dans I'extrait dn Bulletin <pic j'ai cite, que

\erapporte a la periodc du Zechstcin les couches infcriourcs de
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calcaire brecheux , de la coupe dii Tolonet, ou, an moins
,
que

je les lui crois paralleles. Cela n'est pas exact. En cffet, rappor-

tcr positivement, ou croire, iie sont nullenicnt nia pensec , ex-

primee dans mon resum^, p. 34i, par: il nouspnrait , nous pre-

surnons que... que... , etc.

On lit encore, page 33 du meme Bulletin ; M. Delcros consi-

derc cette formation (le macigno rouge bigarre ct globnlaire,

alternant avec les breches du Tolonet) comme paralUlc ou equi-

valant a celle que I'on nomme gres et marnes bigaircs.

Or, ilnous paratt, nouspresumons <7Me... s'appliquc a ce pas-

sage comme au premier, C'est ce que prouve evidcmment le

conjonctif (/Me, qui commence chaque alinea de mon resume,

et y rattache tout ce qu'il y a de dubitatif dans la proposition

initiale.

Il y a trop d'iniportance pour moi dans I'acception attribuee

aux termes dont jc me suis servi, pour ne pas insistcr sur leur

vraie valeur. J'affirme done que j'aidit, et que de plus j'ai voulu

dire : // nous parait, c'est-a-dire, cela a I'air, a I'apparence, etc.

;

nous presumons, c'est a-dire, notre opinion, basee sur quelques

probabilites, est que... , etc. Je proteste solennellement contre

les expressions qu'on me prete dans I'exlrait du Bulletin, telles

que: M. Delcros rapporle , croit, considere et regarde , expres-

sions toutes plus ou moins absolues et entierement opposees a

mon etat, passe et present, de doute et d'incertitude.

M. Rozet a public son opinion sur le meme terrain du Tolo-

net dans les Annales des Sciences naturellcs, fevrier 1829. II y

dit : que rnes idees ne different pas des siennes. II y a cependant

entr'elles uue difference qui, en goognosie , a nue valeur fort

grande. Lui, affirme, rapporte, croit; moi,ye doute, je presume.

Lorsque je fus sur les lieux avec lui et M. Chansaud,je crus

voir les mcmes faits de superposition que lui voyait clairement.

Mais je fus loin d'admettre comme prouvees des equivalences

qui m'ont toujours repugne, et que je n'ai rapportces dans ma
notice qu'avcc une extreme reserve, ct dans le scul but d'appe-

ler I'attention des geologues sur lui terrain que j'ai toujours

considere comme tres-i)roblematique.

Voiri ce que j'ecrivais dans mon cahier de notes en juiu

1826:

"Decider que ccs brcclies sont le zechstein; decider que cc^
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marnos, cc macigno rouge bigarre globulairc, qui altcrnent

avec lesbreches, sont le grus et les marncs bigarrcs, decider

ainsi, dis-je, serait aller bcaucoup trop vite. II y a qnelque

probal)ilile en faveur dc cctte opinion ; mais, I'admettre posi-

tivenient, sans nouvel exanien, ne nie parait niillenient ra-

tionnel Mieux encore serait de f'aire une nonvelle etude de

cc terrain et de celui qui Ic separe de la ehaine de I'Etoile

En general, tout, dans cc sol, est problemalique. Ces niarnes,

ces especes dc macigno rouges, bigarres, globulaircs; ces puis-

santcs couches brccheuses; ces calcaires gris de fumee sans

fossiles; ces lignites de Gardanne et de Fuvcau, avec leurs mar-

nes orbiculaires ( a unio, a cyeladcs?). . . etc. . . qui surgissent

dc leur milieu , lout me parait nouvcau et extraordinaire, etc... •>

Depuislors, plusieurs geologues celebres ont visite ce terrain

du Toloriet. Je ne connais que bien imparrailement Icur opi-

nion, cependant je crois avoir saisi rensemble de leurs idecs en

disant :

Que le terrain du Tolonet est adosse an calcaire sous lequel

j'avais presume qu'il passait; que ces breches, ce macigno, ces

marnes rouges, bigarrcs, sont moins auciens q\ie la periode

liassique, et tres-vraiseniblablement de bcaucoup inferieius a

la periode crayeuse; que rien n'indique et ne peut justilier leur

pretendu parallelisme a I'argile plastique dc la craie, idee qui

ne pent se soutenir.

Le geologne des Bou(!ies-du-Rli(*>iie, enMecrivaut cc terrain,

rassimilait a celui de la region houillere; un autre en faisait uu

equivalent de I'argile plastique ou de la region paleolherienne.

Cette cnorme divergence indique asse/. qu'il y a dans cc terrain

une difficulte, une incertitude remarquables. Je suis venu a la

suite dc ces deux opinions si opposees, et, pcut-etre trompe

par une apparence de concordance, j'ai soupconne qu'il pou-

vait etre sous le lias. Je ne tiens nullement a mon hypothese;

je I'avais adoptee avec une sorte de repugnance, jc suis pret a

I'abandonner avec le plaisir (pie cause , a un esprit droit et sans

prevention, la conquete d'une verite. Que cette verite soit mon

fait ou rehii d'nn autre
,
pen m'importc ; la science y aura gagne,

tela me sufiit. Car c'est pour elle, et rien qu(! pour elle que je

lui consacrc (pielques rarcs momens derobes a mes travaux ha-

bitucls. Paris, Ic i5 septembre 18/9.
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237. Haxdbucb der Naturlehre. — Manuel dcs sciences

naturelles; par G. W. Muncke, prof, de physique u Hei-

delberg. F partie, contenant la physique experimentale, en

2 sect. ,avec 5 planches. In-8" de \'i-5i2 p. Heidelberg,

1829 J
Winter.

238. Flora der Umgegend von Braunschweig. — Flore des

environs do Brunswick; par W. L. Lachmann j^. I"^^ partie.

Chorographie, gt-ognosie, moteorologie, vegetation generale,

avec unc carte geognostique coloriee. i vol. gr. in-S", xlvi

et 324 P- Brunswick, 1827; Meyer. [ Jcnh cillg. lit. Zei-

tiing ; octob. 1828, p. i43.

)

Oct ouvrage sera d'une graude utilite pour tons ceux qui de-

sireraient connaitre la partie septentrionale du pays de Bruns-

wick et des environs, sous les divers rapports iudiques sur le

litre. En traitant son sujet, I'auteurs'est livre a des investigations

et a dcs observations qui ont servi a combler d'importantes

lacunes , et ce n'est que do ce moment que les habitans du

Brunswick peuvent se flatter de connaitre la partie septen-

trionale do lenr duche, sous le point de vue cliorographique

,

geognostique et mineralogique. II est vraiqueFreiesleben,Haus-

mann, Keferstein et Hoffmann avaient fait des travaux speciaux

sur la geognosie du pays ; niais jamais la partie septentrionale

du Brunswick n'avait etc enibrassce d'une maniere aussi com-
plete. Si Ton fait abstraction de la botanique, I'ouvrage de M.
Lachmaini n'en est pas moins tres-imporlant, car il contient

des solutions qui repandent, a certains egards, une vraie lu-

miere sur la constitution geognostique de toute rAlleraagne du

nord. L'excellente carte qui accompagne I'ouvrage est tres-utile

pour cet objet.

La vegetation aux environs du duche de Brunswick est tres-

variec et tres-riche en genres et en especes, parceque la consti-

tution du sol varie elle-nK-nic cousidciablenn'nt.

En effet, tout en simpiiliant beaucoiq) , I'auteiu- de la flore a

enumcre 443 genres el 1,060 especes, taudis que la Uore des
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environs de Berlin no prcscnte que 42a genres et 1,0^7 especes.

Or, si a cette somme on ajoutait les phaneroganies qn'on trouve

dans le district de la AVeser et du Hartz, et dans la i)rincipaute

de Blankenbourg, on obtiendrait un total de 459 genres et de

1,219 especes , nombre assurement tres-eleve, qui est a la flore

de toute I'Allemagne ( 678 genres et 2,890 especes
) , conime

I est a 2,370. Les families les plus riches sont: les Compositoe,

qui ont 109 especes; les gramina , 87 ; les Cyperoidce , 64 ; les

Leguminosce , 56; les Rosacece , 48; les Carjophjlloe , 46; les

Labiates, 45 especes. La partie de la botanique est suivie de la

partie meteorologique, qui comprend la pression de I'air atmo-

spherique, la temperature de I'air, du sol et de I'eau , I'etat de

I'humidite, les exhalaisons , les courans d'air, I'electricite de

I'air, etc. Enfin I'auteur indique la nature du climat , du cours

des saisons et de la vegetation en general. Le volume se ter-

niine par un calendrier du regne vegetal , redige d'apres les

principales epoques de I'annee et suivant le temps de la floraison

de certaines plantes indigenes. C. R.

239. Amtlicher Bericht ueber die Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte zu Berlin. — Rapport officiel

sur la reunion des niedccins et naturalistes d'Allemagne, a

Berlin, au mois de septcmbre 1828; avec la collection litho-

grapliiee des signatures de tons les membres qui ont ete

presens a ce congres scientilique. In-4° de 55 p. Berlin,

1829; Trauwein.

240. Report OF the transactions of the Academy of natural

SCIENCES OF Philadelphia. — Rapport des transactions de

I'Academie des sciences naturelles de Philadelphie
,
pendant

les anuees 1827 et 1828; prescnte par M. Morton. 16 pages

in-8''. Philadelphie, 1829; Conrad.

C'est nn court resume de tout ce qui a ete presente k cette

Academic, sous le rapport de la geologic, de la mint'ralogie , de

la botanique et dc la zoologie, pendant les deux annees indi-

quees.

241. The Magazine of natural history, and Journal of zoo-

logy , etc. Magasin d'histoire naturelle , et journal de

zoologie, de botanique, de mineralogic , de geologic et de
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met<;orologie, sous la direction de J. C. Loudon, etc. I" vol.
contenant les 5 premiers numeros. Prix, 18 sch. H en
doit paraitre un numero tons les 2 mois. Loiidres, 1820-
Longmann.

'
'

242. Travadx d'histoire naturelle en Autriche.

L'<5tude des sciences naturelles, encoiiragce par I'Enipereur
d Autriche, fait de gra.uls progres a Vienne. La superbe collec-
tion de dessms represcntant toutes les classes d'animaux indi-
genes, que I'archiduc prince hereditaire fait executer depuis
plusieurs annees, par les plus habiles artistes de la capitale se
compose dcja de plusieurs centaines de planches. Cest en ce
genre le plus beau travail qui ait jamais ete cntrepris. Les cours
d histoire naturelle duprof. Mohs se continuent ct ne tarderont
pas a etre couronnes des plus heureux resultats. Le musee im-
per^ial de mineralogie est, saus contredit, un des plus complets
et^des plus importans de TEurope. Le magiiifiq.,e ouvrage duD Pohl sur les plantes du Bresil , accompagne d'une entomo-
logie de cette contree, par M. Kollar, approche de la fin de son
execution. La relation de son voyage est aussi sur le point de
paraitre, Le prof. Riepel doit parcourir cette annee une partie
des Aipes autrichiennes, et ce savant possede deja une superbe
CO lection geognostique, qui remplit plusieurs salles de I'Institut
polytechnique. Dans ce moment, les deux marchauds dobiets
entomologiques, Dahl et Parreis, parcoureut des coutrees, us-qua cejour, peu connues des eutomolof^nstes : le premie, est
en Sicile et le second en Crimee. Un jeune savant, le D"Lhotsky, se prepare pour un voyage d'histoire naturelle a la
Nouveile-Hollaude. Enfin, au milieu de toutes ces circonstances
eminemment favorables aux progres de la science, on n'an-
prendra pas non plus sans un vif interet, qu'il va paraitre i
Vienne un journal specialemeut cousacre a I'histoire naturelle
et dont le fondatcur est M. Kunike. iAtlgern. Zeitung;^^.. 1820,'
n" 167. )

o J yj
^

G.

243. SOCIETE DE GEOGRAPHIE, STATISTIQTTE ET n'lIISTOIKF NA-
TURELLE DE ToscANE. [Antologia, i^i-._Hcrt/m, vol 10 A"
hca.

, p. Gij, Gaz. geogr.
)

'

Cette Socicte, formec i\ la fin de 1824, est en activite, et
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comptc rassemblcr ct dtcrirc [tout ce qui est curloux en Tos-

cane.

2/|/,. Notice slr i,a ij" session de la Societe helvetique des

SCIENCES NATUREi.LES,;e'««/c h Vhospice du Grand St-Bernard,

les 21, 01 ot i'\ juillct i8^9
;
parM. Aug. De la Rive. ( Bi-

blioth. ««/('.; juillct 1829 , p. 256. — ilUniversel ; cot. 1829.)

Dans la session <\o ranncc derniLTC dc la Societe helveliipic

dos sciences nliturelles, les relii^ieux du Saint-Bernard avaieut

offert leur convent pour lien de reunion dc I'annoe 1S29. Cettc

olfre avaitete|acceptee avec reconnaissance, et, en consecjuence,

des lettres avaient etc adressees anx differens menibrcs dc la

Societe, avec invitation de se tronvcr a Martigny le 19 juillct.

De toutes les parties dc la Suisse on a repondu a ect appel , ct

la journee du 19 a vn arriver a Martigny des compatriotcs ,

tendant Ions an mcmc but, des amis heureux de se rctrouver,

et des etrangers jaloux d'lionorcr de leur presence cettc So-

ciete, egalement interessnnte, cclle aunee, et par I'objet et par

le lieu de sa reunion. Tout cc qui pouvait contribuer a faciliter

le trajet de la montagne avail etc combine d'avance avec le plus

grand soin, par les Valaisans; des mulcts, des guides

avaient eteietenus, des stations avaient etepreparcesjen un mot,

la Soeicle en masse s'est trouvee transportee sans accident et

avec la pUisgrande facilite a unc hauteur de plus dei,3oo toises;

et c'est au milieu des ru'iges etcincllcs, entouree des rocliers

eleves des Alpes qui bordaient de tout cote son horizon, (pi'elle

a lenu ses seances.

Nous n'essaierons pas de decrire la reception ([ui attendait

les voyageurs au sonunet du ('.rand Saint-llernard : les soius

de I'hospilalite la plus allentive avaient preside aux preparatifs

qui avaient etc faits, et nous ne pouvons pas assez dire par

combien dc precautions diverses et par quel accueil plein de

cordialite, les religieux dc I'hospice out cherche, pendant la

diirec de la reunion , a faire oublier rausterile du climat dans

lequel on se tronvait subitement transporle. II avail nn pea

neige dans la nuit du 19 au 20 , niais le temps se remit pcu-a-

peu; cependant il faisait frais , ei le lliennometre descendil a

im degre au-dessous de o dans la nuit du 20 au 21 ; il fut a 3**

au-dessus dans la journee du 21, cl le 22 il monta jusqu'ii 7".
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Qu'on ajoutc a cette basse temperature un vent du nord violent
et non interrompu, une atmosphere rarefiee an point que le
barometresesoutenait a peine a 21 pouces, et on aura I'idee de
ce qu'est le sejour du Saint-Bernard : nous etions cependant
au milieu de lete

5
qu'on juge d'apres ccla quelle doit etre la

rigueur des autres saisons avecleurs glaces, leurs neiges et leui-s
avalanches. De quel religieux devouement , de quelle profon-
dcur d'humanite ne faut-il pas etre penctre-

, pour se decider a
vivre sous un pared climat, surtout lorsqn'il en existe un autre
si different a quelqucs lieues de la! et cependant avcc quelle
siniplicite, avcc quelle douce gaicte , ceux qui se eonsacrent A
un pared devoir, scmblent-ils le rcmplir

!

La situation remarquable du lieu oii I'on se trouvait reuni,
etait eminemment favorable aux amateurs des sciences natu-
relles;aussi les intervalles que laissaient vacans Ics seances et
les repas qui se faisaient tous en commun, etaicnt-ils employes
a des excursions nombreuses

, tantot scientiliqucs, tantot sim-
plemcnt pittorcsques, et peut-etre la reunion de cette annee ne
sera pas une de celles auxqueiles la science sera le moins rede-
vable, comme elle sera certainement celle qui laissera les sou-
venirs les plus profonds chez ceux qui y ont assiste.

Les seances ont eu lieu les 21 , 22 et 23 juillet. Cent per-
sonncs environ, y compris les candidats et quelques etran^ers
elaient presentes. On rcmarquait parmi ces derniers, MM. Leo-
pold de Buch, Bouvard, membre de I'Academie des sciences
tic Paris, et Michaud de la Societe royale d'agdculture de la
meme ville.

En I'absence de M. de Rivaz, president, que I'etat de sa sante
empeche d'assister aux seances de la Societe , M. Je Chanoine
Bisclx, cure de Vauvry

, et vice-president, occupe le fauteuil.
Dans un discours aussi remarquable par sa noble simplicite que"
par sa touchante cordialite

, M. Biselx exprime aux n)embres
presens de la Societe , le plaisir qu'eprouvent les religieux du
Saint-Bernard a les recevoir dans leur maison hospitaliere.
Puis, parcourant a grands trails I'histoire de I'etablissement dJ
I'liospice, il rappelle, qu'institue dans le onzieme siecle, bati
Irois fois, inceiulie deux fois, ayant perdu scs biens, il n'y a pas
plus d'un siecle, il n'a du , en dernier lieu , sa restauration qu'a
la generosite de ses voisins, ct particuliercmcnt a cellc des

B. Tome XVIII. 23
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cantons suisscs. II deplore la pertc de tons les litres et actes

anciens, qui ont disparii lors de I'incendie de i555, et qui four-

niraicnt dcs documons historiqucs curieux a consulter. Enfiii,

il donne queUiues details sur les ameliorations qii'a eprouvees

I'hospice, soit par la construction des caloriferes
,
qui ont tres-

bien reussi , soit par I'elevation d'on nouvel etage, qui vient

d'etre acheve, et qui permet d'etendre davantage les soins de

riiospice, et, en particulier, de recevoir dans cejour la Societe

helvttique. M. Biselx rappelle, a cette occasion , avec I'exprcs-

sion de la plus vive reconnaissance, que c'est a M. Parrot de

Dorpat que Ton doit la premiere idee d'une souscription euro-

peenne, destinee a Tamelioration physique de i'hospice, sous-

cription qui trouva un soutien zele et actif dans la personne de

feu le prof. Piclet, dont I'abscnce se fait vivcment sentir dans

toutes les renions de la Societe helvetique, et plus particuliere-

nient dans cc jour.

M. le vice-president annoncc, en tcrniinant
,
que le gouvcr-

nement du Vallais fait don a la Societe d'une somnie de 400

livres de Suisse, ou 600 fr. de France, et qu'il vient de se for-

mer dans le Vallais une Societe cantonnaledes sciences naturelles,

seniblable a celles du memc genre qui existent dans plusieurs

cantons de la Suisse.

Le discours du vice-president est suivi de la lecture de deux

notices necrologiqucs sur deux niembres que la Societe a eu le

malheur de perdre dans I'annee qui vient de s'ecouler, MM.

Meckel, de Berne, et Schaurer de Soleure.

Au nom du secretariat-general, M. le conseiiler Usteri fait

un rapport sur les causes qui ont relarile I'impression des nic-

moires dt; la Societe, dont il presente neanuioins la premiere

partie qui vient d'etre publiee. On passe a une communication

de M. Horner de Zurich, relative aux observations nieteoroU)-

giques qui se font depuis trois ans en divers points de la Suisse,

et dont il a deja reuni une grande partie.

M. Ebel fait prevenir la Societe que la Conmiission chargee

de I'aualvse des eaux thermales de la Suisse n'a pas acheve son

travail mais qu'ellc poiura le presenter dans la session de i83o.

M. le prof. Rausis du Martigny demande que quelques membrcs

de la Societe veuillent bien faire I'analyse des eaux niinerales

qu'on a trouvees dans la vallec de Ferret, et qui paraissent etre

identiqucs avcc ccllcs dc Cormaycur,
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Conformementaux conclusions du docteurSchinz, do Zurich,

presentees au noni du secretariat general , on accordc uu ac-

cessit a M. Hegetschweiler , de Zurich, pour son memoire sur

la question mise au concours par la Societe , rclativcment a la

dcsti'uction des insectes nuisibles aux arbres fruitiers.

Sur la proposition du Comite , la Societe recomniande aux

Societes cantonnales d(? favoriser des souscriptions en faveur

d'un refuge etabli a moitie cliemin entire Saint-Pierre et I'hoj-

pice du Saint-Bernard, dans un lieu souvent dangereux pour

les voyageurs.

On donne lecture du rapport du Comite central d'agriculturc

siegeant a Berne. — M. !e conseiller Ustericst reelumenibre du

secretariat-general dc la Societe. — M. le D' Mayor, de Lau-
sanne, donne la description d'uir nouveau lit construit de ma-
niere qu'on puisse soulever tres-facileraent les malades obliges

de raster couches sur le dos; et d'un proccde mecanique, fort

simple, destine a operer le redrcssement de I'epine dorsale.

M. de Charpentier lit lui itineraire fort interessant de la route

de Bex au Grand-Saint-Bernard, et donne luie description abre-

gee de toutes les curiositcs naturelles, tant sous le point dc vue

geologique que sous le rapport botanique, que presente ce t^ajet

que la Societe avait parcouru la veille.

M. Leopold de Buch presente une carte du terrain compris

entre le lac d'Orta et celui de Lugano , dont il donne Texplica-

tion avec quelques details.

M. Gaudet de Neuchatel lit un memoire dans lequel il donne

des details descriptifs fort interessans sur les plaincs qui sont au

pied du Caucase du cote du Nord, et qu'il vient de parcourir

recemment.

M. Bouvard lit un memoire sur les variations dlurnes du ba-

rometre.

M. Usteri presente a la Societe un memoire de M. Hegetsch-

weiler sur les Phytciuna orhiculnrc et hetonicifolinm , aiiisi que

sur les nombreuses varietes de ces plantes, dont I'auteur croit

qu'on a fait quelquefois a tort des especes distinctes.

M. Baup de Vevey annoncc qu'un grand nombre d'expe-

riences lui out demontre (jue les poids des atonies des corps

simples sont des multiples exacts les uns des autres, loi qui n'a-

vait ete enoncee jusqu a present que d'une maniere hypotheti-

a3.
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que ct sans otre verificc par Ics faits. II pionict sur cc siijct un

memoirc detaillc.

Le prof. Gauticr, dt- Geneve , donne a la Societc cjuelqucs

details sur Ic nouvel ol)servatoirc que Ton va construiro <\ Ge-

neve. Ilarmoncc Ui piihlication d'un journal meteorologique re-

di"e a Yverdun par M. Hiibcr-Burnand, ct donne lecture d'un

memoirc do M. d'Hombre-Firmas sur la meteorologic.

Le prof.\ Aug. De La Rive, de Geneve, entretient la So-

ciete de quelques recherches qu'il a failes avec le profes.

Gautier sur I'inclinaison magnetiquc a Geneve ct au Saint-Ber-

nard , au moycn d'une boussole d'inclinaison de Ganibey. II

resultede ces recherches
,
qu'en tenant comptc de la dilTerence

de latitude, I'inclinaison s'cst trouvee nioindre au couvent du

Saint-Bernard qu'a Geneve.

M. De La Rivo met aussi sous les yeux de la Societe quelqives

appareils destines, les uns a mesurer le rayonnemcnt do la cha-

leur tcrrestre, les autrcs les petites quantites d'electricite , et

en particulier de I'electricite atmosiiherique. II resulte de quel-

ques observations faites au Saint-Bernard que le rayonneraent,

y est beaucoup plus intense qu'a Geneve , et que I'electricite

atmok]iherique y est a |ieu pres nulle.

M. Lardv, do Lausanne, lit un memoirc sur la constitution

geognostique du Saint-Gothard.

M. Vcnetz, ingonieur du canton du Vallais , lit un memoirc

sur le deplacement des glaciers et sur les phenomenes auxquels

ces deplaecmens donncnt lieu. II attribue en particulier a des

glaciers qui ont disparu , les blocs epars et les cailloux roules

que Ton trouve repandus on differens lieux, et qui sont tout-a-

tait semblables a ceux (jue Ton Irouvc pres des glaciers actuel-

lement exislans.

II est donne lecture il'un mciiioiie de M. Dc Luc, sur les co-

quillcs marines fossiles que Ton trouve a la vallcc du Re-

posoir.

M. le cure de Sion lit un travail fort etendu sur les observa-

tions meteorologiques en general, ct eu particulier sur cclles du

barometre.

M. Michaud nioiUre ;\ la Societc un echantillon du bois du

Plaiicra crcnata , arljrc qui croit au bord dc la mcr Caspienne

,

ct qui, quoiqu'ayant beaucoup dc rapport avec I'orme ct le frcnc^
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parait Iciir etrc superienr par son elasticitc et sa Icuaciti!-, et

pouvant etre par consequent employe avcc avantage dans Ics

constructions, d'autant plus qu'il scrait facilenicnt naturalist-

en Europe.

On passe aux comptes rendus dcs travaux dcs difA'-rcntes So-

cietes cantonnales. G. Del.

245.ACADEMIE IMPtRIALE DES SCIENCES DE SaINT-PeTERSBOURG.

Cette academic a tenu sa seance publique anniicllc Ic 29 de-

cenibre 1828 (10 Janvier 1829 j. Elle etait presidee par Ic mi-

nistre de I'instruction publique. Apres le compte rendu par Ic

conseillcr d'elat Fuss dcs travaux dc I'Acadeinie, M. Buiiia-

fioivsliy hit la traduction francaise d'un discours compose en al-

lemand par M. Trinius , sur I'elat actucl dcs sciences naturclles.

Le rapport de M. P'uss, et la traduction du disconrs de M. Tri-

nius, seront imprimcs sous le titrc dc Rcciieil dcs acics dc la

seance publique de I'Acadeinie iniperiale dcs sciences , teniic le

29 decembre 1828. [Leipzig. Liter. Zeitung ;a.\vi\ 1829, p. 644.)

G.

MINERALOGIE.

246. Mineralogie industrielle, ou Exposition dc la nature,

des proprietes, du gisement, du mode d'extraction , et I'ap-

plication des substances mineralcs les plus importantcs aux

arts et aux manufactures; par M. Pelouze, employe dans les

forges et fonderies , autcur de VArtdii maitre deforges. In- 12

de pies dc 600 pages; prix , 5 fr. 5o cent, par la poste. Pa-
ris, 1828; Raynal et Johanneau.

247. Beitr/ege zur Lehre von den G^ngen.— Memoircs pour

servir a la connaissance des filons , ou Essai d'un cxamcn

systematique de ccs couches
;
par Jean Christ. Lebr. Schmidt

,

conseillcr dcs mines du royauBic de Prusse, dircclcur des

mines a Siegen , etc. In-8° de xiii et io5 p., avcc i lithogr.j

prix, I fl. 48 kr. Siegen, 1827 ; Borlaender,

248. Handworterbucu der Mineralogie und Geognosie

Dictionnairc porlatif tic Miueralogic et dc Gcognosic
)
par
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Ic D"" K. Fried. Alex. Hartmann. In-8*' dc cciv-637 p., avcc

lo pl.lithogr. Leipzig, i8a8; Brockhaus.

Dans I'otat actncldelainineralogie, publier iin dictionnairc

de ccttc science qui soit commode par son format , abrcgc et

cependant complct autant quo possililc , c'cst rendre un veri-

table service aux pcrsonnes qui la cultiveni. Celui que M. Hart-

mann vient de fairc paraitrc reunirait a notre avis tons ces

avantages si I'autcur ne I'avait pas surcharge dc descriptions ot

de signes cristallographiqucs, et s'il n'avait pas juge a propos

d'employcr la nomenclature et la notation de Mohs, qui seront

inintelligibles pour im grand nombrcs de Iccteurs. Aux signes

cristallographiqucs de Mohs , M. Hartniann a encore ajoitte Ics

formules dc Weiss, et il a joint a son ouvrage dix planches de

figures
,
pour facilitcr Ics descriptions de formes crislallines

,
qui

coniposent la partie la plus etendue de ce dictionnairc. II est

])recede d'une introduction divisee en deux sections : dans la

premiere , I'auteur fait un expose rapide des principes de la

mineralogie et des systemcs cristallographiqucs les plus suivis

en Allemagne; dans la sccoude, il resume de meme Ics jirinci-

paux faits de la geoguosic, prescntc unc liste assez detaillec des

ouvragcs et des memoiies qui ont paru sur ccttc science, et

donnc la classification des rochcs d'apres Leouhard , et celle des

terrains d'apres Boue. G. Del.

2/49. Die Mineralogie in 26 Vorlesuncen. — La Mineralogie

on 26 lecons
;
par le D' C. F. Al. Hartmann. In-8° de xxvi

,

xLViiiet452 p., avec 358 fig. en bois. Ilmenau, 1829; Voigt.

Ce livre est un manual de mineralogie que I'auteur a redige

])our servir a I'instruction dans les ecoles publiques , et de ma-

niere qu'il puisse etrc compris sans exiger aucune etude preli-

minaire. Pour ccla , il s'est abstenu, autant que possible, d'em-

ploycr Ics expressions scicntifiqucs ou techniques qui so ren-

contrcut si frequemmcnt dans la langue des mineralogistes et

des mineurs. li a traite tres en abrege de ce qu'on nomme en

Allemagne la Propsedeutique de la mineralogie, s'etant borne

a ce qu'il ctait neccssaire de savoir pour I'intelligence de la me-

thode. Lo systeme mineralogique adopte par I'auteur, est celui

que suit dans ses cours le professcur Weiss. Le regue mineral y
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est tlivise en tiois grandes classes , subdivisecs chacune en fa-

milies ; les miiu'raux non metalliques (sels ct picrres ) ; Ics mi-

neraux metalliques, et lesminerauxinflammal)les. Get ouvrage,

remarquable par sa concision et sa clarte, contribuera beau-

coup a propager les connaissances mineralogiques deja si repan-

diies sur le sol de TAllemagne. G. Del.

25o. DeCOU VERTE d'uN NOUVEAU METAL NOMME ThORIUM. [L'Utli-

versel;n° 206, 25 juillet 1829).

Dans la seance de I'Academie des sciences dc Paris, du 20 juil-

let, M. Dulong a communique unelettre de M. Berzelius rela-

tive a la decouvertc d'luie nouvelle terre. « Je viens de decou-

vrir, dit le savant suedois, une nouvelle terra qui possede

presque toutes les proprietes de celle qui portait le nom de

T/ion'ne, et qu'on a reconnu n'etre qu'iin phosphate d'yttria.

C'est a cause de cette grande analogic que j'ai conserve le nom
dc Thoriiie a cette nouvelle substance. Cette terre est blanche,

irreductible par le charbon et le potassium. Apres avoir ete

fortement calcinee, elle n'est plus attaquee par les acides, ex-

cepte par I'acide sulfurique concentre , meme apres avoir ete

traitee par les alcalis caustiques. »

Le sulfate de thorine est tres-soluble dans I'eau froide et

insoluble dans I'eau boiiillante, de sorte qu'on pent le debar-

rasser de plusieurs autres sels en lavant le melange a I'eau

bouillante. La thorine se dissout tres-bien dans le carbonate

d'ammoniaque. L'elcvation dc temperature determine la preci-

pitation d'une partie de la terre; mais, par le refroidissement,

le precipite disparait. Tons les sels de thorine ont une saveur

astringente trcs-pure, presque comme celle du tannin. Le chlo-

rure de thorium traite par le potassium, se decompose avec

une triple deflagration , il en resulte une poudre mctalliquc

grise qui ne decompose plus I'e.iu , mais qui , au-dessus de la

tenipcralure rouge, brule avec un eclat qui egalc presque celui

cKi pli()s|)hore dans I'oxigene. CcpeudanI le thorium est faible-

ment attaqui; par les acides nitrique ct sulfurique. L'acidc hy-

drochlorique, au contraire, le dissout avec une vive efferves-

cence, lia thorine, on oxide de thoi'inu), conlient 1 1 , S , d"o\i-

gene. Sa pesanteur s])eci(ique est de 9, 4. Le thorium existe

dans un nouveau mineral qui a etc trouve en tres-petite quan-

tilc il Brevig en INorvege.
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25 I. SUK LA FORME CRISTALLINE DU BI-CARBONATK d'aMMONIAQL li;

par M.W.Miller. (P/ii/osop/i. Mngazinc ; juillut 1829, p. l\0.)

Ce scl sc clive iiaiallclemcnt aux pans ( M , M' J d'un

prisme i-houiboulal droit
,
qui parait ttic sa fonue primitive.

Les crislaux Ics plus ordinaires ont la forme d'un prisme hcxa-

gonc termine par dcs sommets a quatre faces. Ces faces pro-

viennent des modifications qui naissent sur Ics angles des bases.

L'inclinaison dcs faces laterales M et M', est dc iii" /|8'. Les

f;iccs obliques qui naissent sur les angles obtus sont incliuees sur

les pans de 117° /jo'.

aS?,. Notice sur une masse de fer natif du desert d'Ata-

CAMA AU Perou , luc Ic 4 fcvr. 1828
,
par Th. Allan. ( Philos.

Transact, of Edinh.\ Tom. XI, \u i ).

M. Parish, dc Londrcs, a rcru de son fds, M. Woodbine Pa-

rish, Consul general d'Angleterrc a Bucnos-Ayrcs, des echan-

tillonsde niineranx, parmi lesquels M. Allan a etc ties-surpris

de trouver deux masses de fer natif exactcment semblables an ce-

lebre bloc dc Siberie que Pallas a fait connaitre an nionde savant,

ayant la meme structure cellulaire et contenant de meme dc

la chrysolite coulcur dc ])aille, et solidement incrustee. Jus-

qu'a present le bloc de Siberie etait unique dans son espece.

On avail bi(;n trouve en Pologne, en 1809, unc masse qui lui

ressemblait, etant aussi cellulaire et entrcmelee d'une substance

vitriGee d'un vert-jaunatrc, mais ses cavites n'etaicnt pas rem-

plies de cettc substance, il n'y avait que les parois qui en fussent

revetues, ce qui la faisaitdirfererdu bloc trouve en Siberie. Les

autres cspeces de fer natif ont toujoius presente uue structure

solide , ou du moins, quoiqu'en piatiquc on leur donnat le

nom de spongieuscs, elles etaient totalement formees de fer nie-

tallique avec un alliagc constant de nickel. II est done interes-

sanl dc savoir qu'un mineral cxactement semblable a eelui de

Siberie, a etc trouve en grande quantite dans riiemisphere

oppose, ct meme si abondannnent, que cctte quantite meme est

un objet d'etonnement. D'apres le coinpte rendu par le doc-

teur Redhead sur ce fer natif, trouve dans le desert d'Atacama

au Perou , les echanlillons auraient etc pris d'un morccau de

meuic uaUuc pcsaut ii pou prcs Irois cpiiutaux. 11 est place ii
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1

rentree d'linc vcine dc fer solide ( barm ) , dc dix - huit

polices dc large , situee an pied d'une montagnc. La plainc

est parsemce de fragmcns semblables. L'liidicn qui a apportc

CCS fragmcns leiir a donnc Ic nom de reventazones , d'apres hi

supposition qu'ils sont produits par dcs explosions de la mine.

On lui avail dit d'apporter aussi un morceau de la veine elle-

meme ct dii rocher dans leqiiel elle se troiive ; mais il ne put le

faire, faute dcs outils necessaires. Il s'est contente de ramasser

quclques morceaux qui etaicnt au pied de la veine. S'il est

positif que le metal se trouve dans une veine, ce fait doit etrc

considere comnie le premier phenomenc de cette nature qui

soit connu. Ce que Margraff a trouve en Saxe n'etait pas pi'O-

bablenient de ce genre.

Le recit du D^ Redhead a etc confirme depuis par d'aulres

personnes. Ce fer se trouve dans la province d'Atacama , a une

distance de lo lieues du port de Cobija. II est en larges masses,

cnterrees dans une montagne, et disscmine sur les plaines an

pied de cette montagne, a la distance de trois ou quatre lieues,

en fragmens semblables a ceux qn'on a recus. Le desert d'Ata-

cama, corame on Ic nomme sur les cartes, est situe sur les bords

de rOcean Pacifique entre le Chili et le Perou. La ville d'Ata-

cama est a 23° 3o' de lat. sud , et a Gg" 3o' de long, est, a pen

pres a moitie cheniia entre I'Ocoan ct la ligne volcanique qui

s'etend le long do la cote est de la grande peninsule.

L'echantillon de fer presente a la Societe par M. Allan a ete

analyse par le D*' Turner; il y a trouve du nickel, et des

traces de cobalt, dans les proportions suivantes : fer 93,4 ; nic-

kel 6,618; cobalt 0,535. G. Del.

253. Source d'huii.e de petrole, trouvee dans le tomlu do

Cumberland.

On vicnt de trouver, dans lo oonite de Cumberland, a i3o

pieds de profondour, une source d'hiiile de petrole, ou mioux

di: bitume petrole. On pcrc^'ait un roc pour decouvrir une source

saline, et la tariore n'eut pas ete plutot retiree, quo riuiilo

jaillit a T2 ou i5 pieds au-dessus de la surface

Cette decoiiverte n'a rien d'extiaordinaire en elle-momc :

le petrole cxiste dans prcsquc tons les pays du monde; on en

trouve abondauniicnt cu France, ct, il y a environ 25 ans, on
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en dccouvrit, dans Ic diichc de Panne, unc source si abon-

dante, qu'on voulut en tirer parti po<ir I'eclairage de la ville de

Goncs; mais on n'en avail encore, je crois, trouvu aucune qui

produisit le pctrole en aiissi grande ([uantite que cellc du

comte de Ciiml)erland. On pcnso qu'ello rend environ 75 gal-

lons
(
plus do 562 livres

)
par minute. L'exploitation bien en-

tendue de cette source pourrait offrir d'immenses avantages

pour le pays, soit qu'on voulut en employer I'huile comme com-

bustible ou pour rcmplacer le goudron pour les usages de la

marine. ( L'Unwersel; 27 juin 1829, p. 609 ).

a54. Source dacide sulfurique. ( Ibid.; 25 ct 2G mai 1829,

P- 4/i9-)

Le profe.sseur Eaton vient dc fairc connaitre 1 existence de

I'acidc sulfurique natif en quantitcs considerables, ct a des de-

grcs de concentration variables, dans la ville dc Byron, comte

de Genesscc, a 10 niillcs au sud du canal Erie. Le lieu ou cet

acide se forme est connu , dans les environs, depuis dix-sept

ans, sous le nom de sources aigres [smir springs). C'est une pe-

tite colline formee d'un terrain d'alluvion d'une couleur gri-

satre, cuntenant une immense quantite de pyrites de fer en

grains extremenient pctits. Une sorte de croute noire, formee

dc matiere vcgctale charbonnee, de 4 ou 5 pouccs d'epaisseur,

la recouvre presque dans son entier , et se voit aussi de tons

cotes sur le terrain qui entoure sa base. Cette carbonisation des

matieres vegetales est en tieremen t produite par Taction de I'a-

cide sulfurique. Quelqutjs trous creuses sur cette colline sont

rcmpiis d'un liqnide trouble qui n'est autre chose que de I'a-

cide sulfurique etttidu d'eau; il en est de meme des cavites na-

turellcs de la plaine voisine. A environ deux millcs a Test de

ce lien, on trouve une autre source d'acide sulfurique plus re-

marquable encore, en ce qu'elle est capable de fairc tourner la

roue d'un petit moulin. On cite encore quelqucs autres sources

acides dans les environs. M. Eaton admct que cette production

naturellc dc I'acide sulfurique est le resultat de la deconq>osi-

tion des pyrites. G. Del.

a55. Sur les sables auriferes du district de Kamsko-Vot

KiNSKi. ( Gornoi Journal. — Journal des fliines; iSzS, n" J,

p. i/,7.
)
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Le sol des environs du district de Kamsho-Vothlnshi est

compose de couches secondaires, formees de pierre calcaire et

d'argile. La siiperficic du sol, comine dans tous les endroitsbas,

est couverte depaisses couches dc terre-glaise et de sable, qui

renfernicnt dcs caiiloux, des silex cornes, du jaspo, du quartz,

du gres, du granite, etc.

L'expcrience prouve que les lieux primitlfs ou nait I'or ne
sont pas dans les couches de formation secondaire,maisbien

dans les couches primordiales et de transition. Cette meme
experience nous a convaincus qu'une grande quantite de sable

et d'argile contenant de I'or sont provenus de reboiilemcntdcs
montagnes voisincsa mines d'or, et que loutes les exploitations

ou travaux auxquels elles peuvent donner lieu ne se trouvent
que dans les endroits oi:i il y a des veines primitives, ou du
moins ou il pent y en avoir, a en juger par la qualite des cou-
ches dont le sol est forme. II s'ensuit done qu'aux environs de
la fabrique de Kamsko-Yotkinski, ou il n'y a point de monta-
gnes a mines d'or, et ou il ne pent y en avoir, la dccouvertc de
sables ou d'argiles contenant de I'or ne prescnte pas un espoir
fonde, et digne de I'attention du mineralogiste. Ce district est

cloigne de pres de 5oo verstes (i25 lieues) de I'Oural, si richc
en or, et quoique, d'apres la geognosie, il ait conununication
avec lui, la grande distance existant entr'eux et la profondeur
de la Kama qui les separe, en font deux differens systemes de
monts. Ce district est de tous cotes entoure plus ou moins de
coteaux plats compost's dc conches secondaires. Mais les sables
d'or i)euvent ctre entraines par les eaux dans des lieux tres-

eloignes de ceux ou lis setrouvaient primitivement; ce qui
est non-seulement tres-possible,mais encore une verite demon-
tree par I'experience, car tres-souvent on a trouve de I'or en-
traine par dcs inondations dans des endroits situesa une grande
distance des anciennes montagnes (i). Mais I'or, ainsi eutraine,

(i) Dans le district de MotoviUhmshi
,
pres de la fabrique de cuivre,

sitaee snr la rive ganche de la Kama, et sur la petite riviere Motovilik , a

4 verstes dc Perrae, on a decouvert, I'an passe (en i825)
,
qiielqnes traces

d'or dans des sables, en plusieurs endroits, savoir : a Perme, sur le pen-
chant de la inontagne Sloulskoi, dans la riviere Danilika

, pres de Perme,
dansl'Iva, pres Motoviliuski, snr la gauche de la route de Kasan

, pres
du village de Moulinski; dans la Moulianka

, pres .Savinoi ; dans la lago-
tika et la Banna, etc.
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tonibc par sa proprc pesanteur; il ne reste dans Ic courant ties

eaii\ que les parcclles les plus legeres, ct il s'cn trouvc une si

petite quantity, qu'on pcut a peine rappclcr poudre d'or.

En lavant une quantite de sable, on a trouve dcs parcclles

d'or. Pen apres, on a recu la nouvelle que, dans la fabrique de

Rolounitski, dans le district de Slobodskoi, on avait decouvert

des sables contenant une assez grande quantite d'or. Le lavage

des argiles et des sables suile penchant des moutagncs en beau-

coup d'cndroits du district de Kanisko-Votkinski, a prouve

qu'ils contiennent tons de I'or, quoique en petite quantite. On
y a ineme decouvert quelques traces de platine.

Comme il doit etre interessant d'avoir des notions du rapport

de cc metal precieux, dans les fabriqucs de I'Oural , le Coniite

des mines s'empressa de rcndre compte de la quantite dor pro-

venant des fabriqucs de la Couronne ou de ccllcs de parlicu-

liers, pendant la premiere moitie de I'annee 1825.

1° Dans les fabriqucs dufisc.

A lekaterinebourg 16 pouds. livrcs.

AZlatooustovski 18 34

A Goroblagodatski 20

A Bogoslovski 6

Total 35 p. 20 1.

2° Dans les fabriqucsparticulicrcs.

A Verk-Icetski, Jakovlef 21 p. /, 1.

Kijiii-Taghilskoi , Demidof. 20 7

Kitinski ct Raslinski 22 4

A Ncvianski, Jakovlef. i3 33

A Bilimbaief, Strogonof 5 8

— Verkne-Oufaleiski 2 23

— Revdinski, Zelentsof fi

— Cicerski, Tourtchaninof 11

— Chaitanski, Jartsof. 2 y
— Dans les sables appartcnant a Boul-

gakof, ct au mecanicicn Mcdjer. . 3o

Total 124 p. 35 I.

Ramasses en grains a Zlatooustovski. ... 4 3o

Total general. ... 129 p. 25 1.

Oulre Tor dont vous vcnons dc doiincr Ics quautites , ou a
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recuellll dans la premiere moitie tie cette annee, 3 pouds 7 liv.,

de platiiie (53kiIogr.

)

II y a line nouvelle mine d'or dans le gouverncment dc Pcr-

nie. Malakite est le lieu le ])liis renomme, ou I'exploitation a

lieu a 4 sagenes (8 metres) de profondeur. Nous donnerons

par la suite de plus amples renseignemens sur cette nouvelle de-

couverte. De T.

256. Exploitation des marbres indigenes.

Les journaux ont annonce que le directeur des travaux de

Paris avait charge un des architectes attaches a son administra-

tion, M. Alphonse de Gisors, de se rendre dans les Pyrenees,

pour y visiter, de concert avec un ingenieur des mines, les car-

rieres de marbre que ces montagnes renfernient en abondance,

et qui semblaient promettrea I'architecturc ct a la statuairedes

ressourccs precieuses.

Les carrieres des Pyrenees, et notamment celle de Loubies-

Soubiron, qu'on a deja commence a exploi'ter, offrent des pro-

duils tres-satisfaisans, et tout annonce qu'un mode d'exploita-

tion mieux entendu procurera les moyens d'en tirer de verita-

bles richesses. La montagne dans laquelle la caiTicre deLoubies

est situee, distante d'une lieue environ de la petite ville de Lar-

rau, oil Ton rcjoint la grande route de Pau, est composee de

pliisieurs couches de schiste argileux et de calcaire, alternati-

venient superposees, sous lesquelles on rencontre un calcaire

blanc grisatre de differcns tons melanges, trcs-propre ;i etre

employe dans les travaux de I'architccture monumcntalc; puis

enfin, un banc dc calaire blanc , qui est celui qu'on exploite ac-

tucllement, et dont M. de Gisors a rapporte des cchantlllons

qui ne laissent rien a desirer pour la finesse du grain et la pu-

rete des tons. Cc marBre est un calcaire saccharoide transpa-

rent, Icgerement empreint sur quelqucs points d'une nuance grise

ct blanche rubannoe.

La couche, qui incline du N.-O, au S. -E. , sous un angle dc

45 dcgrcs, tres-fcndillec a son afflourement, Test bcaucoup

moins ii une certaine profondeur, ce qui perinet d'en extraire

des blocs de beau marbre statuaire, exempts de fissures et d'une

dimension assez considerable. II y en a doja pliisieurs sur le

chanticr de la carrierc, d'un cube assez fort (i metre 80 cent, a
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2 metres 27 c. ), pour qu'on ea puisse tircr dcs statues de 5

pieds 1/2^7 pieds de hauteur. Un pins grand nonibre de blocs

cubant de i metre 46 c. a i metre 78 c., pourraient servir 11

sculpter dcs figures de 4 pieds i/a a 5 pieds 4 pouces. II ne

s'agit plus que de transporter Ics uns et les autres, ct la pre*

miere oiieration a faire pour y parvenir est d'appropricr a cc

transport le chemin do terre, qui, de la carriere, se dirige a

travers les asperites de la montagne, passe par le village de

Loubics , franchit, sur un pon,t assez frele, le gave d'Oleron ,
et

va joindre la route qui conduit iiPau, ct de cette ville a Bayon-

ne, oil est situe le port d'cmbarqucnicnt.

II ne parait pasd'aillours que ccs dispositions doivent cntrai-

ner des dcpcnses assez considerables pour apporter un obsta-

cle serieux aux operations dcs exploitans ; et, pour peu que le

gouvernement accorde d'encouragement a cette entreprise , 11

y a tout lieu d'en espcrer un succes d'autant j)lus desirable,

qu'il doit avoir pour rcsultat d'afi'rancliir la France d'un tribut

onereux au profit d'unc branchc nouvclle ct importaiitc de I'in-

dustrie nationale. ( Journal dc Paris ; 5 sept. 1829.)

257. SociETE ROYALE d'Edimbourg, du 6 avi'il 1829.

Le D'^ Hope, vice-president, a dclivre au D'' Brewster le prix

du Keith, consistant en une niedailk- ct luie supcrbe soucoupc,

pour la dccouverte de deux fluidcs en mineralogie; ct asignale

les immenses avantages , comme agent mecanique, qui peuvent

deriver del'un d'eux. Ce fluide setend 3o fois plus que I'eau, et

se convertit en vapeur par un si leger changcment de tempera-

ture, que parfois la clialcur de la bouche suffil pour briser Ic

cristal dc roohe qui conticnt le lluidc, ct blcsser la personne

qui fait rexpericnce. Le D*^ fit rcmarqucr que si Ton pouvait

en obtenir une suffisante quantitc, on rcnoncerait entierenicnt

a I'usage de la vapeur, et que la chaleur naturelle du corps hu-

main scrait le seul aliment neccssairc pour mcttre en action la

machine la plus puissanle; et, commc ce fluide existe, et que,

par Ic sacrifice dc quchpics beaux echantiilons dc niineraux,on

en pourrait obtenir une quantitc suffisante pour dcs analyses

chimiques, il n'est pas deraisounable de supposer qu'on puisse

encore le faire servir aux projcls de la pratique la plus impor-

tante. {Observer. — Calignani's Messenger , i®"" mai 1829.)

Fr. L.
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a58. SuR LES MINES DE PLOMB Du MissouEi.
(
Niks' ivcekly Re-

gister ; 29 octobre iSai, p. i3o.)

On cxploitc actuelleinont /l5 mines de plomb au Missouri,

qui rendcnt plus de qualic millions de livres do plomb par an.

Ces mines ne peuvent encore fournir a toutcs les demandes-

Depuis le mois d'octobre 1824, nous sommes informes par le

Jf^illie's New Orleans price current, (\vli\ est arrive en cette ville,

3,5i8,574 boucauts de plomb, et 3o5,775 boucauts en grains.

BOTANIQUE.

aSg. Recherches sur l'organisation des tiges dcs Cycadoes;

par M. Adolphe Brongniart. {^Annal. des siences natur.; avril

1829, p. 389.)

L'anatomie vegotale est encore fort pen avancec en ce qui con-

cerne la structure des tiges dans Ics divcrses families. M. Dcsfon-

taines a le premier montre tout le parti qu'on pouvaittirer dela

connaissance de cette structurepour la classification naturelledes

vegetaux, en exposant les differences des tiges de plantes mo—
nocotyledones et dicotyledones. Cependant, malgre ces donnees

importantes, on n'a public qu'un petit nombre de travaux pro-

pres a demontrcr la relation qui cxiste, dans les groupes na-

turels des vegetaux, cntre les systemcs de la reproduction etde

la nutrition.

La famille des Cycadees etait une de celles qui pouvaient pre-

senter a I'observateur des resultats intesessans, puisque, d'une

part, elle se lie par sa structure florale aux Coniferes, et, de

I'autre, qu'elle a la tige conformec exterieurement comme cellc

des Palmiers et autres Monocotyledones arborescentes, ou, en

d'autres termes, que les Cycadees ont le port des Palmiers. C'e-

tait done dans la nature des tissus qui composent les tiges des

Cycadees, que M. A. Brongniart esperait de rencontrer quel-

que chose de particulier, et qui en meme temps put confirmer

les idees que Ton avait acquises sur les affinites uaturelles de ces

plantes. Le memoire dont nous rcndons compte ici, a plcine-
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nicnt confirme los vacs de I'autciir. II a ctiullo avcc beaiicoup

d'attcnliou iin pied assez vitux dc Cjcas revolula, ot il a reconnii

(jue la coupe traiisveisalo do cette tige diffcrc totalcmerit par

son organisation intciioure de cellc dcs Monocotyltdoncs dont

die se rappiochc tant par son aspect cxtericur; elle ne prescntc

pas, comnie ces dcrnicres, des faisceaux fibro-vasculaires epars

an milieu du tissucellulairc et jilns scrros vcrsla circoufercncc;

on V voit ail contrairc un double anneau tres-rcgulier de lissu

fibreux, dont le centre est occupe par du tissu cclkilaire rem-

pli de focule, ct dont la partie externe est entouree par unc

couche tres-epaisse de lissu celUilaire egalement rempli de fe-

cule, et melt; de faisceaux fibreux cpii, de la zone fibrcusc cir-

culaire, se portent dans les petioles des feuilles; enfin cette zone

libreuse se trouve elle-memc sepaiee on deux zones concenlri-

ques par une couche de tissu cellulairc, et d'autres prolonge-

mens celluleux rayonnans la divisent en plusiours faisceaux.

On reconnait dans ces diverses parties les analogues de celles

qui constituent une tige de Dicotyledone d'une seule annee, car

ce que nous venons d'enuniercr ropresente la moelle, la couche

fdncuse du bois avcc les rayons niedullaircs , Ic parenchynie

cortical, mais point de liber ni dc couches conccntriques nom-

breuses, conime on robservc dans les plantes dicotyledones.

Cepcndant Ic Cycas etait age de plusicurs annees, et une tige

de Zarnia revoluta qui avait au nioins 20 ans, presentait la

meme organisation, c'est-a-dire cello d'une poussc de Dicotyle-

done d'une seulc annee.

Nous avons deja dil que M. A.Rrongniart a dirige princlpalc-

ment ses rechcrches sur les tissus qui cntrent dans la composi-

tion des tiges dc Cycadees, et qu'il y a trouve de notables diffe-

rences. Il rappelle d'abord ce que Ton sail de la nature des

tissus dans les Dicotyledones, puis il nousapprend la difference

que prescntent les tissus des Coniferes ct des Cycadees. Ces resul-

tats, quisonteclaircis au moyen de bonnes figures representant

les coupes transversalcs des tiges et leur anatomic , sont trop

curieux pour que nous les abregions. Ainsi nous allons])rtscntcr

textuellement les observations de I'auteur.

« Les Coniferes different des veritables Dicotyledones par

la nature dcs tissus qui forment les anncaux lignoux do leur

tige.
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« Ccs auncaux ne sont separes en faisceaux distincts que par

dcs rayons nicdullaircs trcs-etroits , iiiconiplets ct pen visiblcs;

chaqiic faisccaii ne rcnfermc reellenient qii'une scale sorte de

tissu; 06 sont des cellules alongecs, fusiformes, toutes sembla-

Ides entre elles, parfaitement regulieres, analogues par leur

forme a celles qui coinposent le boisdesDycotyledons, mais qui

est different par les pores arrondis, tres-visiblcs, cntoures d'un

large bourrelet, qui sont repandus en nombrc plus ou nioins

considerable sur les cellules ligneuses, et particulierement

snr celles de leurs faces qui correspondent aux rayons medul-

laires. On nc voit dans le bois de ces arbres aucune tiace des

vaisseaux ponctues ou fausses tracliees, qui sont en general

si visibles sur les arbres dicotyledons, et qui se distinguent, au

premier aspect des fibres ligneuses par leur ouverture beau-

coup plus large.

n Enfin il ne parait pas y cxisler de veritables tracliees; les

vaisseaux qu'on avait indiques comme tcls, et qui sont places

auprcs de la moelle sur les jeunes rameaux, n'etant pas suscep-

tiblcs de se derouler, et ne paraissant ctre qu'une legere modi-

fication des fibres ordinaires du bois de ces arbres, sur les-

quels les lignes transversales qu'on apercoit sur toutes res fi-

bres devlennent plus marquees.

Les Coniferes different done des veritables arbres dicotyle-

dons par I'uniformite de leur tissu ligneux forme d'unc seule

espece de cellules alongees, et par la structure toute particu-

culiere de ces cellules ou fibres ligneuses.

« Je n'entrerai pas dans d'autres details pour le moment sur

I'organisation tres-singuliere des tiges des Coniferes : ce que je

viens d'en dire suffit pour montrer I'analogie qni existe entre

ces tiges et celles des Cycadees. En effet, si on examine avec le

plus grand soin , au microscojje , les tissus de ces plantes , on

voit que la double zone fibreuse jaune
,
qui separe la moelle de

Tecorce anssi bicn que les faisceaux fibreux qui se portent dans

les petioles des feuilles, ne sont formes que d'un scul tissu par-

faitement uniforme , et ne prescntent pas la plus legero diffe-

rence dans les diverscs parties, soit des deux aniieaux fibreux,

soit des faisceaux isoles qui parcourcnt le parenchyme cellu-

laire.

Ce tissu est forme de cellules tubulciises trc5-alongees
,
poin-

B. Tome XYIII. -^4
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tiies a leiirs extremites , appliquees immediatement les unes

coulre les autrcs, ct se scparant facilenient par une Icgere trac-

tion , sans auciine preparation prealable; seniblablcs cnfin aux

cellules oil fibres cln bois do tons les arbrcs, mais fort alongees.

Onvoit, en examinant ces fibres avcc un bon microscope
,

qu'elles sonl presque toiites couvcrtcsde pores ovoides ou pres-

que lineaires, places transversalement et eutourcs d'un bourrelet

souvent tres-peii marque, et assez large pour qu'il soit contigu

a celui du pore voisin dont il n'est sej>are que par un sillon

plus ou nioins visible. Ces pores, cpi'on ne saurait niieux com-

parer cpi'a des boutonniercs cntr'ouvertes, sont bcaucoup plus

grands que ceux des Coniferes, et lorsqu'ils correspondent a la

partic dechiree obliquement du tube d'une de ces fibres, on

voi: clairement^que cesonl de veritablcs ouvertures; carle bord

du tube est intcrrompu dans le point qu'ils occupent. Ces pores

different de ceux que plusieurs auteurs ont cru reconnaitresur

les vaisseaux des arbros dicotyledons designes par les nonis de

vaisseaux poreux ou ponctues, j)ar leur grandeur, leur petit

nombre par rapport au diametre des tubes, leur rcgularitc,

et surtout par leur ouverture bien evidente.

« L'examen le plus attentif ne m'a fait apcrccvoir, dans cette

tige, aucune autre sorte do vaisseaux analogues, soit aux vais-

seaux ponctues , aux fausses trachees ou aux autres modifica-

tions de ces tubes , soit aux voritables trachees.

« Le parenchyme medullaire et cortical presentc, il est vrai

,

Ues canaux tout-a-fait independans des faisceaux fibreux, mais

ces cananx nc sont que des espacesintercellulaires cylindriques

re"uliers, n'ayant pas deparois propres,entonres immediatement

par les cellules du parenchyme, et remplis d'un sue gommeux

tres-epais qui se concrete sous forme vermiculairea mesure qu'il

s'ecoule lentement par les orifices de ces cannux.

« C'est a ce sue gommeux, deji indique dans les petioles de ces

plantcs par M. dn Petit-Thouars , dans son excellent travail

sur la termination et la fructification des Cycas ,
que la fecule

tres-abond;uU(; qui renqilit tout le parenchyme celluleux de ces

tiges, doit probablement celle consistance particuliere qui ca-

laeterise le sagou.

« Ce sue gommeux occupo, daus le Cycas, la mome place (juc

les sues resiueux des Coniferes ; ct il est probable egalement (jue
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c'est un sue lesultant de Taction tie la lespiration siir les sues

pompes par les raeines
,
qui se portent sans dgute dans les

feuilles par les faisceaux de fibres poreuses qui se separent de

I'anneau fibreux externe et se rendcnt dans les petioles des

feuilles.

« L'analogie parfaite du tissu des deux zones fibreuses con-

centriques me fait penser qu'on doit leaeonsiderer comnie deux

parties d'un meme tout, et qu'on ne saurait assimiler I'une au

bois , et I'autre au liber , d'autant plus que dans les Dicotyle-

dones ordinaires les feuilles recoivent egalement des faisceaux

fibreux , venant du bois et du liber, tandis qu'ici tous les fais-

ceaux fibreux qui se portent dans les feuilles paraissent se se-

parer de la zone fibreuse externe.

« Doit-on considerer ces deux zones coninie les analogues de

deux couches de bois ? Cette opinion, quoique plus facile a sou-

tenir , ne me parait pas probable : car , s'il y avait des couches

annuelles , sans aucun doute le Cycas que j'ai examine devrait

en presenter un grand nonibre , meme dans la partie moyenne

de sa tige sur laquelle a ete prise la tranche que j'ai etudiee. Ces

deux couches concentriques distinctes existent-elles primitive-

ment et independamment de I'age , ou sont-elles une suite de

I'accroissement del'arbre; et, dans ce cas , s'en formerait-il

une a chaquefloraison qu'on pourrait considerer commele com-

plement du developpement d'un bourgeon ? C'est ce qu'il ne sera

possible de determiner que lorsqu'on aura pu suivre le deve-

loppement de ces plantes sur des individus nombreux, et exa-

miner leur structure a differens ages et sur les diverses especes

de cette famille ; la figure que Rheede a donnee d'une tige de

Cycas circinalis montre sept de ces anneaux fibreux, et pourrait

faire presuraer que ce nombre augmcnte avec I'age de ces ar-

bres : car, en adniettant que cette figure soil exacte, ilest pro-

bable que cette difference entre la figure que nous venous de

citer et la tige du Cycas remlatn que nous avons etudiee, de-

pend plutot de I'age des individus que des differences specili-

ques tres-legeres qui separent ces deux plantes.

« Ce que nous venons de faire connaitre suflit pour prouver

combien la structure inferieurcjde ces tiges s'eloigne de eelle des

arbres monocotyledons, auxquels les Cycas ressemblent taut

par leur port , et l'analogie au contraire de Icuv structure et de

24.
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ccllc ties Coniferes, faniille dont les Cycadees different entie-

renient par Icur forme exterieure, niais donl elks sc rappro-

chent beaucoiip par Icur mode de reproduction.

n II suflirait, cu effet, pour rcndre la structure de ccs ])laiUcs

presqne identiqucs , de considercr la tige simple d'uu Cycas

commc represcntant uiie pousse dune scule aunee et egalement

simple d'un Sapin.

« On rctrouvera , dans ces deux tigcs , la menie organisation

dans presque tons Ics points, avcc des differences dependant

sculcnient du dcveloppemcnt relatif des divcrses parties.

- Ainsi , la moelle pen considerable dans les rameaux des

Coniferes, prend un accroisscmcnt plus considerable dans les

cycadees; il en est de meme du parcncliyme cortical. L'anneau

de tissus fibreux qui constitue le bois dans les Coniferes, est au

contraire beaiicoup plus etroit dans les Cycadees que dans ces

plantes. Cependant il est quelques Coniferes qui se rapprochent

d«y'a davantagc des Cycas, quant aces proportions des diverses

parties constituantcs de la tige : lei est le Gingho hUohn ; toutes

les parties cellulenscs y sont plus devcloppi'es , et l'anneau li-

gneux y est plus etroit.

" La difference la plus notable entre I'organisation de la tige

des Cycas el celle d'un ramcau de I'annee d'un Conifere consiste

dans la presence des fibres du liber dans ccs dernieres plantes
;

nines tres-peunombrcuses, il estvrai, mais qui jouentpcut-etre

lui grand role dans le mode d'accroissemcnt de ccs arbres, et

qui, dans ce cas, seraicnt une des causes principales de la

grande difference qu'on remarquc, quant au port, entre ces

deux families.

« II parait bien proiive, en effet, que les llquides absorbes

par les racines se portent dans les Icuilles par Ic bois et les vais-

seaux qu'il contient , et que ces litpiides, transfornics en sues

nourricicrs par I'acte de la respiration , se rcpandent dans les

parties inferieures de la plante par le liber et les vaisseaux qu'il

renferme. Si ces sues servent ii la formation des nouvclles cou-

ches du bois, on concoit que rabsence du liber doivc entrainer

ou du moins co'incider avcc I'absencc dc la formation de nou-

velles couches ligneuses.

< Une autre consideration importantc
,
qui nait de la com-

paraison du mode dc dcveloppenieut des Cycas cl des Coui-
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feres, c'est la coincidence de I'accroisscment en diametro des

tiges des Conifercs avec la pluralite dcs bourgeons dans ces

plantes, et celle de I'absencc de cet aecroissementavec I'unitc dii

bourgeon dcs Cycas. On admet gencralemcnt que les tigcs dcs

monocotyledoncs arborescentes n'augmentcnt pas endiametre;

mais cette opinion
, quoique gencralemcnt vraic , n'est pas sans

exception: ainsi les tigcs de^ D/accena augnientent considera-

blement en diamctre, comme on pouvait dcja le prcvoir jiar la

grosscur cnorinc dcs tigcs dc ces arbrcs lorsqii'ils sont vieux
,

et comme M. du Petit-Tliouars Fa fait connaitre avec detail

dans son memoire sur Ic dcvcloppcment dcs rameaux des Dm-
coena.

« Cette difference entrc Ics Drarcena et les autrcs Monocoty-
ledoncs arborescentes coincide avec la division dc la ligc ct la

pluralite des bourgeons dans les premiers, et avec la simplicitc

de la tige ct la presence d'un seul bourgeon terminal dans les

seconds.

« II existc done le nieme rapport entre les Monccotylcdones

arborescentes ordinaires , les Palmicrs par cxcmple, et les Dra-
c<5P««,qu'entre les Conifercs et les Cycadees; et dans les nns et

les autrcs I'accroisscment dcs tigcs en diamctre coincidant avec
la ramification de ces tigcs et la pluralite des bourgeons, on est

portc naturcllcnicnt a jjresumer , comujc M. du Petit-Thouars I'a

ingenieusement suppose, que la formation dcs nouvelles libres

ligneuses resulte du developpemcnt des bourgeons dont ces libres

representent pour ainsi dire les raeines. « G...N.

260. Experiences de M. H. Johnson, qui demontrcnt que les

theories proposees pour expliquer la direction descendantc
de la radicule pendant la germination dcs plantes, ne sont
pas satisfaisantcs. [Edinburgh new philos.journ. ;]im\. a avril

1829, p. 3 12).

L'auteur a fait 6 experiences dont il dccrit les appareils, et

dans Icsquellcs il a employe l(;s graincs dc moutardc el de feve.

Ces experiences consistent a mettrc les graincs dans des condi-
tions telles que les radicules en germant, puissent manifester
Icur direction descendantc, quelles que soient les circonstances
et les forces qui s'y opposent. En operant ainsi, l'auteur a cu
pour but dc prouvcr I'insufUsauce dc la tliuonc dc Danvin qui
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suppose que la tlescentr de la radiculo est sollicitee par riuinii-

dite du sol , ct de celle de Knight qui atuibiie cettc direction

a la seule pesanteur. D'apres Ics experiences de M. Johnson,

des graines de nioutarde se sont dirigees en bas quoi que le

sol huniide fat place au-dcssus d'elles, et qu'il y eut un espace

d'air sec entre ellcs et lo sol. Pour combattre la theorie de M.

Knighl, il presente aussi queiques experiences avcc des feves

dont il a oblige la radicule de se relever, en iixant a son cxtrc-

inite un fil qui etait lendu el tire en haut par un contre-poids.

11 a vu que le pouvoir qui forcait la radicule de desceadre etait

bien superieur a celui de la gravitation. L'auteur ayant fait voir

que les theories proposecs ne sont pas satisfaisantes,fait resider

leprincipe d'action de la descente de la radicule, dans la force

vitale; ce qui n'cclaircit pas beaucoup la question; aussi ne

donne-t-il pas d'importance a cette hypothese. G. . .n.

261. BiBLioTHECA BOTAMCA sccundum botaniccs paries, locos,

chronologiam , formam , auctores , voUimen , titulos
,
pretium

et recensiones concinnata. Auct. Fried, a Miltitz
;
prtcfatus

est L. Reichenbach. 272 pag. in-8" a 2 col.
;
prix , 6 fr. 75 c.

Berlin, 1829 ; Riicker.

C'elait depuis long-temps un besoin vivement senti de pos-

scder un livre dans lequel fussent exactement enumeres tpus les

ouvrages publics sur la botanique. Ce qui, de nos jours, a ete

public a ce sujcl a tout au plus servi a faire sentir plus vive-

ment le manque d'une bibliothcque botanique. L'auteur de

I'ouvrage que nous annoncons rend done, par sa publication,

un veritable service a la science , et c'est avec beaucoup d'inte-

ret que les botanistes accueilleront le travail de M. Miltitz,

fruit de rechcrches au nioins fort penibles et souvent tres-fas-

tidicuses. Autanl que l'auteur a pu le faire , il a indique la

forme, la grandeur, la date de I'ouvrage; il renvoic , en outre,

aux differens journaux scienlifiques qui en out fait nicutiou.

Tous les ecrits sur la botanique sont syslematiquenient distri-

bues : un chapitre particulier renferme , dans I'ordrc chrono-

logique, tousles ouvrages publics sur les eleinensde botanique ;

les flores des differens pays sont eniunerccs dans le mcme or-

dre, ainsi que les monograpliics : ces dcrnieres sont dans

Tordrc alphabetique, ce qui facilitc beaucoup les recherches,
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Les collections dc plantes publiees, Ics catalogues tics jar-

dins, les ouvrages tiaitant dc la botanique mcdicale et fores-

lierc se trouvcnt dans dcs chapitres parliculiers. L'auteur se

projioscde publicr par la suite des i1^/rt«;/.M«dans lesquels il ad-

mettra les ouvrages publics depuis I'apparition du sieu, et ou

il indiquera les rectifications necessaires. Nous lui indiquerons

le sujet d'une rectification. M. Trinius a traduit un memoire

sur les Graminees dc M. Raspail; mais le memoire original

n'est pas ecrit enrusse, et se trouve dans les Jnnales dcs

sciences naturelles.

Un grand nombre de memoires, souvent fort interessans, se

Irouvent dissemines dans les nombreux journaux scientifiques

;

plusieurs savans n'emploient presque point d'autre voie pour la

publication de leurs travaux. Il nous semble que pour donner

a la Bibliotheque botanique tout I'interet auquel elle pent at-

tcindre, M. Miltitz devrait faire dans une Mantissa I'enume-

ration de tons ces ecrits. Nous convenons que le travail supple-

mentaire que nous proposons a l'auteur n'est pas tres-facile, et

doit presenter des difficultes plus nombreuses encore que celui

qu'il a deja public ; mais I'importance du sujet et le service si-

gnale qu'il rendrait a la science en entreprenant ce travail, doi-

ventsuflisamment le defrayer des peincs qu'il se donnera pour

faire de son ouvragc un repertoire complet de botanique. B.

262. HaNDBUCH ZUR EUKENNUNG DER NUTZBA.RSTEN UND AM H^EU-

FiGSTEN voRKOMMENDEN Gew^chse. — Manucl dc bolani-

que ]K)ur determiner les plantes les plus utiles et les plus re-

pandues; par H. F. Link. 1"^ part, de 86/i pag. in- 12; prix,

10 fr. Berlin, 1829; Haude et Spener.

L'auteur presente cet ouvragc comnie la suite des elemcns de

botanique de Willdcnow^, dont il a public la 6*^ edition. Le but

que M. Link s'est propose etait de donner aux comniencans en

quelque sorte un extrait du Sjstcmn ]ylantarum, qui pourra leur

servir dc guide dans le cas ou ils ne voudront point faire de la

botanicpie unc etude particulierc. Les nombreuses especes exo-

liques que les ouvrages generaux prescntent, ne sont d'aucune

lUilite au commeneant et ne servent qu'ii lui rendre les recher-

ches bicn difiiciles. Pour obvier a cet inconvenient, l'auteur
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n'a aclnils clans cct ouvragc que Ics plantcs d'Enropc , dont cf-

fcctivcmcnt Icplus grand nombrcsc tronvcnt cnunu'iees; il y a

joint les espuces qu'on cultive dans beaucoup dc jardins, ct en

dernier lieu, cellcs qui prcscntent quelqu'utilite a I'honimc. Les

plantes indigenes des environs dc Berlin ont etc marquees par

rui asterisque. Les descriptions sont faitcs avec beaucoup dc

soin et toute la precision desirable, en allemand et en latin. La

nomenclature botanique allemande n'etant point encore entic-

remcnt fixce, M. Link a chcrchc a lui donncr plus dc stabilitc,

et la manicrc dont il I'a fait, prouve, ainsi que quelques autres

ouvrages recens, ecrits egalcment en allemand , combien ccttc

lan"ue se prete par sa grande flexibilite a la description des ve-

i;etaux, d'une maniere aussi succincte quelalangue latine. Quel-

ques mots latins ajoutes ;\ la suite de beaucoup d'especes indi-

quent les caracteres distinctifs d'especes voisincs : un nombre

de vegctaux trcs-considerable"a pu ctre recu dans I'ouvrage par

suite dc cet arrangement. La connaissance de la methodc natu-

rellc parait indispensable il M. Link pour I'etudc de la botani-

que ; c'est ce qui I'a engage a presenter son ouvragc dans I'ordrc

indiquc par cette mcthode : il n'a pas cru cepcndant devoir

suivre entierement I'ordre admis par Jussieu , ct il propose plu-

sieurs cliangemcns dans I'arrangement des families : c'est ainsi

qu'il place les Ombelliferes et les Araliacces a la suite des Po-

Ivt^onccs; sous Ic nom de la famillc des Personees, il comprend

les Acanthacees, les Bignoniacccs , les Gesneriacccs , les Oro-

banches, les Lentibulaires, les Rhinanthacces, les Scrofula-

rinces, le genre Verbascum ct quelques autres pctites fannlles

voisines. La vaste famillc des Composecs, au contraire, est di-

visee en i3 families distinctes. « L'angmcntation des genres dont

se plaignent sculement ccux qui ne sont point en etat dc suivre

la marcbe dc la science, dit M. Link, me parait faeiliter plu-

tot I'etudc dcla botanique, car nulle part on ne trouvera plus^

diflicilcmcnt les cspeces que dans les genres trcs nombreux. »

Cette profession de principes indiquc suffisammcnt la niarche

que I'auteur a suivic dans cct ouvragc; effectivemenl ,
nous y

trouvons un assez grand nombre dc genres nouvcaux etablis

par M. Link, ou dans son Hortas hcroUnensis , on dans Ic pre-

sent volume. Les caracteres des genres et des especes ont ete

composes par Ic savant aiUciir, qui n'a point voulu suivre la
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methode commode d'un grand nombrc dc botanistcs, de les

copier. Nous avons examine beaucoiip de plantes, le livre de

M. Link a la main, et si nous ne sonimes pas toujours de son

avis sur la valeur de certaines especes , nous avouons cepen-

dant que dans aucun ouvrage nous n'avons trouve des caracte-

res diagnostiques aussi nets et anssi faeiles a saisir : assurement

ce livre rendra de grands services a ceux qui s'en scrviront dans

leurs etudes l)otaniques. Le premier volume renferme toutes

les families d'apres I'ordre de Jussi'^u, jusqu'aux Renonculacees;

le a* renfermera le reste du rcgne vegetal et les Agames. M.
Link espere pouvoir bientot le publier; nous faisons des voeux

pour qu'il puisse bientot realiser cet espoir. B.

263. Botanical Register. Vol. XV, n°* i a 4; avril a juin 1829,

( Voy. le Bullet, d'aout 1829, p. 234.)

1224. Corrca jmlc/iella.C'esl ainsi que les jardiniersnomment

un joli sous-arjjrisscau de la Nouvelle-Hollande, qui ne differe

du Correa alba que par la couleur rose de ses fleurs, et par ses

i'euilles plus petitcs et ondulees. Voici la phrase caractcristique

imposee par M. Lindley a cctte espece : "C. foliis ovatis obtusis

nndulatis utrinque pubescentibus, corollis cylindricis ventrico-

sis, calycibus abbreviatis truncatis. » — I225. Trachymene coe~

ridca, Graham in Edinh. new. phil. journ. i828,p. 38o. Le Bo-

tanical Magazine a deja figure ( u° 2875 ) cette plante sous le

nom de Didiscus cceruleas que lui a impose M. De Candolle, et

qui a ete conserve dans le memoire sur les Ombelliferes que cet

auteur vient de faire paraitre. Cependant M. Lindley expose

quelqucs argumens en faveur de I'opinion qui tend a rcunir le

Didiscus au Trachymene. II profite de cette occasion pour aver-

tir que les Azorella ovata, Innceolata ft comprcssa de Labillar-

diere, ainsi que \A. linearis de Cavanillcs, qui ontete rapportees

au Trachymene par Sprcngel, constituent un genre tres-distinct,

nomme Fischeria par M. Lagasca. — 1226. Stachys Salvia; :

« foliis cordate -sgittatis obtusis crenatis rugosis tomentosis,

verticillastris 3-floris subspicatis, coroliselabio inferiore ovato,

caule fruticoso. >- Cette plante est native des environs de Val-

paraiso ; elle forme un joli sous-arl)uste d'environ 3 pieds de

haut; mais elle est plus rcmarquabic comme espice botanique,

que comme plante interessante pour I'horticulture. — 1227.

Jnsticia picta Ynhl. symb. 2, p. 14. Cet elegant arbrisseau ne

sc rencontre pas frcquomnicut dans les jardiiis d'Europc, mais
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c'est un dc ccnx que Ton cultive le plus communc'nicnt dans Ics

jaidins dc I'lnde orientalc. On n'cn connait pas positivement la

contrcc natalc; dii moins Ic D"^ Wallicli, dans ses vaslcs excur-

sions botaniques, ne I'a jamais trouve ailleurs que dans les jar-

dins. Les habitans ltd donnent les noms vulgaircs de China-

hacca ct Chirhirri. Rheede et Rumph I'ont figure anciennc-

mont sous ccux de T.y'ude-Maram ct dc folium bractcatum.

Cctte plante est surtout rcniarquable par son fcuillage panache

de jaune dont les contours rcprescntent les traits d'unc carica-

ture de figure humaine. — 1228. Coreopsis aurea Ait. Hort.

Keu:, ed. i , v. 3, p. aSa. C. trichosperma , var. p aurea Nutt.

Gen. 2, p. 180. — 1229. Cotoneasterfrigidn : « cyniis multiflo-

ris lanuginosis, foliis ovali-lanceolalis subtus tonicntosis deci-

duis, caule arboreo ». C'est a M. AVallich que Ton est redevable

de ce petit arbrisseau qui croit dans les niontagnes de la

partie septentrionale du jVepaulappeleeGossain-Tlian. Al'occa-

sion de cette esjiece, M. Lindley a rcpris I'etude du genre Co-

toneaster dont il avait autrefois decrit 4 especes. II en porte

niaintenant lenombre a 12, et il en donne Ic tableau suivant

:

Folia clecidaa.

1. C. vulgaris Lindley.

2. C. tomenlosa Lindley.

3. C. inelanocarpa Fischer. Peut-etre une sim[)lc varicic du C.

vulgaris.

4. C. laxijlora. iM'C\mn in litieris. « Cyniis nndtifloris composilis

glabris, foliis ovalibus utrinquc obtusis sublus lanalis dc-

ciduis.

»

5. C. ajfinis. Lindley. « Cyniis niultifloris ramuliscpic novclhs

lanuginosis, foliis ovalis obovatisvc subtus toinentosis

deciduis, caule fruticoso. » Hab. in montibus Nipaliae et

Sermore.

6. C. frigidn. Wallich in hoc loco.

7. C. obtusa. Wall. ined. < Cymis inullifloris congestis ramulis-

que glabris, fiiliis ovatis obovatisvc sidjtus glabris deci-

duis. » Hab. in Kanioon et Nipal montibus, Hinialayani

versus.

8. C. bncillaris. Wall. ined. " Cvmis multifioris divaricatis ra-

iTiulis([uc |)ilosis, foliis obovatis in pctiolo acuniinalis snb-

tiis glabris deciduis. » Hab. in Kamoon.

9. C. acuminata. Lindley. xPeduncuIis sublrilloris pubescciUi-
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l)U.s, folils ovatis acuminatis pubcscentibus deciduis. »

Hab. in NipaliaB niontibus.

Folia sewpervirentia.

10. C. rotundifolia. Wall, in tnusa;o C?elus Angllcae Indiaeorien-

talis. nPedunculis subinifloris, foliis subrotundis subliis

pilosis sempervirentibus. C. microphjUa ; var. Uva Ursi.

Lindl. in bot. reg. fol. 1187. » Hab. in Gossain-Than. La

vue de IV-chantillon original nous a convaincu que c'etait

une cspece distiucte du C. microphylla.

11. C. microphylla. Wall, in bot. reg. fol. 114. >.Pedunculissubu-

nifloris, foliis oblongis cnneatis subtiis pubescenti-

bus sempervirentibus. » Hab. in Gossain-Than.

12. C. buxifolia.V^aW. ined. «Pednnculistrifloris lanuginosis, fo-

liis ovatis subtiis lanuginosis, sempervirentibus." Hab. in

jugo Neelghiry dicto, ubi legit Dom. Noton.

i23o. Lupinus arbustus : «perennis , floribus alternis pedicel-

hitis bracteolatis, calycis labio superiore bifido : inferiore intc-

gro acuto, foliolis 7-1 3 obovato-oblongis utrinque sericeis, le-

guminibus 3-5-spermis ». Cette nouvelle espece a ete decou-

verte par M. Douglas aux environs du fort Vancouvei-, ou elle

est tres-abondante. Elle a de I'affinite avee le Lupinus laxi/loms

decrit prccedemment dans le Botanical Register.— laSi. Carina

discolor : foliis discoloribus, corollas limbo interiore 3-petalo,

petalo inferiore emarginato, floribus didymispedunculatis, brac-

teis cuneatis convolutis farinosis pedunculi longitudine ». Un

individu vivant de cette espece a ete envoye de la Trinite par sir

Ralph Woodford a M.Lambert qui lamultiplicparcayeux, et est

parvenu a la faire fleurir en la cultivanl dans un sol riche, et

dans une serre tres-chaudc. La tige de cette plante atteiguait

10 pieds de hauteur au moment de la floraison.— 1232. Capri-

folium longljlorum Sabine mss : foliis oblongo-lanceolatis glabris

supra lucidis, floribus didymis, pedunculo petioli longitudine,

ovariis glabris, corollae tubo filiformi >-. Cette nouvelle espece,

originaire de la Chine, a lout-a-fait Ic port du C.japonicum

,

mais elle est totalement dcpourvue depoils, et son fruit est blanc,

tandis que cette derniere espece est velue, et possede un fruit

noir. Sous quelques rajiports , elle se rapproche du Lonicera

glabrata de Wallich. — i233. Scottia dentata R. Br. in hort.

Kew. ed. 2.— 1234- Clematis chlorantha : « pcdunculis unifloris?

scpalis oblongis campanulatis tomentosis, foliis pinnalis 5 foliolis
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ovatis acuminatis serratis membranaceis subpilosis, caulc scan-

(Icnte piloso ». Originairc tic Sierra Leone. — i235. Spcrnia-

dictyon azurcum Wallich in Jlor. ind. i. p. 225 (182/,). HniniL-

tonia scabra Don Trod. fl. nep. p. 137 (iSaS). A ectte occasion,

M. Lindlcy exprimc I'opinion que le nom generiquc de Spcr-

madictyon doit ctre prefere c\ celui A'Hamiltonia qui a etc ap-

plique a d'autrcs genres. Le genre Leptodermis de Wallich, qui

a ete reuni a celui dont il est ici question, parait suflisamnient

distinct, a raison de ses bractees et de son port— i236. Ree-

vesinthyrsoidca. Cctte plantc, originaire de la Chine, est le type

d'un nouveau genre etabli par M. Lindley, dans le journal de

Brande(<Pwar/c/-/j/oM7-«,},scptembrc 1827, nouv. serie, vol. 2,

p. 112 ( Voy. le JSullet. d'octobre 1828 , T. XV, n" 197 ). L'au-

teur en reproduit ici la description complete. — 1237. Ribes

setosuifi Lind\. in Trans. hort. Soc. 'j^T^.i'.^'i.— ii'i^.RuclliaSabi-

inana Wallich niss. : foliis ovato-lanccolatis denticulatis glabris

subtusdiscoloribus, bracteis cuneatis glandulosis retusis coroUis

ventricosis 4-pl6 brevioribus ». NouvcUc cspece originaire des

monts Pundica, sur les confins du district du Sylhet dans I'lnde

oricntalc. Ses fleurs sont fort belles, grandes, rcnflees, d'unc

jolie couleur lilas agreablenient veinee. — 1239. Dcndrobuiin

anceps,SyvArti, Jet. holm. 1800, p. 246.— Rhododendron arbo-

reuin,\Ar. roscurn: « foliis subtus ferrugineis, floribus roseis. »

Cette magnifique variete, qui sera sans doutc un des plus beaux

ornenicns des jardins , a ete trouvee sur le somniet du Sheo-

pore, la plus haute des niontagnes qui confinent au nord la

grande vallec du INepaul, et a une hauteur de plus de 10,000

pieds anglais, ou on la Irouve melee avec une variete a fleurs

blanches. — 1241. Clintonia clegans Douglas. Cette jolie plante

a ete trouvee par M. Douglas dans les plaines qui avoisinent le

fleuve Columbia, pres de la riviere Wallawallah. Elle constitue

un genre nouveau de la faniille des Lobeliacees,.qui offrc les

caracteres suivans :

Clintonia. Cfl/j'.r superus
,
pentaphyllus, subsequalis. Co-

rolla monopctala, bilabiata, labio inferiore cuneato trilobo,

superiore ereclo bipartito. Stamina in tubo connata, in-

curva. Jntherce connatje, duabus apice setigeris. Ovarium

silitpiifonne, triangulare, contortuni, uniloculare, placcntis

duabus, parietalibus. Capsula arida, chartacea, polyspcrma,

in valvulib iribus lorUorinibus debisccns.— Hcibii annua,
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procumlens , mlcrophylla. Flores solltarll , axlllarcs.

Premierenient, on trouve dans ce genre un second exeniple

d'un fruit uniloculaire avec des placentas parietaux, et qui peut

se comparer a un fruit multiloculaire, avec des placentas axil-

laires; mais Ic fruit du CUntonia est construit sur un plan tres-

different de celui du Lysipomia
, qui est le premier exemple

d'une pareille structure. En effet, tandis que le Lysipomia est

muni d'un placenta en apparence parietal, par suite de Tavor-

temcnt de deux loges de I'ovaire triloculaire , le CUntonia a

ses placentas absolument parietaux, sans aucun avortement

de la meme nature.

En second lieu, le CUnlonia fournit un nouvel exemple de I'a-

vortement de I'un des placentas d'un ovaire compose de 3 cai'-

pelles, c'est-a-dire ayant une figure triangulaire, et finissant par

se separer en 3 valves.

En troisieme lieu, cettc deviation de la sti'ucture normale du

fruit n'est accompagnee d'aucunc irrcgularite correspondante

dans les autres parties de la fructification.

i7.lii. Lupiniis aridus , Douglas: « herbaceus, hirsutissimus
,

floribus vcrticillatis pedicellatis bracteolatis, calycis labio supe-

riore bifido : inferiore integro , foliolis S-g lineari-lanceolatis

villosis, stipulis subulatis. » C'est encore une des nouvelles es-

peces rapportees dc rAnierique septentrionale par M. Douglas.

1 243. Primus dasycarpa'\N\\\d.Ji7/icniaca dasycarpaH. C. Prodr.

2. p. 532. — 1244. Chasmonia incisa, Pres\. /lor. sicul. i, p, 37.

Moluccella spinosa L.— I245. Pentstcmon triphylluin: « herba-

ceum, humile, foliis ternis quaternisve glabris incisis : infcrio-

ribus oblongis , floralibus integerrimis, pedunculis bi-tri-floris

calycibusque arachnoideis , corollae laciniis oblongis, obtusis :

labii inferioris aequalibus •. M. Douglas a trouve cettc nouvelle

especc sur les montagnes Blcucs du Nord-Ouest de I'Amerique,

dans les controcs qui avoisincnt le fleuve Columbia. — 1246.

Erythrina poianthes Brotero in Trans. Linn. 14 , p. 34^, tab. 10

et II. G N.

264. Botanical Magazine. Nouvelle sericjn". XXVIII-XXX,
avriljuin 1829. (Voy. \c Bulletin d'aout 1829, p. 232.)

2898-2899. Carica Papaya L. Cette plante, si connue par

les rccils des voyageurs, ct si rcmarquable sous plusieurs rap-
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ports, principalcment sous celui de I'utilite qu'elje fournit

aux peuples qui la cultiveut, est icidcciite avec tous Ics details

desirables. M. Hookery a joint uue notice sur les affinites du genre,

affiuites que les botanistes ont diversenient interpretees. Linne la

placait dans ses Tricoccce, qui correspondent aux Euphorbiacces;

M. de Jussieu et la pUipart des botanistes Tout compris dans les

Cucurbitacees; M. Ach. Ricliard, dans le Dictionnaire classi-

que d'histoire naturellc, a pense qu'on pouvait le reunir aux

Passitlorees. L'auteur n'adopte aucune de ces determinations,

et il pense que , dans la serie lineaire des ordres naturels, Ic

Canca doit occuper unc place dans le voisinage des Urticces.

Deux belles gravures sont destiuees a faire niieux connaitre

le port du Papaya, ses feuilles males et fenielles, la structure de

celles-ci, son fruit et ses graines.

—

i^oo.'^Begonia insignis; nou-

velle espece decrite par M. Graham dans le nouveau journal phi-

losophique d'Edimbourg, n° 11, et qui a ete envoyee du jardin

de Berlin, sous le uom <\c Begonia cilinta, qui ne peut lui con-

venir; car la plantu nommee ainsi par M. Runth en differe en-

tierement, si Ton s'en rapportc a la description.— 2901. Azalea

Icdifolia. Cctte plante a ete consideree comnic une simple varicte

k fleurs blanches par les auteurs du Botanical Register, tab. 811.

Cependant elle en differe par plusieurs caracteres, ct M. Hooker

lui assigne la phrase caraeteristique suivante : « A. floribus ternis,

calyce erecto glanduloso-viscido, staniinibus sursiim curvatis. »

Cette espece est venue de Chine en 1819; elle parait avoir pour

synonyme XeJedogava 7itt/5««,decritparK.aempfer(^772a?«. exot.,

848.)

—

1^07.. Euphorbia splendens, Bojer mss : « fruticosa, aculeis

validis numcrosissiniis, foliis oblongo-spathulatis mucronatis,

bractcis suborbiculatis mucronatis basi unitis concavis, involu-

crum includente, filamentis furcatis. » Le nom de splertdens est

fort bien applique a cette espece , dont les fleurs ont un invo-

lucre d'un beau rouge. Elle est originaire de la pro\inced'E-

niirne a Madagascar, oii les habitans lui donnent Ic nom de

Soongo-soongo. — zgoS. Pentstemon ovatus , Douglas mss :

« herbaceus ; floribus caule pedunculisquc glanduloso-pilosis
,

foliis cordato- ovatis amplexicaulibus glabri s grosse dentatis,

inferioribus longe pedunciilalis , corollis tubulosis, filamen-

to sterili apice barbato basi unidentato. » Sous le rapport

des couleurs, qui sont d'un beau bleu d'ouiremer dans cette nou-
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vellc espece, die est line iles plus belles parmi les nombreuses

plantes de ce genre que M. Douglas a detouvertes dans le nord-

ouest de rAmcrique. Elle se cultive avec la plus grande faci-

lite— 2904. Podolepis gracilis. Cette plante a deja ete decrite

parM. Giaham, dans le nouveau journal philosophique d'E-

dimbourg, pour jiiillet 1828, et elle a ete reproduite dans d'au-

tres ouvrages anglais. Elle a dcs rapports avec la figure du /'o-

dolepis nignta de Labillardiere, mais elle s'en eloigne par scs

flours pui'purines, la forme de ses feuilles qui sont plus etroites,

et par les ecailles lisses de son involucre. — 2905. Domhcja
angulata Cavan. Monadelph. p. i23, f. 89 f. i.— 2906. Dendro-

bium cemulum R. Brown. Prodr. Jlor. Nov. Holl. p. 333.

—

Q.QOJ. Mentha verticiUata Roxburgh, Hort. Bengal, p. 44. Cette

espece, originaire du Bengale et du Nepau! , a de nouveau ete

decrite par M. Don dans le Prodrome de sa flore du Nepaul,

et par M. Graham, dans le Journal philosophique d'Edimbourg,

n° II. — 2908. Crinum plicatum : « foliis supr.\ basim alato-ex-

pansis, alis plicatis. » Espece fort remarquable , ainsi que I'in-

dique cette courte phrase, par les bordures aliformcs et ondu-

lees de ses feuilles. Son bulbe a ete envoyc de la Chine, et a

ete communique, 11 y a environ 5 annees, par le D' Livings-

tone.—2909. £rj throlcena conspicua. M. Sweet , dans son Brit,

fl. Garden. , tab. i34, a decrit sous ce nom une magnifique Sy-

iiantheree de la tribu des Carduacees , et qui a pour patrie les

environs de Mexico. L'ouvrage de M. Sweet , tres-connu des

horticulteurs, est fort pen repandu chez les botanistes; nous

croyons done utile de donner ici I'exposition du caractcre ge-

nerique, tel que I'a etabli M. Sweet, et qui a etc reproduit dans

le Botanical Magazine.

Erythrolvena : Involucriun conicum , foliolis acuminatis, in-

terioribus imbricatis, integerrimis, exterioribus reflexis spino-

so-dentatis. Rcecptaculum convexum pilosum. Flosculi onincs

licrmaphrodili, tubulosi : limbo altero quinque partito : laciniis

linearibus apice incrassalis : tabu 5-angulatobasi angustato. /Y-

lamenta glanduloso-pilosa. Anthcnv basi bisetoste. Stigma bi-

fidura; laciniis approximatis. frt/^/jtfJsessilis, plumosus. UEr)-

throlcena conspicua est une plante annuelle ou peut-etrebisan-

nuelle. Sa tige est dressee, haute de 8 a 10 pieds, tres-branchue,

pubcscente, d'un vert purpurin. Scs feuilles sont alternes, ses-
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siles , decoupees en fragmens nombrcux , et tcrniinoes par des

cpines tres-fortcs. Les fleurs sont belles, cxccssivenient alongees,

terminant les jeimcs branches. L'involucre est long, conique, a

deux soites de foliolcs; celles dc rintt-iieur imbriquees, tres-en-

tiereSjdressees, d'line couleur de feu tres-eclatante ; celles de I'ex-

terieur reflechies, vertcs, epineuses, et analogues aux fcuillcs de

la tige.— i^io.Fcrberia bracteosa Mich.^. Am. bor. v. 2, p. i3.

—291 1 et 2912. Annona reticulata L. Deux planches sont desti-

iiees a faire niicux connaitre cette plante; elles representent une

brtnche, les details de sa flcur, et son fruit qui est vante par les

mis conimc delicieux ( c'est le cmnr de boeuf des colons fran-

cais), et par d'autres coninie jouissant des proprietcs nicdici-

nales contre la dyssenterie et la diarrhce. — 2913. Lotus pin-

«<7;«j : « foliis pinnatis, foliolis 4-jngis cum imparl oblongis

glabris. » Cette espece nouvelle, (i) etbicncaracteriseepar ses

feuilles pinnees, est originaire de I'ouest de I'Amerique septen-

trionale, entre le fort Vancouver et les grands rapides sur le

fleuve Columbia.

—

ic^iI^.Justicia nodosa. Belle cspccc nouvelle,

originaire du Bresil, et possedant dc grandes fleurs roses don

t

I'elegant aspect doit la faire rechercher par les horliculteurs.

Elle n'est peut-etre pas distincte du /. oblongata decrit par

MM. Link et Otto, dans le 9^ cahier de leurs plantes du jardiu

de Berlin , mais ses feuilles sont veritablement lanceolees et

beaucoup plus longiies. Toutes les deux offrent des nceuds ou

renflemens en dessus et en dessous des articidations de la tigc.

— 2913. Calceolaria tliyrsijlora Graham, in Edinb. New. phi-

los. journ. 1828, p. 273.— 2914. Dischidia Benghalensis Co-

lebr. in Trans. Linn., v. 12, p. 357 2915. Plumbago rhom-

hoidea : « annua ; caule tereti , foliis rhomboideis infcrne in

petioluni alatiun ad basin auriculatimi aniplexicaulc attenuatis,

spicis paucifloris, bracteis calycibusquc glandulosis.a Les fleurs

dc cette nouvelle espece sont petites, mais elles font un assez

joli effet, a cause de leur belle couleur bleue. M. Hooker n'en

indiquc pas la patrie, il dit seulemcnt qu'elle est cultivee dans

la serre cliaude , et qu'elle y fleurit dans le mois dc septembrc

G N.

(i) M. Doaglas en a forme nn genre nonveaa sous le nom de Uosac-

Aia, qui a etc recemmcnt dcciit par M. G. Bentbam dans le Dotanieal

Register.
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a65. Observations sur quelques plantes de France, siti-

vies dii Catalogue tics plantes vasculaircs des environs de
Nancy; par H. F. Soyer-Willemet. Broch. in-8° de igS p.;
prix, 2 fr 5o c. Nancy, 1828; Bontoux et Grimblot.

Auisi que son litre I'indinue, cet ouvrage se divise en deux
I
)nrtics. La premiere renfornic des observations sur un grand
nonibre dVspi-ces pen ronnucs que Tautcur a recueillics dans
un voyage botaniquc qu'il fit, eu i8i6, dans le midi, I'ouest et
lest tie la Fvance, avec M. Monnier, botanistc plein de zuic et
d'lnstruction. Dans cos observations, M. Soyer-Willemet dis-
cnte avec beaucoup d etendue les opinions des botanistes mo-
dernes sur les piautcs douteuses ; celle masse de discussions nous
met dans rimpossibilitcd'cn presenter uuextrait suffisant. Nous
nous bornerons done a mentiouuer sommairemcnt les prinei-
l)ales plantes qu'il a examinees.

Les especes iVJdonls etudiees par I'auteur sont au uombre
de trois, savoir : x/. ocstivalis L., A.Jlammca Jacq., et .-/. au~
tumnali.i L.— Les Ranunculus montanus , Villarsii et Goitani,
sout reuuis en uuc seule espeee, fbrmant deux varietes et unc
variation.—Le Ranunai/us cassuhinis L. et DC, n'csl qu'une sini--

p!c varietc du R. auriconms. — Dans sa Flore de Lorraine, R.
Willemct avait mcnlionne un Bciheris, sous le nom de B. cre-
th-a, qui avait etc aduiis dans !a i"' edition de la Flora gallica
de M. Loiseleur-Deslongchamps. M. Soyer-Willemet s'est con-
vaincu que cette plante est nuc monslruosite, ou, si Ton veut,
lui retour au type du B. vulgaris. — \jnc plante communiquee
par Sohleiclier, sous le nom dc Fumaria parvi/lora, constitue
une espeee nouvelle, F. Schlcichcri. — Le Draba loecipcs D. C.
n(; pent se distuiguer spt'cifiquement du D. tomcntosa, ainsique
lavnit deja pense M. Eenthani, qui, en outre, avait reuni cette
deruiere espeee au D. stdlata de Jacquiu.—M. Soyer-Willemet

tiouvedanslafeuilledn/)/o.wrt/«to-w«//V/uncaraeteresuriisant

pour disliuguer cette espeee du D. angllca ; mais il faut avouer
que ee caractere est bien faible, car voici les differences es-
sentielles des 3 cspeces fraucaises : Droscra roluadifoUa , limbe
des feuilles m\i\cv\^\xc;D. intermedia, limbe des feuilles obiwe

;

D. anglica, limbe des feuilles oblanccok- lineairc Le Polymla
amataikii Liuue n'est pas la mune plante q.u; le /'. aushiaca

B. Tome XVllI. 2 5
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deCrantz. L'autcni' ctablit 4 varic'tos dans Ic Polygala \yulgaris,

parnii Icsqucllos ciitre le P. arnara L. et Jacq. Le P. austriaca

lormc! 3 variclcs , et c'est a I'line d'ellcs que se rai)porte le P.

amnra D. C. non Jacq.— A propos dc quelqiics espcces de Si-

lene (5. quinque-vulnera , ccrastoides , gallica , angUca et lit-

sitanlcn), rdume?' an une seule par M. Bentliam, rantciir fait

connaitrc une particularite qii'il a le premier obscrvee stir ccs

plantes; c'est que Icurs poils sont articules. II a aussi observe

ce caraclerc sur les S. brachypctala et disticha, et peut-elrc

s'etend-il a beaueoup d'especes de la division des Stacliynioipha

de M. De Candolle. — Le Lychnis Corsica , decouvcrt aiix envi-

rons de Bordeaux par M. Laterrade, parait etre identiquc avec

le L. lopAa d'Aiton qui a la priorite sur le L. Corsica de Loise-

leur.—M. Soyer-AVillemet a fait des recherches sur les Jrc-

naria verna et mucronata , et il a reuni a la premiere XArc-

naria Gerardi de Willars. Il critique M. Bentham
,
pour avoir

citcr^.fetoce<2dcTliuilliercomniesynonymeder^.7;e;-««.Nous

ne pouvons partager son opinion, car nous avons dcpuis long-

temps rcmarque une grande similitude eutre ces deux dcrnieres

cspeces. Quant a la plantc figuiee par \"aillant ( Botanicon Pa-

risicnsc, tab. a, f. 3), c'est une espece fort remarquable, a laquelle

le uom d'.^. saxadlis , impose par I.innc
,
pent eonvenii-. Cette

plante, qui parait incounue a M. Soyer-Willemet, est fort abon-

dante a Fontainebleau, parmi les sables, au lieu dit le mail

d'Henii IV. — Les Cerastium iscosum , brachypetalum, iJid-

saturn et scniidecandrum , ont ete souvent un sujet dc con-

troverse pour nos descripteurs d'especes. Apres une longue dis-

cussion sur ces plantes, voici comme M. Soycr-Willemet les

caracterise : i° C. viscosuin L. Pedoncules plus courts que les

feuilles. Plante ordinaircment -visqueuse. Le C. glomeratum dc

Thuillicr et Mcrat n'en estqu'une variete; 2° C. hrachypctaliun

Pers. Pedoncules plus longs que les feuilles, petales dc plus dc

nioitie plus coiuts (juc le calice, plante couverte de longs poils

;

3° C. vulgatuin L. Petales de la longueur du calice ou a-peu-

pres, raciuc vivace
,
plante non visqueuse; 4" C. semidccan-

drutn L. Racine annuelle, plante visqueuse. J^c C. pcllucidum

St. Amans etD. C. est une variete de cette deriiiere.—Le genre

Epilcbium est traite en entier par I'auteui pour les espeees

francaises. 11 en dccrit onzg espcces, chacune subdivisec en
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plusieurs varietcs , ct il donue une analyse synoptique de ces

especes, qui sera fort utile a^consulter, et que nous regrettons

de ne pouvoir transcrire ici..—Le Lythruin Grcefferi de la Flore

napolitaine a ete trouve a Biaritz, entre Bayonne et St. Jean

de Luz , dans un ravin au bord de la mer. Cette plante differe

beaucoup du L. virgaturn, dont Sprengel n'en a fait qu'une va-

riete. Le L.Jlexuosum de Salzmann, plante de Tanger, et le L.

hyssopifoUiim de Sieber [fl. cret. exs. ), semblent ctre la mcme
espece.— M. Soyer-Willeniet fait ressortir les differences qui

caracterisent 4 especes connues dans les herbiers et les livres

sous les nonis de Laserpitium trilobum et aquilcgifolium. Il donne

ensuite les descriptions et les synonymes de ces 4 plantes qui

sont :
1° Siler oqnilegifoUum Gaertn. ; 1° Laserpitium alpinum

Waldst. et Kitaib.; 3" Laserpitium Gaudinii Moretti; t° La-

serpitium iV^e^^/m Soyer-Will.—VErica arborea, de la cote ma-
ritime du departement de la Gironde, n'est pas le mcme que

XErica arborea de la Provence, de la Corse et d'autres pays de

la region mediterraneenne. C'estYE.pofylrickifolia de Salisbury.

— Aux environs de Nancy se trouve une espece de Cuscute que

M. Soyer-Willemet avail cru nouvelle, et qu'il decrit sous le

nom de Cuscuta densijlora. Cependant cette jjlante avait cte pu-

bliee en Allemagne par M. Weihe
,
qui I'avait nonimce Cuscuta

epilinum , parce qu'elle est parasite sur le Lin.

Nous terminons ici les citations qui nous ont paru les plus im-

portantes.Les autres remarques de I'auteur roulent particulie-

rement sur les moyens de distinguer une foule d'especes peu

connues ou confondues les unes avec les autres par les bota-

nistes. Cos remarques sont, nous n'en doutons pas, de la plus

grandc utilite pour tons ceux qui s'occupent avec ardeur de la

Flore europeenne. Les determinations presentees par M. Soyer-

Willemet paraissent avoir cte faites apres I'examen approfondi

des ouvrages reccmment publics et la comparaison des echan-

tillons autlientiques que son active correspondance lui a pro-

cures. Dans qucKjuos cas, neaiurioins, il nous a scnible que la

question restait problcmatique , et qu'il ctait encore |)er-

niis d'appcler des decisions de I'auteur. Il cite aussi ])lusieurs

cas de monstruosites et d'hy brides qui interesserout los physio-

logistes. Tel est , entr'autres, un Ophrys a/Uhrojjophora dowl le

labelle est presquc scmblablc aux autres divisions du perigone,

a5.
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ct qui rappcUo la moustruosite A'Orchis latlfoUa dcciite par

M. Acli. Richard clans le premier volume dcs Memoires dc la

Societe d'histoirc iiaturelle do Paris.

Lc cataloi;ue des voijctaux vasculaires des environs dc Nancy

est dispose d'apn's la methode naturelle, en commencant par

Ics Dicotyledones Thalaniidores, c'est-a-dirc en suivant I'ordre

admis par M. De Candollc. Les especes y sont enumerecs avcc

Icurs habitations et stations, lc tout accompagne de signes qui in-

diquenllesvarietes, les hybrides oules variations, les nionstruo-

siles, les saisons, les mois, la natmc des terrains, la profusion

ou la rarcte des e.-.peces. Au has de ehaque page, dcs notes ex-

plicativcs fournissentdcnonibrcux reiiseigncniens sur les plan-

tcs obscures. G . . . . n.

aG6. Fi.ORE BOEDELAisr. ET DE i.\ GiRONnE ; description carac-

teristique des plantcs qui croisscnt naturcliemcnt aux envi-

rons dc Bordeaux et dans les autres parties dudepartement,

avcc I'etymologie, lc site, I'epoqr.e dc la floraison, etc.; leurs

proprietes, et leurs principaux usages; precedee dc notions

elcmcntaires de botanique; par J. F. Laterrade. 3*" edit. In-

12 de 591 pag.
;
prix, G fr. Bordeaux, 189.9; Laguillotiere.

La i"^^ edition de cet ouvrage a etc publiee en 1819, la u'en

1821 : cettc succession d'editions prouve , mioux que tous les

elogcs, que lc livre de BI. Laterrade a atteint le but que I'au-

teur s'est propose cri le composaut. La nouvelle edition se dis-

tingue des deux premieres, en cc quelle renfernie toutes les

plantcs du dcpartement dc la Gironde, tandis que dans ccllcsei

lie se trouvent ennmerees (jue les especes qui viennent dans \v:

rayou d'lin myriametre et demi autour de Bordeaux. Cette ex-

tension donnee a son plan par I'autcur dcvait neccssairement

lui coulcr beaucoup de soins, et nous ne pouvons que le re-

mcrcier des nombreux efforts qu'il a faits pour rendre sa Flore

aussi complete que possible. Plusicurs botanistes, surtout dc la

Societe Linneenne de Bordeaux, auxquels M. Laterrade ex-

priuie publiquenient sa reconnaissance. Tout beaucoup aide-

dans les nombreuscs rechcrches sur les plantcs de lour palrie.

L'iutroduetion de la Flore bordelaise renferme luie description

du di'partement de la Gironde, que I'autcur divise en Irois par-

ties ti'cs-dislinctcs sous lc rapport des productions du regnc
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vegetal ; la premiere est la paitic dii Nord-Ouest ; la seconde

cello appelec Entrc-deux-Mers, ct la troisieme la partie occi-

dcntaie. A la suite de eette introduction, nous trouvons Ics no-

tions elemcntaircs dcbotanicjuc, qui sc distingucnt par leursini-

plicitu ct oil I'auleur a soigneuscnient ccarte toutes discussions

sciontifiques, si pen faites pour donner Ic gout de la botanique

aux comniencans. Presenter I'ctude des plantcs sous un aspect

facile et attrayant, c'est la le principal but que rautciu" s'est

propose en composant son livre, et jamais il ne la perdu de vue.

Un precis de physiologic vegetale est suivi d'uue exposition

du systeme de Linnc et de la methodc de Jussieu. Des regies

pour determiner les plantes et des indications surla manierede

les conserver dans I'licrbier precedent la partie descriptive dc

celtc Flore. M. Laterrade a dispose son ouvrage d'apres le sys-

teme sexuel, en indicpiant neanmoins a chaque genre la faniille

nalurclle a laquelie il faut le rapporter ; de cette nianierc , 1 e-

leve aura I'avantage d'apprendre ii connailre les deux systenies

en nienic temps. Nous ne pouvons point entrer dans les details

des descriptions : nous nous contenterons d(; declarer que les

caractercs des genres et des especes sont exposes avec cette pre-

cision et cette neltete qui font le principal cliarnie des bons ou-

vrages dc botanique; cette brievete cepcndant ne fait pas le

nioindre tort a la clarte. Nous n'avons remarquc que deux especes

donnecscommcnouvelles; ce sont le Scorzoncra variifoUa, voi-

sin du S. Idspanica , et le Hicraciiun JiLipido-maculatunt , qui

pourrait bien etre une des nombreuses formes du Hicracium

sabaudum et umbellatum. II nous semble que I'auteur aura en-

core a faire de riches recolles dans les differentes families dc

la 24^ classe dc Linne : du moins, nous ne trouvons point enu-

nierees un assez grand nombrc d'especes que des recherches ul-

ttrieurcs feront probablenient decouvrir encore dans le de-

parlemeut de la Gironde. B.

2G7. OkSERVATIONS SUR QUELQUKS CEIN'RES ET ESPECES dout hi

valeur est siijette a contestation
;
par le ly Gkiesselich.

(Gci'^cr , Mngfizin fiir P/ia/mncie ; avril-juill. 1829. )

Le nombre des genres et surlout des esi)eces a etc augment''-

de|)uis quclque temps, et necessairement une epoquc doitarriver

oiionreunira dcnouvcaucc qui a etc separe sans cause suffisan-
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te, C'cst dans nos Flores que nous voyons un grand nomhrc
d'espoccs recucs quclqncfois dc-puis long-temps, ct qui ne sont

fondccs que sur lautorite <le quclquc botaniste ct sur I'usagc

de Ics voir admisos dans les oiivrages.

L'auteur de Tarticle que nous annonrons est parti de ces obser-

vations pour proposer une suite de reductions ; les bornes du

Bulletinne nous permettent point d'entrer dans les details dcM.
Griesselich. Nous croyonsqu'ilsuffira d'indiquer les plantes sur

le comptc desquelles il a fait jusqu'a present des recherches : les

botanistes confirmeront on infirmeront par Icurs propres obser-

vations les rosultats do M. Griesselich. Les genres Primula et

Androsace n'en doivent former qu'un seul : \Androsacc Vitalia-

na fait le passage entreles deux genres. L'auteur neparait point

avoir eu connaissance du travail monograpliiquc des Primula-

cees de M. Dubv dans le Botanicon galUciim. Il veut bien ad-

mettre que le Primula sinensis n'appartient point au genre au-

qucl on I'a rajjportc : cette opinion est conlirmee par M. Link,

qui, dans son Manuel de botanique, en fait un genre nouveau.

M. Link admet d'ailleurs encore le genre Aretia, auquel il rap-

porte cependant d'autres cspeces que Linne. Les A^agallis

phceniceaeX. ca-rulcanc fornicnt qu'une seule ct menie espcce;

ilcn estde meme des Chondrilla junrea L., et Ch. acantliophylla

Borkh. ; des Lycopus europceus L. et Lye. cxaltatus Schind. : les

feuilles plus ou nioins decoupces et vclues nepcu vent point servir

a etablir une espece. Contre Tavis de Nees d'Esenbeck et de Koch,

M. Griesselich reunit les Salix Jragilis L. et Russcliana Sm. M.

Koch pretend qu'ilexistedes nombreuses formes hybrides entre

ces deux cspeces, qui ellcs-memes seraieiitbicn fondccs.Les Dac-

tylis glomerata cXhispanica apparlienneuta uneseulo espcce. Le

Festuca duriusculnVoW.ci F.glauca Schrad. doivent etrc reunis,

M. Raspail en a reuni un nombre beaucoup plus considerable

dans les Annales des sciences d'observation du mois de mars.

(V. le Bull, d'aout, p. aSo.) Les Spergula arvensis \i.,pcntandra L.

ct maximaVi c>X\e, prcsenlcnt des caracteres trop variables pour

que I'aulcur puisse leur acrordcr le droit de bonnes cspeces; il

en est de mcmedes Tofieldia alcuiannica v:\. paUistris.,diC% Fraga-

ria vesca, collina ct elatior, (\ni passent freqnemment I'une dans

I'autre. Le Saxifraga confusa Lejeune , est identique avec les

S. sponhemica et condcnsata Gmel.; cette espece appartieut
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elle-mcme au S. Sternbcrgii, a la suite duquel viendront proba-

blement sc ranger les S. decipiens Ehrh. et hjpnoides L—L'/K-

thusa cynapium L.= Act. vegetalls Boeningh.Deja Wallroth avait

j)ropos(j de reimir les Artemisia maritiina, gallica ct salina. La

localite senle a doiim'; lieu a la formation des especes suivantes:

Gnaphaliuni sylvaticwn, rectum, supinum, pasillum. Les Trago-

pogon pratcnsis L. el undalatns Jacq. ne presentent aucun

caractere distinctif. A cette occasion, M. Griesseiich fail obser-

ver que c'est peul-elre a tori qu'on dit « pappus stipitatus» en

parlant des t^raines des composees ; on devrait dire plutot

« fructus rostratus ». Les derniercs observations de I'auteur ten-

dent a prouver que le genre Centiinculus doit ctre rcuni a celui

^Anagallis, et que Ton ne devrait point separer du genre Ra-

mcnculus ceux de Myosurus ,Ficaria el Ceratocephalus.

On reconnailra que plusieiu's de ces reductions ont deja ete

proposees par difftircns botanistcs : M. Griesseiich a seulement

chercho a etayer leur opinion par de nouvelles observations. B.

268. Revue be la famille des Cactees, avec des Obsci'vations

sur leur vegetation el leur culture, ainsi que sur cellcs des

nutrcs plantcs grasses; par M. A. P. De Candolle. In-4° de

119 p., avec fig. grav. Paris, 1829; Belin.

Get ouvrage a ete imprime dans les Memoires du Museum

d'histoire nalurelle; mais il a une si grandc etcndue et les plan-

les qui y sonl etudiees sont tellement curieuses, que I'editeur

dc ces memoires s'est decide a en faire un lirage particulier

pour les botanistes el les horliculteurs qui ne possedenl pas

la belle collection des memoires du Museum.

Une introduction nous donneriiistoire nomenclaturalc de la

famille des Gactees, entierenieut origiuaire des contrees chau-

des du I'Amerique, el qui d'abord ne ful connuc que par VO~

piinlia, cctle plante aujourd'hui si repandue dans la region rac-

diterraneennc. Peu-a-peu le nonibre des especes s'augmenta, de

nianierc a autoriser la creation de divers genres, qui pourtant

furenl reduits a 1 par Liune {^Cactus el Peres/>ia ). Ce ful M. De

Jussicu cpii etablit la famille, d'abord sous le noni de Cacti , ct

plus tard sous celui de Nopalces. Enfin, Ventenal en separa le

Ribes, qu'on y avait intcrcale, et M. De Candolle a conslilue

avec ce dernier genie une petite famille uouvellc sousle nomde
Crossidarii'cs.
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Lcs limitos dcs Cactccs ayant etc post-cs (UTiiiitivcnicnl, colic

famille se troiiva clone rcdiiitc a Taiicicn genre Cactus de Ijnne.

M. DcCandolle pcnse qu'on doit maintenant sididiviser celui-ti

en 7 genres ( Mammillaria, Mclocacttis, Echir/ocactiis, Ccreus

,

Ojxintia, Pcrcskin et Rhipsalis), qui pourront, a la rigueur, elre

considerees par certains botanistes pen cnelins a adopter les

iioM\eaiix noms generiqiies, connne de simples seclioiis dn

grand genre Cactus.

Dansle i*^' chapitre, I'autenr expose lcs caractcrcs generanx

dc la faniillc dcs Cactees, en commeneant par les organes de la

vegetation. Leurs racines n'offrcnt ricn de rcmarqnablc, inais

Iciirs tigesont, conime onsait, dcs formes cxtn'mement insolites

ct bizarrcs. La structure decetorganc est pnrfaitement devoih'c

jiar M. De Candolle, qui pronve qu'elle nc s'eloigne ])as de cellc

dcs autres Dicotyledons , malgrc son apparente irregularitc.

Dans quclques genres (Ccreus, Opuntia, Pcics/iia, l\hipialis],'i\

y a un axe ligncux plus on nioins com])actc, plus ou nioins an -

guleux, ct dans d'autres {Marnmillaria, Mclocactus), cet axe li-

gncux scnible nianquer com])lelement, ou ne consiste qu'cn

quclques fibres eparscs an niiiicu dun tissu cellulaire abondant.

Les tiges de ccs derniercs plantcs, c'est-a-dirc dcs Cactees sans

axe ligncux, sont, dcs le moment de leur germination, arron-

dics ct presque globuleuses, tandis que les autres sont toujours

plus alongces, cylindro'ides ou conqirimces. L'anatomic tics di-

vcrscs parties internes de la tige, c'est-a-dirc de I'axe ligncux,

de la moelle ct de rcnvcloppc cellulaire de I'ecorcc (jui atteint

mi degrc si extraordinaire de dcveloppcment dans lcs Cactees,

I'anatomie, disons-nous, de ces diverses parlies, cxpliquc assez

Lien le role physiologique que les tiges remplissent, lcs formes

que celles-ci revctcnt; et leur plus ou nioins de consistancercnd

coniptc de la direction tantot drcssee, tanlot couclice ou griiu-

pante, qu'on observe dans les plantes.

Nous ne suivrons pas I'autcur dans tons lcs details intcrcssans

qu'il expose, d'abord relativcmcnt aux tubercules qui portent les

fcuilles; ensiiite par rapport a celles-ci, qui n'existcnt pas dans

toutes les Cactees, mais seulemcnt sur les tiges dcs Peveshia, ct

sur quclques jeunes Opuntia; aux faisceaux d'aigtiillons ct de

polls que Ton trouvc a raisscllc dcs fcuilles, etc. Lcs considera-

tions que I'etudc de ccs organcs a I'ournies a I'autcur sont trop
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nombrciiscs pour que nous en puisslons presenter lo resume

nienie le plus succinct. Nous dirons sculcment qu'il reyarde les

faisceaux de polls et d'aiguillons dans les genres Rhipsalis et

Cereus, comme indiquant roellemcnt la place dc raisselle des

feiiilles avortt'cs; dans Ic genre Mniiimillaria, ccsfaisceaiix d'ai-

guillons sont situcs au somniet des manielons ou tiibcrcules, et

ceux-ci sont les reprcsentans des feuilles memes , car la fleur ne

naitpas au centre du faisceauquitermine lemanielon, mais dans

son aisselle, tandis que dans les genres Opunlia , Rhipsalis et

Cereus, la fleur nait toujours au centre du faisceau d'aiguillons.

Examinant les organes de la fructification, M. De Candolle

a trouve des particiilarites fcrt curieiises sur la natui'e et la dis.

position des verticilles floraux. Ccnx-ci ne se presentcnt pas a.

I'etat ou nous les voyons ordinairement dans les autres fleurs et

dans les divers genres de la famille des Cactees, ils offrent en-

tr'eux des differences asscz notables. Les genres Rhipsalis,

Mammillaria et Mclocactus ont I'ovairc intimcmcnt sonde av(;c

le tube du calice parfaitomcntlissc et couroniie par le liuibe de

ce calice, structure qui ne differe point de celle des Grossulariees

ctj en general, de tous les fruits charnus adherens au calice.

Dans le genre Cereus, les sepales sont en nombre considerable,

disposes enspirales multiples,adherensentr'euxet aveel'ovaire,

qu'elles recouvrent sous forme d'ecaillcs soudees par la base.

Cetle meme organisation se rcpresente dans les Opuiitia et les

Pcrcskia, avec cette difference que les sepales inferieurs sont

ecartcs les iins des autres et semblablcs aux feuilles ordinaircs

de la tige. Les sepales sujxjrieurs perdent insensiblement Icur

aspect charnu, et finissent par se confondre avec les petales.

M. De Candolle incline a considerer le tube auquel adherent

les folioles calicinales des Opuntia et des Pcrcskia, conimc le

prolongement d'un ramcau evase, a la surface extcrieure du-

quel sont attaeliees les feuilles transformees en sepales, et dont

la concavitc recoit les feuilles carpellaires ou I'ovaire. Cette nia-

niere de considerer la fleur de ces plantes, justifie en quelque

sorte le nom populaire de Figuc d'lndc donne au fruit dc I'O-

puntia ; car la vraie figue est un pedoucule claigi, a rintericur

duqiiel sont les organes fructificateurs toujours en grand nom-

bre, tandis que I'ovairc de V Opuntia est solitaire dans I'intericur

de chaque pedoncule.
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L'autcur parle cnsuite de la similitude dcs sepales et des

potalcs, oil, pour nous exprimer plus exactement, de la transi-

tion uisensiblc des uns aux autres. II fait connaitrc la forme gc-

nerale dcs flcurs, la structure dcs etamincs, de I'ovaire, dii fruil

ct des graincs. Ces sujcts lui fournisscnt hcaucoup do considtra-

tionsqueuousne saurions analyser en les abrcgeant, etpourles-

quelles ilfaudranecessairementrecourir a I'ouvragCjsi Ton vent

Ltcndre ses idees acet egard. Cependant, il y a encore des ob-

servations a faire sur Ics graines de plusicurs Caclces qui sont

ou incounues ou decritcs iniparfaitemenl par les auteurs. On a

dit, ])ar oxemple, que les i1ie/oc«c/w5 sont monocotyledons ;M.

M. De CandoUe s'est assure, au coutraire
,

qu'il y a deux pctits

cotyledons , situes pres du collet et caches sous une enornie

plumule qui aura ete sans doute prise pour un cotyledon.

Le second chapitre roule sur la division des Cactees en gen-

res et en sections. L'autcur combat les motifs allogues par ceux

qui ne veulcnt voirqu'unseul genre danscette famille; ilprouvc

que la diversite de port de ces plantes avait d'abord sufii pour la

separation generique de plusicurs Cactus, mais que cette consi-

deration ne pouvait suffire, tant que I'etude des fleurs et surtout

des fruits ne servait pas a etayer I'etablissement des genres d'a-

pres les feuilles et les fruits.

On a cru, et I'auteur lui-nicmca,pendantlong-tcmps, partage

cette opinion, que I'organisation florale ne pouvait fournir dcs

caracteres sufQsans pour motiver des distinctions generiques ;

mais il a change d'avis apres un examen plus attcntif des fleurs

des Cactees, et il a fonde plusicurs genres, bases principalement

surlesorganes de la fructification. Ala verite,laplupart de ces

genres avaient etc proposes jiar Miller et M. Haworlh; mais ces

auteurs, tout en elevant Iciirs groiipcs au rang de genres , pa-

raissent avoir ete essenticUemcnt guides par les caracteres de-

duits de la tige et de^ feuilles. Tout ce qu'ils disent en effet sur

les fleurs ou les fruits serait insuffisant par etablir des caracte-

res generiques, et M. De CandoUe prouve, par plusicurs argu-

mens, cette assertion contrc les caracteres des genres de M.

llaworth.

Adoptant le ^emc Echinocactus *\c M. Otto, I'auteur enumeie

les 7 genres que nous avons mentionnes plus liaut.

Voici le tableau indicatif des divisions de la famille dcs Cac-

tees, dcs genres ct de Icurs caracteres esscntiels.
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1*"* Tribii. Opuntiacees.

Grnincs attachees aux parois de la bale.

A. Tube da callce lisse; corolle tubuleuse; point de vraics

feuilles.

1. Mammillaria. Point de cotyledons. Tige laiteiise manic-

lonnee.

2. Melocactus. De petits cotyledons. Tige verticalc non lai-

teuse.

B. Tube du calice ccaUleux. Point de vraiesfeuilles.

3. EcHiNocACTus. Tiibc du calice court. Corolle non prolon-

gee au-dela de I'ovaire.

4. Cereus. Tube du calice et dela corolle evidemment pro-

longe au-dela de I'ovaire.

C. Tube du calice ecailleux. Corolle en roue. De vraiesfeuilles

.

5. Opuntia. Stigmates dresses, mais non agglomeres. Feuilles

cylindriques.

6. Pereskia. Stigmates agglomeres. Feuilles planes.

2^ Tribu. Rhipsalidees.

Graines altachees a taxe central.

7. Rhipsalis. Tube du calice lisse. Corolle en roue. Point de

feuilles.

Ces genres sont examines en particulier dans les chapitres

suivans, ou I'auteur expose avec plus de details les caracteres

distinctifs de chacun d'eux, en pese la valeur, et decrit les es-

peces les plus remarquables. Nous nous bornerons a la simple

mention (y conipris la synonymic) de ces especes, dont un grand

nombre sont fort bien representees sur 20 planches gravees (et

coloriees dans quelques exemplaires ).

i*" MammillariaJlavescens . C'est le Cactusflavescens du Cata-

logue du jardin de Montpellier ( i8i3 ), et le Mammillaria stra-

minea, public posterieurement par M. Haworth.
2° Mammillaria discolor , pi. 2, f. 2. Cactus deprcssus. Cat.

jard. de Montpell. C. pscudomammillaris et C. Spinii, de divers

auteurs.

"i^ Mammillaria pusilla,Y)\. 2,f. i. Cactus pusillus. Catal.

jard. dc Montpell. C. stellatus? Loddiges.
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li" MamtniUaiia gcinunspina, pi. 3. Hawortli. Phllosoph. 3la-

gaz.,\. /,3, p. 42.

5" Mammillaria lanifcra, pi. 4- Haw. 1. c.

6° Mammillaria Helictercs, pi. 5.

7° Mclocactus communis, pi. 6. Ccttc plaiilo, tpii csl Ic Carlns

Mclocactus de Linne, constituait iiagiiert's a cilc sriiic Ic genio

Mclocactus ; inai.s Ic prince dc Saliu-Dyck on a distingue deux

iioiivelles especcs par la fonne et la disposition do leurs epines.

Cos Melocactcs ont ete publies par MM. Link et Otto, sous Ics

noms de M. macrocantkas ei pyramiclalls. D'un autre cote, fli.

Lehman, dans son Catalogue du jardin de Hambourg, pour

1826, a encore indique deux uouvelles cspeces {M. Langsdor-

Jii et M. placcntiformls. ) Si I'ou ajoute a ccs planlcs (pielques

Echiiiocactus v^\\ paraissent devoir renlrer dans le genre Mclo-

cactus, on pourra prendre une idee des progres que la science a

fiiits recemment sur la famille des Cactees.

^" Echinocactascorm'gcius, pi. 7. C'est pcut-eti-e le Cactus

latispi/ius, decrit sans fleur par Hawortli.

rf Echinocactus crispatus^ pi. 8. Esj)ece nouvellc (igurrc d'a-

pres les dessins de la Flore inedite du Mexique de Mocino cl

Sesse. Les deux plantcs suivantcs sont aussi des especcs nou-

vclles du Mexique, ctseulement connues par des figures.

lo" Echinocactus obvallalus, pi. 9.

11° Echinocactus mclocactiformi.i, pi. 10.

12° Ceicus peruvianus monstrosus, pi. 11. M. De Candolle

decrit dans tons ses details cclte monstruosite, qui a Icllement

altere les caracteres de rcspecc primitive, que \Mlldcnow en

avail fait une espece nouvelle.

13" Cereus repandus, pi. i3. Quoique ce Ciergc soit une des

cspeces les mieux connues, et qu'elle ait etc figuree par plusieuis

auteurs,M. De Candolle a neanmoius public une nouvellc figure

pour servirdc point de con)j)araison avec le Cereus scrpcntinus,

figure i la pi. 12, et pour montrer quelques details qui avaicnt

echappe a ses devanciers.

iS" Cereus monoclonos DC. Espece ancienncment ligurce par

Plumier, edit. Burm., pi. 191.

14° Cereus undulosns DC. Plumier, edit. Burm., pi. 194-

iG° Cereus Jamacaru DC. Ancienncment decrit et figure jiar

Pison et Marcgraf dans leur Histoirc nalurcllc du Brcsil, lab. i,

p. 100 et lafi.
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17° Cereus grandijlorus. M. De Candolle donne qiielques de-

tails sur cettc plante que tout le rnonde connait a raison tic la

beaute et de I'odeur suave de ses fleurs ephcmeres.

18° Cereus scrpentinus, pi. 12. On nc posscdait pas de fij^uie

iii de description complete de cettc espece.

19° Ce?-eiis speriosissimus Desf. Ccttemagnifique plante, tres-

repandue maintenant dans les jardins d'Europe, avail d'abord

recu de Cavanilles le nom assurement trop modeste de C. spe-

ciosus, qui a etc applique, par suite d'uue eircur d'etiquctles,

au C. p/iyUnnc/toides.M.Hayrovlh I'a cnsuite nominee C. bifions;

niais M. De Candolle adopte le nom impose par M. Desfontaines,

sans crainte, dit-il, que les amateurs le trouvent trop pompeux.

II en donne une description detaillec.

19° Cereuspxypetalus DC, pi. i/i.Nouvellc espece de Cierge

aile, figuree d'apres les dessins de la Flore du Mexique.

9.0. Opuntia rosea DC. ,pl. i5. Elle faisait egalement partfc

des dessins de la flore du Mexique.

21. Opuntia cyUndrica DC. C'est le Cactus cylindricus Aeluo.'

marck, qu'il ne faut pas confondre avec la plante de ce nom
,

decrite par Ortega et qui appartient au genre Matnmillaria.

21. Opuntia cochenillifera DC. Figure avec beaucoup de soin

par M. Hooker dans le Botanical Magazine
, pi. 27/1 1 et 2742.

II n'est pas encore sufiisamment avcre que cette espece soit

le Nopal qui uourrit la Cochenille, eelui que Thierry de Me-
nonville a mentionne sous le nom vulgaire, au Mexique, de

Nopal de Castille. Quoiqu'il en soit, M. De Candolle indique les

moyens de le distingiier de VO. Tuna et de \'0. Hcrnandezii.

22. Opuntia Hernandezii DC, pi. 16. Son nom specifique lui

a ete donne parce que Hernandez I'a figure et decrit
( p. 78

icon, et p. /,5g f. i ) sous le nom vulgaire mexicani de JSopal-

nochetzli. Thierry de MenonviUe cu a donne une autre figure et

une description sous cclui de Nopal sylvestrc.

23. Opuntia Tuna; c'est le Cactus Tuna L , le Cactus Co-

chenillifcr de Lamarck et de M. Dc Candolle
(
plantes grasses \

le C. Bonplandii de M. Kuutli.

2/,. Pcresliia Zinnia-flora DC, pi. 17. Cetic pi an I e, don t les.

fleurs sont solitaires, terminales, et resscmblent a celles de la

Zinnie elegante, a beaucoup dc rapports avec XnV. portulacifolia,

figure a la pi. 197. f. \ dc Plumicr, edition dc Ikirmann. EHc
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est originairc du Mexique, et connue seulement, ainsi que Ics

especes suivautes
,
par les dessins de la Flore du Mexique.

25. Pereskia Ljchnidijlora DC, pi. 18.

26. PeiesAia Opunli(vJlora DC, pi. 19.

27. Pereskia rottindifoliaDC
,

j)l. 20.

28. Rliipsalis Cassytha. M. Do CandoUc cntre dans quelqucs

details sur cette espece dont il fait connaltrc 5 varietes; il public

la figure de la variete mexicaine ( R. Cassytha inociniana
,

Les chapitres dixieme et onzieme traitent, 1° de la distribu-

tion des genres dans la faniille et dcs rapports de celle-ci avec

les families voisines ; 2" de la distribution geographique et to-

pograplii(iue des Cactees. Enfin le douzieme ehapitre renferme

des observations sur la vegetation et la culture des Cactees et

des autres plantes grasses. Ces chapitres se composent d'une

foule de considerations fortinteressantes,mais non susceptibles

d'analysesommaire.Le dernier nousparait surtout fort important

pour les horticulteurs, et, sous ce rapport, le niemoire de

M. De Cindolle devra etre lu attenlivement par toutes les per-

sonires qui s'adonnent a la culture des plantes grasses.

Dans un Postscriptum , M. De Candolle donae les descrip-

tions de nouvelles especes faisant partie d'un envoi de 57 Cac-

tees vivantes que le D*^ Coulter a rccueillies au Mexique. Ces

plantes, examinees avec soin, n'ont pas change les idees de clas-

sification adoptees par M. De Candolle. Quelques-unes ont

menie confirme
,
par leur germination , celles qu'il s'etait for-

mees d'apres la simple inspection des fleurs et d'apres Vhabitus.

Ces plantes nouvelles appartiennent aux genres Mammillaria

( aS especes
)

; Echinocactas ( 6 especes
) ; Cereits ( i o especes

)

;

et OjHirttia ( 6 especes ). Elles sont dccritcs a la maniere de celles

du ProclroniuSy c'est-ii-dire par une phrase caracteristique latine,

avec I'indication de la patiie, et quelques renseignemenssur la

grandeur de I'espece, ses variations, etc. Guillemin.

269. EssAi d'une nouvelle classification des Chicoracees,

avec quelques observations sur la distribution geographique

des plantes de cette famille; par M. D. Don. [Edinb. new

phUosoph, /o«/7?. ;
janvier-avril 1829, p. 3og.)

M. Don sc livrc d'abord h. quelqucs considerations sur la dis-
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tribution geographique des Chicoraceos , et il etablit les rap-
ports de nombrcs que ct; gioujie natiirel prosente avec le reste

des Synanthcrecs. La table qii'il a drossei; a cc sujet fait voir

que les Chicoracees ont I'Europe pour patrie principale, et

qu'elles sont peu nombreuses en Amerique, ou phitot que les

autres tribus desComposees dominent sur ce dernier continent.

En effet, le nonibre total des Chicoracees de la Flore du nord

de I'Ameriquc est ogal a ceiui de la Flore du nord del'Afrique,

mais le reste des Composees y est environ quatre fois plusnom-
breux. Dans la Flore helvetique, sur 287 Composees, on compte
1 14 Chicoracees; et dans la Flore grecque , sur 3io , il y en a

102. Ce nombre parait decroitre considerablement lorsqu'on

s'avance vers I'Est; car, dans la Flore de Crimc'e , il n'y a que
86 Chicoracees sur 3oi Composees ; et, dans la Flore de Siberie,

33 sculcment sur 76.

Le travail de classification de M. Don offre beaucoup de

choses nouvelles; d'abord la division des Chicoracees (qu'il

considere avec M. De Jussieu comme une famille distincte ) en

7 tribus, puis les caracteres des genres , dont plusieurs sont

proposes ici pour la premiere fois. Il est a regretter que I'au-

teur n'ait pas })ris la peine de consultcr les travaux de M. de

Cassini sur le meme sujet. Comme ces deux auteurs se sont ren-

^ contres sur plusieurs points, la priorite est de droit et de fait

acquise au savant synantherologiste francais, qui, depuis plu-

sieurs annees, a consigne ses observations dans le Dictionnaire

des Sciences naturelles. Nous ne pouvous presenter par extrait

le travail de M. Don, qui, d'ailleurs, est court et trop interes-

sant pour nc pas meriler d'etre transcrit litteralement.

Trib. i.HiERACE^. Receptnciilatn epaleatiun. Antheroehn-ixxn-

teriore ligula simplicimembranacea truncata imctse. I// coliicf urn

polyphyllum.

Genera. Hieracium. Ha[)alostephium.* Crepis. Prenanthe?,.

Harpalyce.* Chorisma. * Andryala, L. Schreh. Vio^hin, Schrcb.

IFilld. Lapsana, L. Sdirch.

Trib. 2. TARAXACEyE. Reccptaciduni epaleatum. Aiitkcrcv basi

bisetae. Pappus plerumque persistens. 'Z>^TO/wc^•«/« polyphyllum.

Genera. Leontodon, Schreb. Apargia, .Scq/j.Oporinia.*Thrineia

Roth. Calliopea.* /Ethonia. "" Tolpis, Adans. Guerln. lledypnois,

.ScA/-c'6. Rhagadiolus, Ga^rtn. Hyoseris, Sc/treb.ZAc'mihiXfGcerln,

XioximQu Cynthia.* Picris, L. Hdmimia, 7nss,
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Tril). 3. HypocH i;i\inF K. Receptaculiiin paleis distiiictis refer-

tum. AnthercE basi bidcntata;. Pappus pcrsistcns. Involucrutn

polyphylliiin.

Genera. Ilvpocliccris, Gxrln. Acliyropliorus, Scop. Sorlola L.

Agcnora. * Soldevilla, Lag.

Trib. /|. Lactuce/e. Reccptaciiltim cpaK-atiini. Aiillicrce l)asi

bklenfat(». Pappus fugax, niollissinms, capillaccus.

Gcitera. Lactiica, L. Chondiilla,L. Agatlivrsiis/Lygudt'sniia*

Alalanlliiis. * Sonchiis. Barkhaiisia, Mcciicli.

Trib. 5. ScoRZONERE.E. RccejJtnciilam cpaloatum. ylnlhcia;

basi bisota-, appendiculA cxiguu roiiiformi! coronatae. Stigmata

sa^piiis (iliformia, pai)illosa. Invnluciunt simplex, v. iiubricatiim.

Genera. ScoY/.oi\QVA, L. Picridiiun, Desf. Arno[)Ogon, fFilld.

Tragopogon, L. Geiopogon, L.

Trib. 6. Cichore.e. Rjccrptacidiun paleatiim. Anlherce basi

bidcntatae, appendicuhi exigiia niaicesr.cn te coronatae. Stigmata

seniicylindiica, papillosa. Pappus porsislcns, paleaceiis. Int'olu-

cruin polyphylhini, sqnarrosuni.

Genera. Cicliorium, L. Scolymus, L.

Trib. 7. Catananche/e. Recejitacalurn palcatmn. Filaiiienla

articiilo superiore longo, tercti. Anlhcra; basi biaiiricnlala',

iippcndicuUi orbiciilata coronata?. Stigmata crassa, brevia, bgu

lata! obtiisa
,
pniinosa. Pa/>pi(s palcacens. Jni'o/urrum scaiio-

sum.

Genus. Cataiianclic, L.

Tiib. I.

I. liiERACiuM. luvolucrum inibricatnni. Receptacnlum subfa-

vosum. Achenia apicc siiii[)licia ; pappi radiis siniplicr ordine

copiosis, pcrsislcntibus, sctacco-pilosis.

Iierb;e polyniorpha;, radice perenni. Tlorcs lulci , solitarii v.

eorjmbosi.

Hiic Ilicracia fere omnia auctoiuni.

">.. Il,\PAi.osTKPiiuiM. Jnvnlucruni tiipliri indiiic polypli\lliini

jaxc inibiicatnm. Receptnculuni scrobicnialum. Achenia anci-

piti-coniprossa , la-via, apicc allcnuala : disco epigy/io planins-

culo, dilalato! Pappi radiis diiplici oidinc copiosissimis, capil-

laccis, moliissimis, cadiicis.

llcibae ( Europ. Amer. et Asire Dor.
)
percnncs , piiosa-. Folia

amplcxicaulia , sinuato-denlata. Floics aurei , corymbosi. Invo-

luciauii scvpius hispidc pilosissinium. Pappus niveus I
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Hue Hicracliim pvrcnaicum L. (Lepicaune multicaulis La-

peyr. ) H. paliulosum L. Crepis sibirica L. Hieraciiim macro-

phyllum Pursh.

i. Crepis. Involucrutn simplici ordine polyphyllum, conni-

vens , demuni torulosum , basi s(piamis pUirimis accessoriis

calyciilatuin. RcccptacuUun loviter favosuni. Z^/rwfK//faucenuda.

Achen'ui fusiformia , sulcis pliuimis iiotata , apicc attenuata

,

siniplicia. P<7/.i/;m^ tcmiissime capillacous , mollissimus, fiigax :

rad'ds triplici sciie confcrtissimis.

Herbae ( Europeae), radice annua, caulesccntes. Folia scepius

runcinala. Florcs aurci.

Hue Crepis biennis L. C. Dioscoridis L. C. tectorum L. C.

fcetida. L.

/|. Prenanthes. Involucrum pcntaphylluni , tubulatiini , basi

squamis pluiimis brevissimisinibrieatismuuitum. Receptaculunt

ijlabrum. Flosculi^. Stigmata fdiformia, hispidula. Achetda an-

gusta, liinc convexa, Isevia inde carinata : disco epigyno concavo,

parum dilalato. Pappus capillaccus, mollissimus, fugax : radiis

dujjliei ordine coiiferds.

Hei'ba ( Europa^a )
perennis , radice rcpenti. Folia inlegra

,

amplexicaidia
,
glaucesccntia. Florcs parvi

,
purpurei , diffuse

paniculati. Pappus niveus.

Hue Prenanthes purpurea L.

5. Harpalyce. Involucrum simplici ordine polyphyllum, cy-

lindricum, l^asi squamis aliquot brevissimis adprcssis instructum.

Reccptaculutn Icvitcr favosuni. /^/o*c«// indeilniti. Stigmata Uli-

formia, hispidula. y^f/ie/2/« angusta, angulata, sulcata , apice

simplieia.Prt/5/jMj pilosus, fragilis, persistens , coloratus : radiis

duplici ordine confertis, denticulato-scabris.

Herbae ( Amer. Bor.
)
pcrennes , rolastce. YoWa scepius petio-

litta , lohata. Florcs paniculati , albiv. rosei. Pappus /«/('«y.

Ad hocce genus pertinent Prenanthes alba L. P. altissima L.

P. eordata Pursh. P. serpcntaria Pursh. P. virgata Mich. P.

simplex Pursh. P. crepidina Mich. P. raccmosa Mich.

Ligulse in H. virgald lo-nervise, ncrvis seeundariis mani-

fcstls !

G. CiioRiSMA. Involucrum 8 phyllum , basi squamis ovatis

aliquot munitum : /ti//o//.v lauceolatis , luarginc scariosis, invi-

cem se imbricatis. Rcceptaculuni nudiun. Flosculi plures ( 12 ).

B. Tome XVIU. a6
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Stigmata filiformia, minute papillosa. y/(7ic«/rt subfusiformia

,

compressa , sulcata
,
glabra , apice attenuata : disco epigyno di-

latato, planiusculo. Pappus capillaris, mollissimus, fiigax : ra-

diis triplici ordine confertis , minutissime denticulatis.

Herba ( Ins. Curil habitans
)
perennis , sartncntosa , hiimi/a-

sa , hahitu pecidiari. CAwXcsJiliforines , longissiini , repentes , ad

articulos radices emittentcs. Folia solitaria , rcniota , petiolata,

ternala v. profunde tripartita ; segmentis latcralibus bilobis ; in-

termedio trilohato.V&'i\o\\ sesqui v. tripollicares , canaliculati

,

dimidio inferiore subtenaneo. Flores /jro ratione plan tee inagni,

pallide coerulci , subsolitarii , remoti , pedunculati. Pcdunculi

triunciales , uni-vel triflori. Involucrum Icevissimuni.

Hue Prenanthes repens L.

Trib. 2.

7. Oporinia. Involucrum profunde multipartitum, basi squa-

niis aliquot adpressis munitum. Rcceptaculum favosum. Jnthcrce

basi biseta?. Achcnia subfusiformia , compressa , sulcata : sulcis

transverse rugosis. Pappi ;a^/ui' simplici ordine dislinctis, |)er-

sistcntibus ,
plumosis , basi scarioso dilatatis !

Herba ( Y,\\ro]^XA) perennis, radice pramwrsd. YoWa. plurima

radicalia , loeviuscula , scepius pinnatijida. Scapi ramosi , dtcli-

nati,glabri. Flores aurei. Pcdunculi squamosi , fistulosi , apice

dilatati.

Hue Apargia autumnalis JFilld. Apargia longe divcrsa

est involucro imbricato, pappi radiis duplici ordine digestis;

exterioribus simplicibus duplo brevioribus.

8. Calliopea. Involucrum simplici serie polyphylluni , sub-

torulosum, basi squamulis panels instruetum. ReceptacuUun

nudum, punctatum. Flosculi fauce extiis imberbi ! Jnthera;hAsi

bisotaj. Stigmata pruinosa. Achenia icretia , laevia. Pappus ca-

pillaris : radiis simplici ordine confertis, denticulatis, iiequali-

bus , caducis.

Herba ( EnrojJEea
)
perennis , cwspitosa ^ radiccJibrosd. J'olia

radicalia , petiolata , runcinata , glabra. Scapus unijlorus , lu -

vis. Flos saturate J'ulvus. Involucri squamis curinatis , c.i

-

tcioribus hispidis , apice membranaceis. Pajipus niveus.

HucLeontodon aureuni L.

g. /Ethonia. Involucrum simplici ordine polyphylhim, basi

squamis brevissimis adpressis munitum. Rcceptaculum scrobi-
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culato-scabriim. AnthercehaiiX bisetae. Stigmata lineari-ligulata,

papillosa. Achcnia pentagona : angulis sulcatis , Isevibus. Pappi
radiic 12, setaceis, denticulato-scabris , aequalibus, persistenti-

bus, ima basi callosis !

Plantae ( Canarienses ) suffruticosoe. Folia dentata. Fores ci-

trini.

Hue Hieraeium frnticosum Willd. Crepis filiformis Hort.

Kew.; et Tolpis lagopoda Sm. Can. Tolpis genere certe dis-

tinctissima involucro, squamis pluriniis pijelongis laxis calycu-

latis, receptaculo alveolato, acheniis ancipiti - compressis ,

.

pappo palaceo diffoniii.

10. Troximon. Involucrum duplici ordine polyphyllum -.fo-

llolis aequalibus , adpressis. Receptaculurn favosum. Antheroi

basi biaristatae. Stigmata semi-cylindrica
,
papillosa. Achenia

elongata , sulcata. Pappi radiis duplici ordine digestis
,
persis-

tentibus, setaceo-paleac-cis, loiigis , sequalibus.

Hcrbse ( Anier. Bor. )perennes , foliis gramineis , scapis uni-

floris , floribus luteis.

Hue Troximon Dandelion Goertn. T. glaucus Pursh. T. cuspi-

datus Pursh.

i\. Cynthia. Involucrum multipartitum : segmentis duplici

ordine digestis. Receptaculurn scrobiculatum. Antherce basi bi-

dentatae. Stigmata lineari-ligulata, pruinosa. Achenia oyjXia.^

coniplanata. Pappus duplex; exfen'or peleaceus, brevissimus;

interior pilosus , scaber.

Herba ( Amer. Bor.
)
perennis , glnberrima , glauca. Caules

nudiusculi , i-'h-Jlori. Folia Icevissima , obionga ; raAic^Wa ly-

rata; caulinaria s\\^Qr:\ova.iutegeryinia. Flores aurei. Involucrum

Iceve.

Hue Troximon virginicus Goertn.

Trib. 3.

12. Hypoch.eris. Involucrum imbricatura. Pappus plumosus;

disci stipitatus; pcripheriae sessilis.

Herbae ( Europoae ) annuce , ramosce , glabioe. Folia sinuato-

dentata. Flores parvi , aurei.

Hue Hypochaeris glabra L. H. minima Dcsf.

1 3. AcHYROPHORus. Involucrum imbricatum. Pappus unifoi"-

mis , stipitatus
,
plumosus ; radiis basi simplicibus.

26.
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Herba (Europeae)
,
pacnncs. Folia pilosa. Scapiis simplex v,

dit'isus. Floics aiiici.

Hue refcreiulae Hypocli?eris ladicala ol maculata L.

i/j. Seuiola. Involucium simplici scric polyphylliim. Pappus

nniformis, stipilatiis
,
pluniosiis : racUis hasi clilat.il()~])al(\accis.

Hcrbae ( Europae aiistralis ) anniice , ramosee. Folia denUita.

Florcs aarci. Involiicrum hispidc pilosuni.

Hue rcferendse Scriola ^thnensis L. S. Ciclensis L. S.

urciis L.

i5. Acp.NonA. Involucruin chiplici orcliiu" polypliyiluin , sul)-

imbricatum. Fnppus pilosus; disci stipitalus : ?rtf/«V subseta-

ceis , denticulato-scabris.

Herba ( Mauritanica )
perennis , glabra. Scapus tlifims. Fo-

lia pluriina radicnlia , sliiualo-dciitnta. Florcs (iiuci. Iiivolu-

crum l(x\>c.

Hiic Scriola laevigata L.

Obs. Rodigia comniutala Sprcng., goncrc oimiino divcrsa

vidctur.

16. SoLDEViLLA. Ln'olticiiim iiiibricaluni , basi \ciilricosnui.

^chenia apice calva

!

Herba ( Hispanica ) «////««, pUis ramosis Idspido. Folia /«/<"-

gra. Pcdunculi aplcein versus dilatali. Floics aiirei. luvoUicruni

j){lis ramosis sctaceis veslitum.

Hue Soldcvilla sctosa , Lag.

Trib. /,.

17. Agathi'RSus. Involiicrum polyphylliim, adprcsse imbri-

catum , teres, basi imbricatum : squnmis intimis clongalis;

ronniventibus. Rcceplncidiiiu glabcrrimum. I'ioscidi iiidcliniti.

Jntkera; basi obtuse bidcnlala\ Achenia aiicipiti-coiDpressa,

facie utraque 5-costata, traiisvcrsim rugulosa, apice pauio at-

tcnuata : disco cpigyno planinsculo, diialato! Pappus tciuiissi-

me capillaceus , fugax : radiis triplici ordiue digcstis, copio-

sissiniis.

Hcrb» ( luiropse, Asla^ cl Anicr. Wv^x^Xxox.) percnncs ,cau-

Icsccnlcs. Florcs corjmboso- panu idali , cwrulci. Pappus iii-

veus.

Ad lioccc genus pertinent Sonchus alpinus L. S. Plumlcri L.

S. floridanus L. S. ca-ruleus Sm. S. cyanusy?. Nepal. S. spica-

tus Lam. S. prenanthoides M. B. S. cacaliajfolius M. B. S. si-

biricus L. S. tularicus L. S. pulchclUis Vursh,



Botanique. 4o5

All Lactucam referendse Prcnanthes nuiralis ct viniinea L.

;

liaec involiicro slrnctiira simili ct rccoptaculo glabro Agatliyrso

pro.\ima , scd pappo longu stipitato nbiinde tlivcrsa vidctur.

Chondrilla lacilc a Lactucadistingucnda, involiicro siniplici or-

dine polypliyllo, ba^i sqiiamis pluribus calyculato.

i8. Lygodesmia. //?('o/«c;7<//2 pentaphylluni , tubidatiim , J)a5i

squamis plurimis brevissiniis imbricatis niunitiim : folloUs li-

gulatis, carinatis margine scariosis. ReceptacuUun scrobicula-

tnni. Flosculi 5. Anlherce basi bidentatre. Achcnia Hiicaria,

comj>ressa , sulcata, apice simplicia. i'<//J/-'^v,9 capillaris : radiis

nuiltiplici oidiiie copiosissimis, denticidalo scabiis, siibpcrsis-

leiitibus.

Suffruticcs ( Amor. Bor. et Syiise )facie Epliediae, ramosissi-

ini, aphylli : rauiis tcrctibus sidcatis ?>. triqtictris , sqnaniis ( fo-

lioi'iim rudimcntis ) mhulatis , patiiUs, sprirsis. Flovcs so/itarii,

j-cjj//e,y. Papjiiis comnsiis , fusccsceiis.

Hue Prcnanthes juncca Pursh. P. pumila Bakhi. P. triquctra

Lahill. Geuiis facie et eharactere omnino divcrsissimum.

19. At.vlanthus. Itwolucrum cylindricum, polyphylium , im-

bricatum : squamis membranaceis , adprcssis. Receptnculum fa-

vosum. Flosculi indeliniti. Antliercv basi bisctse. Stigmata fdi-

formia , spiralitcr tortuosa. Achenia linearia, aneipiti-compres-

sa, sulcata, apice simplicia. Pappus tcnuissime capillaceus,

niollissimus , fugax : radiis basi fasciculatim connexis; aliis in-

termediis longioribus, duplo crassioribusque.

Frutices ( Insui. Can. et Meditcrran. rupibus iiltorcis pro-

prii ) ramosissimi. Folia pinnalifida. Flores aurei, solitarii v.

coryinbosi. Pappus nivcus.

Hiic Prcnanthes pinnata Z. P. spinosa Vahl.

20. SoNCHus. Inmlucrum polyphylium, adpressc imbrica-

tum, basi dilatatuni, apice connivcns. Receptaculum scrobicu-

latum, scrobiculorum raarginibus elevatis laccratis scabrum
,

lev iter favosum. Flosculi indefinili; /(/«re extvis villosissinia. An-

t/ierce basi acute bidcutatic. Stigmata hispidnla. Achcnia anci-

piti-comprcssa, sulcata, jugis transvcrslm rugosis scabra

,

apice simplicia. Pappus tcnuissime capiiluccns, molhssimus,

.
fugax : radiis copiosissimis, iua>qualibus, basi fiisciculatini con-

natis.

Herbae ( Europcae ) rohusta: , radicc pcrenni. Folia sivpius

rnncinata. Flores aurci , corymbosi , rarb subsolitarii.



4o6 Botanique,

Hiic Sonchiis arvensis L. S. palustris 1., et planla Pallasiana

floribus subsolitariis , involucris laevibus. S. oleraceus pariun

differt radice annua , ct reccptaculo glabro.

ai. Barkhausia. Involucruin simplici ordine
(
7-8

)
polyphyl-

liim, connivens, toriilosum, basi squamis pluribus ( 89 ) dila-

tatis, scariosis calyculatiim. Rcceptacidum f'avosum : laclniis ci-

liatis. Floscidi iudefiniti. Antherce basi bisctse. Stigmata (ilifor-

mia, spiraliter revoluta, minute papillosa. Achenia fusiformia,

sulcata, leviter muricata, apice attenuato elongate scabro.

Pappi radiis \xi\>Xici ordine digcstis, tenuissime capillaccis, den-

ticulatis.

Herbae ( Europese ) ercctce , ranioscc , radice annuce. Flores

solitarii, longe peduneidati.

Hue referendae Crepis alpina L. C. rubra L. An ctiam C. ve-

sicaria Z., et Barkhausia purpurea et hyemalis Bivon ?

270. ReCHERCHES SUR LES FEUILLES , LES CAINES ET LES INVOLU-

CRESDES Ombelliferes
J
par le D"^ Griesselich. ( Geiger Ma~

gazin fur Pharmacie ; fevr. 1829, p. 17.)

M. Griesselich a fait de nombrcuses rcchcrches pour savoir

quel est le veritable noni qu'on doit donner aux pretenducs

feuilles dcs Hupleurum. M. Richard Ics a nommees phyllodes;

mais M. Griesselich est d'avis qu'il faut les considerer comnie

des gaincs aphylles : il cite a I'appui de cette opinion un grand

iiombre de faits.L'examen attentif du Selinuin Chabrcei a surtout

contribue a lui faire admettrc la solution ci-dessus indiquec do

son problenie. En effct , cette plantc porte frcquemment, a la

partie superieure de la tige, des gaines sans feuilles, absohi-

nient semblables a celles du Bupleurum , et c'est done un avor-

tcment constant qu'il faut admettre dans ce dernier genre, au
nioins pour les especes europeennes; card en existe quelques

exoliques qui sent pourvues de veritables feuilles. Il faut ad-

mettre un avortenieut scmblable dans Ic Buboii aphyllus do

Chamisso et Schlechtendal, ainsi que dans quelques autres plan-

tes dout differcns autcurs font mention. B,

271. Notice sur un nouveau genre ue plantes appelc Diplo-

genea; par J. Lindley.
(
Quarterly Jown. of science .^ etc.;

juillet-octobrei828,p. 121.)

Lc genre auquel se rapportcnt les observations suivantes
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fait partie d'une petite collection de plantes recueillles a Ma-
dagascar pour la Societo d'Hoiticulture de Londics, par feu

M. John Forbes. «

Les echantillons consistent en quelques branches avec des

boutons et des [fleurs epanouies. Les branches sont brunes,

vont en s'amincissant, sont charnues, glabres, et ont une direc-

tion en zig-zag; dans leur jeunesse, elles sont comprimees avec

quelcpies ramifications dichotomes. Les articulations seniblcnt

avoir etc plutot des renflemens. Les feuilles sont opposees
,

charnues, glabres , entieres, oblongues, retuses, amincies en un
court petiole , ridees , niais depourvues de veines ; leur paren-

chynie consiste en des cellules larges , irregulierement hexago-

nales , dont plusieurs sont evidemment remplies d'une huile vo-

latile fluide. Les fleurs sont petiteset, dans quelques echan-

lillons , disposees en grappes fasciculees , axillaires; leur

couleur a probablenient ete blanche. Le calice est charnu et su-

pere, ayant son limbe decidu, en forme de couvercle, le bord
posterieur dilate et charnu ; il adhere fortement ii I'ovaire de

tons cotes, et lorsque le couvercle est tombe , il est tronque;

la partie exterieure du tube abonde en vesicules d'huile

volatile. Les petales sont au nombre de quatre, lanceo-

les, acumines, charnus, enroules au sommet et aya tune es-

tivation tordue; ils s'inserent a I'exterieur d'un disque charnu
,

\m\ ou concave
,
qui occupe le sommet de I'ovaire. Les etamines

sont au nombre de huit, inserees en une seule rangee sur le cote

exterieur du meme disque; leurs filamens sont ligules; leurs

antheres inflechies pendant I'estivation, ovees
,
pointues, avec

deux loges paralleles communiquant par un seul pore au som-

met, et ayant a leur base des appendices subules, ou eperons

falciformes. Lorsque la fleur est develojjpee, les antheres ac-

qui^rent uneposition droite, et leurs lobes qui auparavantetaient

tournes en dehors, prennent une direction en dedans. L'ovaire

est uni au calice jusqu'au point ou il est convert par un disque

uni, charnu, ou legeremcnt concave; il parait contcnir quatre

loges avec un grand nombre de tres-petits ovules attaches au

placenta de laxc. Le style est recourbe ct epaissi vers le haul;

le stigmate est un simple point. On ne sait rien sur le fruit.

On aura deja remarque que, sous plusieurs points de vue, ce

genre offro la structure ordinaire des Melastoniacees, et que
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s'il n'cst pas ulcntiquc avcc Ic Conostcgia ^ il s'cn rappioclic

bcaiicoup ; mais on rcmarqiic dans Ic Diplogcncu unc parti-

ciilarite qui no pcrniet pas do I'associc'r avec ancun genre connu

de MelastomacL-es. Cette particularite consiste dans la presence

dc v«3sicules d'hnile placees sousrepidcniic entrclcparencliymc,

caractere que jusqn'ici Ton n'avait trouve dans aucun genre des

Melastoniacees , et qn'on a loiijours considere comnie formant

la distinction prineipalc des Myrtacees. M. Lindlcy no pense pas

cependant qne le dcgre dans Icqnel ces vesicules exist(.'nt dans

le genre en question invalide beauconp Ic caractere des Myrta-

cees, parce qu'ils sont dans un otat trop elementaire pour eirc

assimiles aux vesicules transparentes de cette famille. Tout cc

qu'il desire faire voir, c'est qu'une disposition a produire

des secretions huileuses existe evidenniicnt dans les Me-
lastoniacees, famille dans laquelle on n'a pas encore apcrcu

cette disposition.

Vu I'absence du fruit, on nc pent tracer que d'une maniere

iraparfaite les caracteres de ce genre; mais ce qui suit suffira

pour le distinguer dc tons ccux qui ont cle decrits auparavanl.

DlPLOGENF.A,

Nat. ord. Mclastomacece ; Conostcgiae proxima.

Calyx superus, limbo calj'ptriformi conico deciduo. VctoJa /j,

lanceolata, in margine disci carnosi ovarium tegentis inserta.

Stamina 8 , circa discuni inserta ; anthcris ovatis , basi bicalca-

ratis
,
poro apicis dehiscentibus. Ovarium calyci omnino accrc-

tum, 4-loculare, polyspermuni , disco niagno carnoso corona-

tiuu. Stylua falcatus, clavatus. Stigma simplex. — Frutcx para-

siticua? glabcrriinus (Madagascaricnsis). Rami carnosi, dicltotomi,

junioribus compressis , Visci fert- habitu. Folia ohloiiga , retusa

,

carnosa , triplicostata, arc/iin, receptaculis olei intraparenchyma

lalentibus.YloresalbiPpani, in racemis breiibus axillaribus

disposili. Calycis tubus receptaculis olei replctus.

1. D. viscoides.

Ad portum Sanclse Marian, insulse Madagasearia;, legit Johan-

nes Forbes. ( l\ s. sp. in herb. Soc. horl. Lond.)

272. Notice sur un nouvf.au genre de plantes nomme

Macr«a; par M. J. Ltndlev. [Quarterly Journ. 0/ Scicnc.'.

Janvier—avril , 1828, p. 10/,. )

Les plantes qui font Ic sujet dcs observations suivanles , sont
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de pclits arbrisseaiix raboiigris, originaires des pays eleves

dans rinterieur de la paitie oiiest dc rAmcrique niciidionale •

leurs feuilles sout opposccs , sans stipules, glandulaires en des-

sous et fortement couvertes d'un cpais duvet. Les fleurs sont axil-

laires et tcnninalcs. Le calicc a cinq dents est muni dc fortes

nervures
;
lespctales onguiculcs persistans et toujours verts ; les

etamines hypogynes et en nombre double de celui des petales.

L'ovaire supericur a trois '<oges,avec deux ovules dans cliaque

logc ; un des ovules est ascendant, I'autrc est suspcndu a un
petit placenta comitiun dans le milieu de I'axe, et il y a trois

stigmates. La capsule est envcloppee dans un ealice; elle se

divise dans sa moitie en trois valvules separees de I'axe. On ne
connait pas ses graines.

Tels sont les principaux traits dc I'organisation des trois es-

peces connues de Macroea , dont il convient de definir les ca-

racteres generiques avant d'essayer de determiner quelle affi-

nitc cllcs ont avec les autres plantes deja connues des bota-

nistes.

Macr/ea.

G;//xinferuscampanulatus 5-dentatus, costis cuiquc laeinice

tribus quorum dua? marginales sub sinu confluentes. Peta/a 5,
toro brevi inserta , unguiculata , arida

,
persistentia , imnuitata,

jeslivatione contortiva. Stamina-io , apici tori brevis inser-

ta
; filanicnta filiformia ; anlheroe antica? biloculares longi-

liidinaliler deliiscentes. Ovarium superum triloculare; o<.'ula

cuiquc loculo duo : altero ascendente , altero suspenso
;
placenta

parva in medio ovario ad basin axeos. Stylus brevis ; stigmata

tria , linearia, mai-ginibus rcflexis. Capsuln vcstita papyracea

3-locularis semitrivalvis ; valvis loculicidis ab axi sccedcnlibus

usque ad placentam. Scmina Suffruticcs aridce (chilcnses).

Folia opposita , cxslipulata
, piibc simplici, subtus lanata. Petala

alba , V. rosea.

l—M. grandifiilia ; foliis subtus griseis glandulosis : vcnis

prominentibus , raniis pubcscentibus
,
pedimculis foliis brevio-

ribus.

Sponte cresccntoni JMXta vicuni Colimi , urbis Santiago ^m\-

tinuim, legit M'Rae, iSaS (v. s. sp.

)

II. M. patvifolia ; foliis subtus niveis glandulosis : venis ob-

semis, ramis aracliiioidcis, peduncnlis folio breviroibus,

Cum prgecedenlc legit M'Rac (v. s. sp.

)
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III. M. rosea; follis distantibus siibti\s nlveis eglandiilosis

,

raniis pubesccntlbus
,
pcduncnlis clongatis.

Ad Cumbrc, Andiiim claustrum , novembrc floridam Icglt

M'Rac (v. s. sp.

)

N'ayant point d'indicalion sur les graines du Macrcea

,

on ne pent arriver ;\ auciine certitude relativemcnt a sos

ariinites. Sa structure est, en cffet, si parliculierc, qu'on pent

doutcr.si, nieme ayant les scmcnces sous nos yeu\ , sa place

pourrait etre dctcimincc positivenicnt dans la mcthode natu-

rellc.

Sous plusieurs points de vue ce genre a beaucoup de rapports

iivec les Carvophyllees par ses feuilles opposces, ses fleurs termi-

nales et axillaires, son calice monophyllo a cinq dents, ses peta-

Ics onguicult's a estivation tordue, avcc des ctaniincs insorees sur

un torus; mais il s'cloigne de toutes les plantes de celtc famillc

par son port , son style unique , sa capsule triloculaire oligo-

spermc, dont les valves sont separees de I'axe. Il presente a

peu-pres les niemcs points de ressemblance et de difference avec

la fainille des Linees. Lc Macrcea a une ressemblance frappante

avcc les Cistinces, dans les ncrvures dc son calice
,
qui est fort

remarquablc, et dans la variation de ses feuilles opposces et de-

pourvues de stipules ; ses antheres ont egalement une insertion

semblable ; mais le calice monophylle , les petales qui ne se

fancnt pas, les etamines definiesinserees surun torus, etles stig-

mates tripartites, sont autant de differences essentielles qui le

distinguent des Cistinees.

Le Macrcea a de raflinite avcc les Frankcniacees par son calice

monophylle et marque de cotes, I'aspcctaride des plantes qui le

composent et plusieurs autres points de structure. M. Lind-

ley ctait porte a le ranger dans cette famille ; mais ayant

reflechi d'abord a la grande difference de ses fruits , il a ete

conduit il abandonner son opinion , surtout d'apres cette

consideration que la ressemblance que Ton suppose exister

cntrc les cotes du calice est plus apparente que reellc dans

les especes de Frankenia examinees par I'auteur; on trouve a

chaque division de leur calice deux larges cotes coUaterales pla-

cecs de chaque cote de I'axe
,
qui , toutcfois, de mcme que dans

IVspace conipris entrc le sinus et la base du calice, otait sans

cotes. Mais dans lc Macrcea . au contrairc , chaque division du



Botanique. < '4>*

calice a trois cotes , dont une occupe I'axe, et une regne le long

de] chaque bord ; elles se reunissent aii-dcssous des sinus.

Toutefois, dans le Frankenia , les cotes dii calice occupent la

place des entreveines ( inteivenia ) du Macrcxa.

Aprus avoir ainsi etabii des comparaisons avec celles des fa-

milies auxquelles \eMacrcea paraitleplus resscmbler , M. Lindlcy

parleensuite des Geraniacces,famille avec laqiicllece genre n'offre

pas, il est vrai, an premier coiip-d'ceil, des caractcres d'affi-

nite , mais dont il se rapproche cependant assez pour qu'il soit

perniis de croire qu'en definitive il pourra s'y placer. II est vrai

que les coques clastiques , les feuilles lobees, la nature suc-

culente et les articulations epaisses des Geraniacees nianquent

tous dans le Macrcea, aussi bien que d'autres particularites or-

ganiques qui sont subordonnees a cette structure ; mais il y a

beaucoup d'autres organesdanslesquels il offrc une affinite re-

marquable avec les Geraniacees. Si nous concevons I'axe de la

capsule du Macrcea comme un torus alonge analogue a celui des

Geraniacees ( et une telle opinion pent raisonnablcment se

soutenir), nous avons alors un fruit d'une structure telle

qu'on peut comparer ce fruit a celui des Geraniacees , des Ru-

tacees et des autres families voisines. Dans la disposition des

veinesdu calice, il y a aussi une ressemblance sifrappante, que si

les sepales distincts des Geraniacees etaient supposes se joindre

dans lamoilie de leur longueur et perdre ainsi leurs bords mem-
braneux , nous aurions un calice qui differerait peu de celui du

Macra&a. Les petales out la meme estivation, ils sont egalement

onguicules , et leurs ^veines principales se dirigent en bas , de

la meme maniere , et sont confluens a leurs extremites. Il y a

aussi plusieurs stigmates , et I'insertion des antheres ne differe

pas materiellement.

D'apres ces raisons et dans I'absence d'une evidence plus

complete, on peut conclure que I'affinite du Macrcea est loin

d'etre determinee exactement avec aucune des plantcs des fa-

milies connuesj qu'il est jirobable que ce genre occupe une place

intermediaire a celles ou le fruit n'a point d'axc, comme les

Frankeniacees, et a celles dontlc fruit consiste en des carpelles

adherens a un torus axile et alonge, comme les Rutacees, les

Geraniacees, et que c'est avec cos dcrniOrcs qu'il offre le plus

de rapports.
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273.NOTESCR LES NOUVEAUX GENRES SeMONVILLEA ET GaUDIMA
;

par M. J. Gay.

M. Gav cstsur Ic point tic terminei- un travail siir la limiiilc

des PHYTOL.YCEES, a laquelle il rapportc trois plaiitcs iidu-

vellcs (111 Senegal, qui constituent deux nouvcaux genres. Ces

genres out etc nonimcs et caracteriscs par M. Gay , ainsi qn'il

suit :

Semonvillf.a. Stamina 'j ,
filamcnlis c.ilialo-fimhrialis. Car^

pcUa 2 ,
perigonio triplu vcl ([uadruplb longiora , in carpophore

brexi irtdiriso parallele eqailantia
,
facie plana , dorso coiH'Cxa,

ibidem grosse tuberculata , margine in alani latum , orbicularcm,

basiprofunde cmarginatam e.rpnnsa ^pericarpio lignoso. Seminis

integumentiun proprium tcnue , meinbranaceum , impiinctnlum.

Species unica : S. pterocarpa.

Gaudinia. Stamina 7 , filamcnlis glahcrrimis. Carpella -x ,

perigonium vix (eqiiautia, sessilia ( nulla carpophoro suffitlla ),

aptera , facie planiuscula , dorso comrwa , ibidem rcliciilatim

riigosa
,
pericarpio lignoso. Seminis intcgumcntum proprium ut

in Scmom'illed.

1. G. diffusa.— G. glnbcrrimn, rnmis diffusis , foliis lineari-

lanceolatis , in pctiolum attenuatis , floribas glomeratii
,
glomc-

rttlis sessilibus , cotjlcdonibus albumini accumbentibus.

2. G. viscosa. G. tola pubescens , tola viscida , ram is

crecto-patentibtis
,
foliis petiolatis , limbo obovato-oblongo

, flo-

ribus cymosis , cymis pedunculatis , colyledonibtts albumini in-

cumbentibtis.

274. De Salicibusiuropaeiscommentatio. Auct. G.D. J.Kocu.

66 p. In-8°. Erlangen, 1829; Heydcr.

Aide par un grand n()ml)re d'aniis, M. Koch a su se procurer

des plantcs vivantes de prcsque toutes les especes de Saules

d'Europe, etles a cultivees pendant une suite d'annees dans Ic

jardin botanique d'Erlangcn.Dcs hcrbiers tres-richesont etc mis

a sa disi)osition , ct c'cst ce qui lui a perniis de nous donner

leprcsenttravail sur un genre dont rotudepresente desigrandes

dilficultes. Linne, dans la derniere edition de son Syslemc, a pu

blic 3 1 especes du genre 5a/<>, parmi Icsquellesdeuxetaientexo-

ti(pu's. Dans la partie botanique de la Cyclopedic de Rees,

par Smith, leur nombre s'eleve a 1/4I , auxqucllcs il faut ajouter
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1 4 aiitrcs cspcccs docritcs par Wilkienow et quclqucs autres

botaiiistos. M. Kocli a examine i35 d'entrc dies, sans compter

les iig especes etablics par Schleicher et qui toutes peuvent

sans difficiilte ctre lapportees a quelques-unes des anciennes

especes , surtout an Salix phyUcifoUa. M. Koch a cm devoir

reduirede bcaiicoupces nombrcuses especes , et dans son opus-

cule interessant , il n'en admet que 48 eiiropcenncs. Nous in-

diquerons, d'apres I'auteur
,
quelqucs fails relalifs a I'etude do

ce genre. La distribution generalement usitee se fonde sur la

villosite ou la glabriete des ovaires et des feuilles, ainsi que sur

Ic bord entier ou dente de ces derniercs : par la des especes

tres-voisines sunt placees souvent a de grandes distances les

unes des autres, sans compter la variabilite des cai'acteres.

M. Fries a le premier donne unc distribution des Saules de

Suede pargroupesnaturels. Une autre division a ete etablied'a"

pres I'epoque ou les fleurs paraissent: si celle-ci a lieu avantles

feuilles, simultanement avec elles, ou seulement apres qn'elles

sc sont deja developpees. Mais un caractere plus important en-

core se presente dans la position des chatons etdans la maniere

dont ils sont attaches aux rameaux. Wahlenberg, le premier,

a fait remarquer I'importance du caractere fonde sur le rapport

du pedicelle a la capsule. La couleur des rameaux, dans plu-

sieurs especes , est extremement variable et nc pent done pas

servir a les distingiier. Il en est de menie de la forme des feuil-

les ; dans les Scilix plijticiJoUa et rcpe/is, par exemple , elles

jiresentent toutes les formes possibles ^ tantot elles sont lan-

ceolees , tantot ovalcs et arrondies ct a base cordiforme.

Dans les S. viminalis et incana, au contraire, les feuilles ne va-

rient pas. Les feuilles ont dans quelques especes des bords en-

ticrs et deutes; elles sont ou lisses ou velucs, ainsi que les ovai-

res. Le Snlix phjlicifolin en particulier presente sur le meme
l)ied des capsules lisses et velues; il y en a meme oula moilicde

Ja capsule est couvcrtc de polls, tandis que I'autrcon cstdepour-

vuc. Les ecailles des chatons varient pour la couleur et la lon-

gueur; elles sont tantot ovalcs et atteigricnt la moitie seulement

de la capsule en longueur , tantot lanceolecs et prolongees jus-

qu'au style.Cc dernier varie denienic quant a la grandeur, ainsi

que le stigmate (jui est ou de couleur rose ou jaune. Les especes

peuvent tres bicu etrc distiuguees d'apres les stipules, dont la
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forme est constante quoique leur grandeur nc soil pas toujours

la meme; les jeunes branches siutout ont de ti-es-grandes sti-

pules. M. Koch n'a pu decider encore si la meme prcfoliatioa

se presente dans toiites les especes.

Cette versatilite dcs caracteres dans certaines especes n'est

pas tres-favorable a I'etude du genre dont M. Koch nous a

donne la monographic. Une nouvelle difficulte nait du grand

nombrede formes hybrides que'presentent les Ssules. L'auteur

ne fait cependant qu'indiqucr ce fait et se reserve d'en parler a

line autre occasion.

Nous allons indiquer les groupes ou cohortes que M. Koch

etablit, ainsi que les especes que le savant auteur de la Flore

d'Allemagne rapporle li chaque groupe.

Cohors. I. Fragiles. Amenta lateralia, fructifera pedunculata,

pedunculo foliato. Squamae amenti concolores, luteo-virides ,

ante fructiis maturitatem cdidncx.i Salix pentandra'L; 2. S.

cuspidatdf>c\\\\\iz; 3. S.fragilis'L; t\.S. Russeliana Sm; 5. S. albah.

Cohors II. Amygdalinae. Amenta lateralia, fructifera, pedun-

culata, pedunculo foliato; squamis concoloribus, luteo-viri-

dibus, persistcntibus. Folia elongata, serrata
,
glabra. Fiutices

elatiores, ramis vimineis. 6. S. amrgda/ina L; 7. S. undulata Ehrh;

8. S. hippophaefolia Thuill.

Cohors III. Pruinosae. Amenta lateralia , etiam fructifera

sessilia.Capsulae sessiles. Stamina 2 libera; antherae defloratae lu-

teae.Squamae amenti apice discolores. Folia cuspidato-acuminata

serrata, demum glabrata. Cortex interior aestate citrinus. g.

