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ENCYCLOPEDIES.

Allgemcine Encyclopaedie der Wissenschaften und Kûiiste in alphabetischer

Fol'ge von genannten Scliriftstelleni bearbcitet und licrausgegeben von

J. G. Ersch und J. G. Griiber, Professoren zu Halle. Leipzig, J. F. Gleditsch.

1818— .
4°.

Cette encyclopédie, qui se recommande par l'exactitude et la profondeur

des recherches, est très étendue. Pour accélérer l'entreprise, on l'a partagé

en trois sections: la première A—Owalior, (rédigée par Ersch, Grnber et

autres) avec le registre 90 vol. 1818—1882; la .seconde H— par

G. Hassel, W. Millier et A. G. Hoftmann. 1827— ."Vol. I— ; la troisième

0— par H. E. Meier et L. F. Kaiiilz. 18.30— . Vol. I—

Description des arts et métiers , faite ou approuvée par MM. de l'Académie

des Sciences. Paris, Saillant et Ntjon. 1761—1789. 22 vol. fol.

Cette collection a été publiée en 113 cahiers, qui peuvent se relier en

divers volumes: elle consiste de:

1°. traité général des pesches et histoire des poissons qui la fournissent.

1769— 1777. 3 vol.; 2°. l'art d'exploiter les mines de charbon de terre

1768—1776. 2 vol-.; 3°. l'art du fabriquant rrétoffes de soie. 177.3—1776. 2 vol.:

4°. l'art du menuisier. 1769—1774. 3 vol.; 5°. l'art du coutelier. 1771. 1 vol.;

l'art de faire le parchemin (cuirs et peaux). 1772. 1 vol.; 6°. l'art des forges

et fourneaux à fer; l'art du serrurier. 1767. 2 tomes dans 1 vol.: 7°. l'art du

facteur d'orgues. 1766. 1 vol.: 8°. les autres arts et métiers, comme: fabrique

de l'amidon, l'art du brodeur, l'art du charbonnier etc. etc. sont rangés par

ordre alphabétique dans 8 vol. Voyez Bruncl, tome II, pag. 618.

Encyclopaedia Britannica; or a Dictionary of Arts, Sciences and miscel-

laneous literature ; enlarged and improved. Edinburgh, Arch. Constable& O.

1805—1810. With suppl. 6 vol. 26 vol. 4°.

Quatrième édition de cette encyclopédie, la plus répandue de toutes les

encyclopédies anglaises; avec 600 illustrations. Le supplément en 6 vol.

publié par Napier, 1816—1824, sont également pour la quatrième et pour

les cinquième et sixième édition. Voyfz Bvunet , tome II, pag. 978.

Encyclopaedie der Naturwissenschaften, herausgegeben von Prof. Dr. G. Jiiger,

Prof. Dr. A. Kenugot, Prof. Dr. Schenk, Prof. Dr. Schloinllch, Prof.

Dr. G. C. von Wittstein ,
Prof. Dr. von Zecli. Breslau, E. Trewendt.

1879— . Vol. —
Abtheilung I. Section I. Handbuch der Botanik, herausgegeben von Prof.

Dr. A. Schenk, unter Mitwirkung von vielen anderen Gelehrten. 1879

—

Vol. I—
Theil II. Handbuch der Mathemalik, herausgegeben von Dr. Schlomilcli, unter

Mitwirkung von Dr. Reidt uud Prof Dr. Heger. 1870—1881. 2 vol.
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Tlieil m. HaiKhvortorluK-h dor Zoolofiio, Antliroi)olon;i(! iind l'-tliiiolopii!
,
her.aus-

l'i-neben von ProC. Ih-. (îiisdiv .(User, iiiitcr Mitwirluinp; vnii vicli'u Gelolirten.

•1880— . Vol. I
—

Alitlioihing II. Tlioil 1. llandwiirU'i-liMcli ilcr Mincr;ilii;;i(', Goolo^ic uiid P;ilapou-

tolofcie, lior;iusgo,2;el)i'ii von Pruf. \U\ A. Kciiiig-olt, untRr Mitwirkung von

Prof. Dr. von Lnsniilx innl Hr. V. Kolle. l8St>~ . Vol. I—

Tlioil II. Ihiiulworterliiuli i\cv Pli;inii;ico>;no.><io des PIlniiziMinMclis , lii'ransiïfiKfihen

von Prot. Dr. «. C. Wilslein. lSSi>. I vol.

Tlieil III. llandworterbiRli diM- Chcinic, iHTaiisgcgebcn von i'rol'. I)i-. Ladeiibiirg.

1882— . Vol. 1—

Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, par une Société de

gens de lettres, de savans et d'artistes. Paris, Panckoucke, 1782—1792

et Paris, Agasse, 1793—18,32. 195 vol. 4°.

C'est à coup sûr la colloction la plus vaste qu'ait jamais produite la librairio

française et môme celle d'aucun pays. On rencontre rarement des exemplaires

complets. Voici leur distribution par ordre alpbabétique:

Agriculture, 7 toni., dans le 7m tome la culture des arbres et l'aménagement

des forêts; Amusements des Sciences mathématiques et physiques, 1 vol.;

Antiquités et mythologie, 5 tom. et 2 vol. de pi. (380); Architecture, 3 vol.;

Art aratoire et du jardinage, I vol. et 54 pi.; Art militaire, -i tom. et 2 pi.;

Artillerie, 1 vol.; Arts académiques: Equitation, escrime, danse et art de

nager, 1 vol.; Arts et métiers, 8 tom. et 1509 pi. en huit vol. en tout 16 vol.;

Assemblée nationale constituante, tome 2 et unique; Beaux-arts, 4 vol. et

115 pi. 3 vol.; Botanique avec supplément, 13 vol. et 1000 pi. 4 vol. 17 vol.;

Chasse, i vol. et 32 pi. (2 bis); Chimie et métallurgie, tom. et un vol.

33 pi. (9, lOetll bis); Chirurgie, 2 tom. et 114 pi. (15 bis) en 1 vol. 3 vol.;

Commerce, 3 tom.; Economie politique, 4 tom.: Encyclopediana, 1 vol.:

Finances, 3 tom.; Forets et bois, tome premier et unique; Géographie ancienne,

3 tom.; Géographie moderne, 3 tom.; Géographie physique, 5 tom. et 48 pi ;

Atlas ancien et moderne, 2 tom. en 1 vol. 140 cartes; Grammaire et litté-

l'ature, 3 tom.; Histoire, 6 tom. et 33 jil.; Histoire naturelle des animaux:

1°. Quadrupèdes et oiseaux, 2°. oiseaux, 3°. poissons,4—9 insectes, 10 insectes,

crustacés et arachnides, et 2 vol. avec 398 pi. et l'explication des 298 pi. premières.

En tout 12 vol.

Les parties de l'histoire naturelle dont les vol. ont été publiés sans ordre

arrêté se divisent définitivement de la manière suivante:

Mamraalogie, 1 vol. de texte, et un vol. avec 112 pi. et 14 pi. suppl. —
Oiseaux, 3 vol. 1 vol. avec 247 pi. d'oiseaux et l'explication des i»l.

—
Cétologie, Erpétologie et Ophiologie en tout avec 80 pi. 1 vol.; Iclithyologie,

1 vol. de texte avec 100 pi. Vers, coquilles, mollusques et zoophytes, 4 vol.

avec 488 pi. en 3 vol. en tout 7 vol.; Jeux mathématiques et jeux familiers

ou amusemens de société, 2 vol. et 16 pi. en 1 vol.; Jurisprudence, 7 tom.
et tom. 8 Impartie, plus tome 9 et 10 Police et municipalités; Logique , 4 tom .

;

Manufactures et arts, 4 tom.; Mathématiques, 3 vol.; dans ie troisième volume
Dictionnaire des jeux avec 16 pi.: Marine, 3 tom.; Médecine, 13 tom.;

Musique, 2 tom.; Pèches, 1 vol. (on y joint le 14™ volume des pi. de l'histoire

naturelle composée de 114 pi.); Philosophie, 3 tom. ancienne et moderne;
Physique, 4 vol. et 133 pi.; Système anatomique, 4 vol et 1 vol. avec 96 pi. 5 vol.:

Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature. Botanique,

3 vol.; Théologie, 3 tom.



KNCYCLOPEDIES. O

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences , des Arts et des métiers

par une Société de gens des lettres. Publié par M. Diderot et quant à la

partie mathématique par M. d'Alenibert. Paris , Briasson , David rainé etc.
;

et Neuchatel, S. Faulche & O. 1751—1780. 35 vol. fol.

Disti-ibution de cet ouvrage de très peu d'importance:

-1°. Texte. 175-1—1765. 17 vol. 2°. Recueil de planches sur les sciences, les arts

libéraux et les arts méclianiqiies avec leur explication. 1762— 1777. 12 vol.

3°. Supplément. Amsterdam, llU.Rey. \Ti&—\in. 4 vol. 4°. Table analytique

et ralsonnée des matières contenues dans les XXXIII vol. in fol. du dictionnaire

et dans son supplément. Paris, PoHCOMcAe; Amsterdam, MM. i?ei/. 1780. 2 vol.

Voyez Bninct. tom. II, pag. 701.

Patria Belgica. Encyclopédie nationale ou exposé méthodique de toutes

les connaissances relatives à la Belgique ancienne et moderne
,
physique

,

sociale et inteUectueUe. Publié sous la direction de M. Eugène van Beniniel.

Bruxelles, Bruylant-CJiristophe. 1873—1875. 3 vol.

Première partie, 1873, Belgique physique.

Deuxième partie, 1873, Belgique politique et sociale.

Troisième partie, 1875, Belgique morale et intellectuelle





PUBLICATIONS ACADÉMIQUES

ET

RECUEILS PÉRIODIQUES.



Les publications et nVucils, qui rr'gardont une section particulière de l'histoire naturelle, seront cités

dans cette section; ainsi les Jouriuiux Antlirojmlo^iques, Zoologiques, Botaniques, etc., seront mis en

tête de ces sections.

Les livres sont tous en S", à moins d'une autre indication.



ALLEMAGNE.

AUGSBOURG.

Bericlite des naturhistorischen Vereins in Augsburg. Augsburg, Albr.

Volkhart. 1856— . IX—
Manquent les huit premiers.

BERLIN.

Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum ex scriptis Societati

regiae Scientiarum exhibitis édita. Berolini , J. G. Papen et /. G. Michaelis.

1710—1743. 7 tom. en 4 vol. 4°.

Chaque volume avec un titre gravé, des \A. sur cuivre et un registre des

matières. Le septième volume contient un appendix:

EIsner (Jacobi). Schediasma criticum, quo auctores aliaque antiquitatis nionu-

raenta , inscriptiones item et nuraismata emendantur, vindicantur et exponuntur.

Berolini, /. G. Michaelis. 1854. 4°.

Kôniglich Preussische Akademie der Wissenschaften.

I. lie série: Histoire de l'Académie royale des Sciences et des belles lettres de Berlin.

Année MDCCXLV. Avec les Mémoires pour la même année, tirés des registres

de cette académie. Berlin, A. Haucle. 1740—17(59. 25 vol. pet. 4°.

Les mémoires, que la Société Royale des Sciences, fondée par Frédéric I,

a publiés, étaient écrits en latin, et l'on se contentait de donner les pièces

telles que les académiciens les fournissaient. Mais après le renouvellement de

l'Académie ces mémoires paraissent sous une autre forme et on a substitué

le français au latin. Dans chaque volume quelques pi. gravées.

II. 2'n« série: Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des Sciences et des belles

lettres. Berlin, C. F. Voss. 1770—1804. 30 vol. gr. 4°.

III. Abhandlungen der Kôniglichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Aus den

Jahren 1804—1811. Nebst der Geschiclite der Akademie in diesem Zeitraum.

Berlin, Realschul-Buchhandlung . 1815— . 4°.

Par les événements politiques les mémoires de ces sept années sont

renfermés dans un seul volume; après ce temps un volume a paru i)ar an

jusqu'à ce jour: les tomes 1841 et 1869 sont divisés en deux volumes.

A l'année de 1854 suivirent deux suppléments:

1°. H. W. Dove. Durstelhing der Warme-Erscheinungeii durcli fiinftàgige Mittel von

1782 bis 1855 mit besonderer Berucksicbtigung strengei- Winter. l'ublié à

Berlin en 1856. fol. Avec XVI—113 pag.

2
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2°. Riisehuiitiin (Joli. Cnrl. Ed.). Dio Spiiren der artekischen Sprache im nôidliclien

Moxicii \uu\ luilioron ainorikanisclion Norden. Ziigloicli cine Musteruiig der

Voilier iind Spraclien des iioi'dlicMen Mcxico'.s und der Wftstseite Nordamerika's

von Guadalaxara an lii.s /.uni Ki.siueer. J'ulilié à lierliii en 18,'')!). 4°. Avec

XIl—819 pag.

Encore furent imlilii's jmr rAciulfiiiic:

n. l'Histoire de l'Académie de,s Sciences et belles lettres depuis son origine jusqu'à

lirésent. Avec les pièces originales. Berlin, A. llcmde et Spener. 1752. 4°.

Avec 2 pi. numismatiques et 320 pag.

h. HuniboUU (Williclni voii). Ueber die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst

einei- Kinleitiiug iiber die Verscbiedcnbeit des mensclilichen Sprachbaues und

ilireni Einfluss auf die geistige Kntwiokelung des Menschengeslechts. Berlin,

•1836—1839. 3 vol. 4°.

Le premier volume est le deuxième (1er Abhandlungen de 1832 et parut

en 1836. Api-ès la mort de Yf. v. Huniboldt cet ouvrage fut revu et publié

par son frère Alex. v. Hiiniboldt.

IV. Monatsbericbte. Berlin, Buchdrnckerci der Kunigl. Akadcmie. 18GG—1881.

Ces iap|)orts sont divisés en deux parties: physikalisch-mathematiscbe

Klasse et pbilosopliiscli-historiscbe Klasse et renferment aussi les discussions

dans les diverses sessions de l'Académie. Un registre pour les années 1859-1873.

Depuis 1882 ces rapports sont publiés sous le nom de

V. Sitzungsbericbte. 1882— . Vol. I- . gr. 8°.

Gesellschaft Naturforschender Freunde 7AI Berlin.

Par cette société furent publiés les ouvrages suivants:

I. Bescbiiftigungen der Berliniscben Gesellschaft Naturforschender Freunde. Berlin,

/. Paiili. 1775—1777. 1! vol.

On peut lire dans le premier volume l'histoire de cette société, qui fut

fondée le 9""' .Inillet 1773. Chaque volume avec des gravures en cuivre.

II. Scbiiften der Berliniscben Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, Buchliondlunfi

der Realschulc, 1780—1794. 11 vol.

III. Neue Schriften der Gesellsch. Naturf. Fr. zu Berlin. Berlin, aiif Koste» der

Gesellschaft. 1795—1803. 4 vol. 4°.

IV. Magazin der Ges. Nat. Fr. zu Berlin fiir die neuesten Entdecknngen in der

gesammten Naturkunde. BerVm, Bealsehullniclilutndimtçi. 1807—1818. 8 vol. 4°.

Ces trois séries avec de pi. gr. et col.

V. Verbandlungen der Ges. Nat. Fr. zu Berlin. Berlin, G. Fteinier. 1829. 1 vol. 4°.

Seul volume paru, avec 16 pi. grav. dont quelques color.

VI. Sitzungsbericbte der Ges. Nat. Fr. zu Berlin. Berlin, Fcrd. Dinnmler.

1872-

Archiv fur Naturgeschichte. In Verbindung mit mehreren Gelehrten

,

herausgegeben von Prof. Ar. Fr. Aug. Wieginaiin. Berlin , Nicolai'sche

Buchhandlung. 1835— . Vol. I—
Ce journal, (jui embrasse l'histoire naturelle dans toute son étendue,

maintient toujours sa bonne renommée: il fut fondé par A. F. A.Wieginann,

continué i>ar W. F. Erichson et plus tard par MM. les Profes. Lenckart

et F. H. Trosehel. Deux volumes sont publiés chaque année avec quelques

pi. et en 1860 F. H. Trosehel |)ublia un registre pour les 25 années ou .50 vol.
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BONN.

Verhiindlungeu des naturliistorischen Vereins der preussisclieu Rheinlande.

Bonn, 1844— . Vol. I—
La première année fut publiée par le Dr. Louis Clamor Marqiiart avec la

colloboration de plusieurs savants. La sixième année parut sous le même
titre avec: und Westphalens. Chaque volume avec des pi. litliogr.; dix

volumes forment une série, mais une table générale pour les dix volumes

est encore à désirer. Dans le onzième ou le premier volume de la seconde

série sont insérés :

Bericlite tiber die Arbeiten der arztlicben Section der niederrlieinischen Gesell-

schaft ftir Natur- und Heilliunde zu Bonn.

Le 38""î volume avec un supplément:

Fr. Westhoff. Die Kafer Westfalens. Herausgegeben von Dr. C. J. Ândrâ. 1 vol.

BREMEN.

Abhandlungeu , herausgegeben vom naturwissenschaftliche Vereine zu

Bremen. Bremen, C. Ed. Mûller. 1868— . Vol. I—
Avec des pi. et des cartes. Cette société public aussi un Jaliresbericht.

BRESLAU.

Schlesische Gesellschaft fur vaterlândische Cultur.

L Jahresberichte . Breslau, J. Max uiid Komp. 1862— . Vol. 39 —
Avec des tables.

IL Abliandlungen. Breslau, J. Ma.v und Komp. 1861— . Vol. 39—
Avec des pi. et des tables. Manquent les 38 premiers volumes de chaque

série. Cette société, fondée en 1802, a publié encore en 1853:

IIL Denkschrift zur Feier ihres fiinfzigjahrigen Bestehens; collection de plusieui-s

mémoires avec 10 pi. lith. et 282 pag. Pag. 1—46 renferment l'histoire de la société.

CASSEL.

Bericht des Vereines fur Naturkunde zu Cassel. Cassel. 1837

—

Les premiers manquent, excepté 5—10 qui sont en 4°: les autres, qui sont

présents, 16—18 et 26—31, sont en 8°.

DANZIG.

Naturforschende Gesellschaft m Dauzig.

Cette société fut fondée le 2me Janvier 1743 et a publié:

L Versuche und Abhandlungen der Nat. Gesell.in Dantzig. Dantzig, Sc/irei6e;n»c/îe

Buchdt'uckerey . 1747—1754. 2 vol. 4°.

Avec des pi. giav. Le S"»^ volume, qui fut publié en 1756, manque,

ainsi que toute la seconde série.

IL Versuche und Abh. der Nat. Gesell. in Dantzig. Xeue Folge. 1778- ? 4°.

III. Neueste Schriften der Naturf. Gesell. in Dantzig. Danzig, C. H. E. Mtitler.

1820—1862. 6 vol. i°. Avec des pi.

IV. Schriften der Nat. Gesell. in Danzig. Neue Folge. Danzig, .1»/' A'o67e« </«(

Gesellschaft. 1863— . gr. 8°.
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DRESDEN.

Allgomeilie deutschc uiiturliistorische Zoiluug.

1. i™ série. Dresden et Leipzig, ArituUi. ISili et 1847. 2 vol.

Cette série manque.

II. a»"» série. Uerausgegeben von Dr. Adolph Orei-Iisler. lin AuIIimjiimIiw Oesellschaft

Isis in Drostlen, unter Mitwiiknng dei' lleneii Ui-eliiii , Ciirus, Dohiie, Millier,

Uelclieiibacb , etc. Drewlcn, Ksr.S— 1857. Avec îles jil. litli. et col. Le.s volumes

renferment encore un Literatuiblatt.

Sitzungsberichte der natnrwissenschaftlicheu Gesellschaft hh in Dresdon.

Dresden, R. Kûnize. 18G2— . Vol. T—
Sous la rédaction du Dr. A. Urechsler. Ces Sitzungsbericlite sont un

compliment des écrits: 1°. Allgemeine deutsclie naturh. Zeit. 1846 u. 1847,

redigirt von T. Saclise; 2^. Allg. deutsclie naturh. Zeit. 1855 ,
18.56 et 1857,

redigirt von Dr. A. Drechsler; 3°. Denkscliriften der Isis, u.s.w. 1860,

redigirt von Dr. A. Drechsler.

ELBERFELD.

Jaliresberichte des naturwissenschaftlichen Vereins in Elberfeld uud Barmen.

Elberfeld, J. Bcidehr. 1851—
Le premier annuaire parut en 1851; le deuxième en 1853 (manque); le

troisième en 1858; le4mi:en 1863; le 5me en 1878 sous le seul nom de Elberfeld;

le 6me en 1884.

ERFURT.

Akademie nûtzlicher Wissenschaften zu Erfurt.

I. Acta Academiae Electoralis Moguntinae scientiarum utilium, quae Erfordiae est.

Erfordiae et Gothae, P. Memius. 1757—1761. 2 vol.

II. Ac. Acad. El. Mog. scient, quae Erfurti est ad Ann. MDCCLXXVI. Erfurt,

J. G. E. Wittekind. 1777—1795. 19 tom. dans 6 vol. 4°.

III. Novaacta Acad. Elect. Mog. scient, ut. quae Erfurti est ad ann. MDCCLXXXXVII.

Erfurti, Bei/fr et Mariiig . 1799-1809. 4 vol.

Cette série porte encore le titre de: Abhandlungen der Kurfûrstlich-Main-

zischen Akademie niitzlicher Wissenschaften zu Erfurt, et de la nouvelle

série parut:

IV. Abhandlungen der Akademie gemeinniitziger Wissenschaften zu Erfurt. Der

neuen Folge I Samralung. Erfurt, Mariiuj . 1828. 4°.

Le seul paru, et le dernier de toutes les séries. L'Académie fut fondée

en 1754 par l'Electeur Joli. Fried. Cari, dont le portrait se trouve dans le

premier volume. Chaque volume avec quelques planches gr.

ERLANGEN.

Abhandlungen der Physikalisch-Medicinischen Societàt zu Erlangen.

1810—1812. 2 vol. 4°.

Tome l. Frankfurt am Mayn, Fr. Wibnans. 1810.

Tome II. Niirnberg, /. L. SchrcKj . 1812. Chaque volume avec des pi. litli.

Après plusieurs années (1865) parurent:

Verhandlungen der Pbys.-Medic. Societàt zu Erlangen. Erlangen, E. Th. Jacob.

1865.
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Proteus. Zeitschrift fur Geschichte der gesammten Natm-lehre , bearbeitet

in Verbinduug mit mehreren Gelehrten und hcrausgegebeu von

Dr. K. W. G. liastner. Erlangen, Palm'sche Buchhandlung. 1828. 1 vol.

Tout ce qui a paru.

Biologisches Centralblatt. Unter Mitwii'kung von Prof. Dr. M. Rees und

Prof. Dr. C. Selenka. Herausgegeben von Prof. Dr. J. Roseuthal.

Erlangen, E. Besold. 1881— . Vol. I—
Avec quelques pi. et des illustrations.

FRANCFOBT-SUR-LE-MEIN.

Wetterauische Gesellscliaft.

I. Annaleu der Wetterauischen Gesellschaft liir die gesammte Naturkunde.

Fraiikfurt am Main, Fr. Wilmans. 1809—1814. 3 vol. 4°.

II. Neue Annalen der Watt. Gesell. f. d. ges. Naturk. ï'rankfuit am Main,

Joh. Chr. Hermami. 1818. 1 vol. 4°.

Les 4 vol. avec des pi. grav. et color. Pendant plusieurs années rien ne

l'ut publié, jusqu'en 1844 parut le premier

III. Jahresbericbt der Wetterauischen Gesellschaft filr die gesammte Naturkunde liber

das Gesellschaftsjahr 1843/44. Hanau, 1844. pet. in 8°.

Ces annuaires se suivent jusqu'à ce jour; sans pi.

Abhandlungen ans dem Gebiete der beschreibenden Naturgeschiohte.

Von Mitgliedern der Sencheiiherglschen naturforschenden Gesellschaft in

Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, J. D. Sauerlànder. 1834— 1845.

3 vol. 4°.

Ces trois volumes sont plus connus sous le nom de Muséum Senckenher-

gianuni et renferment plusieurs ti-aités zoologiques, paléontologiques et

botaniques: vol. I, 1834, vol. II, 1837 et vol. III, 1845: chaque volume avec

des pi. noires et coloriées. De 1845 jusqu'en 1854 cette société n'a rien

publié, mais en 1854 parut le 1' volume de la nouvelle série sous le nom de

II. Abhandlungen , herausgegeben von der Senckenhergischen Naturforschenden

Gesellschaft. Frankfurt a. M., H. L. Broenner. 1854-55. Vol. I— . 4°.

III. Berichte ûber die Senckenb. Naturf. Gesellsch.

Le premier parut le 31 Juin 1873.

FREIBOURG EN BRISGAU.

Berichte iiber die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu

Freiburg i. B. Freiburg i. B. , J. Diernfeller. 1858— . Vol. I—
Sous la direction du Dr. Maier , secrétaire de la société, avec la colloboration

des professeurs Ecker et Millier. La première session eut lieu en Décembre

1853. Chaque volume avec des pi. lithogr. En 1871 parut un

Festschrift herausgegeben zur Feier des flinfzigjahrigen Jubilaums dei- Nat. Gesell.

1 vol.

Car ces „Berichte " font suite aux „Beitrâge zur rheinischeu Xaturgeschichte",

qui avaient été publiés par la dite société et qui ne regardaient que le „Gaea,

Flora und Fauna" dans les environs de Fribourg: tandis que les Berichte

inseraient tous les articles de quelque importance pour l'histoire naturelle.

Les Beitrâge manquent.
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GIESSEN.

Acla pliilosopliico-medica Societatis Academiae Scientiarum priucipalis

Hassiacae. Giessae Cattorum MDCCLXXI. F'raïu'of'ui'ti et Lipsiae, Fleischer.

1771. 4°.

Av(>c un vigiieUo, 'i pi. gi-uv. et VIII— 102 i)iig.

Bericlite dor Oberhessischen Gesellschaft fin- Natur- und Heilkunde. Giessen.

1847— . Vol. I—
Cette société était déjà constituée en 1733, et .s'occupait principalement

de la médecine, mais après 1840 les sciences naturelles reçurent aussi leur

part; le „Erster Bericlit" date de Décembre 1S47; sans nom de l'éditeur,

quelques volumes avec des [il. ou des cartes géologiques, etc.

GOETTINGUE.

Societas regia scientiarum Gottingensis.

I. Cominentarii Societatis regiae Scientiarum Gottingensis. Gottingae, A. Vandcn-

hoeck. 1751—1754. 4 vol. 4°.

Les mémoires de cette société sont divisés en denx sections: l'une pour

les sciences naturelles, l'autre pour la philologie et l'Jiistoire.

II. Nûvi commentarii Soc. reg. Scient. Gott. Gottingae et Gothae, J. Cit. Diclrich.

1769—1777. 8 tom. en 6 vol. 4°.

III. Conmientationes Soc. reg. Scient. Gott. Gottingae, J. C/ir.BictcfcA. 1778—1808.

16 vol. 4°.

W. Conmientationes Soc. reg. Scient. Gott. recentiores. Gottingae, H. Dietcrich.

1808—1837. 8 vol. 4°.

Les volumes des quatre séries renferment plusieurs pi. gravées sur cuivre

ou lithogr. Chaque monographie était écrite en latin, mais après 1837 les

mémoires furent publiés en allemand sous le nom de:

V. Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen.

Gottingen, Dieterichuche Buchhandlung . 1838— . Vol. I— .4°.

Chaque volume avec des pi. lith. et color. Le premier contient une

biographie de J. Fr. Blnmenbach
,
par K. F. H. Marx.

Repertorium Commentationum a societatibus litterariis editarum. Secwndum

discipHnarum ordinem digessit J. D. Reuss. Gottingae , H. Dietcrich.

1801—1821. 16 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage. Tome I. Hist. naturalis, Zoologia; IL Botanica,

Mineralogia; III. Chemia et res metallica; IV. Physica; V. Astronomia;

VI. Oeconomia; VII. Mathesis, Mechanica, etc. ; VIII. Historia; IX. Philologia;

X. Scientia et ars medica et chirurgica: XI. Materia medica; XII—XV. Therapia

generalis et specialis; XVI. Ars obstetricia.

GÔRLITZ.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Gôrlitz. Gôrlitz,

G. Heinze. 1827— . Vol. I—
Les six premiers volumes furent publiés de 1827— 1851 en petit 8' avec

quelques pi. litli. ou color. Du septième volume ne pai'ut que la première

livraison en 1855. Le huitième et les suivants furent publiés depuis 1857

en gr. 8° avec des pi., des cartes etc.
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HALLE.

Der Naturforscher. Halle, J. J. Gebaucr. 1774—1804. 30 tom. en 15 vol.

Cette collection, sous la rédaction de J. E. I. Walch renferme des mémoires

pour l'histoire naturelle dans toutesonetendueavecdespl.gr. dont quelques

assez bien col. Pour les neuf volumes une table alphabétique des auteurs et

des matières.

Abhandluugeu der naturforsclienden Gesellschaft zu Halle. Originalaufsâtze

aus dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften , verfasst von

Mitgliedern und vorgetragen in den Sitzungen der Gesellschaft, heraus-

gegeben von ihrem Vorstande. Halle, H. W. Schmidt. 1844

—

Vol. I- . 4°.

Cette société fut constituée le 3>ne Juillet 1779 et confirmée le 17/20 Sept. 1779,

mais n'avait rien publié. Le premier volume de 1853 parut en 1854: quatre

livraisons forment un volume avec des pi. gr. A l'occasion du jubilé cen-

tenaire parut un

Festschrift zur Feier des hundertjâhrigen Bestehens der naturforschenden Ge-

sellschaft in Halle a/S. Halle, M. Nicmerjer. 1879. 4°.

Avec 12 pi. lith. XLVII—342 pag.

Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften. Halle , C. E. M. Pfeiffer

u. Berlin, G. Bosselman. 1853— . Vol. I—
Cet oeuvre périodique est publié par le Naturw. Verein fiir Sachsen u

.

Thuringen in Halle, sous la rédaction des MM. C. Giebel et W. Heintz.

1" série de 34 volumes. Deux volumes sont publiés par an, avec des i)l. et

des illustrations. Les volumes 12—14 manquent.

2me série, sous la rédaction des Prof C. G. Giebel et M. Siewerd , a encore

pour titre: Originalabhandlungeu und monatlicbes Repertorium der Literatur,

der Astronomie, Météorologie, etc. 14 vol. (ou 35—48). Berlin, chez Wiegandt

.

3me série, sous la rédaction du Prof. C. G. Giebel, a pour titre: Original-

abhandlungen und Berichte. Berlin, chez Wiegandt, Hempel etParey. 49—54.

4"'« série, 55

—

HAMBOURG.

Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausgegeben

von dem naturwissenschaftliclien Verein in Hamburg. Hamburg ,
Agenlur

des Raiihm Haines. 1846— . Vol. I— .
4°.

Cette société fut fondée le 18 Nov. 1837 à Hambourg. Chaque volume

avec plusieurs pi. lith. dont quelques color; le premier parut en 1840; le

5me était terminé en 1873.

Verhandlungen des Vereins fiir naturwissenschaftliche Unterhaltung zu

Hamburg. Im Auftrage des Vorstandes veroffentlicht von J. D. E. Schmeltz.

Hamburg, L. Friedeiichsen. 1875— . Vol. I—
Le premier volume parut en 187.") |)our les années de 1X71—1874.
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Vi'vlmndluugen des uatuiwisscnschaftlichen Vereins von Hamburg-Altona

in .It'ii Jahren 1875 und 1876. Neue Folge. Herausgegeben von

Dr. August Yoller. TFamburg, L. Friedericlmv & 0\ 1877

—

Vol. 1—

Journal des Muséums Godeffroy. Geographischc , ethnographische und

naturwissenschaftliche Mittlieilungeu. IIand)urg, L. Friedericlisen & C».

gr. 4°.

En 1862 !c Muséum fiodefTroy fut fonihS dans l'intention de faire dos

collections de tous les objets (jui ont rapport à l'histoire naturelle de dilférents

pays, et en particulier de l'Ooéanie et de la mer Pacifique. Les fondateurs

invitaient les capitaines de leurs propres vaisseaux de rassembler tout ce

qu'ils pouvaient trouver dans un sens géograpliiquc, ethnographique, etc.,

et ces objets furent détermin(^s plus tard et décrits par des savants émincnts

tant en Allemagne qu'en Angleterre et la France. Ce journal est le résultat

de ces recherches et de ces importations. La première livraison parut en 1873,

qui forme avec les livraisons 2 et 4 le premier volume; les livraisons 3, 5, 7,

9, 11, 13 et 15 renferment les poissons de la mer Pacifique avec la description

de M. Albert C. L. G. Glinther: les livraisons G, 8, 12 et 14 sont publiées;

la lOme n'a pas été publiée; c'est tout ce qui a paru. Dans chaque livraison

se trouvent plusieurs cartes, des illustrations topographiques et coloriées

des différentes races , des oiseaux, des poissons, des insectes, des papillons, etc.

Le musée de l'association Godeffroy & C°. excitait l'admiration de toutes les

sociétés savantes et civilisées; malheureusement l'association, connue comme

„Roi de la mer Pacifique" a fait faillite vers la fin de 1879, moins par sa

propre faute, que par les spéculations, qui se manifestaient en Allemagne

après les milliards conquis. C'est à espérer que cette riche collection et ce

musée seront sauvés pour la science; ce serait une perte irréparable. On a

publié encore:

Die etlinographisch-anthropologische Abtbeilung des Muséum GodeflFroy in

Hamburg. Ein Beitrag zur Kunde der Siidsee-Vôlker von J. D. E. Schiiieltz

und Dr. R. Krause. Hamburg, L. Friederichsen & C". 1881.

Avec 46 pi., une carte ethnologique du Grand Océan et 687 pag.

HBIDELBERG.

Verbandlungen des naturbistorisch-mediciniscben Vereins zu Heidelberg.

Neue Folge. Heidelberg, C. Winter. 1877— . Vol. I—
Cette société fut constituée le 24 Oct. 1856; la première série de 6 vol.

manque, mais n'a pas été dans le commerce. Avec des pi.

JENA.

Magazin fur den neuesten Zustand der Naturkunde mit Rucksicbt auf

die dazu gehôrigen Hûlfswissenschaften , berausgegeben von Prof.

Johaun Heinrich Voigt. Jena und Weiniar, Academische BuchJiandlwng.

1797—1806. 12 vol. pet. 8°.
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Jenaische Gesellschaft fiir Medicin und Naturwissenschaft.

Par cette société sont publiés à Jena cliez G. Fischer:

a. Sitzungsberichte. 1877

—

h. Denkscliriften. 1879— . Vol. I— . 4°.

Tome I. Prof. E. Haeckel. Monograjiliie tlcr .Mcdnscn, divi.sé en deux volumes:

1°. das System der Medusen, avec G72 pag. et un atlas de 40 belles i)l.grav.

et col.; et 2°. die Tiefsee-Medusen der Challenger-Reise und der Organismus

der Medusen.

KÔNIGSBERG.

Schriften der kôniglichen physikalisch-oekonomisclien Gesellschaft zu

Kôuigsberg. Konigsberg, Grâfe und Unzer. 1861— . Vol. I— .
4°.

La première année date de ISCiO, qui fut publiée en 1861: et on trouvera

dans le préface de ce tome lliistoire de cette société, qui naquit déjà en 1789.

Chaque volume a quelques pi. lithogr. ou coloriées. Plus tard la société a

voulu publier des monographies, qui étaient trop grandes pour son recueil,

sous le nom de ..Beitriige zur Naturgeschichte Preussens"', mais il nest paru

qu'une seule livraison en 18G8 à Konigsberg chez TV". lioch: Die Ameisen

des baltischen Bernsteins par Dr. Gnstav L. Mayr à Vienne, qui fait suite

à l'ouvrage du Dr. Georg Cari Berendt: Die ira Bernstein befindlichen

organischen Reste der Vorwelt.

LAUTERN.

Bemerkungen der kuhrpfâlzischen physikalisch-ôkonomischeu Gesellschaft

Lauteni. hn Verlagc der Gesellschaft. 1775—1785. 11 vol. 12°.

Les cinq premiers volumes manquent: la série complète renferme 10 vol.

avec un double registre aljjhabétique des auteurs et des matières; et

quelques pi. grav.

LEIPZIG.

Academiae Caesareo-Leopoldinae Carolinae Naturae Curiosorum Epheme-

rides.

Distribution :

L Première série.

Miscellanea curiosa medico-phj'sica Academiae Natui-ae Curiosorum sive Kplienie-

ridum medico-physicarum germanicarum curiosarum. Lipsiae, V. J. Trcscltcf etc.

1670—1705. 30 tom. en 25 vol.

a. Decas L 10 tom. en 7 vol. 1070—1079.

Decas IL 10 tom. 1682—1691

.

Decas IIL 10 tom. en 7 vol. 1694—1705 cum indii-e.

h. Centuria 1—10. 10 tom. en 5 vol. 1712-1722.

Chaque volume avec un titre gravé et plusieurs planches gr. sur cuivre.

c. Index generalis et ab.solutissimus Ephemeridarum germanicarum ab anno

1070 usque ad annum 1692. Norimbergae, 11'. M. fiirfto-. 1095: et la suite île cet

</. Index ab anno 1(593 usque ad annum 1706. Lrancof ad Moenum, ./. l'Ii.Andreiw. 1703.

e. Synopsis Observationum med. et iihysic. Ephemei id. etc. Norimbergae. G. M. lùnihi:

1739. 2 vol.
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Il , Di-n\ième serin.

A('ta pliysico-medica Academiae Caosareac naliirai^ (iii'icisonim. Noriniliergae,

B. W. M. Endlcr. 1731—1754. 10 vol. 4°.

III. Troisième série.

Nova acta etc. Norimbergac, IT. Schwfirzhdpf; \Auk tard à Hoini ot Broslaii:

I7.57—-1701. 8 vol.

IV. Quatrième série sous le même titre. Bonn et Rreslau. ISOG— gr. 4°.

Cet ouvrage périodique est toujours en voie de pul)licalion: les tomes

12—26 et 32 sont divisés en deux parties et forment ainsi deux volumes;

d'ailleurs il y a plusieurs suppléments pour les vol. 14, Kl, il, 18 bis, 19,

21, 2."^, 24, qui contiennent des monographies intéres.santcs pour la liotaniquc

et pour la géologie. Chaque volume est orné de pi. litli. dont plusieurs

sont coloriées.

Une grande publication, qui n'est surpassée par quelque chose de cette

sorte et de la plus grande importance pour les naturalistes. Les articles

des hommes de la plus grande autorité sont publiés avec le plus grand soin

et les planches, qui, pour ainsi dire, abondent dans les volumes pour illustrer

chaque branche de l'histoire naturelle, sont exécutées d'une manière parfaite

,

tandis que les pi. des mammifères, des reptiles, des oiseaux, des mollusques,

des plantes sont pour la plupart coloriées.

V. Leopoldina, anitliches Organ dcr Kais. Leop. Car. d. Akad. d. Naturf., Iieraus-

gegeben uuter Mitwirkung der Adjuncten des Prasidiums.

Le premier de ces rajiports officiels parut en 18.58. En outre l'académie à publié

". BUcliner (Andréa Ella). Academiae sacri romani imperii Leopoldino-Carolinae

Naturae curiosorum historia. Halae Magdeburgicae, J. J. Gebauev. 1755. 4°.

Avec titre gravé et des portraits de quelques princes et savants. Dans le

même volume se trouve encore:

(?. Biicliiier (A. E.). Academiae Bibliotheca physica. medica, miscella, etc.

Halae Magdeburgicae, 17.55.

i
. Neigebaner (Johann Daniel Ferdinand). Geschichte der Kais. Leop. Car. dent.

Akademie der Naturforscher wâhrend des zweiten .Jahrliundertsihres Bestehens.

Jena, Fr. Frominan. 1860. i°.

Ce mémoire fut publié à l'occasion du jubilé de 200 ans que cette

académie avait existé; avec deux beaux portraits sur acier des Docteurs

D. G. Kieser et Nées Ton Esenbeck. une pi. lith. et VIII—,336 pag.

Acta eruditornin anno MDCLXXXII jiublicata ac principibu.?

juventutis dicata. Lip.siae. 103 vol. pet. in 4°.

I. Acta eruditorum. Lipsiae, /. Gi-ossiKs et liaeredes, etc. 1682—1731. ,50 vol.

II. Nova acta eruditorum. Lipsiae, J. Fr. Gleditsch, Jo. Clir. Mai-thius etc.

1732—1760. 29 vol.

III. Actoruui eruditorum quae Lipsiae publicaiitur .Supplementa. Lijisiae, J. Groxsius

,

B. C. Brcitkojif, etc. 1692-17.34. 10 vol.

IV. Ad nova acta eruditorum supplementa. Lipsiae, B. C. Brcitkopf, etc.

1735—1757. 8 vol.

Chaque volume dans chaque série renferme quelques pi. gr. sur cuivre.

V. Indices générales auctornm et rerum actorum eruditorum et novornm actorum
nec non supplementomm. Lipsi.ae, .A Groisù;.?, /irtcrerfes, etc. 1693—1745. Ovol.
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Opuscula orunia actis cmulitorum Lipsiensibus inserta quae ad universam

mathesim
,
physicam , medicinam etc. pertinent ; nec non epitomae etc.

Ab anno 1082 ad annuin 1740. Venetiis, Jo.Bapt.Pasqiiali.17iO—1746.

7 vol. 4°.

Chaque vuluine avec des [il.

Acta aeademica praesentem Academiarum societatum litterariarum gym-

nasionini et scholarum statum illustrantia. Cuni indicibus necessariis.

Lipsiae , Jo. C'Iir. Lanc/eltemins. 1733—1738. G vol. 4°.

Acta Societatis Naturae Scrutatorum Lipsiensis. Tomus Primus. Lipsiae
,

/. A. Barth. 1822. 4°.

Seul volume paru, avec 7 pi. gr. et colur. VI—232 pag. Titre latin et

allemand

.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.

I. Abhandiungen der koniglich Sachsischen Gesell.schat't der Wissenschaften

.

Leipzig, Weidmann. 1850— . Vol. I— . gr. 8°.

Les écrits de cette société se divisent en deux sections:

A. Philologisch-historische Klasse, dont le premier volume parut en 1850.

B. Matheinatisch-pliysische Klasse, dont le premier parut en 1852.

Chaque volume avec des planches, des illustrations ou des cartes. Le

vignette sur le titre représente Leibuiz, car cette société fut fondée en 184(5

au jubilé bicentenaire de ce savant célèbre, à quelle occasion furent publiées

II. Abhandiungen bel Begriindung der kônigl. Sach. Gesell. d. Wiss. am Tage der

zvveihundertjàhrigen Geburtsfeier Leibnizens, herausgegeben von der furstlich

Jablonowskischen Gesellschaft. Leipzig, Weidman. 1846. gr. 8°.

Ce livre contient les lettres de Leibniz; avec IX pi. lith. IV—484 pag.

III. Berichte iiber die Verhandiungen der koniglich Sachsischen Gesell. der Wiss.

zu Leipzig. Leipzig, S. Hivzel. 1846— . Vol, I—
Les deux premiers volumes de 1846—1848 (qui manquent) renferment les

deux classes dans un volume. Après 1849 ces Sitzungsberichte parurent

séparément. Avec un registre de 1846—1875 pour tous les oeuvres.

Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Leipzig,

W. Engelmami. 1875— . Vol. I—

MANNHEIM.

Acta Academiae Theodoro-Palatinae. Mannheim , Typis Academicis.

1766— . Vol. I— .
4°.

Ces acta ont encore pour titre:

Historia et Commentationes Academiae electoralis scientiarum et elegantioium

literarum Theodoro-Palatinae.

Ces mémoires sont divisés en deux sections: les sciences physiques et

l'histoire. Le premier volume renferme l'histoire de l'Académie. Les deux

sections sont insérées dans les vol. 1 et 2: les volumes 3, 4, 5 et 6 con-

tiennent la physique et les vol. 6 et 7 l'histoire, en tout 9 vol. Chaque

volume a quelques pi. gravées.
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MARBOURG.

Sitzungsbericlitc der Gcsellschaft zur Belorderuug (1er gcsaniniten Niitur-

wissenschaften in Marburg. Mavhm-g, N. G. Elwer t. 1S6(J— . Vol. I— .

MECKLENBOURG.

Archiv des Vereins der Freundc der Natvirgescliichte in Mecklenburg.

Neubrandenburg, C Brunsloiv. 1847— . Vol. I-—
Publié par E. Boll : iiprès sa moi'l (le '20 jaiiv. 1808) l'archive l'ut publié

à Giistrow chez Oijitz lO C". sous la direction du Dr. C. M. Wieclliiiauu.

M"iJNICH.

Baierisclie Akademie der Wissenschaften.

I. Abliaiidhingen der cliurt'iirstlich-baierisclien Akadeiiiio der Wissenscliat'ten

.

Munchen, 1763—1770. 10 vol. 4°.

Chaque volume est divisé en deux sections; 1" pour l'histoire, numis-

matique etc.; la seconde pour les sciences physiques, avec des portraits,

des cartes et des pi. grav. sur cuivre; le dixième renferme seulement la

partie historique.

II. Neue philosophische Abliandlungen der baiei'ischen Akademie der Wissenschaften.

Munchen, Joh. P. Potlet-. 1778—1707. 7 vol. 4°,

Vol. 3—7 contiennent encore: Meteorologische Ephemeriden de 1781—1789.
III. Neue historische Abluindl. der baier. AUad. d. Wiss. Miinchen , Joli. P. Potter.

1779. 1 vol.

Premier volume pour la section historique, le seul qui a paru:

IV. Denkschriften der kôniglichen Académie der Wissenschaften zu Miinchen.

Munchen, Atif Kosten der Akademie. 1808-1824. 9 vol. 4°.

Le 9iiie volume a été publié à Sulzbach. /. E. v. Seidel, 1825.

V. Abliandlungen der historiscben Klasse der konigl. bayer. Akademie der Wiss.

Miinchen, Auf Kosten der Akademie. 1833— . Vol. I— . 4°.

Tome I est divisé en 2 vol.

VI. Abliandlungen der philosophiscb-philologischen Klasse der konigl. bayer. Akad.
d. Wis.s. Munchen, 1835—1864. Vol. I-X. Abth. 1. 4°.

VU. Abliandlungen der matheraatisch-physikalischen Klasse der konigl. bayer. Akad.
der Wiss. Munchen, 1829— . Vol. I— . 4°.

Manque le septième volume.

VIII. Sitzungsberichte. Miinchen, /. G. Weiss. 1860— . Vol. I- . .v
Tome 1 1860 est un volume; les dix suivants de 1861— 1870 sont divisés

en deux volumes, tant pour la philosophisch-philologische und historische

Klasse que pour la matheniatiscU-pbysikalische Klasse avec un Inhaltsver-

zeichniss zu Jahrgang 1800-1870. Depuis 1871 les deux classes sont séparées,

chacune dans un volume particulier. Par l'académie sont encore publiés des
IX. Almanachs,

qui parurent 1843—1845, 1847, 1849, 1855, 1859, 1807, 1871, 1875 et 1878;
et dont sont présents 1855, 71, 75, 78.

X. Festredenen. 4°.

Collection de 25 oraisons, tenus par divers savans dans les sessions de
l'académie de 18.52—1874.
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Zeitschrift fur Biologie von L. Buhl, M. von Pettenkofer und C. Voit,

Professoren an der Universitât Miinchen. Mûnchen, R. Oldenbourg.

1878— . Vol. XIV—
Avec la colloboration de MM. Ar. Jacoby, K. Vierordt, 0. Hartmann etc. etc

.

Les 13 premiers volumes manquent.

NASSAU.

Jahrbûcher des Nassauischeu ^'el•eines tûr Natuikimde. Herausgegeben

von Dr. C. Thoina, Prof. Dr. C. L. Eirschbaum und nach dessen Tod
von H. Lehr. Wiesbaden, /. Niedner. 1844— . Jahrg. I—

Avec des pi. lith. Pour le 15™<' annuaire un supplément:

Fr. Odernlieinier ; das Festland Australien.

NEUSTADT A. D. HAARDT.

Jahresbericht der PoUichia, cines naturwissenschaftlichen Vereins der

bayerischen PJalz. Neustadt a. d. Haardt, Ch. Trautmann. 1843

—

Vol. I—
NÙRNBERG.

Archiv fur die gesammte Naturlehre, herausgegeben von Dr. K. W. G. Kastner.

Nûrnberg, J. L. Schmg. 1824—1829. 18 vol.

Cet arcliive est publié avec la colloboration de MM. Bischof , Dobereiner,

Diugler, Liebig et autres savants avec des pi. gr. Les volumes 9 et 18

renferment des tables pour les volumes I—9 et 10— 18. Cet archive fut continué

plus tard sous le nom de „Archiv fur Cliemie und Météorologie."

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Niirnberg. Nûrnberg,

C. Geiger. 1852— . Vol. I—
Ces traités doivent leur existence aux savants Dr. Joli.Wolf

,
(décédé en 1824),

Dr. J, Cari Osterliansen (décédé en 1839) et au Dr. Jacob Stnrni.

OPFENBACH.

Berichte des Olfeubacher Vereins fiir Natm-kunde ûber seine Thâtigkeit.

Offenbach am Main, Kôhler & Telle): 1861— . Vol. II—
Chaque livraison avec une ou plusieurs pi. lith. ou color. Manquent la li'«,

la 3ni« et 4me.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

Schrifteu des naturwissenschaftlichen Vereins fur Schleswig-Holstein.

Kiel, E. Homann. 1873— . Vol. I—
Cette société naquit de l'union du „Verein fur Géographie und Natur-

vvissenschaften" et du ,,Verein nordlich der Elbe zur Verbi'eitung nalui--

wissenschaftlicher Kenntnisse." De la dernière société furent publiés:

Mittheilungen des Vereines n. d. Elbe etc. Kiel, E. Homann. 1857—1869.

4° et 8°.

Neuf livraisons, dont la première en 4° avec quelques pi.
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STRASBOURG.

Mémoires de lu société d'histoin' natuiclli' do Strasbourg. Paris, /'". G. LevrauU.

1830—1858. 5 vol. gr. 4°.

Cette société s'occiiiic de tout concernant les sciences naturelles, mais elle

s'intéresse plus particulièrement aux faits relatifs à l'histuire naturelle de

l'intéressante vallée du Rhin. Ce recueil se com|Kise de mémoires oi'iginaux

et de variétés, qui comprennent des remarciues critiques etc. Chaq\ie mémoire

dans un volume a ses propres pages et ses belles pi. litli. ou color.

TRIEE..

Jaliresbcriclit dcr (n-Sfllscliafi lur niitzliche Forschungen zu Trier.

Trier, 1855— . 4°.

Cette société a |iour liul l'étude des contrées de Trier jiour l'antiquité,

l'histoire, les sciences naturelles et le statistique: avec des pi. et des illustr.

Elle à publié encore pendant ce temps quelques traités tant en 4° qu'en 8°. p. e.

«. die roraische Villa zu Nennig. 1868.

b. die romischen Moselvillen zwischen Ti-ier und Nennig. 1870.

c. die Fâlscliung der Nenniger Zeitschriften. 1871.

(/. Artdiaeologische Funde in Trier und Umgegend. 1873. 4°.

c. das Plateau von Ferschweiler bei Echternach. 1870. 4°.

"WESTPHALEN.

Der GeseUscluift naturforschender Freunde Westplialens Neue Schriften.

Erster Band. Diisseldorf, Dànzer. 1798. 4°.

D'après le titre de Neue Schriften on pourrait croire que ce volume serait

le premier d'une nouvelle série, mais la société fut fondée en 1797, et c'est

le seul et dernier volume.

WURTEMBERG.

Jahresliefte des Vereins i'iir vaterlàndische Naturkunde in Wurtemberg.

Stuttgart, Ebner & Seubert. 1845— . Vol. I—
Ces annuaires sont publiés par une commission pour la rédaction, les

Prof. H. V. Mohl à Tubingue, Prof Th. Plieninger, Prof FeUiiig et autres.

Chaque volume avec des pi. lith., des cartes géologiques, etc. Elle a publié

encore en 1877:

Festschrift zur Feier des vierhundertjâhrigen Jubilàums der Eberhard-

Karls-Universitàt zu Tilbingen. Stuttgart, E. Schiveizerbart. 1877. 4°.

Avec 3 pi. lithogr., 3 illustrations et 21 pag.

WÙRZBOURG.

Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

I. Verhandiungen der physikalisch-medicinisclion Gesellschaft in Wùrzburg. Redigirt

von A. Kolliker, J. Scherer u. R. Virchow. Erlangen, F. Enke. 1850—1860.

Vol. 1—X
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II. Wiirzburger naturwissenscliaftliche Zeitschrit't. Herausgegeben von der pliysi-

kalisch-medicinischen Gesellscliat't. Redigirt von A. Millier, A. Sclieiik,

R. Wagner, F. Saiidberger u. Alb. Koelliker. Wiu-zburg, S'ia/ie/. 1860—1807.

Vol. I—VI.

Avec des planches lith.

III. Vi^rliandliingen der physikal.-medicin. Gesellscbaft in Wiirzburg. Herausgegeben

von der Rédactions-Commission der Oe.spllschaft. Wiirzbnrg, Sfnliel. 1869

—

Vol. I .

Nouvelle série, aussi avec des pi. lith.

IV. Sitzungsberichte etc. etc., herausgegeben etc. ISSl— . Vol. I—



AUTRTCTTE-TTONGRIE.

BRUNN.

Vorliandlungen des naturforschenden Vcrcines in Brûnu. Brûnn , G. GaMl.

1862— . Vol. I—
Cette société a pour but de Ibrmer un centre pour les recherches de l'histoire

naturelle dans la Moravie et la Silésic. Avec des pi. et cartes.

BUDA-PEST.

Magyar Tudomânyos Akademia (Académie Royale Hongroise des Sciences).

Par cette académie sont publiés:

i. Mathematikai es Termeszettudonidnyi Kozlemények. Vonatkozôlag a Hazai

Viszonyakra. Szerkeszti Szab6 Jôzsef. Pest, 1869— . Vol. VII—
Mémoires pour les sciences exactes et naturelles, sous la rédaction de

M. Joseph Szabo. Manquent les six premiers volumes.

2. Ertekézések a mathematikai Tudomânyok Kôrebol Szerkeszti Scabô Jôzsef.

Budapest, 1875— . Vol. IV—
Mémoires pour les sciences mathématiques, sous la même direction.

Manquent vol. I—III.

3. Ertekézések a Természettudomanyok Kôrebol, etc. Budapest, 1874— . Vol. III— .

Mémoires pour les sciences naturelles, sous la même direction. Manquent

plusieurs volumes.

4. Magyar Tudom. Akadémiai Almanach Cszillagdszati es Kôzônséges Naptdrral.

Budapesten, Eggenberger Ferdinand. 1874— . pet. in 8°.

Calendrier astronomique etc.

5. Hazai es Kulfôldi Folyôiratok Magyar Tudomânyos Repertoriuma. MâsodikOsztdly.

Budapest, 1876.

Répertoire pour les mémoires nationaux et étrangers 2™^ classe pour les

sciences naturelles, premier volume.

6. Bibliotheca Hungarica Historiae naturalis et Matheseos. Budapest, 1878. gr. 8°.

l'Académie a encore publié :

Dr. Koch Ântal. A. Dunai Trachytcsoport .lobbparti Részének (Sr-Endre-Visegrdd-

Esztergomi Hegycsoport) Foldtani Leirasa. Budapest, 1877.

Description géologique d'une région montagneuse (André-Plinteubuig-Gran)

au bord du Danube.
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7. Parmi les mémoires couronnés et publiés par l'Acailémie i° se trouvent:

E. Stahiberger. Die Ebbe und Fluth in der Rliede von Fiume. Hudapest, 1874.

Texte hongrois et allemand avec des pi.

HorTàtli Geza (Victor Hoi'Tatii). Monographia Lygaeidaruu] Ilungariae.

Budapest, 1875.

Texte hongrois avec 1 pi. litli. et col.

Dr. Bartsch Sainn (Samuel Bartsch). Rotatoria Ilungariae. Budapest. 1877.

Texte hongrois avec 4 pi. lith.

Heriiian Oltô (Herinaii Otto). Magyarorszàg Pôk-Faunàja. Ungarns Spinnen-Fauna

.

Budapest, 187G—1878. 3 vol.

Ouvrage intéressant avec X pi. grav.: texte hongrois et allemand.

Kerpely Autal (Antoine Kerpely). Magyarorsziig Vaskôven es Vasterményei. 1877.

Les mines de fer et la production du ter dans la Hongrie; texte hongrois,

avec 4 tables et 2 pi. lith.

Maderspacii Livius. Vasércz-Fekhelyei. Budapest, 1880.

Texte hongrois sur les couches de ter avec des pi.

Dr. Schenzl Guido (Dr. CTiiido Sclieiizl). Adalékok a Magyar Koronàkoz Taitozé)

Orszâgok etc. Beitriige zur Keuntniss der Erdmagnetischen Verhiiltnisse in

den Lilndern der Ungarisclien Krone. Budapest, 1881.

Texte hongrois et allemand avec G tables.

Mocsiiry Sàndor (Alexander Mocsâry). A Magyar FaunaFemdacâzsai. Budapest, 1882.

Chrysididae Faunae Hungaricae: texte hongrois, avec 2 pi. lith. et col.

Természettudomânvi Kozlony. Havi folyôirat Kôzérdekil ismeretek Terjesztésére.

Szerkesztik Szily Kàlniàn es Petrovits (Jynla. Budapest, 1873. Vol. A'—

Ce journal pour les sciences naturelles est publié chaque mois par la société

Hongroise sous la rédaction de MM. Kolonutn Szily et Jules Petrovits.

Literarische Berichte ans Ungarn. Herausgegeben vou Paul Huiifalvy.

Budapest, Franklin Verein. 1877—1880. 4 vol.

En 1881 ces mémoires sont publiés sous les auspices de l'Académie Hon-

groise des Sciences sous le nom de

Ungarisclie Revue. Herausgegeben von Paul Huufalvj". Leipzig, F. A.

Brocklmvs. 1881— . Vol. I—

CRACOVIE.

Akademya Umiejetnosci w Krakowie (Académie de Cracovie).

1. Pamietnik Akademii Umiejetnosci. Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy. W. Kra-

kowie. Nakladem Acadeniii Umiejetnosci. 1874— . Vol. I— . 4°.

Avec des pi. lith. et col.

2. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego.

W. Krakowie, 1874— . Vol. I-
Mémoires mathématiques et physiques.

3. Spravvozdanie Komisyi Fizyjograficzuéj. W. Krakowie, 1877— . Vol. 1

—

Mémoires physiographiqnes.

4. Zbiijr Wiadomosci do Antropologii Kra.jowéj Wydawany Staraiiiem Komisyi

antropologicznej . Krakùw, 1877— . \ol. 1

—

Mémoires de la section anthropologique.

5. Rocznik Zarzadu Ak. Uni. w. Krakowie. 1878— . 12°.

6. Ptaki Krajowe przez Wladyslawa Taczanowskiego. VV. Krakowie. Driilitiriii

„C;o.-)/'. 1882— . Vol. I—
4
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ERDELYI.

Knlt'lvi ÎVru/.oum. Az Er<l(''lyi Mn/.cum-IOgyk'i Mcghizâsâlx'»!. S/.crkeszyette

Fiiiàl.v Heiirik. Kôlozsvâr, 18S1. \'()1. VIII—
Miiséo (.Ir la 'rruMsylvaiiio: co iciiiriial , .sons lu ilircctiuii ili' M. Henri Fiimldy

(.'sl (li'ilir à la soiarli'' ili' ce iiiiisi''!^ et piililir à Klaiisi'iiliourfr.

M:illicimitisclR' uiiil iiatnrwissfnsclKif'tiiflic IJci-icliti' ans Un.ii'ii'n. Ilcraus-

gt'i;vl)Oii von Baron K. Kotviis, .liiliiis Kiliiiiî, Joscf von Sziiltô, KoloiiiiUi

V. Szilj', Kilrl V. Tlian. Redii^irt von ,1. Friililicli. Ijirlin, Friedlânder & Sohn.

1822— . Vol. I—
Avec (ies pi. et des illnsti'.

HERMANNSTADT.

Vi'rliandlangcn xmd Mittheilung-en des siebenbûrgischen Vereins fur Natur-

wisseiischafteii zu Hermannstadt. Hermann.stadt , Clnainx. 1850

—

Xo\. r—
Les annnairos ^ ot 7 sont à ilésii'cn'.

KÀRNTEN.

Jahrbueh des naturhistorischen Landesmuseuni.s von Kârnten. Klagenfurt

,

F. V. Khimnayr. 1852— . Vol. I—
Le pi'emier annuaire parnt en 1852 et fut pnblié par M. I. L. Canoval,

Conservateur du Musée. La fondation de ce Musée date de 1848, qni renferme

plusieurs collections: celle du comte TOn Egg'er, la collection botanirpie de

Traunfellner, la collection minéralogicpii' de Fr. von Rosthorii, etc. La

bililiotlièqne consiste de plus de 1400 oeuvres de l'histoire naturelle.

PASSAU.

Jahresbericht des naturhistorischen Vereins in Passau. Passait, F. W. Keppler.

1858— . Vol. I—
Le premier annuaire de 18,")7 parut en lS."i8: en 1800 fut publiée par cette

société une monographie: A. Lindermayer, Die Vôgel Griechenlandsi en -1875:

L. Molendo, Bayern's Laubmoose.

PRAGUE.

Konigl. bobmische Gesellschaft der Wissenschaften.

L Abhandhingen einer Privatgeselischaft in Bôhnien , zur Aufnahme der Mathematik

,

der vaterlandiscben Gescliichte und der Naturgeschichte. Znm Druck befiirdert

von Igrnatz Edleii von Boni. Vrag,, llerlisclic Biiclihaudhairi. 1775—1782. 5 vol.

Avec des gravures sur enivre et un portrait de E. £. comte de Waldstein.

11. Abbandlunge!! der bohniiscben tiesellseliaft der VVissenschalten.

Le premier volume renferme l'histoire de cette société qui fnt bien l'ondée

en Dec. 1784: mais fait suite au précédi>nt et a publié ce qui suit:
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1« série: Aliliaiulliiiigun. Pnijr, 1785— 1788. 4 vol. pet. 4°.

'ime série: Neiiere Abluiiull. etc. Wien iind Pi-ai>-, /. B. Degen. ITOI— 1798.

3 vol. 4°.

3me série: Alihamlliiiigcii etc. Prag, G.IIaasc. 1802—18'23. 8 vol. avec registre

dans le tome dernier.

4me sei'ie: Abliaudlungen, etc. Neue Folge. Prag, G. Jlaasc. 1824— 1836. 5 vol.

5me série: Abliarulliingen, etc. FUiif'te Folge. Prag, Calve. 1837—1866. -14 vol.

gr. 4°.

Orne série: Abhandlungen. Sechste Folge. Prag. 1807— . Vol. I— . gr. 4°.

Avec deux registres.

III. Re|)ertorinrn sammtlicber Schriften der k. bôhin. Gesell. d. Wiss. voni Jabi-e

1769 bis 1868. Ziir Feier des einhnndertjalirigeii Bestandes der Gesellschaft

zusaniniengestellt von Dr. VVillieliii Bndolph Westenweber. Prag, 1869.

IV. Systématise]) und clironologiscli geoi'dnetes Verzeichniss sammtlicber Weike

iind Abliandlungen der k. bohni. Gesells. d. Wiss. Verfasst von Ign. J. Uariiis,

Bibliothecar der Gesellscb. Prag, Fi: Rohiicek. 1854.

Les écrits de cette société n'ont seulement rapport aux sciences exactes

et naturelles, mais ils renferment aussi des mémoires sur l'histoii'e, la

numismatique, etc.

V. Sitzungsbericbte dei' kônigl. bobmisclien Gesellsclial't der Wissenschat'ten in Prag.

Prag, Kath. Gerzabec. 1859— . Vol. I—
Manquent les deux premiers.

VI. .lahresbericlit der konigl. bobm, Gesellscb. d. Wissensch. Prag, 1876—78.

Lotos. Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Herausgegeben vom naturhis-

torischen Vereine „Lotos" in Prag. Redigirt von Dr. A. E. Vogl.

Prag, Verlag des Vereines „Lotos". 1851— . Vol. I—

STEIERMARK.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark. Gràz,

1870— . Vol. II—
Deuxième édition: publiée par la société. Le premier volume manque.

Avec le jiortrait du Dr. F. (Juger, plusieurs i)l. lithogr. et un repertoiie

général [lour les voknues 1

—

XX (1863—1883).

VIENNE.

Annalen des Wiener Muséums der Naturgeschichte , herausgegeben von

der Direction desselben. Wien, Rohrman u. Schiveigerd. 1836, 1837.

2 vol. 4°.

Ces annales renferment des mémoires par Diesiiiç. Endlidier, Fitzinger,

Heckel, Eollar, Unger, etc. .\vec plusieurs |il. litb. dont quelques coloi-iées.

Kais. Akadeniie der Wi.ssenschaften zu Wien.

I. Denkscbriften der mathemat. naturwissensch. Klassr. Wien, G. Grruhl's Solm.

18,50— . V.d. I— . 4^.

Les 4 [iremiers volumes sont fol.: les suivants en 4^-*. Dans le 25i"e se

trouve un registre pour les volumes I—25; chaque volume avec des pl.lith.
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II. Dtîiiksclirit'teii der pliilosophiscli-liistoiiscyicn Klasse.

Los 4 premiers volumes sont l'ol.: les suivants en 4'^. Dans le 14i«« un

registre pour les vol. 1—14.

III. Sitzungsberichte de cette académie sont divisés en deux parties:

.\. Pliilosophiscli-liistorische Klasse. ISCS— . Vol. 40

—

Les 4-8 premiers mancinent.

11. .Mutliematisch-naturwissonsclÈnftlirlic Klasse. 1865— . Vol. 51—

Cette partie est subdivisée eu

«. Pi'emière section pour les traités de minéralogie, bot.miciue, zoologie, anatomie,

géologie et palaeontologie. 1805— . Vol. 51^

—

/). Deuxième section pour la matbéinatique, pbysique, cliiinie, physiologie,

météorologie, géograjihie, physique et l'astronomie. Vol. 51—
c. Troisième section, instituée depuis 187!2 ou le 6.5110 volume, pour la physiologie,

l'anatomie et la médecine théorique.

Les 50 premiers volumes de cette classe sont à désirer ainsi que quelques

registres, dont sont présents de Klasse A pour vol. 1—70, 71—80, 81—90. 3 vol.

Classe B des sections a et h pour vol. 43—50,51—60,61—64.65—75. 4 vol.

IV. Sitzungen (die feierlichen).

La première date du 2 févr. 1848, la seconde de 1852 et ainsi de suite:

qui nninquent toutes, excepté de •1867: celui de 1866 ne fut janiais jiublié

par les événements politiques, mais en sa place parut:

V. Jaluesbei-icbt uber die Wirksamkeit der kais. Akad. d. Wiss, und die in derselben

im Zeitraume von 30 Mai 1865 bis 30 Mai 1866 eingetietenen Verànderungen

nebst den fur die feierliche Sitzung im Jahre 1866 bestimmt gevvesenen

Vortragen. 182 pag.

Par l'Académie sont encore publiés les ouvrages suivants:

a. Archiv fur Kunde Oesteireichischer Gescbichts-Quellen.

b. Fontes rerum Austriacaruni.

c. .lahrbiicher der k.k. Central--\nstalt lui- Météorologie und Erdmagnetismus.

d. Monumenta Habsburgica.

c. et en 1869 un catalogue détaillé de toutes les publications par l'Académie

sous le nom

Verzeichniss sâmmtlicber von der kais. Akademie der Wissenschaften seit ihrer

Grtindung bis letzten October 1868 verollentlichten Druckschriften. VVien,

Cari GeroUV)! Sohn. 1869. 296 pag.

/. Almanach. 1851— . petit 8°.

1851—1860 se trouvent dans la bibliotlièque, les autres manquent.

Schriften des Vereines zur \'erl)reitung naturwissenschaftliclier Kenntnisse

in Wien. Wien, C. Gerold. 1861/62— . Vol. II—
Le premier volume de 1860/61 manque. Chaque volume avec des pi. et

des illustrations. Cet annuaire est publié encore sous le titre de Po|iulare

Vortràge ans allen Fàchern der Naturwissenscbaft.
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BRUXELLES.

Académie royale des sciences et belles lettres de Belgique.

Cette Académie, fondée en 1769 sous le nom de Société littéraire, fut

nommée avec lettres patentes par l'Impératrice Marie Thérèse en 1772

l'Académie impériale et royale des sciences et belles lettres de Bruxelles:

en 1846 le nom de l'Académie de Bruxelles fut changé en l'Académie de

Belgique. Par elle sont publiés:

1. Mémoires sur les questions proposées par lAcad. Inip. et R. des se. etc. qui

ont remporté les prix. Bruxelles, Imprimerie Royale. 1769—1782. 3 vol. 4°.

11. Méiiioires de l'Acad. Inip. et Roy. etc. Bruxelles, Imprimerie Acadcmiqite.

1780—1783. 4 vol. 4°.

Avec des frontespices , des pi. et des cartes: Vol. I, seconde édition.

III. Mémoires sur les questions proposées par l'Acad. etc. etc. Bruxelles, P. J. <?« .!/((<.

1793—1844. 15 vol. 4°.

Les tomes 6—15 sous le nom de mémoires couronnés.

Les tomes 16 et suivants parurent sons le nom:

IV. Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie.

Bruxelles, M. Hayez. 1844— . Vol. I-

V. Nouveaux mémoires de l'Acad. Roy. etc. Bruxelles, P. J. de Mat. 1820—1847.

20 vol. 4°.

VI. Mémoires de l'Académie royale des sciences de lettres et beaux-arts. Biuxelies,

M. Hnyez. 1848- . Vol. 21 —

VII. Bulletins de l'Acad. etc. Bruxelles, M. Hayez. 1842— . Tome IX—
Ire séiie: 1832—1856, 23 vol. en 39 vol avec un annexe aux bulletins

1853—1854, tables générales et analytiques du recueil par M. Ad. Siret.

Manquent les 8 premiers volumes. 2nie série : 1857—1880, avec tables générales

pour les tomes I—XX par M. Ad. Siret et pour les tomes XXI—L par

M. Ediii. Marchai. Bruxelles, M. Hayez.

VIII. Tables des mémoires, des membres, des mémoires couronnés cX des savants

étrangers, 1816—1857. Bruxelles, M. Hayez. 1858.
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IX. Auniuiiro ^W l'AnuloiiiiL' roy. des se. etc. liruxelles, M. Unijcz. 18'i'J. 8"H! année.

Avec des notices biographiqnes et des portraits sur iicier des inenilues

déc(^dés; manquent les sept premiers.

.\. Centième anniversaii-e de fondation 1772— 1872. Bruxelles, C Maquanit. 1872.

2 vol.

\l. Tables de logarithmes à 12 décimales jusqu'à 434 niillianls avec preuves par

A. Nilinur, précédées dune notice sur l'usage des tables par P. Miiiisioii.

Bruxelles, E. Hmjez. 1877.

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Le musée roj'al a jjour origine le cabinet de physique lîtd'liistoire natui'elle

que l'ancienne académie, fondée par Marie Thérèse en 1772, avait été autoi'isée

à former, en faisant un choix dans les collections réunies par le (irince

Charles de Lorraine. Dans une note insérée en tête du premier volume des

Annales du musée, paru en 1877, la direction à fait connaître l'historique,

le [irogramme et l'organisation de rétablissement: jiai' qui sont publiés:

I. Annales. Bruxelles. F. Hayez.

(t. K. J. ïiwi Beiieden. Description des ossements fossiles des environs d'Anvers.

/'. L, a. de Koninck. Faune du calcaire carbonifère de la Belgique,

c. .>I. H. Nyst. Conchyliologie des terrains tertiaires de la Belgique.

Ces trois monographies, chacune 1 vol. texte et un atlas de |d.col, iu folio.

(/. L. Becker. Les Arachnides de Belgique; texte et ini atlas de jil. col. in IVdio.

etc. etc.

II. Bulletin. Bruxelles, F. Ilai/ez.

Le premiei' parut en 1882.

GAND.

Annales Academiae Gandavensis. Gandavi, /. N. Houdier et Goesvii-

VerMeghe. 1817—1823. 6 vol. 4°.

HAINAUT.

Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut.

Cette société a publié des

Mémoires et Publications. Masquilliei'. il. Dequemie.

Manquent les U" et seci= séries et les tomes 1—8 de la troisième série;

chaque série consi.ste de 10 volumes: le tome X de la seconde séiie

renferme une table générale des publications contenues dans les deux séries.

Série III: 1874—75. T. IX & X. Série IV: 1876- . Vol. I-

LIÈGE.
Université de Liège.

Annales Academiae Leodiensis. Leodii, f'.J. Collanlin. 1820--I824. 4 vol. 4°.

L'installation de l'Université de Liège remonte au 25 Sepiembie 1817:

l'ouverture des cours, au 3 Nov. suivant. Le conseil académique a résolu

en 18()7 de célébrer avec éclat le cinquantième anniversaire de la fondation

de l'établissement: et à cette occasion a été publié

Le Roy (Aliilionse). Liber memorialis. L'Université de Liège depuis safondatiun.

Liège, J . 0. Cannanne. 18C9. gr. 8°.
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Société royale des sciences de Liège.

Cette société a publié des

Mémoires. Liège, Oudral ; Bruxelles, C. Muquardt etc.

I™ série: 1843— 1860. 'iOvol.; qui reniérnient entr'autres des monograiiliies

des Phytophages par M. Th. Lacordaire : du genre Prodiutus par L. de Konilick :

des Odonates et des Calopterj'giens par Selys-Lnii^chauips ; des Elatérides

par M. E. Candère: des Platypides par T. C. Lapnis, etc. etc.: quelques

volumes avec des pi. gr.

Ome série: Liège, //. De.ssni/i; Bruxelles, T.. 5/»(/i/«)v// etc. 186C— . V(d. I

LOUVAIN.

Université de Louvain.

.'Vnnales Academiae Lovaniensis. Bruxellis, P. /. de Mat ai hnsa.m , van Linlliout.

•1817-1824. 7 vol. 4°.

Annuaire de l'Université Catholique de Louvain. Louvain, van Lhithout et

Van de» Zande. IH^l— . Vol. I— . 12°.



D A N E M A R K.

COPENHAGUE.

Itiii-flinlini (Thomas). Acla mcdiea & philosophica Hafniensia. 1G71—1679.

Ilafniae, suniptibus P. Hauboldi. 1G73—1680. 5 tom. & 1 vol. 4°.

Avec plusieurs pi. gr. sur cuivre.

Societas Hafniensis.

Scriptorum a .Societati' Hiit'iiiensi bonis ;irtilins proinovondis ileilità ilanirc editoruni.

lunic autem in latinum sermoneiii conversorum. Interpreti^ P. P. Ilafniae.

Sumptibus et typis Orplianotropliii Kegii, 1745—1747. 3 vol. pet. iu 4^^.

Avec des pi. gravées sur cuivre.

Schriften der naturforschenden Gesellschaft z.u Kopenhagen. Kopenhagen

,

C. G. Prost. 1793. Vol. I.

Traduction du danois. Un seul volume avec des pi. gr. sur cuivre.

Schriften der physischen Klasse der konigl. dânischen Ge.sellsehaft der

Wissenscliaften in Kopenhagen. Herausgegeben von Cari Gottlol) Kafn.

Kopenhagen u. Leipzig, .7. H. Schubothe. 1800—1801. 2 vol.

Traduction du danois. Ave(^ des pi. gr.

Kongelige Danske Videnskabemes Selskab.

Oversigt over det kgi. Vid. Selsk. Forhandiinger og dets Medlemmers Arbeider.

Kjobeuliavn, Bianco Lunns. 1853— . Vol. 1

—

Naturvidenskabelige og mathematiske at'liandlinger. Kjôbenhavn, 1824—1845.

11 vol. 4°.

Naturviden.skabelig og matheraatisk Afdeling. Femte raekke. (5u"^ série).

Kjôbenhavn, Bianco Lv)ios. 1849— . Vol. I— .
4*^.



ESPAGNE.

MADRID.

Anales de la Sociedad Espanola de Historia natural. Madrid, Don iS. de Uliagon.

1872— . Vol. I—
Cliaque année un volume avec des pi. lith. et on partie color. Le premier

volume manque et est épuisé.



ETATS-UNIS.

BALTIMORE.

American Journal of Pliilology , edited by Basil L. Gildersleeve. Baltimore

,

P. 0. Drawer. 1879— . Vol. I—

Ho[)kius (John). University Circulars Baltimore. Btûtimove , J. Murphy & C".

1882— . Vol. I— .
4°.

BOSTON.
American Academy.

I. Memoirs of the A. Ac. of Arts and Sciences to tlie end of ttie year 1783.

Boston, Adams cC- Noiirse. 1785— . Vol. I— . 4°.

Cette académie fut fondée en 1780. Chaque vol. avec des pi. gr.

11. Proceediiigs of the A. Acad.

.

1" série. 1846—1873. 8 vol. Boston and Cambridge, Metealf, Welch etc.

2nie série. 1874— . Vol. I (9)—

Boston Society of Natural History.

I. .Tournai of Natural History containing papers and communications. Boston,

1837—1863. 7 vol.

Cette série est très rare, avec une grande quantité de pi.

II. Pioceedings of the B. S. of Nat. Hist. Boston, for the Society. 1844—

Les vol. I et XIII manquent; cliaque volume avec quelques pi. lith.

III. Memoirs read before the B. S. of N. Hist.: being a new séries of the Bost.

Journ. of N. Hist. Boston, publishedbi/ the Society. 1806— . Vol. I— . 4°.

Avec de belles pi. gr. et des illustrations dans le texte.

IV. Occasional papers of the B. S. of N. H. Boston, printed for the Society. Vol. I— .

Le premier volume, 1860, consiste de l'Entomogical correspondence of

Thaddeus William Harris, edited by Samuel H. Scuddcr, avec son portrait

.sur acier, 4 pi. lith. et col. XLVII—375 pag.; le deuxième, 1875, renferme

the Spiders of the United States: a collection of the Arachnological writings

of Nicliolas Marcelhis Hentz; avec 21 pi.

V. Annual of the B. S. of N. Hist. 1868—1869. Boston, pi(l>l!f:lied by Ihe Society.

1868— . Vol. I—
Le seul paru?
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Par cette société fut encore publié en 1869 un

VI. Address delivered on the centennial anniversary of the birtli ol'Alex. v. Uumboldt

by Louis Agassiz. 108 pag.

VII. .\nniversary Meraoirs of the B. S. of Nat. Hist. published in célébration of the

fifteeth anniversary of the Society's Foundation. 1830—1880. Boston, iniblished

by the Society. 1880.

Ce gros volume renferme l'histoire de la dite Société, les noms des membres,

plusieurs portraits, entr'autres de A. A. (iould , Hnmphrey Storer, J. Wyman
,

Auios Binney, etc. et 13 mémoires scientifiques de divers savants; chaque

mémoire avec sa propre pagéniature et ses planches.

BUENOS-AIRES.

Anales del Museo publico de Buenos Aires
,
para dar a conoger les objetos

de historia natural nuevos o poco conocidos conservados en este csta-

blecimiento
,
por German Burnieister, Med. Dr. Buenos Aires, Imprenta

de „la Tribuna". Paris, F. Savy ; Halle a. S., Ed. Anton. 1864

—

Vol. I— . 4°.

Avec des pi. lith.

BUFFALO.

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Buffalo
,
published by

the Society. 1874— . Vol. I—

CAMBRIDGE (MASS).

Science. Published weekly at Cambridge. Mass U. S. A. by J/oses King.

1883— . Vol. I—
Avec des illustrations.

CORDOUE.

Académie nationale des sciences résidant à Côrdoba (République Argentine).

I. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias exactas existente, en la Universidad

de Cordova. Buenos Aires, Imprenta de „la Tribuna". 1874— . Vol. I— .

Avec quelques pi.

II. Actas de la Academia Nacional de Ciencias exactas, etc. Buenos Aires, Jmprenlo

de Mayo de Carlos Casavalle. 1873- . Vol. I— . 4°.

Avec des pi. lith. Cette académie a distribué encore

III. Informe Ofîcial de la Comision cientilica agregada al estado mayor gênerai de la

Expedicion al Rio Negro (Patagonia). Buenos Aires, Imprenta de Ostwald y

Martinez. 1881— '. 4°.

Cette expédition eut lieu dans les mois d'Avril, Mai et .luin 1879 sous les

ordres du General D. Julio a Roca. Ces rapports consistent de

a. Zoologie, par M. le Dr. Adolph Doering, avec 4 pi.

b. Botanique, par Pablo G. Lorentz <-i Gustave îiiederlein, av.-c 12 pi.

c. Géologie, par M. le Dr. Adolph Doeriiig, avec une carte.
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MEXIQUE.

La Naturak'za. Periodico cientifico de la Sociedad Mexicana de Historia

Natural. Mexico, J. Escalante. Vol. I— . 1870— . gr. 8°.

Ce journal ombrasse l'histoire naturelle dans son entier. Chaque volume

avec des pi. lith. ou col. et des fig. interc. dans le te.xte.

NEW-HAVEN.

The Aincriean Journal of Science and Arts. Coiiducted l)y Prof. SilHiiiaii,

B. Silliniaii jr. and James 1). Daua. New-Haven, B. L. Hamlen.

1846— . Vol. I—
Ce journal, continué sous la direction de Gray, Agassiz et autres, est

divisé en séries: la première de 1818—1845 consiste de iOO N°. ou 49 vol.

mais manque: la seconde de 1846—1870 de 150 N°. ou 50 vol. avec un index

pour chaque dizaine; la troisième série est en voie de [uiblication depuis 1871

.

Chaque volume avec des pi. et des illustr.

Connecticut Academy.

Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. New-Haven

,

publislied by the Academy. 1866— Vol. I—
En 1799 plusieurs savants de New-Haven se réunirent pour cultiver les

sciences sous le titre mentionné, et en Octobre de cet année cette société

fut fondée par un chartre sous le nom de Conn. Acad. of Arts and Sciences.

Elle publia en 1810 la première partie d'un volume in 8° et dans les années

suivantes encore quelques mémoires, qui tous ensemble forment un volume

de 412 pag. (qui manque). Elle n'a publié aucun autre ouvrage jusqu'aux

Transactions en 1866.

NEW-YORK.

Annals of the Lyceum of Natural history of New-York. New-York

,

J. Seyviour. 1824— . Vol. I—
La Ire série consiste de H vol. 1824—1877; chaque volume avec des pi.

lith. noires ou color. La deuxième série commence vers le fin de Décembre

1877, sous le titre:

Annals of the New-York Academy of Sciences. New-York
,
published for

the Academy {Gregory Bros).

University of New-York.

Annual reports of the Régents of the University of the State of New-York

,

on the condition of the state cabinet of natural history , and the historical

and antiquarian collection annexed thereto. Transmitted to the Législature.

Albany, van Benthuysen & Sons. 1867— . Report 20

—

Les rapports 1—19 manquent; quelques volumes avec des pi. lith.
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OHIO.

Oliio Mechanics' Institute.

Scientific Proceedings. Publisliing Committee Kob* Wanler, Editor;

Lewis M. Hosea; Orinond Stone; Jos. B. Stanwood ; H. ï. Eddy.

Cincinuati, Ohio, 1882— . Vol. I—

PHILADELPHIE.

American Philosophical Society.

I. Transactions of the A. Ph. Soc. held at Pliiliulclplji;!, loi- proiaotiiig useful

knowledge. Philadelphia, W. Bradford.

Ire série: depuis le commencement. 1768—1809. 6 vol. 4°.

2me série: 1818—1853. 10 vol. 4°.

Cette société était la première institution savante de l'Aniériquo: les

premiers volumes renferment plusieurs mémoires de Fraukliu, Priestly, etc.

avec des belles pi. mathématiques, de l'histoire naturelle, des cartes etc.

Manquent les vol. 9 et 10.

II. Proceedings of the A. Pli. Soc. 1831— . Vol. I—
Le premier volume date de 1831: chaque volume avec des pi. lith., des

cartes etc. Manquent les 9 premiers volumes.

Acadeiny of Natural Sciences of Philadelphia.

Proceedings. Philadelphia, Merriliew etc. 1841— . Vol. I—
Avec des pi. lith. et quelques coloriées; continué jusqu'à ce jour.

Proceedings of the American association for the advancement of Science.

Philadelphia, J. C. Clark. 1849— . Vol. I—
Cette association se réunit pour la première fois à Philadelphie en Septembre

1848. Le lieu pour les sessions ou les réunions varie chaque année.

Franklm Institute.

Journal of the F. I. devoted to science and the mechanic arts
,
published

by the Institute , under the Direction of the Committee on Publication.

Philadelphia, Franklin Institute. 1882— . Vol. 113

—

Ce 11.3me vol. est aussi le 83me vol. de la troisième série: les tomes 1—112

manquent.

BIO-JANEIRO.

Archives do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro , Imprensa

indiijstrial. 1876— . Vol. I— .
4°.

Avec des pi. et des héliogr.
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SAINT-LOUIS.

Acadeiny of St. Louis.

Transactions of the Acadeniy of Science of St. Louis. St. Louis , G. Knapp.

1856— . Vol. I—
Cette société ;i pmir liul de piopager les sciences de l'histoire naturelle

dans tonte son étendue; le premier volumi; tut publié on 1860, chaque

volume avec des pi. lith. et des cartes color.

TORONTO.
Ganadian Institute.

Canadian Journal , a repertory of industry, science and art ; and record

of the proceedings of the Canadian Institute. Toronto Upper Canada.

Published by H. Scohie , Maclear & C". for the council of the Canadian

Institute.

Cette société, constituée le 22 Sept. 1849, a publié sous la direction du

Prof. H YoiUe Hind c.3

.louinal. Ire série: 1852— 1854. 3 vol. 4° avec un Supplément to the C. I. Reports

on the improvement and préservation of Toronto. Harbour, 1854, 4° avec des

cartes; 2m« série sous le titre: The Canadian .Journal of Science, Literature

and History, 1856—Jan. 1878. '15 vol. 8°; 3me série: Proceedings of the C. I.

Toionto, Copp, Clurk eu C". 1879— . Vol. I—

WASHINGTON.
Smithsonian Institution.

I. Contributions to Knowledge. Washington, published bij the Institution.

1848— . Vol. I— . gr. 4°.

James Smithsou laissa, après sa mort, ses propriétés et son argent aux

Etats-Unis de l'Amérique pour créer à Washington une institution qui

porterait son nom et aurait pour but de faire accroître les sciences et de

les propager parmi les savants. Cette société fut fondée en 1846. Chaque

volume de ce recueil intéressant avec des pi. lith. et col.; des cartes, des

illustiations dans le texte; le tout exécuté avec le plus grand soin. Parmi

les excellentes monographies se trouvent :

Squier and Davis: Ancient monuments of the Mississippi Valley; très rare;

Vf. H. Harvey: Nereis Boreali-Americana; Asa Gray: Plantae Wrightiauae

Texano-Neo-Mexicanae; Ch. Girard: Fi-esh water Fishes of North America;

S. R. Riggs: Dictionary of the Dakota Language; I. Leidy: a Flora and

Fauna of living animais; E. Hitchcock: illustrations of surface geology;

Th. Brewer: North American Oology; K. Eane: .4stronomical observations in

the arctic seas; etc. etc.

II. Annual reports of the board of régents. Washington, Government Office.

1847— . Vol. I-

Ces „reports" donnent un aperçu des opérations de l'institution dans

chaque année et contiennent plusieurs mémoires intéressants. (Les „annual

reports" de 1849 à 1853 manquent).
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III. Smithsonian miscellaneous collections. Washington, Smithsonian Institution.

1860- . Vol. I—

Vol. I. Meteorology: II. Chemistry, Catalogues of Indians, of Birds,

Reptiles and Shells; III. Diptera, Lepidoptera of Nortli-America, etc.;

IV. Neuroptera and Lepidoptera of N. America
; V. Bibliography of N. America:

Conchology by Binney; VI. Diptera, Trypetidae etc.; VII. Bats, Shells,

invertebrated fossils; etc. etc. Dans le S^^ volume se trouve un catalogue

des ouvrages publiés par la Smithsonian institution.

IV. Bureau of ethnology. First annual report by I. W. Powell. Washington,

iioverniment Office. ISSl. 4°.

Avec plusieurs pi. lith. ou color.

WISCONSIN.

Wisconsin Academy of Sciences , Arts and Lettres.

Transactions of the "W. A. Madison , Atwood & Culver. 1872— . Vol. I— .

Cette académie fut constituée le 16 Février 1870. Deux tomes forment

un volume
;
avec quelques pi. lith. Les transactions renferment aussi les

Proceedings.



FRANCE.

AUTUN.

Société Eduenne.

Mémoires d'histoire naturelle. Autun, M. Dcjussicu. 1865—186G. 2 vol.

La Société Eduenne fut fondée le G Mai 1836.

Tome I. Plantes, poissons, oiseaux.

Tome II. A. Constant. Catalogue des Lépidoptères du département de

Saone-et-Loire.

BORDKAUX.

Académie Royale de belles Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux.

La bibliothèque ne possède de cette Académie que

I. Mémoires qui ont remporté le prix de l'Académie royale de Bordeaux. 1742—1747.

1 vol. 4°.

II. Recueil des dissertations, qui ont remporté le prix à l'Académie royale des belles

Lettres, Sciences et Arts de Bordeaux. Bordeaux, P. Brun. 1715—1735. 5 vol. 12°.

Les mémoires texte français et latin; le recueil avec des pi. grav. en bois.

Actes de l'Académie impériale des Sciences , belles Lettres et Ai-ts de

Bordeaux. Paris , E. Dentu. 3™^ série , 21 année. 1859— . Vol. I— .

L'académie de Bordeaux a été établie sous le règne de Louis XIV par

lettres patentes du 5 Septembre 1712, enregistrées au Parlement de Bordeaux

le 3 Mai 1713. En 1879 fut publié: a. table historique et méthodique

(1712—1785); b. documents historiques (1711—1713) et c. Catalogue des

manuscrits de l'Ancienne Académie (1712—1739). 1 vol. Tout le reste manque

.

Société Linnéenne de Bordeaux.

Cette société, fondée en 1817, s'occupe de l'histoire naturelle et d'agriculture

et a publié:

Bulletin d'histoire naturelle de la Soc. Linn. de Bordeaux et de ses sections

françaises et étrangères. Le premier volume, qui était épuisé, est reimprimé en

1830 chez M. Ldfargue, le 4^« parut sous le nom des

Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux. Bordeaux, chez les imprimeurs de la Société

.

Chaque série consiste de 10 vol. avec des pi. lith. et col. 1820—1855 avec

un registre pour les deux séries ou de 20 vdI. 3nie série 1856—1876 avec

une table générale; 4'»"' série 1870

—
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Mémoires de la Société des Sciences physiques et natm-elles de Bordeaux.

Paris, J. B. BaiUière; Bordeaux, Chaumas-Gayet. 1867— . Vol. V— .

Cette société a pour but l'étude des sciences matliéraatiques
,

pliysiques

et naturelles. Les quatre premiers volumes de la l^o série manquent. Une

table générale pour les dix volumes. La Sme série date de 1876. Chaque

volume avec des illustrations ou des cartes.

CAEN.

Académie des Sciences, arts et belles lettres de Caen.

Mémoires de l'Acad. etc. Caen, Le Blanc-Hardvl. 1871—
Tout le reste manque; 1872 selon toute apparence pas publié; 1873 est

un volume supplémentaire; renfermant le Journal d'un ministre; oeuvre

po.stliume du C'e de Gneruow-Rauïille.

Mémoires de la Société Linnéenne du Calvados. Caen, Chalopinfils. 1824—28.

Cette société, fondée en 1823, s'occupe de toutes les branches de l'histoire

naturelle exclusivement (Art. 12 des Statuts). En vertu d'une décision prise

dans la séance générale du 25 Mai, elle prit de nom de

Mémoii-es de la Société Linnéenne de Normandie.

Le Sme volume de ces mémoires fut publié en 1835 par M. de Caninont

à Paris chez Lance. i°.

CHAMBÉRY.

Académie des Sciences , belles lettres et arts de Savoie.

L Mémoires etc. Chambérj", Châtelain. 1875— . Vol. I—
Troisième série, tome I et suivants. Avec des pi. et un atlas avec 15 pi. lith.

(y compris le frontispice) pour fossiles de Lémenc.

II. Documents etc. Chambér}', Châtelain. 1879— . 'Vol. III—
Les deux premiers volumes, ainsi que les mémoires de la première et seconde

série manquent.

CHERBOURG.
.

Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Cherbourg. Cherbourg,

Lecauf. 1852— . Vol. I—
Ces mémoires sont publiés sous la direction de M. Auguste le .lolis, et

renferment quelques planches. En Janvier 1881 parut la 2me édition du

catalogue de la bibliothèque.

Première série, tome I—X, avec table des matières pour les dix volumes dans

le dernier volume. 1852—1864.

Seconde série. Mém. de la Soc. Impériale etc. Paris, BaiUière; Cherbourg,

Bedelfontaine. Tome XI—XX, avec table des matières. 1865—1876.

Troisième série. Mém. de la Soc. Nationale etc. Paris etc. 1877— . T. XXI— .

Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg. Cherbourg

,

Lepoittevin ; Caen, Massif. 1871. 1 vol.

Seul volume paru.

6



42 riir.TJOTiiTîiQUE.

Académie do Dijon.

1. î\I(''iii(>iivs i\o. l'AcMil. Dijdii. (!:niss(', ITdil—MIA. 'i vol.

Ces mémoires regardi'iU lliistoiri! naliirollc, lus belles lottros nt la mi'ileciiic

avec des pi.; flans le premier viiliime on trouvera l'Iiistoii'C lio l'Acacléiiiie.

(Jiiehiiies années plus lanl parurent les

TI. Nonveanx Mémoires de l'Acad. de D. |)oni' la |iartie des sciences et arts.

-1783— 178.5. 4 vol.

Ces nonveanx M. sont divisés en denx semestres par an. Le jireniier

.semestre de 'I78'2 manquait déjà en "178,5 et devait être reitupT-imé; dans la

collection Teyierienne manque le premier semestre de 1785. Des autres

onvrap'es de cette aendi'niie idle ne possède (|ui'

III. Mémoires de l'Académie des sciences, arts et lielles lettres de Dijon. 3""' série.

1877— . Vol. lY—
Cliaqui' V(dume est <livisé en deux sections: 1''. des lettres; 2°. des

sciences.

LILLE.

Société des Sciences , de l'agriculture et des arts de Lille.

Cette société a publié:

I. Recueil des travaux de la société d'amateurs des sciences, de l'agriculture et

des arts, et est divisé en plusieurs sections, .savoir ])h)'sique, chimie, histoire

naturelle, agriculture, médecine, litérature, jioesie, etc. Lille, l.ch'K.r.

-ISIO—1829. Le nom de „recucil" fut changé en

IL Mémoires de la société royale des sciences, de l'agriculture et des arts. Lille,

L. Datiel. lie série: 1823—1853, avec une table générale. 32 vol. L'année

1831 consiste d'une biographie de C. Linné, avec des portraits et des ]il

.

2«") série: Chez tous les libraires et L. Quarrr, 1854^1803, avec une table

générale comme supplément et des planches. 11 vol. .3mc série : Lille, i. Qiiarré.

18t;4—

LYON,

Académie des Sciences, belles lettres et arts de Lyon. Paris, Durand;

Lyon , CJi. Palud.

I. Classe des Sciences. Mémoires. Tome XVIII—
Manquent vol. I—XVII.

IL Table des matières contenues dans les Mémoires [lubliés de 1845 à 1881, suivie

d'un catalogue des recueils académiques reçus en échange; par le Dr. Saiiif-Lager,

bibliothécaire.

Archives du Muséum d'histoire naturelle de Lj'on. Lyon, H. Georg.

1872— . gr. 4°.

MONTPELLIER.

Histoire de la Société royale des Sciences, établie à Montpellier avec les

mémoires de mathématiques et de physiques. Tirés des Registres de

cette Société. Lyon, R. Daplain. 177G. Tome I. 4°.

Tout ce qu'il y a. Cette société eut plus tard le titre de l'Académie des

sciences et lettres.
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Revue des Sciences naturelles publiée sous la direction de MM. E. Diibriieil

et E. Ht'fkel. Montpellier, £. £oe/im ; Paris, ^sseZù/. ïome I— . 1872— .

Avec la collobonition de plusieurs autres savants, dont les noms sont

indiqués sur le titre; le premier et puissant mobile de ce journal est d'olïrir

aux auteurs vin nouveau moyen de publicité de leurs recherches dans les

Sciences naturelles: l'autre but consiste d'un Chronique scientifique pour

tenir le lecteur autant que possible au courant de tout ce qui s'écrit, se

dit et se l'ait dans le monde savant. Le premier tome parut le 1° Juin 1872.

NANCY.
Académie de Stanislas.

Les ouvrages de cette académie sont parus sous plusieuis autres noms:

1. Précis analytique des travaux de la société académique des sciences, lettres et

arts de Nancy. Nancy, J. II. Vi<jHcidlc. An XIII (1805)— 1800. 1 vol.

An 1805, 1806, 1808, 1809, (1807, 10-12 jamais publiés).

11. Précis des travaux de la Société Royale etc. Nancy, Cf. lliatiette. 1813—32. 4 vol.

1816—1818 jamais publiés: chaque volume renferme plusieurs années de

l'Académie.

III. .Mémoires de la Soc. Royale etc. Nancy, V" Hisselle. 1833—1850. 17 vol.

La société prit alors le nom de l'Académie de Stanislas et publia

IV. Mémoires de l'Académie de Stanislas. Nancy, F"-' Raijbois. 1851—1867. 16 vol.

En 1862 l'Académie a encore i)ublié les :

V. Documents pour servir à la dcscri[ition scientifique de la Lorraine. Nancy,

V'^ Raybuis. 1862.

VI. Mémoires etc. Nancy, Beryer-Leoraitlt. et C°. 1868—
Cette série forme pour la publication la 4™e série.

PARIS.

Académie Royale des Sciences de Paris.

A. Histoire de l'Ac. etc. Depuis son établissement en 1666 jusqu'à son renouvellement

en 1699. Paris, G. Martin et la Compagnie des Libraires. 1733. 11 tomes en

14 vol. (Tome 3 divisé eu 3 et Tome 7 en 2 parties). Avec des pi. 4°.

B. Ilist. de l'Acad. etc. Avec les Mémoires de mathématique et de physique

,

depuis 1699 jusqu'à 1790. Paris, G. Martin, FImprimerie royale ut de du Pont.

1732—1797. 92 tom. en 93 vol.; avec les suites. 98 vol. 4°.

Le tome 1772 est divisé en deux parties. Les suites renferment:

«. De la grandeur et de la figure de la terre. 1720. 1 vol.

b. Elémens de la Géométrie de l'Infini. 1727. 1 vol.

c. Mr. de Jlairan. Traité physique et historique île l'aurore lioréali\ 1733. 1 vol.

d. Mr. C'assini. Eléments d'Astronomie. 1740. 1 vol,

e. Mr. C'as^>ini. Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planètes, des

étoiles fixes et des satellites de Jupiter et de Saturne. 1740. 1 vol.
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C. Mémoires do rinstitiit national dos scitnicos et arts, de|mis IT'.Ki Jiis(iuVn IS15.

Paris, Baudouin et Gariienj. Si4 vol.

Histoire de l'Académie royale parut sous ce nouveau titie: les mémoires

sont divisés en trois sections:

I. Méni. de rinst. Sciences morales et politiques. An VI—XII. (1708—1804). 5 vol.

II. Mém. de l'Inst. Littérature et beaux-arts. Au VI

—

XII. 5 vol.

m. Mém. de l'Inst. Sciences mathématiq\ies et physiques. An VI. (1708)— 1815. 14 vol.

Après ce temps cet annuaire reçut un autre titre:

U. I. Alémoires de l'Institut, ou suite des mémoires de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, depuis 1815—1833. Paris, Imprimerie royale. Avec table

alphabétique. H vol.

Les quatre premiei's volumes de cette série portent le nom de; Classe

d'histoire et de littérature ancienne. Le onzième volume contient seulement

la table alphabétique des matières traitées dans les dix premiers volumes ; 1830.

La seconde série de ces mémoires est continuée jusqu'à ce jour sous le nom
de l'Acad. roy. d. Se. morales et politiques,

IL Mémoires de l'Académie royale des Sciences de l'Institut de France, depuis 1816

jusqu'à ce jour. Paris, Firmin Didot , Imprimerie royale, etc.

Ces mémoires sont continués jusqu'à ce jour, sous le nom de: Institut

royal , impérial ou national , tout selon le gouvernement. Pour le mémoire

de M. E. ChcTreiiil dans le 33nie vol. un atlas, 14 pi. lith. et col. 1861. fol.

E. Histoire de l'Acad. l'oy. d. Se. contenant les ouvrages adoptés par cette académie,

avant son renouvellement en 1609. Amstenlam, P. Mortier. 1736. 6 vol.

F. Table alphabétique des matières contenues dans l'histoire et les Mémoires de

l'Académie royale des Se. publiée par son ordre et dressée par MM. Godin et

Demonrs, depuis 1666 jusqu'à 1780. Paris, Moutard. 1734—1786. 9 vol.

G. Nouvelle table des articles contenus dans les volumes de l'Ac. roy. de Se. de Paris,

depuis 1766 jusqu'en 1770, par M. Rozier. Paris, Ruault. 1775—1776. 4 vol.

H. Machines et inventions approuvées par l'Acad. roy. des Se, depuis son établis-

sement jusqu'à présent; avec leur description (1666—1734). Paris, G.Martin.

1735. 6 vol.

Ces machines sont dessinées et publiées du consentement de l'Académie

par M. Gallon. Avec une grande quantité de ligures.

I. Mémoires présentés à l'Acad. royale d. Se. par divers Savants étrangers et lus

dans ses assemblées.

L Ire série. Mém. de mathématique et de physique. Paris, Imprimerie royale.

1750—1786. 11 vol.

2me série, sous le même titre. Paris, Baudouin. 1806— . 'Vol. I—
Le premier volume parut 1806, le deuxième en 1830 et est continué

jusqu'à ce jour.

IL Mém. des inscript, et belles-lettres. Paris, Imprimerie royale.

1" série. Sujets divers d'érudition. 1844— . Vol. I—
2me série. Antiquités de la France. 1843—1865. Vol. 1

—

V (5 tomes en 7 vol.);

4 et 5 en deux parties.
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K. Recueil des pièces qui ont remporté les prix de l'Aciidéniic ruyuie dos Se,
depuis leur fondation jusqu'à présent. Avec les pièces, qui y ont concouru.

(Depuis 1720—1772). Paris, G. Martin. 1752—1776. 9 vol.

Comme suite des Mémoires de l'Institut sont encore publiés:

L. a. Méchain et Delambre. Base du système métrique décimal ou mesure de l'arc

du méridien compris entre les parallèles de Dunlverque et Barcelone, exécutée

en 1792 et années suivantes. Paris, Baiiduiiiu. 1806—1810. 3 vol. 4°.

h. Biot et Arago. Recueil d'Observations géodésiques, astronomiques et physiques

,

exécutées par ordre du bureau des longitudes de France, en Espagne, en

France, en Angleterre et en Ecosse, etc. Paris, y« Courcier. 1821.

Ce volume fait suite au troisième volume de la Base du Système métrique.

Ces 4 volumes sont extrêmement rares.

M. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Acad. d. Scieuc. Paris, Bachelier.

1835— . Vol. I—
Série complète. Ces comptes sont publiés conformément à une décision

' de l'Académie par MM. les secrétaires pei-pétuels. Le premier volume parut

en 1835; depuis deux vohunes par an. Au 56™'= volume (le premier de 1863)

appartient un atlas, renfermant onze pi. photographiques pour le Paloeochelys

novemcostatus.

Journal des Savans.

Journal des „Scavans", sous la rédaction de M. de Hedouville , Gallois etc.

de l'année 1665—1766. Nouvelle édition. Paris, chez P. Witk et

C. J. Pancoucke etc. 88 vol. 4°.

Tout manque, jusqu'au

Journal des Savants. Année 1869— . Paris, Imprimerie Impériale et

Nationale. 1869— . 4°.

Feuillée (Louis). Journal des observations physiques, mathématiques et

botaniques. Paris, P. G-i^art. 1714—1725. 3 vol. 4°.

Ces observations sont faites par ordre du Roi sur les Cotes orientales

de l'Amérique méridionale et dans les Indes Occidentales depuis l'année 1707

jusqa'en 1712. Le troisième volume est publié 1725 à Paris chez J.Mariette;

chaque volume avec plusieurs belles pi. grav. en cuivre par P. Giffart,

surtout pour l'histoire des plantes médicinales.

Journal de physique de Rozier ou Observations sur la physique , sur

l'histoire naturelle et sur les arts. Avec des planches en taille-douce.

Ces observations sont dédiées à Mgr. le Comte d'Artois.

i" série par M. l'abbé Rozier. 1 771—1772. Paris , Le Jai et Ruault. 3 tom. en 9 vol

.

2me série par M. Rozier. 1773—1793. Paris, Hôtel de Thou. 1—43 vol. 4°. Avec

une introduction aux Observations. Paris chez le Jai. 1777. 2 vol. 4°.

3me série. Après la mort de M. Rozier ce journal fut continué sous le nom de

Journal de Physique, de Chimie et d'histoire naturelle par Jean-Clande

Delaniétherie : an 2i»e de la Rep. franc, de 1794—1816. Paris, C.uchcl et

Mme Ve Courcier. Vol. 44—83. 40 vol. 4°.

4116 série. Le même Journal de Ph., de Ch. et d'Hist. nat. et des arts jiar

J. C. Delauiétlierie et H. M. Diicrolay de Blainville. 1817—1822. Paris,

Vf Courcier et Bachelier. Vol. 84—95. 12 vol. 4°.

Ainsi en tout 106 vol.
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l\;i|i]Hirts gcnériuix dos trtivaiix <!(' la, S()ci(''t('' plnliiiri.iliijuc de Paris.

Depuis son installation au 10 Décembre 17<S8. Taris , Ballard. 178S— ISUU.

4 toin. en 3 vol. pet. 8°.

Tont \c. reste manque.

llistdire de l'Académie Royale des iuseriptioiis et belles lettres. Depuis

son Establissement jusqu'à présent. Avec les mémoires de Littérature

tirez des Registres de cette Académie , depuis son Renouvellement

jusqu'en M.DCCX. Va.viB, Imprimerie royale. 1736—1786. Vol. 1—43. 4°.

Cette académie, connue .sous le nom d'Académie Royale des Inscriptions

et Médailles, reçut un nouvel règlement de Louis XIV en 1701 et fut alors

renouvelle. On trouve dans le premier volume l'histoire de l'Académie. Les

travaux sont divisés en deux sections: '1°. histoire des ouvrages de l'Acad.

Roy. d. Inscript, et bel. lettres, avec les éloges des Académiciens décédés;

et 'i°. les mémoires de Litérature. On compte entre les premiers travaux de

l'académie le sujet des desseins des tapisseries du roi, tels qu'on les voit

dans le recueil d'estampes et de descriptions qui en a été publié. Ou trouvera

une table des matières dans le tome XI pour les 10 pr. vol.; dans tome XXII

pour les tomes XII jusque XXI: dans tome XXXIII pour les tomes XXIII

jusque XXXII; pour les vol. X.X.XIII—XLIII pas de table générale. Dans

chaque volume quelques planches. La suite des mémoires comprend:

M. Ueguigrues. Histoire générale des Huns, des Tui'cs, des Mogols et des autres

tartares occidentaux, etc. avant et depuis Jésus Christ jusqu'à {irésent.

Paris, Desaint et Saillant. 1756—1758. 4 tomes en 5 vol. 4°.

Cette histoire est précédée d'une introduction contenant des tables

chronologiques et historiques des jirinces, qui ont régné dans l'Asie, et cet

ouvrage est tiré des livres cliinois et des manuscrits orientaux de la

bibliothèque du roi.

Actes de la société d'histoire naturelle de Paris. Tome I , l"^»^ partie.

Paris, Reynier. 1792. fol.

Avec 13 pi. grav. sur cuivre et un lioutispice représentant le buste de

C. Linué. Ce buste tut placé dans le Jardin des Plantes par l'association

des naturalistes de Paris sous un cèdre du Liban
,

qui fut apporté en

Angleterre en 1734 par Bernard de Jiissieu et avait en 1792 sept pieds de

conférence et soixante pieds de hauteui'.

Séances des écoles normales recueillies par des stéuograjjhes et revues

par les professeurs. Paris, Imprimerie du cercle social. An IV—VI.

1796—1798. 9 vol.

Nouvelle édition. Les 8 premiers volumes renferment les leçons ; le neuvième :

les Débats; Tome I. Les figures pour la géométrie descriptive se trouve dans

le sixième volume.

Mémoires de la Société naturelle de Paris. Paris , Baudouin. An VII (1799).

Ce seul volume a paru après que la publication des travaux a été inter-

rompue quelques années à cause des circonstances. Après furent publiés les

Mémoires etc. Paris, Baudowin frères. 1823—1834. 5 vol. 4".

Avec des pi. litli.
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Muséum d'histoire naturelle à Paris.

I. Annales du Muséum national d'histoire naturelle par les professeurs de cet

établissement. Paris, Lvvrault. An XI ( 1S02)—-1813. 21 vol. 4°.

Cet ouvrage a toujours conservé sa bonne réputation par les mémoires

qu'on y trouve des colloborateurs éminants, par les descriptions exactes

et les bonnes figures, car chaque volume est orné d'une grande quantité

(le p]. litli. dont quelques col. Pour cette première série une table des auteurs

,

qui ont inséré des articles dans les vingt volumes, avec leur énoncé, suivie

d'une table générale et analytique des matières. Paris, G. DH/bi/r. 1827. 4°.

Ce table forme le tome vingt et unième; dans le premier volume on trouvera

l'histoire du muséum , depuis sa fondation en "1635.

II. Mémoires du Mus. etc. Paris, G. Dufour. 1815—1832. 20 vol. 4°.

Deuxième série, avec beaucoup de pi. A la fin du dernier volume \ine

table générale, raisonnée et alphabétique des matières dans les vingt volumes.

III. Nouvelles Annales du Muséum dhist. nat. ou Recueil de Mémoires, publiés par

les prof, de cet établissement et par d'antres naturalistes sur l'histoire naturelle,

l'anatomie et la chimie. Paris, Rozct. 1832—1835. 4 vol. 4°.

Troisième série.

IV. Arcliives du Mus. d'hist. nat., publiées par les professeurs-administrateurs de

cet établissement. Paris, Gide. 1839—1861. 10 vol. gr. 4°.

Quatrième série. Les pi. sont beaucoup mieux exécutées que dans les auti'es

séries, et plus grandes en gr. 4°. Pas de table des matières pour ces 10 vol.

V. Nouvelles Archives du Muséum d'histoire naturelle, piibl. etc. Paris, Th. l\Iiiri/rni<l

et Gide. 186.5-1874. 10 vol. gr. 4°.

Cinquième série, sans table générale.

Bulletin général et universel des annonces et des nouvelles scientifiques
;

dédié aux savans de tous les pays et à la librairie nationale et étrangère
;

publié sous la direction de M. le B»» de Ferussac. Paris, Au bureau

du Bulletin. 1823. 4 vol.

Bulletin des sciences mathématiques, astronomiques, physiques et chimiques.

Première section du bulletin universel des sciences et de l'industrie;

pubhé sous la direction de M. le B"" de Ferussac. 1824—1831. 16 vol.

Bulletin des sciences naturelles et géologie. Deuxième section du bulletin etc.

Paris, Au bureau du Bulletin et F. Didot. 1824—1831. 27 vol.

Annales des sciences naturelles par MM. Audoiiin, Ad. Brongniart et

Dnnias comprenant la physiologie animale et végétale , l'anatomie

comparée des deux règnes , la zoologie , la botanique , la minéralogie

et la géologie. Paris, Bêchet. 1824—1833. 30 vol.

Chaque volume avec des pi. lith. ou color.: pour les années 1824—1827,

on les douze premiers volumes, les planches sont reliées en 4 volumes. 4°.

Après ce temps les annales sont publiées en gr. 8°. et divisées en deux sections;
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Annales des se. mit. comprenant la zoologie, la botanique , l'anatomie

et ia ]ihysiologie comparées des deux règnes, et l'histoire des corps

organisés fossiles. Rédigées pour la zoologie i)ar MM. AïKloiiiii et

Miliio Edwards, et pour la botanique par MM. Ad. Broiigiiiart et Giiilleniiii.

Deuxième série. Paris, Grochard; plus tard Fortin, Masmn.

I. Zoologie. 2'U': .sério: 183/1—1843, 20 vol.: Smc série: 1844-1853, 20 vol.;

4me série: 1854—63, 20 vol.; 5»» série: 1864—73, 20 vol.; ôme série: 1874-83,

20 vol. A In fin du vingtième volume de chaque série se trouve une table

générale alphabétique et raisonnée des matières contenues dans les 20 volumes

de cette .série, suivie d'une table alphabétique des auteurs dont les travaux y

sont insérés. La même remarque vaut pour l'autre section.

II. Botanique. 2mo série: 1834—1843, 20 vol.; 3»>e série: 1844—1853, 20 vol.;

4n>e .série: 1854-03, 20vol.; 5me série: 1804—73, 20vol.; Gmo série: 1874-83,

20 vol.

Kn 1869 naquit une troisième section:

III. Annales des sciences géologiques publiées sous la direction de MM. Hébert et

Alph. Milne Edwards. Paris, Victov Massoii. 1869— . Vol. I—

Annales des sciences d'observation par MM. Saigey et Raspail. Paris,

Baudouin et Rouen. 1829—Mai 1830. 4 vol.

Selon le titre ces annales comprennent l'astronomie, la physique, la chimie,

la minéralogie, la géologie, la physiologie et l'anatomie des deux règnes,

la botanique, la zoologie; les théories mathématiques et les principales

applications de toutes ces sciences à la météorologie, à l'agriculture, aux

arts et à la médecine. Chaque volume avec des pi. grav. ou color. Du tome

4œe ne sont parues que deux livraisons No. 1 & 2 1830.

L'Institut, .Journal des Académies et sociétés scientifiques de la France

et de l'étranger. Paris, Le Normant. 183.3—1876. 44 vol. fol.

L'Institut était l'organe des Académies et Sociétés scientifiques de tous les

pays, et recevait toutes les communications qu'elles voulaient bien lui faire;

il inserait par extrait ou par analyse les travaux individuels, qui lui étaient

envoyés après qu'ils étaient lus au sein d'un corps savant , et rendait compte

de tout ouvrage scientifique. Il est divisé en deux sections: la 1" fondée en

1833, consacrée aux sciences jiroprement dites: physique, chimie, botanique,

zoologie, etc.; la 2n'<i fondée en 1836 embrasse les différentes branches des

sciences historiques, l'archéologie, la numismatique, etc. (Cette section manque).

L'ancienne série consiste pour la première section de 1833—1872, 40 vol. et

pour la seconde de 1836—1872, 37 vol. La nouvelle série n'a pas de sections

et consiste de 4 vol. de 1873—6 Sept. 1876, où l'Institut a cessé de paraître.

Avec des fig. intercalées dans le texte.

Société zoologique d'acclimatation.

Cette société, fondée le 10 février 1854, avait pour but de concourir à

l'introduction, à l'acclimatation et à la domestication des espèces d'animaux

utiles ou d'ornement, et portait par-là le titre de Société Zoologique: mais

bientôt les végétaux eurent aussi leur part et en 1871 la société fut tout

simplement nommée Société d'acclimatation.
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Bulletin de la Soc. Zool. d'accl. Paris, Au siège de la société et chez

Victor Masson. 1853— . Vol. I—
Chaque année un volume avec quelque pi.; rlix volumes forment une série

;

à la fin de chaque volume nue table alphabétique des auteurs, des animaux
et des végétaux.

Le Cte d'Hericourt (Achniet). Annuaire des sociétés savantes de la France

et de l'Etranger. Paris, Durand; laKaye , M. Nijhof. 1863—1866. 4 vol.

Tout ce qui a paru.

— 1)— L'Analyse. Compte rendu mensuel des institutions scientifiques,

littéraires, artistiques, agricoles et industrielles de la France et de

l'étranger. Paris, Bureaux de la rédaction. 1866. Première Année. Tome I.

Tout ce qui a paru.

Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger. Physique-

Chimie-Zoologie-Botanique-Anatomie-Physiologie-Géologie-Paléontologie-

Médecine. Paris, G. Baillière. 1863— . Vol. I— . 4°.

Première série de "1863—1871, 7 vol.: dans le derniei- volume une table générale

des matières contenues.

Deuxième série du 1° Juillet 1871

—

Avec des figures intercalées dans le texte.

Association française pour l'avancement des Sciences. Paris , Au secrétariat

de l'association. 1873

—

Chaque année l'association tient une session générale dans l'une des villes

de la France, dont la durée est de huit jours. Chaque année un volume est

publié, qui est consacré à l'histoire naturelle dans toute son étendue et

contient les Comptes rendus de la session; la première eut lieu à Bordeaux;

les autres à Lyon, Lille, Nantes, Clermont-Ferrand , le Havre, Paris,

Montpellier, Reims, Alger, la Rochelle.

RENNES.

Feuille des jeunes naturalistes. Tiennes , tyj). Oberthur. 1870— . Vol. I— .

Ce journal fut fondé à Mulhouse en 1870, dans le but de diminuer les

difficultés inséparables d'avec les premiers pas dans cette science comme un

échange de communications entre jeunes naturalistes. Le premier numéro

parut le 1 Mai 1870; avec quelques pi.

TOULOUSE.

Académie Royale des Sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse.

De cette académie la bibliothèque ne possède que

L Histoire et Mémoires. Toulouse, Manavit. 1782—1788. 3 vol. 4°.

Avec beaucoup de planches grav.

II. Mémoires de l'Académie d. Se, inscr. et bell. lett. Toulouse, Dmilridonre;

Sept, série. Tome VII— . 1875—

Avec des pi. et des figures intercalées dans le texte.



GRANDE-BRETAGNE.

CAMBRIDGE.

Cambridge Philosophical Society.

Transactions from the beginning 1819. Cambridge, Nicholson & Son.

1822—1864. 10 vol. 4°.

Cette société fut fondée le 15 Nov. ISIO. Cet ouvrage périodique est

extrêmement rare et intéressant par les mémoires de MM. Airy, Herschel,

Lowe, etc. Avec beaucoup de |ilanclu's litli. dont quelques ool.; mais les pi.

9 et 10 du premier volume et ?>—() du (iu(|uième n'ont jamais été publiées.

DUBLIN.

Transactions of tbe Royal Irish Academy. Dublin, G. Bonham. 1787— .

Vol. I— .
4°.

Ces mémoires sont divisés en trois parties: «.Science; h. Polite Literature;

c. Antiquities: ils paraissent à des temps indéfinis; mais sont continués

jusqu'à ce jour. Chaque volume renferme des pi. grav.

Royal Dublin Society.

I. Scientific Proceedings. Dublin, A. Thom. New Séries. 1877— . 'Vol. I—

II. Scientific Transactions. Dublin, A. Thom. New Séries. 1877— . "\'ol. I- .
4°.

III. Journal etc.

Le journal manque ainsi que la l^' série.

EDIMBOURG.

Essaya and observations, physical and literary, Read before a Society in

Edinburgb , and published by tbem. Edinburgh , G. Hamilton & J. Balfour.

1754—1771. 3 vol.

Ces mémoires sont lus dans le ..Pliilosopliical Society" et publiés par cette

société. Avec plusieurs pi. grav.
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Royal Society of EdinbiU'gh.

I. Transactions. Edinburgh, /. Dickson. 1873— . Vol. I— . 4°.

Cette société fut fondée en 1783 par le Roi George III; ces mémoires sont

divisés en deux sections: a. la partie physique et b. la litérature.

II. Proceedings. Edinburgh, Neill dt O. -1866— . Vol. VI—
Manquent les cinq premiers volumes.

Memoirs of the Weruerian natural history Society. Edinburgh, Bell &
Bradfuk. 1811—1838. 7 vol.

Ces mémoires traitent de sujets divers de l'histoire naturelle, sous le

rapport zoologique, botanique, géologique, etc., de chaque partie du monde

mais spécialement de l'Ecosse. Les pi. assez belles sont gr. et en partie col.

Parmi les auteurs se trouvent les noms de MM. Ai'uotl, Scoresby , Thomson,

Barclay. Murray, etc.

Edinburgh PhUosophical Journal.

1. Edinburgh Ph. Journ. conducted by Brcwster. Jaiiiesou. Auderisou, Jardine , etc.

Edinburgh, A. Black. 1819—182G. 14 vol.

Cette première série manque: la deuxième parut sous le nom de:

II. The Ed. N. Ph. J. exhibiting a viewof the progressive improvments and discoveries

in the sciences and arts, conducted by Robert Jauieson. Edinburgh,.!. Black.

1826—1854. 57 vol.

Avec de belles pi. gr., le portrait et la biographie du Prof. Jauiei^ou:

après sa mort

la 3ni« série fut publiée par MM. Th. Audersou, W. Jardiue et J. H. Ball'our.

1855—1864. 19 vol.

The Scottish Naturalist: A magazine of scottish natural history. Edited

by Francis Buchanau White White. Edinburgh , Mac Lachlan & Steioart.

1872— . Vol. I-
Petit journal intéressant pour l'histoire naturelle de l'Ecosse. .\vec des

cartes et des pi. lith. ou col. Le premier volume manque.

GLASGOW.

Philosophical Society of Glasgow.

Proceedings of the Ph. S. of Gl. Published for the Society by B. Griffin & O.

1842— . Vol. I—
Cette société fut fondée le 9 Nov. 1802. Les pi-eniiers Pi-oceediugs furent

publiés en 1844. Avec des pi. lith. et des cartes. Ce journal renferme des

mémoiies de MM. Thompson, Taylor. Bnchauan, Keddie, Arnout, Balfoiir

et plusieurs autres savants.

LONDRES.
Linnean Society.

I. Transactions. London. .1. Davis, Luinjinan, Green, etc. 1791—1875. 30 vol. i°,

et un général index pour les Vol. I—XXV: 1867. Avec des pi. lith. et quelques

col. Jusqu'alors la botanie et la zoologie étaient réunies dans un seul volume,

mais on 1880 commença la deuxième série; et ces deux sciences furent séparées

chacune dans un volume. Les pi. sont d'une belle exécution.
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II. Proiooding.s chez les iiiéines éditeius. 1838—1855. 2 vol., ([iii iiiaïKiueut. Ces

luoceedings sont contiiuiés dans le

111. ioiirnal of the l'ioeeedings of tlie L. Soc. en deux séries, l'une pour la botanique

et l'autre pour la zoologie; le premier volume de chaque série jiarut eu 1850,

et le journal est continué jus(|irà ce jour avec six suppléments.

Journal of natural pliilosophy , clicniistry and Ihe arts; by Williiun

Nicholson. I.ondon, G. G. & J. Robinson. 1797—1802. 5 vol. 4° et

18U2— 1813. 3(j vol.

Ce journal traite surtout de physique, de météorologie, de chimie et est

illusti'é avec plusieurs pi. grav. qui l'eprésentent poui' la plus grande partie

des instruments.

Philosophical Magazine.

The Philosophical Magazine and Journal : comprehending the varions

branches of science, the libéral and Hne arts, geology , agriculture,

manufactures and commerce. London, 1798— . Vol. I—
Ce journal, qui depuis le commencement en 1798 a toujours conservé sa

bonne lenonnuée consiste de

1. Première série: par Alexander Tillocli et R. Taylor. London, /i. dr A. Taylof.

1798-18%. 68 vol. (Manquent les volumes i—36).

H. La seconde série consiste du Philosophical Magazine en combinaison avec les

Annals of Philosophy et fut publiée sous le nom de: The Ph. Mag. or Annals

ot Chemistry, Matheinatics, Astronomy, Natural history and gênerai science

sous la direction de M.M. R. Taylor et R. Pliilipps. London, R. Taylor.

1827—June 1832. 11 vol. avec une table générale dans le dernier volume.

III. La troisième série consiste du Ph. Mag. en combinaison avec le Journal of Science et

fut publiée sous le nom de: The London and Edinburgh Phil. Mag. and Journal

of Science sous la direction de MM. D. Brewster. R. Taylor, R. Philîpps, etc.

London, R. Taylor. July 1832—1850. 37 vol.

IV. La quatrième série fut publiée par les mêmes auteurs, sous le nom de: The

London, Edinburgh and Dublin Ph. Mag. & J. of Se. London, R. Taylor.

1851-1875. 50 vol.

V. La cinquième série est publiée sous le même nom par les MM. B. Kauc,

W. Thomson and W. Francis, honànn .Taylor (& Francis. 1876— . Vol. 1— .

Dans chaque volume des diverses séries quelques pi. lith. et illustrations.

Asiatic Society of Bengal.

Asiatic Researches or transactions of the Society instituted in Beirgal for

inquiring into the history, the antiquities, the arts and sciences, and

literature of Asia. Calcutta , M. Cantnpher ; London , P. Ehnsly.

1788—1836. 20 vol. 4°.

Edition originale avec nue grande quantité de pi. gr. L'index in 4° pour

les 20 vol. manque.
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Asiatic Society of Greut Britaiii and Irelaïul.

Transactions of the As. Soc. etc. London, Parhury etc. 1827—1835.

3 vol. 4°.

Série complète intéressante, surtout sous un rapport antliropologique.

Parmi les auteurs sont cités MM. les professeurs Wilson, Davis, Morrison,

Hnuiboldt, et autres. Cette série peut être comptée pour la première des

Publications de la Roy Asiat. Soc. of England. La seconde parut sous le

nom de :

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Oldenburg (Henricus). Acta philosophica Societatis Regiae in Anglia,

anni M.DC.LXV. Amstelodami , i?. <fc T/i, jBoom. 1672—1681. 6 vol. 12°.

Traduction latine de plusieurs mémoires des Pliil. Transact. avec la

reproduction des pi. Le frontispice du Ir volume gravé par Romeyn de Hooghe.

Philosophical transactions of the Roj'al Society of London.

\. Série complète. Ph. trans. giving sonie accompt of tlie présent Undertakings,

Studies, and Labours of the ingénions in many considérable parts of the world.

In the Savoy, Juhn Martyn. Vol. I— . 1665— .
4°.

Chaque volume avec des pi. gr. En 1776 le 66m« volume fut publié sous

le nom de: Ph. Trans. of the R. Society of London, chez l'éditear de la dite

société, jusqu'à ce jour: en 1877 parut un .,extra volume".

II. A gênerai index to the Pli. Trans. frora the first to the seventieth volume by

Panl Henry Maty. 1787. 1 vol. 4°,avec2indexes, jusqu'au volume 120, 2vol. 4°.

m. Bircli (Thoinas). The history of the royal Society of London for improving of

natural knowledge from its lirst rise. London , A. MilUir. 1756—1757. 4 vol. 4°.

Cette histoire doit servir comme Supplément et contient quelques mémoiies

présentés à la Société, mais non publiés.

IV. Lowthorp (John). The philosophical transactions and collections to the End of

the Year 1700 abrig'd and dispos'd under General lleads. London, TIt.Bennct.

1705-1756. 10 tom. en 13 vol. 4°.

J. Lo>vthorp jusqu'à 1700, 3 vol.: continué par Beuj. Motte, 1700—1720,

2 vol.; et après par MM. John Eames et le Professeur John Martyn;

1721-1750. 5 tom. en 8 vol.

V. Baddain. Memoirs of the Royal Society : or a New Abridgment of the Philosophical

Transactions. London, J. Nourse. 1745. 10 vol.

Deuxième édition, avec plusieurs planches gr.

VI. Abstracts of the papers printed in the philosophical Tr. of the R. S. of L.

London, R. Taylur & Francis. 1800—1854. 6 vol.

Le septième volume parut en 1856 chez les mêmes éditeurs sous le iu)m de

VII. Proceedings of the R. S. of London.

Annals of philosophy ; or , Magazine of chemistry , niineralogy , mechanics

,

natural history , agriculture and the arts. London , C Baldwin. 1813—26.

28 vol.

I. Première série, publiée Th. Thomson, 1813—1820. 16 vol. (Manquent vol. 1—10).

II. Deuxième série, publiée sous le nom: The ,\n. of l'hil.. par R. Philips;

1821—1826. 12 vol.
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Royal Institution of Great ])ritain.

I. ((.Jiuiterly) Junniiil ol' Scienci- ;uiil tlic Arts. Kclitcil at llic li. Iiisl. ulC.r. Iti'ilaiii .

Loiuion, ,/. Murrai/. 1817—30; avec l'index 29 vol.

Pi'eiuici-e série, avec- de.s ]i\. grav.; 1817—26. 21 vol. Deiixièiiie série:

1827

—

.Iiiiii 1S:î(). 7 vol.: et l'iuilex 1 vol.: eliaqiie ;iiiiiée 2 vol.

H. The journal ol'tlie H. liist.ofGr. lirit. Loiidou, ,7. iUifCJVi;/- 1831— . Vol. 1— .

Vol. 1 de Octobre 1830, Février et Mai 1831 et Vol. 11 Août et Dec. 1831

avec des pi. dont linéiques col. (ces 5 numéros les seuls parus?) Ces volumes

de 1817—1830 renl'ernient les Proceedings de l'Institution.

111. Notices of tlie Proceedings at tlie meetings of tlie members of tlie U. Inst. witli

abstracts of the discourses delivered at tlie evening meetings. London , W. Nicol.

1851— . Vol. I—
Ce journal renferme plusieurs discours de MM. Farnday, Murcliisoii,

Owen, Tyndall, Lyell, etc.

The Ray Society Instituted MDCCCXLIV. London, printedfor the Ray Society.

J. Contfnts o f the volumes in 4°.

Joshiia Aider and Albany Hancock. A monograph of the British Nudibianchiate

Mollusca: with ligures of ail tlie species. Part. I—VII. 1845—1855. 48 iil.;

avec les descriptions non numérotées: a liistory 54 pag. et appendix XL pag.

Dr. Heruiau Burineister. The organisation of Trilobites, deduccd from their

living aflinities; etc. 1846: avec 6 pi. et 136 pag.

Edward Forbes. A monograph of the British naked-eyed Medusae, with ligures

of ail the species. 1848; avec 13 jil. et 104 pag.

Dr. George James Âllmann. A monograph of the fresli-water Polyzoa, including

ail the known species both British and foreign. 1856; avec 11 pi. et 119 pag.

William Crawford 'Williamsoii. Ou the récent Foraminifera of Gre;it Britain.

1858: avec 7 |il. et 107 pag.

Thomas Henry Huxley. The Oceanic hydrozoa: a description of the Calycojdioridae

and Physophoridae observed during the voyage of H. M. S. ,,Rattlesnabe" in

the years 1846—1850. 1859; avec 12 pi. et 143 pag.

John Ulackwall. A history of the Spiders of Great Britain aiul Irelaud. In two

parts. 1861 and 1864; avec 29 pi. lith. et col. et 384 pag.

Dr. William B. Car[)enter. Introduction to the Study of the Foiaminifera. 1862;

avec 22 pi. et 31'J ])ag. (Très l'are).

Dr. Albert C. L 6r. Giinther. The reptiles of British India. 1864; avec 26 pi.

et 452 pag.

Prof. Eschricht, Reinhardt and Lilljeborg. Récent niemoirs on the Cetacea.

Edited by William Henry Flower. 1866; avec 6 pi. et 312 pag.

Nitzsch's Pterylography , translated from the Germau. Edited by Philii» Liitley

Sclater. 1867; avec 10 pi. et 178 pag.

W. Kitchen Parker. A monogiaph of the structure and development of tlie

skoulder-girdie and sternum in the Vertebrata. 1868; avec 30 pi. col. et 240 pag.

Dr. George James Allmann. ,\ monograph of the gymnoblastic or tubularian

llydroids. In two |iarts. 1871 and 1872 ; avec 23 pi. col. 84 lig. sur bois et 4,50 pag.

Dr. W. C. Me Intosch. A monograph of the British Annelids. Two parts.

1873, 1874. (Pas encore terminé).
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B. Contents of thc volumes in S".

Memorials of John Ray, consisting of lus life by Dr. Derliaiii: bioorrapliiciil and

antical notices by Sir J. E. Smith, and Cnvier and Dnpetit Thonars, with

the Itineraries etc. "1846. 220 pag.

Avec lin vignette: le tombe de John Ray.

Joh. Japetns Sm Steenstrnp. On the alternation of générations: or the propagation

and development of animais tliroiigh alternate générations. '1845: avec 3 pi.

et 132 pag.

Reports on the progress of Zoology and P.otany. 1841, 1842, 1845; avec 348

et 104 pag.

Reports and papers on Botany. Vol. I, 1846, avec 7 pi. et 493 pag. Vol. II,

1849, avec 3 pi. et 514 pag.

Dr. F. J. F. Meijen. Outlines on the geography of plants: translated by

Margareth Johnston. 1846: avec 422 pag.

(Une traduction du: Grundriss der Pflanzengeographie von F. J. F. Meijen),

Prof. Lorenz Oken. Eléments of physiophilosophy : froni the German by Alfred

Tnlk. 1847.

Reports on Zoology for 1843, 1844, 1847: avec 596 pag.

Louis Agassiz. Corrected, enlarged and edited by H. E. Strickland. Bibliographia

Zoologiae et Geologiae. Vol. I, containing Periodicals and the alphabeticallist

from A to Byw. 1848; avec 506 pag. Vol. II, C—F, 1850, avec 492 pag.

Vol. III, G—M, 1852, avec 657 pag. Vol. IV, N—Z, 1854, avec 604 pag,

Dr, Edwin Lancester. The correspondence of John Ray. 1848: avec 502 pag.

W. Baird. The natural history of British Entomo-straca. 1856: avec 20 pi. lith.,

16 pi. lith. et col. et 364 pag.

Charles Darwin. A monograph on the subclass Cirripedia. With figures of ail

thespecies. Vol. I, The Lepapidae: or peduncnlated Cirripedes. 1851: avec 10 pi.

et 400 pag. Vol. II. The Balanidae, the Verrucidae, etc. 1854: avec 30 pi.

et 684 pag.

Rev. W, A. Leighton. The British species of angiocarpous Lichens, eliicidated

by their sporidia. 1851 ; avec 30 pi. col. et 101 pag.

Arthnr Henfrey. Botanical and physiological memoirs, 1853: avec 567 pag,

Dr. Wilhelm Hofmeister. On the germination , development and fructification

of the higher Cryptogamia, and on the fructification of the Coniferae,

Translated by Frederick Cnrrey. 1862; avec 65 pi. et 506 pag.

J. S. Bowersbank. A monograph of the British Spongiadae. Vol. I; 1864, avec

son portrait, 27 pi. et 290 pag. Vol. II, 1866, avec 388 pag. sans pi.

Vol, m, 1874, avec 92 pi, XVII—362 pag. Vol. IV. Supplem.1882, avecl7pl.

XVII—250 pag,

John William Douglas and John Scott. The British Hemiptera. Vol.I. Hemiptera-

llet.-iojitera. 1865: avec 21 pi. et 627 pag.

Robert Brown. The miscellaneous botanical works. Vol. I renferme 1. (ieographico-

botanical et 2. Structural and physiological memoirs: 1866: avec 612 pag.

Vol. II renferme 3. Systematic memoirs et 4. Contributions to systematic

works. 1867: avec 786 pag. Vol. III consiste d'un atlas in 4° de 38 pi.
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Dr. Miixwell T. Mastors. Vi't,'ol;ililo Tcr:itology , an account ot' tho priiu'ipal

déviations tVom the usnal construction ut |i!ants; avpc '218 illustrations par

E. M. Williams pt 534 pa?;. 18(>!>.

Sir John Imbbock. Monofïra|ili ol' llic tVilli-niliola and ïliysanura: avec 78 pi.

lith., dont 3'2 col. et 20") pag.

G. Stewnrdson ISrady. A numograpli ol' the t'ree and seniiparasatic Copepoda of

the Hritish Islarids. 1878— ISSO. fî vol.

«eorgo Bowdler Buckton. I\lono;irapli ..r tlie lîritish Aphides. -IS?!}—83. 4vid.

Peter Cameroii. A niono>riaiili ol' the Briti.sh phytophagous hymenoptera.

1882—1885. Vol. 1 avec 21 pi. col. Vil—340; vol. II avec 27 pi. et 233 pag.

Dans le dernier volume se trouve une liste des ouvrages publiés annnel-

lement par le Ray Society de 1844 jusqu'à 1885.

A. D. Michael. A raonograph of the British Oiihatidae. 188/— . Vol. I— .

Avec 31 pi. et 336 pag.

Natural History Review.

I. The N. H. R. a Quaterly .Journal ofZoology , Botany, Geology and Palaeontology
;

conducted by Haliday , llarvey , Biisk, Sclater, etc. Dublin

1854—1860. Vol. I—VII.
Cette première série avec plusieurs pi. dont quelques col., manque, et

renferme entr'autres les Transactions de tous les Irish Natural History

Societies.

II. The N. H. R. a Quaterly Journal of biological Science. Edited by G. Busk,

F. Cnrrey, W. B. Carpeiiter, .1. Lubbock, etc. London and Edinbm-gh, Wil-

liams and Norgate. 1801-1865. Vol. I—V.

2me série. Chaque volume avec des pi. lith.

Journal of travel and natural History. Edited by Andrew Miirray.

London, Williams & Norgafe. [1869]. Vol. I.

Sans date, le seul volume fut publié en 1809; avec des illustrations

dans le texte.

Nature. A weekly illustrated journal of Science. London, Macmillan & C<'.

1870— . Vol. I—
.Tournai populaire avec une grande quantité irillustrations dans le texte.

Chaque année deux volumes.

MANCHESTER.

Literary and Philosophical Society of Manchester.

I. Ire série: Memoirs of the S. London, T. Cndell, etc. 1789—1802. 5 vol.

Les 2 premiers volumes deuxième édition: avec quelques pi. gr.

2me série: Memoirs, etc. London, R. Bickevulaff, etc. 1805—1842. 6 vol.

Avec des cartes et des pi.

Les volumes 7—15 manquent.

Sme série: Memoirs etc. London, H. Baillière. 1862— . Vol. I—
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II. Proceedings Manchestpr. London, II. BaiUitre ; Manchestor, T. .S'oic/o-onf^KSoHs.

186-1— . Vol. I—

Manquent vol. 1 . 2 S: 7.

NEWCASTLE u/T.

Northumberland natural history Society.

Transactions of N. H. Soc. of Northumberland, Durham and Newcastle

upon Tyne. Newcastle, T. & J. Hodgmi. 1831—1838, 2 vol. 4°.

Tout ce qui a paru. Extrêmement rare. Avec lu portrait de Tll Rpwiok.

et plusieurs pi. gr. col. et des cartes.



ITALIE.

BOLOGNE.

Academia Bononicnsis.

De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia commentarii.

Bononiae, LaeliiLS a Vulpe. 1731—1783. 6 tomes en 9 vol. 4°.

Dans le premier volume se troiive l'histoire de l'acaflémie et fie sa fondation.

Avec des pi. gr.

Accademia délie Scienze dell' Istituto di Bologna.

I. Storia dell' Accademia Clementino di Bologna aggregata ail' Istitnto délie

Scienze e dell' Arti. Bologna, Leiio dalla Vulpe. 1739. 2 vol. 4°.

Quatre livres en 2 vol. Dans le piemier livre se trouve l'histoire de

l'académie, et les trois autres livres renfei-ment des biographies de plusieurs

savants avec leurs portraits; entr'autres de Torelli, d'Aldrovandi, Marsili,

Bertnzzi , etc.

II. Memorie délia Accademia délie Scienze dell' Istituto di Bologna. Bologna, Tipi

Gamberini e Parmeggiani. Série 4°. ISSO— . Vol. I— . 4°.

Avec des pi. lith. et col. Les trois autres séries manquent. Chaque série

de 10 volumes avec un registre.

III. Rendiconti délie Sessioni dell' Accad. d. Se. d. Istituto. ]io\ogna , Tipi Gamberini

c Parmeggiani. 1874— . Vol. I—
IV. Accademia délie Scienze dello Istituto di Bologna dalla sua origine a tutto il

MDCCCLXXX. Bologna, Nicola ZanicheUi. 1881.

Cet aperçu historique sur l'origine et les vicissitudes de l'académie et sur

les travaux publiés par elle, n'est autre qu'un hommage présenté aux Savants,

qui prirent part au Congrès Géologique International en Mai 1880.

CATANE.

Accademia di Catania.

I. Atti deir Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania. Catania, da Torc)ii

délia R. Universita. 1825—18.33. 7 vol. 4°.

II. Atti deir .\ccademia etc. etc. Catania, C. Galatola. Série Terza. 1872

—

Vol. VII— . gr. 8°.

Avec quelques planches lith. Tout le resti- manque.
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GÊNES.

Museo civico di Genova.

Annali del Museo Civico di Storia naturale di Genova pubblicati per cura

di G. Doria e K. Gestro. Genova, Tipografia del R. Istituto Sordo Midi.

1876— . Vol. IX—
Ces annales intéressants du Musée d'histoire naturelle de Gênes renferment

quelques planches bien exécutées. Les tomes 1

—

VIII manquent.

MILAN.

Opuscoli scelti sulle scienze e suUe arti. Milano, Giuseppe Mazelli.

1778—1786. 9 vol. 4°.

Ces mémoires sont tirés des actes de l'académie et des autres collections

philosophiques et litéraires, anglaises, françaises, latines, italiens, etc. avec

des pi. gr. On trouvera dans le 9me volume une description de la machine

électrique de M. van Marum de la fondation Teylérienne.

Scella di Opuscoli intéressant!. Nuova edizione. Milano , Giuseppe Galeazzi.

1781-1784. 3 vol. 4°.

Recueil de plusieurs mémoires intézessants de savants italiens et étrangers;

(traductions); avec des pi. gr.

Reale Istituto Lombarde di Scienze e Lettere.

I. Meraorie. Classe di Scienze mateniatiche e naturali. Milano, delta Tipografia

Beniardoni. 1843— . Vol. I— . gr. in 4°.

Ce dixième volume est le premier de la 3me série. Les deux premières séries

sous le nom de: Classe di Lettere e Scienze morali et politiche, manquent.

II. Rendiconti. Classe di Scienze raatematiche e naturali. Milano, Giuseppe Ber-

nardoni. 1864— . Vol. I—

1« série: 1864—1867, 4 vol.; 2nie série: 1868— ; avec des pi. et des

cartes. L'autre section manque.

Atti délia Società Italiana di Scienze naturali. Milano , Giuseppe Bernardoni.

1859— . Vol. n—
Le premier volume porte le titre: Atti délia Società Geologica résidente

in Milauo d'après le but primitif de cette société. Ce volume manque.

Chaque volume avec plusieurs pi. lith.

NAPLES.

Società reali di Napoli.

Accadeniia délie Scienze fisiche e matematiche.

I. Atti. Xapoli, ri>x/ca/i<^' *»" /i. .4(;cf(f/emm. 1879— . Vol. VIII— . gr. in4°.

II. Rendiconti. Napoli, Stamperia del Fihreno. 1870— . Vol. IX— . gr. in4°.

Le reste manque.
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PADOUE.
Accudcmiu (li Piulova.

Saggi scientifici o littertirj dell' Accademia di Padova. Padova, A spese

deW Accademia. 1786— 17S9. 2 vol. 4°.

Avec dos pi. gr.

Societa Veneto Trentinu di Wcienze naturali résidente in Padova.

Atti. l'adova , Stabilimento dl P. Prosperini. 1872— . Vol. I—
Cotte société fut coii.stitiiéo lo Jaiivior 1872. Cliiiquo vuliinio jivoc dos

pi. lith. et col,

KOME.
Accademia Etrusca.

Saggi di disscrtazioni Accademiche pubblicamente lette nella Nobile

Accademia Etrusca Dell' antichissima Città di Cortona. In Roma, nella

Stamper'm de Fratelli Pagliarini. 1742—1751. 6 vol. 4°.

Avec des pi. gi'. sur cuivre.

Accademia Pontificia de Nuovo Lincei.

I. Transunti. Roma, Coi tipi ciel Salviucci. I^" série, 187:5— 1870. 3 vol. 4^^,

(inaiique vol. 1874/5). Sme série, -1876-1881. Vol. I—V.

II. Meniorie. 1°. dalla Classe di Scienze fisiclie, ruatcmatiche e naturali. 'ime série,

1873—1870, (manque vol. I 1873/4). Sessio Vil; 1880.

2°. délia Classe liistoiica. 'imcsério, 187G-1883. Vol. 111... VCodexi, VICod.J,

VII Cod.^, VIII; manquent les toines I, II & IV.

Reale Accademia dei Lincei.

1. Atti. Transunti. 3me série, 1876—1881. Vol. 1—V. 4°.

II. Meniorie. 1°. délia Classe di Scienze fisiche, mateniatiche e naturali. 3'ne série,

1877— . Vol. I— . 4°.

2°. della Classe historica. 3me série, 1877— . Vol. I—

III. Bieve Storia della Accademia dei Lincei scritta da Domeiiico Cai'uttî. Pubblicazione

della R. accademia. Roma, Cui tipi dcl Salviucci. 1883.

SIENNE.

Accademia délie Scienze di Siena.

Gli atti deir Accademia délie Scienze di Siena detta de' Fisiocritici dell'

anno 1760. Siena, nella Stamperia dei Publko. 1761—1794. 7 vol. 4°.

Avec quelques pi. gr. sur cuivre.

TURIN.
Accademia di Torino.

I. Miscellanoa philosopliico-mathematica Societatis privatae Taurinonsis. Augustae

Taiirinurum ex lijpiKjrajihia reyia. 1759—1773. 5 vol. pet. 4°.

Avec quelques i)l. gr. Aussi sous le titi'e: Mélanges de philosophie et de

mathématique de la Société royale de Turin. Cette société fut instituée

comme Académie en 1783 et a publié:
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II. Mémoires de IWcadémie royale des Sciences. Turin. lmj)rimeric royale.

1783-1836. Vol. 6-39. gr. 4°.

Ces mémoires regardent les sciences physiques et mathématiques
;
quelques

volumes pour la litérature et les beaux arts. En I8I5 ces mémoires furent

publiés sous le nom de :

III. Memorie délia R. Accademia délie Scieiize di Torino. Toi'ino , Stamperia reale;

Série seconda. 1839— . Vol. I— . gr. 4°.

Chaque série avec plusieurs pi. lith.: seulement pour les sciences physiques

et mathématiques; l'autre section pour l'histoire etc. manque.

IV. Atti délia R. Accademia délie Scienze di Torino pubblicati dagli Accademici

segretari délie due classi. Torino, ïStamperia reale. 1865— . Vol. I—
V. Bollettino dell' Osservatorio délia Regia Universitd di Torino. Anno 14 (1870)— .

4° obi.

Les bulletins 1—-13 manquent.

VI. 11 piimo secolo délia R. Accademia délie Scienze di Torino Notizie storiche e

bibliograliche (1783—1883). Toiino , Stamperia reale di G. B. Paravia. 1883. 4^.

Publié à l'occasion du centième anniversaire de la fondation.

VENISK.

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

I. Memorie. Venezia, Nel Palazzu ducale. 1874— . Vol. XVIII— . gr. in 4°.

Le reste manque.

VERONE.
Società Italiana.

Memorie di mathematica e fisica délia Società Italiana. Verona, Dionigi

Ramanzini. 1782—1790. 5 vol. 4°.

Avec des pi. gr.



OCIÎANli:,

HOBABTTOWN.

Royul Society of viiii Dicnien's Luiid.

Papers and Proceedings of the Royal S. of v. D. L. Tasmauia , Walch & San.

1851—1859. Vol. I—
Vol. I, Il et III part. 1 et 2 furent les seuls publiés. Ces papiers renferment

des mémoires sur les oiseaux de Tasmania: les Entoraostraques et les Haliotides

de rOcéanie; les Daphniadae de New South Wales; sur l'or, le cliarbun,

l'agriculture et plusieurs autres sujets intéressants du pays. Avec des jjI.

lith. et des profils géolog. col.

Royal Society of Tasmania.

Monthly Notices of papers and proceedings of the R. S. of T. Hobarttown

,

Mercury Sieam Press. 1863— . Vol. I—
Ce journal assez rare renferme des mémoires météorologiques, pour la

faune et la botanique de Tasmania: avec des pi. lith. Manque le volume

jiour 1871.

MELBOURNE.

Philosophical Institute of Victoria.

Cette société, fondée vers l'an 1854 et réglementée en Oct. 1857, a publié:

Transactions. Edited for the Council of the Institute by Johu Macadam.

Melbourne, 18.58— . Vol. II—
Chaque volume avec des pi. lith. t>t quelques color. Manquent tome I,

VI, VIII, lie partie.

SYDNEY.

Royal Society of New South Wales.

Cette société naquit eu 1821 sous le noui de ,,Philosophical Society

of Australia': mais languit jusqu'elle se restituait en 1850 comme la

„Australian Philosophical Society"; elle conservait ce nom jusqu'en 1850,

mais changea de nouveau pour le titre de .,Philosophical Society of New
Wales", pour prendre en 1800 le titre actuel de R. S. of N. S. W. Cette

société a publié divers ouvrages :
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A. Transactions of tlie Ph. Soc. of N. S. Wales. Sj-dne)', RcmUncj and Welhank.

•1862—1865. 1 vol.

B. Transactions of the R. Soc. of N. S. Wales. Sydney, F. White. 1867—1874.

Vol. I-VIII.

Manquent le.s volumes 1 , 4 et 8. La série fut continuée comme

C. Trans. and Proceedings of the R. S. of N. S. W. Edited by A. Lirorsidge.

Sydney, Th. Richards. 1875. Vol. IX.

Ce journal ainsi que la société changea de nouveau de nom :

D. . Journal and Proceed. of the R. S. of N. S. W. Edited by A. Liversidge.

Sydney, Charl. Potier. 1876— . Vol. X—
Les vol. 9 et suivants avec des pi. lith.

Par l'assemblée législative de New South Wales sont encore publiés les

ouvrages suivants:

\. Mines and minerai Statistics. Annual report of the Department of Mines.

Sydney, C. Potter et Th. Richards. 1876— . Vol. !(?)- . 4°.

Pour l'année 1879 un atlas de cartes.

IL H. C. Eussell. Cliraate of New South Wales: descriptive, historical and tabular.

Sj'dney, C. Potter. 1877.

III. Report of tlie council of éducation upon the condition of the public schools and

of the certified denominational schools. Sydney, C. Potter & Th. Richards.

Seulement pour les années 1876 et 1878: les autre.s manquent.

IV. Report upon certain Muséums for technology, science and art , also upon scientific,

professional and technical instruction and Systems of evening classes in Great

Bi'itain and on the continent of Europe. S3-dney, Th. Ricitards. 1880. gr. 8°.
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ET

colonip:s.

AMSTERDAM.

Genootschap : Floreant libérales artes.

Par cette société ne sont publiées que:

Verhandelingen. Amsterdam, G. Warnar.i. 1771—1780. 2 vol.

Avec des pi. gr.

Bataafsclie Maatschappij van taal en dichtkunde.

I. Werken. Amsterdam, .7. Allart. 1804—1810. ,5 vol.

Par lin décret dans une session extraordinaire en 180C le nom de cette

société fut changé en

Hollandsche maatschappij van fraaije knnsten en wetenschappen

,

qui publia la nouvelle série :

II. Werken. Amsterdam, J. Allart; LeyAen, D, du Mortier d- Zoon. 1810—25. 7 vol.

Genootschap : Tôt nnt en beschaving.

Par cette société litéraire, constituée en 1807, n'a été publié qu'un volume

in 8° sous le titre:

Werken. Amsterdam, J. van Embden d- Zoon. 1821.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Cette académie fut fondée en 1808 sous le nom de

I. Koninklijk Nederlandsch lustitniit van Wetenschappen, letterkiinde en solioone

kunsten te Amsterdam.

Klle est divisée en 4 sections ou classes: 1°. Sciences exactes et naturelles:

2°. Histoire litéraire et antiquités; .S°. la litératnre ancienne avec l'histoire

et les antiquités des anciens et la philosophie: 4°. les beaux arts. Elle a

publié à Amsterdam:
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A. -Iste Klasse.

a. Verhandelingen , Iste série, Dl. I—VII. 1810—IS'iô. 7 vol. i°: nieuwe Verhan-

(lelingen, 2de série, Dl. I—XIII. -IS'iT—1848. 13 vol. 4°: Sde série, Dl. I—V.

-1849—1852. 5 vol. 4°.

b. Verhandelingen, 1810—1830. Ani.stertlaiii. 1 vol.

Les dix mémoires dans ce volume sont publiés aux frais de l'Institut.

c. Tijdsclirift voor de vvis- en natuurkundige Wetenscliappen. Amsterdam,

G. M. P. Londonck. 1848—1852. 5 vol.

Avec des pi. et des illustrations.

(1. Verslagen van de werkzaamlieden in de Algemeene Openbare Vergaderingen

1—12. 1810—1839; vvaarbij de verslagen over Ti-as-cement 1809 en het

Arasterd. Kunst-cement 1810. 3 vol. 4°.

2iie Klasse.

a. Verhandelingen, Dl. I—VIII. 1818—1843. 8 vol. 4°.

h. Nieuwe reeks van Verhandelingen. Amsterdam, P. N. van Kampen.

1850—1851. 2 vol.

c. Verslagen van de Openbare Vergaderingen, 1817—1837; met het verslag over

den brug of het honten voetpad , 1819.

Les comptes-rendus des séances sont au nombre de 13, savoir; 1817,

1818, 1820, 4822, 1824, 1820, 1828, 1830, 1835 et 18.37; manquent les

numéros 1840, 1842 et 1844.

3de Klasse.

a. Gedenkschriften in de Hedendaagsche Talen. 1817—36. 5 vol. 4°.

'). Commentationes Latinae Instituti regii belgici. 1818—1830. 6 vol. 4°.

c. Prijsverhandelingen. 1822—1845. 3 vol. 4°.

Ces mémoires couronnés sont de Fretz. Holtins. de Wal et R. P. A. Dozîj:

Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes.

4de Klasse

.

n. Verhandelingen (Prijs-). 1827. 1 vol. 4°.

b. Verslagen van de Iste tôt de IS^e Openbare Vergadering. 1817—1841. 4°.

Manque le neuvième.

Par les quatre classes combinées est publié:

c. Het Instituât of Verslagen en Mededeelingen. Amsterdam, /. Millier.

1841—1846. 6 vol.

B. Proces-Verbaal van de Algemeene Vergaderingen. 1808—1840, 1—39. 4°.

Manquent 3—9 et .30—35.

C. Proces-Verbaal van de Buitengewone Algemeene Vergaderingen. Dec. 1848

—

15 Dec. 1851.

Ces Procès-Verbaux des sessions extraordinaires avec les mémoires regar-

daient la réduction des subsides de /'II.IXIO à /'6.000.

D. Redevoering gehouden ter feestviering van het vijf-en-tvvintigiarig bestaan . . .

in de Vereenigde Openbare Zitting der vier klassen op den 27sten Augustus 1833

door Mr. J. van HalL Amsterdam, 1833. 4°.

E. Catalogus Bibliothecae Instituti Regii Neerlandici. Pars Prior. 1841.

Tout j)aru.

9
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F. Jaarboek. 1847-1851. .> vol.

L'Institut lui ;\lioli li' 'M Drc. IS.M jnir un drcrot royal pour rcuaitre

sous le nom do Ivoniuklijko AUademie van Wi'tonscliapiii'u jioui' les sciences

exactes et naturelles dans toute son étoMcluo, et ou Janvier 18.55 aussi pour

la littératui-i', l'iiistoire, la pliilosnpliie, etc.

II. KouiuUlijke Akadi'iuie vau Wet(>nscliappou. Auisterdani.

A. ViM'liaudeliugen.

a. Natuurkunde. 1854— . Dl. I- . 4°.

h. Letterkunde. 18.58— . Dl. I- . 4°.

B. Verslagen eu uiededeelingeu.

a. Natuurkuuile. I^ti- série, 1853—1805, 17 vol., met register; S^" série,

18G0—1884, 20 vol.: met een naani- en zaakregisler op Dl.I-XX. 1884.

b. Letterkunde. Iste série, 1850—1808. 12 vol., met résister; 2'le .série,

1871— . DL I—

C. Jaarboek. 1857— . Dl. I—

D. Catalogus vau de boekerij. 18,57—1870. Dl. I-llI. 1, 2.

Manque vol. I.

E. Processen-Verljaal vau de gewoue Vergaderingen: Afdeeling Natuurkunde.

1872—

Les autres maniineut.

Annales de.? diverses Académies (Annales Academiarum).

I. Lngdnno-Batavae , 1810-1837. Lugduni Batavorum, 1818-1838. 21 vol. 4°.

II. Rheno-Trajectinae, 1815—1835. Trajecti ad Rlienum, 1817—18.34. 19 vol.

Cessé de paraitre faute d'argent.

III. Groninganae, 1815—1839. Groningae, 1817-1841. 22 vol. 4°.

A l'occasion du jubilé biséculaire sont publiés:

IV. ,\rta saecularia Acad. Gron. complectentia orationes et carmen in uatali ejns

ducente.simo publiée dicta die X Octobris CIO.IO.CCC.XIV. edidit H. Miiiilinglie,

Acad. Gron. Rector. Groningae. 1 vol. 4°.

V. Illustris Amstelodamensium .\tlieuaei Memorabilia, prodita deinreps oratione

J. Ph. D'Orville in ceutesinium Atlienaei nataleui , et Davidis Jacobi van Leniiep

in altéra Atbenaei saecularia, etc. Amstelodauii, 1832. 1 vol. 4°.

Depuis 1837 les annales de ces trois académies et des trois athénées

Amsterdam, Franeker et Deventer sont réunies dans un seul volume, sons

le titre:

VI. Annales Academici, 1837—1875. Lugduni Batavorum, 1855—1877. 29 vol. 4°.

Les annales de 1840—1849 ont été publiées dans un seul volume. Les subsides

accordés par le gouvernement ayant été supprimés, les annales ont cessé de

paraitre, et alors parut pour les trois académies

VII. Jaarboek van de Rijks-Uuiversiteiten :

a. Leiden, 1877— . E. J. Brill, 1878—

b. Utrecht, 1877— . /. L. Beijers, 1879—

c. Groningen, 1877— . ./. B. Wolters, 1879—
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Bijdragen tôt de natuurkundige wetenschappen , verzameld door H. C. van

Ifiill , W. Vrolik eu G. J. Mulder. Amsterdam , ./. mu der Hey Se Erven

Gartnian. 1826—1832. 7 vol.

Recueil rli- inôinoiros di' plusieurs savants, qui cessa de paraître, et alors

parurent :

I. Natuur- en Scheikundig Archief, uitgegeven door G. J. Mulder en

W. Weiickebach. Rotterdam, j\[. Wijt d- Zonen; Leyden, P. H. van

den Heni'cll. 1833—1838. 6 vol.

Du sixième volume ne sont publiées que trois livraisons; et

II. Tijdschrift voor Natum-lijke Geschiedenis en Physiologie, uitgegeven

door J. van der Hoeven en W. H. de Vriese. Amsterdam, C. G. Sulpke;

Leiden, S. & J. Luchtmana. 1834—1845. 12 vol.

Avec des pi. lith., dont quelques col.

De Navorscher. Een niiddel tôt gedachtenwisseling en letterkundig verkeer

tusschen allen , die iets weten , iets te vragen hebben , of iets kunnen

oplossen. Amsterdam , Frederik Millier. 1851— . Vol. I—
Recueil curieux et intéressant, i^^ série, 1851— 1860, avec un supplément

pour 1855, 7 vol.; 2m<: série, Amsterdam, C. M. van Gogh, -1861— 1867,

7 vol.: les deux séries imprimées en deux colonnes et grand 8°. Nouvelle ou

3me série sous la rédaction de P. Leendertz. Amsterdam, Loman & Vemler.

1868- . en petit 8°.

BOIS LE DUC.

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband.

's Hertogenbosch.

Par cette société, fondée en 1836, sont publiés:

1. llandelingen van het Pr, G. 's Hertogenbosch , H. PiilierSclooaet Gehn-. Mullcr.

1837—

II. Bizondevo verhandelingen, als:

0. C. R. Hermans. Analytische opgave der gedrukte charters, diplonia's, hand-

vesteu, enz. betrekkelijU N. B. 1844. 1 vol.

b. A. de Geus. Geschiedkundige beschrijvingder overlaten in N. B. 1844. 1vol. 4°.

Ce inéraoii-e forme la troisième partie du troisième volume.

c. D. Buyzen. Over de rupsensoorten enz. 1845. 1 vol.

(/. -Mr. J. D. >V. Pape. Levensgeschiedenis van M. v. Rossem. 1847. 1 vol.

e. C. R. Ueriiiaus. Ivronijken , Charters en Oorkonden betrekkelijk 's Hertogenbosch.

1848. 1 vu).

/". — »— Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk Ravenstein. 1850. 'i vol.

'/. — //— Xoord Brabants Oudlieden. 1865. I vol.

h. Catalogus der Xoord- en Zuid-Nederlandsche munten eu (lenuingen van het

Prov. Genoot. 1860. 1 vol.

i. Eigen levensbeschrijving van B. M. van Goeus. 1 vol.

k. C. R. Heriuaus. Creschiedenis der Rederijkers in N. B. 1867. 'i vol.

1. Oorkonden betrekkelijk het beleg van "s Hertogenbosch in 1620. 1871. '2 vol.

/(!. .\nalytische Catalogus der Oorkonden met opgave der handschriften enz.,

opgemaakt door Jhr. van der Does de Bje. 1875. gr. 8"^.
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GRONINGUE.

Genootschaj) ; l'ro cxcolendo Juio ptitrio, te (ironiiigcn.

Cette société, constituée le '28 Févr. ITdl . ;i imlilié:

Vcrhandelingen ter nasporinge van de wetteii en gesteldluid onzes vader-

lands; waarbij gevoegd zijn eenigo analecta tôt dezelve betrekkelijk.

Groningcn, J. Boit. 1773—1781. 3 vol.

Ces mémoires regardent l'histoire.

HARLEM.

Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering vau Nijverheid.

La dite société, fondée en 1777 à Harlem pour l'encouragement de

l'industrie dans les Pays-Bas, a publié:

I. Tijdschrift ter Bev. y. Nijv. Harlem, De Erven Loosjes. 1833

—

Ire série, 1833—"1848. 15 vol.; 2n>e série, 1849—1859. 15 vol., avec une table

des matières pour les 30 vol. 3me série , 1860—1876. 17 vol. 4me série , 1877— .

(Manquent les vol. 3—23).

II. Comptes rendus des Séances annuelles (Handelingen der Algemeene Vergaderingen).

1778— . (Plusieurs manquent).

ni. Punten van Beschrijving (Propositions pour les Séances annuelles). 1845

—

(Manque pour la plus grande partie).

IV. Prijsvragen (Questions mises au concours). 1799— . (Manquent tout à fait).

V. Divers (38) mémoires sur l'agriculture. 1780—1844. (Manquent N°. 1, 12, 14).

VI. llerbailum vivuin of verzanieling van gedroogde voorbeelden vau nuttige ge-

wassen, par J. E. Tan (1er Trappeii. Tom. I & II. 1839-1843.

VII. llandleiding tôt de inlandsclie scliapenteelt, inzonderheid met opzigt tôt de ver-

betering der wol, par Dr. A. Niiiiiaii. 2 vol. 1835—1836.

Vlll. Divers mémoires sur l'industrie; des règlements de la société; listes des membres;

programmes, etc. etc.

Dans le Tijdschrift se trouve l'excellent ouviage de M. HeugCTcld: llet

Rundvee, avec de belles pi. lith. et col. qui représentent une quantité

d'espèces du bétail cornu.

Teyler's Genootschappen.

Pierre Teyler yaii der Hlilst laissa après sa mort, son musée, ses raretés,

ses effets et toutes ses richesses pour créer à Harlem une institution, qui

porterait son nom (Fondation Teylerienne) et aurait pour but de faire

accroître les sciences et de les propager parmi les savants. Cette société est

fondée en 1778 et divisée en deux sections: 1°. pour les sciences exactes et

naturelles et 2°. pour la théologie. Par cette société sont publiées:

1. Verliandelingen , laaliende den natuurlijken en geopenbaarden Godsdienst, uit-

gegeven door Teyler's Godgeleerd (Eerste) Genootschap. Haailem, 1" série,

1781—1860. 36 vol. 4°, avec un registre pour les 34 vol. 2me séiie, 1868— .

Vol. I—
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II. VurliaudelingL'ii, uitgegeveii door Teyler's Natuiirkuinlig (Tweede) Genootscliap.

Haarlem, Ire série, 1781—1857. 28 tora. en :iU vol. 4°. (le tome 26 traite des

monnaies des Pays-Bas, par P. 0. v. «1. Chys et consiste de 9 vol.) 2110 série,

1873— . Vol. I—

m. Catalogue systématique de la collection Paléontologique , par T. C. Winkler.

Harlem, 1863. gr. 8°.

IV. Catalogue de la bibliothèque du Musée Teyler. Harlem , 1865. 3me édition.

Le Musée avec la collection Paléontologique , la Bibliothèque, le cabinet

de Physique était achevé en 1784. La Bibliothèque est destinée à faciliter

l'étude de l'histoire naturelle pour ceux qui désirent s'y instruire. La première

édition date de 1826 par le célèbre Prof. v. Maruui: le supplément au catalogue

fut donné par le Dr. J. A. y. Bemiiielen en 1848. Plus tard parurent:

V. Aichives du Musée Teyler. 1868— . Vol. I— . gr. 8°.

Ces Archives pai'aissent de temps en temps en cahiers successifs qui con-

tiennent des mémoires scientifiques, les augmentations annuelles de la

Bibliothèque, des collections Paléontologiques, etc.

Algemeene Konst- en Letterbode , voor meer- en min-geoefenden : behel-

zende berigten uit de geleerde Waereld, van aile natiën.

Recueil intéressant pour ce temps, qui embrasse des mémoires et des

notices pour toutes les sciences; c'est à dire, pour l'histoire naturelle dans

toute son étendue, l'agriculture, l'histoire, les beaux arts, etc. On y trouve

aussi des observations météorologiques pour chaque semaine. Le premier

numéro parut le 1' Juillet 1788.

ire série: Haarlem, C. Plaat en .1. Luosjcn. 1788—1793; imprimé en deu.x

colonnes. 11 vol. 4°.

2me série: Nieuwe Algem. K. en L. Hasiv\em,A. Loosjes Pz. 1794— 1800. 14 vol. 4°.

Les deu.\ séries avec quelques pi. et cartes.

3me série: Algemeene Konst- en Letterbode. Haarlem, .l.Xoo»;/es J";. 1801—1853.

106 vol. avec quelques pi.

4me ou nouvelle série: Haarlem, De Evven Loosjes; 's Gravenhage , M. Nijiwff.

1854—1860. 7 vol. pet. fol., imprimé en doux colonnes.

Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.

Par cette société savante, fondée en 1752, sont publiés les ouvrages

suivants, qui renferment plusieurs mémoires du plus gi-and intérêt, savoir:

I. Verhandelingen. Haarlem en Amsterdam, (.'. PUicil en /. Allnvt. 1754—1793,

30 vol. avec un index pour les 12 premiers tomes par J. F. Martinet , Harlem 1772,

et index jiour les 28 premiers tomes par le mémo, llailem et Amsterdam 1793;

32 tomes en 40 vol.

Du tome I la troisième édition de 1750, et du tome II la deuxième édition

de 1758. Manque tome XH.

II. Natuurkundige Verhandelingen. Amsterdam et Harlem, C. Plant en J. Altiirt.

1799—1844: avec table des matières pour les 24 tomes. 24 vol.

Avec des pi. gr.

III. VVijsgeerige Verhandelingen. Haarlem . Wed. A. Loosjes. 1821-1822. Tome I et H.

l'c livraison.

Tout paru.
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IV. Lettei'- en Oii'ilic-iilkiiiulige Vt!rliaii(U'liiif;'c'.ii, Ihiailrm . Wvd. A. Luusjes.

-1815—1820. li vol.

Manque la première partie du 3"'" volume. Avec cle.s pi. gr.

V. WerkUlig- en Wiskundige Ve.rhandclingen. Amsterdam, ./. Mlurl. '18'2'2. 1 vol.

Tout para ; avec des pi. gr.

VI. IJistorisclie en Letterkundige Verliandelingen. llaarlem. /'( lù-ven Lousjes

.

1831—-18.58. 2 vol. 4°.

Uans tome II se tronve le riiseonrs ponr la l'été .séculaire par M. 1). J.

van Lcnne]).

VII. Natuui-knndige Vei'liandelingon. Twei'.de verzanieling. llaarlem, De lù-ven Loosj es

.

-18.41—-1868. 25 vol. 4°. Derd.; vei'/.ameling. 1872— . Dl. I-

.Vvec des pi. litli. et col.

Vlll. Aichives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles, rédigées par M. le

Secrétaire E. H. vou Baiimliiiuei' , avec la collaboi-ation de jilusiimrs autres

savants. La Haye, M. Nijhuff. ISlUi— . Turae I—
Avec des pi. grav.

l.\. Verliandelingen , uitgegeven door den ooconomischeu tuk van de lloll Maats. v. Wet.

llaarlem, C. Plaat en .1. Loosjcs. 1790, enz. 4 vol.

Les deux derniers volumes renferment plusieurs mémoii'es, entr'autres pour

la Société Néerlandaise de l'Industrie. La société a publié encore plusieurs

programmes, etc. qu'on peut trouver dans un catalogue Irès-détaillé. |iuViliéen

1869 chez Les Héritiers Lousjes, par M. le Secrétaire Prof. E. H. vou Baiimliauer.

Album dcr Natuur. Ecn werk ter verspreiding van natuurkennis onder

beschaafde lezers van allerlei stand. Haai-lem, A. C. Krmeman. 1852— .

Vol. I— .

Fiecueil de plusieurs mémoires de l'histoire naturelle en général par divers

savants, Ire série, chez .1. C. Kruseman. 1852-'1857. 6 vol.: 2me série , sous

la rédaction de MM. P. Harting, D. Liibach et W. M. Lo^emaii, àGroningue

chez les héritiers Bollnds Iloitseina. 1858—1870. 13 vol. 3^0 série, sous la

même direction, à Harlem chez Tjcciik Willink. 1871— . En 1865 fut

publiée une table scientilique et alphabétique des auteurs et des mémoires,

rédigée par M. P. Hartiug pour les années 1852— 1803, et en 1883 une

auti-e poui- les années 1864—1882 par M. le Dr. C. Ekaïua.

LA HAYE.
Haagsche Genootschap.

1. Iro série: Prijsverhandelingen van het Genootschap tôt verdediging van den

Chi'istelijUen Godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche bestrijderen. 'sllaege,

Amsterdam en Haarlem , J. du Mce d- Zoon , J. AllaH, C. van dcr Aa.

1787—1810; met register. 31 vol.

Les tomes 1789, 90, 93, 1800 ont 2 volumes: 1804 consiste de 5 vol.

tandisque 1795—1796 et 1807-1808 ne forment que 2 vol.

II. 2me série: Nieuwe Verhandelingen , imz. Haag, Erve J. Tltierri/ en C. Mensing

.

1811—1835: met register. 21 vol.

Les tomes 1816, 1817, 1831, 1832 sont doubles; les tomes 1812—1813,

1814—1815, 1818—1819, 1820—1821, ne forment que 4 vol., tandis que les

années 1823—1825, 1828 et 1833 n'ont jamais été publiées. Il existe encore

un autre registre de 1811—1822. En 1835 est publié encore une
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Feestrede ter viering van liet vijftigjarig bestaan. i vol.

Ce livre renferme encore plusieurs annotations, un resum(S fie toutes les

oeuvres de cette société et des courtes biographies des membres savants.

III. 3™f série: Verhandelingen , uitgegeven door het H. G. tôt verdediging van de

Christelijke Godsdienst, na deszelfs vijftigjarig bestaan. "s Gravenhage, Erven

ThicD-rj en Meusing. 1839—1852; met register. Le registre de 1835—-ISoO est

publié en 1862. 14 vol.

IV. 4m« série: Werlien van het H. G. enz. Leydpu, D. Noolhovcn van Goor.

1835—1864. 4 vol. gr. 8°.

V. 5ins série: Werken van het H. G. enz. Leyden, D. Noulhiwen van Goor.

-18G6— . Vol. I— . gr. 8°.

Koninklijk Instituut van Ingénieurs.

Par cet Institut, fondé en 1847 et constitué en Févr. 1848, .sont publiés:

Ire série:

I. Algemeen Verslag van de Werkzaamheden en Notulen dor Vergaderingen.

"s Gravenhage, Langerhuiscn. 1847—1869. 21 vol.

II. Verhandelingen. 1848—1851. 7 livr. en 2 vol. et 1831—1860. 17 vol. 4°.

III. Uittreksels uit vreemde tijdscliriften. 18.31—69. 18 vol. 4°. (Manque 1852—53).

IV. Registers voor 1847—1869, en voor 1809-1884: i°. zaak-register en 2°. per-

sonen-register. 2 vol. gr. 8°.

2ine série :

V. Notulen. 1869— . Vol. I— . 4°.

IV. Verhandelingen. 1869— . Vol. I— . 4°.

VII, Register voor 1869—1879. 1 vol. 4°.

INDES-ORIENTALES.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappeu. Batavia,

1781—
Cette société, pour ainsi dire une fille de la Société Hollandaise des

Sciences, fut fondée à Batavia le 24 Avril 1778. Elle a publié:

I. Verhandelingen van het B. G. l'e série: Rotterdam, Amsterdam et Batavia,

1781—1847. 21 tomes en 22 vol. 2me série: Batavia, vol. 22—34. 14 vol. 4°.

,3me série: Batavia, tome 3.3— . gr. 8°: les 3 séries avec des pi. gr. et col.

II. Gedenkboek, zamengesteld door den Voorzitter van het Genootschap Mr. F. H.

der Kiuderen. Batavia, fol.

Ce livre fut publié à roccàsiou du jubilé séculaire de la dite Société.

1778—1878.

III. Tijilschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, onder

redactie van Dr. P. Bleeker, L. W. C. Keuchenins, Stortenbeker
,

enz. Batavia, Lange & C"; 's Gravenhage , 31. Nijhoff. 1853

—

Vol. I— .

IV. Notulen van de Algeraeene en l'.estuurs-Vergaderingen. Batavia, Latige d- C».

1862— . Vol. I— . Avec un registre pour 1867—1878.

V. Catalogussen der verschillende afdeelingen van het Muséum : 1°. der Ethnologische

afd., Batavia 1868 en tweede druk 1877: 2'^. Numismatische afd., 1869;

3°. Codicum Arabicorum, 1873; 4°. Verzameling Maleische, Arabische,

Javaansche en andere handschriften, 1877.
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VI. Catalogus der liihliolhix'k. l^atavin, 1804.

Avec deux suppléments, iS72 et, ISTT. I,a |irciin(''n' ('dilidn ilu calalof^ue

parut en •1840, la seconde on I85S.

VU. Oiulersclieiden geschiirten . als: Colicii Stiinri, Hiata- ViiimUi
; Notsclicr en Tan

der Cllijs. de Muuten van Nederl. Iiidie: Dp Clercq .
Iiet Maleiscli dev

MolukUen, enz. enz.

VIII. A. Hnsn. Nederlandscli Nieiiw-Cuinea m di' l'apnesrlie eilamlen. Ilistorisclie

iMJilraire h I :)()(>—ISS:'., l'.alavia. W. llntiiiiii;/. 1884. 2 vol. 8^; met een Uaart.

Tijdschrift voor Noderhuid's Indii'. lîalavia, Landsdrvkkerij. 1838

—

Vol. T—
Ce Journal, qui a eu une grande renommée historique et politique surtout

.sons la rédaction du Dr. W. R. v. Hoeyell, depuis 48-48, consiste de plusieurs

séries. !•« série: Batavia, 1838—1848; Groningen, BoUiiiis Hoil.sciiin, 1849,

1850; Zalt Bommel. Joh. Noman, 1851— 18G2, En tout 24 années ou 55

volumes, dont 27 en petit 8° et 28 gr. 8°; 2"!^ série fut continuée par

M. le Dr. P. Bleeker. Zalt Bommel, Joh. Numan. 1863—180G, 4 années ou

8 vol.; 3n>e série sous la rédaction de plusieurs MM. politiques et littéraires.

Zalt Bommel, Joh. Noman en Zoon. 1867—1871, 5 années ou 10 vol.;

4mf série sous la même direction chez le même éditeur. 1872— . petit 8°.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandscli Indië, uitgegeven door de

Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. Batavia , Lange & C».

1851— . Vol. I—
Ce journal emltrasse Pliistoire naturelle dans toute son étendue pour les

Indes Orientales et consiste de plusieurs séries avec de pi. lith. ou col.

Iro série: 1851—1852, H vol.; nouvelle série: 1853—18.56, 7 vol.; 3me série:

-1856—18,57, 4 vol.: 4ine série: 18.58-1860, 6 vol.; 5me série: Batavia,

H. M. van Dorp. 1860-1863, 5 vol.: Cme série: 1864-1868, 5 vol. Pour

ces 30 vol. une table al]diabétique. 7™<! série: Batavia, Ernst en C".;

'sGravenhage, M. Nljlwff. 1870—1880, vol.; 8ine série: 1881 —

Koninklijk Instituut voor de taal- , land- en volkenkunde van Nederkindsch

Indië.

Les oeuvres publiées par l'Institnt sont divisées en deux sections:

1°. Bijdragen tôt de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië.

Cette revue parait à des temps indéterminés et e.st divisée en: Iro série:

1853—1856, 4 vol., chez 7v. Fuhri à la Haye; 2me série: 1856—1864, 8vol.,

chez Fred. Muller à Amsterdam; 3ine série: 12 vol., 1865—1876, chez

M. Nijhûff à la Haye; le 12m': volume ne renferme qu'un rapport du fête à

l'occasion que l'Institut avait existé 25 ans; 4ni8 série: Vol. I— . 1877—
chez M. Nijhoff a la Haye.

2°. Afzonderlijke werken.

On trouvera un registre détaillé de toutes ces oeuvres à la fin du 12mevol.

de la 3ni« série: en premier lieu :

I. Reizen rondom het eiland Celehes en naar eenige der Moluksche cilanden

,

gedaan in 18,50, door 7,. M. Schepen van oorlog Argo en Bmmo, onder bevel

van C. T. d. Hart. Met platen en kaarten. 'sGravenhage, A'. Fuhri. 1853.
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II. Bornéo. Besclirijviiig van lict stroomgeliieci van don Barilo en reizen langs ciMiige

voorname rivieren van liot zniil-oostelijk gedeelte van rlat eiland . door

C. A. L. M. ScllTraiier. Op last van liKt t'ionverncraent van Nederl. Indii;

gedaan in de jaren 1843—1847. Frecl. Millier. 1853. Met platen en een kaart.

III. Reizen en onderzoekingen in den Imlisclien Archipel, godaan op !ast der Neder-

landsch-Indi.sclie Regering tnssclien de jaren 1828 en 1830, door Dr. Salomon

Mnller. Xienwe uitgave, met verbeteringen door den .schrijvor. Met kaarten

en platen. Amsterdam. Fred. MiiUei: 1857, 2 dln. Iste Jeel VI en 328;

Ilde dl. VIII en 350 bl.

IV. Reiinvardt's Reis naar hel oostelijk gedeelte van den Indi.schen Arcliiiiel in liet

jaar 182-1. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levensberigt

en bijlage vermeerderd door W. H. de Vriese. Amsterdam , F/'crf. Mu^/o-. 1858.

Met 19 pi. XVI en 64G IjI.

V. C. H. B. Ton Rosenbergr. o. Reistogten in de afdeeling Gorontalo, gedaan op

last der Nederlandsch-Indisclie Regering. Amsterdam, Fred. Muller. 1805.

VIII en 163 bl., gelith. en geki. pi.; en 4 gelith. en geki. kaarten.

/). Reis naar de Zuidooster-eilanden
,

gedaan in 1865 op last der Regering van

Nederl. Indië. "s Gravenbage, M. Nij/io/f. 1867. XXXVII 2 en 125 bl. met

7 gelith. pi.

c. Reis naar de Geelvinkbaai op Nienw-Gninea in 1800 en 1870. 's Gravenbage,

M. \ljlioff. 1875. 4°. XXIV en 153 bl. met 22 gelith. pi. en een nitsl. gelith. kaart.

VI. H. C. Millies. Recherches snr les monnaies des indigènes de l'Archipel Indien

et de la péninsnle Malaie. La Haye, M. Nijlwff. 1871. 4°. VIII en 180 Id

.

met 26 gelith. pi.

Vil. Dr. (jr. Schlegel. Uranographie Chinoise ou preuves directes que rastroiiomio

primitive est originaire de la Chine et qu'elle a été empruntée par les anciens

peuples occidentaux à la sphère chinoise: ouvrage accompagné d'un atlas

céleste chinois et grec. La Haye, M. Nijiiojf. 1875. 2 volumes; avec un atlas

de 2 pag. et 7 pi.

VIll. Reis in Oost- en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin, ondernomen oji

last der Indische Regering in 1879 en 1880 door Cari Bock. Met historische

inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tôt de Regering van

Nederlandsch-Indië. Door P. J. B. C. Roltidé Tan der Aa. 's Gravenbage, M.Nijhofj'.

1881. 4°. Iste gedeelte met atlas van 30 ethnographische platen.

Tijd.schi-ift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië, uitgegeven door de

Xcdoi'landsch-Indische Maatschappij van Nijvorheid, onder redaktic van

P. Rleeker. Mederedacteurs J. Groll , 0. F. (\c Bniijn Kops en P. J. Maioi-.

Batavia, Lange & C'"., W. Ogilvic , 1854—1865. 11 vol.

Ire série: 1854—1859. 5 vol.

2"!" série: Sons la rédaction île (i. V. de Bniijn KopS: aussi sous le. titre:

Tijdschrift v. Nijv. en Landljouw in X. I., uitgegeven door de N. I. !\Ia;its. v.

Nijv. en Landbouw. 1860-1805. 6 vol

Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae. Verliandclingen der natunr-

kundige Vereeniging in Nederlandscli Indië. Batavia, Lange & 0>.

18.56—1800. S vol. 4°.

10
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LEEUWARDEN.

Friesch Genootschaji van nescliitHl-, (luilliciil- en iaalkmidc. Lceuwanlen
,

G. T. N. Suringar ttr H. Kmjperfi.

Par cette société, fondée en 1827, sont |inbliés les oeuvres snivants:

n. Verslagen der liandelinfien. 1828

—

Les M comptes rendns des sessions sont en 4^: les antres 8°.

h. De vrije Frios. 1839—

Ces mémoires, avec des ])1. (^t des cartes, sont divisés en séries. Ifc série:

•1839—1853, 6 vol.; 2m= série: 1855—1873, 6 vol.; 3mi! .-^érie: 1877—

c. .Ilir. Prcdricli Tan Verron. Enige gedenclvweerdige gescliiedenis.çen tôt nnriclitinge

der nakomelingen sommarischer vvij/.e besclireven. 1841.

(1. Enige aenteekeningen van H. gepasseorde in de, vorgadering van de Staten (lenei'ael

anno 1G16—1620. 1874. 2 t<nn. dans 1 vol.

e. Onde friesche wetten. Leeuwarden, (.'. T. N. Si(riiujar. 184li, 1851. 2 vol.

/. Worperi Tyaerda en Rinsuraagee.st, prioris in Thabor Chronicorum Frisiae libri

très. 1847.

Plus tard parurent :

Worp Tyaerda van Rinsumagcest. 4'!^ en 5"^ boek. 18.50 en 1871. 3tom.dansl vol.

g. Jancko Domvaina's Geschriften. 1849. 4°.

/(. Oude Friesclie Kronijken, 18.53. 4°.

)'. Proeliarius of Strijdbock, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in liet

jaar 1518, besclireven door broeder Panlns Riidolphi, vau Ristel, enz. 1855.

/.. Sicco \aii Gosling:a. Mémoires relatifs à la guerre de succession de 1700—1709

et 1711. 1857.

/. Het leven van Menno Baron van Coelioorn; bescbreven door zijn zoon G. Th.

Baron van Coelioorn. ISOO.

Avec une planche.

m. Dr. Karl Freiherr von Riclitliofen. Lex Frisionnm. 1860.

n. Briefe des Aggaens de Albada an Rembertns Ackenia und andere, ans den

.labren 1579—1584. Herausgegoben von Dr. Ernst Friedliinder. 1874.

o. Friesche Oudheden. Afbeeldingen van mei'kwaardige voorwerpen van wetenschap

en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen, enz. van

Friesland. 1875. gr. 4°.

Atlas de 32 pi. bien exécutées avec le texte explicatif de 61 pag.

p. J. Reitsuia. Honderd jaren uit de geschiedenis der he.rvonning en der hervorrade

kerk in Friesland. 1870. 1 vol.

q. Mr. W. B. S. Boeles. Frieslands lloogeschool en het Rijks-athenaeum te Franeker.

1878—

Avec des pi. En voie de publication.

r. Aeiu W. Wybrands. (îesta Abbatum Orti Sancte Jlarie. Gedenkschriften van de

Abdy Mariengaarde in Fi'iesland. 1879. 1 vol.

Avec une planche.

s. Register van den aanbreng van 1511 en vei'dere stukken tôt de floreenbelasting

betrekkelijk. 1880. 4 vol.

t. Cataloaus der bibliotlieek van het Fr. C.on. met l«te pn 2'Jc vervolg. 1802-
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LEIDE.
Stolpiaansch legaat.

Disscrtatioiies latinae et belgicae ad theologiam naturalem spectantcs pro

premio legati Stolpiani conscriptae. Lugd. Batav. , (S. & J. Luchtmans.

1766— .
4°.

Di- cette collection la bibliotlièrnic ne possède que quelques fragments.

Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leijden.

Par cette société, constituée le 18 Août '1766, sont publiés;

I. Werken. Leyden, P. van der Eijk & D. Vijijh. 1772—1788. 7 vol. 4°.

II. Verhandelingen. Leyden, Haak d- C". 1806-24. 3 vol. 4°.

Ces mémoires existent aussi en 8°.

III, Nieuwe werken. Dordreclit, Blussé & vmi Braatn. 1825—44. vol.

IV. Nieuwe reeks van werken. Leyden, E. J. Brill. 1846—57. 10 vol.

Manquent les tomes 1 —7 et 10.

V. Handelingen en levensberigten. 1766 (1" réunion).

VI. C.edenkschrift. 1766—1806, door J. T. Bergman, enz. — M. de Tries. Feestrede.

Leiden, 1807. — Redevoering van A. Kuenen in 1877 en van M. de Tries in 1879.

VU. Beredeneerd plan tôt het vervaardigen van een algemeen omschrijvend Woordenb.

der Ned. taal door de Maatscb., met stukken daarop betrekking hebbende. kl. loi

.

Ces 5 livraisons manquent.

VIII. Catalogus der bibliotheek. 1829, 1847 & 1864. 4 vol.

LUXEMBOURG.

L'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg.

I. Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments

historiques dans le grand-duché de Luxembourg. Luxembourg, V. Biick.

1845—1867. 22 vol. 4°. (Manquent 1 & 2).

Cette société fut constituée sous le patronage de S. M. le Roi Grand-Duc

par arrêté, daté de Walferdange, du 2 Sept. 1845. A cause d'un nouveau

arrêté du 24 Octobre 1868 furent publiées par l'Institut

Publications de la section historique de llnstitut. 1868— . Vol. I— (ou 23)

Vol. 23—30 en 4°, les suivants en 8°.

II. Société des sciences naturelles. Grand-duché de Luxembourg, V. Biick. 1853—68.

10 vol. Depuis sous le nom de

Publications de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg, section des sciences

naturelles et mathématiques. 1870. Tome XI—

MIDDELBOURG.

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Cette société fut fondée en 1769 à Flessingue et son siège fut transporté

en 180-1 à Middelbourg. Elle a publié:

I. Verhandelingen van het Z. G. d. Wet. te Vlissingen. Middelburg, 1769—1700.

et un registre pour les 12 premiers volumes, en tout 15 vol., avecdes pi. grav.

II. Nieuwe Verhandelingen van het Z. G. d. W. Middelburg, 1807—35. 5 vol.
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III. Nioinvc Werkiiigeii v;iii liel, Z. C. .1. W. MidiliMbiir-^-, 1839—45. 2 vol.

Tome II. 1°. Do Godsdieiistlecr ilor iiloude ZeoUuuliM's , doorj. Ab. Utroclit,

J)resiieUn(i!<. 2°. De Romoinsclie beeldua eu godenUsteeiioii v:iii Zeeliiiul , duor

L. J. F. Janseii; cluique ini''irioire. avec li) pi, qui uiauqueiil.

IV. Aridiief. Vroegorc en latcre uiededcclingeu viuirM;iiur)iik iu lictridikiug tôt Zeeliiud

.

Jliddelbnrg. Vol. I— . 1855—

Manquent jilusieui'.s livrai.sons.

A'. Zelandia illustrata. Vciv.ameling van kaarten, portretteu . idalen. enz. hetrcllcude

de oudheid en gescliiedenis van Zeeland, door Mr. M. F. Laiitslicer en F. Nagtgrlas.

1 SOC)—78. 2 vol.

VI. Verslagen van het verliandelde in de algemeenc Vergaderingen. ISGl—-1865 en

1869—1874.

A l'occasion du fête séculaire en 18(19 turent |iul)liés des catalogues divin's

des possessions de la dite société: 1^. supplément de la bibliothèque;

2°. supplément des maiiuscripts; 3°. des monnaies; 4°. des raretés et anti-

quités; 5°. des objets zoologiques, palaeontologiques, eti;.; ()°. des coléojitères

et lépidoptères; 7°. des objets ininéralogiques: 8°. des concliyles, etc.

Vil. Inventaris der handschriften. Middelburg, 1801.

VIII. Catalogus der bibliothoek. 18G4.

Le premier catalogue parut on 1845 avec un supplément en 1854. Une

seconde édition est en voie de publication.

IX. Mr. Laureus Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737—1800), door

Mr. 0. W. Vreede. Middelburg, 1874—1877. 4 vol.

X. 't (ii-aafschap van Zeeland, door Jacob van Grijpskerke, enz. Middelbui'g, 1882.

ROTTEEDAM.

Bataafsch Genootschap der proefonderviiidelijke AVijsbegeerte te Rotterdam.

Rotterdam, 1774

—

Cette société, fondée en 1769, a publié;

I. Verbandelingen van het B. G. Rotterdam, 1774— 1798. 12 vol. 4°; avecdespl.gr.

II. Nieuwe Verbandelingen van bet B. G. Amsterdam en Rotterdam, 1800—1865.

12 vol. 4°; avec des pi. gr.

III. Nieuwe Verbandelingen v. h. B. G. 2'le reeks, Rotterdam, 1807— . Vol. I— .

4°; avec des pi. et des cartes.

IV. Catalogues: 1°. de la Bibliothèque (1870) et 2°. des cartes (1872) de ladite société.

UTRECHT.

Provinciaal Utrechts Genootscliajï van Kunsten en Wetenschappen.

Par cette société, fondée et constituée en 1772, sont publiés:

I. Acta literaria Societatis Rheno Tra.jectinae, Lugd. Batavorum et Ti'ajecti ad

Rhenum. J. Allheer. 1793—1803. 4 vol.

II. Nova acta literaria Trajecti ad Rhenum. J. Altlœer. 1821—1831. 4 vol.

III. Verbandelingen. Utregt, S. de Waal. 1781—1821. 10 vol.
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IV. Nieuwe Verhandelingeii. Utrecht, ./. Althecr. 1822—1843. 14 vol.; avec un utlu-s

de cartes pour le Gme volume.

V. Verslagen van het verhandelde in de algemeene vergaderingen. 1845

—

VI. .\anteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen. 184.5

—

En 1879 parut: Registers op de aanteekeningen.

Vil. Verhandelingen.

Parmi ces mémoii-es se trouvent ontr'autres: J. F. Gebhard, Het leveii

van Mr. N. C. Witsen: J. t). R. Acquoy, Het klooster te Windesheim
;

B. ten Briiik, Levensbeschrijving van R. M. van Goens, etc. etc.

VIII. Bekroonde verhandelingen. 4°.

Parmi ces mémoires couronnés se trouvent: E. Claparède, l'Evolution des

araignées; E. Haeckel , Die Siphonophoren; P. H. Asuiau, Geneeskundige

Plaatsbeschrijving van Leeuwarden; C. E. Uauiels, Levensbeschrijving van

P. Camper.

IX. Meteorologische waaruemingen. 3 tom. dans 1 vol.: avec une description de

l'observatoire météorologique et magnétique à Utrecht.

X. Catalogus der tentoonstelling van oudheden en merkwaardigheden in de

stad en provincie Utrecht. 1857. pet. in 4°.

XI. Catalogus der archaeologische verzameling van het Prov. U. Gen. 1868.



PORTUGAL.

LISBONNE.

Académie Royale des Sciences de Lisbonne.

Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Lisboa, Na Typo-

graphia da Academia.

Ire série: 1780—1839. 12 vol. 4°; avec quelques pi.

2me série: 1843—1851. 3 vol. 4°; avec quelques pi.

La nouvelle 3me série est divisée en deux sections:

Nova série: Classe de sciencias moraes, politicas e bellas lettras. 1854— . Vol. I—
;

Classe de sciencias matliematicas, pliysicas e naturaes. 1854—
• . Vol. I—

Sous les auspices de cette académie sont encore publiés:

I. Jornal de sciencias matliematicas physicas e naturaes publicado sob os auspicios

da Academia real etc. 18G6— . Tome I—

Avec des pi. lith.

II. Historia dos estabelecimentos scientificos litterarios e artisticos de Portugal nos

successivos reinados da Monarchia por José SllTestre Ribeiro. Lisboa, Ti/jw-

graphia da Academia. 1871— . Vol. I—
III. Visconde de PaÎTa Manso. Historia do Congo. Obra posthuma. (Documeritos).

Lisboa, 1877.



RUSSIE.

DORPAT.

Arcliiv fiir die Natuvkunde Liv- Esth- uiid Kurlands. Herausgegeben von

der Dorpater Naturforscher Gesellschaft aïs Filialverein der livlândischen

gemeinnûtzigen und ôkonomischen Societât. Dorpat , H. Laakman. gr. 8°-

L'archive de cette société, constituée le 28 Sept. 1853, regarde spécialement

l'histoire naturelle des provinces de la Mer baltique , et est divisé en deux séries :

il'" série: Mineralogische Wissenschaften, nebst Cliemie. Physik und Erdbe-

schreibung: le premier volume parut de 1854—1857.

2me série: Biologische Naturkunde. 1859— . Vol. I— . Chaque volume

avec des planches lith.

Par cette société fut encore établi un musée pour les objets de ces provinces

et publié un journal sous le nom de

Sitzungsbericlite der Naturforscher Gesellschaft zu Dorpat in den .Jahren

1853—1860. Redigii't von Dr. Alexander Giist. von Schrenk. Dorpat,

H. Laahnan. 1861— . Vol. I— . pet. 8°.

Vol. II. 1861—18G9, chez W. Ghiser à Dorpat.

Vol. III. 1870—1874, chez //. Laakman (manque).

Vol. IV. 1875—1877. Rédacteur Prof. Dr. G. Drageudorff.

HELSINGrORS.

Finska Vetenskaps-Societeten.

I. Ofver.sigt af Fôrhandlingar. Helsingfors, Hos H. C. Frits. 1838— . Vol. I— .

Tome I—IV, 18.38—1853 in 4°: Tome V— ,
1858— in 8°.

II. Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Helsingfors, G. 0. Wasen. 1842

—

Vol. I— . 4°.

Avec des pi. gr.

III. Bidrag till Finlands officiela Statistik. V. Temperaturforhàllaudon

,

1846—1865.

fasc. I. In 4°.

Manque.

IV. Bidrag till Finlands Naturkannedom, etnografi ocli Statistik. Helsingfors,

Litteratursâllskapets tryckeri. 1857— . Vol. I—
V. Bidrag till Kiinnedom om Finlands Natur och Folk. Helsingfors. Liltcrnlur-

sâllskdiM'U hijclteri. 1858— . Vol. I—
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Observations faites à l'olts^rvatoirr iiian'n('ti(|uc o( inotôorologique de

Helsingfors , sous l;i dircctioii de Jean Jacques Nervander. Helsingfors,

ai. A. Gottland. 1850—1852. 2 vol. 4°.

Observations inétéovologiques pvibliécs par la Société des Sciences de

Finlande. Helsingfors , Imprimerie de lu tSociélé Littéraire Finlandaise.

1873— . Vol. I—

Ljniigo Tlioinae. Sveriges Rikes Land- ocli Stadslag. Helsingfors, A. W.

Grmdahl 1852.

En Finnois: 2 tasric. on I vol. 4°.

Sons les anspicos do cetto .sociétô sont encoro pnliliés:

[. Nonlmanii (Alexaiider von). Palaeontologie Suflrii.sslands. 18.58— -1800. 1 vol.

1°. ot ;it,l;Ts do 28 pi. o-r. in fol.

II, HjpK (OKo E. a.) Cari von Linno soin Lilliaro ocli Hans botydolso for don

modicinska Vetenskapen i Sverifïo. Helsingfors, '1877,

Mémoire publié à Tocoasion du jnliilé ie 5 Sept. '1877.

MOSCOU.

Société impériale des Naturalistes de Moscou.

1. Nouveaux Mémoires do la Soc. etc. Tome I—IV (VII—X de la oullection).

l'Imprimerie de rjjniversité impér. '1829—'18^!."). 4-,

Ces 4 volumes sont réimprimés des Mémoires, qui ont été anéantis dans

l'incendie de 1812. Tout le reste manque jusqu'à Tome XIII (XIX) Livr. 2.

II. Piulletin de la Soc. imp. Moscou, V Univer.tité impériale. 1829— . Tome I— .

III. Table générale et systématique des matières contenues dans les premiers 50

volumes (années 1829—1881) ilu Bulletin, dressée par E. Ballion. Moscou,

S. Archipojf. 1882.

RIGA.

Corres23ondeuz-l)latt des naturforschendeu ^^ereins zu Riga. Riga, W. F.

Hacker. 1858— . Vol. X—
Sons la direction du Doct. C. J, Gf. Miiller et de E. L. Seezeii. Les 9 premiers

volumes sont à désirer.

ST. PBTERSBOURG.

Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.

L'acte de fondation de l'Académie, projeté dans la dernière année du règne

glorieux de Pierre le Grand, fut signé le 21 Décembre 1725 par l'Impératrice

Catherine I, qui jiar là mit à exécution l'idée que son illustre époux et

prédécesseur avait toujours nourrie avec une all'ection toute particulière.

Le 27 Décembre de la même année l'Académie tient sa i)remière séance

publique; la seconde eut lieu en présence de S. M. l'Impéi-atrice le 1 Aoûtl72G,

et, i)ar cette raison, elle doit être considérée comme la véi'itable époque de

l'ouverture de l'Académie. La fête semi-séculaire , à laquelle S. M. l'Impératrice

Catherine II avait promis d'assister en personne, ayant été fixée par S. M.

au 29 Décembre 1776, le 29 Décembre 1826 a donc aussi paru l'époque la

plus convenable pour la célébration de la fête séculaire.
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I. Ire série: Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petiopolitanae. Petro-

poli, Typis Academiae. 1726—1740. •14 vol. 4°.

2me série: Novi Commentarii etc. Petropoli, T;/pis Acad. Scientiarum. 1747—-1775.

20 vol. 4°.

Chaque série avec des pi. gr. sur cuivre.

3me série: Acta Acad. Se. etc. Typis Acad. Scientiar. 1777—•1782. 6 vol. 4°.

Chaque volume consiste de deux parties, avec des p). gr. sur cuivre.

4me série: Nova acta Se. etc. Petropoli, Typis Acad. Scient. il83—1802. -15 vol. 4°.

En tout 55 vol. avec des pi. gr. s. cuivre. Manquent les trois derniers

volumes 13, 14 et 45. En 1803 l'Académie prit une nouvelle existence

par un nouveau règlement, et résolut de faire des changemens pour la

cinquième collection dans une suite de volumes, qui portent le titre de

5me série: Mémoires de l'Acad. Imp. d. Se. 180.3—1830. 11 vol. 4°.

Chaque vol. avec des pi. gr.

Qme série divisée en deux sections: Mémoires etc. lie section: Sciences mathé-

matiques, physiques et naturelles, 1831, depuis divisée en : l>"c partie. Se. math,

et physiq. 1838—1859. 7 vol. et 2ni'= partie. Scienc. nat. 1835—1859. 8 vol.;

le dernier volume des deux parties renferme une li.ste alphabétique des auteurs

pour tous les volumes. En tout 15 vol.

2»"' section: Sciences politiques, histoire et philologie. 1832—1859. 9 vol. dont

8 et 9. gr. 4°.

7me série: Mémoires etc. 1859— . Vol. I— . gr. 4°.

II. Bulletin de lAcad. Imp. etc. St. Pétersbourg, Imp. 1860— . Yol.l— . gr. 4*^.

Chaque volume avec des pi.

III. Mémoires présentés à l'Académie impériale des Se. de St. Pétersbourg par divei's

savans et lus dans ses assemblées. St. Pétersbourg, Imp. imp. de l'Académie.

1831-1859. 9 vol. gr. 4°.

Les tomes 8 et 9 gr. 4°. Chaque volume avec des pi. Dans le dernier

volume se trouve une liste alphabétique des auteurs pour tous les volumes.

IV. Recueil des actes des séances solennelles de l'Acad. Imp. des Se. de St. Pétersbourg.

Imprimé à VAcad. 1826—1834. 2 vol. 4°.

Une séance solennelle fut tenue le 29 Dec. 1826 à l'occasion de la fête

séculaire.

11



SUÈDE ET NORVÈGE.

CHRISTIANIA.

Videnskabs-Selskabet i Christiania.

Forhandlinger i V. S. i Chr. Christiania, Brogger & Clirisiie. 1858

—

Vol. I—
Avec des pi. lith.

Norges Flora eller Beskrivelser over de i Norge viltvoxende Karplanter

tiUigemed Angivelser af de geographiske Forholde under hvilke de

forekomme. Af Mathias Nuiiisen Blijtt. Christiania, Brogger ScChristiè. 1861.

Publié aux frais de la dite société.

DRONTHEIM.

Kongelige Norske Videnskaberssalskab.

I. Der Drontheimisclien Gesellscliaft Schriften ans dem Dânischen ubersetzt.

Kopenhagen, Fr. Ch. Pelt. 1765—1770. 4 vol.

Avec des pi. gr. sur cuivre.

II. Det Kongelige N. Videns. Schrit'ter i det iQàe Aarliundrede. Trondhjem

,

T. A. Hoeg. 1824— . Vol. II— . pet. 4°.

Manque le i" volume; les quatre premiers volumes en pet. 4°, les autres

en 8°. Avec des pi. gr.

LUND.

Universitas Lundensis.

Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Arsschrift. Lund , Fr.

Berlings. 1873— . Tome X— . 4°.

Ces mémoires sont divisés en deux sections :
1°.- Afdelningen for philo-

sophi, sprrikvetenskap och historia (philosophie, linguistique et l'histoire);

2°. Afdelningen for mathematik och naturvetenskap (mathématiques et

histoire naturelle). Vol. I—IX manquent.
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STOCKHOLM.

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademie.

Konigliche Schwedische Akademie der Wissenschaften.

Abhandhmgen aus der Naturlehre , Haushaltungskunst und Mechanik auf

dit' Jalircn 17r>0 l»is 1779. Aus dem Schwedischen ûbersetzt von

Abraham Gottliclf Kiistiier. Hamburg, G. Ch. Grund und Leipzig,

^1. //. Halle. 1749—1783. Mit zwiefache Universalregisters. 41 tomes

eu 14 vol.

Avec fies pi. grav. sur cuivre.

Neue Abhandluugen u. s. w. fur die -Jahre 1780^1790. Leipzig,/. <S'. Hcijnsim.

1784—1792. G vol.

Avec lin registre et des (il. gr. sur cuivre.

Kongl. Svenska Vetenskaps Akademie.

I. Haiidlingar for .MAnaderna. 17.3!)—1779. StocUliohu, L. L. Greliiuj. 1741— 1770.

40 vol.

II. Nya Handlingar. 1780—1820. Stockholm, ./. G. Lamje, J. P. Lindhn Enka.

1780—1820. 41 vol.

III. Hiuidlingar Ny Fôljd. Stockholm, P. .1. Nor.stedt. Tome VI— . 1867— . 4°.

Avec des pi. lith.; manquent tome I—V.

IV. Ôl'versigt af Kongl. V. Ak. Fôrhandlingar. Stockholm, P. A. Norsledt & Soner

.

Tjiigondeandra Argângen. (Année 22). 1865— . Vol. 22

—

Avec plusieurs pi. lith. ou col. Manquent vol. I—XXI.

V. Bihang till K. Sv. V. Ak. Handlingar. Stockholm, etc. 1872— . Vol. I— .

Avec des pi.

VI, LeI'nadsteckningar ot'ver K. Sv. V. Ak. et'ter àr 1854 aflidna Ledamciter.

Stockholm, etc. 1869-1873. 1 vol.

Ce volume renferme des fjiographies de plusieurs savants Suédois.

VII. Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utgifna af K. S. V. A. etc.

Au-ssi sous le titre:

Observations météorologiques Suédoises publiées p.ar l'Académie royale des

Sciences de Suède, exécutées et l'édigées sous la direction de l'Institut central

de Météorologie. Stockholm, P. A. Norstedt <{• Souci: 1864—1873. Vol. V—XV
4°. ubl. 2«iie série. 1874— . Vol. I— . 4°.

UPSAL.

Societas Upsaliensis.

I. .\cta literaria et scientiarum Siieciae Upsaliae publicata. Upsaliaeel Stockholmiae,

./. H. Russivorm. 1720—17.36. 3 vol. pet. 4'^.

.\vec des pi. gr. sur cuivre.

II. Acta societatis regiae Scientiarum Upsaliensis. Stockholmiae, /,. SiitiHus.

1740-17."S0. 4 tom. en 2 vol. 4°.

Avec des pi. gr. sur cuivre. Apiès plusieurs années de repos furent publiés:
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III. Niiva iictii regiiio societatis SciiMit. U|isal. U|isiiliLU', ./. ICdiiutn.

l»" série (ou plutôt 'i"iu séiie): 1795— 1850. 14 vol. 4°.

3™» série: Upsaliae, C. A. Lcf/lri: 1855— . Vol. I- . V.

Cliaf|ut_> soi'ic avec des |il. fur. l'X litli. I'',ii 1S77 lut [lulilir uu miIumic

rxtr.ioriliuain?, sous K' tili'i':

IV. N. .\. lu uieiuoriain quattuor seculoruui al) Huivorsitate ll|isalii'usi |n'ractiMuui

édita. Ilpsaliao, Kd. lirrliiifi. 1877. 4^.

Ce lorMC jiiljjlaire roiil'ci'uie riiistoire di; cette société, et plusieurs pi. litli.

V. Bulletin météorologique mensuel de l'Oliservaloire de l'Uiiivci'sité d'L'psal.

Upsal, Ed. Bct'Liiuj. 1874— . Vcd. VI— .
4'-'.

Ce bulletin est publié aux frais do l' Université et de la dite société.

Manqiunit I—V.



SUISSE.

BASEL.

Acta Helvetica, Physico-mathematico-botanico-medica figuris nonnullis

aeneis illustrata et in usas publicos exarata. Basiliae, J. Rud. ImhoJ.

1751—1777. 8 vol. 4°.

Nova acta Helvetica, etc. Basiliae, J. Schweighauser. 1787. Vol. I.

Seul volume paru.

Naturforschende Gesellschaft in Basel.

Verhandlungen der N. G. in Basel. Basel, Schweighauser. 1S57
—

'

Vol. I—
Le premier volume parut eu 1857, le sixième en 1878. Chaipie volume

avec quelques planches.

BEEN.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. Bern ,
Huher & O.

1846— . N°. 57—
Les N^. 1—56 manquent.

ST. GALLEN.

Bericht ûber die Thâtigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen

Gesellschaft. (Redactor Prof. Dr. Wartmaiin). St. Gallen, Scheitlin &

Zollikofer. 1858—
Le premier compte-rendu date de 1840.

GENÈVE.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.

On trouvera l'histoire de cette société, fondée en 1790, dan.s une notice

particulière dans le premier volume: elle a [Miblié des

Mémoires de la Soc. etc. etc. Genève et Paris, J. ./. Paschoud. 1821— .

Vol. I—
Avec une tahie générale pour les 20 premiei's volumes,
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Hitiliotliècjui' universelle et Revue (Suisse.

Cet excolleiit recueil l'ait siiiti' ;i la KilillutluMiue luitaiiiiiquc cl est |iubli(''

par séries:

A. 1. liililiotlièqiie iiiiiversolle des sciences, lielles-lettres et arts, rédigée à Genève

|iar les auteurs de la bibliothèque britannique. Genève, de l'Imprimerie de ta

liihiiolh Univ. a. Littérature, 20 années. -ISIO— -|iS:r>. GO vol. h. Sciences et

arts, 20 années. 1810-35. do v.d. <. Agriculture, 14 années. 1816—29. 14 vol.

2. liibliotlièque universelle île llcuéve. Xonvelle série. Geuève, li. (ilKsrr; Paris,

Annelin. 1830—-1845. (10 vul.

3. Quatrième série. Genève et Paris, Clwrlniticz. 12 années. 1840— 1857. 30 vol.

4. liibliotlièque univ'jrsclle. Revue Suisse (et étrangère). Lausanne, Bureau de la

hihliolhrque et (îenève. Ti)ire(m des Archives etc. 21 années. 1858—78. 64 vol.

5. Bibliothèque universelle et Ucivue Suisse; les mémos éditeurs. '1879

—

Comme supplément: Archives de l'électricité |iar Mr. A. de la Rive.

•1841—-i845. 5 vol. Un autre supplément est encore publié sous le nom des

H. 1. .Vrchives des sciences physiques et naturelles, par MM. de la Rive, Marignae,

J. Pictet, et autres. Genève, A. Chorhuliez; Paris, même maison. 1846—57. 36 vol.

2. Archives etc. Nouvelle période. Lausanne et Genève, etc. 18.58—1878. 64 vol.

3. .\. Troisième période. Genève, Bureau; Lau.sanue, (i.Bridel; Vwcis , G . Massun

.

1878—

Institut national Genevois.

Cet institut est divisé en 5 sections: 1°. des sciences physiques et naturelles;

2°. des sciences morales et politiques, d'archéologie et d'histoire; 3°. de

littérature; 4°. des beaux-arts; 5^. d'industrie et d'agriculture. Il publie:

1°. un Bulletin, qui parait à des époques indétermintSes, qui n'excèdent

cependant pas trois mois, et renferme le sommaire des travaux intérieurs

des cinq sections; in 8°: 2°. les Mémoires, qui forment chaque année un

volume in 4°. Le premier volume de cette double publication parut eu 1853,

avec des pi. lilli. iluut quelques col., à Genève, chez Kessituoin d> Geurrj.

LAUSANNE.

Mémoires de la Société des Sciences physiques de Lausanne. Lausanne

,

Monrer. 1784—1790. 3 vol. 4°.

Ces mémoires embrassent l'histoire naturelle dans tonte son étendue,

tant pour le botaniste, que pour le géologue, le physicien, l'agriculteur, etc.

Avec des pi. grav.

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles. Lausanne,

F. Blanchard. 1866— . Vol. IX—
Manquent les 8 jn'emiers volumes.

NEUCHATKL.

Allgemeine Schweizerische Gesellschaft.

Cette société, constituée en 1815, jirit en 1826 la résolution de [lublier dos

mémoires, sous le titre:

I. Denkschriften der allg. Schw. Gesells. t'iir die gesammten Naturwissenschalteu.

Zurich, Orell, Fiissli <£• C». 1829—1833. Vol. I. 4°.

Seul volume paru avec 14 pi. et cartes lith. et col. Plus tard sont publiés:
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IT. Xeue Denkschriften der Allg. S. Ges. fiir die jïfsammten Xatnrwissfinscliaftfiii

.

Aussi sous le titre:

Nouveaux mémoires de la Société Helvétique des Sciences naturelles. Neuchatel,

Pflitpicrre. -1837— . Vol. I— . 4°.

Chaque volume avec des pi. noires ou color.

Société des Sciences naturelles à Neuchatel.

I. Méinoii'es de la Société des Sciences natuielles de Neuchatel. Neuchatel, Petll-

pierre. & Prince. 183.5—1839. 2 vol. 4°.

Cette société s'est constituée le Dec. 1832. Avec des pi. Util, dont

quelques color. Manque le troisième volume.

II. Bulletin de la Société d. Se. nat. do N. Neuchatel, H. Wolfrath et Mctzner.

1856— . Vol. IV—
Le premier bulletin parut en 1840. Manquent les 3 premiers volumes.

Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

Société Helvétique.

Verhandlungen fur die gesammten Naturwissenschaften.

Ou encore sous le titre:

Actes de la Société Helvétique des Sciences naturelles.

Chaque mémoire est imprimé dans le lieu, où la société avait été réunie;

quelques mémoires en allemand; quelques en français ou italien. Manquent

les mémoires 1—4, 7—9, 14, 43.

ZURICH.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Zurich. Zilrich

,

Heidegger & O. 1761—1766. 3 vol.

Avec des pi. gr.
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Microscopical Society of London.

The transactions of the microscopical Society of London. London, J. v. Voorst.

I. Microscopical Journal and Structural Record, edited by Cooper and Bnsk.

1841— 1842. 2 vol. Cette première série manque.

II. 2me série, a^-ec beaucoup de pi. lith. -1844—-1852. 3 vol. gr. 8°.

m. Sme série, sous le même titre. London, .S. Highleij. 1853—1868. 10 vol. avec

des pi. lith. et col.

Quaterly Journal of microscopical Science, edited by Edwin Laukester

and George Busk. London, S. Highley.

Ce journal traite exclusivement de la science microscopique dans toute

son étendue, et renferme non seulement les Proceedings du Royal Micros-

copical Societj'. mais aussi les mémoires ou les communications des prin-

cipaux histologistes de la Grande Bretagne, du Continent et de l'Amérique.

Cette série est divisée en deux parties: la 1''= depuis le commencement en

1852—1860 consiste de 33 Nos. ou 8 volumes: la 2iiie publiée chez y. Churchill

depuis 1861 jusqu'à ce jour.

Archiv fur mikroskopische Anatomie. Herausgegeben von Prof. Max Schultze.

Bonn, Max Cohen. 1865— . Vol. I— . gr. 8°.

Chaque volume avec des pi. lith., dont quelques col. Une table générale

des auteurs et des matières par Franz Unnold est publiée en 1872, 94 pag.

et une autre par LndTrig Schîrmeijer en 1884 pour les volumes I^XX.

Un supplément en 1869: Franz BoU, Beitràge zur vergleichenden Histologie

des Molluskentypus, avec 67 fig. sur 4 pi. 111 pag., et deux en 1874 par

les MM. 0. et R. Hertwig pour les vol. 10 et H.

Zeitschrift fur Mikroskopie. Organ der Gesellschaft fur Mikroskopie zu

Berlin, redigirt von Dr. Ednard Keiser. Berlin, G. Reinke. 1877

—

Vol. I—
Le premier No. parut en Octob. 1877.
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Zeitschrift fur Physiologie. In Vei'bindunj;- mit mclireren Gelehrten heraus-

gegeben von Friedrich Tioiloiiiiiiin , Gottfriod HcinliolU Trovlranus und

Liidolpli Cliristlaau Treviraiiiis. Ileidelberg, .1. Osswald. 1824—1S33.

-, vol. 4°.

Avec (le belles pi. gr.

Archiv lui- die gcsammte Physiologie der Menschen und der Thiere.

Ilerausgegeben von Dr. E. F. W. Pfliiger. Bonn, Max Cohen & Sohn.

1868— . Vol. I—
Avec la colloboration de |iliisienrs savants; chaque volume avec îles pi. et

des fig. intercalées dans le texte; en 1885 un registre i)our les vol. 1—30.

Morphologisch Jahrbuch. Eine Zeitschrift fiir Anatomie und Entwickelungs-

gescliichte. Herausgegeben von Cari Gegeiibauer. Leipzig, W. Engelmann.

1876— . Vol. I—
Avec des pi. et des illustrations.

Commercium litterarium ad rei medicae et scientiae naturalis incrementum

institutum. Norimbergae, J. E. Adelbulner. 1731—174.5. 15 vol. 4°.

Ces mémoires furent imprimés aux frais de la société, qui portait encore

le nom de Commercium litterarium Norimbergense. Ce journal était destiné

pour tout ce qu'il y avait de nouveau, soit pour les écrits, soit pour les

observations.

Sammhing Von Natur- und Medicin- Wie aucli Kunst- und Literatur-

Geschichten ans Licht gestéllet von Einigen Academ. Naturae

Curios. in Breslau. Breslau , Leipzig , Erfurt , etc. , 31. Hubert , D. Richter,

a Fr. Jungnicoln. 1717—1736, en tout 21 vol. 4°.

Le titre porte encore que ces mémoires contiennent: 1. Wind und Wetter;

2. Die Witterungs-Seuchen an Menschen und Vieh; 3. Der Zustand des

Feldes; 4. einzelne éclatante natîirliche Begebenheiten ; 5. neue physicalische

und medicinische Erfindungen fur jeden Monat; 6. res literariaphysico-medica.

Un seul volume fut publié en 1717; de 1718—172G chaque année 2 vol. avec

des pi. gr. Le docteur J. Kanold à Breslau publia de 1726—1729 quatre

suppléments .Curieuser und iiutzbarer .\nmerkungen von Natur- und Kunst-

geschichten. 1 vol. avec des pi. Quelques années plus tard en 1736 parut

un Vollstâudiges und accurates Universal-Register aller wichtigen und

merckwtirdigen Materien par le Docteur A. E. Biichner pour les 19 volumes

avec les suppléments chez C Fr. Jungnicoln à Erfurt.

Commentarii de rébus in scientia naturali et medicina gestis. Lipsiae,

Joh. Friedr. Gleditsch. 1752—1798. 27 vol. avec les suppléments et les

indices. 34 vol.

Ces commentaires traitent de la physiologie, pathologie et thérapie, et

des sciences naturelles, qui prêtent leur secours à la médecine. Quatre

livraisons forment un volume, des suppléments pour la première, la seconde,

la troisième et pour la quatrième décade; des tables générales, pour chaque

décade, divisées en trois sections: la partie historique, pour les livres et

les observations et une table spécielle des matières; en tout 7 vol.
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Médical Observations and Inquii-ies. By a Society of Physicians in London.

London, W. Johnston. 1758—1776. 5 vol.

Deuxième édition; cet ouvrage comprend plusieurs articles sur différents

sujets de médecine et de botanique plus ou moins intéressants; il fut bien

accueilli par le Critical Review et le Journal Encyclopédique 1762; dans le

deuxième volume se trouve la traduction d'une lettre du Docteur van Swieten

avec un jugement très favorable. Les pi. gr. sont d'une belle exécution.

Médical and philosophical Commentaries. By a Society in Edinburgh.

London, J. Murray , etc. 177.3—1786. 10 vol.

Memoirs of the Médical Society of London. London, C. Dilly. 1792— . 5 vol.

Cette société fut établie en 1773. Parmi les auteurs se trouvent Fothergill,

Hnnter, Blair, etc. avec des pi. gr. et col.

Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie. Paris, le Prieur. 1761—1774.

5 vol. 4°.

Le premier volume est une nouvelle édition; chaque volume avec des pi.

Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'Académie royale

de chirurgie. Paris, Delaguette, M. Lambert. 1753—1778. 5 vol. 4°.

Plus tard parut encore un mémoire couronné par l'Acad.;

Mémoire sur les stylets ou sondes solides et sur les .sondes cannelées.

Paris, M. Lambert. 1784.

Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. Amsterdam,

1791—1838. 27 vol.

a. Verhandelingen. ./. Barend Ehve. 1791— 1805. 8 vol.

6. Nieuwe Verhandelingen. R. J. Berntrop. 1808-1836. 5 vol.

c. Prijsverhandelingen bekroond door het Gen. t. Bev. d. H. /. Barend Etwe.

1791—1807. 6 tom. en 3 vol.

d. Nieuwe Prijsverhandelingen. R. J. Berntrop. 1812—1838. 8 vol.

Chaque série avec des pi. grav. ou lith.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van den Heere

Johannes Mounikhott'. Amsterdam, L. v. Es, etc. 1797—1850. 14 tom.

en 10 vol.

On trouvera dans le préface du premier volume une biogi-aphie de ce médecin

célèbre, qui mourut le 23 Juin 1787. Les mémoires, pour être couronnés,

devaient avoir rapport à la chirurgie, et principalement aux hernies. Ils

sont divisés en deux séries: 1°. Verhandelingen. 1797—1810. 7 tom. en

4 vol. qui regardent les mémoires pour les hernies avec des pi. gr.

;

2°. Nieuwe Verh. 1811—1850. 7 tom. en 6 vol. pour les autres mémoires.

Zeitschrift fiir rationelle Medicin. Herausgegeben von Prof. Dr. J. Henle

und Prof. Dr. C. Pfeulfer.

1" série. Zurich, F. Sclmltless ; Heidelberg, C. F. Winter. 1844—.51. 10 vol.

2me série. Heidelberg, C. F. Winter. 1851—57. 8 vol.

3me série. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter. 1857—69. 36 voi.

Besondere Abtheilung: Berichte uber die Fortschritte der Anatomie und Phy-

siologie. Herausgegeben von Prof. Dr. J. Henle und Prof. Dr. G. Meissner.

Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter. 1857—1872. 16 vol.
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1. Albini (Beriiardi Siegfried). Icônes ossiuui foetus humani; accedit

Osteogcniae brevis historia. Leidae Batavorum , apud Joh. & Herm.

VerbeeL 1737. 4°.

Avec -163 ligures sur 16 belles ))1. gr. sur cuivre, et 10 iil. pour les

esquisses. 162 pag.

2. — »— Tabulae sceleti et mi;sculorum corporis humani. Lugduni

Batavorum, J. H, Verbeek. 1747. gr. fol.

Cet ouvrage est regardé comme le clief-d'oeuvre do l'auteur. Il a

VI—41 pag. de texte et 40 pi. dessinées et gr. par Waiidelaar.

3. — »— Annotationes academicae. Leidae, 1754—1768. 2 vol. 4°.

Cette série consiste de 8 fascicules avec des pi. gr.

4. — »— Tabulae VII Uteri mulieris gravidae cumjamparturiret mortuae.

Lugd. Batavorum, J. H. Verbeek. 1758. gr. fol.

Dans le même volume se trouve :

— »— Tabulae vasis chyliferi cum vena azyga arteriis intercostalibus

aliisque vicinis patibus. Lugd. Batav. , J. H. Verbeek. 1758. fol.

Les superbes gravures en cuivre sont dessinées par J. Wandelaar : pour

les premières l'explication se trouve sur chaque planche, pour les dernières

encore 2 pages en double.

5. — 9— De sceleto humano liber. Leidae , apud J. et iî. Verbeek. 1762.4°.

6. — »— Historia musculorum hominis. Edidit notisque illustravit

Joaillier Jacobus Hartenkeil. Bambergi et Wû-ceburgi , Vidua Tobiae

Goedhardt. 1796. 4°.

.\vee 4 pi. gr. sur cuivre.

7. — »— Explicatio tabularum anatomicarum Barlliolomaei Eiistachii,

Anatomici Summi. Accedit tabularum editio nova. Leidae Batavorum,

J. A. Langerak et Joh. & Herm. Verbeek. 1744. 2 vol. fol.

Tome l, texte 278 pag. Tome II, 47 pi. grav. avec les esquisses.

8. — »— Dissertationes. 4°.

I. De arteriis et venis intestinorum hominis adjecta icon coloribus distincta.

Leidae, Th. Haak. 1736; 10 pag. et une pi. col.

II. De sede et caussa coloris Aetliiopum et ceterorum hominum. Accedunt icônes

coloribus distinctae. Leidae, T)i. Haak. 1737: 18 pag. et 3 pi. col.

Dans le même volume se trouvent:

IIL Prof. Fred. Rnyscllius. Icon durae matris in convexa superlicie visae ex capite

foetus humani octo circiter mensium ; et
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IV. Icon in concava superficie. Amstelodarai, /. Gmal et //. de Leth. 1738.

V. Icon membranae vasculosae ad infima acetabuli ossium innominatorum positae

ex piieio desumtae. Arastelodami, /. Graal et //. de LeiA.1738.

VI. Effigies pénis liumani, injecta cera praeparati exliibens inventa anatomica

aliquot nova. Leidàe, C. Haak. 1741.

Ces monographies sont très rares. Les excellentes pi. sont gr. et col.

avec soin par Joannes Ladmiral, les quatre dernières ont une texte expli-

cative de 3 pag. en latin . français et hollandais.

9. Prof. Beale (Lionel S.) Die Structur der einfacheu Gevvebe des

menschlicheu Kôrpers mit Bemerkungen ûber Entwickeluug

,

Wachsthum , etc. Leipzig, W. Engebnann. 18G2.

Ces leçons, données par L. S. Beale, dans le Royal Collège ofPhysicians

à Londres, sont traduites et augmentées par le Professeur J. Tictor Carns.

Avec 73 fig. sur bois et YIII—191 pag.

10. Prof. Berres (Josephiis). Anatomie der mikroskopischen Gebilde des

menschlichen Kôrpers. Wien, C. Gerold. 1837. fol.

Aussi sous le titre: Anatoinia microscopica corporis humani, texte latin

et allemand. 272 pag. avec 24 pi. gr. et 24 pag. pour l'explication.

11. Dr. F. Bidder uud Dr. C. Kupffer. Untersuchungen iiber die Textur

des Rûckenmarks und die Entwickelung seiner Formelemente.

Leipzig, Breitkopf. 1857. 4°.

Avec 11 fig. gr. sur 5 pi. IX—121 pag.

12. Dr. Bock (Augnst Cari). Beschreibung des fiinften Nervenpaares und

seiner Verbindungen mit anderen Nerven, vorziiglich mit deu

Gangliensysteme. Meissen, Fr. W. GoedscJie. 1817. fol.

Avec V pi., dont deux au trait et trois gr. et col. XII—90 pag.

En 1821 parut chez les mêmes éditeurs un

Nachtrag zu der Beschreibiing.

Avec pi. IV et V, lith. et au trait et 15 pag.

13. Fr. Bratsch und F. Ranchner. Zwv Anatomie des Riickenmarkes.

Erlangen, F. Enke. 1855. 4°.

Mémoire couronné par la faculté de médecine de l'Université de Mimclien

en réponse à la question proposée: Ob und inwiefern das Riickenraark

nichts anderes ist als die zum Gehirn zich verlangernden Primitivfasern

der Spinalnerven : avec 5 pi. VII—80 pag.

14. Prof. Wilh. Braune. Topographisch-Anatomischer Atlas. Nach Durch-

schnitten an gefi-ornen Cadavern. Leipzig, Veit & O. 1872. fol.

Ce superbe atlas comprend 31 planches dessinées d'après nature et

lithographiées par C. Schiiiiedel , et coloriées avec soin par F. A. Haiiptïogel.

En face de chaque planche une page pour l'explication: les pages ne .sont

pas numérottées; dans le texte se trouvent 50 figures sur bois. Dans le

préface de 2 pag. Branne donne l'ordonnance de la mixtion qu'il employa

pour faire geler les cadavres, dans le but d'en faire des tranches, et de

qu'elle manière il est venu à bout.
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15. G. Brcscliet. Recherches anutoiniques
,
physiologiques et pathologiques

sur le système nerveux et spécialement sur les canaux veineux

des os. Paris, Croclmrd. 1827 et années suivantes, fol.

Ce bel ouvrage devait iMre compo.sé de '22 livi-aisons de 6 pi. col.,

mais il n'en a paru que 8 livrai.sons. L'auteur est mort .sans l'avoir achevé.

Il est maintenant composé: 1°. système veineux, 28 pag.: 2°. explication

des pi., 68 pag.; 3°. 48 pi. col.

IG. — »— Le système lymphatique considéré sous les rajjports anatomique,

phj'siologique et pathologique. Paris, ./. B. Baillière. 1836.

.\voc 4 pi. .'^04 pag.

17. Prof. Burdach (Karl Friedrich). Berichte von der koniglichen anato-

mischen Anstalt zu Konigsherg. Leipzig, Dijksche Buchliandlung.

1818—1835. 1 vol.

Huit rapports dans un volume; 1818—24 & 183.5. Avec quelques pi.

18. Cooper (Astley Paston). On the anatomy of the Breast. London,

Longman. 1840. 4°.

Avec un atlas de 29 pi. en partie col., VIII—193 p. et l'explication des pi.

19. Cowper (Guilielmus). Anatomia corporum humanorum centum et

quatuordecim tabulis , singulari artificioso , nec minori elegantia ab

excellentissimis
,
qui in Europa sunt , artificibus ad vivum expressis

,

atque in aes incisis illustrata, amplius explicata, multisque novis

anatomicis inventis , chirurgicisque observationibus aucta. Accedunt

ejusdem introductio in oeconomiam aminalium et Index in totum

Opus. Omnia nunc primum latinitate donata. Curante Guilielmo

Dundass. Scoto M. D. Lugduni Batavorum , J. A. Langerah. 1739. fol.

Avec titre gravé. Cet ouvrage contient outre les 105 pi. de Ger. de

Lairesse pour l'anatomie de Bidloo, un appendix de 9 pi. X—114 pag.

L'édition d'Utrecht 1750, moins belle quant aux épreuves des gravures, est

augmentée d'un supplément de 5 pi. L'une comme l'autre sont aujourd'hui

sans intérêt scientifique. Brunet, II, 398.

20. J. L. Dusseau. Musée Vrolik. Catalogue de la collection d'anatomie

humaine, comparée et pathologique de MM. les profs. Ger. et

W. Vrolik. Amsterdam , Roever Kroher. 1865.

Parmi les collections d'histoire naturelle, le Musée Vrolik jouit depuis

longtemps d'une juste célébrité. MM. Vrolik, père et fils, ses fondateurs,

ont consacré a son formation avec un zèle infatigable, leur temps, leur

vaste expérience et les ressources d'une fortune considérable. Il représente

soixante années de travail assidu, et pour faciliter l'usage de ce Musée,

il dévenait nécessaire de composer un catalogue, qui contient une description

succinte mais exacte des diverses préparations. Après la mort de M. 't'rolik

le Dr. Dnsseau s'est chargé de cette tache difficile, et s'en est acquitté

d'une manière excellente. XVI—464 pag.

21. C. Eckhsird. Beitràgc zur Anatomie und Physiologie. Giessen , iJicier.

1858— . Vol. I— .
4°.

Chaque tome comprend plusieurs traités ou monographies, avec des

pi. lith. ou col. Neuf tomes sont parus.
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22. Prof. Fick (Ludwig). Neue Uutersuchungeii ùber die Ursachen der

Knochenformen. Marburg , Ehvert. 1858. 4°.

Avec 4 pi. litli. 29 pag.

23. Fischer (Johannas Leoiiliardiis). Descriptio anatomica nervorum lum-

balium sacralium et extremitatuin inferioruin. Lipsiae , S. L. Crusius.

1791. gr. fol.

Avec une vignette, 4 pi. gr., 4 gr. iiu trait, et .57 pag.

24. Dr. F. Frankeiihaiiser. Die Nerven der Gebârmutter und ihre Endigung
in deu glatten Muskelfasern. Ein Beitrag zur Anatomie und Gynae-

kologie. Jena, Fr. Mavke. 1867. gr. 4°.

Avec 8 pi. Util, et col. IV—84 pag.

25. F. J. Gall et G. Spurzheini. Anatomie et Physiologie du système

nerveux en général et du cerveau en particulier. Paris, F. Schoell.

1810—1819. 4 vol. 4° et les C pi. 1 vol. in fol.

Ouvrage curieux et qui est assez recherché, mais pourtant ne con-

serve pas les prix d'autrefois (fr. 480). Avec des observations sur la

possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales

de l'homme et des annnaux par la configviration de leurs têtes. Les planches

sont gravées par Bonquet d'après Prêtre. En 1822—-1825 parut une nouvelle

édition, 6 vol. in 8^, sous le titre: Sur les fonctions du cerveau et sur

celle de chacune de ses parties etc.; l'anatomie du système nerveux et

du cerveau a été retranchée, qui devrait paraître plus tard.

26. Prof. Em. Harless. Lehrbuch der plastischen Anatomie, euthalteud

die Gesetze fur organische Bildung und kûnstlerisclie Darstellung

der menschlichen Gestalt im allgemeinen und in den einzelnen

Stationen. Stuttgart, Ebner & Seubert. 1856—1858.

Cet ouvrage est divisé en trois parties avec XXII pi. lith. et une quantité

de figures dans le texte.

27. Hill Hassall's (Arthur) Mikroskopische Anatomie des menschlichen

Kôrpers im gesunden und kranken Zustande. Leipzig, E. Schàfer.

1852. 2 tom. en 1 vol.

Traduit de l'anglais par Otto Kohlschiitfer. Tome I, texte avec XVI—429 p.

Tome II, atlas de 03 pi., poui- la ijIus grande partie col. , avec l'explication.

28. Hildebrandt's (Friedrich) Handbucli der Anatomie des Menschen.

Braunschweig , Schulbuchhandlung. 1830—1832. 4 vol.

Quatrième édition revue et augmentée par le professeui' Ernst Heinrirh

VVeber: avec deux pi.

29. Prof. H miter (Gulieliniis). Anatomia uteri humani gravidi tabulis

illustrata. Birmingham, ./. Baskerville. 1774. fol.

Ouvrage d'une belle exécution, représentant les objets de grandeur

naturelle; text latin et anglais en face de chaque planche (34). Les pi.

sont gr. d'après les dessins de J. V. Rjinsdijke et autres.

13
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30. IluiittM' (Joliii). J'vssays uiid observations on iKitural liisiory
,
anatoniy

,

physiology
,
psychology auil ,t;('ology. Lomlon , ./. r. l'oor.st. 18(Jl. 2 vol.

Ces obsorviitions iviiferuieiil. les iimiiii.scri|ils imslliuiiie.s de l'auteur avec

les le^'Oiis sur les restes )'ossili;s de la colleetiou Uuiitérieiuxe, rassemblés

|iar K. Owoii. Oaiis li; \' voluine se treuve le pin-lrail de Hunier, et dans

11' deiixiènie les l'acsiiiiilés île Hunier i^t ilii lir. Suliinder.

31. Prof. Hyrtl (Josepli). Haudbucli diT topograpbischon Auatouiic,

und ihrcr praktiscli niediciiiiscb-cbirurgiscbun Anwendungcn. Wioii,

./. B. Widlixliaiisser. 1847. 2 toni. en 1 vol.

3"2. — »— Loln-hiicli (1er Anatoniie des Menscben , mit Rueksicbt anf

pbysiol(;gisclic Begrûndung nnd jiraktiselie Anweiidung. Wien

,

W. Braumûllcr. 1850.

Deuxième édition revue et augmentée. VIII—743 pag.

33. Jcilty (Ciiroli Nicolai). Ilumanae structurae demonstrationes. Londini

,

1756. gr. fol.

Les 4 \)\. sont gr. et dessinées d'après Joauues ïau Rienisdijk et dédiées

au collège des Chirurgiens à Londres. Le texte manque.

34. — »— Verklaaring der afbeeldinge van de baarmoeder eener hoog

zwangere vrouwe , met haar voldragen vrucht , ter baaring gereed.

Amsterdam, J. Yntema. 1793.

Texte hollandais (I'2 p.) d'aju'ès l'édition, qui a été publiée à Londres

en 1758. Avec un atlas gi-. in fol. de 6 pi. en double, gr. en manière noii'e

et en rouge j)ar K. Purcell d'après les dessins de Thom. Burgess.

35. Prof. H. F. Hilian. Geburtsbiilflicher Atlas. Dusseldorf, Arnz & 0'.

1835. gr. fol. obi.

L'atlas consiste de 48 pi. avec texte explicatif de 94 pag.

30. Prof. A. Kolliker. Handbuch der Gewebelehre des Menscben fur

Aerzte und Studirende. Leipzig, W. Engelmann. 1852.

Cet ouvrage traite de la histologie générale avec 313 fig. sur bois et

637 pag.

37. — »— Mikroskopiscbe Anatomie oder Gewebelehre des Menschen.

Leipzig, W. Engelmann. 1 tom. en 2 vol. 1850—1854.

Histologie spécielle; la i'" partie avec 168 fig., 4 pi. lith. et 3.54 pag.;

la deuxième partie avec 270 lig. et 784 pag.

38. Prof. W. Krause. Anatomische Untersucbungen. Hannover, Hahn. 1861.

Avec 2 pi. lith. et 168 pag.

Dr. C. Kupfter. Voyez Dr. F. Bidder.

Prof. Laiigenbcck (Coiiradi Joannis Martini). Icônes Anatomicae.

Gottingen , Libraria Dictericliiaiia. gr. fol.

Ces icônes sont publiées de 1827 à 18.11 en cinq parties:

39. I. Angiologia: avec 29 pi.

40. II. Myologia: avec 28 pi. et 3 pi. ad illnstrandam aiteriai-nm ligandarum

investigationem: ces trois pi. pas citées par Brunet.

41. III. Neurologia; avec 72 ]il.
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42. IV. Osteologia et S\nilesiiiologia-. avec 17 \)\. et une [il. .siiiiplétnin.! ;i(l organon

auditus, pas citée pai- Brunet.

V. Splanchnologia: avec 12 pi. Brunet dit iri pi. Ces deux dau.'^ un volume.

Pour ces planches doit servir

43. Prof. C. J. M. Langeiibeck. Haiidbuch der Anatomie mit Hinweisuiig

auf die Icônes auatomicae. Gottingen , Dieterich. 1831—1842. 4 vol.

Seulement les deux volumes de Angiologia et Osteologia sont présents;

les deux autres manquent.

44. — »— Commentarius de structura peritouaei , testiculorum tunicis,

eorumque ex abdomine in scrotum descensu ad illustrandum her-

niarum indolem. Gottingae , //. Dieterich. 1817.

Avec un atlas in fol. de 24 pi. gr.

45. Prof. Lohsteiii (Joli. Friil.) De nervi sympathetici humani fabrica,

iisu et morbis commentatio anatomico-physiologico-pathologica.

Parisiis, F. G. Levrault. 1823. 4°.

Avec 10 pi. lith. et col., XII— 174 pag. et pour l'explication des pi.

46. Prof. Lucae (Joh. Christii. Gustav). Zitr Anatomie des weiblichen

Torso. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter. 1808. fol. piano.

Cette collection de douze crocpiis géométriques à l'usage des artistes et

des anatomes est dédiée à Detinar Wilhelm Sommering a l'occasion de

son jubilé de 50 ans; 3 feuilles de texte.

47. Pi-of. Luselika (Hubert). Die Brtistorgane des Menschen in ihrer Lage.

Tiibingen, H. Laupp. 1857. gr. fol. piano.

Avec 6 pi. lith., l'explication et 22 pag.

48. —<)— Die Halbgelenke des menschlichen Korpers. Berlin, G. Reimer.

1858. 4°.

Avec 6 belles pi. gr. par C. Haas d'après les dessins de Jiil. Fritz.

VI—144 pag.

49. — — Der Hirnanhang und die Steissdritse des Menschen. Berlin,

G. Reimer. 1860. 4°.

Avec 2 pi. gr. , 07 pag.

50. Prof. .Mascagiii (Paiilus). Vasorum lymphaticorum corporis humani

historia et ichnographia. Senis , P. C'arli. 1787. fol.

Ouvrage bien exécuté et très-estimé: il renferme 27 pi. dont plusieiu-s

avec les doubles au trait; avec vignette et titre gr., texte latin 137 pag.

Les pi. sont dessinées et gr. sur cuivre par Cjrns Sanctins. A. C. Bi'unet

(III, 4513) ne cite que 22 pi. et dit que le texte de ce traité a été imprimé

séparément en 1795.

51. .Meckel (Joannes Fridericus). [De vasis lymphaticis]. Sam. Thomae

86mmeringi .... decem lustra post gradum doctoris. Lipsiae , L. Voss.

1828. fol.

Cet ouvrage est dédié par Meckel à S. Th. .Sdminering à l'occasion du

jubilé, qu'il y avait 50 ans, que ce dernier eut acquis le grade de docteur

en médecine et chirurgie, (7 avril 1778). Les .superbes pi. (6) sont gr-. par

C. B. Glassbacb d'après les dessins originaux de J. B. G. Ho|>fer. A la der-

nière page (8) du texte encore une gratniation. [Voyez Bacr, .Vnat.comp)
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52. Dr. Merkel (Cari Ludwijr). Aiuitomiu uiul l'iiysiolof^ic des mensch-

liclicn Stimm- uncl Sprach-Organs (Anthropophonik). Leipzig,

A. Abel. 1857.

Avec 188 fip. XXIV—976 pag.

53. Prof. Moiiro (Alexaiider). Observations on the strueturc and func.tions

of tlie nervous system. Edinburgh , W. Vneeli. 1783. fol.

Avec 47 jil. gr. sur cuivre par Tliom. Uonaldsoii; X—175 pag.

54. Prof. Millier (Wilheliii). Ueber den feineren Bau der Milz. Leipzig

u. Heidelberg, C. F. Winter. 1865. 4°.

Avec 6 pi. lith. et col. VI—115 pag.

55. Prof. A. Niiliii. Untersuchungen und Beobacbtungen ans dem Gebiete

der Anatomie , Physiologie und praktisclien Medicin. Heidelberg

,

J. a B. Mohr. 1849. fol.

Première livraison avec 7 pi. IV—30 pag. Tout ce qui a |)aru.

F. Raiichner. Voyez Fr. Brotsch.

56. Prof. Reichert (Cari Bogi.slaus). Der Bau des menschlichen Gehirns

durch Abbildungen mit Erliiuterndem Texte. Leipzig, W. Engelmann.

1859—1861. 4°.

Cet ouvrage est divisé eu deux parties. La U'^ partie n'a pour texte que

le préface de IX pag. et l'explication des pi. avec une table. Les douze pi.

gr. sont doubles au trait. La deuxième partie comprend un texte de 192

pag., 9 pi. gr. et 17 fig. gr. dans le texte.

57. Prof. Keil (Joannes Christian u.s). Exercitationum anatomicaruni fas-

ciculus primus de structura nervorum. Halae Saxonum. Cartis.

1796. gr. fol.

Ce premier fascicule renferme II—32 pag. et 3 pi. gr. sur cuivre: tout

ce qui a paru.

58. Keisseisen (Fraiiciscus Daniel). De fabrica pulmonuin Commentatio.

Berolini, A. Rilcker. 1822. gr. fol.

Mémoire couronné par l'académie royale des sciences à Berlin, avec

texte latin et allemand par J. Pr. C. Hecker. Cet ouvrage d'un grand

intérêt est orné de 6 ])!. magnifiques gr. et col. et 28 pag.

59. Dr. liudinger. Die Anatomie der menschlichen Gehirn-Nerven fiir

Studirende und Aerzte. Miinchen, J. G. Cotta. 1868. gr. 8°.

Avec 13 pi. gr. par A. Heeriiiau d'après les photogrammes d'Albert,

IV—64 pag. et en face de chaque planche une feuille pour l'explication.

Kiij'sch (Frederik). Voyez Albinus.

60. J. C. Saiinders. The anatomy of the hunian ear, illustrated by a

séries of engra"vings of the natural size, with a treatise on the

diseases of that organ , the causes of deafness and their proper

treatment. London, R. Philipps. 1806. fol.

Avec 4 pi. et 60 pag.
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61. Prof. Scarpa (Aiitonius). Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu.

Ticini, P. Galeat. 1789. fol.

Ouvrage d'une belle exécution, qui traite aussi de l'organe de l'ouie et

de l'odorat chez les poissons, les reptiles et les oiseaux. Avec VIII pi. gr.

par Anderloni d'après les dessins de Scarpa. VI— 101 pag.

62. —•»— Tabulae nevrologicae. Ad illustrandaui Historiain anatomicam

Cardiacorum ner"yorum, noni Nervorum cerebri, glossopharyngaei

,

et pharyngaei ex octavo cerebri. Ticini , B. Comini. 1794. gr. fol.

Avec VII pi. gr. et VII pi. gr. au trait par Anderloni d'après les dessins

de A. Scarpa. 44 pag. en double.

63. Dr. Schulze (Franz Eilhard). Musculus transversus nuchae, ein

normaler Muskel am Hinterhaupte des Menschen. Rostock , Hermcm

Schmidt. 1865. 4°.

Avec 9 flg. sur une pi. lith. et 16 pag.

64. Seeberg (Robertus). Disquisitiones microscopicae de textiira mem-
branae pituitariae nasi. Dorpati, J. C. Schilnmann. 1856.

Tlièse académique, avec 2 pi. lith. 82 pag.

65. Shaw (Alexander). Narrative of the discoveries of Sir Charles Bell

in the Nervous System. London, Longmans. 1839.

Avec une pi. du cinquième paire et 232 pag.

66. Prof. Sheldon (John). The history of the absorbent system. London,

Printed for the author. 1784. 4°.

De cet ouvrage n'existe que la première partie; The chylography or

description of the hunian lacteal vessels, avec les dilt'érentes manières de

les injicier et de les préparer, et des instruments, qui doivent servir pour

ce but. 6 pi. avec l'explication et IV—52 pag.

67. Prof. Snip (Folkert). Vroedkundige aanmerkingen en afbeelding

eener bezwangerde baarmoeder. Amsterdam , J. B. Elwe. 1793. gr. fol.

Avec 4 pi. gr. sur cuivre par B. de Bakker d'après A. Hontman.

68. Soeiuniering (Samuel Thomas). Tabula sceleti feminini juncta des-

criptione. Trajecti ad Moenum , Varrentrapp. 1797. gr. fol.

Dans le même volume se trouve

— »— Icônes embryonum humanorum. Trajecti ad Moenum , Var-

rentrapp. 1799. fol.

Avec vignette gr., 20 fig. sur 2 pi. et 10 pag.

69. — »— Icônes oculi humani. 1804. fol.

VUl pi. gr et VIII au trait. VIII—94 pag.

70. — 1)— Abbildungen des menschlichen Hoerorganes. 1806. fol.

Traduction du latin: Icônes organi auditus, qui est à préférer. V pi.

gr. et IV au trait. X—36 pag.

71. — s— Icônes organorum humanorum olfactus. 1810. fol.

V pi. gr. , et IV au trait; VIII—23 pag. dans le même volume se trouve
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SoiMiinieriii}!;' (S. T.) Abbildungen der nicnschliclioii Organe des

Cu'selunackes nnd der Stimiiie. IcSOG. fol.

Traduction iln laliii: Iconos organi gu.stiis et laryiigis. H )il. gr. ('t II au

trait. VII—;23 |)ag. Ces monographies dos A sens sont publiées à Franlitbrt

cliez Varrcntmpp et Werncr et ont toujours conservé leur vieille rcnonimco

pour l'accuratesse des réprésentations et l'excellente exécution des gr.:

on les reti'ouvera dans ]ilusie\u'S iiuvi'ages anatouii(pu>s,

72. Dr. Slilling (lîcnedict). Aiuituiuisclie uud udkroskopisehe Unter-

sucliuugeji ûhor den fcineren Bau dei' Nervcn-l'rimitivfaser und

der Nerveiizelle. Fraiikfurt a/M. , ./. Riltten. 1856. 4°.

Cette nionograpliie l'ornifi la première livraison der Beitrilge zur Natur-

und Hcilknnde von Dr. B. Stilling. Avec 2 |il. lith. et col. XI— 152 pag.

73. — 9— Nene Untersuchungen ùber den Ban des Riickenmarks.

Cassel, H. Hotop. 1859. 4°.

Avec XX— 1192 pag. et CVIII pag. pour l'explication des 30 pi. avec

des illustration.? anatomiques et microscopiques dans un atlas in fol. et

une grande carte.

74. — 1)— Untersuchungen ùber den Bau des kleinen Gehirns des Men-

schen. Cassel, Th. Kay. 1865. 2 tom. en 1 vol. 4° avec atlas in fol.

Distribution de l'ouvrage;

Tome I. Untersuchungen iiber den Bau des Ziingelcliens und seiner llemis-

phâren-Theile. Préface et registre XIII pag., texte ilO pag. et pour l'expli-

cation des pi. LXXXIII pag. Ce volume est accompagné d'un atlas de 9 pi.

photogr. d'après nature par Friedrich Ronn à Cassel.

Tome II. Untersucliungen Uber den Bau des Centrallàpcheus und der Fltigel

.

VI—71—XLIV pag. Dans l'atlas pi. X—XV. En face de chaque photogranime

dans les deux volumes les figures au trait. En 1878 furent publiées par

Th. Fischer à Cassel

Neue Untersuchungen ûb. d. B. etc.

Tome 111. Untersuchungen uber den Bau des Bergs und der vorderen Ober-

lappen, sowie uber die Organisation der centralen weissen MarUsubstanz

des Cerebellum und ihrer grauen Kerne, u. s. w. XVIII—360—LXXVIIIpag.

Avec un atlas de 21(25) pi. lith.: les pi. 8, 9, 12 et 16 sont doubles.

75. Dr. 'reichinanii (Linhvig). Das Saugadersystem vom anatomischen

Standpunkte bearbeitet. Leipzig, W. Engelman.n. 1861. 4°.

Avec 18 pi. XII— 124 pag.

76. Prof. Tiedeiiiaiiii (Fridericus). ïabulae nervoruni uteri. Heidelbergae
,

A. Oswald. 1822. gr. fol.

Avec 2 [il. gr. et deux au trait, et 17 pag.

77. — ))— Tabulae arteriarum corporis liuniani. Carlsruho, C. F. MiUlcr.

1822. gr. fol.

Magnifique ouvrage, contenant 28 pi. au trait et 28 pi. lith., dessinées

d'après nature, dans les dimensions luiturelles et col. avec soin. On y a

joint un volume in 4°
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Explicationes tabnlaruiu arteriarum etc.

Texte allemand et latin 379 pag. Kn 1840 pai-urent encore Su|i|ilenienta

ad tab. etc. Heidelbers c.r Ofliciiia W. W. Manheinii. 1840. gr. iu lui.

avec les explications in 4°. Ces suppléments manquent.

7S. Prof. Treviranus (Gottfried lieinhoid) uiul (Ludolph Christian). Wr-
mischte Schriften anatomischen iind physiologischen Inhalts. Gôt-

tiiigen, /. Fr. Rower. 1816—1821. 4 tom. eu 2 vol. 4°.

Tome I avec 16 pi. et 188 pag.; Tome II avec 17 pi. et 171 pag.;

Tome III avec 186 pag. et Tome IV avec 5 pi. et 242 pag.

79. — 9— Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens.

Bremen, /. G. Reyze. 1831—1833. 2 vol.

80. Vesaliii.s (Amlreas). De Humani corporis fabrica libri septem. Basiliae,

J. Oporinus. 1555. fol.

Vesalius était le médecin de Charles V; on trouve son portrait à l'âge

de 28 ans à la dernière (Xmc) page du préface. Le titre orné représente

une leçon d'anatomie. Les lettres capitales sont ornées et il y a une

quantité de figures sur bois intercalées dans le texte. Sur la dernièi-e

page se trouve un homme jouant du violon, l'un de ses pieds sur la plage,

l'autre sur un monstre marin avec le devise „Invia virtuti nulla est via."

825 pag. et 45 pour le registre.

SI. Vicq d'Azyr. Traité d'Anatomie et de Physiologie, avec des pi. col.

représentant au naturel les divers organes de l'homme et' des

animaux. Dédié au Roi. Paris, Fr. Amb. Didot. 1786. fol.

Tome I, le seul qui ait jamais paru, contient l'anatomie du cerveau avec

35 pi. col. et 3") pi. au trait avec un texte explicatif de 111 pag.; 123 pag.

renferment un frontispice et une épitre dédicatoire à Louis XVI gravés

et 3 cahiers de discours. Il est à regretter que cet ouvrage très bien

exécuté et qui a fait sensation dans son temps n'a pas été terminé, car

l'auteur tomba victime des passions révolutionnaires.

Vrolik (Musée). Voyez Dusseau.

82. Prof. TValter (Joauuis Gottlieb). Observationes anatomicae. Berolini,

G. A. Lange. 1775. fol.

Ouvrage assez bien exécuté, avec 13 pi. dont deux au trait et 88 pag.

Il traite d'un monstre à deux corps, avec deux têtes, trois pieds et unis

par l'os pectoral et le pubis; des vases lactifères féminins; des veines de

la tête et du cou ; etc.

83. — »— Tabulae nervorum thoracis et abdominis. BeTolini , G. J. Decker.

1783. gr. fol.

Ouvrage d'une belle exécution; les huit pi., (dont 4 au trait) sont gr. sur

cuivre d'une manière superbe d'après les dessins de J. B. G. Hopffer. 17 pag.

84. Prof. M. J. "W'eber. Anatomischer Atlas des menschlichen Korpers

in natûrlicher Grosse, Lage und Verbindung der Theile. Dussel-

dorf, Arnz & O. [1834]. fol.

L'atlas consiste de 40 pi. gr. fol. et de 11 |)l. anatomi(iues d'un homme
ou squelette de grandeui' naturelle. Avec une ex|)lication in 8° de 434 pag.

Plus tard en 1844 parut une nouvelle édition avec un supplément de 6 pi.

Aujourd'hui l'ouvrage a peu de valeur.
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85. Prof. Webor (Willielin) n. Webcr (Ediiard). Mccliaiiik ilcr menschlichcn

Geliwcrkzeuge. Eine auatoniiseli-physiologische Untersucliung.

Gôttingon, Dieterich. 1836.

Avec XXVI—426 pag., un nt.las ilo 17 |)1. ;^r. 4^. et. le texti; exi)licat.ir.

•10 pag. 4°.

86. Dr. WiUzer (Carolus (iliiiliclnius). De corporis liumani gangliorum

fabrica atque usu, monograpliia. lîcrdlini , Fr. Nicolal. 1817. 4°.

Avec une |il., X— '144 pag.

ANATOMIE COMPARÉE.

87. Dr. J. A. Albers. Icônes ad illustrandam anatomen comparatam.

Lipsiao, G. J. Goeschcn. 1818—1822. fol.

Cet ouviage consiste de deux fascicules; le premier avec 3 pi. etlSpag.;

le deuxième avec pi. 4—7 et 24 jiag.

88. Alix (Edmond). Essai sur l'appareil locomoteur des oiseaux. Paris,

G. Masso7i. 1874.

Ce travail est divisé en trois parties: i°. le type idéal de l'appareil

locomoteur des animaux vertébrés; 2°. l'appareil locomoteur des oiseaux

en le comparant à celui des mammifères et des reptiles; 3°. l'application

de la théorie des mouvements chez les oiseaux; avec 3 pi. litli. II—583 pag.

Di-. K. d'Alton. Voyez Dr. Chr. Pander.

89. Baer (Karl Ernst von). Uutersuchungen ûber die Gefàssverbinduiigen

zwischeu Mutter und Frucht in den Sâugetliieren. Leipzig , L. Voss.

1828. fol.

Cet ouvrage a servi pour gratuler M. Sam. Thoiu. Sonimering' à l'oc-

casion de son jubilé de 50 ans. (Voyez Anatomie, ./, /•', Mcckcl). Avec

une pi. gr. et col. et 30 pag.

90. Prof. Barkow (Hans (Jarl Leopold). Comparative Morphologie des

Menschen und der menschenâhnliclien Thiere. 1862—1875. 9 vol.

Imp. fol.

Ouvrage capital, publié à Breslau par Ferdinand Hirt's Kônigliclie

llniversitàts-Buchhandlung à l'exception du premier volume qui à été

publié après la raort de l'auteur par son neveu Wilh. Reiiiliardt, avec

4(i pi. lith., dont quelques col., une introduction de L pag. et pour l'expli-

cation des pi. 92 pag. Greifswald , L. Bninbfry. 1875. Les fig. de cet ouvrage

sont dijssinées par les artistes Weilz, Assmann, Elsner, etc. et lith. dans

l'atelier de M. Henry à Bonn.

Tome II. Das Anthropotomisch-Zootomische Muséum der Koniglichen Univer-

sitat zu Breslau. Les 7-1 pi. lith. avec 454 llg. VII— 142 pag. 1862.

Tome III. Erlauterungen zur Skelett- und Gehirn-Lehre. Les 26 i)l. avec 173 fig.

VIII—152 pag. 1805.
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Tome IV. Die Blut-Gefâsse vorzuglich die Sclilagadern der Silugetliiere in

ihren wesentlichsten Verschiedenheiten dargestellt. 46 pi. lith. et col. avec

146 fig. XI- 92 pag. 1866.

Tome Y. Die Blut-Gefas.se vov/.ûglich die Sclilagadern des Menschen in iliren

niinder bekannten Balinen iind Verzweigungen dargestellt. Rumpf. Ko))!'.

43 pi. lith. et col. avec 139 (ig. XII—S(i pag. 1860.

Tome VI. Erlauternngen zur Sclilag- iind Blutader-Lehre dos Menschen.

57 pi. lith. et col. avec 202 fig. XXXIII—114 pag. 1868.

On peut considérer comme supplément:

Tome VII. Die Verknimniungen der Gelasse dargestellt, avec 12 fig. inter-

calées dans le texte, 19 pi. lith. et col. XXXVI—38 pag. 1869.

Tome VIII. Erlàuterungen zur Lehre von den Erweiterungen und Verkrum-

mungen der Gefàsse. 1871.

Les deux dans un volume.

Tome IX. Die Ursachen der Schlagader-Verkrûnimungen und die Ursachen der

Schlagader-Erweiterungen , avec 7 pi. lith. dont 6 col.
,
plusieurs fig. inter-

calées dans le texte. IX—14 pag. 1872.

91. Bertrand (Camille). Conformation osseuse de la tête chez l'homme

et les vertébrés. Paris, V. Masaon et fils. 1862.

Avec un atlas de 10 pi.; un tableau de s_ynonymie et une introduction

de XXXII-226 pag.

92. Prof. Th. L. Bisclioff. Ueber die Verschiedenheit in der Schtidel-

bildung des Gorilla, Chimpansé und Orang-Outang , vorzûglich

nach Geslecht und Alter , nebst einer Bemerkung liber die Dar-

winsche Théorie. Miinchen, G. Franz. 1867. 4°.

Avec 96 pag. et un atlas de 22 pi. lith. in fol.

Blainville. Voyez Ducroiay.

93. Prof. Brescliet (Gilbert). Recherches anatomiques et physiologiques

sur l'organe de l'ouie et sur l'audition , dans l'homme et les animaux

vertébrés. Paris, J. B. Baillière. 1836. 4°.

Deuxième édition; à laquelle on ajouté l'histoire du plexus nerveux du

tympan; avec 13 pi. gr.

94. Dr. C. B. Briilil. Osteologisches aus dem Pariser Pflanzengarten.

Wien, 1856. 4°.

Ces feuilles sont cueillies dans la galerie d'anatomie comparée du jardin

de plantes à Paris lors de son séjour pendant l'hiver 1854/."); elles regar-

dent l'ostéologie comparée. Avec un athis de 11 pi. lilh Texte A — G — 76

pag. et XLVI pag. pour l'explication des pi.

95. Dr. Canis (Cari (Jnstav). Versuch einer Dar^^tellung des Nerven-

system.s und insbesondere des Gehirns nach ilirer Bedeutung, Ent-

wicklung und Vollendung im thierischen Organismus. Leipzig,

Breitkopf und Ilàrtel. 1814. 4°.

Avec 6 pi. dessinées et grav. par lui-un'me. X—322 pag.

14
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96. Prof. Cariis (Cai-1 Gustav). Erlilutcrungstaft^ln zui' vergloiclienden

Anatomie. Leipzig, G. Fleischcr. 1826—1855. fol.

Aussi sous le titre français :

Tables synoptiques de l 'anatomie comparée.

Cet ouvnifîe a été |iiililié en livraisons. La traduction française par

E. Martini se trouve si^uleineiit jiuur la première livraison, mais n'a pas

été continuée dans U'.s autres. M. F. A. L. Tliiencinaii a pris soin dune

version latine. Il y a aussi une édition avec le texte allemand. Cliaqne

livraison a ses pi., en tout 74 en partie col.. <'t un texte explicatif.

97. — «— \^)n den IJr-Theilen des Knoclien- und Schalengeriistes.

Leipzig, G. Fleischer. 1828. fol.

Ouvrage philosophique et intéressant pour l'anatoniie eom]iarée: avec un

atlas de -12 pi. et une pi. schématique, XVI—-180 pag.

98. — »— Vergleichende Psychologie oder Geschichte der Seele in der

Reihenfolge der Thierwelt. Wien, W. Braumùller. 1866. 8°.

Avec pi. fig. intercalées dans le texte. VI— 310 pag.

99. Dr. M. Claudins. Physiologische Bemerkungen ûber das Gehôrorgan

der Cetaceen und das Labyrinth der Sàugethiere. Kiel, Schwers. 1858.

35 pag.

100. F. Cuvier. De.s dents des mammifères considérées comme caractères

zoologiques. F. G, Levrault, 1825.

Avec -HO pi.; 3 , 11 , 22, 34, 80, 91, 93 toute.? bis, et 258 pag.

101. Prof. G. Cuvier. Leçons d'anatomie comparée. Paris, Croclmrd et

Fmdin. 1805. 5 vol.

Avec 52 pi. pour les cinq volumes.

102. Prof. Ducrotay de Blaiiiville. Ostéographie ou description icono-

graphique comparée du squelette et du système dentaire des

mammifères récents et fossiles pom- servir de base à la zoologie

et à la géologie. Paris, J. B. BaAlUhe. 1839—1864.

Cet ouvrage, vraiment capital, tant sous le rapport iconographique

que sous le rapport littéraire, devait être composé de 400 à 500 pi., lith.

sous la direction de J. C. Werner et De la Haye, et autant de feuilles de

texte. II est publié par fascicules, et chaque fascicule, étant consacré

à un grand genre linnéen, forme une monographie complète. Le prix

de souscription était à raison de 2 fr. 35 c. par planche, accompagnée

d'une ou de plusieurs feuilles de texte (Brun et , Vol. I, p. 960). L'ouvrage

complet en 26 livraisons, formant 4 vol. gr. in 4° de texte et 4 vol. gr.

in fol. d'atlas contenant 323 pi., à coûté 961 fr. La suite n'a pas paru.

Voici le classement des monographies tel que l'avait établi M. de Blainville.

Précédé d'une

Tome I. Notice sur la vie et les travaux de M. de Blainville par M. I'. Nicard. —
A. de l'ostéographie en général. — Primates: B. g. Pithecvjs: C. g. Cebus :

D. g. Lemur: E. Aye-Aye: F. Primates vivants et fossiles. — Seciindatès :

G. Chéiroptères, g. Vespertilio; H. Insectivores, g. Talpa, Sorex, Erinaceus.

Avec atlas de 59 pi. Pithecus pi. 1 et 5 bis.
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Tome II, Secundatés. i. Carnassiers: généralités; J. g. Pliuca: K. g. Ursus;

L. g. Subursus; M. g. Mustella: (pi. V bis): N. g. Viverra: (pi. II n'existe

pas, la pi. III est double): 0. g. P'elis: P. g. Canis (pi. 3 et 7 bis): Q. g. Ilyaena.

Avec atlas de 117 pi.

Tome III. QimternaU's : R. Gravigrades, g. Elephas (pi. 11 bis): S. g. Dino-

therium: T. g. Manatus: U. Ongulogrades, g. llyrax: V. g. Rhinocéros:

W. g. Equus. Avec atlas de 54 pi.

Tome IV. X. g. Palaeotheriiim Lopliiodoii , etc.: Y. g. Tapii'us: Z. g. Ilippo-

potamus Sus.: A.\. g. Anoplotherium: BB. g. Camelus: CC. Maldentes,

g. Bradypus: DD. Explication de 41 pi., table alphabétique des matières.

(Dans notie exemplaire manque malheureusement le texte de Elephas,

Tome III).

lOo. Eschricht (Daniel Friedrich). Zoologiscli-anatomisch-phyi;iologische>

Untersuehungen ùber die Nordischeii Wallthiere. Leipzig, L. Voss.

1849. fol.

Avec 14 pi. gr. (et non 15, comme sur le titi-e), et 48 illustr. XVI—206 pag.

104. Dr. Eble (Biirkard). Die Lehre von den Haaren in der gesammten
organischen Natur. Wien, J. G. Heubner. 1831. 2 vol.

Tome I traite des: Haare der Pflanzen und Thiere; avec 122 fig. col. sur 11 pi.

XVIII—224 pag.

Tome II. Haare des Menschen: avec 44 lig. (123—166) sur 3pl. VII-^64pag.

105. Prof. Eymer (Theodor). Die Medusen physiologisch und morpho-

logisch auf ihr Nervensystem untersucht. Tiibingen, H. Laupp.

1878. 4°.

Avec 13 pi. lith. VIII—278 pag.

106. Prof. Fritsch (Gustav). Untersuehungen ûber den feineren Bau des

Fischgehirns mit besonderer Berùcksichtigung der Homologien

bei anderen Wirbelthierklassen. Berlin, Otto Enslin. 1878. fol.

Ces recherches avec 13 pi. lith., 16 fig. sur bois intercalées dans le texte,

XV—94 pag., sont publiées avec le secours de l'Académie royale des

Sciences à Berlin.

107. Prof. Gegenbauer (Cari). Grundzuge der vergleichenden Anatomie.

Leipzig, W. Engelmann. 1859.

Avec 198 fig. dans le texte. XIV—606 pag.

108. — n— Untersuehungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelsàule

bei Amphibien und Reptilien. Leipzig, W. Engelmann. 1862. 4°.

.\vec 4 pi. gr. et 72 pag.

109. — n— Untersuehungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbel-

thiere. Leipzig, W. Engelmann. 1864—1872. 4°.

Distribution de l'ouvrage :

1" partie 1864. Carpus und tarsus; avec 6 pi. VIII—127 pag.

2™e partie 186.5. a. Schultergiirtel der Wirbelthiere: b. Brustllosseder Kisclie;

avec 9 pi. lith. et col. VI—176 pag.

.3nie partie 1872. Das Kopfskelet der Selachier: avec 22 |)l. et col. à 2 tintes.

X—316 pag.
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110. GraUolct (IMcrre). Mémoire sur les plis cérébraux dv riionuiic et

(les primates. Paris, .4. Bertrand. [1854]. 4°.

Avec IV— KM jiiig. et un ;ill;is in fol. de lH |il. litli. avoc l'explication.

111. lliiiinover (Adolphe). La rétine de l'homme et des vertébrés.

Mémoire histologi(|ue, historico-critiquc et phy.siologique. Copen-

hague, Fred. Hôst & Jils. 1876. 4°.

Avec 6 belles |il, gr. et 2'l:i pag.

112. Trot'. li. llarwood. A system of comparative anatomy and physiology.

Cambridge, J. Burges. 1796. Vol. I. 4°.

Avec XV pi. gr. et col., et72pag. Le second volume n'a jamais été publié.

113. Frey (Heinricli). Untersuchungen liber die Lymphdrûsen des Men-

sclien und der Sàugethiere. Leipzig, W. Engelmann. 1861. 4°.

Avec :-î pi. gr. et col., un épitre dédicatoire, VIII—104 jiag.

114. J. Henle. Vergleichend-anatomische Beschreibung des Kehlkops

mit besonderer Berùcksichtigung des Kehlkopfs der Reptilien.

Leipzig, L. Voss. 1839. 4°.

Avec .5 pi. litli. et 83 pag.

115. 0. und K. Hertwig. Das Nervensystem und die Sinnesorgane der

Medusen. Monographisch dargestellt. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1878. 4°.

Avec 10 pi. X— 186 pag.

116. Prof. Home (Everard). Lectures on comparative anatomy; in which

are explained the préparations in the Hunterian collection.

London, Longman. 1814—1828. 6 vol. in gr. 4°.

Superbe ouvrage avec le portrait de l'auteur. Ces levons ont été lues au

printemps de 1810 jusqu'au printemps de 1822. Vol.I, texte IX—484 pag.

Dans le Illnie Vol. est ajouté Synopsis systematis Regni animalis, nunc

primum ex ovi modificationibus propositi; texte 586 pag. Vol. II, VII pag.

et 132 pi. Vol. IV, VIII pag. et 171 pi. Les belles pi. sont d'une grande

accuratesse, dessinées pai' M. Clift, Conservateur a\i Musée, et gr. par

Js Basire. Les pag. pour l'explication des pi. ne sont pas numerottés.

En 1828 parut un supplément Vol. V, texte VIII—437 pag. Vol. VI,

11 pag. et 68 pi. et une table générale pour les 6 volumes.

117. Dr. Jhering (Herinanii voo). Das peripherische Nervensystem der

Wirbelthiere als (irundlage fur die Kenntniss der Regionenbildung

der Wirbelsàule. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1878. 4°.

Avec n pi. col. .32 fig. sur bois. XIV—2,38 pag.

118. Joerg (Johann Christian GottfVied). Ueber das Gebaerorgan des

Menschen und der Sàugetliiere im schwangern und nicht-schwan-

gern Zustande. Leipzig, F. G. Jacobaeer. 1808. gr. fol.

Avec 4 pi. gr. de J. ¥. Schroeter, dontdeux col., une vignette et 43 pag.
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119. Prof. A. KoUiker. Icônes liistologicae oder Atlas der vergleichenden

Gewebelehre. Leipzig, W. Engelmann. 1864—1866. 4°.

Première partie: Der ieinere Bau der Protozoen; avec 9 pi., 15 fig. sur bois

et 84 pag.

Deuxième partie: Der t'einere Bau der hoheren Tliiere. Première section: Die

Bindensubstanz der Coelenteraten : avec 10 pi. col., "13 fig. sur bois et 1 84 pag.

Tout ce qui a paru.

120. Prof. W. Kranse. Die Anatomie des Kaninchens in topographischer

und operativer E-iicksicht. Leipzig, W. Engelmann. 1868.

Avec 50 fig. dans le texte. XVI—269 pag.

121. Dr. Kiihl (Heinricli). Beitrâge zur Zoologie und vergleichenden

Anatomie. Frankfurt a/M. , Hermami. 1820. fol.

Cet ouvrage est divisé en deux parties et renferme -Il pi.: La première

rédigée par H. Kiihl, 4—2-12 pag.: et la seconde rédigée par Dr. Tau Uasselt

et Dr. H. Kiihl, renferme 152 pag.

122. Prof. Leydig (Franz). Lehrbuch der Histologie des Menschen und

der Thiere. Frankfurt a/M., Meidinger & C». 1857.

Avec 271 fig. intercalées dans le texte. XII—SSI pag.

123. — »— Das Auge der GUederthiere. Neue Untersuchungen zur

Kenntniss dièses Organs. Tûbingen, H. Laupp. 1864. 4\
Avec 50 pag.

124. C. Matteuccî. Traité des phénomènes électro-physiologiques des

animaux, suivi d'Études anatomiques sur le système nerveux et

sur l'organe électrique de la Torpille par Panl Savi. Paris,

Fortin. 1844.

XIX—348 pag.; chaque traité avec 3 pi.

125. Prof. A. F. J. C. Mayer. Analecten fiir vergleichende Anatomie.

Bonn, E. Weber. 1835—1839. 4°.

Ces analectes sont divisés en deux parties: la i^^ de 95 pag. avec 7 pi.

lith.: la seconde (1839) de 72 pag. avec i pi.

126. Fr. Merkel. Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der

Haut der Wirbelthiere. Rostock, Stiller. 1880. 4°.

Avec un atlas de 15 pi. photogr. et V—214 pag.

127. N. von Miklucho-Macka.y. Beitrâge zur vergleichenden Neurologie

der Wirbelthiere. Leipzig, W. Engelmann. 1870. 4°.

Cet ouvrage de 74 pag. est divisé en deux parties: 1°. Das Geliirn der

Selachier, avec 6 |il. lith. et 2°. Das Mittelliiru der Oanoiden und

Teleostier, avec 1 pi.

128. Dr. Millier (Johannes). Ueber die Fortschritte der Naturgesehichte

,

Anatomie und Phj-siologie der Thiere und Pflanzen. Bonn, .1 . Marcus.

1826—1828. 2 vol.

Traduction du Suédois: Jahresbericht der Schwedischen Académie der

Wissenschaften.



110 niBLIOTHÈQUE.

129. Prof. Millier (JoliiUines). De glninlularum scceniculiuiii structura

penitiori curumque priuui foriiiationc in honiinc atqiie aiiiinalil)us.

Comnientatio aiiatomica. Lipsiae , L. Vos^s. 1830. i'ol.

A Vit 17 pi. gr. et KHI )>a^.

loO. Oweii (Hiclianl). Odontography , or a troatiscî on thc comparative

anatomy of thc tcotli ; their physiological relations , mode of

devolopment, and iiiicroscopic structure in tiic vertebratc animais.

London, IL Baillih-e. 1840—1845. 2 vol.

Tome I, texte avec LXXIV—-055 pag.; et Tome; IT, atlas avec 108 pi.

lilh. et 37 pag. pour l'explication. Les pi. 1, t2, 70, 7.H, 7"), 87, 89, 113,

MO et l'i'i sont doubles: les |i!. 0'2, 63, 64 et 65 sont triples.

131. — »— Lectures on tlie comparative anatomy and physiology of the

invertebrate animais , delivered at the royal collège of surgeons

in 1843. London, Longman, Broivn, etc. 1843.

Avec 138 illiistr. sur bois et 392 pag.

132. — »— On the Archétype and homologies of the vertebrate skeleton.

London , J. v. Voorst. 1848.

Avec 2 pi. lith., 28 fig. dans le texte, VIII—203 pag.

133. — »— On the nature of limbs. London, ./. v. Voorst. 1849.

Discours jirononcé le soir du 9^" Février dans une session du Royal

Institution of Great Britain; avec \ frontispice, 2 pi. lith., 11 fig. dans

le texte et 119 pag.

134. — s— Principes d'Ostéologie comparée ou recherches sur l'archétype

et les homologies du squelette vertébré. Paris, J. B. Baillière. 1855.

Avec 15 pi., 3 tableaux et 440 pag.

135. — »— Lectures on the comparative anatomy and physiology of the

Vertebrates. London, Longman. 1866—1868. 3 vol.

Distribution de l'ouvrage:

Torne I. Fishes and reptiles, Chap. 1—12; avec 452 fig. intercalées dans le texte.

Tome II. Birds and mammals, Chap. 13—26; avec 406 fig., 3 tables,

VIII—592 pag.

Tome III. Mammals, Chap. 27—40; avec 614 (ig., X—858 pag. et table

générale pag. 859—915.

136. Dr. Chr. Pander und Dr. E. d'Alton. Vergleichende Ostéologie.

Bonn, Weber. 1821—1838. fol. obi.

Cette ostéologie comparée avec 110 pi. est divisée en deux parties:

la U' en 12 sections comprend: 1°. Riesenfaulthier, 1821, avec 7 pi. et

7 pi. au trait: 2°. Pachydermata, 1821, avec 12 pi., 3°. Raubthiere, 1822,

avec 8 p!.: 4°. Wiederkauer. 1823, avec 8 pi.: 5° et 6°. Nagethiere,

1823, -1824, avec 18 pi.; 7°. Vierhànder, 182-'t, avec 8 pi.; 8°. Zahnlose

Thiere, 1825, avec 8 pi.; 9°. Robben und Lamantine, 1826, avec 7 pi.;

10°. Cetaceen, 1827, avec 6 pi.: 11°. Beutelthiere, 1828, avec 7 pi.;

12°. Chiroptereu u. Insektivoreu , 1831, avec 7 pi. La seconde en 2 sections

comprend: 1°. Straussartige Vogel , 1827, avec 7 pi.: 2°. Raubvogel , 18.38

,

avec 7 pL; cette section inconnue à Brunet. Tout ce qui a paru.
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137. Panizza (Bartolonieo). Observazioni-Antropo-Zootomico-Fisiologiche.

F-Avia, Bizzoni. 1830. fol.

Cet ouvrage traite principalement des vases lymphatiques; avec 10 pi.

et MO pag.

138. Pfeiffei' (Herniaun). Zur vergleichenden Anatomie des Schulter-

gerûstes und des Schultermuskeln bel Sâugethieren , Vôgeln und

Amiîhibien. Giessen, 1854. 4°.

Thèse défendue pour obtenir le grade de médecin , etc. , avec 1 pi. et 51 pag.

139. Prof. Ratilke (Heinricli). Anatomi.scb-pbilosophische Untersuchungen

iiber don Kiemcnapparat und das Zungenbein der Wirbelthiere.

Riga uud Dorpat, E. Frantzeii. 1832. 4°.

Avec 4 pi., VI—133 pag.

140. Dr. Ritter (Cari). Die Structur der Retina dargestellt nach Unter-

suchungen iiber das Walfischauge. Leipzig, ïï-'. Engebnann. 1864.

Avec 2 pi. et 72 pag.

141. L. F. Ein. Rousseau. Anatomie comparée du système dentaire chez

l'homme et chez les princiijaux animaux. Paris , A. Belin. 1827.

Avec trente pi. dessinées d'après nature par J. C. Werner, peintre au

Muséum rova! d'Histoire naturelle de Paris, 320 pag. Il y a une nouvelle

édition augmentée. Paris, 1839; avec 31 pi. et plus avec fig. col.

142. Sachs (Cari). Untersuchungen am Zitteraal Gym.nolm electricus.

Nach seinem Tode bearbeitet von Emll du Bois-Reyniond.

Leipzig, Veit & O. 1881.

Avec deu-x mémoires ou appendices par Gustave Fritsch, 49 fig. dans

le texte et VIII pi. lith. Le préface I -VIII et une biographie de l'auteur

IX—XXI; index XXII-XXVIII—446 pag.

143. H. Schlegel. Abhandlungen aus dem Gebiete der Zoologie und

vergleichenden Anatomie. Leiden, ^4. Arnz & O. 1841. 4°.

Cette 1" livraison renferme trois monographies, 1 & 2 sur les cétacés;

la 3nie sur les faucons avec 15 pi. lith. et col. Tout paru.

144. Prof. Schneider (Anton). Beitrâge zur vergleichenden Anatomie

und Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere. Berlin , G. Reimer.

1879. 4°.

Avec 16 pi. lith. VIII—164 pag.

145. Prof. Schullze (Max Signiund). Untersuchungen iiber die zusammen-

gesetzten Auge der Krebse und Insecten. Bonn, 31ax Colicn. 1868. 4°.

Mémoire présenté au Prof. C. A. S. Schullze par son fils à l'occasion

de son jubilé qu'il avait été médecin pendant .50 ans. Avec 2 pl.gr. et col .,

IV—32 pag.

146. E. R. A. Serres. Anatomie comparée du cerveau dans les quatre

classes des animaux vertébrés, appliquée à la physiologie et à la

pathologie du sj'stème nerveux. Paris, Gabon & C". 1824. 2 vol.

Ouvrage qui a remporté le grand prix à l'institut royal de France:

avec un atlas de 16 pi. in 4°, représentant trois cents objets, dessinées et

lith. par Fertel sous les yeux de l'auteur, et accompagnées d'une explication.
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147. Prof. C. Th. v. Sicbold uml Prof. 11. SliUiniuis. Lclirbuch der ver-

gleichenden Anatomie. 1846—1848. 2 vol.

Tome 1, 1848. C. Th. v. Sicbold, Wiibellose Tliiere. XIV-C79 pn?.

Tome H. -IS/ifi. H. Slaimiiis. Wirbrltliii-re. XII-48'2 pag.

148. Soeiiimcring (Detniar Wilhclm). Du oculorum lioininis animaliumque

sectioiic horizmilali coiiimentatio. Goettiiigae , Vandcnhocrk &
Ruprecld. 1817. fol.

Thèse (Irleiicliin i\ l'Univorsité île (luttingno; avec 4 pi. gr. et 81 pag.

Prof. H. Sl,imniiis. Voyez C. Th. v. Siebold.

149. Strauss-Diircklieim (Hercule). Considérations générales sur l'anatomie

comjjarée des animaux articulés , auxquelles on a joint l'anatomie

descriptive du Melolontha vulgaris (hanneton) , donnée comme
exemple de l'organisation des coléoptères. Paris, F. G. Levrault.

1828. 4°; avec atlas 4°.

Ouvrage couronné en 1824 par l'Institut royal de France, et accompagné

d'un atlas de 10 pi. gr. aux trais de la même Société savante, dont 9 au

trait , texte .36 pag.

150. Prof. Tiedeiiiann (Fridericus). Icônes cerebri simiarum et quorundam

mammalium rariorum. Heidelbergae , 3Iohr & Winter. 1821. fol.

Avec 5 pi., VI— 55 pag.; et une table avec la grandeur relative du

cerveau chez l'homme, les singes et autres mammifères.

151. Prof. Treviranus (Gottfried Reinhold). Beitrâge zur Anatomie und

Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere.

Bremen, J. G. Heyse. 1828. fol.

Première livraison: Beitriige zur Lehi-e von den Gesichtswerkzeugen

und deni Sehen des Menschen und der Thiere; avec 4 pi. gr. et 81 pag.

Tout ce qui a paru.

152. — »— Beobachtungen aus der Zootomie und Physiologie. Bremen,

./. G. Heyse. 1839. 4°.

Première livraison publiée après sa mort par Liidolph Christian

TreTÎranus; avec 19 pi. lith. et V—128 pag. Tout ce qvii a paru.

153. W. Vrolik. Recherches d'anatomie comparée sur le Chimpansé.

Amsterdam, .loh. MuUer. 1841. fol.

Avec 7 [il. dessinées d'après nature par C. G. B. Meijer et .51 pag.

154. Weber (Ernest Henricus). De aure et auditu hominis et animalium

pars I. De aure animalium aquatilium. Lipsiae, G. Fleischer. 1820. 4°.

Avec 10 pi. gr., 134 pag. et 34 pour l'explication des pi. Tout ce qui a paru .

155. Wenzel (Josephus et Carolus). De penitiori structura cerebri hominis

et brutorum. Tubingae , Cofta. 1812. fol.

Principal ouvrage de l'auteur avec une vignette, 15 pl.gr. et 15 au trait,

une préface XV—355 pag. et 6 tables. Les pi. sont gr. par K. M. Ernst

d'après les dessins de Christ. Koech.



ANATOMIE. 113

ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

56. Ahlfeld (Friedrich). Die Missbilduagen des Menschen; eine syste-

matische Darstellimg der beiru Menschen angeboren vorkommenden
Missbildungen und Erklârung ihrer Entstehungsweise. Leipzig,

T. Wilh. Gnmoiv. 1880. Avec atlas fol. obi.

En voie de publication.

Aldrovaiidus (Ulysses). Monstrorum historia. Voj^ez Hist. Nai. Univ.

157. J. L. Alibert. Description des maladies de la peau observées à

l'hôpital Saint-Louis , et exposition des meilleures méthodes sui^des

pour leur traitement. Paris, Imprimerie de Crapelet. 1806. gr. fol.

Le discours préliminaire XXII pag. et texte 286 pag. Ce magnifique

ouvrage à été publié en 12 livraisons avec une table et coûtait GOO fr.;

mais il se vend aujourd'hui bien au dessous de ce ]»-\\. Il s'en est fait

une réimpression à Bruxelles, Aui/ Walilen , 1825; une autre édition

sous le titre de Clinique de l'iiopital Saint-Louis, etc. est publiée en 1833.

Les 53 pi. .'^ont parfaitement col.

158. J. Bleuland. Icônes anatomico-pathologicae partium corjioris humani

,

quae in descriptione musei academiae Rheno-Trajectinae inveni-

untur. Trajecti ad Rhenum , Joh. Altheer. 1826. 4°.

Cet ouvrage a été publié en 6 livraisons ou fascicules, chacun avocGpl.,

en tout 30 pi. et 160 pag.

159. — »— Otium academicum , continens descriptionem speciminum

nonnuUarum partium corporis humani et animaliuni subtilioris

anatomiae ope in physiologicum usum jjraeparatum , aliarumque

,

quibus morborum organieorum natura illustratur. Trajecti ad

Rhenum, Joh. Altheer. 1828. 4°.

Aussi sous le titre: Icônes anatomico-physiologicae pai'tiuni corporis etc.

Cet ouvrage est divisé en deux parties: 1°. Icônes anat. phys. 4fascicules,

avec 24 pi. gr. et col., V—93 pag. 2°. Icônes quae ad anatomiam animalium

comparatam pertinent. 2 fascic. avec 12 pi. gr. et col., 51 pag.

160. Prof. Bock (Cari Ernst). Atlas der pathologischen Anatomie mit

besonderer Rûcksicht auf Diagnostik. Leipzig, 6'. Wigand. 1855.

Avec 146 fig. col. sur 24- pi. Chaque monogra|]hie a ses pag. |)our

l'explication des (il.

Prof. Boeck (Wilhelm). Voyez D. C. Danielssen.

161. Prof. Camper (Pétri). Demonstrationes anatomico-pathologicae.

Amst. , ./. Schreuder & P. Mortier. 1760—1762. fol.

Cet ouvrage est divisé en deux ])arties :

Ire partie contient le bra.s humain et ses maladies: avec 3 pi. IV—24 pag.

•ime partie contient le bassin humain et ses maladies: avec 5 |)l. dont 2 an

trait. 11—24 pag. Les superbes pi. sont gr. pur ,1. V. D. .Sc.lllcy d'aiirès les

dessins de P. Camper.

15
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162. Cainperi (Pétri), k'oncs licrnianiin. Fraiicolui-U ad .Moenuiu, Var-

rentrap & Werner. 1801. gr. fol.

i'ublié par S. Th. SolllllKM'ill^^ Les 14 |il. sont dits gi-. siijjorbes par

J. V. D. Schley. Il-lii \k\^.

163. Prof. Carswell (RoIkmI). Patholoiiical Anatomy. Tllustratioiis of tho

eleiuciilary fonus of disease. Loiulon , Lmuimaii. 1S3.S. o-r. 4°.

Cet ouvrage est pulilii'' l'ii l'i livraisons, chacune avec \ pi. lilli. i^t col.

Les pag. lu! sont pas nunicrottée.s.

164. riiiiwciilHM-glie (Cil. J. viiii). Des grossesses extra-utérines, lîiaixilles,

Imprimerie de Th. Lesigne. 1867. gr. 8°.

Mémoire couronné, .'Î2'2 pag.

165. I). C. Dauielsseii et Prof. Wilheliii Boeck. Traité de la Spédalskhed

ou éléphantiasis des Grecs. Paris, ./. B. BailMrc. 1848.

Ouvrage publié au.v frais du Gouvernement Norvégien. Traiiuil du

Norvégien sous les yeux de M. Uanielsseu par L. A. Cosson (de Nagaret).

XXI— .535 pag., avec un atlas de '24 )il. col.

166. Prof. C. H. Fuchs. De ziekelijke veranderingen der huid , der liaren

en der nagels nosologisch en therapeutisch beschouwd. Leyden

,

H. W. Hazenberg & O. 1844. 3 vol.

Ti-aduction de ialleinand par \V. D. T. van Werkiiovcii. cliirurgien à

Amsterdam, et augmenté par le docteur F. W. Nolte d'un atlas in toi. de

32 pi. col. avec l'explication.

167. Prof. Gluge (Gottliel»). Anatomisch-mikroskopische Untersuchungen

zur allgemeinen und speciellen Pathologie. Minden u. Leipzig,

F. Essmann. 1839—1841.

Deux parties en un volume, [ja l^ avec VIII—•143 pag., la seconde avec

5 pi. en partie col. XII—20B i)ag.

168. —-»— Atlas der pathologische Anatomie oder bildliche Darstellung

und Erlâuterung der vorzûglichsten ki-ankhaften Verânderungen

der Organe und Gewebe des menschlichen Kôrpers. Zum Gebrauche

fur Aerzte und Studirende. .Jena, Z'. Manke. 1843—1850. 2 vol. gr. 4°.

Tome I. Allgenieine pathologische Anatomie. XI I pag. et !!* monographies

avec 61 pl. col.

Tome II. Specielle pathologische Anatomie. IV pag. et 20 monographies avec

41 pl. col. t'haque monographie a ses pag. jiarticulières.

169. Grou.v (Eugène). Fissura sterni eongenita. New Observations and

experinients made in Anierika. and Great Britain with illustrations

of the case and instruments. Haniburg, J. E. M. Kôhler. 1859. 4°.

Deuxième édition avec le poi'trait de E. tiroilX. l'ne léuille pour l'ex-

plication des 7 pl. qui représentent cette dilVormité sous dilléicutes vues.

8 p.-ig. avec facsiniilés et un texte de 12 pag.
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170. Prof. Masse (Karl Ewald). Autitomisclie Beschreibung der Krank-
heiteii der Circulations- und Respirations-Organe. Leipzig, W. Eii-

gelmann. 1841.

Avec XXII—526 pag. Cet cuivrage tbrme le Ii' volume de: Specielle

pathologische Aiiatoinie.

171. Prof. Hebra (Ferdinand) u. Elfinger (Anton). Atlas der Hautkrank-

heiten. Wien, K.K. Hof- n. Staatsdrueke)-d. 1856—1876. 3 vol. fol.

Ce magnifique atlas est publié par l'Académie impériale des sciences et

mérite toute notre attention tant ))our l'exécution (jue pour les porti-aits

des différentes maladies de la peau. L'ouvrage entier a paru eu 1(1 livraisons

et Hebra a donné le texte pour les dessins de Elfinger.

Tome 1. Texte. Les pages dans les U" ,
4.me et .ome livraisons commencent

cliaque fois par No. 1, et se suivent dans les lie, Ome et Smo jusqu'à .30:

dans la -'ime livraison de 1 à 15 et dans les cinq dernières livraisons de 1 ii 130.

Tome II. Les pi. dans cet exemplaire sont rangées par ordre alphabétique:

en face de chaque pi. encore la même au trait. Ce volume consiste de (50

pi. col., et le troisième volume de 44 pi.

172. Prof. Hecker (Cari Fr.). Die Elephautia.sis oder Lepra Arabica.

Lahr, M. Schauenburg & O. 1858. gr. fol.

Avec 5 pi. lith. et IG pag.

17o. Hi'sselltaeh (Adam Kaspar). Die Erkenntniss und Behandlung der

Eingeweidebrilche durch naturgetreue Abbildungen erlàutert.

Niirnberg, Baiier & Baspe. 1840. fol.

Avec 20 pi. lith. X—79 pag.

174. Dr. His (Wilhelm). Beitriige zur normalen und pathologischen

Histologie der Cornea. Basel, Schwelghauser. 1856.

.\vec G pi. à deux tintes. VIII—146 pag.

175. Houston (John). Descriptive catalogue of the préparations in the

Muséum of the Royal Collège of Surgeons in Ireland. Dublin

,

Hodges & Smith. 1834—1840. 2 vol.

Tome I comprend l'anatomie avec 250 pag. et

Tome II comprend la pathologie avec XIII—604 pag.

176. Leuckart (Rudolf). Die mensclilichen Parasiten und die von ihnen

lierriihrenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch fiir Natur-

forscher und Aerzte. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Whiter. 1863. 2 vol.

Tome I, 1863, avec le portrait du célèbre professeur C. A. Kudoliibi, 268 lig.

sur bois et. 766 pag.

Tome II, 1876, avec 401 lig. et 882 pag.

J77. Prof. .Vaegele (Franz Cari). Das schrag verengte Becken nebst eineni

Anhange ûber ilie wichtigsten Fehler des weiblichcn Beckens.

Mainz, )'. von Zabern. 1839. gr. 4°.

Ouvrage l'iicore toujours estimé de M.M. les accoucheurs. Avec '16 pi. a

double-tinte. VIII—118 pag.
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17<S. SiiiMlilurl (K<liiiir»l). Muscum anatonucuiii ucadfiniiU' Lugduno-

BaliiviU'. Tju.n'duiii Biituvoniiu , iS. & J. Luchlmans. 1793—1835.

4 vol. <xi: fol.

Cet (iuvrap:e estimé restera toujours un ornement de chaque librairie

ou liibliotlièqiie |)OUi- l'anatomic |i:itliologiqut!; il est OT'né de 215 ]il. bieu

exécutées et gr. )iar D. Veelwaaril.

Le I volume renl'ernie l'épitre dédicatoire, le préface (X pag.), 330 jiag. et

i) pi. de crânes, (d'un Kalmuk, d'un Tartare, d'un Ethiopien, d'uu Russe,

d'un Suédois, d'un Anglais, d'un Français, d'un Italien et il'une. femme

llanovérienne). Ce supplément de crânes n'est pas mentionné par lirunet.

I.e JI volume renferme l'i'i i)ag. et l'iV pi.

J,e 111 et IV™e sont di- tîerard Sandifort. Le 3œe, 1827, renferme le pi-éface

et l'index, (10 |iag); rintroductioa (XXVI pag.); supellex anatomica Brug-

mansiana (1—308) et Bonniana (309-402 pag.)

Le IVmo vol., 18:^5, l'enferme pi. 128—197 avec l'explication, UKi ]iag.

179. Prol'. Sandifort (Gerartli). Tabulue anatomicac situm viscerum

thoracicoriim et abdoiDinalitim ab utroque laterc , ut et a posteriore

parte depingentes. Praecedit observatio de aneiirysmate arteriae

iliacae interiiae, rariore ischiadis nervosae causa. Lugd. Batavor.

,

S. & J. Lîichtmans. 1804, gr. fol.

Avec 9 pi. et 41 pag.

180. Scarpa (Aiitonius). De anatome et pathologia ossium commentarii.

Ticini, P. Bizzonius. 1827. 4°.

.Avec pi. gr. jiar L. Miazzi d'après F. Aiiderlorii et 130 pag.

181. Serres. Reclierches d'anatomie transcendante et pathologique.

Paris, J. B. Baillière. 1832. 4°.

Cet ouvrage traite de la théoi'ie des formations et des déformations

organiques, appliquée a l'anatomie de Bitta-Christiiia et de la duplicité

monstrueuse. Avec 315 pag. et accompagné d'un atlas iu fol. de 20 pi.

182. Steiii (Sigimind Theodor). Entwickelungsgeschichte und Parasitismus

der menschlichen Cestoden. Aetiologie, Pathologie und Thérapie

der Bandwurmkrankheiten des Menschen. Lahr, 31. Schaitenburg.

1882. gr. 4°.

Die Païasitaren Krankheiten des Mensclien. Vol. I— . .\vec 79

illustrations dans le texte de IV—52 pag. imprimé en deux colonnes et

14 pi. phototypiques.

183. Prof. W. Vrolik. Ilandboek der ziektekundige outleedkunde.

Amsterdam, ./. MiUler. 1840—1842. 2 vol.

184. Dr. Wenzel (Griiber). Neue Anomalien als Beitràge zur physiolo-

gischen, chirurgischen und pathologischen Anatomie. Berlin,

A. Forstner. 1849. 4°.

Avec 7 pi. VI—50 )iag.

185. Prof. Winlher (Alexaiidor). Untersucliuug ûber den Bau der Hornhaut

und des FlUgelfelles. Giessen , J. Bicker. 1850. 4°.

Avec 5 pi. lith. et col. Vlll—52 pag.
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18H. Biirdach (Karl Friedrich). Die Pliysiologie als Erfahrungswissenschaft.

Leipzig, Leopold Voss. 1826—1840. 6 vol.

Des pi. dont quelques col. dans les deux premieis volumes.

187. Cornélius (Cari Sébastian). Die Théorie des Sehens uud riiuinliclien

Vorstellens. Vom physikalischen
,
physiologischen und psycholo-

gischen Standpunkte ans betrachtet. Halle, H. W. Schmidt. 1861.

Cet ouvrage est divisé en trois parties: 1°. Pliysilialisclie Optik:

2°. Physiologische Optik: 3°. Psychologische Optik und Théorie des

riiunilichen Vorstellens. Avec 191 fig. sur bois. VI—652 pag.

188. Davy (John). Researches physiological and anatomical. London,

Smith. 1839. 2 vol.

Joliu Davy était le frère de Sir Hnmpbrey Davy. Cet ouvrage ne com-

prend pas seulement des recherches physiologiques et anatomiques, mais

aussi des recherches zoologiques et de Fanatomie comparée. Tome I con-

tient 13 pi., XVI et 455 p.: tome II 3 pi., VIII-480 pag.

189. Prof. Ecker (Alexander). Tcones physiologicae. Erlâuterungstafeln

zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte. Leipzig , L. Voss.

1851—1859. 4°.

Avec 464 fig. sur 31 pi. d'une belle e.vécution: 41 fig. dans le texte avec

l'explication des pi.

190. Prof. Eschricht (Daniel Friedrich). Das physische leben in populâren

Vortrâgen. Berlin, Aiiy. Hirschivald. 1852.

Avec 208 fig. XII—512 pag.

191. P. Flourens. Recherches expérimentales sur les propriétés et les

fonctions du système nerveux dans les animaux vertébrés. Paris,

J. B. Baillière. 1842.

Seconde édition, corrigée, augmentée et entièrement réfondue. La

première parut en 1824 et se composait alors des mémoires que M. Flonrens

avait lu à l'Académie royale des sciences de l'Institut, duiaut les années

1822 et 1823.

192. Hall (Marshallj. A critical and expérimental es-say on the circulation

of the blood
; especially as observed in the minute and capillary

vessels of the batrachia and of fishes. London, Sherwood. 1831.

Avec 10 pi. lith., XVIII—187 et l'explication des pi.
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193. H:ilU;i° (Albertus v.). l'i'iiuiu- lincut' pliysiologiius iu iisuni praelec-

tiouuni acaderaicaruni. Gottingac, Ab. Vandenhoeck. 1751.

AviH- mil' vignette gr. et 507 pag.

lî)4. — »— Opuscula sua anatomica de rcspiratione , de monstris aliaque

minora rocensnit , emcndavit, aiixit aliqua inedita novas(|ue icônes

addidil. (Tottingae, ./. W. Sclmiidt. 1751.

Avec 10 pi. gr. .sur cuivre. XXII—358 pag.

li)n. — »— Elementa physiologiae corporis humani. Lausanne et Lugd.

Batav. , MM. Bonsf/nd & C. Haak. 1757—1766. 8 vol. 4°.

Le portr;iit de Haller ilaiis le li' volume. Excellent ouvrage dont il y a

eu pliisieui's édition.s jjubliées à Lausanne. On ajoute à la pi'eiuièrc:

196. Auctarium ud Halleri elementa physiologiae, excerptum ex editioue

et adaptatuni veteri (cura .T. G. F. Frauz). Lausanne, ./. //. Pott

et socii. 1782. 1 vol. 4°.

De ce dernier ouvrage n'ont parus que trois l'ascicule.s et la premièi'e

partie du 4me. Voyez Bniiiet . 111 . p. 23.

197. Prof. V. Henseii u. C. Voelckers. Experiinentaluntersuchung ùber

den Mechanismus der Accommodation. Kiel, Schwern. 1868.

Avec deux pi. lith. et .56 pag.

198. Dr. D. Jounlanel. Influence de la pression de l'air sur la vie de

l'homme. Climats d'altitude et climats de montagne. Paris,

G. Masson. 1875. 2 vol. gr. 8°.

Le premier volume renferme 24 gr. sur bois |iar lîoetzel, 2 chromolith.

et 4 cartes géogr. en couleur dessinées et gr. chez Erliard. Le deuxième

renferme 13 gr., 1 chromolith. et 14 cartes. Les expériments sont faits

pour la plupart dans rAmérique.

199. Prof. F. Magendie. Recherches physiologiques et cliniques sur le

liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal. Paris , Méquignon-

Marvis. 1842. 4°.

Avec 164 pag. et un atlas in fol, de 3 pi. avec l'explication.

200. Prof. Millier (.Joliannes). Handbuch der Physiologie des Menschen

fur Vorlesungen. Coblenz, J. Hôlscher. 1838—1840. 2 vol.

Troisième édition de cet ouvrage estimé.

201. Onderzoekingen gedaan in het physiologisch laboratorium der

Utrechtsche hoogeschool. Utrecht , P. W. van de Wijer.

Première série manque.

Deuxième série, 'Vol. II et 111, 1808—1870.

Troisième série, Vol. I—
202. Prof. Joli. Ev. Piirkinje et Dr. G. Valeiitiii. Commentatio physiologica.

De Phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui

in membranis cum externis tum internis animalium jilurimorum

et superiorum et infci-iorum onlinuni obvii. A\'ratislaviae , Aiig.

Schulz. 1835. 4°.

Avec 95 pag.
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203. Prof. K. B. Keichert. Studien des phj'siologischen Instituts zu Breslau.

Leipzig, ir. Engehnann. 1858. 4°.

Avec 4 ]il. litli. et cul. et 160 pag.

204. Simon (John). A physiological essay on the Thymus gland.

Loudon, H. Renshmc. 1845. 4°.

Mémoire couronné avec le prix de 300 Ë, que Sir Astley Cooper avait

désigné chaque trois ans pour l'encouragement des recherches originaux

dans la chirurgie et physiologie. Avec 54 fig. dans le texte et 100 pag.

205. Treviraniis (Gottfried Reinhold). Beitrâge zui- Aufklarung der Er-

scheinungen und Gesetze des organischen Lebens. Bremen

,

J. G. Heyze. 1835—1837.

Ces Beitrâge consistent de trois monographies:

1. Ueber die bliittrige Textur der Crystalllinse des Auges als Grund des Ver-

môgens, einerlei Gegenstand in verschiedener Entfernung deutlicli zu sehen

und liber den innern Bau der Retina: avec 2 pi. et 80 pag.

2. Neue Untersuchungen iiber die organischen Elemente der thierischen Kôrper

und deren Zusammensetzungen. 124 pag.

3. Resultate neuer Untersuchungen iiber die Théorie des Sehens und iiber den

innern Bau der Netzhaut des Auges. Avec pi. XVIII—109 pag.

Le dernier est publié après sa mort. Selon Friedliinder il y'aurait encore

un quatrième supplément.

200. G. Valentin. De functionibus nervorum cerehralium et nervi syni-

pathici libri quatuor. Bernae et Sangalli Helvetioruni , Hiiher et Socii.

1839. 4°.

Avec 161 pag.

207. — K— Natuurkunde van den mensch. Gouda, G'. B. van Goor.

1845. 2 vol.

Traduction de l'allemand par le docteur J. G. Boosebooui, avec 234 gr.

en bois intercalées dans le texte.

— »— Voyez Purkinje.

C. Voelckers. Voyez V. Hensen.

208. Prof. Wagner (Rudolph). Lehrbuch der Physiologie fur Vorlesungen

und zum Selbstunterricht und mit vorzûglicher Riicksicht auf das

Bedûrfniss der Aerzte. Leipzig, L. Voss. 1842.

Première partie en trois livres sous le titre: Lehrbuch der speciellen

Physiologie. 1838—1841. VI—496 pag. Tout ce qui a paru.

209. — !i— Icônes physiologicae. Lipsiae, L. Voss. 1839. 4°.

Atlas de HO pi. litli. avec 38.5 fig., dont 221 d'après nature et X—81

pag. pour rt;xplication des pi.: texte latin et allemand, aussi sous le titre

de: Erlàuterungstafeln zur Physiologie und Kntwickelungsgeschichte mit

vor/.uglicher Riicksicht auf seine Lclirhiiclii'i iibei- Physiologie und ver-

gleichende Anatoinie.
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210. Prof. Wiigiier (Itudolpli). llaiidworttn'biK'h der Physiologie mit

Rûcksicht auf pliysiologisclie Patliologie, Braunschweig , Fr. Vieweg

u. 8ohn. 1842—1853. 4 toin. en 5 vol.

Le troisièino volume de cet ouvrage est divisé un deux parties. Avec

de.s lig. iiitiTcalres dans le texte et des pi. litli.

211. Prof. Woyrich (Victor). Die unmorklicho Wasscrverdùnstun,!.;- der

menschlichen Haut. Eine physiologische Untersuchung naeh

Selbstbeobachtungen. Leipzig, W. Engelmann. 1862. 4°.

Avec une |)1. litli. VIH—'250 pag.

212. Dr. Wun«U (Wilhelni). Die Lelire von der Muskelbewegung. Nacli

eigenen Untersuchungen bearbeitet. Braunschweig, Fr. Vieiveg

u. Sohn. 1858.

Avec '2'i fig. intercalées dans le texte. XIV—'241 pag.
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2.13. Dr. Btier (Karl Eriist v.). Ueber Entwickelungsgeschiclite der

Thiere. Beobachtung und Reflexion. Kônigsberg, Gehr. Borntmger.

1828—1837. 2 tom. eu 1 vol. 4°.

Tome I, 1828, avec .3 pi. gr. et col. XXIV—274 pag.

Tome II, 1837, avec 4 pi. gr. et 315 pag. D'aprè.s im postcriptum (pag. 274)

des éditeurs cet ouvrage n'est pas encore terminé et uni^ livraison resterait

encore à désii-er, qui naturellement ne paraîtra jamais.

214. Dr. Billrotli (Tlieodor). Untersuchungen ûber die Entwickluug der

Blutgefâsse nebst Beobachtungen aus der kônigiichen chirurgischen

Universitâts-Klinik zu Berlin. Berlin, G. Reimer. 1856. fol.

Avec 5 pi. lith. et col. IV—88 pag.

215. Dr. Birnbauni (K. Friedrich. Jos.). Untersuchungen uber den Bau

der Eihâute bei Sàugethieren. Berlin, A. Hirschwald. 1863.

Avec 3 pi. litli. 02 pag.

216. Prof. Bischoff (Th. L. Wilh.). Entwicklungsgeschichte des Kanincheu-

Eies. Braunschweig , Fr. Viewe-g & So]m. 1842. 4°.

Mémoire couronné par la physikalisch-matliematische Klasse der Konlglicli

Preussische Akademie der Wissenschaften: avec 16 pi. litli., X—1.54 pag.

217. — »— Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. Braunschweig,

Fried. Vieweg. 1845. 4°.

Avec 15 pi. lith., dont une col., et 134 pag.

218. — »— Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens. Giessen,

J. Ricker. 1852. 4°.

Avec 8 pi. lith. et 56 pag.

219. — s— Widerlegung des von Dr. Keber bei den Najaden und

Dr. Nelson bei den Ascariden behaupteten Eiudringens der Si:)er-

matozoiden in das Ei. Giessen, J. Ricker. 1854. 4°.

Avec 1 pi., 46 pag. et un supplément de Prof. Leuckart.

220. — î— Bestâtigung des von Dr. Newport bei den Batrachiern und

Dr. Barry bei den Kaninchen behaupteten Eindringens der

Spermatozoiden in das Ei. Giessen, /. Ricker. 1854. 4°.

10 pag.

221. — »— Entwicklungsgeschichte des Relies. Giessen, J. Ricker. 1854.4°.

Avec 8 pi. lith. à deux tintes. 36 pag.

222. Prof. G. Breschet. Études anatomiques
,
physiologiques et patholo-

giques de l'oeuf dans l'espèce humaine et dans quelques unes des

principales familles des animaux vertébrés. Paris, ./. B. Baillière.

1832. 4°.

Ces études doivent servir de matériaux à l'histoire générale de 1 cmbrj-on

et du foetus, ainsi qu'à celle des monstruosités ou déviations organiques:

avec 6 pi. lith., dout 1 col. 144 pag. (Extrait du lonie di^uxiéuie des

Mémoires de l'Académie royale de Médecine).

16
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223. Dr. H. J. Broei's. Plutcn over de ziekelijke ontwikkeling van liot

menschclijk (m. Utreclit, D'Annmfelser & Doorman. 1851. 4°.

'l^e Livraison. Afrection-s patliologiqvu's do la inemhranc decidiia Ihintcri.

A pi. avec l'oxiilication. Tout ce qui a paru. >

224. liiirdacli (Caroliis Fridoriciis). Do Foetu liumano aunotationes

anatomicae. Lipsiae, L. Voss. 1828. fol.

Mémoire présenté au prof. S. Th. de Sominering à l'occasiQn ili> son jubilé

d'une pratique de cinquante ans. Une pi. gr. avec 8 pag.

225. Dr. Buscli (Willielin). Boobachtungen iibcr Anatoraic und Ent-

wickelung einiger wirbdloscr Scctliiere. Bcrliu , A. Hirxchâvald.

1851. gr. 4°.

Avec M pi. pag. Ces observation.s sont publiées sous les auspices de

rAcadéniie Royale des .Sciences et faites à, roccasion d'un séjour en 1840

et 18.50, en partie à Falniouth, les îles d'Orkney, et en partie à Malaga

et Triest. VII—US pag.

22G. Prof. Claparède (A. René Edouard). Beobachtungen ûber Anatomie

uud Entwickkmgsgeschicbte wirbelloser Thiere an der Kûste von

Normandie angestellt. Leipzig, W. Engelmami. 1863. gr. 4°.

Pendant l'année 1801. Avec 18 pi. VIII—120 pag.

227. M. Coste. Reclierclies sur la génération des mammifères , suivies

de recherches sur la formation des embrj'ons par MM. Delpech

et Coste. Paris, Bouvier. 1834. 4°.

Ce mémoire, qui a obtenu une médaille dor à l'Institut de France, ne

contient dans le fait que des recherches sur l'ovologie du lajjin
,
quoique

le titre semble indiquer des recherches générales sur la génér.ation des

mammifères. Avec pi., le^ir ex])lication et 185 pag.

Delpech. Voyez Coste.

228. Dollinger (Ignaz). Beytràge zur Entwicklungsgeschichte des mensch-

lichen Gehii-ns. Frankfurt a/M. , H. L. Br'ônner. 1814. fol.

Avec 2 pi., l'une en manière noire, l'autre au trait. VIII—31 pag.

Ouvrage de peu d'importance.

229. Prof. M. P. Erdl. Entwicklung des Hummereies von den ersten

Verânderungen im Dotter am bis zur Reife des Embryo. Mûnchen

,

J. Palm. 1843. 4°.

Avec 4 pi. Jitli., dont 3 col.; un épitre dédicatuirc au Prof. PUil. Fr.anz

T. 'Walther; X—40 pag.

230. — i)— Die Entwickelung des Menschen und des Hiilmcheus im Eie

zur gegenseitigen Erlâuterung nach eigenen Beobachtungen zusam-

mengestellt und nach der Natur in Stahlstichen ausgefùhrt.

Leipzig, L. Voss. 1845. 4°.

Cet ouvrage est divisé en deux parties: li'e Entwickelung der Leibesform;
2nie Entwickelung der Leibesform des Menschen. Cette deuxième partie

n'est autre que l'explication des 17 pi. litli. en manière noire et 10 pi.

au trait. 140 pag.

231. Funk (Adolphiis Fridericus). De Salamandrae terrestris vita, evo-

lutione , formatioue tractatus. Berolini , Duncker. 1 827. fol.

Avec 3 pi. gr. et col. X—58 pag.
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232. Dr. (ioette (Alexiiiidor). Die Entwickeluugsgescliichte der Unke

(Bovibinator igneus). Als Grundlage einer vergleichendeu Mor-

jjhologie der Wirbelthiere. Leipzig, L. Voss. 1875.

Avec un atlas de 382 fig. sur 22 pi. lith. VI -966 pag.

233. — »— Ueber Entwickelung und Régénération des Gliedmasseuskelets

der Molclie. Leipzig, L. Voss. 1879. 4°.

Avec 4 pi. microphotogr. et une pi. lith. 47 pag.

234. — »— Abhandiungen zur Entwickelungsgeschichte der Tiere.

Leipzig, L. Voss. 1882

—

En voie île publication. Deux livraisons seulement sont publiées.

235. G. Griniaud de Caux et G. J. Martin Saint-Ange. Pliysiologie de

l'espèce. Histoù-e de la Génération de l'homme précédée de l'étude

comparative de cette fonction, dans les divisions principales du

règne animal. Paris, V. Masson. 1837. 4°.

Avec un atlas de 12 pi. lith., 12 pi. au trait, et l'explication de XV pag.

Texte XIV—440 pag.

236. Prof. Grube (Adolph Eduard). Untersuchungen iiber die Entwicklung

der Clepsinen. Konigsberg, Borntriiger, 1844. 4°.

.\vec 3 pi. lith. VI—56 pag.

237. Prof. Haeckel (Erust). Generelle Morphologie der Organismen.

Berlin, G. Eeimer. 1866. 2 vol.

Cet ouvrage a encore pour titre: .\llgemeine Grundzîige der orgauischen

Formen-Wissenschaft , mechanisch begrundet durch die von Cliarles Darwin

relbrmirte Descendenz-Theorie.

Tome I. Allgemeine Anatomie der Organismen. Avec 2 pi. promorjihologiques.

XXXII—574 pag.

Tome II. Allgemeine Entwicklungsgeschichte der Organismen. Avec 8 pi.

généalogiques. CLX—462 pag.

238. Hat'ckel (Ernst). Natiirliche Schôpfungsgeschichte. Berlin , G. Meirtier.

1868. gi-. 8°.

Cette liistoire consiste de : Gemeinverstàndiiche wissenschaftiiche Vor-

triige iiber die Entwicklungslehre ira Allgemeinen und diejenige von

Darwiu, Goethe und Lauiarck ira Besonderen, iiber die Anwendung der-

selben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusamraenhiln-

gende Grundfragen der Naturwisscnschaft. Avec des pi., des fig. et tables

systématiques et généalogiques. XVI—568 pag.

239. Dr. Herold. Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge , anatomisch

und physiologisch bearbeitet. Cassel u. Marbm-g , Krieger. 1815. 4°.

Avec 33 pi. gr. on col. et XXXIV pag. pour l'explication. Texte VI— 1 18 pag.

240. Prof. Herold (.ïïoritz). Untersuchungen ûber die Bildungsgeschichte

der wirbellosen Thiere im Eie. MAvhurg,J. Chr. Krieger. 1824. fol.

Aussi sous le titre latin:

Exercitationes de animalium vertebris carentium in ovo formatione.

Avec 4 pi. col. Première partie d'un ouvrage qui devait en avoir cinq.

Elle traite de la génération des araignées dans l'oeuf. Les quatre autres

auraient eu pour objet la formation des insectes, des mollusques, des

crustacés et des /oo|diytes: mais il n'en a été publié qu'une, savoir, le

traité. {Brunel, III, 128).
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241. Prof, llerold (Morifz). De (icmraiioiic insoctoruin iii (ivti. Fruiicofurti,

1835—38. loi.

Livr. I ."t 2. Les paixes non iiiniu'i'olti''i!!i sont au iHniiliro do ll'i; inipi'iiiiL'

à iliMix colonnes, texte hitin et allenuinil. L'atlas i-enlernie 14 pi. dessinées

par l'antenr, gr. et col. par C. Ermer. Le titre nian(|ue on n'a jamais parn.

212. llis (VVillieliii). UnkTsiu:liuiif;-cn (ihcr die crsto Anlage des Wirbcl-

thierleibes. Leipzig, F. C. W. Voc/el. 1868. 4°.

Le (jceniier développement de la ponle dans l'oeiir. Avec 12 pi., des fig.

intercalées dans le texte, XII—237 pag.

243. — »— Anatomie menschlicher Embryoncu. Leiji/.ijj; , F. C. W. Vogcl.

1880—1885.

Trois livraisons sont publiées avec on atlas imp. loi.

244. Prof. C. Cil. Hiiter. Die Lcre {sic!) von der Luit im lueuscldiclien

Eic. Marburg, Ehvert. 1856.

D'après les observations dans l'Iiupital des accouchements à Marburg;

avec 3 pi. col. XVl—424 pag.

245. F. Keber. Mikroskopische Untersuchungen liber die Poro.sit;it der

Korper. Nebst einer Abbandluiig ûber deii Eintritt der Samenzellen

il) dus Ei. Konigsberg, Borntràger. 1854. 4°.

.Vvec 2 pi. litli., des annotations de M. Barry et 183 pag.

246. Prof. Kolliker (Albert). Eutwicklungsgescbichte des Menschcii und

der hoheren Thiere. Leipzig, W. Engebnann. 1861.

Ces leçons sont données pendant l'été de 1860 et sténographiées par

MM. Souffert et Tnchman: avec 225 fig. intercalées dans le texte et -468 pag.

247. Prof. Leiickart (Friedr. Sigism.). Untersuchungen ùber das Zwischen-

kieferbein des Mensclien in seiner normalen und abnormen

Métamorphose. Stuttgart, Sckweizerbarth. 1840. 4°.

Un essai de l'histoire du développement humain avec des observations

sur l'os intermaxillaire des animaux; avec 9 \û. VIll— 116 pag.

248. Dr. Neugebaiier (Liidw. Adolph). Morphologie der menschlichen

Nabelschnur. Breslau, IF. G. Korn. 1858.

Avec 2 pi. lith. et col. 80 pag.

249. Prof. L. Pamim. Untersuchungen ûber die Entstehung der Miss-

bildungen zunàchst in den Eiern der Vôgel. Berlin , G. Reimer. 1860.

Avec '107 fig., pour une partie col., sur 12 pi. XII—260 pag.

250. Prof. E. F. W. Ffliiger. Ueber die Eierstocke der Sàugethiere und

des Menschen. Leipzig, W. Engelmann. 1863. 4°.

Ce mémoire est le fruit des recherches pendant deux ans: avec 5 pi.

lith. et 124 pag.

251. Prof. Piirkiiije (Joauiies Evangelista). Symbolae ad ovi aviuiu

historiam ante incubationem. Lipsiae , L. Vous. 1830. 4°.

Avec 2 pi. lith. IV—24 pag.

252. Dr. Hathke (Heinrich). Untersuchungen uber die Bildung und

Entwicklung des Flusskrebses. Leipzig, L. Voss. 1829.

Avec 5 pi. 1, I", 11", II*- et 111; VII—98 pag.
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253. Dr. Kathke (Heiurieh). Abhandlungen zur Bildungs- und Eut-

wicklungsgeschichte des Menschen und der Thiere. Leipzig,

F. C. W. Vogel. 1S32—1833. 2 tom. en 1 vol. 4°.

Chaque volume consiste de 4 mémoires. Tome I avec 7 pi. lith.

VIII— 114 \ng. Tome II avec 7 pi. lith., dont 2 col. VI— 102 pag-.

254. — »— Zur Morphologie. Reisebemerkungen aus Tamien. Riga und

Leipzig, E. Fmntzm. 1837. 4°.

Ces obseivations ont été faites par Rathke lors de son séjour pendant
trois mois en 18.S8 aux bords de la mer Noire. Elles regardent l'histoire

du développement des Actinies, du Scorpion, des Crustacés, etc.

255. — »— Entwicklungsgeschichte der Natter {Colubet- Natrix). Kônigs-

berg, Gebr. Borntràger. 1839. 4°.

Avec 7 pi. lith. XII—232 pag.

256. — »— Ueber die Entwicklung der Schildkrôten. Untersuchungen.

Braunschweig , Fr. Vieiveg. 1848. 4°.

Avec -10 pi. lith. XVI—267 pag.

257. — B— Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Hirudinen. Leipzig,

W. Engelmann. 1862. 4°.

Publié après son décès jiar le Prof. Rudolf Lenckart: avec 7 pi. et 116 pag.

258. Kiiscoui (îlaur). Descrizione anatomica degli organi délia circolazione

délie Larve délie Salamandre aequatiche. Pavia , Fusl Se C". 1817. 4°.

Avec I iil. gr. et col. 49 pag.

259. Kusconi (Manvo). Amours des salamandres aquatiques et dévelop-

pement du têtard de ces salamandres depuis l'oeufjusqu'à l'animal

parfait. Milan, P. E. Giusti. 1821. fol.

Ouvrage assez rare, orné de cinq belles pi. lith. et col. 73 pag.

260. — »— Développement de la grenouille commune depuis le moment

de sa naissance jusque à son état parfait. Milan , P. E. Giusti. 1826.

Édition très rare, tirée seulement à quatre vingt exemplaires; elle

existe de la première (seule) partie, ornée de 4 pi. lith. dessinées et col.

par Manro Riisconi.

261. — »— Observations anatomiques sur la Sirène mise en parallèle

avec le Protée et le Têtard de la Salamandre ac^uatique. Pavie,

Fmi & C". 1837. 4°.

Edition tirée à cent exemplaires, avec G pi. dont 1 col. et encore 2 au

trait. 60 pag.

Saint-Ange (G. J. Martin). Voyez Grimaud de Caux.

262. Prof. Schneider (Anton). Beitrage zur vergleichenden Anatomie und

Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere. Berlin, G.Reimer. 1879.4°.

.\voc VIII— 164 pag., 16 pi. et 3 gr. sur bois.

263. Prof. Seiler (Burkhard Wilhelm). Die Gebârmutter und das Ei des

Menschen in den ersten Scliwangerschaftsmonaten nach der Natur

dargestellt. Dresden, WaWier. 1832. fol.

Avec 12 pi. dont 2 col. 38 pag.

264. Prof. Stein (Friedrich). Die Infusionsthiere auf ihre Entwickelimgs-

geschichte untersucht. Leipzig, IF. Engelma'rm. 1854. 4°.

Avec 6 pi. lith. VIII—265 pag.
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265. l'rol'. 'riedciiiiiiiii (FricMlricli). Anatomif iiiid Bildiuigsgeschichte des

Gohirns im Foetus des Menschen iicljsi einor vergleichenden

Darstellung des liimbaues in den Thiei'cn. Niiniberg, Steinische

Bnchhandbmg. 1816. 4°.

Avec 7 pi. dessinées tiapiès luitiiru |nir Martin Miiii/. Vlll -1712 piig.

266. — »— Ueber dus Ei uiid den Fiitus der Schildkroten. ILeidelberg,

K. Groos. 1828. 4°.

Opuscule dédié au l'rui'. S. Th. vou Siimuieriiig à l'occasion de son jul.iiié

avec son porli'ait, 1 jil. litli. 32 pag.

267. Prof. VelpciiH (Alf. A. L. M.). Embryologie ou ovologie humaine,

contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain.

Bruxelles, H. Dumont. 1834. fol.

Accompagnée de '15 pi. , d'une introduction de XX |il. et d'un texte de (iO i)l

.

268. Prof. Vircliow (Rudolf). Untersuchungen ûber die Entwickclung des

Schàdelgrundes im gesunden und krankhaften Zustande und iiber

den Einfluss derselben auf Schàdelform, Gesichtsbildung und

Gehirnbau. Berlin, G. Reimcr. 1857. 4°.

Avec 6 pi. lith. et col. '128 pag.

26y. Yogi (Cari). Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte der

Geburtshelferkroete {Alytes ohstdricans). Solothurn, Jent & Gassmann,

1842. 4°.

Avec 3 pi. lith. X—'135 pag.

270. Prof. W. Vrolik. Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis

et mammalium tani naturaleni quam abuormcm. Amstelodami

,

G. M. P. LondoncL 1849. gr. 4°.

Aussi sous le titre de: De Vrucht van den Menscli en van de Zoogdieren

af'gebeeld en beschreven in hare regelniatige en onregehnatige ontwikUeling.

Ouvrage intéressant; 100 pi. lith. avec 335 spécimens originaux et '158

d'après des estampes anciens; les premiers sont pris pour la plupart du

Musée Vrolili. Les pages ne sont pas numerottées mais regardent les pi.

Texte latin et hollandais.

271. Prof. Wagner (Rudolph). Prodromus liistoriae generationis hominis

atque animalium sistens icônes ad illustrandam ovi primitivi

,

inprimis vesiculae germinativae et germinis in ovario iuclusi,

genesin atque structuram
,
per omnes animalium classes multosque

ordines indagatam. Lipsiae , L. Vossius. 1836. fol.

Avec 2 pi. "15 pag.

272. Zaddach (Eruestus Gustavus). De apodis cancriformis Schaeff.

Anatome et liistoria evolutionis. Bonnae, A. 31arcus. 1841. 4°.

Cette nionograpliie de 72 pag. est accompagnée de 4 pi. lith.

273. Dr. Zaddach (Giistav). Untersuchungen uber die Entwickelung und

den Bau der Gliederthiere. I Heft. Die Entwickelung des Phryga-

niden-Eies. Berhn, G. Reimer. 1854. 4°.

.\vec 5 pi. lith. 138 pag. Tout ce qui a paru.
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AldrovaiMli (Ulyssis). Patricii Bononieniiis. Opéra oninia. Bononiae.

1599 â 1668. 13 vol. fol.

ÂldroTandi n'a écrit que les cinq premiers vol. de cette collection ; les

autres ont été composés après sa mort, et en partie d'après ses manuscrits

par différents auteurs, qui sont nommés sur les titres. Ce corps d'histoire

naturelle constate l'état de la science au commencement du XVII^ siècle,

et sous ce rapport mérite de conserver une place dans les grandes biblio-

thèques. Chaque volume avec un titre gravé sur cuivre, une énorme

quantité d'illustrations s\ir bois dans le texte et pour la plupart un registi-e

en diverses langues. Elle est divisée de la manière suivante:

1. — !>— PMlosophi ac Medici Bononiensis Ornithologiae hoc est

de Avibus Historiae Libri XII. Ad Clementum VIII. Pont. Opt.

Max. Cum Indice septemdecim linguarum copiosissimo. Bononiae

,

apud Franciscvm Senentem. CIO.IO.XCIX—MDCIII. 3 vol. fol.

2. — »— De animalibus insectis libri septem cum singulorum iconibus

ad vivum expressis. Ad Sereniss. Franc. Mariam secimdum Urbini

Ducem sextum. Bonon. , apud Clementem Ferronium. 1638. 1 vol. fol.

3. — »— PMlosophi et Medici Bononiensis De Reliquis Animalibus

exanguibus libri quatuor, post mortem eius editi : Nempe de Mollibus

,

Crvstaceis , Testaceis et Zoophytis. Bononiae , apud Jo. Baptistam

Bellagambam. 1606, 1 vol. fol.

4. — !)— — »— De Piscibus libri ^' et de cetis lib. unus .Joannes

Cornélius Vterverius collegit. Bononiae , N. Tliebaldinus.

MDCXXXVIII. 1 vol. fol.

Avec titre gravé, VI—7.32, l'index 26 pag. et une grande quantité

d'illustrations.

5. — »— Patricii Bononisnsis de Quadrupedibus solidipodibus volumen

integrum Joannes Cornélius Vterverius collegit. Bononiae , apud

Nicolau Tebaldinum. MDCXXXIX. 1 vol. fol.

6. — »— — »— quadrupedum omniû bisulcoru historia. .Joannes Cor-

nélius Vterverius Belga collegit. Bononiae, :i])ud ScJinstianiim Bon-

homium. MDCXXI. 1 vol. fol.
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7. AltlroviUidi (Ulyssis). l'alrkii, Bonoidensis. De quadrvpodib' digitatis

viviparis libri très et <\v quadrvpedib' digitatis oviparis libri duo.

Bartboloraeus Anibrosimis collegit. Boiuni. :i,|)ud Nicolaimi Tehal-

dinum. MDCXXXX'll. 1 vdl. fol.

S. — »— Fatritii Bononieii. llistoriae Sorpcntum et Dracoimni libri

Duo Bartholomeus Ambrosinus Simpl. Mod summo labore opus

concinnavit. Bononiae , Typogmfia Clem.entis Ferronij. MDCXXXIX.
] vol. fol.

Avec titre gravé, VIII—427 pag. et l'index lîO pag. non nnmerottées:

une grande quantité d'illustralion.s snr l)ois: pag. 388 et .'ÎSO l'hydre à

sept têtes.

9. — »— Patric.ii Bononien.fiis. Monstrorum bistoria cvm paraliponienis

llistoriae omnium animalium Bartholomeus Ambrosinvs studio

composuit. Bononiae, Typù Nicolai Tebaldini. MDCXLTI. 1vol. fol.

10. — »— — j)— Mvsaeum Metallicvm in libres IIII distribvtvm Bar-

tholomaevs Ambrosinvs studio composuit. Bononiae , Typh

Baptistae Ferronij. 1648. 1 vol. fol.

11. — 9— — »— Dendrologiae naturalis scilicet iirborum historiae libro

duo Sylua Glandaria , Acinosumque Poraarium Ovidius

Montalbanus Opus collegit, digessit, concinnavit. Bononiae,

Typis Ferronij Ikneri. 1668. 1 vol. fol.

12. Algemeene Oefenschoole van Konsten en Wetenscliappen. Amster-

dam, P. Meijer. 1763—1782. 31 vol. in pet. 8°.

Cet ouvrage est divisé en 6 séries: chacune des .5 premières consiste de

3 vol. 1763—4782.

La Ire contient: de wijsbegeerte voor jonge heeren en .lufferen , of, achtereen-

volgende beschouwingen van de werken der natuur: c'est à dire l'astronomie,

la géographie , l'anatomie, la zoologie , etc. 3 vol. avec 52 pi. en cuivre et 2 cartes.

La 2me contient: de natuurlijke historié des aardrijks; les deux premiers

volumes pour la géographie de l'Angleterre, le troisième pour toute l'Europe.

3 vol. avec 5 pi., 58 cartes et 2 plans de villes (Bath et Londi'es).

La 3nie contient: De Weetenschappen die niet wiskonstig en onder den naam

van fraaije letteren bekend : des traités de littér.ature.

La 4™e contient: De wiskonstige Wetenschappen en 't geen tôt dezelve behoort;

pour les sciences mathématiques. 3 vol. avec SI pi.

La 5™e contient: Eene beknopte Levensbeschrijving der beroemdste wijsgeeren

,

die van de vroegste oudheid tôt den tegenwoordigen tijd gebloeid hebben ;

des biographies de plusieurs savants, comme Hippocrate , Christopliore

Colombe , Christiaan Hiiygens , Newton , etc.

La Oie contient: Mengelwerk van Vernuft, Konst, Geleerdheid, enz.; c'est à

dire des miscellanées pour l'art, l'histoire, l'histoire naturelle, plusieurs

poëmef, etc. 15 vol. 1763—1782.

Pour les XXX volumes il y a: Algemeene Bladwijzers van de voor-

naaraste zaaken, welke voorkoincu in de ses afdeelingen der Algemeene

Oef. enz. 1 vol. 1782.

Banks (Josephutsj. Voyez J. JJryaader.
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13. Bartholoiiiei (Anglici). (Liber de proprietatibus rerum). [Ars^cnti].

fol. [1485].

Ce livre ne porte pour titre que cette inscription; il est imprimé on

deux colonnes avec des lettres gothiques: les lettres capitales sont dessinées.

Dans chaque colonne on compte 47 lignes. An verso du titre suit le registre:

Incipiïït tituli libror et capitulof venerabili Bartlioloniei anglici d'pprietatibus

rerum (9 pag. et une demie divisées en trois colonnes). Après suit le texte:

Proliemium de proprietatibus rerum fratris Bartholomei anglici de ordino

fratrîi rainor incipit; il n'y a pas de chiffres pour les pages, mais les

feuilles sont marquées en bas. a—z et A—T (gothiques) , en tout 678 pag.

On lit à la fin de la dernière page: Explicit liber do pprietatibus rerû

editus a fratre Bartholomeo anglico ordinis fratrum minorum. Impressus

.\rgentine Anne Dîîi M.CCCC.LXXXV. Finitus in die Sancti Valentini.

Le livre est divisé en 19 chapitres.

Le Liber de propridatihua rerum de frère Barthélémy de Glanvilla,

éci-it vers le milieu du XTV<^ siècle est une sorte d'Encyclopédie d'histoire

naturelle et de médicine qui a été longtemps en usage. Ce livre est traduit

eu [ilusieurs langues et il existe aussi une traduction hollandaise: Boeck

vanden proprieteyten der dinghen. Haerlem in HoUant, Jacob Bellaert

gheboren van Zerixzee. 1485 opten kers-auent.

Pour ce livre rare et curieux les amateurs peuvent consulter les oeuvres

suivants: /. Campbell, Annales de la typographie. Neerland. au "19e siècle

N°. 258: Mattaire, IV, pag. 402: Pctincr, IV, 21, 134: Jansen, pag. 254:

Hahi. 2521: Brunet, T. II, 1621 et Bibliographische Adversaria N°. 2.

14. Baster (Job). Natuurkuudige Uitspanningen , bebelzende eenige

waarneemingen over sommige zee-planten en zee-insecten , benevens

derzelver zaadhuisjes en eyernesten. Haarlem, J. Bosch. 1759—1765.

2 tom. dans 1 vol. 4°.

Chaque volume est divisé en 3 parties: Tome I avec 16 pi. gr. et col.

et 169 pag. Tome II avec 13 pi. et 167 pag.

15. Blunieiibaeh iJoh. Fried.). Abbildungen naturhistorischer Gegen-

stànde. Gôttingen, /. C. Dieterich. 1796.

Blunienbach a recueilli dans ce petit ouvrage plusieurs curiosités, qui

ont rappoit à l'histoire naturelle. Il est composé de huit livraisons, chacune

avec dix belles pi. gr., dont quelques col.: pour chaque gravure une

explication de 2 pag. On y trouve des poilraits, des monstruosités, des

animaux, etc.

16. — B— Beytrâge zur Naturgeschichte. Gôttingen, H. Dieterich.

1806—1811. 2 vol. in pet. 8°.

Ouvrage curieux. Seconde édition. Le premier volume avec 5 grav. en

cuivre dessinées par Chodowiecki, avec le devise „Menschen-Varietaet"

131 pag. Le second volume avec des momies égyptiens et une description

du nommé „\vilde Peter " de Haniel avec son portrait (144 pag.)

17. Buehiiiei' (D. George Kiidolph). Systematisch-literaerisches Handbuch

der Naturgeschichte, Oeconomie uiid anderer damit verwaudten

Wissenschafte und Kûnstc. Leipzig, ./. Fr. .Jiminn. 1785-—1789.

5 tomes en 7 vol.
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cuntit'iit: mais il est très difficile Ht; s eu procurei- dos (^xoiiiplairos dont

tous les volumes soient également pourvus de bonnes épreuves, et cela,

parceque l'ouvrage ayant été publié dans l'espace de 50 ans, beaucoup de

personnes ont négligé de retirer les volumes à mesure qu'ils paraissaient,

et n'ont songé à compléter leur exemplaire que loi'squ'elle ne pouvaient

plus se procurer le premier tirage des planches: voilà pourquoi il n'est

point i-are de trouver des exemplaires dont les premiers volumes sont très

beaux et les derniers fort médiocres; ou bien d'autres, au contraire,

dont les premiers volumes, sont médiocres et les derniers beaux. On a

remarqué que les exemplaires réliés aux armes du Roi, qui ont été donnés

en présent, étaient moins sujets à ce singulier mélange et pour cette

raison on les recherche plus que les autres. Les errata, qui doivent se

trouver à la fin de chacun des quatre premiers volumes servent de remarque

pour distinguer la première édition de ces mêmes volumes.

Il y a cinquante ans, un exemplaire de la première édition (en 44 vol.)

à la reliure du Roi, se rendait de 700 à 800 francs. Un exemplaire extra-

ordinaire, ayant doubles figures avant la lettre, et tirées au bistre pour

être coloriées, a été vendu (avec les Oiseaux 10 vol. gr. in fol. lig. col.

soigneusement, mais sans les poissons) 3801fr. Méon, et2400fr. d'O ;

même prix (avec les poissons). A cette description duBnmet, T. I,p. -!37C

je ne pris rien ajouter sinon que la bibliothèque Teyierienne peut se rejouir

d'un exemplaire complet avec les errata et avec les Oiseaux , 10 vol. gr. in fol

.

20. M. le Baron G. Cuvier. Histoire des progrès des sciences naturelles,

depuis 1789 jusqu'à ce jour. Paris, Baudouin. 1826—1828. 4 vol.

Plus tard parut:

21. Saiut-Agy (Magdeleiiie de). Histoire des sciences naturelles depuis

leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus,

professée au collège de France par G. Cuviei" ; complétée , rédigée

,

annotée et publiée par MM. de St. Agy. Faris , Masson. 1841—1844.

5 vol.

22. Darwin (Charles). On the Origin of species by nieans of natural

sélection, or the préservation of favoured races in the struggle ior

life. London , John Murray. 1860.

Darwin était engagé comme naturaliste pour l'expédition du Beagle, et

fut fiappé de plusieurs choses dans la distribution des habitants de l'Amérique

méridionale et des relations géologiques dans le temps passé et présent de

ces habitans. Il réunit toutes ces observations, ce qui fait le premier fond

de cet ouvrage. 502 pag.

23. W. Hopkins te Cambridge ; Over Natuurkundige Theorien omtrent

de verschijnsels van het leven en bepaaldelijk over Darwin's Théorie

aangaande het ontstaan dersoorten. Haarlem, A. C. Kruseman. 1860.

Traduit de l'anglais par M. le l'rofesseur Jan vau der Hoeveil à Leidc.

XVI—62 pag.

24. The three Barriers: Notes on Mr. Darwin's „()rigin of Species".

Edinburgh & London, 1861.

Ces pages (IS.^) sont lues dans une session à I'a(|ues: les figures sui' bois

sont pour la plupart des copies de Siluria et des ouvrages de MM.O»Yen,

Liiidley etc. 1:^5 pag., appendix 1.37— 105, notas 167—180.
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25. Tlic Ihn'winiiiii llicory of tlic transinutiition of spccics oxamincd by

a graduatc of the Univcrsity of Cambridge. London , J. Nisbel. 1867.

vill—;W7 p;ig. (.\ii|.cii(iix :î74—:W7).

2G. Darwin (Charles), 'l'hc variation of Animais and Plants undcr

Domestication. London, ,/. Mnrray. 18H.S. 2 vol.

Avi^c lies illustnitidiis.

27. — »— Tlic descent of man , and sélection in relalion to sex.

London
,

./. Marray. 1871. 2 vol.

Lo soiil but, de cet ouvrage e.st de (iiire rexainrn: 1°. si I'Iki le. ((iiiniic

tout autre espèce, descend de quelque forme, qui auiait ilrjà cNislr;

2°. la manière dont il s'est dévcloi)iic, et 3°. quelle valeur il l'aut ilouuer

aux didérences entre les l'aces ainsi-nommées.

28. — »— The expression of the émotions in man and animais. London,

./. jMnrray. 1872.

Avec des pi. pliotOf;rapliiques et illustrations. VI—374 pag'.

20. V. M. Bree. An exposition of fallacies in the hypothesis of Mr. Darwin.

London, Longmans. 1872.

Avec '2 frontispices, 34 illustrations, XVIII—418 pag.

30. Dryander (.Fonas). Catalogus bibliothecae historico-natnralis Joscphi

Bankis. Londiiii, Gui. Balmer. 1796— 1800. 5 vol.

Tome I, 1798. Scriptores générales. VII—309 et l'Index 14 pag. non nutnerottées.

Tome II, 1796. Zoologi. XX—578 et l'Index 30 pag. non numerottées.

Tome III, 1797. Botanici. XXIII—(556 et l'Index 38 pag. non numerottées.

Tome IV, 1799. Mineralogici. IX—390 et l'Index 26 pag. non numerottées.

Tome V, 180(1. Supplemeiitun] et Index auctorum. 515 pag.

31. Edwards (George). A natural history of birds. London, printed for

the anthors. 1748—1751 et 1758—1764. 7 vol. 4°.

Selon le titre; tJeorgii Ediiardi Uniitliologia nova cet ouvrage aurait

du être rangé dans la classe des oiseaux, mais on y trouve aussi des

quadrupèdes, des insectes, des plantes, etc. Vu qu'un exemplaire complet

se présente rarement, je tacherai d'en donner ici une description succinte.

Tome I, 1743. Un frontispice gravé et col. pi. 1—52, épitre dédicatoire et

préface XX, texte anglais (pas français) 52 |)ag.

Tome II, 1747, avec pi. 53—104, une uai'te, l'appendix avec le porti'ait d'un

Samojeed (sic) et a catalogue of the nanies described in tliis worU in

Latin and English. Épitre dédicatoire IV et texte anglais 128 pag.

Tome III, 1750, avec pi. 106—157, texte anglais 157 pag.

Tome IV, 1751, avec pi. 158-2-10, texte anglais 248 pag.

Tome V—VII:

— n— Gleanings of natural history, exhibiting figures of quadrupeds

,

bh-ds , insects
,
plants , etc. Most of which bave not , till now

,

been either figured or described. Witli descriptions of seventy

différent subjects, designed, engraved and coloured after nature

on fifty copper-plate prints. London, printed j'or tlie autUor. 1758.
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Aussi sous le. titre français de

G. E. Glanures d'histoire naturelle, consistant en figures de

quadrupèdes, d'oiseaux, d'insectes, de plantes, etc. Dont on

n'avait point encore eu
,
pour la plus part , de Desseins , ou

d'Explications; avec les Descriptions de soixante et dix différents

Sujets , Dessinés , Gravés et Colorés (sic) d'après Nature en cinquante

planches. Et traduit de l'Anglois par J. du Plessis.

Ces trois volumes doivent être joints aux quatre précédents. Les deux-

ouvrages ainsi réunis sont recliercliés des naturalistes autant que des

curieux : ils ont même été longtemps mis au nombre des plus beaux livres

connus en ce genre, mais maintenant ils sont beaucoup tombés parceque

l'exécution des livres d'histoire naturelle acquiert chaque jour un nouveau

degré de perfectionnement.

Tome I(V), 1758, avec le portrait de 6. Edwards, un titre gravé, pi. 211—260;
texte anglais et français en deux colonnes; 108 pag.

Tome IlfVI), 17C0, avec pi. 261— 310, le préface et le texte anglais et français

en deux colonnes: XXV pag. et pag. 109—220.

Tome III (VII), 1764, avec pi. 311— 362, le préfaceet le texte anglais et français

en deux colonnes: VII—221—347 pag. Voyez Brunet, Tome II, pag. 946.

32. Engeliiiann (Wilhelm). Bibliotheca historico-naturalis. Verzeichniss

der Bûcher iiber Naturgeschichte welche in Deutschland, Scan-

dinavien, HoUand, England , Frankreich, Italien und Spanien'in

den Jahren 1700—1846 erschienen sind. Leipzig, W. Engelmann.

1846—1861. 3 vol.

Tome I contient l'histoire naturelle universelle, l'anatomie et physiologie

comparée, la zoologie et la palaeontologie.

Tome I & II. (Supplementband). Bibliotheca Zoologica par J. Victor Carns

et Wilhelm Eug'eliiiann comprend tous les ouvrages et les traités dans les

oeuvres périodiques, qui regardent la zoologie, depuis 1846 jusqu'à 1860.

Ouvrage d'une grande utilité.

33. Ferrandi Imperati Neapolitani Historiae naturalis Libri XXIIX.

Accesserunt nonnullae Johannis Mariae Ferro Adnotationes ad

librum vigesimum octa^aun. Coloniae, P/*. (r. iS'aiwmaîm. 1695. gr. 4°.

Traduction de l'italien, avec une table générale et une quantité de fig.

sur bois. 951 pag.

34. Frânkische Sammlungen von Anmerkungen ans der Naturlehre

Arznoygelahrheit (.sî'c) Oekonomie und den damit verwandten

Wissenschaften. Nûrnberg, G. P. Monath. 1756—1768. 8 vol.

pet. in 8°.

Cette collection consiste d'une quantité de petits traités, qui regardent

toutes les sciences naturelles dans toute leur étendue, la médicine, l'écono-

mie, etc. Chaque volume contient six livraisons, de sorte que les 48 livraisons

forment les 8 volumes: par-ci, par-là quelques planches.

35. Hehn (Victor). Kulturpflanzen und Hausthiere in ihren Uebergang

aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das ûbrige

Europa. Berlin, Bm'titraeger. 1870.

IV—4."jO pag.
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3G. |M. Houttiiyn]. Natunrlijkc liislorie of uitvoorigo l)epclii'ijvinj},- (1er

diercu ,
plault'ii on niim'raalcn , volgens het Samenstel van «len

lIiH'r Liniiaeiis. Amsterdam, F. Houitnyv. 1761—1785. 37 vol.

ijuciiiiui' ça lie parait jms sur le titre, cet ouvrage a toujours été attribut^

à M. Hoiittiiyii. 11 y a une quantité de pi. (291) assez belles et coloriées.

Distribution do cet ouvrage:

I''" Partie. Zoologie.

1°. Los mammifères, vol. \—S, pi. 1—2S.

2°. Les oiseaux, vol. 4, 5, pi. 29—49.

3°. Les amphibies (Dieren van beiderley Leven), vol. (J, pi. 50—56.

4°. Les poissons, vol. 7, 8, pi. 57—70.

5°. Les insectes, vol. 9—13, pi. 71-100.

6°. Les vers, etc., vol. 14, pi. 107—114.

7°. Les mollusques, vol. 15. 10, pi. 115— 125.

8°. Les polypes, etc., vol. 17, 18, pi. 126—138. Dans le deiniei- volume .se

trouve une table généi'ale, systématique des 18 vol.

lime Partie. Botanique.

9°. Les arbres, vol. 19-21, pi. 1-17.

10°. Les arbrisseaux (heesters), vol. 22—24, [il. 18—37.

11°. Les herbes (kruiden), vol. 25—29, pi. 38—76.

12°. Les oignons (bolplanten), vol. 30, pi. 77—86.

13°. Les graminées, vol. 31, pi. 87—93.

14°. Les cryptogames, vol. 32, pi. 94—105.

nime Partie. Minéralogie, Palaéontologie et Géologie.

15°. Vol. 33—37, pi. 1—48.

37. Huinl>ol(lt (Alexaiider von). Tableaux de la Nature ou Considérations

sur les déserts , sur la physionomie des végétaux , sur les cataractes

de rOrénoque , sur la structure et l'action des volcans dans les

différentes régions de la terre, etc. Paris, Gide. fils. 1828.

Traduction par J. B. R. Eyries de l'allemand: Ansicliten der Natur.

XVI—250 pag.

38. — »— Kosmos. Entwurf eiuer physischen Weltbeschreibung. Stutt-

gart und Tûbingen, J. G. Cotta. 5 vol. 1845—1862.
Ouvrage d'une grande renommée, cpii a été traduit dans presque toutes

les langues des peuples civilisés. Le 5me volume ne contient pour le texte

que 123 pag., mais le Professeur Edouard Baschmaon a ajouté un registre

pour les 5 volumes du Cosmos, d'après les indications de M.Alex, v. Hnnib.

lui-même. Ce volume contient 1297 pag., v compris les 123 déjà citées.

M. Traugott Bromine a composé un „Atlas zu Alex, v, Humboldts Kosmos"

de 42 pi. gr. en cuivre, lith. et coi. avec un texte explicatoire in 8°.

Stuttgart, Krais & Hoffmaiin. 18.51—1854. fol. obi. Dans l'édition de 1861

(Volksausgabe) ce texte in 8° est supprimé et intercalé dans l'atlas. Sous

la direction de M. J. A. Barrai est composé encore un autre Atlas du Cosmos,

contenant les cartes géogra|ihiques
,
physiques , thermiques, climatologiques

,

magnétiques, géologiques, botaniques, agricoles, astronomiques, etc., ap-

plicables à tous les ouvrages de sciences i)hysiques et naturelles et par-

ticulièrement aux oeuvres d'Alexandre de Hiimboldt et de François Arago,

dressées par M. Vnilleinin, gr. sur acier par M. Jacobs. Edité parL. Guériii.

Paris, 1867. gr. fol. Atlas de 25 cartes avec l'explication.
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39. Huiiiltoldt (Alexaiulev von). Kleinere Schriften. Stuttgart und Tubin-

gen, J. G. Cotta. 1853.

Vol. I. Mémoires géognostiques et physiques. VIII—474 pag. et des tables.

Avec \\n atlas in fol. obi. de 12 pi. des volcans des Cordilléra's de Quito et

de la Mexique. Le seul volume qui a paru.

40. Briefwechsel (Alexander von Hiimboldt's) mit Heinrich Berghaus aus

tien .Jahreu 1825 bis 1858. Leipzig, H. Costenohlc. 1863. 3 vol.

Ces lettres traitent des matières de l'histoire naturelle et .surtout des

notices géographiques et ph}'siques.

41. Briefe ùber Alexander von Hnmboldt's Kosmos. Ein Commentai- zu

diesem Worke fiir gebildete Laien. Bearbeitet von Prof. B. Cotta.

Leipzig, T. 0. Weigel. 1855-1860. 4 TheUe.

Avec des cartes, des pi. et des illustrations dans le texte.

42. Huni))oldt (Alexander von). Sein wissenschaftliches Leben und Wirken

den Freunden der Naturwissenschaften dargestellt von W. C. Wittwer.

Leipzig, T. 0. Weù^el. 1861.

Avec un beau portrait sur acier de Hnmboldt et un fac-similé.

XIV—440 pag.

43. — »— Ein biographisches Denkmal von Prof. H. Klencke. Leipzig,

0. Spamer.

Avec le portrait de A. v. H. et une carte de l'Orinoque. X—252 pag.

44. A. J. L. Jourdan. Dictionnaire raisonné , étymologique , sjaionymique

et polyglotte des termes usités dans les sciences naturelles , com-

prenant l'anatomie , l'histoire naturelle et la physiologie générales

,

l'astronomie , la botanique , etc. Paris , ./. B. Baillière. 1834. 2 vol.

45. Ledermiillers (.Wartin Frobcnius). Mikroskopische Gemiiths- und

Augen-Ergôtzung. Niirnberg, A. W. Winterschmidt. 1763. 4°.

Cet ouvrage très estimé est dédié a Frédéric, Markgravede Brandenbourg,

dont on trouve le portrait avant l'épitre dédicatoire. Avec iSO pi. gr. sur

cuivre et pour la plupart col. Le frontispice du premier centaine est col.,

avec 206 pag.; le dernier cinquantaine est gravé, avec 96 pag. Dans le

même volume se trouve:

Wintersclimidts (Adam Wolfgang). Beobachtung einer Stuben-Miike

mit sehr vielen kleinen Insekten; etc. Niirnberg, 1765.

Une pi. représentant une mouche énormément agrandie et assaillie par

des autres insectes. 8 pag.

46. Ledermiillers (Martin Frobenius) abgenothigte Vertheidigung ; als ein

Anhang seiner mikroskopischen Gemiiths- und Augen-Ergôtzung:

Wider einige in diesen beiden Schriften geâuserte Zweifel und

Vorwûrfe. Niirnberg, 1765. 4°.

De cet ouvrage existent 1° une traduction française, Nuremberg,

1764—66—68. 3 vol. in 4°. fig. col. avec 450 pi. et 2° une traducti.m

holland;iise. Amsterdam. 1771. 3 vol. in 4°. fig. col.

18
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47. Leemveiiliook (Antoiiii il). Opcrn (imnia 8cu Arciuiii Naturae ,
Opo

exactissiiuiinini nruT(>sc(i|ii(n'tiiii l)etcct;i., exporiiiuMit.i.s viiriis ooni-

probitla, Epistolis, Ad varios illustres Viros dalis, de Lusiduni

lîaiavoium , J. A. Lnmjcra/c. 1719—1722. 7 tomes vu 4 vol. 4°.

l;i's deux |ireinii!rs volumes sont ilc la dmixièiinî (''(111,1011, avec des pi.

sur eulvre el des IVontisiiiccs: dans le troisième volume se trouvent

Kpistolae ad Socielatem r-i^giaiu anglicam, aussi avec des pi. et une vignette

gravée par F. Illeyswijck. Le quatrième volume contenant Epistolae

pliysiologicae Super coniplurilius iiaturae arcauis. fut imiu'imé à Del ft chez

A. Beman, IT'IO, avec le [lortrait de Leeinrenlioek dans le l'rontispicc'.

On a réuni sons le titre collectif de Opéra omnia dilVerents ouvrages, qui

avaient paru séparémiail, de 171.'")— 1719.

48—78. Liininci (Caroli). Opéra.

4S. — »— Sueci, Systema naturae sive régna tria, naturae systematicae

proposita per classes, ordiues, gênera & species. Lngd. Batavoruni

,

T. Haak 1735. gr. fol.

11 pag.

49. — »— Musa Cliffortiana florens Hartecampi 173r> prope Harlemum.

Lugduni Batavorum, 1736. 4°.

Avec 2 pi. gr. sur cuivre et 48 pag.

50. — »— Hortus Cliffortianus plantas exhibens quas in Hortis tuni

Vivis quam Siccis, Hartecampi in Hollandia cdluit Georgiiis Clittord.

Reductis Varietatibus ad Species , Speciebus ad Gênera , Generibus

ad Classes, Adjectis Locis Plantarum Natalibus Differentiisque

Specierum. Amstelaedami , 1737. fol.

Cet ouvrage est dédié par Linné à M. G. Clift'ord . négociant (ît sénateur

de la ville d'Amsterdam , riche propriétaire de la campagne nommée le

Hartekamp. C'est là que le grand naturaliste composait ses oeuvres clas-

siques et on peut voir encore le tulipier planté par lui. L'ouvrage est orné

de 36 belles pi. gr. par Wandelaar. X, IV pag. 1—231 et 301—501, index-

et une table.

51. — »— Critica botanica. In qua Nomina Plantarum generica , Sjiecifîea

et variantia examini subjiciuntur , selectiora confirmantur , indigna

rejiciuntur ; Simulque doctrina circa denorainationeni plantarum

trailitur. Seu Fundamentorum Botanicorum pars IV. Accedit

Johaimis Browallii De Necessitate Historiao Naturalis Discursus.

Lugd. Batav., C. Wishoff. 1737.

314 et 24 pag. Dans un autre exemplaire du même livre se trouve encore:

52. — »— Botanici et Minéralogie! publici Fundamcnta botanica, in

quibus theoria Botanices aphoristice traditur. Editio tertia
,
prioribus

longe auctior et emendatior. Amstelaedami, S. Schoideii. 1741.

51 pag.
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53. Liiiuaei (Caroli). Fauna Svcgica Sistens Animalia Sveciae Regni:

Quadrupedia , Aves, Amphibia, Pisces , Insecta , Vermes , Distributa

per Classes et Ordines , Gênera et Species Cum Differentiis Specierum

,

Synonymis Autorum, Nominibus Incolarum, Locis Habitationum

,

Descriptionibus Insectorum. Lugduni Batavorum , C. et G. J. Wishoff.

174G.
Avec un frontispice gravé, 2 pi. gr. sur cuivre; dédicace 2 pag.; préface

9 pag.: but de l'ouvrage 4 pag.; noms des auteurs 9 pag.; terminologie

2 pag.; texte 411 pag.

54. —
1>— Flora Zeylanica sistens Plantas indicas Zeyionae insulae,

quae olim 1670—1677 lectae fuere aPaulo Hermanno, Prof; demum
post 70 annos ab Aiigusto GimtLero Orbi redditae ; hoc vero opère

revisae, examinatae, determinatae et illustratae, generibus certis,

differentiis specificis, synomymis propriis, descriptionibus compen-

diosis, iconibus jjaucis. Holmiae, L. Salvkts. 1747.

Avec 4 pi. gr., 240 pag. et index 20 pag. non numérotées. Dans le même
volume se trouve:

C. M. Dassaw. Xova gênera planturum zeylanicarum Nuper édita iuDiss. acad.

•15 pag.

55. — »— Classes plantarum, seu systemata plantarum omnia a frilcti-

ficatione desumta, quorum XVI universalia et XIII partialia com-

pendiose proposita secundum classes ordines et nomina generica

crnn clave cuiusvis methodi et synonymis genericis. Fundamentoruin

botanicorum pars II. Halae j\Iagdeburgicae , Jo. Gottl. Bienvirth. 1747.

Chaque page est divisée en deux colonnes. 656 pag.

56. — s— Hortus Upsaliensis, Exliibens plantas exoticas, Horto Up-

saliensis Academiae a sese illatas, ab anno 1742 in annum 1748,

additis differentiis, synonymis, habitationibus, hospitiis, rariorumque

descriptionibus, in gratiam studiosae juventutis. Vol. I. Stockholniiae,

Sumtis et literis L. Salvii. 1748.

Avec 3 pi. gr. .306 pag.; index, préface, dédicace, 48 pag. non signées.

57. — »— Amoenitates Academicae, Seu Dissertationes variae
,
pliysicae,

medica£ , botanicae , antehac seorsim editae nunc collectae et auctae.

1749—1790. 10 vol.

Avec des pi. sur cuivre. Le Ir volume est publié à Leide par C. Haak;

Vol. II—V à Holm par L. Salvivs; Vol. VI à Leide par Wetsteen;

Vol. VII—X (2mc édit.) il Erlangen pur ./. J. Palm.

58. — »— Philosophia Botanica in qua expbcantur Fundamenta botanica

cum definitionibus partium , exemplis terminorum , observationibus

rariorum adjectis (X) figuris aeneis. Stockliolmiae , God. Kiesewetter.

1751.
Première édition 31)2 pag.: celles de Vienne de 1755, ITOS et 1773 ou

de Berlin 1780, ont fort peu de valeur.
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51). Liiiiiiieiis (Car.). iMuscuiu M"»; U;»- Mat^'>* Adolplii Kriderici Régis

Suecoruin , Gotlioruni , Vaiulalin'unujuc ,
vie. lu (jim aiiimalia rariora.

imprimis , et exotica : qiuulrupedia , aves , amphibia
,
pisces , insecta

,

vernies describuntur et determinantur latine et suctice euni icoîiibus.

Ilolniiae, Typoc/raphia régla. 1754. gr. fol.

Texte latin i!t suédois; volume l'arc eoiu])osé de XXX—96 pag., de 33

pi. et d'une table générale 8 pag. Il devait y avoir un second, niais il n'en

a )iani que 1(! prodromus; Holmiae. ilM. in 8°.

60. Liiiiiaei (Caroli). (lenera plantaruni corumque characteres naturales

seeundnni nunierum , fignrani , situm et proportionem omnium

fnictiiicationis partium. Holmiae, L. Salvius. 1754.

Cinquième édition revue et augmentée par l'auteur. XXXII—500 pag.

et index 22 pag. non signées.

61. — »— Flora Svccica, Exhibens plantas par regnum Sveciae crescentes

systematice cum différentes specierum , synonymis autorum , nomi-

nibus incolarum , solo locorum , usu oeconomorum , officinalibus

Pharmacopaeorum. Stockliolmiae , L. Salvius. 1755.

Deuxième édition, revue et augmentée. 7 pi. gr. XXXII—464 pag. et

index 30 pag. non numérotées. La première édition date de 1745, aveel pi.

XII—419 pag.

62. — »— Decas jirima (et secunda) plantarum rarioritm Horti Ujisaliensis

sistens descriptiones et figuras plantaruni minus cognitarum.

Stockliolmiae, L. Salvius. 1762—1763. fol.

Eu tout 20 pi. gr. et 40 pag. pour l'explication des pi.

63. Liuné (Carolus v.). Muséum S:ae R:ae M:tis Ludovicae Ulricae

Reginae Svecorum , Gotliornm , Vandalorumque , etc. In quo

Animalia rariora , exotica , Imprimis Insecta & Conchilia describuntur

et determinantur. Prodromi instar editum. Holmiae, L. Salvius. 1764.

Après le dédicace et le préface suit la première partie : Insecta exotica 722.

Tome II prodromus; Aves, amphibia, pisces. 112 pag.

64. Liiiuaei (Caroli a). Systema naturae per régna tria naturae secundum

Classes Ordines , Species , cum Characteribus , Differentiis, synonymis,

locis. Holmiae , L. Salvius. 1766—67. 3 vol.

Douzième édition; le troisième volume sous le titre; Car. a Liliiié,

Mantissa Plantaruni. Generum editionis VI et Specieiura editionis II.

65. Liuué (Caroli a). Systema naturae per régna tria naturae secundum

classes , ordines
,
gênera , species , cum cbaracteribns , differentiis

,

synonymis, locis. Lipsiae, G. E. Becr. 1788—1793. 3 tomes en 10 vol.

Treizième édition sous la dii-ectiim du Professeur J. F. (iiiieliu. Tome I

en 6 volumes avec une table générale. Tome II en deux volumes.
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66. Liuué (Ciiroli a). Systema plantarum secundum classes ordines,

gênera species, cum characteribus , differentiis , nominibus trivialibus,

synonymis selectis , et locis natalibus. Editio novissima novis plantis

ac emendationibus ab ipso auctore sparsim evulgatis adaucta curante

D. Joanne Jacobo Reichard. Francofurti ad Moenum , Varrenirap.

1779—1780. 4 vol.

Vol. I: 1779, 778 pag.; Vol.II: 177!), 674pag.; Vol. III: 1780, 972 pag.;

Vol. IV: -1780, 662 pag. et index.

67. — »— Equitis. Systema Vegetabilium secundum classes ordines gênera

species cum characteribus et ditferentiis. Editio décima quarta

praecedeute longe auctior et correctior, curante Jo. Andréa Murray.

Gottingae, Jo. Christ. Dietrkh. 1784.

XX—987 pag. et index 17 pag. non signées.

68. — »— — »— Systema Vegetabilium secundum classes ordines gênera

species cum characteribus et differentiis. Editio décima quinta quae

ipsa est recognitionis ab. Jo. Andréa Murray institutae tertia pro-

curata a C. H. Persoon. Gottingae, Jo. Clirîst. Dietrich. 1797.

XVI— 1026 pag. et index 20 pag. non signées.

69. Liimaei (Caroli). Systema vegetabilium. Editio décima sexta curante

Curtio Sprengel. Gottingae, Swmptibus Librariae Dieterichianae.

1825—1828. 5 vol.

Tome V a encore pour titre: Sistens indicem generuni , specierum et

synonymoruin , auctore Autouio Sprengel. Voyez sur les diverses éditions

du Systema Pritzel.

70. Linné (Cai'oli a). Termini botanici classium methodi sexualis gene-

rumque plantarum characteres compendiosi. Hamburgi, B. Chr.

Herold. 1787.

Le titre porte encore :

Recudi cum interpretatione germanica delinitiorum terniinoruni curavit Pauliis

Dietericus Giseke; et editioni huic alteri accesserunt fragmenta ordinum

naturalium Linnaei noniina gerinanica Plancrl generum gallica et anglica

terminorura et indices. XX— 396 pag.

71. Linuaei (Caroli). Flora Laj^ponica, exhibens plantas per Lapponiam

crescentes , secundum systema sexuale , collectas in Itinere Impensis

Soc. Reg. Scient. Upsaliensis, Anno 1732 instituto. Additis, et locis

naturalibus omnium, descriptionibus et figuris rariorum, viribus

medicatis et oeconomicis plurimarum. Editio altéra, aucta et emen-

data. Studio et Cm-a Jacobi Eduardi Smith. Londini, Impensis

B. White. 1792.

Deuxième édition. .Vvec un IrOMlispice et 12 pi. gr.; chaque pi. est dédiée

à un homme célèbre Bnriiian , d'Orville, etc. 1—390 pag. et index 11? pag.

non signées. La première éditiou date de 1737 à .\msterdam chez.

S. Schouten.
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72. liiiiiu' (Civroli a). Spccics plantanim cxliihcnlcs plantas riti; cog-nitas

ad gênera relatas cuni ditforoiitii.s spocificis, nominihus trivialibus,

synonviiiis selectis, locis natalibus socundum systema sexuale

digestas. Olim curante- Ciirolo Liidovîco Willdonon'. Tk-rolini, Im-

pensls G. V. Naiick. 179!)

—

18;j3. (J tomes en 12 vol.

L'exemplaire do l:i liibliollièqiio TeyK'i-ienne est comijosé dos dilléreiitos

éditions, et. de pins nianqne dans cjitte série la |ironiièii' [lartie du deuxième

volume.

73. Liiiiinoi (€aroli). Epistolae ineditae ; addita parte eoniraercii litterarii

inediti , iiiprimis circa rem botanicam , J. Burnianiii , N. L. Burmaiiiii

,

Dillenii, aliorumque. Anni 1736—1793. ({roningae, v. Bockcrcn. 1830.

Publié d'après les manuscrits par le l'rof. H. C. van Hall. '277 pag.

74. — »— Gênera plantarnni. Editio nona curante Ciirtio Sprengel.

Gottingae, Sumtibus Dietericliianis. 1830—31. 2 vol.

Les 2 volumes 870 pag.

75. — »— Systema, Gênera, Species plantarum uno volumiue. Editio

critica , adstricta , conferta sive Codex Botaniciis Linuaeaniis textum

Linuaeanum integrum ex omnibus systematis, generum, specicntm

plantarum editionibus , mantissis , additamentis selectumque ex

ceteris ejus botanicis libris digestum , collatum , contractiim , cum
plena editionum discrepantia exhibens. In usum botanicorum prac-

tieum edidit brevique annotatione explicavit Hennanmis Eberhardus

Richtev. Lipsiae, Otto Wigand. 1835. gr. 8°.

Avec XXXIl— 1102 pag. Aussi sous le titre; Caroli Liiinaei Opéra.

Editio prima critica, plena, ad oditiones veras exacta, textum nullo rci

detrimento contractum locosque editionum discrepantes exhibens. Volunien

secunduni Systema vegetabilium libros diagnostico-botanicos contiuens.

Dans le mémo volume se trouve encore:

Dr. Guil. Liidov. Peterinanu. In Codicem botanicum Linnaeanum

index alpliabeticus Generum , Specierum ac Synonymorum omnium
completissimus. Lipsiae, Otto Wigand. gr. 8°. 202 pag.

76. Pulteuey (Richard). A gênerai view of tbe writings of Linnaeus.

To Avbicb is annexed the diary of Linnaeus written by himself

and now translated into english. London, J. Mawman. 1805. 4°.

Deuxième édition, considérablement revue et augmentée par M.William

Géorgie Maton; avec les portraits de Linné, Pnlteney, et un facsimilé

d'une lettre. XV—596 pag.

77. Jo. Chr. Hendel. Index generum ad Caroli a Linné Species plan-

tarum a Carolo Ludovico Willdenow editarum in Tom. I, II,

III et IV Part. 1. Halae , Ty2)is Hendelmnis. 1806.

Pag. 1—52. Dans le même volume se trouv(^ encore Tome IV, Part. 11

,

pag. 53—58.

78. Linnaeus (Carolufs). Ein Lebensbild. Von Dr. Joliannos Fr. X. Glstel
,

genannt (/. Tilcshin. Frankfurt a/M. , ./. D. Sauerlunder. 1873.

Avec le jiortrait et facsimilé de Liuué. XXIV—372 pag.
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79. Martiiis (Cari Fr. Ph. t.). Akademische Denkreden. Leipzig,

F,: Fkischer. 1866.

Collection intéressante de biograpliios de plusieurs naturalistes; entr'an-

tres, du comte de Bray, G. R. TreTiraiiiis, J. B. Troiinnsdorf. A. P. de C'andoUe,

J. J. Berzelins, F. H. A. t. Hnmboldt, J. B. Briof, K.Wagner. Fr. G, Ton

StruTC. etc., etc. 019 pag.

80. Megenlierg (Konrad von). Das Buch der Natur. Stuttgart, KarlAne. 1861

.

La première histoire naturelle dans la langue allemande |)ul:iliée par le

Professeur Franz Pfeiffer. LXII—807 pag.

81. Micrographia Restaurata: or, the Copper-Plates of Dr. Hooke's

Wonderful Discoveries by the Microscope, Reprinted and fully

Explained : Whereby the most Valuable Particulars in that Celebrated

Micro.gra25hia are brought together in a narrow Compass, etc.

Londoii, ./. Bowle-t. 1745. fol.

Cet oeuvre doit être assez rare, 70 pag. et XXXIII pi. gr. sur cuivre,

avec des objets énormément agrandis. La première micrographie de Rob.

Hooke parut à Londres en 1665 ou 1667. Voyez Brunet, T. III, pag. 300.

82. Miller (John Frédéric). Cimelia physica. Figures of rare and curious

quadrupeds , birds , etc. , together wdtli several of the most élégant

plants. Engraved and coloured from the subjects themselves.

London , T. Bensley. 1796. fol.

Ce volume, qui contient 60 pi. soigneusement coloriées avec la de.s-

cription par G. Shaw (116 pag.) coûtait 10 livr. 10 sh.

83. Moscardo (Ludovico). Note Overo Memorie del Museo di Padoa.

Padoa, Paolo Frambotto. 1656. fol.

Cet ouvrage d'un noble de Vérone est divisé en trois parties: 1°. les

antiquités qui se trouvent dans le Musée: 2°. les pierres, les minéraux , etc.;

3°. les corals, conchyles, fossiles, etc. Il contient plusieurs planches sur

cuivre, un frontispice, et 16—306—12 pag.

84. Naturgcschichte der drei Reichen. Zur allgenieinen Belclirung bear-

beitet von G. W. Bischoff", J. R. Bluin, H. d. Bronn, K. Ev. Leonliard,

F. S. Leuckart und F. S. Voigt. Stuttgart, Schweizebart. 1832—49.

Tomes XV in XX vol.

Distribution île Touvi^age:

Vol. I. Prof. F. S. Leuckart. Allgemeine Einleitung in die Naturgeschichte.

1832. 130 pag. Dans le même volume se trouve:

Prof. Gottl. Wilhelm Bischoff. Lelirbucli der Botanik. Anhang, ent-

haltend die butanische Kunstsprache in Forra eines Wortca'buches.

283 pag.

Vol. II. Dr. J. Reinhard Blnm. Lehrbuch der Oryktognosie. 1833. Avec des

illustr. 509 pag.

Vol. III. Dr. Karl Caesar von Leonliard. Geognosie und Géologie. 1835. Avec

d(^s illustr. XVI—809 iiag.

Vol. IV. Prof. Gottl. Wilh. Bischoff. Lchrhuch der Botanik. 1834.

Bd. I. Allgemeine Botanik. 1834. Avec IG pi. 479 pag.

Vol, V. Bd. II. Allgemeine Botanik. 1830—39. 2 vol.

Vol. VI. Bd.lll. Th. L Specielle Botanik. 1840. 1 vol. 524 pag.
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Vol. VIT. Prol'. F. S. Voifrl. Lolirlincli rler Zoolojïie.

r.il. I. AlIficiiuMiiP Zoologii>: Spocielle Zoologie: Saugethiore. -1835.

502 |);ig.

Vol, Vlll. lia. II. Spcxicllc Zoologie. — Vcigel. '1835. 'i34 pag.

Vol. IX. l!il. m. Spocielle Zoologie. — Amphibicn: Fisclie: Weiclithiere. 1837.

504 pag.

Vol. X. lid. IV. Siiocielle Zoologie. — Cnistaceen ; Araclnii<leii : llymcuop-

tei-cn: Kiifer'. -1838. 460 pag.

A'ol. XI. lîil. V. Speciolle Zoologie. — Insekten (Scliluss); Myrio|ioc.len ; Riii-

gehviirmer. 1840. 4-59 pag.

Vol. Xl[. liil. VI. S|ieeielle Zoologie. — EingeweidRwurmer: Seeqoallen: Stern-

(liiere; Polypen; Infosorien. 1840. 288 pag.

Vlll. XI 11. Prol'. Ileiiirich U. Rroiiii. llandbiicli dei- Geseliichte dei- Natiir.

lîd. I. a. Kosmisches Leben. — /;. TelluriscliesLebeii. 1841.448 pag.

Vol. Xrv. lîd. II. c. Organisches Leben. 1843. XIV—836 pag.

Vol. XV. Bd. III. Index palaeontologicii.s. 1848—1849. 3 vol. 1381 pag.

SuppliMncnt. Dr. J. Kcmhai'd Blniii. Lithni-gik oder Mineralien und Felsarten.

1840. Avec des illu-str.

Les pi. pour cet onvrage sont réunies dans un atlas in 4'^ avec texte

de S pag. zoologie 22: géologie S; bistoiro de lanatiireT: botanique 16 pi.

85. Oken's Lehrbuch der Naturgeschichte. Leipzig, C. H. Reclam. 1813—26.

III Tli. in V vol. et deux atlas.

Distribution de l'ouvrage :

Vol. I. Minéralogie (1813) avec un atlas de 18 pi. .sur cuivre.

Vol. II. Botanique en deux parties. 1825—1826.

Vol. 111. Zoologie en doux parties, 1815-1816, avec un atlas de 40 jil. in 4°.

86. Pline. Histoire naturelle. Paris, C. L. F. Pancoucke. 1829—33. 20 vol.

Cette traduction nouvelle par M. Ajassoii de Srandsagrne avec des

annotations de plusieurs autres savants fait partie de la Bibliothèque

Latine-française, collection des classiques latins avec la traduction en

regard publiée par M. C. L. F. Pancoucke. On trouvera la distribution

des matières en face du titre de chaque volume; une introduction de la

vie et des ouvrages de Pline (LXXXVII pag.); le texte latin en face de la

traduction française.

87. Rumphius (Georgiiis Everhardiis). Thésaurus imaginum piseium tes-

taceoruin ut et Cochlearum Conchylia Conchae

univalviae et bivalviae Mineralia etc. Lugduui Batavorum

,

P. V. d. Aa. 1711. loi.

Avec un frontispice et le |iortrait de l'auteur aveugle, dessiné par son

fds et gravé par J. de Later; 15 pag. et 60 pi. gr. sur cuivre: la table

générale est numérotée LXI—LXVIII. Après que J. Roman le jeune s'était

acquis le droit do divulguer ce livre, il est beaucoup plus connu sous le

nom de:

88. Bluinenbach (Joli. Fried.). Handbuch der Naturgeschichte. Gottingen,

Dietrich. 1830.

Douzième édition avec 2 pi.. X—669 pag.
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89. Kuiuphiiis (Georgius Everhardus). D'Amboinsche Rariteitkamer

,

Beheizende eene Bescluijvinge van alleiiiande zoo weeke als harde

schaalvisschen , te weete raare krabben, kreeften, en diergelijke

Zeedieren, als mede allerhande Hoorntjes en Schulpen, die men
in d'Amboinsche Zee vindt: Daar benevens sommige Mineraalen

Gesteenten , en soorten van Aarde , die in d'Amboinsche en sommige
omleggende Eilanden gevonden worden. 't Amsterdam, /. Roman
de Jonge. 1741. fol.

Cet ouvrage est divisé en trois parties: avec un frontispice gi-avé, une

vignette représentant Amboine, le préface et le registre (20 pag. non

numérotées), le portrait de l'auteur dessiné par son fils et gravé par

F. Halnia, 60 pi. gr. sur cuivre et 340 pag. avec la table générale de 39 pag.

Comme .supplément a été publié:

90. Valentyn (François). Verhandeling der zee-horenkens eu zee-gewasseu

in en omtrent Amboina en de nabijgelegene eilanden , dienende

tôt een vervolg van de Amboinsche Rariteitkamer. Amsterdam,

J. V. Keulen. 1754. fol.

Le portrait de Fr. Talentin, natif de Dordreclit, prêtre reformé à

Amboine, dess. et grav. par A. Honbraken, se trouve dans ce supplément,

qui renferme en outre 2 grandes pi., 16 autres pi. avec 108 et 30fig.,

et un texte de VI—70 pag.

Saint Agy (M. de). Voyez Cuvi&i:

91. Saint Hilaire (Isidore Geoffroy). Histoire naturelle générale des

règnes organiques, principalement étudiée chez l'homme et les

animaux. Paris, Victor Masson. 1854—1863. 3 vol.

Resté inachevé après la mort de l'auteur.

92. Seba (Albertus). Etreta Oostfrisius. Locupletissimi rerum naturalium

thesauri accurata descriptio et iconibus artificiosissimis expressio

per universam physices historiam. Amstelodami, J. Wetstetiius,

G. Smith & J. Waesbergius. 1734—1765. 4 vol. fol.

On peut lire sur le titre qu'il n'y a de pareil de ce livre: c'est beaucoup

dire, mais à coup sur. c'est un ouvrage .superbe sous le titre hollandais;

Naaukeurige Beschrijving van het schatrijke Kabinet der voornaaniste

seidzaamheden der natuur. Avec un magnifique portrait de Seba par

J. Honbraken. Les pi. gr. par Tanjé sont distribuées, Tom. I, Ml: —
II, HA; — III, 116: — IV, 108. — Texte latin et hollandais, dont le

premier a été rédigé par Ganbins, Mnsschenbroeke et Massuet. Dans le

dernier volume se trouve une table générale alphabétique.