S. acutifoUa Wild; 10. S. daphnoides Vill.

Cohors IV. PuRPUREAE. Amenta lateralia sessilia , squamis

apice atris vel purpureis. Staminas , ad medium vcl ad apicera

usque connata , anther-is purpureis, dcfloratis nigris. Cortex

interior aestate citrinus. 11.^. PontederanaYf\\\<\; 12. S.purpurea

li ; i3. S. rubra Huds.

Cohors V.ViMiNALES. Amenta lateralia sessilia, squamis apice

fuscescentibus vel atris. Stamina 2 libera, rarius basi connata,

antheris defloratis luteis. Capsulae sessiles vel breviter pedicel-

latae
,
pedicello nectarium hand superante. Folia elongata inte-

gcrrima vel minute denticulata subtus tomento sericco vel opaco

obducta. i/j. S. molUssima Ehrh. ; i5. S. viminalis L, S. stipula-

m Smith; 17. S, acuminata &mi\^.
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Cohors Vf. Capreae. Amenla lateralia , floilfera sossilia , basi

foliis parvis fiilta, fructifera in plerisqiie pedimculata, pedun-
culo foliis auctis vestito. Squamae apice atrae vel fiiscescentes.

Stamina 2 libera vel parum conuata , antheris defloratis luteis.

Capsula; pedicellatae
, pedicello nectarium duplo saltern supe-

rante. Frutiecs altiores vel arbores.

* Amcntis gracilibus arcuatis. 18. S. incana Schranck. 19.

S. Seringiana Gaudin. 20. S.salvicefolia Link.

* Amentis rectis crassioribiis ovatis vel cylindricis. 11. S. ho-

/oi-mce« Willd; 22. S. cinerea L; 23. S
.
grandifolia Scringe; 24.

S. Caprea L; 25. S. aurita L; 26. S. livida Wahlenbcrg; 27.

S.silcsiacaWxWA.-, 28. S.phyUcifoUa'L. ; 29. ,5". hastatal.; 3o. S.

arbusciila VVahlb.

Cohors VII. Argenteae. Amenta et capsulse ut in cohorte

praecedente, sedstatura plantae diversa. Sunt fruticuli humiles

trunco subterraneo repente. Pedicelli capsulae in omnibus
squama longiores , rarius et tanquam varietate aequalis longitu-

dinis. 3i. S. repens L; 32. S. rosmarinifoUa L. ; 33.6'. ambi-
gua Ehrh.; 34. S. finmarchica Willd.; 3. S. myrtilloidcs L,.

Cohors VIII. Chrysantheae. Amenta sessilia, basi foliis

parvis squamaeformibus bracteata , terminalia in ramulis prse-

tcrili anni vel sub apice eorumdem inserta , supra gemmas fo-

liaceas posita. 36. S. lanata L.

Cohors IX. Frigidae. Amenta lateralia fructifera peduncu-
lata, pedunculo foliato. Squamae apice atrae vel fuscescentes.

Stamina 2 libera vel parum cohaerentia, antheris defloratis luteis

vel fuscis. Capsulae sessiles vel breviter pedicellatae, pedicello vero

nectarium non superante. Frutices ramosissimi , ramis seniori-

bus torulosis, junioribus vix vimineis. 37. 5. /t>«o^rt Wahlbg;
38. S. glauca L. ; 39. S.pyrenaica Gouan

; 40 S. JValdsteiniana

Willd.; 41. S.pmnifolia Smith; 42. 6'. cce«« Vill.; 43 S. myrsi-

nitcs L.; 44 ^- facquini Host.

Cohors X. Glaciales. E gemma ramorum anni praeteriti ter-

minali ramulus novellus prodit, foliis inque eorum axiliis ge-
minis pro futuro anno vestitus, cujus apici amentum iinpositum

est. Amenta itaqne pediuiculo folioso pcrsistcnti insident, quo
ramus continuatur et elongatur. Fruticuli trunco subterraneo

repente, ramis asccndentibus, pygmaai. 45. .S. reticulata h.; 46.

-S". retiisa L. ; 47. S, herhacea L. ; 48. S. poLaris Wahlb. B.
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275. Rose plantarum cknf.ris historia succincta, in qua Ro-

sarum species turn sua? teirae proventu turn in hortis natas

siippositicias scciiiidiim noinias naturalos ad stirpium bosses

tres primitivos rcvocat iiujue speciminiim ratoiuin lidoai

Rhodolojj'oruin ct Rliodophilorum captiii acconiinodat Fred.

Giiill. Wallrotii. In-8" de xii et 3oop. , avec un catalogue

completdcs especes; prix, 2 ihlr. Nordhaiisen, 1828; Kcehii.

Dans le premier chapitre I'auteur examine ce qu'ont dit ccuk

fqui jusqu'a present ont traite le genre Rose. L'ordre qn'il suit

est onticremcnt ncuf ainsi.que la reformc qu'il propose; celle-ci

parait cepcudant basce sur unc longue experience et sur des

observations aiultipliees et faitcs-avcc soin. Le 2*^ chap, expose

les principcs d'apres lesquels I'auteur a etabli son systeme. Le
3^ et dernier chap. , le plus volumineux de tous, decrit les es-

peces qui s'y trouvent reduites a 24. [Leipzig. Liter. Zciluiig

;

juin 1829, p. 1048). G.

•27G. Descriptions des genres Coiumellia, Tovaria etFk ancoa,

avec d(.'S observations sur Icurs aflinites; par M. Davu) Don.

( Edinburgh new j>hilos. Journ. ; dec. 1828
, p. 46 \

"Nl. D. Don, en sa qualite de conscrvatcur des collections bo-

taniquos de M. Lambert, ou so trouvent les precicux herblers

de Ruiz ct Pavon , a pu etudier les plantcs qui composent les

genres Coluinellia , Tovaria et Francoa etablis dcpuis plus de

trcnte ans par cos auteurs et ^)ar Cavanilies. Cette etude a cu

pour resultat, non pas de fairc connaitre des choses entierc-

inent nouvcllcs, mais, cc qui est prcsqu'aussi important, de

.rectifier les caracteres generiques , en general mal delinis par

lies auteurs espagnols.

II nous semble utile de transcrire en cntier les caracteres

•exposes dans le memoire de M. Don, a la suite desquels nous

iindiquerons les especes qui composent ces genres et les alliniljl-s

tile ccux-ci.

CoLUMELMA, Fxuiz it Ptn'on.— Uluxia, /lISX.

'Calyx monophyllus, turbinato-tubulatus adnatus, leviter

ancipili-compressus : //wZio persistente, 5-lobo : hiciniis ?,\\\ix~

qualibufi. Curolla summo tubo calycis inserta , rotala, bmlio

S-loba, concava : lobin sequalibus, rotundatis, intcgerrimis, fesli-
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vatione convoliito-imbricads , calycinis laciniis alternantibus.

Stamina i, corolt.-e fanci incrassataj inserta, angiilis calyris op-
posita -.Jilainenla brevissima, dilatata, complanata : anthers tri-

plici modo bicrures rcplicatae! (hinc trilobatae depicts in FL
Per. Gen. T. I.) Loculus unicus tantum, per omnes convoliitio-

nes continuatus! angusdssimus cartilagiiieus, fissura longitudi-

nali dehiscens. Pollen angiilatuni, resiiiosum. Ovarium inferum,

biloculai-e : ovidis indefinitis. iS'/r/«.y dcclinatus, corolla brevior,

compressus, Icviter siilcatiis, disco crasso caruoso impositus.

Stigma dilatatum, siibcapitaUim, supra convexuni, obsolete cru-

ciato-siilcatiim. Capsula tiirbinata, Hgnosa, bilocularis, bivalvis

calycis tubo arete connata, ejusdemque laciniis cum disco jieri-

gyno coronata, apice rima cruciatim dehiscens : loculis poly-

spermis : vah>is aijice bifidis. Disscpitnentum coniprcssioni pc-

diinculi contrariiim , coriacenm , e duplici lamina solubili cap-

sulnR pariclis introflexa constitutum, lobis margine intoriore

reflexis et in utroqne loculo pronis, placentiferis, medio hinc

solutum. Semiiia adscendentia, obovata, compressa , mai-gine

obtusoincrassata, badia : umbilicoha%\\AYi -.testa simplex, crassa

coriacea, lajvissima, apice callositate nitida fulva notata : albu-

men carnosum, Intescens. Embryo erectiis, axilis, lacteus : coty-

ledoncs ovales, obtusae : radicula cylindi'acea, recta, cotyledoni-

l)us longior, infera ,,centripeta. Plumida inconspicua.

Arbores v. U-uVica?, [Vtin\\\wL\\) frondosi, scmpervirentcs. Folia

opposita
,
petiolata , Integra. Flores terminales, brevissime pe-

duncidati, lutei. Peduncuii hasi bibracteati.

Lc genre Co/«/«e///rtren fcrmeli e^peces.savoir : i° C. oblonga

R. et P.; 2" C. obovata R. et P.; 3" C. sericea Kunth. M. Don
decrit en detail ces cspeces ot accompagne cette description de

phrases caracteristiques comparatives et de I'indication des lo-

calites. La place que le Columellia doit occuper dans la serie

des ordres naturcls, est discuteepar I'auteur, qui adopte I'opi-

nioii en)ise par Bonpland sur les affmites de cc genre avec le

Mcnodora. Ce dernier a ete place dans les Jasminees ; mais M.
Don propose icl I'etablissement d'une petite famille sous le nom
de CoLUMELLiiiF.s ( ColumelUcce) ,

qui avoisinc d'un cote les

Jasmniees, et de I'autre, Ic groupc des Halesiacees, autre pe-

tite famille qui, scion M. Don, etablit un lien cntrc les Olci-

nees et les Ebenacees.

B. Tom. XVHI. 27
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TovARiA, Ruiz et Pavon.

Calyx plciumque 8-phylliis (i-aiius6, 7, v. g-phyllus), patens,

deciduus : follolis ovato - lanceolatis. PetaUi foliolis calycis nu-

raei-o jequalia, et alterna, disco elcvato carnoso tubcrculato in-

cerla, obovata, 5-nervia, vcnis distinctis : unguibus dense papil-

loso-barbatis. Stamina tot qiiot petala, iisdemquc alterna, et

disco niagis ad iiiteiius inscrta -.filamcnta subulata, infcrne pilis

simplicibus copiose ornata : anthcrx introisse, bilocularcs, basi

inscitEe, primiim ercctae demuai maturescentes incumbentes, et

Siepe quasi extrorsae : locidis parallelis , basibus sohitis ,
rima

longitudinalideliisccntibus : valndis crassiuscvilis. Ovarium uni-

locularc, Iccvc, sphajricum, disco impositum : ovulis plurimis,

parietalibus. Stylus brevissimus, crassus, teres, glaber. Stigma

8-lobum , lobis tuberculiformibns
,
primuni conniventibus

,

subtiis sulcatis, hinc ciipulatum, supra concavum, 6-8-sulca-

tum, copiose papilloso-puberum , disco elcvato imposita, intus

pulpa succulenta omuino repleta, nervis stigmatis lobis numero

^qualibiis peragrata, irrcgulariter rumpens, polyspcrma. Se-

mina nuraerosissima , simplici gyro cochleata, in pulpam nidii-

lautia. Testa An^Xex; intcrioj- membraaacea, diaphana, alba,

cellularis, apice chalaza minuta fusca prominula notata -.al-

bumen nullum. Embryo curvatus, semini conformis, luteus
;

cotylcdones semicylindricaj, obtuste : radiculd his paulo longiorc

crassiorequc , Icreti , obtusisissima , vaga , umbilico lateraliler

approximata.

Herba (Peruviana) annua, vircns ,
glaber. Caulls blulnarls,

erectus, ramosus, teres, Isevis. Folia alterna, petiolata, cxtipu-

lata, ternata : foliolis lanceolatis, acaminatis, integcrrinus, basi

attenuates, subtiis pallidioribus, costd proniinuld , venis primariis

arcuatis , retiadatim ramosissimis ^ 2-4 uncialibus , polliccin

fere latis; lateralibns obliquis; intcrmedio longiorc, substipitalo.

Petlolus tercliusculus, suprci Icvitcr canaliculatas , basiincrassatus,

exsiccatione atomis minutissimis rcsinosis adspersus, uncialis v.

biuncialis. Kaceraus terminalis, solilarius, multijlorus, cernuus

,

spithamoeus ; fructiferus pendulus. Florcs sparsi ,
pedicellati

,

penduli, secundi, magnitudine <?f /ac/e Pyrolae uniflorae 5«/-'«-

miles. Pedicelli filiformes , unciales, bractcold lanccolatd ca-

ducd suffulti. Petala alba, calycc longiora. Dacca matura magni-

tudine Cerasi sylvestris.
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I, T. pcndula, Ruiz et Pavon, Fl. Pcruv. ill,, p, 73., tab. /,,

309. Syst. I. p. 85, — Gen., p, 49, Tom.YIll.— Pavon , in

j4ct. Med. Matr., i. p. 192.

Habitat in Pcruviae nenioribus inter Chinchao et Pati , ct in

Chacahuassi. Ruiz ct Pavon. Floret augusto et septembri. (v.

s. in Herb. Lamb.

)

Ce genre, compose d'une seule espece, appartient a la famille

des Capparidees. II a le port des Cleome, mais par la forme et

la structure de son fruit, il prcnd place pres du Cralceva et du
Morisonia. D'un autre cote, son stigmate lobe est analogue u

celui des Papaveracees , et ses graines sont absolument confor-

mes a celles du Reseda. A. cette occasion , M. Don expose avec

details Ics cai\icteres de ce dernier genre , et il exprime de nou-

velles idees sur Ics affinites des Rtsedacees ct des Renoncula-

cces.

Francoa, Cav.

Calyx 4-P'irtil'is, persistens. Petala \ , calycinis seg-

nientis alterna, spathulata, decidua : nends basi connatis, su-

perne diffuse pinnatimque ramosissimis. Stamina 16; 8 fertilia,

longiora, fdamentis subulatis v. sctaccis, apice acuminatisj al~

towa castrata, complanata , obtusa, breviora et latiora. An-
tkcrce cordatae, biloculares, basi bilobae : loculis apice confluen-

tibus, sutura marginali dehiscentibus. Pollen farinaceum. Ova-

rium obtuse tetragonum
,

4-loculare , sulcis quatuor scptis

oppositis exaratum : ovulis numerosissimis , adscendentibus.

Stylus brcvissimus v. nullus. Stigma 4-lobum : lobis crassis, dila*

tatis, obtusis, pruinosis, scptis oppositis. Capsula tctragona, an-

gulis apice paululum productis, 4-tiiberculata, 4-locularis, 4-vaI-

vis : loculis prominentibus , sutura longitudinali dehiscentibus,

polyspcrmis : valvis medio scptiferis. Bissepimenta c diiplici la-

mina constlluta, crustaceo-mcmbranacca. Columella nidla. Se-

mina angulo loculorum interiori inscrta , obovato-oblonga,

fuscescentia , Isevia, niutica; niatura nondum vidi.

Herbje (Chilenses) pcrennes , hirsutce ; pilis simplicihus f

deciduis. Folia lyrata fereRapi, reticulatim venosa ; lobis ro-

lundatis, dentatis; tcrminali maximo, cordato , ohtuso,sinuato-

dentato : dentibus glanduld tcrminatis. Flores terminales , cO"

piosi , spicaltm raccinosi. Pedicelli unijlori , basi bracleohi

lanceolate/ , ipsis longiore suffulti,

27.



/f2t>
BotaniqUe.

Ce genre renfcrmc ^ cspeces, dont i[F. appcmliculaUi ot F.

sonchifolia) ancioiincnient decritcs ot figiirees par Cavanillos.

La 3*^ est nouvcUe ; die a rcru Ic iiom dc F. ramosa , et parait

bien distincte des precedentes par la forme dos segniens do son

calice, ainsi que des lobes du stigmate. Ellc croit pros de la

ville de Santiago an Chili. Lcs imparfaitcs descriptions qu'on a

donnocs de ccs jdantes ont etc cause que les rapports natnrels

du genre Francoa sont rcstcs long-tcnips ignores. M. Don ne

parait pas avoir eu connaissance d'nne note descriptive ct d'un

dessin d'une espece de Francoa , inseres dans les Annales dos

sciences naturelles, par M. Adricn De Jussieu, qui a place Ic

Francoa panni les Crassulacues. ( Voy. le Bull.; de mars iSaS,

p. 359). Ccttc opinion n'cst pas colle de rauteur dont nousana-

lysons le memoire; il range ce genre pros du Galax , et il en

forme nne famille voisine des Philadclphecs ot des Saxifragees,

faniille ala(juelle il conforc le noni de Galacinef.s [Galacinece).

G...N.

277. NOTICF. SUR VSr. N0TJVF.T,I.E I.OCAI.ITK DF, I.A LiNN FA nOREA-

i.is; parM. J. S. Blsiinan. [Edinb. new philos. joiirn. ; avril

1829, p. 3oo).

Apres avoir dit quelques mots sur I'liistolro de riuimble et

jolie plante a laqnellc le nom du grand Linne a ote attache

,

Tautcur cite lcs diversos localitos d'Ecosse et d'Angletenc 011.

ellc a etc successivement decouverte. II indiquo a la liu do la

note unc nouvello localito qui doit otre consideroc comme la

plus septenUionale de la Grande-Bretagne, jjuisque la Linn<ca

/^n;«rtto des environs d'Inverness a eto totaloment d.truito. La

nouvelle localitc est le Knock of Alves, collinc situee au cote

sud do la route qui conduit d'Klgin a Forres, a environ trois

niilles du premier do cos eudroits. La planto croit sur la partie

nord delacollino, a pen do distance de la tour construlle au

sommet. G. . . .n.

a-8. Plante PANCEftFUSE qui croit avec i.e Crcsson oe ro\-

TAINE.

Le panais aquatiquo [Slnm nodijiorum) est uno planio dau-

gereuse dela famille des Ombclliferos, qui croit molangoe avec
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le Crcsson do fontainc; ct qiiaiid cllc ii'est pas en flciir, elle liii

ressemble telleiiiont qu'oii s'y tiompe souvcnt. Lc cressoii de

fontainc est d'lin vert phis fonce , ct qiiclquefois il est tacliete

(lebriin. L'extrcniite de ses fciiilles est d'unc forme plus ronde,

et particidierement la derniere fenillc qui est impaire et pins

large que lesautres, etdont lesbords sent legerement oudnles.

Lepanais aquatique est d'un vert leger uniforme, sans aucune

teinte de brun. Lcs pointes de ses feuillcs sont plus ioni^ues et

j)lns ctroites que cellos du cresson de fontaine, coniques a cha-

que extrenute, et dentelces sur leuis boids. Le mcilieur nioyen

pour les distinguer et les bien connaitre, est de les examiner

dans le mois de juillet qnand les flours de I'une et de I'aulrc

permettent de decider entre dies. [London and Paris observer^

n" 2i5; Paris, 12 juillet i82y
, p. 447)-

27;). RtMARyuES SUR l'Osmunda Cla^toniana de Linue, avec

inie gravure
;
par S. W. Conrad. (Journ. of the Acad, ofnat.

sc. ofPhiladelphia ;\\\\TlX 1827^, p. Sg).

Cette fougereavait cte signalec, sur I'antoritede Clayton,comnie

indigene do la Virginie. Cost une plante assoz rare que les bola-

nistcsn'ont pas observceavec attention, ou qu'ils ontconsiderec

comme identique avec d'autres cspeces mieux connucs. Cost

ainsi(pieMuhlcnbcrg,danssonmanuscritdu/^/oArtZ(7«crtjf/7ert«.y^

lui adjoignait comme synonyme XO. interrupta de Michaux , et

quoPursh I'a consideree comme une varietederO. c/wwrt/wowert.

M. Conrad pense qu'elle se rapproche beaucoup plus de cette

derniere espece que de I'autre; cependant il pense qu'elle s'en

distingue suffisamment par ses pinnules plus obtuses et ses seg-

mcns nioins profonds; aucun dcs echantillons n'est lanugineux,

comme le sont les frondes fertiles de \0. cinnamomea , niais

seulement muni de petits paquets d'un duvet ferruginoux pale

places dans les aisselies des pinnules. L'auteur ajoute une fort

courte description , la phrase latino de Linne , et il accompagne

cela d'unc petite gravure tres-maigro, insuflisante memo pour

reconnaitre I'espece. A.

280. De cLAnoNiis difficillinio Lichenum gcnere commentatio

nova; auct. Henr. Gust. Floerke. In-8" do 186 p. Rostock,

1828.

JJepuis pUisicurs annces rautcur s'etail occnpe do travaux
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spcciaux sur la fanilllc dcs Lichens, et surtout suv Ic genre dont

il vicnt do piiblicr la monographic. Plusicurs dissertations ont

dcja etc pubhc-os sur Ic nienic sujot par M. Flocrke dans divers

iournaux scientiGqucs. La publication d'une collection d'echan-

tillons desseches a etc coinmencee par lui sous le nom de Deut-

sche Lichenen, en 1829; chaque livraison renfermo 20 especes

el une feiiille de texte; 200 especes ont ete a pen pres publioes

de cetto manicre, dii moins d'apres ce que nous avons pu ap-

prendre.

Toute la difficulte dans I'etude du genre Claclonia se trouve

dans la determination des especes , et I'auteur s'est propose dc

concilier les opinions des divers aiiteurs a leur sujet. Le nombrc

des especes qu'il admet est de /,3. Ce nombre est sans doute

bien reduit, mais on se rappelle que M. Wallroth, qui s'oc-

cupe avee beaucoup d'ardeur de I'etude de la nieme famiile,

a communique a la leunion des uaturalistes a Berlin en

1828, unmemoire dans lequel il cherchc a etablirque le nom-

bre des especes de Cladonia ne s'eleve pas au-deli de 4- Une

source principale de confusion et d'errcurs dans I'etude de cc

genre est dans ce que les lichenographes les plus distingues, en-

Ire autrcs Hoffmann et Ach.trius , ont separc commc especes

distiuctes les formes pj-xidees et les fruticuleuses : ces deux

formes cependant ne sont que des variations d'une seule et raeme

cspece, a un etat plus on moins avancc. Quant an nom du genre,

M. Floerke a conserve cehii dc Hoffmann, qui est Ic plus an-

cicn ; il I'a prefcre a celui de Ccnomyce d'Acharius, ainsi qu'a cclui

de Capilularia, qu'il lui avait impose autrefois, et a plusieurs

antres proposes par differens botanistcs. La division que M.

Floerke propose estlasuivante

:

Scctio I. Cladoni/e clavat>e. {Pycnothelia et Helogradia Ach.)

Thallo subcrustacco vel folioso, jiodetiis cylindricis subsim-

plicibus apice integris vel divisis fructifcris.

* Sjyorocarpiis fuscis : C. papillaria; C. delicatula; C. caespiti-

ria; C. decorticata; C. cariosa.

** Sporocarpiis carneo-pallidis I. rufcscentlbus : C. boti-ytesj

C. leptophylla
J
C. capltata; C. pcltata.

** Sporocarpiis coccincis : C. incrassata ; C. sanguinea.

Scctio 2": Cladonia scypHirER-ic {Scyphophora Ach. Hoffm),
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Thallo foliacco, podetiis sursiim dilatatis scyphiferis vd atte-

nualis subulatis; scyphis diaphragmatc imperforato clausis.

* Sporocarpiisfuscis.— A. Podetiis-loevihus, demum subvcrra-

co«V :.C. alcicornis; C. verticillata ; C. pcrfoliata; C. gracilis;

C. degenerans; C. neglecta.— B. Podetiis pulverulcntis, dcmiim

granidatis I. squamoso^scahridis : C. pyxidata ; C. ochrochlora

;

C. pityrca; C. coniocr^a.

** Sporncarpiis palUdis : C. straminca.

*** Sporocnj-piis coccineis.—A. Podetiis glabris, suhindo verru-

cosis vel granulate-subpidveridentls : C. coccifera; C. bcllidl-

flora; C. Floerkiana.

B. Podetiis ah initio inprlmis supernc puhcrulcntis : C. digi-

tata ; C crenulata ; C. polydactyla.

Sectlo 3" : Cladoni^e subscyphiferis. Thalio foliaceo, pode-

tiis ramosis subulatis vel scyphiferis, scyphorum diaphragmatc

ut plurimum poris nonnullis perforato vel subdivisulo. C. tur-

gida ; C. amaurocrrea.

Scctio 4": CLADONi.EiNFrNmBULiFORMEs(CAa^mrtnV/Floerke).

Thallo foliaceo, podetiorum extremitatibus axillisquc scyphoi-

deo-ampliatis omnino perviis , nonnullis apice subulatis. C.

cenotea; C. squamosa; C. Dilleniana.

Sectio 5" : Claponi>e fruticulose.

A. Podetiis ramosis, ramis rnmulisque subulatis, axillis qunn-

doque perforatis , Interlbus integrls. C. glauca ; C. furcata;

C. pungcns; C. rangifcrina ; C. agregata; C. stellata; C. ver--

micularis.

B. Podetiis latere tercbratls, axlllls apicihusque impcrforatis.

C. terebrata ; C. cornicularia ; C. retipora.

Le nombrc dcs especcs admises par M. Floerkc n'est pas

grand en comparaison de toutes celles qu'on a deja ctablies. Un
nonibre quelquefois bien considerable de varietes, de sous-va-

rietes et de formes particulieres se trouvent a la suite de cha-

que espece. Quant aux synonymes si embrouilles de ce genre,

I'auteur n'en a admis que ceux sur I'cxactitude dcsquels il ne

lui restait aucun doute. Les descriptions de toutes les formes

mentionnecs sont faites avec soin ct enibrassent tout ce qu'il est

necessaire de savoir pour la connaissance des cspeces et de leurs

varietes. Enfin les figures qui represcntent les plantes , et les

collections publices qui en rcnfcrmcnt dcs espcces, sont oi'di-
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naircnient imliquec^. II aniait I'te pciil ctrc desirable que M.

Floerke eut fait mention encore de (luehiucs collections juste-

ment cstiniecs qui rcnf'ermcnt iiu certain nonibiu de Cladunia.

B.

281. Observations microscoi-iques sur Ic Blanc dti rosiei,

Otdiuni leiiconium Desm.; par M. Di-smazieres. ( ^i«««/. dcs

sciences natur.; mai 1829, p. 98.

)

L'auteur rappelle ici que la production parasite qui couvre

ra et la Ics fcuilles des plantes , et qui a I'aspcct d'unc I'arine a

laquelle Ics jardinicrs et les agriculteurs donnent Ic noin dc

hlanc meunicr, n'cst point Ic resultat d'unc nialadie de la plante.

II fait connaltrc les opinions des autenrs qui I'ont rcconnne

pour unecryptoganic fongucuscplacec d'aborddans les Erysibe

ct les Monilia, puis consideree commc formanl un genre nou-

veau sous le nom XAcrosporiiim , cnfin reunic par Link au

genre Oidiuin.

Ainsi le Blanc du rosier est line varietc du Monilia hyalina

d'Acharius; cctte variete a pour synonymcs Wlcroaporiiim

jnonilioidcs de Nees et de Persoon , ainsi que Y Oidiuin moni-

lioides de Link. Cependant M. Desmazieres ne conserve pas ce

nom specifique, parce qu'il est commun a toutes les espcces du

genre, et il lui substitue celui de Leuconiitm
,
qui signale, au

conlraire, I'aspect blanc et pulverulent de rettc ci'yptogatne.

Voici la phrase caracterislique de IOidivim lkuconium :

« Maculis sparsis albis ,Jlorcis aggrcgatis , crcctis , siiiiplicibiis

,

sursum crassioribus , articulatis : articulis ovalibus , hjalinis,

in sporula solvendis.

Habitat amphigenum infoliis variararn plantanun in Europa,

ccstatc et aulumno.

La varietc Rosa.' , vue sous la lenlille , est forniec par des li-

iamens diaphanes, simples, droits, puis decombans, fugaces
,

continus a la base et moniliformes dans les deux tiers de leur

longueur, c'est-a-dire composes dans cctte partic d'articles

ovoides qui ont un quaranliemc a un soixanticmc dc millimetre

dans leur grand diametre. Ccs articles, que Ton pcut comparer

h ccux du Torufa nntennata , 011 mieux encore pour la forme,

la disposition ct la transparence, ^ ceux des Peniciilium on aux
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corpuscules inonadaircs ihi'Alycoclernia ceicvisUc Dosni., lors-

(ju'ils rcpresentent bout-a-bout iincsoric lineaiie, sont plus gros a

incsure qn'ils appiochcnt dn sonimet. lis se scparent dans le

parfait devcloppemeiit sous forme de sporulcs qui so n-])andent

sur la partie continue des lilamens , lesquels s'obliterent , se

touchent ct s'entre-croisent dans I'ttat adulte. Les articles on

sporides eux-mcmes se deferment plus ou moins dans un age

avance, de sortc que Ton nc pent reconnaitre leur figure par-

faitement ovoide loz jqu'ils sont desunis depuis quelque temps.

La notice de M. Desniazieres est accom[)agnLe d iine gravure

(pi. 6, fig. A) qui repiesente une fcuille de rosier sur laquelle

on voit, a I'oeil nu, XOidiam leucon'min ct quelques filamens de

cette cryptogame vus au microscope. G. . .n.

28a. Mousses de la Normandie , rccueillies ct publiccs par

L. Alpli. de Brebisson. V fasc. in-8°. Caen , 1829; Manccl.

Paris; Meilhac. (Voy. le Bullelin , Tom. XIV, u" 220.

)

Cette livraison est digne des eloges que nousavons deja don-

nesaux deux premieres; les echantillons en sont aussi complets

et dans un aussi bon etat de conservation. II serait a desirer

que les especes qui fructificnt le plus rarement, telles que le

Dicranum glnucum , fussent representees par des echantillons

moins avares de fruits; mais ce que nous disons ici est plulot

un regret qu'un reproche. R.

283.D1EKRYPTOGAMISCHEN GEWyECHSE, otc.—Lcs plautcs crvji-

togamcs
,
particuliercmcnt celles de TAllemagne ct de la

Suisse, decrites sous les rapports organographique
,
phyto-

nomique et systematique
;
par le Dr. Gottl. Willi. Bischoff.

2^ livraison, les Rhizocarpees ct les Lycopodees. 71 pages

in-4°, avec 7 planch. Nurcnbcrg 1828. Voy. le Bulletin
,

Tom.XVI,pag.99.

Le Bulletin a deja fait connaifre Ic plan ct la marchc de cet

important ouviage de M. Bischoff; nous n'aurons done qu'a

parler de I'application de (;e plan au travail sur les deux famil-

ies decrites dans cette seconde livraison , ct sous tons les rap-

ports nous croyons pouvoir donner a son savant autcur les

eloges que lui a valu son premier memoire, — Tous les voge-

taux dc la famillc dcsllhizocaipees prescnlent deux especes de
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fruits dans leurs capsules. La partie superieure dc la capsule du

PUularia renfcrme dcs corpusculcs cuneiformesrcniplis de gra-

nules blanchatres , nageant dans une inasso gelatincuse et trans-

parente; ccs granules sont ordinaircnient de forme glohuleusc,

quelquefois ils sont alonges, ct assez souvcnt ils prcscntent line

legerc echancrure d'un cote. Leur grandeur vai'ie considera-

blement. Les corpuscules de la partie inferieure sont plus gi'ands,

de forme ovale, ct reprcsentent les veritables graines : nne on-

veloppc membrancuse ct cellulaire renfcrme une matiere gola-

tiueusc et transparentc qui enveloppela sporulc. Cette derniorc

est de forme ovale plus on moins renversee , arrondie ou rc-

tuse a la base , etranglce au milieu, un pen comprimec ausom-

met, ct munie d'une pointe obtuse. A I'etat de parfaite matu-

ritc ellc prend une forme plus rrguliercment ovale, ct a la base

de la pointe la membrane recouvrant la sporulc so dcchire en

plusieurs dents.

Les sporules du Marsilca sont renfcrmees dans dcs po-

ches sessiles , membraneuses et cellulaires ; elles sont de

forme ellipso'ide, lisses, non retrecies. Les corpuscules cunei-

formes rcnfcrment comme ceux du PUularia dcs granules min-

ces , se rctrecisscnt en un podonculc tantot droit , tantot cour-

bc. Lcur nonibrc est aussi pen fixe que dans le PUularia. Les

granules se distinguent de ceux du dernier genre en ce qu'ils

sont tous dc grandeur egale
,
qu'ils sont reguliercmcnt globu-

Icux , ct que chaque granule se trouvc dans une enveloppe ge-

latincuse particulicre , tandis que dans le genre precedent les

granules se trouvent disperses dans une seule ct meme masse

gelatincuse. La sporulc coupce transvcrsalement prescntc le

nieme contenu gelatincux-granulcux que le PUularia.

La coupe verticale de la capsule du Salvinia fait voir dans

rinlerieur un placenta qui atteint a peine la moitie de la cap-

sule. Cette derniere n'est pas di-hisccntc, niais aprcs la matu-

rite il s'y forme, par un commencement dc decomposition, luic

ouverture irregulicre. L'cnveloppc membrancuse ot cellulaire

dcs sporules se separe facilemcnt dcs derniercs ct seprolonge en

pediccUe. Lesespeces exotiqucs prescntent la memo structure

dcs parties de la fructification.

A I'occasion dc la description ct dc la figure dc 1'/-

soetcs Uaus rorganographic dc M, Dc CaudoUe, M. Bischoff
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rcniarque qii'll n'a jamais observe uno tigc trlangnlalre a
sillons loiigitudinaux sur les cotes, une souche presentant
im faisceau de racines primitives qui nait de la base et trois
faisceaux lateraux qui se devcloppent comme racines adrentivcs.
Les trois disques qui se detachent de la tige , selon M. De Can-
dolle, ont egalement cchappe a Tauteur, qui est porte a se ranger
du cote des botanistes qui considerent la plante de Montpcl-
her, decrite et figuree dans I'organographie, comme une espece
differentc de celle desVosges et de la forotNoire. Les deux espe-
ces de fruits sont distribues dans diffcrentes enveloppes. M. Bis-
choff assure cependant qu'ils ne sont nullement rcpartis dans
un ordre regulier

, comme plusieurs autcurs I'indiquent ; mais
les fruits des deux formes se trouvent disscmines dans les fcuil-

les de la circonference et du centre.

La structure anatomique du MarsileactceWeduPilulanaonl
beaucoup de ressemblance ; dies sont tres-differentes de celle da
Salvinia et de VJsoetes. Les fibres radicales du dernier presentent
evidemment des faisceaux vasculaires

,
qui peut-etre ne sont ce-

pendant formes que par des vaisseaux reticules. Les poils qui
recouvrent les capsules du Pilularia et du Mnnilcn sont formes
de plusieurs cellules irregulieres; leur base est extremement
retrecie, et c'est a cettc forme qu'il faut attribuer lacirconstance
que ces poils tombent si facilement. Sprengel admet un em-
bryon dans Xlsoetes : cependant il n'en existe aucune trace. La
germination du PZ/w/rtr/a decrite par Bern.de Jussieu est cxacte
en general; mais tons les details de la germination n'etant
jioint representes, M. Bischoff les donne ici tels qu'une obser-
vation suivie de deux moisleslui a indiquees. Des filstendres et
transparcns enveloppent la sporule apres la germination ; cc ne
sont point des fibres radicales , mais plutot des Algues. Ce qui
distingue cette plante des phanerogames en germination

, c'est

que la fenille se developpe avant la radicule correspondantej
Aussitot que la seconde feuiile parait, la gaine qui enveloppe
la premiere disparait. Les premieres feuilles ne sont point rou-
Ices en spirale

; cette forme ne se presente que plus tard. L'au-
teur n'est point parvenu a faire germer le Mnrsilea ni Vlsoetes:

le dernier surtout doit presenter des phcnomcncs tout parti-

culiers.

Les feuilles du Ptlularin ont la plus gi'ande analogic avoc les

petioles du Marsilea; cc qui portc M, iischoff a Ics considcrcr
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tommc dcs petioles : Ic linibc avortc constammcnt. Lcs jeuncs

i'cuilles i^lsoctes naisscnt an centre ct toujoiirs pac vciticillcs :

c'est de cettc maniere que les fcuilles se renouvellent conlinuel-

leraent. Sil'opinion dc Schrcbcr et de DeCandoIle,qiie les spo-

jules se troiivent dans les fcuilles exterieures , et les grannies

dans cellcs de rinterieur, ctait t'ondec, cc mode de developpe-

jtiienl nc pourrait point avoir lieu, a moins que nous n'adniet-

tions que les pieds ages ^Isoeles, , dont les feuilles exterieures

sont tonibees,ne renfermsnt plus que des granules et manquent

<le graines vcritables. Ordinairement lcs deux cspeces de fruits

se trouvent alternativement dans les \erticilles ;
quelqucfois

plusieurs verticilles consecutifs presentent lcs memes fruits.

Dans les Rhizocarpecs fossiies fignrees par Tautcur nous trou-

vons une espece nouvelle de Saarbriick. sous le nom de Rotala-

ria major Bronn ; «verticillis 6-piiyllis, foliis cuncatis truucatis

« bilobatis,lobis furcatis vol bifurcatis, lobulis ultimis apice bi-

« crenatis. »

Les Ljcopodces ont la fructifuation des Oj)hioglossees et lcs

spores de I'lsoetes : ceciindique la place qu'ellesdoiventoccupcr

dans le systeme. M. Bischoff propose do donner a leurs fruits

plutot le nom A'Amenta que celui de Spiccv. La plupart dcs

especes indigenes n'ont que des graines uniformes. Les fruits

servent dc base a la division du genre telle qu'il la propose.

h. Sporocarpiis uniforinibus a. in amentis axillaribus (
Pla-

nanlhus Pal. dc Bcauv. ) b. in anientis tenninalibus (
Lcpidotis

P. de Beauv.) — B. Sporocarpiis biformibus (
Sclaginella vX Sla-

cfygynandruin P. de Beauv.

)

Kaulfuss ct Palisot de Beauvois ont observe des filamens qui

reunissent les spores ; M. Bischoff n'a rien observe de sembla-

ble , mais il est convaincu que ces lilamens nc sont point desti-

nes a attaeher les graines aux parois ou a la base de la cap-

sule, aucune liaison somblablo n'ayant encore etc observee.

Trois especes dc Lycopodes seulement, les L. Scla{;o,lucididuin

et reflcxum, presentent a I'extremite de leurs tiges des bulbillcs

formes de plusieurs ccaillcs qui sont entourccs a leur base de

/,-G folioles. Les tiges dc toutes les especes, du moins des indi-

gimes, sont travcrsees par un seul faisceau vasculairc dans le'

quelles vaisseaux sont ordinairement repartis symetriqucmcnt
•

II n'y a que le Lye. dcnticulatum qui , d'apres Tobscrvatiou do

M. Kaulfuss, prcscntc un double faisccuu vasculairc. Pour ex-
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pllquer cctte anonialie, M. Bisclioff observe que ce faisccau esC

seul a la base de chaqiie branclie et qii'il sc bifurque deja avant

d'arriver a la bifurcation dc la tigc. Ce faisceau vasculaire se

trouve dans les ramifications de la tige et des racines. Dans les

tiges plus agecs, le tissu cellulaire lache qui entoure le faisceau

central, disparait, et il existe alors cntre ce dei'nier et son en-

veloppe annulaire un vide en forme de tube dans lequel s«

trouvenl disperses quelques restes du tissu cellulaire : ce sonE:

ces derniers qui out etc consideres par M. Kaulfuss comme des

filets transversaux. Les jeunes branches ne prosentent necessai-

remcnt point les pretendus tubes, et il ne pent done restcr

aucun doute sur leur origine. Ce faisceau vasculaire unique et

dans I'axe de la tige distingue les Lycopodees de tous les au-

tres vegetaux : il ne parait se retrouver que dans quelques pe-

tites especes de fougeres. Nous rcgrettons de ne pouvoir indi~

quer les recherches interessantes sur la structure des cellules

qui cnveloppent les fruits. Les graines rcnfermees dans les cap-

sules reniformes sont tros-petites. Quelques especes presentenfc

au milieu de la graine une tache de couleur moins foncee et en

forme d'ombilic : I'autcur en ignore la destination. Les grai-

nes des Lycopodcs paraissent conserver tres-longtemps la force

de la germination
;
quand on les ecrasc il en sort une masse

huileusc ou muqueuse , composee de petites vesicuks dans les-

quelles on distingue des granules. Cette substance muqueuse

s'est trouvee encore dans des graines deZjc. denticulatum des-

spclie dcpiiis plusieurs annces.

M. Bisclioff a rcussi a faire germor Ics grandes sporules ifu

L. denticulatum \ il dccrit et figure avee son exactitude accoula-

mee les jeunes plantes qu'il a observees, et ses observations coin-

cident en general avee celles que Brotero et Salisbury ont faites

sur le memo sujet. Seulement, on doit bien se garder de consi-

dcrer les premieres feuilles coiumc des cotyledons ; elles n'ont

point, comnie dans les figures de Salisbury, lebordenlier, mais

olles sont Ugcromenl dentces vers Textrcmite. Il parait toutc-

fois difficile a I'aulcur d'exjiliqucr comment, de la masse gru-

rocleuse des graines, il sc developpe, sans forme intermediaire,

une planteabsolumcnt semblable a la plante-mere. La structure

et les fonctions tonics particnlicres de ces graines donncnt lieu

aM. Bischoff a les comparer aux bulbilles dc plusieurs plantes

phancrogames, tcllcsquc XAn^iitenuHuin, XcDcntaria halhifcra.
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II propose (le les nonimer tuberculcs spdroides (Sporenknoell-

clien, ) La capsule qui les renferme devra ctre considerce

corame uu receptacle tuberculiferc.

Dans le chapitre qui traitc do I'usage des Lycopodcs , nous

apprenons que dans la Russie,-la Hongrie, la Gallicie, la decoc-

tion du Lycop. clavatum est employee frequemment par Ic

peu[)le contre Thydropliobie ; celle du Lye. Selago est usitee

comnie drastique dans les pays septentrionaux ; mais il faut

radniinistrer a petite dose, car en plus grande quanlite c'est un

poison uarcotique assez violent. La plupart des Lycopodes

peuvent servir k teindre la laine en jaune.

Nous termincrons cet article par un mot sur les planehfcs qui

acconipagneut le Mcmoire de M. Bischoff : trois sont en laille

douce , una (
qui represente les cspeces fossilcs ) est lithogra-

phiee ; les '3 autres sont dans un genre nouveau et pen connu

en France , c'est de la gravure sur pierre , executee par M.

Henry, artiste tres-habile a Bonn. Ce genre est presque abso-

lument seniblable a la taille douce pour I'exactitudc dans les

moindres details : son execution plus facile doit cependant ctre

nioins dispendieuse, et il nous scmble que lorsqu'il sera plus

repandu il rendra d'eminens services aux sciences dont il faci-

litera les piogres. B.

284. MoNOGRAPHiE DU GENRE Chiodecton; par A. L. A. Fee,*

profess, a I'Hopital militaire de Lille. [Annal, des Scien. natur.;

mai 1829, p. 1,2 et ?>.) Ccmemoire a aussiete imprime h. Lille,

avec une petite planche lithograpliiee.

Apres quclques considerations sur les difliculles que presente

la classification des Cryptogames , et particulierement sur les

idees que Ton doit se former des mots families ,' genres et es-

peces dans ces plantes; apres avoir rappele que sous ce point dc

vue I'etude des Cryptogames s'eloigue bcaucoup de celle des Pha-

nerogamcs, preliminaires sans doutc necessaires pour justifier

retablibsement des cspeces que I'autcur propose dans ce memoirc,

il arrive a I'histoire du genre Chiodecton , qui unit la famille

des Lichens a celles des Champignons et des Hvpoxylccs. Co

genre avail ete fonde par Acharius sur deux Lichens qui crois-

sent sur les ecorces du Bonplandia trifoUnta et sur cellos dc

quclque> Cinchona du Perou
,
qui constituent les divcrscs sortCS

de quinquinas jaunes du commerce.
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La place du genre Chiodecton est indlquee entre le Glyphls et

le Trypethelium, dans les Verrucariees et Ic sous-ordre desTry-

pethcliacees. M. Fee fait connaitre rorganisation du thalle ainsi

que de I'apothecie du Chiodecton , et il entre dans quelques de-

tails assez curicux sur les filamens byssoides qui constituent le

thalle de ccs Lichens , fdamens que des Mycologues distiu-

gues ont cru appartenir a des champignons byssoides. D'autres

Lichens eplphyllcs , tels que les genres Ncniatora , Racoplaca

,

et Phyllocharis , ont leur thalle organise d'une nianiere ana-

logue.

On doit a M. Fee la dccouverte de plusieurs especes iiouvelles

quionteteadmisesparlaplupart des Lichenographes.C'est dans

son ouvrage sur les parasites des ecorces exotiqucs ofiicinalcs

qu'il avait public ccs nouvclles plantes. Pour completer leur his-

toirc, M. Fee en donnc ici des descriptions completes, accom-

pagnees des figures gravees et coloriees de toutes les especes.

Le nembre de celles-ci est de lo, formant deux divisions. Dans

la premiere
(
Sphceralidia

)
, les apothecies sent presque arron-

dls; les thakimium sont groupcs en une masse ccntrale et sont

peu confluens inferieurcmcnt. Dans la seconde [Scrialidia), les

apothecies sont deformes, alonges et deprimes; les thalamiuni

sont disposes par petitcs series lineaires', et confluens.

Les descriptions des especes sont precedees du tableau sui-

vant, par lequel on pent arrivcr facilemcnt a la determination

des especes.

/

Rl)TV!NDATTS.

' Thalamiis cenlro cong:estis Chiodecton sphcerah Acb.

1 ,T,. , .. ! apothcciis convexis \
Thalamus I . *^ • •, ,\-\/* ; c

I , .
. I impressionibus seu ostiolis

J
C. mrriicota Foe.

I
Tliallo albo. /

sjiai&is i

q^jjjj.anguiaj.jjjyg
j

i'ascicula
apolbeclis | distiiiclis C. paradoxum Fee.

^
deprcssis. . j congestis C. deprcssum Fee.

L Thallo subflavescenle C.farinaccum Fee

» , ., C, effasum Fee.
I

regularibus. . . |
-'•'Tbalamiis

iiuUUeria*

, , cr,.stncoo j
'""'^

I ,
"P"'''.""' I c. Mcratii Fee.

I

Tliallo albo. I efluso. \
I
clougal.s

)

Thalamiis
,

tiniseriali- J C. monostichiim Fee.

bus.

\ byssoideo detenninato C. umbratum Fee.
Thallo flavo-fucesceiitc C aeriah Acb.

G,-N.
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285. Description d'lx nouveau genre de Champignons nonmie

Desmazicrdla; par Marie Anne Libert, deMaluiedy. {JbUl.^

mai 1829 , p. 82.

)

Lo genre nouveau , dcdic par mademoiselle Libert ;i M. Dcs-

mazicres de Lille , est fonde sur une plante cryptogame qui a

le facies d'lmc Pezize, mais dont lo disque est herisse de polls.

Voici les caractercs qu'ellc liii attribiie :

Desmazif.rella. « Receptaculum orl)iculatiini ; Hymcniarn dis-

cretum, sctidis rigidis liirsiitiim ;
^«7" eloiigati, doorsum atte-

niiati , flexuosi, absque paniphysibus ; Sporidia unisorialia, alba,

ovata, sporidiolis duobiis.

Ce genre ne sc compose que d'linc seidc espece [D. acicola

,

pi. 6, f. B), qui nait en hivcr et an prinlemps, dans les bois

qui environnent Malmedy,ou elle vit cachee parmi les mousses

sur les feuilles pourries du Pin sauvage. Si ce n'etait le carac-

tere generique cssenliel, exprime plus haul, ce champignon

parasite ponrrait etre place dans le genre Peziza, parmi les es-

peces qui composent la tribu des Sarcocfphce de Fries. G. . .n.

2SG. Reclamation de M. Bischoff contrc un article du Bullclln

de mai ( Tom. XVII, p. 223 ).

Dans rartlele du Bulletin consaere a I'liistoirc du SaLinla de

M. Bischoll, oiiaavanee « que ce dernier ne paiait pointavoir

.. euconnaissancc du travail memequ'il cite, car il ditqueM.Savi

« ncsc fonde, pour considercr les globules comme des antheres,

.< que sur I'abscncc deleur germination, et e'est sur le defaut de

.< crermination desveritables graines,lorsqu'ellcs sont separees des

« globules spheriqucs, que M. Savi s'est fonde pour regarder ces

..globules comme des organesfecondans.«Ce n'est pas sans eton-

nemcnt que I'autctu- s'est vu adresser ce reproehe. Pour toute

reponsc , il rcnvoie Tauteur de I'articlc a la page vingtieme de

son memoire, oil il est dit : il n'y a que pen de temps que

M. Savi crut devoir cousiderer les globules du Sabinia conmic

des antheres, parce quH nc vit point germer les graines qui en

I'taienl separees.
—

'Lc Bulletin, en parlant des memes globules,

continue : « II est a regretter que M. Bischoff n'ait point cherche

.. par de uouvelles experiences a decider la question.- C'est encore

l\ son memoire que I'auleur s'cn rapportej a la page onziemc on
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vena qu'll a clicrclio a iLsoiulre la question qu'on regrette qu'il

n'ait point resohie; a la page treizieme se trouve la solution

(111 pioljlcme, en tant que les gracnes separces des prctendiies

atitlwrcs out gcriiie tout aiissi bien rjue cellcs quiy etaient reu-

nies. Cos citations prouveront sufiisammont jiisqu'a quel point

los rcproches ailrosses a M. Bischoff sont fondes; ce dernier

s'abstient de tircr aucnnc conclusion do ccs faits : il s'en remet

a la sairacite du leclcur.

ZOOLOGIE.

287. Sun LK nFCRK nVviDF.NCK DANS LF. UEGNF. ANfMAl,
,
qul tCud

a prouver que Ics regions arrtiqucs ont snhi I'influence d'un

cliniat pins cliand que le climat actuel
;
par J. Fleming

( Ediiflurgh new pliilosoplt. Journal ; janvicr-avril 1829,

p. 277.)

Cette question, si controveisee jiarmi les naturalistes, nc pent

que gagner a rtre agitee. Le prof. Link, dans son Monde pri-

niilif , M. Kruger, dans son Histoiredu Monde antcdiluvien , et

d'autrcs goologistes modcrnes pretendent que I'analogie des for-

mes d'etres intertropicaux trouves pres des regions polaires

arctiques , manifestent nn changement dans ces climats. On sait

que M. Cuvier soutient unc opinion differente en admettant

que des especes analogues aux animaux intertropicaux, mais

non pas les mcnies, onl pu vivre sous les zones glaciales , et le

D*" Fleming examine ici cet important sujet sous divers points

de vue. 1" Si deux animaux quiprescnlent une sti-ucture inte~

ricure xcnddahle
,
possedenl des habitudes d'existence ahsoluinent

les me/ncsP Dans le cas de I'afiirmative, cette conclusion aurait

nne grande influence pour decider la question. Cependant I'onrs

commun et I'ours polaire, quoique si semhiablesdans leur or-v

ganisalion, manifestent des nujcurs et un genre de vie bien dif-^

ferens. II y a, dit le D'" Fleming, une multitude de faits analo-

gues, par exemple dans les diverscs especes cUi gcni-e Mustela

de Linru- ( conunc riiermine el la fouine, etc. ): done on pent

offrirdcs ressend)lanccset avoir des habitudes toutes differentes.

I " Si deux aniniau.T qui rcsseinblent <i un autre par les formes eX'

B. TojiE XYIII. 28



434 Zoologie. N° 287

tvrieurcs offrent les mcincs moeurs ? Sans doule la similitude dos

conformations suppose la paritc des mouvemens organiques ct

dcs moeurs, ct les naturalistes en concluent Ics plus puissantcs

analogies. Copendant celane dispense point d'ctudier les instincts

speciaux; puisque des excmples prouvent dc grandes diversites.

Parnii les stations des musaraignes da monie genre, il est evi-

dent que quelqucs-unes preferenl des vallees, d'aiitre> des co-

teaux lierbus, d'autrcs musaraignes sont aquatiques et aimcnt

les bords des ravins. Le loir commun , cette peste des habita-

tions , est sans prevoyance pour I'hiver dans nos greniers , tan-

dis que le loir des champs est susceptible de s'engourdir ct

d'amasser. Chez les oiseaux, la mi'mo diversite d'habitudes ac-

compagne souvcnt des rcssemblances generiques , car combien

ii'en remarque-t-on point pai-mi les divers pigeons , les bisets",

les colombeset tourterelles ? De meme entrc les herons, les bu-

tors, les grues? et les truites, lesumbles, lessaumons? Chaquc

espece n'offre-t-cllc point dos diversites pour les nonrritiircs
,

les habitudes, les amours, les maniercs d'eicver ses pctits , dc

le del'endre de ses enncmis, ete. ?Le D* Fleming renvoic sur

tons ces points a sa Philosophic zoologique, lom. 2 , p. 88.

3° Si deux animaux presentent les memes structures interieures

etformes extcrncs , leur distribution geogrnphiquc sur Ic globe

floit-elle c'tre scinblable? Lc D*" Fleming dit que chaque espece,

dans sa contree natale , subit les influences de sa latitude et les

varietes des saisons. Si le zebre prcfere les plaines tropicales

d'Afriqne, le cheval subsistejusque sous les cieux glacesdc I'ls-

lande. Le boeuf musquc dcs prairies dc rAmcriquc du Nord res-

semblc an buffle du Midi , et emigre scion les saisons. Le chacal

[Conis aureus) ainie les chaudes regions d'Afrique et d'Asic,ct

I'isatis ( Canis lagopus ), les froides contrecs de Siberie. On voit

des animaux du genre chat, sous les tropiques et pres des poles.

Le lievre d'Afrique et le lievrc arctiquc, portent, dans leurs

i)oms,rindicalion dc leur habitation. De plus, chaquc saison les

fait changer dc couleur, dc pelage , dc plumage; il s'cn suit que

f/iaquc espece est assujettie a certaines lois particulieres.

Mais, ajoute le D*' Fleming, les reslcs d'osscmens d'elephans

et de rhinoceros qui pavenl la Siberie ont-ils vccu la, on dans

les pays meridionaux?sont-ils les memes espcccs que ccux vivant

aujourd'hui sous la zone torride ? Voila cc qu'il s'agit d'cxami-

ucr ; — yii'livcnud Home, ayaut compare les osscmcns dcs x\ii~
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noceros d'Afrlque (sur mi crane apporte par M. Campbell , du
sud dc I'Afrique, et place dans Ic Mus6um de la Sociotc dcs mis-
sionnaires a I.ondrcs, n° 10 du Catalogue), ditquil ressemble
parfaitementa cclui doSiberie {Philosoph. Transact. i822).Le D"^

Fleming et M. le baron Cuvier doutent de cette parfaite iden-
tite. Voyez Ossemens fossiles , Tom. IV, p. 498. — Si ce n'est

pas la meme espcce qui habite Ics forels d'Afrique et qui e^istait

en Siberie, la question change de caractere, poursuit le D'' Fle-
muig, carlespecea pu avoir d'autrcs habitudes d'existeuce,
quoique du meme genre.

De la le D'' Fleming conclut que des courans et des fleuves,

dont la source serait dans les climats chauds, auraient pu trans-

porter en Siberie les ossemens d'elephans et dc rhinoceros
;

d'ailleurs
j Ton ne pent pas fixer de limites, dit-il, a I'existencc

dcs aniniaux; il n'est pas demontrequ'ils n'aient pas pu subsister

la , et c'est a tort qu'on invoque un deluge ; il y a des preuves
que ces animaux ont vecii en Siberie , done ils ont du avoir

une constitution appropriee k ce climat. La dessus , le D'' Fle-

ming rappelle les diverses decouvertes de carcasses de mam-
mouth et delephant a I'embouchure de la Lena, par M. Adams,
et le rhinoceros des bords du Vilhoui , decrit par Pallas en

1770.

Quant a robjcction cmbarrassante
( que nous avons proposee

le premier, art. Elephant du Noiicean Dictionn. d'hist. nnt., a°

edit.) des nourritures de ces vastcs herbivores durant les longs

hivers de la Siberie, M. Fleming pense que la nature leuv don-

nait sans doute quelque moyen pour subsister, soit par les li-

chens, comme font les rennes, cerfs et daims, soit avec des

graminces comme pour les boeufs musques et les bisons dunord
de I'Amerique; d'ailleurs, ne serait-il pas possible que les elc-

phans et des rhinoceros emigrassent vers des climats plus chauds,

chaque hivcr, en grandcs troupes? Tout cela suppose meme,
poursuit M. Fleming, que les elephans et les rhinoceros sont ori-

ginaires des climats chauds. Ccpendant, continue rauteur,dans

les stratifications de divers terrains de la Siberie ou du pole ,

ne remarque-t-on pas des debris dc palmiers , de grandes fou-

geres, d'autrcs fossiles, vegetaux , tourbes, houilles, etc., des

metaux analogues u lout cc qu'on observe sous les climats tics

tropiques ?

28.
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Oiii , ajoate le D*" Firming , cc soiit dcs cspcccs annlogitcs ,

maLs non pas les mriites , tout coniinc pnrmi los aiiimaii\; il y

a cu ressemblance dans la distribution geographiqno dos plan-

tes , ainsi que dcs auimanx : la mcmc loi qui a cxisto |)our les

uns existe pour les autres,, ot la Grandc-Bretague a possode des

L'k-phans, dos rhinoceros, dcs tigres ct des hyencs; on nc pent

pas soutenir cnfin (selon Ic D'" Fleming) Ic deplaccmcnt de I'axc

du globe.

Telle est rinteressante communication de cc savant. Toutcfois

nous permettra-t-on une seule reflexion? Si, en effet, le globe

n'a pas change snr son axe, et si les climats, par consequent, ont

toujours etc les memos jadis qu'ilsle sent aujourd'hni, pourqnoi

done les niemcs etrcs vegetaux et animaux, ces palmiers sujier-

bes , CCS enormes fongeres arborescentes , analogues , ct non

semblables (je le suppose) a ceux des Iropiqnes, ces clephans,

ces rhinoceros, si analogues, ne subsistent-ils plus aujourd'hni?

Qui les a fait perir dans ces immenses deserts? Qui a saisi et

congele defroid ces elephansct ces rhinoceros, avoc lours chaii-s

ct leurs peaux, siibitemcnt? Certes,s'ils vivaicnt iadis la en si

vastes troupes, comme le prouvent d'immenses qnantites d'o.s-

seniens; s'ils pouvaient manger le leuillage des palmiers, des

fougdres arborescentes, comnic ils le font sous les tropiques,

pourqnoi tout cola cst-il change lorsqn'on soutient quele globe

n'a pu varier ? guelle soudaine catastrophe, ou quelle longne

serie de transformations ont fait ces climats anjourd'hui de-

peupies, silencieux, morlelsponr presque tons les etres vivans

par des froids de /,o degres en hiver? Faites- y vivrc niainte-

nant quelque cspoce de palmiers et d'elephans que ce soit, si vons

ponver, etsoutonca, si vous I'oscz
,
que rien na change dans

la uiarchc du globe !

Lorsque nous exposanies a cc sujet des preuves qu'on n'a

point refulees (dans le tome X*" du A'owc. Diet, d'hist. nnt. ,
2"

edit. p. i6o-iGfc! ) , M. Cuvicr avail deja emis {^Journal dcs Sa-

«Y2/?.v, Janvier 181 7) son opinion sur rexistence d'unc cspece

particulieie d'elephans appropriee aux climats du Nord; mais

on a lieu de s'etonner qu'un esprit aussi eleve ct aussi vaste

n'ail, pas fait la simple reflexion que s'il existait jadis des ele-

jjians d'une constitution approprire aux zones polau'cs, il n'y

aurail pas dc raison pour qu'ils fussent tons morts aujourd'hui,
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en sortc qu'on n'cn rc.icontiat plus que cics osscnicns ou dcs
debris geles.

La concomitance tics procl.iclioiis veyelales analogues {x celles
ties tropi(]ues [nou semhlables , diioiit MM. Ciivier, Fleming

,
etc.), ces couches dc terrains, ces debris de coquillagcs des
mors tropicales

,
ces coraux et niille autrcs rcstes d'une crea-

tion analogue
,
nou semblable, si Ton veut, a celle des contrees

brulanles, ajoulent, conime nous I'avons aussi niontre, une nou-
velle I'orce a I'opinion que Ic cliniat etait autre jadis, eL qu'il
n a pu changer sans quelque derangement relutif a I'aspect dii
suleil. Ou s'est tu a cet egard

, et nous n'cn ignorons pas Ics
motifs, T T Ar

J. J. \'1RE\.

288. Recherches sur> l'histoire anciznne de NOS ANIMAUX jjo-
MESTIQUES ET DE NOS PLANTES USUELLESJ par M. DuREAU DE
LA Malle. (Aiinalcs (Ics Sc. naturelles ; Tom. XVII, p. i5n
juin 1823 "I.

M. Bureau de la Malle so propose dc puljlier une suite dc
mt-moii-es concernant cc sujet. Apres qnelqucs generalites, il

entre en matiere, et prend le Chat doinestlque pour premicr'su-
jet de ses vecherches; c'est nieme le seul animal dont il s'occupc
duns cet article, qui a plus de cinquante pages detendne.
Apres avoir deploye une grande erudition, Tauteur arrive aux
resultats suivans :

1. Le motyaXvi etait gcnerique, et s'appliquait anciennement
chcz les Grecs

,
soil au chat, soil aux musteles qui avaient un

enqiloi scniblable, ou des moeurs et des habitudes analogues,
soil encore a une cspecc du genre T'u'erra dc Liime, la Civette.

2. Plus lard, meme quand le nom d'aiXcupoc a etc applique
au chat, ce nom designait plus communement le chat sauvagc

,

et le nom de yaXri fut encore attribue au chat doniestique et a
une Mustela, la fouine {M.foiiia L. , apprivoisee el employee
conjointemenl avec le chat, par les Grecs el les Romains, a la

destruction des rongeurs qui inf'estaicnl leurs maisons.
'^. Le yaXvi seal, depuis Herodote, designe tantot la Couine

,

tantot la belette, tantot le putois, comme le nom latin Mustela,
qui a une acception generlque presquc aussi etendue

, tantot

jivec une epilhete indiquaut respece, la niarle cl la fouine

sauvagcs, Ic furet et meuic la civctle.
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/j. Il faut attrlbncr a la patrie dii cliat line zone beaiicoup

plus ctcndue que cclle qui lui est assignee pav los naturalistcs

modernes. Cct animal cxistait dans I'etat sauvage ct domestique

depuis la Chine ct I'lnde jusqne dans I'Asie niineurc , la Syric,

I'Etivpte ct la Libye scptentrionale. Le chat de nos forets n'est

peut-etrc qu'une cspece redevenue sauvage, comnic Ics chcvaux

du Paraguay.

5. L'epoqiic dc la domcsticite du chat renionte, chez les Chi-

uois, les Egyptiens, les Indicns, les Grecs et ics Hebreux, a des

temps tres-reculcs. Peut-etre il a suivi, ainsi que Ic cheval, dans

leurs migrations, les peupladcs indo-scythiques, dont I'invasion

en Europe est anterieure aux sioclcs historiqucs, mais dont la

trace irrecusable rcste dans les rapports de leur ancien langage

avcc les divcrses langues de I'Europe.

Les Grecs et les Remains avaient rendu privee una espece

dc Mustela, qui est certainement la foulne, et I'avaient associce

ati chat dans la fonction dc chasser Ics rats, Icssouris et autrcs

rongeurs; cllclcur scrvait dc plus a detruirc les serpens et les

reptiles.

7. Enfin, une monographic, unc synonymic exacte des cs-

pcccs decritcs on indiquecs par les anciens sous les noms vagues

dc yaX^ , de Mustela, dc VU-erra, ctait utile pour I'histoirc na-

turellc et pour rintcUigcncc des autcurs anciens
,
puisque Ics

traducteurs modernes out toujours rendu, par Ic mot Belette,

les mots yaXri et Mustela, tandis que ces mots designent pres-

quc toujours des aniniaux du mcme genre, mais d'cspcces trcs-

difforcntcs pour la taille, la coulcur, les habitudes ctlcs pro-

priOtes.

TiSg. Sun. lEs anciens ?fOMS hkrretjx des animaux
;
par

M. A. GoRRiE. [Magazin ofnatural history; Vol. IX, p. Sig;

scpterabrc 1829 ).

L'auteur rapportc Ics noms hebreux des anlmaux dont 11 est

question dans Ics livres saints
,
parle de la signification de ces?

noms, et des especes aux quelles on doit les rapporter.

ago. OssEMENS de Pal.cothericm dccouverts dans unc couche

dc calcairc grossier pres Paris
;
par M. Robert. Note com-

niuniqucc a TAcadcmic des sciences, dans la seance du

3 aout J829),
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M. CorcUer, avcrtl par M. Robert, que des ossemens de Mam-

mifercs vcnaient d'etre decouvcrts dans Ics couches appartenant
a la formation du calcaire grossior, s'cst transporte surles licux
oil ce jeune geologuc en avail reconnu I'existence. C'est ime
dcs carriercs de Nanterrej la coiiche ossifere est situeo a
5 metres et demi au-dessous du solj elle est cpaissc de 4 a 5
decimetres. Les ossemens sont tellement friables et d'ailleurs si

fortement encaisses dans leur gangue, qu'il cstpresqu'Impossiblc
de les en detacher sans les briser. Des echantillons de la roche
ont etc mis sous les yeux de M. Cuvier, qui a reconnu les os
pour appartenir a une grande espece de PaloeotJierium. II pa-
rait que la qiiantite des ossemens est tres-eonsidcrable

; la

couche ossifere s'etend deja sur une longueur de plus de 20
metres

, et rien n'annonce qu'on soit prct a I'avoir epuisce.

Des faits qu'il a communiques a rAcademic, M. Cordier
conclut

:

1° Que les mammifercs appartenant a des cspeces pcrdues
dont on a trouve tant de debris dans la formation gypseuse des
environs de Paris et dont on a reconnu quelques ossemens dans
une formation de gres quarzeux, qui est inter<;aleeentre la for-

mation du calcaire siliccux et celle du calcaire grossier des-
cendent, en outre, dans Ic calcaire grossier lui-meme.

2° Que par consequent ces animaux ont vecu non loin

du bassin do Paris, a une epoque plus ancienne qu'on no Ic

. croyait.

3° Enfin que les eirconstances qui ont fait varier d'une ma-
niere si rcmarquablc et la nature mlneralogique des differentes

formations qui composent le bassin de Paris, et la nature des
molliisqucs dont ces formations renferment des debris, n'exer-

caient vraisemblement aucune action notable sur les surfaces

continentalcs qui entouraient ce bassin, puisque les Paloeothc-

riums et les autrcs Mammifcrcs, appartenant a dcs genres seni-

blables, contiuuaiont a s'y propager sans modilication, pendant
que les formations du bassin changeaicnt de la manierc la plus
notable. {Le Globe; 12 aout 1829.)

291. Description n'uN nouveau genre de chaUVe-souris, sous
le nom de Furie

; par M. F. Cuvier.
(
Memoir, du Museum.

d'hist. /?fl/. ; 8* anncc, cah. 9, p. 149.)

Lc type dc cc nouYcau genre dc chauve-souris, que I'auteur
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N° 291

dosigne sous Ic 110111 cic Fi/ric a cause dc sa siiigullcrc ligurc, est

de petite taillc ft IVappe tralxnd la vuc par son nuisenii caiiius

ct herisse de polls laides, parnii lesrjuels se luontrent dos yeux

saillaus, qui ajoutcnt encore a rexpiession bizarre de sa pliysio-

iioniie. Ses dents incisives siiperieures soul an nonibre de cjua-

tre, de nienic grandeur et pointucs, et les cxternes sont sans

aiuuu rapport avcc les canines inferieiires. Chez la serotine, la

iioctule, etc.,au contraire, les incisives moycnnes sont hcaucoup

plus grandcs que les laterales,et celles-ci sont echancrecs par

leur opposition avec les canines d'en has. Les incisives infe-

rioures, au iioinl)re de six, plawes regnliereinent sur un arc de

cerclc, sont a trois denteluies, et en cela ellcs different de celles

des especes que nous venous de nonimer, lesquellcs sont eoin-

])rimees entre les canines et plaeees les mies devant les autrcs.

Les canines supcricurcs, beaucoiip plus epaisses que les infe-

rieures, sont a Irois poinfes, une anierieure et une jiosterieure

petitcs, et la moyenne forte, grande et eonique. Les canines in-

fericurcs, de forme cylindrique, ontaussi une poinfe aiKerieure

et une postericurc; et ces dents, aux deux niachoires, de formes

toiit-a-fait anoniales, ont plus de rapport avec des fausscsmo-

laircs qu'avec des canines, caractere, au reste, qui leur est com-

iiiun avec celles de beaucoup d'autres insectivores. La nia-

choirc d'cn haut a deux fausscs niolaires de ehaquecotc et trois

vraics, ct la niachoirc opposee n'en differc sous ce rapport

,

qu'en ce qu'elle a une fausse niolaire de plus. Ces dents n'ont

rien qui leur soit particulier; elles ont tous les caraeteres des

dents analogues des autres cliauve-souris, qui,coinnu; on sait

,

n'ont montre jusqu'a present aucunc difference, ni dans les

nonibrc, ni dans la forme de leurs vraies niolaires.

Les organes du niouvcnient nc presentcnt rien de tres parti-

culier. Lc poucc ne se montre horsdc la membrane des ailesquc

par son ongle; lc premier doigt vicnt .se terminer a la naissance

de la troisieme ct derniere phalange du second. Lorsquc les ai-

Ics'ne sont point etendues, les ligamens ramenent en dedans la

derniere phalange du second doigt, qui se rcplie ainsi sur liii-

meme par son cxtremitu. La queue diminue inscnsiblement de

paisscur, ct les verlebrcs dont elle se compose finisscnl d'etre

distiiicles des le milieu de la membrane inlcr-femorale; ni;iis

die parail ^e conlinuer en un siiii[)le ligament jusqu'a Texlre-
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luitc.dc cetlc membrane fort etcuduc, ct qui sc tcrmiiic cii iiu

angle dont le sommct depassc de beaiicoup Ics picds; clle

se replic cii dessous , comnic ceii.\-ci , lorsqtio ranimal est en

repos.

Les yeux, ainsi qu'il a etc dit, sont saillans,et icmarquablcs

par line grandeur qui ue s'obsei've point ordinairement cliez lis

Vespertilions. Les narinos lerniineiit Ic museau , et ne sont 5e-

parecs I'une de I'autre que par un bourreletqui les eiivironnc et

qui forme uuc eehanerure a leur partic superieure. Les levres

sont entieres, la langue est douce, et la bouche sans abajoues

;

niais on voit sur les cotes dc la levrc superieure quatre on cinq

vermes on tnberculcs nus, disposes trcs regulierement, et il en

est de meme de huit tubercules semblables qui garnissent le

dcssous de la niachoire inferieure, et qui s'apercoivent d'autant

micux qu'ils sont blancs au milieu de poils noirs. Les oreilles

sont grandcs, a pen pres aussi larges que longues, simples dc

structure et pourvues d'un oreiilon d'une forme particuliere; il

est a trois pointes, disposees en croix. Le pelage est doux et

epais, excepte sur le museau, oh il est plus long, plus raide et

plus herisse que sur les autres points du corps.

L'individii, que I'auteur a observe, etait un male, ct ses or-

gaues gcnitaux ne prescntaient aiicune modification notable;

ils ne differaient point de cc qui s'observc ebcz les Vespertilions.

Les frontaux et les parietanx se relevent presqu'a angle droit

au-dessus des os du nez ; et toutes les parties posterieures ayant

suivi ce mouvement, les 6s ile I'oreille sont fort au-dessus dc

la ]iartie anterieure dc I'arcade zygomalicpie, qui , au lieu d'etre

horizontale, forme un arc dont rextreniite posterieure est t-i'es-

relevce au-dessus dc ranterieurc. La bauteur du maxillaiie sii-

perieur est presque nullc eomparativcment a celle des cspeccs

qu'on pent eonsiderer comme de veritables Vespertilions. La

branche montantc dc la machoirc inferieure est tres-grande, ct

les OS du neZj rclcves sur le bord externe de toutc la longueur

du museau, laissent cntr'cux ime depression sensible, (juoi-

qu'elle ne s'apercoive que sur la tete non depouillec.

En comparant a cette tete, celle de la Noctule, par exempic,

on pent apprecicr du premier coup d'a-il a quel point la Ftiric

dilferc, par cctle j)artie si cssenlielle, dc I'organisation des Ves-

pc-rlilions propremcnt dils. On voil, en cfict, que la tete dc la
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Noctulo a scs os tin iicz posterieurcment , sos frontaux, ses pa-

rietaux ct son occipital sur unc meiiic lignc droile oblique; que

Tarcado zygoniatiqne est horizontalc , ct que par la Ics os dc

I'oreille sc trouvcnt an niveau dc sa partic anterieurc; que Ic

maxillaire superieur a unc grande hauteur, ct que celle dc la

branche montantc de la niachoirc inferieurc Vest d'autant moins

que la cavite glenoide ne s'est pas plus relevee que Tai-cado

zygoniatique,

Le Kirouvoula ( Vespcrttlio pictus) est celui des Vcspcrtilions

qui se rapproche le plus de la Furie par la disposition des di-

verses parties de sa tete; toutcfois, la difference est encore

grande. L'especc est designee par I'auteur sous le nom de Fiiria

horrens ; sa longueur, dcpuis le bout du nuiscau jusqu'a I'ori-

glne de la queue, est d'un pouce et denil, et son cnvcrgure est

de six pouces; sa couleur est d'un beau noir uniformc, et M.

Cuvier en doit la possession a M. Leschenault, qui la decouvrit

a la Mana, dans son premier voyage en Amcrique.

292. Description de deux quadrupedes du swd de l'Afrique;

par M. A.nd. Smith. ( Transact, of the Linnean Society of

London ;'So\. XV, a*^ part., page 460, 1827).

Hyaena viUosa Smith.

D'un gris-biun fonce, mcle dc grandcs tachcs noircs ou dc,

bandes obliques ; le coujaundlrc; Ics cxtremitcs rayccs dc ligncs

noires.

C'cst cctte cspece que les colons du Cap designent sous Ic

nom de Strand fVolf ["Low^ de rivage ). On connait done main-

tenant deux especes d'hyenes qui appartienncnt a cette contree,

savoir : Thyene tachctec et cettc dernicrc; mais celle-ci, que

M. Smith donne comme nouvellc, a deja etc decrite par Thun-

berg, sous le nom A'Hyoena brunnca. [Mdmoire de tAcad. dc

StocA/i. i 1820, i"^*^ partie).— line belle figure accompagnc Ic

tcxte du zoologiste anglais.

Le second animal que I'auteur decrit, appartient au genre

Hyrax (Daman); il liii donne le nom spcciliquc iVarborcus

,

parce qu'il habitc constamment des creux d'arbrcs.

Hyrax arborcus Smith. {Boom-Das, Blaireau des arbrcs , seloii

les Indigenes.

)

Le dessus d'un brun rougedtrc entremclc dc noir
j Ic dcssous

blanCf unc lac/ie blanche pros du milieu du dus.
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Cettc especo, qui est plus grandc que VH, capenah, a environ

21 pouces depuis Ic nez jusqu'a I'extrcmitc da dos, ct a-peu-

pres 7 pouces de hauteur; du reste, clle ressemble a cette der-

niere par sa forme gcnerale
,
par I'absence de la queue

,
par scs

mouvemens, etc.— Cette espece n'est point figuree.

293, Notice sur un nouveau genre de Mammiferes decouvert

a Sumatra par sir Stamford Raffles; description publice

par MM. Horsfield et Vigors. Avec i fig. [Zoologie. journal;

n° X, avril-sept. 1827, p. 246).

Feu M. Raffles avail insere dans le 1 3^ volume des Transac-

tions de la Societe Linneenne, une notice sur I'animal don I il

s'agit, et qu'il avait simplenient rapporte a un genre de Linno

avec le noni specifique de symnura. MM. Horsfield et Vigors

ayant recu deux individus de la meme espece , dont I'un etait

tres-bien conserve, ont pu figurer I'animal et en donner une

description complete. lis lui ont reconnu des caracteres dis-

tinctifs suffisans pour en faire un geni'e partieulier, et ils dcsi-

gnent ce nouveau genre par le nom specifique de Raffles.

Genus Gymnura.

Incisores supra 2 , remott , maximi, suhcjlinchici , apice ro~

tundato ; infra 6, quataor intei'tnedii approximati , breviusculi

,

proclives, compressi, paginn anteriori convexd , interiori plana

,

scnlpro rotundato, duo laterales abbreciati, acuti. Laniarii supra

utrinseciis 1, ah incisoribus remod ilUsque breviores, coinci , an*

tici majores ; infra utrinseciis i, maximus , conicus , suharcua-

tus, introrsiim spectans. Molares supra utrinseciis 8, <i laniariis

remoti; tres antici unicuspides , primus elongatus sectorius , se-

cundus et terdus abhrci'iati
;
quartus cuspide conicd elongatd , ad

basin gradii postico et extcrior-i abbreviate
;
quintus cuspide exte~

riori longissimd interiori ahbreviatd ; sextus et Septimus maximi,

inulticuspidesy cuspidibus subabbreviatis rotundatis ; octavus mi-

nor subtritorius, cuspidibus obtusioribus : infra septem , tres an-

tici unicuspides, compressi, primus el secundus brcviores, tertius

sabclongatus, quartus cuspide elongatd, gradu antcriori alteroque

posteriori abhreviatis, quintus, sextus et septimus maximi, inul-

ticuspides, cuspidibus elatioribus , acutiorlbus.

Caput elongatuni acuminatum, angustatum , latcrihus com-

pressum^ supra planiusculum. Rostrum obiusum, clongatuntf
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jirolnisum, maxUlam iiifcriorvin longitudinc niagnoperc supc-

reins. Nares latcralcs,prominciitcs, rmirginibus convo/iith. Lingua

gtcibnusciila ,
grant/is. Auricula; rutundaUv ,

pivininula' , nudcc.

Oculi parvi. Vibrissa elo/igatce.

Corpus subrobustuin , cordario molli pilis raria crcctis, sab-

clongatis, asperis. Cauda longittsculu , teres , aUctmcaa , nuda

,

sijuainniosa, pilis rarissimis in juveiituteobsitd.

PcdfS mediocres, plantigradi, pcntnductyli, anlei lores jxdlire

breviuscido , digilis fribiis intervicdiis longioribus suba-qiudibas,

extcriori abbrei'ialo ; posteriures pollice brcvissimu, digUis iribus

intermediisvcdde elongaUs, exleriori inediocri. Ungues mediocres^

arigusli, armati, conipressl, acutissinu, retractdes.

G. Rafflesii. Corpore,pcdibus, strigd snpru oados ,
pills raris

occipiudilms , dlmldloquc boscdl caudcv nlgris; capite, colli)
,
pdis

dorsi raris, caudceque dlniidlo aplcali albis.

C'est avec les Cladobatcs (
Tttpaia Raffles) quo co nouvcau

genre a le plus d'affinitc; cepcndaut il sen distingue faeilenicnt

par Ic systeme dentaire, par Ic pmlongenient du nuiseau ,
par

le corps qui est proportionncUenicnt plus robusle, par les furies

soies qui sont melees au pelage, par IVtroitessc et la retracti-

lite des ongles, ct par la nudite de la (picue.

Les mesurcs suivantes oat etc prises sur le plus age des deu.\

individus ; longueur du corps, depuis rexlreniile du nniscau

jusqu'a hi racinc dc la queue, i pied 2 pouces j; longueur de

la queue, 10 pouees et demi; de la tetc, 4 pouces '^ ;
du mu-

seau, 8 lignes. Largeur de la tete entre les oreilles, i pouce el

dcnii. Distance entre les vcux, 1 pouce. Hauteur de I'epaule, 5

pouces; dc la croupe , /, punces et denii. Loiigueur du tarsc an-

terieuravec les doigls, 1 i)ouce y lignes; id. postericuremcnt,

2 pouces.

29/1. Description d'une nouvelle especk deParadoxure; par

M. W. OoiLBV. {Ibid.^n" i5, oct.-janv. 1829, pagc3oo.)

Parado.vurtis leiicopus.

Nigro-hrunncus; pcdibiis , clngulo luniburum lata, ventre ,

mcmhris interne, cniidoequc apicc , albis; cruribus Jaciequc ni-

gris i lidc circa intcrqiic oculcs clnered.

Cctlecspece a etc decrite d'apres un iiidividu rapporle m-

vantdcs Indcs orientales. Sa longueur ttail a-peii-pres de 16
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ponces dcpn Is le nez jiisqii'a la raciiie de la queue , ct cette

dcruiorc avait de 14 pouces et demi a i5 pouces environ, L'es-

pece tient le milieu
,
quant a ses caracteres exterieurs , entrc le

Paradoxurus typus de F. Ciivier et le Chat commun. C'est la

seconde de ce genre; sa tetc, ses janibes et ses pattes rcssem-

blcnt, pour la (01 me, a telles du paradoxure connu, mais son

corps est plus arrondi et plus compact , le pelage plus court,

plus epais et plus (in. La queue , cntierement cylindrique , est

cpaisse pros de la raclue et terniinee en pointe; les oreillcs sont

nues "et semi-cii'culaires ; le ncz est termine par tm museau,

eti'oit et noir, sous lequel s'ouvrcnt les narines; les membres

sont semi-plantigrades; les doigts, qui sont au nombre de cinq

a chaque pied, sont tons sur la mcnie ligne ct reunis ; les on-

glessont rclractiles. Les doigts ne sont paspalmcs, comnie on

I'a dit, pas plus dans cette espeee que dans le Paradoxurus ty-

pus ; ils sont seulemcnt rapproches et reunis comme cela a lieu

dans toutc la famillc des Chats.

Les joues , le nez et la face en general , sont noirs, avec une

teinte cendree autour et eiitre les yeux. La tete et le dessus du

corps, ainsi que la queue, sont converts d'un poil fin, serrc,

bruuatre, mole d'autres poils plus longs et plus gros, dont I'ex-

tremite noire communique a ces parties une couleurgrisefoncee.

Cclte couleur est intcrrompuc , dans les reins , par inie bande

ciiculairc, toutc blanche, de 4 a 5 pouces d'etendue. Le ventre

est blanc au-dedans des cuisscs; rextremite de la queue est

egalement blanche; les jambes sont noires, et les pattes, dcpuis

les talons , sont d'un blanc pur en dessus comme en dessous

,

et c'est de ce caractere que I'autcur a tire le nom specifique

donnc. La queue se ronlc de la memo maniere que celle du pa-

radoxure deja coiniu.

295. Aplodontia, no'nvean genre de I'ordre des Rongeurs, de-

crit par .Ioun Richardson [Ibid.; n° i5, p. 333; oct. — jan-

\\i'Y 1829.)

L'animal dont il s"agit habite les cotes du nord-ouest de I'A-

merique, et a deja ete mcntionne dans certains ouvrages sous

le iioni de Scwcllcl^i). M. Rafinesque-Smalt/ I'avait provisoire-

(i) Voy. Lewis and Clark's journey , Tom. Ill , p. 89. — DesmArest,

lilammalogie , I).
33o, dans les notes. — Haut.an , Americ. Fauna . -p,

3o8. — Griffith's animal Kingd., vol, V, p. 243, csp. C3G,



445 Zoologie.

renient range parnii le genre Anisonyx, sous lenom A'J? ruja^

et M. Harlan I'a cnsuite place dans le genre Arctomys. Ccpen-

dant il en dilTorc csscntiellement, non seulcment par Ics carac-

teres exterieurs, niais encore par la dentition ,
qui le distingue

de tous les genres de Rongeurs connus. C'est pour cctlc raison

que I'auteur s'est cru fonde a etablir un nouveau genre-, en

menie temps il a change le nom specifique que M. Rafincsque

avait donne, et qui est tout-a-fait impropre.

GeuTG Jplodonlia (2) : incisives^^, canines^, niolaires |^.

Incisives trcs-fortes, offrant anterieureraent des rainures ;
molai-

res simples, remarquables ence qu'elles ont la couronne unie. La

i'"*'dela machoire superieure est etroite, cylindrique et poin-

tue, et est placee dans Tangle antericur de la seconde; les au-

tres niolaires, parfaitemcnt simples dans leur structure ,
ont la

couronne faiblement concave. On observe une saillie aigue et

verticale sur le cote externe des molaires superieures et sur

I'interne des niolaires infericures. La seconde d'en liaiit et la

i'® d'en bas sont un pen plus larges que les autres.

Palais etroit, les deux rangocs de molaires etant rapprocliecs

et disposees paralleleraent. Tete large et aplatie ; nez legere-

nient courbe, gros et obtus ; machoire inferieurc forte, bien dc-

vcloppee postcrleurement, et ayant les condyles diriges plutot

transversalenicni que dans le sens antero-posterieur. Point d'a-

bajoues; yeux trcs-petits ; orcilles courtes etarrondics, appro-

chant, pour la forme, de cclles de I'homme; corps epais et

court ; membres courts et forts ; cinq doigts partout ; le poucc

des pieds de devanl est beaucoup plus court que les autres

doigts; ongles, surtoiit du devant, longs, forts, comprimes et

un pcu recourbcs
;
queue tres-courte, cachee par les poils des

handles; 6 niamelles; la paire anterieure placee cntrc les mem-

bres anterieurs.

Animal plantigrade, fouisseur, sejournant dans les villages ct

se nourrissant dc vegetaux.

J/Aoclo/ula Icporina. (le SaveUel), ayant le poil du rat mus-

que ou du lapin Long, de la tete ot du corps, i/f pouces; dc

la queue, ~ pouce; des ongles du devant, '- pouce.

296. Observations sen deux kouyelles ESPicES PE mammi-

(2) 9,is}M{ simple
I
c^cu$ dent.

*
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iFi'RES X)V. t'AMiiniQCE sFPTENTRioNAtE; pav M. David Dou-

CLAS.
(
Ibid.; n° 1 5, oct.-janv. 1829, p. 33o.)

Cercus leucurus (i).

Bois raniciix, deliu, lisse, arrondi, bien dejete en avant;

longueur du corps, dcpuis Ic nez jusqu'au commencement de

la queue, 4 pieds 3 pouces; hauteur de I'epaule, 3 pieds 5 pon-

ces ; la meme chose pour les hanches ; contour, pris derriere

les membres thoraciqucs, 3 pieds 5 pouces j distance entrc les

yeiix, 5 polices; oreilles, 8 pouces; queue 12 a i5 pouces. Tete,

nuqne, corps et jambes legerement cendres, et devenant bruns-

rougeatrcs en cte.Ventre blanc en dedans des membres et sous

la queue; le reste brun-jauniitre; levres et bouts des oreilles

noirs.—Voicidiffercntcs mesuresprises surlesbois d'unindividu

age de 4 ans : distance entre les racines, i f de pouce; entrc

chaque racinc et le premier andouiller, 5 pouces ; entre celui-ci

et le 2®, 17 pouces; entrc celui-ci et le 3*^, i5 pouces; entre cc

dernier et I'extremite, 9 pouces et demi. La premiere annee,

les bois sont longs de 3 pouces et demi, et munis d'un an-

douiller d'un demi pouce. Les jeunes sont tachetes de blanc

jusqu'au milieu du premier hiver, oii ils prennent la meme cou-

Icur que les adultes.

Cette cspecc est trcs-commune dans les districts que baignc

la Columbia; son sejour de predilection, ce sont les taillis com-

poses de coudriers, de ronccs, de rosicrs et tV.lmcIanchier,

sur le penchant des col lines. C'est le chcvreuil du Canada des

voyagewrs, ou bien le Jumping ou le long-tailed deer of the

Canada des Anglais. Les especes dont il sc rapproche le plus

sont les Cetvus Firginianus et Mexicamis.

Ovis Californianus.

Longueur dcpuis le nez jusqu'a la racine de la queue, 5 pieds

10 pouces; hauteur des epaules et des hanches, 2 pieds 8 pou-

ces; contour pris derriere les epaules, 6 pieds, longueur de la

queue i pied 6 pouces ; tete longuc de 16 pouces; distance entre

les yeux, 7 pouces; entre les cornes, 9 pouces. Cornes du male

rccourbecs en croissant, en partie comprimees , d'une couleur

(i)Dans la description il n'est plus qucsllon d'une queue LlancLe

coinme ce nom semblerail riuilifjuer; I'auteur a-t-il peut-ctre voulu dire

a queue longue, macrurusP
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j.iiinatrc, ct longiios de 24 a 3o ponces; colles tie la fomclle

n'ont que 7 pouces deloiig; ellcs soiit recourbccs en arrirrc

avcc la pointe tournee en dehors; la laino est courte, fine, d'lin

bianc-jannatie, ct cntremelee dc ])oils bruns, j)lus longs et

plus gros a la nuqiie, an dos, aux jambcs ct a la queue.—Ilabite

les eontrcos niontueuses de rintcrieur do la Californie, les en-

virons dc la grande cataracte de la Columbia, ainsi cjue les re-

i;ions subalpines des nionis Wood, Sto.-Ilclcnc ct \'ancouvcr.

297. Observations ornithologiques.

Nous recevons le second volume du rccueil suisse intitule :

Neue Atpina ( Nouvdlc Alpina
)

, ct qui contient un ccilain

nombre d'articles conccrnanl I'ornilliologie. Ccs articles sont

les suivans :

I. Obscivations sur le piiiron dc nrige [Fringilln nivalis);

par M. Baldenstkin, a Biiden
,
page i"^*— L'histoire du pincon

de ncigc est en( ore trcs imparfaitc; aussi M. Brchm , dans ses

suppleniensa I'ornithologic (
i"^*"

partic, 1820, p. 70()\ pose-t-il

les questions suivantes :

« Get oiscau a-t-il uu plumage particidier dans son jcune

age; le male differe-t-il csscnliellemcnt de la fcmclle; cst-il

deux fois en nuic par an , cc (]ue nc fait aucun autre pincon? »

En mcme temps que le savant ornithologiste dc rAllcniaguc

pose CCS questions, il invite les naturalistes suisses a fairc ties

observations sur cet oiscau et a les publier. C'est sur cettc in-

vitation que les observations, dont nous rendons compte, out

etc entreprises. Il en rcsulte que les males ct les femelles sc res-

seniblcnt presque complctement ; ccpcudant , dit I'auteur, chez

le male le ventre est d'un blanc pur, taudis qu'il a une Icinle

jauuatre chez la femcllo; chez le premier les pelitcs cnuver-

tures dcs ailes sont presque toutes blanches aupres de I'articu-

lalion de I'ailc, et pourvues sculcment de qnclques pctils points

noiialies; che/. la femelle ces tachcs sont plus grandes ct plus

nombreuscs. U en est de memc des grandes couverturcs. Dans

quclques vieux males Ton a vn la dcrnicre rcclrice tonic blan-

the, taudis qu'elle prcsente quelciucl'ois uu sommet noir dans

la fcim-ile; mais cc signe ne pent pas etre dounc conime con-

stant.

Uans les deux sexes, lo bee est d'un jaune clair et la gorge
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blanclialre, depuls la nnic d'automne jusqu'au mois de mars. A
ccttc cpoque, quand rinslinct dc la reproduction commence a

se developper, le bee devient noir cliez le male comme chez la

fcmclle; en niemc temps la gorge prend unc couleur grise on

noirutre.

Le pincon de ncigc fait son nid vers la lin d'avril ou le com-

mencement de mai, si la saison n'est pas trop rude; il clioisit a

cct effet Ics rentes des rochers ou bien les trous crcuses dans

les murs ou sous les toits des maisons des Alpes. Son nid est

grand, construit avec des brins de foin , et garni a I'interieur

decrins, de laiue et de differentes petites plumes.

Les a^ufs sont blancs, sans la moiudre tache, et sensiblemeiit

plus grauds que ceux du pincon conmiun. Les jeunes , consi-

deres en general, out unc tres graude rcssemblance avec les

vieux; Icur bee est d'un jaune extrememcnt pale, et il conserve

cctte couleur jusqu'au printemps suivant.— L'auteur fait une
infinite dc remarques qui scraient trop longues ou qui n'offri-

raicnt pas assez d'interet pour etrc reprodnites iei ; il ne re-

pond toutefois ])as a la derniere question de M. Brehm.

IL Sur le ])ij}i spioiicclle et Ic pipi des montagnes [ Anthus

aquaticus et tnontajius); par le meme
;
pag. 21. II resulte

de cc second memoire que les deux noms ci-indiques ne desl-

gnent qu'une seule et meme espece, que le pipi en question

jjcut etrc appele montanus depuis le mois d'avril jusqu'cn aii-

tomne, c.-a-d. pendant toutle temps qu'il a son jjlumage d'ete,

etqu'il habite les moutagnes meme les plus arides de la Suisse;

durantl'autre partie de I'anuee
,
quand il a son plumage d'liiver

et qu'il descend dans les vallees pour sejourner aupres deseaux ,

il pent etre designe a juste titre par le wQVAd^aciuaticus. En cte,

la poilriue et la gorge sont d'un rouge tendre, uniforme ; les

sourcils ont la meme couleur ; le dessus de la tete et du dos

sont li'gerement laves d'un bleu-cendre. En hiver, la poitrine

et la gorge sont blanchalres et taehetees de brun-cendre; le*

sourcils sont blancliatres, et les j)arlies su|)erieures sont d'uii

gris brun. Les jeunes de \Anlltus montanus ont le plumage de

\ A. aquaticus.

III. Sur la incsangc noiuiette [ Parus palustris)
;
par le meme;

page 3o. — D'ajires l'auteur, le noui de palustris , donne par

Linne , ne convient utdlemerit a celte espece ; il propose celui

B. Tome XVIII. 29
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le P. clncrcns. 11 a roconnu que les indlvidiis designes coUccti-

vemcnt sous Ic noni ile mcsangc nonnctte ,
prescntaient deux

espcces distinctos ,
qu'il propose d'appclcv Pants cinereus com-

munis et P. cin. montanus (i) ; cette dcrnierc cspece
,
qui scrail

nouvelle, est plus grande ct plus cendree que I'espece com-

mune. Celle-ci se rencontre daits Ics plaines et les vallees , tan-

dis que I'autre se trouve toujours dans les montagnes.

IV. Sur la chcveche commune [Slrix pygmwa Bechst.)
;
par

le meme
;
page 36. — L'autcur en donuc une description dc-

taillee.

V. Sur le venturon {Fn?igilla dtrine/la , 1..); {y^r Icnicnic;

pag. 43. — L'auteur communique plusicurs details sur les ha-

bitudes de cettc cspece.

VI. Sur le Muscicapa luctuosa de Tcmminch ; par Ic meme ;

pag. 55. — Ici l'autcur rcctilie en plusieurs points la descrip-

tion que Bechstein et Brelun ont donnee de cet oiseau.

VII. Dans le 7*^ article qui est encore du ii M. Baldcnsteiu

,

cet auteur decrit quatre Fauvettes que I'ou confondait souvcut

I'lme avec I'autre : ce sont les Sylvia hippolais Lath. , Sjlllla-

trix Bechst. , trochilus Lath. , et rufa Lath. II fait principale-

nicnt ressortir leurs caracteres distinctifs. Pour cette dcrniere

cspece il propose le nom de S. nemorosa
,
parcc que le nom de

rufa est inexact.

VIII. Le 8® niemoirc est de M. STEiNniiiLLER , editeur du re-

cueil ; il a pour titre : Sur la nourrilure den GaUinacees qui vi~

vent dans les Alpes. II rcsulte des recherches de l'auteur que

ces oiseaux se nounissent dc substances beaucoup plus varices

qu'on ne I'avait cru jusqu'a present, etqu'ils s'accommodent de

tout ce que le lieu ou la saison leur offrent , soit en herbes

,

soit en bales ou engraines. Ainsi Ton a trouve dans le jabot du

lagopede ordinaire (Tetrao Lagopus L.J tue au printcnips,

les substances suivantes :

feuilles ct bourgeons de Dr/as oclopclaia, constituant les r^

de la masse

,

feuilles radicalcs A'Androsace lactca

,

feuilles et beaucoup de fleurs dc Saxifraga oppositijolia ,
uu

morceau de tige et feuilles de Pyrethrum ^Ipinum ,

(i) L'auteur n'auralt du donner qu'ua seul nom specifique, et I'ac-

compagner d'ano^ phraae precise pour chaque espece.
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branche munle de feuilles de Veronica SaxatlUs
,

branche i^Empetrum nigrum avec les feuilles

feuilles d'Jzaiea procumbcns , d'Jrbutus Uva Ursi et de Ga-
lium sylvestre ,

beaucoup de bourgeons de Salix retusei
,

petite branche avec dcs gemmes de Salix prunifolia
,

Dansun autre oiscau de lamcrae espece, et tueen automne,
on a trouve ce qui suit :

fleurs et capsules non mures de Saxi/raga automnalis
,

involucres munies de graines de Leontodon nlpinum'
capsules et feuilles de Ceraslium alpinum

,

epis
, feuilles et gemmes de Polygonum wiparum

,

fruits avec le calice de Potentilla alpestris et de Ranunculus
montanus , avec feuilles de ce dernier,

capsules et semences isolees de Viola biflora ,

feuilles et calices fructigeres de Dryas octopelala,
branches avec feuilles A'Arenaria ccespitosa

,

fleurs non encore ouvertes CCHieracium tluhium
,

capsules
, feuilles et bourgeons de Salix rctusa.

Dans un autre tuc a la meme epoque , on a trouve
bourgeons de Rhododendron ferrugineum

,

une grande quantite de bourgeons <i:Erica vulgaris
,

feuilles de Vacciniuni Viiis Idex

,

bois de Vaccinium idiginosum
,

feuilles de Vaccinium Myrtillus
,

feuilles d'Jrbulus alpina.

Dans un coq de bouleau (Tetrao tetrix L.J tue en novem-
bre , il y avail

;

beaucoup de bales de Ribes alpinum
,

beaucoup de baies mures et non mures de geuevrier, et quel-

ques aiguilles de cct arbuste,

sommites de Thymus serpyllum
,

bourgeons et fruits miirs de Mespilus Chamwmespilus

,

fragmens de tiges dc Vaccinium Myrtillus
,

feuilles de Lonicera alpigena
,

jeunes pousses de Galium austriacum
,

feuilles de Luzula albida ; en en mot, des productions uni-

quement des regions subalpiues.

Un autre coq dc bouleau , egaleraent examine eii novembre,

29.
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avait le jabot tout rcmpH dc baies dc troenne (Liguslrum vul-

gare) , et dc sorbier. •— Ces cas que nous avous choisis au ha-

zard parmi ceux que I'auteur rapportc , donnent une idee de

la nature dos recheiches de M. Steinmiiller, et montrent de

quelle inuncnse ressource jouisscnt Ics Gallinaccos, puisque

tout , daus Ic rej^'uc vegetal
,
pent leur eonvenir.

IX. Su?- I'Hirundo Melha L.
;
par Ic pasteur Kuhn , a Buig-

dorf
;
page 112. — L'auleur douue qnelques observations sur

les habitudes de cet oiseau.

X. Sur I'Hirundo apus ( Martinet ) ;
par M. Stf.inmui.i.er

;

page 114. — Plusicurs reniarqiies sur ics habitudes dc cet oi-

seau ; description dotaillee de son nid.

XI. Sur I'Hirundo rupeslris ; par M. BALnENSTEi\; page 122.

Rectifu ation d'un niemoire que lauteur avait public anterieu-

rement sur cet oiseau ; description des jeunes dans le uid.

XII. Sur la Cigogne blanche; par M. SxEiNMiiLLER
; page

1 34. — Un grand uonibrc dc notices histori(pies et d'anecdotes

curieuses sur net interessant oiseau. K.

298. Observations ornithologiques
;
par M. Lotz.

(
Isis ;

Tom. XXI, page i233 , cah. 12, 1828.
)

I. Sim- le pclit Millouin ( Jnas Nyroca Gni. ) I/auteur avait

public dans le temps unc scrio d'obscrvations dcstinces a com-

pleter Ihistoirc naturcUe d'un grand nombre d'oiseaux aquati-

qiies ; ces observations ont cte inserces dans le journal inti-

tule : Forst- und Jagd-Archii' , annec i8ig. Le present article

est un supplement a la notice que M. Lotz avait alors donnce

sur le pclit Millouin.

II. Incubation artificielle des oeufs (i).

La chose essenlielle, quand on vent couvcr des oeufs, est

dc savoir gradner couvcnablement la chaleur; laute de con-

iiaitre les regies de cetart si difficile, laplupartdc ceuxquienont

fait Tessai, ont vu passer Icurs^ceufs a la putrefaction. M. Lotz,

qui s'est long-temps livre a cette sorte d'occupation et qui dit y
avoir parfaitemeut rcussi, nous donne le tableau suivant, ou

(i) Oil aura sans doute enlendu purler des resultats auxquels

M. Leinarre, a Paris, est jiarvono , a I'alJc dc son calcfactcur-couvoir;

mais jc ne sache pas cju'il gradue .successivemcnt la chaleur, comme le

fait I'autear de la mcthode cpc uous iudi'juuus.
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Ton voit Ic degrt- dc temperature qu'il faut pour les differens

jours de rincubalion et pour les differentcs especes d'oiseaux.
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par M. Th. A. Trail. (^Memoirs of the Werner. Soc; vol.V,

part, a, p. 523, 1826); avcc i planchc icprcsentant la tra-

chce-artcrc , avcc la dilatalion qui sc trouvc au bas dc cet

orgaue.

3oi. Remahqces sur les habitudes pu Martin-Pechecr. [Alec-

do ispida)
;
par M. de Leeds.

(
Magazine oj Natural History;

n" I, p. 23, niai 1828.)

302. Remarqces sur la Mesange Moustache {Parus biarml-

cus)
;
par im ami dc la nature. [Ibid. ; n° VIII, p. 222; jiiill.

1829) , avec %.

Nous ne pouvons que i-envoyer a cos articles, pen susceptl-

l)les d'etre cxtrails , el qui u'offrcnt pas assez d'intcrct pour

que le Bulletin les reproduisc.

303. Notice descriptive et historique sur les Becasses {Sco-

lapax) DE LA Grande-Bretacne
;
par H. V. D. {Ibid.; n"|VII^

p. 143 , mai 1829), avec fig.

L'auteur parle des Scolopax rusticola ^ major, Gallinago et

Gallinula.

304. Sur les oiseaux chanteurs de l'Amerique
;
par M. Ren-

NiE. [Ibid.; n° VI, mars 1829, page 4i4-)

L'auteur communique des details interessans sur le chant des

oiseaux suivans : Tardus rufus , migratorius , melodus et poly-

gloUus i Pipra potyglotta ; Oriolus Baltimore et mutatus ; Lo~

xiacardinalis et Enucleator; Fringilla tristis, cyanea ct mcloda;

Emberiza americana ct oryzivora ; Tangara rubra ct oestiva ;

Alauda cornuta; Sylvia rnarylandica , olivacca ct sialis ; Musci-

capa cantalrix ; Parus bicolor; Certhia puluslris ct Motncilla

domestica. II resultc de cet article que Buffon litait dans I'er-

reur loi'squ'il pretendait que les oisoaux de I'Europe I'empor-

lent sur ceux du Nouveau -Monde sous le rapport du chant
5

on pourrait presque soutcnir le contraire.

305. EssAi d'une distribution naturelle des oiseaux ;
par M.

Ritgen. {Nova Acta Acad. nat. Curios. ; Tom. XIV, pag. 217,

1828.)

CfUc diiUibuiiou est foadee sug lies miUeu:^ dau§ lcs<iucls
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habitcnt Ics oisoaux. II y a des oiseaux aqualiques , Hygromi^
thcs , dcs oiseaux vivant dans I'air sec, Xerornhhes , et d'autres

qui vivcnt dans I'air humidc , Mydalornithes.

11 y a ogalcmcnt unc triple difference dans la conformation

des pieds ; ainsi, dans lesHygrornithes, les pieds servent dc ra-

mes ; CCS oiseaux sont done en meme temps Eretmornithes.

La ou les pieds ne servent pas a la nage , ils peuvcnt avoir deux

buts, ou bien de soutenir simplement I'oiseau , ou bien de lui

scrvir de main pour gratter, grimper, saisir/la nourriture, etc.

Les Oiseaux chez lesquels les pieds ont ce dernier but, sont les

Xeroniithcs, qui, pour cctte raison, peuventaussi etre appoles

les Chirornithcs. Les Mydalornithes nc sc servent de Icur;;

membres postericurs que pour sc soutenir; ce sont consequem-

ment les Podornithes.

Nous ne pouvons pas entrer avec I'auteur dans toutes les

sous-divisions qu'il fait de ces 3 classes, ni rapporter tons ses

nouveaux noms
,
qui sont quelquefois d'unc longueur desespc-

rante, parce qu'il nous sembic que sa classification manque de

cctte pi'ccision qui est indispensable aujourd'hui en histoire

naturelle.

3o6. EssAi d'dne classification naturelle des reptiles; par

le meme.
(
Ibid. ; p. 247.

)

L'autcur, apres avoir pose en principe que les animaiLK nc

doivent point etre classes d'apres la predominance d'un seul ca-

ractere, mais d'apres I'ensemble de leurs facultes, considere dans

les reptiles trois types priucipaux : dans I'un de ces types, toutc

I'ctcndue du corps sert aux functions locomotrices, I'animal est

singulierement developpe dans le sens de sa longueur, et son

corps est rcmarquable par le tour qu'il pent circonsci-ire ; ce

sont les Strepsichrotes ou les Serpens. C'est a ce premier tvpe

qu'cst directemcnt oppose celui des Sterrichrotcs ou Cheloniens,

dont Ic corps est raide, immobile et ctendu en largcur. Le

troisieme type, qui ticnt le milieu eutrc ces deux, et qui fait Ic

passage de I'un al'autre, est celui des Campsichrotcs on des rep-

tiles a corps seulement flexible, Sauriens ct Batraciens.

On pent etablir des analogies entre ces 3 classes de reptiles ct

les animaux aquatiques, aeriens ct Icrrcstrcs dcs ordres les plus

clcYcs Uc I'cchcUc auiiualo ; uiusi Ics scrpcus pcuYCUl clrc com-
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pares aux poissons, ou pliitot cc sont les poissons de I'air; les

tortues pcuvent t-tre compan'-cs aux oiscaiix, cc sont les oiscaiix

cle I'oau. Etilin les campsichrotes represonteiil les mammircres

terrestres.

"Voici du rcstc une revue suceinctc de la classilication pro-

poscc par I'autcur :

i"" Type.

SrREPSICfiROTES OU SERPENS.

i*^*^ Di\ ision.

Dennatopltidcs , serpens a jieau nue, les Ceeilics; une seulc

faniille.

2^ Division.

Pholidophulas, serpens a ecailles , deux families , i ) les Alryp-

todontopholidophidcs (!) a dents cntieres, el 2 ), les Chalini-

phoUdophides, a dents creuses.

3^ Division.

^spistes, serpens abovicliers ou vrais scipens, eouiiirennent j)

les Holodontop/tide.s qui on I les dents entieres, 1 ) les Hcmicha-

Itnophidcs qui soul a nioitie veiiinieux, et i ) les Chalinoyhides

qui sont venimcux. Cette 3*^ division comprcnd 1 1 families.

1^ Type.

Campsichrotes ( Molgcei ).

1^^ Division.

Flcioinulgcs, avec des ailes; les Dragons.

2" Division.

Uro/iiolgcs , avec une queue ; les Sauriens , les Salaman-

dres , etc.

y Division.

Pygoiiiolges, sans queue; les Batraciens.

3* Type.

Sterricu ROTES Oil Chc'loniens.

Comprcnant i ) les Eretmovhelotiicns ou ceux qui sont pour-

vus de nageoires , 2 ) les Podocheloniens , ou ceux qui sont

pourvus de pieds. K.

307. Notice sua la Salamandre terrestre
;
par M. Gachet.

( Bull, d'hist. nat. de la Svcicte Linn, de Bordeaux; Tom. II

p. iGi, aout 1828.

)

LaSalaniandrc terrestre, quoiquc commune dans nos climats,
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est un dc ccs animaux dont riiistoire laisse encore bcaiicoiip do

choses a desirer. Les connaissances positives que Ton a siir ce

reptile, dit Tauteur, se borncnt a I'liistoire physique de raninial

doja grand et a cclle de scs habitudes; les autres particularites

de sa vie sent tres-pcu conmies ; en effet, nous n'avons point

dc notions sur la duree de son accroisscmcnt et de sa vie; nous

ignorons a quel age elle pent se reprodiiire, de quelle maniere

a lieu I'accouplement, quel est le temps necessaire aux oeufs pour

cclore apres qu'ils sont fecondes , enfin a quelle epoque, apres

son expulsion des oeufs on des tetards, arrive la metamorphose,

et quels sont les phcnonienes qui se presentent alors. II parai-

trait, d'apres M. Gachet, qu'aucun des naturalistes qui ont

ecrit I'histoire de ce reptile, n'a pu lobserver au commencement

de sa vie extra- uterine, et qu'ils ont remplace par des conjec-

tures ce qui ne devait etre que le resultat de I'observation. Le

])eu d'idcntite qui cxiste entre les divers details que Ton a don-

ncs jusqu'a ce moment sur la Salamandre, a engage Tauteur a

publier les observations qu'il a faites sur la reproduction de

cet animal et les premiers temps dc son existence (i).

II observe d'abord que la Salamandre terrestre presente deux

varietes bien distinctes par la disposition de leurs couleurs. La
prenriere estcelle decrite par la plupart des auteurs, et figuree

par plusieurs , mais surtout avec la plus grandc exactitude par

M. Latreille. L'autre variote, offrant d'ailleurs la meme forme

et les memes proportions, est,comme la premiere, d'un noir

fence en dessus; mais la couleur jaune est disposee en deux

bandes paralleles, larges ordinairement d'une ligne a une ligne

ct demie, et assez regulieres. Ces bandes reunies entre les deux

iiarines, se dirigent en arriere, passent sur la partie superieure,

qui en est entieremenl rccouverle, puis s'elargissent beaucoup

sur la region de roreilic, ou elles forment une large tachc mar-

quee d'lme foule de points (pii indiquent les pores des cryptes;

(i) Nous observerons ici que M. Gaclict, en ecrivant ce ineinoire , n'a

pas eu connaissance de I'ouvrage de M. Kuiick : De Salamandre tcrrestris

vitil , evolulione, formalionc ; Berlin , 1827 , in-foI.,» ni de celni de M. C.

Th. E. de Sicbold : « Obscrvationes qiuvdain de Salamandrii et Tritonibtts

;

Berlin, 1828 , m-^"- S'il avail conuu ces ouvrages, il aurait cei lainenient

piis iin ton inoins affirinatif sur ce que uous savoDS relativenient if.

riiistoire du developpemeot de la Salamandre,
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ces bandes suivcnt cnsuite Ics cotes dc la face dorsale du tronc

,

se reunissent sur la ligne raediane, a I'origine dc la queue, pour

n'en former qu'unc, plus large, tchancree, ondulec, incgulierc,

qui occupe le dcssus de cotte partie ct linit vers Ic premier

tiers. La queue, dans le reste dc son etendue, ainsi que Ics pattes,

sont marquees de grandes taches jauncs irrcgulicrcs. Sur cha-

que flanc existe une bande longitudinale de la meme coulcur,

mais tres-pale. Le dessous du corps est d'un gris tres-fonce,

blcuatre dans quelques parties, ayant une teinte rougcatrc vers

Ics pattes. La gorge est jauuatre; des vestiges do taches d'un

jaune Ircs-palc sont disscminecs sur cette face du corps. Toules

celles d'age adulte, que I'autcur a vucs, avaicnt de 6 a 7 pouces

de longueur. 11 parait que c'cst cette variete que Maupertuis et

Laccpede ont eu le plus souvent occasion d'examincr , ct M. La-

treille la mentionne dans son Histoire ?iatiirelle des Salamandres

dc France , d'apres un individu qui existe au Sluseum d'histoire

naturellc, et qu'il dit un pcu plus grand que la Salamandro

commune.

Cette variete, qui a Ics niemes habitudes que la premiere, sc

rencontre surtout surles coteauxrocailleux etboises de la rive

droite de la Garonne; c'est la que I'auteur s'en est procure le

plus frequemnient et de tons les ages. On la trouve dans les

Ironcs d'ai'brcs creux, sous les souches, dans la tcrre, sous les

pierres, etc. Elle se nourrit habituellemeut de lombrics, de lar-

ves, d'humus, etc., substances qu'on trouve ordinairement dans

son estomac. Malgre cela , on ne pent la conscrver vivante que

tres-peu de temps.

Apres avoir rapporte Ics principalcs observations qui ont etc

faites (en France) sur laSalaniandre terrcstro, M. Gachct passe

au resultat de ses propres observations : ccllcs-ci ont etc faites

en grande partie sur la lisiere d'une garenne, ou ce Batracien

est tres-abondant , et oii il existe une fosse contenant presque

toujours de I'eau limpide, dans laquclle ils vienncnt deposer

leurs pctits en grande quautite.

Le printemps, dit I'auteur, n'est pas la sculc epoque pendant

laquelle la Salamandre sc reproduit; I'automnc est aussi une

saison favorable a raccomplissement dc cet acte. La Salamandre

male manquant des organes necessaires pour que dans I'accou-

plcracut il y ait un veritable cojt, on pcusc, dit-ii; que la fc'con-



Zoologie. 45g|

dation a lieu comme chez les Tritons, au moycn dii sperme

mole a I'eau. Nous remarquerons ici qu'il a etc impossible a

I'auteur d'observer ces aniniaux pendant I'acte de la fecondation

nieme, et que ropinion a laquelle il parait ici donner son assen-

timent , est depourvue de toute apparence de veritc ; en effet

,

puisque les Salamandres sont vivipares et que, selon I'auteur, il

se passe ini certain temps entre le moment de la fecondation et

celui ou la femelle depose ses petits , il faut de toute necessile

aussi que les ceufs soicnt fecondes dans rinterieur de la femellc

mcnie; or, comment le sperme, que Ic male rcpandrait simplc-

ment dans I'eau, pourrait-il vivifler les oeufs avec lesquels il nc

serait nuUemeut mis "en rapport? M. Gacliet aurait du indiquer

quelles sont les conditions organiques, dans le male, qui empe-

client qu'il y ait iin veritable coit ; car dans tous les animaux

vivipares que Ton connait, la fecondation a toujonrs lieu par

accouplcment, et elle ne saurait avoir lieu autrement. Ainsi, si

I'auteur admet que lemale repand son sperme dans lean, il sera

force d'admettre aussi que les Salamandres sont ovipares; ou

bien s'il veut que les Salamandres fassent des petits vivans, ii

sera oblige de convenir qu'il y a accouplement.

La Salamandre, continue I'auteur, depose ses tetards en tres-

grand nombre dans I'eau , ordinairement de 40 a 5o a la fois.

lis sont longs d'environ 16 a 17 lignes, grisatres , tachetes de

noir en dessus, d'un blanc terne et demi-transparent en des-

sous , d'une teinte jaunatre dans la region abdominale. Leur

tete est tres-grande par rapport au reste du corps, large, apla-

tie et obovale. Leur queue est tres-comprirace , tranchante et

en partie mcmbraneuse. Leurs branchics , de la meme couleur

que le corps, sont composees de trois arcs. Leurs yeux sont trcs-

saillans, noirs et entoui'es de deux cercles dores. A mesure qu'ils

avanccnt en age, les taclies noires deviennent plus foncees et

plus ctendues;la couleur grisatre s'eclaircit, devient peu-a-peu

jaunatre avec un reflet dore; les cercles dores des yeux sontrem-

placcs par deux bandcs transversales presque noires, et ils

prenncnt entierement cette dernicre couleur apres la chute des

branchics; cnlin ils perdent bienttk ces derniers organes et

abandonnent I'eau presqu'aussitot. Les tetards de |Ia Salaman-

dre terrestre craigncnt la lumicre ; ils ontbeaucoup de vivacite,

ct se nourrisscnt dc petits animaux vivans, Ils demeurent pcu
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«le temps danscct otat; les divers changemens qu'ils t-prouvent

s'operentpromptcmentchezccuxnt's au prinlenips; mais ceux
que I'hiver surprcnd avec leurs branchies les conservent jus-

tju'au printemps suivant, comme ceux dcs Tritons, aver lesqiiels

ils ont dii rcstc la plus grandc analogic. Ainsi , commc ces der-

Hicrs, ils paraisscnt supporter facilcmcnt le froid; ils ont la fa-

culte do rcproduire los parties qui ont etc retranchees ; ils les

2-eprodaiscnt qiielquefois difformes, et il parait que ces ampu-
tations retardcnt beaucoup leur metamorphose. Apres la perte

des branchies
, raccroissement dcs jeunes Salamandres est ex-

tremement lent, d'ou Ton pent conclure qu'il leurfaut beaucoup
<le temps avant qucllessoient parvenues a leur entier di'volop-

pement ct qu'cUes soicnt aptes a sc reproduire.

Tellcs sont les propositions qui resultent dcs divcrses obser-

vations faites par I'auteur.

308. Description d'une nouvelle espece de Salamandre; par

M. R. Harlan. [Journ. ofthe Acad, oj'nat. sc. of riiUadelphia;

T. VI, p. loi; janv. et fev. 1828 ), sans figure.

Salamandra dorsalis. S. d'une couleur foncce en dessus
, jaa-

ndtrc en dessous ; queue plus longue que le corps
, forlement

comprimee, une ligne hlanchdlre sur le dos, coinrncncantti I'oc-

ciput ct se continuant sur la (jueue ; une seric de laches blanches,

oblongncs sur chaque cote de la ligne dorsale ; la queue et la por-

tion infericurc du corps marquees de points noirs
,
qui sont plus

dissemincs au thorax. Longueur totale., troisponces huit dixicnies;

longueur du corps , un pouce et demi ; longueur de la queue , un

pouce huit dixicmes. — Hab. la Caroline du Sud.

309. Reptile FossiLEdeconvert dans les environs de Thionville;

par M. PouzoLz. — Rapport sur cette decnuverte
,
par M.

ScouTETTEN. ( D'aprcs un cxtrait des Mcnioircs de tAcad. dc

Metz ; 1828-1829.
)

Le fossile dont il s'agit se trouvait sur le versant Est de la

cote d'Angcvillers, distante d'une lieue de Thionville. L'animal

etail couche obliquenient, en |)artie dans la terrc vegefalc et en

panic dans une argilc dememe formation que les marnes bleues.

Le cou et la tetc manquaicnt completement, et malgre ccia I'a-

liiipal avail; encore cinq picds de longueur. Tous les os trouves
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etaient loin d'avoir conserve leur integritc ; les cotes, de formt*.

cylindriqiie, etaient toiites fracturees en niorceaux dc deu^

pouces au plus d'ctendue. Les femurs, courts et epais, longs de

six a sept pouces, etaient fractures en plusieurs points , et plu-^

sieurs pieces etaient perdues.

II n'existait que la moitie d'un des os du bassin et la moitie

d'un de ccux de I'epaule. Les os du carpe et du nictacaipe

etaient assez bien conserves ; ils etaient presque complcts pour

inie patte seulenient; il en etait a-peu-pres de nienie pour le

tarse et le nietatarse.

Les vertebres etaient les portions de I'animal les micux coii-=

servees ; chacun de ces os presentait iin volume et des caracteres

differens suivant qu'il appartenait au tronc on a la queue. Les:

premieres vertebres du tronc etaient volumineuses ; leur corps

c'galait a-peu-prcs la grosscur du poing; chacune de ces verte-

bres etait surniontee d'uneapophyse epineuse applatie, large,

I'paisse et longue de plus de deux pouces. Le canal medullaire^

etroit cu egard au volume de I'animal, laissait a peine penetrei?

I'extremite du doigt d'un homme adulte.

Les vertebres de la queue, a mesure qu'elles s'eloignaient du.

tronc, diminuaieut progressivement de volume; elles fmissaicnt

parn'avoir plus que la grosseur d'une aveline.

Toutes les vertebresj, niais principalcmcnt celles du tronc,,

presentaicnt a leur face abdominalc, des emprcintes qui attes—

taient Taction de muscles forts et volumineux. Sur les cotes de--

chaque vcrtebre du tronc, on remarquait une facettc destinee a

I'articulation de cet os avec une cote.

Tons les os avaicnt etc fossilises par un carbonate dc cliaux

fort dur, uni a une grande quaulite d'oxide de fer.

Par la longueur du tronc et de la queue
,
par le volume et la

brievete des femurs, ainsi que par le nombre et la forme des os

du tarse et du nietatarse, on a pu reconnaitre facilement que
(•(! fossile etait un dc ces euormes reptiles qui peuplaient I'an-

cien monde et dont I'espece est aujourd'luii completeincnt per-

due; on a egaleaient reconnu qu'il y avait une grande analogitr

de structure entre cet animal et le reptile appele Plesiosaure ;:

mais I'absence du cou et de la tete n'a pas permis d'abord a

M. Scoutetten de se prononcer a cet egard : cependant, depuis

tqu'il a etc u Paris et qu'il a pu exmniuer le Plesiosaure
,
qui se
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trouvc an Cabinet diiistoiro natnrcllc, 11 crolt pouvolr'affiniiei'

que le fossile de la cote d'Angevillcrs est un veritable Plesio-

saure.

3 10. EXAMEN DES GLANDES SALIVAIRES DES SERPENS A DENTS

CREUSES , ct comiJaraison des dents des serpens vcnimeux et

non venimeux ; avcc fig.
;
par le D'" Schlegel, de Leyde (^j-

(Iragen tot de natiiurhund. Wctenschappen\ Tom. II, n° /|

,

1827, pag. 536, et Nova Acta Acad, Nat. Curios. ; Tom.

XIV, 1" partle, 1828, pag. i/,3.

)

L'auteura examine les monies espcces de serpens que M. Mec-

kel (Voy. le Bulletin ; Tom. X, n" 282) , et scs observations

s'accordent parfaiteraent avec cellcs de ce celebre anatomiste.

II a de plus examine plusieurs autres especes sur lesqucUes il a

pu faire quelques reraarques nouvelles , dont void les plus ini-

portantes :

Les dents d'un grand nombre de serpens sont encore mal

connues, et c'est pourquoi Ton est sonvent restc dans le doute

si les especes de tel on tcl genre sont toutes venimeuses ou non.

II en est ainsi des Elaps , qui sont cependant tons venimeux

d'apres les observations de M. Boie. Des especes regardees

comme innocentes ont quelquefois produit des morsures fa-

clieuses; tels sont le Dipsas dendrophila Reinw., et les Hoina-

lopsis. Toutes ces especes ont des dents ereuscs; M. Schlogol

a reconnucette nn^me disposition dans le genre Dijopliis Boic,

dont les especes ontau milieu de la longueur de I'os maxillairc

supcrieur une longue dent creuse. Cette dent se retrouve aussi

mais sans etre creuse , dans les genres Psammophis et Xcnodon

Boie. Les serpens qui ont des dents posterieures creuses
(
Bip-

sas , Homalopsis ) ,
possedent aussi une glande particulicre assez

volumineuse, dont le conduit excreteur communique avec la

dent. L'auteur decrit cette glande et en donne la figure prise

sur le Homalopsis monilis Kuhl ; il donne en outre la descrip-

tion et les figures de la glande venimeuse du serpent i sonnette;

de la tete osseuse de la Vipera arietans Merr. , et du Dipsas

dendrophila Reinw., cnfm des dents du Coluber Corais Cuw,

tUi Dipsas dendrophila, do la Naja tripudians Merr., et du

Trigonoccphalus rhodostoma Reinw.

Les serpens venimeux seraient u difiser, suivant I'auleur;
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en trois sections , savoir-: i° les Colnbroidcs [Elaps, Naja ;

Bungarus , Triineresurus leptoccphalus ; toutes les autres es^

peces de ce genre sont des Cophias); 2° les serpens vcnimeux

proprement dits (Tn'gonocephalus, Cophias , Vipcra^ Pelias,

Crotalus, etc. ); 3" les serpens aquatiques dont il faiit ecarter

les Chcrsjdras , qui sont iniiocens et de veritables Acro-

chordiis.

Dans les serpens venimeux(Colubroides) Ics dents venimeu-

ses sont creusees dans leur longueur par une gouttiere; la nia-

choire inferieure est beaucoup plus courte que dans les Coluber

non venimeux ; I'os pterygoidien externc est plus alonge, et la

maclioire superieure plus mobile. Dans les serpens venimeux pro-

prement dits (Viperoides), la maclioire inferieure est arrivee ;i

son plus haut point de raceourcissement. Leur glande venimeuse

offre une organisation differentc de celle des autres Ophidiens

;

sa coupe offre une quantitc de cellules dans lesquellcs le venin

est prepare, tandis que chez les autres, cette glande est formee

d'une substance granulee.

Quant aux serpens a dents creuses, dont la morsure esl

quelquefois innocente , cela peut dependre de ce que la dent

venimeuse, situee vers I'extremite posterieure de la machoire,

n'a point penetru dans les chairs, et que la morsure n'a ete faitc

que par les dents anterieures
,
qui nc charient point de venin.

S. G. L.

3ll. SUR LE MODE d'aCCROISSEMENT ET DE REPRODUCTIOX, AINSI

QUE SUR LA STRUCTURE DES DENTS VENIMEUSES DES SERPENS

;

par M. Knox [Transact, ofthe Werner. Soc.; vol. V, part. 2%
pag. 411 , i826),avec i pi.

L'auteur s'applique principalement a decrire le developpe-

nieqt successif des pctites dents rudimeutaires qu'on observe

sur les cotes du crochet venimeux, et qui sont destinees a rem-'

placer ce dernier en cas de perte.

3i2. Sur le venin du Crapaud ordinaire [BiiCo cincrcus); par

M. J. Davy. [Phllos. Transact, of the royal Society ofLondon j

1826, 2®partic, pag. 127.)

L'opinion que le Crapaud ordinaire secrete un venin est si

geucralement repanduc parmi Ic pcuple, et si ancienne, que
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par cctte ralson dt-ja, M. Davy la croit plus cxacto que cello

des naturalistes, qui I'ont contredite, selon lui, sans exanicu

suflisant. A cct cffet i! expose differentes notions concernant le

siege du venin , la structure anatomique du crapaud , ct I'uti-

lite que eel animal pent tirer de son liquide venimeux. Ce li-

quide est secrete par des follicules eutancs distribues sur tout le

reste du corps; il en suinte, et quelquefois meme il en jaillit par

la pression; il est pour la majeure partie soluble dans I'eau et

dans I'alcool. La solution aqueuse est assez gluante pour ne pas

passer a travers un filtre ordinaire. L'acctate do plomb n'y

produit point de procipilo, niais le sublime corrosif la trouble

fortoment. La substance qu'on oblient par levaporation de la

solution aqueuse et alcoolique est translueide et d'un jaune

clair; sa savour est fort amere et trcs-acre; sur la langue elle

produit une impression seniblable a celle de I'extrait d'aconit;

appliquee sur la peau olio provocjue une sensation douiourcuse

qui se prolonge durant % ou j heures. A la combustion elle re-

pand une odour ammoniacale. Elle n'est ni acide , ni alcaiine,

du moins elle no change la couleur ni du papier de Tournesol

ni de colui de Curcuma. L'ammoniacpii; canstiquo la dissout
;

la solution reste acre, ct prcnd une couleiu- rouge.

Porto dans la circulation, co (protondu) venin n'a pas ])ro(luit

d'cffot maUaisant; vm ponlot aucpiol on en avait inoculo n'en fut

point affecto.

Le liquide en question sert, d'apros I'autour, aprotegcr I'ani-

nial contre les atteintes de ses ennemis; et pent-otre jone-t-il

un role dans la fonclion respiratoirc, savoir colui de concourir

a la docarbonisation du sang. L.

3i3. Additions a l'anviomie du Scorpion
;
par M. J. Mullet.,

a Bonn.
(^
Meckel's Jrchlv Jiir Anatomic unci Physiologic

^

janv.-mars, 1828, pag. 2;)) , avcc 1 pi.

J. F. Meckel fut le premier qui publia quoltjucs donnoes rc-

lativcment a la structure intoriourc du scorpion d'Europc. Apres

lui, G. R. Treviranus s occupa a nous donner une anatomie

complete de cot animal; ce travail est insoro dans son ouvragc

sur la structure interieure des aracfiuiclcs , Nuremberg 1812, ol

accompagnc de tres-bollos j)Ianches. Cependant le travail de

M. Treviranus laissc encore bicn des choses a desirer ct il con-
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tient meme quelques erreurs; rcniplir ccs laciines ct corriger

oes erreurs, tel est le but du memoiie dont nous rendons

compte. Cette tache devenait d'autant plus facile a M. Miiller

qu'il avail dc grands scorpions d'Afriqne, tandis que ses deux

pri'-deccsseurs etaient obliges d'avoir rccours a de mauvais

echantillons do la petite espece d'Europe.

Da squeU'tte. L'auteur parle d'une piece cartilagineuso (fi-

brcnse seulement dans I'espece d'Europe
)
qui divise la poitiine

en deux cavites, I'une anterieure et I'autre posterieurc; la cavite

(pii est an devant dc cette espccc de diaphragme ne contient

que Iccerveau, le commencement du canal alimentaire, et les

muscles de la bouclie ct dcs premieres paltes; c'est consequem-

ment cette cavite qui representc le segment de la tetc. La piece

cartilagineuse est percce de deux trous pour le passage de

la moelle et de I'oesophage.

Du corps gras. — Ce corps enveloppe tons les visceres ; il

cxiste dcpuis la queue jnsqu'au corveau, qu'il enveloppe ega-

Icmont; il est comme etrauglc a rendroit ou il passe de la ca-

vite postcricure dans la cavite anterieure du corps. Ici l'auteur

rcctific en plusieurs points la desciiption donnce par M. Trevi-

ranus.

Des oiganes respiratoires. Ce sont des bourses q>u sont mu-
niesinterieurement d'un grand nombre de petites lames, ct qui

prennent naissance de tout le pourtour des stigmates; c'est une
veritable respiration pulmonaire, c'est-a-dire luie respiration

qui sc fait par I'absorption de I'air sur une surface rentree.

M. Meckel ct Trcviranus avaient des idces fausses sur ces or-
gancs.

Quant an canal digestif l'auteur n'a que pen dc choses ;\

ajouter a ce que I'on sail deja. Il decrit deux conduits sali-

vaires, non encore apercus jusque aujourd'hui , et qui se

trouvent sur les deux cotes de la piece
,
par laquelle le corps

est divise en deux cavites.

Apres avoir dit quelques mots de la glande -venencusc , il

passe a la description des organes rcprocluclcurs. Petit nombre
de males en propoilion des femelics. Organes fcmelies bien rc-

presentes par M. Trcviranus, mais seulement a I'ctat de va-
cuite. Les iigures dc M. Meckel sont cependant prcfcrables

puisqu'elles representent les organes fecondes. Ccs organes,

B. Tome XVIII. 3o
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qui, comme on salt, sont composes de plusleurs canaux com-

muniquant les ims avec les autres, produiscnt, apres la fecon-

dation, dcs excroissances d'lin poiicc dc long en forme de cce-

cums
,
qui en partent de toutcs parts , et qui presentcnt dans

leur milieu un petit renflement. C'est dans ce rcnflement

que se trouve I'embryon , entourc d'un liquide albumineux , et

ayant constamraent la queue tournee du eote de Tissue.— Or-

ganes mAles bien figures par M. Meckel.— Travail de M. Mar-

cel de Serres sur I'anatomie du scorpion ( Mem. du Mus.,

Tom. V, p. 56), plcin d'crreurs ; cet auleur n'a pas distingue les

males des femelles.

Systeme nerveux.— Incompletcment decrit par Treviranus;

cet anatomiste a pris la portion anterieure du corps gras pour

le cerveau. Cet organe consiste en deux lobes, I'un anterieur

plus petit, et I'autre posterieur plus grand ; ccs deux lobes com-

muniquent ensemble; du posterieur part un faisceau dc fila-

mens nerveux constituant la moelle.

Nous -venons d'indiquer a peu pres la marche qu'a suivie I'au-

teur ; et nous nc pouvons que renvoyer au memoire meme ceux

qui desireraient plus de details sur ce sujet; ce travail manque

parfois dc darte, et aucun des numeros du texte ne corres-

pond avec ceux des figures, auxquels le lecteur est renvoye. K.

3i4, I, Notice sur des Insectes pris dans le word de l'Ir-

lande; par A. H. Halid.\y. (Zoo/o^. Journal,n'^ XII; janv.-

avril 1828, p. 5oo.
)

3i5. II. Note sur lf memoire precedent, et Description d'unc

nouvelle espece i)JAnopheles par J. F. Stephens. [Ibid.} p
5o2).

M. Haliday signale une varicte du Pceciin.<! cupreus {rufi.-

femoratus), que M. Stephens rcgarde comme une espoce dis-

tincte; une espece de Djrschirius est donnee avec doute comme
nouvelle, sous le nom d'^ratus Steph. M. Haliday decrit une

petite espece ^Anopheles que M. Stephens donne comnic nou-

velle sous le nom de plumbeus : Thorax coulcur de plomh ; les

cdtcs avec line ligne noirdtrc ; Vabdomen de coulcur sombre , le

hord des segmens plus pdle ; les pattes de coulcur foncee , les

atles obscures , hyalines ; les ncrmres et les ecailles noirdtres.
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hab, pres ties eaux courantes et ombragees, en juillet. M.
Stephens decrit une autre espece du meme genre sous le nom
d'^.grisescens : Rufo-grisea, abdominc concolore, thoraccJascid

dorsali alhidd , latcribus nigricantibus , alis sub-rnaculatis.

(Long. 3 i/2 lignes).

Enfm M. Haliday dit que le genre Hallica renformc plusieurs

especes qui out le second article des antennes tres-peu deve-

loppe, et qui forment ainsi unc subdivision a part, comprenant

les H. Hyoscyami , affinis^ nigricollis et quelques autres. L.

3 16. Insecta suecica DESCRiPTA A L. Gyllenhal. Classis I.

CoLEOPTERA slvc Elcutherata. Tonii I, pnrs IV, cum appen-

dice ad partes priores. In- 8° , dc 761 pp.; pr. , 3 tidr. 18 gr.

Leipzig, 1827; Fleischer. (Dalman : AamberoeUclse omnyare

zoologis/taJ/bck'/i. Stocli.ho\m, 189,8, p. 118.— Leipzig, Lite-

ratur Zeitiing ; 1828, avril p. 722).

Les 3 premieres ])arties de cet ouvrage parurent a Skara en

Suede, de 1808 a i8i3. La 4'"^ rt-pond ;i racciieil favorable

qu'ont recu les prccedentes. Elle termine la Faune des Coleop-

teres que Linne avail bornee a 5oo especes, taudis que M. Gyl-

lenhal en enuniere environ 2,190, c'est-a-dire, au nioins 4 fois

plus que Linnc n'cn connaissait. Elle contient la conlinuation

des Totrameres, puis la description des Trimcres et des Dinie-

res. Elle renferuie en outre des supplcniens aux 3 premieres

parties. Ces supplcmcns occujient les 3,4 de cette 4'"'' partie.

L'auteur a decrit avec un soin loiiable les genres tres-petits,

tcls que le genre Latridius, avec 23 especes; Pselaphus, avec

16 especes; Cryptophagus , avec 36 especes, etc. Plusieurs es-

peces sont nouvellcs, tellcs sont les Leptura sanguinosa ; La-

tridius crcntdatus , denliciilalits , elongatus , transversalis
, fus-

culiis, sirnilalus , ai/gi/slicollis , hirins , /ilifonnis ; CoccincUa

(Scymnus) femoral's; Pselaphus glabriculus; Aphadius borcalis ;

Mister immundus; Hydrophilus decorus ; Cryptophagus acutan-

gulus, lapponicas, pilosus, subdepressus, uvibrinus ; Scaphidiuin

punctatum; Nitidula Iwviuscula ; Catops alpinus ; Scydmcvnus

Daliiiuniii ; Aaobium exile; Cnnlharis torquata; Elater hyper-

horcus , incanus ; Dytiscus septrntrionalis , vittiger, elongatus;

Hyphydrus rii'alis , septentrionalis, borealis, figuratus, hyperho-

reus, deplanatus, striola; Bembidium nigricorne, Grapii, vi'

3o.
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Tens, pulrhmm, majus ; S'chria hypcrhorect ; JIarpalii.<! pullus

,

emarginatKs, cognatus ; Jntophagus mamlihidaris ; Onialitim

atrocephalum, snlicinam, rnandibttlarr ; Tachyparu.s nigricornis;

Staphylinus wncicollis, parutnpunctatus ; Pcvderus IcwigaVis

,

Aleochara crassicornis, picipennis, excavata ; Oxyporus Man-

nerheimii; O.iytclusfemoratus ; Stenus bifoveolatiis, canallculn-

tiis, nigritulus, carhonarius ; Anisotoma roUindatum , pallidum \

Cossyphus lateralis ; Hypopfdoeus longulus ; Mordclla parvula ,

rufilahris ; Nccydnlix croceicollis ; Apion Ononidis ^ intrusiun ;

Thamnophilas nitidus, trifoveolatus ; Rhynclicemts limosus , littulo-

sus, pumilio, apicalis, atratulus, velaris, semirufus; Curculio

Boheinanni, digitalis; Bostrichus acuminatus, longicoltis, su-

turalis, nigritus ; Cis coniptus, purictalatus, cornutiis, clongatu-

lus, affinis ,
glahriculus ; Lyctus fasciculosus ; Ccrylon angiisti-

ro le , longicolle, deplanatinii ; Rhizophngus graridis, cribrattis,

parallelo-collis , longicollis ; Cassida seladonia ; Chrysonicla

egenn ; Hciltica iiigcrrima. Cardtii, SaJilbergii , aridula, Maniicr-

heimii.

Quoique la Finlande ne fassc plus partie tie la Siiode, I'aii-

tcur a cm devoir compiendre Ics iiiscctes dc ccttc aiK;ieuno

province suedoisc dans lo ccrcle dc ses rcchcrclies.

Dans le rapport annuel fait on 1828 par Dalman a I'acadc-

niie dc Stockholm, I'ouvrage dc M. Gyllcnhal est presentc

comme un modele , a cause de rimmcnsite des rccherches de

I'auteur, de la procisiou ct de I'exactitude des descriptions du

caractere de chacpie especc, enfiu de la sagacitc (jiie ranfour a

devcloppce dans le cours dc son grand travail. Anssi racadcniio

a-t-clle dcccrne a M. Gyllcnhal la grandc mcdaillc d'orii I'effi-

gie de Linnc.

317. Description de nouvelles especes d'hymenopteres des

Etats-Unis; par Th. Say. [Contributions of tlic AJaclitrian

Lyceum; Vol. I, p. G7; janv. 1829).

Aulaciis .Tnrinc.

A. fasriatus. Ailcs violacees , avec uuc handc Iiyaliiif an

milieu. — Hal). Ohio Long, un dcmi pouce.

Jihncumon L., Fabr.

1. 1. pnrala. Ajitcnncs noircs avec un anneau hlanchatrc;
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dos jaiine avcc 5 ou6 baiides noiratres. — Hab. Indiana.

Long. ^ de pouce.

2. 1. conciiiiius. Antennes noires avcc nn anncau blanc; dus

blanc avcc 6 ou 7 larges bandes noiit-s. — Hab. Indiana. —
Long, phis dc de pouce.

3. /. otiosus. Antennes noires avcc un anneau blanc; dos

noir avec une bande blanche sui- le segment basal. — Hab. In-

diana. — Long, plus d'lin demi pouce.

4. /. vinctus. Noir, abdomen roux. — Hab. Indiana.— Long,

du male, un demi pouce.

5. /. inquisitor. Noir, pattes d'un jaune de micl
; partic pos-

terieure des tibias, blanche, avec un double anncau noir. —
Hab. Indiana. — Long, un | dc pouce,

6. I. pterelas. Noir, pattes d'un jaune de miel; oviduct

alonge. — Hab. Indiana. — Long. \ de pouce. Apparticnt au

genre Pirnpla de Fabricius.

7. /. hilaris. Jaunatre; tete noire, jaunalre a la base des an-

tennes. — Hab. Indiana. — Long, du male, ^^ de pouce en-

viron.

8. /. nialacas. Corps noir; antennes annulees de blanc , a

commencer du lo*^ article jnsqu'au 18®, articidations tres-dis-

tinctes; metathorax presentant des lignes elevees; abdomen
ayant une ligne imprimee de chaque cote. — Long, plus d'un

demi-pouce.

9. 1. pecturnlis. Noir; abdomen rou.\ ; antennes noiratres,

blancliatres pres du milieu. — Hab. Indiana. — Long, plus

d'un iinquiejiie de pouce.

10 ^. hifasriatus ; ferriigineux ; ailes sonibres, bifasciees.

— Hah. Indiana. — Long. | de pouce.

11. 1. vwmlus ; noir; antennes avcc un anncau blanc. —
Hab. Indiana. — Long. | de pouce.

12. /. rcsiduus; jaunatre; antennes l)lauches au milieu et

noires au bout.— Hab. le meme. — Long, plus dim quart de

pouce.

Auonialon J urine.

1. J. sexUneatum ; noir; pattes rousses ; metathorax avcc six

lignes elevees Hab. Indiana. — Long. -^ de pouce.

2. A. humerale ; noir; antennes avec un anneau blanc. —
Hab. le meme. — Long, du male, plus dun dcmi-poucc.
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"*). A. mcUipes ; noir; pattcs d'nn jannc ilc mid. — Mcinc

Hab. — Long, plus do \ de police.

Ophion Fabr.

1. O. hilincatiii -yyAunc dc miol; ttto d'lin jannc franc; tho-

rax avcc deux liyncs plus fonctcs. — Monic Hab. — Long, /j

dc police.

2. O. analis; biiin roiigeatro ; tctc noire en dessus ; antcnnes

jaunes a leur base ; abdomen noir au bout. — Mcme Hab. —
Long, du male, pres dc | de pouce.

3. O. gcminatus; iM\n\\.rc; vertex avec line tache noire;

grandc cellule centrale dcs ailcs obtuse a son sommet. —
Meme Hab. — Long, environ ^ de pouce.

0. emarginatus ; noir; antennes foncces; j)alles jaunes de

miel. — Meme Hab. — Long, environ \ de pouce.

Jlysia Latr.

1. A. ridibtindn; rousse; tcte, ailes et extrcmite du dos noi-

res. — Hab. Indiana. — Long, du male, prcs d'un cinqtiicmcdc

police.

1. A pallipc.s ; noir; pattcs, dessousdc Tabdomen et base des

antennes blancs. Meme Hab. — Long. ~ de pouce.

Bracon Jur. Fabr. Latr.

1. B. exhalans ;x\o\x; abomen couleur de sang. — Hab. In-

diana. — Long, phis de —^ de pouce.

2. B. Jioncstor ;
jaune-roussalrc;ailes noiratres, avec un cer-

cle blanchatre au sommet.— Meme Hab. _ Long. ~ dc pouce.

3. B. truncator ; d'un jaune de micl pale ; vertex avec une

tache noire Meme Hab. — Long. } de ponce.

Perilanipus Latr.

I. P. trianguliiris ; vert el bleu; tarscs jaunes; ailes foncecs

arextiemile. — Hab. Indiana. —.Long. ^ de pouce.

1. p. /nalinus; vert; ailes hyalines. — Hab. Pensylvanic. —
Long, moins d'un cinquiemc de pouce.

Spalangius Latr.

Sp.politiis } vert-bleuatrc ; dos avec une bandc; cuivn'e a la

base. — Hab. Virginie.— Long, du male, -^ de pouce.

Codriis .lur.

C. pallidas ; d'un jaune de miol palo.—Ilab. Indiana. — Long,

a peu-pres ~ dc pouce.

Serlion Latr.
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S. terminaUs ; tlernler article des antennes blanc ; ailes uni-

faciees. — Meme Hab. — Long, plus de ^ de pouce.

Psilus Jur.

1. Ps. ciliatus ; noir; paltes Llanchatres; polls des ailes alon-

ges. '— Hab. Indiana. — Long, moins de ^ de pouce.

2. P. ohtusus; noir; pattes blanchatres; cuisses noires au mi-

lieu. — Meme Hab. — Long. -^ de pouce.

Plalygaster Latr.

P. pallipes ; corps noir; antennes foncees, moniliformes}

article basal d'un jaune de miel; ailes hyalines; abdomen poll,

large et obtus a son sommet, se retrecissant uniformement vers

sa base
;
pattes jaunes-blanchatres. — Long, j de pouce.

Bethylus Latr.

B. armiferus ; noir; dos muni de longs polls blancs. — Hab,

Indiana. — Long. ^ de pouce.

Drjinus Latr.

D. bifasciatus ;]di\nrd.ire ; deux bandes foncees sur les ailes

Hab. Indiana. — Long, plus de ^ de pouce.

Chrysis L. , Latr.

1. Cli. pncifica; vert; segment anal obtus; tarses fences. —
Hab. Indiana. — Long. -^ de pouce.

2. Ch. carinata ; bleuatre ; abdomen subtridente, — Meme
Hab. — Meme longueur.

Hedycrium Latr.

H. sinuosutn ; rouge-cuivre ; ailes fuligineuses au bout. —
Hab. Indiana Long. | de pouce.

Tiphia Fab. , Lat.

T. transversa; bleu-noiratre; un pen couvert de poils.

—

Hab. Indiana. — Long. -^ pouce.

Cette description aura une suite.

3 1 8. Notice SUR plusieurs especes de LEPiDOPTiRES nouveaux

DU Midi de la France; par M. J. P. Rambur. [Annales des

Sc. d'observation ; Tom. 2
, p. 255, mai 1829 , avec 2 pi. )

I. Genre Vanessa Fab.

V. Elymi. Alls sinuato-dentatls ,fulvo nigroque variis ; anticis

supra fascia transversali maculis quinque albis
;
posticis sub-

tits ocellis quinque , secundo tertioque obsoletis. Cette vanesse

pourrait bicn u'ctrc <]u'uuc vaiictc du ?\ Cardui; clle diflere
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de cette dernicre x) en cc que Ics ailes supcricures sont un pcu

plus etroites, et que les deux dents internes du bord posterieur

des infeiieurcs sont un pcu plus saillantes ; 2) en cc que les ailes

superieures n'ont qii'une bande blanche en dcssus ; 3) parcc

que les tachcs noiics des infcrieures sont en-dessus un pen

oculaires ct j)Uis pctites qu'cn-dessous , qu'il y en a deux pres-

que effacees, et qu'en outre cette surface dc I'aile est beaucoup

moins marbrce. — Hab. les bords de la Mcditcnanec , any. en-

virons de Montpellier.

II. Genre Noctua Fab.

i.N. AXOMALA (genre Percilia Oc\\.; Bryophila Treit. Boisd.

)

Paulo minor 1^. Algse, nlis supra palliclo-griseis , e.vtimo ftdvo

macidatis. Jnticis strigis quatuor transversis , nigris , sinnalis

,

externd serratd. Macula reniformi, geminatd, nigrd. Orbicular

i

nigrd
^
ininctiforr)ii , subnulld. Palpis capite longioribus. Anten-

nis vix pectinatis. Cette petite noctuelle a presque I'apparence

d'une phalene a cause du dossin des ailes infericiues, qui est

presque scniblablc a cclui des superieures, niais elle a tons les

caracteres d'une noctuelle , et doit probablemcnt ctre placee a

cote de la N. Algce. — Hab. sous les pierres et sous les petits

ponts , aux environs de Montpellier.

2. N. Salsolk; espece deja connuc sous le nom Ac TS^cnn-

tribuUs et que M. Boisduval a raiigee dans son nouveau genre

Luperina ( Apamca Treit.
)

, niais qui , d'apres I'auteur , serait

mieux placee dans le genre Hadena Ocli. Cette noctuelle n'est

point reconnaissable dans I'ouvrage des Lepidopteres de France,

continue parM. Duponchel;c'estpour cette raison queM. Ram-

bur en donne une nouvclle figure et une description de I'especo

a laquelle est jointe celle de la clicnille. II a cm devoir adopler

le nom de iV". Salsolfr, parce qn'avec le -V. Sodre ce sont les

deux seules noctuelles connues qui vivent cxchisivenicut siir

des plantes salees on maritimes. Voici sa description :

Alls anticis supra griseo-fulvis , pallidioribus externa in medio

signumMfigurante. Maculapallidiori subler maculas ordinarias.

yjlis postids supra albidis ad marginemjuscantibus. Fascia mar-

ginali luteold. Antcnnis maris subpectinatis.

La chenille est brune en-dessus, ou d'un brun impeu fauve,

avec des atomes blanchatrcs ; elle est plus pale et verdatre cn-

dessous. On voit ca-dessus "3 ligncs longiludinales de points
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blancs , et 4 points noirs peu dislincts sur chaquc anneau. Siir

les cotes il y a une bandejaune, souvent ("aiive an milieu. La
tete est verdatre, blanchatrc superieiiremcnt , avec iin reseaii

brim. Les pattes sort verdatres. Les stigmates sont oblongs,

blancliatres et hordes de noir
,
places snr une partie plus fon-

cee , formant prescpie une taclie. Cette chenille est un peu rcn-

flee en-dessus a son extremite posterieure. — Elle vit snr les

Salsola et les Chenopodiitm maritimes ; on la tronve aux mois

de juin , aout et septcnibre. Elle s'entcrre pour se transformer

et passe I'hiver en chrvslaide.

3. N. SoDOE (genre Manimestra Treit., Och., Boisduval,^;//.*/.)

Fix staturd N. Chenopodii illiusqiie a/finis. Alls anticis supra

cinereo-fulvis , strign externa snhdentald. Macula orbiculari

,

rotunda^ miniind. Alls poalicis albo-luteolis , ad r/taigi/iernJus-

cantibus. Antennis in mare vix pcctinatis.

4. N. riparia( genre Lcucania Och., Boisd. ) Staturd 'N. L.

albas, Uliusfjue suhaffinis ; alls anticis suprd alhn-roscis
,
jusco-

luteoque variis. Fascia ad apicem obliqud dilutiori. Punctorum ui-

grorum serie transversa , interruptd nervo medio quibusdamquc

ratnis albo-luleolis , subtiis nigrcscentibus. On trouve cette es-

pece dans les mois de mai', d'aout et de septembre; elle voUige

le soir dans les endroitsherbeux du nord des rivieres, aux en-

virons de Montpcllier.

5. N. AMNinoLA.
(
genre Leucania ). Staturd N. ripariae , N.

obsoletae sinnllima. Alis anticis suprii luteo-rufis. Ncrvn medio

in punctum dilatalo. Serie transiwrsd , obliqud, cix i/icurvatd

,

interruptd, nigroruin punctorurn ; aliqunndo fere nulla. Alispos-

ticis fusc.o-hiteolis; omnibus subtiis margaritaceis. Cette espece

differe de la N. obsolcta 1) en ce que la nervnre niediane est

moins apparente, plus droite et s'clargit en un point ; 2) en ee

que la ligne de points
,
quand elle existe, est presque droite an

lieu d'etre courbe; qu'elle n'est pascomposeede plus de 4 points,

qui quelquefois manquent, et que le rameau continuateur de la

nervure mediane n'en presente jamais; 3) les ailes inlerieures

sont plus bnmes , et tonles brillent a leur surface inferieure

d'un reflet couleur de perle. — Ilab. les monies lieux et aux

memes epoqnes que la jirccedentc ; mais elle est plus rare.

6. N. Ramburii
(
genre Calephia Och. , etc. , dediee a I'autcur

par M. Boisduval ). Staturd N. Alchiinistai. Alis anticis supra
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fusco-Julvo-vlolacch. Strlgis nigris angulatis. Macula reniformi

externe Jlavescentc. Alls posticis Alchimistae. Omnibus suhtiis

nigro rufcsccnte latissime marginads. Anticis macula centrali

nigra. L'autciu' a trouve cette espece au mois de jiiillct, siir le

tronc d'un chene, aux environs de Montpellier ; la description

est faite d'ajires un male.

7.N. Caiuxo, Lefebvre (genre Op/iiusa Och. Troit. Boisd.)

Cette noctueile a deja ete trouvee en Sicile par M. Lefebvre

,

qui en a public une description d'apres un individu gate. Voici

la phrase qu'en donne I'auteur, qui, pour la premiere fois, I'a

trouvee en France :

Staturd N. stolidae. Alis anticis supra strigistribus transver-

sis , fascia media rufa. Margine late albo-fasco cxrulescente ^

macula reniformi ma.ximd externe bidentatd
,
posticis albis ;

fascia marginali nigrd , puncto albo externe intcrruptd. Cette

description est faite d'apres un individu male que I'auteur a

pris au mois de mai, dans un endroit sablonneux sur le bord

du Lesk , aux environs de Montpellier. Cette noctueile se tient

a terre, et son vol ressemble a celui des N. cingularis etAlgira.

Ill Genre Phalcna Fab.

1) Ph. TiBiARiA. Staturd Ph. Wanariae. Alis griseo-rufis , cx-

timo fuscantibus. Anticis serie transversd obsoletd punctoriun

alborum , omnibus subtiis puncto linedquc punctata nigris. An-

tennis pectinalis.Ccttc phalene se prend a la mi-septembredans

Ics clairieresdes bois , ou ello voltige le soir. EUe n'est pas rare

en Touraine.

2) Ph. aniculosata Staturd. Ph. ornatariae. Jlis fusco-ni-

gricantibus. Strigd ad marginem sinuatd , luteold. Margine, serie

punctorum nigrorum
,
fimbridque luteolis. Puncto centrali subtiis

nullo
,
parte corporis anticd , verticequc capitis , canescentibus.

Cette espece a etc prise dans le mois de septcmbre , aux envi-

rons de Montpellier.

3. Ph. piTYATA. &«^M;r/ Ph. venosatae. Alis griseis\ anticis

supra strigis quatuor transversis , obliquatis, nigris
,
paulliim

sinuatis; posticis tribus vol quatuor strigis transversis punctoque

nigris; antennis non pectinatis. A ete trouvee au mois d'avril,

dans les bois de pins et sur I'ecorcedes arbres , aux environs de

Montpellier.

4. Ph. LiMBATA. Staturd Ph. obfuscariae. Alis supra albidoluteo-

liSf atomis rufis ct nigris, fascia marginali rufd,subtil s rufis;posticis
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fimbria crenata.Cetle description est faite d'apresune fonielle,qui

aetetrouvce an nioisde septembre datislcs environs do Ganges.

Apres la description de ces differentes especes de lepidopteres

rauteurparle de la chenille du Zjgena Om/amca dont il expose

I'histoire ainsi qu'il suit: cette chenille, dit-il, est toute d'nu

vert pale avec le ventre plus clair , clle a sur le dos one bandc

blanchatre, quelquefois un pen jaunatre. Sur Ics cotes de cette

bande on voit une ligno longitiidinale formee de petits traits

noirs, et qui s'arrete au onzieme anncau ; au-dessous de cette

ligne existe une bande blanchatre sur laquelle est placee une

serie longitudinale de dix taches jaunes; le premier et le der-

nier anneaux en sont prives. Encore au-dessous on voit une

suite de petits points noirs arrondis
,
qui sont les stigmates. La

tete est tres-petite, et parait noire; elle est presque toujours

cachee sous le premier anneau. Les pattes ecailleuses sont bru-

natres ; les autres sont un peu jaunatres. — Cette chenille vit

sur le Dorychnium monspeliense , et on en trouve toujours

plusieurs sur la nieme touffe. Elle file vers la fin de juiilet et au

commencement d'aout, le long d'une tige , une coque courte,

ovo'ide, arrondie aux extremites, etde couleur jaune. La chry-

salide est courte, avec le ventre recourbe en avant ; clle a la

tete et la poitrine roussatres, le ventre et le dos verdatres , les

ailes un peu rouges et tachees de quatre ou cinq points de cette

couleur. L'insecte parfait eclot au bout de quinze jours. Quel-

quefois la coque est blanchatre , et alors elle renferme un Ich-

neumon qui sort pliitot que ne I'eut fait le papillon.

Toutes ces descriptions sont accompagnees de figures tres-

belles.

Big. NouvELLES ESPECES d'insectes de l'Amerique du noru,

decrites par M. Hentz. ( Journal of the Acad, ofNat. Scien-

ces of Philadelphia ; vol. V, p. 378; fevrier 1827 ). Avec
figures.

Lcs quatre especes decrites par I'autcur sont tres-rares; il n'y

en a qu'une dont il ait trouve plusieurs cxemplairos
; quant

aux trois autres, il les a monlrees a plusieurs entomologistes

distingues, qui ont avouo ne pas les avoir vues encore. Ces es-

peces sont .

I. Lc Buprestris Harrisii. Vert; yeux noirs; antenncs noires

vers I'extrunitej turscs noiiS; cly tics marquees de deux emprcin-.
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tes profoudes pres do la base. Longuoiir, 3 li^ncs |. Tiouvc au

mois dc niai en Massachusetts. ( Dedic au D"" Harris ).

2. UElater vernalis. D'un noir luisanl; t-lytres jauncs, stricos,

avcc cinq laches bleucs-noiratres, dont une est eomniune a la

base.— Lon|j;iieur, 4 ligne's '. A cte trouve au mois de uiai

dans la partie ouest dc la Pensylvanie.

3. lIAiiipIticoma vulpina. D'une couleur de poix ; le thorax,

la scutellc et rabdomcu couverts dc poils jaunes ; elytres brii-

iiatres. Longueur, 7 a 8 lignes. — Cotte espece a cte rencon-

trcc au mois de juin dans la partie occideiitalc de Massacliu-

setts ; elle a beaucoup de resscniblancc avec le Cctonin barhaui

de Say.

/J. Le Notoxus unchora. Corps testace; conic du thorax

brune au somniet; ligne noire le long de la suture des elytres,

aboutissant a une bande noire Iransversale , qui se trouve pros

de rcxlrcniite postcrieure; sur les cotes dc la ligne noire du

milieu deux autres ligncs noires
,
plus etroites et parallclcs a

cellc-ci. — Longueur, 3 lignes. Cette espece a bcaucoiq) dc

rapports avec les Anthicus monoceros et monodon de Say; I'au-

teur en a trouve deux individus, au mois de juillet , en Massa-

chusetts.

320. Description de trois especes du genre Cremastocheilus;

par M. Harris
(
Ihid.; pag. 38i ).

Le genre Cremastocheilus a etc etabli par Ic prol. Knoch

,

d'apres un exemplairc qui lui a etc ciivoyo des Elats-Unis. Cet

insectc
,
qu'on rencontre rarement, est recherche avec bcau-

couj) d'emjiresscmcnl jiar les cntoniologistcs d'Kurope, et c'cst

I'uniquc esj)ccc de ce genre qu'on connaissc juscju'a |)rcsent.

L'auteur ayant trouve, outre celle-ci, deux autres especes, en

Massachusetts, a cru devoir donner une description detaillce

du genre, ainsi que des trois especes, quoique I'une d'ellcs soit

dcja connue. II est a regrctter seulcmcnt cpie ses descriptions

lie soient i)as accompagnees de figures.

Genre Cremastocheilus Knoch. — Premier article des (in-

tennes tres-lnrge ; corselet transversal, ayant le lord du devnnt

enticr, arque , reflechi ; palpes courtes , le dernier article alongr,

Ic sommet obtus ; menton large, ovale, concave; thorax eteiidti

transvcrsulement, muni a ses angles de saillies ou de tuberculcs
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qui lui donnent line apparence echancree ; iarscs munis de cro-

chets rgaii.r.

Ce genre a beaucoup d'aftinite avec les genres Trichius et Ce-

tonia , qui , comme pliisieiirs autres, ont etc separc's du genre

Scarahaeus de Linnc. 11 appartient a cette section des Coleop-

tores, qui ont cinq articles a chaque tai'se , et fait partie de la

famillc dcs Scarcbcides ou Lamellicornes dc M. Latreille^ et de

la famillc des Melolonthidcs de Leach.

Q: castaneoe Knocli. Noir, luisant, muni de poils, et offrant

des empreintes distinctes : thorax garni d'une touffe de poils

jaunatres pres de chacun de ses angles postcrieurs; la base des

tubercules anterieurs se continue sur le disquc sous forme

d'une ligne saillantc, sigmoiidale.

Dans cette espcoc , comme dans les suivanles, le male diffrrc

de la femelle en ce qn'il est plus petit , et qu'il a roxtrcmite

anale plus arrondie que cette derniere.

La longueur du male est de -^ de pouce ; la largeur, a tra-

vers la base des elytres, ^ de pouce. Longueur de la femelle

^, et largeur ^ de pouce.—M. Hentz la observe en grand nom-
bre, au mois de sejitcmbre 1824 , dans un petit bois de chatai-

gniers, pres de Northamplon ( Massachusetts). L'auteur pre-

sume que I'espece (pii vicnt d'etre decrite est celle qui a ete

observee par Knoch.

Cr. Hentzii. D'un noir opaque; elytres rugucuses, avec dcs

empreintes conflucntes; dcrriere le milieu de chaque clytre, et

pres du bord externe , il y a une tache transversale couverte de

poils. — Le male a pres d'un demi jiouce de long sur un quart

de pouce de large. On trouve cette especc dans le voisinage ile

Nevsr-Havcn et de New-York. — L'auteur I'a dediee a son ami
Hentz, qui, comme on vient de voir, lui a dedie unc espeee dc
Buprestrls : il y a reciprocitc.

Cr. Say. D'un noir opaque, soyeux ; menton U-gerement
•'•chancre en dossous; thorax tres obtus,rccourbe en dehors dc
chaque cote de la base, et se terminant par un tubercule sail^-

lant et arrondi.

Longueur du male, cuLre sept et huit vingliemes de pouce.
A etc trouve au mois de mai, sur le Round Hill.
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GEOLOGIE.

I. Suite des observations geologiques sur les differentes

FORMATIONS QUI, DANS LE SYSTEME DES VoSGES , SEPARENT LA

FORMATION HOCILLERE DE CELLE DU LIAS
;
par M. ElIE DE

Beaumont; avec une iiouvelle planche de coupes geologiques.

{J/males dex Mines ; o^ strie, Tom. IV, p. 3, 4^1iv., 1828.)

(Voyez I'extrait du commencement dii menie travail dans Ic

Bulletin de mars 1828, p. 287.)

Dans la 2* section de sou travail, qui est la plus etendue,

I'auteur a eu pour objet de faire connaitre les formations du

gres bigarre, du muschelkalk et des marnes irisees qui forment

le sol ondule dont les Vosges sont immediatement entourees du
c6te de la Lorraine, de la Franche-Comte et de I'Alsace. Pour

parvenir a ce but, il decrit une serie de localites dans les-

quelles ces trois formations se montrent ensemble et superpo-

sees de bas en haut dans I'ordre dans lequel elles viennent

d'etre mentionnees. Deja, en rendant compte dans le Bulletin

de la portion de son travail, imprimec en 1827, nous avons

donne I'extrait de la description qu'il fait de ces formations

dans les environs de Bourbonne-les-Bains. La portion qui vient

dc paraitre dans la dernierc livraison des Annalcs dcs Mines,

commence par la description dcs memes formations dans les

environs de Luneville. Aprcs avoir indique les caracteres que

presente dans ce nouveau canton la formation du gres bigarre,

il fait connaitre les vcgetaux et coquilles marines fossiles qui

s'y observcnt a Domptail. A la suite de la description des ca-

racteres mincralogiqucs du muschelkalk, il donne la liste sui-

vante des coquilles I'ossiles qu'il y a recueillics; Encrinites mo-

B. Tome XIX, i
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mili/ormis, Ammonites nodosus, Ammonites semipartltus. Nau-

tilus bidorsatus , Cypricardia socialis , Mytilus eduliformis ,

Terebratula ^mlgaris, Plagiostoma striata, Trigonia pes anscris
,

Ostracites plcuronectilites , moules interieurs dc pliisieurs es-

peces de coquilles turbinecs, RhincolUes Gailluidoti, RhincoUtes

hirudo. II fait ensuite rcmarqiier qu'on n'y observe ni beleni-

nites ni gryphees. II n'a distingue que deux ammonites
;
pout-

etre en existe-t-il un plus grand nombre. Mais ce qui I'a suitout

frappe, c'est que dans aucune des ammonites de cette forma-

tion qu'il a eu occasion de voir , 11 n'a apercu de ces festons

compliques , de ces persillures qui, dans des ammonites nioins

anciennes, marquent si souvent la jonction des cloisons avec

I'enveloppe exterieure, mais que toutes, au contraire, ont des

cloisons a inflexions simples, quoique multipliees, ct (|ui prc-

sentent senlomcnt, dans ccrtaines parlies do leur courbure, de

petites dentclurcs pareilles aux dents d'une scie. II croit d'apres

cela qu'on pent deja pressentir que deux dca caractorps znolo-

giques de la formation du muschelkalk, en Europe, seront

1° qu'elle sc distingue du zechstein, parce qu'on n'y tronve

plus le genre Pioductus; 7.° qu'elle se distingue du lias
,
parce

qu'on n'y voit pas encore paraitrc les belemnites , los ammo-

nites persillees et les gryphees. U donnc aussi quolquos details

sur les marnes irisees de la cote d'Essey, ou cette formation

est recouverte par le gres inferieur du lias , surmonte par un

petit lambeau basaltique.

L'auteur passe ensuite en revue differentcs localitcs de la

vallecde la Sarre, depuis Saint-Quirin jusqu'a Sarrelouis. Entre

Creutzwald et Bouzonville , et pres de Sicrk , il indiquc des

gisemens dc gypse, au-dcssous du muschelkalk dans les assises

superieures schisteuses, friables, et presque argileiises du gres

bigarre. S'eloignant momentanemcnt des Vosgcs, il suit les

niarnes irisees jusqu'au nord de Luxembourg, ou elles semon-

treut, dans lavallee de TAIzctle, a unc lieuc au-dessous de cette

ville recouvertes par le gres inferieur du lias, I'un des trois

quadersandsteiu des Allemands.

Revenant ensuite sur ses pas, il ajoute quclques details a

ceux dtja publics par MM. Voltz , de Gargan et Levallois sur

la constitution du sol de la vallce de la Seille aux environs dc

Vic fit de Dieuzc, et insiste particulicreineut sur les raisons qui
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lui paraissent proiiver que toutes les couches qui s'y observeni-,

et mome les masses dc sel gemnic qui y ont ete dccouvertes et

qu'on y exploite , appartienncnt a la formation des marnes

irisees (red-marl des Anglais, keuper des Allemands), et sont

superieures au miischelkalk qu'on voit sortir de dessous ces

memes conches sur une partie du pourtour de I'espoce de golfe

que remplissent les marnes irisees.

L'auteur suit les formations du gres bigarre , du mus-

chelkalk et des marnes irisees dans la vallee du Rhin. II

donne d'abord quelques nouveaux details sur la ligne d'escar-

pemens formes de gres des Vosges qui regne le long de la plaine

dans laquelle coule le Rhin , depuis les environs de Landau

jusqu'a peu de distance de Thann, et qui donne naturellement

I'idee d'une faille
,
par suite de laquelle les assises de I'oches

situees a I'O. de cette ligne, se trouvent a un niveau plus eleve

que les assises pareillcs situees a I'E. Tout !e long de cette

ligne, il y a une dlsconlinuite do stratification bien prononcee

cntre le gres des Vosges d'une part, et le gres bigarre et le

muschelkalk de I'autre. Souvent le muschclkajk vient se ter-

miner brusquement au pied des escai'pemens de gres des

Vosges, et, dans un grand nombre de cas, il est bouleverse a leur

approche. L'auteur decrit ensuite en detail le gres bigarre, le

muschelkalk et les marnes irisees des environs de Jaegerthal, de

Widerbronn et de Reichsofen ; mais ilse borne a cette seule loca-

lite,et renvoie le lecteur a I'ouvrage public recemment par M.

Voltz , ingenieur en chef des Mines a Strasbourg , sous le titre

d'apercu de la topographic mineralogique des deux dep.'* du Rhin.

Plus loin, il donne une courte description du gres bigarre et

du muschelkalk qui se trouvent en dedans de la ligne d'escar-

pemens indiquee ci-dessus , dans le bassin de Wintzfeld, en-

toure de montagncs de transition et de gres des Vosges.

Passant enfin en revue la pente meridionale des Vosges, les

environs de Bale et la lisiere N.-O. du Jura , il donne les details

qui lui paraissent necessaires pour qu'il ne reste aucune equi-

voque dans la comparaison de ses observations avec celles qui

ont ete publioes par MM. Thirria, Merian et Charbaut. Parmi

les details qu'il a donncs sur la lisiere N.-O. du Jura, il a in-

I sere les resultats de difftreus sondages qui lui ont ete commu-

iniques par M. Auguste Duhamel.



4 Geologic. N° I

L'auteur termine son travail par un resume dont I'objct

principal est do rocapituler Ics caractcrcs generaiix que pre-

scntcnt Ic gres higarrc , Ic muschclkalk et les niarncs irisees

dans les divorses localites indi(iiiccs procodeninient.

Sur prcsquc tout le pourlour dos Vosgos, dit-il , on voit Ic

gres bigarre
(
banter sandstein dcs Allemands , new-rcd-sand-

stone dcs Anglais) former dcs procniiuenccs arrondies au pied

de collincs plus elevees ou de montagnes formees de gres des

Vosges. II y a cepcndant quelqucs localites, telles que les en-

virons de Plombicres ct dc Sarrcbruck , ou le gres des Vosges

n'atteignant qu'une faible hauteur, le gres bigarre le recouvrc

jusque sur les points les plus oleves. Ce n'est qu'cn un dc ccs

points, au midi de Sarrebruck , sur la route de Forbach a Sar-

guemine, que j'ai pu voir le contact immediat des deux forma-

tions. Le gres bigarre reposait, a stratification discordante, sur

le gres des Vosges, et presentait, dans sa partie infericure, plu-

sieurs lits de rognons de dolomic. La partie iiifcrieure du gres

bigarri. est coniposec d'un gres a grain fin, lo jjIus souvent

d'un rouge amaranllie, i-enfcrmant de petites paillettes de mica

disseminees irreguliercment. Ces couches sont fort epaisses, et

fournissent partout de tres-belles pierres de taille. En s'ele-

vant davant;ige dans la formation, on trouve des couches plus

minces, qui sont exploitecs pour faire des meulcs a aiguiser.

Plus haut encore, on en trouve dc tres-minccs et tres-fissiles,

qu'on exploite comme dalles pour paver les maisons, et comme

ardoises pour les couvrir. Ces couches doivent leur fissilitc ;i

un grand nombrc de paillettes de mica
,
qui sont conslamment

disposees dans le sens de la division schisteuse. Ces memes

couches devienncnt souvent tres-peu consistantcs, et passcnt

mcme a une argile bigarree
,
qui est employee comme tcrre a

brique; lorsqu'elles ont cette consistancc terrcusc, elles pre-

sentent frcquemmcnt des masses de gypse, qui me paraissent

correspondre exactement au second gypse de la Thuringe. Ces

couches superieures du gres bigarre presentent tres-souvent,

ronnnc ics inferieures, uno couleur d'un rouge amaranthe

;

niais elles ont, plus frequomment que ccs dernieres, des

taches d'une couleur gris bleuatrc, qui s'y trouvcnt souvent en

asscz graudc abondance ct d'une asscz grande etonduo pour

former la couleur dominanle. Lc gres bigarre prescnlc, sur-
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tout clans ses couches supcrieures, un grand nonibrc d'em-

preintes vegetales ; cellcs qui sent Ics plus abotulantes sont

rapportoes par M. Adolphc Brongniartau genre Calamites.Hans

Ics cai'riercs de Domptail, le grcs bigarie presente un banc

pctri de monies de coquilles , dont plnsieurs appartiennent a

des genres et memc a des especes qui lui sont communes avec

le muschelkalk.

Les assises les plus elcvees de la formation du grcs bigarrc

prcsentcnt souvcnt des couches pcu cpaisses de calcairc mar-

neux ou de dolomie, qui sont le commencement de la forma-

tion du muschelkalk. A mesure qu'on s'eleve , ces couches de-

viennent plus rapprochees et finissent par remplacer entiere-

mcnt le gres : alors commence la serie de couches calcaires qui

constituent la formation a laquellc les gcologues allemands ont

donne Ic nom de muschelkalk, et que M. Brongniart designe

par cclui de calcaire conchylien. Meme dans les lieux oii les

couches inferieures de cette formation sont composecs de do-

lomie, les couches qui composent sa masse principale ni'ont

toujours presente d'autres caracteres; et dans le petit nombrc

de localites oil elles sont fortement magnesiferes , et ou, d'a-

pres les analyses faites sous les yeux de M. Berthier, dans le

laboratoirc dc I'ccole des mines, elles renferment trcs sensible-

ment la quantilu de niagnesie qui correspond a la composition

theorique de la dolomie; elles presentent des caracteres minera-

logiques qui s'eloignent de ceux de cette roche, mais elles nc

contiennent pas de fossiles. Generalement , le muschelkalk so

compose d'un calcaire compacte gris dc fumee, tantot a cassurc

conchoidc, et tantot a cassure unie en grand, et inogale en

petit. Ces deux varii'tes se melangent frequcmnicnt dans \n\

menie bloc. Le muschelkalk est souvcnt assez riche en fossiles,

dont les plus generalement repandus sont les suivans : Terebra-

tiila vulgaris ou subrotunda, Mytilus oduUfonnis , Cypricardla

socialis , Ammonites nodosus , Ammonites scmipnrtitas ct Ea-

crin itcs filijorm is.

Les assises supcrieures du muschelkalk presentent souvent

ime marne schisteuse grise, qu'on voit, a mesure qu'on s'eleve,

prendre une teinte verdatrc de plus en plus inononcee; bientot

la disposition schisteuse diniiniie, la teinte vcrdatre devient

plus prononccc, et est IVcquQmmcut iulcrrompue par des la-

ches rouges.
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C'est alors qu'on passe aux niarnes Irishes, leuper des Alle-

inauds, red^marl des Anglais, qui se composent ordinaiiement

d'une marne bigarree de rouge lie do vin et do gris vordatre ou

bleualre, qui se desagrege en fragmcns, dans lesquels on ne

reconnait aucune trace de disposition schistcusc.

Vers Ic milieu de IV-paisseur dcs marnes irisees , sc trouve

constamment iin sysLemc compose de couches d'arglle schis-

teuse noiratre, de gres a grain fin et terreux, de coulcur gris

bleuatre, oud'un rouge amarantlie, et de calcaire compacte, gri-

satrc ou jaunatre, a cassure esquillcuse
,
quelquefois cclluleux,

et qui est constamment magncsifcre, et eonticnt sensiblement la

mcme proportion de magnesie que la dolomie. Dans cc systeme

de couches, le calcaire magnesifere forme souvent une seule

couche a la partie superieure, tandis que le gres et I'argile

schisteuse se trouvent au-dessous, alternant ensemble et avec

des couches de marnes irisees. Ces couches de gres et d'argile

schisteuse renferment tres-souvent des empreintcs vegetales,

et souvent aussi des couches de combustible, qui sont en ce

moment I'objct de diffcrcns travaux de recherches, meme de

quelques petites exploitations.

L'auteur termine en rappelant qu'il a eu occasion d'indiquer

du sel gemme dans un seul etage du systeme du gres bigarre, du

muschelkalk et des marnes irisees, savoir, dans la partie infe-

rieure dcs marnes irisees; du gypse dans trois e'tages, savoir,

dans Ics assises sup^rieures du gres bigarre, dans la partie infe-

rieurc des marnes irisees, et dans la partie superieure des

memes marnes; etdu carbonate calcareo-magnesicn (dolomie et

calcaire magnesifere) dans quatre etages differens, savoir, dans

les assises inferieures ct dans les assises superieures du gres bi-

garre, dans la partie moyenne du muschelkalk et vers le milieu

de I'epaisseur dcs marnes irisees. Ces trois substances s'y font

egalement remarquer par I'absence de tout debris et de toute

empreinte organique; mais le gypse, et par analogic le sel

gemme, paraissent y former des amas, tandis que le carbonate

calcareo-magnesicn , soit qu'il presenle les caracteres raineralo-

giques de la dolomie, soit qu'il ne les presente pas, y est tou-

jours eminemment stratiforme, circonstance qui semble I'cloi-

gner beaucoup des masses de dolomie sans structure distincte
,

qui s'observent dans le raidi de la France, en Tyrol, etc., et
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qui ont fourni ti M. Leopold de Buch le sujet d'observations si

nenves et si curieiises.

2. ExHATJsSEMENT d'un TERRAIN, au Brcsil. Lettrc du baron

d'Eschwege [Zur Nnturwisscnsch., de Goethe; vol. II, cab.