Brunet (Tome V, 252) dit que le livre est beaucoup plus estimé poul-

ies belles planches dont il est orné, et que citent souvent les uieilleurs

naturalistes modernes, que pour le texte qui les accompagne: mais ce

grand et bel ouvrage n'a pas conservé son ancienne valeur, et les exem-

plaires avec le texte en latin et en hollandais ont encore moins de prix.

Ceux dont les figures ont été anciennement et soigneusement coloriées,

méritent d'être recherchés. Un exemplaire dont les figures peintes pe\it servir

de modèle pour colorier les auti'es va jusqu'à fr. 4000. (Camus de Limai-e)

.

Les planches du cabinet de Seba ont été publiées de nouveau à Paris

et à Strasbourg, chez Levrault, en 1827 et ann. suiv., en 45 livraisons

de 10 pi. au prix de 4 fr. par livraison. Le texte explicatif que devait y
joindre M. E. Gnérin n'a pas paru.

19
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Fi'. V;il('ii(jii. Zoeliorciikcns. Voyez Riimpliivs.

Winlerscliniidt, (A. W.). \'o_yoz Lcdcrmullcr.

93. Die Wissi'iist'luUli'u ini m'imzolinten Jalirlnuiih rt, ilir Standpunkt und

(lie Kt'siiltatc ilncr l''ciisc!iuni;:en. I'>iiic Rundschau ziir Belelirung

lïir das !j,('l)il(lrtt' l'uliliciini. ircraus^ciiclicii von ciueiii \'(n'ciii von

Gelehrtcn , Kiin^tlcni und l'^aclnuannom unter dor Rédaction von

Dr. ,1. A. Roinberg. Leipzig, Iloii>bciy'n Verlag. 1856—1803. 8 vol.

!'I. Zuchold (Enist A.). Bibliothoca In'storico-naturalis et physico-chemica

oder systoniatisch geordiiete Uebersicht der in Deutscldand und

dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenscliaften

lieu erschienenen Biicher. (iôttingcn , Vandenhoech & Rtiprerlit.

1851—1859. 9 Jahrg. in 3 vol.
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MER ADRIATIQUE,

1. Donati (Vitaliano). Essai sur l'histoire naturelle de la Mer Adriatiqiie

,

avec une lettre du docteur Léonard Sesler sur une nouvelle espèce

de plante terrestre. La Haye, P. de Hondt. 1758. 4°.

Traduit de l'italien: avec 11 pi. gr. sur cuivre, le dédicace et 73 jwg.

ALEPPO.

2. Kussell (Alex). The natiu-al history of Aleppo and parts adjacent.

London, A. Millar. MDCCCLVI. {sic) 4°.

Cet ouvrage important contient une description de la cité, et des produc-

tions naturelles dans le voisinage, 16 grandes pi. gr. , VIII—276 pag. Sur

le titre une faute de typographie i856 ce qui doit être naturellement 1756.

La seconde édition , augmentée d'un tier.s, de 1794, 2 vol. in 4°, est bien

préférable à celle de 1756.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

3. Dr. H Burnieisfer. Description physique de la République Argentine

d'après les observations personnelles et étrangères, Paris, F. Savy.

1876—
Traduction de l'allemand par E. Manpas et E. Daircaux. Distribution

de l'ouvrage;

Tome 1 , 1876 , contenant l'histoire de la découverte et la géographie du pays. 1 vol.

Tome II, "1876, contenant la Climatologie et le tableau géognostique du pays

avec une carte géognostique. i vol.

Tome III, Animaux vertébrés, i^e partie, 1879—1883. Mammifères avec un atlas

de 11 pi. lith. et col. fol. et l'explication des pi.; texte allemand de 62 pag. 4°.

Tome IV.

Tome V, !« partie, 1878—1880. Lépidoptères avec un atlas de 24 pi. lith. et col. 4°:

seconde partie, l'explication des pi. 64 pag.; avec 1 pi. supplémentaire 4°.

BARBADOS,

4. Hughes (Griffitb). The natural history of Barbados. London, for the

Author. 1750. fol.

Cet ouvrage est divisé en dix livres; avec une carte et une vignette de

Barbados, VII—314, pour les notes, le registre 40 pag. Il est orné de

29 assez belles gravures sur cuivre, et chaque planche est dédiée a l'un

ou l'autre grand seigneur avec ses armoiries.
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BRESIL.

5. Piso (Guili('li)iiis). Ilistoria naturalis Çrasiliae. Liifyd.BaUw., Fr. Ilaek;

Amstel, Lml. Elzcvier. 1648. fol.

Cotte histoire est ilivisôe en ileiix (lartics: 1°. Cf. Pisonis, de Modicinu

Brasiliensi et 2°. Georgii , Marcgravii de Liebslad , llistoriiie Rerum

iiatiiraliiiin Hnisiliae, avec titre f!;ravé, VIII—280 pag. et une grande

quantité de lig. .sur bois dans le texte. Il existe encore des exemplaires

avec des fig. col.

ILES CANARIES.

6. Barker-Webb et Sabin Berthelot. Histoire naturelle des îles Canaries.

Paris, Bethune. 1836—51. 3 tom. en 9 vol. gr. 4° avec un atlas in fol.

Ce bel ouvrage a paru en 106 livraisons, formant 3 vol. qui se divisent

en 9 vol. et est publié sous les auspices de M. Guizot. Il a coûté 636 f'r.

et le double avec les pi. col.

Tome I, l^e partie comprend l'ethnographie et les annales de la Conquête,

avec 2 pi. et 338 pag.

2nie partie comprend les miscellances Canariennes, avec les portraits de Webb
et de Berthelot, 60 pi., dont quelques col. et 251 pag.

Tome II, Ire partie contenant la géographie descriptive, la statistique et la

géologie. 417 pag.

2me partie contenant la zoologie, divisée comme il suit:

<(. Ornithologie Canarienne, 4 pi. col. et 48 pag.

h. Reptiles , "1 pi. 7 pag.

c. Mollusques echinodermes, etc., avec 14 pi., dont quelques col. et 152 pag.

d. Entomologie, avec 6 pi., dont quelques col. et 119 pag.

e. Ichthyologie, avec 26 pi. et \\\ pag.

Tome III, Ire partie contenant la géographie botaniciue. 183 pag.

2mc pai-tie est divisée en trois sections:

a. Phytographia canariensis, avec un frontispice, 48 pi. 1—36, etl'', r,

4'',d/, 6", 8a, 12'', 13^ 14*, .36'','-. 220 pag.

b. Phytographia canariensis, avec pi. 37—136*', en tout 113 pi., car 41(,,

50'', 51 '\ 65',^,,;, 66^ eg*, 78^ 82^ 86'', 134'-, 136'' et 496 pag.

c. Phytographia canariensis, avec pi. 137—252, en tout 128 pi., car 147'',

151^, 15.5'', 156*, 157'', 158'', 160'', 167», s 224'', 234*, 241' et 479 pag.

Ainsi un total de 289 pi. tandis que Brimet, vol. 1, pag. 6.56 ne cite qu'un

total de 248 pi. Il y a en outre encore un atlas in loi. avec 35 pi. (pi. VWs).

;jme partie. Les plantes cellulaires, avec 9 pi. et 208 pag.

CUBA.

7. D. Kanioii (le la Sagra. Histoire physique, jDolitique et naturelle de

l'île de Cuba. Puris , A. Bertrand. 1838—57. 12 vol. 8° et 3 vol. fol.

pour les planches.

Ce grand ouvrage du directeur du jardin botanique de la Havana devait

être composé de 90 livi'aisons. Il est [iiiblié soit avec le texte espagnol,

soit avec la traduction française ])ar .M. Sabin Berthelot. Distribution

de l'ouvrage ;
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Impartie. Histoii-c physique cl politique. 2 vol. 1842, 1S43, avec 11 pi.

(carte.s on plans) et 2 cartes, fol.

2ine jiartii'. Zoologie, o. M;irnniilores par M. Kaiiioii d. 1. S.. ISiS, avec <S pi.

h. Oiseaux par M. Alcide d'Orbigiiy. 1839. avec 31 pi. Le texte de « & h

dans un vol. 8°. c. Reptiles par JIM. Cocteau et Bibron, 1843. 1 vol. avec

30 pi. rf. Foraminifères par M. A. dOrbigny, 1839. 1 vol. avec 12 pi.

(Les belles pi. en couleur de a. h. cetd forment un atlas fol.), c. Poissons

par M. A. Gniclieiiot, 1853, 1 vol. avec 5 pi. f. les Crustacés, les Arachnides

et les Insectes par M. Gnérin-MelleTÎHe , 1857. avec 20 pi. r/. Mollusques par

M. A. d'Orbiguy, 1853, 2 vol. avec 28 pi. (Les cartes e, f et g forment un

autre atlas fol.).

3me partie. Botanique, a. Plantes vasculaires par M. A. Ricliard, 1845,

1 vol. avec 89 pi. (manquent le 2 vol. et pi. 90—103). h. Plantes cellulaires

par M. Camille Jlontagne, 1838—1842, 1 vol. avec 20 pi. en couleur.

4me partie. Paléontologie. Cet ouvrage n'est pas terminé, 1 vol. de 64 pag.

avec pi. 1—5, 7, 8. Tout ce qui a paru.

EGYPTE.

8. Prof. Alpiui (Prosperi). Historiae Aegj'pti natm-alis. Lugd. Batav.

,

G. Potvliet. 1735. 2 vol. pet. 4°.

La première partie traite des matières Égj'ptiennes avec 25 pi. gr. sur

cuivre, et la seconde des plantes de l'Égj'pte avec 77 pi. gr. avec le plus

grand soin (summo artificio incisae).

9. Dr. R. Hailmanu. Naturgeschichtlich medicinisclie Skizze der Nil-

lànder. Berlin, Fr. Schulze. 1865, 66. 1 vol.

Cet ouvrage est divisé en deux parties: 1°. Géographie und Natur-

geschichte. 2°. Antliropologisch-Medicinische Abtheilung. 421 pag.

ÉTATS-UNIS.

10. Agassiz (Lonis). Contributions to the National Histoiy of tlie United

States of America. Boston, Little, Brown. 1857—1862. 4 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

Vol. I et II. Première monographie en trois parties: 1°. Essay on Classification;

2°. North American Testudinata: .3°. Erabryology of the turtle, avec 34 pi.

lith. et col. Il n'y a que 27 pi., mais il ya VU", IXa-^XYIII": LI—643 pag.

Vol. III et IV. Seconde monographie en 5 parties: 1°. Acalephs in gênerai:

2°. Ctenophorae: 3°. Discophorae; 4°. Hydroidae: 5°. Homologies of the

radiata: avec 46 pi. lith. dont quelques col. Il n'y a que 35 pi., mais il y'a

II", V», X", XI'—c, XIII", XXIII-.

Ces contributions, le résultat des recherches embryologiques de l'auteur,

donneraient en soixante monographies toutes les classes du règne animal

d'après les espèces le mieux observées sur le continent américain.
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11. Catesby (Mnrk). Tlu' natural lii.^tory of Carolina. , Floiida and the

Bahaina Islamls: Containin^ tiie H,<i,ui'es ofhinls, beasts, fishcs,

serpents, iusects aiid plants to whicli are added observations

on the air, soil , and wafcvs. London, W. Inny!^. 1731—1743.

2 vol. en 4 toni. loi.

De.scription en françoi.s et en aii^rlais; avec dos romarqui's sur l'agri-

culture, les grains, les légumes, les racines, etc. Le tout est jiréceilé

d'une carte nouvelle et exacte des pays dont il s'agit. Chaque volume

avec 100 pi. gr. et col.: le deuxième contient encore un texte de XLIVpag.

avec la table générale; un appendix avec '20 pi. et un catalogue avec

un index Linnéen. Ouvrages fort curieux et d'une belle exécution. Les

exemplaires de cette première édition sont plus reclierrliés que ceux des

éilitions de 1754 et 1771.

EUROPE MERIDIONALE.

12. A Risso. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe

méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et

des Alpes maritimes. Paris, F. G. Lcvravlt. 1826. 5 vol.

Avec 2 cartes et plusieiU'S pi. tant pour la botanique, que pour la zoologie

et géologie.

LA FRANCE.

13. * * * Mémoires pour l'histoire naturelle de la Province de

Languedoc. Divisés en 3 Parties. Ornés de figm-es , et de cartes

en taille douce. Paris , G'. Cavelier. 1737. 4°.

14. Audouin et Miliie Edwards. Recherches pour servir à l'histoire

naturelle du littoral de la France, ou Recueil de mémoires sur

l'anatomie, la ph}'f5iologie , la classification et les moeurs des ani-

maux de nos côtes. Paris, Crochard. 1832—1834. 2 vol.

Ouvrage accompagné de planches faites d'après nature :

Vol. L 'Voyage à Granville, aux îles Chansey et à Saint Malo. Litroduction

avec VI cartes et 406 pag.

Vol. IL Annélides. Ire partie, avec 18 pi. N°. 1 , l», 2, 2«, 3, 3a. 3'', 4, 4a, 46,

5, 5«, 5^ 6, 6<', 7, 8, 9 et 290 pag.

15. Giraud-Soulavie (l'Abbé). Histoire de la France méridionale. Nismes

et Paris, C. Belle et F. Qmllau. 1780—1784. 7 vol.

Avec des pi. dans chaque volume, et une carte géographique des trois

règnes. On a séparé de l'histoire naturelle de la France Méridionale le

4me volume, qui porte pour titre: la Chronologie physique des éruptions

des volcans éteints de la Fr. Mer. Avec 5 pi. Ces 7 volumes sont pour la

minéi-alogio; le ler vol. (le huitième) des végétaux manque.
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GRANDE BRETAGNE.

16. Dr. Leigli (Charles). The Natural History of Lancashire , Cheshire

and the Peak in Derbyshire : with an Account of tlie British

,

Phoenician, Armenian, Gr. and Eom. Antiquities in those parts.

Oxford, George West; London, /. Nicholson. 1700. fol.

Avec un portrait de l'auteur, gravé par J. Savage d'après W. Faitliarii;

uiip carte, 2 pi. héraldiques et plusieurs autres. Ouvrage peu estimé.

17. Plot. (Robert). The natural history of Oxford-shire , being an Essay

towards the Natural History of Engiand. Oxford, L. Lichfield;

London, J. Nicholson. 1705. fol.

Avec une carte, XVI pi. gr. sur cuivre et X—376 pag. Plot était

professeur de chimie à l'Université d'Oxford.

18. Mortou (John). The natural history of Northampton-Shire ; with some

account of the Antiquities. To wliich is Annex'd a Transcript of

Doomsday-Book, so far as it relates to that County. London,

R. Knaphck. 1712. fol.

Ouvrage encore estimé en Angleterre ; avec 14 pi
.

, une carte , IV—552 pag

.

Le supplément 1—48.

19. Borlose (William). The natural history of Cornwall. Oxford, W. Jackson.

1758. fol.

Le titre porte une distribution détaillée de cette histoire naturelle;

avec une carte du comté, 28 pi. gr. sur cuivre et XIX—.328 pag.

INDES ORIENTALES.

20. Pisonis (Guhelmi). De Indiae utriusque re naturali et medica Ubri

c[uatuordecim. Amstelaedami, Apud Liidovicum & Danielem Elzevirios.

1658. fol.

Avec plusieurs figures sur bois intercalées dans le texte de XXII—332 pag.

Dans le même volume se trouvent:

1°. Georgii Marcgravii de Liebstad. Tractatus Topographicus et Meteorologicus

Brasiliae, cura Eclipsi soliari. 39 pag. et

2°. Jacobi lioutiL Historiae Naturalis et Medicae Indiae Orientalis librisex. 228 pag.

21. C. J. Teinniinck. Verhandelingen ovcr de natuurlijke geschiedenis

der Nederlandsche Overzeesche bezittingen door de Leden der

Natuurkundige Commissie in Indië en andere Schrijvers. Leiden

,

S. & J. Luchtmans en C. C. van der Hoek. 1839—44. 4 vol. fol.

Cet ouvrage est publié par ordre de sa Majesté le Roi des Pays-Has.

Distribution:

Vol. 1. Ethnologie. Avec 3 cartes, 80 pi. lilh. et plusieurs col. VIII et472 pag.

Vol. II. Zoologie. Ce volume comprend plusieurs monographies, chacune

avec ses pag.

Vol. III. Zoologil^ Atlas consistant de 0!» pi. litli. et col., numérotées d'après

les monographies du volume précédent.

Vol. IV. Botanique par J. W. Korthals: avec 70 pi. lith. tt cul. l't un texte

de 259 pag.

20



l'A nTlU.IOTHHQUK.

INNSPRUCK.

22. ScoiM»Ii (JoiUiiics Aiitonitis). Dclieiac Florae et Faunac Insubricae

son novae, anf niinns cognitae species plantarnni et animalium

qnas in Insubria anstriaea tam spontaneas, qnani exoticas vidit

,

(lescripsit et aeri incidi cnravit. Ticini ex Tijpographia Reg. ci Tmp.

1786—1788. 1 vol. fol.

Cet ouvrage est divi.sé en trois parties : la première renferme des mémoires

botaniques, zonlogiqnes et des observations litliologiques , avec vignette,

2.5 pi. gr. VIII—79 pag.: la deuxième des mémoires botaniques , zoologiques

et des observations litliologiques, avec frontispice, 25 pi. •Ii5 pag.: la

tl'oisième des mémoires botaniques et zoologiques et une courte biograpliie

(le sa vie de lîG ans, sous le nom: les vices de ma vie. 25 pi. et 87 pag.

ISLANDE.

23. N. Horrebow. The natural history of Tceland. London , A. TÀnde.

1758. fol.

Traduction du danois: avec une table météorologique du 1° Août 1749

jusqu'au 31 Juillet 1751 et une carte de l'île. XX—207 pag.

ITALIE.

24. L'Itnlia. Sotte l'aspetto fisico , storico, artistieo , etc. Milano , Bologna

et Napoli, Francesco Vallardi. 1877

—

Cet ouvrage étendu, dédié à S. M. Victor Eraanuel II, Roi d'Italie, et

couronné de plusieurs médailles, est divisé en trois parties, savoir:

I. Il Diziovmrio corografico , avec 1031 illustr.
,
qui représentent les

monuments et les armoiries col. des principales communes de

l'Italie par M. le prof. Ainato Amati. 1878. 8 vol.

II. Trattati speciali sulV Italia:

a. La Geolotjin par MM. Gf. Negri, A. Stoppani et (t. Mercalli, divisée en trois

sections: 1°. Geologia stratigraphica; 2°. TEra Neozoica et 3°. Vulcani et

fenomeni vulcanici.

h. La Mineralogia.

c. La Bodinirii, Compendio della Flora Italiana par MM. les Prof. V. Cesati.

0. Passerini et G. Gibelli avec un atlas d'environ 1.30 pi. gr.

'/. La Zooloijid. Fauna, divisée en 2 parties: 1°. Vertebrati par MM. les Professeurs

E. Coriialia, T. Salvadori. etc.: 2°. Invertebrati par

e. Ofo-ldfrxjnifni par L. Dcbartolouieis. 1 vol.

f. Gcvi/ra/la medica acquc. minerali par M. le Docteur L. Marieni. 1 vol.

g. La storia poUtica depuis les premiers temps jusqu'à nos jours jiar divers savants.

1878—1881. 8 vol.

/(. La storia letleraria. 1878—1881. 4 vol.

/. Le ,4)'// del diseç/no. L'Iiistoire critique des arts est divisée en trois parties:

l'art antique, l'art moyen et l'art moderne, avec des illustrations ilans le

texte et des gravures. 3 vol.
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III. L'Atlante corografico , orografico , idrografico en storia dell' Italia

Milano, antica casa éditrice Dottor Franscesco Vallardi.

Ce superbe atla.s consiste d'environ l.ôd cirtes lith. et une grande carte

géographique de l'Italie sur 15 feuilles.

25. Faiina und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzenden

Meeres-Abschitte. Herausgegeben von der Zoologischen Station zu

Neapel. Leipzig , W. Engelmann. 1880— . Vol. I— . gr. 4°.

Distribution des raonograpliies publiées:

1880. I. Ctenophorae par Dr. Cari Chnn avec 18 pi. lith. et '22 illustr. sur bois.

II. Fierasfer par Prof. C. Eiiiery avec 9 pi. lith. et coi. et 10 illustr.

d881. III. Pantopoda par Dr. A. Dolirn avec 18 pi. lith.

IV. Die Corallinenalgen par Pi-of le Comte Zn Soluis-Laiibacll avec 3 jil. litli .

1882. V. Chaetognathen par le Dr. B. Sriissi avec 13 pi. lith.

VI. Caprelliden par le Dr. P. Mayer avec 10 pi. lith.

VII. Cystoseiren par R. Valiante avec 15 pi. lith.

VIII. Bangiaceen pai- le Dr. G. Berthold avec 1 pi.

IX. Actinien I par le Dr. Angelo AnrlresaveclSpl. lith. et 78 illustr. zincogr.

1884. X. Doliolum par le Dr. B. Uljaiiiii avec 12 pi. lilh. et col. lOillustr. zincogr.

et 1 sur bois.

1883—1884. XI. Polycladen (Seeplanarien) par le Dr. A. Lang; avec 39 pi. lith. et54illusti'.

1884. XII. Cryptonemiaceen par le Dr. G. Berthold avec 8 \>\. lith. et col.

JAMAÏQUE.

26. Bi'owiie (Patrick). The civil and natural histoiy of .Jamaica.

London , T. Osborne. 1756. fol.

Cet ouvrage, avec 49 pi. gr. sur cuivre, deux cartes, VIII—503 pag.,

est divisé en trois parties: la première contient une description de l'île,

de sa situation et de son sol : la seconde de ses productions et de ses

fossiles: la troisième de son climat et de son influence sur le corps humain.

Les jolies figures sont dessinées par G- D. EJiret et gravées parR. Beiiniiig,

Cole, Konal et autres. Cette édition contient une 50e planche, représentant

le plan de Kingston, une carte de la Jamaïque (deux cartes) et un index

Linnaeanus. Voyez Briuiet, Vol. I, p. 1282.

MADAGASCAR.

27. Gnindidier (Alfred). Histoire physique, naturelle et politique de

Madagaskar
,

publiée par Paris , Imprimerie nationale.

1875— . Vol. I— .
4°.

Ce superbe ouvrage est en voii^ de publication et conipiendra environ

30 vol. Tous les animaux propres à Madagaskar, mammifères, oiseaux, etc.

sont représentés en chromolithographies ou en gravures col.: le nombre

de ces pi. sera de 500 environ. Les détails d'anatomie sont lithographies

à deux ou plusieurs teintes, gravés ou photographiés; le nombre des pi.

noires seia de 600 à 7(X), suit un total (!<. 1200 pi. environ pour tout

l'ouvrage. Il ne sera mis en vente que 1.50 exem|)l.

Déjà sont publiées les livraisons suivantes:



150 BIBLIOTIIKQUK.

Vol. 1, 1S7'.). ("it'ograiiliitî pliysiqiio cl astroiioiniiiiu' |iiii- A. Griindidùn".

atlas , l" partie.

Vol. VI. Histoire naturelle des mammitercs pai- MM. Miliie Edwards et

A. Graiididier. Tome I, '1875—1876 texte de lîiKi pag.

Vol. IX, 1S75. Histoire naturelle des nianimirèrcs jiai' les mêmes. Tome IV,

atlas de l'iS pi.: •!—l'i'i et 79 bis.

Vol. XII, 1879— 1885. llist. nat. des oiseaux par les mêmes. Tome I, texte

de 779 pag.

Vol. XIII, 1875. llist. nat. des oiseaux |)ar les mêmes. Le tome 1 de l'atlas

contient 139 pi. du N°. 1 au N°. iM" inehis dans leur ordre de succession

naturel, plus les pi. bis .suivantes: l", 9", 9" bis^ <)(/, 9c, lac^ -i:>, 14", IG",

19», 24.', 20", 29", 29'>, 29<-, 30«, 32«, 36«, 36'', 36^ 36'', 38", 39'-, 40«,' 41",

41!', 4-1s 66", 66*, 84», 89», 10.3», -104», '104\ '104<^^.

Vol. XIV, 1879. llist. nat. das oi.seaux. Le tome II contient aussi 139 pi. du

N°. 105 au N°. 207, plus les i)l. bis suivantes: 106», 107», •107^ -HW», 111»,

•113», •H3«, 117», 121», i2'Ii', 121^ 123», 1234, 123^, 126», [-16'', 128», 131»,

1316, 138», 140», 141», 144», 145», 140», 154», 156», 160», 164», 170», «O^
172», 177», 190», 200», 201».

Vol. XV, 1881. llist. nat. des oiseaux. Le tome III contient 122 pi. du

N°. 208 au N°. 308, plus les pi. bis suivantes: 214», 225», 227», 227*, 227'",

227d, 229», 280», 230^ 233», 233^ 241», 247», 249», 268», 268', 271», 275»,

281», 290» et 290^

Vol. XIX, 1885. Hist. nat. des lépidoptères i)ar MM. A. Orandidier et Paul

Mabille: atlas lis partie.

MEXIQUE.

28. Heriiaiulez (Friiiici.scus). Nova plantaruni , animalium et niineralium

Mexicanomm historia; dein a Nardo Antonio Recchio in volumeu

digesta, etc. etc. Romae, Vitalis Moscardi. 1651. fol.

Avec une grande quantité (près de 800) fig. dans le texte, et titre gravé.

Ce livre a aussi pour titre: Reruni Medicarum Nouae Hispaniae thésaurus;

XIV—972-95 pag.

29. Godnian (F. Diicane) and Salvin (Osbert). Biologia central!-Americana

;

or tîontribiitions to the knowledge of the Fauna and Flora of

Mexico and central America. London, B. H. Porter & Didan& CP.

1881— . Vol. I— . 4°.

Sous ce titre une série de volumes est en voie de publication
, qui renferme

le fauna et le llora du Mexique et de l'Amérique centrale, c'est-a-dire

toute la Mexique des vallées du Rio Grande et Gila dans le nord, les cinq

états de l'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, San Salvador,

Nicaraqua et Costa Rica) Britisli Honduras, l'état de Columbia du Panama

jusqu'au détroit de Darien dans le Sud. Les éditeurs ont passé plusieurs

années dans ces contrées. Chaque monograjihie avec des pi. lith. ou cul.

exécutées avec soin.

I. W. B. Hemsiey. liotany, 1879—

II. Alston (Edward R.). Mammalia, 1879—1882. 1 vol. avec 20 pi. col. XX—220 pag.

III. H. W. Baies. Coleoptera. Vol. I, part. 1, avec 13 pi. col. et 312 pag.
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NORVEGE.

Poiitoppidau (Erich). The natural history of Norway. Loudon,

Â. Liiide. 1755. 2 tom. en 1 vol. fol.

Traduction du danois. Le Ir volume contient le préface, XXIV pag.,

14 pi. gr. sur cuivre et 206 pag. Il traite de la géographie, de la météo-

rologie, de la botanique et de la minéralogie de la Norvège; le 2nie volume

aussi avec un préface, VIII pag., 28 pi. et 303 pag., traite de la zoologie

et de retlinologie. Le texte original danois a été imprimé à Copenhague

1752— 1753 en 2 vol. in 4°, fig. et la traduction allemande par J. A. Sclieibe

dans la même ville 1753—1754, 2 vol. in 8°, ou à Flensbourg 1769, 2 vol. in 8°.

PALESTINE.

31. H. B. Tristiini. Tlie Survey of "Western Palestine. The Fauna and

Flora of Palestine. London
,
pnblished by the Committee of the Palestine

Exploration. Fund, 1844. 4°.

Cet ouvrage superbe est divisé en deu.K parties; liors le préface de

XXII pag. le Faune, consiste de 204 pag. et de 20 belles pi. dessinées par

Smit et col.: la Flore de pag. 205—455 sans pi.

PAYS-BAS.

32. Dr. Le Francq van Berkhey (Johaiiiies). Natuurlijke liistorie van

Holland. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 1769—1811. IX tomes en

XII vol. 8°.

Le docteur en médecine Fr. v. B. fut né à Leide le 23 Janv. 1729, et

est l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont décrits sous le N°. 137 du

Catalogue des livres concernant l'histoire et la topographie des Pays-Bas;

Amsterdam, Frederik Muller. 1859. in 8°. Paimi ces ouvrages l'histoire

géographique, physique, naturelle et civile de la Hollande a toujours

conservé une grande renommée, surtout pour l'histoire du bétail. Dans

le premier volume se trouve un bon portrait, comme Hoiibrakeu savait

si bien les faire. Voici la distribution :

Tome I , l'histoire et la météorologie.

Tome II en 2 vol., la géologie et minéralogie. On y trouvera une description

des tourbières et des tourbes.

Tome III en 3 vol., l'histoire civile de la Hollande, dos moeurs et des usages

de ses habitans, de leurs costumes et de letirs monnaies.

Tome IV en 6 vol., l'histoire du bétail, qui commence avec le cheval

(1 vol. lr<: partie), et qui finit par les occupations des laboureurs, p. e. la

laiterie, l'art de fromager, etc.

Dans chaque tome se trouve une vignette relative à la matière dont

.sera traitée, gravée par van tler Meer: et dans chaque volume des pi.,

dont plusieurs sont col. avec soin et remarquables pour l'histoire de la

Hollande.
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33. De Natuurlijke Historié van Ncderliiml. Haarlem , A. C. Kruseman,

1856—1863. l:î vol. avec un atlas in 4°.

Disli'ilnit.idii (le l'ouvrage:

W. C. H. Slnriii!,', 1856— 18(30. Géologie. 2 vol. avec des cartes et ji!.

C. A. J. A. OuiU'iimns. 1859— 1802. La Flore. ;{ vol. aviu- >iii atlas de 91 pi. col. in 4°.

Dr. J. A. Ilcrklots. |S(>2. Les Mollusques. 1 vol. avec un atlas de -44 (il. lith.

Mr. S. C. Siiclleii viiii Volleiihovcii. 18.59. Les animaux articulés. 1 vol. avec

un atlas de 35 |il.

Prof. H. Si'lllearel. 186'2. Les animaux vertébrés. 1 vol. en 4 parties avec un

atlas de '21 pi. (poissons); 11 pi. col. (reptiles); 35 i)l. col. (oiseaux) et 20 pi.

(u)amniirères).

Pr. D. Lubach. 1803. rEthnologie. 1 vol. avec 6 pi.

Pr. F. W. C. Krecke. 186!—18()3. Climatologie. '2 vol. avec 6 cartes ou jil.

Dans chaque volume diî l'Histoire naturelle plusieurs lig. intercalées

dans le texte.

SÉNÉGAL.

34. A<laiisoii (Michel). Histoire naturelle du Sénégal. Faria, C.J. B. Bauche.

1757. 4°.

La première partie de cette histoire contient la relation abrégée d'un

vo3'age fait en ce pays, pendant les années 1749—53, avec une carte du

Sénégal, VI— 190 pag.; la seconde contient l'histoire des coquillages, une

préface avec une table des rapports des coipiilles, des limaçons, XCVl—275

pag. et 19 })1. dessinées et gravées par Th. Rebout.

SYRIE.

35. Kotschy (Th.). Abbildungen und Beschreibungen neuer und seltener

ïhiere und Pflanzen in Syrien und ina wcstlichen Taurus gesamnielt.

Stuttgart, Schweizerbart. 1843.

Publié pai' MM. Fenzl, Heckel et Redteiibacher : avec le titie latin.

Pnus ce niéioe volume se trouve;

Redteiibacher (Ludovico). Illustrationes et descriptiones coleopterorum

novorum Syriae. Stuttgart, Schiceizerbart, 1843.

, On peut trouver ces deux petits livres dans les „Russegger"s Reisen".

Vol. 1, jiart. II; avec un atlas de pi. 1

—

XX, AB, et pour le dernier I—XXIIl.

VICTORIA.

36. Natural bistory of Victoria.

L'histoire naturelle de la colonie de Victoria est en voie de publication

par décades et consistera probablement de trois sections;

«• Me Coy (Frederick). Prodromus of the zoology of Victoria ; or

figures and descriptions of the living species of ail classes of the

Victorian indigenous animais: Melbourne, J. Ferres; London,

Trûbner & C-. 1878— . Vol. I— .

Avec 100 pi. lith. et col.

h. Botanique.

c. Géologie: de ces deux sections encore rien publié.
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Recueils périodiques.

Archiv fur Anthropologie. Zeitschrift fur Naturgeschichte und Urgeschiclite

des Menscheu. Braunschweig , Fr. Vieweg & SoJm. 1866— . Vol. I— .
4°.

Cet archive est publié par plusieurs savants distingués sous la rédaction

de MM. A. Ecker et L. Lindeuscbmit. Avec des pi. lith., plusieurs fig.

sur bois intercalées dans le texte, et une table générale pour les 12 premiers

volumes. Ce recueil périodique est un : Organ (1er deutsebeu Gesellschaft

ftir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte et renferme encore dans

chaque volume \m : Correspondenz-Blatt de cette société.

Zeitschrift fur Ethnologie und ilire Hiilfswissenschaften als Lehre vom

Menschen in seinen Beziehungen zur Natur und zur Geschichte. Heraus-

gegeben von A. Bastian und R. Hartinaun. Berlin, Wiegandt & Hempel.

1849— . Vol. I—
Chaque volume avec quelques planches. En 1871 parut le premier sup-

plément sous le titre:

A. Bastian. Beitrâge zur Ethnologie und darauf begriindete Studien. XC—5.S4 pag.

En 1876 un autre supplément:

Prof. Hartiiianii (Robert). Die Nigritier. Eine anthropologisch-ethnologische

Monographie. Tome I, avec 52 pi. litli., 3 gr. sur bois. XXXI—52C pag.

Ensuite en 1878;

Andrian (Ferd. \.). Praehistorische Studien ans Sicilien, avec 8 pi. 92 pag.

Et encore quelques autres.

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Redigirt von

Fr. lîitter von Hauer, C. Lancer, Fr. Millier, F. Keitlinger

,

S. Wahrmann u. a. Wien, C. GerolcTs Sohn. 1871— . Vol. I— .

1" série: 1871—1881, 10 vol., 8° avec des pi. lith et des illustr. dans le texte.

Sme série: 1882— . Vol. XI— . A° imprimé en deux colonnes, avec des

|il. lith. et des illustr. dans le texte.

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte. Berlin. Wirt/aïuU S: Hcrapel. 1S73— . Vol. I—



1G2 r.inuoTiiKQTTK.

Ethuoloo'ical Society of Lomlon.

Cotte socitHi'" a pul)lu'':

a. .louniul i<\' Ihc l''.lliiii.liiiiii',;il Society. i848—1856. -i vol.

h. Transactions. Ldiiilnii, ./. l\fiirr(n/. '1859—1809. 7 vol.

c. Sexondo série. The l',lliiioloj:;iral .loiirnal. I.onilon, Tridini-r (( ('.".

Ce seul vdliinic l'eiil'evmi' les livi-:iisoils iiieiisiielh'S île .liiilli'l 1805

jusqu'à Mars 18(iG. A|i|)arennnent to\it ce qui a |)aru.

(/. .lournal (New .Séries). Loudon, Trubner d- O. "1809— 1871. 2 vol.

Une série complète de ces 'l.'î vol. se trouve rai'euieul; aussi uian(|Ui' ici

la première séi-ie du .Tournai. Cliaque vuluiue avi'c des pi. et des illusti'.

Antbvopological Society of Loudon.

Par cette société sont publiés :

(1. Antliropological Review et le h. .Tournai of tlie Society. Loudon, Trubni'r cf- C".

•1803-1870.

Les 29 livraisons forment 8 vol. pour le Review et 8 vol. |)our le

„Journar' ou „Transactious", avec plusieurs pi. et fig. sur bois.

c. .lournal ofAntliropology. London , iotti/niaws. 3 livr. .Tuillet-1870—Janvier IS?"!

.

(I. Memoirs read Tjefore tlie Antliropological Society ofLondon, 1803—1809. 3 vol.

e. Extra publications.

La série complète de ces publications consiste de 9 vol. 1803—1870 et

renferme po\ir la plupart des traduclimis; p. e. C. Vogl, Lectures on Men

,

les oeuvres anthroiiologiques de Bhiinenbach , etc. C'est tout ce qui a été

publié par cette société. En 1871 l'Etlinological et l'Autliropological Societies

se réunirent sons le nom de

Journal of tlie Antliropological Institute of Great Britain and Ireland. London,

rri(/«K>y"& f;». 1872— . Vol. I-
Cliaque volume avec des pi., dont quelques col.

The popular Magazine of Anthropology. London
,
Trûlmer & C". 1866— .

Vol. I— .

Ce volume consiste de A numéros: tout ce qui a paru.

Société d'Anthropologie de Paris.

La société publie des bulletins et des mémoires chez V. Masson à Paris.

A. Les Bulletins se composent:

1°. des procès-verbaux des séances (correspondances, communications, discus-

sions, etc.).

2°. des notices, rapports, discours, mémoires, instructions et analyses qui ne

sont pas de.stinés à figurer dans les Mémoires de la société.

Les quatre fascicules forment un volume in 8° sans plancbes, avec une

table analytique et alphabétique très-détaillée: le premier parut en 1800

avec 11 pi. 1" Série de 1800 à 1805, G vol. 2niii Série de 1806 à 1877, 12 vol.

3me Série de 1878-

B. Les Mémoires. Le volume in 8° avec cartes, planches et tableaux consiste de

quatre fascicules, i{ui paraissent à des intervalles indéterminés. Tome

premier parut en 1800—1803 avec le portrait de M. E. Godard. Tome

deuxième en 1865 avec le portrait de M. P. Gratiolet. Depuis lors les

mémoires ont cessé de paraître.
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Revue d'anthropologie
,

publiée sous la direction de M. l'aiil Broca.

Paris, C. Eeinwald & 0>. 1872— . Vol. I—
Chaque année un volume est publié avec une revue critique des livres

et des journaux, des courtes biographies, etc.; des jil. lith. et des fig.

intercalées dans le texte.

Congrès international des Orientalistes. Vol. I—
Chaque congrès se rassemble dans un lieu divers : le 4m6 à Floi-ence en 1878 ;

le Sme à Beilin en 1881; le Gnio à Leide en 1883; pas de comptes-rendus des

trois inemieis congrès.

1. Dr. Cil. Aeby. Eine neue Méthode zur Bestimmung der Schâdelform

von Menschen und S;iugethieren. Braunschweig , G. Westerman.

1862. 4°.

Avec 8 pi., des lig. dans le texte et 52 pag.

2. Prof. Car. Aeby. Die Schàdelformen des Menschen und der AfFen.

Eine niorphologische Studie. Leipzig, F. C. W. VogcL 1867. 4°.

Avec 7 pi. VIII— 132 pag.

3. Angas (George French). The Kafirs illustrated in a séries of Drawings

taken among the Amazulu, Amaponda and Amakosa tribes; also

portraits of the Hottentot , Mulay, Fingo , and other races inhabiting

Southern Africa : together with sketches of landscape scenery in

the Zulu country. Natal and the Cape Colony. hondon , J. Hogarth.

1849. fol.

Avec le portrait de l'auteur, 30 pi. chromolith., 11 illustr. sur bois

dans le texte de 52 pag. non numérotées.

4. Anthropologischen (Die) Sammlungen Deutschlands , ein Verzeichniss

des in Deutschland vorhandenen anthropologischen Materials nach

Beschluss der Deutschen anthropologischen Gesellschaft zusaromen-

gestellt unter Leitung des Vorsitzendcn der zu diesem Zwecke ernann-

ten Commission , H. Schaaffhausen. Braunscliweig , Fr. Vieiveg & Sohn.

1881. 4°.

Tome I. Dr. G. Broesike. Das anthropologische Mateiial des anatomischen

Muséums der kbniglichen Univer.sitat zu Berlin.

Apparemment tout ce qui a parti.

5. d'Arclliac. Du terrain quaternaire et de l'ancienneté de l'homme dans

le nord de la France. Paris, F. Savy. 1865.

Ce petit ouvrage est écrit d'après les leçons professées au Muséum,

recueillies et publiées par Eugène Trntat. 48 pag.

6. Prof. Baer (Karl Ernst ?on). Vorlesungen ûber Anthropologie fur

den Selbstunterricht. Konigsberg, Bornirâger. 1824.

Tome 1, XXVI -522 pag. avec un atlas fol. obi. de onze pi. gr. sur

cuivre avec l'explication. Tout ce qui a paru; ce volume traite beaucoup

plus de l'anatoraie générale que de l'antluopologie.
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7. Prof. lîaer (Kiirl Eriist von) u. Wagner (Kmlolph). Hciiclit iilur dio

Zustimmi'ukuiiri einiger Aiiiliropologcn im SeptciiilHu- l.stU iii

Gôttingen zum Zweckc geinoiiisanicr l)(>s|iiri'liuiigcn. Leipzig,

Leop. Foss." 1861. 4°.

Avor. '15 ij;r. sur bois, une jil. lilli. et <S8 pag.

8. Dr. tJ. Bakker. Naluiir- en gcschiedkundig oiulorzock uangaande den

oorspronkelijkeu stam van lict inciisclielijk gcslaclit. Haarlem,

F. Bohn. 1810.

Avec 3 bellos pi. j^r. XXII— 170 pag.

9. Bancroft (Hubert Howe). Tlie native races of thc Pacific States of

North America. London , Longmans. 1875—1876. 5 vol.

Distribution de cet ouvrage intéressant:

Tonu! I. Wild Tribes, avec des cartes.

Tome 11. Civilized Nations, avec des cartes.

Tome 111. Mytlis and Languages.

Tome IV. Antiquities, avec une grande ijuantité de lig. dans le te.xte.

Tome V. Primitive history, avec des cartes.

10. Baiitistae (Joannis) portae Neapolitani. De Imniana physiognomia.

Libri IV. Qui ab entimis
,
quae in lioininnni corporibus conspiciuntur

signis, ita eorum naturas more et consilia demonstrant , ut iutimos

aninii recessus penetrare videantur, etc. Ursellis , Jl. iSutonws. 1601.

Extrêmement rare. Avec les portraits de J. Baptista à l'âge de 50 ans

et du Seigneur Aloyse d'Esté; les gr. sur bois représentent la ressemblance

pour la physionomie d'un animal avec une espèce du race humain. Le

[irél'ace 14 pag. non uumeiotées: le texte 534 pag., le registre 59 pag.

11. Dr. Bastian (Adolf). Ethnologische Forschungen und Sammlung von

Material fur dicselben. Jena, H. Costenoblc. 1871—73. 2 vol.

12. Bell (Charles). Essays on the anatomy and philosophy of Expression.

London, J. Murray. 1824. 4°.

Deuxième édition avec plusieurs fig. de pliysionomies dans le texte et

2-18 pag.

13. Prof. Jo. Frid. Bhinienbach. Decas collectionis suae craniorum diver-

sarum gentium illustrata. Gottingae , /. C. Dictrich. 1790—1820. 4°.

Cet ouvrage consiste de six décades, chacune avec 10 poi'traits gr. de

crânes de dillérents peuples, et l'explication des pi.

14. — »— De generis humani varietate nativa. Praemissa est epistola

ad virum perillustrem .Josephum Bank.s. Gottingae, Van den Hoek

& Ruprecht. 1795.

Troisième édition, XLIV—326 pag., 2 pi. sur cuivre et 10 pag. non

numérotées pour l'index. Cet ouvrage est traduit d'après cette édition

1°. en bollanilais par F. J. v. Maanen, étudiant à Harderwyck sous le titre:

15. B. J. Blunienbach. Over de aangebooren versclieidenheid van het

menschelijk geslacht mot ecu brief aan Sir .Joseph Banks. Harder-

wyck, J. V. Kasteel. 1801.

et 2°. en français pai- le Dr. Freil. Clianlel sous le titre
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16. De l'unité du geni-e liumain et de ses variétés. Ouvrage précédé

d'une lettre à Joseph Banks, etc. Paris, Allul. 1806.

17. Bory (le Saint-Vincent. L'homme (Homo). Paris, Rei/ & Gravier.

1827. 2 vol. 12°.

Essai zoologique sur le genre humain, 2™e édition, enrichie d'une carte

nouvelle pour rintelligence do la distribution des espèces d'hommes à la

surface du globe terrestre.

18. Prof. J. Bourlot. Histoire de l'homme antédiluvien Ages du Mam-
mouth, de l'Ours des cavernes et du Renne. Paris, M.Lciber. 1868.

59 pag.

19. A. Brouillet et A. Meillet. Epoques antédiluvienne et celtique du

Poitou. Poitiers, Girardin. [1866].

li'e partie: Topographie par M. A. Br. avec 50 pi. in 4° et 126 pag.

S""^ partie: Technologie par M. A. M. avec 52 pi. et 84 pag.

Calvert (James). Voyez Williams (Thomas).

20. Camper (Petrus). Verhandeling over het natuurlijk verschil der

wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en ouder-

dom; over het schoon in antyke beelden en gesneedene steenen.

Utrecht, B. Wild & J. AUheer. 1791. 4°.

Publié après sa mort par son fils Adriaau Gilles Camper et suivi d'une

nouvelle manière de dessiner avec accuratesse toutes sortes de têtes d'hom-

mes: avec 9 pi. gr. par R. 'Viukeles d'après les dessins de P. Camper. 109 pag.

21. Carus (Cari Gustav). Ueber ungieiche Befâhigung der verschiedenen

Menschheitstamme fiir hôhere geistige Entwickelung. Leipzig

,

F. A. Brockhaus. 1849.

Mémoire publié à l'occasion du jubilé centenaire de la naissance de

Gothe, le 28me Août 1849. Avec une carte. VI—108 pag.

22. — »— Die Proportionslehre der menschhchen Gestalt. Zum ersten

Maie morphologisch und physiologiscli begriindet. Leipzig,

F. A. Brockhaus. 1854. fol

Avec 10 pi. lith., représentant les dimensions des différentes parties du

corps humain et il coûterait de la peine à multiplier ce grand nombre

des dimensions. 22 pag.

23. — »— Neuer Atlas der Cranioskopie. Leipzig, F. A. Brocklmus.

1864. fol.

Deuxième édition l'evue et augmentée, qui contient 30 pi. avec des

portraits de personnes illustres, comme Beethoveu, CaTour. Luther,

Napoléon I, et des crânes remarquables, comme d'un idiot, d'un assassin,

d'un Kallre, etc. Pour chaque planche une explication; les pag. ne sont

pas numérotées.

24. P. Cazalis de Fondouce. Derniers temps de l'âge de la Pierre polie

dans l'Aveyroii. La grotte sépulcrale de Saint-Jean d'Alcas et les

dolmens de Pilandc et des Costes. Paris, Savii. 1867.

Mémoii'c honoré d'une médaille de vermeil par l'.Académie iiu|ii'Miale des

Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Avec 4 pi. lith. et 90 pag.
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25. Czoorilifï (Karl Kreiherr von). Fviluuigi'tipliic (Ut Oesterreichischen

Monarchie. 1857. a vol. 4°.

Public'' par la ,,KK. Dii-oclion der aduiiiiistrativi'ii Statislik" avec une
carte etlinop'iM|iliii|ue.

26. Diiltoii (Edward Tiiite). Descriptive Etlmology of Bengal. Calcutta,

Government printing. 1872. 4°.

Ouvrage sM|)orbe illustré «le ^'S pi. litli. d'après des pliotograiumes: il

l'ut imprimé pour le gouverneineut du liengal, ([ui secoudait cettc^ entre-

prise avec un subside de 25.000 l'r. , et publié sous la direction du Council
et the Asiatic Society oi' Bengal. IV— 3159 pag., et une feuille d'explication

pour cbaque planche.

27. Davis (Joseph Barnard) and Tburiiain (Johu). Crania britannica.

Dclineations and descriptions of the skulls of the aboriginal and

early inhabitants of the British Islands : with notices of their other

remains. London, prinied by Taijlor & Francis. 1865. 2 vol. gr. 4°.

Ouvrage d'un grande mérite. Tome I renfei'nie le texte IV—253 pag.
avec deux vignettes: -1°. portraits de Blunienbach et S. G. Mortoii;
2-. d'une urne. Tome II renferme une collection de pi. litb. d'une eTccellente

exécution et une grande quantité de fig. dans le texte; les pag. ne sont

pas numérotées, mais pour chaque pi. une ou deux feuilles d'explication.

Les pi. représentent des crânes: '1^. Cr. des anciens bretons, 35 pi.;

2°. Cr. des anciens Romains et Romain-Bretons, 8 pi.; 3°. Cr. des anglo-

Saxons , 10 pi. et 4^. des anciens Scandinaves, 3 pi.

28. — »— Thésaurus Craniorum. Catalogue of the skulls of the varions

races of man. London, Taylor & Francis. 1867.

Ce catalogue renferme une description des crânes qui se trouvent dans
le musée de J. B. Davis; sur le titre un crâne comme vignette; à la

dernière page les portiaits de Hlumeiibai'h et de Morton: avec 2 pl.lith.,

91 lig. sur bois et une table. XVll— ;î74 pag.

29. E. Desor. Les Palafittes ou constructions lacustres du lac de Neuchatel.

Paris, C. Reimuald. 1865.

Ornées de 95 gr. sur bois intercalées dans le texte. XXIII— 134 pag.
Cet ouvrage est traduit en allemand par Friedrich Mayer sous le titre:

30. — »— Die Pfahlbauten des Neuenburger Sees. Frankfurt a/M.,

C. Adelmann. 1866.

Avec 117 grav., XXIV— 150 pag.

31. Drakc (Francis S.). The Indian tribes of the United States: their

history , antiquities , customs , religion , arts , language , traditions

,

oral legends and myth's. Philadelphia , J. B. LippincottSc 0>. 1884.

2 vol. 4°.

Avec un beau portrait sur acier de H. Selioolcraft et 100 gr. sur acier.

32. Diiucker (Max). Geschichte des Alterthums. Berlin, Dimc^'c?'ifciîi(,m6?o<.

1863. 4 vol.

Ouvrage intéressant pour les temps de l'antiquité.

Vol. I. Aegypten und die Volker Westasiens bis auf die Zeiten des Kyros.

Troisième édition revue et augmentée. 1863. 934 pag.

Vol. II. Geschichte derArier in deraltenZeit. .3me édition. -1867. XII—962 pag.

Vol. 111. Die Grieclien von den Anfangen geschichtiichor Kundc bis auf die

Erhebung des Volkes gegen den Adel. 2'ne édition revue. 1800. VIII—027 pag.

Vol. IV. Die Griechen von der Erhebung des Volks gegen den Adel bis auf

die Abwehr der Perser. 2me édition revue. 1860. VIII—907 pag.



ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOOIK. 167

33. Earl (George Windsor). The native races of the Tndian Archipelago

Papuans. Londou, H. Baillicrc. 1853.

Cet ouvrage est le h volume du Ethnographical Library sons la rédaction

do Edwin Norris: avec 6 pi. litli. et col., 2 cartes et 2 lig. sur bois.

XIV—2.19 pag. Apparemment tout ce qui a paru.

34. Ecker (Alexauder). Crania Germaniae meridionalis occidentalis.

Beschreibuug und Abbildung von Schâdeln frûherer und heutiger

Bewohner des sùdwestlichen Deutschlands und insbesondere des

Grossherzogthums Baden. Freiburg i. B. , Fr. Wagiier. 1865. 4°.

Avec un atlas de 38 pi. IV—100 pag. et 2 tables.

35. Erster "\"ersuch einer Begrûndung sowohl der allgemeinen Ethnologie

durch die Anthropologie wie auch der Staats- und Rechts-Philosophie

durch die Ethnologie oder Nationalitât der Vôlker. Marburg , Elwert.

1851—1855. 3 vol.

Tome I. Anthropognosie oder ziir Kfindung des Menschen uberhaupt. Als

Grundlage und Einleitung sowohl zur Ethnologie wie zur Staats- und

Rechts-Philosophie. ISoi.

Tome II. Ethnognosie und Ethnologie oder Herleitung, Classification und

Schilderung der Nationen nach Maasgabe der Cultur- und Race-Stufen. ISS."?.

Tome III. Polignosic und Polilogie oder Genetische und coui|iarative Staats-

und Rechts-Philosophie auf anthropognostischer, ethnologischer uml hi'sto-

rischer Grundlage. 1855.

36. Ethnographisches (Konigliches) Muséum zu Dresden.

Herausgegeben von Dr. A. B. Meyer mit Understûtzung der General-

directiou der kôniglichen Sammlungen fur Kunst und Wissenschaft

zu Dresden. Leipzig, A. Naumann & Schroeder. 1881— . gr. fol.

Cet ouvrage d'une belle exécution avec des pi. photographiques est

encore en voie de publication. Quatre livraisons sont publiées:

i. Bilderschriften des Ostindischen Archipels und der Sudsee: avec 6 pi.

2. .ladeit- und Nephrit-Objecte. A. Amerika und Europa: avec 2 pi.

3. id. id. B. Asien, Océanien und Afrika: avec 4 pi.

4. Alterthûmer ans deni Ostindischen Archipel und angrenzenden Gebieten , unter

besonderer Benicksichtigung derjenigen aus der Hinduischen Zeit: avec -19

pi. dont 4 chromol. et une carte.

Ethnology of North-Amerika. Voyez U. S. Geographical and Geologiml

Survey. Vol. V.

37. Dr. H. C. A. L. Fock. Auatomie canonique ou le canon de Polyclète

retrouvé. Utrecht, Kcmink & fils. 1866. fol.

Avec 13 iil. clunt les premières (l'Apollon et la Vénus) sont gr. par

C. Ed. Tanrel: les autres servent pour les proportions du corps humain;

14 pag.

38. Forster (Jolian Reiiiliolil). Waarneemingen over de aardrijkskunde

,

de natuurkunde , den aart en de zeden der menschen. Haarlem

,

Plaat & Loosjes. 1790.

Traduction de l'allemand par son fils G. Forster; avec des tables et 796 pag.

Ces observations sont faites pendant son voyage autour du ujonde.
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39. >V. (le Fouviclle. rilomnic fossile. Étude de philosophie zoologique.

Paris, ./. B. Baillihe. 1865.

XV—94 li;lg.

40. Friederich (Adoliih). Crania gerinanica Hartagowensia. Beschroibung

und Abliilchmg Altdeutschev Schildel aus cinein Todteuhiigel bei

Minsleben in der Grafschaft Wcrnigcrode. Wernigerode, B. Angentein.

1865. 4°.

•lie Livraison avec 22 pi. I—VII et 10 pag. Les pi. sont 1, 1", l^ 1^';

2, 2'"— ': ;^, :H«,'': 4, 4",'; 5, 5<',''; G. C": 7, 7",''. Tout ce qui a paru.

41. Fritsch (Giistav). Die Eingeborenen Sûd-Afrika's ethnographisch und

anatomisch beschrieben. Mit zahlreicheu lUustrationen und zwanzig

lithographischen Tafeln mit Abbildungen einzelner Skelettheile

,

Proben der Hautfarbungen und Buschmann-zeichnungen. Breslau,

F. Hirt. 1872. 8° mit Atlas 4°.

Cet ouvrage du plus grand intérêt est divisé en deux parties: i°. Die

A-bantu Siid-Afrika's (Kaffern) et 2°. Die Koi-Koin. Le texte renferme

une carte et les pi. 31—50 lith. et en partie col. mais le superbe atlas

consiste de soixante iiortraits sur .30 pi ; chaque portrait représente un

type de race, pris en lace et en iirolil; les fig. sont gr. sur cuivre par

le prof. Hn^o Biirclîiier.

42. Prof. Gastaldi (Bartolomeo). Lake habitations and pre-historic remains

in the Turl:)aries and Marl-Beds of northorn and central Italy.

London, Longin.an. 1865.

Traduit de l'italien et publié par Charles Harconrt Cliambers: avec

2 pi. et 37 fig. dans le texte. XVT— 128 pag.

43. Gebeliii (Ant. Court de). Monde primitif, analysé et comparé avec le

monde moderne ; considéré dans son génie allégorique et dans ses

allégories auxquelles conduisit ce génie
;
précédé du plan général

des diverses parties qui composeront ce monde primitif. Paris,

Boiidet, etc. 1773—1787. 9 vol. 4°.

Cet ouvrage systématique et dans lequel l'auteur a déployé une érudition

plus vaste que solide , est aujourdhui peu recherché. Les premiers volumes
ont été réimprimés en 4787: le tome 9^, qui renferme un Dictionnaire
étymologique de la langue grecque manque à beaucoup d'exemplaires et

ne se trouve que difficilement seul. Avec des pi. en taille-douce.

Geo. R. Gliddon. Voyez J. C. Nott.

44. A. de Gobineau. Essai sur l'inégalité des races humaines. Paris

,

Finnin Didot. 1853—1855. 4 vol.

45. D. A. Godron. De l'espèce et des races dans les êtres organisés et

spécialement de l'unité de l'espèce humaine. Paris, /. B. Baillière etfils.

1859. 2 vol.

46. Goltz (Boguniil). Der Mensch und die Lente. Zur Charakteristik der

barbarisclien und der civilisirten Natione. Berlin , F. Duncker. 1858.

5 tomes en 1 vol.

Recueil d'esquisses ethnographiques: 1°. Die Grossniachte und Mysterien
im Menschenleben: 2°. Der wilde und der civilisirte Mensch oder Natui-
und Geist: 3°. Zur Charakteristik (1er Ttirken, Russen, Polen und Juden:
4°. der Spanier, Italiener und Franzosen; 5°. der Englilnder, Ce recueil
fut suivi de
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47. Goltz (Boariiinil). Exacte Menschenkenntniss in Studien und Stereos-

kopen. Berlin, 0. Janke. 1860. 2 tom. en 1 vol. petit in 8°.

Ces deux tomes renferment: Die Deutsclien.

48. Dr. L. A. Gosse. Essai sur les déformations artificielles du crâne.

Paris, /. B. BailUèrc. 1855.

Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine légale. 2"ie série,

1855. Tomes III et IV avec 7 pi. (les deux premières tirées des Annales)

ef 159 pag.

Hamy (Ernest T.). Voyez Â. de Quatrefages.

49. Harris (George). A philosophical treatise on tlie nature and con-

stitution of nian. London, G. Bell & Sons. 1876. 2 vol.

50. Prof. P. Harting. Le Képhalograplte. Nouvel instrument destiné à

déterminer la figure et les dimensions du crâne ou de la tête

humaine. Utrecht, C. van der Post jr. 1861. 4°.

Publié lors du CCXXVme anniversaire de l'Université d'Utreclit. Avec

i pi. et 15 pag.

Prof. Hartmann (Robert). Die Nigritier. Voyez pag. 161.

51. Heine (Wllhelni). -Japan un<l seine Bewoliner. Geschichtliche Rûck-

blicken und ethnograpliische Schilderungeu von Land und Leuten.

Leipzig, H. Costenoble. 1860.

XX—.383 pag.

His (W.). ^^oyez Riltimeyer (L.).

52. Prof. J. van der Hoeven. Bijdragen tôt de natuurlijke geschiedenis

van den Negerstam. Leideu, tS'. & J. Luchtmans. 1842. 4°.

Avec 4 pi. 68 pag.

53. — B— Catalogus craniorum diversarum gentium. Lugd. Batav.

,

E. J. Brill. 1860.

Le proC. donne ici un catalogue des crânes de sa collection particulière.

65 pag.

54. H. le H on. Temps antédiluviens et préhistoriques. L'homme fossile

en Europe son industrie , ses moeurs , ses oeu\Tes d'art. Grande

période glaciaire — Age du mammouth — L'homme des cavernes—
Age du Renne — Déluges — Ages de la pierre polie, du bronze,

du fer — Cités lacustres — Darwinisme. Bruxelles, C. Muqnardt;

Paris, C. Eeinwald. 1867.

Avec un frontispice lith. et 84 grav. X—360 pag.

55. Dr. van «ler Horn van den Bos. De mensch in zijn bestaan op zich

zelven en in zijne betrekking tôt de hem omringende wezens.

Leidcn, C. G. Menzel. 1850—1851. 2 vol.

Cet ouvragi; a encore jjour titre général: Mensclikumli'.

Tome 1. De menscli als wezen op zicli zclf: Scliets zijner bewerktuiging,

levensverriglingen en zielsvermogens: avec 1 pi. XX—342 pag.

ToMu' II. De mensch als Sekse: Schets zijner ontwikkeling.sgeschiedenis en

van zijn natuurlijk levensverloop. De menscli als soort of geslacht: .Schets

zijner natuurlijke geschiedenis: onderzoek naar de natuurlijke en historische

ei'iihi'iil lies meusclidiiMis: avcr 1 |)l. X—328 pag.

22
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56. l'riif. Iluscliko (Eniil). Scluiilcl , Iliru inid Socle des Monsclien iitiil

(1er Tliiore luicli Aller, Ciesleelil uml l{,ii.ee. J)iU'gestellt n.'icli iionen

j\Iet-li<iileu uuil rn((>rsueliungen. Jcna, Fr. Mnukc. lsr)4. 4°.

Avci- (i |i|. |iliiito_i::niiiliii|ncs litli. Vlll— 1!)4 \>:v^.

57. HuxIp.v (Thomas Henry). Evidence us to in;xn'.s plaei^ in nature.

London , WiJIiarm & Norgate. 1803.

Avec lin IVontispico, 'M fig\ liïiiis le texte, 15!) png.

— »— \'^(\yez Laing [Samuel).

58. Dr. .1. A. Kool. Cranioinetrie of Onderzoek van den menschelijken

sehcdel bij verscliillende volken , in vergelijking met dien van den

Orang Oetan. Amsterdam , ./. de Ruyter. 1852.

Avec 4 gr. pi. lith. et 112 pag.

59. Liiiiig (Samuel). Pre-historic remains of Caithness , with notes on

the liuman remains by Thomas H. Huxley. Edinburgh, William-i

and Norgate. 1866.

Avec un frontispice, 08 fig. dans le texte, 101 png.

00. R. 0. Latham. The Nationalities of Europe. London, W'". H. Allen & G".

1863. 2 vol.

01. — !)— Descriptive Ethnology. London, ./. v. Voorst. 1859. 2 voL

Tome I. Eastern and Northern Asia—Europe. VIII—510 pag.

Tome II. Europe, AiVica, India. VIII—500 pag.

02. Dr. Lisch (G. C. Friedrich). Pfahlbauten in Mecklenburg. Schwerin

,

Stiller. 1865.

Tiré à part des Jahrbuchern des Vei-eins l'iir Mecklenbiirgisclie Gescliichte

und Alterthumskunde. Jahrg. XXX. Avec 1 |il, litli. 40 fig. sur bois inter-

calées dans le texte, 128 pag.

Dr. D. Luliach. De Ethnologie van Nedcrland. Voyez Hist. Nat. de

diff. paya.

63. Lultbock (John). Pre-historic times as illustrated by ancient remains, and

the manners and customs ofmodem savages. London, Williama. 1865.

Avec une pi. lith. et col., 150 fig. dans le texte et 512 jiag.

64. — »— The origin of civilisation and the primitive condition of man.

Mental and social condition of savages. London, Longmans. 1870.

Cet ouvrage doit son origine à un cours de leçons données dans l'aua-

tomie en 1808 au ..Royal Institution". Avec 5 pi., 20 gr. sur bois et 305 pag.

65. Dr. Lucae (Joh. Christ. Gustav). Zur Architectm- des Menschenschàdels

nebst geometrischen Originalzeichnungen von Schâdeln normaler

und abnormer Form. Frankfurt a/M. , H. Kellcr. 1857. fol.

Atlas de 32 pi.: avec des illustrations (12) à deux tintes des crânes de

personnes connues ou reiionimées, }i. e. A. J. Anioldi, J. Breliin, Schiii-

derhannes, .1. Friedb., etc.; texte 70 pag. et une table.

66. Lyell (Charles). The geological évidences of the antiquitj^ of man
with remarks on théories of the origin of species by variation.

London, J. Murray. 1863.

Avec 58 lig. sur bois dans le texte. XII—520 pag.
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67. Miirsli (Gcorcre P.). Man and Nature; or physical geography as

modified by liuman action. London, Sampson Loiv. 1864.

Dans le deuxième chapitre on trouvera des arguments que les oiseaux

détruisent les insectes. XVI—560 pag.

68. Dr. Martius (Cari Friedrich Phil. v.). Beitràge zur Ethnographie und

Sprachenkunde Amerika's zumal Brasiliens. Leipzig, Fr. Fleisch&r.

1867. 2 vol.

Tome I. Zur Ethnographie, avec une carte. VIII—801 pag.

Tome II. Zur Sprachenivunde, ou sous le titre; Wortersaniinlung Brasilia-

nischer Spraclien. XXI—548 pag.

A. Meillet. Voyez A. BrouiUet.

69. C. .Ueiners. Untersuchungen iiber die Verschiedenheiten der Men-

schennaturen (die verschiedenen Menschenarten) in Asien und den

Sudlândern, in den Ostiudischen und Sûdseeinsehi nebst einer

historischen Vergleichung der vormahhgen und gegenwiirtigen

Bewohner dieser Continente und Eylande. Tubingen, /. G. Cotta.

1811—1815. 3 vol.

Publié après sa mort par J. G. H. Feder à Hanovre. C. Meiners naquit

à Warstade le 31 Juillet 1747, était docteur en (ihilosophie à l'Université

de Gôttingue et décéda le Ir Mai 1811. Il était membre de plusieurs

Sociétés savantes.

70. Dr. B. A. Jlorel. Traité des dégénérences pliysiques, intellectuelles

et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces

variétés maladives. Paris , J. B. Baillûre. 1857.

Accompagné d'un atlas de •12 pi. avec des portraits de plusieurs idiotes

et l'explication des pi.

71. Prof. Mortoii (Samuel George). Crania americana; or a comparative

view of the skulls of various aboriginal nations of north and

south America. Philadeljihia , J. Dohson. 1839. gr. 4°.

Avec 78 pi. et une carte. Le but principal de cet ouvrage a été de

donner des images exactes des crânes de plus de 40 nations Indiennes

Péi-uviennes, Braziliennes et Mexicaines, avec une grande série de l'Amé-

rique Septentrionale, depuis l'Océan Pacifique jusqu'à l'Atlantique, et depuis

Florida jusqu'aux régions polaires. Les 95 premières pages sont consaci'ées

à un es.sai des variétés de l'espèce humaine. Cet ouvrage fort curieux a

coûté 150 fr.: 296 pag.

72. — !)— Crania Aegyptiaca; or observations on Egyptian ethnography,

derived from anatomy, history and the monuments. Philadelphia

,

J. Penington. 1844. 4°.

Tiré des Transactions of the American Pliilosojjhical Society. Vol. IX,

avec XIV—67 pag.

—»— Voyez I. c. Nott.

73. Dr. Nahlowsky (Joseph W.). Das Gefûhlsleben. Dargestcllt aus

praktischen Gesichtspunkton , nebst einer kritischen Einleitung,

Leipzig, L. Pernitzsch. 1862.

VIII—207 pag.
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74. Prof. S. Nilssou. Die Uiviuwoliiicr dvn Scandiuiivisclu'ii Nordens.

Ein Versuch in der comparativcMi Ethnographie nml ein lîcitrag

zur Entwickehmgsgeschichtc des Menschengeschleeldos. Haniburg,

0. Meissner. 18G3.

Traduction ilu SiuVlois. Pr-i'iiiiiTc |iart,ie ,,nas Urouzcalti'r'' avec 5 pi. litli.

et 35 liji'. dans \o texte: et un Naclitraiï, 1805, avec Kt lis', dans le texte.

De cet otivragv se trouve encore une traduction franfai.se sous le titre:

75. — »— Les Ivahitants primitifs de la Scandinavie. Essai d'ethnographie

comparée; matériaux pour servir à l'histoii-e du dévelopiDcnient de

l'homme. Paris, C. Rdwwald. 18G8.

Première partie. L'âge de la pierre. Traduit du Suédoi.s .sur le manuscrit

de la ;?™e édition préparée par l'autour. Avec 10 pi. litli. XXIII—323 pas.

et une feuille d'explication pour cliaipu^ pi.

76. J. c. Nott and Geo. K. Gliddoii. Types of mankind: or Ethnological

Researches , based upon the ancient monuments, paintings, sculp-

tures and crania of races and upon their natural, geographical

,

philological and biblical history : illustrated by sélections from the

inedited papers of Saimiel George Morton. London,T'm6ner(fc C». 1854.

Ouvrage estimé avec le portrait de S. 0. Morton, des annotations de

MM. L. Agassiz, W. Usher et H. S. Patterson: une notice sur la vie et

les ouvrages du défunt Mortou, une introduction LXXVI pag. des tables

et 3tyl fig. dans le texte, 738 pag.

77. — »— and — »— Indigenous Races of the eartli; or New Chapters

of Ethnological Inquiry; including monographs of spécial depart-

ments of Philology , Iconography , cranioscopy
,

palaeontology

,

pttthology , archaeology , comparative geography and natural history.

Pliiladelphia , J. B. Lipplncott & Co. 1857.

Avec 9 pi. litli. et col.: deux tables et 656 pag.

78. Opuscula cranioscopica. 1 vol.

Ce recueil provenant de la bibliothèque de feu M. le Professeur W.Vrolik

comprend les bi-oehures suivants :

1°. H. Jaciinart. Mémoii'e sur la mensuration de l'angle facial, les goniomètres

faciaux, etc. (Extrait de la gazette Médicale de Paris, 1856).

2°. K. F. Renier. Ueber Praecositat dei' Menstruation in psychologischer und

kranioskopischer Hinsiclit. Wiesbaden, 1846.

3°. R. Vircliow. Ivnochenwaehsthum und Scliadelformcn, mit besondererRucksicht

auf Cretinismus. (Virch. Arcli. f. Patli. Anat. u. Physiol. Vol. XIII).

4'^. Dr. E. Zseliokke. Ueber eine unbekannte krankliafte Veranderung an Men-

schenknochen ans Peru. Aarau, 1845.

5°. P. J. I. de Fremery. Mededeelingen omtrent eenen menscbelijken scliedel op-

gedolven bij Domburg. 1854.

6°. A. Retzius. Bevu-tlieilnng der Phrenologie vom Standpuukte dei- Anatomie

aus. 1847.

7°. — ff— Die Form des Knocbengeriistes des Kopfes bei den verscliiedenen

Vôlkern. 1844.

N°. et 7 avec le texte suédois.

8°. J. Âitkeu Meigs. Craniograpbcrs. (Proc.Acad. ofNat. Se. of Pliiladelphia, 1858).
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0°. I. M. Stauley. Portraits ol' Nortli American Iiuliails. Wasliiiigtoii 1S,V2.

(Siiiithsonian Institution).

UP. A. Betzins. Bemerlvungen uber Scliàdel von Guarani-Indianerii aus Rrasilien.

(Ôfversigt K. Vet. Ak. Forhandlinger for àr 1849).

11°. — »— Ueber die Schildel der Griechen und Finnen (avec le texte suédois.

Ôtvors. Kongl. Vet. Ak. Forhandl. 1847).

12°. M. A. Sprîng. Sur des ossements humains découverts dans une caverne de la

Province de Namur. Bruxelles, 1853. (Acad. roy. de Belgique Bulletin. T. XX).

79. Opuscula ethnologica. 7 vol. gr. et pet. in 8°.

Cette collection provenant de la bibliothèque de feu Prof W. Vrolik

comprend les traités suivants:

Tome I.

1°. G. Bakker. Katuur- en geschiedkundig onderzoek ;iangaande den oorspron-
kelijken stam van het menschelijk geslacht. Haarlem , ISIO.

i°. J. E. Dooi'uik's wijsgeerig natuurkundig onderzoek aangaande den onrspron-
kelijken menscli. Amst., 1808.

3°. G. Pouchet. De la pluralité des races humaines. Paris, 1858.

Tome II.

1°. G. Bakker. Redevoering over het verschil de.s menscheu karakter, enz.

Groningen , 1816.

2°. H. F. TLijssen. Het verband der bevolkiiig met de bebouwing der aarde (sans date).

3°. L. Choulant. Drei anthropologische Vorlesungen. Leipz., 1884.

4°. G. C. B. Suringar. Verhandeling over don mensch als den bewouer van de
geheele aarde. 1831.

5°. Les Slaves occidentaux. Paris, 1858 (sans nom).

6°. R. P. Lesson. Voyage autour du monde, exécuté sur la Coquille. 18'i9.

Tome III.

1°. A. F. Pott. Die Ungleichheit raenschlicher Rassen. Lemgo, 1856.

2°. Dr. C. G. Carns. Die Frage nach Entstehung und Gliederung der Menschheit.
(Unsere Zeit, Ed. II).

3°. —»— Ueber ungleiche Befâhigung der verschiedenen Menschheitsstâmme fur

hôhere geistige Entwickelung. Leipzig, 1849.

4°. Tliéronlde. Principes de grammaire générale. Paris, 1855.

5°. F. Schiitz. Simplification de l'étude des languages.

Tome IV.

i°. S. Th. Somiueriiig. Ueber die korperliche Verschiedenheit des Negers vom
Europàer. Frankfurt, 1785.

2°. P. Dnprat. Essai historique sur les races anciennes et modernes de r.\irique

septenti'ionale. Paris, 1845.

3°. C. Rose. Esquisses africaines. Paris, 1832.

4°. F. Prnner. Aegypten's Naturgeschichte und Anthropologie. Erlangen, 1847.

Tome V.

1°. S. Geilfnss. Ueber die Einlliisse des Clima's und des Bodens auf die Cultur-

verhaltnisse der Vôlker. Winterthur, 1856.

2°. Bory de St. Vincent. l'Homme. Paris, 1827.

3°. P. Garnot. De l'homme sous ses rapports physiques. (Dictionn. d'Hist. nat.).

Tome VI.

1°. E. Fr. de Salles. Histoire générale des races humaines. Paris, 1849.

2°. H. Klencke. Xaturbilder aus dem Leben der Menscliheit. Leipzig, 1850.

Tome Vil.

1°. P. J. Veth. Het eiland Timor. (Gids, N. Série, Dl. VIII).

2°. F. G. Berginann. Les Gètes. Strasbourg, 1859.

3°. L. Giraiid. I Homme fossile. Paris, 1860.

4°. P. Yolkmutli. Die Peiasger als Semiten. Schall'hausen, 1860.
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80. I*. S. l'iillas. Hamluiigon historischer Nacliricliteu ïihcr die Mon-

golischen Volkerschaftcn. St. Pctcrsburg, Kaiserliche Akademie dcr

Wissensclmffen. 1776— 1 SOI. 2 vol. 4°.

Ce recueil contient un c(ntMin nombre de morceaux curieux de ce savant

naturaliste. Tome 1. avec 7 pi. et XIV—2:« pas. Tome [1, avec 22 pi. et

X—440 pag.

SI. T. (le PiUily. Dcsuiiptioii ethnographique des pevtples de la Hussic.

St. Petersbourg , //. Schmitzdorff. 1862. imp. fol.

Ce «iilendide ouvrage a été publié à l'occasion du jubilé millénaire de

l'empire de Russie; la tache principale imposée aux auteurs consistait à

présenter les traits caractéristiques actuels et une classification claire,

naturelle et méthodique de tous les peuples faisant partie de l'empire Russe

,

ainsi que de leurs subdivisions d'après leur origine probable et les limites

géographiques. La partie artistique est de nature à satisfaire complètement

le goût le plus difficile. Les 62 dessins chromolithographies, pour la plupart

exécutes d'après nature, ont été traités avec un soin véritablement remar-

quable. La carte ethnographique de M. d'Erckert est dressée, pour les

peuples non slaves de la Russie d'Europe, d'après celle de M. (le Koeppern ;

pour les peuples de la Russie d'Asie , c'est presque le premier essai de ce

genre. Le tableau ethnographique et statistique, en connexion avec le texte,

est basé sur des documents authentiques; le mode de classification et de

division s'appuie sur le langage actuel et sur l'origine probable des dill'é-

rentes tribus. Une feuille spéciale indique les variétés craniologiques les

plus remarquables; le dessin et l'impression de cette feuille sont [larfai-

tement réussis. Le texte français est divisé en deux colonnes. On prétend

qu'il n'y a qi.ie trois ou quati'e exemplaires dans le royaume des Pays-Bas.

82. C. Piazzi Smytli. On the antiquity of intellectual man, from a

practical and astronomical point of view. Edinburgh, Edmonston

and Douglas. 1868.

Sous le motto: Mené, Mené, ïekel, Upharsin, Number, Weight, Division.

Avec une carte chronologique à deux tintes, XVII—512 pag.

83. PoHchet (Georges). De la pluralité des races humaines. Paris,

J. B. Baillih-c. 1858.

Essai anthro)iologique. VI—212 pag.

84. Prichard (James Covvles). Researches into the physical history of

mankind. London, Shenvood. 1836—1847. 5 vol.

La première édition de cet important ouvrage est de Londres 18'I5, en

1 vol. in 8°; la seconde de -1820 en 2 vol. in 8°. La dernière en 5 vol.

est ainsi composée: Tome I. Analogy of races, Sme édition, 1836, avec

9 pi. lith. de crânes. XX—376 pag. Tome II. African races, Sme édition,

1837, avec 6 )]|. lith. et col. XIV—373 jiag. Tome III. départie. European

races, 3mi". édition. 1841, avec 1 pi. col. X.XII—507 pag. Tome IV. Asiatic

nations, >«• édition, 1844, avec une carte, 3 pi. XV—031 pag. Tome V.

Oceanic and american races, l>'e édition, 1847, avec 2 pi. col. XV—570 pag.

Plusieurs de ces vol. ont été réimprimés sans aucun changement et sans date.
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85. Prichanl (James Cowles). The ricatm-al history of man; comprising

inquirics into tlie modifying influeuce of pliysical and moral agen-

cies on the différent tribes of the human family. London , H. Baillière.

1855. 2 vol.

Quatrième édition revue et augmentée par Edwin Piorris , avec 02 pi. col.

et 100 gr. sur bois. Brimct, IV, 871 est en erreur quand il dit que c'est

la 5™i: édition avec 52 pi. La première édition date de 1841 avec 36 pi. col.,

4 pi. illustr. sur acier et 50 grav. sur bois. En 1843 parut une deuxième

et en 1848 une troisième édition. L'ouvrage a été traduit en français par

le Dr. Ronliu. Paris, .7. B. Ballhère. 1843. 2 vol. in 8" avec 40 pi. et des vign.

8G. A. (le Qiiatrefages. Unité de l'espèce humaine. Paris, i. iîacAeife. 1861.

XVI—420 pag.

87. — »— Les Polynésiens et leurs migrations. Paris, A. Bertrand. [1865?] 4°.

Première partie. Caractères généraux de la race polynésienne.

Seconde partie. Origine et migrations des Polynésiens.

Ouvrage accompagné de 4 cartes gr. 200 pàg.

88. — »— Rapport sur les progrès de l'anthropologie. Paris, Imprimerie

Impériale. 1867.

Ce rapport fait part des Recueils des rapports sur les progrès des lettres

et des sciences en France, publiés sous les auspices, du ministère de l'in-

struction publique. 570 pag.

89. — yi— et Hamy (Eriie.st T.). Crania ethnica. Les crânes des races

Immaines décrits et figurés d'après les collections du Muséum
d'histoire naturelle de Paris , de la Société d'Anthropologie de Paris

et les principales collections de la France et de l'Étranger. Paris

et Londres, Baillière. 1873—1882. 2 vol. 4°.

Ce bel ouvrage consiste du texte. XI—516 pag. et illustré de 486 fig.

intercalées dans le texte. L'atlas renferme 100 pi. lith. d'après nature par

M. Formant, avec l'explication de 32 pag.

90. Dr. Reich (Eduard). Ueber die Entartung des Meuschen, ihre Ur-

sachen uud ^\'rhûtung. Erlangen, F. Enke. 1868.

Ouvrage intéressant tant pour la science médicale que pour l'hygiène

publique VIII—.530 pag.

91. Retzius (Aiidei'S). Ethnologische Schriften. Stockholm , P. yl. iVor.sfet/^.

1864. 4°.

Publié après sa mort par Gnstaf Retzius: avec six pi. litli. d'après ses

pliotogramraes. 168 pag.

92. Riitiineyer ( Ludwig) und Hi.s (Wilheliu). Crania Helvetica. Sammlung

schweizerischer Schâdelformen.' Basel undGenf, H.Oeorg. 1864. 4°.

Un atlas de 82 pi lith. au trait. Texte VIII—63 pag. et 6 tables.

93. Sandifort (Gerardus). ïabulae craniorum diversarum nationum.

Lugd. Batavorum , S. & J. Luditrtmns. 1838. fol.

Avec 18 pi. gr. par D. A'eelwaard d'après les dessins de G.S., qui adécrit

dans cet ouvrage les principaux crânes du musée de Leide. Chaque crâne

est représenté en face et en profil sur la même planche, et en face de chaque

planche une feuille pour l'explication. La gravure est d'une belle exécution.
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94. Scliadow (Godefroj). i'olyclùte ou tliéoric dos mesures de riujnuuc

selon le sexe et l'âge , avec indication des grandeurs réelles d'après

le pied du Rliii^ suivie d'une dissertation sur la diversité des formes

(le la i'iice et de la conronuation de la tête des peuples de la terre

,

continuation de ce que Pierres Camper a écrit sur cette matière.

Berlin, 1834. 4°.

Titre et texte tilleiiianil et t'niiH-;iis; avec lig;. et un ;itlas ilc '2i) pi.

95. — »— Physionomies nationales ou observations sur la ditierence des

traits du visage et sur la conformation de la tète de l'homme.

Berlin, 1835. gr. 4°.

Ces physionomies sont enrichies de '20 j)!. synoptiques et doivent .servir

de continuation à l'uuvraîïo intitulé Polyclète. Titre et texte allemand

et français.

96. Schmirtt (Knii). Die Anthropologie. Die Wissenschaft vom Menschen

in ihrer geschichtlichen Entwickluug und auf ihrem gegenwartigen

Standjjunkte. Dresden , L. Ehlermann. 1863. 2 vol.

Deuxième édition revue der „Anthrop()logische Briefe".

Tome I. Einleituno; und C.cschichte der Anthropologie, avec 39 fîg. sur hois.

IV—326 pag.

Tome II. Die Wissenschaft vom Menschen in seinem Lehen und in seinen

Thaten mit besonderer Beriicksichtigung der Menschenerziehung: avec 2 pi.

lith. et col. 29 fig. XII—607 pag.

97. Sclloolcraft (Henry R.)- Notes on the Iroquois; or contributions to

ainerican history, antiquities and gênerai ethnology. Albany,

H. Pease. 1847.

Avec 2 pi. col., 35 illustr. et XV—498 pag.

98. — !)— The American Indians , their history, condition and prospects

,

from original notes and manuscripts. Buffalo, G. H. Derby & 0>. 1851.

Deuxième édition revue: avec 8 pi., quelques fig. dans le texte et un

appendix comi)renant plusieurs actes de bravoure, etc. 495 pag.

99. —»— Historical âud Statistical information respecting the history,

condition and prospects of the Indian tribes of the United States

,

collected and prepared by H. R. Sch. and illustrated by S. Eastniau.

Philadelphia, ./. B. UppincnU. 1851—1857. 6 vol. gr. 4°.

Ce magnifique ouvrage est publié par ordre du congrès sous la direction

de rinterior-Indian Bureau: il renferme une grande quantité de pi. gr.

sur acier et des pi. col., quelques figures dans le texte et des cartes.

Vol. I, 70 pi. et 568 pag. Vol. II, 80 pi. et 008 pag. Vol. III, 45 pi. et

635 pag. Vol. IV, 41 pi. et 008 pag. Vol. V, 36 pi. et 712 pag. Le Vlme

est sous le titre: Ilistoi-y of the Indian Tribes of the United States: their

présent condition and prospects and a sketch of their ancient states: avec

58 pi.. 6 illustr. et 756 pag. et un beau portrait sur acier deSchooIcraft.

100. Dr. G. J. Schultz. Bemerkungen liber den Bau der normalen

Menschenschâdel , nebst eiuer Nachlese unbeschriebener Puncte

des Schàdelreliefs. Leipzig, F. Brockhaus. 1852.

Avec 10 pi. lith. et une feuille de texte pour chaque pi. Texte 04 pag.
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101. Stnart (Harlinus). De mensch, zooals hij voorkomt op den beken-

(len aarilbul. Amsterdam, /. AUart. 1802—1807. 6 vol.

Chaque volume a une vignette, et six à huit p). représentant les dil-

férents types des races humaines. Le texte est de M. Stnart, les pi. sont

dessinées par I. Knyper et gravées par L. Poortman.

102. Stoll (Dr. Olto). Zur Ethnographie der Republik Guatemala

Zurich, 0. Fiissli & O. 1884.

Avec 2 cartes. IX—176 pag.

103. Ini Tliurn (Everanl F.). Among the Indians of Guiana being

sketches chieHy anthropologie from the interior of British Guiana.

London, K. Paul 1883.

Avec 33 illustr. et une carte.

Thurnani (John). Voyez Davis {J. B).

104. Tjior (Edward FJurnet). Researches into the early history of mankind

and the development of civilization. London, J. Murray. 1865.

Avec des lig. intercalées dans le texte; 378 pag.

105. J. J. Virej. Histoire naturelle du genre humain; Ou Recherches

sur ses principaux Fondemens physiques et moraux
;

précédés

d'un discours sur la nature des êtres organiques et sur l'ensemble

de leur physiologie. Paris, F. Diifart. An IX (1801). 2 vol.

Avec fig. On y a joint une dissertation sur le sauvage de l'Aveyron.

106. Vogt (Oarl). Vorlesungen liber den Menschen , seine Stellung in der

Schôpfung und in der Geschichte der Erde. Giessen , I. Ricker.

1863. 2 vol.

Avec 128 fig. sur bois dans les deux volumes.

107. Vogt (Charles). Mémoire sur les Microcéphales ou hommes-singes.

Genève-Baie, H. Georg. 1867. 4°.

On trouve ce mémoire encore dans Tome XI des Mémoires de l'Institut

National Genevois; avec 28 pi. représentant des crânes de diverses per-

sonnes, et 200 pag.

108. Prof. G. Vrolik. Beschouwing van het verschil der bekkens in onder-

scheidene volkstammen. Amsterdam, J. van der Wey & Zoon. 1820.

Ce petit ouvrage de 34 pag. traite de la différence des bassins chez les

différentes races humaines. Avec 8 pi. et une table.

109. Waitz (Theodor). Die Indianer Nordamerica's. Eine Studie. Leipz.,

Fr. Fleischer. 1865.

Cet étude sert principalement à démonstrer que les races rouges sont

très-propres à être civilisées, et qu'elles sont beaucoup trop méprisées et

persécutées par les autres races. Cet ouvrage est publié ain-ès la mort de

M. Waitz par le Dr. PIoss.

110. — il— Antliropologie der Naturvôlker. 1859—1872. 6 vol.

Tome I. Ueber die Einheit des Menschengeschlechtes und den Naturzustand

des Menschen. 1859.

Tome II. Die Negervolker \)nd ilire Vei-wanten. Elliiio.i;i-apliisih und cullur-

historisch dargestellt: avec une carte et 7 pi, 18(i(l.

23
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Toiutî III et IV. Die Americaner. Etlinnrri-aplnsrli iiiul rnlturliistoriscli ilar-

fiestellt: avee 2 cartes. 1802 >t IHGA.

Los tomes V et VI, r)ii^ Volker lier Sudsee, sont jiiiblié.s après la mort de

Waitz par M. Georgr (ierland eu trois parties: 1™ partie. Die Malaien , avec

une carte. 1865. 2«>» partie. Die Miltronesier unii nordwestlichen Polynesier.

'1870. 3>no partie. Die l'ulyni'sier, Molancsier, Australier nnd Tasiiianicr,

avec 2 cartes. 1S72.

111. Prof. M. .T. Weher. Die Leliro von ilcu Vv- uiid Racenformen der

Schadel und Beckon des Mensclien. Dû^scldorf , Arnz & C". 1830. 4°.

Avec 33 pi. litli. et 37 pag.: ce traité |ini\oqiia îles remarques de la

part du docteiu'

112. (1. Vrolik. Schrcibeu an Dr. M. J. Wcber iiber dessen Lehre von

deu Ur- und Racenformen etc. Amstei'dam , ./. Mvller & C". 1830. 4°.

8 pajj:.

113. Prof. Welcker (Heniiann). Untersiichungen iiber Wacbsthum und

Bau des menscbliehen .Schàdels. Leipzig, IF. Eiigelmann. 1862. gr. 4°.

Cette première partie renferme: AUgemeine Verhaltnisse des Schàdel-

waclisthunis und Scliadelbaiies. Normaler Scliâdel deutschen Stammes.

Avec 17 pi. litli. et quelques col. XVI—148 pag. Tout ce qui a paru.

114. Williams (Thomas) and Calvert (James). Fiji and the Fijians.

New-York, D. Appleton. 1859.

Cet ouvrage, publié par ÏVI. G. Stringer Rowe, est divisé en deux parties:

\°. la partie ethnologique; 2°. la mission évangelique; avec des illustr.

X—551 pag.

115. Wilson (Daniel). Prehistoric Man. Researches into, the origin of

civilisation in the old and the new world. Cambridge , Macmillan

and C". 1862. 2 vol.

Chaque volume avec une [il. litli. et cul.; et plusieurs fig. dans le texte.

116. Prof. A. Zeising. Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen

Kôrpers aus einem bisher unerkannt gebliebenen , die ganze Natur

und Kunst durchdringenden morphologischen Grundgesetze ent-

wickelt. Leipzig, R. Weigel. 1854.

Dans cet ouvrage se trouve: ein voUstandiger historischer Uebersicht

der bisherigen Système; avec 177 fig. dans le texte: XXII—457 pag.



ZOOLOGIE.





ZOOLOGIE GENERALE.

Recueils périodiques.

Zeitschrift fur wissenscliaftliche Zoologie, herausgegeben von Prof. Cari

Theodor v. Siebold und Prof. Albert Kolliker. Leipzig, W. Engelmann.

1849— . Vol. I—
Le lii'eraier volume, luiut en 1849, et depuis 1875 avec hi colloboiutioii

du Prof. Ernst Ebers. Kii 1868 est publiée une talile des auteurs et des

matières pour les volumes 1— 15 par le Dr. Cirl Ernst Klotz: en 1870

pour les volumes 10—30 et les deux volumes supplémentaires 25 et 30.

Chaque volume avec des pi. litli. et quelques col.

VerhancUungen des Zoologisch-botanischen Vereins in Wien. Wien,

Braumïdkr. 1852— . Vol. I—
Avec des pi. gr. et col. En ISjS les mémoires de cette société parurent

sous le nom de

Verh. der Kaiserlich-Kôniglichen Zoologisch-botanischen Gesellschaft.

Et en 1876 l'ut publié un

F'estschrift zur Feier des funfundzwanzigjahriKeu Bestehens d. K. K. Zooi.-Bot.

(les. Wien , Braumùllei: 1876. ¥>.

Ce mémoire renferme 10 monoïrapliies avec l!l l'I., une carte et 330 ]iag.

En 1884 parut un

Pei-sonen- Ort- und Sacliregister dei- dritten zehnjàlirigeu Reihe (1871— 1880)

der Sitzungsberichte und .\bhandlungen, etc. Zusammengestellt von Auglist

Wimmer. Wien, .4. Huldet: 1884. 123 pag.

Les deux autres manquent.

Arbeiten ans dem zoologisch-zootomischen Institut in Wûrzburg, heraus-

gegeben von Prof. Dr. Cari Semper. Wiirzljurg, Slahel'sclie Buch- wnd

KunstJiandlung. 1874— . Vol. I—
Mittheilungen ans dem K. Zoologischen Muséum zu Dresden. Heraus-

gegeben mit Unterstûtzung der Generaldirection der Koniglichen 8amm-

lungen fur Kunst und Wissenschaft von Dr. A, B. Meijer. Dresden,

W. Baensch. 1877. 4°.

Seulement deux livraisons sont publiées avec des pi. litb. col. et jibotogr.



182 BIBLIOTHKQUK.

MiUlR'iluni;cii ;ius dcr zoologisclicn Statiun zu Nfii])el zuj^lcdcli cin lieper-

toriuiu lïïr Mittelmeerkvmde. JjeiiràgjW. Engebnann.lS7S— . Vol. I— .

AviT des pi. et. df.ti i]'^. sur bois. Par celle société soûl |mblii''s encore

les (luvrages suivants chez les mêmes éditeurs:

I. /.oojoiiisclier Jaliresbericlit t'iir ISTO, reiliijrii-t von J'rol. J. Vict. Canis.

IS80— . Vol. (-

II. Fauna uud l'iora des (îoll'es von Neapel und der angreii/.enden Meei'es-Absclinilte.

Voyez IJist. Nat. de di/f. pays, pag. 155.

Zoologisclu'v Anzciger, herausgegebcn von Prof. J. Victor Camis. Leipzig,

IF. Engcbnann. 1878— . Vol. I—
Cet annuaire renferme la lilérature de tout co qui a paru dans l'année

sur le tei-i-ain /oologique et des petites mémoires scientiliques.

Zoologiseher Jahresbcriclit von Prof. J. V. Cîirus. Voyez Millhellanf/en

Zoologische Station zii Neapel.

The Zoological Journal; conducted by Th. lîell, J. (i. Chihireii and

G. B. Sowerby. London, G. B. Sowerby. 1824—1835. 5 vol.

Avec des pi. gr. noires ou col.

Zoological Society of Londou.

I. Proceedings of the Committee, and Proceedings of the Society. 1830—1847.

18 vol. or parts.

Ces Proceedings furent publiés par la Société même avec l'adresse de

MM. Loiigui.iu , Browii , etc. à Londres. Cette série
,
qui est très rare

,

manque, n'a que des ligures noii'es, tandis qu'après 1848 les Proceedings

furent publiés avec des illustrations dans le texte et plusieurs pi. dessinées

et col. avec soin ; c'est la seconde série.

II. Proceedings, with illustrations de 1848 jusqu'à ce jour. Eu 18(51 le titie fut

emplie avec les mots: Proceedings of the scientific meetings. Des tables

générales de 1848 à "1880. 3 vol.

m. Transactions of the Z. Soc. ofLondon. Editeurs les mêmes. 1835— .Vol.!— . 4°.

Les Transactions paraissent à des temps irréguliers par livraisons ou

„parts". Seulement X vol. ont paru , mais l'exécution tant typographique

que polir les pi. lith. et col. mérite toute notre attention.

Muséum of comparative zoolo.gy at Harvard collège. Cambridge, Sever

and Francis.
Les ouvrages intéressants de cette société savante sont divisés en sections :

I. Annual reporl of the trustées of the Muséum of C. Z. together with the report

of the director. Boston, Wright £ Polter. 1862

—

II. Bulletin of the Mus. etc. 1803— . Vol. I—
Chaque volume renferme des mémoires plus on moins grands avec des

cartes et des pi. Le 4n'o vol. du bulletin est en même temps le 5™<î vol. d<i

W. S. Biiiiiey. The terrestrial air-breathing mollusks of the U. S. and the

adjacent lerritories of North America. Cambridge, Welch, Wij/ctou', etc. 1878.

Les trois volumes de cet ouvrage intéressant sont décrits par A.Biiiiiey

et publiés (lar A. Gonld; Binney, Bo.ston, C. Liltle d- J . Bruwn , 1851—57;

le S^s volume consiste de 148 pi., dont 74 litli. et col.; le 4™° volume est

publié par le Boston Journ. of Nat. history avec les pi. col. 75— 80.

III. llhistfiited calaluyue est publié sous une triple vue '1°. pour faire connaître

la riche collection de ce Musée, 2°. |iour illustrer jiar des pi. et des fig. les

objets et 3°. pour une description exacte des espèces. Ce catalogue 4° renferme
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Menioirs, Vol. 1, 1805.

Th. Lyiiiaii. 1865. Ophiuridae antl Astioplij'tidae; avec 17 illiLstr. et 'i pi. col.

A. Agassiz. 1865. Nortli american acalei)liao: avec 360 illustr. dans le te.vte.

Menioii-s, Vol. II, 1871—1870.

H. A. Hagen. 1871. North american Astaeidae. 11 pi.

L. F. de Ponrtales. 1871. Deap sea corals. 8 i)l.

Th. Lyiuau. 1871. Supplément to the Ophiuridae, etc. 2 pi.

L. Cabot. 1872. Odonata. Part I. 3 pi.

H. A. Ha^eu. 1876. On sonie insect deforniities. 1 )il.

Memoirs, Vol. III, 1,S72— 1874.

A. Agassiz. 1872—1874 Revision of the Echini; avec 69 illusti'. et un allas

de 94 pi. lith.

Menioiis, Vol. IV, 1874—1876.

N°. 8. A. Agassiz, etc. 1874—1875. Tlie zoological results of the Hassier Expédition;

avec 15 pi. et 15 illustr.

N°. 10. J. A. Allen. 1876. The american bisons ; avec 12 pi. et une carte.

Memoirs, Vol. V, 1877.

A. Agassiz. 1877. North american Starlishes; avec 20 pi.

Geo J. Alluiau. 1877. Report on the hydroida; avec 34 pi.

Memoirs, Vol. VI, 1878—1880.

N°. 1. J. D. Whitney. 1879—1880. The auriterous Gravels ot' the Sierra Nevada of

California; avec 24 pi. et 2 cartes.

N°. 2. Léo Lesquereux. 1878. Report on the fossil plants of the auriferous gravel

de|iosits; avec 10 pi.

Memoirs, Vol. VIII, 1881—1884.

L. Cabot. Odonata. Part II: avec 5 pi. — A. Agassiz. Surface fauna of the

Gulf-stieam. Part I; avec 12 pi. — S. Gai'uiau. The reptiles and batrachians

of North America; avec 10 pi.

Memoirs, Vol. XII & XIII. 1884.

S. F. Baird, T. M. Brewer and R. Ridgway. 1884. The waterbirds of North

America; avec une grande quantité d'illustrations.

The record of Zoological Literature. London, J.vaiiVoorst. 1865— . Vol. I— .

Le premier volume fut publié en 1865; pour l'année |irécédente par

Albert C. L. G. Giinther et pins tard i)ar Edward Cladwell Rye et autres.

Le but du „Record" est de donner annuellement des rapports, des extraits

et un index de tout ce qui a paru dans l'année précédente sous le rapport

zoologique, tant en Europe que dans chaque partie du monde, et déformer

un répertoire, qui dans des temps futurs conservera toute sa valeur.

Journal de Zoologie comprenant les différentes branches de cette science :

Histoire des animaux vivants et fossiles, moeurs, distribution géogra-

phique et palaéontologique , anatomie et physiologie comparées , em-

bryogénie, histologie, tératologie, zootechnie, etc. par M. le Prof.

Paul Gervais. Paris, A. Bertrand. 1872—1877. 6 vol.

Le journal de Zoologie contient des Mémoires originaux aux différentes

parties de l'histoire des animaux, et rend compte des principaux travaux

consacrés aux mêmes questions, qui paraîtront en France ou à l'étranger;

on y trouvera encore des biographies do naturalistes éminents succombés.

Le premier volume parut en 1872 avec des lig. dans le texte et des pi.

lith.; le dernier en 1877.
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Muséum (l'histoire n;i,tur(,'lli' des Pa^'s-Bas pai- K. Sclilegcl.

A. Revue inétiiodi(jue et critique des coUeetious déposées dans cet

ctablisscmcnt. Leide, E. J. Brlll. 1SG2—1881. 9 vol.

Col oiivr;ii;(^ ollVc ilaiis des cudrcs iiioiii>^i'a|i|]iiiiies de fîixiupes d'aiiiiuaiix

la Revins iiiétliodiquo et critique des trésors entassés dans ce grand établis-

sement national. Cette revue est accompagnée d'indications sur les individns

qni ont joné on qui sont destinés à jouer un i-dle dans la science, de

rectilications sur la synonymie et la, détermination des espèces et quand

on l'a Jugé nécessaire, de détails sur leurs moeurs et leur répaiation

géographique à la surface du globe, ainsi que de descriptions d'espèces

nouvelles ou peu connues. Le neuvième volume (ISSl) consiste de la table

alphabétique pour les vol. I—VIII par M. le Dr. F. A. Jcntiuk.

B. Notes froni tlic Royal Zoological Muséum of tlic Nctherlands ut

Leyden, edited by Prof. H. Schlegel. Leyden , E. J. Brlll.

1879— . Vol. I—
Ces notes peuvent étiv considérés comme faisant suite à l'ouvi-age

précédent, et paraissent quatre fois pai- an sous la direction du Prof.

ScUlpg'el avec la collaboration de plusiiairs autres savants attachés à cet

établisstuuent.

Jaarl)erie,t van de Rotterdamsche Diergaarde door don Directeur A. A. v.

Beininelcn. Rotterdam, H. T. Hendrikscn.lS68—1871. 2 vol.

Le ]U'emier volume renfei'uie l'histoiie île l'Institution et de sa

fondation,

Niederlândisehes Areliiv fur Zoologie, herausgegeben von Prof. Einil

Seleiikii. Haarlem, A. (J. Kruscman. und Leipzig, C. F. Winter.

1871— . Vol. I—
Chaque volume avec des pi. lith. dont quelques col. JI. E. Selcnka , qui

était professeur à Leide, fut appelé dans la niéine qualité à Wur^burg,

et remplacé par le Prof. C. K. Hoifman, qui à son toui' dirigea la inibli-

cation de ce journal: un volume tous les deux ans.

Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging , onder redactie van

de HH. A. A. vaii Beninieleii ,
Prof. H. J. vau Aukum , Prof. P. Hartinc:

en Prof. C. K. Hott'iiiau. 's Gravenliage , M. Nijlioff ; Rotterdam , vau, Hciigel

en Eclijcs. 1875— . Vol. I—
Cette société fut fonilée le 15 Jlai 1872. En 1883—1884 fut publié un

s\ipplément |iar la commission de la station /,<iologique sous le titre:

Vei'slas omtrent onderzoekingen op de oester en de oestercultnur beti'ekking

hebbende. i vol. XVI pi. et 695 pag.



ZOOLOGIE GÉNÉRALE. 185

1. L. Airassiz. Nomenclator Zoologicus, contincns nomina sj'stematica

o-enernm animalium tam viventium qnam fossilium etc. adjuvan-

tibus Bonaparte, Bnvnieister, Charpentier, Gray, Dnniéril, etc.

12 fasc. et Index universalis ;
4°. Soloduri , Jmt & Gasaman.

1842—1846. 4°.

Onvraco imiiort-.mt.

2. Prof. Altnni (Bernard). Forstzoolosïie. Berlin, .7. Springer. 1872—1875.

3 vol.

Distribution rie cet ouvrage intéressant ponr la zoolegie des bois:

Tome I. SSugcthiere: avec (53 illiistr. sur bois ilans le texte. VIII—256 pag.

Tome II. Yogel: avec .% illnstr. VII— 647 pag.

Tome III. Insekten. I Abtli. Allgemcines nnd Kiifer: avec .'^8 illnstr. VII—
335 pag. II Abth. Schmetterlinge . liant-, Zwei-, Oerarl-. Netz- nnd Ilalb-

fliigler: avec .35 illnstr. VI—364 pag.

3. Aristoteles' Vier Biicher ûber die Theile der Thicre. Leipzig, W.En-

rjfhnann. 1853. 12°.

Pnblié avec des annotations jiar Dr. A. TOn Fraiifzius; texte grec et

allemand. XII— 322 pag.

4. — !>— Fiinf Bûcher von der Zeitgung und Entwickelung der Thiere.

Leipzig, W. Engelmann. 1860. 12°.

Tiaduction avec des annotations par MM. H. Anbert et Fr. Wiiiiiiier;

texte grec et allemand. XXXVI—440 pag.

5. — >i— Thierkunde. Kritisch-berichtigter Text, mit deutscher Ueber-

setzung , Sacblicber nnd sprachlicher Erklarnng und volstandigem

Index von Dr. H. Aubert und Dr. Fr. Wimmer. lje\\)7.ig,W. Engelmann.

1868. 2 vol.

Avec 7 pi. anatomiques lith.

6. Blancliard (Emile). L'organisation du règne animal. Paris, Victor Ma.'tson

et- ./. Baillière. 1851—186. . gr. 4°.

C'est à regretter (pie ce superbe ouvrage, pas mentionné par Bmiiet .

et qui piomettait d'être capital, est l'esté inachevé. Les belles pi. sont

très-bien exécutées, dessinées par l'auteur même et gr. par Aniicdoiiclie.

Il a été pnblié en livraisons, seulement 38 sont parues: chacune avec 2 pi.,

l'explication des pi. et le texte. Distribution:

o. Mammifères. 3 livr. M. Primates pi. 21 & 32, pag. 4—8: M. (Chiroptères

pi. 1, 5, 6. 7, pag. 1—10.

''. Re))tiles. 10 livr. R. Cheloniens jil. 1 . 2: R. Emj'dosauriens pi. 1 : R. Ophidiens

pi. 5; R. Pterosauriens pi. I : R. Sauriens pi. 1, 2. 3. 9. -10. Il, ID»». 14,

16, 19, 21, 22, 30. .37, *0 et .56 pag.

c. Oiseaux. 3 livr. O. Iloinalosterniens pi. I, 2: U. Tro|iidosterniens pi. 1. 2, 3,

16, 17, 25 et 32 pag.

fl. Arachnides. 18 livr. PI. 1—1(J, lOhis, 11 ,
Ubis, 12. 121'iB. 13, 13bis, 14. 1.5—17

17W8, 'iO, 25—28, 30, 30bis. 31. 33, 36 et 232 pag.

e. Mollusques acéphales. 3 livr. PI. 1— 'i . 15, 30 et 24 ]ing.
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7. A. D. Brisson. Rooinmi miiniiilc in Classes IX distril>utuiïi sive

iSynopsis inethodiciu^ Sisloiis ^enoralem Animalmmj (lislributioiiciii

in Classes IX, & duaniin ]iriiiiaruiii Classium
,
Quadrnpedum BcS[\cei

(& Cetaceorii.in>
,
particularcm divisioiicm in Onliiies , Sectiones Gênera

et Spccies. Cuni brevi cujusque Spccici Descripiiono, Citalionibus

Auctorum de iis tractantiuni , Nominibus eis ab ipsis & Naiionil)US

impositis , Nominibusque vulgaribus. Lugduni Batavorum , T. Haaic.

1762. pet. 8°.

Deuxième édition. VI—296 pag.

8. Prof. H. G. Bronii. Die Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs

,

wissenscbaftlicli dargestellt in Wort und Bild. Leipzig und Heidel-

berg, a F. Winter. 1859— . Vol. I— . gr. 8°.

Ouvrage capital et important; chaque volume avec ries jil. litli. et des

fig. dans le texte. Distribution :

Tome I. 4859. Formlose Thiere (Amoi-pliozoen).

Tome II. 1860. Strahlentliiere (Actinozoa).

Tome m. Iste Abtli. 186'i. Kopflose Weiclitliiere fJIalacozoa Acephal.a).

2te Abth. 1802— 18G(i. Prof. W. Kefersteiii. Kopftragende Weicli-

thiere (Malacozoa cephalophora).

Tome IV.

Tome V. Abth. I. 1860—79. Prof. A.tferstiicker. Gliederfiissler (Arthropeda).

Tome VI. Abth. I. Mi\ A. A. W. Hnbrecht. Fische (Pisces) en voie de

publication.

Abth. II. -1873—78. Prof. C. K. Hoffmann. Wirbclthiere(Amphibien).

Abth. III. par le même. Reptilien en voie de publication.

Abth. IV. Prof. E. Selenka. Vogel (Aves) en voie de publication.

Abth. V. Prof C. G. Giebel. Siiugethiere (Mammalia) en voie de

publication.

En 1880 parut une réimpression. Tome I. Prof. 0. Biitsclili. Protozoa.

9. Carus (Jul. Victor). Icônes Zootomicae. Mit Originalbeitrâgen von

G. J. Alliiiann, C. Gegenbaiier, Th. H. Huxley, Alb. KôUiker,

H. Millier, M. S. SclmUze, C. Th. E. von Siebold und F. Stein.

I Hàlfte: die Wirbellose Tliiere. Leipzig, IF. Engelmann. 1857. fol.

Avec 23 pi. col. avec l'explication; IV pag. Bnoi.ct, I, 1600 dit que la

Sme partie, contenant les vertébrés, était sous presse en 1859, mais Je ne

l'ai trouvé nulle part.

— »— Bibliotheca Zoologica. Voyez Hisf. Nat. Univ., pag. 135.

10. — »— und C. E. A. Gerstiiecker. Handbucb der Zoologie. Leipzig,

W. Engelmann. 1863—1878. 2 vol.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I, l'-e partie. 1868. J. '\'ictor Carus: die Wirbelthiere.

Tome I, 2me partie. 1875. J. Victor Carns; Wirlielthiere, MollusUeu und

Molluscoiden.

Tome II. 1803. A. Gerstaeeker, Arthropoden: J. 'V. Carus. Riiderthiei-e.

VViirmer, EchiuodeTTnen, Coelenterateu uud Protozoeu.
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11. Chiaje (Stofanus del). Memoiic sulla Storia e Notomia dcgli Animali

senza ^'el•teb^e del Regiio di Napoli. Napoli , Societâ tipografica.

1823—1829. 4 vol. 4°.

Avec lin allas do 0!) |il. cul. KS^'i. Bniiief, I. pag. "1842 ne citiuiiii' 00 |il.

Le 5>ne volume, que iirouiettait Fauteur, se trouve selon M. Graesse dans

une seconde édition do Xaples. iSA5. 5 vol. in 4° avec un atlas de 172 pi.

12. G. Cuvier. Le règne animal distril)ué d'aprè.s son organisation,

pour servir de ba.se à l'iiistoire naturelle des animaux , et d'intro-

duction à l'anatomie comparée. Paris , Déterville. 1829—1830. 5 vol.

Nouvelle édition revue et augmentée: les deux derniers volumes sont de

Latreille. Avec fig. dessinées d'après nature. La i'^ édition du règne animal

est celle de Paris. 1816. 4 vol. in 8°. Il y'a encore une autre édition, un

bel ouvrage, de 1836—•1849. qui contient 993 pi. savoir:

13. Cuvier (Georges). Le règne animal distribué d'après son organisation

,

pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'intro-

duction à l'anatomie comparée. Édition accompagnée de planches

gravées, représentant les types de tous les genres, les caractères

distinctifs des divers groupes et les modifications de structure sur

lesquelles rejjose cette classification; par une Réunion de disciples

de Cnvier. MM. Andoiiin , Blauchard , Deshayes , Aie. d'Orbigny

,

Doyère, Diigès, Duveruoy, Laurillard, Miliie Edwards, Rouiiii et

Valenciennes. Paris, Fortin, Masson&O. 1836—1849. 11vol. texte

et 11 vol. atlas en 16 vol., 7 texte et 9 atlas.

Ce grand et bel ouvrage avec un vignette (le portrait de fJ. CnTÎer) a

été publié en 202 livr., qui contiennent 993 pi. litli. et col. Distribution

de l'ouvrage:

Tome I. Les Mammifères. XXXVI—330 pag. avec un atlas de 121 pi. litli. et

col. savoir pi. 1, 4—8, 81-20, 9—100.

Tome II. 370 pag. et l'atlas 102 pi.

Tome III. Reptiles 169 pag. avec 47 pi. 1—20. 20bis, 21, 22,22i>is, 23—.30, 36^8,

36ter37—41, 41bis et 42^8; Arachnides 106 pag. avec 31 pi. 1—19, 19", 19'',

20, 20Ws^ 21— 28: Annélides avec 30 pi. 1, 1"—le, 2—24. 54 pag. et table

aljihabétique des auteurs.

Tome IV. Poissons 392 pag. et les Zoophytes 160 pag. L'atlas en 2 volumes.

A. Poissons avec 122 pi. 1—7, 7", 8, 9, 9«. 10—120.

B. Zoophytes avec 100 pi. 1—11, llWs, 12-36, 36l>is, 37—63, OSbis, 66—97.

Tome V. Mollusques 206 pag. et Crustacés 278 pag. L'atlas en 2 vol.

A. Mollusques avec 152 pi. 1, 1«—If, 2-.30. 30i>is, 31 _4.8, 48bis, 49-61, OIW3,

62—69, 69Ws, 70—83, 83Ws, 84—90, 90Ws, 91—111, lllWs, 112-139.

B. Crustacés avec 87 pi. 1—11, llbis, 12—34, .34l>i', .35-54, 34Ws, .53, 331'is,

30-62, 62liis, 63—70, 70bis, 71, 711'is et 72—80.

Tome VI et Tome VII—443 i)ag. Insectes. L'atlas pour ces 2 vol. consiste

de 202 pi

.

Tome VI. Insectes avec 83 pi. 1-3, 31'is, 4-22, 22^5, 23—39, 39l>is, 40,40bi8,

41 -45. 45i'i8, 4':—53, SSbis, 54-66, 66i>i6, 67—74, 74bi9, 73.

Tome VII. Insectes avec 119 pi. 76-99, 99^8, 100—106, 106Ws, 107-120, 120bi8,

121-128,1281™ 129—130, 1391'is, 140 1.53,1 33W8, 1.54—104, 1641)18, 165-172,

.

172Ws, 173—173. 17.5i>in. 170—177. 1771"». 17S, 17!si'is 179— ISl, ISli'î», 182.

25
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M. Dr. Eli roii bore: (Clirish'îin Godofridns). Symholiio ])liyRicap son Toonos

et- ili'scriptioiu's Corporuni niituraliuni iirA-oruni aut minus cogni-

tdi'uni (luae ex itineribus ])or Libyani Acgyptum Nubiani Dongalam

Syi'iam Arabiam et Habessiniain pnblico institutis sumplu Frieilcrici

Oiiilelmi Heni|inch et Clirisiiani (îodofredi Eliroiiberg, Medicinae

et (ïbiruroia.e Duetoruni studio anuis 1S20— 182.") redierunt. Berolini,

Mittler. 1828. fol.

Pars Zoologie;!. 1. Cn bel ouvrage l'st publié par parties séparées, au

prix de 11 Tli. 12 gr. chacune; il renferme: 1". mammifères 20 pi.;

2°. oiseaux U) pi.; '.^°. animaux sans V(^rtèbrcs .'')() pi.: 4'. m(illusques2 pi.;

5°. araclinoiflées 2 pi.; CP. Pliyto/o:i 11 pi. Ia's pi. sont d'une tràs-belle

exécution, dessinées et col. par Elireiibcrg , TVîeilkfir, etc. I! y a beaucoup

de texte, mais les pages ne .sont pas numérotées. Texte latin, mais il y

a des excmjilaires avec le texte allemand.

15. Gesneriis (Conrad us). Historiae animalinin liber I de quadrupedibus

viviparis. Tignrini, Froficliover. 1551 ^= liber II de quadrupedibus

oviparis, cum appendice. 15.54 = lib. III qui est avium natura

1555 = lib. IIII qui est de piscium et aquatilium animantium

natura. 1558 = lib. V qiti est de serpentium natura; adjecta est

ad ealcem scorpionis insecti historia, 1587. 5 vol. fol.

Avec une grande quantité de (ig. sur bois dans le texte. Pendant près

de deux siècles ce grand ouvrage ou plus exactement cette grande com-

pilation a été le livre le meilleur et le plus complet que l'on eut sui- la

zoologie générale et sous plus d'un rapport il mérite encore une place

distinguée dans la bibliothèque du naturaliste curieux de suivre l'histoire

des progrès de la .science. L'édition citée est la plus belle et la plus estimée
,

mais il est difficile d'en trouver des exemplaires bien complets avec la

Sme partie qui a été donnée \k\v Jac. Carroii et Casp. Wolplie. (Drunct.

Vol. II, pag. 4364).

IC. Gray (John Edward). Illustrations of Indian Zoology; chietlj'- selected

from tlie collection of Major-General Hardwicke. London, Treuttel.

1830—18.34. 2 vol. fol.

Avec le portrait de M. Hardwicke. L'ouvrage a été publié en 20 livr.

avec 202 pi. lith. et col. et vale 200 à .SOO fr. Ce livre, dans lequel la

plupart des animaux et des oiseaux est représentée de grandeiu- naturelle,

est assez rare.

17. F. E. Guérin-Méneville. Iconographie dit règne animal de G. Cuvier,

ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus

remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre

d'animaux. Avec un texte descriptif mis au courant de la science.

Ouvrage pouvant servir d'atlas à tous les traités de Zoologie.

Paris, J. B. BailUhr,. 1S29— 1844. 3 vol.

Avec un pcirtrait sur acier de M. 0. Cnvier. Les pi. de cet ouvrage sont

au noml)re d(^ 450, publiées en 45 liviaisons; l'ouvrage complet en 3 vol.

(2 vol. pi. et \ vol. texte) a été annoncé depuis au prix de ItJO fr. et avec

fig. col. 360 fr.
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18. Prof. P. Hartiiig. Leerboek van de grondbeginselen der Dierkunde

in haren geheelen omvang. Tiel, H. A. Campagne. 1862

—

Ouvrage intéressant, nui malheureusement n'a pas été teniiiiu'. Chaque

vohime avec plusieurs fig. dans le texte. Distrihution:

Tome I. 1862. Algenieenc Dierkunde.

Tome II. 18(î4. Ruggemergdieren of gewervelde dieren. Première partie:

Natuurhistoriscli Overzigt. Cette première partie traite des mammifères,

des oiseaux, des reptiles et des poissons.

Tome II. 1867. Deuxième partie: Morphologie.

Tome III. 1870. Ongcwervelde <lieren. Première subdivision; Natuurliistorisch

Over:;igt.

Tome III. 1871—1874. Ongewervelde dieren (Animaux non vertébrés). Deuxième

subdivision: Morphologie. 3 livraisons; tout ce qui a paru.

19. Haui^htoii (Samuel). Principles of animal mechanics. London,

Longmans, Greeii & 0>. 1783.

Deuxième édition avec 1 11 lig. intercalées dans le texte; XIV—495 pag.

Hemitrich (Friedrich Gulieliiius). Voyez Dr. C. G. Ehrenberg.

20. Prof. J. vaii (1er Hoeven. Philosophia zoologica. Liigduni Batavorum
,

E. J. Brill. 1864. 11—401 pag.

21. — 9— Handboek der Dierkunde, of grondbeginsels der natuurlijke

gescbiedenis van liet diereurijk. Amsterdam , C. G. Siilpke. 1849—55.

Tome I, 1849, avec l'i pi. lith. X.XVIII—791 pag.: Tome II, 1855, 'avec

pi. 13—24, XXVIII—1068 pag. La première édition de cet ouvrage classique,

2 vol. in 8° avec un atlas de 20 pi. 4°, date de 1828—1833. La seconde,

revue et augmentée par l'eu M. le Professeur lui-même, fut suivie de

22. Dr. K. Leuckart. Bijvoegsels en Aanmerkingen behoorende tôt liet

Handboek der dierkunde van J. van (1er Hoeven. Een stelselmatig

overzigt der voornaamste nieuwe ontdekkingen en waarnemingen

over de ongewervelde dieren. Uit het hoogduitsch vertaald door

J. vau (1er Hoeve» Jrz.,. Med. Cand. Amsterdam, I. C. A. Sulpke.

1856. VIII—172 pag.

Kleiiier (Salonion). Voyez .7. E. Eidinger.

23. Kiiorr (George Wolfgauff). DeUciae Naturae selectae , of Uitgeleezen

Kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden , welke de drie Rijken der

Natuur aanbieden, om door keurige liefhebberen verzameld te

worden Eerst in de Hoogduitsche taal beschreeven , en nu in

liet Nederduitsch overgezet en met aanmerkingen vermeerderd door

Prof. Philip Liulwigh StatiusMiiUer. Dordrecht,^. Blussé&Zoon. 1771.

2 vol. fol.

Cet ouvrage fut commencé pai- Knorr, célèbre graveur à Neurenbei'g

et terminé par ses héritiers.

Tome I consiste de 21 pi. numérotées A—A 14: B—R6; C—C5: D—D4: E—E6
et XXXII—67 ]iag.

Tome II avec le même titre consiste de 53 pi. F—F6: (!—G 3; Il—11 S; |— 16

K—K13; L—LU et XXVIII—70 pag.

Chaque ijlanche renferme plusieurs fig. gr. et enluminées avec beaiiciuip

de soin.



J'.lO lîIBLlOTllKQUK.

24. De LasnaiTli. Histoire naturelle des ;miin;iux sans vei'tèlires, présen-

(anl les earaetères généraux l't })artieuliers de ces animaux , leui-

distribution, leurs classes, leurs familles, leurs gem-es et la citation

des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une Introduc-

tion offrant la. Détermination des caractères essentiels de l'Animal, sa

distinction du végétid et a.ufres corps naturels , euliii , l'Exposition des

Principes l'ondameutaux de In Zoolo.uie. Paris, Verdière. 1815—22. 7 vol.

La 'i""^ cilitioii, revue et augmentée îles faits iiduvcauv iloul, la, scicuee

s'est enrichie jusqu'à ce jour par G. P. Desliiiyps et Miliie Edwards,

Taris, ./. B. Bailfh'rrc. 1835—1845. 11 vol. in 8° est beaucoup à prétéi'er.

2."). M. Liitroille. Familles naturelles du règne animal , exposées suc-

cinctement et dans un ordre analytique avec l'indication de leurs

genres. Paris, J. B. Baillih-c. 1825. (570 pag.).

26. Leiiz (Harald OMimar). Zoologie der alten Griechen und Romer

deutsch in Auszùgeii aus deren Schriften. Gotha, Becker. 1856.

(XX—656 pag.).

27. H, P. Lesson. Centitric Zoologique ou choix d'animaux rares,

nouveaux ou imparfaitement connus; enrichi de 80 pi. inédites,

dessinées d'après nature par M. Prêtre
,
grav. et col. avec le plus

grand soin. Paris, F. G. LevrauU. 1830.

Le but de cet ouvrage était de publier cent lig. d'animaux ou nouveaux

ou très-impart'aiteinent connus, et cette centurie aurait du être suivie

d'une autre, si les événements politiques n'avaient imposé l'obligation de

clore ce travail né dans un temps inopportun. X et 244 pag.

28. — I)— Illustrations de Zoologie ou recueil de figures d'animaux

peintes d'après nature. Ouvrage orné de (60) planches dessinées

et gravées par les. meilleurs artistes et servant de complément aux

traités généraux on spéciaux publiés sur l'histoire naturelle et à

les tenir au courant des nouvelles découvertes et des progrès de

la science. Paris, A. Bertrand. 1831.

Le texte est inii)rinié sans pagination, chaque pi. porti' un numéro

d'ordre et chaque volume est terminé par des tables méthodique et

alphabétique. 11 n'a païai qu'un seul volume.

2'J. Dr. l,enckart (Rudolf). Zoologische Untersuchungen. Giessen,

1853—1854. 4°.

Collection de .'! mono.oi'apbies ; i°. Sipliouopbnren avec 3 pi. lith

.

2°. Salpen und Yerwandte avec 2 pi. H°. lleteropodeu , Zwittersclinecken,

Hectocotylit'eren avec 2 pi.

— »— Voyez /. van der Hoeven.

Linné (Carohis). Muséum Ludovicae, etc. Voyez Linnaevs , HiM.

Nat. Univ.
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30. Ménagerie (La) du Muséum National d'histoire naturelle ou les

animaux vivants, Peints d'après nature sur velin par le citoyen

Maréchal, et gravés au Jardin des Plantes avec l'agi-ément de

l'administration, par le citoyen Miger, graveur membre de la

ci-devant Académie royale de peinture. Avec une note descriptive et

historique jjour chaque animal
,
par les citoyens Lacepède et Ciivier,

membres de l'Institut. Paris, Miger, Patris, etc. An X. (1801). fol.

Ce recueil consiste de plusieurs monograpliies, chacune avec une planche,

et Texplication de quelques pages, qui ne se succèdent pas et ne sont pas

numérotées.

31. Millier (Adolf und Karl). Thiere der Heimath. Deutschlands Sâuge-

thiere und Vôgel. Kassel und Berlin , F.Fischer. 1882—1883. 2 vol.

Avec des illustrations sur bois et sur acier d'après les dessins de MM.
C. F. Deiker et A. Mriller.

32. Natura artis magistra.

Cette société, fondée en 1838, acquit bientôt une réputation européenne

tant pour la richesse de ses animaux en qualité et en quantité que pour

l'horticulture. On ne saurait dire ce qu'il faut admirer le plus, ou la propreté

et l'extérieur des animaux ou la beauté des plantes et des Heurs du jardin

botanique. Par cette société sont publiés quelques ouvrages:

.4. Bijdragen tôt de Dierkinide. Amsterdam, M. Westerman & Zoon. 1848— 1854.

1 vol. 4^^.

Cet ouvrage à été publié par livraisons avec des j)!. litli. noires ou col.

Du second volume ne sont parus que trois livraisons en 1858, 1859 et 1869.

En 1884 parut en livraisons la relation zuologique de l'expédition polaire

du Willem Barents.

B. Jaarboelije. Amsterdam, M.WestermatKÈ Zoon ISS'i— 1875. 24 vol. pet. in 8°.

Série complète, chaque annuaire avec titre gravé, et une ou deux pi.

lith. et col. Après 1875 il à cessé de paraître.

C. Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde , onder Redactie van P. Bleeker,

H. Schlegel en G. F. Westerinan. Amsterdam, M. Westerman £ Zoon..

1860— 1873. 4 vol. gr. 9P. En 1884 parut la première livraison du tome V

sous la rédaction des Dr. C. Herbert, Prof. Max Weber et Dr. G. F. Westerman .

Amsterdam, Tj. v Holkema.

Avec des pi. lith. et col. et des illustrations dans le texte.

D. Catalogus der bibliotheek van het K. Z. G. Nat. .\rt. Mag. , bewerkt door

G. Jause, Con.servator. Amsterdam, Scheltema <(; Holkema. 1881, irap. 8°.

XII—563 pag.

33. Pallas (Petrus). Zoographia Rosso-Asiatica , sistens omnium animalium

in extenso imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum

recensionem , domicilia , mores et descriptiones , anatomen atque

icônes plurimorum. Petropoli, Academ. scient, impr. 1811—1831.

3 tom. en 2 vol. 4° avec atlas gr. 4°.

Ouvrage posthume peu répandu en Franco. Tome I, préface XXII pag.,

Index nominum I—CXXV, texte 1— .572. Tome II, VII—.374 pag. Tome III
,

VII—428 i)ag. .\tlas sive Icônes sans titre ni date consiste de 4>i ])l. gr.

(Brunet ne cite que 37 pi.) 2 grav. noires; 14 gr. à l'eau forte en manière

brune, et 32 grav. et col.
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o4. Palliiis (l'etri S.). S])idlegiu Zoologica quilnis iiovuu imprimis et

obscuruc aniin:iliuin specics iconibus, descriptionil)us atque com-

iiientariis illustrantur. Ik'rolini, 1767—1730. 2 vol. -1°.

Toiiu' 1, I7()7— 1774, piiblii' par G. A. Langue, consisto de 10 la.sc'u-iiles avec.

ilos pi. j;r. .sur ciiiviM! et un regi-stro. C<^ volume a un titre colleetil' ilaté de

1774 aviïc l'indication du toine I.

Tome 11 ne renferme que 4 iascicules, 11—14: 11°. 177(5 cliez C. F. Vuss

;

12°. 1777 chez le même; 13°. 1779 chez le même; 14°. 1780 chez ./. Pmdi.

Aussi avec des pi. i.'r, mais qui sont bien inférieures à celles du 1'' vol.

Les Spicilegia sont une nouvelle édition fort augmentée (mais aussi avec

des suppressions) des Miscellanoa Zoologica du même auteur. Hayue-ComUin,

1776 ou 1778, in 4° avec 14 pi. dont les deux dates se rapportent à une

.seule édition.

B. Pifiirt. Voyez ./. E. Ridinger.

35. Uidiiiger {Johaiiii Elias). Abbildung cler Jagdbareu Thiere mit der-

selben angefûgten Fahrten und Spuhren, Wandel, Gange, Absprûnge,

Wendungen, Widergàngen, Fluclit und anderer Zeiclien melu' mit

vielen Fleisz , Zeit und Mûhe nach der Natur gezcichnet , sammt

einer Erkliirung dariiber. Verfertigt und herausgegebcn von

J. E. Kidiuger. Augsburg, 1740. fol.

Avec 23 et (34 jil. grav. Dans le même volume se trouvent encore

^4. Représentation des Animaux de la Ménagerie de S. A. S. Mongr le Prince

Eugène François de Savoye et de Piémont &c. &c. Laquelle Ménagerie fait

une partie du Palais de Sa d'. A. S. Situé dans le fauxbourg de Vienne;

avec jilusieurs plantes éti'angères du dit Jardin. Le tout dessigné par le

Sieur Salouion Kleiner, Ingénieur. Et .se trouve à Augsbourg chez les

héritiers de Jerc:nie Wuljf. MDCCXXXIV. fol.

Avec 12 pi. grav.

B. Recueil de Lions dessinés d"a|irès nature par Divers Maîtres et gravés par

B. Picart. Divisé en six Livres chacun de six feuilles à Amsterdam chez

B. Picart à l'Étoile. MDCCXXIX.
Recueil de Lions de 42 pi. grav. d'après les dessins de B. Picart,

Kenibrandt . (J. le Brnu, etc.

C. 8 Diverses pl. grav. pai' J. E. Ridinger et

D. 2 pl., 1°. Chien Couchant et 2 ^ l'Épagneul, dess. par Oudry et grav. pai- Dnflos.

36. Dr. J. E. Ronibouts. De dieren van Nederland. Eene handleiding

tôt liet detcnnineren der inlandsche dieren. Haarlem, Kruseman

& Tjeenk WillinL 1875.

Avec 42'] fig. iiiterc. dans le texte; 255 pag. et un registre. I—XVI.

Russel Wallace (Alfred). Voyez Wallace {A. E.).

37. Prof. L. Kiitimeyer. Ueber die Herkimft unserer Thierwelt. Eine

zoogeographische Skizze. Basel und Genf, H. Georg. 1867. 4°.

On peut lire sur le titre encore: Mit eincm Verzeicliniss der fossilen

inid lebenden schweizerischen SiUigetliiere und einer Kai'te zur Andeutung

der Geschichte der Thierverbreitung im Allgemeinen. .\vec 57 pag.
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38. Savign.v (Jules César). Mémoires sur les animaux sans vertèbres.

Paris, Dêtcrville. 1816. 2 parties dans 1 vol.

Première partie: Description et Classification des animaux invertébrés et

articulés, connus sous le nom de Crustacés, d'Insectes d'Annélides, etc.

Fasc. I (seul) Mem. i— 2. Tliéorie des organes de la bouche des Crustacés

et des Insectes avec 12 pi. gr. V—117 pag.

Seconde partie: Description et Classification des Animaux invertébrés, non

articulés, connus sous le nom de Mollusques, deRadiaires, de Polypes, etc.

Fasc. I (seul) Mem. 4— 3. Recherches anatomiques sur les Ascidies composées

et .sur les Ascidies simples. — Sy.stème de la Classe des Ascidies, avec 24 pi.

dont 4 col. et 239 pag.

Prof. H. Schlegel. De gewervelde dieren. Voyez Hist. Nat. de diff. pays.

â9. Slabber (Marliiius). Natuurkundige Verlustigingen , behelzende micros-

copise {sic) waarnemingen van in- en uitlandse Water- en Land-

dieren. Haarlem, /. Bosch. 1778. 4°.

Ces divertissements sont au nombre de 18, chacun avec une pi. gr.

et col. VI-168 pag.

40. Sonneiiberg (Ludwlg). Zoologisch-Kritische Bemerkungen zu Aristoteles

Thiergeschichte. Bonn, C. Georgi. 1857. 4°.

Tiré a part du programme du Kônigl. (iymnasium à Bonn. 27 pag.

I. B. (le Spix et C. F. Ph. de Martiiis. Delectus animalium articu-

latoruin etc. Voyez Spix & Martins, Voj^age au Brésil.

41. E. L. Tasehenherg. Naturgeschichte der wii-bellosen Thiere, die in

Deutschland sowie in den Provinzen Pi'eussen und Posen den Feld-,

Wiesen- und Weide-Culturpflanzen schâdlicli werden. Leipzig,

E. Kv.mme): 1865.

Mémoire couronné; avec 7 pi. lith. et col. XII—288 pag.

42. C. J. Temniinck. Esquisses Zoologiques sur la côte de Guiné.

Leiden, E. J. Brill. 1853.

"Ire partie, les Mammifères, avec XIV—250 pag. tout ce qui a paru.

43. A. Vosniaer. Beschrijving van eenige dieren. Amsterdam , P. Meijer.

1766—1787. 4°.

Collection de 31 monographies, chacune avec un titre particulier et avec

une ou plusieurs pi. dessinées pour la plus grande partiepar A. Sohonman,

grav. et col. par S. Fokke. Les monographies consistent: 1°. AfriUaansch

breedsnuitig varken: 2°. Guineesche Jufferbokje; 3°. Afrikaansch Mormel-

mier; 4°. Vliegende Eekhoorn van de Molukken; 5°. Amerikaansche bosch-

duivel; 6°. Amerikaansche trompettervogel ; 7°. Surinaamsche ratelslang:

8°. Langstaartige ijsvogel : 9°. Amerikaansch ijsvogeltje: 10°. Oost-indische

ijsvogeltjes; \\°. Amerikaansche lijstei': 12°. Amerikaansche rots-haan:

13°. Ceylonsche purper-roode loeri; 14°. Sagittarius; 15°. Bengaalsche

luiaard: 16°. Amerikaansche slingeraap: 17°. de bizaam-kat; 18°. Ameri-

kaansche We/.el, Potto: 19°. Amerikaansche gebulte stier: 20°. Oost-indische

ichneumon: 21°. Ceylonsche bos-hond; 22°. Oost-indische niet beschreven

bosch-kat: 23°. Afrikaansche worm-hagedis: 24°. platstaart slangen;

25°. Orang-Ontang: 26°. Afrikaansche Coudou : 27°. Kaapscheeland, Canna;

28°. Kaapsche boschbuflel, gnou; 29°. pronkbok: 30°. groenglanzige mol;

31°. karaeelpaard, Giraiïe.



ini BlP.r.TOTnKQUE

44. Prof. W. Vrolik. llct loven on maaksol <lor ili(M-on. Anistordam

,

M. IL Binijrr &: Zovcn. 1S5;J—IHCO. 3 vol.

45. Wallace (Alfred IJussel). Tlie gcograpliic'al distribuliuii of animais

witli a study of flie relations of living and extinet faunas as

elucidating thc past chanocs of flio oartli's surface, l^ondon , Afac-

millan & 0: 1876. 2 vol.

Tomo I , avec 5 cartes pour les diverses régions île la distribiition îles nniniaiix
,

VA pi. sui' bois hors texte, XXIV— .503 pag.

Tome II, avec 2 cartes et les |)1. Vi—20. XII—007 pag.

Wollf (Jereiiiie). Voyez .T. E. Ridinger.

40. I. G. Wood. Homes without hands. Being a description of tlie

habitations of animais, classed according to tlieir prineiple of

construction. London, Longmans, Green & C". 18G5.

Le but de ce livre est si clair d'après le titre qu'il n'y a rien à ajouter,

sinon qu'il est rempli de 21 belles illustrations hors texte et 84 dans le

texte, dessinées par W. F. Keyl et E. Smith et grav. sur bois par Madme

Pierson. XVI—632 pag.
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ABYSSINIE,

47. Dr. Riippell (Eiluard). Atlas zu der Reise im nôrdlichen Afrika von

E. . . R. . . Erste Abtheilung Zoologie. Herausgegeben von der

Senckenbergischen naturforscbenden Gesellscliaft. Frankfurt a/M.

,

H. L. Brmmer. 1826. fol.

Distribution de l'ouvrage :

a. Dédicace II et préface I—VI.

h. Dr. Ph. J. Cretzseliiiiar. Saugetiiiere. ,30 pi. et 78 pag.

c. — /'— Vôgel. 36 pi. et 55 pag.

d. C. H. U. TOii Heyden. Reptilien. 1827. 20 pi. et 24 pag.

e. Dr. E. Rilitiiell. Fische de.s rothen Jleers. 1828. .32 pi. et 141 pag.

f.
— /'— und Dr. Fr. S. Leuckart. Xeuc wirbellose Thiere des rothen Meer.s.

1828. 12 pi. et 50 pag. En tout 130 pi. litli. et col. La dernière livraisgn a

été probablement inconnue a Bnmet, IV, 1462, qui ne cite que 118 pi.

L'ouvrage est continué dans

48. — »— Neue Wii'belthiere zu der Fauna von Abyssinien gehôrig.

Frankfurt a/M., S. Schmerber. 1835—1840. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

a. Préface.

b. Dr. E. Riippell. Saugetiiiere. 14 pi. et 40 pag.

c. — I,— Vôgel. 42 pi. et 116 pag.

(l. — /'— Ampliibien. 4 pi. et 18 pag.

e. •— //— Fische des Rothen Mceres. 32 pi. et 148 pag.

L'AFRIQUE.

49. Smit (Andrew). Illustrations of the Zoology of Soutb Africa; con-

sisting chiefly of iîgures and descriptions of the objects of natural

History collected during an Expédition into the interior of South

Africa in the years 1834, 1835 and 1836; fitted out by „the Cape

of Good Hojîe Association for cxploriug Central Africa." London,

Smith, Elder & C". 1841—1849. 3 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. 1840. Mammifères: avec .")0 pi. litli. et col. (les pi. 18 et .37 non

publiées) avec le texte sans pagination.

Tome II. 1849. Reptiles: avec 78 pi.

Tome m. 1849. Oiseaux : avec 11 4 pi.

Tome IV. Poissons et

Tome V. Les invertébrés. I^e tout lenlerniaut 2.'")0 pi. col. Ces deux derniers

volumes manriiii'iil.

26
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ALLEMAGNE.

oO. Sturin (.lacob). Dcutsclihinds I^'nuiin. in Abbiltluiijion nacli dor Natur

mit Boscliri'il>unjj,('n. V'' Abtli. Oie rnsckicii. 23 lîiindclicn. Kiifcr.

Nûrnbcro-, 1805—1857. 12°.

C«t ouvnigd, comiinincL' par \c colMiiv .1. Stiiriu l't lei'iniiii' )i(iiir les

:i (leniiiu-s volumes par le savant 3. H. C. F. Sturiii, eonsiste de i2li vcil.

dont le pi-einier parut v.n '1805 et le dernier on 1857. Les Ire c^t 4in(! sections

de la l'auno di^ PAllcuiiusne n'ont jamais été piililiées; la seconde, dieVogel,

1829-34. Vol. 'I—:i: la troisième. Am]diibien. 1797—1828, Vol.1—Oaver.

01 pi. sur cuivre; la sixième, Wiirmer. ISOli—.57, Vol. 1—8 avec 118 pi.

Voyez Bniiict, Vol. V, pag. 574.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

51. Richai'dson (John). Fauiia. boreali-americana. ; or tlic Zoology of the

northeru parts of British America: containing descriptions of the

objects of natural history collected ou tbe late northern laud

expéditions under command of Captain Sir John Franklin and

John Richardson assisted by William Swainson and William Kirliy.

London, ./. Mmray. 1829—1837. 4 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. J. Richardson. Mammifères: avec 2ri superbes pi. grav.

Th. Laiidseer. XLVI-300 pag.

Tome II. W. Suainsoii. Oiseaux. 18.31: avec pi. 24—73 litb. et col., une

grande i|naiité d'illustr. dans le texte. XL—524 pag.

Tome III. J. Richardson. Poissons. 1836; avec pi. 74—97. XV—327 pag.

Tome IV. W. Kirby. Insectes. 18.37: avec 8 pi. litli. et col. XXXIX—325 pag.

BRÉSIL.

52. Prof. Bnrnieister (Hermann). KSystematische Uebersiclit der Tliiere

Brasiliens , welclie wiilirend einer Reise duroh die Provinzen von

Rio de -Janeiio luid Minas geraës gesammeit oder beobaclitet wurdeii.

Berlin, G. Reimer. 1854—1856. 2 vol.

Tome I. 1854. Saiigethiere (Marnmalia).

Tome II divisé en deux parties. 1850. Vijgel (Aves).

53. Maximilian Prinzen von Wied-Neuwied. Abbilduugen zur Naturge-

schichte Brasiliens. Weimar, Industrie-Comptoir. 1822—1831. fol.

Cet ouvrage a été publié en 15 livr. de très-belles pi. col. avec un

texte en allemand et en français: prix de cliaque livr. 3 th. (13 fr. 50 c.).

Les pages ne sont pas numérotées: distribution: 1°. mammifères 32 pi.,

2°. oiseaux 5 pi. et 3°. reptiles 59 pi.

ECOSSE.

54. Dalyell (John Grahani). Rare and remarkable animais of Scotland,

represented from living subjects: with practical observations on

their nature. London, ./. van Voorst. 1847—1848. 2 vol. 4°.

Tome I avec 53 belles pi. dess. d'après nature, col. et litli. .XXIl—270 pag.

Tome II avec 50 pi. et 324 pag.
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ITALIE.

55. Boiiiipîirte (Carlo L. Priiiceps). Iconografia délia Fauna Italica per

le quattro elassi degli animal vertebrati. Roma, Tipografia Salviucci.

1832—1843. 3 tom, en 4 vol. 4°.

Cet ouvrage magnifique a été publié eu 30 livr. de G pi. col. avec texte,

formant en tout 180 pi. Le premier volume décrit les mammifères et les

oiseaux 48 pi.; le second les reptiles 54 pi. et le troisième les poissons 78 pi.

Le texte consiste de 535 pag. non chilfrées avec le litre et l'index, quoique

Brunet ne cite que 287 pag.

JAPON.

56. Fauna .Japonica sive Descriptio animalium
,
quae in itiuere per

.Japoniam, suscepto annis 1823—1830 collegit, notis,

observationibus et adumbrationibus illustravit Ph. Fr. de Siebold

conjunctis studiis C. J. Temminck et H. Schlegel pro vertebratis

atque W. de Hnau pro invertebratis elaborata. Régis auspiciis édita.

Lugduni Batavorum, 1833, apud aiictorem. Amstelodami , apud

J. Minier & O. 1838—1850. 4 vol. fol.

Cette faune est divisée en genres et chaque genre en fascicules.

Distribution de l'ouvrage:

Tome L «. Reptilia. 1838: avec 27 pi. litli. Cheloiiii 9 pi. Ophidii 10 pi.

Saurii et Batrichii 8 pi.; texte français. XXI— 144 pag.

h. Mammalia. 1850: avec 30 pi. lith. et col. XXX—40 et 1—26 pag.

Tome II. Aves. 1850: avec 120 pi. lith. et col. PI. 1, 1», 2—5, ,^^ 6, 6*,

7, 7», 8, 9, 96, -10—17, -n', ne, 17'*, 18-20, 20^ 20s 21, 21*, 21^ 21d,

22—31, 31i, 3ic, 32—38, 38bis, 39, 39', 40-54, 54', 55, 56, 56^ 57—59, 59*,

60, eO!', 60c, 60<i, 61—78, 78^, 79—82, 82^, 82C, 83, 83^, 84, 84', 85—89.

Siippl. A et B, avec 1—141 pag. Cette partie est une des plus importantes

pour l'ornithologie orientale et est devenue rare.

Toxne III. Pisces. 1842; avec 161 pi. lith. et col. PI. 1, 2, 2", 3, 3», 4, 4a,

o—7, 7«, 8, 8<', 9, 9", 10, 10", 10^ 11-14, 14^, 14^, 15, 15<'-22, 22",

23—26, 26", 27—66, 66", 67—79, 79<', 80—83, 83", 84—86, 8&>i^, 87—143.

Suppl. A, avec 1—323 pag.

Tome I"V. Crustacea. 1850; avec 72 pi. lith. Circul. 1, Crustacea(Anatomie)A—Q.

Crustacea 1—55. XXXI—244 pag.

Le texte des Ci-ustacés en latin; pour les autres animaux texte français.

JAVA.

57. Horsfield (Mioinas). Zoological Researches in Java, and the neigh-

boiu'ing Islar.ds. London , Kingslmrij , Parbury. 1824. 4°.

Ouvrage iirécicux, repré.sentant différentes espèces d'animaux jusqu'alors

inconnus en Europe. 11 a été publié en 8 livraisons, de 8 pi. lith. et col.

chacune avec un texte, sans pagination. Les pi. sont d'une très belle

exécution.
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BAIE DE KIEL (KIELERBUCIIT).

•58. H. A. Meijcf uiul K. Miibius. Fuinui (Ut Kiclci'buclit. Leipzig,

II'. Engehnann. 1805—1872. 2 vol. gr. 4°.

Ouvrage iii;ii;iiili()no ;u'ec des pi. ile.ssiiiéi« (l'ii|)rès iiiitiiru, litli. ot col.

par H. Francke.

Toim' 1 rcnl'erme: Die lliiiti'rki'imei- oilcr Oiiliislliolii'aiicliia ; avec '2 cartes,

19 pi. col. et G pi. lith. Prélace 1—X. liitio.hutioii 1—XXX et 100 pag.

ilont les 12 dernières pas numerotée.s.

Tome 11 renreriiie: Die l'r(i.sol)i'aiu:liia iiiid Naiiicllilu-aiicliia; avec table IV,

intnuliiction 1—XXIV avec 2 cartes, 2i pi. lilli. et col. et l.'iO (lag.

MADAGASCAR.

59. Kecherches sur la Faune de Madagascar et de ses dépendanees

d'après les découvertes de François P. L. Polleu et D. 0. van Dam.

Leiden, E. J. Brill. 1868—188.. 5 toiu. en . . . vol. 4°.

Cet ouvrage, dédié a S. M. Guillaume III, Roi des Pays-Bas et couronné

au Congres International des Sciences géographiques à Paris, est le fruit

de longues et persévérantes recherches faites par les MM. Pollen et vaii Dam
lors de leur voyage dans l'île de Madagascar et ses dépendances. Il est

inutile de faire ressortir l'intérêt que doit naturellement inspirer un

ouvrage traitant des productions naturelles d'un pays, à la fois merveilleux

et très peu exploré sous le rapport de sa faune. Disti'ibutiou :

'1" partie. Fr. P. L. Polleu. Relation de voyage, avec des pi. lith. et col. en

voie de publication depuis 1868!

2nw partie. 1868. H. Schlegel et Fr. Pollen. Mammifères 10 pi. col. et Oiseaux

40 pi. 186 pag. et table alphabétique.

3me partie

4me partie. 1875. -1°. P. Bleeker. Poissons de l'ile de Madagascar et de l'île de

la Réunion. 106 pag. 2°. Fr. Pollen. Les pêches à Madagascar etc. 89 jiag.

Avec 21 pi. lith. et col.

5nie partie. 1869—1877. i°. S. C. Snelleu van Vollenlioven et Edni. de Sélys

Longdiamiis. Insectes, avec 2 pi. litli. et col. et 25 pag. 2^. C. K. Hoffmann.

Crustacés et Échinodermes, avec 10 pi. lith. et 58 jiag. 3°. I. G. de Man.

Mollusques, avec 6 pi. lith. et col. et 44 pag.

MAURICE.

60. Prof. K. Mobius. Beitrâge zur Meeresfauna der Insel Mauritius und

der Seychellen, bearbeitet von K. Mcilnus, F. IJicliters und E. vou

Martens nach Sammlungen angelegt auf einer Reise nach Mauritius.

Berlin , Gutmann'sclic Buchhandlung. 1880. 4°.

Cet ouvrage publié sous les auspices ,,der Kônigl. Acad. der Wissensch.

in Beilin" est divisé en quatre parties: 1^. description du voyage par

Milbins en 1874—75: 2"^. K. Mobins, Foraniinifera de l'île de Maurice:

3°. Dr. F. Rioliters, D(!capoda; 4°. Prof. E. von Martens, Mollusken.

Avec une carte, 22 pi. lith. dont quelques col. VI—352 pag.
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MER MÉDITERRANÉE.

61. Carus (Julius Victor). Prodromus Faunae mediterraneae sive Des-

criptio Animalium Maris Mediterraneae Incolarum quam comparata

silva rerum quatenus innotiiit adiectis locis et nominibus vulgaribus

eorumque auctoribus. Stuttgart, E. Schiveizerhart. 1884.

NAPLBS.

62. Costa (Oronzio-Gabriele). Fauiia del Regno di Napoli ossia enumera-

zioue di tutti gii animali clie abitano le diverse regioni di questo

regno e le acque che le bagnano contenente la Descrizione de nuovi

o poco esattamente conosciuti con figure ricavate da originali viventi

e dipinte al naturale. Napoli, Tramater. 1832—1839. 4 vol. 4°.

Cet ouvrage a été publié pur livraisons et n'est autre qu'un recueil de

monographies. Les jolies pi. grav. et col. sont exécutées avec soin; chaque

monographie a une ou plusieurs pi. avec le texte, mais la pagination ne

se suite pas.

Fauna des Golfes von Neapel. Voyez Miith. Zoolog. Station zu Neapel.

PAYS-BAS.

63. N. Auslijii N. Z. Afbeeldingen van Nederlandsche dieren. Leyden

,

D. du Mortier & Zoon. 1838. 2 vol.

Ouvrage assez curieux pour la quantité des pi.

Tome I. Mammifères 37 : oiseaux 133 et texte 8 pag.

Tome IL Poissons 94; amphibies 12; crustacés 1; insectes 38; vers 1 pi. et

texte 8 pag. En tont 316 pi.

64. Prof. J. A. Beunet en G. van Olivier. Fauna belgica of Verhande-

lingen, bevattende Naamlijst der Nederlandsche Dieren. Haarlem,

de Wcd. A. Loosjes. 1823—1825. 4 vol.

Mémoire couronné et publié par la Société Hollandaise des Sciences à

Harlem ; il est inséré dans le tome XIV des oeuvres physiques de la dite société.

65. De la Fontaine (.Alphonse). Faune du pays de Luxembourg ou

Manuel de Zoologie contenant la descrijition des animaux vertébrés

observés dans le pays de Luxemboiu-g. Luxembom-g, V. Buck.

1865. (326 pag.).

66. J. A. Herklots. Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland , ondcr

medewerking van onderscheidene geleerden en beoefenaars der

Dierkunde. Leiden, E. J. Brill. 1853—1866. 3 vol.

67. R. T. Maitland. Systematische beschrijving der dieren, welke in

Noord-Nederland of aan deszelfs kusten voorkomen , met bijvoeging

van derzelver synonymen, benevens der plaatsen, waar dezelve

gevonden zijn; gerangschikt naar Prof. J. van der Hoeven's Hand-

boek der Dierkunde. 2'i<= Uitgave. Leyden, C. C.vander Hoek. 1851.

Titre et préface en latin. Cet ouvrage devait former 4 volumes, mais le

premier seulement a ])aru et renferme les Radiaires et les .\nnélides, le voor-

rede .KII, le préface IV et table alphabétique .\VI—XXXVIII; texte 234 pag.
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PÉROU.

68. J. J. von Tsehiuli. Untersuclmii.^cii ùher die Faiina Pcruana.

y t. Gallon, SchcUUn & Zollkojcr. 1844—JS46. gv. 4°.

l/autour a passé cinq années dans le Pérou. Disti-ibutioii de l'ouvi-age,

qui a |ieu de valoiii';

a. Dédicace à A. von Hiiiuboldt et Préface I— IV.

h. Introduction I—XXX.
c. Tiiérologie, a\oc IS pi. lilli. et col. et '1—262 pag.

d. Ornithologie, avec .'iG pi. litli. et col. et 1— 316 pag.

e. llerpétologie , avec 12 pi. litli. et col. et 1—80 pag.

/'. Iclitliyologie, avec 6 jjI. litli. et X> jiag.

EÉGION POLAIRE.

69. Pounant (Thomas). Thiergescliiclite der nordlichen Polarlander.

Leipzig, ti. L. Crucius. 1787. 2 vol. 4°.

Ti'aductiou de l'anglai.s par E. A. AV. Zluimci'uiaii augmentée avec

l)lnsienrs annotations.

Tome I. Einleitung und die Naturgeschichte der vierlnssigen Tliiere, avec

un frontispice et 6 pi. grav., le préface etc. XII, texte 250. Arctisciie

Zoologie, Impartie: Vierlussige Tliiere, avec pi. 7 & 8 et 180 pag.

Tome II. Arctische Zoologie , 2'"^^ partie : Naturgeschichte der Vogel , avec

lil. 9—23, IV et pag. -181—571.

Fauna baltica. Die Kafer der Ostseeproviiicen Russlands, bearbeitet

von Dr. Georg Seidlitz. Dorpat, 1875. 1 pi. XLII—560. Voyez

Dorpater Naturforsclier- Gesellschajt.

SCANDINAVIE.

70. Millier (Otlio Fredericiis). Zoologia danica sev Animalivm Daniae

et Norvegiae rariorum ac minus notorum descriptiones et historia.

Havniae, N. Môller. 1778—1806. 4 vol. fol.

Le troisième volume décrit par P. C. Abilgaai'd: le quatrième par

P. C. Abilgaai'd, J. S. Holteii et autres. Les quatre parties publiées de

cet ouvrage sont ornées de 40 pi. chacune et revenaient à 160 fr. avec

fig. noires et à 320 fr. avec lig. col. Les deux premiers fascicules avaient

d'abord paru en 1777 et 1780, sans autre texte que la tableetsoùs ce titre:

Zoologiae Danicae, seu animalium Daniae, etc icônes, editae ab

Otli.—Frid.—Millier. On y joignit quelques années après un texte in 4° et

ce ne fut qu'en 1788 que le frère de l'auteur fit imprimer ce même texte

in fol. en publiant l'ouvrage de nouveau sous le titre que nous avons

donné ci-dessus.

Linuaei (Caroli). Fauna Svegica. Voyez Linnaeus, Hist. Nat. Univ.-p.lod.

SUISSE.

71. Fatio (Victor). Faune des vertébrés de la Suisse. Genève et Baie,

A. Georg. 1869—1872. 3 vol.

Tonu^ I. 1809. Hist. nat. des Mammifères, avec 8 |)1. dont 5 col.

Tome II. Hist. nat. des Oiseaux: pas publié.

Tome III. 4872. Hist. nat. des Reptiles et des Batrachiens, avec 5 pi. dont 3 col.

Tome IV. 1882. Hist. nat. des Pois.sons, avec 5 jil. dont 2 col.
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MAMMIFÈRES.

U. Aldrovaiidiis. Quadripedum bisulcorura liistoria.

— !>— De quadrupcdibus digitatis.

— «—
- De quadripedibns solidipedibus. .

Voyez Aldwvandus, Histoire Naturelle Universelle.

1. E. D'Alton's Naturgeschichte des Pferdes. Weimar , Lrmdex-TnfhiRtrir

Comptmr. ISIO—1816. 2 vol. fol. piano.

Vol. I. ISIO. Das Pferd iind dessen.verschieilene Raçen, avec 26 pi. et 49 pag.

Vol. II. ISIG. Anatomie des Pferdes, avec "14 pi. et 36 pas;. Les planches sont

faites pour la plupart d'après l'ouvrage anglais de Stnbb. Le texte est en

deux colonnes: les pi. du U volume ont peu de valeur.

2. Dr. Altnni (Bernard). Die Saugethiere des Mùnsterlandes in ibren

Lebensverhaltni.ssen nacli selbststàndigen Beobachtungen und Er-

fahrungcn dargestellt. Munster, W. Niemann. 1867.

Ce petit ouvrage de VII—•15'1 pag. forme la Ire section de la Fauna der

"Wii'beltliiore des Miinsterlandes. Les autres sections me sont inconnues.

3. I. B. Aildcbert. Histoii-e naturelle des singes et des makis. Paris,

De.fray. An VIII (1800). fol.

Cet ouvrage curieux d'une exécution magnifique a conté fr. 300 aux

.•souscripteurs, mais il conserve à peine le tiers do ce prix. Avec 46 pi. col.

pour les singes, 13 pour les makis, 2 pour les galéopithèques et 2 pi.

anatomiques. Ni les pi. ni les pages se suivent. Les exemplaires avec les

fig. en noir ont peu de valeur.

4. Beale (Thomas). Tlie natural historv of tbe Sperm Whale, its anatomy

and physiology—Food—Spermaceti—Ambergis—Rise and progress

of the Fishery-Chase and Capture — „Cutting in" and „tr3àng out" —
description of the ships , boats , men , and instruments used in the

attack; with an account of its favourite places of resort.

D;uis le iiii''me volume .se trouve du nn'Mnu auteur:

A South-sea whaling voyage
; erabracing a description of the extent

,

as well as the adventures and accidents that occurred during the

voyage in wliich the author was ])ersonally engaged. London

,

J. van Voord. 1839.

Avec 3 pi. sur hois hors texte: 393 pag.

27
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5. Pror. viiii IJeiiodcii ci Gcrvais (l'aul). ()sU'()gra])liie «les cC'tact'S, vivants

et fossiles; (lescripiioii icon(\<i'ra})liiquo du squelette, et du sj'stènie

dentaire de ces animaux, ainsi que dc^s documents relatifs à leur

iiistoire naturelle. Paris , A. Bertrand. 1880. 1 vol. 4° et un atlas in fol.

CtiUt' sii|>('rl)i' nioii()gi';i.|iliii' a (''lé ))iibli(''(î (Ml 15 livriiisons, cluicunc avec

5 Ibnillcs lie texte in AP (»t 4 [il. à '15 l'r. hi livi-;iis(in. Destin(''S a vivro

au sein i\a la mer, les C(''t.aci''s ont une coi'tuine rcssomlilance avec les

poissons: mais ils sont bien (':loir!;n(''s d'avoir la slrnctnre anatomique de

ces aniiiKiiix. Lenrs |ioiinu)ns (onl'orni(''s eimiiiie ceux des mammifères,

r(M(!'vation de leur temiH'i'atiire, leur coeur divisa' en ([uatre cavit(''s, le

volume (>t la disposition de leur cerv(!au, rincont(!stable intelligence dont

ils sont don(''s, leur mode de reprodiietiou à la fois vivipare et placentaire:

tout, dans leur organisation comme d;iiis leurs l'unrtions, d(''montre (juc

ce sont bi(m des mammilV'res, et la pr(_'seu(i' de mamelles, destin(''es à

('daborei- la |)renii(''re noiu'ritiire de leurs petits, complète la s('a'ie. des

caractères cpii les rattacbent aux verl(''brés (U; cette classe. Les conditions

sp(Sciales de l'babitation des Cétacés expliquent assez les particularités qui

distinguent ces animaux des autres mammifèi-es et en font un groupe à

la fois naturel et facile à re(Mnnaitre; aussi leur étude présente-t-elle un

intéri''t véritable. La ebasse et la ji(''cbe tendant cliaipie jour à faire dis-

paraître ce groupe intéressant de mammifères, il est à supposer que dans

un temps rappi'ocbé ils cesseront complètement d'exister. Il était donc

ui'gent d'en reproduire exactement les caractères principaux. Un dessinateur

spécial (Delaliaye) a été envoyé dans les principaux musées d'Europe pour

rein'ésenter d'après nature toutes les pièces existantes sur ce groupe de

mammifères , afin de les edoi-donner et n'^unir eu lui corps d'ouvrage complet.

G. Prof. I. H. Blasius. Naturgeschichte der Sàugethiere Deutschlands

und dcr angrenzenden Lànder von Mitteleuropa. Braunschweig

,

Fr. Vicweg & ^oltn. 1857.

Avec 290 jolies illustrations dans le texte VI—549 pag. Cette Iiistoire

naturelle forme le premier volume d'une Fauna der Wirbeltliiere Deutscb-

lands etc. mais c'est tout ce qui a paru.

7. Dr. C. B. Briilil. Zur Kenntniss des Orangkopfes und der Orangarten.

Wien, hei don Verfasser. 1856. 4°.

Cette mémoire doit son origine à 11 têtes d'orangs de Bornéo, qui

étaient mises à sa disposition par M. 0. Tan Kessel , un ingénieur bollandais.

Avec 2 pi. dessinées d'après nature et litli. par l'auteur même et 29 pag.

8. Camper (Petrus). Natuurkuudige verhandolingen over den Orang-

Uutang en eeuige andere aap-soorten. Over den rhinocéros met

den dubbelen liorcu ; en over het rendier. Amsterdam , P. Meyer

& G. Warnars. 1782. 4°.

Avec un portrait de Camper, dessiné et gravé par R. 'Vinkeles, 5 pi.

orang outang, 3 pi. rliinoceros bicorne, 1 ]d. renne et 235 pag.

9. Camper (Pierre). Description d'un ('léjiliant mille. Paris, H. J. Javften.

Au XI. (1802). fol.

Cette description est publiée par son lils A. (i. Caiiiiier, avec 29 belles

pi. dessinées (lar P. Camper et gravées par R. A'inkeles. Le |iortrait de

P. Camper, buste tourné à gaucbe, est gravé par B. Royor.
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10. Ciiiiipor (Pierre). Observations aiiatomiques sur la structure intérieure

et le squelette de plusieurs espèces de Cétacées. Paris, G. Dufoiir.

1820. 4°.

Ces observations sont publiées après sa mort par son lils Adrien Gilles

Camper avec des notes par M. G. Cnvier. Cet ouvrage peut taire suite aux

Annales et Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle et aux Kecherclies

sur les ossemens fossiles des quadrupèdes par M. Cuïier. 218 pag. On y a

ajouté un Recueil de 53 pi. dont trois en couleur, fol. obi.

11. Cliurch (John). A cabinet ofquadrupeds. Witb liistorical and scientitic

descriptions. London, Darton & Harvey. 1805. 2 vol. 4°.

Les pages ne sont ))as numérotées. Vol. 1 avec 45 pi., le Vol. II avec

39 pi. Les belles jjI. sont gr. sur acier par James Tookey d'après les des-

sins de Jnlins Ibbetsou.

Ciivier (Frédéric). Voyez Geoffroy Saint Hilaire.

12. F. Cuvier. De l'histoire naturelle des Cétacés, ou recueil et examen

des faits dont se compose l'histoire naturelle de ces animaux.

Paris, Roret. 1836.

Avec 22 pi. litli. LU—413 pag. et 4 pag. pour l'explication des jil.

13. .4. Dubaï". Ostéographie de la baleine, échouée à l'est du port d'Os-

tende, le 4 Novembre 1827; précédée d'une notice sur la découverte

et la dissection de ce Cétacée. Bruxelles, Laurent frères. 1828.

Petit mémoire a.ssez curieux de 61 pag. avec 13 pi. litli.

14. D. G. Elliot. A mouograph of the feUdae or l'amily of the cats.

(London, B. H. Porter). 1881—1883. imp. fol.

Cotte monographie, publiée aux frais de l'auteui', contient toutes les

espèces connues de la race féline, dessinées par M. J. Wolf. Tirée à 150

exemplaires, avec 43 pi. litli. et col. XVI pag. et l'explication des pi.

15. Fisclier (Gottheif). Anatomie der Maki und der ihnen verwandten

Thiero. Frankfurt a/M. , Ândrelie. 1804. 4°.

1'" Volume renferme l'histuire naturelle et l'ostéologie du Maki avec

24 pi. sur cuivre, deux vignettes, VI—194 pag. Le seul volume paru.

Gervais (Paul). Voyez Prof, van Beneden.

16. Prof. C. G. Giebel. Die Sàugethiere in zoologischer , anatomischer

und palaeontologischer Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig,

A. Abel. 1859.

Deuxième édition. XVI—1-108 pag.

17. Goiild (John). Monograph of the Macropodidae or family of Kangaroos.

London, publiished hij tlic author. iraj). fol.

.'seulement doux liviaisons de cet ouvrage sont publiées à 3 guinées

cbaciini', l'une le -Ir Août 1841, l'autre le 1 .Mai 1842: en toutavec.30 pi.

L'auteur apparemment n'était pas satisfait, car l'ouvrage n'e.st jamais

terminé et on retrouve les pi. dans le deuxième volume des „Mammals of

Australia" soit tout à fait les mêmes, soit avec quelques modilications

dans les souscriptions.



20(j lilHI.IOTHKCtUK.

18. Goiild (John). Tlic Maïunuils of Austrulia. Lumluii
,
/iriiited bij Taijlor

iC' Francis and piMislicd hy the author. 1863. 3 vol. l'ol.

Ouvrage exociili'' d'uiK^ iiiLUiière spleiididu; qui contient 182 ji!. dessinées

Util, ot col. avec le plus grand soin par J. Gronid et H. C. Ricllter. L'in-

troduction consiste de XL pag.; le texte ne sert que pour la description

de l'animal et l'explication des pi. L'ouvrage a parn par livraisons à Si ;!, 3 sli

.

en tout e40, li)sli. Dans le 'imc vol. se trouve la monogi'aiiliie des Kangaroos.

l'.i. Uray (Joliii Kdwiinl). Synop.sis of the species of wlmles and dolphins

in tlio collection ol'tlic Britisli Muncuiu. Loiulon, B. (juaritch. 1868. 4°,

Avec :î7 jil. di'ss. et litli. par l'eu M. William Wing, et 10 pag. en 2 colonnes.

20. Prof. E. h\ Gurlt. Toxt zu dcn anatoniischen Abbildungen der Haus-

Saugethierc. Berlin, G. lieimer. 1821)—1833, avec un atlas fol. obi.

Première édition qui consiste de iôO |il. lith. avec 5i pag. pour l'ex-

plication des pi. publiées en 15 cahiers; la seconde édition contient 172 pi.

[lubliées en lli cahiers.

21. Prof. Hartiuiiiin (Robert). Der Gorilla. Zoologiscli zoutoinische Un-

tersiichungen. Leipzig, Veit & C". 1880. 4°.

Monographie intéressante de cet homme-singe: avec 13 illustr. sur bois

dans le texte et 21 ni. lith. dont une col. II—'160 pag.

22. G. J. Heiigeveld. Het rundvee, zijne verschillende soorten , rassen

en veredeling. Haarlem, De Erven Loosjes. 1865. 2 vol.

Cet important ouvrage sur le bétail à été primitivement jinblié [lar la

Nederlanilsche MaatschappiJ ter Bevoi-dering van Nijverheid (1'^ édition).

Mais le grand intérêt, qu'on lui portait en combinaison avec les grands Irais,

ont provoqué une autre édition (2nie édition). Le premier volume renlérme

quelques remarques sur le bétail des Indes Néerlandaises, et une description

de plusieurs races de toute l'Europe. Sur chaque des 54 belles pi. lith. et

col. qui ornent cet ouvrage, se trouvent deux repi-ésentations, ou le taureau

avec la vache, ou des espèces dilléi'entes, 467 pag. Le second volume traite

particulièrement du bétail Néerlandais et de son amélioration; avec 34 pi.,

uac table et 519 jiag.

23. J. viiii fier Hoeveii. Bijdragen tôt de kennis van de Lemuridac of

Prosimii. Leiden , iS'. & J. Lnchtmans. 1844. fol.

Avec 3 pi. Util, dont 2 col. Ce mémoire se trouve aussi dans le

Tijdschril't voor Nat. Geschiedeuis en Physiologie. De l'édition in loi. ne

sont tirés que 50 exemplaires.

24. I. P. L. L. Houel. Histoire naturelle des deux éléphans, niale et

femelle , du Muséum de Paris , venus de Hollande en France en

l'an VL (1798). Paris, chez l'auteur. An XII (1804). 4°.

Ouvrage oii l'on trouve des détails sur leur naissance; leur transport

de l'Inde en Europe; leur arrivée à Flessingue et au parc du Grand-Loo

en Hollande; leur voyage à Paris: les premiers temps de leur vie à la

Ménagei-ie du Muséum; l'inlluence de la musique sur eux: sur leiu's passions,

l'aiHoui', la haine et la vengeance. On y voit ces éléphans boire, prendi'e

leui- nourritun^, jouir du bain, se donner les premières caresses de l'amonr,

tenter l'acte de la re|)rod notion; un y peut observer la naissance d'un jeune

éléphant; la manière dont il tête. Le tout est représenté en 20 estampes,

dont les dessins ont été laits d'ajirès uatui'e. Avec un iïontispico etl22pag.
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25. Dr. Joiistoiius (Juliaiiues). Historiae naturalis de quadrupedibus.

Amstelodami, ,/. /. Sekippcr. 1657. fol.

Avec 73 pi. grav. sur cuivre, un titre gnivé et 104 pag. Dans le même
volume se trouve

— 9— liist. natur. de avibus. [Chez le même).

Avec 61 pi. grav., titre gravé et ICO pag.

26. Kuutz (Kiidolpli). Abbildungen saemmtlicher Pferde-Racen nach dom
Leben gezeichnet, lithographirt und herausgegeben mit naturliis-

torischer Beschreibimg von E. d'Alton. Stuttgart, G.Ehner. [1836].

inip. fol.

Collection de 25 pi. litli. avec le te.xte explicatif de XX pag., imprimé

eu deux colonnes.

27. La Cepcde. Histoii-e naturelle des cétacées. Paris, Plasma. An XII.

(1804). 4°.

Avec 10 pi. XXXIII—329 pag.

28. Prof. H. Lichteiisteiu. Darstellung neuer oder wenig bekaiinter

Saugethiere in Abbildungen und Beschreibungen von fiiuf und

sechsig Arten auf fûnfzig colorirten Steindrucktafeln nach den

originalen des Zoologischen Muséums der Universitiit zu Berlin.

Berlin, C. G. Liideritz. 1827—1834. fol.

Le texte consiste de l'explication des pi. qui sont dess. et col. avec soin.

29. A. W. Malin. Monographie illustrée du baleinoptcre trouvé le 29

Octobre 1865 sm- la côte occidentale de Suède. Stockholm, P. A. JSlor-

9tcdt et fils. 1867. fol.

Cet ouvrage publié par l'auteur avec subvention de l'Etat renferme 18

pi. contenant 29 photographies; 2 pi. lith. et 3 gr. en bois dans le texte;

toutes faites aussitôt après la mort du baleinoptère; avec XXIII— 110 pag.

30. Maxiiniliaii Prinz zu Wied. Verzeichniss der auf seiner Reise in

Nord-Amerika beobachteten Saugethiere. Berlin, Nicolai. 1862.

Tiré à part de lArcIiiv fur Naturgeschichte: avec 4 pi. lith. et 240i)ag.

31. Meckel (Joaiiiieis Fridericiis). Ornithorhynchi Paradoxi descriptio

anatomica. Lipsiae, G. Fleischer. 1826. fol.

Texte latin avec 8 pi. grav. et 63 pag.

32. Mémoire sur les Quadrumanes et les Chéiroptères de l'Arcliipcl Indien

par un ancien oflicier supérieur de l'Intendance militaire de l'armée

des Indes Néerlandaises. Amsterdam, J. D. Sybrandi. 1863.

.Vvec titre gravé et 176 pag.

33. H. Jliliie Edwards. Recherches pour servir à l'histoire naturelle des

mammifères comprenant des considérations sur la classification de

ces animaux. Paris, G. Masson. 1868 à 1874. 2 vol. 4°.

Le titre porte encore .\I. Alithonse Milne Edwards, Des observations sur

rhippo[iotame de Libéria et dos études sur la laune de la Chine et du

Thibet oriental.

Tome I. Texte de; 394 pag.

Tome II. .\llas île lO."» pi. lith., et pour la plus granili^ partii; colnr.

(numérotées 1—81).
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34. Murra.v (Andrew). The gcogriipliicul ilistril»ution of Manimnls.

l>()iuloti, Jhi;/ & So)i. 186G. 4°.

Ouvrage tros-intéi'ossaiit avec 101 carti's pour ri'iii'(''S('iit(-'r la ilistrilmtioii

g'éograpliiquu des iiiammileres, un diagraninu! ])our les ibrniatious géolo-

giquiw, un ri"ontis|iice col. avec les lig. de AntccJùnus miindissùnus et.

Mus </climlitli(s, et XVI—4'20 pag-.

35. Piillas (Petriis Si m.). Novae species quadrupcchim c glirium ordine

cuin illustratiouiljus variis complnrinrn ex hoc ordine animahimi.

Erlangae, IK Walthcr. 17SS. 4°.

Avec 39 pi. grav. sur cuivre, numérotées 1—27, dont on trouvera la

(abli^ à la lin de l'ouvrage; avec 388 pag.

3(). Peiuiiiiit (Thoiiiiis). History of quadrupeds. London, B. & J. Whilc.

1793. 2 vol. 4°.

Troisième édition. Avec 104 pi. et additions 5 pi. nu double index.

C'est la pi'emière partie du British Zoology. Noyé/, Bruncl, T. IV, p. 478.

37. Pollen (François P. L.). Contributions à l'histoire naturelle des

Lémuriens d'après les découvertes et observations de différents

voyageurs-naturalistes. Leide, I. K. Steenhoff. 18G7. inip. fol.

La i''^ livrai-son, la seule qui ait jamais été publiée, embrasse le J/tcfc)ct'6t;

de Coquerel avec 1 pi. lith. et col. par A. Keiilemaus.

38. Poucliet (Georges). Mémoires sur le grand fourmilier. {Myrmecophaga

juhata, Linné). Paris, G. Masson. 1874. 4°.

Ces mémoires sont divisés en G sections: 1. Membre antérieur; ti. orbite;

3. région sus-hyoidienne; 4. système nerveux: 5. système vasculaire ;

1). embi-yon. Avec 18 pi. lith., une introduction de XVIII et le texte de 218 pag.

39. Prof. Happ (Wilhelm). Die Cetaceen zoologisch-anatomisch dargestellt.

Stuttgart und Tùbingen, J. G. Cotta. 1837.

Avec VIII jil. lith. VI— 182 pag.

40. Prof. Rapp (Wilhelm von), {sic!) Anatomisclie Untersuchuugen ûber

die Edentaten. Tùbingen, L. Pires. 1843. 4°.

Avec 9 pi. lith. dont 3 col. et 79 pag.

41. Saint Hilaire (Geottroy-) et Ciivier (Frédéric). Histoire naturelle des

Mammifères , avec des figures originales , coloriées , dessinées d'après

des animaux vivans. Paris, ^1. Bclin. 1824—1842. 4 vol. fol.

Un des ouvrages les plus exacts et les mieux exécutés que l'on ait

encore donnés sur les marnmit'èi'es. Il a été publié sous l'autorité de ïm\-

ministration du Muséum d'histoire naturelle en 72 livr. de G pi. avec le

texte pour chaque j)lanche, de sorte que les pages ne se suivent pas. Les

belles pi. sont dessinées par Weruer et lith. et col. par C. de Last.

Vol. I renferme 120 espèces de maminitèi'es représentées et déci'ites de la

I''« à la XXme livi'aison. (Les deux premières planches représentent une

femme boschismane).

Vol. Il '120 espèces de la. XXme à la XL'uc livraison.

Vol. III 120 espèces de la XLI»ie h la LXme livraison.

Vol. IV 1842 renferme 72 i^spèces d(^ la LXImc à hi LXXme livraison formant

l(> IV'"« voluiric et le tome Vil de Tbistoire naturelle des Mammifères par

M. Frédéric Ciivier.
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42. Dr. Sclu-pher (Joliami Christian Daniel). Die Saugethiorc in Abhildun-

geu luicli dcr Natur luit Bcsohreibuugen. Erlangeii, W.\VaUhcr,ctc.

1775—1846. 7 tom. en 8 vol. 4°.

Cet ouvrage a été publié |)iir livi'ai.sons et reproduit sous le titre:

Natui'gescliichte der Siiugethiere. Tome I et II 1775, Tome III 1778, Tome IV 1792.

Le tome V fut continué après la mort de M. Sclireber par MM. les Prof.

Aiig:iisl Goldfnss et Johann Andréas Wagner: il est divisé en deux parties:

la 1« en 1830, la 2me eu 1837: Tonie VI 1835 et Tome VII 1846. En tout

avec 385 pi. grav. et col. En même temps et plus tard parurent les

Snpplementbande. Tome I 1840. Tome II 1841. Tome III 1843, Tome IV 1844,

Tome V 1855 à Leipzig cliez T. 0. Wcigcl. En tout 5 vol. avec plus de 300 pi.

qui sont d'une meilleure exécution, selon le tem|)s qu'elles sont gravées.

I. (le Spix. Simiae et Vespertiliones Brasilienses. Voyez iS^na;& Mar^rà.'?,

^'^oyage au Brésil.

43. C. I. Tenmiinck. Monographies de Mammalogie , ou description de

quelques genres de mammifères, dont les espèces ont été observées

dans les difFerens musées de l'Europe. Paris, E'd. d'Oca^rne et Leideu,

a c. van der Hoek. 1827—1841. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage est accompagné de planches d'Ostéologic, pouvant servir

de suite et de complément aux Notices sur les animaux vivans publiées

]iar M. le baron G. Cnvier dans ses Recherclies sur les osseraens fossiles.

Vol. I 1827 renferme 7 monographies, les pi. 1—25 et 268 pag.

Vol. II 1835—1841 i-enfcrme 10 monographies, les pi. 26—70 et 392 pag.
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Recueils périodiques.

Journal (iir Ornilliolofi'io. Ein Centralorgan fur die gesanimto Orniiliologio.

In Vcrbindung mit viclon Ornitliologen des In- und Auslundes lieraus-

gogeben von Dr. Jean Cabanis. Cassel, Th.. Fischer. 1853— . Vol. I— .

Ce jdurnal i'oiil>rnio dos mémoires oritrinnnx, des avis ornitliolofçiqnes,

une correspondance ornitliologiqiie et. des renseignements. Du huitième

volume ce journal est en même temps la continuation du Naumannie.

s<ius la rédaction des MM. Cabanis et Ed. Baldaiiins. cai' celui-ci, .ius(|u'alors

rédacteur de cet oeuvre périodique , l'a combiné avec le journal de M. Cabanis .

Le journal consiste de quelques séries, la Ifc de 1 S^ri—i 807 . 15 vol.: la

seconde de 1808 et 1869, i2 vol.; la 3mc ,1,> -1870—-1872, vol. -18-20: la

4me de 1871'— , vol. 21— . Les deux dernières séries chez L. A. Killlrr

à Leipzin;.

Ornitliologisches Centralblatt. Organ fur Wissenscliaft und ^^crkehr.

Beiblatt zurn Journal fiir Ornithologie. Im Auftrage der allgemeinen

deutsnhcn ornitliologiscbcn Gesollschnft hcrausgegeben von Prof. Dr.

.T. Cahanis und Dr. Ant. Reichenow. Berlin, TT''. Mocsscr. 1876—1882.

Vol. I—VTI. 4°.

Est réuni en 1882 avec le .Tournai l'hr Oruitholoo-if.

Zeitsehrift fur die gesammte Ornithologie. Hcrausgegeben von Dr. Jnlins

von Madanlsz. Berlin, R. Friedlandcr & Sohn. 1884

—

. Vol. I—

•

Avec des pi. col.

Bulletin de la Société ornithologique Suisse. Genèye , H. Georg. 1865—70.

2 vol.

Avec des pi. lith. et col. Tout paru.

Albin (Eleazar). A natural history of bird.s , illustrated With a Hundrcd

and one Copper Plates , ('uriousl)' Engraven from the Life. Lomlon
,

W. Innys. 1731—1740. 3 vol. 4°.

Le .Sme volume porte encore le titre: a Supplément to the Nat. Hist.etc.

Les 101 pi. sont dessinées d'après nature et illuminées par sa fille et

lui-même. Les ouvrages d'Eleazar Albin étaient jadis beaucou}! recliei-cliés.

parce qu'on n'avait rien de mieux sous le rapport de l'exécution des pi.

Aldrovandns (Ulysses). Omitliologin. Xoyvz Alclrovaixlufi, Hii^l. Nat. Unir.
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2. Arthur, iiinth Marquis of Tweeddale; Oruithological woi'ks, Reprinted

froni the originals liy the désire of his widow. Edited and revised

by hisnephew Robert G. Wardlaw Kainsay. London, Taylor & Francis.

1881. 4°.

Cet ouvrage n'a pas été dans le commerce; il renferme le portrait de

l'auteur et une biographie par William Howard Rnssell. LXIV—7(50 pag

3. I. B. Aiulebert et L. P. Vieillot. Histoire naturelle et générale des

Colibris, Oiseaux-mouches, Jauamars et Promerops.

4. — t— — »— Histoire naturelle et générale des Grimpereaux et des

oiseaux de Paradis. Paris, Desray , de FImprimerie de Orapelet.

An XI (1802). 2 vol. fol.

Chaque volume offre une monographie à part: les deux volumes sont

aussi connus sous le nom de: Oiseaux dorés ou à reflets métalliques. Ils

sont bien exécutés et ont été publiés en 32 livr. au i)rix de 30 fr. chacune.

Il en existe 12 exeuipl. avec le texte imprimé en or, dont le prix était de

fr. 120 par livraison : les figures sont impri mées en couleurs et dans l'exempl

.

de la bibliothèque Teylérienne les souscriptions des pi. sont imprimées

en 01'. Il a été tiré en or nn seul exerapl. sur |)eau-veliu. Distribution de

l'ouvrage:

Tome I. Avertissement de l'éditeur X. Préface 1—4. Colibris pi. 1— 20,

texte 5-40; Oiseaux-mouches pi. 21—64, texte 41—118: Suppl. (rare)

Colibris pi. 65—70, texte 119—128: Jacamars pi. 1—6, texte 1—8:

Promerops pi. 1—0, texte avec la table générale des matières 1—28.

Tome II. Grimpereaux Socii-Mangas. PI. 1—88 et texte 1—128. Oiseaux de

Paradis pi. 1 -16 et texte avec la table générale 1—40. Dans les deux textes

de ce volume sont compris les discours préliminaires de M. Camille de Genève.

5. Audnboii (John James). The birds of America (engraved) from original

draw'ings made during a résidence of twenty five years in the

United States and their territories. London
,
published by the author.

1826—1840. 5 vol. in fol. allant, ou grand monde.

Mr. le baron Cnvier dans un rapport qu'il a fait à l'académie des sciences

qualifie cet ouvrage de monument le plus magnifique qui ait été élevé a

l'ornithologie, et en effet jusqu'à ce jour aucun n'avait réuni toutes les

beautés qui distinguent la collection de M. Àndiiboii. Il n'en est point qui

surpasse celui-ci pour le fini de la gravure ou pour l'exactitude du coloris.

Telle est la dimension des planches que les aigles et les tétras s'y voient

de grandeur naturelle et même en groupes. Les oiseaux y sont représentés

dans plusieurs attitudes et selon leurs moeurs, tantôt poursuivant avec

rapidité leur proie au milieu des airs ou au fond des eaux, tantôt cherchant

avec adresse leur nourriture au milieu des buissons et des fleurs; les oeufs,

les nids, les insectes, reptiles ou poissons, qui font la nourriture des

oiseaux, tout est peint d'après nature avec la plus rigoureuse exactitude:

et les riches couleurs du plumage dans les deux sexes sont rendues avec

la plus rare précision et avec la délicatesse de la miniatui-e. L'ouvrage

est i)ublié en anglais, par la protection particulière et avec l'approbation

de S. M. George II, et l'ouvrage complet se compose de 87 livr. de 5 pi.

chacune (on tout 435 pi.). Prix do chaque livraison 2 livr. 3 sb.

28
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R. Aiuhilioii (John Jnmos). Ornitliological l)ioj>raphy , or an account of

tlio habits of tlic birdsofthe United States of America; accompaniod

l:iy descriptions of the objects represented in tlie work cntitlod Birds

of America, and interspersed willi ilolineations of american scencry

and manners. Edinburgh , A. Black. 1831—1839. 5 vol. gr. 8°.

Ouvrage Ibrt curieux servant de texte à l'article précéilent avec ries

illiistr. sur bois. Le cinquième volume manque.

7. F. W. J. Baedeker. Die Eier der em-opaischen Vcigel naclt der Natur

gemalt. Mit einer Beschreibnng des Nestbaues gemeinschaftlicli

bearbeitet mit L. Breliin und W. Paessler. Leipzig u. Iserlolni,

/. Baedeker. 1863. 2 vol. fol.

Le to.xte n'a pas de pagination, mais doit contenir 8 feuilles ou 1(1 pag.:

Zusàtze. L'atlas consi.ste d'un frontispice en deux couleurs, et de 80 belles

pi. litli, et col.

8. Baird (Speucer F.), Cassiu (John) and Lawrence (George N.). The

birds of North America; the descriptions of species based chiefly

on the collections in the Muséum of the Smithsonian Institution.

Philadelphia, J. B. Lippincott & C". 1860. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage superbe est pour la plus grande partie une réimpression du:

General Report on North American Birds {iresented to the Department of

War et public en Octobre 18.58 comme faisant partie des: „Reports of

Explorations and Surveys of a Railroad Route to the Pacific Océan",

mais ce volume renferme |ilusieui's additions, dos corrections, les tables

des planches etc. Le texte dans le Ir volume consiste de LVI—1005 pag.

Tome II consiste d'un atlas, avec 100 pi. qui représentent cent quarante

huit espèces nouvelles d'oiseaux de l'Amérique septentrionale; cinquante

de ces pi. sont faites expressément pour cet ouvrage et publiées pour la

première fois.

9. Belon (Pierre) du Mans. L'Histoire de la natvre des Oyseavx , avec

levrs descriptions, & naïfs portraicts retirez dv natvrel: escrite en

sept livres Av Roy. Paris, G. Cauellat. 1555.

Ouvrage curieux. Sur le titre un vignette représentant un coq avec la

circumscription : In pingvi gallina. In dorso le portrait de Belon à l'âge

de 36 ans. Avec une énorme quantité d'illustrations sur bois dans le texte

de 382 pag. Ce volume, peu commun, est encore recherché à cause de

son ancienne réputation, mais on recherche davantage les exempl. dont

les pi. sont enluminées.

10. Bettoni (Eugenins) et 0. Dressler. Storia naturale degli uccelli clie

nidifano in Lombardia ad illustrazione délia raccolta ornitliologica

dei fratelli Ercole ed Ernesto Turati. MiXixno, del Pio instituto.lSQb.

2 tom. en 3 vol. imp. fol.

Seulement 100 exemplaires sont tirés de ce magnifique ouvrage, qui

témoigne d'une manière si éclatante tant pour la typographie que (lour

l'exécution des planches en Italie.

Tome I ne renferme que le texte; les pages ne sont pas numérotées.
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Tome II, que la direction Teylérienne a t'ait relier en 2 vol. pour meilleure

conservation, consiste de MO pi. chromolith. in fol. et in irap. fol. d'une

parfaite exécution, dessinées et litli, par Oscar Dressler: chaque pi. représente

un ou deux oiseaux avec les petits et la manière de faire leurs nids. A la fin

encore 7 pi. avec une grande quantité d'espèces d'oeufs des oiseaux mentionnés

.

11. Bonaparte (Charles Luciaii). American Ornithology; or the natural

history of birds inhabiting the United States, not given byWilson.

With figures drawn , engraved and coloured from nature. Phila-

delphie, Lea & Careij. 1825—1833. 4 vol. 4°.

Comme dit le titre, cet ouvrage doit être consitléré comme un supplé-

ment pour rornitholofiie américaine de M. WilsoH. (Voyez Wilsou). Les

belles 27 pi. avec 71 fig. sont d'une meilleure exécution dessinées d'après

nature par Titian et Peale et gravées par A. Lawson.

12. Bonaparte (Carolus Lucianus). Conspectus generum avium. Lugd.

Batav., E. J. Brill. 1850—1857. 2 vol.

Tome I, 1850 avec 543 pag.: le second volume de 1857 n'a jamais été terminé

et ne renferme que 232 pag. En 1805 parut:

0. Finsch. Index ad Caroli Luciani Bonaparte Conspectum generum

avium. Lugd. Batav., E. J. Brill. 1865.

Avec 23 pag.

13. E. T. Booth. Kough notes on the birds observed duriug tweuty

years' shooting and collecting in the british Islands. London

,

R. H. Porter. 1882— . fol.

En voie de publication. Les pi. lith. et col. sont dessinées d'après nature

par E. Neale.

14. Dr. Brandt. Versuch einer kurzen Naturgeschichte des Dodo.

St. Petersburg, C. Kraij. 1848.

Tiré à part der Vei'handlungen der Kaiserlichen Mineralogischen Gesell-

schaft fûrs .Jabr 1847: avec 3 fig. sur bois et 45 pag.

15. A. E. lîrehm. Gefangene Vogel. Ein Hand- und Lehrbuch fiir

Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremdlândischer Kâfig-

vogel. Ausgegeben mit vielen anderen bewâhrten Vogelwii-teu des

In- und Auslandes. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter. 1872. 2 vol.

Tome I. Pfleger und Pfleglinge, Sittiche und Kôrnerfresser; avec 4 pi. grav.

et col. VIII—628 pag.

Tome II. VVeiclifresser, 827 pag.

16. Brehni (Christian Lvulwig). Handbuch der Naturgeschichte aller

Vogel Deutschlands , worin nach den sorgfâltigsten Untersuchungen

und den genauesten Boobachtungen mehr als 900 einheimischo

Vôgel-Gattungen zur Begrùndung einer ganz neuen Ansicht und

Behaudlung ihrer Xaturgeschichte vollstândig beschrieben sind.

Ilraenau, B. F. Voigt. 1831.

.\vec 47 pi. grav. et dessinées d'après nature; XXIV—1088 pag.

L. Brelim. Voyez F. W. J. Baedeker & G. A. W. Thimemann.
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17. Brelini (Liulwig) uinl Tliiciiciiiann (Geor;; Aiigust Willieliii). Syste-

matischc Darstclluni;- dcr Fortplanzung der Vogel Euvopa's mit

Al)bildung ,1er Eicr. Leipzig, ./. A. Barth. 1825—1838. 1 vol. 4°.

Cet oiivruge, publié yav M. Friedrich Augiist Ludwig Tliienemann , a

pai-ii en 5 jiurties avfic i28 pi. grav. et ciiluniinôes. 1°. 'hS'io. Raubvogol-

Krahcnartcn, avec iil. 1—4 et XII—47 pag.: 2°. -ISaC). Iiisectenl'r(;sser,

avec pi. 5—8 et 70 pag.; 3°. -1829. Kôrnurfrcsser, avec pi. 9—12 et 90 pag.;

4°. -18:?0. Kiirncrfres.sor, SuinpI'vogcl , avec pi. V.^— 18 et 54 pag.:

5°. 1838. Wasservi)gel, avec pi. 19—28 et 07 pag.

is. 0. lîrcsclict. Recherches anatomiques et pliysiologlques sur l'organe

de l'audition chez les oiseaux. Paris, ./. B. Baillihre. 183G. 8° avec

atlas 4°.

J^e texte reiil'eniie 58 pag., l'atla.s 8 pi. lilli.

lîiilile (Christian A(lol[iii). Voyez Naiimann (./. Fr.).

19. Le V'^' du Bus (Bernard). Esquisses ornithologiques ; descriptions et

figures d'oiseaux nouveaux ou jjeu connu.s. Bruxelles , C. Muquardt.

1845—1848. 4°.

Chaque volume aurait 20 livraisons, qui paraîtraient à îles intervalles

inJéterminés; chaque livraison se compose de 5 pi. col. et de texte cor-

respondant au ]>rix de 12 fr. Pendant 4 ans quatre livraisons ont vu la

vie avec 20 pi.; Fricdliinder ne parle que de trois. Tout ce qui a paru

Cassin (John). Voyez Baird (Spencer F.).

20. Catalogue of birds in tlie collection of the British Muséum. London

,

printed hy order of the trustées. 1874—1885. 10 vol.

Tome I. 1874. R. Bowdler Sliarpe. The accipitres or diui-nal bii-ds of prey;

avec 21 fig. sur 14 pi. XIII^480 pag.

Tome II. 1875. R. Bowdler Sliarpe. The striges or nocturnal birds of prey:

avec 21 fig. sur 14 pi. XI—320 pag.

Tome m. 1877. R. Bowdler Sliarpe. The passeriformes or perching birds.

Coliomoi-phae; avci- 15 fig. sur 14 pi. XIII—344 pag.

Tome lY. 1879. R. Bowdler Sliar|ie. The passeriformes or perching birds.

Cichlomorphae. Part. I: avec 24 fig. sur 14 pi. XVI—494 pag.

Tome V. 1881. Henry Seebolim Cichlomorphae. Part. Il; avec 19* fig. sur

18 pi. XVI—420 iiag.

ToiiK- VI. 1881. R. Bowdler Sliarpe. Cichlomorphae. Part. III: avec 25 fig.

sur 18 pi. XIII—420 pag.

Tome VII. 1883. B. Bowdler Sliarpe. Ciihlomorpliae. Part. IV: avec 20 fig.

sur 15 pi. XVI—098 pag.

Tome VIII. 1883. Hans Gadow. Cichlomorphae. Part, V and Certhiomorphae:

avec 12 (îg. sur 9 pi. XIII—385 ]iag.

Tome IX. 1884. Hans (lîadow. The passeriformes or pei'ching birds. Cinuy-

riniorphae: avec 9 fig. sur 7 pi. XII—310 pag.

Tome X. 1885. R. Bowdler Sliarpe. The passei-ifornies oi- perching birds.

FringillitVu-mes. Part. I: avec 12 pi. XIII—082 pag.

Chaque volume avec des illustrations: les .jolies pi. sont dessinées par

M. J. 6. Eeulenians.
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21. Dott. Ciglioli (Eiirico Hillyer)- Iconografia dell' Avifauiia Italiea

ovvero Tavole illustranti le specic di uccclli che trovansi in Italia

con brevi descrizioni e note. Prato (Toscana), Alb. Manzella.

1879— . imp. fol.

Cette iconographie des oiseaux de l'Italie sera complète en 80 livraisons,

chaque livraison avec 5 pi. lith. et col. par G. Salvi d'après les dessins

de M. Alb. Manzella et le texte par M. H. Cigrlioli. La première parut

le i° Mai 187'.).

22. Cory (Charles B.). The birds of Haiti and San Domingo. Boston,

Estes & LauHat. 1885. 4°.

Avec ii pi. lith. et col. et -198 pag.

23. David (l'abbé Ariuand) et M. E. Oustalet. Les oiseaux de la Chine.

Paris, G. Masson. 1877. 2 vol.

Ce livre est plutôt un catalogue des oiseaux qui ont été signalés jusqu'à

ce jour dans le Céleste-Empire. Tome I avec VII—573 pag. Tome II con-

siste d'un atlas de 124 pi. dessinées et lith. par M. Ariionl et col. au

pinceau. Les belles pi. sont de l'imprimerie Becquet de Paris.

24. C. D. Deglaud et Z. Gerbe. Ornithologie Européenne ou Catalogue

descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe.

Paris, J. B. Baillicre. 1867. 2 vol.

Deuxième édition, entièrement retondue.

25. Desconrtilz (Jean Théodore). Oiseaux brillans du Brésil. Paris.

[1834. fol.].

Collection de 60 pi. dessinées et col. par l'auteur même et lith. par

Callier: ni titre, ni texte: les pi. ne sont pas numérotées. Pas mentionné

par Bruuet.

26. Desniarest (Anseliiie-Gaëtan). Histoire naturelle des Tangaras, des

Manakius et des Todiers. Paris, Garnerij. An XIII. (1S05). fol.

Ce bel ouvrage, complet en 12 livraisons, a coûté fr. 300.— Avec 72

fig. imprimées en couleur, d'après les dessins de Mademoiselle Pauline de

Courcelles, élève de Barraband. Le texte ne sert qu'à l'explication des pi.

27. H. E. Dresser. A monograph of the Meropidae or family of the

bee-eaters. London, Taylor & Francis. 1884— . gr. 4°.

Ouvrage superbe, dans la manière de Gonld, en voie de publication

chaque livraison renferme 7 pi. avec le texte; les pi. sont impr. par

Hauhart d'après les dessins de J. G. Kealenians.

0. Dressler. ^^oyez E. Betton.

28. Elliot (Daniel Girand). Monograph of the Tetraoninae, or family of

the Grouse. New-York, 1865. imp. fol.

Avec 27 pi. et les feuilles d'explication pour chaque pi.

29. — B— A monograph of the Pittidae or family of Ant Trushcs.

New-York, D. Appleton. 1867. imp. fol

Avec SI pi. et 102 pag. Dans ces deux monographies les fig. -ont dessinées

par l'auteur même, lith. par C. F. Tholey et col. par MM. Bowcn & C".

à Philadelphia.
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30. Elliot (Daniel Giniud). A luonogmiili of tlic riuisianiihu' or faniily

of tlie pheasants. New-York, 1878. 2 vol. imii. i'ol.

'rmiio I avec. 'Xi pi. ('i!)Ws)^ uni^ introtliictioii do \X.\ iniii. ot. le texte.

Tome 11 avec 48 pi. (Kitis") |.t plusieurs leuilles mm imniei'otéos.

31. — »— A monos;Tapli of tlu' paradiscidac or birds of |)ar;uli«e.

New-York, 1873. imp. fol.

Cotte quatrième monographie est aussi publié(' aux frais tle l'auteur

pour les souscriptions; avec 37 pi. et iim^ iutroiluctiou ili>. X.X.XIII pag.

Dans le prél'aco de ces deux dernières l'auteur l'ait les ))lus grands éloges

du musée de Le3'de qu'il dit être sans égal. Les oiseaux sont dessinés par

J. 'Wolf, mil. liar ,J. Siilit, iiupr. par MM. M. et N. Hanliarl et col. par

J. Wllitc , ce qui [irouve assez ()0ur la liellc exécution et la liauti' valeur de

cet ouvrage magnifique. Ces 4 monographies seront toujours un ornenuait

di^ chaque bibliothèque quelconque.

32. — »— The uew and lieretofore unfigurcd sjiecies of thc l)irds of

North-America. New-York, 1869. 2 totiies dans 1 vol. imp. fol.

Tome I avec 20 pi.

Tome II avec pi. 30—72 avec l'explication. Les mêmes remarques que pour les

deux premières monographies,

33. — »— A mouograph of the Biicerotidae or family of the Hornliills.

New-York, lyihblished for thc sii.bscribcrs hy thc auihor. 1882. gr. 4°.

Superbe ouvrage de GO ]il. col. et irapr. par Uanliart d'après les dessins

de M. J. G. Keiilemans; la 441»" pi. n'a jamais été publiée; introduction

de XXXII pag. et l'explication de chaque pi.

34. Th. C. Eyton. Osteologia avium; or a sketch of the osteology of

birds. Londoii, pubUshed by R. Hobson. 1867. 4°.

Ouvrage très-rare, avec le préface, une bibliographie, l'introduction

X pag.; le texte 229 pag. un index '1

—

VII et 116 ]il. lith. dans l'ordre

suivant: l'introduction pi. 1—4; squelettes Al—4, A IWs A2bis, Bl—8. C,

D, El—5, FI—1.3, Gl, Hl—4, II, Jl, Kl-15, Ll—12. Les fig. en détail

pi. 1—40. Les pi. sont très bien exécutées en zincographiepai- M. J. Erxlebeu

et lith. )iar MM. Day & C».

35. Fiiiscli (Otto). Die Papageien monograjihisch bearbeitet. Leiden,

E. J. BriU. 1867—1868. 2 vol.

Tome I, 1807 avec une carte, table lith. XII—301 pag.

Tome II, 1868 avec' 5 pi. lith. et col. d'après nature et des tables pour la

distribution géographique. VIII—099 pag.

— »— Voyez C. L. Bonaparte.

36. — »—
• und G. Hartlaub. Beitrag zur Famia Centralpolynesicns. Ornitho-

logie der Viti- , Samoa- uud Tonga-Inseln. Halle, H. W.Schmidt. 1867.

Cet onvrage est dédié a 51. Joli. Ces. Godeffroy à Hamburg, l'un des

fondateurs du Muséum Godeffroy; avec 14 pi. lith. et col. d'après nature.

XL—290 pag.
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37. Frauenfeld (Georg Ritter von). Neu aufgefmideue x4bbildung des

Dronte uud eines zwciten kurzflngeligen Vôgels , walirscheiulich

des Poule Rouge au bec de bécasse der Maskareuen in dcr Privat-

bibliothek S. M. des verstorbenen Kaisers Franz. Wien , M. Salzer.

1868. gr. 4°.

Publié par le KK. Zoologiscli-Botanisclie Cesellscliaft, imprimé on deux

colonnes, avec 2 pi. cliromolith. et 2 pi. tii'ées au trait d'après Roelandt

Sarery. 17 pag.

38. Frisch (Johann Leonhard). Vorstellung der Vôgel Deutschlandes und

beyliiufig auch einiger Fremden; nach ibren Eigenscbaften be-

scbrieben. Berlin, Fr. W. Birnstiel. 1736—1763. 2 vol. fol.

Ce livre curieux et complet est divisé en "12 classes: le volume I ren-

ferme 1—8, l'autre 9—'12: les 241 pi. sont grav. sur cuivre par Ferdinand

Helfreich Frisch et les portraits de ces deux auteurs se trouvent dans le

Ir volume. Les oiseaux ne sont pas nommés masculin ou féminin, mais

tout simplement „Er" et ,,Sie". Les pi. 31, 114 B et 212 sont doubles et

le supplément consiste de 11 pi. numérotées 28, 31, 33, 106, 107, 109,

152, 157, 165, 185A, 185 B. Ainsi un exempl. complet consiste de 255 pi.

sous 241 numéros: cet ouvrage a reparu en 1764 avec de nouveaux titres

et des index et a reparu encore en 1817. Apparemment Brunet ne l'a pas

vu, Vol. II, pag. 1271.

Z. Gerbe. Voyez C. D. Degland.

39. Prof. C. G. Giebel. Thésaurus Ornithologiae. Repertorium der ge-

sammten ornithologischen Literatur und Nomenclator sammtlicher

Gattungen und Arten der Vôgel nebst Synonymen und geogra-

pliischer Verbreitung. Leipzig, F. A. Brockham. 1872—1877. 3 vol.

Ce répertoire est un vrai trésor et est composé de 10550 traités et

quelques monographies de 2230 auteurs.

40. Gonibaud (Ogier de). Histoire naturelle des oiseaux de la Cayenne,

peints d'un fini précieux et avec autant de vérité qu'il a été pos-

sible dédiée a l'éternel, créateur de tant de merveilles. Caj'-enne,

1803—1808. 2 vol. imp. fol.

Unique. L'auteur était „déporté injustement par les ordres du pouvoir

arbitraire, sur cette terre de douleur et de misères" (Cayenne); il utili-

sait son temps à dessiner des oiseaux de la „Guyaumc". Le dédicace com-

mence: „0 Eternel" et il lui a dédié cet ouvrage ,.comme le père de la

nature et créateur universel de tant de cbefs d'oeuvres". Hors le frontispice

encadré il a fait 108 dessins, et quoique ces dessins témoignent que ni

l'anatomie des oiseaux, ni le perspective lui était connus, cet ouvrage

mérite toute notre attention pour la vérité, avec laquelle les animaux

• sont i-eprésentés ; ce sont des vrais portraits; chaque planche porte le type

de la vérité tant pour la couleur des animaux que pour les plantes ou

les autres choses qui lui servent de nourriture ou de lieu de repos. Il n'y

a pas de texte, mais en bas de chaque pi. se trouve une description de

quelques lignes.
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•11. Ooiild (John). A centnvv nf l)irils from tlic nimalayii Mmintaiiis.

Louiloii, 1!S;',1. loi.

(Jiie (lire dos ORiivros de .1. (Jould? qui les coniinil irn';i (lu'oii iif |>i'\it,

trop les louer;, qui ne les connaît pas doit .se liater d'eu ))rendre eon-

naissanco, tant pnnr les oiseanx mêmes que pour la reproduction dans les

estampi!s. Chaq\U' ouvrage est pulilii' pai' livraisons aux frais de l'autcair.

Ce ccutury renferme 80 pi. qui sont dessinées et col. par Madame (jonltl

d'après les si)écinums du Muséum of tlie Zoologieal Society et cette dame

a été toujours jugée comme la plus habile iiour la manière (Unit idle savait

reproduire et peindre les sujets oruithologiques.

42. — »— A raonograph (if tlie Eam})luisti(-lae or family of Toucans.

Londou, pubUshed bij fhe author. 18o7. imp. fol.

Avec 34 pi. col. en partie par Mad. Gonld et en partie par M. E. Lear.

Eu 1855 parut un Supplément to tlie first édition of a inonograpli avec

'21 pi. dessinées et col. par Mad. (ionld et Ricllter. Les deux livraisons

ont conté 12 Liv. -12 sli.

43. — i)— A monograpli of tlie Trogonidae or family of Trogon.s.

Lonilon
,
pubUshed by the author. 1838. imp. fol.

Cette seconde monographie renferme 36 pi. dess. et col. par Mad. Gould:

les Trogons ne sont surpassés pour la beauté de leur plumage que par les

colibris. Elle a été publiée en 4 livraisons pour le prix de 12 Liv. 12 sh.

44. — »— Icônes avium , or figures and descriptions of new and interesting

species of birds from varions parts of the world, forming a suji-

plement to his previous works. London, pubUshed by the author.

1837—1838. imp. fol.

Seulement deux livraisons sont parues à i Liv. ib sh. chacune, l'une

Août 1837 avec 40 pi., l'autre Août 1838 avec 8 pi. dessinées et col.

comme tous les ouvrages de Gonld.

45. — »— A monograph of tlie Odontophorinae or Partridges of America.

London, printed by Richard & .Toita E. Taylor
,
pii.bUsliedby tJie author.

1850. imp. fol.

Cette troisième monograiihie a été publiée en 3 parties avec 32 jd.

dessinées et col. par J. Gonld et H. C. Ricllter et a conté S Liv. 15 sh.

46. — 9— A -monograph of the Trochilidae or family of Humming-birds.

Liindon, pnliUshed by the author. 1861. 5 vol. un]), fol.

Cette monographie, (pii surpasse tous les ouvrages de M. Gonld en

élégance de l'exécution, a été publiée en 25 livraisons, qui forment 5 vol. à

3 Liv. 3sh. la livraison. Elle renferme 300 pi. superbes, chaque pi. représente

plusieurs fig. de ces petits oiseanx de grandeur naturelle avec leur plumage

('datant. Mais aussi le botaniste sera plus que satisfait pour la richesse et

la magnificence de la végétation tropique. Cet ouvrage est déjà très rare.

En 1861 l'auteur a encore publié

47. — »— An Introduction to the Trochilidae or family of Humming-
birds. London, 1861.

Avec IV—212 pag. En 1880 parut la première livraison ilu supplément

et C(msistera de 4 livr.
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48. Goiild (John). A monograph of the Pittidae. London, published by

thc author. 1880— . imji. fol.

En voie de publication.

49. — »— Tlie birds of Europe. London, published by the author. 1837.

5 vol. imp. fol.

Magnifique ouvrage, qui n'a pas d'égal ni pour la beauté ni pour l'ex-

actitude. Il a été publié en 22 livr. au prix de 3Liv. 3 sb. chacune; il est

divisé: Tome 1, Raptores: 2 et 3, Insessores; 4, Rasores, Grallatores;

5, Natatores et renferme 449 pi, d'une grande dimension où la plupart des

oiseaux sont représentés de grandeur naturelle, et col. par Mad. Gonid.

M. Teuiuiinck dit dans son Manuel d'Ornithologie: „The birds of Europe

sont d'un fini si parfait, tant pour le dessin, la pose et l'exacte vérité

de l'enluminure, qu'on pourrait avec de si beaux portraits se passer des

originaux montés". Les exemplaires sont tirés au nombre de 280 et cet

ouvrage est maintenant aussi rare que magnifique.

50. — »— An introduction to the birds of Australia. London, 1848.

Avec VIII—134 pag.

51. — »— A Synopsis of the birds of Australia and the adjacent islands.

London, published by the author. 1S37—1838. 1 vol. 4°.

Publié en 4 parties avec plusieurs fig. sur 73 pi. litli. et col.v qui

représentent des têtes d'oiseaux.

52. — »— The birds of Australia. London, published by the author.

1848—1870. 8 vol. imp. fol.

Cet ouvrage exécuté d'une manière splendide a été publié en 36 livraisons

au prix de 3 Liv. 3 sh. chacune, excepté la 36e qui a été payée 4 Liv.

12 sh.: il est complet en 7 vol. et contient près de 600 pi. col. avec le plus

soin par J. Gonid et H. C. Riehter. En 1851—1870 parut le supplément,

le 8'ne volume, en 5 livraisons avecSl pi. Cet ouvrage, qui a coûté 150 Liv.,

doit toujours être considéré comme le plus remarquable de tous les oeuvres,

par lesquels GonId s'est acquis une si grande réputation dans les sciences.

Le voyage à l'Océanie qu'il a entrepris pour rassembler des matériaux, le

nombre et l'importance de nouvelles formes et de nouveaux faits, et la

nouveauté complète du sujet, font que les Birds of Australia doivent être

rangés dans les ouvrages les plus extraordinaires, qui ont jamais été

entrepris par les efforts désintéressés et non soutenus d'un particulier.

Vingt ans plus tard, lorsque le nombre des oiseaux de l'Océanie montait

à plus de 660 espèces, Gonld a publié:

53. — »— Handbook to the birds of AustraUa. London, 1865. 2 vol.

54. — »— The birds of Asia. London, published by the author. 1850—83.

7 vol. imp. fol.

La première livraison de cet ouvrage à 3 Liv. 3 sh. parut en 1850. Les

oeuvres derniers de Gonld se distinguent par l'exécution et la finesse des

illustrations, ce qui regarde surtout les „birds of Asia". Les 530 pi. sont

dessinées et col. i)ar J. Gonld, Mad. Gonld et W. Hart. Les oiseaux sont

représentés dans la beauté romantique de leurs nids ou de leurs gîtes on

combinaison avec plusieurs plantes de l'OricMit (!t leurs Heurs brillants.

29
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55. («ould (Joliii). TIic binls of Grcat-Britiiiu. Lomloii, publùlicd hij ihe

author. 1862—1873. 5 vol. inip. loi.

Ci't ouvrage est pulilir on 25 livraisons, qui l'oi-iucut T) vol. avec 3(17 |il.

litli. et col. avec soin et la plus n-rande fidélité: les remarques pour les

„Birds of Asia" valent autant pour les „Birds of Great Britain". Le prix

de souscription était 7S l^iv. 15 sli.

5G. — »— The birds of Ncw-Guinen ;ui(l tlio ndjactnit Papuan Islands,

including any uew spccies that may he diiscovoved in Australia.

London, 1875— . fol.

Ce nouveau ouvrage de ce naturaliste lal)urieux est eu voie de publication

en livraisons, chacune a 3Liv. 3sli., et renfermera chaque nouvelle espèce

qu'on trouvera dans l'Océanie; il n'est autre qu'un second sup))lémont à

ses „Birds of Australia", car les naturalistes trouveront dans la Ncuivelle

Guinée, sauf quelque idiosyncrasie, la même faune que dans l'Océanie.

Voyez l'éloge de cet ouvrage: Nature, July 6tli 1875.

Pour les autres oeuvres de Goilld, the Kangaroos etMamraal.s of Australia

Voyez Mammifères.

57. Harting (James Edinund). The birds of Middlesex. A contribution

to the natiiral history of the County. London, J.vanVoorsi. 1866.

Avec frontispice lith., XVI—284 pag.

58. Dr. G. Hartlaub. System der Ornithologie Westafrica's. Bremen

,

C. Schunemann. 1857.

Avec LXVI—280 pag.

59. — »— Die Vogel Madagaskars und der benachbarton Inselgruppen.

Ein Beitrag zur Zoologie der àthiopischen Région. Halle, H. W.

Schmidt. 1877.

Avec une illustration nouvellement trouvée d'un Dronte par Savry.

XLII—425 pag.

— B— Voyez 0. Finsch.

GO. M. 'lli. von Heuglin. Ornithologie Nordost-Afrika's , der Nilquellen-

und Kùstengebiete des Rothen Meeres und des uordlichen Somal-

Landes. Cassel, Th. Finchcr. 1869—1874. 2 tomes en 4 vol.

Cet ouvrage traite de l'Avifauna d'une partie de l'Afrique: du Nil et de

ses sources; des côtes de la Mer Rouge et des régions septentrionales du

Soraal, du Habesch et du Schoa. Avec 51 pi. lith. et col., 1 carte zoogra-

phique du Nil, et 1512 pag. Dans le Ir volume se trouve un préface 1--XII;

une introduction 1—CVIII, un index et une table des illustrations A — G;

cette dernière est de la plus grande importance, car les numéros des pi. ne

se suivent point. Le 4me volume renferme les:

Nachtrage und Berichtigungen. Mit Beitriigen von Dr. 0. Fiiiscll. Cassel

,

Th. Fischer. 1861.

Hoiiltuyn (Martiuiis). Voyez C. Nozeman.
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61. Hume aiul Marshall. The game birds of India, Burmah and Ceylon.

Calcutta, A. Âcton. 1881. 3 vol.

Ces 3 volumes renferment -148 pi. gr. et col. avec soin par T. Waller
d'après les dessins de C. Neale. En outre 4 pi. pour les oeufs.

Dr. Jonston (Johannes). Hist. nat. de avibns. 1657. Voyez Dr.

J. Jonsfon. Mammipres. pag. 207.

62. Madame Knii), née Pauline de Conrcelles. Les Pigeons; le texte par

Florent Prévost aide naturaliste et chef des travaux zoologiques

au Muséum d'histoù-e naturelle. Paris, M™e Knip et Dufour & C".

1838—1845. fol.

Bel ouvrage de 60 fig. en couleurs d'après les dessins de M™e Knip,

accompagné de texte, pour l'explication des pi. mais les pages ne sont pas

numérotées. Il a paru en 15 livr. à 25 fr. la livraison. A l'exception de

quelques individus
, que leurs grandes dimensions ont obligé de réduire

d'un tiers, tous sont représentés de grandeur naturelle. Ce volume forme

le deuxième des Oiseaux exotiques. Voyez Temminck, les Pigeons.

63. Latlinni (John). A gênerai Sj'^nopsis of bii'ds. London, Benj. White.

1781—1785. 3 tomes et supplément en 7 vol. 4°.

Tome I divisé en 2 parties, 1781 & 1782, avec 1 frontispice pour chaque

partie, préface de VI pag., 35 pi. grav. et col. par L(athain), 788 pag. et un

index de .32 feuilles non numérotées.

Tome II divisé en 2 parties, 1783, avec 2 frontispices, préface II pi. 36—69,

808 pag. et un index de 36 feuilles.

Tome III en 2 part., 1785, avec 2 front., préface de III pag., pi. 70—106,

628 pag., un „genEric catalogue" et un index de 40 pag.

Tome IV Supplément, 1787, avec 1 front., préface de III pag., pi. 107—119,

298 pag. et un index de 15 feuilles.

Voyez sur les diverses éditions Brunet , Tome III, pag. 872.

64. — »— A gênerai history of birds. Winchester, Jacob & Johnson;

London, G. & W. B. WUttaker. 1821—1824. 10 vol. 4°.

Seconde édition du grand ouvrage sous le titre: General Synopsis of birds:

elle a coûté d'abord 22 livres, mais ensuite le prix en a été réduit déplus

de moitié. Bel exemplaire de 184 pi. car il }' a un choix à faire entre les

exempl. qui ont été plus ou moins bien enluminés. Dans le lOme volume

doit se trouver encore

— D— Index to the gênerai history of birds. Winchester, etc. 1828.

Avec 152 pag. non numérotées.

Lawrence (George N.). Voj'ez Baird {Spencer F.).

5. Layard (Edgar Leopold). The birds of South Afrika. A descriptive

catalogue of ail the kuown species occurring south of the 28"' parallel

of south latitude. Cape Town, J. C. Juta. 1867.

La classification de ce catalogue est fondée sur celle de M. (i. B. Gray

dans ses: „Genera of bird.s", avec tous les caractères des tribus, des

genres et des espèces. Une pi. anatomique; préface etc. XVI; texte 382:

vocabulaire II: index XXI pag.
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66. Captain Legge (W. Vincent). A history of the birds of Ceylon.

London, published hji the nuthor. 1878—1880. 4°.

L'avifaune de Ceylon n'avait pas srandeiiicint attiré l'attention des

naturalistes avant 1854, lorsque Lnyai'd publia ses mémoires dans les

,,Annals of Natural History" ot jusqu'à ce que M. E. Vf. H. Holtlswortii

présenta en 1872 nn excellent mémoire à la Zoological Society, dans lequel

il réunit tout ce tpii lui était connu après \m sé.jonr de 5 ans à Ceylon.

Et pourtant: les naturalistes les plus exigeants n'.auraient jamais pu soup-

çonner qu'il serait donné au capitaine Legge de rassembler dans ce livre

tant de clioses, qui étaient restées inconnues. 11 passa sept ans à Ceylon

et a donné des excellentes descriptions de la vie et des moeurs des oiseau.x

de Ceylon. Ce magnifique ouvrage consiste d'une introduction XLIVpag.;

texte 1237 pag.: une carte de Ceylon et 34 ]il. litli. et col. avec le plus

grand soin, y compris une planche pour les oeufs.

67. 1{. P. Lesson. Histoire naturelle des Oiseaux-mouches. Paris

,

Â. Bertrand. [1829].

Ouvrage orné de 85 belles pi. dessinées, grav. et col, par les meilleurs

artistes. XLVI—223 pag.

68. — »— Histoire naturelle des colibris, suivie d'un supplément à

l'histoire naturelle des Oiseaux-mouches. Faris , A. Bertrand. [1S30'].

Cet ouvrage fait suite au précédent. Colibris 25 pi. Oiseaux-mouches 39 pi.

en tout X— lOG pag. Les deux ouvrages assez bien exécutés ont été publiés

en -17 et 13 livr. cliacune à 5 fr.

69. — »— Traité d'Ornithologie ou tableau méthodique des ordres,

sous-ordres, familles, tribus, genres, sous-genres et races d'oiseaux.

Paris, F. G. Levrault. 1831. 2 vol.

On peut encore lire sur le titre: Ouvrage entièrement neuf, formant le

catalogue le plus complet des espèces réunies. dans les collections publiques

de la France. L'ouvrage devait être continué, mais ces deux vidumes

seulement sont iiubliés :

Tome I. Préface, considérations sommaires sur les oiseaux et tableau

méthodique XXXII pag., texte 059 pag.

Tome II. Atlas de 119 pi. grav. et col. avec avertissement de l'auteur et

table des ]il.

70. — »— Les Trochilidées ou les Colibris et les Oiseaux-mouches,

suivis d'un index général, dans lequel sont décrites et classées

méthodic|uement toutes les races et espèces du genre trochilus.

Paris, A. Bertrand. 1832.

Bel ouvrage orné de 06 pi. dessinées par Prêtre, grav. et col. parOndet

et 171 pag. L'Index général et synoptique des oiseaux du genre Trochilus

.

XLIII pag.

71. —
I)— Histoire naturelle des oiseaux de paradis et des épimaques.

Paris, A. Bertrand. 183.5.

Ouvrage orné de 40 pi. dessinées et grav. par les meilleurs artistes;

VII—248 pag.

— »— Illustrations de Zoologie. Voyez R. P. Lesson , Zoologie générale.

— »— Centurie zoologique. Voyez R. P. Lesson, Zoologie générale.
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72. Lev.aillnnt (François). Histoii-e naturelle des oiseaux d'Afrique.

Paris, J. J. Fuchs. An VII (1799—1808). 6 vol. fol.

Ces 6 vol. renferment 51 livraisons; chaque livraison a conté fig. noires

-18 fr. et col. 30 fr. Dans l'exemplaire de la bibliothèque Teyiérienne les

fig. noires précédent les fig. col.: elles sont dess. par I» LebrecM Reiuold

et grav. par Cl*« Tessard, de l'imprimerie de H. L. Perronnean. Cet ouvrage

est dédié a M. A. J. Temminck. L'auteur a laissé en mourant un 7e vol.

des oiseaux d'.\frique, en manuscrit avec 52 dessins par Reynold, destinés

à accompagner ledit volume; plus 'l'15 autres dessins du même artiste

pour une suite de l'ouvrage.

73. — »— Histoii-e naturelle d'une partie d'oiseaux nouveaux et rares

de l'Amérique et des Indes. Paris , J. E. G. Dufour. An IX (1801).

Tome I. fol.

Cet ouvrage a été destiné par l'auteur à faire partie de son Ornithologie

d'Afrique, et aurait du être composé de 247 pi.; mais c'est tout ce qui a

paru avec 49 pi. col. et les doubles en noir, dessinées par Langlois.

111—112 pag.

74. — »— Histoire naturelle des perroquets. Paris, Levrault. An IX

(1801—1805). 2 vol. in fol.

Cet ouvrage a été publié en 24 livraisons, aux prix suivants: in 4°

432 fr.—gr. in fol. 720 fr.—très grand in fol., format d'atlas, tiré, à 12

exempl. 1440 fr. Avec 137 pi.; les fig. de cet ouvrage ont été dessinées

d'après nature, grav. et impr. en couleur sous la direction de Bonqnet

Professeur de dessin au Prj'tanée de Paris.

Il faut joindre à ces deux vol. un tome troisième, contenant les espèces

laissées inédites par Levaillant ou récemment découvertes , destinées à

compléter une monographie figurée de la famille des Pittaciadés par

M. Bonrjot Saint Hilaire. Paris, 1837 et 1839, dessinées et litli. par

M. Werner, et col. in 4°.

Un supplément à ces deux ouvrages a été annoncé sous le titre suivant:

Iconographie des perroquets non figurés dans les publications de Levaillant

et de M. Bonrjot Saint Hilaire. par M. Cliiirles de Sonancé avec la col-

laboration du prince Bonaparte et de il. Emile Blaiicliard. Paiis, jP. Bertrand.

1857. in 4° et fol. Bntnet, Tome III, pag. 1034.

75. — s— Histoire naturelle des oiseaux de paradis et desrolHers, suivie

de celle des toucans et des barbus. F&vis, Doiné & Perlet. 18.06. 2 vol. fol.

Cet ouvrage d'une exécution magnifique à été publié en 19 livr. dont le

prix de chacune était de 36 fr. pour les souscripteurs.

Tome I avec 56 pi. est divisé en 3 parties : 1°. Introduction et hist. nat. des

oiseaux de paradis, pag. 1—70: 2°. Hist. nat. des rolliers, pag. 71—116:

3°. Hist. nat. des geais, pag. 117—153.

Tome II avec 57 pi. est divisé en 4 parties: 1°. Introduction des toucans,

pag. 1—48; 2°. Hist. nat. des barbus, pag. 49—106: .3°. Hist. nat. des

jacamars, pag. 107—126: 4°. Additions aux articles des barbus
,
pag. 127—133.

Toutes les fig. de cet ouvrage ont été dessinées d'après nature par

Barraband peintre, grav. par Perée et Greuiilliet, et impr. en couleur

par Langlois et Bonsset. Il existe encore un troisième volume, publié chez

les m('mes en 1810, qui renferme l'hist. nat. des promerops, guêpiers et

couroucous: ce volume pourtant est très-rare.
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76. Lewin (Joliii Williiiiii). A natural liistory of \he birds of New Soulh

A\'ak'S, collc'ctetl, cngi'aved and faithfully paintcd aftcr nature.

London, H. G. Bohn. 1838. fol.

Nouvelle édition de ce bel ouvrage, revue et augmentée d'une liste j)pur

les synonj'mes do cliaquc espèce; avec 26 |il, litli. et col. et 26 pag. La

première édition date de 1822.

77. L. Lloyd. The s'^iiii© birds and wild tbwl of Svvodcn and Norvvay;

M'itli an account of tlie seals and salt-water fishcs of tliose countrics.

London, Fr. Warnc. 1867.

Coninie on peut lire sur le titre, ce livre ne traite pas seulement de la

chasse aux oiseaux, mais aussi de celle aux narvals, aux ours, aux

poissons, etc. Avec 48 j)!. ehromolitli., l« grav. sur bois, une carte.

XX—599 pag.

78. Malherbe (Alf.). Monographie des Picidées ou liistoire naturelle des

Picidées, Picuniminés, Yuncinés ou Torcols comprenant dans la

iwemih'c partie , l'origine mythologique, les moeurs, les migrations,

l'anatomie , la physiologie , la repartition géographique , les divers

systèmes de classification de ces oiseaux grimpeurs zygodactyles

,

ainsi qu'un dictionnaire alphabétique des auteurs et des ouvrages

cités par abréviation
;
dans la deuxième partie , la synonymie , la

description en latin et en français , l'histoire de chaque espèce

,

ainsi qu'un dictionnaire alphabétique et synonymique latin de toutes

les espèces. Metz, J. Verromiais. 1861. 2 tom. en 4 vol. fol.

Ouvrage superbe, qui a été publié en 25 livr. au prix de IS fr. aux

frais particuliers de l'auteur, qui dépensait plus de 100.000 fr. pour

terminer cet ouvrage magnifique; 123 pi. col. avec le plus grand soin

représentent entre 600 et 700 espèces de picidées (non compris les quelques

illustrations intercalées dans le texte); il n'en est tiré que 100 exemplaires,

les pi. ou plutôt les pierres pour les pi. sont détruites et ce livre est très rare.

Ce que Gonld a fait pour les colibris, Malherbe l'a fait pour les picidées.

79. C. H. T. Marshall and G. F. L. Marshall. A monograph of the

Capitonidae , or scansorial barbets. London
,
published hy the authors.

1871. 4°.

Ouvrage d'une parfaite exécution. Les 83 ]il. sont dessinées, litli. et col.

par J. 6. Eenlenians; chaque pi. avec une feuille d'explication; avec un

index, mais ni les pi. ni les pages sont numérotées. Une introduction et

une description des Capitonidae. XLI pag.

Meift'ren Laiigier de Chartroiise. Voyez C. J. Teniminck.

A. G. Melville. Voyez H. E. StricUand.

80. Dr. A. B. Meijer. Abbildungen von Vogel-Skeletten , herausgegeben

mit Understutzung der Generaldirection der Kônigl. Sammlungen

fur Kunst und Wissenschaft in Dresden. Dresden,1879— . gr. 4°.

Les belles pi. photographiques sont d'une excellente exécution. En voie

de publication avec le texte explicatif

Meijer (Bernard). Voyez WolJ {Jean).
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81. F. 0. Morris. A histoiy of british biixls. London, Bell&Dandij. 1870. 6 vol.

82. — »— A histoiy of tlie nests and eggs of british birds. London,

Bell & Dandy. 1870. 3 vol.

Deuxième édition de ces deux ouvrages, dont l'un est le complément do

l'autre; le premier avec 365 pi. grav. et col., non numérotées; le second

avec 232 pi. sans nombre, ni souscription. La Ire édition date de 1857.

83. E. Mulsant et feu Verreaux (Edouard). Histoire naturelle des Oiseaux-

mouches ou Colibris constituant la famille des Trochilidées. Lyon

,

C4enève, Baie, H. Georg. 1874—1877. 4 vol. gr. 4°.

Les Oiseaux-mouches ou Colibris ont toujours eu le privilège d'exciter

une admiration générale et l'auteur a taché de faire connaître toutes les

espèces restées inconnues à Lesson (Voyez Lesson) et quoique Gould a

réalisé cette idée en Angleterre, cette magnifique monographie est écrite

dans une langue peu familière et éditée avec un luxe qui en rend

l'acquisition peu accessible aux fortunes médiocres. Les superbes pi. sont

dessinées par M. Bevalet, l'un des peintres les plus habiles à reproduire

les oeuvres de la nature, et grav. par M. Lemercier. MM. les botanistes

peuvent aussi consulter ce «nagnifiqiie ouvrage pour les plantes, repro-

duites avec la plus grande exactitude.

84. Odes Miirs. Traité général d'oologie ornithologique au point de vue

de la classilication. Paris, Fr. KUncksieck. 1860.

Cet ouvrage est divisé en trois parties: i°. le tableau raisonné de la

bibliographie oologique; 2°. la détermination des caractèi'es oologiques;

3°. l'application de ces caractères à la méthode ornithologique ; XIX—640 pag.

85. Nanmann (.Johann Andréas). Naturgeschichte der Vogel Deutschlands

nach eigenen Erfalu-ungen entworfen. Leipzig, G. Fleisclier. 1820—60.

13 vol. en 15 tom.

Cet ouvrage avec le portrait de J. A. Naumann a été publié par son fils

Johann Friedrich Kanmann. Les vol. 1—12 avec une table générale en

six langues sont parus de 1820 à 1844 avec 337 pi. grav. et col. et 8 pi.

noires, qui forment un atlas de 2 vol. En 1857 parut le 13"ie volume:

Nachtrâge, Zusâtze und Verbesserungen, avec 484 pag.; et en 1860

Dr. I. H. Blasins, Dr. Ed. Baldanns et Dr. Fr. Stiirm publièrent encore

un autre supplément sous le nom de: Fortsetzung der Nachtrâge, avec

les pi. 338—391 et 316 pag.

86. Nanmann (Johann Friedrich) und Dr. Buhle (Christian Adolph). Die

Eier der Vôgel Deutschlands und der benachbarten Lânder in

naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen nebst einer tabel-

larischen Uebersicht der Naturgeschichte der hier vorkommeuden

Vôgel. Halle, K. A. Kûmmel. 1818—1828. 4°.

Cet ouvrage, dédié à M. I. C. Temminclc consiste de 5 livr. avec 10 pi.

lith. et col.

87. — »— Ueber den Haushalt der Nordischeu Seevôgel Europa's , als

Erlâuterung zweier nach der Natur gemalten Ansichten von oinem

TheU der Diinen auf der nordlichsten Spitze der Insel Sylt , unvveit dor

Westkiiste der Halbinsel Jutland. Leipzig, E. Fleisclier. 1824. fol. obi.

Avec 2 pi. lith. et col. et 10 pag.
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88. Nozfiiiiiiii (Cornélius). NedorLuKlsclu; Vooclen
; volgcns huuno huis-

houding, aard en oigcnschappen beschreven; on verder na zijn Ed.

overlijden door Martiiiiis Hoiittuyii. Ailes naar lu^t leven geheel

nieuw -en naauM'kcnrig goteekend , in het kojoer gebragt , en natuur-

lijk goklem-d door en ondcr opzigt van Christiaaii Sepj» & Zoon.

Amsterdam, /. C. Sepp & Zoon. 1770—1829. 5 vol. fol.

fiCS oi.-iiîaux ilfi.s Pay.s-Bas avec leurs nitl.s .sont décrits dans cet ouvi'age,

qni est bien exécuté, et dont on trouve peu d'exemplaires complets; les

chidres des pages du texte se suivent depuis le commencement jusqu'à la

(in: ainsi le 2" volume commence à la page 05, le 3^ à la page "195 et

ainsi de suite, pour les 5 vol. en tout 500 pag. Chaque volume contient

.50 pi. dessinées, grav. et col. d'après nature par C. Sepp et fils, et doit

être accompagné d'une table des |il.

89. Olplie-Galliard (Léon). Contributions à la Faune Ornithologique de

l'Europe Occidentale. Bayonne, L. Lasserre; Berlin, R. Friedlander.

1884— . Livr. I— .

Recueil comprenant les espèces d'oiseaux, qui se reproduisent dans cette

région ou qui s'y montrent régulièrement de passage, augmenté de la

description des principales espèces exotiques les plus voisines des indigènes

ou susceptibles d'être confondues avec elles ainsi que l'énumération des

races domestiques.

E. Oustalet. Voyez A. David.

W. Paessler. Voyez F. W. J. Baedeher.

90. Pelzeln (Angust von). Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von

Johann Nattei-er's Reiseu in den Jahren 1817 bi.s 1835. Wieu

,

A. Fichier's Witwe. 1871.

M. Natterer avait passé plus de 18 ans dans le Brésil, l'avait croisé

dans toutes les directions et formé une collection de 1200 espèces. Avec

deux cartes, un itinéraire du voyage LIX pag., texte 402 et index 18 pag.

Prévost (Florent). Voyez M'"" Knip.

91. Rodd (Edward Hearle). The birds of Cornwall and the Scilly Islands.

London, Trilbncr & C». 1880.

Rodd naquit à St. Just en Mars 1810 et mourut le 25 Janv. 1880; il

était un ornithologiste zélé de son district et publia plusieurs mémoires

dans „the Zoologist" et dans „the Journal of the Royal Institution of

Cornwall". Ce livre fut publié après sa mort par James Edmiiiid Harting'

avec une courte biographie de l'auteur et une introduction (LVI pag.)

appendix, son portrait photographique, une carte; 320 pag.

92. Ilowley (George Dawson). Oruithological Miscellany. London, Trilbner

& C". etc. 1875—1878. 3 vol. gr. 4°.

Cet ouvrage est composé de 14 parties ou monographies; avec des

illustrations zylographiques, des pi. dess. et col. par J. G. Kenleiiians.

Salvins (Osbert). Voyez F. L. Sclater.
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93. Saxby (Henry L.)- The binls of Shetland witli observations on their

habits , migration and occasional appearance. Ediuburgli , Mudachlan

Se Steivart. 1874.

Cet ouvrage fut publié après la mort de son tVère pai- Steplien H. Saxby

et consiste pour le texte do 398 pag. et d'une prélace XVI pag.: avec

8 pi. chroniolith.

94. H. Sclilegel. De Vogels van Nederland beschrevon en afgebeeld.

Leiden, P. W. M. Trap. 1854—1858. 3 vol. 12°.

Cet ouvrage aurait du faire partie d'une „Fauna van Nederland" par

H. Sclilegel et J. A. Herklots.

Tome I. Texte VIII—699 pag.

Tome II avec les pi. lith. et col. 1— 183.

Tome III avec les pi. 186—362.

95. — »— De vogels van Nederlandsch Indië, beschreven en afgebeeld.

Les Oiseaux des Indes Néerlandaises décrits et. figurés. Leiden

,

E. J. Brill; Amsterdam, G. L. Funke. sans date [1866]. 4°.

Texte hollandais et français. Distribution de l'ouvrage;

i°. Genre Pitta avec 6 pi. et pag. i—39: 2°. les Oiseaux-faucons avec 28 pi.

et pag. -1—SI ;
3°. les Martins-pècheurs avec i6 pi. et pag. 1—70.

Les 50 pi., qui représentent plusieurs espèces, sont lith. et col. et d'une

belle exécution.

96. — J— en G. F. Westenuan. De toerako's afgebeeld en beschreven.

1860. imp. fol.

Ce bel ouvrage, dédié à S. M. Gnillanme III et publié aux frais de la

Société royale zoologique Natura Arti^ Magistra n'est pas dans le commerce.

Avec 17 superbes pi. lith. et col, et 25 pag.

97. Sclater (Pliilii) Liitley) and Salviu (Osbert). Exotic ornithology,

containing figures and descriptions of ncw or rare species of

american birds. London, B. Quaritch. 1869. gr. 4°.

Sous ce titre est publiée une série de 100 pi. col. d'oiseaux, jusqu'alors

inconnus ou non décrits, qui devait formel' un supplément aux jilaucbes

illuminées de Baffoii, Paris 1770—86, aux pi. col. de Teiiiniinck. 5 vol.,

Pari.s -1838 et à l'Iconographie Ornithologique de des Murs, Paris 184.5—49.

Quoique les auteurs avaient primitivement l'intention de rassembler tous

les oiseaux rares de chaque partie du monde, on se recourba bientôt à

représenter seulement les oiseaux de la région néotropique, c'est-a-dire,

l'Amérique au sud des États-Unis. De 51 genres 104 espèces sont i-epré-

sentées: les fig. sont dessinées par J. Suiit et col par MM. Hanhart:

avec quelques illustrations dans le texte de VI—200 pag. On y trouvera

une liste systématique et la distribution géograi)hique pour chaque genre.

Ce superbe ouvrage a été i)ublié en 13 livraisons à 1 pound la livr.

avec 8 pi, col. et le texte. Il n'en est tiré que 150 exempl.: etl5exem)jl.

sont tirés en royal fol. pour faire suite à Teiiiniiiick et des Murs.

98. —»— A monograph of tlie .Jacamars and Putf-Birds, or familles

Galbulidae and Bucconidae. London , R. H. Porte): 1879—1882. 4°.

Avec .55 pi. lith. et col. d'après les dessins de M. J. U. Koulemaiis.

I.lll— 171 p:rj. Tiré à 251) l'xcmpl.

30
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99. Seeboliin (Henry). A hisiory of britisli hirds M'ith colourcd illustra-

tions of their cggs. Londou, 7i'. IL Porter and Dulan & C". 1881!—85.

G parties en 3 vol.

Tome I texte XXIII—014; atlas de 24 pi.

Tome II texte XXXIII—000; atlas de 44. pi.

Tomem texte XXIV—684; alla.s 07 pi. col. avec, la liste, 18 pa.ir.

Chaque volume avec des illustr. sur bois dans le texte.

C. Sepp. Voyez C. Nozeman.

100. U. B. Sliîirpe. A nionograph df ilic Alcedinidac or family of

Kingfishers. London, puhlished by tlie author. 1868—1871. 4°.

Ouvrage magnifique. Les 120 pi. sont dess. et col. par J. G. Kenicniaiis;

l'introduction et la classification LXXI pag., le texte 304 pag. et l'index

XI pag. Ce qu'il y a de curieux c'est que l'index renvoie pour la pagi-

nation, mais ni les pag. ni les pi. sont numérotées; chaque espèce ou

chaque pi. a sa propre feuille descriptive.

101. G. E. Shelley. A monograpli of the Cinnyridae or family of Sun-

Birds, London, R. H. Porter. 1876—1880. gr. 4°.

Ce superbe ouvrage a été publié aux frais de l'aiiteur en •12 livr. à une

guinée la livraison; les 121 pi. lith. et col. sont d'une parfaite exécution

et dessinées par M. Keulemans. Avec une introduction, classification,

distribution géograjibique et litérature, CVIII pag.; le texte avec l'index

consiste de 393 pag., qui pourtant ne sont pas numérotées.

I. B. de Spix. Aves brasilienses. Voyez Spix & Martius, Voyage

au Brésil.

102. H. E. Strickland and A. G. Melville. The Dodo and its Kindred
;

or the history , aflfinities and osteology of the Dodo , Solitaire

,

and other extinct birds of the islands Mauritius , Rodriquez and

Bourbon. London , Reeve. 1848. 4°.

Avec 15 pi. lith., dont 3 col., plusieurs fig. interc. dans le texte de 141 pag.

10.3. Siiudevall (Carolus J.). Conspectus avium picinarum. Stockholmiae

,

Samson & Wallin. 1866.

XIV—110 pag.

104. Taczauowski (Ladislaiis). Ornithologie du Pérou. Rennes, Oberthûr.

1884. 2 vol.

Tome III et dernier pas encore publié.

105. C. J. Teniniiiick. Histoire générale des Pigeons. Paris, Garnery.

Imprimerie des frères Marne. 1808. fol.

Très bel ouvrage avec des fig. en couleurs, peintes par Madmo Knip,

née Pauline de Coiircelles, gravées, iuipi'imées et retouchées sous sa

direction. Cet ouvrage renferme 85 pi. qui ne laissent rien à désirer sous

le rapport de la ressemblance et les caractères distinctifs; plusieurs

espèces des pigeons sont remarquables jiar leur grandeur ou l'éclat de leur

plumage. Il est divisé en 3 parties: i°. l'introduction IX pag., discours

sur l'ordre des pigeons 21 pag., les Colombars ii pi. et 1—41 pag.

2°. les Colombes 59 pi. et 4—127 pag. 3°. les Colombi-gallines 16 pi. et

l^iO pag. Index XVI ; Table I—III. Voyez aussi pour les pigeons exotiques

Prévost (Florent).
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106. C. J. Temniinck. Histoire naturelle générale des Pigeons et des Galli-

nacés. Amsterdam, J, C. kepp &fils; Paris, G. Dufour. 1813—15. 3 vol.

Accompagné de 11 pi. anatomiques. Brunet, T. V, pag. 694 cite, uno

édition de 'ISIS— 1818, qui n'existe pas.

107. — »— Manuel d'Ornithologie ou tableau systématique des oiseaux

qui se trouvent en Europe; précédé d'une analyse du sj^stème

d'ornithologie et suivie, d'une table alphabétique des espèces.

Paris, G. Dvfour. 1820—1840. 4 vol.

Seconde édition, considérablement augmentée et mise au niveau des

découvertes nouvelles. Comme complément à cet ouvrage a été publié:

108. I. C. Weruer. Peintre au Muséum d'histoire naturelle de Paris

,

Atlas des Oiseaux d'Europe d'après C. J. Temniinck. Paris,

H. Cousin. 1842. 3 vol.

Le troisième volume renferme les tables de l'atlas.

109. C. J. Temniinck et le Baron Meiffren Laugier de Chartronse. Nouveau

recueil de planches coloriées d'oiseaux pour servir" de suite et de

complément aux planches enluminées de Buffon, édition in fol.

et in 4° . de l'imjjrimerie royale 1770. Paris, F. G. Levrault.

1838—1839. 5 vol. gr. in 4°.

Un des livres les plus beaux et les plus importants que l'on ait sur

l'ornithologie. Il a été publié en 102 livr. de 6 pi. col. avec un texte;

prix de la livraison in 4° 7 fr. 50 c. in fol. 10 fr. La dernière contient des

tables scientifiques et méthodiques, mais l'index fait défaut à un ouvrage

si magnifique, car les pi. '124, 201, 345, 354, 360, 381 et 512 ne sont pas

mentionnées, tandis que d'autres pi. sont répétées. Les 000 pi. contien-

nent 661 nouvelles espèces et sont grav. et col. d'après les dessins de

MM. Huet et Prêtre, peintres attachés au Muséum d'histoire naturelle.

Voyez aussi des Mnrs et Sclater and Salrin.

110. Tliienemann (Friedrich Augiist Ludwig). Fortplanzungsgeschichte

der gesammten \^ogel nach dem gegenwârtigen Standpunkte der

Wissenschaft. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1845—1856. 2 vol. 4°.

Tome I, teste pag. 1—432, sans titre; ce livre n'a pas été terminé par la

longue maladie et la mort de l'auteur, comme on peut voir dans la préface du

Tome II, sous le nom de: Einhundert Tafein colorirter Abbildungen von

Vogeleier. Ausgearbeitet in den Jahren 1845 bis 18.54. Ces 100 pi. lith. etcol.

renferment 900 espèces: table générale de XVII pag.

VeiTeau (Edouard). Voyez E. Mulsant.

111. L. P. Vieillot. Histoire natm-elle des plus beaux oiseaux chanteurs de

la Zone torride. Paris, J. E. G. Dufour, Im-primerrie de Crapelet. 1805. fol.

Ouvrage d'une belle exécution avec 70 fig. impr. en couleur et 112 pag.

112. — B— Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique septentrionale,

contenant un grand nombre d'espèces décrites ou figurées pour la

première fois. Yaris , Desray , Imprimerie de Crapelet. 1807. 2 vol. fol.

Cet ouvrage fait suite à l'histoire des Colibris et des Oiseaux-mouches,

etc.; les fig. sont imprimées en couleur.

Tome I avec 57 pi., 1 carte, \V—^Ù pag.; Tome II avec pi. .58—124 et 74 pag.
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L. p. Vieillot. Voyez 1. B. Andcberi.

1. C WeriuT. iVtlas dos Oiseaux etc. Voyez C. J. Temviinck.

(J. F. Wcsterniaii. Voyez II. Schlegel.

Ho. >Vilson (Alexivii(ler). Amerienu Ornilliology ; or llic iiatural lii.story

of thé birds of tlie United States. Tllustraled \vitli plates Eugravcd

and Colored ironi Origintd Drawings taken froni Nature. Phila-

delphia, Bradjord & Inskecp. 1S08—1814. 9 vol. 4°.

Jj';iutenr de ce mactniliqiic ouvrage avait déjà écrit et lliiiiré ilans les

se|)t premier.^ vuliiincs '278 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles 5G (selon

lui) n'avaient pas encore été remarquées par aucun naturaliste. M. Wilsoii

décéda le 23 Août '1813 et api'cs sa moi-t le 8m(; vdjuuii' fut pulilié par

M. George Ordre, avec un flme volume supiilénieutaire, qui renferme une

notice sui' la vie, un recueil de ses lettres, une table aliiliabétique ries

matières et une liste des -MO souscripteurs. Par ce grand nmulire cet

ornithologie américaine a eu le plus grand succès que puisse obtenir un

livi'o d'un prix si élevé, environ fr. 600.

114. Wolf (Jean) et Meyer (Bernard). Histoire naturelle des oiseaux de

l'Allemagne , représentés d'après nature et décrits par

Niirenberg, I. F. FramnlwJ. 1805. 2 vol. imp. fol.

Ouvrage de luxe publié en 27 livraisons de G pi. Chaque livraison avec

le texte allemand et français en deux colonnes se jiayait envii'ou fr. 40.—

.

Les pi. sont d'une très-belle exécution.

115. Yarrell (William). A liistory of britisli birds. London , J. iw/i FoorsL

1843. 3 vol.

Ouvrage illustré de 520 lig. sur bois.
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1. Bell (Thom.). Monograpb of Testudinata. London, Halembourg.

1833—1841. fol.

Publié en 8 livraisons. Le titre manque, ce qui est désolant: car l'exem-

plaire de la bibliothèque Teyiérienne contient 40 pi. col. par Sowerby.

Drwtet, T. I, p. 742 parle de 48 pi. tandis que Friedliiiider (cat. N°.301)

ne cite que 36 pi. Le texte XXIV—83 pag. Les pag. et les pi. ne sont pas

numérotées.

2. — B— A Historv of british reptiles. London, J. van Voorst. 1839.

Avec XXIV— 142 pag. et 40 illustrations intercalées dans le texte.

G. BilU'Oii. Voyez Â. M. C. Dumêril.

Boddaert (Petrns). Voyez Schlosser (J. ^1.).

3. Prof. Bojanus (Ludovicus Heiiricus). Anatome testidunis Europaeae.

Vilnae, J. ZcncadzH. 1819—21. fol.

Avec 31 pi. grav. dont 9 au trait, VIII—179 pag. Il y'a des exem-

plaires en papier non collé, en papier collé et en papier vélin.

4. Catalogue of the Lizards in the Britisb Muséum (Natural History)

by George Albert Boulenger. London, by order of tJie trustées.

1885— . Vol. I— .

La deuxième édition consistera de 3 vol. La première date de 1845.

Vol. I. Geckonidae. Eublepharidae, Uroplatidae , Pygopopidae, Agaraidae;

avec 32 pi. lith. XII—436 pag.

5. F. M. D.iudin. Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles.

Paris, F. Dufart. An X—XI (1802-1803). S vol.

Cet ouvrage fait suite à l'hi.stoire naturelle générale et particulière

composée par Leclerc de Bnifon et rédigée par C. S. Soiinini: il contient

100 pi. grav. et un tableau méthodique à la fin du 8me volume. Il existe

encore une édition avec des pi. col.

6. — »— Histoire naturelle des rainettes, des grenouilles et des crapauds.

Paris, Levrault. An XI (1803). fol.

Cet ouvrage est dédié à M. B. G. E. L. Lacé|»ède et orné de 38 pi.,

représentant 54 espèces peintes d'après nature et 71 pag. C'est la meilleure

édition, car il v'cn a encore en 4° avec les lig. en noir ou en couleur.
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7. Dr. I. vîin Decii. Aiialomischc Bcsclircibung fines iiionstrosen, sechs-

fiissigen Wasser-Frosches
,
{Rana esculenta). Lcideii ,S.&J. Luchtmans.

1838. 4°.

Avec '2 pi. litli. ilA pag.

8. De lit CcpiXle. Histoire luiturclle (k-s (juailrupèclcs ovipares et des

serpens. Paris, Wdel de Thon. 1788, 1781). 2 vol. 4°.

Tomti I. Des Quadrupèdes ovipai-cs avec '2 labiés métliodiques, 41 lielles grav.

et G51 pag.

Tome II. Dos Serjieus, avec un avertissement (8pa^'.), Kliige de BiifTon (>< pag.),

extrait dos registres (pag. 9—20), 527 jiag. et 22 pi., ([ui euriinKî dans le

]>reinier vulurne, sont joliment gravées.

9. Prof. Diigès (Aiit.). Recherches sur l'Ostéologie et la Myologie des

Batraciens à leurs différens âges. Paris, ./. B. Baillihe. 1834. 4°.

Mémoire couronné: Extrait des Mémoires des Savants étrangers. Tome VI.

Avec VI—216 pag. et 20 pi. numérotées '1 à 17, mais G et 7 sont doubles

avec une pi. additionnelle.

10. A. M. C. Diinieril et G. Bibron. Erpétologie générale ou histoire

naturelle complète des Rej^tiles. Paris , pMret, 1834—-1854. U toni.

en 10 vol.

Avec un atlas gr. in 8° renl'erraant 120 pi, gr. sur acier pour la ]ilu|iart

col.; les pi. sont numérotées 1—108, mais 39, 41, 75 — 84 sont doubles:

avec un beau portrait de M. Bibron; vol. 7 est divisé on 2 part, ou vol.

11. Ewart (Jcsepli). The poisonous Snakes of India. For the use of the

Officiais and otliers residing in the indian empire. London,

J. & A. Churckill. 1878. 4°.

Ce libre peut être considéré comme faisant suite au magnifique ouvrage

de Sir Joseiih Fairer: Thanatopliidia of India et doit servir principalement

à reconnaître si un serpent est venimeux ou non. Avec 21 pi. dont 19 col.

VI—64 pag.

12. Dr. J. G. Fischer. Anatomische Abhandlungen ûber die Perenni-

branchiaten und Derotremen. Hambourg, 0. Meissner. 1864. 4°.

Cette première livraison consiste de deux traités: 1°. Die Visceralbogen

und deren Muskeln; 2°. Die Gehirnnerven. Avec 8 pi. lith.: 1 à 6, mais

2 et 3 sont doubles. VIII— 172 jjag. Tout ce qui a paru.

13. Gray (John Edward). The lizards of Australia and New Zealand in

the collection of the British Muséum. London , B. Quaritch. 1867. 4°.

Avec 18 pi. superbes lith. des nouvelles espèces par Mr. Ford. Les pi.

se suivent de 1 —4 et de 7—20; les pi. 5 et 6 se sont perdues chez le

litbogi'ajdie.

14. J. van der Hoeven. Icônes ad illustrandas coloris mutationes in

chamaeleonte. Lugduni Batavorum , I. C. Cijfveer. 1831. 4°.

Avec 5 pi. lith. et col. et 14 pag.

15. Prof. J. van der Hoeven. Ontlced- en dicrkundige bijdragen tôt de

kennis van Menobranchus , den Proteus der Meren van Noord-

Amerika. Leiden, E. J. Brill. 1867. 4°.

Avec 3 pi. dont une col., 2 fig. intercal. dans le texte. II—-40 pag.
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16. Hj rtl (Josephiis). Crvptoliranchus .Japonicus. Scliediasma anatomicum,

quod almae et antiquissimae Universitati Viudobonensi , ad solennia

saecularia quinta, pie celebranda, dicat, dedicat d. H. Rector.

Vindobonae, G. Braumûller. 1865. 4°.

Avec 14 pi. grav. XII— 132 pag.

17. Prof. Jan et M. Ferfl. Sonlelli. Iconographie générale des Ophidiens.

Paris, Londres et Madrid, Baillière. 1860—1881. 3 vol. gr. in 4°.

La publication de ce bel ouvrage ayant été commencée seulement après

l'achèvement du travail descriptif et iconographique, le professeur Jan et

son élève et collaborateur Ferd. Sordelli ont passé un traité avec le

graveur M. Lebrnu et ses beaux-frères MM. Firmin et Etienne Boconrt.

Par ce contrat, ils se sont mutuellement engagés, en cas de décès de

l'un ou de l'autre contractant, les premiers à livrer tout le texte et la

totalité des dessins, et les seconds à- exécuter la gravure de toutes les pi.

Ainsi la continuation de l'Iconographie n'a subi aucun retard par la mort

du Professeur Jan. L'ouvrage, publié en 51 livr., est destiné à faire con-

naitre toutes les espèces de serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été mises à la dis-

position de M. le professeur Jan. Le texte consiste de 20 monographies:

Tome I. 1860—1866 avec 102 pi. très-bien grav. par L. Lebrun, un index

explicatif et le portrait lithografié de feu le Prof G. Jan.

Tome II, 18G6—1870 avec 102 pi.

Tome III, 1870—1881 avec 96 pi.

Les' souscripteurs à l'iconograpiiie générale des Ophidiens ont reçu à

titre gratuit:

18. Prof. G. Jan. Elenco sistematico degli Ofidi descritti e disegnati per

riconografia générale. Milano, I. A. Lomhardi. 1863.

Ce catalogue de 143 pag. est une liste complète et méthodique de toutes

les espèces actuellement connues destinées à ]>rendrc place dans son

Iconographie.

19. KrefFt (Gérard). The Snakes of Australia; au illustrated and des-

criptive catalogue of ail the knowu species. Sydney, Th. lîichards.

1869. 4°.

En 1854 on ne connaissait que 20 espèces de serpents de l'Océanie; cinq

ans plus tard on en connaissait déjà 30, et dans ce catalogue leur nombre

monte déjà à 70. Avec 12 pi. cnl. XXV—100 pag.

20. P. A. Latreille. Histoire naturelle des Salamandres de France,

précédée d'un Tableau méthodique des autres reptiles indigènes.

Paris, Villier. An VIII (1800).

Avec VI pi. col. XLVII (tableau méthodique) et 63 pag.

21. Prof. Lejdig (Franz). Die Anuren Batrachier der deutschen Fauna.

Bohn, M. Cohm & Sohn. 1877. gr. 8°.

Avec pi. lith. VII—164 pag.

Liliuschitz (.loseph). Voyez Fr. Tiedemann.
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22. .Mr. J. van Lier. N'iTliaudclin^ ovci' do Drciilsrlic ylaiiji,cn en addcrs.

Uitgegeveu le Amstordaiu eu (Irouingen bij De Errin Iloutidn en

L. Hwmngu. 1781. 4°.

Cet ouvrage, qui traito des serpens cX des vipèro.s qu'on trouve dans le

pay.s di! Drentlie. est écrit en liol landais et franrais, avec 3 ])1. col. et fîTO pag.

23. Prof. Merreiu (Blasiu.s). Ikytn'ige zur Gcscliichio der Ampliibieii.

Duisburg und Lemgo, Meyer'sche Buchliandlung. 1790—1821. 4°.

Cet ouvrage, publié en trois parties, a paru aussi sous le titre de:

„Heitragc ?.\u- Naturgeschiclile". Les deu.x )ireiiiières ])arties cliacune avec

\i pi. grav. et ilhimin.; et la troisième avcîc 1.3 pi. Brunel , Tome III,

p. 1060 cite -15 pi.

24. Opiiel (iVIicliael). Die Ordnungen, familien uud (iattungen der

Reptilien als Prodroiu einer Naturgescliiclite derselben. Mûnclien,

/. Lmdauer. 1811. pet. 4°.

XII—8G pag.

— »— Voyez Fr. Tiedemann.

25. IJathke (Heiiirich). Untersuchungen ùber die Eiitwickelung uud deu

Korperbau der Krokodile. Braunschweig , Fr. Vicweg & Sohn. 1866. 4°.

Publié après sa mort par M. Wilheliii von Wittîcll
,

jn-ofessenr à

Konigsberg. Avec "10 pi. litb. et col., I—IV, VII— XI; la sixième n'est

jamais trouvée ]iarmi les papiers de l'auteur. 275 pag.

26. Roesel von Rosenhof (Aiignstus Johannes). Historia naturalis rauarum

no.stratium in qua omnes earum proprietates praesertim quae ad

generationem ipsarum pertinent fusius euarrautur. Niimberg,

J. J. Fleischmann. 1758. fol.

Avec une préface du professeur Albert von Haller: titre et texte latin

et allemand; 24 pi. doubles en noir et en couleur, le frontispice col.,

des jolis vignettes et VIII—115 pag.

27. Russell (Patrick). An account of Indian Serpents, collected on tlie

coast of Coromandel ; containing descriptions and drawings of eacli

species; together with experiments and remarks on their several

poisons. Loudon, W. Bulmer à C". 1796—1809. 2 vol. fol.

Le premier volume est divisé en deux parties: la l''^ avec la descriiition

des serpents, 44 pi. col. et VIII—49 pag.: la seconde consiste des experiments

et remarques sur les poisons et leurs remèdes; 2 pi. litli. et pag. 51—01.

A ce premier volume, qui forme un entier,* a paru un su]iplément sous

le titre:

A continuation of an account of Indian serpents; containing des-

crii)tions and figures from spécimens ami drawings, transmitted

from varions parts of India. London, W. Biilnier & O. 1801.

Avec 42 pi. col. V—58 pag. Les pag. 47—53 contiennent des appendix

et 3 pi. litli. qu'on peut trouver aussi dans les Philos. Transact. de 1804.

Une biographie de Patrick Russell de XV pag., avec un beau portrait,

précède la préface; il (i;iit né le l'évr. -I72C) et décéda le 2nic .luillet -1805.
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28. Dr. Schiess (Heiur.). Versuch einer speziellen Neurologie der Rcana

esculeuta. St. Galleii u Bern, Huber & Komp. 1857. 4°.

Cette petite monographie fait suite à un mémoire couronné par l:i

faculté de médecine de Bâie; avec 14 pi. IV—36 pag.

29. H. Sclilegel. Essai sur la physionomie des serpens. La Haye,

I. Kips & W. P. van Stockuvi. 1837. 2 vol.

Tome I. Partie générale. XXVIII—251 pag.

Tome II. Partie descriptive. 606 pag., XVI pour la table alpliabétiipie et un

atlas avec 21 pi. lith., 3 cartes et 2 tableaux, gr. 4°.

30. — s— Abbildungen neuer oder unvollstàndig bekannter Amphibien
,

nach der Natur oder dem Leben entworfen , herausgegeben und

mit einem erlâuternden Texte begleitet. Dusseldorf, Arnz & 0>.

1837—1844.
Texte un vol. in 8° do 141 pag. L'atlas a paru en 5 décades in fol. avec

50 pi. lith. et col.

31. Sclilosser (Joliaunis Alberti). De Lacerta Amboinensi. Amstelodami,

Sumtibus Auctoris. 1768. 4°.

Avec 1 belle pi. grav. et col. et 19 pag. Aussi sons le titre: do Am-
boinsclie Haagdis. Texte hollandais et latin , ainsi que pour les autres

monographies dans ce livre, savoir;

1°. P. Boddaert. Do Chaetodonte Argo. Amstelodami, C. v. Tongerlo. 1770.

En hollandais: Over den gelilapten inktvisch: avec 2 pi. et 43 pag.

2°. — /'— De testidune Cartilaginea. Amstelodami, C. v. Tongerlo. 1770.

En hollandais: Van de kraakbeenige Schildpad; avec 2 pi. et 40 |)ag.

3°. — "— De rana bicolore. Amstelodami, M. Maçjerun. 1772.

En holl . ; Over den tweekolem-igen Kikvorsch
; avec pi. dont 3 col. et48 p.

4'^. —"— De chaetodonte iliacantho. Amstelodami, M. Maçierus. 1772.

En holl.: Van den tweedoornigen Klipvisch; avec 1 pi. col. et 44 pag.

Ces 4 lettres sont ordinairement réunies en un seul vol- avec J. Alb. Sclilosser.

32. Schoepft" (Joannis Davidis). Historia testudiiium iconilius illustrata.

Erlangae, J. J. Palm. 1782. 4°.

Ouvrage d'une belle exécution, qui est composé de six fascicules dont

le dernier est de 180-1. Il contient XII—134 pag. de texte, 32 pi. col.,

savoir 1—11, 13—31, 17'', 18". 30«, 30'' et deux gr. 12, 18''.

33. Dr. Schreiber (Egid). Herpetologia europaea. Eine systematische

Bearbeitung der Amphibien und Reptilien , welclie bisher in Europa

aufgefunden sind. Braunschweig , Fr. Vieiveg & Sohn. 1875.

Ouvrage intéressant avec XVII—6.39 pag. et 119 fig, interc. dans le texte.

34. Siebold (Carol. Theodor. Ernest, de). Observationes quaedam de

Salamandris et tritonibus. Berolini, A. Peischius. 1828. 4°.

Avec une pi. VI—30 pag. Ce sont les i}réniices du célèbre von Siebohl.

I. B. de Spix. Species novae lacertarum, testudinum ranaruni et

serpentum Bi-asiliensiuni. Voyez Spix & 3/a/7/(t.s , Voyage au Brésil.

31
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35. 'riedeiuiuiu (Friedrich), Oppel (Mirhael) uml Liboseliitz (Joseph). N;ilur-

geschichte der Ampliibien. Heidelberg, /. Engelmann. 1817. fol.

Première partie, la seule publiée, consacrée aux crncorlili^s; avec 11! |il.

en couleur et '.^ en noir. VIII—88 pag.

36. Dr. Wagler (Joaiiiies). Descriptiones et icônes uinpliibiorum. Monacliii

,

Stuttgartiae et Tubingae, .7. G. Cotta. 1833. fol.

Cet ouvrage a été ]»iblié en ,'! livraisons: avec .36 pi. col. Pnur clnuiui'

pi. une paj;;!' d'explicatiou , les pag. ne sont pas numérotées.

37. Dr. Wiei^iiiaiiii (Areiid Fridericus Aiigiistus). llerpetologia Mexicana,

seu Descriptio Amphibiorum Novae Hispaniae, quae itineribus

Comitis de Sack , Ferdiiiaiidi Deppe et Chr. Guil. Schiebe in

Muséum Zoologicum berolinense pcrvenerunt. Purs prima, Suurorum

species amjjlectens. Adjecto systemo.tis Saurorum prodromo , addi-

tisque multis iu hune amphibiorum ordinem observationibus.

Bcrolini , C. G. Lilderitz. 1834. fol.

Tout ce qui a jiaru avec 10 pi. litli. et col. VI—54 pag.



ICHTHYOLOGIE

1. L. Agassiz. Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe

centrale. Embryologie des Salmones par C. Vogt. Neuchatel,

Petitpierre. 1842.

Avec VI—328 pag. et un atlas, qui contient 175 fig. sur -14 pi. dont

7 au trait et l'explication. C. Vogt a composé i)our la plus grande partie

cette monographie et a dessiné d'après nature toutes les fig., qui ont été

faites à l'aide d'un microscope composé. Cette embryologie forme la deuxième

livraison: la première publiée en IS.'ffl sur pap. vel. suiicrfin renferme:

Salmo et Thymallus, 27 pi. dans l'ordre suivante: les pi. 1», 3«, 7i«, lOo,

•13«. -13", -17" sont lith.: les pi. ^, i\ 2, 3, 3^ 4, 4i\ 5—17 sont litb. et

col. et retouchées avec grand soin. L'explication des pi. est poui' l'un et

l'autre en français, allemand et anglais.

Albin (Eleazar). Voyez North (Roger).

Ed. Aldrovandus de piscibus et cetis. Voyez Hist. Nat. Univ.

2. Arsakji (Apostoli). Epirotae Commentatio de piscium cercbro et

meduUa spinali scripta auspiciis et ductu Joannis Frédéric! Meckelii

denuo édita fragmentis de eadem re additis ab Gii-stavo Guilieliiio

Minter. Lipsiae, R. Fries. 1836. 4°.

Avec 3 pi. gr. sur cuivre. XIX—30 pag.

3. Artcdi (Pétri) Ichthyologia sive opéra omnia de piscibus. Lugd.

Batavorum , C. Wishoff. 1738.

Cet ouvrage, revu et augmenté par Caroli à Linné est divisé en 5 parties:

'1°. Bibliotheca ichthyologica; 2°. Philosopbia ichthyologica: 3°. gênera

piscium: 4°. Synonymia specierum: 5°. descriptiones specieium. Le livre

commence avec une biographie de P. Artedi par Linné.

4. Prof. Ascaniits. Icônes rerum naturalium ou figures enluminées d'bis-

toire naturelle du nord. Copenhague , E. A. IL Môller. 1806. fol.

Les cinq cahiers contiennent chacun 6 à 8 pag. de texte et 10 pi. col

.

Ces pi. représentent pour la plupart des poissons, mais aussi quelques

oiseaux et polypes. Les 4 premiers cahiers datent de iSOG, le cinquième

1803: la première édition date de 1767—1805.

0. Prof. Aiitenrieth (Herm. Friedr.). Ueber das Gift der Fische, mit

verglcichender Beriicksiclitigung des Giftes von Muscheln , Kàse

,

Gehirn , Fleisch , Fett und Wiirsten , sowie der sogenannten mecha-

nischen Gifte. Tiibingen, C. F. Osiander. 1833. 12°.

Avec VI—287 pag.
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6. Prof. Biikker (Gerbraiidi). Osteo,e;raphia pisciuni ; Gadi praesertim

Aegiefini, comparât! cuni Laiiipridc guttato , specio rariori.

Groningae , W. van Boekeren. 1822.

Cet onvnifïe est dcdié aux Directeurs de la, l''ond:itiûn Tevléricnne et

au Professeur Tau Maniin: avec une vifïiietto, XXII—240 pag. ot un atlas

in 'i° ([ui contient II |il. dont ti au ti-ait et un(^ col.

7. Belon (Pierre) (la Mans. La natiiro & diiiorsito des poissons. Auec

leurs pourtraicts, représentez an plus près dvi naturel. A. Paris,

Ch. Etienne. M.D.LV. 8° obi.

Belon, né en 1517 dans un village |irès du Mans, employa une partie

de sa vie à voyager en Italie, en Grèce, dans l'Asie, etc. et sut profiter

de cette circonstance heureuse pour recueillir de grandes richesses scien-

tifiques, qu'il puhlia ensuite, soit dans ses ouvrages sur les animaux

aquatiques ou sur les oiseaux, soit dans la relation de ses voyages.

Cet ouvrage est dédié à Monseigneur le Rcuerendiss. Cardinal de Cliastilloii
,

avec une grande quantité de fig. sur bois intercalées dans le texte de

448 pag.: parmi ces fig. se trouve la représentation curieuse du poisson

en forme de moine (p. 33). Il existe, dit on, trois éditions de cette

traduction, faites à Paris sous la même date, et oflVant entre elles des

dillérences notables. Celle-ci est la première, et une traduction du latin:

De aquatilibus libri duo. Paris, apud Car. Stephanmn. 1553, in 8° obi.

Voyez Brunel, I, 76-1.

8. Prof. Bilharz (Theodor). Das electrische Organ des Zitterwelses ana-

tomisch beschrieben. Leipzig, W. Engelmann. 1857. fol.

Avec 4 jil. lith. et col. VII— 52 pag.

9. Blanchard (Emile). Les poissons des eaux douces de la France.

Paris , Londres , Madrid , New-York , ch^z Baillierc. 1866.

Sur le titre on trouve encore: Anatomie — physiologie — descrijition

des espèces — moeurs — instincts —• indu.strie-commerce — ressources

alimentaires-— pisciculture— législation concernant la pêche. Avec 151 fig.

dessinées d'après nature. VI—656 pag.

10. H. de la Blanclière. La pêche et les poissons. Nouveau dictionnaire

général des pêches. Paris, Ch. Delagrave & C". 1868.

Ce livre est fait pour- es.sayer d'amener le progrès dans les méthodes

de la pêche à la ligne et aux filets employées sur les côtes de la mer et

sur celles des rivières de la France. Il est précédé d'une préface par

M. Aiig. Dnméril avec 1000 illustr. et 45 pi. dess. et col. avec soin par

M. A. Mesnel. XV—859 pag.

11. P. Bleeker. Ichthyologiae Archipelagi Lidici prodromus. Batavia,

Lange & (>. 1858—1860. 2 vol. 4°.

Aussi sous le titre:

De visschen van den Indischen Archipel beschreven en toegelicht.

Tome I. (1858). Siluri, XII—370 pag. texte hollandais.

Tome II. (1860). Cyjirini, XIII-492 pag. texte hollandais.
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12. Bleeker (Petro). Enumeratio specierum pisciuin hucusque in Archi-

pclago Indico observatarum , adjectis habitationibus citationibusque,

ubi descriptiones earum recentiores reperiuntur, ncc non spcciebus

Musei Bleekeriani Bengalensibus , Japonicis , Capensibus Tasmani-

cisque. Batavia, Lange & O. 1859. 4°.

XXXVI-276 pag.

13. P. Bleeker. Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Néerlandaises,

publié sous les auspices du Gouvernement Colonial Néerlandais.

Amsterdam , Frédéric MvMer. 1862— . fol.

Ce magnifique ouvrage a été commencé en -1862 et est continué jusqu'en

1879, lorsque la mort subite du Prof. Bleeker vint interrompre la ter-

minaison. Les belles pi. sont parfaitement exécutées et col.; les fig. sont

dessinées sous la direction de M. Bleeker i)ar M. L. Speigler et chromolith.

dans l'imprimerie royale de M. C. W. Mieling à la Haye et plus tard cliez

Einril: <& Binger à Harlem. Distribution de l'ouvrage en texte français:

Tome I. (1862). Scaroïdes et Labroides. XXI-168 pag.: pi. 1-48.

Tome II. (1862). Siluroïdes, Cbacoideset Heterobranclioides.l-12p.: i)l..'i9-l(M.

Tome III. (18(i3). Cyprins. 150 i>ag.: pi. 102 -144.

Tome IV. (1864). Murènes , Synbranches , Leptocéphales. 132 pag. : pi. 145—193.

Tome V. (1865). Baudroies, Ostracions, Gymnodoiites, Balistes. 152 pag.;

pi. 194-231.

Tome VI. (1866— 1872). Pleuronectes, Scombrésoces , Chipées, Clupésoces,

Cbauliodontes, Saurides. 170 pag.; pi. 232—278.

Torne VII. (1873—1876). Percoïdes. I. — Priacanthiformes, Serranifurmcs,

Grammisteiformes, Percaeformes, Datniaeformes. 126 pag.:

pi. 279—320.

Tome VIII. (1876—1877). Percoides. II. — (Spariformes) Bogodoïdes, Cirrbi-

teoides. 148 pag.; pi. 321—354, 361, 362.

Du Tome IX n'a paru que 1—80 pag. et les pi. suivantes:

Trachitides 1 à 6 355 à 360.

Ghaetod 1 à 20 363 à 382.

Pempher 1 383.

Sciaer 1 à 5 384 à 388.

Sillag 1 389.

Pseudoclirom 1 390.

Nand. Muller 1 à 4 391 à 394.

Osphrom 1,2 395 & 396.

Ophioc 1 à 3 397 à .399.

Pomac 1 à 11 400 à 410.

Scorp 1 à 7 411 à 417.

Platyc 1 à 3 418 à 420.

14. Blocli (Marc Eliéser). Ichtyologie ou histoii-e naturelle, générale et

particulière des poissons. Avec des figures enluminées, dessinées

d'après n.ature. Berlin, Fr. de la Garde. 17S.5—1797. 12 parties ou

volumes, fol.

Cliaque vuluiiie avec une vignette; le lout avi;c 432 pi.
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15. Dr. M. E. Blocliii. Systenica ichtliyologiae iconibus CX illustratnm.

Post obitum auctoris opus inchoatum absolvit , conexii, inloiiKilavil

lo. (iotllob Sclincider. Berolini, Sander. 1801. 2 vol.

Cv livre est publié ai)rès la mort de M. E. BlocU.

Toine 1. Texte, la préface et conspectus LX—584 pag.

Tome II. Atlas a pour titre gravé et col. Icônes CX Systeuia klitliyolo^iae

M. E. Bloeliii illustrante.s. Les pi. sont grav. par I. F. llciiiii^ et poui' la

jilupart col.

IC). Tnif. Boliadsch (Joann. Bapt.). De quil)US(la.m a.uiinalibuy inarinis,

coiniiuqno proprietatil)U.s, ofbi litterario vcl nonduin vol luinus notis.

Dresdae, G'. C. WaUhcr. 17G1. 4°.

Avec XIY— 169 |)ag. ..'t 12 pi. t;r.

17. Bonaparte (Carlo L. Principe). Catalogo inetoilico ilei Pesci Europci.

Napoli, Cartier M Fibreno. 1846. 4°.

."Vvec 97 jiag. et un summarium.

1{. Boiilart. Voyez H. Gervais.

18. Broii.ssonet (P. M. Aiigusti). Icbtbyologia sistens piseium descrij)tiones

et ieones. Londini , P.Elmshj; Lugd. Bat. , ^1. iiosier (fe iS'oc. 1782. 4°.

Cette ichtliyologie consiste (Tune décatie de pi. de iioisson.s, dessinées

par F. P. Nodder et grav. par Ja^ Record: pour chaque! pi. l'explication

de quelques feuilles, qui ne sont pas numérotées. Prél'ace IV pag.

19. Coucli (Jonathan). A history of the fishes of the British Lslands.

Loudon, Groombridge & Sons. 1862— 1865. 4 vol.

Les 4 volumes renferment 252 pi. litli. et cul. d'après les dessins de

l'auteur, signées 1—248, et dans rap])endix 15*, 123*, 7(i*, 82*. Avec un

registi'e |>our les 4 vid.

20. Ciivier (le Bon) et M. Valenciennes. Histoire naturelle de.s poissons.

Paris, Strasbourg et Bruxelles , F. G. Levrault. 1828—49. 22 vol. 4°.

Cet ouvrage contient plus de 5000 espèces de ces animaux décrits d'après

nature et distribués conformément à leurs rapports d'organisation: avec

des observations sur leur anatomie et des recherches critiques sur leur

nomenclature ancienne et moderne; c'était alors le plus considérable ouvi'age,

qui eut encore paru sur l'ichthyologie, car il renferme un atlas de 650 pi.

illuminées; les fig. sont dess. par M'ie Albert! et grav. par Annedoiiche.

Ce grand ouvrage, dans lequel M. Cnvier a eu d'abord pour collaborateur

et ensuite pour continuateur M. Valenciennes est complet en 22 vol. ou

,35 livraisons; chaque livraison in 4° se vendait 18 fr. et 10 fr. de jilus

avec les pi. col. Il existe aussi une édition in 8°.

21. Day (Francis). Tbe fishes of Malabar. London, B. Qimritch. lS6o. 4°.

M. Day était chirurgien dans l'armée de Madras de 18.59 à 1804; on

trouvera dans cet ouvrage une description exacte de chaque espèce, dont

il pouvait s'emparer pendant son séjour en Cochin, sur les côtes de Malabar

dans les Indes. XXXII—293 pag. et 20 belles pi. grav.

22. — »— Tlie fishes of India; being a uatural history of tlic lishes

known to inhabit the seas and fresh waters of India , Burma and

Ceylon. London, B. Quaritch. 1876—1878. 2 vol. gr. 4°.

Tome I. Texte avec XX—778 pag. — Tome II. Atlas de 198 pi. lith.



ICHTHYOLOGIE. 241

23. Day (Francis). ïhe fishes of Great-Britaiu aiid Ireland , being a iiatural

history of such as are kuown to inhabit the seas and fresh waters

of the british isles, inckiding remarks on their économie uses and

varions modes of capture ; with an introduction upon fishes generally.

Loudon, Williams & Norgate. 1880—1884. 2 vol. gr. 8°.

Avec 179 pi. litli. CXII—388 pag.

24. Prof. Duiuéril (Aug.). Histoire naturelle des poissons ou ichthyologie

générale. Paris, PMzet. 1865—1870. Tome 1 & 2 en 3 vol.

Tome I divisé en 2 parties. Élasmobranches, Plagiostomes et Ilolocéphales

on Chimères: 720 pag.

Tome II. Ganoïdes, Dipnés, Lophobranches: G24 pag. (Le tout publié). Avec

un atlas de 26 pi. grav. (qui manque).

25. C. U. Ekstrôiu. Die Fische in den Scheeren von Morko. Berlin,

G. Reimer. 1835.

Traduction du suédois par le Dr. F. C. H. Cieplin, qui a réuni dans ce

livre les traités, dispersés dans les Vetenskaps Acad. Handling. Morko est

une île dans la province de Siidermannland en Suède. Avec XVIII—270 pag.

et 6 pi. gr. et col.

26. Prof. Fohmaiin (Vinceuz). Das Saugadersystem der Wirbelthiere.

Heidelberg & Leipzig, K. Groos. 1827. fol.

Ouvrage important sur les vaisseaux absorbants des animaux à vertèbres;

il n'en a paru qu'une seule livraison qui traite des poissons et contient

18 pi. lith. dont 9 au trait. VIII- 46 pag.

27. H. Gervais et R. Boulart. Les Poissons, Synonymie, Description,

Moeurs , Frai , Pêche , Iconographie des espèces Composant j^lus

particulièrement la Faune française, avec une introduction par

P. Gervais. Paris, J. Rothschild. 1876—77. 3 vol.

Distribution de l'ouvrage :

Tome I. Poissons d'eau douce avec 60 chromotypogr., 56 vign. et 232 pag.

Tome II. Les poissons de mer, première partie, avec 400 chromotypogr.,

27 vignettes et 299 pag.

Tome III. Les poissons de mer, deuxième partie, avec 100 chromotypogr.,

48 vignettes et 292 pag.

28. Haiiiilton (Francis) (formerh' Bnchanan). An account of the fishes

found in the river Ganges and its branches. Edinburg,.4. Constable.

1822. 2 vol. 4°.

Tome I. Texte VU—403 pag.

Tome II. imp. 4^. Piecueil de 40 belles pi. grav. par J. Swaine.

29. Heckel (Joli. Jacob). Fische aus Caschmir gesammelt und heraus-

gegeben von Cari Freihemi von Hiigel , beschrieben von

Wien, bei den P. P. Mechitaristen. 1838,. 4°,

Avec -12 pi. grav. et X—Il 2 pag.

30. Hecliel (Jakob) und Prof. Kner (Rudolf). Die Susswasserfischc der

Oestreichischen Monarchie mit Riicksicht auf die angrânzenden

Lânder bearbeitet. Leipzig, W. Engelmann. 1858.

Avec 204 ii<r. sur bois interc. dans le texte do XII—3SS iiafi.
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])r. ,1. Hcnle. Voyez Dr. J. Millier.

31. Holbrook (John Edwards). Iclilhyolooy of South Curolina. Charloston,

Russel & Jones. 1860. Vol. I. 4°.

Seul volumn imlilir et oncoi'e li'ôs rarn, vu qui' la ))lnpart dos ))1. ont

été (l('tniil(>s )iai- une iiicomlic à Plii!afli'l|>liio. Avec 'il pi. col. et cless. par

A. .T. Ibbotson ot lilli. iiar T. Sinclair; VU—205 pag.

32. W. Ilougliton. lîritish IVesh.-water fishos. Loiidon, IF. iJfacfeœic. [1880].

2 vol. iiiip. fol.

Chaque espèce est dessinée et col. d'après nature par A. F. Lydon et

une grande quantité de belles illustrations sur Ijois dans le texte: C4 es-

pèces sur 41 pi. litli. et col.

Tome I préface et introduction XXVI, texte 92 jjag. et 20 pi.

Tome II pag. 93—204 et 2-1 pi.

Hiigel (Cari Freihcrr von). Voyez .7. ./. HecJcel.

33. Sir Jardine Bar. (William). Monograph of the british Salmonidae.

London
,
pvMislwd by the avihor. imp. fol.

Ce superbe ouvrage a été publié à -12 Liv. aux frais de l'auteur, mais

n'est pas terminé par son décès. Seulement 12 pi. avec le texte explicatif

ont parues, et sont lith. et col. d'une exécution parfaite: et chaque pi. a

un fond qui représente quelque vue pittoresque de l'Ecosse. Sous un rap-

port typographique il ne reste rien à désirer et le texte est enrichi do

quelques vignettes. Le titre est faux, car ni le titre, ni l'index ont jamais

vu la vie. Cette monographie est si rare, que probablement on chercherait

en vain un second (^xcn"lplaire dans les Pays-Bas.

34. Prof. A. J. Jobert (de Lani balle). Des appareils électriques des pois-

sons électriques. Paris, J. B. Baillière. 1858.

Avec XIII—104 pag. et un atlas gr. fol. de 1-1 pi. lith.

35. Jonstonus (Johannes). Historiae naturalis do piscibus et cetis libri X.

Amstelodami , Joan. Schipper Jacohi fil. MDCLVII. fol.

Avec une grande quantité de fig. grav. sur cuivre sm- 47 pi. et 100 pag.

Dans le même volume se trouvent encore du même auteur:

4°. De exanguibus aquaticis libri IV, avec 19 pi. et 60 pag.

2°.- De insectis libri III, avec 28 pi. et -148 pag.

3''. De serpentibus et draconibus libri II, avec 10 pi. (!t 28 pag.

Cette édition d'Amsterdam n'a pas plus de valeur que l'édition originale

de 1650—53, 5 tom. en 2 vol. sous le titre de: Historia natur. de quadru-

pedibus, de avibus de insectis, de piscibus, etc. Impensa Matt. Meriani,

Francof. ad Moen.

30. Klein (Jacobi Theodori). Historiae piscium naturalis cum praefetione

de piscium auditu et observationibus. Gedaui, <S'c/wci6er. 1740—1749.

1 vol. 4°.

L'ouvrage est divisé en 5 parties, qu'on ne trouvera pas facilement

réunies: chaque partie avec des pi. grav. sur cuivre hors texte: part, l^e

avec 6 pi.: 2ine avec 4 pi.: .3™e avec 7 pi.; 4ii><' avec 45 pi.: ^me avec 20 pi.

Selon Qiiaritcli (Catalogue N°. 311) on croirait qu'il existe encore un

supplément et un |i(irlrait.
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37. Dr. C. B. Kliuiziiiger. Die Fische des Rotlien Meeres. Eine kritische

Revision mit Bestimmungstabelleu. Stuttgart, E. Sckweizerbart.

1884— . Vol. I— . fol.

Ouvrage publié sous les auspices de l'Acad. Roy. Prussieune des Sciences.

Tome 1. Acanthopteri Veii Owen, avec 13 pi. lith. ou col.: IX-13.S pag.

Prof. Kner (Rudolf). Voyez J. Heckel.

38. La Cepède Histoire iiatm-elle des poissons. Paris, Flassan. 1798—1802.

vol. 4°.

Avec 11(3 pi. gr.

39. Meidiuger (Caroliis lib : Baron a). Icônes piscium Austriae indigenoruni

quos collegit vivisque coloribus expressos Vieunae , Wa^yplei:

1785—1794. fol.

Cet ouvrage coiisi.ste de 5 décades ou ,"J0 pi. grav. et col.: chaque

décade avec une vignette.

40. Jlitcliell (.John M.). The herring its natural history and national

importance. Edinburgh, Edmonston & Douglas. 1864.

Ce livre doit son existence à une question proposée par le Royal Scot-

tisli Society of Arts et est divisé en 3 parties: i°. the natural history of

the herring: 2°. the dilîerent modes of fishing and curing at home and

abroad: et 3°. the progress of the herring fishery from the earliest period

to the présent day. Avec 6 pi. lith. XII—372 pag.

41. Prof. Monro (Alexander). The structure and physiology of fishes

explained and compared with those of man and other animais.

Edinliurgh, Ch. Elliot. 178p. fol.

Avec 44 pi. dess. par A. Tijfe, grav. par G. Caïueron et 128 fig.

42. D. Mulder Bosgoed. Bibliotheca ichthyologica et piscatoria. Catalogus

van boeken en geschriften over de natuurlijke geschiedenis van de

visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt , de-visscherijen,

de wetgeving op de visscherijen , enz. Haarlem, de Erven Loosjes.

1874.

Catalogue ti-ès-intéressant de XXVI—474 pag.

43. Dr. J. Millier und Dr. .1. Heiile. Systematische Beschreibung der

Plagiostomen. Berlin, l'cit & C". 1841. fol.

Avec 60 pi. lith. dont 52 col. XXII-200 pag.

44. Dr. .MiiUer (.loliannes) und Dr. ! roscliel (Franz Herniann). Horae

ichthyologicae. Beschreibung und Al;ibildung neuer Fische. Berlin,

Veit & C". 1845—1849. 4°.

De cet ouvrage ne sont publiées que deux parties: les livraisons l'o

et 2n>e (•1845) contiennent: die Famille der Characinen, avec II pi. gr. et

40 pag.: la S"» (1849) contient quelques monogi'aphics et 5 ])1.

45. Norlh (Hoger). The history of esculent fish, with plates, drawn and

engraved by Kleazar Albin ; and an essay on the breeding of fish

,

and tlic construction of fi.sli-])onds. London, E. Jeffery. 1794. 4°.

Avec 18 pi. gr. et col. et 80 pag.; ISriincI ,'\'
. \ . p. I 13 iif .ite qMc> 15 pi

.

32
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40. HtMian] (Loiun). l'oissons, ecrevissos ci Crabes, ilc diverses couleurs

et figures cxtraordinîiires
,
que l'on trouve autour des Islcs Molusques

,

et sur les côtes des 'Pcn-res Australes. Anisterdani , R.. A- Jox. (Mens.

17 'A. fol.

On ]ionl lire sui' le titre: „(_)iivrnp:(^, auquel un a eiii|i|iiyé près île trente

„:ins ot qui eiiiitieiit un très gi'nnd nombre de Poissons les plus beaux &
„les plus rares tie la Mer des Indes: Divisé en 'i 'J'omes . dont le premier

„a été copié sur les OriRinaux de Monsi-. Iiiiltii>:ar CoycH,, ancien (îouver-

„neiir et Directeur des Isles de la l'rovince d'Amlioine etc. (217 (ifj!;. sur 43 ))1.).

„\je. second Tome a été formé sur les Ri^aieils de IMonsr. Adrien Tilli <ler

„Stell, (îouverncur Régent de la dite Province d'Amboim^ avec une

„coMrte Description de chaque Poisson Ci'il li^'. sur 57 pi.). Les iioissons

sont „peints d'après nature" et „le tout uiuni de CcM'titicats et Attestations

autlientiques" ce qui doit être; liien nécessaire, car fif;. '240 cntr'autres

repi'ésente une „Sirenne''. La première édition date de '17'18; à la seconde

de '1754 fut ajoutée une préface de Mr. Ariiout Vosiiiaei". Pronièrc pari ie

:

grand titre 1 f.
,

préface 2 f., avertissement 1 f., déclaration 1 f.,

dédicace '1 f. et le faux titre portant: Histoire naturelle des plus l'ares

curiosité/- de la Mer des Index: les 43 pi. sont sif^nées «— ?f«. Seconde partie:

le même faux titre; 57 pi. signées .4

—

Kl:k et 2 f. pour la table alplia-

bétique des noms.

47. A. Kisso. Ichtliyologie de Nice, ou histoire naturelle des poissons

du département des Alpes maritimes. Paris, F. ScJioell. 1810

Avec XXXVI—388 i)ag. et 1 I pi. cid. reiirésentant 43 poissons nouveaux:

le titre parle de 40.

48. RoiideleUi (Gnlielini). Libri de Piscibus Marinis, in quibus verae

Piscium effigies expressae simt. Lugduni , apud Matthiam Bonhomme

M.D.LIIIT. fol.

Roiideletti était docteur en médecine et professeur à l'académie de

Montpellier: on trouve son portrait à In lin de la i)rétace (14 pag.). Avec

tous ses défauts ce premier essai d'Ichtliyologie a un grand mérite pour

les belles grav. sur bois, qui sont intercalées dans le texte en grande

quantité: elles sont très-ju.stes et en général assez charactérisques pour

reconnaître immédiatement l'espèce. L'orthographie de cet ouvrage est

digne d'intérêt; texte 583, l'index 21 pag. Parmi les fig. méritent toute

notre attention les représentations curieuses du ,.poisson en forme de

moine" pag. 492 et du „poisson en forme d'éveque" pag. 494. Dans le

même volume se trouve encore du même auteur:

Universae aquatilium Historiae pars altéra, cum veris ipsorum

Imaginibus. L. B. apud M. B. M.D.LV.
Avec X—242 pag., un index de 9 pag. et plusieurs fig. dans le texte.

La traduction française [lar Lanrent Jonbert. Lyon Macé Boiihoiiniie

,

1558, 2 tom. en 1 vol. est un )ieu plus recherchée que l'original latin:

l'un et l'autre portent sur le titre vuie vignette.

49. Dr. Rosentlial (Friedrich). Ichthyotomische Tafeln. Berlin, .A. TF. 6'c/i.ade.

1812—1824. 4°.

Cet ouvrage consiste de ti'ois ]iarties en cini| livraisons: la |iremière

Bauchtlosser; la deuxième Giirtelllosser et la troisième Ivablbaucbe. Avec

27 pi. grav. fol. oIjI.
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50. Dr. Riippell (Ediiard). I. Beschreibung und Abbilduiig melircrer

neuer Fische im Nil entdekt. Frankfurt a/j\I. , Brbnner. 1829.

II. Fortsetzung der Beschreibung etc. 1832. III. Neucr Nachtrag

etc. 1835. 4°.

Trois livraisons: la l'e avec l'i pag. et 5 fig: sur 3 pi. jitli.: la

secondo avec 14 pag. et 7 fig. sur 3 pi. lith.: la troisième avec 12 fig.

sur 3 pi.; la dernière est une réimpression du second voliiuie du Muséum
Senckenbergianum.

51. Bussell (Piilrick;. Descriptions and Figures of two hundred fishes;

coUected at Vizagapatam on tlie Coast of Coromandel. London,

G. & W. Nicol. 1803. 2 vol. fol.

Cet ouvrr.ge fut publié par ordre du ,,Court of Directors of tlie East

India Company". Les pi. grav. sont numérotées 1—208, mais les n°. 17,

33, 34, 36 et 55 dans le premier volume, et KM, 200, 201, 202, 205 & 206

dans le deuxième n'ont jamais été publiés. Qnaritch est en erreur quand

il ne cite que 171 pi.

Tome I avec ¥111—78 pag. et index 4 pag.

Tome II 85 pag. et index 4 |)ag.

52. Salviaiii (Hippolyti) Typhernatis. Aquatilium animalium historiae

liber primus , cum eorundeni forinis , aère excusis. Romae , apud

Hippolytum Salvianum. M.D.LIIII. fol.

Ypolite Salviau de Tiphema était professeur à Rome (!t médecin du

cardinal de Farnaise: son portrait est encadré sur le titre gravé. Cet

ouvrage bien exécuté est encore assez estimé malgré les immenses progrès

que l'ichtliyologie a fiiit depuis le XYI"»* siècle: il est dédié au Pape

Paul III; XVI— 256 pag. Il y'a des exemplaires qui finissent à la 255« f.

(coté par erreur 257): d'autres ont une 256e f. , qui contient au recto les

errata, le registre des cahiers et une souscription ainsi conçue: Romae

apud eundcm Hippolytum Salvlamim, mense Octohri M.D L"VII. Dans cet

exemplaire la souscription est ainsi terminée: Mense Januarlo M.D.LVIII

au verso une gravure en bois entre Salvi—anus; en dessous Romae: mais

ces trois sortes d'exemplaires se rapportent à une seule édition. Cet

ouvrage est illustré de 99 fig. grav. sur cuivre sur 84 pi.; on trouve

quelquefois les 99 fig. tirées séparément sans texte et formant 82 If. petit

in fol. avec le frontispice daté de 1554 et un avis (en italien) d'Autonio

Lafreri, graveur des pi , daté di Roma il giorno 20 di Marzo, 1559. Ces

grav. sont estimées des amateurs d'estampes. Voyez Bninct , T. V, p. '102.

53. Prof. Siebold (C. Th. E. v.). Die Sûsswasserfische von Mittel-Europa.

Leipzig, W. Engebnann. 1863.

Avec 04 fig. sur bois, 2 pi. lilli. et col. et VIII—431 pag.

54. Prof. Tiedemanii (Friedrich). Anatomie des Fischherzens. Landsliut,

J. Thomann. 1809. 4°.

.Vvec 42 pag. et .56 fig. sur 4 |il. Non mentionné par Bnniel.

Troschel (Franz Hermann). Voyez Dr. J. Mûller.

M. Valencieiines. Voyez Cuvier.

C Vogt. Voyez L. Agassiz.
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55. Willuii'lii'ii (rriuiciscî). De hisloria. })isciu]ii libi'i I \^. Tofiiiii <)j)iis

rccOii'HOvil , eo;i|itavit, supplovit fnlianiies Haius. Ai-ccssii

Index.... et Conspectns Classium . . . . eiirà Cfoiinvelli MortiiiUTÏ.

Londini, C. Davis. 1743. fol.

D;ins ce livro. nsscz rare, so trouve le frontispice ji:ravé avec Willmiglibij

et 1085: mais on a mis un nouveau titre, daté île Londres 174,'i à des

exemplaires de la première éilition, qui contiennent de phis ([ue les autres:

Index pi.icitnn elr. Il rcnl'er-me I8() pi, arav., (|ui sont distrilinées en dil-

Cérentes séries et pai-rai lesquelles il laut comiiter les |il. de Tapix-ndix que

l'on doit trouver à la fin du volume.

56. Yîirrell (Williaiii). A liistory of britisli fishes. Li)udon , .f. van Voorst.

1836 et suppl. 1839. {en tout 3 vol.).

On pourrait donner à cet ouvrage le titre: Histoire complète de l'ich-

thyologie de Grand-Bretap;ne, qui renferme plusieurs espèces non décrites.

Les deux volumes sont illustrés avec environ 400 lig. sur bois: en 1839

parut pour le 'l«i' volume un supplément de 48 pag.: pour le deuxième de

72 pag.; ces deux suppl. sont réunis dans un volume avec une quantité

d'ilhisti-ations.
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ENTOMOLOGIE.

Recueils périodiques.

Entomologische Zeitnng. Hei'ausgegeben von dem entomologischeii Vereino

zu Stettin. Stettiu, Bêcher & Altendorff. 1840— . Vol. I—
Avec des pi. lith. et col. On trouvera dans le vingt-quatrième volume:

M. Waliiiscliatte. Repertorium der 23 ersten .Jahrgange (von 1840—62)

der Stettiner entomologischen Zeitung. Stettin, R. Grassmann. 1862.

Ce Repertorium consiste: 1°. d'une table générale des auteurs par ordre

alphabétique avec la chronologie de leurs écrits, et 2°. d'une table générale

par ordre alphabétique des insectes décrits dans la Zeitung.

Berliner Entomologische Zeitschrift. Herausgegeben von dem entomolo-

gischen Vereine in Berlin. Berlin, Nicolai. 1857— . Vol. I—
Sous la direction du Dr. G. Kraatz. Le premier volume parut eri 1857.

Avec un Inhalts-Verzeichniss der zwôlf ersten Jahrgange par Max Wahn-

scliaiFe. La lOine année de ce journal parut sous le nom de :

„Deutsche entomologische Zeitschrift (bisher Berliner entomologische Zeit-

schrift") herausgegeben von dem Entomologischen Vereine in Berlin in

Verbindung mit anderen gelehrten Gesellschaften und Privaten.

Wiener entomologische Zeitung. Herausgegeben und redigirt von

L. Gauglbaiier, Prof. J. Mik u. And. Wien, A. Hblder. 1882

—

Vol. I— .

Avec des pi. lith. et des illu.strations.

The transactions of the entomological Society of London. London
,
printed

for fhc Association. 1836— . Vol. I—
Les transactions renferment dans le même volume the Journal et

Proceedings. Chaque volume avec plusieurs pi. lith. pour la plupart col.

1" série. 1836—1849. 5 vol. avec un index pour Vol. I—5.

2me série. 1850—1861. 5 vol.

3me série. 1862—1867. 5 vol.

Depuis 1867 les ..transactions" ne forment plus de séries, mais chaque

année est à part.

Annales de la Société Entomologique de France. Paris.

Avec les annales sont publiés les bulletins entomologiques des séances,

avec des pi., pour la plupart col.

1« série. Paris, Mequignon, Marvis et Pitois. 1832—1842. 11 vol.

2Jiie série. Paris, chez le trésorier de la Société. 1843—1852. 10 vol.

3me série. Paris, L. Bvquet. 1853—1860. 8 vol.

/pne série. Paris, chez L. liuquet, le trésorier de la Société. 1861—1871.

10 (unies en 11 vol.



250 r,ll'.l,l(lTHKQUE.

Ijfi onzii'MK^ voluiiio ii'i'sl ;iiiliT qu'une |i;irlie suiiiilciiicutuire du luinc

clixiôiiio et renleniie lu Ihinillc îles iMicnénikles.

5me série. Paris, L. IIik/uvI. '1S71—
La Société a ijnl)lié encore les:

Tables générales al|ilialiél,iqiies el aualvUques divisées par ordres d'animaux

de toutes les matières contenues dans les trois premières séries des Annales

etc. suivies de la Table des Auteurs de ces matières. -1832—GO. l'arM. Ang.

Sim. Paris. Paris, L. lluqucl. 18(17.

Tijdsclirift voor Eutomologic. Uitgegevcn door do Ncderlandsche ento-

mologische Vereeniging. 's Gravcnhagc , M. Nijhoff. 1 S58— . Vol. I— .

Le Tijdsichrift est publié: so\is la l'éilaction de, MM. Ii^ Prol'. J. vaii der

HooTeii, Dr. M. C. Vorlonui , Mr. S. C. Siielleii Tau Vollenlioïen , Dr. A.

W. M. van Hasselt, V. W. vaii (1er M'iilp, etc. Il contient les annales de

la société entomologique Néerlandaise et les mémoires de ses membres et

de plusieurs entomologistes Belges, Anglais et Allemands. Chaque volume

contient en outre une douzaine de pi. excellentes, col. pour la plupart.

Les mémoires ne sont pas tous écrits en langue hollandaise, il y en a en

Français, en Allemand ou en Latin et traitent de sujets appartenant à

toutes les branches de l'entomologie. On trouvera dans les douze derniers

volumes des mémoires intéres-sants sur les insectes des Colonies Néerlan-

daises aux Indes Orientales et dans le i!)me volume la biographie de /'j4ccn-

tropus itiucKs avec sa synonymie, sa littérature et la polémique dont il a

été l'objet, ti'avail admii-ablc sur un insecte qui à fait douter si longtemps

de l'ordre dans lequel la nature lui a assigné sa place. Dans les premiers

volumes on remarquera les biographies si estimées des Tenthrédinètes par

M. Snellen van Volleulioveii, les observations précieuses de MM. van der

Hoeveii, CL Mulder et |dusieurs autres. Première série, 1858— 1865. 8 vol.

avec un répertoire. Deuxième série, 1866— 1873. 8 vol. avec un répertoire.

Troisième série, '1874—1881. 8 vol. avec un répertoire. Quatrième série,

1882-

Annales de la Société entomologique Belge. Bruxelles, Seghers. 1857— .

Vol. I— .

Ces annales sont publiées plus tard à Bruxelles , C. Miiquanlt et Paris

Deyrulle; chaque volume renferme les Comptes-rendus des séances; avec

des pi. grav. et col.

Horae Societatis entomologicae Rossicae variis sermonibus in Rossia

usitatis éditas. Petropoli, V. Besobrasoff & O. 1861— . Vol. I—
Chaque volume avec 3 ou 4 pi. lith. et col.: le texte pour la plus grande

partie est allemand. Cette société a publié encore comme supplément pour

le dixième volume:

Dr. B. N. Dybowski. Beitrâge zur nàlieren Kenntniss der ini dem Baikal-See

vorkommendeii niederen Krebse aus der Gruppe der Gammariden.

St. Petersbourg, W. Besobrasoff & C». 1874. 4°.

Avec 14 pi. grav. dont 3 col. et 190 pag. Les pi. de ce journal sont

d'une très-belle exécution.

Periodoco zoolojico. Organo de la Sociedad Entomolôgica Argentiiia

publicado for la Misma. Buenos Aires, Imprenta cspecial -para Obras

,

de Pablo E. Coni. 1874— . Tome I— .

Avec des pi. lith. et col.: texte brésilii>n. quehpies articles en français

ou latin.
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U. Aldrovandus. De animalibus insectis , etc. Voyez Hist. natnr.

1. Aukuni (Hendrik Jau vaii). Inlandsche sociale Wespen. Groningen
,

J. B. WoUers. 1870. 4°.

Thèse pour le doctorat dans les sciences physiques et naturelK>s présentée

et soutenue à Groningue le 12 Sept. -1870: avec 2 \A. lith., une table et

167 pag.

2. Audoniii (Victor). Histoire des insectes nuisibles à la vigne , et par-

ticulièrement delapyrale. Paris, Fortin, Masson.lMQ—1842. gr. 4°.

Cet ouvrage fut publié sous les auspices de M. le Ministre de l'agricul-

ture et du commerce et des conseils généraux des départements ravagés,

car la pyrale avait dévasté les vignobles des départements de la Cote d'Or,

de Saone-et-Loire, du Rhône, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, delà

Haute-Garonne, de la Charente-Inférieure, de laMarneetdeSeine-et-Oise;

avec l'indication des n]03^ens qu'on doit employer pour la combattre. Cet

ouvrage important existait en manuscript, lorsque M. Andouin fut emporté

par la mort, mais il fut terminé par MM. Milne Edwards et Blanchard:

avec 23 pi. grav. dont IS col.: avi.s et introduction XVI—349 pag.: les

pag. pour l'explication des pi. pas numérotées: table des matières VII pag.

Il y'a un extrait sommaire sous le titre :

Manuel à l'usage des cultivateurs dont les vignes sont dévorées par le ver de

la pyrale etc. 1 vol.

3. Bâtes (Henry Walter). Contributions to an insect fauna of tlie

Amazon Valley. Coleoptera-Longicornes. Part I. Lamiaires. London

,

Tmjhr & Francis. 1861—1866.

Publié primitivement dans les „Annals and Magazine ofNatural History",

258 pag. On peut trouver du même auteur un autre mémoire sous le

même titre dans les: Transact. of tlie Entom.Soc. of Luudon. New Séries.

Vol. V, p. 223 etc.

4. J. A. Boisduval. Essai sur une monographie des Zygénides, suivi

du tableau méthodique des Lépidoptères d'Europe. Paris , Mequignon-

Marvis. 1829.

Avec 8 pi. lith. et col. XXVI— 101 pag. et un supplément avec addenda

de 8 pag.

5. Dr. Boisdural. Icônes historiques des lépidoptères nouveaux ou peu

connus. Collection avec figures coloriées des papillons d'Europe

nouvellement découverts; ouvrage formant le complément de tous

les auteurs iconographes. Paris, Roret. 1832—1845. 2 vol.

Les 84 pi. de cet ouvrage, parfaitement exécutées sous le rappoi't

iconographique, sont dess. et col. sons la direction de M. Dnménil.

6. — „— Faune entomologique de Madagascar, Bourl>oii et M:iuric(\

Lépidoptères. Paris, Roret. 1833.

Avec des notes sur les moeurs par M. Scfanzin: les 14 hidles pi. sont

de hi J I lie .M. nilUK'liard. l'22 pag.

33
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7. Dr. Koisduviil. Essai sur reiiioniologio horticole coiuproiuiut l'histoire

des insectes nuisibles à l'horticulture avec l'indication des moyens

propres à les éloigner ou à les déti-uii-c et l'histoire des insectes

et autres animaux utiles aux cultures. Paris, E. Donnaud. 1867.

Cot essai n'ost pa.s tant, un ouvrage de science qu'une entomolonie

jio)iiilairo destinée aux gens du inonde, aux instituteurs primairi's et plus

spécialement aux liortieultours; dans ce luit le texte est illustré de 125

lig. des insectes, mais qui no sont pas touiours aussi utiles aux entoino-

logistes de profession. L'ouvrage est orné d'un beau portrait sur acier de

M. IJoisduval. XVI—(i48 pag.

8. liiieliton ((ilcorge Bowdier). Monograph of the british Aphides.

London.

Vol. I, 187(i avec des pi. col. (1—38): III—-I9:î pag.

"Vol. II, 1879 avec des pi. col. (3!)—86) et 170 pag.

9. Butler (Artluir Gardiiier). Illustrations of typical spécimens of Lepi-

doptera heterocera in tho collection of the british muséum. London. 4°.

La première partie ('IS?") renferme un index systématique de XIII—G2 pag.

et 20 pi. avec des illustrations col. de 201 espèces de Lepid. liet.

La seconde ('1878) un index systémat, de X—62 pag. et 20 pi. avec 203 espèces.

La troisième (4879) un index systémat. de XVIII—82 jiag. et 20 pi.

La quatrième (1879) un index systémat. de XI—84 pag. et 17 pi.

La cinquième (188-1) un index systémat. de XII—74- pag. et pi 78 — 100.

lu. Charpentier (Toussaint de). Libellulinae Europaeae descriptae ac

depictae. Lipsiae , L. Voss. 1840. 4°.

Excellente monographie avec 48 pi., grav. et col. et '181 pages.

11. — „— Orthoptera descrii^ta et depicta. Lipsiae, L. Vofts. 1841—1845.

gr. 4°.

Avec 60 pi. gr. et color. les pages ne sont pas numérotées, mais se

trouvent en face de chaque planche.

12. Cramer (Pieter). De uitlandsche Kapellen voorkomende in de drie

waereld-deelen Asia, Afrika en America, bijeenverzameld en be-

schreven. Amsterdam, S. J. Baalde; Utrecht, B. Wild. 1775—1782.

4 vol. 4°.

Texte hollandais et français; aussi sous le titre:

Cramer (Pierre). Papillons exotiques des trois parties du monde

l'Asie , l'Afrique et l'Amérique , rassemblés et décrits par P. C.

Dessinés sm- les originaux
,
gravés et enluminés sous sa direction.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. 1779 avec un frontisp. gravé et col. descriiition desjd.'I—90, dédicace

30 pag.; préface 16, texte 155 pag.

Tome IL 1779 description des pi. 97—192, texte 151 pag.

Tome TU. 1782 descriiition des pi. 193-288, texte 176 pag.

Tcune IV. 1782 description des pi. 289—400, texte 152 pag. et un essai d'un

ordre systématique des insectes à ailes farineuses Lepidopterà.

Les pi. sont grav. et enluminées.
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13. Ciirtis (John). British entomology; being illustrations and descrip-

tions of the gênera of insects found in Great Britain and Ireland :

containing coloured figures from nature of the most rare and
beautiful species and in many instances of the plants upon -n-hich

they are found. London, L. Reeve. 1862. 7 vol.

Ouvrage d'une superbe exécution non seulement pour les entoniolooistes

mais aussi pour les botanistes . qui restera toujours un Standard woik

pour les insectes de la Grande Bretagne. CuTÏer a témoigné que Ciirtis

était parvenu au culme de la perfection: chaque planche représente un

insecte avec la plante qui lui sert de séjour ou de nourriture. La pre-

mière édition de cet ouvrage a été tei'minée en 1840 avec le 198o numéro

et renfermait 770 pi. La nouvelle édition contient 770 pi., qui sont ran-

gées dans chaque volume par ordre alphabétique. Distribution:

Tome L Diptera, avec 104 pi.

Tome IL Coleoptera, Part I et

Tome in. Coleoptera, Part II avec 256 pi.

Tome IV. Lepidoptera, Part I et

Tome V. Lepidoptera, Part II avec 193 pi.

Tome VI. 1° Hemiptera, 32 pi.: 2° Aphaniptera, 2 pi.; 3° Dermaptera 1 pi.;

4° Dictyoptera, 1 pi; 5° Homoptera, 21 pi.; 6° Neuroptera, 13pl.: 7° Onia-

loptera , 6 pi. ;
8° Orthoptera , 5 pi ;

9° Strepsiptera , 3 pi . ;
10° Trichoptera, 9 pi

.

Tome YII. Hymenoptera, avec 125 pi.

14. — „— Farm insects: being the natural historv and economy of the

insects injurious to the field crops of Great Britain and Ireland,

and also those , which infest barns and granaries. With suggestions

for their destinction. London, /. van Voorst. 1883.

Avec 16 pi. litli. et col., signées A—P, 09 illustrations: le texte de

528 pag.

15. M. le Comte Dejeau. Species général des Coléoptères de la collection

de M. le Comte Dejeau. Paris, Orevot, 3Iequignon-Marvis. 1825—1838.

6 tom. en 7 vol.

Tome I 1825, XXX-463 pag.: Tome II 1826, VIII—561 pag.; Tome III 1828,

VII-556 pag.: Tome IV 1829, VII—520 pag.; Tome V en deux voliimes

VIII—883 pag. : Tome VI ,
pai- M. Cliarles Anbé . avec VIII—804 pag manque

pour la moitié. Le Comte Pierre François Marie Auguste Dejeau naquit à

Amiens 10 Août 1780 et mourut le 17 Mars 1845 à Paris,

16. E. Donovan. An cpitome of the natural history of the Insects of

China. London, printed by T. Bensley. 1798. 4°.

Cette histoire naturelle consiste des ligures et des descrijitions d'environ

cent espèces remarquables, tant pour leur beauté que pour leur usage

' dans la médecine; les figures sont dessinées et color. d'après nature et

les descriptions d'après le système de Linné. Les (50) pi. et les pages

ne sont pas numei'Otées. Reproduit plus tard:
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17. E. Doiioviii). Nalunil l>istory of tlie Iiisects of China., conlainino-

upvvai'ds of iwn huiidcrd and iwcuty lit^ures and descriptions. A ncnv

c'dition by .1. 0. Wcdwood. London, //. G. Bohn. 1842. 4°.

Cette repi-ndiictidii :\ 50 pi. litli. et col. et 06 pas', avec des ob.sorviitiuiis.

18. — „— Au cpitouH^ of tlie natural liisiory of tlic Tnseets of Tndia,

and tlic Islands in llic Indian seas. London, })rint(_'d l)_y T.Bensley.

1800. 4°.

Les iiiéuies i-euiurques que pour l'uuvrage précédent, avec 58 pi. et

environ 1.50 (if;ure.s.

1!>. — ,,— An epitome of \\w natui-al hisioiy of tlic Tnsocts of New HoUand
,

New Zt'aland , New Guinea , Otahcite , and othcr Islands in the Indian
,

Southern and Pacifie Océans. London , T. C. Rivington. 1805. 4°.

Mêirie remarque; avec 41 pi. et environ 153 fr.

20. I). Drury. Illustrations of natural liistory. Exotic Insects. London

,

B. Whitc, 1770—1781. 3 vol. 4°.

Ces trois volumes renferment des illustrations d'environ 250 insecti^s

exotiques, dessinées et coloriées avec .soin d'après nature par Harris,

avec une descri]ition de chaque insecte et des remarques de leur nature,

leurs propriétés, etc. Texte anglais et français; lors de la publication ce

livre a coûté selon Quaritch (Cat. 31i) 12 Ê -12 sh. ou environ 500 fr.

selon Britiirl ISO l'r.

21. Dnfotir (Léon). Recherches anatomiques et physiologiques sur les

hemijjtères accompagnées de considérations relatives à l'histoke natu-

relle et à la classification de ces insectes. Paris , Bachelier. 1833. 4°.

Avec -19 pi. litli. et 333 pag. Extrait des Mémoires des Savans étran-

gers, Tome IV.

22. W. H. Edwards. The butterflies of North America with colored

drawings and descriptions. Philadelphia and Boston, Houghton,

1808—1885. 2 vol. 4°.

Ire série, 1808— 1872, publiée en 10 livraison.s avec un supplément. 50 pi.

2me .série, 1874—1884, publiée en 13 livr. avec 51 pi.

23. M. Ernst et R. P. Enaramelle. Insectes d'Europe
,
peints d'après nature

par M. E. gravés et coloriés sous sa direction. Les clienilles chrisalides

et papillons du jour décrits par P. E. 1779—1792. 8 vol. 4°.

Le tome (iremier avec un frontispice gr. et col.; ou discours prélimi-

naire sur les insectes. L'ouvrage e.st très bien exécuté et renferme 350 pi.

qui sont numérotées jusqu'à .342: les autres 8, marquées 3me supplément

No. 1 à 8, sont placées entre les No. 84 et 85. Le tome 3 avec un fron-

tispice gr. et col.: le 4ine avec titre gravé. Dans le 8me se trouve le por-

trait de J. C. Geiiiing par J. de Georgî et gravé par J. H. 'Wicker. Les

belles pi. sont grav. et col. aussi sous la direction et ])ar les soins de

M. Gig-ot rt'Orcy; sa collection avec celle de Gerniiig ont fourni pour la

plus grande partie les objets. Selon l'avis à la fin du 8me volume on

devait attendre encore deux cahiers de supplément des deux classes, qui

contiendraient les tables alphabétiques et numériques de ces deux classes:

mais selon toute aiipàrence ces cahiei's n'ont i)as été publiés.
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24. Es[>er (Eugenius Johnun Christoiili). Die Schmetterlinge in Ai)bil-

dungen nach der Natur mit Beschreibungen. Erlangen, W. Wal-

thers. 1777—1807. 5 tom. en 7 vol. 4°.

Europâische Gattungen.

Tome I. Tagvôgel. 1777— -1780. 2 vol. avec les pi. i—50, .51—!«; pag. 388 et 190.

Supplenientband. Tome I. .Vbschn. 1 et Toine II. 1803, avec pi. 9i-ll() et

117-123, pag. 120 et 48.

Tome II. Nachtvôgel. 1779, avec pi. 1—36. Supplementband. Tomel. Abscliii. 2.

1806, avec pi. 37—47: pag. 234 et 52.

Tome III. Spinnerphalanen. 1782, avec pi. 1—79. Supplenientband. Tome I.

Abscbn. 3. 1807, avec pi. 80—94, pag. 396 et 104.

Tome IV. Eulenpbalànen. Tome I et II. Abschn. 1 & 2. 1786, avec pi. 80— 125

,

123 B, C, 126-198. (No. 99, 105 et 117 bis et No. 125 ter.) pag. 698et85.

Tome V. Spannerphalanen. 1794; avec pi. 1—52; pag. 276. L'ouvrage entier a

été publié en 84 cahiers; ensuite comme 3"^ édition en 114 cah. On y a

ajouté un index de 2 ff. Il a été publié de nouveau sous les dates 1829—1839,

sans autres changements que quelques additions de son nouvel éditeur,

Toussaint von Charpentier.

25. — „— Die auslândische oder die ausserhalb Europa ziir Zeit in den

iibrigen Welttheilen vorgefundene Schmetterlingen. Erlangen, W.

Walthers. 1785—98 (1801). Vol. I— . 4°.

Avec 63 pi. enluminées et 254 pag.

26. Fischer de Waldheim (Gotthelf). Entomographia Imperii Russici.

Moscou, A. Semen. 1820—1828. 3 vol. 4°.

Cette entomographie de la Russie est publiée au nom de la Société Im-

périale des Naturalistes de Moscou, et est divisée en

a) Coleoptera Imperii Rossici systematice exposita. TomusI. Cicindelatae

et Carabici I.

Avec titre gravé représentant le Ditylus Heloptoidcs VIII^208 pag.

Cette partie contient l'Entomographie de la Russie proprement dite et a

encore pour titre: Entomographia Ruthenica; l'autre partie offrira les résul-

tats de ces recherches et contiendra une exjiosition des genres des Insectes

et pa.sse encore sous le nom de

6) Gênera insectorum systematice exposita et analysi iconographica

instructa.

Texte latin et français. Les deux premiers volumes avec 66 très belles

pi. lith. et color.; le 3iiie volume avec 18 pi. le titre pi. 1 , 1*, 2—7, 7*, 7^,

8—14. Dans la préface du 4e volume de cet ouvrage Fauteur parle de la

perte qu'il a faite de la presque totalité de ce qui existait des trois pre-

miers volumes de l'Entomographie, occasionnée par des mains infidèles.

Cette perte, qui porte particulièrement sur le 2» volume, et plus encore

sur le 3me, dont il n'avait été distribué que peu d'exemplaires, a réduit à

bien petit nombre les exemplaires complets. Le 4mo volume a été annexé

aux Mémoires de la Société des naturalistes de Moscou, dont il forme

leXlV°tome (Smedes Nouveaux mémoires). A la mort de l'auteur il n'avait

encore paru du .3me volume (daté de 1851) que VIIIetl52 pag. avec 18 pi.

La publication a été reprise en 18.35, et depuis lors on a du faire paraître

la seconde partie de ce volume, qui ne devait jias contenir de planches:

le 4me volume et la l^c partie du 5»"; en ont ensemble 139. Bninelll. 1271.
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27. .1. K. Fisclior. Ahltilduiif^i'ii ziir Bcrichtigung uncl l'>rgaii/Aiu<;- dcr

Schmetterlingkimde besonders dcr Microlopidopterologic als Supplé-

ment y.n TnMtschke's und Hubiier's europaeisclien Schniottorliiigcn

mit crlàutcnidcm Tcxt. Leipzig , J. C. Hinrich'sche Buchlmndhmg.

1834—1843. 1 vol. 4°.

Cet ouvrage fait suite à celui de Hiibncr c:t HpiTicli-SchiilIer. Avci; l(K)

pi. gr. et col. .304 pag. et 4 registres. Voyez TrciIscliLr.

28. Dr. Kisclier (Leopold Henricus). Orthnptera europaca. Lip-siiu;, \V.

Engclmann; Paiù.siis, Fr. Klinchieck. 1853. gr. 4°.

Avec 18 pi. lith. XX—454 pag.

29. Prot. Frey (Heinrich). Die Lepidopteren der Schweiz. Leipzig, W.

Engclmann. 1880.

VIII—454 pag.

30. Gage (Louis Léon). Des animaux nuisibles à l'homme et en parti-

culier du Pulcx penetrans {Chique ou Nigua). Paris, G. BailUère.

1867.

Thèse poui' le doctorat en médecine présentée et soutenue le 10 août

•1807: avec 1 pi. litli. et 132 pag.

31. Dr. Geinmiiiger et B. de Harold. Catalogus Coleopteroruni liucusque

descriptorum synonymicus et systematicus. Monachii , E. H. Gummi.

1868—1876. 12 vol.

32. Prof. Dr. C. G. Giehel. Insecta epizoa. Die auf Sâugethieren und

Vogeln schmarotzenden Insecten nacli Chr. L. Nitz.sch's Nachlass

bearbeitet. Leipzig, 0. Wigand. 1874. gr. fol.

Avec 20 pi. lith. et col. XIV-308 pag.

33. Girdwo.vn (Michel). Anatomie et Physiologie ,de l'Abeille. Paris,

J. RotlmUld. 1876. fol.

Cet ouvrage avec 12 pi. en lithographie fol. jilano, VU—-39 pages a obtenu

la médaille de mérite à l'exposition universelle de Vienne et la médaille

de première classe à la société impéiiale et royale d'Agriculture de Cracovie.

34. J. B. God.art. Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de

France ; ouvrage liasé sur la méthode de M. Latreille ; continué

par M. P. A.J. DuponcIieL Paris, Crevot. 1826—1842. 11 tomes en

13 vol.

Les figures de chaque espèce sont dessinées et coloriées d'après nature

par M. P. Dnméuil. Les 18 volumes, dont se compose cet ouvi'age. con-

tiennent 546 pi. col., y compris le supplément ]iar M. Duponcliel et le

catalogue formant ensemble 5 vol. avec 152 pi. col. Distribution de l'ouvrage:

Vol. I. 1821. l''-" partie. Diurnes des environs de Paris, avec 39 (il. col. et 1

noire, XII—303 et 7 pag.

Vol. II. 1822. Seconde partie. Diurnes, Départements méridionaux et montagnes

alpines , avec 28 pi. et 246 pag.

Vol. III. 1822. Crépusculaires, avec 10 pi. et 200 pag.

Vol. IV. Tome I. 1822. Nocturnes, 40 pi. et 424 pag.
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Vol. V. Tome II. 1824. Partie des Tineites et commencement des Nnctuélites,

pi. 41—71 et 300 pag.

Vol. VI. Tome III. 1826. Suite des Noctuélites, pi. 72—100 et 475 pag.

Vol. VII. Tome IV. Partie 1". 1827. Suite et complément des Noctuélite.s, pi.

101—132 et 524 pag. — Partie II. 1829. Phalénites
,
pi. 133—170 et 507 pag.

Vol. VIII. Tome V. Partie l>e. 1830. Suite et complément des Phalénites. pi.

171-210 et 597 pag. — Partie II. 1831. Pyralites, pi. 211—230 et 402 pag.

Vol. IX. Tome VI. 1834. Platyomides, pi. 237—266 et 626 pag.

Vol. X. Tome VII. 1836. Crambites et Ypomeneutides, pi. 267—286 et 384 pag.

Vol. XI. Tome VIII. 1838. Suite et complément des Tineites et Pteropliorites,

pi. 287—314 et 720 pag.

Supplément à histoii-e naturelle, etc. Paris, Meguignon-Marvis. 1832

—

1845. 4 vol.

Vol. I. 1832. Diurnes avec 50 pi. col. et 466 pag.

Vol. II. 1833. Crépusculaires avec 12 pi. col. et 127 pag.

Vol. m. 1836. Nocturnes avec 50 pi. col. et 651 pag.

Vol. IV. 1842. Nocturnes avec pi. 51—74 col. et 554 pag. Le supplément et le

catalogue manquent.

35. M. Gory. Monographie du genre Sisyphe. Paris , Mequignon-Marvis.

1883.

Latrcille, qui a établi ce genre, n"a connu que deux espèces; avec une

pi. et 15 pag.

3G. H. Gory et M. A. Percheron. Monogi-aphie des Cétoines et genres

voisins formant dans les familles naturelles de Latreille la division

des scarabées mélitophiles. Paris, /. B. Baillière. 1833.

Bel ouvrage avec 77 pi. lith. et col. 403 pag.

H. Gory. Vojœz F. L. de la Porte.

37. Gray (George Robert). The entomology of Australia in a séries of

Monographs. London, Longman and Cf. 1833. 4°.

Part. I containing tlie monograph of the genus Pliasma; avec 8 pi.

col. et 28 pag. Tout ce qui a paru.

38. Dr. Haïeii (Hcrniann Aiigust). Bibliotheca entomologica. Die Littera-

tur iiber das ganze Gebiet der Entomologie bis 7Aim Jahre 1862.

Leipzig, W. Engehnann. 1862—1863. 2 vol.

Cet ouvrage renferme une bibliographie de l'entoraologie dans toute

son étendue et les auteurs sont cités par ordre alphabétique avec leurs

écrits. Il est de la plus grande utilité pour chaque entomologiste. Tome I

1862 A—M avec XII—566 pag. et Tome II 1863 N—Z avec 512 pag.

39. Haliii (Cari Wilhelni). Die wanzenartigen Insecten. Nûrnberg, C. H.

Zeh, 1831—1853. 10 vol.

Cette histoire naturelle des punai.ses, commencée par le Dr. C. W. Hahii

(les troi.s premiers volumes), continuée par le Dr. G. A. W. Herricli

Scliaffer renferme 324 pi. avec 1010 fig. de.ssinées et color. d'après nature.

Le dixième volume consiste de



258 TilBLlOTnKQTIE.

Dr. G. A. W. llcrrich Scliilffer. Alphabctisch synonymisches Ver-

zeicliniss der wanzenartigen Tiisecten, iiebst liistorischer Uebersicht

(1er einschlilgigen Liicratur. Nûrnberg, J. L. LotzbecL 1853.

B. do Harold. N'^oyez Gemmmger.

40. E. V. Hiirold. Coleopterisclie Hefte. Munchen, C. Mcrhuff. 18G7—1879.

IG lom. en 4 vol.

Ces livraisons sont j)Mlilic'es à des tL>mps iiiil(Hei'inini''s avec la collabora-

tion de plusieurs auteurs sous la direction de M. E. yoii Haroltl et ren-

ferment des petits mémoires pour les Coléoptères. La seizième a deux

pi. Util, et col. Avec un Inlialts-Verzeichniss zu den Goleopterischen Heften

I—XIV zusanimengestelt von B. Wagner. LXIX pag.

41. Hurris (Moise). Une exposition des Insectes Anglois avec des obser-

vations et (les remarques curieuses , dans les quelles Chaque Insecte

est particulièrement décrit; ses Parties et ses Propriétés sont consi-

dérées
;
leurs Sexes distingués et leur Histoire Naturelle fidellement

recitée. Londres, Robson. 1776. 4°.

„Le tout enrichie des tailles douces, dessinées, gravées et colorées (sic)

par l'Auteur." Le titre anglais a encore plus d'étendue, qu'environ 500

figures sont dessinées sur 51 pi., qu'il y'a une jd. pour déterminer les cou-

leurs etc., et que plusieurs teignes ne sont jias représentées dans la Col-

lection Aurélienne. Texte anglais et français VIII—166 pag. Lespl. dessin(îes

et coloriées sont d'une parfaite exécution; M. Harrîs était dans son temps

non seulement le meilleur peintre et graveur des Insectes, mais il savait

encore en donner la description. Voyez H. A. Hagen. Biblioth. Entomologieci

.

Vol. I. pag. ,342.

42. Dr. G. A. W. Herrich-Schiiffer. Systematische Bearbeitung derScbmet-

terlinge von Europa , zugleicli .als Text , Revision und Supplément

zu Jacob Hubner's Sammluug europâisch'er Schmetterlinge. Regens-

burg, G. J. Manz. 1843—1856. 8 vol. 4°.

Texte. Tome I. 1843. Die Tagfalter, 164 pag.

Tome IL 1845. Die Scliwitrmer, .Spinner und Eulen, 450 pag.

Tome III. 1847. Die Spanner, 18.3 pag.

Tome IV. 1849. Die Zusler und Wikler, 288 pag.

Tome V. 1853—1855. Die Scliaben und Federmotten, 394 pag.

Tome VI et dernier. 1843—1856. 30 Umrisstateln mit Erklarung. Nacli-

trage. Systema Lepidopterorum. Index alphabetico-synonymicus ad Vol.

I—V. Index universalis specierum et generum.

Planches. Tome I. 1843—1856. Papilionides (134). Hesperides (7). Cossides (1).

Hepialides (2). Zygaenides (16). Sesiides (10). Spliingides (41 Boniby-

cides (32). Noctuides (124). Nycteolidae (1).

Tome II. 1843—1856. Geometrides (91). Pyralidides (23). Torlricides(59).

Tineides (124). Pterophoridcs (7). IMycropteryges (1).

—„— . Voyez C. W. Hahn.
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43. Hewitson (William C). Illustrations of diurual Lepidoptera. Lycae-

nidae. London, J. van Voorst. 1863—1878. 2 vol, 4°.

Cet ouvrage fut tei-miné après la mort de M. Hewitson, qui succomba

en Mai de 1878, par M. H. G. Smith, et est encore connu sous le titre

de: Spécimen of a catalogue of Lycaenidae in tlie British Muséum. Torael,

la préface etc. le texte 1—14, 14«—14'', 15—28. Suppl.l—36. Tables systé-

matique et alphabétique. Tome II, spécimen of a catalogue pi. I—VIII;

Illustrations pi. I—III ; (Amblypodia) III«—III^; (Amblypodia) 4—75, 78—92;

Supplément: pi. 1, 1", li-. 2, 3, 3«, 3*, 4, 4", 5, 5", 5^, 6—7; les planches

86 et 87 ne sont jamais publiées. Les pi. sont d'une très belle exécution.

44. Horsfield (Thomas). A descriptive catalogue of tlie lepidopterous insects,

contained in the Muséum of the East-India Company, illustrated

by coloured figures of new species and of the Métamorphoses of

India Lepidoptera, with introductory observations on a gênerai

arrangement of this order of insects. London. 1828—1829. 4°.

Cet ouvrage aurait du paraître en six livraisons, mais deux seulement

sont publiées: la première avec 4 p). lith. et 4 pi. lith. et col. et 80 pag.

;

la seconde avec 4 pi. lith. et 4 pi. lith. et col. et pag. 81—144. Voir sur

cette collection entomologique du Japan la préface de Annulosa Javanica.

Le titre manque.

45. Hiibner (Jacob). Sammlung europàischer Schmetterlinge errichtet

von in Augsburg in 1805. 8 vol. 4°.

Voyez sur Hûhner: H. A. Hag^en, Bibliotheca entoraologica. 1862. pag.

.387. Cet ouvrage n'a pas de texte: les titres dessinés et les listes des

planches sont en rnanuscript.

Les volumes I—III aussi sous le titre: Geschichte Eur. Schm.

Tome I. Les larves des Papiliones, Sphinges et Bombyces, avec 157 pi.

Tome II. Les larves des Nocturnus. a) Noct. bombycoides et 6) Noct. semi-

geometrae, avec 125 pi.

Tome III. Les larves des Geometrae, Pyralides, Tortrices, Tineae et Alucitae,

avec 142 pi.

Tome IV. Papiliones nymphales et gentiles, avec 997 figures sur 201 pi.

Tome V. Sphinges papilionyoides, hymenopteroides et legitimae et bombyces

sphingoides et verae, avec 168 fig. sur 37 pi. et 350 fig. sur82pl.

Tome VI. Noctuae bombycoides, genuinae et semigeometrae , avec 863 fig.

sur 181 pi.

Tome VII. Geometrae amplissimae, aequivocae et amplae, avec 585 fig. sur 111 pi.

Tome VIII. Pyralides, Tortrices, Tineae alucitae. Avec 207 fig. sur 32 pi.; 339

fig. sur 53 pi.; 477 fig. sur 71 pi. et 38 fig. sur 7 pi.

46. — „— Beschreibung europàischer Schmetterhnge. Insectorum Ordo

IV. 1805. 4°.

Sans titre, ni lieu; 194 pag. Dans le même volume se trouvent:

a. Hiibner (Jacob). Der Sammlung europàischer Schmetterlinge sechste Horde :

Die Zunsler, nach der Natur geonlnet, beschrieben und vorgestelt. Augsburg

auf Kosten der Liebhaber. 1796. 34 pag.

h. —

«

"^ achte Horde. Die Schaben; Augsburg etc. 1796. 76 pag.

c. —/'— Nachtrage zur Sammlung europiiischci- Schmetterlinge. Augsburg bey dem

Vei'fasser. 1824. pag. 1—32 et 24 non numérotées.

M:
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Dans un initrc .sii|i|jlri]ii'iil, se troiivriil i>iicoro:

((. Hiibiioi' (Jacob). l)er Saniinliuig curoiiiiisclier Sclimotterliiige. IV Ilonli'. Uie

Eiilon, Noctuao. Fortgesetiit von C. (Jeycr. Aiigsbiirg, im Verlng rler llûb-

ner'sche Werko: bei C. Geyer. '183'1: texte latin et alKiiiaml. '24 pag.

h. — ;/ (/— VII Horile. Die VVickler. 'l'orh-iros. Fortgesetzt von C. Geyer. Mit

Beschreibungen vom Henn Dr. v. Friilifli , Meilicinal-Uatli. Aiigsburg bei

C. Geyer. 1830, texte latin et allenianrl. 16 jiag.

c. Les 20 pi. Voyez Sammluti;/ exotischcr Sclimetterlinye le N". suivant.

47. Hiibner (Jacob). Sammliing exotisclier Schinetterlinge, errichtet von

Auii;sburg, C. Geyer. ISOfi. 2 vol. et snpj^lément. 4°.

Tome I, avec titre gravé, 4 pag. doubles, et 213 |)l. gr. et col.: sur cbaqiir

plancbe une espèce.

Tome II, avec titre gravé, texte nul (^t 22.') pi. gr. et col.

Selon Geyer il y'aurail un titre et \ui registre pour le.s deux volumes;

et „zu einem dritte Bande sind nun aucb 3i Tafeln vorhanden." Anno-

tation de C Geyer sur l'enveloppe der „Samral. Eiirop. Sclimetterl. VII

Horde 4834". Quoique même Hageii semblait ne les avoir pas vu, 20 de ces

pi. se trouvent dans la bibliothèque Tejiérienne. Voyez Hayen, Biblioth.

Entom. pag. 338.

48. — „— Zutrâge zur Sammlimg exotisclier Schmetterlinge , bestehend

in Bekundigung einzelner Fliegmuster neuer oder rarer nichteuro-

pàischer Gattungen. Augsburg, Verfasser. 1818—1832. 4°.

Cent. I. -1818, avec fig. 1—200 sur 34 pi. gr. et col. et 40 pag.

Cent. II. 1823, avec fig. 201—400 sur 34 pi. gr. et col. et 40 pag.

Cent. III. 1825, avec lig. 401—600 sur 34 pi. gr. et col. et 48 pag. chez C. Geyer.

Cent. IV. 1832, avec fig. 601—800 sur 34 pi. gr. et col. et 48 pag. chez C. Geyer.

Cent. V. Sans date; de cette cinquième centaine n'existent que 25 pi. avec

les fig, 801—950. Pas de texte. Voyez Ilnyen , Bibl. Entom. pag. 389.

49. — „— Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. Augsburg, Verfasser,

1816.

Avec 431 pag. et un registre 72 pag. Anzeiger der im Verzeichnisse

bekannter Schmetterlinge angenommenen Benennungen ihrer Horden , Rot-

ten, Stamrae, Faniilien, Vereine iind Gattungen. Dans le même volume

se trouve du même auteur

Systematisch-alphabetisches Verzeichniss aller bisher bey den Fiir-

bildungen zur Sammlung europâischer Schmetterlinge angegebenen

Gattungsbenennungen ; mit Vormerkung a^^ch augsburgischer Gat-

tungen. Augsburg, Verfasser. 1822.

Avec 81 pag.

50. Prof. L. Jurine. Nouvelle méthode de classer les hyménoptères et

les diptères. Genève, J. J. Paschovd. 1807. 4°.

Tome I. Hyménoptères, seul volume paru avec une introduction pag. 1— 32

et texte 33—320, tableau comparatif 4 pag. et 14 pi. gr. et col. dessinées

p.ar Mlle Jnrine. Les exemplaires sont tirés au nombre de 250.

51. Dr. J. C. Kajser. Deutschlands Schmetterlinge mit Berùcksichti-

gung sàmmtlicher Europâischer Arten. Leipzig, A. Ahel. 1859. 2 vol

Tome I. Texte de VIII—608 pag.

Tome II. Atlas de 1.52 pi. lith. et col. et une pi. anat(uuique.
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52. Keller (Jean Christofle). Histoire de la mouche commune de nos

appartements. Nuremberg. 1766. 4°.

Ce mémoire est écrit par l'auteur des nouvelles découvertes dans le

règne végétal et donné au public par J. C. K. peintre à Nûi'emberg,

avec 4 pi. enluminées et 34 pag.

53. W. F. Kirby. European butterflies and motlis. London, Cassel, Petter,

Gelpin & O. 1882. 4°.

Cette monographie est basée sur le Schmetterlingsbucli de M. Berge

avec 61 pi. litli. et col. LVI—427 pag.

54. Kirchiier (Leop.) Catalogus Hymenopterorum Europae. Vindobonae.

1867.

Publié par le k.k. Zoolog. Botan. Gesellscli. in Wien. 285 pag.

55. Koch (Gabriel). Die Indo-Australische Lepidopteren-Fauna in ihrem

Zusammenhang mit der europàischen nebst den drei Hauptfaunen

der Erde. Leipzig, L. Denicke. 1865.

Avec une pi. btli. et col. du Villosci Leichartii, XII—119 pag.

56. Kollar (Vincentiiis) Monographia Chlamydum. YienTie,J. G. Heubner.

1824. fol.

Avec 2 pi. grav. et col. II—49 pag.

57. Dr. G. Kraafz. Revision der Tenebrioniden der alten Welt ans

Lacordaire's Gruppen der Erodiides, Tentyriides, Akisides, Pimé-

liides, uud der europàischen Zophosis-Arten. Berlin, Nicolai. 1865.

VI--393 pag.

58. L'Admirai (Jacob). Naauwkeurige Waarneemingen omtrent de ver-

anderingen van veele Insekten of gekorvene diertjes , die in omtrent

Vijftig Jaaren, zo in Vrankrijk, als in Engeland en Holland, bij-

een verzameld naar 't Leven konstig afgetekend en in 't Koper

gebragt zijn. Amsterdam , ./. Sluyter. 1734. fol.

Cet exemplaire est une réprodution de l'édition de 1740 avec des aug-

mentations, qui le portent à 33 pi. et est gr. sur papier avec des pi. grav.

et color. 36 pag. Ces éditions conservent encore quelque prix en Allemagne

mais n'en ont pas en France. J. L'admirai était un habile graveur, qui le

premier parvint à représenter avec une certaine exactitude au moyen de

pi. imprimées en couleur, les différentes parties du corps humain. Mais

depuis lors ces ouvrages sont exécutés d'une manière beaucoup plus satis-

faisante et on ne recherche plus, ceux d'autrefois.

59. Me Lachlau (Roberf,). A monographie revision and synopsis of the

Trichoptera of the European Fauna. London, J.vcm Voorst; Berlin,

Friedlcinder , 1874—1880.

Dans cette monographie on trouvera une description de plus de 474

espèces et l'ouvrage complet consiste de la préface IV pag. : du texte pag.

1—523; du supplément I—LXXXIV; de l'appendix (catalogue systématique)

pag. LXXXV—XCVI et de l'index pag. XCVII—CIII. Les 59 pi. renferment

environ 2000 ligures dessinées au trait.
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60. Liiiig (Henry C). Rhopalocera Europae descrii^ta et dclineata. The

butterfiies of Europe described and figured. London , L. Reeve.

1882. 2 vol. gr. 8°.

Vol. T. Toxto VIII—396; Vol. II. XII pag. et 82 pi. lith. et col.

61. F. L. de Laporte, Comte de Gastelnau et H. G. Oory. Histoire na-

turelle et iconographie des insectes Coléoptères, publiée par mono-

graphies séparées. Paris, Dumenil; Paiis et Londres, J. B. Baillière.

1837—1841. 4 vol.

Di.stribution de l'ouvrage:

Tome I. 1837. Monographie des Psilocera, Eurydera, Nj'ctcis, Euno.stus. 13u-

prestides (Chrysochroïtes et Agrilites) avec un atlas de pi. gr. etcol.

Tome IL 1841. par H. Gory. Suite aux Buprestide.s , texte et atlas. 2 vol.

Tome III. 1841. par H. Gory. Monographie des Clytus, texte 124 pag. et atlas

de 20 pi.

Tome IV. 1841. par H. Gory. Supplément aux Buprestides, texte 356 pag. et

atlas de 00 pi.

62. Latreille (Pierre André). Histoire naturelle des fourmis et recueil de

Mémoires et d'Observations sur les Abeilles, les Araignées, les

Faucheurs et autres insectes. Paris, Tli. Barrois. An. X (1802).

Avec 12 pi. gr. XVI—445 pag.

63. — „— Histoire naturelle
,
générale et particulière des crustacés et

des insectes. Paris, F. Dufart. An X (1802)—An XIII (1805) 14 vol.

Cet ouvrage fait suite aux oeuvres de Leclerc de Bnffon et partie du

Cours complet d'Histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini. Il renferme

les principes élémentaires et les familles naturelles et genres avec 112 pi.

lith. et 8 tables.

64. — „— Gênera crustaceorum et insectorum secundum ordinem natu-

ralem in familias disposita , iconibus exemplisque plurimis explicata.

Parisiis. A. Koenig. 1806—1809. 4 vol.

Avec 16 pi. gr. dans le jiremier volume et un registre dans le dernier.

65. — „— Des abeilles proprement dites, et plus particulièrement des

insectes de la même famille qui vivent en société continiie et qui

sont propres à l'Amérique méridionale {Melipones et Trigones). Paris

,

Chez VEditeihT du mus. d'Hist. naturelle. 1804. 4°.

Extrait des Ann. du mus. d'Hist. natur. Avec un tableau méthodique

des genres comprenant les insectes désignés anciennement sous le nom

général (VAheiUe (Apis. Lin. Geofi'roi) 3 pi. col. (XIX—XXI) et 51 pag.

66. Latreille et le Baron Dejean. Histoire naturelle et iconographie des

Insectes Coléoptères d'Europe. Paris, Crevot. 1822.

De cet ouvrage ne sont parues que trois livraisons avec 15 pi. lith. et

col. et 198 pag. qui renferment une introduction à l'histoire naturelle des

coléoptères, une exposition de la famille des carnassiers, genres de la tribu

des cicindélètes et monographie des cicindèles d'Europe et genres de la

tribu des Cai'abiques.
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67. Lewin (John William). Prodromus Entomology. Natural liistory of

Lepidopterous insects of New South Wales. CoUected engraved and

faithfully painted after nature. London, Th. Lewin. 1805. 4°.

Selon Freeuian Life of Kirby, p. 227 M. Alexandre Mac Leay serait

l'auteur de cet ouvrage, mais la préface annule déjà cette assertion.

Cet exemplaire est un des 40, qui ont été imprimés en gr. 4° dont les

i9 pi. sont exécutées avec le plus grand soin, avec un fond colorié, inter-

foliées, avec marges et 19 pag. Un seul exempl. coûtait 2Ë 5 sli. 6d. Il a

été réimprimé en 1822 à Londres avec un nouveau titre.

68. List of hymenoptera with descriptions and figures of tlie typical

spécimens in the brjtish muséum. London. 1882.

Vol. L 1882. W. F. Kirby Teutliredinidae and Siricidae.

H. Loew. Voyez J. W. Meigen.

69. Lyonet (Pierre). Traité anatomique de la cheniUe, qui ronge le

bois de Saule. La Haye, P. Gosse; Amsterdam, M. M. Rey. 1762. i°.

Cette excellente monographie de l'advocat P. Lyonet est augmentée:

1°. d'une explication abrégée des 18 belles pi. gr. qui sont dessinées par

l'auteur même, et 2°. d'une description de l'instrument et des outils dont

il s'est servi pour anatomiser à la loupe et au microscope, et pour déter-

miner la force de ses verres, suivant les régies de l'optique, et mécha-

niquenient. Ce nouveau titre, ainsi que ces deux suppléments, manquent à

l'édition de 1760, XXIV—616 pag. Lyonet, qui ne pouvait réussira trouver

un artiste capable de rendre la subtilité des objets, s'appliquait de toutes

ses forces à l'art de graver et à ces efforts le livre doit sa renommée pour

l'exécution des planches.

70. — „— Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes

espèces d'insectes. Paris et Londres, Académie royale de médecine.

1832. 4°.

Ouvrage posthume publié par M. W. de Haan, accompagné de 54 pi.

lith. IV -580 pag.

71. Martyn (Thomas). The english Entomologist , Exhibiting ail the

coleopterous Insects found in England including upwards of 500

différent species; arranged and named according to the linnean

System. London. 1792. gr. 4°.

Ouvrage orné de 2 pi. qui représentent les médailles que l'auteur a

reçues pour sa Conchyliologie , et de 42 pi. color. avec environ 500 espèces.

En même temps parut une traduction française; le texte anglais a 33 et

4 pag.; le texte français 41 pag. Les deux textes se trouvent quelquefois

réunis. Bnmet, T. III, p. 312.

72. Meiçen (Johann Wilhelm). Systematische Beschreibung der bekannten

Europâischen zweiflùgeligen lusecten. Aachen, Fr. W. Forstmann.

1818—1873. 10 vol.

Tome I. 1818, avec 11 pi. grav. 1—11, XXXVI—324 pag.

Tome II. 1820, avec 10 pi. 12—21, VI-363 pag. avec registre.

Tome III. 1822, Haniui. Verslag Schultz-Wundermann , avec 11 pi. 22—32,

X—416, avec registre.
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Tuiiic IV. 182'i, Hanim, clc. avec pi. 33—41, X—4'2S |nig. avec registre.

Tome V. 1826, avec 13 j.l. 42—54, XII-412 pag.

Tome VI. 1830, avec 12 \A. 55—66, XI—404 iiag.

'l'orne VII. 1838, -leter Siipplomentbaml , avec VIII pi. 07—74, .\'II—434 \K\g.

Tome VIII. 1809, 2to.- Suppl., XVI-3I0 pag.

Tome IX. 1871, 3to- Suppl., VIII—310 pag.

Tome X. 1873, 4ter Suppl., VIII—320 pag.

Les trois derniers voluijies sans planches pas.sent aussi sous le nom de:

H. Loew. Boschreibiingrn ciu-0]iaisclier Diptercn. Halle , H. W. Sckmidt.

186!)—1873. 3 vol.

73. Meriaen (Maria Sybilla). Over de voortteelingen en wonderbaerlijke

veranderingen der Surinaamsche insecten , Waar in de Surinaamsche

Rupsen en Wormen, met aile derzelver Veranderingen, naar liet

leeven afgebeelt en beschreeven worden; zijnde elk geplaatst op

dezelfde Gewassen , Bloemen en Vnichten , daar ze op gevonden

zijn : Beneffens de Beschrijving dier Gewassen. Waar in ook de

wonderbare Padden, Hagedissen, Slangen , Spinnen en andere zelt-

zaame Gediertens worden vertoont en beschreeven. Ailes in Amerika

door den zelve M. S. Meriaen naar liet leeven en leevensgrootte

geschildert , en nu in 't koper gebragt. — Benevens een Aenhangsel

van de Veranderingen van Visschen in Kihwrschen en van Kik-

vorschcn in Visschen. Amsterdam, J. F. Befi-nard. 1730. fol.

Avec un frontispice, et 72 pi. grav. et col. quelque.s dédicatioixsetlSpag.

On fait peu de cas de cette édition avec le texte hollandais; les premières

datent de 1705 et 1719 avec le texte latin, mais les exemplaires de ces

livres sont assez communs et peu recherchés.

74. F. Moore. The lepidoptera of Ceylon. London
,
L.Reevc&C». 1880—

1883. 2 vol. gr. 4°.

Ce bel ouvrage fut publié sous le patronage spéciel du gouvernement de

Ceylon et cette série des illustrations de.s coléoptères de cet ile réprésente

environ 350 espèces, dont environ 250 dans leurs diverses métamorphoses.

Tome I. 1880—1881, avec pi. 1—71 lith. et col. XII-190 pag.

Tome II. 1882—1883, avec pi. 72—143, VIII—162 pag.

75. F. 0. Morris. A liistory of british Butterflies. London, Bell and

BaUhj. 1870.

Troisième édition avec 72 pi. col. VIII—159 pag. Ouvrage de peu d'im-

portance et à la fin on trouvera un supplément pour l'amateur de préparer

et de conserver les insectes, 24 pag.

76. — „— A natural history of british Moths, accurately delineating

every known species , with the english as well as scientific names

,

accompanied by full descriptions , date of appearance , lists of the

localities they haunt, their food in the caterpillar state, and other

featm'es of their habits and modes of existence, etc., etc. London,

H. E. Knox. 1871. 4 vol.

Ces 4 volumes renferment environ 2000 espèces sur 132 pi. qui sont

gravées et color. avec soin.
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77. Musée Entomologiquo illustré. Histoire naturelle iconographique de

Insectes. Paris, J. Rotlischild. 1876—1878. 3 vol. 4°.

L'histoire naturelle est piibli(''e par une réunion d'entomologistes français

et étrangers sous la direction de M. /. Rothschild.

Tome I. 1876. Les Coléoptères — Organisation — Moeurs— Chasse — Collec-

tions — Classification — Iconographie et histoire naturelle des Coléoptères

d'Europe. Avec 41 pi. en couleur, .S55 vignettes et 384 pag.

Tome II. 1877. Les Papillon.s par A. Depniset, Deuxième édition avec 50 pi.

en couleur, 260 vignettes et 326 pag.

Tome m et dernier, 1878, comprenant les Orthoptères — Neuroptères — Hy-

ménoptères — Hémiptères — Diptères — Aptères etc. Avec 24 pi. en couleur,

460 vignettes et 424 pag.

78. Newniann (Edward). Au illustrated natural history of british Moths.

With life-size figures from nature of each species and of the more

striking varieties ; also , full descriptions of both the perfect insect

and the Caterpillar together with dates of appearance , and localities

where found. London, R. Hartwicke. 1874.

Illustré de plus de 722 figures, VIII—486 pages. Dans le même volume

se trouve

— „— An illustrated natural history of british Butterflies. London

,

R. Hartwicke. 1874.

Les 66 figures, intercalées dans le texte, sont dessinées par G. Willis

et gravées en bois par J. Klrchner, XIV—176 pag.

79. Ochsenlieinier (Ferdinand) und Treitschke (Friedrich) Die Schmetter-

hnge von Europa. Leipzig, G. & E. Fleischer. 1807—1835. 10 tomes

en 17 vol.

Les tomes 1 , 6 et 9 sont divisés en deux , les tomes 5 et 10 en trois parties.

Après le décès de Ochsenlieinier, le 2 Nov. 1822, l'ouvrage fut continué

par Fr. Treitschke : les tomes V—X.

Tome I, 1, 2. 1807—1808. Falter oder Tagschmetterlinge, 223 pag.,

XXX -240 pag.

Tome IL 1808. Schwarmer, XXIV—256 pag.

Tome III. 1810. Nachtschmetterlinge, VIII—.360 pag.

Tome IV. 1816. Nachtrage zu Bd. I—III, X—223 pag.

Tome V. Ire part. 1825. Noctuae, avec 414 pag.; 2me part. 1828, avec 417

pag.: 3116 part. 1826, avec 419 pag.

Tome VI. lie part. 1827. Geometrae , avec 444 pag. ;
2me part. 1828, avec 319 pag.

Tome VII. 1829. Pyraliden , avec 252 pag.

Tome VIII. 1830. Tortriciden, avec 312 pag.

Tome TX. Ire part. 1832. Tineiden, avec 272 pag.: 2me part. 1833. Ptero-

plioreu , avec 294 pag.

Tome .\. Itc part. 1834. Supplemente, avec 280 pag.: 2™'' part. 1835 avec

340 pag.; 3me part. 18.35, avec 302 pag.
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80. Olivier (Antoine Gnillaunie). Entomologie, ovi liistoin^ naturelle des

Insectes. Avec leurs ctinictères génériques et spécifiques, leur des-

cription
, leur synonymie et leur figure enluminée. Paris , Baudouin

et Desmy. 1789—1808. G vol. 4°.

Cet ouvrage bien exécuté a été publié en ItÛ livraisons, qui ont coulé

24 fr. cbacune aux souscripteurs. Contenu des volumes: Vol. I. Avec fron-

tispice color. Genres 1—8; 497 pag. et 63 pi. — Vol. II. Genres 9—34;

485 pag. et 63 pi. - Vol. III. Genres 35-65; 557 pag. et 65 pi. — Vol. IV.

Genres 66-80; 519 pag. et 72 pi. — Vol. V. Genres 81—92; pag. 1—612;

59 pi. et vol. VI. Genres 93—100; pag. 613-1104 et 41 pi. en tout 363 pi.

Dans les quatre premiers volumes chaque genre a une pagination particu-

lière et clans tout l'ouvrage les planches ont aussi pour chaque genre une

série particulière de numéros. Les genres 17, 30, 41, 44, 55, 57, 74,75,76,

89, 91—96 sont marqués lus. L'ouvrage forme 8 vol. lorsque les pi. sont

reliées à part en 2 vol. Il y'a une traduction allemande par J. K. W llliger.

Braunscliweig, l'ieweg. 1800—1802.

81. Ornierod (Edward Lathnm). British royal Wasps: an introduction

to theii- anatomy and physiology , architecture and gênerai natural

history , with illustrations of the différent species and their nests.

London, Longmans. 1868.

Avec 14 pi. lith. dont 4 col. XI—270 pag. avec l'explication des pi. et

des figures intercalées dans le texte.

82. A. M. F. J. Palisot de Beauvoir. Insectes recueillis en Afrique et

en Amérique dans les royaumes d'Oware et de Bénin, a Saint-

Domingue et dans les Etats-Unis pendant les années 1786—1797.

Paris, Levrault. An XIII—1805. 1 vol. fol.

Magnifique ouvrage exécuté avec luxe, qui aurait du paraître en .30 livrai-

sons, mais a été terminé après la mort de M. Palisot par M. Audiiiet-SerTÎlIe

en 1821. Vu qu'un| exemplaire] complet a été inconnu à Brunet , T. IV.

318, qui ne cite que 75 pi. j'en donnerai ici la description. Dédicace I—IV.

Discours préliminaire V—XVI; texte 267 pag. et table générale 269—276

pag. Les pages se suivent , mais ni les espèces , ni les pi. qui sont disséminées

en face du texte. Les planches sont rangées dans l'ordre suivant pour les

Coléoptères 1, 7, 3, 5, \b, 11, 4, 2, 8, 2*, 3*, 3c, 15, 30, 32, le, 30^, 6, 31,

4'', 6', Id, 3d, i% 9, 34—38.

Hémiptères 1, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 20, 10, 19, 11, 12, 5^ 20 (double).

Orthoptères 11, 1, 12, 3, 13, 4, 14, li, 5, 7, 2c.

Neuroptères 1, 3, 7, 2.

Lépidoptères 3, 1, 20, 2, 21, l*-, 26, 22, 23, 4, 5, 2c, 6, 6 {double}. 7, 24.

Hyménoptères 1, 7, 2, 9, 3, 8, 10.

Diptères 2, 2 (double), 3.

Aptères 1. 3—6 (En tout 90 pi).

83. C. W. F. Pauzeri. Insectorum Germaniae icônes. Dispositae ex

ordine que usus est Latreille. 13 vol. 4°,

Chaque volume a un titre et un registre en manuscript. Cet ouvrage est

le même que Faunae Insectorum Germanicae initia ou Deutschlands Insecten.

Chaque planche représente un insecte avec une feuille pour l'explication in

12°; trois de ces pi. sont collées sur une feuille, et une ou plusieurs feuilles
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sont consacrées aux espèces. Quelques pi. sont marquées J. St. (Jacob Stnnii).

Selon toute apparence liin ou l'autre amateur les a arrangé pour le système

La Treille. Continu de l'ouvrage:

Vol. I. Crustacea, Coleoptera, avec 37 espèces.

Vol. II. Coleoptera, avec 36 espèces.

Vol. III. Coleoptera, avec 40 espèces.

Vol. IV. Coleoptera, avec 36 espèces.

Vol. V. Coleoptera, avec 32 espèces.

Vol. VI. Coleoptera, avec 29 espèces.

Vol. VII. Coleoptera, avec 28 espèces.

Vol. VIII. Orthoptera, Hemiptera, Neuroptera, avec 31 espèces.

Vol. IX. Hymenoptera, avec 35 espèces.

Vol. X. Hymenoptera, avec 36 espèces.

Vol, XI. Hymenoptera, avec 28 espèces.

Vol. XII. Lepidoptera, avec 34 espèces.

Vol. XIII. Diptera, avec 42 espèces.

Dr. Panzeri (Georg Wolfgaug Franz). Voyez ./. E. Voet.

84. A. Percheron. Monographie des Passales et des genres qui en ont

été séparés. Paris, J. Â. Mc/rcklcin. 1835.

Cette monographie est accompagnée de planches dessinées par l'auteur,

où toutes les espèces ont été figurées. Avec 108 pag. et VII pi. lithogr.

— „— Voyez H. Gory.

85. E. Piaget. Les Pédiculines. Leide, E. J. Brill. 1880—1885. 3 vol. 4°.

Cet intéressant essai monographique renferme un court aperçu historique

et critique des travaux antérieurs sur les pédiculines; une classification

par familles de ces insectes; quelques indications sur la meilleure méthode

à suivre pour les recueillir, les conserver et les observer; une bibliographie

de la matière.

Vol. I. Texte avec une introduction XXXIX—714 pag.

Vol. II. Atlas de 56 pi. dessinées par Piaget même et lithogr. par A. J. Wendel.

Vol. III. Sup]ilémeiit, 1885 avec 19 pi.
;
XII—162 pag. et Texplication des pi.

86. Pictet (François Jules). Recherches pour servir- â l'Mstoire et à

l'anatomie des phryganides. Genève, A. Cherbuliez. 1834. 4°.

Cet ouvrage a remporté le prix Davy fondé à Genève pour encourager

l'étude des sciences physiques et naturelles. Avec 20 pi. lith. et col. et 239 pag.

87. — „— Histoire naturelle générale et particulière des insectes neu-

roptères. Genève, J. Kefsmann; Paris, J. B. Bailliere. 1841—1843.

2 vol.

Première monographie: Les Perlides, avec la préface de XIII pag. texte

420 pag.: explication des pi. 23 pag. et 53 pi.

Seconde monographie: Les Ephéinérines, avec la préface de X pag.

texte 300 pag.: explication des planches 19 pag. et 47 pi. Les pi. sont

dessinées, gr. et col. avec le plus grand soin.

88. Pictet (A. ï'douard). Synop.sis des Neuroptères d'Espagne. Genève,

H. Georg; Paris, /. B. Bailliere. 1865.

Ce livre est le résultat des recherches entomologistes de M.M. Meyer-

DOr et Pictet pendant un voyage en Espagne en 1859. Les 14 belles plan-

ches sont dessinéi's par Xicolet, gr. et col. par Corhié. 123 pag.

35
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8d. IMi. Poey. C'enturio ûv Li-pidoptèrcs do l'ilc de Cuba coutt'iiant la

description et les fi<;ures coloriées de cent espèces de papillons

nouveaux ou ])eu connus, l'a ris , J. A. Mercklein. 18:52.

De cot ouvrage, qui avait du paraitfc en 10 livraisons ou décades,

composées cluicune de dix |ilanches coloi-iées avec le texte eorresjiondant,

seuleiiu'ut deux livraisons sont publiées. Les ijlanclies sont d'une parfaite

exécution.

90. Praiiii (Si^iiiiiiKl von). Abbildnng und Beschreibuno- europaischer

Schmctterlinoe in sj^stematisclior Reilienfolge. Nurnberg, Bauer &
Raspe. 1858—1869. 4°,

Cet ouvrage fut puMié en livraisons avec 4 pi. et le texte explicatif;

les pages non numérotées. A la tin de chaque série les souscripteurs

reçurent gratis une pi. anatouiiquo de cette section.

Distribution :

l" série. i8b9. Papiliones, avec 292 espèces sur il pi.

2mE série. i860. Bombyces , avec 203 esp. sur 24 pi.

3ine série. 1860. Spliinges, avec 122 esp. sur 10 pi.

4me série. 1868. Noctuae, avec 599 esp. sur 40 pi.

5ine série. 1869. Gcometrae, avec 354 esp. sur 21 pi.

Orne série. 1869. Microlepidoptera, avec 819 esp. sur 32 pi.

91. S. von Praun's Abbildungen und Beschreibung europaischer Schmet-

terlingsraupen in systematisclier Reihenfolge zugkich als Ergiin-

zung von dessen Abbildungen und Beschreibung europaischer

Schmetterhnge , herausgegeben von Dr. Ernst Hofuiaun. Nurnberg

,

Bauer &. Raspe. 1874. 4°.

Une série de monographies avec des pi. et un texte explicatif; ni les

pi. ni les pag. sont numérotées. Première section : Macrolepidoptera. 1°. Pa-

piliones, 3 pi.; 2°. Sphinges, avec 2 pi.: 3°. Bombyces, 3 pi.; 4°. Noctuae,

12 pi.; 5°. Geometrae, 5 pi. Avec table alphabétique. Dans le même
volume se trouve

Die Kleinschmetterlingsraupen— Microlepidoptera— in systematisclier

Reihenfolge nach dem Cataloge von Dr. Staudiger et Dr. Wocke

1871 bearbeitet von Dr. E. Hofniann. Zugleich als Ergânzung von

S. V. Praun's Macrolepidoptera. Nurnberg, Bauer & Raspe. 1875.

Avec 10 pi. color. IV—222 pag.

92. p. Ranibur. Faune entomologique de l'Andalousie. Paris, A. Ber-

trand [1837].

M. Jean Pierre Eaiiibur était docteur en médecine à Fontainebleau.

Cet ouvrage aurait du former 2 forts volumes in 8° accompagnés de 50

pi. mais du volume! n'est publié que Coleopt. 144 pag. et pi. 1, 2, 19,20;

du volume II que Derraapt. , Oi'thopt., Hemipt. 176 pag. et pi 1—12, 14,

15, 17, 18. Les pi. sont dessinées par M. Blanchard et gr. par d'habiles

artistes, tirées en couleur et terminées au pinceau avec le plus grand soin.
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93. Prof. Ratzeburg (Julius Theodor Christian). Die Forstinsecten oder

Abbildung und Beschreibuug der in den Waldern Preussens und
der Nachbarstaaten als schiidlich oder nûtzlich bekannt gewordenen

Insecten. In systematischer Folge und mit besonderer Riicksicht

auf die Vertilgung der Schàdlichen. Berlin, Nicolai. 1837—18.44.

3 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. 1837. Die Kïifer, avec 22 pi. lith. noires ou illuminées, des illustrations

dans le texte de XIV—202 jiag. Dans ce volume appartient encore : Erster

Nachtrag etc. oder Verânderungen der zweite Ausgabe. 1839. 56 pag.

Tome II. 1840. Die Falter, avec 17 pi. litli. noires ou illuminées, des illustra-

tions, VIII—252 pag.

Tome m. 1844. Die Ader-, Zwei-, Halb-, Netz- und Geradflugler, avec 15 pi.

col. I pi. litb. plusieurs illustrations, X—314 pag.

94. — „— Die Icbneumonen der For.stinsecten in forstlicher uud ento-

mologischer Beziehung. Ein Anliang zur Abbildungen und Beschrei-

buug der Forstinsecten. Berlin, Nicolai. 1844—1852. 3 vol. 4°.

Cet ouvrage fait suite au précèdent :

Tome I. 1844, avec 4 pi. plusieurs illustr. VIII—224 pag.

Tome II. 1848, avec 3 pi. des tables, des illustr. VIII-238 pag.

Tome III. 1852, avec des illustr. des tables, XIX—272 pag.

95. — ,,^— Die Waldverderbniss oder dauernder Schade, welcher durch

Insektenfrass , Schàlen , Schlagen und Verbeissen an lebenden Wald-

bâumen entsteht. Berlin, Nicolai. 1866—1868. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage doit être considéré comme un supplément des Forst-

insekten. Distribution :

Tome I. Einleitung, Kiet'er und Ficlite; avec 35 pi. litli. noires ou illumi-

nées, des illustrations, X—298 pag.

Tome II. Tanne, Lârclie, Laubhôlzer und entomologischer Anliang. Avec 26

pi. litli. noir, ou illum. des illustr. XVI'—464 pag.

96. M. de Reauiuur. Mémoires pour- servir à l'histoire des insectes.

Paris, Imprimerie royale. 1734— 1742. 6 vol. 4°.

Distribution de l'ouvrage :

Tome I. 1734. Sur les Chenilles et les Papillons.

Tome II. 1736. Suite de l'histoire des Chenilles et des Papillons. Et l'histoire

des Insectes ennemis des Chenilles.

Tome III. 1737. Histoire des Teignes, des Pucerons, des Vers mineurs et des

Galles des Plantes , etc.

Tome IV. 1738. Histoire des Gallinsectes, des Mouches à deu.\ ailes, etc.

Tome V. 1740. Histoire des Mouches à deux ailes; des Mouches à scies, des

Cigales , etc.

Tome VI. 1742. Histoire des Mouches à quatre ailes, etc.

Cet ouvrage, riche en faits curieux et de la plus grande exactitude , n'est

pas terminé: l'auteur avait encore à traiter des grillons et des sauterelles,

et de la classe si étendue des coléoptères; ce qui aurait formé plusieurs

volumes. Ceux que nous avons n'en seront pas moins toujours consultés

avec fruit pour les parties dont ils tiaiteiit, et si l'ouvrage n'est pas plus
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clior iliins le (.(iiinuerci', c'est qu'il y est trop (uiiiiiiuii |ioiir un livr(^. qui

no dispense pas d'eu avoir il'nutres ))lus complets et uiieux appropriés à

l'état actuel de la science. Il y a deux éditions sous le uièiue date. La

première (ici présente) so reconuait à la forme des caractères et à la beauté

des épreuves dos gravures, lesquelles sont toutes tirées sur un jiapicr

fort et assez grand pour déjiassor de toute la grande'ur do la planche des

volumes. Les anciens exemplaires valent do 48 à 00 fr. L'édition d'Amsterdam

,

-1737— -1748. tomes en l'i vol. in 12° fig. n'est pas belle: 20 à 30 fr. On

la trouve dil'licilement. Voyez Brunel IV, pag. '1131. Aux dill'érentes édi-

tions de cet ouvrage apparlient:

Prof. J. N. Vallot. Conccinlance .systématique, Servant do tables de

matières à l'ouvrage de Reauimir, intitulé Mémoires pour servir à

riiist. etc. Paris, Girgolrv et Thorwcnin. An X—1802. 4°.

Avec un abrégé de la vie de Reailuilir. XVII—"198 pag.

Kedtenbacher (Liuloriciis). Coleoptera Syriae. Voyez Rusiger's Reisen.

Vol. II.

Redteubacher (Ludwigj. Voyez J. R. Schiner.

97. Koenier (Joannes Jacobus). Gênera Insectorum Linnaei et Fabricii

iconibus illustrata. Vitodnri Helvetorum. H. Stcincr 1789. 4°.

Avec titre gr. et col. et 37 pi. col.: les 32 premières planclies de cet

ouvrage sont les mêmes que celles qui se trouvent dans l'Abrégé de l'his-

toire des Insectes par Snlzer 1776 in 4°. Il y a des exempl.dont les figures

sont en noir. VIII—86 et 3 )iag.

98. Rosel (August Jolian) von Rosenhof. De natuurlijke histoire der In-

secten. Haarlem en Amsterdam , E. H. Bolm en H. de Wit. 17G4—

•

1768. 4 tom. en 8 vol. 4°.

Cet ouvi-age du peintre en miniature Rosel est une traduction de l'alle-

mand et enrichi de plusieurs observations par M. C. F. C. Kleeinann ; dont

l'original a été publié sous le nom de: Monatlich herausgegebene Insecten-

belustignngen: les belles pi. (287) sont dessinées et col. d'après nature.

Chaque volume a un titre gr. et col. et est divisé en deux parties. La

deuxième partie du dernier volume renferme une table générale poui- tous

les 4 volumes et arrangée par le ministre mennonite A. A. t. Moerbeek.

Cette édition avec texte hollandais a encore un Ome volume, contenant

la partie du texte de Roesel que Kleeinann n'a pas traduite. Ce volume

inachevé consiste de 26 pi. et 192 pag.

99. Saussure (Henri de). Mélanges ortlioptèriques. Genève , Eamboz et

Schuchardt. 1863—1872. 2 vol. 4°.

Chaque volume comprend trois fascicules qui sont extraits des Mémoires

de la Société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.

Tome I. Ire fasc. Blattides, Tome XVII; 2mefasc. Blattides et Phasmides, Tome

XX; .3me fasc. Mantides, Tome XXL

Tome IL 4me fasc. Mantides et Blattides du tome XXIIl; Sm" fasc. Gryllides

,

lie partie du tome XXV; et 6me fasc. Gryllides , 2n>e partie du tome XXV.
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100. Saussure (Henri de) et (Sicliel Jules). Catalogue des espèces de

l'ancien genre Scolia , contenant les diagnoses , les descriptions et

la synonymie des espèces , avec des remarques explicatives et

critiques. Genève, H. Georg et Paris, V. Massoii. 1864.

Titre latin et français; l'introduction en français; le texte latin intonnelé

de français. Avec 2 pi. litli. et col. 350 pag.

101. Schiiffers (D. Jaeob (sic) Christian). Abhandlungcn von Insecten.

Eegensburg, Seligman. 1752—1779. 3 vol. 4°.

Cet ouvrage du pasteur reformé n'est autre qu'une série de monogi-a-

phies pour l'histoire des insectes; chaque monographie a son titre, ses

pag. et ses pi. gr. et col. Le tome I de 1752 à 1756 renferme iOmonogr.

le tome II de 1753 à 1778 renferme 12. Le tome III est le seul, qui

porte un titre général avec une vignette gravée eu rouge, et renferme la

préface, 13 monographies, 158 pag. et 14 pi.

102. J. R. Schellenberg. Das Geslecht der Land und Wasserwanzen. Nach

Familien geordnet mit Abbildungen. Zûricb, Orell , Fussli. 1800.

Ce petit mémoire a encore pour titre: Helvetisches 'Wanzengeslecht,

avec 14 pi. gr. et col. et 32 pag.

103. — „— Genres des mouches diptères représentés en XLII planches

projettées et dessinées par et expliquées par deux amateurs

de l'Entomologie. Zuric, Orell, Funsli. 1803.

Aussi sous le titre:

Gattungen der FUegen in XLII Kupfertafeln entworfen und ge-

zeichnet und erklârt durch zwey Liebhaber der Insektenkunde.

Texte français et allemand avec 42 pi. gr. et col. et 95 pag.

104. Schiner (J. Budolph) und Redtenbacher (Liidwig). Fauna austriaca.

Wien; K. Gerold. 1862—1874. 4 tom. en 3 vol.

Tome I. 1862. Die Fliegen Diptora. Nach der analytischen Méthode bearbeitet,

mit der Charakteri.stik samintlicher europaischer Gattungen, der

Beschreibung aller in Deutscldand vorkommenden Arten und der

Aufzahlung aller bisher besfchriebenen europâischen Arten; avec 2

pi. LXXX—674 pag.

Tome II. 1864. Die Fliegen etc. XXXII—658 pag.

Tome III. 1874. L. Redtenbacher, die Kâfer nach der analytischen Méthode

bearbeitet. Trosième édition revue et corrigée, i" partie avec deux

pi. CLIII—564 pag.

Tome IV. 1874. Die Kafer. 2mc partie. 571 pag.

105. Schneider (Guilelmus Theaenus). Monographia Generis Raphidiae

Linnaei. Continens et novas de huius generis singulis speciebus

institutas observationes , et integram omnium, quae hucusque

inventae sunt , specierum dcscriptionem. Vratislaviae , 6Vass

,

Barth. 1843. 4°.

Avec 7 pi. gr. dont 5 col. et 90 pag.
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lOG. C. J. Slioeiiherr. Synonymia inscctoriiin , culcr Vcrsucli cinor Syno-

nymie illier von niir Mslier bekannlen Inscctcii mit Berichtungen

und Anmerkuno-en , wic aueli mit Tîesi'hTciljun.gen neuer Arteii.

Taris, Roret. 1833—1845. 8 tom. en 14 vol.

Aussi sous le titre:

Gênera et S2>ecies Circulionidnm cnm Synonyniia huius familiae,

species novae aut hactenus minus cognitae descriptionibus L. Gyllen-

linl, C. H. Boncman et eutomologis aliis illustratae.

\a\ troisièiiic voluiiu; et les suivants sous ce dei'iiier titre; le ciniiuième

et suivants avec le mot: Sup|>lenientum. Les six derniers volumes sont

divisés en deux p.Trties.

107. Sepp (Jau Chri.stiaan). P)(sc,liouwing der wonderen Gods, in de

minstgeaclite Schepzelen of Nederlandsche Inseden, naar hunne

aanmerkelijkc huishouding, verwonderlijke gedaantewisseling en

andere wetenswaardige bijzonderheden. Amsterdam, J. C. Scpp.

1762—1860. S vol. 4°.

Cet ouvrage, d'une grande réputation n'est autre qu'une faune batave

des lépidoptères, avec 400 pi. gr. et col. avec soin. Cliaq\ic volume avec

un titre superbe col. Pour cette 1^= série de 8 vol. fut donné une table

générale sous lé titre:

108. P. C. T. Suelleii. Determinatie der Lepidoptera, afgebeeld in het

•u-erk
,
getiteld : Besdiouwing, enz. Amsterdam, J. C.Sepp en Zoon.

1862. 4°.

11—43 pag. Plus tard parut la deuxième série sous le nom de

109. Mr. S. C. Snellen van A^onenhOTen. Beschrijving en afbeeldingen

van Nederlandsche Vlindcrs. Amsterdam , J. C. Sepp en Zoon.

1860— . Vol. I— .
4°.

Quoique le titre de cet ouvrage semble annoncer qu'il traite des insectes

néerlandaises en général, il ne s'occupe en réalité que de la biologie des

lépidoptères de ce pays, mais avec une exactitude et une étendue que l'on

ne retrouve point dans d'autres ouvrages de ce même genre, à l'exception

peut-être de celui de !\1. Millière. C'est un recueil des études et des

observations de plusieurs entomologistes et nous offre une quantité de

particulai'ités inconnues. Ce qui rehausse en outre le mérite de cette

l»ublication, c'est que le rédacteur à pris un soin tout particulier de

décrire et figurer les oeufs, dont l'étude dans les ouvrages de ce genre

est ordinairement négligé. Il est superflu d'ajouter que toutes les figures

de ces magnifiques planches ont été dessinées d'après nature par l'auteur.

Chaque tome avec 50 pi., le 4me est en voie de publication.

110. [J. C. Sein»]. Surinaamsche Vlinders naar het leven geteekend.

Papillons de Surinam dessinées d'après nature. Amsterdam. J. C.

Sepp en Zoon. 1848—1855. 3 vol. gr. 4°.

Quoique le titre ne porte pas le nom de Sepp, il est sains aucun doute

l'auteur de cet ouvrage intéressant. Texte hollandais et français.

Tome I, avec riche frontispice, i)l.
1—50 gr. et col. et pag. 1— 108.

Tome II, avec j.l. 51—iOO et pag. -109—224.

Tome III, avec pi. 101—152 et pag. 225—328.



ENTOMOLOGIE. 273

Sichel (Jules). Vo^^ez H. de Saussure.

111. Smith (Jacques Edouard). Histoire naturelle des Lépidoptères les plus

rares de Géorgie, contenant leurs caractères systénaatiques , les

particularités de leurs différentes métamorphoses , avec les plantes

,

qui leur servent d'aliment. Composée d'après les observations de

M. Jean Abbot, qui a résidé plusieurs années en ce pays. Lon-

dres, Imprimé par T. Bensley. 1797. 2 vol. gr. 4°.

Titre et texte français et anglais. Cet ouvrage, de 214 pag. pour les

deux volumes, imprimé magnifiquement et orné de 104 pl.gr. et col. n'est

pas très-estimé parce qu'il manque de vérité.

112. P. C. T. Siiellen. De vlinders van Nederland. Macrolepidoptera

systematisch beschreven. 's Gravenhage , M. Nijhoff. 1867. gr. 8°.

Les Paj'S-Bas s'enorgueillisent depuis un siècle de posséder sur la bio-

logie des Lépidoptères néerlandais un ouvrage splendide qui demeure en

cours de publication. Cependant cet ouvrage commencé vers 1762 par

J. C. Sepy et continué par plusieurs entomologistes, n'a tenu compte

que faiblement des lois du classement systématique. C'est cette tache au

contraire que s'est imposée M. Snelleii et qu'il a eu le bonheur d'accom-

plir d'une manière remarquable pour les Macrolepidoptères. Le savant

auteur de cette Faune nous offre une description détaillée des Lépidoptères

connus des Pa)-s-Bas, classés selon le meilleur système depuis les Argyn-

nides jusqu'à la famille des Pyralides. Les citations sci'upuleuses des figures

Hiibner, Dupouchel, Sepp et autres, pourvoient dans le livre de M. Snellen

au défaut de planclies. Le second volume aurait du paraitre, mais n'est

jamais publié. Avec 4 pi. lith. XI—703 pag.

— „— Voyez J. C. Sepp.

113. S. C. Snellen van Yollenhoven. Essai d'une faune entomologique de

l'Arcliipel Indo-néerlandais. La Haye, M. Nylioff. 1863—1868.4°.

le Monographie: Famille des Scuteliérides, avec 4 pi. col.

2e Monographie: Famille des Piérides, avec 7 pi. dont col.

3e Monographie: Famille des Pentainomides, Ire partie avec 4 pi. col.

L'auteur de cet essai s'était proposé de traiter successivement plusieurs

des groupes les plus remarquables d'entre les insectes des possessions néer-

landaises aux Indes Orientales: mais diverses circonstances défavorables

et notamment la publication en Angleterre des produits entomologiques

du voyage de M. A. R. Wallace ont fait suspendre cette publication. Les

entomologistes
,
qui ne se bornent pas à la faune Européenne , regretteront

sans doute cette mesure, car cet essai les aurait initiés à fur et mesure

aux immenses richesses du muséum d'Histoire naturelle de Leyde. Ces

monographies du savant distingué occuperont toujours une place d'honneur

entre les descriptions faunistiques et sont dignes par leurs belles planches

de servir d'ornement à chaque bibliothèque.

— „— De gelede dieren van Nederland. Voyez Hist. nnt. des diffé-

rents pays.

114. — „— Pinacogi-aphia. Illustrations of more than 1000 species of

North-West-European Ichnemnonidae sensu Linnaeano.

Aussi sous le titre :
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Alhecldingcn van iiu'or dan lOOOsoorlon van noordwost-Europeesche

sluipwespen (Ichncumonos sensu Ijinnacano). 's Gnivenhage , M.