2, p. 1 60).

Le journal bresilicn D/rtr/o do Goi>erno , du 22 janv. 1821,

annonce qu'a Rio-Douro, a 10 h. du matin, apres une forte

pluie, une porlion de terrain s'eleva avec beaucoup de bruit.

Des maisons furcnt rcn\ersees, 4 personnes perdirent la vie. II

sortit de terre beaucoup d'eau et de fumee.

3. EsAME d'una caverna , etc. — Examen d'une caverne a

ossemens, decouverte en Italic par le docteur Paolo Savi.

In-S". 38 p., avec fig. Pise, 1825.

C'est la caverne a ossemens d'ours, de Cassane, pros de

Spezzia, qui est docrite dans ce Memoire.

4. Das Renchthal , etc. — La vallee de Renchthal et ses

bains de Griesbach , Peterthal , Antogast, Freiersbach et

Sulzbach, dans le cercle de Kinzig; description medicale,

historique, topographique et d'agriculture, avec un appendix

botanique et geologique; par Zentner. In-8°. Fribourg, en

Brisgau, 1827 ; Wagner.

5. Pierres mouvantes dans les lacs , les etangs , etc.
; par

Nath. Chipman. (Jmeric. Joiirn. of science ; vol. XIV, n" 2,

p. 3o3.)

L'auleur fait voir comment la glace poussee par le vent, dans

le degel, enleve et deplacc des blocs sur Ics bords d'un etang a

Tinmouth.

6. Sur la possibilite de connaitre le temps qu'ont mis

quelques couches terrestres a se deposer.

M. Jobert a lu a I'Acadcmie des sciences, le 14 sept. 1829,
im Memoire sur le fait de la division des terrains en un grand
nomhre de couches de differente nature. L'auteur pcnse qu'il se-

rait possible d'arriver, par la consideration de la maniere dont

les terrains se succedent et par I'epaisseur des couches , a une
precision asscz grande relativcmcnt ii la duree de differentcs

cpoques geologiques. Ce resultat ne pent etre evidcmmcnt ob-
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tcnu qu'autant qu'on connaitrait lo mode dc forma Lion dcs dif-

ferentes couches, et qu'on aurait dcs donnccs positives sur la

nature des causes qui ont concouru a Icui- depot.

M. Jobert se livre sur cc sujct a differontes liypotheses. II

s'arrete particulierenient sur la formation dcs terrains de la Li-

nia"ne, dont il a fait unc etude particuliere. La regularite des

couches altcrnativcment calcaircs ct argilcuscs qui coniposcut

ces terrains, I'ctat d'integrite des fossiles qu'iis renferment, ne

permettent guerc de douter qu'iis ne soicnt le produit de de-

pots successifs operes avec lenteur et tranquillite. On y re-

trouve, en effet, des impressions de feuilles delicates, des de-

bris d'insectes reconnaissablcs, ct jusqu'a des oeufs d'oiscaux

presquc entiers. On doit done supposer qu'iis se sont formes

dans un grand lac qui couvrait le bassin dc la Limagne , et dont

les eaux contenaient en dissolution dcs calcaircs, comme en

contiennent encore plusieurs sources de I'Auvcrgne. ( Ces sour-

ces existaient jadis au sein du lac lui-mcme.) Cette supposition

rend parfaitement raison du depot des couches de craic; niais

comment concevoir rintcrposition des couches d'argiic, de

marne ou de craic ?

M. Jobert pcnse qu'on doit
,
pour so rendrc raison de cc der-

nier phenomene, admettre qu'a I'epoque a laquelle remontc la

formation des terrains delaLimagne, les saisons se parta-

geaient en Europe, comme elles le font encore entre les tropi-

ques, en saison sechc ou en saison pluvicuse, ct que c'etait

pendant cette dernicre que se formaient les couches dc gres et

d'argile , resultat des depots formes par les troubles qu'entrai-

naient les pluies.

Tout ccla admis, on doit en conclurc que chaque couple dc

couches alternatives rcpresentc une annee; ct, comme chaque

couche a, dans la Limagne, une hauteur moyenne d'un demi-

metre, unc profondeur totaU; dc cinq a six cents metres repon-

drait a. cinq a six cents ans.

Ce qui se passe en Egyptc est invoque par I'autcur a I'appui

de sa theorie. Si cette contree etait convertie en un vastc lac

qui deposatde la chaux, les inondations du Nil en iutcrrom-

praient periodiquement le depot par des couches de limon ar-

gileux.

M, Jobert rapporto encore, comme cxemplc dun fait cu-
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ijeux analogue ;i celui dont il croit que les terrains calcaircs

dont il s'occupc ont ete le resultat, une observation faite par

JVI. Leopold de Buch.

Dans une mine de houille de Newcastle coule ime source

d'eaii seleniteuse qui forme des depots tres-abondans. Or, ccs

depots, offrent cctte particularitc rcmarquable, qu'ils sont se-

pares en couches tres-minces, mais tres-distinctes, alternative-

ment noires ou d'uiie couleur l)lanchatre; ces couches se sue-

cedent d'une maniere reguliere; mais, apres chaque sixieme

couple, on voit une couche blanche trois fois plus epaisse que

les autres. La cause de cette alternative de couches d'egale

ejjaisseur, ainsi que de I'anomalie reguliere que presente cha-

que treiziemc, est evidente. Pendant les douze hcures de tra-

vail dans la mine de houille, Ic niouvement dcs ouvriers noircit

les eaux, qui deposent une couche de couleur foncce. La nuit,

les eaux, reprenant leur limpidite naturelle, deposent une

couche blanche. La septieme couche non noircie est le resultat

du repos du dimanche et des trente-six heures pendant les-

quelles les eaux cessent d'etre troubiees par les ouvriers.

M. Jobert ne doute pas qu'on nc put facilcment reconnaitre

dans la formation des depots en question les traces de I'in-

flucnce des fetes. Si une simple alternative de douze heures

pent se remarquer ainsi d'une maniere si evidente sur les de-

pots formes par la source en question, a plus forte raison doit-

11 etre possible de reconnaitre dans les terrains calcaires les

traces de ralternance des saisons.

M. Jobert pense qu'on doit faire une supposition analogue

relativeraent a la formation des terrains qui renferment alter-

nativemenl des fossiles marins et des fossiles terrestres ou d'eau

douce. II suffit d'admettre que, dans une mer semblable a la

mer Caspienne, les eaux atmospheriques affluent en abondance

a des intervalles successifs, supposition qu'il regarde comme
plus probable que les irruptions repctees de la mer sur les

roiitinens. MM. Brochanl et Cordier, commissaires. [Lc Globe ;

19 sept. 1829, p. 596.)

7. SopRA UN Nuovo FENOMENo, ctc.— Sur uu uouvcau plieno-

mene geologique, observe au Gran Sasso d'Hal'm : dis-

cours lu par M.Aug. Capello, a 1'Academic dcs Lincci. In-8"

de 3/f p. Rome, 1828.
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Le Gran Sasso (fItalia, on Monte Corno, t%\. la plus haute

cime de la chaine des Apennins ; il a 9,000 pieds de hauteur

absolue , suivant Schouw de Copenhague; 9,494 pieds , suivant

Orsuii , et 8,255, suivant Reuss. II est situe anx confins de

I'Abruzze citcrieure, au nord d'Aqnila. L'n calcaiic compacte

blanc, renfermant du silex pyromaque et quelques traces de

corps organises, forme sa partie suporicure , ainsi que cclles

des monts Sibilla , Velino et la Majella , de meme aussi que tous

les Apennins. Ce calcaire recouvre en plusieurs endroits , ct en

particulier a Pietra Canale, un gres argileux gris, alternant avcc

des schistes noirs luisans. Ailleurs, I'aiitcur a trouve Ic calcaire

immediatement superpose a une rocho stratifu'-c qu'il rcgarde

comme un gneiss. II cite des gres , sables et marnes tcrtiaircs

,

pleins de coquilles , aux environs de Teramo , et des terrains

semblables sans coquilles , mais avec des ossemens de grands

mammiferes, entre Aquila et Introdoco. II cite aussi des gypses

•A Bussi, pres d'Aquila. [Bibliot. univ. ; juin 1829, p. 175.)

8. Notice sur les sources de l\ Touvre
;
par M. Roulland,

lieutenant de vaisscau.
(
Bulletin d'histoire naturclle de la

Societe Lin. de Bordeaux ; aoiit 1828, p. 20/j.

)

M. Roulland rectific une errcur asscz gencralomcnt repandue

dans rAugoumois , sur la profonucur des sources de la Touvre,

crreur que I'auteur de la statistique du departenicnt de la

Charente a accreditee. On avait dit que Ton ne pouvait en

trouver le fond ; il s'est convaincu du contraire par des ope-

rations directes de sondage. Des cordages attaches sur les rives

opposees des deux sources ayant permis de fixer sur tous les

points de leur surface, la frole nacelle dont il s'etait servi, il a

pu , avec le maitrc d'cquipage Berlney, multiplier les sondes

ct exccuter chacune d'elles avcc asscz de prerision pour bien

connaitre la profondeur et la forme de ces deux bassins ; il en

a obtenu aussi la temperature avec beaucoup d'exactitude , au

moyen d'un bon thcrmomctrc prepare poiu' cet cffct , et qui

est reste coule jusqu'aii fond pendant tout le temps qu'il a em-

ploye a cette exploration, dont voici le resultat.

La plus grande profondeur de la source designee sous le

nom de Dormant, a cause de rimmobilitc apparente dc ses

eaux , est de 23 metres et quelques centimetres, fond d« gros
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sable calcaire. Les parois de ce bassin suivent constammcnt la

pente et la direction des cotes du vallon , dans lequel il est en

grande partie renferme, et prescntcnt seulement sur qiiclques

points , des amas de picrrcs et de sable vaseux
,
provenant dcs

eboulemens qui ont eu lieu dans diverses circonstances.

La plus grande profondeur de la source, d'oiA les eaux jail-

lissent et bouillonnent, et qui, par cette raison, a ete nommee
le Bouillant, est de i6 metres 60 centimet. environ. La forme

de ce second bassin m'a paru etre celle d'un c6ne renverse , il

communique avec I'aulre, d'abord a sa surface, et ensuite , a

ce qu'il croit, par un large conduit souterrain. On rencontre

autour quantite de crevasses et de roches saillantes, qui ai-re-

tent souvent la sonde lorsqu'on ne la jette pas droit au milieu*

Tout annonce ici que le sol a ete tres-touimente, et peut-etre

souleve avec violence ; il y a trouve partout la roclie a nu ; le

plomb en est toujours sorti froisse ; mais le suif dont il etait

garni n'en a rien ajiporte
,
pas meme quelques grains de sable,

ce qui s'explique, au reste par I'ascension i-apide et conti-

nuelle de I'eau.

La temperature de cos deux sources est de 11° de Reaumur
au-dessus de zero.

La Touvre prend sa source a 7 kilometres, dans le nord-est

d'Angoulenie, et va se pcrdre dans la Charente, a i kilometre,

dans le nord de cette ville , apres avoir parcouru une distance

de 8 a 9 kilometres dans la direction du nord-est au sud-ouest.

Sa largeur varie de 40 a 5o metres , et sa profondeur d'un

metre 5o centimeti-es. Ses eaux sont extrcmement fraichcs et

d'une limpidite admirable. Elles produisent une grande quan-

tite de truites et d'anguilles tres-delicates ; mais ce qui parait

asscz extraordinaire , c'est que la carpe, le barbeau , la perche

et un grand nombre d'antres poissons
,
que Ton pcche en abon-

dance dans la Charente, n'y remontent jamais
,
particularite

que Ton attribue a la difference qui existe dans la temperature

de ces deux rivieres, temperature qui est dc deux ou trois de-

gres plus basse dans la Touvre que dans la Charente.

On reniarque
,
parmi les diffcrentes usincs etablics sur le

cours de la Touvre , la belle fonderie de Ruelle
,
qui fournit a

la marine la plus grande partie des canons de gros calibre, ne-

cessaires a rarmement de nos vaisseaux.
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Lcs sources de cottc jolie riviere, qui sont placecs beaucoup

trop a Test sur lcs cartes , sont loin d'offrir un spectacle aussi

beau et aussi pittoresque que celui qui y remplit I'ame d'ad-

miration a la vue des eaux tour-ii-tour tranquilles et tumul-

tueuses dc lafontaine de Vaucluse. Mais si Ic tableau que pre-

sentent lcs sources dc la Touvre avcc lcs licux environnans , est

nioins digne d'occupcr lcs pinccaux de nos grands artistes, ou

de faire resonncr la lyre d'un nouvcau Pctrarquc, il n'cst pas

nioins digne des observations des geologues.

Ces sources
,
qui n'avaient jamais ete explorces exactement

avant lui , sont au nombre d«? trois , en y comprenant ccllc de

dc la Lcche, qui vient sc rcunir aux deux autres , aprcs avoir

forme un petit ruisscau a part , d'cnviron 5oo metres dc lon-

gueur. La maniere dont lcs eaux se comportent dans chacune

d'elles , est fort remarquable. Elles paraisscnt d'abord sortir

doucement et horizontalement d'une espece d'ecbancrure pro-

portionnee a leur volume , formee dans un rocher de calcaire

compactc, grisatrc : on lcs voit ensuite surgir, en bouillonnant,

d'un gouffrc en forme d'cntonnoir, j)lacc a I'entrcc du bassiu

ou de I'cchancrure dont on vicnt de parler; en sortc que clia-

cune de ces sources est formee de deux cours d'eau differens,

I'un, horizontal , coulant tres-doucement , ctl'autre, vertical,

doue d'un mouvement d'ascension tres-rapide.

9. Notice historique sdr le departement du Gers
;

par

M. RoiTLLAND, lieutenant de vaisscau.
(
Ibid.; 5 mars 1829,

p. 39.

)

Lorsqu'on vient dc parcourir les plaines qui bordent la Ga-

ronne, en se rcndant de Bordeaux a Auch , on est frappe, en

quittant le dcpartemcnt dc Lot-et-Garonne, de I'aspcct nion-

tueux que prtsente tout-a-coup celui du Gers.

Cette multitude de coUines, qu'on est oblige de francliir

avant d'arriver a Lectoure , ces nombrcux monticules qui

couronnent d'une maniere si pittoresque quelques-uns de ces

villages fortifies de murailles
,
qui fu rent, en i570, le theatre

de la guerre sanglantc que le feroceMontluc (it aux malhcurcux

Protcstans dc ce pays , ne presentent d'abord , dans Icur dis-

position
, que desordre et confusion ; mais lorsqu'on vicnt a

les examiner des points culminans, on s'apercoit bicntot qu'ils
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ne sont quo Ics domiciles racines des contrc-forts dc la cliaine

de montagncs qui divisentles eaux d'Adoiir de celles qui s'ecou-

lent dans la Garonne , et non , comme I'a dit avec plus d'ele-

gauce que de verite, Ic comte de B , les derniers gradins

d'un vaste amphilheatre, couronnes par les pics glaces desPy.

renees.

II ne s'agit , au reste
,
que de reflechir un moment sur la

direction que suivcnt Ics eaux du Gers et des aulres rivieres

qui parcourent le departeiiienl
,
pour s'assurer que les collines

sont perpendiculaires, et non paralleles a la chaine des Pyre-

nees ; elles se dirigent, en effet , du sud au nord , et^vont en

s'abaissant graduellenient vers le sud , se perdre dans le bassin

de la Garonne.

La constitution geognostique du dcpartement du Gers n'offre

rien de remarquable, ii I'exception de quelques depots de sable

ot de cailloux roules, de quelques masses de gres calcarifere,

on quarzeux, a rognons siliceux , et de quelques couches de

gypsc. Ce sont partout des calcaires compactes , argileux ou

marneux de 3^ formation , renfermant dans plusieurs endroits

une grandc quantite d'helices fossiles, de I'espece designee par

M. Marcel de Serrcs sous le noni d'Hclix Draparnaldl.

Mais, sous le rapport de la geologic proprement dite , et de

I'oryctoguosic en particulier , ce departement est asscz inte-

ressant.

La partic orientale renferme beaucoup d'ossemens fossiles

de Palaeotlicrium , dc Mastodonte, d'Ours gigantesques , etc.,

(jui sont maliicurcuscmcnt prescjuc toujours perdus pour

la science, lorsqu'on les exhume, parce qu'il ne se trouvc

pcrsonnc sur les lieux pour les recucillir et les fair'e rccon-

uaitrc.

C'est surtout aux environs de Simorre, que Ton rencontre

plus en grand nombrc ces antiques et curieux tcmoins des

grandes catastrophes qui ont change et bouleverse plusieurs

fois la surface du globe.

La partie occidcntalc du di'parlcmcnt renferme aussi beau-

coup de fossiles ; mais ce qui me parait digue dc fixer I'attcn-

tion des gcologues , c'est qu'on ne trouvc , dans cette derniere

partic, que des corps marins, tels que des huitrcs appartenant

en general aux especes Oilxva virginica , et Osinca cnissuiiiiia
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de Lamarck , dcs Peignes , des Madrepores ct des Coraux ; de

maniere que chacune de ces parties ae renfenne exclusivement

que des productions terrestrcs ou raarins.

La Bayse parait former la liniite occidentale des fossiles

terrestres , et le Gers , la liniite oricntalc des fossiles marines.

J'aurais pu considerer le Gers, ou plutot Ics coteaux qui

bordent , a peu de distance , la rive droite de cette riviere

;

commc forraant la ligne de demarcation entre ces deux especes

de productions ; mais comme le calcaire qui reuferrae les he-

lices dont j'ai parlc , se montre encore par couches assez con-

siderables entre les limitcs precitees, jc u'ai pas cru devoir le

negliger

.

II est i remarquer que ce calcaire coquiller, qui appartient

evidemmeut aux dernieres epoques de la formation des terrains

tertiaires , est recouvert immediatemcnt sur quelqucs-uns des

points les plus eleves de cette partie centrale dii dcpartement,

par des bancs d'huitres, plus ou moins limites ,
d'un metre en-

viron d'epaisseur, que recouvrcnt a peine de Icgores couches de

terre vegetale. Ces huitres
,
que Ton retrouve encore pour la

plupart dans la position ou elles ont vecu , sont en general si

bien conservees
,
qu'on dirait qu'elles vienuent d'etre abandon-

nces par la mer.

J'en ai rapporte plusieurs ,
qui ont de 3o a Ao centimetres de

longueur, et dont quelques-uncs sont remarquables par la quan-

tite d'autrespctites huitres qui y sont adherenles, ct qui, malgre

leur extreme petitesse et leur fragilite
,
possedent toutes leurs

valves bien entieres.

La place que ces huitres occupent a la surperficie du sol, par

bancs d'une epaisseur ct d'une etendue mediocres, leur etatde

conservation et la position dans laquelle on les trouve encore,

enfin, leur superposition a un calcaire coquiller terrestre , d'une

formation tres-reeentc, me porteraient a penser que cette partie

aurait ete envahie par I'Ocean, du cote des Landes ,
a une

epoque peu eloignee des temps historiques.

10. ReCHERCHES SLR l'aCE RELATIF DES MONTAGNESJ par M. ElIE

DE Beaumont. Extrait d'un Memoire In a I'Academie des

Sciences, le 21 juin 1829. {Le Globe; 1" juillet 1829.)

Les geologues s'accordent generalement a penser que les cou-
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dies de sediment qu'on voit frequemment dans les pays de

montagncs iuclinees sous de tics-grands angles ou placcos verti-

calement, et qui, dans certaines parties se Irou vent nienic dans uno

situation renveisee, n'ont pu etre forraees dans cette position,

mais qu'elles y ont, au coutraire, ete placees par I'effet de phe-

nomenes qui ont eu lieu plus ou moins long-temps apres la

premiere epoque de leur depot, et qui, comme le fait rcmar-

qucr I'auteur, ont du avoir lieu, a des epoques tres-differentes,

dans les divers systemes de niontagnes qui herissent la surfaee

du globe terrestre.

Un autre genre d'observations a ete fait par les gcologues

qui ont etudie avec soin les depots de sediment dus a Taction

lente et phis ou moins tranquille des eaux, et paries natura-

listcs qui ont examine les debris d'animaux et de vegetaux que

reufermcnt ces depots. lis ont generalcment remarque qu'a

differentes hauteurs, des variations brusques s'y manifestent a-

la-fois dans Failure des couches, et dans les fossiles animuux et

vegetaux qui y sont enfouis.

Frappe de la coexistence de ces deux series paralleles des faits

intermittens et des analogies qui seniblcnt les rapprocher, I'au-

teur a chcrche a les mettre mutuellement en rapport dans la

partie de I'histoire du globe moins eloignee de notre ere; son

but a ete de prouver que les epoques auxquelles correspondent

phisieurs des solutions de continuite qu'on observe dans la se-

rie des depots de sediment, ont coincide avec celles des con-

vulsions auxquelles sont dus les redrcssemens et les dislocations

des couches que nous presentent aulant de systemes de nionta-

gnes, ou, en d'autres tennes, de montrer par des exemples

que la dislocation d'une certaine portion de la croute exte-

rieure du globe a forme une partie integrante essentielle de

chacun des changemens brusques dont les zoologistcs et les

geologues sont parvenus a reconnaitre les ti'aces, et sur les'

quels les travaux de M. Cuvier ont si puissamment appele I'at-

tention du nionde savant.

M. Cuvier a niontre que la surface du globe a eprouve une

suite de revolutions subites et violentes. M. Leopold de Buch a

signalc des differences ncttes et precises entrc les divers sys-

temes de niontagnes qui sc dcssinent sur la surface de I'Europe.

Le travail actuel de Elie de Beaumont est une premiere tenta-

tive pour etablir une $oi'te d'alliauce eutre ces deux idees^
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Dans les !\ cliapitics si'-pares, dout se compose son Mt-moirc,

rauteur a succcssivenient considere quatrc des solutions dc

continuite les plus marquees que presenle la serie des depots

dc sediment, et il a chcrche a mettre chacune d'elles en rap-

port avec Ic redresscnient des couches dc sediment dans un

systeme dc montagncs determine.

« Vouloir, dit-il en finissant, attribuer a des modifications

lentes et progressives la totalite des changemens qui sont sur-

venus sur la surface du globe, meconnaitrc les traces des revo-

lutions subites qui sont venues presquc periodiquement renou-

veler I'etat dc cctte surface , ce serait supprimer un des traits

les plus importans et les plus frappans a-la-fois de son liis-

toii'C. Tout scmble dc plus en plus conduire a diviser les faits,

que les terrains de sediment prescntent a notre observation en

deux classes distinctcs, Tunc comprenant les faits relatifs aux

interruptions subites qui ont etabli des ligncs dc demarcation

entre les divers depots consecutifs.

Aprcs avoir fait, pour ainsi dire , la part des plienonienes

violcns et passagers, on apercoit plus facilement I'analogic (jue

paraissent avoir presente, avec les phenomenes de la periodo

actuelle, ceux qui se sont repctes sur la surface du globe pen-

dant les differentes ptriodes de tranquillite, durant lesquelles se

sont succcssivenient formes les divers depots de sediment. »

M. Elie dc Beaumont annoncc au surplus qu'il n'a nullemcnt

eu I'idee de s'occupcr de la recherche des causes des pheno-

menes violens et passagers qui ont produit les diffcrcns cata-

clysmes. Les questions qu'il s'est propose de resoudre n'ctaient

que des questions d'cpoques , de coincidences de dates.

Les resultals auxquels il est parvenu relativemcnt aux cpo-

ques auxquelles plusieurs systemes de monlagncs ont reru les

trails principaux de leur forme actuelle, sont absolument indc-

pendans dc toute hvpotln'se relative a la maniere dont ils ont

rccu celtc forme. En admeltant ces resnllals, on rcslera librc

de chbisir entre I'hypothesc de Deluc, qui expliquait le redres-

sement des couches par I'affaisscmcnt d'une partic de I't-;

corcc dn globe, et Thypotbese gcneralemenl admise par les plus

eelelnxs geologues de notre cpoque, et qui consiste a supposer

que les coviches sccondaires qu'on trouve rcdressecs dans les

chaines de montagncs, Tout etc par Ic souievement des masses
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ties roches primitives qui constituent generalement lour axe

central ot leurs principales sommites.

Les coincidences de dates que I'auteur croit avoir recon-

nues, sont les suivantes :

1° Dans un petit systeme de montagncs dont font partie

I'Erzgebirge en Saxe, la Cote-d'Or en Bonrgogne, le Mont-

Pilat en Forez, Ic rcdressement des couches a eu lieu ii I'epoque

qui a separe la periode du depot du terrain jurassique de celle

du depot du gres vert et de la craie.

2° Dans un systeme dont font partie les Pyrenees et les

Apennins, le rcdressement des couches a eu lieu a I'epoque

qui a vu finir le depot de la craie, et qui a ete suivi par la pe-

riode du depot des terrains tertiaires.

3" Dans la partie occidentale des Alpes, le rcdressement des

couches a eu lieu a I'epoque qui a vu finir le depot des terrains

tertiaires et qui a precede celui des terrains qu'on a appcles

d'attern'sseme/it, de transport, ou d'allui'io/i.

4° Une nouvelle revolution est venue interrompre le depot

de ces terrains, en laissant pour traces de son passage, les

grandes pierres al pines transportecs sur le Jura et les cailloux

de la Crau, et cette revolution semble avoir du correspondre

a la formation de certaines fractures qui sillonnent Ic sol de la

Provence et auxquelles est due I'existence des montagnes du

Liberon, de la sainte Baume, etc., systeme auquel il ne serait

pas impossible que les montagnes des ilcs Balearcs et d'une

partie de I'Espagne, ainsi que I'Atlas, le Taurus, I'Himalaya,

vinreut un jour a etrc rattachees. « Ces premiers resultats, s'ils

sont exacts, nc seront qu'une faible partie de ceux qu'on

pent prevoir lorsqu'on considere combien d'autres interruptions

de montagnes herissent la surface du globe.

»

Le pen dc domiees que j'ai reunies ne montre pas encore la

date des dislocations dc pUisieiu-s systemes dc montagnes tres-

dislincts par les din;ctions qui y dominent, tels que cenx cntre

lesquels M. Leopold de Buch a montre que se partage le sol de

rAllemagnc.

Plusieurs indications d'interruptions dans la serie des de-

pots de sediment, ne sont peut-etre si marquees dans les par-

lies connucs dc I'Europe, que parce que les systemes de mon-

B. Tome XIX. 2



fg Geologic.

lagnes auxquelles cllcs correspondent n'y rcnvolent aueiine

ramification.

L'apparition d'nne cliaine do niontagnes n'a du influer sur

descontrccs tres-lointaines, que par I'agilation qu'elle a causce

dans les caux de la mer, et par un derangement plus on moins

grand dans leur niveau , evenemens comparables a I'inondation

subite et passagerc dont on retrouve I'indication dans les ar-

chives de tons les peuples.

Si cet ovenement historique n'etait autre chose que la plus

recente des revolutions de la surface du globe, on serait uatu-

relleraent conduit a demander quelle est la chaine de raonta-

gnes dont l'apparition remonte a la meme date, et peut-etre

scrait-ce le cas de remarqucr que la chaine des Andes dont les

soupiraux volcaniques sont encore genoralcment en activiti;^

forme le trait le plusetendu, le plus tranche, ct, pour ainsi

dire, le moins efface de la configuration cxterieure actuelle du

globe terrestre.

J I. Considerations tdeoriques sur les cavernes a gssemens

DE BizE, pres de Narbonne (Aude), et snr les ossemens hu-

mains confondus avec des restes d'animaux appartenant at des

especes perducs; par M. Tou?.xal fils. Lettrc adressec a

M. le baron de Forussac.

Les nouvcUcs observations que M. Christol vicnt de faire sur

les cavernes du departement du Card , devant donner une nou-

velle importance aux fails nouvcaux qu'ont offert Ics cavernes

de Bize, j'ai cru qu'il pourrait etre agreable aux naturalistes de

connaitre la liaison qui existe entre les phenomenes observes

dans deux localites differentes. Je suis d'autant plus porte a

publier le resume de mes considerations theoriques, que le

travail que nous preparons en comniun avec M. le profcsseur

de Serre, ctant retarde par le desir que nous avons de comple-

ter, autant que possible, le catalogue des especcs animalcs en-

sevelies dans ces vastes cavites, j'ai cru satisfaire a rimpatiencc

des naturalistes, et les remercier ainsi de I'accueil favorable

qu'ils ont bien voiilu faire a mes premieres observations.

Les observations de M. Chiistol et les resultats auxquels il

est parvenu, sont rccllement d'une grande importance, non-

seulemeut en cc qu'ils confinnent ce que nous avioiis dil dcpuis
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long-temps, que Vexistcnce de I'homme rtavait pas ete sc'paree

de I'existence des animaux d'especesperdues , c'est-a-dire qu'ils

avaient etc contemporains , mais en ce qu'elles nous prouvent

que rhomme a aussi vccu avec quelques especes d'animaux qui

indiquent un ordro de choses cntierement different des pheno-

menes de i'epoque actuelle, on du moins avec une population

beaucoup plus ancienne que celle ensevelie dans les cavernes

de Bize, et qui caracterise la population ante-diluvienne.

En effet, les animaux que Ton rencontre dans les cavernes de

Bize , bien qu'offrant quelques especes reellement detruites , ne

nous indiquent pas un ordre de choses bien different des phe-

nomenes de Tepoque actuelle, puis(pie la meme population, ou

du moins des especes voisines, vit encore dans les Pyrenees,

tandis que les cavernes du Gard ont offert, comme nous le ver-

rons plustard, des especes que j'appellerai essentiellemcnt ante-

diluvienncs, non seulement parce qu'elles n'existent plus a la

surface du globe, mais parce qu'elles devaient exiger, pour leur

propagation et leur bien-etre , des circonstances totalement dif-

ferentes de celles qui se rencontrent aujourd'hui dans le depai'-

tement du Gard.

M. Chrislol a eu la bonte de nous montrer les ossemens hu-

mains qu'il a rencontres a une grande profondeur dans le limon

de ces cavernes , il est impossible de les differencier des osse-

mens de tigre, de lion et d'hyene avec lesquels ils etaient ense-

velis , ils offrent tons les memes caracteres physiques et chimi-

ques ; et quant a leur gisement , Ton doit entierement s'en rap-

porter aux observations de M. Christol, qui a vu les choses telles

quVUcs etaient, et non telles qu'il aurait desire qu'elles fussent,

(|iii a visitc les cavernes du Gard sans idee preconcue, et en se

depouiUant de toute idee systematique. D'un autre cote, les

animaux ensevelis dans les cavernes de Bize ont reellement etcv

contemporains de notre espece, puisqu'ils sont confondus dans

le meme limon et les menies breches avec des ossemens hu-

niains et des potcries; piiisque des ossemens d'especes perdues,

portent remprciiite bien caracterisce d'instrumcns tranchans,

et puisqu'en(in,<rapres les observations recentes deM. de Serre,

quelques especes ont reellement subi I'iufluence de la domcsti-

cite. Ainsi, I'homme a nou -seulement ete contemporain de quel-

ques especes d'animau^i perdues, resultat auquel nous ctions

a.
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parvenus depuis long- temps, mais a unc epoque posterieure,

il a etc- egalomcul contcmporaiu do quelques espoces animalos

dispariies maintcnant do la surface du globe, qui indiquent,

pour les pays ou on les observe , un ordre de clioses entiere-

ment different de celui de lepoque actuelle, ct qui caracteri-

sent la population ante-diluvicnne.

En un mot, les cavernes de Bizo, conniie cellos du Gard, ren-

fcrmont dcs cspcces danimaux pcrdues, confondues avcc des

ossemcns luunains et dcs poteries; niais, cellos do Bize, ayant

etc corablees apros ccUcs du departement du Gard, offront unc

population bien diffcrente , etqui a plus d'analogio avec cclle de

I'epoque actuelle.

II n'est pas besoin, pour oxpliquer la destruction conqilcte

de toutes les especes que Ton trouve ensevelies dans les caver-

nes d'avoir recours a dos catastrophes , ou a dcs phenomenes

surnaturels; des causes toutes simples, comnie le fiiit tres-bicn

observer M. C. Prevost, peuvent avoir produit les mcmes effels,

et nous voyons que depuis les temps historiques, la multiplica-

tion toujours croissantc des individus de notre cspecc et le de-

veloppemcut de notre industrie, out fait diminuer et meme dis-

paraitre com]ilotement dcs especes de grands mammifercs, au-

trefois tres-communs , tels que I'aurochs , le rhinoceros, la

girafe, les elephans, les chamcaux , leshyenes, les lions, etc., etc.

La diminution ou la destruction presquc complete de toutes ces

especes s'est opercc lentement et n'a pas, comme on le voit,

necessite do grandcs catastrophes.

Le voisinago dcs societes humaines a etc une des causes les

plus puissantcs de la diminution dos grands herbivores, ct

par suite de la diminution proporlionnollo dos grands carnas-

siers. Notre influence a meme ete telle, qu'elle a force certaincs

especes, contrairement a leur organisation, d'habiter des regions

brulantes ou dcs hauteurs glacees, et ces especes, ainsi bannics

des lioux ou les circonstances los plus favorablcs sc trouvaient

reuniespour leur bion-etre et leur propagation, n'ont pas tarde

a se detruire insensiblcmcnt par suite du changoment de tem-

perature, de la differente densite de I'air et de la variation ap-

portee d^ins leur nourriture ; les causes qui ont occasione la

perte do taut d'aniniaux, n'auraicnt done jamais cesso leur ac-

tion
, ct les generations actucUcs sc lieraicnt

,
i)ar unc chaine uon-
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interrompue aux generations passees. L'aurochs on bison, au-
trefois commun dans les forets de la Gernianie, s'est retire pen
a pen en Litliuanie, ct se trouvc aujourd'hui concentre dans la

forct dc Bialowicz; le drontc, oiseau nionstrucux, n'a plus ete

apercu , dcjniis IVpoqiic ou il a ete decouvert a I'llc de France
et de Mascareigne. Les lions ont entierement disparu de la

Grece, conime I'elan de la Germanie ct les cerfs du niidi de la

France, tandis que les chevaux, dont les debris fourniillent au
milieu des terrains tertiaires, ont cliasse d'une grande partie dc
i'Amerique, les tapirs et les cerfs qui Thabitaient, et dont
les races craintives pourront linir par disparaitre, comnie ont
disparu les mastodontes, les megatheriums, les mcgalonix et

rant d'autres races aujourd'hui eteintes.

II n'y a que quelques siecles que la peche de la balcinc sc fai-

sait jusques dans Ic canal de la Manche, sur les cotes de I'Ocean
aussi bicn que dans la Mediterranee, et aujourd'hui, les navi-
gateurs sont obliges d'allcr chcrcher ces grands cetaces sur les

cotes du Spitzberg et dans la mcr Glaciale. Nous voyons claire-

ment quellcs sont les causes dc destruction; mais les foices
creatrices nous sont entierement inconnues; et les moyens que
la nature a employes pour produire cette succession de genera-
tions qui nous ont precedes, ct dont les debris sont rcnfermes
dans les couches regulieres du globe terrestrc, nous echappent
encore, et probablcment, il ne nous est pas donuc de long-
temps d'approfondir de pareils secrets.

Les faits que nous venons de rapporter paraissent une ob-
jection tres-forte a ce que nous avons dit plus haut, que la po-
})ulation ensevelie dans les cavcrnes du Gard paraissait indi-

quer, pour I'cpoquc ou les osscmens ont ete entraines dans ces

cavernes, un ordre de choses bien different des phenomenes
de I'epoque actuelle ; niais il est facile de repondre a cctte ob-
jection, et il n'en restera pas moins prouve, que I'homme a ete

contemporain de quelques espcccs animales qui caracterisent

la population ante-diluvicnne.

Mais, peut-on conclure de cette contoniporaneite que Ton
a enfin trouve des Jbssi/es humains? Avant de repondre a cette

question, nous devons rapporter la definition du mot fossile,

ct I'on vena que, si la solution dc cctte question a etc si long-
temps et si vivement contestee, ccla depend uniquement dc cc
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qu'elle a etc iiial placee, et de ce que Ton a attache aii mot

fossile, des idees v;igiies et soiivent nicme contradictoires.

Generalemont, on oiitcnd par fossile tout corps organise,

ensevcli dans les couches reguhercs du globe; niais cctte defi-

nition ne suffit pas dans I'etat actual do la science, puisque les

couches regulierement stratifiees se confondent avec des de-

pots plus niodcrnes, de telle sorte, qu'il est impossible de dire

ou fiuissent les unes et ou commcncent les autres , et que nu'nie

il est souvent impossible de distingucr les terrains d'alluvion

anciens (terrains diluviens), des terrains d'alluvion modernes,

parce que ceux-ci elant composes des memes materiaux, pro-

vcnant des memes localites et etant produits par les memes

causes, doivcnt sc nuanccr ct se confondre avec les terrains

diluviens. Je n'ai pas besoin de prouver I'encnce de ce fait,

parce que plusieurs auteurs, ceux menie qui out soutenu avec

le plus de talent et de Constance la formation diluvienue et

les idees theoriques que Ton attache generalement a rorigine

de cette formation , sont aujourd'hui bicn convaincus que leur

depot a necessite une periodc de temps extremement longue , et

que, d'un autre cole, tons les geologucs sont bicn convaincus do

la composition locale du diluvium, et de la difference d'originc

des materiaux qui le comuoscnt.

L'on voit done que la decouverte sculc d'ossemcns humains

dans des terrains d'alluvion , c'est-a-dire dans des couches pro-

blematiques, ne pent rien nous fairc prejuger, et que ce fait

seul etisole, ne pent pas nous apprendre s'il existe reellemcnt

des fossiles humains, puisque nous nc pouvons decider, si les

couches au milieu desquelles ils ont etc decouverts , meritent Ic

nora de regulieres.

Un naturaliste, justement celebre, et dont les travaux mo-

dernes ont donue a la geologie une niarchc vraiment philoso-

phique, pense qu'il n'y a que les corps organises cntnuncs sous

les eaux ct couverts par des scdimcns qui puissent devetiir fos-

siles. On voit par cette remarque combien varicnt les differentes

acceptions du mot fossile, ct ce n'est certainement pas ainsi

que nous I'entendons; car, la matiere inorganique qui cnvc-

loppe les ossemcns dissemines dans les couches du globe, et les

circonstances geologiques qui ont disperse ccs ossemcns, nc

peuvent rieu nous fairc prejuger sur leur anciennete, ct cctte
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dernicre circonstance est cepcndant la scule qui puisse me-
ritcr ;i un corps organise le iiom de fossile. D'apres la defini-

tion que nous venons de donner du mot fossile, les corps

organises ensevelis dans los niateriaux d'alkivion, pendant la

periodc tertiairc, ne nieritcraient pas le noni de fossilcs, tan-

dis que ceux entraines dans le bassin des mers, pendant la

nienie periode, seraient reellement fossiles. On concoit ccpen-

dant le vice de cette distinction
,
puisque des ossemens de la

meme date doivent mcriter la meme definition ; car nous ne

supposons pas que Ton veuille etablir une difference tirec des

caractercs physiques ou cliimiques des corjis.

Nous pensons , aussi contraiiement al'opinion emise dans le

nienioire insc're dans les Annales de la Societe d'histoire natu-

relle de Paris
,
que des corps organises ensevelis seulement sous

des sediniens imputrescibles, commeTest, parexemple, lelimon

des cavernes , ont pu se conscrver depuis que le sol delaFrance

est sorti du sein des eaux , bien qu'ils n'aient pas ete entraines

sous des eaux marines. A.insi, ce n'est pas seulement dans I'O-

cean que sont renfermcs les documens de ce qui s'est passe pen-

dant les temps historiques; les phenomenes naturels qui ont

cu lieu a la surface des Continens, ont egalement pu nous en

conserver le souvenir. C'est ainsi que nous avons appris que

(lepiiis les temps historiques , le dcpartcment du Gard avaifc ete

peuple par des hyenes , des tigres , des lions , etc., etc., et qu'a

une epoque poslerieui'e , celui de I'Aude avait ete peuple par

des chamois, des ccrfs, des chevreuils , des antilopes , des

ours , etc. , etc. , dont quelques especes appartiennent a des cs-

peces perdues.

L'alteration plus ou moins grande d'un corps organise , ou

bieu sa petrification , en un mot les caractercs physiques et

cliimiques ne peuvent pas egalement servir a nous apprendre

I'anciennete relative des corps organises ; en effet , de nos

jours la matiere inorganique se subslitue a la niatiere organi-

(juc
,
puisque les coipiilles se petrifient encore dans le sein de

la Mc'diterranee
,
que des arbres enliers se petrifient sur les

bords occidcntaux de la Nouvclle-Holiande , comme les graines

de chara dans les marais de I'Ecosse , et que des bois employes

a des constructions romaines ont ete completeme ut siHcifies

D'un autre cote, des ossemens modernes exposes aux influences
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des agens atmospheriques, pcrdent unc parlie tie Icur niatiurc

animale , happcnt assez fortcment a la languc, dc telle sortc
,

qu'il est impossible de les distinguer d'avcc Ics ossemcns cnse-

wlis dcpuis dcs sieclcs dans les cavernes , on dans les breclies

ossenses. Nous voyons done par ce court expose que laltera-

tion plus ou moins graude des corps organises , no pent pas

nous apprendre si tcl corps est fossile ou non , ou, en d'aulres

niols, si les depots oil on les rencontre meritent ou non d'etre

appeles couches reguliercs.

Mais quel est le moyen de fairc disparaitrc le vice de la de-

finition generalement recue du mot fossile , et comment peut-

on resoudrc la question sur laquellc nous tachons d'attircr I'at-

tcntion des naturalistes ?

Nous avions d'abord pense, vu I'insuffisancc des caracteres

tires de la nature des corps, ou de leur position dans dcs cou-

ches alluviales problematiques, que le contemporanismc de ces

corps avec des cspeccs reellemcnt dotruitcs pourrait nous don-

ner un caractere suffisant; mais nous avons bientot change

d'idee , en rcflechissant que plusieurs cspeccs se sont reellc-

nient detruites a differentos epoques , meme pendant la pe-

riode historique.

Ainsi,ennous resumant , nous dirons
,
que les caracteres

isoles, pris, soit dans la nature des corps , soit dans leur posi-

tion dans les couches du globe (i), nesuffiscntpas pour decider

qu'un tel corps organise est fossile ou antediliivien , mais que
,

d'apres les difficultes que j'ai essaye dc soulever, il faut
,
pour

decider affirmativcnient la question , le concours de plusieurs

circonstances , dont ressentielle est pourtant, non pas la con-

temporaneitej avec des especes perducs, mais avec dcs especes

animates qui caracterisent la population antcdiluvienne ; les

autres caracteres no sont qu'auxiliaircs.

Si Ton ne trouve pas ces raisons suffisantes , la question de

savoir s'il cxiste des ossemcns humains fossilcs ne pent pas

ctre rfesolue.

(r) On conceit aiseinent que nous ne voulons parler ici que des corps

organises, ensevelis dans les conches da globe les pins moclcrnes, car

ceox que Ton rencontre dans des couches pins ancicnnes, n'offrcnt pas la

merae difficulte, ct leur position seule salfit pour decider qu'ils sont

fossiles.
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Les ossemens liumalns des cavernes du Gard,joulssant done

de la reunion de tons ces caracteres , c'est-a-dire dc I'altrra-

lion chimique , de la position gcognostique , de la contempo-

vaneite avec des ossemens d'animauxappartenant a dcs especes

perdues , caracteristiques de la periodc antediluvienne, et qui

annoncent, poiu- les pays ou on les observe , un ordie de ehoses

entierement different dcs phenomenes de Tepoqiie actiiclle , Ics

ossemens humains des cavernes du Gard, dis-je , meparaissent

etre reellement fossiles ou antediluviens.

Je dois ici faire remarquer que ces observations s'accordent

avec le livre qui fait la base des croyances de I'Europe civili-

see
,
puisque I'homme vivjiit reellement avant I'evenement au-

qucl on fait allusion en se servant des mots d'ante ou post-

diluvien.

Les ossemens humains de Bize , an contraire, quoique reu-

nissant un certain nombre de circonstances, c'est-a-dire I'alte-

ralion,la position gcognostique, et la contemporaueite avec

des especes perdues , ne me semblent pas meriter le nom dc

fossiles ou d'antediluviens
,
parce qu'ils ne reunissent pas le

' caractere essentiel
,
qui est celui de la contemporaueite avec

les especes caracteristiques de I'epoque antediluvienne.

D'api'es cela , la periode ante-diluvienne devrait-etre carac-

terisee non pas par les phenomenes geologiques qui I'ont ac-

compagnee ou terminee , mais bien par la population qui vivait

a cette epoque reculee , et dont les restes peuvenl etre ensevelis

dans des depots marins , dans des scdimens lacustres ou fluvia-

tiles , ou bien enfin dans les alluvions continentales.

Nous ne terminerons pas cet article sans parler des causes

])robables qui ont accHmuleTetrange reunion d'ossemenscpi'of-

frent les cavernes de Bize , sans employer la methode d'exclu-

sion, methode sure a la verite, mais qui nous conduirait beau-

coup trop loin ; nous croyonSpouvoir conclure, et baser notrc

jugement sur des faits positifs, et qui n'auront rien d'arbitraire.

Mais [nous nous cmpi-essons dc dire que nous ne voulons pas

generaliser la nianiere d'expliquer les causes qui ont accumule

les ossemens dans les cavernes de Bize , et qu'il nous parait, au

contraire
,
que plusieurs circonstances peuvent avoir donne

lieu aux phenomenes que prescnlent les breches osseuses et les

cavernes. En effet, dcs hyeucs peiivciit avoir habito long-
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temps certaines cavcrnes, et y avoir entrainc les ossemens qui

servaient a leur nourritiirej un courant pent fort bien avoir

*ransporte des ossemens ou des cadavres d'animaux tumefies

par le gaz provenant de leur deeomposition et les avoir intro-

duits ainsi dans des cavites souterraines ; des cadavres eiitiers

de rhinoceros ont pu se precipiter par de grandes fissures ver-

ticales dans des cavernes spacieuses ; des animaux surpris dans

la campagne par un orage violent, ont fort bien puse refugier

dans une cavite pour ecliapper a un danger pressaut, et qui, a

chaque instant, ne faisait que s'accroitrc ; ces animaux ont fort

bien pu etre surpris dans leur retraite par le courant qu'ils

avaient voulu eviter ; comme aussi les eaux pluviales ont neces-

sairement entraine dans des fissures vcrticales , et par suite
,

dans des cavernes les ossemens d'animaux qui se trouvaient a

la surface du sol, ainsi que le limon provenant de la decompo-

sition du calcaire environnant les galets fragmentaires de cal-

caireet les coquilles terrestres. Et je ne vois pas, en effet, pour-

quoi Ton voudrait expliquer des phenomenes aussi varies que

ceux que presentcnt ces cavernes et ecs breches osscuses par

une cause unique
;
poiu-quoi Ton voudrait supposer aux ani-

maux qui vivaient dans ces temps rccules , des mocurs differen-

tes de celles qu'ils ont aujourd'hui, et pourquoi, enfin. Ton vou-

drait imposer a la nature des lois diffcrentes de celles qui

regissent aujourd'hui I'ensemble de I'univers.

De toutes les opinions que j'ai emises sur les causes qui peu-

vent avoir accumule les ossemens dans les cavites souterraines
,

la derniere seule me parait applicable aux phenomenes que

presentcnt les cavernes et les breches osseuses de Bize. En ef-

fet, dans cette localite, plusieurs (issures verticales communi-

quentdans I'interieurdes cavernes, etquelques-unes d'entr'ellcs

sont entierementremplies d'ossemcns. C'est par ces cavites que

les eaux pluviales ont introduit dans I'interiear des cavernes,

et par suite d'une periode de temps extremement longue , le

limon rouge (i) provenant de la decomposition du calcaire cn-

(l) Je rae snis convaincu depuis peu, que les denx liraons qne presen-

tent les cavernes de Bize, ont eu la raerae origine , et que le limon noir

ne differe da limon rouge que par une grandc qaantite de matiere annuale,

et snrtOQt de matiere grasse. Les eanx pluviales entrainent encore toas les

joars dans ces caverues uo limon rouge entleremeut sembloLle a celui qui
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vironnant les galets nonibrcux de calcaire fragmentaire

, les

coquilles tenestres
, les osseiucns d'animaux disperses dans les

environs , les osseraens humains ainsi que les poteries. En im
mot, tons les objets qui sbnt renfermes dans le limon et dans
les breches osseuses.

Cette theorie seule pent expliquer la grande quantite de co-

quilles terrestres eontenues dans le limon dcs caverncs de Bize,

et leur etat parfait de conservation , elle explique egalement
pourquoi les ossemens sont fractures et non roules

; pourquoi
cesossemens sont tousfendilles comme les os exposes long-
temps aux influences des agens atmosiihcriqiies

;
pourquoi en-

fin, le limon qui renferme les ossemens, et celui quia etc durci
par les infiltrations stalagmitiques, et qui constitue les breches
osseuses

, est absolument le meme que celui que les eaux plu-
viales y introduisent journellement. Nous aurions encore beau-
coup de choses a dire a I'appui de notre opinion , mais nous
renverrons, pour plusde detail, a I'ouvrage que nous preparons
en communavec M. le prof, de Serre; nous nous contenterons
seulement de faire observer, que M. Bertrand Geslin , dont le

zele pour la geologic egale les lumieres , a deja , bien avant
nous

,
fait I'application de cette theorie aux cavernes d'Adel-

berg en Carniole , et de Banwel en Angleterre.

Nous avons ete entraine par I'interct du sujet beaucoup
plus loin que la simple description des cavernes a ossemens de
Bize ne semblait le necessiter : les considerations que nous
avons hazardecs et que nous soumettons au jugement des natu-
ralistes

, nous ont semble resulter si naturellement des faits ob-
serves

, que nous n'avons pu resister au desir de les rapporter.

Chaque pas que Ton fait dans la science agrandit tellcment la

sphere de nos connaissances
,
que les moindrcs details doivent

etre recueillis avec empressement. On concevra d'aillcurs tout

I'interet que nous attachons a la connaissance des pheuomenes

cnveloppe nne partie des ossemens. Les couloirs les plus eleves , et les sen-
tiers les plus difficiles et les plus perilleux des cavernes de Bize m'ont
aussi offert da limon rouge. Eufin je f'erai encore observer que plusicnrs

cavernes des environs de Narbonue, qui, par des circonstances particu-

lieres, et que je developperai dans un nienioire special, ne renferment
pas d'osseiuens, m'ont conslamment offert du limon rouge, qui y est

entraine tou» les jours par }e» caux pluvialcs,
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dont nous venons do nous occuper, lorsque Ton sera , conimc

nous , convaincu que la geologie commence la ou I'archeolo-

gie s'arrete, et que lorsque celle-ci aura epuise ses reclierches

et rencontre le voile myslerieux et impenetrable qui couvre

I'origine des nations , la geologie donnant un supplement a nos

courtes annales , viendra reveiller I'orgueil humain en lui mou-

trant I'antiquite de sa race ; car la geologie seulc
,
pent desor-

niais nous donner quelques notioifc sur I'epoque de la premiere

apparition de rhomme sur le globe tcrrestre.

J 2. ExTRAiT d'un memoire de M. de Christol, secret, de la

Societe d'hist. nalur. de Montpellier, sur deux nouvelles

CAVERNES A ossEMENS , situccs dans le departcmeut du Gard

;

lu a I'Acad. roy. des Sciences, le 29 juin 1829.

Ces cavcrnes ont ete decouvertes par MM. Dumas, natura-

liste, et Bonause, D. M. Elles sont situees , Tunc a Pondrc,

I'autre a Joiwignarguc , pres de Sommlcres. M. de Christol >

apres les avoir examinees avcc le plus grand soin, ainsi que les

echantillons qui provenaicnt des fouilles , est reste convaincu

qu'elles offraient la preuve d'un melange incontestable d'osse-

mens humains avec des ossemens de mammifercs, appartenant

a des especes pcrdues. Les debris d'animaux , meles a I'espccc

humaine, proviennent, suivant I'auleur, d'hyene, de blaireau
,

d'ours, de cerf, d'auroch, de boeuf, de cheval, de sanglier et

de rhinoceros. Une partie des os portent des traces evidentes

de la dent des hyenes qui ont essaye de les rongcr. On trouve

dans la caverne des excremens de ces derniers animaux. Les

fails annonces par M. de Christol paraissent a M. Cordier de

la plus grande importance. S'iis sont exacts, on doit les regar-

der comme plus concluans en faveur d'un melange d'ossemens

humains avec les debris d'animaux antedlluviens , que ceux

qua fournis I'examen des cavcrnes de Bize. On sait, en effet,

que les conclusions qu'on avait tirees de I'examen de celles-ci,

ont ete contestees.

M. Cordier demande la lecture du memoire de M. do

Christol. Le president fait observer que la lecture de cc me-

moire ne pourrait, vu le grand nombre d'auteurs qui se sont

fait inscrire, avoir lieu avant deux ou trois mois, et que le

meilleur moycn d'en faire jouir prompteniciit I'Acadcmie , est
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tie le renvoyer aux commissaires charges de faire im rapport

sur les documens relatifs aux cavernes de Bize.

i3. SociETE GEOI.OGIQUE DE LoNDRES. — Extrait d'unc lettre

du D'^ BucKLAND a M. de Ferussac. Oxford, 12 aout 1829.

Dans la seance du 6 ft-vrier 1829 , on a In un memoire sur la

docouverte d'une noiivelle espece de Pterodactyle et de Sepia

fossile , ou Encre indienne , dans le lias a Lyme-Regis ; et de

Coprolites ou fceces d'Ichthyosaurus dans le lias et dans d'au-

tres formations; par le Rev. W. Buckland , etc., professeur de

mineralogie et de geologic a I'Universite d'Oxford.

I. Pterodactyle. Get echantillon de Pterodactyle a ete dccou-

vcrt, en decembre dernier, par Miss Mary Anning , et appar-

tient a une nouvelle espece de ce genre eteint, qui n'a ete

reconnu jusqu'ici que dans le calcaire lithographique deSoIen-

liofen
,
que I'auteur regarde comme a peu pres du meme age

que la craie d'Anglcterre.

La tete manque a cet echantillon , mais le rcste du squelette,

quoique disloque , est presque entier ; et la longueur des griffes

excede assez cclle des griffes du Pterodactylus longirostris et

hrevirostris (dont on ne connait que deux echantillons qui sont

dccrits minutieusement par Cuvier) pour montrer qu'il appar-

tionl 11 ime autre espece, pour laquelle on propose le nom de

Ptcro dactylas macronyx ; I'echantillon est a peu pres de la

grandeur d'une corneille commune; et le memoire est accom-

pagnc d'un dessin de ce fossile par M. Clift. L'auteur a conjec-

ture dcpuis long-temps
,
que certains petits os trouves dans le

lias, \ Lyme-Regis, et rapportes aux oiseaux, appartiennent

plntot au genre Pterodactyle. Cette conjecture est vorifiee

maintenant. II lui avail etc suggere, en 1823, par M. Miller de

Bristol, que les os qui etaient dans les ardoises de Stonesficld,

qu'on avait habitucllemcnt considerc comme provenant d'oi-

seaux, devaicul etrc attribucs ;i cette familie extraordinaire des

reptiles volans. Le D' Buckland incline maintenant a adopter

cette opinion , et meme il est porte a croirc que les insectes

coleoptercs, dont les clytres sc rencontrent dans I'ardoise de

Stonesficld, peuvent avoir forme la nourriture de ccs Ptcro-

dactyles.

II concoit aussi que la pluparl des os de la foret dc Tilgatc,
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que Ton a regardes comme provenant dcs oiseaiix
,
peuvent ap-

partenir a cette famille eteinte de reptiles; ct, dc leur presence

dans ces diverses localites, il infere que le genre Pterodactyle

a existe pendant toute la periode de la grandc formation cal-

caire du Haut-Jnra, depuis le lias jusqu'a la craic y comprise;

ncanmoins, il exprime des doutes quant a la rencontre de

quelques restes d'oiseaux, avant le commencement des terrains

terliaires.

II. Sepia fossile, \oi\ Encre indienne. Une substance animale,

"noire et durcie, semblable ii ce liquide noir que Ton trouve

dans la ppclie de la Seiche , se rencontre dans les lias de Lime-

Regis; et un dessin, fait avec ce noir fossile depuis quatre

ans, a ete declare par un artiste celebre, avoir etc fait a la Se-

pia. Il est a pcu pres de la couleur et de la consistance du jais,

et tres-fragile , et sa cassure est brillantc; sa poudre est brune,

semblable a celle de la Sepia des peintres; clle se trouve en

masses isolees , a peu pres de la grandeur et de la forme d'une

vesicule du fiel
,
plus large a sa base , et se retrecissant gra-

duellement vers le col.

Ces pctits sacs sont attaches aux debris de deux especes in-

connues de mollusqucs, dont I'un est probablemcnt une Ortho-

ceratite, et I'autrc un Loligo. i° Dans I'une de ces especes,le sac

qui contient ce liquide est environne d'une mince cnveloppe

de nacre brillante qui formaifla couche interieure d'une co-

quille qui a la forme externe et la siuface ondulee d'un Ortho-

ceratite. Dans rechantillon le plus parfait que possede I'auteur,

la chambre supericure a environ 5 pouccs dc profondeur ct 2

pouces de diametre; c'est dans cctte chambre qu'etaient loges

le sac en question et les auties parties molles du corps de I'a-

nimal. Le fond de la cavitc se termine en une serie de lamelles

circulaires et transversales, qui rcprescntent la chambre et les

alveoles de la Belemnite, et qui sont entassees I'une sur I'autrc

comme une pile de verrcs de montrcs. La panic la plus elevee

'dc ces lames est en contact immediat avac la base du sac : le

reste diminue rapidemnnt en grandeur a peu pres dans la memc
proportion que les lamelles dans la Belemnite. Au-dessus dc la

plus basse partie de ces couches, on ne voitnulle elongation dc

la coquille, ni trace de fourreau. La coquille exterieure, dans

beaucoup de cas, a peri entieremcnt; mais sa nacre s'est tou-
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jours conservce, et elle est d'ordinaire fortemcnt comprimee

de maniere a former une membrane mince ct imie qui envi-

ronne le sac qui contient Tencre. L'auteur se propose de desi-

gner ce fossile par le nom de Orthoceras-helcmnitoeides, 2" Dans

les Loligos nouvellement decouverts dans les lias, les sacs

sont en contact avec les debris cornes comme cela se trouve

dans le Loligo vulgaire ; mais il y J* une lame mince de carbo-

nate de chanx cellulaire ct spongieuse, immediatement au-des-

sous ct adhercnte a la lame cornce. Pour cette cspece, l'auteur

propose le nom de Loligo antiqua. (Calmar antique.)

III. Coproliles ou foeces fossiles. Le D^ Buckland a etabli,

d'apres une suite immense d'echantillons, que les os fossiles nom-

mes dans le TpA^fi pierres de Bczoard, qui abondent a Lyme-

Regis dans les memes lits de lias avec les os de I'lcthyosaurus,

sont les foeces dc cet animal. Pour la grandeur et la forme, ils

ressemblent a des cailloux alonges ou a des pommes de terre,

variant en general de deux a quatre pouces de longueur, et

d'un a deux pouces de diametre. Quelques-uns sont plus larges,

d'autres sont plus pctits; leur couleur est d'un gris noiratre;

leur substance ressemble a une argile durcie, d'une texture

compacte et terrcuse ; ct le D' Brant a affirme que leur analyse

chimique approche de celle de Valbum groecum. On trouve en

abondance des os et des ecailles de poissons dans ces masses

de foeces. Les ecailles sont attribuees an Dapedium politum , et

autres poissons qui se trouvent dans le lias. Les os sont ceux

des poissons, de meme que des petits Icthyosaurcs. L'interieur

de ces Coprolites est dispose en un pli spiral qui se trouve alcn-

tour d'un axe central. Leur exterieur porte aussi des impres-

sions evidcmment rccucs des intestins des animaux vivans. Dans

plusieurs squelettes entiers d'Icthyosaurcs trouves dans le lias,

les Coproliles s'apercoivent au milieu des cotes et pres du

bassin ; ils devaient etre enfermes dans le corps de I'animal au

mouient de sa mort.

Dc D' Buckland a etabli en outre que les anneaux osseux

des sucoirs des Seiches se trouvent dans les Coprolites, melcs

avec les ecailles et les os dont on a fait ci-dessus mention. Tous

ces corps paraissent avoir passe sans etre digeres ;\ travers les

intestins des Icthyosaurcs, ct le D"" Brant a trouve aussi que les

varit'tes noires des Coprolites doivent leur couleur k une ma-
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tiere de la meme nature que le sac fossile qu'on trouvc dans

les lias. De la, il s'ensuit que Ics Icthyosaures so nourrissaieiit

de COS sepias des anciennes iners, ainsi que de poissons, et

niemc dcs pctits de leur cspece.

L'auteur a aussi otabli, a I'aide de M. Miller ct du D"" Biant,

que les pctits corps ronds ct noirs, a surface lissc, qui se

trouvent nieles avec des os dans les couches inferieures dcs lias

sur les rives de la Saverne
,
prcs de Bristol , sont des varietes

de Coprolites ; ils semblent done co-exister avec ce lit d'os et se

trouver dans beaueoup de localites trcs-eloignees. Il a aussi

re9U de M. Miller de semblablcs pctits globules noirs d'nn lit

calcairc presque au fond dc la couche dc la picrre cakairc

carbonifere a Biistol. Ce lit abondc en dents dc rcquins, en

OS, dents et epines d'autres poissons; ct les Coprolites qui s'y

trouvaient peuvent provenir d'autres pctits reptiles on de

poissons, et, pour le cas du lias, dcs mollusqucs habitans du

Nautile fossile, dc rAnnnonites et dcs Belcmnites.

Dans unc collection a Lymc-Regis, il cxiste un poisson fos-

sile qu'on a trouvc dans les lias , ct qui a un Icthyosaure dans

son corps ; et dans la collection dc poissons de la craie dcs en-

virons dc Luves , appartenant a M. Mantcll , il y a deux echan-

tillons de XArnia Luvesiensis , contenant chacun un Coprolitc

dans son intericiir. L'autour propose dc leur donner le noni

d'yhnia-cojmis. II propose anssi de designer ccux qu'on appellc

Bezoards, qui dcrivent dcs Icthyosaures
,
par Ic nom d'lcthyo-

sauro-coprus, et \'Album groecutn dcs Hyenes fossiles par le

com d'Hyena-copriis.

L'auteur Irouva, il y a quatrc ans, des boules de niatiere fe-

cale , dont la foinie ctait differente de ccUe des Jclhyosaurcs

dans la collection de fossiles provcnant des couches de Pilgatc

Forest, qui est a M. Mantcll ; il y rapporte les fossiles en ques-

tion , et conjecture que des Coprolites de reptiles existent

,

jiuisque les debris de Sauriens sont abondans parlout on le

J)' Buckland a aussi trouvc un Copiolite, grace a M. Richardson

dc Willshire. Aussitot que le D"" Buckland cut, par une scrie

d'echanlillons, que les boules dcs Icthjnsiuiro-coprus sont com-

poses d'line lame dc i)hos])liate de cliaux terrcuse ,
cnvcloppee

en spiralc autour d'ellc-nicnie , il vit que cctte structure rcs-

semble tellenient a ccUc des prcteudus cones de sapin ou iuU



Geologie. '05

de la craie et des marnes, qu'il pensa que ces corps, depuis

long-temps si nial iionimes iuli, (itaient egalement d'origine fe-

cale. En les exaniinant, il trouve que pliisieurs renferment des

coquilles de poissons , et portent sur leur surface des impres-

sions qui proviennont des intestins dans lesquels ils ont ete

formes, et Tanalysc du D"^ Prout prouve que leur composition

est la meme que cclle des autres Coprolites. Les intestins en

spirales des goulus de mer et de la raie modernes , offrent une

analogic qui pent expliquer I'origine de leur structure spirale,

aussi bien que celle du Icthyosauro-coprus; et les dents et les

paiais des goulus de mer, et autres poissons cartilagineux qui

abondent dans la meme couche avcc eux, rcndent probable

que les iuli supposes sont derives de ces memes animaux. Jus-

qn'a ce que ce point soit parfaitcment etabli , on propose de

les designer par le nom de lulo-coprus. II y a plusieurs beaux

echantillons de ces iulo-coprus, qui viennent des carrieres de

Maestricht, dans la collection du colonel Nanltou de Farlev-

Castle, pres Bath.

Le D' Buckland a anssi decouvert nn Cnprolite parmi qucl-

ques fruits fossiles trouves dans I'argile de Londres, et il a trouve

deux autres varietes de la meme substance dans une collection

de fossiles rasserablee dernierenient a Aix en Provence, par

MM. Murchison et Lyell. Un de ces Coprolites est dans les

couches de la formation houillere d'eau dotice a Puveau.

L'autre est dans les lits de marnc insectifere au-dessus de cenx

de gypsc a Aix. II conclut qu'il a etabli generalement ce fait

curicux
,
que , dans les formations de tons les ages , depuis le

calcaire carbonifere jusqu'au dilu\'iuni, les fceces des animaux

carnivores , terrestres et aquatiques , ont ete conserves. Ces

fails sont importans pour donner la preiive de I'etat tranquille

et continu de la surface de la tcrre, partout ou ils se trouvent

en abondance.

Le 3 avril 1829, on a lu une lettre du D*^ Prout au profes-

seur Buckland, enoncant qu'il a fait une analyse des Coprolites

de Lvme-Rcgis et de Westbury sur la Severn , et qu'il a re-

connu que la composition de tons avnit bcaucoup de simili-

tude, savoir : phosphate de chau\ et carbonate de chaux, avcc

de U'geres et variables proportions de for, de soufre et de ma-

tiOrcs charbonneuses.—Les proportions relatives des ingrediens

B Tome XIX. 3
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principaux semblent differer un pen dans differens echan-

tillons, et memo dans differentes parties da menie echantillon
;

c'est ponrqnoi on n'a pas essayo d'analysc rigoureusc. Mais ic

phosphate de chaux pent ctre considere conime formanl une

moitie des trois quarts de la masse totale.

Le D*^ Prout a aussi examine tons les autres echantillons

de Coproliles qui sont nientionnes dans le memoire du D^"

Buckland, et se reunit a lui dans la croyance qu'ils provicnnent

tons d'os digeres.^Le guano on duny des oiseaux de mer, sur

la cote du Perou et iles adjacentes, presente un exemple ana-

logue de la conservation de foeces recens dans les lits et les

masses qui sont situes de maniere a avoir quelquefois 5o ou

60 pieds d'epaisseur.— Ce guano, cependant, differe chimiquc-

ment de tons les Coprolites fossiles qui ont ete examines par le

D"^ Prout, et contient plus dc matirre urinaire. — Le D'

Buckland propose de I'ajouter i\ sa serie de Coprolites, sous le

nom de Ornitho-coprus.

i^.Lettre deM. Boblaye, Capitaine-ingcnieur geographe au

quartier-general de I'armee francaise en Moree, 11 M. le Ba-

ron de Ferussac. Modon, 18 septembre 1829.

La bienveillance dont vous m'honorez et le desir de placer

le fruit de mes recherches dans des mains qui les rendissent

utiles a la science , me firent prendre , en partant , I'engagc-

ment de vous reserver une grande part dans mes collections.

En attendant que je puisse remplir ma promesse
,
je crois , ou

du nioins jc desire faire quelque chose qui vous soit agreable,

en vous tenant au courant de mes travaux en geographic et en

histoire naturelle. Je voudrais cependant, avant tout, pouvoir

vous donner des nouvelles de M. le Colonel Bory ; mais, separe

de lui des mon arrivee
,
pour m'occuper exclusivement des

travaux geodesiques, je n'ai euque pen d'occasions de le revoir.

Je pense, au rcste
,
que les jom-naux auront en partie supplee

a mon silence.

Perraettez-moi done de vous exposer rapidement le but et le

resultat de mes principales recherches; en votre qualite de geo-

graphe et de geognoste, elles ne pcuvcntmanqucr de vous offrir

quelqu'interet
,
quclqu'imparfaites qu'elles soient encore.

Charge, avec M. le Capitaiue Peytier, des operations geodcsi-
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ques et astronomiques de la carte deMoree, nous avonsacheve

ensemble la triangulalion de I'Argolide et commence celle des

provinces voisines. J'en ai explore toute la partie meridionale

,

depuis les nionts Arachnees jusqu'a la mer; j'ai parcouru les

nombreuses iles des golfes d'Egine et de Nauplie :
les positions

de Megare, du Parthenon, du mont Hymettc sont liees a

I'Argolide, et nous esperonsqu'avant peul'Attique, ouverteaux

Francais , nous permettra de completter ces derniercs obser-

vations. Pendant les mois de juin et de juillet ,
j'ai reconnu le

Magne et la Messenie,etconstruit de norabreux signaux sur les

sommets les plus remarquables , tels que le Taygete, I'Heke-

nitza, le Lycee, I'Ethome, etc.

Nous avons fait cette reconnaissance guides par la carte de

M. le commandant Lapie. Cette carte, vivement critiquee par

ceux qui croient qu'une carte de Grece se fait comme une re-

connaissance de Paris a Pontoise , excite I'ctonnement de ceux

qui connaissent la rarete el I'imperfection des materiaux qu'il a

pu employer.

Leschaleurs excessives du mois d'aont ( 28°, i(f et jusqu'a

33° et Ao° a Monembasle sous nos tentes ) nous ont condamues

au repos ; mais dcja les nuits sont plus fraiches , nous aperce-

vons de legers nuages se dessiner a I'horizon au lever et au

coucher du solcil , et tout nous presage avant I'equinoxe une

temperature plus supportable et la reprise de nos travaux.

La Moree et ses rivages offrcnt une egale pauvrete sous le

rapport de la conchiliologie ;
je n'ai peut-etre pas reiuii vingt

especes tant fluviatiles que terrestres : comment en serait-il

aulrement? Sept mois viennent de s'ecouler sans qu'une goutte

d'eau ait bumectc le sol et rafraichi I'atmosphere, toute la ve-

getation a depuis long-temps disparu ; les lits des torrens des ri-

vieres sont desseches , TAlphec ot I'Eurotas ont seuls conserv6

quelques eaux ; ces lacs, si multiplies sur la carte, sont tous

cvaporcs [k I'exception du Phouia, dont les eaux s'elevcnt cha-

que jour, par suite de I'encombrement de son gouffre ou Kata-

hothron), tandis que, dans quelques jours, des pluies conlinuel-

les et presquc tropicales, vout rendre chacune de ces rivieres

iin torrent impetueux, et balayer les pcntes rapides du conti-

nent : ces circonstauces reunies ne scmblent-elles pas rendre

3
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impossible I'exlstence de nombreuses espeoes fluviatiles ou ter-

restres ?

Cependant j'en ai recueilli quelqiies-unes dans des positions

nrivilegites. On rencontre ici , commc dans tons les pays cal-

caires , un certain nonibre de sources jniissantes ( Keplialo-

Vrissi ),
qui , des Icurjorigine , donnent naissancc a des cours

d'eau d'une temperature et d'un volume a-peu-prcs constans;

j'y ai trouve quelques univalves.

Wappartenant pas a la Commission commc naturaliste, j'ai

du souvcnt sacrifier la geognosie a la geographic et ne lui con-

sacrcr que nies instans de loisir. Cependant
,
je me suis attache

a la solution de quelques questions, et je crois avoir recueilli

des niatcriaux qui ne seront pas sans interet : permettcz-nioi

de vous en faire juge, en les resumant en peu de mots.

J'ai poursuivi avec zele le cours des observations auxquelles

je me livre depuis plusieurs annees en France sur la geognosie

comparec a la topograpJiie ou la constitution geognostiquc du

sol en rapport avec ses formes.

L'enormc formation de calcaire compacte (Zechstein ?) qui

couvre les \ de la surface de la Moree, m'a offert I'occasion la

plus favorable d'en determiner les caracteres topographiques.

Sa nature et les're volutions qu'elle a,eprouvees, revolutu)ns non

hvpothetiques, uiais constatecs par la stratification, rcndent en

partie raisou de la configuration generale do la presqu'ile , de

I'existence de ses bassins nombrcux sans issue , de la rarctedes

eaux, etc.; en un mot de tout ce qui lui imi)rimc une physiono-

mie si distincte.

Vous vous rappeloz peut-etre que I'etude de la stratification

"enerale de la Bretagne (^«//rtfev du Museum, mai 1827) me

conduisit a ce lesultat : que cettc extremite de notre continent

etait le point de jouclion de deux grands systemes de stratifi-

cation des roclies anciennes, a-peu-pres perpendiculaircs, dont

I'un comprenait Icsmontagujs de la Scandiuavie, de I'Ecossc et

<lc rAngletcrie , et I'autre ccUes de I'interieur et du niidi de la

France. Cettc uiemc etude m'a conduit a reconnaitrc ici les tra-

ces de deuxgrandes et anciennes catastrophes, dont I'luie a agi

i-pcu-pres dans la direction de 1 Est a TOuest , et rautre, per-

pendiculaire a la premiere , fracturant I'ecorce du globe dans le

sens du N.O. au S. S. E., a imprimeala Moree, commc a la Grece

cnticre , ct sans doutc a I'ltalie, ses traits les plus niarquans.
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J'ai chercho a etendre a ces catastrophes les ingcnicusos obser-

vations de M. Elie de Beaumont , en determinant lour epoque
dans la chronologic des formations.

L'ile d'Egine qui, dans un espace resserre, presente presque
toutes les formations du continent, et en outre des terrains vol-

caniques, m'a paru moriter une elude toutc particuliere
, jel'ai

parcouruc dans tous les sens et j'cn rapporte la carte goognos-

tique.

Dans les revolutions plutoniques qu'ellesa eprouvees, on re-

connait au moins troisepoques bien distinctes : la plus recente

date probablement des temps historiques , et est contempo-
raine de I'eruption du volcan de Methana ; ses effets se sont

bornes a des fractures nombrcuses.

La seconde a eu lieu au milieu de la periodc tertiaire. Entre
Ic depot des argiles et celui des calcaires grossiers , on pent ci-

ter parmi ses produits , au centre de l'ile , un petit dome de
conglomerats trachitiques, forme evidemment par soulevement

et dans les parties basses , de nombreuses couches de sables

trachitiques et de conglomerats a ciment calcaire , enclaves

dans le terrain tertiaire.

Des trachites, des porphyres, des leucostines forment un vaste

terrain d'epanchement qui s'etend jusqu a la presqu'ile de Me-
thana et a rile dePoros, et caracterise luie troisieme epoque.

Nous avons decouvert dans le Magne, au milieu de la petite

chaine du Lyco-Vouno , le gisement du porphyre vert antique

(Ophite), employe dans la decoration de tous les temples de la

Moree. 11 appartient aux porphyres du gres houiller.

Le calcaire compactc rtnfermecommc couches subordonnees

des calcaires saccaro'ides , des marbres rouges et verts , des

ophicalus et des calcaires cipolins , fait bien constate ct que

j etais loin de soupconner. En serait-il ainsi des marbres de Pa-

res et du Pentelique? Apres bien des recherches infructueuses,

je suis parvenu atrouver quclques fossilesdans cette formation;

ils seront utiles pour decider la place ou IVige quon doit lui

assigner. Question d'autant plus difiicile qu'il existe iri d'enor-

nies lacunes dans la succession des formations.

Le terrain de sediment superieur s'etend sur tout le littoral

ct pcut-etre assez avant dans les grandes ct profondes vallces

du Pamisus , de I'Alphec ct de I'Eurotas. II a forme I'isthmc de

Corinthe, les riches plaines dc I'lilidoj il a coiable jadis le golfe
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d'Athenes, dans lequel il a laisse, sur toutes Icsiles, des lam-

beaux qui attesteiit son existence et sa destructiou.

Sa siniplicite est telle que son etude presente peu de difii-

cultes ; il renferme en quelques points de nombrcux fossiles,

dans un bel etat de conservation.

L'observalion do bancs calcaires, dans leur position normale,

perces a diverses hauteurs de mombreuses cavitcs dues a des

coquilles terebrantes, semble appuycr I'opinion d'une retraite

des caux par un abaissemcnt progressif. ( Valloe de Modon , col

de Monenibasie, etc.

)

J'etudic los depots actuels du littoral coinme se liant intime-

ment a ceux qui les ont precedes et pouvant jeter beaucoup de

jour sur des phenomenes de cette epoque encore si obscure.

L'etude de Taction des mers sur ses rivages, et particuliere-

ment sur le calcairc compacte , m'a conduit a decouvrir une

substance compacte qui me parait nouvelle. Elle est brunc

,

mamelonnee , dure, compacte et occupc constamment, a la

surface du calcairc , la limite superieure du flot.

La decomposition des roches dans les monumens des divers

ages , les alluvions qui ensevelissent des temples jnsqu'au ni-

veau des chapiteaux , et surtout des breches (ile d'Ipsily , etc.)

ayant toute la durete des roches les plus ancienncs, et renfer-

mant des tuilos et des debris de poterie, font voir que les ou-

vrages des hommes viennent enfin de prendre place dans les

materiaux du globe qu'il habite, et d'entrer dans le domaine de

la geognosie.

J'espere ne pas quitter la Grecc sans visiter I'Archipel. J'au-

rai I'honneur de vous communiquer les nouvelles observations

que j'y aurai recueillics. Ce sont encore des materiaux epars

;

cc n'cst qu'il Paris que jc pourrai songera les coordonner. Jcme

trouvcrais heurcux si je pouvais y recevoir vos conseils et etre

eclaire snr mes propres travaux par ces vues neuves et pro-

fondes que vous rcpandez dans tons vos ouvrages.

J'ai I'honneur d'etre

,
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i5. Mustuji A Macao. (
Asiatic journ.; sept. 1829, p. 370.)

D'apres le Canton Register^ il s'est forme une Societe dont

I'objet est d'etablii: u Macao un cabiact d'bistoirc paturelle et
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d'objets curieux dans ce genre , comme quadrupedes , olseaux

,

reptiles, insectes. Un secretaire est attache a ce Museum avec

la lonction expresse d'enregistrer leurs noms, les licux qu'ils

habitcnt et les anecdotes qui leur sont relatives. Des produc-

tions vegetales , soil scches, soit peintes ; des echantillons de

miueraux et de geologic, des objets d'art , et particulierement

des arts de la Chine, tels que les costumes, manufactures,

modelesde machines, batimens , tombeaux ,
ponts , bateaux,

arnies, filets pour la peche, les instruraens d'agriculture,

d'hydraulique , les drogues pour la teinture avec des ren-

seignemens sur leur application , les procedes pour I'essai des

minerais, des modeles de fourneaux, etc., des sculptures yo^^e^,

des ornemens, des instrumens de musique, des inscriptions avec

leurs traductions, des monnaies, des livres et des gravures

d'histoire naturelle doivent composer ce cabinet.

Tous ces objets ayant ete soumis avant tout aux membres de

la factorerie anglaise, et ayant recul'approbationformelle d'une

grande majorite, on tint une assemblee le 22 fevrier dernier,

oil il fut resolu d'effectuer cette entreprise , en etablissant un

Museum a Macao, defraye par les souscriptions de tous les An-

glais qui se trouvent en Chine , mais dont les savans de tous les

pays pourraient devenir membres honoraires et correspondans,

a la pluralite des voix.

Dcja on a recu divers objets curieux, entr'autres, une magni-

liquc collection d'un Amcricain recommandable, par les soins

du D*^ Morrison, dont les talcns et la cooperation pretent tou-

jours leur secours a lacause du savoir. On a dresse, en chinois,

un etal des objets qui se trouvent au Museum, et il a ete dis-

tribue un prospectus aux marchands Hongs , aux debitans de

the, et aux nombreux marchands de I'interieur, qui se rendent

annuellement a Canton. Fr. L.

16. Museum d'histoire naturelle de l'universite impkr. de

Moscou, public par le Dirccteur de cet etablisscment , Gott-

helf Fischer de Waldueim. 3® part. , Mincraux, Tom. IL

Collection oryctognostique de Freisleben. Gr. in- 8° de viii

et 368 p. Moscou, 1827 ; impr. de l'universite. ( Allg. Liter.

Zeitungi juiniSag , p. 272.

)

C'est une description, ecritc en francais, du richemuseum de

runiversitc de Moscou j rctabli depuis rincendie de cettc ville
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eniSia.Iladcjapani 4 vol., qui comprennchtlesregncsaniniAlot

mineral. La partieci-dessus contientle catalogue raisonnc d'une

collection orvctognostirjiie dc 600/4 cxemplaires, que M. Freis-

leben, conseiller dos mines a Freiberg, a cedee a I'liniversite dc

Moscoii, avec plusieurs autrcs collections mineralogiqucs. Cetto

collection est classee selon le systeme dc Linne , et contient

presqne tons les fossiles conniis depuis qu'ellc est formce, ainsi

que plusieurs mineraux qui
,
jusqu'a present , n'ont pas encore

ete exactement determines.

17. ExTRAiT d'une lettre de M. de Langsdorff, consul gene-

ral de Russie au Bresil, datee de Rio-Janeiro, 26 juin 1829.

« Depuis le 26 mars, je suis dc rctour de mon grand voyage

dans TAnierique nicridionale. J'ai bcancoup souffert, ct jc ne

sais en verite comment j'ai pu resister a toutes les fatigues et

aux difficultes inseparables d'un voyage dans des pays prcscpie

incultes. Pendant cinq mois j'ai ete en proie a line fievre vio-

lente, et je me trouve encore tres-faible ct fort accable. J'cspcre

obtenir de mon gouvernement im conge pour allcr retablir ma
sante en Europe. Mes collections d'histoirc naturelle sent en-

core superbes, malgre la perte que j'ai faitedc beaucoup d'objets

pendant ma maladie. J'en ai dcja envoye la nioitie a St-Peters-

bourg par I'astrononie de i'expcdition , et sous pen de jours je

ferai passer I'autre moitie ]iar le liotanistc. Mes dessins sont

tres-interessans ; ils out ete fails par le peintrc Taunay, niort

pendant le voyage. C'est nne grande perte pour les sciences. J'ai

continue mon journal jusqu'a I'epoque de ma maladie , et je

m'occupe aujourd'hui a remplir les lacimes depuis ce moment

jusqu'a mon retour a Rio ». ( L'l'niversel; 11 sept. iS'^g. ).

MINERALOGIE.

18. jAfiUBUCH FUR DEN Berg-und Huttknmann. — Aunuairc

des mines pour I'annee 1829, public a Frcyberg, sous la direc-

tion du Conseil des mines, par Reich. In-8" de 246 p.; prix

,

i(j grosch. Frcyberg.

^^x. annuairc est la 3* annec dc Talmauach public d'aboyd a
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Freybcrg sous lenomdc Kalenderfiir den Scechsisch. Bcrg-imd-

Ruttenmann. On y trouvo une statistique des mines de Saxc;

iin expose des nouveaux perfectionnemens dans les methodes

d'exploitation ; des details sur les varietes de mineraux troii-

vees pendant le coins de Tannec 1827, et plusieiirs notices in-

teressantes pour les personncs qui s'occupcnt de I'ait des mines.

ig. Anfangsgkunde der Mineralocie. — Principcs de Mino-

ralogie; par W. Haidxxger. In-8° de 3i2 p., avec i5 plane.

Leipzig, 1829; Barth.

Ce livre elementaire a etc redige par M. Haidinger ]ioui" I'u-

sage des personnes qui suivent ses lerons de mineralogie. Son
but a ete seulement d'etre utile a ceux qui commencent I'etude

de cette science; aussi les miueralogistes ne trouveront-ils rien

de neuf dans cet ouvrage. L'ordre des matieres est, a peu de

chose pres, celuique leprofesseur Mohs a adopte dans ses cours,

et auquel rauteur s'est con forme Iiii-meme dans les lecons qu'il

a doimees a Edimhourg en 1827. II definit d'abord la cristalli-

salion et Tobjet de la mineralogie; puis il fixe Tidec que Ton

doit attacher au mot individus ; il expose ensuite les proprietes

gcnerales des cristaux, les lois de la derivation des formes cris-

tallines, de leur composition et de leur decomposition , suivant

les principes de Mohs; les lois des clivages complets, et lescaiac-

teres qui resultent des clivages incomplets, dont les principaux

sont designes par les epithetes A'Axotoine , de Prisrnatoide , de

Monotome , de Paratome, et de Peritome ; puis il termine cette

exposition des principes de la cristallographie par donner une

idee de la methode d'Haiiy. Il passe ensuite aux proprietes phy-

siques, et, sans aborder aucune des considerations relatives a la

composition des mineraux, il definit I'especc mineralogiquc a la

maniere de Mohs, et, comme ce savant, il donne la caracteris-

tique du regnc mineral. II termine son ouvrage par une serie

de notices sur les especes les plus in)portantes, et sur les roches

qu'ellcs forment par leurs associations. G. Del.

20. FoERSOEK TILL fhamstykllninc af kemiska mineral syste-

MET.— Essai d'un plan du systeme de la mineralogie chimi-

que
;
|)ar M. NoRnExsRioELD. Iu-8". Stockholm , 1827 ; Nord*

atedt. (Berzelius, Anrshercettclsc oni fiamstr^en i Physif, och

C/^e/wje; Stockholm, 1828, p. 182).



^2 Mineralogie.

Le svstcme etabli par rauteur se fonde, i" sur les relations

electriqucs des corps; il commence par les pins negatives. 2° Sur

leur composition atomistique, d'apres laqiielle il les range par

croupes, oil cliaque espece compiend le memenonibred'atomes

isoles, groupes dc la nieme manierc. Ce systeme exige une con-

tiaissance parfaite,.non-seulement de la composition des mine-

raux, mais aussi de la composition des cristaux. Le i*"^ groupe

se compose des corps simples. Viennent ensiiite les corps oxi-

des, savoir: A. oxides divises en oxides de i° 2 R(i) + 0;

2°R+ 0;3°2R+ 30;4"R+ 20;5°-2R+ 5 0;6''R+ 30.

B. Hydrates d'oxides, gronpes delameme maniere; les sulfures

divises d'apres le meme principc: Oxisulfures, Chlorures, Oxi-

chlorures, Fluates, Seleniures, Arseniures, Sulfo-arseniures ,

Stibiures, Tellurcs, Doubles Teibwes, Osmiures, Aurures

,

Hvdrargyrures. Vienl cnsiiiteunc grande classecompronant les

sels form«iS d'acides,et Icurs combinaisons avec I'cau. L'auteur

la divise en families dc Nitrates, Sulfates, etc., et il subdivise

ces families eh groupes, 1° d'apres le nombre d'atomcs qui se

trouvent dans la base, c'est-a-dire d'apres les groupes des corps

oxides; 2° suivant qu'ilscontienncnt de I'eaude cristallisationou

non;3° snivant la difference des angles mesures, ensorte qu'un

groupe renferme les sels neutres, un autre les sels basiques

avec addition d'un atome radical, d'aufres avec 2,3, etc. Puis

arrivent les groupes des sels doubles, et les subdivisions d'apres

la difference entrc Ic nombre relatif des atomes, et celle des de-

gres des angles.

On voit, dit M. Berzelius, que ce systeme exige que le mine-

ralogiste connaisse a fond les compositions chimiques des raine-

raux; on ne saurait nier qu'un rapprochement comme celui-ci

a un grand interct sous le rapport scientifique , en ce que Ton

prcnd, pour comparer les qualites exterieures, des corps d'une

construction interieure analogue, quoique batis, pour ainsi dire,

d'elemens disscmblablcs; et, a cct effet, M. Nordenskioeld a eu

partout egard au systeme dc la cristallisation, en considerant la

durete et la pcsanteur des corps. Unc aufrc question est de sa-

voir si le systeme dc l'auteur est commode pour I'eludc dc la

science. Il est evident que le grand nombre de subdivisions eta-

blies conformement au principe de l'auteur, exigent d'abord

(i) B. sigaiile radical.



*S+p Is, ilmet (C, M, ;««)Sh-(AF) S, ce qui est

Mineralogie, 48

line etude particuliere. II n'est guere utile d'ailleurs de rappro-

cher des corps d'un nombre semblable d'atomes d'eli-mens dis-

semblables; poxn- I'application de la thcorie, il est, au contraire,

bon de rapprocher dcs combinaisons disseniblables d'un meme
clement. A Fegard de I'avantage d'avoir dans chaque groupe des

formes de cristaux analogues, pour ne pas dire identiques, cet

avantage est illusoire, puisque dcja le dimorphisme prouve

qu'on ne saurait se fier sur cette analogic : le meme nombre
d'atomes ne se combine pas toujours de la meme manieve

;
par

exemple , la forme cristalline de I'arseniure est rangee sous le

systeme regulier
; celle de I'oxide d'antimoine se rapporte au sys-

teme prismatique, et celle de I'oxide de fer au systeme rhomboe-

drique : cependant ils sont tous composes de 2 R -{- 3 O. L'auteur

propose un changement dans la maniere d'ccrire les formules : au

lieu de disposer les membres isomorphcs dans une rangee verti-

cale, il les met les uns a cote des autres; ainsi, au lieu d'ecrire

C '

M '

mn '

plus commode sous le rapport typographique ; mais I'autre me-

thode, observe M. Berzelius , vaut mieux pour la vue. D.

21. Pkriculum novi systemaxis mineralogici , etc.; par Bons-

DORFF. Abo, 1827. (Berzelius, Aarshercettelse orn framstegen

i

Physik och Chemie ; 1828, p. i85).

Les exemplaires de cette dissertation, publiee en Finlande,

ont peri en grande partle dans I'incendie de la ville d'Abo; mais

comme l'auteur y promet une continuation , il sera a meme de

reparer cette perte.

M. Bonsdorff fonde sa classification, non pas sur le nombre

des at6mes , comme M. Nordenskioeld , mais sur le nombre des

clemcns. II etablit 5 ordres, dont le i^"^ comprend les corps

simples, en commencant par les eloctro-negatifs, et en finissant

par les plus electro-positifs. Le 2^ ordre comprend les corps

composes de 2 elemens ; il les divise on hydrargyrides, osmides,

aurides, stibides, telluridcs, arsenides, sclenides, sulpirides',

arsenido-sulfurides, iodides, chlorides, fluoxides et oxides.

L'auteur designe son 3* ordre sous le nom OC Oxysalies , qui si-

gaific combinaisons des corps oxides : ce sont les hydrates, alu-

miniates^ siliciatcs, hydrosiliciates , aluminio-siliciates, tita-
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niales, sillcio-litaniates, tantalatcs , wolframiates, molybdates,

chromates , borates, boro-silicates, carbonates, arseniatcs,

phosphates, sulfates, hydro-sulfates, silicio-sulfates, caibono-

sulfates, arsenio-sulfates, nitrates.

Le /|^ ordre contient les autrcs combinaisons binaires dcs

corps, ct so divise en i° combinaisons dii meme genre ( c'est-a-

dire dans lesquelles les substances electro-negatives sent com-

munes
) ; et •>.° combinaisons d'un genre different : les oxisulfu-

res et les oxichlorides.

Dans le 5* ordre, I'auteur range les combinaisons entre les

corps du 2* et du 3* ordre
,
par cxemplc , les chlorures metalli-

ques avec les arseniates, phosphates et silicates; Ics fluorures

metalliquesavecles silicates, et les sulfures metalliques avec les

silicates.

Dans les developpemens de ce systeme, il y a des vues intc-

ressantes et particulieres a I'auteur, sur la constitution de cer-

tains mineraux. A I'egard de la classihcation , on pent faire re-

marquer qu'elle n'est pas suivie avec une consequence rigon-

reuse.

M. Bonsdorffa suivi laniethodc do Nordenskiceld, d'ccrirc les

formules qui expriment des rap])orts determines des substances;

par exemple, pour exprimer la composition de I'Ekebergite, il

ecrit(C4-3N}S*+ 2AS, au lieu de C S' -f- 3 N S' + 8 A S.

M. Berzelius approuve cettc methodc comme presentant d'une

maniere plus evidente la constitution du mineral. D.

22. Or de la ViRCiNiE, aux Etats-Unis. ( New- Yurh journal of

Commerce.— Niles' weehly Register; \^^ nov. 1828).

MM. Bernard et Compagnie, essayeurs a New-York, out recu

plusieurs niorceaux d'or qui ont etc trouves sur les terres du

capitaine William White, a Spottsylvania, etatde Virginic. Quel-

ques-uns de ces niorceaux pesent pres dc 2 onces. Le metal est

d'une finesse extraordinaire, ayant a-peu-pres 2/( carats , et ne

contenant que de faiblcs parcelles d'argent; dans les crevasses

il y a du fer et du sable. On trouve ces morceaux a la surface

d'un champ sablonneux ouvert, ayant dans le voisinage des

montagnes asse/, elevees. C'est ordinairemcnt apres les grandes

pluies qu'on les decouvre. II semblc qu'ils ont etc fundus, et

jetes dans un terrain avec lequel ils n'oql pas d'affinite. D,
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23. MiNERAi DE Plomb , dans Bounty-tract , pres de la riviere du

Mississipi. {Nile's weekly Register ; 7 juillet 1827, p. 807 ).

Cc minerai a ete decouvert recemment dans Adam's County.

On dit qu'il est aussi fin qu'aucun de ceux qui ont ete trouves

a Fevre River, et que Ton fond dans nn nouveau village bati sur

cette riviere, et appelc Galena. La mine d'ou il a ete tire parait

tres-abondante. Plusicnrs citoyens ont deja quitte ce pays pour

aller s'occuper de I'extraction du minerai.

24. Notice sur un Mineral qui se rapproche du Bildstein de

Werner, avec des remarques sur les zapports du Bildstein et

du Feldspath; par S. W. Conrad. [Journal of t/ie Acad, of

nat. sc. 0/ Philadelphia ; lAnw. et fevr. 1828, p. 102).

Le granite de la carriere de Di.-on, pres Wilmington , dans

le Delaware, abonde en varietes de feldspath, parnii lesquclles

il en est de tres-belles qui approchent de I'Adulaire. Elles sont

gcneralement blanches , et se prctent aisement a la division me-

canique. L'une d'elles presente un caractere remarquable : sa

coulcur est le gris-jaunatre; son eclat est vif, et elle est forte-

ment translucide; a l'une de ses extremitcs, elle offre tons les

indices d'un veritable feldspath, el a I'autre elle passe insensi-

blement a une substance entierement differente par son aspect

et ses caracteres exterieurs. Cette substance, que Ton trouve

aussi en morceaux detaches, d'un gris bicuatre, est tendre, fa-

cile a raycr avec le couteau, et donnant une poudre blanclie.

Sa cassure est ecailleuse; elle est translucide sur les bords, et

presente dans sa masse des paillettes de mica argentin. Elle se

rapproche beaucoup par les caracteres exterieurs du Bildstein

de Werner, dont on ignore les relations geognostiques , mais

que Ton croit ctre derive du feldspath par quelque changement

dans la composition de ce mineral. G. Del.

25. Sur les Gites de Manganese de Romanechb; par M. do

BoNNARD, inspect, divisionnaire au Corps roy. des Mines; hi

a I'Acad. royale des sciences, en 1827. [Jnnalcs des sc. natur.;

mars 1829, p. 285).

La mine do manganese de Romaneche , depart, de Saone-et-

Loire, remarquable par la facilitc de son exploitation et I'abou-
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dance de ses produits, ainsi que par la slngularlte des circon-

stances de son giscment, a etc I'objet d'un raemoirc de Dolo-
niieu. Ce celebre geologue a considerc le gite de Romaneche
comme ne constituant ni unecouche, ni unfilon , ma is unc sorte

tTamas enforme de hande
, qui repose immediatcnient sur Iv gra-

nite , sur la surface duqucl il a dii se modeler en s'j etendant.

Ce gIte ctant dcvenu I'oljjet dune exploitation regnlierc, I'exa-

nicn qu'en ont fait les ingenieurs du departcment, les a con-
duits a adopter une nianiere de voir differente de celle de Dolo-
mieu, et a considerer le rainerai de manganese comme formant
im ou deux fdons puissans cncaisses dans le granite. Dans un
memoire geognostique sur les terrains situes i I'Est du plateau

central dc la France, M. de Bonnard a annonce qu'il regardait

les gites de Romaneche comme appartenant au terrain d'ar-

kose. L'exposition des fails sur lesquels est foude ce rapproche-

ment, est I'objet de la presente notice.

Sur les deux pentes du rameau de montagnes primordiales

,

qui separe le Charolais duMaconnais, les terrains d'arkose, de

marncs et de calcairc a gryphees, sc presentent au pied des

montagnes, superposes I'un a I'autre , a niveau decroissant. Au

pied de la pente orientale, sur la route de La Clayte a Macon,

on voit ces terrains s'enfoncer sous des montagnes de marnes

brunes et de calcaires blancs jurassiques, qui relcvent leurs

tranches escarpees vers I'ouest, en regard de la chaine primor-

diale. Un peu plus au midi, les terrains calcaires cessent pour

quelque temps de paraitre sur la rive droite de la Saone, dont

les montagnes granitiques se rapprochent beaucoup; et au vil-

lage de Romaneche, situe dans la valiee et au pied des monta-

gnes, a trois lieues au sud de Macon, le granite novparait re-

convert que par la tcrre vegetale, dans laquclle croissent les vi-

gnes les plus renommees du Maconnais. Ce Sfranite est en ge-

neral un peu desagrege, et il semble souvent manifester une

tendance a passer a I'arene ou a I'arkose granitoide. On le voit

ainsi dans I'interieur du village de Romaneche; mais le sol du

village est forme aussi en partie par le gite mcme de manganese.

Dans les principah'S excavations que Ton a creusees et pous-

sces jvisqu';\ 50 metres de profondoMr, le gite de manganese sc

montre alonge dans la direction du nord au sud , et appuye sur

le granite de la montagne. On y reconnait que le mur imiuediat
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du gite n'est pas le granite , mais bien line roche porpliyroide

,

dont la structure semble etre tantot demi-cristallhie, tantot

arenacee, renferniant dcs grains ou cristaux de feldspath et de

quarz, et meme des noyaux de granite disseniines dans une

pate rose, ordinairement formee d'une sorte d'Argilolite. Ou
voit aussi que le toi't du gite est une argile fort peu marneusej

ordinairement d'un vert blanchatre tres-clair, quelqucfois rou-

gcatre, melee des debris de la roche du mur, et ayant une epais-

scur considerable. Dans I'interieur du gite, le mineral de man-

ganese est massif; mais il renfcrme de nombreux rognons d'une

argile brune (differente de celle qui foime le toit], qui con-

tiennent eux-memes des noyaux ou veinules de manganese; des

rognons de silex corne; des fragmens presque toujours rosa-

tres, porphyroides ou granitoides, dont I'abondance est telle

que le tout constitue frequemment une veritable breche ;\ pate

de mineral de manganese. Mais le mineral penetre et traverse

souvent de part en part les fragmens de roclies, en veinules

quelquefois extrememeut minces. Le mineral, presque cntlere-

ment metalloide, presente en general une structure concretion-

nee ; la surface exterieure de ces concretions est quelcjuefois

comme veloutee et d'un uoir de velours. Elles sont souvent me-

langees intimenient de spath fluor violet et de quarz.

Ce gite n'est connu que sur une longueur de 3 ou 400 metres,

ce qui forme a peu pres la traversee du village de Romaneche

du nord au sud. Au mldi du village , on a cependant retrouve

le mineral de manganese, malsavec une allure toute differente,

au moins en apparence; car ce mineral constitue ici im (ilou

bien caracterise. Le mineral de ce filon est absolument sembia-

ble a celui du gite exploile dans le village meme. Ce filou est

toujours encaisse dans le granite qui, en s'approchant du mine-

ral , s'altere peu-a-peu et perd ses caracteres de roche cristal-

line. M. de Bonnard ne doute pas que la mine de Romaneche,

exploitee par puits, ne constitue un veritable filon courant

dans le granite
;
quant au gite le plus puissant que Ton exploite

dans le village , a ciel ouvert, et qui repose sur une roche por-

pliyroide, il ne lui semble pas popvoir etre considere comuic un

filon, mais comme un veritable amas, faisant par tie d'un ter-

rain qui recouvre la pente graaitique , et qui s'enfonce sou» la

valine de la Saone.
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L'auteur recheiTlie ensuite a determiner la formation geo-

gnostique a laqucllo ce terrain pent etrc rapporte; ct k defaut

de resscniblance complete des roches qui le constituent avee

d'autres roclies deja classees d'une maniere ccrtaine , il se laisse

giiidor par dcs analogies. Dans toiite la rontree qui environne

Homaneche, le terrain granitiqnc nc parait etre reconvert ca et

la que par le terrain houillcr, on par le terrain d'arkose. Or, le

terrain houiller a des caracteres assez saillans pour etre en ge-

neral bien reconnaissables, et ici rien n'indique ces caracteres.

Le terrain d'arkose , au contraire , ne presente de caracteres

constans que la composition generale des roches qui le consti-

tuent, leur structure scmi-cristalline, lour superposition imme-

diate au granite et les passages insensibles ([u'elies semblent of-

frir avec la roche granitique qui se desagrege u leur approche,

cn6n leur teneur freqnente en barytine et en minerals metalli-

ques. Tons ces cai-acteres se presentent d'une maniere frajipante

dans le gite de Romaneche. Aussi l'auteur de la notice ne ba-

lance pas a classer dans la formation arkosienne le terrain a

manganese de Romaneche : il est de plus porte a })resumer que

le manganese de la Dordogne , connu sous le nom de Pierre de

Peri^ueux , doit etre aussi rapporte a la meme formation. Cette

derniere conjecture de M. de Bonnard a ete depuis verifiee et

confirmee par M. Dufrenoy. G. Dei..

'Ay. ExTRAiT u'uNF. LETTRE du comtc Alexandre Strogonoff
,

president de la Societe mineralogique de Saint-Petersbourg
,

a M. de Ferussac, datee du 26 septembre 1829.

Sur la fin du niois de juin dernier, quatrc membres de la So-

ciete miueralogi(ju(' de Saint-Petersbourg; savoir : le profes-

seur Zembnitzky, directeur, M. Woerth , secretaire, et MM.
Lavrof et Deichmaun , ayant fait une excursion vers Tsarsko-

Celo, pour s'y livrer a dcs observations geognostiques, y trou-

Terent plusieurs objets dignes d'attention ; mais, entre leurs de-

couvertes , la principale eut lieu sur les rives de la Ponlkovka,

entre dcs roclies primitives. Elle consistc en deux jiierres de

Labrador, substance (|ue le celebre Buffon a nommee pierre

dr. Rus.tie. Ces deux blocs surpassent en vobnne tout ce qiu;

I'on a juscpi'ici trouve en ce genre dans le nord de I'AnieriqTie

ainsi qu'en Europe. Le plus grand des deux a de longueur 2
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arcliiues 12 verclioks(6 pi. 5po. anglais), de largeur 1 archine

1 1 vcrclioks ( 3 j)icds 11 | ) , ct de hauteur i arch- 3 verch.

(2 pieds 9 ^ ); sou poids doit etrc par consequent d'envirou aSo

pouds on 10,000 livres russes. II est d'une beaute tres-remar-

quable.— L'autre a de longueur 1 archine 11 verch. ( 3 pieds

II ^ po., niesureanglaisc), do largeur i arch. 6 verch. ( 3 pi.

2 V po. ), ctde hautciu- 1 1 verch. ( i p. 7 -\ po. ) D'apres ces di-

mensions , elle doit peser environ 80 pouds ou 3,200 livres"

Le chatoyement de ccs pierres offre le bleu de saphir, le vert

d'emeraude et la couleur du bronze. Elles contiennent de I'ai-

mant , des petits cristaux de Beril , de I'Hyperstene (H.) ou

Paulite (W.) (C'est , a ce qu'il mescmble, la premiere fois qu'on

en a dJ'couvert en Russie.

)

Le plus grand Labrador que Ton ait connu jusqu'a present

est celui que I'Empereur Alexandre a fait placer au Musee

de rAcadeniie des Sciences de Saint-Petersbourg, comme une

rarete unique en ce genre. Feu I'acadeniicien Ozeretskovsky

I'avait trouve en 181 5 dans le cimctiere de Volkof; il presente

tn longueur i arch. ^ verch. ( 3 pi. 1 vpo. )
, en largeur i/i \

verch. (2 pi. i po. --
) et en hauteur 11 verch. ( i pi. 7 v po.)

il doit done peser 23 pouds ct 8 livres ou 928 livres de Rus-

sie. On voit a I'Hermitage du palais d'hiver plusieurs tables de

Labzador, dont I'unc .offre une planche d'une archine six ver-

choks de longueur (3 pi. 2 po. v)et de 1 1 verch. ( i pi. 7 po. ~)

de largeur.

Le ])rcniier echantillon de Labrador, que Ton ait decouvert

en Russie, fut trouve en 1781 sur la route de Peterhoff, en-

Ire des caillous destines au pavage du cheniin ; I'ouvrier qui

I'eniployait , surpris de ses couleurs
,
porta une partie de cette

pierre au lieutenant-general Bauer, qui la prcsenta a I'impe-

ratrice Catherine.

BOTANIQUE.

27. Considerations sur la naturk et i,es rapports de quel-

qucs-urs des organes de la Ucur^parBLF. Dunai., professeur

B. Tome XIX, 4
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de botanique a la Faculte dcs Sciences de Montpelllcr , etc.

In-4° de 148 p.,avco 3 planches lithogr. Moutpellier, 1829;

Gabon.

On sait que M. Diinal, apres avoir debute d'unc manierebril-

lante dansl'etude des sciences, s'etaitvu force, par une succession

devenemens inattendus, de suspendre ses travaux botaniques.

Nomme depuis pen professeur ii la Faculte des Sciences de

Montpellier, une nouvelle cajriere s'est ouvertc dcvant lui ; ct

la these qu'il a presentee
,
pour obtcnir le titre de docteur es-

sciences
, embrassant un sujet vaste, traite avec les vues lesplus

philosophiques , prouve que , bien qu'etrangcr en apparence

depuis plus de dix ans ii la botanique , cette science n'en a pas

moins etc I'objet habituel de ses meditations-

Apres avoir passe en revue les organes de nature tres-diffe-

rente qtii ont successivement recu lesnoms de Dtsque, Nectaire,

Urceole, Jnneau, icailles, Glandes, Torus , Phycosteine, I'au-

teur reconnalt dans lesfleursplusieurs vcrticiilcs, qii'il distingue

de la maniere sulvante :

1° Verticille calicinal ; 2° Verticilles formes par la corolle et

par les etamines qui raccompagnent , on Androcee exterieure
;

3° Verticilles places immediatement autour de I'ovaire, ou An-

drocee interieure ;
4" Verticilles carpellaires, Fruit ou Qynecee.

Le verticille calicinal est forme d'un nombre determine de

sepales , munis assez souvcnt a Icur base d'ecailles glanduieu-

ses , libres ou soudees entre elles , recouvrant plus ou moins

leur face interne. Ces organes, auxquels M. Dunal donne le nom

AeLepales calicinaux, debordent souvent les folioles du calice;

c'est ^euxquel'ondoitlasouduredecelles-ci dans les Caryophyl-

lees,les Solanees, etc.; c'est leur sommite qui a ctcdecrite pour

celle du calice dans les Statice ,
quelques Solatium , etc. Ce sont

ciixenfinqui, sons la forme d'un annoau glanduleux scpare des

folioles du calice ontete decrits et figures, tantot sous le nom de

Nectaire peripetale , tantot sous celui de Phycoste/ne. Ces ob-

servations, en jetant un nouveau jour sur I'organisation des

flcurs dans lesquelles on n'observc qu'une seule enveloppc

florale, tendent .\ detruire I'opinion admise par M. De Can-

dole, qui considere le perigone , ou cnveloppe simple, comme

le resultat de I'adherence d'un calice et d'une corolle..

UAndrocie extSrieure est formee de trois verticilles, savoir :

1° les petalesj a° un uombre egal d'etanaines opposces auxpe-



Botanique. 5i

tales ; 3 d'autres etaniines en egal nombre aussi , niais altemes

avec les pctales. Si Ton etiidie letamine du Larrea nilida , on

voit qu'elle est composee d'une anthere introrse fixee au som-

met d'un long filet conique, lequel prend naissance a la base

exterieure d'une ecaiile bifide entierement distincte. Cette

ecaille, a laquello M. Dunal donne aussi le nom de Lepale , dis-

parait dans un grand nombre de fleurs ; on la voit tantot en

jjartie libre , tantot unie dans toute sa longueur avec le filet;

c'est elle qui, se soudant avec les bords des petales originaire-

rement libres , forme les corolles monopetales. On connaissait

deja I'analogie intime qui existe entre les pctales et les etanii-

nes ; M. Dunal offre un grand nombre d'exemples et des me-

tamorphoses de ces organes, ou tantot les etaniines sont renipla-

cees par des glandes , tantot la coroUe est antherifere , etc.

UAndrocee interieure norniale est composee de deux verti-

cilles ; ce sont les modifications de cet organe qui ont ete de-

crites sous les noms de disques perigync, hypogyne et epigyne.

Quehjuefois XAndrocee interieure est antherifere, etles antheres

sont alors, dans le plus grand nombi'e de cas , extrorses. L'ana-

logie la plus intime regne entre les Androcees exterieure et in-

terieure. Lorsqu'une portion de chacune d'elles est a I'etat ru-

dimentaire glanduleux , il devient tres-difficile de les distin-

guer. Mais de quclque maniere que les botanistes considerent

ces divers verticilles, il n'en demeure pas nioins constant :

1*^ que , dans certaines plantes , les plus exteiieurs sont rudi-

mentaires quand les plus interieurs sont fertiles , et reciproque-

ment; 2° que rudimentaires ou developpes, ils presentent des

phenomenes et des positions relatives analogues.

Afin de faire une application utile des principes que nous

venous detablir a la botanique descriptive , il serait trcs-im-

portant de s'assurer s'il existe des families de plantes dans les-

quelles on trouve a la fois des especes dont VAndrocee exte-

rieure est fertile etXinterieure sterile, et d'autres oil VAndrocee

exterieure etant rudimentaire , \interieure presente seule des

etamines. M. Dunal croit pouvoir donner une solution affirma-

tive de ce probleme, en prcnant pour exemple la famille des

Violacecs. Nous avouerons que cette solution ri'pugue aux ideas

generalement admises dans la formation des families naturelles.

La position relative des parties est le caractere quivarie le moins

4«
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«lans Ics ordres natiinls, ct cc caractere est ccrtainement celui

qui aide le plus nil botanistc excrce a rcconnaitrc Ics affinites sou-

vent cachees par dcsavortcmcns oil dcs solid 11 ICS d'oiganes. L'an-

iicau ^laiidulcux qui cntoure Ics ('laniincs dcs Accrinccs , dcs Sa-

piudacccs , dcs llij)pocratcacccs, ct qui, d'aprcs Ics idecs dc M.

Dunal,doit etrc considere commeVAndrocee exterieurerddmHi

a I'etat ludimentaire, ne varic jamais quant k sa position, ct

cet exemple pcut etrc appuyc d'un grand nombre d'aiitres pris

dans tout le rcgue vegetal. Observons ccpendant que la valeur

des caracteres n'est pas toujours la inenic dans Ics divcrscs fa-

milies , ctattendons dc nouvcaux fails pour fixer notre opinion.

Lequatrieme verticillc, on verticillc carpellaire, est cclui qui

enveloppe les ovelles (nom sous lequel M. Dunal designe lesjcuncs

carpellcs ) et les reunit en vin seul corps. Cette enveloppe exte-

terieurc est-elle autre chose qu'uucportion exterieurc du pc-

jricarpe ? L'autcurn'ose, dans I'etat actiiel dese?connaissances,

jcsoudre cette question
,
qui se lie a tonic I'hisloirc du fruit.

L'analyse succincte que nous venons de faire dc Touvrage

important dc M. Dunal, nous parait loin de suffire pour faire

connaitre tous les fails interessans qu'il renferme; nous enga-

geons done les botanistes exerccs a le nieditcr avec soin, ils y

trouvcrontunefoulc dc vucsingenieuscs qui, lors mcme qu'cllcs

ne'seraicnt pas toutcs adoptees , iic contribueroiit pas nioins,

par les discussions qu'cllcs sonl ajjpelees a provoqucr, a cclair-

cir les points les plus difficilcs de la science. Cc niemoirc est

accompagne dc trois planches lithographiccs avec beancoup de

gout et de ncltete, par M. Nodc-Vcran , auquel nous sommes

deja redcvables d'un grand nombre de dcssins justcmcnt cs-

tjmes. CAMBKSsi.nEs.

-28. De i^'effetde i.i lumikresur les plantes; par M. LEUcirs

de TVurembcrg. {^Arcldv fiir Natiiilehre von Kastner ; vol.

XV, cah. 3.

)

La physiologic vegetale est rcdevable a Senebicr, a dc Sans-

sure , dans les derniers temps a M. De Caudolle ct ;i d'autrcs ,

d'une foule de recherches sur cc point iutcressant. M. Glocker

apublieJi Breslau, en i820,un ouvrage dans lequel ii a rassemblc

tous les fails connus ct meme les hypotheses les plus plausiblcs;

enGn, M,Leuchs apportc en tribut ;\ la science quelqucs cxpc-
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ricnces qui pourront donner I'eveil sur les dircclions ;i piciulre

dans les recherches dc ce genre.

On sait que la lumiere solairc, en favorisant clicz les platitcs

Tassimilation du gaz acide caibonique, leur donne la faculte

de verdir et de former les principes volatils et aromatiques.

Ces conditions sont necessaires a la floraison et a la fructification,

dc telle sorlc que jamais on n'a pu obteuir de semcnces mures
de plantes clevees dans robscurite. Si, au contraire, Ton expose
au soleil pendant 3, 4 ou 5 heurcs des plantes etiolees, clles se

eoloreront en un vert aussi intense que celui des plantes cle-

vees au soleil. Des vegetaux cleves en plein air, palissent et se

fanent en i ou 3 jours, si on les transportc dans un lieu obscur;

mais ceux qui, apres avoir crua rombre,ont ete exposes quel-

que temps au soleil, ne pcuvent plus supporter la privation de
la lumiere, et une eau chargee dc camphrc ou d'huileessentielle,

si favorable d'ailleurs a la vegetation, nc les cmpeche pas dc
se faner et dc pcrir.

La privation complete de la lumiere est done trcs nuisibic

aux plantes; M. Lcuchs conclut de la, que, sans la lumiere de la

lune et des ctoilcs, les nuits feraienl perir les vegetaux.

La lumiere d'une lampe peut remplacer, mais imparfaite-

nient, celle du soleil: la plante verdit et se porte vers la lampe;

c'cst cc qu'une belle experience a niontre a M. Leachs. II a fait

des observations comparatives sur la germination de graines

dej)()sees dans un vase deeouvert, dans un autre convert d'une

scule fcuille dc papier, et dans un troisieme couvert de deux
fcuilles. Celles du premier vase ont presente le moins de deve-

luppement exterieur, mais aussi le plus de parties solides a la

dessiccation. Celles du dcuxieme vase etaient beaucoup plus

developpees , mais leur tissu etait plus lache et plus aqucux;

cctte difference se prononcait encore plus eliez les plantes du
troisieme vase. La longueur et Vnquosite, qu'on nous passe cettc

expression, de ces plantes augmentait done en raison de la di-

minution d'action de la lumiere.

Le tissu de plantes divcrses semblc devenir plus ou moins

aqueux suivant la nature meme de ces plantes , lorsqu ellcs ont

ete privees dc lumiere. Partant de ce fait , M. Lcuchs desire-

rait que Ton jiarvint a determiner I'influence de differento

quantites dc lumieie sur 1,1 vegetation. II a lui nu'me obscrye
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dans une cave luinude, cclairee par un flambeau, que Ics plan-

tes placees phis pres du flambeau rcnferment aussi le plus de

parties solides a la dessiccation. Lcs resultats des observations

presentees enchiffres sont assez uuifornies, etdonncnt a espeier

qu'on pourra trouvcr une loi sur Taction de diverses quantites

de lumiere sur le vegetal.

Enfin , d'apres des experiences detaillees dans le niemoire
,

la lumiere reflechie par des iniroirs a une influence tres-bien-

faisantc sur les plantes. M. Leuchs explique par la, comment

certains coteaux sont fertilises par la reverberation de la lu-

miere sur des rochers voisins. On pourrait , dit-il, echauff'er

des terrains froids par des murs a parois blanches, etc. (i).

F. Catoire.

ao. Note relative a l'action des Champignons sdr l'air et

l'eau; par M. F. Marcet. {Annul, de Chimie et de Physi-

que } mars 1829, p. 3 18.)

L'influence des parties vertes et herbacees des vegetaux sur

I'air atmospherique et sur le gaz acide carbonique qu'il con-

tient, est connue dopuis long-temps. On sail que ces organes,

exposes a la lumiere, laissent degager bcaucoup d'oxigene, et

dans certaines circonstances de I'acide carbonique. Quant a

Taction des parties diversement colorees, et particulierement de

quelques cryptogames qui croissent dans les lieux obscurs , les

experiences n'avaient pas encore ete faites avec ce degre de

precision qui dissipe toute incertitude. C'est pour donner plus

de poids aux assertions de MM. de Humboldt et De Candolle,

relativement au degagcment du gaz hydrogene par les cham-

pignons exposes sous Tea u au soleil, que M. Marcet a publie

des resultats qui nous semblent offrir quolquc interet pour la

physiologic vegetalc.

Un agaric qui venait de sortir de tcrre , a ete place sous une

cloche qui a ete bicn hitee pour empecher toute communica-

tion avec I'air. En 3 jours, il avait quadruple de volume; I'air

analyse nc contenait pas d'hydrogenc et renfermait seulement

des traces d'acide carbonique. L'experience repetee a toujours

donne le meme resultat.

(i) Ce fait est conou des long-teraps , on en tirfi errand parti daus Ic

jatdiaage ; cVst uqc des canscs de la precocitc des fruits ca espalier.
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Dos champignons places sous I'eau, degagent aussitdt des bul-

ks d'air. On a experimente aux rayons directs du solcil , dans

I'obscui'ite parfaite , alternativement au solcil et dans I'obscu-

rite, pendant des temps donnes.

1° Au solcil. Apres quelques heurcs, il se dcveloppait un gaz

compose d'hydrogene et d'azote, et quclquefoisde 2^3^ d'air

almospherique. La quynlite dc gaz dcpendait de I'espece de

champignon.

Trois individus ^Agaricus leuc6cephalus ont donne, en 6

heures, 2 pouces cubes de gaz, contenaut 42 hydrogene,

56 azote et le reste d'air.

Trois pieds de Sphoeria digitata ont fourni en 10 heurcs 65

d'hydrogene et 33 d'azote.

Deux Agariciis criceus ont prodult en 10 heures i poucc 3/4

de gaz, contenaut 55 d'hydrogene et 44 d'azote.

Plusieurs Jgaricus diUquescens,en 6 ou 8 heures, ont dega-

ge 2 i^ouces cubes de gaz, renfermant 70 % d'azote.

2° Dans I'obscurite. Ordinairement, pendant 24 ou 26 heu-

res, 11 ne se produisait pas de degagement de gaz; un peu plus

tard, il s'en produisait un peu, contenant moins d'hydrogene

ct plus d'azote que dans I'exposition au soleil.

Deux pieds A'Jgaricus contortus n'ont degagc qu'apres 60

heures, 2 pouces cubes de gaz, tandis qu'au soleil ils le don-

naient en 6 heures. Le Sphceria digitata produit les niemes

resultats.

Plusieurs Agaricus physalloides n'ont degage, en 48 heu-

res, qu'une seule bulle degaz; ils etaient frais et sans ap-

parcnce de pourriture. En 2 heures au soleil , ils ont de-

gage 2 pouces cubes de gaz, contenant 57 d'hydrogene et 43

d'azote. Le meme effet s'est presentc avec le Boletus aurantiacus,

VAgaricus campestris ct d'autres.

Le degagement d'hydrogene est du a une vegetation dans la-

quelle I'oxigene dc I'cau est absorbe, ou a un commencement

de putrefaction : M. Marcct pcnse que la premiere opinion est

appuyee par les raisons suivanles.

Les champignons etaient toujours parfaitement frais , et I'ex-

pcrience cessait aussitot qu'il se manifcstait quelque indicc de

putrefaction. Quelques champignons tres-coriaces, qui nc se pu-
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treficnt que Ires-lcntcmciU, comnic lo Sphccrla digitata^ don-

nent long-temps du gaz el cii grandc quautito; ct d'aiitrcs, qui

se decoinposcnt facilement, en dcgagent souvent trus-pcu. Le

gaz sc dt'gagc plus vito au soleil (jue dans robsciuito , et I'ou

n'a jamais rcgarde la lumierc couime facilitaut la putrefaction.

Enfin , la presence de I'azote seiait facilement c\|)]i([uee par

la decomposition de I'air de I'eau on de celni qui est rcnferme

dans Ics pores du vegetal. A.

3o. SuR LA RESORPTION DES PLANTF.s
;
par M. LiNK

,
profcss. a

Berlin. [Verhancll. d. Gesellsch. Natur/'orscli. Freundc; Tom. I,

call. 6, p. 396.)

M. Jaeger de Stuttgard, avait fait connaitrc dans nne disser-

tation publiee ii Tubingen en 1808, uue serie de belles rerher-

ches toucliant Taction de I'arscnic sur les corps orgaiiiques. II

avait prouve que les plantes absorbent ee poison par leurs vais-

seaux el Icur lissu cellnlaire , ct que Iciirs divcrses parties sont

frappecs d'unc desorganisation cliiuiicpic, a nicsure epic I'ar-

seuic les penetre.

M. Link a repctc ces experiences, el 11 a oblenu les memes

rcsultatsj puis, dans le but d'etudier la resorption eliez les vc-

gctaux, il a fait qnelques nouvelles experiences, toujours avec

le nieme agent. Ainsi, sans les detacher de leur ]>ied , il a

plonge les branches de plusienrs plantes dans des solutions d'a-

cide arsenieux; les branches d'abord, puis ics plantes tout

entieres ont succombe a cette cpreuve; un ])ied de Mcsc/ii-

bryanthemum gloineratum seid y a resisle, <pu)i(juc la Jiranchn

immergee fiit niorte au bout de qnelques jours. Unc solution

de carbonate do j)ofassc agil de meme, niais bcaucoup ])lus

lentemcnt, selon I\I. Link.

Ces fails conlirmenl les iravaux de Bonnet sur fabsorption

des j)Iantes i)ar la surface de leurs feuilles. En experimcntant

sur des plantes a feuilles de consistancc differente, M. Link

a tronvc que I'absorption varie chez elles suivant Icur structure

et leurs bcsoins; ainsi une plante a feuilles Ires-coriaces , on

trcs-epaisscs et succulentes (^tcllesque le Mesembryanlhemum

indique ), rcsiste fort long-temps a ^iln)ner.^ion dans un fluide

fencnenx, et vice versa, F. Catoipe
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3l. DUS SUBSTANCES DELETERES POUR LES CORPS ANIMAl X , I>EU-«

VENT PASSER DANS l'oRGANISATION UES PLANTES SANS NUIRE A

CETTE organjsation. Noticc dc M. Goeppert, do Brcslaii,

(^ Poggcndotf's Annaleii Jar Pliysik iiiiil Chcmic ; iSay,

p. 487. )

Nous avons rendu roniptc dans Ic call, do juin du Biillctiit
^

des experiences dc co naturalistc, tendant a prouver que les

poisons narcotiqucs n'ont point sur la vie des vegetaux la

nieme action que sur celle des animaux. La nolice dont nous

indiquons Ic litre prescnte le resultat de rechcrclies plus di-

rectes encore sur I'absorption de ces substances par rorganisme

vegetal.

31. Goeppert, dans le cours de I'liiver dernier, souniit les

bulbcs dc diverses liliacees, telles que celles des jacinlhcs , des

oignons, etc. , a Taction des alcaloides narcotiqucs les plus ener-

giqucs, ou de Icurs sels. Ainsi il inlroduisit pendant plusieurs

jours a I'interieur dc ccs bulbes, des solutions d'acetate de

morphine ou de strychnine, ou un extrait de noix voniique pu-

rilie par I'alcool. La plupart de ces bulbcs sc devclopperent

ct arriverent a la floraison ; et cependant on ue saurait douter

de I'absorption de ccs substances ,
puisque les rcactifs cliinii-

ques en indiquercnt la presence dans les feuillcs, et qu'il suffit

d'unc tres-pctite quantite du precipite salin obtenu par I'ani-

luoniaque pour don'ncr la mort a des oiseaux. Toutesles parties

des plantes sounilscs a cette experience jusqu'aux radicules
,

etaient iniprcgnees du narcotique. L'eau qui les baignait etait

restec pure et ne se chargeait de cettc substance, que quand

ces radicules entraicnt en putrefaction. 11 y a done eu absorp-

tion reelle, sans que la vie des vegetaux en souffrit. M. Goep-

pert annonce Tintention ou il est de rechercher s'il y a eu assi-

niilalion de quelque partie de ces substances dans I'organisnie

vegetal; il prevoit loutes les difficultes d'un ])areil travail.

Esperons qu'il les surmonlera et parviendra ainsi a eclairer

le point le plus delicat peut-etrc, et le plus obscur de I'orga-

nisation des plantes. M. Goeppert pensait, dans un precedent

uKinuirc, que le defaut d'aetion des alcaloides narcotiqucs sur

les plantes, devait inlirnicr I'hypothese qui leur attribue un sys-

lenie nerveux , hypolhese qui a etc <l<'ja , comnie on le sail,

Tobjet des rechercbcs de M. Dutrochet. F. Catoire.
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32. Germination du Cocotier, [Cocos Kucifcra); par M. Poiteau.

[Annales de I'inst. hortic. de Fromont ; aout 1829, p. 173.)

M. Poiteau, ayant siiivi avec attention la germination d'un

Cocos dans Ics scrres de M. Soulange-Bodin, a observe des

particularites echappecs aux botanistes qui ont decrit ce fruit.

II commence sa notice par une exposition du phenomene en

question
,
qu'il accompagne d'une gravure reprcsentant toutes

les parties du fruit a une epoque deja avancee dela germination.

Dans I'interet de la raajorite des lecteurs du recueil de Fromont,

c'cst-ii-dire de ceuxqui selivrentspecialemental'liorticulture, il

fait une lecon tres-instructivesurla structure dufruitdu cocotier.

La connaissance de cette structure guidera I'horticulteur dans

les moyens de favoriscr le developpement de I'embryon , car il

lui sera necessaire d'enlevcr une partie du tegument ossoux

,

ou mesocarpc, pour permettre a la premiere feuille et aux ra-

cines de s'alonger ; c'est ce que M. Poiteau appeile debarrasser

de ses langes le jeune cocotier. II indique quelques autres pre-

cautions pourque la germination puisse s'opcrer sans obstacles;

niais ces details etant ctrangers a la section de la botanique,

nous renvoyons a ce qui en sera dit dans la section d'horticul-

ture. Il suffira de citer textuellcment ici les observations pure-

ment botaniques de M. Poiteau.

-D'abord, je leur rappelierai ''aux botanistes) que I'embryon

du Cocos parait absolument indivis, plein
;

qu'il ne renferme

aucun rudiment de plumule, qu'il ne sort rien deson interieur,

que c'est en s'alongeant par ses deux bouts qu'il se developpc

pendant la germination, et qu'en consequence on doit le

regarder commc veritablemcnt acotyledone et non commemo-

nocotyledone, alnsi qu'on I'cnseigne dopuis Gaertner.

« Que la position de cet embryon est diametralement oppo-

see a celle que lui suppose Gaertner et tons les botanistes qui

sent venus apres lui; c'est-a-dire que le bout radieulaire de

I'embryon du Cocos regardc rintcricur de la noix, et que son

bout caulinaire regardc I'exterieur.

« Que le gros corps oviforme qui sc developpe dans I'actc

de la germination, et qui jusqu'ici etait resto inconuu aux bo-

tanistes, n'est autre chose que la radicule du Cocos , et que cette

radiculc, abstraction faite do sa forme, dc son volume extraor-
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dinairc et de sa cavite, ressemble a cello des monocotyledones,

en ce qu'elle ne doit vivre que jusqu'a ce que les radicelles

soient developpees.

« Que les deux ccaillcs ou feuillcs rudimentaires ne peuvent

pas etfe assimilees a un cotyledon, puisqu'elles n'existaient

pas avant la germination.

« Qu'il est probable que plusieurs Palmiers dont le peri-

sperme conserve une cavite pleine d'cau, produisent une radi-

cule comme celle du Cocos.

« Que quoique le Cocos soil rcelleincnt acotyledone , il ne

s'ensuit pas que tons les Pahniers le soient aussi, car je me suis

assure , en Amerique
,
que I'Areca oleracea, Jacquin, est mono-

cotyledone.

»

G....N.

33. Memoire sur la Famille des Ombelliferes
;
par M. A. P.

De Candolle. In-4°, avec ig pi. Paris, 1829; Treuttel et

Wiirtz.

Quoique les Ombelliferes soient des plantes pour la plupart

indigenes de nos contrecs, et qu'a diverses epoques, plusieurs

botanistes en aient fait une etude parliculiere, c'est neanmoins

ime des families du regne vegetal, ou les genres sont fixes avec

le moins d'exactitude. S'occupant de cette famille pour le 4™*

volume du Prodomus, M. De Candolle a voulu porter une

nouvelle lumiere dans ce chaos generique; et le Memoire que

nous annoncons est destine a faire connaitre la classification

des Ombelliferes, baseeprincipalemcnt sur la structure de leurs

fruits. II passe d'abord en revue celles qui ont etc successive-

ment proposees, savoir:

1° La classification de Linne en i736, et qui n'a etc que

faiblement modifiee par Adanson en 1763, par Crantz en 1767 ,

parScopoli en 1777, et par INeckeren 1790.

2" Celle de Cusson qui, en 1782, a le premier senti toutc

I'importance de I'etude detaillee du fruit. Gaertner, en 1789,

avanca par des exemples partiels, la connaissance de I'appareil

fructificateur; et M. De Candolle lui-meme, dans la Flore fran-

caise publiee en i8o5, appcla I'attention sur les divers modes

de compression du fruit.

3'* Une nouvelle classification des Ombelliferes parM.SprengcI,

a etc fondee sur les formes extericures du fruit. Get auteur ex-

clut avec laisoQ lies ciuactctcs tuxs dg il'iayolucic, Il rcprit ca
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i8ao, dans Ic Systema vegetabilium deSchultcs, son premier

travail, ct il divisa la familie en 9 tribus.

4° En iSi'i, Hoffmann, de Moscou, fit paraitro iin tiavail

tres-rcmaniiiablc, dans loquel il (it sentir rimportancc qu'on

devait attribuer aux W/^^, c'est-a-dire aux canaux des sues

propres qui se trouvent dans le frnit des Ombelliferes. Cettc

eonsidcration a eehappe a M. Lagasca,qui, en 181 5 (sous le

nom dc son disciple Vela), et en 1821
,
publia deux disserta-

tions sur la familie qui nous occupe.

5° Enfin, M. Koch a public en 1824, dans ics Memoires dc

la Sociele des Curieux de la nature, un grand mcnioire dans

lequel il a fait usage avec beaucoup d'art et d'exactitude dc

tons Ics travaux anterieurs, particulierement des observations

de Cusson svu- la presence et la distinction des cotes pri-

maires et secondaires, observations qu'il a enricliies de vues

nouvelles sur ces organes , ct sur Ics diverses formes dc I'albu-

nien. Il a de plus apprccic a toute Icur valcur, la presence des

vitlte , ainsi (pie la varictc des formes des j)ctalcs dcja analj'sccs

par Hoffman, Ics divers modes de compression du fruit, dont

M. De Candolle avait autrefois fait usage , et les divers degres

d'infloresccnce admis comme caraclcres par M. Sprengel. Cc tia-

vail, auquel M. Dc Candolle rend une justice pleinc ct bien

meritce, a subi de nouvelles modifications, sur lesquelles les

deuxauteurs se sont entendus. Dans leur franche et active cor-

respondance, ces deux savans ontoffert cet accord, aujourd'hui

si rare parnii lesbotanisles qui, au contraire, etudiant un mcnie

sujet, ensevelisscnt leurs decouvertes dans le fond de leur ca-

binet, ou ne prescntent au ])ublic que des observations prcma-

turees, inconqilctcs et nuUcmcnt coordonnccs avec les Iravaux

de Icurs contcmponuns.

Apres avoir cx|)Ose les classifications proposecs, lauLcur de-

veloppc des considerations importantes sur la structure du

fruit des Ombelliferes. Elles sont trop nombreuses pour que

nous puissious en donner a nos lecteurs une idee suffisante, et

d'ailleurs elles renferment des explications si detaillees

qu'ollcs exigent, pour devcnir parfaitement inteliigibles, d'etre

cclairrics par les figures qui accompagnent le memoirc.

M. Dc Candolle etablit ici une nouvelle thcorie du fruit des

Ombelliferes , a I'aide de laquelle il cxplique la nature des

cotes (//ig-a) qui, tantot sout c«/vW«/fj ct lautol suturaks, c'cst
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a-dire qui vopresentent, les uncs, la cai'ene on nervine pvinci-

paledes sepales, Ics antres, la suture snivant laquellc i sepales

sont sondes entre cux. L'origiiic des cotes est evidente sur les

Onibelliferes ou ces coles sont tros-saillantes etlcs dcnls du ca-

iice visiblcs.

Cette manicre dVnvisager les coles du fruit , conduit I'au-

tcur a rcsoudre un petit problcnic d'organographic, qui pent

s'appliquer tgalement a certaines Rubiacees ct a quelques aii-

trcs families. II s'agissait d'expliquer comment cinq carpelles

sondes entre eux et avec le calice, surniontes chacun d'un style

(c'est ainsi que M. De Candolle admet le caractere normal du

fruit des Ombelliferes) , pouvaient se reduire a deux, sans que

pour ccla le fruit cessat d'etre regulier. L'auteur donneune so-

lution satisfaisante de cette question ; mais, nous le repetons, il

faudrait pour la faire nettement comprendre etre aide des figu-

res, et c'est avec regret que nous nous bornons a la simple in-

dication du probleme.

Chacun des organes du fruit est ensuite examine dans sa

nature, sa position et ses formes. C'est ainsi que M. De Can-

<lolle decrit, d'une maniere generale, les mericarpcs, mot qui

signifie portions du fruit, et prefere a celui d'kemicarpcs
,
qui

veut dire moities du fruit, et (jui est inexact dans les cas ou
le fruit se compose de plus de deux carpelles. Chaque meri-

carpe est compose, i° du calice qui revet sa partic interne,

mais qui manque dans toute la largeur de la commissui-e; 2°

du carpelle proprement dit. Celui-ci offre nne membrane peri-

carpique, et une autre membrane qui represente le spermo-
dcnne. M. De Candolle parle ensuite avec details des viitce

ou canaux oleiferes, et du carpophore ou filet situe dans I'axc

du fruit , ct auquel chaque mericarpe est suspcndu. A I'occa-

sion de celte suspension des carpelles , il parle de I'aninitc

que les Ombelliferes ont avec les Gcraniacees, aflinite qui est

j)lus graude qu'on ne I'avait pcnse jusqu'alors.

Les tribus de la famille des Ombelliferes ont etc forniees

d'apres le degre d'importance des considerations suivantcs :

1° La forme dc I'albumen, tantot rectiligne , tantot courbee

par les cotes ou par les extremites. 2° La presence ou I'absence

des cotes sccondaircs. 3" La compression des mericarpcs par

le dos ou par les cotes. 4° La disposition des flcurs en oni-

bcllcs simples et composees.
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Lcs caracteres principaux des genres sont tires, i° de

la presence on de I'absence , et de la disposition des ca-

naux oleiferes; a" de la forme et de la grandeur proportion-

nelle des cotes, soit priniaires, soit sccondaires; 3° de la forme

des petales; 4° de la presence, de I'absence on de la nature des

dents calicinales; 5° de la forme du stylopode; 6" et plus ra-

rement de celle du carpophore.

L'etude de la germination des Ombelliferes n'a rien offert de

satisfaisant pour les caracteres des tribus et des genres. En

effet, les diversites de formes des cotyeidons
,
que I'auleur a

observees dans plus de 3oo especes, et dont il donne la listc

ainsi qu'unc planche qui reprcsente les plus remarquables , ne

sont point en rapport avec les tribus et les genres etablis d'a-

pres les organes de la fructification.

M. De Candolle determine la place que les Ombelliferes oc-

cupent dans la sericlincairedes ordres naturels, et 11 expose les

motifs qui lui font assignercelte place entre les Saxifragacees et

les Araliacees, en commencant paries Hydrocotylinees qui ont

quelques rapports exterieurs'avec les Chr)'sosplenium , et finis-

sant par les Coriandrees dont le fruit arrondi et indehiscent

senible s'approcher un pen plus des Araliacees.

Voici le tableau des tribus, tclqu'il a ele projele pour Ic Pro-

dromus.

UMBELLIFERiE.

Subord. I. Orthosperm.e. »

VnihelUs imperfcctis

.

I. Hydrocotylineae. 2 Saniculeae.

PaucijugatcE. Vmbellis + compositis.

3. Ammincae. 4 Seselineae. 5. Angelicea;. 6. Peucedaneae.

7. Tordyliuese.

-j—J- inullijugatiK.

8. Silerineai. 9. Cuminece. 10 Thapsieae. 11. Daucinese.

Subord. II. Campylosperm*.

-}- nndiijugatai.

12. Eloeoselineaj. i3. CaucaliueK.

-|

—

\- paucijagatoe.

14. Scandicineae. i5. Smyrneae.

Subord. III. COELOSPERM^.

>6. Curiandreiei
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Un chapitre Intitule : Quelques considerations d'aiithmetique

et de geographic botanique, renferme des details tres-curieux

sur la progression du nbmbre des Ombelliferes connues ;i di-

verses epoques, sur rhabitation des genres, et sur la distribu-

tion generale des cspeces a la surface du globe. On y voit quo

le nonibre des cspeces qui , au temps de Linne (1764) , n'etait

que de 199, apres avoir monte successivement a 334 dans

Wilidcnow, a 463 dans Persoon, a 611 dans Sprengel , s'eleve

aujourd'hui k 983. Elles sont partagees en 148 genres, dont

58 sont monotypes , c'est-a-dire ne renferment qu'une seule

espece. L'auteur observe que ces derniers genres sont fondes

sur des caracteres plus tranches que ceux qui se composent

chacun de nombreuses especes.

La plupart des q^envcs polytypes, ou a especes nombreuses,

sont cndemiqucs (pour nous servir des expressions de l'au-

teur), c'est-a-dire ayant leurs especes habitantes des memes

pays. Sur les 148 genres qui constituent la famille, il n'y en a

que 3o qui soient sporadiques , ou ayant leurs especes eparses

dans diverses regions. M. De CandoUe enumere les genres qui

habitent I'Australasie , le cap de Bonne-Esperance, TArae'rique

septentrionale , I'Amerique meridionale, I'lnde orientale, I'A-

frique, les Canaries, la Siberie, I'Orient et I'Europe.

II considere encore comme endemiques, les genres dont les

cspeces sont partagees entre des regions contigues, telles que le

bassin de la Mediterranee et I'Orient. Parmi les genres spora-

diques, il en est quelques-uns dont toutes les especes appartien-

nent a I'un des continens, d'autres dont les especes sont jjar-

tagees entre I'ancien et le nouveau monde.

Un tableau fait conuaitre lenombre des especes qui croissent

dans chacune des grandes regions botaniques, ainsi que le

nombrc des genres et la moycnne des esj)eccs par genre.

II resulte des cliiffres presentcs dans ce tableau, 1" que les

Ombelliferes, quoique tres-abondantes dans I'Europe, I'Orient

ct le bassin de la Mediterranee, le sont moins exclusivcment

qu'on le croyait. 2° Que le nombre moyen des especes de

cliaque genre est, quant a I'etat actuel , assez proportionne an

degre de connaissance que nous avons des diverses parties du

nionde. 3° Que cette moyennc est ici, comme c'cst le cas gene-

ral, plus faible dans les ilcs que dans les continens, et plus
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faiblc aux Caiiaiics ct a Saiiilc-HtK-no, que tlans le restc ilu

luondc.

M. Dc Candolle tcrmiiic ses observations do geographic bo-

tanique, en laisanl lemarquer qu'il est ties-peu d'especes

<rOmbellifercs qui se rcnconlrent identiques dans les regions

eloignecs; il n'en cite que quatrc excniples, savoir : XHydroco-

tjtc inteirupta, qn'on trouve dans lAmerique, I'Asie ct I'Aus-

tralasie; VHydrocoljlc asiadca , en Ameriqne, en Asie et en

Kivi(\\x(i;VHclosciadiuin JeptophyUiiin ) dans les deux Ameri-

ques, et pent-etre dans TAustralasie ; et le Coriandrutn sativum,

comnnui dans I'Orient et le niidi de rEuiope, et (jui offre unc

variete on cspece voisine, au Mexique.

Dans le G*' chapitre, qui est le plus considerable du Mt'moire,

I'auteur passe en revue les genres nouveaux ou pen connus.

Ses observations portent principalement surla structure floralc

qui distingue chacun de ces genres, leur divisio)i en sections,

el Icur composition, c'est-a-dirc I'indication des principales es-

peces. Nous nc nicntionnevons ici que les genres absolumcnt

nouveaux, ainsi que les especes decrites et figurecs.

Diniscus. PI. IV. Genre de la tribu des Hydrocotylees , tres-

voisin du Trachyrncne , et compose du T. i/icisn de Rudge,

ct d'une nouvelle espece nomniee Z). r«?rw/e«.f
,
qui a la fleur

d'un bleu fort agreable, caractere rare et peut-ctre unique

tlans les Ombelliferes, exceple le genre Eiyngium. Cette plante,

dont M. De Candolle donne ici une belle figure accompngnee

d'analyses, a etc decrite et figureepar M. Graham, dans le nou-

vcan journal philosophiquc d'Edimbourg, et dans les Botankal

Register et Magazine. Le noni de Didiscus est la traduction

t^recquc du mot BiscutcUa , et, en effet, le fruit ressemble

,

quant a sa forme generale, a celui des Biscuteiles. Il differe du

TrocJtyincne , en ce que les mericarpcs sont tellement coinpri-

mees par les cotes, qu'ils formontcomme iXcuK disques aplatis.

AsTROTniCHA. Pi. V et VI. Deux planlcs de la IVouvelle-Hol-

landc, connues dans les herbicrs paries noms de Bolaxfloccoides

ct B. Icdifolias que Sieber Icur a imposes, constituent cc genre

de la tribu des Hydrocotylees dont M. Dc Candolle donne le

caractere generique lalin, les phrases descriptives des deux

especes qui portent maintenanl les noms A'Aslrotricha floccosa

et ledifolia. Le port de ccs plantcs lappelle celui des IJeimas
^
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mais le cai'actere carpologique en est tres-different; leiir noin

est tii-e de ce que les petalcs sont hcrisscs en dehors de poils

etoilcs, qii'on rctiouve aiissi sur les caliccs, les feuilles et les

ombelles.

Diposis. PI. II, f. O. Genre de la tribu des Hydrocotylees, fonde

sur VHydrocotjte sanicukefolia de Cavanillcs, qui differe des

xrais Iljtlrocotjle , soil par son port, soitpar ses ombelles com-
posees , soit enfin par son fruit , dans lequel , selon Cavanilles

,

la cote dorsale de chaquc mericarpecst prolongee en une petite

alio. Quoiqne M. Sprengcl ait rapprocho cette plante du Spa-
f/ant/ic, elle en parait suffisanmient distinguee par plusieurs

caractorcs dont M. De Candolle fait sentir la valeur.

Wydleria. pi. VIII. Ce genre appartient a la tribu des Am-
minees, et a pour type une plante rccueillie a Porto-Rico par

M. Wydier. 11 a du rapport, d'un cote avec le Fenouil et le Se-

seli qui apparliennent aux Sesclinees, de I'autre avec le Petro-

selinuin d'Hoffman ; mais il est plus rapproclic de ce dernier,

dont il differe, ainsi que des precedens,par la forme dospetales.

DiscoPLEURA. PI. VIII et IX. Genre de la niemc tribu que le

precedent , et compose de 2 especes de i'Amerique septentrio-

nale, dont I'une est \Ammicapillaceum de Michaux, I'autre une

nouvelle espece envoyee par M. Nuttall et dedioe a ce savant.

Leptocaulis. pi. X. Quatre especes de I'Amerique septentrio-

nale ont ete envoyees, sous ce nouveau nom generique, par M.
Nuttall. Le Z)rtw«<,s c//(Y7/v'crt/M.y de Walter, que les auteurs ont

promene dans plusieurs genres doit rentrer dans celui-ci, selon

M. De Candolle, qui donne ici le caractere classique et I'indi-

calion des especes.

Cryptotenia. Ce nom est substitue a celui de Cyrtospcrniuni

donne en manuscrit par Rafinesque a un genre compose du
SisoTi canadcnse L. et du S. Thomasii Tenore. Le nom de

Cryptotaiilia fait allusion aux vitlce, qui sont tellement cachees

sous rc'corce du fruit, qu'on nc les voit que dans la coupe trans-

vcrsale.

Sr.i.F.ROsciADiuM. PI. I, f. F. Genre de la tribu des Seselinees,

etabli par M. Koch ( in lift. 1828 ), et qui sc compo.se d'une

plante rccueillie par Broussonnet sur la cote scptcntrionale et

occidentalo d'Afri(ju(!
,
probablemcnt a Mogador. Cette plante

parait etre, a en juger par la description, rQ£'/jfl/?//^e nodiflora

B. Tome XIX, 5
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de M. Schoiisboe ; mais elle differe suffisamment des OEnanthe

par son carpophore llbre, son stylopode conique, les c6tes de

son fruit cpaisses et proeminentes, etc.

Ctnosciadicm. pi. XI. Ce genre, place dans la tribu des Sese-

linees, milite entre cette tribu et celle des Amminees. Ses pe-

tales entiers le rapprochent davantage de celles-ci ; son calyce

persistant des OEnanthe, et son port des Mthusa. II est compose

de 2 plantes nouvelles ( C. digitatum et C. pinnatam ) decou-

vertes par M. Nuttall aux environs dii fleuve Arkansa.

Deterra. Ce genre parait le meme que le Pitumnthos de M.

Viviani,^. X/J. ,p. i5, tab. 7. M. De Candolle le fait mieux

connaitre, et expose les motifs qui I'ont empecW d'admettre le

nom que M. Viviani a propose.

Eriosynaphe. pi. I, f E. Genre de la tribu des Peucedanees,

etabli sur le Ferula longifoUa de M. Fischer (Catal. du jardin de

Gorenki, sans descript. ) La commissure du fruit est toute cou-

verte d'un duvet veloute, organisation qui ne se retrouve dans

aucune autre Ombellifere.

TiEDEMANNiA. Genre de la meme tribu quele precedent, ayant

pour type une plante de I'Amerique septentrionale
,
qui a ete

placee parmi les OEnanthe, par Walter Persoon et Pursh,et

parmiles Sium par Elliot. Elle a le fruit du Pnstinaca, et le port

derO«ort,c'est-a-direqueson aspect est extraordinaire k cause

de ses feuilles reduites a un petiole fistuleux, cyliudrique, mar-

que ca et la de clolsons ti-ansversalos.

Archemora. Sous ce nom,M. De Candolle etablit un genre

fort rapproche du Tiedemannia, ct quicomprend 4 espcces de

I'Amerique, placees par les auteurs dans les genres OEnanthe et

Pasiinaca. L'une d'clles est VOE. rigida de Nuttall.

AsTYDAMiA. PI. I., f D. Genre etabli sur le Crithmiun latifolium

de Linnc fds. II est voisin du Pastinaca et de VHeracleutn,

mais suffisamment distinct du premier par son fruit non aplati

en rebordmembraneux; du second, par ses petalcs entiers; de

I'un et de I'autre par les pelites cretes de son fruit ct peut-etro

par I'absence des vhtce.

PoLYT^NiA, Pl. XIII. M. Nuttall avait envoye, sous le noni de

Tordylium americanum^ une plante du territoire de I'Arkansa;

mais elle nc pouvait faire partie du genre Tordylium i\ cause de

son fruit non dente ou plisse. Elle se rapproche davantage du

genre Zozi'midd'Hoffmann; cependant elle anecessite la crea"
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tlon du nouveau genre Polytcema, qui dlffere de ce dernier par

le port, par le nombre double des canaux oleiferes, et par son

fruit marque d'une sorte d'areole ovale sur le dos de chaque

mericarpe.

JoHREMA. PL I, f. C. Ce genre, qui a du rapport avec le pre-

cedent, s'en distingue par I'absence des dents caliciuales et par

I'absence ou la disposition singuliere des vittce. II est fonde sur

une plante d'Orient, dont la structure florale n'est pas comple-

tement connue, puisqu'on n'en a pas encore vu les petales.

Trepocarpus. pi. XIV. M. Niittall a envoye, sous ce nom ge-

nerique, une plante du territoire de I'Arkansa , et qui a recu de

M. De Candolle le nom de T. Nuttallii. Ce genre fait partie de

la tribu des^Cuminees, et renferme une seconde espece nommee
T. brachycarpus.

LoPHosciADiuM. Pi. II, f. P. Le Ferula meoides L. compose

ce nouveau genre de la tribu des Thapsiees, voisin du Laserpi-

tium et du Thapsia. II differe du premier par les petales entiers,

et du second par les dentelures ou ecailles de son calice.

Vel«a. pi. II, f. H. Ce nom est celui d'un nouveau genre de

la tribu des Scandicinees , etabli sur le Ligusticurn toluccense de

M. Kunth.

Grammosciadium. pi. II, f K. Genre de la meme tribu que

If precedent, constitue sur deux plantes d'Orient, que Tournefort

placait dans les Myrrhis devenus des Scandix pour les auteurs

linneistes.

Anisosciadium. pi. XX. Ce singulier genre a le fruit ovale-

oblong, surmonte d'une corne conique; il est tres-remarquable

par I'inegalite de toutes les parties de I'inflorescence , et il est

fonde sur une plante trouvee par Olivier et Bruguiere entre

Alep et Bagdad. La planche qui represente \'Anisosciadium orien-

tale est une des plus belles du memoire. La planche XVI nous

donne les details de I'organisation de VEchinophora spinosa

,

laquelle etait fort mal connue. Ces deux genres font partie de

la tribu des Smyrnees.

Perledia. Sous ce nom M. De Candole indique la formation

d'un nouveau genre qui a pour type le Laserpitiuin triquetruin

de Ventenat.

Lecokia. pi, II, f. L. Le Cachrys crelica de Lamarck, Scandix

5.
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latifolia de Sibthorp, est erige en un genre distinct par M. Do
Candolle.

MAGVD.vRis.C'est encore un genre elabli auxdepcns dcs Cachijs

par M. Koch ( in Utt. ) , et qui se compose de 3 especes, dont la

principalc est le Cachrj's tomentosa de Desfontaines.

EuLOPHUs. PI. II, f. M. M. Nuttall (2/2 Utt. iSaS ) est rantcur

de ce nouveaii genre, dont il a envoyc iin cchantillon en fruit

a M. Dc Candolle. II ticnt e.\actcnicnt le miliou entre Ir Phjso-

spermum de Cusson et le SmjrniuDi. Sa difference esscntielle

d'avec ce dernier consiste dans son fruit didyme.

ScALiGERiA. PI. I, f. B. Ce genre, qui , comme les preccdens,

appartient a la tribu des Smyrnees , se distingue par son calice

culler, scspetalos echancres en forme decceiu- et ses stvlopodes

coniqucs et distincts. Sou fiiiit presque didynie le rapprochc

de la tribu des Coriandrces, qui terminc la faniille. Il ne con-

tient qu'une seule espece ( S. microcarpa ), trouvee par M. La-

biliardiere au pied du mont Liban.

AsTOMA. PI. XVII. Le genre que M. Dc Candolle nomme ainsi,

est etablisiuiuicplaute d'Egypte oude Syrie [A. sesclifolium),

qui a le port d'nu Scseli; niais les caractt'res sont })resque ceux

du Bifoia d'Hoffman. Cedi-rnier est un deniembrenicnt du C<>-

riandrum de Liiuic,et conscqucninicnt Ic nouveau genre Astoina,

ainsi que le suivant, fait partic de la tribu des Coriandrces.

Ateema. Pl.XVIII.Genreextremenient voisin du Coriandrum,

ayant comme celui-ci le calice ci 5 dents pcrsistantes , mais

pourvud'un fruit didyme. L'espLce sur laquelleil a cte constitue

( A. iiinericanuin ) est unc nouvelle planfe decouvertc dans I'A-

merique septeutrionale par M. Nuttall. G....N.

3/|. NouvELLF.s OBSERVATIONS sur la deuxieuie edition du Flora

^allien d(; M. Loiseleur
,
pour servir dc repliqnc a la re-

ponse qu'il a faite aux premieres observations de M. Feu.x

Petit. ( Anna!, des sciences d'observ. ; mars 1829, p. 4C0.
)

En premier lieu, M. Petit persiste dans son sentiment a I'^gard

dcs especes qu'il a signalees comme nVtant pas suflisamment

caracterisces, ou comme des doubles emplois de plantes prcc*'-

demment publiees,

IVe |K)uvant |)rcsenter ici rensemble des observations qui

composcnt la ropliquv dc M. Petit a la n'-ponse queM. Loiseleur
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Deslongchanips a falte a ses premieres observations ( Voycz le

Bulletin de sept. 1828, n° 7?, et dc Janvier 1829), nous devons

dn moins presenter les conclusions de celles qui nous ont paru

k'S plus importantes.

Crocus triphyllus Lois. = Crocus versicolor Gawlcr.

Crocus inultiflorus Lois. = Crocus ivrnus ?

Poljpogon subsjjathaceumho'ii.:=z P. rnonspelicnsc L., dont le

developpement a etc arrete.

Calamagrostis donaciformis Lois. =r Arundo mauritanica

Dcsf.

Cynosurusferlilis Delcns in Lois. = C. elegans Desf.

Brornus triaristatus. =. B. auriculatus Raspail , in Ann. des

sc. nat.; aoiit 1825, T. X. f. i.

Eapatoriuin Soleirolii Lois. := E. catinahinum L.

Senecio ovalus Lois, non Willd. =:: S. sarracenicus L.

Euphorbia sulcata Delens in Lois. = E. exigua L.

M. Petit signale comme etrangeres an sol francais plusieurs

especes inserees dans le Flora gallica; ce sont les Convallaria

latifolia Hoffm.; Thapsia asclcpium L.; Subularia aquatica L.;

Silene cutholica L. , etc. Dc plus, il n'admet pas au nombre des

plantes indigenes de la France, mais comme croissant dans des

contrees voisines , le Lycopsis variegata , le Cnicus stellatus , Ic

Crocus lutcus , V^rundo/eslucoidesDesf. , le Broinus triaristatus,

le Lagcecia cuminoides , le Convolvulus Cneorum, etc.

II blame M. LoiseleurDeslongchamps d'avoir mainteiliicomme

especes distinctes, unasscz grand nombre d'especes creees a tort

par divers botanistes , et il lui fait le reproclie d'avoir quelque-

fois reuni des especes tres-distinctcs, par exemplc les Mjosotis.

Le reste des observations roule sur des critiques que la na-

ture et les bornes du Bulletin nous empechent de transcrire en

enticr. La plupart d'cntr'elles se composent d'additions aux

opinions (ju'il avait prect'dcmment emises, et de vives repliques

aux argumens justificatifs do M. Loiseleur Deslongchamps.

G N.

35. Flora VON PoMMERN.—Flore de la Pomeranie, ou Descrip-

tion des plantes de la Pomeranie antcrieure et citerieure,

croissant en pleiu air; publ. par G. G. J. Homann. T'' vol.,

contenanl les 10 premieres classes du systerae de Liuii^.
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In-S" de 3i8 p.; prix de souscript., i thalr. 12 gr. Coeslln,

1828 ; Hendcss.

M. Homann s'est occupe, pendant 3o annccs, a recueillir

Ics plantcs dc son pays pour la composition de cette flore; mais

le sol plat ct uniforme de la Pomeranie est peu riche sous ce

rapport, comparativement a son elendue territorialc de 566

milles carres. La science ne peut guere retirer d'avantagcs de ce

travail, qui, du reste, ne conticnt ricu de neuf en fait d'obser-

vations. D'un autre cote, le petit nombre d'especes nouvelles

qu'on y trouve citees , telles que Campanula nutans , Stellaria

angustifolia et Spergula ramosissima, ne peuvent ctre admises

sans examen prcalablc. L'auteur, qui a cu plutot en vue I'in-

struction dos agricultcurs, des forestiers et dcs pharniaciens

,

ne donne que les caracteres generiques; mais il decrit les es-

peces avec beaucoup de detail , bien que, en general, ses descrip-

tions soient prises ailleurs. Une chose assez surprenante, c'est de

trouver aussi ici le Polypogon monspeliensis de Desf.; nul doute

que cette plante ait ete apportee de France ou de Portugal dans

le chargenient dc quelque vaisseau pomeranicn. {^Lcipziger

Literatur Zeitang, juillet 1829, p. iSga.)

36. Botanical Register. Vol. II , nouvclle serie , n° 5 A 7.

juillet a septenibre 1829. (V. le Bulletin de septembre 1829,

page 377.)

1247. Echeveria gihhijlora D. C. Mem. sur les Crassulacees

,

p. 29, tabl. 5. Cette Crassulacee, appartenanta un genre nou-

veau etabli par M. De CandoUe, est venue, dans le jardin de la

Societe d'horliculturc, de graines qui avaient etc envoyees par

M. Mac Rae de la cote sud-ouest de I'Amerique.—1248. Pyrus

sinensis.WnA\. in Trans, hort.soc. 6,p. SgG. Nous ne donnonspas

les caracteres de cette espece nouvclle de Poiiicr, parce qu'elle

est connue par la description que l'auteur en a faitc dans les Tran-

sactions de la Societe d'horticulture. Il sulfira de dire que ce

Poirier a ete confondu avec le Pyrus communis par Loureiro

,

mais qu'il en diffcre par ses branches plus longues ct plus

vertes, par ses feuilles plus grandcs ct plus luisantes, p.ir son

calice entierement glabre, ct par son fruit austere, pomiformc,

verruqueux et osseux. Kaempfer
(
Amcen. exot. p. 800) on a

parle sous le nora de iU vulgo Nas, — 1249« Oxalis tortuosa.
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« Caule carnoso squamoso , foliolis 3 Unearibus obtusis subtus

((pilosis, floribus umbellatis
,
pedunculo petiolisque tortuosis

« subaequalibus carnosis. » Cette plante est originaire de Valpa-

raiso.—laSo. Polygonum injucundum ; foliis triangularibus in

« petiolo attenuatis acutis, oohreis cylindricis truncatis glabris,

« racemis axillaribus foliis brevioribus,'floribus octandris digy nis,

n caule fruticoso.)) Cette nouvelle espece est native des parties

elevees de la Cordiliere du Chili entre Valparaiso et Santiago.

A la suite de la description , M. Lindley a mis une note assez

etendue sur le genre Polygonum , et sur les usages tant econo-

niiques que medicaux de quelques especes.— laSi. Liipinu

/««c/«/zf/4Kj; « annuus, floribus subverticillatis sessilibus brae

« teolatis, calycis labio superiore bilido : inferiore integro, fo-

« liolis 5-7 lineari-spathulatis ciliatis , leguminibus 6-sperniis

« transversini sulcatis , caule ramoso , radicibus granulatis. »

M. Douglas a trouve cette plante croissant en abondance, tant

sur les bords meridionaux du fleuve Colun^bia, que dans I'inte-

rieur de la Californie. EUe a des rapports avec le Lupinus bi~

color.— 1252. Begonia villosa ; « foliis semi-cordatis obsolete

« duplicato-dentatis obtusis, petiolis ramisque villosis, capsulae

n ala majore rotundata.» Cette plante est originaire du Bresil;

elle a des rapports avecle B. humilis de Dryander, ainsi qu'avec

le B. semperjlorens de Link et Otto. Dans quelques jardins des

environs de Londres , elle porte le nom de B. hirsuta
, qui est

celuid'une tout autre espece.— 1253. Azaleapontica; var Sinen-

sis. C'est une des plus belles plantes du genre Azalea; elle se fait

remarquer autant par son feuillage grand, onduleux, vert-

blanchatreendessous,quepar ses magnifiques fleurs dorees.EUe

a ete re^ue de la Chine, en differens temps, par MM. Loddiges et

AVells.M. J, Lindley pense que cette espece n'est pas positivement

originaire de la Chine, mais qu'elle a pour patrie la chaine du

Caucase, et qu'elle peut avoir ete apportee dans ce pays par

les caravanes russes qui se rendent a Nertchinsk pour com-

merceravec les Chinois.— 1254. Fiolaprcemorsa'Don^AS.'iCAvXe

« siniplici erecto , foliis ovato-oblongis petiolatis hirsutis inte-

« gris, capsulis pubesccntibus. » Cette nouvelle espece de vio-

lette est voisine du Fiola Nuttallii, dont elle differe surtout par

ses fleurs plus grandes, et par sa pubescence plus epaissc. Elle

a ete trouvee, par M. Douglas, sous rombrage des Pins, aux
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environs du fleilvc Columbia, ct dans Ics plainos dc la riviere

Agnilar en Califoniic. — laSS. Tcucrium orchideuin : « foliis

'( oblongis obtusis intcgerrimis trilobisque piibcscentibus , den-

« tibus calvcisovalis, limbo toroUfe 5 1obo secundo labclliformi,

<i floribiis axillaribus solitariis, canlc siiffruticoso.w Cottc plante

est originaire dcs environs de Valparaiso ot de la Conception,

ail Chili.—1256. StcrcuUa lanccolala Cavanillcs , dissert. 5,

p. 187, tab. 143, f. I. — 1257. Hosackia bicolor. Le Lotus pin-

7?«ft« de Hooker {Bot. Magaz. 2913), avail etc erige en un

genre particulier par M. Douglas, qui I'avait dedie a M. David

Hosack de New-York, un dcs plus ardeus protnoteurs des

sciences dans I'Amerique septcntrionale. La publication de ce

genre est due a M. George Bcntham qui a fait nne etude ap-

profondie de certains genres de Leguniineuses, particuliere-

ment des Medicago, Lotus, Dorycnium , etc. Voici les caraclcres

qu'il lui assigne : Hosacria.— Calyx campanulatus 5-fidus.

Alee vexillum subsequantes patentes. Carina rostrata. Stylus

filiformis. Stigma capitatum. Legumcn cylindraccum , v. sub-

QDmpressuni, rectum, l?eve. — Herbw, foliis imparipinnatis

,

foliolis scepiiis alternis , stipulis mcmbranaceis minutis aul ob-

soletis.—Bentliam Mss. La plante qui forme Ic type de cc genre

a le port, I'inflorescence et ie fruit d'un Lotus, ainsi que

M. Hooker I'avait determine; mais indcpendamment des ca-

racteres ci-dessus exprimcs , il y a dans cette plante quelque

chose de particulier qui perniet d'enconstituerun genre, comme,

j«ir exemple, la position des ailes, le stigmate capite, les fcuiiks

pinnees et non ternees ; enfin les stipules n'y sont pas grandcs

et foliacees comme dans le Lotus , circonstance qui parait de

quelque poids dans la classification des Legumineusds. M. Bcn-

tham rapportc an genre Hosackia le Lotus sericeus de Pnrsh,

et il y ajoute deux autres cspeces trouvees par M. Douglas siir

la cote nord-ouest d'Amerique. Il nous semblc utile, pour

completter les renscignemens sur cc nouveau genre, de donner

les phrases caracteristiqnes dcs 4 especes qui le composent :

1. H. bicolor {tub. 1257); glabra, floribus umbcllatis ebrac-

teatis, foliis 7-9-foliolatis.

2. H.decumbens ; pubeseens , floribus umbcllatis, bractc.i i-3-

foliolata, foliis 4-5-foliolatis. /'o/Zo/rtallerna. Stipula; mi-

nulissima; aiit nuUw. Cidjx profundc 5-fidus, laciniis
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linoaribus spqualibus villosis. Petalorum forma fere ut

ill H. bicolorc. Filamenta omnia antherifera.

3. H. Purs/tiana ; in\bei,cci\s, pcdiinculis i-floris, bracIcA suh

flore monophylla , calyce villoso , foliis 3- raro 4-5-fo-

liolatis.

Lotus sericeiis. Pursh. flor. am. sept. 2, p. 489.

Trigonella amcricana. Nutt. gen. 2. p. 120, Scr. in Dc C.

Prodr.

Foliola ssRpius alterna. Stipules minutissimse aut luillse.

Calyx villosus , laciniis lincaribus corollam sulipequan-

tibus. Corolla parva petalis vix stipitatis. Stigrna capi-

tatnm.

4. H. parvijlora ; glaberrima, pcdunculis i-floris, bractca sub

floresaepius3-foliolata, calyce subglabro, foliis 4-6-foliolalis.

Radix tuberculis pisiformibus niunita. Planla tota glaberri-

ma glaucescens; foliola alterna oblonga obtusa. Stipulco m'mn-

tissimsft aut nulise. Calyx subglaber, laciniis brevibus parce

pilosis. Corolla ut in H. Purshiana, sed minor. Stigrna capi-

tatum.

1258. Persea gratissima Gaertn. fil. Carpal. 3. p. 222_

C'est le Laurus Persea de Linnc et dcs auteurs, cpii four-

nit le fruit nomme Poire Avocat dans les colonies. — i^Sg-

Buddlea lieterophylla. n'^^xms teretibus lanatis, foliis subtus

« lanatis, inferioribus cordato-oblongis acuminatis denticu-

n latis, superioribus ovato-lanccolatis subintegerrimis, floribus

« spicato-paniculatis lanatis. » On ne connait pas la patric de

cette plante ; mais on presume quelle vient de I'Amerique

meridionale, car elle est voisine du Buddlea atnericana , dont

elle se distingue surtout par la diversito de son feuillage (1}—
1260. Petitstemon confertiun Douglas. « Foliis integerrimis gla-

« bris ; radicalibus spatulatis acuminatis longe pctiolatis, supe-

« rioribus scssilibus ovatis acuminatis, verticillis multifloris con-

« fertis snbaphyllis , corolla calyce paulo longiore. » Cette nou-

velle espece, dont les fleurs ont una couleur blanche-verdatrCj

(i) Dans une note annexee au n° 1262 du mois de sept., M. Lindley

assure que cette plaule est la merae que le ii. madagascuriensis du Bota-

nical Magazine, tab. 2824; mais que le dernier nova ne peut lui rester,

puisque le /?arfc//ea madagascariertsis de Laraaick et Vahleu diffeie nota-

blemcnt, et que, par cousequent, Tespece dout il s'agit ici n'avajt pa*

encore eie decrite.
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a ete decouverle par M. Douglas dans les forets de pins des

montagnes, pres du flcuve Columbia, dans le norJ-ouest de

rAmerique, ainsi que dans les vallocs des Rocky-Mountains.

ia6i. Loa'ca berberifolia. La Rosa herherlfolia de Pallas et

de tous les auteurs , vient d'etre erigee par M. Lindley en un

genre distinct qu'il n'a pu caracteriser qua I'aide des diffe-

rences que cette rose presente dans ses organes de la vegeta-

tion. Ses feuilles sont simples, depourvues de stipules, et ses

aiguillons sont souvcnt composes. M. Lindley s'eleve contre la

regie etablie par Linne, qui ne voulait admettre comrae carac-

tcres des genres que ceux tires des organes de la fructification

,

parce qu'ils etaient , disait-il , moins sujets a variations. II est

temps, ajoute M. Lindley, de s'affranchir de ce prejuge et

d'admettre publiquement le principe contraire , d'apres lequel

se regie cliaeun en partieulier, savoir: que les modifications im-

portantes des organes de la vegetation sont suffisantes pour

I'etablissement des genres sur des especes qui ne different pas

essentiellement dans les organes de la fruclilication. La pre-

miere application de ce principe a etc faite sur les Cypripedium

de I'lnde , la seconde sur le genre IScgundiurn , et la troisieme

suvXe Lowea. Dans ce dernier genre, le feuillage est reelle-

raent different de celui de la Rose, il n'y a aucune trace de

stipules, et la feuille ne pent etie consideree comme la pin-

nule terminale d'une feuille ternee de Rose , puisqu'il n'y a

point d'articulation (i).— 1262. Pentstemon glandulosum Dou-

glas. oGlanduloso-pubescens, foliis radicalibus ovatis grosse

« dentatis, caulinis amplexicaulibiis acutis subintegerrimis , se-

« palis capsulae glabrae subasqualibus , corollis vcntricosis,rudi-

« mento glabro. » Cette belle espece est origmaire de la cote

nord-ouest de I'Amerique ; elle est vivace , et ses fleurs ont

I'aspect de celles des Digitales. Le genre Pentstemon , de

meme que le Lupinus, compte aujourd'hui un grand nombre

d'especes decouvertes par M. Douglas, et cuitivees dans les

jardins d'Angleterre. Cinq ont deja ete publiees dans le Bota-

nical Register, savoir : P. glandulosum^ n" 1262; P. tviphyilum,

(r) Ce genre a deja ete propos^ parM. Dnraortier-Rattean ( Annal. de

la Soci Linnienne de Paris, i8a5, p. 4 ) soas le nom de Hultenia ,
qui a

ete adopte par M. A. Colla dans le second appendice k son Uortus ripU'

lensis. V, le Bulletin , avril 1829, p. 91. ( Red. )
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n" ia45 ; P. confertum, n" 1260; P. diffusum, n° ii-ia ; et P.

Richardsonii, n** 11 21. II reste encore a faire connaitre 8 nou-

velles cspeces dontvoici les noms : P. Scoulcri, ovatum , spe-

ciosum , acuminatum , venustum , pruinosum , deustum , et atle-

natum.— 1 •i.G'i. Ribes cercum Dow^Xus. nlneinie; foliis subro-

« tundis crenatis sublobatisglanduloso-pubesceniibus basi trun-

« catis integenimis , racemis cerinus pedunculatis paucifloris

« umbellatis, bracteis ovalis tomentosis, calycibustubulosis co-

« loratis pubescentibus.» Cette espece estpourvue de fleurs blan-

ches, et I'une des plus distinctes du genre. Elle est native de la

cote nord-ouest d'Amerique. — 1264. Argemone grandiflora.

« Foliis oblongis pinnatifidis planis pauci-dentatis, calycibus

« inermibus, » Espece nouvcUe originaire de Mexico. — 1265.

Helianthus lenticularis Douglas. « Annuus, foliis ovatis acumi-

« natisgrosseserratis hispidis tripliveniis, pedunculis monoce-

« phalis aequalibus.'iM. Douglas aintioduit cette plante, en 1827,

de la cote nord-ouest d'Amerique. Elle se rapproche de YH.

tubceformis, mais en est suffisamment distinguee par ses

'euilles et son pedoncule non fistuleux. Les habitans du

Nord de la Californie font secher les grains de cette plante

pour en faire ensuite des sortes de tourteaux dont le gout n'est

pas desagreable, — 1266. Scottia angustifolia. uYoWi^lineAvi-

« oblongis basi truncatis.» Cette nouvelle espece differe principa-

•enient par le contour de ses feuilles du S. dentata. Elle est ori-

ginaire de la Nouvelle-HoUande. — 1267. Camellia japonica

var. punctata ;« Fetalis subcarneis rubro maculatis punctatisque,

« interioribus contortis, staminibus interjectis.»— 1268. Pimelea

humilis R. Brown. Prodr. Flor. Nov. Poll. i. p. SSg. G. . .n.

37. Botanical Magazine, nouv. serie,n°* XXXI i XXXIII,juin

A septembre 1829. (V. le Bulletin de septembre i82g,p. 38i}.

2918. Clarckia pulchella'Puvs\i. Cette jolie plante, aujourd'hui

Tornement de nos parterres , a deja ete figur«5e dans le Botani-

cal Register, tabl. 11 00 .2919. Nicotiana acuminata. M. Gra-

ham a decrit cette espece , briginaire de Mendoza , sous le nom
gcncrique de Petunia , dans le nouveau journal philosophique

d'Edimbourg
,
juillet, 1828

, p. 878. — 2920. Begonia semper-

florens. C'est encore M. Graham
,
qui ; dans le meme journal

,

(mai 1829) a fait connaitre cette nouvelle espece, que Ton cul-

tive dans quelciucs ja^Uius j sous les poms tic Segonia Sctamsi
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B. Scllowli. Elle est originaire du Bresil , ct so rapproche dii B.

spathulata y^WXA.-t niais ccllc-ci a les feuillcs plus concaves,

non apiculees , ses slipulos plus grandcs , raile du fruit plus

grande et aigue.— 2921. Ligustrum Nepalense Wallicli in flor.

incl. V. I. p. i5i. Ligustrum spicatum Don Prodr.fl. nepal.
, p.

107. — 2922. Acacia lanigera Cunningham in Field's geog.

mem. on New South ff-'ales, p. 3/i5. GrahamiVi Edinb. new philos.

yoHT-rt. , Janvier 1829, p. 385. Cetlc cspcce a de grands rapports

avec \'Acacia multineivia D.C—292^. Erigcron glabcllum. Sous

ce nom , M. Nuttall a decrit dans son Genera of North Jmcr.,

y. 2, p. 148 , une belle espece que M. Richardson a retrouvce

pendant le voyage du capitainc Franklin, ct qu'il a publiec dans

I'appendicc botanique de la relation dc ce voyage aux contrees

polaires. Aucune figure n'avait encore etc publiee de ccttc

plante. 2924. Gilia gracilis : « glanduloso pubcscens, caulc

« valde ramose, foliis lineari-oblongis obtusis, calycis segmentis

n longis subulatis... M. Douglas a decouvert cette nouvelle espece

(
qu'il rapportait d'abord an genre Collomia ) dans le nord-

ouest de rAmerique, sur les bords de la riviere Spoken et sur

les hauteurs qui avoisinent la riviere Flathead— 2925. Clero-

dendron emirncnse : « foliis oppositis ternatisqueovatis acutis in

« petiolumbrevem attenuatis integerriniis vcl grosse serratis
,

« corymbis terminalibus, coroUae tubo gracili staminibus duplo

« breviore, dentibus calycinis minutis. >' M. Bojer, professeur de

botanique a I'llc-de-France , a decouvert cette espece dans les

montagnes des environs de Tananarivou , capitalc dc la pro-

vince d'Emirnc, a Madagascar.—2926. Bonatca spcciosa WilUl.

—

2927. Maxillaria Harrisonioc Lindl. Bat. rcgist. tab. 897. Dcn-

drobium Harrisonice Hook. Exot.Jl. tab. 120. — 2928. Acacia

Oxycedrus Sieber etD. C. Prodr. syst. veg. 2. p. 453. — 2929.

Oestrum alnternoidcs. Catal. Hort. Paris.
, 70. Hamilt. Prodr.

Plant. Ind. occid.
, p. 25.— 2<73o. Stcnochilus viscosus Graham,

in Edinb. phil. /omw.
,
Janvier 1829, p. 387 2931. Eulophia

streptnpetala Lindley,5o^ regist. tab. 1002.—2932. Pontcdcria

azurea Swarlz,/. Ind. occid. v. i
, p. 609. Cette magnifique es-

pece n'etait connue que par les descriptions des auteurs qui

ontecritsur les plantcsdc I'Amerique nicridionale. Ellc croiten

diverses contrees de ce continent, ainsi que dans les iles adjaccn-

tes. M. Hooker pense qu'on doit lui joindre commc synonymc

le Pontederia crassipcs deMartius, Nov. Gen. etSp, Brasd. v. i

,
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p. 9. — 2933. Mitella pentandra ; « pnbescentl-scabra
, foliis

« cordato-lobatis crenatis,floribiis pentandris, filamentis brevissi-

« mis, stigmatibus bilobis." Cettc nouvcllc cspece a ete trouvee

par M. Drumnioiid dans les Rocky-Mountains. Elle est tres-re-

niarqiiable par ses pelales pectines, reflechis
,
jaanes et d'une

texture extrcinement rigide. Le nombie des etamines n'est que

de cinq , dans cette plante, ct ses stigmates sont bilobes ; ce qui

la distingue encore des aulres espcces de Mitella qui sont de-

candrcs et qui ont deux stigmates simples. Cependaut son port et

les autres caracteres ne permcltent jias dc la separer generique-

iiicnt (i).— 2934. Draba aureaYAhX et Horn. Flor. Dan. v. 9 ,

tab. 1460. —. 2935. Tradescantia Crassula Link ct Graham, /«

Edinh. Phil. Journ. oct. 1828, p. 387. — 2936. Andromeda

hjpnoides L 2937. Orobus stipulaceus : « caule ereeto angu-

" lato, superne subramoso, foliis bi-trijugis, foliolis lineari-atte-

« nuatis longissimis obscure trinerviis glabris, stipulis magnis

« semisagittatis.»L'origine de cette espece nouvelle est tres-dou-

teusc ; neanmoins on la croit introduite dans le jardin botani-

que de Glasgow, par des grainos venues d'Amerique. Elle se

rapproche tellementde X Orobus setijormis de Schleicher, qu'il

n'y a d'autres differences, selon M. Hooker
,
que dans la taille

des individus. Mais VOrobus sctiformis de Schleicher est cite

comme synonymc d'O. cancscens, qui est une plante tres-diffe-

rente. G....N.