Mjhoff. 1875—1880. gr. 4°.

Texte anglais et, hollandais. Cet ouvrage est nne continuation des Esquisses

liyménoptérologiques sur une écludle plus large, aver des pi. col. et un

texte explicalir. Il traile des lurines l'amilles. On y voit tout. C(^ qu'un

pinceau délicat, aidé de la loupe et du microscope jieut i-endre, et ce

que vaut le burin du graveur Weiulel , dont le talent de reproduction des

objets d'histoire naturelle trouve peu d'égaux. Le texte explicatif nous

révèle l'origine des difTércns genres, leurs analogies, leurs divergences

et donne des notes sur le parasitisme des espèces qui y rentrent. Ce bel

ouvrage devrait être complet en 24 livraisons, mais n'a pas été terminé

par le décès de Mons. Snellen Tan VolleiihoTen en Mars 1880; seulement

9 livraisons avec 45 pi. et le texte de XI—^68 pag. ont été publiées, et

ces feuilles peuvent témoigner quelle perte la science a du souffrir par la

mort de cet éminent savant.

115. S. C. Snellen van Yollenhoven. Hemiptera heteroptera Neerlandica.

De inlandsche ware heinipteren (land- en waterwantsen) beschreven

en meerendeels ook afgebeeld. 's Gravenhage , M. Mjhoff. 1878.

Avec 22 pi. XV—368 pag. Edition entièrement refondue, corrigée et

augmentée des articles sur cette matière répandus dans le Tijdschrift

voor Entomologie. Il n'en est tiré que 100 exemplaires.

— „— Voyez J. G. Sepp.

116. Dr. Speyer (Adolf und Augnst). Die geographische Verbreitung der

Schmetterlinge Deutsclilands und der Schweiz. Nebst Untersu-

chungen liber die geographischen Verhâltnisse der Lepidopteren-

fauna dieser Lânder ûberhaupt. Leipzig, ÎF. Engelmann. 1858.

Tome I. Die Tagfalter, Schwiirmer und Spinner (Papilio, Sphinx et Bom-

byx s. 1.). Ce seul volume paru renferme une littérature trés-étendue,

avec XVI—478 pag.

117. Spinola (Maxiniilien). Essai sur les insectes hémiptères, Rhyngotes

ou hétéroptères. Paris, J. B. Baillière. 1840.

Avec 5 tables et 383 pag.

118. H. T. Stainton. The Tineina of Syria and Asia Minor. Loudon,

J. van Voorst. 1867.

VI—84 pag.

119. Stein (Friedrich). Vergleichende Anatomie und Pliysiologie der

Insecten in Monographien bearbeitet. BerUn , Duncker und Uumblot.

1847. gr. 4°.

Première monographie. Die weiblichen Geslechtsorgane der Kàfer. Avec

9 pi. gr. VIII—139 pag. Tout ce qui a paru.

120. J. P. E. Frdr. Stein. Catalogus Coleopterorum Europae. Berolini,

Mœlai. 1868.

IV—149 pag.
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121. Stoll (Caspar). De uitlandsclie Dag- en Nagt-kapcllen. Voorkomende
in de Drie Waereld-deelen Asia , Africa en America. A° 1781.

3 vol. fol.

Manuscript: avec une énorme quantité de figures gr. , col. et coll.

122. — „— Natuurlijke en naar 'tLeeven naauwkeurig gekleurde afbeel-

dingeu en beschrijvingen der Cicaden en der Wantzen in aile

vier waerelds deelen Europa, Asia, Africa en America liuishou-

dende. Amsterdam, J. G. Sepp. 1788. 3 vol. 4°.

Texte hollandais et français, aussi sous le titre:

Représentation exactement coloriée d'après nature des Cigales

et des Punaises, qui se trouvent dans les quatre parties du

inonde , l'Europe , l'Asie

,

l'Afrique et l'Amérique rassemblées et

décrites.

Les Cigales, avec titre gr. et col. 29 pi. gr. et col. — 124 pag.

Les Punaises, avec titre gr. et col. 4i pi. gr. et col.— •172 pag. Les

exemplaires avec figures en noir sont à bas prix. Le même ouvrage se

trouve encore dans la bibliothèque Teylérienne en manuscript et les figures

collées. Il y'a une traduction allemande par J. C. Heppe.

123. — „— Natuurlijke en naar het leven nauwkeurige gekleurde afbeel-

dingen en beschrijvingen der spoken , wandelende bladen , zabel-

springhanen, krekels, trekspringhanen en kakkerlakkeu in aile

vier deelen der wereld Europa, Asia, Afrika en Amerika buis-

houdende. Amsterdam, /. C. Sepp et fils. 1813. 2 vol. 4°.

Texte hollandais et français, aussi sous le titre:

Représentation exactement coloriée d'après nature des spectres ou

pbasmes, des mantes, des sauterelles, des grillons, des criquets

et des blattes qui se trouvent dans les quatre parties du monde

l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

Avec titre gr. et col. Tome L 1°. Les sauterelles à sabre avec 54 fig.

sur -13 pi. col. et 28 pag.: 2°. les sauterelles de passage, avec 92 fig. sur

23 pi. et 42 pag.; 3°. les grillons, avec 20 fig. sur 14 pi., 8pag. : et enfin

4°. les blattes , avec 25 fig. sur 9 pi. et 14 pag. Tome IL Les spectres et

les feuilles ambulantes, avec 100 fig. sur 25 pi.' et 79 pag. Stoll ne publia

que 4 livraisons: après sa mort l'ouvrage fut terminé par Hontliiyn.

124. Strauch (Alexandre). Catalogue systématique de tous les Coléop-

tères décrits dans les Annales de la société entomologique de

France depuis 1832 jusqu'à 1859. Halle, H. W. Schmidt. 1861.

Ce catalogue contient non seulement les genres, les sousgenres, les

e.spèces et les variétés complètement caractérisés, mais aussi tous ceux,

dont n'existent que des diagnoses provisoires ou desquels il n'a été donné

qu'une description superficielle, (pii suffit :i peu près à une détermination.

IV—175 pag.

30
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125. Swainnu'nliuiiiiiii (Joaniiis). Amstclaedamensis , Biblia Naturac ; sive

Historia Insectoruni , in classes certas redacta nec non exemplis,

et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis

illustrata; etc. Leydae , ./. Severinus & P. van der Aa. 1737—1738.

2 vol. fol.

Tcxlp Intiii (!l liiillandais : le titro .sonne: liijbel dci' natiiure of historié

der liisecten. M. le Prof. H. Boerliaavfl a donné dans la ]irétace nn abrégé

do la vie de Fantenr, tandis (|ne JF. le l'rot'. Citanbin.s a soigné la ti'adue-

tion latine. Les pages dans les denx volumes se suivent: dans le tome I

de '1 à 3()6, dans le tome II de 367 à 010, avec un index non numéroté.

Alors suit l'explication (pag. 1—124) des 53 pi. gr. sur cuivre. Cet ouvrage,

un cliof-d'oeuvre dans son temps, peut être consulté encore aujourd'hui

pour ses planches; il a été traduit en allemand Leipzig, 1752, in fol. et

en anglais par Th. Flloyd sous le titre: The book of nature, avec des

notes de J. Hill, I^ondon 1758, in fol. avec .53 pi.

126. Tlionisou (James). Systema Cerambycidarum ou exposé de tous les

genres compris dans la famille des Cérambycides et familles

Limitrophes. Liège , H. Dessain. 1864.

L'Avant-propos en français; texte latin, 578 pag.

127. (;.(«. Thomson. Hymenoptera Scandinaviae. Lundae, Haqv. Oldsson.

1871— . Vol. I— .

Texte latin intermelé du suédois. Distribution:

Tome I. 1871. Tentlii-edo et Silex: 342 pag.

Tome IL 1872. Apis, avec 1 pi. et 280 pag.

Tome III. 1874. Vespa, Sphex et Mutilla; 295 pag.

Tome IV. 1876. Pteromalus: 259 pag.

Tome V. 1878. Pteromalus (continuatio), avec 1 pi. et .307 pag,

Ti'eitschke (Friedrich). Voyez F. Ochsenheimer.

Prof. J. N. Vallot. Voyez Reaumur.

128. T. Veriion Wollaston. Coleoptera Atlandidum, being an enumera-

tion of tlie coleopterous Insects of the Madeiras , Salvages , and

Canaries. London , ./. van Voorst. 1865.

Préface et remarques préliminaires XLVII pag. ; texte ,526 pag. ; appendix,

table topographique et table des matières, 140 pag.

129. W. F. de Vismes Kaiie. European butterflies. London, Macniillan

and Co. 1885.' pet. in 8°.

Avec plusieurs espèces sur les 15 pi. heliogr. XXXI—184 pag.

130. Voet (.lohanii Eiisebs). Beschreibungen und Abbildungen liart-

schaaligter Insekten Coleoptera Linn. Aus dem Original getreu

ûbersetzt mit der in selbigem feblenden Synonymie und bestân-

digen Commentar versehen von Dr. G. W. Fr. Paiizer. Erlangen

,

J. J. Palm. 1793—1802. 5 tom. en 1 vol. 4°.

Les quatre tomes avec 98 pi. et deux frontispices. Le cinquième fut

ajouté en 1802 sous le titre de Sj'mholae Entomologicae auctore G. W. P.

P.aiizer, av(>c 12 pi. gr.
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131. Dr. J. E. Voet. Catalogus systematicus Colcopteroruin; Catalogue

systématique des coléoptères; Systematische Naamlijst van dat

geslacht van Insecten dat men torren noemt. A la Haye, chez

G. Bakhuysen. 1806. 2 vol. 4°.

Ainsi que le titre le texte est écrit en trois langues, qui se suivent régu-

lièrement. Tome I, texte latin p. 1—74 (ou plutôt 104, car après la pag.

96 suit par faute d'impression pag. 67): texte français pag. i—114: texte

hollandais pag. 1— lit. Selon la préface cet ouvrage fut commencé en '17G(;

et terminé en 1804, aussi s'en trouve-t-il des exemplaires incomplets et

sans frontispice; c'est un équivalent des oeuvres de Cramer et Stoll. Les

55 pi., d'une très belle exécution, fuient dessinées et gr. par Kleeman,

Lotter, Veelwaard. Tome II, texte latin pag. 1—82: texte français ymg.

•1—86: texte hollandais pag. 1—87, avec 50 pi. gr. par C. Lofter, Eisen-

maiin , Trantner.

132. J. 0. Westwood. The cabinet of oriental entomology; being a

sélection of somc of the rarer and more beautiful species of

insects , natives of India and the adjacent islands , the greater

portion of which are now for the first time described and figured.

London, W. Smith. 1848. 4°.

Ouvrage magnifique: avec 42 pi. gr. et col. 88 pag.

133. — „— Thésaurus entomologicus Oxoniensis; or illustrations ofiiew,

rare and interesting insects , for the most part contained in the

collections presented to the University of Oxford. Oxford. Claren-

don press. 1874. 4°.

Ouvrage superbe. M. F. W. Hope avait cédé sa collection et sa biblio-

thèque d'histoire naturelle à l'université d'Oxford. Dans cette collection,

augmentée par des acquisitions de Barchell, Wells et autres, se trouvait

un grand nombre d'insectes rares et non décrits, que Westwood a dessiné

d'après nature. Ces 40 belles planches sont gr. etcol. (31) par E. W. Robinsou.

Avec une notice biographique de M. Frederick William Hope. XXIV—205 pag.

134. Weyenbergh (Heiidrik). Beitrage zur Anatomie und Histologie der

Hemicephalen Dipteren-Larven (der Gattung Ctenophora Meigen).

Haarlem, die Erben Loosjes. 1872.

Thèse pour le doctorat dans les sciences physiques et exactes présentée

et soutenue à Gottingue, Juillet 1871, avec 3 pi. lith. et 17 pag.

135. Prof. Wiedeniann (Christ. Rud. Willielni). Aussereuropaische zwei-

fiûgelige Insekten. Hamm, Schulz. 1828—1830. 2 vol.

Cet ouvrage fait suite à celui de Meigen; tome I avec 7 ]il. 1—6" gr.

XXXII—608 pag.; tome II avec 5 pi. 7—10^ XII—384 i)ag.

136. Wilkes (Benjamin). The english Moths and Butterflies: Together

with the Plants , Flowers , and Fruits wheron they Feed and are

usually Found. London, J. Wilkes. (1747—1760). 4°.

Ouvrage bien exécuté pour son temps. Avec 120 pi. gr. et col. sans

nom; 26 pag. — Introduction et table des matières, 63 pag.— La seconde

édition, qui parut en 1773 ne diffère sous aucun rapport de la première,

sauf le titre.
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137. Wilson (Owpn S.). Tho larvae of the brilish Lepidoptcra and Iheir

food pliints. Reeve & O. 1880.

Les ligures tie f;i;iiiileur iiatiirello sont flcssinées e,t coloriées d'après

nature par M"» Eleonora Wilson, avec les plantes, qui servent de nourri-

ture à ces insectes, 40 pi. XXIX—307 pag.

138. Wimiertz (Joli). Boitrag zu einer Monographie dei- Sciarinen. Wien,

W. Braumiiller. 1867.

Publié par le kk. Zoolog. Hotan. (iesclls. in Wicn, avec une pi. et

•187 pag.

139. Woltt" (.loannes Fridericns). Icônes Cimicum descriptionibus illns-

tratae. Erlangen, ./. ,/. Palm. 1800—1811, 1 vol. 4°.

Cet ouvrage a été publié en 5 fascicules; 20 pi. gr. et col. avec 1!)9

espèces et 214 pag. Le cinquième fascicule a été pulilié après la mort de

Wolff, qui décéda le "ISme Mars 1806 à l'âge de 28 ans.

T. Wollastoii (Vernon). Voyez T. Vernon WoUaston.

110. J. G. Wood. Insects abroad. Beiug a popular account of foreign

Insects, their Structure, habits and transformations. London,

Longmans. 1874.

Avec 20 pi. sur bois hors texte: .520 figures dans le texte, par E. A. Smifli

,

J. B. Zwecker et gr. par G. Pearson, X—780 pag.

141. F. M. van (1er Wiilp. Diptera Ncerlandica. De tweevleugelige Insecten

van Nederland. 's Gravenhage , M. Nijhoff. 1877— . Vol. I— .

On n'ignore pas que c'est à Meigren que nous devons en premier lieu

notre connaissance des diptères de l'Europe ainsi qu'un classement systé-

matique supérieur de ces insectes. Plusieurs entomologistes, se basant sur

son système, nous ont fourni des faunes diptérologiques locales ou sim-

plement des catalogues des diptères recueillis par eux. Le savant, qui occupe

maintenent le premier rang, est M. le professeur Zetterstedt , q\ii dans

une série de volumes a publié la faune diptérologique Scandinave, ouvrage

éminent auquel on ne saurait reprocher que le manque total de figures.

Dans cet ouvrage M. v. il. Wnlp se montre l'égal en science du savant

professeur de Lund et il a en outi-e le mérite de joindre des figures admi-

rables aux descriptions les plus exactes. La quantité d'espèces décrites est

si grande que cette faune des Pays-Bas peut servir à faire connaître pres-

que tous les diptères de l'Europe centrale. L'ouvrage sera complet en 3

volumes: le I avec 14 pi. col. XVIII—497 pag. Tovit paru.
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Recueils périodiques.

Société malacologique de Belgique.

Le but de cette société est de propager le goût des études nialacolo-

giques et elle entend la malacologie dans son acception la plus étendue,

embrassant tous les animaux inférieurs, mollusques et radiaires, etc., soit

vivants, soit fossiles. Elle publie

A. Annales. Ire série. Bruxelles, /. Nijs. 1863— 1875. 10 vol. qui renferment en

même temps les Mémoires; chaque volume avec des pi. lith.

2me série. Bruxelles, M. Weissenbncch. 1876— . Tome I—• .

B. Bulletin des séances, \'« série. Bruxelles, ,1. Nijs. ISôS—1875. 10 vol. Les bulle-

tins se trouvent dans les mêmes volumes que les annales.

C. Procès-Verbaux des séances, '2,"^^ série. M. WeissenbrucJi. 1876—

Tome 1— .

Zeitschrift fur Malakozoologie , Herausgegeben von Karl Tlieodor

Menke. Hannover, Halm. 1844—1853. 10 tom. en. 4 vol.

La troisième année de ce journal sous la direction de MM. Menke et

Dr. Louis Pfeiffer. Ce journal est continué depuis sous le nom de

Malakozoologische Blâtter, Herausgegeben von Dr. Karl Tlieodor

Menke in Pyrmont und Dr. Louis Pfeiffev iu Cassel. Cassel, Th.

Fischer. 1854— . Vol. I— .

Chaque volume de cette nouvelle série avec la collaboration de plusieurs

auteurs est orné de pi. lith.

Ire série 1854—1878. 25 vol. 2me série. Sous la direction de M. S. Clessin.

1879- . Vol. I— .

American Journal of Conchology. Philadelphia , G. W. Tryon; Lon-

don, Trûhner & O. 1865—1872. 7 vol.

Sous la direction de G. W. Tryon, avec la collaboration de idusieurs

autres savants. Chaque volume renferme plusieurs pi. lith. et col. C'est

dommage que ce journal a cessé de paraître.
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1. (l'Argoiiville (Dcsallier). Histoire naturelle éclaircio dans une de ses

I)arties principales, la Conchyliologie, qui traite des coquillages de

mer, de rivière et de terre; ouvrage dans lequel on trouve une

Nouvelle méthode Latine et Fi'an(;oise de les diviser; augmenté

de la zoomorpliose ou représentation des animaux à coquilles, avec

leurs explications. Paris, de Bure. 1787. 4°.

Le titro ne |H>rte )i;is le nuui de l'iiuteur. Cette nouvelle édition, enricliie

de fif^iires dessinées d"aprè.s nuturo, est divisée c\\ deux jiiii'ties i°. la

Concliyliologie, avec 29 pi. XXII—.379 pap;.; 2°. la Zoouioi-|iliose, avec

, !t pi. 84—CVII pag. La premièi'o édition de la C(incliyliolof::ie se trouvait

dans la Lithologie '17'12.

2. Biirbiit (James). The gênera vermium exemplified by various spéci-

mens of tlie animais contained in the orders of the intestina et

mollusca Linnaei. London, /. Sewell. 1783—1788. 4°.

Avec titre gravé, -Il pi. gr. et col. texte anglais et français XXII—ICH

pag. La seconde partie a pour titre: The gênera Vermium of Linnaeus.

Part 2d exemplified by several of the rarest and niost élégant Subjects in

tlie Orders of the Testacea, Lithophyta and Zoophyta animiilia. London,

1788, avec 14 pi. gr. et col. XXVIII— 76 pag. Briinet 1 p. 650 ne cite que

la première jiartie.

3. Aiig. Baiidon. Essai monographique sur les Pisidies françaises. Paris,

/. B. Baillière. 1857.

Tiré à part du Bulletin de la Société Académique de l'Oise. 5 pi. litli.

et 54 pag.

Binney (Anios and W. G.). The terrestrial air-hreathing mollusks of

the United States , etc. 1851—1878. 5 vol. Voyez Mitseumof Compar.

Zoology.

4. Blainville (H. M. Diicrotay de). Manuel de Malacologie et de

Conchyliologie. Paris et Strasbourg, F. G. LevrauU. 1825—1827.

2 vol.

Tome I. Texte VIII—664. Ce manuel contient 1°. une histoire abrégée de

cette partie de la zoologie: des considérations générales sur les mala-

cozoaires; 2°. des principes de conchyliologie, avec une histoire abrégée

de cet art; 3^. un système général de malacologie tiré à la fois de

l'animal et de sa coquille dans une dépendance réciproque avec la

figure d'une espèce de ce genre. On doit trouver à la suite du texte:

Nouvelles additions et corrections au Gênera, pièce de 15 pag. (649

—

664), publiée en 1827.

Tome II. Atlas; la totalité des planches est de 109, dont 4 de principes; 87

numérotées régulièrement: IS doubles ou triples. Les fig. sont dessi-

nées par Prêtre et gr. ])ar Massard.

Dr. 0. Boettger. Clausilienstudien. Voyez Noviiates Conchologicae.

Supî^l. VI.

Born (Ignatiiis). Voyez Martini [F. H. W.).
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5. J. R. Bourgiiignat. Mollusques de San-Julia de Loria. Paris , ./. B.

BallUh-e. 1863.

San-Julia de Loria est le premier village de la république d'Andorre,

que l'on rencontre sur son chemin en venant de la San d'Urgel. Les

mollusques récoltés au dessus de ce village sont en petit nombre: mais

ils ont cela d'intéressant que presque tous appartiennent à des espèces

rares ou peu connues. Avec 2 pi. lith. et 34 pag.

6. A. Gui. Boys. Testacea minuta rariora, Nuperrime détecta in Arena

Littoris Sandvicensis ; Multa addidit, et omnium Figuras ope Mi-

croscopii ampliatas accurate delineavit Geo. Walker. London

,

J. Mardi, [sans date] 4°.

Texte latin et anglais. Ce petit livre ne contient qu'un dédicace,

une introduction de pag. I— V et l'explication pag. "1—25 des 90 fig. gr.

sur 3 pi.

7. Brown (Thomas). Illustrations of tlie récent conchology of Great

Britain and Ireland with the description and localities of ail the

species, marine, land and fresh-water. London, Smith. 1845. 4°.

Seconde édition , très augmentée ; l'ouvrage est rangé selon le sy.stème

de Laïuarck, avec 62 pi. lith. et col. qui représentent près de 3000

espèces; XV—144 pag.

Chemnitz (Johann Hieronymiis). Voyez Fr. H. W. Martini.

8. Chenu (M.). Illustrations Conchyliologiques ou Descrijition et Figures

de toutes les Coquilles connues vivantes et Fossiles classées sui-

vant le système de Laniarck , modifié d'après les progrès de la

science et comprenant les espèces récemment découvertes. Paris,

Masson, Langlois et Leclercq, 1842—1858. gr. fol.

Ce magnifique ouvrage, publié en 85 livr., contient 450 pi. dess. et col.

et d'une parfaite exécution, a coûté 19'12 fr. ; mais c'est à regretter qu'il

n'y a ni table, ni registre pour le faire relier. Quaritch cite un exem-

plaire, qui a été arrangé par un souscripteur en monographies avec les

pi. et le texte en 4 volumes avec les titres , mais il affirme qu'il n'était

pas en état de le collationner.

9. S. Cle.ssin. Nomenclator Heliceorum viventium quo continetur nomina

omnium liujus familiac generum et specierum liodie cognitarum

disposita ex afSnitate naturali. Opus postumum Lmlovici PfeifFer Dr.

Cassel, Th. Fischer. 1881.

Il—019 pag.

10. (Juvier. Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des mollus-

ques. Paris , Deterville. 1817. 4°.

La plupart de ces Mémoires a été publiée séparément dans les Annales

du Muséum d'Histoire Naturelle; aussi les pages ne se suivent point; avec

35 pi. en taille douce. A la fin du livi-e on trouve une: Dissertation cri-

tique Sur les espèces d'écrevisses connues des anciens, et sur les noms

cpi'ils leur mit donnés. 19 pag.
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11. C. Diivaiiie. Recherches sur la génération des Iniitres. Paris, E. Thu-

not et C". 1853.

Mémoire lu ù la société do Biologie, le 31 Juillot ISM: avoo 2 pi. litli.

(>t 50 pan-.

12. Boiij. Delessei't. Recueil de coquilles décrites par Liinnirck dans son

histoire naturelle des animaux sans vertèbres et non encore figu-

rées. Paris, Fortin, Masson. 1841. fol.

Ce beau recueil a été publié en 4 livraisons, prix de chacune 30 fr.;

fig. col. 45 fr. II renf'eiine 40 ])1. dessinées par J. Ct. Prêtre, litb. par

Visto ci col. par Gérard.

13. Drn}mriiand (Jacques-Philipiie-Kajniond). Histoire naturelle des mol-

lus(iues terrestres et tluviatiles de la France. Paris , L. Colas. An XIII

(1805). 4°.

Ouvrage posthume avec iS pi. litb. et i(')4 pag. Dans le même volume

se trouve le Complément de Thist. nat. des moll. par André-Louis-Gas[»ar(l

Micliand. Verdun, Lippmauii 1831, 4° avec un avant-propos XVI, le com-

pléuient HG pag.; pi. 14—IC avec l'explication et la table des matières

des 2 ouvrages 12 pag.

14. Drouet (Henri). Mollusques terrestres et fluviatiles de la Cote d'or.

Paris, J. B. BaiUicre. 1867.

Petit livre intéressant de 122 pag. avec un appendice bibliographique

des faunes malacologiques départementales. Extrait des Mémoires de l'Aca-

démie de Dijon, 1860—67.

W. Diinker. Index Molluscorum. Voyez Novitatcs Conchologicae.

Suppl. II.

15. Prof. D. F. Eschriclit. Anatomische Untersuchungen ûber die Clione

borealis. Kopenhagen, B. Luno. 1838. 4°.

Imprimé en deux colonnes 18 pag. avec 3 ]il. litb.

IG. Le Baron de Ferussac. Tableaux sj^stématiques des animaux mollus-

ques classés en familles naturelles, dans lesquels on a établi la

concordance de tous les systèmes
; suivis d'un prodrome général

pour tous les mollusques terrestres ou fluviatiles , vivants ou fossiles.

Paris, A. Bertrand et Londres A. Sowerby. 1826. 4°.

17. Fichtel (Leopold a) et Moll (Jo. Paulus Carohis a). Testacea microscopica

aliaque minuta ex generibus Argonauta et Nautilus ad naturam

delineata et descrijDta. AVien , Camesinaische Bnchliandlu'ng. 1803. 4°.

Texte latin et allemand: avec 24 jil. gr. et col. XVI—123 pag.

18. Gould (Augustus A.). Report of the Invertebrata of Massachusetts,

published agreeably to an order of the législature. Boston, Wright

and Botter. 1870.

Deuxième édition publiée par W. U. Binney: les mollusques avec pi.

16—27 lith. et col., 153 fig. interc. dans le texte de VIT—524 pag. Dans la

préface on trouveia la raison pourquoi l'éditeur a commencé avec jil. 16.
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19. Gualtieri (Nicolai). Index testarum couehyliorum quac adservautur

in Museo Nie, Gu. Floreutiae, C. Alhizzini. 1742. fol.

, Ouvrage assez estimé de liO pi. gr. avec rcxplicalioii. Le b'.^aii |)Oiirait

ilu iirotesseur et médecin florentin est dessiné par Maria tiozzi, gr. par

P. Aiit. Pazzi et suit le frontispice.

20. Haiiley (Sjivanus). Ipsa Linnaei Conchylia. The shells of Linuaeus

determined from bis manuscripts and collection. Also, an exact

reprint of the vcrmes testacca of the „systema naturao" and „Man-

tissa". London, Williams. 1855.

Avec 47 espèces lith. et col. sur 5 p], 556 pag.

21. — „— and Theobald (William). Concliologia indica: illustrations of

the land and fresliwater shells of British India. London , Reeve & C".

1876. 4°.

Ouvrage siiijerbe avec 160 pi. représentant nu millier d'espèces dessinées

et col. par G. B. Sowerby, XVIII— 05 pag.; il a conté près de 200 l'r.

22. J. I). \V. Hartmaiiu. Erd- und Siisswasser-Gasteropoden beschrieben

und abgebildct. St. Gallen, ScJieitlin und Zollikofer. gr. 8°.

Tome I, le seul qui ait paru, avec XX—227 pag. et 84 assez belles pi.; les

figures sont coloriées par Hartmann même, qui dessinait des objets d'histoire

naturelle pour le Prince Maxiniilian Ton Wied.

Dr. J. A. Herklots. De Weekdieren van Nedorland. Voyez Hist. nat.

des différents pays.

23. Hessling (Tlieodor voii). Die Perlmnsclieln und ibre Perlen natur-

wissenschaftlicb und geschichtlicli mit Berûcksichtigung der Perleu-

gewâsser Bayerns beschrieben. Leipzig, W. Engelmann. 1859. gr. 8°.

Avec 8 pi. lith. dont 5 col., 2 tables, une carte, VIII—376 pag.

24. Johiisiou (George). Eiuleitung in die Koncbyliologie , oder Grundzûge

der Naturgesclaichte der Weichthieren. Stuttgart, J. B. Millier. 1853.

Avec une note préliminaire du Prof. H. G. Bronn, VIII—XII— 701 pag.

et une grande quantité de figures intercalées dans le texte.

25. L. C. Kiener. Species général et iconographie des coquilles vivantes,

Comprenant la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris

,

la collection Lamarck , celle du Prince Masséna (Appartenant mainte-

nant à M. le Baron Benjamin Delessert). Paris, Rousseau et J. B.

Baillière. 1834—1880. 12 vol.

Exemplaire complet. Ce grand et bel ouvrage, classé .selon les systèmes

de Cnvier et Lauiarck, est parfaitement au courant des connaissances en

conchyliologie; il est complet en 165 livraisons et forme 12 vol. avec 902

pi. dessinées et col. avec le plus grand soin par divers artistes: l'ouvrage

complet a coûté 900 fr. Distribution:

Tome I. Famille des Enroulées I. Genres: Porcelaine (57 pi. et 166 pag.)

Ovule (6 pi. et 26 pag.) Farière (1 iil. et ."! pii'j.) Aucillairc (6 pi.

et 29 pag.).

Tome 11. Fam. des Enroulées II. Genre; Cour (111 ]>!. et IJ/'J pag.)

.37
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Toiiu' 111. F;iii}. ili>s ('(iliiiji('ll;nres. (ioiircs: Mitrt' (34 iil. ci liiO |i;i^'.) Volute

(52 pi. ot (;9 pag.) Marginelle (13 pi. et 44 pag.).

Tomo IV. Kaiii. îles Ailéos. Gonrcs : Rostellairc (4 pi. ot 15 pag.) IHi'rocôro

(Kl pi. fit -15 pag.) Strombe (34 pi. et G8 pag.).

Tonifi V. Fani. dos C'aiialit'èrps I. Genres: Ccrite (32 pi. et 104 pag.) Pleuro-

toiiifi (27 iil. et 84 pag.) Fuseau (62 pi. et .30 pag.).

Toiiiiî VI. Faiii. lies Canalirères II. Genres: Pyrule (15 pi. et 34 pag.) Fascio-

lalro (13 pi. et 19 pag.) 'l'urbiiielle (21 pi. et .50 pag.) Caiicellaire

(0 pi. et 44 pag.).

Tome VII. Faiii. des Caualifères III. Genres: Hocher (47 jjI. et 1.30 )ing.) Trilon

(IS pi. et 47 pag.) Ranella (15 pl. et 40 pag.).

T<iiiifi VIII. Kam. des Pnrpiirif'ères I. Genres: Cassidaire (2 pl. et 10 pag.)

Casqne (10 pl. et 40 ])ag.) Tonne (5 pl. et 10 pag.) Harpe (G pl.

et 12 pag.) Pourpre (46 pl. et 151 pag.).

Tome IX. Fam. des Pui'purifères II. Genres: Colomlielle (10 pl. et 03 pag.)

Buccin (.31 pl. et 112 pag.) Eburne (3 pl. et 8 pag.) Struthiolaire

(2 pl. et 6 pag.) Vis (14 pl. et 42 pag.).

Tome X. 1873. Continué par le docteur P. Fischer. Fam. des Turbinaeées I.

Genres: Turritelle (14 pl. et 40 pag.) Scalaire (7 pl. et 22 pag.)

Cadran (4 pl. et 12 pag.) Roulette (3 pl. et 10 pag.) Daupbinule

(4pl.et12 pag.) Phasianelle (3 pl. et 11 pag.) Turbo (43 pl. et 128 pag.).

Tome XI. 1880. Fam. des Turbinaeées II. Genre: Trochus. Texte 480 pag.

Tomo XII. 1880. Fam. des Turbinaeées III. Genre: Trochus, atlas de 120 pl.

Fam. des Plibacées. Genres: Tornatella (1 i)l. et G pag.) Pyramidelle

(2]il. et 8 pag.) Fam. des Myaires. Genre: Thracie (2pl. et 7 pag.).

2G. Kiiorr's (Georg Wolfgang) Verlustiging der oogen en van den geest,

of verzîimeliug van allerley bekende Hoorens en Schulpen, die in

in haar eigen kleuren afgebeeld zijn. Amsterdam , F. Houituyn.

1770—1775. 6 tom. en 2 vol. 4°.

Nouvelle édition revue, et corrigée de la première, qui a parue sous un

titre allemand à Nuremberg de 1757—1772. Les figures de cet ouvrage

ont été enluminées avec soin; il y a 30 pl. dans chacune des 5 premières

parties et 40 dans la 6™«, dont les 10 dernières sont gravées, dans un

fond noir. Avec te.vte explicatif et table générale de 24 pag.

27. Prof. Kr.auss (Fenliiiand). Die siidafrikanischen Mollusken. Ein Bei-

trag zur Kenntniss der Mollusken des Kap- und Natallandes nnd

zur geographischen Verbreitung derselben, mit Beschreibung und

Abbildung der neuen Arten. Stuttgart, Ebner & Seubert. 1848. 4°.

Avec 128 espèces lith. sur G pl.; 140 pag.

Dr. C. E. Lischke. .Japanische Meeres-Conchylien. Voj^ez L. Pfdfer,

Novitates Conchologkae. Suppl. IV.

28. Lister (Martini). Historiae concbyliorum. Londini , stmiptibiis aufJioris.

1685—1692. 4°.

Ce livre renferme; lihri IV cum 2 appendicibus et est composé de 1057

belles pl. gr. sur cuivre, qui occupent 408 feuilles sans compter les 22 pl.

d'Appendix. Pendant près d'un siècle ce livre a été l'ouvr.age le plus capital

que l'on eut sur la conchyliologie, mais il a perdu beaucoup do son im-

portance depuis qu'il en a |)aru de meilleurs; toutefois il est difficile de
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trouver des exemiilaircs com|)lets de cette (ktition uripinale. Les exoiiiiikiii'es

connus de ce livre sont de deux sortes: les jireniiors ont, outre les numéros

particuliers à chaque coquille, un chiffre courant placé à l'angle inférieur

de chaque planche: les autres (l'exemplaire Te}'léi'ien) ne contiennent pas

le numéro courant au bas des planches, et ont un assez grand nombre

de coquilles de moins que les premiers; ils sont très difficiles à collationner,

si l'on n'a pas un exemplaire numéroté pour se guider. Voyez ISnoiet
,

III, p. lOOG, pour une plus ample description de ce livre.

29. Locard (Anionld). Prodrome de Malacologie française. Catalogue

général des mollusques vivants de France. Mollusques terrestres

,

des eaux douces et des eaux saumatres. Lyon , H. Georg. 1882,

Dr. E. von Martens. Vorderasiatische Conchylien. Voji-ez L. Pfeiffer,

Novitates Conchologicae. Siippl. V.

30. Martini (Friedrich Heinrich Wilholm) et Chemiiitz (Johann Hierony-

nius). Neues systematisches Conchylieu-Cabinet georduet uud be-

schriebeu von und unter dessen Aufsicbt nacli der Natur

gezeichnet und mit bebendigen Farben erleuchtet. Nûrnberg, G:

N. Raspe. 1769—1829. 12 vol. 4°.

Cet ouvrage, dont les trois premiers volumes seulement sont de Martini,

est un des plus importants que nous ayons sur cette partie de l'histoire

naturelle et il est assez bien exécuté: proprement dit, il est complet en

'10 vol. Tomes I—V i-enferment hors le texte les pi. I—-CLXXXIII chiffrées

en romain avec les fig. 1—2020: les tomes VI à X les pi. 1—173 avec les

fig. i—1692. Dans le tome premier on trouvera un titre gr. et col., le por-

trait de G. N. Raspe, dans les tome IV et suivants une silhouette de

Lorenz Spengler; dans le Ome ]es )iortraits du Prince Frédéric et de Raspc.

Pour ces dix volumes est composé par Johann Samuel Schriiter un vollstiin-

diges alphabetisches Namen-Register, Nûrnberg 1788, 124 pag. qui pour-

tant ne forme pas le lime volume, comme dit Brnnet, car tome XI parut

1795 avec les pi. 174—213, ou les figures 1693—3022. Tel était l'état de

l'ouvrage en 1795, lorsqu'en 1829 parut la première partie du 12™^ volume

par M.M. G. H. Sclinbert et J. A. "Wagner, contenant un titre gr. et col.

et les pi. 214—237 ou les fig. 3023—41,50 avec le texte. C'est tout ce qui

a paru: l'ouvrage complet est annoncé à 222 thl. ou environ 900 fr. Plus

tard fut publié:

31. Boru (Ignatiiis a). Testacea Musei Caesarei Vindobonensis
,

quae

jussu Mariae Theresiae augustae disposuit et descripsit. Vindobo-

nac, /. P. Kmus. 1780. fol.

Ce livre n'est autre qu'un catalogue de la collection du roi Franciscns,

et renferme 18 pi. gr. et col.
,
plusieurs fig. intercal. dans le texte de XXXVI—

442 pag. et des tables latine, allemande, hollandaise, anglaise, française.

32. Martyn (Thomas). Le Conchologistc universel montrant la figure de

chaque coquille, aujourd'hui connue: Soigneusement dessinée et

peinte d'après Nature. Le tout Arrangé selon le système de l'Auteur.

London. 1784. 4 vol. fol. max. obi.

Titre et texte anglais et français. Cet ouvrage a d'abord paru en 2 vol.

contenant 80 pi. peintes très élégamment, sous le titre de: Figures des
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coquilles que l'on ;i roeueillies (huis [ilusieui'.s voy;i};'c's laits à la im'i' de

Suil. ilepuis l'iinnéo 'ITIi'i-. Depuis ou y a ajouté deux autres vol. moins

liieu exécutés, dont trc^s peu d'c^xeniplaii es sont parvenus en France. Chaque

volume contient 40 pi., contait ISO IV. (;t les lOO pi. ih.nuent :i'2'i li?. de

coquilles. On doit trouver dans nu exemplaire com|ilel. en tête ilu pre-

mier volume un épitre dédicatoire (en anglais), uiu-, intrudurtiou de pag.

•1-24 et la préface '25—39.

Dans quelques exemplaires senleinent un a inséré les emiireintes île S

médailles d'or, que l'auteur -.i reçue de plusieurs jirinces, ses souscripteurs.

A. L. (>. Michaiul. Voyo/, J. P. II. Draparnaud.

33. Mdll (.Joliaiiii Paul (>.\r\ vt»ii)- I^ic Socrindc :uis dcr Ordimii.t;- der

Pflanzenlliiere das scliunste und mcrkvvûrdigste Geslcclil mit ncuen

Arten vennelirt, iiiethodisch Iteschrieben und durch nuch deu' Natur

gezeichnete Al:)bilduiig-cn erlautert. Wien, Camcsinaische Buchhand-

Iwng. 1803. 4°.

Avec 21 fig. sur 4 pi. et 77 pag.

Moll (.lo. Paiiliis Caroliis a). Voyez L. Fkhtel.

34. Morelet (Arthur). Mollusques terrestres et fluviatiles. Paris, J. B.

BaWm-e. 186S. 4°.

Aussi sous le titre: Voyage du Dr. Friederich Wehvltscli exécuté par

oi-dre du Gouvernement Portugais dans les royaumes d'Angola et de Ben-

guella (Afrique éqninoxiale) avec 9 pi. imp. en couleur, une carte et 102

jiag. Les belles pi. .sont lith, et col. d'après natui'e |iar P. Lackerbaiier.

Ce voyage fut entrepris pai' ordre de la reine Doua Maria; le Dr. Wel-

witscU quitta Lisbonne an mois d'AoïJt 1853 et n'y revint qu'en Janvier

181)1. On trouvera à page 49 une bibliographie malacologique de l'Afrique

intei-tropicale.

35. Mousson (Albert). Die Land- und Sûsswasser-Mollusken von Java.

Nacli dcn Sendungen des Herrn Seminardirectors Zollinjïer zusam-

mengestellt und beschrieben. Zurich, Fr. SchulthcKfi. 1S4'J.

Avec 22 pi. lith. IV— -126 pag.

36. B. C. Pajraudeau. Catalogue descriptif et raisonné des Annélides et

des mollusques de l'ile de Corse. Paris, LevrauU Bêchet etc. 1826.

Avec 8 pi. représentant 84 espèces, dont G8 nouvelles. Voyez le rapport

verbal flatteur sur cet ouvrage par M. Latreille dans le séance du 12 Mars

1827 de l'Académie des ^cu^nces de Paris. 7 pag. pour le rapport et 218 pag.

37. Pleitî'er (Cari). Naturgescliicbte deutscher Land- und Sûsswasser-

Mollusken. Weimar. 1821—1828. 4°.

Cet ouvrage est divisé en 3 parties, chacune avec 8 pi. gr. et col. La

d>'c parut sous le nom de: Systematische Anordnung und Beschreibiing

deutscher Land- uiul Wasserschnecken, mit besonderer Riicksicht anf die

bisher in Hessen gefundenen Arten. Ein Beitrag zur Natnrgcschichte der

Weichthiere. Cassel '182'1. A la fin de la ti'oisicme se trouve une nomen-

clature de tous les nmllusques d'Allemagne décrits par l'auteur, au nombre

de près de 200 espèces.
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38. Dr. L. Pfeifter. Kritisches Register zu Martini und t'liciniiit//s syste-

matischem Konchylien-Kabinet. Kassel, Th. Fischer. 1840. petit 8°.

H2 pag.

3!). Pfelffer (Ludovicus). Monographia pneunionoponiorum viventium.

Sistens descriptioues sj'stematicas et criticas omnium liujus ordinis

generum et specierum hodie cognitarum , accedente fossilium enu-

meratione. Cassell, TJt. Fischer. 1852.

XVIII-439 pag. Avec plusieurs suppléments 1°. 1858, 2°. 4865, ;i°.1870,

Monojiraphiae Auriculaceorum. X— 479 pag.

40. Pfeiffer (Louis) und Dnnker (Wilhelni). Novitates conchologicae.

Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien. Descriptions et

figures de coquilles extramarines nouvelles ou peu connues. Cassel,

Th. Fischer. 1853—1879. 7 vol. 4°.

Distribution de l'onvrage:

\rc Série. -1854—1879. L. Pfeiffer. Lainl-Conchylien. 5 vol. Les 3 lu-cniiers volumes

chacun avec 36 pi. litli. et col.: le tome 4iiie avec 29 pi. et le 5iae avec

22 pi. 5 tom. en 3 vol.

2mi; Série. 1858—1870. W. Dnnker. Meeres-Concin lie]i. 1 vol. avec 45 pi.

Viennent ensuite plusieurs suppléments cliez le même éditeur:

I. 1862. Dr. Riimer (Ednard). Monographie der Molluskengattung Dosinia, Sco-

poli (Artemis, Poli), avec 16 pi. VII—87 pag.

II. l.*^53. W. Dnnker. Index molluscorum, quae in itineread Guineam inferiorem

collegit Georghis Tams, avec 10 pi. VI—74 pag.

III. 1869. Di'. Borner (Ediiard). Monographie der Molluskengattung Venus Linné.

Tome I. Subgenus Cytherea Lamarck , avec 59 et 217 pag.

IV. 1869—1874. Dr. C. E. Lisclike. Japanische Meeres-Conchylien. Ein Beitrag

zur Kenntniss der Mollusken Japan's mit besonderer Rûcksicht auf die

geographische Verbreitung derselben. Tome I, avec 14 pi. et 192 pag.

Tome II, avec 14 pi. et 184 pag. Tome III, avec 9 pi. et 123 pag.

Les 3 tom. en 1 vol.

V. 1874. Dr. E. Ton Martens (Ednard). Ueber vorderasiatische Conchj'lien nach

den Sammlungen des Prof. Hanskiiecht , avec 9 pi. et VI—127 pag.

VI. 1877. Dr. 0. Boettger. Clausiiienstudien, avec 4 pi. non col. et 125 pag.

Vil. 1882. W. Dnnker. Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien. Index Mol-

luscorum Maris Japonici conscriptus et tabulis iconum XVI illustratus,

avec 16 pi. lith. et col. VII—301 pag.

Par la mort du Dr. L. Pfeiffer cet ouvrage cessa de paraître, mais fut

continué plus tard sous un autre nom sous la direction de

Prof. E. von Martens. Conchologische Mittheilungen aie Fortsetzung

der Novitates Conchologicae. Cassel, Th. Fischer. 1880.

Ce nouveau ouvrage est publié en livraisons avec des pi. col.

41. PIlilippi (Kudolphus Amandiis). Enumeratio molluscorum Siciliae

cum viventium tum in tellure tertiaria fossilium quae in itinere

observavit auctor. Berolini, S. Schropp. 1836—1844. 2 vol. 4°.

Le second volume contient: Addenda et eniondanda. nec non comparatio

faunae recentis Siciliae cum l'aunis aliaruni tcrranira et cuni fauna periodi

tertiariae. Ilalis Saxoiuim /:,'. Antun. 1844. L'autcui- donne dans h; 1'' vo-
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liiuie mil' iiiiiii('iichiliii-i' des Mollusqui's dans loSicili', (i'iO l'spècos vivantes

et 307 Ibssiles; dans le '2'"" volume dc^s Mollusques du ruyaumc de Nazies

814 espèces vivantes et 5S!} Ibssiles. Avec 28 |il. litli. qui renl'ei-ineut eutf'au-

tres 258 espèces dessinées |ioui- la première l'ois. 1,"auteur l'ut attaqué pai-

une liaenioptysie, ce qui fut ca\ise qu'il se rel'ujïia qiu'lque temps à Na|il(^s

pour recouvrir sa santé.

42. Dr. 15. A. Pliiliitpi. Abbildungen und Besclireibungon nouer odcr

wonig gekaiintL'r Coiichylieii, miter Mitliiilfe iiiehrerer deutsclicr

Gonchyliologen. Cassel , Tli. Fischer. 1845—1851. 3 vol. 4°.

Cet ouvrage a été pulilié en 24 livraisons, eliacune avec (> pi. et le texte,

ainsi en tout avec '144 pi. lith. et col.

43. —„— Handbuch der Conchyliologie und Malacozoologie. Halle,

E. Anton. 1853.

44. Poliiis (Joseplius XuTerius). Tcstacea utriusque Siciliae eorunique

historia et anatome tabulis aeneis illustrata. Parmae , ex regio tijpo-

grapheio. 1791—1795 et 1826. 4 vol. fol.

Avec un beau portrait de l'auteur dans le (U'emier volume: un exem-

plaire complet avec les 57 pi. g:r. et doubles fig. au trait a coûté environ

500 fr. avec les pi. col. et doubles fig. au trait environ l.jOl) t'r. Le tome

troisième et dernier, publié par les soins de M. Stepliano délie Cliiaje en

1826 et 1827 se compose de 2 part: la Ire contient le titre, le dédicace, la

vie de Poli, la préface, l'ordo tertius, etc. la 2™« contient un titre: ordo

tertius i)nrs altéra. L'atlas de 57 pi. forme le 4nio volume.

45. Raiiç (Saiider). Histoire naturelle des Aplysiens. Première famille de

l'ordre des Tectibranches. Paris, F. Didot. 1828. fol.

Après une introduction de 7 pag. l'bistoire naturelle des Aplysiens con-

siste de pa,g. \—44; le genre Ajjlysie, pour la |ilupart imprimé en. deux

colonnes, renferme pag. 45—84 et 24 pi. lith. et col.

46. Kegeiifiiîss (François Michel). Choix de coquillages et de crustacés

peints d'après nature gravés en taille douce et illuminés de leurs

vraies couleurs. Copenhague. 1758. impl. fol.

Le texte de cet ouvrage est en français et en allemand; le texte primitif,

qui est fort rare, contient deux frontispices gravés l'un en allemand,

l'autre en français (Recueil de coquillages, de limaçons etc.) un titre

imprimé, un faux titre, 4 feuil. pour le dédicace; avertissement I— XIV.

Eu tête: Discours préliminaire (pag. 1—22) une belle gr. en rouge; l'expli-

cation des pi., pag 1
—77, par Cil, Guill. Krafzenstein , P. Ascanius et

L. Spengler est terminée par une autre belle gravure. En tête de l'ouvrage

se trouve un très beau frontispice gravé, tiré en rouge avec le portrait

dn Roi Frédéric V: le rouge désigne un exemplaire de présent. Les 78

fig. sur les 12 autres pi., qui décorent ce volume sont peintes avec la

plus grande perfection. On a gravé 12 pi. destinées à un 2'ne vol., pour

lequel 0. F. Millier avait in'ejiaré un texte, mais elles n'ont pas été publiées.

Dr. Roiiier (Eduard). Monographien Dosinia & Venus. Voyez L. Pfeiffer.

J^ovitatcs Conchologicac. Suppl. I & IH.
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47. ,1. B. J. van Roseiulael. Vrucht van ondorzoek op Conchyliologiscli

gebied. Amsterdam, s. n. 1864. 4°.

Pas dans le commnrce: publié après sa mort par son fils, 1 iil.litli. et 4 pag.

48. Pi'of. E. A. Rossmiissler. Iconographie der Land- uud Sûsswasser-

jMollusken mit vorzùglicher Beriicksiclatigung der europàisclien noch

nicbt abgebildeten Ai'ten. Dresdenund Leipzig, Arnold. 1835—1880.

7 vol. gr. 8°.

Avec 1804 fig. sur 178 pi. litli. et col. Les 2 premiers volumes ont été

publiés en livraisons; le troisième (Neue Folge) à Leipzig, //. Costcnoble

1854; cet ouvrage est continué pour les 4^^ et suivants par Dr. W. Kobelt

Wiesbaden, C. W. Kreidel. 1876 etc. En 1882 parut une nouvelle série

sous la même direction; chaque livraison avec 5 pi. lith. et col.

49. Schmidt (Adolf). Die kritischen Gruppen der Em-opâiscben Clausi-

lieu. Erste Abtheilung. Leipzig, H. Costenoble. 1857. gr. 8°.

Avec 11 pi. lith. et VI—03 pag. Tout ce qui a paru.

50. Scliunuicher (Chrétien Frédéric). Essai d'un nouveau système des

habitations des vers testacés. Copenhague, à l'imprimerie de M.

SchuUz. 1817. 4°.

Avec 22 pi. dess. par l'auteur et gr. par Bngg'e, 287 pag.

51. Dr. Speyer (Oscar W. C). Zootomie der Pahtdina vivipara. Cassel,

Th. Fischer. 1855. 4°.

Avec 2 pi. lith. et dess. d'après nature et 47 pag.

J. B. de Spix, Panla de Schrauk et P. de Martius. Testacea fluvia-

tilia Brasiliae. Voyez Spix et Martius, Voyage au Brésil.

Theobald (William). Voyez Hanley {Sylvanus).

52. Prof. F. H. Troschel. Das Gebiss der Schnecken zur Begrlindung einer

natûrlichen Classification untersucht. Berlin, Nicolai. 1856

—

Vol. I— . 4°.

Le premier volume est terminé avec 20 pi. dessinées par H. Troschel:

VIII—252 pag. Le deuxième volume est en voie de publication; la sixième

livraison a ])aru en 1879.

53. Tryon .Ir. (George W.). American Marine Conchology : or descrip-

tions of the shells of the atlantic coast of the United States from

Maine to Florida. Philadelphia
,
published by the author. 1873.

Avec 44 pi. lith. et col. VI—208 pag.

54. — „— Structural and systematic Conchology: an introduction to

the study of the mollusca. Philadelphia, published by the author.

1882—1884. 3 vol.

55. — „— Manual of conchology, structural and systematic, with illus-

trations of the species. Philadelphia, pvMished by the author.

1885— . Vol. I— .

Deuxième série. Pulmonata. Chaque année parait un volume de 4 livrai-

sons; l" édition sur papier fort avec des )il. col. et noires; tirée seulement

à 25 exemplaires; 2""^ édition avec des pi. col. et Smc édition sans pi.
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Valeiifj'ii (Krancois). Zccliorcnljcs on zeogewassen van Ainboiua.

Voyez Rumpliiufs , AinhoiiiKchc rariteitkamer. Ilint. natnr. ghiémle.

ôC). Wiii^ner (Nicolas). Die Wirbellosen des Weissen Meeres. Zooloo;isc.lio

Forsclmngcii an der Kiisie des Solowetzkischon Mcorbusens in dcn

Sonnnernionaten der .Jaln-en 1877, 1878, 1870 inid 1882. Leijjziii-,

W. Engdinann. 1885— . Vol. I— . fol.

Co ])i-eiiiier voluiuo vculri-iiio 21 halli's |il. litli, et roi. et '171 jing.

57. Wollaston (T. Vernoii). Testacea atlantica or tlie land and fi-esii-

water sliells of the Azores, Madciras, Salvages, Canaries, Cape

Verdes and Saint Helena. London , L. Rceve & C". 1878.

AviH: X1^58S |);in;.



CRUSTACES.

1. Dr. C. Claus. Beitrage zm* Kenntniss (1er Entomostraken. Marburg

,

N. G. Ehvert. 1860. 4°.

Cette première livraison avec 4 pi. et 28 paj;. est la senio qui ait parue

et renferme 1°. die Saphirinen; 2°. die Faniilie der Peltidien; .3°. Ainj'-

mone Satynis: 4°. die Estliei'ien.

2. Prof. C. Clau-S. Die fi-ei lebenden Copepoden mit besonderer Beriick-

sichtigung der Fauna Deutsclilands , der Nordsee und îles Mittel-

meeres. Leipzig, W. Engelmann. 1S63. 4°.

Avec 37 pi. lith. X—230 jjap;.

3. — „— Die Copepoden-Fauna von Nizza. Ein Beitrag 7Air Charakteristik

der Formen und deren Abanderungen „ini Sinne Darwin's".- Mar-

burg & Leipzig, N. G. Ehvert. 186G. 4°.

Avec 5 pi. lith. et 34 pag.

4. Prof. Edwards (.Hilne). Histoire naturelle des Crustacés, comprenant

l'anatomie, la physiologie et la classification de ces animaux.

1834—1840. 3 vol.

Avec un atlas renfermant 42 pi. gr. sur acier et col. et 32 pag. pour

l'explication des pi.

5. Herbst (Johann Friedrich Wilhelni). Ver!5uch einer Naturgescliichte

der Krabben und Krebse nebst einer sj'stematischen Beschreibung

ilirer verschiedenen Arten. Berlin u. Stralsund , G. A. Lange.

1790—1796—1804. 3 vol. 4°.

Cet ouvrage consiste de trois voltniies, qui .<ont publiés par livraison.*.

Avec le portrait de l'auteur, pasteur de l'église St. Marie à Berlin, 02 pi.

gr. et col.

6. J. A. Herkiots. Symbolae carcinologicae. Études sur la classe des

Crustacés. Leyde, E. J. Brill. 1861.

Ce petit ouvrage consiste d'un catalogue des crustacés, qui ont servi de

base au système carcinologique de M. W. de Hnan, rédigé d'après la

collection du musée des Pays-Bas et des crustacés di! la faune du Japon.

43 pag.

7. J. van der Hoeven. Recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie

des Limules. Leyde, S. et J. Lnchtmans. 1838. fol.

Avec 7 pi. litb. et 48 pag.

38
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8. Kranss (Ferdinand). Dio HûdalVikanisclu'ii Orustaceeii. Eino Zusam-

menstellung aller bekannten Malacostraca , Bemerkungen iïbcr deren

•Lebenswoisc und goographischc Vcrbreitung , nebst Bcselircibung

und Abbildung inelircr neucii Arten. Stuttgart, E. Scliivcizo'hart.

1843. 4°.

L";iiil.oin' ;i |iassr li's années ilo 1838 à 18-10 dans rAIVi(|ur inrrididnalo,

ot par la ricluîssR des crustacés sur les cotes orientales, il était en état

de les rassembler et de les étudier. Les objets sont dessinés et litli. avec

soin par M. Fédérer. 4 i)l. et (38 pag.

9. Dr. Latzel (Kobert). Die Myriopoden der Oesterreichisch-Ungariscben

Monarcbie. Wien , Â. Holder. 1880—1884. 1 vol.

Cet ouvrage publié sous les auspices de TAcadéraie impériale à Vienne

est divisé en deux jiarties. 1. 1880. Die Chiloiuxlen, 10 pi. litli. XV— '228

pag.; et II. '1884. Die S^'uiphylen, Pauropodeu und Diplopoden , 10 pi. litli.

XII—414 pag. Il renferme encore une littérature pour les myriopodes.

10. Prof. Leydig (Franz). Naturgescbiclitc der Daplinidcn (Crustacea

Cladoc.era) Tûbingen , H. Lavpp. 1860. 4°.

Avec 10 pi. Util, et 252 pag.

11. Millier (Otlio Fridcricus). Entomostraca seu in.secta tcstacea, quae

in aquis Daniao et Norvegiae reperit, descripsit et iconibu.s illu-

stravit Lipsiae et Havniae, J. G. Mûller. 1875. 4°.

Avec 21 pi. gr. sur cuivi-e et col. et 134 pag. Cet ouvrage fait partie

de la Zoologia Danica par le même. Voyez Bninel, III, pag. 1039.

12. A. Hisso. Histoire natitrelle des Crustacés des environs de Nice.

Paris, (VEantd. 1816.

Ornée de 3 pi. lith. et 170 pag.

13. Roux (Polydore). Crustacés de la Méditerranée et de son littoral.

Paris, LevrauU. 1828. 4°.

Ces crustacés sont décrits, lith. et col. par M. P. Roux, qui l'dait c(m-

servateur du Cabinet d'histoire naturelle de la ville de Marseille. 4."i pi.

avec l'exidication pour cliaque pi.

14. Dr. Riipitell (Eduard). Bescbreibung und Abbildung von 24 Arten

kurzschwanzigen Krabben als Beitrag zur Naturgescbiclite des

rotben Meeres. Frankfurt a/M., H. L. Bronner. 1830.

Cette monographie contient la description de quelques crustacés de la

mer Rouge, avec 6 pi. lith. et 28 pag.

L"). Dr. Sars (Michael). Beskrivelse over Lopliogaster t3'picus, en merk-

vaerdig form af de lavere Tifpddede Krebsdyr. Cbristiania , Br(^gger.

1862. 4°.

Programme de l'Université. Ce mémoire contient une description détaillée

d'un genre nouveau et remarquable de.s Crustacés qui parait d'un grand

intérêt pour la classification de ces animaux. Avec 3 pi. IV—37 pag.
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16. Sars (Ucorge Ossian). Histoire naturelle des Crustacés d'eau douce

de Norvège. Christiania. Chr. Johnsen. 1867. 4°.

•Iri^ Livraison. Les Malacostraçés , avec "10 pi. III—140 pag. Ce traité,

lionoré de la médaille d'or de S. M. le Roi de Norvège, lut destiné à être

successivement publié sous la forme de programmes de l'Université , mais

les sommes, dont elle pouvait dis])ûser, étaient trop restreintes de l'aire

publier dans sa totalité un ouvrage aussi volumineux. M. le l'eviseurd'État

Joliusen olfrit plus tard d'éditer cet ouvrage pour son compte, mais c'est

tout ce qui a paru.

17. Dr. J. Ed. Sclioedier. Neue Beitrtige zur Naturgeschichte der Clado-

cereu (Crustacca Cladocera). Berlin, A. Hirschwald. 1863. 4°.

Avec 3 pi. gr. et 80 pag.

P. F. (le Siebold. Crustacea. Voyez P. F. d. S. Fauna japonica.

18. Prof. Weisiuauii (August). Beitràge zur Naturgescliichte der Dapli-

noïden. Leipzig, W. Engelmann. 1876—1879.

Série de sept traités avec 15 pi. lith. et col. XVI—48(j pag.
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I!). Alltiii (Floazar). A iiatuial history of spiders and other Curious

insects. London , J. Tilly. 1736. 4°.

AvLX 53 pi. tz;r. sur cuivre et col. Sur le IVuuti.s|iice se trouve enti'e

phisieurs araignées et insectes un liomnic à cheval: serait-ce le portrait

do l'auteur, dont parle Brunet T. I. p. 442? Le nom des „autres insectes"

comprend pour la plupart des puces et des poux. VIII—76 pag.

20. II. IJoiirguiffJion. Traité entomologique et pathologique de la Gale

de riiomine. Paris, Imprimerie Nationale. 1852. 4°.

Mémoire couronné jiar l'Académie des Sciences, et tiré à pai't pour la

partie entomologique des Mémoires présentés par divers savants étrangers

à l'Académie, Tome XII: avec XVI—210 pag. et 10 pi. lith.

21. M. H. F. Fiirstenberg:. Die Kriitzinilben der Meiischen und Thiere.

Leipzig , W. Engelmann. lcS61. fol.

Cet ouvrage aus.çi important pour le médecin que pour le zoologique,

est divi.sé en trois parties: 1°. l'histoire de la gale, 2°. l'anatomie et la

physiologie de l'animal, et .3°. la de.scription des diverses esjièces. Avec

l."i ]il. lith. 10 fig. au trait et 3 flg. sur bois. V—240 pag.

22. W. (le Graaf (Henry). Over den l)ouw der geslachtsorganen bij de

Phalangiden. Leiden , E. J. Brill. 1882. gr. 4°.

Es.sai coui'onné de la médaille d'or par la faculté dos sciences de l'Univer-

sité de Leide: aussi sous le titre: Sur la Construction des organes génitaux

des Phalangiens: avec 35 pi. en chromolithographie: texte hollandais et

t'ranoais avec l'explication des pi.

23. Dr. Halin (Cari Willielni). Monographie der Spinnen. Niirnbcrg,

J. L. S. Lcchncr. 1820—1836. 4°.

Le nom de l'éditeur précède la troisième livraison; le titre et le texte

en allemand et latin. Les 32 pi. sont dess. et col. par l'auteur et l'ouvrage

a été publié en 8 livraisons. Brunet. Vol. III, 15 ne cite que 24 pi.

24. — „— Die Arachniden. Getreu nach der Natur abgebildet und be-

schrieben. Nûrnl)erg, C. H. Zch. 1831—1848. Vol. I—XVI.
Ouvrage dune grande extension avec 1550 fig. col. sui- .503 pi., qui l'ut

commencé pai' C. W. Halin et terminé après sa mort par C. L. Kocll.
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25. Hei'iiiaiiii (Jeau Fmleric). Mémoire aptérologique. Strasbourg, F. G.

Levrault. An XH. (1804). fol.

Ce mémoire est publié par M. Frédéric Louis Hammcr, Professeur

d'histoire naturelle à l'École de Pharmacie de Stiasbriurf;, car le jeune

Hermann fut emporté à l'âge de 25 ans à la suite d'une maladie conta-

gieuse contractée dans un liopital militaire, et le Hernianii pèi-e fut enlevé

au moment qu'il s'occupait de recueillir les matériaux de cet ouvrage d'un

lils unique et chéri. Avec pi. enluminées et 144 pag.

Heriuiiii (Otto). Ungarns Spinnen-Fauna. Budapest.

Vo3-ez A'. U)tg. Natimv. Gesellu. '187G.

26. Graf E. Keyserling. Die Spinnen Amerikas-Laterigradae. Nûrnberg,

Bauer & Raspe. 1880. 4°.

Avec 8 pi. lith. et en partie col., 283 pag. et 8 pag. pour l'explication

des pi.

27. C. L.Koch. Uebersicht des Aracbuidensj'stems. Niirnberg, C. H. Zeh.

1837—1850.
Apparemment un exemplaire complet était inconnu à Bninel. Voyez

T. III pag. 15. Je donnerai ici une description des cinq livraisons:

Ire livr. C. H. Zeh. 1837, avec VI—39 pag. et G pi. au trait, non color.;

2œe C. H. Zeh. 1839, avec 38 pag. (sans pi.): 3me C. H. Zeh. 1842, avec

130 pag., 11 pi. au trait, et 2 col.: 4me j. L. LOtzbeck. 1847, avec 136

pag. et 30 pi. col.: 5me J. L. Lotzheck. 1850, avec 104 pag. sans pi.

28. Dr. Ij. Koch. Die Arachniden Australiens nach der Natur bescbrieben

und abgebildet. Begonnen von Dr. L. Koch. Fortgesetzt und beendet

von Graf E. Keyserling. Niirnberg, Bauer & Raspe. 1871—1883.

2 vol. 4°.

Tome I. Texte de 1489 pag. Tome II. Atlas des 123 belles pi. dessinées

par l'auteur et sr. sur acier par Hess.

29. — „— Uebersichtliche Darstellung der europâischen Chernetideu

(Pseudoscorpione). Niirnberg, E. Kûster, 1873.

VI—68 pag.

30. Martyn (Thomas). Aranei , or a natural bistory of Spiders , including

the principal parts of the well known Work on Englisb Spiders

by Eleazar Albin, as also the whole of the celebrated publication

on Swedish Spiders hy Charles Clerck. London. 1793. 4°.

Cet ouvrage est composé de deux grands ouvrages: l'un de Mr. Ch. Clerck

sur les araignées de la Suède a toujours été admiré, et l'autre de Mr.

El. Albin: aussi il est divisé en deux parties, 1°. avec VII—70 pag. et

11 pi. lith. et col.: la seconde, sous le nom de: Figures ofEnglish Spiders,

avec 31 pag. et 17 pi. Les pi. sont d'une belle exécution.

31. Huiler (Otho Fridericns). Hydrachnae, quas in aquis Daniac palustri-

bus detexit, descripsit, pingi et tabulis aeneis XI incidi curavit

Lipsiae, «S^. L. Crusius. 1781. 4°.

Avec LXXXVIII pag. 11 pi. gr. sur cuivre et col. et une vignette gr.

Cet ouvrage fait parti de la Zoologia Danica. Voyez Brunvt III
,
pag. 1939.
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(^iiiitr(Miiore Disjoiiviil. De l'Aranéologie. Paris, ./. ./. Fuchs. An V
(17«J7).

Ce iiotil livre (le ICii |i;tg. traite de la Découverte du llapport couslaut

entre l'Apiiaratiuii ou la DJ.sparatiou, le Travail ou le Keiios, le plus ou

le nu)iu.s d'éteudue des Toiles et des Fils d'Attaelies des Arai^uées des

dillén^ules espèciw. — Et hw Variations Atliuiospliériqucs du lîeau Teuips

à la l'Iuie, du Sec à llluiuiile, iiuiis prineipaleuieut du Cliaud au l"'roid
,

et de la (ielée à Clace au véritable Dégel.

33. E. F. Ntiiveley. British Siiiders: au Introduction to tliu Study of

tlie Araut'idae of Greut Britain and Ircland. London, L. Reevc.

1866.

Oiivrap; d'un gi'aud iutérét poiu- l'étude des araignées; avec 44 fig.

intercalées dans le texte, 'J.SO pag. et XVI (il. dont XIV col. avec l'expli-

cation des pi.

34. Prof. 0. R. Treviranus. Uebcr den innorn Bau der Araclniiden.

Nûrubcrg, J. L. Schrag. 4°.

Première livraison avec fi pi. et 48 pag.; publiée par la phj'sikaliscli-

niedicinische Societiit in Erlangen, et qu'on ne trouvera pas dans les

oeuvres de cette Société. Tout ce qui a paru.

35. Vinsoii (Auguste). Aranéidcs des iles de la Réunion, Maurice et

Madagascar. Paris, Rord. 1863.

Mr. A. Viiisou taisait ]iart de rembas.sade destinée à l'eprésenter la

France au couronnement de Rjidama II, roi de Madagascar. Il a étudié et

dessiné sui- [ilace ces jietits ;i ni maux et cet ouvrage a été publié aux

Irais de la colonie de la Réuni(]n, sur un vote unaniine du conseil général

de cette île. Aveci4pl. contenant TlSiig. dessinées et col. d'après nature;

la préface de CXVIII pag. contient l'étude sur l'arachnologie de ces iles;

le texte de 337 pag.

36. 0. A. Walckenaer. Tableau des Aranéidcs, ou Caractères essentiels

des trii.)us, genres, familles et races que renferme le genre Aranea

de Linné, avec la désignation des espèces comprises dans chacune

de ces divisions. Paris, Denta. 1805.

Avec 9 pi. lit!]., XII—88 pag. et une table.

37. — „— Histoire natitrelle des Aranéidcs. Paris et Strasbourg, yl. /vbmî^.

1806—1808. 12°. obi.

Ce petit ouvrage a paru en 5 livi-. , chaq\ie livraison avec 10 belles jdan-

clies col.; les pages ni les planches sont numérotées, mais le texte consiste

d'une feuille explicative.
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38. Clapan^^de (Edouard). Les Annêlides Chétopodes du golfe de Naples.

Genève et Baie, H. Georg. 1868. 4°.

Presque à chaque page de ce volume l'histoire n;itiire!le des Annêlides

de M. de Qnatrefages est contredit sur une foule de points Ce travail est

tiré des Mémoires de la Société de Phj-sique, Tomes XIX et XX. On y a

ajouté en outre, avec l'autorisation de la Società italiana di Scienze

natiirali, une planche (PI. XXXII) empruntée à un mémoire de MM. Cla-

parède et Panceri, inséré dans les puhlicationa de cette Société. Avec ,32

pi. lith. et col., 11-500 pag. En 1877 parut un supplément avec 14 pi. et

pag. 305—542 ou la 2me partie du tome XX des Mémoires.

.39. Dr. C. J. Eberth. Unter.?uchung iiber Nematoden. Leipzig, W. Engel-

mann. 1863. 4°.

Avec 9 pi. gr. en partie col. et 77 pag.

40. Dr. Ehlers (Ernst). Die Borstenwûrmer (Annelida Chaetopoda) nach

sj'jtematischen und anatomischen Untersuchungen dargestellt. Leip-

zig, W. Engdmann. 1864—1868. 4°.

Ouvrage d'une grande extension avec 24 pi. lith. XX—748 pag. On

trouve sur le titre : Erster Theil , mais l'ouvrage est complet et ce beau

volume, accompagné do nombreuses planches (24) fort bien dessinées, est

une riche contribution à l'avancement de la science.

41. Prof. Graff (Lndwig von). Monographie der Tnrbellarien. Leipzig,

IF. Engclnuinn. 1882— . Vol. I— . 4°.

Cette monographie est publiée sous les auspices de rAcadémie royale

des sciences à Berlin. Distribution:

I. Bhabdocoelida , avec '12 illustrations et un atlas de 20 pi. litli. et en partie

col. XII—44-1 pag.

42. Dr. Griibe (Adolph Eduard). Zur Anatomie und Physiologie der

Kiemenwiirmer. Kônigsberg, Borntràgcr. 1838. 4°.

Avec 2 pi. IV—77 pag.

43. Moqnin-Tandoii (Alfred). Monographie de la famille des hirudinêes.

Paris, Gabon. 1827. 4°.

Avec 7 pi. lith. col. et loi pag.: cette monogr.aphie mérite toute notre

attention pour l'étude des sangsues.

44. Prof. .H. A. de Quatrefiiges. Histoire naturelle des Annelés marins

et d'eau douce. Annêlides et Gephyriens. Paris, Roret. 1865. 2 tom.

ol.

Le tome second est divisé en deux parties. Avec un atlas de 20 pi. lith.

col. et 24 jiag. pour l'explication.
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45. Prol'. Kiithke (Henriciis). De Bopyro et Nercide. Coramentationes

anatoniico-pliysiologicae duae. Rigac et Dorpati. Ed. Frantzen.

1837. 4°.

Avec 3 pi. gr. et 02 png.

40. Scliiiiiirdii (Liidwig K.). Neue Wirbellose Tliioro beobachtet und ge-

sauiinelt aut' ciner Reise um die Erde 1853 bis 1857. hei]}'/Ag,

W. Engelmann. 1859—18G1. Vol. I. 4°.

L'nutoui- l'iitroiJi'it en 1852 un voj-afçe sciontifiqne avec son ami RiUer

ïon Fridau, le premier pour une faune microscopique . l'autre pour le

magnétisme terrestre. On peut trouver le.s résultats de ce voyage dans un

Mémoire; Zur Naturgeschiclite Aegyptens, avec 7 pi. dans le .septième

volume der Denkscliriften der Wienl^r Akademie. Le volume ci-dessus, le

stMil qui ait paru, est divisé en deux parties et renterine: Neue Turbella-

rien, Rotatorien und Anneliden; l'e )iartie avec IS et deuxième avec 22

pl.gr. dessin, et col. par l'auteur même, exécutées avec soin et une grande

quantité de figures intercalées dans le texte.

47. Schneider (Anton). Monogi'aphie der Nematoden. Berlin , G. Beimer.

1866.

Cette monographie contient la description d'environ 180 espèces, avec

28 pi. im fig. en bois, VIII—357 pag.

48. Dr. Schultze (Max Signiund). Beitrâge zur Naturgcsehichte der Tur-

bellarien. Greifwald , C. A. Koch. 1851. 4°.

Première livraison avec 7 pi. gr. VI—78 pag.: la seconde, qui devait

compléter l'ouvr.age, n'a jamais été publiée.



ENTOZOAIRES.

49. Prof. H. .1. vau Beiieden. Mémoire sur les vers intestinaux. Paris,

J. B. Baillière. 1858. 4°.

Mémoire, qui a obtenu do l'Institut de France (Académie de.s sciences)

le grand prix des Sciences pliysiqnes pour lannée 1833. Avec XXYII pi.

lith. VIII—376 pag.

50. Dr. Blocli (Marciis Elie.ser). Al)liandIitno- von der Erzeugung der

Eingeweidewiirmer und den Mitteln wider dieselben. Berlin , S. Fr.

Hcsse. 1782. 4°.

Mémoire couronné par la société royale Danoise des sciences, avec iO

pi. gr. II -54 pag.

51. Breniser (Joamies Godofrediis). Icônes liolminthum systema Riidolpliii

cntozoologicum illustrantes. Vieunae, A. Strauss. 1823—1S24. fol.

Avec 18 belles pi. col. qui servent à expliquer le système entozoologique

de Rndolplii. Voyez sous ce nom Entozooniin hisloria ^iiiturulis. Sur le

titre en vignette le porti-ait de Fraiiciscns Redi.

52. Prof. Cloquet (Jules). Anatomie des vers intestinaux Ascaride Lom-

bricoïde et Echinorhjmque géant. Paris, Crevot. 1824. 4°.

Mémoire couronné par l'académie royale des .sciences, qui en avait mis

le sujet au concours pour l'année 1818. Avec 8 pi. gr. VII — 130 pag.

('ol)bolil (T. Spencer). Voyez Spencer.

53. C. Davaine. Traité des entozoaires et des maladies vermincuses de

l'homme et des animaux domestiques. Paris, ./. B. Baillière. 18G0.

Ce traité est accompagné de 88 fig. intercal. dans le texte, XCII—838 pag

.

Prof. Fuchs (Christ. Jos.). Yoyez H. A. Pagenstecher.

54. Ooeze (Johann Augiisl Ephraini). Versuch einer Naturgeschichte der

Eingeweidewiirmer thierischer Kôrjjer. Blankenburg, P. A. Pape.

1782. 4°.

Avec 44 pi. gr. sur cuivre, numérotées 1 à 3.">; mais les \>]. 7, !). 17. 18,

20, 22, 25,31 et 32 sont doubles, XII—471 [lag. Huit ans plus tard |iarut

55. Zeder (Johann Oeorg Heinrlch). Erster Nachtrag zur Naturgeschichte

,

etc. Leipzig, S. L. Crncius. 1800. 4°.

Avec pi. XX—320 pag. tout ci- qui a paiii.

3!)
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5G. Dr. H. Krabbe. Reclierchrs liclininlliologiques en Diiiionuu-k ci on

Islande. Paris, .T. Rothschild; Londres, Williams; Copenhague,

G. E. a Cad. ism. 4°.

Cette étude du Doctoiir Knibhe, aidc-anatomistc à l'école royale vété-

rinaire et agricole do Ci)iHnilia;;iu', est divisée en trois parties: 1°. recher-

ches faites à Copenhague sur les vers intestinaux du cliii'U ri du eluil

.

2°. Uecherchcs faites en Islande sur les vers intestinaux ilu chien et <lu

chat, et 3°. Maladie causée en Islande |)ar les Échinocoques: avec 7 pi.

lit h, et 0.S pag.

57. r,Puekar( (Hiulolf). Bau und Entwickktngsgesehichto der Pentastomen.

Nacli Untursuchungcn besonders von Pent. taenioides und F. dcnti-

culatum. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter. 1860. 4°.

.\vec G iil. Util. VIT— IGO jiag.

ôS. Prof. Th. G. van LiiUh de Jeiide. Recueil de figures des vers intes-

tinaux , Ouvrage , Présentant une distribution méthodique de ces

animaux, les caractères généraux et particuliers de leurs familles

et de leiu'S genres, principalement suivant le système de Mr. le

Professeur C. A. Kndolphi et la description de quelques espèces

les plus remarquables, Leide, S. et J. Luchtmans. 1829, loi. ol)l.

Un atlas de 11 pi. lith.etcol., avec une ou deux feuilles pour l'explication.

59. Prof. V. Novdiiiaiiii (Alexander). Mikrogi-aphische Beitrâge zur Natur-

gescbicbte der wirbellosen Thiere. Berlin, G. Reimer, 1832. 4°.

Ces mémoires sont divisés en deux parties:

Krstes Heft. 1°. Ueber Binnenwiirmer und 2". einige neue Hclniintiien. Avec

•10 pi. en partie col. X—118 pag.

Zvveites Ileft. 1°. Ueber einige neue parasitische Entoraostraceen und 2°. Natiir-

geschiclite der Lernaen. Avec 10 pi. en partie col. et XVI—l.'iO pag.

(;o. Prof. Pageiistecher (H. Alex.). Die Trichinen. Nach Versuchen im

Auftrage des Grossherzoglich Badischen Hnndelsministeriums aus-

gefûhrt am Zoologischen Institute in Heidelberg von Prof. C. J.

Fuchs und Prof. H. A. P Leipzig, W. Engelmann. 1865.

Avec deux ])l. lith. et 110 pag.

ni. Prof. Hudolitlii (Carohis A.snuindus). Entozoorum, sive vermium in-

testinalium historia naturalis. Amstaelodami. 1808—1810. 2 vol.

Ouvrage estimé, avec des pi. gr. sur cuivre. Le tome second est divisé

en deux parties. On trouve au commencement du prem. vol. une biblio-

graphie des vers, intitulée: Ribliotheca entozoologica, en 172 pp. qui con-

tient 629 articles et qui n'est pas encore complète; qu'on juge, tWt Bruiiet

,

(Tome IV, p. 1450), par ce seul objet, ce que serait une bibliographie

générale. Voyez Bycmner.

(',2. — „— Entozoorum synopsis cui accedunt Mantissa duplex et indices

locupletissimi. Berolini, A. RiJckcr. 1819.

Avec ?, pi. gr. X—811 pag.
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63. Siiiitli (Wiii. Abbots). On human entozoa. London, IL K.Lewis. 1863.

Ce petit ouvrage renferme la flcscription des différentes espèces des

vers, qu'on trouve dans les intestinaux humains, la pathologie et le trai-

tement des diverses affections produites par ces animaux. A la fin un

vocabulaire des diflërents termes usités, avec 14 fig. iiitercalée.s dan.'* le

texte, VIII—251 pag.

64. T. Spencer Çobbold. Entozoa: an Introduction to tlie Study of llel-

minthology, with référence, more particularly to the intern;d

parasites of nian. London , Groombridge. 1864. 2 vol.

Ouvrage d'une grande importance; avec 21 pi. lith. et col.: 82 fig. intereal.

dans le texte, XXVI—480 pag. Les pag. 421—480 consistent d'une biblio-

graphie, qui renferme les ouvrages et les mémoires les plus importants.

pour les entozoaires, publiés en anglais pendant le dernier denii-sièrle. En
18G9 parut un Supplément, avec 3 fig. intereal. diins le texte de VIII— 124 pag.

65. Sultzer (Charles). Dissertation sur un ver intestinal nouvellement

découvert et décrit sous le nom de Bicorne rude. Strasbourg

,

/. A. Fischer. An IX. 4°.

Cette dissertation, présentée et soutenue à l'école siiéciale de médecine

de Strasbourg, renferme la description d'un ver nouveau contenu dans

le canal intestinal humain. Avec un titre 2 pi. gr. et col. et 52 pag.

66. Wenier (Pauliis Christianiis Fridericus). Vermium intcstinalium

praesertim taeniae humanae brevis expositio. Lipsiae , S. L. 'Crusius.

1782.

.\vec 7 pi. gr. Après sa mort cet ouvrage fut continué par le Docteur

Joanues Leonardus Fischer, sous le titre: Vermium infestinaliuni brevis

expositionis continuatio 1786—1788; 4 livr. avec des pi. gi'.

67. Westrumb (Aiig. Heiir. Liidov.). De Helmintbibus acantlioeephalis.

Commentatio historico-anatomica. Hanoverae, Helwing. 1821. fol.

Avec 3 pi. gr. IV—85 pag.

Zeder (J. G. H.). Voyez Goeze.
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08. Bliiiiivillc (H. M. D. (le). Manuel iVnctinologie ou de zoophyLologie.

Paris, F. G. Levrault. 1834. 2 vol.

Ce manuel contient 1°. uni; liistoire abrégée do cette partie de la zoo-

logie; 'i°. un système général d'actinologie et 3°. .un catalogue des prin-

cipaux auteurs. Tome I, texte, renferme VII—044 pag. Tome II, atlas de

100 pi. litli. reiirésentant une espèce de chaque genre et sous-geure.

69. Dr. Bolteii (Joachim Frederik). Uitvoerige beschrijving en naauw-

keurigc natuurlijk gekleurde afbeelding van een nieuwelijks ont-

dekt guheel onbekend plant-dier. Amsterdam, J. C. Sepp. 1771. 4°.

Traduit du latin. Cette description est donnée en forme de letti-e à

C. Linné sous le titre: De novo quodam Zoopliytorum génère et consiste

de '11 pag.; un petit mémoire de 8 pag. et une pi. gr. et col.

70. Cavolini (Pliilipp). Abhandlungen ûbcr Pflanzen-Tliiere des Mittel-

meers. Ntirnberg, ./. L. Schrag. 1813. 4°.

Traduit de ritalien par Wîllielni Sprenafcl et publié pai' le Prof. Kurt

Spreugel. Ce livre, et encoi-e plus l'original, est assez rare, avec 9 pi.

gr. et 132 pag.

71. Prof. Dana (James D.). Corals and Coral Island.s. London, Sampson

Low. 1872.

Avec un frontispice gr. et col.; une grande quantité de fig. intercal.

dans le texte de 338 pag. et 3 cartes.

72. Prof. M. F. Dnjardin et M. H. Hlll)^^ Histoire naturelle des Zoopbytes

Echinodermes compi'cnant la description des Crinoïdcs, des Opliiu-

rides, des Astérides, des Echinides et des Holothuries. Paris,

Roret. 1862.

Ouvrage de 627 pag. accompagné de 10 |]1. gr. et col. avec l'explication

7 pag.

73. Uimcan (P. Martin) and W. Percy Sladen. A nieinoir on the echi-

nodermata of the Arctic Sea to the west of Greenland. London

,

J. van Voorst. 18S1. 4°.

Les echinodermes décrits dans ce mémoire furent péchés jiendant le

voyage des navires r„Alert" et „Discovery". Avec ti jil. lith., VII—82 pag.
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74. Ellis (Jean). Essai sur l'histoire naturelle des Corallines et d'autres

productions marines du même Genre qu'on trovive communément
sur les cotes de la Grande Bretagne et d'Islande; Auquel on a

joint une description d'un grand polj'pe de mer, pris auprès

du Pôle Arctique
,

par des Pécheurs de baleine pendant l'Été de

1753. La Haye, P. de Hondt. 1756. 4°.

Traduit de l'anglais, avec un frontispice et 38 belles pi. gr. et col.

XVI— 125i)ag. L'édition originale en anglais, London 1755 in 4°. avec 39

[il., n'a pas beaucoup plus de valeur que 10 à 12 fr.

75. Ellis (John). The natural history of many curions and uncommon
Zoophytes , collected from varions parts of the Globe , systemati-

cally arranged and described by the late Daniel Solander. London

,

B. White. 1786. 4°.

Ouvrage bien exécuté et dont on t'ait beaucoup de cas; c'est un des

meilleurs et des plus beaux ouvrages sur les polypiers. La beauté et la par-

faite exécution des dessins ne laissent rien à désirer: les descriptions faites

par Ellis et corrigées par Solander sont remarquables par leur exactitude

autant que par leur précision. Avec 63 ])1. gr. sur cuivre X—208 pag.

76. Esper (Eugenins Joliann Cliristopli). Die Pflanzenthiere in Abbildun-

gen nach dcr Natur mit Farben erleuchtet nebst Beschreibungen,

2 vol. und

Die Fortsetzungen der Pflanzenthiere, etc. Nûrnberg, Raspe. 1791

—

1797. 3 vol. 4°.

Je donnerai ici la distribution d'un exemplaire complet qui est très

rare et doit contenir 442 pi.; il est très difficile de les collationner, car

il n'y a pas de registre.

Tome I. 1791, avec XII- 320 pag. et 69 pi., .savoir: pour les divers genres:

Isis, 9 pi.; 1—8 et 4": Madrepora, 35 pi.; 1—31 et 4«, 8«, 10", 21'»:

Millepora, pi. 1—17; Cellepora, pi. 1—7, Tubipora, pi. 1.

Tome II. 1794, avec 303 pag. et 108 pi., savoir: Gorgonia, 44. pi.; 1-39 et

3", 9'" 11», 31", 34"; Antipathes, pi. 1-9; Spongia, 55 pi.; 1—49

et 7", 7^ 9a, 21 «, 23», 48«.

Fortsetzung.
Tome I. 1797, avec 230 pag. et 102 pi., savoir: Madrepora, 61 pi.; 32-83

et 33", 33^ 45", 46", 54", 54^, 58", 58*, 59"; Millepora, 10 pi.: 18—27;

Cellepora, 4pl., 8—11: Gorgonia, 11 pi., 39"—50; Antipathes, 4 pi.,

10—13; Spongia, 12 pi., 50—61.

Tome II. 1797, avec pag. 1-48 et 1—407, avec 3 pi.; savoir: Ceriopora, 8":

.\ntophyllum
,

pi. 9 et Spongiila, 7. (Je crois pourtant que ces trois

pi. n'appartiennent pas à cet ouvrage, car elles sont d'un tout autre

graveur, de Jac. Stnrm.)

Tome III. 1797. .\bliildungen, sans texte etlOOpl.; savoir: Isis, jjI 9-11:

Antipatli., pi. 14; Madrepora, i>l. 84—87; Spong., 9 pi. 62-70 et

65"; Gorg., pi. 51—55; Millepora, pi. 28; Alcyon, 29 pi., 1—25 et

1", 1', 18", 18'': Pennatula, 9 pi., 1—8 et 1"; Tubularia, 28 pi.,

1—27et4'«; Sertularia, pi. 1—35; Flnstra, pi. 1-9; Corallina, 13 pi.

1—12 et 3"; Vorticella, 8, pi. 1—7 et 6"; Pctrificata, pi. 1—6.
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77. ForiK's (Kdwiird). A liistory ol' hriiisli Starfishes, and oilicr aninials

(if tlu' chiss Ecliiiioilcrniaia,. London, ./. vmi. Voord. 1811.

Ouvi'Ofïe illustra avec une graiule quanlilé île ligiiies sur buis: la [irél'aei^

et rintrinluction XX: le texte 2(i7 pag.

7S. Giiiiiiiiii (Giuseppo). Ojicre postlmme del Conte Bavennate.

Venczia, G. Zerletti. 1757. 2 tom. en 1 vol. fol.

Tiiuie I ciiutieut le titre: eeiitu quatturiliei |iiaute, elie vegetano uel mare

Adriaticu: le iléiliilaci! au seigneur S. Milfl'ei , la [iréCaee , la bluKralic

ilu comte GiusepiK! (jiiiiini, XIX pap. : li' texte (T) paj;'. et 55 pi. gr.

'l'unii' 11 a piiui' litre: Testaeei luarittiiui i)alu(losi e terrestii <leir Aili'iatico e

(lel territorio di Ravenna: le dédicace, le portrait de l'auteur, un

niéninire .sur sa vie, VIII pag. ; le texte 72 pag. , 31 pi.; encore 4 pi.

pour les lluviatiles et 3 poui- les terrestres.

71). Oray (John Edward). %nopsis of tho species of Starfish in the bri-

tish Muséum. (With figures of some of the new Species). London,

/. van Voorst. 1866. 4°.

Avec 4C) pi. litli. IV—17 pag. en 2 colonnes.

80. Griilte (Adolf Eduard). Actinie-n, Echinodermen und Wurmer der

Adriatisclien- und Mittelraeers nacli eigenen Sanimlungon bcschrie-

bcn. Kônigsberg, J. H. Bon. 1840. 4°.

Avec i pi. et 92 pag.

81. Prof. Haeckel (Ernst). Die Famille der Rûsselquallen (Geryonida).

Eine Monographie. Leipzig, W. Engelmann. 1865.

Cette monographie complète forme la première livraison des: Beitrage zur

Naturgeschichte der Hydromedusen; la seule qui ait paru avec 6 pi. gr.

et 83 gr. sur bois intercalées dans le texte de 193 pag. F".lle est encore

à trouver dans le Jenaische Zeitschrift fur Medicin und Naturwissenscliaft.

82. — „— Die Kalkschwamme. Eine Monographie. Berlin, G. Reimer.

1872. 3 vol. gr. 8°.

Disti'ibution de l'ouvrage:

Tome I. Genereller Theil. Biologie der Kalkschwàmmer (Caliospongien oder

Grantien), XVI—484 pag.

Tome II. Specieller Theil. System der Kalk.... etc., VIII—418 pag.

Tome III. Illustrativer Theil. Atlas der Kalk etc., VIII pag., 60 pi. lith.

avec l'explication des pi.

83. Hinks (Thomas). A history of the british marine polyzoa. London,

J. van Voorst. 1880. 2 vol.

Tome I, texte avec CXLI—601 pag. et 46 illustr.

Tome II, atlas de 83 pi. avec l'explication; les fig. sont dess. et iithogr. avec

une grande accuratesse par M. Hollick.

M. H. Hupé. Voyez M. F. Dujardin.
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84. Johtiston (George). A histoiy of tlie british zoophytes. Edinburgh

,

W. H. lÀzars. 1838.

Avec 44 pi. gr. , 51 fig. sur bois interc. dans le texte do XII—330 pag.

85. — „— A history of british Sponges and lithophytes. Edinburgh

,

W. H. Lizars. 1842.

Cet ouvrage peut Ptre considéré comme un supplément du précédent:

avec 25 pi. litli. et col., 23 fig. interc. dans le texte de XII—264 pag.

86. Klein (Jaeobi Theodori). NaturaUs dispositio Echinodermatum. Acces-

serunt Lucubratiuncula de aculeis Echinorum Marinorum et spicile-

gium de Belemnitis. Edita et descriptionibus novisque inventis et

synonymis auctorum aucta a Nathanaele Godefredo Lesko. Lipsiae,

Gleditsch. 1778. 4°.

Avec 54 pi. gr. sur cuivre, col. et 278 pag. Cet ouvrage a été traduit

en français d'après la première édition (de 1734 in 4°). Sous le titre

d'Ordre naturel des Oursins de la mer. Paris •17Ô-1.

87. Dr. C. B. Kluiizinger. Die Korallthiere des Rothen Meeres. BerHn.

1877—1879. 3 vol. 4°.

Publié sous les auspices de la: „Kônigl. preuss. Académie der Wissen-

schaften". Distribution de l'ouvrage; Tome I. Die Alcyonarien und Mala-

codermen, avec 8 pi. lith., VII—98 pag. Tome II. Die Steinkorallen

,

1" partie. Die Madreporaceen und Oculinaceen , avec 8 pi. photogi". et 2

pi. lith. Tome III. Die Steinkorallen ,
2m6 partie. Die Astraeaceen und

Fungiaceen , avec 10 pi. photogr. et 100 pag.

88. Prof. Kolliker (Albert). Die Sch'wimmpolypen oder Siphonophoren

von Messina. Leipzig, W. Engelmann. 1853. fol.

Avec 12 pi. gr. et col. VII—96 pag.

89. Dr. Krauss (Christ. Ferdinand Friedr.). Beitrag ziu- Kenutniss der

Coralhnen und Zoophyten der Sûdsee nebst Abbildungen der

neuen Arten. Stuttgart, E. Schweizerbart. 1837. 4°.

Avec 1 pi. 37 pag.

90. Dr. H. Laeaze-Duthiers. Histoire naturelle du Corail. Organisation-

Reproduction-Peche en Algérie-Industrie et Commerce. Paris , J. B.

BaUUh-e et fils. 1864.

Cette histoire est publiée sous les auspices de M. le Ministre de l'in-

struction publique et de M. le gouverneur général de l'Algérie: avec 20

pi. dess. d'après nature et col. XXV—371 pag.

91. J. Laniouroux. Exposition méthodique des genres de l'ordre des Poly.

piers , avec leur description et celle des principales espèces , figurées

dans 84 planches
; les 63 premières appartenant à l'histoire naturelle

des Zoophytes d'Ellis et Solander. Paris, l'e Agasse. 1821. 4°.

Édition française entièrement refondue et très-augmentée de l'ouvrage

anglais ci-dessus imprimé en 17S6. Avec 84 pi. litli.: VIII pag., un taliloau

métliodique et 115 pag.
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92. Linckii (Johiiiiiiis Heiirici). Do sicllis mûri nis liber sinftularis. Tabula-

rum aenoiiniin ligurus cxciii])lis nativis apprimc siiiiilos cl antoris

obscrvationes disposuit et illustravit Cliristiainis Gabriel FiscluM*

Bcgimvnntaniis. Aceodunt Edw. Liiidii, (le lieiiiininr ci I)av. Kade Imjiis

arguiiienti opuscula. Lijisiac, .1. Sclmstcr. IT^Îo. loi.

Avec 42 ))1. gr. sur ciiivrc, liors les vifj;n(^tte.s à l.i (été île oliaque riuii-

veau clin])itru et les figures dans le texte: le dédicace, la préface et l'index

oeeiipeiit 20 ]iag.: le texte de pag. 1—74; l'appendix de pag. 75— 107.

93. Marsilli (Louis Ferdinand Comte de). Histoire phj'sique de la Mer.

Ouvrage enrichi de figures dessinées d'après le Naturel. Amster-

dam , aU:X dépens de la Compagnie. 1725. loi.

Ouvrage peu recherché avec un frontispice et 40 pi. gr. pai- M. Pool,

5 cartes, 7 tables, une ]iréface, et encore une préface du Prol'. H. lîoerliaave

en français et en latin |iiiiir laii-e un hon accueil à ce livre; XI—173 pag.

94. Dr. Millier (Johannes) und Dr. Troschel (Franz Herniann). >Sy.stem

dcr Asteriden. Braunschweig , Fr. Vkivcg n. Soltn. 1842. 4°.

Avec i2 pi. XX- 134 pag.

95. Prof. Millier (Joh.), Ueber Synapta digitata und iiber die Eiv.eugung

von Schnecken in Holothurien. Berlin, G. Rehncr. 1852. fol.

Avec 10 |>l. gr. en taille-douce, IV—.30 pag.

9G. Pennington (Arthur S.). British Zooidiytes : an introduction to tlie

liydroida, Actinozoa, and Polyzoa found in Great Britain , Ireland

,

and the Channel Islands. London , L. Recvc. 1885.

Avec 24 pi. litii. XVI—363 pag.

97. Prof. Rapi» (Willielni). Ueber die Polypen im Allgemcinen und die

Actinien insbesondere. Naturhistorischer Versuch. Weiniar, Landes-

Industrie-Comptoir. 1829. 4°.

Avec 3 pi. litli. et col. IV—02 pag.

98. .T. E. Koques de Mauniont. Mémoire sur Icç polypiers de Mer. Zelle,

PMnge et Richter. 1782.

Ouvrage enrichi de 10 pi. en taille-douce, VI—75 pag.

99. Prof. Sars (Micliael). Mémoires pour servir à la connaissance des

Crinoides vivants. Christiania, Bregger et ClmMie. 18G8. 4°.

Programme de l'Université royale de Norvège, avec pi. et 05 pag.

100. Prof. Sclimidt (Oscar). Die Spongien des Adriatischcn Meeres. Leipzig,

W. Engelmann. 1862. 4°.

Avec 7 pi. gr. et col. VI—RS pag. Deux années plus tard |iarut

— „— Supplément der Spongien des Adriatischcn Meeres. Enthal-

tend die Histologie und systematische Erganzungen. Leipzig, W.

Engelmann. 1864. gr. 4°.

Publié sous les auspices de l'Académie impériale à Vienne, avec 4 pi.

litli.: IV—4S pag. Deux années plus tard parut un
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Zweites Supplément der Spongicn des Adriatisclien Meeres. Entlial-

tend die Vergleichung der Adriatisclien und britisclien Spongien-

gattuugen. Leipzig, W. Engelmann. 1866. gr. 4°.

Avec ] pi. ojr. en partie col. III—2?î pag.

101. Prof. Scliiiiidt (0.scar). Grundzûge einer Spongien-Fauna des atlanti-

sclien Gebietes. Leipzig, ïï^. Engelmann. 1870. 4°.

Avec G pi. riess. d'après nature et litli. IV—88 pag.

102. Prof. Schiiltze (.Wax). Die Hyalonemen. Ein Beitrag zur Naturge-

schichte der Spongien. Bonn , A. Marcu.s. 1860. 4°.

Avec 5 pi. gr. et col. 46 pag.

103. Prof. Tiedeniann (Friedricli). Anatomie der Rôhren-Holotburie des

Pomeranzfarbigen Seesterns und Stein-Seeigels. Landshut, J. Tho-

mann. 1816. fol.

Mémoire couronné en IHIS par l'Institut de France en réponse à la

question proposée de: „Rechercher s'il exi.ste une circulation dans les ani-

maux connus sous le nom d'astéries ou étoiles de mer; d'echinus, oursins

ou hérissons de mer; et d'holothuries oii priupes de mer; et dans le cas

ou elle existerait, en décrire la marche et les organes." Avec 10 pi. dess.

pai- le Prof. M. Miiiiz et gr. par J. S. Walwert. VIII—98 pag.

104. A. Trenibley. Mémoires pour ser-sàr à l'bistoire d'un genre de polypes

d'eau douce , à bras en forme de cornes. Leide , J. & H. Verbeek.

1744. 4°.

Collection de 4 mémoires avec 13 pi. dess. et gr. par P. Ljoiiet, et 322

pag. Les Jolies vignettes en tête de chaque mémoire sont dessinées par

C. Pronk.

Dr. Troschel (Franz Herniaun). Voyez Dr. Maller (Joliannes).
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105. KlirciibcriB: (Cliri.stian Goltfiicd). Die Infusionsthierchen als voll-

kommene Organismen. Eiii Blick in das tiefere organische Leben

(1er Natur. Leipzig, L. To.s.s. 1838. 2 vol. fol.

Ouvrage capital. Le volume de texte a XVIII pag. dont pag. 4—IS pour

rintrodiiction et un aperçu général: avec des fig. sur bois, 548 pag. T.'atlas

se compose de 64 pi. gr. et col.: l'onvriige a coûté 320 fr.

106. E. de Froinentel. Études sur les Microzoaires ou Infusoires propre-

ment dits comprenant de nouvelles recherches sur leur organi-

sation , leur classification et la description des espèces nouvelles

ou peu connues. Paris , G. Mnsson. 1874. 4°.

Avec VIII—.S(')4 pag.: les 30 jolies jil. litli. et col. et les notes descrip-

tives des espèces sont de Mn»" Jobard-Muteaii.

107. Baron do Gleichen. Dissertation sur la génération, les animalcules

spermatiques , et ceux d'infusions, avec des observations micros-

copiques sur le sperme et sur différentes infusions. Paris, Digeon.

An 7 (1799). 4°.

Cet ouvrage est une traduction de rallcmand )iar Lavanx: l'original a

])Our titre; Abliandlung iiber den Saamen von den Infusionsthierchen.

Nuremberg, 1778 in 4°: il est orné de 34 pi. dont plusieurs enluminées

avec 238 pag.

108. Prof. Haockel (Ernst). Die Radiolarien [Rlmopoda radmria). Berlin,

G. I-ldmer. 18G2. 2 vol. fol.

Ouvrage superbe: A" vul. texte divisé en deux pai'ties P partie générale

concernant l'histoire, l'anatomie, la physiologie et la distribution géogra-

phique, 2° la description systématique, XIV— 572 pag. 2""= vol. atlas,

avec 35 superbes pi. gr. pour la description .systématique, IV pag.

109. Kent (W. Savillej. A manual of the Infusoria; including a descrip-

tion of ail kno'wn Flagellate , Ciliate and Tentaculiferous Protozoa

,

briti-sh and foreign, and an account of the organization and affinities

of the Sponges. London, D. Rogne. 1880—1882. 3 vol. gr. 8°.

Tome I & II texte: Tome III un atlas de 51 pi. lith. avec l'explication

et un frontispice col.

110. Dr. S. Kiitorga. Naturgeschichte der Infusionsthiere vorzùglich nach

Elireuberg's Beobachtungen. Carlsruhe, C. Th. Groos. 1841.

Avec 143 pag. et un atlas in 4° de 7 j/I. enluminées et 18 pag. pour

rex|dication : traduction du rus.sc.
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111. L. Mandl. Traité pratique du microscope, et de son emploi dans

l'étude des corps organisés; suivi de recherches sur l'organisation

des animaux infusoires par Dr. C. G. Ehrenberg. Paris, J. B.

Baillûre. 1839.

Cet ouvrage est accompagné de •14 \)]. lith.

112. iUiiller (Otho Fridericus). Animalcula infusoria fluviatilia et marina

quae detexit , systematice descripsit et ad vivum delineari cura-

vit Hauniae, N. MoUer. 1786. 4°.

Cet ouvrage publié après sa mort par la veuve sous les auspices de

Otho Fabricins fait partie de la Zoologia Danica. Voyez Brunet, Vol. III,

p. 1939: avec 50 pi. gr. eu cuivre, LVI—367 pag. les pi. sont d'une belle

exécution.

113. Pritchiird (Andrew). The natural history of animalcules: containing

descriptions of ail the known species of infusoria; with instruc-

tions for procuring and viewing them. London, Whittakei: 1834.

Cette étude est illustrée de plus de 300 fig. en acier sur 6 pi., d'une

grande pi. pour le microscope achromatique, et 194 pag.

114. E. von Schliclit. Die Foraminiferen des Septarienthones von Pietz-

puhl. Berhn, Wiegandt & Hempel. 1870. 4°.

Cette monograp'iiie regarde les Foraminifera d'Orbigny, ou les Rliizopodes

sans une vésicule contractile, etc. avec 38 pi. lith. XIV—98 pag.

115. Prof. Stein (Friedrich). Der Organismus der Infusionsthiere nach

eigenen Forschungen in systematischer Reihenfolge hearbeitet.

Leipzig , W. Engelmann. 1859—1878. 3 vol. gr. fol.

Cet ouvrage d'une grande étendue est divisé en 3 parties:

i'^ Division. 1859. Allgemeiner Theil und Naturgeschichte der hypotrichen

Infusionsthiere: avec 14 pi. gr. XII—206 pag.

2me Division. 1867. a) Dar.stellinig der neuesten Forschungsergebnisse ûber Bau
,

Fortplanzung und Entwicklung der Infusionsthiere: 6) Naturgeschichte

der heterotrichen Infusorien: avec 16 pi. gr. VIII—355 pag.

3me Division. 1878. Die Naturgeschichte der Flagellaten oder Geisselinfusorien.

La première partie renferme: Den noch nicht abgeschlossenen Allgemei-

nen Theil nebst Erklârung der sâmmtlichen Abbildungen enthaltend.

Avec 24 pi. gr. : X—155 pag. 2'ne partie. Die Naturgeschichte der Arthro-

delen Flagellaten: Einleitung und Erkiiirung der Abbildungen. Avec 25

pi. et 30 pag.
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Recueils périodiques.

Annalen der Botanick. Herausgegeben von Dr. Pauliis Usteri. Zurich,

Orell, Gessner, etc. 1791—1793. 2 vol.

Les deux volumes consistent de 6 parties; avec des pi. gr. et une table

générale pour les 6 parties.

Neue Annalen der Botanick.

Publiés par le même auteur chez les niâmes éditeurs, consistent de 18

parties en trois volumes, aussi avec des pi.

Arbeiten des botanischen Instituts in Wurzburg. Herausgegeben von

Prof. Dr. Julins Sachs. Leipzig, W. Engelmann. 1874— . Vol. I— .

.\vec la collaboration de divers auteurs. Chaque volume avec des illus-

trations et des pi. lith.

Archiv fur die Botanik. Herausgegeben von Dr. Johanu Jacob Ronier.

Leipzig, Schàfersche Buchhandlung. 1796—1805. 3 vol. 4°.

Collection assez intéressante. Avec des pi. sur cuivre, dont quelques col.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin, Gebr. Borntrdger.

1883— . Vol. I— .

Cette société est fondée le 17 Sei>t. 1883. Chaque volume avec des pi.

lith. et des illustrations dans le texte.

Bonplandia. Zeitschrift fiir die gesammte Botanik. Officielles Organ der

K. L. G. Akademie der Naturforscher. Herausgegeben von WiUielm E.

G. Seeiiiaun und Berthold Seeniuiin. Hannover, C. Rumpler. 1853

—

1856. 4 vol. pet. fol.

Avec le portrait lith. d'Aimé Bonpland, dos pi. lith. et des illustrations.

Botanische .Jalirbûcher fiir Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzen-

geographie, herausgegeben von A. Eiigler. Leipzig, IF. Engelmann.

1880— . Vol. I— .

Avec quelques pi.
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Botanischc Zcitimc;. Heransgegebeii von Prof. Hugo Moll uml Prof. 1). F.

L. voii Scliloclifeiuliil. Berlin, .1. Forstncr. 1843— . Vol. I— .
4°.

Cette •gazette botanique conserve toujours .sa bonne renommée, et est

imprimée en deux (-olonnes, avec des pi. lith. des portraits, des illustra-

tions. En "1877 elle a publié encore: Knntze (Otto). Die Schutzmittel der

Pllanzen gegen Tliiere und Wetterungunst und die Frago vom salzfreien

Urmeer. Studien iiber Pbytopliy Iaxis und Pbytogeogenesis. Leipzig, A.

Félix. 152 pag.

Botanischer Jahresbericht. Systematisch geordnetes Repertorium der Bo-

tanischen Litoratur aller Liindcr. Untcr Mitwirkunf]; von viclen Gelehrteu

,

herausgegeben von Dr. Leopold Just. Berlin , Gebr. Borntràger. 1874

—

Vol. I— .

Botanischer Verein fur die Provinz Brandenburg und die angrenzenden

Lànder.

Cette société, constituée en Juin 1859, a publié

Verhandiungen , Redigirt und herausgegeben von Dr. P. Ascherson. Berlin,

R. Gaertner. 1859— . Vol. I— . pet. 8°.

Avec des pi. lith. La 2-lnie année (1880) sous la direction de MM. P.

Ascherson, E. Koehne et F. Knrtz en gr. 8°.

Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ fur das Gesammtgebiet der

Botanik des Tn- und Auslandes. Herausgegeben unter Mitwirkung

zahlreicher Gelehrten von Dr. Oscar Uhlvïorni. Casse! , Th. Fischer.

1880— . Vol. I— .

Flora oder Botanische Zeituug, welche Recensionen, Abhandlungen

,

Aufsiitze , Neuigkeiten und Nachrichten die Botanik betrefFend , enthalt.

Herausgegeben von der kônigl. botanischen Gesellschaft in Regensburg.

1" Série. 1818—1842. 25 Tomes en 47 vol., avec un Allgemeines Sach- und

Namen-Register, par J. K. Hasskarl. 1 vol.

2ni« Série. 1843— . Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung, etc. Redigirt

von Dr. A. E. Fiirnrolir.

Par cette société sont encore publiés:

Literaturberichte zur Flora oder allgemeinen botanischen Zeitung. Regens-

burg , 1831—1832. 4 tom. en 2 vol. 12°.

Jahrbûcher der Gewâchskunde. Voyez Journal fur die Botanik.

Jahrbûcher fur wissenschaftliche Botanik. Herausgegeben von Dr. N.

Priiigsheim. Berlin, A. Hirschwald. 1858— . Vol. I— .

Chaque annuaire avec des pi. gr. dont plusieurs col.

Jahresberichte der konigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften

ùber die Fortschrittc der Botanik in den letzten Jahren von 1820 bis

1836 von Joh. Eiu. VVikstrôm. Breslau, J. Man und Comp. 1828—1840.

10 vol.

Traduction du suédois avec des annotations et des registres: par C. T.

Beilschmied.
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Joui'nal fur die Botanik. Herausgegeben vom Medicinalratli Schr.ader.

Gôttingen, /. Ch. Dietrkh. 1799—1801. 5 vol. petit 8°.

Avec des pi. gr. en cuivre et des portraits de Thnnberg, Schwartz, etc.

mais qui manquent. Plus tard ce journal parut sous le nom

Neues Journal etc. Herausgegeben vom Professer Shrader. Erfm-t , Fr. A.

Knick, und Gôttingen, J. Fr. Danckwerts. 1806—1810. 4 vol.

Avec des pi. et des portraits. A ce second journal doit faire suite:

Jahrbiicher der Gewâchskunde. Herausgegeben von K. Spreiigel, A. H.

Schrader und H. F. Link. Berlin, G. G. Nauck. 1820.

Trois livraisons avec des pi. gr. forment le seul volume qui ait paru.

Linnaea. Ein Journal fur die Botanik in ihreni gauzen Umfange. Her-

ausgegeben von Dr. D. F. L. von Schlechtendal. Berlin, F. Diimmler.

1826—1882. Vol. I—XLIII.

i'B Série, -1826— 1866, Vol. 1—34, dont les 18 derniers encore sous le nom

de Beitrâge zur Pflanzenkunde: quelques volumes, avec des pi. lith.,

dont quelques col.

2me Série, -1867—1882, Vol. 35-43, publiée par le Dr. Augnst Garcke. Berlin,

Wiegandt u. Hempel. 9 vol. avec des pi. lith. et col. Dans le dernier

volume une table générale pour les deux séries. Ce journal est continué

sous le titre de

Jahi-buch des koniglichen botanisclien Gartens und des botanischen Mu-
séums zu Berlin. Herausgegeben von Dr. A. W. Eichler und Dr. A.

Garcke. Berlin, Gebr. Borntràger. 1881— . Vol. I— .

Avec des pi. lith. et col.: et des illustrations dans le texte.

Oesterreichisclies Botanisches Wochenblatt. Gemeinnûtziges Organ fiir

Botanik und Botaniker, Gartner, Oekonomen, Forstmânner, Aertze,

Apotheker und Tecbniker. Mit Original-Beitràgen von vielen Gelehr-

ten. Redigirt von Alexander Skofitz. Wien, L. W. Sddel. 1851

—

Vol. I— .

Avec des portraits de botanistes renommés.

Repertorium botanices systematicae. Auctore Giiilielmo Gerardo Walpers.

Lipsiae, Fr. Hofmeister. 1842—1847. 6 vol.

Avec une table alphabétique pour les six volumes. A cette série font

suite

Annales botanicae systematicae. Auctore Guilielmo Gerardo Walpers.

Lipsiae, Fr. Hofmeister. 1848—1868. 7 vol.

Aussi sous le nom de

Synopsis plantarum phanerogamicarum novarum.

Tome 3—6, auctore Dr. Carolo Millier. Tome 7 sous le titre Addenda

ad litteraturam botanicam annorum 18.56—1868. Ces 4 vol. Lipsiae,

A. Abel.
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Adiinsonia. Rocucil périodique d'observations botaniques rédigé par le

Dr. H. liaillou. Paris, Rue de l'ancienne Comédie. 1860—1879. 12 vol.

Tout paru: avec lifs |il. lith.

Bulletin de la Société botanique de France. Paris, au bureau- de la Société.

1854— . Vol. I—
Cette société tbiidéc le 23 Avril ISôi imlilii' eu niéiiie teiniis que le bulletin

une Revue bibliographique. Avec des pi. lith.

Société botanique de Lyon.

Cette société a pris naissance dans le courant d'avril de l'année 1872,

])our les études. botaniques à Lyon ou dans les environs. Elle a publié

Annales de la Soc. Bot. de Lyon. Lyon, Association typographique.

1873— . Vol. I— . gr. 8°.

Société Royale de Botanique de Belgique.

Cette société fondée en 1862 s'occupe de toutes les branches de l'histoire

naturelle des végétaux : son but était surtout de rassembler et d'étudier

les matériaux de la flore du pays , elle forme des collections botaniques

et publie des

Bulletins de la Soc. Roy. etc. Bruxelles, M. Hayez. 1862— . Vol. I—
Avec des pi. col. Pour chaque dixaine de volumes une table générale.

The Botanical Magazine; or Flower-Garden Displayed; in which tlie most

Ornamental Foreign Plants , cultivatcd in the Open Ground , the Green-

House and the Stove, are accurately represented in their natnral Co-

lours. London, for the proprietor W. Curtis. 1793— . Vol. I— .

Ce magnifique journal, plus connu sous le nom de (hu-tis' Bi)t(tiiicid

Magazine fut commencé par W. Cnrtis et continué par les MM. J. Sinis,

S. Cnrtis, W. J. Hooker et Dr. J. D. Hooker, avec de très-belles pi. lith.

et col. 11 consiste de

li-e Série, 1787 (1793)—1820, avec General indexes to the plants contained in

the fir.st 53 volumes par Saimiel Curtis. 1 vol. Dans le premier volume

se trouve le portrait de W. Cnrtis. 54 vol.

2me Série, 1827—1844, avec English and Latin gênerai indexes to the plants

contained in the 17 volumes being from Vol. LIV to LXX inclusive of the

vvhole work. 18 vol. ou tome 54—70.

3me Série, 1845— . Vol. LXXI— . En voie de publication.

En 1883 parut: General index to the latin names and synonyms of the

plants depicted in the first hunderd and seven volumes of Curtis botanicnt

Magazine to which is added a short list of popular names, edited by

Edinnnd Toncks. London, Quuritch.

Botanical Society of Edinburgh.

Cette société, fondée le 17 Mars 1836, a publié:

A. Transactions of the Bot. Soc. Edinburgh, MaclachUm and for flie Bot. Soc.

1844-1873. 11 vol.

B. Transactions and proceedings of the Bot. Soc. Edinburgh
,
printed for the

Bot. Soc. 1876— . Vol I (XII)—

Chaque volume avec quelques pi. lith.
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The Journal of botanj', british and foreign. Edited by Berthold Seemann.

London, R. Hardwicke & Taylor and O. 1863— . Vol. I— .

Avec des pi. litli. et col. et des illustrations. Ire Série. 1863—1871. 9

vol.: 2m« Série, publiée par Henry Trimen. 1872

—

Nederlandsch Kruidkundig Archief, uitgegeven door W. H. de Vriese
,

F. Dozy en J. H. Molkenboer. Leyden, S. & J. Luchtmans. 1848

—

Vol. I— .

Cet ouvrage a été publié lorsque le Tijdschrift voor Natuurlljke Geschie-

denis en Physiologie avait cessé de paraître. C'est un recueil des travaux

des botanistes Néerlandais pour leur flore indigène, autant que pour

celle des possessions Néerlandaises dans l'Inde et le Quyane; c'est aussi

l'organe de la société: Nederlandsche Botanische Vereeniging. 1" Série,

1848—1860. 5 vol. avec quelques i)l.:
2me Série, sous le même titre, mais

qui renferme les Verslagen en mededeelingen dcr Ned. Botanische Ver-

eeniging, onder redactie van Dr. W. F. K.Snringar , Dr. C. A. J. À. Oudemaiis

en Th. H. A. J. Abeleven. Nijmegen, Bloinhert, etc. 1874

—

Repertorium annuum Literaturae Botanicae periodicae. Curavit J. A. van

Bemmeleu. Harlemi, Erven Loosjes. 1873— . Vol. I—
Ajjrès le décès de M. J. A. van Bemmeleu ce répertoire a été continué

par MM. G. C. W. Bohiiensieg et W. Burck et dernièrement à cause du

départ du dernier jiar le premier seul.

Botaniska Notiser. Utgifne af C. F. 0. Nordstedt. Lund, Vtgifvarens.

1872— . Vol. I— .

Ces notices sont publiés à des temps irréguliers par M. C. F. 0. Nordstedt

et renferment des mémoires de MM. F. Areschoiig, Berggren, Blomberg,

Hellborn, Left'ler, Norman et autres savants.

Nuovo Giornale botauico Italiano. Firenze, Stabilimento di G. Pellas.

1869— . Vol. I— .

Annuario del R. Istituto hotanico di Roma redatto del Prof. Roniualdo

Pirotta. Milano, Napoli, Pisa, Ulr. Hoepli. 1885— . Vol. I— .

Avec des pi. lith.



AÎ^ATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES PLANTES;

GÉOGRAPHIE, ETC.

1. Prof. E. A. Agardh. Lehrbuch der Botanik. 2 vol.

Cet ouvrage est divisé en deux parties:

"1°. Organographie der Pflanzen : mit einer Vorrede von Prof. J. W. Horneiuan;

ans dem Scliwedischen iibersetzt von L. Meijer. Kopenliagen, Cijlden-

dansche Buchhandluny. 1831. Avec 4 pi. gr. s. cuivre.

'i°. AUgemeine Biologie der Pflanzen ; mit einer Vorrede von Prof. C. F. Horn-

sclinch. Aus deni Schwedisclien ûbersetzt von F. C. H. Creplin. Greifswald

,

E. A. Koch. 1832. Avec 1 pi.

2. Alberti Magiii. Ex ordine praedicatorum de vegetabilibu.? libri VII.

Historiae naturalis paï-.s XVIII. Editionem criticam ab Ernesto

Meyero coeptam absolvit Carolus Jessen. Berolini, G. Rcùner. 1867.

Albert, susnommé le Grand, était évêque à Ratisbonne dans Tordre

des Dominicains; avec LU—752 pag. et deux fac-similés. Voyez sur ses

oeuvres Brunet, Tome I, pag. 136.

3. H. Bâillon. Traité de Botanique médicale phanérogamique. Paris,

Hachette et C». 1883.

Avec 1186 fig. interc. dans le texte, dessins de A. Faguet.

4. E. G. BoWinger. Ueber Litterar-Geschichte der theoretischen und

praktiscben Botanik. Marburg, Akademische Bitchhandlung. 1794.

pet. in 8°.

117 pag.

5. A. J. G. C. Batsch. Blumenzergliederungen aus verschiedenen Gat-

tungen der Pflanzen, in welchen aile àussere, und selbst die klein-

sten Theile der Blumen gezeigt werden , etc. Halle , /. J. Gebauer.

1790. 1 vol. 4°.

Tome I, divisé en deux partie.s, chacune avec 10 belles pi. gr. et col.: texte

imprimé en deux colonnes, latin et .allemand. Tout ce qui a paru.

6. Dr. Cohii (Ferdinand). Beitrâge zur Biologie der Pflanzen. Herausge-

geben von Breslau, /. U. Kern. 1875— . Vol. I— .

Les recherches dans llnstitut pour la physiologie des plantes à Breslau

sont publiés dans cet ouvrage, avec la collaboration de plusieui-s savants:

Colin, Scliroeter, Just, Eidain et autres. Avec plusieurs pi. dont quel-

ques col.
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7. Bi8choft' (Lnd. Wilh. Tlieodorus). De vera vasorum plantarum spi-

ralium structura et functione commentatio. Bonnae , E. Wcbcr.

Avec une pi. gr. et 93 pag.

8. Dr. lîischoff (Gottlieb Wilhelm). Handbuch der botanischen Termi-

nologie und Systemkunde. Niiniberg, J. L. Schrng. 1833—1844.

3 vol. 4°.

Excellent ouvrage pour la terminologie, avec de belles pi. lith. Tome I,

pour la terminologie générale et des plantes plianerogames, avec 47 pi.

pag. 1—582. Tome II, pour la cryptogamie, avec 30 pi. pag. 583—"1260.

Tome III, la terminologie systématique et le registre "1201—1610. Pour

l'explication des pi. 90 pag.

9. — „— Wôrterbucli der beschreibenden Botanik oder die Kunst-

ausdriicke welche zum Verstehen der phytographischen Schriften

noth\yendig sind. Lateinisch-deutsch und deutsch-lateiniscli bear-

beitet, aljjbabetisch geordnet und erklârt. Stuttgart, E. Schiveizer-

hart. 1857.

Deuxième édition, revue et augmentée par le Prof. 3. A. Sclimùlt,

230 pag. Ce dictionnaire est un appendix pour la botanique de l'ouvrage:

Naturgescbichte der drei Reiche zur allgemeinen Belelirung bearbeitet.

10. Botanische Abbandlungen aus dem Gebiet der Morphologie und

Physiologie. Herausgegeben von Prof. Johannes Haiistein. Bonn,

A. Marcus. 1871— , Vol. I— .

Ces mémoires renferment des monographies des MM. Hanstein, Pfltzer,

Reinke, PfelTer et autres; ils paraissent à des temps indéfinis; chaque

monographie a sa pagination et ses pi. lith. et col.

11. F. Th. Bratranck. Beitrage zu einer Aesthetik der Pflanzenwelt.

Leipzig, F. A. Brockhaus. 1853.

VI—438 pag.

12. Prof. Branii (Alexander). Betrachtungen ûber die Erscheinung der

Verjùngung in der Natur , insbesondere in der Lebeus- und Bil-

dungsgeschichte der Pflanze. Leipzig, W. Engelmann. 1851. 4°.

Avec 3 pi. lith. et col. X'VI—363 pag.

13. J. von (len Brincken. Ansichten iiber die Bewaldung der Steppen

des Europaeischen Russlands, mit allgemeiner Beziehung aul eine

rationelle Begrûndung des Staatswaldwesens. Braunschweig , Fr.

Vieiveg u. Sohn. 1854. 4°.

Avec une pi., des cartes et des gr. V—231 pag.

14. C. F. Brisseau-Mirbel. Elémens de physiologie végétale et de bota-

nique. Paris, Magimel. 1815. 3 vol.

Le 3»"= volume renferme 72 pi. gr. avec l'explication des pi. et une

nomenclature de LU pag.

15. Prof. Bi'ongniart (Adolphe). Rapport sur les progrès de la botanique

phytographique. Paris, Imprimerie impériale. 1868.

Ce rapport fait partie du recueil de r;ippoits sur les progrès dos lettres

et des sciences en Fiance. 210 jiag.

42
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10. Candollo (AugHstiii Pyi-iiiniis de). Vcrsuch ûber dio Arziu'ikrafto (1er

Pflanzen, vergliclicn mit don ilussern Formon und dcr natûrlichen

Klasscncintheilung dersell)en. Aarau, H. R. Argelânder. 1818.

TiaHnction do la deuxième édition frarifaise par le Dr. Karl Jnlilis

IJerleb. XIV -4,52 jiag.

17. — „— Orgunograpliie végétale ou description raisonnée des organes

des plantes. Paris, DétervUle. 1827, 2 vol.

Cette organograpliie doit .servir de .suite et de dévcloiipenieiit à la Tliéorie

élémentaii'e de la Rotanique, d'introduction à la physiologie végétale et

à la description des familles; avec GO pi. en taille-douce.

18. — „— Physiologie végétale ou exposition des forces et des fonctions

vitales des végétaux. Paris, Bechet. 1832. 3 vol.

Cette physiologie doit servir de suite à l'orgauographie végétale et

d'introduction à la botanique géographique et agricole (qui manque).

19. — „— Sa vie et ses travaux par A. de la Rive. Paris, Joël CJierbuliez.

1851.

Cette notice a déjà paru en i844 dans la Bihiiothèque universelle do

Genève. 312 pag.

20. — „— jMémoires et souvenirs. Genève, Joël Cherbuliez. 1862.

Ces mémoires sont écrits par lui-môme et publiés jiar sou fils. XVI—
500 pag.

21. Caiidolle (Alphonse de). Géographie botanique i-aisonnée ou exposition

des faits principaux et des lois concernant la distribution géogra-

phique des plantes de l'époque actuelle. Paris, V. Masson. 1855.

2 vol.

Avec deux cartes géographiques.

22. — „— Lois de la nomenclature botanique adoptées par le congrès

international de botanique tenu à Paris en Août 18G7. Genève et

Baie, H. Georg. 1867.

Ces lois sont suivies d'une <leuxiènie édition de l'introduction historique

et du commentaire qui accomjiagnent la rédaction préparatoire présentée

au congres. Ce congres, du 16 au 20 août, a été suivi par environ cent

cinquante botanistes appartenant à diverses nations de l'Europe et même

de l'Amérique. 64 pag.

23. — „—
- La phytographie ou l'art de décrire les végétaux considérés

sous diftërents points de vue. Paris, G. Masson. 1880.

XXIV—484 pag.

24. A. C. J. Cordii. Uiber (sic) Spiralfaserzellen in den Haargeflechte

der Trichien. Prag, J. C. Calve. 1837. 4°.

Ce petit mémoire do 8 pag. avec une pi. litli. est dédié à M. Alex. v.

Hniuboldt.

25. Prof. Cari Cramer. Bildungsabweichuugen bei einigen wichtigeren

Pflanzcnfamilien und die monographische Bedeutung des Pflan-

zeneies. Zurich, Fr. Schnlthess 1864, 4°.

Première livraison avec lO pi. litli. V—148 pag.; tout ce (|ui [uiru.
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Cari Cramer. Voyez Nâgeli {Cari).

26. Darwin (Charles). On the various contrivances by whicli britisli aiul

foreign Orcliids are fertilised by insects, and on tlie good effects

of intercrossing. London, /. Murray. 1862.

Avec 34 pi. gr. sur bois. VI—306 pag.

27. Prof. C. Daubeiiy. Essay on tlie trees and shrubs of the ancients:

being the substance of four lectures delivered before the Univer-

sity of Oxford. Oxford and London , J. Henry and J. Parker. 1865.

VIII—154 pag.

28. Prof. W. Del mer. Vergleicliende Physiologie des Keimungsprocesses

der Samen. Jena, G. Fischer. 1880.

VII-565 pag.

29. Dictionnaire étymologique des termes de botanique. Paris, P. A.

Bourdier.

Sans nom de l'auteur ni date. 79 pag.

30. L. Dippel. Beitrâge zur vegetabilischen Zellcnbildung. Leipzig. W.

Engelmann. 1858. 4°.

Avec pi. lith. et col. VI—68 pag.

31. Dobel (D. Karl Fi'iedricli). Neuer Pflanzen-Kalender oder Anweisung

welche in Deutschland waehsenden Pflanzen man in jeden Monate

blûhend finden kônne, und an welchem Standorte. Nach den

jetzigen Standpunkte der Botanik eingerichtet. Nûrnberg, Friedrich

Campe. 1835. 2 tom. dans un vol. 12°.

32. M. Duehartre. Rapport sur les progrès de la botanique physiologique.

Paris, Imprimerie impériale. 1868.

Ce rapport fait ]iartie du recueil de rapports sur les progrès des lettres

et des sciences en France. 409 pag.

Duhamel du Monceau. Voyez Monceau {Duhamel du).

33. A. Dnpuis, Fr. Gérard, 0. Heveil et F. Heringh. Le règne végétal

divisé en traité de botanique générale , flore médicale et usuelle

,

horticulture botanique et pratique plantes agricoles et forestières,

histoire biographique et bibliographique de la Botanique. Paris,

T. Morgand. 18 . . (sans date) 17 vol. gr. 8°.

Cet ouvrage d'après les travaux des plus éminents botanistes français

et étrangers forme avec l'histoire de la Botanique 17 vol. dont 9 de

textes 8° et 8 atlas petit in 4°. Les atlas renferment, avec des te.xtes

descriptifs en regard, plus de 3000 dessins de plantes ou de détails bota-

niques finement coloriés. Distribution :

Tome I & II. Traité de botanique génér.àle, avec 2 vol. atlas.

Tome III— V. Flore médicale usuelle et industrielle du XIXe siècle, avec 3 vol. atlas.

Tome VI. Jardin Potager et Jardin Fruitier. 1 vol. avec un 1 vol. atlas.

Tome VII. Végétaux d'ornement. 1 vol.

L'histoire de la Botanique manque.
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34. M. 11. Diitrochel,. Mémoires [)Our servir à riiistoiie iinatoiniqiic et

pliy.sioloiii(jue des végétaux et des animaux. l'aiis, ./. B. BaiUière.

1830—1887. 3 vol.

Le troi.sièrrK! volume cuiisi.sto d'im atlas do lit) |)l <^r., avec l'o\|ilication

dos (il.

35. Dr. Kng'Ier (Adolf). Versucli ciner Entwicklunasgeschichto der THan-

zeiiwelt, iusbesondere der Floreugebiote seit der Tertiiirperiode.

Leipzig, W. Engelmann. 1879—1882. 2 vol.

Tomo 1. 1879. Die oxtiatropisohen Gebietc dor nurdliolioii lliuiii.siiluiro, avec

une carto. XVIIl—'iO'2 pag.

Tnnu! H, '1882. Dio extratropi-solien Ciobicti' dor siiillirlion ll(aHis|i|iar-(^ uud

dio tropischen Gebiete: avoc. une carte géographique. XIV-:58Gpag.

36. Cil. Fernioiid. Pliytogénie ou théorie mécani(]uc de la végétation.

Paris, (;. BailUère. 1867.

Avec 5 pi. litb. XV-(i92 pag.

37. Fritzschfi (JiiHiis). Beitriige zur Kenntniss des Pollen. Berlin, Stettin

und Elbing, Nicolaisclie Buclihandlung. 1842. 4°.

"l" Livraison avoc 2 pL litb. et col. 48 pag. Tout co qui a paru.

38. («aerliier (Joseplius). De fructibus et seminibus ijlantarum. Stuttgart,

Typis Academiae Carolinae. 1783—1805. 3 vol. 4°.

Ouvrage très estimé avoc 225 ])1. gr. sui- cuivre. Le dernier volume a

encore pour titre: Carpologia seu descriptione.s et icônes fructuum et

seminum iilantarum. Lipsiae, C. Fr. E. Richter.

Fr. Gérard. Voyez A. Dupuis.

39. von Gleiclien (Wilhelni Friederich Freiherr) genannt Eussworni.

Das Neueste aus dem Reiclie der Pflanzen oder Mikroskopische

Untersuchungen und Beobachtungen der geheimeu Zeugungstheile

der Pflanzen in ihren Blûtheu, und der in deiiselben befindlichen

Insekten
; nebst einigen Versuchen von dem Keim , etc. Nûrnberg

,

de Launoy. 1764. fol.

Avec une introduction: fi pi. col. (1, 2, 2', 3—5) du microscope; Les

36 pi. A—E et 1—30 et les 10 pi, de Tappendix, sont dessinées par l'auteur

même et gr. et col. par M. Johann Cliristopli Keller, peintre à Nurem-

berg, en tout 51 pi. avec une vignette. Il existe une traduction en français

])ar Jac. FrecL Isenflanim. Nuremberg 1770.

40. Dr. H. lî. Goppert. Ueber die Wiirme-Entwicklung in den Pflanzen,

deren Gefrieren und die Schutzmittel gegen dasselbe. Breslau,

JozeJ Max %md O. 1830.

XVI -244 i)ag. et 14 tables.

41. Greiii (Neliemjali). The anatomy of plants within an idea of a Phi-

losophical History of Plants and several other Lectures Read before

the Royal Society. [London], W. Rmvlius. 1682. fol.

Avec un éi]itre dédicatoire (3 jjag.) la préface (8 pag.) an Idea (24 pag.)

tbe anatomy of plants (X—303 pag.) \m iudi'x des matières et l'explication

des 83 pi. gr. sur cuivre.
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42. A. Grisehach. Die Végétation der Erde nach ihrer klimatischen An-

ordnung. Ein Abriss der vergleichenden Géographie der Pflanzcn.

Leipzig, \V. Engelmann. 1872.

Tome I; XII—603 )iag.; tome II; X-635 et une carte.

43. — „— Gesammelte Abhandluugen und kleinere Schriften zur Pflanzen-

geographie. Leipzig, W. Engelmann. 1880.

Ce livre renferme entre iiutres un beau portrait de l'auteur, gravé par

W. Uufifer, quelques notions biographiques et une bibliographie de ses

oeuvres. VI—028 pag.

44. D. Haies. La statique des végétaux et celle des animaux. Expériences

lues à la Société Royale de Londres. Paris, Imprimerie de Monsieur.

1779, et 1780. 2 tom. en 1 vol.

La première partie: La statique des végétaux avec l'appendice, XXXII—390

pag. et 20 pi. gr.

La seconde partie : La statique des animaux , XXVIII—256 pag.

45. Prof. Hallier (Ernsl). Phytopathologie. Die Krankheiten der Cultur-

gewâchse. Fur Land- und Forstwirthe, Gartner und Botaniker.

Leipzig, W. Engelmann. 1868.

Avec 5 pi. lith. 32 illustr. X—373 pag.

46. Prof. Hartig (Robert). Die Zersetzungserscheinungen des Holzes der

Nadelholzbâume und der Eiche in forstlicher botanischer und che.

mischer Eichtung. Berlin, ./. Springer. 1878. 4°.

Avec 21 pi. lith. et col. VIII -151 pag.

47. — „— Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu Munchen.

Berlin, J. Springer. 1880— . Vol. I—
Prèsqu'en même temps que l'instruction forestière fut transportée à

l'université de Miinchen un Institut fut fondé pour l'étude de la botanique

des forets, avec les maladies et les parasites; ces recherches sont publiées

à des temps indéterminés, chaque volume avec des pi. lith.

48. Dr. Hartig (Theodor). Abhandlung iiber die Verwandlung der poly-

cotyledouischen Pflanzenzelle in Pilz- und Schwamm-Gebilde , und

der daraus hervorgehenden sogenannten Fàulniss des Holzes. Berlin

,

C. G. Mderitz. 1833. pet. 8°.

Avec 2 pi. VIII—46 pag.

49. Prof. Hartig (Theodor). Neue Théorie der Befrûchtuug der Pflanzen.

Gegriindet auf vergieichende Untersuchung der wesentlichsten Ver-

schiedenheiten ini Baue der weiblichen Geslechtstheile. Braun-

schweig, Fr. Vieiveg u. Sohn. 1842. 4°.

Avec 1 pi. lith. et 44 pag.

50. — „— Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen. Dargestellt in

der Entstehungsweise und im Entwicklungsverlaufe der Einzelzelle,

der Zellsysteme , der Pflanzenglieder und der Gesammtpflanze.

Berlin, /. Springer. 1878.

Avec 6 pi. lith., 113 fig. interc. dans le texte de XVI — 412 pag.
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51. J. K. Hassiiiirl. Aantcekeningcn ovor liot Niit, door de l)Owoners

van Java aan ecnige planton van dai liland toonesi-lirevon , uit

bcrigten dcr inlanders zamengestcld. Amsterdam , Joh. Miillcr.

1845.

VIII-13C. iiag.

52. Dr. Hciischol (Auiïust). Von dcr Sexnalilat dor Pflanzen. Studicii.

Breylau, W. G. Korn. 1820.

Avec un apjtRndix liistoriqvie |iar le l'iciC. V. J. Selicivcr. liilruiliictiuii

I—XXX, texte 32—644 pag.

F. Heriiij^li. Voyez A. Dupnis.

53. Ilill (John). A new anatomy of plants: or a séries of experiments,

and observations, tending to cxplain the internai strnctiiro, and

tlie life of plants, their growth, and propagation; tlie formation

of the embryo, etc. etc. London, R. Baldwin. 1759. 4°.

Cet ouvrage, qui traite de la structure végétale, n'est pas identique

avec l'autre qui traite du si/slèmc végétal, quoique les titres sont près-

que les mêmes. Avec 21 pi. gr. et VIII — 216 pag.

54. — „— Tlie constrnction of timber from its early growth explained

by the microscojîe , and proved from experiments in a grcat variety

of kinds. London, B. White, etc. 1774. fol.

Deuxième édition. Elle renfei-me 45 pi. gr. et col. ii^. 1—44 et 10 his

et 62 pag. ; la première date de 1770 loi.; mais il y'a une édition du uu''iiie

ouvrage en i vol. 8°. sous la date de 1770.

55. Prof. Holt'inann (Hermann). Witterung und Wachsthum der Grund-

ziige der Pflanzenklimatologie. Leipzig, A. Fôrstner. 1857.

Avec une table gr. et col. .""iSS pag.

56. Prof. J. Cil. Hiindesliageii. Die Anatomie, der Ghemismus und die

Physiologie der Pflanzen. Tiibingen , H. Laapp. 1829.

Cet ouvrage forme la deuxième partie i\\\ Lelirbuch der land- und forst-

wirtliscliaftlichen Naturkunde.

57. Irniiscli Thilo. Zur Morphologie der monokotjdischen Knollcn- und

Zwiebelgewâchse. Berlin , G. Reimer. 1850.

Avec 10 pi. gr. XXII-286 pag.

58. Jackson (Benjaniîn Daydon). Guide to the literature of botany, being

a classified sélection of botanical works, including nearly 6000

titles not given in Pritzel's thésaurus. London, Longmans , Green.

1881. pet. in 4°.

Ouvrage de grande utilité. XL—626 pag.

59. Dr. Jossen (Karl F. Vf.). Botanik der Gegeuwart und Vorzeit in

culturhistorischer Entwickelung. Ein Beitrag zur Geschichte der

abendlandisclien Vôlker. Leipzig, F. A. BrockJiaus. 1864.

XXII-495 pag.



ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES PLANTES; GEOGRAPHIE, ETC. 325

00. A. de Jnssieu. Taxonomie. Coup d'oeil sur l'histoire et les principes

des classifications botaniques. Paris, Rue de B^t^sy. 1848. 4°.

Cet extrait du dictioiinnii-e universel d'histoire naturelle est in]]irinié en

deux colonnes; 69 pag.

Gl. H. Karsten. Gesammelte Beitrâge zur Anatomie und Physiologie

der Pflanzen. Berlin, Ferd. Dûmmler. 1865. 4°.

Yol. I de -1843—1863. L'auteur a rassemblé dans cette coll'jction plusieurs de

ses mémoires d'autrefois qu'on retrouvera, par exemple, dans la Bota-

nische Zeitung, Poggendorff's Annalen, Hfonatsliericlit der Berl. Académie

etc. Avec 25 pi. litli. VIII—460 pag.

62. — „— Botanische Untersuchungen aus dem physiologischen Labora-

torium der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Berlin. Mit Beitrâgen

deutscher Physiologen und Anatomen. Berlin , Wiegandt und Hem-

pel. 1867. Vol. I.

Ce volume est le seul, qui ait paru, avec .33 pi. litli.

63. Kranse (Ernst). Die botanische Systematik in ihrem Verhâltniss zur

Morphologie. Kritische Vergleichung der wichtigsten âlteren Pflanzen-

systenie , nebst Vorschlâgen zu einem natiirlichen Pflanzensysteme

nach morphologischen Grundsàtzen , den Fachgelehrten zur Beur-

theilung vorgelegt. Weimar, B. F. Voigt. 1866.

X-I34 pag.

64. Dr. I.aiigkavel (Bernhard). Botanik der spâteren Griechen vom
dritten bis dreizehnten Jahrhunderte. Berlin, F. Berggold. 1866.

XXIV—207 pag.

65. Dr. S. Laiitzius-Beningn. Die Unterscheidenden Merkmale der deut-

schen Pflanzen-Familien und Geslechter. Gôttingcn, A. Rente. 1866.

Ce professeur, né le 12 Août 181.5, dans la Frise orientale, succomba à

Gottingue le 6 Mars 1871, et par sa mort cet ouvrage n'est pas terminé.

Deux livraisons ont été publiées: 1°. l'une le texte de pag. 1—10; de 34

doubles pag. non numérotées; l'explication des pi. I—XXV; et Uebersicht

der deutsclien Pflanzen-Familien. IX pag. 2°. l'atlas de 21 pi. doubles, des-

sinées et gr. par l'auteur même.

66. L. F. Lederiiiiiller. ^^ersuch bey angehender Frûhlings-Zeit die Ver-

grôszerungs-Werkzeuge zuni nlitzlich u. angenehmen Zeitvertreib

anzuwenden. Von dem Verfasser der mikroskopischen Gemûths

u. Augen Ergôzung. Nliruberg, A, L Wirsing, 1764. fol.

Cet ouvrage de L. F. Ledermiiller , traduit de l'allemand par J.C.Harre-

l»eter, a encore pour titre; E.ssai d'employer les Instruments Microscopiques,

avec utilité et plaisir dans la Saison du Printemps. Impiimé en deux

colonnes, texte allemand et français, 48 pag- Titre gr. et col. Les 12 pi.

sont dessinées et décrites par l'auteur et gr. et col. par A. L. Wirsing.

67. Ledermiiller (Martin Frobenius). Physikalisch-mikroskopische Zer-

gliederung des Korns oder Rokens; nebst der Beobachtung seines

Wachstums. Nûrnbcrg, C. de Launoy. 1764. fol.

Avec 4 pi. gr. et col. et une vignette 12 pag. Dans le même volume se

trouve
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LcMlermiillor (Martin Frobeiiius). Pliysikalisch-mikroskopische Zer-

glicderung uml V'orstellung einer sclir klcine Winterknospe der

Hippocastani seu Esculi oder des wildcu Rosskastanienbaums.

Nimiberg, S. de Launoy , 1764. fol.

Avec 3 pi. gr. ot cul. \>:u- A. W. Wintersclimidt. 8 pag.

68. Dr. Leiiz (Harald Otliinar). Botanik der alten Gi'iechen und Romer,

deutscli in Auszùgcn aus dcron Schriften. Gotlia, CF. Thienemann.

1859.

VIII—77() jiag.

69. Prof. Link (Heinr. Friedr.). Grundlehren der Krâuterkunde. Berlin,

Hmide und Spenersche Buchlmndlung, 1837. 2 vol.

Deuxième édition, texte allemand et latin; avec des pi. gr.

70. — „— Icônes anatomico-botanicac ad illustranda elementa philoso-

Ijhiae botanicae H. F. Linkii. Berlin, Haude u. Spener. 1837

—

1842. fol.

Cet ouvrage a été publié en quati'e livraisons, chacune avec 8 pi. lilli.

en noir ou col. avec le texte latin et allemand do IV—04 pag. La A"":

Kvraison manque.

71. ^„— Icônes selectae anatomico-botanicae. Berlin, Haude n. Spener.

1839—1842. fol.

Cette collection a été publiée en 4 livraisons, chacune avec 8 pi. lith.

et col. et un texte de H pag.

72. Malpigliii (Marcelli). Opéra omnia figuris elegantissimis in aes incisis

illustrata. Tomis duobus comprehensa. Londini, B. Litllebury.

1686—1697. 3 tom. dans un vol. fol.

Avec un portrait gravé de l'auteur. Distribution de l'ouvrage:

Tome I. Anatome plantarum; avec 330 illustrations sur 54 pi.; cui subjun-

gitur appendix, de ovo incubato; avec CI fig. sur 7 pi. et quelques

lettres.

Tome II. Anatome plantarum, 2™» partie, avec 39 pi. et non 29 pi. selon

BvunctW, 1347; de bonibyce, avec 12 pi.: de formatione pulli, avec

4 pi.: des lettres sur l'anatoniie et la pathologie etc., avec des pi.

Tome III. Opéra posthuma, quibus praefixa est ejusdem vita a se ipso scripta.

London , A.d^J. ChufcldU. "1097: avec 20 pi. gr. A la fin se trouve:

de Structura glandularum conglobatarum consiniiliumque i)artium.

Londini, /?. Chiswell. 1097. (10 pag.)

73. Maruin (Martinu.s van).

I. De motu fluidorum in plantis, experimentis et observationibus

indagato.

IL Quousque motus fluidorum, et caeterae quaedam animalium

et plantarum functiones consentiunt. Groningae, H. Spandaw.

1773. 4°.

Deux thèses académiques de ce célèbre physicien, soutenues à Groningue,

l'une le 7 Août et l'autre 21 Aoi'it, pour obtenir les grades dans les

sciences physiques et dans la médecine.
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74. Dr. Meyen (Franz Julius Feivliiiaiid). Phytotomie. Berlin , Haude imd

Spmer. 1830.

Cet ovivrage est dédié à U. Alex, von Hnmboldt. Avec i4 pi. gr. et

XXII—356 pag.

75. Prof. F. J. F. Meyen. Grundriss der Pflanzengeographie mit aus-

fiihrlichen Untersuchungen liber das ^^aterland , den Anbau und

den Nutzen der vorziiglichsten Culturpflanzen , welche den Wohl-

stand der Volker begriinden. Berlin, Haude und Spener. 1836.

Avec 1 pi. gr. X—478 pag.

76. — „— Ueber die Secretions-Organe der Pflanzen. Berlin , F. H. Morin.

1837. 4°.

Ce mémoire est couronné en Dec. 1836 par la Kônigl. Societàt der

Wissenschaften zu Gottingen: avec 9 pi. gr. 99 pag.

77. Mejer (Johann Christian Friedrich). Naturgetreue Darstellung der

Entwikkelung , Ausbildung und des Wachstbums der Pflanzen und

der Bewegung und Funtionen ihrer Sâfte ; mit vorziiglicher Hin-

sicht auf Holzgewâchse. Leipzig, Sommersche Buchhandlung. 1808.

Avec 2 pi. gr. sur cuivre: XVI—322 pag.

78. Meyer (Ernst H. F.). Geschicbte der Botanik. Studien. Kônigsberg,

Gebr. Borntràge): 1854—1857. 4 vol. pet. 8°.

Ouvrage complet, quoique le tome 5inc était pre.sque terminé et que

l'auteur s'était proposé un sixième.

79. Miller (Johannes). Illustratio systematis sexualis Linnaei. London,

published hy the author. 1777. fol. max.

Titre et texte latin et anglais pour l'explication de.s planches. Cet

ouvrage bien exécuté pour son temps contient 109 pi. savoir: un fron-

tisjjice gr. avec les portraits de Linné et Miller; 4 pi. col. pour les feuilles;

104 pi. doubles fig. en noir, non numérotées {Brunet dit numérotées).

Un exemplaire complet doit contenir "117 pi. savoir: les 7 pi. supplé-

mentaires, qui n'ont été publiées qu'en 1780, plus une pi. .sans numéro.

Les exemplaires sont de trois sortes: 1'^. avec les seules fig. noires: 2°.

avec fig. col. et 3°. avec doubles fig. en noir et col.: le prix de ces der-

niers était de fr. 500 dans l'origine, mais il est réduit maintenant à

moins de fr. 100.

80. Miller (William). A dictionary of english names of plants applied

in England aud among english-speakiug people to cultivated and

wild plants , trees and shrubs. In two parts : English-Latin and

Latin-English. London , ./. Mxrray, 1864.

81. Mohl (Hugo). Ueber den Bau und das Winden der Ranken und

Schlingpflanzen. Tiibingen, H. Laupp. 1827. 4°.

Mémoire couronné par la faculté de médecine à Tubingue. 13 pi. gr.

et VIII—132 pag.

43
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82. Prof. Molli (Hugo). UcIht ilon Ban imd die Formcn (1er Pollen.

korner. Beru, Chr. Fischer nnd C". 1834. 4°.

Co mémoire, avec G pi. lith. et IV—130 pag. est le premier et .seul,

])!ir où (levait commencer une série: Bcitriige zur Anatomie und Pliy-

siolojiio (liT (anviichsc.

83. Prof. Molli (Hugo von {sic/)). Verniisclito Scliriften botanischeu lu-

halts. Tûbingen, L. Fr. Fim. 1845. 4°.

Collection do plusieurs mémoires , avec 1.5 pi. lith. VIII—442 pag.

84. Prof. Moldenliawer (Joliaiin Jacob Paul). Beytriige zur Anatomie der

Ptianzen. Kiel, C. L. IlV/w,'. 1812. 4°.

Ces mémoires .sont le IViiit des reelicrclies pendant IS ans dans une

école liotanique; avec 6 pi. gi'. dont 3 col. XH— 3.35 pag.

85. J. B. <ln Moliii. Flore poétique ancienne ou études sur les plantes

les plus difficiles à reconnaître des poètes anciens, grecs et latins.

Paris, .7. B. BaiUihe. 1S5G. 4°.

Ouvrage où l'on trouvera en particulier l'explication botanique et criti-

que du vers de Tirgile: Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur,

celle des plantes de la IV^ idylle de Théocrite , et de plusieurs autres

plantes ou fleurs mal connues de ces deux poètes, d'Homère, Sophocle,

Nonnus. Ovide, Oaudieii, Martial et d'un grand nombre d'autres: avec

des notes critiques et littéraires. VU—320 pag.

86. Dn Monceau (Duhamel). La Physique des Arabes où il e.st traité de

l'anatomie des plantes et de l'économie végétale : Pour servir d'In-

troduction au Traité complet des Bois et des Forests: Avec une

Dissertation sur l'utilité des Méthodes de Botanique , etc. Paris

,

H. L. Querin et L. F. Delatow. 1778. 2 vol. 4°.

Ouvrage estimé, avec 00 pi. gr.

More (Alexander Goodman). Vide Moore (David).

87. Moore (David) and More (Alexander Goodman). Contributions towards

a Cybele Hibernica, being outlines of the geographical distribution

of plants in Ireland. Dublin, Hodges, Smit]i,, etc. 1866.

LVI-402 pag.

88. Niigeli (Cari) und Cramer (Cari). Pflanzenphysiologische Untersu-

chungen. Zurich, Fr. SchuUliess. 1855— 1S58. 4°.

Ces recherches consistent de 4 livraisons: I. C. Nageli. IV— 120 pag. et

14 pi. lith. et col., numérotées 1—10, 35—38; ces quatre dernières .sont

ajoutées par un lithographe et sont pour le mémoire: De la crescence de

l'Aralia. II. C. Niigeli. (1858). Die Stàrkekôrner, X—624, avec 16 pi. lith.,

numérotées 11—26. III. C. Cramer. 1855. Botanische Beitrage, 33 pag. 8

pi. 27-34. IV. C. Cramer. 18.57. IV-40 pag. et 13 pi. 39-51.

89. Niigeli (Cari). Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik. Leipzig, W.

Engelmann. 1858—1868.

Ce volume consiste de 4 livraisons: 1°. 1858. Das Wachsthum des

Stanimes, etc. VI—156 pag. avec 19 pi. lith. 2°. 1860. Die Bewegnng im

Pfianzeni-eiche, avec IV—192 pag. et 8 pi. 3°. 1863, Die Anwendung des

Polarisationsmicroscops, IV—198 pag. et 11 pi. 4°. 1868. Dickenwachsthum

des Stengels, etc. IV—202 et 23 pi,
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90. Paxton (Joseph). A pocket botanical Dictionary; comprising the

names, history, and culture of ail plants known in Britain; with

a full explication of technical terms. London, Bradhury & Evans.

1849. pet. in 8°.

Nouvelle édition, avec un supplément pour les plantes pas mention-

nées clans la première de 1840. XIÎ-339— 73 pag. Plus tard parut:

91. Piixton's botanical Dictionary comprising etc. etc. London, Brad-

hury & Evans. 1868.

Avec 623 (lag.

92. Pfeiffer (Ludovicus). Nomenclator botanicus. Cassel, Th. Fischer.

1873—1874. 2 tom. en 4 vol.

Cet ouvrage de la plus grande utilité porte encore sur le titre: Nonii-

nuni ad linein anni 1858 publiai juris factorum, classes, ordines, tribus,

lamilias, divisiones, gênera, subgenera vel sectiones designantiuni enume-

ratio alpliabetica. Adjectis Auctoribus, Temporibus, Locis systematicis

apud Varios, Notis literariis atque et\'niologiois et Synonymis.

93. Pickering (Charles). Chronological history of plants: Man's record

of his own existence illustrated through their names , uses and

companionsliip. Boston, Little, Brown & C«. 1879. gr. 8°.

Ce livre fut publié après la mort de Pickering, qui décéda le 17 Mars

1878; avec son portrait sur acier, une triple biographie, des tables et

1222 pag.

94. J. L. M. Poiret. Leçons de Flore. Cours complet de botanique, ex-

plication de tous les systèmes , introduction à l'étude des plantes.

Paris, C. L. F. Panconcke. 1819—1820. 4 tom en 3 vol.

Le troisième volume renferme P. J. F. Turpin Iconographie végétale,

avec une carte et le 4°": consiste de 56 pi. dess. et col. par lui-même

offrant près de mille objets. Cet ouvrage n'est pas de M. Poiret. Voyez

l'introduction dans :

95. — „— Histoire Philosophique, littéraire, économique des plantes de

l'Europe. Paris, Ladrange et Verdière. 1825—1829. 8 vol.

Dans le septième volume se trouve une table alphabétique pour tout

l'ouvrage; le huitième consiste de 127 pi. dessin, par M. A. Poiret fils,

et col., la 6me p). manque et 16Ws.

96. Dr. G. A. Pritzel. Thésaurus literaturae botanicae omnium gentium

inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quin-

decum millia operum recensens. Lipsiae, F. A. BrocJchaus. 1872. 4°.

Deuxième édition de cet intéressant ouvrage: la première parut en 1851.

97. — „— Iconum botanicarum index locupletissimus. Die Abbildungen

sichtbar blûhender Pflanzen und Farnkrauter aus der botanischen

und Gartenliteratur des XVIII und XIX -lahrliunderts in alpha-

betischer Folge zusaramengesetzt. Berlin , Nicolai'sche Biœhhandlung,

1862—1866. 2 voh 4°.

Deuxième édition du tome premier; elle cite (dus de 80000 plantes ;

Tome II est continué jusqu'à la (in de 1865.
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98. Dr. (i. A. Pritzel nnd Dr. C. .Tosspn. Die deutschen Volksnamen

(1er PHaiizcn. Neuer Beiti-ug zuin deutschen Spnichschatze. Aus

allen Mundarten und Zeiten zusammengestelt. Hannovcr, Ph.

Cohm, 1882.

Pulteiiey (Kiclianl). A gênerai view of tlie writings of Linnaeus.

Voyez Linnaeus.

90. Prof. Purkiiije (Joannos Ev.). De cellulis antlierarum fibrosis nec

non de grunoruni polliuarium formis commentatio phytotonioa.

Vratislaviae , J. D. Grueson. 1830. 4°.

Avec 18 pi. litli. VIIl—58 pag.

100. Dr. Radlkofer (Liulwig). Die Befrûchtung der Phanerogamen. Ein

Beitrag zur Entscheidung des darûber bestehenden Streites. Leip-

zig, W. Engelmann. 1856. 4°.

Avec 3 pi. lith. VII -.'^6 pag.

101. F. T. Raspail. Nouveau système de physiologie végétale et bota-

nique. Paris, J. B. Baillïère. 1887. 3 vol.

Ce nouveau système est fondé sur les méthodes d'observation qui ont

été développées dans le nouveau système de chimie organique et est

accompagné d'un atlas (Vol. III) de 00 pi. d'analyses, dessinées d'après

nature et gr. en taille douce, avec l'explication des pi. 91 pag.

102. Dr. N. W. P. Rainvenhott". Onderzoek naar de betrekking der groene

plantendeelen tôt de zuurstof en het koolzuur des dampkrings

onder den invloed van het zonnelicht. Amsterdam, J. H. en G.

van Heteren. 1853.

Avec une pi. et 268 pag.

103. C. Ch. Reuss. Pflanzenblâtter in Naturdruck mit der botanischen

Kunstsprache fur die Blattform gesammelt. Stuttgart , C. Schiveizer-

bart. 1869. fol. et 8°.

Très-bel ouvrage, tant sous un rapport artistique que pour la science:

les 42 pi. sont exécutées avec soin et gr. sur cuivre par J. Mederbiihl.

A cet atlas se joint le texte de VIII— 176 pag.

104. Dr. P. 0. Réveil. Recherches de physiologie végétale de l'action

des poisons sur les plantes. Paris, A. Delahaye. 1865.

Avec 179 pag. et une bibliographie.

0. Réveil. Voyez A. Dupuis.

A. (le la Rive. Voyez A. P. de CandoUe.

105. Dr. Rossniau (G. W. JhMiis). Beitragc zur Kenntniss der Phyllo-

morphose. Giessen, J. Bicker. 1857—1858.

Seulement deux livraisons sont parues: I. Ueber das gleiche oder ver-

schiedene Verhalten von Blattstiel und Spreite im Gange der Phyllomor-

phose, IV—60 et 3 pi. lith. II. Ueber die Spreitenformen einiger Ranun-

culacecn, IV- 27 et 8 pi.
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106. Riidolph (Ludwig). Die Pflanzendecke der Erde. Populâre Darstel-

lung der Pflanzengeograpliie fur gebildete Naturfreunde. Berlin,

Nicolai. 1859.

Deuxième édition, avec 1 pi. litli. et col., 12 |)1. à deux tintes dessi-

nées par H. Kriimer. XVI—450 pag.

107. Dr. Sachs (Julius). Vorlesungen iiber Pflanzen-Physiologie. Leipzig,

W. Engelmann. 1882.

Avec 445 illustrations dans le texte et 991 pag.

108. Dr. Saint-Lager. Recherches historiques sur les mots plantes mâles

et plantes femelles. Paris, /. B. BaUUh-e. 1884.

Sans titre; avec une pi. sur bois, 48 pag.

109. Saussure (Théod. de). Recherches chimiques sur la végétation. Paris,

Ve. Nyon. An XII (1804).

Avec VIII—336 pag. , 1 pi. gr. et 16 tables des incinérations et des analyses.

110. Dr. Schacht (Hermann). Das Mikroskop und seine Anwendung,
insbesondere fur Pflanzen-Anatomie und Physiologie. Berlin, G.

W. F. Millier. 1851.

Avec 6 pi. lith. XIV-198 pag.

111. — „— Physiologische Botanik. Die Pflanzenzelle , der innere Bau
und das Leben der Gewâchse. Nach eigenen vergleichenden mi-

kroskopisch-chemischen Untersuchungen bearbeitet. BerUn ,' G. W.

F. Millier. 1852. gr. 8°.

Avec 390 fig. microscopiques .sur 20 pi. dont 9 col. XVI—472 pag.

112. — „— Beitrâge zur Anatomie und Physiologie der Gewâchse. Berlin,

G. W. F. Millier. 1854.

Avec 9 pi. lith. 4° et une grande quantité d'illustrations dans le texte

de IV—328 pag.

113. — „— Grundriss der Anatomie luid Physiologie der Gewâchse.

Berlin, G. W. F. Millier. 1859.

Avec 349 figures microscopiques sur 159 illustrations sur bois dans le

texte de VIII—208-pag.

114. Prof. Schacht (Hermann). Der Baum. Studien liber Bau und Leben

der hôheren Gewâchse. Berhn, G. W. F. Millier. 1860.

Deuxième édition revue et augmentée de cet ouvrage, qui a eu une

grande renommée; avec 4 pi. gr 227 illustr. VIII—374 pag.

115. — „— Die Spermatozoiden im Pflanzenreich. Ein Beitrag zur Kennt-

niss derselben. Braunschweig , Fr. Vieiveg ûnd Sohn. 1864.

Avec 6 pi. lith. 54 pag.

116. Prof. M. J. Schleiden. Grundzûge der wissenschaftlichen Botanik

nebst einer methodologischen Einleitung als Anleitung zum Stu-

dium der Pflanzen. Leipzig , W. Engelmann. 1856. 2 tom. dans

un volume.

Cet ouvrage, avec une grande quantité d'illu.stration.s, des pi. et des

registres a encore pour titre: Die Botanik als inductive Wissenschaft;

Deuxième édition; en 1849 parut une troisième
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117. Prof. M. J. Schleideii. Die Pliysiologie der Pflanzen und der ïhiere

uud Théorie der Ptianzcncultur. Fur Ltuidwirthe bearbeitet. Brauu-

schweig. Fr. Vieiveg und Soim. 1850.

Avec 154 li^'. (ians le texte, XII—5(10 pug.

lis. — „— Die Pflaiizc und ilir Lcben. Popultire Vortràge. Leipzig,

W. Engclmann. 1852.

Avee 5 pi. litli. et col., 15 lig. Vlll—3i)5 pag.

119. Dr. J. A. Schultes. Grundriss einer Geschichte und Literatur der

Botanik, von Theophriistos Erosios bis auf die neuesten Zeiten;

nebst einer Gescliichte der botanischen Gârten. Wien ,
C. Schamn-

hurg & O. 1817.

XVI—411 pag.

120. Dr. Schultz (Cari Heiiiricli). Ueber den Kreislauf des Saftes im

Schôllkraute und in mehreren andcrn Pflanzen und ûber die

Assimilation des rohen Nahrunsstoft'es in den Pflanzen ûberhaupt.

Berlin, F. Dilmmler. 1822.

Ce petit ouvrage de 66 pag. avec une pi. col. est le fruit des observa-

tions microscopiques de l'auteur; la pi-éface de XII pag. est de M. le

Prof. H. F. Llnk.

121. — „— Die Natur der lebendigen Pflanze. Erweiterung uud Berei-

cherung der Entdeckungen der Cyklose im Zusammenhange mit

dem ganzen Pflanzenleben nach einer neuen Méthode dargestellt.

Stuttgart und Tûbingen , J. G. Cotta. 1825—1828. 2 vol.

Tome I. Das Leben des Individuuras, avec 4 pi. gr. et col. LU—C94 pag.

Tome II. Die Fortpflanzung und Enialirung, avec 3 pi. XVI—624 pag.

122. — „— Natûrliches System des Pflanzenreichs nach seiner inneren

Organisation nebst einer vergleichenden Darstellung der wichtig-

sten aller frûheren kùnstlichen und natùrlichen Pflanzensysteme.

Berlin, A. Hirschwald. 1832.

Avec une pi. gr. sur cuivre, XXIX—586 pag.

123. Prof. Schultze (Max). Das Protoplasma der Rhizopoden und der

Pflanzenzellen. Ein Beitrag zur Théorie der Zelle. Leipzig, W.

Engelmann. 1863.

Avec IV—68 pag.

124. Dr. S. Schwendener. Die periodischen Erscheinungen der Natur

insbesondere der Pflanzenwelt. Zurich, S. Hôhr. 1856. 4°.

Ce petit mémoire de 50 pag. avec une pi. doit sa naissance aux obser-

vations de la société Helvétique pour les sciences naturelles.

125. Sprengel (Christian Konrad). Das entdeckte Geheimniss der Natur

im Bau und in der Befrûchtung der Blumen. Berlin, Fr. Vieweg.

1793. 4°.

Texte imjirimé en deux colonnes 444 jiag. , avec un titre gr. et 45 pi.
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126. Spi'engel (Cnrtii). Historia rei herbariae. Amsteldami , Taberna Libra-

riae. 1807—1808. 2 vol.

127. Sprengel (Kurt). Von deni Bau und der Natur der Gewàchse. Halle,

F. Â. Kummel. 1812.

Avec l'i pi. gr. sur cuivre, X—054 pag.

128. — „— Xeue Entdeckuugen im ganzen Umfang der Pflanzenkuade.

Leipzig, Fr. Flekcher. 1820—1822. 3 vol.

Les deux premiers volumes, avec des pi. gr.

129. Steudel (Ernest Theopli.). Nomenclator botanicus Seu: Synonymia

plantarum universalis, enumerans ordine alphabetico nomina

atquo synonyma tum generica tum specifica et a Linnaeo et a

recentioribus de re botanica scriptoribus plantis phanerogamis

imposita. Stuttgart et Tubingen. J. G. Colla. 1841.

Deuxième édition de cet ouvrage de la plus grande utilité, divisé en

deux parties de 852 et 810 pag.

130. Prof. Strassburger (Eduard). Die Coniferen uud die Gnetaceen. Eine

morphologische Studie. .Jena, H. Dahis. 1872. 4° et 8°.

Cet étude consiste d'un volume texte IX—442 et d'un atlas de 26 pi.

litli. d'après les dessins originaux de l'auteur, avec 14 pag. non numérotées

pour l'explication des pi.

131. —„— Ueber Azolla. Jena, H. Dabis. 1873.

Avec 7 pi. lith. et 86 pag.

132. — „— Studieu ùber Protoplasma. .Jena, Herman Dufft. 1876.

Avec 2 pi. et 56 pag.

133. —„— Ueber Befrûcbtung und Zelltheilung. Jena, H. Dabis. 1878.

Avec 9 pi. et 108 pag.

134. — „— Die Angiospermen und die Gj'mnospermen. Jena, G.Fischer.

1879.

Avec 22 pi. VIII—174 pag.

135. Dr. Tittmaiin (Johann Angast). Die Keimung der Pflanzen, durch

Bescln-eibungen und Abbildungen einzelner Saamen und Keim-

pflanzen erlàutert. Dresden, WaUhersche Buchhandlung. 1821. 4°.

Avec 100 très belles gr. en cuivre sur 27 pi. 'VIII—200 pag.

130. Treviranns (Lndolphus Christianus). De ovo vegetabili ejusque mu-

tationibus observationes recentiores. Wratislaviae , Typis Univer-

sitatis. 1828. 4°.

19 pag.

137. Prof. Treviranns (Lndolph Christian). Pliysiologie der Gewâchse.

Bonn, A. Marcus. 1835—1838. 2 tom. en 3 vol.

Tome deuxième est divisé en deux parties, avec '?• [il. litb.
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138. Dr. Ulrich (WiHielni). Internationales Wôrterbuch der Pflanzen-

namcn iu Lateinisclier, Dentscher, Englisclicr und Franzosisclier

Spraclie. Zum Gebranche fur Botaniker , insbesondere fur Handels-

gàrtncr, Landwirthe, Forstbeslissenc und Pharmaceuton. Leipzig,

H. Schmidt. 1872.

3H |i:ig.

139. Dr. Unger (Franz). Di(^ Exanthème der Pflanzen und einige mit

die-sen verwandte Krankheiten der Gewiichse pathogenetiscli und

nosographisch dargestellt. Wien, C. Gerold. 1833.

Avec 7 pi. gr. XII—422 pag

140. — „— Ueber den Bau und das Wachsthum des Dicotyledonen-

Stammes. St. Petersburg, Imprimerie de l'Académie des Sciences.

1840. 4°.

Mémoire couronné par l'Académie impériale des sciences à St. Peters-

bourg, avec 10 pi. litli. et 204

—

III pag.

141. — „— Die Pflanze im Momente der Thierwendung. Wien, Fr. Beck.

1843.

Dans 18 lettres à un ami l'antenr tache de démontrer que le règne

végétal est la inère génératrice du règne animal. 100 pag. avec i pi.

142. —„— Botanische Briefe. Wien, 0. Gerold u. Sohn. 1852. 12°.

Avec 40 illustr. X—156 pag.

143. — „— Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Pest, Wien und

Leipzig, C. A. Hartleben. 1855.

Avec 139 illustr. XIX—461 pag.

144. — „— Grundlinien der Anatomie und Physiologie der Pflanzen.

Wien , W. Braumuller. 1866.

Avec 116 illustr. zincographiques. VII—178 pag.

145. Prof. F. S. Voigt. Geschichte des Pflanzenreichs. Jena, Fr. Mauke.

1850. 2 vol.

146. (le Vries (Hugo). De invloed der temperatuur op de levensver-

schijnselen der planten. 's Gravenliage , M. Nijhoff. 1870.

Thèse académique soutenue à Leide le 6 Octobre 1870, pour obtenir le

grade de docteur dans les sciences physiques et naturelles. 122 pag.

147. Dr. Wallroth (Friedr. Wilh.). Beitriige zur Botanik. Fine Samm-

lung monographischer Abhandlungen ûber besonders schwierige

Gewiichs-Gattungen der Flora Teutschlands. Leipzig, Fr. Hof-

meister. 1842. 4°.

Ces mémoires devaient consister d'une série de monographies, mais seu-

lement deux livraisons ont été publiées avec 3 pi. lith. et col. et bien

exécutées et 252 pag. On ne trouveia ni le titre ni l'index.
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148. Watsoii (Hewett. Cottrell). Gybele liritannica; or british plants and

their geographical relations. London, Longman & 0>. 1847— 1870.

5 vol.

Les 4 volumes du texte datent de -1847—1859; le cinquième de 1870

est un ,,compendium" pour les 4 vol.

149. Wicliura (Max). Die Bastardbefriichtung im Pflanzenreich erlâutert

an den Bastarden der AVeiden. Breslau , E. Morgensiern. 1865. 4°.

Avec deux pi. impr. par la nature, IV—95 pag.

150. Wickstroni (Johannes Em). Conspectus literaturae botanicae in

Suecia ab antiquissimis temporilius usque ad finem anni 1831

,

notis bibliogi-ajîhicis auctorum adjectis. Holmiae, P. A. Nordstedt

et filii. 1831.

XLIX—:^42 pag.

44
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1. Aldrovandi (Ulyssis). Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae

libri duo Sylva Glandaria , acinosumque Pomarium , ubi Eruditiones

omnium generum oblcctant Ovidiiis Montalbanus. Francofurti,

Typis Blasii Ihaeri. 1671. fol.

Deuxième édition de cet ouvrage: yoy&7,Aldrovandns, Histoire naturelle.

2. Prof. Aininau (Joannes). Stirpium rariorum in Imperio Rutheno sponte

provenientium icônes et descriptiones collectae. Instar Supplementi

ad Commentai-. Acad. Scient, imp. Petropoli , Ex typographia Aca-

demiae Scimtiarum. 1739. 4°.

Avec 34 pi. gr. dédicace et préface X pag. sign. texte 210 pag. et index

12 pag. non .sign.

3. Andrews (Henry C). The botanist's repository, for new, and rare

plants. Containing coloured figures of sucli plants, as hâve not

hitherto appeared in any similar publication; with descriptions in

english and latin. London, T. Bensley. 1797—1804. 10 vol. 4°.

Ouvrage composé de 664 pi. gr. et col. très-bien exécutées, avec autant

de feuilles de texte, qui a coûté 31 livr. 10 rli.

4. — „— Coloured engravings of heath , the drawings taken from living

plants only. With the appropiate spécifie character , full description

,

native place of growth , and time of flowering of each; In Latin

and Enghsh. London, published hy the author. 1802—1809. 4

vol. fol.

Ce bel ouvrage renferme 288 pi. dess. et col. minutieusement et autant

de feuilles pour l'explication; il a coûté 36 liv. Vol. I, 1802. Vol. II &
IV, 1805. Vol. III, 1809 et non de 1830, selon Pritzel et Brunet.

5. — „— Géraniums: or a Monograph of the genus Géranium: con-

taining coloured figures of ail the known species and numerous

beautiful varieties, drawn, engraved, described and coloured from

the living plants. London , R. Taylor and O. 1805. 4°.

Pritzel ne donne pour cet ouvrage que 124 pi. à cette monographie

tandis que Brnnet les fait monter jusqu'à 150. L'exemplaire de la biblio-

thèque de Teyier n'a ni l'un ni l'autre: pas de titre distinctif pour les

deux volumes, seulement un titre général: selon l'index du système systé-

matique le volume I doit renfermer 59 jd. simples et 13 doubles; le second

volume sans titre ni index consiste de 22 pi. simpl. et 5 doubles.
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6. H. C. Andrews. Roses: or a monograph of tho genus Hosa: contai-

niug coloured iîgures of ail the known species and beautiful va-

ricties , drawD ciigraved , described and coloured , froni tlio living

plants. London, R. Taylor. 1805. 4°.

L'exemplaire de la bibliothèque ToYlerieniie l'eul'ei'iiie 1)2 |il. siinjjle.s et

'26 doubles. Voyez Brunet cl l'rilzul.

7. N. Auslyii Nz. Afbeelding der Artsenij-Gewassen , welke in de Neder-

laudsclie Apotheek als zoodanige vermeld zijn. Naar de beste

Uitlandsche Afbeeldingen geteekend en op Steen gebragt. Leijden,

I). du Mortier. 1832—1838. 4 tom. en 2 vol.

Les pi. sont lith. et col. par Met en Meylink.

Tome L 1833. pi. t— 58 et 4 pag. de texte.

Tome IL 1834. pi. 59—120 et 2 pag.

Tome m. 1836. pi. 121— -181 et 2 pag.

Tome IV. IS.'ÎS. pi. 182-286 et 2 pag.

8. Prof. Artus (Wilibald). Atlas aller in deu ueuesten Pliarmacopoeen

Deutsclilands aufgenommenen officinelle Gewachse nebst Beschrei-

bung und Diagnostiek der liieliergehôrigen Pflanzen in pharma-

cognostischer und pharniacologischer Hinsicht; zugleich ein Hilfs-

Ergiinzungswerk aller bisherigen Pliarmacopoeen, pliarmacognosti-

schen und pharmacologisclien Werke. Leipzig, W. Baensch. [1863

—

1867]. 4°.

Avec 300 pi. gr. lltli. et col.; deux tables alphabétiques XV et texte

396 pag.

9. Aublet (Fusée). Histoire des plantes de la Guiane Françoise rangées

suivant la méthode sexuelle, avec plusieurs mémoires. Sur diffé-

rens objets intéressans, relatifs à la Culture et au Commerce de

la Guiane Françoise , et une Notice des Plantes de l'Isle de France.

Londres et Paris, P. Fr. Didot. 1775. 4 vol. 4°.

Cet ouvrage est orné de 392 pi. en taille douce, où sont représentées

des plantes qui n'ont point encore été décrites ni gr. , ou qui ne l'ont

été qu'imparfaitement. Sur le frontispice du tom.I se trouve apparemment

le portrait de l'auteur en silhouette.

10. Prof. H. Bâillon. Histoire des j>lautes. Paris, L. Hachette; Londres

et Leipzig. 1867— . Vol. I— .

Ouvrage gigantesque dont l'idée première appartient au savant tant

regretté J.B. Payer, Professeur de Botanique à Paris. Dans la description

la coutume généralement admise est suivie de diviser le règne végétal en

trois grands embranchements, les dicotylédones, les monocotylédones et

les acotylédones. Les familles des plantes sont successivement décrites,

chacune d'elles étant presque toujouis partagée en un certain nombre de

séries; chaque série commence par l'étude approfondie d'un type principal

dont les caractères sont décrits et figurés aussi complètement que possibles.
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Après la liescription des genres disposés en séries suit l'Iiistoire sommaire

de la famille étudiée, ses affinités, sa distribution fréograiiliique, ses pro-

priétés, etc. Les genres les plus importants ou les moins connus dans

leur organisation sont représentés dans la plupart de leurs parties, aussi

chaque volume est parsemé de belles figures sur bois, dessinées par

Fagnet. Vol. I parut 1867—1869, etc.

11. Barrelier (Jacobus). Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam

observatae , iconibus aeneis exhibitae. Opns posthumum , accurante

Ant. de Jnssien in hicem editum. Cui accessit ejusdem auctoris

spécimen de Insectis quibusdam marinis, MoUibus, Crustaceis et

Testaceis. Parisiis , St. Ganeau. 1714. fol.

Frontispice orné du portrait de l'auteur, prêtre dominicain à Paris.

Dédicace 2 feuilles; biographie 1 feuille; préface 1 feuille: abréviations

8 pag.; texte 140 pag. ; et index XXVI pag. Les 331 pi. gr. renferment

1324 fig.: pour les i)lantes 1—1270 et 1301—1324; pour la zoologie 1277—

1300 et les planclies 332—384, numérotées *1321 , *1322 et *1323.

12. Biitenian (Jas). The OrcMdaceae of Mexico and Guatemala. London,

/. Ridgivay and Sons. 1837—1843. imp. fol.

Superbe ouvrage avec un frontispice orné, 40 pi. lith. et col., dessinées

par divers artistes, chaque pi. avec une feuille pour l'explication et une

vignette; l'introduction 16 pag. Il a conté 21 livr. sterl.

13. — „— A monogra23h of Odontoglossum. London, J. Reeve '& 0>.

1874. gr. fol.

Ouvrage d'une belle exécution avec 30 pi. col. dess. et lith. par W. H.

Fitch et imprimées par V. Brooks. Pour chaque pi. un texte explicatif

avec quelques vignettes et l'introduction de 4 pag.

14. Baner (Francis). Delineations of exotick plants cultivated in the roj'al

garden at Kew. Drawn and colom-ed , and the botanical characters

displayed according to the Linnean System. PubHshed by W. T.

Alton. London, typ. Bulmffr. 1796. fol.

Ce bel ouvrage a été publié en trois livraisons, chacune avec 10 pi gr.

et col. et exécutées avec le plus grand soin ; les figures (Ericae) sont des-

sinées par l'auteur et gr. par Mackenzie. Préface 111 pag.

15. — „— Strelitzia depicta or coloured figures of the kuown species of

genus Strelitzia from the Drawings in the Banksian Library.

London, Arch. 1818. imp. fol.

Collection de 11 belles pi. lith. et col. par Moser et Harris, sans texte.

Les 5 premières pi. sont signées I, II, III, V, VI, les autres n'ont que

les lettres PI. L'ouvrage n'est par cité par Brnnet, et Pritzel n'a vu que

les pi. 1, 2, 3, 5; selon ce dernier il aurait dû consister de 4 livraisons,

chacune avec 4 pi. à 75 francs la livraison.

16. — „— Illustrations of orchidaceous plants; with notes and prefatory

remarks by John Lindley. London, J. Ridgway and Son. 1830

—

1838. fol.

Ouvrage orné de 20 pi. lith. et col.; XIV pag. et une feuille d'explica-

tion pour chaque pi.
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17. itiiiihiiiiiis (Johimnos) tt ("liorlonis (Jolisuincs Henricus). Ilistoiia

plaiitaruni imiversulis, nova et absolulissima cuni cduscusu et

(lissonsu circa oas. Quam rccensuit et aiixit Doiiiiiiiciis Clia-

braeus Juris vero pul)1ici fecit Fraiiciscus Lud. a Orafïeiiried etc.

etc. Ebrodnni
,

(Yverdnv) mnf< nom. de l'î-diteur. 1650—1G51. 3

vol. fol.

Cet ouvrage, jadis estiin(^, a un frontispice avec les portraits des deux

ailleurs et de plusieurs autres savants: avec une grande quantité (3600)

de fig. sur bois intercalées dans le texte latin, imprimé en deux colonnes.

11 passe aussi sous le nom de Baiihiiii Pendrologia.

18. Bauhini (Caspari). Pinax theatri botanici sive Index iia Tlieopbrasti

Dioscoridis Plinii et Botanicorum qui a seculo scripserunt opéra

plantarum cireiter sex millium ab ipsis exhibitarum nomina ciim

earundem Synonymiis et differentiis methodice secundum gênera

et spccies proponens. Opus XL annoram summopere exi^etitum

ad Autoris autographum recensitum. Basiliae, Impmsis Joannis

Régis. 1671. 4°.

Avec 22 pag. non numérotées, texte latin de 518 pag. et l'index de 20

pag. non numérotées. La première édition date de 1623. Voyez Pritzel in

nomine. Dans le même volume se trouve:

— „— Prodromes Theatri Botanici in quo jjlantae supra sexcentae ab

ipso prinium descriptae cum plurimis figuris proponuntur. Basiliae

,

Impensis Joannis Régis. 1671. 4°.

Cette deuxième édition renferme 138 fig. sur bois, IGO pag. et l'index

12 pag. non numérotées. La première édition date de 1620.

Belloiii (Petriis). Voyez Cïusius (Carolus).

19. Benth.ain (George). Labiatarum gênera et species: or a descrijition

of tbe gênera and species of plants of the order Labiatae ; with

tlieir gênerai history, characters, affinities, and geographical dis-

tribution. London, J. Ridgway. 1832— 1836.

Avec une table, LXVIII—783 pag.

20. G. Beiitliam & J. D. Hooker. Gênera plantarum ad exemplaria im-

i^rimis in bcrbariis Kewcnsibus servata definita. Londini , Reeve & O.

1862—1883. 3 tom. en 5 vol.

Vol. I, .sistens dicotj'ledonum polypetalarum ordines 83. Vol. Il, parsl,

sisten.s dicotyledonum ganiopetalai-um online.s 0. Vol. II, pars II, sist.

dicot. gamop. ord. 39. Vol. III, pars I, sistens dicotyledonum monocbla-

mydearum ordines 36 et Gymnospermearum ordines 3. Vol. III, ])ars II,

sistens monocotyledonum ordines 34.

21. Prof. Berg (Otto). Die Cbinarinden der pbarmacognostischen Samm-

lung zu Berlin. Berlin , iî. Gaertner. 1865. 4°.

Avec 7 pi. litb. et II—48 pag.
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22. Prof. 0. C. Berg und C. F. Schiiiidt. Darstellung und Beschreibung

aller in der Pharmacopoea Borussica aufgefiihrten Officinellen Ge-

wàchse oder der Stoffe , welche von Ihnen in Anwendung kommen

,

nacli natûrlichen Familien. Leipzig, A. Félix. [18.58—63]. 4 vol. 4°.

Cet ouvrage renferme 198 pi. lith. et col. et 6 pi. noires, numéro-

tées I—-XXXIV, mais chaque planche a une suite a—f; le texte de 204

pag. est imprimé en deux colonnes, mais pas de pagination; index pour

les 4 volumes.

23. Bergen (Heinrich von). Versuch einer Monographie der China.

Hamburg, Hartwig & Millier. 1826. 4°. et fol. obi.

Cet ouvrage peut être comparé à une carte à échantillons des diverses

espèces du quinquina, XI—348 pag. Sur les 8 pi. lith. et col. de l'atlas se

trouvent peintes plusieurs espèces.

24. Besler (Basilius). Hortus Eystettensis , Sive Diligens et accurata

omnium Plantarum , Florum , Stirpium , ex variis orbis terrae

portibus
,
quae in celeberrimis viridariis arcem episcopalem ibidem

cingentibus, hoc tempore conspiciuntur delineatio et ad vivum re-

praesentatio [Norimbergae]. 1613. 3 vol. imp. fol.

Édition originale et la plus recherchée de cet ouvrage, qui était très-

remarquable à l'époque où il parut; il est divisé en 4 parties, lesquelles

sont précédées de 8 feuilles préliminaires avec le portrait de l'auteur en

forme de médaillon et ses armes, une epitre dédicatoire de IBIS, un index

des auteurs cités, deux avis au lecteur et trois extraits de privilèges.

•1°. Classis vema (le printemps) contient un titre: Ordo collectarum arborum

et fruticum vernalium, avec 14 pi. gr. Ordo I—IX, (avec 120 pi. savoir:

18, 17, 17, 13, 14, 15, 8, 9 et 9 pi.): en tout 134 pi. et 7 f d'index latin

et allemand.

2°. Classis aestiva (l'été) contient un titre; Ordo collectarum arborum et fru-

ticum aestivalium 14 pi.; Ordo I—XIV, (avec 169 pi. savoir: 16, 16, 10,

12, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 10, 10, 11 et 14) en tout 183 pi. et 8 feuilles

renfermant deux index en latin et en allemand.

3°. Classis autumnalis (l'automne) contient un titre: 4 ordres avec 42 pi. (savoir:

13, 13, 9 et 7) et 2 index impr. sur 3 feuilles.

4°. Classis hyhema (l'hiver) ne contient que 7 pi. précédées d'un titre et sui-

vies d'un feuille index.

Il est très difficile de trouver des exemplaires complets et cette dernière

partie manque à plasieurs. Un exemplaire complet renferme ainsi en tout

366 pag., et en face de chaque page une pi. gr. ; les pi. n'ont pas de

numéros.

25. P. J. Benrling. Plantae vasculares seu Cotyledoneae Scandinaviae

,

nempe Sueciae et Norvegiae
,
juxta regni vegetabilis systema natu-

rale digestae. Holmiae , P. A. Nordstedi. 1859. pet. 8°.

69 pag.

S. Binnendyk. Voyez J. E. Teysmann.

J. A. J. Biria. Voyez P. Dufresne.

45
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26. Blaokwellinniiiii (Herhariniii). Emendatum et auctum, id est Elisa-

betliae Blackwell ('olli^etio Stirpium quao in Pharmacopoliis ad

medicum usum assorvantur quarum dcscriptio et vires ex anglico

idiomate in latinum conversae sistuntur, figurae maximam partem

ad natinale exemplar emendantur floris fructusque partium reprae-

sentatione agentur et ]H-obatis botaniconim noniinilms illustrantur.

Cum prael'ationc D. D. Christophori Jacobi Trew. Norimbergae

,

Jo. Joseph. Fldschmann. 1750—1773. 6 vol fol.

Kncoro sous le titre allenuinil: Verinehrtes iintl verhessertes lîlackwell-

sclies Kranter-Buch, etc. texte latin et allemand. Le titi'e pr. et col. Les

600 lielles pi. sont dessinées par la veuve du médecin Alex. Blackwell,

qui mourut d"nn fin tragique le 9 Août -1749; gr. et col. par Nie. Frid.

Eisenberg.

27. C. L. Bliime, cognomine Kuuiphiiis. Rumphia, sivc Commentationes

botanicae imprimis de jjlantis Indiae orientalis tum penitus incog-

nitis, tum quae in libris Rheedii, Rumpliii, Koxburghii, Wallichii,

aliorum recensentur. Lugduni Batavorum. Amstelodami , G. G. Sulpke.

1835—1848. 4 vol. fol.

Cet ouvrage orné de 210 pi. lith. et col , exécutées avec soin, a coûté

286 florins. Tome L 1835. Le frontispice , Parentalia, représente les portraits

de la princesse Fréderique Loniso Willielniiiie et de M. Blume: avec les

pi. i—70, 11 — 204 pag. Tome II. 1836. Le frontispice, représente le por-

trait et le sépulcre de Ruiiiphius, avec les pi. 71—137 et 176 pag. Tome
III. 1847, avec le portrait de Bluiiie: les 41 pi. sont numérotées 138—173

et 157*, 163^ 1674, 172^ et 172<^^: 11—224 pag. Tome IV. 1848; les 32 pi.

sont signées 174-200 et 176'', 176'-, 178(', 178c et 200;-. 7.5 pag.

28. — „— Muséum botanieum Lugduno-Batavum , sive Stirpium exoti-

carum novarum vel minus cognitarum ex vivis aut siccis brevis

expositio et descriptio. Lugduni Batavorum, E. J. Brill. 1849

—

1856. 2 vol.

Tome 1. 1849—1851. 24 pi. lith. par A. J. Wendel d'après les dessins

de l'auteur. Tome II. 18.56, avec 32 pi. et 256 pag.

29. Prof. M. N. Blj'tt. Solennia Academica die IV niensis Julii augus-

tissimi regi.s Oscari primi natali celebranda indicit collegium aca-

demicum. Inest enumeratio plantarum vascularia, quae circa Christia-

niam sponte nascuntur, auctore M. N. Blj'tt. Christianiae , G. Gron-

dahl. 1844. 4°.

76 pag.

30. Boccone (Paiilus). Icônes et descriptiones rariorum plantarum Siciliae

,

Melitae, Galliae et Italiae. Quarum unaquaque proprio charactere

signala, ab aliis ejusdem classis facile distinguitur. (Oxonii), E.

theatro Steldoniano. 1674. 4°.

Ouvrage curieux et intéressant pour les 52 belles gr. sur cuivre inter-

calées dans le texte de 14 pag. non numérotées et 96 pag.
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31. Boerhaave (Hermannns). Index alter plantanim quae in horto Aca-

demico Lugduno-Botavo aluntur. Lugduni Batavornm , P. van der

Aa. 1720. 4°.

Ouvrage divisé en deux parties: i°. préface 40 pag. , 320 pag. et 20 pi.

gr. sur cuivre; et 2°. 270 pag., avec l'index 18 pag. et 20 pi.

32. Boissier (Edmond). Voyage botanique dans le midi de l'Espagne

pendant l'année 1887. Paris, Gide et Co. 1839—1845. 2 vol. gr. 4°.

Tome I. Narration et géographie botanique X—248 pag. avec un atlas de

208 pi. dessinées par Hejland, litli. et col. par Borromée et un

tableau synoptique des hauteurs et limites des végétaux. Les pi. sont

numérotées 1—-181, et 1", 4», 6', 9«, 14«, 14', 26<', 40», 64", 80", 84»,

85", 92», 94", 98», 102<', 108a, ii3a, ii8a, 122", 123«, 125», 126-, 132»;

La pi. 115 est double: les pi. sont exécutées avec soin.

Tome IL Enumeratio des plantes du royaume de Grenade. Additions et cor-

rections. 757 pag.

33. — „— Icônes Euphorbiarum ou figures de cent vingt-deux espèces

du genre Euphorbia dessinées et gravées par Heyland, avec des

considérations sur la classification et la distribution géographique

de ce genre. Genève . H. Georg. 1866. gr. fol.

Texte français 1—9 pag.: texte latin imprimé en deux colonnes 11—24.

34. Prof. Bonelli (Georgius). Hortus Romanus juxta systema Tournefor-

tianum paulo strictius distributus a Georgio Bonelli, specierum

nomina suppeditante
,

praestantiorum
,

quas ipse selegit , adum-

brationem dirigente LiUerato Sabbatî Romae , sumptibus

Bouchard et Gravier. 1772—1793. 8 vol. fol. max.

Le premier volume contient un portrait de Sa Sainteté Clemens XIV
,

un plan du jardin botanique: chaque volume contient 100 pi. dune médiocre

exécution, avec rexplication. Les Vol. II—V ont pour titre: Hortus Ro-

manus secundum systema Tournefortii a Nicolao Martellio Linnaeanis cha-

racteribus expositus, adjectis singularum plantarum analysi ac viribus
;

species suppeditabat ac describebat Liberatns Sabbati. Les Vol. VI — VIII

ont pour titre: Hortus Romanus a Nicolao Martellio, species suppeditabat

ac describebat CoDstan<iuns Sabbati. Le 8n'e volume, qui a paru vingt ans

après le premier, manque presque toujours (aussi dans la bibliothèque

Teylerienne) et même Prilzel ne Ta pas connu.

35. Bonpland (Aimé). Description des plantes rares cultivées à Malmai-

son et à Navarre. Paris, F. Didot. 1813. fol.

Cet ouvrage magnifique, dédié à l'impératrice Joséphine, a paru en

onze livraisons à raison de 528 fr. Il renferme 157 pag., un index et 64

superbes pi. col. dessinées par P. J. Redouté.

Botanical Cabinet. Voyez Loddiges.

36. Breynius (Jacobus) Gedanensis. Exoticarum aliarumque minus cog-

nitarum plantarum Centuria prima. Gedani, D. Fr. Rheiius.

1678. fol.

Frontispice gravé: Titre avec vignette, qui comprend les mots divinitas,
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utiliUis et delectatio entrelacés; dédicace à Al. Hieroiiymus van Bcverniiigk,

•14 pag. (non numérotées) préface etc. 20 pag. (non iinnicrotéos") texte 195

pag. , index 9 pag. (non numérotées) appcndix XXV. Outre le.s pi. impri-

niée.s avec le dùscours, il y a dans ce volume "101 fig. détachées dont les

!', 88e et 86<: ne sont pas cotées.

37. Brejnii (.Tiicobi) Gedanensis. Prodromi fasciculi rariorum pluntaruin

fascicnlus primus et .secundus accedunt Icônes rariorum et

exoticarum plantarum aeri iucisae , etc. etc. Gedani , Sumptibus

éditons. 1739. 4°.

Cet ouvrage renferme: 1°. le portrait en manière noire et la biographie

de raiiteur: 2°. les Prodromi, 108 pag.; 3°. .SO pi. gr. sur cuivre, avec

le texte explicatif 34 pag.: et 4°

Breynii (Joaiiiiis Philippi) Jac. filii. Dissertatio botanico-medica , de

radiée Gin-Sem , seu Nisi , et Chrysanthème bidente Zeylanico

acmella dicto.

Avec 3 pi. gr. sur cuivre et les pag. 3.^—54.

38. Brongniart (Adolphe). Mémoire sur la famille des Rhamnées, ou

histoire naturelle et médicale des genres qui composent ce groupe

de plantes. Paris, Didot le jeune. 1826. 4°.

Avec pi. lith. VIII—78 pag.

39. Brown's (Robert). Vermischte botanische Schrifteu. In Verbindung

mit einigen Freunden ins Deutsche iibersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von Dr. C. G. Nées von Eseiibeck. Leipzig, Fr.

Fleischcr. 1825—1834. 5 vol.

Tome I. 1825. Vermischte Schriften, i pi. gr. XVIII—704 pag.

Tome 11. 1826. Systematische und raonographische Abhandlungen. VIII—770 pao-.

Tome III. 1827. Prodromus florae Novae Hollandiae et Insulae van Diemen
exhibens characteres plantarum quas annis 1802—1805 collegit et des-

cripsit R. Br. Editio secunda. Norimbergiae, L. Schrag. XIV—460

pag. La première édition date de 1810.

Tome IV. 1830. Vermischte Schriften, avec 5 pi. VIII — .550 pag.

Tome V. 1834. Vermischte Schriften, avec 4 pi. X—477 pag.

Briickmann (Franc. Eru.). Voyez Douglas (James).

40. Mr. Bulliard. Herbier de la France ou collection complette (sic) des

plantes indigènes de ce royaume
; Avec leurs Détails Anatomiques

,

leurs propriétés et leurs usages en Médecine. Paris, Didot, Debure.

1780. pet. fol.

Collection de 209 pi. gr. et col., avec le titre gr. en rouge, sans texte;

mais d'après Pritzel Thés. Lit. et Brnnet elle nest pas complète; car

elle devait consister de XII vol. fol. avec 600 pi. qui ont paru en 150

livraisons. Reproduction des 601« et 602e planches, qui manquent habi-

tuellement aux Champignons de Balliard, suiTies de la table de la 13» année

de l'atlas (c. a. d. des pi.) qui n'avait jamais été publiée avant ce jour; et

précédée d'une notice iconographique et bibliographique sur les oeuvres

de Balliard, par F. T. Raspail.
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41. Prof. Biiriiiiiiin (Johaïuies). Thésaurus Zeylanicus, exhibens plantas

in insula Zeylanu nascentes; Inter quas Plurimae novae species et

gênera inveniuntur. Omnia Iconibus illustrata, ac descripta. Am-
stelaedami , J. Waesberge. 1731. 4°.

Cet ouvrage renferme un beau portrait de l'auteur par Honbraken:

dédicace et préface 14 pag. non signées: 110 pi. gr. : texte 236 pag. Loca

et nomina liorti Malabarici , 14 pag. non sign. : Catalogi duo plantaruiu africa-

nariim. Quorum prior complectitur Plantns ah Hernianno observatas, Poste-

rior vero illas coutiiiet, quas Oldenlaiiduset Hartogius indagarunt, 34 pag.

42. — „— Rariorum Africanarum plantarum Ad vivum delineataruni

,

Iconibus ac descriptionibus illustratarum . Decas prima —décima.

Amstelaedami , H. Bonssîere. 1738—1739. 4°.

Le vignette représente le Cap de Bonne Espérance: 100 pi. gr. sur

cuivre: VII—268 et index 2 pag.

— „— Voyez Heister {Laurentius).

43. J. C. Buxbaiim. Plantarum minus cognitarum Centuria I. complec-

tens plantas circa Byzantium et in Oriente observatas. Petropoli,

Typographia Acadeiniac. 1728—1740. 5 vol. 4°.

Distribution: Centuria I: 1728, 64 pi. et XII—48 pag.; Cent. II: 1728,

50 pi. et 46 pag.: Cent. III: 1729. 74 pi. et 42 pag.: Cent. IV: 1733, 66

pi. et 40 pag.: Cent. V: 17.33, 81 pl. et 48 pag. et de l'appendix 44fig.

44. F. Cainjuierâ. Monographie des Rumex, précédée de quelques vues

générales sur la famille des Polygonées. Paris, TreuUel et Wûrtz.

1819. 4°.

Avec 3 pl. litli, 11-169 pag.

45. Candolle (Alphoii.se de). Monographie des Campanulées. Paris, Me.

Veuve Desraij. 1830. 4°.

Avec 20 pl, gr. VIll—384 pag.

46. Candolle (Augustiniis Pyraimi.s de). Plantarum historia succulentarum.

Histoire des plantes grasses. Paris, A. J. Dugour et Durand. An
VII. [1798]. fol.

Exemplaire complet, qui se rencontre excessivement rare. Les 185 pl. ou

fig. sont dessinées en couleur par P. J. Redouté, avec le texte de 195 pag.

L'ouvrage qui devait avoir .50 livraisons au moins, n'a pas été terminé.

Les 20 premières livraisons forment le If volume contenant 120 pl. avec

autant de fl". de texte, plus un titre, la préface et la table. Les livraisons

21 à 28 renferment les pl. 121 à 159 avec texte, mais sans titre ni table.

Les trois livr. 29 et 31, renfermant les pl. 160 à 185, ont été publiées chez

trarnery en 1828 et en 1829, sans le concours de M. de Candolle, mais

elles ne se trouvent jointes qu'à un très-petit nombre d'exemplaires. Voyez

Brunet I, pag. 1537 et Pritzel.

47. — „— Astragalogia nempe Astragali, Biserulae et Oxj'tropidis nec

non Phacae , Colutae et Lessertiae historia illustrata. Parisiis

,

Typis Didot Junioris. An XL (1802). fol. max.

Bel ouvrage orné de .50 pl. col. dessinées par J. L. Bedonté. VIII—218

pag.: qui a coûté 125 fr.; il existe encore une autre édition fol. min. avec

269 pag., qui n'a coûté que 60 fr.
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48. Candollo (Aiigustini Pyraini de). Strophantlms , novum genus ex

Apocinearuiii laniili;i descriptuiu et iconibus illustratum. Parisiis,

J. B. Garncn/. An XII. (1803). loi.

Avec i> |)l. dessinées par P. J. Kcdoiité et ixr. pur Plee. IV—H pag.

49. Prof. Candollo (Augustinus Pyranius de). Icônes plantarum Galliae

rarioruni ncmpe incertannu aut nondum delincatarum. Parisiis,

1808. pet. fol.

Première et unique l'ascicule sans nom de l'éditeur; avec 50 pi. gr.

VIII—10 pag.

50. — „— Botanicon Gallicum seu Synopsis plantarum in Flora Gallica

descriptarum. Paris, V. Bnuchard-Huzard. 2 vol.

Deuxième édition par J. E. Duby.

61. — „— Icônes selectae plantarum quas in Systemate universali ex

herbariis Parisiensibus, praesertim ex Lessertiano descripsit. Parisiis,

1820—1846. 5 vol. gr. 4°.

Ces planches sont dessinées par P. J. E. Tnrpin et publiées par Benj.

de Lessert.

Tome I. 1820. Ranunculaceae, Magnoliaceae, etc. 100 pi. avec VI—26 pag.

Tome II. 1823. Berberideae, Papaverace.ae , etc. 100 pi. IV—28 pag.

Tome III. 1837. Polygalae, Leguminosae, etc. 100 pi. VIII- 70 pag.

Tome IV. 1839. Compositae, etc. 100 pi. III—52 pag.

Tome V. 1846. (publié après sa mort) Tiliaceae, Melastoinaceae, etc. avec là

table générale, etc. 100 pi. IV^55.

52. — „— Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enu-

meratio contracta ordinum
,

generum specierumque plantarum

hucusque cognitarum
,

juxta methodi naturalis normas digesta.

Parisiis, TreuUel et Wurtz, et V. 3Iasson. 1824—1874. 21 tomes

en 23 vol.

Ce grand et important ouvrage est destiné à tenir lieu du Systeraa

inachevé du même auteur. Distribution: 1824—1873. 17 tomes en 21 vol.;

les tomes 7, 13, 15 et 16 sont divisés en 2 parties. Ensuite: H. W. Bnek

Gênera, species et synonyma Candolleana alphabetico ordine disposita,

seu Index generalis et specialis ad A. P. Decaiidolle Prodromura syste-

matis naturalis regni vegetabilis. Berolini, iV«i(t'/;. 1842—1874. 4 partes

in 2 vol.

53. A. et C. de Candolle. Monographiae Phanerogamarum Prodromi nunc

continuatio , nunc revisio. Parisiis , G. Masson. 1878— . Vol. I— .

Cet ouvrage est la continuation du Prodromus sous une forme simpli-

fiée, quant au travail de direction et améliorée au point de vue des

exigences actuelles de la science ; il se compose d'une série de monogra-

phies. On trouvera dans le premier volume de ce nouvel ouvrage une

monographie des Smilaceae par Alpli. de Candolle; des Restiaceae par

Maxwell T. Maslers; des Meliaceae par C. de Candolle. Vol. II. Araceae

par le Dr. Engler: etc. etc.

54. Candolle (Augustinus Pyranius de). Mémoire sur la famille des Lé-

Paris , A. Belin. 1825. 4°.

Cet ouvrage, composé de 15 mémoires, a été publié en 8 livraisons;

ils avaient été destinés a être insérés dans la collection des mémoires de
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la Société dhistoire naturelle de Paris (Voyez Annales). Les 7U pi. sont

gravées par Heyland, 2 tableaux sur la distribution géographique, avec

VIII et 9—525 pag.

55. Candolle (Aii2:ustinusP.vrannis de). Plantes rares du jardin de Genève.

Genève. Barbezat et Delame. 1827. 4°.

Fasc "i—4 ("1825— 1826). Avec 24 pi. dess. et col. par Hejland et gr.

par Millinet. Texte IV—92 pag.

56. — „— Collection de mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal

et plus spécialement pour servir de complément à quelques parties

du Prodromus regni vegetabilis. Paris, Treuttel et Wùrtz. 1828

—

1838. 4°.

Mémoires un à dix, savoir: i°. Melastomacées; 2°. Crassulacées : 3° et

A°. Onagraires et Paronychiées : 5°. Ombellit'ères: 6°. Lobanthacées ;
7°.

Valérianées: 8". Cactées: 9^ et 10°. Composées. Chaque mémoire avec

des pi. lith.

57. E. A. Carrière. Traité général des Conifères ou description de toutes

les espèces et variétés de ce genre aujourd'hui connues avec leur

synonymie , l'indication des procédés de culture et de multiplication

qu'il convient de leur appliquer. Paris , cliez l'auteur. 1860. 2 vol.

Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée: un vol. divisé en deux

parties ou volumes, en tout XII—910 pag.

58. Cavanilles (.\ntoniiis Josseplius). Dis.sertationes botanicae. Parisiis, F.

A. Didot; Matriti Typographia regia. 1785—1790. 2 vol. 4°.

Cette collection de 10 mémoires avec 296 pi. gr. a encore pour titre

Monadelphiae Classis Dissertationes decem.

59. — „— Icônes et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hespa-

nia crescunt aut in hortis hospitantur. Matriti, L. Gayguei: 1791

—

1801. 6 vol. fol.

Cet ouvrage, très-estimé et d'une exécution soignée revient à plus de

5(X)fr. Les 600 pi. sont dessinées par l'auteur et gravées par Sellier; il y

a quelques exemplaires dont les pi. sont col. Il a été publié en six livrai-

sons avec 100 pi. la livraison.

60. Prof. Celsii (01a?i). Hierobotanicon sive de plantis sacrae scripturae

dissertationes brèves. Amstelaedami , /. Westenius. 1748. 2 vol.

61. Chandler and Buckingham. Camellia britannica. London, SJierwood,

etc. 1825. 4°.

Collection de 8 pi. lith. et col. et 22 pag.

62. Chavannes (Edouard). Monographie des Antirrhinées. Paris, Treuttel

et Wûrtz. 1833. 4°.

Avec 11 pi. lith. nne table. X—190 pag.

Cherlerns (Johannes Henricus). Voyez Bauhinius (Johannes).

63. J. D. Choisy. Prodromus d'une monographie de la famille des Hy-

péricinées. Genève. J. Paschoud. 1821. 4°.

Avec 9 pi. gr. 11—70 pag.



350 BIBLIOTHÈQUE.

64. Dr. H. Christ. Die Roseii der Scliwoiz mit Berûcksichtigung der

unilicgcnden Gebiete Mittel- und Sû<i-Europa's. Basel, Genf, Lyon,

H. Georg. 1873.

Monographie de 21!) pag.

65. Cliisius (Carolus).

Dans ui! seul volume loi. sont réunis

I. Caroli Ciu.sii Atrebatis. Rarioruni plantarum liistoria. Antverpiae,

Ex officina Plantiniana apiul Johannem Moretum. 1601.

Frontispice gravé, l'ouvi-age est divisé en G livr. avec des fig. sur bois.

Viennent ensuite: Fungoruni in Pannoniis observatorum historia; epistolae

Belli et Roelsii et Panao plantae Bnldi: appendices et auctuaria, en tout

348 pag. et les indices grec, latin, etc.

IL — „— Exoticorum libri decem: quibus Animalium
, Plantarum , Aro-

matum , aliorumque peregrinoruni Fructuum historiae describuntiir :

Item Pétri Belloni Observationes eodem Carolo Clusio interprète.

Ex officina Plantiniana Raphelengii. 1605.

Frontispice gravé: dédicace, préface, etc. 14 pag. non numérotées; texte

378 pag. avec pi. fig. sur bois et l'index 8 pag. non numerotée.s.

m. Nicolai Monardi. Libri très, magna medicinae sécréta et varia expé-

rimenta continentes: Et illi quidem Hispanico sermone conscripti;

nunc vero recens Latio donati a Carolo Clusio Atrebate.

52 pag.

IV. Altéra appendix ad Rariorum Plantarum historia.

Vingt pag. non numérotées avec des fig. sur bois.

V. Pétri Belloni. Observationes.

242 pag.

VI. Caroli Clusii Atrebatis. Curae posteriores, seu plurimarum non ante

cognitarum , aut descriptarum stirpium
,
peregrinorumque aliquot

animalium novae descriptiones. Ex. officina Plantiniana Raplielengii.

1611.
Le même frontispice gravé 71 pag.

VII. Med. Prof. Everardi Vorstii. Oratio funebris in obitum Caroli Clusii

Atrebatis. Accesserunt variorum epicedia. In Officina Plantiniana

Raphelengii. 1611.

24 pag.

66. Coluinnae (Tobii) Lyncei. Minus cognitarum rariorumque nostro coelo

orientium stirpium f^xipwai^, inqua non paucae ab antiquioribus

Theophrasto , Dioscoride , Plinio , Galeno aliisque descriptae
,
praeter

Ulas etiam in <inno§:t„itrM éditas disquiruntur et declarantur. Item

de aquatilibus aliisque nonnullis animalibus libellus. Omnia fide-

liter ad vivum delineata atque aeneis typis expressa, cum indice

in calce voluminis locupletissimo. Romae, apud Jacobum Mascar-

dnm. 1616. 4°.

Avec un portrait gr. de l'auteur à l'âge de 38 ans, la préface 4 pag.

texte 340 et 99 pag. Dans le même volume se trouvent encore:
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I. F. Col. Purpura, Hoc est do Purpura ab Animali testaceo fu.=a, de hoc

ipso Animali, etc. 42 pag.

II. F. Col. Aquatilium et terrestriuni aiiquot aiiiiualiuin , aliarumque iiatura-

lium rerum observationes. pag. I—LXII.
* 247 plantes sont représentées sur ISl pi. gr. .sur cuivre.

67. Colnmnae (Fabii) Lyncei. ^livro^anavoi cui accessit Vita Fabii et Lyn-

ceorum notitia adnotationesque in 'bvTo^aauvov Jano Plaiico Ari-

minensi auctore. Florentiae, P. Caietani Viviani. 1744. 4°.

Cette deuxième édition renferme 38 pi. gr. LU—'134 pag. La première

édition date de i592 et a pour titre ilivTo^injitvo; sive plantarum aiiquot

historia. Neapoli, apud J. J. Carlinum.

68. Coninielin (Casparns). Praeludia botanica ad Publicas Plantarum exoti-

carum demonstrationes , dicta in liorto medico. His accedunt Planta-

rum rariorum et exoticarum , in praeludiis Botanicis recensitarum

Icônes et Descriptiones. Lugduni Batavorum , Fr. Haringh. 1703. 4°.

Avec 33 pi. gr. et col. VI—8,5 pag.

69. Prof. Coninielin (Caspavus). Horti medici Amstelaedamensis Plantae

rariores et exoticae. Ad vivum aère incisae. Lugduni Batavorum

,

Joh. du Vivie. 1715. 4°.

Avec 48 pi. gr. sur cuivre par P. Sluyfer. IV—48 pag.

70. Coninielyn (Joannes). Nederlantze Hesperides , Dat is , OefFening en

Gebruik van de Limoen- en Oranje-boomen
,
gestelt na den Aardt

en Climaat der Nederlanden. Amsterdam, M. Doornik. 1676. fol.

Avec frontispice, préface, 47 pag., index et 27 pi. gr.

71. Coninielinus (Joiinnes). Horti medici Amstelodamensis rariorum, tum
OrientaUs, quam Occidentalis Indiae, aliarumque Peregrinarum

Plantarum Magno Studio ac labore, sumptibus Civitatis Amstelo-

damensis , longa annorum Série collectarum , Descriptio et Icônes ad

vivum aère incisae ; oi^us posthumum. Latinitatc donatum , notisque

et observationibus illustratum a Frederico Rnyschio et Francisco

Kiggelario. Amstelodami, P. & J. Blaeu. 3697—1701. 2 vol. fol.

Ce livre a pour titre hollandais: Beschrj-vinge En Curieuse Afbeeldingen

Van rare vreemde Oost-West-Indische en andere Gewassen , vertoont in

den Amsterdamsche Kruyd-Hof.

Vol. I. 1697. Frontispice gr. et col. 112 pi. gr. et col. et les armoiries en

couleurs des MM. J. Comuieliu et J. Hnjdecoper; texte latin et hol-

landais. 220 pag.

Vol. II. 1701. par M. le Dr. Casparns Commelin: avec frontispice gr. et col.

et 112 pi. gr. et col. et les armoiries de MM. Fraiiciscns de Vroede,

Gerbrandus Faneras et Joannes Hnydecoper: texte latin 224 pag. et

l'index 4 pag.

72. Curlis (Samuel). A monograph of the genus Camellia. London, J.

& A. Arch. 1819. imp. fol.

Ouvrage orné de cinq belles pi. représentant onze variétés de cumellias.

Les pi. sont dess. et col. par Clara Uaria Pape et gravées, par Weddell.

Texte de 8 pag, imprimé en deux colonnes. Cet ouvrage pas cité par

Pritzel, a coûté avec lig. col. G livr. 6 sli.

46
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73. l'i'of. Cyrilli (l)oniinici). l'binlaruiu rarioruni rogni Neajiolitaiii fas-

ciculi iluo. Noapoli, (.sa>w nom de l'éditeur). 1788—1792. pet. fol.

Chaiiui; fiisciculo avec l'i pi. assnz bcllos ilcss. et col. par l'aiitciir.

Fasc. I. XXXl.X ])ag, et Fasc. II. XXXV pa^. Ouvrage pas cité par Frilzel.

74. — „— Cypciu.'; Papyrus, l'annac, Typis Bodonianis. 17'JG. fol. max.
Avec 2 pi. gr, et col. et XX pag.

Dalton Hooker (Joseph). Voyez Hooker {Jimph Dalton).

75. Darwin (Charles). In.sectivoroiis plants. London, ./. Mnrray. 1875.

Avec 30 illnsti'. dans le texte de X—462 pag.

7G. — ,,— The power of movements in plants. London, ./. Mairay.

1880.

Avec -196 illustr. dans le texte de X—,592 pag.

C. M. Dassaw. Voj'ez Linnaeun Flora zeylanica.

77. F. Delaroche. Eryngiorum nec non generis novi Alepideae historia.

Parisiis, Deterville. 1808. fol.

Collection de 32 pi. gr. avec 70 pag.

78. Dictio7inaire de botanique par H. Bâillon, avec la collaboration de

plusieurs autres savants. Paris, Librairie Hachette et 0>. 1876. gr. 4°.

Le premier volume (A—Chiz) parut en 1876, avec XII—788 pag. et

une grande quantité de gravures sur bois intercalées dans le texte, des-

sinées par A. Fagnet ainsi que les six superbes chromolithographies hors

texte.

79. Dillen (Johannes Jacobus). Hortus Elthamensis seu plantarum rario-

rum quas in liorto suo Eltliami in Cantio coluit Jacobus Sherard
;

delineationes et descriptiones quarum historia vcl plane non , vel

imperfecte a rei herbariae scriptoribus tradita fuit. Londini , Sump-

tibus Auctoris. 1732. 2 vol. fol.

Tome I, avec 167 pi. gr. sur cuivre, VIII—206 pag. Tome II, avec pi.

468—324 et pag. 267—437.

80. Dodoens (D. Reiiibert). Cruydeboeck. In den welcken die gheheele

historié dat es Tgeslacht , tfatsoen , naem , nature , cracht ende

werckinge, van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende,

maer oock van den anderen vreemden in der Medicynen oorboor-

lyck , met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert es , met

derselver Cruyden natuerlich naer dat leven conterfeytsel daer by

gestelt. Ghedruckt Tantwerpen by Jan vander Loe .... int Jaer

1554. fol.

Première édition excessivement rare de cet ouvrage renommé. On sait

qu'elle était restée inconnue à Seguier. Haller, Linné, Paqnot et Banks

et que M. Tan Hnltlieni a cherché pendant 25 ans un exemplaire. Proba-

blement les exemplaires de la bibliothèque TeyIérienne et de la bibliothèque

de Bruxelles sont les seuls connus. (Vov'ez v Meerbeeck: Recherches 1841
,

pag. 270). Un frontispice illustré sur bois; au renvers de la quatrième
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page, ilfrrière la préface, on trouvera un beau portiait sur bois de Rembcrt

Dodonaens a lage de 35 ans. Alors suivent cinq registres, allemand,

hollandais, français, latin et grec. L'ouvrage est divisé en six parties,

avec 818 pag. une grande quantité de (ig. très-bien gr. .sur bois, et à la

fin un „Register des Kruj-deboekx".

81. Dodonaeiis (Rembertns). Cruydt-Boeck volgens synelaetste verbete-

ringe : Met Biivoegsels acliter elck Capittel uut verscheyden Cruydt-

beschrijvers : Item in 't laetste een Beschrijvinge vande IndiaeiLsche

Gewassen , meest getrocken uut de schriften van Carolus Clusiiis.

Tôt Leyden , In de Plantynsche Druckerye van François van Bavelingen.

1608. fol.

Frontispice grave, avec les portraits do Dodoiiaens et C'insins. L'ouvrage,

imprimé en deux volumes est divisé en 30 livres ou 1460 pag. De Indiaan-

sche Cruyden avec des illustrations et pag. 1461—"1580. Ensuite viennent

huit différents registres. Voyez Brunet 11, pag. 780 et Pritzel.

82. Dodouaei (Remberti). Mechlmiensis Medici Caesarei Stirpium Historiae

pemptades sex sive libri XXX. Varie ab auctore
,
paullo ante

mortem , aucti et emendati. Antverpiae , Ex officina Plantiniana

Apud Balthasarem et Joannem Moretos. 1616. fol.

Frontispice gravé, préface etc. •14 pag. non numérotées: texte de 872

pag. avec une grande quantité de fig. sur bois: registres grec, latin,

allemand , etc.

83. Dr. Douglas (James). Lilium Sarniense: or a description of the

Guernsay-Lilly. To whicli is added The Botanical Dissection of

the Coifee Berry. London, G. Strahan 1725. fol.

1°. Guernsay-Lilly. VI—35 pag. et 2°. Coffee Berry. IV—24, pi. gr. A
la lin de ce livre se trouve: Franc. Ern. l'riicknianni Observatio botanica

de Ocymastro flore viridi pleno. Wolfenbuttel. 1732. fol. Avec une pi. gr.

et 2 pag.

84. P. Dufresne. Histoire naturelle et médicale de la famille des Valé-

rianées. Montpelher, ./. Martel. 1811. 4°. et

J. A. J. Bii'ia. Histoire naturelle et médicale des Renoncules

,

précédée de quelques observations sur la famille des Renonculacées.

Montpellier, .7. Martel. 1811. 4°. 2 tomes dans un vol.

Deux traités académiques présentés et publiquement soutenus à la

faculté de Médecine de Montpellier, le H .Juin 1811 pour obtenir le titre

de docteur en Médecine. Le premier avec 3 pi, gr. et 01 pag.: le second

avec une pi. et 52 pag.

85. Dunal (Michel Félix). Histoire naturelle , médicale et économique des

Solanum et des genres qui ont été confondus avec eux. Paris,

A. Koenig. 1813. 4°.

Avec 20 pi. gr. et 257 pag.

86. — „— Monographie de la famille des Anonacées. Paris , TreiMel et

Wûrtz. 1817. 4°.

,Vvec 35 pi. gr. 144 pag.
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87. Dr. Eichwîild (Ediiardiis). Plantarum novarnm vcl minus cognitarum

quas in itinere Caspio-Cauuasico observavit. V'^ilnac , sumptibus

auctoris et Lipsiae , L. Voxs. 1831—1833. fol.

Ouvrage publii'' i'm ileux livraisons et oriu' do 40 |il. lith. fi 42 pag.

88. Ellis (John). A description of tlie Mangostan and the bread-fruit:

The lir.st, esteemed one of the niost dehcious
;

tlie other, the niost

useful of ail the fruits in the East-lndies. London , E. and Ch. Dilly.

1775. 4°.

Avec 4 pi. gr. IV—47 pag.

89. — „— De Dionaea nuiscipula planta irritabili nuper detectii ad

Perill. Car. a Linné epistola. Erlangen, Wolfgang Walthers. 1771.4°.

Traduction de l'anglais par J. C. D. Schreber. Titre et texte latin et

allemand. 1 pi. gr. et col. XVIII pag.

90. Elwes (Henry John). A monograph of the genus Lilium. {Sans lieu).

1880. fol.

Cet ouvrage, publié à Londres, regarde plu.s la culture des lis que la

science botanique: il comprend 48 pi. assez belles dess. et col. par W. H.

Fitch, une introduction X pag., une carte géographique des régions na-

tives des lis; une scène dans les Himelayas occidentales (photographie);

le texte est de la main de M. J. (ï. Baker, du jardin botanique à Kev/.

Ni les planches, ni les pages sont numérotées.

91. Ender (Ernst). Index Aroidearum. Verzeichniss sâmmtlicher Aroideen

,

welche bereits beschrieben nnd in den Garten befindlich sind , mit

Auffiihrung ihrer Synonyme. In alphabetischer Reihenfolge. Berlin

,

Wiegandt nnd Hempel. 1864.

Avec une introduction de Prof. K. Koch. XVIII—85 pag.

92. Endlicher (Stephanus). Atakta botanika. Nova gênera et species

plantarum descripta et iconibus illustrata. Vindobonae , Fr. Beck.

1833. fol.

Cet ouvrage n'est pas tei'miné, mais autant que complet il doit renfer-

mer 35 pi. gr. savoir: 1—9, 11-25, 27, 29—36 et .39—40 et le texte

latin de 26 pag. Les belles pi. sont gr. par C. Neiinlist d'après les dessins

de Zehner, Endlicher, Baner etc.

93. — „— Gênera plantarum secundum ordines naturales disposita.

Vindobonae, Fr. Beck. 1836—1850. gr. 8°.

Avec LX— 1483 pag. et 4 suppléments. Savoir: 1°. Mantissa botanica

sistens generum plantarum supplementum .secundum. ib. 1842. 114 pag.;

2°. Mantissa botanica altéra, sistens generum plantarum supplementum

tertium. ib. 1843. 111 pag.: 3°. Supplementum quartum. ib. 1847. 104

pag. — Suppl. quintum. ib. 1850. 95 pag.

94. — „— Synopsis coniferarum. Sangalli, Scheitlin & Zolliko/er. 1847.

IV-368 pag.

95. Engelniann (George) of St. Louis. Cactaceae of the Boundary (United

States and Mexican Boundary-Survey). Washington. 1858. 4°.

Ce bel ouvrage consiste d'un frontispice, de 75 pi. lith. d'après les des-

sins de P. Roetter, et de 78 pag.
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96. Dr. A. Fingerhnth. Monographia Generis Capsici. Dusseldorpii , Amz
et Co. 1832. 4°.

Avec 10 pi. lith. et col. 32 pag. et index IV.

97. Forster (Joanues Reinoldus) et Forster (Georgius). Characteres Ge-

nerum Plantarum
,

quas in itinere ad insulas Maris australis

,

collegerunt, descripserunt , deliuearunt. Londini,£. White. 1776. 4°.

Avec 75 pi. gr. sur cuivre, VIII— 1.^0 pag. et les index. Les exemplaires

in fol. .sont très-rares.

98. Fries (Eliae). Summa vegetabilium Scandinaviae , seu enumeratio

systematica et critica plantarum quum cotyledonearum , tum

nemearum inter mare occidentale et album inter Eidoram et

Nordkap , hactenus lectarum , indicata simul distributione geogra-

phica. Holmiae et Lipsiae, A. Bonnier. 1846—1849.

Divisé en deux sections VIII—572 pag. Le titre porte encore: Accédant

Expositio systeniatis plantarum inorphologici , comparatio vegetationis

adjacentium regionura, definitiones specieruni in Kochii Synopsi florae Ger-

manicae et Nemeanum monographiis liaud obviarumL. aliter expositarum.

99. Fuchs (Leoiiart). Primi de stirpium historia commentariorum tomi

uiuae imagines, in exiguam angustioremque formam contractae,

ac quam fieri potest artificiosissime expressae , ut quicunque rei

herbariae radicitus cognoscendae desiderio tenentur , eas uel déam-

bulantes uel peregrinantes in sinu comodius gestare , atque natiuas

herbas conferre queant. Basiliae. 1545. 12°.

Deuxième édition. La première a pour titre: De historia stirpium com-

mentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adjectis earun-

dem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturae

imitationem artificiosius effectis et expressis. Basileae , in officina Isin-

griniana. 1542. fol. Cette deuxième édition de la Bibliothèque Teylérienne,

avec 516 fig. très-bien gravées sur bois renferme une quantité d'annota-

tions autographes de Ubbo Emniius. Voyez ci-dessous.

100. — „— New Kreuterbuch, in welchem nit allein die gantz histori,

das ist, namen, gestalt, statt und zeit der wachsung, natur,

kraft und wûrckung des meysten theyls der Kreuter so in Teiit-

schen und andern Lauden wachsen , mit dem besten vleiss be-

schriben, sonder auch aller derselben wurtzel, stengel, bletter,

bliimen, samen, friicht und in summa die gantze gestalt allso

artlich und kûnstlich abgebildet und contrafayt ist, das dess-

gleichen vormals nie gesehen nocli an tag kommen. Getruckt zu

Basell durch Micliael Isegi'in. 1543. fol.

Traduction allemande de la première édition: De historia stirpium

comraentarii insignes etc. Basiliae in officina Isingriniana "1542. Cet ouvrage

a été souvent réimprimé et traduit en français, espagnol et aussi en

hollandais sous le titre: Den nieuwen herbarius, dat is d'boeck van den

cruyden int welcke bescreven is niet alleen die gantse historié van de

cruyden, maer oock geligureeit ende geconterfeyt, Basel, Isinf/rin. 1543,
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fcil. Cette traduction allemande renl'ernie nii beau portrait sur bois de

L. Fnohs à l'âge de 42 ans, qui a été non moins célèbre comme médecin

que comme botaniste et décéda comme proi'esseur à Tubingue le l(t Mai

lôOC). il rent'ernu! de plus deux tables alphabétiques latine et allemande
,

un KrauUheyten-Register, plus de 500 fig. très-bien gravées sur bois avec

les feuilles pour l'explication. Voye/ Briinel II. 1415 et Pritzel.

Dr. Oarcke (Aug.). Voyez Dr. Fr. Klotzsch.

101. Prof. Garidel. Histoire dos plantes (|ui nnisseni aux environs d'Aix

et dans plusieurs autres endroits. Aix, J. David. 1715. fol.

Ce livi-e consiste d'un frontispice col. Epitre dédicatoire et préface

XXXIV pag. Explication des noms des auteurs botanistes avec quelques

l'emarcpies historiques sur lein-s ouvrages. XLVII pag. texte 522 pag. et

24 pag. numérotées pour quatre tables des matièi'es. L'ouvrage est orné

de 100 pi. gr. et col. qui sont irrégulièrement chiffrées. Les exemplaires,

dont le titre porte: Aix 1719 ou Paris Osmont 172H sont de la même
édition.

102. Gesneri (Coiiradi). Opéra botanica per duo saecula desiderata , vitam

autoris et operis historiam , Cordi librum quintum cum adnota-

tionibus Gesneri in totum opus cte. Nunc primum in luceni edidit

et praefatus est Casimir Christoph Schmiedel. Norimbergiae

,

Jo. Mich. Seligmann. 1754—1770. 2 vol. fol.

Le tome I porte en silhouette le portrait de l'auteur. LVI—130 pag. 22

pi. sur bois et 1 pi. gr. et col. Le tome II, 1750-1770, XI-43, 65 pag.

et 31 pi. gr, et col. manque.

103. Gessneri (Joliannis). Tabulae phytographicae , analysin generum

plantarum exhibeutes. Turici , J. H. Fuessli. 1795—1804. 2 vol. fol.

Cet ouvrage est |)ublié avec des annotations par le Docteur Christ. SaL

Scliinz, en 21 fascicules. Tome I, 1795, avec le portrait de l'auteur sur

le titre, 28 j)l. gr. et XII—225 pag. Tome II, 1804, pi. 29-76, Suppl. 1,

et A-D (en tout 82 pi.) et 118 pag, Voyez Pritzel.

104. Goodale (George L.). The wild flowers of America. London, D. Bogue.

1879. 4°.

Avec des pi. col. et dess. d'après nature par Isaac Sprague. Seulement

8 livr. sont publiées au lieu de 25: chaque livraisons avec ^1 pi. et le

texte explicatif

105. Gouan (Antonii). Illustrationes et observationes botanicae, ad spe-

cierum Idstoriani facientes. Seu rariorum plantarum
, indigenarum

,

pyrenaicarum , exoticaruni adumbrationes , synonymorum refor-

mationes, descriptionum castigatîones , varietatum ad species ge-

nuinas redactarum determinationes. Tiguri, Orell, Gessner , etc.

1773. fol.

Avec 20pl.gr. sur cuivre, IV—84 pag. Dans le même volume se trouve

encore:

Heisteri (Laiirentii). Descriptio plantae rarissimae ex

bulbosarum classe Brunsvigiae etc.

Voyez Hcister.
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106. Prof. A. Grisebacli. Catalogus Plantarum Cubensium exhibens

colleotionem Wrightianam aliasque minores ex insula Cuba mis-

sas. Lipsiae , IF. Engebnann. 1866.

IV- 301 pag.

107. Hacquet (Baltli.). Plantae alpinae carlionicae. Vieiinae, J. P.Kraus.

1782. 4°.

Typis Wappeler; avec 5 pi. gr. et 16 pag.

108. Haenke (Thaddaeiis). Reliquiae Haenkeanae seu descriptiones et

icônes plantarum
,

quas in America meridionali et boreali , in

insulis Philippinis et Marianis coUegit. Redigit et in ordinem

digessit Carolus Bor. Presl. Cura musei bohemici. Pragae, J. G.

Calvc. 1830—1835. 2 vol. fol.

Tome I. 1830. Biographie de Haenke, phytograplie du Roi d'Espagne, par M.

le comte Caspar Sternberg à Presl. XV—356 pag. et gr. 1—48.

Tome II. 1831—183.5, seulement deux fascicules: 152 pag. et pi. 49—72. Le»

belles pi. sont pour la plus grande partie gr. d'après les dessins de

F. Fielier. Tout ce qui a paru.

109. Haller (Alberti v.). Historia Stirpium indigenarum Helvetiae in-'

choata. Bernae, Sumptibus Societatis Typographicae. 1768. 3 tom.

dans un vol. fol.

Tome I. Plantae flore composite: Didynamiae, Papilionaceae, Cruciatae,

Meiostemones etc.: avec vignette gr. 20 pi. gr. sur cuivre et

444 pag.

Tome II. Polystemones, Liliaceae, Gramineae, Apetalae: lespl. 21—44: LXIV

—323 pag.

Tome III. Apetalaes staminibus inconspicuis: les pi. 45—48 et 204 pag.

Dr. J. E. yan Hasselt. Voyez Dr. H. Kuhl.

110. J. K. Hasskarl. Plantae Javanicae rariores adjectis nonnullis exo-

ticis in Javae liortis cultis descriptae. Berolini, A. Foerstner.l84S.

XIV—554 pag.

111. Halton (Thomas). The Anatomy of foliage: photographed examples

of the principal forest trees , each taken from the same point of

vie-n' in winter and in summer. Department of Science and Art,

South Kensington. fol.

Cette belle collection n'a pas été mise dan.s le commerce, mais seule-

ment pour les souscripteurs: elle est publiée en 8 livraisons avec 2 pi.

qui représentent les arbres pendant l'été et pendant l'hiver et photogra-

phiés par Edward Fos. Ni titre, ni date, ni texte, ni index.

112 Hayne (Friedrich Gottlob). Getreue Darstellung der in der Arzney-

kunde gebriiuchlichen Ge-wâchse , wie auch solche, welche mit

Ihnen verwechselt -werden kônnen. Berlin, auf Kosten des Ver-

fassers. 1806—1846. 14 tom. en 7 vol. 4°.

Cet ouvrage consiste de 648 pi. col. avec le texte expliratif de 648 pag.

Les Tomes XII, XIII sont publiés par Brandi et Ratzebiirg. Tome XIV,

fasc. 1 & 2 pai' KIotzsch. (Le volume XIV luaiuiuc).
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113. Hcisteri (Laurciitii). Dcscriptio novi generis plantac rarissimae et

spociocissiiiiao AtVicanac ox bulbosarum calasse cui Bnins-

vigiae iioinen inii)o.suit.. Brnnsvigiae , Typis Orphanotrophci. 1753. fol.

Avec 3 pi. gi'. <!t col. (!t XXVllI |i:ig. Iliiiis le iiirmc \oliiin(^ se trouve

avec .5 pag. et une pi. gr.

Biirinanni (Joiiiinis). Wachciuloiiia. Amstclacdaïui. 1757. fol.

114. Herbert (William). Aniaryllidaceae
;

précédée! by an attempt to

arrange the iiionocotyledonous ordors, and followed by treatise

on cross-bed vegetables, aiid sni)plenient. London , ./. Ridgway

and Sons. 1837.

Avec 48 pi. gr. VI—42S pag.

115. Prof. Herinaniius (Paulus). Paradisus Batavus, continens Plus cen-

tuni Plantas affabro aère incisas et descriptionibus illustratas , Cui

accessit Catalogus Plantarum
,

quas pro touais nondum editis

,

delineandas curaverat. Opus posthumum. Lugduni Batavorum,

A. Ekevier. 1698. 4°.

Cette édition e.st publiée après .sa mort par Guillanme Sherard. L'ouvrage

est orné de M pi. gr. "16 et 247 pag. Le titre n'est jias le même que

celui de Pritzel. Le catalogus Plantarum consiste de 45 pag.

IIG. Hernandi (Francisci). Medici atque historici Opéra, cum édita, tum

inedita, ad autograpbi fidem et integritatem expressa. Matriti,

Typographia Harrac. 1790. 3 vol. 4°.

Ces oeuvres renferment l'histoire des plantes de la Nouvelle Espagne;

cette belle édition, publiée par J. B. Nnsnoz Casiniire Ortega, est aug-

mentée de pièces jusqu'alors inédites et sauvées de l'incendie.

117. St. Hilaire (Jaunie). Exposition des familles naturelles et de la

Germination des plantes. Paris, Treutielet Wurtz. An XIII (1805).

2 vol. 4°.

Cette exposition contient la description de deux mille cent trente-sept

genres et d'environ quatre mille espèces, les plus utiles et les plus inté-

ressantes. Cent dix-sept planches, dont les figures ont été dessinées et

col. par l'auteur, et gravées par Plée et Sellier, représentent les carac-

tères des familles et les différens modes de germination des plantes mo-

nocotyledones et dicotylédones. Tome I, 7—LXIII—412 pag. pi. 1—70 et

A—E. Tome II, 473 pag. et pi. 71—112.

118. Hill (Johailues). Hortus Kewensis. Sistens herbas exoticas, indi-

genasque rariores , in Area botanica apud Kew , in Comitatu

Surreiano , cultas ; Methodo florali nova dispositas. Londini , R.

Baldivin. 1768.

20 pi. gr. une table, 458 pag. et index 18 pag.

119. Hoffmann (Cleorgius Franciscus). Historia Salicum iconibus illustrata.

Lipsiae, »S'. L. Crucius. 1785—1791. 2 vol. fol.

Cet ouvrage a été publié en fascicules ou cahiers. Tome I, 1785—1787,

consiste de 4 cahiers, avec 24 pi. lith. et col. par J. Niissbiegel d'après

les dessins de l'auteur, avec le texte explicatif de 77 pag. Du 2"'e volume

n'existe que le premier cahier avec les pi. 25— ,31 et 12 pag.
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120. Prof. Hoft'inaiin (Georg. Franc). Hortus Gottingensi.s
,

quoiu pro-

ponit siinulque orationem inchoaudae profession! sacram indicit.

Gottingae, sumtibvs audoris et Lipsiae, S. L. CruciKS. 1793. fol.

Avec 2 vignettes col., un plan du jardin académique, 18 {51. gr. et col.

et 22 pag.

121. Holkeiiia (Franciscns). De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-

eilaudeu : Texel , Vlieland , Terschelling , Ameland , Schierraon-

nikoog en Rottum. Amstevàuxa ,. Selleltenia en Holkema. 1870.

Ce petit ouvrage aurait du servir comme thèse académique, mais Taii-

teur succomba à une liaemoptysie. M. le Prof. H. C. van Hall a tei'iiiiué

et publié ce petit libelle de VIII—-270 pag.

122. Hooker (Joseph Dalton). Tlie Ehododendrons of Sikkim-Himala_ya
;

being an account , botanical and geographical of the Rhododendrons

recently discovered in the mountains of eastern Himalaya fvom

dra^^'ings and descrijDtions made on the spot, di;ring a govern-

uient botanical mis.sion to that country , edited by Sir W. J. Hooker.

London, Reeve. 1849—1851. gr. fol.

Ce bel ouvrage a été publié en trois livraisons, cliacune avec 10 belles

pi. dess. et col. par l'auteur et lithogr. par Fitoll: il a coûté W livr. 10 .sli.

Texte latin et anglais, XIV—33 pag.

— „— ^''oyez <T. Bentham.

123. Hooker (Wllliain). The Paradisus Londinensis; or c.oloured figures

of jjlants cultivated in the vicinity of the Metropolis. The des-

criptions by Richard Antou SalisJmr.v , the figures bj^ W. Hooker.

London, pubUshed hy William Hooker. 1805—1807. 2 vol. 4°.

Ce magnifique ouvrage a été publié en 40 livraisons, chacune avec 10

pi. gr. et col. Tome I, pi. 1—70, avec une feuille (rexplication pour

chaque planche. Tome II, pi. 71—117, avec une feuille d'exiilii-ation. Tout

ce qui a paru.

124. Hooker (William Jackson). E.Kotic flora, containing figures and

descriptions of new , rare , or otherwise interesting exotic plants

,

especially of such as are deserving of being cultivated in our

gardens. Edinburgh, TT^. BlacJavood. 1823—1827. 3 vol.

Collection de 232 pi. col. chacune avec une feuille d'explication ; une

table alphabétique pour les 3 volumes.

125. — „— Botanical Misccllany; containing figures and descriptions of

such plants as recommeud themselves by their noveltj^, raritj'

or history, or by the uses to which they are apphed in the arts,

in medicine and domestic oeconomy. London , ,/. Mn/rray. 1830

—

18.33. 3 voh

Tome I, pi. 1—7.5 gr. .350 pag.: Tome II, pi. 70—93 et sujipl. pi. col.

1—19 (manquenl) 421 i.ag.; Tome III, |.l. ilC)—112 et suppl. \<\. 21—41

et 390 [lag.
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120. llooker (Williiim JacUsoii). Tlie journal of Bolany, bcing a second

séries of thc botanical niiscellany; containing figures ami des-

criptions etc. etc. London, Longvwn, Orme, etc. 1834—1842.

4 vol.

Tome I. ISS/k 28 ]A. m inuiie cnl. niiinoi-olrés. 'ILT-l-'iO, ?.'.)0 \K\<i.

Tonio 11. IS/fO. -10 |il. les |>i.rl,r;iits de Olof Sr.lnvartz el de A. I,, (lo .Tiissicu.

'i42 \);\a:.

Tome III. 18.11. 17 )il. le |i,.i(r;iit de Rob. Viight. A-W, pan-.

Tiime IV. 1842. pi. 18-2.'>, hvs portrails de Kiclmrd e(, Allaii f'iiiiiiinu'liiiiii.

43G pag.

127. Hooker (Sir W. .T.). The London .Tournai of rîota,ny containing

figures and descriptions etc. etc. London, II. Baillihre. 1842—1848.

7 vol.

Troisième série. Le premier et dernier volume avec 21^ jil. qr. ; li^s autres

avec 24 pi.

128. Hooker's Journal of botany and Kew Garden Miscellany. London,

Recve and Bmham. 1849—1857. 9 vol.

Chaque volume avec des pi. gr.

129. Hooker (William Jackson). Com2:)anion to the botanical magazine;

being ajournai , containing such interesting botanical informations

,

as does not came within tlie j^rescribed limits of the magazine
;

with original figures. London, Edward Couchman. 1835—1830.

2 vol.

Tome I. avec 19 pi. litli. et col.; texte imprimé en deux colonnes, 380 paj;-.

Tome II. avec pi. 20—32; les i)oi'traits de MM. I). Douglas, R. Cniiiiingliani

et 3. Fraser. .38-1 pag.

130. — „— Icônes plantarum; or figures with brief descriptive characters

and remarks of new or rare plants, selected from the author's

herbarium. London, Longman, Rees. 1837— . Vol. I—
Cet ouvrage intéressant est divisé en trois séries; et chaque volume

consiste de "100 pi. lith. avec le texte; l'e série, 1837—1841. vol. I—IV;

2me séi-ie, 1842—1S.")4. London, //. Baillière, vol; I—VI; 3me série, par

Josepli Dalton Hooker. London, Williams and Norgale. 1807— . pi.

-1001. Les volumes 5 et G de la deuxième série manquent.

]3] — ^^— Victoria Regia; or illustrations of the Royal Water-Lily in a

séries of figures chieply made from spécimens flowering at Syon

and at Kew. London, Reeve and Benham. 1851. imp. fol.

Les 4 helles pi. col. sont dessinées, et lith. par W. Fitcli. La descripti(ni

<le 21 pag. est de la main de \\ . J. Hooker.

132. H cola van Nooten (Made Beriha). Fleurs, fruits et feuillages choisis

de la Flore et de la Pomone de l'ile de Java, peints d'après

nature. Bruxelles, E. Tarlier. 1863. imp. fol.

Cet ouvrage est dédié à sa Majesté la Reine des Pays-Ba.s et adressé

spécialement aux femmes. Les 30 pi. .sont dess. et peintes d'a))rès nature

|iar Mad. H. V. Nooten à Batavia et cliromolith. par Scvereyiise à Bruxelles.
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133. Prof. Horaiiiiiow (Paulus). Prodromus Monograpliiae Scitamincaruni

additis uonnullis de iDliytographia , de monocotylcis et orcliideis.

Petropoli, Typis Academiae Caesareae. 1862. fol.

Avec 4 pi. lith.: texte latin de 45 pas;., imprimé en deux colonnes.

134. Horsfield (Thomas). Plantae Javanicae rariores, descriptae iconi-

busque illustratae
,
quas in insula Java, annis 1802—1818, legit

et investigavit. E siccis descriptiones et characteres plurimarum

elaboravit Joannes J. Beiinett; observationes structuram et afïini-

tates praesertim resjjicientes passim adjeeit Kobertus Browii.

Londini, G. H. Allen. 1838—1852. fol.

Cet excellent ouvrage commence avec une préface géographique et une

carte de Java: VIII pag. alors l'introduction VIII, le postscript XVI et

259 pag. Il est orné de 50 belles pi. col. dess. par L. Curfis et grav.

par Weddell.

135. Host (Nicolaus Thomas). Icônes et descriijtiones Graminum Austria-

coruni. Vindobonae, M. A. Schmidt. 1801—1809. 4 vol. fol.

Chaque volume de ce bel ouvrage contient iOO pi. gr. et col. Les 4

volumes ont coûté primitivement 30fi th., plus tard "180 th.

136. — „— Salix. Vindobonae, Tijpis Viduae Antonii Strauss. 1828,

Vol. I. fol.

Premier et seul volume, orné de 105 pi. gi-. et col. et 34 pag. L'ouvrage

n'est pas continué; les pi. sont très-bien exécutées.

137. Howard (.Tohn Eliot}. Illustrations of tbeNueva quinologia ofPavon,

with coloured plates by W. Fitch , and Observations on the Barks

described. London, L. Reeve, 1862. fol.

Ouvrage estimé et du plus grand intérêt pour la quinologie. Avec 27

pi. dess. lith. et col. par W. Fitch, qui représentent plusieurs espèces de

quinquinas. XVI pag. chaque pi. a sa propre pagination. A la fin trois

belles pi. col. pour les observations microscopiques avec l'explication.

138. — „— The Qiiinology of the East Indian plantations. London,

Eeeve & 0>. 1869. fol.

Distribution de ce beau et intéressant ouvrage: a) Microscopical Obser-

vations I— IX, h) quatre belles pi. de.ss. et col. par Tnffen West, et impr,

par W. West, c) quinology, pag. 1—38 et addenda 35*—39'. En 1876

jiarurent la 1^<^ et 3me partie: qui renferment l'introduction XIV, la culti-

vation du quinquina avec 2 photogrammes; les observations botaniques,

les observations microscopiques (supplément) et les appenilix, en tout

116 pag. Les belles pi. (4—15') sont dess. lith. et col. par W. F. Fitch.

1 39. Icônes plantarum sponté China nascentium ; e bibliotlipca Bramiana

excerptae. London, J. H. Botlte. 1821. fol.

Cette collection renferme 30 belles pi. lith. et col. : les plantes sont

recueillies en Chine pai- M. Braaui: le texte n'a jamais été publié.
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11(1. .liiiibcrt et Spach (Ediiard). Illustrationes pLuihiruin oricutaliuin , ou

C'hoix (le plantes nouvelles ou pcn eonnueis de l'Asie oceidentale.

Paris, lioret. 1842—1857. f) vol. 1°.

Chaque volume renfernu' KH) pi. lilh, ilapi^s les dessins de divers

iirtistes; dans le premier volume se trouve une jurande carte rédigée par

I\I. le colonel Lapio. à Kéclielle de 3,500,()00n«
: texte explicatif des pi.

lil. Jaciiiiiii (Nicoliius Jo.seitliuîs). Seleetarum stirpium Americanaruni

liistoria, in qua ad Linnaeanuni systema determinatae descriptaeque

sistunlui- jjlantae illae
,
quas in iiisulis Martiniea, Ja.raaiea, Do-

minjio, aliisque et in vicinae (Jontineutis parte , observavit rariores
;

adjectis iconibus in solo natali delineatis. Vindobonae, Ex olficiiia

Krausiana. 1763. fol.

Deux tomes en un vol.; Tome I, avec vignette gr. sur le titi'e: Xll—
290 pag. Tome II, avec frontispice et 183 pi. gr. sur cuivre et l'ex])licatiou

des pi. Il y a des exemidaires de ce vol. en papier de Hollande, avec des

pi. col.: mais on ne les trouve que très-rarement.

142. — „— Seleetarum Stirpium Americanarum liistoria in qua ad Lin-

naeanuni systema determinatae deseriptaeque sistuntur plantae

illae, quas in insulis Martiniea, Jamaiea, Domingo aliisque et

in vieinae eontinentis parte observavit rariores; adjectis iconibus

ad autoris archetypa pictis. Vindobonae, (environ 1780). fol. max.

Ouvrage de la plus haute l'areté, lequel .se compose de 437 jiag. avec

l'index et de 2(14 pi. dess. et col. mais non gravées. Jacquiii lui-même

aurait affirmé qu'ils n'existaient que 18 exempl. Selon Ebert l'exemplaire

de la bibliothèque à Dresde aurait valu dans une vente eu 1818, 1800 fr.

Dans le catalogue de Banks il est dit qu'il n'existe que 12 exeuipl. de ce

livre. Yovez Pritzel: Brunel : Bibl. Mus. bot. Vindob. ; Berol. Goett.,

Dresd. , Mus. Brit.

143. —•„— Observationum botanicarum iconibtis ab auctore delineatis

illustratarum. Pars I—IV. Vindobonae, Ex officina Krausimia.

1764—1771. 1 vol. fol.

.«Vvec 100 pi. gr. sur cuivre.

144. — „— Hortus botanicus Vindobonensis , seu plantarum rariorum,

quae in horto botanico Vindobonensi coluntur , icônes

coloratae et succinctae descriptiones. Vindobonae , L. J. KaUwoda.

1770—1776. 3 vol. fol.

L'auteur n'a fait tirer (]ue l(i2 exempl. tous numérotés; l'exemplaire

de la bibliothèque Teylérienne porte le numéro 81.

Tome I. 1770, avec 100 pi. gr. et col. et 44 pag.

Tome II. 1772, avec les pi. 101-200 et les pag. 45-95 et l'index.

Tome III. 1776, chez Gerold, avec les pi. 1—100, 52 pag. et l'index.

145. — „— Miscellanea austriaca ad botanicam, cliemiam et bistoriam

naturalem spectantia, eum figuris partim coloratis. Vindobonae,

Ex officina Krausiann. 1778—1781. 2 vol. 4°.

Tome I. 1778, avec 21 pi. gr. et col.; 212 pag.

Tome II. 1781, avec 23 pi. gr. et col.: 423 pag.
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146. Jacquiii (Nicolaus Joseplnis). Icônes plantarum rariorum. X'iiulo-

bonae, Ch. Fr. Wappkr , etc. 1781—1793. 3 vol. fol.

Ouvrage précieux et, bieu exécuté, dont li>s exeiiiiil;iir('s suiit i:i]fs; nu

exemplaire revenait à •1200 fr. environ.

Tome I. 1781—1786, avec les pi. gr. et col. 1—200 et 20 pag.

Tome II. 1787-1793, avec les pi. gr. et col. 201—454 et 22 pag.

Tome 111. 1786—1793, avec les pi. gr. et col. 455—648 et 24 [lag.

147. — ,,— Collectanea ad botanicam, chemiam et liistoriam naturalein

spcctaiitia cum tiguris. Viiidobonae, Ch. Fr. Wappkr. 1786—1796.

5 vol. 4°.

Bel ouvrage pour les planches.

Tome I. 1786, avec 22 pi. gr. et col. et 386 pag.

Tome II. 1788, avec 18 pi. et 374 pag.

Tome III. 1789, avec 23 pi. et 306 pag.

Tome*IV. 1790, avec 27 pi. et 359 pag,

Tome V. 1796, ou le supplément, avec 10 [il., 171 pag. et un index généial

pour les cinq volumes.

148. — „— Oxalis. Monograj^hia iconibus illustrata. Viennac, Ch. Fr.

Wappler. 1794. 4°.

Avec 81 pi. gr. dont 75 col. 120 pag. et une table.

149. — „— Plantarum rariorum Horti Caesarei Scboenbrunnensis des-

criptiones et icônes. Opéra et sumptibus auctoris. Vindobonac

,

. Ch. Fr. Wappler. 1797—1804. 4 vol. fol.

Cet ouvrage, qui ne le cède point en beauté aux autres ouvrages du

même auteur, est orné de 500 belles pi. gr. et col. et a coûté 1100 tV.

Tome I. 1797, avec les pi. 1 -129 et XII -70 pag.

Tome II. 1797. avec les pi. 130—250 et 68 pag.

Tome III. 1798, avec les pi. 251—400 et 80 pag.

Tome IV. 1804, avec les pi. 401—500 et 56 pag. et une table alphabétique

pour les 4 volumes.

150. — „— L. B. Stapeliarum in bortis Vindobonensibus cultarum dcs-

criptiones figuris coloratis illustratae. Vindobonae, Wappler etBeck.

1806. fol.

Bel ouvrage exécuté et achevé avec soin: 64 pi. gr. et col. avec une

feuille d'explication, 64 pag. préface et index: il a été publié en 4 fasci-

cules: à la lin de la table se lit un avis daté de Vienne 20 Nov. 1819 et

signé de Jos. Fr. Jacqniu fils de fauteur, et lui-même éditeur de cet

ouvrage, en partie posthume.

1.51. — „— Fragmenta botanica , figuris coloratis illustrata , ab anno ISOO

ad annuni 1809 per sex fasciculos édita. Opéra et sumtibus

auctoris. Viennae Austriae, 31. A. Schmidt. 1809. fol.

Un des plus beaux ouvrages de ce célèbre botaniste qui a coûté 800 fr.

environ: il consiste de 138 pi. gr. et col. 86 pag. et la préface.



364 BIIUJOTJtKQUE.

1Ô2. J:iC(|uiii (Jos('i»lms Fraiiciîscu.s Liber Baro de). Eclogae plantanim

raiioruiu aut minus cogiiitarum quas ad vivum dcscripsit et

iconibus coloratis illustravit. ^^illllobonae, sum'ptibus auclorh, typis

Ântonii Strauss. 1811—181 G. Vol. 1. fol.

Ce preiviier Vdliiim' roiirci-iin' un uuijrnif'ique |iûrti'iiil de; .«on \h'vc. N. J.

Jncrinin des-siné |)ar H. F. Fii^rcr et giavi!' manière noii(! par V. G. Kiniiiger,

les |il. eol. j—100 et mu; )il. accessoire VIII—155 pan-. Ain'è.s sa nimt l(;

ileiixièiue volume fut piil)lié jiar sa Mlle Isabelle de (Sclinulors, avec une

taille générale jiar Edoimrd Feiizl. iS/i4. pi. 101 —Kii.) (pi. I.'i? n'a jamais

vu la, vie) H pag'. Ce volume maiu|ue.

153. Fr. Jungliiilin. l'inutac; Jungliuliuianae. Enmneratio plantaruni

,

quas in insulis Java et Sumatra detexit. Lugduni Batavorum, //.

R. de BreuL 1854—1855.
Seulement quatre livraisons ont été publiées avec la collaboration de

MM. Miquel, Beiitliaiii , Montag'iie, Molkeiiboer, Hasskarl, vaii dcii Bosch

,

etc. Kn tout 522 pag. sans titre ni index.

154. Jiissieu (Adrianus de). De Euphorbiacearum goneribtis medicisquc

earundem viribus tentamen. Parisiis, Didot le jeune. 1824. 4°.

Avec 18 pi. gr. et IIS pag.

155. Jussieu (Antonii Laurentii de). Gênera Plantarum sccitndum ordincs

naturales disposita, juxta methodum in horto régie Parisiensi

exaratam, anno M.DCC.LXXIY. Parisiis, Hérissant. 1789.

Avec 24—LXXII—499 pag.

156. Kaenipfer (Engelbertus). Icônes selectae plantarum
,
quas in .J-aponia

coUegit et delineavit; ex Arclietjq^is in Museo britannico. Lon-

dinii. 1791. fol.

Ces .59 pi. gr. avec 3 pag. sont publiées par Joseplins Banks.

157. Kesner (Autoniiis). Monograpliia Pulmonariarum. Oenijionte, Sump-

tibus Librariae Academiae Wagnerianae. 1878. 4°.

Avec 13 pi. gr. III—51 pag.

158. Kerners (Johann Simon). Abbildung aller oekonomischen Pflanzen.

Stuttgart, C. F. Coita. 1786—1796. 8 vol. 4°.

Ouvrage composé de 800 pi. gr. et col. avec soin et accompagné d'une

explication en français; il a coûté 240 th.; avec une table alphabétique

|)our les 8 vol.

159. Dr. Fr. lilotzsch und Dr. Ang. Garcke. Die botanischen Ergebnisse

der Reise seiner Kônigl. Hoheit des Prinzen Waldeiiiar von Preussen

in den Jahren 1845 und 1846. Durch Dr. Wei-ncr Hott'nieister,

Leibarzt, auf Geylon , dem Himalaya und an den Grenzen von

Tibet gesammelte Pflanzen bescbrieben. Berlin, K'ônigl. Hofbuch-

druckerei. 1862. fol.

Avec 100 pi. Util., 104 pag. et index.

Fr. Klotzsch. Voyez II. F. Link.
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IfiO. ,1. L. Kiiiipp. Gramina britaimica; or descriptions of the britisli

Grasses wiih remarks and occasional descriptions. London , T.

Bmdey. 1804. 4°.

Avec 119 pi. gr. et col. préface et Tinde.';, et une feuille trexplication

pour chaque planche. En -1840 une seconde édition avec 148 pi. fut publiée

à Londres cliez Wliite.

101. Prof. Kodi (Karl). Dendrologie. Banme, Strâucher und Halbstràucher,

wi'lclie in jNIittel- und Nord-Europa im Freien kultivirt werden.

Kritiscli beleuchtet. Erlangen, Fr. Enke. 1SG9—1873. 2 vol.

Tomel. Die Polypetalen. Tome II est divisé en 2 parties: Im Die Muno-

und Apetalen. 2"ie Die Cupuliferen, Coniferen und Monocotylen.

1G2. Koiiig (Charles) and Sims (John). Annals of Botany. London, J.

Wldte, etc. 1805—1806. 2 vol.

Avec les portraits des MM. John Raj' et James Dillenins, ]iinsieurs

planches gr. un fac-similé. Tome I. 1803. 12 pi. VIII—592 i)ag.: Tome II.

ISOG. 18 pi. VIII -600 pag.

1G.3. P. W. Kortlials. (Kruidkunde). Verhandelingen over de natuurlijke

geschiedenis der Nederlandscbe overzeesche bezittingen door de

Leden der natuurkundige Gommissie in Indie en andere scbrijvers.

Uitgegeven op last van den Koning door C. J. Teinminck. Leiden,

S. & J. Luchtmans en C. C. van der Hoek. 1839—1842. fol.

Collection des monographies suivantes: Nepenthes, Dipterocarpae, Bau-

hinia, Ternstroemiaceae, Nauclea, Cratoxylon, Salacia et Hippocratea,

Praravinia et Omphacarpus, Quercus, Melastomaceae, Cieisocratera, Boschia

et Maranthes. Les 70 pi. sont dess. et col. par Korthals, J. Gaykeina et

autres et lith. par A. S. Mnlder: avec préface, index et texte latin et

hollandais: 259 pag.

164. Dr. Kotscliy (Theodor). Die Eichen Europa's und des Orient's ge-

sammelt, zum Theil neu entdeckt und mit Hinweisung auf ihre

Culturfahigkeit fiir Mittel-Europa , etc. A\"ien und Olmûz , E. H'àlzel.

1S5S—1862. fol.

Collection de 40 pi, chromolith. avec le texte en allemand, français

et latin.

165. Kotschyanae (Reliquiae). Bescbreibung und Abbildung einer Anzald

unbescbriebener oder wenig gekannter Pflanzenarten , welclie

Theodor Kotschy auf seinen Reisen in den Jahren 1837 bis 1839

als Begleiter Joseph's von Russegger in den siidlicb von Kordofan

und oberhalb Fesoglu gelegenen Bergen der freien Neger gesam-

melt bat. Herausgegeben von Dr. Georg Schweinfurth. Berlin,

G. Reimer. 1868. gr. 4°.

Cet ouvrage est orné d'un beau portrait lithographie do M. Tlieotloi*

Kotscliy, sa biographie ]iar M. 0. Kofscliy. XL pag.; ?•'> pi. lith. et

.52 pag.



3GG BIBLIOTIIKQUK.

106. Dr. H. Knlil et Dr. J. E. van Hasselt. Gênera et .spccies Orelii-

(learuni et Asclepiiuleai'uin (juas in ithiere per insulam Java eolle-

gerunl. Gandavi . (xanx nom <!r Vcdiieur). 1827—1829. fol.

Collection (il' 1.") ]il. iilli. ,!, coi. avec -IT) feiuilcs pour io texte e\|iiicLitil':

le titre et liiule\ en Mianiiscrijit. ExtrénienKmt l'are, |ias c-ité |iar lirilliet ,

ni pai- Pi-itzol.

1G7. Kiiiith (Candiis SiijisiuuiK]). Synopsis ])lanlarnni
,
quas in itinere

ad plagam ac(juin(ic(,ialfin m-his novi coUcueruni Al. (lo Hiiiiiboldl

et Ani. de Hoiiiiland. Parisiis, /'. G. Levraull. 1822— 1825. 4 vol.

168. — „-^ Enuraenitio piantarnm omnium hucusqne cognitarum secun-

dum t'amilias naturales disposita , adjectis cliaracteribus, differentiis

et synonymis. Stuttgardiae et Tubingae, J. G. Cotta. 1833—1850.

C vol.

Toino I. Agrostograplii.a sj'noptica , avec un supplément, 2 vol.

Tome II. Cyperograpliia synoptica.

Tome ni—V, i)onr les antres laniiiles.

1G9. Kiiiilze (Otto). E-eform deutscher Brombeeren. Beitrage zur Kennt-

niss der Eigenscbaften der Arten und Bastarde de.s Genus

Rubus L. Leipzig, W. Engelmann. 1867.

•127 pag.

170. Dr. Kuuze (Otto). Metbodik der Speciesbeschreibiang und Rubus.

Monograpbie der Einfachblattrigen inid krautigen Brombeeren

verbundeu mit Betraclitungen ùber die Felder der jetzigen Species-

besclireibungsmethode nebst Vorsclilâgen zu deren Aenderung.

Leipzig, A. Félix. 1879. 4°.

AviT 1 |)1. photoiitii. 7 tal)Ies et 100 pag.

171. Labillardière (Jacobus Juliauus). Novae Hollandiae jilantarum

spécimen. Parisiis, Huzard. 1804—180G. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage a parn en 26 livr. et demie, cliactine avec 10 pi. dessinées

par Poitean et gr. par Plée, il a conté 212 fr. Les plantes sont rangées

ilaprès le système de Linné. Tome I. 1804, avec •142 pi. VI—112 pag.:

Tome II. 1806, pi. 143—265, avec 131 pag. Il parait (pie l'auteur se

nomme Labillardière et La Billardière.

172. — „— Sertum Austro-Galedonicum. Parisiis, Huzard. 1824—1825.

2 parties dans 1 vol. 4°.

Les plantes de la Nouvelle Calédonie sont rangées d'après le système

naturel. Avec 80 pi. gr. 11— 83 pag.

173. Lainl»ert (Ayliner Boiirke). A description of tbe genus Cinchona,

comprehending tbe varions species of vegetables from which the

Peruvian and otber barks of a similar qualitj' are taken

Also a description, accompanied by figures of a new genus,

named Hyaenanche; or Hyaena poison. London, B.and.J. Wiite.

1797. 4°.

Cette description est précédée du mémoire de Prof. Yalll sur ce sujet :

elle est ornée de 13 grandes |)l. gr. X —54 pag.
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174. Lambert (Ajiuier Boiirke). An illustration of tlie genus Cinchona
;

comprising- descriptions of al the officinal Peruvian barks, inclu-

ding several new species. Baron de Hiiinboldl's account of thc

cinchona forests of North-America; and Laubert"s Memoir on the

différent species of quinquina. London, Longman, Hurst, etc.

1821. 4°.

Cette collection renferme encore d'autres mémoires de H. Rniz , etc.

avec 5 pi. litli. d'après les dessins de Weddel. X—-181 pag.

175. — „— A description of the genus Pinus, illustrated with figures,

directions relative to their cultivation, and remarks on the uses

of the several species. London, J. Whife. 1S03—^1824. 2 vol.

imp. fol.

Tome I. 180.3, avec 38 pi. gr. IV—86 pag.

Tome II. 1824. Le titre est continué: also descriptions ofmanv other new species

of the famih- of coniferae. To which is added an appendix contai-

ning an account of the Lambertian herbarium by Mr. Bon. London,

/. Gale. 1824. Avec 12 pi. gr. VI-1—26, et 27*—34*. Lappendix,

pag. 27—40* et 41—42. Ensuite l'IIex Paraguensis giavé par Weddell

et 3 pag. non numérotées. II y'a des exempl. avec des pi. col.

170. Lawson (Peter). The pinetum britannicum. A descriptive account

of hardy coniferous trees, cultivated in Great Britain. Edinhurgh

and London, W. Blackwood & Sons and E. Ravenscrofl. 1884. 3 vol.

imp. fol.

Ouvrage magnifique, avec une grande quantité d'illustrations dans le

texte, dont les pages ne sont pas numérotées: Vol. I, avec iô pi. litli. et

col.: Vol. II, avec 11 pi. et Vol. 111. avec 17 pi.: chaque planche avec

l'explication de quelques pages.

177. Jliss M. Lawrance. A collection of Roses from nature. London, (mnx

nom de Vklitevr). 1799. fol.

Collection de 90 pi. dess. gr. et col., avec soin par Miss Lawrance elK'-

méme, qui enseignait l'art de peindre des fleurs: avec un frontispice col. et

2 feuilles de texte. Le prix varié de ^^^ sh. à 12 sh. Par cette arti.ste est

encore publié

178. — „— A collection of Passion-flowers. London, {sans nom de l'éditeur).

1799. fol.

Belle collection de 18 pi. dess. gr. et col. par elle-même. Ni titi-e, ni

texte: cette collection n'est pas mentionnée, ni par Brnnet, ni \ia\-

Pritzel.

179. Dr. Leliniann. (.loannes Georgius Christianus). Monographia generis

Primularum. Lipsiae, ./. ^1. Barth. 1817. 4°.

Avec 9 pi. gr. et 94 pag. Dans le même cahier se trouve

Prof. J. G. C. Lehniann Generis Nicotianarum historia quam munus

professons in G^mnasio Hamburgensi Academico ingressurus reruin

naturae studiosis offert. Pars botanica. 1818.

Avec 4 pi. gr. et 52 pag.

48
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180. Prof. J. G. C Lelinianii. Plantae c familia AspcM-ifoliarnin nuciferae.

BiTolini, /''. Diimmier. ISIS. 4°.

I'ulili('> en doux |);ii'l.i('s, l.\— 'iTS |ia^f. cl index I— IX.

JSl. — „— Mouographia gcncris Potrniillaruni. Ilnmlnirgi ,
Jlojj'inaii'n &

Campe. 1820. 4°.

Avec '20 1)1. gr. '2(VI iiag.

182. — „— Icônes et do.scriptione.s novai'Uin el luiiius eonnitarum stir-

piuni. Ifaniburgi , Perthes et Besser. 1821. fol.

Avec 50 belles |il. irr. |iiir .7. F. Scliriiter , et 2S ]tag:.

183. M, Lescaillier. Description botanique du Cliirantliodendron, arbre

du Mexique, nouvellement connu et remarquable par son aspect

et sa beauté. Paris, Imprimerie impériale. An XIII. (1805). 4°.

Traduction de re.si)agnol du Don Joseph-Denis Larréategiii, étndiant

en médecine an Mexique: avec 2 pi. col. '28 pag.

184. Clir. Fi'. Lessing. Synopsis generum compositarum carumque dis-

l^ositionis novae tentamen monographiis multarum Capensium

interjectis. Berolini, Duncker et Humblot. 1832.

.Vvec \ pi. et 473 pag.

ISô. Lettsoin (Jolin Coakley). ïhe natural bistory of tbe tea-trec witb

observations on tbe médical qualities of tea and effects of tea-

drinking. London , E. and Ch. Dilhj. 1772. 4°.

Avec une pi. gr. et col. YIII

—

M pag.

ISO. li' Héritier (Cari. Liid.) , Dom. de Bnitelle. Stirpes novae, illustratae

ieonibus a Ptro Jplio Redoiit/^ Voluminis Primi pars prima. Parisiis

,

sumptibiif! J. B. (Jarncnj. [1783]. fol. max.

Ouvrage non terminé dont il n'a paru que fascicules, composés de

fll pi. sous les nombres •1-84: les pi. 7, 30, 52, 53, 56. 57 et 59 sont

bis: avec 184 pag. dont les deux dernières contiennent eons|)eotus fasciculi

septimi. Voyez Pritze.l, pag. 184 pour les fascicule.s 7 et 8, un des exem-

plaires avec fig. doubles en noir et col. qui ont coûté 800 tV. 11 y a des

exempl. avec fig. en noir, et avec fig. col.

187. — „ „— Geraniologia , seu Erodii, Pelargonii, Geranii , Mon-

soniae et Grieli historia ieonibus illustrata. Parisiis, P. F. Didot.

1787—1788. fol. max.

Collection de 44 belles pi. gr. par Fr. Hubert d'après les dessins de

P. J. Redouté. Sans texte.

188. — „— — „— Cornus. Spécimen botanicirm sistens descriptiones et

icônes specierum Corni minus cognitarum. Parisiis, P. F. Didot.

1788. fol. max.
Cette monographie contient |il. gr. et 15 |i;ag. Il y a des exemplaires

en très-grand papier avec pi. col. et pi. noires.
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18!J. L'Héritier (Car. Liid.), Dum. de lîriifelle. hicrtum analicuin seu

plantae rariores quae in hortis juxta Londiiiuni , iniprimis in lioito

regio Kewensi excoluntur, ab anno 1786 ad annum 1787 obsorvatat'.

Parisiis , P. F. Didot. 1788. fol. max.

Collection de 34 belles pi. gr. |iai' rlivers artistes d'ajirès les dessins de

Jac. Sowerby. P. .1. Redoiilé et antres. 30 pafï. Cet oiivraj^e dînait avoir

un 2c vol.

190. F. 31. Liebiiiann. Chênes de rAméri(jue Tropicale. Iconographie des

espèces nouvelles ou peu connues. Leipzig, L. Voss. 1869. fol.

Ouvrage posthume, achevé et augmenté d'un aperçu sur la classification

des chênes en général par A. S. 0rsted, et subventionné par la société

royale des sciences de Copenhague. Avec un notice sur la vie de Lieb-

iiiann VII—X. Imprimé en deux colonnes de 29 pag. avec des illustrations.

Les feuilles des diverses espèces des chênes sont représentées sur les pi.

A-K. et les espèces mêmes sur 47 superbes pi. gr.

191. Lindeiiia. Iconographie des Orchidées. Directeur J. Linden. Rédac-

teurs en chef Lucien Linden et Emile Kodigas. Gand, F. Meyer

van Loo. 1885— . gr. 4°.

Avec la collaboration de spécialistes éminents. En voie de publication

mensuelle. La première livraison parut Mai 1885: chaque livraison renferme

4 pi. lith. et col. d'après les dessins de M. P. de Pannemaeker.

1 92. Lindley (Johannes). Digitalium monographia
; sistens historiam

botanicam generis , tabulis omnium specierum hactenus cogni-

tarum illustratam , ut plurinnim confectis ad icônes Ferdinandi

Bauer pênes Gulielmuni Cattley. Londini , J. H. Bothe. 1821. fol.

Avec 28 1)1. gr. et col. 11—29 ))ag.

193. Lindley (John). Rosarum monographia; or a botanical history of

roses. To which is added an appendix for tlie use of cialtivators

,

in \vhich the most remarkable garden varieties are systematically

arranged. London, /. Ridgwuy. 1830.

Nouvelle édition avec 19 pi. lith. et col. XXXIX—156 pag.; la première

édition date de 4820.

194. •— „— The gênera and species of orchidaceous plants. London.

Ridgways. 1830-1840. 1 vol.

Avec une vignette X'VII—553 pag.

195. — „— Sertum orchidaceum : a wreath of the most beautiful orchida-

ceous flowers. London , J. Bidgway and Sons. 1838—1842. fol. max.

Ce bel ouvrage devait être composé de 100 pi. et publié en 20 livr.

Il n'en paru que 10 livr. au prix de i liv. 5 sh. chacune, le tout t'oi-niant

124 pp. de texte et 49 pi. lith. et col. et 1 pi. .sans numéro (le frontispice).

196. H. F. Link, Fr. Klotzsch und F. Otto. Icônes plantarum rariorura

horti regii botanici Berolinensis. Abbildungen seltener Pfîanzen des

Konigl. botanischen Gartens zu Berlin. Berlin, Veit & C". 1841

—1844. 2 tom. en 1 vol. 4°.

Tome I. 1841, pi. lith. et col. 1—24 et pag. 1—61.

Tome II. 1842-1844, avec les pi. 25-48 et les pag. 63—120.
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197. LoImîI {MiitUiiiis dp). Kmydtboock oft Bcschryvinsïlio Vnn all<rleye

(ihowasscn
, Kruyderen, Hcsteren, ondi' ((liclKiomtcn : (leur

T'Autwerpcn By ChriMoffd rianti/n. M.D.LXXl. fol.

Cet ouvrage est dédié à „>VillU'liii , l'iiinT van OraïU'icii". Avi'c luic

{ïrande quantité de jolies gravnres snr bois. Le premier volume avec !)!M

(lag. : le deuxième avec 'M'i ]>ajX. Knsnite, Van do Succodanea, dat is te

seggen van droof.'lien oft ci-nyden die liy i;liel)i-eke d'eeii vocir d'andei-

gliebi'nilit woi-den etc. 15 pag. Alor.s |ilnsienrs i-egistres liolhindais, latins,

IVançais et autre.s 64 pag. A la lin trois „pagien , welcke wit blcven, zyn

met figuren glievult."

lOS. Loddijïcs & Sons (Conrad). Tlic liolanical Cal)iiiet Consistinfr of

colotired Delineations of plants front ail Countrics witli a, short

account of each , Directions for Management. London , J. & A.

Arch, Loddiges, etc. 1817—1833. 20 vol. pet. 4°.

Collection de 2000 pi. qui sont dess. et col. jiar C. Loddiges et gravées

|)ar fci. Cooke et autant de ténilles ]iour l'explication des |il. Une table

alpbabétiqne pour les 10 vol. et à la tin une tal)le alphabétique pour les 20 vul.

UlO. J. c. Loiidon. An Encyclopaedia of plants; comprising the des-

ci'iption , spécifie character, culture, liistoiy, application in the

arts , and every other désirable particular respecting ail the plants

indigenous cultivatcd in , or introduced to Britain. London , Long-

maii , Rees. 1829.

Knviron -10000 espèces sont représentées par des illustrations dans le

texte, d'après les dessins de J.D. C. Sowerby et gravées par R. Braiisloii.

XX—2—-1159 pag.

200. J. C. Loudon's Hortus britannicus. A catalogue of ail the plants

indigenous , cultivated in , or introduced to Britain. London

,

Longman, Rees. 1833.

Deuxième édition. Ce catalogue est divisé en deux parties: 1°. arrangée

selon le système de Linné, avec environ 30.000 espèces, et 2°. selon le

système de Jussieil, avec environ 4000 classes. Cette édition renferme

encoi'e un su|ipléinent jusqu'en Février 18.32 et une table générale. XXIV
—602 pag.

201. Miirtins (Carol. Frid. Phil. de). Historia Palmarum opus tripartitum

cuius volumen primum palmas generatini tractât, Volumen secun-

dem Brasiliae palmas singulatim descriptione et icône illustrât.

Volumen tertium ordinis familiarum generum characteres recenset

species selectas describit et figuris adumbrat adjecta omniitm

synopsi. Accedunt tabulae CCXLV. Monachi impensis auctoris.

Lipsiae, Frid. Fleischer. 1823—1850. 3 vol. gr. fol.

Vol I. 1831—-1850. De palniis generatini. Scripserunt de palmarum structura

Hugo a MoIiL De palinis fossilibus Franc. Unger. De palmarum Ibrnui-

tione et rationibus geograpbicis C. F. Ph. de Martius. Accedunt tabulae

LV. texte de 198 pag. impi'inié en deux colonnes. Avec un portrait

litli. de l'auteur.

Vol. 11 et III. 1833—1850. Expositio palmarum systematica. Ces deux volumes

renferment 350 pag. et les pi. 1—80 lith. et col., exécutées avec soin.
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202. Miirtiiis ÇSlr. le Chemlier Charles Fr. Ph. de). Choix des plantes

remarquables du .Jardin botanique royal de Munie, figurées et

décrites avec des observations sur leur culture. Paris, Strasbourg

& Londres, Treuttel & Wilrtz. 1832. 4°.

Aussi sous le titre allemand: Auswalil iiKMkwîuclifrL'r IMUiii/i'ii (1er K.

Botanischen Gartens zu Mimclien: ave(' llipl. col. et texte latin, allemand

et français. 26 pag.

203. Martyn (Johaiines). Historia plantaruiu rariorum. Londini. R. Rdly.

1728. fol.

Cet ouvrage a été publié eu 5 livr. do 10 [il.: il n'a quelque |)rix que

lorsque les pi. sont col. Les éditions avec la version sont peu estimées.

Les belles pi. sont dess. et col. par J. T. Huysum et gr. par E. Kirkall ;

des lettres ornés et des vignettes en manière noire. On peut trouver sur

chaque pi. les armoiries de quelque personne célèbre, entr'autres de

BoerhaaTe. Roell, etc.

204. Massoii (Francis). Stapeliae novae : or a collection of several new

species of that genus ; discovered in tlie interior parts of Africa.

London, G. Nicol. 1796. fol.

Collection de 41 pi. gr. et col., d'une assez belle exécution. VIII—24 pag.

205. Meen (Margaret). Exotic plants froni the royal gurden at Kew. London.

1790. fol. max.

Sans titre; ni texte: ni nom de l'éditeur: dédicace à Sa Majesté-la Reine

et 8 pi. dess. et col. par l'auteur.

206. Meerburg (Nicolaus). Plantae rariores vivis coloribus depictae. Lug-

duni Batavorum. J. Meerburg. 1789. fol.

Collection de .5.5 pi. gr. d'après les dessins de l'auteur: sur chaque pi.

encore un papillon: la préface, texte et index, 25 pag. non signées.

207. Meisner (Carolus Fridericus). Monographiae generis Polygoni pro-

dromus. Genevae, Typis A. Lador. 1826. 4°.

Avec 7 pi. lith. IV— 117 pag.

208. Prof. Meisner (Caroins Fridericus). Plantarum vascularium gênera

secundum ordines naturales digesta eorumque difîerentiae et affi-

nitates tabulis diagnosticis expositae. Lipsiae. 1836—1843. 2

vol. fol.

•U« partie. Tabulae diagnosticae , 442 pag.

2me partie. Conimentarius, exhibens, praeter adnotationes et explicationes

varias, generum synonyma libroruraque indicationem
,
quibus descrip-

tiones fusiores et icônes nec non specierum novarura diagnoses suppedi-

tautui-. IV—402 pag.

209. Dr. Mentzelius (Christianus). Index nominum plantarum universalis

,

Diversis Terrarum, Gentiumque Linguis, quotquot ex Auctoribus

ad Singula Plantarum Nomina excerpi et juxta seriem A. B. C.

collocari potuerunt , ad Unum redactus , etc. Berolini , Rungius.

1682. fol.

Avec frontispice gravé. 12 pag. non numérotées, 331 pag. Alors suit:

Pugillus rariorum plantarum indici botanico polyglotto appendicis loco

adjectus, etc. etc. avec H pi. gr. sur enivre, 13 pag.
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J. .1. V H. F. Morkus Dooniik. Voyc/. IF. //. <!<: Vne.He.

210. J. Metzi^er. Enropaeiselic ('crealicn. Tn ]>(>t;inisclior und landwiiili-

schaftliclior llinsiclit bourbeitot. licidelbcrs, C. F. Wiidcr. 1821. l'ul.

Avec 20 pi. lit h. VIIT—74 pa-ï.

211. Mifliiiiix (Arnlr*''). Histoire des Cliêues de l'Amérique, ou descrip-

tions et Figures de to\ites les espèces et variétés de Chênes de

l'Aniérique Septentrionale, ( Considérées sous les rapports de la

Botanique, de leur culture et de leur usage. Paris, imprimerie de

Crapelet. An IX (ISOl). fol.

Collection de 36 |il, des.s. par P. J. Redoiilé et iri-. pai- IMée et de 'M)

leuilles pour le texte explicatif.

212. •— „— îlistoire des arbres forestiers de l'Amérique Septentrionale,

considérées principalement sous les rapports de leur usage dans

les arts et de leur introduction dans le commerce. Paris , L.

Hmmmann et d'Hautel. 1810—1813. 3 vol. gr. 8°.

Bel ouvrage dout le premier volume a 24 pi. im|)r. en coulcui', le

.«econd 50 et le troisième 71. 11 y a des e.vemplaires tirés sur papier vélin

in 4°, avec les planches doubles, en noir et en couleur. Le prix primitif

était de 300 fr.

213. Miclieli (Petrus Antoniiis). Nova plantarum gênera juxta Tourne-

fortii metbodum disposita Quibus Plantae MDCCCC recensentur

scilicet fere MCCCC nondum observatae, reliquae suis sedibus

restitutae
;
quarum vero figuram exhibere visuni fuit , eae ad DL

aeneis Tabulis CVIII grapbice expressae sunt ; Adnotationibus

,

atque Observationibus
,
praecipue Fungorum , Mucorum affinium-

qne Plantarum sationem , ortum , et incrementum spectantibus

,

interdum adjectis. Florentiae, Ti/pia B. Paperim. 1729. 4°.

Avec 108 pi. 2r. sur cuivre, préface etc. 22 pag. non numérotées et 234

l)ag. Le deuxième volume, qui renferme les Icônes plantarum Submarinarum

,

avec 60 pi. n'a jamais été publié, mais repose dans le musée Britannique,

avec la Bibliothèque Bauksienne.

214. Miers (John). On tbe Apocynaceae of South-America , with some

preliminary remarks on the whole family. London and Edinburgh

,

Williams and Norgate, 1878. 4°.

Cette monographie est ornée de 35 ]il. lith. pour illustrer la structure

du genre et 291 pag.

215. — „— Contributions to Botany, iconographie and descriptive, de-

tailing the characters of plants that are either new or imperfectly

described ; to which are added remarks on their affinities. London

and Edinburgh, Williams and Norgate. 1851—1871. 3 vol. 4°.

Tome I. VI-311 pag. et pi. 1-42.

Tome 11. Vil -267 pag. et pi. 43—87.

Tome m. V—402 pag. et les pi. 88—154. La description des jd. dans chaque

volume: les pag. ne .sont pas numérotées; les pi. lith. non col.: le

dernier volume consiste d'une monographie complète des Meni-

spermacces.
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216. Miliie Edward.s (.4Iplioiise). De la famille des Solanacées. Paris , E.

Martinet. 1864.

Thèse présentée an concours d'agrégation (Section des Sciences natu-

relles). École supérieure de pharmacie de Paris. Avec 2 pi. lith. et col.,

18 figures collées dans le texte de 19,3 pag.

217. Miquel (Fred. Ant. Willi.). De Noord-Nederlandsche vergiftige ge-

wassen. Amsterdam , 0. G. SulpJce. 1836.

Ce petit, mais excellent ouvrage consiste de .30 pi. lith. et col., II—
inS pag.

218. — „— Commentarii phytographici
,

quibus varia rei herbariae

capita illustrantur. Lugduni Batavorum , S. & J. Luchtmans.

1838—1840. fol.

Collection de 3 mémoires: savoii-: 1°. de Piper Cubelw , 3 pi. et XI—29
pag.: 2°. de Piperaceis et Mela.stomaceis, pi. 4—11 et pag. II—31—92:

3"^. Sylloge plantarum novarum etc., pi. -12- -14 et pag. 1—93— 138, et

index pag. -139— 146.

219. — „— Sertum exoticum contenant des figures et descriptions de

plantes nouvelles ou peu connues. Rotterdam , H. A. Kraviers.

1842. 4°.

Première livraison avec ô pi. litli. par U. J. Backer et 8 pag. Tout

paru.

220. — „— Monographia Cycadearum. Trajecti ad Rhenum , R. Natan.

1842. fol.

Avec 8 pi. Util, préface, index et texte latin. 82 pag.

221. — „— Systema Piperacearum. Roterodami, H. A. Kramers. 1843.

IV—575 pag.

— „— Prolusio florae .Japonicae. Voyez Flora japonica.

222. Prof. Miquel (F. A. Guil.). Annales musei botanici Lugduno-Batavi.

Amstelodami et Trajecti ad Rhenum , C. G. et C. raii der Post.

1863—1869. 4 vol. fol.

Bel ouvrage avec 40 pi. lith. et dont la plus gramle partie col.

Tome I. 1863—•1864. VIII—331 pag. et 10 pi.

Tome H. 1865-1866. VI—313 pag. et 10 pi.

Tome III. 1867. VI—315 pag. et 10 pi.

Tome IV. 1868—1869. VI—319 pag. et 10 pi.

223. — „— Choix de plantes rares ou nouvelles cultivées et dessinées

dans le jardin botanique de Buitenzorg. Publié avec un texte

explicatif. La Haye, C. W. Mieling. 1866.

Collection de 2() pi. lith. et col.: le texte explicatif 30 feuilles.

Monardas (Nicolau.s). Voyez Carolus Clusius.

224. A. Moqiiin-Tandoii. Chenopodearum nionographica onumeratio. Pa-

risiis, P. J. Loss. 1840.

Avec 182 pag.
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225. Morisoii (Robert). Plantarum Unibellifenirum Distributio nova, pcr

tabulas co,u,uationis vi affinitatis ex libro iiaturac obsei'vata et

détecta. Oxonii, Ex theatro Sclieldoniano. 1G72—1G99. 3 tom. en

2 v(.l. lui.

Tomi- I. 1(172. Umli.'lliforai', 12 pi. t;r. 8 tables 91 paj;-. et ^^ feuilles. C'Iia-

ijiie phinrlie porte en lias les arnuiiries île l'iiii on l'autre ucilile

seio-neiir,

Ti>UM> II. lOSO. Plantaïuui llistni'iae uuiversalis Oxoniensis Pars Secunihi seu

Ilerbaruui Distributio Nova etc. etc.; avee IIS p|. ar. sur cuivre

et lie 017 pag.

Touie III. 1099. Cette ti'oisièuie |)artie sous le méuu^ titre a été terminée après

la mort de l'auteur par Jacobns IJobartiiis ; elle renferme la vie Ho

l'auteur, la préface etc., IliC) pi. gr. sui' cuivre et 657 pap;. Ce.s

trois volumes réunis sont publiés en 1715 sous le nom de: Plan-

tarum liistoria universalis Oxoniensis pars T

—

III. Oxiuii et à Lon-

dres, cJiez Paul et Isaac Vnillniit.

22G. Dr. Meiiller (Jean). Monograpbie de la famille des Résédacées.

Zui'icb , Znrcher et Furrer. 1857. 4°.

Ouvrage couronné pai' le prix quinquennal fondé par M. Pyr. deCandolle,

accompagné de 10 pi. litli. et 2.'^9 pag.

227. Millier (Baron Ferd. von). Eucalyptographica. A descriptive atlas

of tlie Eucalypts of Aiistralia and the adjoining Islands. Mel-

bourne, .T. Ferres, London, Trûhner and 0>. 1879—1884. 4°.

228. Prof. Munting (Abraham). Naauwkeurige beschrijving der aard-

gewassen , Waar in de veelerlej^ Aart en byzondere Eigenschappen

der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met baare Vrugteu,

Zaden, Wortelen en BoUen, Neevens derzelve 'waare Voort-teeling
,

gelukkige Aanwinning, en heylzaaine Genees-krachten in drie

onderscheide Boeken beschreeven w'orden. Leyden, P. van der Aa

en Utrecht, Fr. Halma, 1696. fol.

Frontispice orné; dédicace; oraison funèbre sur l'auteur; trois indices;

texte imprimé en deux colonnes 930 pag. 245 pi. gr. triple registre, 62

pag. non numérotées.

229. Murray (Andrew). The pines and firs of .Japan. London, Bradhiry

& Evans. 1863.

Réinipi'ession des Proceedings of the Royal liorticultural Society, aug-

mentée et corrigée; avec plus de 200 fig. sur bois dans le texte de

124 pag.

230. C. V. Niigeli und F. Peter. Die Hieracien Mittel-Europas. Mono-

graphiscbe Bearbeitung der Piloselloiden mit besonderer Berûck-

sicbtigung der mittelenropâischen Sippen. Miinclien , R. Oldenlmirff.

188.5.

.Kl—932 pa".
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231. Dr. Nées abEsenbeck (ChristianusGodofretliis). Horae pliysicae Bero-

linenses collectae ex symbolis virorum doctorum Linkii, Rudolphi,

D. Schleclitendal etc. etc. Bonnae, A. Marcus. 1820. fol.

Collection de "Il mémoires: le second regarde la lielminthologie et le

troisième les insectes orthoptères; tous les autres ont rapport à la bota-

nique. Avec 27 pi. £rr. d'après les dessins de Elirenberg, Gnimpel etc.

128 pag.

232. Prof. Nées ab Esenbeck (Clir. God.). Gênera et species Asterearum.

Norimbergae , L. Sclirag. 1833.

Avec une table pour la distribution géographique. XIV—310 pag.

— „— Voyez A. Weihe.

233. Prof. Th. Fr. Liid. Nées ab Esenbeck. Gênera plantarum florae Ger-

manicae iconibus et descriptionibus illustrata. Bonnae, Henry et

Cohen. 1833—1860. 3 vol.

Cet ouvrage, commencé par N. Ton Esenbeck pour les fascicules 1—-16,

tut continué après sa mort, le 12 Dec. 1837, par Frid. Carol. Lcop.

Spenner, qui mourut le 5 Juillet -1841 : les fasc. 17—24, sous la direction

de Aloys Putterlick, qui décéda le 29 Juillet 1845: les fasc. 25, 28 et

31 sont de la main de Acialbertns Sclinizlein: le 26™<: par Th. Gnil.

Bisclioff: le 27me par Robertns Caspary: et les 29 et 30iiie par Dietericns

Brandis. En tout 31 fasc. avec 622 pi. et texte explicatif. Ni les pi. ni

les pag. sont signées.

234. Dr. Neilreich (Augnst). Diagnosen der iu Ungarn und Slavonien

bisber beobachteten Gefasspflanzen , welcbe in Koch's Synopsis

nicbt entbalten sind. Wien, W. Braumiïller. 1867.

Ce petit livre de VI — "153 pag. est publié par la K.K. zoologisch-bota-

nische Gesellschaft à Vienne.

235. Dr. Nylandt (Petrus). De Nederlantse Herbarius of Kruydt-boeck

,

Bescliryvende de Geslachten , Gedaente , Plaetse , Tyd , Oeffeningli

,

Aert, Kracbten, en medicinaal gebruyck van alderhanden Boomen,

Heesteren , Boomgewassen , Kruj^den en Planten , die in de Neder-

landen in 't wilde gevonden ende in de Hoven onderhouden

worden ; etc. etc. 't Amsterdam , Wed. Michiel de Groot. 1682. 4°.

Ouvrage curieux avec titre gr. : une grande quantité d'illustrations de

plantes gr. dans le texte: VI—366 pag.

236. Oelhafen (Cari Christoph) von Schfillenbach. Abbildung der wilden

Baume, Stauden und Buschgewiichse , welcbe nicht nur mit

Farben nach der Natur vorgestellet, sondern auch nach ihrer

wahren BescbafFenheit , nach den Stand ihrer Blâtter, nach ihren

mânnlichen und weibUchen Blûthen , Friichten und Saamen , nach

ihrem Wachsthum und Aller, das sie gewôhnlich erreichen, nach

Uirer Erziehung und Pflege , die sie erfordern , kurz und grûndlich

beschrieben sind. Nûrnberg, A. W. Winterschmidt. 1773—1804.

3 tom. dans 1 vol. 4°.

Tome T. Die Tangel- oder imnier griino Biiunie: 34 pi. gr. et col. 82 pag.

Tome II. Die Laub- oder Blatterbâunie: -13 pi. 72 pag.

49
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Tome m. Die Staiirtcn uiid Biisclipowiiclise: Vr pi. 24iiii^'. Priizel nnirme n'avoir

jamais vu un exemplaire complet. 11 c^xi.ste une traihu'lion IVançai.sc

par (lOd. neiiisfant. Niii'enbern-. ITT."!. Après la mort île Tautenr

en '1785, l'ouvrage a été continué ]iar .1. Wolf. Les pi. simt bien

exécutées.

Fr. Otto. Voyez II. F. Unie.

— „— Voyez Dr. L. Pfeiffe>:

237. Pallas (Petrus Simon). Species Astragalorum lUiscriptae et ieonihus

coloratis illustratae. Lipsiae, 0. Martini. 1800. fol.

Cette belle monograpliie traite en premier lieu de l'Astragalns en général

,

VIII pag. et consiste de !t| jil. gr. et col. avec le texte explicatif de

'124 pag.

238. — „— Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum

,

cum centuria iconum. Lipsiae , G. Martini. 1803. fol.

Cet ouvrage n'a pas été terminé, car il ne contient que 59 pi. gr. et

col. et 08 pag.

239. L. Piippe. Silva Capensis , or a description of South Africau Forest-

trees, and arborescent shrubs, used for technical and oeconomical

purposes, by the colonists of the Cape of Good Hope. CapeTown,

Van de Sandt de VilUers. 1854.

53 pag.

A. Peler. Voyez C. v. Nàgeli.

Dr. Peterinaii (Guil. Liulov.). Voyez Linnaeus.

240. Petit-Tlioiiars (Aiibert Aiibert du). Histoire des végétaux recueillis

dans les isles australes d'Afrique. Première partie, contenant les

descriptions et figures des plantes qui forment des genres nouveaux

ou qui perfectionnent les anciens. Paris, Tourneisen. 1806. 4°.

Avec 24 pi. col. XVI—72 pag. Tout ce qui a paru.

241. Dr. J. Peyritscli. Aroideae Maximilianae. Die auf der Reise Sr.

Majestât des Kaisers Maxliiiilian I nach Brasilien gesammelten

Arongewàchse nach handschriftlichen Aufzeignungen von H.

Schott beschrieben. Wien, C. Gerold. 1878. gr. fol.

Ce magnifique ouvrage est le fruit tardif du voyage qu'a entrepris

l'archiduc Maxiiiiilien , après empereur du Brésil, en 1859—1860. La pu-

blication de ce livre a été de beaucoup retardé i°. par les événements

politiques, et 2°. pai- la fatalité qui sembla frapper les collaborateurs,

car l'un après l'autre décéda, comme on peut lire dans la préface. Avec

un très-beau frontispice, „Brasiliauiscber Urwald mit reiclier Aroideën-

Flor," 42 pi. dess. par W. Liepoldt et cliromolith. par M. Streiclier

;

53 pag.

242. Dr. Iv. Pfeiffer und Fr. Otto. Abbildung und Beschreibung bliihender

Cacteen. Cassel, Th. Fischer. 1843—1850. 2 vol. gr. 4°.

Titre français: Figures des cactées en Heur peintes et litliograpliiées

d'après nature. Tome I, 1843, et tome II, 1846 — 18.50: cliaque volume

avec texte explicatif en allemand et en français pour chaque pi.
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243. Planchoii (Gustave). Des quinquinas. Montpellier, Boehm et fils.

1864. 4°.

Thèse soutenue dans le concours pour l'agrégation (Section d"}iistoire

naturelle médicale et de Pharmacie). II—150 pag.

244. Plantes Tinnéennes ou descriptioii de quelques-unes des plantes

recueillies par l'expédition Tiuin'enne sur les bords du Bahr-El-

Ghasal et de ses affluents en Afrique centrale. Vienne , Ch. Gerold.

1867. iœp. fol.

Cet ouvrage est dédié à la mémoire de feu Henriette Marie Louise,

Veuve de Pliil. Fréd, Tiniie, avec son portrait. Il est publié aux frais de

Alexandrine P. F. Tiniie et John A. Tinne, et orné de 27 pi. composées

par MM. Théodore Kotsehy et .lean Peyritsch et lith. par Strokmeyer,

d'une vignette col. et de 3 illustrations. Titre et texte latin et français,

G pag. non numérotées, I— IX, 54 pag.

245. Plenck (Josephus Jacobus). Icônes plantarum medicinalium secun-

dum Systema Linnaei digestarum , cum enumeratione virium et

usus medici , chirurgici atque diaetetici. Viennae , R. Graeffer et Soc.

1788—1812. 8 vol. fol.

Chacun des 7 preniiei-s volumes contient 100 pi. gr. et col.: le huitième

a été publié après la mort de l'auteur, le 24 août •1807, par Joseph

Lorenz Kerndl et ne contient que 58 pi. avec la table générale. Texte

latin et allemand. Les planches, qui composent ce recueil, avaient déjà été

emploj'ées pour les ouvrages de Jacqnin: mais au moyen de l'enlumi-

nure, on ne peut guère s'apercevoir qu'elles sont usées. Le 8™|= volume

manque.

246. Plnkenetii (Leonardi). Opéra omnia botanica in sex tomos divisa.

London, Guil. et Joli. Innys. 1691—1705. 6 tom. en 4 vol. 4°.

Cet ouvrage, avec le portrait de l'auteur, gravé par Collins, à l'âge

de 48 ans, est divisé en 4 parties: savoir:

Tome I. 1691—1692. Phytographia sive Stiipium Illustriorum et minus cogni-

tarum Icônes tabulis aeneis summa diligentia elaboratae, quarum

unaquaeque Titulis descriptoriis ex Notis Suis proprijs et Characte-

risticis desumptis, insignita: ab alijs ejusdem Sortis facile discrimi-

natur. Pars I—III, pi. 1—250.

Tome II. 1696. Almagestuni Botanicum sive Phytographiae Pluc'netianae Ono-

masticon Methodo Synthetica digestum Exhibens Stirpium exoticarum,

rariorum, novarumque Nomina, quae Descriptionis locum supplere

possunt. Cui (ad ampliandum regnum Vegetabilium) accessere Plantae

circiter Quingentaa suis Nominibus similiter insigfiitae: Quae nul-

libi nisi in hoc opère (sex feri Plantarum Chiliades complectente)

meraorantur. Adjiciuntur' et aliquot novarum Plantarum Icônes.

Londini, Sumptibus auctoris. 402 pag.

Tome III. 1700. Almagesti botanici MantLssa Plantarum novissime detectarum

ultra Millenarium numeruin complectens. Londini, Sumptibus auc-

toris. Avec les pi. 251—328. (Phytographia, pars IV) et les pi.

329—350: 191 pag. et index de l'ouvrage entier 24 pag. non

numérotées.
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Tome IV. 1705. Léon Plnk AivKiltheum Botanicum (i. e.) Stirpiiim Indicariim

Altoruin Copian Cornu inilleiias ad minimum et bis centuni diversas

Species novas et indictas nominatini compreliendens; Quarum Sox-

cenae et insuper, Selectis Iconibns, aeneisque tabulis lllusti'antur.

Londini. Avec les pi. 35'! — 454: 'il-i pap. et index 8 pag. Pour

l'Index Linnaeauus de ses oeuvres voyez, (iliseke Cryptogames.

247. Pliiniipriiis (Carolus). Plantarum americaiiii-rum fasc. 1

—

X, conti-

nentes plantes quas olim C. Pliiiiiierius detoxit, Eruitquc , at(ine in

insulis AntiUis ipse ilcpinxit. In luceni edidit Joaiines Burmanmis.

Amstelaedami , S. Schoiden ; Lugduni Batavoruni , G. PotvUet.

1755—1760. fol.

Avec 26'2 \>\. gr. et 262 pag. et index de 4 pag.

248. Poeppiç (Edunrdus) et Endlicher (Stephanns). Nova gênera ac species

plantarum quas in regno Chilensi Poru\'iano et in terra Amazonica

annis 1S27 ad 1832 legit E. Poepi)ig et cum S. Endlicher des-

cripsit iconibusque illustravit. Lipsiae , Fr. Hoffmeister. 1835—1845.

3 vol. fol.

Tome I. -1835. IV-62 pag. et pi. 1-100.

Tome II. -1838. pi. 101—200 et 74 pag.

Tome III. 1845. pi. 201—300, IV-91. pag. Les pi. sont gr. par Baiier . Bogner

etc. d'après les dessins de Zeliner, Poeppig et autres.

24'J. Dr. Pokoriiy (Alois). Plantae lignosae imperii Austriaci. Oesterreiclis

Holzpflanzen. Eine auf genaue Berûcksichtigung der Merkmale

der Laubblâtter gegriindete Floristische Bearbeitung aller im Oester-

reichischen Kaiserstaate wild wachsen<len oder baufig cultivirten

Baume , Strâucher und Halbstraucber. Wien , K.K. Hof- nnd Staats-

drmkerei. 1864. gr. 4°.

Cet intéressant ouvrage renferme 1640 feuilles d'arbres imprimées par

la nature même, sur 80 pi.: plusieurs feuilles sont doubles et intercalées

dans le texte de XXVIII— 524 pag. Prix 50 fr. Voyez Cat. of Se. Papem.

IV. 970—971.

250. Pratt (Anne). Tbe flowering plants, grasses, sedges and ferns ot

Great Britain, and tbeir allies the club mosses, pepperworts and

horsetails. London, Fr. Warne and 0>. 1850—1870? (Sans date).

6 vol.

Tome I— V. Flov\'ering plants, avec 238 pi. col. assez belles qui réprésentent

1224 espèces.

Tome VI. British grasses, sedges and ferns, pi. 239—313 avec 301 espèces

X—319 pag.

Prof. Presl (Karel Boriwog). Voyez Hacnke {Thaddaeus).

251. Radius (.Iiistus). Dissertatio de P3'rola et Chimophila. Lipsiae, A.

Hartmann. 1821—1829. 4°.
.

Deux spécimen: 1°. 1821. Spécimen pi-inium botanicum, avec 5 pi. gr.

et 39 pag. et 2°. 1829. Spécimen secundum raodicum. Lipsiae, L. Voss.

32 pag.
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252. Rainville (Frederik). Gramiiia indigoiia Bclgii focderati collecta.

1793. fol.

Le savant Fr. Rainville, né en France, demeurait à Rotterdam, où il

mourut. Pendant sa vie il s'occupait de faire une collection de graminées,

principalement dans le but, quelles herbes étaient bonnes pour le bétail

et quelles nuisibles. Cette collection des herbes séchées venait plus tard

en possession de M. le Prof. M. v. Slarnm à Harlem, qui les a réunis

dans une boite en forme d'un livre fol. Cette collection avec des autogra-

phes de MM. Rainville et van Marunt est plutôt une curiosité.

253. M. E. Raoul. Choix de plantes do la Nouvelle-Zélande. Paris, Fortin,

Masson et O. 1846. fol.

L'auteur était embarqué en qualité de chirurgien-major sur la corvette

l'Aube et plus tard l'Allier du 19 Février 1840 jusqu'en Octobre 1843.

L'ouvrage est publié sous les auspices de M. le baron de Miickau sur

la demande de MM. Ad. Broug'niart et Adr. de Jnssien et consiste de

30 pi. gr. par Taillant d'après les dessins de Alf. Riocrenx, et du texte

55 pas.

254. P. J. Redouté. Les Liliacées. Paris, Imprimerie Didot. 1802— 1816.

8 vol. fol.

Cet ouvrage, un des plus beaux que nous ayons en ce genre, a paru

en 80 livraisons de 6 pi. dess. par l'auteur, à 40 fr chaque lin-aison.

Le texte pour les vol. 1—4 est de la main de M. A. P. De Candolle: pour

les vol. 5 et 6 par M. Fr. De la Roche et poui- les vol. 7 et 8 par M. Alire

Raffenean-Delille.

255. Prof. Reiehenbach (H. G. Lndovicus). Iconographia botanica seu

Plantae criticae. Kupfersammlung kritischer Gewâchse oder Ab-

bildungen seltener und weniger genau bekannten Gewâchse des

In- und Auslandes. Leipzig, Fr. Hoffmeister. 1823—1832. 10 vol.

gr. 4°.

Chaque volume consiste d'une centaine de pi. litli. ot col.; ainsi l'ouvrage

entier renferme 1000 pi. avec l'explication. Titre et texte allemand et

latin; le texte imprimé on deux colonnes. A cette iconographie fait

suite:

256. — „— Icônes florae Germanicae et Helveticae simul Pedemontanae,

Tyrolensis Istriacae , Dalmaticae , Austriacae , Hungaricae , Tran-

sylvanicae, Moravicae, Borussicae, Holsaticae, Belgicae, Hollan-

dicae, ergo mediae Europae, exhibens nuperrime detectis novitiis

additis collectionem compendiosam imaginum characteristicarum

omnium generum atque specierum quas in sua Flora germanica

excursoria recensuit. Lipsiae, Fr. Hoffmeister. 1834—1870. 22 tom.

en 21 vol. 4°.

Le premier volume de cette série porte le même titre que l'ouvrage

précédent, et en allemand: Die deutsche Flora in getreuen .\bl)ildungen

auf Kupfertafeln dargcstellt. Les tom. 1.3 et 14 sont i-éunis eu un volume.

Avec 2800 pi. col.; texte latin.
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257. Prof. Reicheiibncli (H. G. Ludovicus). Iconograpliia botanica exotica

sivc liortus l)otanicus. Kiipfoi'sainmluno- dor noucsten , oder hisher

wcniger gonau bokannten und verwechselteii Ausliiiulisclien Ge-

wâchse nebst Angabe ibrer Knltur fur Gartenfreunde. Leipzig,

Fr. Hoffmehter. 1827—1830. .S vol. 4°.

Dans les ileiix |in'micrs volmiics so trouvent 200 |il.: dans le troisième 50 pi.

258. — „— Illustratio .speficrum Acoiiiti goneris , additis Delphiniis

quibusdam. Lipsiae, /'>. Hoffmdster. 1823—1827. fol.

Publié en I2cah. de G pi. f;r. et col. Texte latin et allemand: les paires

non numérotées. Le même antenr avait déjà donné en 1820 et 1821:

Monographia generis Aconiti in fol. de 100 pag. avec 10 pi.

259. Prof. Keichenbach fil. (Heinrich fJnstav). Xenia orcbidacca. Beitràge

zur Kenntniss der Orclndeen. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1858

—

1874. 2 vol. 4°.

Tome I. 1858, avec 100 jd. litli. dont la plus grande partie col. X—24(>.

Tome II. 1874, avec pi. 101-200 et 232 pag.

Tome III. 1878, en voie de publication: la !« livraison parut 10 Mai 1878:

la 2nie le 15 Oct. 1881 et la 3m(! le 1 Mars 1883.

260. Prof. Keiiiwardt (Casp. Georg. Carol.). Plantae Indiae Batavae orien-

talis quas , in itinere per insulas Archipelagi Indici .Javam

,

Amboinam, Celebem, Ternatam, aliasque , annis 1815—1821

exploravit. Lugduni Batavorum, E. J. Brill. 1856. gr. 4°.

Cet ouvrage
,
publié après la mort de l'auteur dans le mois de Mars 1854 par

son successeur M. le Prof. W. H. de Vriese , renferme 4 pi. lith. et 160 pag.

261. Reliquiae Houstouniaiiae: ,seu Plantarum in America meridionali a

Giilielnio Houstoun collectarum icônes manu propria aère incisae
;

cum descriptionibus e scbedis ejusdem in bibliotbeca Joseph!

Banks asservatis. Londini, 1781. 4°.

Collection de 26 belles gr. sur cuivre et 12 pag.

262. Reliquiae Rudbeckii sive Campi Etysii liber secundus, Opéra Olai

Kudbeckii Patris et filii Editus. Upsalae. 1701. fol.

Ce livre est extrêmement rare, et selon l'authographe de H. Boerliaave,

il fut honoré de cet exemplaire par Mons Therard. Il renl'erme environ 700

illustrations sur bois des Liliacées, Coronariées, Ensatées, Orchidées et

Orobanches. L'année suivante, en 1702, parut le premier volume, mais

par l'incendie de la cathédrale d'Upsal la plus grande partie des deuxiè-

mes volumes fut brûlée, et du premier volume seulement deux exem-

plaires furent sauvés, dont l'un repose dans la bibliothèque Sherardina

dans le jardin botanique d'Oxon, tandis que l'autre, selon 'Wikstriiui, a

été perdu dans la bibliothèque Geerienne.

263. Prof. Retzii (Aiidreae Jnhaiinis). Observationes botanicae sex fasci-

culis comprebensae. Quibus accedunt Jonnnis Gerhardi Koenig

Descriptiones Monandrarum et Epidendrorum in India orientali

factae. Lipsiae, S. L. Cmsius. 1791. fol.

Avec le portrait de l'auteui' par N. Abild^aard et gravé par J. O.Schmidt.

Les 19 pi. gr. et col. se composent de Livr. I, 2: II, 5: III, 3: IV, 3:

V, 3 et VI, 3 pi.; avec des vignettes.
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264. Rhede (ot Draakesteiii (Henricus van). Hortus indicus malabaricus

(continens regni malabarici apud Indos celeberrime omnis generis

plantas rariores) Latinis, Malabaricis, Arabicis, Brachmanum cha-

racteribus nominibusque expressis. Amstelaedami , Snmptibns van

Someren et van Di/ck. 1079—1703. 12 vol. foi.

I. i68&. De arboribus et fruticibiis siliquosis; adornavit Rhede, T. Jaiison ab

Amstelveen et conimentariis ilinstiavit .1. Couimelinus : frontispice gravé

avec 12 pag. non numérotées, 110 pag. et 50 pi. gr. sur cuivre.

II. 1679. De fruticibus; adornavit Rhede, J. Caesarins et commentariis illus-

travit J. Conimelin; VI—110 pag., 30 pi. gr.

III. 10S2. De arboribus: adornavit Rhede. J. Slnniiicks et J. Commelin: XXII

n. num., 87 pag. 64 pi.

IV. 1683. De arboribus fructiferis, par les mêmes; II—125 pag. et 61 pi. et index.

V. 1685. De arboribus et fruticibus bacciferis, par les mêmes; VI—124 pag.

00 pi.

VI. 1680. De arboribus et fruticibus siliquosis, par les mêmes que I: VI—109

pag. et 61 pi.

VII. 1088. De fruticibus scandentibus, adornavit Rhede, commentariis illustravit

J. Conimelinns , in ordinem redigit et latinitate donavit Abraham a Poot:

11—111 pag. 59 pi.

VIII. 1688. De herbis pomiferis et leguminosis, par les mêmes; II—97 pag. 51 pi.

IX. 1689. De herbis et diversis illarum speciebus, par les mêmes; VI — 170 pag.

et 87 pi.

X. 1690. Même titre et les mêmes auteurs; 11—187 pag et 94 pi.

XI. 1092. Même titre et les mêmes auteurs: 133 pag. et 03 pi.

XII. 1703. Même titre et les mêmes auteurs: 151 pag. et 79 pi.

Vojez pour ce célèbre ouvrage Journal des Savants VII, 150; XIII, 9

et XVII, 656. Les 964 belles pi. sont gr. sur cuivre: dans chaque volume

un index et dans le douzième une table générale. Pritzel cite un autre

tome premier, savoir; De arboribus, adornavit Rhede et Joannes Caesarins,

commentariis illustravit Arnoldns Sijen , 1678, 110 pag. et 57 pi. Plus

tard sont publiés

265. Prof. Dennstedt (Aiigust Wilhelm). Schlûssel zum Hortus Indicus

Malabaricus oder dreifaches Register zu diesem Werke. Weimar

,

Verlage des Landes-Industrie Comptoir. 1818. 4°.

Tiré à part pour les amateurs de plantes du volume II des Allgem.

Teutschen Garten-Magazins. 40 pag.

266. L. W. Dillwyn. A review of the références to the hortus Mala-

baricus of Henry vîin Kheede van Draakestein. Swansea, printed

hy Murraij and Rees. 1839.

Pas dans le commerce, VIII— 69 pag.

207. Prof. L. C. Richard. Commentatio botauica de Conifereis et Cyca-

deis , characteres genericos singulorum utriusque familiae , et

figuris analyticis eximié ab auctore ipso ad naturam delineatis

ornatos complectens. Opus j^osthumum ab Achille Richard filio

perfectum et in lucem editum. Stuttgardiae , J. G. Cotta. 1826. fol.

Ouvrage orné de 29 pi. litb. par Plée: avertissement et introduction

XV pag.; texte 212 pag.
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268. Hivimis (D. Aiigiisli Qiiiriniis). Intioductio f>onor!ilis in rein liorba-

riam. Lipsiae, Smnptibus audoris Ti/pia Christoph Gimtlieri. 1690.

2 vol. fol.

Distribution des oiMivres de RiTiiilis dans ces denx voIuhkîs:

Tome I. I. Iiili'odnct.io elc. Préfaei^ C paf;. texte .V.) \k\'j:.

2. Ordû lilantarnm, qiiae siint flore irrej^iiUiri ninnopelalo. Tjipsiae,

C. Flcischo: 1690. 22 iiag., index et 120 ]>\.

3. Ordo |i]aiitai-\iiii
,

qiiae snnt llore irregiilari tetra|ietalo. Lipsiae.

C. Fteisi-licr. KiOl. 20 pag. , index et IIO p).

Tonje 11. Oi-do pjantaruin, quae sunt llore irregulari pentapctalo. Lijisiae,

,/. //. Itichler. '1090. 28 pag., index et 140 pi.

T>o linlrodnction (Tome I , -1) existent encoi'e denx éditions: la deuxième

Li]isiae, Heinrich. 1696. 12°. 114 pag. avee la pi'éface, et la troisième

Lipsiae, Winzer. 1720. 12°. 157 pag. avec la préface. S'il faut croire les

traditions de Kraiiier et autres, Rivinns aurait dépensé pour cet ouvrage

plus 20 mille florins et mourut dans !a nécessité comme martyr de la

science botanique.

269. Ilochel (Aiitonius). Plautae Banatus rariores , iconibus et descrip-

tionibus illustratae. Praemisso tractatu phytogeographico et sub-

nexis additamentis in terminologiam botanicam. Pest , L. LandcrcT

de Fiiskût. 1828. fol.

Avec 2 cartes lith. 49 pi. préface et indices XVI—84 pag.

270. .T. J. Koenier. Collectanea ad omnem rem botanicam spectantia.

Partim e propriis
,
partim ex amicorum schedis manuscriptis. Turici

,

H. Gemierus. 1809. 4°.

Avec 4 belles pi. gr. et VIII—314 pag.

271. Roques (Joseph). Phytographie médicale , ornée de figures coloriées

de grandeur naturelle où l'on expose l'histoire des poisons tirés

du règne végétal, et les moyens de remédier à leurs effets délé-

tères , avec des observations sur les proi^riétés et les usages des

plantes héroïques. Paris, chez l'auteur, Didot le jeune. 1821—1825.

2 vol. 4°.

Cette phytographie avec 180 pi. à été publiée en 36 livraisons au prix de

8fr. chacune. Tomel, pi. 1—90, XII—304 pag. Tome II, pi. 91-180 et 328

pag. Une nouvelle édition entièrement refondue, Paris et Lyon, Cormon,

1834—1835, 3 vol. in 8° et atlas de 15C pi. col. a été annoncée à 60 fr.

272. Roscoe (William). Monaridrian plants of the orders Scitamineae,

chietiy drawn from living spécimens in the botanic garden at

Liverpool. Arranged according to the System of Linnaeus with

descriptions and observations. Liverpool, G. Smith. 1828. imp.

fol.

Cet ouvrage renferme 112 belles pi. col. non numérotées: il n'en a été

tiré qu'un très-petit nombre poiu- les souscripteurs, et les pierres en ou

été détruites après le tira,ge. Pour chaque planclic une feuille de ti'xte

explicatif et la préface, en tout 137 pag. non chilfrée.s.
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273. Dr. RottboU (Christiaims Friis). Descriptiones et icônes rariorum

et pro niaxima parte novarum plantarum. Havniae , impensis Oyl-

dendalii. 1786. fol.

Nouvelle édition avec 21 pi. gv. sur cuivre, 72 pag.; la première date

de 1773, mais il n'y a pas de différence.

274. Roxbnrgh (William). Plants of the coast of Coromandel, selected

froiu (Irawings and descriptions presented to the Hon. Court of

Directors of the East Tndia Company. Published by their order

under the direction of Sir Joseph Banks. London, W. Bulmer

and O. 1795—1819. 3 vol. fol. niax.

Chaque volume avec 100 pi. lith. et col. et index.

275. Koyle (J. Fôrbes). Illustrations of the Botany and other branches

of the Natural History of the Himalayan Mountains and of the

Flora of Cashmere. London, H. Allen and C". 1839. 2 vol. fol.

Tome I, avec frontispice gr. et col., dédicace VIII, table des matières non nu-

mérotée 8 pag. : introduction LVIII et XXVIII"—XXXVI' texte 472 pag.

Tome II, plan du jardin botanique de Saharunpore et 100 pi. lith. et col.

numérotées.

276. Rudge (Edvardus). Plantarum Guianae rariorum icônes et descrip-

tiones hactenus ineditae. Londini, R. Taylor et Son. 1805. fol.

Avec 50 pi. gr. et 32 pag.; c'est tout publié de ce bel ouvrage, qui

aurait du être complet en 2 vol. ou 8 livraisons, chacune avec 12 pi.

277. Ruiliphius (Georg. Everhard). Herbarium amboinense, Plurimas

complectens Arbores , Frutices , Herbas , Plantas terrestres et

aquaticas , cjuae in Amboina et adjacentibus reperiuntur iusulis

,

adcuratissime descriptas juxta earum formas cum diversis deno-

minationibus , cultura , usu, ac virtutibus. Quod insuper exhibet

varia insectorum animaliumque gênera, plurima cum naturalibus

eorum figuris depicta. Omnia magno labore ac studio multos per

annos conlegit, et XII libris belgice conscripsit. Nunc primum in

lucem edidit , & in Latinum sermonem vertit Joanues Biirniaunus
,

qui varia adjecit Synonyma , suasque Observationes. Amstelaedami

,

H. Vytwerf. 1741—1750. 6 tom. en 4 vol. fol.

Texte latin et hollandais imprimé en deux colonnes: Tome I, titre

orné; dédicace III; préface avec un petit portrait de l'auteur, 12 pag
;

quelques sonnets; les portraits de J Buruian par Houbraken et de Rniii-

pliins gr. par Later d'après le dessin de Riiinpliins fils: 82 pi- gr. sur

cuivre et 200 pag.; Tome II, 87 pi. et 270 pag.; Tome III, 141 pi. et

218 pag.; Tome IV, 82 pi. et 154 pag.; Tome V, 184 pi. et 492 pag.:

Tome VI, 90 pi. et 256 pag. Dans ce dernier volume doit se trouver:

— „— Herbarii amboinensis Auctuarium complectens Arbores etc.

etc. Amstelaedami , H. Uytwerf. 1755. fol.

Avec 30 pi. gr. sur cuivre 74 pag. et indt!x universalis. On trouvera

dans le neuvième volume der Abbaîidlungeii des naturforschenden (iesell-

schalt zu Halle quelques mots à ce sujet par .1. E. Ilasskarl sous le nom de

50
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Neucr Schlûssel zu Iiiini|iliiiis ircrbîiriuin anil)oincnse.

'24 pag.

278. Siiint-lliliiirc (Auguste de). PlanU's usuelles des lîvasilieus. Taris,

Grimbert. 1828, 4°.

Collection lie 70 iiioiiojiraiJliics ; c.l)a(iiii! inonnnr. n sa pi. et, son to.xto

oxplicatif.

279. Salisbury (Hicliardu.s Antoiiins). Icoucs Stivpiuin ravioruiu descrip-

tionibus illustratae. Tjoudiiii, W. Bulmer. 1791. l'ol. ir.ax.

Colliîctiou de 10 pi. gr. et col. avec 20 pag.

Salisbury (Kidiard Anton). Voyez, {Ilooker William).

2Sn. Salni-Keitterscheid-D.vck (Prince Joseph). Monographia generum

Aloes et Mesembriantliemi. Bonnae. 1836—1863. 2 vol. 4°.

Ce.s monographies sont publiées en 7 livraisons, avec des pi. lith. et

quelques parties des plantes sont col. Les Aloes avec 4G pi. les Mesem-

brianlhemum's avec 72 pi. Manquent les titres et les index: exemplaire

incomplet car Pritzel cite .377 pi.

281. Saunders (W. Wilson). Refugium botanicum ; or figures and des-

criptions from living spécimens ; or little known or new plants

of botanical interest. The descriptions by Prof. H. G. Reiclienbach

,

J. G. Baker §.nà other botanists. London , /. van Foor.si!. 1869

—

1882. 5 vol.
'*

Les belles pi. sont dess. par W. H. Fitclr. litli- et col. pour une partie,

avec le texte explicatif.

282. Sclieuclizei- (Johannes). Agrostographia sive Graminum , Juneorum

,

Cyperorum, Cyperoidum iisque afïinium historia. Tiguri, Sumptibus

Bodmerianis. 1719. 4°.

Ouvrage estimé: préface, et texte 512 pag.; index 24 pag. non numéro-

tées, il pi. or. sur cuivre.

283. Sclikuhr (Cliristian). Botanisches Handbuch der mehresten theils

in Deutschland wild wachsenden , theils auslàndischen in Deutsch-

land unter freyem Himmel ausdauernden Gewâchse. Wittemberg

,

Auf Kosten des Verfassers. 1791—1803. 6. vol.

Vol. L VIII -408 pag.: Vol. II. IV—421 pag.; Vol. IIL 564 pag., et le

registre 70 pag.; avec le portrait de l'auteur. Les pi. gr et col. 1—358.

3 vol. La seconde édition de '1808 est augmentée avec le Nachtrag der

Piiedgriisser. Leipzig, '.'. Fh-ischcr

284. Schniicdel (Casiinirus Christopliorus). Icônes plantarum et analyses

partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae adjcctis in-

dicibus nominum necessariis figiu-arum explicationibus et brevibus

aniniadversionibus. Erlangen , /. J Palm. 1793—1797. fol.

Deuxième édition sons les auspices de Biscliofl', avec 75 pi. gr. et col.

et 280 pag La première édition par G. W. Kiiorr. 1747; 50 pi. col. et 197

pag. Vient encore une autre édition par J. C. Keller 1702: .50 pi. gr. et

col. et 197 pag.

CF. Schmidt. Voyez Prof. 0. C. Berg.
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285. Sclineevoogt (G. Voorlielm). Icônes plantarum rarioruni , delineavit

et in aes incidit Heiiriciis Schwegman edidit et descriptiones

addidit S. J. van Geuns. Haerlem, C. Plaat. 1793. ïom. I. fol.

Le premier volume consiste de 12 livraisons, le deuxième de 3 livr. en

tout 48 belles pi. dess. gr. et col. par le célèbre Schwegman il- Titre latin

et hollandais: texte latin, hollandais, français et allemand.

286. H. Schott. Rutaceae Fragmenta botanica. Vindobonae, J.B. Wallis-

hansse^: 1834. fol.

Avec 7 jiag. dess. pai- J. Obérer , et gr. par M. Parmbacher. 1 4 pag.

287. —„— Aroideae. Vindobonae, C. Gcrold. 1853. fol.

Collection de 00 jil. dess. par J. Obérer, litli par N. Zehner otL. Stroli-

iiiayer et imp. chez .J. Hofelicli et Reiffensteiii à Vienne. Avec le texte

(1855-1857) de 27 pag.

288. — „— Icônes Aroidearum. Vindobonae , sann nom de l'éditeur

1857. fol.

Belle collection de 40 pi. des Aroidées, dess. par J. Obérer, lith. par

Fabrinbacher et imprimées chez Joh. Haller à Vienne Elle a été publiée

en 4 livraisons sans texte.

289. — „— Gênera Aroidearum exposita. Vindobonae, Typis Uberreuter;

Olomucii, Ed. Holzel. 1858. fol.

Avec 98 pi. dess, par Seboth et Nikelli et lith. par Hniuitsch etSoiuiiier'.

pour chaque pi. une feinlle d'explication et un appendix 2 pag '

290. H. G. Schott. Opuscula. 1851—1855. 1 vol.

Cette collection renferme:

I Die Sippen der Oesterreichischen Primeln. W^ien, C- Gerukl uiid Sohn.iSài.

14 pag.

II. Wilde Blendiinge Oesterreichischer Primeln. Wien, C- Geruld und Sohn.

•1852, avec 6 pi. lith. et 19 pag.

III. Skizzen Oesterreichischer Ranunkeln sectionis Allophanes. Wien. chez le

même. 1852, avec 6 pi. et 15 pag.

IV. Analecta botanica. Scripta a H. Schott adjutoribus C. F. Nyman etTh. Kotsehy.

I. Vindobonae, chez le tnèine. 1854. VIII -64 pag.

V. Araceen Betrelfendes. I. Wien, chez le même. 1854. 15 pag. II. Wien, Me-

chitharislen Buchdruckerei. 1855. 22 pag.

291. — „— Aroideae. Vindobonae, Typis Congregationis 3Iechitharisticae.

1856—1860. 2 tom. en 1 vol.

Cet ouvrage est le fruit des recherches de l'auteur sni' cette famille

pendant quarante ans: Distribution:

Tome I. 1856. Synopsis aroidearum complectens enunierationem systematicam

generum et specierum huius ordinis. 140 pag.

Tome II. 1860. Prodronius systematis aroidearum. IV—602. pag

292. Schrader (Henricus Adolphus). Sertum Hannoveranum seu plantac

rariores quae in hortis regiis hannoverae vicinis coluntur. Gôttin-

gen , Vandenhoeck et Ruprecht. 1785—1798. Vol. I. fol.

Ce premier volume a été publié en 4 livraisons, la quatrième chez

Hahn, avec 24 pi. dess. gr. et col. par J. C. Wendlaml. II—28—8 pag. et

l'index. Tout ce qui a paru.
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293. Prof. Sclirador (Heiiricus Adolphus). Comnientatio super Vomnicis

spicatis Liimaei. Gottiiigae, 11. Diderkh. 1803. \wi. 8°.

Avec 2 pi. gr. sur cuivre et 40 ]);ig.

294. — „— De Halophytis Pallasii imprimis ad Salsolaiu et Svaedam

liabito. Gottingae, H. Dieterich. 1810.

.\vcc s |il. gr. 20 pag.

295. — „— Monographia generis Verba.sci. Gottingae, IL Didcrlcli. OsiS—
1823. 4°.

Ce mémoire est divisé en deux sectinus : la iiremièrc ISIIÎ, avec T) pi.

gr. et 40 Jiag. : la .secondes avi-c H pi. et, .^S pag.

296. — „— De asperifoliis Linnaei commenlalio. Gottingae , 11. Diderkh..

1820. 4°.

Avec une ))!. gr, et 26 pag.

2!l7. Schrank (Franciscu.s de Paula de). Plantae rariore.s horti Acaderaici

JMonaeensis , descrij^tae et ieonibus illustratae. Monaclii, in instituto

lithographico schokte festivalis. 1819. 2 vol. fol.

Les deux volumes consistent de 100 pi. gr. et col. avec 10(1 feuilles de

texte explicatif latin et allemand,

298. Sdireber (Johan Christian Daniel). Be.schreibung der Griiser nebst

ibren Abbildnngen nacb der Natiir. Leipzig, S. L. Crucius. 1769

—

1810. fol.

Cet ouvrage a été publié en trois parties, qu'on trouvera rarement réu-

nies. La première 20 pi. gr. et col. et 154 pag.: la -seconde les pi. 21 à

40 et 88 pag.: la troisième les pi. 41 à 54 et les pag, 89 à 160. (Cette

troisième partie manque).

299. Prof. Schur {Pliil. Johannes Ferdinandus). Enumeratio plantarum

Transsilvaniae exhibens : Stirpes phanerogamas sponte crescentes

atque frequentins cultas , cryptogamas vasculares , characeas , etiam

muscos hepaticasque. Vindobonae, G. Braumûlkr. 1866.

VIII—984 pag.

?>00. Seeniann (Berthold). Popular liisterj' of the palms and tlieir allie.s,

containing a familiar account of tbeir structure
,
geographical and

geological distribution , history
,
properties and uses , and a com-

plète list of ail the species introduced into our gardens. London

,

Lovell Eeeve. 1856. 12°.

Avec 20 pi. lith. et col. d'après les dessins de J. C. Frank. XVI—359 pag.

301. Sertuni botanicuni. Collection choisie de plantes, les plus remar-

quables par leur élégance, leur éclat ou leur utilité. Par une

société de Botanistes et publ. par P. C. Geel. Bruxelles. 1827

—

1830. 7 vol. fol.

Ouvrage, qu'on trouve rarement complet, et dont la publication a cessée

après l'apparition de la '100e livraison. Cliaque livraison contient 6 pi. avec

texte. Le présent exemplaire est complet et contient 594 pi. lith. et col. avec

texte en français, mais le.s titres et les index sont en manuscripts. Les pi.
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sont rangées par ordre alphabétique avec une feuille d'explication pour
chaque planche, sans pagination. Distribution: Toniel, avec 85 jd.: Tome
II, avec 81 pi.; Tome III, avec 73 pi.: Tome IV, avec 68 pi.; Tome V
avec87pl.; Tome VI, avec80pl.; Tome VII, Supplément, avec 120 pi Parce
que la table des matières n'a jamais paru, nous donnerons ici une des-
cription détaillée des planches avec texte selon les classes, le Cl. Monan-
drie monogv-nie. 20 pi.: 2e Cl. Diandrie monogynie. iOpl.; 3e Cl. Triandrie

monogynie. 37 pi. Triandrie digynie. 1 jil.: 4e Cl. Tétrandrie monogynie.
•16 pi.: 5e Cl. Pentandrie monogynie. 70 pi. Pentandrie digynie. 9 pi.

Pentandrie pentagynie. 5 pi.; 6e Cl. Hexandrie monogynie. 80 pi., et le

texte de Amaryllis carnarvonia etde Bromelia.sylvestris. Hexandrie trigynie.

I pi.: 7e Cl Heptandrie monogynie. 5 pi.; 8e Cl. Octandrie monogynie.

20 pi.; 9e Cl. Ennéandrie monogynie. i pi.; lOe Cl. Décandrie monogynie.

34 pi., et le texte de Rhododendrum arboreum. Décandrie digynie. 1 pi.

Décandrie pentagynie. 4 pi. Décandrie trigynie. 1 pi. Diadelphi décandrie.

i pL; lie Cl. Dodécandrie monogynie. 5 pi. Dodécandrie dodécagynie. 1

pi.; 12e Cl. Isocandrie monogynie. 12 pi. Isocandrie pentagynie. 4 pi.

Isocandrie pologynie. 3 pi.; 13e Cl. Polyandrie monogynie. 22 pi. Polyan-

drie trygrinie. 1 pi. Polyandrie pentagynie. 1 pi. Polj'andrie poligynie.

II pi.; 14e Cl. Didynamie angiospermie. 47 pi. Didynamie gymnospermie.

3 pi ; 15e Cl. Tetradinamie siliqueuse. 1 pi.; 16e Cl. Monadelphie trian-

drie. 2 pi. Monadelphie pentandrie. 6 pi. Monadelphie heptandrie 3 pi.

Monadelphie décandrie. 1 pi. Monadelphie dodécandrie. 4 pi. Monadelphie

liolycandrie. 23 pi. Slonadelphie tetragynie. 2 pi. Monadelphie icosandrie.

1 pi. Monadelphie octandrie. 1 pi : 17e Cl. Diadelphie octandrie. 1 pi.

Diadelphie décandrie. 25 pi.; 18e Cl. Polyadelphie icosandrie. 6 pi. Polya-

delphie monogynie. 3 pi. Polyadelphie polyandrie. 1 pi ; 19e Cl. Svngé-

nésie polygamie. 1 pi. Syngénésie polygamie néces.saire. 2 pi. Syngénésie

polygamie superflue. 5 pi. Syngénésie polygamie frustanée. 4 pi.; 20e Cl.

Gynandrie monandrie. 23 pi., et le texte de Catasetum Claveringi. Gy-

nandrie diandrie. 5 pi. Gynandrie triandrie. 1 pi. Gynandrie hexandrie. 2

pi. Gynandrie polyandrie. 1 pi. Gynandrie monogynie. 1 pi., et le texte de

Oncidium flexuosum. Gynandrie monadelphie. 1 pi. Gynandrie digynie. 1

pi.; 21e Cl. Monoecie monandrie. 4 pi. Monoecie décandrie. 3 pi. Monoecie

polyandrie. 5 pi. Monoecie monadelphie, 5 pi.; 22e Cl. Dioecie polyandrie.

2 pi. Dioecie monadelphie. 4 pi. Dioecie pentandrie. 1 pi.; 23e Cl Poly-

gamie monadrie. 1 pi. Polygamie décandrie. 1 pi. Polygamie monoecie.

5 pi.; 24e Cl. Cryptogamie fougères. 2 pi. Cryptogamie fonges. 1 pi.

302. Sinclair (George). Hortus gramineus Woburnensis : or an account

of the results of experiments on the Produce and Nutritive Qua-

lities of différent grasses and other plants used as the food of

the more valuable domestic animais: instituted by John, Duke of

Bedford. London , J. Ridgway. 1824.

Deuxième édition. Avec des pi. gr. XX—^438 pag. -La première fut pu-

bliée à Londres chez B. Mac Millan. 1816. fol.: avec VI—LXVI—316 pag.

un index et des herbes sechées.

303. Smith (Jacohi Ediiardi). Reliquiae Rudbockianac , sivc Camporum
Elysiorum Libri primi, olim ab Olae Rudbeckio Pâtre et filio,

Upsaliae anno 1702 editi, quae supersunt, adjectis nominibus
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Linnaeanis: Accodunt. aliac quaedam ic^onos caoteris voluminihus

Ruilbcckianis aut dostiiiatae, aut ccrtc haud omnino alicnae,

liactuims incditae. Londini , impensis Editoris. 1789. fol.

Ouvrage enriiuix :ivor, uno ônorino quantité (IC) de ligures \\i(igr;i|il]i-

qucs, avee le texte sur 2.59 pag. Voyez lUtâhcck et Pritzcl. pag. '272.

804. Smith (Jacobu.s Ediiardiis). Plantarum icônes hactenus ineditac

,

pl(>n;niquo ad plantas in lierbario Linnacano conservatas dcli-

neatae. Londini, Typifs J. Davii. 1789—1791. 1 vol. fol.

Cet ouvrage a été piililié en trois livraisons, avec 75 hellcs pi. gr.

exécutées avec soin et autant de leuilles pour l'explication.

305. Smith (James Edward). Icônes pictae plantarum rariorum. Londini,

Typis J. Davis. 1790—1793. 1 vol. fol. max.

Ce volume consiste de 3 livraisons, avec "18 pi. lith. et col. 3G pag.

;

le titre manque: texte latin et anglais.

306. — „— Spicilegiiim botanicum. London. 1791—1792. 1 vol. pet. fol.

Tout ce qui a paru; deux livraisons, avec 24 belles pi. gr. et col. et

22 pag. Le titre reste encore toujours a désirer.

307. — ,,^ A spécimen of tlie botany of New-Holland. London, J.Davis.

1793. Vol. L 4°.

Les figures sont dessinées pas James Sowerby sur 16 pi. gi'. et col.

VIII— .54 pag. Premier et unique volume, tout ce qui a païu.

308. — „— Exotic botany: consisting of coloured figures, and scientific

descriptions of such uew , beautiful , or rare plants as are worthy

of cultivation in the gardens of Britain; with remarks on their

qualifies , history , and requisite modes of troatment. London

,

E. Taylor and Co. 1804—1805. 2 tom. dans un vol.

Avec 120 ])1. gr. et col., dont les figures sont dessinées par J. Sowerby.

Cette édition ne diffère pas de celle in 4°.

309. Sowerby (James). English botany ; or coloured figures of british plants

with tlieir essential characters , synonyms , and places of growth.

To whicli will be added occasional remarks by James Edward

Smith. London, ./. Davis. 1790—1801. 12 vol. avec les supplé-

ments, 5 vol. 17 vol.

p. Briinet et Prltzel parlent de 36 vol. mais dans la bibliothèque Toylérienne

cet ouvrage est relié en -12 vol. et est composé de 2592 pi. gr. et col.

en tout comme toutes les autres éditions.

2°. De plus: General indexes to the thirty six volumes of English Botany: to

which is added, an alphabetical index to english fungi: making togcther,

a catalogue of indigenous british plants. London, ,/. Soivcrhy. i814.

VI—37 feuilles ou 74 pag.

3°. Su|)plement to the english botany of the late Sir J. K. Siiiitli and Mr-

Sowerby. The descriptions, synonyms, and places ofgiowth by William

Jackson Hooker and other eminent botanists: the figures by James de

Carie Sowerby. London, /. D. C. and C. E. Sowerby.
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Tome. I. 1831. pi. 2593—2692 gr. et col. et l'inilox clans chaque voliiine.

Tome. II. 1834. pi. 2693-2796 gr. et col. IV— .

Tome. III. 1843. pi. 2797-2867.

Tome. IV. 1849. pi. 2868-2960.

Tome. V. 1863—-1865. N°. 77—82 ou 2961-2995. Cessé de paraître.

Spach (Eduard). Voyez Jaubert.

310. C. Spreiigel. Species Umbelliferarum minus cognitae. Halae, ex

Officina Rengeriana. 1818. 4°.

Avec 7 pi. gr. X—154 pag.

311. Sternherg (Cari Graf). Revisio Saxifragai'um iconibus illustrata.

Ratisbonae, H. F. A. Augustin. 1810—1831. 2 vol. fol.

Tome I. renferme 31 pi. gr. et col. numérotées 1—25, l".'', 3".^, 9a,'', iO".'', et

iU,b-, XVI—60 pag. et index.

Tome II. -1822—1831, consiste de deux suppléments: VI—16 et VI—104 pag.;

et en tout 26 pi. N°. 1 -26.

312. E. G. Steudel. Synopsis plantarum glumacearum. Stuttgartiae , J.

B. Metzler. 1855. 2 vol.

Pars I. Graraineae; Pars II. Cyperaceae et familiae affines, Restiaceae,

Eriocauloneae. Xyrideae, Desvauxieae, Junceae.

313. Stewart Miner (Harriet). Orchids the royal family of plants, with

illustrations from nature. London, J. Slark. 1885. gr. 4°.

Les (24) belles pi. col. sont exécutées d'une manière ravis.sante par

IVPie H. Steward Miner: le texte de 90 pag. ne vaut pas grande chose.

314. Prof. Strasburger (Eduard). Die Befrûchtung bei den Coniferen.

Jena, H. Dabis. 1869. 4°.

Avec 3 pi. lith. 22 pag.

315. Swartz (Olavo). Observatioues botanicae quibus plantae Indiae

occideutalis aliaeque systematis vegetabilium Ed XIV illustrantur

earumque characteres passim emendantur. Erlangen , J. J. Palm.

1791. 1 vol. 8°. et 1 vol. fol.

Texte VI—424: l'atlas renferme U pi, dess. par l'auteur môme et gr.

sur cuivre par Volckart. fol.

316. Swperts (Enianuel). Florilegium tractans de variis floribus et aliis

indicis plantis, ad vivum delineatum in duabus partibus et

quatuor linguis concinnatum. Francofurti ad Moenum , Kempner.

1612—1614. 2 tom. dans un vol. fol.

Cet ouvrage porte sur le frontispice gravé les portraits de Clnsiiis et

Dodoneiis et est divisé en deux ]iarties :

Tome I. 1612. chez Antoiiins Kempner, avec un très beau portrait gravé de

l'auteur, 36 pag. non numérotées et 66 pi. gr.

Tome II. 1614. In qua agitur de praeciimis plantis et floribus fibrosas radiées

habentibus, etc. Ex officina Erasnii Kempfferi. 43 pi. sans texte.

Les plantes, pour la plupart les Liliacées, sont tirées de l'ouvrage

de Vallet: quelques-unes sont nouvelles: Iris Swertii 41, Gladiolus

iridifolius 66, Amaryllis orientalis 31.



300 r.iRr,TO'nrv:QriK.

317. Sweol (Kobort). (îei'aniiU'ciic. The nalunil onler ofCJcrania, illustrated

by coloured figures <uul ik'scrijjtions ; cojnprising the numerous

and bcaiitiful mule-varieties cultivated in the gardens of Great

Britain with directions for their treatmeut. London, J. Ridgivay.

1820—1830. 5 vol.

Chaque voliiiiio rcnt'crmi' 1(10 |il. gr. ot col. (>t ;uit;int ilf li'iiillos île

toxte.

318. — „— Cistineae Tli(> natural order ofOistus, or Rock-Rose ; illus-

trated by coloui-ed figures a.iid descriptions of ail the distinct

species , and the niost prominent varieties , that could be at

présent procured in gardens of Great Britain ; with the best

directions for their cultivation and propagation. London, J.

Ridgway. 1825—1830.

Collection de "112 pi. lith. et col, avec une leuille imiir cIkuiik- jil. Intro-

duction XX pag. avec .3 tables alpliabétiques.

310. — „—
. Hortus britannicus; or a catalogue of plants, indigenous or

cultivated in the gardens of Great Britain; arranged accoi'ding

to their natural orders , with, référence to the Linnean Class and

ordci- to which each genus belongs; the whole brought up to

the présent time, and contains above 34000 plants. London,

/. Ridgway. 1830.

Deuxième édition XVI—743 (las- : la première date de 1827 avec 492

pag., et l'index; la troisième 183i), revue et corrigée, publiée jiar George

Don. XX—799 pag.

320. Prof. W. F. R. Suringar. Musée botanique de Leide. Leide, E. J.

Brill. 1871— . Vol. I— .
4°.

Contenu: Illu.stration des espèces et formes du genre d'Algues Gloio-

peltis et Illustration des Algues du .lapon. De ce premier volume ne sont

publiées que 3 livraisons avec 70 pag. et 25 pi. litli. et col.

321. J. E. Teyssmanii et S. Bitiiieudijk. Illustrations des Rafflesias

Rochussenii et Patina, d'après les recherches faites aux iles de

•Java et de Noessa Kambangan. Leide et Dusseldorf, Arnz & C".

1854. fol

Avec pi. dont 4 col. et 2 doubles. Texte latin et français. 10 pag.

322. Prof. Thornton (Robert John). A new illustration of the sexual

System of Linnaeus. London, printed jor the aiUhor hy T. Bensley.

The philosophy of Botany beiug botanical and philosophical

extracts including. London
,
printed for the autlm- hy T. Bensley.

1799_ . Vol. I— . fol.

Avec un frontispice, les portraits de S. M. Charlotte d'Angleterre, de

Priestley, Lavoisier, Bonnet, W. Cnrtis, E. Dnnvin, de Jn.ssieu, J. P.

Toiirnefort i>t piusii'iirs auires savunts el botanistes, 197 pag. Tout ce

(pii a pai'u.
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323. Prof. Tliorntou (Robert John). The temple of Flora or Garden of

Nature. Picturesque botauical plates of the new illustration of

the sexual system of Linnaeus. London
,
printed for the author.

1799. imp. fol.

Encore sous le titre: Select plants. Avec un frontispice gr. et col.:

deux portraits de Linné, dont l'un manque et l'autre représente le bota-

niste en voj'age dans la Laponie: 31 belles pi. gr. en manière noire,

col. 36 pag.

324. Thnnberg (Carolns Petrus). Icônes plantarum Japouicarum, quas

in insulis Japonicis annis 1775 et 1776 collegit et descripsit.

Upsalae, J. Fr. Edman. 1794—1805. fol.

Cette collection de 50 pi. gr. a été publiée en 5 décades, chacune avec

5 pi. Sans texte, mais vojez Thnnberg Flora Japonica.

325. — „— Collection de 24 thèses académiques soutenues à Upsal sous

le presidium du Prof. Tbunberg, et pubhées chez Joh. Edinan,

de 1768 à 1811. 4°. Savoir:

Aejmelens (Christen). Gladiolus. 1784. 2 pi. et 26 pag.

Colliander (Zacharias). De Moraea. 1787. 2 pi. et 20 pag.

Knng (Johannes Dan.). Ixia. 1783. 2 pi. et 24 pag.

Ekman (Olans Jacob). Iris. 1782. 1 pi. et 36 pag.

GaTalin (Johannes Ericns). De Protea. 1781. 5 pi. et 62 pag.

Djnpedins (Petrns). De Gardénia. 1780. 2 pi. et 22 pag.

Sjblaens (Johan. Eric). De Brunia. 1804. 8 pag.

Wickuian (Daniel). De Viola Ipeeacuanha. 1774. 12 pag.

Hesselins (Andréas). De Aloe. 1785. 14 pag.

1. R. N. Dalman. De Dracaena. 1808. 1 pi. et 8 pag.

Strnve (Jacobns Bernhardus). De Erica. 1785. 6 pi. et 62 pag.

Hast (Hernian Rndolph). Oxalis. 1781. 2 pi. et 32 pag.

Hornborg (Johannes). Planta Cimicifuga. 1774. 1 pi. et 10 pag.

Dahlgren (Joh. Adolph.). De Maro. 1774. 18 pag.

Dandenelle (Claudins Abrahamns). De Hermannia. 1794. 1 pi. et 10 pag.

Haartuian (Carol. Dan. t.). De Borbonia 1811. 1 pi. et 8 pag.

Faut (Elis M.). Betula. 1807. 1 pi. et 18 pag.

Lnudniark (Petrns). Restio. 1788. 1 pi. et 22 pag.

Asehan (Johannes Laur.). De Acere. 1793. 12 pag.

tiedner (Elias). Ficus genus. 1786. 1 pi. et 16 pag.

Hast (Herman Rud.). De Carj'ophyllis aromaticis. 1788. 8 pag.

Radloff (Fridericns Tilhelni). De Myristica. 1788. 10 pag.

Aejmelaens (Christen). Arbor Toxicaria Macassariensis. 1788. 11 pag.

Flygrare (Joannes). De coloniis plantarum. 1768. 13 pag.

326. Tilli (Michael Angelns). Catalogus plantarum horti Pisani. Florentiae

.

Tarlinius et Franchius. 1723. fol.

Avec le portrait de l'auteur à Page de 69 ans, gravé par Th. V. Crnysse

,

une vignette, 2 plans du jardin de Pise, 50 pi. gr. sur cuivre, 187 pag.

327. Todaro (Augnstino). Hortus bûtanicusPanormitanus,siveplantae novae

vel criticae
,
quae in horto botanico Panorniitano coluntur descriptae

et iconibus illustratae. Panormi, F. Lao. 1876—1878. Vol. 1— . fol.

Ce premier volume renferme 25 pi. lith. et col. et un texte de 91 pag.

Le second volume i-n voie de publication.
51
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328. Prof. TounH'Iort (Joscphi Pidon) Aqn,wentie)tsn. Institutiones rei

herbariiie. Parisiis, Tijpographia regia. 171 il. 3 vol. 4°.

Troi.sicnie édition, Appendicibiis aiicUi ali Antonio de Jussieii. Liigduni,

(jicrta e.remplnr Pfirisiis). Tome I, avec, In liionr;i|iliii' di' l'aiiliMiv. XX.Xll

-095 pag.; Toiih- II, lus pi. '^v. 1—252: Tonir 111. les pi. ^r. '253-/1-8!).

La seconde édition dalc de 1700 avor 47(î (il.

329. Triittinii-k (l.eottold). Obnerviitioncs botiuiieae tabularium rei lier-

bariao illustrantes. Vicnnae, Siimtibri,s éditons. 1811—1812. 4°.

Cet onvra^e a été piihli('' lai Imis livraisons, avec 148 png. Pritzel no

cite qiK^ 128 pag.

330. — „— Arcbiv (1er f}ewacb,skunclc. Wien , Anf Kosten. des Herausgehers

{Schamnbiirg). 1812—1814. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage a parn en 5 livr. on 2 vid. avec 296 belles pi. gr. par

Bayer, non signées.

331. — „— Thésaurus botanicus. Viennae, A. Strauss. 1819. fol.

Ôiivi'agc publié en 20 livraisons; avec 80 belles pi. gr. et col. et

14 pag.

332. Treviramis (Liulolplnis). De Delphinio et Aquilegia observationes

,

quas, munia professoralia in hoc alrna Musarum sede ingressus,

herbarum studiosis offert. Vratislaviae. 1817. 4°.

Sans nom de l'éditeur: avec 2 pi. gr. et 28 pag.

333. Trew (Christopli Jacob). Plantae selectae, quarum imagines ad

exemplaria naturalia Londini in hortus Curiosoruni nutrita manu

artificiosa doctaque pinxit Georgiiis Dionysius Eliret; occasione

haud vulgari publici usus ergo coUegit et a tab. 1—72 nominibus

propriis notisque illustravit Cil. J. Trew; bine ad centesimam

usque addendo itidem nomina ac nota.s produxit D. Benedictus

Christiamis Vogel ; in aes incidit et vivis coloribus repraesentavit

primum Johaiines Jacobus Haid , inde .Tohannes Klias Haid filius.

Norimbergae, 175U—1773. fol.

Cet ouvrage remarquable poui- la vérité et la vivacité des couleurs des

jd. a été publié en 10 décades ou livraisons, cliacune avec 10 pi. Il est

orné avec les beaux portraits en manière noire de Trew, Ehret et Haid.

.56 pag. Il existe encore un s\iiiplém(>nt Angustae Vind,, Haid, 1790: (ce

supplément manque). Dans le même volume se trouve:

— „— Plantae rariores, quas maximam partem ipse in horto do-

mestico coluit secundum notas suas examinavit et breviter expli-

cavit , nec non depingendas aerique incidendas curavit Ch. J. Trew
,

edente Johann Chrisloph Keller, pictore Norimbergensi. Norim-

bergae, Clir. de Launog. 17H3—1779. fol.

Ce bel ouvrage consiste de deux décades ou livraisons: avec 20 pi. litli.

et col. 14 et 22 pag. Trew n'a publié que la première, et après sa

mort Bern. Clirct. Vogel en a fait paraître une seconde, mai.? la troisième,

citée p:ir Brune! V. p. 94.^ u'iixistc pas ou n'a Jamais été publiée.
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334. Triiiîus (Carolus Bernliiirdus). Fundamenta Agrostographiae sivc

Tlieoria constructionis floris graïuinei ; adjocta Synopsi Generum

Graminum Imcusque cognitorum. Viennae, .7. G. Heabnew 1820.

Avec 3 pi. gr. X—214 et index 6 pag.

335. — „— Clavis Agrostographiae antiquioris. Uebersicht des Zustandes

der Agiostographie bis auf Liiin(^ und Versuch einer Réduction der

alten Synonyme der Griiser auf die lieutigen Trivialnahmen.

Ooburg, Biedermann. 1822.

Avec iiHe (il. XXIV—412 pug.

336. — „— De Graminibus Unifloris et sesquifloris Dissertatio botanica,

adjecta Generum ac Specierum e tribu Uni- et Sesqui-

flororum plurium Synopsi. Petropoli , Im.pensis Academiae Imperialis

Scientiarum. 1824.

Avec 5 pi. gr. .322 pag.

337. — „— Species Graminum Iconibus et Descriptionibus illustravit.

Petropoli, Impmm Academiae Impenalis Scientiarum. 1828—1836.

3 vol. 4°.

Avec de belles pi. lith. liaprès les dessins de Pape: une feuille d'expli-

cation ))our chaque |jI.

338. Tj-as (Rol)ert). Flowers from the holy land being an aceount of

the chief plants named in scripture with historical
,
geograjphical

and poetical illustrations. London, Hou.lstonand Wrigld. 1850. 12°.

Cet ouvrage de peu d'importance est orné de 12 pi. litli. et col. avec

des bouquets de Heurs. VI—198 pag.

339. Ursini (Johannis Heiirici). Arboretum biblicum, In quo Arbores et

frutices passini in S. Literis occurrentes, Notis Pliilologicis , Phi-

losopbicis, Theologicis, expouuntur et illustrantur. Norimbergae,

Sumptibus Johannis Tauberi. Anuo 1663. 12°.

Le frontispice gravé sur cuivre représente le paradis: la vignette sur le

titre l'arclie de Noe. 14 pag. non numérotées et 621 pag. et quelques pi.

gr. sur cuivre. Kilition première des quatre éditions de 1603, 1672. 1685

et 1600.

340. Prof. Vahl (Martiims). Symbolae botanicae, sive plantarum tum

earum
,
quas in itiuere , inprimis orientali collegit Petrus Forskàl

,

quam aliarum , rocentius detectarum exactiores descriptiones , nec

non observatioues circa quasdam plantas dudum cognitas. Hauniae

,

N. Môller et fil. 1790—1794. fol.

Cet ouvrage est divisé en trois parties avec 75 pi. gr.

341. — „— Eclogae americanae seu descriptiones plantarum praesertim

Americae meridionalis nondum cognitarum. Hauniae, Nicol. Môller.

1796—1799. 2 vol. fol.

L"onvrage primitif consiste de 20 pi. gr. avec le texte de 50 pag. Mais

alors suivent Icônes illustrationi plantarum amcricanariim in eclogis des-

criptarum inservientes, trois décades chacune avec 10 pi. et l'explication

des pi. 32 pag.
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342. Vaillant (Sebastien). Botanicon Parisiensc ou Dénombrement par

ordre alpliabétique des Plantes, qui se trouvent aux environs

de Paris , Enrichi de plus de troiscents Figures , dessinées par

le Sieur Claude Aiibriet. A Leide et à Amsterdam, chez J. et H.

Verbeek et B. Lakeman. 1727. fol.

Quoique ancien, cet onvra^e est toujours recherché. Avec une dédicace

et une prélace où l'on traite de l'ouvrage et de la vie de l'auteur avec

un superhe portrait de 'Vaillant par Houbraken ,
32

—

XVI pag.; Botanicon,

205 pag. et l'Index plantarum dcpictaruiu rt aeri incisarum, A4 pag. Les

fig. .sont gr. en cuivre sur 33 pi. par J. Wandelaar.

343. J. P. Yaucher de Genève. Monographie des Orobanches. Genève,

Héritiers J. J. Paschoud. 1827. 4°.

Avec 16 pi. lith. II—72 pag,

344. E. p. Ventenat. Description des plantes nouvelles et peu connues,

cultivées dans le jardin de J. M. Cels. Paris , Imprimerie de Crapelet.

An VIII (1800). fol.

Le jardin de M. Cels était situé h deux kilomètres et demi de Paris,

dans la plaine de Mont-Rouge. Cet ouvrage renferme 100 belles pi gr.

par Sellier d'après les dessins de P. J. Redouté; pour chaque pi. une

feuille texte.

345. — „— Choix de plantes, dont la plupart sont cultivées dans le

jardin de Cels. Imprimerie de Crapelet. An XI—1803. fol.

Cet ouvrage fait pour ainsi dire, suite au précédent; il contient GO pi.

exécutées de la même manière, avec une feuille texte.

346. —„— .Jardin de la Malmaison. Paris; Imprimerie de Crapelet. An
XI—XII; (1803—1804). 2 tom. dans 1 vol. fol.

Cet ouvrage, d'une exécution très-soignée, se compose de 20 livraisons

de 6 pi. lith. et col. par P. J. Redonté: avec une feuille texte.

347. Verschaffelt (Ambrosiiis). Nouvelle iconographie des CameUias con-

tenant les figures et la description des plus rares , des plus nouvelles

et des plus belles variétés de ce genre. Gand, A. Verschaffelt.

1848—1860. 13 vol.

Chaque volume a été publié en 12 livr. chacune avec 4 pi. lith. et col.

et le texte explicatif; Pritzel ne cite que 12 vol.

G. Voorhelni Schneevoogt. Voyez Schneevoogt (G. Voorhelm).

348. W. H. de Vriese et J. J. F. H. T. Merkiis Doornik. Hortus Spaarn-

Bergensis. Enumeratio stirpiuni quas in villa Spaarn-Berg prope

Harlemum aht Adriauus van der Hoop. Amstelodami, /. Millier.

1839—1849, 2 vol.

Tome I. 1839, avec 2 pi. lith. et col. XII—146 pag.; appendix et index X'VI pag.

Tome II. 1849, Catalogus alter. VIII—223 pag.

349. Prof. W. H. de Vriese. Plantae novae et minus cognitae Indiae Batavae

orientalis. Nouvelles recherches sur la flore des possessions Néer-

landaises aux Indes Orientales. Amsterdam, Elix et 0>. 1845. fol.

Ouvrage orné de (,3) pi. dess. par le colonel Q, M, R, Ver Huell. 12 pag.

Tout ce qui a paru.
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350. Prof. W. H. (le Vriese. Descriptions et figures des plantes nouvelles

et rares du jardin botanique de l'université de Leide et des prin-

cipaux jardins du royaume des Paj's-Bas. Leide, A. Arnz et O'.

1847—1851. fol.

Deux livraisons ont été publiées; en tout 10 pi. litli. et col. texte latin

et français: les 12 pas. non numérotées.

351. — „— Illustrations d'Orchidées des Indes orientales Néerlandais

ou Choix de plantes nouvelles et peu connues de la famille des

Orchidées
;
publié par ordre et sous les auspices de son Excellence

le Ministre des Colonies Mr. Ch. F. Pahud. La Haye, C. W. 3Iie-

ling. 1854. imp. fol.

Les 18 belles pi. sont dess. d'après natui-e par van Aakeii et chronio-

lithographiées à la litliogi'aphie royale de C. W. Mielîngs; une pi. noire:

avec le texte explicatif et scientifique de 8 pag. imprimées en deux

colonnes. Il a coûté 200 fr.

352. — „— Mémoire sur le Camphrier de Sumatra et de Bornéo. Leide,

A. W. Sythof et E. J. Brill. 1856. 4°.

Avec 2 pi. lith. , 23 pag.

353. Waldstein (Francisci Comitis) et Kitaibel (Paiili). Descriptiones et

icônes plantarum rariorum Hungariae. Viennac , M. A. Sâimidt.

1802—1812. 3 vol. fol.

Cet ouvrage a coûté plus de 800 fr.

Tome I. 1802, avec les pi. gr. et col. 1—100 et XXXIl-104 pag.

Tome II. 180.5, pi. 101—200 et XXXII—105—221 pag.

Tome III. 1812, pi. 201—280 et pag. 220-310, avec l'index. L'auteur dit à

la fin de ce dernier qu'il est forcé d'interrompre l'ouvrage, mais

qu'il le reprendra quelque jour: il n'a pas, que nous sachions,

tenu sa promesse.

354. Wallich (Nathaniel). Plantae Asiaticae rariores; or descriptions and

figures of a sélect number of unpublished East Indian plants.

London, Treuttel and Wûrtz. 1830—1832. 3 vol. fol.

Chaque volume renferme 100 pi. lith. et col.: signées 1 — 100, 101—200

et 201—295, avec une carte des Indes sous les chilfres 206—.300.

355. P. W. Watson. Dendrologia britannica , or trees and shrubs that

will live in the open air of Britain throughout the year. A work

usefull to proprietors and professors of estâtes , in selecting sub-

jects for planting woods, parks and shrubberies; and also to ail

persons who cultivate trees and shrubs. London, J. and A. Arch.

1825. 2 vol.

Avec 172 pi. lith. et col. avec le texte explicatif.

356. Dr. Wawra (Heinrich). Botanische Ergebnisse der Reise Seiner Majes-

tât des Kaisers von Mexico Maxiiuiliaii I. nach Brasilien (1859—60)

Auf allerhôchst dessen Anordnung beschrieben und herausgegeben.

Wien, Cari Gerold's Sohn. 1866. 2 tom. en 1 vol.

Tome I, XVI—234 pag. Tome II, atlas de 104 pi. dess. par J. Sebolh.

lith. dont 32 col.
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357. Webb (Philipi) Uarker). l)olw;tn.« pliuitariuu ]>( r Ilispauias s|i(m(c

iiiisccntiuni. Ni titre, ni ikhii de l'cnliti'Ui'. (l'ai'isii.s , Broclchavs d

avcnarius 1839). fol.

Encore sous 1(> titre: Otia liis|i;iMii;i : i:olli'c.tiiiii de (i |il. litli. |i;ir M"''

Taillant d'aines les dessins de .1 Itvrlliclot, Mad Spacll, etc. Les pi. sont

nimierotées l'ent. i, pi. l— 5: l'eut. Il, pi. unique, col. 6— 10. Te.xte fran-

çais et latin 15 pafj;.

358. Dr. M. H. A. Weddell. Histoire naturelle des quinquinas ou mono-

îïnipliic (lu genre Ciuchona suivie d'une description du genre

Cascarilla et de quelques autres plantes de la même tribu. Paris

,

V. Masson. 1849. gr. fol.

Cet ouvrage excellent et estimé, .accompagné do34pl. dess. par Kiocreiix

et Steinlieil, est un travail grand et consciencieux, qui a mérité la plus

grande approbation de l'Académie des .Sciences (Voyez Comptes rctidu.s

XXVIII). VII-I08 pag.

359. A. Weihii et Ch. G. Nées ab E.senbeck. Rubi germanici, descripti

et figuris illustrati. Elberfeld, Sumptibus ScJioeniani. 1822—1827. fol.

Préface et indices VI: texte latin 116 pag.: avec 49 pi. gr. et col. Alors

le texte allemand: Die deutsclien Hronibeei-strauche besclirieben und dar-

gestellt: -130 pag.: sans pi.

360. *Weiimiann (Joli. Wilb.). Taalryk register der plaat ofte figuurljoscbry-

vingen derbloemdragende gewassen; opgeheldertdoorProf. Johannes

Burmannus. Amsterdam , Z. Romherg. 1736—48. 4 tom. in S vol. fol.

Cet ouvrage, jadis très renommé, est une traduction de l'allemand de

Jo. Ger. Nie. Dieterich Pbytantoxa iconogr.apliica, sive conspectus aliquot

milium plantarum, arborum etc. ex Jo. (iiiil. Weinmanno collectarum

cimi explicationibus german. et lat. Dieterici. Ratisbonne 4735—45. 4 vol.

loi. De l'édition d'Amsterdam les 4 premiers volumes sont revus |iar

Biirmann, les 4 derniers par divers autres et portent aussi pour titre la

version hollandaise de l'édition latine. Les 1205 pi. sont col. et rangées

par ordre alphabétique et les mêmes que dans l'édition de Ratisbonne.

On trouvera dans le ])remier volume un frontispice, les portraits des

MM. Weinmaiin et A. C. Bielerns gr. en bleu, une prétace du Dr. Al.

Haller: dans le dernier voltune un index et une table générale.

361. Wendlaiid (Johannes Cbrisfophorus). Ericarum icônes et descriptiones.

Hannover, Hahn. 1798—1823. 3 vol. 4°.

Cet ouvrage a paru en 27 livr. avec 162 pi. gr, et col. La livraison à

C pi. coûtait 10 fr. Texte latin et allemand.

362. — „— Hortus Herrenhusanus seu plantae rariores quae in horto

regio Herrenhusano propre Hannoveram coluntur. Hannoverae,

Hahn. 1798—1801. fol.

Cet ouvi'age consiste de 4 livr. avec .'i4 pi. gr. et col. et un plan du

jardin: texte latin et allemand.

363. — „— Collectio plantarum, tam exoticarum , (|uam indigenarum,

cuni delineatione , descriptione culturaque earum. Hannover, Hahn.

1808—1819. 3 tom. en 1 vol. 4°.

Il n'a paru de cet ouvrage que les tomes I & II, chacun en six cahiers

et les deux premiers cahiers du 3n>« volume; en tout 84 pi. gr. et col.
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364. Wendland (Henricus Liidolithiis). Commentatio de acaciis aphyllis.

Hannoverae, Hahn. 1820. 4°.

Cette monographie consiste île 14 pi. gr. XII— 56 pag.

3G5. Prof. Willdenow (Caroli Ludovici). Hortus Beioliuensis sive Icônes

et Descriptiones plantarum rariorum vel minus cognitarum quae in

lioi'to regio botanico berolinensi excoluntur. Berolini , Fr. Schuppel.

1816. fol.

Avec une préface de Willdenow, 1806; dans un épilogue de 2 pag.

de 1816 le prof. H. F. Link dévelopi>e la raison que cet ouvrage n'a pas été

terminé par la mort de l'auteur. Il consiste de 108 pi. gr. et col. avec

l'e.xplication des pi.

366. Willdenow (Carolus Ludoviciis). Historia Ameranthorum. Turici,

Ziegler & fil. 1790. fol.

Avec 13 pi. gr. et col. II—.38 pag.

367. — „— Phytographia seu de-scriptio rariorum minus cognitarum

plantarum. Erlangae, W. WaJther. 1794. fol.

Premier fascicule, avec 10 pi. gr. et 15 pag. Tout ce qui a paru.

368. Willkoiiim (Maurice). Recherches sur l'organographie et la classifi-

cation des Globulariées. Leipsick, G. Mayer. 1850. 4°.

Avec 4 pi. lith. dont 2 col. de.ss. par l'auteur, 32 pag.

369. Prof. Willkoinm (Moritz). Deutschlands Laubhôlzer im Winter. Ein

Beitrag zur Forstbotanik. Dresden, G. Schonfeld. 1864. 4°.

Deuxième édition avec 103 fig. sur bois intercalées dans le texte de

II—56 pag. et une table.

370. Wimmer (Fridericus). Salices Europaeae. Vratislaviae , Ferd. Hirt.

1866.

XCII—288 pag.

371. Zaïioiiii (Jacobi). Rariorum stirpium historia ex parte olim édita.

Nunc centum plus tabulis ex commentariis auctoris ab eiusdem

nepotibus ampliata Opus universum digessit, latine reddidit, sup-

plevitque Cajefanus Montius. Bononiae, Laelius a Vulpe. 1742. fol.

Frontispice gravé; le ])ortrait de l'auteur à l'âge de 67 ans et sa bio-

graphie, la préface et la biographie de Maltliei à S. Joseph, 248 pag. et

185 pi. gr. Ce livre est publié d'abord en italien sous le titre d'Istoria

botanica. Bologna 1675 in fol. avec 80 pi.

372. Prof. Zenker (Jonathan Carolus). Plantae indicae quas in montibus

Coimbaturicis coeruleis , Nilagiri s. Neilgherris dictis collegit Rev.

Bernhardus Schniid. Decas I & II. Jenae, A. Schmid; Parisiis,

Trevttd et Wûrtz. 1835—1837. fol.

Tout ce qui a paru, 20 pi. gr. et col. et 22 pag.

373. Prof. Zuccarini (.los. Gerh.). Charakteristik der deutschen Holz-

gewâchse im blattlosen Zustande. Miinchen, lAterarisch ariiMkche

Amtalt. 1829. 4°.

Cet ouvrage a été publié en deux livraisons avec 11—32 pag. et 18 pi.

Hess, et col. d'après nature et lith. par Sebast. Minsinger.
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C E Y P T G A M E s.

Recueils périodiques.

Hedwigia Eiu Notizblatt fiir kryptogamische Studien nel)st Repertorium

fur kryptogamische Literatur. Redigirt von Dr. I,. Kabeiihorst. Dresden,

H. Burdach. 1862— . Vol. I— .

Chaque volume est publié en livraisons et contient quelques pi. lith.

Le premier volume manque.

Zeitschrift fur Parasitenkunde. Herausgegeben von Di-. E. Hallier und

Dr. F. A. Ziirn. Jena, ^fauke. 1869—1875. 4 vol.

Ce journal traite des parasites du règne végétal. Seulement 4 vol. ont

été publiés, chacun avec 6 pi. lith.

Grtnillea. A monthly record of cryptogamic botany and its literature.

Edited by M. C. Cooke. London, Williams and Norgate. 1872

—

Vol. I— .

Chaque volume renferme quelques pi. lith. et col.: dans tome I se

trouve le portrait du Rev. M. J. Berkeley.

Revue bryologicpte. Recueil trimestriel, consacré à l'étude des Mousses

et des Hépatiques. Cahan, T. Husnot et Paris, F. Sainj. 1874

—

Vol. I— .

Revue mycologique. Recueil trimestriel illustré consacré à l'étude des

champignons. Dirigé par M. C. KoHiiiesfuère , avec la collaboration de

plusieurs autres savants. Toulouse et Paris , J. B. Baillière et fils.

1879— . Vol. I— .

Avec des pi. lith.

Archivio triennale del Laboratorio di Botanica Crittoganiica presso la

R. Università di Pavia. Redatto dal Prof. Santo Garovaglio. Milano,

Tipografia Bernardoni. 1874— . Vol. I—
Avec des pi. lith. Tome II et III de ce journal sont publiés en 1879

à Milan chez Ulvico llucpli: le A^^ en 1883 sous la rédaction du Prof.

A. Cattaneo.
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1. Acluirius (Erik). Lielicnciarapliin uiiivcrsalis. In i|ua lii-livucs (Hunes

ik'toftos, mljectis observationibus vi li.u'uris boruin vi'i;t.'tabiHuiii

naturam et organoruni carpon]or])lioruiii structnrani illustrai itibus,

ad seiiora, species, varietates (lifforcntiis et observationibus sollicite

ilelliiitas n'ileo-it Cittin.tiac , J. Fr. Daiichrerh. 1810. 4°.

Avec 14 pi. o-r. et. col. VIII - (iOn pn^.

2. Prof. Acharius (Krik). Synopsis nietliodlea liclienum, .si.stens omnes

Imjus ordinis naturalis détectas jilantas, (juas, secundum gênera,

species et varietates disposuit, cliaracteribus et ditierentiis emen-

datis definivit, nec non synonymis et observationibus selectis

illustravit. Lundae, Svanborg et Soc. 1814.

Avec le portrait de laiitciir, XIII—.Sf)2 pa^.

3. C. A. Agardh. Icônes algarum Europaearum. Eeprésentation d'algues

Européennes suivie de celle d'espèces exotiques les plus remar-

cjuables récemment découvertes. Lcipsic, L. Voss. 1828—1835.

Belle collection île 40 pi. i;r. et col. avec l'exjilicution des pi.; texte

français.

4. Agardh (Jacobiis Georgiii.s). Algae maris mediterranei et Adriatici,

observationes in diagnosin specierum et dispositionem generum.

Parisiis, Fortin, 3Iasson. 1842.

X—164 pag.

o. Prof. Agardh (Jacolnis Oeorgiiis). Species gênera et ordines Algarum,

seu descriptiones succinctae specierum
,
generum et ordinum

,
qui-

bus algarum regnum constituitur. Lundae , C. W. K. Glcerup. 1848

—

1876. 3 tom. eu 6 vol.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. 1848. Fucoideae. VIII -36.3 pag

Tome II. Pars 1, 1851; pars 2, 18.V2; iiars.3, 1863. Florideae. XII—1291 pag.

Tome III. 1876. Epicrisis systemati.s Floridearuni, Lijisiae , T. O. Wciijcl. VU—
724 pag. Pars 2. 1880. Morpliologia Florideai-iiin. 301 pag.

6. J. B. de Alberliiii et L. D. de Schweiiiiz. Conspectus fuirgorum in

Lusatiae superioris agro Niskiensi crescentium. E methodo Per-

sooniana. Lijjsiae, Sumtibus Kummerianis. 1805.

Avec 12 pi, gr. 8t col. XXIV—370 pag.

Baker (Joliii Oilbert). Synopsis fllicum. Voyez Hookcr {W. ./.).

7. Prof. A. <le Bary. Die Mycetozoen (Schleimpilze). Ein Bcitrag zur

Kcnntniss der niedersten Organismen. Leipzig, W. Engelmann.

1864.

Deuxième édition revue et corrigée, avec 6 pi. gr. sur cuivre XII—132
pag. La i)remière édition parut en 1859 sons le titre: Ein Beitrag zur

Kïuntniss der niedersten Tliiei'e, avec 5 jd. Vlll—89 pag.
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8. lîiilscb (Aiig. Jo. Geora:. Car.) Elenchus fungorum. Ilalae, /. J.

Gebauer. 1783—1789. 4°.

Cet ouvrage est divisé en 3 parties: 1°. ElenclÈiis, avec 58 fig. sur 12

pi. dess par l'auteur même, gr. et col. par J. S. Capienx: texte latin et

allemand de 184 pag. , imprimé en deux colonnes. 2°. Continuatio i)rima,

1786, avec les fig. 59-183 sur les i)l. -18-30: texte 280 pag. 3°. Conti-

nuatio secunda, -1789, avec le.s fig. 184-—232 sur les pi. 3i—42; texte

XXXX—-164 pag.

9. Biiuer (Francis). Gênera Filicuni
; or illustrations of the ferns , and

other allied gênera; from the original drawings; with additions

and descriptive letterpress by Sir William Jackson Hooker. London
,

H. 0. Bohn. 1842. gr. 8°.

Recueil de 120 pi. lith. et col. avec le texte explicatif et l'index.

10. M. J. Berkeley. Outlines of british Fungology; containing characters

of above a thousand species of fungi, and a complète list of ail

that hâve been described as natives of the british Isles. London

,

L. Reeve, etc. 1860.

Cet ouvrage renferme 24 pi. lith. et col. par W. Fitcli, avec l'explication;

texte (le XYII—442 pag.

11. Bertolonii (Antonii). Flora italica cryptogama. Bononiae , J. Cenerelli.

1858. 2 vol. Voyez Florae, Flora italica.

12. Bischoff (Gottliel) Wilhelni). Die kryptogamischen Gewâchse mit

besonderer Berûcksichtigung der Flora Deutschlands und der

Schweiz organographisch , anatomisch
,

physiologisch und syste-

matisch bearbeitet. Niirnberg, J. L. Schrag. 1828. 4°.

Ouvrage divisé en deux parties: '1°. Chareen und Equiseteen , avec 5

pi. gr. et col. et 1 pi. lith.; X—00 pag.: 2°. Die Rhizocarpeii und Lyco-

podeen, avec 3 pi. gr. et 4 pi. lith.: et pag. 61— 131.

13. Bolton (James) of Halifax. Filices Britannicae; an history of the

british proper ferns. With plan and accurate descriptions and new

figures of ail the species and varieties etc. Part I. Leeds , J. Binds

,

et Part II. Huddersfield, J. Brook. 1 vol. 4°.

Irc partie. 1785, avec 31 belles pi. gr. et col. XVI—63 pag.

2me partie. 1790, un appendix de la première partie, avec les pi. 32-46 et

64-82 pag.

14. — „— An history of fungusses, growing about Halifax. London,

Wiitc and Son. 1788—1791. 4 vol. 4°.

Le 4™<: volume n'est qu'un appendix ou supplément chez J. Bfook à

Huddersfield. 1791. Dans ces quatre volumes sont représentées 231 espèces

des agarics, etc. sur 182 pi. gr. sur cuivre et col. d'après les dessins de

l'auteur même. Les pi. sont très-bien exécutées.

K. B. vau (len Bosch. Voyez F. Dozy.

15. Boudier (Emile). Les champignons au point de vue de leurs caractères

usuels, chimiques et toxicologiquos. Paris, J. B. BailUcreetfils. 1866.

Jléinoire couronné par r.\cadémie imiiériale de médecine de Paris (Prix

Orflla) avec deux pi. lith. et 140 pag.



•i04 lUBI.IOTllÈQUE.

ICi. 15. lÎTiiilInviiithc. The Sphagnaceac or Peat-Mosses of Europe and

NdiUi-Aïuorica. London, D. Bogue 1880. gr. 8°.

OuvrasG dédié h la Royal Microscopical Society, intéressant iiour les

étndes niicroscopiquos; il consiste» d'un ti'xtc di' 'M |iaLi. avec; un atlas de

'20 |)l. litli. et col. avee "29 l'euilles |ioin' l'c-xplicalion des planches.

17. Brider (Siiiii. El.). Muscologia rccentioruni seu analysis, liistoria et

descriptio incthodiea omnium muscorum frondosorum hucvisque

cognitoruiu ad normaux Hedwigii. Gotliae , C. G. Ettinger. 1797

—

1822. 5 vol. 4°.

Di.stribution ; Tome I. 17i)7. XXIV -17!» paj;.: T<inie 11, pars 1. 17!).S.

6 pi. gr. X—222 pag.; Tome 11, ]iars 2. 1801. G pi. XII—192 pa^. ; Tonio

II, pars 3. 2 pi. 178 pag'. (Ces deux parties en un volume). Su)iplément I,

pars 1. 1807. VIII -271 pag.-. Pars 2. 1812. 2157 pag. (ces deux 1 vol.);

Pars 3. 1817. IV—11.5 (lag. : Pars 4; sous le titre, Seu mantissa generum

specierumque muscorum frondosorum universa ou Methodus nova mus-

corum ad naturae norniam melius instituta et muscologiae recentiorum

acconimoilata. Cette 4me partie a été puliliée en 1822 à Leipzig, chez J.A.

Barthiits: avec 2 pi. gr. XVIIl-220 i)ag. et la table aljihabétique VU—
XXXII pag. (Partie 3 et 4 forment un volume).

18. IH. Hiilliarrl. Histoire de.s champignons de la France, ou traité

élémentaire, renfermant dans ordre méthodique les Descriptions

et les Figures des Champignons qui croissent naturellement en

France. Paris, Barrois et Belin. 1791. 3 vol. gr. 4°.

Tome I. Consiste de 111 pi. col.; XVI—308 et la table des genres et des

espèces IX pag.

Tome II. Supplément, titre en manuscript; 179 pi. col. sans texte.

Tome III. Figures des Champignons. Servant de Supplément aux ])lanclies de

Bulliard peintes d'après nature et lithograjibiées par J. B. L. Letellier.

Paris, Meilhoc. 1835. Il n'a paru que dix-buit cahiers de ce sup-

plément, contenant les pi. 603 à 710. Voyez Pritzel et Brunet I.

pag. 1388.

Pli. Bnich. Voyez W. Pli. Schimper.

19. Cliiaie (Steplianus). Hydrophytologiae regni Neapolitani icônes. Nea-

poli, Cataneo et Fernandes. 1829. fol.

Ce bel ouvrage porte encore le titre: Algarum regni Neapolis descrip-

tiones et icônes cura ac studio S. D. C. editae; il est divisé eu deux

parties, chacune avec 50 pi. lith. et col.: 10 et 12 pag.

20. Prof. Dr. Cohu (Ferdinand). Kryptogamen-Flora von Schlesien. Breslau

,

./. U. Kern. 1877— . Vol. I— .

Publié bous les auspices de la Schlesisclie Oeselscbaft fur vaterlandische

Cultur.

Tome I. 1877. a) Dr. Stenzel (K. (.nstav). Getass-Kryptogamen; h) Liiiipriclit

(K. Gustav). Laub- und Lebermoose; c) Prof. Brann (Alcxaiîder).

Characeen.

Tome II. 1878—1879. n) Dr. Kirchiior (Oskar). .\lgen: h) Stein (Berfliold).

Flechten.

Tome 111. 1885. Dr. J. Schroeter. Pilze.
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21. M. C. Cooke. Handbook of british fungi , with full Descriptions of

ail the Species , and Illustrations of the Gênera. London and New-

York, MacmiUan and C". 1871. 2 vol.

Cet intéressant ouvrage est plus qu'un manuel: il renferme une pi.

litli. et col. comme frontispice, 408 illustrations dans le texte et plus que

981 paff. pour les deux volumes. En 1881 parut la première livraison de

l'atlas sous le nom de:

22. — „— Illustrations of british fungi (Hymenomycetes). To serve as

an atlas to the Handbook of British fungi. London, Williams and

Norgate. 1881— . Vol. I— .

Avec très-belles pi. col. d'après les dessins de l'auteur; cet atlas se

recommande par l'exécution.

23. — „— British fresh-water Algae. Exclusive of Desmidieae and Dia-

tomaceae. London, WilliaTtis and Norgate. 1882— 1884.

Avec -130 pi. lith. et col. et 329 pag.

24. A. C. J. Corda. Icônes fungorum hucusque cognitorum. Abbildungen

der Pilze und Schwaemnie. Pragae, .7. G. Calve. 1837—1842. 5 tom.

en 1 vol. fol. et un vol. supplément.

Cet ouvrage a été publié en 5 vol.

Tome I. 1837 , 7 pi. lith. et 32 pag.

Tome II. laSS, 8 pi. et 43 pag.

Tome m. 4839, 9 pi. et 55 pag.

Tome IV. -1840, 40 pi. et 53 pag.

Tome V. 4842, divisé en deux parties, 10 pi. et 92 pag., chaque vol. avec

une table alphabétique et un

Tome VI. 4854, sous le titre, quem , consulatis literariis autoris reliquiis,

edidit Joannes Ba|)tista Zobel, avec 20 pi. et XX—94 pag.

25. — „— Pracht-Flora europâischer Schimmelbilduugen. Leipzig und

Dresden, G. Flmcher. 1839. fol.

Bel ouvrage, avec 25 pi. lith. et col. 55 pag. Traduction française sous

le titre: Flore illustrée des Mucédinées d'Europe. Leipzig 4840.