38. Observations sur les caracteres et les affinites des genres

Darwinia , Brunsfelsia , Browalin, Argylia , Eccremocaipus,

et d'une plante improprcment rapportee a ce dernier genre
;

par D.Don, bibliothecaire de la Soc. Linn., etc. [Edinb.

new Philos. Journ. ; avril—juillot 1829 , p. 83.)

Le genre Barwinia a ete constitue par Rudge , dans le i \.^

volume des Transactions de la Societe Linneenne
,
pour y pla-

cer une plante de la Nouvellc-Hollande ,
qu'il a decrite et figu-

ree sous le nom de D. fascicularis ; mais [comme il n'a pas fait

connaitre la structure de I'ovaire de cette plante , sa place, dans

la serie des ordres naturcls , n'avait ])as etc determinee. Une

certaine ressemblance dc port avec les Cryptandra etait sans

(i) M. De Candolle nous ccrit qu'il vient d'eriger cette plante en ua

genre distinct sous le noin de Drummoiidia ( io Prod. mss. ) Ce genre est

place entre le Mitella el le Tiarella. ( Red.

)
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doute ce qui avail engag^ M. Allan Cunningham, qui en a de-

crltune seconde cspcce, k ranger le Darwinia parmi les Rham-

nees. M. D. Don s'est assure, par I'examcn dc plusieurs echan-

tillons en fleurs et en fruits parfaits
,
qu'il appartient a la fa-

railledesMyrtacees,_pres du Calythrix. Void les caracteros qu'il

lui attribue :

Darwinia , Radge.

Calix tubulosus, obtuse pentagonus, coloratus : tubus medio

deorsum ovario arete adherens; dimidio superiore niembra-

naceo , dcciduo ! y<7Kx dilatato-campanulata , \enosa. : lim bus

5-lobus : lobis subrotundo-cordatis , obtusissimis , concavis

pellucido-punetatis , sestivatione imbricatis. Petala nulla, j'/a-

mina indefinita (lo v. i5) limbo calycinoinserta , ssepius per tria

approximata, medioque sinus laciniarum occupantc : filamenta

brcvissima,anguste linearia , complanata, glabra : antherce sub-

globosae , biloculai-es, basi insertae : loculis tumidis, rima lon-

gitudinali dehiscenlibus. Po//c/2 pulvereum. Ot'ariam inferuni,

pentagonum , uniloculare : ovulo solitario , erecto. Stjlus ca-

pillaris, exsertus, superne attenuatus , apice barbatus. Stigma

punctum ^Y\}\noi,y\m.Pericarpiuin capsulare, monospermum,pen-

tagonum, apiee clausum. Sfmen etiam pentagonum, pericarpio

vix dimidio brevius : ^e^^amembranacea , apadicea , extussoro-

biculata ! albumen nullum. Embryo erectus , cavitatem seminis

omnino implens, angulisque ejusdem impressus, obovatus , lac-

teus : co(^/er/ort<?^ brevissimae', crassse, obtusae : radicula crassa,

truncata, cotyledonibus duplo longior , recta, centiipeta.

Fructices [k\\sivs\di%\c\) decumbentes , ramosissimi, foliosi.

Folia sparsa, angusta
,
pellurido-punctata , basi trimis articulata

.

Flores terminates, fasciculati (^vcrumtamcn axillares proprie

dicti ), I'osei v. albi , nunc paleis
(
foliis mutatis ) scariosis in-

terstinctt.

I. D. fascicularls , foliis acerosis, receptaculo paleaceo
,

stylo {lore ter longiore.

Darwinia fascicularis. Rudge in Linn. Trans, ii. 299. t. 22.

Hab. in Nova-Hollandii. fVhite , Paterson, Calcy. ( V. s. sp.

in Herb. Lamb.)

Frutex decumbens , ramosissimus. Folia acerosa , uncialla.

Flores copiosi, rosei, paleis scariosis lanceolatis v. setaceis dis-

tincti.

2. D. taxifolia , foliis acinaciformibus , stylo flore breviore.
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Darwinia taxifolia. Cunningham in Field's Geog. Mem, p.

352.

Hab. in Nova-Hollandia. Caley, Cunningham. ( V. s. sp. in

Herb. Lamb.
)

Frutex decunibens, ramosissimus. /b//a sparsa , in apice ra-

mulorum conferta, fasciculata, falcata, acinaciformia , niucro-

nulata , vix ultra semunciala. Flores pauciores , foliis raro mu-
tatis interjecti. Cfl(^x albus. Stamina lo. Pericarpium capsulare,

monospermum
,
pentagonum. Caetera ut in genere.

La comparaison de la structure et du port du Britnsfelsia

avec le nouveau genre Franciscea AeM. Pohl, n'a laissc aucun

doute dans I'esprit de M. Donsur I'identite de ces deux genres.

Le genre Franciscea a ete place par M. Pohl dans les Scrofu-

larinees; mais il parait, d'apres sa description et ses figures,

qu'il n'a pas connu le fruit en bon etat. En consequence de la

reunion proposee par M. Don , il donne le nom de Bruns'

felsia iiniflora au F. unijlora , de Pohl ( Bras. i. p. 2. tab. i ),

dent le F. hopeana de Hook ( Bot. Magaz. tab. 2829 ) ne pa-

rait pas differer specifiquemcnt. Le genre Brunsfelsia offre les

caracteres suivans :

Brunsfelsia.

Calyx tubulosus , laxus , carlilagineus , 5-dentatus : fauce

parum ventricosa : dcittibus ovatis acutis , conniventibus. Co-

rolla hypocrateriformis : tabus inferne pentagonus, calycem

longitudine parum excedens : Jaux prominula : limhus patens,

4-lobus : /oiiV subrotundis, integris, planis, aestivatione imbri-

catis, demum flaccidis. i'tewmfl 4 , didynama , absque quinti

rudimento : filamenta glabra , coroUaj tubo fere omnino ad-

haereutia apicibus tantum solutis : antherce bilobse , lobis apice

confluentibiis , bine uniloculares ! fissura unica dehiscentes.

Ovarium biloculare , annulo carnoso basi cinctum : scpto con-

trario, placentifero : ovidis indefinitis , ovalibus, Isevibus, cur-

vulis, hinc embryo (si nobis conjectare licet) verisimiliter cur-

vatus. Fructus matures nondum vidi. Stylus compressus
,

gla-

ber, supernelatior, clavatus. Stigma nutans, biiabiato-ringcns:

lobis
( styli angulorum continiiatio ) crassis, obtusis , inaequali-

bus
,
glandulA ( stigma vcruni

) , magna , carnosA, minutissim^

papillosd
, niadida interjectis ; lobo inferiore minore.

La structure de$ graines ; la direction et la forme de Vem."
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brvon, I'ovairo biloculaire '( celui da B. amerlcana presente

tvidonimcnt cc caracterc ) font placer le genre Bnnisfelsia dans

la famille dos Solanecs. M. Don decrit ensuitc line nouvelle cs-

pece , sous Ic nom de B. grandijlom , rccueillic an Perou par

Tafalla.

Un autre genre que M. Don eloigne des Scrofularinees pour

le placer dans les Solanees , c'est le BrowaUia
,
qui n'a pas ete

decrit avec exactitude par les botanistes. Voici la nouvelle dcs-

crii)tlon proposce par I'aute ur

:

Brovallia, L.

Calyx nicnibranaceus , lubulosns, lo-coslatus ( coslls altor-

iiis validioribus ), limbo 5- dontatus /-basi atteuuatus, utroque

latere profundius fissus : laciniis obtusis , carinaitis. Corolla liy-

pocrateriformis (ob pcdunculi contortionem flos resupinatus !}
'•

tubo norvis i5 peragrato , supra ad apiccm ventricoso : limbo

obliquo, 5-lobo , cestivatione plicata! lobis rotundatis; superiorc

( inferiore voro proprie ) majorc, trinervio; cceteris uninerviis_

Stamina li f
didynama, fertilia; quinti rvnWrnQnio nullo : fda-

menta complanata, apicc barbata, pilis raniosis copiosisj infe-

riora (
supcriora vero proprie ) duo, longiora, apice arcuata

,

cuncato-diiatala, truncata, colorata , antheras on)nin6 togen-

tibus , liinc corollye faux quasi foruicibus clausa ! JnlhcTce

superiores renifornies , bilocularos, basi emarginata^, filaincn-

foruni contortionc centrifugrc , iisdemque contraria; , loculis

sequalibus, tumidis , rinia longitudinali dehisccnlibus ; /w/eno-

res ( vero proprie superiores) lilamcntis parallclae, loculo su-

periorc niininio. Pollen e granulis niinutissiinis pellucidis coni-

positum. Ocariuni biloculare : ovitlis numcrosissiniis. Stjlus

compressus
,
glaber, angulis septocontrariis. Stigma inclusuui,

anipluni , coiuprcssioni styli paraileluui , lissura Icvilcr bilobuni

/,- tuberculatum dorso excavationiijus i deprcssum, pro rocep-

tionc antbcrarum superiorum : lobis glutinosis, supra depressis.

Ca/^5/(/rt oblonga , biloculaiis, bivalvis, polyspcrma ; valvis

bipartibilibus. Dissepimcntuni contrarium, ob discum fronti

dorsoqnt! (loris opposituui. Placenta' 2, carnosa-. , soplo inscrla;
^

scrobiculals , semiuiferoe. Semina angulata , adbascos latus su-

perius unibilico prominulonolata, cxtus punctis exiguis depres-

sis conrerlissimis scrobiculata; ?ei7a exterior cellularis , hisces-



Botanique. g i

cens , crasslusciila ; interior tenuissime membranacea , alba;

albumen copiosuni , carnosuni , album. Embryo teres , lectus ,

oblique centralis, niveus : colyledones brevissimae , rotundatae ;

radiculn his dupio lont^ior , obtusa , crassa , centripeta , ad la-

tus iiiferius ultra umbilicum prona.

Daus XEdinburgh Philosophical iournafyw'^ ILILYIW , 1823,

p. 260, M. D. Don avait elabli un genre Jrgylia qui avait pour

type le Bignonia radiata de Linne ; mais n'ayant pas eu a sa

disposition de fruit en bon etat de conservation
,

quelques

inexactitudes s'etaicnt glissees dans sa description. Une seconde

especc, ra]iportec du Cliili par M. Caldcleugb, a fourni a I'auteur

le nioyen de rectifier le caractore geiierique qu'il presente de la

nianiere suivante :

Arcylia.

Calyx 5—partitus. Corolla basi tubulosa, fauce ventricosa :

limbo 5-lobo,subaequali, jestivatione imbricata. Stamina \, didy-

nama, fertilia. Anthera; imberbes, bipaititae : lobis obtusis, di-

varicatis, apice distinctis, rinia longitudinali dehiscentibus.

Ovarium bilocularc. Slylu<> filiforinis, Isvis. Stigma bilamel-

ioso-partitum, pruinosum. Capsula siiiquaeformis , bilocu-

laris, Ijivalvis, polysj)ernia, torulosa : 2'(7/i'w crustaceis , navi-

cularibus. Semina transversa, aptera! obreniformia, apice bi-

loba , margine obtusa, hinc concava, striata, indeconvexa, tu-

berculata : testa exterior coriacea, intfis sulcata; interior mem-
branacea, plicata! Albumen \\vi\\\\\\\. Embryo cavitati seniinis

conibrmis : cotyledoncs foliaccaj, imdulatse, basi emarginatae :

rndicula brevissima, obtusa, centrifuga. Plumula inconspicua.

Lc genre Eccrcmoearpus a etc liniite par M. Don a deux es-

peccs du Perou [E. viridis Ruiz ct Pavon, et E. longijlorus

Hinnb. et Bonpl. ) UE scaber forme un genre nouveau sous lc

nom de Calampelis , et qui se distingue essentiellement par la

structure de ses antlieres ainsi que par la forme dc son calice

et de sa coroUe. Au moyen de cette separation, les caracteres

de VEccremorarpiis out etc modifies de la manierc suivante :

ECCREMOCARPUS.

Eccremocarpi sp. Ruiz et Pavon.

Cfl//.r amplus, membranaceus, 5-fidus, coloratus. Corolla

tubulosa, fauce aequalis, limbo 5-Ioba : /o^/.v obtusis, aequali-

\n\<,. Stamina /i fertilia, aequalia; ^MiW/t rudimento subulato-

B. Tome XIX. (»
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Jntheree Hneares, blloculares , medio insertae, Versailles : locu-

/tV parallelis, omnino connatis! Ovarium placcntis intervallo

distinctis uniloculare, annulo carnoso basi cinctiim. Stigma bi-

partitum • segmentis Tecur\\s. Ca/i^w/a unilocularis , bivalvis :

valcis medio placentiferis. Placentce 2 , magnae , carnosae.

•Se/n/rtfl imbricata , horizontalia, complanata, margine membra-

naceo repando - sinuoso nervoso alata , iimbilico basilar!

:

testa exterior planiuscula , Crustacea : albumen nullum. Embryo

luteolus : cotyledones subrotundae, piano—convcxae : radicula

brevissima, teres, obtusa.

Frutices ( Peruvian!) scandentes. Folia opposita , tripinnata

cirrho composito spirali terminata: pinnis primariis iv«g'«.r : fo-

liolis integerrimis. F\ore^ longe pedunculati penduli, racemosi.

Racemus laxus, opposilifalius . Calyx ruber, apice pallidus. Co-

To\\a.flava, limbo viridi. Capsula mrt^«rt, laevigata.

Le nouveau genre fonde sur YE. scaber , est ainsi carac-

terise :

Calampelis.

Eccremocarpi sp. Ruiz et Pavon.

Calyx campanulatus , scmiquinqucfidus. Corolla faucc vcn-

tricosa , basi tubidosa : ore coarctato ,
5-lobo. Stamina 4 , di-

dynama , fertilia
;
quinti rudimento nullo. Anthera; biloculares,

bipartitae: foto obtusis, divaricatis apice distinctis. Ovarium

placentis intervallo distinctis uniloculare. Stigma bipartitum :

segmentis ohtws'is, , canaliculatis , apice hispidulis. Capsula uui-

locularis, bivalvis : valvis medio placentiferis. Flacenlw 2,

magna, carnosae. Semina horizontalia, obovata, imbricata,

complanata, ala latiuscula repando-sinuosa membranacea ar-

genteo-nitida subpellucida pulcherrime nervosa basi emar-

ginata circumcincta : testa exterior atra, Crustacea, rugulosa
,

parum scrobiculata : interior tenuissime membranacea : albu~

men nullum. Embryo luteolus : cotyledones orbiculatae, plano-

convex8e,non foliaceae : radicula crassa, brevissima, cotyledo-

nibus triplo brevior, infera, centripeta, basi obtusissima, funi-

culo umbilicali partim remanente.

Planta (chilensis) suffruticosa , scandens. Folia opposita,

pctiolala , bipinnata , cirrho composito spirali terminata : pin-

nis primariis bijugis : foliolis serratis. Flores racemosi, secundi

Racemus oppositifolius pedunculatus , multijlorus. Calyx brevis,

vindis. Corolla coccinea, Capsula magna , muricata.
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Ces deux genres appartiennent a la famille des Blgnoniacees,

tribu des Tourretiees, et lient cette famille aveccelle des Co-

bcacees. G

—

n.

3g. SuR UNE NouvELLE ESPECE DE Celsia; par M. C. BoucHt.

( Fcrhandl. d. Gesellsch. NaturJ. Freunde zu Berlin ; vol. I

cah. 6, p. 394.)

M. Sieber avail rapparte de Crete , il a quelques annees, les

semences d'une Celsia. II en fit part a M. Bouche qui en ob-

tint line plante exactement decrite par Linne, sous le nom de

Celsia Arcturus. La plante que Willdenow et d'autres avaieiit

prise pour cellede Linne, a etc observee et decrite recemment

par M. Bouche, sous le nom de G. glandulosa. Voici les phrases

diagnostiques de ces deux plantes :

C. Arcturus, Lin. — C. caulc foliisque villosis, piUs ramosis

;

foliis plerisque alternis obtuse suhserrato-crenatis, inferioribus

sublyratis, superioribus oblongis; bracteis subintegerrimis glabris

nitidisI pedicellis bracteis longioribus caljcibusque glabris nitidis.

C. GLANDULOSA, BoucHiE.— C. caule folHsque glanduloso-pu~

besccntibus pilosisque ,
pilis simplicibus ; foliis plerisque oppositis

acute serrato-crenatis, inferioribus lyratis, superioribus oblongis,

bracteis serratis gtanduloso-pubescentibus : pedicellis bracteis

longioribus calycibusque glanduloso-pubescentibus.

/jO. Observations sur la Tradescantia Zanonia, cultivee

DANS les jardins d'Europe
;
par M. C. Bouche. {Ibid.; p. 392.)

M. Bouche qui cultive dans son beau jardin de Berlin un

grand nombre de plantes exotiques, possede sous le nom de

Tradescantia Zanonia , une plante qui, selon lui, differe par

des caracteres specifiques de cclle que Swartz a decrite sous ce

nom dans sa Flore des Indos occidcntales , T. I, p. 604. Apres

I'avoir vue fleurir pendant 2 ans, il I'a nommee T. marginata, en

raison du rebord amaranthe de ses feuilles : voici la phrase qu'il

endonne.7'. caule erecto superne ramoso;foliis oblongo-lanceo-

latis acuininatis, basi in petioluin villoso-ciliatum attenuatis,

marginepilosis undulatis subtits vaginisque pubcscentibus;pedun-

culis extrafoliaceis solitariis multijloris, medio geniculatis ; brac-

teis gcminis planis cordato-ovatis reflexis }JUamentis nudis.

Suit une description fort detaillee,

6.
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lii. Lettrk sur lne vaeiete remarquable du Mais nc Brksil,

adressee a rAcadcniie dos Sciences
,
par M. Auguste de

Saint-Hilaire. {Annal. des Sciences d'observat.; mars iSag,

p. A 58.)

M. Raspail ajoute quelqucs observations sur iinc lettre que

M. Auguste de Saint-Hilaire avait adressee a rAcademie des

Sciences , dans laquelle ce savant botaniste avait fait connaitre

une variete du Mais , rcmarquable par ses grains rcvetus d'en-

veloppes comme ceux des autres graminecs, caractereque cette

variete avait perdu lorsqu'on Tavait cultivee en France, sur ies

bords du Loiiet. Dans cette derniere circonstance, Ies grains

du Mais Gtiaycuru , avaient produit des individus \ igoureux

dontles epis n'etaient pasvenus a maturite; niais Ies enveloppes

des fleurs, succulentes et charnues, n'avaient point la regula-

rte des grains de la plante du Paraguay. M. Auguste de Saint-

Hilaire en avait conclu que ce dernier pays etait la patrie ori-

ginaire du Mais
;
que cette plante, dans I'etat natnrel, avait ses

grains revetus d'enveloppes
;
que c'etait la culture qui produi-

sait la nuditc , ct que cette graminee etait la seule qui onVit ce

caractere. M. Raspail observe que cette derniere assertion n'est

pas d'une exactitude absolue
,
puisquc Ies Sorghum

,
qui mu-

rissent dans leurs patries , ont aussi de grosses graines , forte-

ment saillantcs hors de leurs enveloppes
;
que Ies enveloppes

ou paillettes florales , se developpent souvent dans Ies fleurs

femelles , comme dans Ies fleurs males
;

qu'elles ne sont plus

simplement membraneuses et blanches , niais alongees , verda-

tres , marquees de nervure, herbacees , comme dans Ies enve-

loppes des fleurs males de la panicule terminale. M. Raspail

cite Ies auteurs qui ont deja fait connaitre ce phenomene , et il

ajoute ses propres observations faites sur des individus cultives

aujardinde I'Ecolede Medecine de Paris, ou Ies panicules males

avaient olTert des grains revetus d'enveloppes florales , et ac-

compagnes de trois etamincs avortees ; de semblables fleurs

hermaphrodites se voyaient a la base de I'epi-femelle ; enfin,

sur d'autres fleurs femelles on remarquait le passage insensible

de la forme membraneuse des paillettes femelles a la forme

normale des paillettes males. Ces transformations que la culture

produit dans nos jardins et nos champs , conduisent M. Raspail
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i penser que pareille chose aura pu arriver aux grains du mais

du Paraguay , ct qu'on n'cn peut conclure que ce pays soil la

veritable patric du niais , repandu aujourd'hui sur unc infinite

de contrees du globe. G.... n.

4'2. Note sur une nouvelle espece de Mais
;
par M. Mathieu

BoNAFOus. [Aimal. des Scienc. natur. ; juin 1829, p. i56.)

L'auteur a reru de M. Balbis , direcieur du jardin des plantes

de Lyon , des graincs d'un mais provenant de Callfornie, qui,

ayant ete seniecs dans le jardin de Turin , out doiine naissance

a des plantes dans IcsqucHes M. Bonafous a observe' des carac-

tercs suffisans, pour en former unc nouvelle espece.

1° Les games qui enveloppcnt le chaume , les spathes qui

recouvrent I'epi , sont herissees de poils raides et noueux , de

la longueur de 2 a 3 lignes , et les glumes de la panicule sont

extremoment vclues.

2° Les feuilles
,
garnies de poils a la surface supericure

,

sont toutes pendantes
,
parallelcment au chaume, depuis leur

premier developpement, et leur inclinaison est telle que les

languettes qui existent a leur aisselle, se trouvent constamment

decouvertes.

3° Un caractere non moins important, consiste dans I'insei--

tion immediate des epillets males sur le rachis ou axe de la

panicule. Tons les epillets , a I'exception des inferieurs , sont

sessiles et tres-rapproches , au lieu d'etre pcdicelles et ecartes

commc dans I'espece ordinaire , oii I'un des a ou 3 epillets de

chaque groupe est toujours porte sur un pedicelle.

4" Un grand nombre de fleurs ne renferment que 2 etamines,

au lieu de 3
,
que Ton trouve constamment sur I'espece com-

mune.

5° Les antheres ont une couleur jaunc dore, au lieu d'etre

legerement purpurine ou vcrdatre.

6° La graine , d'un blanc nacre jaune, est un peu allongee

et translucidc.

Les caracteres ci-dessus exposes , surtout ccux qui sont tires

du nombre accidentel des etamines et de la couleur des antheres

et des graines
,
paraitront sans doute bien faibles aux yeux de

la plupart des bolanistcs. Cependant M. Bonafous assure qu'ils

ont une grande fixit? , et il est coirvaincu qu'ils nc dcrivenl
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pas dcs modifications que le raais a I'prouvecs sous la main do

riiomrac, en passaut dans dcs cliraats divers et en changeaut

de sol.

Voici la phrase caracterisllque du Mais de Californie.

Zea hirta : foliis hirtis ct dependentibus ; spiculis masculis

sessilibus , diandris triandrisve ; antheris suhaureis.

Una petite planche , represcntant la plante entiere reduite

et des details d'organisation , est destinee k servir d'illustration

pour cette nouvellc espece. G....N.

43. Illustrations and iiescription of the plants wmcH
COMPOSE THE ORDER CamellijE, etc—Flgurcs Ct descriptions

des plantes qui composent I'ordre des Camelliees , et des

varietes de Camellia du Japon cultlvees dans les jardins

d'Angleterre. Lcs figures sont d'Alfrid Chandler , ct Ics dcs

criptions sont de 'William Beattie Booth. Londres; Arch«

{ Annonce.
)

On se propose de publier cet ouvrage en i5 parties, in-4''

dont chacune contiendra 6 planches coloriees , avcc leur des-

cription, et paraitra tous les 3 mois ; on en lirera quelques

exemplaires avec des planches terniinees avec le plus grand

soin.

44. Reclamation db M. Raspail.

M . Raspall adresse i la direction du Bulletin , une reclama-

tion au sujct de deux articles insures dans le cahler d'aout 1829^

p. aSi et 267, ou nous avons donne le precis de deux me-

moires qu'il a publics dans les Annales d'observation. Fidele a

la regie de conduite que nous nous sommcs tracce, en repre-

nant la redaction prlncipale de la partic botanlque du Bulletin,

(V. le ^Mte/<>i de Janvier 1829, p. 68), nous devons eviter

soigneusement toute polemique qui ne tendrait qu'ii envahir

I'espace consacre a I'exposition des fails et des theories que

nous regardons comme etant les seuls nioyens d'imprimer une

impulsion quelconque k la science. Si , contre notre volonte ,

il nous arrivait de presenter sous un faux jour les opiuions

d'un auteur, ou de denaturer ses observations , nous serions

toujours prets a rendre horamage a la verite, en inserant

les rectiiications proposccs par I'auteur. Quoique M. R. ait peut
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etre Interprcte en mauvaise part nos observations, et qu'il n'ait

pas reflcchi a la grande difficiilte de rendre canipte, cii unc page

ou deux , de ce qui fait la niatiere do plusicurs; quoique nous

puissions dire de lui , au sujet de sa reclamation, ce qu'il ditde

nous, au sujet de notre article (qu'il n'a pas eu le temps de

nous comprendre
) ;

quoique nous puissions lui repliquer que

beaucoup de personnes ont compris £acilement nos idees,

sans leur donner I'interpretation de M. Raspail
;
quoiqu'en

un mot ces reprochcs rcciproques ne soient pas de la science,

qu'ils n'interessent, et meme a un tres-faible degre
,
que les in-

dividus qui se les echangent ; nous nous empressons neannioins

de donner de la publicite aux p'aintes du reclamant , sans les

faire suivre d'autre reponse
,
que les courtes notes qui y sont

annexees ; renvoyant au surplus le lecteur a une comparaison

attentive de nos articles avec les memoires originaux de I'auteur.

LeCtre de M. Raspail.

Paris, le 27 septembre 1829,

Pcrmettcz-moi de reclamer aupres de vos lecteurs, sur des

jugemens portes a I'occasion de raes ti'avaux dans le Bulletin

des Sc. naturelles et de geol., aout 1829, p. 25i et 257. Je

prends ce parti encore plus dans I'interet du recueil que dans

mon interet propre.

M. G. N. s'exprime de la sorte, p. aSi : « A I'aide de toutes

les suppositions qu'il a ete loisihle a I'auteur de faire, il a pu

ramener a un petit nombre de types d'organisation, les nora-

breuses variations par lui mcntionnees; mais si ces variations

sont assez constantes dans la nature, quelles que soient les causes

qui les ont produites, elles n'en sont pas moins dignes de figu-

rer dans la liste des vegetaux distincts, et c'est tout ce qu'il

I'aut au botaniste-descriptcur qui, sous ce rapport, s'ecarte ne-

cessairement de la marche suivie par le physiologiste , dont les

idees, tout ingenieuses qu'ellcs sont, ne peuvent lui etre d'au-

cunc utilitc. »

L'auteur n'a pas cu le temps de me comprendre ; car je ne

crois pas avoir fait, dans nion travail, une seule supposition.

J'ai roduit en un certain nombre de propositions les resultats

de nombreuses observations que j'ai cu occasion de faire de—

puis cinq ans sur des railliers d'individus vivans. Ensuite j'ai

cherche a applitjucr ces principcs a I'ctude d'une espece prise

au hasardji ct j'ai loujouis liiii par voir mou application cou-
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firmeo par I'evperience. Jc possede tous Ics echantillons qui of-

freiit d'uuc nianiercevidentc,larcalit(' de ces variations, et voil4,

au lieu des suppositions qu'il a tto loisible ii M. G....N. de me

preter, les fails que j'ai souinis aux physiologistcs, couune aux

botanistes-tlescripteurs. Jc i)ensc que ceux-ci redamcront con-

trc IVspece de nullito a laquelle les condanine M. G....N.
;
qu'ils

declareront qu'on ne les verra jamais disposes a repousser I'e-

tude des lois qui president chaquo jour aux variations des indi-

vidus qu'ils decrivcnt
;
quant a nioi

,
qui, pour mon propre

comptc , roui^irais d'etre descrii)teur a ce prix
,
je me contcn-

terai de faire ol^scrver qv.e jc ne conrois pas asscz Tidee de

M. G....N.
,
pour exprimer le sentiment qu'clle m'a fait naitrc;

car comment concevoir des variations qui sent conslantcs (i)

,

et qui nen sont pas mains dignes de Jigurer sur la liste des ve-

getaux distincts ? Quoi ? si je prouve que cette graine donne

dans ce terrain la forme A, et dans I'autre la forme B , et dans

des terrains intcrmediaires des formes intcrmediaircs par des

passages a rinfini, le role de botnniste-descriptenr m'obligera

a donncr des noms a toutes ces variations insaisissables ? et

celui qui avcrtirait les auteurs de I'existence de ces variations,

qui les aurait ttudices quatre ans d'unc maniere exacte
,
qui se-

rait dans le cas de les montrer dans son herbier , celui-la n'au-

rait fait qn'un travail inutile au hotaniste-dcscripteiir? En ve-

rite, M. le Dirertenr, ce ne sont pas la les idecs que le Bul-

letin a professecs dans ses diverses sections jusqu'en 1829. Pci-

mettez-moi d'inviter vos lectcurs a ne jugcr que d'apres mon

memoire;je n'ai ricn a redouter, s'ils veulent le lire atlenli-

vement.

A la page 207 , et au sujct d'un autre de mes travaux , M.

(i) VavXemox variations, nous avons cntpndu avec lous les botanistes

(
qui, a cet egaid, ue lul doonent pas Ic sens grammatical vulgaire), les

toiis-varietes , elablies sur les plus legircs differences don! onj pnisse se

aervir pour caracleriser les vcgetaux. On conroit, d'apres cetle delinilion,

qn'uD caractere de cet oidre, si faible quil soit, peut se reprt'sentcr con-

staminent, lorsque la planle ne cbangc pas dc milieux, c'est-a-dire ^u'elle

ne cesse d'etre soiimise aux meraes influences. Ainsi
,
par exeiuplc , telle

plantc des environs de Paris, obscrvee jadis par Vaiilant dans une loca-

lite donnre, se retrouve aiijonrd'hni aux inemes licux ct avec les faiblcs

•^islinclions que I'auteur du VoUinico/i pa> isieiisc a\ah signales. G... »,
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G....N sVxprime ainsi : « Dans les deux especes qui constituent

le piL'tcndu genre Monachne, le nombre dos nervines dc la

paillette inferieure de la fleur fertile varie dc 6 a 7; c'est done

luic exception a la stabilite d'nn caractere genericjue tire du

nombre dcs nervures, ct M. Raspail propose de iTiodificr ceux

qu'il avail precedeminent traces pour les Panicnin, 011 le nom-
bre des nervures dc la paillette infeiieure est ordinairement

dc 5. » Je pense que M. G....N n'a denature de la sorte mes
idocs, que parce qu'il est pen an conrant de I'agrostologie,

partie difficile et pen cultivee (i); car en verite mon memoire

ne rcnfcrme rien de scmblablc. Voici ce que j'ai dit : Jusqu'a

present les nombrcuses especes de Panicum offrent invariable-

rnent cinq nervures a la paillette inferieure dc la fleur fertile.

J'ai done du faire entrer le nombre 5 dans les caracteres gene-

riques; (mais dans les Panicum, ce caractere est secondairequoi-

que constant, parce c[ue IcsPaspalum, etc. , le possedenta leur

tour. ) Tout-a-coup, je rencontre deux Panicum , dont la pail-

lette
, au lieu de 5 nervures, en possede 7 constammrnt ; j'ai

du necessairement niodilier ce caractere generique , et me dis-

penser de creer un genre nouveau sur une modification
,
qui

(i) II ne serait pas etonnant qne nous eussions perila le fil dans la re-

cherche lies idee.s de I'auleur en fait d'agrostologie], carelles ne sout pas

toujours presentees avec cette clarle qui donne le inoyen d'eviter tonte

incprise. M. R. ne doit done pas en accuser seuleiuent notre ignorance,

el nous pourrions lui citer les noms de plasieurs botanistes Ires-verses

dans celte partie difficile, qui ne peuvenl se niettre parfaitement au cou-

rant des nombreux Iravaux qu'il a publics snr les Graminees. Quant an

reproche d'avoir denature ses idees sur la stabilite des caracteres generi-

ques des Graminees fondes sur le nombre des nervures de la paillette

inferieure de la fleur fertile , rien de plus facile que de nous en Kiver par

un simple errata. Nous avons dit que ce nombre, dansle Monachne, va-

rie de Q> It 7, tandis que ranleur a donne le nombre 7 comma celui des

nervures de ce pretendu genre. Mais en admettant celte rectification im-

porlante d'une erreur de copie que nous avouons volonliers et que nous

avons chcrche a reparer, nous persislons a penser ( d'apres Tauleur lul-

merae) que le caractere generique lire du nombre des nervures de la

pailleite inferieure de la fleur liermaphrodite, est variable (de 537) dansle

genre Pniiiium, ( nous n'avons pas dit dans la nienie espece de Pani-

cum) snrtout si on admet la foMon du fl/onac/ine dans ce genre. Nous
soicmes done bieu eloigne de bimiier M. Raspail d'cu avoir modific Ic ca^

racterc generique. G...N.
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dans ce genre, est accessoire. Ou done, M. G....N a-t-il trouve

que dans ces deux cspeces le nombre des neivurcs varie de 6 a 7

?

et oil voit-il une exception a la stabilite du caracterc gcnerique?

Ah ! si la nieme paillette offrait tantot 5 et tantot 7 ncrvures

sur la memc plante , on pourrait s'elever contre la stabilite du

caractcre tire des ncrvures? Mais je puis assurer a M. G....N

que cct ordrc dc caracteres est stable dans les genres ou je I'ai

indique comme stable; qu'ainsi il serait difficile de nie pre-

senter un Festuca dont la paillette n'ait pas 5 ncrvures, et un

Bromus qui en ait moins de 7. Dans les genres oil cc caractere

varie, j'ai indique les limites des variations. Mais si jamais une

espece d'un genre presentait constamment une difference, ne

faudrait-il pas , d'apres les regies les plus saines de la philoso-

phic botanique, modifier le caracterc generique ? En conse-

quence, tout cet alint-a de M. G....N est conlrouve; ct il est fa-

cheux pour lui, sans doute , d'avoir denature, de la sorte, la

seulc idee qu'il ait daigne citer d'uii travail etendu, sur un

genre pen etudie.

45. Herbier general de France
;
par M. F. G, Siebeb.

( Annonce.

)

Des circonstanccs imprcvues ayant force M. F. G. Sieber

d'abandonner son projet de voyage dans I'Amerique septen-

trionale, ce voyageur-botaniste a commence \ mettre a exe-

cution ime autre entreprise qui sera sans doute vue avcc beau-

coup de satisfaction par tous les botanistes Europeens.

La maniere dont M. Sieber a fait ses collections de plantcs

exotiques est un sur garant de ce qu'il fcra pour la Flore fran-

caise qui, par I'etendue et la variete des contrees qu'elle com-

prend, est sans contredit la plus riche, entre les flores d'Eu-

rope. En effet , la France offre dans sa region mediteraneenne

,

une communaute de productions vegetales avec I'Espagne, I'l-

talie et meme la cote d'Afrique; dans la chaine des Pyrenees,

non-seulement une vegetation analogue a celle des Alpes , mais

encore des especes particulieres, dont la connaissance est trcs-

recherch^e des botanistes; dans les Alpes du Dauphine et de la

Provence, presque tout ce que renfermcnt les chaines des Alpes

de la Suisse , de rAlleniagne et de lltalie, plus un grand nom-

bre de plantcs intacssantcs ct generalcmcat plus connues. En-



Botanique, gi

fin , les flores du nord de la France , de Test et de I'ouest , etc.

,

surtout celle des environs de Paris
,
promettent d'abondantes

moissons, que M. Sieber s'effoixera de rendre aussi fructueuses

que possible , epargnant ainsi aux botanistes , d'un cote les

depenses et les fatigues des voyages, et de I'autre les soins sou-

vent perdus d'une penible correspondance avec une foule de

personnes qui, rarement, usent de reciprocite dans les echanges

qu'on leur propose.

M. Sieber a, en outre, conculeprojet de former desherbiers

de toutes les colonies francaises qui
,
par leur position dans les

diverses parties du globe , sont dotees des plus belles et des

plus varices productions vegetales. Si, malgre leur richesse et

I'inteiet qu'elles inspirent, celles-ci sont encore si lares dans

les collections d'Europe , c'est que personne n'avait fait jusqu'a

present d'entreprise generale, pareillc a celle de M. Sieber; et

le peu d'echantillons que certains botanistes en possedent, ils

les doivent a I'obligeance de leurs amis ou des voyageurs in-

struits
,
qui n'ont pu visiter qu'une faible partie des colonies

francaises. C'est ainsi que Commerson , Richard, Poiteau,

Bory de Saint-Vincent, etc., out communique a un petit nom-
bre de botanistes, le fruit de leurs laborieux voyages. Ce qui

etait le partage exclusif de certains botanistes privilegies, M.
Sieber se propose d'en faire jouir tous les savans et amateurs.

II enverra des coUecteurs instruits dans les colonies ci-apres

indiquees, pour en recueillir toutes les plantes; et par le choix

des echantillons , I'exactitude de la determination des especcs,

il espere que les botanistes continueront de lui accorder la

meme bienveillance qu'ils lui ont temoignee pour ses voyages

anlerieurs.

L'herbier gkneral de France sera divisc en 2 sections :

A. Flore francaise europeenne. Divisee en flores partielles,

savoir : 1° Flore des Alpes du Dauphlne el de la Provence.

2" Flore des Pyrenees. 3° Flore de la Corse et de la region

mediterraneenne. 4° Flore des departemens de I'Est, de

VQuest et de I'Intcrieur. 5° Flore des environs de Paris et des

departemens du Nord.

B. Flore francaise coloniale. Divisee en flores partielles qui

sont. i° Flore de Cayenne cC de la Guyanc. a" Flore des
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Antilles y [Martinique , Guadeloupe , Saint-Domingue , etc.
)

3° Flore du Senegal , de Gorec at de la cote de Guinee. !°

Flore des ilcs Maurice, Bourbon et Madagascar. 5" Flore de

Pondichery et de Chandernagor. 6° Flore de Terre-Neme et

du Canada.

Dans la division de ces florcs partielles, M. Sieber ne s'est

pas astreint aux mutations opeiees par la politique. II a com-

pris dans la circonscription des colonies francaises, quelques-

xines des rontrees qui, par la force des armcs, ont change de

maitres, mais dont Ics habitans, d'origine franraisc, regardent

encore la France comme la nietropolc.

Le voyage que M. Sieber vient d'cxecuter (
juillet, aoiit et

septembre 1829 ) dans les Alpes du Dauphinc, lui a fourm 180

especes destinees ;t faire partie dc la Flore des Alpes du Dau-

phine et de la Provence. Les echantillons seront parfaitenient

prepares sur beau papier blanc, lout prcts a former collection,

et accompagnes d'une synonymie trfes detaillce. Pour se con for-

mer aux desirs de certaines personnes, il pourra en livrer sans

preparation definitive, et munis seulement de leurs etiquettes.

Prix : 25 fr. La centurie des echantillons prepares sur papier

blanc, et 20 fr. la centurie de ceux non prepares definitivement.

Adresser les demandes a M. F. G. Sieber, rue du Harlay,

n" 27, a Paris.

ZOOLOGIE.

/jS.IcoxoGRAPHiEDUREGNE ANIMAL; ouvragc pouvaut scrvir d'at-

lasa tous les traites de zoologie; parM. Glerin. 2* et i*" livr.

Paris, 1829; chez I'auteur, rue des Fosses Saint-Victor, n"

14. L'ouvrage aura environ aS livr., composees chacune de

10 pi. gravees. Prix dc la livr., 6 fr. en noir , et i5 fr. co-

loriee. ( Voy. le bulletin, Tom. XV, n 91, Tom. XIV, n'' 85

et Tom. XVII, n" 74.

)

M. F. Cuvier, dans un rapport fait al'Academiedes sciences,

sur I'iniportant ouvrage de M. Gueriu, s'est exprimc de la

maniere suivante

:

« II (itait difficile de conficr la publication de cct atlas a des

mains plus exercees que cellcs de M. Guenn, naturalisle et des-

sinateur habile; il ne copiera pas machinalcment ce qu'il aura

sous les yeux , cc (pic son art devra represcntcr , il saura choisir
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et montrer chaque objet sous le point tie vue le plus conve-

nable , \o plus scientifique. Ses travaux distingues en entomo-

logie doivent etrc du moins la garantie
,
que tons ceux de ses

dessuis qui se rapporteront a cette branche de la zoologie, se-

rait exactement ce que demande i'etude des insectes. Dans cette

entrepi'isc, tout ce qui aurait pu ctre considere comnie luxe a

ete soigneusement (ivite; on trouve dans la plupart des des-

sins une grande puretc et une grande fidelitc de trait; les objets

trop petits dans la nature, ont ete grossis k la loupe; et chaque

animal a etc dessinc dans la situation la plus convenable et

grave de la maniere la plus proprc a faire connaitre ses formes

diverses et sa physionomie generale. Nous croyons done que

I'ouvrage d'iconographio que public M. Guerin , me'ritera I'ap-

probation de TAcadeniie par son execution, et qu'il la nierite

pleinement par son objet. »

Depuis IV'poquc a laquclle M. F. Cuvier s'exprimait sur I'ou

vrage de M. Guerin, d'une maniere si favorable, et porlait sur

lui im jugcment si bien d'accord avcc I'idee que nous avons

nous-menie cherche a en donner a nos lecteurs dans un pre-

mier article , deux livraisons ont ete publiees , et toutes deux,

la troisicme surtout , sont incontestablement tres-superieures a

la premiere. Les pi. de Mammiferes, qui d'abord nous avaient

laisser quelque chose a desirer, sont maintenant al'abride tout

reproche,et les pi. d'lusectes et d'Arachnides, continuent a

elre aussi remarquables par leur belle execution, et principale-

mentpar les nombreux details etudies a la loupe et au micros-

cope, et en grande partie nouveaux, dont I'auteur les a enrichis.

Si I'auteur continue ii apporter le meme soin a rexecutioa

de cet ouvrage, ilrendra, sans aucun doute, un giand ser-

vice a la science, dont I'etude sera mise a la portee, meme des

personnes qui n'ont a leur disposition qu'un petit nombre
d'objets , et il ne pourra manquer d'obtenir un grand succes.

MM. Bevalet et Pretre, peintres distingues d'Hist. Nat. , ont

secondc M. Guerin , dans I'execution de ces deux livraisons
,

principalcment a I'egard des animaux Vertebres. Il n'a encore

paru aucune planche d'animaux rayonncs, parce que M.
Cuvier n'a pas encore traite de cet embranchemcnt dans son

Regue animal, ouvrage dont celui de M. Guerin est, conime
nous Tavons dit, destine a former le complement. J, G.
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47. Handbuch der Natcrgeschichte des Thierreichs. — Ma-
nuel de zoologie; parM. J. B. Wilbrand. In-8° de viietSiap.,

avec une table synoptiqiic. Giessen, 1829; Heyer.

Le manuel de M. Wilbrand est un oiivrage elomentaire et

convient beaucoup ;i tons reiix qui voudront se livrcr a la zoo-

logic, afin d'avoii- une idee claire et complete de toutes les par-

ties qui constituent cette vaste science. L'auteur, qui a suivi

la methode linneennc, a donne en tete de chaque ordre une

description detaillee des caracteres anatomiques propres k cet

ordre, avec une liste des principaux auteurs qui se sont occupes

de I'histoire des animaux compris dans le mome ordre; chaque

familleest en outre caracterisee d'une nianicrespcciale, les rap-

ports des differens genres entre eux sont discutes. Dans la des-

cription des genres, le norabre approximatifdesespeces connues

est indiquc, et toutes les especes qui offrcnt quelqu'interet,

ou qui vivent dans nos climats, sont decrites avec detail. L'au-

teur n'a pas presente, comnie on pourrait le croire, une suite

de descriptions suches et steriles ; son livre est au contraire

bien lisible, parcc qu'il est entremcle de toutes sortes de notions

concernant les habitudes des especes dont il s'est occupe. K.

48. Fauna Boreali-Americana , or the Zoology of the Northern

parts of British America. — Faune de rAmeriquc du Nord
,

contenant la description des objets d'histoire naturelle re-

cueillis dans la derniere expedition du Nord , sous le com-

mandcment du capitainc sir John Franklin
;
par MM. J.

RicHARDSox, W. SwAiNsoN ct W. KiRBY. Orncc de nom-

breuses planches , ct publico par ordre du ministre des af-

faires coloniales. 3oo pages. Londres, 1829; Murray.

49. The Menageries : Quadrupeds described anddrawnfrom li-

ving subjects. — Les Menageries , ou quadrupedes docrits ct

figures d'apres nature. Formant le commencement de la bi-

bliotheque des connaissances amusantes, et publiees sous la

direction de laSociete pour la propagation des connaissances

utiles. In-i2, vol. I, partie I; prix, 2 shel. Londres.

50. A\RSBER«TTELSE OM NYARE ZOOtOOlSKA ARBETEN OCH UPP-

TACK.TER. — Rapport sur les travaux recens de zoologie ; fait

a rAcadomie roy. des sciences; par J. W. Dalman. i38 pag.

ia-8°i Stockholm, 1828; iniprim. deNorstedt.
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Ce rapport, le dernier que feule zoologistcDalman ait fait, est

dispose comme celui des annecs prccedentes. Sous la rubrique

anthropologic, il inentionne les recherches de MM. Quoy ct Gai-

iiard. Lesson et Garnet, sur les races humaines des Terres Aus-

trales. Vient ensuite la mammalogie, dans laquelle I'auteur parle

destravaux recens sur lagirafe, sur la LicGrne,d'apresRuppel,

sur les antilopes de I'Afrique septentrionale, d'apres Lichtenstein

;

sur les niammiferes de I'Afrique
,
par Smith et Riippel ; sur les

Sorex, par M. Geoffroy de Saint-Hilaire et Brehm; des mono-

graphies des manimiferes
,
par Teniminck , etc. Le rapporteur

cite ensuite les travaux recens de Wagler , Charl. Bonaparte

,

Brehm, Riippel, Swainson , Kirig et Gray sur I'Drnithologie,

a laquelle succedent I'herpetologie, I'ichthyologie, I'entomolo-

gie, la malacologie,rhelminthologie,etc. Il comprend cgalement

dans son rapport la physiologic et I'anatomie comparee, et il

termine par la faune ante-diluvienne. Les ouvrages zoologiques

publics en Suede
,
particulierement sur la faune du royaurae,

sont traites a part. Ce sont particulierement ces travaux qui

nous interesscnt ici
,
puisque les autres ont ete analyses dans le

Bulletin. Nous trouvons d'abord une note ou une rectification

concernant le Sciums ou Tainias striatus qui, AausXa Fauna sue-

cica de Retzius, avait ete indique comme ayant ete trouve en

Suede une seule fois. Or, I'individu qu'on croyait trouve en

Suede a ete apporte d'Amerique. Les autres travaux des zoolo-

gistes ont ete mentionnes dans le Bulletin; ce sont deux memoi-

res de Nilsson sur le changement de coulcur des plumes des

oiseaux (i), les tr.ivaux d'Ekstroem et Voight sur les oiseauxde

passage en Suede (2), la notice de Schagerstrcem sw\e Spams

Roj'i, I'ouvrage de Gyllenhal Insecta suecica descripta (3), celui

de Nilsson Pe^ri/fcrtto suecana formationis cretacece (4), enfin

denouvcUes recherches de Dalman sur les Trilobitesou Palcades,

ct sur les Tcrebratulites decouvertes en Suede (5). D.

5i. Notices zoologiques communiquees par le D"" Poeppio,

pendant son voyage dans le Chili. [Froriep's Nolizen ; n" 629

,

juillet 1829).

Dans le Tome XIV, n° 846 de cc Bulletin, nous avons deja

(i). Voy. ce Bulletin, Tom. XV. n" ai6. (2). Ibid., Tom. XVIII, n"

67. (3). Ibid., Tom. XVIII, n" 3x6. (4). Ibid., Tow. XIV, n° too.

(5) /6(W.;Tom. XTI , n° 368.
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parle dn voyage sciontifique dc M. Pa^ppig, et nous avons rendu

coiupte dcs pninicros notices qn'il a envoyees de la mer du Sud.

Dans cctte secondc leltrc, il annonce qu'il s'est mis en route

pour le Chili, en partant de Bnenos-Ayrcs, et en traversant les

Andes. Arrive a Valparaiso , il s'embarqua pour se diriger da-

vantage vers le sud, et pour gagner la province de la Concep-

tion, oil il arriva le v.o fovrier dernier, en entrant dans la baic

de Talcaliuano, et en dtbarquaiit dans la ville du meme nom.

« L'ordre des ManimilV-res , dit-il , si pauvrc dans Ic TVord
,

est bien plus riche dans le Chili. Le Guigna {Felts Giiigna, Mo-

lina), le Renard tricolor de I'Amerique, el le Coypu {Hjdroinys),

ont pu etre obtenus en assez grand nombrc; par les pecheurs

on s'est procure une Otarie, qui est peut-etre nouvclle. II est

hors de doute que le Renard est le niemc que celui qui se trouve

dans rAnierique du Nord (et surtout en Pensylvanie); fait cu-

rieux, en ce que le monie animal se rencontre dans deux con-

trees separees I'une de I'autre par 80 degres de latitude, tandis

que dansle Perou etles autres regions interposees, on ne le con-

nait plus. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultes qu'on obtient

paries paysans de I'interieur le Guillin , animal extremcmeiit

rare et qui a de I'analogie avcc les Castors ; et quand on le re-

coil, c'est toujours avcc la peau endommagec. Cepcndant j'es-

pere pouvoir donner, dans une prochainclettre, des renseigne-

mcns plus precis sur cet animal, ainsi (jue sur plusieurs autres

du Chili, qui sont douteux on nial connus. Parmi eux il faut

compter Ic Raton Gunreno des Indigenes, et un Vcspertilionien,

voisin du Vampire de Linne, et superficiellemeiit docrit par

Molina. Une especc, que cet auteur a tout-ii fait jjassec sous si-

lence, est le Chevrcuil qui habile les parties les plus elevees de

cette contrec; cet animal
,
qui doit s'y trouver en grand nom-

bre, n'a gueres que deux pieds de hauteur et egale un chien de

nioyenne taille. Comme je n'en ai vu qu'une fcmelle apprivoi-

see
,
je ne puis rieu dire de decisif sur Tespece ;

cependant il se-

rail possible qu'elle fiit deja mentionncc parmi celles qu'a de-

crites Azara. J'ai joint a cette lettre lextrail d'une partic de mes

notices zoologiques, afin de donner quelques eclaircissemens

sur les especes de Molina ,
qui ont si long-temps laisse les na-

turalistes dans le doute. Que les zoologistes d'Europe decident,

d'apres mes descriptions (ideles, jusqu'a quel point les especes
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sont nouvcllcs; le voyagcur ne pent que rai'ement s'acquitter

d'une scmblablc tachc. La province dans laquelle je me trouve,

possede egalenient plusieurs belles especes d'oiseaux qu'on ne

rencontre point dans le Nord; par exemple, le Pillu, qui parait

etre iniparfaitement connu en Europe; trois especes de Canards;

plusieurs especes de Corbeaux de nier (Li/i des Indiens), et un

Heron d'un blanc dencige, remarquable par une belle touffe de

plumes qui s'eleve cntre les epaules, et se dirigc en forme d'arc

jusque derriere la queue. Le Flammant du Chili differe proba-

blement de celui qu'on rencontre dans le reste de I'Amerique,

mais non pas par la couleur blanche des remiges , comme dit

Molina, car parmi les centaines que j'cu ai vus, aucun ne pre-

Sentait ce caractcre. Les Reptiles sont tout aussi rares que dans

le Nord ; mais les Insectos sont un pen plus nombreux. Un petit

Scorpion brun , la grande Araignee de terre et les Moustiques

prouvent que le Chili n'cst pas aussi libre d'animaux malfaisans

que certains auteurs I'ont avance. Plusieurs MoIIusques interes-

sans habitent cette mcr, et quand I'eau est tres-basse , on voit

souvcnt les rochers du rivage tout converts d'un Alcyon d'un

bleu d'azur ; en ete on observe dans la bale une enorme Meduse,

peut-etre uuc Pelagic, que les indigenes designent sous le nom
A'Agua mala, et qu'ils regardent comme tres-veneneuse; cet

animal disparait pour plusieurs mois lors de I'approche de la

mauvaise saison; il est incolore, transparent, tellement que des

fVagmens detaches ne ressemblent pas mal a des morceaux de

glace; comme son diametre depasse souvent deux pieds et dcnii,

il n'y a aucun moyen de le conserver. Son mantcau est orne de

larges bandes de couleur orangee, avec des points fonces au-

tour de ces bandes. Je me suis aussi procure un certain nombre

de Piures, de ce singulier animal , dont plusieurs individus dc-

meurent, quoiqu'isoles, dans les cellules d'une grosse poche

coriace, qui adhere fortement aux fentes des rochers. Dans le

Chili, on regarde les Piures comme le plus puissant aphrodi-

siaque; on les seche ct on les vend fort cher dans I'interieur du

pays.

»

IVous ne croyons pouvoir mieux faire que de transcrire toute

la notice zoologique , telle que M. Poeppig I'a redigce lui-meme.

Fragmenta zoologica itineris chilensis. IN° i.

I. Mustclafclina. Mol. — Lutra; brasiliensis Geoffr. Desm.

B. Tome XIX. 7
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1

vanetas?—Lutra atro-castanea ; pedibus, candaqne aplcecasta-

neis ; mento genioque palHdioribus ; aiiriculis margine nudius-

culis , intus griscis.

Descriptlo. Caput depressiim , ore obtuso , labiis rrassis , mvs-

tacibus longis , rigidis , canescenlibus , iinde quodammodo as-

pectiis capitis felis domestic*, et nomen vernaculiim. Pili

rigldiusculi , breves, donsissimi , nitidi ; vellus cinerenm, scri-

ceiim. Extrcmitates colore salnratiorc, in mnltis atrae; plantae

palmfequc subtiis cute moUi, aterrima; digiti ad ungues niem-

brana natatoria juncti ; merabrana pilis adpressis tocta. Cauda

basi latluscula , apice aucta, lanceolato-linearis , valde depressa.

Mammae quatuor, i epigastricas , i inguinalcs. Scrotum caudae

adpressum , ncc pendulum, villis cinereis tectum. Os penis va-

lidum. Glanduls utrique gcncri communes , duae, ad utrumque

latus orificii ani positae, musculo constrictore peculiari pracdi-

tae, ductu excretorio sphinctcrem ani perforanti; forma ovali,

nuclei cerasorum majoris magnitudine, humore citrino repletae,

linimenti tenuiori consistentia odorem tetrum excrementorum

spernens, ac vi mnsculari eodem modo ac in Mepliitide ejacu-

lando. Ungues cavnei vel albi, manuum incurvi, recti, pedum

breves, recti, obtusissimi. Auriculae parvae rotimdatae nudius-

culae. Oculi parvi , iride obscura. Lingua obtusa obcordata.

Denies : Incisores : | , canini : -j-^ , maxillares |^= 36. Maxilla

superior : Incisores sex; lateralibus parum validioribus; canini,

utrinque unicus , conicus, paullo recurvus, obtusissimus. Mo-

lares, utrinque sex, primus minutus ad caninos intus adposittis,

secimdus et tertius conicus, quartus facie externa tricuspide,

interna brevi, truncata ,
plana

,
quintus bilobus , margine exte-

riore tubcrculatus. Maxilla inferior : Incisores sex, intermedils

minimis, duobus interne positis; canini breviores quam in

maxilla superiore; molares priores tres acutiusculi, quartus

maximus, antice tricuspis, postice tubcrculatus, quintus trun-

catus, planus.

Chilensibus audit '< Gate delmar. » Molina egregieerravit dum

caiidam tcretem diceret, quod ab animalium similium (Hydro-

mys. Castor etc.) structura protinus alienum est. Gregarie ob-

serv'atur in littoribus chilensibus, locis asperrimis, scopulosis;

rara in provinciis borcalioribus, vulgaris in australibus, prae-

prirais ia Insulis Santaa Marise et Mocha , ubi maguo numero
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velleris causa a venatorlbus phocarum sclopetje ictibns occidi
solet. Bene natat

, optimeque iirinat , capite erecto in aqua lu-
dens, clamore pipiente avium maritimorum jemula. Victitat

omnibus fere maris animalibus, nee non ulvis et fucis maximis.
Timida, auditu acutissimo praedita, extra aquam visu debili

capi vel occidi potest nonnisi reperta in rupibus a mari paullo
remotioribus

, cpios ealoris gratia interdum petere videtur. In-
gressu tarda et valde mordax. In aquadulcinunquam invenitur,

tantaqne aquae salinae praedilectio, ut ostia Ipsa fluviorum evitet,

quod quidem in L. brasiliensi diversum
, quje in fluminibus et

saepe a mari remotissima degit. Animal nostrum interdum in
mari natans observatur, a terra plus duobus milliaribus hispa-
nicis distans. Longitudo totius animalis 24-32 pollicum angli-
corum

; cauda tertiam fere partem efficiens. —
2. Felis Guigna. Mol.— Felis tigrina. L ? — F. corpore supra

griseo-fulvido, subtus a men to ad caudae apicem albescente;
maculis irregularibus parvis fuliginosis, dorsi in strias longitu-

dinals, laterum in lineas obliquas dispositis; annulis pedum
posteriorum caudaeque interruptis.

Descriptio. Color corporis supra universe e griseo fulvidus

idemque in pedum facie anteriore; mentum
, pectus , abdomen,

Cauda subtus , albida. Maculae per totum corj)us valde nume-
rosae, sed irregulares, 3-5 lineas latae, fuliginosae, in dorso fre-

quentiorcs
, lateribus in lineas obscure obliquas dispositje. Men-

tum immaculatum , torque nigro circumscriptum ab aure una
ad alteram prolongato. Mystaces condidae. Macula ad utrumque
narium latus trigona, albescens; regio inter oculi angulum in-

ternum naresque nigra. Genae striis 3-5 parum distinctis an-
gustis notatae. Striae occipitis continuae 4-5 inter aures incipien-

tes, inter scapulas conflnentes, et indctcrminatae, tandem in

dorso in maculas solvuntur. Caudae annuli subtus interrupt!.

Ungues albi. Oculi aterrimi esse feruntur. Longitudo poll. angl.

28. cauda fere ~.

Mores ct historia hujus felis parum nota. A chilensibas voca-
tur Guigna (Guina) et pro rarissima habctur, quippe quje fu-

giat hominis vicinitatcm ct solummodo in sylvis dcnsissimis an-
dium australioruni accessu diflicilliniis occurrat. Dicunt clamo-
rem hujus felis ab illo felis doniesticae valde diversum esse.

Avium et capieoli chilensis (speciei indeterminatse) inimica,

7'
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multa ferocitate diini vnlncratur venatorcm aggrccHtur. Volliis

al) indigenis pro vaiio iisu acliiibctur.

3. Otariajlavescens. Desm ? ?—Plioca. . . . ? Mol.—O. dcntibus

incisoribiis siipcrioribus sex; caninis rcmotioribus, conicis,

maxiniis; corporo fiisco cinnamonieo , subtiis pallidiore; cxtre-

mitatil)iis iiticliiisciilis, nigrosccnlibus; pcdurii postorioniin di-

gitis tribiis inlerniediis iingiiiculatis, api)C'ndicibiis loiigis liiiea-

ribus teruiinatis.

Desrriptio. Caput omnimodo canis molobsi niajoris. Irides

ihalassinae. Oculi maximi. Auriculae parvae conicae. Mystaccs

sordido albidae, rigidissimae, crassae. CoUuni robustum, cute

subtus (in senibus) pcndula sou plicata. Plaiita; palmaequc atr;e,

glabra?, slriis variis canaliculatae. (lorpus pelvini versus valdc

angustatum. Cauda brcvissima, vix pollicaris. Ai)peudices pe-

dum posteriorum /|-6 pollices longae, iiuda3, nigra;, obtusae

,

lincarcs, dcpressae. Longitude sex ad sepleni pedum, raro major.

Vivendi, natandi modus, uli in congeneribus. Qualis hue

debeat referri Molin« species, ob dcscriptionuni obscuritatem

nescio. In costis cliilcnsibus haec, unica vidctur generis sui

species esse, et nomine « lobo de marn bene nota. In continentc

rarior, magnis gregibus in insulis prjeprimis Mocha conspici-

tur, ubi a venatoribus phocarum chilensibus, tribu paupcrrima,

numero incredibili occiditur, et tunc in urbibus in venum da-

tui', prelio duorum rcalex deplata (io8 centesimar. gallic.) pro

maximis , et ad nsus varios inserviunt. Numerus eorum inde

"valde diniinuitur.

l\.Phoenicopteriis chilensis. Mol.— Ph. corpore roseo; tcctri-

cibus alarum coccineis; remigibus atris; pedibus annulatis.

Descriptio. Mas triennis. Corpus totum saturate roseum. Ros-

trum ab apicc ad nares nigrum , caeterum ad basin usque car-

neum, angulo nudo ad oculum prolongate. Iris pallide flava;

pupilla minima, punctiformis. Tcctrices alarum splendide coc-

cineae, s. puniceae, remigis autcm in utroquc genere et omni

vitae aetate constanter atrae. Pedes violacei, vol griseo purpurei,

annulis sanguineis cincti. Digiti et membrana inter illos sangui-

nei. Foemina, marc fere major, corpore sordide albido, tectri-

cil)ns alarum e fusco griseis; margine pallide roseis , remigibus

atris, extiniis ]iogonio intcrno fuscis, pedibus cinereis nigro

annulatis. Avis junior totus cincrascens, roseo, in alls imprimis^

passim immixto.
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Inter multa hiijus avis specimina quae dum viva diim occisa

videndi occasio fiilt, remiges albas nee in iillo conspexi. Vitae

ratione simillinuis Phoenicoptcra Indiae occidentalis. Idem enim

incidendi vescendique modus, cadcinque loca pro domiciltis

adamat. Vox satis ranca solum periculi tempore editur. Animal

lioece valde timidnm, ingenio aeutissimo ad venatoies eluden-

dos praiditum. Gregibus numerosis volat, nee migratorius est.

Alia species secundum indigenarum opinionem nequaquam oc-

ciirrit, nee mihi unqnam visa. A chilensibus vocatur tlammenco,

et plumis ejus ad ornamenta et flores arte insigni conlicicndos

utunlur. —
^.Ardea Ohula. Mol.—A. totanivea,'pennisiiiterscapularibus

longissimis, setaceo-barbatis, ultra caudam propendentibus

;

occipite ecristato; rostro cioceo, pcdibus atris.

Descriptio. Color nivis purissimse. Rostrum et palpebrae cro-

ceae. Pennae interscapulii et tergi longissimae, plurimae, fdifor-

mes, pogoniis setaceis, ultra caudam ad quatuor pollices usque

propcndentes, ab avi sa?pe basi eriguntur, ita ut arcum elcgan-

tissimum forment in dorso; volantem nimbi instar ciieumdant,

Pennas pectoris laxae , longae. Iris viridis. Longitude circa tri-

pedalis.

Avis solitaria , hominem admodum metuens. A chilensibus

inter rariorcs enuincratur, et nomine < Garza hlanca de la Cor-

dillera » insignitur. Habitat in Chile australi. Alia hujus generis

species alba {A. Egretta) in Chile boz'eali satis frequens.

6. Psittacus cyanofyscos, Mol P. capite , collo pecloi'cquc

fuliginoso- virescentc ; hypochondriis et uropygio citrinis ; epi-

gastrio rubro; dorso et alis e flavo-viridibus, remigibus thalas-

sino-coeruleis; cauda (elongata) sordide viridi.

Descriptio. Rostrum plumbeum. Irides croceae. Collum et

pectus cineiea , nitori viridi, toique albido. Tectrices alarum

majores et remiges coeruleae. Crissum viride-flavesccns. Pedes

carnei. Longitude 16-18 poUieum anglic., cauda -}.

Species omnium vulgatissima, totoque anno observanda.

iEstivo tempore nuilti regiones montanas, nee non subalpinas

petimt, ubi in cavilatibus rupiiim (v. c. ad los Loros, nee non

ad Puente de Vizcachas in Andibus Santae Rosap ) innumeres ni-

ilos construunt et pulles progcniunt, cum iis iterum ad regio-

nes minus elevatas vecedentes, hienie incipiente. Pulli edules,
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scniorcs saporc parum grato. Continuo clamitans, giegibus

maximis volans, homincni vix metuciis, hortorum ct vlneaiuiu

inimicus, a venatoribus nuniero incredibili fere occiditur. Fa-

cillime mansiicscit, voces hunianas imitatur, sed ad hoc liebe-

tiore ingenio praeditus ,
quam nonuuUi congeneres e Guayaquil

allati, ct inter Chilcnses valde aestimati. Indigeuis ^<Ioro. »

'^.Aptenodytes chilensisMoX.—A. dorso cinereo-cceruleo; gas-

traeo albo; supcrciliis lincaque tenipoiali albis; vilta jugulaii

lUriuquc per hypochondria ad crissum usque decurrcntc.

Descriptio. Rostrum nigrescens, mesorrhinio striis profundis

cxarato. Facies ad canthuni usque nuda, cute squamulosa tecta.

Linea superciliorum alba in colkim desccndcns, a reliquo ca-

pitcet coUo cinereis bene dislincta. JuguUuu vitla lata, semi-

circulari, grisea, notatum, utrinquc ad crissum decurrente,

sed a dorso ccerulescente stria alba separatum. Alse extus gri-

sea, intus albo-punctatae. Pedes nigri, validissimi; digiti tres

niembrana connexi ad ungues obtusissimos usque; merabrana

sub cujusquc digiti phalange ultimo, in lobum liberum teretem

protensa. Hallux brevissimus, acutissimus. Iris cinereo-ilavicans.

Longitude, 26-80 poUicum anglic.

Avis ob celeritatem dum natat admiranda , sed in terra in-

gressu vacillantc et lento, quamvis in undis maris velociter

currens observetur. Vox fortis, admodum ingrata , latratui , ca-

nis junioris, velhinnitui asclli comparanda, quare a balaenarum

venatoribus anglicis, qui ferunt cam insuper vulgarem esse iu

regione antarctica, nomine « Jackass-pinguin » insignitur. Ves-

citur piscibus et moUuscis, sed post tempestates continuas et

fuci gigantei fragmenta in ejus ventre reperiuntur. Ova nequa-

quam punctata, (Mol. ) sed-alba anserinorum magnitudine nee

unquam duobus plura ponit. Haec paupcrrimis piscatorum edu-

lia, quamvis rancida sint. Nidus rudissimus c fuci gigantei sti-

pitibus. Avis junior pennis mollissimis, blandis, recurvis (an

haec A. chiloensis. Mol?) nonnullis edulis. Avis senior facillime

mansuescit, sed adco pugnax ut sine ullo timore, felcs, canes,

avesque domesticas aggrediatur, clamitans, celeri alarum motu

incedcns, vehcmcnter mordens ilia pcrscqui solet. Pellis inuli-

lis. Habitat in Chile australi , Isla Quinquina, peninsula Tal-

cahuanensi Egl. iu borealem interdum a tempestatibus allatus.

Chileasibus '^ paxaro nino » (Avis iafaus s. puellus).
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Q.Cicoma Maguari. Aact. Ardea Maguari L. (vlx hue Tantalus

Pilliis. Mol.) C. alba; oi'bitis pedibusque coccineis; tcctricibus

caudse superioribus et alarum majoribus nigris, alarum inter-

uiediis et minoribus albis.

Descriptio. Rostrum validissimum, pedale, a mesorrhlnio ad

apicem croceo-fuscum, caeterura ccerulescens, area oculorura

mentoque medio linea angusta plumosa notato, nudis, cocci-

neis. Oculi magni, prominentes, iride angusta, flava. Pennae

colli et juguli angustse, laxae, acuminatae in jugnlo longiores,

supra pectus jiropendcntes. Tcrgum, ui'opygium, gastraeum,

alba. Tectriccs alarum miuores albae, et intermediae flexura hu-

merorum linea angusta nigra insigni. Tectrices majores , remi-

ges et pennae interscapulares ad caudam elongatae, nigrae,ni-'

tore viridi leviore. Rectrices duodecim extimis longioribus, in,

timis sensim brevioribus , omnes atrae. Tectrices caudae inferio-

res octo, alb£e, cum rectricibus eodem loco insertae, iisque

multum longiores, ita ut cauda duplex appareat. Pedes coccinei,

unguibus brevibus obtusis nigris.

Animal solitarium, saepe quinquepedale , varius occurrcns, et

ciconia europea semper majus. Caro edulis sed dura. In Andi-

bus frequens esse fertur, tempore pluviarum regiones maritimas

visitans. A chilensibus nomen « Pillii » recepit.

g. Anas rnetopias. Pg. A. pectore, abdomine et dorso tenerrime

nigro et cinereo undulatis; collo alro, purpureo nitente; rcmi-

gibus albis, apice nigris; froute nuda, quadrata, obcordata,

sanguinea.

Descriptio. Rostrum violaccum. Irides purpureae, Frons nuda,

tumida, glaberrima, mollis, quadrata, obcordata, coccinca vel

sanguinea. Caput et coUnra atra , nitore violaceo. Pectus, ab-

domen , dorsumque cinerea
,
punctis tenuissimis nigris undique

undulata. Flexura humeri alba. Tectrices alarum nigrae, viridi

nitentes. Remiges omnes albae, vitta per apices continuata ni-

gra, primis tribus pogonio externofuscis. Crissum album. Pedes

crocei, unguibus membranaque natatoria cinerasceutibus.

Rarissima haec species in Chile , solitaria degens. Caro valde

adpetita. Chilensibus « Pato /ion cresta. »

10. ylnas sibilatrix. Pg. A. pectore, abdomine et crisso albis;

juguli aucheniique pcnnis nigro lunulatis ; collo nigro, facie alba;

pileo et nucha atris^, viridi-violaceo uileutibusj peanis dorsi



lo4 Zoologie.

albo marginatis; rcmigibus nigrescentibus , tectricibiis intcrinc-

diis albis.

Descriptio. Rostrum iiiLjrum. Frons facifsqiie sordidc alba,

colore sensim in fiiscuin transeimtc. I'ilciis ct rmcha? pars viridis

nitorc nietallice violaceo. Colliim nigro-iimbrimim. Juijidiini ct

auchcniuni alba, dilute fcrruginca , inaculis liinulalis, seriatis.

Hypochondria fcrruginca. Pectus, crissuin, abdomen, alba. Dor-

sum striatum plumis omnibus albis, nigro marginatis. Tectiices

alarum minores fuscse , intermediae albae, majorcs atrae. Rcmi-

ges fuscae, secundaria pogonio cxterno albo marginatae. Pedes

atri.

Frequens degit in omnc Chile. Cavcnduni ob nominis simili-

tudinem chilcnsium, cum illo specici rujusdani 'MoWnx
,
pato

real,— Anas rcgia— nc banc Mol. speciem esse credas, quae

dum existat , certe diversa et potius anseribus congener videtur.

Caro inter delicias. Clamor sibilans.

II. Doris Amarilln Pg. D. ovalis ; convoxa; subtus albida

;

supra crocea; verrucosa; ano stellatoquinqucradiato, margiuc

tumido, striato; tentaculis conicis , acuminatis. —
Tri-vel quadripollicaris, margine undulata , limacis modo

incedens, rupibus marinis locis profundioribus adhaerens, edu-

lis, saltim paupcrriniis inter Indios indigenas. Chilensibus audit

« Chape sin concha nmarilla, »

52. Description de deux especes nu genre Felis, (pii se trou-

vent dans la collection de la Societe zoologicale de Londres

;

par MM. Vigors ct Th. Horsfield. [Zoological Journal;

n" 1 1, p. 419) ^'''^^ %'•

Parmilesanimauxnombreuxrecueillispar siiStnniford Raffles

dans I'lle de Sumatra, sc trouvent deux especes qui appartien-

rent au genre Felis, et qtii sont probablemcnt encore inconnues

aux naturalistes; du moins aucune dcs descriptions que donnc

M. Temminck, dans sa monographic de ce genre, ne s'y rap-

porte; et quand on songe aux grandes ressources qu'avait co

natiiralistc pour donner toiite la perfoclion possible a son Ira-

vail , il faut en conclurc <pie Ics especes dont il s'agit soul nou-

veiles pour la science.

La premiere est un petit chat, distinct de I'once parsa tele

^;*imprimec ^t par un enfonccment qui parcourt le dessus dy
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nez jusqu'au bout bu museau; celui-ci est bicn developpe dans

le sens ile la largcur. La tcte est plus alongce que dans le chat

domestiquc. La distance entre les yeux et les oreilles est pro-

portionnellement fort grande. Les dents sont d'une longueur

remarquable, et snrtout les canines
,
qui ont le double de la lon-

gueur qu'on ne Icur donnerait cliez uu individu dc cette taille.

Les niolaires s'accordent, pour Ic nonibre, avcc celles de tout

le genre; mais elles sont plus comprimces qu'a I'ordinaire, et

leurs saillies laterales sont plus developpocs. Le corps est delie,

et les nnembres sont delicats et alonges; le nombre des orteils

est le nieme que celui du chat commun. Les papilles de la lan-

gue sont saillantes et pointues. La queue 'cst courte, ot n'a que

5 pouces et denii de longueur, ccUe du corps etaut de i8 pou-

ces. La longueur de la tete est de 4 pouces; I'intervalle entre les

yeux, de \ de pouce, et entre les oreilles de 2 pouces f . La hau-

teur des epaules de 7 pouces \; celle des hanches de 8 pouces.

Voici la phrase specifique qu'en donncnt les auteurs :

Felis planiceps : rufo-brunneus, laterurnpHis nlbo terminatis,

dorso saturatiore ; capite rufo , lineis daahus interociilaribas ad
occiputfere excedentibtis; genis, thorace, ahdomineque imo albi.s.

La seconde espece a plus de rapports avcc le Tigre ; cepen-

dant sa couleur est uuiformc; elle n'offre aucune des raies ou
des taches qui caracterisent ce groupe. Voici sa description :

Felis Temmincrii : rufus , fronte strigis duabus albidis tri~

lusfjiie brunneis alternantibus notatd , auribus exteinc tiigris in-

tiis albidis, niento, thoracc abdotninequc albidis.

Lc caractcre distinctif de cette espece, c'est la couleur uni-

formement repandue sur la nuque, le dos, les flancs, la queue

et les membres. La tete est d'une couleur basance tirant sur le

gris; a Tangle interne de chaque oeil commence une ligne grise,

qui remonte sur la tete et va jusqu'a I'occiput, en augmentant

successivement de largcur; Ic bor<l cxterieurdc cette bandc cst

d'un brun foncc. Lc gosier, I'abdomcn, riutericur des cnisses

et les joues sont grisatrcs ; ces dernicrcs, ainsi que les cotes dc

la tcte et les levres, sont marques de raies brunatrcs.

Pour la grandeur, cette espece se rapproche du chat domes-

tiquc ; son corps est robuste, les membres posterieurs sontsur-

tout bien dcveloppes; la tcte cst courte, arrondic, comme dans

les chats. Les patlcs sont garnies d'un poll cpnis, et rcmarqua-

bles par leur grosseur. La queue s"amincit Icgercnient.
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La long:neur du corps, depuis le bout du musean jusqu'au

tommeucemcnt do laqneiie, est de 19 ponces; ccUe de la queue,

de la p.-j; celle de la tete, de 4 p- 7; la distance entre les oreil-

les, de 3 p.; entre les yeux, d'un p.; la hauteur dcs cpaulcs,

de 10 p. ; celle des handles, de 11 p.

53. SuR l'aiccillon qui existe a la queue du lioi?. [Aniialcs

des Scicnc. natur.; T. XVII, p. 79, juin 1829.)

Deux lions morts depuis quelque temps i la menagerie du

Jardin du Roi, ont fourni I'occasion de verifier un fait curieux,

indiquc dans quelques ouvragos anciens, niais que les auteurs

modernes ont generalemcnt omis dans lours ouvrages. C'est

qu'il existe, i rextremite de la queue du Hon, un petit onglc

cache au milieu de la touffe de longs poils noirs qu'on y remar-

que ; c'est ime production cornee, longue de deux lignes envi-

ron
,
qui se presentc sous la forme d'un petit cone un peu re-

courbc sur lui-meme, et qui adhere par sa base a la peau seule

et non a la derniere vertebrc
,
qui en est separce par un espace

de 2 ^ 3 lignes. Ce petit ongle existe dans les deux sexes. Blu-

menbach a verifie, il y a quelques annees , I'existence de cet ai-

guillon ; mais la brochure dans laquelle il a consigne ses ob-

servations ctait restee inconnue aux naturalistes , et ce fait

serait reste lui-mcme ignore pendant long-temps, si M. Deshayes

n'en eut retrouve I'indication et n'eut engage les naturalistes,

qui s'occupcnt plus specialement dc mammalogie, u faire quel-

ques observations a ce sujet.

54. Deinotheiriumgicanteum, genre antediUivicn, de I'ordre

des Pachydermes, etabli et decrit par M. J. Kaup, et presente

par M. Berthold, a la reunion des savans d'Allemagne, a Ber-

lin, au mois de sept. 1828. (/«V; 1829, cab. Ill et IV, \i.liOi,

avec I fig.)

Ce genre a cle cree d'apres une machoire inferieure, trouvee

a Eppelshcim
,
pres d'Alzei, dans la Hesse rhenanc ; la piece est

conservee dans le cabinet de Darmstadt.

M. Cuvier connaissait deja des restes fossiles de cet animal ; il

en avait une serie de raolaires
,
plusieurs molaires isolccs et un

radius, ct il pensait que ccs pieces pouvaicnt se rapportcr au
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genre Tapir, d'oii il a forme son Tapir gigantesque {Oss.fossil.

Tom. II, i'''' parlie, page i65-i75). Toutefois il a ajoutc : « H ne
resterait maintcnant qu'a decouvrir les canines et les incisives

pour etre en etat de juger si la ressemblance de la dentition dc

ces animaux avec le tapir est complete , ce qui serait necessaire

pour prononcer avec certitude sur leurs affinitcs. En effet , le

tapir n'est pas le seul animal qui ait des coUines transverses aux
couronnes de ses niolaires; le Lamentin et le Kanguroo sont

dans le raeme cas. « M. Cuvier avail raison de dire que la res-

semblance des niolaires n'entrainait pas necessairement I'iden-

dite du genre, puisque I'individu dont il s'occupait devait un
jour confirmer la justesse de sa remarque.

L'espece fossile que M. Kaup fait connaitre aujourd'hui , n'ap-

partient done plus au genre dans lequel M. Cuvier I'avait provi-

soirementrangec.Lescaracteres de ses canines en font un genre

nouveau
,
que I'auteur designc sous le nom de Deinothcrium , en

conservant le nom specifique de giganteum donne par M. Cu-
vier.

Toute la piece est tres-bien conservee; elle consistc dans la

moitie gauche de la machoire inferieure , dont il ne manque que
I'apophyse coronoide , et dans la partie anterieure de la moitie

droite. Dans la moitie gauche, se trouvent les deux dernieres

molaires et la canine, qui est brisee dans le milieu; dans le frag-

ment du cote droit se -trouve une canine entiere. Le devcloppe-

ment parfait des dents montre que I'animal doit avoir peri a la

force de I'age. La foime de la machoire differe notablement de
celle des Tapirs et de tous les autres Pachydermes ; cette ma-
choire est presque toute droite dans sa partie posterieure , et

au devant des molaires elle forme une courbure dont la con-

vexite est en bas; rcxtremite anterieure, ou Ton nc remarque

point de synchondrosc , est extremement forte en proportion de

la partie posterieure, qu'on pourrait appeler faible.

Les canines
,
qui olfrent ici un caractere si tranche , sont

implantes dans I'extremite interieure dc la machoire, et ont ac-

quis un tcl developpement aux depens des incisives
, qui ont

disparu, que pres de leur racine elles laissent apeine entre elles

une distance de neuf lignes , espace dans lequel il ne pent pas

meme y avoir, dans lejeune age, de rudimens d'incisives. Ces

canines sont deprimees lateralement j leur section preseute uq
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ovale
;
pies de la racine elles sont presquc droltes , puis cllcs

epiouvent une legcrc courbure en haiit, ct se tcrniinent par

uii soramet arrondi. Leur surface, parfailement cgale et arrondie,

montre clairenient qu'aucune dent de la machoire superieure

n'agissait sur elles. II est vraiseniblable que Ics incisives supe-

rieures out aussi manque , et que I'aniuial a cte depourvu

de trompe
,
puisque lecartcmentdcs deux canines n'aurait pas

ete suffisaniment grand pour le passage de cet organe.

Quant aux molaires, elles ressemblent a cclle qui a etci figuree

par M. Cuvier, pi. iv, fig. 3.

La longueur de toute la machoire est de 3 pieds et demi. La
circonference ;i la partic anterieure de 2 pieds 3 pouces.

La longueur de la canine
, prise salon

la courbure superieure i pi. 5 po.

La circonference de la canine i i i

L'ecartcment des sommets des 2 ca-

nines' » 4

La longueur de la partie occupee

par Ics molaires i ">• tz

La longueur de I'avant-dernierc mo-

laire » 3

La largeur de la meme u 1 \

La longueur de la derniere molairc. , » 3 v

La hauteur de la jiartie posterieurc

dc la machoire de la base au condyle i i -j

La largeur du condyle >' 7 j

55. Notice sur l'Antilope a cobnes deprimkes
;
par MM.

QuoY et Gaimard. ^Annal. dcssc. mit.;T!Qn\. XVII , aoiit 1829,

p. 423) avcc I pi.

Antilope depbessicornis ( Sapi-Oittang , on vache des bois

des Malais. ) Cornibus rectis , subulales , nigris , basi depressis ,

rugosis ; corpore crasso nigro aut cinereo ; pitis raris.

Cette fcspece est remarquable par sa forme trapue
,
qui la fait

rcssembler k un jeunc buffle, par le pen dc hauteur de ses

jambes, ct surlout par ses cornes. La tcte est grossc, le front

large, le muffle pen saillant. Les cornes , a peine divergentes
,

sont courtes, droites, deprimees d'arriere en avant et a la base,

qui est plus ou nioins anndee j ellc se retrecissent assez brus-



Zootogie. tog

queirteni vers les deilx tiers sujierieurs internes : ellos sont tres-

pointues, lisses a rextremite , et d'lin beau noir. II y a quelqnes

differences dans les cornes, qui tiennent probablement a

I'age, et qui consistent en ce qu'ellcs sont moins pointues, pins

eiargies a leur extremite, et surtout plt;s rugueuses dans toute

leur etendue. Les oreilles sont mediocres et peu pointues : il

n'y a point de larmier. Le cou, gros et court, est assez peu

cambre. Les jambes, surtout celles de devant , sont legerement

torses , comme celles des boeufs. La queue, ccurte, grosse a la

base, est pourvue d'une touffe de poils noirs a I'extremite. II

existe quatre tetincs.

La couleur des individus differe assez fortement. Un male

avait un pelage brun clair
,
plus fonce sur le dos que sous le

venti-e, oucette couleur s'eclaircissait; les mcmbres etaient d'un

brun de chocolat plus prononce; le poil ctait fui , rare et assez

court, excepte sur les membres ou il etait plus fourni. Un autre

individu femelle
,
plus gros, plus trapu , a queue grele, et en-

core plus bas sur jambes, etait tout noir et avail beaucoup plus

de rapports avec un jeune buffle que le precedent. Un jeune

individu etait brun; un autre
,
plus jeune encore , avait une

teinte moins foncee et tirant un peu sur le fauve.

Ces animaux vivent dans les bois , sont tres-sauvages, dau-

gereux par les blessures (pi'ils peuvent faire avec leurs cornes,

mais d'ailleurs assez peu agilcs. lis ont 25 cotes. La dentition

complete se compose de 32 dents; ccpendant, sur quatre tetes,

que les autcurs ont examinees, ce nombre varialt de 28 a 3o et

32 : ce sont ordinairement les premieres molaires inferleures

qui manquent.

Dimensions d'un male pieds pouces.

Longueur totale 5 5

Distance du museau a I'ceil « 7

Longueur des cornes » 10

Id. des oreilles s . . . . » G \

Id. des membres anterieurs, prise

de I'articulation scapulo-hume-

rale i 87
Id. des membres poster, au femur 2 «

Id. dc la queue » 11

Cette cspece habite I'lle Celebes ; on ignore si ellc se fiouve

dans les autres iles Moluqucs. Elle provicnt du comptoir hoi-
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landals de Manado , et les auteurs doivent a robligeaiice dii

gouveineur Merkus les 3 individus qu'ils ont deposes auJaidin

du Roi.

II \y avail long-temps qu'on connaissait des tetes de celte

Antilope dans les collections; niais on ignorait sa patrie. Le

major Hamilton Smith est le premier qui ait donne une de ces

tetes au trait, dans la traduction angiaise du regne animal de

M. Cuvier.

56.SuR LE CARACTERE oviPARE DE l'Ornithorinqtie; note com-

muniquce a rAcademie des Sciences , dans la seance du 28

septembre 1829, par M. Geoffroy-Saint-Hilaire.

Jusqu'a present on est encore a savoir si les monotremes sont

ovipares ou vivipares; mais M. Rob. Grant vient de communiquer
a M. Geoffroy-Saint-Hilaire une notice de laquelle il resulterait

que I'ornithorinque pond effectivementdes oeufs. La notice est

accompagnee de la figure d'un de ces oeufs, qu'on a trouve dans

im trou , duquel on a vu sortir un ornithorinque. M. Geoffroy

aurait done eu raison de pretendre que les monotremes sont

ovipares, ct qu'ils doivent constituer k euxseuls une cinqnieme

classe dans la division des animaux vertebres ! Un instant ce-

pendant la question paraissait resolue contre lui ; M. Meckel crut

avoir trouve lesmanielles de rornithorinque; mais M. Geoffroy

pretend que ce que I'anatomiste allemand a pris pour des ma-

melles, n'en sont point, L'oeuf decrit par M. Grant a plutot de

I'analogie avec ceux des reptiles, qii'avec ceux des oiseaux. —
Les ornithorinqucs pondraient des ceufs, que cela ne prouve-

rait pas encore qu'ils nc sont point mammiferes.

57. Histoire naturelle des oiseadx , faisant partie de I'Ency-

clopedie portative; par M. Drapiez
,
prof, a Bruxelles ; ac-

compagnee d'une Iconographic de 1^6 plane. 2 vol. in-32.

prix
, 7 fr. 5o c. Paris , 1829; au bureau de VEncyclopedie

portative.

L'Encyclopedic portative de M. Bailly de Merlieux se pour-

suit toujours avec activite; populariser toutes les sciences en les

rendaut faciles et attrayantcs, tel est le grand but qu'il s'cst

])rop()se. Nulle depense n'est menagee ; des liommes distingues

dans toutes les branches de nos connaissances sont appeles 4

contribuer de leurs talens & raccomplissement d'une aussi vaste

eatreprisei
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Le resume d'ornithologie qui vient de paraitre a ete confie

aux soins de M. Drapiez. Apves una introduction historique
,

suffisamment detaillee , I'auteur passe a la description des ca-

racteres generaux des oiseaux. Pres de 60 pages sont consacrees

a cette partie de son travail , oii il est successivement question

de la structure anatomique de ces animaux, de leurs facultes

physiologiques , du chant, du vol , des migrations, des amours,

de la nidification, de la ponte et de I'incubation , des moeurs
,

de la nourriture, de leur distribution geographique, des oi-

seaux fossiles et de la classification. L'auteur admet onze or-

dres, qui sont : 1° les Coureurs, 2° les Inertes, 3° les Oiseaux

de proie
,
4° les Passereaux, 5° les Grimpeurs ,

6° les Pigeons
,

7° les Gallinaces , 8" les Alectorides, 9° les Echassiers ,
10° les

Pinnatipedes, et ri° les Palmipedes. Chaque ordre est sous-di-

vise en families , et celles-ci en genres ; a la suite de la des-

cription generique vient une indication des sous-genres ( s'il y
en a

)
, dunombre d'especes actuellement connues, de VHabitat,

et des noms desespeces les plus remarquables: ainsi, pour citer

im exemple , I'ordre des Palmipedes est divise en 5 families qui

sont :
1° les Anates ou Canards, a° les Onocrotales ou Pelicans,

3° les Diomedes ou Albatros ,
4° les Procellaries ou Petrels , et

5° les Alces ou Pingouins. Le genre Canard, Anas, comprend a

son tour 3 sous-gem^es : les Cvgnes , les Oies et les Canards

proprcment dits. Ces derniers se distinguent par le bee tres-de-

prime , large vers la pointe, a dentelures longues et aplaties;

cent deux especes, des deux continens. On trouve parmi elles

la Macreuse, le C. du Nord ou le Marchand, I'Eider, le Mo-
rillon, la Sarcellc , etc. Telle est la marche qu'a suivie l'auteur.

Des notices biographiques et bibliographiques sont ajoutees

a lafin'de ce volume. Parmi les planches, il y en a qui sont tres-

belles ; on a au moins figure une espoce pour chaque groupe ,

ct on atoujours eu soin de choisir xme espece rare.

58. SiTR UNE NOUVELLF. ESPECE DE Phenicoptkre ou Flammaut

(^Plioenicopterus ignipalliatus ); par MIVI. Dessalines d'Or-

BiGNY et IsiD. Geoffroy-Saint-Hilaire. ( Annal. des Sc

iiat.; Tom. XVII ,aout 1829, p. 454.

)

Le genre Phenicoptere ou Flammant, I'un des plus remar-

quables dans I'ordre des £chassierS; dans lequel il compose ^
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lui seul line famille des plus tranchces, ne cortiprend encore

que trois espeecs, dont Tune n'est meme bien connue que de-

puis un an environ. Ces 3 especes sont Ics Phoenicopterus anti-

quorum, ruber e\ minor. II letir faut joiudre uno /,*, (jui est nou-

vellc, qui liabite, comme le Ph. rouge, rAmorique nieridionale,

et qui n'est pas moins remarquahle que ses congcnerrs par I'e-

clat de ses couleurs. Les auteurs lui donncnt le nom de Ph. a

tnanleau de/eu {ignipalliatus),^ cause de ses ailes, qui sont de

la couleur de celle d'un charhon ardent. Leur description est

faite d'aprus Texamen de trois individns, dont deux adultes et

I'autre jeunc.

La tcte, lo cou, la queue, le dos ct les parties inferieures

sont geueralement, chez les adultes, d'un rose pAle, quelques-

unes des plumes du dos sont d'un rose plus fonce. Les ailes, a

I'exception des remiges, qui sont noires, sont d'un rouge ver-

milion tclatant, tros-different par la nuance du rouge rose qui

erne Ic pliuuage du Flammant ordinaire, ct se rapjirochcnt de

la couleur dun charbon ardcut. Lcsjambcs sont d'un rouge

bruu dans la plus graude partie do leur longueur, mais d'un

rouge vif dans le voisinage des articulations. Les doigts sont en

entier de cettc derniere couleur. Le bee est colore de rouge et

de noir, comme chez le Flammant ordinaire; mais le noir s'etend

de la pointe jusqu'au-del;i de la courbiiic, ct jusque tout prcs

des narines , el occupe aiusi plus de la moitie du bee : carac-

tere qui sufliiait seul pour distinguer le Ph. ignipalUatus adulte

de tons les congoneres.

Les jeuncs out le plumage d'un gris blanchatre, parseme de

nieches brunes, avec quelqucs plumes roses aux couvcrtures

des ailes. Le bee est noir a son extremite , blcuAtre dans la plus

grande panic dc sa longueur. Les pieds sont euticrenient bru-

jiatres.

Les caracteres qui viennent d'etre indiques siifGraieut seuls

ti la distinction de Tespece ; mais d'autres , dune beaucoup

plus grande importance, rcstent a signaler. Le corps est presque

de meme volume que chcz le Flammant ordinaire, et le cou est

de meme longueur, mais lesjambes sont beaucoup plus courtes,

comme le moutreroul les mcsures suivantcs. La jauii)e, propre-

ment dite, dcpuis le point ou s'arrctent les plumes, a 5 pouces,

et le tarse 9 , tandis que chez un Flammant ordinaire, de meme
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Volume, la jambc, dcpiiis le point oil s'arretent Ics plumes , a

9 pouces, et le tarse , i pied. J.e bee est aussi scnsiblement

plus court dans la nouvelle espece, principalement dans la

portion comprise entre sa base ct sa courbure. Du reste, la man-

dibule inferieureest de memo forme quechezle Flammant or-

dinaire et le Flammant rouge. En fin , ime derniere difference,

c'est qne I'ongle du pouce est tres-petit. Les ongles des autres

doigts sont , au contraire , aussi larges qu'a I'ordinaire, et peut-

ctre menie davantage. La longueur totale , depuis Ic bout de la

queue jusqu'a rextrcniite du bee, est de 4 pieds i pouce; celle

du bee , niesure en ligne droite , est de 4 pouces et demi.

Le Ph. ignipalliatas est commun dans la province de Buenos-

Ayres J jusqu'a la Bahia hlanca ; il est extremement rare a Car-

rientes. II vit par grandes troupes an bord des laguncs ; mais

on rappj-oclic difficiicmcnt a cause de son naturcl farouche.

Les Espagnols le nonuuent Flamingo; mais quelques Guaranis

de Corrientcs le connaissent sous le nom de Na/iana , et les

Indiens Buticud du Brcsil , I'appellent Ponche/i.

II est a regretter (jue les auteurs n'aient point figure cette

nouvelle espece.

5(). SUU LA STRUCTURE ET LE MEGANISME DES MOUVEMENS DE LA

LANGUE DU Cameleon
;
par M. John Houston. [Edinb. new

philosophical Journal; avril-juillet 1820, p. 161. Avec i

planche.

)

On a explique de differentes manieres les mouvemens que le

Cameleon est en etat d'exeeutcr avec sa langue. Perrault les

considera conmie un cffct de I'expiration ; Delahire les attribua

a une propriele elastique, et, d'aprrs M. Cuvier, ils ne depen-

dent que de Taction musculaire. Cette derniere opinion n'est

vraie que jusqu'a un certain point, selon M. Houston, qui

decrit deux elemens dans la iangue du Cameleon, savoir : un

clement musculaire, on prehensile , et un element erectile.

1° La partie prehensile est situec en avant ; elle est asse*

cylindrique ; sa longueur est a pen pres de ' de pouce, ct sa

circonltience d'lui pouce. Son volume ne change point par les

mouvemens de I'organe; car elle est entouree d'une forte gaine

fibreuse
,

qui empecherait de tels changcmens. A rextremite

antcrieure de cette partie prehensile , il y a une petite excava-

B. Tome XIX. 8
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lion , en forme de sac, et garnie d'une muquense; celle-ci est

ridee et enduite d'une mucosite visqueusc, affn de saisir Ics

iusectes , contre lesquels Tanimal dirige sa langue. Pendant le

mouvcmcnt do prehension , les Lords dii petit sac se replient

en dehors , ce qui donne plus de surface ii I'organe prehen-

sile. L'extrcmitc posterieure est plus mince que I'anterieui'e

et elle se continue avec la partie erectile. Dans la inoitie anto-

rieure de la surface superieure, setrouve un corps glandulaire,

qui secrete, sans doute, I'enduit visqucux du bout de la langue.

Les orifices excreteurs do cette glandc s'observent a sa face iu-

ferieure
,
pres du petit sac , sur lequel die repose. Dans la

moitie posterieure de la surface supeiieure , on voit se rami-

fier des vaisseaux sanguins considerables. Sur les cotes , et en

arriere , viennent s'inserer les muscles hyoglosses. La surface

inferieure est lisse et arrondie ; dans le milieu , elle est parcou-

rue d'avant en arriere d'un canal , du diametrc d'une petite

plume de corbeau ; ce canal s'etend de la partie erectile, et sert

a loger le prolongement anterieur de I'os liyoide , lorsque la

langue est retiree dans la bouche ; il est entoure d'une couchc

circulaire de fibres charnues
,
qui lui servent de sphincter, et

qui peuvent, en se contractant , retcnir la partie anlerieurc de

la langue en rapporl avec le prolongement livoidien , et donner

consequemment plus de solidite A cette partie lors de la masti-

cation. Des deux cotes de la partie posterieure de ce sphincter,

se detache un faisceau musculaire ( muscle retracteur ) ,
qui va

se fixer au fond du petit sac du sommet de la langue, et qui a

pour usage d'approfondir cette cavite.

2. La partie erectile , ainsi appelee a cause de I'analogio

qu'elle a avec le tissu de ce nom , se trouve entre la partie

prehensile et I'os hyoide, et change considerablement de vo-

lume selon les circonstances. Lorsqu'apres la niort de I'animal

on tire cette partie hors de la bouche (et on pent I'alonger do

5^6 pouces ), ellene so prcsente que sous forme d'un laibleru-

ban, flasque et mou, cjui nc parait guerc propre au but auquel

ilest destine. Pendant la vie, cette meme partie n'oceupe qu'uu

petit espace tant que la langue rcste dans la bouche; mais

lorsque cet organe est porte en dehors poiir attraper des iu-

sectes, elle acquiert un volume extraordinaire. De toutes parts

elle est entouree d'une muqueuse tcndre et transparente. Les
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muscles hyoglossess'inserent a ses c6tes : ces muscles sont epais

et arrondis en quittant I'os hyoide , mais en s'avancant vers

la partie prehensile , ils s'aplatissent et deviennent plus min-
ces. La partie erectile est traversee par un canal qui est la

continuation de celui dont nous avons deja parle. Ce canal est

mou , blanchatre
, homogene , d'une largeur uniforme, et tres-

extensible. Quand la langue est retractee dans la bouche, il est

plisse et adapte partout au prolongement de I'os hyoide; quoi-

qu'il se prolonge et se raccourcisse toujours comme la langue,

il ne pent rien sur les mouvemens de cette derniere. Tout
I'espace existant entre ce canal et la muqueuse est occupe par

un lacis vasculaire, qui s'etend depuis rhyoide jusqu'au som-
met de la langue , et qui entoure unifornicment tout le canal

;

ce lacis
,
qui , a I'oeil nu , n'apparait que sous forme de taches,

presente , avec le secours des verres grossissans , d'innombra-

bles anastomoses jusqu'aux plus petites ramifications. C'est a

cette disposition anatomique que M. Houston attribue le pou-
voir de prolonger la langue , et ce mouvement serait par con-
sequent I'effet d'une erection. Kuhn.

60. Observations sur l'histoire naturelle du Cameleon;
par Robert Spittal. ( Ibid.; janvier-avril 1829, pag.

292.)

Apres avoir rapporte les principaux details deja connus sur

cette espece de saurien , I'auteur s'occupe plus specialement du
changement de ses couleurs. Pour cet effet , il dresse la table

suivante des opinions des divers auteurs a ce sujet. Ainsi:

Aristote pense que le changement des couleurs du came-
leon a lieu suivant que cet animal se gonfle.

Pline, que I'aniaial prend la couleur des corps environnans,

excepte le rouge et le blanc.

WoRMius , en i655, que les couleurs varicnt scion les pas-

sions de I'animal.

SoLiN, suivant la reflection "des rayons lumineux.

KiRCHER, d'aprcs I'imagination de I'animal.

Les Cartesiens, d'apros la disposition des parties de la peau

de I'animal , Icsquelles rcflotent divcrsement les rayons de la

lumiere.

8.
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GoDDART. Los giaiiuk'S lie sa pcau reflechissent Ics couleurs

dcs corps adjacens.

SoNXiNi. I.esdiverses affections aiiguKMitent oiidiiniiiiiciitrin-

tensite dcs Icintes de scs couleurs.

Enc\clopkdie de Ref.s. La peau est jaune , le sang violet

;

ainsi 11 y a changement de coideur selon les diverscs propor^-

tions du sang qui passe par la pcau.

Enctclopedie BRiTANNiQUE. Sclon I'cxposition au soleil, Tetal

de la temperature on de la sante de rauimal , ses couleurs va-

ricnt.

Encyclopkdie d'Edimbourg. Les poumons rondcnt, en sc gon-

flant , la peau plus ou nioins transpareute, ct la coukiir du sang

ou des parties internes apparait.

LiNN/EUs. Que le changement de couleur depend pent - etre

d'une sorte de jaunisse ou epanchement d'hunieur dans la peau.

Goldsmith. Que ses nuances se rapportcnt a cellcs des corps

environnans.

Hassei.quist. Que I'animal est tres-sujct a la jaunisse.

Sha\f, le naturalistc. Selon I'exposition au soleil.

RussEL. Hist. nat. d'Ale[). .Suivant les objets sur lesquels Ta-

il imal est assis.

Flemming, Philos. of zool. D'apres les etats de I'animal.

AcADEMiciENs FRANCAis ( Perrault , ctc.) Seloii rc\i)Osilion

au soleil.

L.ACEPEDE. Selon la peur , la coiere, ou le degre de chalour.

D'Obsonville. Lesang est violet, les vaisseauxet la pe^au sont

jaunes , consequeniment c'est de la proportion de sang qui ar-

rive dans la peau que dependent les differentes nuances.

DuMERiL (Diet. sc. nalur.
)
Que le sang varie do couleur se-

lon qu'il est mis plus ou uioins promptement en contact avec

I'air inspire.

CuviER. La grandeur de leur pounion est iirobablement ce

qui leur donnc la proprietc de changer de couleur, nun pas,

commc on I'a cru, selon les corps sur lesquels ils se trouvent,

mais selon leurs besoins et leurs passions. Leur poumon , en

el'fet , les rend plus ou moins transpaiens, contraint plus ou

moinsle sang a refluer vers la pcau , colore meme ce fluide |>lus

ou moitis vivement selon qu'il se renq)lit ou se vide d air.

Barrow (Voyages en Afrique). Que la couleur depend de la

quantite d'oxygenc dans les poumons.
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L'autoir troiive lidlcules les opinions de Linnjeus, Hasselquist

et Kircher; il pense que Ic changcment de couleur tienl cssen-

licllement a Taction du poiniion
,

piiisquc ceUii-ci modific la

couleur du sang, ct que Ic sang parait a ti-avcrs les organos
;

niais il nc croit pas que ce soil la I'unique cause, et il pense que

cc changcment provient aussi en partie de la disposition de la

peaii
,
qui, selon quelle est tendue ou affaissee, pcut reflechir

differemment les rayons lumineux; il ne nie point non plus

I'influence dcs passions, de I'ctat de sante, de la tempcratuie

de I'air et de I'ahstinence de I'animal. Au icstc , il a observe lui

Cameleon ajiporte de Malaga ct conserve dans une scrie de

jardin.

Nous renvoyons
,
pour plus de details, a un mcmoirc do M.

Vrolik, dont I'analysc a etc donnee dans ce Bulletin, Tom. XIV,

p. 263 ; car Ic memoire du savant Hollandais est plus complet,

et nous parait avoir fourni les principaux elcmcns de celui-ci,

dans lequel il n'cst pas cite. J. J. Virey

61. CvpRiNus Uranoscopus , nouvelle cspcco trouvee par M.
Agassiz, a Munich, et presentee a la reunion des savans

d'Allemagne aBerlm,parM. Oken. Avec i fig. [Isis ; 1828,

cah. X, p. 1046, ct 1829, call. Ill et IV, p. 414.)

Cyprinus Uranoscopus , Agassiz.

Chris duobus longioribus, ore infcro, angiistiorc; maxilla sa-

periore in nasum proininentem procluctd, ma.villam infcriorem

valde superante.

Se distingue du C. Gobio , avec lequel il pourrait ctrc con-

foudu, 1° par une forme plus deliee; le corps se rctrccit fortc-

nient vers la queue ; 2° par une tete plus pointue; les yeux sont a

egale distance de la pcctoralo ctde rextrcmite du museau, tan-

dis que dans le Goujon , ils sont plus rapproches de ce dernier

point ;
3** les barbillons sont trois fois plus longs que cciix

du Goujon.

Cette jolie petite espece a une belle couleur argentine; le dos

est grisatre ; derriere la dorsale il y a 2 ou 3 bandcs plus fon-

cees, et sur la ligne laterale 4 a 5 cndroits plus soinbrcs, ayant

quelquefois I'aspcct de taches noiralies. Aucune nageoire n'est

tachctee; quelquelois il y a une legere bande Iransversalc, tra-

versant le dos et la uageojre caudalc. La couleur du goujon <?x-
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dinaire est bien plus sombre, et tire sur le bleudtre ; il y a deux

series de laches distinctes sur le cote , ct sa dorsale ainsi que sa

caudale sont fortcnicnt tachetccs. Les c-caillcs du C. Uranosco-

pus sont plus petits. La machoire suporicure depasse de beau-

coup I'inferieure, et est saillante conimc dans le C. Nasua. Dans

le goujon , les deux machoires ont h-peu-pres la menie longueur.

La nouvelle espece a la bouche beaucoup plus etroite que le

goujon , et placee en dessous, tandis que dans ce dernier elle se

trouve au bout du nuiseau. Les yeux sont diriges en haut et

plus rapproclies que dans le goujon
,
qui les a de cote. Enfiu le

C. Uranoscopus a les nageoires proportionnellement plus

grandes.

Habite les endroits tres-pierreux de I'lsar , se tient toujours
,

comnie le goujon , au fond de I'eau , et nc cherche que les cou-

rans rapidcs, ou on Ic prend diflicilement. II meurt tout de suite

hors de I'eau, tandis que le goujon a la vie bien plus tcnace. On

I'apportc au niarche a Munich, ct les pochcurs le designent

sous le nom de Steinhressen {^owion de pierres.) — La planche

se trouve dans le cah. X, 1828, de Visis. K.

62. Elements of Conchology.— lilemens dc Conchologie, d'a-

pres le systeme linneen; par M. Burrow, i vol. in-S", avcc

28 pi. Londres, 1829; Longman.

63. Tableau methodique des mollusques terrestres et flu-

VIATILES , VIVANS , OBSERVES DANS l'aRRONDISSEMKMT DE DaX,

pour servir a la*" statistique du departcment les Landes; par

M. S. Grateloup. ( Bull, d'hist. nat. de la Soriete linneennc

dc Bordeaux ; Tom. Ill, caliiers du 25juin, du i5 aout ct

du 10 septenibre 1829.)

M. Grateloup rcunit dans ce tableau methodique , a I'instar

de M. Dcsmoulins (i), toutes les especes et varietes de Mollus-

ques terrestres ct fluviatiles, vivantes, que scs rcchcrches lui

ont fait decouvrir dans les environs de Dax. Quoique ces deux

departemenslimitrophesrcnfermcnt, a quclques especes pres, les

memes Molhisques, cette consideration nc pouvait pas et ne dc-

vait pas empecher I'auteur dc publier son essai. L'histoire sta-

(i) Catalogue des moll, test., terrest. et fluv. de la Gironde, par M, Des-

moulius. Voy. ce Bulledn, Tom. XJII, n" 326,
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lislique de chaque pays , quelque voisin qii'Il soit , exige qu'on

nientionne tous les genres de productions naturelles qu'il con-

tient. Les MoUusqiies, comme les autres animaux etlesplantes

qui naissent, se reproduiscnt et meurent dans un meme climat'

sur un meme sol, aident a en faire micux apprecier la nature,

les analogies et les difforences. D'ailleurs , n'est-ce pas en pro-

cedant ainsi qu'on pcul esperer de posseder un jour une his-

toirc natiuelle complete, une statistique positive de la France?

Les sites varies du departement des Landes, et specialement

de I'arrondissement de Dax ; la diversite de ces terrains, envi-

sagee sous le rapport geologique et topographique; un sol qui

fut probablement jadis le theatre des volcans
;
plusieurs fleuves

pyreneens ; la proximite du grand Ocean ; les niarais nom-
breux; les lieux agrestcs et steriles qui constituent les Landes

de CO departement , toutes ces circonstances influent puissam-

ment sur la naissance et la propagation des Mollusques , et of-

frent a I'observateur des localites interessantes, bien favora-

bles A ce genre de recherchcs. M. Grateloup regrette de n'a-

voir pas eu assez de loisir pour les parcourir toutes, quoiqu'il

ait fait de continuelles excursions pendant plus de quinze ans.

II fait la remarque que, dans certaines expositions septentrio-

nales, les especes fluviatiles sont bien plus nombreuses que les

terrestres, et que dans les sites meridionaux ces dernieres

sont, au contraire, beaucoup plus multipliees. Cette circon-

stance, qui resulte des localites, s'explique aussi par la diffe-

rence de la temperature de I'atmosphere, et par celle des ha-

bitudes de ces animaux.

A IV'gard de la classification, il a suivi la distribution syste-

matique de M. de Lamarck, associee a la methode de Drapar-

naud. Un soin particulier a ete accorde a la synonymic; en

effet, toutes les branches de I'histoire naturelle ont subi tant

de changemens relativement a la nomenclature, que la concor-

dance de celle-ci est devenue aujoiud'hui d'unc absolue neces-

site pour rintelligence des auteurs; aussi M. Grateloup a-t-il

\erifie avec tout le soin possible les differentes denominations

recucs, ainsi que les figures des especes qu'il a decrites. Les

ouvrages de Lister, Bonanni, Petiver, Gualtieri, Adanson,

Linne, d'Argenville, Geoffrey, Favannc, Miiller , Favart

d'Hcrbigny, Da Costa, Born, Chemnitz, Gnielin, Bruguiere,
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George Humphrey, Draparnaud, Bosc,PoIret, de MM. De
Lamarck, de Fciiissac, Brard , Millet, etc., I'ont beaiicoup fa-

vorise dans cettc recherclie penible. II a cm cnfin tout aussi

important de designer fidelement les dilTcreutcs localitts et les

habitations de predilection de chaque espcce. Voici le nombrc
tie genres et d'espcccs dcerits :

grnrcs. esj>eces,

„ , ,1 terrestres 12 57
Gasteropodes „ • ,1 >,

j tluviatdes 7 34

Acephalcs 3 10

22 101.

64. SuR LA coQuiLLE DE i.'Argonaute; cxtrait d'nne lettre de

M. Blanchard. {Ibid.; Tom. Ill, 4'' livr.
,
page 195; sept.

1829.)

Pendant le stjour que je viens de faire ii Naples, dit M. Blan-

chard, je suis parvenu a ILxer un point d'liistoire naturcUc sur

lequel les savans no sont pas encore bien d'accord.

On sail que M. Blainville et autrcs prctendent que I'animal

qui habite la coquille connue sous le nom i^'AigonaiUe, ne tra-

vaille point a la production de cette coquille. Ayant reussi a me

procurer six individus de ce genre, tons vivans, et que j'ai

conserves tels dans de I'eau de mer pendant quelque temps, j'ai

pu m'assurcr qu'ils tenaient a la coquille jiar un ligament; d'ail-

leurs, il yen avait de divers ages, et le corps etait toujours

en rapport parfait avec le test, ee qui n'aurait pas lieu si I'a-

nimal etait etranger a sa fabrication. En examiuant les ceufs des

femelles avec une forte loupe, comme I'avait dejii fait Poli,

j'ai apcrcn facilement, et d'nne maniere assez distincte, les ru-

dimens de la coquille dans I'a-uf lui-meme.

65. Note sir i,es Ammonites; par M. Leopold de Buck.

Avec I pi. [Annak's dcs sciences natitr.; Tom. XVII, juillcl

1829, p. 267.)

Les caractercs tires de I'organisalion de I'animal lui-memc,

dit I'aufeur, doivent, a ce qu'il parait, etre tonjours |)rt'feres a

ccux qui ne derivent que de la surface cxterieure de la co-

quille qu'il habite. Aussi sont-ils ccrtainement beaueoup plus

constanSjCt par consequent pins faeilcs a saisir. Le test des

Ammonites, tout mince qu'il est, s'exfolie et prescntc a ehaquQ
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exfoliation une forme assez diffc-rente pour engager a faire de
ces differens aspects dcs especes particulieres. Des stries extre-
niement lines sur la couche exterieurc sont tres-souvent enle-
vees

,
et il ne reste que de grosses cotes qu'on n'apercevait point

aujiaravant. L'Ammonitc Amaltliee de Montfort et des auteurs
allemands en fournit un exemple frappant. On la retrouve
quatre on cinq fois, sous diffcicnsnoms, chez les auteurs qui
ont traitc de cette matierc

Mais il existe une loi dans la distribution et dans les deeou-
pures des lobes des cloisons, toiit-a-fait independantc de I'ttat

de la surface;, qui est generale pour toute espece d'Aninionite,
de quelque nature ou de quelque forme qu'elle puisse otre, et'

qui prcnd une forme differente pour chaquc espece particn-
licre. Cette loi ne parait pas avoir attire I'attention des natura-
listes autant qu'elle le merite; surtout puisqu'elle etablit une
separation nette et tranchee entre les Ammonites et les Nau-
tiles. En effct, le caractcre distinctif entre ces deux genres de
Ccphalopodes consiste en ce que le syphon des Ammonites est
toujours dorsal, et qu'il ne Test jamais dans les Nautiies. Toutes
les autrcs differences derivent de cette difference capitale. Le
Nautile qui fait passer un tres-gros syphon par le milieu de ses
cloisons, parait suffisamment attache par cette membrane au
fond sur lequcl il repose. II n'a pas besoin de chercher d'aulre
appui, et la cloison reste en general lisse et concave sans de-
coupures sur les bords. Le syphon dorsal , tres-mincc dans les

Ammonites, ne suHirait pas pour empecher Ic ballottement de
I'animal sur la cloison; il est oblige de chercher d'antres ap-
puis, et c'est ainsi qu'il s'y prend : il enfonce au-dessous de la
cloison six lobes, places reguliercment dans le pourtour de sa
coquille avec une symetrie admirable. Le premier de ces lobes,
qui est ordinairement le plus considerable, s'appnie sur le dos
du tour qui a precede; c'est le lobe ventral. Vis-a-vis, et autour
du syphon est place le lobe dorsal; il sc releve vers le fond pour
s'attacher au syphon memc. De la vient qu'il est constamment
partage vers le fond en deux bras, qui s'ecarlent plus ou moins
I'un de Tautrc. Au tiers de la hauteur de I'ouverture, depuis le
dos, s'enfoncent de part et d'aulre le lobe lateral superieur, et
plus bas le lobe lateral inferieur, egalemenl dcs deux cotes.
Les separations de ces lobes formcut les seltes, ainsi nommees.
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parce que Tanimal repose dessus et ces selles se distlnguent de

la mcme manierc que les lobes eux-meraes, en dorsale, late-

rale et ventrale.

Telle est la disposition gtnerale dans les Ammonites de

loutes formes et de toutcs figures, qu'elles apparticnncnt a la

section qui, dans la savanle dissertation de M. Haan, est

nommee Goniatites , ou qu'elles rcntrent dans la section des

Ceratites ou des P/nniVe*. Mais si le tour de spire augmente ra-

pidement en largcui-, de maniere que le dernier tour embrasse

tons les autres entierement ou en grandc partie, I'animal man-

que encore de points d'appui dans cette partie ajoutoe. II en-

fonce done de nouveau de pctits lobes auxiliaires constam-

mcnt bicn plus petits qnc les lobes du type general , ct qui sont

toujours places au-dcssous du lobe ventral. Ces lobes auxiliaires

augmentent en nombre a mesure que I'Ammonite s'agrandit;

ils sont fort apparens dans la famille qu'on pourrait nommer

Serpentines , d'apres Reinocko. Quand ils s'cnfonccnt, ils sui-

vent encore des lois dans leurs decoupurcs, qui sontaussi sim-

ples que faoiles a saisir; on concoit que I'animal, chcrchant un

point d'attache par ces lobes, enfonce le sac avec une pointe

aussi aigue que possible. Les parties inferieures des decoupures

doivent done toujours etre pointues ; les parties supcrieures

,

qui forment des selles secondaires, scront arrondics, comme

les grandcs soUcs des lobes, parce que c'est le point d'appui du

sac secreteur, qui fournit ces pointes. La pointe enfonccc aug-

mente-t-ellc , I'animal chcrche dc nonveaux appuis , en faisant

sortir des dents symetriquement h droite et a gauche. Ces

dents deviennent elles-memes, par I'agrandissement, de petits

lobes munis de leurs dents posecs de la meme maniere syme-

triqne a droite et a gauche, et il se forme par la, vers I'extre-

mito du lobe general , une espece do Hasta, tres visible ct tres-

r<'connaissable dans toutes les Ammonites dont les lobes sont

decoupes. Les selles sont decoupces de la mcme maniere et d'a-

pres les memes lois. Au mdieu de la selle on voit s'enfoncer un

petit lobe, ordinairement a deux dents; deux lobes qui sont

encore plus pctits sc trouvcnt a cote du plus grand
,
puis com-

mencent les lobes secondaires des grands lobes generaux.

On sent combien de varietes doivent exister dans la confor-

mation dc ces lobes , ct combien il est facile, avec im pcu d'at-



Zoologie. *Js3

tention , d'en deduire des caracteres pour chaque espece parti-

culiere.

66. NOUVEAU GENRE DE MOLLUSQUE GASTEROPODE; par M. A.

Sasso. ( Giornale ligustico di scienze , lettere ed arte; 5*^ fas-

cicule; sept. 1827, p. 482.)

II est reconnu que les tubes calcaires, contournes irregulie-

ment, que Ton trouve adherens a d'autres corps , sont produits

par des annelides de la faniille des serpules. Le Vermetas d'A-

danson etait le seul animal connu , qui, muni d'un tube irre-

gulier, appartint reellement a laclasse des mollusques. L'autcur,

len recueillant les coquilles qui vivent sur le rivage pres d'Al-

benga , dans I'intention de les comparer avec les coquilles fos-

siles du meme bassin , trouva une grande espece de serpule

qu'il reconnut de suite pour celle decrite par Brocchi , sous le

iiora de S. poljthalarnia, Lin., et qui, d'apres ce savant existc

dans toute I'Adriatique, mais dont on trouve aussi les de-

jjouilles dans les terrains tertiaires de la Lombardie et de la

Ligurie. En examinant I'animal , il se convainquit que ce n'etait

ni ime serpule ni une annelide, mais qu'il formait un genre

nouveau , ayant de I'affinite avec le Vermetus d'Adanson, et

qu'on devait le placer immediatement a cote de ce dernier. En
voici la description.

Serpulorbis. a. Sasso.

Animal tubo inclusum, a scpio proximiorc usque ad orifieium

extensum. Corpus inarticidatumfere cylindricum ^ anterius su-

perne carhtatum
,
postice paulo attcnuaturn , longitudiiie 'i polli-

cum cum 4 Uncarum crassitic. Caput obtusum , cylindricum ,

tcntaculis duobus brecibus contractilibus , ad basiin extcrnam

oculatis instructum , os verticaliter fissurn, lingua rctractili,

margine pluribus seriebus uncorum armata cxacte ut in san-

thina vulgari; pallium animal sub contractione recipiens , su-

perius per totam latitudinem cat'itatis respiratorice solutum, imo

in adulto secus branchins profunde cmarginatum , infcrius

ad corporis dimidluin in ligulam triangularem tcstoc ajfinem

productum, branchice duo pcclinata; in pariele superna cavilatis

decurrentes, anus ad dexteram , nullum adhuc detexi genera-

tionis orifieium ; pes sub capite insertus , antcriuS porrectus, bre-

visj cylindricusj operculo carensj tubum fere occludens superius
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prope oris latera
,
filameniis duobus tiiangiilaribus brevibus basi

subconnexis, et interne sulco longitudinali exaratis, ornatiis.

Tubus calcarcus solidus 5-6 pollic. longns cum semi-pollic.

diamctro , diaphrngmatihus supra concains , infra convexis ver-

sus basim pluries interruptus , supcrne in lincnm rectam trans-

versani protensus, infcrius in spiram laxam iiTCgulareni difer-

si/node contorlus , spirce anfractus quo sibi im'iccni adhoerent

complanaliy secus cylindrici , superficie reticulata. Extremitas

inferiorfacie comprcsso-scabra scopulis latcraliter affigitur.

Serpulorbis polyphragma. Ag. Sasso. In poitii Genuse , iu

Adriatico.

Serpulae species auctonim. Gualtiori, tab. lo, fig. N, mediocrisi

Serpula polythalamia. Brocc. iion Lin.
"

J. Girardin.

67. HlSTOlRE NATURELLE DES ANNELIDES , CRUSTACES ET ARACH-

NiDEs, formant le tome i*""" de I'Hist. Nat. dcs animaiix ar-

tlcules, et faisant partie de rEncyclopedie portative; par

MM. AuDouiN et Milne Edwards. In-18 de 252 pages, ac-

compagne d'line Iconographie de 48 planches. Paris, 1829;

au bureau de VEncyclopedie portative ; prix , 3 fr. 5o c.

Au moment oil les auteurs de cc petit traite redigeaient leurs

travaux sur les annelldes et Ics crustaces , afin de les presenter

a I'Academie dcs Sciences, dans unc serie dc mcnioires, !c Di-

recteur de VEnrjchpedie portative, M. Bailly dc Mcrlieux , les

pria de se charger de la partie de cetle collection qui scrait

consacree aux animaux articules, en divisant leur histoire en

deux parties, dont I'une comprendrait les annclides, crustaces,

arachnides et myriapodes , et Tanlre les insectcs. II est Hicheux

qu'en cedant a ccttc invitation , les auteurs aient cu a regrettcr

que le pcu d'espacc qui leur ctait accorde, ne Icur permit pas

dc donner a cettc classc d'animaux tons les developpemcns que

meritait leur histoire. Malgre cet inconvenient , ils ont tache

de rendrc cc petit ouvrage utile et elementaire autant que pos-

sible, en presentant d'unc maniore dichotomique les caracteres

do toutes les coupes principalcs de cctte vastc division de la

zoologie, et en oflVant un tableau assez complet de son orga-

nisation , dans iequel ils ont cu soin de consigner en abrege

Icurs propres travaux sur Tanatomic, la physiologic et les

pioeurs de cctte classe d'invertebres. C'est u M. Audouin
,
que
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sont dus Ics chapitres du present volume, qui traltent de I'or-

ganisation des annelides ct des crustaces ; M. Milne Edwards a

fait le reste.

En tete de ce petit volume se trouve une introduction histo-

rique de 7 pages. Si les noms de quelques savans, qui auraient

du figurer dans cette petite esquisse historique, sont omis , on

y trouve en revanche deux fois les noms des auteurs , tant leurs

travaux leur paraissent importans! Le 1^'' chapitre traite de

la forme exterieure , de I'anatomie , de la physiologic et des

moeurs des annelides. Ce chapitre est bien fait. Dans le chapi-

tre II il est (juestion des methodes de classification des an-

nelides; cette c/asse, disent les auteurs, comprend tons les ani"

maux sans vertebres, pourvus d'un systetne nerveux ganglion-

naire longitudinal, d'un systerne circulatoire complet, et d'un

corps mou divise en anneaux, et depourvue d'appendics locomo-

leurs articules.—Vient ensuite une critique du groupe des En-
tomozoaires de M. Blainville.— En combinant les systemes de

MM. Cuvier et Savigny, les auteurs divisent les annelides en

4 ordres, qui sont: i" Les J. errantes, 2° les^. tubicoles, V les

A. terricoles et 4° les A. suceuses.—Le chap, iii est consacre a

la description des families et des genres dont ces differens or-

dres sont composes. L'histoire des annelides occupe 85 pages.

Les auteurs passent ensuite aux crustaces. Le i*^' chapitre,

qui a 34 pages, traite de la forme exterieure, de la structure

intcrieure et de la physiologic de ces animaux ; ce chapitre est

cgalement bien fait, il est aussi complet qu'on pent I'exiger

dans un ouvrage de ce genre.

Le chapitre suivant est consacre .\ la classification des crus-

taces; cette classe comprend tous les animaux articules pourvus

d'un systerne circulatoire, d'organes respiratoires exterieurs oil

branchics, et de pieds articules. La classification de M. Latreillc

•est suivie a quelques legeres differences pres. L'histoire des

crustaces occupe 100 pages.

La description des araehnides, qui vient ensuite, est encore

precedee
, comme celle des annelides et des crustaces, de l'his-

toire anatomique et- j)hysiologique de ces animaux, qui out

pour caractere d'etre pourvus de pattes articulees ( en general

au nombre de 4 paires), de n'avoir ni ailes, ni antennes, nilvtc

di.stincte da thorax, ct de respirer ii I'aidc de sacs pulmonaircs,
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ou de trachees dont lea ouvertures ont la forme de stlgmateSj

occupant le dcssous du ventre ou textremite postericure de la

poitrine.hes auteurs donnent aussi un petit extrait du travail

de M. Hcrold ( et non Harold
) , sur le developpemcnt dcs

arachnides dans I'oeuf. Us suivcnt la distribution de M. Latrcille.

36 pages sont consacrees a la division des arachnides.

L'ouvragese terminc parlepetitgroupcdes myriapodes, dont

I'histoire n'occupe que 4 pages, et dont on n'a presque point

donne de details anatomiques.

Les especcs ne sont point decrites, comme on penso bicn;

quelques-unos senlenient son t nientionnecs. Les auteurs ont laisse

passer un certain nombre de fautcs typographiqucs ; de plus ils

n'ont point indique le nom latin des genres : en ceci ils se sont

ecartes de la regie qu'ont suivie les autres savans, qui, comma

MM. Drapicz et Ajasson de Grandsagne, se sont charges d'au-

tres parties de la zoologie de I'Encyclopedie portative. Enfin,

ils auraient du indiquer Ic nombre approxiniatif d'especes con-

nucs de chaque genre , comme I'a fort bien fait M. Drapiez

,

qui a soigne la partie ornithologique, et qui a moins vu dans

I'cntreprise de M. Bailly dc Merlieux , un moyen de satisfairc

son amour propre
,
qu'un moyen de se rendre utile au public.

Les figures sont tout ce qu'on peut en attendre, en general

claires et precises , mais on a encore oniis d'indiquer d'oii elles

sont prises; car toutes ne sont pas originalcs.

A qui ces pctits traites s'adressent-ils ? Est-ce aux savans, aux

entomologistes? Nous ne le pensons pas, car ils ne leur sufli-

raient point. C'est done aux amateurs, aux personnes qui veu-

lent apprendre un peu de zoologie, aux dames ct a tous ceux

qui ont besoiu de savoir qu'une ecrevissc n'est pas un poisson,

et qu'un myriapode n'est pas une chenille. K.

68. HiSTOiRE DU developpeme:»t de l'eciievisse de riviere;

par M. Ratuke, de Dantzig.

Nous avons deja eu occasion de mentionncr le travail sur le

developpcment des crustaces, dont M. Rathke s'occupe depuis

long-temps. Get ouvragc, destine a eclairer un point de physio-

logic peu connu jiisqu'a present, doit etre sur le point de pa-

raitre, ou doit meme avoir paru maintenant. Quoiqu'il en soit,

nous communiquei'ons k nos Iccteurs les obiervatious relative*
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a ce sujet, et dont M, Ratlike a fait part, I'annee dernlere, k

la reunion des savans d'Allemagne, a Berlin. Ces observations

sont aussi, consignees dans VJsis, cah. met iv, 1829; p. 429.

Le gerrae, dit I'auteur, parait dans I'oeuf de I't'crevisse de ri-

viere, avant niemc que cet oeuf soit mis au jour, sous la

forme d'un petit disquc qui occupe a peu pres la dixieme partie

du vitellus. Mais au moment ou I'oeuf est expulse, la matiere de

ce germe se repand sur tout le vitellus autour duquel elle

forme une espece de nuage; apres quelque temps cette matiere

se ramasse de nouveau , niais seulement d'une nianiers par-

tielle et de telle sorte qu'elle presente I'aspect d'une multitude

de petites iles agglomerees; plus tard toutes ces petites masses

se dissolvent , et la matiere du germe se repand pour la seconde

fois sur tout le vitellus; enfin cette meme matiere se rassemble

de nouveau sous la forme d'un disque, qui occupe comme la

i'^ fois le dixieme environ du vitellus.

Peu a peu le germe se separe en deux feuillets , dont I'un
,

applique autour du vitellus, correspond au feuillet muqueux

des animaux vertebres, et dont I'autre represente le feuillet se-

reux. Des que les deux bords du premier feuillet se rencontrent,

le canal digestif et le sac vitellin se trouvent formes; de I'autre

feuillet rcsulte la paroi du corps. II y a aussi, si Ton veut, ini

feuillet vasculaire
,
qui n'existe toutefois pas separement, mais

qui est confondu avec le feuillet sereux , tandis que dans Ics

animaux vertebres il Test avec le feuillet muqueux.

Les parties centrales du systeme nerveux apparaissent a la

surface interne du feuillet sereux; a partir du cerveau, on

aperroit des ganglions disposes en deux seines rapprochoes et

paralleles, de maniere qu'il y a une paire pour chaque anneau

do I'animal, consequemnient 6 paircs pour les organes de la

mastication , 5 paires pour les pattes , et probablement aussi

6 paires pour la queue. Ceux des organes de la mastication et de

la premiere paire de pattes se rapprochent successivemcnt, et

fmisscnt par se confondre en deux corps gangliounaircs places

I'un derriere I'autre; les autrcs ganglions se rapprochent des

deux cotes, mais s'ecartent longiludinalement. On voit d'apres

cela que le systeme nerveux des ecrevisses presente des pheno-

menes analogues a ceux que M. Hcrold a observes dans lea

papillons.
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Le vitcUus vient se rapprochor du dos, en sc placant sous la

carapace. Lcs oiganes de la mastication et Ics pattes se rcssem-

blent si bicn dans roritjine, qn'on s'y meprcndrait. Non seulc-

ment la queue, ma'is encore toute la pailie du coips
,
qtii tlonne

attache au.\ pattes et aux brancliics , est d'abord rcplovee en

dessous. La tete constitue la plus grandc partic du corps, et,

dans la toute premiere periodc, I'enibryon n'est pour ainsi dire

que cela. Cette disposition s'obscrve meme encore chez les Cy-

clopes, lorsqu'ils sortent de leur oenf. L'ecrevisse, en quittant

I'ceuf , entraiue avec elle line tres-grande partie du vitellus, et

s'cn nourrit encore durant un certain temps. Les organes ge-

nitaux viennent seulemcnt a paraitre , apres que I'embryon a

quitte I'ceuf, et Ton observe en premier lieu I'ovaire impair

ou le testicule; des conduits (deferens et oviductes) partent de

ces organes, et traversent, seulemcnt plusieurs semaiiies apres

la naissance, les racines des pattes, pour se faire jour au de-

hors. Iv.

69. NouvELLF.s F.SPECES i)F. Trii-Obites, Oil Palcadcs de .Suede;

j^ar Dalman. {^Aarshercettehc oin nyare zoolog. Arl,cien; Stoc-

kholm, 1828, p. i3/|.)

Dalman, naturalistc suedois, nioit en 1828, avail fail un tra-

vail considerable sur les Trilobites, qu'il appelait Paleades. Le

Bulletin, Tom, XIII, n° 91 , et Tom. XIV, n" i3i, en a donnc

line analyse detaillee. Dcpuis que cet ouvrage a ete imprime,

rauteur ayant fait un voyage aux montagnes de la Gothic oc-

cidentale, a trouve de nouvelles espcces dont il s'esl borne <\

faire connaitre les traits caractcristicpies, en reconnaissant

qu'il faudrait un examen plus altentif pour pouvoir les dasser

definilivemcnt.

1" Calymene ornata, dans le calcaire gris de Husbyfjael, res-

senible pour la grandeur el la forme au Cat. Blumenbach; mais

elle differe de toutes les aiilies par la coii|>(' des segmens la-

teraux.

2" Calymene verrucosa. On n'avait trouve cclte espeee qu'«;n

AnglcteiTC, Dalman en a decouvert des fragmens dansunecar-

riere de Billingen, au milieu d'un schiste marneux d'un rouge

fonce. Le pvgidium fait voir un rachis tres-articule ; sur les

deux cotes le dos est parseme de points en relief.
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3" Calymene clavifrons. On en trouve aussi des fragmens k

Billingen.

1° Calymene} centrina. Petite espoce, dont on trouve des eni-

prcintes dans le schiste argileuxduMcesseherg; les pointes late-

rales des 9 a lo articulations sont tres-prolougoes, ce qui la fait

ressembler a VOlenus spinulosus,

5° Asaphus heros. A cctle espece apparticnnent les fragmens

trouves a Kinnakulle ct dans la Gothic (uientale, que I'autcur

avait ranges d'abord dans Tespuce ^s. cxpansus. Depuis rui'il a

trouve des individus plus complets, la pointe qui les terinine et

qui les rapproche de VJs. caudatus , ne laisse pas de doute sur

la particularite qui en fait une autre espece.

6" ytsaphus platynotus. II s'en trouve des fragmens dans

les bancs de schisle superieurs des montagnes de la Go-
thic occidentale, avec les As. mncronattis , hiciniatus , vrthis-

pecten. CcHc espece ressemble a I'.^s. e.rpaiisus ; elle s'en distin-

gue par une raic profonde marquee sur chaque segment ; le

pygidium fait voir un rachis extremenient large. II parait que

cette espece efait tres-grande.

7° Nileiis glomerinus. Espece decidement nouvelle, quoique

I'auteur n'en ait vu encore qu'un seul individu. Dalnian presume

qu'il vient du calcaire de la Gothic orientale. II lessemble au
Nileiis armadillo; il en diflere parde plus petits yeu.x et par la

ligne faciale.

8° Ampyx"?pachyrrhinus. On a range sous cette espece un frag-

ment de la tete d'un Paleade, remarquable par des petits points

dont la partie convexe de la tete est parsemee; sur les deux

coles elle est rayee par le moyen d'une ligne courbe. D'aulres

exemplaires que Ton pourra decouvrir apprendront si c'est une

espece >}i Ampyx ou de Calymene.

y" Battus Icevigatus. Seniblablc au B. pisiformis, mais plus

lisse, le bord releve autour de la carapace est clairement mar-

que. Peut-etre le B. pyriformis n'est-il qu'unc degeneration de

celui-ci.

io° Battus pisiformis ; var. Spiniger. Les deux echantilloiis

que Dalman s'cst procures different en ce que, dans I'un, les

pointes du bouclier ou caiapace sont mieux marquees. D.

B. Tom. XIX. o
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70. Observation sur l'ascension de petites araignees dans

l'air, communiquue a I'lnstitiit, eii jiiin 1829, par J.-J,

ViREY.

Depiiis longtemps on a cherche a expliqiier coninunt Ips arai-

gnees fileases attachent lenrs toiles a ties distances assez eten-

diies, et jettent, par cxennple , un pont dc cordaj^es d'un bord

d'lin ruisseau a I'autre, ou sur des branches de vegetaux eloi-

gnes. On a dit que, laissant Qotter aiix vents de longs filamens,

ceux-ciallaients'agglutiner a differens corps ou a d'autres tissus,

puis I'insecte leur donnait une tension convcnahle, ctqu'a Taide

de ces soics il pouvail ainsi traverser les espaces intormediaires.

Lister et d'autres auteurs out soutenu que les araignees lancaient

jusqu'a certaine distance, ou crachaient, pour ainsi parler, un

fil gluant qui se colle sur le lieu choisi, puis I'animal pent de lii

ejaculer d'autres ills en divers sens, ct alors nionter ou dcsccn-

dre k volonte.

Mais il y a des observations bien autremcnt embarrassantes

a expliquer. Tout Ic monde a pu rcmarquer, dans I'automne,

aux premieres gelees surtout, ces filamens blancs traversant les

airs idiverses hauteurs, et que lepcuple nommcfits de la Fierge.

On y rcconnaitdes toiles d'araignoes blanchies, probablement,

comme nos toiles dechanvre, par Taction prolongce de I'air

et de I'humidite.Ces filamens, transportes a I'aidedes vents, sou-

levent avec eux dc petites araignees filandieres qu'ils disper-

leut (i) au loin, et qu'ont examinees des observateurs allemands,

Strack , Buhlmann, Flugg , etc., surtout Gravenhorst, qui les

a decrites sous le nom ^Aranea obstetrix, et d'une espece A'E-

peira moins caracterisee. Il est des auteurs qui expliquont cc

transport des tissus d'araignt'-es aerionnes, soit par rinflucnce dc

I'evaporation , soit par I'electricite. John lilackwall a public

k cet legard des observations etendues (2). Il montre que

ces tissus, formes d'abord a la superficie du sol terrestre, con-

tiennent des debris d'inscctes,depucerons, des brinsd"herbes,etc.;

mais il n'a pas donne, selon nous, une explication satisfai-

(i) Comme nous I'avons expose dans noire Ilistolre des meciirs et de

Tinstinct des animaux, Tom. II*.

(a) Transactions 0/ the linnean Society, Tom. XV, p. 4/1-9, sq.
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santc da phenoniene do rascensionaeronautiqncdccesfilamens.

Bowman (i) a bicn vu parcillenient uue araignee selever en

I'air; mais, outre I'agitation da vent dont elle pouvait s'aider,

^1 sonpconnait encore quelque action analogue aux attractions

on repulsions, ca|)able desoutcnircet insecteauiiecertaine hau-

teur p^rpendicnlaire de plusieiirs pieds au-dessos du sol.

Nous avons, de plus, acquis la preuve de Tasccnsion spontanea

de petitcs araignees surtout (car les grosses presentent plus dif-

firikment ce ph.^nomene), sans qu'il existo prealablement de fils

dans i'air pour les soutenir, et sans agitation de vent, dans line

chambre close. Or ce fait a besoin d'etre constate avec evidence

ct nons allons citer des experiotices repetees avec tout le soin

que merite ce sujet curieux, et que chacun pent renouveler a

volonfe.

Duja nous avions autrefois observe I'ascension en I'air de pe-

tites araignees; uiais |)resumant que des fds inapercus les soute-

naient, bien que nous ne piiissions pas nous assurer a quels sup-

ports ccs soies delicatcs pouvaient adhi-rer, ni comment ces

adroils funambules devaient los avoir (ixes, nous croyions voir

en eux seulement de tres-habiles voltigeurs. Cependant je m'e-

tais assure deja que jusqu'a la distance de deux pieds environ

,

une araignee savait lancer prestement an fil vers un point quel-

conquc, I'y attacher, et s'cnfuir soudain sur cctte corde. II faut

que dans le nombre de kars filieres elles aient des tubes ejacu-

lateurs, pais(|u'elles lancent ces fds indi'-pendammeut d'autres

sur l(;squcls elles s'avancent , ct qu'elles emettcnt en raeme

temps.

De plus, divers genres daraign(xs.ex<jcutent des sauls brus-

ques qui n'ont pas besoin d'etre soutenus par une soie. Nean-
moius je n'ai point remarque qu'a laidc de ces sauts elle pus-

sent s'elever dans I'air on decrivant uue parabole a la maniere

des sauterelles, des puces et d'aulres insectes in longues cuisses.

Ainsi k-s araignecs-loups (lycoses), les thomises, les pliilodro-

dromcset autres citigrades quise precipitent vivement, les do-
lomedesou lessaltigrades et les phalangiens a longues pattes de
devanl, font , en tons sens, des s.iuts rapides a d'assez fortes di-

stances ct en I'absence de tout fdament.

Pour observer bien disti:icteineut rasceiisioii spoutanee de
(i) Magazine o/natural hiscory, ua, iStSr

9'
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petites araignees filaiuUeres, il est commode de prendre des jeu-

nes individiis de VEpcira diadema, jaiines avcc un point noir, et

fort communes au printemps. On pent les tenir sur sa main , en

empcchant , an moycn de I'autre main, que ces insectes ne se

precipitent a terre. Apres avoir hesite (piekjue temps le long dn

fil, qii'ils ont commence, on les voit d'abord devicr de la ligne

perpeudiculaire, puis enfin prendre un essor plus on moins in-

certain pour se diriger en montant dans I'air, soil obliquemcnt,

soit perpendiculairement. II faut hien s'assurcr d'avance, en

passant cxactenient la main antour de I'animal, qu'aucun fil

n'existe, excepte celui en dessous de I'araiguee, lequel est inca-

pable de la supporter. On doit I'aire ces observations dans nnc

chambre close, ou I'air tres calmc ne puisse reccvoir aucuiie

agitation (1), et ou Ton soit bien certain qu'aucun filament d'au-

tre araignee ne pent I'aider. D'ailleurs, pour plus de precau-

tion, Ton apportcra du dehors les araignees, dans de petites bou-

teilles fermees; c'estainsi que nous avons maintes fois repetc et

varie ces experiences devant plusieurs personnes, et en nous

servant de diverses especcs d'araignees fileuses. Les plus grosses

bondissent par un elan si rapide qu'on n'a pas le temps de bien

examiner comment elles disparaissent; au contraire, les petits

individus, s'echappant avec moins de prestesse, on peut passer

la main au-devant d'elles, pour s'assurcr s'il y a un fil

lance par ellcs, ousi, pour ainsi parlcr, elles s'envolent sans

soutien en hardies aeronautes, comme nous nous en sommes

assures.

(i) Faut-il loneila sagacitedcs honorables naluralistes i^Vl], apres trois

mois de reflexion , declarent Gravenliorst aiiteur de cclte observation ? lis

assareul,en effet (d'apri'S nn article du journal d'Oken, I'/i/^, en 182?),

que Gravenhoist cxplique fascewtlon des^Vamewi dils de la Vierge ,
^i'a^

je vent qui enleve les toiles suspendncs aux arbres , avec les aiaigiices

clles-njemcs logees dans ces rissus et jetant cii et la leurs fils en diver*

sens , hidibria Tends.

Coinrae je n'ai pas dit un mol ici qui soit applicable a robservation de

I'entoniologistc allemand, laqnellc a un tout autre objet que le mien , et,

cotnme jel'ai cite precedeiuuicnt , il faat louer la sagacite de nies liono-

rables censenrs sur nne si petite question. Le fait a done quelque realite

paisqu'on I'attribac n uu autre, qui pourtant ne I'a pas vu , qinsi que le

prouve son article facile a consul ter.
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Reflechissant aux tnoycns par lesqucls ces inscctes gravissent

dans I'air, line Sfulc chose in 'a paru la plus vraisemblablc, c'est

qu'a I'aiclc des liuit pattes que I'aninial pent faire vibier avec

agilite , il iwge dans Pair. On concoit que ces mcmbres rappro-

ches,ramant quatre a quatrc simultancment de cliaque cote,

frappenl I'air comme des ailes, et peuvent fort bien enlevcr cct

insecte d'ailleurssi leger. Ce precede parait le seul possible dans

ce cas. D'ailleurs rextremc rapidite, ou I'agilitc incroyable de

ces pattes en trepidation, cominejla vibration des ailcs eliez les

oiseaux ou les inseetes dipteres qui plancnt dans Fair, font qu'ou

ne pent jias toujours bion distinguer leur mouvement.

Les objections centre I'explieation, an reste, n'aneantissent

point la realite d'nn fait que tout le monde pent constater avec

toute la certitude desirable; mais d'ailleurs, il n'y a point d'im-

possibilitc que des pattes frappant I'air (comme les pieds na-

geurs des inseetes aquatiquesfrappentTeau), ne puissent diriger

en differens sens dans ratmosphere des etres aussi legers, munis

de membres aussi agiles et aussi longs qu'eu out ces petites arai-

gnees. Beaucoup de dipteres, de nioucherons, n'olTrent pas des

ailes plus allongees ni plus larges que ces pattes reunies de clia-

que cote de I'araignee, et les pterophores portent des ailes di-

visees autant que le seraient des pattes.

Il est done plus jirobable que ces petites araignees volent avec

it'urs pattes
,
que de supposer des effets electriqucs, ou I'agita-

tion de I'air, ce que nous avons demontre faux par I'observa-

tion directe. La vibratilite instinctive des pieds chez les araignees

(vibratilite telle qu'on en voit encore des traces dans celles des

fauclieurs apres leur mort),parait bien suffisante pour produirc

I'ascension singidiere ou les sants en divers sens des araneides.

C'est encore avec la meme facility qu'ellcs peuvent descendrc

obliquenient, ou atteindre soit la cime d'uii arbie, soit tout aulie

objet eloigne, pour y attacher leurs toiles.

Serait-ce le seul exemplc d'animaux a pattes volantes? Il se

peut qu'on en rencontre d'autres parmi plusieurs inseetes, puis-

que les ailes et les rames, cliez la plupart des inammiferes, des

oiseaux et des jioissons, qui en possedeiit, iiesont guere que des

modilieatious des pattes. Tels sont anssi les mollusques plero-

podesj etc

La nature modilie done les organisnies scion les fongtions
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quelle Icur attribiie pour ses desseins, dans la republique de

chaque monde.

71. DlSSERTATlO EXTOMOLOGICA, INSECTA FENNICA ENUMERANS,

aiict. Sahlbebg, prof. Part. XVII— XVIII, in-8°. Abo,

1827. {Dulman, Aarsheraeltdse om nyaie zoologiaka arbetcn,

Stockholm ,
pag. 52.

)

Cct ouvrage sur Ics insectos dcFinlaiulr, que I'aiitoiu- piiblie

siiccessivemtnt ct sons la forme de dissertations aradeniiqiies,

est tres-pcu repandii , et 11 serait meine difficile de se le pro-

curer dans le commerce de la librairie. Quoiqn'il soil com-

mence depuis ;,1 15 d'line dixaine d'annees, il ne fait connaitre

encore qvic la i""* division des Coleopleres de Finlande, c'cst-

^-dire Ics Pentamcrrs. Le grand nombrc de venseignemens (|nc

I'antenr a reciis d'aulres i)ersonnes , fait voir qu'en Finlande

rentomologie occnpc I'attention de beaucoiip d'amateurs. D.

72. Appareil digestif des I-nsectes
;
par M. Suckow, a Mann-

heim. ( lleiisingcr's Zeitsclirift fur die organische Physik

;

Tom. Ill ,
page 1

,
juillct 1828.

)

M. Suckow s'occnpe depnis long-temps de Thistoire des in-

sectes;noas avons parle tout reremment dc son travail sur

les or"anes dc reproduction dc cettc classe d'animaux (i). La

description qu'il donne aujourdhui de I'appareil de la diges-

tion, orcupe pres de 90 pages ; die est accompagce de 9 plan-

ches, bien remplies de belles figures. Lorsqu'il aura ainsi traite

a part dc chaque appareil organique des insectes, tons ces me-

moires reunis formeront un ouvrage precieuxsurcette maticre,

en supposant toutefois qu'il veuille continuer son travail. L'au-

teur, en redigcant ce dernier niemoire , n'a probablement pas

eu connaissance encore du beau travail de M. Straus, sur I'ana-

tomie du Hanneton ; car il n'en fait aucune mention. M. Straus,

de son cote, se propose de faire Tanatomie de tons les animaux

articules, et de la publier dans une seiie de monographies

;

chaque monographie aura pour ohjet un groupe bien distinct,

dont une espece sera prise pour type ; c'est ainsi qu'il a di'ja

fait I'anatomie des Coleoptercs ; c'est ainsi qu'il fait dans ce

(i) Voyez pour les differens travaux de ce n-ituraliste, le Bulletin, Tome

y, n" 3i4; Tom. XIV, n° 3g5 et Toiu. XVII, n° a49-
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moment I'anatomie dcs Arachnides pulmonaires, en prenaht

I'aralgnee aviculairc pour type. Quant a M. Siickow , nous ne

IVngageons pas moins il coiitinuer avec perseverance ses re-

cherches anatomiqncs ; la science ne pent que gagner par un

semblable conoours d'efforts et de talens.

Dans le i*'' chapitre de son memoire, il parle des differentes

parties de la bouehe des insectes ; de nombreuses figures, faites

d'apres desespeces desdil'ferensgroupes, serventa I'intelligence

dutexte. Dans le second chapitre, il est question du canal digestif

proproment dit, et dans le ?>", du foie et des canaux biliaires et

salivaires. L'auteur parle ensuite des fonctions de ces differentes

parties. Un autre chapitre est consacre a la transformation du

canal digestif de la Mouche vivipare [Musca carnaria); une

seric de figures representent les changemens qui surviennent

successivement jusqu'a I'etat d'insecte parfuit. Quoique ce me-

moire ait uniquement pour but la description de I'appareil di-

gestif, M. Suckow y a pourtant parle des conduits quisecretent

la soie, et de cctte matiere elle-meme Apres cela, il dit quel-

qucs mots des conduits accessoires qu'on trouve pres de I'extrc-

mite posterieure du canal digestif. Nous nepouvons pas donner

d'extrait de ce memoire
,
parce que tons les details sont expli-

ques a I'aide des figures.

Dans une 2* division de son travail, l'auteur decrit, en par-

ticulier, I'appareil digestif d'un certaine nondjre d'especes, qui

sont :
1° le Melolontha vulgaris, la larve et I'insecte ;

2° le Lu-

canus parallelopipedas ; 'i° Trichius fasciatus ; 4° le Trichodes

(ipiariut ; 5° le Donacia aquatica; 6° le Lytta vesicatoria ; 7" le

Meloe mnjalis ; 8° le Calosoma sycnphanta ; 9° VHydrophyllus

piceus , la larve et I'insecte; 10° XAchcta gryllotalpa ; n° le

Vespa Craho, larve et insecte ;
12° le Xylocopa mararia ; i3**

\Apix mcllijica ; 14° le Dnsypoda hirtipes ; i5" XAnthidium

manicatum ; 16" le Chrysis ignita ; 17° le Syrex gigas ; 18° le

Musca deviens ; 1
9° le Tipula crocata ; 20° le Nepa cinerea;

21° le Ranalra linearis ; 22** Ic Plcrophorus pentadactylus; et

2.i° le Tinea evonimella. Lc canal digestif de chacune de ces

especes est figure. K.

73. Memoire sur la reproduction des Abeilles; par M. Es-

PAiGNET. ( Bulletin d'Histoire riat. de la Societe Linneenne
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de Bordeaux ; Tom. Ill , livraisons du 5 wars ct clii 26 jnin

1829.)

- M. Espaignct, hommc d'aillems tres-rospectabic , n'a jamais

ciiltive les sciences naturellcs ; mais il a long-temps observe

Ics Abcillcs , et c'utait meme pour lui iin besoin , unc passion

;

le present memoirt; est di'ja fort etendu , ((uoiqu'il ne soit pas

encore termine ; il contient lo n'sidtat de ses loni;iies observa-

tions. L'auteiir pietend rcnverscr les idees reeucs siir la repro-

durtion des Abeilles, et son travail roule principaleiiieiil siir

CCS deux propositions :

1° La reine et touvrierc ne sont point dc incnie nature, mais

deux mouches d'especes difjercntes , meme dans Icitr gerrne.

2" La rcinc nest pas la mi-re de toutcs les mouches de sa

ruche.

Cc sont ses propres expressions. Mais comment la reine et

les ouvrieres appartiendraient-elles a des especcs differentes ?

puisque, de I'aveu meme dc rauleur, c'est la reine qui donne

le jour aux ouvrieres ? Il se tire d'embarras en qualiliant cellcs-

ei A'hybrides! Ensuite, que la reine ne soit pas la meredc toutes

les abeilles dune ruche, c'est unc chose deja connue, puisiiu'on

salt que les ouvrieres peuvent produire des males. Seulement,

I'opinion de M. Espaii,'net difiei e de i'opinion generali.'ment ad-

mise, en cc qu'il pretend (jue tons les males proviennent des

ouvrieres.

La mere-abeille , dit I'auteur plus loin , ne produit pas les

jeunes reincs ; \\yA\^ d'oii viennent-elles ? voila ce qui! nous

laisse ignorcr. Probablement il s'expliquera la-dessus dans la

suite de ce mcmoire , qui manque parfois do clarte et de pre-

cision , mais qui merite toujours d'etre consulte par les per-

sonnes qu'intere.sse cette partie des sciences naturelies.

74. De LA GuKPE VECETANTE DE LA GiADFiouPE ;
par M. J. B.

Ricoku-Madianna , medecin a la Guadeloupe. (
Journal dc

Plkarmacie ; mars 1829, p. i58.)

Les botanistcs et les entoraologistes savent qu'on rencontre

souvent sin- des insectcs morts , et (pic Ton conserve dans les

collections, des productions particulieres que Ton a icconnucs

^tre des plantcs cryptoganies , dont jdusieurs ont etc rap|)or-
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tees au genre Sphcena ; mais on avait cm que ces plantes pa-

rasites se (leveloppaient siir cles insectes prives tie vie. M. Ri-

cord nous apprend qu'il a observe a la Guadeloupe, un nid de

Guepes, dont le plus grand nonibre etaient chargees de ces

cxcroissances. A mcsure qu'eiles sortaient de lour nid , elles

tombaient a lerre, ct nc pouvaicnt s'en relever, ii cause du

poids de la plante
, qui avait pris racine sur une partic quel-

conque de leur corps, particidierenicnt sur leur sternum.

Ayant observe les larves contenues dans ces alveoles, M. Ri-

cord a reniarque qu'eiles etaient aussi pourvues de cettc petite

cryptogame, mais qu'alors elle n'avait encore que trus-peu de

hauteur. Cette espece parait etre Ic Sphceria entotnorhiza des

botanistes anglais.

75. EnUMHRATIO TorTRICUM WuRTEMBERGIyE ; OltCt. G. FrOE-

LicH. In-S", 102 p. Tubingue, 1828; Schoenhardt.

L'auteur ne mentionne pas moins de 249 especes de papil-

lons, parnii lesquels il y en a plus de 70 de nouvellcs. II dis-

tribue le genre en 8 sections, ainsi qu'il suit

:

1. Pseudo-tortrices : quercana, etc. 1-4.

2. VercE exasperatce : literana, etc. 5-3o.

3. V . Ixsdgaln; : strigulana, etc. 3i-i5i.

4. Metallicce : gouana , etc. i52-i82.

5. Piscipclles : pomonana , etc. 1 83- 190.

6. Margine punctatoe : ^ervaAWA, e\c. 191-198.

7. Speculares \ scopoliana, etc. 199-239.

8. Caudatie : derasana, etc. 24-249.

Clia(jue espece est indiquee avec sos caractercs, avec des

renvois aux ouvrages de M. Hiibner ou de Fabricius , avec

XHabitat et des observations. Les espuccs nouvclles seront fi-

gurees dans I'ouvragc de Hiibner. [his; Tom. XXI, p. 11 55;

call. II , 1828.

)

76. HlSTOlRE NATURELLE DES PAPIMONS DE SURINAM , deSsiuCS

d'apres nature. In-4'', i*^* livi.
;
prix, 5 flor. Amsterdam ,

1828 ; Scpp.

Les editeiu's
,
possesscurs d'environ i58 dessins originaux des

plus beaux papillons des environs de Surinam, pcints sur le vi-

vant et disposes, avec leurs oeufs, sur Jes vegetaux qui serveii|;
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de noiirrlfnre h la chpnille, se proposcnt de pnblier cctte col-

lection qui pom ra faire suite aux Pnpillons de Cramer et Stotl.

Le texte sera imprime en i colonnes , hollandais et fran^ais.

Chaque livraison sera composce de 4 planclies avec texte. [Jour-

nal general dc la litterature etrangerc; nov. 1828
, p. 32 1 ).

77. StSTEMATISCHE BeSCHRF.IBUNG DER ELROP.tlSCHr.N SCHMET-

TERLiNGE. — Description systomatique des papillons d'Eu-

rope, avec pi.; par J. W. Meigex. In/,", Tom. i , liv. 2^

avec 10 \t\.; prix, i rxd. 8 gr. Aix-la - Cliapelle, 1828;

Mayer(i}.

Celte livraison conticnt les espcces et les genres snivans :

Melilaea Athaiui , Dicijnna , Partiienia , Ipltigcnia , Mamma

,

Lucina, Uccatc, Arg;)-nncs Tomyris , Euphrosinc, Scene, Thalia,

Arslldche, Dia, Ino , Daphne", Frigga, Thore, Ainathusia, Ti-

tanla, Cypri.i, Jmasia, Chariclea, Freya, Latonia, Niohe, En's,

Syrinx, Cleotloxa , Adippt , Eur) bin , Aglaia , Laodice , Pa-
phia , Valeaiiin , Pandora , Euplncn Chrysippus , Fancxsa

Cardui, Alalanta , Antiopa , lo , Poljchloros , Xanthoniclas
,

Vrticcea , Levana , Proisa , Linienitis Aceris , Lucilla , Camil-

la, Sibylla.

78. DieSchmetterlincevon Ehropa.—Les papillons d'Europe;

par Fred. Treitschke. ( Continuation de I'ouvrage d'Oclisen-

heimer ). 6^ vol. , a* part. In-8"* de 319 p. Leipzig , 1828
;

Fleischer.

Cefte 2* panic est execntce avec Ic menie soin que la i*"^
;

elleconiprtnd les genres /^(iV/rt//a, 5o cspeces; Larentia, 43 esp.j

(l) Madame veuve Desray, libraire , roe Haulpfrullle , u" 4,posse(le

encore qaclqnes ext;mpla!res cuiuplets, premieres epreuves, des deux oa-

rrages snivaus, les plus beaux et les plus corisiilerables qui aieut cte pu-

blics en France sur les insecles.

I VJSiUomologie, ou Histoire natnrelle des insecles coleopleres, par M.
Olivier ,de I'Academic des sciences. Get ouvrage, orne de 363 piam hes,

coloriees d'apres nature, se compose de 8 vol. petit iu-fol. , dont 6 de

texlc et a de planches
; prix, brocbe en carton, 730 fr.

a Les Papillons d'Europe
, peints d'apres nature par Erhst et decrits

par E«ORAMEi,LE, contenant 36i planches coloriees; 6 vol. tres-grand

in-4*, carlounes;prix 600 fr.
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CaSTNTvE.

Clcadaria^ 4° <'sp ; Jerenne , 1 6 esp. ; Minoa , 6 osp. ; ct Jdaea,

21 esp. Elle conticnt on outre des appendices a la i*"* partie.

( Gxtting. gel. Afizcigcri
; Janvier 1829, n° 17.

)

79. PrODROMUS MOIS'OCRAPHI>E, GENERIS LePIDOPTERUM , aUCt.

J. W. Dalman. '25 paj,'. in-4", avec pi. col. Stockholm, 1828.

L'antoiir dccrit les es])eces suivantes :

Castnia dceilalus, nctor
,
pylades , icarus , linmnndius , atym-

nius , licus , cnnUhc , maris, ardalus
,

palatintis , amycus

,

mjrgdon ,
jielasgus , cronis

,
phnlaris', linns , crycinia.

Sous le nom tie NyctaUdeoe , ii rounit, ainsi qu'il suit, les

Cydimon [Urania Fabr. ) riphcus , sloaneus , leilus , lavinia.

. Nyctalcmon orontes , palroclus.

Semattira luniis , cegistus , empcdncles.

P/iysania agrlppina
, adorn , etc.

Fortasse et Agarista Learh. cl Eusemia lectrix [Bomhyx.
)

Les Castnia actor, maris et niygdon sent tres-bien fietires.

Les raracteres sont brievcment indiques , la synonymic est

complete et la description ne laisse rien a desircr. [Isis; XXI, 11.)

80. Anatomie comparee de deux especes de Stroxgylus , qui

vivent dans le Marsouin; par M. Raspail. Avec 2 pi. [Annal.

des Scicnc. d'ubserv ; Tom. II, pag. 244 j niai 1829.
)

J'ai public- dansle Bulletin du mois d'avrildernier (T. XVII,

n° 110 ), une note sur les Strongylus injfexus ct minor qu'on

rencontre dans le marsouin , et j'ai cru devoir considt'-rer ce

dernier comme une es|)ecedistincle. En menie temps j'ai envoye

un certain nombre de cos deux hclmintlies a M. Raspail
,
qui

s'cst applique a les etudicr sous Ic rapport do Icur structure

anatomique; I'article que j'annonce maintenant est le resuitat

de ce travail. M. Raspail ne considere les deux especes que

comme deux varietos ; les differences d'agc, de developpement

et ^'habitat peut-etre, lui semblent suflisans pour expliquer les

differences dans la structure ;je ne saurais cependant pas me

ranger de son avis; car dans les deux cspecos on trouve egale-

ment les femellcs pleiries d'oeufs parvenus a maturitu
, preuve

que toules deux sont ;\ I'age adulte ; il y a des differences de

structure notables dans le male comme dans la femelle ; la dif-

ference CChabitat nc peut pas etre citee comme preuve
,
puis-
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qu'on rencontre dans le poiunon du cctacc Ics deux especcs

reunies.

M. Raspail dccrit siiccessivemcnt les differcns apparcils de

chaciine des deux especes et de cliacun des deux sexes ; rex-

plication des parties est cclairoie par des figures tres-bien soi-

gnees. Nous allons suivre I'auteur dans les diffcrens details de

ses descriptions; c'est par le Strongylus minor femellc qu'il

commence. Dans cet helminlhc une ligne rougeatre, coupee

transversalemcvJ: par des bandes moins fonct'es , s'etond depuis

les parties les plus voisines dc la trtc jusqu'a une ccrtaine dis-

tance de ia queue. Cette ligne est extcrieuronif-nt coupc-e par

deux petits filets blancs, qui se dirigent obliquement et prcs-

qiie parallulement. L'animal presente le meme aspect sur les

deux flancs. En outro, chaque cote du corps est traverse longi-

tudinalement d'une bande plus transparente que le reste du

foiu'reau , et c'est a travers cette bande qu'on distingue la li-

gne lougeatrc, dont il vient d'etre question , et qui n'cst autre

chose que le canal intestinal. Quand on examine cette bande

longitudinale ct tran.sparentc au microscope , on rcmarque

qu'elle est a son tour traversee longitudinalement par un vais-

seau plus ou moins verdatrc, qui nc saurait etre niieux com-

pare , dit I'auteur, qii'a une nervurc microscopi([ue de I'epi-

derme de certaines plantes. Ce vaisseau ne parait pourtant pas

appartenir aux couches inferieures de cette membrane; car

lorsqu'on enleve I'epiderme de l'animal , on I'enleve en meme
temps ; et si on observe repidermc au microscope , on trouve

qu'il est traverse longitudinalement de tubes transparcns
, qui

ont environ -^ de millimetre en largeur , et qui sont distans les

ims des autres de -^ de millimetre a peu pres. Chaque moitie

de l'animal en possede 65 environ. Cette membrane epidernii-

quc , d'une transparence tres-grande, oppose une telle force a

I'instrument tranchant
,
que le plus souveut, au lieu de se de-

chirer, elle ne fait que se refouleren arriere, et qu'on ne pent

I'obtenir epic comme un fourrcau qui se detacherait du reste do

l'animal. Des (;e moment, les deux parties du corps semblcnt

ne plus tenir cntr'elles, et clles se separenl spontauement. Cha-

cunc de ces deux moities est charnuc, blanche, lavee d'uue

teinte indeterminable dc jaune et de purpurin; on rcconnait

facil^mcnt qu'elle sc compose dc couches musculaires transver-
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sales, mais si serrces qu'on ne pourrait les considerer comme
des masses isolces.

Le canal intestinal setend longitudinalement depuis Ic bout

anterieur et le plus gros de I'animal, jusqu'a rextremite la plus

effdee. Get organe est toujours rougeatre; ses parois sont fortes

et resistantes
;
quelquefois, apres une longue maceration dans

I'eau , il arrive sur certains points que la couche interne et

rougeatre s'est decomposee, et qu'il ne reste plus la que la

membrane externe qui est pellucide ; la bouche est simple et

arrondie; apres I'oesophage , qui est long de ' millim., vient un

etranglement qui separe celtii-ci de I'intestin propremcnt dit.

Soumis a Taction de I'acide sulfurique, I'oesophage offre 3 cer-

cles parallelcs et distans entr'eux, qui semblent jouer le role

ou de valvules ou de sphincters, tandis que la bouche et le ca-

nal intestinal n'eprouvent presque point de changemcnt sous

I'influencc de cet acidc. A quelque distance de I'anus , le canal

intestinal perd sa couleur rougeatre ct la consistancc de ses pa-

rois , et, dans cette derniero portion de son etcnduc, il est de-

veloppe par les organes genitaux, qui le derobent ainsi aux

regards.

Les organes genitaux accompagnent le canal intestinal dans

toute sa longueur, sous forme de deux corps blancs, cylindri-

ques, fdiformes. Vers le milieu du corps de I'animal , chacun de

ces deux organes s'amincit, pour se terminer en unc espece de

cloche, qui vient s'aboucher par son ouverture avcc un sac

plisse, transparent, contenant dans son interieur un sac plus

ttroit, qui renferme les oeufs. En allant toujours d'avant en ar-

riere, on trouve que les deux sacs sc rendent a un canal com-

niun, qui se termine a la queue par un orifice vulvaire, dis-

tinct ou confondu avec I'anus. Le canal commim , dit I'auteur ,

est evidemviient le vagin; chacun des sacs est une cornc de I'u-

terus; la cloche pourrait etre comparee a la trompe; la partie

retrecie u un oviducte, et toute la moitie anterieure de I'or-

ganc genital a I'ovaire. Si on examine chacun des ovaires, on

remarque vers le couuuencement , a partir de la cloche, que

cet organe renferme des ceufs, qui contiennent de pctits versa

rextremite de I'ovaire qui est la phis voisine du vagin.

I.'auleur passe apres ccci a la description du St. minor male,

Dans ce dernier ,
dit-il, rextremite caudalc est bordec de cha-
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que cote d'une membrane ( la bourse, selon les helmintho-

iogistcs), qui se dirige cu dovant, en sorte que les deux

jnembranes sunt presque parallAles. L'extreniite est renflce , et

elle se termine par le penis
,
qui est evidemment perfore; de

chaquc cote du renflement est un organe analojjue au pt'uis,

mais impcrforc (ly. La surface extericure de rexlreniite cau-

dale est traversee de bandes obliques d'arriere en avant, qui

paraissent etre les effcts d'uu jeu musculaire. Si Ton ouvre lon-

gitudinalement I'animal, on dccouvre le canal intestinal qui est

conforme comme dans la femcUe. Les deux ovaires sent rem-

places par deux orgaucs analogues , mais remplis d'une puipe

spormatique. Le canal iulesliual est enveloppe par I'cxtromitc

de I'organc male qui aboulit au penis. C'est a tort, dit I'auteur,

que Ton considererait les membranes apjiendiculaires de I'ex-

tremite caudale comme des bourses, ce ne sont evidemment

que des moyens de copulation, et non des organes de la gene-

ration; ils scrvcnt au male a saisir la femelle. Cette idee est

aujourd'hui generalemont adinise ])ar les naturalistes.

Quant au Sirongylus injlcrtis femelle, I'autenr dit qu'il s'est

assure par la dissection que le canal intcstnial aboulit au sinus

qui se trouve entre les deux crochets de la queue. Du rcste,

la structiue du canal intestinal, et la direction ainsi que la

forme des ovaires, rappelleiit exactcment les organes corres-

pondans du St. minor. II faut en dire autanl de la structure ge-

nerale du corps, des vaisseaux lateraux, de I'cpiderme sur le-

quel pourtant les lubes longitudinauxnc sont pas tres-distincts.

La vulve, dit I'aMteur, doit s'aboncher aussi avec I'anus; car

malgre la grosseiu' de I'animal, il n'a pas pu decouvrir d'autre

ouverture que celle ou vienl aboutir le canal intestinal. Le St.

(l) J'avais d'aboid era anssi que cclte partJe cla!t le penis ; mais de-

pois qne j'iii vu cet organe sur d'aulrcs \ eis du iiienic genre, je lue suis

convaincu du contraire. La parlie tlout il s'agit ici, ainsi qne les parlies

analogues qui se tronvenl de cliuqiie cole dc la bourse, ne sonl , suivant

inoi que des appendices ch.imus deslines ;i soulenir cette bourse et a Ini

iiupriiner les iiiouveiuens de prebenslou dans raccoupleinent. Le penis

des stroDgles et des neinaluides en geaerdl, n'est pas aussi voluniiueux que

le sont CCS appendices; il ne se trouve pas nou plus arextreiniie posle-

rieure de la bourse , mais sous le milieu de celle-ci , ou 11 se presente

{quand il est dcliurs) sous la forme d'un 01 tres-miace etrecoarbe ea avant.
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inflexus male ne differc pas plus du St. minor mvXe, que les deux

femelles ne different entrc elles; c'est-;i-dire que I'unique dif-

ference existe dans rextremitecaudale. Mais je remarquerai que

c'est precisement aux deux extremites du corps des Nematoi-

dcs qu'on observe ieurs principaux caractercs distinctifs. Or,

ditlaatcur, on retroiivesur celte extreniite tousles analogues de

I'extremite caudale du St. minor, a I'exception du penis, qui pent

bien etre suppose retire dans la substance meme de la queue, et

cette supposition devient encore plus probable quand on ob-

serve I'extremite caudale du St. inflexus dans I'acide sulfurique.

Ainsi, selon I'auteur, cette extremite du ver est ecliancree et bi-

lobee, parce que le penis, en se rctirant, a entraine aA'ec lui la

portion correspondante de la membrane (bourse) qui le re-

couvre. J'observerai encore que, dans aucun autre Strongle, on

n'a VH jusqu'a present la bourse adherentea la substance du pe-

nis, de maniere qii'elle ait pu etre entraineepar ce dernier.

KUHN.

81. UeBER niE POLYPEN IM ALLCEMEINEN fND DIE ACTIKIEN INS

BEsoNDERE.— Sur les Polypes en general et les Actinies en

particulier; par M. W. Rapp. ^1-4", avec 3 pi. coloriees. Wei-

mar, 1829.

Si, Pi.UMtii.ARiA BULi.ATA, Uouvelle cspccc rccueilHe dans I'ex-

pedition au pole arcliqiie sous le capit. Parry, dans le detroit

d'llutlson; par M. G. Fleming. Avec une pi. {Mem. of the

IFerner. 5oc.; Vol. V, partie 2^, p. 3o3, 1826).

Les branches de cette coralline sont irregulirrcinent distri-

buees; chacune nait d'une cellule (ou dentieule) qui s'etend ep

unc vesicule ovale, legerement ridee transversalement. Du som-

met de cette vesicule s'avance une tige creuse, munie d'un cote

seulenieut d'une rangec de celluKs, dont (juclques-unes s'elar-

gissent en de nouvelles vcsicules, qui siipportent a leur tour

de nouvelles tiges ou branches. La base de chaque vesicule est

unie a I'ouverture de la cellule correspondante; niais la ligne

de separation reste distincte, parce que la cellide et la branche,

a laquelle celled tient, sont d'une texture plus ferme que la

vesicule. Dans les jeunes branches, il y a une communication

libre entre le canal central de.la tige et la cavite de la vesicule;
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dans les branches plus anciennes, cette communication n'existe

plus. Dc la base externe des vesicules on voit naitre i a 3 ra-

dicules crcuses, et descendre le \o\v^ du la tigc principale, pour

adherer enlin d'uno manicre intiiiie a la surface de cette dcr-

miere. Cos radiculcs, ainsi que les tigcs elles-memcs, sout de-

pourvues d'articulations. Chaque cellule est courtc, a peine du

diametre de la tige qui la supporte; son orifice, qui regardc en

haul, est horizontal ou tres-peu oblique.

83. Breves animalium quordndam maxima ex parte mari-

NORUM DESCRIPTIONES. Auct. S. LeUCRART. In-4° , 2/| pag.,

I pi. Heidelberga?, 189.8; Osswald.

L'auteur decrit dans cc petit travail plusieurs nouveaiix gen-

res et nouvelles especes d'animaux
,
quil avait rapportes dun

voyage scientifique sur les cotes de la Mediterranec.

Le Seps tridactylus est divise en deux especes
,
qui sont le

S. vittatus et lineatus; chacune de ces especes est decrite. Une

seconde espece est le Syngiial/ius Ticdemanui. Ensuite l'auteur

decrit deux Doris sous le nom AeJIavipes et vcniilosa. IJn nouveau

genre , Jdalin elcgans
,
qui se trouve entre les Doris et les Eoli-

dia, n'cst autre chose que VO/icnin du voyage dc Brown.—

Une nouvelle espece est VEolidia Scemweringii. Sous le nom de

Meckelia Somatotomus se trouve decrit un ver ayant de I'ana-

logie avec les taMiias , mais qui s'est rencontre vivant dans la

mer. L'auteur croit que le Planaria viridis de Muller appartient

a ce genre, lln autre ver, Octobolhrium lancculatuni, voisin des

Polj stoma, a etc trouve dans les branchies de I'alose. J.'Asco-

sorna Blumcnbachii a beaucoup de rapport avec le genre Siphun-

culus. II en est dc meme du nouveau genre Phascolosoma gra-

nidatum. En outre , l'auteur decrit une Holothuria depressa et

un Echinnrliyncliiis pcllucidits; ce dernier se rencontre dans le

canal intestinal du daiqdiin. [Isis^Tom. XXI
, p. iil'J; cahicr

II, 1828;.

MELANGES.

84. Lettres de M. Rang a M. le baron de Ferussac. T* IcUre.

Toulon ,
1*'' septcmhre 1829.

Vous apprcmlrcz sans doulc avec intaei quel a etc Ic rcsul-
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tat de mes premieres rcoherches ilans l;\ Meditenance
;
jc vais

vous en tloniier nil apercii.

J'ai recueilli, siir la rade de Tonlon, deux Doris que jc n'ai

point vnes figurces dans vos planches, et quo je suis tres-portc

a croire inedites. Ces deux animaux sent singulierement re-

marqiiables pai" la bcaute et i'eciat de Icurs couleurs
;

j'y ai

trouve en outre plusieurs belles especes d'Ascidieset uneLime,

differentes de toiites celles que Ton connait.

Le premier moUusque que j'ai recueilli en nier est votre mag-

nifique Poulpe velifere; du nioins ai-je cru le reconnaitre aux

trois largos membranes qui reunissent quatre de ses bras. Je

I'ai trouve a peu de distance des cotes du royaumedo Valence,

dans Pestomac d'une Bonite qui venait sans douto de I'avalcr ii

I'instant menie , car, quoiqu'il ne donnat aucun signe de vie , U

ne paraissait cependant pas avoir souffert de I'effet de la diges-

tion ; aussi ai-je pu le caracteriser rigoureusement et en pren-

<lre un bon dessin colorie
,
qui vous manque. Cet individu est

tnoins grand que le votre, et ses trois membranes, que j'ai vues

intactes
,
preseutent, lors()u'elles sont deplovees, un vaste even-

tail. Lcs quatre bras qui les soutieunent sont plus grands que

les autres, surtout les deux extremes ; enfin , sa couleur gene-

rale est un rr)uge violace, tres-louce et linement ponctue de

brun.

Ayaut eprouve quelqucs jours de calme, j'ai rencontre de

rharmans Pteropodes, entr'aufres , les Cleodores lanceolex et

de Lesson \ cette derniere, qui n'est encore connue que par la

figure que j'en ai dounee dans les planches de notre Monogra-

phic des Pteropodes , et qui m'avait ete donnee parM. Lesson,

qui I'avait trouvee dans les mors de la Nouvelle-Hollande, est

tres-commune dans la partie occidentale de ki Mediterranee

,

et sans doute que si elle ii'a pas ete connue plutot , c'est parce

que Ton n'a pas eu, comme moi , la precaution de saisir tout

ce qui vieut a la sinface do la mer a linstant menie du coucher

du soleil, lorsqu'il fait calme
;
je me suis encore convaincu que

ce n'est en general qua ce moment que les Pteropodes vien-

nent respirer I'air libre. Les Crcseis se sont presentees en non

moins grande al)ondance que dans I'Occan. Ce sont les C striata,

i>irgula cl clava ; cette derniere m'a donne occasion d'observcr

pour la premiere fois le produit <le la gemraliou qui se montrf

Ii. Tome XIX. lo
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sous lu fomie d'nnematiero j;l;iirfiise <-iivcl()ppant loiite la par-

tic nntorii'tiro cl cMerieiirc dc 1-a toquille. Je ii'avais point eii-

loii', lion plus, observe chcz ccs aniiiiaux la position «lu coeur:

lorsqu'ils soiit vivans on le dislinj,'uc facileincnt a scs battemens

ot au nioyen de la loii|>e, a IVxtrcmitc postericiiif du corps.