26. F. S. Cordier. Les champignons de la France, Histoire — Descrip-

tion — Culture — Usages des espèces comestibles, vénéneuses,

suspectes, employées dans les arts, l'industrie, l'économie domes-

tique et la médecine. Paris, /. Rothschild. 1870. gr. 8°.

Ouvrage orné de vignettes et de 00 chromolithographies dessinées d'après

nature par A. D. Cordier. XII—274 pag.

27. L. Débat. Flore analytique des genres et espèces appartenant à

l'ordre des mousses pour servir à leur détermination dans les

départements du Rhône , de la Loire , de Saone-et-Loire , de l'Ain

,

de risére, de l'Ardèche, de la Drome et de la Savoie. Paris, E.

Savy; Lyon, J. P. Mégret. 1867.

495 pag.
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2S. Dickson (.lacolms). Fasciculns plantanim erypf(\i;nniica,niiii Brilaiiniac.

Lon.lini, G. Aicol. 1785—1801. 4°.

l'o fascicule consiste de 4- livraisons, avec 12 \i\. ii,r. et le l.exle île '28,

;V1 . 24 et 28 piig.

29. Prof. Pilloiiii (.To. .Tac). Historia muscorum in qna circitcr scxccntae

spoeic's vt'tcn-es ot novae ad sua p;cneva relatiie (l(>sfribuntnr et.

iconibns genninis illust-rantm-, cmn appendice et indice .synony-

nKinnii. Oxoiiii, e theatro Sheldoniann. 1741. 4°.

Cet ouvrage e.stimé pour le temps, avec 8.') jil. gr. XVI—CiTC) iiag. n'a

été tiré qu'à 250 exemplaires, t^a nouvelle édition imprimée à Ivliuihourij:

•18H n'a pas été une entreprise lieuri'use parceipie l'ouvrage est aujounriiiii

fort arriére. Pour l'index Linnaeanus de cet ouvrage voyez Gisehv.

30. Dilhvijii (Lewis Weston). Britisli Gonservae ;
or colored fignres and

descriptions of the britisli plants referred by botanists to the
' genns Conferva. London, W. Philips. 1809. 4°.

Ce bel ouvrage a été publié en lO livraisons et contait plus de 200 f'r.

Les -116 pi. gr. et col. sont très-bien exécutées, signées 1—100 et 7 pi.

supplémentaires A— G. avec l'explication pour chaque planche. Le texte

consiste de la préface, (2 img.) l'introduction '1—87 et l'index .5 pag. l'ex-

plication n'a pas de pagination.

31. F. Dozy et J. H. Molkenboer. Muscorum frondosorum novae spccies

ex Archipelago Indico et .Japonia. Lugduni Batavorum , H. W.

Hazenberg. 1844.

IV—22 pag.

32. — „ „— Musci frondosi inediti Arcbipelagi Indici, sive Descriptio

et adumbratio Muscorum frondosorum in insulis .Java, Bornéo,

Sumatra, Celebes, Amboina, nec non in .Japonia nuper detecto-

rum. Lugduni Batavorum, H. W. Hazenberg. 1845— 1848. 4°.

Avec CO pi. litli. et VI—185 pag. Ce bel ouvrage fut continué après la

mort des auteurs sous le titre:

33. — „— Bryologia Javanica seu descriptio muscorum frondosorum

Arcbipelagi Indici iconibus illustrata
;
post mortem auctorum eden-

tibus R. B. van den Bosch et C. itf. van (1er Mande Lacoste. Lugduni

Batavorum, E. J. Brill. 1855—1870. 2 vol. 4°.

Tome I. 1855—1861 , avec les pi. lith. 1—1.30 et XII—161 pag.

Tome II. 1861—1870, avec les pi. 131—320 et IV—238 pag.

34. F. Dozy. Plagiochila Sandei Dz. Icône illustrata. Accedunt novae

hepaticarum javanicarum species a €. M. v. d. Sande Lacosie bre-

viter descriptae. Lugduni Batavorum, ./. Hazenberg. 185G. 4°.

Avec 1 pi. litli. et 14 pag.

35. J. Du val -Jouve. Histoii-e naturelle des Equisetum de France. Paris
,

.T. B. Baillih-e et fiJs. 1864. 4.

Mémoire [iresenté à l'-^cadémie des Sciences et accompagné du rapport

de M. Ad. Brongniart, de 10 pi. gr. en partie col. avec fig. transparentes

.superposées et de 33 fig. intercalées dans le texte de VIII—206 pag.
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36. Prof. Eaton (Daniel Cady). The feras of North America. Colored

figures and descriptions, witli synonymy and geographical distri-

bution of the ferns (including the Ophioglossaceae) of the United

States of North America and the british North American posses-

sions. Salem, »S. E. Cassino. 1879—1S80. 2 vol. 4°.

Superbe ouvrage, avec les pi. litli, et col. d'après les dessins de J. H.

Einerton et C. E. Faxon

Tome I, avec 76 illustr. sur 45 pi. XIV—332 pag.

Tome II, avec 69 illustr. sur pi. 46—81, XXXI—283 pag.

37. Ebbingliaus (Julius). Die Pilze und Schwâmme Deutschlands , mit

besonderer Riicksicht auf die Anwendbarkeit als Nahrungs- und

Heilmittel , so wie auf die Nachtheile derselben. Leipzig , W. Baensch.

1863. 4°.

Avec 32 pi. gr. sur cuivre et col., XIV—64 pag.

38. Dr. Eidam (Ediiard). Der gegenwartige Standpunkt der Mycologie

mit Rûcksicht auf die Lehre von den Infections-Krankheiten.

Berlin, H. E Oliven. 1872.

Deuxième édition revue et corrigée avec 72 illustr. sur bois intercalées

dans le texte de 25-1 pag.

39. Ekart (Tobias Philippus). Synopsis Jungermanniarum in Gerraania

vicinisque terris hucusque cognitarum, figuris CXVI micros'copico-

analyticis illustrata. Coburg, J. G. Riemann. 1832. 4°.

Ces figures microscopiques sont représentées sur 43 pi. litli. XVI—72 pag.

40. Esper (Engenius Johann Christoph). Icônes fucorum cum characte-

ribus systematicis , synonimis auctorum et descriptionibus novarum

specierum. Abbildungen der Tange mit beygefûgten systematischen

Kennzeichen etc. Nûrnberg, Raspe. 1801—1808. 2 vol. 4°.

Cet ouvrage a été publié en 7 livr. de 4797 à 1808: la septième, publiée

en 1808, manque très souvent.

Tome I, avec les pi. gr. et col. i—111 et 217 pag.

Tome II, avec les pag. I—III, encore I—III, et 132 pag.; les pi. sont signées

112-169 et 136" ,
144a, -160", 161" et 163»: Ulva 4 pi. et Conferva

4 pi.

41. Ettingshausen (Constantin Ritter von). Die Farnkrâuter der Jetztwelt

zur Untersuchung und Bestimmung der in der Formationen der

Erdrinde eingeschlossenen Ueberreste von vorweltlichen Arten

dieser Ordnung nach dem Flachen-Skelet bearbeitet. Wieh, C.

Gerold's Son. 1865. 4°.

Avec 180 pi. gr. par la nature, une grande quantité de figures inter-

calées dans le texte de XVI—298 inig.

42. Favre-Gnillarmod (Louis). Les champignons comestibles et les espèces

vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être confondus. Neuchatel

,

J. Sandoz. 1869. 4°.

Cette monographie a été publiée en deux livraisons: la première avec

21 pi. litli. et col. et 33 pag.: la seconde avec 21 pi. et 9 et 48 |iag.

53
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'13. Frics (Elîa). Obscrvationcs Mycolo.tîicnc piaccipue ad illustrandam

l'ioram Suocicam. Havniae , (I. Homiier. 1815—ISIS. 1vol. 12°.

Cl' voliiinc est divisé on diMix |Kii'ti(>s. (•Iiiic.mu! avec, 4 pi. nr. et c^ol.

44. — „— Systema mycolo.i2;icuin , sistcns fungorum ordines , o-enora et

species luicusque eo.g'uitas
,

quas ad normani iiietliodi iiatiiralis

lU'lt'i'iiiinavit , disposuit atqiu' d('S('vi))sit. Oryphi^waldiae , E. Mait-

ritius. 1821—1829. 3 vol.

45. —•„— Elenchus fungoruni , sistens cominoiitariuni in systema

niycologicum. Gryphiswaldiae , E. Mawritivs. 1S2S. 2 toni. dans

1 vol.

4(). — „— Lichenographia eiiropaea reformata. Praemittuntur Liclie-

nologiae fundamenta. Gompendium in theoreticiim et practi-

cum Lichenum studium eonscripsit. Lundae, Typis Berlingianis.

1831.

Studiuiii Liclioiiiiin CXIV imp. : Liclirnoirrii]ihia XII— 4S6 pap;.

47. — „— leones selcctae hymenomycetum iiondum delineatorum. Sub

au.spiciis regiae academiae scientiaruni Holmiensis editae. Holmiae

,

P. A. Norstedt. 1867—1884. 2 vol. fol.

Ce superbe ouvrage a été publié en 10 livraisons, chacune avec '10 ])1.

litli. et col. exécutées avec soin: texte latin avec l'index 'HS iiag. Volume

Il parut après la mort de l'auteur avec son pcrtrait, ]il. lOI— 'idO et

IV-I04 pag.

48. — „— Hymenomycetes Europaei sive Epieriseos systematis myco-

logici. Editio altéra. Upsaliae, Ed. Berling. lS74.

Avec II—755 pag. La première édition est publiée en 1836—1S.SS à

Upsala et Lund , chez Gleeru/i. XII—610 pag.

4i). Gautier (le Dr. Lucien Marie). Les Champignons considérés dans

leurs rapports , avec la médecine , l'hygiène publique et privée

,

l'agriculture et l'industrie , et description des princi^aales espèces

comestibles, suspectes et vénéneuses de la France. Paris, J. B.

BaiUihe et fils. 1884.

Avec 16 ])1. cliromolitli. et 195 lig. int. dans le texte.

50, ('. C. Gillel. Les Champignons {Finicfi liipiienomycetef^) qui croissent

en France. Descrijition et Iconographie proiiriétés utiles ou véné-

neuses. Paris, J. B. Baillihr. 1878. 2 vol.

Tome I, texte VII—828 pag.

Tome II, atlas de 133 pi. col.

51. Girod-Chanl.rau.s. Recherches chimiques et microscopiques sur les

Conferves, Bisses, Tremelles, etc. Paris, Bernard. An X. (1802). 4°.

Avec .3ti pi. enluminées. VIII—IV—255 pag.
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52. Giseke (Piiulus Dietericiis). Index Linnaeanus

I. In Leonhanli Pliikenetii. Opéra botanica olim in privâtes nsns

conscriptus nunc vero in aliorum etiain comnioduni editus.

Accessere variae in vitam et opéra Plukenetii observationes

partim ex ipsius Msto.

II. In Joannis Jacohi Dilleiiii liistoriam muscorum ob similem

usiim additus ut auctore eodciu. Hamburgi , C. E. Bohn.

1779. 4°.

Une bioorapliie de Plukeiiet. X—36 pag.

53. Prof. Gnielin (Sanuiel Gottlieb). Historia fncorum. Petropoli, T>/pn-

graphia Academiae Scientiarum. 1768. 4°.

L'ouvrage est rlivisé en deux parties: l'iiistoire générale et spéciale des

algues, avec 35 \>]. gr. signées -1 — 33 et In et Un et IV—239.

C. M. Gottsche. Voyez /. B. G. Lindenberg.

54. Greville (Kiibert Kaye). Scottish Cryptogamic fîora, or coloured

figures and descriptions of cryptogamic plants, belonging chiefly

to tbe order fungi; and intended to serve as a continuation of

englisb botany. Edinburgh, Madachlmi & Stewart. 1823—1829.

6 vol.

La pnlilication de cet ouvrage estimé s'est laite en (Kl caliiers et doit

faire suite à l'ouvrage: tlie Englisli botany jiar Smitll et Sowerby, auquel

manque le genre des Kungi. Cliaque volume renfei'nie 00 )il. gr. et col.

et autant de feuilles de texte.

55. — „— Algae Britannicae , or descriptions of the marine and other

inarticulated plants of the british islands , belonging to the order

Algae ; with plates ilhistrative of the gênera. Edinburgh , Maclachlan

& Stewart. 1830.

Sur les 19 pi. gr. et col. par Swaii d'après les dessins de l'auteur sont

représentées plusieurs algues: Introduction I-XXVI; Synopsis XXVII—
LXIX: Catalogue of authors on tlie algae LXXI—LXXXVIIl et texte

218 pag.

— „— Voyez Hooker (W. Jackson).

ïh. Giimbel. Voyez W. Ph. Schimpei:

56. Prof. H allier (Kviist). Die pflanzhchen Parasiten des menschhchen

Kôrpers. Fiir Aertze, Botaniker und Studirende zugleich als An-

leitung in das Studium der niederen Organismen. Leipzig, W.

Engelmann. 1866.

Avec 4 ])!. gi\ et en partie col. IV—llC pag.

57. Harvey (William Henry). Phycologia Britannica; or a history of

british Sca-weeds, containing coloured figures, generic and spé-

cifie characters, synonymes, and descriptions of ail the species of

algae inhabiting the shores of the british islands. London , Beeve,

etc. 1846—1851. 3 vol.

Très-belle collection de pi. col. d'après les dessins de l'auteur, avec le
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texte explicatif. Toino I. 1840, renferme pi. 1— -120. Tome II. -1849, pi.

•121—240. Tome 111. ISM
,

pi. 241 - :î60: chaque tome avec une table

alphaliélique; dans li' dernier se trouve encore le synopsis, XXXIX pag.

Cet ouvrage est rangé en trois volumes dans leur ordre de publication

ou en 4 volumes rangés systématiquement dans l'ordre des Synopsis.

58. Hiirzer (Cari Aug. Friedr.). Naturgetreue Abbildungcn dcr vorzûg-

lichsten essbaren
,
giftigen und verdàchtigen Pilze , mit bcsoiiderer

Rûcksicht aiif die verscliiedenen Alterstufon von dcr ersten Ent-

wickelung bis zum ausgcbildeten Wacbsthume. Drcsden , E. rietzsch.

& O. 1842. 4°.

Ce bel ouvrage nnifernu^ une prélace par .W. le Dr. L. Rpichciibacll

,

IV pag. 80 pi. lith. et col. 130 |)ag., un rcgistn;, une table systématique,

une pi. litb. avec rex])lication, X pag.

59. Hassall (Arthur Hill). A bistory of tbe briti,sh freshwater Algae,

ineluding descriptions of tbe Desmideae and Diatomaceae. London

,

S. Highley. 1845. 2 vol.

Tome I, texte de VIII—462 pag

Tome II, l'atlas de 103 pi. litb. et col. avec l'explication de 24 |)ag.

60. J. K. Hasskarl. Filices .Javanicae seu Observationes botanicae, quas

de fibcibus horti Bogoriensis nec non ad montem Gedeb aliisque

locis sua sponte crescentibus aunis 1855 et 1856. PugiUus Primus.

Bataviae, Lange & 0>. 1856. 4°.

Tout ce qui a paru, lie livraison de 64 pag.

61. Hedwig (Joaniies). Fundamentnm bistoriae natiiraHs muscorum fron-

dosorum conccrnens eorum flores, fructus, seminalem propagatio-

nem adiecta generum dispositione metbodica. Lipsiae , S. L. Crusius.

1782. 2 tom. dans un vol. 4°.

Tome I, avec 10 pi. gr. et col. XXIII—112 pag.

Tome II, avec 10 pi. XI -107 pag.

62. — „— Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum
frondosorum nec non aliorum vegetantium e classe cryptogamica

Linnaei novorum dubiisque vexatorum. Lipsiae. 1787—1797. 4 vol.

dans 2 vol. fol.

Tome I. 1787, avec le portrait de l'auteur en vignette sur le titre: dédicace

et préface 16 pag. non sign. 40 pi. gi-. et col., et 109 pag.

Tome II. 1789, 40 pi. et 12 pag.

Tome III. 1792, préface 10 pag. non sign. 40 [il. et 100 pag.

Tome IV. 1797, 40 pi. et 106 [lag.

63. Prof. He<l\vig (Joannes). Tbeoria generationis et fructificationis plan-

tarum cryi^togamicarttm Linnaei retractata et aucta. Lipsiae, Breit-

Jcopf-Haerfel. 1798. 4°.

Deuxième édition, avec un beau portrait gr. de l'auteur, 42 pi. gr. et

col. une pi. gr. signée Tab. A. XII—296 pag. La i)remière édition a été

publiée à St. Pétersbourg en 1784, avec 37 pi. et 164 pag.
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64. Prof. Hedwig (Joiiiiiies) Filicum gênera et species recentiori methodo

accommodatae analytice descriptae
;
iconibusque ad naturam pictis

illustratae a Roniano Adolphe filio. Lipsiae, Schaefcr. 1799—1803. fol.

Cet ouvrage a été publié en 4 livraisons, qui renferment 24 pi. gr. et

col. et 69 pag. non signées.

65. — „— Species muscorum frondosorum descriptae et tabulis aeneis

LXXVII coloratis illustratae. Opus posthumum editum a Fr.

Schwaegrichen. Lipsiae , J. A. Barth. 1801. 4°.

Avec, titre gr. , 77 pi. gr. et col. et VI—353 pag. Les 4 suppléments

contiennent 32.5 pi.: savoir:

Sup. I. Vol. I. -I81-1. XVI— 196 pag. et pi. I-XLIX. Vol. II. I8I6. VII—373
pag., pi. L-C.

Sup. II. Vol. I. -1823-'1824. VI—486 pag. et pi. CI—CL. Vol. II. 1826-1827.

210 pag. et pi. CLI—ce.
Sup. III. Vol. L 1827-4828. 180 pag. et pi. CCI-CCL. Vol. II. 1829—1830.

166 pag. et pi. CCLI—CCC.
Sup. IV. Vol. Sect. 1. 1842. 100 pag. et pi. CCCI-CCCXXV. En tout 4 vol.

7 tomes. 1811—1842.

66. Hedwig (Roniamis Adolph). Tremella Norstoch. Lip.siae, Bcuschel.

1798. 4°.

Thèse académique défendue par l'auteur à Leipsic, le 4me Sept. 1798.

1 pi. gr. 11-72 pag.

67. Dr. P. A. C. Heiberg. Conspectus criticus Diatomacearum Danicarum.

Kritisk Oversigt over de Danske Diatomeer. Kj0benhavn , W. Prior.

1863.

Avec 6 pi. litli. et 435 pag.

68. Heiifler (Ludvvig Ritter von). Spécimen florae cryptogamae Vallis

Arpasch Carpate Transilvani. Eine Probe der Kryptogamischen

Flora des Arpasclitliales in den Siebenbûrgischen Karpaten. Wien,

Kais. Km. Hof und Staatsdruckerei. 1853. fol.

Les 7 pi. de ce bel ouvrage sont lith. col. et exécutées avec beaucoup

de soin: texte latin et allemand de 66 pag.

69. Hoffmann (D. Georg. Franc). Vegetabilia cryptogama. Erlangae,

{sans nom de l'éditeur). 1787—1790. 4°.

4re partie. 4787. 8 pi. gr. VIII -42 pag.

21»= partie. 4790. 8 pi. gr. 11—34 pag.

70. — „— Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica

Linnaei quae Lichenes dicuntur. Lipsiae, S. L. Crusius. 1780—1801.

3 tom. dans 1 vol. fol.

Les 3 volumes renferment 72 pi. gr. sur cuivre et col. par J. S. Capieux

d'après les dessins de l'auteur.

71. — „— Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta iconibus , des-

scriptionibus et observationibus illustrata. Norimbergiae , J. Fr.

Franenhoh. 1811. fol.

Collection de 48 pi. lith. et col. et III—34 pag.
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72. Prof. Hoflniiiiiii (Menu:!!!»). Icônes analyticae funfj;oniiii. Al>lpililun-

gi'u unil lU'Sclirl'ibiiiiocu von Pilzen mit besondcn-r lliicksichi jiuf

Anatomic und Entwicki'lun.tis^eschichte. Giess(;n. ./. Ricker. 18G1—
1865. 4°.

Cet oiivr;if!t> a (''((' )iiiblié on ^ livraisons. clKicuiie avec G (il. <xv. sur

ciiivi'c et l'ii nartid col. texte 105 yiap;.

7o. — „— lu(k'.\- fungonnn , sistons icônes et speciniina sicca nuperis

temporibus édita; adjeotis synonymis. Indicis niycologici editio

aucta. Lipsiae, A. Fbrstner. 1863.

'15:i lia"-.

74. Horiiieistpr (Wilheliii). Vergleicbende Untersuchungen der Iveimung,

Enttaltung und Fruchtbildung holierer Kryptogamen (Moose , Farrn

,

Equisetaceen , Rhizocarpeen und Lycopodiaceen) und der Samen-

bildung der Coniferen. Leipzig, Fr. Hoff'oicùter. 1851. gr. 4°.

Texte rie VIII— 17i( pag. avec .10 pi. litli.

75. Holniskjold (Theodoruîs). Beata ruris otia fungis danicis impensa.

Havniae, Fr. Brummer. 1790—1799. 2 tom. dans 1 vol. fol.

Le tome I contient 33 pi. gr. et col ; préface et introiluction . XXIV
pag.: texte 118 pag. et explication des |il. 'AH jiag. Après la mort de

l'anteur en 1793 le deuxième volume fut terminé par M. le Prof Erico

Viborg à Copenhague et renferme 42 pi. et 70 pag. Dans les deux volumes

texte danois et latin. Cet ouvrage, très-bien exécuté, coûtait 520 fr. avec

les fig. col.

76. Hooker (William Jackson). British Jungermanniae : being a liistory

and description, witli colored figures, of each species of tlie genus

,

and microscopical Analyses of the parts. London , Longman , Hurst
,

etc. 1816. 4°.

Bel ouvrage, avec 84 pi. gr. et col. avec leur descri|)tion (sans pagina-

tion) et 4 pi. supplémentaires; introduction 19 pag. non signées: classis

et synopsis, 20 pa.u'. et index.

77. — „— Musci Exotici; containing figures and descriptions of new

or little known foreign mosses and other cryptogamic subjects.

London, R. and A. Taylor. 1818—1820. 2 vol.

Les deux volumes renferment Htipl. col. avec la description. L'apfiendix

et l'index 31 pag.

78. — „— and (Tii.ylor Tlionias). Muscologia Britannica; containing the

mosses of Great Britain and Ireland , systematicalty arranged and

described ; with plates illustrative of the characters of the gênera

and species. London. Longman., Rees, etc. 1827.

Deuxième édition, revue et corrigée, avec 36 pi. gr. et col. dont ô

supplémentaires: XXXVII—272 pag. La première date de 1818. avec 31

pl. XXXV— 152 pag. La troisième parut en 1855, sous le titre de:

79. Wilsoii (William). Bryologia Britannica; containing the mosses of

Great Britain and Ireland , systematically arranged and described
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according to tlie method of Bnicli and Scliiniper ,
with illustrative

plates: being e new (third) édition with many additions and alté-

rations of the muscologia Britannica. London , Longmav , Brown

,

etc. 1855.

Avec Gl pi. col. XXIII— 44.5 pag.

80. Hooker (William Jackson) and Greville (Robert Kaje). Icônes fili-

cum : ad eas potissimum species illustrandas destinatae
,
quae

hactenus , vel in herbariis delituerunt prorsus incognitae , vel

saltem nondum per icônes botanicis innotuerunt. Londini , Treuttel

et Wiirtz. 1831. 2 vol. fol.

Ce bel ouvrage a été publié de, '1827 à 1831 en tS livraisons, avec 40

pi. à 2 Liv. 2 sb. Chaque volume consiste de 120 pi. gr. et col. d'après

les dessins de GreTÏUe; poui- rbaque pi. une feuille de texte: texte et titre

en latin et anglais; dans le second volume se trouve une table alpba-

bétique de 9 pag.

81. — „— and Baker (John Gilbert). Synopsis filicnm; or a sj'-nopsis

of ail known ferns , including the Osmundaceae , Schizeaceae

,

Marattiaceae , and Ophioglossaceae (chiefly derived from the Kew
Herbarium). Accompanied by figures representing the essential

characters of each genus. London, B. Hartwicke. 1868.

Cet ouvrage, continué et terminé par J. 0. Baker après la mort de

W. J. Hooker, renferme 9 pi. col. avec Texplicalion et 482 pag.

— „— Voyez Bauer.

82. Hiiniboldt (Fredericus Alexander ab). Florae Fribergensis spécimen

plantas cryptogamicas praesertim subterraneas exhibens. Accedunt

aphorismi ex doctrina physiologiae chemicae plantarum. Berolini,

H. A. Rottmann. 1794. 4°.

Avec 4 pi. gr. d'après les dessins de Fauteur. XIV—190 pag.

83. J. P. Hyperz. A. Jos. Franc. Marattii Liber rarissiiuus de vera

florum existentia in plantis dorsiferis. Recudi curavit commen-

tatione auxit de filicum propagatione. Gottingae, P. G. Schroder.

1798. pet. 8°.

Ouvrage très rare, avec 1 pi. gr. 23 et 26 pag.

84. Kaulfuss (Georg. Frid.). Enumeratio filicum quas in itinere circa

terram legit Cl. Adalbertus de Chaniisso adjectis in omnia haium

plantarum gênera permultasque species non satis cognitas vel

novas animadversionibus. Lipsiae, O Onobloch. 1824.

Avec 2 pi. srr. et VI -300 pag.

85. Prof. Kaulfuss (Georg Friedrich). Erfahrungen ûber das Keimen

der Charen nebst andern Beytriigen zur Kenntniss dieser Pflanzen-

gattung mitgetheilt. Leipzig, C. Cnoblocli. 1825.

Avec 1 pi. IV—92 pag.
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86. Ivickx (Jean). Flore cryptogamique des Flandres. Cand , //. IJoate;

Paris, /. B. Baillière et fiU. 1807. 2 vol.

Cet oeuvre posthiimo :i iHé public pur Jeati-Jacqiios Kickx.

87. Kreiiipelli liber (Augiist von). Gcscliichte uiid Litcratur der Liclicno-

looic von den :iltosten Zoiten bis zum Schlusse des Jahrcs 1865.

Mûnelicii, C. M^olf & Sohn. 1867—1872. 3 vol.

'l'dmc I. ISCiT. ('.escliiclitc inid Lilcral.iir , avi;c le poilrail ilr A. U. Massiilongo,

)irofcsscur au Lycée de Vérone. XIV—G 10 pa".

Touie 11. 1869. Die Flechten-Sy.steme und Fleoliten-Species, av(M; le |iorlrait

de l'auteur. VIII—770 pap.

Tome III. '1872. Die Fortscliritte und die Litteratur der Liclienologie in déni

Zeitriiume von 1800—1870 incl. nebst Nachtràgen zu deni friiheren

Perioden. XVI— 201 pag.

88. J. V. Kronibholz. Naturgetreuc Abbildungen und Beschreibungen

der essbaren , scbadlicben und verdàchtigen Schwamme. Prag

,

J. G. Calve. 1831—1846. 2 vol. fol.

Cet ouvrage a été tiré à cent exemplaires et publi(' en dix livraisons.

Texte imprimé en deux colonne.s VIII—85, 30, 30, .32, 17, .30, 24, 31, 28

et 28 pag. et index 5 pag. L'atlas con.siste de 70 pi. litli. et col. et non de

78 selon Pritzel.

89. Dr. J. Kiibler. Mikroskopische Bilder aus dcm Leben unserer ein-

lieimischen Gewâsser. Nach der Natur gezeichnet von Heiuricli

Zwingli. Winterthûr, Sans nom de Véditeur ni de Vannée, gr. 8°.

lie Livraison. Mikroskopische Mittlieilungen, avec 2 pi. lith. et 19 pag.

Tout ce qui a paru.

90. Knlin (Maxiniilianiis). Filices Africanae. Revisio critica omnium
liuc-usque cognitorum cormophytorum Africae indigenorum addita-

mentis Braunianis novisque Africanis speciebus ex reliquiis Mette-

nianis adaucta. Acccdunt filices Deckenianae et Petersianae. Lip-

siae, W. Engelmann. 1868.

233 pag.

91. Prof. Kunze (CJustav). Die Farrnkrâuter in kolorirten Abbildungen

naturgetreu erlâutert und bescbrieben. Schknhr's Farrnkrâuter.

Supplément. Leipzig, E. Fleischer. 1840—18.51. 2 tom. dans 1

vol. 4°.

Cet ouvrage fait .suite aux Kryptogamisclie Oewaclise de Scllkiilir:

voyez .S'.

Tome I a été publié en 10 livr. avec les pi. gr. et col. 1—100; VI (le registre)

252 pag. ; et le portrait de Fauteur.

Tome II avec les pi. 101—140 et 98 pag.

92. Prof. Kutzing (Friedrich Traugott). Die kieselsclialigeu Baccilarien

oder Diatomeen. Nordhausen, W. Kôhne. 1844. 4°.

Avec 30 pi. dess. et gr. par l'auteur: 152 pag.
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93. Prof. Kiitzing (Fridericus Triiiig.). Species Algavuiu. Lipsiae , F. A.

Brockhaus. 1849.

VI -922 pag.

94. Leiiz (H.ivald Othniar). Die nûtzlichen \im\ schâdliclien Schwâmme
nebst einem Anliange liber die islandische Flechte, Gotha , Becker.

1831. 1 vol.

Cet ouvrage consiste d'un texte de VI—130 pag. avec un frontispice;

l'atlas in 4° renferme 77 fig. lith. et col. sur 18 pi.

95. Lesqiiereiix (Léo) and James (Thomas P.). Mannal of the mosses

of North-America. Boston, S. E. Cassino and O. 1884.

Avec G pi. gr. pour illustrer les genres; V—477 pag.

96. J. H. Leveillé. Considérations mycologiques suivies d'une nouvelle

Classification des Champignons. Paris, Rue de Bussy. 1846. 12°.

Extrait du Dictionnaire universel d'histoire naturelle, 136 pag.

97. Lindenherg (Joli. Bernh. Guil.). Monographia hepaticarum generis

Plagiochilae. Bonnae, Henry & Cohen. 1844. 4°.

Bel ouvrage: Le Plagiochila, avec 33 pi. gr. et col. XXIX—104 pag.

Dans le même volume se trouvent:

1°. J. B. G Lindenberg et C. M. Cfotlsclie. Species hepaticarum Jungermanniae.

Trichomanoideae. Lepidozia. Bonnae, Henry d- Cohen. 1846, avec 12

pi. 11—78 pag.

2°. Mastigobryum par les mêmes, avec 22 pi. et 118 pag.

98. Dr. P. G. Lorentz. Moorstudien. Leipzig, W. Engelmann. 1864. 4°.

Cette monographie renferme trois études sur les mousses, avec 5 pi.

lith. VIII—172 pag.

99. E. J. Lowe. Ferns: britisli and exotic. London, Groombridge and

Sons. 1865. 8 vol.

Chaque volume avec plusieurs pi. gr. et col. A la fin du tome huitième

une table générale pour les huit volumes. Comme supplément est publié

100. — „— A Natural history of new and rare ferns: containing species

and varieties, none of which are included in any of the eight

volumes of „Ferns, british and exotic", amongst wliich are the

new hymenophyllums and trichomanes. London, Bell and Daldy.

1861.

Cet ouvrage renferme 72 pi. gr. et col., plusieurs illustrations dans le

texte de 192 |>ag.

lOi. Lyngbye (Hans Chrisfian). Tentaraen hydrophytologiae Danicae,

continens omnia hydrojihyta cryptogama Daniae, Holsatiae, Fae-

roae, Islandiae, Grocnlandiae luicusque cognita, systematice

disposita , descripta et iconibus illustrata , adjectis simul speciebus

Norvegicis. Hafniae, Schnltz. 1819. 4°.

.\vec frontispice gr. 30 pi. gr. d'ajirès les dessins de l'auteur; XXXII—
248 i.ag.

Marattii (A. Jos. Franc). Voyez J. P. Ilvperz.

54
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102. Miirsilii (Ijudovici FerdiiiiiiMli). Disscrtatio de genei-atione fungorum

,

cui ticcedit Joamiis Mariae Lanci.sii responsio una cum disserta-

tione de Plinianac villae rudcribus atque Ostiensis litoris incre-

meuto. Romae, Fr. Gonzaga. 1714. fol.

Les 31 pi. gr. .sont numorotées 1 — 28: A, 7'' et !;i ili'rnièro ne sont pas

signées. Texte 40 pag. : XLVIl et l'index de C pag.

103. Dr. Mi'tteiiins (Georg.). Filices horti botanici Lipsiensis. Die Farne

des botanischen Gartens zu Leipzig. Leipzig, L. Voss. 1850.

gr. 4°.

Texte latin et allemand, 1IÎ5 pag. , avec 30 jd. litli.

104. Mejer (Oeorg Friedrich Wilholm). Die Entwickelung , Mctamor-

pliose und Fortpflanzung der Flechteii in Anwendung auf ihre

systematisclie Anordnung und zur Naclnveisung des allgemeinen

Ganges der Formbildung in den untern Ordnungen cryptoga-

mischer Gewâchse. Gôttingen , Vandenhoeck und PMprecht. 1825.

Cet ouvrage est le premier volume der: Nebenstunden meiner Beschaf-

tigungen iui Gebiete der PfUinzenkunde; et renferme une grande pi. lilli.

et col., une vignette et XI—372 pag.

105. Dr. Milde (Julius). Filices Europae et Atlantidis, Asiae Minoris et

Sibiriae. Lipsiae, A. Félix. 1867.

IV— 311 pag.

100. — „— Bryologia Silesiaca. Laubnioos-Flora von Nord und Mittel-

Deutscliland, unter besonderer Berùcksiclitigung Sclilesiens und

mit Hinzunalime der Floren von .Jutland , HoIIand , etc. etc. Leipzig
,

A. Félix. 1869.

410 pag.

107. Dr. Minks (Arthur). Das Microgonidiuni. Ein Beitrag zur Kenntniss

des wahren Wesens der Flccbten. Basel, Genf, Lyon, H. Grorg.

1879.

Avec C pi. lith. et col. VII—249 pag.

Moleiido (liiidwig). Voyez Dr. WaUhcr (Alexander).

.1. H. Molkenboer. Voyez F. Dozg.

108. J. F. ('ain. .Montagne. Sylloge generuni specierumque Ciyptoganiaruin

quas in variis oporibus descriptas iconibusque illustratas , nunc

ad diagnosin reductas, nonnullasque novas interjectas ordine

systematico disposuit. Parisiis , ./. B. Baillière. 1856.

XXIV—498 pag.

J09. IHoore (Thomas). A popular history of the britisli ferns and tlie

allied plants , comprising the club-mosses
,
pepperworts , and horse-

tails. London, Beeve and Benham. 1851. 12°.

Joli ouvrage, avec 20 pi. dess. et gr. par. W. FMcIi. XII—354 pag.



CRYl'TOGAMES. 417

110. Moore (Tlioniiis). The octavo nature-printed fcrns: being figures

uiul descriptions of the species and varieties of ferns found in

tlie united kingdoni. London , Bradburjj and Evans. 1859—1860.

2 vol.

Les belles pi. sont gr. et col. d'afirès le.s plantes mêmes par H. Briidlmi'y.

Tome I. Polypodiuni Lastrea, genre I—V, frontispice gr. pi. 1—51: XVI—
254 pag.

Tome II. Atliyrinm — Ophioglossnm
,
genre VI

—

XIX, frontispice gr. pi. 52

—

'114, XI—368 pag. y compris le glossary et l'inde.x ponr les deux

volumes.

111. Miillpr (Anton). Die es.sbaren, giftigen nnd verdàchtigen Schwàmme.

Wien, A. Hartinger. [sans date] imp. fol.

Quatre pi. lith. et col. avec Texplication à coté.

112. Dr. Millier (Karl). Synopsis muscorum frondosorum omnium hucus-

que cognitorum. Berolini, A. Foerstner. 1S49—1851. 2 vol.

Part. Ire Musci vegetationis acrocarpicae, VIII—812 pag.

Part. 2™e Musci vegetationis |)lenro'-arpicac, 772 pag.

113. — „— Deutsclilands Moose oder Anleitung zur Kenntniss derLaub-

moose Deutschiands , der Schweiz, der Niederlânde und Dàne-

marks fur Anfânger sowohl wie fiir Forscher bearbeitet. Halle,

G. Schtvetschke. 1853.

Quelques illustrations intercalées dans le texte de VIII—5'12 pag.

114. Naçeli (Cari). Gattungen einzelliger Algen physiologisch und syste-

matisch bearbeitet. Zurich, Fr. SchvJthess. 1849. 4°.

Cette monographie des algues uni-cellulaires consi.ste de 8 pi. lith. et

col. )ioui- la )ilus grande partie: VIII— 130 pag.

115. Dr. r. G. Nées von Esenbeck. Das System der Pilze und Schwanime.

Wûrzburg, Stahel. 1817. 4°.

Cet ouvrage renferme 2 jil. gr. non signées: 366 fig. dess. et col. par

J. Stnrm sur 46 pi. signées 1-44: 29 et 36 sont doubles, XXXVI—234
pag. A la fin encore Uebersicht des Sy.stems der Pilze und Scliwamnie

zur Erklârung der Kupfertafeln , 86 pag.

116. Newniann (Edward). A history of british ferns London, J.v. Voorst.

1840.

Plusieurs illustrations dans le texte de XXXIV — 104 pag.

117. Prof. Th. Nitschke. Pyrenomycetes Germanici. DieKernpilze Deutsch-

iands. Breslau, E. Trewendt. 1867—1870. 1 vol.

Seulement deux livraisons ont été publiées: la troisième et dernière

n'a jamais paru par la longue maladie et la mort <le l'autour. Eu tout

320 pag.

118. C. II. Persoon. Icônes et descriptiones fungorum minus cognitorum.

Lipsiae, BreUkopf-Haertel. 1798— 1800. 4°.

Cet ouvrage a été publié en deux livraisons et inusisli- de 14 pi. gr. et

cul. et II- 00 pag.
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.119. Pliiniior (Charles). Traité des fougères i\v l'Amérique. Paris, 7m,-

/triiiicric Royale. 1705. fui.

Co vohmie est plus rare (inc ((^liii des piaules di' l'AiÈjérique; il nailernu^

172 pi. frr. niimerotéo.s 1 • 170 et A X- lî. Préface etc. XXXVI. Texte

français et latin. Préface etc. XXXVl : le texte explicatif Vrfi pag.; index

pag. non numérotées.

120. Prof. Postels (Alexaiider) et Dr. Ruproclit (Friiiiciscus). Illustrationes

Algarum iu itincre eirca orbeni jiissu Imperatoris Nicohii I.

atque auspiciis Navarchi Friderici Liitke annis 1826, 1827, 1828

et 1829 celoce Seniavin cxeciito in Oceano Pacifico, inprimis

septentrionali ad littora Rossica Asiatico-Americana collectarum.

Petropoli, Typis Eduardi Pratz. 1840. imp. fol.

Magnifique ouvrage, avec 41 pi. litli. et col. sign. 1—40: texte et titre

russe et latin: texte imprimé en deux colonnes: russe VI—30: latin

IV-24 pag.

121. Dr. Rabenhorst (Ludo viens). Die Susswasser-Diatomaceen (Bacilla-

rien) fur Freunde der Mikroskopie bearboitet. Leipzig , E. Kummer.

1853. 4°.

Cet ouvrage renferme 11) pi. lith. avec l'explication: XII—72 pag.

122. — „— Beitrâge zur nâheren Kenntniss und Verbreitung der Algen.

Leipzig, E. Kummer. 1863—1865. 4°.

Ce mémoire a été ))ublié en deux partie.s: 1°. avec 7 pi. litli. et 30iiag.;

2°. avec 7 pi. et 40 pag.

123. — „— Flora Europaea Algarum aquae dulcis et submarinae. Lip-

siae, E. Kummer. 1864—1868. 3 tom. dans 2 vol.

Cet ouvrage renferme un beau portrait sur acier de l'auteur et plu-

sieurs illustrations interc. dans le texte. Il est divisé en 3 volumes ou

sections, savoir: 1°. Algae diatomaceae: 2°. Algae phycochromaceae et

3°. Algae chloropliyllophyceae, melanopliyceae et rhodophyceae.

124. — „— Deutschlands Kryptogamen-Flora oder Handbuch zur Be-

stimmung der Kryptogamischen Gewâchse Deutschlands , der

Schweiz, des Lombardisch-Venetianischen Konigreichs und Istriens.

Leipzig, E. Kummer. 1844—1853. 3 vol.

Distribution de l'ouvrage:

Tome I. 1844. Pilze. XXII -6-13 pag.

Tome II est divisé en 3 parties. Pars I. 1845. Liclienes. XII -129 (lag. : Pars

II. 1847. Algen. XIX -216 pag.; Pars IIl. 1848. Lebermoose, Lanb-

moose und Farn. XVI—352 pag.

Tome 111. 1853. Synonymenregister. 144 pag.

125. — „— 's Kryptogamen-Flora von Deutscbland, Oesterreich und der

Sclivveiz. Leipzig, E. Kummer. 1881— . Vol. I—
Bel ouvrage en voie de publication, deuxiènje édition: la première date

de 1844. Distribution :

Tome I. Dr. Winter (Gîeorg). Die Pilze: 13 livraisons et le registre, avec

1 pi. litli. et col.; et plusieurs illustrations dans le texte de VIII—
992 pag.
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Tome II. 1885. Dr. Hauck (Ferdinand). Die Meeresalgen avec 5 pi. photogra-

phiques et 583 illustration.s dans le texte de XXIV—575 pag.

Tome III. Dr. Chr. Lnerssen. Die Farnpflanzen en voie de publication.

Tome IV. Dr. Liuipriclit (Gnstav). Die Laubmoose en voie de publication.

126. Dr. Redslob (Julius). Die Moose und Flechten Deutschiands. Mit

besouderer Berûcksichtiguug auf Nutzen und Naclitheile dieser

Gewâchse. Leipzig, W. Baensch. 1863. 4°.

Avec 32 gr. sur cuivre et col. 96 pag.

127. Reinsch (Paiil). Die Algenflora des mittleren Theiles von Franken

(des Keupergebietes mit den angrenzenden Partiendesjurassisclien

Gebietes) enthaltend die vom Autor bis jetzt in diesen Gebieten

beobachteten Sûsswasseralgen und die Diagnosen und Abbildungen

von ein und fiinfzig vom Autor in diesem Gebiete entdeckten

neuen Arten und drei neuen Gattungen. Nûrnberg, W. Schmid.

1867.

Avec 13 pi. lith. et VIII -238 pag.

128. Kobin (Charles). Histoire naturelle des végétaux parasites qui

croissent sur l'homme et sur les animaux vivants. Paris , J. B.

Baillière. 1853.

Ces végétaux consistent dans cet ouvrage des algues et des champignons:

XVI—702 pag.; l'atlas renferme 15 |il. gr. en partie col. gr. 8°. •

129. Roze (Ernest). Les Champignons comestibles et vénéneux de la

France et des pays circonvoisins. Paris, 0. Doin. 1885

—

En voie de publication. 1°. Atlas contient 72 pi. en couleur où sont

représentées les fig. de 240 tvpes des principales espèces de champignons

recherchées pour l'alimentation, et des espèces dangereuses etc., dessinées

d'après nature avec leurs organes reproducteurs amplifiés par Cliarles

Bichon, gr. i°.

Texte consiste d'une monographie de ces 210 espèces et d'une histoire

générale des champignons comestibles et vénéneux et est illustré de 45

photogravures des dessins primitifs des anciens auteurs. L'ouvrage sera

publié en f) fascicules, et chaque fascicule contiendra 8 pi. et 32 pag.

de texte.

130. Rouineguère (Casimir). Cryptogamie illustrée ou histou-e des familles

naturelles des plantes acotyledones d'Europe coordonnée suivant

les dernières classifications et complétée par les recherches scien-

tifiques les plus récentes. Paris , Londres , Madrid , J. B, Baillière.

1868—1870. 2 vol. 4°.

Tome I. Famille des lichens contenant 920 lig. sur 21 pi. lith. 73 pag.

Tome II. Famille des champignons contenant 1700 fig. sur 24 [il. dont 4

doubles et 164 pag.

Tome III. Famille des algues d'Europe, avec 911 fig.

Tome IV. Famille des mousses d'Europe, avec 512 fig.

Il parait que ces deux dei'niers volumes ont été annoncés „puur paraître

incessamment" , mais qu'ils n'ont jamais été publiés.

Dr. Ruprecht (FrancLscus). Voyez Fostels {Alexander).
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C. M. van (1er Saiidc Lacoste. Voyez F. Do:)/.

131. SaiiiMlers (W. Wilsoii), Siiiilli (W(»r(Iiiiisioii (J.) assisted hy A. W.
B»Mmo(,t. Mycologic'iil illii.strations being ligures and descriptions

ot" ncw and rare liynienoniycetes fungi. London , J. v. Voorst.

1871-

Seiilciiimit doux livraisons ont été piihliéivs, cluicnne avec 24 pi. lilli.

f-t col. iivec uni; fouille pour le texte ex|ilieatil'.

132 ScliaoffVr (Jacobi Chri>tiaiii). Fungornm qui in Bavaria et Palatinatu

circa, Ratisbonani nasctuitur Iconos nativis coloribus expressae.

Ratisbonae, ti/pis Ztivlrlimuk. 1762—1774. 4 tom. en 2 vol. 4°.

Collection de lîlîO pi. t:r. et col., avec le porti'ait gravé de l'aiitenr et

IVontispice gravé en ronge. Texte explicatif <'n allemand l't latin sans

pagination, et triple index de 144 )iag.

133. W. Ph. Schiiiiper, Ph. Bnich & Th. Giiiiibel. Bryologia Europaea

seu Gênera Muscorum Europaeornm monographice illustrata.

Stuttgartiae , E. Sclmcizerhart. 1836—1S55. 6 vol. 4°.

Recueil de plnsieni's monographies, cliacnne avec ses pi. lith. et sa

pagination: en tout ('>40 y\. avec l'index. r.,e supplément a pour titre:

134. w. Pli. Schiinper. Musci Europaei novi vel Bryologiae Europaeae

Supplenientum. Stuttgartiae , E. Sclnveizerbart. 1864—1866. 4°.

Ce supplément consisterait de 10 fascicules, mais seulement 4 ont été

publiées: en tout 40 pi. litli.

135. — „— Corollarium Bryologiae Europaeae , Conspectum diagnosticum

familiarum
,
generum et specierum , adnotationes novas atque

emendationes complectens. Stuttgartiae, E. Sclnveizerbart. 1856.4°.

140 pag.

136. — „— Synopsis Muscorum Europaeorum praemissa introductione

de démentis bryologicis tractante. Stuttgartiae, E. Schweizerbart.

1860.

Les 8 pi. représentent les types des divers genres, avec une inappa

bryo-fjeographica , CLIX pag. pour l'introduction et 5 tables: 733 pag.

137. — „— Icônes Morphologicae atque organograpbicae introductionem

Synopsi Muscorum Europaeorum praemissam illustrantes. Stutt-

gartiae, E. Schweizerbart. 1860. 4°.

Avec 11 pi. lith.: texte latin; pour les notes texte allemand et français,

26 pag.

138. Schkuhr (Christian). Vier und ztvanzigste Klasse des Linneischen

Pflanzensystems oder kryptogamische Gewâchse. Erster Band mit

zweyhundert und ncunzelin ausgemahlten Kuj^fertafeln enthâlt

ausser deu sammtlichen Farnkrâuteru Deutschlands noch eine
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grosse Anzahl anderer aus allcn Welttheilen , welche noeli nicht

oder zum Theil unvoUkommen , auch nur in seltnen Werken
abgebildet sind. Wittemberg , bei dem Verfasser. 1809. 4°.

Avec le portrait de lauteur; les 222 pi. gr. et col. sont signées 1—173
et ià, 3i, 6^ 7», SI', 8c, 8^, 11*, 17^, IS*, 19», 20^ '25\ 25c, 26», 26c, 26^,

26c, 28», 29», 29c, 32», 33», 33^, 34», 43». 45», 46», 53», 56», 62», 75», 76»,

80», 85», 96», 101», 105», 108», 110», 121», 127», 130», 132*, 135», 135^, 135^^,

165», 172». Pritzel ne cite que 219 pi. Le second volume: die Deutschen

Moose a été publié en 3 livraison.s. Leipzig, E. Fleischer. 1810—1847,

avec 42 pi. gr. et col., cotées 1—39, X—88 pag. ; ce volume manque.

Voyez G. Kimze.

139. Scliniidel (D. Casimir Christopli). Dissertationes botanici argumenti

revisae et recusae. Erlangae, W. Walter. 1783. 4°.

Cette collection renferme 5 thèses, savoii-: 1°. De Oreo.selino, pag.

1—28: 2°. De Buxbaumia, pag. 29—62 et pi. 1: 3°. De Blasia, pag. 63—88
et 1 pi.; 4°. De Jungermanniae Charactel^, pag. 89—^114 et 1 pi.: .5°. Do

Medulla radicis; pag. 115—130 et 1 pi.

140. H. Scliott. Gênera Filicum. Vindobonae, J. B. Wallisshausser. 1834.

4°. obi.

Collection de 20 pi. gr. avec 20 feuilles pour le texte explicatif.

141. Prof. Sclireber (Joli. Christianus Daniel). De Phasco observafiones

quibus hoc genus muscorum vindicatur atque illustratur. Lipsiae

,

S. L. Oi'usius. 1770. 4°.

Avec 2 pi. gr. préface et XXII pag.

Fr. Schwaegrichen. Voyez J. Hedwig, Species muscorum frondo-

sorum.

L. D. de Schweiniz. Voyez J. B. de Albertini.

142. L. Secretaii. Mycographie Suisse, ou description des champignons

qui croissent en Suisse, particulièrement dans le canton de

Vaud , aux environs de Lausanne. Genève , P. A. Bonnant.

1833. 3 vol.

143. J. F. Sehlmeyer. Index alphabeticus specierum hymenomycetum
in Epicrisi systematis mycologici Friesii descriptarum earumque

synonymarum conscripsit. Coloniae ad Rhenum , J. P. Bachemius.

1852.

58 pag. L'epicrisis manque dans la bibliothèque.

Smith (Worthinton G.). Voyez G. Samiders.

144. Sowerhy (Janie.s). Coloured figures of english Fungi or Mushrooms.

London, Davis. 1797—1803. 3 vol. fol.

Les 3 vol. avec le supplément renferment 440 pi. gr. et col.: le texte

n'est que l'explication des pi. et l'index. Le supplément manque, qui a été

publié en deux cahiers (1805 et 1809), aven les pi. 401—440.
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145. SowH-by (John E.). Thi- IVnis of Orcat Britain illustratod. The

descriptions, svnoiiyius hy Cliiirles Jolinston. London , .loJiv E.

Sowerby. 1855.

Hnllp collection de A9 pi. litli. en partie col. avec le texte do 87 pap;.

14(;. .1. Stiiclilioiise. Nereis britannica; continens species onines fucoruin

in insulis Britamiicis crescentinm : descriptione latina et anglica,

noc non ieonibus ad vivuni di-pictis. Bathoniae, typis S. Hazard.

1801. fol.

Cet ouvrage consiste de 2 vignettes et de il pi. gr. et ciA.: .\L— 11'i

pag. et appendix 4 pag. non numérotées et table générale. Pritzel et

Briinet citent 24 pi. La deuxième édition parut en IRIO à Oxon. typis

Collingwood, avec 20 pi. XII—6S pag. 4".

147. Streinz (Wenceslaus Miiternus). Nomenclator fungorum cxbibcns

ordine alphabetico nomina tam gcncrica quani specifica ac syno-

nynia a scriptoribus de scientia botanica fungis imposita. Vindo-

bonae , C. Gorischek. 1862.

VIII—735 pag.

148. W. S. Sullivant. Musci Alleghanienses , sive Enumeratio muscorum

atqne hepaticorum quos in itinere a Marylandia usque ad Geor-

giam per tractus montium A. D. 1843 decerpserunt A sa Gray et

W. S. Sullivant. Colnmbus, in Ohione. 1846.

87 pag.

149. — „— The musci and hepaticae of the United States east of the

Mississippi River. Contributed to the second édition Gray's Ma-

niial of botany. New York , P. Putnam & C". 1856.

Les 8 pi. gr. sur cuivre représentent les genres divers, IV— 142 pag.

Cette nionograpliie se trouve aussi dans les Proceedings of the Americ.

Acad. of Arts and Sciences.

150. Dr. W. F. R. Suringar. Observationes phycologicae in Floram

Batavam. Leovardiae , G. T. N. Suringar, 1857.

Avec 4 pi. lith. et Texplication. Texte XIV—79 pag.

151. Swartz (Olai). Synopsis filicum earum Gênera et species systematice

complectens. Adjectis Lycopodineis et descriptionibus novarum

et rariorum specierum. Kihae , Bibliopolii novi academici. 1800.

Avec 5 pi. gr. XIX—445 pag.

Taylor (Tonias). Muscologia Britannica. Voyez Hooker {W. J.).

152. Tode (Uenricus Julius). Fungi Mecklenburgenses selecti. Luneburg,

/. Fr. W. Lemke. 1790—1791. 4°.

Cette monographie a été publiée en deux livraisons, la première, avec

les pi. gr. I—VII, VIII—50 pag.: la seconde, avec les pi. VIII—XVII :

VIII—67 pag.
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153. Tulasue (Ludovicns-Renatus et Oarolus). Selecta fungorum carpologia

,

ea documenta et icônes potissimum exhibens quae varia fructuum

et seminum gênera in eodem fungo simul aut vicissim adesse de-

monstrent. Parisiis, Typographie impériale. 1861—186-5. gr. 4°.

Tome I. 186-1. Prolegomena et Erysiphei, avec 5 pi. lith. XXVIII—242 pag.

Tome II. 1863. Xylanei — Valsei — Spliaeriei, avec 34 pi. XX—319 pag.

Tome III. 1865. Nectn'ei — Pliacidiei — Pezizei, avec 22 pi. XVI—221 pag.

154. Vaueher (Jean-Pierre). Histoire des Conferves d'eau douce

,

contenant leurs différens modes de reproduction et la des-

cription de leurs principales espèces, suivie de l'histoire des

tremelles et des ulves d'eau douce. Genève , ./. J. Paschoud.

An XI. (1803). 4°.

Avec 17 pi. gr. XV—287 pag.

155. — „— Monographie des Prêles. Genève et Paris, J. J. Paschoud.

1822. 4°.

Avec 13 pi. gr. IV—56 pag.

156. Velley (Thomas). Coloured figures of marine plants, found on the

Southern coast of England ; illustrated witli descriptions and

observations: accompanied with a figure of the Arabis stricta

from St. Vincent's Rock. To which is prefined an inquiry into

the mode of propagation peculiar to sea-plants. Londini , B. & J.

White. 1795. fol.

Cinq belles pi. gr. et col. Titre et texte anglais et latin, 38 pag. Dis-

quisitio de plantarum maritimarum propagatione est réimprimée dans

Romer's Archiv Bd. I, St. III, pag. 108-118.

157. W. H. de Vriese et P. Harting. Monographie des Marattiacées

,

d'après les collections du Musée impérial de Vienne , de celui de

Paris, etc. etc., suivie de recherches sur l'anatomie, l'organogénie

et l'histiogénie du genre Angiopteris et de considérations sur la

structure des fougères en général. Leide et Dusseldorf , Ârtiz et O.

1853. 4°.

Avec 9 pi. lith.: introduction VIII et texte de 61 pag. imprimé en deux

colonnes.

158. Dr. Ualther (Alexander) und lYlolendo (Ludwig). Die Laubmoose

Oberfrankens. Beitràge zur Pfianzengeographie und Systematik

und zur Théorie vom Ursprunge der Arten. Leipzig, W. Engel-

mann. 1868.

VII—279 pag.

159. Weberbauer (Otto). Die Pilze Nord-Deutschlands mit besonderer

Berûcksichtigung Schlesiens. Breslau, /. U. Kern. 1873

—

fol. obi.

Seulement deux livraisons ont été publiées de ce bel ouvrage, chacune

avec 6 pi. lith. et col. et le texte.

55
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Wilsoii (AVilHiiin). Bryologia Brituiinica. Voyez Hookcr (IT. ./.).

Zobel (Joaniies Baplifsta). Voyez A. C. J. Corda.

1(')0. Dr. W. Zoitf. Zur Morpliologie der Spaltpflanzon (Spaltpilzc und

Spaltalgeu). Leipzig, Veit & O. 1884. gr. 4°.

Avec 7. pi. litli. VI— 74 pnp;. Dans le inêino volume .se tro\ive

— „— Zur ^Morphologie und Biologie der niederii Pilzthiere (Mona-

tliueu) , zugleich ein Beitrag zur Phytopathologie. Leipzig , Veit

& Co. 1885. gr. 4°.

Avec 5 pi. lith. et col. IV—45 pag.

Zwiiigli (Heiurich). Voyez J. Kûbler.
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Catalogue de la Flore des Iles Açores précédé de l'itinéraire d'un

voyage dans cet Archipel par Henry Drouet. Paris, J. B. Baillière,

Savy. 1866.

153 pag.

Flora Aegyptiaco-Arabica. Sive descriptiones plantarum
,
quas per

Aegyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petrus

Forskâl. Post mortem auctoris edidit Carsten Niebuhi*. Accedit

Tabula Arabiae Felicis Geographico-botanica. Hauniae, Ex officina

Molleri. 1775. 4°.

Cet ouvrage est composé de 7 centuries ou 220 pag.; la préface 32

pag. et la

Florula littoris Galliae ad Estae prope Slassiliam. Accedit Florula insulae

Maltae etc. CXXVI.

Flora Aethiopiens (Beitrag zur) von Dr. Georg Schweinfurth. Berlin

,

G. Rdmer. 1867. gr. 4°.

Cette première partie renferme 4 pi. lith. XII—341 pag. Tout ce qui

a paru.

Flora of Tropical Afkica by Daniel Oliver, assisted by other bo-

tanists. London , L. Reeve. 1868—1877. 3 vol.

Tome I. 1868. Ranunculaceae to Connaraceae. Préface 11* pag.; elementary

botany XLI; texte 479 pag.

Tome II. 1871. Leguminosae to Ficoideae. 613 pag.

Tome III. 1877. Umbelliferae to Ebenaceae. VIII—544 pag.

Flore d'Algérie par Durieii de Maissonneuve. Voyez Explor. d'Algérie.

Flore des Etats barbaresques , Algérie, Tunisie et Maroc par

E. Cosson. Voyez Flora Atlantica.

Flora Allentackens und des im Sûden angrenzenden Theilen von

Nord-Livland von Cand. Leopold Griiner. Voyez ArcJiiv fur die

Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurland's. Série II, Bd. VI.

Flore du département de I'Allier. Descriptions des plantes qui y
croissent spontanément, classées suivant la méthode naturelle,

avec 24 planches intercalées dans le texte par M. A. Migout.

MouUns, A. Ducroux. 1866.

Les pi. gr. sont hors texte et non intercalées; XXIV—415 pag.

On peut trouver encore quelques flores
,
plus ou moins intéressantes , dans les divers

voyages; par exempl. flore d'Abyssinie dans le voyage en Abyssinie; flore d'Islande dans

le voyage en Islande; etc. etc.
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6. Atlas der Alpenflora. Horaust^efçoben vom Deutschen und Oester-

roichischcn Alpenvcrein. NacVi der Natur gemalt von Anton

Hartinger mit Text von Dr. K. W. v. Dalla Torre. Wien, Verlag

des D. u. Ocst. Alp. in Sakburg. 1884. 5 vol. 12°.

Cet altas renferme 504 pi. dess. d'après nature N°. 4 —500 et pi. C5i,

lOl", mi" et 4'25<". 4 vol. Texte 250 pag. i vol.

7. Flore analytique du Département des Alpes Maritimes ou descrip-

tion succincte des plantes vasculaires qui croissent spontanément

entre le versant est de l'Esterel et la Roïa, les Alpes et la Mer.

Menton, /. V. Ârdoin. 1867. pet. in 8°.

Cette flore décrite par M. Honoré Ardoino consiste de XXX—
408 pag.

8. Wooster (David). Alpine plants ; figures and descriptions of some

of the most striking and beautiful of the Alpine flowers. London,

G. Bell & Sons. 1872—1874. 2 vol.

Première série de 54 pi. chromolith. XII—152 pas-.

Seconde série de 54 pi. cliroiiiolitli. -140 pag.

9. Flora Altaica. Scripsit D. Ciirolus Fridericus a Ledebonr adjutoribus

D. Car. Ant. Mej-er et D. Al. a Bnnge. Berolini, G. Reimer. 1829

—

1833. 4 vol.

Avec une table générale poui' les quatre volumes. On trouve un supplé-

ment par A. Bnn^e dans les Mém. Sav. etc. Pet. II, 525— 608.

10. Flore de I'Amateur. Choix des plantes les plus remarquables par

leur élégance et leur utilité , classé par ordre alphabétique , conte-

nant 170 pi. gr. imprimées en couleur et retouchées au pinceau,

avec texte exphcatif. Paris , F. Leroi. 1847. 2 vol. fol.

11. Flora BoreALI-AmericanA sistens caractères plantarum quas in

America septentrionali coUegit et detexit Andréas Michaux. Parisiis

,

Levrault. 1803. 2 tom. dans 1 vol.

Ouvrage orné de 54 pi. gr.

12. Flora Boreali-Americana ; or the botany of the Northern Parts of

British America: compiled principally from the plants collected

by Dr. Richardson and Mr. Druniniond on the late Northern

expéditions, under command of Captain Sir John Franklin, to

which are added those of Mr. Douglas, from North-West America

and other naturaUsts; by Sir William Jackson Hooker. London,

Henry G. Bohn. 1840. 2 vol. 4°.

Cette llore consiste de 238 pi. lith. non col.

Tome I, pi. 4—448, une carte VI—354 [)ag.

Tome II, pi. 449—238, et 328 pag. Index pour les deux volumes pag. 273—328.

Carices par F. Boott, pag. 207—228.
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13. Florae Americae boreali-orientalis (Gênera) illustrata. The gênera of

plants of the United States illustrated by figures and analyses from

nature by Isaac Sprague , superintended aud with descriptions hj Asa

Gray. Boston, J. Munroe. 1848; et New-York, G. Putnam. 1849. 2 vol.

Tome I, avec pi. lith. 1—100 et 230 pag.

Tome II, avec pi. 101-186 et 230 pag.

14. Flora of Nouth America. Illustrated by coloured figures drawn from

nature. By William P. C. Barton. Philadelphia , 31. Carey & Sons.

1821—1823. 3 vol. 4°.

Avec •106 pi. gr. et col.

15. Flora of North America : containing abridged descriptions of ail

the known indigenous and uaturalised plants growing north of

Mexico; arranged according to the natui'al System by John Torrey

and Asa Gray. New-York, Wiley & Putnam. 1838—1843. 2 vol.

Vol. I. 1838—1840. Polypetalous division of the dicotyledonous or exogenous

plants. XIV—711 pag.

Vol. II. Part. I^

—

III. 1841—1843. Ce volume est terminé par les Compositae,

504 pag. (sans titre).

16. Flora (Synoptical) of North America by Prof. Asa Gray. New-York,

Ivison, Blakeman and 0>. 1878.

Vol. II. Part. I. Gamopetalae after Compositae: avec VII—402 pag. Ce volume

commence où finit la Flora North-America by Torrey and Gray, il

y'a 35 ans, c'est à dire où la grande classe des „Compositae " est

terminée; cette partie renferme les Gamopetalae.

17. Flora Americae Septentrionalis ; or a systematic arrangement and

description of the plants of North-America, containing besides

what hâve been described by preceding authors, many new and

rare species, coUected during twelve years travels and résidence

in that country by Frederick Pursh. London, WMte. 1814. 2 vol.

Avec 24 pi. gr. et col.

18. Flora von Anhalt. Bearbeitet von Samuel Heinrich Schwabe. Dessau,

H. Neubûrger. 1865. 12°.

Deuxième édition allemande XII—419 pag. La première édition a été

publiée sous le nom de Flora Anhaltica. Berolini, Reimer. 1838—1839. 2 vol.

Tome I. 1838. Phanerogamia. 431 pag.

Tome II. 1839. Cryptogamia et Index generum , 425 pag. avec 7 pi.

Flora Antarctica par J. D. Hooker. Voyez Voyag. scientif. Erehus

and Terror.

19. Flore des Antilles, ou histoire générale, botanique, rurale et éco-

nomique des végétaux indigènes des Antilles, et des exotiques

qu'on est parvenu à y naturaliser, décrits d'après nature, selon

le système sexuel de Linné et la méthode naturelle de Jussien,

avec des planches dessinées, gravées et coloriées par Fr. K. de

Tnssae. Paris, chez l'auteur et Schoell. 1809—1827. 4 vol. fol.

De cet ouvrage magnifique n'a été tiré que 150 exemplaires: chaque

exemplaire au prix de 1050 fr. Le i' volume renferme 30 pi.; Il™" 34;

et chacun des tomes III & IV 37 pi.
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20. Flore de I'Archipel Indien (Illustrations de la) par F. A. W. Miqiiel.

Amsterdam, C. G. van der Post. 1874. 4°.

Avpc 1^7 pi, litli. X—174 pag.

21. Flora Atlantica, sivc historia plantarum
,
quac in atlanto açro

Tunetano et Algeriensi crescunt, auctoro Keiiato Desfoiitaines.

Parisiis, L. G. Desgranges. Au VI. (1798). 2 vol. 4°.

Cette flore renferme environ 1600 plantes. Tomel, XX—444, pi. 1—120;

Tome II, 458 pag. pi. 121—261 gr. Voyez Decandolle, Notice .sur .sa vie

et ses travaux. Genève 1834.

22. Flora Atlantica. Illustrationes florae atlanticae seu Icônes plantarum

novaruni rariorum vel minus cognitarum in Algeris nec non in

regno Tunetano et imperio Maroccono nascentium , in compendio

florae atlanticae descriptarum , auctore E. Cosson. Parisiis, in natio-

nali typogmphco. 1882— . gr. 4°.

Le compendium in 8°. avec des cartes. Les pi. sont dessinées d'après

nature par Ch. C'uisin. Encore sous le titre de Flore des États barbares-

ques, Algérie, Tunisie et Maroc.

23. Flora Australasica ; or a sélection of handsome , of curious

plants , natives of New Holland , and the South Sea Islands

containing coloured figures and descriptions of some of tlie

clioisest species , etc. etc. by Robert Sweet. London , J. Ridgway.

1827—1828.

Collection de 56 pi. lith. et col. d'après les dessins de E. D. Smith,

avec une feuille d'explication pour chaque pi.

24. Florae Austriacae , sive plantarum selectarum in Austriae archi-

ducatu sponte crescentium , icônes ad vivum coloratae , et des-

criptionibus , ac synonymis illustratae , auctore Nicolao Josepho

Jacquin. Viennae Austriae, L. J. Kaliwoda. 1773—1778. 5vol. fol.

Chaque volume renferme une vignette col. et 100 pi. gr. et col. avec

beaucoup de soin, et le texte explicatif. Le dernier volume chez Gyrold;

avec les pi. 401—450 et l'appendice 1--50.

25. Flora Badensis, Alsatica et confinium regionum Cis et Trans-

rhenana plantas a lacu Bodamico usque ad confluentem MoselU

et Rheni sponte nascentes exhibens secundum systema sexuale cum
iconibus ad naturam delineatis Auctore Carolo Cliristiano Gineliu.

Carlsruhe, Millier. 1805—1826. 4 vol.

Tome I. 1805, 5 pi. col. XXXII—768 pag.

Tome II. 1806, 5 pi. col. 717 pag.

Tome III. 1808, 4 pi. col. 795 pag.

Tome IV. 1826, Supplementa cum indicibus, 10 pi. col. 807 pag. Tout ce qui

a paru, car les volumes 5—7 pour la „Flora cryptogamica Badensis"

par C. Chr. Giineliii et Alexauder Brauii n'ont jamais été publiés.
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20. Flora Batava , of Nederlandsche Gewassen afgebeeld door en van

wegens J. C. Sepp en Zoon ; beschreveu door .Tan Kops. Te Am-
sterdam, J. C. Sepp en Zoon. 1800— . Vol. I— .

4°.

Cette description des plantes, qui se trouvent dans les Pay.s-Bas, a été

commencée par le Prol'. J. Kops (vol. A—4): elie a été continuée par le

Prof. H. C Tan Hall (vol. 5—8), J. E. Tan der Trappeu (vol. 9 & 10),

P. M. E. Gevers Dejnoot (vol. 11 & 12), F. A. Harsten (vol. 12 & 13),

F. W. van Eedeu (vol. 14— ). Texte français et hollandais pour l'expli-

cation des planches. En 1874 a été publiée chez de Brenk & Sniits à Leido

une table alphabétique pour les 14 volumes, texte latin.

27. Florae Batavae (Prodromiis). In Sociorum inprimis usum edendum

curavit Societas. Lugduni Batavorum , J. Hazenberg. 1850—1866.

2 vol.

Tome I. 1850. Plantae vasculares.

Tome II. Plantae cellulares, est divisé en 4 parties, 1851, avec 3 pi. lith.:

1853, 1858 et 1866.

28. Flore Belge (La) étudiée par fragments, ou notes sur les plantes

rares et critiques de la Belgique par François Crépin. Bruxelles,

G. Mayolez. 1859—1865. 1 vol.

Cette première série comprend les fascicules I—V, avec 6 pi. lith.; on

pourra retrouver dans les Bulletins et Mémoires de l'Académie royale de

Belgique ou dans les Mémoires de Mr. Crépin. Tome XVIII.

29. Flora VII Provinciaeum Belgii foederati indigena, auctore Davide

de Gorter. Harlemi, C. H. Bohn. 1781. pet. in 8°.

Avec le triple portrait du ministre: 1°. première épreuve avant toute

lettre, deuxième et troisième épreuve par J. Honbraken. X—378 pag.

30. Flora Belgii SEPTENTRiON.iLis sive Index plantarum indigenarum

,

quae hucusque in VII Provinciis foederatis repertae sunt, quas

elaboravit H. C. v. Hall. Amstelodami, J. C. Sepp. 1825—1840.

2 tom. en 5 vol.

Tome I. Phanerogamae. Tome II. Cryptogaraae ; texte latin et hollan-

dais. Avec des annotations de la main de Mons. le Dr. Tan den Bosch.

31. Flore de Belgique (Manuel de la) par François Crépin. Bruxelles,

G. Mayolez. 1866. 12°.

Deuxième édition considérablement augmentée, XLIII—384 pag.

32. Flore analytique du centre de la Belgique par Louis Pirée et Félix

Muller. Bruxelles, V. Devanx. 1866. 12°.

XII pag. 299 pag.

Florula BoLiviENSis. Voyez d'Orhigny, Voyage dans VAmérique centrale.

33. Flora von Brandenburg und Umgegend mit Berûcksichtigung der

Nachbarstâdte Belzig, Genthin, Nauen, Rathenow und Werder.

Vom Oekonomie-Commissions-Rath Scliranini. Brandenburg, J.

Wiesike. 1857. 12°.

X—233 pag. et un appendix de 20 i)ag.

56



432 BIBLIOTHÈQUE.

34. Flora der Provinz Brandenburg, der Altmakk nnd dos Herzog-

tlmms Magdeburg. Znm Gebi':uu^l\o in .Scliuk'ii uml :iuf Excursionen

bearbeitct von Dr. Paul Achersou. Berlin, Â. Hirschivald. 1864.

• 3 vol. 12°.

'l'oiue 1. Pliiinerogamon und Gefiisskryptop.ainen der Provinz lîr;indfnbiirg:

nebsteiae Ucbcrsiclit des niiturliclien PHanzensystems nacli Alexaiider

Branii. XXIT--1034 pag.

Tome II. Specialflora von Berlin. XII— '210 pag.

Tome III. Specialllora von Magdeburg. VIII—143 pag.

35. Flora Brasiliae Meridionalis , auctore Auffiisto de Sainf-Hilairc.

Accedunt tabulae delineatae a Turpinio aerique incisae. Parisiis,

A. Belin. 1825—1833. 3 vol. fol.

L'auteur à récolté environ six à sept mille espèces de plantes dans les

lieux mêmes, et les a rapportés de l'Amérique, mais aucune des espèces,

qui se trouvent dans les herbiers. Distribution de ce magnifique ouvrage;

Tonu' I. 1825. pi. 1—82 col. IV- 305 et deux indices.

Tome II. 1829. A de St. Hilaire, Adriano de Jiissieu, Jacobo Cambessedes,

tabulae delineatae ab Enlalia Delille. pi. 83— 159, 381 pag. et indices.

Tome III. 1832 -1833. pi. 160—192 et 128 pag

36. Polil (Joanties Eniaiiuel). Plantarum Brasiliae Icônes et Descrip-

tiones hactenus ineditae. Vindobonae, {Typis Strauss). 1827—1831.

2 vol. fol.

Tome I. 1827. XVI—136 pag. et les pi. litli. et col. 1-100.

Tome II. 1831. 52 pag. et les pi. 101—200. Il existe des exemplaires, avec les

pi. en noir.

Hora Brasiliensis von Martius. Voyez Spix et Martius, Voyage au

Brésil.

37. Tlie British Flora, comprising the phaenogamous or flowering plants

and the ferns , with numerous figures illustrative of the umbelli-

ferous plants , the composite plants , the grasses and the ferns by

Sir William Jacksou Hooker and George A. Walker-Arnott. London,

Longman, Green. 1860.

Huitième édition, revue et corrigée, 12 pi. litli. avec le texte explicatif;

XLVII—639 pag. avec l'index; il existe des pi. col. La première édition

rédigée par Hooker seul date de 18.30.

38. British Flora (Handbook of the). A description of the flowering

plants and ferns indigenous to , or naturalized in the British Isles.

For the use of beginners and amateurs. By George BenUiiiiii.

London, L. Reeve & 0>. 1866.

Nouvelle édition, LXXX—600 pag.; la première édition date de 1858,

avec XVI - 655 pag.

39. Calmar Lâus och Ôlands Flora af M. G. Sjostraiul. Calmar, .7. A.

Almquist. 1863. pet. in 8°.

360 et registre, IV pag.

Catalogue of Canadian plants par John Macoun. Voyez Geological

Survey of Canada.
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40. Flora der Cap Verdischen Insein (Beitrâge zur) Mit Berûcksichtigung

aller bis jetzt daselbst bekannten wildwacbsenden und kultivirten

Pflanzen. Dargestellt von Dr. Joliaiiii Anton Schniidt. Heidelberg,

E. Mohr. 1852.

VIII—356 pag.

41. Descriptiones plantarum ex Capite Bonae Spei, cum DifFerentiis

specificis, nominibus trivialibus et synonymis auctorum justis.

Secundum systema sexuale ex autopsia concinnavit atque solicite

digessit Petnis Jonas Bergius. Stockholmiae , L. Salvius. 1767.

Avec 5 pi. gr. sur cuivre: dédicace, préface, liste des auteurs cités, 32

pag. non numérotées , 364 pag. et index.

42. Flora Capensis being a Systematic Description of the Plants of the

Cape Colouy, Caffraria & Port Natal by William H. Harvey and

Otto Wilhelni Sonder. Dublin, Hodges, Smith and C".; London,

Reeve. 1864—1865. 3 vol.

Vol. I. 1859-1860. Ranunculaceae to Connaraceae.

Vol. II. 1861 - 1862. Leguniinosae to Loranthaceae.

Vol. III. 1864 1805. Rubiaceae to Campanulaceae.

Flora de Cashmere. Voyez Royle (.T. Forhes).

43. Flora de Cataluna (Introduccion à la) y Catalogo Razonado de las

plantas observadas en esta région por D Antonio Cipriano Costa

y Cnxart. Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona. 1864. 12°.

LXXII—343 pag.

44. Flore forestière de la Cochinchine par L. Pierre. Paris, 0. Doin.

1883— . Vol. I— . fol.

Ce magnifique ouvrage de M. L. Pierre, Directeur du jardin Botanique

de Saigon , est publié sous les auspices du ministère de la Marine et des

Colonies. Le premier vol. parut 1883 et renferme 80 pi. gr. avec l'ex-

plication.

45. Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta in

peregrinatione duodecim annorum observata delineavit et descripsit

H. Karsten. Berolini, Ferd. Dûmmler , Harrwitz et Gossmann. 1858

—

1869. 2 vol. fol.

Chaque volume, avec 100 pi. lith. et col. Vol. I. 1858-1860, avec 200

pag.; Vol. II. 1861—1869, avec 188 pag. Ce magnifique ouvrage avec les

pi. col. a coûté environ 800 fr. , avec les pi. noires 600 fr.

46. Flora Dalmatica sive Enumeratio stirpium vascularium quas hactenus

in Dalmatia lectas et sibi observatas descripsit , digessit rariorumque

iconibus illustravit Kobertus de Visiani. Lipsiae, Fr. Hoffineister.

1842—1852. 3 vol. 4°.

Distribution :

Tome I. 1842, avec 27 pi. lith. savoir: 1—25 et n°. lO^s et ter; XII—352 pag.

Tome II. 1847, avec les pi. 26-51, X—268 pag.

Tome III. 1852, les pi. 52-55, IV—390 pag.

Il existe des exemplaires, avec lis pi. col. Voyez Zanardiui, Nota sulta

flofa Dalmatica. Venezia, 1852. 8 pag.
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47. Flora Danica. Icônes plantarum sponto napcentium in regnis Daniac

et Norvogiae, in Ducatibus Slosvici et Ilolsatiae, et in comitatibus

Oldenburgi et Delmenhorstiao : Ad illustrandinn opus de iisdem

Plantis, Régie jussu exai-andum , Florae Danicac noniina inscriptum;

Editae ab ejus operis auctore Georgio Cliristiaiio Oeder. Havniae

,

N. Moller. 1764—1867. 16 vol. fol.

Ouvrage précieux \y.\v lo nombre des pi. et leur exactitude, et selon

toute apparence le plus grand pour la forme in fol. ('liaqne fascicule

contient 60 pi. en noir ou col., mais les pi. en noir ont beaucoup moindre

do valeur. Les fascicules 1—9 ou les vol. 1—1^ ont été publiés par Oeder;

•10 à 15 ou tomes 4 et 5 par 0. Fred. Millier; 16 à 21 ou tomes 6 et 7

par Martin Valil: 22 à 39 |)ar .1. W. Uoriieiiian: le fasc. 40 commencé

par Sal. Th. Nie. Drejer a été achevé par J. Fr. Scliouw et Jo. Vahl.

L'ouvrage est continué sous la direction de.s MM. Fr. M. Liebinanii, qui

a donné les fasc. 41 à 44 complotant le 44 vol. et Joli. Langue. Les titres

des volumes dillèrent entre eux; dans les premiers ils sont en allemand;

<lans les suivants on latin En 1853 parut un supplément, fasc. I sous la

direction de M. F. Liebmann , avec 60 pi. et 16 pag. En 1865 un deuxième

fascicule sous la direction de M. Joli. Laiigre, avec les pi. 61-120. En

1867 fut publié fasc. XLVI, avec les pi. MMDCCI—MMDCCLX. Dans le

Naturhistorisk Tidsskrift, à Copenhague 1836 à 1837 se trouve un mé-

moire sur la Flora Danica, qui a été traduit en hollandais sous le titre:

48. J. W. Horuemaii , over de Flora Danica , uit het oorspronkelijk

Deensch overgezet door G. Ph. F. Groshaiis. Leiden, S. en J.

Luchtmans. 1838.

116 pag.

49. Nomenclatura Florae Danicae emendata cum indice systematico et

alphabetico. Auctore J. W. Hornenian. Hafuiae, H. Fr. Poppius.

1827.

XXVIII—214 pag.

.50. Flora Deutschlands in Abbildungen nach der Natur mit Beschrei-

bungen von Jacob Sturni. Nûrnberg, auf Kosten des Ver/assers.

1798—1855. 20 vol. 12°.

Cette flore avec de belles pi. col. avec autant de feuillets de texte a été

commencé par J. Sturiii et continué après sa mort par le Dr. Johann Wilhelm

Sturm; il a été publié en plusieurs cahiers et est divisé en 3 sections:

1°. Phanerogamen. 1798—1855; 96 cahiers ou 1576 pi. ou 11 vol.; avec un

Uebersicht der in J. Sturm's Deutschlands Flora, I Abth. Heft 1—75

enthaltenen phanerogamischen Pflanzen. Nach Koch's Synopsis Florae

Germanicae et Helveticae systematisch geordnet, mit Berichtigung der

Nomenclatur und alphabetischem Register. Niirnberg 1839. Entoutl2voI.

2^. Kryptogamen. 1801—1839; 31 cahiers en 4 vol. avec 416 pi.

3°. Pilze. 1813—1853. 36 cahiers en 4 vol. avec 480 pi. (Les cah. 35 et 36

manquent).

Plusieurs genres sont publiés en monographies. Dans cette série se

trouve:
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Dr. Hoppe (David Heinrich) und Sturm (Jacob). Caricologia germa-

nica oder Beschreibungen und Abbildiingen aller in Deutschland

wildwachsenden Seggen. Niirnberg, Jacob Sturm. 1835. 12°.

Avec 112 pi. et autant de feuillets de texte et registre. On retrouvera

le genre de Carex dans les cahiers 47, 50, 53, 55, 57, 61, 69.

51. Flora von Deutschland lierausgegeben von D. F. L. von Schlechtendal

,

Ch. E, Langethal und Dr. Ernst Sclienk. Jena, Friedrich Maakc.

1841—1853. 12 vol. pet. 12°.

Chaque volume renferme 120 pi. gr. et col,

52. Flora Deutschlands oder Abbildung und Beschreibung der wild-

wachsenden Pflanzen in der Mitteleuropâischen Flora. Text von

Professor Erust Hallier. Leipzig, W. Baensch. 8 vol. 4°.

Neuvième édition entièrement refondue, avec 500 pi. lith. et col. Tome
I, texte 224 pag. et index XXI pi. 1—129: Tome II, 130—325; Tome III,

326-500.

Flora of Western-Eskimaux-Land par B. Seeman. Voyez Voyag.

Scientif. Herald.

53. Flora von Esth- , Liv- und Kurland , bearbeitet von Dr. Joh.

Gottlieb Fleischer. Mitau und Leipzig, G. A. Reyher. 1853.

Deuxième édition augmentée, publiée par M. le Prof. Al. Bnnge, avec

le portrait gravé sur acier de l'auteur. VI—291 pag. La première édition

date de 1839, avec VI—390 pag. et le portrait.

54. Flore Forestière illustrée ; arbres et arbustes du centre de I'Europe.

Description générale , organographie , culture , habitation
,
produits

principaux et accessoires. Par C. de Kirwan. Paris , J. Rothschild.

1872. imp. fol.

Ouvrag;e orné de 18 pi. en chromolith. contenant 350 fig. Texte de 40

pag. imprimé en deux colonnes.

55. Flora de Filipinas. Segun el Sistema sexual de Linneo. Por el

P. Fr. Manuel Blanco. Manila, Sto. Thomas. 1837.

Préface I—VIII: introduction IX—XXI; nomenclature XXII-LXXVIII;

texte avec l'index 887 pag.

56. Flore Française ou Descriptions succinctes de toutes les plantes

qui croissent naturellement en France , disposées selon une nouvelle

méthode d'analyse et précédées par un Exposé des Principes

élémentaires de la Botanique. Paris, Desray. 1815. 6 vol.

Troisième édition, augmentée du tomeV ou sixième volume. Contenant

1300 espèces non décrites dans les cinq premiers volumes; par MM. de

Lamarck et De CandoUe; Ouvrage acompagné d'une grande Carte bota-

nique coloriée et orné de 11 pi. contenant environ 200 fig.

57. Flore de France ou description des plantes qui croissent naturelle-

ment en France et en Corse par Grenier et Godron. Paris, F.Savy.

1848-1856. 3 vol.

Avec une table générale des familles, des genres, des espèces et des

synonymes.
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58. Siiiiit-Hiliiire (.Taiinic). Plantes de la France décrites et peintes d'après

nature. Paris, chez l'aufeur. 1S05-1S22. 4 vol. 4°.

Cette collection de 1000 pi. litli. et col., a conté GOO l'r. in 4° et 3701V.

in 8°: les pi. ne sont pas nuniorotées, et il n'y a pas de table sénérale.

59. Flora Frisica of Naamlijst en Kenmerken der zigtbaar-bloeycnde

planten van de pi-ovincie Friesland ; benevens eene schets van

derzelver verspreiding en aanwijzing van de geneeskrachtige , oeco-

noniische en technische gewassen ; voorafgegaan door eene korte

beschrijving van de natuurlijke gesteldheid des frieschen bodems;

door .1. J. Brninsniit. Leeuwarden , W. Eehhoff. 1S40.

VI-iS8 |ian-.

60. Flora Germanica; auctore Henrico .\<lolpho Schrader. Gottingae,

H. Dieterich. 1806. Vol. I.

Le seul pai'u; avec une carte et 6 pi. gr. sur cuivre: 432 pag. et l'index

•12 pag. non numérotées.

61. Flora Graeca; sive plantarum rariorum historia, quas in proviuciis

aut insulis Graeciae legit, investigavit et depingi curavit Joannes

Sibthorp. Hic illic etiani insertae snnt pauculae spécies
,
quas vir

idem clarissimus , Graeciam versus navigans, in itinere praesertim

apud Italiam et Siciliam invenerit. Characteres omnium , descrip-

tiones et synonyma elaboravit Jacobus Ktlfanlus Smith. Londini,

Typ. Rich. Taylor; Veneunt, apud Payne et Foss. 1806—1840.

10 vol. fol.

Ce grand et bel ouvrage, dont cliaque volume se compose de 100 pi.

col. (hors le Xme qui n'en a que 60) est entièrement terminé. Tous les

frais en avaient été assurés tant par une somme léguée à cet effet par

le Dr. Slbthori) lui-même, que par le contingent de trente souscripteurs,

nombre égal à celui des exemplaires que l'on a tirés de ce livre magnifique.

'Voyez Gersdorfii Leipziger Repertorium. 1847. Heft 33, pag. 251—261.

Un exemplaire complet est excessivement rare, et le seul, qui se trouve

en France, est en possession de M. Delessert: aussi dans la Bibliothèque

de la Fondation Teylérienne manquent les six derniers volumes. Cepen-

dant une nouvelle édition, strictement calquée sur la première a été

donnée de 1845 à 1846 par les soins du savant Ch. Danbeny, Professeur

de l'Université d'Oxford, aussi en 10 vol. in fol. Klle se vend à Londres,

chez H. G. Bohii. au prix de 63 liv. sterl.

Haarlem's Flora. Voyez Horticulture, Album van Eeden.

62. Prof. Meyer (Geo. Friedr. Wilh.). Chloris Hanoverana oder nach

den natiirlichen Familien geoi'dnete Uebersicht der im Kônigreiche

Hannover wildwachsenden sichtbar blûhenden Gewàchse und Farn

nebst einer Zusammenstellung derselben nacli ihrer Benutzung im

Haushalte, in den landwirthscbaftlichen Gewerben und in den

Kiinsten. Gôttingen, Vandenhoeck mid Rvprecht. 1836. 4°.

Familles naturelles I—VI; préface I— 'VIII; texte et registre 744 pag.

et une table.
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G3. Indigenous flowers of the Hawaiian Islands , forty-four plates painted

in water-colours and described by Mrs Francis Sinclair Jr. London
,

Sampson Low. 1885. gr. 4°.

Introduction de deux pag. : et l'explication de chaque pi.

64. Flora Herbonensis Joannis Danielis Leers ExMbens plantas circa

Herbornam Nassoviorum crescentes, secundum systema sexùale

Linnaeanum distributas, cum descriptionibus rariorum inprimis

graminum
,
propriisque observatioiiibus et nomenclatore. Accesserunt

graminum omnium indigenorum eorumque adfinium icônes CIV

,

auctoris manu ad vivum delineatae. Berolini , Impensis C. Fr. Ham-

burgi. 1789.

Deuxième édition, avec XVI pi. gr. sur cuivre: préface I—XII; biographie

de l'auteur, XIII -XXIV: nomenclator , XXV—LXXVIII: 290 pag. et index

6 pag. La première édition date de 1775.

65. Florae Hispanicae (Prodromus) seu synopsis methodica omnium

plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum

quae innotuerunt auctoribus Maiiritio Willkonim et Joauni Lange.

Stuttgartiae , E. Schweizerbart. 1861—1880. 3 vol.

Tome I. 1861. XXX—316 pag.

Tome II. 1870. 680 pag

Tome III. 1880. 1144 pag.; avec une table générale pour les 3 vol.

66. niustrationes Florae Hispanicae insularumque Balearium. Figures

de plantes nouvelles ou rares décrites dans le Prodromus Florae

Hispanicae ou récemment découvertes en Espagne et aux iles

Baléares accompagnées d'observations critiques et historiques parle

professeur Maurice Willkoiuni. Stuttgart, E. Schweizerbart. 1881

—

1885. Vol. I— . 4°.

Texte imprimé en deux colonnes, espagnol et français; avec la descrip-

tion des plantes en latin. Vol. I. 1881—1885, avec 92 pi. lith. et col. et

non 93, comme porte le titre; VII—157 pag.

Flora of the island of Hongkong par B. Seenian. Voyez Voyag. scientif.

Herald.

67. India. The forest flora of north-west and central India: a handbook

of the indigenous trees and shrubs of those countries. Commenced

by the late J. Lindsay Stewart continued and completed by Dietrich

Brandis. London, Wm. H. Allen & C". 1874. 1 vol. 8°. et atlas 4°.

L'atlas renferme 70 pi. lith. d'après les beaux dessins de >V. Fitcll; et

5 pag. Le texte XXXI—608 pag.

68. The flora of British India by J. D. Hooker, assisted by various

botanists. London , L. Reeve & O. 1872— . Vol. I—
Tome I. 1872—1875. Raniinculaceae to Sapindaceae. XL—740 pag.

Tome II. 1876-1879. Sabiaceae to Coreaceae. 794 pag.

Tome III. 1880—1882. Caprifoliaceae to Apocynaceae. 712 pag.

Tome IV. 1883—1885. Asclepiadeae to Araaiantaceae. 780 pag.
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69. Floni Indiae Batavaic auctore Fred. Aiit. Guilielnii Miquel. Am-
stelodanii et Ultrajocti, C. G. et C. vmt der PoM.. 1855—1860.
3 tom. en 5 vol.

Tome 1. •l'i' |i;u-t,ii\ hii'(it,ylriluii(\s |jiplY|jel,al;ic ; nvi'c le portrait litli. d(! G. E.

Kumiihius, pi. 1-14 lith.; XXIV— ITHi. pag.: 2inc partie. Dicotylo-

doiies polypetalne liypopyinu", jil. -15 -80; XII—704 pag.

Tome II. Flora van Ncderlaiid.scli liidie; avec les pi. 31— 36; IX-1103 pag.

Tome 111. l'Mora Indiae liatavae: avec les pi. 37—41 et '2 cartes; X—773 pag.

Suppleinontiua priiuiim Prodroiiius llorae Smnatranae, avec 4 pi.

Util. XXIV—0.5G pag.

70. Flora ol the British West-Indian Islauds by A. H. R. Grisebach.

London , L. Reeve. 1864.

XVI—789 pag.

71. Wiglit (Rolierf,). Illustrations of Indian Botany; or figures illustrative

of eacli of the natural orders of Indian plants , described in the

author's prodromus florae Peninsulae Indiae Orientalis; with

observations, on their botanical relations, economical uses, and

médicinal properties; including descriptions of recently discovered

or imperfectly known plants. Madras. J. B. Pharoah. 1840—1851.

2 vol. 4°.

Cet ouvrage renferme 208 pi. gr. et col. sign. 1—182.

Tome I. XI—218 pag. pi. 1-9.5 et 9, 46, 56«s et 28''Ac.

Tome II. XI-230 pag. pi. 96-182 et 91*, 101* 105», 128"», i486, -151J, 4546,

155V, imb, 157'-, 1586, 1596, 161'', 164*, 1656, 1666, -1686, -1736 et

1766; chaque volume avec un index.

72. — „— Icônes plantarum Indiae Orientalis, or figures of Indian

plants. Madras, J. B. Pharoah, Frank; London, H. Baillière.

1840—1853. 6 vol. 4°.

Cet ouvrage consiste de 2101 pi. avec le texte. En 1856 parut un General

Index of the plants described and figured in Dr. Wight's work entitled :

Icônes plantarum Indiae Orientalis, by H. Clegliorn. Madras, H. S)nith.

1856. IV-68 pag.

73. Flora Indica Nicolai Laureutii Burmanni ; Cui accedit séries zoophy-

torum indicorum, nec non Prodromus Florae Capensis. Lugduni

Batavorum, 0. Hoek; Amstelaedami ; /. Schreuder. 1768. 4°.

Avec 67 pi. gr. sur cuivre; 4 et 241 pag.; et indices 18 pag.; Prodro-

mus 28 pag.

74. Flora van Nederlandsch Indie
,
(Bijdragen tôt de) uitgegeven door

C. L. Blume. Batavia, La^ids Drukkery. 1825—1826. 2 vol.

Cette flore a été publiée en 17 livraisons, en tout avec 1169 pag.

Deliciae florae Insubricae auctore J. A. Scopoli. Voyez Histoire na-

turelle de divers pays. Scopoli.
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75. Flora Italiana, ossia Descrizione délie piante che crescono spon-

tanée o vegetano corne tali in Italia e nelle Isole ad essa aggiacenti
;

disposta seconde il méthode naturale di Filippo Parlatore. Firenze

,

Le Monnier. 1848— . Vol. I— .

76. Compendio délia Flora Italiana ossia raanuale per la Determinazione

deUe piante che trovansi selvatiche od inselvatichite nell' Italia e

nelle isole adjacent! per Gioranni Arcangeli. Toriuo , E. Loescher.

1882. gr. 12°.

XX—289 pag.

Compendio délia Flora Italiana per cura dei professori V. Cesati

,

G. Passerini et G. Gibelli. Milano, Fr. Vollardi. 1869—
Cette flore fait partie de l'ouvrage l'Italia sotto l'Aspetto fisico, storico,

artistico ecc. En voie de publication, avec de belles pi. gr. Voyez 7/).v^

nat. de diff. pays.

77. Flora Italica, sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus

sponte nascentes ; auctore Aiitouio Bertoloiiio. Bononiae , R. Masius.

1833—1854. 10 vol.

Dans lé premier volume un portrait sur acier de l'auteur, et une table

générale pour les 10 volumes. Plus tard parut la flora italica cr5-ptogama.

Bononiae, /. CenerelU. 2 vol.

78. Flora Japonica, Caroli Pétri Thunberg, sistens plantas insularum

Japonicarum secundum systema sexuale emendatum redactas ad

XX classes, ordines. gênera et species cum differentiis specificis,

sj^nonjonis paucis, descriptionibus concinnis et XXXIX iconibus

adiectis. Lipsiae , J. G. Millier. 1784.

LU—419 pag. et 39 pi. gr. Voyez Thnnbergr, Icônes plantarum Japo-

nicarum.

79. Flora Japonica sive plantae, quas in imperio Japonico collegit,

descripsit ex parte in ipsis locis pingendas curavit Dr. Ph. Fr.

de Siebold. Lugduni Batavorum, apud audoreni. 1884—1870. 2

vol. 4°.

Sectio prima, continens plantas ornatui vel usui inservientes. Digessit

Dr. J. G. Znccarini. Centuria prima: le frontispice représente le tombeau

de MM. Eng'elbert Kaeuipfer et Karl Peter Tliunberg:: les 100 belles pi.

sont color. : texte français et latin, avec l'index 193 pag.

Sectio prima, Vol. II, ab aiictoribus inchoatum relictum ad finem per-

ducit F. A. Gnil. Miqnel: avec les pi. 101—150 et 89 pag.

80. Florae Japonicae (Prolusio) scripsit F. A. Gnil. Miquel. Amstelodami

et Trajecti ad Rhenum, C. G. van der Post. 1866—1867. fol.

Avec 2 pi. lith, VIII—392 pag.

81. Flora Javae nec non insularum adjacentium, auctore Carôlo Liido-

vico Bluiiie , adjutore Joanue Baptista Fischer. Bruxelles, /. Frank,

typis H. Remy. 1828. 3 vol. fol.

Distribution de ce bel ouvrage, avec 197 pi. lith. et col., qui ;i conté

450 fr.

57
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Tome I. Préracc X pas. ; i. Rhizantoae, avec 6 pi. et 26 pag.

2. Dipturocarpoae, avec G pi. et 1k pag.

3. Chlorantheae, avec 2 pi. et 14 pag.

4. Cupulilerae, avec 24 pi. et 40 pag.

5. Balsaiiiiflorae, avec 2 pi. et 12 pag.

(). Myriceae, avec 1 pi. et 8 pag.

7. Juglanileae, avec 5 pi. et IB |)ag.

S. Lorantlieae, avec IC pi. et 20 pag. iioii terminé.

Pritzel cite 28 pi. et 40 pag.

Tome II. I. Magnoliaceae, avec 12 pi. et 40 pag.

2. Anonaceae, avec 53 pi. et 108 pag.

3. Scliizandreae, avec 5 pi. et 18 pag.

Tome III. 1. Filices, avec 65 pi. et 152 pag. non terminé. Pritzel cite 94 pi.

et 196 pag. A cet ouvrage fait suite :

82. Flora Javae et insularum adjacentium. Nova séries. Seripsit Carolus

Ludovicus Blnme. Tomus prinuis. Impensis auctoris. Amstelodami,

C. G. Sulpke. 1858. fol.

Cette belle flore a encore pour titre: Collection des Orchidées de l'Ar-

chipel et du Japon, et renferme 71 pi. col., exécutées avec soin, numé-

rotées 1—66, Qî", 9c, Qii^ •12« et le frontispice. VI—162 pag. Prix de l'ouvrage

125 fr. Voyez Bull. Soe. Bot. IX. 50—53.

83. Witsen (Nicolaus). Plantae Javanicae pictae ex Java transmissae

anno MDCC. Cura et sumptibu.g N. Witsen. fol.

L'auteur avait été consul de la ville d'Amsterdam et tenait plus tard

son domicile à Batavia, où il fit dessiner plusieurs plantes d'après nature.

Cette collection de 232 dessins en couleur fut rangée plus tard par

Joannes Bnriuannns; on trouvera les autographes de l'un et l'autre sur

la première page.

84. Flora Jenensis Henrici Bernliardi Ruppii ex posthumis auctoris

schedis et propriis observationibus aucta et emendata ab Alb. H aller.

Accesserunt plantarum rariorum novae icônes. Jena , C. H. Cimonis.

1745. 12°.

Avec 14 pag. non numérotées, 416 pag.; index 6 pi. gr.

85. Flore de la Chaîne Jurassique par M. Cli. Grenier. Première partie.

Dicotylées — Dialypetales. Paris, F, Savy. 1865.

Tout paru. 347 pag.

86. Flora Lapponica Geôrgii Walilenberg exhibens plantas geographice

et botanice consideratas in Lapponiis Suecicis scilicet Umensi,

Pitensi, Lulensi, Tornensi et Kemensi nec non Lapponiis Norve-

gicis scilicet Nordlaudia et Finmarkia utraque indigenas et itineribus

annorum 1800, 1802, 1807 et 1810 denuo investigatas. Berolini,

Libraria Scholae realis. 1812.

Avec une carte pour la géographie botanique, une table pour la tem-

pérature, 30 pi. gr. et LXVI—550 pag.

Flora Lapponica. Voyez C. Linnaeus.
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87. Flora Leidensis sive Elenchus plantarum spontanearum phaneroga-

micarum
,
quae hucusque prope Lugduni Batavorum repertac sunt

,

secunduni ordincs naturales digestus. Scripserunt J. H. Molkeiihofi*

et C. Kerbert. Lugduni Batavorum, J. W. van Leeuwen. 1840.

Avec XXXII-389 pag.

88. Flora Londinensis; or Plates and descrijstions of such plants as

grow wild in the environs of London ; with their Places of Growth

and Times of Flowering; their several Names accordingto Liniiaeus

and other Authors: with a particular Description of each Plant

in Latin and English. To which are added their several Uses in

Medicine , Agriculture , Rural Oeconomy and other Arts. By Wil-

liam Curtis. London, B. White and Son. 1777—1828. 5 vol. fol.

De cette édition n'étaient primitivement tirés que 300 exemplaires: elle a

été publiée par cahiers de 6 pi. et de 6 feuilles: tome I, parut en 1777:

tome II en 1798. L'auteur mourut en 1799 sans l'avoir terminé, mais

plus tard en 1819 parut le 3n»e volume sous le titre de Flora Londi-

nensis: containing a history of the plants indigenous to Great Britain,

illustrated by figures of the natural size; the descriptions by William

Jaclisou Hooker. Le ^me volume parut en 1821 avec des index, et le Bme

en 1828, aussi avec un quadruple index. L'ouvrage contient en tout

702 pi. col. et autant de feuillets de texte.

89. Flora Lusitanica Felicis Avellar Broteri, seu plantarum, quae in

Lusitania vel sponte crescunt, vel frequentius coluntur, es florum

praesertim sexubus sy.stematice distributarum synopsis. Olissipone

,

Typographia Regia. 1804. 2 vol.

90. Flora of Madeira (A manual) and the adjacent Islands of Porto Santo

and the désertas by Richard Thomas Lowe. London , J. van Voorst.

1868.

Vol. I. Dichlamydeae, XII—618 pag. Tout paru.

91. Flora of Mauritius and the Seychelles; a description of the flowe-

ring plants and ferns of those islands by J. Gt. Baker. London

,

L. Reeve and C». 1877.

Préface etc. 19*; botanique élémentaire L; texte 557 pag.

Flore MÉDICALE. Voj^ez le Règne végétal, pag. 321.

92. Flora of Mentone (Contributions to the) and to a winter flora of

the Riviera including the coast from Marseilles to Genoa. By

J. Traherne Moggridge. London, Reeve and 0>. 1871.

Collection de 99 pi. lith. et col.; signées 1—97 et 51 Ws et 52Ws, chaque

pi. avec le texte explicatif.

Flora of North-Western Mexico par B. Seeman. Voyez Voyag.

scientif. Herald.

Flora des Golfes von Neapel. Voyez pag. 155.

Flora van Nederland door Prof. C. A. J. A. Oudemans. Voyez HisU

Nat. de diff. pays.
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93. WigJit (Kohert). Spicilegium Neilgherrense or a sélection of Neil-

gherry plants. Drawn and colonred from nature, with brief des-

criptions of each; some gênerai rcmarks on the geography and

aftinities of natural familles of plants, and occasional notices of

their economical properties and uses. Madras, Frank & O. 1846

—

1851. 2 vol. 4°.

Tome I, avec 104 pi. litli. et col.; signées 1—42, 42', 43—67, 07', 07% 07",

68-73, 76-102; IX—85 pag.

Tome II, avec 100 pi. sign. 103-202 et 94 pag.

94. Flora von Neu-Vorpommern und den Insein Rûgen und Usedom

von Dr. Th. Fr. Marsson. Leipzig, W. Engebnann. 1869.

Texte XI -[1—26] et 1—650 pag.

95. Niger Flora; or an enumeration of tlie plants of western tropical

Africa , coUected by the late Dr. Théodore Vogel including

Spicilegia Gorgonea by P. B. Webb and Flora Nigritiana by Dr.

J. D. Hooker with a sketch of the life of Dr. Vogel ,
edited by

Sir W. J. Hooker. London, H. Baillïère. 1849.

Avec 2 vues, une carte, .50 pi. lith. XVI—584 pag.

96. Ferdinandi Bauer Illustrationes Florae Novae Hollandiae, sive

Icônes generum
,
quae in Prodromo florae Novae Hollandiae et

insulae van Diemen descripsit Kobertus Browii. Londini, apud

audorem.. 1813. fol.

Ouvrage orné de 15 pi. gr. et VU pag. Il existe des exemplaires avec

des pi. col.

97. Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, exhibens cha-

racteres plantarum
,
quas annis 1802—1805 per oras utriusque

insulae collegit et descripsit Robertns Brown ; insertis passim aliis

speciebus , auctori hucusque cognitis , seu evulgatis , seu ineditis
,

praesertim Banksianis , in primo itinere Navarchi Cook detectis.

Editio secunda quam curavit C. G. Nées ab Esenbeck. Norimbergia

,

L. Schrag. 1827.

La première édition date de 1810; cette flore forme le troisième volume de la

seconde édition der Vermisclite Schril'ten de R. Brown. "Voyez cette collection-

Flore de la Nouvelle-Zélande par MM. Lesson et Richard. Voyez

Voyag. scientif. l'Astrolabe.

Flora Novae Zelandiae par J. D. Hooker. Voyez Voyag. scientif.

Erebus and Terror.

98. Handbook of the New-Zealand Flora: a systematic description of

the Native Plants of New Zealand and the Chatham , Kermadec's

,

Lord Auckland's, Campbell's and Marquarrie's Islands by J. D.

Hooker. London , Reeve and O.

Préface 1—15*; introduction, glossary, etc. LXVIII: texte et index

798 pag,
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99. Flora von Oberôstekreich (Die). Von Dr. Joh.iiin Diiftschmid.

Linz, M. Quirdn. 1870

—

En voie de publication de 10 livr.

100. Flora Orientalis sive Enumeratio plantarum in Oriente a Graecia

et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum auctore Edmond

Boissier. Basiliae et Genevae, H. Georg. 1867—1884. 5 vol.

Tome I. Thalamiflorae; Tome II—III. Calyciflorae; Tome IV. Corolui-

florae & Monochlamideae: Tome V. Monocotyledoneae.

101. Flore d'OwARE et de Bénin en Afi-ique par A. M. Fr. J. Palisot-de-

Beauvois. Paris, Typ. Fain et C«. 1804—1807. 2 vol. fol.

Ce magnifique et rare ouvrage a été publié en 20 livraisons ou deux

volumes, chacun avec 120 belles pi. col. La dernière ou vingtième livraison

fut [donnée enl820(?), et Brunet(IV pag. 318) a tort quand il avance qu'elle

ne compléterait pas l'ouvrage
,
qui est complet en 2 volumes.

Flora of the isthmus of Panama par B. Seeman. Voyez Voyag.

scientif. Herald.

102. Flora Pedemontana , sive Enumeratio methodica Stirpium indige-

narum Pedemontii auctore Carolo Allionio. Augustae Taurinorum
,

/. M. Briolus. 1785. 3 tom dans un vol. fol.

Tome I. Dédicace à Amadée III, Roi de Sai'daigne avec son portrait, préface

XIX et 344 pag.

Tome IL 366 pag. et quintuple index XXIV.

Tome III. Contient les 92 pi. gr. sur cuivre avec l'explication XIV pag. sous

le titre de Florae Pedemontanae Icônes. Accedit explanatio Nonien-

claturae botanicae. Les exempl. avec des pi. col. sont extrêmement

rares. Avec un supplément par le même auteur sous le titre:

Auctarium ad floram Pedemontanam cum notis et emendationibus.

chez le même éditeur 1789. Avec 2 pi. gr. et 54 pag.

103. Flora Peruviana et Chilensis.

A. Prodromus Florae Peruvianae et Chilensis , sive novorum generum

plantarum Peruvianarum et Chilensium descriptiones et icônes.

Auctoribus Hippolyto Ruiz et Josepho Pavon. Madrid, Imprenta

de Sancha. 1794. 1 vol.

Titre et texte latin et espagnol. XXII—153 pag. et 37 pi. gr. Ce pro-

dromus compte souvent pour le premier volume de

B. Flora Peruviana et Chilensis , sive descriptiones et icônes planta-

rum Peruvianarum et Chilensium , secundum systema Linnaeanum

digestae, cum characteribus plurium generum evulgatorum refor-

matis. Auctoribus Hippoljto Ruiz et Josepho Pavon. Madrid,

Gabriel de Sancha. 1798—1802. 3 vol. fol.

Ouvrage bien exécuté.

Tome I. 1798, avec 106 pi. gr. VI—76.

Tome II. 1799, pi. 107—222, 11—78 pag..

Tome III. 1802, pi. 223-335, XXIV-95 pag.
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Priizel Thés. Lit. cite un 4ni» volume, 1802, avec les pi. 336—425: tandis

que Brnnet (IV pag. 1495) affirme qu'après la publication du Smo volume

de la Flora Peruviana, qui finit à la Classe Octandria, l'ouvrage est resté

interrompu et le texte n'a pas été continué; mais une grande partie des

))1. qui devaient entrer dans les tomes IV et V ont été gr. et mémo elles

ont été jointes à quelques exemplaires des 3 vol. Celui de M. Delessert

contient les pi. 336 à 425 avec un titre et index manuscrits; la dernière

de ces pi appartient au genre Mespilus. Ces 7() pi. inédites .sont indiquées

sous le n°. 629 du Catalogus bibliotliecae Cambertinae; dans ce nombre

28 représentent différentes espèces de lauriers.

104. Flora dcr Preussischen Rheinpiiovinz und der zuntichst angrau-

zenden Gegenden. Ein Tascheubuch zum Bestimmen dev vor-

kommenden Gefasspflaiizen bearbeitet von Dr. Pli. Wirtgeii. Bonn

,

Hennj & Cohen. 1857. pet. in 8°.

Avec 2 pi. lith. XXII—563 pag.

105. Flore des Pyrénées (Figures de la). Avec des Descriptions , des

notes critiques et des Observations. Par Philippe Picot Lapeyronse

Paris, Imprimerie du Pont. An III. (1795). Tome I. fol.

Premier et seul volume d'un magnifique ouvrage, qui devait consister

de 200 pi. , mais qui n'en contient que 43 pi. dessin, et col. par Laferrerie

et gr. par F. Duruisseau, et exécutée d'une manière superbe; 33 pi. regar-

dent les Saxifragées. VIII—68 pag.

106. Flora Rossica seu Stirpium Imperii Rossici per Europam et Asiam

indigenarum descriptiones et icônes. Jussu et auspiciis Catharinae II

Augustac edidit P. S. Pallas. Petropoli , E Tijpographia imperiali.

1784—1788. 1 vol. fol.

Ce premier et seul volume est divisé en deux parties: Ire avec VIII—80

pag. et les pi. gr. et col. I—L; la 2ni« avec 114 pag. et les pi. LI—C. Il est

d'une exécution magnifique. Selon Pritzel la première partie du deuxième

volume est publiée chez le même éditeur en 1815, avec les pi. CI—CXXV.

Cette partie manque.

107. Icônes plantarum novarum vel imperfecte cognitarum floram Ros-

sicAM, imprimis Altaicam illustrantes edidit Carolus Fridericus

a Ledebour. Rigae, J. Deubncr. 1829—1834. 5 vol. fol.

Chaque volume de cet ouvrage important est composé de 100 pi. col.

avec le texte.

108. Flora Rossica sive Enumeratio plantarum in totius imperii Rossici

provinciis europaeis , asiaticis et americanis hucusque observatorum.

Auctore Cai'olo Friderico a Ledebour. Stuttgartiae , E. Schweizerbart,

1841—1853. 4 vol.

Avec une table générale pour les quatre volumes.

Flor RussLANDS und der Steppen Central-Asiens von Al. Bunge.

Voyez Mémoires des savants étrangers. Tome VII.
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109. Flora von Schlesien preussisclieu uud ôsterreichischen Antheils,

enthalteud die wildwachsenden , verwilderten und angebauten

Phanerogamen und Geftiss-Cryptogamen. Bearbeitet von Eniil Fiek

,

unter Mitwirkung von Rudolf v. Uechtritz. Breslau , J. U. Kern. 1881.

164 et 571 pag.

110. Florae Senegambiae tentameu, seu historia plantarum in diversis

Senegambiae regionibus a peregrinatoribus Perrottet et Leprieur

detectarum ; autoribus J. A. Guilleniin, S. Perrottet et A. Richard.

Parisiis, Treuttel et Wûrtz. 1830—1833. gr. 4°.

Tome I. Cette belle flore consiste de 72 pi. lith. et col. d'après les dessins de

Deçaisne: XV—316 pag. et index 6 pag. Tout ce qui a paru.

111. Flora SiBiRiCA, sive Historia plantarum Sibiriae. Auctore D. Joanne

Géorgie Gmelin. Petropoli , Typographia Aead. Scientiarum. 1747

—

1769. 4 vol. 4°.

Tome I. 1747, 50 pi. gr. CXXX-221 pag. et index.

Tome II. 1749, 98 pi. XXIV—240 pag. et index.

Tome III. 1768, 84 pi. 276 pag. et index.

Tome IV. 1769, 84 pi. et 214 pag.

Après le décès de l'auteur en 1755 les volumes III et IV sont terminés

par son neveu Samuel Goltlieb Gineliu, tandis que le cinquième volume,

qui aurait du contenir les plantes cryptogames n'a jamais été' publié.

Voyez un commentaire par C. F. von Ledebonr dans les Regensburger's

Denkschriften III, 43—138.

112. Flora Silesiaca Antonii Joann. Krocker renovata, emendata con-

tinens plantas Silesiae indigenas , de novo descriptas , ultra non-

gentas , circa mille auctas , Nec in Flora Silesiaca pristina nec

in enumeratione stirpium Silesiacarum reperiundas. Secundum

systema sexuale Linnaei digestas. Eariores tabulis aeneis illumi-

natis illustratas. In operibus Linnaei non inventas , ex aliis Clariss.

auctoribus determinatas vel determinandas. Vratislaviae , G. Th.

Kom. 1787—1823. 4 vol.

Le 4me volume ou le supplément est divisé en deux parties; avec 2

pi. col.

Flora SuECicA. Voyez C. Linnaeus.

Flora Tasmaniae par J. D. Hooker. Voyez Voyag. sdentif. Erebus

and Terror.

113. Flora Taurico-Caucasica exhibens stirpes phaenogamas, in Clier-

soneso Taurica et regionibus Caucasicis sponte crescentes. Auctore

L. B. Friderico Marshall a Bieberstein. Charkouiae, Typis Aca-

demicis. 1808. 2 tom. dans un vol.

114. Die Thûringer Flora zum Scbulgebrauche zusammengestellt von

Dr. W. Schrader. Erfurt, C. Villaret. 1852.

II - 220 pag.
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115. Flora Vitiensis: A description of thc plants of the Viti or

Fiji Islands with an aceount of their liistory, uses and proper-

ties. By Bei'thold Seemaun. Loudon, L. Recve and C". 1865

—

1873. 4°.

Co bel et intéressant ouvrage consiste d'un portrait de l'anteiir, une

vue du pays, une carte, lOO pi. litli. et col.: la [irélace. la notion histo-

rique, les registres et une courte biographie de B. Secinaiin. pag. I—
XXXIII; texte /t53 pag.

Flora Zkylanica. Voyez C. Linnaew^.



HORTICULTURE.





HORTICULTURE; AGRICULTURE, etc.

Recueils périodiques.

Botanische Literatur-Blàtter zur periodischen Darstellung der Fortschritte

der Pflanzenkunde , in steter Beziehung zur gesammten Naturkunde

,

und in ihrer Anwendung auf Land- und Gartenbau, Kiinste und Ge-

werbe. Niirnberg, Riegel xmd Wùssner. 1829. 3 tom. en 2 vol. pet. 8°.

Ces feuilles sont publiées par le kùnigl. bot. Gesellschaft zu Regensburg.

Verein zur Befôrderung des Gartenbaues in deii Kônigl. Preussischen

Staaten.

A. Verliandlungen des Vereines etc. Berlin, .4. Riicher und auf kosten des Ver-

cines. -1824—1853. 2-1 vol. 4°.

Avec des pi. litli. et col. En 1836 fut publié un Sach- und Nanien-

Register zu den ersten bis einschliesslich ein und zwanzigste Lieferung

der Verliandlungen.

H. Verhandlungen, Neue Reihe, chez les mêmes éditeurs. 1853—1859. 7 vol.

C. Wochenschrift des Vereines etc. fiir Gârtnerei und' Pflanzenkunde, Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Karl Kocli und fî. A. Fintelniann. Berlin, K. Wiegandt.

1858—1872. 15 vol. 4^^.

Cette série, sous la rédaction spéciale dé M. Kocll est imprimée en

deux colonnes et reçut en 1873 le titre de:

D. Monatschrift des Vereins etc. Rédacteur Dr. Cari Tilly. Bei-lin , Wiegandt u.

Hempel. 1873—1881. 9 vol.

La série suivante est publiée en 1882, sous le titre de:

E. Gartenzeitung. Monatschrift fiir Gartner und Gartenfreunde. Unter Mitwirkung

zahlreicher Faclimànner aus Wissenschaft und Praxis, herausgegeben von Dr.

L. Wittniack. Berlin, P. Parey. 1882— . Vol. I—
Les séries D et E avec des illustrations et des pi. col.

Gartenflora. Zeitschrift fiir Garten- und Blumcnkunde. Unter Mitwirkung

von Dr. Ëduard Regel und Prof. Dr. A. Eiigler, herausgegeben von

B. Steiii. Berlin, P. Parey. 1852— . Vol. I— . gr. 8°.

Chaque volume avec 24 pi. lith. et col., i2pl. lith. et plusieurs illustra-

tions dans le texte.

Recueil de Mémoires concernant l'Oeconomie rurale par une société

établie à Berne en Suisse. Zurich, Heidegguer et C'<'. 1760—1770.

10 vol.

Avec des pi. gr.
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Société (l'Hoiiicultnrc de l'aris.

En 182C phisionrs amis des jardins, des vei'fters et des flenrs se sont

réunis pour se concerter siii- les moyens de fonder une société d'iiorti-

cultiire à l'instar de celles qui étaient établies en Angleterre et dans les

Pa\'s-Bas pour les iiépinières, les arbres fruitiers, les jardins légumiers

etc. Cette société l'ut loudée le 11 .luin IS'27 et par elle sont publiées:

.\. Annales de la. Soc. d'ilort. de Paris e( Journal s|iécial de l'état l't des progrès

du .Tardinage. Paris, au Bureau de la. suciétr. IS^T— 1854. 45 vol.

B. Journal de la Société impériale et centi'ale d'Horticulture. Paris, au Bureau de

la société. "1855— . Vol. I—
Chaque série avec des |d. litli. dont ipielques col.

Annales de l'Institut Horticole de Froiiiont, , dirigées par le Chevalier

SouliUige Bodiii. Paris, Mad. Huzard. 1829—1834. 6 vol.

Le .lardin de Fromoilt à Ris, Seine et Oise, était trop éloigné de Paris

pour que les ouvriers, qui y at'lluaient, pussent profiter de l'instruction,

qui se distribue si abondamment dans la Capitale. Sous ce rapport le

chevalier Sonlaiige Bodiii a fondé une école théorique et pratique pour

le perfectionnement des {livcirses branches du .lardinage sous le titre

d'Institut horticole.

Société Impériale d'Agriculture, sciences et arts.

Par cette société .sont publiés

Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes. Valenciennes , E. Prigncf.

1868— . Vol. Il—

Manque vol, I.

La Belgique Horticole, journal des jardins, des serres et des vergers par

Ch. Morren. Liège , direction générale. 1851— . Vol. I—
Cette l'evue internationale, fondée en ISSI , a fourni chaque année, un

beau volume orné de gravures coloriées: elle traite spécialement des

nouvelles plantes d'ornement introduites dans l'horticulture européenne,

de récits des voyages d'exploration pai' les botanistes, de la physiologie

végétale dans ses rapports avec la culture et , en général , de tout ce qui

intéresse la culture des serres et des jardins.

Première Série. 4851—•1870, terminée par une table générale et méthodique.

Gand, C. Annoot-Broeckmann. 20 vol.

Deuxième Série, inaugurée en 1871

—

Annales d'horticulture et de botanique , ou Flore des jardins du royaume

des Pays-Bas, et Histoire des plantes cultivées et ornementales les plus

intéressantes des possessions Néerlandaises aux Indes orientales et du

Japon. Rédigées par MM. Ph Fr. de Siebold et W. H. de Vriese. Leide,

A. W. Sythof 1858—1862. 5 vol.

Ce journal était publié par la société royale d'horticulture des Pays-

Bas, avee des pi. lith. et col. Tout ce qui a paru.

Annales de Pomologie belge et étrangère
;
publiées par la Commission

royale de Pomologie. Bruxelles, E. Parent. 1853—1860. 8 vol. 4°.

Chaque volume avec des pi. lith. et col., sans nom du dessinateur, ni

du lithografe.



HORTICULTURE ; AGRICULTURE , ETC. 451

Horticultural Society.

Cette société, fondée 1809, a publié

A. Transactions of the H. Soc. ire série. London, W. Diilmer, etc. 1815—i830.

7 vol. 4°.

B. Transactions, 2me série. Lundon, /. Halchard, etc. 1835—1848. 3 vol. 4°.

Les belles pi. lith et col. sont dessinées par Mad. Withers. Avec nne

table générale pour les 10 vol.

C. .lournal of the Royal Horticultural Society of London, Edited by the Rov.

M. J. Berkeley. London, publislied by the Society. New Séries 1860-

Vol. I—
L'autre série manque.

D. The Book of the Royal Horticultural Society 1862—1863. By Andrew Mnrray

vfith (36) illustrations and (12) photographs by .1. Leighton. Thomas Scott

and C. Thnrston Thompson. London, Bradhnry cù Evans. 1863. 4°.

Ce livre (ouvrage de luxe) renferme l'histoire de la société, avec un

frontispice et un titre orné: une description du jardin botanique avec un

plan col. : les autographes (fascimilé's) de Leurs Majestés la Reine Victoria

et du prince Albert. XII—225 pag.

Transactions of the botanical Society of Edinburgh. Edinburgh , Madachlan

,

Stewart & O. 1844— . Vol. I— .

Avec des pi. lith. Le 12"'« volume et les suivants renferment aussi les

Proceedings.

Harvard University. Bulletin of the Biissey Institution. Jamaica Plain

(Boston) Cambridge, J. Wilson and Son. 1874—1876. Vol. I—
L'Institution de Bnssey est une école pour l'agriculture et l'horticulture,

et un département de l'Université d'Harvard fondé .30 Juillet 1835 d'après

le testament de Benjamin Bnssey of Roxhnry.

Indiana horticultural Society. Voyez Geological Survey of Indiana.

Monthly Reports of the departnient of agriculture for the years 1 867 and

1868. Edited by J. R. Dodge, Statistician. Washington, Government

printing office. 1868. 2 vol.

Avec des illustrations sur bois dans le texte.

Transactions of the Wisconsin State Agricultural Society, witli tabular

abstracts of the reports of County Agricultural societies and numerous

practical papers and communications. Madison , Atwood & Culver. 1871

—

1873. Vol. X et XL
Avec plusieurs illustrations sur bois dans le texte. Tout le reste manque.

The botanical register: consisting of Coloured Figures of Exotic plants

cultivated in british Gardons , with their history and mode of treatment.

The designs by Sydeiiham Edwards. London, /. Ridgivay. 1815—1847.

33 vol.

La première série de cet intéressant journal consiste de vol. 1—23, et

renferme les pi. gr. et col. 1—2014: avec un: Appendix to the first twenty

three volumes consisting of a complote alpluibetical and systematical

index (LXIV pag.) ... . together with a sketch of the végétation of the
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Swan River Colony , with nine oolouied plates by John Lindloy.

LVIIT pag. Les vol. li-^S ont été publiés sous la réduction de M. John

Lindley. La seconde série consiste de vol. 24-—3r! et icMilbiine (j88 ]i1.

elle porte le titre: Edwards's botanical registei'; or oi'nainental llower

gai'den and slirubbery ; c.onsisting ol' colonred figures of plants and

shrubs, cultivated in british gardens; accompanied by Un-.'w llistory,

Best Mcthod of Treatment in Cultivation, Propagation, etc.

Maatscluippij ter Bevordering vtm den Landbouw le Amsterdam.

Verhandelingcn. Amsterdam, C. iV. Guerin, C. tSepp en L. v. Es. 1778—1832.

10 vol.

Du 19nii! volume ne sont p\ibliéi!s ipie \i-h deux premières livraisons.

Quelques volumes, avec des pi. litli.-. le 18™'= volume avec un atlas inij).

foL de 10 belles cartes.

Algemeene Vereeniging voor Bloembolleucultuiir te Haarlem. Haarlem

,

W. H. Woest. gr. 8°.

Par cette société sont publiés:

1°. 1884. Dr. J. Ritzeuia Bos. Mededeelingen onitrent de Narcisvlieg (Mtrot/ox

equeslris) , avec des illustr. snr bois.

2°. & 3°. 1884—1885. J. H. Wakker. Onderzoek der ziekten van hyacintben

en andere bol- en kiiolgewassen ; avec 4 pi lith. Verslag over het jaai'

1883 en 1884.

Annales du jardin Botanique de Buitenzorg, publiées par M. le Dr. R. H.

C. C. Scheffer. Batavia, H.M.vanDorp et C'''. 1876— . Vol. I— .

Avec des pi. héliographiques.

Tijdschrift voor Land- en Tuinbouw en Boschcultuur in Nederlandsch

Oost-Indie, onder redactie van Dr. J. C. (J. W. van Nooten. Semarang,

G. C. T. van Dorp & 0>. 1885— . Vol. I— . kl. 8°.

Acta Horti Petropolitani. Petersbourg , Praies. 1871— . Vol. I—

1. Alton (William). Hortus Kewensis; or a catalogue of tlie plants

cultivated in the royal botanic garden at Kew. London , G. Nicol.

1789. 3 vol.

Vol. I. Monandria — Heptandria, avec pi. gr. .KXX—496 pag.

Vol. II. Octandria — Monadelphia, avec pi. 7—10, 460 pag.

Vol. IIL Diadelphia — Cryptogamia, avec pi. 11—13, 547 pag.

Une deuxième édition parut en 1810—1813. 5 vol.

2. Album van Eeden. Haarlem's Flora. Afbeeldingen in kleurendruk van

verschillende bol- en knolgewassen ; uitgegeven door A. C. van Eeden

en C". Bloemisten en Zaadhandelaren. Haarlem. 1872—1881. gr. 4°.

Cet ouvrage magnifique sert principalement pour la culture et le com-

merce des ognons et des plantes bulbeuses, et a emporté plusieurs médailles

dans les diverses expositions. Les belles pi. (120") sont dessinées par M'i"

Arentlne H. Arendsen et chroniolithographiées à Bruxelles par G. Seve-

reyns. Texte explicatif jiour chaque pi. sans pagination.
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3. J. Barillet. Les Pensées; Histoire — culture — multiplication —
emploi. Paris, J. Rothschild. 1869. fol.

Cet ouvrage ilu jardinier en chef de la ville de Paris est orné de nom-
brenses vignettes et de 25 chromolithographies exécutées d'après les

spécimens de M. F.Leseniann. Jardinier en chef à Hietring, près Vienne.

Il est publié sous la direction de J. Rothschild et tiré à 200 exemplaires

à l'imprimerie impériale d'Autriche. 52 pag. Prix 40 fr.

4. Boii.ifous (Matthieu). Histoire naturelle , agricole et économique du

ma'is. Paris, Made. Huzard. 1836. gr. fol.

Cette monographie renferme 19 pi. lith., exécutées avec soin, Il fig.

insérées dans le texte de 181 pag.

Booth (Williani Beattie). Voyez Chandler (Alfred).

Bnckingham. Voyez Chandler.

5. Catesby (Mai'k). Hortus Europae Americanus ; or a Collection of 85

Curions Trees and Shrubs , The Produce of North America ; adapted

to the Climates and Soils of Great-Britain , Ireland and most Parts

of Europe, etc. Together witli Their Blossoms, Fruits and Seeds;

Observations on their Culture , Growth , Constitution and Virtues.

London, J. Millan. 1767. imp. 4°.

Ouvrage orné de 63 fig. sur 17 pi. gr. sur cuivre et col. 'VI—41 pag.

6. Chandler (Alfred) and Booth (Williani Beattie). Illustrations of the

plants , whicli compose the na.tural order CamelHeae , and of the

varieties of Camellia japonica, cultivated in the gardens of Great

Britain. London, J. and A. Arch. 1831. gr. 4°.

De cet ouvrage n'existe qu'un volume: un second aurait du suivre,

mais n'a jamais été publié , il aurait du agir des engrais. Ce seul volume

renferme 40 belles pi. dess. par Chandler, avec une feuille de texte par

Booth, XII et 40 pag. Pour la culture et le traitement, pag. 41—48.

7. Chandler and Bnckingham. Camellia britannica; introduced by Ch.

and B. of Vauxhall. London, Shei-tvood, etc. 1825. 4°.

Collection de 8 belles pi. lith. et col. avec la description pour la cul-

ture de 22 pag.

8. J. Deeaï.sne. Le jardin fruitier du muséum, ou iconographie de

toutes les espèces et variétés d'arbres ft-uitiers cultivés dans cet

étabUssement avec leur description , leur histoire , leur synonymie

,

etc. pubhé sous les auspices de M. le Ministre de l'agriculture et

du commerce. Paris, Firmin Didot. 1862—1875. 9 vol. 4°.

Magnifique ouvrage, exécuté avec soin. La grande quantité de pi. e.st

dessinée par A. Biocrenx, lith. par Picart et Taillant et chromolith.

par 6r. Severeyns à Bruxelles. Distribution :

Tome I. Introduction, organographic , avec des illustrations dans le

texte; Tome II—VI. Le Poirier; Tome VIL Le Pécher: Tome VIII. Le

Pécher (Pavies) Le Brugnon, le Prunier et l'Abricotier: Tome IX. Le

Fraisier et le Groseiller.
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9. Diihaiiiel. Traite des arbres et arbustes que l'on cultive en France

en pleine terre. Paris; Didot , aine (1801—1819). 7 vol. fol.

Seconde édition considcM'ablonient augMiimU''(!, rédij^ôo par J. Ij. A. Loi-

spleur-Delonjfcliamps l't Etienne Michel. Q^oiquCIIi' porte lo nom de

Dulianiel. i-lle na de commun avec l'ouvrage de ce savant ([ue le titre.

Les belles pi. sont gr. et col. d'après les dessins de MM. P. .1. Redouté

et P. Bassa.

10. Duhamel du Monceau. Traité des arbres fruitiers. Nouvelle édition,

au>;mentéc d'un grand nombre d'espèces de fruits obtenus des

progrès de la culture par A. Poiteau et P. J, F. Turpin. Paris,

F. G. Levrault. (1808—18.35). 6 tom. en 5 vol. fol.

Cet ouvrage, le plus beau et le plus complet que l'on eût alors sur

cette partie de l'histoire naturelle, est orné de figures, gravées et colo-

riées au pinceau sur les vélins originaux peints d'après nature par les

auteurs. Il contient 329 pi. chiffrées, dont plusieurs sont doubles et môme
triples; il a été jinblié en 72 livr. à 30 fr.

11. Fiscali (Ferdinand). Deutschlands Forstculturpflanzen. Wien und

Olmûz. E. Hôlzel. 1858. 8°. et atlas fol.

Deuxième édition; l'atlas consiste de "18 [il. chromolitb. par A. Hartinger

à Vienne. L'introduction de Piof. L. Grabner (IV pag.) manque dans cet

exemplaire; texte 207 pag.

12. Prof. Hartig (Theodor). Vollstândige Naturgeschichte der forstlichen^

Culturpflanzen Deutschlands. Berlin, P. Jaenrenaud. 1852. 4°.

Nouvelle édition, avec 120 pi. gi'. non col.; plusieurs illu.strations dans

le texte de 580 pag.; Synopsis der Holzpflanzen, XVII pag.; registre

et explication des pi. 25 pag. non numeiotées.

W. Howard. Voyez E. J. Lowe.

13. Jennings (Samuel). Orchids; and how to grow tliem in India and

other tropical Climates. London , L. Reeve. 1875. 4°.

Ce bel ouvrage, dédié à Joseph Dalton Hoolïer, directeur des jardins

royaux à Kew, est orné de 48 pi. lith. et col. avec une feuille d'expli-

cation pour chaque pi. Texte 38 pag.

G. Kirchner. Voyez E. Petzold.

14. Knoop (Johann Hermann). Pomologia, dat is beschrijvingen en

afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren , welke

in Neder- en Hoog-Duitsland , Frankrijk , Engelland en elders

geagt zijn , en tôt dien einde gecultiveerd worden. Leeuwarden

,

A. Ferwerda. 1758. gr. 4°.

Douze hoi'ribles pi. gr. et col. pour les pommes et huit pour les poires.

Texte explicatif imprimé en deux colonnes, avec registre 87 pag.

15. — „— Fructologia of beschrij-ving der vrugtbomen en vrugten die

men in de hoven plant en onderboud. Leeuwarden , A. Ferwerda.

1763. gr. 4°.

Dix-neuf pi. gr. et col. avec le texte expl. en deux colonne.s de 132 pag.
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16. Ki-iiii.sc (Joliaiin Willielni). Ah1)il(}un<;eii uml Bcsclireibuiif; aller bis

jetzt bekannten Getreideartcn mit Ansabe ihrer KuUur und

Xutzen in acht Htften. Zur Forderung der wissenscluiftliclicn

Kenntniss , Gleicbfôrmigkeit des Systems und der Benennun-

geii dieser ersten ôkonomischen Gewàclise. Leipzig, 'Baumgartner.

1835. fol.

Chaque livraison avec sa propre pagination, texte en deux colonnes.

Les 48 pi. gr. et col. sont dessinées d'après nature par le maitrc île

dessin à Jena Dr. Ernst Schenk.

17. J. H. Krelage. De tuinbouw-illustratie. Tijdschrift voor Tuinbouw
en Plantkunde door J. H. K. Uitgegeven in de tuinbouw-inrieliting

van E. H. Krelage en Zoon te Haarlem. 1872—1874.

Tome I, avec 32 pi. sur boi.s VIII— 150 pug. Tout ce qui a paru.

18. W. Lauche. Deutsche Pomologie. Chromolithographische Abbildung,

Bescbreibung und Kulturanweisung der empfehlenswerthesten

Sorten, (50) Aepfel, (50) Birnen
, (25) Kirscben, (25) Pflaumcn

,

(lU) Abrikosen, (25) Pfirsiche und (15) Weintraube. Berlin, von

Wiegandt, Hempel & Parey. 1879—1882. 4 vol.

Cette belle pomologie est publiée par le Deutsclier Pomologen-Verein,

avec 200 pi. chromolitliogr.

19. r.avallée (Alphonse). Les Clématites à grandes fleurs Clématites Mela-

ganthes Description et iconographie des espèces cultivées dans

l'arboretum de Segrez. Paris et Madrid, Baillière. 1884. gr. 4°.

Ouvrage accompagné de 24 pi. dessinées d'après nature par B. Berg'eroii.

XII—83 pag.

20. — „— Arboretum Segrezianum. Icônes selectae arborum et fruticum

in hortis Segrezianis collectorum. Description et iigures des espèces

nouvelles, rares ou critiques de l'arboretum de Segrez. Paris,

Londres et Madrid, Baillière. 1885 gr 4°.

Segrez est situé dans le département de Seine-et-Oise: et le parc de

Segrez mesure environ 31 hectares, qui a ses représentants de toutes les

parties du monde. C'est au milieu de son vaste et magnifique laboratoire

d'arboriculture que la mort est venue surprendre M. Lavallée, le 3 Mai

1884, à l'âge. de presque 45 ans. Avec 30 pi. lith. jiar Picart d'ajirès les

dessins de B. Bergeron, Riocrenx, 122 pag.

21. Liudley (John). Pomologia britannica; or figures and descriptions

of the most important varieties of fruit cultivated in Britain.

London, H. G. Bohn. 1841. 3 vol.

Avec 1.52 pi. gr. et col. et le texte explicatif.

22. Dr. H. F. Link und F. Otto. Abbildungen auserlesener Gewàchse

des botanischen Gartens zu Berlin nebst Beschreibung und An-

leitung sie zu ziehen. Berlin , Reimer. 1820—1828. 4°.

Cet ouvrage a été publié en 10 livr. avec 00 pi. gr. et col. titre et

texte latin et allemand, 128 pag.

59
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23. Dr. 11. F. IJiik und F. Otio. Abbildimgoii nouer uiid soltener Ge-

waclise dos konigliulion l)otiiiiisclien Gartons zu Berlin, nebst Be-

schreibungcn und Anloitung si(> /ai ziehon. Berlin , Ij. Oehmigke.

1828.

Premier vdluiiic |iiiblié en 8 livraisons, cliacnne avec bulles |)l. pr. et

ri)l. |);ir V. Guiiilpcl : titre et texte lutin et alleniaml, OCi iiafr.

24. J. 0. Loiidoii. An Encyelopaodia of trees and sbrubs; being tbe

arborelum et fruticetum britannicum abridged ; cootaining the

bardy trees and sbrubs of Brittiin native and foreign , scientifically

and p(i|>ulurly describod : witb tlioir propagation, culture and uses

in tbe arts ; and with engravings of nearly ail the species. London

,

Fr. Warne and O. 1842.

Édition abrégée de la grande édition en 8 vol. à l'nsage des cultiva-

teurs, jardiniers et forestiers: 2109 fig. intercal. dans le texte de LXXII

— 1-102 pag.

25. — ,,— An Encyclopaediu of gardening; comprising the theory

and practice of horticulture , floriculture , arboriculture and land-

scape gardening; including ail the latest improvements ; a gênerai

history of gardening in ail countrios. London , Longman , Browii

,

etc. 1850.

Nouvelle édition, revue et corrigée par Madame London. avec une

grande quantité d'illustrations [lar Branston. L'ouvrage a eu beaucoup

de succès et ne contient pas moins de matière que 10 vol. in 8°

ordinaire.

26. E. J. Lowe et W. Howard. Les plantes à feuillage coloré, Recueil

des espèces les plus remarquables servant à la décoration des

jardins , des serres et des appartements. Paris , J. Rothschild.

1865—1870. 2 vol.

Ouvrage traduit de l'anglais par M. J. Rothschild, avec le concours de

plusieurs horticulteurs.

Tome I, illustré de 60 gr. col. et de 46 fig. sur bois IV— 137 pag.

Tome II, illustré de 60 chromo-typographies et de 60 gr. sur bois. 124 pag.

et table générale pour les deux volumes.

27. M. Mas. Le Verger, ou histoire, culture et description avec planches

coloriées des variétés de fruits les plus généralement connues.

Paris, G. 3Iasson. (sans date). 8 vol.

Cette publication d'arboriculture et de pomologie a été dirigée par

M. Mas, avec la collaboration de poniologistes français et étrangers, et

lenferme plusieui's belles [il. coloriées, chacune avec la description: Tome

I. Les Poires d'hiver: Tome II. Poires d'été; Tome III. Poires d'automne;

Tome IV. Poires tardives: Tome V. Poires précoces: Tome VI. Prunes:

Tome VII. Pèches; et Tome VIII. Cerises et abricoses. A cet ouvrage

fait suite:
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M. Mas. Pomologie générale, Bourg, chez l'auteur, et Paris, G.

Masson. 1872—1883. 12 vol.

Les pi. ne sont pas col. Tomes I , III—VII, les Poires; Tome II, Prunes:

Tomes VIII^—-IX, Pommes; TomeX, pas encore pnlilié; Tome XI, Cerises,

Abricots: Tome XII, Prunes, Peclies. Durant la vie tle M. Mas et après

son décès, le 15 Nov. 1875, ses ouvrages non terminés furent continués

par M. Pnlliat, et ainsi parut la troisième suite:

28. MM. Mas et Pnlliat. Le vignoble , ou histoire , culture et description

avec planches coloriées des vignes à raisins de table et à raisins

à cuve les plus généralement connues. Paris, G. Masson. 1874

—

1879. 3 vol.

Le tome troisième contient la table alphabétique de tous les noms et

synonymies des vignes décrites dans les trois volumes.

29. Miller (Philip). Figures of the most beautiful, useful and uncom-

mon plants described in the Gardener's Dictionary. London, J.

Rivington. 1760. 2 vol. fol.

Collection de 300 pi. dess. et col. d'après nature et gr. sur cuivre, avec

leur inflorescence, leurs descriptions, les classes naturelles, etc.et200pag.

30. Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door

het bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Groningen,

.7. B. Wolters. 1876—1879. 2 vol. gr. 4°.

Ce bel ouvrage est publié sous la direction de MM. K. J. W. Ottolander,

A. Koster Wz. et C. de Vos, comme supiilément an Nederlandsche Knoni-

gaard. Les belles pi. sont dess. et col. par A. J. Wendel.

Tome I, avec 41 pi. et 127 pag.

Tome II, avec pi. 42-81 et pag. 129—235. Table alphabétique I—IX.

31. Noort (Mr. Matthieu van). Pomologia batava of afbeelding en be-

schrijving van onderscheidene soorten van appelen en peeren

,

welke in de Nederlandsche gewesten worden gekweekt. Leyden,

C. C. van der Hoek. 1830. 4°.

Collection de 173 pi. dess. et col. d'après nature par l'auteur et lith.

par L. Springer, avec une feuille de texte explicatif pour chaque pi.

préface 4 pag.

32. Prof. C. A. J. A. Oudenians. Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en

beschrijvingeu van sierplanten voor tuin en kamer. Onder mede-

werking van de Heeren C. Glym , J. B. Groenewegen , J. H. Krelage

en H. Witte. Groningen, J. B. Wolters. 1865—1873. 3 tom.

Les 54 pi. sont dess. et chromolith. par divers artistes avec le texte

explicatif.

33. E. PetzoUl und G. Kirchner. Arboretum Muscaviense. Ueber die

Entstehung und Anlage des Arboretum Sr. Kôniglichen Hoheit

des Prinzen Friedrich der Niederlande zu Muskau nebst einem

beschreibenden Verzeichniss der sâmmtlichen, in demselben culti-

virten Holzarten. Gotha, W. Opetz. 1864.

Avec un plan détaillé et col. de Tarboretum à Muskau. VI—830 pag.
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34. ScIiiii'kH (Kriiiiz). Oesterrcichs iillgcinoinG Baum/.uclil (hIci- A!il>ililuniîen

in- und iiusliindisclier Riiunie und Striiuclic, dorcn Aiijjlliinzunj;

in OcstciTcich moglich und nûtzlich ist. Wioii , Tr/naz Alhcrtischc

Bachdruckerey. 1792—ISOO. 3 tom. en 2 vol. loi.

Chaque volumo, avec OO pi. liUi. cl cul.: eu tout IXd pi. l.v 'imo volume

daté de ISQ'J, n'a été teruiiué ipTiMi lS4."i, après la uiort de l'auteur,

arrivée en 1834 et e'est Leopold Trattinick ([ui l'a achevé. Il a eouté

•iS l'r.; ce 4" voluuic uiauque.

oâ. Dr. F. €. Schiiboler. Dio CulturpHanzen Norwegens. Mit einom An-

lumgc ùber dio altnorwegische Land'.virthscliaft. Christiania, Br^ggcr

& Christic. 1862.

Cotte monographie est putiliée couiuie pronramme de l'université pour

le premier semestre 1802, avec une préface du Professeur Clir. Boeck,

VI pa,2. avec une carte, des tables, 24 pi. en bois et lO? ]iafr.

36. Sweet (Robert). The british flower garden ; containing Goloured

Figures and Descriptions of the most oruamental & curions hardy

lierbaceous plants, including annuals, biennials & perennials; with

their scientific and english names
;
best method of cultivation and

propagation ;
the heights they generallj^ attain. London , W. Simpkin,

and Marshall. 1823—1838. 7 vol.

Première série. 'Vol. I—III. 1823—1829, chaque volume avec 100 pi. lith. et

col. et autant de feuilles texte, avec table générale pour les 3 volumes.

Deuxième série. Vol. IV—VII. 1831—1838. Les 3 premiers volumes, chacun

avec 100 pi. le quatrième avec 112 pi., avec table générale pour les 4 vol.

Les pi. sont dessinées par E. D. Smith.

37. W. H.de Yriese. Tuinbouw-Flora van Nederland en zijne overzeeschc

bezittingen ; bevattende de geschiedenis en afbeeldingen van nieuwe

of merkwaardige planten, bloemen, vruchten, mededeelingen om-

trent de kultuur in haren geheelen omvang, in betrekking tôt

Nederland en zijne overzeesche bezittingen. Leyden, A. W. Sythoff.

1855—1856. 3 vol.

Avec 38 pi. Util, dont la jilupart col.

38. Wildenow (Cari Ludwig). Die wilde Baumzucht oder Beschreibung

aller ini Konigl. botan. Garten etc. bey Berlin im Freyen aus-

dauernden Baume und Strâucher fur Gartenliebhaber , Forstmiinner

und Freude der Botanik. G. C. Nau,ck. 1811.

Deuxième édition revue et corrigée avec une vignette, 7 pi. gr. XXII—
586 nag. La première édition date de 1796, 7 pi. XXXII—452 pag.
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Recueils périodiques.

Archiv fiir die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt. Quedlinburg und

Leipzig, G. Basse. 1819—1824.

Ce journal parut de temps en temps par livraisons sous la direction

de M. J.6. J. Ballenstedt, pasteur réformé, en combinaison avec d'autres

savants. Cet archive consiste de six volumes ou 12 livraisons. Le premier

volume avec une pi. du Megathcrium, le troisième avec la tête fossile

d'un „Urstier".

Palaeoutographica. Beitrâge zur Naturgeschichte der Vorwelt. Cassel,

Th. Fischer. 4°.

La première série consiste de 20 vol., avec une grande quantité de pi.

lith.; le premier parut en 1851 et les seize premiers sous la direction de

Wilh. Dnnker et Heriii. Ton Meyer: le dix-septième et les suivants sous

la direction de Willi. Dunker et Dr. K. A. Zittel; le vingtième est divisé

en deux volumes. Un registre pour ces 20 vol. est en voie de publication.

Le premier volume de la seconde série parut sous la même direction

et chez les mêmes éditeurs. 1872—77. 4 vol. sont parus. S^e Série,

1878— . Vol. I— .

Beitrâge zur Palaeontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients heraus-

gegeben von E. ?. Mojsisovics und M. Neumayr. Wien, A. Holder.

1882— . Vol. I— . gr. 4°.

Chaque volume avec plusieurs pi. lith.

Abhandlungen der Schweizerisclien palaeontologischen Gesellschaft.

Aussi sous le titre de

Mémoires de la Société paléontologique Suisse. 4°.

Cette association a été fondée en 1874, sur le plan de la Palaeontogra-

phical Society, dans le but de publier les travaux paléontologiques de ses

membres concernant plus spécialement la Suisse et de continuer sous une

forme un peu (lilférente, les Matériaux pour la paléontologie Suisse du

regretté F. J. Pictet (voyez sur le nom). La société n'a point de réunions

régulières, point de siège fixe, point de bibliothèque, elle ne peut par

conséquent point faire d'échanges avec les publications d'autres corps
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scientifiques. Sa seule manifestation extérieure est la publication de ses

Mémoires, à laquelle est consacrée la totalité de ses ressources. Les mem-

bres payent une cotisation de 25 francs par an, et reçoivent en échange

le volume annuel , mais pour le 'îmo volume était déjà un déficit actuel

(le fr. lGr)f').(i(l. Le jiremier volume parut en 1875 à Zurich chez Zûrchcr

cl Ferrer: les volumes .suivants (5 ont parus) à Paris, Genève, Baie et Berlin.

Palaeontological Society. London. 1848— . Vol. I— . 4°.

Cette société fut ibndée en 1847 et a publié plusieurs nionogi-aphies.

Les différentes monographies paraissent simultanément par parties à des

temps indéterminés, et cette manière de publier est un vrai tourment

pour les relieurs. Jusqu'à présent les monographies suivantes ont été

publiées, terminées et accompagnées d'une grande quantité dé planches.

Tome I—in. Wood (Searles S.). A monograph of the Crag Mollusca, or des-

criptions of shells from the middie and upper tertiaries of the

East of England. Part (Vol.) L 4848. Univalves. Part (Vol.) IL

1850—1856. Bivalves. Vol. III contient deux suppléments «) 1851

—1861. Bivalves, et 6) 1879. Univalves and Bivalves.

Tome IV. Jones (T. Rupert). A monograph of the Entomostraca of the

cretaceous formation of England. 1849. A monograph of the

tertiary Entomostraca of England. 1856. and

G. S. Brady, H. W. Crosskey and D. Robertson. A monograph

of the post tertiary Entomostraca of Scotland including species

from England and Ireland. 1874.

Tome V. Prof. Owen and Prof. Bell. Monograph on the fossil reptilia of

the London Clay, and of the Brackleshani and other tertiary

beds. 1849-1858. Prof. Owen. Part IL Crocodilia, Ophidia. 1850.

Tome VI. Edwards (Frédéric E.)continued by Searles V. Wood. A monograph

of the Eocene Cephalopoda and Univalves. Vol. I. 1849—1877.

Tome VIL King (William). A monogi-aph of the Permian fossils of England.

18.50.

Tome VIII. Edwards (H. Milne) and Haime (Jules). A monograph of the

British fossil Corals. 1850-1854.

Tome IX—XIV. Davidson (Thomas). British fossil brachiopoda. Vol. I. Tertiary,

cretaceous, oolitic and ciasic species. 1851- 1855. Vol. IL Per-

mian and carboniferous species. 1858—1863. Vol. III. Devonia

brachiopoda.l864-18G5.Silurian Brachiopoda. 1860-1871. Vol. IV.

Supplément to the Jurassic and triassic species. 1874 -1882. Vol.

V. Silurian and Devonian suppléments. General Summary, with

catalogue and index of the British species. 1882-1884. Vol. VI.

Davidson and W. H. Dalton. Bibliography of the Brachiopoda. 1886.

Tome XV. Prof. Owen. A monograph of the cretaceous formations. 1851—
1864. (Avec quatre suppléments).

Tome XVI. Prof. Forbes (Edward). Monograph of the Echinodermata of the

British tertiaries. 1852.

Darwin (Charles). A monograph of the fossil Balanidae and Ver-

rucidae of Great Britain. 1854.

Busk (George). A monograph of the fossil Polyzoa of the Crag. 1859.

Jones (T. Rnpert). A monograph of the fossil Estheriae. 1862.

Tome XVII. Owen (Richard). A monograph of the fossil Chelonian reptiles

of the Wealden clays and Purbeck limestones. 1853. (Avec deux

suppléments).
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Torae XVI. Wood (Searles T.). A raonograph of the Eocene bivalves of Eng-

hind. Vol. I and Supplément. 1801—1871.

Tome XVII. Dniican (P. Martin). A nionograph of the british fossil Coials.

Second séries. 1866—1868.

Cette série est divisée en 4 parties et fait suite à la monographie de

MM. Milne-Edwards et J. Haiine.

Tome XVIII. Woodward (Henry). A nionograph of the british fossil Crustacea,

belonging to the order Merostouiata 1866—1878.

Tome XIX. Lycett (John). A nionograph of the british fossil Trigoniae. 1872

—1879. Le supplément 1881—1884 se trouve dans le vol. XXIV.

Tome XX. Brady (Henry Bowman). A monograph of carboniferous and Per-

mian foraminitera (the Genus Fusulina excepted). 1876.

Tome XXI—XXIII. Wright (Thomas). A. Monograph of the british fossil Echi-

noderniata of the oolitic formations. Vol. I. Echinoidea. 1857 —1878.

Vol. II. The asteroidea and ophiuroidea. 1861—1880. B. Mono-

graph of the Br. fossil Echinod. of the cretaceous formations.

Vol. I. The Echinoidea. 1804-1882.

Tome XXIV. J. W. Salter. A monograph of the british trilobites frora the

Cambrian, Sikirian and Devonian formations. 1804—188.3.

Tome XXV—XXVI. Gardner (John Starijie) and Ettingshansen (Constantin

Baron). A nionograph of the british Eocene Flora. Vol. I. Filices.

1879-1882. Vol. 11. Gymnospermae. 1883-1880.

Torae XXVII—XXVIII. (Wright Thomas). Lias ammonites of the british Islands.

1878—1880. 2 vol. 1 texte et 1 atlas de pi.

Tome XXIX. Woodward (Henry). A nionograph of the british carboniferous

Trilobites. 1883—1884.

T. Rupert Jones, Kirby (James W.) and Prof. Brady (George S.).

A nionograph of the british fossil Bivalved Entomostraca from

the Carboniferous formations. 1874—1884.

Agassiz (Louis). Recherches sur les Poissons fossiles, comprenant

Une introduction à l'étude de ces animaux
;

l'anatomie comparée

des systèmes organiques qui peuvent contribuer à faciliter la déter-

mination des espèces fossiles
; une nouvelle classification des pois-

sons exprimant leurs rapports avec la série des formations; l'ex-

position des lois de leur succession et de leur développement

durant toutes les métamorphoses du globe terrestre , accompagnée

de considérations géologiques générales; enfin la description d'en-

viron mille espèces qui n'existent plus et dont on a rétabli les

caractères d'après les débris qui sont contenus dans les couches

de la terre. Neuchâtel (Suisse), Petitpierre. 1833—1843. gr. 4°.

Ouvrage couronné par la Société Géologique de Londres; V volumes et

un atlas in folio de V volumes, avec 367 pi., dont plusieurs col. Les pi.

sont d'une belle exécution de la lithographie de H. îiicolet; à la fin de

chaque volume se trouve un registre des pi., car plusieurs, surtout dans
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le Araa volume „n'existent iias". En ISW Agassiz mit la dornière main à

cot oeuvre gigantesque, i)Our lequel (|uatre-viugl inusouuis renommés

lie l'Kurope ont fourni les matières. Le total des espèces qui sont décrites,

se monte à •1700 dans 20.000 illustrations. Il comparait les poissons fossiles

avec les poissons vivants, et mit ainsi le fond de plusieurs lois pour la

théorie du dévelojijiouu'nt dans le monde organique.

2. Agiissiz (Louis). Monographies d'Ecliinodermcs vivans et fossiles.

Neucliâtol, aux frais de l'auteur. 1838—1842. 4°.

Première monogr. '184'1. L. Agassiz. Des Salénies, avec .5 pi. 32 et 20 pag.

Seconde monogr. 1841. L. Agassiz. Des Scutelles, avec 22 pi. et 151 pag.

Troisième monogr. 1842. Ed. Desor. Des Galerites, avec 11 pi. et IV—94 pag.

Quatrième monogr. 1842. Ed. Desor. Des Dysaster, avec 4 pi. et 29 pag.

Cinquième monogr. 1841. H. Valenlin. Anatomie du genre Ecliinus, avec 9 pi.

et 127 pag,

3. — „— Catalogus systematicus Ectyporum Echinodermatum fossilium

Musei Neocomensis secundum ordinem zoologicum dispositus; adjectis

synonymis recentioribus, nec non stratis et locis in quibus reperiun-

tur. Sequuntur Charactercs diagnostici generum novorum vel minus

cognitorum. Neocomi Helvetorum, apud Oliv. Petitpierre. 1840. 4°.

20 pag.

4. —„— Études critiques sur les Mollusques fossiles. Neuchâtel, Petit-

pierre. 1840—1845. 4°.

Mémoire sur les Trigonies du ,Tura et de la craie suisse, avec 11 pi. et 58

pag. 1840.

Monographie des Myes du Jura et de la craie suisse, avec 94 pi. (numérotées

1_39) XXII et 287 pag. Neuchâtel, Wolfnith. 1842-1845.

5. — „— Monographie des poissons fossiles du vieux Grès Rouge ou

système Devonien (Old Red Sandstone) des Iles Britanniques et

de Russie. Neuchâtel et Soleure, Jent et Gassmann. 1844. 4°.

Un atlas de 43 pi. col. (signées A—F, 1—33, N°. 21 , 28, 30 et 31 doubles).

XXXII—171 pag.

6. Dr. Alberti (Friedrich von). Ueberblick tiber die Trias , mit Beriicksich-

tigung ihres Vorkommens in den Alpen. Stuttgart, J. G. Cotta. 1864.

L'auteur s'est proposé de donner une esquisse de tout ce que nous

savons pour le moment du trias et de compléter son ouvrage de 1834.

avec 7 pi. XX—355 pag.

7. Dr. E. (l'Alton und Dr. H. Burineister. Der fossile Gavial von Boll

in Wiirterabcrg. Mit Bezugnahme auf die lebenden Krokodilinen

nach seiner gesammten Organisation zoologisch geschildert. Halle,

Ch. Graeger. 1854. fol.

Avec 12 pi. lith. et VI -82 pag.

8. Andril (Cari Justus). Vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlen-

gebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. Bonn,

A. Henry. 1865—1869. 4°.

De cet ouvrage ne sont publiée.s que trois livraisons; en tout 15 pi.

en deux teintes et 50 pag. •
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9. A. d'Archiac. Cours de Paléontologie stratigraphique professé au mu-

séum d'histoire naturelle. Paris, F. Savy. 1862—1864. 2 vol.

Le It volume renferme 1°. un discours d'ouverture 12 Mars 1862

(XXIII pag.) et 2°. l'Histoire de lu Paléontologie stratigraphique. M. d'Archiac

fait tour à tour l'histoire de la ])aiéontologie dans l'antiquité, au moyen

âge, en France, dans l'Italie, les Alpes et la Suisse, la Bavière, le Wurtem-

berg, leCobourg, la Pologne, la Russie et la Sibérie, le centre de l'Europe,

de l'Allemagne, les deux Amériques, les Pays-Bas, etc. etc. Ce volume

peut servir de Bibliographie paléontologique. 491 pag.

Le tome II, avec figures dans le texte et 3 cartes, traite des Connaissances

générales, qui doivent précéder l'étude de la paléontologie stratigraphique

et des phénomènes organiques de l'époque actuelle qui s'y rattachent. —
Origine des êtres: de l'espèce; M. Darwin: Classification géologique, etc. etc.

Les matières traitées par M. d'Archiac n'ont dont été publiées jusqu'à

ce jour (1864) dans aucun ouvrage de Paléontologie. Cet ouvrage peut être

considéré comme le complément de tous les traités de Paléontologie: il se

rattache en outre, par la méthode, à l'Histoire des progrès de la Géologie

du même auteur. III—616 pag.

10. — „— Paléontologie stratigraphique. Leçons sur la Faune quater-

naire
,
professées au muséum d'histoire naturelle. Paris , G. Baillière.

1865.

Ces leçons sont, sous une autre forme, la suite de „rintroductjon à un

cours de paléontologie stratigraphique, publiée en deux parties": (1862 —

1864). Elles ont été insérées presque complètement dans la Revue des Cours

Scientifiques, pendant l'année 1864, à mesure qu'elles étaient lues. 292 pag.

11. — „— Paléontologie de la France. Paris, Imprimerie impériale. 1865.

Cette publication est faite sous les auspices du ministère de l'instruction

publique et fait partie des Recueils de rapports sur les progrès des lettres

et des sciences en France. 726 pag.

12. Duke of Argyll. Primeval man. An examination of some Récent

spéculations. London, Strahan & €<>. 1869. pet. 8°.

Avec une pi. IX— 200 pag.

13. Artis (Ëdniuud ïyrell). Antediluvian Phytology, illustrated by a

collection of the fossil romains of plants, peculiar to the coal

formations of Great Britain. London, 1825. 4°.

Avec XIII pag. et 24 superbes gr. dess. par J.Cnrtis etgr. par Weddell
,

avec l'explication des pi.

14. Th. Ashe. Memoirs of Mammoth , and varions other extraordinary

and stupendous bones , of Incognito , or non-descript animais found

in the vicinity of the Ohio , Wabash , Illinois , Mississippi , Mis-

souri, Osage and red Hivers, & &. Liverpool, Harris. 1806.

Ces mémoires sont publiés (dit le texte) pour ces dames et ces messieurs,

qui par goût et amour de la science sont conduits à visiter le musée de

Liverpool, où ces ossements sont transportés do l'.Vmériquo )iar un mon-

sieur, dont le nom n'est pas cité. 60 i)ag.

M. Auinger. Voyez R. Hoernes.
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15. Baicr (Joanuis Jacobi). Oiyctographia Norica sivc Rerum fossilium

et ad minérale regnuin pertinentium in tcrritorio Norimbcrgensi

einsque vicinia obscrvatarum succincta descriptio cum supplenientis

A. 1730 cditis. Norimbergac, WoJfIganff Scinvarzkopff. 175S. fol.

Av(H- une vismitte, (18 piij;'. et Sjil.fir. mi enivre. Diui.s \e même volume

se trouve

— „— Monumcnta rerum petrificatarum praecipua Oryctographiae

Noricae supplenicnti loi'o jungenda, interprète filio Ferdiiiando

Jacobo Baiero. Cum tabulis aeneis quindecim. Norimbergae, Georg.

LichtenMeger. 1757.

16. Barrande (Joachiiii). Système silurien du centre de la Bolieme. A
Prague et à Paris, chez l'auteur . 1852— . Vol. I— . 4°.

A. Texte. •!"' Partie: Recherches Paléuntologiqiies.

Vol. I. 1852. Texte Crustacés: TriJobites, avec XXX—935 pag.; 1872. Supplé-

ment à ce volume Trilobites, Crustacés divers et Poissons, avec XXX
— 647 pag. 2 vol.

Vol. II. 1867. Classe des Mollusques. Ordre des Céphalopodes, avec XXXVI
—712 pag.

Vol. II. 1870. Distribution horizontale et verticale. 4me série, des Céphalopodes,

avec XI—263 pag.

Vol. II. 1874. 3™e partie. Description des formes du genre Orthoceras, avec

XXIV—804 iiag.

Vol. II. 1877. 4œe partie. Études générales sur les Nautilides paléozoiques,

avec LX— 742 pag.

Vol. II. 1877. 5nie partie. (Suite de la 4m» partie), avec XX—743—1505 pag.

Vol. II. 1877. Supplément et Série tardive, avec VIII—297 pag.

Vol. m. 1867. Classe des Mollusq\ies. Ordre des Ptéropodes: avec 16 pi. XV—
179 pag.

Vol. V. 1879. Classe des Mollusques. Ordre des Brachiopodes, avec 226 pag.

et pi. 1—71.

Vol. VI. 1881. Classe des Mollusques. Ordre des Acéphales: XXIV—342 pag.

et pi. 1—48.

B. Planches, avec l'explication.

Vol. I. 1852. Crustacés: Trilobites, avec 41 pi.

Vol. I. 1872. Supplément, avec 35 pi.

Vol. II. 1865. Céphalopodes, l^e série, pi. 1 à 107.

Vol. II. 1866. Céphalopodes, 2me série, pi. 108 à 244.

Vol. II. 1868. Céphalopodes, 3me série, pi. 245 à 350.

Vol. II. 1870. Céphalopodes, 4mo série, pi. 351 à 460.

Vol. II. 1877. Céphalopodes, Supplément et Série tardive, i)l. 461 à 544.

Vol. V. 1879. Brachiopodes, avec pi. 72—153.

Vol. VI. 1881. Acéphales, avec pi. 49—361. 3 vol.

En tout 11 volumes de texte et 11 de pi.

17. Bellardi (Luigi). I Molluschi dei terreui terziari del Piemonte e délia

Liguria. Roma , Torino , Firence , E. Loescher. 1873— 82. 3 vol. gr. 4".

On peut trouver cette description des mollusques du terrain tertiaire

du Piémont aussi dans les mémoires de l'académie royale des Sciences de

Turin, Série II, tome 27—29 et 34. Elle est divisée en 3 parties. 1°. 1872.

Cephalopoda, Pteropoda, Heteropoda, Gasteropoda I, avec 15 pi. à deux

tintes 264 pag.; 2°. 1877. Gasteropoda II, avec 9 pi. et 364 pag.: 3°. 1882.

Gasteropoda III, avec 12 pi. 253 pag.
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Belliiiger Brodie (Peter). Voyez Brodie.

18. Dr. Bereudt ((ileorge Cari). Die Insekten im Bernstein. Eiu Beitrag

zm- Thiergeschichte der Vorwelt. Danzig, Nicolai. 1<S30. 4°.

Première livraison, 39 [«g. : tout ce qui a paru.

19. — „— Die im Bernstein befindlichen organischen Reste der Vorwelt

ffesammelt u. s. w. Berlin , Nicolai. fol.

Bd. I. Abtli. 1. 1845. Prof. H. R.Goeppert und Dr. G. C. Bereiidt. Der Bernstein und

die in ihni befindlichen Ptlanzenreste. Avec 7 pi. lith. IV— 126 pag.

Abth. 2. -1854. C. L. Koch und Dr. G. C. Berendt. Die ira Bernstein tefindlichen

Crustaceen, Myriopoden. Arachniden und Apteren. Avec 17 pi. lith.

IV—124 pag.

Bd. II. Abth. -1. 1856. Prof. E. F. Germar und Dr. G. C. Bereiidt. Die im Bernstein be-

findlichen Heniipteren und Orthopteren. Avec 4 pi. gr. sur cuivre II—40 pag.

.Abth. 2. Prof. F. J. Pictet-Baraban und Dr. H. Hagen. Die im Bernstein

befindlichen Neuropteren. Avec 4 pi. gr. sur cuivre et 41—126 pag.

20. Dr. Beriiiger (Joanuis Bartholoinaei Adaiiii). Lithographia Wirce-

burgensis , ducentis lapidum figuratorum , a potiori , insectiformium

,

prodigiosis imaginibus exornata. Spécimen primum , a G. Lud.

Hueber. Wirceburgi. 1726. pet. in fol.

.\vec un frontispice et 21 pi. sur cuivre.

A ce livre s'attache une légende, que pour la rareté, je vais copiei' de

Brnnet p. 789. Un jésuite, nommé Rodrik (d'autres prétendent que ce

furent des étudiants), ayant fait fabriquer, à plaisir, de prétendues pétri-

fications, dans l'intention d'éprouver la crédulité du médecin Beriiiger,

professeur à 'Wurtzbourg, ce dernier fut si complètement la dupe de cette

mystification
,
qu'après avoir composé une dissertation au sujet de ces

fausses pétrifications, il la publia comme une thèse soutenue sous sa pré-

sidence par Hneber, jeune docteur. Cependant bientôt après, averti du

mauvais tour qu'on venait de lui jouer, il retira tous les exemplaires de

son ouvrage qu'il put recouvrer et les gai'da chez lui. A sa mort, un libraire

de Leipzig acheta les exemplaires, qui restaient et les fit paraître sous le

nom du véritable auteur avec le titre de Lithographiae Wirceburgensis. . .

.

editio secunda. Francofurti et Lipsiae 1767. Mais ce n'est qu'avec le pre-

mier titre que l'ouvrage est recherché des curieux. On peut voir sur cette

anecdote la notice qu'a fait insérer M. Lescheriii dans le Magasin Ency-

clopédique ISOS: elle servira à rectifier ce qui est dit sur le même sujet

dans les mélanges de Michanlt, Paris 1754, 2 vol. in 8°. tomel, pag. 142

et ce qui a été rapporté dans le catal. de Faajas Saint Fond. Paris 1812.

8°. n°. 184, pag. 22.

Voir ce que disent encore de cet ouvrage singulier

Mr. le baron de Gleichen. Abhandlung ùber die Saamen und Infusionsthierchen

und liber die Erzeugung. Nurnberg, Winterschmidt. 1778 in 4°. pag. 14.

La Traduction française. Paris, Digeon au 7 in 4"^. pag. 30.

On trouve dans l'édition originale de 1726 un épitre dédicatoire de

G. L. Hneber, qui a été supprimé dans la prétendue seconde édition de 1767.

L'édition originale de 1720 et la seconde de 1767 se trouvent dans la

• Bibliothèque de la Fondation Teylérienne et quelques exemplaires de ces

prétendus fossiles dans le Musée Paléontologique.
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])r. W. G. A. Biedennaiiii. NOvr/, l'ictct et Ilv.mhcrl.

21. Bigsby (John). Thésaurus Siluricus. The Flora and Fauna of the

Sihirian Period. W'itli addend.i ffroiu l'ocont iicqnisitions). Tjondon

,

.lohn mn l'oord. 1S68. 4°.

Avec TJI—214 |i;i<i'. l't uni' ciii'lc ilii li;issin silm-ii'ii ilc liolirnu;.

22. .Jlir. J. T. Biiickhonst van den Biuckhorst. Esquisse géologique et pa-

léontologique des couches crétacées du Limbourg et plus spécia-

lement de la craie Tuffeau, avec carte géologique, coupes, plan

horizontal des carrières de St. Pierre , etc. Première partie : Bruxelles

,

C. MuqiumH; Maastricht, van Oscli-America. 1S59.

Avec 5 ])1. et carte géologique et 268 pap. Tout ce qui a |iaiu.

23. — „— Monographie des Gastéropodes et des Céphalopodes de la

Craie supérieure du Limbourg, suivie d'une description de quel-

ques espèces de crustacés du même dépôt crétacé , avec dix-huit

planches, dessinées et lithographiées par C. Holie de Bonn.

Bruxelles, C. Mmjuardt. 1861. 4°.

La préface a VI ])a.'fi. La première partie, la classe ries Gastéropodes a

K^ lias- et les pi. sont numérotées I, 2, 3. 4, 5a, .>', 5»', 5«% 6. La

seconde partie, la classe des Céphalopodes a 44 pag. et les 7 pL sont

iiuMievotées 5'', 5i-', ô'', 7. S, H". 0. Ainsi dans un exemplaire couipl.t il

u"v eu a que 10 au lieu de 18 ])l.

24. Bois de Moutpéreux (Frédéric du). Conchologie fossile et aperçu

géognostique des formations du plateau Wolhyni-Podolien. Berlin,

S. Schropp. 1831. 4°.

Avec huit pi., une carte, TV—70 pag. et huit uoui- l'explication des pi.

25. B*** (Bourguet). (Neufchàtel en Suisse). Traité des Pétrifications.

Avec figures. A Paris, Briansoii. 1742. 4°.

Cet ouvrage sans nom est divisé en deux parties; la inemièi-e a XVl

pag. avec la préface et l'épitre dédicatoire à Reanuinr, et 16.S pag.: la

seconde avec 91 pag. et 441 lig. sur 60 pi. Le mimie ouvrage parut en

même temps a la Haye chez Jean Neanluie sous le titie:

Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des Pétrifications dans

les quatre parties du monde : avec Figures , et divers indices aussi

méthodiques que ne' cessaires (sic).

L'un et autre se tiiiuve dans la Bibliothèque.

26. M. Boussinganlt et d'Orbigny (Alcide). Coquilles et Échinodermes

fossiles de Colombie (Nouvelle Grenade) recueillis de 1821 a 1823.

Paris, P. Bertrand et Strasbourg, Levrault. 1842. 4°.

Avec 11 pi. et 64 pag.

27. J. S. Bowerbank. History of the fossil fruits and seeds of the

London Chw. London. 184U.

Première partie, tout ce qui a paiii; le titie uiani|ue: avec 17 pi. par

.1. I). C Sowerby et 144 pag.
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28. Brauder (Uustavus). Fossilia Hantoniensia collecta et in Musaeo

Britannico deposita. Londini
,
[sans nom de l'éditeur). 1766. 4°.

Dans ce livre sont décrits et représentés les fossiles q\ii sont trouvés dans

le comté de Hampshire: la préface est en double, texte latin et anglais;

VI pag.: tandis que le livre même est écrit en latin 43 pag. Les superbes

pi. (9) qui représentent 13(t coquilles etc. sont dess. et gr. par Green.

29. Brejiiii (Johaunis Philippi). Epistola de Melonibus petrefactis montis

Carmel vulgo creditis , ad illustreni virum dominum , Dr. D. Jo-

hanneiii Aiidersoii , oui ai\nexae binae epistolae ad authoreni datae

,

altéra de aquis martialibus olonicensibus , altéra de Pseudo-succino

,

quod paucos ante annos ex Africa in Belgium deferri coepit. Lip-

siae, Titius. 1722. 4°.

Avec deux gr. sur uni' pi. et 48 pag Dans ce même volume se trouve:

— „— Dissertatio physica de polythalamiis , nova testaceoruni classe,

cui quaedaiii praemittuntur de niethodo testacea in classes et gênera

distribuendi. Huic adiicitur Commentatiuncula de Belemnitis Prus-

sicis; tandemque Schediasma de Echinis methodice disponendis.

Cum iiguris. Gedani , apud Corneliu'^n a Beughem. 1732. 4°.

Avec un épitre dédicatoire et une fig. sur bois (0 pag.) La dissertation

a (3 gr. sur cuivre pag. 1—40: les Belemnites. avec une pi. pag. Ai—48:

les Ecliines. avec 7 pi. et pag. 49—64.

30. Brocchi (Gio Batista). Conchiologia fossile Subapjjennina con os.ser-

vazioni geologiclie sugli Appennini e sul Suolo adjacente. Milano

,

G. Si,lvestri. 1843. 2 vol. 12°.

Avec un atlas 4°. de seize pi. Dans le premiei' volume une notice sui-

la vie et les oeuvres de Brocclli. Cet ouvrage est une réimpression de

l'édition en 4° de 18)4 et forme le vol. 452 et 451-1 de la Biblioteca scelta

di Oper;i Italiaue antiche e moderne.

31. Brodie (Peter Bellinger). A history of tbe fossil insects in the secon-

dary rocks of England. Accompanied by a particular account of

strata in whicli they occur, and of the circumstances connected

with their préservation. London , ./. r. Voorst. 1845. 8°.

Avec 1-1 pi. litb. XIV— 130 pag.

32. Histoire naturelle des crustacés fossiles sous les rapports zoologiques

et géologiques. Savoir: Broiigniart (Alexandre) les Tribolites et

Desmarest (Anselme-Gaétan) les Crustacés proprement dits. Paris,

F. G. Levrault. 1822. 4°.

Avec neuf pi. VIII — 154 pag. Pas cité par Brnnet.

33. Brongniart (Adolphe). Histoire des végétaux fossiles ou recherches

liotaniques et géologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses

couches du globe. Paris, G. Dufour et d'Ocagne. 1828 et suiv. .4°.

Vol. I, avec 165 pi. XII—488 pag. Brnnet ne cite que 160 pi. mais 9,

37 et 61 sont bis et SS-» et 82». Cet ouvrage devait former deux volumes

en 24 livraisons, mais "15 seulement ont par\i. Du second volume n'exis-

tent que Livr. 13— 15. avec 33 pi. et 72 pag. ({naritch ne cite dans son

catalogue qu'un total de pi. de 19i.
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34. Dr. Hroiiii ( lloinrich G.). System der Urweltliclu'ii Konchylien durch

Diagnose , Analyse und Abbildung der Geslcclitcr erlâutert. Zum
Gebrivuclie bey Vorlcsnntren ûber Petrefactcnkunde und zur Erleich-

terung des Selbststiidiinns derselbcn. Heidelberg, .T. ('. B. Mohr.

1824. fol.

Avec 7 pi. Util, et r)() p:ig. ; dans ce même volume .se tniiive:

System der Urweltliclien Pflanz.eiitliiore ; 1825.

Avec 44 pag. et 7 pi. litli,

35. — „— Lethaea Geognostica, oder Abbildungen und Beschreibungen

der fur die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen.

Stuttgart , Schweizerbart. Erster Band , das Uebergangs- bis Oolithen-

Gebirge enthaltend. 1835—1838. Zweiter Band, das Kreide und

Molassen Gebirge enthaltend.

Avec un atlas île 37 pi. 4°. Première édition. En 1851—58 parut

36. H. G. liroiin's Lethaea Geognostica, u. s. w. Dritte stark vermehrte

Aufiage, bearbeitet von H. G. Bronn & F. Roeiiier.

Texte 3 vol. en 8°: avec un atlas de "124 pi. gr. fol. les pi. 1, 2, 3, 4,

5, 0, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 40 sont doubles; les pi. 10, 14,

25, 36 sont triples: PI, 9 ri-/, 29a-(7, 33a-d, 34 a-c, 35 a-c, 42 a-A.

37. Dr. H. G. Kronu und Dr. J. J. Kaiip. Abhandlungen uber die Ga-

vialartigen Reptilien der Liasformation. Stuttgart, E. Schweizerbart.

1841. fol.

Texte imprimé on deux colonnes 36 pag. Avec 9 pi. lith. savoir: 1, 2,

2aA<', 3, 3",^, 4 et une vignette. Une seconde édition de 1843 se trouve

dans la bibliothèque et renferme sous le même titre 47 pag. et les mêmes

pi. 5 et 6 et une vignette.

38. Dr. H. G. Bronn. Index palaeontologicus oder Uebersicht der bis jetzt

bekannten fossilen Organismen, unter Mitwirkung der HH. Prof.

H.R. GiippMl und Herni. V. Meyer. Stuttgart, Schweizerbart. 1848

—

1849. 2 vol.

Première division. A. Nomenclator palaeontologicu.s in alpliabetisclier Ordnung.

LXXXIV-1381 pag.

Seconde division. B. Ennnierator palaeontologicus: Systematisclie Zusammen-

stellung und geologische Entwickelungs-Gesetze der organisclien Reicbe.

980 pag.

Cet ouvrage est le fruit d'un travail prèsqu' assidu de M. Bronn déplus

de cinq ans.

— „— Paléontologie. Voyez Hist. Nat. Univ. pag. 144.

39. Buckland (William). Reliquiae diluvianae; or observations on the

organic remains contained in Caves, fissures, and diluvial Gravel,

and on other geological phenomena, attesting the action of au

universal déluge. Second édition. London , John Murray. 1834. 4°.

Avec 27 pi., dont quelques col., et 303 pag. Ouvrage d'un grand intérêt.

La description du caverne de Kirkdale et les onze premières pi. sont une

réimpression des Philosophical Transactions.
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40. Prof. Burmeister (Hennann). Die Organisation der Trilobiten aus

ihren lebenden Verwandten entwickelt; nebst einer Systematischen

Uebersicht aller zeither bescliriebenen Arten. Berlin , G. Reimer.

Avec 6 pi. et 148 pag.

41. Burtiii (François Xavier). Oryctographie de Bruxelles ou Description

des Fossiles Tant Naturels qu'accidentels découverts .Jusqu'à ce

Jour dans les environs de cette Ville. Bruxelles, de VImpriinerie

de le Maire. 1784. fol.

Avec 32 pi. <rr. et col. et -152 pag.

42. M. D. S. Buttiiers. Rudera Diluvii testes, i. e. Zeichen und Zeugen

der Sùndfluth/ In Ansehung des itzigen Zustandes unserer Erd-

und Wasser-ICugel/ Insonderheit der darinnen vielfaltig auch zeither

in Querfurtischen Revier Unterschiedlicli angetroffenen ehemals

verschwemten Thiere und Gewâchse/ Bey dem Lichte natiirlicher

Weissheit betrachtet/ und nebst viele Abbildungen zum Druck

gegeben. Leipzig zu finden bey Joliann Friedrich Braunen. Anno
1710. fol.

Ouvrage curieux; avec un frontispice, une vue sur Querfurt, où dans le

voisinage les fossiles sont trouvés pour la plupart; et 30pl.gr. en cuivre.

La préface commence par le thèse que le coeur de riiomme est superbe

et timide. VI—334 pag. L'ouvrage finit par un poerae très religieux en

dix complets dont les deux dei-niers régies sont

Doch niram vielmehr zum Unteri-iclit

Was Gott in seinen Schriften .spricht.

Cautley (Proby T.). Voyez H. Falconer.

43. Dr. C. G. Canis. Résultats geologischer , anatomischer und zoologi-

scher Uutersuchungen ûber das unter dem Namen Hydrarchos

von Dr. A . C. Koch zuerst nach Europa gebrachte und in Dresden

aufgestellte grosse fossile Skelett .... Dresden und Leipzig , Arnoldi.

1847. gr. fol.

Avec une vignette représentant le lli/drnrchos dans son entier, 7 pi.

IV—40 pag.

44. Catalogue of the fossil Mammalia in the British Muséum (Natural

History) by Richard Lydekkcr. London
,
printed by order of the

trustées. 1885— . Vol. I—
Vol. I. Primates, Chiroptera, insectivoia. carnivora, and rodontia.

XXX-268 pag.

45. Chantre (Ernest). Études paléoethnologiques ou recherches géologico-

archéologiques sur l'industrie et les moeurs de l'homme des temps

antéhistoriqùes dans le nord du Dauphiné et les environs de Lyon.

Paris, F. Savy; Lyon, P. 3Iégret. 1867. 4°.

Ces études sont présentées à la société des Sciences Indu.strielles de

Lyon dans la séance du -14 Mai 1807: avec lOO pag. et 14 pi. lith. avec

une feuille d'explication pour chaque pi.
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4t;. Chantre (Ernest). Etudes paléootlinologiques dans le bassin du Rhône.

Age du bronze. Recherches sur l'origine de la métallurgie en France.

Paris, Librairie polijtcclniii/ne de ./. Bandrij. 1875—1S76. 3 vol.

gr. 4°. et un atlas fol.

Distritiulioii ilo i-c bel inivragi.';

Tomo I. Industries rie l'âge de bronze renibi'me 1 f^ruiule curte 179 lip. sur

bois intercalées dans le texte de XIII—'258 pan'.

Tome 11. Gisements de l'ago de bronze renferme 2 cartes 18() lig. une table

alphabétique des auteurs pour Vol. I et II et S'2I i>an'.

Tome III. Statistique. VIII—'247 pag.

Tome IV. I. atlas ou l'album, imprimé à Lyon chez l'itrnt aine consiste de

70 ]>l. lith. signées I— l'A: les pi. 14, 15, 18 et 40 sont double.s

et 16 tri[ile, avec autant de feuilles pour le texte.

47. — „— Etudes paléoetbnologiques dans le bassin du Rhône. Premier

âge du for. Nécropoles et Tumulus. Paris, ./. Bavdry; Lyon, H.

(îeorg, 1880. gr. 4°.

Avec SOfig. sur bois intercalées dans le texte de CI) pag. L'atlas im]i. fol.

o>i l'album consiste rie .50 pi. lith. sous la riirection rie M. Cliantre d'aprè.'s

les dessins de MM. Bros.selte, Steiii et autics avec l'explication des pi.

Christj (Henry). Voyez E. Lartet.

48. Prof. H. Coqusind. Monographie de l'étage Aptien de l'Espagne.

Marseille, Arnoud et €'<'. 1865.

.\vec 28 pi. et 221 pag.: L'auteur dit dans la Préface: „Mon unique

ambition est rie décrire un seul étage, l'étage aptien, et de faire voir que

l'ancien l'oyaume d'Aragon est la contrée où ce terme de la fornjation

ci'etac.ée se montre le mieux développé et est en même temps le plus re-

marquable, au double point rie vue des applications industrielles et de ses

richesses paléontologiques.

49. Corda (Aiigust Joseph). Beitrâge zur Flora der Vorwelt. Prag, Cal-

vesche Buchhandlung. 1845. gr. 4°.

Avec 00 pi. et 128 pag. En 1867 parut une nouvelle édition chez

.^'. Citirari/ & Cfi. \\\ Bei'lin; mais apparemment la premièn' livraison est

la seule qui ait été publiée.

50. Cotta (C. Bernhard). Die Dendrolithen , in Beziehung auf ihren inneren

Bau. Dresdcn und Leipzig, Arnoldi. 1832. 4°.

Avec 20 pi. et 89 pag.

51. M'Coy (Frederick). A sjmop.sis of the Characters of tlie Carboniferous

limestone fossils of Ireland. By whom is now appended a list of

the fossil localities. London , Williams & Norgate. 1862. 4°.

Avec une préface de VIII et texte de 274 pag. Sur les 22 pi. lith. sont

réprésentées à peu près 450 espèces, qui se trouvent dans le cabinet de

M. Richard Griffitli.

52. — „— A synopsis of the Silurian fossils of Ireland. With descrip-

tions of some additional species by J. W. Salter. London , Willianut

& Norgate. 1862. 4°.

Avec 5 pi. et 72 pag.



PALÉONTOLOGIE. 473

53. l'Abbé Croizet et Jobert Aîné. Recherches sur les ossemens fossiles

du département du Puy-de-Dome. Paris. 1828. 4°.

Cet oeuvre est divisé en trois parties: "1°. le discours préliminaire avec

10 cartes ou coupes et pag. "1—122; 2°. Pachydermes, avec 13 pi. et ))ag.

123-168 et 3°. les carnassiers, avec 7 pi. et pag. 169—224.

54. Cuïier {le Baron). Recherches sur les ossements fossiles, où l'on

rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions

du globe ont détruit les espèces
; Nouvelle édition , entièrement

refondue et considérablement augmentée. Paris, G. Dufour et

E. d'Oeagne. 1821—1824. 5 vol. gr. in 4°. (Vol. V en deux parties).

Ouvrage d'une grande portée. La première édition , estiaite des Annales

du Muséum dliistoire naturelle a paru en 1812 et forme 4 vol in 4°. La

troisième, conforme à la seconde (e.xcepté dans le discours préliminaire)

Paris, Dufour et d'Ocagne. 1827—26. 5 vol. gr. in 4°. est publiée en

seiit livraisons. Le discours préliminaire de cette édition, qui s'annexe

aussi à la précédente, a été imprimé séparément sous le titre suivant:

Discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements

qu'elles ont produits dans le règne animal. Ce morceau est un brillant

résumé du système de l'auteur: la 7e édition a paru en 1840. (Brwne? 455).

Tome V est divisé en deux parties on volumes: le tome premier contient le

discours préliminaire avec l'appendice de ti'ois pi. et CLXIV pag.

L'ouvrage est orné de 284 superbes gr. et le portrait de l'auteur,

qui nous manque.

55. J. W. Dalnian. Ueber die Palaeaden oder die sogenannten Trilo-

biten. Nûrnberg, L. Schmg. 1828. 4°.

Traduction du Suédois jiar Fr. Engelhart, avec U pi. et 84 pag.

56. Davidson (Thomas). Classification der Brachiopoden ;
nacli der engli-

schen Ausgabc i. d. Acten der Brit. Palaeontograph. Gesellschaft

fur 1853 unter Mitwirkung des Verfassers, des Grafen Fr. A. Mar-

schall u. a. deutsch bearbeitet und mit einigen neuen Zusiitzen

versehcn von Edaard Sue.ss. Wien, C. Gerold. 1856. 4°.

Avec 5 pi. et 61 fig. intercalées dans le texte de VI—160 pag.

57. Deane (James). Ichnographs from the Sandstone of Connecticut

River. Boston, Utile, Brown and O. 1861. 4°.

.Vvec une introduction de 4 pag. et une notice biographique de James

Deane par Henry Bowditch, 14 et 61 pag. Les pi. lith. sont d'une exécu-

tion parfaite, col. et réprésentent la couleur naturelle de la pierre, où

sont trouvées les empreintes des insectes, des animaux etc.

58. Descriptive and illustrated Catalogue of the fossil organic remains

of mammalia and aves contained in the Muséum of the royal

Collège of Surgeons of England. London , Taylor. 1845. 4°.

Avec 10 pi. lith. et VIH — 301 pag. Selon la préface les illustration.s

réprésentent îles sprcimeus très lares, qu'on chei'cherait lU vain jusqu'iii

dans aucun livre.
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5*J. G. P. Deshayes. Description dos coquilles fossiles des environs de

Paris. Paris. 1824. 4°.

Tome I. Conchiféres. Avec 05 pi. 392 pag. et 23 pour ri;xpli(;itiou <los pi.

Tome II. Mollusques. Avec 814 pag.

Tome 111. Atlas île 100 pi. avec ril pag. pour l'explicalioii. Pag. 51 e.st nuiue-

l'otté 15.

60. — „— Descrij^tions des coquilles caractéristiques des terrains. Paris,

F. G. Levrault. 1831.

Avec -14 pi. XIV—204 pag.

61. E. Desor et. P. de Loriol. Echinolo.cie Helvétique. Descriptioii des

Oursins fossiles de la Suisse. Eehinides de la période Jurassique.

Wiesbaden, C W. Kreidel; Paris, Ch. Reimvald. 1868 à 1872.

2 vol. et 1 vol. et la 3 vol. 4°.

Avec un atlas de 61 pi. VUI— 441 pag. Les Eehinides de la Période

crétacée et ceux de la Période tertiaire paraîtront dans les Matériaux pour

la Paléontologie Suisse, publiés par M. F. J. Pictet.

62. E. Desor et L. Favre. Le bel Age du Bronze Lacustre en Suisse.

Paris, Sandoz et Neuchâtel, Sandoz. 1874. fol.

Orné de cinq pi. chromolith., de deux pi. litli. et de 50 gr. sur bois.