Le genre Clio ni'a ofTert uiie nouvcilc espece rcinaripiabU'

par sa petitosse , sa forme oblongue alongee , sa couleur viola

-

ct-e et scs aiies en forme dc nagcoires ventiales de poissons.

Ellc se contracte soiivent de nianierc a prendre la forme d'unc

bonle, d'oCi s'echappecependant encore I'extrfmite caudale; cc

qui Ini donne I'apparcnce d'un petit tetard. Kile a[)partieiil

aussi aux cotes il'Espagne.

.I'ai oil le bonheur de rencontrer un Pteropode qui , sans

doiite, formera
,
quand il sera niieux eonnii , un g(!nrenouvea»i

dans la famille des Hyales. Malheureiisemcnt je n'en ai qu'un

seul individn, et d'aiileurs si petit, queje n'ai pu en tirer que

les caracteres les plus apparens. Son animal ne m'a point offerl

de tete distinrte, mais denx pelitcs nagcoires opposces et ega

les, liees ensemble ])ar un petitlobe intcrmcdiaire , absoliiiTient

comme dans les Hvales. Qiiaut a la coquiile , elle est vitiee et

Iranslucidc au plus baut degie, spirale et turbinee ; son Oliver-

lure est ronde, i bords non continus ; elle n'a point d'ombilic ,

et j'ai pu compter jusqu'a cinq tours de spire. Ce singulier petit

Pteropode a certainement des rapports avec le genre Limacinc;

mais il me semble que la forme de la coquiile s'en distingue

bien ; du reste il ne m'a pas ete possible depiiis d'en obtenir

nn second individn.

Les Atlantes sont extriuuMiient communes, surtout I'Atlante

dePeron, qui est plus petite dans la Mediterranec que dans I'O

cean, et surtout (pie dans la mcr des Indes. J'ai observe avec

bien du plaisir I'Atlante de Keiaiulren, et son animal, qui est

bien le plus joli dc tous les mollusques (pie je connais ; j'en ai

tin- (pielqucs nouveaux renseignemens sur ce gcnie ,
qu'il sera

bon d'njouter il ce (pie j'en ai dit dans nn iiK^-moiic anatomiqne

publit: il y a deux annees dans le Rccucil dc la Socit'ti- d'liis-

toirc naturelle de Paris. J'ai reconnu, parexemple, que la bou-

che est armee d'un appareil cornt', analogue a celui que Ton

observe dans IcsCarinaircs ;
que la partie posti^'rieiue dc I'ani-

:nal , cellc ciii porle ropciciiic , >,c dilate un pen dans Ic sens
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vertical , dc niitnieiea foiiiier iiiie sorte de iiageoiresccondaire;

ce qui ajoute encore k I'analogie si leniarquable eiilre Ics At-

laiites ct ies auties Nucleobianchos ; enfin j'aiirai encore quel-

<iues details a ajoiiter a ceiix que Ton connait deja sur ce ijenie

interessant.

\JAnatifc vitre ni'a donne egalenient I'occasioii de t'aire quel-

ques observations qui contribueront a le f'aire niieux connai-

tre. Ce n'est point un molkisque fixe comme tons ceux de sa

classe , c'est un mollusque libre et pelagien tout aussi bien que

la Janthine; car, comme elle , il se suspend a la surlace de la

nierau moveii d'une jjrappe de vesicules aerienncs blanches et

diaphanes. Dans I'Anatife vitre ce singulier organe est une de-

pendance du pedicule charnu. Par ce moyen I'animal flotte li-

brement sur I'eau, mais il tombe an fond sitot qu'il le faut.

J'ai trouve, sur Ies rochers de Cadix , ileux charmantes Do-

ris qui me sout aussi inc<jnnues, et qire je rie |)uis rapporter a

aucune des especes de vos planches ; un beau Pleurobranche

([ue j'avais deja rencontre sur ies cotes de la Rochelle, et dont

la piece testacee interne presente uu sonuuet bien distinct, d'un

tour a un tour et denii de spire ; enfin, le Sigaret de Rindelau

,

qui a ete decrit dans le Bulletin de la Societe Linneenne de

Bordeaux. J'ai reconnu <]ue Tanimal de cette petite eoquille

change trois a quatre fois de couleur pendant sa vie, ce qui

pent lacilement conduire a des erreiu's en I'aisant passer pour

HUG espece distiucte ce qui n'est absolument qu'une variete

d'age. II en est de uieme du Pleurobranche, dont je viens dc

parler.

Tout me porfe a croire (pi'avec un plus long sejour a Cadix

j'atu'ais Tail une anqjle recolte de u)ollus(pics , d'autant plus
,

que ses ri\ ages recoivent le tribut de trois contrees differentes.

Kn effet, on y trouve beaucoup de mollusques de la Mediter-

ranee , phisieurs de ceux des Canaries , des lies du Cap-Vert

,

et meme des Antilles , et enlin la piiqiart de ceux du golfc; de

Gascogue.

Je conserve tous ces animaux il.uis I'esprit de vin , et j'en ai

pris prealablement des dessins et des notes sur Ies vivans
;
j'en

ai fait autant pour plusieurs autres mollusques qui sont bien

<'<)uuus, mais y\\\'\ n'ont jamais ete representes , on <|ui ne font

ote (prinq>arfaitemerit ; fellcs sont plusieiues especes de Tere-
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Inatules vivautcs, ilontje me suis siii lout attache a lecounjutie

le svsteme de ciiar|)(iite intericure. J'ajoiiterai a cola (pie je pos-

sede qH-atre iioiivelles especes de ce dernier jijenre , et cpie j'ai

decrit sur le vivaiit I'animal de la Cranie.

Je vais, an premier jour, mcttre a la voile pour les cotes oc-

cidcntale5 d'Afrique , ct malgre les belles decoiivertes qui y ont

etc- deja faites par Adanson
,
j'ose compter snr de graudes ri-

chesses en mollusques et en poissons. Le gout de I'histoire na-

turelle se propage parmi les officiers qui me sont adjoints, et

qui sont tons dc'sireux. de se creer une occupation pour les dis-

traire de I'ennui el de la nionotonie d'une longue campagne ;

M. Joly, nion chirurgien-major, qui est un oflicier instruit et

distingue, me seconde snrtoiit habilement. Nous allons nous at-

tachcr a recblter dans les differentcs branches de I'histoire na-

Uirelle ; cela me metlra peut-etre a meme de m'acquitter en-

vers les savans de la capilale, qui ont accueilli mes travaux

avec indulgence, ou qui ont daigne m'honorer de leur aniilie.

85. Reclamation oe. M. Vrolick , a Groningu^, au sujet d'un,

article du Bulletin.

Je viens de lire dans le cahier de novembre 1828 die voire

interessant Bulletin des sciences nature lies , p. 389 et suiv. , un,

article signe S. G. L. , rendant compte de deux memcires que

j'ai i)ublies, I'un sur I'os sus-maxilUiirc acccssoire du Rhennc,

l^autre sur une espece du meme genre, que je presumais nou-

velle. L'auteur d<; cet article semble douter de I'existence de

cetteespece, et certes, si Ton considere les nombreuscs modili-

cations que snbissent les animaux en domestidte, on ne peut

qu'api)laudir a sa mcliance. Toutcfois j'ai pu eloigner toas mes

doutes, par I'examcn de deux autres tetes , appartcnant a la.

meme espece, dont M. Trw/n/wcA a fait dcrnierement lacipii-

sition a Londrcs, pour noire musce de Leyde. Ce savant, avec la

bienveillance (|ui le caracterise, a eu la bonte de me conCicr ces

cranes el de me permettre d'en faire des dessins. Par la j'ai pu

m'assurer qu'ils offraient le meme type, les mcmes caracttres

que j'ai de.sigiu's dans I'espcce que je presume iiouvelle. Ainsi

ce n'est plus .sur un scul individu , mais sur 3 que je base mon.

espece. L'etiqueltc anglaise de <-es teles indique qu'elics vien-

nenl dn .Sfiiizlur-^ . rt qu'elics out ('•le aulcurc^> par un des vais-
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saux de I'expedition arctique « Brought by one of the ships ,

employed on the arctic expedition ,
presented by D' Leach 21

nov. 1818 u. II nie senible que cette origine fait d'elle-meme

tomber Topposition dc la doi^esticite, que M. S. G. L. m'a faite,

et qu'il avait alors droit do nie (aire, vii que dans lo temps,

Imsqueje publiai mon memoire
,
je no connaissais que le seuf

c:rane que j'ai decrit , originaire de la Norvejje.

J'espere, qu'apres ces donnees nouvelles, M. S. G. L. iie

doutera plus de I'existeuce de cette espece, et en vous adiessant

ces legeres observations, j'ose inviter en menie temps les savans

et les voyageurs, qui seront a meme d'eclaircir cette question
,

de nous doniier dcs donnees positives sur la peau et les auties

caracteres de cette espece.

86. SOCIKTE IMPERIALE DES NATUR ALISTF.S DE MOSCOU. ( Bulletin

da Nord ; i*"" cah., janv. 1828, p. 45 ).

Cette Societe fut etablie en I'annee i8o5 par son directeur

perpetuel , Ic conseiller d'etat actual et prol'esseur Fischer; en

1807 elle fut autorisee a prendre le litre de Societe Imperiale,

en recompense de Tutilite de ses travaux. Se trouvanten corres-

pondance avec les Societes savantes les plus celebres, elle suit

les progres que les sciences naturelles font dans les autres pays,

en meme temps c|u'cllc continue avec un zele non interrompU »

s'occupcr des decouvertes a faire en Russie. Ses premiers tra-

vaux sont consignes dans un ouvroge qu'elle a public sous le

titre dc Memoires de la Societe imperiale des naturnlistes de

Moscoti, dont le 7*^ volume est sous presse. La Societe possede

une bibliotheque et un niusee qui se conserve avec celui de

rUniversite. Elle s'assemble annuel lement en seances ordinaires,

et en outre son consoil se reuuit tons les premiers du mois sous

la presidence du direcleur. Afin dc mettrc nos lecteurs au cou-

rant dc la nature ct de iVtcndue de ses travaux, nous allons rc-

sumcr cc qui a etc fait dans les dernicres seances.

M. Fischer, ayant fait un cxamen approfondi de diverse*

dents fossiles de Mammouth , a trouVe
,
par les differences

qu'cllcs presentaient dans leur structure, (|uc Ion devait subdi-

viser cc genre d'animaux en plusieurs (>speccs auxquellcs il a

donne le donne le uom d'Jilephas , AJawi/ionletis , Cainpylotc.\,

Periboletes, Paiti<u\ ct l[yi;iiicviis. II a cusuitc piesente
,
pout
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i'lre conserveo dans lo imisee de la Societe , uno omprciiiie dc

Poisson qui p;irait appartcnir an genre Ctirtus, et (jii'il a trouveo

lors de sa dernieie excursion dans le gouverncmont de Moscou,

eten iiienie temps il a fait connaitre plusieurs nouveaiix Col('<)|)-

teres du genre Carabii.i, qu'il a nomnies C.platyscc/is, C. Eich-

waldi, C. chiragricus, C. Ledebourii et C, Pasianax, et en outre

une Noctuelle, Triphcrna Chardigny. M. le baron'Schilling,

ayant envoye phisieurs grains metalliqnos qui jiassaient jiour

etre des pierres meteoriques , le directeur a reconnu que c'elait

line argile ferrugineuse globuliforme, tiout le D' Heiniann fera

I'analyse chiniique. Parmi les objets d'liistoire naturelle qui ont

ete oflerts ii la Societe, on remarque i) une Hermine vivaiite

{Mustela Errninea) trouvee dans le gouvernenient de Costroma,

par M. B. S. Tolstoy; i) un individu desseche d'un Lezard ( L.

caudivolvula \ et un autre d'un Poisson [Esox Belone ), envoyes

par M. Ziga, dc Riga; 3 ) une Conferve ( C. yEgagropila) pre-

sentee par M. Auerbach; /) ) une Cigogne empaillee
i
C. nigra

)

tuee a Gorenki pres de Moscou, et donnee par M. P. Kourliato\

;

5 ) deux exeniplaires de la Jinvista gigantea, dont Inn pesail

douze livres, remis par le D"^ Delaunay et par le conseiller

de college Toropof; (i )
plusieurs corps fossiles, trouves dans

le gouvernenient de Moscou par le directeiu- et parMM. Ro-

sof et Savy.

A la seance du 5 octobre, le directeur a lu uu rapport sur un

nombre considerable de larves qu'on a trouvees sur la neig«-.

( Voy. le Bulletin, Tom. XVIII , n° 19-2 ).
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87. Tableau des terrains qui composent l'ecohce du globe,

oil Essai sur la structure de la jjartie connue de la terre; par

Alexandre Brongniart. In-8° de 43f» p. Paris et Strasbourg,

1829; Levrault.

Nous donnerons sous peu I'analyse de cet ouvrage, que re-

commandenta-la-fois la celebrite del'auteuret rimportance du
siijct.

88.Pluto, oder 'V ertheidigunc des Buches, die Unterwelt.—
Pluton , ou Defense du livre intitule : Le monde souterraiii

,

ou Preuves que I'intericur de la terre est habitable et habite.

In-8°. Leipzig, 1829; Wienbrack. ( Voy. le Bulletin, Tom.
XVII, n° 3.

)

« Je ne retracte point ma parole, dit I'auteur; sans pouvoir

donner des preuves par des fails', je soutiens et soutiendrai

toujours, que I'interieur de la terre est habitable et habile, et

je suis pret a descendre dans la profondeur, d'examiner et de

justilier mon opinion. » On voit que I'auteur n'a pas plaisante,

couime on I'avait suppose, et qu'il a pazle serieusement. II se

defend dans cette brochure contre toutes les attaques dirigees

contrelui par un grand nombre de journalistes. La gravitation,

dit-)l,n'enipeche pas que la terrene soit creuse, etne contienne

un interieur habite, pourvu d'etoiles, et possible a atfeindre.

( Journ. Gen. dc la litt. ctr. ; juin 1829 , p. 162.
)

89. Geognostisohe Profile, etc. — Profils geognostiques re-

leves par le baron dc ScHWERiN, l""'' pattic , avec 6 cartes

B. Tome XIX, n
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lithogr. ct colorltcs. Cr. in-8" do aao p. Miinicli , 1829; au

Depot geographiqiic.

L'auteiir nous api)iciul dans la prOfaco, que dcptiis 40 ans, il

s'occnpc (Icgcognosie tliooriquectappliqni'e aux mines, et qii'il

a passe dcnx hivers a Paris pour s'y faniiliaiiscr avoc Ics idees

les plus nouvellcs. Ses proPils colorii-ssont accompagnos de car-

tes "conraphiqucs; ony trouve indiqiiccsla configuration reelle

du pays ct la composition des contrees voislnes de la ligne d'in-

terscction. Son systemegeologique, tout particulicr, comprencl

trois gronpcs, savoir :
1° cclui de la formation dn granite, divise

en t;ranito, gneis, niicascliiste, talcscliiste et serpentine , am-

phibolite, epidote et chlorite schisteuse , et calcaire de cettc

formalioTi; a° celui de la formation du porphyre et du frapp,

divise en granite porphyrique, sienite, grunstein, porphyre

rouge, porphyre vert, grauwacke, grauwacke schisteuse, an-

cien gres du porphyic, argilolite et argile
,
gres du porphyre

rou"e recent, gres vert, calcaire de cette formation, craie

,

molasse, niarne de la molasse ;
3** celui du calcaire secoudaire,

divise en gypse avec marne , calcaire secoudaire infcrieur,

oolites, calcaire secoudaire superieur, argile et sable supcrieurs,

houillc et lignite.

La premiere coupe est eelle de Vire a Honfleur dans le Cal-

vados. Apres la description geographique, il parle du granite

des carrieres de Yire, de ses masses de diorite, de la grauwacke

du memelieu, du calcaire jurassiqueet du lias de Villers le Bo-

ca^e, du calcaire ii polypicrsde May, des gres auciens co(|uillers

de cette localite, du calcaire dc Caen, de Dives et de Fouques,

enhn de la craie de Honfleur. Dans un chapitre particulier, il

classc les depots du Calvados et d'une partiu de lOrne et de la

Manche dans ses trois groupes. Il sVtend sur la grauwacke, sur

Icreshouiller, sur le gres de May et les oolites. On est etonne

de lire qu'il a trouve des coquilles d'cau douce et terrestrcs

dans la partie superieure des oolites ( p. 34 ).

Son second proHl est la coupe de la vallee de la Seine, du

Havre- de- Grace a Souihcrnon. Fidele a son plan, il commence

par I'csquisse geographique, puis il parle de la composition des

lieux traverses par le piolil, et enlin il classe les couches ob-

servees a sa nianierc. TNous ne pouvons suivre I'auteur dans ses
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details sur des localites de craie et sur la suite dcs conches d'lin

grand rionibre de points aiitonr de Paris. II place siir le gres de

Fontaineblcaii nne marne caleaire ooHtiqiic et son calcaire secon-

daire siiperieur (p. 7 1). A Tonnerre, la craie snpporte nne oolite

greniie terreiisc ( p. 73 ). On connait le granite et le lias de

Sombernon. Dans son resume de classification , Ton voit avec

surprise les aikoses de M. Bonnard placees dans la formation

du pori)hyre et du trapp; le gres de Fontainebleau et d'Arpajon

mis en parallele avec le gres de May et de Zurzach sur le Rhin,

el compris dans la formation du porphyre sccondaire
(

p. 83 ).

Enfin le gypse de Montmartrc place dans la meme formation

quecelui de Salms et de Bex!

La 3® coupe est celle de la vallce de la Saone, de Sombernon

h Pontarlier. Apres indication de la hanteur des differens lieux

observes, viennent les details mineralogiques. 11 y pni-le du gra-

nite de Sombernon, du gypse et du lias de Memont, du lignite de

Praleau , des .oolites de Pont dePany,des marnes gvpsiferes

pres de Dijon et d'Auxonne, du gypse et du gres bigarre de

Salins et de la grotte d'Osselle. Dans son resume, il place sous

le calcaire jurassiquc compacte,les oolites, le lias et les marnes

gypsiferes, et dans sa formajion de porphyre et de trapp, les

gres de Remilly, de Ronchamp, etc.

La 4* coupe est celle de la vallee du Rhone cntre Joiigne sur

le Jura jusqu'a Martigny en Valais. Nous nous contenterons de

noter sa description du lignite a planorbes, et lymnees dans la

rtiolasse de Belmont pres Lausanne, et celle des environs de Bex,

dont il caracterise les roches arenacees saliferes sous le nom de

Griinsand. Il v cite de la galeneet du zinc. Pres St-Maurice,

le calcaire noir horizontal contient de Toolite, et ilcst remplace

par un autre calcaire vertical non loin d'Evionne. Ce dernier

ressort ca et la , dans le fond de la vallee. Il decrit les roches

particulieres enlre Trient et Mieville, et les attribue a une for-

mation simuUanee , cristalline et nucanique, puisqu'il ya des

poudingnes et des especes degneis, A Martigny, il y a du schiste

alteinant avec du calcaire, et vis-a-vis du micaschiste. Dans

son coup-dcieil geognostique, il distingue dans le Jura le mi-

tierai de fer en grains accompagnc d'argile et de sable , le cal-

caii-e compacte , le calcaire gris-blanc, souvent oolitiqne, et le

calcaire grisatre, alternant avec des marnes etcontenant du bi-
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tume. Dans la parlle inferieure de ce dernier groupe , il place

le gypse et le sel, ot il cite pour cxemple, contradictoirement ;i

tons Ics geoloi^iies, les marnes gypsift-res et tcrtiaircs de St-Ju-

lien , de Cologny , dc Boudry , etc. Dans les Alpes calcaires de

Bex jusqii'au Dodi, il letroiive snrtoiit son 3^ groupe jurassique,

et dans les sonimites, les deux autres. II compare Bex a Salins,

le gres rouge de ce dernier lieu est remplace par le Griinsand-

stcin de Bex. Il voudrait placer, a notre surprise, le calcaire

schistenx gris dc Chillon sur la molassc ct sous le systenie gyp-

sifero de Bex, a cause dc rinclinaison sud des couches (p. i47 ),

et la molassc olle-mi'ine sous le calcaire jurassique (p. iSa ) et

dans sa formation dc porphyrc et de trapp. Cette derniere

formation compiendrait aussi les rochcs de Pisscvache, ou il

trouve un passage dc ces agglomerats quarzcux ct micaces a la

formation de granite et de gncis.

Le 5*^ profd prend au Cap la Hoguc et sc terminc an Grand-

St-Bernard. C'cst une reunion des 4 precedens. Aprcs des de-

tails sur la conliguration du terrain, il passe a des idees gene-

rales. 11 regarde les terrains tcrtiaircs infcrieurs de Paris comme

une repetition des depots de son porphyrc et trapp secondaire;

lesagglomerats siliccuxsurla craic lui rappcUent les agathes des

porphvrcs. Il parlc ensuite des bassins dela Saone ct du Rhone,

ct terminc par une rccapilulalion generalc des resultats.

Le 6* profil est celui deSt-Blaisedans la foret TNoirc,jusqu'au

piedduDodi dans le canton de Claris. Ilytraitedcmcmc,d'alKnd

dc la situation geographique
,
puis il passe en revue Ic granite

de St-Blaise, le porphyrc entrc Gravenhauscn et Bettmaringen,

Ic calcaire secondaire de ce dernier lieu , les marnes gypsifcres

ontrc Waldshut ct Baden, le ^ypse et le grcs jiorphyrique dc

Kattelburg, Ic calcaire jurassique ot le niinerai de fer en grains

de Baden, le nagelfluh entrc Baden et Zurich , le lignite et le

calcaire a coquilles d'eau douce de Ivapfuach , celui a coleop-

teres ct resine d'Uznach, I'agglomerat siliceux el calcaire du

Schenis, le calcaire noir recouvrant le premier- aggregat k AVe-

sen, et le grcs chlorite coquiller entrc I'agglomerat siliceux louge

ct le schiste rouge , depuis lN?efels a Glaris|, le grcs ct le schiste

calrairc ou argileux rouge dc Schwandcn ,
le schiste a poissons

du Plaltenbcrg, place avec du calcaire au-dessus des rochcs

prccedcntcs, et cnliu Ic calcaire iioiiiilrc alternant avcc du grcs
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gris ou chlorite et du schiste dans le Sernftthal. Dans son re-

sume , il classe a sa maniere les depots mentionnes. Nous nous

contenterons d'observer qu'il place OEnini;en en parallele avec

Seefeld en Tyrol
( p. 211 ), et le ealcaire du Lindthal dans sou

second groupe de formation ; tandis qu'il reconnait dans les

sommites du Dodi, du Sentis/^du Kamor, du Jungfrau, etc., son

groupe de ealcaire secondaire. Le gypse dc Bex se revolt au-

dessus d'Engi , au Titlis, a Vadriz, a St-Antoine dans le Monta-

funcrtlial. La molasse de Zurich, couverte de marne et de

iiageltluh, est classee dans son gres vert, qui n'est qu'une modi-

fication du gruustcin
( p. 216

)
, et elle forme la partie supe-

rieure du groujie de porphyre et de trapp secondaire. Dans les

Aipes, I'agglomerat de Scheuis estidentique avecle todtliegende

allemand. L'auteiir promet deux autres volumes, dont I'un sera

consacre a la Baviere et au sud de I'Allemagne, et I'aulre a la

Silesie , la Pologne et I'Allemagne septentrionale, R.

90. SUR LES CIRCOXSTANCES QUI PARAISSEIVT AVOIR ACCOMPAGNE

LE DEPOT DES TERRAINS TERTIAIRES
;
par M. MaRCEL DE SeR-

RES. [Annal. des Sciences natur. ; fevr. 1829, p. l!^5.)

L'auteur partage quelques opinions emises par M. Ad. Brong-

niart sur les changemens que la vegetation du globe a eprouves

successivenicnt. Quoique d'apres I'identite ou extreme analo-

gic des vegetaux du terrain houiller sur tons les points du

globe , il soit probable que le memc genre de vegetation exis-

tait sur toutc la tcrre a I'epoque du depot de ce combustible
,

il ne faut pas en conclure qu'il en fiit de meme a I'epoque de

la formation du lias, des couches oolitiques, de la craie ou

des terrains parisiens , et (pie la vegetation fut la meme sur

tons les points du globe. II j)arail qii'a mesure que la terre se

couvrait d'un j)lus grand nombre de vegetaux , et etait habitee

par une plus grande quantite d'cspeces animalcs, elle tendait

de plus en plus vers I'etat stable ou elle est arrivee mainlenant

,

et qu'ainsi les differences duclimat commen^-'ant a s'etablir,ou

devenant plus tranchees, des vegetaux differens ont du croitre

sur les diverses zones de la terre, comme des animaux divers

peupler un sol dont la vegetatiow n'etait plus la meme. Mais si

deji , lors du depot du lias , la terre elait partagee , comme elle

Test aujouvd'hui , cu diverses zones de temperatures ujegales

,
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dont chacunc t'-tait caracteriscc par dcs aniniaux ct dos vege-

taiix particuliors , no faut-il pas t-ii coiuliirt' ("^alcmont que les

temps !^coloij;iqiies sont nioins cloij^ncs do rcpoquc actuclle

qu'on nc I'a suppose jusqu'a jjitsouI ? on effet, les depots cris-

tallins, qui semblent s'otre solidilies anterieurement a I'appari-

tion des etres vivans sur le i,'lobe , ne sont probablement que

le resultat de rabaisseniont do la temperature de la terre, tan-

dis que les depots qui renferment des debris de corps orj;ani-

scs rcntrent dans les effets produits dans les limites des causes

actuellement agissantes. Suivant M. de Serres, le globe terres-

Ire n'a point subi de grandcs et de nombreuses revolutions , h.

moias que Ton ne donne ce nom a la derniere iuondation qui a

dissemine le Diluvium sur unc assez grande etcndue de la par-

tie la plus basse de notre plancte ; les terrains tertiaircs lui pa-

raissent avoir ete produits par des causes qui n'avaient rien de

violent ni d'irregulier, et tous out cu lieu dans le sein du meme

liquide
,
quelle que soil la diversite d'liabltalion que Ton puisse

supposer aux animaux et aux vegetaiix dont ils offrent les de-

bris. II pretend meme que les n>crs elaient deja separees lors-

qu'ils out ele formes; les mers et I'Ocean ayant leur place ac-

tuelle , et les continens une conliguralion a peu pres semblable

ii celle qu'ils out atijourd'liui. Les teriaiustertiaires, a I'excep-

tion des terrains d'eau douce supcrieurs , etant les dernieres re-

laissees des mers , lorsque dcja I'Oeean et la Mediterranee

etaient separes , semblent d'antant plus aneiens qu'ils sont plus

eloigues des mers actuelles , et d'aulant plus recens qu'ils en

sont plus rapproches. lis paraissent encore avoir cela de parli-

culier, que la plu|)art de ceux dependant de I'Ocean sont plus

aneiens que les niemes genres do depots tertiaircs dependant

des bassins littoraux mediterraneens. Partant decc fait, que le

second calcaire lertiaire du midi de la France est plus recent

que le calcaire grossier, puisque le calcaire moellon sc trouve

constamment sui)crieur a des marnes qui, dans le bassin de Pa-

ris, sont elies-memes au-dessus du calcaire grossier, M. Marcel

de Serres en conclut que si Ton etabiit deux series paralleles

representant les couches tertiaircs du bassin de Paris et celles

des bassins mediterraneens , et partant du lerme commun A

( marnes argileuses bleues) , Ton aura dans le bassin de Paris :

A marnes hleurs, A' sables marins superieurs ; tandis que dau$
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le bassin mediterraneeii , on aisra : A marncs bleucs , A' calcaire

moellon , A" sables marins , scrie qui , ayant pour son dernier

terme iin etage plus elevc, iiidique que les sables des terrains

meditenaneens out ete deposes postei ieureinent aux sables du

bassin parisien ; ou du uioins qu'ils out snivi le depot de bancs

pierreux calcaires , lesquels nianquent dans ee dernier bassin
,

et qu'ils ont succede imniediatementaux marnesbleues.— L'au-

teur remarque que , tandis que le second calcaire terliaire man-

que dans laplupart des bassins oceaniques , le prenner, ou ce-

lui qui est infcrieur au gypse a ossemens , semble ne pas avoir

ete depose dans les bassins medilerraneens. II lui parait done,

que non seulement les iners etaient deja se|)arecs lors de la pre-

cipitation des terrains tertiaires, niais encore que I'Ocean est

rcntre plus tot que la Mediterranee dans les liinites actuelles.

Enfin il pense que les depots tertiaires ont ete produits par des

causes analogues a celles qui agissent encore aujourd'hui, mais

seulement avec une moindre eneigie , et que le grand nombre

d'espcees semblables aux notres qu'ils renferment, indique que

leurs depots n'ont pas de beaucoup precede la periode geolo-

gique actuelle. M. Marcel de Serres termine en faisant observer

que les progrcs de la geologic ont etc retardes par cette idee

generalement admise, que ces phenomenes ne pouvaient etre

coneus qu'en les croyant produits par des causes qui avaient

cesse d'agir. Par suite de cette maniere de considerer les mo-

difications que le globe a subies , Ton ne voidait pas reconnai-

tre dans les volcans eteints des effets semblables a ceux qui

s'operent dans nos volcans brulans , et encore moins voir dans

les couches eristallines et les soulevemens qui les ont elevees au-

dessus de leur niveau primitif , des preuves de la tempera-

ture elevee que Tccorce aujourd'hui solide de notre globe , a

eue dans son origine. G. Del.

91. De la formation ue la glace dans la nature, these de

physique presentee et soutenue ii la Faculte des sciences de

Strasbourg, par M.Fargeald, prof, dephysitpie et d'histoire

naturelle au college royal de cette ville. Broch. in-4".

Strasbourg, iS^g.

Ce travail presente un fait nouveau, sur lequel nous croyon

devoii: attirer rattculiou des obscnaleurs.
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Le 1 " paragraphe do cette these est consacre a I'expositiou

sorumaire des priucipaux phenomencs qui ont lieu pendant la

congelation de I'eaii en general.

Le deuxieme est intitule : cnngelatioti des rivieres.

Ici M. Fargeaud decrit , avcc detail , les observations sui-

vantes :

Le 25 Janvier 182.8 , apres sept heurcs du matin , il etait sur

les bords dn Rhin, \is-;i-vis Kchl, le thcrmonietiedc Reaumur,

suspenduaun arbro, niarquait— 11°, pendant qu'unautretlier-

moinetre, place dans lancigea un pouccdu sol, marquait — 6°.

A cette epoque , I'eau qui coule dans les fosses de la citadelle

de Strasbourg etait seulement gelec sur les bords. Une partie

du lit du Rhin qui , par la disposition des bancs dc sable , for-

niait , du cote de France , une sorte de lac sans couranl , et

abrite des vents froids , n'oifrait de glace que sur les bords. Lc

thermometre place a la surface de I'eau montait rapidement ii

zero, et quand on I'enfoncait de un ou deux pieds dans I'eau,

il s'elevait jusqu'a pres de 3" v au-dessus.

Dans une anse, ou I'eau avait tres-peu de prolondcur, I'au-

teur vit tons les cailloux converts d'une sorte dc mousse trans-

parente , d'lni pouce a un pouce et demi d'epaisseur. Cette

mousse etait composee d'aiguilles de glace entrelacees. C'etait

une veritable cristallisation , favorisec par la presence des cail-

loux roules. En cet endroit , dans la partie la plus rapide du

courant, le thermometre niarquait zero, soit vers le bord , soita

plusieurs i)ieds dc profondeur. II remarqua ensuitc sur quel-

ques pieces debois, placees environ aciiuj pieds de prolondcur,

des masses de cette glace niousscusc , dont plusieurs morcoaux

detaches par la rame du batelicr , etaient absolument sembla-

bles aux glacons nombreux que le fleuve chariait alors.

En avancant sur lc pont de bateaux, du cote de rAllemagnc,

M. Fargeaud fit encore les memes observations dans phisieurs

endroits, et il appril de batcliers badois, (pic la vcille a pareille

heure,la glace etait beaucoiq) pins aboiulante au loud de I'eau.

Ceux-ci regardaient cette difference dans la (juantite de glace,

comme I'indicc d'un prochain changenient de temps ; et , en

effet , le froid alia en diminuant les jours suivans. Ces bateliers

assurerent, comme I'auteur I'observa lui ineme, que la glace nc

se forme pas dans les endroits plus ou nioins prolonds ou il
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n'y a pas de coiirant. C'est la que la congelation a lieu a la sur-

face , et donne naissance a une glace compacte qui diffcrc es-

sentiellemenl de celle que le Rhin charie en sigrande quantito.

Enfin , sur les onze heures, M. Fargeaud vit , dans le grand

Rhin, des masses de glace se detacher du fond, et venir Hotter

a la surface , ce qui avait deja etc observe par M. Branthome.

Les faits precedens portent I'auteiir a conclure : i" que dans

les rivieres qui n'ont que tres-peu dc courant, I'eau doit se

maintenir long-temps au-dessiis de zero , soit a cause dc la

chaleur du sol , soit par le peu de conductibilite du liquide
,

soit par le fait meme de I'espcce d'equilibrc qui resulte du ma-

ximum de densitc. Quand une semblable riviere se gele , la

glace doit commencer par se former a la surface, et surtout

vers les bords.

2° Si, au contraire, le courant est tres-rapide , les diverses

parties de la masse etant continuellemeut melangees , au bout

dun certain temps sa temperature doit etre zero, comme on I'a

reconnu dans le Rhin.

3" L'eau a zero pent rester queique temps liquide ; mais ,

en general , elle cristallise dans les jjoints ou une cause parti-

culiere tend a produire un changement d'etat, comme font les

cailloux roules du Rhin.

4° La plus graude partie des glacous que chariont les rivie-

res ct les fleuves , ont etc formes au fond do leau, d'oii il re-

sulte que la nature du lit d'une riviere a une graude influeuce

sur le nombre des glacons qui embarrassent sou coins.

Le 3*^ paragraphe est consacre a la Ibrmation dc la neigc et

de la grele. Il n'offre rien de nouveau.

Le 4* traite des glaciers ct des ijlaciercs naturels; parmi ces

derniercs , Tauteur cite luic grande caverne situce dans la com-

mune de la Chaux , dcparlomeut du Doubs
,
prts dc lancienne

abbayede laGrace-Dieu , dans hujuelle il explique la formation

et la conservation de la glace de la mauiere suivante : les gout-

tes d'eau qui tombent en abondanc(! de la voiite pendant I'hi-

ver, forment sur le sol de grosses coloimes de glace , une sortc

de pave raboteux , et ca et la quelques belies stalactites qui

pendent de cette meme voute.

Une fois la glace formee , elle uc pent se fondre que la tem-

perature de la caverne iic s'elevc bcaucoup au-dessus dc zero.
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Or, tout echanffoniciit tlcvient tns-difficile, soit par la dispo-

sition dcs lieu\, (jiii iie ptTmet aiicim rcnouvollcmcnt d'air, soit

jjar la presence de la glace : aiissi M. Fargeand a-t-il vii le

thcrmometre s'y tenir ronstamment a nn degr»'-, meme a la fin

du mois d'aout. Telle est la seiile cause de la conservation de

la glace, qui diminue d'aillcurs trcs-sensiblcmcnt
,
pendant

I'cte , d'un mois a I'autre.

Les observations de M. Fargeaud I'ont conduit a une expli-

cation beaucoup plus naturclle , suivant nous, de la formation

de la glace dans le fond des rivieres
,
que cclle douneo par 31.

Hugi. [Biblioth. ««/V. ; juillel 1829!, et dont on a rendu compte
dans le Bulletin de s«|>tembre, page 3'^o. R.

92. Dent fossilk d'hippopotame trouvek dans les grottes

d'Arcis. (Note lue a I'Acad. roy. des sciences, seance du 28

sept. 1 829.

)

M. A. Brongniarta prosenle a I'Acad., de la part dcM.deBon-
nard, une dent d'liippo|)otame trouvee dans le sol limoncux dcs

grottes d'Arcis. M. Buckland a annoncedcpuis long-temps, qu'en

creusant a une certainc profondeur dans certaines parties des

caverAes a stalagmites, on ne manquait jamais de rencontrer

des ossemens fossiles. C'est en se conlbrmant aux indications

generales donnees par le geologue anglais
,
que M. de Bonnard

a decouvert a un pied de profondeur la dent qu'il offre au Mu-
seum d'histoire naturelle. (Le Globe ; 3o sept. 1829.)

9'5. Carte gkologique nu departement dc Calvados, dressee

en 1825 par M. de Caumont ; dedice a M. de Gerville; li-

thog. par M. C. L. Maufras. i feuille (sans millesime ni lieu

de publication ).

Nous attendions depuis plusieurs mois la publication d'un

ouvrage dont cefte Carte parait etre I'appendice oblige, et qui

lui-mcmc doit en etre le commentaire , afin d'en parlcr avec

plus de moyens pour la faire apprecier. TMalheureusement cette

publication parait etre ajournee, et nous ne vouions point tai-

der plus long-temps a signaler aux geologues le nouvean cadcau

que leur fait M. de Caumont. L'ouvrage destine k paraitre avec

cette carte doit avoir pour titrc Essai siir la Topographic gco-

gnostique du Calvados^ in-8° de 3oo p., avec 9 pi. coloiiccs, gr.
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!n-4'*. Lorsqu'il nous sera parvenu, nous noas empresserons de

le faire coniiaitre a nos Icctcurs, ct nous leur parlerons alors

avcc plus de detail dc cctte Carle.

Ce travail est le piemier resultat d'unc cnlreprise qui fait

honneur au zele bien connu des meiiiJjres de la Societe lin-

neenne de Caen. Quatre dc ces mcmbres se sont entendns pour

executer la carte s^eologique dechacuu desdcpartcmensde I'an-

cienne Normandie: M. de Caumont s'est charge du Calvados et

de la Manche; M. Desnovers du departement de I'Orne; M.

Passv, de I'Eure et de la Seinc-Infeiieure, et M. Craves, se-

cretaire-general de la prefecture (le roise, de la carte de ce

departement. Indijicndaninient dc ces cartes speciales, M. de

Caumont se propose, a ce qu'il parait , de dresser une carte

generale qui presentera, sur une seule feuille, les cinq depar-

tfemens reunis , afin que I'on puisse suivre plus facilement les

rapports geologirjues generaux qui les lient cntr'eux.

La carte du Calvados est dressee sur IV'chclle d'un decimetre

pour 20,000 metres, ce qui permet d'y indiquer toutcs les lo-

calites iuiportantes.Les couleurs qui distinguent les 19 terrains

que M. de Caumont signale dans le Calvados, ne sont quelque-

fois point asscz tranchecs ]jour etre facilement retrouvees et

distingnees des autres.

M. de Caumont divise le Calvados en '^ giandes regions na-

turelles. La jjreuiiere
,
qui comprend les arrondissemens de Li-

sieux et de Pont-L'Eveque, presente de larges vallees et des

plateaux eleves ; la craie et le green sand composent la partie

orientale, les argiles la partie occidcntale; le coral-rng et le cal-

caire de Blangy occiqient en general le fond de la vallee de la

Toucque , et quehpics parties a I'occident de Lisieux. La 2®

grande region natiu'cile compwnd les plaines de Caen et de

Falaise, qui n'offrent que de legercs eminences et quelques

vallees, et une partie de I'arrondissement de Bayeux, dont le

terrain est plus accidente. Le fond de ces plaines est de Corn-

brn.th, de Forest marble ctd'OoIite;sur la limite de la 3^ region

le terrain est beaucoup plus varie, une zone dOolife inferienre

suit celte limite, et en est scparee [>ar une bande de lias depuis

la Caine jusrpi'a Issigny
,
qui , au sud , est separe de cette li-

mite par une bande de Red- marie.

La y region naturelle comprend le Bocage, pays montueux,
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plus eleve que les deux autres , ct dont Ics rochcs appartlenneut

a des terrains plus anciens. D.

g4. Lettre sur quelques points de la geologie nE l'Au-

vergne; par M. Jobert aine. [Annal. des Sciences natur.;

inai 1829, p. 89.

)

J'ai lu, dans le cahier de dec. 1828 des Annalcs des sc. nal.,

ditl'auteur, une note de M. dc Laizer, qui contient quelques

observations sur divers gisemens de fossilcs que nous avons

decrits dans le 1^' volume de nos Rccherches sur les ossernens

fossiles dii departement da Piij-de-Dome. Comnic il se trouvc

parnii ses observations quelques points qui interesscnt la science,

elics me paraissent exiger une reponst;. Je passe sous silence la

reclamation que M. de Laizer a adressee a la Societc philoina-

tique, n'attachant aucune importance a des allegations tout-ii-

fait gratuites et depourvues d'interct.

Voici les seuls points de la note auxqucls jc crois devoir re-

pondrc

:

i" M. de Laizer dit que nous n'avons pas indiquo le gise-

nient des fossiles des terrains meubles dans les tufs ou alluvions

trachitiques, qu'il nommGtufs volcaniques remanies ^ ou tufs pe-

perinos.

2° M. de Laizer dit encore qu'il n'a jamais rencontre d'owc-

niens doiscaux dans les couches calcaircs de rAuvergne, qui

contienncnt des Planorbes, des Limnecs et desrt'«yi d'oiseaux

;

il dcsigiie ees couches sous le nom de calcaire inferieur.

_ II a trouve, au contraiie, beaucoup di ossernens d'oiseaux

dans le calcaire superieur
,
qui est , en outre , caracterise par

la presence des Helices, des tubes de Friganes, des Paludines,

des Buliuies et des Cyclostonies. <• 3L de Laizer ne conchit j)as

!< de la que Ton ne puisse rencontrer ces ossernens avec lesujufs;

" il observe seulement conime un fait , (|ue ccla ne lui est pas

« arrive. »

Repondant d'abord ii la premiere observation
,
je ferai re-

juarquer que I'expression de tufvolcanique remanie mAK[ncY3dl

une roche reprise j)ar les eaux apres qu'clle aurait d'abord

cxisli: a I'etat de tuf, derniere eirconstanee qui n'est appuyee

d'aucune preuve , et nous parait bien diflicile a etablir.

La seconde version , tufspeperinos , rcnfcrme une erreur qu'il



Geologie. 1 65
est important de signaler. Les materiaux qui fonnent la base,

on si Ton veut la pate de ces tufs, sont tout-a-fait trachitiques,

tandis que les tufs peperinos sont plutot basaltiques , et carac-

terises par I'abondarice du jiyroxene
,
qu'on ue rencontre que

rareinent, et toujours par accident, dans les premiers.

Nous considerons ces tufs tout simplement comme des allu-

vions vnlcamques ; le melange de tons ces produits est tel, qu'il

est impossible de leur designer une denomination plus exacte;

nous les avons decrits avec assez de detail dans le i*''" volume
Ag no?, Recherches sur les fossiles (pages 82 et 86); et quant
au.K fails du gisement des fossiles dans ces deblais, nons avons
indique (pages 88 et 89) nn os d'elephant encore en place et

reconvert par le iwi qui a penetrejusque dans le tissu cellulaire.

On trouvc d'ailleurs des ossemens dans lacouche n° ri de notre
tableau, couche qui est superieure a une partie des tufs, et il

n'est, par consequent, nullement etonnant qu'on en rencontre
dans ces derniers.

La seconde observation deM. de Laizerm'a tellement surpris

que j'ai cru devoir en ecrire ;i mon collaborateur
, pensant qu'il

serait utile de reunir son temoignage au mien pour detruire une
allegation aussi extraordinaire, et qui, comme on va le voir,
indique des recherches faites bien legeremcnt.

Je me contente de transcrire ici la reponse de I'abbe Croizet
sans aucun commentairc.

. Quant aux ceufs et aux os d'oiseaux que M. de Laizer pre-
« tend de gisemens divers, vous avez a Paris deux ceufs, le plus
« gros et le plus petit, qui viennent de Cornon , de la meme
« couche qui a fourni plusieurs os d'oiseaux, des carapaces de
« Tortues, la maclioire de Canis, et I'os de crocodile; c'est le menie
« oiivrier qui a recucilli tons ces echantillons; Cornon est mon
« pays natal, j'ai vu plusieurs fois la carriere. Le four a chaux
« de la Sauvctat a {owrrn phis de quinze ceufs ou fragmensd'ivujs,

«dont quelques-uns sont ecrases, et en particulier celui de
« moyenne giosscur qui est a Paris. On a recueilli, dans ce

« meme gisement, avec des dents de reptiles et depachydermes,
« un grand nombre dc restes d'oiseaux

,
j'en ai plus de trente

« echantillons dc cette carriere dc la Sauveeat. Tout recennnent
« encore j'ai apporte de Cornon et de la Sauvetat des fragnicns
'( d'os d'oiscau.\ , clc. , etc.
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Nous nc connaissons aiicua oiivrage, raeinoire ou travait

qiiclcoiiquc de M. de Laizer; la division qu'il propose n'cstap-

piiyee que des observations consignees dans sa note, et le fait

principal qui iiii a servi a I'ctablir est tout-a-fait orrone. Les

Helices et Ics Planorbos se tionveut d'ailleurs en grand nombre

dans cette serie qu'il appelle supei icure.

Nous persistons done dans I'opinion que nous avons emise a

la page 21 de nos Recherches sur lesjossilcs.

« Les couches tertiaires de la Limagnc sont tellement liees

entr'elles, qu'elies ont de toute evidence etc deposees dans une

periode noii intenompue, et qu'aucun evenenient geologique

un pen important soit venn niorccler leurs ]ioints de contact ou

alterer leiir regularite. »

Cette proposition a ete citee textucllenncnt dans un rapport

de M. le baron Cuvier a I'Academie des sciences, et il faudra

des faits positifs et des observations plus [trecises que celles

dout je viens de deniontrer riusuriisance, pour nous y faire re-

noncer. D.

95. 3Io>oGRAPHiE DE LA MOXTAcxE dc Pcrricr
,
pres d'lssoire

( Puy-de-D6me ), et de deux especes fi)ssiles du genre Felis,

decouvertes dans I'une de ses couches d'aihivion
,
par M.Aug.

Bravarp. In-S" de 9 feuiiles 1/4 avec une carte et 2 pi. Paris,

1828; Dufour et d'Ocagnc, Levrault.

Cet ouvragc, quoiqu'imprime, n'a point encore etc public. Il

est, dit-on, reste chez le librairc de Clermont qui I'a fait im-

primer.

96. Description CEOtociQUE nu bassxn ue Menat; par M.

Lecoq. [Annal.scicntif.^ littcvairc et industr. de I'Jm'crgne ; T.

II, p. 433, oclobre 1829.)

Des montagnes primitives pen elevees, formees par un gneis,

qui, sur certains points, passe au miseaschisle et qiielquefois

meme a<i schiste argilcux, entourent le petit bassin ou se trouve

le bourg dc Menat. M. Lecoq fail d'abord IVtude de cc gneis et

ensuite celle des substances niineralcs qui s'y montrcnt gcnera-

lement disposeespar veines ou par fdons; les piincipalcs sont le

quarz, le fer spalhiqiie et le fcr hydroxide, ordiuairement me-

langes, et Tantimoine sulfure ; on remarque aussi des lilons de
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micaschiste et de gneis, plus diirs que celui qui forme la masse

de ce terrain primitif. L'antimoine sulfure est exploite pres du

village de Nades; sa gaiigue est le quarz, et le mineral est assez

richc. Le fer spatliiqne n'est pas assez abondant pour etre ex-

ploite; cepondant il cxistc,a 2 lieucs de Menat, pres deNades

et lion loin de la montagne de la Bossc , des restes dc fouilles

tres-anciennes et tres-considerables, qui ont >jte faitespour I'ex-

traction dc cc mineral. De Menat a Nades, le gneis est inter-

rompu pres du village de Servans, et ne se montre plus qu'a

~ de lieue de la, dans le departement de I'Allier. II est rcmplace

par un feldsjjath rose qui enipate des petites parties de chlorite

et des grains de quarz arrondis et bien detaches, dont plusieurs

affectent la forme d'nn dodecaedrc triangulaire. Sur certains

points, le feldspath passe a I'etat dc kaolin , tonjours impur, en

sortequcla roche change tout-a-fait d'aspect. Les varietes dures

sont employees a batir dans le village de Servans. Ces diverses

roches primitives ont forme par leur decomposition, pres la

montagne de la Hosse, un depot alluvial rcmarqiiable de terre

argileuse un pen magnesifere, tres-blanche et tres-refractaire

contenaiit des debris tres-fins des roches primitives qui I'en-

tourent. L'epaissenr de ce depot est variable.— Ce que le bassin

dc Menat presente de plus remarquable a I'attention des geo-

logues, c'esl un depot tres-puissant de lignite, qui a di'ja ete

Tobjet de plusieurs observations. II ne repose pas immediate-

ment sur la rochc primitive, mais sur un conglomerat forme

|)ardes fragmens de gneis et de micaschiste, quelquefois tres-

volumineux et qui sont lies par un ciment feldspathiquc impre-

gne d'o.xide dc fer.Vers I'O. du bassin, dansle ravin forme par le

ruisseau qui partage le ligniteendeux parties, sans en attcindre

le fond, le conglonu'-rat est reconvert par une legere couchc

(le lignite; au-dessus d'clle, on retrouve un pouveau depot de

fragmens de gneis qui sont lies entre eux par un ciment de li-

gnite. — La grande formation de lignite sc trouvc au- dessus

des couches alluviales formees par le ruisseau ; on ignore son

epaisseur pres du bourg de Menat, on parait etre son pins fort

depot. Un puits creuse a 60 pieds n'a pn en atleindre le fond,

et le ruisseau (jui traverse le bassin de I'O. a I'E. a son lit creuse

dans la menie substance et ne laisse voir la roche sur laquellc

il repose qu'a ses deux cxtrenutes. Partout le lignite est poli
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par les eaux , sans en elre sensiblement alterc. Tout cc depot

est reconvert par une conche argileuse alluviale contcnant beau-

coup dc cailloux roules de gneis. La sti-atification du lignite est

assez rcgulioro ; dcs couches en fond de bateau , coninic les

houilles, suivent toutes les incgalitos dusol qu'elles rccoiivrent.

II est pas homogene dans toutes ses parties ; on reconnait faci-

lement des depots succcssifs phis ou nioins riches en matieres

vegctales , et qui varient en couleur, en densite, en durete, etc.

On y trouve des boules de fer quadrisulfurc i)rismatique , et de

pelites etoilcs cristallines de chaux sulfatec, qui sont posees a

plat entre ses feuillets. II y a beaucoiqi de corps organises, dis-

poses en petits anias , tcls que des poissons d'<au douce ,
qui

paraissent appartenir a I'espece designee par M. Bronn sous le

noni de Cyprinus papyraceus ; lis sont tons couches a plat , la

bouche ouverte : ils se trouvent souvent au milieu du fer sul-

fure blanc, alors en morceaux ovales ct aplatis, auxqucls ils ont

scrvi dc centre d'attraction. II y a aussi un grand nombrc dc

feuilles dont la plupart appartiennent a des arbrcs, parnii les-

qucls on distingue facilcnient Ic chataignier, le tilleui , Ic

tremble, plusieurs especes de saules, et plus rarement on y re-

niarque des feuilles qui se rapprochent de cclles du Liquidani-

har styrncijiua et du Gossypium arhoreum. Quelqucs parties

charbonuecs paraissent etrc dc pctitcs branches d'arbrcs. Cos

divers debris organiqiies scmltlcnt s'etre deposes par petits amas

dans toute I'etendue du bassin ; mais il n'en est pas de mcme

d'un fruit charbonne,arrondi, creux en dcdans,a peuprcs de la

grosseur de celui du charme, mais souvent deforme et aplati en

differcns sens , cc qui iudiqiicrait qu'il a etc maccre long temps

avant de se transformer en lignite. On le trouve en grande

quantile dans le raviu du ruisseau , a I'O. de Mcnat , et dans

la couche la phis inferieurc dii schiste, jilacee entre les deux

couches alluviales du conglomerat. 11 existe aussi dans le ciment

qui lie les fragmens dc ce dernier, et jnsque dans les morceaux

d'une roche qui est veritablement nn gneis recompose. — La

nature de ces vegetaux fossiles etablit un rajiport bicn marque

entre ce lignite et le depot d'argile blanche feldspatlii(|ue, situe

pres du chateau de Roche-Sauvc, dans rArdechc, et que Faujas

de Saiut-Fond a fait connaitre. — Sur certains points du bassin,

le lignite a subi unc alteration particulierej il a brule et perdu
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toiUes ses parties ligneuses et bituiiiineuses, on prenant la cou-

leitr rouge dii tripoli , niais en conservant sa structure. Les py-

rites sont transfornices en fer oxide rouge. Ces alterations se

remarqucnt sur deux points seulement, sur la rive gauche et

sur la rive droite (\\\ luisseau, et nullemcnt au-dessous du ni-

veau actuel de I'eau. Dans quelques endroits, la couche supe-

rieure du lignite se trouve cliangee en cliarbon d'un brun noir,

et de tic's-honne qualiie, de quelques pouces d'epaisseur seu-

Jcuient; dans d'aulres, an contraire , les matieres terreuses si-

tuees au-dessus , et meme les dernieres couches de ce lignite,

ont etc fondues et scorifices et presentent des scories analogues

a celles de la houilliere de la Boniche. Enfin, dans les endroits

oil il est expose a I'air, le lignite se delite et forme une pous-

siere rougcatre semhlable an tripoli.

Des fails rapportes dans son menioire , M. Lecoq conciut I'o-

jiginedu depot de Menat.Lebassin etaitun petit lac; les feuilles

et les jeunes branches qui tombaient des forets environnantes

etaient entrainees par les pluies et les torrens, et venaient se

rassembler dans ce bassin avec les detritus des roches feldspa-

ihiques decoinposces. Ces diverscs matieres, qui couvraient les

poissons qui mouraient naturellcmcnt , ne tarderent pas a ex-

hausser ie fond du lac , et a former Ic depot qui existe actuclle-

ment, etc. Les caracleies geognostiques du lignite de Menat in-

diquent une formation moderne , et plus moderne peut-etre

que celle des lignites ordinaires. Suivant BI. Lecoq, on assi-

gnerait pciitetre asse;-: justement son age en la considerant

eominc intermediaire enfre la formation des lignites et celle des

toiubcs. Quant a ralleralion que le feu a fait e[)rouver a quel-

ques parlies du bassin, elle est necessairement tres-recente , et

tout annonce que eel incendie n'a aucun rapport avec I'inflani-

niation des volcans modernes dej;\ tre.s-eIoignes de cette loca-

lite. J. G.

97. GEOGNOSiF.nKS TKURAiNs TEHTiAiUES, ou Tableau des princi-

paux animaux invertebres des terrains niarins tertiaires du

niitli dc la France; par Marcel uk Serres, prof, de minera-

logieu la Faculte de.s sciences de Montpellier. In8** de xcu et

dea-Gp. avec fi|)l.litli()gr.; prix, 7 fr. 5o c. 3Iontpellicr et Pa-

lis, 18^9 ; Pomathio-Durville.

13, TojiE XIX, 12
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Nous nous bornons aujourd'hul a annoncer la publication

de ccl interess.mt oiivrage, siir Icquel nous ne tarderons point

a revenir pour en donner nne analyse detaillee a nos Iccteurs.

98. Lettrf. adrcssee a M. de Ferussac sur de nouvelles cavernes

A ossEMENS; par M. Marcel dc Serres.

Vous savez que j'ai cm reconnailre que la presence des os-

semcns dans Ics cavernes etait soumise a de certaines condi-

tions, dont I'absenc*' etait iin indice prcs(|uc certain de celie

des restes d'aniniaiix, qui, dans Ic cas contraire, y sont si iioni-

breux, qu'ils y semblent coninie entasses. Vous savez aussi que

j'ai particulierement insiste sur le noinbre des ossemens ense-

velis dans les cavernes deBize,[noinbre qui y est tellement consi-

derable , qu'il m'a paru que les debris des mammiferes terres-

tres ne dcvaicnt pas y elie borncs anx 3 cavites qui y ont ete

reconnues. Je I'ai d'aulaut ])lus presume, que les fissures verti-

cales ct les fentes lont;itudinalcs ou les cavernes sont extre-

menient frequentcsdans les montagnes secondaires qui bordent

la vallee parcourue par la Cesse. II ni'a done paru, que comme
en remontant la Cesse au-dessus de Bize, ie nombre de ces ca-

vites devenait de plus en plus considerable, certaines d'en-

tr'elles devaient rounir les conditions propres a offrir des osse-

mens, et que Ton jjouvait avec toute espeee de Coiideuieiit es-

perer d'v en decouvrii

.

M. Pitorre, jcune niedecin piciii de zi'-lo pour les sciences

naturelles ,a bien voulu suivre ces indications, et ses rccheichos

ontete couronnees du plus heureux succes. En effet, si\r Irente

cavites longitudinalesqii'il a decouverfes dans les calcaires secon-

daires qui composonl les montagnes qui bordent les deux rives

de la Cesse, cinq de celles qu'il a explorees ont prcsente un

certain nombre d'ossemcns. Ces ossemens sc rapportent a des

especcs jadis considerees comme fossilcs et conrnie ante-dilu-

vienne.s, denominations quinesauraient ])lusconvenir,puisqu'ici

comme ailieurs, iis se montront <onrondus dans les memes li-

mons ou Ton decouvrc des (Vagmens du poteries ct par conse-

quent des objets de Cabricalion humaine.

Les especes dominantes dans les nouvelles cavernes des en-

virons do Fauzan (Herauit ) sont les Unas speieeus el arctoi-

dcus; comme plusieurs uaturalislesdesircnt, avaut de sc decider
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surla determination des espoces , i encontrer des pieces osseuses

entieres, nous avons la satisfaction doleur apprendre,qu'a force

de soins et de patience, M. Pitorrc est parvenu a y decouvrir

un femur entier A'Ursusspeloeus. Ce femur, dent la conservation

est presque parfaite, a une longueur totale de o™, 468; sa lar-

geur mesuree an milieu de son corps est de o'" 048, tandis que

danslebas,elle est de o'" 1 16, dimensions quis'accordent parfai-

tement aveceelles donnees an femur de cetteespece par M. Cu-
•vier. Cette piece osseuse nous permettra dedonner une descrip-

tion plus complete du femur de VUisus spelceus, que n'avait pu
le faire ce grand naturaliste, celui qu'ilafait figurer etant prive

de sa tete.

Outre ce femur , nous possedons une (oule de pieces osseuses

qui appartienncnt aux deux especes d'Ours que nous venonsde

signaler, et, parmi celles-ci, il en est des plus caracteristiques;

tels sent, par exemple, des maxillaires munis de leurs dents. La

plupart de ces ossemens, brises, fractures, offrent leurs angles

emousses , et leurs contours arrondis, quoiqu'en general ils ne

paraissent pas avoir ete amenes de loin, ni avoir subi un trans-

port violent ni long-temps prolonge (i). Comuie ceux des autres

cavernes, ccs ossemens conscrvent encore leur jjropre nature;

ilsne sont point petrifies, quoique leur solidite solt plus consi-

derable que cellc des os ensevelis dans les cavernes de Bize et

deLunel-Vieil.

Onlesvoit ensevelis dans des limonsrougcatres plus ou moins

charges de cailloux roules ou de roclies fragmentaires Cescail-

loux roules ou ces roches fragmentaires ont assez generalement

un petit volume. Les limons rougeatres an milieu desquels ils

sont dissemines, prennent parfois une teinte noiratre ou gri-

satre, nuance due a la decomposition d'une plus grande quan-

tite de substance animale; aussi les Unions sont- ils noiratres

ou grisatres dans les licux ou les ossemens se montrent comme

(l)Le femur dont nous avons parle est le seul oseolier que nous ayons

decouveit jusqu'a present dans les dilTorenles caverues de I''auzan. Nou

souiines eg.iieuient parvenus a raccordcr dif'fercns frj};iiiens d"un atlas, de

maniere qiril sembic entier depnis cette restauralion. Les ca.ssiires que

presentent ces ossemens sonl ancienues ; et vons tavez que nous avons

flit connaitre les cindered a I'aide desquels Ton pent distinguer ces

801'tes de casures des cassuies re'3sntes.

\1,
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accumules. Cette circonstance n'empeche pas que la plupart des

ossemens ensevclisdansccscavenies y aieiit etc intioduits , deja

st'pares dos s<iiielottcs auxqucls ils avaicnt appartcmi ; dii inoins,

CCS ossemens se moiitrent-ils couvertsde lissures et plus ou inoins

profondi'nicnt fendilles coninic les os enterres dans Ics cavernes

de Bize, d'Argon et do Lunel-Vieil. Uii glacis stalagmitiqnc re-

ronvre parfois le limon a ossemens , et quoicjii'on ne I'obsei've

point dans toutes les cavernes, il est possible que cela tienne a

ec que certainiis de nos cavitos ont etc fouillces a differentes

I'eprises, pliisieurs nvantservi de bergerie.

Nos nouvelles cavernes a ossemens, loutes sitnees dans 1(;

deparfemcnt de iHerault , des deux cotes des lives de la Cesse

en remontant cette riviere vers le hameau de Fauzan , lequel se

trouve a im quart delicuc au nord de Cesscras, ont cela de par*

liculicr, d etrepour ainsi dire reunies dans la nieme vallee. Elles

sont en effet extrcmement rapproclieci les unes des aiilres, soit

celles situees sur la rive droitc de la Cesse, soit cellcs de la rive

gauche. Les lines et les autres sont nioins eloignces des liautes

niontagnes que celles deBize; il parait egaleiuent qu'il exis-

tait jadis dans Iciir voisinage d'assez grandes forets. Ces cu-

constances nc sont pas inutiles a ra|)peler, puis(ju'il se pour-

lait bien qifc les especes ensevelies dans les cavernes lussent

dejii a I'epoque ou elles y ont etc eiilrainecs, distiibiiees de la

iiienie nianiere ([u'elles le sout actucUemcnt; du inoins ces es-

peces semblent asscz en rapport avec le genre de stations au-

quel elles paraissent restreintes depuis I'existence de I'liomme.

En effet, les debris des grandes cspeces d'Ours sont plus noni-

bitux et plus esseiiticllenientdoiDinaiis, relativenienl aux autres

inamniifercs tcrresfres , dans les cavernes des contrees sej>ten-

tiionales ou niontagneuses, (|ue dans celles ra|iprochees des

plaines, ou qui, dans nos contrees meridionales, se trouvent

dans les expositions les plus seches et les plus brulantes.

Les nouvelles cavernes a ossemens que M. Pitorre vient de

decouvrir sont done comme rennies au pied de la chaine cal-

caire qui precede en quelque sorte les niontagnes ])rimilives

«les environs de St. -Pons. Ces cavernes, siluees dans ime vallee

sauvage, comme au centre des bois qui jadis ont consfitue pro-

bablement de grandes foriHs, sontpiincipalcment caracleiisees



Geologie. inj

par des Ours de la plus grande ct de la plus forte stature. Ccs

Ours so rapporteiit aux Unus spelceiis et arctoideus , epic Ton a

principalemcnt siijnalcs dans Ics cavernes. Dos Cerfs, aniniaux

qui fmpicnlent oyalcment les niemes genres de stations , et (pii

indiqueut la meuie disposition du sol, sont moles ct confondus

avec leurs debris. Les luis etlcs autres sont associos a des Ron-
geurs du genre Lapin, a diffcrentes especes d'Oiseaux^et enfin

a des Reptiles du genre Tortuc. Mais avec toutes ccs especes di-

verses I'ou ne decouvre plus cette immense quaulite de Clie-

vaux dont les debris composent la plus grande partie do la po-

pulation entrainee dans les cavernes de Bize; ct cependant

nos nouvellcs cavernes a ossemens no sont qu'a quclcucs licues

de ccs dernieres. Cette circonstance tiendrait-elle a ce que

deju les Chevaux occupaient en maitres les vastes marais et la

plaine des environs de Narbonne, tandisquc les Ours, conuiieils

le feraient probablenient aujourd'hui, s'ils v existaient encore,

I'requentaicnt les forots et les bois situes vers le nord , et a une
plus grande distance do la Mediterranee ? Quoiqu'il en soit, la

population ensevelie dans les cavernes de Fauzau n'est pas la

memo que celle dont les cavernes de Bize recelent tant de tra-

ces. Le nombre des animaux qui ont ete entraines dans les

premieres est aussi moins considerable que dans les dernieres
,

surtontrelativementau uombre de leurs individus;le limon a os^

mens des cavernes de Bize , n'est en elfet loplus souvent qu'unc

sorte de pate osseuse. II en existe cependant bien assez dans les

cavitessouterraines deFauzan, pour y reconnaitre que les niam-

raifores Icrrcstres y ont ete transportes dans les ages les plus

differeus, les uiis presentant les dents presque completement

usees, les autres oflrant de n()nil)reuses epiphyses, on leurs

dents point encore sorties de leurs alveoles.

Parmi les 5 cavernes oii M. Pitorre a reconnu des ossemens,

Irois sont situoes sur la rive droite de la Cesse, ct deux sur la

rive gauche. Les [)remieres sont les sculcs qui, par Icur aspect

imposant, lour grandeur et leur importance, aient recu des

noms particuliers , ct aient attire I'attention des naturalisles.

La premiere que nous signalerons , connue dans le pavs sous le

uom de la Bourne d'Jldc/ine , et designee par Gensanne sous

celui de la Baunie <le la Coquille, avail frappe ce naturalisto ;i

raison des poteries (pi'il avait obsorvecs dans Ic limon qui ei)
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recomre le sol (i). Mais commc a Tepoquc ou Gensanne visita

ces soiitcrraiiis, oil ne s'occiipait pas encore ties osscmens qui

s'y troiivent, il n'on fit auciine mention, quoiqn'il dut en tle-

couvrir
,
piiisquil fouiila assez le limon pour y remarquer des

poteries.

La seconde de ces cavites a ete nommee Baume rouge, a rai-

son des frai,'mens de marnes argilenses rongeatres qni s'y trou-

venl disseminees dans le Innon et qui, par la vivacite de leurs

nuances , n'ont pas pen contribue a donner an limon de cette

caverne, leur conieiir intense. Ceilo-ci est assez considerable;

il en est de meme de la Baume de Marcouite,m\i a long-temps

scrvi de bergerie et ou les Iroupeanx du domaine de ce nom se

refugient encore dans les orages et la mauvaise saison.

Quant aux deux cavites situees sur la rive gauche de la Cesse

oil des ossemens out etc egalement decouverts, elles n'ont point

rccu de noms particiiliers; aussi, lorsque nous lesdecrironsavcc

les details qu'elies exigent , serons-nons obliges de leur en don-

ner, ainsi qu'a celles que nous n'avons point encore visitees,

afin de rendre nos observations plus claircs et plus faciles a

saisir.

En resume, les caverncs de la vallee de Fauz.ui, dont le

nombre est reellement remarquable, sont, du moins certaines

,

en partie remplies d'ossemens de Mammileres terrestres , de

Reptiles et dOiscaux, lesquels ossemens sont accompagnes de

poteries assez diversifiees. Qnelques-unes de ces poteries pa-

raissent formees avec des marnes argilenses qui n'ont pas cte

lavees; ces poteries n'ont pas ete cnites, mais bien sechees au

soleil ou ail feu. D'autres, au contra ire, dont I'epaisseur

est moindre, semblent avoir ete fabriquees avec plus de soin.

Ainsi, h Fauzan , comme a Bize, Pondres et Souvignargues, des

especes considerees jusqu'a present comme ante-diluviennes

sent ensevelies dans les memes Unions ou existent des objets de

fabrication humaine, objets qui nous font esperer d'y rencon-

trer egalement des ossemens (K; notre espece.

Les fails dont nous avons I'lionneur de vous entretenir con-

firment doncploinement ce que nous avons avance relativement

a la nouveaute du phenomenc de remplissage des cavernes i

ossemens
;
plienomene qui semble avoir ete posterieur , nons

(i) Dans Ic laiig;aoe do pays , baume sigoifie grolte on caverue.
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seulemciit a roxistcnce de riionime , mais encore a 1 'invention

des arts ; car , outre les poteries , voiis savez que Ton decouvre

dans nos sonlcrrains des ossemens d'espcces snpposees perducs,

travaiiits anti'rieiireincnt a leur ensevelissemont par la main

des homnics. Monfpellier , 5 novenil)re 1829.

99. Memoire geognostique sur une partie des environs d'Aix,

Bouchcs-du-lUi(Jne , avcc line carte et des coupes
;
par M,

RozET. {^Annal. des Scicrtc. nattir. ; fcvrier 1829.

)

Les observations consignees dans ce Memoire nie sont com-

mrnes avec M. Chansand d'Aix. On coniprendra plus has pour-

quoij'en rends compte nioi-nieme.

Les groupes geognostiques qui constituent la inontagne de

Ste.-Victoire et celles qui s'y rattachent, ont dejaete etudics et

decritspar plusieius obscrvateurs: Tauteur de la Statistique dii

dt'jjartcment des Bouches-du-Rli6ne les a classes d'apres son

systeme; mais des observations, continuees pendant deux mois,

nous ont portes a admettre une classification differente de tou-

tes celles qui ont etc proposees jusqu'a present.

Jc decris les difl'erens groupes de roches en connnencant

par celui que je regarde comnie le plus ancien.

1° Dans le fond des vallees, et particulierenient dans celle

dti ruisseau des Infernets, sc niontre uti calcaire compacte ou

sublamellaire, d'uiic couleur jaunc de paille, biune ou roiigea-

tre , contenant pres d'un quart de carbonate de magnesie; vers

le liaut il passe a une breche calcareo-magnesieime.

•^° La breche passe insensiblement a une autre dont leci-

ment est rouge , et dont les fragmens a[)partiennent au calcaire

inferieur. Cette derniere est bien stratiliee, et les strates sont

separes les uns des autres par un gres rouge souvent bigarre,

identique avec le cimcnl de la breche. Bientot le gres augniente,

et la breche ne se trouve plus ([u'en strates subordonnes. Cette

seeonde partie contient des couches de doloniie blanche et

beaucoup de calcaire globulaire.

Dans res deux premiers groupes jc n'ai pas reconnu une

seule trace de restes orgauiques.

3° Le long du ruisseau des Infernets et a lescarpenient de

dc Sainte-Victoire , le gres est reconvert en stratification con-
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rordanlc par un calcaire compacte d'un giis nolratre et par-

faitcmcnt stratifie. Ce calcaire est ties-paiivre on rcstes organi-

qiies, je n'v ai troiive qn'iin fragment trune grande bivalve.

Ce gionpc acquiort line puissance de 3o™ on /jO™ ; un gres

tertiaire, qui le recouvre, en stratilicalion fransgrcssive, em-

peche souvent de saisir ses rapports avec les aiitrcs ; niais pies

du moulin de Saint-Marc de Janme-Garde, on voit clairenient

qu'il est reconvert par lo calcaire a grypliecs.

4° Ce calcaire a grypliecs qui s'etend dc Test a I'onest, Ao-

j)uis le bassin d'Aix jusqu'a Vanvenargiies, rcnferme en abon-

dance le Giyphfca Cyinbium , avec des Bclemnites , dos Pcigncx,

ties Tercbratules, etc., qui appartienncnt an lias. A la partie su-

perieure du groupe , il existe une puissante assise de marncs

schisteuses remplies d'une petite Possiclonia
,
qui parait carac-

leristique des marncs du lias, et tout Fenscmble dc la forma-

tion rcsscn)ble conq)lctcnicnt an lias.

5" Les marncs schisteuses occupent la vailcc de Vauvenar-

gues, dont leflanc nordest forme par un calcaire compacte gii-

satrc (|ui rccou\re ces marnes a stratification concordante. An

point de contact entre les marnes et le calcaire, il existe une

niarne jaune avec beaucoup de fer hydrate , et qui renferme les

fossiles de I'oolite ferrugineuse. Le calcaire compacte prend

un deve]oj)pement considerable; des portions de ccrlaincsst ra-

les sont entierement spathiques.

6° Dans lavallec desBaoumes, le calcaire precedent alterne

avec des marnes schisteuses, dune couleur grise et cafe an lait,

<jui piennent bientot im deveIo])pement assez considerable.

Vers la partie nioycnne, ces memes marnes alteinent avec un

calcaire compacte a cassnre conchoide, el renqili, connnc elles
,

fie concretions ovifoinies. Les strates <alcaires augmcnient pen

a peu d'epaisscnr, devicnncnt tegulaires, et bientot on a nnc

masse calcaire tres-bien stratifiee, en couches tres-epaisses, et

cntre lesquelles il n'y a plus de marne interposee.

On tronvc dans ce groupe une grande Jinnionitc , des Venus

<t de tres-i)etiles Tvrebratulcs.

Le long du ruisseaii d<' Carangues, le calcaire legulairc est

reconvert |)ar un autre <pie M. Chansand nomme caknirc dc

Merargues (uom d'un village voisin).Ce dernier est compacte,

il cassure inegale, il se presentc en bancs qui ont jusqu'u trois
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Metres (I'epaisscnr , ct onfrc lesquels il oxistc ime qnnntitc con-

siderable d'oxitle defer en rognons. Cetre substance etablit nne

diffeiiuice tiancliee avcc le calcairc tegulaire. On troiivo ici des

fioitel/n ires, dcs Ammonites, Acs Planiilitcx, i\c gv:\x\<\s Pcignes

,

des Tcrcbratules et des Nautiles.

Ce groupe acquiert nne puissance qui depasse 600 m.;

il s'enfonce dans les alluvions de la Durance.

7" Lc caleaire n" 3, avons-nous dit plus haat , est iccouvert

jiar un gres tertiaire, qui empcche souvcnt de voir scs rap-

ports avec les antrcs roches. Ce gres occupe tout le plateau

nonniie Coiiclc des Paoures , et plusieurs autres, plus petils,

dans la vallee de Vauvenargues. Il rccouvre en stratification

transgressive les groupes a, 3 et 4, T'i s'elevent a un niveau

moindre que le groiq^e n" 5; c'est avec ce gres que toutc la

\ ille d'Aix est batic. U est surtout reuiaiquable par la reunion

des cofiuilles marines et tcrrcstres qu'il renferme. Dans le bas

ce sonl de grandes huitres qui ont vecu sur place; cnsuite on

remarqne une infinite de debris de coquilles iHarines, Bucardcs,

Peignes, etc, avec nne grande quantited'Helix etdcCyclostonies

]>arfaitcment conserves. Ce gres forme une masse dans laquelle

il n'existe point de stratification reguliere. Il s'cleve a /|000 ni.

au-dcssus du niveau tie la nier.

8° Un f;ut reniarqnable, c'est qn'au sud de la vallee du

Tliolonet, le lias, et toutes les formations plus nouvelles qui

existent dans la partie du nord , ne se sunt pas developpes. Ici

le gres rouge est recouveit par un caleaire tressemblabic au

n" '.5, et qui, a I'entree du bassin d'Aix, sup])orte des niarnes

rougeatres avec gypse flbreux , dans lesquelles il existe une

grande qnanlite de Linmees et de Planorbes. Plusieurs obser-

vateiirs ont confondu ces niaines avec le groiq)e n" 2, et c'est

ce qui leur a fait dire ipie ce deinier <'lait tertiaire.

Dans les conclusions
,
plaeees a la fin dv mon Menioiie

,
je

rapporte ce groupe n° i au zcc/istein , \c n" 2 au redmarle

,

gres bigarre, le n" 3 au mnschelkalk , lc n" /; au Has , le n" 5

/7 la gmnde oolite ; et M. Cbansaiul croit voir dans les niarnes

superieures a ce dernier lc caleaire tegulairc ct celui de Me-
targues, le Bradford clay, h' forest marble et \c eornbrash i\iiii

geognostes anglais.

Quant au gres tertiaire il est plus iiouvcau que lc calcairc
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d'eaii douce siip/rioiir ilu bassin d'Aix, parce qu'il scf trouvo

depose hori/.ontnlement siir le lias, tandis cjuc le calcaired'eau

douce est soiivcnt en stratification a pen pics concordante avec

lui et avec le calcaire de la formation ooliticpic.

Mon travail, presente a rAcademie en avril 1827, est reste

entre les mains des commissaircs nommes pour I'exaniiner,

jusqu'en decembre 1828. Dans cet intervaile, M. Delcros, que

j'ai mene une seulc fois sur les lieux, avec MM. Chansaud,

Guerin et dc Solier, avocats a la cour royale d'Aix, pour l<'ur

montrer le bel escarpemcnt du ruisseau des Infernets, on on

voit Iresclairement la succession des groupes 11° i, 1, 3, et ce

dernier rccouvert par le gres a Helix, M. Delcros, dis je, crut

devoir faire inserer son opinion particuliere sur ces formations

dans le tome iS** des Memoires du Museum d'histoire nalurelle.

La, M. Delcros parle conunc s'il avail fait lui-mi5me toutes les

observations, tandis qu'il n'a vu qii'un seiil point; et dans la

couj)e qui accompagne son travail, il a mis dans I'escarpement

deslnfernels le lias sur le calcaire n° 3, ce qui est inexact:

la superposition des deux roehes ne s'observe qu'a une

demi-lieue de la
,
pres du moulin de Saint-Marc de Jaume

Garde. Dans son resume, il expose avec reserve une opinion

qui ue differe et ne pent point differer de la mienne; car je

lui avais communique I'ensemble des observations que j'ai

faites sur un grand nombre de points.

M. Elie de Beaumont dit que je me trompe sur les positions

que j'assigne aux groupes i, 2 et 3 dans la serie geognostique

;

il les regarde eonimc tertiaires, et pense qu'il existe une grande

faille dans laquelle se fait le contact de ces formations avec cclle

du lias.

En 1828, M. Cordier visita les lieux , il n'observa pas la su-

perposition du lias ail calcaire n° 3, et il pense que le gres

rouge, avec brcches et dolomies , ne pent pas etre rapporte a

Tcpoque du gres bigarrc; mais il le considere comme une for-

mation tres-particuliere plaree au-dessous de la grande oolite.

M. Delcros n'est point retoiirnc en Proveiue di-piiis I'epoque

oil nous y etions ensemble; mais il a vu plusieurs fois M. Cor-

dier, dans le courant de cette annee iSay, et le i5 scptembre

dernier, il a ecrit au Bulletin pour reclamer conlre I'extrait de

son travail insere dans le cahier de Janvier 1829. Dans cette
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reclamation il se plaint que rautcur de I'extrait le fait parler

tres-positivcment, tandis qii'il ne s'est exprime qu'avec doute.

II dit entre autres : M. Rozet pretend que mcs idees ne difjerent

pas des siennes. «Il y a cependant entre elles une dillerence

« qui , en ijeoj^'nosie , a une valeur fort graiide; lui aflirnic, rap-

« porte , croit ; moi ,
je doute, je presume. Lorsque je fus sur

« les lieux avec lui ot M. Chansaud, je crus voir les memes
« faits de superposition que lui voyait clairement. Et il ajoute

« plus bas : Depuis lors plusieurs geologues celebres ont visite

«ce terrain dii Tholonet. Je ne connais que bien imparfaite-

« ment leur opinion, cependant je crois avoir saisi I'ensemble

« de leurs idees en disant que le terrain du Tholonet est adosse

« au calcaire sous Icquel j'avais presume qu'il passait ; que ces

«brcches, ce macigno, ces niarnes rouges bigarrees , sont

« moins anciens que la periode liassique , ct tres-vraisembla-

'< blement de bcaucoup inferieures a la periode crayeuse; que
« rien nindiqiie et ne pent justifu^r leur pretendu parallelisme

-.'i I'argile plastique de la craie, idee qui ne pent se soutenir.»

Quant a moi, je persiste dans nies conclusions jusqua ce
que Ton m'ait demontre le contraire, on que j'aie pu faire de
nouvelles observations sur les lieux memes

, qui inlirment les

premieres. j^_ ,^

100. Gebircs Profil , etc.—Profd de la cliaine meridionale du
Jura, de Solenre a Welschenrohr; par le prof. Hucc\ , de
Soleure. Une feuille lithogr. .Solcure.

Dans ce joli profil reduit a \^^^^ de la grandeur naturelle,

on donne une idee fort juste de la structtue de cettc partie

du Jura. L'on y voit ressortir au pied du Balnialpen le nuischel-

kalk, avec un amas cuneilornie gypseux, sur les cotes duquel le

calcaire magnesien devient poreux et cellulairc. Ce depot se

perd sous le Roihe, ct rcparait a i heurc de la, et contient de
la cclestine. Des deux cotes dc cette pointe ressortante vient le

lias avec ses marnes, du calcaire passant a I'oolite, des oolites

en partie ferriferes, et du gres. Du calcaire compacte, stratifie

infericurement et massif superieurcmcnt , se place sur les as-

sises precedentes et forme le Balmiluh, au pied duquel est un
vallon qui separc le Jura d'une i)etite crete de molasse impres-
sionnee, tandis que plus loin , ressort au-dessous , a I'Erniitage,
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le mt'ino calcaire jtirassique massif, surnionli'-, vers Solcure, cic

ralcaire a crocodiles el tortues. Le calcaire massif s^ rctrouvc

aii-dessus ilu lias et des oolites a roucst dc Wclschenrohr. Dcs

mimeros indiquent la place des dilTerentcs roches, ct cones-

poiulent avoc los echantillons du Musee de Solcure. M. Hiiggy

proniet encore d'aiitres profds semblablcs. A. B.

"101. GF.OG?rosTiscHEs Gemaelde von Deutsohl.\nd , etc.—Ta-

bleau geognostiquc de rAllcmagne, mis en rapport avec la

geologic des etats voisins; par Ami Boue , et public par

C. C. de Leoxhard. Gr. in-8° dc GaS p., avec 8 planches

litliogr. Francfort 1829; Hermann.

L'autcur nous appreiid, dans un avant-piopos date de 1827,

quccc grosYolunie est une compilation revue et auginentee des

differens memoires dont nous avons rendu compte dans le

Bullet. 1823, Vol. I, p. 219; 182/,, I, i5, II, 93 et 189, VIII,

io4et2o5; 1826, IX, 5; 1827, X, 4.I; 1828, V. XIV, 6,

275 et 277, et auxcpiels il ajoute ses nouvclles observations et

celles des autres.

L'editenr deplore plus loin, que ce travail, aelievc a lafinde

1826 , n'ait pu voir le joui-, par ditferentes causes imprevues
,

qu'en 1829 ; ce retard doit faire exeuser luie trcntaine tie

pages de corrections et do nouvellesremarqucs, etl'auteur a cru

utile d'ajouler une table conqilete dcs lieux cites, afin que eel

ouvrage put ctre coiisulte facilement en voyage et dans le cabi-

net. Laissant de cote ce qui est connu , ct I'Cgrcttant aussi Ics

inconveniens signales dc ce livre, nous allons rendrc conqitc dc

la grandc masse de nonvelles ol)scrvatif)iis. Get ouvrage, cahjnc

SUV le memoire public en 1822 dans le Journal dc physique,

c'Ommence par la preface connuc, ou I'auteur a ajoute une de-

iinition des travaux separcs, qui doivcnt Aiire I'objet des re-

dierches des geologues voyageurs ou stationnaires, et plus loin

une asscz longuc enumeration des collections geologiqucs cl

paleonlhologifpies les plus connucs, soit chez des partieuliers,

soil dans des musees. Ce catalogue, augmente de notes del'edi-

tcur, complete cclui de M. Kcferstein ( Voycz 1828, Vol. XIA",

3oi ) et conlient plus de details sur chaquc collection qiic ce

dernier ; mais sa place est mal choisie et il aurait du former

uu appendicc a la (in du livre. Les collections dc fossiles sonl
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separees des colleclions de roches, et ces indications pourront

etre utiles au naturaliste voyageur. Get ouvrage est divise en

18 chapitres. Le premier comprend les schistes cristallins ou

piiiiiitifs. A I'article sur ce siijct dans le Journal dc idiysique,

rauteur a rtuni ce qu'il a dit ailleurs sur le sol primitif de la

Baviere ( Voy. Bull. 1824? HI, 2o5 ), une notice sur les gypses

jirimaires existant au pied, au milieu et au haiit des montagnes

de la Suisse et de la Savoie
( p. 557 )> ""^^ description gcnerale

(hi Icptinite de serpentine etsienitedc la basse Autriche, etson

nuMiioire sur les serpentines (Voy. Bull. 1828, Vol. XIV, 6 ).

Dans le second chapitre, intitule sol intermcdiaire, Ton trouve

des additions sur le calcaire a trilobites des differens etats de

I'Europe, sur le Schaalstcin, sur I'existence du gres pourpre et

du calcaire carbonifere en France et en AUemagne, savoir : dans

la Manche, le Calvados, rEifel, la Westpbalie, le Harz, et pent-

etrc mcme en Silusie et I'n Boheme. Ce chapitre se termine par

nnc nouvellc description des deux bandes calcaires, cpil bor-

dent les Alpes. L'auteur commence par I'enumeralion des loca-

lites du calcaire a fer spathique et des gres ou agglomerats

rouges qui supportent des deux cotes des Alpes la grande

masse calcaire. II tache de liniiter les deux bandes calcaires

,

et y distingue des assises grenues ou des dolomics , des assises

compactes, enpartie fendillees et alorsmagnesileres, et desniar-

nes. II leur subordonne des gres niarneux, des calcaires marneux,

des rauchwackes, des calcaires oolitiqucs, des amas gypseux ou

d'argile gypsifere et salifere
,
quelques masses trappeennes ou

serpentincuses, et des nids ou reseaux de mercure, de calamine,

de galene, etc. II consacre un article a chacunc de ces divisions.

II est a regretter qu'il ne donne pas loujours la determinatiou

exacte des especos de fossiles cites dans le calcaire compacte,

et les gres marneux. Dans une note, il avertit que quelques-uns

de ces fossiles, tels que les Cyclolites, les Dentales (p. 77) et les

petrifications dc Gosau, de Gams, de Hieflau et de Landl, ap-

partienncnt, non au calcaire aipin, mais au gres secondairc re-

cent place sur ce depot. Sous I'article des serpentines se trouve

luieinteressantedescriptiond'unaniasdroitau milieu du calcaire

des Alpes de Willcndorf en Autriche. Plus loin, Ton trouve des

details sur les gypses de Fitou places a cote des Ophites et sous

un calcaire compacte, qu'il croit intermcdiaire. Get episode
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est place la a propos tie la discussion sm la formation du gypse

par des vapcurs aoides ou dos solfatares sous-marines. Parmi les

depots mclalliloros, Ion remarque une description d'Idria. Le

gres rouge y supporte des calcaires en partie fendilles, sur les-

quels vicnnentdes assises dc calcaire fonce, brccliiforme, alter-

nant avcc 3 couches de calcaire marneux ou aryileuxacinnabre

et mercure nalif, et plus liaut il dccrit des gres impressionnes,

des marnes, des calcaires compactes en parlie coquiller ct en

partie oolitiques, et des breches calcaires. 1! y nie absolument

I'existence du terrain houiiler,etrapporte I'opiriion curieuse dc

M. Riepl sur les surfaces polies observees dans la mine et

provenant, suivant lui, d'une friction occasionee par des glisse-

mens ou des ebranlemens. Ces surfaces sont frequcntes dans les

calcaires fendilles des Alpcs. Une longue discussion sur le

classemeut du calcaire aljiin lermine ce chapitre, il y resume

toute."; les opinions , et il pai'aitrait assez dispose a le placer

plutot dans le calcaire jurassique que dans le sol intermediaire,

s'il n'y avait du sel , des metaux et certains fossiles interme-

diaires de Suede et de I'Eifel, tels que deux especes d'Ortho-

ceratites, nn Fungite , etc. Nous ne regardons pas ces raisons

comme peremptoires, ct I'auteur lui-nieme reconnait, dans une

note additionnelle
(
p. 576 ), la possibilitc que le terrain cal-

caire des Alpes ne soit compose que de calcaii'c jurassique en

grande partie superieur, de gres vert et de craie, Dans le

3® chapitre , sur les formations inassives anciennes , Ton

remarque , a rarlicle des sienites , une notice sur la position

de ces roches au milieu du calcaire intermediaire et du

schiste du Bannat. Un plan du district de Saszka fait bien

rcssortir leiir gisement en ospecc de filons, le changement du

calcaire compacte en calcaire grenu, et les amas grcnatiferes et

melalliferes places entre la sienite et Ic calcaire. I/artide du

gianitp sp termiiK! par une discussion sur la manierc de juger

rAijei'elatif des granites, et par le granite secoudaire de Baveno,

place i\ cote dc cehii dc I'lle de Mull, de Sky ct de Cluistiania.

Le 4* chapitre, intitule/Zr^/w, a rcru quelques additions por-

tant sur la formation de ces fenfes, sur la differente acccption

donnce a ce terme par le goologue et Ic minenr, sur les fossiles

ct les cailloux ciles dans les (ilons , sur renchassement mutuel

des mineranx ct des minerais dans les (ilons, sur les cristallisa-

tions [tseudoraorphes et les vacuoles, sur les rapports de voi-
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sinagedes filons avec les roches massives, sur I'explication de

la richesse des filons snivant lesprofoiideurs, surles rapports de

distribution entre los filons vt los roches ignees, sur le groupe-

ment geograpliique des different niinerais , etc. L'auteur nie

I'existenco dans Ics filons de fossiles etrangers aux roches tra-

versees par ces fentes , et donne un plan des filons des Schem-

nitz. Dans Ic S*' chapitre, ]ei porp/iyres, Ton remarque surtout

des details nouveaux sur ceux de Hongrie ct dii nord-ouest et

sud-cst de la Transylvanie, savoir, snrKapnik, Nagyag, Voros-

patak, etc. (p. 149 et 176 ). L'auteur a ajonle 8 ligurcs pour

faire mieux saisir la description des environs de Planitz en Saxe,

de Lichtenberg dans lePalatinat, des filons du Trebischthai etde

OEderan,etc. Le chap. 6, \cpremier gres secondaire, conlient des

additions sur son classenient , snr le terrain houiller de la Mo-
ravie, de la Boheme et du Palatinat du llliin, sur ses fossiles,

sur sa position en stratification conforme ou transgrcssive, et

sur le gres rouge secondaire. Le chapitre 7, zechstein, a ete

augmente des observations faites en Westphalie, dans le Calva-

dos, le centre de la France ct le Vicentin. On y discute la for-

mation du schiste cuprifere et la place du calcaire metallifere

deTarnowitz, etc. L'auteur place ce dernier dans le muschel-

kaik
(
p. VII \ Le chap. 8 , sur le gres bigarre, a ete enrichi des

ol)scrvations nouvelles sur le gres vosgien, sur ses fossiles, sur

la theorie de M. de Buch relativement an gypse , sur le depot

salifere du Wurtemberg, etc. Dans le chapitre suivant, le mus-

chclkalk. Ton trouve les nouvelles localites de ce calcaire dans

le Vicentin, la France et Ic Jura Suisse (p. 566 \ une exposition

complete des causes qui I'avaicnt fait confondre si long-temps

avec le zcchstein dans le Wurtemberg et le Wurzburg, et une

recapitulation revue des fossiles, dont on a rejete enfin dans le

lias les gryphecs arquecs ct I'Ornitholite dc Blumenbach. L'au-

teur soutient neanmoins y avoir vu des Belcmnites en Thuringe,

et il annoncc meme avoir rccu de M. Schubler les corps res-

semblant auv Nuu)«udites, que M. Albcrti y a decouverts en

^^ urtemberg.

Line description dc la doloniie particidiere au keuper du

Cobourg et reconnue en Wurtemberg ct surtout en Lorraine,

fait passer le lecteur au heuper, qui occupe le chapitre dix.

L'auteur fait rhisloirc de la decouverte de cetle formation,
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el passe en revue Ics donnees les plus positives que nous en

ayons. Apres avoir cite des points non contesles do super-

position sur Ic muschelkalk , il par'.e successivemont de la

Westphalic, de laThuringe, du Wurtemberi,' ol dc la Loiraine.

]1 aurait \>\\ y ajouler Ic pied dos Pyrenees. Ce chapitre se ter-

niine par la description des arkoses de M. de Bonnard, et d'un

massif dc gres blanc, qui couronne le keuper dans plusieurs

points de la Lorraine, du Luxembourg, de la Westphalic et du

sud-ouest de rAllemagne. 11 parait que dans le dernier pays au

moins, cc gres n'est autre chose qu'un d('velo|>pen)ent tres-grand

du gres du lias, puisqu'il n'est recouvert que par les marncs a

grypheegcante ;^Schl.), ct quclclias a gryphee arquec n'y e\iste

pas. Le lias et son ^res occiipcnt le chapitre ii, ou Ton trouve

une partie d'un anclen memoire ( \'oy. Bull. i8a4, III, 2o5). II

commence par le Wurtemberg, il passe ensuite a la Bavierc, au

pays de Cobourg et a la Westphalic, et il met a profit divers

«)uvvagcs. Le douzieme chapitre, intitule /b/v/w^/ow sccondaire

arenacLC et calcaire inft-rieur du sud-cst de l'Europe , est tout

nouveau, a I'exceplion de la fin oil sont decrits des lambeaux

de gres vert alpin (p. 282 a 285
)
(Voy. /i«//e^ 1824, III,

104). II place cctte formation carpatho-apennine entre les

ealcaires intermediaires et jurassiques, et il croit voir ce fait

en Toscauc, en Liguric et en Autriche; mais comme ec

depot recouvrc le calcaire alpin sur Ic pied nord des Alpes alle-

mandcs et suisses , si I'auteur rcconnait dans ce dernier des

sous divisions jurassiques, le terrain en question ne pourra plus

etre mis en parallele qu'avec le gres vert et des massifs juras-

siques tout-a-fait supericurs. Or, il donnc des cxcmples evidens

d'alternats de calcaire ii nununulites et oom])actcs avcc les gres

apenuins dans I'lslrie et la Dalinatie. Il decrit succcssivement

les parties de cctte formation, savoir. Its gres marneux, les mar-

lies, en partie a fucoides, les ealcaires compactes, les breches,

les marnes gvpseuses et salifercs , les houillcs ct les lignites , le

silex et les serpentines. Nous nous contcntons d'observer qu'il

parait, dans les notes addilionnclles, encliu a rcjeter le sel , !<•

gypse et le soufrc dans le sol lertiaire supc lieur, et qn'il doniie

des coupes des serpentines dc Cravignola et de Monte-Fcrrato.

Cette cspece dc monographic d'un terrain encore pen conuu sc

termine par un coup-d'oeil sur son etendue geographiquc le long

des Alpes, cu Italic, cu Hongrie, en Gallicic ct cu Transylva-
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nle. Dans le chapitre \'^,\ii calcaire jurassique^X-AWtmr ^s&sq
siiccfssiveinent en revue, d'une maniere gcneralc, les sons-di-
visions jurassiqiies en Angleterre, en France , dans le Jura, dans
le sud-ouest de rMlemagne, dans le nord de cet empire, dans la

vallee du Rhin, en Basse-Autriche et Moravie, en Hongrie, dans
- les Alpes septcntrionales et nieridionales, en Carniole, en Istrie

etDalinatie, en Grece, dans les Apennins, le Comtat de Nice, la

Provence, le Languedoc et les Pyrenees. II ne croit pas que la

chaine du Jura tontienne des depots jurassiques plus recens
que le Corolmg, et I'Alp du Wurtemberg et de la Baviere des
roches plus mot^cvnesqxxerwironXe Stonesfeldslnte. Les marnes
a minerai de fer en grains appartiendraient deja au gres ferrugi-
neux et ne conticndraient des os de quadrupedcs que dans les

endroits ou dies auraient ele remaniees. Sa description du Jura
allemand et autrichienest conniie (Voy. Bullet.; 182/,, III, 2o5).
Au milieu de la Hongrie il distingue trois calcaires, savoir : une
dolomic, un calcaire fendille, un calcaire compacte coquiller et
un calcaire a NuiTimulites. Sa description du calcaire comi)acte
et a Nummulites de I'lstrie, et de ses lits de grt's, de honille, de
pyrite et de poix, est toute nouvelle, et Icsautres notices parais-
sent aussi la plupart ie produit de ses voyages. Le chapitre 14

,

le gres vert, est consacre uniquement a I'Allemagne. L auteur',
apres la description des roches

, donne aiitant que possible I'e-

tendue geographiqne de cette formation. II suit le meme plan
dans le chapitre suivant, la craie; mais, outre I'Allemagne, il y
parle de la craie de Hongrie , du gres vert et de la craie des
Alpes meridionales, et il termine par son article connu

( Voyez
Bullet. 182/i, III, 104), eoncernant les memes depots sur le re-
vers nord de la meme ehaine. II a peu parle de la craie gros-
sieredela (lallicie et de la Podolie. Le chapitre 16 traite du
soltertiahect se divise en 5 parties. La description du bassin
septentrional de CAllemagrie a recu de nomhreuses additions
portant sur les lignites, le calcaire terliaire, etc. II montreladif-
ficulle de classcr les lignites, et n'en trouve que fort peu qu'on
l.msse placer sous le calcaire grossier i)arisien. Cet article se
(ermine par une hypothese sur I'origine des depots de ce bassin
I ne semblable iheo.ic est aussi proposee apres la description
des bassins de Boheme et du Rkin. Dans ce dernier il donne
une liste des fossiles connus du calcaire tcrtiaire, jn-obablcmcnt

B. Tome XIX.
jj
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siipericiir; il ajoulc uii article sur le sol arenace tertiaire siipo-

ricur tie ce bass'm, qui eoinprend dcs molasses, dcs arj^iles en

partie coquilK-rcs ct meme des sables a li^Miitcs. Lc bassin suisse

et bavoinis est devemi I'objot dun article tout nouveau. A|)res

avoir limile ce bassin ( entrc Cliambery en Savoie et Amstetten

en Autriclie), il discute pourquoi les depots tertiaires se pro-

loni^ent dans les vallees jurassiques ct manquent dans celles des

Alpes. II divise le bassin bnvarnis autricliieii en deux regions,

I'une septentrionale, I'autrc meridionale. U decrit successive"

ment dans cclle dernierc les molasses avec leurs a^i,'lomerats ,

leurs argiles, leurs marnes en partie coquillens et leurs gres

coquillers snperieurs ( dans la partie orientale du bassin), dcs

amas de tuf calcairc d'eau douce et les allu\ ions anciennes et

nioderncs. 11 subordonne OEningen aux assises lout-a-faitsupe-

rieui es de la niolasse, el parle au long des lignites qui existent a

differens etages. Dans la region septentrionale il trouve sur-

tout dcs sables, des gres quarzcnx, <|uelquerois a cinient spathi-

que ( Wallsee ), ou rarement coquiller ( Ortenburg), des agglo-

merati trus-quarzeux, dcs marnes et des lignites, en nn mot lesol

tertiaire svipi'rieur. II decrit ensuite les calcaircs d'ean douce

ti'Llm, etc. f Voy. Bullet. 1824 , II, g'i ), ct les alluvions , et il

termine par unc compaiaison de ce bassin avec celui de la

Suisse. Ce dernier est id<'ntique avec la partie sud de la Ba-

viere. Le bassin antiichien ct hongrois est separe du precedent

par le petit bassin de Saint Polten , dont la partie sud-est occu-

pee par des sables tertiaires snperieurs a lignite et i coquilles,

tandis que dans la portion nord on remarque en outre des

masses d'agglonu'rats et de calcaire a coraux et a nummulites,

et I'argile subai)ennine inierieure a toutes les roches prece-

denles Les marnes alluviales ossiferes y abondent. La descrip-

tion du bassin d'Autriche et de Ilongrie .1 recn de nombrcnses

additions portant surtout sur laHongric, la molassc, les sables

ct les roches coquillercs de la Transylvanie, de la Croatie el de

laStvrie, etc. 11 y divise le sol tertiaire -en sept depots, qu'on

peutrednire a cinq, savoir: le calcaire d'eau douce, le calcaire a

coraux et nummulites, les sables et les agglomerats avec des assi-

ses de calcaire cociuiller, des melanges de fossil es d'eau salee et

douce , et des lignites, Ici marnes et les argiles bleues subapen-

nines avec du gypse, du scl et du lignite , et les molasses ,
qui
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remplaccnt les argiles et ccrtaines parties des sables dans plu-

sicurs regions dii bassin. Nous Jie jwuvons suivre rauleiir dans

cette description locale de 7opa;j,es, et enrichie dex conpes,nous

neponvons que dire qu'il y a reiini une loule de renseignemens

et qu'il y donnc nne liste de i3o especcs de fossiles de I'argile ,

et d'line trentaine des sables. Ce long chapitie est tcrmine par

des idees sur la mer, qui a rempli les trois bassins dont on

vierit de parler, sur sa forme, sur scs lies, siir soti econlenient,

sur son abaisscment gradiiel , sur la disparition de beaucoup

delacs, sur la formation des lacs alpins et snbalpins, et sur la

nianiere dont s'cst forme le lit actucl des rivieres et en particu-

lie'r ceini du Danube, etc., etc. Le cliapitre 18, qui traite des

depots volcaniques recens, a ete augmente d'un article sur les

volcans et les solfatares dans lequel on trouve une notice sur la

solfatare de Transylvanie. La partie des trachytes et des ba-

saltcs a. aussi i-ecu quelques additions, et la r(''ca|)itulation des

faits , des modilications. Quoique notre extrait soil fort long,

nous n'avons pu faire counaitre qu'une bien petite partie d'un

ouvrage si voUmiineux, si charge de remar(|Mes locales, connues

ou nouvclles ; c'cst done le livrc mcme (ju'il faut consuller,

d'autant plus qu'il parait servir dc commentuire aux tables sy-

noptiques du meme geologue (Voy- Bullet. 1826, Tom. VIII,

235, IX, 296 et 227; 1828, Tom. XIV, p. 27.')}. F.

102. DeSCKIPTIOIV des FOr.MATIONS ET DES DIFFEKENS TERRAINS

DU CERCLE DE WoEFHAGEN , avcc imc cartc jictrographique;

par Sc.uwAUZENBERC. ( Landwirlhschaft . Zeitung fur Kur-

hcssen; sept. 1827 , p. 273 ; oct. , p. 3o5 ; nov., p. 337.

)

Cette monographic fait suite a cclle du cercle de Cassel

(Voy. Ie-e«//., 1825, To.V,n°332.)et est faite sur le meme plan.

On pent aussi se procurer isolement la carte geologique coloriee,

chez Bohne, a Cassel. Apres avoir donne les limitcs du cercle

et indique ses montagncs, ses vallees, ses plaincs, ses forma-

tions, Tauleurcommince pardecrireseparement chaeune de ces

dernieres. Le gros bigarre se trouvcsurlout dans les parties S.,

S.-E., S.-O. et O. du cercle ; il y en a peu dans les parties N.-O. et

E , et point du tout dans le N. et le N.-E. La direelion des coa-

ches est en general du S.S.-?1 au N.X. O, et I'inclinaison au E.

N.-E. ou O. S.-O. II ne rcnfermc qu'un peu de fer et de man-

x3
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.'anesc oxide. II est liaversL- sans altiiation sensible par iin fi-

londe basalte, de ^ pieds, sur IcHott, a ^ h S. de Ehrintjen. Les

niarnes dece gi es existent surtoiit dans Icsvalltesdc laVVarme,

de I'Erpe, dc I'Elbe etdu Twisle, ct rarenient sur des hauteurs.

EUes dominent surtout dans lapartie orientale du cercle. L'in-

clinaison et la direction de ses couches .sont fort varices, et

quelqucfois, comnie au sud de Wolfhagen, elles paraissent for-

mer de grands spheroides. Elles rcnferment des couches

quarzeuses, du gvpse et des lilons basaltiques on de breche

courant aussi du sud au N. ( cote sud du Clusskopf et prcs

d'Elbcn). II y a une source acidule a I'E. S.-E. de Volkmarsen.

Le muschelkalk est repandu partout, hors dans la partie S.-E.,

et ii forme le plateau eleve du Breune. Il ne retrouve dans ce

cercle que certaines roches des 3 groupes inferieur, nioyen et

superieur de celte formation , et il les decrit. Dans les assises

inf^rieures, il indique un tiion basalliquede ^) pieds, a I'O. N.-O.

de Wolfliagcn, et un autre brechiforme a lo' du sommet du

Hangarschstein. Les assises moyemies sont pou repandues, el il

parle des marncs, des argiles rouges et des argiles schisteuses

grises du groupe superieuv i
Ruhe, Heriingshausen ). Il y a

meme dn gypse a Test dc Hengen. La direction des couches est

du N. N.-O. au S. S.-E., et linclinaison a i'O. S.-O. et E. S.-E.

Ilgise quelqucfois directementsur Icgres bigarre, sansinterme-

diaire des marnes bigarrees. Les sources qui en sourdent con-

tiennent beaucoup de carbonate de chaux. Le Keuper, aussi di-

vise en 3 groui)os, savoir : en Keuper proprement dit, en cal-

caire a grvphee et en 'gres du lias, n'existc que dans pen dc

points prcs de Volkmarsen, d'Ehringen, dans lesvallees de We-

nigen et d'Altenhasungen et dans celle de Wettesnigcn. Dans le

Keuper, il indique du schislcbitumineux, a Altenhasuiigen. Il n'y

a pas de gypse. Lelias ne se voit que sur le cote Est du Ralekes-

kopf, a Volkmarsen, etsur le pied sud du Habbcl a Ehringen. II

offre des marncs, des argiles, el du calcairc en partie arcnace et

en partie ierrilere, (;t du gres. Les Ammonites, les Terebratuh^s,

les Belenniites et lespi(iuans d'Echinites y sont rares. Il y a de

plus du fer argileux,en partie coquillcr, ct du scliisle bitumi-

neux. Des depots lertiaires se remarquent dans peu de points;

ils comprenncnt des sables a lits d'argile ct a nids de fer hy-

drate ct quehiuefois a fossiles ( au nord de Elbcrbcrg ct sur le
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pied Slid dii Lohnorholz 1, dcs argilcs sal)lonnciiso.s ii nids
blancs de carbonate do chauxet dc magiiesie (N. Ode Balhorn,
O. de Sand et Elmarshaiisen et, an N. dc Merxhausen ) et des
amas dc cailloiix. II y a ca ct ladii tiif calcairc compacte et pul-
verulent. Des marneset des tombicres existent aiitourde Volk-
marsen et ailleuis; le basalte et la breobe basaltique sont rc-
pandus, siirtout dans les parties sud et est, et y fonnent meme
les plus grandes sommites. II indique dans le basalte du fer oli-

giste et bydratc et des fragmcns dc gres et d'une roche grani-
toide an Malsbnrg et an Lammsberg, du Hyalite au Dornberg

,

de roiivine, etc. Le tuf basaltiqut; renferme sonvent des frag-

meus de roches tiaversces, de grcs bigarre ( N.-O. de Ibste
)

,

de niuscbclkalk aiteic, de tula fin, de bole, de sienite
( pied

uord du Dornberg
), d'uu fossile vitreux vert ( Lohnerliolz ), etc.

11 termine par un catalogue des roches existantcs dans un
rayon dun ;- heure autour diffcrens lieux du cercle. Stu- la

carte geologique se trouvent indiques tons ces differens depots
au nombre de 22, los lieux d'exploitations diverses et I'incli-

naison des couches. ^_ g

io5. Description aoronomique nu district de Gelnhausen •

par le senateur Cassebeer. Avec i carte. { Ibid. ; juin 182-
p. 1.

)

Les plus grandes hauteurs de ce district sont des promon-
toiresdii Yogeisberg, et elles sont coniijosees de gres bigarre
argileux. II y a du basalte a Kaltenborn, et des cretes d'un ba-
salte poreux torment les limitcs de Huttcngesass , Markobel

,

Riedigheim, Ravolzhausen et Langenselbold. Les carrieres de'

lluckingen et de Langendiebach offrciil unc assise marneuse
de /echstein qui est placee sur une dolouiie a pyritc, quarz, "a-
lene et cuivrc carbonate. Des traces de lignite existent a Lan-
genselbold ot Niedergrundau. II donne I'analyse de 32 sources
d'eau potable

; elles renferment surtout du muriate de chaux
on des sulfates. Gelnhausen est u 5oo pp. sur la mer. Pres de
cette ville, le gres bigarre tres-argileux est associe avec une
espece de tripoli. ^ g

104. Sur la culture des vignobles dans le Hanau
; par le se.

natcur Cassebeer.
(
Ibid. ; avril 1827 , p. 90. )
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, L'aiitcnr parlo do la fccondite differcntc dii sol basaltique,

calcaire, arj;ilen\ ttsrhisfciix. Le calcairctertiaiic convert d'ar-

{jilejaunc s'ttcnd do Potkenhcim par Bcijien ;i Iloclistadt. A
Ni'usiiss ct Ilorhach , Ic i^ics rouj^c spcondaire rcssoit pies du

micaschistcet est convert de zcchstoin. Lc weisslicgendo parait

^ Lutzelliaiiscnetati \Veisscn Rainc, pies Ilailer; mais il est cou

vert de zeciistein dans les viijnobles de Hailer et de Bcrnhach.

Le gres bigarre forme les 3 cimcs du Ranhonberg, pres Nicder-

niitllan et Mccrhulz. Les hauteurs de Gelnliausen rcnforment

les 3 depots secondaiios piecedens, tandis que ceiics de Stei-

nau et de .Scliliichleru sont eoiiiposecs de gres bigarre convert

de nuischellialk. A. B.

t05. ESSAI GKOGNOSTIQtTE SUR LES ENVIRONS DU NeCKER TNFE-

RiEUR antonr de Heidelberg, avcc unc carte gi'ologiqne co-

loriee; \yAV le D"^ G. Bronn. [ Badisclics Anhiv ziir Fater-

landskiinde ,
par Fr. Jos. 3Ione. a vol. Carlsrnhe, 1827;

Braun.

)

Cettc monograph io iic concerne gnere fjue Ic ccrclo badois

du decker, et commence par nn catalogue de tons les onvragcs

qui out parle de la geologic, des fossiles, des sources ct des

hauteurs mesureos de cetle contree. Apres I'expose general to-

poi^raphiqnc ct geognosllque, I'autcnr deciit succcssivement la

formation graniliqne, savoir : le granite, la sienitc et le gneis,

celles do diorite, de doierite , de porphyre rouge et de breche

porphvriqno, de grcs louge, de nuischelkalk , divise en 3

etages, dekenpcr |)arlage en trois masses, ct de lias. II termine

par les alluvions comprcnant Ic Loss , ou marne alluvialc, les

cailloux , les sables, la tourbe et la terre vegctalc. D'apres

I'anteur, les 3 roches do la formation graniliquc sont confuse-

mcnt melees ct out etc formes ensemble, quoiqn'on ne voie ja-

mais un passage bruscpu' du granite a la sienile, et souvcnt le

gncis separe fortement du granite. Cette dcrniere roehe, en

partie porphvriqno, ct quelqucfois a grcnat, tourmaline, fer oli-

giste et a (ilons do pyrite, de barylc , etc., rcssort des deux

cotes du Necker a Heidelberg , ct forme le pays montueux entre

Scitriesheim, Weinhi-itn, Liebersbacli , Felsberg , Ostern

,

Hammelbach , V\ aldmiclielbach , Schonmuttcnwag, Siedels-

brunn, Abbteinach ft Altenbach. La sienile, en partie porphy-

rique, est feuilletco irt quelquefois a mica ,
quarz , sphcnc , cpi-
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doto, groriatct pyrite, et a filons qiiarzcnx, granlto'ulos ct pyii-

teiix, so troiue surfout le long cle la graiule route de Franc-

fort entrc Sulzbach , Zwingcnbcrg ct Felsborg. Lo gncis,

quel(|tiefoisa amphibole, cxiste presde Flockcnbach, de Gorx-

hi'iiu et de Liiulenfcls. Cc n'est que dans Ic pays de Darmstadt

qu'on y connait du marbre a idocrase
,
grenat , etc. La diorite

compacte a perce, comme aiix Pyrenees, le keu|)er an Steins-

berg, pres de Weiler, a 1 heiirc deSinsheim. En montanl cettc

bnttede 960', on reiTiarqiic des portions de inarne rouge forteuient

endurcie ou alteree. La dolerite a nepheline, etc., du KatzenkopF,

pies d'Eberbaeli, forme le plus liaut point de I'Odenwald, et s'e-

levea 1880'. Le|)orpliyre rouge, raremcnt a petits filons breehi-

forines etcnparlic silicenx, existe siir le cote nord du Wagen-

berg, dans la vallee de Birkenau, au sud de Clasliiitte, pres de

Heildelberg, et surtout entre Handsehuhsheim, Dossenheim,

Schriesheim et Altenbach, et de la a Heiligkreutzsteinach. Dans

ces derniers lieux, le dej)6t porplivrique se presente aussi sous

la forme d'une breehe qui est quelquefois compacte ou sili-

ciliee, de maniere qu'on en a pris des bancs pour des lilons

de porphyre veritable, derriere Handsehuhsheim. Cet agglo-

mcrat y parait passer au grcs rouge secondaire. Dans cette

dcrniere formation , I'autcur comprend, outre le gres bigarre

fin ordinaire, des agglomerats granilo'idcs ou porphyriques,

qui le separent soil du granite, comme au chateau d'Heidel-

berg, soil du porphyre, comme a Ziegelhauscn. A Miehelbach,

il a remarcjue entre le grcs (!t le granite des araas ochreux et \

nids de fer hydrate. Lcs cailloux de quarz y sont assez aboH—

dans, comme dans les Vosgcs. 11 y a un petit lilon de fer hy-

drate pres de Nenenheim. Cc gres forme, apres la dolerite, lcs

plus hautcs cimes et a une puissance de 2000'. Limite par le

granite de TOdcnwald , il s'etend entre Handsehuhsheiii' , Nuss-

loch , Angelloch , Waldwimersbach, Waibstatt, Aglasterhau-

sen, Ncuenkirchen, Mortelslein, Dallau , Eicholsheim , Buchen,

Ronig et Ostern. On en revoit sur la grande route i\c Francfort

au Starkenburg et au sud de Weinheim; dans ce dernier lien

,

I'agglomerat contient des cailloux de gres rouge dans un sable

porphyri(]ue. Lc muschelkalk sc trouve au sud de la zone arc-

nacee precedeute, et il est limile au sud par le keuper dcpuk

Wiesloch par Baierthal, Hofenheim, Rohrbach, Richen, Kir-
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chart , Adersbach ,
Unlei-Gimpern, Rappenau et Ncckarsiilm.

On en revolt en I re Bruchsal et Heidelbheim, a Leimen et entre

Erbach et Mielielstadt. Les assises inferienres sont pins fenille-

tees etmarnenses, les moyennes assez bitnminenses, les snpe-

rieures tres-compactes, et les dernieres sablonneuses on ariji-

leuses et a lits do houdle impure. II y a des nids de silex corne,

dela baryte, dc la celestine, de la blende, de la i;alene,du

far oxidnle, du cnivre earbonate. 11 s'etend snr les fossiles

connus de cottc formation et sur les bancs gypsifcres et sali-

feres, ponr lesquels les environs de \Vinipfen sont devennsjclas-

siques. Les indi<-ations de calamine accompagnec de galene, de

baryte, etc., dans le muscholkalk supericur ,
pros dcWiessloch,

de Bruchsal et de Dicdesheim, sont intercssantes, depuis que le

calcaire zincilerc de la haute Silesie parait etre de la meme

epoqiie. ll y cite aussi de la tcrre a faience. Le keujicr recou-

vre le nuischelkalk, non-soniement sur toute sa limite meridio-

nale, mais encore antour de Gundelsheim , d'Alefeld, de l\;ip-

penau, etc., etc. En un mot , les bords du Necker, dans ce pays

et le Wurtemberg, mettent cettc superposition toul-a-fait hors

de doutc. 11 parle successivement desmarncs, des argilcs et des

gres, puis il passe aux impressions de roseaux et de feuilles, et

aux bancs a myacites. Ee lias avcc ses marnes exisle entre

Ubstadt, Mingolsheim , Malsch, Rettigheini et Zculern. 11 y

cite plusicurs Ammonites , le Gryphites loads de Schloth, etc.,

etdes sources sulfureuses. Le Loss, on la marne alluvialc, s'c-

leve a 600' et couvre les hauteurs qui bordent la vallee du

Rhin jusqua la distance de 2 ou 3 henres. Elle est composee

d'argile, de chaux, de niagnesie, d'oxide de fer et de manga-

nese. II y a <lcs dents d'elephans trouvees a /|Oo' delcvation, et,

dans certains bancs , beancoup de coqnilles de niarecage ( i

Limnee ou Succinec, 2 Helix, 2 Clausilies et qnelqucs Maillots).

Ces coquilles calcinees , d'especes eteintes dans le pays
,
sont

difliciles a distinguer de celles qui, vivantes encore ,
sont cm-

pAtees a la suite do |)luies dans la surface des couches alluviales.

Les sables et les cailloux de la vallee rlienane , ou les argiles

alluviales, ont offert un crane el des dents de rhinoceros
(
R.

tichorinus Cuv. ),un bois d'Elan , des dents molaircs de I'ele-

phant , une dent de mammouth , etc. A AViesloch ,
il y a un sol

alluvial derive du calcaire jurassique. Nous n'avons pu donner
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qu'un faible extrait de cette monographie, ou raiitcnr decrit

pour chaque formation , son etendiie , les varietes de ses ro-
chos, leurs mincraux, leur structure, leurs filons , leur de-
composition ct leur cmploi. Ce memoire sera peut-etre repu-
blic a part. La carte est bien colorice. A. B.

io6. Memoires geologiques et metallurgiques sur l'Alle-

MAGNE, comprenanl le gisement, I'cxploitation et le Iraite-

ment des mincrais d'etain de Saxe, etc.
;
par M Manes. In-8°

de 35 feuilles, avcc lo pi. Paris, iSaS; madame Huzard.

C'est la collection des memoires dont nous avons rendu
comptedans le Bulletin, T. XIV, n° 35,61 qui out eteimprimes
dans les A/males des Mines.

107. Lettke de M. le Comte de Razoumovsky a M. le Baron

dc Ferussac.

J'espere que vous voudrez bien inserer la reclamation que jc

vous adresse, dans votrc interessant5«//t'//« des sciences iiatu-

relles; deux memoires que je fls parvenir, il y a plusieurs mois,

aux Annales des sciences wrt/wreZ/ej' n'ont point paru , et, n'en

ayant eu aucune nouvelle
, je me vois force aujourd'hui de

prendre une autre voie que celle de ce journal pour faire con-

naitre ma reclamation.

M. Desnoyers
, dans ^es excellentcs observations sur un en-

semble de depots marins plus recens que les terrains tertiaires

du bassin de la Seine, {Annal. des sciences nat., avril 1829, pag.

402-491) , me fait I'honneur de me citer au sujet des ossemeus
fossiles que Ton trouve dans les environs de Bade en Autriclie ;

mais il me semble que ce geologue, des opinions duquel je fais

grand cas , ne m'a pas bien compris, lorsqu'il dit
, page 456

,

(pie j'ai indique les gisemens de ces ossemcns comnic appurte-

nant (I une bn'che marine, qui coutiendrait, avec des Cones, des

Games , etc., des ossemens d'elephanl, de rhinoceros , de c/ieval,

d'ours et de ruminans , quoiqu'il me semblait metre exprimt;

assez clairement. M. Desnoyers me permcttra done de lui fairc

obser\ er que loin davoir dit que ces gisemens appartenaicnt a

une brcche
, ce qui n'offrirait rien de nouveau en geologie

,
j'ai

fait voir que ces gisemens out lieu au seiii de masses de sable

constituant des especes do nids ou peut-etre de filons , daus

d'enormes cavites de la brcche , sable auqucl , en consequence, jc
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crois poHVoir doniicr le nom de sable osaifhe (p.Tges 5i et 54

«le m<!S Obseivnt. mineral, sitr Irx ciiv. de f'ienne\ , et qui , sous

ce rapport , olfrc, ce nie semblc , un fait oncoie iuconnu avanl

moi. A la n-niarque quo fait M.Dosnovors, dans imc note p. 45fi,

que mes Dfscriplions sont malheurcuscitifrit peu claircs
,
je r(>

pondrai qu'un nattualiste plus vci'se que moi en osteologie

T'eut peut-etre ete davantage , niais que des figures, tres-bicn

dessiiices |)ar un habile artiste de A ieune, sont la pour y sup-

p!eer , pour faire connaitre Ics objcts inieux que les meilleures

descriptions, et represcntent tres-distinctement des dents mo:-

laires delephant, de rliinoceros, d'ours , du genre cerf de

pUisieurs cspeces, de cheval , et autres dents et ossemens. Les

coquilles marines que Ton trouve assez rarement avec eux ,

peiivcnt et nie paraissent avoir ete detacliecs de la roclie qui

renfeime ces nids de sable, doiit la formation est peut-etre

presque eontempoiaine de celles des grottes et brerlies ossife-

res, puisqu'elle renlerme les menies fossiies. Quant a la descrip-

tion d'osscmens fossiies de JVI. Fitzinger, citee egalement par

M. Desiioyers , ces ossemens apjiarteiiaient evidemment a une

formation bicn plus jeune , et qui semble se rattacher k celles

desdepotsd'alluvions, puisqu'on les a trouves dans des graviers

pres de ^ ienne meme.

1 08. Gothland geognostisktbf.skrifvft. — Description geog-

nostique de Gothland; par W. Hisinger. In-8° Stockholm,

1827.

Psoiis avons rendu compte {^Bullet.; Tom. XIV, u" 19) de ce

memoire qui avait paru d'abord dans le Rccueil de I'Acad. roy.

des sciences de Suede.

log. MONTACNE DE GLACE DANS LaViRGINIE.

Cctte montagne est situee dans le comte de Hampshire , i

peu de distance de la route qui conduit de Winchester a Rom-

ney , et pres d'une jjetite riviere, nommee North /f<i'<?r. Elle

n'est pas d'une hauteur considerable , et ses flancs ne sont ni

tres-escarpes ni entrccoupcs de precipices. Suj' un cspace d'a-

peu pres »m demi-mille, du cote qui regarde I'ouest , elle est

conqjosee de pierres, depuis sa base jusques pres de son sommet.

Ces pierres, qui varient de poids depuis 10 jusqii'a vingt livres

,

sont faiblement liees entr'elles; li, ne pent croitreaucun arbre;

il ne s'y trouve ipie des arbustes et quelcfues groseillers sauva-
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ges. Le cofe de la montagne dont nous venons de parler ci-

dcssiis est absokmient expose aiix rayons du soleil depiiis neuf
on dix hci'.rcs dn matin jnscjii'an coiicher dti soleil. On prut,
danstoutes lessaisons, tronverdans eette nionlagne iinegrande

abundance de glace. II siiffit d ecarter les picrres qui en coii-

vrent le dessus
,
ct par-dessotis la glace on trouvera d'aulres

pierres de diverses lornies, qui adherent tontcs anssi durement
et aiissi fortcment que dans I'liiver. Ce fut , dit I'auteur , le 4
jnillet dernier queje visilai celte montagne : avant celte epoqne
il avail fait des chalcuis excessives et etouffantes; cependant

,

a I'aide de qneiqu'un qui m'accompagnait
,
je me procurai de la

glace en abondance; et je suis tres-sur que dans I'espace de dix

minutes j'en aurais trouve plus que nous n'aurions pn en em-
porter, et tons ceux qui vivent dans le voisinage sont dans
I'habitudc de s'en procurer tons les jours dans I'ete pour I'u^

sage de leurs families. La glace que j'ai vueavaitete trouvc-e

pies du pied de la montagne; mais on m'informa qu'on pouvait
s'en procurer a une liauleur tres-considerable; la difiiculte de
gravir sur ces roehers entr'onverts, et memc le danger de voir

s'ecroiderceux de dessus en »';cartant ceux de dessous , m'empe-
clierent de m'assurcr du fait. De cette montagne et d'entre ces

pierres sortait un courant d'air extremement froid. 11 ne rcs-

semble pas a la brise ordinaire , et qui s'aKaiblit par inteival-

les
,
mais il est continuel et anssi froid que le vent de la mi-

decembre. D'apres mes souvenirs de la Blowing Cave , dont
parle M. Jefferson dans ses « Notes sur la Virginie , » je suis

presque sur que le courant d'air qui sort de la montagne est

beauconp phis fort que celui de la Cave, et infinimeiit plus

froid. Oncile encore , comme une particularite de cette singu-
liere montagne

,
qu'uii homme qui vit pres de la, et dont la

propriete tient a la montagne , a bati , entre les pierres, un
petit reduit, afin d'y tenir frais les mets, le beune, le lait, etc.

Je vis, etant dans <et endroit , des glacons qui pcndaient des
bois bruts qui formaient <rette maisonnette, et qui t'taient anssi

compacteset anssi durs qu'on les remarque icidans le ccenrde
I'hiver, et j'appris qu'il etait assez ordinaire de trouver des
mouches et des insectes attires par les mels , etc. , engourdis
et sans raouveniens sur les pierres. {London and Paris ohserfer;

u ootobre iSag.) Fr. L.
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110. Memoire coxtexant des observations cenehales surv La

GKOLOciE DE l'Inde
; par M. Calder.

(
Societe asiutiquc de

Calcutta. J.untic Journal ; n i56, decembre 1828
, p. 71 3.)

A Bancora, les concretions calcaires appelees kunlur ^ com-

inencent a couvrir la surface du granite et dii micaschiste. Plus

loin, vient le long dc la Duniinoda, le terrain houillcr qui s'e-

tend au sud jusqu'a qiiclqucs niillos de Rogonnuthporc et y re-

couvrele granite. A 4omilles de ce dernier lieu est la premiere

mine exploitee en i8i5 a Rany Gunge. C'est le district houiller

iiord-ouest du Bengale. M. Jones le suivit snr une elendue de

/J5 milles, et vers Bancora (au S.-O.) sur une largeur de 11 a 12

inilles depuis la riviere. II suppose que cc depot traverse la

vallee du Gauge a Cutwa, et s'unit a celui de Sylhet et de Ca-

char, qui forme le district N.-E. Ce terrain de gres et d'argile

schisteuse contient des filons trappuens, des impressions vege-

tales (Phytolithe, Calamite, Lycopodium, une cspece dePaletta)

et quelques restes d'animaux. Un gres micace gris-jaune forme

la surface du sol. On a decouvert deja 7 lits de houille sur une
profondeur de 88 pieds. En allant au nord et k I'oueit de Ban-

cora et de la riviere Dununoda , la route de Benares traverse

des montagncs granitiques qui s'etendent jusqu'a Soane , etau-

tour de Skeergatty et Ciya. Pres de la riviere Soane , derriere

Sasserani, le gres reparait et s'etcnd jusqu'a Agra en constiluant

la limite meridionale des vallees du Gauge et de la Jumna.

•II y a cependant dans ce gres I'espace granitique du pavs has

du Bundelcund
, oii les cretes courent du siid-ouest au nord-

est. L'on est ramene ainsi a la plaine rocailleuse de I'Hindostan

et a la derniere des '^ chaines prineipales , savoir a la zone de

Vindya, qui traverse le continent de I'ouest a lest , unit les

extremites nord des 2 autres chaines decrites , et se termine

presque sous la meme latitude. Ainsi le plateau de la peninsule

forme presque un triangle. La chaine pittoresque de Vindva

court bud 75"'ouest des monts Ranigurii a Guzerat, et se divise

cu une multitude de montagncs. Les grandes formations de

1 Inde centrale et du Deccan sont le granite , le gres et les

Irapps basaltiques qui y occupent plus de place que dans tout

autre pays. lis couvrent le Malwa, le Saugor, le Sohagpore et

rOmercantoe ; ils s'etendent dela au sud par Naypore , ilscou-
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rent le long des limites ouest de Hydrabad sous le i5 parall. de
latit. , ot se courbant an nord-ouest ils touchent la mer a Fort-

Victoria, et y fornient les cotes du Concan an nord, jusqu'a rem-

bouchure du Nerbudda , en occupant 200,000 milles carres.

Dans le district de Saugur le basalte couvre le gres , done il est

au moins en partie posterieur. II altere les roches au contact

,

et dans le Saugur il s'associe avec un calcaire terreux calcine.

Suivant le capitaine Franklin , Ic d<'-p6t arenace tres-regulier et

salifere correspond au gres Jiigarre
, y offre les marnes bi-

garrees et est reconvert par le lias. II cite les chutes des monts;

Bundachel, dans leBundelcund, comme une localite d'etude.Ce

gres est convert de trapp dans la partie occidentale de I'lnde, il

s'appiiie contre la chaine primitive qui se rend a Odeypore sur

le colli du Guzcrat , et au nord il s'etend dans le desert sale

jusqu'a une liniite inconnue. La plus grandc formation snivante

est formce dans le centre de I'Jnde par le granite passant au
gneis. II n'y a presquepas dans I'lnde de dep6t plus recent que
le lias. II existe dans le Bundelcund sur le gres bigarre , et s'y

caracferise par sesgryphees, ses troncs de fougeres, sesbois fos-

siles et ses varietes lithographiques. Los oolites nianquent , ;i

moins quele kuiikur en tienne lieu. Les anias calcairesse voient

surtout le long des cours d'eau et ])araissentetredus a un depot

fort irregulier. Pour lesfossiles, les houillieres ofirent des plan-

tes et des poissons ; mais jusqu'ici les autres depots en man-
(juent. Dn bois siliceux existe dans la diluvium de Calcutta et

de Jnbbiiipore. On n'y a pas encore trouve d'ossemens. Pcnt-

etre y en a a-t-il dans les cavernes calcaires do Sylliot, Cachar
el d'Assam. Entre 27 et 28° lalit. nord , I'lnde n'offre qiie 4
formations , savoir : cello du granite compronant du quarzite,

du grunstcin en (ilons et en couches, du gneis avec des couches

d'amphibolite , do calcaire grenu, de dolomite, de micaschiste,

de chlorite, do lalcschiste; 2"celle dos roches schisteuscs com-
pronant le gres cristallin et aggrege et passant a I'ardoiso , le

schisle calcarifere, avec le schisto siliceux, la breche a diamant

et los houillieres ; i" celle du basalte , de la wacke , en partie

ferrifere, et des amygdaloides, qui couvre quelquofois legranite

le gneis; 4" la diluvium , savoir le sol noir frappeen , le dilu-

vium de Doab et des plaines du Gange , avec le kunkur, A. B.
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III. Observations ceologiques sur l'Est df. l'Inde, lues a la

Societc asi;iti(|iie de Calcutta , Ic i^"^ aout 1828, prcsidence

de James Caldcr, os((.

On a hi IVxtrait dune lettre du D"^ Leslie, relative a quelqucs

OS fossiles d'elephaiis, nouvellement decouverts par le D*^ Dun-

can. Ces debris fnrenl trouves a environ trois milles de la ri-

viere, au-dessus de Culpee, et du cote oppose. Au moment oil

on les a trouves, ils ne formaient pas un os cntier; Ics parties

envoyccs sont dcs portions de femur, on os de la euissc, et d'une

defense, dont la structure feuilletee est tres-distincte. Les frag-

meus sont lestes depuis pros de quarante ans sur le bord de

I'eau, alors tres-basse, niais qui, lors des pluies , se repandait

sur le rivage a plus ou moius de distance ; ils paraissaicnt, mais

supcrficiellement, envcloppes dune Icgere croutede terre , de-

poses par les oaux sur un fond de /iun/mr , dont le lit et les

bords de la riviere sont composes.

Le secietaire lut ensuile qnclqnes (>bservations sur les appa-

rences geologiques et les traits generaux de qnelques parties de

la poninsule de JMalucca et des contrees situces entr'elle ct les

18 dcgres de latitude nord, par le capitaine Low dc I'armee de

Madras.

Les trails caracteristiques des regions hindon -chinoiscs

sembleut etre des (ihaines alternatives de montagn<'s, s'etendant

egalement au nord et an sud , et des vallons de diverses lar-

geurs, a travers lescjucls coulent de fortes rivieres. Les chaines

principales sont celles qui separent Assam d'Ava, celle de Siam

et de Camboja, et culin celle de Camboja et d'Ava. Nulle d'en-

trelies, eepeiidaiit, ne pent etre comparee pour la hauteur aux

chaines secoudaires dices montaguesm.njfstueiises d'Himalaya,

a qui elles iloivent visiblen;e;it leur origine. La vallee la plus

considerable paraJt etre celle d'Ava, et la moindre celle de

Camboje. Les chaines de inontagnes liindou - chinoises sont,

autant i|u'on a pii sen assurer, couverlcs d'epaisses forcts, et

en consequence on ne pent que faire des conjectures sur leur

strucliire d'apres les ravins creuses par les torrons et qui ne

sont accessibles i\w' de teu)ps a autre, a raison de la feiocite

sauvage des hordes barbares qui les habilent ou les infesfent.

Le capitaine Low comiuence par cctte parlie dc la peninsula
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malaie sise a environ 4° de latitude siul, lirant sur la c6te

occidentale. La so troii ve le pays de Perak, gouverne par un chef

Malnis independant, allie dcs Anglais. A rembouchure de la ri-

viere de Perak, sont les iles Boonting, montagneiises et dont les

rivages sont herisses de rochcrs. Le granite parait y dominer.

Les plaines de Perak sont principalement stijcttos mix alluvions

la oil nne montee sensihie vers la chaine du milieu com/nence,

et que Ion pent peut-etre evahier a i5 milles aii-dessus du ni-

veau dc la mer. On a trouve de Tor dans le lit de rpielques tor-

rens des niontagnes, qui se jettent dans la riviere de Perak.

D'apres des epreuves des niiiierais d'or trouves dans les nion-

tagnes do I'est de Malacca, il paraitrait que la matrice est fre-

quemment du quartz; et quoique nous ne puissions pas prouver

clairemeut que la peniusule dc Malacca soil la Chersonese

doree des ancicns , elle conserve encore aujourd'hui ds I'or en

suflisaiite qnantite pour rendre la piesoniption probable. On
y trouve aussi de I'etain eu abondance. Les ouvricrs du pays

creuscnt rarcnient a plus de lo a 12 pieds au - dessons de la

surface , ou scuvent se contentent de laver sinq»!cn)ent le sol

enleve aiix lits des ruisseanx, et de soparer I'oxide du metal, qui

a I'apparcnce dun sable blanc. On obtient egaleinent I'oxide

d'antimoine en grande quantite dans les niontagnes, et Ton dit

qu'on y pent trouver de la pierre calcaire. La cote est unie vers

le nord dcpuis Perak jusqu a Penang. Penang lui-memc etale

unc formation toute graniti(]ue, et Ton dit qu'on trouve du mar-

bre daus la direction uord-est; niais on n'cn a pas oblenu d'c-

chantillon.

La partie de la cote de Kedda
,
qui fait Aire a Penang, a ete

evidemment dans plusieurs endroits derobee a la mer, de nom-
breuses coquilles marines se trouvant a environ deux milles

dans les terres. Le pic do Kedda contient, dit-on , de I'or, et

jadis on y trouvait le mincrai d'etain en abondance. II produit

aussi divers minerais dc (er.

En travorsant rotnboucliuredo la riviere de Kedda, qui prend

sa .source dans la cliaiue ceutrale et qui fertilise une immense
ctendue du sol le plus riche, le premier objet qui attire I'aJten-

tion, c'est le roc del'Lleplxml, a pen de distance nord de Kedda,
C'est nne masse obscure s'elevant brusqucmcnt de la forct a

une hauteur d'cnviron /|Oo pieds.
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La cote continue a ctrc basse depuis le cote nord de cette

partie. Le premier indice positif de la presence de la picrre

calcaire a tie ol)seive dans nn roc tiansperce, situe an nord-est

de Pulo Trotlo. A plusieurs inilies vers le nord conimencent a

paraitre les rocs de Trany. Liin d'eux, visite par le capitaine

Low, est line masse cnorme de roches hetciogenes, s'elancant

de la mer ^ environ 3oo pieds de haut, sous la forme d'un carre

lon^, et que les escarpemens rendent inaccessible. U parait qu'il

repose sur une base de granite, colore de plusieurs teintes

melangees. A lextremite sud, environ a nioitie chemin des ro-

chers, s'offrcnt de magnifiques arches naturelles, ct les gro-

tesques embellissemens calcaires qui pendent nnmediatement

sur la somnnte de ces arches, donnent a I'ensemble I'apparence

d'une vieille mine gothique. Une caverne existe tout-a-fait a

I'extremitu nord de ces rochers, au-dessoiis par Taction de la

mer, et au-dcssus par la degradation successive des couches-

Un baleau conduisit le capitaine Low et scs compagnons dans

le milieu de cette cavite, qui est sombre quoique le toit ait a-

peu-pres cinquante pieds de haut etsoit taiUe en dome. Ici Ton

remarqua des echelles de Cannes tlexibles attachees entre les

anlractuosites du roc et sortant de la caverne. On avait deja

leaiarque des echelles semblables disposers en zig-zag dans un

endroit, qui tenaient fortcment a un point de jonctiondu roc,

et qui etaient recues dans lui autre a travers un angle qui etait

perf'ore. Ainsi ces echelles avaient ete imaginees par des Malais

aventureux pour aller a la recherche des nids d'oiseaux bons a

manger. Lcur commerce est meme plus dangereux que celui de

la recolte de la crete-marinc^, on que le commerce de I'oiseleur

des Hebrides , mais il est plus avantageux que I'un et I'autre;

Plusieurs des nids d'oiseaux dans ces rochers out ete creuscs

d'une maniere si tortueuse par Taction lente des siedes
,
qu'a-

vant d'alUr .i leur recherche, le Malais attache a Tentree le bouL

du pcloton (le (il qu'il porte avec lui
,
pour ne pas perdrc son

ehemin. Dans ces occasions , ils se serveiit de torches. L'oeil de

Thiroudelle qui batit ces nids, doit etre coiiforine d'une ma-

niere parliculiere, pourcpi'ellesoit capable <le leconstruiredaus

un tel labyrinllic ou doniine une obscurite absplue.

II y a une autre ile adjacente, couvcrtc de rocs, qui oflre

Taspect le plus singulicr, par une suite dc pics qui sen elevent
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et qui rcssemblont aux cliomiiaes cles manufactures de glaces.

Ces lies son! oruees de nombreux arbustcs et d'arbres en fleurs,

et sont fi-ecjnentees par des pigeons blancs et des oiseaux de

passage. On y trouve beaucoiip d'huifres. Pulo Tillibou, qui

forme le eote nord, presente beaucoup de granite et de pierre

fcrrugineuse ; il parait que la formation calcaire devient plus

compaete et plus pure a mesure qu'on la suit dans une di-

rection nord. Dans une des cavites, on a remarque ii cranes
,

poses au-dehors sur une rangee. Les Siamois disent que ce sont

les cranes des Birmans, tues dans les guerres oil ils attaquerent

et detruisirent Tillibou. La partie de la palissade qui environ-

nait la ville, etait encore debout quand le capitaine Low visita

ce lieu en 1824 , i4 ans apres levenemeut en question.

La pliqiart des pelites lies qui existent entre Trany et Junk-

Ccylan, paraissent etre composees piincipalement de granite.

La formation de I'etain parait s'etendre sur une ligne continue,

depuis rextremite meridionale de la peninsule jusqu'a environ

i5" de latitude nord, au-delii duquel les Siamois ni les Birmans

n'ont decouvcrt aucuno mine. Dans un endroit, a environ 20"

nord etgo" degres de longitude, le mineral d'etain se rencontre

dans les lits des ruisseaux, mele avec le sable. Les nalurels ne

creusent pas les mines pour I'exploiter, peut-etre a xaison de

son pen de valeur a un si grand eloignement de la cote. Cepen-

dant, d'apres leurs propres recits, ils ont de precieux minerais

de plomb, qu'ils atteignent avec de longs dards.

Dans le ten)ps du capitaine Forrest, lorsque Junk-Ceylan fut

visile par un grand iionibrc de commercaiis du pays, les mines

presentaient uiu; proportion de 5oo tonncaux par an. Mais,

comme la population a baisse depuis jusqu'a environ 6,000

ames, et que les .Siamois ont des mines plus pres de la capitale,

on ne lire maintenant quiinc tres-petite provision supplemen-

taire des lies, peut-etre d'environ 100 behais tie 400 livres

chaque. Le Cliinois qui I'avail decouverte dit au capitaine Low
qu'il pouvait garanlir de le lui fournir a moilie prix du marclie.

Les mineurs creusent des pulls de 12 ii 20 pieds de profondenr

mais ils s'aventurent rarement sur une ligne laterale. Le mi-

neral est generalement en masses rondes ou oblongues, avec

des crislaux bien caraclerises et dans une gangue de quartz, ou

agglomeres en masses semblablcs a du granite a moilie dtcom-

B. Tome XIX. i4
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pose, cepcndant d'unc durete considerable. Le fourncau dans

leqiiel le mineral pile est purilic, est fait d'argilc ct de terre, de

forme alongi-e et d'einiron 3 pieds de haiit. On y met des cou-

ches alternatives de minerai et de charbon de bois, et les sonf-

flets hori/.oataux en usage ii la Chine y sont en activitu diirant

quatre jours entiers ( de 24 heures ) et une unit, apn-s quoi Ic

foiirneau est vide. L'etain parait apres quelques heurt-s de tra-

vail , et court dans des monies , et le fourneau est rempli de

nouveau de minerai et de charbon.

La baie de Phoonga, s'etendant au nord-est de Junk-Ceylan,

est remarquable par ses rocs magniliqiies, qui, a la distance de

10 niilles, paraissent conmie des immenscs pyramides arlili-

cielU's; mais lorsqu'on en approche de plus pres, leur appa-

rence se transforme en cellc de colonncs ou de pans massifs.

lis ne semblent pas s'elever a plus de 5oo pieds de hauteur, en

general, et quelquefois ils tombent toiit-a-coup a 200 pieds. Le

capitaine Low suppose qu'ils sont composes originairement de

terre calcaire, et, de menie que les rocs dont nous avons dcja

parle , ils ne presentent aucuns debris organiqucs. La vallce de

Phoonga a environ 3 milles de long sur un de large. On en peut

estimer la population a 8,000 ames, en y comprenant 600 Chi-

nois et environ 100 protres Siamois
,
plus ou nioins ages. En se

rendant vers le nord de Junk-Ceylan, la cote est oe que les ma-

rins appellent la cote de fer, ct presente une multitude de rocs

perfores, visiles par les chcrcheurs de nids d'oiseaux bons 4

manger. L'etain abonde entre Junk-Ceylan el Mergui. La cole

de Tenasscrim, depuis environ 10 a 12 dcgres et 1/2 an nord,

est separee de I'Ocean par des lies olev(Jes,et generalement bor-

dee de rochers. Domel est nne lie charmanle; elle a 20 milles

de longueur sur 12 de largeur, et ses coles sont hcrissees de

rochers. Au lieu du marbre trouve ici par Forrest, et qu'il jirit

pour dn basalte, le capitaine Low ne deeouvrit que du quartz

doux mele i de I'ardoise. Une vaste embouchure est au nord de

Doniel , oil commence un archipel d'lles
,
qui n'offrcnt que de

noirs rochers, et qui ne sont point indicpu'is sur les cartes. Plu-

sienrs rocs ou sont des nids d'oiseaux sont oparpilles parmi ce

groupe. On y pcche de temps en temps des perles, mais res

perles ont rarement de la valeiir. Ces iles n'oiit pas une po|)u-

lation li.xe j ellcs sont reguliercmcnt visitecs par une tribii dont
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les families rodent i\ la recherche d'oiseaux, de la heche de metf

de la cire, des bois de sentenr et aiitrcs productions dcs lies,

lis vivcnt dans dcs bateaux converts et paraisscnt inoffensifs.

La conclusion de cet essai gcologi(]ue est rcnvoyce h nne

autre seance. ( Calcutta Gov. Gaz. — Jsiatic Journal ;n'' i53,

fev. 1829, p. 198.
)

Fr. L.

112. Source minerale de Jamnicza en Croatie. ( Archivfur Gc-

schichte , Staatenfiunde , etc. ; mai 1829, p. 32 1.)

La foretetla source deJamnicza sontplacees dansle comtat

d'Agram. M. Angustin a faitl'analyse suivantc de cctte eau rai-

nerale. Pes. sp. 1,008 , acide carbonique libre 1 16, i ponces cu-

bes viennois , carbonate de cliaux 5 grains , carbonate d'oxidtile

de fcr I , sulfate de sonde 9,8, mnriale de sonde 12 , muriate

de magnesie 3 , carbonate de sonde 23, 2 , silice ot autres ele-

mens o, 76, extractifo, 25. La Croatie posscdeplusieurs sources

acidules remarquables ; celle de Rohitsch s'exporte au loin.

II 3. Tremblement deterre a Copenhacue.

Le 18 aout , a 3 h. \ apres midi , on ressentit dans toutes

les parties dela ville de Copenhague, une secousse assez forte,

qui dura quelques sccondes etvenait suivant la direction nord-

cuest. Cette secousse, accompagnee d'un bruit sourd , sembla-

ble a celui d'unevoilure lorsqu'elle passe sons une porte, ebran-

la les nuirs dans divers quarliers de la ville. Depnis le trem-

blement de terre de Lisbonnc ( le i*"^ nov. 1755 ), qui se fit

anssi ressentir a Copenhague , on n'avait ricn eprouvc de sem-

blable. Le barometre qui , vers midi ,s'etait eleve de 3 lignes ,

n'eprouva pas la moiudrc variation au moment de cette se-

cousse. {Allg. Zectung ; sept. 1829, n" 246.)

114. Tremblemejjs de terre en Espagne. (^Gaceta de Bnyona ;

1828, n° 1,6; 1829, n° 28, 35,52,54, 55, 56,57,58,

7^» 74, 79-)

Dans la nviit du 14 au iSseplembre 1828, on ressentit .\

Miircie et dans quelques autres villcs et villages de cette pro-

vince et de celle de Valence , uue secousse violente qui occa-

siona certains desastres , siirtoiit a Lorca , Orihuela et Torre-

vieja. Le i5 , i 5 hemes 16 minutes du matin , le tremblement

i4.
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de terrc piit la direction du nord-oiiest .tu sud-est ; a 6 h. i5

min. W recomnienca avec moins de force , ct sc renouvela a 3

h. 3o min. de la niiit suivantc. Depiiis lors on cprouva de fre-

qnentes oscillations ,
plus on nioins sensibles

,
qui tinrent les

hahitans de Miircie dans des frayenrs continuellcs. Le foyer

principal paraissait exister snr la cote ct sous les villages de

Torrevieja et C.uardainar. Dans ccs deux endroits on ressentit

aux memes heures ii violentcs oscillations qui abiinerent pln-

sieurs maisons et ondommagerent lesautres. La tour de I'eglise

de Guardamar, ainsi que le chateau, souffrirent bcauconp de

ces balancemens qui, depuis lors, se repeterent frequemment,

accompagnesde bruits soutcrrains, ce qui forca les habitans<le

se retirer la nuit snr les barques nioiiillees dans le port, et dans

des barraejucs qu'ils construisirent a la hate. Les caux de plu-

sieurs puits s'epancherent , et dans d'autres ellcs se pcrdirent

par des conduits invisibles. Les memes seconsses se lirent res-

sentir dans le port de Torrevieja vers le 20 deccmbre , de telle

sorte que les habitans
,
qui etaient rentres dans lenrs maisons

,

furent forces de les abandonner de nouveau pour se refugier

dans leurs barraques. Le i5 Janvier on eprouva encore 4 treni-

blemens de terre a Torrevieja. Cet endroit, qui ne consistait , il

y a quelques annecs ,
qu'cn un petit nonibre de maisons et inie

tour en ruine , etait dcvenii depuis pen un village riche ct po-

puleux , a cause de son lac sale qui fournit en abondanre le sel

que viennent y acheter les nations de TEurope septenlrionale.

Lc 21 mars, a 6 h. 20 min. du soir
,
par un ciel convert , le

thcrmometre marquant r3° R. au-dessus do o, ct le barometre

a6 pouces i ligne, on ressentit a Madrid un mouvement oscil-

latoire qui dura quelques sccondes et paraissait venir du sud-

est an nord-oucst. Depuis les tremblemeiis de terre de 1828,

qui s'elaient succedes \ des intorvalles plus ou nioins ra|ipro-

ches, on avail soiqK;onne Icxistencodun foyer volcanique sous

Je village de Torrevieja , et I'on ledoutait une irruption dont

on entrcvoyait avec effroi les funestcs consequences. Ces crain-

tes sc realiserent malheureusement le 21 mars a 6 h. et demie

du soir, par une explosion terrible. II n'est pas reste uneniaison

a Torrevieja , si Ton excepte deux moulins a vent silut's a pen

de distance de ce malheureux village. Le cratere lancait au mi-

lieu des tourbillons de flammes , des lorrens deau fetide
,
qui
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etaient poiisscs an loin par la dilatation de I'air. La Segura et

ses al'flucns sortireiit de leius lits siir diffcrens points. Ccux qui
ont observe ce terrible phenornene aperciirenl vers Test una
hieur soiidaine semblabie a un eclair. Oriluiela, Catral, Los
Dolores, S. Felipe ot aiitres lieux habifes ont f)lus on moins
souflert de cettc iiornblo catastrophe. Alinorandi, (jni avait phis

de 700 hab. , est detrnit de fond en comble. On a retire de ses

mines 470 cadavres. A Benejuzar, snr 412 hab. , 170 ont peri,

et ainsi de snite, plus on moins , dans d'autres endroiis , tels

que Fromentara de 96 h., Benijorar de 56, Rojales de 332
,

Guardamar de 660, St.-Fnlgencio de 270 , qui ont entieremenl

disparii. L'explosion sonterraine fnt si forte que les plus grands

edifices de Murcie en fnrent tbranles
, principalement la ca-

thedrale
,
qui, malgie sa grande solidite , a considerablement

souffert. Le 21 , depiiis 5 heures dit soir jnsqn'aG h. du matin,

(Wi compta 48 seconsses aTorrevieja etanx environs. 10 egiises

paroissiales ontete renversees, 8fortement endommagees, 3,8oo

maisons sont detrniles et 1,000 personnes ont peri. Lcs trem-
biemens de terre continuereul jusqu'au 26 et recommencerent

le 18 avril. Les cendres vomies par les crateresetles ouvertures

qui se sont formees , se composent de soufre , de tourbe et d'un

peu de quartz. Le 18 avril, ime partie des tenibles scenes du
21 niarsse repeterent ; ensuiteles secousses diminuerent insen-

siblcment et ne se fireut plus sentir hors du territoire ou elles

avaient commence le 14 septcmbre 1828. Mais elles se renou-
velerentplus fort qu<' jamais, en juin, aTorrevieja, oiil'on res-

sentit du i*" au 5 68 oscillations dont i3 tres-fortes. Dii 10 au
22 on y eprouva encore 80 seconsses dont une terrible et

prcsque aussi forte que celle du 21 mars.

Depuis Murcie jusqu'a la mer, la Segura forme une vallee an
milieu de lacpielle elle coule jus([u'au dessous d'Orihuela , oii

elle s'elargit considerablement. Un banc de craie , dont I'epais-

seur n'cst pas connue, forme le fond de cctte vallee. Au-dessus
repose une couche de terre de transport, dont 1 epaisseur varie

beaucoup et qui est presque nulle a Guardamar et aux Fonda-
tions pieuses, d'ou part une autre vallee etroite qui conduit les

eaux de la Segura jusqu'a I'Albufera de Elehe. La Segura passe
sur les mines de soufre de Heliin , et son principal affluent.

El Muudo , passe sur les mines de calamine de Riopar , les
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plus abond.intcs que Ton connaisso. Non loin de crttc riviore

se irouvcnt aiissi dos mines de fcr, de cuivic, de plomb, etc.

Ii5. LosTerremotos ueOrihuela.— Lcstrcmhlcmcnsde terre

d'OiihucIa , ou Henri et Florentine, liistoiie traj^iciiie, pre-

cedce d'nne relation historique de ce terrible pbenomene;

par AI. de Cacrerizo. i vol. in-8°, erne dune gravure re-

presentanl la scene principale , et une carte du terriloiro et

des villages qui ont le i)lus souffert de reltc catastrophe;

prix, 1 5 reaux. Valence, 1829. {Caceta de Bayona ; 1829,

n°9,.)

La generosite espagnole qni s'est empressee de seconrir les

malheiireiix habitansdes villages mines par les Irembleniens de

terre , el Thistoire dc deux ainans inforlimes qui ont peri vicli-

mes des desastres d'Orihiicla , ont fourni maliere il cette com-

position.

116. Tremblemens de terre a Grenade.

Le 19 octobre,a i henredii matin, quelques personnes res-

sentirent a Grenade un petit mouvement oscillatoire presque

imperceptible ; a /» h. \ on en eprouva un plus fort qui dura une

demi-seconde ; a 4 h. moins ^ du soir un troisiemc de meme

force et de pareille durce ; mais on n'a pas entciidu dire qu'ils

aicnt occasione le moiiidre desastre.

Diverses personnes qui ont observe ces phenomencs, ont re-

marque que ces mouvemens se dirigenl communement d'orient

en Occident , ou vice versa ; et commc les explosions ont tou-

jours eu lieu a I'nn ou I'autre de ces points et jamais dans la

ville , elles presument que sous le sol de la ville , il doit existcr

quelque can.d ou conduit par lecpiel I'air met en mouvement

les matieres inflammables qui , sans doute, doivent se trouver

en abondance dans les cavites souterraines comprises entre ces

deux extremes. C'cstainsi qu'ellcs expliqncnt pourquoi on n'a

eprouve a Grenade que des tremblemens de terre , tandis que

les desastres ont toujours eu lieu aux deux points extremes ci-

dessus. [Gaceta de Bayona; 1829, n" iiA-)

117. Note sur le tremrlement de terre des environs d'Ali-

CAifTE. (Extrait dune letlre de M. Cassas , consul a Alicante.

)

[Jnnal. des Sc. nat.; mai 1829, p. io5-)
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D'apres Irs details transmis par Ics jonrnaiix francais du i5

avril , stii" Ics effcts du trcniblemcnt dc terre qui s'est fait senlir

le 21 mars dernier, dans les environs d'Alicante, on a vu (ju'ils

s'accordaiont generalcmcnt a rcgarder ce terrible phcnonnene

comme volcanifjiie. D'apres eiix , iin volcan avait eclate pres de

Miircic ; le cratere vomissait, par diverses oiivertiires, des lor-

rens d'eau felidc, a demi-vaporisee par la chaleur des flammes

souterraincs; en outre, il sVlait forme quatre ouvertures, dont

deux lancaient de la lave, et les autres des vapeurs sulfureuses

fetides. Les sources d'eaux niinerales de Burot avaient disparu,

et s'etaient montrees a plus de deux licucs de la v1lle. La riviere

Segura avait change son cours et debonehe par un autre point.

Desirant avoir des details plus autheniiques et plus circonstan-

cies sur un phenomene aussi intercssant, M. Bertrand-Geslia

ecrivit a un de ses amis, M. Cassas, consul de France a Ali-

cante. La reponse qu'il en a recue ne s'accordant point avcc les

fails publics par les journaux, il a cru devoir la faireconnaitre

dans I'intcrct dc la science; elle pourra pcut etrc attircr I'atten-

tion des naturalistes , et servir a cclairer Iciu- opinion sur les

phcnomtnes de soulevement.

La grande sccousse du 21 mars , et toutes celles qui I'ont sui-

vie pendant plus d'un mois , ne sc sont fait sentir dans toute

leur violence que sur un espace de terrain d'environ 4 lieues

carrees, situe entre Oriliuda et la mer, et dont la riviere de la

Scgura occupe Ic centre. Tons Ics villages situes dans ccttc partie

de la huerlci d'Oriliuela, out etc renverses de fond en comble

par le tremblomcnt dc terre du 21 mars
,
qui, d'apres plusieurs

observations, parait avoir agi dans un sens vertical: il eiait

accompagne, aussi bien que le suivant, de trcs-fortes detonna-

tious. On a remarquc, aussitot aj)res I'evenementjSur toute I'e-

tcnduc du teiiain prcccdemment indique, un nombrc inlini de

crevasses de diverses longueurs, n'ayant jias plus de 4 a 5 j)ouces

dc largeur, et tout ce mcme terrain reste encore comnic crible

de petites ouvertures circulaircs, tres-iapprochces les unes des

auties , et qui n'ont que 2 ii 3 ponces de diametre. C'cst la ce

qu'on pourrait appeler des craleres, s'il en ctait sorti quelques

matieres volcaniques; mais M. Cassas n'cn a nulle connaissance.

Toutes CCS petites ouvertures ont vonii , les imcs du sable gris-

jaunatre tres-fin , niicace, qui est le nienie que cclui du bord de
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la iner a Alicante, sans aiicun melange tic parties nictalliqiios ;

d'aiitres ont jete egalement en grande abonilancc nnc fange

noire et lic|ui(Ie , (juelcjisos -lines de IVan denier, des coquil-

la^es et des herbes marines. 11 n existe pas de sources minerales

snr le terrain en question; les sources sulfureuses d'ArcIicna et

d'Atliama en sont ejoignees de 7 a 8 lieiics , et !es tremblfinens

de tciic n'ont prodnit aucnn effet sur elles , non plus que sur

le cours de la riviere de Segura.

Le sol qui doit etre considere conime le foyer de ces freni-

blemens do terre , est de deux formations differentes. Sur la

rive gauche de la Segura, c'est un terrain d'alluvion qui se com-

pose d'uno couclie de terre vegetale de /| 4 5 pieds dV))aisseur,

au-dessous de laquelle on rencontre d'abord une couche d'ar-

gile inolle , el plus bas iine couche de sable (pii a etc rejetee en

grande quantite par les petites ouvertures que j'ai decrites. La

rive droite de la Segura est un terrain ancien , compose de pe-

tites collines gypseuses et calcaires. II est a rcmarquer que les

secousses ont etc plus multipliecs et de plus de duree sur celle

rive droite que sur la gauche.

Ainsi , Ton voit que d'apres ces renseignemens donncs par

M. Cassas, il n'est nullemenl question de cratere et de produits

evidemment volcaniqucs , comme les journaux I'avaient an-

nonce.

iiS.Tremblemftjs dr terre en lt?ilic et en Alleniagiic.

II y a eu un trcmblement de terre a Ischia , le % fevrier

1828; 3o maisoiis du village de Casamiccia out etc renversees.

[Biblioth. U/iiters.; mars i8a8}.

Le 4 deccmbre 1828, jour qui suivit cclui ou une secousse

de tremblemont de terre se fit ressentir sur les bords du Rhin,

les eaux de la Trave, qui , au-dessous de Ijibeck ,
portent de

grands vaisseaux , devinrent si basses, que Ton pouvait inonter

sur lesbatimens qu'autrefois los Lubeckoiscoulerent bas alVm-

bouchurc de celte riviere
,
pour en empt'cher renlrec a la

flotte danoise. On craignit memo I'eci oulemeut des aiuiennes

murailles qui entoureiit la ville. (Jl/g. Zrittiiif ; 29 janvicr

1829.)

Les secousses qui se font ressentir presqiie journelioment

au}^ environs de Rome ont jete I'epouvantc parmi les habitans
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du Monte-Albaiio. On a n-pandu le bruit que le MonteCavo
allait vomir dcs flammes entre le lac de Neiiii el celui de Castt-I-

Gandolfo. S'il s'ouvrait iin noiiveaii cratere entre ceux qui

forment ces deux lacs, les charmantes petites villes d'Albano,

Aricia, Gciizano et Ncmi courraient le plus grand danger d'etre

detruites. Legonverncment a envoye sur les lieux une Commis-
sion composee de naturalistes; elle n'est pas encore de retour.

Le Diario du 3o mai nomme comme formant cette Commission,
les prof. Morechini, Scarpellini, Barlocci et Carpi. lis sont

charges d'observer le changemcnt opere dans ia couleur des

eaux de ces deux lacs, et leur abaissement.
(
Ibid. ; juin 1829,

n" 160).

Iiy. VOLCANS.

Un nouveau volcan s'est ouvert, dit-on, en Islande , le i3

fev. 1827, dans \n\ des glaciers de Tile. ( Annul, de Chirnie et

dfi Phys. ; dec. 1827 , p. 418.) Cependant cette nouvelle a ete

contredile par desjournaux duTSord.

II s'est forme dans le cratere du Vesuv e 2 bouches , I'une de

10 palmes, et I'autre d'environ Go palmes de circonference.

Cette derniere a lance une telle quantite de pierres, qu'il en
est resulte un monticule de 20 palmes de haut. Chaque explo-

sion est atcompagnte dun bruit s(iurd , semblable a celui d'un

tonnerrc lointaiu. [Joum. de Savoir ; aS juiniSaS.
)

Le soir du 17 novembrc, il scst ouverl dans le cratere du
Vesuve une nouvelle bouche qui lancait, ainsi que I'ancienne,

de temps en temps des matieres bitumineuses qui retombaient

dans le cratere. — Sur les 7 heures du soir, on a ressenti , le

11 novembrc, une Icgere secnusse de trembiemcntdo tcrre dans

les communes de Si. -Severe et de Serra-Capriola , dans le

royaume de Naples.
(
Ibid. ; i3 dec. 1828.

j

120. NOUVELLES SCIENTIFIQUES.

M. de Engellianlt a Tail un voyage d'liistoire naturelle et de
geographic dans I'Oural en 1827, el MM. Ledebuhr, Meyer ct

Bunge dans I'Altai en 1S26. ( Hert/ia; vol. 11, cah. i; Ga/,

gcogr., p. 17).

M. Klipsteiu do Darmstadt ^Voy. rarlicK- suivant), reuni a
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M. Covelli dc Naples, DeCristofori de Milnn, ct aux geologues

allemands auMexique, a rintcntion do doniier des suites geo-

logiqiies de eerlains districts volcaniques de rAllemagne, de

ritalie ct du Mexiqiie.

M. Schmidt de Siegcn , ingeiiiciir des mines distingue et

connu, est parti ponr le Mexique : il a ete envove par la Com-
pagnie des mines d'Elherfeld, il rcstera i ^ an absent pour ex-

plorer les mines du Mexique.

M. Slifft, geologue bien connu, est de retour a Wiesbaden
,

de Curacao et de I'lie d'Aruba, on le roi des Pavs-Bas I'avait

cnvoye. II va publier une carte geologiquc de cette ileaurifere.

121. Avis aux miner alogistes.

Occupe depuis long-temps a observer Ics rapports geognosti-

ques d'une partie de rAlicmagnc occidentale, le soussigue a

surtout examine avcc soin les montagncs du Vogeisgebirge, de

la Wetteravie et de I'Odenwald. Les collcctio/ix i^cograjjhico-

mincralogiques qu'il a faites avec toiiterexactitude jiossible dans

ces contrees lui ont merite I'approbation de plusieurs natura-

listes distingues, qui lui ont meme temoigne le dcsir de posse-

der ces collections si ricbes en exemplaires rares d'oryctognosie

et surtout dc geognosie. Je m'offrc a preparer les collections

des susdites contrees moycnnant le remboursemenl des frais.

Poiu- obvier a rinconvenient d'une depense qui serait trop con-

siderable, si le norabre des participans ctait trop j)elit, j'ai

prefere d'eniployer la voie de la souscription.

Pour mieux repondre aux diverses demandcs qu'on me fera,

je donnerai a ces collectionsplus ou riioins ci'etendue, en y met-

tant les differens degres que je vais indi(]ucr :

1. Les suites les plus completes de I'Odenwald coniprcndront,

pour la grande collection, environ Coo pieces , et celks du Vo-

geisgebirge et de la Wetteravie 800.

2. Pcur la collection moyenne, I'Odenwald aura 3oo ecbau-

tillons, et le Vogeisgebirge et la Wetteravie /|00.

3. Enfin la ))lus petite collection ne contiendraque i5o pieces

pour I'Odenwald ot 200 pour le Vogeisgebirge et la Wette-

ravie.

En arrangeant ces collections, j'ai surtout fait ensorte qu'en

proportion de ces differens degres d'etendne, elles puissent par-

faiteinent representer le caractere petrographique , ct dc plus
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j'ajoiitorai line description qui clonnera une idee des rapports

g(''Oi,'nostiqnes. Tout ce qui pent contrijjiier aux progres de

cette science sera observe avec la plus scrupnleuse exactitude.

Quant aux suites geo^nostiiptes, je iie donnerai pas seulenient

les minernux simples Ics plus distingiies d'apres la manieie doiit

lis paraissent dans les formations minerales, on dans les gitcs

particiiliers , mais j'y joindrai aussi les petrifications. La collec-

tion du Vogelsgebirge et de la Wetteravie renfcrme une suite

reniatquable de petrifications. El le form era un ensemble , et

reste s«''])aree de la collection de I'Odenwald. Toutes deux se-

ront aceompagnees de cartes geognostifjues et dun catalogue

raisonne qui sera de 3o feuilles pour la grande collection. La

description gc'ognostique de ces contrees paraitra plus tard.

La partie de rAllemagne
,
qlii renfcrme les dites contrees,

presente une rare varietc des plus diverses roches. A I'exception

du terrain de transition, prcsque toutes les formations des au-

tres terrains , citees dans les systemes gcoguostiques de MM.
de Humboldt, de Leonfinrd , d'.dubuisson , s'y trouvent repan-

dues. La plupart se distinguent par le developpenient de leurs

types et par la nature de leurs rapports.

Quant a la dimension des roches
,
je prendrai pour grandeur

ordinaire 12" niesure rhcnane; mais j'aurai soin de modifier

cetle dimension, si on le dc.->ire. Dans le cas 011 il ne se trou-

verait que pen d'amateurs, je fixerai le prix a 3 louis pour cent

exemplaircs. Mais si le nombre des participans favorise cette

entreprise, jc poiirrai n'-duirc considerablenient cette esti-

mation.

Les mineralngistes , qui out rintention de souscrire pour une

de ces collections, 011 pour les deux, [)ourront s'adrcsser direc-

tement il moi ou aux libraires ci-dessous indiques , en affran-

chissant les lettns autant que le permettra rarrangement des

postes.—MM. ^o//";i Augsbourg, E. S. Mittlerhlic\Vu),C/i. J.

Jenni a Berne , A. Marcus a Bonne, Max et Coiiip. a Breslau, S.

Brummer a Copenliague, Leshe a Darmstadt, Arnold a Dresde,

Korncrvi Francfort siir leMein, Luchtinans ii Lcyde, Lindauer

a Municli, Loflund et fils a Stiitgard , Ceroid a Vicnne, TrcuMel

et fyttrtz a Paris, a Strasbourg et a Londres.

Darmstadt, en avril 1829.

Le D"^ A. Klipstein.
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HISTOIRE NATURELLE GENERALE.

laa. Lecons elementaires d'histoire naturelle , a I'usage

des jeunes gens; par L. Cotte, Correspondant de I'lnstitut,

etc. 4* edit, ornee de lOO (ig. I11-12 de viii et 892 p. ,
plus

6 pi. gr.
;
prix, 3 f. Paris, 1828 ; Aug. Dclalaiii.

Cette noiivelle edition vic diffcre en rien des precedentes. Cet

ouvrage , bon pour IVpoquc ou it a etc public , nc peut aujour-

d'hui rcnii)lir la destination que lui avait donnco son auteur, et

il aurait besoin d'etre entierement refait.

i2'3. Elements of natural history. — Elcmens d'histoire na-

turelle, adaptes a i'etat present de la science, contenant les

caracteres generiqucs de prescpie tout le regne animal , et les

descriptions des principales cspeces; par M. .T. Stark. 2 vol.

in-S", avec pi. Edimbourg, 1828.

124. Votage nE M. A^LCiDE d'Orbicny daxs le sud nE l'Ame-

RIQUE MERIDIONALE.

INous sommes asscz heureux pour pouvoir enfin donner quel

ques details sur les voyages de notre jeune et interessant com-

patriote, dont nos lecteurs se rappelleront que nous les avons

deja entretenus. Son courage et sa bonne constitution I'ont jus-

qu'a present fait echapper a tons les perils des courses si lia-

sardeuses que son zele lui a fait entreprendre dans des contn'es

si pen connues et au milieu des s;iuvages qui les habitcnt. Ces

details sontpuisesdans deux lettres qu'il nous a adressees, I'une

datec de Buenos-Ay res le 3o octobre 1828, la seconde, de Rio

Negro, en Patagonie, le 18 fevrier 1829. Espcrons qu'il termi-

nera heurcusemcnt ses laborieuses recherclies, et qu'en so re-

trouvant sur le sol natal et en deposant au Museum les riches-

ses qu'il a recueillies , il recevra les recompenses et les

encouragemens auxqucis il a tant de droit, car la reconnais-

sance des savans, qui lui est assurce, ne saurait le niettre A

meme de publier ses nombrcuses decouvertcs.

Carlsruhc, ce 3o aout 1829,

Le baron de Fkrussac.
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J'ai recu le i5 septembre 1828, votre lettre 11° 3, en date du

10 juillet 1827, c'est la seule qui me soil parvenue depuismon

depart. Je reiinis des inateriaux qui pourront etonner les natu-

ralistcs par leur nombre
;
j'ai deja iine pul)lication niagiiifique

a faire, etj'esperc, avec I'aide de divers savans, a inonrctour,

etre a meme de publier line Zoologie d'Anierique qui aura de

I'interet. Dans nies lettres n° 3 et 4? je vous donnais quelques

renseignemens sur mes divers voyages, en voici le resume pour

vous remettre au couraat de mes courses.

3e partis dc Montevideo dans le mois de Janvier 1827, je

traversai la Banda orientale en y recueillant beaucoupde clioses

interessantes, et arrivai a Buenos-Ayres le meme mois. J'en re-

partis le i5 fevrier pour remonter le Parana, jusqu'oii je

pourrais arriver. Apres un mois et demi de navigation j'arrivai

a Corricntes ; la, j'otablis mon quartier general et me mis a par-

coui ir la province en tout sens. J'ai remonte le Parana , nialgre

les Indiens Paraguayos , sur plus de 90 lieues detendue au-

dessus de Corrientes. J'ai parcouru les Missions malgre !es sup-

pots du I)'^ i'rancia; j'ai vu Finterieur du Chaco malgre les

Indiens barbares qui I'liabitent; j'ai vecu avec les Indiens Tobas

Bocobis, Lcnguas et Abissones
;

j'ai parcouru ensuite la pro-

vince d'^«fte-ii/o.y, et cellc deSanta-Fe, et je suis revenu a

Buenos-Ayres, non sans accidcns , car a San Pedro , a 60 lieues

an-dessus de Buenos-Ayres, je faillis etre la victimc des pirates

portugais, et perdre tout ce que j'avais rccueilli ; mais la Pro-

vidence vint a mon secours et me sauva dc ce mauvais pas

conime par miracle. De Buenos-Ayres je fis quelques voyages

dans les Pampas du sud , et je m'occupai de mon envoi au Mu-
seimi. Mais une fievre inflammatoire, dont je suis seulement

convalescent , me mit sur le point de croire (pic j'etais a la fin

de mes voyages: une crise beureuse m'a sauve , et a present il

ne me manque plus que des forces. Cependant , dans deu\ ou

trois jours je p.irs de nouveau pour parcourir toute la Pata-

gonie, ou j'espere faire une am|>le recolte, surlout en Mollus-

ques. Apres vous avoir donne mi apercii de n)es vovages
,
je

vais vous donner le detail succinct des resultats de mes re-

chercbes.

Animaux vertrhrcs.

QuADRUMANES cARNASSiERs. — Une cspcce d'Alouatcs des



2i4 HistQire naturelle generale. N*' 124

coles du Parana (Corrientes), 3 Vespertillons, 3 Phyllostomes,

a Nictenomes , 3 Didclplios, 1 Loutrcs , tlont une de I'interieur

du Chaco; i Mofrctte ; le Chat Hrvra , rcgardc- coinmt' cspcce

doiiteiise; le Cliat Pajcron dcs Pami)as du sud de Buenos-Ayres;

le Glouton Epicton ? Ic Rcnard duBn'-sil, le Coati, le Loup

rouge , 3 Chats , le Jagouar, le Couguar ct I'Ocelot; les restes

fossiles d'une esptice du fond du bassin des Pampas. Total 24

especes.

Rongeurs. — i la Biscacha a bandeau, Nob. genre nouveau;

1 Cochon d'Inde , le grand Gabiai ; I'llydromys Gioya , tres-

grandeespeccdontlafoifrure sertpour lachapellcrie; aLeming,

I de Corrientes, I'autrc des Pampas du sud dc Buenos-Ayres;

6Rats, I Agouti, le Lievrc dc Patagouic; les restes d'une espece

fossile du bassin des Pampas. Total, i5 especes.

Edejttes.— 1. Le Founnilier Tamatioir; 6 espScesdeTatous,

dont plusieurs nouvelles. Total
, 7 especes.

Pachidermes aPccaris; le Tajiir d'Amcrique , les osse-

mens fossiles de deux, especes, que je crois etre des Masto-

don tes. 5 especes.

RuMixws. — Le Cerf Gouacu , A/.ara ; le Cerf Gouacu Bera

,

Az. ;leC'jrf Gouacu Pucu , Az , ties-grande espece ; le Cerf

Gouacu Pyta, Az. ; le Cerf a cornes lorses du detroit de Magel-

lan. 5 especes. 64 mammiferes.

Oiicfitix.

OisEAuv DE pRoiE. — 3o cspL-ccs, dont plusicurs nouvellcs

Passeiieaux. — 1 36 especes , parmi lesquelles le petit

Coq d'A/.ara et le Phytostome dc

Molina, etc.

Grimpeurs. — 27 especes des plus brillantes, un

Ara du sud de Buenos-Ayres

,

sans doute inconnu en Europe.

Gallinacees. — 12 especes.

^CHAjsiERS. — 45 csp^-ccs, dont quelques-uncs re-

niarquables.

Palmipedes. — 35 dans le nombrc 19 especes du

genre Canard, toutes cvlles de-

crites par Azara , et 3 non de-

crites par lui.

Total, 375
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Reptiles.

Cheloniens. — 3 especes de Tortiies, dont i de« eaux

douces dii Parana.

Sauriens. — 9 especes, parmi lesquelles iin Caiman du

Parana.

Ophydiens. — 25 especes des genres Couleuvre , Vipere

,

Erix, Ainphisbene , Orvet , Typhlops et

Roiileau.

Batraciens. — 1 4 especes.

Total. 5 1 especes.

Polssons.

io4 especes, dont 5i du Rio de la Plata, de rUruguay , du

Parana , etc. , toutes dessinees et decrites sur le vivant.

Mammiferes 64

Oiseaiix 275

Reptiles 5r

Poissons 104

Total... 494 especes d'animaux vertebrcs.

(Dans les aniniaux inverttbres, M. d'Orbigny parait avoir fait

une recolte proportionnellement bien plus riclje encore.

)

Botanique.

Phanerogames 173

Palmiers 5 „-^
Of- '

'"5
Gtaniinees 85

Cryptogames 102

J'ai une belle suite d'observations barometriques sur les

hauteurs des marecs atmospherirjues, et sur le niveau de la nier,

et du cours do Parana, et une serie d'observations thermome-

triques. Des coupes geologiques sur 3io lieues de longueur,

sur les falaises qui bordent le Parana, et nne carte pour la cir-

conscript on du grand bassin gcologique des Painjias , le tout

appuye d'echnntillons et de fossiles que j'adresse au Muse'uni

;

des vocabulaires des langues des Indicns Guaraini, Tobas, Bo-

cobis, Abissones ? Pampas et Butundi; des notes historiqucs et

sur k's nioeurs des habitans des lieux que j'ai vus ; des viies
y

des costumes , des notes sur les usages , etc.

Je vous annoncais, d^ns ma derniere, mon association avcc

M. Parchap|)c, ancien eleve de I'Ecole Polytecluiique; nous

avons a present une tres-bcllc suite d'obscrvalious astrouomi-



2i6 Histoire naturelle generate. N" ia4

cjuos , be.iucoup de points non determines, des cartes do la pro-

vince de Conieiites, En tre-Rios, San ta-Fc au siid de BuenosAyres;

M. Parchappe habite le pays dcpnis 7 annees, et ii'a cesse

de s'occiiper de ce qui rcgarde la gfographie; conune cette

partie se rattaclie a la geologic et a I'liistoirc naturelle aiitant

qu'a rhistoriquc du pays , nous pourrons etre ii memc de don-

her un ensemble des plus interessans sur tons les pays que nous

serons a mcme de voir. J ai releve le coins du Parana depuis

Comdclaria ( Missions) jusqu'a son debonche dans la Plata; ces

details, joints aux points determines par des observations,

pourront donner unc idee juste de ces pays, que Ton connait

tres-peu; car la carte de Brue, quoique la meilleure, est pleine

d'erreurs. Par exemple, la Lagnna de Hera est a plus de 3o

lienes de la place reelle . et les rivieres sont fausses pour leurs

sources et leurs cour^.

M. Parchappe est charg«'' par le gonvcrnement de Buenos-

Ayres de I'aire un voyage de reconnaissance, que je dois faire

aussi ; ce voyage est fixe au mois de levrier prochain , je vais
'

d'avance en Patagonie pour m'avancer vers le detroit de Ma-

gellan, et voir le pays avec detail; puis jereviendrai par terre a

la Baie Blanche oii M. Parcha|)pe doit sc trouver ; nous prenons

de suite le cours du Rio Colorado pour le renionter jusqu'a sa

source, pour nous assurer s'il vient du Rio de Mtndozo, du Rio

del Diamante, ou du Tutruyan, enparcourant les Pampas dans

une partie ou personne n'a encore ete , allant trouver Men-

doza, puis redescendant pour siiivre la chaine du Tandel
,
qui

est une suite de la Sierra del Volcan , et de la Ventana, chaine

qui part des Andes et qui sert de liu)ite au bassin des Pampas

vers le sud.

Ces details pourront vous prouver de quelle maniere j'ai em-

ploye mon temps jusqu'a present, et de quelle nianicre je comptc

I'employer encore, et pourront vous donner une idee de ce

que j'aurais fait si j'avais eu un aide pour preparer el des fonds

a ma disposition. Je n'ai pas bescun de vous dire combien jai

eu a souffrir; une delerniination telle quo celle que j'avais prise,

de faire connaitro rAmeiique , in'a douue seule assez de rorce

pour supporter tout
;
plusieurs fois j'ai manque de mourir do

faim vX de soif
;
je me suis sauve comme par miracle des tigres

et des indicns du Ciiaco; j'ai couche plus de 8 mois en plein
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air sur un simple cuir, n'ayant que du mais a manger, ou dela

viande sechee an soleil et jette un inslant sur le feu
;
j'ai resiste

a tout, aussi je pense que messieurs les Patagons mc respecte-

ront encore, et quelc Chili dcviendra, a mon retour, \c theatre

de mes recherclics.

II est im|)ossil)lc de vous dire tout ce que j'ai en a souffrir

depuis le depart dc la derniere lettre que je vous ecrivis de

Buenos-Ayres, et les dangers auxquels jesuis echappe. D'abordje

m'embarquai pour la Patagonie; 2 jours apres, le navire fitcote

a I'entree de la Plata, par la faute du capitaine; je perdis nne

partic de ce que j'avais a bord et fus heureux de nie sauver a

la nage. Je revins a Buenos-Ayres, oil une revolution detruisit

tons les beaux projets que legouverneur Dorrego avait faits pour

une expedition de reconnaissance auRio Colorado et auxchaines

de montagnos du Tandil et de la Ventana; les troupes qui reve-

naient de la Banda orientate prirent le fort, le gouverneur s'e-

chappa, et, i5 jours ai)res, il fut pris et fusille; un jour suffit

pour la revolution de la ville; niais il n'en fut pas ainsi pour la

campagne, et Buenos-Ayres faillit encore etre le jouet de ces

bandesde brigands [Montonera) c[\i\v\eime\\t de la campagne de

Santa-Feet de la \wo\mcQ A'Entre-Rios eomme ayantun parti et

qui, an fait, ne veulent que voler. Pendant 3 semaincs, le port

fut ferme poiu' ia^sorlic des navires, et je fus oblige d'etre temoln

de tout, jusqu'a ce que Ton voulut bien me laisser partir. Cet

instant tant desire arriva, et ne m'etant pas rebute du premier

essai, je m'embarquai et arrival sans accidens en face del'entree

du Rio Negro. Les bancs du Nord de I'entree etles falaises cou-

pees a pic du Sud annoncent une mort eertaine anx marinsqui

font cote, et la barre de la riviere fait trembler le plus experi-

mente
;
je faillis y perir; mais une brise dc N. E. sauva le na-

vire el me fit arriver jusqu'a I'etablissement, 117 lieuesde I'em-

bouchure a la riveNord de la riviere. II v a 10 ans, les habitans

vivaient dans des frous creuses dans la falaise; mais depuis

quelque temps Ton a bati quelques maisons, la rive Nord dela

riviere est bordee dc hautes falaises de gres noiratre; du cote du

Sud ce sont des terrains bas. II est difficile de se ligmvr jusqu'a

quel point la naturea eteingrate envers ee pays; la campagne

est un desert affreux, des terrains parloul de niveau, sans au-

ctnie ondulation , denues d'arbrcs
,
garuis seulement de pctits

B. Tom. XIX, i5
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buissons isoles converts d'epines et sans fcnilles. Jamais le chant

d'un oiseau no vicnt t-gaycr le voyagciir, Ic cri dc la Che-

vcche Unicitrcd, pent sciil le distiaire ct rattrislcr, on tnnibiant

le silence qui regne tonjours dans ces plaines cu Tfau douce

manqnc cntiiicnicnJ : souvcnt j'ai fait I'j a 3o licucs sans avoir

d'autre eau que colic que j'oniportais avoc nioi; do tros forts

vents regnent tonjours, ct presquc jamais il ne pleut; c'cst a un

tel point que lescadavrcs se conservcnl sees sans scpourrirdans

le cimelierc.

Depuis deux niois (pie jc suis ici, j'ai parcourti Ic ])ays autant

qu'il a etc |)()ssible; mais ce voyage avail of(' rommence sousde

trop manvais auspices pour etre bien continue. Tout d'un coup

les Indiens de tons les cotes (suite dc la rL'vn:i.;ion de Buenos-

Ayres ) se declarerent contre I'etablissement de Rio Negro; les

Indiens Cliilenos du haut du Rio N«gro vinrcnt voler 4000 tctes

d'animaux, et annoncerent lenrprochaine arrivoe au nombre de

600, commandos jjar Pinchcira, officier esjiagnol d'Europc, qui,

dcpuis la rovohition d'Amoricpic, s'est mis avoc les Indiens, et

fait eontinuellcmcnt la guerre aux habitans. Je me sanvai avoc

peine de ces Indiens dans unc incursion que je (is dans le haut

duRio Negro. Dans le nx'me temps les Indions Pampas dn Co-

lorado prircntle nouvel efablissement deVji Jj(t/iiablanca,iniirent

tout le monde, ct ils marchcnt, dit-on, contre Patagones. Les

Indiens Tchuelclics ou Pafagons, quiavaicnt ^oujoursotc les plus

pacifiques, paraissent anssi s'allier aux antres Indiens pour de-

ruirc le pays; tousles habitans sont sous les armcs, et notre

existence est menacoc a chaque instant. Je me suis oohappe

d'une troupe d'IndiensPampas a la Baliia da S" Bias ou de Todus

loa sontos apres avoir jiassc un mois en plein air a courrirla cote

ct la campague du Nord, ainsi que toutes los lies de S" Bias

ct de I'entroc du Pvio Colorado.

L'on donne quclquofois la croix d'honneur en France a celui qui

profitedcs travaux desaulrcs, on acclui qui a, pour tout travail,

adonner nne vingtaiue de signatures par jour, et des pensions a

cenxqui font encore moins;et qui sait si, apres autant de fatigues,

apres avoir abrogo mon existence, avoir sacrilio '3 annoesde ma

vie dans I'inic lot dos sciences nalurcllos, jo no dois pas compter

sur nne indilforonce parfaite de la part de n;cs compatriolt s ?

Souvcnt cctlc reflexion m'est venue au milieu des deports, dans



Histoire naturelle generate. ii^

les instans oii, mort de fatigue et extoniic do soif
,
j'utais oblige

de faire G a - iieiies pour rcncoutrer de I'eau, el, pour me de-

lasser, la terre seule pour me reposer. Mais Ic lendcmain matin,

tout etait ouhlie , mon parti elait pris, et jc recommcncais

avec zelcmes rccherehes, me disaul que du uioiiis j'aurai acquis

des mateiiaux pour puhlier pendant toutc n)a \ie.

Veuillez aiuioncer a M. le ducdeDoudeauvilie quej'ai achetc;

requipement coniplol de combat deslndiens Pampas et Tehnel-

cbes ou Patagons des bords du Rio Negro, la lance, le chapeau

de cuir et le coleto, especede cuirassede cuir faitedeG doubles

de cuir dun animal des parties lespUis australes dn continent,

qui est inconnu jusqu'a present; ainsi que le costume complet

des fennnes: ilest assez bizarre, et se compose de d(!ux pieces,

d'un cliiltpa attache par une ceinture de cuir garnie de des-

sins de perles; ce chilipa couvre seulement le devantdu corps,

de la ceinture aux genoux; d'unc niante egalenient tissee par

les Indiennes, qui leur couvre les epaulcs et tombe jusqu'aux

genoux, clle est attachee en avanl par des epingles d'argent

munies d'une plaque du memc metal, large de 4 pouccs, a

laquellesontpendu(.'sdesperles et des grclots;des bracelets d'ar-

gent, des bracelets du bas de lajambe, un collier muni de

groupes de perles qui tombent , et aucjuel sont attaches des

grelots; d'enormes boucles d'oreilles d'argent, munies d'une

plaque carree de 3 ponces de diametre; Icnrs chevcnx sont at-

taches en deux (pieues qui tombent sur 1<!S epaules; ces queues

sont attacliees |)ar le meme cordon de plaques d'argent, et a

I'extreinite d(,' cliacnue d'elles sont des plaques de cuivre, qui

font carillon orsqu'elies marehent;joignez a cela leiu' ligure car-

ree peintede rouge et debleu auloiu' des yeux,etvous aurez une

beautedigne d'etre presentee aux Tiiileriesundimanched'ete.Les

homnies, dans leur costume de combat, fcraient reculer le plus

brave par les peintures de leur figure. J'ai avec toutes les pieces

ducostuuio,laseilea\tc la(]uelle lesfemmesmontent acheval,et le

chapeau (ni'elles met lent dans les longues routes. Le tout m'a

coute un peuclier, nlais ji; pensc ([u'il jM)urra interesser son

Excellence.

Jc ciois. Monsieur, quej'ai beaucoup tarde a vous parler de

cc qui doit le plus vous inlercssei', c'est I'hisloire naturelle du

paysj aialgre la sterilite du sol, j'ai rencontre desanimauxtout-

l5.
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a-fait nouveaux et du plus grand interet, je pourrai done don-

ner iiii apeiru de la zoologie dePatagonic :

Maminifcies carnassicrs. Une noiivclle espece de Moffette

brime a deux baudes blanchos. Un Renard d'une Ires brillante

fournue, qui pcut-iHre n'est qu'nno vaiietc, duo au climat, du

renard du Bresil, qui se trouve jusqua Riicnos-Ayrcs. Le Phoqne

;\ Lronipe, elephant niarin des pecheurs: je erois que cette es-

pece differc de celle decrite par les voyageiirs, carles caracteres

assignes au genre par Cuvicr ne se rapportent pas a cette es-

pece; il dit : que les incisives exterieures d'en haut, sont

plus longues que les autrcs , celle-ci les a plus grandcs aux deux

machoires; il doune pour caracteie des ouglcs pointus a tons

les doigts, celle-ci a les ongles plats aux pieds de devant, et

ceux de derriere en sont enlierement dei»ourvus; j'ai un indi-

vidu de plus de 8 metres de longueur et de 3 metres de circon-

ference.Un Didelpheque je n'ai pas encore vu; un Chat rougeatre,

tachete comme Ic tigre, espece nouvelic. L'Otarie, lion iiiarin,

qui me parait aussi differer de la description donnee. Le Cou-

gouard ; le loup rouge d'Anurique; lechat Pajcro.

Rongeurs. Deux rats. Une nouvelle espece decochon d'Indc,a

pelage tres-doux et plus petit que I'Aperea d'Azzara qui s'y

trouve egalement. La Biscacha a bandeau, Nob. Le lievre de

Palaiiouie, (|ui, muni de /( doigts devant et 3 en arriere, et la

dentition dillV-rente dcl'Aguti, doit Cornier un nouveau genre

pour lequel je projKJse le nom de Mara, son nom araucano.

Edcnles. Le Tatou Pechi de moircTeinier envoi, et une aufi-e

espece qui peut-etre n'est que le Talou velu de mon dernier

envoi, mais qui en differe par de Ires-longs polls jaunes, epais

surles cotes du corps, et par sa taille qui est jjresque du double.

Mainmlferes pacliidennes. Une nouvelle espece de sanglier

a poils varies de blanc et de biun rouge, tres-different du la-

benliis el torquatiis , et \\\\ animal que je n'ai pas vn et que

j'aurai nieme dc la peine a me procurer, il est grand comme le

Tapir, a poils longs et rudes; les Indiens Patagons le nomment

Chuua, les Pampas du Sud Chenum,ctles Indiens Araucanosdu

Sud Cisna: ce serait une belle a(<|uisition a (aire, nii-.is elle exisle

par /|(>" et /,8" dans rinteiieiu- des terres, oil il est anjomd'hui

impossible de penelrer.

i{«/////?a/jf.LeCcrfGuazuli d'Az., qui differe ici par la coulenf
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till poll , et un Canielus connii sous le nom de Criianaco; il differe

do la Llama des Espagiiols.

Oiseaux f/c'/^roa'.LePecrcnopteroUrubiijOl non rAuracomme
rindiqiie aux Maloiiincs M. Garnot , dans sou aporcii orni-

iholoyiqiie des Malouines. Le Caiacara ordinaire, Ic petit Cara-

cara, lacheveclie Uruciiria, I'aiglc Agiiya, leDucNacuriUu d'Az.,

et deuv especes (]ue jc n'avais pas vties a Buenos-Avrcs et au-

dessus.

Passereattx. 14 especes, egalenient communes a Buenos-Ayres,

et 12 propres an pays, dans lesquelles des alouettes, moineaux,

troupialcs, hirondellcs, etc., et un Merle liuppe assez beau.

Griinpetirs. Le Ara patagon de mon dernier envoi et lePicdcj

champs, Az.

Ga/lc/iaces.l)ei[\ Colins tlcjii envoyes de Buenos-Ayres, unc

Tourterelle. Une nouvelle espece qui doit former un nouveau

genre Yoisin des Tridactyles, c'estune tres-grosse pcrdrix, agrea-

blementvariee, et munie d'une longuehupperclevce, formecde

jilumes effilecs.

Echassicrs. 10 especes deja envoyees de Buenos-Ayres, et 5

especes nouvelles : dans le nombre un oiseaii qui a les moeurs

des pluviers , les trois doigts , mais dont le bee est fortement

deprinie. Mais ma plus belle decouverte, c'est I'existence d'une

troisieme espece d'Autruche, dont les tarses sont converts de

plumes, et dont les couleurssont bien dilTerentcs de rAnlruche

Nandii. Tons les Indiens la distinguent anssi : les Patagons la

nomment Ilhui, et les Pamjjas Cosquella, tandis que I'autre est

connued'eux souslesnoms de Holiiya etde Galiiya.Sesocufssonl

verts.

Falmi/ji'ctcs. \x especes, egalenient a Buenos-Ayres, et 4 es-

peces nouvelles.

Reptiles. Line belle tortue de terre, des lezards de la plus

grande beaute, des viperes et couleuvres, et des crapauds e

grenouilles.

Ma collection de vocabulaires de langues a ete augmentee de

celle des Patagons on Tehuelches, et des Pampas duSiid, bien

differenlc de celle de ceux dn Nord. J'ai des renseignemensles

plus singuiiers sur les enterreniens, les mariages, et les fetes a

I'occasion de I'age de pubei le chcz ces Indiens, ainsi que leuf

religion pour Ic Gualechu
,
genie du mal, etc., etc.; sur la g^o--
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loi^ic ct la gi'ograpliio dcs aiiimaiix ; ciifin ,
Monsieur, jV compfe

avoir cnriclu mes notes an moins dim volume sur ce pays en-

tierement inconnu jusqu'ii ce jour.

JVxpcdiciiBuinos-Ayres, sur le naviic (]ui portc retif lettrc,

tout ce que j'ai rcciieilli jusfju'a present, ettoutce qui ne m'est

pas indispensable; et mali^re que ma vie soit en danger, je

suivrai le sorldes pauvres habitans jusqu'aceque j'aie pu par-

courirleSud, la Peninsule de San-Jose, /,3°,etplusieurs points

int«'ressans oii je vais recueillir des mollusques et autres ani-

rtiaux curieu\. Eii attendant. Ton m'a mis un pen en siiretc en

me donnant un logement an Tort.

laS. PuocKAMME d'un voyage sciENTJFiQUE daus lu jXoiivelle-

Hollande.

Le docteur Lliui>.k\, a Vienne , se propose de faire un voyage

dans les regions inconnues de la Nouvelle-HoUande, pour y

recueillir des objets d'histoire naturellc. Ceux qui desireront

s'en procurer sont invites a souserire.

Deja, le Cabinet imperial dbistoire naturellc, a Vienne, a

char-ge M. Lhotsky de faire des collections prises dans tous les

regnes de la nature, ef les musees royaux de Berlin ont sous-

crit pour des coMeetions. Le conseiller Reichenbach a promis

de prendre une suite zoologique pour le musee de Dresde.

Plusieurs savans ont souscrit pour les lichens et les petrifica-

tions.

Les collections ne seront point exposees aux vicissitudes d'uu

voyage qui exige plusieurs annees. Elles seront envoyecs a Icur

destination par parlies ayant one juste proportion, ;i la pre-

miere occasion favorable. Elles seront d'avance estimees ap-

proximativemeut.

Voici nn apeicu des objets ([ue coniprendrout ces col-

lections.

Objets chimicjius liciuides; eaux miuerales; emanations vol-

caniques. Mineranx. Petrifications; plantes de toule espece,

animaux fossiles , fruits , semences ,
peaux d'aniniaiix ,

depouil-

les d'oiscaux , lezards , serpens , crapauds ct grenouilles
,
pois-

Sons, exemplaires de squeleltes dans I'alcool ,
insectes, ecre-

visses, tortucs, cocpiilles en tout genre , vers, phoques ,
balei-

ues, osscmens, articulations, yeux, organes de I'ouie, intes-
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tins, foetus, totes humaincs, tons Ics produits tic la nature qui

pcnvcnt servir ;i la gueiison cU'S liommes., etc.

Les soiiscripteurs paieroul les iVais de transport ct d'assu-

ranee depuis Ic :!> ii dc rexpedhion jusqu'au IIlu do la desti-

nation.

Chaque souseripleni devra indiqueruneiiiaison de commerce
qui adressera a ses correspondaus d'Anj^leterre ou de Ham-
bourg, une eirculaire avcc I'invitation de recevoir tons les

envois qui arriveront de la jVoiiveile-HoIIande dans un port de

mer, et de les reexpedier au lieu de ieur destination. Le D''

Lhotsky assurera ses envois jiisqu'a Ieur arrivee en Europe;

niais, dans le cas oii les maisons dc commerce s'en cliargeraient,

dies repondraient seules des dommai,'es ou avaries qii'ils pour-

raicnt eprouver. Trois jours apres rarrivce des objets, deux

experts examinent s'ils sont en bon etat et proprcs a I'usagc

qii'on en vent faire; ensuitc, les souscripteurs paieront le pnx de

I'envoi.

Dans le cas ou le D"^ Lhotsky mourrait avant d'avoir acbeve

ses collections, les souscripteurs ne seront tonus de payer a

ses fondos de pouvoir, que les trois quarts de la somine qu'ils

dcvraient encore; par contre, si un ou plusiours souscripteurs

decodaient, los licritiers seraient obliges de payer le montant

de la souscriptiou. C. R.

126. Rappout fait a rAcademie royale des sciences, par M. le

baron Cuvier, sur les collections recueillies par M. Belanger

dans son voyage aux Indcs.

Le niinistre de I'interieur a demande a I'Aeademie de lui

faire un rappoi t sur les resultats du voyage que M. le docteur

Charles Belanger a fait par la route de terre aux Indos orien-

tales, en accompagnaMt M. le viconite Dcsbassyns, gouverneur

de Pondiohory.

L'Acadomie a charge MM. (ieoffiov-Saint-Hilaire, Latreille

Dumeiil, Desfontainos, H. do Cassini of nioi , do prendre con-

naissance des manuscrits et des coiioctions de ce voyageur et

de lui en rendre compte.

Parti de Paris le 9 Janvier i8a5, M. Belanger traversa TAlle-

inagne, la Pologne , la Russie moridionale, la Georgie et les

provinces persancs sous la doniinatiou russe. Penetrant en-
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suite dans la Perse proprciiienf elite, il en expKjra cUi nord au

sud , la pai-tic ocridentalc, s'cmbaiqua a Bonchir, (it line Ires-

courte relache ;i Mascate, debarqiia a Bombay, visita Tile d'Ele-

phanta, fit, pendant trois mois, sur la c6te de Malabar, des

rechcrcnes tres-fructneuses, franchit les Gates oecidentales
,

traversa la peninsule en-deea du Gani^e par le Maissonr, et

arriva ii Pondichrry a la iin de mars 18-26, apres un voyage dc

quatorze niois.

L'hivcr ne liii permit pas de mcttre a profit pour les sciences

naturellcs la tiavcrsee de I'Europe , encore moins celle du

Caucase, dont les neiges firent inr-me courir de grands dangers

aiix voyageurs; et ee lut la Georgie qui ofliil les premieres re-

coUes vegetales : enviifHi cinquante especes de plantes purent

y etre recueillies. Des privations d'un autre genre attendaient

leur caravane en Perse ; mais les souflVances qui en resulterent

et qui mirent presque M. Desbassyns a deux doigts de la mort,

en memo temps qu'elles accablaient M. Belanger de fievres in-

tcrmittentes lies -graves, n'empecherent pas ee dernier d'etu-

dier la geologic de ee vaste pays et d'y reeueillir beaueoup de

Tt'getaux. II y rassembla plus de cpiatie cents especes , dont les

plus importantes sont celles (|iii tloiinciit i'assa-l'etida et la

gommc ammoniaque. Il y rassembla les graines dc differentcs

varietes de melon , dont la culture a Pte poussee fort loin par les

Persans. Le tabac et les vigues de Chiraz (ureiit aussi pour Ini

iin objet important d'etude. Pres des bords de la mer, la vege-

tation prit le caractere de celle de I'lnde. IM. Belanger y ras-

sembla pres de sept cents especes en berbier, et plus de deu\

cents graines. Les souffrances le reliiirent deu.\ mois a Bom-

bay, presque mourant. Il trouva eependant encore moyen d'y

reeueillir environ trois cents plantes et quelques coquilles ma-

rines. Une nouvelle maladie de M. Desbassyns retint nos voya-

geurs trois mois a Mabe, ce qui donna a M. Belanger la facilite

d'examiner a loisir cette partie de la cote de Malabar. Trois

cent cinquante especes de plantes, plus de cent poissons; des

oiseaux , des reptiles, des crustaces furent les j)roduits de ce se-

jour. Plus de cent auties plantes enriehirent I'lierbicr jieiidant

la Iraversee de la presqu'ile , et surtout dans la belle I'oret de

Maissonr.

Ujic (oib etabli ii Pondiehery, M. Belanger lit trois grande>
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excursions ; rune clans le Carnate et sur la cote de Coroman-

dcl, rautte au Bengaie ct dans le pays dcs Birtnans ; la troi-

sieme a Java. Indcpendamment dcs avantages que I'etablisse-

mcnt qu'il dii igeait a Pondichcry a retires de ce voyage , ils lui

ont pcrmis de former, pour le museum de Paris , de belles col-

lections zoologi(|iics ct hotaniqucs. Cest par niillicrs qu'il fant

compter les divcrscs productions naturelles qn il s'y est pro-

curces.

Le Pegu surtoiit, qui navait encore etc visitc (jue par le

docteur Wallich , lui promettait le plus de choses nouvelles
;

aiissi y a-t-il employe les jours et Ics nuits , soit a enrichir ses

collections, soit ii mettre par ecrit cc qu'il apprcnait d'interes-

sant sur les objcts qu'il y placait. Partout, en elTet, 31. Bclan-

ger, loin de s'cn tcnir ;i la pure histoire naturelle, reunissait

non-seulement ce qui avail trait a I'agricidture , a la niedccinc

ct aux arts; mais il nc ncgligeait rien de ce qui pouvait eclairer

la gt';ograpliie ct la statistique dcs pays qu'il parcourait. Lcb

divcrscs races d'hommes , leurs nuances , leurs langages , leurs

caracteres, ont attire son attention. Une collection d'arnies, do

machines, un grand nondire de dcssins reprcsentant les instru-

nicns enqiloycs dans les arts, des portraits, des costumes, dcs

monumcns , des cartes dctaillees, serviront de materiaux a la

relation historique de son voyage ; dcs mcdailles et monnaies

babylonicnnes, persanes, indiennes et birmanes, dcs in-

scriptions fort anciennes des monts A'indhyas , des ruines de

Mahabalipuram et \ ijaya Nagai-, avcc dcs dcssins reprcsentant

les lieux oil elles ont etc prises, et les ujonumens les plus rc-

marquablcs que Ton y trouve, des vocabulaires en bcngali, en

briij , en puhstu, en cingalais, des notes detaillees de medecinc

dans diverscs langues dc I'lndc; vingt-trois manuscrits en lan-

guc birmane ct pali; un en liaut pali ; vm diclionnairc anglais

et birman forment les rcsultats dc ses rccherchcs en archc^ologic

et en ethnologic.

Une lievre inlcrmittentc et une hepatite chronique, dont il

' etait affccle, nc lui ayant pas permis dc prolonger son sejour

dans I'lnde, apres avoir passe quelqucs mois a I'ile dc Bourbon

et a I'lIc de France, et fait de courtes relaches au Cap et a

Sainte-Uelcne, il est debarque \\ ISantcs a la lin de juin Uc cette

30pce 1329,
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II appartient a line auire Academic d'appri'cicr les collec-

tions relatives aux sciences liistoi iqiies , rapportces ])ar M. Be-

langer; el c'est uniqiiement de celles qui so rappmicnt anx

sciences naluiclles que nous avnns a rcndre conipte, et nous

allons nous acqiiilter do ce devoir, soil d'apres rexunicn detaille

que nons en avons fait, soil d'apres les catalogues authentiques

rediges au museum.

Notre confrere, M. de Mirbel, qui a ete speeialement charge

d'examiner la partie botanique des collections, s'exprime ;"l ce

sujet dans les termcs suivans:

Les herbiers de M. Belanger renfcrment 5,/iOO espcces de

plianerogames ou cryptogames et plus de dix-sept millecclian-

tillons bicn conserves.

Quoiquc Tournefort, Olivier et Michaud eusscnt visite plu-

sienrs parties do la Perse, cette contree ofliait encore un vaste

champ a exploiter. M. Belanger I'ayant parcourue dans une

ctendue de plus de cent lieues, la collection de planlcs qu'il

en a rapportee Temporte de beaucoup sur celles de ses prede-

ccsseurs. Elle renferme sept cent vingt especes
,
parmi lesqnel-

les dominent les families des liliacees, des labiees , des ombel-

liferesjdescruciferesetdeslegumiueuscs. Au nombrc dos plantes

les plus remarquables, on doit citer les aslragales gummiferes,

une rose dont le pericarpe, ou plutot le calice charnu est d'un

gout agreableet fort recherche, les deux ombellifercs qui don-

nent la gommc ammoniaque et I'assa-fetida, une campanulacee

dont la tige, piquee par un insecte, exsude \\\\ sue gommo-resi-

nei\x tres deletere: enlin une borraginee a racine epaisse et

farineuse qui sert d'aliment aux Armeniens.

M. Belanger n'a pas recueilli moins de 3,ooo especes sur les

cotes de Canara, Coromandel et Malabar, dans I'inlerieur de la

pciiinsule, dans les Galtes et au Bengale. Ce riehe hcrbier,

abondaut surtout en graminees, orchidees, acanthactes, apo-

cynees ,malvactes, rubiacees et leg-imineuses, offrc un grand

nombre de plantes usuelles, a la recherche desquellos notre

savant voyageur s'cst particulierement livre.

La vegetation du Pegu a le double caractere de celle des

Indes et de celle du grand archipel de I'Asie
,
peuple par la

rare malaise. Sous ce rapport, I'herbier de trois cent cin-

quante especes que M. Belanger y a recueillies , est d'un tres-
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grand interet pour les botanisfes. II contiont des plarites em-

plov'cs dans les arts, rindustiic ct rc-conomie domcstiiiue.

Nous indiqnt'rons entre autres doiix tlu'rcbiiitact-es qui don-

ncnt les beaux verviis des Chiuois et dcs Biruians. ll y a aussi

plusit'iirs plantes peu connues d'un usage frequent dans la

teinture.

Les lies do Franee et de Bourl)on, Ic cap de Boniie-Espe-

rance et Saintc-Helenc, sou vent visiles par les botanistes, sem-

blaient ne devoir pas offrir des resultats tres-importans. Ce-

peiuiaiit, les rceoltcs dc M. Belangcr composent encore une

collection precieuse , dans laqnelle on trouve dcs nlantes rares

on peu connues, qui appartiennent aux families dcs fougeres ,

des orcliidces, des prolcacces, des sinantherecs, des rubiacees

et dcs leguinineuses. Le noinbre des especcs de cet herbier, y

compris celles qui ont ele recucillics a Java, s'eleve a mille

qualre cent dix.

En resume, ccs differcns hcrbiers presentent plus de mille

deux cent cspec ^s uouvelles. A cbaque plante sont joints les

noms qu'elie a recus dans les langues des differcns j>ays oii elle

croit , et des notes sur sa hauteur, son aspect, la couleur de ses

fleurs , ct cpielquefois meme stir la structure de son fruit, et

sur d'autres caractercs qui disparaisscnt par le dessiccation. En-

fui tons les renseignemens qui |)euvent faire connaitre les pro-

prietes utiles ou nuisiblcs dc certains vegetaux , et les idees

snperstitieuses qui s'y rallachcnt ont etc recueillis soigneu-

semcnt.

M. Belanger a rapporte ainsi aS especes de bois des arbres

qui scrvent dans la charpente ou la menuiserie, et dont les

ecliantillons existent dans l«s hcrbiers. II a etc depose au mu-

seimi soixante especes de plantes vivantes dc I'lle dc Bourbon

et de Madagascar. La plupart sont nouvclles pour le jardin du

roi, entre autres trois eupborbes, xme apocynce . quelqnes

hibiscus et Varccn inadtif^ascaricnsis. II a envoye h diverses

epoques plus de huit cents especcs de graines, accomp.fgiiees

de catalogues raisonncs indiquant I'ntilite de chacune et le ter-

rain qui lui convient. Parmi ccs graines, on distingue celles de

melons ct |)aste(pi(.s de la Perse, du labac de Cliiras, des vege-

taux qui donnent les goinmes ammoniaque et adraganl, d'un

grand nonibre de legumincuscs alimentaires , des malvacces

officinales , d'arbres fruitiers de I'lude et du Pegu , etc.



aaS Histoire naturelle generate, N° 126

Comme les vovagcs de M. Belanger avaient pour objet prin-

cipal des rechcrrhcs d'une utilitu immc'-diate, il a examini; avec

soin la ciiUure di-s tabacs , dcs cucurbitacecs ct des vignes en

Perse, ccllcs dcs nienns grains, du caff et du poivrier dans

rinde, cellc du the a Java, et I'on doit prcsumer que les docu-

mens qu'il donnera sur cesdiverses cultures, ainsi que sur les

proprietes et les usages des vegctaux , ne seront point la partie

la moins interessante dc la relation qu'il se propose de publier;

elle conticndra aussi des vues gcnerales sur la geographic

botanique de la Perse , de I'lndc et du Pegu.

Les collections zoologi([Mes de M. Belanger ne seront gueres

moins riches a proportion (quatorzo cents especes et quatre

mille individus), et si Ton a egard a la dilTiculte de les faire

dans des pays ou Ton trouve si pen de ressources , et oil les

prejugesdu peujjle rempechent souvent de vouloir toucher les

corps des aniniaux, elle nieritcnt peut-etre plus de reconnais-

sance de la part dcs naluralistes. On lui avail particulierement

reconimande la partie des poissons coinnie celle qui se trouvail

la plus incomplete au cabinet du roi.

Des le printemps de 1826, il envoya de Malie , un nonibie

considerable de poissons de la cote de Malabar, avec leurs

noms dans la langue du pays, et il y avail joint des reptiles el

des crustaces. L'annee suivante , il fit un second envoi de

Pondichery. Tons deux etaient assez uial conserves; mais son

troisieme envoi, arrive en tres-bon etat en 1828, contient plus

de cent vingt especes en grands echantillons, prises surtout

dans les rivieres du Bengale et dans I'lrrawadi, ou le grand

fleuve dcs Birmans : enfin il en a rapporlx- lui-nieme une qua-

trieme serie egalenienl tres-bien conservee. Cc sont des mate-

riaux tres-precieux pour richtyologic, pour laquelle nous ne

possedions jusqu'alors de ces contrees que les rccoltes faites

par MM. Leschenault, Duvaucel et Diard. Par les travaux de

ces voyageurs reunis a cetix de M. Belanger, le cabinet du roi

se trouve posseder les especes les plus iuteressantes du conti-

nent de rinde, notamnieiil les grands ophicepliales, beaucoup

de chirocentres, une nouvelle cspece de nolopUre, genre ou

Ton n'en comptait qu'une seule. De nombreux siUuoides, Ions

les beaux cyprinoides si remarquables par leiir conforma-

tion, etc., et Ton jiourra y puiser dc riches suppleniens pour

les OHvrages dc Patrice Russel et de Hamilton Buchanan,
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L'erpctologie s'est egalement enrichie par tons ccs envois ; car

dans cliaciin il y avait lui certain nonibre de reptiles, parmi

lesqucls nous avons remarque principalement de grands py-

thons , un nouvcan genre de tortnc a quatrc doigts, et beau-

coup de ces pctitcs cspeces de sauriens et de batraciens que

les voyageurs negligent trop souvent.

Il restait moins a faire sur les manimiferes et les oiseaux, et

neanmoins, indepcndainment de certains individus d'especes

connncs rjui composcnt ses envois, et qui formeut une ricliesse

positive, ne fiit-cc que pour des ecbanges ou des distributions

anx cabinets des departeinens, il s'en trouve plnsieurs que le

cabinet du roi ne possedait pas , et nieme quelques-uns d'entie-

rement nouvcanx pour la science. C'est ce qui resulte du cata-

logue raisonne qui en a ete dresse par M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire.

M. Latreille
,
qui a examine les insectes, en parle en ccs ter-

mcs, dans son rapport a I'adniinistration du museum.

La collection d'insectes de M. Belangcr sc compose d'environ

sept cents individus, pris dans tons les ordrcs et recueillis , a

i'exception d'un petit nombrc de I'lle de France et du cap de

Bonne-Esperance , dans I'ile de Java. On pent evaluer le nom-

brc des especes a deux cents et quelqucs
,
parmi lesquellcs cent

cinquantc environ manqueiU a la collection du museum , et

dont quelqucs-unes souttres rcmarquablcs. Cellcs meme qui se-

raient communes aux deux collections seraient , dans tons les

cas, tres-avantagenses pour les envois qu'on a a faire aux divers

musees des departemens.

Un jugemei',t a pen pres semblable a etc porte par M. Au»

douin , sur les mollusques et les coquillages, les annelides et

autres animaux non vertebrcs rapportes et euvov(>s par M. Be-

langer.

Ce (jui ajoutc au nierite de ces collections , c'est que I'auteur

a eu soin de recueillir exactement les nomenclatures locales et

l)eaucf>up de notes sur les habitudes des animaux , sur les lieux

qu'ils rre(iuenlent , sur les substances dont ils se nourrissent, et

sur I'nsage qu'en font les indigenes, soil dans les arts, soit

pour leur nourriture.

11 n'a pas nieme neglige de rapportcr les ouvrages d'ai't

auxquels les naturels cmploient les substances que leur con-
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tree prodiiit , ct indtinndamnicnt de tout cc quo Ini doivcnt le

jardiii et le cabinet dii roi, il a ])r()ciire ii la nianiiracture royale

do Sevres, iiri be! assortimeiit dc poteries indienncs.

Pour bicii apprecier ee cpie IM. Beiaii'^er a mis de perseve-

rance dans scs rccliciTlies , ct dc generosite dans s«-s dons, ii faut

se rappeler qu'il n'avait d'autre mission que celle de diriger le

jardiii dc naturalisation de Pondicbery, que ses voyages n'e-

taicnl faits et souteiius par le departcment dc la marine, que

dans linteret de cct etabiisscment ;
que dans tout ce qu'il a fait

d'ailleurs pour I'bistoire naturelle, il n'a etc inspire et soutenu

que par son propre ze!e; qu'aucune retribution ne lui a ete al-

louee par le museum ni par I'administration, ct Ton trouvcra

sans doiite que ces cireonstances doivent pulssamment accroitre

la reconnaissance des amis des sciences.

Nous avons I'liouneur de proposer a I'Academie d'adresser le

present rapport a S. E. le ministre de rinterlenr, en exprimant

le voen que M. Belanger soil mis a meme de faire bientot jonir

le public des observations qu'il a faites, ct de cellcs anxquelles

los nombrcuses collections qu'il a formees peuvent donner lieu.

127. ReUNI0>- DtS MEDECIX'S ET KATURALISTES ALLEMANDS A

Heidelberg, au niois de scptcmbrc 1829.

Cette importante reunion ,
qui sc composait de plus de a5o

membres, vienl de se sejiarer. Huit savans franeais ,
i)armi

lesquels sept de Strasbourg, y ont sculs assiste. II y avail

62 savans lant de Heidelberg que des autres parties du

grand Duche de Bade; sti de Baviere, 27 du royaumc de

Prusse, 24 du Wiirtcniberg , 5 du Ilannovrc.^i du duclie de

Braunschweig, 3 du Dancmark, 5 d'Anglelerr2', 18 des villes

libres, G de la Hesse clectoiale , 27 du grand duche de Hesse,

I du duche de Lippe-Detmold , 2 du duclie de Nassau, 5 du

royaume des Pays-Bas, 7 des Etats autrichicns, 2 de !a Po-

lognc , 8 de la Russie, 10 du royaume de Saxe, 5 de la Suisse.

Lai"scanceeutlicule iSseplemhre; elle fut ouverlcparun

disccurs i\cM.Tieilcmann,i\i\us lequel Toraleur paria des progres

des sciences nnturclles et de la mcdecinc, de I'etat actucl de ces

sciences et de Icur inHuenc«! sur la societe. Dans la 2^ seance ,

le profess. Kogcl , de Munich, fit part de scs experiences sur la

geroiinalion des plantcs dans divcrscs subslanccs minerales,



nistoire naturelle generale. a3i

telles que Ics oxides motalliqiics et les sels. M. Leonhard entre-

tint la socit'te des miirs vitrifies qn'on trouve en Eeosse , dans

les mines de qiielqiies vieiix ehateaiix; il les compare aiix vi-

trifications natiuelles qn'on tronve snr les roches dans le voisi-

nagu d'anciens volcans. Dans la nieme seance, le D' A'o/yjparla

d'ntie espice parliculiere d'asthme, qui, scion ce medccin , n'a

pas encore etc decritc, et le profess. Heyiic , de Berlin , kit un

mnnoirc snr la circulation de la seve dans les vegetaux.

11 y eut bcauconp de lectures dans les seances particulleres

de ehaqne section; le comte de Sternberg vnontTH anx minera-

loj^istes des Trilobites trouves dans les roches de transition, en

Boheme ; le profess. Joeger entretint les menies savans de restes

fossiles d'animaux vertebn's , deterres dans le Wurlemberg , et

M. Hermann de Meyer leur montia nnc suite de dessins de (os-

siles seniblables.

Dans la section de physique et de chimie, M. Range hit une

notice sur I'emploi de I'hydrate d'oxide de cuivre conime ayis-

sant conlre les acides veij;etaux; le profess. Kcenitz parla des

incgalites du barometre , et du rapport qui existe entre ses va-

riations et celles de I'aiguille ainiantee; ic pharniacien fVin-

hlfr\\\\. un niemoire sur I'effel reciproque de I'iode et de la va-

peur de I'luiile de terebenlhine; on enlendit encore deux mc-
moires, Tun, du profess. Osunn , sur les phenomenes recem-

ment observes de la phosphorescence, ct I'autre, de M. Bran-
des , contenant les resullats de scs observations barometriques

et thermometriques , faites heure par heure pendant I'annee

18/7.

La section de bolanique cntendit le profess. Dietrich, sur

les conferves. Enfiu , dans la section de zoologie et d'anatomie,

M. Ol,en fit \oir des epreuves des |)lanches du grand ouvra"e

de fVdgler sur les amphibies. M. de Ferussnc conimuniquedes

extraits des lettres du naturaliste francais d^Oibigny
, qui

voyage dansl'Anierique meridionale. ^Voy.ci-dessus,n° 124) Lc
niemeM. de Feinssac avait fait connaitre, dans une des sean-

ces generaies , la nouvelle organisalion de la Societii qui pu-
blie le Bulletin des sciences, et dont lc projet est de former dans

ehaqne pays, sous la surveillance de I'autorite publique, un
- comite qui corresponde avec la Sociele , et qui aide a propa-

ger les connaissances scientifiqucs et les nouvelles decouvertcs.
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Le /j** jour, il v out tgalement un grand nombre dc lectures.

Le profess. CochUngton , dc Cambridge, montra un appareil

ayant pour but de ccntraliscr la lumicre
,
pour Ics recherchcs

cristallographiqucs. Lc docteur Riippel parla de fossiles trouves

dans le caicaire de Solenhol'en , fameux par la quantite de

pierres lithograj)liiques qu'on en tire. Lc docteur Jgassiz

,

Suisse, montra un microscope aplanatiquc de nouvelie con-

struction. Le profess. Roux fit, dans la section de physique,

unc suite d'experiences snr la thcorie des coulcurs. M. Albert,

de Francfort, fit connaitre un appareil rotatoire pour le ther-

mo-magnetisme.

Dans la section de botaniquc, on entendit lc docteur Schiin-

pcr , sur le fruit des aspcrifoliees ct dcs labices; lc profess.

Dierhach , sur la structure des vcgi'taux rclativemcut a leur

composition chimique ; le profess. Bisclioff, sur la germination

des mousses ; le docteur Bvmtn , siu- la position relative des di-

verscs parties qui composent la fleur des plantes; et le profess.

Schiibler , sur les changemens de la temperature dans les vege-

taux. MM. Melsc'iiriucr, Eschholzai //trZ/artrti entrctinrent ics

zoologistes d'especes nouveilcs dc colcoptercs, dc moilusqucs

et de divers objcts d'auatomic.

Quant aux medecins, ils assisterent a dcs lectures de M.

Harless , sur Temploi de I'arsenic ; de M. Hermann, sur un

cas I'emarquable de croup ; dc M. f^Fendt , sur des cas de dia-

betes mellilus et d'angine ])ectorale; le profess. iVOutrepont

traita d'nne cause pen connuc lU^ iastcrilitc; le profess. Textor

montra un lithotripteur du doclcur Civiale
,
perfeclionne.

Le 5* jour ne fut guere moins rempli ; on entendit entr'au-

tres des memoircs du profess, ffalchncr , sur les montagncs

primitives et de transition de la foret Noire; de M. Bischnff,

sur deux nouveilcs espccesde mousse, le brisso-cnrpu.f o\ \'oxy-

initrn ; i\n profess. Fohmann, sur la formation dcs glandes; du

docteiu- Frickc , sur scs experiences relatives an traitement de

la gale, et a la guerison dc lasypliilis sans mercure. Le profess.

Lichtenstein montra des tissus du Salurnia carpini.

Dans la seance du (5* et dernier jour, lc profess, de Frcmr

ry , d'FJtrecht, fit voir lui jilatre moulc sur lc crane tin bo;-

primi'^cniits ; ct le profess. Ihonn fit remarqucr la modilication

parliculicrc duporphyrc d'Heidelbcrg. On donna connaissancc
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H'lme lettrc de Goethe , par laquelle le Nestor de la litterature

allemande exprime I'interet qii'il prend a la reunion des natu-

ralistcs allcmands. A la fin de cette seance , on resolut d'en-

voyer nne deputation aux autorites de la ville de Heidelberg
,

pour les remercier du bon accueil que les savans avaicnt trouve

chezeux, etd'avoir faitfrapper une niedaille en commemoration
de la reunion de cette annee. Ala question desavoir sil'on pou-

vait se reunir dans quelque ville en dehors de la confederation

germanique , il avail ete rcpondu negativement par la majo-

rite; et avant de se separer, Tassemblec decida que la reunion

aurait lieu I'annee prochaine a Hambourg. ( Hesperus , 29 sept.

1829 , et lesn"* suivans.
)

128. MusEE d'histoire natorelle de Scarborough, en Angle-

terre. ( Yorkshire gazette ; 5 sept. i8'i9.
)

Au commencement de septembre dernier , on a ouvert a

Scarborough , dans le comte d'York , un musee d'histoire natu-

relle, du, comme presque tons les etablissemcns de ce genre en

Angleterre,a la generosite et au patriotisme des particuliers.

On a construit une rotonde de 87 pieds de diametre et de 5o

pieds do haut; eet edifice est situe sur une petite eminence au-

])ves du pont, et se voit de loin. L'interieur est cclaire par en

haut. La collection de fossiles est regardee comme la plus com-

plete qu'il y ait en Angleterrc : on y trouve surtout deux belles

suites de coquilles locales , I'une achetee de M. Williamson , et

I'autre donnec par M. Duesburg, et provenant de feu M. Hen-
derwell. Ce musee, qui pourra s'augmenter dans la suite, est

la ])ropricte d'une association; moyennant une somme de 25

liv. sterl. une fois donnoe, on acquiert le droit d'entree perpe-

tuelle. Pour les etrangers , il y a I'entree a payer; un gardien
,

nomme Williams, est charge de leur expliquer la serie geolo-

gique du district.

L'inauguration a ete celebree par un grand banquet sous la

presidcnce de sir J. V. B. Johnstone. II a ete prononce a cette

occasion piusieurs discours sur I'utilite de I'etude des sciences

natiuelles. On les trouvera dans la gazette du Yorkshire. Nous
mentionncrons seulcment le discours de sir Georgi' Cayley

,

qui , en parlant de I'etude de I'histoire naturelle a Scarborough,

a parlc de deux naturalistes du pays , MM- Beau et AVilliani-

B. Tme XIX, 16
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son, qui, dit-il, sont niicux apprecies sur Ic continent que

dans leur pro])re pays. M. Bean a fait unc suite dc decouvertcs

geoloj^iques , it ce n'cst pas sa faute si
,
par dos communica-

un peu trop piomptes de la part de M. Williamson, ellcs ont

ete divulj,'uccs et attribuecs a cc dernier, dans Touvrage de

M. A. Brongniart sur Ics vcgctaux fossiies. Le merite de M.

Bean a etc reconnu dans I'ouvrage de M. de Ferussac sur la

conchvliologic, et I'orateur espere que le Bulletin rendra aussi a

M. Bean toute la justiee qui lui est due pour ses recherches.

L'orateur a terniine son discouis en proposant un toast on

I'honneur de ce naturaliste du pays.

i2g. Museum natuhalium academix upsa' iensis auctum. Prae-

side C. P. Thunberc. Pars i , rcsp. J. P. vYilson; part. 3,

rcsp. J. J. Leufstedt. i8 p. in-Zj". ITps:;!, 1827.

Thuuberg, a qui racadi'mie d'Upsal est rodevable do la plus

graude partie dc sa collection zoologique , a lui-mcme public

sur ce Musee une suite de dissertations et de planches sous le

litre de Museum noturalhun AcndeinicB Upsalicnsis. 29 cahiers

in-/|°, Upsal 1787-1819, sans compter 26 cah. supplc'mentaires

publics sous le litre <^Appendix, a Lpsal, i79-'i a 1819.

L'ouvrage que nous annoncons maintenant est encore un

supplement a cette scrie de notices, et fait connaitre les nou-

velles acquisitions du Musee , telles que le riche herbier donne

par le prof. Thunborg , les herbiers d'Hasselquist et de Kalm
,

dounts par le roi Gustave Adolphc, et la collection de planles

du Bresil , communiquee parle consul-general Westin. Nous re-

grettons beaucoup de ne pouvoir donner ;\ nos lecteurs plus

de details sur ces ouvrages eutierement inconuus a Paris. D.

i3o. Museum Demidoff , mis en ordre systematique et decrit

par G. P'lSCHER , conseillcr de cour de S. M. IVmpereur de

toules les Russies, D. P. M. , professcur demidovien P. O.

d'histoire naturelle, etc. 3 vol. in-/,", avcc grav. Moscou
,

J 806 a 1807. Impriine aux depens du proprietaire , chcz

Schildbach.

M. dc Demidoff, apres avoir rassemble a grands ftais, dans

ses voyages, une bibliotheque considerable et un museum fort

riche en tableaux, curiosites de divers genres et productions

des trois regnes de la nature , en a fait don h runivcrsite de

Moscou. C'est Ic catalogue de toutes ces richesscs que nous si-



Histoire naturelle generate. 235

gnalons a nos lectenrs , malgre que la publication retnonte k

line opoqiie dc'ja eioignec, parce que cet ouvrage est si peu
cotinu liors dc laRussie, qu'il n'a etc cite par aucun des savans

des autres contrcLS.

M. Demidoff , apros avoir fait ses etudes a Goettingiie et a

Freyberg, commenca sos voyages dans lesquels il profita des le-

cons des Iiommes les pins celobri'S deson temps, tels que Hailer,

Gesner, C'lliii , Meyer, Gel! crt , Liiine, Wallerius, Buffon ,

Daubenton , Brisson , etc. C'est par lui que Linne et Buffon fu-

rent mis a meme dc parler dti Corsac dont il observa trois indi-

vidus vivans cliez lui. On lui doit aiissi la decouverte du Falco

vespertinus Lin . et du canard rouge d'Astrakan ( Cosarca.

)

M. Demidoff achcla a Paris le cabinet de la fameuse Clairou

65,979 fr. Le catalogue de cette collection a eteimprime a Mos-

cou en 1788, sous le titre de Cabinet de Paid Demidoff. liCS

divers achats de M. Demidoff font estimer par M. Fischer la

valeur approximative de la bibliotheqiie, de sa collection de

medailles et d'antiquites, et du museum d'histoire naturelle, a

Boo,000 roubles. 11 estime la totalite des depeuses faites pour

les sciences par M. dc Demidoff a phis d'un million de roubles'

En effet
,
par le meme acte de donation de son museiun , ce

zele protecteur de la science et promoteur de la civilisation des-

tine 3,578 paysans de ses biens, et 3oo,ooo roubles u'argcnt

pour etablir des ecoles de son vivant, et il en regie I'emploi. Siir

ces 3()o,ooo r.; 100,000 sont destines par lui a fonder une ecole a

Jaroslavl pour les jeunes gentilshommes pauvres de ce goiiver-

ment ; les 200,000 roubles restans sont affectus a Tuniversite de

Moscou. Un oukase imperial de I'enqiervur Alexandre, en ac-

ceptant ces dons patrioliques
, ordonne qu'il soit frappe une

medaille d'or a refligie de Demidoff, et au revers une inscrip-

tion (pii perpetue le souvenir de cette action genereuse, et qu'un

exemplaire de celte medaille soit remis a Demidoff, dans une

assembh>e generale du senat dirigeant de Moscou , comme un

gage de la reconnaissance publique.

Nous avons cm devoir rapporter cescirconstances que nous

empruntons de la preface de M. Fischer, pour repandre la

connaissance des sentimens eleveset du noble usage que Demi-
doff fit de sa fortune. C'est imcxemple pour tant de riches qtij

pourraicnt se procurer d'aussi nobles jouissaucfcs. Get ouvrage,

t6
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aujourd'hui fort rare , est iaiprinic avec bcaucoup do soins sur

beau papier velin et ornc de belles gravures, aux frais de M. de

Demidoff. Le i^' volume est onie de son portrait et d'un des-

sin de la nu-daillc dont nous venons de paiior. II est consacre en

entier au (atalogiie systemotique dc la Bibliothrque , (ait aver

beaucoupde talent par M. de UemidolT lui-niemc, d'apres le

systenie qu'il s'etait forme. On y trouve, p. 200 , la liste de ses

ouvrages: ce sont ses voyages; puis plnsieurs dissertations sur

les sciences mathcmatiques ou naturelles.

Le tome II est orne de la vue de la niaison do campagne de

Demidoff; il ooniprend le catalogue de sa collection de mine-

raux ct des petrifications; il est accompagne de 5 autres planches.

Nous donnerons, a la mineralogie et la zoologie ,un apercu des

. dieses les plus interessantes que renferme ce volume.

Le tome III est consacre aux collections botaniques et zoolo-

giques. L'hotel de M. de Demidoff et 5 pi. d'liist. nat. ornent ce

volume. La partie botaniquo, composee :
1" des graines et des

fruits, 1° de Iherbier general , consislant en 65 vol. in-folio de

plantes sechees, parait etre I'herbicr meme de Boerhaave ,
3°

d'un herbier suedois ,
4° d'un herbier de Sibevie et du Kamts-

chatka ,
5" de plantes marines. Comme on n'en donnc qu'une

indication sommaire, nous ne reviendrons pouit sur cette par-

tie , mais nous forons connaitre avec plus do detail , dans la

zoologie , les nouvcaux genres etablis et les nouvelles especes

indiquees par M. de Fischer , surtout dans les mollusques dont

le catalogue occupe a lui seul pres de 200 p. F.

MINERALOGIE,

i3i. Elkmkns PRATiQiFS d'e.npi.oitation ; contenant tout cc

qui est relatifa I'art d'explorer la surface des terrains, d'y

fairedestravaux de recherche et d'y etablir des exploitations

re'dees ; la description des moyens employes pour I'extrac-

lion et le transport soutcrrain des minerais et des combus-

tibles; les diverses methodes de boiscr, murailler, aerer et

assecher les mines; les secours a donner aux noyes, as-

phyxies et brules; des notions sur I'administration, la conip-
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tabilltc, etc., etc.
;
par C P. Brard, iiigcnieur en chef aux

mines d'Alais, etc. Un vol. in-8" de 58/| p., avec un atlas de

32 pi. lithogr.; prix, 12 fr. Paris, 1829; Lovrault.

Nons avons deja, dit M. Brard, plusieurs bons ouvrages sur

I'art d'exploiter les mines; nous sommes riches en memoires

detaches et en traites speciaux; mais il nous manquait encore

un livre elementaire portalif , complet et pen coiiteux, qui fut

a la portee de Thomme du monde qui veul s'occuper de mines,

et du maitrc ouvrier qui cherche a s'instruire. Tel est le but de

I'ouvrage qu'il vient de publier sous le titrc 'A'Elemena prati-

ques d'exploitcuion : ces elemens sont destines a faire suite a la

Mineralogie appliquee aux arts
,
qu'il a publiee il y a quelques

annees, et qui renf'crme la description et I'histoiro de loutes

les substances minerales qui sont employees dans les arts et les

manufactures. Son but etait alors de faire connaitrc les mine-

raux utiles et Icurs nombreuses applications. II est aujourd'hui

de dccrire tous les moyens dont on fait usage pour les arracher

et les extraire du sein de la terrc
,
qui les recele presque tous.

Apres avoir fait connaitre la plupart des circonstances qui peu-

vent servir d'indices pour la presence des minerals et des com-
bustildes, leurs dispositions diverses dans I'intorieur dela terre,

les meilleurs moyens d'explorer la surface, et de pratiqucr les

travaux de recherches qui doivent confirmer ou delruire les

notions acquises par I'inspection superfieielle des terrains,

I'auteur s'attache a decrire les differens modes d'atlaqiier les

roches , les outils que I'usage a fait adopter , et l(>s movens di-

vers employes pour exploiter tel ou tel gite, et pour porter ou
flever au jour les produits du travail du mineur. II traite en-

suite de I'art de soutenir la rorhe ebranlee, qui tend a com-
bler les travaux, des moyens de faire ecouler les eaux, des'op-

poser aux inondations snbites et aux progres des incendies

souterrains, et d'assainir I'air infeete de gaz deleteres. La geo-

metrie souterraine, qui n'est autre chose que rap|)lication de la

geometric et de la trigonometric a I'art de lever les plans de

mines, et de les dessiner sur le papier, forme un chapitre a

part; et I'administration cnlin, pour ce qui tient aux foncfions

a la conduite, aux devoirs et au bieu-etre des ouvriers, pour

cc qui est rclatif a la comptabilitc dn dirccteur, a la cotistitu-^
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tion des socletcs eta la It'jiislation dts mines, forme le dernier

chapitre de I'oiivrnij'e. Dans nn appendicc, I'anteiir a ruuni des

notes dttachccs, qui ne poiivaicnt trouver place dans le cou-

rant du Icxte, ct qui sont toiifcs relatives a des ohjets de de-

tail, tels que le i)ii\ de la journcV du mincur , du metre cube

de roclie abattue , la valeiir des bois et autres uiatcriaux, le

prix et la force des differentes machines, les dimensions des

prineipaux ouvrages de mine executes en France, en Allemngne,

en Angleterre et aiileurs, et autres notices analogues, qui peii-

veiit etre de quelquc iuteret pour les gens de I'art et surtout

pour les jeuncs praticiens. D.

j32. SiiR LE FELDSPATii viTRi.ix; par M. Gustave Rosk. ( Jn

iial. tier r/ijsih ; n" 2 , 182;), p. lyi.
)

Dans uu premier memoirc, I'auteur a essaye de prouver que

I'on avait jiisqu'a present range parmi les feldspallis plusieurs

mineraux, qui out aveceux une graiide ressemblance de forme,

de durete, de pesantenr specilique, et gcneralement d'aspect

exterieur , mais qui en different reellement par ces memes ca-

racteres determines rigoureusement, et constituent par conse-

quent des espcces iiarticuiicres. Ces especes sont I'albite, le la-

brador et I'anorthile. Elles different aussi sous les rapports

chimiques; car le feidspath est une coad)inaison de silicate d'a-

lumine et de silicate de potasse, tandis que I'albite renferme au

lieu de potasse de la sonde , le labrador de la sonde et de la

chaiix, et I'anorthite de la potasse ct de la chaux. Les cristaux

sont dans ces l\ especes des prismes a 4 pans T, dont les an-

gles laferaux sont a pen pres de 60 et de lao", et dont les are-

tes aigucs sont reni|)lacees par des faces M. Sur chaque som-

met se trouve, d'un cote, la face oblique P, qui repose sur I'a-

r^te obtuse, et, du cote oppose, une face x egalement inclinee

sur Taxe, et au-dessous d'elle une autre face plus inclinee j. Les

aretes d'intersecfion de M et de x, de M et de P, sont rem-

placees par de ])eliles facettes o et 11. Si I'aspect des cristaux est

lememedansle feldspalli et dans les autres especes, ils se dis-

tingnent entr'eux par des differences dans les angles des faces

correspondantes, a la viirite souvent fort pefiles, mais cepen-

dant toujours appreciablcs. En outre, le feidspath est encore

distingui'' des autres especes par une loi de sym«Hrie toufe dif-
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ferento. En effet, dans le feldspalh, le prisme oblique T est

sjmelriqiic; l.i face M est cgalemcnt inclinre siir les deux faces

T, entre lesqiiclles cl!e est rom|>iis*'; la face P est aiissi ei^ale-

ment incHuee siir its dtiix faces T, siir lesqiielles elle repose; il

en est de mcme des faces a: et j, ct les Irois faces V, x ,y font

avcc M des anj^des droits. Dans les aulres especes, les trois faces

P, .r
, J font avec M des angles iin pen differens de Tangle

droit; les faces M ct P ne font plus des angles eganx avec deux

des pans T. Lc feldspath appartient done a la meme classe de

formes cristallines que la hornblende et I'augite, tandis que

I'albite, le lahrador et I'anorthite doivent etre ranges dans une

autre classe avec le sulfate de cuivre et I'axinite. Comme le prin-

cipal nioyen de distinction entre les especes de feldspath re-

side dans la niesure des angles , on voit qu'il est important de

les determiner avec le plus d'exactitude possible. Scion Weiss,

les angles principaux du feldspalh sont les suivans : T sur T
= 1 20° ; T sur M = 1 20" ; P sur M= 90° ; P sur T = 1 1

2° 1'.

y sur T = i35" 21'
; x sur T = 1 12° i' ; n sur .V= 90° ; P

sur « =r 1 35°; o sur o = 126° 52' — M. Rose a trouve sur

des cristaux de feldspath vitreux duVesuve, T surT=i 19" 18';

P sur T = 112° J 4. II compare avec ces resultats ccvix qu'ont

obtcnus d'autres cristallographes, entr'autresBreithaupt, Mohs

et Rupffer. — L'inclinaison egale tie la facette n sur les faces

M et P dans le feldspath est tres-rcmarquable; c'est le premier

exemple d'une troncatnre droite ayant lieu sur une arete non

symetriqne de forme secondaire. Cela pourrait donner I'ideede

prendre les faces n pour les pans et de mettre les cristaux de

feldspath dans une position qui soit pins en rapport avec

I'octaedre a base cariee. Il y a cependant des cristaux que

Ton a ra|)porte jusqu'a present au feldspath, danslesquels I'in-

clinaison des faces 11 , I'une sur I'autre, n'est pas de 90°, et qui,

dans tons les autres angles, s'eloignent assez des cristaux de

feldspath pour qu'ou doive les considerer comn)e a])partenant

a une espece parliculiere. i'.v sont les cristaux du feldspath vi-

treux du Vesuve et du lac Laach , et vraiseniblablement de

tous les feldspaths vitreux. M. Rose s'est convaincu par ses

propres mesures que dans ces cristaux le prisme T est syme-

triqne. II a trouve l'inclinaison de T sur T=: 112° i9';etcelle

de T surJ =: 134" 34'. U pense que ces cristaux, auxquels il
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attribue pour forme primitive iin prisme oblique rhoniboiidal

,

ferment line espccc difforontc de celle dc I'adulaire. La pkiparl

des proprictes du fcldspatli vitreiix sont connues : les clivages

ont lieu parallek'nient a P ct a M; la pesanteur specifique est de

a,55. M. Rose propose de donner h. la nouvelle cspcce le nom

de Ryakolittie
,
qui vent dire : pierre que Ton trouvc dans les

laves. G. Di£L.

i33. SuR LA Thorite, nouvelle espece mineraie,et sur la

ThORINE , NOUVELLE TERRE QUI Y EST CONTENUE ;
par J. J.

Berzelius. ( Ibid. ; n" !^ , p. 633.
)

M. Esmark lils, de Brevig en Norvege , a decouvert dans les

environs de cettc ville un nouveau mineral, que son pere a

soumis a rexamcn dc M. Berzelius, le prenanl pour unc variete

de tantalite. On le trouve dans la syenite ; il est compacte et

noir, dcnii-dur et cassant. 11 inontre dans sa cassure un eclat

vitreux, comme la gadolinitc ; sa poussiere est d'un brun fonce;

sa pesanteur speeilique est de 4,8- Au chalumeau, il donne de

I'eaii et devientjaune. Ce mineral renlerine luii- nouvelle terre,

qui possede la plupart des proprictes de la pretcndue terre deja

decrite sous le nom de Thorine. Voyez
,
pour le detail de ces

proprietes, le numero de septemb. du Bullet, des sciences nat.

,

page 359. Le nouveau mineral decouvert a Brevig , a la com-

position suivante :

Thorine ^7>9i

Chaux 2,58

Oxide de fer i,/|0

Oxide de manganese.. 2,39

Magnesie o,36

Oxide d'urane i,58

Oxide de plomb 0,80

Oxide de zinc 0,01

Silice 18,98

Eau g,5o

Potassc 0,14

Sonde , , . 0,09

Alumine 0,06

• jMatieres insolubles . . 1,40

99>7i
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i34. ScR LA Thratilite, nouvelle substance minerale. [Zeits-

chrift fur Mineral. ; aout 1829, p. 629. )

Lc silicate de fcr de Bodcnmais eiiBavierc, aiiqiiel on a doiiiie

le 110m de ThrauUtc
,j est une noiivelle espece , siiivant M. de

Kobell. II est compose de silice 3 1,28 ; oxide de fer 5o,86; eau

19'12.

l35. SUR DEUX WOUVEAUX PHOSPHATES DE MANGANESE ET DE FER;

par M. DuFRENOY , ingt-n. des mines. ( Annales de Chimie el

de Physique ; aout if'ag, p. 337. )

On ne connaissait, il y a qiiel(jues annees, cpi'un seul phos->

phate de fer et de manganese. M. Alluau, de Limoges, en a de-

couvert deux nouveaux, qui different par lous leurs caracteres

du pliosphate ancieimement connii. lis ne peiivent non pins

etre rapproches I'un de I'autre, leiir forme ct lenr composition

etant essenticllcment differentes. M. Alluau a indique, dans les

Annales des sciences ndturelles , les caracteres generaux de ces

phosphates , auxquels il a donne les noms de Hureaulite et de

Hetepozite. M. Dufrenoy ayant trouve des cristaux du premier

assez nets pom- etrc mesures par lc goniomctrc a reflexion , a

pu determiner la eristallisation de cette substance que M. Al-

luau n'avait pas fail connaitre; il a en outre analyse les deux

phosphates , et les resultats qu'il a ohtcnus presentent quelques

differences avec ceux que M. Vauquelin a publics dans le Tom.

XXX des Annales de chimie. L'un des phosphates contient une

tres-grande quantite d'eau et de manganese; I'autre, qui ren-

ferme encore une certaine quantite d'eau , est beaucoup plus

riclie en fer qu'en manganese. Ce dernier est seulcment lamel-

leux; la forme (|ui derive de son clivage ne pent se rap|iorter

a celle de I'hureaulite.

I. H&VHureaulite. — La lorme primitive de cette substance

est un prisma rhomboidal oblique, de 117" 3o'. Les formes ob-

servees sont des prismes rhomboidaux snrmontes d'un biseau

fort incline. Les cristaux, an plus de la grosseur d'une tete d'c-

pingle , sont accoles laleralement a la manicre des cristaux de

stilbite;ils ne presentent aucun clivage ; leur cassurc est vi-

treuse. Leur couleur est un jainie-rougeatre, un pcu plus clair

que la couleur de I'hyacinthc. Ila sont transparcus et pen durs.
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Leiir pesanteur spt-cifiqiie est de 2,270. Lhiircaulito est tres-

fiisiblc;au cliahiim'au , on obtleiit 1111 boiiton noir ayant reclat

motalljque; cliauffce dans le niatras, elle donne de I'caii. Ellc

forme de pelites veiniiles dans les granites des environs de Li-

moges. Elle est associee a dii phosphate de fer fibrcux, d'lin

vert- olive. M. Diifrenoy a suivi dans I'aualyse de eclle sub-

stance un procrdc indiqne par M. Bcrzcliiis , et qui consiste i

dissoudre le phosphate dans un acide, et a le decomposer en-

suite au moyen d'nn hydro-sulfate, que Ton laisse dijjorer sur

le precipite pendant (pielque temps.- On isojp ainsi le fer et le

manganese a I'ctat de sulfure , et I'acide phosphoriquc se com-

bine avcc Tammoniaque. Le resultat de deux analyses a ete

:

acide phosphorique o,38oo ; oxide de fer 0,1110; oxide dc

manganese o,328j ; eau 0,1800; total 0,9995; ce <jui conduit

a la foriuule : 3 M « V -+- F c P" -H G A q. Cotte espece a etc de-

signee par M. Alluau sous le noni de Hurcaulitc , parce qu'elle

a etc trouvee dans la commune de Hureaux.

2. De VHett'jJoute. — Celte substance n'cst encore connue

qu'en masses lamcileuses, prescntaiit un clivage triple, egale-

raent facile, mais pen net. La forme primitive qui resulle de cc

clivage est un prisnie rhomboidal oblique sous Tangle de 100°

h. 101°; .son eclat, peu vit et gras, est analogue a celui de la

chaux phosphatee. La coulenr de ce phosphate est un gris-ver-

datre un peu bleuatre ; il presente alors toul-a-fait I'apparence

d'une substance pierreuse. 11 eprouve une cerlaine alteration

par Taction de Tair
,
qui lui donne une teinte violclte et fait

passer son eclat du vitreux au demi-mc'tallique. La durete de

I'hetepozite non altere est assez grande; sa pesanteur specilique

estde 3,5. 11 se dissout dans les acides avec un residu tres-leger

desilice; au chalumeau, il est fusible en email d'un brun-fonce,

ayant un t'clat demi-mctallicpie. Le resultat de deux analysis

faites par Tauteur, a ete : acide phosphorique 0,4177 ; oxide

de fer 0,3/189 ; oxide de manganese 0,1 757; perte au feu 0,0440;

silice 0,0022; total : 0,9835. Cette composition est representee

par la formule : 2FP'' -f-MP' -t- 10 Aq.

i36. Description de nouvelles especes minerales; |)ai Ic pro-

fcsseur Breithvupt. ( Journal de Schweigger, T. 20, p. 3 14).

1. Le Karphosideritc : ce nom est derive de sa couleur d'un
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jaunc de paille. II est en masses reniformes, rarement a struc-

ture grenue; prtsentant un eclat resiueux dans la eassure. S.i

diirete = 4» "i; sa pesantenr s|>fcili(|uc est de 2, 5. Au clialu-

meau,il noircit sur lecharbon, <'t par un feu prolonge il fond eu

un globule attirable a I'aimant. Il se dissout aisomcnt dans le

verredeborax, et avec lesel de pliosphore il fond en luie scorie

noiratre. Il contient de I'acide de fer, de I'oxide phosphorique,

de I'eau avec de petiles quanlitcs d'oxide de manganese et de

zinc. On lelrouve au Croenland.

1. Le Mcsitiite spatk , c'est-a-dire, spath qui ticnt le milieu

entre deux autrcs especes, le Kalk-haloide brachytype, et le

Parachrose-baryte brachytype. Sa forme fondamenlale est uu

rhomboedre de i07°i/|'. Son eclat est vitreux; sa couleur est le

gris ou le blanc-jamiAtre fonce. II est transparent, ou au moins

translucide. Sa durete est l\\ sa pesantenr specilique !i, 7. Au

chalumeau il decrepite. Il se dissout (j|i faisaut une faible effer-

vescence dans les acides muriatique et nitri(|ue. II contient pro-

bablemcnt de la magnesie, de la chaux, du protoxide de fer,et

de I'oxide de manganese. On le trouve en |ietits eristaux dans

)e quartz, a Traverselleen Piemont.

3. La Tdiitnlite. La forme foudamcntale de ses eristaux est un

octaedre rhomboidal, dont les dimensions sont determineespar

les rapports : a : h : c ^= 1 : 1,9451 : i,3648. On n'observe que

quelques traces de clivage; la eassure est generalement con-

choide et inegale. Soo eclat est vitreux ; sa couleur d'un noir de

velours; il est opatpie. Sa durete est de 6, 5 ; sa pesantenr spe-

cilique de 3, 85. Au chalumeau, sur le charbon , la tautolite

fond en une scorie noiratre
,
qui est altirable a Taimant ; avec le

borax, elle fond en un verre verdatre. Elle est compose desilice,

de protoxide de fer, de magnesie et d'alumine. On la trouve au

milieu de roches volcaniques feldspathiques, dans le voisinage

du lac de Laacb, dans la Prusse rhenane. La tautolite parail etre

Ji la Chrysolite ce que la Ceylanite est au Spinelle.

187. Analyse uu Ptrophyllite, mouvkal minerai,
;
par R.

Hekmann de Moscon. {Annalcn eler Physik, 1829, n° 4, pag.

592.)

Ce mineral se rencontre dans I'Oural : il est connu des mine-

ralogistes sous le nom de Talcradie. Sa reaction au chalumeau



2^4 Mineralogie.

est ccpendant tout autre que cellc du Talc; car, lorsqu'on Ic

chauffe seul, il se diviseen une masse flabelliforme ,et se gonfle

a un tel point que son volume devient vingl fois plus conside-

rable. Ccttc masse est infusible. Si on le chaufle dans Ic petit

matras de verre, il se rnssemble dans la partie supcricure dc

I'cau qui n'attaque point le verre et ne donnc point de silicepar

1 evaporation. Avec la sonde, il fond en l)ouillonnant en un verre

jaune transparent; avcc le sel de phospliore, il se dissout en

un verre incolore , en abandonnant un squelette desilice. Chaufle

avec la solution de cobalt, il prend une coulcur bleue. Par ces

reactions, le mineral parait suifisamment caracterise, et il se

distingue du Talc principalenient par la maniere dont il se

comporte avec la solution de cobalt, par sa proportion d'eau et

sa division en masse flabelliforme. Voici le resultat dc son ana-

lyse complete :

Eau 5,62 contenant 5,oo d'oxigene.

Silice J9»79 ?>o,0'j

Alumine 29,46 i3,75

Magnesie li,oo i,55

Oxide defer 1,80

Trace d'oxided'argent . .

.

On voit par la que I'oxigene de I'eau est le tiers , et celui de

la silice le double de I'oxigene des bases. Ce mineral correspond

done a la formule:

IVI'S/^-|-3AL\S«''-+-ioH.

Le nom de Pyroi)hyliite lui a ete donne a cause de sa resolution

en lames par Taction dc la chaleur. G. Del.

i38.Analyse du ff.r titane d'Egebsund; par HENRiRosE.(7fe/V/.;

1829, n° 2, p. 276.)

L'auleur fait eonnaitre un proeede nouveau pour d<termmer

la quantite des oxides de fer qui pcuvent se trouver ensemble

dans une substance minerale; et il I'applique a I'aualyse du fer

titane d'Egersund en Norvege. Il obtient le resultat suivant

:

Oxide defer 42,70; oxidule de fer i3,57; acidc titanique

43.73-

Composition que Ion pent representer par la lorniule

3PT< + 4F'T<',
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I'ig. Analyse de la ScHEERERiTE;parM. Macaire Prinsep.(7A.,

p. 294; ct Bibl. Univ., T. 40, p. 68.)

La Scheercritt'cstiin mineral qui a (Jte trouvi; il y a qiielqiies

anncesdans les lignites d'Uznach, canton de Saint-Gall, et qui
a la plus {,'rande resscniblance avec la naplitaline artificielle. II

a deja ete examine par M. Stromeyer qui lui a donne le nom de
Scheererite, en I'honneur de M. Scheerer qui a Ic premier attire

I'attention sur cette nouvelle substance. M. Macaire Prinscp a

entrepris de son cote un travail sur ce mineral : il rappelle ses

proprietes physiques et chimiques; le compare a la naplitaline

artificielle; et en donne ainsi la composition : carbone73 hy-
drogene 24-

140. Analyse d'un mineral alumineux, de la collection de la

Societe philosophique d'York; par le chev. William Vernon.
{Philosoph. Magazine ; mars 1829, p. 178.J

Ce mineral a ete trouve dans les lits dc gres qui recouvrent
les couches calcaires dc la cole de S(Mrborough, couches qui
repondent a la grande oolithe; il y forme des veines blanches,

Lorsqu'ilest pur, sa cassure est conchoide, et il est aisement

raye par I'acier ; il absorbel'eau facilement; son analyse a donne
les resultats suivans :

Alumine 42,75

Silice 7,go

Eau 48,55

Peroxide de fen 0,80

100,00

L auteur considerecettesubstance comme un nouveau silicate

d'alumine, auquel il donne le nom de Scarbroite

.

UlSuR DES CRISTAUX ARTIFICIELS d'oXIDE DE FER; par M. MiTS-
cherlich.

( Annalcn der Physik und Clicmie ; n" 4, 1829,
p. 63o.)

Ces cristaux se sont formes dans un four a poterie d'Oranien-
bourg. Leur forme est cellc d'un rhomboide profondement ba-
se, lis resscmblcnt aux cristaux dc for speculaire des volcans,
dont ils ont I'cclat, la durete, la rayuie et toutes les autrcspro-
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prictes. Les petits cristaux qui coniposent dcs lames extremc-

ment mir:ces sont transparens et rouges comme le fer micncu.

Les faces sant tres-eclatantes : les angles peuvent tres-hien se

mesnrer;ils sont absoliimcnt les niomes que ceux cles cristaux

natiirels. T es cristaux artiliciels rcsseuiblcnt tellemcnt aux cris-

taux dc« vjlcans quo Ton est fonde ;i attribuer les luis et les

autres au meuie mode de formation. Les premiers se sont for-

mes dans un four i\ poterie, dans Icquel les vases, apres avoir et^

au feu, elaient vernisses par le moyen du sel de cuisine. L'argile

a potier se rou)pose principalement de silice, d'alumine, et d'un

peu d'oxidc de fer; le for se volatilisant, est en contact avecla

surface des vases, et comme il s'v troiive en meme temps de la

vapeur d'eau, i! se prodiiit des combinaisons; lean est decom-

poseej il y a production d'acide hydrochlorique, et la sonde

qui se forme s'unit avec la silice du vase et compose im enduit

vilrcux. Poursavoir ce quedevient I'oxide de fer,qiieronmette

dans un tube nn melange de sel gcmnie, d'oxidede fer et desi-

Irce, et quo Ton rhanffe au rouge, en faisant passer sur le me-

lange de la vapeur d'eau ; il se formera beauroup d'acide hydro-

chlorique, maisa peine une trace de chlonire de for; et dans la

masse fondue on retrouvcra I'oxide de for cristallise; mais si

Ton met en contact de I'acidc hy<lrochlorique avec de I'oxide de

fer chaiifle au rouge, il se formera du chlorure de fer qui se

sublimera , et de Tcau ; si le chlorure de fer est en contact avec

une plus grande quautite d'eair, alors il se doveloppe d'abord

de I'acide hvdrochiorique, pnisil se dogage du chlorure de f<fr,

et Ton a un residu d'oxide de fer crislalliso. La formation du

chlorure de fer par la reaction de I'acide hydrochlorique sur

I'oxide de fer a une haute temperature parait done dc'pendredc

la plus ou moius grande quuntitc d'eau qui est molaiigee avec

Tacidc hvdrorhlorique. M. Milschcrlich applique cos idees a

la formation de I'oxide de fer cristallise des volcans, dans les-

qiiels on trouve reunies toules les conditions dont on vient de

parler, et on I'on avait cru devoir admettrc jusqu'a present

une sublimation d'oxide de ler.

1 4a. Sur la DavytEjOU le sulf.^tk natukel d'alumine; parle

D"" NicolasMi LL, de Bogota. i^/r/»"i' des Jpothe/iei -P\'i eins,s\.c .;

T. 2», y cah., p. 259.;
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Dans nne source chaiuie do Chivachi, village indien des An-
des , a line joiirnoe dc Bogota, laqiielle contient de I'acide sul-

fiiriqiio libre, se troiive tin mineral en aiguilles ciistallines

Goveiises, qui |)ossede nne favenr astringente et nauseabonde.

II est compose de : acide suifnrique i/|,/i; alomine 7,5; ean25,g;

oxide de fer 0,6; gangue 1,6; total 5o. On lui a donne le nom
du celebre cliimiste, dont les sciences depiorent la pcrtc re-

ccnte.

\l\'\. SUR LE MuRINDO,MINKRALTERREUX ET BITUMINEUX renfer-

niant de I'acide benzoiqne. [Ibid., p. 265; et Quarlciiyjourn,

©/"ir.; Janvier a juin 1828, p. 387.)

Le D"^ Nicolas Mill a observe pros de Murindo, aux environs

de Navita, province de Clhoco en Colombie, ini mineral qui

possede les proprietes siiivantes : exterieuremcnt ilestci'iinnoir

biuniitre; sa eassure est terrense et inegale; il se laisse raver

pai' I'ongle; il est errivant; rednit en poudre. 11 a nne odeiirpi-

qnanle; il a nne saveur brulante et ])articuliere; an chalnmeau,

il brule en repandant une fninee epaisse et donne nn cbarbon

noir eclatant, en exhalant uneodenr agreable de benjoin; il est

plus Icger que I'ean ; il se dissoiit dans I'eau a fio° Fahr. L'aJcool

en dissoiit une partie considerable qui precipite par I'eau beaii-

eoup de matierc resineuse. Par la sublimation on en retire de

I'acide benzoique. Ce mineral est conipose de resine endurcie

,

d'acide benzoiipie melange de parties terreuscs. G.Del.

1 44- Analyse du sable titanifere de Warnemunde
; par le D'

Mahl de Rostock. [Ibid.; p. 262.)

Ce sable, dont la pesanteurspeeifiqncest dc3,i5, est compose

de : acide titanique 33; oxidule defer63,74; oxide manganesei;

si lice 2; tot. 99,74-

145.L0CALITES DE MiNi'uAux DANS LE Vkrmoxt; par Aug. Hayes.

[Amcric. Journal ofsciences ; Vol. XIII, call. I, p. 195.
)

On a troiive dans le district de VVeatliersfield , en A'^ermont,

du feldspath compacle brun , du feldspatli rouge de chair, du

spath calcaire en prismes hi-xaedres courts, du carbonate de

cuivre terreux, de la serpentine commune contenant de I'asbestc

compacte; sur le territoire de Reading, de I'actinolitc dans le
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talc, du mica rayonnt' tl'iui brun fonc*-; a Cavendish, du cal-

caire gremi et compacte, dc la dolomic j^'ienue el feuilletee, de

la tremolitc blanche et verte, de I'adiilaire avec chlorite verte;

a Plainfield , du silicate dc manganese, dii fcr oxidnle en petifs

cristaux brillans, de la tourmaline hbreuse ; a Windsor, du

phosphate dc chaux libreux ct de la zoisite lamellaire.

146. Phosphate ue Manganese dans le Connecticut; et nou-

VELLE LOCALiTE DE Tafelspath; parCli. Y. Shepard.
(
Ibid.;

p. 196. )

On a trouve a Washington, dans le Connecticut, des echan-

tillons d'un mineral
,
qui ont etc sonmis a I'examen de M. She-

pard. lis ont etc trouves dans une veinc de quarz d'une grande

cpaisscur
,
qui traverse le granite. Ce mineral est en masse

traversee par des (issures planes dans deux directions perpen-

diculaircs I'une a I'autre : ec qui lui dtmne une structure frag-

mentaire. Exterieurement, il est d'un brun noiralre; mais inle-

rieureinent , il est brun et presente une soite d'eclat resineux.

Sa poussiere est d'lui brun rougcatre. 11 est opaque, raie le

vcrre , a la cassure conchoide et pese specifiquement 3, 5. Un
fragment, traite a la flanmie exterieure du chalumeau, fond en

bouillonnant en un globule dun eclat metallique, agissant sur

I'aiguille aimantee. II est soluble dans I'acide nitrique. L'analyse

a demontrc que c'etait un phosphate de manganese.

On a aussi trouve il Washington de beaux echantillons de

Mesotype, qui paraissent etre en veines dans une hornblende

schistoide. Enfm on a decouvert une nouvelle localite de Ta-

felspalh dans la nien)e contree, a Boonville, comte dOueida. II

ressemble parfailemetit a celui qui a etc trouve aWillsborongh-

147. Rectification de ij'anai.yse du pi.atine de i.'Ourai.
;
j)ar

M. Osann. ( Annnl. dcr Phys. mid Cliimie ; T. XV, p. i58 ;

I Sag, n" i.

Noiisavous fait part a nos lecteurs des travaux de M. Osanii

sur le platinc de I'Oural { V. le Bull, des sc. nal. dc janv. iSafj,

p. 59), et nous avons dit qu'il croyait y avoir decouvert un nou-

veau metal, auquel il avail donne le nom de I'liiranc. Or il resulle

d'une iiote,que cechimisle vient defaireiuscrer danslcs Annales

de Poggcndorf; que la partie du nuucrai de plaliuc qui est insolu-
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hie tlans Tcan rrgalen'est rui'nn compose d'acidc titaniqne, de

zircone et (run pen de silice. M. Osann a c'-tc porte a rcprendre

son analyse, d'apres line invitation particiilicrcde M. Bcrzelius.

148. Mine df. sfl gemme dans line montagno d'Armenie, situee

dans l'anci<"nne province d'Erivan. (
Gornoi Journal —Jour-

nal des mines; n" 1 1 de 1828, p. 3- 16.
)

La Georgie et les contrccs limitioplics (|ui appartiennent a

la Riissie tiraient naguerc encore la plus giande partie du sel

necessaire a lenr consomination des lacs des provinces de

Bakoii et de Schirvan ; on v apportait aiissi dii sel gemme de

Perse ct de Tnrquie. L'acquisition de la province d'Armenie a

OHvert de nouvelles ressoiirces pour approvisionner ces contrees

du sel dont elles out bcsoin. Lorsque la tranquillite ct rordre

furent retabiis dans celtc province, I'autoritc locale expedia iin

employe des mines, M. Voskoboinikof
,
pour prendre des len-

seignemens sur I'exploitation du sel; voici un extrait de son rap-

port, donne aussi par \eJourn. (IcStPc'tenibourg.(^7.-i
li
fev .1829.)

" La montagne qui conlient le sel gemme est situee ;i 3

verstes et dcmie de I'Araxe, sur sa rive droite, cntre les villages

de Koulpi et de Tchintcliavady, a '^o verstes a I'ouest de la for-

tcrcsse de Sardar-Abad , a 60 verstes au sud-ouest d'Erivan.

Cettemontagneocciipeunespace quadrangulaire, etson etendue

du nord-ouest au sud-ouest estd'une verste et 400 sajenes, et

du sud-ouest an nord-est d'unc verste et 200 sajenes; sacircon-

ference est de 8 verstes et demie. Sa pins grande elevation est

dans la partie sud-ouest, on sa hauteur perpendiculairc, au-

dessus du niveau de la riviere Pcrouli, est de 80 sajenes.

« Le sel gemme se trouve dans cette montagne en couches, en

nids, en petites masses separees, en cristaux reguliers dans une

gangue de gypse ou d'argile, et enfin dissous dans I'eau et for-

mant de petites sources dans la partie N. E. de la montagne.

Les declivites N. O. et S. O. prescnlent une richesse ine))uisable

fie sel
,
qui s'y montrc presqiie sans inlerriiptiou en couches et

en nids. I,es couches sont pour la plupart horizontaies , de

repaisseiir d'unc sajenc a 10 et plus; au-dessiis du village de

Koulpi, line couche de sel forme uii roc de 44 sajenes de hant,

reconvert d'line legerc couche de gvpse. On rencontre aussi

du sel au pied de la montagne, dans iciuliguemnt dun cana

B. Tome XIX. 17
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prt;s de Koiilpi. La coiiloiir ordinaire du scl est grisatrc ; scs

cristaux sont soiivcnt parfaitemciit transparcns ct purs, et il

passe, par sa(|iialiu'', pour Icnuilkurquc ronrcrr)ivecnGeor<5ie.

<t On ne sait ricn dc positif sur I'cxploitafion du scl dans cctte

coutree jusqu'a Tadminislration du dernier sardar d'Krivan

;

on sait seulement, que du temps du sardar Mahniet-Klian, cette

branclie d'industrie etait insignifiante et ne r;ipport;iit pas plus

de 3,000 roubles d'argent par an, a cause des has prix du sel et

des desordres qui regnaient dans radniinistration. I,e dernier

sardar ayant fixe le prix du scl et introduil de Tordre dans

cette partie , I'exploitatiou du scl a rapportc de 10 a 1^,000

rbls. d'argent par an.

« Ce sont les habitans du village armenien nomme Koulpi on

Koukhpa qui s'adounent a I'exploitation du sel, en recevant un

salaire fixe; ce village, qui conticnt 120 maisons, est considere

comme le plus richc de la province d'Erivan , ct il payait an

gouvernement persan un impot annuel de 1,200 rbls. d'argent

et un cinquieme des productions de son agriculture. La vcntc

du sel se faisait toujours sur le lieu meme de I'exploitation , ou

les habitans des diffcrentCj contrees de la Georgie se rendaient

en grandes caravanes ;\ la fin dc I'ete. »

Le Jotirnaldcs mines ajoiite quele cliemin de Koulpi, qui «>tait

en tres-mauvais etat, a ete rcpare par les troupes; le transport

de sel scrait dcsormais tres-focile, si Ton ne rencontrait encore

des obstacles, du moins pendant une partie de ranncc, par le

dtbordement de I'Araxe, dcbordenient qui dure ordinaiiement

depuis la nioitic dc mars jusqu'a la fin de mai. E. U.

149. SuRi.KSSAnLFSPi,ATiNiFERPSDF. Tachii. Article dcM. Liou-

BARSKY. ( Gurno'i Journnl. — Journal des mines; n° 11 de

1828, p. 1^5-127.

)

Les gisemens les plus riches du platinc onl etc dccouverts,

conune ou sait dcja, dans le district des mines de Taghii (i),

apparlenant a feu le conseillcr-prive Dcmidoff. On a dc-

couvert cot ele ( 1S28 ) de nouvcaux lits, presquc sur la cretc

niemc de la cliaine des montagnes d'Oiu'al, sur leiu- versant

occidental. Les sables se trouvent principalement dans des ra-

vins; les couches en sont recouvertes d'unc eouche de terreau

ou dc tourbc dc i/4 a 2 archines d'epaisseur. Les sables plati-

(i)Voy. Bulletin, Tom. Xll , u"' 3; et 25o; et Tom. XV, u" a5.
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nifores sont composes <\v galets entremc'U's d'nn sable argileux

d'luie coiileiir vcrte-grisaiic; ccs dernicres onl une c'paisscur

de I a '2 archines. L'aspect extericnr des galets et d» sable donpe

lien dc crnirc qu'ils sont le prodiiit dc la destruction des rochcs

amphiboli([iies et de scrpenline. Ajiigerpar rajiparence exte-

rienre du platine contenu dans ces sables', et dont les grains

sont trcs-gros, tres-pcn arrondis et soiivcnt rcnferines dans une

rocbe noire, qui doit etre la m:isse principale des filons du pla-

tine, on pent supposer avec qiiclque vraisemblance que le gite

primitif de ce mi'-tal sc trouvait, ou se trouve peut-etre encore

non loin dos giscmens notivellemcnt decouverts. On rencontre

souvent aussi dans ces fonilles des picrrcs vertes, contenant

des cristaux on grains de cefte niL'me I'oche noire qui renferme

le platine. Tout cela pourralt faire supposcr que le platine a

ete originairement forme dans les filons de ces menies roches

noires et traversant des roches ampliiboliques ou de serpentine.

La destruction de celles-ci a pa pioJuire f.tcileinent les -iables

platinifcres de TOnral, dont les doiniers, dt-couverts pres de

Tagliil, contieunent de i a 3 iivrcs de metal sur loo pouds de

sable.

Ccs observations peuvent servir a completer les notices que

M. Lioidiarsky a dirja commimiqiices sur ic platine trouve dans

line roche, romposce, d'apres Tanalyse qu'il en a faite, de titane

et d'uiic petite quantity do fcr. Dcpuis, il y a dccouvcrt encore

une partie de fer oxiJiilc. On pnnrralt par consequent appeler

ccmmcvM: fer oxyditle tltani]ere. E. Jj.

i5o. Mine d'ou nouvellcment di'couverte" dans Dnvithon

Count/ , aux Etats-Unis. [Nile's PTeekl/ Register ; /, juillet

i82<j,p. 299. )

Une mine dc la Caroline meridionale conticnt iin filon dc ce

prccieux metal , de 80 pieds de large. C'est le plus considera-

ble connu dans toutes les parties du monde. La largeur des

filons varie m'neralement de deux a cinq pieds.

Le Ynrkville P/n/?/?cYT, journal du 6 jnin dernier, dit : c'est

avec plaisir que nous garantissons qu'iine compagnie de district

a commence les travaux pour cxfraire I'or de nos mines avec

toutes les apparences de succes. II y a qiielques jours . nous

avons vu uii moreeau d'or ( d'environ 6 grains) produit d'en-

1.7'
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viron doux quarts dc minerai pulvciiso qui avait etc trouve

dans los minos dc co district. IV'oiis ne croyoiis pas inutile de

laire rcmarqiUT qn'iin individu de ce pays a decouvert iine

mine d'or siir sa plantation, qui est situee a environ lui niilie

de ce villai;e, el, d'apres toutes Ics apparonccs, ellc promet

d'etre Ires-prodnctivc.

tiD'apresdiverscsindicationsqui nous sont parveniios denotrc

district , ct d'apres Tardcur qui anime nos citoycns en cette cir-

constancc, nous ne scrons pas surpris si dans pen d'annees

York ne dcvenait aussi celebre pour ses mines d'or
,
que le

comtc deMecklemburg, dans la Caroliue du nord. On manque

ccpendant encore, non-seulemtnt de rapitaux, niais aussi

d'hommcs, pour pouvoir continuer les travaux.

iSi. Mines dk fer mcouvERTES a Vermont. [Nilcs Register

;

?>i Janvier 1829 , p. 36G.

;

On vient de decouvrir a Vermont plusicurs (ilons precicux de

fer, nolamment a Milton, sur le lac Champlain. Les manufac-

tures de fer prcnnent un accroissement rapide dans cet etat.

Ses niontagncs et ses forets repaudent leurs rirhesses , an moyen

de i'industrie privee et de I'esprit public. On assure que le fer

de Vermont convient a merveille pour remplacer le meilleur

fer de la Russie.

i52. Sua LA METHODE DE PERSPECTIVE suivic par Ic professcur

MoHS, pour la representation des cristaux; par AV. Haiuingeb.

[Memoirs oj the Werner. Soc. ; T. V, 7." part. , p. 485.)

Apres avoir rappoU- rulilile d'unc panillc metliodo, dont

Haiiy et Brooke out deja trace I'csquisse dans lours ouvrages

sur la cristallographie, M. Haidinger expose lesprocudes suivis

par Ic professcur Mohs, ct en fail I'application a denombreuses

formes sinqjles et a plusicurs coml)inaisous.

153. Eaux mineraies de la Corse; par M. Vannucci. [Annul,

des Sc. natur. ; mai 1829, p. 5o.)

Ce memoirc, prcsente a ll'Academie royale dc niedccine,et

sur iequel M. dc Lens a fait un rapport avantageux dans la

seance du iG drccmbre i8j>8, a pour objet de faire connaitre

\es proprieles des eaux de cetti- ile; il nintcresse le natura-



Botanfque. 253

listc que par rindicvilion de certaines sources dont raiiteiir ne

parlc niallu'iireiisement que d'line manierc incom|)lt'te. Gene-

ralement ces eaiix soiit placccs dans le centre dc I'llc; les nnes

sont thermales, les autres sont f'roides ; les sources thennales

se voient a Vico ou Guagno, et a Fiiimorbo. La temperature en

est tres-elevee; leur nature n'a pas encore ete determinee par

I'analyse. Les eaux niinerales f'roides abondent en Corse; les

plus rcnommees sont celles d'Orezza , appelees encore aqtioe

cetoscB, a cause de leur lorte acidite, et qu'on p^end en bois-

son ; celles de Mese
,
qui pnrgent a la dose d'un a deux verre?;

celles de Auzzichello. On voit d'apres ce court expose, qu'il

reste tout a savoir sur la nature des terrains dont sortent ces

differentes sources, sur leur composition , etc. On ne saurait

trop engaj^erles personnes instruites, et qui sont sur les lieux

,

a fournir des details sur ces diverses localites.

BOTANIQUE.

i54. De ovo vEOETABiLi cjusquc niutationibus observaliones

recentiores. Scripsit L. C Treviranis. In-4° tic 19 p. Breslau,

1828.

M. Treviranus , en iHia, pubiia nn iMemoire sur le mcme

sujet ( T^on der EnUyukclung des Etnhryn and scinen Umhiil-

tungcn ini Pflanzen-ey. Berl. ). II I'ait connaitre aujourd'hui en

quoi des observations posterieures, tant celles des autres bota-

iiistes qui out aborde cc'te question (|ue cellos qui lui sont

propres, out inodilie les opinions professees dans ce premier

ouvrage.

II commence |)arj en presenter un court resiuue , en ra|)pe-

lant les resultals auxquels etaient arrives avant lui Malpighi et

Grew. II reconnaissait alorsavec eux trois enveloppes dans To-

vule; mais 11 les desit;nait sous les noms que ces savans avaient

admis, les uommant, en con)ptant de dehors en dedans,

membrane interne, membrane externe, et peris|ierme : il avait

constate (pie qnelquefois une de ces enveloppes manquait, et

que d'autrefois leur noliibre paraissait porte aquatre,parce que

la membrane externe semblait double. II croyait que c'etait
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toiijours dans le jitrispcimc dt rovulo que sc formait cclui de

la };raiue, auircnieiit dit allnimtn. Plus lard, M. Uiitrochcl ad-

roit encore trois trj^unicns seulcnicnt; il iuventa des uoms nou-

\eaHX ])()ur Ics distinguer.

M. R. Urown lit counaitre , on 1 825 , son opinion sur la struc-

ture de Tovule. Nous devons ici la rappelcr en pen de mots,

puisque c'est colle qui se rapproclie le plus de la doctrine ac-

tuelle de M. Treviranus, ct qu'il est necessaire de I'avoir pre-

senle a I'esprit conime terme de comparaison. L'ovule, suivaut

M. Brown , est conijiose d'lin petit corps d'une texture piilpeuse

et cellulaire qu'il appelle nuileus , renfcrnie dans <ieux mem-
branes ou luniques concentriques, et ne leur adherant qu'tn un

seul point, celuJ de son origine ou sabase. Ces deux membranes

qu'il nonime (de I'exterieur a rinterieur) /t-.v/a et iiicinbrune

interne , n'adherent entre elles qtie par ee meme point , et [)re-

sentent a un autre point (qui marque le sonniiet de l'ovule) ime

petite ouverture(A.rr/w(v? ou iniaopyle) par la(|uelle le nucleus

se Irouve en rapjiort imniediat avec lexterieur. Le nucleus

quelquefois preseute a son extcrieur une quatrieme enveloppe,

line sortede sac, qu'avec Malpigbi il designe sous le.nom d'ani-

nios; c'est dans ce sac que parait enliii I'embryon. Ue ces quatrc

enveloppes, Ics imcs se developpcnt et Ics autre.; disparaissent

^ niesure que I'ovnle passe en niurissant a I'etat de graine. Sou-

vent une maliere nouvelle el granulcuse se depose dans les cel-

lules soit de I'amnios, soil du nucleus ; ainsi se forme le peris-

perme ou albumen (pii
,
par consequent, ne rtconnait pas

constamment la meme oriijine. M. Brown, par cctte distinction

jelte im jour nouveau sur la slruclure de certaines graines,

dont les botanistes, avant lui , avaient |)eine a se rendre comjite.

En eflet, il pent arriver ou que le peiispeime se depose dans

I'anuiios et repousse le nucleus a I'exterieur en I'obliteraut , ce

qui est le cas le |)lus ordinaire; ou qu'il se dejjose dans le nu-

cleus en repoussant vers le liant I'amnios jjcrsistant avec I'em-

bryon , et c'est de la que resnilerait la structure qu'on observe

dans la graine des TSympheacecs et des Piperacees; ou enfm

qu'il se dt-posc a-la-fois et dans laumios et dans le nucleus , ce

qui serait le cas des Scitaminees.

M. Adolphe Brongniart, dans son memoire sur la generation

et le developpement dans les vegelaux phanerogames, adopte
,

ea les dcveloppaot, les opinioas preccUeminent exposOes, c'esl-
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a-dire rcxistoncc et la destination de ccs qiiatre enveloppes,

pour lesqtielles il juge utile de proposer des noins nouveaux.

Apres avoir' lerapitule ces divcrses epoques de i'histoire de

I'oviile, M. Trcviranus discute les differentes opinions et ler-

niinologies, en adoptant eertaines , en rejctant d'aiitres. II se

defend, siirmi rtproehe de M. Erown, du silence sous lequcl il

avait passe rexisleuce de la membrane interne; car ce qn'il ap-

pelait ninsi etait le niiekus de Brown. II voit dans cette deno-

mination une source de confusion; il parait cependant, d'apres

les passages et descriptions qui snivcnt, qu'il I'adopte deQniti-

vement; mais il croit devoir substituer au terme de nucleus

celui dc perisperme exierne, et a eelui d'aninios celui de peris-

perme interne. Ainsi done (pour montrer en regard son an-

cienne et sa nouvelle terminojogie ), il admet maintenant fj<ie

sa membrane externe
(
qn'il avait deja indiquce comme parais-

sant sonvent double) est formee de deux tuniques distincte^

qu'il nomme membrane externe et interne; il appelle perisperme

exierne ce qu'il appelait alors membrane interne, et perisperme

interne ce qu'il nonimait simplement perisperme. Voila, si nous

I'avons bien conipris, les modifications que M. Trevirnnus a

a|iportees a son travail precedent : nous avouons cependant

qu'd restc pour nous un passage obscur dans sa dissertation
;

c'est celui qui est relalif it la membrane interne. En effet, il dit

(§5) ado|)ter I'opinion de Gaertncr pour la determination de

cette niend)rane; or, Gsertner a dit expressement que celle qu'il

appelle ainsi est tout entiere un produit de la fecondation, et

qu'il n'y en a pas t(ace dans I'ovule vierge. D'une autre part

,

ce que M. Trcviranus appelle plus loin (§7 et 8 ) membrane

interne, est ce que M. BroAvn nomme ainsi et qui preexiste a la

fecondation : et c'est sur cette derniere do^nnee que nous venons

d'exposer sa ttrminologie.

Un caraclere que MM. Brown et Brongniart sigualent comme
distinguant netlement Icur membrane interne du nucleus qu'elle

envelop|)e, savoir , la perforation du sommet de cette mem-
brane, ne parait pas suflisant a M. Trcviranus. II trouve, en

effet, que rexistence du micropyle ne jieut elre constatee dans

un grand nombie de cas, comme ses proprcs observations et

celles de plusieurs autres le lui out monlre : elle ne serait done

pas constantc, ctmenie elle a etc legaidee parM. Raspail comrae
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puronicnt illusoiro. A plus forte raison M. Tseviranus ajouine

toutf decision sue rusai^o dc cotte onvorturc.

11 adoptc coniplclcnient I'opinion di; M. Brown rolativement

a la double origine dii perispcrme de la graine, a la formation

de cclle des IVympheacecs et des Scitaniineos , et il la confirme

par l«'S descriptions tres-detaillecs qui tcrniincnt sa dissertation,

celles de loviiie du Biciiius coniinunix , du Carina indica, et dii

Trapa nnla/is. 11 montrc dans ee dernier Texeniple d'un ovule

dont les enveloppcs ne sont pas poitees au iionihrc complet,

mais se Irouvent reduites a dciix, cpi'il eonsidere comme la

membrane interne et Ic perispcrme externe. 11 pcnse que la

meme chose a lieu dans les Ombelliferes. Nous ne devons pas

passer sous silence une autre opinion qn'il tieveloppe relativc-

ment a la graine du Trnpa, dont la partio, que la plupart des

botanistes regardent avee Gartner romme x\n gros cotyledon,

est consideree ici comme I'extremite cotyledonaire de I'embryon

enveloppee par un perispcrme cpais et soudee intimcment avec

lui. Si noire memoire ne nous trompe , I'auteur avail deja ex-

pose, dans son travail prercdenl, une opinion analogue sur la

structuie des enibryons dequelques nionocolylcdones, dits nia-

cropodes par Richard. Ad. Juss.

l55. NOUVELLES RECHERCHES SUR LA STRUCTURE ET LES UEVE-

LOPPEMENS DE l'ovUIE VEGETAL
;

par M. dc MiRBEL. ( A/l-

nales des Sciences naturclles ; juillct 1829.)

En etudiant I'ovule avant le moment de la fecondation , on

acquit sur sa structure el sur celle de la graine des idees bien

plus neltes que celles qui resnltaient dc I'exanien de la graine

mure dont la |ilupart des botanistes s'elaient long-lenips conten-

tes. M. ^Alirbel a jugeque ce u'etait pas encore sMrii-.ant; il a pris

Fovule a une epoque anletieure , au moment oii it commence a

poindrc dans le bouton de la fleur; il I'a suivi depuis ce mo-

ment jiisqu'a celui de la fecondation et au-dela; et il a pu ainsi

ajouter quel(|ues Iraitj a son histoire, lelendre el I'eclairer en

meme temps. Le memoire cxtremement concis dont nous ren-

dons comple, n'est qu'iuic sorle d'iiitroduction d'un travail

beaucoup plus elendu que lauteur aclieve, et ou ses observa-

tions nombreuses etdelicales, ainsi que ses oj)inions, seront

cxposeus avec les developpcmens suffisans. II s'cst contentv d^ei
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donner ici ses piincipaux resultats. Cinq phinches de figures
,

dessinecs par liii-meme avcc une grande perfection, montrent

des ovules de divcrses plantes, a divers ages, entiers ou cou-

pes , offrant ainsi dcs exemples clioisis des principales modifica-

tions dont il est question dans le texle. M. IMirbcl a dcsigne

par des ternies nouveaux, des clioscs dont les unes etaient nou-

\elles, les autres deja connues. En tracant d'apres lui i'histoire

de I'ovide , nous ue nous servirons que de cette terniinologie :

nous croyons (|u'il sera utile d'indiquer ensuite son rapport

avcc celles dont il a ele (juestion dans Tailicle precedent , en

tant que s'appliquaut aux memes objets.

Dans I'origine, I'ovulc n'est qu'une petite excroissance pul-

peuse des parois de la loge dc I'ovaire , excroissance qui parait

simple a sa surface et son inlerieur. Pen apres son sommet se

))crce, et cette ouverture fait reconnaitre en lui trois portions

distinctes : I'une externe ou primine , I'autre moyenne ou xe-

cofuUne , la troisienic interne ou nticelle. La primine et la se-

condine sont toutcs deux percces par I'ouvcrlure; chacune a

done la sienne : le trou de la primine est Vcxostome, celui de

]a secondine est Vendostome. Le nncelle est un corps pulpeux

et entier ; il n'adherc a ses deux enveloppes, et elles n'adherent

entre elles qu'a la base de I'ovule. L'exostome et I'endostome

s'elargissent gradueilement
;
parvenus a leur maximum de dila-

tation , ils presentent souvcnt lapparcnce, non plusd'un trou,

mais de I'evasenient d'un gobelet ou d'une coupe. Us ne se cor-

respondent pas exactement, la primine etant plus large et plus

courte que la secondine, le nucclle fait saillie au-dessus de ces

ouvertures ; mais ensuite elles commcncent a le recouvrir en se

resserrant gradueilement, et finisscnl en general par se fermer.

On salt qu'ou ajipelle hile le point ou la surface de I'ovule

recoit ses vaisscaux venant de 1 ovaire, chalaze le point ou ces

vaisseaux percent les tegumens. Nous avons dit que dans le

principe I'ovule tient toujours a Tovaire par sa base : il s'en-

suit qu'alors le hile se confond toujours avcc la chalaze et (fue

tons deux sont directcment opposes a rexostome. qui, par con-

scfiuent, est le sommet de I'ovule. Celle situation relative du

hile, de la chala/e et de l'exostome pent persister ; mais il arrive

plus frequemment qu'elle change plus lard, soil que rovule

se courbe sur lui-raome de maniere ;i amener son sommet pres

lie $a base , soit que, sans se courber, il se lenverse tout eatiqc
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par I'effct de raloiigenicnt de la priminc avoc laquelle s'alon-

gent les vaisscanx dont Ic faisceau parcourt alors la surface dcs

tegumeus pondaiit iin certain espace, et cctesjiace, qn'on nomnie

Raphe, soparc, dans cc cas, le liilo dc la chalaze. Les ovules

peiivent done affccter trois directions dilferentes, c'est-ii-dire

trois modifications dans la situation relative du Idle, de la clia-

laze et de Tcxostome; dans le premier des trois cas enonces ci-

dessus, elles sont d'ltes arthotropes ; dans le second, c«w/;rt//-

tropes ; dans le troisienie, anatropcs. M. Mirbel a observe une

quatrieme niodilication qui tiendrait de la srconde et de la troi-

sienie , une sorte il'amphltrnpie , dans laquelle I'ovule so cour-

berait en memo temps qu'en se renversant il ecarte son Idle de

sa chalaze.

A une epoquc tantot plus tanlot uioius avaneee, le nucelle

,

que nous avions vu simple jusqu'ici, devient compose. II se

creuse et presente a son iuterieur d'autres corps dont il n'est

plus qu'une enveloppe qui prend le nom de Icrciiic. Qiielque-

fois la paroi de sa cavite se tapisse d'une lame qui finit'pars'en

detacher et ne tient plus qu'a son sommet : eette nouvelle en-

veloppe, bien distincte de la tereine par sa situation inverse et

parson mode de deveioppement preciscment contraire, prend

le nom de qiiartine : tantot elle reste a I'etat de vesicule, tanlot

elle devient une masse pulpeuse. Dans bcaucoup d'especes en-

fln, se trouve une cinquieme enveloppe on quuitine ; elle com

menee par une sorte de boyau delie qui s'organise au centre

du tissn eellulaire de la quartine lorsciu'elle exisfe , ou sinon de

la tereine, et qui tient par un bout au sonuuet du nucelle, par

I'autrea la chalaze. Cette derniere aillierenccsc ronqjt orduiai-

rement ; la quintiue se renfle en un sac pendant, dans Icquel un

fil tres-delie, \(i su^penseur , descend du sonunet de I'ovule et

porte a son extremite un globule, qui est rembryon naissant.

M. Mirbel sigiiale dans quelques piaules un processus (jui, des

parois de la cavite ovarienne, s'etend vers I'ovule, s'enfonce dans

rexostoine.en l(;bouchant,ct quia pu etre prispar quelques ob-

servateurs pour luie seconde attache. II appeile aussi I'altention

sur le defaut de simullaneitc dans le deveIoj)pement dcs ovules

d'une meme cavite ovarienne, tout-a-fait analogue au deveiop-

pement inegal des fleurs d'une meme inflorescence.

Si Ton compare cet article au precedent, on verra quels sont

fcs priiicipaux faits dc la coanaissauce desquels cc travail a eu-
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richi la scioncc. Ce sorit ceux qui ont rnpport a revolution des

deux tiiniqucs cxttricurts de I'ovule, IVxistencc d'une iiouvelle

envcloppe
(
quaitinc), la forme ou direction constante dc I'o-

vule a unc premiere epoquc , et les diverses nianieres pai les-

quelles il faut passer de cette forme a d'autres qu'on avail avant

considerees conune originelles.

Apres avoir resume les travaux les plus recens qui ont eu

I'ovule vei;etal ])our objet, nous pensons qu'il ne sera pas sans

utilitepour les lecteurs de leur jiresenter une sorte de tableau

svnonymique de ces noms varies (la plupart cites precedem-

nient
)
par lesquels les divers auleurs ont desij^'ne les diverses

enveloppes de I'ovule. Dans cetle revue, nous negligerons ceux

qui se soiit bornes a I'etude de la graiue : car, a I'epoque de la

niaturite, il s'estopere de tels cliangemens dans les enveloppes,

qu'il n'y a plus possibilile d'etablir de rapport exact. Ce tableau

offre plusieurs colonnes , oil, sous le nom de chacun de ces au-

teurs, ranjjes par ordre de date en allant des plus reeens aux

plusaiiciens, sc trouvent les noms par lesquels il a dcsigne les

enveloppes de I'ovule admises par lui. INous n'avons pas besoin

de faire remarquer que cette synonymie, vraie en general, peut

se trouver fausse dans qnelqucs eas particuliers
,
puisqu'il a piu

arriver que le meme aulenr ue nomniat pas toujours de meme

des enveloppes analogues.

M.BBEL.

Primiiie.

Seco inline.
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qiu's a ronibrvon i-n t.uil i[iu' jdisoiil.inl ilivcrscs Mtnalions re

lalivfinent a la ijiaiiu'. Or, il so troiur tjiic I'ovuK- oiil»i)liop«-

tie IM. IMirlul vlomu'ia naissancc a im omliivoii anlitropo

(Rich.), qiu- son mule anatiopo donnora naissaiuo, «'ii j"!--

iicral,;\ iin oii)bivoii oiUiotio|H'
,^
Uioli. \ Dans liivnlc cainpn

Hti-ope so lornioia ini onihnon amphiliopo Uioli. . II pout , ilf

cos cmisonnanoos ot Jo oolto iilontilo ilo lormos ponr »los oliosos

dilVorontos, lostilli-r qnohpio conriision. Ad. .luss.

liti.l. KxORr yi'n.(ji K> MOi-s m i\ i vs Ki.Kiuts noi HI KS, 0(0.; par

31. Ml N/.Ki , paslonr a Toninlorf. \^^oii\\ Mugaz. ^cn. (I'lioitu- f

Woiniar, 18.17, T. II, '/" oali. , p. ili-'i-iyoV

II. Ohskrv <ru>>s SI R i k mi >niiuK rivi ornrM ; [lar U. (,
Il>l<l. .

|). 170-2. ^

III. Obsi-rvvtion sir IKS I ois NvTiur.ii.ts ipii prosiiltMit a la

formation dos flours donblos, rosnltanl duno nnom.ilio rcniar-

qnabledaus los flours d'nno Amaryllis; par M.LiNin.Kv. ( IVati-

snct. de la Soc. /lortir. dc l.ondrvs ; hu's lo 6 dooonibro i8'i5«

p. 3o;)-3i(>.^

I>'. Sl'Rl.V MVNIK.RK. DlINT LlMirr.\ OONSUUUK l.KS ri.KTRS POll-

BLKS. (iVoMr-. MagaZ: grnir. d'/iortit., do >\(iniar; 18^7, T. II

5*^ call., p. 197-aoo. »

Pendant long-tonips los (loins donblos avaioiit olo, ainsi ipio

los antros anomalios, raiiijros parini los fh'iirs ;i oi':;anisatioii

roj;ulioro. Cost ainsi qiiollos lii;iiiont dans los grands rooiioils

dii 17*" sioolo ot <Ui oonimonoonioiit dii 18'
. I\ai , im dos lioininos

siipi-rionrs do oott(> opoqno, los admit sans di>%tiiulion oomnu*

SOS pro<looossenrs. Tonrnoroit Ini-nuiiir, qui ;q>poila pins dc

oriliqno dans I'otndo <lo la soit'iioo. ol plus iK- i('i;iilaril<'' dans la

oiroonsoripfion ilo la rt»mposilion dos j;onros, no snt jias ^'al-

franohir do ootto oonlnsion. Son A) (//«/v , ipii oonipitnd lani

tic oliosos, \OFi//rt, la Hom; la ./tiri/il/ir , oto., so ooinposoiit in-

diUVioininont do Hours >implis ot donblos. II no |)onvait ^iioro

on olio antroinont a nno opoqno a hupidlo los parties soxnollos

n'avaioni ( nooro ;iiionno \aloin', ot on lo fruit n'oiait. dans la

pinparl dos olassilioations , (pinn taraotoro do so<'oiulo lijjno.

I 11 soul aiitcnr, ;"> noiro oonnaissanoo dn moins , olioroba

jl'asso/. bonne lioiiro ;i introdiiiro qnol<pio i'ojj;nlarito dans oolto

t'tnde; cost Major, dont la Dissertation df fld/Ua riion.strosa

Cottvrpicnsi [iQQS)f rcDiAiquable dans lliistoiro do la physio-
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logic , est siiivie d'un tres-court essai de classification fJf>s plantcs

proli/rrc.s
,
parmi IcsquelU's se troiivciit di-s plantc-s doubles.

Df'piiis que la physiologic est deveniic unc partie iridis|»cn-

bablu de la Ijotaniqne, il nVst auciin point de retle hello seicnce

qui n'ait exeite rattentiori di-s ohs< rvatenrs.

Linne, qui, par la demonstration et Temploi du systemr

sexuel , sa philosophie et sa nomenclature, donna une nouvelle

face a la Ixjtanique, fit un ;,'rand pas en excluant les fleiirs dou-

bles de sa metbode; mais elles ne furent point ponr liii I'objet

d iin examcn special. Les aiities auteiirs de riietliodes et de sys-

temes les nc;^ligerent «''f,'alenient. II etait neanmoins naturel de

rtchercher comment ces plantes, qui se rattacbaient par tons

les autres caracteres aux lois geneiales de la vegetation, s'en

ecartaicnt par un seul point, et detudier les deviations des or-

ganes qui causaient ces monstruosites ou anomalies. Mais il a

fallii des sieeles pour elaborer quelques-unes des idees les plus

simples dans les sciences. Ce fut entre autres le sort des fleur^

doubles, f|ui jiisqu'a nos jours sont restees releguees dans les

catalogues des Floriitm.

M. DeCandolle nous parait eire le premier qui ait soumis

cette portion si attrayante du regne vegetal a une investigation

metbodique.il a insere dans les Memnirc^ de la Soririe d'yir-

cueU ( T. Ill, p. '^84-404
J,

un travail fort curieux intitule Con-

siderations generates sur les Jieurs doubles , et en f/orticultrr \>n

cellcsde la famille des Renonculacees.

Depuis, M. -Moquin-Tandon a donne, dans son Essai

sur les dedoubleinens on multiplications d'organes dans les

vegetaujc ''182(1), un grand drvdoppenient aux idees de

M. De Candolle et a celies de M. Dunal ; il y a joint les siennes

aiusi qu'un nombre considerable de faits observes avec soin.

Cc memoire est trop connu po'.ir avoir besoin d'etre analyse de

Douveau ; les details depasseraient d'ailleurs les homes quo nous

dcvons prescrire a iiotre travail. >'ous nous contenferons de

rappeler les bases principales du memoire de M. De Candolle

qui devront toujonrsetre prises en considf-ralion, quand il s'a-

gira dune classitication des fleurs doubb*s, Apres im pream-

bule dans leqiiel il fait sentir I'importance de celte etude, m^'mc

pour I'avancement de la botaniquc , en ce qu'elle pent eclairer

sur la nature de certains organes et faire comprrmdre leur ori-

gine, leurs limitcs , etc. , cc ccleLrc naturali^te classe les fleurs
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doubles en trois divisions : 1" LeiJIciiispelalo(lc'c.<! , qui offrent

line transformation simple de tons on qnelqncs-nns ties orijanes

floraux. Le dt'veloppemont en pttales s'l-xrciile par k-s braclecs,

le calice, Ics etamincs on les car|^clles. Les etaminos ont deux

modes de dnplicatcue, seion le developpement dn fdet 011 de

J'anthere. 2° hes Jlcurs luultlpliees , dans lesqnelles le nnmhre

des pclales est, augmente par Vaccroissenient clu nomhre des

rangces des vrrllcities florau.v. 3° IjCS Jlears permittees , o i

I'avortement des orgnnes genitaux determine uii cliangement no-

table dans la Jorme on la dimension tie Van des irgumens flo-

raiJX. On voit des exemples diffrrens deocs ciiangcmens dans

les Reines-Margueritos , les Roses d'lnde, la Bonle de iiei-

ge , etc.

Les memoires que nous nous proposons d'analvser, sont loin

d'offi'ir un corps de doctrine sur le siijct qui nous occupe. lis

sont nieme etrangers les uns anx autros, dans ce sens, qu'ils

n'envisagent point la question sous le memc aspect, on, si Ton

veut
,

qu'ils la placent sur un terrain different. Les aufeurs

allemands, ainsi que lenrs compatr.iotcs, plus habiuies a consi-

derer Ihistoire naturolle, comme toutcs les scionnes, dans ses

rapports avec les lois generales de I'univcrs, font une excursion

dans le domainc de la nietapliYsi((ue; et s'ils en sortent, c'est

pour expliquer les fails par les lois fondamentalcs de la vegeta-

tion. L'auteiu" anglais , connn par de tres-utiles travaux en bo-

tanique, selivre egalement a des considerations plivsiologiques

d'un bant interet; luais il rcste dans les liniitcs de lobservation,

pour ainsi dire, pratique. Les premiers, comme plusieurs au-

tres naluralistcs de I'autre cote du Rhin, tendent a eiargir la

sphere de la science; cclui-ci lui est plus direntement utile.

— N° L Le present memoire de M. Munze! a elc precede

d'observations sur les fleurs doubles, surtout des gimflees

,

qui ont paru dans la continuation du Magazin d'hnrticitltiire

( T. VIII, -i!^ cab.), et I'ediieur de ce recueil les a accouipagnees

de reniarques. Nous regreltons de n'avoir pu nous procurer cc

cabier, et d'etre, par consequent, burs d'etat de completer les

idees de I'auteur autreinent que par sa reponse a I'cditeur du
Magazin.

La reponse de M. Miuizel porte sur ciucj points priiiclpaux.

1" M. Mun/el avait dit que la fleur simple etailcelle de la na-
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tnre. LV-diloiir ayant rc'clamc pour la nature la faculty de pro-
diiire dcs fleiirs donl)lps,M.Miinz(l modiiie sa proposition dans
CO sens; mais les flenrs doubles no sont pour lui I'ouvrage de la

nature que par exception; autn-mont il serait possible qu'elles

roniplacasscnt Ics flenrs simples, dont la pertc cntrainerait

oelie de IVspece, qui, faute de graines, ne pourrait plus se

rejiroduire.

2° LV-ditenr parait avoir presente la conservation comme le

but principal de tout corps ort,'anise; mais ce n'est qu'un but
si'condairc qui facilite raccomplissement de la premit-re loi,

cfilo de la propagation. Aussi voyons-nous les plantes annuelles
tomber d'epuisement et mourir, quand elles out consomme
cet actc important. Le regne animal offre des circonstaiices da
mcme genre.

3" Les fleurs doubles ont sans doute une grande force de
vegetation, mais la fleur simple n'en est pas moins le chef-
d'o?uvre de la nature, qui scmbic lui prodiguer toutes ses
ressources pour atteindre son but principal.

4° M. Munzel convient avecl'editeur qu'un terrain fertile pent
conlribuera la duplicature des fleurs; mais cost le contraire,
selon lui, pour les giroflc-es qui ne doublent point en pleine
terre; au surplus, il pretend que la fleiu- simple ou double est
dejii contenue dans la graiue. II resulte de ce principe que le

developpoment de I'embryon ne peut changer de nature, dans
quelque terraiu qu'il ait lieu; car alors toutes les giroflees, par
exemple, tendraient a doubler, ee qui n'est pas. On voit, au
contraire, des fleurs doubles tendre ii redevenir simples; des
tiges de giroflees offrent quelquefois des fleurs doubles et de^
fleurs simples melees; ce cas toulefois est rare, puisqu'un jardi-
nior de la connaissance deM. Munzel, qui en cullive plus de
100,000 pieds, n'en a pas, dans I'espacc de cinq ans, observe
un seul exemple. Les pieds de Dahlia doubles portent quelque-
fois des fleurs simples, mais I'inverse ne se presente jamais.

;>" Le traitoment de la plante doit etre fort different, selon
qn'elle est destinee a devenir simple ou double. Dans le pre-
mier cas, il fautdiminuer la quantite des sues; c'est surtout

aux giroflees qu'il convieni d'api)liqiier ce procede; Ibrsqu'elles

approchent de la floraison , il est prudent dc les transplanter
dans uu sol plus maigre que celui oueilcs ont vegete jusqu'alors,
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memepouv obtenir dcs painos qui donnent des fleurs doubles.

II. Les observations dc M. B. siir le niorceau qui precede

commencent par des considerations siir le but general de I'en-

sembie des efforts de la nature, (jui apparliennent ii un ordre

d'idees tres-eleve, niais dont I'analyse parail inutile a notrebut;

et nous nous bornerons a celles qui se raltaehent plus directe-

ment au monde des faits ct de I'experience.

Adiiietlre la propagation de I'espece comnie tenant a rcssence

du corps organise, serait, selon M. B., onblier ce que nous ob-

servons dans plusienrs insectes, tels que les abeille.s , les guepcs,

les fourmis et les termites, parmi lesquellesde nonibreux indi-

vidus sont depourvns de sexe, et sont uniquement destines a

servir les petits. Et que dire surtout de cette immense (juantite

d'animalcules a organisation si simple, produits de la generation

dite spontanee i^gcnerntin wqinvocn), qui sont complete-

ment prives de la faculte de se reproduire. Cette loi n'est done

point generale ,
puisqu'elle admet tant d'exceptions , et regit

tout au plus la plus grande partie des etres organises.

Au defaiit de cette faculle directe, M. B. explique la con.ser-

vation des especes par le grand mouvcmcut qui a lieu dans le

macrocosme, ou les masses et les formes, avee lesquelles les

parties de la matiere se combinent, sont soumiscs a un change-

ment pcrpetuel, de sorte que la perte de I'une a la production

de I'autre pour resultat. Mais, outre ce mode quiechappe a nos

sens, M. B. rappelle ceiixque connaissent tons les observateurs.

Ainsi, tandis que de nonibreux etres sont prives de sexe, que

dans d'autres especes les deux sexes se trouvent sur deux indi-

vidus, d'autres se propagent par division, quelques-uns reu-

nissenl les deux sexes si;r le mcme individu.

La duplicature, en general , est favorisec par tout ce qui tend

a aerroitre le systeme cellulaire. Un sol riohe est un de ces

moyens; niais il faut que ses])arti('S [utissent agir sur la planle;

ce qu'on nc pent dire, par exemplc, du funiier pour les bruye-

re^, de la culture desquels il est exclu.

An surplus , cette theorie ne serait jioint applicable aux giro-

flees, puisqu'il est reconnu que la nature de la fleur, deja de-

terminee dans renibrvon , n'cst pas susceptible de modification.

Lesvarietes qui fournissent beaucoup de fleurs doubles ont vers

I'accroissement du sysleme cellulaire, one tendance marquee,
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qui irest que faibloment, et dans quelques individus seulcment

(
qui doiinent des flfurs simples ), combattue par la tendance a

raccroissemcnt dcs tracht-es. Places dans un terrain qui favorise

cette disposition , les individus la communi(|ueront a un tres-

haut degre au\ graines, qui produiront ei^alement en grande

partie des pieds a fleurs doubles; tandis que la disposition con-

traire rend les chances de ces fleius beaucoup moins nombreuses.

M. B. ne regarde nullenient la transplantation des giroflees

dans des pots comme une condition necessaire pour la production

de la graine. Les fails observes par M. MuiizlI peuvent etre attri-

bues, d'un cote, a une qualite paiticuliere du sol ct a la tem-

perature froidc du lieu; de I'autre, aux soins particuliers

donnes aux plantes en pots, et a la facilite de les garantir de

riiumiditc de rautomne. Au lieu d'expli(|ucr la maturite de la

graine par le retrancliemenl des sues, il faut peut-etre I'attri-

buer a I'abondance des sues nutritifs contcnus dans cettc terre

nouvelle, qnoicpie moins liche.

Les memoires de M. Munzel et de M. B., pour appartenir en

partie a la nietaphysique de I'histoire naturelle, ne sont nulle-

ment depourvus de faits posilifs; on y trouve nieme plusieurs

indications pratiques, qui peuvent etre utiles. Mais nous recom-

mandons surtout aux carpologistes I'etude des graines des es-«

peces de giroflee et d'autres plantes cultivees pour leurs fleurs

doubles. La decouverte d'un . diagnostic propre a distinguer

celles qui doivent produire lestleurs doubles ou simples, serait,

comme on le juge bien, d'une grande importance.

IIL Le memoire de M. Lindley a ete compose a I'occasion

de la fleur double d'une varietede \Amaryllis ciocala.{^\M;\i\\xQ%-

unes des idees de ce botaniste sont opposees a celles de son

eompatriole Smilh, de M. de Candolle et de la plupart des au-

teurs (jni ont traite cesujet. Le rang dislingue qu'il occiq)e dans

la science nous fait un devoir den rendre un conq)te detaille;

et nous commencerons par exposer ses principes sur la matiere

en question.

C'<st par I'addition ou disposition non interrompue des

parties aulour d'un axe commiui, que les vegetaux alteignent

leur dernier degre de perfection. Cette loi s'appli(]ue non seu-

lcment aux parties exleri(,'ures, mais encore a I'ovaire; el sa di-

rection se manifeste toujours vers rinturicur, de maniere que

B. Tome XIX. . 18
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fhaqne organe tend ?i prendre le caract^re de celni qui est en

dedans de lui, la bractee celui dii calice, le calice celiii de la

corolle etc. L'avortement ocCasionne dans les elamincs des

changemens d'unc autre nature, qui ne sont qu'un essai infruc-

tuenx pour rentrer dans lenr forme primitive. En admcttant

IVxplication ordinaire, il serait difficile de rendrc raison de la

beaute des fleurs doubles; car, dans cettc hypothese, les petales

devraient se changer en calice , landis que , dans la premiere,

c'est le calice qui revet les brillanfes couleurs des petales, etc.

;

d'ailleurs, il n'est personne qui n'ait r^marquc que les organes

transformes conservent beaucoup plus leur ancien caracterc

qu'ils ne prennent le nouveau; c'est ce qu'on pent voir dans les

pelales changes en etamines. Enfiu, M. L. allegno a I'appui de

son opinion, que Tovaire conserve sa forme primitive, malgre

les changemens qui ont lieu autour de lui, ou avorte, ou revient

h. lY-tat de feullle ( les ^cwrs prniiferes ), mais nc dcvicnl ja-

maisetaraine. La giroflce des nuirailles et la joubarbe commune

offrent de frequens exemplcs du contraire ; e'en est un du meme

genre qui fait le sujet du memoire de M. Lindhiy.

Les petales etaient lui |)eu tordus a la base; en dedans etaient

neufautres, comme surnumcraires, ayant la meme disposition.

En dedans encore se trouvaient ncuf feuillcs pctalu'ides, la plu-

part imparfaites, ayant des deu\ cotes une apparencc d'an-

theres. Au dessus de I'onglet de I'un des pelales inlerieurs

etait un processus glanduleux frange, qui, dans la flcur par-

faite, se trouve a I'entree du tube de la corolle; ce fait seul

prouvcrait la tendance des petales a se changer en etamines.

Parmi les corps petaloides etaient quatre etamines bien confor-

mees, seulcment greles et au-dessous de la longueur ordinaire.

L'ovaire etait rempiace par un processus subule
,
plus court que

les petales, et roule a sa base, ou il enveloppait deux autres

appendices; et la base des petales stamino'ides interieur^ of-

frait dans trois endroits des ovules en grand nombre, avec dif-

fcrens modes d'insertion. On voit ici la tendance de I'organe

male ase transformer en organe femelle, et nullement I'lnverse,

les ovules etant presque obliteres.

M. Lindley termine en disant qucles changemens operes par

la multiplication, la transformation ou ravortemcnt des organes,

sont d'unc autre nature que ceux qui ont lieu dans les Compo-
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sees, ou Ics metamorphoses sont soumises a des lois diffc-rentes.

IV. M. B. combat cctte noiivelle tlicorie de M. Liiidley par

les aryumens snivans :

1" La metamorphose en sens uiverse, c'est-a-dire du centre

a la circonforenre, est un fait asscz connii. C'est alors qii'on

voit dans les fleiirs vraiment doubles ( variatio luxurians L. ),

tputes les parties se transformer en si'pales et bractees, comme
les Caryophyllees en offreni; de nombreux exemples dans les

automnes hum ides.

a° Si les Composees ne sont point doubles dans le sens ordi-

naire du mot, il n'est pas moins certain que les corollcs s'enri-

ehissentau detriment des etamines. C'est cequ'on voitej^alement

dans la boule dc neige,t:t dans les fleurs doubles de YAkea
rosea.

3° Les trois corps que M. Lindley a pris pour des ctamine?;

changes a lenr base en ovaires , n'etaient-ils pas plulot les trois,

parties de I'ovaire, lespretendues anlheres des stigmates oblite-

res, enfui les autres parties des divisions calicinales colorees, et

des etamines qui tendaient a devenir telles?

4" An surplus, ces transformations, dans quelque sens qu'elles

s'operent, et Ton en cite dans I'un et I'autre, ne penvent carac-

teriser des flenrs doubles. II ne faudrait an contraire regarder

cemme telles que celles oii le calice a pris un accroissement con-

siderable p:\rledeveloppement du tissu cellulaire colore, ce qui

a toujours lieu aux depens de la feeondite, par la diminution

du pollen fecondant et des ovules susreptibles d'etre fecondes.

« La duplicature par I'accroissement des organes
( va/vV/^/o

luxurians ), est caracterisee surtout par un plus grand develop-

pcment du systeme cellulaire, mais accom|)agne de rangmenta-

tion de la substance verte du calice et des bractees, et non de

la substance cellulaire colorce. Les deux mciamorphoses ou

duplicaturi's pen vent etre le resultat d'un sol fcM'tile, mais ap-

proprie a la plante. Toutefois le developpement du sue cellulaire

colore est plutot le resultat de la lumiere, de la chaleur etd'une

humidite mediocre, tandis que les fleurx luxuriantes sont pro-

duites par I'humidite froide et le defaut de lumiere. •

Nous avons annonce que les (|uatre memoircs, nous devrions

dire ceuxde MM. Muiizel et Lindley, n'avaient cntr'eux aucini

rapport direct. Toutefois, pour que notre analyse ait quelque

lb
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utilite, nous allons, en nous icstimant, faire voir, non qu'ils sp

lient, mais qu'ils se suivent assez natiirellemcnt.

Les plaiitus font parlie de I'univcrs ciee, et sont soiiniisos

anx lois ginL-ialcs qui le r('j,'issc'nt, entr'autrcs a cclles do la re-

production, qui n'est pour files qu'une loi secondaire, la pre-

miere etant celle de leur conservation. (Nous n'avons pas bcsoin

de rappeler qu'ily a sur ce point dissentinienl entre M. Munzel

et M. B.)Les eirconstances exterieures niodifient beaucoup leur

vei^etation; deux residlats se font surtout remarqiier, I'aecrois-

senient du svsteme eellulaire dotine ks fleurs doubles , et celiii

dcs trachees donnc les Hiurs simples. Les flcuis doubles eontra-

rient la loi de la reproduction, en detruisant I'orj^'anc destine a

I'assurer. II resultc de eette consideration, que les fleurs sont

une anomalic, la loi de la reproduction, secondaiie, il est vrai,

elant necessaire au but de la nature, qui est la conservation

des especcs.

Mais comnieiit s'operc la duplicalure? Ici nous rentrons dans

Tobservation directe de la nature, degagee de toute conside-

ration generate. M. De Candolle avait deja rcinue un sujet im-

mense, en donnant une classification fondee sur les formes

qu'affectent les dil'ferens organes. M. Lindley essaie de circon-

scrire la question ou de preciser les observations, en faisant voir

que ehaquc organe suit une marchc parliculiere et conforme

aux lois gcnerales dc la ^vej^etation, dont le dernier but est le

developpetnent des parties interieures , de sorte que le c;.lice
,

en prenant la forme et le caractere de la corolle, s'approche de

la perfection. Ainsi , dans ce systeme , les transformations onl

lieu de la circonference au centre. M. B. se declare pour la mar-

chc inverse, c'est-a dire, du centre k la circonference. Cette

question, je pense, restera long tem|)S en litige, jiaice que long-

temps encore nous manquerons des principaux eleaiens de tle-

cision. qui sont surtout les transformations d'ctamines en |)istils

ou de pistils en etamincs , dans lesquelles I'organe interieur ou

Tor'ane exterieiir portent le caractere bien visible de I'une ou

I'autre marche , c'est-a-dire , ou toutes les etamines soient de-

venues des ovaires, ou vice versa, et sans melange des organes

voisins, au centre ou sur les dilferens verticiiles (loraux.

Nous ne nous permeltrons d'emetlre aucune opinion sur les

diverses theories cxposees ou indiquees dans notre analyse.
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Mais nous exprimerons le voeu que IfS phcnoiiienes doiit il s'a-

git devieniu'nt I'objet crun e\amcn plus i^encral, que les faits

siutout, soiciu rcriieillis el tlt'crits oxactement. La connaissance
dfs organes de la fl.nir et du fruit a fait dcpuis vingt annees de
grands progies, paries travaux des botanistes allemands, an-
giaiy et fiancais; leurs fonctions ont ete etudiees avec soin. Tout
nouvellement encore, M. Diinal, dans un travail fort remar-
quable (Voy. le BallcUn d'octobre, p. ^9 1, vient de les exa-
miner sous le double rapport de I'anatoniie et de la physiolo-
gie; ce sera, avec les ouvragcs eonnus pour avoir avance les

branches de la science, un nouvcau point de depart pour ceux
qui se livreront a I'etiide de I'alteration des organes, qu'elle se
.presentesous forme de changeincnt , de dedoublernvnl, de du-
jAicature, multlpliauion, etc. En cffet, il faut proceder du conhu
a I'lnconnu, du n'gulier a I'irregulier, de I'eiat normal a Pe-
tal anonial. D'un autre cote, « I'elude des •' monstruosiies peut
' eclauer sur la vraie nature de certains organes, la valeur de
-certains caracteies, le degre de permanence de certains

« plienomenes, et mcme sur la distinction exacte de certaines

« especes, » etc. (De C. Mem. dela Soc. d'Arcueil.) Aug. Duvau.

157. Orcanographie VEGETALE. Observations sur Toriginc com-
mune et la formation de tons les corps propagateurs vege-
taux, et partictdierement sur un nouvean mode de ces corps
propagateurs; par P. J. F. l^vv^vi^.^^Mchnoir. du Mus. d'hist.

nat., cf annec, S'^cahier, p. 157.)

Ce mcmoire, d'une grande etendue, traite, ainsi que son titre

rindique suffisamment, de I'origine et de la formation de tons
les corps reprodueteurs , et c'est ici que I'auteur donne les plus
grands developpen/ens a sa docli ine. Nous n(? pouvons done le

suivrc dans tout cequ'il dit sur la composition des tissus, ou,
pour nous servir de ses expressions , des masses lissulaircs des
vegetaux, et stu- les divers modes de propagation vegetale (i).

II admet unc identite originelle dans tons les corps propaga-
teurs

,
et il ne reconnalt que de simples modilications dans les

organes. Ainsi, les graincs, les bourgeons , les bulbilles , les

gongyles ou seminules descryptogames, sont, pour M. Turpin,

(i) Oq tronvern le resume de ces observations a la suite de I'anaiyse

d'un iiouveau memoire de M. Turpin siir la fonuation <}u j^ssu ceilulaiie

Voy. plus bas. p, 376
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dcs cmbiyons qn'il classe en /, cati'gorics d'apres le nbmbre

des vesiculfS donl ils si" com|)oscnt , et la pn'-scnce on I'abscnce

des enveloppcs dcstinres a les |)roti'-jifr. C'lst c-ncore dans

ce memoire (ju'on tioiivera Tidce doniinantc de rautour

siir la Itcondation dcs vt-getaux. On voit, par iin petit eha-

pitre (ju'il a imprimo s«r ce snjet, qu'il n'cst pas tiop dis-

pose a se ranger a I'avis de la plnpart des botanisles, et qu'il

qiialifie de roman de la science, I'ensemble des opinions ad-

mises jusqd'a ce jonr n-laliv cment a la roprodiiclion an moyen

dcs sexes. Cependanl, M. Tur|)in evitc pnulcmmcnt d'enirer en

discussion snr une question aussi fertile en dcbats prolixcs, et

aussi diflicile a resoudrc d'une nianit-rc satisfaisante. II prcfere

exposer les resultats de scs nombreuses observations sur Ics di-

vers moycns qu'cmploie la nature pour rcprodnire les indivi-

dus,sans avoir rccours a la niysterieusc fccondation sexuclle.

Le principal sujct du uu'nioire que nous avons sous les yeux, est

tire d'une observation faitc par M. Poitcau, relative au develop-

pement extraordinaire d'une loule de pctits corps genimiformes

sur les feuilles d'une plante mise en dessiceation. Ce fait a etc

annonce dans le Bulletin d'aout, 1826, p. 43a , et la priorite de

la decouverte a etc revendiquee par M. Raspail {Bull, de juin

1827, p. a/i6) en faveur de Rafn, cite par Senebier, et qui avail

fait connaitre un developpenicnt analogue de bourgeons sur la

feuille de VEucomis /vqia. Mais , comnie ces auteurs n'ont pas

tire tout le parti desirable de cette observation rcniarquable,

M. Turpin I'a examinee avec attention , en a donne d'excel-

lentes ligures, et a compare ce mode de developpement a celui

d'autres plautes. Dans I'interet de I'auteur el dans celui des sa-

vans (|ui n'ont pas le uicuioire a leur disposition, nous transcri-

vons littcralenient ses observations.

" M. Poiliau ayantniis sous presse plusieurs feuilles detachees

d'un pied A'Ornitlwgtduin tityrsoitles , alin de les desseclier |)our

son herbier, fut tres-surpris , en les cxposant a I'air quelques

jours apres, de voir qua leurs surfaces et sur leurs bords ils s'e-

tait developpe unc grande quantite de corps qui Uii parurenl

dignes d'etre observes. Croyaut que cela pouvait m'intercsser,

sous le rapport de I'organisatiou , il s'empressa de me les com-

muiiiquer. »

^ L'une de ces feuilles presentait k sa surface interne, c'est-A-
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dire a la surface qui rcgafde directemeet I'axe central de la

plante, im grand nombre d'embrynus adventifs plus ou moins

devcloppt'S ct conscqiieniment d'ages diffcrens, Un plus petit

nombre dcs niemes embryons se faisait remarquer sur Ics deux

bords ct sur la face exiernc. Lorsqu'on examinait de pres le de-

veloppcmcnt de tcs corps propagatiurs , on aperrevait ca ct

Ici de petiles protuberances, produitcs par des corps inter ieurs

qui, en prenant plus de voliune, soulevaient la cuticule, jus-

qu'a ce qu'enllu, cclle-ci, ne pouvant plus s'etendre, crevait,

et laissait apcrcevoir un petit corps coni(]ue qui pen a pen s'e-

levait ct saillait aux surfaces sous la veritable forme d'un em-

bryon monocotyledon."

« Cos embryons, a la base desquels restait une, sorte de petite

collerctlc produite par la cuticule dcchiree, elaicnt, les plus

dcveloppcs, de la grosseur d'un grain d'orge; ilselaient blancs,

et se composaicnl des j)arlies suivantes, d'un axe on d'une pe-

tite tige extrememcnt courte, adherant par sa base an tissti

celliilaire de la fciiille-mere; de cette petite tige naissait une

feuillc cotylee , laterale, engainante, close d'abord, se dechi-

rant ensuite an sommcl et d'une maniere oblique, pour laisset

passer la gemmule, composee elle-nienie, conime on le sait,

d'une autre feuille en gaine contenant le bourgeon terminal de

la plantule ou de I'embryon. »

« Le nombre des embryons developpes, on sur le point de se

dcvclopper, ctait, sur une seule feuille , de i33. lis etaient en

bien plus grande quantite sur la face interne, principalenient

vers la base, que sur I'autre face et sur les bords «

« Etant isoles de la feuille-niere , ccs embryons ne consis*-

taicnt <pte dans le seul systeme ascendant; rien ne pouvait

etrc considere comme radicule, piiisque rien encore, dans ces

petitb elres, n'avail vegcle dans une direction opposee u celle

qui les constituait en cut'.cr. »

« Plusieurs dc ccs embryons ayant etc poses sur Icur base,

c'est-a-dire sur le point qui les unissait a la feuille-mere, sur

un sable (in et convcnablement humecte, ayaut ete de plus n)is

a I'abri pendant quelque temps sous un entonnoir de verre, ne

tardcreut pas a se fixer au sol et a s'y developper pour lour

pi'Opre eomptc. >/

« Autour de la base se forma uu legerbourrelet,qui s'alongea
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Lientot en petits m.imelons coniqiics, dc 1'intoricur dcsqiicls

sortiront dts radiccllcs lateralcs coiiservant a Iciir base Ics rostes

deres pelits cones d'oii elks s'etaieiUechappees et dont on a fait

des coleorliizes. Ces jeiines ])lantes ayant conlinne de se de-

velopper, ont rcproduit de inlands individus seniblables a celui

dont on avail arrache quelijiies feiiilles. »

"J'ai place dans mon jardin deux de ces individus qui, en ce

moment
(
juin 1828 ), out acquis Icur 2* annce; ils ne se com-

post-nt encore que de deux feuilles longues de six pouces sur

un ponce de larj^e ; ils fleuriront et fructilieront, ties |)i()Jjable-

ment, I'annec prochaine. Alois ces sini;u!iers embryons adveutifs

se comporteront comme tons les embryons des ijraines des

Liliacees, qui mettent trois annees a se developper avant de

fleurir.

»

« On a du remarqucr dans c|uelle circonstance Ic developpc-

ment de tons ces embryons avail eu lieu; on se rappelle que

les feuilles propai,'af rices avaient cte isolees de la ])lante-mere;

qn'elles avaient ele fletries, pressees entre des feuilles d(r papier

gris, qu'elle furent (lendant plus de i5 jours privees d'air et de

himiere, et que ce ne fut enlin qu'apres avoir etc meurtries et

devenues flasipies el jaimes, que les embryons se developperent

el stiriiireiit a leur surface. «

« Ayant moi-meme place: dans les niemcs circonstances des

feuilles de cetle espece de plante el d'autres detachers du Ro~

chea coccinea, j'ai souvent obtenu les memes resultals. »

o Tout naturellement porlea me demander quelle pouvait etre

la cause d'une si sinj^uliere propagation , et quelle pouvait etre

surtout son origine dans IVpaisseur du tissnj'attribuai d'abord,

d'une maniere puiement liypi)llHii<pie, c'est-a-diresans pouvoir

le dcrnontrcr anatomiquement, I'oi ii^inede ces embryons adveu-

tifs a I'uii deces grains de globuline coiitenus dans les vcsirules

des tissus cellulaires. Je vis alors dans eliacun deces globules

vesiculaires, non-seulemenl un centre vital de vegetation et de

propagation des vesicules-nieres du tissn celhdaire, niais < ncorc

iin cen(re vital pouvant, au besoiii, donner naissance a un corps

propagateur (pielconque, selon certaines circonstances extraor-

dmaircs on conslantes. »

« D'apres celte hypothese, je pcnsais que cette formation em-

bryonifcre pouvait avoir Iicm de deux maniures , savoir : au
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moven d'un senl grain de globuline dans rintcrieur diiqncl il

se dcvcloppait d'aiitres globules qui sc soudaicnt entr'eux en

tissu ccllulaiie iiouveau, ou bien paric dcveloppcmont ct par la

soudure, en im petit noyau, dc tons les grains de globuline

contenus dans une vesicule-mere dn tissu cellulaire.

"

« Ce qui n'etait dabord qu'une hypothese est devenu ensuite

une realite bien demontiec..,.« G...N.

i58. Organographie microscopique, elcmentaire et comparce

des vegetaux. Observations sur I'origine ou la formation pri-

mitive du tissu cellulaire, etc., par P. J. F. Turpin. ( Mem.

du Museum il'hist. nut. ; 9^ annee, T. XVIII, p. 161.

)

Ce nonvcau memoire de M. Turpin se compose dc plusieurs

chapitrcs ou il traite successivement , et fort au long, dc la

grande question du tissu elenientairc des vegetaux.

Dansunf'introduction,il rappcllelcs fails el la ihcorie exposes

dans plusieurs de ses memoires precedens, ou i! avail etabli que

tout le regne vegetal, considere seulemcnt dans ses masses tis-

sulaircs ou tegumenlaires , ne se composait cpie dagglomerations

plus ou moms considerables de globules organises, pieins ou

devenus vcsiculaires; que ccs globules ou ces vesicules etaient

d'abord autant de centres vitaux dc vegetation, et ensuite de

propagation; que chacune dc ces vesicules sont deslinees a don-

ner naissance, par extension de ses parois exterieur<;s, a de [)Ius

petites vesicules pouvant, scion certaines circonstances de ve-

getation, servir a rempl.icer la vesicule-mere, ou a devcnir toute

espece de modifications de corps propagatcur
;
que ces vesicules

etaient autant tX'intlmdualUcs purticulieres
, puisque chacune

d'ellcs, soitqu'elle vive isolemcnt dans I'espace, soitqu'clle fasse

partie de VindividuaUte coiriposee d'une plante, croissait et sc

propagcait pour son pr()j)re conqjte, etc.

Apres nne foulede considerations nouvellcs qui eorroborent

cette iheoric, I'auteur fait Thistoire d'une production vcgetale

eminemnient simple et qui lui a paru feconde en fails expli-

catifs de I'organisation des tissus. Cettc substance est un g;'nre

nonveau, que M. Tuipin dedie a la memoire de Timmortel

pliysidlogiste Bicliat, et auquel il donne conse<pieminent le noni

de Bicliatia. Elle ne sc trouve jamais qu'aux surfaces du vcrrc

dans les lieux cliauds et huniides, commc, par exemple , dans
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les scries chaudes. On la cletache avcc precaution des vitrcs ot

des entonnoirs , el on la soiimet le plutot possible sous le n:i-

cioscope. La couleur et les formes des masses dc la Bichatie

( Bichatia vcsiculinosa
) , vues ;\ I'oeil nu , rappellent assez bien

le cambium en forme de goiittelettes desiiif qui se developpent

9a et la sur la surface d'nn aubier vif et decorticpie. Dans la

Bichatie se troiive toute rexplicalion de la formation du tissu

celluiaire, par agglomeration de vesicules blanches, transpa-

rentes et muqueuses , spheriques et simplement eontigues, en

laissant entr'elles des vides angulaires, ou devenues hexagones

par pression mutuelle , et soudees entr'elles sans \ides angu-

laires. En clle est la preuve dc I'individualite de chaque vcsi-

ciilc des tissrs ccllulaires
, puisque chacune d'elles a son centre

vital particniier de vegetation et de propagation; en elle se

trouvent encore ces deux autres preuves : la 1^", que c'est lou-

jours on prcsque toujours h la presence et a la couleur proprc

de la globuline propagatrice contcnue dans les vesiculcs-meres

des tissus ccllulaires que sont dues les couleurs dont se revctent

les diverscs parties des vegetaux; la seconde, que I'eiendue

dans tons les sens des masses vegetales n'a lieu que par I'accou-

chemcnt de vesictdes nouvellcs. Le tissu celluiaire laehe et

aqueux de la puipe de certains fruits, comme par exemple celui

du Potiron, se forme d'une maniere analogue, puisqu'il se com-

pose de vesicules de grandeurs diverses, libres entr'elles, et

jetees au hazard les unes sur les autres comme autant de pe-

tites vessies a moitie remplies d'air.

L'auteur parle ensuite des meats interccllulaires,et il s'ctonne

<pie ces vides, occasiones par la rencontre de vesicules qui ne

sont pas accolees dans tons les points de leur sphere, aient ete

consideres par les auteurs comme ayant des fonctions physio-

logiques, celles, par exemple, de servir de passage i la seve.

Phis bas, dans un chapitre intitule : U/i mot sur la seve , il donne

unc explication de ce ])henomene ; mais il n'admet pas de veri-

table circulation, c'esl-a-dire de mouvemens ascendant et des-

cendant. Elle se porte , dit il , tout simplement ou elle est ap-

pelee, ofi le besoin vital se fait sentir, et cela dans tous les sens

indistinctement, comme si tous nc prcsentaicnt dans leur masse

tissulaire qii'une simple agglomeration de v(5sicules.

Un chapitre roule enticrcnient sur les proprietes et les for-
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roes varices de la Gluhulinc. On sail que M. Tiirpin entcnd par

CO mol k's vcsiculcs renfcrmt'cs dans les vesiciiles- meres du

tissu ccllulaire. II dit qii'nn grain de globuline , plus favorise

quo los autres , deviont toujours le conceptacle propagatour de

tout corps capable de propager I'espoce , tel que bourgeon
,

bulbille ot cnibiyon de graiue. La globuline pout devenir ma-

lade par la piqure des insictfes, ou par une lenipiratnl'e trop

seclie ou trop chaude ou trop froido ; olle pord alors sa cou-

lour de santo, prend des formes inonslruouses , et parait ti la

surface dos feuillos ot dos ccorres des vegetaux sous toutes sor-

tes d'aspecfs. Ainsi les Uiedo, \ts ^cid/'urn , les JTyluma, et en

general tous les pretendus vegf-taux qui sont censes prendre

naissance sous la cuticule , sonl toujours produits par un etat

patbologique de la globuline. M. Turpin s'attaclie ensuite a de-

montrer que les organes connus sous les nonis de sibmotes et

de/jores corticaux , ne sont pas dos ouvortures, et que si on a

cru que la membrane surlaquolle ils existent est perforce, e'est

Teffet d'une illusion. Les pores anneles des vesicules du tissu

ccllulaire ne sent aussi, suivant M. Turpin, que des grains de

globuline blanche et transparente, qui, vus au microscope, of-

frent un bord circulaire ronibruni, et unijointlumineux central.

On voit, par ce qui precede, que nous avons tdclie de don-

ner un sommaire des idees de M. Turpin , sans eherchef a exa-

miner si elles sont toujours lexpression de la verite , et si elles

s'accordent avec celles qui sent universcUement recues. Dans

des questions aussi difficiles la verite est couvcrte d'un voile

epais
,
qu'il ne nous est pas souvent doniic de soulever. Repcter

les observations do I'auteur, et suivre ses raisonnemens avec la

plus grande attention, voila le soul moyon d'v parvenir. II faut

done se garder do juger les idoos de M. Turpin sur ce simple

extrait qui, a beaucoup pies, ne les renferme pas toutes

,

ou du moins dans Icquel elles sont depouillees de ce qui lour

donne le plus de valeur. Les 4 superbeS j)lanchcs qui accompa-

gnent cc momoire parlent enelfet plus clairoment que le toxte

lui-meme; et c'est on les etudiant que le pliysiologiste ))ourra

compreudre parfaitoment los theories proposoes par I'auteur.

Mais, afui de suppleer au momoire original qui ne se troUve

pas entre les mains de tous les savans, nous croyotis Vitile de

transcrirc le resume qui tcrminc Ics chapitrcs que nous avons

analyses.
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Rksume.

. Desqiie la matiuie s'organise, elle sc ylobulise. >

"Ce que nous considerons, k la vue simple , comiiie line sub-

stance nuiquciise ou mucilagineuse , soil a la surface des corps

immer^'t'S, soil dans les tissus commcncans ou pt-u fails des etres

organises , est , sous Taction du microscope, un amas de globu-

les distincls , muqueux , incolores , transparens ,
indh'idus

,

puisquc cliacun d'eux a son centre vital particniier, toujours ou

presque toujours doue d'un mouvcmcnt , sur la nature dutjuel

nous n'avons encore ricn de precis. >>

« Ces amas de globules, lorsqu'ils font partie d'un vegetal ou

d'un animal , lorment le plus simple comme le premier de tous

les tissus : c'est le TLssit globidaire. •

'. Lorsque ces globules naisscnt dans I'espace ,
comme a la

surface des corps places sous I'eau, qu'ils enduiseni d'un mu-

cilage que Ton reconnait au toucher, ou comme dans ce preci-

pite que Ton trouve au fond des vases dans lesquels on conserve

de I'eau; ces globules , de la plus grande simplicite possible,

constituent autant A'individus diitiucls , et doivent etre regar-

des comme formant le premier degre visible de rechelle de

I'organisation. C'est avec ces etres que j'ai forme le genre Pro-

tosphceria simplex.

»

« Ces globules, tres-probablement plcins et n'offrant aucunes

granulations interieures capables de les propager, peuvent-ils

etre consideres comme etant la seule production organisee spon-

tanee ? »

oil est a rcmarquer qu'anx memcs lieux on trouve en meme

temps des etres lilamentcux d'une tenuite extreme, tres-longs,

pleins, sans granulation propagatrice apparente , de la meme

substance que les globules de Prolosphcries. Ces etres (orm(;nt

mon genre Protoneina simplex. »
^ .

«Je pense que les Protospheries montrent Torigine des tissus

cellulaires, et les Protouemes celle des tissus libreux, soit dans

les vegetaux, soit dans les animaux. •

.. D'aulres globules analogues aux Protosplu'ries, mais sus-

ceptibles, en se developpant , de sc ^creuser en vesicu-

les, et de produire de leurs parois inferieures de plus petites

vesicules destinees a propager I'espece, presentent, quand lis

naissent dans I'espace, un second degru de vegetation tres re-
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niarqnable par I'etat vesiculaire, et pins encore par la faculte

dc la reproduction. Ccs globules vesicuhiires , cxcessivement

rcpandus dans la nature, verts le plus souveiit, maisaussi, sc-

ion Ics i'spercs, jaunes, rouges, bleus , ont |)Oiir terriloire les

surfaces luiniides dc tons les corps exposes a I'air ct a la lumierc,

sur li'S(piels ces petits vcgetaux splicriqucs et vcsiculaires for-

mcnt d'immenses prairies niicroscoj)iques. «

n Ccsont CCS mcmcs prairies, vucs a Tail nu, qui avaient ete

individuaiisces sous formes de croiitcs , et auxquelles les bota-

nistes avaient donne le nom de Lepra ou dc Lepraria.^>

«C'est aujourd'liui nion genre Globullna.n

« Tous ces petits vcgctaux vcsiculaires annoncent le tissu cel-

Inlairc dcs vcgctaux d'ordrcs plus elcvcs. lis sont rigotircuse-

ment analogues aux vesiculcs agglomerces de ce lissu, puisque

dans les deux cas la vesicule est un centre vital particulier de

vegetation et de propagation, ct que, poui' avoir dcs individus

isolcs dc globulinc, il suffit de desagglomerer du tissu ccllulaire,

et que pour faire cclui-ci avec dcs individus vcsiculaires de

globulincs , on n'a tju a les rapprocher et a les souder. »

« D'aprcs ce qui vicnt d'etre dit on pent poser : »

« i" Une agglomeration dc globules distincts de Protospherics

forme le tism glohulniie.

»

« 2° Une agglomeration de vesiculcs distinctes, propagatrices

et individus, forme le tissu cellulaire ( vesiculaire).

»

« 3° Un grain de globulinc, produit par extension des parois

intcrieurcs dc I'une dcs vesiculcs conccplablcs du tissu cellu-

laire, est I'origiiie ou Ic gcrme propagateur, soil des vcsicules

futures d'un nouveau tissu ccllulaire, soit dc tout corps capable

de prnpagcr I'espece.

»

« /("Que c'est dans le tissu cellulaire des vcgctaux que la na-

ture a place Ic siege de tous les corps propagateurs de I'espece,

en faisant de chacune dcs vesiculcs composantes de ce lissu un

vcritabl<! conccptacle de reproduction. »

« 5° Que dans la masse tissulaired'un vegetal d'ordre supe-

rieur et enlicrement developpe, il n'y a dc vivant que la glo-

bulinc srij/e capable de croitre ct de se greffcr, par approclie,

avec de la globuhnc d'un vegetal analogue; que la cuticide ou

epidermc (
excepte la globulinc contenue dans les vesiculcs des

sloniafes), que les vesiculcs-nicres du tissu cellulaire et les G-



ayS Botanique.

bres ploines ou Gstaleiises du tissu fibrenx, ont enti^rement

cesse de vivre, et ne joiient plus, dans Taction de la grcffe, au-

cun role physiologiqiie. » G...N.

iSg. UXTERSUCHDNGEN UBER DIE PFLANZENGEOGRAPHISCHKN

Verh^ltnisse Deutschlands.—Recherches siir la botanique

goographique de I'Allemagne; par Ant. Wiest. 40 p. in-S".

Tubingen, 1827.

Celte dissertation inaugurale a etc soutenue sous la presi-

denccdu prof. Schiibler a Tubingen. Son auteur embrasse dans

ses recherches tonics Ics plantes de TAllemagne et de la Suisse,

la limite cnire ces deux pays n'ctant pas trcs-facile a indiquer.

Le nonibre des espcces que ces deux pays renferment est de

3,4i3, dislribuees en 74 families. Ce nombre arecu depuis en-=

core des accroissomens considerables par les plantes decouverte»

dansl'Istrie etsurle littoral antrichicn.il est vrai que ces pavs

n'appartienncnt a rAllemagne ni par leur position et leur climat,

ni par leiirs habitans , et lesrcsultats pour la geogra])hic bota-

nique d'Allcmagne seraicnt plus uniformes si on n'avait point

tenu compte de la flore de ces contrees appartenant seulement

a la circonscription politique de ce pays et ou nous trouvons la

vegetation du bassin de la Mediterranee. Parmi les !i,4i3 es-

peces, 619 appartiennent cxclusivemcnt aux Alpes et 570 nese

trouv. nt qu'au sud de la chaine dts Alpes, dans I'lstrie et le

littoral. Les Monocotyledon«';es sont au nombre de 61)6, les Di-

cotyledonees de 2717. Dans I'Allemagne septcntrionale , le

rapport entre ces deux divisions est = i : 4, 5; dans la partie

meridionale, ce rapport est=i : 3, 6 ; en Suisse, il est de i : 8,74.

Dans les plaincs et les contrees basses, leur rapport est= 1 : 3,6;

dans les montagnes de i : 5, et dans les Alpes de i : 4, 7. Ces

resultats confirmentceux indiques par MM. Wahlenberg ct Hin-

gier. Quant a leur durce, les plantes d'Allemagne sont reparties

de la maniere suivante : 684 sont annuelles, 169 bisannuelles,

2,170 vivaces et 890 arborescentes. Le nombre des plantes bis-

annuelles et vivaces est le plus considerable en Suisse, suite

necessairedu rlimat plus rude et des etes moins longs. Voici les

principaux resultats trouves par M. Wiest par rapport a la pro-

gression des families dans les diffeientes regions : neuf families

augraentent de nombre en raison de leur elevation ; les JCncees,
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Campanulacees, Primulacees, Gentianees, Violariees, Saxifra-

gees, Thymdces, Personecs ct Cynaroccphales.

Vingt-huit autres augmentent vers la plaine et disparaissent

en partie enticrement dans les montagnes : Ics Legumineuscs,

Chenopodees, Rubiacees, Solanees, Euphorbiacees, Polygonees,

Alismacrees, Urtici'es, Capparidces, Malvacecs, Jasminces, Con-

volvulacces, Porlulacees, Amaranlhacees, Typhacces. Najades,

Salicariees, Arnidees, Grossulariees, Cncurbitacees, Hydtocha-

ridces , Myrtues, Polenioniacces , Sarmentacces, Laurinees
,

Cactees, Tiliacees et Ebenacces. La pinpart de ces families aug-

ment aussi en nombre a mcsiue qu'on s'approche des pays

mtridionanx.

Sept families gagneiit en s'c'-loignant de la plaine, mais atfeignent

ienr maximum non dans les Aipes, mais dans les contrees cle-

vees et les montagnes : ce sont les Agrimoniees, Dipsacees,

Coniferes, Crassulacees, Orchidees, Eleagnees et Colchicacees.

Dix autres deviennent plnsfrequentes dans les contrees ele-

vees et sont les moins nombreuses dans les montagnes : les

Cypi'iacees, Cichoracees, Cariophyllces, Renonculacres, Amen-

tacces, Rhinanthacces, Valrrianees , Globnlariees , Berberidees

et Rhododendiees.

Dix-neuf families angmen tent vers les contrees basses, mais n'y

atteignent pas leur maximum, cpi'elles presentent dans les mon-

tagnes : les Roses, Pomacees, Drupacees, Ulmariees , Labiees,

Liliacces, Boraginocs, Geraniees , Ericacces, Iridees, Caprifo-

liacees, Asparagees, Frangulacecs, Hyperici'cs, Cistces, Apo-
cynees, Aristolochiocs , Rutacees et Turebinthacees.

Six families augmentent en nombre dans les contrees basses

et en parlie dans les Alpes et sont moins nombreuses dans les

montagnes : les Graminces, Onagraires, Papaveracees, Acerinees,

Plnmbaginees et Plantaginees.

Deux families, los Crucifercs ct les On)belliferes, atteignent leur

maximum dans les contrees inoyennes ct diminuent pres(]ue

dans le mi'-me rapport vers les plaines et les Alpes. Ces deux

families atteignent leur maximum sous des latitudes movennes

et deviennent moins frequentes vers les poles et vers I'tquatenr.

Les Corvmbiferes presentent des rapports exactement inverses

et sont les moins nombreuses dans des contrees d'elevation

moyenne.
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Panni i,5oo planies de la Flore francaise croissant au-dcssiis

dc 3,000 pii'ds d'l'-lcvalion , M. De Candolle iie troiiva que i5

plantes anniu'llfs. Pai'iiiiGiy veritalilcs planti-s alpincs, M. Wiest

troiiva 92 anniielli.'S. I.es niontai;ncs d'AllcmatjiU! possedint le

pins inland iiondjn; d'arbitstos et d aibrcs. Les (^oniferes pre-

doiniiKnt dans les contrccspliis iHevtk's, les Chenes i;t les Hetres

dans les contrees basses. Les cspeces piedominantes dans les

contrecs humides et marecageuses sont an nombre de 459. 7'J

aiilres sent particnlieies aux bords de la mcr : parmi elles, les

Giaminees, Coinposees, Chenopodees, Ciuciferes sont les plus

uombreiises.

Des resultats tres-interessans snr linfliience que le sol , le

climat et la position des lienxexeicent sur la distribution des %e-

getanx sont obteaus par la coniparaison des flores paiticulieres

de la Suisse, du Wurtemberg, de la Wetteravie, de Manheim,

de Yienne, de Dresde, dc Minister et de Berlin. L'auteiir appuie

ses resultats par riudicatioii du climat et du sol de chacuue de

ces ilores particulieres : la Suisse jjossi-de le plus de Carjo-

phyllees, de Saxil'ragees, de Priniulacees et de Coniposees.

Le Wurtembertj; a le plus grand nombre d'Orchidees, et

Vicnne, de Legumineuses : les families les moins nombreuses

dans le Wurtemberg sont les Euphorbiacees et les Graminees.

La Wetteravie est la plus riche en Ombelliferes et en Renon-

culacees, et la moins riche en Composees, Crucifercs, Saxi-

fragees , Amentaci'es et Coniferes. Les Rubiacecs et les Amen-

tacees ( surtout les Saules sur le bord du Rliin et du INeeker
)

predon.inent a Manheim, qui presente le moins de Cyperacees

et dePrimulacees. La Flore de Vienne est parliculierement riche

en Eui)horbiacees et en Legumineuses ; les Joncees, Caryophyl-

lees et Erieacees, au contraire, y S(mt les moins nombreuses.

Dresde offre , apres Munster et Berlin, le plus de Monocotyle-

donees et d'Ericacees, le moins d'Ombelliferes et dc Malvacees.

Dans la Flore de Munster, les Joncees ct les Graminees I'em-

portenl; les moins frcquentes sont les Renonculacees, les Le-

gumineuses et les Rubiacecs. Les Cyperacees, et en general les

Monocotvledoiiees, sont predominantes a Berlin; .ses Orcliidces

sout au nombre de i(j, tandis qu'elles sont de 38 dans le A\ ur-

temberg.

Le nombre des espcces cryplogamcs d'Allemagne siupasse
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Celiii des phanerogamcs, car on en connait ^,34o cspeces , dis-

trihiu'rs dc la nianiere siiivanle dans les differenles families :

73 Fougeiv's, 701 Mousses et Hepatiqiies, 375 Algiies, 681 Li-
chens et 2,5 10 Champit,'nous. La distribution geographiqne de
CCS plantes est encore trop pen conniie , ponr que M. Wiest ait

cherche a la soiunettre a ses recherches. A la tete de la disser-

tation , se troiive 1111 apercu de la temperature nioyenne de
dilferentcs co.itrees de I'Allemajj'ne. B.

160. Coup-d'oeil sur la vkgktation ue la Basse-TVormandie
;

par A. deBrebisson. [Meinoiics de la Soc. Lin. du Calvados ;

1828, Tom. IV).

Le nombre des botanistes repandus siir la surface de la

France, ayant a pen pros epuise lYtude des vegetaux phanero-

gamcs qui cr(jissent dans ce pays, et la science sous ce lapport

n'ayant plus que de faibles acquisitions a faire, ceux-ci ont

portc leur investi^'ation sur d'autres parties de la botanique;

les uns ont approfondi la physiologic des vc'-getaux , d'aiitresse

sont livres a I'etude de leur culture, qiielqnes-uns a telle de

leiir emploi, certains enfin ont cherche a reconnaitrc les loca-

lit'.'s qu'ilsaffectionncnt, d'ouest nt'e cequ'onappelle UxgeKgia-

phie dc<t pttinlcs , science a pen pres nouvelle
,
que M. de Hum-

boldt a surtout mis en honneur, et que limpulsion donnee par

ce grandnaturalistea propagee d'une maniere remarquable. M.
de Brebisson , I'un Jes plus distingues de nos botanistes

,
qui se

livrc a\ cc talent a I'etude de la cryptogamie , sur la partie ou il

y ait encore des decouvcrtes a esperer, vientde publier dans le

It^ voiimie des Mcmoircs de la Societe Linuecnne du Calvados

im voup-d'oed sur la vegetation de la Basse-Norinandie , surtout

des environs de Falaise ou il fait sa residence. II a remarque que

les plantes qui croissent dans cette partie du royaume,pouvaieiit

se diviser , sous le rapport de leur habitation , en celles qui oc-

cupcnt les terrains primordiaux ou intermediaires, qu'il nest

guere possible de scparcr; en celles des terrains secondaircs, et

en planles mixtes, c'cst-a-dire qu'on trouve a pcu pres dans

toutes les stations, quclque soit le sol sous-jacent. II trouve

que les plantes des deux premieres localilcs sont diflerentes, et

il donne la liste des principales d'entr'clles pour chaque na-

ture de sol , dont il scpare celles qui habitcnt les bords de la

B Tome XIX. iij
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mcr, et qui vi'getcnt sous i'influence des terrains sales, ou du

moins cle ratmospliLTe mariliinc. Outre I'avantage de montrer

sous iin nouvcaii poiut do vui; le rapp'jrt entrc les vcj;i'taux et

la base sur laipulle ils reposint, la guoijjrapliic botanique fait

presiiiiuT la i-ounaisiancc du so! , sans avoir bosoin dc la fuuil-

ler, et pent presenti-r ainsi un de^'ro d'utilitt- (pii trouvora d'u-

tiles applications en geologic. 11 est done ii dcsirer que i'etude

de cettc branehe de la geographic fasse des progres, et qu'elle

s'eteude assez pour permetlre un travail general sur cette

science en France: celui (|ue M. de Brebisson vicnt de nous of-

frir sera un ties-bon modele a suivre pour arriver a ce but.

JIebat.

i6i. Obsf.rvations sur quelques Gbamim.es du Cap dk Bonne-

Esplrance; par le D"" Stfudkl. [Flour, 1829, page 465.)

Voy. le Bulletin ; Tom. X\I1I , p. Sg"?.

Les herbiers du Cap de la Sociite d'Esslingen renfermont

pres de 60 especes deGraminres que M. Stcudel vieiit dCxami-

ner. Le tiers a peu pres des especes ont paru nouvclies a I'au-

teitr ctil en public la description tres-detaillee. Le genre ^vr/ta

renferme i3 especes , celui A'Ehrharta en comprend 7. Nous

avons remarque dans le uonibre des Graniinees du Cap quel-

ques especes qui se trouvent aussi en Europe , tels que V/lfcna

fatua, les Briza maxima et viiens, Andmpogon liirlux, Fcstiica

hromoides, Poa annua, Hordeum murinitm, Digiloria sangui-

nalis, Aira cariopliYllea. Plusieurs d'entr'elles sont de ces espe-

ces qui accompagnent en quelque sorte les Europcens dans

toutes leurs colonies ; d'autres cependant paraissent indi-

genes an Cap. M. Steudel vient d'«'tablir deux genres nou-

vcaux. Le premier, sous le nom de Calatliciopltora , est forme

sur le Paniciirn Ivmkiformc Tiiunb.
,
que les auleurs ont fait

passer jusqu'ici dun genre a I'autre. Nous transcrirons les ca-

ractcres de ce genre : Catathhrophora. «Panieula spicaeformis.

« Involucruin fasciculato-sctosum; seta unica solitaritl relicjuis

. duplo niajore arista>rornii. Calyx bivalvis : valvuiis liyalinis ,

.> altera niuito minuie ovato-truncata. Corolla biglumis, gluniis

« subconnatis , tequaiibus , nuiticis,subcartilagineis. Stamina ].

" Stigma aspergilliforme. » Le second genre est etabli d'apre^un

gi-amcn tpii ne se trouxe point dans les lieil.iiers dc 31. ]lckk)n
,
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mai-; qui a etc envoyo dii Cap par M. de Liidwig. HEMisiCRis.

« PaiiicLila contracta. Calyx njcnibianacoo-heibacciis,6-8 floius,

« valvulis snbaeqiialibiis, aciitis, flosculis in rachi geiiiculata col-

« locatis siibbrevioribiis. Corolla? gluma inferior infra herbacea,

« superior hyaiiiia obtiisisbima, apice emaryinala, infcrioriim flos-

"Ciilorum niiicronata, siiperiorum miitica. » Ce i^cnre estinler-

mediaire entze lo Schisnitu et ie Tri/jlust's Pal. dc Beauv. II s'en

distingue par Ic rachis j;( niciiic. B.

162. Botanical Register. IVouvelic seiie , vol. II , n° 8 ; octo-

bre iSay. (Voy. \c Bulletin d'octobre 1829, p. 708.)

lafig. Fuchsia mUrophylla. Cctte jolic espc'icc, oriirinaire dii

Mont Joridlo, dans lo Mexitpic, a deja I'te diicrile et lij^nree par

M. Kiintli {Nov. gen. et sp. 6 , tab. 534. ) On doit citte char-

mante ac(iiiisiuon pour Its jardins, a MM. Barclay et Mackay.

Elie u'a pasdes fleurs aiissi grandes que celles dcs F. gracilis et

coccinca , mais ses feuilles d'luie couleur vertc tres-claire , et

ses flciirs d'une couleiir eclatante de riil^is, font aussi lui fort

joli ellef. — 1270. Pentslemon specioswii Doiiylas: « glaiicum,

" glabruni , loliis inl('jj;eriiinis , radicalibiis spalliulatis , caiili-

« nis lanceolatis snbiui(hi!atisscssiiibns, flDribiisverticillalim pa-

« nicnldtis , coroil* lobis snba;qnalibns rotundatis , rudimento

« glaberrinio. » Cctte esjxjce vivace est originaire des bancs de

la riviere Spoken dans le nord-onest de rAnieriqiie, d'ou elle

a ete envovee en 1827 a la Soeiete d'Hoiticulture jKir M. Dou-

glas. Ses fleurs sont de la plus graude beaute , disposi'-es par

cymes axillaires et formnnt \\x\ long epi an somniet de la tige.

La corolle, longue d'tni pouce, analogue a celle des digilales,

a une couleur azuree tresvive , et (|ui totuiie an purpiuin.

Nous ne doutons pas (pi'elle nesoildestinee a faire un dis plus

lieaux orneniens dis jnrdins, niais il parait que ses racines

preniient pen de devel()|ipi'nient ; c'est une sorte de compen-

sation du grand accroissement dt.'S tiges fleuiies. Sa propagation

de|)endra done di- la ni.itnrite c!e ses graines. Cetle plante est

tres-rusli(pie , el cioit dans la terre connnune di'S jardins.

—

127 I. Actenn [HiinntifiddiXw'w. {.]\ Pavon, //. Ptiiir. 1 lab. 104 f.

1. 6. A. I'oceasion tie cetle plante; , M. i^indley releve IVrreiu-

dans laquelle sont tombi's la plupart des auteurs qniontpris les

segmens calicinaux pour des pelaU's , et il demontre (jue la co-
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rolle n'existe pas plus dans \ Accenn que dans VAlchemilla , le

San^tdxnvha ptcfitains aiitros gomes de Rosacees Apelales. « Lc

c( iicnre A* jena , ajoiile M. Lindley, oCfrc ime marque vraiment

'< rurieiise de ce qu'on appelle commimement la certitude et

« la precision (!!) d» systemc de Linne en botaniqiie. Quel-

< ques-iins de nos amis de Liverpool, derniers partisans du

n "rand naturalisle siiedois, nons informeront probablemeut a

• qi'elle classe de Linne Vjcrena doit etre rapporte. » Pour

bicn comprendre cettc plaisanterie , il est necessairc d'obscr-

ver qne ie nombre desetamines varie de 2 a lo dans les especes

de ce genre, et que ccliii des styles est egalement variable.

Ainsi, pour exprimer la place qu'il doit occuper, I'aitteur aim-

prime Z)<V'wr// /a, Triandriu , Tctrandria , etc., Mono di^ynia.

M. Lindlcy donnc en outre les ])hrases descriptives dea especes

noiiveik's sons le nom de /!. incisa etJ. myriophylht . — 1272.

Tliermo/isis fobacca D. C. Prodr. 2. jiag. 99. Sophorn fahacea

Pallas, Asirag. p. 192 , tab. go f. 2. Cette plante n'avait d'abord

ete Ironvee que dans le nord de I'ancien continent , an Kam-

tschatka et dans les iles Kuriles. M. Douglas I'a rctrouvee dans

les environs du fleuve Columbia, et dans les vallees des mon-

tagncs bleues de rAmeri(jiie-SeptentrionaIe. Solon M.Lindloy,

le Thennnpsis luburnifoUuVion , on T. napaideiisis D. C. est une

veritable espece A'Anngjris , et doit etre appele >^. /«^//c«.

—

1273. Le te.xte de la plaiiehe ropresentant sous ce numero une

pi: nte qui parait etre une Apocynee, paraitra dans lc prochain

cahier. — 1274. Rd)es tenuijlorum Lindley in Hort. Trons. v. 7.

p. 242. Cette espece a ete considoiee par M. Colla, dans son 3*

appondioe au catalogue du jaidin do Rivoli (Voy. \c Bttdctin de

ce mois, p. 286 ) coiiime lo vrai type du R.auniini. M. Lindley

n'est pas de ret avis, et il prouvo par une suite do fails et de

raisoniiemens , (pie la plante nommoe li. aurcuni par I'ursli est

une autre espece Hgiirce dans le Botunical Register, tab. 1 25.—
1 i';5.Lis\nfit/if snpida R. Brown , Piodroni. fl. Nov. Holt. p. 540.

Le fruit de ret arbrisseaii est mentionne dans un ouvrage an-

glais
(
Librnry oj vntertidning Knowledge , vol. 2, p. 4 ^ ' ) sous le

nom de Justrnlinn Cianbcrij, ot comme ayant une jolie cou-

lour de flour do poclior, la consistance et le gout de la pomme

sauva;;e de Siberie. G. .n.
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i63. Botanical Magazine. Notivelle seric. V. III. n" 34 , octo-

bre 1829. ( Voy. le Bulletin d'o<-tobrc 1829, p. 75.
)

2938. Cjpripedium niacranthon Swarlz. Celtc belle Oixhidc-e,

originaiie tie Siberie , est provemie de giaines envoyees par M.

• Fischer de Petersbomg au jardin botanicjue de Glasgow. La fi-

gure que M. Hooker donne ici de cette plante est accompagnee

de (jnelques details d'organisation florale. — 2939. Ficiis ru-

biginosa Desfont. Cat. bort. Paris. Ficus austratis Willd. On
coniiait encore cette espece sous le nom de F. J'erriiginea qui

lui est donne pai- quelqucs borticulteurs. — 2940. Guillnrda

urisUitn Pursh Fl. Am. sept. v. 2
, p. 673. Deja figure dans le

Botanical Register., tab. 1186. — 2941. Linaria cequitrilobaW-

viani^. Cors..<!p. nor. p. 10 (sub no/n. Antliirrliini). Cette petite

plante a d'abord ete trouvee en Corse , sur la montagne de la

Trinite, et deruierenicnt en Sardaigne sur les roehers a Lacoui.

Elle a le j)ort de notre Linaria cyinbalaria , et olfre beaucoup

d'afliuites avec les L. pubescent, pilosa et iiepaticeejolia.— 2942.

Aster sulsuginosus Richardson in Franchlin first Journ. append.

ed. 2, p. 32 .M. Drumniond, dans son dernier voyage Awy^Rotky

mountains, A retrouve cette cspece que M. Richardson avait

auparavant decouverte dans les plaines salees de I'Athabasca
,

dans le nord de rAnieiique. Elle a fleuri au jardin botnuique

de Glasgow en znai 1829, ou chaque tige iie produisit d'abord

qu'une seule fleur ; mais, dans le mois dojuin , il n'etait pas rare

de voir deux a quatre flcurs sur la nieme tige. — 2943. Pepe-

roinia clusiafolia. M. Hooker rapporte au genre Peperoniia

cree par M. Runlh , le Piper ctasia^folium de Jacqnin
(
Icon,

rar. v. 2
, j). 2 , tab. 2i3). Cette plante, introduile dans les jar-

dins depuis 1793 , est une des plus belles de la Collection d'E-

dinbourg. On a confondu avec elle le Piper ohtusifoliuni de

A\illdenow, (pii est utie espece sufiisannn'-nldisliiicte. Dun au-

tre cote , elle a pour sytionynics les Piper marginatum et mag-

nolieefolium de Haworlli. G. . N.

164. A1.OYSII COLLA IlLUSTRATIONES ET IcONES RARIORUM STIR-

piuMquae in ejus horto Ripulis florebant, anno i826,addita

ad hoi tuni Ripulensem appendice tertiii. [Memoires de I'A-

cadeinic roy. des sciences de Turin, Tom. XXXHI, p. 11 3).

Dans le cahicr d'avdl 1829, p. 87, nous avons rendu compte
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dos premier et second ;ippeiulicc,s que M. Collan publics dansles

iiu'moires do rAcadeiiiic dc Turin pour 18.17 , ct dans lesqnels

ce hotaniste a fait connaitre los plaiites (pii avaiinl floiui au

jardin de Rivoli pendant i'anneo 182/1. >'()us avons oxpciso ics

motifs qui a%aient drterniine I'aiitenr a fairc eitle publication ,

el la manierc dont il s'en ctait accpiilte. On vient de nous com-

miiniquer son troisienie appci.dice oil sc tiouvcnt dc-crits ics

vei;('lau\ nonveaux qui ont cinbelli le jardin do I'antenr , dans

le cours de i'annee 1826. Cet a|)pendicc fait parlie du vobime

dcs Memoires de rAeadeniie de Turin
,
qui n'a pas encore pani;

inais il est de iiotre devoir d'annoncer les nonveantes scientifi-

ques aussitot <]ne les aulcurs y ont mis hi derniere main , et

sans attendre la publication des recneils qui les renferment.

En jeltant les yeux sur ce troisieme appendice , on remarque

d'abord une amelioration notable dans I'execution des plan-

ches.Nous avioiis rei,'rette de voir, dans les memoires antericurs

de M.Colla , la litlioj^raphie usurper la place de la gravure sur

cuivre pour les details d'analyse botanique. L'auteur a sans

doute presseuli notre observation ,
puisqu'il a remplacu la li-

tliO'nai)liie par la gravure, et (]uoiquc I'execution laisse encore

bcaucoup a desirer , e'est neanmoins un cliangemenl tres-avan-

ta"enx pour fixer I'opinion dcs liotanistes sur I'organisation des

plantes.

Ce memoire est distribue, de m.-me que le precedent, en

deux sections : la i'"'' comprenaut les illustrations et figures des

plantes rares; la 2^ composee du catalogue alphabelique des

especes dont s'cst enrichi le jardin de l'auteur. Nous allons fairc

connaitre sommairement ce que renferment ces deux sections,

en insistant sur ce qui nouo a paru nouvcau ou interessant pour

les botanistes.

Le Ribcs. flnvum est une especc que I\I. Desfontaines a nom-

niee R. patinntum dans le nouveau catalogue du jardin de Paris.

Elle avait etc coufondue avec le/{. aureiiin parSprengel et par

Sydenham dans le Botdnlral Register tab. i25. Comme le nom

(le pnlrnattim lui est pen convenable, -it pour cviter loute con-

fusion ultericare , M. Colla admet le nom L\cR.faviim propose

parM. Berlandier dans sa monographic des Grossuiariees , et

dans le troisieme volume du Prodomus de M. De Candolle. On

en trouve ici une description complete avec une gravure

(tab. if. B.) represcntanl une branche et les detail* de la fleur

et du fruit.
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L'autcur (U'crit ct fiijjiirc deux espcces do Vrlargonhim sous

le noni d<' P. Mitrmyantiin ct de P. Duidini. La premiere avail

dej;i ete mentioiinee dans le second appcndice a VHortux Ripii-

h/iii's. I,a seeonde avail parcilleiTient ete cilee sons le noni de

P. clcgfuitissiiriiiin ; elle a le port dn P. curullatum , et les fleurs

dn P. //nicra/ic.'iiiffi , mu'is, no pen plus jj;rando.s. M. Colla ne la re-

{^arde j)as comnie une hvbride, parce qn'elle a prodnit des

graines fertiles ; c'est pent-etrc ime variete dn P. spcciositm.

II decrit ensuite le Pelargonium Berterianum , espece qui se

place entre le /'. sanicuUvfoUmn et le P. licpnticcefolium.

IjJcacin Spi'ii est une nouvelle espece qui est venue de grai-

nes envoyees de la Guadeloupe par le D'. Bertero. Comnie elie

n'elaii conniie que par une simple phrase inseree dans le cata--

logiie du jardin de !M. de Spin , et dans le Piodroinus de M. De
Canilolle, I'auleur en donne ici une description complete et

imc bonne ligure.

Sous le nom de Passijlnrn sanguinea , M. Colla decrit et fi-

gure (Tab. VI) une nouvelle espece qu'il avait d'abord conside-

ree comnie une simple variete du P. cccriilea. Il donne ensuite

les moyens de la distinguer de cette espece, ainsi que du P.

cventi'en-mcrniosci i\c Sabine (Transact. hort.Soc. 4. tab. g^dont

elle ne dilfere que par ses stipules mucronees on munies d'une

soie |)iquante.

Le Cdctas cornnatus do Lamarck et.iit une espece que M. De
Candolle, dans ses jilantes grasses, avait cru n'etre pas distincte

du C. iiiclovacius. RI. Colla etablit ici sa difference et lui donne

le nom de C. Lamarckii, pour ne pas la confondrc avec une au-

tre espece nominee C. coroiuitiis par Willdenow, et qui appar-

tient a la division des Eehinocactes. II la (igure avec details

(Tab. VII).

UEupntoiiuin Berterianum (Tab. VIII ), plante dont les grai-

nes ont ete envoyees des Antilles ])nr M. Bertero, parait avoir

ete decrite p.ir !M. Spreiigel sons le nom i\c Mihania Bcitcriana.

M. Colla, ayaiit examine avec attention ses caracteres , s'est

assure (|u'elie n'appartient |)oiiit au genre Milutnia.

Dans le tableau de I'ecole du jardin de Pai is, M. Desfontai-

ncs avait enumere parmi les especes du genre Paronychia, une

plante iiommee speciliquement tcnclla , inais qui doit etre pla-

cee dans la famillc des Amaranlhacccs , et dans le genre jilter^:
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nanthera. M. Colla, qui doit cetic indication aM. DeCandolIe,

donne une description et luic fiyiirc de la plantc enrichie, des

details de I'orgaDisatiou de la flt-ur et dii fruit.

Les planclu-s X, XI, et XII representent Irois especcs de-

critcs antrrienremenl par I'anteur et par AVilidenow; savoir :

1° Citssia Sc/iullesii ; 2" Cactu.s .S/>//// ^rapporte an genre Matn-

miUaria par De Caiulolle 1; 3" Aster conciiinai, Willd.

Le cataIoL;ije des especcs est enrichi de notes tres-precieuses

sur celles qui offrent quclques doulcs , on siir ci lies qui out etc

imparfailement decriles. Nous invitons les bolanistes a le con-

suiter pour recfilier un grand nonihre d'erreurs (pii se trouvent

repandues dans les auteurs Sous le nom de Farobfsa est cite

un genre etabli par Schrank, mais dont M. Colla n'indicjuc pas

la source, et qui se place dans la faniille des Synantherees, non

loin des Cacalla. G....N.

i65. Memoirf sur les famii.les des Ternstroemiac^es et des

GiiTTiFEREs; par M. Cambessedes. ( Memoir, dii Mu.xd'Hht.

natiir. , Tom. XVI
, p. 'iGy ).

Ce menioire est divise en 2 parties : la i*^** traitc des Terns-

troemiacees, el la a* des Guttiferes. Nous siiivrons dans cette

analyse la niarche adoptee par I'auteur.

I. M. Mirbel est le premier qui, analysant les dilfercns gen-

res places par M. de Jussieu dans les Atirantiees , ait pro-

pose d'en separer les genres Tcnislrcemia et Frcziem pour en

former une famille distincte sous le nom de Teinstrccmiaceex, et

les genres Thea et Camellia une scconde famille qu'il nomma

Ttieacees. A pen pres a la meine ('iioque, M. De Candolle, dans

sa tlieorie elementairc de la bolanique, inscrivail dans sa listc

des families, un groupc nouveau sous le nom de Ctuncltiecs

,

qui est la nieme chose que les Tlicacees de M. Mirbel.

Dans ses differens travaux, M. Kunth a ajoute un grand

nombre de genres nouvcaux a ces deux grouppes, qu'il consi-

dere comnic de simples ti ibus a peine distinctes, d'un meme

ordre naturel. M. De Candolle, dans un memoiie particulier

public en 182'^, et j)lus taid en 1814 dans son Prodronx-, n'a-

dopte pas ['opinion de M. Kunth. Pour ce savant proftsseur,

les Camelliecs et les Ternstra-miaeees rcsfent deux families dis-

tinctes, et dans la dcrnierq il propose d'elablir cinq Iribus qiii
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ont pour types les genres Ternstrfeniia , Freziera , Sauraujn,

Lapldcea et Gordonia.

M. Cambcssc'des se range He I'opinion dc M. Kiinth, c'est-a-

dirc que pour liii les Ternstrcemiacees comprenneut egaknicnt

le groiipe des Theacces de M. Mirbcl 011 Camelliees dc M. Dc
Candolle. L'auteur, apres avoir trace d'nne maniere gcntralc

les caracleres de la faniille, passe en revue chacnn dcs genres

qui la composent, et expose ici les particnlarites d'organisalion

quechacund'eux lui a prtsenlt'es dans I'examen des especes aii-

(|u<.l il s'est livre. Eulin il donne en langue laline les caracMeres

tecliniqiies et de la famillc et des genres qui s'y rap|)oitent.

Cenx-ci sont au nonibre de 20. M. Cambessedcs n'a pas cru de-

voir adopter les cinq Iribus fondces par M. De Candolle, et il

netablit meme aucune coupe secondaire dans cette famille.

Voici IV-numeration des genres rapportcs aux Ternstrcemiacees.

Cochlospernmin Runtli ; Tern^trcemia l^lui.; Clejcra Thwnh.;

Freziera Sw.; Lettsomia R. et Pav. ; Earya Thunb. ; Saurauja

AYilld. ou frt/rti'fl Ruiz et Pav.; Stewartia Cav.; Mainekoilemh on

Cav.; Z-fl«/rtcc« Kunth ; Go/r/o«/« Ellis ; Cametlui'L.; Vcntenn-

tia Pal. Beauv. ; Bonnetin Martius ; Archilfea Mart.; Mahurea

Aublet ; Marihi Pers.; Kielmcjera Mart.; Cnraipa Aublet. L'au-

teur decrit ici qiiatre especes nouvelles de ce genre, dont trois

lui ont etc fournies par nous et extraites de noire hcrbier de la

Guiane; enlin le genre Then qui terniine la seric.

II. La faniille des Giittift-res forme la seconde partie du me-
nioire de M. Cambessedes. Deja cette famille avait ete Tobjet

d'un travail particulier de la part de M. Choisy de Ge-

neve, et (pii a paru dans le premier volume des Mcmoires de la

Socicle d'liistoire naturelle de Paris. M. Clioisy avait srparc des

Gntliferes plusieurs genres (pii y avaienl d'abord cte rap|)ortes,

comme Grias , Augia , Vennna , Sliorea , Eiitbrjnpteris. II y
avait au contraire reuni le Mahuiea d'Aublet, que M. Cambes-

sedcs a cru mieiix place dans les Ternstrcemiacees. II avait aussi

pr()|)()se retablissement d'un genre nonveau sous le nom de

Mieranthern. Mais d'aprcs I'examen atlenlif de la plante qui lui

a servi de type , M. Cambessedcs nc pense pas que ce genjc soil

sufiisanniient distinct du Tommita.

La famille des Guttiferes pent plus faeilement se prefer a

une division en sections, surlout d'apres la nature du fruit et la

structure du pistil. Notre auteur propose de former (juatre tri-
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bus; la prcitilcr?, qiii coniprend Ics genres Tovomttn , J^ertictt-

lariit, Cl'isia, Hdvctiu et Arruilea, est caractt-risrc p.nr des ovai-

ros a plusuHirs logrs, renferniant iiii on phisiours ovules; des

fruits capsiilaircs dehisccns, pluriiocnlaiies. Lc gcni-e .'Iriatlfa

est nouvtan, orii^iiiaire du Bresil, ot etabli par M. f!a m besse-

des. U a des rapports avec VHnvetia do M. Kiuith
, par ses eta-

mines qui s'ouvrent ))ar lo sonunct; inais celles-ci sont

nonibrcuses, soudees er.tr'elles, Liloculaircs, et terniinees ]>ar

deux pores dislincts.

La 2^ tribu , comprenant 1( s genres 3Ioronobca et Chrysopia,

sc dislin^'iie par ses ovaires a loges pluriovulees; par ses fruits

cliarnus iiidi'liiseeiis pluriioculaires.

Dans la qiiatrieme, qui se compose des genres Mfsiin et Ca-

lo/ihylluin y Tovaire offre une ou deux loges contenant chacune

une ou deux ovules; les fruits sont des drupes a sarcocarpe

coriace et pen e|)ais, ccmten.uit une ou |)l(isieurs graines.

Les genres Mainmca, Rlucdia, Gnrcinia et Stalugmitis com-

posent la troisienie tribu. Ellc est earacterisee par ses ovaires

i loges uniovulees ,
par ses fruits cliarnu« indehiseens, divises

en pliisieurs loges fornices par un cndocarpe de conbistance va-

riable, qui se detache soiivent du sarcocarpe.

Quant aux genres Macoabca , Macanca et Sin^rma , leurs

graines attachees aux parois du fruit les eloignont dt-s Gi.ttif^-

res, et leur place doit demeurer encore iudetcrniiuee jusqu'a

ce qu'on connaisse niieux la structure de leurs diffeieiis organes.

Cenieinoire, Iruit d'observations nondjreuscs faitcs par I'au-

teur a Toccasion de la redaction des nicmes families dans la

Flore du Bresil qu'il redige conjointement nvec MM. Aug. de

Saint-Hilairiiet Ad. de Jussieii, est accompagne de quatre jo-

lies planches, dont Us deux premieres representent les analyses

des genres Laplacca , Gouloiiia , Maliurea , iMorila , Mesna

,

et Calophylliuu. Dans la troisiemc est figure lc Caraijui Richnr-

diann , especc nouvelle , originaire de la Guiane , et dans la

quatrieme, nne cspece nouvelle do Chrysopin , originaire de

Madagascar. Les dessins ont etc faits par M'"® Eulalie Delile

avec le talent donl elle doune cliaque jour de notivilles preu-

ves dans la lloi e du Bresil et les Grainiuees de ]\L Kunth.

A. Richard.

i66. Tablkau synoptique des Synantherees
;
par M. H. Cas-

siNi. [Annal. des Sciences natur.^ aout 1829.)
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Lps travaux de M. H. Cassini sur les plantcs de la vaste fa-

mille des Svnantht'iV'es , sont inipaiTaitcmciU coiiniis dcs bola-

nisles, et cc'iundant Iciir imporfnticc est telle, qn'on nc pent

rien cntreproiidre siir celte famiile sans elrc paiTaileiiient an

courant de ce que ce savant a pnblie. Le principal obstacle cpii

a empeche ses reelierches, fruit d'unc etude siiivie pendant de

longnes amiees, de se rej)andre chez les bolanistes, vient de la

forme que ['anteiir a donnee a leiir publication. C'etait dans le

Hri\nd Dictio/iniiire (Ifs Scecnci's /latti/e/lcx (pi'il les avait con-

signees, non-senlement aux articles des tribus ct des genres,

mais encore dans le corps des differens articles, etrangcrs sou-

vent aux genres qui y etaient traitcs, oil il avait repris en sus-

cenvre ses observations antericnres , les avait rertiliees el avait

propose d'inqjortantes innovations. Pour satisfaire an voju des

bolanistes, raiilcur avait di-jii public un ouvrage a part, com-

pose prcsquentieremenl des observations inserees dans le Dic-

tionnaire, el qui a parn sous le litre iVOpuscules plijtologiques

( Voy. le Bulledn 1828, Tom. XIII, n° 42. )

Le tableau synopti(|ue que M. K. Cassini vient d'inserer dans

les Annalesdcs Sciences naturelles, comi)rcnd renumei-ation des

genres observes par Tauteur lui-nieme.et de ceuxsur lesquels il

a trouve dans les livres des documens suflisans pour les classer

avec assurance, ou tout an moinsavec une probabilite sufflsante,

dans les differentes divisions et subdivisions de sa metliode. Le

nombrc des genres est de 719, dont environ ^24 ont ele crees

par I'auteur qui, a la verite, declare que la plupart de ccux-ci

ne sont tout an plus que des sous-genres proposes uniquement

pour attirer raltenlion sur quekpie parlicularile remarquable

dans certaines especes. Les caracteres des tribus et de leurs sec-

tions sont reduits dans ce tableau a leur plus simple expres-

sion, et Tauteur fait observer (pie ccs caracteres, ainsi abreges

et presenles isolement, perdenl de leur valeur, el qu'il faudra

loujours recourir a ceux exposes plus completcment dans ses

Opuscules phylologic[ues. L'auleur aurait, se!on nous, rendu un

grand service a la science, s'il ne s'etait pas borne a la simple

enimieration des noms des genres, n'eiit-il indique que I'ati-

teur de chaque genre , ct I'ouvrage ou celui-ci se trouve etabli

;

cc qu'il avait fait dans ses Opuscides phytologiques.

Quelqucs genres se Irouvanl indiques pour la premiere fois

dans cc tableau, M. H. Cassini en a expose les caracteres. Voici
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leius noms,ainsi que I'indiealion cles])lantes qui los constituent.

QiiNETiA. Appartenant a la tribu lies Iiiulees, section des

Gnaphaliees, et avant beaucoiip d'aflinites avec le Phoenopoda

on Podosperma de Labiliardieic. II a pour type une plante de

la Nouvolle-Hollandc, rcciieillie par M. d'Urville {Qiii/ietia

HrvilU i.

)

MiLLOTiA. Voisin du precedent et constiluc sur unc plante

( M. tenuifoUa) ej^aiement rapi)ortee de la Nouvelle-Hollande

par M. d'Urville.

PANJiTiA. De la meme tribu et de la nieme section que les

nrecedens. M. Cassini I'a place immediatement avant le Grta-

phalium. Le Panoctia LcssonU a ele igalement troiivc dans la

IVouvelle-Hollande par M. Lesson.

VicoA. Appartenant a la section des Inulees prototypes, et

fonde sur une espece [V. auriculatti) que Ton croit orij^inaire dc

Ceylan. Le nom de Ficoa est |iatroniniique; I'auteur en pro-

pose 4 autJ-es [Gjmnogync , Plialticmgyne , Sphcnoglosinm et

Ortho^lassuin) dans le cas ou Ton prcfeierait un nom tire de

I'oriianisalion.

Cyathocline. Encore de la section des Inulees-prototypes.

Le Cyathocliiie lyratn est une jolie petite plante recueillie par

M. Reynaud , dans le K-gu.

Zyrphelis. De la tribu des Asterees , section des Asterecs-

protolypes. Voisin du Printzia et du Polyanhcna. Le Zyrphelis

aniopna a «;te rapporte recenimcnt du cap de Bonue-Espe-

rance, par MM. Lesson et d'Lrvilie.

Herueria. De la tribu des Vernoniees, et du gronpe des Ellui-

lices aigrcttees. VHerde/ia truiictiia est originaire du Senegal.

Les mots de Sj mphiolt-pis, Coelacion, Anbostephus et Platyhaxis,

sont des synonymes proposes par I'auteur, dans le cas ou Ton

prefercrait les noms qui exprinienl des earacteres. G....N.

167. PonTlJLACEARUM , CraSSULACEARUM , FiCOIDEAKUM , CtNO-

niacearumque Brasilia meridioxalis, sysopsis. Auct. J.

Camhessedes. Broch. in-8° de 4 pages. Paris, nov. 1829;

Bel in.

Ce prodrome de 4 petites families de jilantes du Bresil meri-

dional (|ui seront publiees avcc details dans la Flore de 31M.

Aug. de Saint- Hilaiie, de Jussieu et Cainbessedes , lenfenue
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pliisiours especes nouvelles ot tin genre noiivean. Le Titlcea

pediincularis , Smith et D. C. Prodmrn.^, est place dans le genre

Crassuln, par M. Cambessedes. Nous donnons iei les phrases

caracterisliqiics des nouvelles especes, et la description du

genre propose.

« Porti;laca laruottfana : canle basi suffruticoso, in axillis

« folioruni piloso; foliis lunceolatis
, planiusculis, basi angus-

« latis , acutis, pilis longioribus; floribus ad apieein ramorum
n congestis; petalis obcordatis, niucronulatis, calyce breviori-

« bus. — Minos Novas.

« P. HiRsiJTissiMA : caule basi suffruticoso, in axillis folio-

« runi piloso; foliis approximatis, oblougo-lanceolatis
,
pla-

« niusculis, basi et ajjice angustatis, acutis, pilis brevioribus
;

« floribus ad apicem ranioruni congestis; petalis obovatis,

« mucronulatis, calyce paulo longioribus. — Minus Novas,

« Distriio (Ins Dionmntes.

« P. CRANniFLORA : caulc humifuso, lierbaceo, in axillis fo*

« lioruin piloso; foliis lineari-lanceolatis, dorso convexis, facie

« plaiiis, acutis, pilis longioribus; floribus ad apicem ramorum

« congestis; petalis obcordatis, calyce nudlo longioribus.

—

« Prov. S. Pauli.

<c Kalanchoe Brasimensis : puberula ; foliis inferioribus ro-

« tundatis, mediis obovato-lanceolatis, snpremis linearibus,

« omnibus crenato-serratis; cymis densis; lobis corollae acutis-

« simis. — Rio de Janeiro.

Belangera.

« Cai.vx fere uscpie ad basim 6-partitus , deci<luus. Petai.a o.

« Stamina indelinila , ealvcis fundo inserta : filamenta libera :

n antherae dorso affixa', mobiles, introrsae, biloculares, locnlis

n longitudinaliter a latere dehiscentibiis. Discus calycis fun-

« dum occupans, basim ovarii cingens et cum ilia coalitus.

« Styli 1, divergentes, stigmate eapitato terminati. Ovarium

« biloculare, loculis pluriovulalis. Ovula medio dissepimeuto

« duplici serie aflixa , ascendentia , complanata. Capsula stylis

« persistentibus birostris, disco sulfulta, bilocularis, septicido-

a 2-valvis, valvis dumum bifidis. Semuna complanata, apice in

« alam desinentia, glabra : integimientum duplex; exterius

« coriaceum; interius nienibranaeeum: perispeinium carnosum,

« parcum : embryo rectus, axilis, radicula infera, liilum spec-

« tante.
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« Aivbohes ramis oppositis. Folia opposiita, 3-5-foliolata

« pctiolata. Stipule iiiterpetiolaies. Flores racemosi, racemis

• axillaiibiis ,
siiiipHcilMis. Prcfloratio calycLs valvala. Sta-

« MiNA in alabastro erecta.

Co L'cnn', tie la famille dcs Cunoiiiactcs , est trcs-clislinct,

non-scuUiucnt i)ar labscncc clis pcUilfs, mais encore par ses

etaniincs ennombre inilffini ct p.ar ses j;rain('s ailees.Ilost dedie

ii M. Bclan^er, dircctcur du jardin de Pondichcry, et connu

dcs hotanistcs, par Us ridus trcsors d'iiistoire naturellc qu'il

a rapportcs des Indcs orientoles.

Qiiatrc btlles cspeces constituent cc genre , savoir :

« B. glabra: foliis trifoliolatis ; foliolis oblongis, basi an-

« gustatis, scrratis, i|;labris; capsulis glabriuscuiis. — Minas

« Geraes.

« B. CUNEATA : foliis triloliolalis; foliolis oblongis, cuncalis,

« ar'Milc serratis, siibtus puberiilis; capsulis hirsuto-tomen-

« losis ,
pilis rufescenlibus. — i\Jiuas Gciwh.

« B. TOMKNTOSA : foliis li ifoliolalis ; foliolis oblongis, acumi-

n iialis, argute serratis, subtus |)ubescenli-tomentosis ;
capsulii

a albido-toinenlosis. — Prov.S. Pauli, AJinas Gcraiis.

B. SPECiosA : foliis 5-foliolatis; foliolis ovato-elligticis , acii-

tis, argute serratis, glabris; capsulis...— i^//«oj noms.

i68. SuR LF, GKNRE HiEROcHLOK ct scs analogies, et sur Ics ana-

lo"ies du Feslucajlahcllata I.anick; par M. Raspail. [Annal.

des Sc (I'ubscir.; avril 1829 , p. 70.)

L'auteur donne la description des fleiirs de VHicrorhlne ndo-

ratn de Gmelin
,
qui avait etc range par TJnne parmi les

Holcu.i. II trouve cc rapprochement plus iiaturcl que celui

propose par M. R. Brown qui a place le Hiernchloe \ cote de

VJnthoxanthum. M. Raspail avait, a !a verite, dans sa classi-

fication des Oraminecs, place egaiemcnt ces 2 genres I'un pres

de I'aulre; niais c'etait , dit-il , dans des viics tres-differciitcs,

car il n'a jamais en Tinfenlion dc fairo considerer sa classifi-

cation (pie conirne lui moyen artiliciel de retrouver les genres

qu'il adinettait, declarant an surplus que les C.raminees nc

peuvent etre distribnecs en groupes naturcis que j),i!(Ies coupes

arbitraires et dcs rapproclumens forces.

II rcsulle de I'o.saiiicn coniparulif dcs (leurs de VHiciochloe
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et du Poa, qii'il y a line grande analogic entre ces genres. Un
autre rapprochement avec le Poa est signaie ])ar M. Raspail,

c'cst celui du Fcsluca Jlahellata Lamarck, dc \Ariimlo alnpe-

curiis Gaudichaud (Fl. des iles Malouincs; Ann. dcs Sc. nat.

,

niai i8y.5j, et tic VJrufulo antarciicu d'Urville. (Fi. des lies iMa-

louines; Ann. dc la Soc. linn, de Paris, vol. IV.) Ces trois

plantes ne sont, stiivaut M. Raspail, que des accidcns dune

mcnie cspcce , Poa Jlahellata Raspail. Quant aux Hierochloe,

I'auteur nc les reunit pas dans le mcnie genre que Ics Poa

,

malgrc Icur analogic, et il expose les motifs qui s'opposent a

ccttc reunion, motifs tires de la Constance de leurs formes d ins

les mcmes lieux. II indique les limitcs gcogra|)hi(jues de ces

plantes qui ne conimeneent a se montrer dans I'un et I'autre

hemispheres, que vers le 5o^ degre de latitude, et qui ha-

bitent exclusivement les lieu\ humides on bourbenx.

Trois planches parfaitcmcnt executees, soit comme dessins

,

soit comme giavnrcs, scrvcnt a faire connaitre les nombreuses

formes qu'afftctcnt les organes floraux des plantes «pii font le

snjet de ce aiemoire. M. Raspail (lit avoir mulliplic les figures

d'analyse , afiii de peindre aux regards la nuUite des carac-

leres speciiiques que les auteurs empruntent aux organes de la

fleur.

Ce memoirc, dont nous ne presentons ici qu'un extrait fort

succinct, est termine par I'eNposition de la synonymic et des

caractercs du genre Hierochloe , et par les descriptions lalines

des especcs qui le composent. Suit un appendice latin siir le

Fcstuca Jlahellata et sur les plantes qui sont reunics a cette es-

pece , sous le nom commun de Poa Jlahellata, Raspail. G....N.

169. Observations suu le genre Acer; par J. F. Tausch.

[Flora ; 1829, p. 545.)

M. Tausch a trouve que pour bien reconnaitre les varietes

que les difl'erentes especcs d'un mcme genre peuvent presen-

ter, ii sufUt d'examiner avcc soin cclles qu'une siule esj)ecc du

genre presente, et on les I'etrouvera sans peine sur les aulres

uspeces. L'auleiir cite ace su jet les Hiihus , Ics Salex, les Hiera-

iiuiii, ct ses observations nous scmblcnt avoir d'antaut plus

de poids qu'il rcconnait maintennnt lui-meme qu'anlerieure-

me; t il a etabli tlilTcreutcs especcs qu'il doit rcjeler d'apres les

principcs qui 1« ijuidunt uiaiulenaiit dans scs rcdicrches. Api'eS
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nvoir cite a I'appni de son opinion des exomplos pris dans

d'liutres genres, M. Tansch passe a I'exposition des lesullats

obtenus par IVtude de plnsieiirs especcs dYiables. La gran-

deur el la direclion des ailes des fruits, les lobes obtus on ai-

gns des fenilies , ainsi que leurs decoupures plus on moins pro-

fondes , ne prescntent aucnn caraetere speeiliquc : M. Taiisch

a trouve frc'qncmment ces differentes varietes dans nn soul

bosquet A'Acer canipestre C[\\i a servi de point de depart dans

scs recherches , dont voici les principanx rcsultats : i. YAcer

cninprstrc comprend les especes snivantes : A. macrocarpon

,

affine et molle Opiz , austriacnm Tratt. 2. A. platanoides :

A. Lobelii Ten., palniatum hortid. , laciniatnm. 3. A. pxeiulo-

.
platanus : A. vitifoliuni Opiz. A- ^- ojMtUfoliiimWW. : A. Opalus

Ail.,neapolitanumTen., obtusatuni Kit. 5. V Acer con'nrcuiii Bosc

parait a I'auteur uiie bonne espece negligee jusqu'iei par les

bolanistes. Voici son caraetere : foliis rigidis longitudine latio-

ribns angulato-3—5-lobis denticulatis glabris , corynibis laxis,

alis fructuum erecto-divergcntibus. 6. A. scinpcivirens Tansch :

A. creticum L. Willd. , obtiisifolinm Smith, beterophyllum

Wiild. 7. A. monxpessulanuin L. : A. illyricuni H. Vindob. , ibc-

ricuin Bieb. 8. A. paivifolium Tausch : A. creticum H. Vind.

,

«onfondu frequemment avec I'A. monspessuianum : foliis sub

5-lobis 3-lobisqne obtuse dentatis subconcoloribus , corymbis

coetaneis mullifloris nutantibus, alis fructuum erecto-divergen-

tibus. 9. A. rubrinn L. : A. tomentosum hortul. , vjrginianum

Herm., rubrum Wangenh., floridanum hortul. 10. A. dasyrnr-

/»«wEhrh.,virginianumnuh.,eriocarponDesf.,rubrum Schmidt.

Cette espece parait ctre le veritable A. saccharinum L. 13.

1-0. CAUicotociA GERMAXicA, ou Enumeration des especes de

Carex indigenes en Aiiemagne; par David Henri Hoppe.

104 pages in-8"; prix , % fr. 5o c. Leipzig, 1826.

Des travaiix monograjdiiques sur Ic genre C-frcx ont etc en-

trepris dans differentes conlrecs; nous devon> a M. Hoppe le

present onvrage sur les Laiches dc la Flore d'Allcmagne. On

pent dire sans cxageration que ce pays est la patrie par excel-

lence de ce genre; car M. Hoppe n'en ennmere pas moins Ac

106 especes. Torrey, a la suite de la monographic des Carex

de TAmerique, septcntrionale inseree dans les Annalcs du Lycee

de New-York , enumere a8o especes connues; si nous admtJt.
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ions que qnelfjiics-nnes ties psp(-ces admises on ctaLlies par M.
Hoppe seront retiancliies par la suite, nous avons pour I'Al-

Kmagneseule an mnius le tiers do toutes les especes de Carex.
La Caricolngia Geinwnira nous donne pour chaqne espece une
phrase latino, I'indieation de I'auteur et celle d'une figure:
nous irouvoiis a la suite de ceia une courte description alle-

mande de la planle, dcs discussions sur les especes litigieuses,

et des caracteres qui distinguent celles qui out le plus d'affinile

entr'eilcs. Lauteur aurait peut-etre bien fait s'il avait indique
nn plus grand nonibre de synonymes, au moins ceux des au-
leurs qui ont ecrit sur la Flore d'Alleniagne. Nous avons dit

que qiielipu'S especes pourraient bien par la suite ctre retran-
ch.'es

;
dans ce nombre , M. Hoppe indique lui-nieme le Carex

w///omvrt Rfbontiscli, varit-te du C. vulpina a braclees plus
longues. M. Hoppe vienl de reconnaitre egalement que son
Cmcx rcjlexa nest qu'une variete accidentelle du C. proecox.
Nous avons remarqae une espece nouvelle sous le nom de
C. Hornschuchiana qui a ete consideree comme C. distan.s, C.
Iitlva, C. iincrvis par divers auteurs : c'est le C. fuh-a de Gau-
din et de la Flore francaise; mais ce n'est point le veritable
C.fuha Gooden., que M. Hoppe decrit au3si, et qui se trouve
egalement dans quelques parties de la France; nous I'avons
cueilli a Haguenau, et nous pouvons affirmer, d'apres des
cchantillons authentiques, que c'est Tcspece decrite par M.
Dfgland dans la seconde edition du Flora Gallica , sous le nom
de C. xanthocarpa. Cette es|K'ce vient toujours en grandes
touffes, tandis que le C. Hornschucldann se trouve toujours
isole. g

171. MoNOGRAPHiA GENERIS Paridum ; auctorc C. F. Ledebour.
Cum tabula aenea. 10 p. in-fol. Dorpat, 1827.

M. Ledebour, apres avoir expose succinctemcnt I'histoire et

les caracteres du genre Paris , decrit les 5 especes suivantes :

Paris <iiiadrifolia L. ; P obovata Ledeb ; P. verticillata Bieb;
P. incompleta Bieb; P. polyphylla Sm. Le Paris obovata, es-

pece nouvelle des environs d'lrkutzk, est represente sur la

planche qui accompagne le petit memoire; la description qu'en
donne I'auteur est la suivante : P. obovata: foliis quinis obo-
vatis, acuniinatis

; floribus decandris, tetrajjynisj sepalis ovato-

B. ToMK XIX. 20
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oblongis; pctalis stamina aeqnantibns sepalis diiplo brcviori-

bus; anlhcris medio Qlamcntornm acbiatis. — Hoffmann avail

etabli snr Ic P. incnmplela Bieb. Ir i,'onre Demidovia : les ca-

ractercs dislinctifs ('taii-nt rabscnco dc-s sc-pales et la position

dos anlhiTCS a rextivniitr drs filamons, tandis (|no los voiita-

bles Pfin's\esonl attachces le lonj; dts (ilamcns. Mais M. Lcde-

bonr observe que \es Paris vertkiltata ctpoiyphytla forment en

qiielque sorte le passage de ces deux formes , leiirs antheres se

tronvant im peu an dessous dc rextioniite des filamons ; el il

csl d'avis que le genre de Hoffmann doit etre rctranche. B.

17a. Nov* PLAKTARUM SPECIES dc'sciiptaj el iconibiis lllus-

tratie ; auct. C. A. Meyer. {Mdmuires del'Acadcmie de Morou,
;

T. VII

)

M. C. A. Meyer donne les descriptions suivantes de 3 es-

pcces de plantes nouvelles rap|)orltes par Escbscholtz : Clay-

tonin xarmentosa ; sarmentosa; foliis nervosis ; radicalibus

oblongis obtusis, petiolatis; caulinis ovato-snbcordatis am-

plcxiraiilibns distinctis; racemo terminali solitario cbraeteato;

petalis emarginatis. De I'lle de Saint-George. Claytonin stolo-

nifera ; cdi\\\c crcc\o ramoso basi stolonifero; foliis subsessilibus

oblon"0- spatbiilatis, acutis, subnervosis; racemis snbcorym-

bosis lateralibns cbrartealis ;
petalis integcrrimis. D'Una-

laschka. Ribes tuhiflonun ; inerme; pilis glandnlosis ,
demum

deeiduLs; foliis adullis cordatis quinqiielobis, subtns piibesccn-

tibus ; racemis subspicatis terminalibiis cernnis; calycibus tu-

bulosis pubcscentibiis, bracteam superanlibus; pctalis subor-

biculalis. De la Californie.

173. Memoire SCR LE Prtjnus Cocumilta; par M. Mich.TKNoni:,

(
Ani del real institiito d'incorag. allc sc. iiat. di Napoli;

Tom. IV, 1828, p. 43G.)

Les Calabrois administrent avec succes, contre les fievres

intermittentes, I'ecorce d'nn prunier que , des I'annee 1789,

Galanti avail deja signaW; (Descrip. grofr. de.t deux Sirile.t

,

p 224 1, et qncM. Tenore fit connaitre techiiiqiiemenl dans son

second appendire a la Flore napolitaine, sous le nom de Pr.

Conimilia. Le memoire acluel a pour but de le decrire d'une

maniere plus detaillec, el de faire connaitre les principcs

cbimiqucs dc lYcorce. La description est accompagntc d'un
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figure. Les Calabrois nomment cct arbre Cocumiglla oxx Cocu-

rnile, el dans la Calabie citciicurc ^gro/no 011 Gromo ; on voici

la phrase spicifi(|uo

:

Primus Cocutnilia : pecltmculis brevibiis geminis ; foliis

eliipticis, vel elliptico-obovatis utrinqiie acnitiinatis, {j;labi)s-

que creniilatis, crenis pedimculisque glandulosis, glandtdis

decidnis, friictibiis ovato-oblongis mucronulatis. (Habile la

parlie nKM-idionale <les monlagncs de la Calabre). LVcorce

se compose de : exlrail alcoolicjiie, o iG; extiait aqiicnx, o, 08;

maliere colorante rousse , djs traces; acide galliqiie, deS

traces; principe ligneux, 0,70. R.

174. NODVELLE DISPOSITION DF.S MOUSSFS; par M FUENROHR.

(Flora; 1829. Feuilk-s complement. Tome 2, p. 58.)

M. Fiirnrohr s'est fait connailre comme habile bi yologiie par

une revue critique tres-elendiie de la Disj)iisiticti dcs mousses

de ff^alher-Arnotl. II jjnblie egalemcnt dans le Flora \\\\ exa-

men t res- jjr-o fond dii Bryologid unU'crsa de Brhll. A la suite

de cet examen il donne en resume les differenlcs modifications

qu'il croit pouvoir proposer dans I'arrangement dcs gioupes

el des genres des mousses, d'apres leurs aflinites naturelles.

Sa disposition projetee est la siiivanle:

I*"^ Groupe./^//(/.v('o/V/t'rt?.- Archidiiuii.Phascum(auqucl se reii-

nisscnt Bruchia , Physedium et Pkiiridium. ) Li-s genres de

cette famiile seront probablemenl repurlis par la suite dans les

2 families suivanles.

II* Gronpe. Desinatodonloideiv : Poltia. Endosthymenium

Anacalypla, Trichostonumi ( avec Plaubelia ), Dcsmatodon,

Barbula, Syntrichia, Pilopogon ? Zygotrichia?

IIl*^ Gronpe. fFcissioidcce : Hynunostonunn, Gymnostomum,

Weissia ( avec Oncophorus <'t Campylopus ), Ceratodon , Cy-

nodontium. Enire cette famiile et la preccdente se trouve le

Didymodon. Les Dicrana glducd formeront probablemenl par

la suite un groupe stparc, coujointement avec Octoblepharuin

et Leucophanes.

IV Groupe. SjjUichnoidciC : OEdipodiiun, Cry[)todon, Sys-

tilium , Oullioddu, Eremodon , Splaclmiim , Tayloria.

\^ Groupe. Giiimiiioidcu! : SchiSlidium, Grimu)ia (avec Ly-

20.
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tlropogon?) Brachyodon, Thysanomitrion, Dryplodon, Ra-

comitriiim, Olomitriimi?

VI" Groiipc. Encalyptccc. M. FiuTr:)hr indique G divisions de

de genre d'aprcs la forme du peristome et la structure dcs

fleurs males.

VIF Groupe. Synliopodontoidcce : Calympercs, Syrrhopodon

( avee Tracliymitrium.)

VIIF Gron|)e. Zygor/ontoiclrce : Hymenoslyliiim (
Gymnos-

tomum lapponicum , viridissimum et xanlhocarpiim) , Zyyodon,

Codonoblepharum.

IX^ Groupe. Orthotrichoideoe : Tetraphis ,
Coscinodon

Spreng. (Grimmia cribrosa), Ortholrichum (avcc Llola), Gly-

phomitrium, Ptychomitrium, Macromiliium (avec Lejotheca

et Brarliypodium), Sclilotheimia.

X*" Groupe. Buxbaumioidece : Buxbaumia (avec Diphys-

cium), Dawsonia.

Xl^ Groupe. Polytrk/ioidece : LycWia, Polytrichum (avec

Psilopiliim , Catharinca et Pogonatum.

)

Xir Groupe. Funarioidt-te : Physcomifrium ( avoc Pyra-

niidium et ex parte Hyophiia
)

, Entostodon, Bergia, Funaria.

XIII" Groupe. BartramiWece : Glyphocarpus, Conoslommn,

Catoscopium , Bartramia, Philonotis , Bryum bartraniioides

(Crvptopodium Brid.).

XIV^ Groupe. Biyoideoe : Leptostomum , Orcas ,
Ptycliosto-

mum , Bracliymenium , tinciidiiun , Pohlia, Ciadodinm , Acido-

donlium, "NVebera , Bryum, Milium, Leptolheca, Mecsia (avec

Diplocomium), Paludclla, Aulacomnion , Hemisynapsium ? Cir-

rhenopterum?

XV* Groupe. Fontinaloidece : Anaectangium , Cinclidotus,

Fontinalis.

XVl'^ Groupe. Hypnoidccc : VA\irov\\A, Anacamptodon, Dal-

tonia, Lepidopilum, Ilookeria (avec (.lliaptepliora), Hcdwigia,

Pterogonium, Leplodon, Leucodon, Sclerodonlimn, Dionc-

mum , Cryptodia, Cryphxa, Pilotrichum , Neckera ( avec Tra-

chyloma)?, Aiiomodou, Astrodontium, Actiuodontium , Reg-

matodou, Leskea, Hypnum, Climacium, Spiridens. — Lasia?

Pylaisfpa ? Escnbetkia ? Leucoloma ?

XVIl*^ Groupe. Entophyllocarpi : Rhizogonium? Sehistostega,

Drepanophyllmn , Phyliogonium, Octodiceras, Fissidens.
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XVIII* Gi'Otipe. U)pnphyllocarpi : HclicO[)hynum , HypQ-

ptervgiiim, Cynthophonim, Racopiliim.

XIX^ Groiipe : .SplMijnum.

XX" Groiipe. Andrcaea. B.

175. Synopsis Hf.patic ARUM EunoPBARrM, adnexis observatio-

nibiis el adiiotatiotiibiis criticis illuslrata; aiictorc J. B. G.

LiNDENBERG. Iii/j", i33 pagcs ;, avcc 2 pi. lithogr. Bonny

1829,

Cctte monographic est publiee comme supplement an i/,' vo

lame des Nova Ada de I'Academie des Curieux de la nature do

Bonn, et, du consenlement de I'Academie, on la met en vente

separement. Ce travail vient remplir une lacune dans I'etude

des Cryptoi;ames d'Eiirope, les ouvrages publics dans les der-

niers temps sur cette famille n'etant jjoint accessibles a lous les

botanistes. M. Lindenberg n'a voiilu s'occuper que des Hepali-

cpics d'Europe , le nombre des especes exotiques non encore

jHiblices etant trop considerable pour qu'il put des a present

entreprendre une monographic generale. L'aufeur a observe,

pendant pkisicurs annees, un asse/. grand nombre des especes

qu'il decrit; il possede I'lierbier de Weber et Molir , et plu-

sieuis savans du premier ordre, qui se sont occiipes de I'etude

de cette famille, MM. Hooker, Lehman , Nees d'Esenbcek, ont

bicn voulu lui communiquer les especes rares de leurs herbiers

et les ressources litteraires qu'lls ont a ieiir disposition. Tontcs

les especes dc Jongermanes n'ont pas encore etc observees on

en fruit ou dans les differens ages de la fructitication; ceci rend

une sous division basee sur la structure des capsules tres-dif-

ficile. I/auteur ne pent point se ranger de I'avis de M. Alex",

Brann,qui, dans le Flora dc 1821, a separe, d'apres Micheli,

les Jun«ennannicefrondoxa; des especes foliacees; celte divisioa

est fondee particulierement sur ce que, dans les premieres, les

graines se trouvent au fond de la capsule, et que, dans les se-

condes, clles sont disposecs le long des valves. Hooker a deja

observe que \q^ Junf^erinannia seipyUlfoita , liamatifulia , mi-

nutixsir/ia ft calyptrijolia pouvaieut former pcul-etre un genre

particulicr fonde sur leur capside blanche, non divisee jusqu'ii

la base et a segmens droits. M'le Libert a etabli, aux depens

des Jungermannia serpylUfolia et hamatifolia , son genre Le^
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jcunia dont los capsules sont univalves , trarisparenfes et li seg-

niens droits. Dans son Systrma, Spifngcl a rcuni a ce nouvrau

genre les /. Machaiict. Hooheri , niais nous ret'rouvons la forme

des rapsules de ces 2 especos dans plusieurs autres; le J. piixilla

a nnc capsule partagee seuUmcnt jusqu'au milieu; d'autres es-

pf ces la pri'-senfent fendue plus ou nioins profondement : c'est

pourquoi M. I.indenberg a raison de n'altacher que pen d'im-

portance i ce caractere. Les segmens de la capside droite, si

tanl est que ce caractere soit constant, sculs ne sont point suffi-

sanspour relabiissement d'un genre nouveau, dans lequel d'ail-

leurs rentrerait aussi le /. cpipliYlla, que cepcndant son afiinite

avec queUjucs especes voisines ne permet pas d'en separer.

Lauteur indique |)liisieurs caractcres de la fructiiicalion dc

quelques especes qui |iourront peut-etre servir a sous-divier le

genre en quelqucs aiitrcs , lorscpit! les fructifications de toutes

les especes seront examinees. Ces caracteres sont la structure

particuliere du calice des /. serpjlU/olia , niinuussinia et de

quelques autres especes; le calice hypoge des /. ttichopnanis

,

viticulosa, etc. ; la coiffe nue du /. Hnoheii, la ])osilion radicalc

du fruit dans le /. reptans, etc. Dc grandes diflicultes .se presen"

tent dans la sous-division du genre Jan^cnnannia. Tons les au-

teurs Ibndent leurs divisions princi|)ales sur la presence ou

I'absence des stipules; ntais plusiiuis especes cnumerees par

Taiiteur ont des stipules qui disparaissenl lorsque la plante

alteint uu certain age, et de la vient que la meme plante a etc

decrite commedeux especes differentes a un etat plus on moins

avance, par exemplc, les /. paljantha et qitirKiiicilrnlnta. Des

appendices aux feuilles dc <]!iel(|ties especes ont ete regardes

par quilques auleurs coujiDe luie troisieme rangee de stipules.

La raniilication de la lige |)resente egalement un caractere fort

peu constant ;il en est de niemedela ligned'insertiondesfeuilles,

laquelle varic sur les dilferentes parties de la lige. Selon Page

de la plante, les feuiiles sont decoupees ou enticres dans quel-

ques especes. On voit par ces obscrvali(jns combien les carac-

teres employes jusqu'a present pour former de ce genre dif-

ficile plusieurs groupes, sont peu solides , et il est bien desi-

rable qu'on parvienne bientot a en trouver sur lesquels on

puisse avec plus d'assurance fonder des divisions. M. Linden-

berg pense qu'unc observation suivic pourra fournir de bonnes
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divisions fondt-cs snr la position des fruits et la forme dii ca-

lice;maisil Taut braiifoii)) de circonsjxction dans l'finj)loi de

ces caiacteros, qui donneiit facilcinent Ic chani;e quaiul on n'ob-

si-rve c|ii(.' siipcilicicllcmcnt. Nous allons indi(nu-r li's gt-nrcs de

la famille dcs Hi'patiqiies et ics sons-divisions admises par I'aii-

tcnr. Le genre Jitngcimannia coniprend io5 especes distributes

de la inuniere suivante :

I. JUNOERMANM^ FOLIOS*.

A. AMPHIGASTRIATyR SEII STIPIjI.AT.D.

a. loliis snbtns anrirnlatis sen coniplicato-bilobis.

* Auiicnlis fornicatis.

I. J. tamarisci I.. 2. J. dilatata L. 3. J. Hutcbinsiae Hook.
** Anriculis planis distinetis appressis.

4. J. plafypbylla L. 5. J. laevigata Sebrad. 6, J. tomentella

Eiirh. 7. J. eiliaris L. 8. J. Woodsii Hook.
*** Auricniis indistinctis convcxis.

9. J. Mackaii Hook. 10. J. serpyllifulia Dicks. 11 J. minntis-

sinia Kngi. Rot. 12. J. bamatifoiia Hook. i3. J. calyp-

trifolia Hook.

b. Foliis exanricuiatis s. inferne nndis.

* Indivisis ^ nonnnnqtiam obsolete emarginatis.)

\ Ampliigastriis integris.

j4. J- anomala Hook. i5. J. Schraderi Mart. 16 J. Taylori

Hook. 17. J. sralaris Sehrad. i8. J. sphagiii Dicks.

19. J. vitirulosa Engl. Hot.

•{"{* Araphigastriis emarginato-bifidis.

ao. J. polyantbos L. 21. J. hichonianis Dicks. i.x. J. compressa

Hook. u'i. .1. cnncifolia Hook.
** Foliis exainienlatis ilivisis.

\ Ampliignstriis foliis siniilibtis.

24. J. jidacca I.ightl. 25. J. laxifolia Hook. 26. .1. juniperina

Sw. 27. J. tricliophylla L. 28. J. setacea Hook. 29.

J. Hookeri Engl Dot.

t ^ Ain])liigastriis difformibiis.

a. Foliis biiobis liilidisve.

I. Anipliigaslriis indivisis.

3o. J. albescens Hook. 3i. J. scntala Web. et BI. 32. J. Mulleri

Nees.
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1. Anipliig;istriis divisls.

33. J. Francisci Hook. '.M\. J. gravoolcns Schrad. 35. J. biden-

tata L. 36. J. heteropliylla Schrad.

b Foliis 3-4 dentatis ,crenatis vel partitis.

37. J. trilobafa L. 38. .T. tricrcnata Wahlcnb. Sg. J. deflcxa

Mart. 40. J. roptaus L. 41- J- viridula Necs. 4^- J-

qiiiiK|iiod('ntata L. 4^- J- collaris TS'cos. 44- J- atte-

nuata Lindenb. 45. J. sopliforniis Ehrh.

EXAMPHIGASTRIAT^ SF.U EXSTIPULAT^E.

a. Foliis subtiis auriciilatis.

46. J. coniplanata L. 47. J. cochlcariformis Hook.

b. foliis supra auriciilatis ( bilobis complicatis,

lobo superiore minorc.)

48. J. nemorosa L. 49- J- icsupinata L. 5o. J. siibalpina Necs.

5i. J. sequiloba Schwaegr. 52. J. curta Mart. 53. J.

iimbrosa Schrad. 54. J. compacla Roth. 55. J.

Tindulala L. 56. J. saxicola Schrad. 57. J. obtusi-

folia Hook. 58. J. albicans L. 59. J. taxifolia Wahl.

60. J Dicksonii Hook. 61. J. niinuta Dicks. 62. J.

Helloriana Nets. 63. .). exsccta Schinid.

c. Foliis oxauiiculatis.

* Indivis.

t Integerrimis.

64. J. crenuIataSm. 65. J. hyalinal.yell. 66. J. caespititia Lind.

67. sphaerocarpa Hook. 68. J. pumila AVith. 6;). J.

denudata Nces. 70. J. lanccolata L. 71. J. cordifolia

Hook.

\ \ Foliis sernilato-dcntatis vol spinosis.

72. J. asplenioidcs L. 73. J. spinulosa Dicks. 74. J. decipions

Hook.
** Foliis exauriculatis divisis.

^ Eiiiarginato-bilidis.

75. J. Donniana Hook. 76. J. orcadcnsis Hook. 77. .7. concin-

nata Lightf. 78. .1. cinarginata Ehrh. 79. .1. sphacdata

Giesckc. 80. J. fliiitans Necs. 81. J. Fnrickii Wei), et M.

82. J. bvssacca Roth. 83. J. inflata Huds. 84. J. bicre-

iiala Schniid. 85. J intermedia Lind. 86. J. exrisa

Dicks. 87. J. vcntricosa Dicks. 88. J. acnia Eind. 89.

J. biciispidata L. 90. J. connivens Dicks. 91. J.

curvifolia Dicks, 92. J. Turner! Hook.
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^^ Foliis tii-quaclrifis vcl irregulariter lobato-

crenatis.

93. J. capitata Hook. 9/1. J. incisa Schrad. g5. J. pusilla L,

II. JUNGERMANNI^E FRONDOS^.

A. Fronde nervosa,

* Piibcsccntc.

9G. J. furcata L. 97. J. violacca. Ach. 98. J. piibescens

Schiank.

*' Fronde glabra.

99. J. hibernica Hook. 100. J. Lyellii Hook. loi. .1. Blasia

Hook.

B. Fronde enervi.

* Calyptra Isevi.

J02. J. epiphylla L. io3. J. pingiiis L.

** Calyptra tuberciilata.

104..T. multifida I,. io5. J. palmata Hedw.

Parnii ces io5 cspcccs il y en a qtielques-unes qui jnsqii'ii

present ont ete considerees seiilement comme des varietes

;

celles qui sont entierement nouvelles sont le /. Multeri des en-

virons de Deux-Ponts, le /. Helleriana d'Amorbach, le J. cces-

pititia de Bergedorf, et le /. sphacelata decou vert par Giseke dans

le Groenland, el tronve depuis dans les Alpes de la Styrie. Ces

deux dernieres cspeces sont representees sur la i"^* planche

qui acconqiagne le memoire de M. Lindenberg. Sur la secondc

planehc on tronve les /. scalaris S(;limid. et piirnda With. Nous

devoris des eloges a I'auteur, surtout pour les descriptions de-

taillees et pour les soins qn'il a pris de reunir les synonymes

des differentes especes , d'apres des donnees certaines : les re-

cherehes de M. Lindenberg nous prouvent que dans celte fa-

niille aussi Its auleurs nont pas pen eontribue a augmentcr la

confusion par la creation dune nombreuse synonymic.

Apres le genre Jungerinannia vient Ic Luniilarin Mich., qui

ne presente qu'une seulc espece, le L. vulgaris Raddi, Mar-

chantia cruciatn L. Le genre MnrclwnUn com\iv&n^ 5 especes,

dont I'une, le M. Spathysii, est efablie par I'aulenr sur une plante

envoyee par M. Spatliys de I'lle de Corf«)u. Cette espece est

figture sur la planche premiere. Le genre Giimaldia renferme

3 especes : G. dicliotoina Raddi; Q. /icmi.yj/i(vric(i vti\h\\ sur Ic

Marchantia hemisphcerica , d'apres les observations de M. Bis-
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choff , et G. riipeitris Lind., qui est le Duvalla riipextris Necs.

II y a de nicnie '^ Fimbriaria : F. /ntgians ISoos, Marchantia

Jlagnins Balbis., F. tenella Nccs, Muichnnlia tvnella L., ct Ic F.

nana Lindonb. vcndu par .Sthlcicliersoiis lenom de Marr/ianlin

nana. L'anlcur lait remarqiier que la capsiilo dcs Mtnrltantia

et dfs Fimln iaria , t-tant tantot sessile, tanlot pcdicclicc, ne

pentpoiut Ibiirnir de caractere geneiiqiic, commcquilqnes au-

tenrs I'ont adinis.— Turgionia liypnijliylta L. — SphaTocarpus

terrest/is Mich. — Anthoccros la;\'is L. A. piinrtaliis L. el A.

dichntoiims Raddi.

—

Blaiidowia alriuta fVilld. Cetle plante n'a

plus ete letrouvee en Europe dcpiiis Micheii.— Corsinia inar^

clictntioichs Raddi.

—

RiccieUnJIuilans Rraun.— Rlccia Jtiulntis L.

Le genre Riccia embrasse lo espeees divisees en a grou|)es :

A. frotule mitrglne niuld. — R. aistaUina L.— R. g'oucct L. —
R. Ininellvsa Raddi.

—

R. bullosa Link. ined. du Portugal.

—

R? spuria Dichs,— Fronde margine ciliatd.— /{. cHiifrra Link,

du Portugal.— R. cdiata Ilolfiu.— /{. tutnidaLi\u([., de Florence.

R. Linh'u Liiul., de Portugal. — R. nalans L.

M. IVees d'ilsenbeck a ajoule au inemoire de M. Lludinberg

line petite notice qui lui fut communiquee par M. Biselioff,

lorsque ie travail de Liudenberg elait deja imprinie. La notice

de M. Bischofl'se rapporte a 3 plantes de la lauiilU; des He|)a-

tiques, dont deux paraissent n'avoir plus ele examinees de[)uis

Micheii. 31. BischolT a rccu les '3 especes parmi les plantes cueil-

lies par M. Muller, en Sardaigne, pour la Societe des voyages

d'Esslingen. Un examen attcntif lui fit voir quil avait devant

lui deux nouveaux genres cpi'ii a noinines Brissocarpus et 0.r.y-

mitria. Le premier est forme par le Riccia major., Coriandii

saporc, etc. Micheii, io6. t. 57. f. et i, delini par I'auieur dela

manicre suivante : Brissocarpi s. Capsula giobosa indehiscens

sessilis, intra receptaeulumglobosum clausiun lobulato-echina-

tum ab initio styligerum , ad frondis superficicm. ElateA's nulli.

B. riccioides Bischofl. Le caractere du ae genie est le suivant

:

OxiMiTRiA. Capsular globosae, indehiscentes styligeiae, intra

singula receptacula pyramidata clatisa in sulco frondis lougitu-

dinali aggregata. Elateres nidli. O. palcacca Biscli. Riccia pj-

raniidata Ruddi. O.polycarpa Bisch. Riccia media, etc. Mich.,

to6. t. 57. f. 1. Nous ajouterons cpieM. Bischoff a communique

hk. la reunion dcs naturali^tes a Heidelberg uue notice detaillee
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sur cos deux nouvcaux genres, accompagneede figures siTpt'rieu-

rement faites. B.

176. Catalogus plantarum horti rcgii Parisiensis, cum an-

notafionibus de planlis novis aiit minus cogiiitis. Anct. R.

Df.sfontaines, prof, boian. , etc. Ldit. 3" in-8", /,i6 p. Prix,

7 fr. Paris, 1829; Chaude.

Sous le modeste litre de Catalogue des plantes du Jardin de

Paris, I'un de nos plus illustres botnnisles vicnt de publicr le

fruit de ses travaux pendant plusieurs aunces. C'est a nous, qui

avons souvent eu la favcur d'etre admis dans I'intimite de ses

conversations bolanicpies, d'atlester avec (pieis soins scrupu-

leux il a fait les rechciclics multipiiecs qu'exige un ouvragc de

ce genre. Ainsi, M. Desfontaines a eu le soin de citer a la suite

du nom de chaque cspece , une ou deux des meilleures gra-

vures qui en out ete publiees
,
parce que, dit-il, de bonnes fi-

gures font plus surenient rcconnaitrc les plantes que des des-

criptions , quelque exactes qu'elles puisscnt etre. Mais, pour

arrivcra la determination precise des plantes figurees dans les

ouvrages, on ne peut se faire une idee du temps que prennent

ces recherches , dont le resultat se reduit ensuite a 2 ou 3 ab-

breviations Ce travail n'a pas rebute M. Desfontaines dont I'es-

prit judicieux n'a considere que I'utiiite d'un catalogue com-
plel des plantes du jardin de Paris. La lichesse de ce magnifique

etablissement d'histoire naturelle s'est accrue considerable-

ment dans les dernieres annees, par les envois des voyageurs et

par les echanges avec lesjardins tant publics que particuliers d'Eu-

rope.Aussilenombredcs especes et des genres est- ildebeaucoup

plus grand que dans I'ancien catalogue, et il s'y trouve une assez

grande quanlite de nouvelles especes (pii font lesujet dtsannota-

tionsplaeees a la fin de ce volume. L'ordredu Gvnci ojjlunlaruin

de M. DeJussicu,modilied'apres les rectifications des botanistcs

contemporains, a ele suivi dans I'enumeratiou des especes. L'au-

teur donnc, pour chacune de celles-ci, son nom generico-speci-

fique , celui de I'autcur qui I'a etablie ainsi que I'ouvrage ou
ellc a etc publice pour la i)reuiiere fois , la citation des meil-

eures figures, la patrie et I'indicalion de la nature de la plantc

jous le rapport horticultural, c'est-a-dire, sa duree et sa con-

sistance, si c'est une plante annuellc ou vivace, un arbre ou
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im arbrisseaii , si elle est de scrre chaiide ou tcmptTi'e , etc.

Plus de 200 espuces nouvelles sont publit'cs avec line phrase

caracteristique, siiivie d'une courte description, ct qnelcpiefois

de I'indication des affinites de la plante avec Ics cspeces ron-

niies. II est a rcgrettcr que rauteiir n'ait pas toiijours emplove

ce dernier moycn, qui, ordinaircment , facilitebeaucoup les de-

terminations. On remarque, dans les annotations, plnsieurs

cspeces tres-incertaincs
,
parce qu'elles n'ont pas encore flenri

on que d'autres renseignemens importans n'ont pas cte fournis.

D'un autre cote, quelques especes deja publioes, niais imparfai-

tement connues, se trouventici dccriles avec tou(e I'exactitude

desirable. G n.

17 ;. Index Seminum ciPlantarum viventium quae in horto regio

]\capolitanopro mutuacommutationeofferiintur, vel venalia

prostant, anno 1829. Acccdunt dc re herbaria aduotationes

nonnulla;.

M. Tenore nous a fait parvenir ce catalogue qui sans doute

n'existe pas dans le commerce de la librairie, puisfju'on

n'y trouve aucune indication d'imprimeur ni de libraire. Ge-

pendantles notes qui raccompagncntinteresseiit non-seulement

les horticulteurs, mais encore les botanistes , en ce qu'elles don-

nent les phrases descriptives d'un assez grand nombre d'especes

nouvelles ou peu coniuies. Ces courtes descriptions caracteris-

tiques sont suivies d'observafions sur les affinites des nouvelles

especes avec celles qui sont dejJi connues. Nous nousbornerons

ici aciter les especes absolument nouvelles, et c\ indiquer leurs

rapports.

Acacia fragrans Tenore. An A. alba CoUa 1i. ripul. append.

2. p. 339? Espece voisine de VA. Portoriccnsis.

Ambrosinia Bassii. Espece remarquable par ses feuilles ni

tachees ni reticulees ; consequemment distincte des //. macu-

la ta et reticulata.

Aphelandra Dchnhardtii. Confondue dans les jardiiis avec

VA. cristfita , cctte espece parait plus voisine de \'A. nilida.

Artemisia Columnce. Voisine des A. cawpltorata et Abrota-

num. U en existe 2 varietes, dont Time a ete decrite dans le

Prodrome de laFlore de Na[)les, sous le noni de A. cainphorata.

Blrtia cxpansa. On cullive cettc plante dans les jardins,

sous le nom de Limodorum purpureum ; mais die differe par
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pliisiems caracteres de Tespecc qui porte legltimement ce nom
et qui a etc rcmiie par Ics aiitciirs aii jjenre Blctia.

Butnelia onihlgua. Ct'tte espece tieiit le inilifu entrc Ic B. tc~

nax et le B. lyciitides. M. Teiiore liii avail precL'tlcmment

donne le nom de B. pubestcnii.

Cactus itolicus. C'est la plante qui croit sur les coilines des

environs de Naples, etque Ton a confondue avec le C. Opuntia.

Selon M. Tenore , elle en differe considerablement
,
qiioiqu'aii

premier coiip-d'ceil on croirait que c'est la meme qiis le Cactus

Opuntia nanus des plantcs grasses de M. De Candolle.

Cactus trichotoniiis. Espece voisine da C saiicornioides et

confondue avec celle-ci dans Icsjardins.

Cccropia digitata. C'est sous ce nom que I'autenr a recu une

belle espece qui se distinjjue par quelques caracteres, du C. pal-

mata.

Cenlaurca horrida. Ccttc nouvelle espeee ale port du C. Cal-

cilrtipa, et, ainsi que les especes suivantes, elle a pourpatrie le

mont Gargano dans le royaume de Naples.

Centauiea lappacea. Voisine des C. solslitialis ctapula.

Centauien Torreana. Cette plante sc rapproche des C, calci-

trapn et calcitrapoidcs.

Cistus garganicus. Cette jilante a ete cultivee sous les faux

noms de C. creticus et C. crispus, Elle parait avoir plus d'affi.

nites avec le C. villosus.

Convolvulus senrgalensis. M. Tenore decrit sous ce nom une

espece annuelle , dont les graines ont ete envoyees du Senegal.

Crotfdaiia magnifolia. Envoyee du jardin de Copenliagiie ,

SOUS le nom de C. latifolia , ou peiit-etre par une laute d'ecri-

lure sous celui de C. lot(folia
,
qui ne lui convient pas. Elle se

rapproche davantage du C. maciopltylla de Willdenovi' , et du

C. Icvvigata de Lamarck.

Lamium Culumnoe. Nouvelle espece du mont Gargano et qui

difleie du L. Irt-vigatuin , ainsi que du L. rugosum,

Musa speciosa. M. Tenore donne une description detaillee

de celle plante, qui lui a tie envoyee par M. Jacques, jardinier

du due d'Orleans k Neuilly , sous le nom de Mu.ui rosacea.

Orchis expansa. Cette nouvelle espece, voisine de \'0. papi-

lionacea , croit sur le mont Pollino.

Varieiaria plifonnis. 0» (rouve Cette plante dans les jardins,

sous le nom de P. coclunchinensis dont elle differe par les ca-
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racteres generiques ; cette dcrniere cspece apparticnt a« Bceh-

mia.

Phn.seolais chlorospermiix. Nouvelle espece confondue avec

le P. Max , t't qui se rapproche davantagc du P. radititus.

Psidiunt acre. On cuUive cet atbre sous le nom dc P. rnon-

taniiin ^ niais il en difft-ie siiflisamment ainsi qiiedn P. Uttorale.

Siih'ia crispa. Cotte noiivcllc cspece a I'odeiir et Tasjiect des

S. oificinalls {.^l poinlfcra , niais elle en differe par quclques

caracteres , notaniment par la forme des feuillcs.

Salvia garganica. M. Tenore indiqne les caracteres qui dis-

tinguent celte nouvelle plante des S. Icuvlgata , cumpestris et

syli'estiis.

S. w^'/('r/(7. Voisine du S. rugoxn.

Sednm lalabrum. Differe du S. ctpea par ses penicules pyra-

midales trcs-longues et scs rameaux alonges , caracteres qui ne

changent pas par la culture.

Sida amhigua et Sida cichorifnlia. Ce sont deux nouvelles es-

pcces d'un genn- qui en a deja un troj) grand nombre, ou regne

une confusion pres(jue inextricable. M. Tenore indique les dif-

ferences qui distinguent la secoiide espece, des S. carpiniloUa

,

Bulbisiana , brnctrolata et ccirpinoides.

A la suite des notes dont nous venons de donncr un extrait

fort succinct, M. Tenore a place quelques corrections et addi-

tions an Prodrome de la Flore Napolitaine. Nous y trouvons

deux especes nouvelles, savoir : Hulchinsia Torreana et Hype-

ricum neapolilunum

.

G.... n.

178. Indication des Memoires rclatifs a la Botanique, lus ou

presentes a la reunion des naturalistes, ;\ Heidelberg , dans

le mois de seplembro 1829. {^Hesperus ; octobre 1829, n"'

235.236, 237 et 238.
)

I""' Seance. Le professeur Dietrich a lu unc refutation de

I'opinion admise jusqu'a ce jour sur la pretrndue composilion

de fdamens de conferves des tiges et des feuilles des mousses.

II* Sconce. Le D"" Schimper a lu un memoire sur les lois qui

deteruiinent la position des feuilles {litattstund.) Le D"" Gart-

ner a presente des observations sui- les plantes bybrides , ainsi

que des dessins et de exempl.iires desseches de ces plantes.

Ill* Seance. Le D' Scliimper a lu des notices sur Us feuilles

vei-ticillccs?i sur les fruits des Aspcriiolicei et des Lubices (gejiuiri-
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fc/7\ ct sur qnelqnes formations anomalcs (Inroviile vegetal. Le

prof. Dierbach a compaio la structure dos vegetaiix avec leurs

prinripes elcmentairos chimi(|ues. Le professeur Bischoff a fait

des observations sur la i^ermination des mousses , et sur quel-

ques nouveaux genres d'Hepaliques. Le D"" Braun de Carlsruhe

a parlesur les loi-; de position des parties de la floraison, et sur

ies i^enres de Polvpodiaceos actuellement adniis. Le professeur

Scliubler a hi unc dissertation snr Ies changemens de tempera-

ture des vegctaux, et principalcment snr la gelee des arbres.

Le professseur Dierbach a parle des differentes cspeces de

plantes confondues sous lenom de Mentha crlspa.

W^ Seance. Le professeur Bischoff a lu une note sur deux

nouveaux genres d'Hepatiqnes , Brissocarpits et Oxyniitria.

( Voy. le present cahier du Bulletin, p. 3o6. ) Le professeur

Dierbach a coni|)are la structure des plantes avec leur con-

stitution chimique et Ictirs proprietes medicales. Le D"" Braun

a lu un memoire sur la floraison des graminees.

179. ExTRAiT DU Rapport prcsento a I'Academie des Sciences,

dans sa seance du 28 septenibre 1829, par MM. Geoffroy-

St.-HiLAIRE, LaTREIIXE, DuMERIL, DeSFONTAINES, MlREEL,

H. Cassim et Baron Cuvier , rapporteur, sur Icb Collections

dhistoirc naturelle, faites dans la Perse et I'lnde, par M.
Charles Belanger. (J\'Ioniteur universel ; 5 oct. 1829.)

« Notre confrere M. de Mirbel, qui a etc s])pcialement char-

ge d'examiner la partie botanique des Collections, s'ex prime a

ce sujet dans Ies lermos suivans : « Lcs herbiers de M. Belanger

ren ferment 5,400 especes de phanerogames ou cryptoganies
,

et plus de 17,000 echantillons bicn conserves. »

" Quoique Tourncfort, Olivier et Michaux eussent visite

plusieiirs parties de la Perse, cette contree offrait encore un
vaste champ a exploiter. BL Belanger I'ayant parcourue dans

une etendue dc plus de 700 lieues, la collection de plantes qu'il

en a rapporleu I'emportc de beaucoup sur celles dc scs prcde-

cesseurs; elle renferme 726 especes, parmi lesquelles dominent

Ies families des Liliacees , des Ombelliferes , des Crucifereset

des LegtMniiieuses. An nonibie des plantes lcs plus remarqua-

bles, on doit citer Ies Astragales gunuriiferes, une Rose dont le

pericarpe, ou plutot le collier charnu , est d'un gout agreable

€t fort recherche; Ies deu.v Ombelliferes qui donnenl la gommc
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ammoniaqiic et I'assa foetida , line CampAnulacee dont la tige

piqiioe par iin insccte, exsiide un sue goinmo-rc-sinenx ties-

deletere; enRn,une Bonagim-c a laciiie epaisse et farineuse

quisert d'aliiiKiit aiix Ainieniens.

n M. Bclangor n'a pas reciieilli moins de 3,ooo espccos sur

les coU'S de Canara, Coroinandel et Malabar, dans I'inteiieur

de la peninsiile, dans les Gales et au Bengale. Ce riche herbier,

abondant siirtout en Graminees, Orchidees, Acanthacees, Apo-

cyiiees, Malvacees, Rubiacees et Leguminciises, offre un grand

nombre dc plantes usuclles a la recherehe dcsquelles notre sa-

vant voyageiir s'est particuliercment livre.

n La vegetation du Pegou a ie double caractere de celle des

Indes et de celles du grand arcliipel de I'Asie, peuple par la

race Malaise. Sous ce rapport, I'herbier de 35o rspeces que

M. Belanger y a recueillies est d'un tres-grand interet pour les

botanistes. 11 contient des plantes employees dans les arts, I'in-

dustrie et leconomie domestique. Nous indiquerons entrc au-

tres deux Terebinthacees qui donncnt les beaux veinis des Chi

-

nois et des Birmans. II y a aussi plusicurs plantes peu connues,

d'un usage frequent dans la leiiiture.

« Les lies de France et de Bourbon, le cap dc Bonne-Espe-

rance et Sainte-HeU'ne, sou vent visiles par les botanistes,

semblaient ne devoir pas offrir dis resiiltats tres-importans.

Cependant les rccoltes de M. Belanger composcnt encore une

collection precieiise dans laquclle on trouve des plantes rares

ou peu connues qui appartiennent aux families des Fougeres,

des Orchidees, des Proteacees, des Synantherees , des Rubia-

cees et des Legumineuses. Le nombre des especes de cet herbier,

y compris celles qui out ete recueillies a Java, seleve a 1,410.

« En resume, ces diflVreus herbicrs presentent plus de ij-joo

especes nouvelles. A cliaque plante sont joints les noms qu'elle

a recus dans les langues des differens pays ou clle croit, et des

notes sur sa hauteur, son aspect, la coulcur de ses fleiirs et

quehjuefois meme, sur la structure de son fruit et sur d'autrcs

caracteres qui disparaissent par la dessiccalion.

" Enfin, tons les renseigneniens qui peiivent fairc connaitie

les proprietcs utiles ou nuisibles dc certains vegetaux et les

idecs superslitieuses qui s'y ratlachent, ont etc recueillies soi-

gneusemcnt. »
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180. Voyage Aux Indes ouientales, par le nord de I'Europe,

les provinces dii Caiicase, la Gcoigie, I'Armenie et la Perse,

etc.
;
par M. C. Belanger.

(
Exttait du Prospectus.)

M. Belaiiger, f|iii,depuis dix ans, s'occiipe de botanique, a
dans ses voyages donne natiireliement plus de soins a cette

branche importante des sciences natuielles. On pent juger de
Tinttnet de ses collections par la variele des pays qu'il a explo-

res, et le rapport fait par M. de Mirbel surcette partie ne laisse

pas le nioindredouteacesujit. (V.len° precedent dececahier.)

M. Belanger se rcservi; la publication entiere de cette partie,

a I'exception de quelqucs families confiees, pour I'examen et

I'analyse, ii MM. Guillemin, niembre de la Societe d'Histoire

naturelle, et Vignal, aide de botanique a la Faculte de Mede-
cine de Paris.

Les plautes nouvelles seront seides decrites avec details;

des enumerations completes, sous forme de catalogue des es-

peces recoltees dans chaque contree, donneront une idee de
leur Flore, et serviront de preuvcs au.v considerations gene-

rales sur la geographic botanique de I'Asie, dont M. Belanger

veut faire preceder cette deuxieme partie de la publication

scientifique; il y joindra aussi un apercu sur les plantesusuelles

de I'lnde et du Pegou.

La partie botanique se composera d'un demi-volume de
SaS pages, et d'un atlas de soixante planches dessinees el gra-

vecs au trait, avec tons les details analytiques les plus minu-
tieux. Y\\c sera divisee en 7 livraisons de 6 feuilles de tcxte, et

de 8 a 9 planches chaque.

Excciuion de I'ouvrage , ordrc depublication , et conditions de
la souscription. Get ouvrage se lie a une relation historique et

statistiquequi formera 3 vol. in-4°, avec atlas, mais pour la-

quelle on sera libre de souscrire separement. Les parties zoo-

logique et botanique (en tout un gros volume grand in-4°,

avec un atlas de 100 planches) seront divisees en i5 livrai-

sons (dont 8 zoologiqucs), qui seront publiees alternativcment

dans rintervalle de % livraisons historiques. La 1'"'^
livraison

paraitra le i'^'' avril i83o. Prix de chaque livraison : sur pa-
pier grand-raisin superiin des Vosges satine, 12 fr.

;
grand-rai-

sin veliu satine, 24 fr.
;
grand-raisin velin , doubles figures,

satine , 36 fr. On souscrit , sans ricn payer d'avance , chez I'au-

B. ToiME XIX. a I
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teiir, rue Sainte-Apolline, n° 22. Les lettres et dcmandes de-

vroiit etre al'franchies.

181. ExTRAiT DUNE LETTRB DE M. Bf.rteuo , bolnnistc-voya-

geur, datcc de Valparaiso (Chili), le 4 juillct 1829.

Ce vovai^eur annonce renvoi de 3 caisses rcmplics de plantes

sdches et dc i;;raines, adiTSsecs a M. Benjamin DoK-ssert, tt

charge M. Guillemin d'en faire la distiibiilion aiix botanistcs

qu'il liii designe. « Voiis aiiiez hi honte , ajonte-t-il , dc; iTCom-

« mander a ces Messieurs que je desire recevoir le phitot pos-

« sii)le le vesiiltat de leiirs observations aiusi que la noitien-

« clature, tontes les fois qn'elle sera fansse on doiilciise. On

« m'a presqne force de donner nn legei- r;peren de mes excnr-

« sions depuis le temps (pie je suis dans ce pays. Cette esqnisse,

« qui n'est nulieinent scientiliqiie, a ete inseree dans le Mcr-

« cure chilifii , dont vons trouverez les 3 nnnieros qni ont

« deja pani; vons recevrez les antres an fur et a mcsnre qn'ils

« paraitront. S'il etait possible de vons procurer une collec-

« tion nombrense de graines du Jarditi du Roi pour les s.-mer

« dans le jardin de botanique qu'on v^^^etablir an Chili , vons

« me rendnez un grand service; par ce moyen, on ferait dcs

« cchaiii:;es utiles aiix deux etablissemens. Si le goiivernement

*< aetuellement etabli prend de la consistance , il n'y a pas de

« doute qn'il protegera les sciences, el I'avorisera Tagriciilfure.

« M. Oay, professenr dc geologic , de j)hysiqne et d'histoire

« natnrelle an college francais ( ci-devant Chappuis) etabli a

« Santia:;o , n'a pas d'lleves jusqu'a present; il s'occnpe a ra-

« masserdes insectes et des oiseaux; je ne sais pas ce qu'il fait

<• en botanique, mais ce (pi'il y a de certain , c'est que de tons

« les soi-disans naluralistes qni sont arrives dernierement,

n c'est le seul qni s'occnpe avcc beaucoup d'assiduite.

n M. d'Orbigny n'a pas encore paru au Chili; il est, dit-on,

« en Patagonie. M. Poeppig, bolaniste de Leipsig, esl au Chili

« depuis deux ans. II voyage pour le compte d'une Soeiele de

« savans de Dresde; je ne I'ai pas encore vti ; on me dit qu'il

'< jtarcourt maintenant la province de la Conception; il n'a pas

'1 repondu 11 deux lettres que je lui ai ecrites.

<< Dans deux jours, je pars pour Quillota on je passerai

« I'hiver a (iiire de la medecine; je parcourai ensuite loute la

« province d'Aconcagua, je ni'approchcrai dc Coquimbo, et je
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n ne serai de retoiir a Valparaiso (puui inois de mars ou d'aviil

« de rannt'-c prochaine. Ma santc est assez Ijonne a pn'senl; ce

'< qui me fait de la peine, c'cst d'etre oblige de passer la moitie

« de mon temps a voir les malades, 'pour eouvrir eii partie

« mes depenses cjiii sont tres-considc rabies en ee pa}'s. "

Les plantes et les graines annoncees dans la lettre preee-

dente soni arrivees en bon etat a Paris, au commencement de

novembre. Ou ne pent se faire nne idee des soins que M. Ber-

tero a apportes dans leiir dessiccafion, ct dii nombre des espe-

ces nonvelles on pen connnes qne cct estimable voyagenr a

reciieiliics. Presqne toutes sont determinees etdecritesavec nne

exactitude (|ni etonnerait si i'<m ne connaissait la liaiite capa-

cite et la memoire imperturbable de M. Berlero, leqnel d'ail-

leurs est an conrant des onvrages les plus modernes. La collec-

tion de ces plantes nous a ete confiee pour etre conservee jus-

qu'au retour du voyageur. G...N.

i8a. Lettre du D' Poeppig, voyageur-natnraliste au Chili.

{^Froricp's Notizen; n" 5o3, fevrier 1829.)

Nous renvoyons le lecteur au n° 3^6 du Tome XIV et au

n" 66 du Tome XIX de ce Bultitin, \My\v connaitre le but et

les motifs du voyage de M. Poeppig. La lettre suivanic etant

presque entieremcnt consacree a la botanique, doit prendre

place ici dans sa plus grande partie, et sera sans donte recne

avec beancoup de plaisir par ceux qui s'interesscnt a I'histoire

naturelle de I'Amerique meridionale.

SurleRio Colorado dans les Andes ilu Chili, le 24 deceinl). 1827.

On trouve pen d'objets remarquables sur la route de Valpa-

raiso a la capitale qui a ete si souvent decrite. Les quinze pre-

mieres lieues offrent encore un caiacterede slerilite qui donne

im aspect pea agreable aux environs du port, si toufefois Ton

excepte (pieiques vallons d'nne etendue tres-bornee. Les liantes

montagnes de Cuestadel Znpnto et del Pardo , dont la derniere

s'eleve a una hauteur de 4)00o pieds, sont des montagnes dc

granit comme toutes ceilesqui se trouvent a la meme latitude.

Du haut de leurs sommets, 1 neil jouit d'nne perspective qui

surpassc de beancoup tout ce cpu- Ton pent voir en ce genre

dans les pays de ?nontagnes de I'luirope. La vue de la Cordil-

here, qui, dans un cspace assez rapproclic du spccialeur, at-
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teintune hauteur on les hommes n'ont pas coutnme de cher-

cher des objets terrestres , laisse loin derriere elle tout cc que

les scenes des Alpes ont de plus magnifique, sans excepter

celles que presentcnt le celebro lac de Geneve et ses environs.

Quest -cc que la cinie isolce et a nioitie cachee du Mont-

Blanc, en comparaison des 8 ou 9 domes que Ton cmbrasse ici

d'un seul coup d'oeil, ct dont le plus petit surpasse encore cette

montagne gigantesque; et en comparaison du cone incommen-

surable qui s'clevc presqu'ii I'orient de Santiago , que quelques

personnes prennent pour le Tupungnto des cartes et qui,

d'apres des operations trigonometriques encore pen connues

d'ingenieurs espagnols , doit avoir 20,000 pieds de haut?

Lorsqu'on descend dans Timmense valiee de LSandago, on aper-

colt la chaine des Andes qui s'etend en ligne droite sur une lon-

gueur cgale a deux degres de latitude. Ces montagnes sont en-

tierement degagees et dispaiaissent de mcme a I'horizon
;

tandis que, sur le premier plan, une vegetation abondante

,

quoiqu'artificiellc, orne la plaine de la verdure la plus gra-

ciense. Le palmier dc la region de la cote, qui n'a point fixe ['at-

tention des botanisles parce qu'il fleurit trop tard , a depuis

long-temps disparu, car on ne le trouve plus que dans les jardins,

oil il appaiait isole ct exige une culture tres-soignee. Ce pal-

mier est remplace par de grands arbrcs parmi lesquels I'Jlga-

hona du Chili aime a ileurir sur les tcrres steriles dont il ca-

che le triste aspect par un feuillage elegant. VEccreiiiocarpits

ecarlate{i) s'elance au-dessus des rangs iiombreux de haies qui

protegent les champs. Quelquefois on voit a ses cotes une

sinucuse Loasa^ qui dcvrait constituer un genre particulier a

raison de la forme particuliere de sou fruit et de ses flcurs en

couroinic. Pour ne point perdre le beau tenqis du printemps

desCordillieres, je fus oblige de ne consacrer que quelques

heurcs ii nies relations avec la classe eclairee de Santiago.

Les habitans de la capitale se distinguent de ccux du reste du

Chili, et particulierement de Valparaiso, par an haut degre de

culture intellectuellc, par une amabilite charmante et des con-

naissances scientifiques etendues. Nous traversamcs les monta-

gnes arides du Cachacuba, et cnsuitc le valloii triangulairc

de San-Felipe qui est fort bicn cultive. Arrives a Santa-Rosa, qui

(i) M. Berleio nons a envoye des grainrs et des echantillons sees de

celle belle plaule dout il fait une especc nouvelle, E. sepium, (Red. J
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est la derniere petite ville an pied dcs Andes , nous nous arrc-

tames pour acheter les provisions necessaires et faire Ics pre-

paratils de noire entree dans les inontagnes; car c'est la cpie

commence le passage qui presente le chemin de communication
le moiiis difficile avec Mendoza. II y a encore quelqnes chetives

cabancs de paysans sur le Rio-Colorado , torrent imp«'-tueu.\ qui

est eloigne de 8 lieiies de Santa-Rosa. Nous acceptames avec

joie I'offre que nous fit un pauvre berger, de metlre a notre

disposition sacabane en chaume, d'autant plus qu'il n'etait guere

possible, dans le pays oil nous nous Irouvions , de se passer du
secoiirs des hommcs, mcme a I'aide de mesures de precaution

,

quelque parfailcs qu'elles soient d'ailleurs. Dans cette vallee

etroiteet profonde, an confluent de deux torrens dont les eaux

se precipitent avec fracas, se trouvent les derniers arbres de ce

cote de la montagne. La cabane etait environnee du paturage

dont parleM. de Humboldt, de I'arbrc a savon, du Kagenec/ua

qui est de la meme famille, et de troncs isoles du Maytcn, dont

les habitans des regions basses, qui sont pauvres en bois , font

un usage si varie, et qui, par sa hauteur vraiment pittores-

que, presenterait de grands avantages pour les plantations d'ar-

bres dans le midi de I'Europe.

Maisil nous futextremementdesagreablede voir s evanouirtou-

tesles esperances que nous avionsconcues sous le rapport dela

botani(pie,quand nous fumesparvenusa cette latitude des Cordil-

lieres, d'autant plus que des voyages anterieurs aux Alpes euro-

peennesnous a vaient portesa croire qu'ici nous trouverions aussi,

dans les vallonsinhabitcs, cette vegetation abondanteetvarieequi

imprime au paysage des contrees alpines un caractere si inte-

ressant. Cc n'est pas le moment d'indicpier les signes caracteris-

tiques qui, au premier coup-d'wil , font apereevoir une diffe-

rence notable entre les Alpes et les Andes, tant sous le rapport

de I'histoire naturelle que sous le rapport puremcnt pittoresque.

Jc dirai seulemcnt qu'une solitude affreuseet d'enormes masses

de rochers entierement nus, caracterisent exclusivement les

Andes, qui se j^rojeltent exclusivement sur une largeur de

plus de /(O lieues et une etendiio de plus de 5 degres de lati-

tude dans le Chili septentrional. Les Cordillieres manquent de

plantes et d'animaux. On est fra|)pe de la sterilite des rorhers

de granit nojratre, et les parois des vallees etroitcs, qui ont

souvent 3oo pieds de haut, ne peuvent fairo oyblier, paries
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conleius vivos d»^s pi«MT(s attachi-t-s a leiirs flaiics, la vi-rdiire

charmanic des patiiraj^'rs dts Alpi-s eiiroprrnius. \ aiiiement les

flols lie Tcaii la plus pure tombcnt do tons les cotes; aiix som-

mites, le sol tmi de granite, les vents impetiieiix, et, dans les

valiees, les fiagmens tie rocliers qui se detaclient et cliangent

denx fois par an le niveau, empeclient la vegetation de se de-

velopper librement. Quelquefois les quartiers de rocliers rou-

lent du haiit d'une niontagne en masses qui ont une lieue de

largeur, et un faux pas d'un mulet pent entrainer Ic voyageiir

dans un abime. Tel est robstacle presqu'invineible a I'etablis-

semcnt d'une route durable. Les torrens qui grossissent au

mois de jan\ier, se fraient line route nouvelle a travers les

masses de rochers et de jtierrcs qn'ils entrainent avec fracas.

C'est ainsi que l^i vegetation auuuelie est arretee, et plus tard il

ne reste en ces lienx qu'un sable grossier siliceux, qui oceupe U
plus grande paitie de la surface des gorges etroites qui sepa-

rent 1<'S rretes aflilees de la montagne.

Jusfpi'a une bauteur de ;'|00 pieds, on n'apercoit prosqii'au-

cuneplante qu'on ne put aiissi trouver dans la region basse. II

ne faut compter sur une recolte passable qn'entre uno ele-

vation de 5,000 a 9,000 pieds; ce n'est qu'aux endroits ou

la neige fond lentement, et qui sont enfierement a I'abri des

vents orageux, que quelquts plantes rares decorent la pierre

sterile.

La monotonie du desert (|ui regne autour de I'Ojos de Agua,

est agn'ablement interrompuc par une espeee dc ciesson a ti-

ges couchecs et garni d'une multitude dc fleurs jaunes. Non

loin de la, mais wn pen plus haut, on apercoit tout-a-eoup une

jolie Catccoliirla (1).. Encore plus haut on trouve une espeee

de Berbcrb, av«'C de grand( s fleurs «t des feuilles seniblables a

celles du genievre ; i\v\\f. eipeces de (abac eroissent a une

hauteur egale, ainsi que trois Loasa, dont la region basse pre-

sente encore 1 autres especes. La quantile lies Mtitixid est vrai-

nient surprenanle. Outre ies especes alpines , on en trouve

encore d'autres, niemc plus bas. Le Srliizaiitlius ihi \a cote a

depuis long-temps disparu , mais il est remplaee par luie autre

(l) Calceol.iria iiiib^gciia Poepp. : foliis lanceolalls, insE(|iialiUT sei-

rnlalis, oanle ilecumbeutc unilifjue dense ulbo-lanalis, corymlio inniiiiiil

pauuifloro coarctalo, calyce viscido, corollx Ijbio suptriure b^c^iore

tri-sexpoHic«ri, floribiu »tro-parpni-«i0.
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ospcre du nit;me genre (i). La meme romarque s'appiique a

deux Malvacrcs non dt'ciitcs, qui rcniplacent ci-llt-s dc L cote.

Uii Mtnina a fruit ailecta ffuillcs d'un gris cemJiu; une Mn-
Icshi'thia (i) nouvclle ct tics-petito; un arbuste sans rc-uiik- de la

famille dcsOnd)cllifeies, (|ui a beaucoup d'analugic avec les Fin-

gostiAv !a Flore penivienne, la f'mgnsa communv a fcuilics c'-pi-

ntMiscs,cl 1 C«c/«.v se piaist-nt aiix flancs des roclicrs los plus

aridcs. Le Cactus en forme de candeiabrc, Ic plus commun dans

le pays, atU-int une h.uitcur prodigieuse, et pousse des opines

qui ont jnsqu'a un pied de long, on sorte qu'on oroit y le-

connaitre le Cactus dc Coquimbo de JMolina. Ce n'esl que

siir ce Cactus quo croil un petit Loranlhus (3) dont tou-

tes les parties sembleiit d'un rouge fonce. Miors en a par-

le, et a pris la liberte, ou s'est |)crniis de le nommer sans

IVxaniiner ni le deerire, comme il a fait a I'cgard d'ime foule

d'autres plantes. Un nouveau Melocaclu^ ;i grandcs flours

jaunes croit ici et reussit le mioux ontre 4 ct 6 mille piods d'e-

levation, ou il apparait souvent coninie une boule de i5 a i6

ponces de diametro (4). On Irouve rarcment, aux environs de

Santa-Rosa, un troisienie Cactus <\v\ groupe des Opnnliacees,

a blanches couehees, a articles on forme de massues el a pe-

tiles flours conleur d'or. Mais une foule d'especes tres-belies du

nieme genre, tpii sonl inronniios on Europe, interrompcnt

seules la solitude et la nudite du v.-rsant isole des Coidilliores.

Partout ou cesse la vegetation des plantes qui proscntent un

peu de bois, le voyageur trouve une Valciiana dont les rarincs

sont pour Itii le seul combustible a sa disposition ; ot lorsque !a

hauteur croissante des licux cnipetbc ce vegetal de sc propagor,

(1) Schizaiithiis alpatris Poepp. : pil'iso-pl.-indulosas pnbescens, foliU

l!ne;iril)ris sermtis, iicriiii's p>-dK'rlli.<>(|iie nniilmis Kccuiiclis , laruiK paiii-

cul^itis. Iliiiiiilior S. piiinjlo Hook. Pili tenues gliiuilulis uigii tertuinali.

Flori-s iiiiiioirs coiiooloies violHCti

(2) jlJfihslicrOid liiimilis I'oepp. : iiii'Mitii, caiile lumiili decumlienle la-

rooso , foliis hitiocolalis olitiuis rmisis serrulalis , lloilbtis pediinculatis

opponili foliis solilaiiis. I'loies palliilisslnic racrulci.

D'apres i'bribin- de M. Beilero, celle plaiile jflirait elre le Gjnrtpleiira

linciiris de Givanilles. f Red J
('^) l.uraiitliiis ptimiiiK M\evs : aphyllus , raiui.s lignosis abre%ialis pani-

cul;'lis
.

p<-diiiiciilis imiflxi is.

(4) iM. licrU-io a eiivdve des indivldus vivaiis de l,i plunle metilinn-

nee par M. Pocppii; : c'esi prdh.blriiiciil VEchiiiocacliis obvalltiiiis DC.
Revue des Caetee». Voy. ic buUeliii de ^epteubie, p. 3y6. fRetf.J
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unejollc petite Verbena (i) Ic remplaco. Au niois de Janvier,

celle-ci se pare d'une infinite nuances poiirprees, et comme elle

croit par grandes masses , les voyagciiis y trouvent un bon

combustible , ct les betes 'de somme une chetive nourriture

,

principalcment sur les niont3|ines d'ardoise du versant

oriental. C'est presque la seule plantc que le botaniste puisse

apercevoir jusqu'an point le pins (•Icve du passajje (la Cnmbre

1980 toises:. Jnsqu'a la liync des nuiges on ne trouve que

3 ou 4 fougeres d'un genre parliculier. II n'y a pas de

mousses, et nieme les lichens manquent entierement. Le prin-

temps est tres-eourt, et, par consequent, la vegetation a peu

de duree. Au mois de deccmbrc, I'ctat moyen du thcrmometrc

etait 2^ centigrades; et la chaleur de 33 centigrades, qui rcve-

nait souvent (on I'obscrva a une hauteur de /IgSo p. f. j, detrui-

sit promptement toutes les plantes tendrcs.

i83. Collections de plantes du Cap de Bonne -Esperance.

(Voy. le Bulletin de 1828; Tom. XIV, n° 27/, ).

M. Zeyher, qui s'occupe dcpuis quelqucs annces a recneillir

les plantes du Cap, vient d'envoyer uiic nouvclle collection en

Europe; elle se compose de33o especcs phancrogamcs et de /(5

especes cryplogames. Le profcsseur Sprengel s'est encore char-

ge de les determiner. Le prix de la centurie est fixe a i5 florins

d'Allemagne (33 francs). On adresse les demandes ct I'argcnt i

M. Zeyher, directeur des jardins du grand-duche de Bade a

Schwetzingen. Une colleclion de 70 especes de graincs fraiches

est egalemcnt mise en vcnte au prix de 18 florins. En outre il

existe encore 3o collections du premier envoi de M. Zeyher
,

formees de 5oo-2.')o especes : dies se vendentde meme au prix

de 1 5 florins la centurie. Leur catalogue, correspondant a leurs

numeros , a etc insere dans le Flora de Ralisbonne.

184. Collection de plantes de Chamouni et des monlagncs

avoisinanl le Mont-Blanc
; par N. C. Seringe. Un vol. in-4°,

contenant 100 echantillons de plantes desscchees. Geneve,

chez I'auteur, rue du Puits-Sainl-Pierrc, n° 116.

Cette petite collection nc renferme que les especes les plus

(i) Verbena niil/igena Voepp . : suffrnticosa cocspilosa , foliis IiDraril)us

•essilibus rigiJis pungcntibas utrinqae strigoso-seiiceJs incanis, floribos

leniinia aessilibas.
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remarquables des Alposavoisinant le Mont-Blanc; elle est desti-

nee aiix voyngenrs qui desircnt eniporlcr iin souvenir de la vallee

de Chamoiini, et connaitro Ics fleiirs qii'ils ont admirocs en gra-

vissant le Montanvert, le Breven, Ic Col de Balme, etc. Les cxein-

plaires qui ont ete deposes a la Direction dii Bulletin, pour les

pcrsonnes qui liabitent Paris, nous offrent le module de la plus

belle preparation des plantes alpines; ils sont en outre pre-

cieux a cause de I'exactitude de la determination des especes.

Le prix de chaque exemplaire, elegamment relie et sur beau

papier blanc, est de 3o francs.

i85. Hf.kp.ier de feu M. Bridel.

L'herbier de Bridel , renfermant des mousses, conqjiend

1,200 especes, et a ete mis eu vente apres la mort de ce savant

bryologue. Nous annoncons avec le plus grand plaisir que le

minislre de I'instruction publique et des affaires ecclcsiasti-

ques de Priisse, vient d'acheter cctte collection au prix de 3oo

thalers (i,i25 fr.), et a donne les oi'dres necessaires pour la

reunir au gran<i herbier de Neu-Schoneberg
; par cette mesure

liberale,uneaussipreeieuse collection pent toiijonrs etre consul-

tee avec facilite par les botanistcs qui s'oceupent de I'etude des

mousses, et, tons les doutes qui pourront s clever sur quclques

des especes decrites par Bridel pourront etre leves par I'in-

spection des exemplaircs originau.x.

ZOOLOGIE.

186. Cf.nturie zoolocique , on Clioix d'animnux rares , nou-

veaux ou imparfaitement connus ; enrichi de 100 planches

originales dessinees par M. Pretre
,
gravees et coloriees avec

le plus grand soin , et accompagnees d'uii texte deseriptif;

par R. P. Lesson. Gr. in-8°. Paris, i83o; Levrauit. II y aura

20 livraisons
;
prix de chaque livraison , 6 fr.

En histoire naturelle comnie dans toutes les sciences oil il

s'agit de peiudre <les formes avec des phrases , la meilleure

description ne vaut pas une figure memc mediocre poui- graver

dans IVsprit lobjct dont ou vent couserver le souvenir. L'oeil

embrasse I'ensemble d'un tableau graphique; il en portc le cai-

que d'un seul jet dans le cerveau , tandis qu'obligo d'epeler

par U pensee chaque Icttro , de les assembler pour en former
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des mots, d'assortir ces mots pour en lirer des idres , ce-t or-

gaiif , alois absorbe par des combinaisons secondaircs , ne se

rend comptf que laboiietiseuRMit , et toiijoins imparfaitcmt-nt,

dt's formes dun etre qui hii ctait naguore iuconnii. Toutcfois,

en regardant les iii;ures en histoire nalurcllc , ct surtout Ics

bonnes (igurcs , comme les descriptions le plus rapidement sai-

sies par la pensee et les jilus aisees a eonserver dans le souve-

nir, nous sonimcs loin de rejeler les descriptions ecrites qui en

sont le complement, et qui ont pour but de citer minutieuse-

ment les parlicnlaritcs que le dessin nc pent rendre : ces dens

manieres de peindre les ctres doivent done loujours etre asso-

tiecs pour en donner une compleleet parfaitc; eonnaissance.

Celt<' opinion est depuis long-fcnips parlagee par les meil-

leins esjjrits
,
qui tons s'accordcnt sur ce point el n'ont differe

que dans I'application.

Le besoin de representer prcsque materiellemcnt les ani-

maux comme les plantcs , a fait naitre cliez les peoples civili-

ses ces ouvrages somptueux, pour la publication des(|uels les

artset rindustrie furent mis a rontribution et rivaliserent dans

leurs procedt'S. Leurs progres en moins d'nn demi-sieele out

etc tellement rapides ,
que I'imitation rend aujourd'hui en ])cr-

fection la nature, et que si la vie s'etcint , disparait pour lou-

jours dans un etre, elle conserve dans la peinture , reproduile

. par la graviue , et sa fiaicheur et son eclat.

Mais en prodiguant dans les grands in-folio un luxe inoui

de typogra|)hie, on a donne ii ces representations une vaieur

considerable, et par suite on a restreint les avantages de ce

moven precicnx de multiplier un etre dont les iudividus sont

le phis ordinairement tres-rares dans des collections lointaines

et peu visitees , on dont on ne connait quelquefois qu'un uni-

que apecimcn. Les gens riches seiils acquierent ces recueils de

grand j)rix , et trop frequemment ils ne sont pour eu\ qu'un

vain objet de curiosite. Lc naluraliste laboiieux, et surtout

ceux qui debulent dans la carriere, ont rarement la facidte

de sc procurer ces elemens si importans d'etude. II leur faut

aller dans quelquc grande bibliotheque jeter un regard furl if

sur des portraits qu'ils ont a ])eiuc le temps d'examiner et

qu'ils ne peuvonl rjue diriieilemenl comparer avec la nature. 11

est done juste de s'occuper de leurs inlerets et de profiler de

la perfect ioaapportce auxarts pour leur fournir desrepresen-
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tations exactcs , rigonreiisomcnt vraies, niais dans \\n format
commodf, ct riiii i-xij;e pcu do dejionses.

L'iii-octavo presente en effc-t toiites les conditions qn'onpcut
dc'sirer sons re ra))port; non cet in-octavo charge siir cliafpie

planchc de plusicurs objels , car on conroit qne des dessins

anssi rapt-tisses nc peuvent plus donner les verilables caracte-

res d'lin t'tre , niais ccs planehrs ir.-octavo , snr lescjiiellis un
seul animal, par exemple, pent recevoir dans la diminution
successive de ses dimensions, des formes vraies, el des carac-

teres nets et precis.

Tel a ete le but de I'anteur en publiant en France cette Cen-
turie zooiogiqiie, a linstar d'aillcurs de pliisieurs reciieils qui
tons ont obtenu un grand siiccei. I.es cent planches qui lacom-
posent representeront les animaux rares, non figures et le plus

souvent entierement nouveaux : les nombreuses colleclions de
Paris ne laisseront sous ce rapport que i'embarras du choix.

Le texfe se reduira a un tableau rapide, succinct et des-

criptifde ce que Ton possedera de plus avere sur chacpie ani-

mal. Entin , en se bornant a cent planches, I'iuiteur desire

offrir aiix soiiscriptenrs un ouvrage acheve dans nn court es-

pace de terns. Cette Centiuie paraitra done en vingt livraisons,

qui sortiront a des epoqnes variables et suivant limporlance et

la nouvcaute dts materiaux, mais dont la totalite aura paru
dans I'espace de quinze mois. Trois tables , lune par ordre de
planches, la seconde metliodique et la troisienie par ordre al-

phabelique, termineront le volume.

Lesobjets figures dans les deux premieres livraisons sont les

snivjms :

PI. i""*. EcuREUiL DR Keraijdren, Sclurus Kcmudrenii , Rey-
naud , jolie especc a pelage rouge-brun , a extremite de la

queue blanche
,
qui vit dans lempire des Birmans, et qui a ete

rapportec et decrite par M. Reynaud, chirurgieu -major de la

Chevrette.

PI. a.THYLACiNE ueHarbis, Thylnci/ius Harrisii , Tenim. Ani-

mal tres-bien dccrit dans ees deinicrs temps, mais dont •)n ne
possedait pas de figure. Le thylacinc vit a la terre de DJtMuen.

PI. 3. La femelle de lEpiMAyuK royal, Eimnacluts reruns.

Less. Le male de cette magnilicpie es|)ece a ete figure dans la

paitie zoologique du voyage autour du nionde , et la lemclle
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ne I'avait point eucorc ote. Get epimaque liabite la Nonvelle-

Galles du sud.

PI. /|.La femclle de I'Epimaque promefil ,
Epimachus magni-

ficus. Le male do cet admirable oiscau avail ete figiiie par Lc-

vaillant dans sou somptuciix ouvrage sur les oiscaiix de para-

dis. La fcmelle etait inconnne , et ou en doit la decouvcrtc a

M. Adolphe Lesson, botanistc dans I'expedilion de I'Astrolabe.

Cette femelle est d'un haut interet pour la science orniiholo-

gique , et provient de h Noiivelle-Guinee.

PL 5. linMAQUE PROMEFIL
,
jeuHC a^c. Lindividii figure par

M. Pretrc est d'aiitant plus inlercssant quil foiirnit le passage

de la livree du mSle et de la femclle.

PI. G. Phalancer oursin, Phalangista ursina, Temm. Monog.

Espece reccmment decrite par M. Teinminck, mais dont on nc

possedaitpas dc (igurc. Des Moluqucs.

Pi. t.Martin-pecheur noir-azur, Alcedo cyanurui, Lesson.

Magnifiquc espece de rArchipel des Indos.

PI. 8. Cacique Montezuma, Cassicus Montezuma, Lesson.

Espece nouvelle et tres-l)elle de Cacique du Mexique ,
a bee

rouge et noir, a plumage marron.

PI. g. Ani DE Las Casas, Crotophaga Casasii , Lesson. Espece

de Lima an Peiou , tres-caracteiisee par son bee.

Pi. 10. Macrocelide type, Macrocelidcs typus , Smith. Es-

pece que M. Smith a fait connaitre par une courle phrase dans

le Zoological Journal , et que M. Isidore Geoffroy-St.-Hilaire a

decrite completemcnt dans les Annales des sciences naturelles.

Ce petit animal est singulierement bizarre par ses formes ano-

males qui les aj.prochent des Desmans , des Musaraignes ,
des

Tupaia et des Gerboises. U \it au Cap de Bonne-Esperance.

PI- II. Helice radama , Helix Radarna. Belle espece dc Ma-

dagascar.

PI. 12. TiJUCA NOIR, Tijucn atra ,
Lesson. Genre nouveau

d'oiseau dont Tespece type est de la taille d'un merle auquel

elle ressemble beaucoup par son facies et son plumage noir

profond. Le Tijuca a les ailes r.oircs et un large miroir d'un

beau jaune sur leur partie moyeunc ; le bee et les tarses jaunes.

Son bee forlement dentc- Ic rapproche des pic-grieches ;
sa base

et ses commissures lui donncnt quclqu'analogie avec les cho-

cards. Le Tijuca noir vient de I'interieur du Bresil
,
et est pos-

sede exclusivement k Paris par M. Canivet, F.
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187. Museum Demidoff. (Voy. pliishaut, p. aSiJ.) T. W.Mine-

raux et Petrifications. T, III. )

Partie zoologique. Nous avons pris I'engagement de signa-

ler aiix riatuialistcs, pour chaqne partie de ce Catalogue des-

eriptif , les fails doiit la connaissance peut leur ctre utile. Quel-

ques ligures a citor, des cspeces signalccs comme noiivelles, et

de nouveaux genres proposes par M. Fischer doivent en effit

etre tires de I'ouhli, quelque soil d'ailleurs Timportance de ces

nouvelles propositions , ne fut-cc que pour Tinteret de la syno-

nymic.

Peteificatioks. (T. II. p. 26a.) L'auteur cite 1" une nia-

choire inferieure de I'elcphant d'Asie, trouvee dans I'Oural
,

tres-bien conservce, il en donne les dimensions; 1° une dent

isolee dela machoire superieure du meme animal , figurce Tab.

IV ;
3" une dent ct nn fragment de dent du meme elephant; /,° le

tibia et I'astragale trouves a Keal, d'un animal qui s'appro-

chent, dit l'auteur, de ceux du Tapii-; il en donne les dimensions et

la figure, Tab. V. 20 autres debris fossiles de Vertebres sont

cites par lautcur. Dans les coquilles fossiles ou petrifies, M. Fi-

scher en cite un assez grand nombre ; il donne pour la plupart

une phrase caracterislique en latin , et quelquefois des obser-

vations qui la completent, ainsi que la synonymic deGmelin et

de Martini lorsqu'il croit le pouvoir. Beaucoup de ces coquilles

sont de Grignon ; mais l'auteur n'ayant point alors tous les me-

moires de M. de Lamarck n'a donne que rarement sa synony-

mic; il decrit des Nautilites , des Ammonites, des Con-

chy tes; mais il sera fort difficile de les reconnaitrc et de les

rapporteraux cspeces decrites depuis lors, par linsufilsanccdes

details descriptifs.

Bans Ics Crustaces M. Fischer decrit et figure, pi. VI, un

Crabepetrifie de la cote deCoromandeI,il en donne les dimen-

sions delaillecs; il figure egalcment un corps fossile qu'il croit

etre une larve ou chrysalide, et qui peut-etre est uncTrilobitc?

Les Oursiiis sont caracterises par une courte phrase en francais*

II en est de meme des Madrepores. Sur la pi. VI se tiouve aussi

figiiree une tcte d'F.ncriiiile et sa base.

Vecetaux. Nous avons dit, p. 236 ,
que cctte partie du ca-

talogue n'offrait aucuu fait a citcr.
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ZooLOciE. Mammifercs. Quelqiics especes connues. Oiseaux.

La i)liipart cle Cavfiine
,
provenant tic la collcclioi) de Mile.

Clairon. Laiitciir cite comme etaiit I'oisean le pins rare cle vvVie

collection 1'? Tndiis regius Ian., Ic sptil exemplaire alors con-

mi ,
qui a servi a la (ignre qii'cn a donnee Biiflon sous le nom

de Tjran huppe de Cayenne. | PI. enluin. \\° 289; Hist, nut. 4.

p. 55-2. >

M. Fischer deciit sous le nom de P.sittacns erythritrus une

petite PeiTuclie a tete oianije, ii queue pourpre , ceinturee de

noir ct de vert [viridis giiln ft frnntc aurantiarn , Cauda rubra

ex nigro viridique cinrtn). Elle est de la grandeur d'un Bou-

vreil, et s'approche, dit-il, duTiii de I'ile St.-Thomas. (BulTon,

pi. vnlnin. 456). Le reste des Vertebres n'offre aucune indication

nouvelle.

Insectes. Le catalogue de cette partie occupe de la p. 37 i

lap. 102. La collection se compose 1° dcs insirtes cxotiqiies

,

2" des insectes suedois, qui sont en beaucoup plus grand nombre.

Cette seconde portion offre aussi iin interet particulier, elle a

ete formoe par M. de Demidoff sous les yenx de Liiine, qui a

etiquete lui-meme toutes les especes. Dans cette collection, on

n'indique |>ar consequent aucune nouvelle espece. La pinpart

des especes exoliques uouvelles avaient ete dcja decrites par

M. Fischer dans le T. 2* des Alenioires de la Soc. des nntit-

ralistes de Moscntt. Nous citerons ici celles qu'il fait connaitre

pour la premiere fois par une description plus ou moins

abregee.

Ciirciilit) tiiherrulatiis, longirostris totui niger, elytris stria-

tis, basi 7(-tnbereulatis. De Cayenne.

Lamia cincto, ihorace spinoso, antice collar! villoso fcrru-

gineo cincto, antennis corpore dupio longioribus. Des Indes

orientales.

Ciine.T spinosus , totus lividus, scutella spina oblonga i basi

ad apicem fere decurrente. De Cayenne.

M01.LLSQUFS. L'aufeur a prolite, pour son travail, des ouvra-

ges (!e Pallas, de Poll, de Ciivier, de Lamarck et de Bosc, alors

publics. II donne un Tableau .\)steinatique des MoUusques d'a-

pres M. de Lamarck et M. Cuvier.

Nous ne pouvons donner ici la description de tontes les es-

peces que M. Fischer signale cominc etant nouvelles. Nous

nous bornsrbtis u viler U'ur nom, et ik engager les iiaturalisteA
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<]iil anront des espc-ces a determiner dans les genres suivans, a

consiiller son oiivrage.

Cltilon bifjtinctatits , undulntus, incompletiis ; Pntella unde-

cirnti costala^ bi/itln,cUf>itata, spiiio.tn, "j-radiata, Itucngrnnnna,

serrata, rubro-costata, diiplo-i(HUata,c^-rad't(itn. wa iilata.

G. Galerite, Galeriia. Sons ce nom, Tanteur fait, d'apres M.
Brongniart, dit-il, nn noiivean genre pour la Patella huiigarica.

Nous ne savons point ou M. Brongniart a propose cette deno-

mination, ct nous croyons mi'me que c'est a tort que M. Fis-

clii'r I'attribue ii ce savant, d'aiilant plus que, depuis long-temps,

ce nom a ete attribue a uri genre d'oursin. Le genre Galtiite

de M. Fischer a ete depuis propose par Denis de Montfort

sous le nom de Cabochon, Capului,. Aiusi, la premiere idee de

la separation de ce genre appartiendrait a M. P'isclier, s'il

en a gratilie a tort M. Brongniart.

Gdleritd pumlata est tlonnee comme nouvelle.

Crepiilula haliotidea.— Culyptrea verrucosa.— Comix Gifjn.t,

alatu^, fiit!ij()rnii.s.— Cyprca alha-puiiclata (Martini, Tab. XXX
,

u°'?>P>), luiiata, coeridea [Mi\r\.\n\, XXVIII, 294, 295.) —
Giida papyracca {?}, dc/itata. — AncHla coccinca. — Valuta

cilrina. — MUra turriculata. — Maiginella ventricosa. — Can-'

celhuia niitroide'i Nussn gianidata, loci'is.

G. LicORNE, Acdiuhina. C'est le genre Licorne, unicornis
,

propose en 1810 par Montfort; ainsi M. Fischer aurait la

priori te.

Bucciniim agathinitm (Martini, Tab. 120, fig. 1104, iio5),

fasciatuiu (Ibid., T:i\i. 127, fig. 1218, 1220 Ttrchra Aniini-

ralis. — Cassidca punctata, plicata. — 3Iure.v alatus, inipiria-

li.i, ( tres-belle espece). — Turbineltus Jlamineiis. — Plturo-

tomn .sulcata.

G. Xknophork, Xenophora, genre propose |)our la Fripierc

( Trochii.i conchylinphorus Lin. ). C'est le genre Fripier, Pho-
tus, de Montfort, qui revient par consequent encore a M.
Fischer. II en distingue 4 es|)eces sous les noms de X. loe\'i"ata

( c't St I'espece ordiuaire }, tricoxtata, vulcanica et inecandrina.

Cjclostoina biciuctuin, lacvigatum.— Turiittdta. L'autcur i)lace a

tort dans ce genre le Balimus decollutus Br. , Lam.

G. SoLiDiTLE, Solidulus. L'auteur a encore ici la prioriie sur

Montfort pour Ic genre Tornatelle de Lamarck, etabli par
Montfort sous le nom \\'Acteon.
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Auricula papyracea^ cspece singiilierc, est nouvelle d'apres

M. Fischer.

G. PoLYODONTE, Polyotloiita. C'est le genre Scnrabe etabli

plus tare! par Monlfort. L'auteur yrapporte aiissi le Piclin d'A-

dansoii.

G. Plelrodo.nte, Pletirodonta. Genre elahli pour les Helix,

dont I'ouverture a dos dents. II cnmprend les genres Capraire,

Cepale, Polyodonte deMontfort.M. Fischer signaleune cspece

nouvelle sous le nom de P. inrequalts, dont nous dcsirerionsde

bonnes figures ct line bonne description pour pouvoir la re-

connallre.

G. Anostojie, Anoslouia. II est singnlier de voir ce genre

etabli des 1807 par M. Fischer sous le menie[noni adoptepar

M. de Lamarck en 1812 ; il a etc etabli en 1810 par Montfort

sous le nom de Tomogere.

Mytilus variabilis.

G. Alectryonie, Aleclryonia
, genre propose par M. Fis-

cher pour le Mytilus Crista gnlli de Linn..(t quelqtics coquilles

voisincs.

Zoophytes. — Aslrea valyctilntn Fischer, figuree Tab. III.

Cette belle astrec est rapprochee du Madrepora cinerascens At

Solander. — A. i/tterstincta, lig. Tab. II,
(
Madrepora inter-

stincta Solander). — .-/. ramosa, pcntagona, inipressn, in/itndi-

bulum, especes nouvelles.

G. Hydnopuorh, Hydnophom. \'oici les caracteres assignes a

ce nouveau genre. «- Polypier jiierreux, crustace, en masse ag-

glomerulee ou en expansions lobees, subfoliacees, ayant sa sur-

face superieure parsemee d'etoiles lamcllenses, a centre solide
,

pyramidal, et |>lus ou moins eleve,

L'cspece que decrit M. Fischer sous le nom d"//. Deividovii,

est figurec Tab. IV. 1! rapporte an meiiie genre les Madrepora

aspera et exesa de Solander.

Madrepora palmata, Hoffmanni, tubifcra, Agaricia sulcata.

G. Pentapore, Pentapora. ( C'est le genre Eschara de Lam. ).

M. Fischer propose ce nom a cause que la denomination d'Es-

care a etc dcja appliquce par Pallas et de Moll aux Flustres de

Linne. U decrit romnie nouvelle la P. tuhiilata.

G. Peridoi.iti.s, Peribolitcs. Les caracteres de re nouveau

genre sont : Polypier picrrciux, adherent, orbiculairc, mince,
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« plane, n'ayant dcs pores qua la peripheric. » L'espece figuree

pi. VI est ap|)elee P. rad'uita. Elle est de la mer Rouge.

G. CornlUuni Lam. M. Fischer fijj'ure un bel intlividu de
corail blanc ( Isis nobilis, olba ).

Gorf>onia granuUita, no v. sp. — Alcyon prolifenim, Pyrum,
nov. sp. — Eschara Pallas ( Fliistia, Lin. ). — Esc. Tilcsitina

,

ri. sp. fig. PI. VL — Sritularia Pnllasii, n. sp. fig. PI. VL
Nous n'avons pu, par cet expose tres-sommaire, qu'eveiller

I'attention des naturalistes sur cet ouvrage pen connu , et leur

jndiquer des objets qui demandeiit d'etre rapportes a la nomen.

clature moderne plus connue en en ctablissant la synonymic

ou, cnfin, obtenir de nouveaux details sur ceux qui auraient

bcsoiu d'etre mieux connus. F.

i88. Voyage autoi'ii nu monde, execute par ordre du Roi , sur

la corvette de S. M. la Cofjuillr, pendant les annecs 1822 a

1825, par L. DupERREY, cap. de fregale, commandant de

rexpedition. Zoologie; par MM. Lesson et Garnot. XII^ et

XIII* livraisons. ( Voy. \e Bullet., To. XVII, n° 218,
)

XII^ Livr. Elle contient en Reptiles, i* I'Agame des Molu-

ques, Agania moluccana Less.; 2" le Galeate du Chili, Calates

chUensis Less.; 3" le Lophyre du Bresil, Lophyrus brasilicnsis

Less. ;
4° la Couleuvre Ikaheque, Coluber Ikahcca Less., de la

Nouvelle-Guince. En poissons :
5° le S(juale Maou, Srjualus

Mfiou Lasfi., de I'archipel des Pomotoiis; 6" le Cirrhife Pan-

therin, Ciirhitcs Panlheriinis Cloq., de lile Maurice; 7° le Dia.

cope niacolor, Diacope macolor hess., de la Nouvelle-Guinee
;

8" la Girdle Pao, Jules quadricolor Less., de I'lle de Ta'iti ; et la

Girellc paree , Jalis semidccorata Less., de I'lle Maurice.

La XIII* livraison est tout cntierc consacroe u des animaux

des classes inferieures, aux Zoophytes, et il est impossible de ne

pas rendrc justice a la l)eaute d'execution des six planches qui

la composent. En general, on pent dire que, sous cc rapport,

cet ouvrage est le plus beau qui ait ete execute parmi ceux du

nieme genre, dans tons les pays et dans tons les temps, apres

I'ouvrage de la Commission d'Egypte. Cette belle livraison con-

tient 1'* lEumenides Tisiphoiie, /.'. Ophiseocoma Less.; 2" le

Zoanthe do Moluques, Z. thttlassanthos Less.; 3" I'Actinanlhe

Bouquet, A. Jloiida Less. ;
4° les Actinies Sanctce-Helence

B. Tome XIX. 2a
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Sanctce- CatharuKe, peruviana, capcn h, chllensis ct (hihui. Less.;

6° huit aiilres especcs d'Acliiiics oiialfnunt nonvclles; 6° la

Physaliede I'Atlantitlc', Ph. allantica hv^'r>.,(Pli. pclaglcaUxm),

qui occnpc une sciile planche; 7° Ics Phjsalia australU Less.

,

IMegalista Prion et Less,); Anlarctica Less., [chiigala Lam.");

tuberculosa Lam., ct azoricus Less.; 8° une planche (le Ve-

Iclles represcnlanl la ^. mutUa Lam., avcc des details, el la ^.

cyanea Less. ^•

i8q. Rapport fait a L'A.rAnEMiE pfs sciences srR la partie

zooLOGiQiE du voya^'c de la Clievrctie dans Ics mers dc

rinde; par M. Ic Baron Cuvier. (Seaucc dii 6 mars 1829.

)

«M. le Ministre de la marine a demandc a lAcademie de lui

faire un rapport sur les observations ct Us collectiuns faitcs par

les officiers de la gabarre du Roi, ta Chrvrctte, pendant la

voyage qu'ellc a e.xecutee dans les mers des Indes, et nous avons

ete charges, MM. Desfontaines, Geoffroy-Saint-Hilaire, I)u-

meril ct moi, de ])reparer ce rapport en ce qui concernc I'liis-

toire naturellc. C'est nn devoir dont nous nous sommes acqiiit-

tes avecd'autantpliis dc plaisir, que nous y trouvons I'DCcasion

de lemoigner toute la reconnaissance que les naturalistcs doi-

vent a des liommes qui ont rendu a la science les services les

plus yrands et les plus desintercsses. ILn'entrait j)as dans la

mission de ccs Messieurs de faire des collections, ni meme de

s'occnper d'une manierc expresse de I'liistoire nalurelle; niais

leur zele eclaire s'est donnc cettt; taclie, ct ils Tout rem|,ric

aussi bien que s'ils s'y fussent destines de longue main. M. Rey-

naud, le chirnrgien-major, a dongp rexemplc, et les olliciers

militaires encourages par leur chef, M. le capitaine Fabre,

Tont seconde avec une complaisance digne d'etre citoc en

exemple. Le lieutenant, M. de Blosseville surtout, et M. Gabert,

commis aux revues, non seuiement ont place dans la collection

tout ce (lu'ils se sont procures dans ieurs courses, mais ils ont

employe les momensdc loisir que leur laissaient Ieurs fonctions,

a dessiner les animaux intcressans, lorsqu'il s'cn prcsenlait un

trop grand nombre, poiu- que M. Rcynaud put y saffuc. Lui-

meme, en effet, n'elait pas maitre dc tout son lemps, pri\e dcS

secours du chirurgien en second, M. Brossard, (pie les besoins

du service avaicnt wtcnu u Pundichery; la saiilc de 1 etjuipage
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ne roulait que sur liii; mais, avecl'esprit d'ordreet de rardciir,

on siilTit a tout, ct co joune inedtciu a donne les prcuves

los plus niarcjures de cts deux qualitc'-s. Ricii n'a cte ne-

glige : les plus pelits niollusques, les zoopliyles les plus freles

ont ete niuiiciotc's, conserves eonnuc les poissotis, cnmaie les

oiseaux et les niamuiiferes. Tous les ohjets, dout les formes ou

les couleurs pouvaieiit s'alUrer par la preparalior, ont ete des-

sines immediateinent, et Ton a consigne dans des registrcs les

notes convcnal)!es sui' les lieux oil chaque chose s'est trouvee,

et sur ce qu'il a ete possiMe d'observer de leurs proprietes.

Cette atrention , soutenue et nielhodiqiie, avail d'autant plus

d'interet que, si Ton exceple Bouibou I'tPoudichery, les parages

que la C/ifi'ictle a parcoiirus sont pen frequentes par nos vais-

seaux, et qu'il ne s'y est encore rendu aucune de nos expedi-

tions scientiliques.

Nous voulons pailer surtout de Ceylan , du pays des Bir-

mans , et du fleuve de I'lrraouadi qui I'arrosc.

Parti de Toulon le lij uiai 1827, ce navire relacha le 27 aniit

a rile de Bourl)on, sejourna du 21 sept, au i*"' oct. a Pondi-

chery, du 2 au G oct. a Madras, dw /j nov. au 1" dee. a Cal-

cutta. II eutra a llangoun
,

port de r<uqjire des BirnianSj sur

I'lrraouadi, le 21 deeembrc, et y denieura jusqu'au 9 Jan-

vier 1828. Apres une secoiule rclaeho a Pondiclu'iy et line

autre a Karical, il relaclia, du 28jauv. au 17 feviier, a Trin-

queniaaly, sur la cote N.-E. de I'lle de Ceylan, revint encore a

Pondieliery, se rendit a Batavia, oil il passa du 20 inai au

lO juiii, tiaversa le detroit de la sonde, et , apres une 4'' I'C-

lache a Pondichery, se rendit au Cap, aborda a False-Bay

Ic aoctobre, ct y demeiua jnscpi'au 11, qu'il partit pour re-

venir en France. C'est sur ces dilferens points, el dans les tra-

versees, fpiii a fail ses recoltes ct ses observations. D'apres les

catalogues authentiipies qui ont ete rediges au Musciun d'his-

toirc naturelle par MM. Isid. Geoflroy Saintliilairc, Valen-

ciennes, Latreille et Audouin , les collections rai)portces par

la C/KTii-'lto conq)renncnt 16 cspeces de maninnleres, 2'56 d'oi-

scaux, 37 de reptiles, 238 de poissons , 271 dc inollusqtics

,

16 d'annclides , i32 de crustaces, 5yo d'insectes el arachnides,

ct 161 de zoophytes : il y a plus dc 108 especes de coquilles.

Lenombrc Uvft iudividus du chaque cspcee varic, niais 11 cil en
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gont'i-al assez considerable , et la totalite on monte a qiielqncs

niillieis. La partie la plus precicusc pour la science consiste

ilans Ics objets conserves dans la liqueur; plusieurs d'entr eux

que Ion possedait deja a letat sec, so presentent anjourd'luii

plus completcnient a Tobscrvateur, et lui offrent des nioyens do

conslater ieur organisation interieure, aussi bien que tons les

details de Ieur exterieur : c'est ce qui est surtout fort avanta-

geux dans les classes des poissons , des niollusques et des zoo-

phytes. Nous obtenons ainsi une multitude d'especes qui n'a-

vaient jamais ete dissequecs, et que ieur excellente conservation

permcl d'exaniiner sous tons les rapports ;'niais il y a de plus,

dans ces collections, de nombrcuses cspeces que le Cabinet du

Roi ne possedait pas, et d'autres assez nombreuses aussi, qui,

n'ayant jamais ete publiccs, sont nouvellcs pour la science

elle-meme. 3 sont presumees dans ce cas parmi les mammiferes;

2/| parmi les oiseaux, dont un nouveau genre dans la fauiiile

des dentirostrcs; 10 parmi les reptiles, dont un nouveau genre

dans la famiile des chclones; plus de 60 parmi les poissons;

35 parmi Ics moUuscjues ; 12 parmi les annelides, dont trois

genres certainement nouveaux
;
gS parmi les cruslaces, et au

moins 20 genres nouveaux dans les especcs microscopiques.

Tels sont, pour la zoologie, ks produits d'nne expedition qui

n'avait pas I'histoire naturelle dans sa destination; prodwits en

quelque sorte accidentels, et derivant sculement du zele et du

bon esprit qui animaient les ofliciers, ainsi que des connais-

sances scicntifiques qu'acquierent aujourd'hui les ofliciers do

sanle de la marine dans les excellentes ccoles creees par le mi-

nistere, et dirigecs par rinspectcur- general M. Keraudren. Get

esprit est tel, que M. Brossard de son cote, quoique detache

pour un autre service, n'a point voulti demeurer en arriere de

ses camarades, et il a fait aussi des collections interessantes,

parmi lesquelles il a permis aux professeurs du Museum de

choisir celles qui Ieur paraitraient utiles a I'etablissement.

Les productions terrestres, comme on devait s'y attendre

dans utic expedition de cctte nature, out etc moins abondanies

que celles de la mer; et celte remarque devait natarelioment

s'appliqucr au regne vegetal. Toutefois, parmi les goo especcs

environ dont se compose I'herbier remis par M. Reynaud, il

s'en trouve plusieurs de nouvelUs. Les bords de llrraouadi sur-
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tout, qui n'ont prosquc pas ete visitts par dcs botanistcs, en
out oH'crt de cmiciises , dont les piiiicipalcs appai tieiineiit aux

giamini'cs. Pkisicnrs graminees et apocyneos de Coylan ont

paiii nouvcllcs. Au Cap, les families dcs synantlieroes, dcs

proteacet'S et des restiacees out oft'ert iin j^raiid nombre d'es-

peccs intcrcssantes qui ont enrichi les hcrbiers du Jardin du
Roi.

Nous avons I'lionneur de metlre sous les ycux de rAcademie

3 volumes de fit^ures cxecutees par M. Reynaud et par MM. de

Blosseville et Gabert, qui lui ont preie si genereuscment leur

secours; il est I'acile aux connaisseurs d'apprecicr le caractere

d'exactitude qu'elles presentent, en memo temps que les natu-

ralistes doivent y voir avec satisfaction les imaj,'es de tant de

meddses, de biphores ct d'autres zoophvtes transparens et ge-

latineux, dc tant de petits crustaces microscopiques qui ne

pouvaient etrc conserves pour la science que par cetle attenriou

qu'ont cue nos observateurs de les dessinervivans et dans I'eau

nieme oii ils ont etc pris. Nous apprenons chaqne jour ainsi

combien il reste encore dans les vastes abimes de I'Ocean de

richesses a explorer, et combien pen nous pouvons nous flatter

d'avoir rempli les cadres du {,'rand systeme de la nature. Si,

conuiic on doit lesperer, le minisfere de la marine ju;;e a pro-

pos de publier la relation de cette expedition, un clioix de ces

figures en fera un bel ornement, et donnera une suite bien pre-

ci<-usea ccs beaux ouvrages que les sciences naturelles doivent

deja a la marine francaise, les voyages de Peron, de Freycinet,

dcDuperreyetaceUn ded'Urville, qu'elles lui devront sans doute

bienlot; car nous ne pouvons douter que ce brave oflicier et

ses savans compaguons n'arrivent, sous peu de scujaines, avec

les riches collections dont nos derniers rapports ont deja pu
donner une idc*e.

C'est un caractere tout nouveau imprime aux expeditions

maritimes executces dans ces derniers temps par des Francais,

que ces riches details d'histoirc naturelle ajoutes aux decou-

vertes de geographic ; ils les distinguent bien avantageusement

de celles des autres peuples, ct en rendent les relations inte-

ressantes pour uneclassc de lecteurs auxquels les details nauti-

ques et hydrographiques paraissaient un peu arides; el la con-

naissance qu'ils donnent dcs productions des differeptes contreps
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est iin coiTipl('nirnt iiccossain- a la dt'scription ilc Iciirs cotes et

de tout Cf qui faisait antiifois I'objot prcsqiie uniciue tlo ces

sortcs dc voyages.

Nous pensons cpie rAcadc'mic doit exptimcr a M. Roynaud

et a MM. Ics ofliciers de la Clicwctte la satisfaclion que leiirs

recheiclies d'histoiic iiatnrelle liii ont fait ('proiivrr, et que dcs

copies du present rapport doivent etre adressees a leurs Exel-

lences les Ministres de la Marine et de I'lnlerieiu-."

L'Academic a adopte a I'linanimite les eonehisions de cc rap-

port. [Annal. des Sc. nut.; Tom. XVI, p, 33 1, 1829.)

190. Rapport sur lks travaux de la commission scif.ntifique

EJ«voYEE EN MoREE ; fait a I'Academie des sciences par

M. Geoffroy-Saint-Hilaire , dans la seance du 21 sep-

tembre 1829.

« La Commission de la Moreeost composee d'un chef, M. Bory

de Saint-Vincent, et de MM. Virlet, pour la mineialoijie et la

geologic; Despreaux, pour la botanique; Pector, pour la me-

decine; Brusie, pour la zoologie; Delaunay, pour la geographic

et la topographic , ct Baccucl , dessinateur pour toutes les

parties.

Voici ce qui a etc cnvoye en animaux jusqua present:

^n mammiferes , une seulu espece , notrc belette commune;

2° en oiscuux , 23 especes, toutes des genres repandus en

France et en Italic, parmi lesquelles nous avons distingue

une variete intercssante de Valoticttc cochrvis, qiielipu's indi-

vidus conuno le /u'ron cmhier et la i^iaiolle a collier, mais sui-

tout un hritant a u'tc noire , dont nous avons vcev\ \n\ male et

ime femelle qui nou^ manquaient enliercnient. 3" En reptiles,

29 especes tres-intertssantes. Les tortues sont au nombre de

quatre : une tortiie grecqnc, 2 I'niydes, dont one nouvclle, et

ime autre tortiie i)ortee au catalogiu> par M. f'ldeneienncs sous

le nom <\g clielonce franclie , et qui cerlain< menl'est nonvelle.

Viennent ensuite 8 lezards ; parmi eux, le vrai Lucerta a^ilis

interesse comme venu de Grcce; \e Larerta algyrn ctait pen

connu. l^orvct de la collection est-il enlierement scmblable

celui do uos contrees? Parmi les serpens nous citcrons les cou-

leuvres bridi-es ^ ocillees , a soitrcds jaii/ies, a colliers roux

,

ainsi designees au catalogue, mais certainement toutes quatre
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nouvcllos; le schrltopnsik de d'Urville; les couleuvres a collier

noil- ft Ics viperes a imis(?aii coriiii , cspece raiv et pen conniie.

LVnvoi comprciul 8 baUaciens, dont imc; grenoiiiiU' a peaii

gremie, cspJce houvoUc, et le triton <lc Gisxnvr, connu aiuien-

nenu-nt, puis oublie, et tout reeemineiU revii el retabli dans le

grand inventaire on sy.sicinc de la nature. 4°. En paissons

,

32 cspeces, qui icssemblcnt pour la pliipart a celles de nos

cotes de la Mediterranee. Nous insisteions ce|)endanl sur la

vive, dite «w/^/«'(?, qui n'etait coin|)risedans ancnne iclilyoiogie

systtmatique. Nons cilerons encore le scare de Crete, rctrouve

tout reccnimenl sur les indications de M. Cuvier. Le principal

ornenient de la colleclion est ini genre nonveau , avant quelqne

affinite avec les sparer, et montrant le caractere singnlier de

nageoires en parlie sqnammeuses. 5" En insectes, i/j boites,

rcnfermant ])res de i,')Go indi\idus, a|)partenant a pres de

/joo cspeces. G" En crusiaccs , inie douzaine de bocaux ou se

tronvent anssi des jules et des scolopendres.

Les rapi)orls de M. Bory sont aciompagncs de plusieurs do-

ciUTicns prccit.'ux : i" un tableau d'observations Ijaronietriqnes,

donnant la temperature de I'air, ct les hauteurs du barometre

relevees 3 fois par jour, en divers lieux, par cliaque coliabora-

teur, depuis le ii mars jusqu'au C aoi'it; a" le portefenille

de M. Baccuct. Les recherchcs speciales de MiVL Pector, De-

launay et Virlct sont exposccs dans des rapports particuiiers.

M. Bory de St.-Vinccnt a pleincnient justilie le choix fait de sa

personne poui' la direction du voyage. Un botaniste, un zoo-

logislc itail-il absent ou malade, M. Bory a toujours ajoute

COS fonclions a ses autres occupations; m;.is surtout anctme he-

sitation n'a ralenti le cours des travaux. Nous pensons que les

sciences out dcja rccueilli et recueilleront encore de notables

a'ccroiiseniens des recherchcs enlreprises par la Coniniission

scientiOtp'.e de JMorc'e, et que TAcadeniie doit ses elogcs au

zele, au dcvonenient et aiix travaux de MM. Mrlet, Despreaiix,

I'eclor, Brusle, Dclaunay et Baccuet, et principalemcnt u I'in-

faligabic activile de son honorable chef, M. Bory de Saint-Vin-

cent. « (
Adoplc^

191. Descuiptio?? dk i/I^'gyptk, ou Rcrucil des oliservations tX.

des recherchcs qui ont etc faites en Egypte pendant Texjicdi-
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tion dd'armee francaise, public par Ics ordrcs dc sa majtste

I'cmpercMir Napoleon. Histoire naturelle ; deux Tonus in-

fol., Ic premier dc 7A7 , et le deuxieme de 760 pages. Avec

3 vol. d'atlas, dont deux destines a la zoologic. — Paktie

ZOOLOCIQUE.

On vient seulemont de dislribner la derniere livraison de

I'histoirc naturelledu grand ouvrage sur I'Egypte ; eette livrai-

son forme la plus graudc jjarlie du Tome T^ Comme cc tra-

vail important ne se trouve qu'entre Us mains d'un petit nom-

bre dc personncs, nous saisissons ccttc occasion pour rcvenir

snr tout renscmhlc dc I'ouvrage < partie dc I'histoire naturelle)

dont Ic commencement a deja etc public en i8o(), ct nous ta-

cherons de presenter un aperru general
,
j)ar ordre systemati-

que , dc tout ce qui est contenu dans cellc grande et belle col-

lection.

Mammiferes.

Trois mcmoires sont consacres a ccttc partie de I'histoire na-

turelle dc rEgyptc.

I. Description dcs Mnmmift'res qui sc trouvctit en E^ypU-

;

par M. Gcoffroy Saint Hilaire, Tome II, p. 99. L'autcur, aprcs

avoir donne dcs considerations gencrales sur Ics Chauvc-souris,

presentc nne classification dc cette famille (pi'd divisc en i5

genres, disposes dc la maniere suivante : Fespertilio , Plecotus

on Oreillard , Nyctcris , Rhinoponia , Molassus , Mynpterus ,

Tophnzous , Noctilio , Nyetinomus , Slcnodcrmn, Plij llnsUmm ,

Rkinoloplnis , Mvgaderinn , Pternpus ou Roiissclte, Crphalotes.

Huit especes, propres a I'Egypte, sont cnsuitc dccritcs ct fign-

rces , ce sont i ) le Vespcrtilio pipistrelhis , 2) Ic Plecotus auri-

ttis , 3) Ic Nycteris thebaicus , /() Ic R/iinnporna iiticiophyllus ,

5) le Taphozoiis ptrforatiis , 6) le Nyctinomi/.s a grpl/oi lis
, 7 le

Rhinolophiis tridens , ct 8 ) le Pternpus n-ipptiucus. Conunc

toutes ccs especes sont connucs depuis long-temps , nous nous

abstiendrons d'cn rapporterlcs descriptions. — Cc premier mc-

moire est termine par la description dc la Mangoustc Ichneu-

mon {Ichneumon Pharaon.)

II. Dcicription des Mninmifvies qui se trouvent en E{;ypte
,

par MM. Geoffroy Saint- IlUaJrc ct Audouin (suite) ; Tome U ,
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page 733 (i). Cc second mtmoire contient les descriptions des

espctcs suivantes : i) Miis alexandrinus , 2) Ecltimys itilotkus

,

?,) Erinaccusauritus , !^) Lrpus cegyptius , 5) Ovis laticaiulala

et ornata , toiites lij^iirtes.

Le rat d'Alexandrie est line espece fort distincle; son priage

est forme dc deux sortes de polls , les iins, de couleur gris

d'ardoise , roussatrcs on d'lin blanc jaunatre a leur pointe, con-

stituent iin duvet tres-fin et serre qui garnit tout le corps , et

qui existe sans auciin melange d'aiitres polls , au-dessous du

ventre . au-dessous du con el aux paltes; les autres polls nals-

sent de re duvet et occupent loiite la region dorsale, depuis le

soninu't de la tete jusqit'a I'orlgine de la queue. lis abondent siir

le dos proprement dit , et se prolongent sur Ics eotc-s : leur ca-

raelcre essentiel est d'etre raides. Les plus longs sont Irgere-

ment fuslformes , un pen aplatis et crcuses surunede leurs faces

par une rainure longltudinale ^ peu profonde, qui s'apercoit

a Talde d'une forte loupe; Us sont roussalres, et communiquent

cette teinte a toutes les parties qu'ils recouvrent. Le museau

n'est pas fort alonge ; il est garni , a droite et a gauche , d'un

faisceau de moustaches noires, longues et raides, au nombre

d'une vingtaine. Le dos est d'un bruu ronssatre ; cette couleur

s'eclaircit de plus en plus sur les cotes, et passe a une teinte

d'un gris blanchatre ou jaunatre sous le ventre et au cote in-

terleur des membrcs. Les oreilles sont grandes, d'un brun Ircs-

clair, et pourvues de |)olls excessivemcnt courts. La queue est

tres-longne , couverte de polls courts, et formee par des an-

neaux h ailleux, qui vont en dlminuant de diametre de la base

a son extremiiejnsqu'a devenir tres-peu dlstlncts. On en compte

plus de deux cents. Sous ce rapport , la figure qui a ete donnee

ofiVe quehju Inexactitude ; les anueaux y sont en trop petit

nombre. Longueur du corps , de lextrcmlte du museau ii I'o-

rlgine de la queue, if>2 millim.; longueur de la queue, 217 m.

;

hauteur des oreilles, 18 m.; largeur, 16 ni. Le rat d'Alexan-

drle s'elolgne essentlellement du rat ordinaire et du surmulot

par I'etendue do la queue, et par la couleiu- assez differentedu

pelage. — Hab. les environs d'Alexandrie.

Echimys nUoticus. Toutes les especes rapportecs jusqu'i ce

(i)La partiede I'onvragequi contient ce memoire et le suivant, viept

;eaIeoicnt de paraitre,
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jour au genre £chimys, sont originaircs de rAmeriqiic nicri-

dionale : cellc que nous faisons conuaitro habitc I'ancien conti-

nent , ct a cte rccuc'iltie sur Ics bords du Nil. M. Geoffroy-

Saint-Hilairol'a drjanicnhunncc sous to nom de Lcmnim iiiitti-

cus { cataloi^uo incdit dcs nianiniifc'ros du IMuseuui roval

dhistoiie uaturelle
, page i8G

} ; ccpendaut , apres un n^nvcl

cxanien, il a cru devoir le ranger dans ie genre Erhiinys ; niais

cette determination ne sera ceitaine que lorsqu'oii aura etudie

avec soin les dents, qui se trouvaient enlevees chez. I'iudiv idu

qui etait a la disposition tie lanteiir.

L'EcIiimys du ^il est long de 637 jiouces de I'extremite du

nniseau a I'origine de la queue, qui elle-niemc a pres de 5 pon-

ces. Son corps est assez elcve sur les pattes ; cclles-ei sont gre-

les. La rouleur generaie du pelage est d'un brun fauvc,plus

ibnce sur le sonunet de la tete et sur le dos
,
que sur les cotes :

le dessous du ventre et la face interne des menibres sont d'un

gris cendre. I.es poils , consideres dans les diverses regions du

corps , offrent quel()ues particulariles assez importantos : ceu\

du dos presentent mieux qu'aucun autre le caraetere (pii a va-

lu a ces animaux leur denomination generique , c.-a-d. qu'ils

sont aplatis et assez brusquenient termines en pointe. Toutc-

fois ils ne sauraient ctrc consideres commc de veritables epines,

et en cela ils different essentiellenient de la plupait des Eclii-

mys. Ces mcuK s poils sont d'un brun fonee ou noir dans les

quatre cinquiemes de leur etendue , et fauves ensuite jus(pi'a

rextrcmite de la pointe : quclqucs-uns sont entit'rrement noirs.

Les poils situes sur les cotes sont moins robustes , et out une

couleur fauve plus pale. Enlin ceux du ventre sont moitie fau-

ves et moitie gris. Dc grandes oreilles arrondies et eouvertes

de poils roux assez fins , des moustaches noires et raides, des

pattes anterieures beaucoup plus grcles que ccllts de derriere,

avec les doigts bien plus courts et le pouce tres-petit , enfin une

queue assez longue et reeouverte de poils rares fort courts

,

noirs a sa fac.> superieure et fauves en dessous, aeheveut de ca-

raeteriser cettc espece. II en a du reste etc question dans le

Dill, (les scienci's naturelles , Tom. VI, p. 3i7 , art. de M. Fr.

Cuvier;et dans TEncyclopcdie metliodique, Mammalogie
, p.

a8i , art. de !M. Desmarest.

Erinaceus aiuitus. Le Herisson orcillard rccueilli en ^gyptc



Zoologie. 3^9

nVst pas line cspece nouvelle , mais II n'a jamais cto fres-bien

fi-^iire, et Ics dc>crii)tions de Cnu'llii et de Pallas offrent qiicl-

qiies lacunes. Get animal est reconvert , a la partie snpeiienre

de son corps, dcpiiis le sommct de la tetc juscpi'a la base de la

qiiene , et menie sur les cotes , de piqnans asscz longs et assez

robiistes
,
qui conservent eiilr'eii\ nn paralli'lisme parfait , et

sent couches de toiites parts enarrierc, lorsqno I'animal ne se

contracte pas en boule. Ce caractere suffirait seul pour distin-

gucr cctte espere du Herisson d'Europc , dont les poils sont

croises entr'eux dans tous les sens. La base des epines est brus-

quementrctrceie en une petite poinle qui adhere tres-fortement

a la peau : le sommct est aussi tres-aigu, mais la poinle (jui le

termine nait insensiblement. Ces pitjiians sonl d"un blanc sale un

pen jaunatre ; ils ont une petite zone d'un brun noiratre vers le

tiers supericnr de leur longueur, et la pointe terminalecst d'un

blanc sale assez clair. Mais cequi caracterise cssentiillemcnt les

piquans decette espcce, ctccque M. Aiidouin a pour la premiere

fois observe, ce sont des cotes longitudinales qu'on remarque

a leur surface, et qui sont separees les unes des autres par au-

tant de sillons assez creux; ces petites cotes, parfaitement droiles

etparalleles, sont assez saillantes pouretre apercuesa la simple

vue , et , si on les examine avec une loupe , on rcconnait qn'el-

les sont couvertes de petits tubercnles arrondis
,
places a fort

pen de distance les uns des autres. Ces cannelures de piquans

n'existent pas dans le Herisson d'Europe , et cc; caractere est

tellement sensible ,
qu'on pent distinguer tout de suite les deux

especes par I'inspection comparative d'un seul de leurs poils.

Le Herisson oreillard se trouvc en Egyple sur toutc la lisiere

du desert ; il y est rare.

Lrpits cfgypliacus. Ce llevre , disent les anteurs , doit ctre

distingue du lievre du Ca|» , avec lequcl on I'a confondu (Cu-

vier,Regne animal). Voici la description que M. GeoflVoy-Saint-

Hilaire en a faite sur Ic vivant : le pelage est d'un brun rous-

satre, et cette couleur offre quelqucs differences suivant le lieu

oil on Texaminc. Le dos est dun gi is fauve ; les poils sont blancs

k leur origine , puis bruns et termines de fauve, ensorle qu'il

existe des macnlatures de fauve et de brtm, selon la nuiniere

dont le poil est applique sur le dos. Sur Ic con, on voil une

raie d'un roux vif
,
qui prend depuis les oreilles , et qui cesse
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passe les epanles. Le dessous du corps est blanc , a rcxcoption

de la poitiine, qui est Icjjcremcnt teitite de faiivo. Le fame do-

niine snr rexti'rieiir des jambc-s ; le poll abondarit , dont Je des-

sous des patles est foiirni , a une teinte d'lin roiix fonce. Le

dessiis de la tete est de la couleiir du dos, mais le fauve do-

mine surtout au-dfssiis et sur les cotes du museaii. Le lour des

yeu\ est blanc et les joues sunt jj;rises. La queue prescnte d'ys-

sez longs poils, qui sont noirs enrdessus et blancs en-dessous.

Unleger duvet, d'une couleur uniforme, garnitles onilles; cel-

les-ci sont plus grandes et surtout beauroup plus larges que

dans le lievre ordinaire. L'oeil a la pupilio ronde ;
I'ii is est d'lin

jaune verdatre. Le lievre d'Egypte ,
qui est de la grosseur d'uu

lapin, est tres abondant dans la plaine entre Loucjsor et Rar-

nak. Sa chair est noiratre , d'un gout rapprochc de celle du

lievre d'Europe, mais inferieure pour la qualile.

Ovis laticaudata. L'iniiividu qui a ete reprcsentc dans I'ou-

vrage dont nous rendons comple , doit elre considt're comme

une variete de \U.lntkuudnta Ray, Gmelin, etc. li se distingue

principalement par une longueur plus considerable de la (piene,

qui , dans les deux tiers suptMieurs,depasse le corps en largeur.

Ovis ornala. (MoufQon a manchcttes). Ce bel animal, qui a

ete tut" pres du Raire, porte dans quelques descriptions le nom

de Moufflon d'Afrique ; on ne sail pas encore avec certitude

s'il doit elre rapporte au Moitton barbit de Pennant; la des-

cription donnee par cet auteur est trop incomplete pour qu'il

soil possible de prononcerluientitespecilique : cependant MM.

Cuvier et Desniarest I'ont admisc; ils ont reuni ces deux espe-

ces sous le nom A" Ovis tragelajj/ius.

IIL Description sommaire des Mammifercs carnassicrs qui

se troaventen Egyple, publiee par MM. J. C. Savigny el V.Aii-

douin. Tome II, page 7/,4. — Les cspices dont on tnmve les

noms dans ce troisieme memoire , sont {'Ichneumon Pharaonis

,

VErinaceus anritus, le Felis Ckaus, VHfcuna vulgaris, ct les Ca-

nis aureus el vu/pes ; et a leur occasion , les auleurs ne font

que rapporter la descriplion <lu sysleme denlaire que M. F.

Cuvier a donnee des genres MangouBte, Herisson ,
Chat,Hyene

ct Cbien. Ces differens appareils dentairessont representes sur

une planche.
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Dans nn prochain article nous parlerons des oiseaux dccrits

dans I'ouvrage siir I'Egypte. K.

192. Faune francaise, oil Histoire naturclle, gentrale ctparli-

cnliere des animaux qui se troiivent en France, etc. Paris

1829; Rapet et Levrault. — Ornithologie.

Dans uri precedent article nous avons analyse lout ce qui
a ete public dans cet ouvrage stn- les Mammiferes, dont les !i-

vraisons se succedent avec une regularite remarquable , en
meme temps que les planches gagneiit dans leur execution. Cet
article a pour but de faire connaitre rojnitliologie, par laqiiclle

M. Vieillot a en quelque sorte fait ses adienx a la science
,
par-

tie qui se trouve completement aclievee dans les 5, G, 9, 10,
i5, 16, 17 ct 22 livraisons du texte , moins les generalites que
M. de Blainville doit rediyer.

L'ordre suivi par M. Vieillot dans la classiGcation des oi-

seaux de \a faune francai.se , est celui que cet auteur a propose
dans son analyse elementaire d'ornithologie et qu'il a adopte
dans son ouvrage intitule Gakrivs du Museum , et dans I'Ency-

clopedie. Les caracteres des genres sent amplemcnt develop-
pes, el la description des especes est tracee dans une etendue
suffisante pour faire connaitre avec exactitude I'objet quelle
doitpeindre. La partie synonymique estredigee avec soin,et re-

pose principalement sur les citations des ouvrages qui traitent

des oiseaux d'Europe. Les details relatifs aux inceurs, aux ha-
bitudes

, an genre de vie, forment I'objet de paragraphes cpii

,

sans etre etendiis
, presentent d'lincnianiere rapide ce qu'il est

possible d'a|)prendre de j)lus avere sur ce sujet.

La plus grandc partie des oiseaux de la France sont decrits

dans le Manuel d'Ornithologie de M. Temminck , dans les ou-
vrages de Meyer ct dc Wolff, et sous ce rapport il serait oi-

seiix de citer une longue liste de noms deja bien coniius des

ornithologistes. II n'en est pas de nienic d'un siippleuient que
M. Vieillot a ajoute au 22* caliier pour en porter le texle an
niveau de la science. Dans cet addendum il decrit I'ai-'le a
queue barree, Aquilafascia ta, qu'il avail j)rudeminentfait con-
nailrepar une description de I'Encyclopedie (p. 1 192), etl'ai^'le

botte, Aquilapennnla, qui parait etre le faucon pattu de Brisson.

A ces deux cspeccs fort reraarquables de rapaces, sont jointes
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les siiivantcs appartenant a tics ordres cliffcrens. Le corbeaii

choiic , Coitus spcnnnl"gus , rjm- la piiipai t des aiitcms out re-

garde commo iiiic vaiiete du diouc , ct que M. \ ieillot en dis-

tingue s|)ecirK]iument par |)insiours caracteres assez posilifs.

Le fiingille des sanies, Fringilla saUcicola, qiieM. Roiix a figu-

re dans son Ornithologie |)iovenr:ale sour le noin de fiingille

espagnol , et qui sc Irouve larement en Provence. Le moineau

a tete niarron, Fringilla Italice , de la Corse el du Midi ; la Syl-

via pnlustris de Meyer ; la Sylvia inelanopogon, dcdiee an na-

turaliste italien Savi
,
qui le premier I'a fait connaitrc, ainsi que

la Sylvia luscinioidcs. M. Vieillot indiquc encore en France la

Sylvia Jluvialilis de Meyer, la Sylvia siibnlpina, la Sylvia pliilo-

nicln de Bcchslein. Dans les grinipeurs, il ajoute le pic a dos

lilanc , P/c«.9 Icuc.onolos , et dans ks passeri-galles le pigeon

biset, Columha /.-'tw, dont lasonclie sauvage niche tres-rarement

dans nos contrees. Une tabic de nonis vulgaires teraiine le

volume.

Les planches d'oiseaux publiees jusqu'a cc moment s'elevent

a 70. Elks sont dessinecs par M. Preire avcc I'exactitude qu'il

apporte a tons les dessins dOrnithologie , et le coloriage est

assez soigne pour que nous ne craignions pas de dire que ces

planches sont encore ce que nous connaissons de plus exact et

de plus vrai dans un petit format.

Dans un article subsequent nous nous occupcrons de I'ic-

thyologie. Lesson.

193. Indication des travaux zoolociques qui ont ete lus ou

PRliSEKTES A LA UEUXION DES SWANS ALLEMANDS A HeIDELBERG.

En attendant que nous puissions rendre un conipte detaille

de tons les memoircs zoologicjues qui ont ete lus a la reunion

de Heidelberg , nous croyons devoir en donner unc courte in-

dication.

Dans la seconde seance qui cut lieu, M. Oken presenta des

excmplaires des jilanches de I'ouvrage (pie M. Wagler fait sur

les Reptiles. M. de Ferussac donna lecture des lettres qui lui

ont etc communiquees par M. d'Orbigny, qui voyage actuelle-

meut dans I'Amerique du sud. M. Jaeger comnuuiique des ob-

servations sur des osseniens fossiles.

Dans la 3* seance, M. Riippel hit un mtmoire sur XAsper-
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gillum I'agmifcrum de la mer Rouge. M. Eschholz prcserita des
liguic's de nouvelles especes d'animaux invert jbres de I'Ocean.

M. Oken (it part de ses obseivations sur le poiilct dans rceiif.

M. Wagner communifpia des observations sur (juekiius anne-
lides et snr qiielqiies especes nouvelles de Poissons de la Me-
diterranee. K. Leiickart hit un niemoire concernant I'anatoniie

des Echinodermes. M. Bcrlhod enlrefint I'assenibk'e de la nie-

taniorj)hose des os du crane chez la loutre.

Dans ia 4* seance , M. Froriep donna lecture de qiu'lques

notices zoologiqncs, qui ontete communiqueesparM. Husrhke.

M.I\je!sliein)er donna la description de quelques nouvelles es-

peces de Coleopteres. M. Eschholz paria de plusienrs nouveanx

genres de Mollusques. M. Treviranus, de Brenie, conimuniqua

differentes observations anatomiques.

Dans la 5* etderniere seance, M. Treviranus termina la lec-

ture de son niemoire. M. Lichtenstcin presenta des cocons

du Sciturnia carpini.

19/,. Apf.rcu des animaux lfs plus remarquables de l'Alsace;

par M. Hammer
,
prof, a I'Academie de Strasbourg.

Pour repondre au vo2u d'un grand nomhre de persounes

M. J. Fr. Aufschlager, aiitenr de la Description hiaiorique et

lopogKipliicjuc dc L'Alsace , a joint a son ouvrage, par forme de

supplement, le tableau des especes d'histoire naturelle propres

a cette province. Cest M. Hanuner qui s'est charge de dresser

la liste des animaux indigenes des deux departemeus du Rhin.

Cette liste contient :

En Mammiferes , 6 Vespertilions , le Herisson , 5 Sorex
, la

Taupe, leBlairean , 5 MusWla, la Loutre conunune , 3 especes

du genre Ctiiiis , i Felis , 7 Mus , parmi lesquels le Hamster
,

5 Mjo.Kiis, savoir : leLoir, le Lerot et le Muscardin , rEciireuil

,

2 Lcpiis , le Cabiai, 4 Pachydermes , et 5 Ruminas, parmi

lesquels le Cerf. . , j . j - j,,

En Oiseaux , 14 Fako, parmi lesquels on remarquerOrfraye,

leBalbusard, leHobereau, rEmetillon , la Cresserelle , la Buse

pattue et la Soubuse;6 St/ix, au nonibre desquels se trouVe

le Grand-tkic; Lciiiiuf ^ le Gobe-niouclie , 5 'luidus , le Lo-

riot, le Merle d'eau, 23 JMotncilla , 2, Anthus, 4 Hiitindo , I'En-

goulevent, a Alauda , 6 Pa/us , d Eniberiia , 10 Fiingillu , >)
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Lnxia , rEtoiirneaii , le S'uta Eiuopcea , 8 Corvtt.t , le RoUier, la

Huppe, 2 GrimpciTaiix , Ic Maitir.-pechcur, 5 Piatt, le Torcol

,

k' Coucoii , le Paon , le Dinilon , le Coq , le Faisau , la Pintado
,

5 Tftrau , 5 Coluiiiba , la giande Oiitarde , 3 Chamrliius , a

Tiiiii^a , le Coiirevitc , 8 Ardcn , le Coiirlis vert
, 9 Scolopax ,

4 Tringn , TKchasse , 3 Rales, la Ponle dean, la Foulque , le

Flamant (do passage), 3 Cnlyinbus, parmi lesquels le C. iiiimer,

le Larus canus , 1 Sterna , le Coroman , 20 Anas, dont un grand

nombre ne font que passer, et 3 Magus.

En Reptiles, 5 Lavcila, parmi lestpiels le L. orellata ; 1

Ophidiens seulement, lOrvel et la Coiileuvre a collier , et 12

Batraciens, dont 8 Rana , 2 Salamandres ( les 6'. maculata et

atra), et 2 Tritons (les T. cristaius et Ueniatux.)

En PoissoNS, 3 Petromyzon (P. fluviatilis, Planeri , et hran-

chi(itis) , I'Esturgeon (dans le Rliin ), 5 Salmo, TAIose , le Bro-

chct, 19 Cyprins, parmi lesqnels sont les C. phoxinus , orphus

et carassius , 3 Cubuis , le SUtiriis glunis , la Lotte , TAiignille
,

la Perclie , le Cliabol et 2 Epinoches.

En JMoLLiSQUES, 4 Limax , dcs Belemnites, des Ammonites

et le Nautilus (fossiles)j 8 Helix , le Butiinus decollatus (1) , le

Planorbe coriie, le grand Buccin des etangs, laVivipare a ban-

des , les Monies d'etang et de riviere , 3 Mya
, ( M. pictorum

,

littnralis ct /imrguritife/n), et le TcUina cornea.

Er. Annei.ides, le ver de terre, 3 Wrudo , et le Dragonneau

aqiiatiipie.

En Crustaces, TEcrevisse commnne , 2 Cloportcs, les Apus

cancriforme, pisciforme ei prolonge, la Daphnie puce , le Cy-

clope qnadricorne et le Polyphemc pon.

En Ar.ACHNiDES, 9 Aranea , 2 Phalangiuni , la Tique ronge

satinee, i3 Acarus, et la Mite des insectes.

En Insectes, 8 Myriapodes, 3 Thysanonres
, 9 Parasites, i

Suceur, 25/, Coleopteres, 16 Orthopleres, 46 Hemi|)teres, ig

Nenropteres, 81 Hymenopteres, i83 Lepidopteres ( doiU 35

Diurnes, 25 Crepnsculaires, et i23 Nocturnes), et 109 Dip-

teres.

En Epi'zoaires , i4 especes.

(i) Le BiiUinus radialii^ Drap. doit HUssi sc Irouvcr en AUace,
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195. Symrole physic.e seu Iconfs et DEScr.iPTioNFS Mamma-
LiuM, qiire tit illacre per Afiicnin boiealvmet As'uun ocriden-

talfin Vr. G. Hemprich ct Clir. G. Ehrenberg sudio nova

out illiiylrnta ri-dii-runt. I'ercensuit cl rcga jussii et cinpinsis

cdidit Dr. EiiRENBKUG. — Di'cas I, iii-fol. Berolini , i8'i8.

Cetic premiere deoaclc , <|iic nous ne pouvons annonrer que

d'apres iesjournaiix allemands, conlient de f res-belles 'igiires

des especes siiivanti's : (Jrsns syriacnx , Hyrax mjipes vt syri'a-

ciis , Antilope leuroryx , (irabica , diinia vt saltitina , Scitirus

syrirtids et bnithjotus , Ccrcopilhccus pyrruiiuttts.

Si I'onvrage nous parvient , nous nous empresserons de le

fairc connaitre avec plus de detail a nos lecteurs.

196. Desoriptio>' d'ume nouvei.le espece nil genre Cynoce-

piiALE
;
par I\I. L. Agassiz. [his ; Tom. XXI, p. 8G1 , call. 8

et 9 , 1828.) Avcc I pi.

Cynocephaeus Wagleri, Agass.

Facie innxiine productn , iiicarnntd ; pilis pnrtiiini siiperin-

ruiH oluaceis , h .si subciiiercis, apica ni^rica/itbus. Rrgioiie ox.sis

sncii et scelidibtis extiis ex fidi'O-flaviaintlbus ; monibux supra

oHvacea-cinrreis . Ccauld quain corpus loiigiore , apice coinosd

Jlavicdiitc.

CeJte espece a ete cieee d'apres iin individii fcinellc
,
qui est

conserve mainlenant dans le Musee de Miinicli, et que M.AVa-

gier avail aclute vivant a Londres. II etait d'un caraeteie tres-

doiix , ses nioiiN emeus elaieul lents, il marcluiit tonjoiirs sur

les (piaire exiremites , et (aisait entendre d'une voix rau([ue ces

sons, hrievement artieules : ho, ho, ho.

Longueur de la tet(> , depnis le bout du nez jnsqu'a I'orei-

puf, 7 poueis; tie la face, de|)uis le nez egalement jusqu'au

front, '2 pouces i ligue. Hauteur tie la ievre superieure jus-

qu'au souunt-t du nez, 7 lignes ; t'e tout le nuiseau , depuis Ic

menton jusquau souunet tlune/. , 2 pouces 2 lignes. Espace

(|ui srpare les yt^ix , 6 lignes et demie ; (pii se|)are les oreilles

,

3 |)ouces ;
qui separc les oreilU-s <le Tangle exteri e d«;s yeux

,

2 pouces 7 lignes. Longueiu- du tronc , i3 pouces 7 lignes; de

la queue , i5 pouces 8 lignes; de lout le membre anlerieur
,

17 pouces; de lout le membre [:osterieur, 'io pouces.

B. Tome XIX. a3
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La face est frus-saillanto, iiiic , ct pnscnio st-ulnncnt <|iicl-

qiics poiU rares an poinloni- t!o la boiirlio; k-s ori-illcs, Irjierc-

mcnt ovali's , sont iiius it sans rchoitl. La pailir anlt'ricnre tin

coil ainsi ipic la poitriiic sout a nioitii'- niii-s. L'anlcur compare

snccossivcmcnt ccltc rspocc avcc Ics Cy/ina'/;/ifitii.\ sil(fiu.s , n/t-

tiqitoniin (Schinz.) , Sphinx, comalus, jinrcor'nts q\ lltinifKliytis,

et fait lossorlij' Ics caracteres qni la <Jistini;ucnl do cliainnc dc

cos espcccs.

107. Sun VST. PMHE DF. PIFDSnV. OFHRIVRF. d'i'K OtlANG- Oi'TANO
;

par M. J. Harwood. ( Trnnsnct. of Ihe Liuncan Sac. 0/ Lon-

flo/i;Vo\. XV, a^ parlu-, p. 47>)- '"^ans (ignrc.

L'aiil<^ni', ip" a trouvc une pniicdo picds do derriero d'nn

Oran"-Onlang ,
conserves dans Taltool , dans la colltction du

Trinity-Honsc, en donne une descriplion.

198. Observations sur une kspeck de R()i:ssette do I'llc dc

Bonin; par Tradescant Lw. {Zoological Journal ; n" XVI
,

pag. AS;.)

M. Lav di'crlt une cspece do ronssettc cpril ont occasion d'o-

tudicr sni- 1 ilc de Bonin lors(pie la frigati' (/w BId^sohi
, com-

mr.ndec par lo commodore Byron , y relaclia. CeMto espoco , a

lacinolle il ilonnc le nom de Ptiroput psclaphon , sera it done

nouvclle siiivant cot aiileiir; mais
,
prive dn seconrs d'nne (i-

gure, scule capable denoiis aider a decider la question , et ad-

meltant r|ne M. Lay a compare cette espece a loules celles

conservees ilans les musies britanniqucs on decrites par Ics

anteurs, nous nous bornerons a rapportcr brievement ce qu'il

en dit.

Les membranes alaires sont larf^cs et d'nn noir intense lors-

que I'animal vit;la membrane interri'inorale a a-peii-pres 6

Vi"ncs de lonmieur, et se tronvi; t res-el roi I eet comme rudimcn-

taire vis-a-vis le coccyx, on elle est cachoe par les longs poils

de I'extremite du corps. Son |)olage lisse et conrlu' snr le dos,

est un pen frisute snr les epanl(>s , le con , la Icte, et sVtend

sur le l)ras et les avant- bras , et parlois snr les parli-s inferien-

res dcs meml)ranes. II est brun-noiratre , et pn'sente nn assez

bon noml)re dc poils gris alonges. Celto eonleur s'affaiblit sur

Ics parlies iiiferieurcs ct tire sur le ferrugineux , teintc Ires-



Zoolngie. Z4y

prononcr-e siir \c poiirtoui' dc la rcj^ion annle. Los dents inci-

siv«'S siiprriciirfs soul raiii^res avcc synu'liic , taiulis qiu' Ics in-

ft-riciircs sont iittgiiliercs. Lahm^'iic est assez large, papilleiise;

Ic canal infcstiiial esf loiij;, et n'offre point d'aiipendiec coecal

;

le corps a du lonijiieiir lo ponces, et dVnvergtire deux pieds

sept ponces.

CeKc rotissette reelierche principalenieiit les fniils des sapo-

tilkrs ctdes Paitdanns. — L'aiitenrajoiileensiiite (|.ielqiiesaiitres

details qni sont c^MH^nnns a tontes les ronsseltes ot qni sont

deja connus. Quant a Texistence reille, comme espece non de-

crite, (III Plrmiiits pscloij/ioii, ii nous serait impossible de deci-

der cette tpu-stion
,
parce que la (lescrij)t:on de JI. Lav n'est

point assez precise ponr (pi'on pnis-ie tenter des rapproche-

mens avcc ceiles deeiiles dans ces derniers temps par M. Tem-
minck dans ses monograph ies, et par M. Isidore Gcoffroy-

Saint-Hilairc dans son excellent article roiissette dii Diction-

naire classique d'histoire natcrellc. Lesson.

igj). Descuiptjon nu Phalangf.r di. C(i0R ( Phalnngistn Cookii

Cnv. Reg. aiiiiii.); par M. Lfsson. Avcc nne planche. [Anmiles

des Sciences natureIIcs , Tom. XVI, p. 282 , mars, iiSayl

Le ])halanger de Cook est nne des csp;Ves les jilus gracicnscs

dn genre Phnlanglstti des antenrs; et qnoiijiic ee petit animal,

de I'oi'dr'' des Marsnpiaux, ait etc soigeensenienl decril par

MM. Clnvier, Desmarest et Temiiiinck, dans des onvra:;es re-

cens de mannnalogie, nous avons cru devoir en pnblier nne

lignre, qui differe nntablement de celli! qn'on tronve dans la

/|5'' livraison des nnnimiferes de M. F. tlitvier, et bien prefera-

ble ii la gravnrc <le (look (pi. 8 de son Troisieme Voyage), qui

est pen susceptible, ainsi que la fignrc 3 de la pi. 8 de I'Atlas

snpplementaire de ['i'licyelopedie, de donner nne idee satisf'ai-

sanle de ce mammdV 1 1-.

Le phalanger de (look a de longiKiir fotale, 2 j)ieds 2 a

6 ponces , <t la (jnciie i-nlie poor la nioiiie dans ces din)ensions;

mai-. sa taille varie beaiiconp; la teie esl tres-depriniee et tres-

pointne;lesysteme d<ntairepresentela] l:isgrandeanalogieavec

celiii des Pciciuru^ ; aiissi M. F. (luvier a-l-il distrait ce petit

animal do gennr |)halaiigiste, pour le placer dans coini des pc-

tauristes. il bC comi)ose de Irenlc-hiiu deals reparties dc la



348 Zoologie.

manitl-rc sr.ivanto: en haiit, /| incisives; a canines, 8 fans-

scs niolaires et 8 niolaiies; en has, 2 incisivc-s ,
point tie cani-

nes, 6 fausses molaires ft 8 viaies maclielieies. I.es incisives

snperienres et exteines sunt eanneli'-es aiiisi qne les dents cani-

nes, on plntot les tlcnts anoniales et I'ausses qni en liciuu-nt

lien. La conronne dcs niacbelieies est hciissee tie tnbercnics

aiijns tlispost-s snr tienx langees, les incisives inferieuies sont

longnes, minces et tliiigt-es en avant. Les tlenls anonriales,

t]ni existent entre elles et les vraies molaires, ont etc apj)elees

ciiversemcnt par les auleurs, et sont rcinaiqnables par lenr pc-

titesse.

Le phalanger tic Cook est pai lout abondamment reconvert

tl'nn pi'-la-^e t'-pais, scire , compost- tie tlenx sortos tie poiis, les

nnssoyenx plus longs, les antres lannginenx, formant snr le

corps nne bonrrc epaisse et dense; le dessiis dti corps est gris

brun, passant anx ronx vilsnr les flancs, landis qne tonics les

parties inferienres sont tl'im blanc pins on moins leint dejan-

nutre; un cercle roux entonre les ycux ; le front est brnn ; les

mains sont grises; la qnenc est brnne en tiessns , termint-e a

son extremiti' par dn blanc pur. Les individns coniplclenunt

adnltes difleivnl par lenrs conlenrs : c'cst aln>.i que le gris cen-

dre tlomine chcz <jU( Iques-iuis , tandis qne clicz d'antrcs c'est

Ic ronx pins on moins vif. Denx petits laisceanx de monstacl.es,

ri"ides, noires, partent des totes dn mnsean, donl rexireniilc

est conlrnr de chair. Les ongles sont faibles cl cornes ; les

oreilles sont nnes en dedans, martpit'es a lenr base par nne

tonll'e de poils tres-blancs.

Le plialanger de Cook, comme ses congent;res, est doni- dc

moeins donees et paisibles; il vit de racines , et , eli captivili:-,

il se conlente de pain, dc lait, de frnits et d'cenfs. II se ronio

en bonle pour dormir, et se dt'fcnd avec courage lor.qn'il est

altaipu': alors il sonifle avec force et a la manierc des chats,

Ses habitudes titiivent tjtrc cn'pi.iscniaires, ainsi tpie parail le

pronv;,!- i'enseinble de son oiganisalion.

La fenielle ne dilfere prestpn- point dn male, et I'onvcrtnre

de sa poche abdominjle t st aboiulamnicnt rcconvcrte de poils

par fois teints de roux.

ISons avons considt'-re cet atimial connnc appartcnant ;i un

sous- genre tres-distiuct dcs /'/i«/w/^'a^< , conipic.ant, suivant
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nous, U's Couuntif ou plialanj^ors ties Moltiqiios, ct Irs Trichn-

stircs , on plialatij^ers cics l-.Trcs austiales: cc seiail done, pour

noiiM, le J'/ic/ioittriis Coo/,!i.

ao ). Memoire sun un Cetace echoue, le 27 novembre 1828,

SUR l.A COTE CEPENUANTE HE LA COMMUNE DE SaINT-C\PRIEN

(Pyrenrt's-oriiMitalcs); par MM. Fariives ft Carcassonke.

In-8", (Ic 27 pages. I'cipi^'nan; nS^o, T;isUi. Avcc unr plan-

chc rcprc'sentanr la tiHc dc I'animal an trait.

Ls (•('lac('', qui fait K- sujct ilc cc travail, cclioiia jiar unc

iner trcs-cainie et par un fail)lc vent du snd-cst, voi;iiant siir

lo dos, la (piiMie en avant. Cest dans ctttc position (pi'il arriva

snr la cote. Sa queue sorlit de I'ean d'environ trois metres, et

b'enl'onca en partie dans le saljle ; iinc partie <hi Ironc ct de la

tefe resterent submerges. Le ventre etait consideraljlein<-nt me-
teorise, et c'esl a cet etat qn'il faut altribuer la possibilitequ'tm

corps aussi lourd ait pu fiotter sur environ un metre d'ean.

Des I'instant qn'on ent abaitu ies flancs de cet animal, et par

consequent procure une issue aux gaz , toute la colonne vcrte-

brale Cut ensablee, et vingt ciievaux alteles et autant dbom-
nies nc purent lebranler; on fut oblige de rctirer la cliarpenle

osseuse presqnc piece par piece, et meme apres en avoir se|)are

la plus grande j)aitie des ciiairs. Les cartilages dc la cpieue et

des nageoires peclorales n'exislaient jilus. Qnoiqu'on n'aif pas

pu constater la presence d'une plaic, parce qu'il etait iinpo:,-

sibie (l<,' letonrner I'animal pour lexamiiier dans tons les sens
,

il est cependant probable qn'il aura ele blisse dans les niers da

nord
,
qu'il se sera jete par le delroit de Gibraltar, dans la Me-

diterranee, ou il aura ])eii ; c'est i\i\ moins I'opinion des dei'x

autcurs. On sait, en elTet, que lorsque ces grands cefaces soni

atteints dune blessure ou poursuivis, ils nagent avec nne

grande vitesse, allant au liasaril tres-long-temps et tres-loin.

Mallicnreusement, I'animal etant mort depiiis long-lenips, ct

etant Ic siege d'une putrefaction assez avancee , n'a pas presente

tous les avantages qn'on aurait pu tiierd'un examen plus com-

])let. .Sa longueur totale etait de 25 metres, et sa ciiconferencc

de 10, dans son plus fort dianielre. Les membres lhoraci<pies

j)inniformes, termines par ([uatre doigts ineganx , uvaieiit i

metro 80 centimetres de long, sur 38 centimetres dans leur
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phis ijrande lar^oiir. I.<s ciciix oM-nts, placi'-s siir iinc cmincnre

cliarniio, avairnt 14 cciitimelic-s tie iliaiiic'trc; li-s ynix en

avaic'Dt 5. La lan|j;nc avail i iiit-lic 40 ceiitiiiicM-cs ilc l')nijucur,

sur iin metre df largeiir et Go cciitimetifs dVpaisseur. Les ma-

clioiros etaient dipoiirviies dc dents on fanons, qui ( t-.icnt sans

dontc tombes en raison <le la putrefaction. L'iiiclivida etait iin

jcnne male: le (oiirreaii du penis, j)lac(' en avant de Paniis ,

avait '2 metres de loni^ siir iG eentinxHres de laii^e. La coiileur

gcnerale etait d'lin gris fonee siir le di)S , et d'lin jaiine jKiie

.ions le ventre; eelni-ri, ainsi qne la gorge, elaient jjlisses lon-

gitiidinaienient. La pean n avait (pn- 12 miliiaielres ire|)aisseiir.

Le nmsean, d'line eoniei;r Manehatre, piesentait ea et la des

tarhes j)ius foneees. Le nonibre des \ertel)res sVlovait a 5o

independanmient de rpuUpus os coccvgiens, cpii manqnaient.

Les autenrs donnent ensiiiie des details snr Its proportions

du crane et des inachoires, «t se croient snflisamment fondes

ponr eonsiderer cet aninial comnie nne espeee non\cllc, qn'ils

dedient a M. Arago, lenr compatriote, sons le nom de lialci-

nitpttic Arago yJUilcriiDpfvia Arognus), Cette espece serait

prineipalemcnt caracterisec, 1) par nne maehoire infeiienre

plus large et plus longiie qne la snperieurc, et terminant en

pointe nn |)eiioblnse; 1) par one langnceonrte et etroite.

Le memoire de MM. Farines et Carcassonne a ete presente ;\

rinstittit, le if) fevrier dernier. M. dc lilainvillc fnt numme

cominissaire, et c'est dans la seance du i3 avril snivant, qne

I'Acadeniie <ntendil le rapport de ce savant , d'apres leqnel il

n'y a pas (\v motifs snflisans ponr fairc nne nonvelle espece.

M. de Diainville ])ense qn'on ponrrait mieiix rapporter I'animal

a la Baleinc Jnbarte [Bolcfuci /lonps L.) qni se tronve sonvcnt

dans la Mediterranec. Sans toutefuis se prononcer d'nne ma-

niere fornitllea cet egard , il n'en reclame pas inoiris de I'Aca-

demie, ponr les denx anteurs dn memoire, le Irihnt d'eslime

et d'encoiiragemeiit du a lenr zele et a lenrs bonnes intentions.

201. NOUVEAU UECUKIL HF. PLANCHFS COIORIEKS u'oiSF.Al X
,

ponr servir de suite el de compleinenl anx Planches enluini-

nei's (If Btifjoii , edition in-fol" el in 4" de rim|>rim. roy.

(1770 ;
pnblie i)ar C. .L Ti-mminck et Mr.iFFnEN Laugier,

Barun de Chartreuse, d'apres les dessins dc MM. Ilnet et
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1

rnjtrc, pciiitrcs attaclii's nii Musi'-mn d'hisloire natnrelle.

I/iv. 7^''
;i

81''. (Irniul iii-.'i", colorii'-. Prix do cliacnne, 10 fr.

5<)c. , c't I'j fr. iu-lol", avec Ic te\le. Paris, iSay; l.evrault,

(/o). A- A./.fM\Xr, 11" 181. )

.Sons pen nous rovicndrons siir ccl ouvrajjc.

ao2. Atlas des oisfaix d'Eijuopk, pniir servir do complt--

iiiciU an Ma/iiU't <!'i)riiiiliulo^ic Ac IM. Temminck; i)ar J. C.

Werner, lY, i/,'", i5*" et iC' livr. (/'oj-. Ic Build. ,1!. XVII,
11" 7'?o.)

I/e\ac'lilndi' dans !cs iivraisons ct la conlinniti'- drs soins ap-

porf('s a cut oiivr.ij^e, Ic reconimaiident aii\ n:iliiraIistos. L'aii-

lorr licnt lonks ses promfs.st-s, cJ mirilc dc plus en plus la

favciir dn pnhiif. Lcs iV fl i.'i*' livraisoTis sont consacnTS aiix

i/isrctivnrcs : clK's offrenf les Sylvia i^nlci.pUhi Bri-hin fl Tro-

^Indyti-s I,at. ; Ii.-, Sa.riioln itichinnnns Ti'iTi., OEiitinllie

Beclit., !>t(i/iiiziita
, auritu , li-tdoiiichi Tcm. , iiihvtrn , rubiiola

Bc'cl)st.; hs Accentor (ifj)iuiis Bfclisl. , luoilultnis Ciiv. , inoii-

tfwcltus Tcni.; lcs Jllofnc/llu lii^ubrit, ct citicita Pallas, ailxi,

hnaniln, fliiva Lin.; lcs Anttuts Rlvhaidi Vicill., (ujittiticus

Bcclist. , nifcsccns Ti.Mli.

,

La 1
5'' livr. conlicnt anssi den\ inscctivorcs, ce sont lcs Jn-

thnsprnlrnsisi'X iirboiciisiXc Bcclisl. Puis dcsgranivorcs dn genre
Aloncltc, lis .llaitilu Tatdiua V:\\\i\f, , CaUuulin, crisintn , nl~

pcstiis, aivi'iists, avec son stpiclctte, arboreu de Linnc, et bm-
ch) Itirtjtti Ten).

La ly conticnt, parnii lcs Cninivovcs , lcs Parus major, ntcr,

ccpriih'iis , ciistatus
, paliistiix , cntidatiis, biarniiitis

, priulnli-

rtux J.in.;ct hvs Enibcrizd niclaiiixrp/Ktla Scop, et ciliiitcila. Lin.

2o3. Ornithoi.ogie pbovencaie, on Description avec (ii,'iircs

' coloriccs de Ions lcs oiseaiix qni liahitcnt conslamnicnt la

Provence, on rpii n'v sont que de passage; snivic d'lln Abivge
lies Chas.us, etc.; par M. Polydorc Roux , XLV, ct XLVl*
livr.

( Voy. le Bullet., T. XVII, n„ 2 3i
)

I.e zelc infaligable de M. i\oiix ne se dement point, voici

denx nonvellcs Iivraisons de son ornitiiologic; son onvragc snr

les Crust aces se continue en m 'me temps, et ccs travanx se

poursnivent avec lcs niemes soins, et n)ei itent de plus en pins

les ciicourai^cmcns dcs iiaturalistcs. On rcnjarquc dans la /|5* li-
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vraison line jilie varietr dii Briiniit foil, Einhrr'nn Clti ; la

lijj;ur(! dn Bouvreiiil Githagino, Pyii/tula C/i/i/i^tnen Tim.,

qii, troiive p iisiciirs fois aux environs dc Marsoillt*, n'avait

ftpcndanl point fiirorc etc incnlionni'! roinnic si'jcnirnant on

Europe. II ost ori;^inairc d'AIVicpie, ct sc Iroiivc lii^i'it- dans

ronvrago do la Commission d'Kgyptc. Unc planclic d'ccufs

donne la (igiiri' dr ccii\ dc six cspcccs d'oiscaiix Juluissicrs.

Les Tolarnts '^lotlis , hvi/olriicos , (nlirnpiis , stogmUiUs et crt-

/:V///.v sont aiissi rrprrscnt/s dans eel to iivraisoti.

Kn siiivant I'exoniple doSavi, M. P. Roux ronnit la Fanvolle

S'lbalpine Tom. , a la I'auvelto passerinotlo. Nons no devons

point onhlior de laire rcinarf]uor, ([n'on ginoral, M. Ronx s'at-

taclic a rcprcsonlrr los oiseaiix sons iin ])liiniayo clout on a ra-

remcnt on pnint cnccjic donnc la figtiro.

Dans la l\('>'^ livr. nous tionvons lo Brnant dos marais, Eiuhc-

rizn /}fi/itstr/s , C9,\)ccc (\uo M. Ronx donno commo noiivolloct

bifii distincto du Hriiant dos roscanx par sa faille pins yrande

et la forme dn hec raceonrcie et robnsfo, ainsi (pie par (piel-

qnos aiKres caractercs faciles a saisir. Cotte espooe a et*'; anssi

tronvee on Toscane par M. Savi , et raiitour s'ost entoiidn avoe

liti pour la nomnier.

IjOS Srolo/ifi.r media ^ s^nUiiingo ct gnlliniiln ; Ics Linitcula

mrlanurn ^ males en rolie d'hiver ot on robe d'cto, e/ Lojionia,

ainsi qn'nne planclie d'anifs d'Echassiors, complctont eotte belle

livraison. D.

204. HiSTOiRE NATUBFM.E nF.s OisF.AUX-MoucHrs
;
par R. P.

Lesson. Livr. IV, V, \T, \I1, VTII, IX. Paris, 182.;; Aitbiis

Bertrand (Voy. le BuUcl., T. XVH, n° 86.)

Lcs amatcnrs do beaux oiivragrs, los personnos onrienses

d'admirer les productions de la nature les plus rielios et los plus

siMgnlieros , tons les nalnralistes eonnaissont deja cotlo eliar-

nianto collection a laqnello, snr la simple aunonco, on ponvait

promctlro lo pins giand sneeos.

Nons sommes dans Tinipossibilito de tlonner encore (|noI-

qncs details snr les espoeos nf)iiv( lies de col onvrage, et nK'nio

d'iiidiqner les faits, les obsorxaiions dont M. Lesson a pn enri-

chir riiistoiro des especes deja connnos, vii quo lo nombie des

descriptions pnblices cjt bien infoiieur a celui des planches.
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Nous sommos done ix'diiils a citcr pnrnii los c>pecos (ipnn'es

ccllcs snr lcs(|ut'lli'S Ton tioiive drja I'liistoirc dans ret oiivrngc,

afin d'cvitcr imc si'-clic noinciiclatuic qui n'apprcrnlrait licii.

Nous icmaiqnnns d'abord L'O.-M. naibf-blcnc, Oniismya

cynnnpngon Lesson, non drcrit jiisqii a jiri'-scnt, et qui vient

dii Mcxiquc. Cost nn dos plus ricganspar sa forme, sa pelitesse

ot les oincmcns qui Ic dislingncnl ; la fi'mello n'est pas conni c.

I,'individii ligtirt' est dans la collection de M. ie due de Kivoli.

L'O.-M. Aniazili, Orn. ^nuizHi, a cte deconvejt par

M. Lesson anPeroii, et il a etc deciit dans Ic Voyage de la Co-

qiiUle. L'O.-RL a coiiroiir.e vicilette, Cm. it'ji/ianiodcs, (,st dans

Ie nieme cas, il \ient dn (^hiii. Nons cilcrons encore L'O.-M.

liansse-eol blanc , Orn. .'^triminria, decoiivcrt par M. Delalande

•lans les foiets dn Bresil,comme iire des cspeces !e ; plus gracieuscs

dii genre. Les OiseanxMonebt's or-\crl, BLnuge male el fcin., a

queue verte et blanche, a tetegrise, a gorge blanche, Rubis

fein. et jeunc age, Saphir fern, et Glaucopis male, sont aussi

figines dans les livraisons que nous annoncons. L'on y remar-

que encore trois nids d'Oiscaux-Mouches, entrc aulres celui de

rO.-M. huppe.

Le te.\le public va jusqu'a la page i/|/|; mais celiii de la der-

niere livraison commence le Tableau des p^jwecs d'Ol.seaux-

AJoiirl/es dec/ ites cty/gint'i's <\ans rouvrage. Nous ferons con-

naitre, lorsque ce Tableau sera complet , les Tribus admises

par 31. Lesson , c< mme divisions, dans ce curieux genie d'oi-

seaux-CihaqueespeceolTrele renvoi a la figure qui la repiesente,

nne phrase descriptive pour les deux sexes, Vluihe/fit cl la sy-

nonymic. Nous auiions voulu y voir egalement One phrase bii-

ncenne en latin. D.

205. ObSKRVATIO.VF.S DF. avium ARTFRIA CAROTIDE COMMINI
;

aurt. CiiR. L. Nitzsch, universit. Halcns. Prof a6 jiages in-4".

(Sans fig.) llalle, iS?^; Gebauer.

C'etait line chose geiieralement ndmiso quil y avait dans

tons lesoiseaiix d(Mix carotidcs primitives, I'liiie droiteet I'autre

gaiuhe, provenant chacune de la sous-claviere de son cote

Mais M. IMeckel a observe <jue cetle loi n'etait rien nioins que

constante, et cpidie presentait de nombieiises exceptiotis (i).

(l) Aichiv liir Anatomic nnd IMiysiologie, iSiO, page ly. (Voyer 1«

BiiUetin, loui. X, n" 194.
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IM. .Xitzsrli , fjiii a fnit hciiiicoiip tie rccluTclios a cc siijct , dis-

tini^uc le> cjiiatre dispoiitions hiliv;inlc's :

1. Oil bioii il y a iUu.\ caiutidc:. disliiictes, unc dc chaqiie

cote.

2. Oil bii'ii il n'v a qii'iinc scule carotidc; die rosiillc dc la

rciiiiiun do doiix brai.clu's qui si; coiifondcnt pen a|)ri:5 ioiir

n.iissanrc di"s sous ciaviercs ; cette seulc caiotidc sc bi'uKpica

son tour, avant di- pi'-nctrcr dans la ti'-le.

3. 11 n'y a ipi'unc carolidf droitc.

[^. On l)i(n il n'y a qii'niic carotidc- j;auch(\

Painii i8S cspt-cesd'oiscaux que Taiiteur a observces, f)i ont

picsente la pit rnieie disposition, el gfi onl presenti la (piati iemc;

la scconde disposition n'a encore etc Iroiivcc (pie siir WJiilcu

stelluiix, et la Iroisienie <,\\r\c P/i(vnitojjtfriis <uiii<iu(inini ; inais

cetto particv.Iarite anatoaiitpie ( st cunslante rinz ces (leii\ oi-

soaiix; il est menie leinarqiiable quo li\s aiilres especes iln jienre

Ar.lcd , qn'on a eu occasion de dissequcr, n'aitnt rien offeit do

scniblable.

La premiere disposition a etc observee dans presquc foutes

los families, exceple dans les passeieanx, les lonyimanes et Ics

pics. Les oiseaiiv <pu s'y rapporteiil, c'est-iidire qui ont deux

carotides distinctes, sont les suivjuis :

1° Oiseaux de proie : Ftilco alLiciUti
, Jah'ux , Ingopi/x, biilco,

palitmbarius, nisus, aeniguiosus
, J'ysoigus , (iiicni.scciis. — Per-

nis tijjii'orus. — PumHan lutLaclos. — R/ijnrhatlon jjc/r^ri/ins

,

suihidito , (vstilun , luinunctilui.— Strix hubo , otits , biuchyotos

,

alum , IIism in , passcrinu ,jlaiiiiin'a.

2° Cucnlines : Copriinul^us cumpceus ; Coracias gairula;

C'l/bti/u toiigicaudn ; Cticutiis caimrus.

3° Psittaces : Psittactis iiincai'u innn , ochiaccphaUia , crllha-

ciis , IcucoK plidltis , cuiiicularis ^ /tneiiintudits. Dans tontes ces

especes la carotidi- j^aiielie nVst pas recouverte par les muscles,

exceple dans la derniere ou les deux artcres sont conliyues ut

reconvertes par les chairs.

4" Alcyones: Akcclo ispida.

5" Piijcons : Coluiiiba livia domcsticn , tin ten; risoiia; Ptero-

gles sviii-galt'iisis.

0" Gallinacts : Tctiao IcCiijc ; Pcrdi'u: ciiwrca ; Galius banfiiva
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doincsticiis ; Phusitmus cok/iiius ; Mclcagrii Galhpavo; iVa-

nii<la mrlrnf^rU ; Cr) /iturns varcrgtiliis,

7" AUctoi iili'S : 0//.V t/in/a.

8" Griics : Crrtx c/nrjcit bcn cninmiinis

9° Fotil(|iios : yV/yvYc' iitsscina ; Ji/i////s (iqitaticiis ; Crc.r pra-

teiixis ; Gullinula citloropus ; F/tl/ca alui.

10° Herons : ArtUui cincrvii ; Ciconid alba, //igra.

11" Liiiiicoit's : Ntimeniits phcvupus ; Miv.htUs piif;nax ;

Trii'ga nljiina , suhaiqtialn, Tcinininckii ; I'Unhnopus liypcr-

borcw, fiinhridtiis ; Strcpsiias ifilrrp/fs ; Chartidrius iiiori/icllus,

vanclliis; OEdicticmus (itpiuins; Totdiias <;loUis , c///i((r/x , liy-

ptActicrs ; Hcolujicix iiisluuld, g(illiiitif;o
,

^<illiiiiil<i ; Clureola

austriiiru.

12" Lon|;iprr.ncs : Ie\tris parasltlrn ; Stoma mnrrura [orc-

tica Tcnim.), ini/iutn ; Lanix (ugenittUis , ridibanthis.

i!i" Slt'i^anopodes : Hnlicits caibo.

14" Parmi les TJiij^irostrcs : Juser cinerciis , clnmesticus

,

(Pgj-ptiiix ; Alias bosilias
,
quciqucdala , crccca ; Hydrobatcs nni'

ritus ,
gtaciutis , clttngulus ; Metgas merganser, senator.

1
5" Pyjjopotlcs : Eml) tes artlicus ; Uria grjile , troilc ; Alca

tarda

La <|natricmc' disposition, c'est-a-dirc ccllc oCi il n'y a cpi'iinc

carolitic piiinitivf, dii coLe gaiichi', a etc obsorvcepar M. IMeckel

sur If ll/iea an ericatia; M. Bauer I'a t-nsuite rciicontii'e sur

17 especos diflcrentcs (i). Elle sc retroiive elu-z tons les passe-

reaiix (pi'on a examines jnsqii 'a present, consetjiiemmenl dans

la famille la plus noiubicusc a laquelie appaitient pour !e moins

le tiers dc tons les oisi-aux. On la rencontre en outre dans des

groiipes tres-dilTerens des passcrcaux, niais elle caiactcrise sur-

tout encore les y;eines Picus et Trcclnlas. Voici Icnuineralion

des especes qui n'ont qu'iuie carolide yauche :

1°. Passereaux : Conw/s cora.v , comix ,Jiugitegtis, inonednh,

pica ,
glandariits.— Lanias exrubilor, coUuria.—Boinhycopliora

garruln.—Muscicapa luctuOia, grisola. — Turdiis pilaris , mu~

sictis, iliacus, inernta.— Sjlvia lusei/tia, mecica, rubeculti , kor-

tensis, cnrriica, atricopiHa, plueniatnis , /npolais , Jitis , arun-

ditiacca , pliraginitis , cavhinnans ( Ttirdas leuct:rus L. "I

,
guttu_

(i) Disqiiisitiones circa nonnulluniin avium syiCema arterinsiiin , aiict-

V. Bauer, ficruliai , 18 25.
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ralix, (xnanthe, ruhetra.—Motac'dUi nlba ^flavn.—Antliun pnt-

trnsis , riijvsccns.— Accentor woduloris.— Sij/irniira ncncitf.—
Tioglodjlcs vcriis , inunin'us.—Hcgnttts vcnm, pyroccphalii.t. —
Parus innjor, cceriilens , titer, ctiniltiliix , bi<iriiiicus.— Ceit/iia

Jainifinri.s , lirmhytlnctjln. — Nectariiiid nietattica. — Ccrrcba

cferiilea.—Sitta eiiropcca.— Oriolwi gal/jtifii.—Icterus vnrius. —
Aliiiidtt ciistata , arce/isi.i, bUasciuta.— Einberizct niiliaria , ri-

trinctld , scha-nicliix , Itortuiana. — FrlngilUi roccnthrau>tes
,

chloris
,

punctulfiria , oryzi^-ora , ciicnllnla , camirid, runiin-

biud , moiilUiin ^ ccelebs , tnoniifringilln , tlomcsticd , mnnluna
,

hixpanicd, cardiwUs, spituis , lindiid, airidnddvd. — I'j ri hula

vulgdvis.— Hinindi) riislicd, iirhicd, lipdcia.

u" LoiiL^imaiirs : C}psclus npiis ; Trocliilns mnschitus.

3" CiiciiliiK's : Mcrops apiaster.

4° Pics: Plcroglossus aracnri ; Piciis martins , viridis , ma-

jor, modills ; Yiinx lonptilla.

5" Psi traces : Psittaciis f^ntcrittis.

6° Lipoj;;losscs : Upupa epnps.

7° Pygftpudcs : Odjinbus cristdtiis , rubricollis , minor.

8° Con roil rs : Rhea aineriruna. K.

2o5. Observations sur i.a xRAcniiF-ARTERF, dks oisF.AUx;par W.
Yarrei.. ( Transact, oj the Linneoii Soc. nj Londun; vol. XV,

a^ panic, page 378). Avcc 7 plaiiclu's.

M. Yancl ayant observe et lij^uri* pliisiciirs parlicularilc's

tians 1.1 disposition «le la trachee do certains oiseanx, nous

allons les rapporter. Dans la Pintado Cornai do rArii(|uc ( Nii-

mida crisldta Pallas), la (onrclioltc presente, an |)oint dc

reunion de ses deux branches, line espe'-c de cavile ou de

poche, destinee a loger tine anse de la trachee arlere ; en eU'et >

ce canal , apiis avoir parconrn Ic cou de I'animal
,
passe cntrc

li'S deiix branches <\i' la Ibiirchetle, eiitre par la j)arti»' inle-

rieiire de ronverliire de la poehe doiit il s'ai;it, fait le lour de

cette poche, et revient sortir |)ar la partio superieiire de la

nienie onveilure; ilo la la trachee, so diiiij;eaiit on avant j)en-

(iaiit (juoi{|iif toiiij)s, |)as>e au-devant tin sloinuin entre ies

deux olavicules, et j^a^ne le |)oiinioti.

La disposition suivanlf,' a lieu pour la tiachoe de la Deinoi-

Eclle [Ardva firgo L.) : quand le ciujal aerien a traverse Ic cou,
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il passe entro les tloiix branclios dt- la fonrclietto, qui est sou-

die au slerniiin. Ensiiitc il s'eiiii;aye dans imo j^oiittieie pio-

fonde, doiu est cieiise tout le bord anlerieur de la Crete slcr-

iiale; il |)are()mt cetle gouttiere dans hujiielle il est fixe par du

tissii eellidaire, |)iiis il revient en avaut pour renioiiter aii-de-

vant de rextremile anterieure du sterniuii, et ])eiielier dans

riiiUrieur eutre les deux elaviculis. Ici la trachee fait encore

une ause considerable, qui correspond a la goutliere de la crete

stei-nale.

Dans Tespece decrite par M. Vigors sous le noai d'.^«//»v7-

paiclcs Staiilcydim.i i^i) , il y a la nietne tlisposition que dans

I'espcce precedeute; seulcment, la trachee fornie-t-elle une anse

plus consitlerable.

L'auteur parle ensuitc de la trachee qui est replie? jusqu'u

quatre fois sous les muscles pectoraux dans I'J/ias seniipul-

nuiid ; MM. Latham et Temminck avaient deja fait mention de

celte siuguliere disposition. Le memoire de M. Yarrel est ter-

niiue par des considerations sur une distribution iiatiuelle du

genre Canard.

207. Sur l'csage de l'os ceiwical du Cormoran et sur lk

MUSCLE QUI s'y ATTACHE; par Ic nii'mc. Avcc !'g.
( Zoological

journal ; n" xiv
,
juillet-oct. 1828, p. i'i\\

On sail qu'il existe ehez leCormoran, dans la region cervicale,

un OS particulier, d'une forme pyraniidale , et propre a ce

sous-genre d'oiseaiix ; cct os s'articule d'irue nianiere mobile

avec Toccipilal, et rappelle assez les apophyses epineuses iso-

lees des poissons. M. Yarrel vient de decrire un muscle qui y
prend son attache. Ce muscle ii'est qu'une dependance du cro-

taphite; il est aplati et triangiilaire; par sa base, il est lixe .

a l'os cerxical en question; par son sommet , il s'insere a la

machoire ini'erieiue, a cote du veritable crotaphite. Les deux

muscles sont disiincts ; le cerxico-maxiliairc lecouvre la partic

posterieure du temporo-niaxillaire, et il ne doit etie eonsidere

que comme un auxiliaire de ce dernier. K.

ao8. Description nvs muscles du vol des ojskaux; jiar M.

ScHOEPSS. Avcc 1 pi. [Meckel's Anhw fur Aitatoiiiic iLiid

Physiolo^'w ; annee iSay , n''* i et a, p. 72.)

(1) Zoolojic.il jouin., vol. II, l'. 234.
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Lo mt-moiip do Sclioepss est assez t'trndii, piisqiril occnpc

pliisdi- 100 pages; il t-st pri'-ciciix par r.ipporl aiix iiomhnnsos

riTlicrchos aiixipicllcs lantfiir sVst liviv pour approfondir

nil point d'anatoiiiic comparoe, tres-s]Kci..l a la vt-iitt' , niais

diync d'lin j,'rand iiiU-ivt. Les oiseaiix siir Ifsqiiols les mjisclcs

dii vol ont etc cxamiiu's ct dccrits par liii, soiit : parnii les Oi-

seaiix do proic, les luilco Alhirilla, BiiK'o et Tinniinculiis ; |)nr-

mi les Coracos , les Corvus Corone ct glnf/ifariiis ; pnvin'i les

Grimpeiirs, le P>ilta<ii.<! critl.driis ; parnii les Galiin.ices , les

Coluiiihn (Ionics tieft ct Gn/i'tis (fon/cstiius ; parmi K-s Erhas-

siers , raiitrnelie, I'outarde comnnino it la lonlque d'Kurope;

enlin, parmi les Palmipedes, \' ^ptrnoilyics ilrnicrsa.

La description spi'ciale de clia(jiie mnscle comprcnd Ics at-

taches, la position, la direction, la Ibmieet I'nsajie. L'antenr

deerit d'abord les differens peaneiers, on museles destines a

mouvoir la pcan
,
puis il passe snccessivenient a ceux dc I'e-

panlo, dn bras, de I'avant-bras, dn carpc, du nietaearpe ct

des doii,'ts.

Les iieaneiers (imisculi cutem mnvpntes) sont :

1. Le muscle cju pli poslerienr de I'aile.

a. Le Ioml; mnscle dn pli anterienr <le I'aile.

3. Le |)etit mnscle dn i)li anterienr de I'aile.

4. \,v motenr des reiniL;es dn bras (^rector rcinigiiin secundi

oidinis).

\i. Le nioteur des remiges de la main 'rector rciniguin piiiiii

ordltiis^.

Les mnsclcs niotei'rs de IVpaide [iniisciiU osxn
,
qua; Juime-

rum ilinrtuiaiincrtiint , i///n'cfiir.<i] so divisent ainsi qn'il snit :

a. Cenx cpii tirent I'omoplate vers la colonne vertebrale,

I. Lc irapezc I Cucttllarix) de M. Meckil.

1. Le rliomb'.i'ide , selon le mi'-nie anatoniistc.

b. Cenx qui tirent I'oinoplatc vers le sternum,

3. Le ij;rand dentelu anlerienr.

4. Le petit dentele anterienr.

c. Celni <pii poi le I'oinoplale en avant,

5. L'elcvalenr de romoplate Meckel).

d. Celni (pii nient la ehivietile po-iti'rienre
,

G. Le suns- clavier, d'apres 1 autcur.
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T.cs miisclos motoiirs tin bins (/;/. huinr.riuii movcntcs) so di-

viscnt rgaU'iiu'iil vn pliisienrs ijf'i'it's; cc sonl :

a. CciiN (|iii lapproclient rhmnciiis tie romoplatc, savoir :

I. Le grand doisal; Ic pins snpeilicicl.

I. Le S()ns-<.'j>iiK'iix , ou bioii le yraiid roiid ; c'est Ic pro-

fond posttrn-nr.

3. Le sns-cpinciix, on bien le petit rond; c'est Ic pro-

fond antcriour.

b. Cenx qni ra|>prochent riuimerus dn stermini, savoir :

l\. \.v. f^rand |icctoral ; lo pins siiperlitit'l.

5. Lc petit pcctoi'al , on ie coraco Ijrachial inferienr scion

M. IMeckel ; Ic movcn.

G. Lc coracobrachial snpcricur ( Meckel ); lc plus pro-

fond.

c. Cenx fpii clcvcnt rhiinicnis :

7. Lc dcltoidc snpcricnr; en liant.

8. Lc dcltoidc nioyen ; en dehors.

9. Le deltoi'de inferieur;en bas.

10. Le second pectoral; en avant.

cL Cclui qui tire rhnmcrns directcmcnl vers lc corps

:

II. Lc sons-scapulaire.

Les muscles mr)tciirs dc I'avant-bras sc diviscnt en exten-

scurs ct en flechisscnrs; il n'y a qii'nn cxtcnsenr qui est

1. L<! triceps on rcxtenscnr dc Tavant-bras , sc fixant d'nne

j)art a Tonioplatc ct a la face posterienrc de rhumerus,

et de I'aiitrc an ciibitns. — Les Hcchisscnrs sont :

2. Le biceps, ou long fleehisseur dc I'avant-bras, attache

d'nne part a la clavicnle acroniiale et a I'hnnierus , el de

Tantre an radius ct an cubitus.

?>. Le court pronateur.

4. Lc long pronateur; ces deux pronatenrs s'ctcndcnt de la

tubeiosite inlerne dc I'linmcrns an radius.

5. Le supinateur, qui va dc la tiibcrosite extcrnc dc I'liumc-

rus an radius.

6. Lc court fl.'chissein-, (jui s'etend de la partic anterieure

de riunncrus an cubitus.

7. Le fleehisseur proI'Diid
,
qui s'Ltcnd dc la tiiberosite ex-

tenie de rhumerus au cubitus.
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8. Le flucliissoiir profond inlfiiK; tics ^'allinaccs , allant do

la liibiTOsitu iiilcrne dc riiiimLTiis au ciibitiis.

Les muscles doslincs aiix moiivciiKiis dii caipe <t dii intta-

carpo soiit :

1. Le long extonseiir radial du ni<'racaipr, fixe d'linc part

a la tuberosil«i-exteiiie de riuimeriis, el di" laiitic au me-

tacarpe.

2. Le court cxten'^ciii' radial du nu'tacarpc, s'etendaiit du

cubitus au inetacarpe.

3. L'abduoleur du m-jtacarpe, etcndu de la tidjei-osite ex-

teriie de riiumerus au metacarpe. Ctst rexleiisi-ur cu-

bital du metacarpe, d'apres M. Meckel ; et le flecliisseur

radial du uietacarpe, d'apres M. Tiedeni.'.nn.

4. L'adtlucteur du nieti.carpe , elendu de la face interne du

cubitus au nielacarpe. (I'est le flecliisseur ladia! du meta-

carpe, selon M Mtckel ; et rexlenseur cubital du meta-

carpe, selon M. Tiedeinanii.

5. Lp long flecliisseur du carpc (llechisseiir cubiiai du carjie,

selon MM. Meckel et Tiedemann), etendu de ia lubero-

site interne de rhumerus au bord cubiiai du carpe.

6. Le court (lecbisseur du metacarpe, etendu de la face cx-

terne du cubitus au bord cubiiai du metacarpe.

Les muscles des doigts se divisent on longs et en courts.

a. Muscles longs des doigts :

1. L'exlenseur commun des doigts, fixe dime part a la

luberosite externe de riiimierus, el de I'autre au pouce

ft a ia premieie plialangc de I'iudex.

2. Le long exLenseur du doigt indicateur , elendu de I'a-

\ont-l)ras a la secondc phalange de lindex.

3. Le flecliisseur superliciel des doigts, eteudu de rajxme-

vnise de I'avant-bras a la premieie on a la deiixieme

phalange de rindicaleur.

ly Le flecliisseur profbud des doigts, partant de la face

interne du cubitus ct saltachant a la deuxieme pha-

lange de rindicaleur.

b. Muscle s courts des doigts :

5. L'cxteusciir externe du pouce (AViedemann).

6. L'exlenseur interne du ponce (Wiedemann).

7. L'adducteur du pouce (Wiedemann).
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8. Le flrchlsseiir dn ponce.

9. L'addiicteiir de la premiere phalange de I'indicateiir.

10. L'ahducteur de la seconde phalange de I'indicaleur.

11. Le flcchisseur de I'indicateur.

12. Le flechisseur dii petit doigt.

II nous est impossible d'entier avec I'aufenr dans tons les

details d'anatomie descriptive , et nous ne faisons qn'indiquer

les differeiis objets dont il s'est occiipe. Une chose qui manqne
peiit-ctre a son memoire , et qii'il aurait ete a meme de faire

mieiix que tout autre, c'est Texplication dti meeanisme du vol

des oiseaux. Aprcs avoir fait coimaitre en detail et d'une ma-
nicre isolee tous les muscles qui servent an vol, il anrait ete

tout naturel, ce nous semble, de montrer ces parties en jeii

,

de faire voir et leur synergic et lenr antagonisme, et dejeter

qiulquc nonveau jour snr ce bean spectacle de la natation

aerienne, que I'homme jaloux s'efforce vainement d'imiter de-

puis long-temps. Kuhn.

aog. Notice sur quklques oisfeAux de Madere; par M. Hei-

NECKEN. {Edinburgh journal of Science ; oet. 1829, p. 229.)

L'auteur decrit 1° nne colombe dont il ignore I'cspece;

a° une Procellarin voisinc de la P. pelngica , mais qui est plus

grande, et dont le plumage n'offre rien de blanc; 3° le Cyp-

sclus niiirarins Temm., en plumage d'hiver.

aiO. BeSCHREIBUNG EINES BISHER NICHT BEKANNTEN DEUTSCHEN

Wasservocels.—Description d'un oiseau aquatiquede I'Alle-

magnc non connujusqu'a present; par M. Eimbeck. 4 P^^gcs

hi-4° avec une planche. Braunschweig, 1829.

Cet oiseau particulier est nne es|)ece de canard, qui a etc

tuc , en 1825, dans les environs de Brunswick; il tient le

^nilieu cntre \Anas clungula et le Mergics albelius masc. , et

Tautcur le designe provisoirement par le nom de Mergus ana-

^aritts. Est-ce un hybride, est-ce une especc nouvelle? voila

ce (\\\"i\ ignoi-e.

2X1. ReCHERCHK.S ZOOLOCIQUES fOUR SERVIR A L'hISTOIRE DES

LEZARDs; par M. H. Milne-Edwards. ( Annates des Sciences

ntit.; Tom. XVI, p. 5o.

)

D'apres des observations nombfeuses ct niultipliees de M. Mil-

B. Tome XIX. 24
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ne Edwards, les conlcurs dos Ic-zards varient scion I'a^e, Ics

saisous, rc|Joqiif do la mutation dV-pidi-imo, ot inrme selon U-s

localitos; des lots < Ifs caractoies tiivs dfs coulours dcs li'-zards

sont loiit-a-fait insiif(isans pour anivcr a la ronnaissancc des

cspc'ces, ils peiivent induire fii'quimmont en eircur i-t faire

nn-ndrc de simpUs variotrs pour di's cspccf.-s distincti-s. u

Lc iiombre dis pores finnoraux est un caracli-rc spt'cifiquc

n encore moins constant que k-s prccedens; en effet, dans nnc

menie especo , cc nonibre variesouvcnt bcaucoup plus cpu; d'une

espoce a line autre. »

Les dilTerenci's de grandeur relative des diverses parties du

corps sont loin d'etre constantes dans les individus d'une nieme

cspeec, laudiscpie d'une especeaune autre, lei differences sont

rareinent asseztrancliees pour etre appreciables.

Lci diverses sortes d'eeailles dont la penu des Iczards est re-

couverte fournissent, au contraire, d'exeellens caracteres speci-

fiques. Kn avaut et;aid a lenr forme et a leur disposition, on

peul avoir, pourchaqiie espece, des caracteres tires de I'orga-

nisation, egalement precis et faciles a reconnailre. Les larges

plaques squammeuses cpii iccouvrcnt la face superieure de la

tete sont celles dont Telude est la plus utile; sous ce rap|)ort,

dans la pliipartdes cas, I rs differences dont parle Merrem n'of-

freiit rien de constant et ne doivent etre considerees que coninie

des variations individuelles , et d'autrefois elles son* communes

a presque toules les especes. Parnii les plaques (|ui recouvrenl

la face superieure de la trte, il en est dont la forme el la gran-

deur sont en rapport avi-c celles des pieces osseiises du crane, et

qui ne pn'scntent chez les dilferens individus d'une meme i-spece

que des modilications legeres ; d'aiilres, an contraire, ofdent

des differences individuelles considerables; qiielques-imes ne

cliangent point d'une espece a I'autre et ne peuvent •>ervir a les

faire dislingucr; ce n'est done pas dans ces dilferencis qu'il faut

clierclier des caracteres six'ciliques; niais lorsqu'tui les examine

comparativement entre elles, I'ou voit que le rapport de gran-

deur de quel(pies-uncs change beaucoip d'une espiee a une

autre, et qu'il demeure, au contraire, presque invariable dans

chaque grou|)e naturel. M. Milne-Edwards a employe, en ge-

neral, pour designer diaciine des phupies de la tele, les noms

que Daudin leur avail donni's, mais il a specilie quehpies-unes
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d'entrc ellcs qui avaientcU: drsi^ncTscolIertivcmrnt parli-s aii-

teiiis|)ic-(i''<lrns. I.cs vci tebralfsM('r.,iiitra-orl)itaiiosDaiul.,,s()nt

appclfcs ("rontalos ct fioiito-paric'-lales; li's siirciliaircs M., siis-

orhitaircs D. , palpebrales anli'-iii-nifs ct pal()('l)iable.s postt--

rienres; les ocr ipitales IVI. , ocrviaks D., occi[)italt'S, parirtales,

intfipariotalos; ciilin Ics fioiitalospostciiL'niL'sM., fiontalfs IJ.,

sont iioiiiiin'cs froiito-pariclali'S.

La I'oi'im' (les I'cailles qui j^arnisscnt Irs jiai'tics lalt'-rak's dc la

tc'tt! outre I'deii el I'oieillr est c''j;alcnienf mile a ctiiclicr; file vaiie

tres-peu d'un iiulividii a un autre; tandis (|iie, dans dcsespeees,

eelte parlie de la ii'W est presque entieremcnt lecoiiverte de

larges ecailles; ehez d'atifres, 11 exisle, sur eliaqiie tenipe, line

seiile phupie eirnilaire entoniee de petitcs ecaiiles giaiuilees;

rnlin, chez d'aiities, loiitc cette paitie de la tete est lecoiiverte

de pelites ecailles ijrannleiises.

Le repli legiiineiitaire, ronnn sous le nom de collier, est plus

oil moins marque chez les lezards; ce qui fournil deux earac-

teies dislinelifs.

La forme des ecailles qui constituent le collier pent faciliter la

distinction dcsespeees; tanlot eilessont arroiidiesoii angulaires,

et le bortl de ce itpli est dcniele on continii . Sous le rapport dii

nombre, les «'cailles abdnminales ne prescnteni (pie pen de dif-

ferences, clil est des individiis chezcpii I'agc en determine; mais

leur forme differe quelqiiefois assez pour pouvoir etre utile

dans la determination des especes.

C.elles qui sont situees au-dcvant de I'anus peiivent fournir

des caracteres (jjialement constans. F.nfin, la forme des ecailles

<]ui reeouvrent le reste liu corps peuvent encore servir de ca-

racteres distinclifs.

L'aiiienr fait ensuite I'applicalion de ces observations aux di-

vers individus qu'il a eu a sa disposition , fait conuaitre le? par-

ticularifes (jii'ils lui out offertes sous ces divers ra|)ports,etablit

des divisions d'apres les bases que ceux-ci lui ont lourui, et iti-

sume son travail de la manieresiiivante.

Ftmiillc (les Lnccrtiens Cuv.

Genre Icznnl. — Tete recouverte en dessns d'une cspece de

bonclicr garni de larges plaques squammeiiscs et dont le bord

posterieiT, situe an niveau de.>> meats auditifs, n'ostpoi')t sepa

tit dus ccaillcb {^rutiulces du dus pur uno on deux rangees de

a4.
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plaques plus petites. Un collier sitiie sous le cou et forme par

une rangee transversale d'ccailles plates assez larges et scpari'es

tie cellos du tronc dans toiite son etendue ou par les cotes seu-

lemcnt par lui espace garni dc petites ccailles granulees ; ccailles

de I'abdonnu beaucoiip plus larges (jiio ccllcs du dos et sans

carene; une rangte de pores sous chaque cuisse.

§• I.

Lezards dont le collier est scparo des ecaillcs du thorax dans

toute son etendue par de petites granulations squammeuses.

Plaque frontale tres developpt-e et presque aussi large a sa

partie posteticure que vers son extriniite anterieure.

i". Lezard occlle. [Lac. ocellata Daudin, Lez. vertLacc'pcde,

adulte, Lac. Icpida Daud. Jeune age.

)

Plaque occipitalc tres developpee ( au nioins aussi large que

les parietalesou la frontale); huitoudix rangees longitudinales

d'eeailles sous le ventre.

a". Lezard piquete (Z,rtc. varia; Seps varius Laurenti; Lac.

viriclis Daud. ; Lac. bilineotn Daud,

)

Plaque occipitalc rudimentaire ; six rangees d'eeailles abdo-

minales; tcmj)es recouvcrtcs de larges ecaillcs en forme de pla-

ques; pattes posterieures pouvant atteindre raissclle.

3°. Lezard des souches. [Lac. stirpium Daud.; Lac. areni-

cula Daud.;Zflc. LaurcnW^Ywf,. Par.; Lac.dorsalis Mus. Par.)

Plaque occipitalc rudimentaire; six rangees d'eeailles abdo-

minales; tempes rccouvertes de larges ecaillcs en forme de pla*

ques; pattes posterieures ne pouvant altcindrc au-dela du poi-

gnet de la pattc anterieure; queue effilce.

4". Lezard de .Schreibers. ( Lac. Schreibors Blilne-Edwards.

Lac.fusca Daud. ? ?
)

Plaque occipitalc rudimentaire; six rangees d'eeailles abdo-

minales; tempes en general rccouvertes de |)etiles ecaillcs gra-

nulees et dun disque masseterin; pattes posterieures pouvant

atteindre au-deladu poignet dela patte anterieure; queue grosse

ct diminuant de volume tres-lentement; environ douze pores

femoraux.

5°. Lezard des murailles
(
Lac. rutoalix Latreille. Lac. agilis

Linne, Daud. Lac. inaciilata Daud. Mus. Par.)

Plaque occipitalc rudimentaire; six rangees d'eeailles abdo-

minales; tempes garnics d'un disque masseterin ct de petites
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ecaillcs granulees; patles posteiiciires pouvanl atteindre en ge-
neral au-tlela de Taissclle ; dix-hiiit a vingt-cinq pores fumoraiix

6". Lczaid do Lalande
( Lac. Lalande Milne-Edwards.

)

Plaque occipiiale riidimcntaire; six rangees d'orailies abdo-
minaies; tenypes recouvertes dc petites ecailles granulees et sans
disque masseterin

; pattes posterieures nepouvant atteindre les

anterienres; deiixgrandes ecailles medianesau-devanlde I'aniis.

7°. Lezard de Diiges
( Lac. Diigrs Milne-Edwards.

)

Plaque occipitalc nulle; six rangees d'ecailles abdominales -

tempes recouvertes de petites ecailles granulees et sans disque
masseterin; pattes posterieures pouvant atteindre a I'aisselle;

une seule grande ecaille niediane au-devant de I'anus.

Plaque frontale peu developpee et considerablement rctrecie

a sa partie postericure ( environ moitie plus etroile en arriere
qu'en avant. ).

8°. Lezard d'Olivier(Z«c. 0/<V/cTAudouin,Egypte H.N, Rep-
tiles sup. Savigny. , P. u, f. i. 2.)

Six ou liuit rangees d'ecailles abdominales ; une grande ecaillf

mediane au-devant de I'anus.

9°. Lezard Savigny
(
Lac. Savigny And., loc. cit., P. r, f. 8.)

Six ou huit rangees d'ecailles abdominales; Irois ecailles me-
dianes assez grandes au-devant de I'anus.

10°. Lezard pommele(Zac. scutcllatnA.ui\.,\ov. cit., P. i, f. 7.)

Douze on quatorze rangees d'ecailles abdominales; plaques
in terparictales rudimentaircs; trois ecailles medianes plus grandes
que les laterales, situces au-devant de I'anus.

11". Lezard de Dumeril {Lac. Dumeril Milne-Edwards.
)

Douze ou quatorze rangees d'ecailles abdominales; plaque in-

tcrparietale rudimentaire; deux ecailles medianes situees au-

devant de I'anus; la postericure jilus petite que les laterales.

I a". Lezard dc Knox. ( Lac. Knox Milne-Edwards.)

Douze ou quatorze rangees d'ecailles abdominales; plaque

interparietale trcs- developpee.

§. n.

Lezards dont le collier, libre seulement sur les cotes, se con-

fond avec les ecailles dti thorax pres dc la ligne mediane dans

une etendue plus ou moins considerable.

i3". Lezard veloce {Lac. velox Pal. Dautj.; Lac. Bosc. Daud.
Savigny, Loc. cit, P. i, f, g.

)
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1

Unit rangers on jilns d'ccailUs abdoniinales; bortl anlerieiir

dcs pla(|nes parutak's forUment tioiuini- pour recfvoir les

fronto-parit'talts.

14*". l.ezaril (In desert {Lac. dfserti Gmelin, Dand.)

Hiiit ran^^ees on pins dV'cailles ahdoniinales; bord anlerieiir

dcs placpn-s |)aiietale5 pas notaljleinent tiontpieesponr s'articn-

lei- avec les fronto-parietales.

1 5". Lezard tie Leseheiiaul 1 1 Liir. Lcuhcnaalt IMilnc-Edwards.)

Six rangees d'ecailles sons I'abdonien.

II fandraajonter a ce lablean I'espeee qne M. Dnges vicnt dc

decrire sons le nom de le/.ard d'Kdwards.

Le lezard de Schreibers est etabli snr pinsienrs individns cn-

voves de Vienne an Mnsenm de Paris. An\ caracteres indiqnes

dans le tablean , il fant ajouter que Ic collier est droit ct nii peu

dentele snr le bord, et qne les ecailles de la qnene sont jjiesqnc

eqnilaterales, pointnes lej^erenicnt , carineesen dessns, prestpic

planes en dessons et formant des vertieelles assra marqne.s.

Les individns de cetle espece sont d'nne teinte j^eneraiement

brnue, lirant ini |)en snr le bronze; le loni; de la li;,'iie nu'dianc

du dos, on reniarqne une seriede taches de conlenr brnne pins

foncee, et de cbaque cole, nne lii,'ne verdatre s'etendant des

angles de I'orcipnt jnsqne snr la qneuc , et bordee, en dessns

commc en dessons, de taches noiratres; les flaiics sont d'unc

teinte brnne verdatre prcsqne nietailiqiie; la face inferienre du

coips est d'nn vert pale avec de petites taches noires en Ires-

grand nombre.

Long. tot. 7 centimetros.

Le lezard Lalande a ele envoye an Musee de Paris par I'infa-

tigable vovagenrdont on Ini a donne le nom ; le collier n'est pas

sensiblement dentele, les ecailles de Tabdomen a bords pres(pie

rectang daires fornieiit environ Irinte-six rangees transversales;

la conlenr de la face dorsalc est brnne loncee ; snr la tete et la

qnene, on reinartpie depeliies taches noires, et stir Ic dos des

occlles forniees par des points blanchaties entonres de noir; la

face abdoniinale est d'nn blanc fan ve avec (pielques points noirs.

Long. tot. 3,', centimetres; bab. Ic Cap de B(»nne-F.sperance.

Le le/.ard de IJnges a etc aussi envoye an Musee de Paris par

Lalande; le collier cjt droit ct forme |)ar des ecailles assez pc-
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titos; cellos dc rabdomen sont roctangnlaires et formcnt envi-

ron vingt-six ranj^ees Iransvcrsales.

Soiis le rapport ties roiilcnrs , cc Ii'zanI pi esente, suivanl I'age

ot IfS indivicliis, dcs differences assez grandes: eliez lesjeimes,

le dos est sotivenf d'nne leinte i,'rise et les flancs d'un briin-ver-

datre; pres do la ligne niedianc dii dos, ils presentent d<-iix

rangees longitndiiiales dc taches noires et deux aiitres lij^'nes

scniblables situees enlre Ic dos et Ics flancs; chez d'aiilres indi-

vidiis, on Irouve snr les cotes deux lii^ncs blaiichalres bordees

do noir, tandis que le dos et les flancs sont d'nne teinfe j^rise-

verdatre piquetee de noir; en(in,chez Ics plus t^rands individns,

t(Mite la face snpcrieine du corps est d'nn brnnnoiratre, inoins

foncesur le dos que snr les flancs, et piquete de vert; la face

abdominale est tonjonrs blanchatre.

Long. lot. , 20 centimetres; bab. I'llo deJVIadero.

Le lezard Diimeril differe pen du lezard ponnnele; io collier

est oblique et forme par nne rangee d'ecailles assez petites; les

ecadles de la qncne sont legerement carenees, tres-inequilate-

rales et foitement tronqnees dn cote libre.

Le lezard de Dumeril estgrisatre, tachele de blanc; il est dc-

crit d'apres no iiulividii duMiiscc de Paris.

Long. tot. , 1 1 centimetres; hab. le Senegal.

Le lezard de Knox a etc apporte an Mnsee de Paris par La-

lande; les tempos sont reconvertes decailli-s granulecs; le col-

lier est droit; les ecailles abdominales sont alongees, obliqnes,

ot se confondeiit snr les coles avec celles des flancs ; il y a , an-

devant de I'anns, nne serie de Irois phupies medianes, dont les

denx anterietnes an moins sont notablemeiit plus graiules qne

Ics laleralesi celles de la queue sont semblables an precedent

les palles posterieures sont assez longues; la queue est Ires-

rourte. Sa eonleur geneiale est gris-brun; on remarque sur son

dos des taclies blanches et noires.

Hab. let^ap de Bonne- Esperanee.

Le lezard Leschenault a etc envoye au Musee de Paris par le

voyagenr distingue dont on Ini a donne le nom; le collier est

droit, pen distinct;les ecailles del'abdtmien sont a bords arrom

dis; au-devant de I'anns, il en existe denx qui occnpenf la lignc

mediane et qui sont assez grandes, surtont la posterienre; la

disposition des ecailles dela qneiieest a pen pros la mcme que

dans le lezard vcloccj enlin Ics palles poslcrieurcs sonl ties-
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jongues et peinent atteindre jusqn a rorcille ; le dos est vcrdatre,

Ifs flancs d'lin brnn-noir, et, de chaqiie cote, il existe deux raies

blanches longittidinales.

Long, tot., 8 centimetres; hab. Coromandel.

Th. Cocteau.

ai2. Slr la Glande nasale des SERPENs;par M. MiiLi.ER,Prof.

a 'Bonn. {Meckel's Arclm> fiu Aiiatomie iind P/tysiolugie ; inX'-

nee 1829,0° i et2,p. 70.)

D'ai)res les dernii-res rccheiches quo ISI. Meckel a faites sur

les glandes de la tete des serpens, et qu'il a pul)liees dans le i*'

vol.de sonjournal(i),ilya 5 paires de glandes a la tete de ccs

reptiles, niais toutes les especes ne sont pas pourvues de

chacnne de ces paires. Cos glandes sont :

1. La glande liuguale, que M. Cuvier a trouvee dans les Am-

phisbenes, mais dont M. Meckel a constate la presence dans

tons les serpens.

• 2. La glande sous-maxillaire, placee sur le dehors des bran-

ches de la machoire inferieure, et pourvue d'un grand noinbrc

de conduits excreteurs, qui s'ouvrent au cote externe des dents

de cede machoire.

3. La glande sns-maxillaire, dont la conforniation et la po-

sition sont les niemes a la machoire superieure.

/i. La glande du venin, qui, d'apres les recherches de MM.

Rudolphi et Meckel, doit etre consideree comme un organe tout

particulier.

5. La glande lacrymalo, au-dedans de I'orbite.

Outre ces glandes, dit M. Miilier, la tete des serpens en offre

nno autre paire, dont personne n'a encore parle : ce sont

les glandes nasales, analogues k cellos cpion observe dans

les Mammiferes et les Oisoaux, et qui ont d'abord ote docrites

par M. Jacobson (Now. Bulletin de la Soc. phdomatiquc, Tom.

Ill, p. 267 }, puis avec beaucoup d'exactitude par M. Nitzsch,

dans le Tom. VI, p. 234, de \Archw de Meckel. Ces glandes

remplissent, the/, les serpens, I'espace qui existe de chaquo cote

entro la machoire superieure, I'os laerynial et la jiaroi on la

muqueuso des fosses nasales; en haut, elles touchont les ospro-

pres du nez. L'auteur les a trouvees chez le Coluber capistrn-

tus, le Trigonocephalus miitus, le Vipera Redi et le Naja Hajc,

(i) Toy. ce JOulletiu, '^om. X, u° 28a.
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Dans le Vipera Redl, cllcs etaient tres-petltes, tandis que, dans

toufos les autres cspeccs, cllcs claicnt d'un volume propor-
tioiincllcment assez considerable. Elles se Irouvent, d'aprcs ce

qu'on vicnt dc voir, dans les cspcees vcnimeuses conime dans

celles qui no Ic sont pas.

Le conduit excreteur do la glande nasalc ( observe dans le

Coluber capistrntus) se dirige en bas etun pen en arriere, se

reunit avec le canal lacrymal, au-devant de I'os du nicmenom,
ct s'oiivre dans la bouche par un orilice conimun avcc ce ca-

nal. Quant a sa structure intime, clle ressemble parlaitenient a

celle des aulres glandes salivaircs dcs serpens.

Cette glande nouvellen'estpcut-etre qu'un lobule de la glande

lacrymale. IC,

2i3. HiSTOiRE NATURELLE DES PoissoNs; par M. Ic baron Cu-
viER et M.Valenciennes. Tom. III*. In-8° de xxviiJ-5oop.,

avec les pl. 41'' a 71^ et To. IV^ Paris, i829;Xevrault.(V.

le Bidktin, Tom. XIV, n" 121, et Tom. XVI, n" 224.

)

Nous rcndrons compte, sous pou, de ccs deux volumes.

214. Rapport sur quelques poissons observes durant le voyage

du capitaine Franklin et du D"" Richardson dans la mer du

Sud ; par M. Richardson. {^Memoirs of the IVernerian So-

ciety ; vol. V, 2* partie, p. Sog.

)

Les poissons dont il s'agit sont Ics Coregomis alius et Jrte-

di, et le Hiodon clodalis, tons les trois dcja dccrits par Lesneur

dans le Journal of lite Academy of Sciences of Philadelphia,

vol. I, p. 232 et 367. BI. Richardson donne imiquement dcs

details plus etendns sur ccs especcs que ne I'avait fait Lesucur.

2 1 5. HiSTOIRE NATURELLE DES PlEURONECTES DU DiNKMARK,

par F. Faber (i). {Lis; Tom. XXI, pag. 864, n"' vui et ix;

1828.
)

Les Pleuroncctes vivent en general dans la mer, et un petit

nonibre sculemeut, commc par exem|)le le Flet, entrcnt dans les

rivieres; mais jamais iis ne penetrcnt bion avant dans les eaux

donees: ainsi, la Snisse n'a point de poissons de cette famille.

D'apres M. Risso, ii y a i5 especes de Plcnronecfos dans la

Mcditerranee; sur ce nombre, 6 ont cte decouvcrtes par lui.

Dans les mers du ]\ord de rEuropc, il y a a-peu-prcs autant

(i) Ce savant nataraliste est mort recemmcnt.
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dVspccPs; mais il n'y en a que cinq qu'on rencontre en mrmc
temps dans les deux mers, savoir : les Plciironertes r/ifwii/iux

,

Ulioinbus, Soltn, Pl(tte\sn et Passer on Ftcsus. An-dela de 60"

lat. N., le noinl)re dis Picnronectes diininnc considi rablinicnt,

el ils ont en general nioins de propension a vivie dans le Nord

qne les Gades; ainsi,lac6te de Jutland a 11 especos de Plenro-

neetes, tandis qne eelle de Greenland n'en a pins cpie trois; en

Islande, il y a 5 especes, dont \ so Irouvcnt anssi snr les cotes

dn Danemark.

La division de cette familie d'apres la position des yeux a

droite on a j^anelie, est deja an ;ienne, mais c'est nn caractere qui

manqne de (ixite, pnisqne certaines especes, ehez lesipuiles les

yenx sontordinairemenr a droite, presentent des varietes av<'c les

yenx a gauche, commc laLimande etie Flet; cependant Tantenr

prefere encore eelte division a toute autre; d'apres lni,la direction

de la ligne laterale et I'etat, soit rnde, soit lisse, de la surface du

cor|)s fonrnisseiit lescaracteres les pins constans ponr etablirdes

sons-divisions. Les meillenrs caracteres specifiques se tirent Au

rapport de la laigenr a la longutur dn corps, de la forme de la

bouche et des denis, de la presence on de I'absence d'nne epine

a I'anus; on a pen fait attention a ce iiernier caractere, qui of-

fre cependant de la Constance. L'anlenr tronve pen soiides les

carartercs snr les(|n»ls M. Cuvier a base scs principalis sons-

divisions; les Tnrbols et les Soles Ini ])araissent des gronpcs

natnrels; mais les Plies et les Fletans ne reposcnt pas, scion Ini,

snr des caracteres suftisamment tranches. A.insi, ce caractere,

unc rangcc de dents tronchanWs, obtuscs, h vhaqiu' tndchnire,

ne s'appliqne pas a tonics les Plies, puisque la Limande, par

exemple, a des <lciils aignes; ainsi, encore, U-s maclioircs des lle-

tans ne sout pasgarnies de petites dents poinlncs, de maiiiere a

presenter en qnelqne sorte mie surface velontee, mais elles

sont garnies de dents fortes, tres-pointnes et courbees {\).

Due distribution naturelle des Pleuronectcs dn Danemark en

groupes on sons-genres, fondee a-la-fois snr la conformation

cxterienre et snr le genre de vie, serait la snivante, d'a|)res M.

Faber : le Plfuroncctes Sidi-ri resterait isole; \vs I'l. niiixiinns,

Hhoinbits et /7"//rf«/«.v formeraieut un groiq)e; les PI. Idppo-

(1) Nous observeroDs qa* ce passage a etc conige daus la nourelle

edition du Regueaniual.
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glosfus ct pinguls en constilucraicnt im autre; Irs PI. horcalis

,

Plati'.ssa, iiiicio^tomiis ct fjiuidiidcns en (brnierait'iit «m Iroi-

siiMiie, ct enfiii los PL Umiiiula, liinandoulcs, sajrlcula tt Fle.sus

feraietit tin cIcTiiicr j^ioiipe.

L'anteiir a fait iin voyage scientifiqiic pour ])onvoir exami-

ner par lui-nit'ine tontcs Ics especis qu'il dt-crit : trois sont nou-

vellfs, savoir : les PL borealis , seukola et qiuulridens

;

mais celtr dernicre est fort doiiteiisc. line qiiatrirme especf,

qui ii'avait encore tit- dccriie que j)ar Fabriciiis, d'apres nn

oxeinplaire incomplet, a etc retrouvec par raiitciir, et designee

sons ie noni dc PL nncmsromus. Voici I'ordre qu'il suit dans sa

Descriplion des Pleuroneetes du Danemark :

A. Les yeux a droite.

a. Ligne laterale droite, corps lissse.

1. Pteuro/iecWx ptatfssa L. Gm.

2. Pleuroneetes horealis Fabcr. ( Espece nonvelle. ) Sir tu~

bercules denicre I'rcd, tin tubercule peu sensible devint eel or-

gnnc. Corps trois fois p/ut long f/ue large. Dents obtiiscs. Epine

an.de obtuse, eaehee sous la peau. — Long jns(pi a 3 pieds. Hah.

les cotes d'Islaiule et surtoiit celles de Jutland. Celte espece est

presque du double plus grande que la pn'eedenle; mais elle est

nioins large en proportion. Sa tete est plus forte, et la crete en-

tre les ycu\ est plus obtuse. Sa chair est aussi muins estimee.

3. PL pinguis Fabr.

3. Ligne laterale droite, corps rude.

4. PL Soleah.

5. PL Flesus L.

G. PLsaxicola Faber. (Espece nonvelle). Corps plat de trois

fois plus long que large, peu rude. Bouelw tics-petite ; eole infe-

rieur de la tcte presentunt un grand /londire d'enJonceniens.Anus

pourx'u d'uiie opine. Longneiu- ordinaiie, 16 pouces et denii.

Hab. Ie Categat. Cetle espece a de la ressemblance avee la li-

mande, luais elle est j)lus longue, plus etroile et tres-|)eu rude;

Ie cote inferieur est presque tout lisse, les ecailU'S sont deiile-

lees. La tete est petite; les yeux grands et saillans; Ie uuiseau

retrousse avee des eul'oncemens ; la bouche de nioitie plus petite

que dans la liniande, oblique et pourvuc de pctites dents obtu-

ses et scrrees. Assez rare et diflieile a obteuir, parce quelle se

ticut entre les pierres du fond de la mer.
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7. PI. Umandoides. Bloch.

Y-
Ligne laterale courbo aiipres dc la pcctorale, corps rude,

8. PL Limanda L.

<J. Ligne laterale courbe, corps lissc.

9. Plettronectes quadridens,Y!\iCv. (NouvcUe espece). Corps

trois/ois plus long que large, d'unecoulcur uniforme. Les dents,

surtout celles de devant , fortes , carrecs , plus larges au sommef,

regulierement disposees. L'anus depourmi d'epine.— Longueur

ordinaire, 12 pouces. Hab. I'lslande (i).— Fabricius avait di'ja

decrit un Pleuronerte sous le nom de quadridens , et M. Faber

croyaut d'abord ijue son espece sc rapportait a cclle du celebre

entomologistc, la designee par le meme nom. Plus lard il s'est

apercu que le PI. quadridens, de Fabricius, se rapportait a

I'espece qui va ctre decrite ci-apres; inais ne voulant plus chan-

ger de nom
,
parce que I'epithete de quadridens ne convenait

pas a I'espece de Fabricius , il s'est decide a conservcr cc nom
pour I'espece presente , chose que , soil dit en passant , Ton ne

doit jamais sc pormcltre en histoirc naturelle. Cctfc espece est

du reste tres incertaine; il se [jourrait fort bicn qn'elle se rap-

portatau PI. glacialis de Pallas, ou au Pi. linguatula de Mohr

(Hist. nat. d'Islande) ; mais ce dernier auteur n'a donnc que le

nom, sans description.

10. PI. microstomus , Faber. C'cst 1 espece que Fabricius

avait designee sous le nom de PI. quadridens , el que I'auteur

a juge plus convenable de nommer microstomus. Comme Fa-

bricius n'avait eu que la moitic d'un individu pour fairc sa des-

cription, nous rapportons la phrase que M. Faber en donnc

maintenant : Corps deuxfoirs et dcmiplus long que large , d'une

couleur assez prononcee. Tete depourvue de tubercules. Bouche

petite , dents petltes et ohtuses. Anus sans epine , silue bien en

avant. La pectorale commence au-devant de I'ceil. — Longueur

ord. , t4 pouces. Hab. les cotes du Danemark.

11. PI. h/ppoglossus , L.

B. Les yeux a gauche.

«. Ligne laterale courbe , corps rude.

11. PI. maximus , L.

14. PI. punctatus, Bl.

(i^ M. Faber avait prepare nne bistoire natarelle dcs poissons de

I'ltlande, qai a du paraitre a Francrort-sar-le-Mein; c'est daas cct onvrage

qu'a deja ele decrite I'espece dont ilt'agitici.
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p. Ligne lateralecourbe, corps lisse.

ih- PI- Rhombus, L.

. L'aateur donne de chacune de ces especes une description

detaillee, dcs renseignoniens siir leiir genre de vie , sur leiir re-

produclion, siir lenr alimentation, sur la maniere dont les pe-

chenrs Ics prcnnent, sur {'usage qu'on en tire, etc. Le me-
moire n'cst pas acconipagne de figures. Kuhn.

216. Sur le genre Lebias de M. Cuvier, avec la description

DE deux nouvelles ESPECES QUI s'y rapportent; par M.
Wagner , de Munich, {his ; Tom. XXI

, p. io5o; cah. 9 de

1828.) Avec fig'.

Toutes les especes du genre Lehias qu'on a trouvees jusqn'a

Ce jour, app;;rtiennent au NoUveau-Monde ; cependant M. War-
ner en a maintenant decrit deux nonvelies, qui vivenl dans la

Mediterranee et dout il a fait I'acquisition sur les cotes de la

Sardaigne. Ces especes sont

:

1. Lehias lineato-punctata , Wagner: corpore teretiusculo,

dorso subdeprcsso , lineis ni{;ris Iransversis 12 ad i5; macidis

et punctis riigris adcaiidant ; pinna caudali subtruncata.—-Long.

2 pouces.

Ce petit poisson habite les ruisseaux et les caux salees des

environs de Cagliari D. 10, P. i5, Y. 7 , A. lo, C. 24,

2. L. Sarda , Wagner: ccrpore stibcompresso argcnteo, fosciis

12 ad 16 griseo-cceruleis cincto , dorso nigresccntc
,
pinnd cau-

dali truncatd. — Espece un pen plus petite que la precedente.

Hab. les eaiix salees des environs de Cagliari. — D. 10, P. 16,

V. 7, A. 10, C. 24.

Ces deux especes se distinguent facilenient de celles que M.
Valenciennes a decritcs, par la caudale qui est tronquec ou

terminee en lignc droite; en outre la dorsaleet I'analesont plus

grandes.

Le genre Lebias , dit I'auteur , forme avec les genres Ptccilia,

Fiindtdus , Cyprinodon et Molinrsia un joli petit groupe, qu'il

nomme la famille des Cyprinoidcs , a cause de raflinite que ces

poissons ont avec les vrais Cyprins, dont ils se distinguent

neanmoins par les dents aux deux raacboires, par la disposition

des nageoires dorsalc et anale , et par le nombre des rayons



3^4 Zoologie.

bianchiostoqncs. Void dii reslc Ics caractercs qii'il assigne 4

cetlc fiimille :

Corpus ohlongiirn, siihcninprrssum vcl lerctimctiliim , squn-

matuin ; cuput supth depres^um, srjuaniis tectum ; i>in.vill(v nin-

plce\ nperturu oris parvn, Irnnsvirsn ; drntrs in ulroqin- lohrc

ct in pharyn^e. Mtmbrana branchiostega radiis \ lul 6. Pinna

(iiirsalis unira, anidi oppnsitii vi-l subopposita. — Pisces par-

viili, fliivialiUs, fcro onincs Amciicae iiiiliijciii. Gcrn-ra 5; spe-

cies hue usquo co|^iiitae i6
,
quarum 3 iion satis tlisliiictae et tlii-

bise.

Le memoire do M. Wagner est lermine par line revue de

toutes Ics especes appartenant a la famille des Cvprinoides.

K.

217. Petrffacten von D'' A. Goldfvss. 2* livraison in-f**,

composrc dcs p. 77 a i6/|, et d( s pi. xvi a l. Dussi-ldcirf

,

1829; Arnz et C^. ( Voy. Ic Bullcf., Tom IV, n° iSg et Tom.

XII, n° 309.)

Cette secondc livraison nous parvient seulcment, et nons rc-

grettons de n'avoir pu rannoncer pliitot a nos leclenrs, nous

uous bornons aujourd'hui a signaler sa jMiblication , et sous

pcu nous parlcrons d'une maniere convenable el detailU'e du

pins be! ouvrage d'liistoire naturelle, lilhograpliie, qui ait ja-

mais etc fait.

Cetle livraison ne le cede point a la pn'cedentc. Elle contient

i3 pi. de Polvpiers, 11 d'Oursins et une planche d'Encrines.

!)•

218. I. Index Tf.stacfot.ogicus ; or a Catalogue of .Sliells, etc.

—Index Testaceologicjue ou Catalogue dcs Coquilles brifanni-

qiies ou elrangeres, arrangecs selon le systeme Linneen;

avec les noms latins et anglais, la citation des autetirs, ct

Vhtibiiat. Eclaire par 2,3oo figures; par W. Wood, de la

Soc. roy. et du la Soc.Liun. In-a°do xxxii et 188 p.delexte,

avec 37 pi. gray.; prix,en noir, 2 liv. st. i2*sli. Gd. (()3 fr.);

fig. coloriees, 5 liv. st. 5 sh. ( 126 fr.) Londres, 1825,

chez I'auteur, n" /|28, Strand.

II. Supplement to the Isdex Testaceolocicls, etc.—Supple-

^ i'lndcx Ttstaceologiquc, clc, tcluiie par 480 figures; puv
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le mrme. In-S" dc IV ct ^n) p., avcc 8 pi. gr; priv, fig.

color. I liv. St. 1 1 sh. 6 il. ( 57 fr. 80 c. ) Lonilres, 1828 , chrz

lo aieme.

III. A LIST OF THI-. Pr.ATKS OF THF. IndFX Tf.STACFOI.OCICUS. —
Lisle di'S planches dc I'liulcx Tcstaccologiqiic, avcc Ics rioms

de Lamarck rapportcs anx figures dc cliaqne planche. In 8"

dc H/) p.; prix , 2 sh. ( 2 fr. 40 c. ) Londrcs, 1829, chcz le

niemc.

Nons avons annoncc dans Ic temps le prospectus de cct ou-

vrage. ( Foj. le Bullet., Tom. 11, 182/1 , n" 167 ), ct nous nous

somn)cs cleves avcc force ccmtre I'idee de rcuiiir nn grand nom

hrc de ligiires dc cotpiilles, rcdiiites a la grosseur d'lmc petite

noisette, siir iine mcme planche, comme ne potivant ctre d'aii-

cnne ulilitc pour la determination des cspeces. II est vrai que

IVchantillondeces planches joint an pros|)ectns,neponvaitgncre

nous donner nne autre opinion. M. Wood a aggianili a la ve-

ritc le cadre des planches que nous signalions comme ctant Irop

petit, mcme sous le format de son livre; mais an lieu de six

espcces ligurccs dans I'echantillon, Ics planches dc son ouvrage

contiennent, terme moyen , 62 figures ! !

On con\iendra que c'est un veritable tour de force; mais ce

qui paraitra plus extraordinaire encore, c'est <jue ces figures

sont si bicn arrangees, elll's sont dcssinces et gravees avcc tant

d'intelligence, et si bien cnluaiinces, que non-seulcnicnt I'effet

n'cst point desagreable, .nais que Ion doit avoucrqne, pour

la pluparl, elles sont trcs-reeonnaissablcs et lemplisscnl Ic but

que s'ctait propose lauleur. Ces planches offrcnl I'aspect d'une

jolie man|ueteri( , ct Ics caractercs principaux des cspeccj y sont

communcment bicn saisis. Nous faisonsdonc nmeiitle honoiahlv

a M. Wood, non ccrtainemcnt que nous engagions tons Ics au-

tenrs a suivre cct cxemple ct que nous pensions que des figures

en miniature puisscnt suflire a la representation des objets si

varies et sonvent si rapprochcs Ics uns des autres, qm- nous

offre la nature, mais parce que M. AVi>od a snrmontc Ics diffi-

cu!tes d ime semblable entreprise avcc un rare botdicur, ct que

son livre ne sera point sans uiie ulilile rcclle dans qnclques

cas et pour Ics pcrsonnes qui out dejii I'habiludc dc voir et de

(1. terminer les coquillcs.
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II faut avoiier aussl que le service que M. Wood a rendu aux

naturalistes se paic iin pen chcr, les trois publications reanies

que nous annonrons font ensemhlc un petit volume de 3i7 pa-

"cs de texte ct de 45 pi.; il ne coute que 6 liv. st. i8 sh. 6 d.

,

c'est-ii-dire i86 fr. 20 c. ; et tout bien examine, vu les diffi-

cultes d'execution et le pays, cela n'est pas trop, mais c'est

peut-etre un pen cher pour les naturalistes du continent, aussi

I'ouvrage nc s'est-il vendu qu'en Anyleterre ou nous I'avons vu

sur la table de parade des amateurs des deux sexes, a cote des

autres curiosites dont ils deeorent leurs salons.

Venons actuellement a I'ouvrage pour le fairc apprecier ii

nos lecteurs. Dans unc preface de /( pages, M. Wood fait con-

naitre les soins qu'il a pris pour que son ouvrage atteignc le

but qu'il s'est propose ct le plan qu'il a suivi pour son execu-

tion ; il donne aussi I'indicalion des signes employes pour in-

diquer la longueur des coquilles, si elles sont representees de

grandeiu- naturelle ou grossies. Lorsque M. Wood n'a point

eu a sa disposition les coquilles elles-memes , il a copie la meil-

leures figures qu'il a connues.

Un Synopsis des genres de Linne suit cette preface; vient

ensuite un tableau des genres de Linne, rapporles aux divisions

methodiqucs de M. de Lamarck, avec la citation des figures des

especes correspondantes ,
puis la liste des souscripteurs.

Nous crovons curieux de fairc connaitre leur nonibre pour

I'Angleterre seulement, pour un volume in-8° du prix de 186 fr.,

sur les coquilles; c'est une donnee curieuse, que les libraires et

les auteurs appreeieront, et qui leur permettra de comparer

les chances de debit en Angleterre et dans les aulres pays. Ce

nombre s'eleve a 280, sur les(|uels 3/| femnies; <elui des sous-

cripteurs etrangers est de 6. Certainement tout le reste de I'Eu-

rope n'en produirait pas autant , peut-etre pas la moitie.

Une liste des abreviations des auteurs cites dans le catalogue,

precede ce catalogue lui-memc. Celui-ci est divise en quatre

colonnes. La 1" est celle des genres do Linne, avec le noni

latin des especes; la 2*^ colonne offrc les noms anglais; la 3"

les synouvmes et la /("^ I'babitat.

Le supplement est concn sur le nicme plan , I'auteur y donne

bcaucoup d'especes comme etant nouvellcs, et qu'il possede
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dans son cabinet ou qni existent dans le Mnsenm Britannique

ou dans d'antrcs collections de Londres.

Ija liste (\v.:i planches de cet onvrai;e, pnbliee , en iSag, avec

la concordance dcs figures qu'elles conliennent, rappoitees anx

especes de iVl. de Lamarck, rendia cet onvrage plus mile en-

core anx personnes familiaiisees avec I'ouvrage dn natnraliste

francais, que les sciences viennent de ])erdre. F.

219. Mineral conchology of Great Britain, etc. Conchologie

niinerale dcla Grande-Bretagne, etc.; par J. D. C. Sowerbv.

N°* XCI a CIV. {Foj. le Bulletin 1827, T. XI, n° 240.)

Nous sommes fort en retard, comme on le voit par la cita-

tion dn dernier article du Bulletin, an snjet de cet ouvrage,

dont nous n'avions pas recti les livraisons avec exactitude. Nous

nous empiejsons de les signaler a nos lecteurs, en nous bornant

a une indication sonnnaire des especes les jiUis interessantes,

dans I'impossibilitede les nommer toutes et d'entrer dans le de-

tail des les obseivations que M. Sowcrby fait ait sujel des

especes qu'il fait connaitre presque lontes pour la premiere

fois.

N'^ xci. Liiiiiwa maxima , tres-belle espece qni pourraitbien

etre d'lui autre genre, Liinnca.... n. sp. et L. pyrainidalis , An-

cjlus elegans ?

N" xcii, contieiU trois planches de Terebrattiles, et YAmmo-
nites Benetliana n. sp.

N° xciii, trois ])lanchcs de Pertcn parniilcsqtiels on reniarque

P. Princcps, s\\.^{;ihc espece; Trigonia, spectabilis; Pholadomya

Murchisoni.

N** xciv. Pholadomya acuticostatacl cpqunlis , deux planches

d'Ammonitcs et le Turbo Tliiara.

N° xcv. Curdium decussatum, alaforme et Vhybernicum.

N"^xcvi, les Ko'.teUarin Pes-Pelccani,composita qX. Parhinsoni;

plusieurs Piagyostoincs, plusieurs Productus et les Spirifcr un-

didati/s, octopiicotus et triangularis.

N" xcvii. Ce cahier compiend plusieurs jolies Tnrritelles et

une plaiiche de Buccins, dont (juclcpics especes, les B. imbrica-

tum, bre\'c et spinomm pourraicnt bien appartenir a nn aittre

genre. L'antenr y deciil un genre nonveau de coq. bivalve sous

le nom de Megalodon; il se rapproche du Mytilus et dn AJyOf

B. Tome XiX. a5
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concha; I'cspece type est appeloe M. cuaiUatm, ollc vlont du

Devonshire.

N° xcvm, contient deiix. planches d'Aiiimoniles, luie deNan-

tile, une de Corbule, de jolis Peignes.

?s° xcix. On y rcmarquc les Scalariafrondosa, miitica, inter-

rupta, unclosa, reticulata, seinicostatn et les Miirex Smithii

,

tuberosiis et Hnrpula.

TJi° c.Pholns priscus; Inocrramus latits , slriatiis , involiititi

,

griphceoidcs, vrtustits, diihiusct deux beaux Peii;nes, P. grandis

et complanatus.

N° CI. Orthocera fu.iif-nnis, cincta ; deux planches dc Be-

lemnites, ou Ton distinijue les B. etongatus, abbreviatus^ coni-

pressus. Uuc planche ofiVant rcxtn'niitt- di.ii ossclct de Seche,

S. Cuvieri, et Beloptcra anomala et Bclemnitoidea.

N" en. Baculites Fanjasii, obliquatiis ; Ham ilcs grandis, Gi-

gas, tres-grandes cspeccs; Unioporrectiix, cowpressiix, a/itir/uiis,

cordiformis, aduncus ; desVermetset dcs Serpules.

N° r.ni, 2 ])lanches de Serpules; une planche do Belemnites;

Hinnites Ditbuissoni; Panojxxa Faiijas ; Phnlas compressa.

IV" CIV. On rcniarqnc dans ccttelivraison les Inoceranuis pir-

tus et digitatns ; les Exogyra conica, Iccvigata et undala.
(
Le

genre Exogyra a ete propose par M. Say dans \cjourn. deSdli-

nian. Vol. II, p. A3 ) \es Pollieij>es sulcatus, inaxiinns et reflexus

;

\es> Pileopsis vetusta ei tubifer , plusieurs Serpules ct /» Rissoa

,

donnes comnio nouveaux.

C'est a cette livraison qu est jointe la table dn sixieme vo-

lume de I'ouvraye. F.

17.0. ObSEIVVATIONS SUR DKS MOLLUSQUES nouveaux ou INTERES-

SANs , contenus en majeure partie dans Ic Museum dc la So-

ciete zoologicale dcLondres; par MM. W. J. Broderip etG.

B. SowERBY. [Zoological Journal;n" XV, oct.-janv. 1829, p.

359). Avec I pi.)

Les especes nouvellcs et interessantes dont il s'agit dans cet

article, sont dues pour la plupart aux soins et aux re-

cherches dn lieutenant Belcher qui a t'-le attache a I'expedltion

commandce ])ar le capilaine Beechey. Ilesoixante especes nou-

velles rapportees par M. Belcher , il en a donne quarantc-six a

la colk'clion de la Societe zoologicale. Cepcndant les auleurs
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decrivent tontcs ccs soixante cspcces, en aj'ant soin d'lndiquer

par un artcrisijue cellos dont Ic Miiseimi de la Socitfe n'est

point en possession. — Nous Iciir observerons qn'ils auraient

du etre moins avares de figures.

1. NucuLA ARCTicA, avcc I ^v^. Tcstd oblongd
,
poxtcie sub-

rostratd, anticc subrotundatd ; cpidermide crassd^ olivnced; val-

vis striates, striis ohliqiiis tineas incrcmcnti decussantibus.—Lon-

gueur I I, hauteur \, largeur ^^ de ])Ouce (i). Hab. I'Ocean

Arctique. Cette espece est une des plus grandes de ce genre;

deux ou trois echantillonsont ete trouves dans le Vatcha Bay,

au Ramtschatka.

2. Mactra pallida. Tcstd oi-ato-trigond, conrexd, antice ro-

tundatd, poslice sab-cariiiatd , albidd , subpellucidd, iimbonibus

dislantibus ; cpiderinid!: tenui, corned.—Long. 2 -p^, lirgeur i -^y

hauteur i -^ de pouces. Hab. le littoral de I'Ocean Pacifique.

S'approche, pour la forme, du M. stultorum.

M. SUBGLOBOSA. Tcstd subglohosd; antice rotundaid
,
poslice

rotundato-angulatd , albidd , Icevi , lateribus et margine inferiori

striates. —Long, i ^, larg. i ^, haul, i -p^ de ponce. Se trouve

dans la collection de M. Bland.

3. CoRBULA ROSTRATA. Tcstd oblongd, striata antice rotundatd^

postice subacuminato-rostratd.— Long. -~, larg. ^, haut. — de

ponce. Se trouve egalement dans la collection de M. Bland.

C. GiBBoSA. Testd obovatd, cequivnh>i, valvis gibbosis, leevibus,

postice bicarinatis ; cpidermide cornea. — Long. ~^, larg. -j-j-,

haut. — de poucc. Hab. I'Ocean Arctique.

4. SoLEN ACUTiDENS. Tcsld Uncnri ovali, medio coarctatd, al-

bidd, umbonibus erosis, dentibus in atrdque valvd duobiis, acu~

tissimis ; cpidermide corned.— Long, i 7^, larg. •;;2_^ haut.-^de

pouce. Hab. lamerde Chine. S'approche pour la forme etl'ap-

parencc du S. Donibeii., mais est plus lincaire ot romarquable

par la longueur et I'acuite des dents.

5. TENUIS. Testd albidd , lenui, ovato-oblongd, antice angits-

tiore Long, i -pj-, larg. 7V » baut.^ de pouce. Hab. I'Ocean

Boreal. L'opidermc do cette espece est extrcmemcnt mince.

(i) Les auteai-s ealemhont toujours jiar longueur la distance de I'ex-

tremiteantcneuie ilia posteiieure; par far^cHr I'espace entre les surfaces

exiemes des valves, sapposees fermees; par hauteur la distance qu'il y a

da bold de la base jiisqu'aii point le plus elcve du somiuet.

25.
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S. ILTLS. Testa albldo-carneil, suhovatd, altd, anitcc rotunda-

td, postice elongatd, epiilrrmidcfused , extrh mnrgincm extensd.

Lon". 4 -r^, laiij;. {-, haiit. i -^ de polices. Hab. I'Occan

Aicti(|iic.

5. Tf-lmna BtRM-Ti. Avcc I figure. Tcsld tr/gond , margine

inferinrc rotiindatd, incvquivnhi, latcribus^serralis, anlico ftilca-

to ; uinhoiiihus actilis; valvis concentrlce striatis , altfid plamus-

culd, altcrd subco/wexd. — Long, i v> haiit. i 4, larg. -^ de

poiue. La conlenrdi- la moilie infcfieure dc cette coqiiille est

d'lin blaiic opaliii , ot la partie snpeneiirc est jegcrenicnt lavee

dc jaiiiie ; la striicmrc on est delicate,et elle est transparente.A. ete

tronvce dans la baic de Mazatlaii dans iine cnorinePliimuIaire,

qui avait e'e rejetee par les eaiix.

T. EDENTULA. Tcstd oboi'fitd, aiitlre lorii^iorc, poiticc stdiangu-

latd ; valvis coriccntrkc stnntis cdhicantibus ; ligninenlo magno ;

dentibiis atidinalibus obsolelis ; latfialibus nnliis.— Long. 2 -j^j

larg. fl, haut. i pouces. Habite I'Ocean Boreal. Rapportee du

detroit de Beliring.

T. ALTERMUENTATA. Tcsld obloiigd , coiiipressd , antice ro-

tundutd, postice subacaininatd dcritibus in utrdquc valrd duobits,

altera siinplici, altera hicuspidato , altcrnathn inter se insertis.

Long. •>. TT, larg. -pr, baut. i -— pouee. Hab. I'Ocean Arc-

ikjue.

T. iNCONSPicuA. Testa obovatd, sablenlictdari, antice hrc-

viore ; ligamento magno, denlibus caidinalibus parvis , latera-

libus nullis. — Long. -^1, larg. -^, haut. || de ponce. Hab. I'O-

cean Arctique. Cette espeee ressemble en general au T. soli-

dula, inais elle n'a pas I'extrcniite posterieure pointiie cnnime

eettc dernierc.

G. Teli.imdes pi-RPUREiis. Tcsld oblongd , compressd, siibce-

f/riilaterali , concinne decussatd, latere postice subacunnnato ,

leviter emarginatn.— Long. i --; , larg. -^, haut. i -^ di- pouces.

Hab. Ic littoral de TOecan PacirKpie.

7. Cytherea ROSEA. Testd oblique cordald , sitbcoinpressd

,

roseo-purpurnscente, concentrice snlcatd , antice lamellatd , la-

mellis rernotis, postice spinis brevissiinis , laliiiscii/is, miiricatd.

_Long I 7^, larg. r^ , haut. 1 -rj de poucc. Hab. le littoral

de I'Ocean Pacilique. Cette espeee n'etait tl'abord regardec par

les auleurs que comme une simple varietc du C. Dione , mais
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ils ne doutent plus mainfcnant qu'elle nc soil: uiic bonne espece.

8. Venus gmdia. Testa n^qitirah'i, suhvcfifrirnsd, /ire's concen-

tricis , rniiilcatif! , distontibiis , strlas radlaiilcs dcciiisfintibus

,

antlce spinosioribus Lon^^ i -^ , lary. i -7^ , haiit. -\ de pon-
ces. Hab. le bt(oral do TOcoan Pacifiqiic.

9. Cyrena mexicana. Teslfi cUipticd , ventricosd , utrinque

rotundatd, antive brevioic , dentdjus pnnis, obliisis.— Long, i

T^jlarg. fl, haiit. i -^ de polices. Hal), le Mexiqiie (Mazat-

lan).

10. AsTARTE CRASsiuENs. Tcstd saborbicit/aii , crassd , obso-

lete radcatiin sulcata; antlce brei'issimd, lunbonibus anlice pro-

diictls ; mcuginibas intcinls crenatis ; cardlnc lata , drntc centrali

in vah'd altera nia.runo. — Long, i — , larg. ^ , hant. i ^ de

ponces. Hab. I'Ocean Arctiqne.

A. LACTEA. Tesld nbovatd , com])ressd ^ antlce hreviore ; mar-

gine dorsall postlco dcpresso ; inlus lacted, rnarglnlbus integer-

rlmls. — Long, i -^, larg. -^ , hant. i -'- de ponces. Hab. I'O-

cean Aretiqtte.

11. Arca grandis. Testa obllcpie subquadratd, crassd, alba;

radiatim costatd, losi'i , cnstis rotundatls , antlcls crenulatls
,

rellqttis muticis, cplilcrmide corlaced. — Long. 4 -^, larg. 3 -^,

haul. 3 7% de ponces. C'est I'espece la plus grande de ce genre

,

elle snrpasse nieme sons ce rapport 1' /. senilis, avec leqnel

elle a beaucoup de resscmbiance; elle est cependant plus longiie,

et le nouibre de ses cotes est plus eotisuleiable. .Se tionve

dans la collection de la Societe zoologicale.

A. GRADATA. Testa oblongd , postlce angulatd ; cost Is concen-

trlcis , radiatim Imbrlcatls , ad v}ars,inem Inferloietn i^radalim

desccndentllms . — Long. 1 , larg. -^ , haul. -'- de ponces. Hab.

le liltoral de I'Ocean Pacifique. 1 Mazatlan ).

12. Cabdium Bf.i.cheri. Avec nne figure. Tcstd aboi'atd, suh-

obllqud , costls radlantlbiis 9,/| , postlcls murlcatls , mediis scrra-

tls , antlcls 4 vel 5 tubere 11 liferIs; rnarglnlbus antirls acute scr-

ratls. — Long, i -^, larg. i -^ , hant. i rr de ponces Hab. I'O-

cean Pacifique (entree dn golfe de Califoriiie). La couleur dc

cetic coiiuille est d'nn jaunc orange, qui tire snr le rouge vers

la parlie posterienre.

C. RADULA. Te.std rotundatd , costls nuwerosls, dorso angu-

latis ct ad latcra murlcatls , tuherculis ob/lyuis. — L ong. i -^
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larj;. I -p;-, haut. i —^ de pouccs. Cette espece, qiii se trouvc

dans Id collection de M. Bland, a do I'analogie avec le C. mu-

ricalum , inais s'cn distingue neanmoins par Tangle des cotes

vers les deux Lords.

C. PCNCTULATUM. Testd suhorbiculori , cOstis 12 elei'atis , ro-

tUTidalis , et interstitiis angalotis
,
punctulatis. — Long, i -^,

larg_ ^^ haut. I -jV de pouces. Un seal cxemplaire sc trouve

dans la collection de M. Bland.

C DiONOEUM. Testd cordntd , vah'is coin'cxis , carinatis , ca-

rind dentatd, costis radiantibus , sablfEvibus , anticis subgrano-

sis , duabiis posticis subserratix.-— Long, i , larg. i -^ , haut. I

/^ de pouces. Hab. I'Ocean Pacifique (les ilcs).

C. CRANiFKRUM. Tcstd suborbiculciri
,
postice angulatd , cos-

tis radiantibus 16 grani/eris,posticis confcrlis ; interstitiis longi-

tudinalitcr concinnc striatis.— Long. ~, 'arg. -—^ haut. ^ de

pouces. Hab. le littoral de I'Occan Pacifique (Mazatlan ).

C BiANGUi.ATUM. Tcsld turgldd , obti(pte subcordatd , antice

rotundatd
,
postice biangalatd ; costis radiantibus longitndinaliler

striatis , anticis subcrenatis
,
posticis rugulosis; interstitiispunc-

tatis,— Long, -pj- , larg. -^, haut ~ de pouces. Cette espece a

de la ressemblance avec le C. medium; elle existe dans la col-

lection de la Socicte zoologicale.

C. BOBEALE. Testd obavatd
f
postice subaiigiilatd , costis

radiantibus numerosis, rotundatis ; epiderniidejuscd. hong. 1 -^,

larg. -^, haut. i -^ de pouces. Hab. I'Ocean Arctique.

i3. Chiton ALBOLiNEATUS. Valvis loevibus , atrofuscis , arcis

lateralibus elcvatiusculis , radiathn albo-lineatis , margine gra-

nulato. Long, i -^j larg. ^ de pouce. Hab. le littoral du Mexi-

que ( Mazatlan \

Ch. Loo-chooanus. Vah'is subscabrosis, areis marginalibus

radiatim granosis, marginc corinceo supcrne granoso, granis

elevatis. Long. ~, larg. -^ de pouce. Hab. la nier de Chine, lo

littoral de Tile Loo-Choo, d'oii son noni

Ch. vestitus. Valvis renifonnibtis , mcmbrand corinced rcsti-

tis , npivihus nudis. Long. 1 7%, larg. -^ (h- pouce. Hab. I'Ocean

Arcli(iue. Cette espece nc pent pas etre le Ch. ainiculutus de

Pallas, parce que ses valves sont enliereinent couvertes. Ses

branchies n'occupent que la moitie de retendue de rextremite

posteiieurc a rexlicipilO antcricure , et dans ie Ch. tunicatus dc
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Wood, qui vioiit etjalement de I'Ocean Arctiquc, les branchies

s'etendent d'une extremite a raittrc.

i/j. Vkrmetus pellucidus. Zlji^rt pcltucidd, longitudinahtcr

striata, apicem versus carinatd. Se Irouve dans la collection de

la Societe zoologicali'.

1 5. Patella Mexican a. Testd ovali , radiatnn striata, vertice

siibcentrali , mmginc crenulato. Long. 7-™, larg. 5 -^ , haul.

2 -;^de ponces. Hab. le littoral de TOcean Paci(ic|iie (Mazatlan).

C'est la plus grande patelle que les auteurs aieiit vue; quelques

exemplaires avaient neuf pouces de long.

16. Deintalium semipolitum. Testn albidd, jjolitd, extremitnle

posticdsubrccnrvd, sitbtilissime striata, fissurdposticd nulla. Long.

1 -r^ , laig. -^ de pouce. Plus etroit on proportion que le D. ne-

bulosum; se trouve dans la collect, dela Soc. zoologicale.

17. Bulla calvculata. Testa obovatd , viridi aut castancd

,

aperturd superne subcanaliculatd ; labio intcrno oppendiculd ca-

lyciformi instructo , inliis spirali. Long. ^, larg. 7^ de pouce.

Vient de File de Pitcairnc.

18. Crepidula incurvata. Tcsld Qvatd , verlice irtcurvo , mar-

gina li ; laniind intcrnd arcuatd , incurvd. Long, i ^, larg -~ de

pouce. Hab. I'Ocean Boreal, les cotes de Kaintschatka.

19. FissuRELLA HiANS. Tcstd ovuU , convexd , cinered ^ sub-

radiatd , intiis albidd, niargine subpurpurascente
, pellncido,

Joramine maguo, ocali, hiante. Long. 4 —^ 'arg. 3, haut. i 7^ de

pouces. Hab. les cotes de la nier Pacifique (Valparaiso).

20. Emargidjula CRENULATA. Tcstd ovatd
, postice longiorc

,

maginc crenulato , siphone laterali. Long. 7'-, larg. -/^ <^*^ pouce.

Cette descript. est faite d'aprcs un seul exemplaire, dont on

ignore la pa trie.

21. LiTTORiNA SQUALiDA. Testd obovali , apicc acnininato ;

anfractibus superne deprcssiusculis ; aperturd rotundd , labio su-

perne coarctato. Long, i , laig. v", d(> ]iouce. Hal). I'Ocean Bo-

real. Ressemble bcaucoup an Petoncle coniu)un,niais est moins

(pais et moins pesant.

22. Margarita umbilicalis. y'estd obtuse conicd , obliqud
,

anfractibus scnsim majoribus , longitndinatitrr striatis; umbilico

maxiiuo. Long. -^ , larg. -^ de pouce. Hab. I'Ocean Boreal. Dos-

crij)t. laite d'aprcs un seul ochantillon.

M. sTftiAiA. Testa conoided ^ anfractibus rotundalii , longitu-



384 Zoologie. N" 220

dinaliter striatis; umbilico pan'o. Long. ^7, laig. -^ de pouce.

Meme Hah.

a3. SiCARETUs r.ORiACEUS. 7'estd ora/i , temiissirnd , spiid de-

pressd; cpidcrrnide coriaccd. Long. \^ , larg. i poiice> Hab.

rOreari Arcti(iuc 1 cap Lisbon Bay). Lcs aiiteiiis Totit placx-dans

ce genre, uniqnemcnt guides par la forme de la coquillc, mais

ils ne connaissaient point I'animal.

il\. Neritina alata. 'J'rsld >'C/ilrccosd , (diild , longitiidirKdilcr

striata , spirain versus obsolete transccrsiin tresidcald, riigrd

,

fulvo-varid; aperturd albd ; margine uigro ; columelld obsolete

crenulald. Long. -^, larg. ~ de police. Hab. I'ile Taheite.

25. Natica pallida. Tcsld subglobosd , nlbidd , tvnid, apicc

breviler acuminato, eroso , onfraclibns rotundalis , margine ele-

vatiusculo , sutitrd distinctd , unibilico parvo. Long, i^, larg. i

pouce. Hab. I'Ocean Arctique, ou elle a ete troiivee dans plu-

sieurs localites.

N. Otis. Testd obovatd, spird , brevissimd , acuminatd
,
pal-

lidd , uinbilico magtio colloqae Urnbilicali piir/,i(rasrciiti-nigri-

caniibus. Long, i 7^, larg. 1 ponce. Hab. le liltoial de I'Ocean

.Pacifique. Ressemble an N. melanostonia ponr la forme ge-

nerale.

N. CLALSA. Testd subglobosd, anfractibus ventricosis, superno

subdcpressis , margine elevatiusr.ulo ; unihillco clauso. Long.

^ , larg. ^ de pouce. Dans la collection de M. Sower by.

26. MiTRA CRASSinENS. Testd Jusfd , ovato-fiisiformi , spird

mcdiocri; sulurd simpliei ; anfractii ultimo siibientricoso , medio

subdeprcsso ; ad basimsubrecitn'o; columelld \-pticald, plicis
,

tribus superiorihiis crassis , iufcriore subobsoletd ; vpidermide

crassd, fused. Long, i-^, larg. -^ de pouce. Depose dans le

Musee de la Soc. zool.

27. Harpa gracilis. Testd oblangd
,
gracili , costis distanti-

bus, muticisy Itvvigatis. Long. ifV> '•"»• Ti de ponce. Un scul

exemplaire se Irouve dans le cabinet de M. Bland.

28. Trichotropis (i), nouveau genre.

Testa univalvis , turbinata , carinata , tenuis , aperliird longi-

tudinem spiroe superunte, basi integrd , columelld ad basint obli-

que trunratd , labia cxterno teiiaissimo acuto. Epidermis cornea,

super carinas testae erinacea. Operculum corneum
.,
parvum , la-

{i) 0f i; chcTfu , et TOOiTi; carene.
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mclUs elllpticis coiifertuni , niicleo laterali. L'animal ressemble

princi|)alcnicnt a celui (!c's Biiccins, mais il on differc en ce qu'il

n'a qu'iiii pli tres-etroit an mantcauet par rpielques autres dis-

positions do cfltc i)arti('. La coqiiille se distingue encore I'acilc-

ment do celle des Bnccins , ainsi que dc rclle des Turbo et des

Cancellaria. Lcs parties niolles n'< taient pas assez bien conser-

vees pour que les autciirs aient pu en donner nnc description

detaiilce; ils font nRiition dc doiix espcci s appartcnant a ce

jjcnre.

Tr. BicARirfATA
( avcc 5 lit,', rcprcsentaiit lanimal isolc, la co-

qniile et I'opercnle). Tcsid finfruclibus quinque , ultimo ventri-

CO.W , carincs duahu.i vcilidis. Long. 13%, larg. i -^ de pouce.

Hab. rOccan Arctiquc.

M. Sowcrby avail dcja donnc niie courtc description de cette

cspece dans le Supplement du Catalogue de la collection de
Tankcrviilc; il I'avait designee avcc doute par le nom de Turbo

bicarinalus.

Tr. borealis. Tcstd suboblongd, anfractihus quatuor rotun-

dntis , subcancellatis , ultimo caririis tribus vcl quatuor sctosis.

Long. ^, larg. ^ de pouce. Hab. I'Ocean Boreal prcs de I'lle

de Melville. Le Fusus quadricoslatiis de Saj' (i) forme pcut-etre

une troisicme espece de ce genre.

29. BucciNUM BORKAI.E. Tcstd lenai,ov(ito-fusiforini, luifrac-

tibus vcntricosis siriatis ; ultimo suturd simplici; ca-teris suturam

versiis plicatis ; aperturd patald labio iupcrne .sublobato ; epi~

dermidefused, grassd. Long. 2-'-, larg. i -^ dc [joucc. Hab.

rOcean Boreal ( Kamtscbalka).

30. CoLUMiiELLA cosTELLATA. Tcstd oblofigd , acuminata, an~

fractibus subi'cntricosis , costcllalis ; cpidcnnide fused ^ striatd
,

nilente. Long. -—-, larg. -^ de pouce. Point dc localile iiidiquec.

3i. Nassa luteostoma. Testd oblongo-acumiaatd , anfrac-

tibus tuberculato-costatis , aperturd croced. Long. '—, larg.

-^ de pouce. Sans localite.

32. RiciNULA ELEGANS. Testt'i obovatd , albidd , spinis subu-

latis muricatd ,
projtc margincm loiigiorihus ; aperturd ringente,

alba , lined castaned concinnc circamdatd. — Long. ~, lai'i'.

y'- de pouce. Cette espece, dont on ignore la patric, a beau-

coup de rapports avcc le R. araehnoidca

.

{i)Journ. of the Acnd, of Nat, Sc. of Philadelphia , vol. IV. p, la^,
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33. Ranella NA>-A. Testa orato-ocutd, subconipressn , nmri-

catn , aufractu hasali cilbo-fascintd ; hiuiined , lincis castaneis

transi'crsis varid; lahio sabfoliato , superne canaliculato ; colii-

melld crenulatd. — Long, i -^ , larg. ^ de pouce. Sans loca-

hte.

34. MuREX DUCALiS. Testa ventrkosd, tuberrnlato-miiricatd,

spird brevi; aufractu ultimo adrnodurn venlricoso ,
vartcUnis

6-7 elevatls dentatis et juxta basin fornicatomuricatis , injia

rubris ; umbilico mcdiocri; aperturd et labia dentato-rubris. —
Long. 6, larg. 4 polices. Hab. I'Ocean Pacifiqiie (Mazallan ).

35. Pyrula PATi;LA. Tcsld pYiiformi, vcntricosd , spird bre-

vistimd , anfractibus superioribus tuberculato-muricatis , ullimo

superne angulalo ; aperturd magnd, patuld , labia superne an-

gulato, spirain vcrsiis in sinuin profunde excavate; columella

arcuatd, ad basinflexuosd; lubio calumellari tcnui; epidermide

crassd, striata. — Hab. Ic littoral de I'Occan Pacifiqiie ( Mazal-

lan ;. II a deja etc question de cette espece dans le catalogue de

Tankerville , oii Ton a etc dans le doute si elle dilferc du P. Me-

longena. Pour los auteurs, qui ont eu I'occasion d'en examiner

un grand nombre d'echantillons, tout ce doute s'est dissipe.

36. Fusus LAPiLLUS. Testa hulbiformi, spird acuminatd , tu-

herculiferd; aufractu ultimo ventricoso, Icevi ; caudd subrccurvd

;

labio interne striata. — Long, i ^s, larg. ^ de pouce. Hab.

rOccan Pacifiquc.

F. PALLIDUS. Tcstd subfusijorrni , sulcata, anjhutibus medio

cariualo -tuberculatis ; caudd reflexd ; lubio interne striata ,

margine crcnulato ; epidermide tenui. — Long, i -^ , larg. -^ de

ponce. Hab. I'Orean Pacifiqiie (Mazatlan ). Une espece fossile de

ee genre ,.trouvee dans Ics environs de Paris, presente de 1 ana-

logic avec celle-ci.

37. Pleurotoma TiiBERCULiFERA. Testd fusiforiui ,
striata,

tuhcrcnliferd , apice acuta, anfractibus fusco Jasciatis. — Long.

I .^, larg. rr de pouce. Hab. TOccan Pacifique
(
golfe de Cali-

foniie ).

38. CONUS arcuatls. Testd fusiformi, albidd , castaneo-niar-

nioratd, striis et lahio .fpirani versus niarginato arcuatis ; spird

mediocri, cariuatd ; epidermide tenui. — Long. 2 ,
larg. rr "«

pouces. Hab. i'Ocean Pacifique (
Mazatlan ).

C. iNTERRUPTus. Tcstd subgruciU^ albidd, spadiceo-nubild

,
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tcenii's freqiientibn.'! spacUceis alio interruptis cinctci, ad basin

striata ; spird mediocri, siinplki ; lahio recto, crcriulatn ; epider-

mide tcnui. — Long, i -^, larg. -^ de ponces. Mi'me Viab.

39. Oliva gracilis. Testa fusijormi, obsolete longitudinaliter

striata y albd , castanco - murmoratd. — Long. 1, larg. -^ de

polices. So i-approche beaucoiip du genre Terebelhim ; setrouve

dans la collection de M. Bland.

Les autenrs pronieftent line suite a cette description. K.

221. SuR LES Cfphalopodes DE LA Mediterranee
; par le doc-

teiir Riu. Wagner.
[
Zeilschrijt ftir die orgaiiische Phjsik

;

Tom. II, cah. 2, p. aaS ; aout 1828 ). Avcc i pi.

L'ordre des Ccphalopodes est blen certainc-nient un de ccux
sur lesqucls nous avons le plus besoin de donnees soit anato-

miques soit zoologicpics. L'auteur, pendant son sejour sur les

c6tes de la Meditcrranee , a pu bien en distinguer troi's especes,

et il a tache d'etablir des caracteres distinctifs meilleurs que
Ceux qu'on avail jusqu'a present. Un caractere tres-constant

b'estle rapport de dimension des bras a la tete.M. dcBiainville

il deja e'niis cette idee dans le Diet, des sciences naturelles, art.

Seiche.

I. Octopus vulgaris. La tele est grande, tres-dislincte, sepa-

ree par un retrccissement de la poche des visceres. Autour des

yeux il y a toujours des prolougemens cutanes, sous forme de

petits lambeaux pointus et triangulaiics, qui devienncnt seule-

ment bien visibles lorsque Tanimal a sejourne dans I'alcool,

mais qui, pendant la vie, sont retractes et so presenlent sous

forme de petits tubercules. La longueur des bras est i celle du
sac comme 4 «* i ; la membrane ombelli forme, qui est etendue

entre les bras, oc(;upe le cinquieme ou le sixieme de toute la

longueur de ceux-ci. La serie des ventouses est double, comme
dans toiites les especes du genre Octopus ; mais pres de la ra-

cine des teutaculcs il y en a trois simples; chaque teutacule

en supporte pres de 120 paires. Les tentacules lateraux sont

les plus longs. Un simple pli culane part de I'entonnoir et se di-

rigo en haul ct en arriere entre la racine des deux bras infe-

rieiirs. LV.ju'ce se irouvc frequemment sur les marches de

Marseille, de Toulun , de Nice et de Genes.

a. Octopus macropus Risso. Sac plus alonge que <lans I'es-



388 Zoologie.

pece precedente; ycux tro^-grands ct saillaiis. Los appendices

cutanes dii poiirlour dc Twil sunt tius-pen devcloppts , sou-

vent -A peine appriciablos. I.a lon<;iicnr des bras est a eellc du

corps comme lo est .\ i ; ct cependant il n'y a t;iieie pins de

100 paires dc ventousos. Cette cspece , d'al)ord deeritc par

Risso dans son Histoire natnrelle du mule dc VEurope , est trcs-

bonne et pent etrc reconnnt dn premier abord par sa eoidenr,

qnoiqne celle-ci soit tres-sujette a varier dans les Ciiphalopodcs

ct qu'elle nc presciite ordinairement qn'nn caraetere tronipcnr.

Dans ancunc antrc espece, en cffet, on ne remarque ces laches

blanches ou roiigeatrcs, de retendiie d'nn grain de niiHet, dont

sont parsenies le dos ct les bras qni ont iin fond conleur de

rouille.— Pendant 5 scmaines que Tauteur a sejourne a Mar-

seille, il n'a trouve cette espece qu'inic seule fois, tandis qu'il

I'a assez souvent renconlree a Nice.

"i.fOctopus Verany, Wagner. Cette espece est nouvelle. Lc

sac et le corps sont exlrcmement grands et larges ; le rapport

des bras au corps est comme a ^ a i ; consequemment les bras

sont tres-courts. La membrane ombclliforme est a peine

sensible. On voit partir un double pli cutane de I'entonnoir

vers les bras. Q.q qu'il v a de plus remarquablc
, ce sont les

orifices d'luie forme ovale , assez considerables, places sur

les coles dc I'entonnoir; la peau externe rentre par ces orifi-

ces, et conduit dans une cavite, ou I'eau pent parfaitement

entrer et sortir. La position de cette cavite a encore ceci de

particulier qu'elle se dirige vers I'organo auditif renferme dans

le cartilage de la tetc; a-t-elle quelque rapi)ort avec cet organe,

correspond-elle peut-elre a roreiile externe? voila ce <pie M.

Wagner n'a pas pu decider, puisqu'il ne vonlait pas dissequer le

seul individu qu'il avait. Il n'a trouve ces orifices d.uis aucune

autre espece soit indigehe soit exotiqne.

Cette espece a ele di'ilice a M. Yerany, a Nice. Ce savant en

a obtenu un second individu, depuis ce tenq)£ , (|u'il a don-

nee a M. Bonelli, a Turin (i).

Outre les Octopus vulg(n-is et macropus , Risso en indique en-

core deux autres especcs, savoir : le tuberculalus et le pilosus.

Peut-etrc VO. tuberculatus est-il lc nieme que I'cspece qui vient

(i) Cetlc belle espece a cle nommee par nous O. catcniilatiis, depnis

ioDg-temps, el est Hgaree sons ce nom dans notre ou vrage. M. Delle Cbiaje

)'a aatsi connne et nommee de son cote



Zoologie. 389

d'etre decrite; mais , ajoiite I'auteur, qui jamais a pu se ret'on-

naitre dans les especcs dc Risso ? quel naturaliste a jamais vu

chez lui tons ces animaiix qu'il a fait figiirer ct qu'il a puhiies

comme type de i,'enr('s noiiveaux ? Oiiant a moi, contiiuie-t-il,

je n'cn ai rien vu
,
pas phis que MM. Bronn et de la Beche,

que j'ai reucontres a Nice.

L'autcur a encore recueilli une espece de Loli^o voisine du
sogittaUi , mais (pii est plus petite et qui n'a q»ie ie tiers supe-

rieur des bras garni de ventouses, tandis que dans le sagittata

tout Ic bras en est convert. Comme il n'avait qii'un seul indi-

vidu, ct que les caracteres spocifiqiies ne sont pas assez tran-

ches, il n'a pas cru devoir etablir la-dessusune nouvelle espece.

222. Note sur les conduits muqueux des gasteropodes; com-

mimiquee par ie Yf W. Rleeberg, a Roenij^sberg.

Chez les mollusques gasteropodes des genres Liiiiax , Jrion,

Helix, Bulimus, on apercoit sous la bouche , entre les deux

levres inferieurcs et la sailiie du disque du pied, rorifice d'un

canal qui a ete inconnu jusqu'ii ee jour, et qui parcourt la lon-

gueur du pied. Cettc disposition anatoniique est tres-pcu mar-

quee dans le genre Succinea [Cochlohydra , Feruss.
)
qui se

rapproche deja davantage des Limnces sous Ie rapport de la

structure interieure. Dans VJrion enipiricorum
,
qui est tout

noir, on apercoit la trace de ce canal , (jui apparait sous forme

d'une bande J)!anchatre. Le canal n'esl pas simple, il reeoit au

contrairc bcaucoup de petits conduits qui pioviennent du sac

muscuieux dans letpiel sont conlenus les viseeres des animaux.

Dans le Bulimus ui'atas Rrug. , on voit une petite glande s'ou-

vrir dans ce meme canal ; cettc glande , (pii ii'a encore etc signa-

lee par personne, est de la grosseur d'une feverole , trilobec,

granulee, et placce sous I'oesophage et le ganglion inferieur de

I'anneau cerebral, en sorte (prdle est entouree des hlels ner-

veux qui partent de ce ganglion. La distribution de tons ces

conduits pent ctre facil(!Uicnl reconnuc lorsqu'on y fail couler

du mercure; M. Kleeberg les designe sous le nom de conduits

muqucux , mais il ne lui a pas encore ete possible de se pro-

noncer sur leur usage et leur impoi lance.

223. Nouvei.le espece re coQiiLtE teurestui; de i.'Amerique

DU siJD
;

par M. Brod^j^H'. [Zoologicul Journal; n° .xiv,

juillet-oct. 1828, p. 222. ) Avec i pi.
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l^LiMiTS LxBEO : Tcstd ovato-productd , fiisco^castaned , apU

cem versus rubra fusco-varia ; anfractibns sex, ventricosis , ul-

timo fasriis % /tigris, lidc. media, ilia suUtrali ,
penuttimo fasciis

a nigris, sutuialibus ; columella denle obtiiso insigni, Inhio cras-

sLfsiino , Tcjlexo ; supra pallide castaneo, infra nigra ; aperUird

intiis albidd. — Cctte cspijce habite les forcts du Pcrou , non

loin de Chachapoyas, d'oii elle a etc rapportee par lelicut. Maw.

Lesi raisons siir losqiielles se fonde M. Broderip pour dire

Bulinus an lieu dc Bnlimus , ont souvciit etc produitcs. On ne

s'y est point arrotc, ct Ton a cu raison : un puriste trouverait

toute I'annee dcs changenicns a faire dans Ics noms dliistoire

natnrellc, et an bout du compte, il nVn rcsultcrait qu'un pen

plus de confusion.

aa4. Description d'cne NOUVELt-E f.spece de Cypree; par M.

Bv.QiyERiv. {Zoological Journal ; n" xiv, juillet-oct. 1828, p.

1 63.) Avec I pi.

Cypr;ea i.EUConox : Testdovato-gibbosd, fulvd,albo-guttatd,

lined dorsali adde.vtrum latus approximanle ; subtits pallidiori,

denlihus magnis, eburneis ; extrvmitatibusprominentibus ; intiis

albidd. Cotte ospi'ce, dont on ignore la patrie, est deposee au

Musee de laSociete zoologlcale de Londres.

aaS. Description des coquillf.s fossiles qiti sont propres a la

FORMATION sEcoNiiAiRE ATEANTKjrE dc INcw-Jersev ct Dela-

ware, contenantquatre nouvelles cspeces ;
par S- G.Morton.

( Journ. of the Acad, of nat. Sciences of Philadelphia ; Vol.

VI, p. 72; janv. etfevr. iSaS.) Avec 4 pi.

Les genres de coquilles fossiles , dit I'auteur, qui caracteri-

senl notre formation secondaire Atlanliiiue , sont au nonibre de

six, savoir : les genres Terebratula , Gryphcea ,
Exngyra, Am-

monites , Baculites et Belemniles.

Le gciire Terebratnle contient qiiatre espcces
,
qui sont : 1)

le T. Rarlani ( nouvelle )
, a) le T.Jragilis {

nouvelle
) , 3) le T.

Sayi, o« le T. plicata, d'apres Say,ct (A le T. peromlis Soyxcrhy.

Le genre Grypbee contient trois especes : i) le G. convexa

Say, 1) le G. mutabilis ( nouvelle ) , ct 3) le G. vomer (
egale-

ment nouvelle ).

Le genre Exogyre n'a qu'une espcce, i'£x. costata .Say. Il n'y

aqu'une Ammonite non plus , VA. hippocripcs Dekay, une Ba-
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culito, le B. ovata Say, ct line Bclemnitc, Ic B. subcor/icus La^
niarck.

Voici la description des cspeccs nouvelles :

Terebratula Harlani. Tcstci magna, ohlongd , htterihus

rectis, siibpniallclis ; valvd siiperiorc plano-convevd , ad inargi-

nem biplicatd ; valvd infcriore maxime convexd , subsinuatd

;

nate incurvd ; uinbonc elevato,

Terebr. fragilis. Testa tenuissinid , oblongd , latcribus sub-

parallelis , st/ii.t concentricis ; valvd superiore deptexsd , sub-

convejcd , insigniter biplicatd ; valvd inferiore perconvexd , ruga

longitudinali elevatd ; nate incurvd ;foiamine minimo.

GryphvEA mutabii.is. Testd subovali, glabra , late cxpansd ab

utroquc cardinis latere; vahd superiore subconcavd , striis con-

centricis et lincis paticis ab apice ad marginem divaricatis ;

valvd. infcriore convexd , Inbatd , transversim undulatd ; cica-

trice subovatd; lunbone elevato; natelcviter incurvd.

Gr. vomer. Testd subrhomboidali; xyalvd superiore parvd

,

tenui , subconcavd ; valvd infcriore convexd , cum margine lo-

bald e cardine oblique expansd ; nate incurvd y ad punctuni pro-

ductd; umbone elevato.

226. Nouvelles especes te coquilles fossiles troiivecs dans

le bassin U-rtiaire d'Alhenga, cl decritos par Agostino Sasso.

( Ginrnale llgustico di scienzc , Icttcre cd «///; jtiillot-octobre

1828, p. 335 ct 427.
}

Cos especes sent les CaryopJiyllia pileus elcuneata, Limopsis

aurila ( le genre Limopsis est nouveau ), Ncrila edentula , Na-
tica raro-punctata et undata , Fusas crispalus , Triton appeni-

nicum, Rostellaria pes Ardece., et Mitrajlexuosa, Les descripr

lions de M. Sasso se trouvcnt dans un article intitnle : « Essai

gcologique sur le bassin tertiaire d'Albenga. » Dans la paitie goo-

logiqiie de cc Bulletin , Tom. XVIII, n** 102, nous avons deja

rendu compto du travail de M. Sasso, et nous avons donne en

meme temps les descriptions de ccsdifferentes especes, ensorte

que nous n'avons qu'a y renvoyer.

227. Crustaces PE LA Mediterranee Ct de SOU litloral, decrits

et lithographies par Polydore Roux. Livr. II* et III*. In-4°.

Marseille, 1828, 182*), chez I'auteur , aumusee. (^oy. \c Bul-

letin, Tom, XVI, n" 235.
)
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Nous nous emprcssons de roparer une omission que nous

avons faite en annoncant Ics conditions de la souscription a

cette in torcssante en t reprise. L'autcur, non content de donner

a ses souscripteiu-s un ouvrage fait en conscience et avec une

parfaite connaissance du sujet , offre gratuitemcnt a ceux qui

auront souscrit avant la publication de la 6^ livraison, la collec-

tion des Crustaces dccrits dans son livi e. Cette oHVc doit sans

doute etrc nn puissant vehicule pour attirer des souscripteurs

a cet ouvragc, qui certainenient pouvait se passer d'un scin-

blable moycn de succes. Le 1'''' envoi des Crustaces sera fait

entre la publication de la i""* et de la lo*" liviaisons. le 1" aura

lieu entre la 10" et la ao*, le 3^ el dernier avant ou immi'diate-

tement apres la fin de I'ouvrage. Apres la publication de la
6*^

livraison, les nouvcaux souscripteurs n'auront plus de droit a

cette collection.

Nous signalerons aux naturalistes dans la nouvelle livraison

que nousannoncons plusicurs especes nouvelles ou noufigurees

jusqua present, savoir: dans la si'^ livraison, les Crnpsus tes-

tudinum et pelagicus, qui paraissent vivre en parasites sur

la Tortue Couane. Le i*"^ est caracterise par la phrase sui-

vante : Gr. Testa glaberrima hrunneo inaculnta, lalcnhus utrin-

que bipllcatis ; frontc inU'giniina ; brachiis bre\ibus ,
corpis

crenatis. II ne pent etre confondu avec le Gr. rnarmoratus ou

varius des auteurs. La a*" especc est ainsi dccrite : Gr. Testa

fusca glabcrrinin ; latcribus utrinquc uuispinosis; fronte loevi,

iminacutata ; carpis integerriniis ; dlgitis opice concat'is.

Les autres especes figurees et decritcs dans cette livraison

sent : Hoinola Cimeri Risso ; les Ilia Nucleus et rugulosa Ris-

so; la Gonoplax rhomboidnlis et le Pagurus striatus du meme

auteur. Dans la 3* livraison , nous indiquerons : le 5c7//rt/-w.s

arctus Risso, Cuvier ; Cotjstes dciiKitus Lam., qui n'avait

jamais ete menlionne dans la Meditorranee; le P.igurus Mi~

santhropuf Risso, qiii etail pen coimw ; W Pagurits Pugila-

tor , cspece nouvelle que I'aulenr signale ainsi : P. Testa

brunneo-pallidri; oculis brevtbus; pedtlnis elongatis; chelisgran-

dis [ihui), sinistro mnjore. he Pagiiius ctdidus (\c. Risso, belle

et rare espece, n'avait jamais «;te figure. Trois Ligiessont decrites
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dans rctte llvraison , Ics Ligia Itctllca, oceanica c\ exotica , ccWc'

ci est nouvelle; M. Roiix I'a rencontioc siir le littoral dc Mar-

seille, et la caracterise de la manierc siiivante. /.. Anteiutis cor-

pnre lorigioribus; arliculo ultimo nliis mci,ii>ris confccto. Styiis

cau<l<ilibiis orcjualihiis, corpi,re clongiito, cauila angitsta. Lc Scyl-

larux nrctus des aiiteiiis, (jui est aiissidocrit et figure dans cette

liviaison , olfrc dans sa description, conimc picsqne tontes les

aiitrcs cspcces nientionnc'es par ]\I. Roux, des observations

noiivelles on cnrienses.

Les caractercsi^eniriques sent traces avec beaucoup de soins

et de details, et suivis le pins sonvent d'apcrcns generaux ega-

lement nonveaiix on pen connus. F.

228. Mkmoire sun i/okganisation EXTERir.uRF. DES Phylloso-

MES, ET MONOGRAPHIE DE CE GENRE DE CrUSTACES ; Mcmoire

presonte a rAradcmie des sciences, dans la seance dii j6

nov. 1829, par M. Giyi';niN, I'nn des antenrs de la Zooiogie

dn Voyatj;e antonr dii nionde deM. Diiperre}'.

Nons avions cnln'pris cette Monographic, dit I'autenr, en

preparant la jviibiication de.>> Crustaces recneillis par M. Lesson

dans son voyage autonr dn nionde; jniblication qnc ce natui'a-

listenonsa coufiee dans la partie zoologiqne du Voyage deM. lc

capitaine Dnpcrrey : ontro les especes qu'il en a rapportecs
,

nous avons pn examiner celles quisont conservees au Museum

d'histoire natnrelle, et dont nons devons la commiuiication a

M. Latrcille. Fjifin, M. Reynand, chirnrgicn de la marine,

qui vient de {a'wo nn voyage dans I'Jnde, snr la corvette La
Chevrettr, a bien vonlu nons permcttre de decrire nne espece

provenant de son voyage; en sorte que nons avons eu a notre

disposition des malerianx snf'fisans pour hien observer ce genre

curienx dc crnstaces.

Jl resnlte de nos observalions, qnc la bonchc des Pliylloso-

mes a les phis grands rapports avec cclle des Sqnilles; nons ca-

ractcrisons ce genre dc la manicre suivante :

Corps on test divise en denx boudiers minces et Iransparens,

dont ranti'-rienr grand , dc forme airondie on ovaiairc, don-

nant attache en avant a denx yenx pedicnles , ii qnatre anten-

nes, et en arriere a la bonche. Second bonclier portant a soQ

pourtour les >.*' machoires, les pieds-niachoires, les pieds pro-

B. Tom. XIX. 26
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ptemcnt dits et rabdomon on queue. Bmichc formcc d'lin la-

bre globiileux, de deux inandibules trancliantes et nn pen co-

riaces, depourvues de palpc; d'une languebifide et d'une pre-

miere paire de niaclioires bifnrqiiees et armees d'epines denti-

culees. Secondes niaclioires et premiere paire depieds-machoi-

res, rudimentaires, aplatis et de formes variables, plus ou

moins eloignes de la boncbe proprement dile. Dcuxieme et

troisieme paires de pieds-machoires en forme de jiattes, com-

posees de plusieurs articles et portant ;\ leur partie inferienre

et externe un appendice flagellifornie ou un petit corps oblong

et rudimentaire, quieu tient la place. Pieds fort longs, composes

de quatre articles, terniines generalemcnt par nn ongle cro-

chu ,
portant vers leur base un appendice {'.igi'lliforme. Abdo-

men ou qvieue de forme el de longueur variables , composee de

cinq segmens, dont les quatre premiers portent en-dessous une

paire d'appendiccs natatoires , divises en deux feuillets , et

dont le dernier est termine par une nagcoire composee decinq

feuillets.

Les Pbyllosomcs se rencontrent dans Ics mers des pays

chauds; ils semblcnt y etre disperses indifferemmcnt, car on

trouve les memes espcces dans les mers deTAfriqiie, des

grandes Indes et de la Polynesie. Les moenrs des Pliyllosomes

sont tont-h fait inconnnes; on sail seuleUienf qu'ils se trouvcnt

.^ la surface de la mer et qu'ils nagent Icntement en agitant les

appendices flagelliformes de Icurs patles. Ils sont transparens

comme du verrc et on nc ponrrait les apercevoir dans I'eau, si

lours yeux d'un beau bleu nt les decelaient pas.

^ous partageons ce genre en deux grandes divisions, ainsi

qu'il suit

:

1. Antcnnes externes cylindriques, plus longues que les pedi-

cules oculaires, composees de six ai liculalions. Pieds poste-

rieurs tres-courts.

a. Boucbe situcc an tiers posterieur du premiei- bouclicr.

I. Phyllosomf. t-ONGicoRNE. P. loiiglcornc. Nob. Antennes

exterieures quatre fois plus longues que les pedicules oculaires,

terminees legeicment en massue : bouclicr anterieur plus large

posterieurement. — Mors de la Nouvellc-Hollande et de la

Nouvelle-Guinee.

a. Phyllosome clavicorne. P. clavicorne Leach, Antennes
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exterieures presque trois fois plus longiies que les pedicules

oculaires, renfloes U'gercment a I'extremite. Bouclier anterieur

aussi large en avaut qiiVn arriere. — Mors d'Afrique et de

I'Inde.

3. Phyllosome roMMUN. p. commune. Leach. Antennas

exterieures deux fois plus longiics que les pedicules oculaires
,

n'ayant pas leur dernier article renfle. Bouclier anterieur tres-

retreci en avant Mers d'Afrique et dc la Nouvelle-Guinee.

4-PhVllosomesemblabi,e. P.affine. Nob. Antennes exterieures

aussi longues que les pedicules oculaires; bouclier anterieur

plus large inferieuremcnt.

b. Bouclie situee au milieu du premier bouclier. — Mers

de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Guinee.

5. Phyllosome de Freycinet. P. Freycinetu. Nob. Antennes

exterieures presque deux fois plus longues que les pedicules

oculaires : bouclier anterieur elargi en avaut et termine en

pointe posterieurement.

II. Antennes extcrnes pointues
,
plus courtes que les pedicules

oculaires, ne paraissant forniees que d'une seule piece, et

ayant au cote externe et vers la base un appendiceen pointe.

a. Picds posterieurs aussi grands que les autres.

6. Phyllosome laticorne. P. laiicorne. Leach. Antennes

externes tres-largcs ; corps diaphane, incolore. — Mers dc la

Nouvelle-Guinee et d'Afrique.

7. Phyllosome brevicorne. P. brevlcorne. Leach. Antennes

externes tres-etroites , corps diaphane, incolore. — Mers de la

Nouvelle-Hollande et des Grandes-Indes.

8. Phyllosome ponctuiJ. P. punctatum Lesson, manuscr.

—

Antennes? Corps diaphane crible de petits points rouges.

(Son second bouclier est figure beancoup plus large que le

premier, cequi n'a lieu chez aucunc autre espece dece genre.)

— Ocean equatoiial. I-ess.

h. Pieds posterieurs plus petits que les autres.

9. Phyllosome de Duperrey. P. Duperrcyi. Nob. Antennes

externes larges; bouclier anterieur presque rond , echaucrc en

arriere. — Mer du Port Jackson.

10. Phyllosome de Reynxud. P. Rcynaudii. Nob. Antennes

externes etroites; bouclier anterieur plus large que long et

point echancre en arriere.'— Mors des ludcs.

a6.
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11. Phyllosomb r>E i.^.'Sli.vnvii.xs.Mxi.z. P. Meditenaneum.

Chrysoma inediterrnnca Risso. Antenncs extcrnes plus lon^ues

que les pediciilcs oculaircs ; Lonelier antcricur ovale en tra-

vels. Pattcs tachc'ttes de rouge.

12. Pnvi.LOSojiF. FRONT ECHANCRji. P. luiii/iotis. Latr. Anten-

nes.... ? Bouclicr antericiir ayaiit la forme d'un carrc arrondi a

ses angles , avec iinc echancrurc au bord anterieiir.

Ce nieinoire, qui est accompagne d'un grand nonibre de li-

gures de detail, ne tardera pas a ctre publie tout entier. K.

229. Memoire sur i,ks Hiella, nouveau genre de Crnstaces

ampliipodes
;

par M. H. Straus.
(
Mciiioircx du Museum

d'hist. natuielle, IX® annee, 7® call. Tom.XVIlI, p. 5i.) Avcc

1 planche.

Les deu-v ordrcs de crustaces designes sous Ics noms d'lso-

podes et d'Am|)hii)odes sont assez peu distincts I'un de I'autre

pour qu'on ne puissc leur assignor de caractere bien tranche,

et il faut necessairenient en rassenibler plusieurs, chacun a j)art

n'etant pas assez important pour indiquer inie difference telle

entre les animaux do ces deux ordres, qu'au moins Tunc des

prineipalcs fonctions soit changee, on bien I'un des appareils

essontieis aulremcnt eonforme. Les caracteres qui dislingucnt

les deux ordrcs ne resident cjue dans la direction des patles , la

forme des fausses pattes, la presence ou ral)senc<' des [)alpes

mandibulaires , ainsi que dans les formes et la disposition des

segmens abdominanx ; niais tons ces caracteres sont trop peu

inflnens pour determiner une modification essentielle dans I'e-

conomie de ces animaux. Quoiquc I'ordre des Ampliipodes ne

soit compose que d'un tres-petit nombre de genres, quelques-

uns d'eutr'eux, etnotaniuient celuides //^/t7/«,querauteur nous

fait connaitrc , approchent lellement des Isopodes
,
qu'on scrait

tente, a la premiere vue, de les ranger parmi cux; et c'est prin-

cipalement comme forniant la chaine qui lie ces deux ordres

de crustaces, (jiie le nouveau genre est rcmarquahle pour le

zoologiste nomenclatcui.

"Voici comment I'autein- laracterise le genre Iliclla.

Tete hcinisplicr'ujHC ,
quulic anU'iiiies couries en alene , coiii-

posees dc qKcitrc articles ; bouclic saillaiilc , composcc d'un ta-

ble , d'unc poire de niandiiules , de deuxpaires dc nidchoires et
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d'ltne Icvre inferinire tcrntinee par deux lobules ; la tronc el Cab-

domen chnciin de sept segniens mobiles ; sept paires dc pattes

anditilntnires , dont (juatre dirigees en avarit et trots en arriere ;

line pail e defaitsses panes it ihaaue segment abdominal.

Hielta Orbignii Straus. Cette espeie, type clii genre, a cte

decoiiverte dans I'Ocean, pros c!e la Roclielle, par M. d'Orbi-

gny, a cpii file est dediee. Sa loiii!;iu'iir est de i5 millimetres an

plus; sa couleiir d'lin brim i;alo. Ces animaux ont ete trouvcs

dans les nvaires d'ime especo de Rhi/osfonic.

Les Hiella approcliant dos Isopodes jdiis que tout autre

genre d'Amphipodes , I'auleur les place en tcte de ee dernier

ordre , immediatenient a la suite des Sphceronoma
,
qui termi-

nent les Isopodes. lis ont beaucoup de ra])p()rt avec le genre

T/iemislo , recemment decnt par M. Gueriu , donl ils different

tontefois dune maniere notable , les 7%( «/z.v/o n'ayant que 12

segmens, dont 5 a I'abdomen, des antennesdont la premiere est

multiarticulee, et des pattes tout-a-fait diflereules; mais d'ail-

leurs la forme generale du corps et les orgaues de la bouche

ressemblent beaucoup a ceux des Hiella.

La tete, qui , dans ces animaux, est fort grosse , ronde ,

convexe en avant et aplatie en arriere, s'applique dans tout

son contour contre le premier segment du tronc, avec I'inte-

rieur duqnel elle communique par une large ouvcrture occipi-

tale. De cliaque cote on apercoit une grande tachelougeatre
,

ovale, alongee du liaut en bas , constiluant un ceil compose
,

niais dont les cristallius sont a peine visibles a la loupe. Au
milieu du front est une profonde depression

, qui s'etend jus-

qn'au bord inferieur de la tete, et dans laquellc sont inserees

les quatre antennes , dont deux superieures plus grandes, et

deux infericures beaucoup plus pelites.

Les organes de la bouclie formeiit ensemble un gros museau

slirigeen-dessoiis entre les deux pattes de la ])remiere pairej on

V remarque une espece de labre, deux mandibules, quatre ma-

clioires et une levre inferieure bien tlislincte.

Les sept premiers segmens du corps formant le tronc, sont,

comme dans tons les Isopodes et les Amphipodes, parfaite-

nient mobiles, et ne different entre eux que par ielendue de

leur civconference. Les sept puires de pattes ambulatoircs iont
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a-pcu-pres semblablcs ; chaque patte est composcc de six ar-

ticles SUCCfSbii's.

L'abdonien, beaucoiip phis jj;rLU' (juc lo tronc.cst assez for-

tement compriiiie et flechi cn-dossoiis. 11 est compose de sept

segmens diminiiant de grandeur du ])remicr au dernier; cliaque

segment porle deux faiisses pattes branchiales.

Le canal alimentairc n'est compose que dcdeux parties bieu

distinctes, I'a-sophi'gc et lintoslin. L'auteur n'a pu apercevoir

qu'unescule cspece de glande dependant de I'appareil diijestif,

etqui est probablenient i'analogue du I'oic. Cette glande lornic

autour du cardia un petit anncau , de chaque cote duquel part

un long appendice en forme de vaisseau, longeant la face late-r

rale de I'intestin, jusqu'au septienie segment du tronc, oil il se

tern;ine en cul-de-sac.

Tons les individusque l'auteur a eu occasion de voir, etaient

charges d'oeufs : les ovaires , donl il n'a pu apercevoir que des

fragmens , ont la forme d'une grappe tres-complexe, rcmplis-

sant toutc la cavite du corps, et penetrant jusque dans les han-

ches des pattes.

Le systeme nei-venx est compose , conmie dans tons les crus-

laces a corps mulliarticules, d'un enci'phale situe dans la tete,

au-dessus de I'oesophage , et d'une suite de ganglions places le

long de la face ventrale du corps et formant la nioelle epiniere,

de laquelle partent tons les nerfs du corps. K.

a3o. Anatomie de riFFEBENTES ESPECEs d'insectes ; niemolre

posthume de Lyonet. {Ibid.; Tom. XVIII, cah. lo et 12,

pages a33 et377.) Avec i3 planches.

Le manuscrit de Lyonet, qui a ete achcte par lY-diteur des

Meinoires du Museum, est tellement elendu, qu'il occupe

a lui seul deux cahiers durecueil que nous venons d'indicpier,

et il est orne d'lui tris-graiid nombredi- figures bien evecntees
,

quoique le style, du rcste, soit assez mal soigne. Le cahier 10

contient la description du pou de mouton, des differens pouK

d'oiscaux, des mites, de la lique et de la mouche de Saint-

Marc; le cahier la contient des observations sur quelques arai-

^nees et sur certains scarabees.

L Pou tic mouton. tet animal est une des grandes especes de

sa classej il a deux liynes el deniic dc lon|^ sur uue ligne ct do-
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iiiie de large. Sa tete, ses pattes et son corselet sent en-dchors

|)resqiie partoiit ecaillcux, et de couleur dc gomme. L'abdonicn,

oil le corps proprcmiiit dit, est mcnibraiicux , a contours on-

doyans ct d'lin j^ris sale. La louite le montro herissu, de nicme

(pie le corselclet inie partie du dt-ssusde la tele, dc piipians ou

gros polls noirs tiLs-coiirts. Les ])attes en ont dun pen plus longs.

L'anus place dans un enfonceiuent sous le has du corps, parait

a la loupe sous la forme dun cercle (icailleux noirAtre; chez les

males ce cercle est entier, tandis cpi'il est ronipu transversale-

meiit cliez lis fenielles, pour pouvoir sc prcter au passage des

anil's on dcs petits. Le corselet est compose de la reunion de

phisieurs pieces ecailleuses,et il donne attache a 6 pattes, dent

chacune est composee d'une cuisse a deux piikes, d'une jambe

et d'un pied. Le dcssus de la tete parait compose de plusi nirs

pieces reunies et un pen differemment colorces; on remarque

sur le devant deux orgaues spheroiJes, entoures d'un cercle

noir, et que leur situation ferait prendre pour deux ycux, mais

que Tautcur regarde comme pouvant etre les antennes. Le des.

sous de la tete est lateralement cchancre et forme de part et

d'autre une cavite propre a recevoir Tarticulation par ou la

patte anterieure tient au corselet, articulation qui y est souveut

si etioiteinent'appliquee, que la premiere paiiede pattes senible

alors sortir de la tete. C'est egalcment le dessous de la tele qui

presente une cspece de mentonniere, laquelle s'avance sur le

corselet en se retrecissant, et s'y cnchasse dans une coulisse

asscz profonde
,
qui y a ete menagee cxpres. 11 rcsulte de cette

disposition que, quand rinseclealonge le cou, la partie postC'-

rieiire de cette coulisse reste vide , tandis que la mentonniere

en remplit toute la cavite lorsque lanimal ilecliit la tele vers le

corselet. On serait d'ubord tente de croire que c'est j>ar I'ex-

treiuite mousse de la mentonniere que I'insecte fait sortir I'ins-

trumeiit (|iii lui sert a prendre sa nourriturc; mais il n'en est

point ainsi; la mentonniere est entierement fermec a son bout,

qui tient tellement au Ibiid de la coulisse, qii'elle ne pent guere

se p(M ter en-deliors. Aussi est-ce dans une sorte de trompe re-

courbee, qui part du devant de la tete, qu'est renferme cet ins-

trument, et la mentonniere ne contienl que les differentes pieces

qui contribuent a former sou jeu. La trompe en question est

composee de deux pieces extcrieiues, appliquces Tune contra
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rantre,formant ainsi iiii ospace cylinJriqiie dans leqncl est logc

un srcoiuU'tiii. L'antt'iir i)arait s'ctro trompe par rapport aiicer-

vt-au; il parie nu-im- il'iin tcivclet. Siir le coli- t'xtorne des deux

spheroides, qii'il a considercs commc poiivant etrc dosantennes,

on voitdeux ovales loiiijs et encadris, converts detrains blancs

et polis; ce sunt les \enx : M. Lyonet le presuniait dn moins.

Le pondn niouton a, ainsi que lesclienilles, di\-liiiit slii^niates,

ncufde chaqiie cote ; leiirenq)lacementn'estcependant pasdans

une menie ligne latorale , la preniii-ic pairc est sur ks cotes du

corselet, entrc la premiere et la deiixienie paires depaltes;Ia se-

conde paire se tronve a la partie posterieure du corselet, ii I'en-

droit ou cehii-ci communique avec le corps; la troisieuie ctla

qualriinie paires sont placees tres-pres Tunc dc I'autre
,
a la

partie antericure de rabdoujen , a cole de letrani^lemenl par

lequel Tabdomen tient au corselet ; la cinciuienie et la sixicnic

paires sont vers le milieu des j-arties laterales de I'abdomen ; la

seplicme se rapproche de I'extremite posterieure de cette par-

tie ; la huitiemc et la neuvieme sont dans realoncement dans

lequel se trouve I'anus. Ces stigmates se conlinueiit dans des

trachces. L'a-sophage, qui parait prendre naissance dans la meu-

tonniere,s'ouvredans un viscere rond et aplati,quiest Tetomac;

ici I'auteur ajoute : « on voit sortir de lestoniac sept canaux

blanchatres assez considerables, qui pourraient bien etre autant

d'intestins, mais dont j'ignore les aboulissans, parcc qu'ils se

sont lonipus lorsque j'ai tire ce viscere du corselet; et ce serait

alors une circonstance bien reniar(]uable qu'un estoniac avec

sept pvlores, au lieu d'un <|u'ont les glands animaux, ct aux-

quels aboutiraient autant d'intestins separes. " En elTet, commc

dit M. Lyonet, ce serait une chose bien reniar(|uable (jue sept

intestins parlant d'un seul eslomac; mais n'at-il |)as pi is les ca"

nanx secreteurs pour des intestins? Ne peut-on pas demander

ensulte si c'est elfcclivement dans le corselet qu'il a frou\e I'es-

tomac , plutot que dans I'abdomen ? Du resle, dit-il , cet

insecte pent encore I'ournir de I'ouvrage pom- long-temi)sa ceux

qui voudront s'en occuper ; en atlenclant, il nous a donne oc-

casion de reconnaitre (pi'il est fait sur un plan bien different de

ceUii des insectes dont nous avons quelque connaissancc.

II. Poux fl'oi.seou.r. Pour se procuier ces animaux ,
voicj
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commeut I'auteur syprenait: il tiivelo)3|)ait I'oiseau mort dans

un papier blanc ,piiisil cliaiidait uii moiiclioir (jii'll roulait au-

tour (Ic I'oiseau ainsi enveloppe; la ehaleur dii mouclioir delcr-

niiiia bieiitot les inseeles a tjditter Foiseaii iVoid pour se porter

sur le papier, qui etait !e plusehaud, et oii Ton pouvait les ra-

masser. Ceux qu'il troiiva aiiisi se dislin!j;iiaient uatureiienieuten

deux classes : il y en avail a liuil pattes, niais en petit nombre;

U y en avait d'autres en plus grand nombre a six , et, dans cette

derniere classe, on reeonnaissait aisenient deux genres remar-

quables par la differenec de leurs pattes et de leurs tetes. Les

uns avaient la tete eourte, et tenant plus on nioins de la ligure

d'un tretle; leurs pattes etoient pourvnes d'unpicd assez lotiget

mince, dont rarticulation so Hcehissait en-dehors , fournissait

un appui a I'animal pour courir, et dont les deux ongles cro-

chus, qui terminaienl ses pieds , se tenant naturellement ecar-

tes, contribuaient a alCerniir ses pas, et a le rendre assez leger

a la course. Ceux du second genre niai<iiaient d'mi pas plus

tarilif; leur tete etait plus alongee, et ils n'avaient pour tout

pied qu'un crochet simple ou double, inais alors ordinairement

ap])lique contre son pared. Ces crochets etaient articules an

bout de lajand)e, elargie a cetendroit, alin que le crochet,

raniene sur cebont, put niieuxs'accrocher aux barbes des plu-

mes pour s'y tenir.'

Parmi les ponx hexapodes sont ceux d'aigle, de heron , de

corbeau , de coq de bi uyere , de milan brun , de h\ipe , d'eper-

vier, de geai, de becasse de mer et de tourterelh-.

Parmi les ponx octopodes se frouvent ceux de pivoine, d'e-

merillon , de la chenille du bois de saule , de liniaeon des jar-

dins, et une Iroisieme espece de pou du co(i de bruyere. Les

ponx de cette classe sont tons plus petits que ceux qui out six

pattes; ils sont a i)ro])ortion beancou]) plus courts; leurs |)attes

ont un plus grand nombre d'arliculalions , et ne pcuvcnt ad-

meltrela division ordinaire en trois parties jirincipales , la cuisse,

la jambe et le pied. Et ce <]ui les distingue encore plus , c'est

que [)cndant que ceu\ de la premiere classe ont des tetes gran-

des et remar(juables, on n'eii voit point du tout a cenx-ci ' i).

L'autein- domic asse/. pen de details desciiplils relativement

a chacune de ces especes; mais toutes sont lignrees avec soin.

(i) ^videmment ces uiiiniaux ar)parti«au«nt a I'ordre de« Arachnide»,
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III. Mites. Les deux derniers poux qui ont tie cnunierts,

savoir ccliii de limacon dcs jardins ct line dcs cspeces du co([

debniyoic, out tant di- rapport avec les luiUs, dit rautenr,

qu'il xi'aurail pas liesite de Us ranjjor dans ccltc classe, si ce

n'elait qnils sunt lojjcs et nonnis par d( s etics aniines vivans.

Mais cette consideration n'aurait pas dii rempecher, pnisquc

depuis long-temps Ton paile dune mite que I'liomme nouriit

dans les pustules de la gale.

La premiere mile dont il parle est celle du Iromage. Quant

a la seconde espece, il no hii donne pasde nom, et il nc dil pas

non plus ou il I'a trouvee; c'est absolument eonnne s'il n'en avail

rien dit. Quant a la troisieme et derniere espece dont il est

question, on apprendpar hazard que c'est une mite qui ravage

nos cabinets d'histoire naturelle et surtout les papillons.

IV. Tique. L'espece dont parle ici I'auteur a etc trouvee sur

une I'ouine; il donte (pi'clle soit la meme que celle qu'on trouve

attachee a la peau de I'honune ct du cliien. Son corps, qui a

3 lignesde longueur, cstblanc; la peau est epaisse et dure. Il

n'y a que deux stigmates, qui sont places dans un petit enfon-

cement sur les cotes du corps, a-peu-pres a egale distance dcs

deux extremites, et plus pres de la ligne inferieure que de la

superieure. Les liuit jambes sont brunes, et conq)osees, a ce

qu'il pnrait , chacune dc sept articulations. La ttte est fort pe-

tite, d'une eouleur brune, plus large vers le front que par der-

riere, et pourvue anterieuremcnt de deux antenncs, entre les-

quelks se trouve un organe qui sert dc trorope ou de hpuphc

Cet organe est reconvert de deux lames, qui sont armees clia-

cune, a lour bout, dc deux crocluts. La Irompc ellc meme est

percee tout du lung d'un canal pour le |)assage des alimcns, et

die est armee de plusieurs rangces de dents ou dc crocliels ali-

gnes suivant sa longueur; la pointc de ccs crochets est dirigee

vers le corps del'animal, dc sorte que rinstrument peut etre

facilement inlroduit dans la peau des animaux, mais difficile-

ment retire. L'anus n'cst point place a I'exlremite poslerieurc

du corps, mais sous celui-ci, a la reunion du quart posterieur

avec les trois quarts anterieurs.

V. Mouche lie Saint-Marc {Bibio Marci, Meigcn }, ainsi ap-

pelee parce que c'est aux opproches dc la Saint-Marc que cette

mouche parait communcmcnt^ ellc est connue par le dom-
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mage qu'elle fait aux boutons dcs arbres fiuitiers^ des qu'au

prinlcmps lems ftniilles commencont a s'epanoiiir. Un hazard

eclaircit M. Lyoncl siir rori^iiie tie ces insccles : en novcmbre,

un de ses gens sentit, dans uu<' allte de son jardin , sons scs

pieds, nn endroit niou; il le deconvrit ct trouva un nid de

qnelqnes centaines de vers rassembles en un tas. M. Lyonet

mil le nid dans une boite de plomb, et eonnne il n'avait trouve

lout antour aucnn aliment que le tan repandii dans cctte allee

il en melaavee de la tene, dont il convrit les veis. Ceux-cj

avaienl d-ja alors acquis loute leur taille, on pen s'en faut. U
eur offi it aussi du })ois ponrri, dont ils niangereut juscju'a la

fin de dccen)bre, aprcs quoi Ton n'a plus remarque qu'ils aient

pris de noiiriiture. Le 20 nia?s ils avaient commence a se

changer en nymphes. L'anteur a repjesente un de ces vers en

grandeur naturelle : leur tele est noire, le corps grisatre; ils

ont doiize anneaux separes par des etranglomens trcs-sensi-

bles. On leur remarque, sans le sccours d'aucun verre, plusieurs

piquans feuille-morte a chaque anneau; prives de janibes , ils

se servent prineipalement de ces piquans et d'un mamelon

charnu et retractile, dont est muni le dernier anneau
,
pour se

pousser en avant. I.'auteur a compte 20 stigmates qu'on n'aper-

roi gueres qii'a la loupe; tons les anneaux, excepte le second

et le penultieme, en ont un a chaque cote. Les dix-huil pre-

miers sont places sur la ligne laterale, la derniere paire I'cst

aux lignes inlcrmediaires superieures ; ils sont plus grands que

les autres.

La nyniphe, (pie I'autcur a egalcnient figurec, est blanchatre;

ses deux derniers stigmates out disparu , et on ne lirt trouve

plus ceux de son troisieme anneau. Le ver, pour se changer en

nymphe, se fait en lerrc de pctites loges oblongues. Le iSavril,

les nymphes commencerent ii fournirdcs mouclies. La femelie,

plus graiide que le male, a le corps plus renfle et rextrcmite

plus pointuc; mais sa tete est beaucoup plus petite et plus ef-

fd('e. I es deux sexes different tellemeut qu'on ne les croirait

pas de la meme esj)ece. L'instrumeut (la langue 1 avcc lequel

cet insecle cause tant de dommage aux arbres, est compose de

deux lames appliquees I'une sur I'autre, et presentant des dif-

ferences dans les deux sexes.

VI. Araigncfi, Dans ce chapitrc I'autcur examine speciale-
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ment I'organe sexiiel male, place an bout dcs palpes, et la po-

sition des yeiiv ; mais son travail ne rentenne rien de nou-

veau, et n'a de meiite que par ies planclus dont il est ornc.

VII. Scarahces. Ici raiiteur •,'occiipc de dilferens coK'optercs,

dont il n'indique pas Ies noms speciliqiies ; diflVrentes observa-

tions ,
qu'il a eu I'occasion de faire sur ccs aniinanx, soul rap-

portees, sans qu'elles presentcnt, pour la plupart, rien qui

soit nouveau. En jjeneral , ce travail n'etait pas fini, el Ion s'a-

perroit facilement que I'auteur navait pas pu y met Ire la der-

niere main.

»3i. Species general des Coleopteues de la collection

de M. le conite Dejean ,
pair de France, etc., Tom. IV»

in-8° de Sao p. Paris, 1829 ; Mequiijnou-Marvis. ( Voy. le

Bullet., Tom. XVI , n" 24 1
.)

IVous nous empressons d'annoncer la publiralion de cc nou-

veau volume sur Icquel nous reviendrons sous pen.

Nous proUtons de cette annonce pour signaler aussi aux en-

tomologistes Ies trois premieres livraisons de VIconogrnphie et

Histoire Naturelle des Colcopteres iCEurope, par le meme sa-

vant et M. Boisduval. (Voy. \e Bullet, de mars 1829, n" Vy^.)

Cet ouvrage, a eu juger par ees Irois livraisons, pourra etre

place a cote de ce que Ton a fait de mieux sous le rapport de

J'art. Nous en donnerons sons pen une plus ample conniiissance

a nos lecteurs. D.

a32. Insectes dipteres du Nord de la France. (
Syrphies)

;

par J. Macquart. In-8» de 224 pag., avec pi. Lille, 1829;

imprimcrie de Danel.

Cette nouvellc partie de I'ouvrage de M. Macquart commence

la faiuille dcs Alhericeres de M. Latrcille, et renferme euliere-

ment la tribu des Syrphies de ce dernier, qui foime j)our le

premier une famille dans ce qu'il appelle la Iribu des Dipteres

Alhericeres. II en donne d'abord Ies caracleres generaux suivis

de quehiues details de moeurs et d'anatomie asscz inleressans

sous le rapport des larves, des nymjthes et des inseclcs par-

fails. II y rappelle ce que Ies auteurs precedens en out dit

,

et il nous a paru y avo'r joint des reaiarques qui lui sont

propres.
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M. Macquart a troiive dans le Nord de la France tons les

genips de Syrphies dc'sij^nt-s comme euiopeons par M. Meigen ,

a I'cxception de celni de Pelerocere. II donne cnsuite lui ta-

bleau synoplique de ces genres, sur lequel nous nous permet-

trons de Ini ("aire quelqnes remarques. Ainsi
,
par exemple, a

la pag. II, on lit : Nuus divisons cette famille en 3 groupes

principnux , tandis que dans le tableau synoplique nous ne

voyons que deux groupes principanx , dont le dernier nc ren-

ferme que cinq genres, tandis que ie premier en contient a6

;

ces 1 groupes caracterises par la longueur des antennes conipa-

rativennent a la tete. U est vrai (jne le i*"^ groupe renferme deux

divisions et que c'est ainsi que M. Macquart entend ces 5

groupes principaux. Admettons done avec lui cette division.

Nous lui ferons remarquer i° que, dans un des sous-groupes

du premier, il admet le genre Doros dont une des especes a

I'abdomen fortement retreci a sa base, ce sous-groupe ayant

pour caracteres : abdomen ordinaircrnentpen retreci a sabase;

2° que le second groupe a pour caracterc : ordinairement corps

large; aUes ecnilees; cellule sous-marginale sinuee. Sur les sept

genres que contient ce groupe, deux Merodon et Sericomyce

n'ont pas le port d'ailes iudiqiic, et 3, savoir : Criorhine, Seri-

comyce etVolucelle n'ont point la cellule sons-marginale sinuee.

Nous ccoyons done qu'il y a dans les cas que nous venons de

citer abus du mot ordinairement , et quoique nous regardions

ces fautes comme fort peu de chose , nous croyons devoir les

jndiquer a INI. Macfjuart comme des imperfections qu'il serait a

desirer qu'il fit disparaitrc.

1'"'' famille des Athericeres : Syrphies. Caracteres essentiels.

Antennes de trois articles; 3*' en palette. Tronipe munie d'une

levre superieure, large et (khancrce ii rextremite , d'une langue,

de deux soiesmaxillaires
(
pcut-etre valait-il niieux dire : Ma-

choires seliformes ) et de palpes qui y sont annexes,
^o Qre £(iccha , i especes; 2" G'*^ Sphegina , 2 especes;

3° G^^ Ascia, 7 especes, dont une nouvelle, A. mnculata.

4" G'^ Psilola, I espece ; 'j° G""*" Pipiza ; ly especes dont

six nouvclles, savoir : P. luctuosn , P. ca'rulesi enx , P. annu-

latri, P. nigripes, P. fiilvittusis , P. quadrigtUtata.

go Qre Piiragus , 7 especes; 7" G'*' nuuve;ui, OrtJionevra,

forme pour une espece coufondue par M. Mcigen et les auteur*
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•ubsequens Avec Ics Chrysogaster. Car. Trompe t'paisse; soies

niaxillaircs cotirtes; p.ilprs alongos, arqiu'-s, veins, leijcTemcnt

renflos vers IVxtri'mite. Bord antericiir de la cavitc buccalc rc-

leve; epistome a plnsieurs lignes transversales , cnfoncees de

cliaque cote, sans ])n)f'n)inciu'o dans les males. Front plan, nil,

large ct mar(]iie de iignes oljiiqiiement transversales dans les

feniellos. Antennes de la longiieur de la tetc; 2* ailicie im pen

alonge, coniqiie; 3* etroit, alonge; style insert- a la base de eet

article. Yeux niis; cellule sous-marginale des ailes droite. L'es-

pece qui s'y rapporte est le Ckiysognster elrgans, auctor.

8" G'^ Chrysogaster, 10 espcces dent quatre nouvelles, sa-

Voir : C. Cfernlescens , C. bicolor, C. ctipraria et C. nuda.

9° C* Chcilofia, -xi especcs dont trois noitvclles, savoir :

C. nigricornis , C. limhata, C. rufipes.

10" G"^® Doroit, 3 especes, selon M. Macquart. Mais en le

lonant d'avoir admis ce genre nous blAmons la reunion qii'il y
fait dos SyrpJius sesliruf et ornatus. II est bieii vrai dc dire que

quelques caiacleres , tcls que ccux fires dii front el dii '^^ article

des antennes, distingnent ces 2 especes des autrcs Syrphus , et

les rapproclicnt du G""* Dorox, mais la forme de I'abdomen est

la meme que celle dc plnsieurs especes du genre Syrphus ; W

est aplati, peu retreci a sa base, point convexe en dessus, ni

en massue a son extremite, ct les ailes, absolument conformes a

eel Ics dos Syrphm, les en rapproclient ; tandis que ccHes du

Doros sont conformes aux ailes des Saccha , ct ont, comme

celles-ci, les cellules du bord posterieur emettant une nervure

atteignant lebord de I'aile. De ces considerations on peiitcon-

cltire que les 2 especes citees s'eloignent peiit-itre asscz des

Syp/i IIS \)OX\r en etrc separees generiqiiement , mais non pas

qu'elles doivent etre reniiies au Doins , les bandes colorees du

corselet, de I'abdomen et des ailes ne devant jamais faire partic

d'un caractere generique.

11° G*'* Sphrprnphnrin repondant an sous-genre dii meme
nom, article Syrplie Eneycl., liuit especes, dont trois nouvelles,

savoir, .S". O'ignni, S. LmandiiltK , S. limhntn.

12" Synrplius
, 41 especes, dont dix nouvelles, savoir : S. fiil-

viventris , S. ferriigineus, S. cpiadratus , S, rni/iulas , S. uni-

colnry S. fidvifrons , S. Jlaviventris , S. nigrif/'^ tratus, S. lati-

fatciatus , S. crcnatus.
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1^° C* Mllesia, 4 especes. 14® T/^ Brnchyopa, i cspece.

1 5" G""^ Rhingict, % especes. 16" G"'*' Eiimcrus , 8 especes,

(lont 4 nouvelles, savoir : E. rubrivenlris , E. inimargincitas 1

E. ruficornis, E. ccneus.

17° G"^^ Sjritta. C'est line division formec dn g*^* Xylote

Encycl., une cspece. 18" G'^ Xylota , i3 especes, dont line

iiouvelle, X. himaculata. M. Macqiiart en adoptant les di-

visions dcs Xylotes proprement dites, publiees dans I'EncycIo-

pedie niethodicjue , les a fortiGees de considerations tiroes de la

nudite ou de la villosite du corps et de la longnenr des palpes.

Nous ferons remarquer ici que, par une erreur typographique,

on lit, a cliaque division , palpes longs an lieu de palpes

courts , et vice versa.

19" G''* y/o/?«V/w , 3 especes, dont une nouvelle, T. dorsalis^

20" G'® Merodon, 9 especes. 21° G''^ Hclophilus , 6 es-

peces. h'Helop/iiliis lineeitus nous parait assez different des au-

tres par son epistoine pour que I'auteur en eut fait une divi-

sion particulierc. 22" G""* ErUtalis, i3 especes. 23" G'^ Mal-
lotn, a especes. 24" G*^^ Criorhina , 8 especes, dont 2 nou-

velles, C. Brebissoriii , C. Jliivicauda. Ce genre, cree par le

comte de Hoffmansegg, est un demembrement dc celui de

Milesid Meig., et nous pensons qu'il doit etre adopte; mais il

ne faut pas hlamcr M. Meigen de ne I'avoir point separc des

Milesies, qui ont beaucoup de caracteres communs avec lui,

particulierement ceu.K tires de la forme de la tete, des palpes,

et de I'insertion des antennes.

25" G'" Sfricomra, 3 especes. 9.6° G'"'' Vohirella , (i especes.

Nous appiaiidissons M. Macqumt dj ce qu'il a trouve un carac-

tere eminent, qui distingue speciliquement les Volncella pellu-

cens et injlata. Nous avons verifie son observation. Les yenx

des fcmelles sont reellement nus dans la premiere et veins dans

la seeonde; cependant notre ami M. Carcel possede un individu

qui parait aussi visiblenient inteimediaire eiitrc ccs deux es-

peces que eeux decrits dans I'Encyclopedie a la suite des Volu-

cella boinhylans et mystacea. 27" G'^'^ Psariis , nne espece.

28" G"^*" Chrjrsotoxurn y 5 espece, dont une nouvelle, C. scu-

tellatutn

.

29° G'*^ Aphr^'tis , 2 especes. 3o° G'^ CnlUcera, une espece.

3i" G" Cerla, une espece.

Nous avons deji; ;\ roccasioii des prcccdens cahiers de cet
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ouvragc , adrossc iios romcrcieinciis a r.iiileiir dcs services qr'il

rend a la science, et nous poiivons dire que le nouveau cahier

est travaille peiit-etre avec encore i>iiis de soin c)ne los prcct;-

dens. Qnatre plaiiclies repnsentant des ailes terniiiient cot ou-

vrage; elles sont en ijcnoral trcs-exactes , a I'cxception de la

figure (pii represente i'aile du G"Doros, et ne conviont pas a

la sciile espece (pii nierite ce nom generiqiic. L. S F.

233. ESSAI SITR LES INSECTF.S DK JWA ET OKS IlES VOISINES ;
par

p. S. Van der Linden, membre de rAcadc'niie royalc des Scien-

ces ct Belles-Lettres deBiUXollcs, etc. I^'' Menioirc. Cieln-

deletes. Rnixelles, 1829; Have?,, imprinieur de I'Academie

royale.

Dans nn avant-prcipos, raiiteiir de cot opuscule nous avcrtit

qu'il se propose de publier, dansnnc serie deniomoires qui con-

tiendront ehacun au inoins tuie section de tribu, une sorte de

faune entomologique dc Java et des lies qui I'avoisinent. Les es-

peces dcja connues sontici seulcment denommees, et leur syno-

nymie tres-exactement indiquec; les nouvelles y sont decrites

avec soin, ainsi cpie (pielqucs es|)eccs dont les auteursn'avaient

donne quune description pen detaillce. Les collections de iVIM.

Payen, Bernard, Uubus et Uobyns ii Crnxeiles, et ceile du Musee

de cetle ville, sont les sources oii M. Vanderiinden a puise. II

cite une nouvelle espece de Megalope et un .Spherote rapporles

de Java par M. Payen; on avait cru, jusqu'ici, ces deux genres

propres a rAmerique nieridionnle seulenient; le dernier de ces

insectes meme ne parait pas differer du Sp/uvrotuscunnpctYSxh.

Espece du Bresil. Le nonibrc d'especes citees dans ce 1" me-

moirc est de 26; les suivantes sont nouvelles. 1". Cicindela cxi-

mia Vand. Long., '^ lig. Elongala, copite et tlioraccvlrUli-cencis;

elytris m'grts , vcliitiiiis , inaculis quatiior croceis, tcrtut nuijorc,

biloba; ventre iiifiio-virescentc , apicc testaceo ; pedibu^ luteh.

Fajin. Dos iles Aroti. Cette espece appartient a la 6^ division du

genre Cicindela (Dej. Spec. ), cette division olTrant pour carac

teres Labre transversal nn pen avance, ayant au plus trois

denlelures. a" Tlieiates Paycni\&nil. Long. , /, lig. ;. Ohscure

viridi-ccnea , el)tns bnsi ct apice emaif^indlo, lutcis ;
pediinis lu-

teis , tnrsorum apice Juscn. lie de Cerani. 3° Thcmtes aauip.n-

nU. Long, 6 lig. Capitc ct tlioracc aneo-viidaecis ; cljtris nigra-
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violaceis , maciild hnmerali tcstaccd, hilohd , opice in spinam Ic-

vitcj- adscendeiitein produclis ; pedihus nigris ,fcmoribus basi ct

suhtus albidis. De Java. 4" Coll'iuns lugubris Vand. Lone;.

,

6 Hg. ^. Cceruleo-niord, antcnnis tenuibus , filiformibus ; labro

scptemdentato ; thorace antlce conipresso, pedum posUcorum
tihiis apicc et tarsi.i tods albidis. Des Moluques. 5" Colliuris elc-

gans Vand. Long., 5 lig. Viiidis , corpore gracili , labro octo-

dentato , antcnnis tenuibus
, filiformibus ; elytris apice albis. Do

iA\A.6",fiolliaris Robynsiiy 3in<\. Long., 6 lig. i. Labro octo-den-

tato, antennis filiformibus , obscure violacco-cosnileis,femorum

qaatuor anticorum medio subtiis , posticoruin subtiis et supra

,

rubra ; tibiis posticis apice el tarsis basi albis. Do Java.

M. Vanderlindeu, a qui Ton doit dc-ja iine excellente niono-

graphie des Libelluliues europeennes (Voyez le Bulletin, Tom. V,

p. i53 ), ainsi qu'un bon travail surlcs HymonoptcM-csd'Europe

dc la famille des Fouisscurs, coinposant les Tribus suivantes: Sco-

lietes , Sapygites, Poinpiliens et Sphegides ( Voyez le Bulletin,

Tom. XIV, p. 292), rend encore aujourd'hni un nouveau service

a Tcntomologie en publiant sa Faune javanaise dont ce premier

memoire donne Tidt'o la plus avantageuse et fait desirer vive-

ment la suite. And. S.

23/|. HecATOSTOMA , NOUVEAU GENRE DE VER PARASITE (l); Mcni.

lu a I'Acadeuiie des Sciences dans la seance du 1 1 octobre

1829; par M. G. Cuvier.

Les naturalistcs doivent la dccoiiverte de ce ver interessant a

I'attcution ingenieuse de M. Laurillard, garde des galeries d'ana-

tomie du Museum d'histoire naturellc, qui, envovo a Nice pour

y recueillir et y peindre des |)oissons de la Mediterranee, s'est

attache, en meme temps , a observer eta rasscmbler toutes les

autres productions de cettcmcr si riclie et encore si peu connue.

II a trouve I'Hecatostome ( ver a cent ventouses ) sur le Poulpe

granuleux de Lamarck; ni le Poulpe vulgairc, ni I'Llcdone, ni

aucun autre Cephalopode nelui en ont fourni, malgre la peine

(i) Noas avons deja fait mention, dans Ic Tom. XVT, n° 11- de ce

riiiUetin, d'nn epizoaire que M. Delle Chiaje q U'ouvc sur le Poulpe de

FArgonaule, et qu'il a provisoircment designe sous le nom dc Trico-

cephahis acetabtilaris. L'cpJzoaire de M. Delle Chiaje offre 70 ventoutes

et scrappoite evidemment ,tu genre que M. Cuvier vient d'etablir.

B. Tome XIX. ay
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ijiril a pri?e de les examiner dans cette intention, en sorte quo

I'entoxoaii-c enqucstion parait propre an Poulpo granuleux.

La forme dii ver est alongee et un pen prismatiquc, la face

dorsale etant arrondie et rinferioure plane. Sa longueur ordi-

naire est do quatre h cinq pouces. II est plus epais et surtout

phis eleve en avant, oil sa largeur est de quatre a cinq ligncs

,

et sa hauteur de six a sept; lune et I'autre dimension vont en

diminuanl vers I'arriere, mais surtout la hauteur qui y est re-

duite a nioins d'une ligne, tandis que la largeur y est encore de

deux. On compte cinqnante-deux paires de ventonses disposees

sur deux rangces le long de la face infcrioure de I'animal. La

bouche est placee au-dessoiis dc roxtremite anterieure; dans

I'etat tranquille, cllese presentesous la fotmc d'une fente etroile

et non saiilante; dans I'animal mort, elle parait circiilaire et a

ses bords plus roleves. Tout le ver est d'un blanc blcnatre ct

presqu'entierement transparent. L'appareil digestif parait con-

sister dans un seul sac stomachal, lequel n'offre point de

ramifications intestiiiales. Au-dessous de ce sac, s'en trouvc

un autre a parois plus robustcs; ceUii-ci est occupe par

les replis innombrables d'un fil, qui a la couleur et I'eclat de

la soie ecrue , et que I'un des hecatoslomes a rejete rapidcmenl

a I'instantou il a ete pris. M. Cuvier est dispose ;\ regarder cette

soie, qui est environ 20 fois plus longue que I'animal, comme

avant quelque rapport avecla generation. Si ce n'est point unc

chaine d'oeufs ou tin vaisseau spermatique, dit-il, ics organes

sexucls nous resteront encore a decouvrir; toujoms ignorons-

nous si I'animal est hermaphrodite ou s'il a les sexes separes.

Sur cinq individus qui sont tombes dans les mains dc M. Lau-

rillard, trois se tenaient dans I'entonnoir d'un senl poulpe, la

tete altachi'e a quehiue point de son intericur, et la queue se

prolongeant dans le sac abdominal , mais sans penetrer dans le

peritoine. Un quatricmc etait dans un autre poulpe et<laiis nne

position semblable. Le cinquieme seul s'etait attache a \\n bras

du poulpe et I'avait transforme en unc espece de poche , ou il

avail introduit sa tete, le reste de son corps etant libre an

dehors. L'Hecatostome n'est , a propremcnt parler, qu'un demi-

intcstinal, ou plutot un parasite denii-exterieur, comme les Poly-

stomcs et les Tristomes, et comme les Lernces et les C'londra-

canthes; il sedetache aisemcnt del'auiinal sur lequel il vit, else
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met aussitol a nager dans I'eau Ac la nier ou a rampcr sur toutc

siiiTace solidc, sans paraitre beancoup souffrir do ce changn-

mcnt de position; il s'atlache fortement, an moycn Ac scs von-

tonses, anx doigts ou a tout autre corps, imilant en ccla, par

nne singuliere analogic, le poulpe son pati'on ; car c'est iin phe-

nomene vraimentremarquable dans lanalurc,qu'unparasite res

semble tellement a I'animal surlequcl il vit, qu'on le prendrait

aiseinentpour unepartie de cc dernier; il y a iine analogic frap-

pante entre YHecatotosnie et iin bras de poulpe. Parmi les deux

poulpes que M. Cuvier avait mis sous les yeux de I'Academie,

il y en avait un oii le ver s'etait attache a un desbias, qu'il avait

memc a peu pres detruit, et qu'il seniblait remplacer si bien
,

qu'an premier coup-d'oeil onl'aurait pris pour cebrasliii-nicme.

« Que Ton juge, dit M. Cuvier, eombien de syslcmes il serail

possible de fonder sur des ressemblances si extraordinaires.

Jamais rimaginalion n'a eu a s'exercer sur un sujet plus curieux.

Pour nous, qui, des longtemps, faisons profession de nous en

tcnir h. I'expose des faits positifs, nous nous somnies bornes au-

jourd'hui a faire eoijnaitre , aussi exactement qn'il nous a etc

possible, I'exterieur et I'interieur de notre animal. Kous ne dou-

tons pas que ratlention des naturalisles qui habitent les cotes

(le la Mcditerranee, ayant ete une fois frappee par cette pre-

miere notice sur un etre si remarquable, ils n"aient bienlot com-

plete son histoire, soit en ajoutant cequi manque ace memoirc,

soil en rectifiant les erreurs qu'il pent conlenir. »

Quant ail nom d'^eca/oj^o/«rt,M. Cuvier a bien senti eombien

la terminaison en stoma etait improprc, piiisqu'elleforaitcroire

que les ventouses sonl autant de bouches, landis que ce ver n'a

qu'une senle bouche qui n'a ricn de commun aver les rcntouses.

Mais ici, il s'est taicore conforme a I'usage generalement recu ;

il a All Hccaiostoma comme on dit Distnma ou Polystoma , et,

par la, il a seulement voulu eviter les graves inconv(!niens que

prescntent, pour I'histoire naturelle , les changemens perpetncls

de noms. M. Blaiuville aurait dit Hecntocolylc , dc la meme ma-
liidie qu'il dit Polycotyle, etc. Mais, selon nous, les considera-

tions dc M. Cuvier doivent toujours juevaloir, surloul aujour-

<1 :)ui (jue la manie des noi\veanx noms met tant d'cnjlraves au\

• tudes des sciences natinelles; qu'on eonvienne, en lulminlho-

logie, de lallacber an wmA stoma la signification de ventousc, et

lous les graves iiiconveniens dun mot improprc sciont leves.
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2 55.OcTOSr0MA,NOLVF.AUGENI\KI)'EPIZ0AIRES, IT DESCRIPTtON DE

DKiixESPECES DE Strongles; par M:KvBii.(^Meifi.du Museum
d'liistolre naturelle; 9*" annee, 11® call., p. 357. ) Avec 1 pi.

De tons les helminthes de lordip des Trematodes, les Poly-

storna vtzxeni cciix qui
,
jiisqu'a present, avaient Ic plus grand

nomhre de pores, savoir six. Le nonveaii genre, dout il est

(jiiestion ici, en ahiiit, d'ou son worn A'Dciostoma; il se ca-

racterise ainsi qu'il snit:

Genus Octostoma; corpus rnolle, depressmn, continuum ; port

suctorii octo.

Deux especes se rapportent a ce genre, ce sont

:

I. L'O. Alosce : capite angulato
;
ports antrorsum convergen-

tibus. Hab. in CLupcce Alosw brancliiis. Longueur de 5 a 6 lignes

;

largeur de plus d'une demi ligne.

2- L'O. Scombri ; capite obluso, truncato ; poris antrorsiim di-

vergentibus. Hab. in Scombri branchiis. Longueur de 3 lignes.

Depuis la j>ublicatiou de sa notice, dans les Memoir, du Mu-
seum, I'auteur a trouve laie 3" espece de ce genre dans les

hranchics du .Alerlan ( Octosloma Merlnngi ). Cette derniere es-

j)tre, qni est tros-bellc, se distingue par la largeur de son corps,

j)ar ses ramifications intestinales, et surlout par ses 8 appendi-

ces ou prolongations digitees, an soniniet desqudles se trouvent

les pores.

Les Octostoma out le corps uioa, aplati et retieci vers les

deux extremites. La partie qui est pourviie de huit pores est

decrite ici comine etant la tete, et en cela I'autcur n'a fait que

se conformer a I'usagc generalement admis , persuade, du reste,

que les pores ne sont que des ventouses servant a fixer Taninial,

et que I'extremite opposee est la bouche, comme cela a ete de-

montree par M. Baer pour les Polystoma. Dans les Octostoma,

le canal digestif se presente sous forme de deux bandes late-

rales, quelquefois ramifiees, entre lesquelles se trouve I'ovaire.

Iln'y point de^^sexes separes.

Ala suite de la description de ce nouveau genre, vient une

notice sur deux especes de stronglcs propres au marsouin; ces

especes sont les St. minor et convolutus . II a dt-ja ete question de
la premiere de ces especes dansle Bulletin., Tom. XVII, n° 1 10.

X'oici la description de la seconde

:
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Stroiijjyliis convolutus : capUlaris, contortus (vermes sihi cir-

cumvolutij ; corpus maris polliccm , femince lineas vigenti Ion-

gum ; caput truncalum, os nudum orhiculare. Maris cauda levi-

terdilatata; bursa hilohd , lobo anteriore majore complanato
,

postcriore rotundato tribus incluso appendicibus , quarum bina;

laterales , lertiaque postericr. Quos inter lobosfilum gcnitale pro-

silil. Feniina* cauda apice coarctata , ante xmh'ain depressant

vesiculd parvd sphcericd instructn ,
qua; Icet'i tractu vesiculo

corpori conlinuatur. — Hab. in Delphini Phocence bronchiis et

vasispulmonum.

II y aurait conseqiiemment trois cspeces difTerentes de stron-

gles dans le maisouin, savoir: le St. injlexus coxmw dcpuis long-

temps, le St. minor et ce dernier.
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