VI—3-1 pag.

63. H. Ducrotay de Blainville. Mémoire sur les Bélemnites , considérées

zoolo.giquement et géologiquement. Paris, F. G. Levrault. 1827. 4°.

Avec cinq pi. litb. IV—-136 pag.

64. Duinortier (Eugène). Note sur quelques fossiles peu connus ou mal

figurés du Lias moyen. Lyon, Barret. 1857.

Avec 8 pi. et 23 pag. Présentée à la Société impériale d'agriculture

,

d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon. '1857.

65. J. Diival-Jouve. Bélemnites des terrains crétacés inférieurs des envi-

rons de Castellane (Basses-Alpes) , considérées géologiquement et

zoologiquement , avec la description de ces terrains. Paris, Fortin,

Masson et Co. 1841. 4°.

Lu et présenté à l'académie des sciences dans la séance du 30 août -1841;

avec un rapport sur ce mémoire, 12 pi. une carte et 80 pag.

66. Eichwald (Eduai-d). Die Urwelt Russlands , durcli Abbildungen erliiu-

tert. Petersburg und Moscau. 1840—1848. 4°.

Cet oeuvre a paru en 4 cahiei-s avec 14 pi. et traduit du Russe. On le

trouve encore dans: Die Schriften der Kaiserlichen St. Petersburgischen

niineralogischen Gesellschaft.

67. Dr. Eicliwald (Ediiard). Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag

zur vergleichenden Geognosie auf einer Reise durch die Eifel,

Tyrol, Italien, Sicilien und Algier. Moskou u. Stuttgart. 1851.

gr. 4°.

Avec 4 Util. 11—465 pag. Se trouve dans Vol. IX des Nouveaux Mémoires

de la société des naturalistes de Moscou.



PALÉONTOLOGTK. 475

68. Dr. d'Eichwald (Kdoiianl). Lethaea Eossica ou Paléontologie do la

Russie, décrite et figurée .... Stuttgard, E.Sclmdzerbart. 1860—68.

3 tom. en 5 vol.

Premier Volume. Première section de l'ancienne Période, contenant la

Flore de l'ancienne Période et la Faune jusqu'aux Mollusques. Seconde

section: des Mollusques jusqu'aux Reptiles. Second volume. Période moyenne.

Troisième volume. Deuxième Période.

Avec atlas. 1868. Vol. I. Période ancienne, .ô'.) pi. avec explication.

Vol. II & III. Période moyenne, avec 40 pi. et Période moderne, 14 pi.

avec explication.

69. Esper (Johaim Friedrich). Ausfulirliche Nachricht von neueutdeckten

Zoolithen unbekannter viertïïssiger Thiere und denen sie enthalten-

den , sowie verschiedenen anderu denkwiirdigen Grûfteu der Ober-

gebûrgischen Lande des Marggrafthums Bayreuth. Herausgegeben

von Georg Wolfgaugs Knows Seel. Erben in Nûrnberg. 1774. fol.

Avec 14 pi. gr. sur cuivre. Il existe une traduction française par

Jac. Fr. Iseiiflamm.

70. Prof. Dr. Ettingshanseu (Coii^tautiii K. v.). Ueber die Entdeckung

des neuhollàndischen Charakters der Eocenflora Europa's und iiber

die Anwendung des Naturselbstdruckes zur Fôrderung der Botanik

und Palaeontologie , als Entgegnung auf die des Herrn Pi'of. Dr.

F. Unger: „Neuliolland in Europa". Wien, 1862.

Avec 153 fig. par „Naturselbstdruck" et 93 pag. Ettingslianseu prétend

avoir la priorité de ses recheixlies sur la flore éocène de l'Europe.

71. Eudes-Dcsloucliamps (Eugène). Etudes sui- les Etages jurassiques

inférieurs de la Normandie. Paris, Savy et Caen, Blanc-Hardel.

1864. 4°.

Avec 47 coupes partielles intercalées dans le texte et 3 pi. de coupes

et cartes gravées par l'auteur et 296 pag.

72. Falcouer (Hugli) and Cautley (Proby T.). Fauua antiqua Sivalensis,

being the fossil Zoology of tbe Sewalik Hills in tlie North of

India. London, Smith, Elder and C". 1846—1849. fol.

Cet ouvrage a paru en 9 livraisons avec 107 pi. Outre la série complète

de pi. 1 à 92, on trouve encore 12«—d, IS»,'', 14''>'', 18", 19«, 20", 24",

25", 29'V'. Le texte consiste d'une livraison (Letterpi-ess: Parti) 1864.8°.

I! parait que c'est tout ce qui a paru.

73. Falcouer (Hugli). Palaeontogical Memoirs and Notes, compiled and

edited by Cliarles .Uurchisou. London, Robert Hardivicke. 1868.

Cet ouvrage est divisé en deux volumes; le premier contient la préface

XXI pag., une notice biographique XXIII—LVI avec le portrait de l'auteur

et la zoologie fossile des collines Séwaliques (Fauna antiqua sivalensis)

34 pi. et 590 pag.: le deuxième se compose des mémoires et des obser-

vations, qui pour la plus grande partie sont écrits après son retour en

Europe. Av*;c 38 pi. XIV—675 pag.

02
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71. Faujiis-Siiiiit-Foiid (B.). Histoire iialurcllc de l;i miiiila,i;iu' de Saint

Pierre de Maestricht. A Paris, chez II. J. .laimu. An T""' de la

république (1799). fol.

Avec 184 piig. et 54 pi.

75. Fichtel (Johiinu Ehreiireicli von). A. Nachrielil von den Versteine-

rungen des Grossfùrstcnthums Siebenbiirgen , mit eineui Anhange

und beygefûgter Tabelle ûber dio sanimtlichen Mincralieu und

Fossilien dièses Landes.

B. Geschichte des Steinsalzes und der Steinsalzgruben im Gross-

fûrstendum Siebenbiirgen mit einer, das Streichen des unterindi-

schen Salzstôckes, durch mehrere Lander andeutenden Karte, und

andercn Kupfern. Nûrnberg, Raspi. 1780. 4°.

Ces deux ouvrages en un volume sont publiés par le: Oi^sellscliat't Natur-

forschenden Freunde zu Berlin, l'un a 150 pag. une carte et G pi., l'autre

135 pag. et 4 cartes ou pi.

76. Fischer de Waldheini (Gotthelf). Oryctographie du gouvernement de

Moscou. Moscou. 1830—1837. in fol.

Avec un portrait de l'auteur, une carte sur le titre, 7 cartes, signées A—G,

51 pi.; toutes relatives aux fossiles; XYIII—202 pag. On prétend qu'il y

aurait encore une autre édition avec 7 cartes, 44 pi. i-elatives aux fossiles

et 16 pi. d'histoire naturelle. Ces deux éditions ont de grandes difl'érences

entre elles, tant dans le texte, que dans les pi. Cette édition m'est

inconnue.

77. — „— Bibliographia palaeontologica animalium systematica. Mosquae,

Typis Universitatis Gaesareae. 1834.

Deuxième édition, revue et augmentée. VIII—414 pag.

78. Prof. Fniiis (Oscar). Die Fauna von Steiuheim. Mit Riicksiclit auf

die miocenen Sâugetliier- und Vogelreste des Steinheimers Beckens.

Stuttgart, E. Schweizerbart. 1870. 4°.

Avec li pi. Util. 54 pag. et l'explication des pi.

79. Dr. Fritsch (Anton). Cephalopoden der bôhmischen Kreideformation.

Unter Mitwirkung des f Dr. Urb. Hchonbach. Prag, E. Semen.

1874. 4°.

Avec 10 pi. litli. et 52 pag. Publié avec subvention des Comités l'iir die

Landesdurchforscliung von Bulimen.

80. — „— Die Reptilien und Fische der bôhmischen Kreideformation.

Prag, Verlag des Verfassers. 1878. 4°.

Avec 10 pi. lith. 6G gr. sur bois et 46 pag.

81. Prof. Fritsch (Anton). Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der

Permformation Bôhmens. Prag, Fr. Rivnac. 1879— . Vol. I— .

gr- 4°.

Publié sous les auspices de l'Académie impériale des Sciences de Vienne

et couronné avec le prix de Lyell par la société géologique de Londres.

Le premier volume de cet ouvrage renferme 48 pi. à deux tintes, 160

illustr. et 182 pag. Le deuxième est en voie de publication.
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82. Dr. C. Fiihlroft. Dcr fossile Mensch aus dcm Neanderthul und sein

Verhâltniss zum Alter des Menschengesleclits Duisburg, IF. Talk&

Volmer. 1865.

Deux sessions (Vorlesinge), dont l'une traite de l'antiquité du l'homme,

l'autre de son rapport avec l'homme fossile du caverne de Neauder. Avec

une pi. 78 pag.

83. Dr. Geiiiitz (Hans Bruno). Charakteristik der Schichten und Petre-

facten des sàchsischen Kreidegebirges. Dresden und Leipzig,

Arnold. 4°.

1" Partie. 1839. Der Tunnel bei Oberau, in geognostischer Hinsicht; avec

9 pi. et pag. 1-28.

2""' Partie. 1840. A. Das Land zwiscben dem Plauen'scben Grunde bei Dresden und

Dohna. B. Fische, Crustaceen, Mollusken; avec 8 pi. et pag. 29—62.

3me Partie. Die Sachsisch-bôbmische Schweiz, die Oberlausitz und das Innere

von Bôhmen: avec 8 pi. et pag. 63— 116: avec un Index Petre-

factorum e Saxoniae et Boheniiae forraatione cretacea. XXV pag.

84. — „— Die Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen und

den angrenzenden Lânder Abtheilungen. Die Graptolithen , Ein

monograpbischer Versuch zur Beurtheilung der Grauwackenforma-

tion in Sachsen uiid den angrenzenden Liinder Abtheilungen sowie

der Silurischen Formation ûberhaupt. Leipzig, W. Erigelmann.

1852. gr. 4°.

Heft I. Die Siluriscbe Formation, 6 pi. litli. et VIII—.58 pag.

Hett II. Die Versteinerungen der Grauwackenformation, 20 pi. lith. et

96 pag.

85. — „— Die Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen,

Leipzig, W. Engelmann. 1855. fol.

Avec 36 pi. lith. et VII—61 pag.

86. — „— Die Leitpflanzen des Rothliegenden und des Zechsteingebirges

oder der permischen Formation in Sachsen. Leipzig , W. Engelmann.

1858. 4°.

Avec deux pi. col. et 28 pag. Tiré à part du Oster-Prograin dei' konigl.

polytechnischen Schule zu Dresden.

87. — „— Dyas oder die Zechsteinformation und das Rothliegende.

Leipzig, W. Engelmann. 1861. gr. 4°.

Heft I. Die animalische Ueberreste des Dyas. Avec 23 pi. lith. et XVI—
342 pag.

88. Geognostisch-Palaeontologische Beitriige. Herausgegeben von Dr. E.

W. Beneeke unter Mitwirkung von Dr. U. Scliloeiibach in Salzgitter

(Hannover) und Dr. W. Waagen in Mûnchen. Mûuchen, R. Olden-

bourg, gr. 8°.

Premier volume, 1865—1867, contient:

Dr. E. W. Beneeke. IJeber Trias und .Iiira in den Siidalpen, avec 204 pag. et

un atlas de 11 pi.

Dr. Albert Oppel. Ueber die Zone des Ammonites tiansversarius, avec pag.

205—318 et 16 lig. intercalées dans le texte.
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I)r. AI|illoiis TOii Ditimar. Ziir Faïuui dcr IIoll.st.ii(lti'r K;ilUo, avec pag. H 10-^3(18

et pi. I'2—'iO.

Dr. Urbllll Scllloenbach. Ucl)or dir lirachiopcuh^l dri- iinfd-ilcutsclRUl Ceiioiiiuil-

Bildungeii, avec pag. 399—500 cl pi. ïl—'2:i.

Di'. >V. WaaffCn. Ueber die Zone des Aiiiinonites Suwerbiiyi, avec pag. 507—068

et pi. 2'i— 34.

Deuxième volume, ISOS—"1870, contient:

Dr. E. W. Beiiecke. Ueber einige MusclielUalk-Aldagerun^en der Alpen, avec

pag. 1 - 67 et pi. 1 —4.

Dr. Selienk. Die PHanzcnrostc des Muscholkalkes von Rocoaro , avec pag. (18— 87

et |d. 5—12.

Dr. Karl Alfred Zittel. Geologiscbe Beobaclitnngcn ans den Central Apenninen,

avec pag. 88— -178 et pi. 13—15 et 3 lig. sur bois.

Dr. W.Waagen. Die Formenreihe des Ammonites subraJiatus, avec pag. 179— 257

et pi. 10—20.

Dr. E. W. Benecke. Ueber die Umgobnngcm von Esino in der Lombarde!, avec

pag. 2.58-317 et pi. 21-23.

Dr. Neiimayr. Die Ornatenthone von Tscbulkowo nnd die Stellung der russisclien

Jura, avec pag. 31 9 -.348 et pi. 24.

89. Geological Snrvey of California. Philadelphia. 1864. 4°.

Palaeontology. Vol.I. Carbonarit'erons and .Inrassic tbssils bvF. B. Meek:

Triassic and cretaceous fo.ssils by W. M. Gabb. Avec 32 pi. XX-244pag.

Cet ouvrage forme un volume complet d'un „accurate and complète Geo-

logical Survey of the State of Caliibrnia."

90. Gerinar (Ernst Friedrich). Die Versteinerungen des Mansfelder

Kupferschielers. Halle, E. Anto7i. 1840.

Avec 16 fig. sur 2 pi. et 93 pag.

91. — „— Die Versteinerungen des Steinkolilengebirges von Wettin und

Lôbejiin im Saalkreise.

Aussi sous le titre

Pctrificata stratorum Lithanthracum Wettini et Lobejuni in circulo

Salae reperta. Halle, C. A. Schivetske. 1844—1851. fol.

Avec 40 pi. lith. et 116 pag.

92. Prof. Gerviiis (Paul). Zoologie et Paléontologie françaises. Animaux

vertébrés ou Nouvelles recherches sur les animaux vivants et fossiles

de la France. Ouvrage accompagné de Planches lithographiées sous

sa direction. Paris, A. Bertrand. 1848—1852. 3 vol. 4°.

Tome I. Contenant l'énumération méthodique et descriptive des espèces

ainsi que les principes de leur distribution géographique et palcon-

tologique. VIII— 271 pag.

Tome 11. Contenant l'explication des jd. et divers mémoires i-elatifs aux

animaux vertébrés. Avec figures intercalées dans le texte: les pag.

se suivent selon les livraisons.

Tome 111. Contenant l'atlas composé de quatre vingts pi.
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93. Prof. Gervais (Paul). Zoologie et Paléontologie françaises. Nouvelles

recherclies sur les animaux vertébrés dont on trouve les ossements

enfouis dans le sol de la France et sur leur comparaison avec les

espèces propres aux autres régions du globe. Deuxième édition.

Paris, Â. Bertrand. 1859. 4°.

Texte VIII—544 pag.

Cette édition est accompagnée d'un atlas de 84 pi. et de 51 lig. intei--

calées dans le texte: et XII pag. pour l'explication des pi.

94. — „— Zoologie et Paléontologie générales. Nouvelles recherches sur

les animaux vivants et fossiles. Paris , A. Bertrand. 1867—1876. 4°.

1« Série. 1867—1869; accompagnée d'un atlas de 50 pi. lith.; des fig. inter-

calées dans le texte de VII—263 pag.

2™e Série. 1876: sous le même titre, mais Nouv. Rech. sur les Anim. vei-tébrés

dont on trouve les ossements enfouis dans le soi et sur leur com-

paraison avec les espèces actuellement existantes. Cette série aurait

du être aussi accompagnée d'un atlas de 50 pi. mais seulement 3

livraisons sont publiées avec les pi. 1—5, 7—13 et 25.

L'auteur avait espéré de donner plusieurs autres séries, et ces volumes

indépendants auraient été rédigés suivant la même méthode que le pre-

mier; mais c'est tout ce qui a paru de cette nouvelle édition.

95. — „— Recherches sur l'ancienneté de l'homme et la période quater-

naire. Paris, A. Bertrand. 1867. 4°.

On lit pag. 132: Extrait de l'ouvrage intitulé: Zoologie et Paléontologie

générales. Accompagné de 19 pi. litli. et de flg. intercalées dans le texte

de 132 pag.

L'atlas consiste de 28 pi. lith. I—XXVIII pour les recherches géologi-

ques, et de 3 pi. A—C, pour les fossiles du Mont-Salève.

96. Dr. C. G. Giebel. Fauna der Vorwelt, mit steter Berûcksichtigung

der lebenden Thiere. Monographisch dargestellt. Leipzig , Brockhaus.

1847—1856. 3 voh

Tome I. Animaux vertébrés.

Première partie: Mammifères. VIII—281 pag.

Seconde partie: Oiseaux et amphibies. XII—217 pag.

Troisième partie : Poissons. XII—467 pag.

Tome II. Animaux sans vertèbres.

Première partie: Insectes et araclinoidées. XVIII—511 pag.

Tome III. Mollusques.

Première et seconde partie: Céphalopodes. 856 pag.

Tout ce qui a paru.

97. Prof. H. K. Goeppert. Die Gattnngen der fossilen Pflanzen verglichen

mit denen der .Jetztwelt und durch Abbildungen erlâutert.

Aussi sous le titre français de:

Les genres des plantes fossiles comparés avec ceux du monde

moderne expliqués par des figures. Bonn, Henry & CoJien. 1841

—1845. 4°. obi.

Texte en allemand et en français, 120 pag. et 55 pi. en six livraisons.

Manquent les livraisons 5 et 0.
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98. H. R. Gooppert und A. Moiigc. Die Flora des Bcrnstcins und ihrc

Bczit'huugcii zuv Flora dvv Tertiiirformation und der Gegenwart.

Diinzig, IF. Engdmauu. 188:3— . Vol. I— .
4°.

Publié par lo Nalurforsclionde Gesollscluit't in Danzig; avec des pi.

liUi. l't, col.

99. Goldfuss (.ingust). Petrefacta Gcrmaniao. Abbildungen und Boscbr(M-

bungou dor Petrefactcn Deutschlands und der angrânzendon Liinder

inider Mitwii-kung des Herrn Grafen Georg zu Munster. Dussel-

dorf, Arnz & Conip. 3 vol. gr. 4°.

Tome 1. 182G— 1833. Avec pi. I—LXXI et 252 pag.; titre et registre.

Tniiif II. 1834—1840. Avec pi. LXXII—CLXV et 312 pag. avec registre.

Tome 111. 1841—-1844. Avec pi. CLXVI—CXCIX et 128 pag.; titre et registre.

Cet ouvrage important a commencé à iiaraitrecn 182G sous le litre de

Petrefacta niusei universitatis Bonnensis. Selon Bruiiet, jiag. 1050, l'atlas

contiendrait 205 pi.

100. Dr. Hagenovv (Friedrich v.). Die Bryozoen der Maastrichter Kreide-

bildung abgebildet und beschrieben. Cassel , Tlieod. Fischer.

1851. 4°.

Avec 12 pi. XVI—111 pag.

101. Hall (James). Palaeontology of New York. Containing descriptions

of the organic remains of the lower division of tbe New-York

System. Albany, C. van BenthxiAjsen. 1847—1852. 4°.

Tome I. 1847; avec 9o pi. litli. (4, 5, 13, 32, 33, 40 et 69 .sont doubles , 31

triple) XXIII—338 pag. Manquent le.s pi. 24 et 82

Tome II. 1852; avec 102 pi. (4, 5, 17, 34, .35, .3fi, 37, 41, 49, GG sont dou-

bles et 40 a-g) VIII—3G4 pag.

Cette Paléontologie forme la sixième partie de l'histoire naturelle de

New-York; cette curieuse collection a été exécutée aux fi'ais du trésor

de l'État de New-York: il n'en a été tiré qu'un nombre d'exemplaires

assez limité, en sorte qu'elle est devenue rare et que le prix en est

arbitraire: elle contiendrait 20 volumes environ, divisés en six classes

principales. 1°. Zoologie, par James E. (le Kay ;
2°. Botanique, par J.Torrey;

3°. Minéralogie, par Lewis C. Beck; 4°. Géologie, par TV. W. Matlier

5°. Agriculture, par Ebenezer Eniuious; 0°. Paléontologie, par J. Hall.

Pour plus de détails, consultez Bruiiet IV. pag. 20 et Triibner's biogra-

phical guide to American literatui'e. Loiidon. 1859. p. 168.

102. Haiier (Franz Ritter von). Palâontologische Beitriige. Mit einem

Vorworte von Wilhelm Haidinger. Wien , Braumïdlcr u. Seidel.

1846. fol.

Première partie: Die Cephalopoden des Salzkammergutes. Ein Beitrag

zur Palàontologie der Alpen. De la collection du Prince de Melternicli;

avec 11 pi. et 48 pag.

103. Hawkiiis (Thomas). Memoirs of ichthyosauri and plesiosauri , Extinct

monsters of tbe ancienteartb. London, Rejie and Fletcher. 1834. fol.

Avec 28 pi. et XIV—57 pag.
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104. Hawkins (Thomas). The book of the great Sea-Dragous , Ichthyosauri

aud Plesiosauri. Extinct monsters of the ancient earth. London,

W. Pickering. 1840. fol.

Avec 30 pi. d'après les squelettes, dans la collection de rauteur, des

restes de fossiles organiques, déposés dans le Britisli Muséum.

105. Hiiwle (Ignaz) und A. J. C. Corda. Prodrom einer Monographie der

bohmischen Trilobiten. Prag, Calve. 1847. 4°.

Avec 7 pi. et 176 pag.

106. Prof. Heer (Oswald). Die Insektenfauna der Tertiârgebilde von

Oeningeu und von Radoboj in Croatien. Leipzig, W. Engelmann.

1847—1853. 4°.

Pieujière partie. 1847. Kafer; avec 8 pi. et 230 pag.

Seconde partie. 1849. Heuschrecken, Florfliegen, Aderflugler, Sclimettcriinge

und Fliegen; avec 17. pi. et 264 pag.

Troisième partie. 1853. Rhynchoten; avec 15 pi. et 142 pag.

107. — „— Flora Tertiaria Helvetiae. Die tertiaire Flora der Schweiz.

Wintherthûr. J. Wùrster & Co. 1855—1859. 3 vol. gr. 4°.

Vol. I. 1855. Cryptogamen, Gymnospermen und Monocotyledonen. 50pl. lith.

et VI—117 pag.

Bd. II. 1856. Die apetalen Dicotyledonen. pi. LI-C et 110 pag.

Bd. III. 1859. Die gamopetalen und polypetalen Dicotyledonen. Anliang, All-

gemeiner Theil. Ueber das Klima und die Vegetationsverhâltnisse des

Tertiarlandes. Avec pi. CI—^CLVI , une carte et 377 pag.

108. — „— Die Urwelt . der Schweiz. Zurich, Friedrich SchuWiess.

1865.

Avec 7 paysages (in Tondruck), 11 pi. 1 carte géologique de la Suisse,

368 fig. intercalées dans le texte de XXIX—622 pag.

109. — „— Flora fossilis arctica. Die fossile Flora der Polârlander ent-

haltend die in Nordgrônland , auf der Melville-Insel , im Banks-

land, am Mackenzie in Island und in Spitzbergen entdeckten

fossilen Pflanzen. Mit einem Anhang iiber versteinerte Holzer der

arctischen Zone von Dr. Cari Cramer, gr. 4°.

Tome I. 1868. Zurich, Friedrich Sclmllhess; avec 50 pi. VII—192 pag. et

une carte.

Tome II. 1871. contient: 1. Fossile Flora der Baren Insel ; 2. Flora fossilis

Alaskana: 3. Die miocène Flora und Fauna Spitzbergens: 4. Con-

tributions to the Fossil Flora of North-Greenland. Winthcrthiii-,

Wiister & C». : avec 59 pi. VIII et diverses pag. pour chaque mo-

nographie.

Tome III. 1875. 1. Beitrage zur Steinkohlenllora der arctischen Zone: 2. Die

Kreideflora der arctischen Zone: 3. Nachtràge zur miocenen Flora

Gronlands; 4. Uebersicht der miocenen Flora der arctischen Zone.

Chez le même. 49 pi. et divers pag. pour chaque monographie.

Tome IV. 1877. 1. Beitrage zur fossilen Flora Spitzbergens; 2. Beitrage zur

Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes; 3. Ueber die Pfianzen-

Versteinerungen von Andu in Norwegen. Chez le même. .\vec 05 pi

.
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Tome V. 1878. 1. Dio mioccno Flora des Orinnell-Landos; '2. Boitviifre ziir

t'ossileii Flora Sibiriens iind des Aiiiiirhindi's; '^. Priiiiitiae Florae

fossilis Sachalinensi.s; 4. Miocène l'Ilaii/.en von Suclialin; 5. Fossile

Pflair/.en von Novaja Senilja. Chez lo même. Avec 45 pi.

Tome VI. IHSO— 1882. 1. Naclitritge zur .Tura-Flora Sibirions; 2. Nachtrage

zur fossileii Flora (Irônlands; 3. Beitràge zur miocenen Flora von

Nord-Canada; 4. Untcrsucliung ûber fossile Holzer ans der arc-

tisclien Zone; 5. Fossile Flora Grônlands. Iio partie. Chez le même.

Avec 21 et 47 j.l.

Tome VU. 1883. Fossile Flora (Iroulands. Chez le mênie. Avec 1)2 pi. 1 carte

géologique et paysages.

On trouvera ces mêmes monographies dans les Mémoires de l'Académie

Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. VII'no Série, et dans le Kongl.

SveiisUa Vetenskap-Akademieus Uandlingar. Vol. IV.

110. Prof. Dr. Heer (Oswald). Flora fossilis Helvetiae. Zurich, J. Wilr-

ster & C". 1877. fol.

Abth. I. Die Pflanzen der Steinkolilen-Periode.

Abth. II. Die Pflanzen des Trias.

Abth. III. Die Pflanzen des Jura.

Abth. IV. Die Pflanzen der Kreide.

.\bth. V. Die eocene Flora der Schweiz.

Avec 70 pi. (in Tondruck) et 182 pag.

111. J. A. Herklots. Fos.siles de Java. Descriiîtion des restes fossiles

d'animaux des terrains tertiaires de l'ile de .Java , recueillis sur

les lieux par M. Junghuhii. Leide, E. J. Brill. 1854. 4°.

4me partie. Echinodermes 5 pi. et 24 pag. Tout ce qui a paru. Les

fossiles de Java seraient divisés en 5 parties, savoir: Ire partie. Crustacés:

2me partie. Annélides; Sme partie. Mollusques; 4me partie. Echinodermes;

5me partie. Polypes, ensembles avec environ 45 pi.

112. R. Hoernes und M. Auinger. Die Gasteropoden der Meeresablage-

rungen der ersten und zweiten Mediterranstufe in der ôsterrei-

chisch-ungarischen Monarchie. Wien, A. Hôlder. 1884. Lief. IV. 4°.

La quatrième livraison de cet ouvrage intéressant paléontologique est

publiée séparément: aussi les livraisons suivantes. Les trois premières se

trouvent dans le 12nie volume der „Abhandlungen der KK. geologischen

Reichsanstalt".

Hutton (William). Voyez J. Lmdley.

113. Ittiolitologia Veronese del Museo Bozziano ora annesso a quelle

del Conte Giovambattista Gazola e di oltri Gabinetti di fossili

Veronezi. Verona, nella Stamperia Giuliari. M.DGC.XCVI. fol.

Vol. I. Texte italien et latin. 323 pag.

Vol. II. Atlas de 76 pi. doss. par Miiii/alli et gr. par ab Aqiia.

114. Dr. Jaeger (Georg. Friedr.). Ueber die fossilen Reptilien, welche in

Wiirtenberg aufgefuuden worden sind. Stuttgart, Metzler. 1828.4°.

Cet ouvrage est dédié „an Herrn Geheimrath Samuel Tlioiiia.s vou

Sijiiiiiieriug an seinem Jubelfeste". Avec VI pi. et 48 pag.
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115. Dr. Jaeger (Georg. Friedr.) Ueber die fossilen Sâugethiere, welche

iii Wurtemberg aufgefunden worden sind. Stuttgart, Cari Erhard.

1835. fol.

Première partie. II—70 pag. et IX pi.

Seconde partie. II—71—2'I4 pag. et X—XX pi.

IIG. Sir Jardine (William). The ichnology of Annandale or illustrations

of footmarks impi-essed on the uew red sandstone of Corncockle

Muir. Lithographed and printed by W. H. Lizars. Edinburgh.

1853. gr. fol.

Avec XIII pi. litli. et 17 pag.

117. Prof. J. F. John. Naturgeschichte des Succins, oder des sogenannten

Bernsteins , nebst Théorie der Bildung aller fossilen , bituminôsen

Inflammabilien des organischen Reichs uud den Analysen der-

selben. Kôln, Th. Fr. Thiriart. 2 vol.

Tome I. 1815. Das Succin. XVIII—438 pag.

Tome II. 1816. Von den bituminôsen Kurpern ira Allgemeinen: II. Von einigen

Pflanzensàften heutiger Vegetationen. VI—148 pag.

Manque le titre du lor volume.

118. Dr. Kaup (Jean Jacques). Description d'ossements fossiles des Mam-
mifères inconnus jusqu'à présent, qui se trouvent au Muséum
Grand-Ducal de Darmstadt; avec figures lithographiées. Darm-

stadt, /. G. Hcijer. 1832—1839. 4°.

Cet ouvrage, dédié à S. A. R. le Grand-Duc de liesse et du Rliin se

compose de 5 cahiers (119 pag.) avec un atlas in folio de XXVIIl pi.

lith. (pi. XXIII a, b, c).

119. — „— Beitrâge zur nâheren Kenntniss der Urweltlichen Sâuge-

thiere. Darmstadt, C. W. Lenke. 1854—1861. 4°,

De cet ouvrage ne sont parues que cinq livraisons :

La première en 1854, avec 9 photogr. et une litli. VIII—M pag.

La seconde en 1855, avec 7 lith. et 23 pag.

La troisième en 1857, avec (5 lith. VI—27 pag.

La quatrième en 1859, avec 6 lith. IV—16 pag.

La cinquième en 1801, avec 6 lith. et 32 pag.

120. Klein (Jacobi Theodori). Descriptiones tubulorum marinorum ; in

quorum censum relati Lapides Caudae Cancri , Gesneri , et liis

similes; Belemnitae; eorumque alveoli. Secundum dispositionem

Musei Kleiuiani. Addita est Dissertatio epistolaris de Pilis marinis.

Cum figm-is. Gedani, apud KnocMum. 1731. 4°.

Avec une dédicace, 2 pag., un avant-projios X—30 pag. et X pi. Dani^

ce même volume se trouve encore

— „— An Tithymaloides ; frutescens; foliis Nerii. Plum T. 654?

Boerh. J. Alt. I. 259. Nec Cacaha nec Cacaliastrum. Cum figuris.

Gedani, Typvi Schreiberianis. 1730. 4°.

C'est une discussion sur le nom d'une plante contre Boerhave. Avec

une gianile pi. et huit jiag. non nunieroléi^s.

63
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121. Klein (Jacobi Theodori). Speciraon descriptioiiis l'(>trofaetoruni Ge-

ilaucnsiuiu euiii Syllabo Talmlanini.

Aussi sous lu titre

— „— Probe einer Besclirt'ibung und Abbilduiif)' iler in dor Dan/.ioer

und umliogenden Gcgend betindliclien Verfsteinerungen. Nûniberg
,

zti findeth bey denen Seeligmannischen Erben. 1770. fol.

Avec •IGpag. (non nuinerotées) et 24 pi. sur cuivre et col., .avec explica-

tion: sous le titri': Spécimen Oryctoo;rnplii:ie C.edrtuensis.

122. K. F. KIodeii. Die Versteinerungen der Mark Brandeiiburg insonder-

lieit diejenigen, welche sich in den Kollsteinen und Blùcken der

sûdbaltischen Ebene fintlen. Berlin , C'. G. Lûderitz. 1834.

Avec 10 pi. X—378 pap;. 11 existe encore une éilitiou avec des

])1. col.

123. Kiiorr (Georg Wolfgaiie:). Lapides diluvii universalis testes. Samm-

lung von Merkwùrdigkeiten der Natur und den Altertbumern des

Erdbodens, zum Beweis einer allgemeinen Sûndfluth. Norimberg,

a. W. Knorr. L750— 1773. ô vol. fol.

Trois tomes en 4 vol. avec des fig. sur cuivre et col. Tome 11 en deux

parties. Tome IV (qui manque très-souvent) renferme ,,die Klassilications-

Tabellen und das Register" et a pour titre: Die Naturgeschiclite der Ver-

steinerungen zur Kriauterung der Kuorrisclien Sammiung von Merkwiirdig-

keiten der Natur. 177:'..

Lorsque cet ouvrage parut, c'était certainement le mieux exécuté et le

plus complet que l'on eût sur cette partie intéi-essante de l'histoire natu-

relle, et malgré les travaux importants qui ont pai'u depuis et qui ont

entièrement changé la face de cette science, il est encore recherché. 11

en existe une autre édition avec le texte en hollandais, Amsterdam i773.

3 vol. in fol. fig. col. Brniiet, pag. (182.

124. Fr. C. L. Koch und W. Diinker. Beitrâge zur Kenntniss des Nord-

deutschen Oolithgebildes und dessen Versteinerungen. Braun-

schweig, Oehme und Muller. 1837. 4°.

Avec 7 pi. lith. et 64 pag.

125. L. (le Koninck. Recherches sur les animaux fossiles. 4°.

Première partie. 1847. Monographie des genres Productus et Choiietes. Avec

20 pi. et 246 pag. Liège, Bessain.

Deuxième partie. 4873. Monographie des fossiles carbouil'ères ilo Rieihei'g en

Carinthie. Avec 4 pi. et l'I6 pag. Bruxelles, Hayez.

126. — „— Description des animaux fossiles, qui se trouvent dans le

terrain carbonifère de Belgique. Liège, H. Dessain. 1842—1844.

1 Vol. texte de IV—6.50 pag. et un atlas de 69 pi. avec l'explication.

Les pi. A, B, C, D, E, F, Ci et H, 1-55, VII, VllI, XII, XIII, XVI,

XXIII sont douldes.
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127. liiirtel (Kdouard) and Christy (Henry). Reliquiae Aquitaniae; being

contributions to the Arc?iaeology and Palaeontology of Perigord

and the adjoining Provinces of Southern France. Edited by Thuiiias

Kupert Joues. London, Williams & Norgate. 1865—1875. 4°.

Magnifique ouvrage, dont l'édition a beaucoup Iraiuée tant par la mort

de M. Christy (Mai 180,0) et plus tard de M. Larlet que par la guerre de

France. C'est une descrij)tion des ossements et des fossiles que l'on a

trouvé dans les cavernes de Vezère (Dordogne). Le volume de texte se

compose de XXII—302 pag. trois cartes, 132 gr. en bois et de 4 beaux

dessins de paysages en Dordogne. L'atlas consiste do 83 pi. de divers fos-

siles avec l'explication des pi. 'iO(\ pag.

128. Prof. Lindley (John) and Hutton (William). The fossil Flora of

Great-Britain ; or figures and descriptions of the vegetable remains

found in a fossil state in this country. London , James Ridgway.

1831—1837. 3 vol.

.^.vec 230 très belles pi. mezzo-tinto.

Tome I. LI, X-223 pag. et pi. 1—79.

Tome II. XXIX—188 pag. et pi. 80—LMi.

Tome III. 232 pag. et pi. 157-230.

129. A. P. Madsen. Antiquités préhistoriques du Danemarck dessinées

et gravées. Copenhague, Gyldendal. 1872—1873. 2 fol. vol.

Tome I. L'âge de la pierre, avec 45 pi. gr. dont 7 col.: i9 pag.

Tome IL L'âge du bi-onze, avec 43 pi. gr. dont 3 col.: 51 pag.

loi). Prof. K. Martin. Die Tertiârschichten auf Java. Nach den Ent-

deckungen von Fr. Junghiihn. Leiden, E. J. Brill. 1871. gr. 4°.

Palaeontologischer Tlieil. Ire Lief. Univalven.

131. .Mayer (Charles). Catalogue systématique et descriptif des fossiles

des terrains tertiaires, qui se trouvent au Musée fédéral de Zurich.

Ziirich , Schabelitz.

De ce catalogue ne sont parus que 4 cahiers de mollusques de 1867 —

1870. 1°. familles des Chénopides, des Strombides et des Ficulides: 2°. des

Mactrides et des Pholadorayides: 3°. des Arcides: 4°. des Panopeides.

132. J. H. Merck. Les os fossiles d'Éléphans et de Rhinocéros, qui

se trouvent dans le pays de Hesse-Darmstadt. Darmstadt, J. J.

Will. 4°.

Cette description consiste de trois lettres :

La première. -1782, à M. de Cruse, avec 24 pag. et 2 pi.

La seconde. 1784, au même, avec 25 pag. et 4 pi,

La troisième. 1786, à M. Forster, avec 30 pag. et 3 pi.

133. Dr. C. E. von Mercklin. Palaeodendrologicon Rossicum. Verglei-

chende anatomisch-mikroskopische Unterstichungen fossiler Holzer

aus Russland. Ein Beitrag zur vorweltlichen Flora. St. Petersburg.

1855. 4°.

Mémoire couronné avec le deuxième prix de Déuiidoff par la Kaiser

liohe Académie der Wissenscliafteu à .St. l'étersbourg. Avec 09 pag. et

un atlas de 20 pi. lith. et col. fol.
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134. Meyer (Heriiiaiiti von). Palaeologicu zur (jcscliiclite der Erdc uiul

ihrcr Geschëple. Frankfuri. ain Afain , S. S'chmerhei: l.So2.

Avec Xtl—r)60 pap;.

loD. — „— Die fossilen Zalnie uml Ivnoclicii uml ilire Al)la,ncruiii;' in

dor Gegend von Georgesmiind in Rayorn. Untersucl)! und aVjge-

bildet. Frankfurt am Main , ./. D. Sauerlander. 1834. 4°.

Avec -14 pi. et VIll— l'ili pag.

13R. Mc.ver (Hcrmaim von) und Prof. Plieninger (Theodor). BcitWioc^ zur

ralaontologio Wvirtemberg's, ontiialtend die fossilen Wir])elfliiei'-

reste aus den Triasgebilden mit besonderer Rûcksicht auf dio La-

byrinthodonten des Keupers. Stuttgart, E. Schweizerhari. 1844. fol.

Avec dix lilli. et 132 pag.

137. Meyer (Herniann von). Zur Fauna der Vorwelt. Frankfurt am Main

,

Schvierber. 1847—1860. fol.

Abtli. I. 1845. Fossile Siuigothiere, Vugel uml Reptilien aus deni Molasse-

Mergel von Oeningen. Avec 12 pi. litli. et VIII— 52 pag.

Al)tli. IL 1847—1855. Die Saurier des Musclielkalkes mit Riicksiclit aiil' die

Saurier ans buntern Sandstein nnd Keuper. Avec 70 pi. et Vlll

—

167 pag.

.\htli. III. -1850. Sani-ier aus deiu Kupferscliiet'er der Zechstein-Forniation.

Avec 9 pi. et VIII—28 pag.

Ahtli. IV. 1859—'I8R0. Reptilien aus dem litliographi.schen Scliiefer dci- Jura

in Dentschland und Frankreich. Avec 21 p). et X—-144 pag.

,\btti. V. 1858. Reptilien aus der Steinkohlen-Formation in Deutscbiaud.

Cassel, Theod. Fischer. Avec 16 pi et IV—128 pag.

138. Michelin (Hardouin). Iconographie zoophytologique , Description

par localités et terrains des polypiers fossiles de France et pays

environnants. Paris, P. Bertrand. 1840 à 1847. 4°.

Tome I. Texte avec XII—348 pag.

Tome II. Atlas de 79 pi. lith. par Ludovic Michelin et Delarne fils.

130. Mii'lielotti (Joannes). Spécimen zoopliytologiae Diluvianae. Aug Tau-

rinorum , Botta, (sans date).

Avec 7 pi. et 238 pag.

14U. J, S. Miller. A natural history of the Crinoidea, or Lily-shaped

Animais; with observations on the gênera, Asteria, Euryale,

Comatula et Marsupites. Bristol, C. Frost. 1821. 4°.

Avec 50 pi. col., X—150 pag. Dans le même volume .se trouve encore

Thompson (John V.) Memoir on the Pentacrinus Europaeus: A
récent species discovered in the cove of Cork, .Juli 1 1823. Cork,

King and Ridera. 1827. 4°.

Avec deux pi. et 12 pag.

141. s. A. Miller. The American Palaeozoic fossils: a Catalogue of the

Gênera and Species, with names of authors, dates, places of

publication
,
groups of rocks in which found , and the Etymology
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and signification of tlie words , and an introduction to tlio strati-

graphical geology of the Palaeozoic rocks. Cincinnati, Oliio, B;i

the mdhor. 1877.

Avec les noms des auteurs, les dates et les lieux d<^ publication, et

les noms des roclies, où les fossiles turent trouvés. 253 pag.

142. Prof. Milne-Edwards (Alphonse). Recherches anatomiques et puléon-

togiques pour servir à l'histoire des Oiseaux fossiles de la France.

Paris, Victor Masson. 1867—1871. 4 vol. 4°.

Cet ouvrage a obtenu le grand prix des sciences pbysiqiies décerné par

l'Académie des sciences en 1866.

Tome I. 1867-1868: avec 474 pag.

Tome II. 1869—1871 : avec 632 pag.

Tome I de Tatlas, avec pi. 1 à 96 ^

Tome II de l'atlas, avec pi. 97 à 200 \

143. Moiitagna (Crescenzo). Intorno All'esistenza di Resti Organizati nelle

rocce dette azoiche ed alla doppia origine del Granito Memoria.

Torino, E. Loescher. 1866.

Avec 4 pi. et 95 pag.

141. Morren (Caroli Francisci Antonii). Responsio ad quaestionem a uohi-

lissimo disciplinarum mathematicarum et physicarum ordine in

Academia Groningana anno 1828 propositam: „quaeritur deScriptio

coralliorum fossilium in Belgio repertoruni
,
quae praemium repor-

tavit. Sans Uea, ni date. pet. 4°.

Avec XXII Tab. sur 7 pi et 76 pag.

145. Prof. Millier (Joli). Ueber die fossilen Reste der Zeuglodonten von

Nord America mit Rûcksicht auf die europàischen Reste aus

dieser Famille. Berlin, Reimer. 1849. fol.

Avec 27 pi. litli. et col. le texte de IV— .38 imprimé en deux colonnes.

146. Miinster (Georg Graf zu). Beitrâge zur Petrefacten-kunde unter

Mitwirkung der Herren Herniann von Me.ver, Professer Kudolpli

Wagner und Anderen. Bayreuth, Bnchner. 1839—1846. 4°.

Sept livraisons avec 128 pi. et le portrait de l'auteur.

147. Sir Jlnrc-tiison (Roderick Inipey). Siluria. The history of the oldest

fossiliferous Rocks and their foundations; with a brief sketch of

the distribution of gold over the earth. Third Edition (Including

the Silurian System). London , J. Mnrray. 1859.

Cet ouvrage a principalement pour but la description des fossiles, qui

tonnent la base de rbi.stoire géologique, et comme ils nous sont connus

par les restes organiques dans leurs couches. Avec XX— 592 j)ag. une pi.

col. comme frontispice, un tas de fig. intercalées dans le te.tte (90 fossiles).

A la fin de l'ouvrage se trouve un atlas de 41 pi. sous le titre de

Figures of tlie principal Silurian Fossils reproduced from the original

„Silurian System", and ari'anged according to their places in tbe géologie

séries. The ligures of tbe Silurian Zoophytes also are bcre reproduced,

whicli were omitted in the first édition of Siluriu.
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148. N'icii oison (II. Allc.vnc). On i\w struc-turc iind :iHinilics (iniic „l;il)iila.ie

t'oi-als" ol' (lie l'alaoozoic pcriod witli crilk-al (Icscriplions ol"

illustnitivc species. Edinliurgli , IK Blackwoad. 1870.

On l'iiti'iiil p. Il' ,,lal]iil;(ta" iilKi di's i(uati-e llivi^;iuMs [iriiiuiircs dc^ Ziiaii-

tliariaii Actiiio/.na. Avec l.") pi. i>t .'i4 lifr, ilaiis li/ W.\U\ Ai.\ XII iW'i paj;'.

iH). rrol'. S. Niissoii. Petrificatu Sufcana i'oriiiationis Crctaceue, descripta

et iconibus illvi.stvata. Pars prior, Vcrtebrata, et inollusca sistous.

Ijondini (îiitlinniiii
,
Ex (ilficina Berliiujidiia. 1827. loi.

Av(;c !(• (il. Tout eu qui a |iani.

I">(). Di-. Xordiiiaiiii (Alexiinrter von). l'abicontolo^io Suod Ilusslands.

llelsinofors , H. C. Friin. 1858—18(50.

Publié par la société des sciences feniiique le 4 Dec. \KiA—1800. LIii viihime

l(!xte rie 363 pa"' 4°. avec un allas de 30 pi. litli. u,r. fol. Voyez |jai;'. ISO.

l.")!. I*. H. Nj'st. Description des eoquilles et des polypiers fossiles des

terrains tertiaires de la Belgique. Bruxelles, M. Hnj/ez. 1843. 4°.

Mémoire en réponse à la question suivante: Faire la description dos

coquilles et des polypiers fossiles des terrains tertiaires de la Bidf;ique,

et donner l'indication précise des localités et des systèmes de roches dans

lesquels ils se trouvent. Ce mémoire fut courunné par l'académie royale

de Belgique, dans la séance du 9 Mai 1843. Avec 48 pi. et ti77 pa<r.

152. W. A. Oosfer. Pétrifications remarquables des Alpes Suisses.

A. ("atalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses avec la

description et les figures des espèces remarquables. Genève , H.

Gcorg. 1863. 4 vol. 4°.

Parties 1—V (1857—60) et Partie supplémentaire (1863). Avec 64 pi. litli.

||'' Partie. 1857. Céphalopodes acétabulifères, avec pi. 1 — 3 et 3'i pap'.

2rae Partie. 1857. Céphalopodes d'ordres incertains, avec [d. 4--7 et 34 |iag'.

3me Partie. 1858. Céphalopodes tentaculifères, nautilides, avec pi. 8—12 et iiO jiag.

4mc Paitie, 1860. Céphalopodes tentaculifères, ammonitides, avec pi. 13—27 et

lliO pa.o-.

5™'- Pai'tie. 18ti0. Céphalo|iodes tentaculifére.-- , aiumonitides, avec pi. 28—31 et

100 pa.g. Alors suit

le Catalogue des Céphalopodes etc. avec explication des fig. et XXX pag.

6mL' Partie. 1863. Céphalopodes nouvellement découverts, décrits et figurés par

W. A. Oostei-. Cette 6ine partie est un Extrait de tomes XVII et XVIIl

des Nouv. Méiu. de la Société Helvétique des Se. Nat. avec 31 pag.

B. Synopsis des Brachiopodes fossiles des Alpes Suisses. Genève et

Baie, H. Georg. 1863.

Avec 20 pi. lith. d'après nature pai' l'auteur el 71 pag.

C. Synopsis des Échinodermes Fossiles des Alpes Suisses. Genève

et Baie, H. Georg. 1865.

Avec 29 pi. lith. et 132 pag.

D. Le Corallien de Wimmis. Avec une introduction géologique par

C. <Ie Fiselier-Ooster. Genève et Baie
,

//. Georg. 1869.

.^.vec 24 pi. de fossiles et 52 pag.

A, B & C sont tirés seulement à 100 exemplaires.
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153. W. A. Ooster und C. von Fi.scher-Ooster. Protozoe helvetica. Mit-

theilungen au s dem Berner Muséum der Naturgeschichte ûber

merkwûrdige Thier- und Pflanzenreste der Schweizerischen Vor-

welt. Basel & Genf, H. Georg. 1869—1871. 4°.

Cet ouvrage est composé de plusieurs monographies paléontologiques

de la Suisse: il est divisé en deux parties; la première parut en 1869

avec une carte. 14 grandes pi. paléontologiques et 41 pag. : la deuxième

en 1870-71 avec 19 pi. et 159 pag.

154. Prof. Oppel (Albert). Palaeontologische Mittheilungen aus dem
Muséum des Kônigl. Bayer. Staates. Stuttgart, Ebner & Seiibert.

1862—1865.

Avec 322 pag. et 88 pi. En 1868 parut encore à Stuttgart

Palaeontologische Mittheilungen u. s. w. begonnen von Prof. Oppel
,

fortgesetzt von Dr. Karl Zittel. Zweiter Band, Erste Abtheiluug.

Die Cephalopoden der Straraberger Schichten.

Un volume texte in 8°. de 118 pag. avec un atlas in folio de 24 pi.

Tout ce qui a paru de ces deux ouvrages.

155. D'Orbigny (Alcide). Prodrome de Paléontologie stratigraphique

universelle des animaux mollusques et rayonnes faisant suite au

cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques.

Paris, Victor Masson. 1850—1852. 3 vol. pet. 8°.

15G. — „— Paléontologie Française. Description zoologique et géologique

de tous les animaux mollusques et rayonnes fossiles de France,

avec les figures de toutes les espèces , lithographiées d'après nature

par M. J. Delarue. Paris, A. Bertrand. 29 vol.

Cet ouvrage n'est pas terminé et était en cours de publication de 4 à 10

livraisons chaque année. Il a été commencé par M. Alcide d'Orbigiiy

en 1840 et a été continué depuis la mort de ce savant par une réunion

de paléontologistes, sous la direction d'un comité spécial. Cet ouvrage est

divisé en deux séries: 1°. les animaux fossiles et S"-", les végétaux fossiles.

La première série est divisée encore en deux sections: \°. le terrain

crétacé et 2°. le terrain jurassique.

ri) Du terrain crétacé sont terminés les volumes suivants:

Tome I. Céphalopodes, par M. Aie. d'Orbigny. 1 vol. de texte, avec atlas

de 1.50 pi.

Tome II. Gastéropodes, par le même, 1 vol. de texte, avec atlas de 91 pi.

Tome III. Lamellibranches, par le même, 1 vol. de texte, avec atlas de 2G7 pi.

Tome IV. Brachiopodes, par le même, 1 vol. de texte, avec atlas de 111 pi.

Tome V. Bryozoaires, par le même, 1 vol. de texte, avec atlas de 202 pi.

Tome VI. Echinides irréguliers, par le même, 1 vol. de texte, avec atlas do

207 pi.

Tome VII. Echinides irréguliers, par M. Cotteau, 1 vol. de texte, avec atlas

de 200 pi.

/') Du tcrriiiii /M/'rt.vxii/ue.

Tome I. Céphalopodes, par M. Aie. «l'Orbisriiy. 1 vol. de texte, avec atlas

de \?4 pi.
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Tome II. Gastéropodes, pur le même, I vol. de texte, avec atlas de 108 pi.

'rome IX. Kcliinides iri-éguiier.s, \K\r M. Cottean . 1 vol. de texte, avec atla.s

de 142 pi.

2"'" Série. — Végétaux fossiles du terrain jurassique.

Tome 1. Algues, Kquisétacées, Charac.ées, Fougères, par le coin te (j. deSiiporlu,

'1 vol. de texte, avec atlas de 72 pi. tii'ées à deux teintes,

'l'duie [I. Cj'cadées, par le uu'uie, i vol. di; texte, avec atlas de 58 pi. tirées

à deux teiutes.

Kn cours de publication sont de la

1f^ Série. — Animaux fos.siles du Icrraiii i-rclacr:

Tome VIII. Zoophytes, par M. de Froiiieiilel.

Du terrain jurassique :

Tome HT. (jasteropodes, par M. Piette.

Tiin](^ VI. Bracliiopodes, par M. Desloiigchauips.

Tome X. Ecliinides irréguliers, par M. (V. Cofleaii.

Tome X[. Zoophytes, par MM. de Fromeutel et Ferry.

2me Série. — Végétaux fossiles.

Tome III. Conifères ou Aciculariées
,
par M. le comte de Saporta.

157. Otto (Ernst von). Additamenta zur Flora des Quadergebirgcs in

dur Gegend um Dresden und Dijjpoldiswalde , enthaltend meisl

iioch nicht oder wenig bekannte fossile Pflanzeii. Dippoldiswalde

,

Cad Jehne. [1852]. 4°.

Avec 7 lith. doubles et 30 pag. : la seconde partie contient 9 litli. dou-

bles, avec X- 53 pag. et est imprimée à Leipzig, Giistav Mayer. 1854.

158. Oweii (Richard). Description of the Skeleton of an Extinct Gigantic

Sloth {Mylodoii robustus , Oweu) , with observations on the osteo-

logy, natnral affinities, and jjrobable habits of the Megatherioid

quadrupeds in gênerai. London , J. v. Voorst. 1802. gr. 4°.

Avec 24 pi. et 176 pag.

159. Prof. Owen (Richard). A histoiy of british fossil mammals, and

birds. London, J. v. Voorst. 184G.

Avec une préface, une introduction, et 237 fig. en bois intercalées dans

le texte de XLVI-.560 pag.

IGO. — „— A history of british fossil reptiles. London , Cassel & Comp.

1849—1884. 4 vol. 4°.

Vol. I, texte XV—657 pag.: Vol. II, atlas de 176 \>]. lith. avec l'expli-

cation et X pag.: Vol. III, texte VII --199 pag.: Vol. IV, atlas de 99 pi.

lith. avec l'explication et VI pag.

161. —„— Palaeontology or a systematic sunimar}' of extinct animais

and their geological relations. Edinburgli , A. and C. Black. 1860.

Avec 142 fig. intercalées dans le texte de XVI— 420 pag. et une table

des diverses couches de la terre.

162. — „— Memoir on the Megatherium or Giant Ground-Sloth of

America. {Megatherium ainericanum). London , Williams and Norgaie.

1861. 4°.

Avec 27 pi. et 84 pag.
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163. Parkiiison (James). Organic remains of a former world. An exami-

nation of the mineralized remains of the vegetables and animais

of the antedikivian world, generally termed extraneous fossils.

Loudon, M. A. Nattait. Second édition. 1833. 3 vol. 4°.

Tome I: contenant: tlie vegetable Kingdom, avec 9 pi. col., un frontispice,

une vignette. XII—4C0 ])ag.

Tome II: contenant: the f'ossjl Zoopliytes, avec "19 pi. col., un frontispice et

214 pag.

Tome III: contenant: the fossil Starfisli , Echini, ShelLs, Insects, Amphibia,

Mamraalia, S:c. : avec 22 pi. col., un frontispice. XVI—286 pag.

La première édition date de 1804—ISH et le prix, qui ordinairement

était de 8 livres, a été beaucoup réduit depuis cette réimpression fac-similé,

qui a été faite de l'ouvrage à Londres en 1833 pour le libraire Nattali.

104. Peale (Renibraiult). An historical Disquisition on the Mammouth,
or , Great American Incognitum , an extinct , immense , carnivo-

rous animal, whose fossil remains hâve been found in North

America. London, C. Mercier. 1803. 12°.

On peut lire dans ce petit livi-e (V—91 pag.) une description d'un

squelette presqu' entier, qui a été trouvé en 'automne de 1801 près de

New-York: avec des remarques, une introduction et deux illustrations.

165. Dr. R. A. Philippi. Beitrâge zur Kenntniss der Tertiârversteine-

rungen des nordwestlichen Deutschlands. Kassel, T. Fischer.

1843. 4°.

Avec 4 pi. et 89 pag.

16G. Philipps (.Tohn). Figures and descriptions of the Palaeozoic fossils

of Cornwall , Devon , and West Somerset
; observed in the course

of the ordnance Geological Survey of that district. London,

Longman. 1841.

Avec 60 pi. XII—232 pag.

167. Picot de Lapeirouse (Philippi). De novis quibusdam orthoceratitum

et ostracitum speciebus dissertatiuncula. Erlangen , W. Walther.

1781. fol.

Aussi sous le titre français

Description de plusieurs nouvelles espèces d'Ortocératitcs et d'Os-

tracites.

Avec 13 pi. gr. sur cuivre, 45 pag. et 2 pag. pour l'explication des pi.

168. F. ,1. Pictef. Traité de paléontologie ou histoire naturelle des animaux

fossiles con.sidérés dans leurs rapports zoologiques et géologiques.

Seconde édition, revue, corrigée, considérablement augmentée.

Paris, /. B. Baillière. 1853—1857. 4 vol.

Avec un atlas de 110 pi. et 77 pag. 4°.

64
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1(J9. F. J. Pictet. Matériaux pour la Paléontologie Suisse ou Recueil de

Monographies sur les fossiles du Jura et dos Alpes. Genève

,

J. Kessmann. 1854— . Vol. 1— .
4°.

Première Série. 1854—-1858.

I. Description dos fossili'S du tfiT;iin ii|iti('n do la Porte ilii Rlioiio et. de Suinte

Croix inir MM. F. J. Picfot et Eugène Renevier. XXIll |d. ot 184 pag.

II. Description do.s animaux qui se trouvent dans le terrain siilorolitiquc du

Canton de Vaud (l'aune (îocène) par MM. F. .1. Pictet, C. Gandin et Pli.

de la Harpe. Avec, XIII pi. et 120 pag.

III. Monographie des Chéloniens de la Mollasse Suisse par MM. F. J. Pictet

et Alois Hnmbert. Avec XXII pi. et 71 pag.

Dr. W. G. A. Biedernianii. Chéloniens tertiaires des environs de

Wintherthûr. Wintherthûr , J. Wurster & O. 4°.

Traduction française par Mr. Octave Bonrrit: |ionr faire suite à la nio-

nograpliie des Chéloniens tertiaires de la Molasse Suisse par Pictet et

Huuibert. Avec 7pl. litli., i—5 et I" II", concours de profil et projection

horizontale 22 pag.

IV. Description d'une Emyde nouvelle (Emys Etalloiii) ilu terrain jurassique

supérieur des environs de St. Claude par les mêmes. Avec III pi. et 10 pag.

Seconde Série. 1858—1860.

I. Description des fossiles contenus dans le terrain néocomien des Voirons

par MM. F. J. Pictet et Perceval de Loriol. En trois parties. Avec 7+ 12

pi., 2 cartes et 52 + 64 + 20 pag.

II. Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte Croix

par MM. F. J. Pictet et G. (Jaiuplche. Ire partie. Avec deux cartes , 43 pi.

et 380 pag.

Troisième Série. Genève, //. Geufg, 1861—1864.

I. Description des Reptiles et Poissons fossiles de l'étage "Virgulien du Jura

neuchâtelois par MM. F. J. Pictet et A. Janard. Avec XVIII pi. et 88 pag.

II. Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte Croix

par MM. F. J. Pictet et G. Campiche. 2me partie. Avecpl. 44—98 et 752 pag.

Quatrième Série. 1865—1868.

I. Description des fossiles du terrain ci'étacé des environs de Sainte Croix

par les mêmes. Sme partie. Avec pi. 99—139 et 5.58 pag.

II. Monographie des couches de l'étage valangien des carrières d'Arzier (canton

de Vaud) par M. P. de Loriol. Avec 9 pi. et 110 pag.

Cinquième Série. 1868—1871.

I. Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte Croix

par les mêmes. 4me partie. Avec pi. 140—194 et .352 pag.

II. Mémoire sur les animaux vertébiés du terrain sidérolitique du canton

de Vaud. Supplément par F. J. Pictet et A. Humbert. Avec pi. 14—28

et pag. 121—198.

Sixième Série. 1872-1873.

I. Description des fossiles du terrain crétacé des environs de Sainte Croix

par M. F. J. Pictet et terminée par P. de Loriol. 5^6 partie. Avec pi.

195—208 en 158 pag.

II. Description des Échinides des terrains crétacés de la Suisse par P. de Loriol.

Avec XXXIII pi, et 398 ))ag. (Cette description forme aussi la deuxième

partie des oursins fossiles de la Suisse par P. de Loriolj.
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170. F. .1. Pictet. Mélanges paléontologiques. Genève, H. Georg. 4°.

De ces mélanges sont parues quatre livraisons : les premiers sont tirés

des Mémoires de la Société de physique et d'Histoire naturelle de Genève
;

Tome XVII. 1" partie. -1863. 2°. Études paléontologiques sur la Faune a

terebratula dipliyoides de Bercias (Ardèche) 1867. 3°. Étude monogra-

phique des térébratules du groupe de la T. Dyphia. 1867. i°. Étude pro-

visoire des fossiles de la Porte-de-France, d'Airy et de Lemenc, 1868.

Avec 308 pag. et 45 pi. Cl et 37 bis).

171. F. J. Pictet et Humbert (Alois). Nouvelles recherches sur les Pois-

sons fossiles du Mont-Liban. Genève, H. Georg. 1866. 4°.

Avec 19 pi. VII—115 pag. Ces nouvelles recherches ont été entreprises

à la suite d'un voyage fait par M. Humbert dans les deux localités du

mont Liban où l'on a déjà, à diverses reprises, signalé des poissons fos-

siles. L'étude des matériaux
,
qui ont été alors apportés à Genève

,
pouvaient

fournir un bon nombre de documents nouveaux à ajouter au mémoire publié

en 1850 par M. Pictet: Description de quelques poissons fossiles du mont

Liban. Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle, Tome XII.

172. Piliir (Georgius). Flora fossilis Susedana (Susedska Fosilna Flora —
Flore fossile de Sused). Descriptio plantarum fossilium quae in

lapidicinis ad Nedelja , Sused , Dolje , etc. in vicinitate civitatis

Zagrabiensis hucusque repertae sunt. Zagrabiae, Hartman. 1883.4°.

Publié par l'Académie des Sciences de la Slavonie méridionale; texte

polonais et français. Ire livraison avec 15 pi lith.

173. Piisch (Georg Gottlieb). Polens Palâontologie oder Abbildung und

Beschreibung der vorzûglichsten und der noch unbeschriebenen

Petrefacten aus den Gebirgsformationen in Polen, Volhynien und

den Karpathen nebst einigen allgemeinen Beitrâgen zur Petre-

factenkunde und einen Versuch zur Vervollstàndigung der Ge-

schichte des Europâischen Auer-Ochsen. Stuttgart, Schweizerbart.

1837. gr. 4°.

Avec 16 pi. lith. XIV—218 pag.

Plieninger (Theodor). Voyez H. von Meyer.

174. Quenstedt (Friedrich August). Petrefactenkunde Deutschlands. Leip-

zig, L. Fue.

En voie de publication. Jusqu'ici sont parus de la première Série

Tome I. 1846—1849. Cephalopoden. IV—580 pag.

Tome II. 1868-1871. Brachiopoden. IV—748 pag.

Tome III. 1875. Die Echiniden. Ire partie. VIII—719 pag.

Tome IV. 1876. Die Echiniden. 2mepai-tie, avec les ,,Cysti- und Blastoideen" .

VIII- 742 pag.

Tome V. 1876—1878. Korallen (Schwiimme). VIII—612 pag.

Avec un atlas in fol. de 114 pi. pour les cinq volumes.

175. — „— Der Jura. Tùbingen, H. Laupp. 1858. 2 vol.

Avec 3 cartes stratigiques, 42 fig. sur bois, un atlas de 100 pi. IV—
842 pag.
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176. QHOiistedt (Friedrîch Ausfiist). Die Mastodonsauricr im grûnen Keuper-

sandsUniu" AVûrtteml)org's siml Batracliier. Tiibingen , Lawpp's Bucli-

handhmig. 1850. gr. 4°.

Avec 4 pi. sur cuivre ai 34 piig.

177. Prof. Fr. Aug. Queusteilt. Handbuch der Petrefactenkundo. Tûbingen,

II. Lmpp. 1852.

Avec IV—792 pag. , un atlas avec 02 ]il. et leur explication. En 1807

parut une seconde édition, avec 86 pi. 185 illustr. sur bois, l'explication

et VIII—982 pag.

178. —„— Die Aminoniten des Schwâbischen Jura. Stuttgart, E. Schwei-

zerbart. 1883— . Vol. I— .

Tome I. 1883. Der scliwarze Jura (Lias) texte.

Tome II. 1883. atlas de 54 pi. lith. gr. 4°.

179. M. B. Keuault. Cours de Botanique fossile fait au muséum d'his-

toire naturelle. Paris, G. Masson. 1881— . Vol. I—
Par arrêté du "16 avril -1879 M. le Ministre de l'instruction publique a

autorisé l'auteur à faire un cours comjilémentaire de Paléontologie végétale.

Les pi. reproduisent en pai'tie les dessins faits et distribués (près de 2,000)

à MM. les auditeurs par M. Granjon préparateur.

Tome I. 1881. Cycadées, Zaniiées, Cycadoxylées, Cordaitées, Poroxylées,

Sigillariées, Stigmariées. 22 pi. lith. 179 pag.

Tome II. 1882. Lépidodendrées, Sphénophyllées, Astérophyllitees, Annulariées,

Calamariées. 24 pi. -197 pag.

Tome III. 1883. Fougères. 36 pi. 241 pag.

Tome IV. 1885. Conifères, Gnétacées. 26 pi. 232 pag.

180. J. G. Rhode. Beitrâge zur Pflanzenkunde der Vorwelt. Nach Ab-

drûcken im Kohlenschiefer uud Sandstein ans schlesischen Stein-

kohlenwerken. Breslau. Grass, Barth. 1820. fol.

Avec préface II pag. 40 pag. et X pi. lith. et col. Titre manque.

181. Rivière (Emile). Paléoethnologie. De l'antiquité de l'homme dans

les Alpes-Maritimes. Paris, J. B. Baillure. 1878— . gr. 4°.

Bel ouvrage en voie de publication avec 20 pi. en chromolith. par

J. Pilloy et 80 gr. sur bois intercalées dans le texte.

182. Voii Roehl. Fossile Flora der Steinkohlen-Formation Westphalens.

Cassel, Fisclier. 1868. 4°.

Avec 32 pi. (doubles) et 191 pag.

183. Dr. Roeiner (Ferdinaud). Die Kreidebildungen von Texas und ihre

organische Einschliisse. Bonn, Adoph Marcus. 1852. gr. 4°.

Avec un appendix pour la descri))tion „von Versteinerungen aus palao-

zoischen und tertiiiren Schichten'' et 11 pi. lith. d'après nature par C. Hohe.

184. — „— Die Silurische Fauna des westlichen Tennessee. Eine Pa-

laeontologische Monographie. Breslau, Ediiard Treivendt. 1860. 4°.

Avec cinq pi. dunt ti'ois lith. et deux sur cuivre; avec VIlI—100 pag.
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185. Koeiner (Friedrich Adolph). Die Versteinerungen des nord-deutschen

Oolithen-Gebirges. Hannover , Hahn'sche HoJ Buchhandbmg. 1836.

gr. 4°.

Avec IG pi. lith. et 218 pag. En '1839 parut Ein Nachtrag avec pi.

17—20 et pi. A. IV—59 pag.

186. — „— Die Versteinerungen des nord-deutschen Kreidegebirges.

Hannover, Hahn'sche Hof BuchJumdlung. 1841. gr. 4°.

Avec 16 pi. lith. IV—145 pag.

187. — „— Die Versteinerungen des Harzgebirges. Hannover, Hahn'sche

Hof Buchhandlmig. 1843. gr. 4°.

Avec 12 pi. lith. XX—40 pag.

188. — „— Das rheinische Uebergangsgebirge. Hannover, Hahn'sche

Hof Buchhandhmg. 1844. gr. 4°.

Avec 6 pi. lith. IV—96 pag.

189. Kolliind du Boquau (Oscar). Deacription des Coquilles fossiles de la

famille des Rudistes
,
qui se trouvent dans le terrain crétacé des

Corbières (Aude). Carcassone, Pomiés-Gardel. 1841. 4°.

.\vec 7 pi. et 71 pag.

190. Dr. Rosenniiiller und Dr. Tillesius. Bescbreibung merkwiirdiger

Hôhlen. Ein Beiti'ag zur physikalischen Geschichte der Erde.

Leipzig, Breitkopf und Hàrtel. 1799.

Avec 10 pi. des diverses cavernes pour la plupart col. XVI—294 pag.

191. Rosinus (Michael Reinhold). Tentaminis de Lithozois ac Lithophytis

olim marinis jam vero Subterrancis , Prodromus, Sive De Stellis

marinis quondam nunc fossibilus Disquisitio. Hamburgi, Nicolaus

Sauer. 1718. 4°.

Avec 10 gr. sur cuivre et 92 pag.

192. Dr. Riippell (Eduard). Abbildung und Bescbreibung einiger neuen

oder wenig gekannten Versteinerungen ans der Kalkschiefer-

formation von Solenhofen. Frankfurtb a/M. , Bronner. 1829. 4°.

Avec 4 pi. lith. et 12 pag.

193. Prof. L. Riitiiiieyer. Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz. Zurich
,

1862. 4°.

Avec 6 pi. in folio, et 248 pag. le titre manque.

194. Dr. Sandberger (Guido) und Dr. Sandberger (Fridolin). Die Ver-

steinerungen des Rheinischen Schichtensystems in Nassau. Mit

einer kurzgefassten Geognosie dièses Gebietes und mit steter

Berûcksichtigung analoger Schichten andcrer Lânder. Wiesbaden,

Kreidd & Niedner. 1850—1856.

Une table, une carte géognostique lith. et col. et plusieurs illustrations

sur bois dans le texte de XX—564 pag. Atlas in Iblio contient 41

pi. lith.
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105. Prof. Sandherger (C. L. Fridoliii). Die Conchylien des Muinzer

Tertiarbcckens. Wiesbaden, h'reidel. 1863. 4°.

Avec H5 pi. V—470 pag.

196. — „— Die Land- und Siisswasser-Coiicliylicn dcr Vorwelt. "Wies-

baden, C. W. Kreidel. 1870—1875. 2 vol. 4°.

Cette série! do inono{;raiiliies est le IVuiL des rechcrclies pendant plus

de 20 ans.

ïonie I. Texte avec VIII—1000 ))ag. et mie taljle.

Tome II. Atlas de XXXVI pi. litli.

197. Prof, Schenk (August). Die fossile Flora der Grenzschichten des

Keupers und Lias Frankens. Wiesbaden, C. W. Kreidel. 1867.

gr. 4°.

Avec XXIV—232 pag. et un atlas in lolin do XLV pi.

198. Scheiiclizer (Johaiines Jacobns). Spécimen lithograpbiae Helveticae

curiosae
,
Quo Lapides ex Figuratis Helvcticis Selectissirai aeri

incisi sistiuitur & doscribuntur a Tiguri , Typis Davidis

Gessneri. 1702. 12°.

Avec une petite vignette sur bois avec le uiotto: Coelo Irrorante, une

épitre dédicatoire (10 pag.) 89 fig. sur 7 ))l. et G7 pag.

199. •— „— Piscium querelae et vindiciae. Tiguri, Tijpis Gcssneriariis.

1708. 4°.

Avec .5 pi. sur cuivre et .36 pag.

200. — „— Herbarium diluvianum collectum a Tiguri, Literis

Davidis Gessneri. 1709. fol.

Première édition avec une vignette s<ir le titre, repré.sentant une roche

avec l'arche, 10 pi. gr. sur cuivre par Joh. Hen. Huber et dess. par

Joli. Melcli. Fiissii. 44 pag. En 1723 parut une

201. Editio novissima, duplo auctior. Lugduni Batavorum, P. van

der Aa.

Avec le portrait de l'auteur et un double titre, chacun avec une

vignette: 124 pag. et 14 pi. Tant dans la première que dans la seconde

édition chaque pi. est dédiée à l'une ou l'autre célébrité: la pi. onzième

à Boerhaave. La bibliothèque Tej'lerienne possède de plus une édition de

1723, où les pi. sont gr. en rouge.

202. Dr. Scheiiclizer (Joh. Jacob.). Meteorologia et Oryctograpbia Hel-

vetica. Oder Bescbreibung der Lufft-Gescbicliten/ Steinen/ Metallen/

und anderen Mineralen des Scbweitzerlauds/ absdnderlicb aucb

der Ueberbleibselen der Sûndflutli. Zurich/ In der BodmeriscJim

Truckerey {sic)/ 1718. 4°.

Avec 178 f)g. sur 18 pi. et 330 pag. Ce volume forme la sixième partie

„der Natur-Geschichte des Sclnveitzerlands" du même auteur. Voyez

Brunct. Tome V. pag 198.
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203. Prof. Scheiichzer (Jan Jacns.). Geestelyke Natuurkunde, Uitgegeven

iu de Latynsche Taale Door den Hooggeleerden Heere

In 't Nederduitsch vertaald. Versierd met Bijschriften eu Poezy

door G. Tysens en Paliidanus. Amsterdam, P. Schenk. fol.

Cet intéressant ouvrage est une traduction du Latin, dont le titre est:

Physica sacra, iconibus illustrata; procurante Joh. And. Peftel. Augustae

Yindelicoruin ITSl—1735. 4 vol. in fol. La traduction hollandaise consiste

de 15 volumes 1735—1738 et chaque volume est orné de 50 gr. sur cuivre

assez belles par J. And. Peffel, graveur à Augsburg. Dans le premier

volume se trouvent les portraits de Schenclizer par J. H. Heidegger en

manière noire et de Pfeffel, par G. de Marées et gravé par J. G. Pintz;

la gravure avec le homo diluvii testis, dont l'original repose dans le

musée paléontologique de Teyler. Il existe encore une traduction française:

Physique sacrée pai' de Varenne. Amst. Schenk 1732—1737. 8 vol. in fol.

Beaucoup de pi. sont tout à fait inutiles, mais une autre partie des pi.

olfre des sujets qui n'ont pas été gr. ailleurs; et c'en est assez pour

rendre ce grand ouvrage indispensable aux naturalistes. Voyez Brunel.

T. V. p. 198.

204. — „— Muséum dilu\'ianum Quod possidet Tiguri, Typis

Henrici Bodmeri. 1726. 12°.

Avec frontispice (le portrait du professeur?) 108 pag.

205. W. P. Schimper et A. Mougeot. Monographie des plantes fossiles

du Grès bigarré de la Chaîne des Vosges. Leipzig, W. Engel-

mann. 1844. gr. 4°.

Avec 40 pi. imprimées en couleur et 83 pag.

206. Prof. W. P. Schimper. Traité de Paléontologie végétale ou la Flore

du monde primitif dans ses rap23orts avec les formations géolo-

giques et la Flore du monde actuel. Paris, J. B. BailUère. 1870

—1874. 3 vol.

Avec un atlas 1874 de 110 pi. grand in quarto lith. et 46 pag.

— „— Voyez Zlttel {Karl a).

207. E. F. vou Schlotlieiin. Beschreibung merkwiirdiger Krâuter-Abdrûcke

und Pflanzen-Versteinerungen. Ein Beitrag zur Flora der Vorwelt.

Erste Abtheilung. Gotha, G. J. Goschen. 1804. 4°.

Avec 68 pag. et 39 pi.

208. — „— Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte durch

die Beschreibung seiner Sammlung versteinerter und fossiler Ueber-

reste des Thier- und Pflanzenreichs der Vorwelt erlâutert. Gotha,

Becker. 1820.

Avec une introduction de 62 pag. Alors: Petrefacten Sammlung. Erste

Abtheilung. Das Thierreich, avec438pag. Avec 15 pi. sur cuivre N°. 15—29,

qui selon la remarque pag. 435 sont reliées avec N°. 1—14 dans la

Flora der Vorwelt. Dans le même volume se trouve encore

— „— Nachtrâge zur Petrefactenkunde. Gotha.

Première partie. 1822, avec 21 pi. 4^. en enivre et 100 pag. 8°.

Seconde partie. 1823, avec 10 pi. 4°. et 114 pag. 8°.
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209. P. C. Scliiiierlini;. Recherches sur les ossomens fossiles découverts

dans les Cavernes de la Province de Liège. Liège , Collardin. 4°.

Tome I. ^SSH. -107—8 pag. pour rexplicntion dos XX.X'IV pi.

Tome II. 1834.. 90—8 pag. XIX iil.

Ouvrage accompagné duu allas de :i4 et li) pi. lilli. lui.

210. Sdiiuidel (I). Casimir Christopli). Vorstellung eiuiger luerkwiirdigen

Versteinerungen. Niirnhcrg, Valentin Buchoff. 4°.

Cet ouvrage consiste de deux partio.s: la première date de 1780, et a

25 pag.; la seconde date de -1782, a pour titre: F(irt,geset/.to Vorstellung,

etc. et 45 pag. Les 24 pi. sont dess. d'après nature, gr. et col. pur

Val. BiscUoff el d'une exécution minutieuse.

211. Dr. J. L. Schoeiilein. Abbildungeu von fo.ssilen Pflanzen aus dem
Keuper Frankeu.s. Mit erUiuterudeni Texte nach desseu Tode

herausgegeben von Dr. Augiist Schenk. Wiesbadeu , C. W. Kreidel.

1866. gr. 4°.

Avec 13 pi. et 22 pag.

212. Schnlzeii (Christian Friedrich). Betraclitung der ver.steinerten

Seesterne und ihre Tlieile. Warschau und Dresden , Mkhael Gr'ùll.

1760. 4°.

Avec 14 fig. sur deux pi. et IV—58 pag. Dans le même volume se

trouve encore

Hchultzeii {sic) (Chr. Fr.). Kurtze Betraclitung derer versteiiierten

Holtzer, worinnen dièse natiirlichen Kôrper sowohl nach ihrem

Ursprunge , als auch nach ihrem eigenthûmlichen Unterschiede

und ûbrigen Eigenschaften in Erwegung gezogen werden. Halle,

Cari Herinianio Hemmerde. 1770. 4°.

Avec 3 fig. sur une pi. et 32 pag.

213. Scilla (Augustiuus). De corporibus marinis lapidescentibus quae

defossa reperiuntur. Addita dissertatione Fabii Coluninne ; De

Glossopetris. Editio altéra. Romae, Monaldini. 1752. 4°.

Avec une pi. en titre avec l'inscription: Vanae speculationis sensiis

moderator, 29 pi. (23 étant double) et une seule pi. pour la dissertation;

11—90 pag.

214. Sedgvvick (Adam). A synopsis of the Classification of the British

palaeozoic Rocks; with a systematic description of the British

palaeozoic Rocks in the geological Muséum of the University of

Cambridge by Prof. Frederick Me Coy. Cambridge, at the Uni-

versity Press. 1854. 4°.

Avec une introduction d'un grand intérêt de 98 pag. et une préface de

8 pag.: le texte forme un volume de 001 pag. avec un appendice de VIII

pag. Sur les 20 pi. lA—L^ 2A-D et 3^.—K. sont repre.sentées des espèces

qui sont neuves ou pas assez connues.

215. Seebach (Karl von). Der Hannoversche Jura. Berlin, W. Hertz.

1864. gr. 8°.

Avec une carte géologique, dix pi. et lOO pag.
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21G. Dr. Sendelius (Nathaniel). Historia suocinorum corpora aliéna invol-

ventium et naturae opère pictorum et caelotoruni ex regiis augus-

torum cimeliis Dresdae conditis. Lipsiae , ajvid Jo. Fridericum

Oleditschium. MDCCXLII. fol.

Avec 13 pi. gr. et 111—328 pag.

217. Smith (William). Strata identified by organized Fossils , containiiig

Prints on Colored Paper of the most characteristic spécimens in

each stratum. London , Printed hy W. Arding. .June 1 , 1816. 4°.

Avec 19 pi. col. sur du papier d'une couleur différente, selon la couche; II—32pag.

218. Sowerby (James). The minerai Conchologj^ of Great Britain; or

coloured figures and descriptions of those Remains of testaceous

animais or Shells , which hâve been preserved at varions times

and depths in the Earth. London , J. Soiuerby. 1812—1830. 7 vol.

Six volumes avec 609 pi. col. publiés en 104 cahiers. Les cahiers 103—108

sont parus 1835—1841 et devraient former le septième volume. Ces cahiers

renferment a) s}-stematical , stratigraphical and alphabetic indices des six

premiers volumes, etc., avec une courte biographie de l'auteur et son

portrait: b) pi. 010—623 avec l'explication. C'est tout ce qui a i)aru.

219. Sternherg (G'/a/Kaspar). Versuch einer Geognostisch-botanischcn Dar-

stellung der Flora der Vorwelt. Regensburg , C. E. Breuck. 1825. fol.

Ce bel ouvrage a été publié en 4 cahiers, avec 64 pi. gr. sur cuivre, les

pi. 1—59 et A—E: il est traduit en français par M. le comte de Bray.

L'édition allemande a été continuée et formait en 1838 2 vol. le premier

volume L—145 pag. avec 94 pi. dont une en noir: le second volume 220

pag. avec 70 pi. poui' la plupart col.

220. l'Abbé Stoppani (Antoine). Paléontologie Lombarde ou description

des fossiles de Lombardie, publiée à l'aide de plusieurs savants.

Milan, Joseph Bernardoni. 1858—1881. 4 vol. 4°.

lie Série. 1858— 1860. Les pétrifications d'Ésino ou description des fossiles

appartenant au dépôt triasique supérieur des environs d'Ésino en

Lombardie divisés en quatre monographies compi-enant les Gasté-

ropodes, les Acéphales, les Brachiopodes, les Céphalopodes, les

Crino'ides , les Zoophytes et les Amorphozoaires. Avec une carte géolo-

gique et les fig. des espèces lith. d'après nature (31 pi.) XI—152 pag.

2ms Série. 1858—1871. Mr. Emile Cornalia. Mammifères fossiles de Lombardie.

Carnivoi'os — Rongeurs — Ruminants. 29 pi. et 96 pag.

Sme Série. 1800—1863. l'Abbé 8tO|)|iaui. Géologie et Paléontologie des couches

à Avicula Contorta en Lombardie comprenant des aperçus sur l'étage

infraliasien en Lombardie et en Europe en général et deux mono-

graphies des fossiles appartenant à la Zone supérieure et à la Zone

inférieure des couches à Avicula Contorta en Lombardie, une note

supplémentaire et deux appendices sur l'Infralias du versant N—
des Alpes et sur les fitnnes aux limites supérieures et inférieures

des couches à A. Contorta. Avec un atlas de 00 pi. lith. et 208 pag.

iiae Série. 1807—1881. Prof Joseph Meiieghini. Monographie des fossiles du

calcaire rouge amuKuiitiquc (lias supérieur) de Lombardie et de

l'Apennin central. Avec un atlas de ,31 pi. lilli. et 242 pag. et un

appendix: fossiles du Medolo, avec 7 pi. et 50 pag.
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221. Tliiollière (Victor). Description des poissons fossiles provenant des

gisements coralliens du .Jura dans le Bugey. A Paris , ./. H.

Baillière; Lyon, Ch. Savi/. fol.

Première Partie. 1854. 27 pag. avec des figures do graniliuir naliirellc et

litli. en couleur (dix ]i|.) pour i'aire suite à l'Atlas des llcclii-rrlicn sur

les poissons fotsilcs jiar M. Aj^assiz.

Seconde Partie. 1873, revue et annotée par M. Panl Gervais, 09 jiag. 18 pi.

Comte G. de Saporta: Notice sur les planles fossiles du niveau des lits à

Poissons de (ierin. A. Faisan et Ë. Diiniorliei': Notice sur les terrains sub-

ordonnés aux gisements des poissons et de végétaux fossiles du Bas Bugej'.

Thomson (Johu V.). Voyez J. S. Miller.

222. Dr. A. von Tilesius. Naturhistorische Abhandlungeri und Erlâute-

riingen besonders die Petrefactenkiinde betreffend. Cassel , Chridian

Kriegcr. 1826. 4°.

Avec 8 pi. col. XIV—154 pag.

223. Des Vaters Joseplis Tornibia ehemalingen Arcbivars nnd Geschicht-

schreibers des ganzen Franciscaner-Orden , und Mitgliedes der

Mission von Mexico , Vorbereitung zur Natm-gescliichte von

Spanien. Halle, J. J. Gcbauer. 1773. 4°.

C'est une traduction par Cliri.stopli Gottlieb von Miirr d'un livre espagnol :

Aparato para la llistoria natural Espanola. En Madrid Anno '1754. fol.

Ce livre a 14 gr. sui' cuivre, qui représentent plusieurs fossiles trouvés

dans les régions espagnoles des différentes parties du monde, avec une

préface de la traduction, 26 et 168 pag. Le père Torrubia
,
qui faisait lieau-

coup d'honneur à son ordre, fut envoyé comme missionnaire en Amérique et

recueillit [jendant son voyage plusieurs fossiles tant en Italie et en France,

que dans la Mexique, Cubas et les iles Pliilippiques. 11 était en 1732 gar-

dien du cloître de Polo près de Manila et retournait en 17,50 en Espagne.

224. Prof. F. Unger. Cliloris protogaea. Beitrâge zur Flora der Vorwelt.

Leipzig, W. Engclmann. 1847.

Avec 50 pi. superbes col. IV, CX—150 pag.

225. — „— Versuch einer Geschichte der Pflanzen-welt. Wien, W.Brmi,-

milller. 1852.

Dans cette monograpliie Unger tacbe spécialement de donner une descrip-

tion des plantes antédiluviennes , et de quelle manière elles ont été conservées

etc. Édition de l'académie impériale des sciences de Vienne. XVI- 304 pag.

22G. — „— Die Urwelt in iliren verschiedenen Bildungen. Secbszehn

landscliaftliche Darstellitngen mit erlauterndem Texte. Leipzig,

T. 0. Weigel. 1858. Zweite Auflage. fol. max. obi.

227. Die vorziiglichsten Fabrten-Abdriicke Urweltlicher Thiere in bun-

teni Sandstein, aus den Sandsteinbrucbe der Umgegend von Hild-

bui-gbausen; treu nach der Natur gozeichnet und litliograpbirt von

C. Kessler. Mit einem Vorwort herausgegeben von Dr. F. K. L.

Sickler. Ilildburgbausen, Kessleringsche Hofbuclûmndlnng. 18o6. fol.

Première livraison avec 7 litli. cit une carte. Tout ce qui a paru.
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228. Prof. Wagner (Andréas). Gcschichte der Urwelt, mit besonderer

Berûcksiclitigung der Menschenrassen und des Mosaischen Schôp-

fungsbericlites. Leipzig, L. Voss. 1857—1858. 2 vol.

Seconde édition, avec des iig. sur bois.

Tome I contient: Die Erdveste nach ihreni Feisbaue und ilirer Schopfungs-

geschichte: avec XVI—550 et 31 illustr.

Tome II contient: das Menscliengeschlecht und das Tliier- und Pllauzenieicli

der Urwelt: avec VI— 538 pag. et 38 illustr.

229. Warren (John C). Description of a Skeleton of the Mastodon

Giganteus of Nortli America. Boston , J. Wilson. 1852. 4°.

L'auteur, paléontologue renomme, donne ici une monographie détaillée

d'une carcasse presque entière du Mastodon, qui avait été trouvée en 1845

à Newburgh, New- York, sur les bancs de sable de Hudsoii, prosqu'à la

surface de la terre. Il compare les dimensions et les détails de cet animal

avec les diverses restes qui se trouvent dans le musée Britannique et en

Amérique. Les 27 pi. et la vignette sont litli. avec soin. Avec VIII—219

pag. Trois ans plus tard parut une seconde édition avec 30 pi.

230. Watelet. (Ad.). Description des plantes fossiles du bassin de Paris.

Paris, J. B. Bailliere. 1866. 4°.

Un volume de texte 264 pag. accompagné d'un atlas de 60 pi. litli. par

i\Pie Eugénie Watelet, et 31 pag.

231. Prof. Dr. G. G. Winkler. Versteinerungeu aus dem bayerischen

Alpengebiet mit geognostischen Erlàuterungen. I. Die Neocon-

formation des Urslauerachenthales bei Traunstein mit Rûcksicht

auf ihre Grenzschichten. Mùnchen, lÂndauer. 1868. 4°.

Avec 4 pi. lith. 8 gr. sur bois et 48 pag. C'est tout ce qui a paru de

cet ouvrage.

T. C. Wiukler. Musée Teyler. Catalogue systématique de la collec-

tion paléontologique. Harlem , Loosjes. 1863.

Avec VIII —697 pag. Les suppléments se suivent régulièrement dans

les Archives du Musée Teyler. Voyez pag. 09.

232. T. M. Witham of Lartingtôn (Henry). The internai structure of

fossil vegetables found in tlic Carboniferous and Oolitic deposits

of Great Britain, described and illustrated. Edinburgh, Adavi &
Charles Black. 1833. 4°.

Les superbes pi. (16) sont dess. par Vl. Mac GilliTray, pour la plupart

gr. et col. par W. H. Lizars: avec 84 pag.

233. Dr. Wolfart (Peter). Historiae naturalis Hassiae inferioris pars

prima qua Potiora et Elegantiora huius Fossilia, Figurata aeque

ac certà quadam & regulari figura carentia , eaq ; vel lapidea vel

metallica , ita in lucem protraliuntur publicam necessariisq ; Ico-

nismis illustrantur ut cuilibet cm-ioso in illis conclias genuinas

Marinas, Plantas, Pisces aliaq, uaturae admiranda ccrnere et per

haec magnum Creatorem laudare liceat. i. e. (suit le même texte

en allemand). Cassel, H. Harmcs. 1719. fol.

Avec un beau frontispice et Erkliirung des ersteii Kupller-Iilats. 52 pag.

et 25 fig. en cuivre. Il parait que c'est tout ce qui a paru.
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234. V. M. V. Zioteii. Die A'cr.stt'incningen Wûrtembergs, odcr natur-

gTtrcuo Abbilduuiicu der in deii vollstandigslon Saniiulungcn .

bctindliclien Petrefacton. Stuttgart, 1830. gr. foi.

Avec LXXll pi. col. (!t 'lOi^ pag. Aussi sous lu titi'c^: ]jes l'étrilicatioiis

du Wurteinborg. Texte allcmaiid et IViiii(,-ai.s. Cet ouvrage doit être très

rare selon (Jiiaritdi.

235. Zidol (Kiui a). Haiidliucli dcr Palaeontologie untcr Mitwiricung

von Prof. W. Pli. Schiniper. Herausgcgeben von Prof. K. a. Zittel.

Miinchen und Leipzig, R. Oldenbourg. 1876— . Vol. I—
Eu voie de iiublicatiuii. Pnidiés ;<oiit déjà de la li"!-' partie:

Tome 1. 1876—1880. Protozou, Coeleuterata, Ecliinodermata uud Molluscoidea;

avec 558 illustr. sur bois dans le texte de Vlll—71)5 pag.

TouK' II. 1881 — 18X5. l'alaeozoologie, Mollusca und Artlirupoda ; avec H 09

illustr. dans le texte de 893 pag.

Tome III. Renfermera les vertébrés et la '2'°'= partie : la palaeopli ytologie. II

existe une traduction trançaise sous le titre: Traité de paléontologie

par le Dr. Charles Barrois: avec la collaboration de IVIM. Dnpon-

chelle, Ch. Maurice, A. Six.
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Recueils périodiques.

Zeitschrift der Deutschen geologischeu Gesellschaft. Berlin , W. Hertz.

1849— . Vol. I— .

Ce journal parut pour la première fois en 1849 et est continué jusqu'à

ce jour. Pour chaque série de dix volumes un registre général.

K.K. Geologische Reichsanstalt. Wieu, W. Braumilller.

Ce magnifique recueil est divisé en trois séries'

A. Jahrbuch.

Dont le premier parut en 1850; avec un ijOenei-al-Register" pour vol.

11—20. gr. 8°. avec des cartes et des pi. (manquent les 22 premiers

volumes et le registre pour vol. 1—10).

B. Abhandlungen. 1852— . Vol. I— . gr. 4°.

Elles sont divisées en trois parties: 1". Géologie; 2°. Zoo-Palaeontologie

et 3°. Phyto-Palaeontologie. Avec des cartes et pi. superbes de l'imprimerie

impériale de Vienne.

C. Verhandlungen.

Dont la première date de 1867. gr. 8°.

Jahrbuch des Oesterreichischen Alpen-Vereines. Redigirt von Dr. Edniund

von Mojsisovics. Wien, W. Braumilller.

Cet annuaire remplace les publications des „Mittlieilungen und Ver-

handlungen" qui étaient di.spersées jusqu'alors. Le premier volume parut

en 186.5: le 8iiie n'a jamais paru , voyez l'avant-propo-s du neuvième en 1873.

Chaque volume avec des cartes, des chromolith., des illustr. ; on trouve

dans le dernier une longue liste des membres, et inio bibliographie des

Alpes. En 1872 la rédaction se combinait avec le

Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins. Mûnchon, J. Làndauer.

Cette union se proposait de publier et d'augmenter la connais.sance

des Alpes et par là de faciliter les voyages dans ces niontagne.s. Elle

parut sous la direction de M. Th. Trantwein iiour la première fois en

1870, aussi avec des cartes, des illustrations etc. En 1872 ce journal parut

sous le nom de
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Zeitschrift des Dcutsclu'u uiul des Oesterreichischen Alpenvereins.

Chez li^ iiiT'iiic^ rilitiHir; le Iroisii'ini! vohiiiic du ,,/,i_'its(ln-ift'" l'sl. en iiirme

tPiups lo (lixioiiio ilii „Jahrbnc.li''. Ci; joui-iuil est encore en voie de piilili-

e;ilion ot |i;ir:iit i);ir livraisons à des temps indéterminés.

Jalii'bm'li des Schweizer Alpeuclub. Bern, ./. Dalp'aclie Buch- and Kunst-

handhmg.

Le premier parut en 1S04 avec des cartes, des jolies clironiolitli. et des

antres illustrations.

Archiv fiir praktischo Géologie. Herausgegeben von F. Posepny. Wien,

A. Hïddcr. 1880— . Vol. I— .

Le premier volume renl'ernie plusieurs cartes géologiques.

Transactions of the Geological Society. London, W. PhiUpps. 1811

—

Vol. I— .

Cette société fut fondée ù Londres le 13 Nov. iSOl dans le House of

the Geological Society. La première série consiste de 5 vol. 1811—1821
;

la seconde de sept volumes 1824 — 1845; le cinquième volume est divisé

en trois parties. Chaque volume dans les deux séries avec de belles |)1.

sur acier, des cartes géologiques et des pi. cristallographiques. A cette

série fait suite:

The quaterly Journal of the Geological Society of London. London

,

Longman. 1845— . Vol. I—
Ce journal parut pour la première fois en 1845. Il se divise en deux

parties: 1°. les rapports originaux lus dans les séances avec des pi. et

des illustrations; 2°. les rniscellanées et traductions d'autres journaux

étrangers, ayant rapport à la géologie ou l'histoire naturelle en général.

Pour tous ces volumes manque encore un registre général.

Transactions of the Royal Geological Society of Cornwallis. London , W.

Philippe. 1818—1843. 5 vol.

Cette société fut fondée le 11 Février 1814. Les „Transactions" con-

sistent de 5 volumes; le premier parut 1818; le deuxième 1822: le troisième

1828: le quatrième 1832: le cinquème 1843. Chaque volume avec des pi.

et des cartes géologiques.

Transactions of tlie Geological Society of Pennsylvania. Philadelphia,

J. Kay. 1835. Vol. I.

Un seul volume a paru en deux parties, qui contiennent des traités

géologiques et paléontologiques de Taylor, Troost, Harlan. Conrad et

autres. Avec X—427 pag. 24 pi. ou cartes géologiques.

Transactions of the Manchester Geological Society. London , Simpkin.

1841. Vol. L
Le seul volume, qui a paru, avec des traités par Black, Birmey.

Boivuiaii et autres. Avec IV—230 pag. et 9 pi.

Journal of the Royal Geological Society of Treland. London, Williams &
Norgate; Dublin, Hodges, Smith and O'. 1807. New Séries. Vol. I—

La première série, vol. I—X manque.
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The geologist, a popular illustrated nionthly Magazine of Geology. Edited

by S. J. Hackie. London, Geologist Office. 1858—1864. 7 vol.

Première série jusqu'à Mai 1864, (le premier volume inauque). Ce

journal changea de nom et fut publié plus tard sous le nom de:

The Geological Magazine , or Monthly Journal of Geology : with whicli

is incorporated „the Geologist". Edited by T. Kubert Jones and Henry

Woodward. London , Longman etc. 1864— . Vol. I—
Le premier volume parut .luillet-Décembre 1864. Chaque volume avec

des pi. lith. et des fig. intercalées dans le texte. Dix volumes fonuciit urj

„decade", et à la fm un index alphabétique pour les dix volinnes.

Geological Survey of the State of Wisconsin. Wisconsin. 1862. gr. 8°.

Tome I sous la rédaction de MM. James Hall et J. D. Whitiiey. avec

des pi. et d-^« cartes. Seul paru ?

United States Geologiv.al Survey of the Territories for the years 1867

and sqq. under the Department of the Interior. Washington, Govern-

metit printing office. 1873.

A. United States Geographical and Geological Survey.

a. Annual reports. Ces rapports annuels renferment \in aperçu géologique et géogra-

phique de Nebrasca, Wyoming, Colorado et de la Nouvelle Mexique, Montana, etc.

b. Miscellaneous publications.

Henry Gannett. 1877. List of élévations principally in that portion of tbe United

States west of the Mississippi River. (4in« éd.).

Elliot Coues. 1874. Birds of the Northwest. A handbook of the région drained

by the Missoiiri River and its tributaries.

Thomas C. Ponlter and Jolin M. Conlter. 1874. Synopsis of the flora of Colorado.

W. H. .Jackson. 1875. Descriptive catalogue of the photographs of tlie U. S. Geol.

Surv. of the territories for the years 1869 to 1875 inclusive. (Sec. éd.).

Meteorological Observations during 1873—1874.

Washington Matthews. 1877. Ethnography and philology of the Hidasta Indians.

Elliot Cônes. 1877. Fur-bearing animais; a monograph of North American

Mustelidae.

W. H. Jackson. 1877. Descriptive catalogue of the photographs of North Ame-
rican Indians.

C. A. White and H. Alleyne Nicholson. 1878. Bibliography of North American

invertebrata Paleontology.

Elliot Cônes. 1878. Birds of the Colorado Valley a Repository of scientific and

popular Information concerning North American Ornithology. Première Partie.

Joël Asaph Allen. 1880. History of North American Pinnipeds. A monogra|)h of

the Walruses, Sea-lions, Sea-bears and Scals of North America.

c. Bulletin of the U. S 1876- . Vol. II— . Vol. I. manque.

d. Les volumes in 4°. consistent de

Vol. I. 1873. Joseph Leidy. Contributions to the extinct vertebrate Fanna

of the Western territories

Vol. II. 1875. E. U. Cope. The Vertebrata ol the Ci-etaceous formations.

Vol. V. 1873. Zoology and Rotany. Part 1. Cyrus Thomas. Synopsis of the

.\crididae of Noitb .\merica.

Vol. VI. 1S74. Léo Lesqaerenx. Contributions totliefossil Flora of tbe Western

territories. Pai't I. The C'j'etaceons llora.
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Vol. VII. 1878. Part II. The tertiary ilora.

• V.jI. IX. -1870. F. B. Meek. .'\ report on tlie liivertebiate Cretaceou.s and

Tertiary Fo.s.sil.s of tlic Upper Missonry Countrv.

Vol. X, 1876. A. S. Pnckard Jr. A inononi-apli ul' llie Ci'ometriil .Mollis or

Phalaenidae of tlie U, S.

Vol. XI. I.S77. Elliot Cônes and Josepli Asai)li Alleii. .\loiiu':;raplis oF Nortli

.\riierieaii Kndentia.

Vol. XII. 187!). Josepli Leidy. I lesli-water liliizopods ol Nurlli .\iiÉerica.

c. S. S. Bnrdelt. IS76. (leograpliieal and politicul .\tlas ni' the Stntiw and 'l'erritories

of the Uniti'd State.'< of .\inci'ica , iii wliieli llir Pidilie l.;uid Sm-veys are riow

in opération.

/'. S. S. Blirdett. Map ol tlie United States and Territoric's showing the exti'iil ipf

]mhlie Surveys, etc.

U. S. Cieogr. and (leol. .Siirvey of the Uoeky Moniilain KcLTinii. ,|. W.

Powell.

Vol. V. 1882. Gontrihiition.s lo North .Vnii'ric.an laiinolugy. A°.

Ce volume renferme trois monographies pm' diver-s aiiteni's avee des

pi. lith. et col.

B. Uiiited States Geological Survey.

u) Aunnai reports.

I. 1880. First annual report by Clareiice Kiiig.

Avec 79 pag. et une carte (manque).

II. 1882. Report of the Director of the U. S. C. Snrvey lor 1880-1881 by

J. W. Powell, 4°.

Avec 61 pi. lith. ou col. une carte. LV— 588 pag.

III. 1883. Third i-eport, etc. for 1881—1882.

Avec 67 pi. et cartes. XVIII—504 pag.

IV. 1884. Fourth report, etc. lor 1882—1883.

Avec 87 pi. et cartes. XII— 473 pag.

Il) Monographs. 4°.

Ces monographies du plus grand intérêt renferment de très belles

pi. lith. et col.: des cartes géologiques et autres; des illustrations dans

le texte. Elles sont exécutées avec le plus grand soin.

Vol. I. pas encore publié.

Vol. II. 1882. Clareiice E. Dnttoii. Tertiary history of the firand Canon

District; witli atlas.

42 pi. et 204 pag.; l'atlas renferme 20 cartes inip. loi.

Vol. III. 1882. Georg: F. Becker. Geology of the Comstock Lode and the

Washoe District; with atlas.

7 pi. XV~422 pag.: l'atlas renferme 21 cartes imp. fol.

Vol. IV. 1883 Elliot Lord. Comstock Mining and Miners.

Avec 3 pi. XIV—451 pag.

Vol. V. 1883. Roland Diier Irïiug. The Coiiper-bearing Rocks of Lake

Superior.

Avec 29 pi. XVI—464 pag.

Vrd. VI. 1883. William Morris Foutuine. (^ontiibutions to the Knowledge of

the older Mesozoie Floi'a of Vii-ginia.

Avec 54 pi. XI—144. pag.
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Vol. VU. 1884. ,Josci>li Story Clirlis. iSilviT-ljiuui Depusits ol' i;inc"ka Nevada.

Avec 16 pi. XIII—'200 pag

Vol. VIII. 1884. Charles DoolittlcWalfolt. l'aiociilology of tlio EiiivKa iiistiict.

Avec 24 pi. XIII—298 pag.

c. Statistical Papers.

I. 1883. Albert Williams Jr. Minerai Resources ol' tlio United Status.

Avec XVII -813 pag.

d. Bulletin. 1884— . Vol. I— .

Geological and natural histoiy Survej^ of Canada.

Par cette société sont publiés:

I. Figures and descriptions of Canadian organic romains. Montréal, J.LuocU. 18,M).

Sous ce titre sont parues quati'e livraisons d'un ouvrage illustré; l'inten-

tion était de ne donner que dix jil. ponr chaque livraison sous le nom de

,,Décade", mais ce nombre est de beaucoup dépassé. Ces Décades contiennent:

1 Décade. J. W. Salfer. Descriptions of twenty nine species of Lower Silui'ian

fossils. Avec 10 pi. et 47 pag.

2 Décade. Prof. James Hall. A nionograph of tlie (iraptulilidae of tlie (Juebec
,

group. Avec 23 pi. sur acier et 151 pag.

3 Décade. 1°. E. Billiugs. Monograpbs of Lower Silurian Cjstideae and Aste-

ridae: 2°. J. W. Salter and E. Rilliiigs. A description of the genus Cyclo-

cystoides: 3°. T. Riiperf Jones. A mouograpb of the Palaeozoic Bivalve

Entoraostraca of Canada. Avec 11 pi. pliisieni's illustr. et '102 pag.

4 Décade. E. Billings. A nionograph ol' the Lower Silurian Crinoidea. Avec 10

pi. plusieurs illustr. et 72 pag.

11. Palaeozoic fossils. Vol. I. 1861—1865. Containing descriptions and fig\ires of

new or little known species of Organic remains from the Silurian rocks

,

by E. Billings. Montréal. Dawson: London , Baillicre. 1865.

Avec 401 fig. dans le texte de 426 pag. Tout ce qui a paru.

III. (îeology of Canada. Report of progress from its commencement to 181)3: illus-

trated by 498 woodcuts in the text, (983 pag.) and accompanied by an atlas

of maps and sections. Montréal , chez les mêmes. 1863.

L'atlas consiste de six cartes gr. et col. pour la plus grande partie.

IV. Commission géologique du Canada. Rapport des opérations 1882—-83—84.

Traduction. Publié par Autorité. Par Alfred R. C. Selwijn. 1885.

Avec plusieurs cartes dans le texte et un altas de 6 cartes gr. et col.

V. Reports of explorations and sui-veys 1879—1882. 2 vol.

Avec des «irtes et des pi.

VI. Catalogue of Canadian plants par John Macouii. .Montréal, Jkiwsuii Bmtlicrs.

1883—

En voie de publication.

VII. Comparative vocabularies of the Indian Irilu's uf Uiitish Columbia uilli a map

illnstrating distribution, by W. Fraser Tolniie and George M. DaHSoii. .Mon-

tréal, Dawson Brothers. 1884.

Avec 127 B pag. •

VIII. Descriptive sketch of the physical geography and geology of the Dominion of

Canada, by Alfretl K. (.'. Selwijn and G. M. l)awsoii. Chez les iiuhnes. 1884.

Avec 55 pag.
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IX. Ri'poit ol' tlic Meteorological Servico of llii> lininiiiHin of Ciinada. (Htuwa,

Macican, Roger d- C". 1879—

Ces rapports sont de divers auteurs. 1870: 1880: 1882: ISKl. Les antres

manquent

X. MetiHirolopical Service, Dominion cil' Canada. Montlily weatlicr lleview.

1882— .
4°.

Ces observations sont dressées par le Meteorogical ol'ficc à Torontn. Les

autres avant 1882 manquent.

Geological Survey of Indiana. Indiauapoli.s , A. H. Conncr. 1869.

Rapports annuels de cette société: le pretiiier liit lait en 1869 par

E. T. Cox. Chaque volume avec une ou |)lusieiirs pi. des cartes et des

couches col. Les troisième et quatrième rapports parurent simultanément:

manque le sixième.

Journal de Géologie, publié par MM. A. Boue, Joltcrt aine et Kozet.

Paris, F. G. Levrault. 1830—1831. 3 vol.

Avec 2.5 pi. dans les trois volumes.

Annales de la Société Géologique du Nord. Lille , Imprimerie de Six Hore-

mans. 1870— . Vol. I— .

Cette société fut l'ondée en 1870, le siège est fixé à Lille, et elle a pour

objet principal l'étude de la géologie de la région du nord.

Annales de la Société Géologique de Belgique. Liège, Imprimerie H.

Vaillant- Carmanne et C'>. 1874— . Vol. I—
Cette société fut fondée en 1874, tient ses séances ordinaires à Liège

et a pour but de propager l'étude du règne minéral, de faire connaître

le sol de la Belgique, particulièrement dans ses rapports avec l'industrie

et l'agriculture, et de concourir par tous moyens au progrès de la

science.

Bulletin de la Société Géologique de France. Paris, Am, si^ge de la société

Rue Jacob. 1830— . Vol. I— .

Chaque volume avec des pi. gr. |r« série; I S,'JO — 1 8415 , 14 vol. 2m<! série:

1843 -1872, 29 vol. avec une table générale et analyti(iue pour les volumes

1 à 20, 1844—1863, et pour les volumes 21 à 29, 18(34—1872, 1 vol.

Sme série. 1872—

Mémoires de la Société Géologique de France. Paris, F. G. Levrault.

1833—1856. 11 vol. 4°.

Chaque tome est divisé en deux ])artie.s: avec plusieurs cartes et des

illustrations dans le texte.

1" Série de 1833—1842. 5 vol. Avec une grande caite géologique du dépar-

tement de l'Aisne publiée par M. le vicomte d'Archiac.

2me Série de 1844—1856. 6 vol.

Sveriges Geologiska Undersôkning.

Ces recherches géologiques de la .Suède en 1872 - 1882 sont divisées en

trois séries de cartes:

Série A. Kartblad med beskrifningar: (des cartes avec la description).

Série B. a) Oefversigtskartor (cartes générales).

6) Specialkartor med beschrifningai' (cartes spéciales avec la des-

cription).

Série C. Afhandlingar och uppsat.ser (Mémoires et traités),
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Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia. Roma , lipografia di G. Barbera.

1870— . Vol. I— .

Avec des cartes. Sous les auspices de ce comité est encore publié:

Memorie per servire alla descrizione délia Carta geologica d'Italia. Roina,

lipografia Barbera. 1871— . 3 vol. gr. 4°.

Avec des cartes gr. et col. et des illustr. Du troisième volume parut

seulement la première partie.

Verhandelingen uitgegeven door de Commissie belast met het vervaar-

digen eener Geologische beschrijving en kaart van Nederland. Haarlem,

A. C. Kruseman. gr. 4°.

Cet ouvrage, intéressant pour notre pays, hélas! n'a jamais été terminé.

En -1826 le règne Néerlandais avait déjà résolu de taire l'aire une carte

des Pays-Bas avec une description géologique, mais la révolution de 1830

et suivants a fait échouer ce plan, parceque les Pays-Bas méridionaux

(le pays des mines) lurent séparés des Pays-Bas septentrionaux , de sorte

que ne sont parues que les monographies suivantes.

. Tome I. 1853.

1°. Inleiding en 'Verslag der Commis.sie over de Verrigtingen tôt October 1852

(intéressant pour l'histoire de cette Institution).

2°. De steen van Losser in Overijssel; rédaction par la commissioi): avec

une pi.

3°. F. A. W. Mîqnel. De fossiele planten uit liet krijt van Limburg; avec

7 pi.

4°. W. V. H. Stariiig. De veenen en veenwording in Nederland.

5°. P. Hartiug. De bodem onder Gorinchem, onderzocht en beschreveu door

: avec une carte.

Tome II. 1854.

1°. Verslag dei' Verrigtingen van de Commissie, tôt October 1853.

2"^. J. Bosquet. Monographie des Crustacés fo.ssiles du terrain crétacé du

duché de Limbourg: avec 10 pi.

3°. G. A. Venenia. De barnsteen in de provincio Groningeu.

4°. P. Uarting. Het eiland Urk en "W. C. H. Staring. llet Nederlandscli Dilu-

vium; avec 2 cartes.

5°. Lijst der Versteeningen uit de tertiaire gionden van Gelderland eu Over-

ijssel; par la Commission.

6°. J. Bosquet. Notice sur quelques nouveaux brachiopodes du système Maes-

trichtien: avec une iil.
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1. Dr. 11. AIncli. Ei4;iuii'i'n(U' Ahl)iI(Uini>cii Gc()l()ii;'isclier Eis('li('inuni;vii

licobuflitet ani \"o.suv und Aetnu in dcn .Inliroii 1S3."> uiid 18,31.

Berlin, Kuhrschc Bwhhandhmg. 1837. fol.

Le titre ainsi que le texte en français et iilli'iiininl , 8 )iag. jiour chaque

langue, et 10 |il.

2. — „— Geologischc Beobachtungen ûber die vulkunischen Erschei-

nungen und Bildungcn in Unk-i-- und Miltel-Italieii. Braunschwcig

,

Fr. Viewcff. 1841. 4°.

Première livraison du premier- velumc sous le litro: Ucber die Natui'

und Zusaninii'uhauj; (1er vulkanisL-lien Kilduugen. Ci^t ouvraf;e auiail du

toi'mei- une série de monof^rapliies mais ajiparemmcMit cette livi-aison est

la seule, qui ait januii.s paru, avec trois cartes, deux tables litli. et Vlll

—

'134 et XI pag. pour l'explicalion des cartes.

3. — „— Geologische Beobachtungen ani" Reisen in den Gebirgslândern

zwischen Kur und Araxes. Tiflis. 1867. 4°.

Avec 163 pag.

4. Abildgaard.s (Sôren). Abhaudlung vont Torf. Kopenhagen , Fr. Mvm-
men. 1765. 12°.

Trailuctiou du Danois (Vol. VI des dàniscben und nord, oeconom.

Magazins) 94 pag.

5. h. Agassiz. Geological Sketches. London, Trilbner & O.

-Avec un beau portrait sur acier de l'auteur. VI—SU pag. Les trois

derniers ebapitres ti'aitent des glaciers.

6. — „— Études sur les glaciers. Neuchàtel, aux fraia de l'aateur. 1840.

Ouvrage accompagné d'un atlas in fol. de 18 pi. (et non de 32, selon

le titre du texte) avec V— 346 pag,

7. Alberti (Friedrich von). Beitrag zu eiuer Monographie des bunien

Sandsteins, Muschelkalks und Keupers, und die Verbindling dieser

Gebilde zu eiuer Formation. Stuttgart, ./. G. Cotta. 1834.

Avec deux pi. XX—366 i)ag.

8. M*** (d'Argenville). L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses

parties principales, l'Oryctologie, qui traite des terres, despiei'res,

des métaux , des minéraux et autres fossiles , Ouvrage dans lequel

on trouve une nouvelle méthode Latine et Françoise de les diviser

,

et une notice critique des principaux Ouvrages qui ont paru sur

ces matières. A Paris, de Bure. 1755. 4°.

Enriclii de figures dess. d'api'ès nature (26 pi. sur cuivi-i') XVI— 300

pag. Cet ouvrage avait d'abord ]iavu en 1742 sous le titre de Lithologie.

Dans cette ]iremière édition se trouvait la Concbyliologie.

5). Assinaiiii (Christian Gotlfried). Reise im Riesengebirge. Ein geologi-

scher Vcrsuch. Leipzig, C. G. Hilscher. 1798.

Avec une carte, deux gr, sur cuivre, XVI—365 jtag.
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10. J. F. (l'Aiibuisson de Voisins. Traité de Géoguosio. Strassbourg

,

F. G. Levmult. 1819. 2 vol.

Chaque volume avec une carte. Dans le premier volume manque le

discours préliminaire.

11. Hakewell (Robert). xA.u introduction to Geology: comprising the Elé-

ments of the Science in its présent advanced State, and ail the

récent discoveries ; witli an outline of the geology of England and

Wales. London, Longman etc. 1828.

Troisième édition, revue et considérablement augmentée; avec sept pi.

stratigraphiques, un frontispice, deux gr. sur bois, XXIV—.540 pag.

12. Bau (Von dem) auf Steinkohlen. Mannheim. 1768. 12°.

Avec 6 gr. sur cuivre, une introduction vom Ilerrn Hol'rath Medicus

de "12 pag. et 223 pag. Le livre est composé de quatre essais de MM.

Vogel, Triewaldt, Schwab et Scheidts.

13. Beclie (Henry T. de la). A geological manual. London, Treuttel &
Wiirtz. 1831.

Traduction de la deuxième édition du Traité de Géognosie. Avec une

vignette et 106 fig. dans le texte de 564 pag.

14. — „— Handbuch der Géognosie. Berlin, Duncker. 1832.

Traduction de la deuxième édition de l'Anglais par H. Ton Decbeii.

.\\ec 2,'î fig. sur bois intercalées dans le texte de XVI—612 pag.

15. — „— Report on the Geology of Cornwall , Devon and West Somerset.

London, Longman etc. 1839.

Avec 12 pi. ou cartes, an fac-similé, plusieurs fig. dans le texte de

648 pag.

Berghes (Charles de). Voyez Gerolt (Fred.).

16. J. M. Bertrand-Roux. Description géognostique des environs du Puy

en Velay, et particulièrement du bassin au milieu duquel cette

ville est située. Paris, F. G. LevrauU. 1828.

Avec une carte col. deux pi. in fol., et 240 pag.

17. Bischof (Gustav). Lehrbuch der chemischen und physikalischen

Géologie. Bonn, A. Marcus. 1863—1866. 3 vol.

La première édition date de i847 à 1855. La deuxième édition de

1863—1866, revue et augmentée. En 1871 parut le supplément avec 20

fig. sur bois intercalées dans le texte de VIII—214 pag.

— „— Voj'cz A. Goldfuss.

18. Prof Bliinienbach (Jo. Frider.). Spécimen arcliaeologiae telluris

terrarumque inprimis Hanuoveranarum. Goettingae , H. Dieterich.

1803. 4°.

Avec 12 fig. sur 3 pi. et 28 pag.

19. Prof. Borelli (.Joan. Alphonsi). Historia et Meteorologia Incendii

Aetliuaei Anni 1069. Regiu .Julio, Dominicufi Ferri 1670. 4°.

Avec 124 jiag.
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20. Hotiis ((iaetiiiio do). Ragionaineiito istorico intorno a nuovi vulcani

Comparsi nella Une dell' anno scorso 1760, iiel Territorio dflla

Torro del Greco. Napoli, iSimou. 1761. 4°.

Avec deux pi. sur cuivrii, et 07 pag:.

21. A. Boue. Mémoires géologiques et ])aléontologiques. Paris, F. G.

Levraalt. 18.32.

Tome T, avec quatre |il. XVI—36'2 pa^. 'l'ouï ee qui ;i p;ini.

22. BrcMNlak (Scipioii). Voyages jtliysiques et lytiiologiques dans la

Caïupanie ; suivis d'un Mémoire Sur la Constitution physique de

Rome. Paris, Dentu. An IX (1801). 2 vol.

Ces voyages sont traduits ilu manu.scrit italien accompagnés de notes

par le général Poniniereuil. Avec la Carte générale de la Campanie, d'après

Zannoni; celle des cratères éteints entre Naples et Cumes : celle du Vésuve,

du Plan jdiysique de Rome, etc. etc.

23. — „— Institutions géologiques. Milan , Imprimerie imp. et royale.

1818. 3 vol.

Traduites du manuscrit italien en français par P. J. L. Campiiias: avec

un atlas in 4°. de 50 |il.

24. Broiigiiiart (Alexandre). Mémoire sur les terrainê de sédiment supé-

rieurs calcareo-trappéens du Vicentix, et sur quelques terrains

d'Italie , de France , d'Allemagne , etc.
,
qui peuvent se rapporter

à la même époque. A Paris. F. G. Levrault. 1823. 4°.

Avec si.x pi. V—86 pag.

25. Prof. Brougniart (Alexandre). Tableau des terrains, qui composent

l'écorce du globe , ou Essai sur la structure de la partie connue

de la ten-e. Paris, F. G. Levrault. 1829.

Avec VIII—435 pag.

26. G. F. Browne. Ice-Caves of France and Schwitzerland. A narratiA^e

of subterranean exploration. Loudon, Longmans. 1865.

Avec 12 illustr. des différents cavernes, intercalées dans le texte

de X—3-15 pag.

27. Bucli's (Leopold von) Gesammelte Schriften. Berlin, G. Reime)-.

1807.

Le but de cet ouvrage était de donner les oeuvres complètes de L. T.

Buch, le plus grand géologue de son temps. J, Ewald, .1. Rotli it H. Eck

ont entrepris cette tache difficile, mais jusqu'ici il n'y a qu'un volume

(LIT—740 pag. et "13 pi.) avec une notice sur la vie et ses oeuvres.

(V—XLVIII).

28. Buckland (VMUiani). Vindiciae geologicae, or the Connexion of

geology with religion explained, in an inaugural lecture delivered

before the University of Oxford, May 15, 1819, on the Endow-

ment of a readership in geology by bis royal Highness the Prince

Régent. Oxford. 1820. 4°.

.\vec 38 |)ag.
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29. Bucklaiid (William). Geology and Mineralogy considered witli réfé-

rence to natural Theolog3\ London, G. Routhdge. 1858. 2 vol.

W. Bnckland était lecteur en géologie et minéralogie à l'Université

il'Oxford et en même temps doyen de la cathédrale de Westminster. Il fut

né le 12 Mars 1784 et mourut le 24 Août 1856. Cette nouvelle (troisième)

édition, par son fils Francis T. Bnckland. est considérablement augmentée
par les i>rolésseurs Oweii et Philipps, et par R. Broirn. On trouve dans
le 1er volume un mémoire sur sa vie avec son portrait et une liste de

ses oeuvres (LXXXI pag.). Cet ouvrage forme le sixième traité de Bridge-

water sur la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, qui se manifestent

dans la création. Le second volume est un atlas avec 90 pi. de diverse

grandeur avec 143 pag. Voyez sur les „Brydgevvater treatises' Brunet

p. 1366. Dans la Bibliothèque se trouve encore la seconde édition de 1837.

30. Prof. H. Biirmeister. Geologische Bilder zur Geschichte der Erde

und ilirer Bewohner. Leipzig, Otto Wigand. 1851— 1853. 2 vol.

W. D. Coujbeare. Voyez Tl^. Dawson.

31. Cotta (Bernliai'(l). Deutschlands Boden, sein geologischer Bau und

dessen Einwirkungen auf das Leben der Menscben. Leipzig, F. A.

Brockhaus. 1854. 2 vol.

Vol. I avec XI—614 pag. Vol. Il ne contient (|ue des suppléi.nents,

283 pag. avec 4 cartes.

32. — „— Die Géologie der Gegenwartdargestellt und l)elouchtet. Leipzig,

J. J. Weber. 1866.

Avec X—424 pag.

33. Cotteau et Trîger. Echinides du Département de la Sarthe considérés

au point de vue zoologique et stratigraphique. Paris , J. B. BaiUière

et fils. 1855—1869. 2 vol.

Le département de la Sarthe [irésente an point <le vue géologique un

ensemble des plus remarquables. Les terrains jui'assique et crétacé s'y

montrent avec une succession de couches d'autant plus intéressantes à

étudier, qu'elles renferment partout de nombreux fossiles. Le nombre

des espèces d'Échinides décrites et figurées dans cet ouvrage s'élève à 202.

Tome I, texte XV—^.'jO pag. Tome II, atlas de 65 j)!. de fossiles dess. et

lith. d'après nature par MM. Levasseiir et Humberl, 10 pi. de couches

géologiques et 2 tableaux.

34. Ciivier (le Baron G.}. Discours sur les révolutions de la surface du

globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne

animal. A Paris, G. Dufour et Ed. d'Ocagne. 1820. 4°.

Cet exemplaire, qui était destiné aux sou.scriptciu"s à la deuxième

édition des Recherches sur les Ossemens fossiles, ne contient que les

trois nouvelles gravures et un superbe portrait de l'auteur. Les posses-

seurs de la 2"» édition trouvei-ont les trois pi., qui représentent l'Ibis

des Egyptiens, à la suite de l'ancien iliscours préliminaire. lilOijasi. Voyez

li'n Hrcht'rvlifn.

07
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35. Daiibeny (Charles). A description of active und extinct Volcanos;

with remarks on tlieir orisin, their chemical phonomena, and

the cliaracter of tlieir products, as determined Ly tlie condition

of tlie eartli durinj); the period of their formation. London, W.

Philip2^s. 1826.

Cette ('dition est In rnsumi'' dos leçons, qui sont tenues dans l'Univer-

sité d'Oxford. Elle est considérablement auj^montée, enti''autres avec une

liste biblion;raiiliique sur les volcans. Avec un fi-ontis|iice. ileiix cai'le.s,

XX—4(16 pag.

30. — „— A description of active and extinct Volcanos
,
of Earthqnakos,

and of thermal Springs; with Remarks on the Causes of tliose

plicnoinena, the Character of their respective products, and their

influence on the past and présent condition of the Globe. London

,

/.'. and J. E. Taylor. 1848.

Deuxième édition, avec 4 pi., M eaites, et plusieurs (ig. intercalées

dans le texte de 743 pag. A la lin île l'ouvrage encore une liste des

ouvrages, qui traitent des volcans.

37. W. DavYson and W. D. Conybeave. Ten plates comprising a plan,

sections and views, represeuting the Changes produced on the

coast of East Devon , between Axmouth and Lyme Régis by the

Subsidence of the Land and Elévation of the Bottom of the Sea

on the 26tb December 1839; and 3rd of February 1840. London,

John Mvrray. 1840. fol. obi.

Ces pi. sont gr. d'après les dessins curieux de l'ingénieur W. Dawson.

W. D. Conybeare et Madi»e Buckland: avec un mémoire géologique (14

pag. doubles) de M. W. D. Oonybeare, pour servir à l'éclaircissement de

ce iiliénomène curieux: le tout est revu par le professeur Riicklaiid.

Darwin (Charles). Geological observations, etc. Voyez Voyages scien-

tifiques—Beag le.

38. Dr. H. von Dt'chei). Geognostische Uebersichts-Karte von Deutschland

,

Frankreich , England und dim angrenzenden Lândern. Nach den

grôsseren Arbeiten von L. v. Buch , E. de Beanmontund Diifreiioy,

Gr. B. Greenough zusamoiengestellt. Berlin , Simon ScJiropp et Comp.

1869.

Deuxième édition de 18G9, piano. Cette carte est d'une grande utilité

pour les études géologiques, topographiques et orographiques.

39. — „— Orographisehe und hydrographische Uebersicht der Rhein-

provinz und der Provinz Westphaleu sowie einiger angrenzenden

Gegenden. Bonn, A. Henry. 1870—1884. 2 vol.

Tome I. -1870. Erlàuterungen zur geologischen Karte der Rlic^npi-ovinz etc.

' XX—872 pag.

ïomi; II. 1884. Geologische und Palaeontologische Uebersicht dei- Rheinprovinz

II, s. w. Bonn, ,1. Henry. XXf—033 pag.



GÉOLOGIE. 517

40. Dr. Degneri (Joli. Hartiii.). Dissertatio physica de tiirfis, sisteiis

historiam naturalem cespitum combustilium
,
qui in Multis Eiiropae

regionibus, & praecipue in HoUandia reperiuntur, ac ligni loco

usurpantur. Trajecti ad Rhenuni , G. Kroon. 1729. 12°.

Avec XVI -mi pag-.

41. Déliiiuétherie (Jean-Claiide). Théorie de la Terre. Paris, iMaradon.

l'an m (1795). 3 vol.

Avec des pi.

42. G. Dewalque. Prodrome d'une description géologique de la Belgique.

Bruxelles et Liège, Librairie de Decq. 1868.

Avec VIII -442 pag.

43. Dixon (Frederick). The geology and Fossils of the tertiary and

cretaceous formations of Sussex. London, Longman. 1850. 4°.

Avec 40 pi. litli., plusieur.s fig. intercalées dan.s le texte: XVI (préface).

XVI (explication de.s pi.) et 422 pag.

44. Dr. Drasclie (Richard von). Die Insel Réunion (Bourbon) im Indischen

Océan. Eine geologisch-petrographische Studie mit eineni Anliang

iiber die Insel Mauritius. Wien, A. Hôlder. 1878. 4°.

Avec nne pi. col., 7 liéliographies, 2 pi. photolith. et 8 pi. litli., 12 fig.

sur bois intercalées dans le texte de 85 pag.

45. Dollfus-Aiiisset. Matériaux pour l'étude des Glaciers. Paris, F. Savy.

1864—1870. 8 vol. en 13 parties, ou 13 volumes.

Tome I en 4 parties. — Auteurs qui ont traité des hautes régions des

Alpes et des glaciers et sur quelques questions, qui s'y rattaciient.

Tome II. Hautes régions des Alpes. — Géologie. — Météorologie. — Pliv-

sique du globe.

Tomo III. Phénomènes erratiques.

Tome IV. Ascensions.

Tome V. Glaciers en activité (U^ partie).

Tome VI, Glaciers en activité (2116 partie).

Tome VII. Tableaux météorologiques, Genève et St. Bernard (1846 à 181)2).

Tome VIII en trois parties. Observations météorologiques et glaciers. Résumé

et aide-mémoire.

Tome IX. Observations météorologiques au col du Saint Théodule (3,333™ Alt.).

Tome X. Observations météorologiques à 8.5 Stations Suisses. — à Riedis-

beim (Haut Rhin).

Tome XI. Atlas de 80 pi. gr. fol.; qui manque.

Tomes IX et X sont bien annoncés, mais jamais publiés.

46. Doloniieu (Déodat de). Voyage aux iles de Lipari, fait en 1781, ou

Notices sur les Iles Aeoliennes
,
pour servir à l'histoire des Volcans-

Paris, Hôtel Serpente [Cuchet). 1783.

Ce voyage est .suivi d'un Mémoire sur une espèce de Volcan d'air,

d'un autre sur la Température du climat de Malthe, et sur la dill'érence

de la Chaleur réelle et de la Chaleur sensible. VIII—208 pag. .A. cet ouvrage

fait suite:
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47. Doloinicii (Déodat. de). Mémoire sur les Iles Ponces, et catalogue

raisonné des pidduits de l'Etna; Pour servii- ;\ l'Histoire des

Volcans: Suivis de la i)escri])ti()n de l'érupliDU de l'Elna, du mois

de Juillet 1787. Paris, Cuchct. 1788.

Avec trois cartes et .">'25 pag.

48. Dr. Ebol (Johann Oottfriod). Uober dcn Eau dir Erde in dcm Alpon-

Gebirge zwischen 12 Liingen- und 2—4 Breitengraden nebst einigen

Bctrachtigungen ûber die Gebirge und den Bau der Erde ùberliaupt.

Zurich, OrcH Fussli. 1808. 2 vol.

.\vcc des cartes géognostiiiues, qui iiiaïKiiient.

49. Ehrenberg (Chri.stian Oottfried). Mikrogeologie. Das Erden und Felsen

scbaffende Wirken des unsichtbar kleinen selbststàndigen Lebens

auf der Erde. Leipzig, L. Voss. 1854—1876. 3 vol. fol.

Ouvrage superbe :

Tome I. Texte XXVIII—374 pag.

Tome II. Atlas de 41 pi. lith. et col. (la pi. XXXI A S:. B): 31 pag. et l'expli-

cation des pi. pas numérotées.

Tome III. Sn))plénient, qui [larut en 187G, sans pi. ni titre, pag. I— 88, tout

ce qui a ]iani.

50. Kninions (Ebenezer). American Geology, eontaining a Statement of

tlie Principles of the Science, with full illustrations of tlie cha-

racteristic American fossils. Albany, Sprague & C". 1855.

Ce livre, qui doit servir à l'étudiant .\méricain pour guide dans la

géologie de ce paj's est divisé en deux parties en un volume; la première

avec un frontispice, une carte géologique et 46 illustr. XVI— 194 pag.

contient les principes de la géologie: dans la seconde ces principes sont

appliqués à la formation des couches avec un atlas de 18 pi. in 4°. 84

illustr. et 251 pag.

51. Eniniann (Axel). Versuch einer geognostisch-mineralogischen Be-

sclireibung des Kirch.spiels Tunaberg in Sûdei-mannland , mit be-

sonderer Riicksicht auf die in demselben befindlichen Gruben.

Stuttgart, E. Schweizerbart. 1851.

Traduction du Suédois par le Dr. Fr. Creplin (Kongl. Veten.-Akad.

Handl. 1848) avec 5 pi. lith. et col. 77 pag.

52. B. Faujas de Saint-Eond. Recherches sur les Volcans éteints du

Vivarais et du Velay; Avec un Discours sur les Volcans brûlans,

des Mémoires analytiques sur les Schorls , la Zêolite , le Basalte

,

la Pouzzolane , les Laves et les différentes Substances qui s'y trou-

vent engagées, etc. Grenoble, Joseph Cuchet. 1778. fol.

1 vol. de texte avec XX—4d0 pag- et 2t) pi. sur c\iivre.

53. — „— Minéralogie des Volcans ou description De toutes les Sub-

stances produites ou rejetées par les Feux souterrains. Paris

,

Cachet. 1784.

Avec 18—511 pag. et 3 pi.
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Ô4. B. Faujiis de Saint-Fond. Essai de Géologie ou Mémoires pour servir

à l'histoire naturelle du globe. Paris, Levrault. 1805. 2 vol.

Cet ouvrage est divisé en deux volumes ou trois parties: le pi-cinier

volume traite particulièrement de la paléontologie et est orné de 17

pi. des fossiles avec 493 pag. Le second volume est divisé en deux par-

ties; lu première traite des minéraux ornée de cinq (il. en couleur XVlII
—XXI, et 400i)ag. : la seconde des volcans, ornée de huit pi. XXII—XXIX
et jiag'. 401—730 pag.

55. Fiivre (Alphonse) Recherches géologiques dans les parties de la

Savoie, du Piémont et de la Suisse, voisines du Mont-Blanc

Paris, Victor 3Iasson. 1867. 3 vol. et un atlas fol.

56. Ferbers (Johann Jacob). Versuch einer Oryktographie von Derbyslm-e

in England. Mietau, /. F. Hinz. 1776.

Avec 22 pag. non numérotées, 80 pag. et 20 (ig. sur 3 jil.

57. Forbes (Charles S.). Iceland; its Volcanoes, Geysers, and Glaciers.

London, JoJin M^irray. 1860.

Avec 22 illustr. , une carte, VIII—3.35 pag.

58. Forbes (James D.). Travels through the Alps of Savoy and other parts

of the Pennine Chain with observations on the phenoraena of

Glaciers. Edinburgh, A & C. Black 1843.

Avec 6 cartes (I grande pour la mer de glace de Cliamounix) pi. et

plusieurs fig. intercalées dans le texte de X—424 pag.

59. — „— Norway and its glaciers visited in 1851; followed by .Tournais

of Excursions in the high Alps of Dauphiné , Berne and Savoy.

Edinburgh, A. & C. Black. 1853.'

Avec 2 cartes, 10 pi. enluminées et 22 jolies gr. sur bois intercalées

dans le texte de XVI—349 pag.

60. — „— Occasional papers onîhe theory of glaciers, now first collected

and chronocally arranged, with a prefatory note on the récent

progress and présent aspect of the theory. Edinburgh, A. and C.

Black. 1859.

Cet ouvrage est écrit sous la forme de lettres, qui sont [luur la plupart

adressées au professeur Jamesoii. L'auteur les a rassemblé dans un livre,

car plusieurs sont une réimpression du Edinbuigh New Philosopliical

Journal et autres. Avec X gr. (car VI" double connue frontisiiice) 29 fig.

intercalées dans le texte de 278 pag.

61. Fortis (Albert). Beschreibung des Thaïes ilonca im Veronischen

Gebiet. Heydelberg, Pfaider. 1779. 12°.

Traduction de l'italien par F. A. Meber, avec 4 st. en cuivre, VIII—
-104 pag.

62. — „— Mémoires pour servir à l'histoire naturelle et principalement

à rOryctographie de l'Italie et des pays adjacens. A Paris, ,/. /.

Fuchs. L'an X (1802). 2 vol.

Tome I, avec huit pi. gr. et 400 pag.

Tome II, avec cinq pi. et 302 pag.



520 BIBLIOTHÈQUE.

63. Froieslcltpii (Joliiiiiii (";irl). Geognostischo Ailx'ilen. Fr(vl)erg, Oraz

und Gcrlach. 1807—1817. C, vol.

Los trois prciniers vohinu-s coiitiuuiiL'iit: Ocognostiscluir Tieytriit;: zui'

Konnlniss des Kiiprnrscliiul'erjinbii'iies, mit liosondorer lliiisicht aiil' iiiiK'ii

'J'Iieil cler (Irai'sclial't Mansibld iind Tliiiringens: le qiiati-ii'iue |in\ir 'l'Iiii-

riuf^cii on iiarliciilicr, et les deux derniers contiennent des: lieytra^e /iir

iiilneraloifisclien Kenntniss von Sadisen. Le tout avec, quelques pi.

64. Dr. C. W. C. Fiichs. Die vulkaiiiscliun Eisclieiuungen dcr Erde.

Leipzig et: Heidelberg, Winter. 1865.

Avec une jil. une carte scliéniatique; VIII—58'2 pag.

65. Geikîe (James). Tlie great Ice Age and its relation to tlie Antiqiiity

of Man. London, W. Mister & C". 1874.

Avec 17 cartes et illusti-. XXIII—575 pag. Dans ces pag. l'auteur a taché

de donner une relation systématique de l'époque glaciale et décrit en

|iarticidier l'histoire géologique de l'Ecosse glaciale et post-glaciale.

6(>. Geinitz (Hiiniis Bruno). Geognostische Darstellung der Steinkolilen-

l'onna.tion iu Saclisen. Leipzig, W. Engelmann. 1856. fol.

Aussi avec le titre: Die Steinkohlen des Kônigreiclis Sachsen in ihren

geognostischen und technisLdieii Verhalten geschildert auf Voranlassung

des Konigl. .Sachs. Ministerii des Innern. Première et unique livraison

avec 12 pi. lith. et col. et 91 pag.

67. Dr. H. B. Geinitz. Géologie der Steinkohlen Deutschlands und

aiidcrer Liinder Enropa's, mit Hinblick anf ihre teclinische Ver-

wendung. Mit Beitragen von Dr. von Dechen , Feistniantel , Hônnc

Scliiitze , Wagner und Anderen. Miinclien , R. Oldenbourg. 1865.

3 vol. 4°.

Tome I. Géologie par Dr. H. B. tieinitz, Dr. H. Fleck .*t Dr. E. Hartig; avec

un atlas de '28 cartes géologiques : X—420 pag.

Tome II. Histoire, Statistique et technique par les mêmes, avec 90 fig. sur

bois, 13 tables, 1 carte et X—428 pag.

68. Géologie de la Belgique.

.Sous ce titre sont réliés en deux volumes in -4°. huit traités sur la

géologie de la Belgique qu'on peut trouver aussi dans les Mémoires cou-

l'onnés par r.\cadémie royale des sciences et belles Lettres de Bruxelles.

Le ler volume contient:

1. Drapier. Coup d'oeil minéralogique et géologique sui- la province du Ilainaut.

Bruxelles, P. J. de Mat. 1823.

Avec 4 pi. et 104 pag. (Tome III).

2. V. V. Caucliy. Mémoire sur la constitution géologique do la province de Namur.

Bruxelles, P. J. de Mal. 1823.

Avec 1 pi. et 184 pag. (Tome III).

3. J. Steiiiiger. Kssai d'une description géognûsti(iue du Grand-Duché de Luxem-

bourg. Bruxelles, M. Haycz. 1828.

Avec 3 pi. et 88 pag. (Tome VII).
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4. H. Galeotti. Mémoire sur la constitution géognostique de la province de Brabant.

Bruxelles, M. Haye-. 1837.

Avec 4 pi. trois cartes et lOS pag. (Tomo XII).

Le 2>>ie volume contient:

1. C J. Davrenx. Essai sur la constitution géogno.stique de la province de Liège.

Bruxelles, M. Haxjez. 1833.

Avec huit pi. et 297 pag. (Tome IX).

2. A. Engeispach-Larivière. Description géognostique iln Grand-Duché de Luxem-
bourg. Bruxelles, M. liayez. '1828.

Avec 1 pi. et -163 pag. (Tome VU).

• >. A. H. Dniiioiit. Mémoire sur les terrains triasique el jurassique de la province

de Luxembourg.

Avec 36 pag. (Tome XV).

4. A. Dniiiont. Mémoire .sur les terrains Ardonnais et Rhénan de l'Ardenne. du

Rhin , du Brabant et du Condros.

2 parties avec 613 pag. (Tome XX et XXII).

G9. Gerolt (Frederico de) \ Berghes (Carlos de). Carta geognostica de

los principales distritos minérales del Estado de Mexico formada

sobre observaciones astronomicas , barometricas y niineralogicas.

Avec le titre en français:

Gérolt (Frédéric de) et Berghes (Charles de). Carte géognpstirjue des

principaux districts de mines de l'Etat de Mexico, dressée d'après

des observations astronomiques, barométriques et minéralogiques.

Bonn, 1828.

Le texte (16 pag.) en français et un atlas 4°. avec une carte en deux

pi. et dix coupes géognostiqnes sur quatre pi.: le tout en un volume.

70. GiliiliaiiL (Giaiibernardiiio). Trattato del Monte Vesuvio e de suoi

Inceiidi di Napoli, E. Longo. 1G32. pet. 4°.

Le titre est une jolie gr. en cuivre: avec deux pi. et 224 pag. Dans le

même livre se trouve

Massarins (Jo. Petrus). Sirenis laciymae effusae in montis Vesevi

incendio, et Gratiarum actio pro recepto beneficio. Neapoli, E.

Longl 1632.

Un poëme de 28 pag.

71. Gioeni (Giiiseppe). Saggio di litologia Vesuviana dedicato A. S. M.

la Regina délie due Sicile. Napoli, Simoni. 1790.

Cet essai se divise en deux parties: 1''. Saggio di litologia Vesuviana

(XCII pag.) et 2°. catalogue raisonné de la litologie Vésuvienne (209 pag.).

72. Goldf'uss (August) u. Hischof (Gustav). Pliysikalisch-statistisclie Be-

schreibung des Fichtelgebirges. Nûrnberg, Stein'sclie Buchhandlung.

1817. 2 vol.

Avec une vignette (l'emblème du .,I'"iclitelbcrg") et une carte en profil

des montagnes.
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73. Dr. ,1. Ble Oroppin. Essai Géologique sur le .Ivira Suisse. ])clémont,

HeJti et Boéchat. 1867. 4°.

Avoc une carte sti-uti.i!:r;i|)liiqni' ol -152 p;>g'.

74. GrOHilcr. Histoire naturelle îles Olaeières de Suisse; traduction lil>r(>

de l'alleuiand par M. de Kôralio. Paris, Pamoucke. 1770.

Avec XVI—r!,">n |i:is'., NVIII pi. un IVonlispice et 2 cartes.

75. llacquet. Reise diur.li die Noriselien Alpeii IMiysi]<aiisclien und an<lcrn

Tnhalls unternonimen in deu .lahren 17S4 bis 178G. Niirnberg,

liaspi. 1791.

Cet ouvrage est divisé en deux parties; la première avec Tt vignettes

dans le texte de "120 pag. et deux pi.: la seconde avec 3 vignettes et 2

pi. pag. i2i-263.

7C>. Sii- llaiiiillon (William). Campi Phlegraei. Observations on tlie Vol-

eanos of tlie Tvvo .Sieilies. Naplcs. 1776. fol.

Aussi avec le texte en anglais et en français. Ces observations sont

„telles qu'elles ont été communiquées à la Société Tloyale de Londres,

auxquelles pour donner une idée plus précise de chaque observation, on

a ajouté \me Carte nouvelle et très-exacte avec 54 |)1. enluminées d'après

les Desseins faits et Coloriés sur la nature même par Pierre Fabris."

, Avec 94 pag. et 54 pag. pour l'explication des pi. Trois ans après suivit

un: „Supplément avec la relation de la grande Éruption du Mont Vésuve

au moins de Août 1779." Avec 5 pi. enluminées, et 29 pag. Le libraire

Laiioy a publié à Paris en 1799 une nouvelle édition de cet ouvrage

curieux et bien exécuté, divisé en H livraisons. Les exemplaires sont de

trois sortes, mais cette édition est bien loin de valoir la première.

77. Haiiiiltoii (le CJievaUer). Oeuvres complettes, commentées par M.

l'abbé tJiraud-Soulavie. Paris, Montard. 1781.

C'est la quatrième édition, mais la première qui ait été en France; elle

contient la description des volcans allumés et éteints de Tltalie, et la

comparaison avec des autres volcans; XX—506 pag.

78. Haniilton (William). Letters coucerning the northei-n Coast of tlie

Country of Antrim. Containing a natural history of its basaltes;

witli an accouut of sucb circonstances as are worthy of notice

respecting tbe antiquities , manners and customs of tliat Country.

London, G. Robinson. 1786.

Avec une carte de la cote, des chemins, des montagnes etc., dans le

conté de Antrim dans l'Irlande. VJII—195 pag.

79. Harliuig (Georg). Betracbtungen iiber Erhebuugskrater, iiltere und

ueuere Eruptivmassen nebst einer Scliilderung der geologisclieu

Verliâltnisse der Insel Gran Canaria. Leipzig, W. Engelmann,

1862,

Cet essai est le fruit des recherches que Hartung lit en compagnie de

Charles Lyell tians les iles de Canarie, et sert à démontrer les élévations

locales des volcans. Avec deux cailes i-ol., 5 tables et 108 pag.
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80. Prof. Ileim (Albert). Uutersuchiuigen ûber den Mcchanismus der

Gebirgsbildung im Anschluss an dio geologischc Monographie dev

Todi-Windgallen-Gruppe. Basel, Bcnno ScJiwahe. 1878. 3 vol. 4°.

Tome I avec XIV—340 jiag.

Tome II avec II—246 pag.

Tome III un atlas de XXVII pi. dont qnelqnes col.

81. .T. L. Heim. Geologische Beschreibung des Tlniringer Waldgelnirgs.

Meiningen, J. G. Hanisch. 1790—1800. .5 vol. petit in 8°.

Cet ouvrage se divise en deux parties: la première, nn seul volume, traite

de la forme extérieure: la seconde est divisée en 4 volumes et traite des

diverses couches, avec 6 assez jolies pi. en manière noire.

82. E. Hergct. Der Spiriferensandstein nnd seine Metamorphoscn. Mit

einem Vorwort von Prof. Fr. Saiidberger. Wiesbaden, Krcidel.

1863.
Avec une table et 14.5 pag.

83. llilhert (Samuel). History of tbe extitict Volcanos of the basin of

Neuwied on the Lower Rhine. Edinburgh, W. and D. Laivg.

1832.
Avec des cartes, des vues et autres illustr.: XXX—262 pag.

84. Hoflf (Karl Krnst. Adolf von). Geschichte der durcli Ueberlieferung

uachgewiesenen natûrHchen Verânderungen der Erdoberflache.

Gotha , J. Fertiles. 1822—1840. 4 vol.

Ce mémoire est couronné par la Société Royale des Sciences à Gottingue.

La première partie du tome quatrième contient: Chronik der Erdbeben

iind Vulcan-Ansbrijclie. Mit vorausgehender Abhandlung iiber die Natur

dieser Erscheinungen, de 3460 avant, jusqu'à 1750 de l'ère clirétienne.

La seconde partie de 1760 à 1800 manque, ainsi que le reste.

85. HofTiiiann (Friedrich). Uebersicht der orographischen nnd geognos-

tischen Verhàltnisse vom nordvvestlichen Deutschland. Leipzig

,

J. A. Barih. 1830.

Cet ouvrage est divisé en deux parties: la partie orograpbique XXIV
et 1—366 pag.: la partie géognostique, avec IV et .307^—676 pag. et 3

cartes col.

80. — „— Geognostische Beobachtungen. Gesaniiuelt auf einer Reise

durch Italien und SiciUen in den .Jahren 1830 bis 1832. Berhn

,

G. Beimer. 1839.

Tiré-a partde l'Archiv fur Minéralogie, Geognosie, Bergbau und lliittcn-

kunde, vol. VIII: avec 726 pag. et une carte.

87. Hugi (Fr. Jos.). Naturhistorische Alpenreise. Solothnrn, ./. Ainici-

Lutiger. 1830.

Ces mémoires sont lus devant les membres du Natnrforscbendon Ge-

sellschaft in Solotliurn; avec un frontispice et une vignette, deux cartes.

16 vues en profil et 9 tables. XVIII—378 pag.

88. — „— Die Gletscher und die erratisclien Blôcke. Solotiiin-n , Jriif <i'

Gassmann. 1843.

Avec XVI -256 pag.

68
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89. lliiiiiUoldt (Alexandre de). Essai géognostique sur le gisement des

roches dans les deux Hémisphères. Paris, F. G. Levrault. 1826.

'i">f Wition, conforme ù la pri'inière, avec VllI—304 pag.

5)0. — „— Fragniens de géologie et de Clinialologie Asiatiques. Paris,

Gide. 1831. 2 vol.

Avec une carte

91. — „— Asie Centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et

la eliniatologie comparée. Paris, Gide. 1843. 3 vol.

92. Hiipsch (Joliann Wilhclni Karl A(]o\\ii]\ Frcyhcrr vnn). Naturgeschichte

des Niederdeutschlandes und anderer Gegenden , nebst hâufigen

neuen Entdeckungen und Beoljachtungen verschiedener seltenen,

merkwûrdigen und wenig bekannten Naturwerke. Nûrnberg, G. N.

liaspe. 4°.

Cet ouvrage se divise en deux parties. La première date de ilSi avec

34 fig. 7 pi. gr. et col. et 48 pag. ; la .seconde parut en 180,5 aprè.s le

décès de l'auteur, et ne contient que les fig. 35 à 69 sur les pi. 8 à 15

sans texte. Les fig. sont gr, sur cuivre et assez jolies.

93. Prof. B. M. KeiUiau. Darstellung der Uebergangs-formation in Nor-

wegen. Leipzig, J. A. Barth. 1826.

Traduction d'un nianuscript par C. Nauiimiin, avec sejit cartes enlumi-

nées et 167 pag.

94. — „— Gaea Norvegica. Von mehreren Verfassern. Herausgegeben

von Christiania, J. Dahl. 1850. gr. 4°.

Ce seul volume contient les livraisons I, II, III avec sept pi. et

516 pag.

95. Kjerulf (Théodore) et Dalill (Tellef). Carte géologique de la Norvège

méridionale, représentant les diocèses de Christiania, de Hamar

et de Cliristiansand. Christiania, Brcgger et Christic. 1866. (Relié

in gr. 4°).

Cette carte magnifique et importante est exécutée par ces Messieurs

conformément aux ordres du Ministère de l'Intérieur du Gouvernement

Royal de Norvège. Outre leurs propres observations les autours se sont

servis des anciennes caites et des observations de Mrs. B. M. Keilhan,

J. Horbye et plusieurs autres, ainsi que des joui-naux et des croquis de

divers observateurs, engagés pour les voj'ages géologiques pendant la saison

d'été. Les cartes sont de diverse grandeur et reliées en portefeuille folio;

le texte consiste de 19 pag.

96. Prof. A. V. Klipstein. Beitràge zur geologischen Kenntniss der

ostlichen Alpen. Giessen, Fr. Heyer. 1843. 4°.

Cet ouvrage se divise en deux j)arties ;
1° la jiartie géologique a) un

tour par la Bavière vers le Salskammergut et b) un tour dans le Tyrol

méridional et les Al|)es Lombardes. 2° la seconde jjour les petrefactes.

Avec X, VI—311 pag. un fi'ontispice et 20 pi. géognostiques et pétrelacto-

logiques.

Lacoste. Vovez M. de Montlosier.
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97. Lnsiiis (Gcorg Sigisimiiul Otto). Beobiichtungen iiber die Harzgebirge

als ein Beytrag zur mincnilogischen Naturkunde. Ilannover, Hel-

iving. 1789. 2 vol.

98. H. Lecoq et J. B. Boiiillet. Vues et coupes des principales forma-

tions Géologiques du département du Puy de Dôme . accompagnées

de la description et des échantillons des roches qui les composent.

Paris, F. G. LevrauU. 1830.

Avec XXX—266 pag. et un atlas de XXXI pi. géologiques col.

99. Lecôq (Henri). Les Eaux minérales du massif général de la France,

considérées dans leurs rapports avec la Chimie et la Géologie.

Paris, J. Rothschild. 1864.

Ce volume fait partie de l'ouvrage intitulé: Les Époques géologiques de

l'Auvergne, et est le premier dans la série des ouvrages géologiques sur

l'Auvergne, qui sont parus plus tard: avec IV—256 pag.

lUU. Leibuitii (Godefridi Guilielini). Protogaea sive de prima facie telluris

et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis

dissertatio ex schedis manuscriptis viri illustris in lucem édita a

Christiauo Liidovico Scheidio. Goettingae, G. Schmid. 1749. 4°.

Avec 12 pi. sur cuivre XXVIII—86 pag. Cet ouvrage est traduit en

français pour la première fois par

101. Dr. Bertrand de St. Germain. Protégée ou de la formation et des

révolutions du globe. Paris, L. Langlois. 1859.

Avec LXIV—-138 pag. et 19 fig. sur bois.

102. Prof. Leonhard (Karl Ciisar von). Die Basalt-Gebilde in iliren Be-

ziehungen zu normalen and abnormen Felsmassen. Stuttgart,

Schweizerbart. 1832. 2 vol.

Tome I avec XXII—498 pag. Tome II avec X—536 pag. Le tout accom-

pagné d'un atlas in 4°. avec des vues et des profils col.

— „— Géologie. Voyez Hist. Nat. Univ. pag. 143.

103. Lethaea geognostica oder Beschreibung und Abbildung der fur die

Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen. Stuttgart

,

E. SchweizerbarL 1880— . Vol. I— . gr. 8°.

Cet ouvrage est publié par une société de paléontologues:

Tome I. Ferdinand Roenier. Letbaea palaeozoica, avec 61 fig. sur bois inter-

calées dans le texte de 324 pag.; avec un atlas de 02 pi. litli. et

l'explication.

104. F. H. Loltner. Geognostische Skizze des Westfâlischen Steinkohlen-

Gebirges. Iserlohn , J. Ràdeker. 1868.

Deuxième édition. Ce petit livre doit servir pour la FlotzUurte des

Westfâlischen Steinkohlen-Gebirges.
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105. Luc (Jean André de). Lettres physiques et inorales sur l'Histoire

lie l;i terre et de riiomnie. La Haye, de Tune et Paris, Vc\ive

Uuchcsne. 1779. 5 vol.

Ces luttres sont Milros.sres à lu Heine de la, (irainle llrL'Uigne. Dans le

5'"'' volume quelques pai'tieularilés sur la lliillaude.

lOG. lij'ell (Charlos). PrinciijU's of ,i;e()lo.<i-y ,
being an attciupt to explain

(lie tormer elianges of tlie Earth's surfaee iiow in oiieration.

Lonat)n, J. Murray. 1830—1833. 3 vol.

Avec des gr., des pi. col. (lrontis|iie(0 des (ig. sui' bois, et des cartes;

Première édition de cet onvrase estinu'-: la sixième, de 18i(), est en li

vol. in \'iP. et repose aussi dans la l'ibliotlièqne: en 1855 jiarut la neu-

vième édition.

107. — „•— Travels in Nortli America, witli Gcological observations on

tlie United States , Canada , and Nova Scotia. London , J. Mivrray.

1845. 2 vol.

Avec 7 pi. et cartes, dont qiudqnes sont col. Plus tard parut

— „— A second Visit to tlie United States. London , /. 3Iurrai/.

1849. 2 vol.

Sans pi., quelques fig. intercalées dans le texte.

108. — „— Eléments of Geology or the ancicnt changes of tne Eartli

and it.s inliabitauts as illustratcd by gcological monuments. London
,

J. Mnrmy. 1865.

Sixième édition, considérablement augmentée, avec 770 illustr. et

XVI—794 pag. Les autres éditions de cet ouvrage reclierclié datent de 1838,

•1842, 1851, 1852 et "1855.

109. Maclart'n (Charles). A sketch of the geology ofFife and tlie Lothians,

includiiig detailed descriptions of Arthur's Seat and Pentland hill's.

Edinburgh, A. & Ch. Black. 183 J.

Avec cartes, i)I fig. dans le texte de 235 pag. Artbur's Seat est une

colline isolée près d'Edinbonrg, qui s'élève à une hauteur de 820 pieds

au dessus du niveau de la mer, et qui offre un sufierbe panorama.

110. Malle). (Kobert). Great Neapolitan Earthquake of 1857. The first

principles of observational Seismology. London , Clmpman. 1862.

2 vol.

M. Mallet fut envoyé avec une expédition par le „Ro}al Society of

London" pour laii'e des reclierclies sur les causes, qui avaient j)rovoqué

le tremblement de terre, qui ravagea en Dec. 1857 une grande partie du

royaume de Naples et qui par son étendue et par son intensité est tenu

pour le troisième grand bouleversement, qu'on se souvient en Europe.

Cet ouvrage est du aux rapports, que ftL Mallet a donné à la dite Société.

Chaque volume avec plusieurs pi. illuminées du désastre, un tas de lig.

sur bois dans le texte et des cartes.
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111. Miiiiicll (Gi(lcou). The fossils of tlie South Downs; or Illustrations

of the Geology of Sussex. Londou, Luploib Refle. 1822. 4°.

Les 42 pi. sont gr. par Miss Mary Ann KTautelI, et quelques llg. iuter-

calées dans le texte de XVI—328 pag.

112. — „— Illustrations of the geology of Sussex: Containing a -gênerai

view of the geological relations of the South-eastern Part of England :

With Figures and Descriptions of the fossils of Tilgate Forcst.

L. Refle.

Avec un frontispice, 20 pi. X — 92 pag. Ce volume l'ait suite au iirécé-

dent (Fossil S. Downs).

113. Maraschini (Pietro). Sulle formazioni dclle Kocce del Vicentino Saggio

geologico di Padova. 1814.

Avec 8 pi. 4°. des diverses couches dans les roclies. et 2150 pag.

114. Prof. C. Maravigna. Memorie di Orittognosia Etnea e de' vulcaiii

estinti délia Sicilia. Paris, Mequignon Mams. 1838.

Avec 2 tables et 203 pag.

115. — „— Tavole sinottiche dell' Etna, Che comprendono La Topografia,

le descrizione de Fenomeni, la Storia délie Eruzioni e la Mine-

ralogia di questo Vulcano. Edizione Seconda. Accresciuta ed

interamente riforniata nella parte Mineralogica. Parigi, BailUèrc.

1838. fol.

Cet ouvrage consiste de 7 tables in piano, pour l'histoire physique de

l'origine des volcans, des éruptions et de la minéralogie.

116. Prof. MarcoH (Jules). Geology of North-America ; M-ith two reports

on the prairies of Arkansas and Texas , the Rocky mountains of

New Mexico, and the Sierra Nevada of California, originally

made for the United States Government. Zurich et Paris, Fr.

Klincksieck. 1858. 4°.

Avec trois cartes, sept pi. pour les fossiles et une fig. sur bois.

•144 pag.

117. De la Marniora (C<e Albert). Voyage en Sardaigne ou Description

statistique
,
physique et politique de cette ile , avec des recherches

sur ses productions naturelles et ses antiquités. Turin, Bocca.

1857. 2 vol.

Ces deux volumes avec un atlas de -19 pi. in fol. obi. en partie col. Ibr-

ment la troisième partie du vojage ou la description géologique. Dans le

premier volume sont insérées 123 fig. : dans le deuxième volume se trouve

encore : J. SIeueghini Paléontologie de l'ile de Sardaigne ou descri|)tioii

des fossiles récueillis dans cette contrée par le Général Albert de la Marniora

pour faire suite à la troisième pai-tie du Voyage en Sanlaigne. La pre-

mière ijartie a pour titre: Voyage en Sardaigne tout court, qui i)arut pour

la jireniière fois en 1820 à Paris, chez Laforet; la seconde édition en 1839.

La seconde partie du Voyage parut en 1840 et est entièrement consacrée

aux Antiquités de la Sardaigne.
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1(. Miii'dii. Voyez Sammhmgen Leiden.

Massarius (Jo. Petriis). Voyez (7. Glluliani.

,]. Meiieshini. Voyez C't' A. de la Marmora.

lis. Meriaii (IM.er). Uebcr die Grenze zwisclien Juni- inul Kreii le for-

mation. Bascl , //. Richtcr. 18G8.

Avoc 15 pag.

119. Molir (Kricidricli). Geschichte der Erde. Eiiie Géologie avif neuer

Gruudlage. Bonn, il/a.r Cohev. 1866.

XIV—r)'24 prtg.

120. M. (le iMonflosier. Essai sur la Théorie des Volcans d'Auvergne.

Riorii , Landriot et Roussel. An X (1802).

Nouvelle étlitioii corrigée et copiée littéralcnieiit s-iir celle de 1789.

IS'l pag. Dans le méiiie vohiine se ti'ouve:

Prof. Lacoste. Observations sur les volcans do l'Auvergne , suivies

de notes sur divers objets, recueillis dans une course minéralogique

faite l'année dernière, an X (1802). Clermont, Ferrand, DeJcros.

An XI.

Avec 204 pag. et notes 21(1 pag.

121. Mnrcliison (Roderick Iiiipej-). The Silurian System, founded on

geological Researches in the counties of Salop, Hereford, Radnor,

Montgomery , Caermarthen , Brecon , Pembroke , Monmouth , Glou-

cester, Worcester and Stafford ; with descriptions of the Coal-Fields

and Overlying formations. London, J. Mm-ray. 1839. 4°.

Premièi'e Partie: The Silurian région avec •14 pi. litli., IIS fig sur bois inter-

calée.s dans le texte de XXXII—576 pag. et 5 cartes.

Seconde Partie: Organic Reniains 31 pi. avec fossiles et pi. de couches col.

pour servir à la première partie. 580—768 pag.

122. Murcliisoii (Roderick Impey) , Vernenil (Edouard de) and Keyserliiig

[Connt Alexaiider von). The geology of Russia in Europe and the

Ural Mountains. London, /. Murray. 1845. 2 vol. gr. 4°.

Toiue I. Géologie, avec 83 fig. intercalées dans le texte de 700 pag. , 12 pi. et

doux pi. des fossiles, 7 cartes stratigiques ou géologiques.

Tome II. Paléontologie, avec X—512 pag. et 50 pi. (I—XLIII et A—0): Le

premier vol. de cet ouvrage est en anglais et a été im|irinié à Lon-

dres en 1845 (et non en 1853 comme dit Brunet, p. 1051): le second

est en français et a été imprimé à Paris. Le même ouvrage a été tra-

duit en allemand par Gust Leoiiliard. Stuttgart. 1847—1848. 2 vol.

in 8°. et dans la langue russe ]iar le colonel Osersky, imprimé à St.

Petersbourg en 1849.

123. R. I. Mnrcliison. Ueber den Gebirgsbau in don Alpen, Apenninen

und Karpathen , namentlich um einen Uebergang ans sekundàren

Gebilden in tertiâre darzuthun , und liber die Entwicklung eocener

Ablagerungen im siidliclien Europa. Stuttgart , /. B. Millier. 1850.

Traduction de l'anglais par ti. Leoiiliard. Avec une carte et 102 [lag.
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124. R. I. Miirchisoii, Prof. Nicol ami A. KeiUi Jolinston. Geological

map of Europe.

Une très-grande carte en portefeuille.

125. Neapolitanae Scientiarum Acaderaiae de Vcsuvii Couflagratione

Quae inense Majo anno MDCCXXXVII accidit Corumentarius.

Neapoli, N. de Bonis. 1738. 4°.

Sans nom de l'auteur. llS pag.

120. Nose (Ciirl Wilhelni). Orographisclie Briefe ûber das Siebengebirge

und die beiiachbarten zum Theil vulkanischen Gegcnden beyder

Ufer des Nieder-Rheius an Herrn Joseph Paul Edeln von C'obrcs.

Frankfurt am Mayn, Gebhard u. K'ôrhcr. 2 vol. 4°.

Le premier volume 1789, avec 278 pag. et 6 pi. oblongues contient la

coté orientale du Rhin: le .second, i790, avec 452 pag. et 2 pi. contient

la coté occidentale. On trouve dans le même livre comme troisième

volume du même auteur

Orographische Briefe ùber das Sauerlândische Gebirge in West-

phalen an Herrn Johann Philipp Bêcher. Nebst literarischen Nach-

ricbten und Registern zu don niederrbeinischen und westphâlischen

Reisen. Frankfurt am Main, Gebhard u. Korher. 1791. 4°.

Avec 204 et 76 pag. pour le registre; deux pi. et une grande carte. Dans

chaque volume une vignette de quelque contrée.

127. J. J. d'Oninlius d'Halloy. Méruoires pour servir à la descriijtion

géologique des Pays-Bas, de la France et de quelques Contrées

Voisines Namur, D. Gérard. 1828.

Avec une grande carte, une carte stratigraphique pour les Cou|)es de

terrain.s. IV—-307 pag.

128. — „— Coup d'oeil sur la géologie de la Belgique. Bruxelles, M.

Hayez. 1842.

Avec une carte géognostique extraite de la grande carte de Mr. A. H.

Dnuiont, VI— -132 pag.

129. — „— Précis élémentaire de Géologie. Bruxelles, C. Maquardt.lSG8.

Huitième édition, y conijiris celles publiées sous les titres d'Eléments et

d'Abrégé de géologie; avec trois cartes, 155 illustr. , VIII— 630 pag. La

première édition date de ISSS.

130. Oryctograpbia Carniolica, oder jjliysikalische Erdbeschreibung des

Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten

Liinder. Leipzig, /. G. J. Breitkopf. 1778—1789. 4 vol.

Cet ouvrage est divisé en 4 parties ou volumes, sans le nom de l'auteur.

On y trouve quelques vues de villes, des montagnes, des cartes et plusieurs

vignettes avec des fossiles. Dans un coin de la ciurpiièmo pi. du troisième

volume se trouve un jiortrait de Joseph Mrackli Markseheider in Idi'ia

Ano '1782: serait ce de l'auteur'
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loi. Owoii (David Dale). Report ol' a geological survoy of Wisconsin

,

Jowii and Aliiinosola; and incidontally of a ))or1ion of Nebraska

Tcrrilory. Madc undcr instructions from thc United States trcasury

Department. Pliiladelphia, Lippivcott. 1852. 4°.

Cfi ranijort se coinp(iKc des rapports du MM. Norwood , Whillloscy , Sliniiiaril

ni Joseph Leidy, avor un apixMidice pour lo.<i descriptions p;d(''i)ntol<ir;;iipjes.

Onti-i" l'avertisscincnl ri l'iuti'oduction de XXXVIIi paj;'. on y Ironvo

environ i-enl. soixante dix jolies gr. snr liois tant interealées dans le texte

qni' lioi's le texte, denx cartes gr. snr cuivre. :i(i pi. snr acier (XIIA,

XIIB) (U. 10 cartes géologiques litli. et col.

132. Fii^'C (David). Hanill)i)()lv of o-culunical ternis and ooolooy. Ediii-

buro-li, IF. Blackwood. 1850.

Avec A\(> pag.

133. Dr. Paiider (Ciiristian Heiiiricli). BeitWige zur Gcognosie des Russi-

schen Reiches. St. Petersburg, Karl Kray. 1830. 4°.

Avec M 1)1., pi. IV'B et IVlJ, XVIB.: et XYIII-Hm ]iag.

134. Dr. Patin (Charles). Traité des tourln-'S combustibles. Paris, ./ du.

Bray. 1GG3. 4°.

Avec le portrait de l'auteur, une vignette i7

—

Vil pag.

135. Peaks , Passes and Glaciers. London, Longman, Green. 3 vol.

Le Al))ine cinh prit naissance en 18.58 et la i)reniière s(''rie de ces

excursions p.ar les membres parut sous la direction de Joliii Bail, ])rési-

dent dn club. Déjà en 18.59 parut la troisième édition avec neuf cartes,

liuit cliroraolitli., 24 fig. sur bois: XX—532 pag.

Trois ans plus tard parut la seconde série sons la direction de Edward

Sliirley Kennedy, président, en deux volumes; dont le premier commence

l)ar quatre tours dans l'Islande, et après dans la Savoie et la Suisse, avec

S cartes, 22 fig. sur bois, XIV—445 pag; le second avec cartes, .34 fig.,

Viri-.541 pag.

130. Philotliei (Antonii). De Homodeis Siculi , Aetnae Topograpliia

,

Incendiorumque Aetnaeorum Historia. Venetiis, Musclnus Excu-

debat. 1691. 4°.

Édition revue et augmentée jiar Nicolas Oddns Pata\iniis. Avec 02 pag.

et une vignette.

137. [Pier-Maria Cermelli C. R. Soniasco]. Carte Corografîche , e Memorie

riguardanti le Piètre , le iVIijiiere , e i Fossili Per servire alla Storia

Naturale délie Provincie del Patrimonio, Sabina , Lazio, Mai-it-

tima , Campagna , e dell' agro Romano abbozzate et raccolte dal

Prefetto regli Studii del reale collegio Fernandiano alla nunzia-

tella,. Napoli, V. Flavius. 1782. fol.

Avec X'VI -40 pag. et 4 grandes cartes. Cette carte a été faite pai' les

soins de M. le Préfet du collège Royal de Ferdinand à Naplcs et devait

servir )iour l'histoire naturelle de quelques provinces de l'Italie.

138. Prof. Playfair (Joliii). Illustrations of tlie Huttonian Theory of tbe

Eartb. Edinbnrgb , W. Creech. 1802.

Avec XX—528 jiag.
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139. 0. Poiilefi (Scrope). Memoir on tho geology oi' central Franco; in-

cluding' the volcanic formations of Auvergne, thc Velay, and tlie

Vivarais. London, Longman. 1827. 4°.

Avec XVI—182 pag. et un atlas de 18 pi. on cartes col., de grandeur

diirérente. Ce bon ouvrage peut être considéré comme un supplément ou

une ..pièce justificative" pour l'Essai du même auteur: Considérations on

Vidcanoes 1825. 8°. De ce mémoire il y'a une seconde édition sous le

titre de: Tlio Geology and extinct Volcanoes of Central France. London,

1858, in 8°. avec les pi. réduites et des gr. sur bois.

140. — „— Volcanos. The character of their phenomena, their Stare in

the structure and composition of the surface of the globe , and

their relation to its internai forces. London, Longman. 1862.

Seconde édition, revue et augmentée avec une carte des régions vol-

caniques de la terre, frontispice col., des fig. en bois, un catalogue des-

criptif de tous les volcans connus et de toutes les forni.ations volcaniques.

X II—490 pag.

141. Preshvich (Joseph). Geology chomical, physical and stratigraphical.

Oxford, Clarendon Press. 1886— . Vol. I—
Tome I. Cbemical and pbysical, renferme cartes et pi.. 218 illustr. sur

bois dans le texte de XXIV—477 pag.

Tome II
,
pas encore publié , complétera l'ouvrage.

142. Puton (Ernest). Des Métamorphoses et des Modifications survenues

dans certaines roches des Vosges. Paris, J. B. Baillière. 1838.

Extrait des Mémoires de la 5« session du Congrès Scientifique de France,

tenue à Metz en Septembre 1837. 54 pag.

143. Ti. Haniond. Voyages au Mont-perdu et dans la partie adjacente

des Hautes-Pyrénées. Paris, Belin. An IX (1801).

Avec une belle gr. pour frontispice de la Vallée d'Estaubé, 4 pi. IV —

392 pag.

144. R. E. Riispe. An account of some German Volcanos and their

productions. With a new hyi^othesis of the prismatical basaltes
;

established upon facts. Being an essuy of physical Geography for

philosophen and miners. London, L. Davis. 1776.

Ce petit livre avec deux pi. XX—140 pag. peut servir comme un su|i-

pléraent à l'ouvrage de Sir W. Haniilton sur les volcans italiens.

14.5. Haumer (Karl von). Das Gebirge Nieder-Schlesiens, der Grafschaft

Glatz und eines Theils von Bohmen und der Ober-Lausitz
,

geo-

gnostisch dargestellt. Berlin, G. Beimer. 1819.

XVI—182 avec des cartes, qui manquent.

146. Rccnpitus (Caesar). De Vesuviano incendie nuntius in hucni it(>ruin

editus. NeapoU, E. Long. 1632. 12°.

Avec 120 pag.

09
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147. W. Hciss uiul A. Sliiltel. Gescliiclite und Besclireibunti- (1er vulca-

nischen Ausbrûche bci Santorin von der alteston Zeit bis auf dit'

Gooenwart. Nach vorhandencn Quellcn und eigenon Boobacbtungeii.

Heidclberg, Fr. Bassermanu. 186S.

Avec XII—202iiag. La ilerniéro (M-iiption avait linn on 1800 à Santoi-in,

une île dans la mer iriCgée.

148. C F. KeltlKTg, Erfabrungen ûber die Lagcrstatte der Stciiikohlen

,

Braiinkuldou und des Torfes, nebst Grundsiitzen und Regehi fur

die Einrichtung der verschiedenen Feuerungen , mit Anweudungeu
derselbcn auf die ukononiiscben Gewerbe nebst eincni Anliang

liber das Destillirgescbaftc , vorziiglich mit Bezug auf das Brannto-

wcinbrennen. Hannover, Hehving. 1801.

Avec deux pi. sur cuivre et 200 pag.

149. Dr. Ferd. Roeiner. Géologie von Oberschlesien. Eine Erlâuterung

zu der im Auftrage des Konigl. Preuss. Handels-Ministeriums

von dem Verfasser bearbeiteten geologischen Karte von Ober-

sclilesien in 12 Sektionen nebst einem von dem Konigl. Ober-

bergrath Dr. Kiiuge in Breslau verfassten das Vorkommen und

die Gewinnung der nutzbaren Fossilien Oberschlesiens betrefFendeu

Anbange. Breslau, li. Nischkoivsky. 1870.

Avec XIV—-588 -XXII (registre) pag. et une carte: un atlas de .")0 pi.

de fossiles, dessinées par A. Assiiiann, 14 cartes et profils col., en

portefeuille.

150. .1. Hotli. Der Vesuv und die Umgebung von Neapel. Berlin, TT''.

Hertz. 1857.

Cette monographie du Vé.suve et de ses éruptions a pi. et trois caries

,

avec une topographie, IX—XLIV pag., des illustr et 5,S9 pag.

151. Sali.s (Cari Ulisses von) und SteininiiUer (Johann Kiidolpli). Alpina.

Eine Scbrift der geuauern Kenntniss der Alpen gewiedmet. Winter-

tbûr, Steiner. 1806—1809. 4 vol.

Avec deux cartes.

152. Sainndungen des Geologiscben Reicbs-Museums in Leiden , lier-

ausgegeben von Prof. K. Martin und Prof. A. Wiclininnn. Leiden,

E. J. Brill. 1881- . Vol. I— .

Ire Série. Beitrage zur Géologie Ost-Asiens und Australiens Band 1, 1881—-1883,

bearbeitet von K. Martin.

Avec 13 pi. et une carte lith. et col.

153. Prof. Santi (George). Voyage au Montamiata et dans le Siennois,

Contenant des Observations nouvelles sur la formation des Volcans

,

l'Histoire géologique, minéralogique et botanique de cette partie

de l'Italie. Lyon, Brmjset. An X (1802). 2 vol.

Traduction de l'Italien par le Doct. Bodard: chaque volume avec une

carte et 3 pi.
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154. Prof, de Saussure (Horace Bénédicl). Voyages dans les Alpes, pré-

cédés d'un Essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève.

Neuchàtel, -S. Fauche 1779—1796. 4 vol. 4°.

Avec des pi. et des tables: les deux premiers volumes de cet excellent

ouvrage se trouvent quelquefois séparément. Ils ont été réimprimés en

1804. Les mêmes voyages sont encore publiés à Genève en 8 vol. in 8°.

Cet ouvrage est encore très recherché.

155. Dr. J. Schaul). Phj'sikalisch-mineralogisch bergmannisclie Beschrei-

bung des Meissners, einen merkwiirdigen Basait- und Steinkohlen-

gebirges in Hessen. Cassel , J. Staub. 1799.

Avec deux pi. in 4°. une horrible vignette, XVI—245 pag.

156. Schlaçintweit (Adolpli und Hermann). Neue Untersuchungen ûber

die Physikalische Géographie und die Géologie der Alpen. Leip-

zig, T. 0. Weigel. 1854. 4°.

Cet ouvrage intéressant se divise en quatre parties: 1°. la délinition

des hauteurs: 2°. recherches phj'siques et géologiques; 3°. recherches

météorologiques et 4°. les recherches géologiques de M. Adolplt S. des

environs du ,,Zugspitze" et de „Wetterstein". XVI—630 pag. Avec un

atlas in fol. de 22 belles pi. lith. avec huit esquisses pour l'explication

des vues de paysage.

157. Dr. Scliinidt (J. F. Jnlius). Studien ûber Vulkane und Erdbeben.

Erste Gesammt-Ausgabe in einem Bande. Leipzig, A.Georgi. 1881.

Les volcans avec 7 pi. lith. et VI—236 pag. les tremblements de terre

avec 6 pi. lith. et VIII—300 pag. Deuxième édition: la preraièi-e date de

•1874 et a été publiée séparément.

158. Schoockii (Martini). Tractatus de Turffis, ceu Cespitibus bitumi-

nosis: Quo Multa, ab aliis hactenus aut neglecta, aut minus

diligenter examinata , accuratius aliquanto excutiuntur. Groningae,

/. Collm. 1658. 32°.

Ouvrage curieux sur les tourbes. 256 pag.

S. C. Sclireiber. Voyez A. G. Werner.

159. Schroter (Johann Samuel). Journal fiir die Liebhaber des Stein-

reichs und der Konchyliologie. Weimar, C. L. Hoffman. 1774

—

1780. 6 voL

Ouvrage curieux avec quelques notions sur divers auteurs AldroTandus,

Berin^er, Alberti, Henkel, Knorr, etc. Avec des fig. sur cuivre.

160. — „— Fur die Littcratur und Kenntniss der Naturgeschichte sonder-

lich der Conchylien und der Steine. Weimar, C. L. Hoffman.

1782. 2 vol.

Avec des fig. sur cuivre.

161. — „— Neue Litteratur und Beytrage zur Kenntniss der Naturge-

schichte vorzûglich der Conchylien und Fossilien. Leipzig, J. G.

Midler. 1784—1787. 4 vol. 12°.

Avec des flg. sur cuivre.
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162. Prof. Seiift (Fenliiiaiid.) Die Humus-, Marscli-, Torf- und Limonit-

IjiUlungen als Er/.ougungsmittcl lunier Erdrindcla<;-cn. Leipzig,

\V. Engelmann. 1862.

Ce petit, m-.iis iiitéressiuil ouvrago est écrit spécialement pour li^s Geo-

frnosten , lîersieuto, Forst- und Landwirllie, avec XVI -2'2() pag.

Kl.'i. l'rof. Serre.s (Marcel de). Géognosie des terrains tertiaires, ou

tableau des priucipau.x aniintiux invertébrés , des terrains marins

tertiaires, du midi de la France. Montpellier, Pomatldo-Durville.

1829.

Avec six pi. trois tabelles: XCII—277 pag.

161. — „— De la Cosmogonie de Moïse, comparée aux faits géologiques.

Paris, Lagny. 1838.

Il règne une Ijuriuonie frappante dans les idées et dans les expres.sions

de cet auteur et de M. Buckland, ce qui est à la fois une preuve de la

justesse de leurs observations, aussi bien que de la vérité d'un livre,

qui mérite nos respects (les livres de Moise) dont la science de nos jours

vient enfin de reconnaître l'exactitude, car l'objet de Moise n'a pas été

de nous apprendre comment, mais par qui le monde a été créé. 302 pag.

165. Prof. Sitallanzani {l'Abbé Lazare). Voyages dans les deux Siciles

et dans quelques parties des Appennins. Berne, E. Hallcr. 1795

—1797. 5 tomes dans 4 vol.

.'Vvec 11 pi. et une Relation de l'éruption du Vésuve, le 15 Juin 1794.

166. W. C. H. Staring. Geologische Kaart van Nederland. Haarlem

,

A. C. Kruseman. 1858—1867. 12°. avec atlas fol.

Cette carte géologique de la Néerlande est exécutée par le bureau typo-

graphique du Dépai-tement de la guerre et publiée par ordre de S. M. le Roi.

Texte français et hollandais, chacun de 12 pag. L'atlas consiste de 28 pi.

lith. et col. Ces cartes sont déjà très-rares

— „— Géologie van Nederland. Voyez pag. 158.

,T. II. Sieinmiiller. Voyez C. U. v. Salis.

167. Strange (Giovanni). De' Monti Colonnari e d'Altri Fenomeni vul-

canici dello strato Veneto Memoria. Milano, Giuseppe Marclli.

1778. 4°.

Avec XI pi. pour la représentation des phénomènes basaltiques.

70 pag.

A. Stiibel. Voyez W. Rciss.

168. B. Stiider. Beytràge zu einer Monographie der Molasse, oder Geo-

gnostische Untersuchungen ùber die Steinarten und Petrefacten,

die zwischen den Alpen und den Jura gefunden werden; mit

besonderer Riicksicht auf den Canton Bern und die angrenzenden

Theile von Freyburg, Luzern und Solothurn. Bern, G. A. Jenni.

1825.

Avec deux cartes, XXXVIII—427 pag.
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169. Suess (Ediiiinl). Das Autlitz der Erde. Prag, F. Tempsky; Leipzig,

G. Freytag. 1883—1886. 2 vol. gr. 8°.

Tome I. Ire partie. 1883. Di<> Rewegungcn in dem iuissorcn FelsgeilistL- dur

Erde.

Tome I. 2me partie. 1884, Die Gebirge der Erde. Avec 48 illustr. 2 pi. Iiois

texte, 4 cartes lith. et col. et 784 pag.

Tome II. Ire partie. 1885. Die Veraiiderungen der Gestalt der MeeresobcrlUiclie.

Tome II. 2nie partie. 1880. Das Antlitz der Erde.

En cours de publication.

170. Torre. (P. Johnnu délia). Die Geschiclite und die Ersclieiuuugen

des Vesuvio. Napoli 1755 in 4, aus dem Italiànischen ûbersetzt

von dem Herrn Abt Jagermnnn. 4°.

Avec une pi. sur cuivre et l'2'2 pag. Tiré du Uiiscliuigs Magazin.

VIII Theil.

Triger. voyez Cotteau.

171. R. I). M. Verbeek {Mijningmieur). Topographisclie en geologische

beschrijving van Sumatra's AA^cstkust. Batavia, Landsdrukhmj

.

1883.

XX—674 pag. avec un atlas de \o cartes et un libelle avec des crayons

en prolil. Amsterdam, C. F. Stempel. fol.

172. — „— Krakatau. Batavia, LandsdruJcJcerij. 1885.

Cet ouvrage intéressant, publié par ordre de son Excellence le Gouver-

neur-Général des Indes Néerlandaises, renferme l'iiistoirc de la grande

éruption de 1883 et le résultat des recherches sur les causes et suites de

ce terrible événement. Il consiste

i°. d'un vol. texte de XXXIX—540 pag.

2°. d'un album avec 25 pi. litb. et col. des régions détruites ilu détroit de Siuida;

dess. deux mois après l'éruption.

3°. d'un atlas de 43 cartes et plans pris en diverses dimensions. N°. 2 et 3 sont

publiés à Bruxelles à l'Institut national de Géographie.

173. Prof. H. Togelsang. Philosophie der Géologie und mikroskopisclie

Gesteinstudien. Bonn, Max Cohen, &c. 1867.

Avec 10 pi. gr. sur cuivre et col. et 230 pag.

174. Voigt (Joh. Cari Wilhelin). Versuch einer Geschiclite der Stein-

kohlen, der Braunkohlen und des Torfes, nebst Anleitung dièse

Fossilien kennen und unterscheiden zu lernen, sie aufzusuchen

und nûtzlich anzuwenden. Weimar, Hoffmannische Buchhandhmg.

1802.

Mémoire couronné par la Société royale des sciences à Gottingue; avec

une pi. et 312 pag.

175. Werner (Abraham Go<tlobJ Neue Théorie von der Entstehung der

Giinge, mit Anwendung auf den Bergbau besonders den freiber-

gischen. Freiberg, Gerlach. 1791.

Avec XL—256 pag. Dans le même volume se trouve
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L. C. Sclircibcr. (îi-nudriss dor tieognosic •/.uni ( iclu'aiic-li mcinci'

Vorlrsun.ii'cu luicli dcm neucston Wcrnt'riscluui Hystcin cnlwoi-fcii.

Mcinungcn, /. CV. Hanisch. 1809.

Avec IV — 151 pas-

17G. Wliilehiirst (John). An iii(|uin' iiili) tlio (>ri,i;iiial .statc and ionnatinn

dl' ilie P^artli; dcduccd IVoni IVac-ts and tlic Jjaw.s of Naiurc. To

whicli is added an appendix , containiiifj,- si»nie <;'cnei-al observa-

tions on tlio Strata in Derbyshiro. Loudon , IF. Beid. 1778. 4°.

Avec |)1. qui rcprésentont le.s diverses co\iclios, leur |)OsiUoii , et les

mutations, qu'elles ont subi par le cours du temps; elles doivent servir

encore comme un spécimen de géographie subterranée: IV—199 pag.

C. E. A. Wiclimanu. Voyez Sammlim^en Leiden.

(^ludique les initiales diflèrent, c'est la même personne.

177. N. Wic'S. Guide de la Carte géologique du Grand-Ducbc do Luxem-

bourg. Luxembourg, Librairie Pierre Bruch. 1877.

Avec 3 cartes, 9G pag. et un atlas de 9 grandes cartes col.

178. Wiiikler (Gustav Georç). Island. Dcr Bau seiner Gebirge und dcssen

geologische Bedeutung. Nacli eigenen, dort ausgefiihrten Unter-

sucbungcu dargestellt. Miinchen, E. H. Gwmmi. 1863.

Ce livre contient des particularités géologiques et paléontologiques sur

l'Islande, avec 42 fig. intercalées dans le texte de VIII—303 pag.

17'J. Wodward. Geograpbic pbysique, ou Essai sur l'bistoire naturelle

de la terre , Traduit de l'Anglois par le Docteur Noçuez : Avec

la Réponse aux Observations de M. le Docteur Canierariiis; plu-

sieurs Lettres écrites sur la même matière, et la Distribution

métbodique des Fossiles , traduits de l'Anglois , du même M.

Wodward, par le H. P. Niceron , Barnabite. A Paris, Briasson.

1735. 4°.

Avec XIV—391 pag. et une gr. .sur cuivre, pour représenter „ridée du

Sistème de M. Wodward Sur la Structure présente de l'intérieur de la

Terre".

Le texte anglais de cet ouvrage, qu'on ne consulte guère maintenant, a

paru pour la première fois à Londres en 1695, in 8°.: il s'en est l'ait plu-

sieurs éditions. C'est celle de -IT'îô qui a été suivie dans la traduction fran-

çaise ci-dessus, laquelle a été réimpi-imée à Amsterdam 1735 in 8°. lig. La

version latine, Zurich, 1704, ou Londres, 1714, in 8°. n'a pas de valeur.

(Bninet, 1745).

180. Dr. Wolfgang Sartorius {Freiherr von Waltershausen). Erlâuterungen

zuin geologischen Atlas von Island. Gôttingen, Dietirichsche Buch-

Imndlung. 1853. gr. 8°.

Avec VII—60 pag. un atlas géologique d'Islande 4°. avec 25 (il., qui

sont gravées sur cuivre d'une manière superbe par .1. Hey d'Irmels-

hausen.
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181. Dr. Wolfsang Sartorius {Frdherr von Waltershausen). Der Aetna,

nach dem IManuscripten des Vorstorbenen herausgegeben selbstândig

bearbeitet und voUendet von Dr. Arnold von Lesaiilx. Leipzig,

ÎF. Engelmann. 1880. 2 vol. 4°.

Presque peiulant tonte sa vie Sartorins avait pour but l'étude de l'Etna

et c'est à ces recherches assidus et faits avec la plus grande s.agacité,

qu'est du cette monographie. .\près sa mort, le 16 Oct. 1870, ce livre

n'était pas terminé et n'existait qu'en manuscri]its, mais par la libéralité

de sa veuve et les soins de M. Lasanlx parut le premier volume en 1880,

qui renferme la relation des voyages de M. Sartorins, avec son portrait

et l'histoire des éruptions avec une carte photogr. 14 pi. gr. et plusieurs

fig. intercalées dans le texte de XX—371 pag. Tome II parut au commen-
cement de 1881 et contient: Topographische Beschreibung, Entwickelungs-

geschichte und Producte des Aetna. Avec une pi. chromolith. une carte,

22 très-belles pi. gr. et plusieurs illustr. dans le texte.

182. Woodwardi (Joliannis). Naturalis Historia Telluris Illustrata et

Aucta. Una cum Ejusdem Defensione; Praesertim contra Nuperas

Objectiones D. El. Camerarii Med Prof. Tubingensis. Ad Illustrissi-

nium et Nobilissimuni '\"irum Thoniam Peiubrochiae Comitem.

Londini, R. Wilkin, 1714.

Avec XIV—105 pag. Dans le même livre se trouvent encore:

a) Methodica, et Ad ipsam Natui-ae, Norniam instituta, Fossilium in Classes

ilistributio. Ad Illustrera Virum D. Isaacnm Newtoiinui. IV—9 pag.

h) Syllabus Rerum Corrigendarura in Geographiae Physicae WocdwanlPanae

Versione Scheuchzeriana, Nunc demum recognita. 10 pag.

Avec une courte préface de J. J. Sclieuchzer.

183. Wulfens (Xavier). Abhandlung vom Kârnthensen pfauenschwei-

figeu Helmintholith oder dem sogenannten opalisirenden Muschel-

mariaor, Erlangen, /. J. Palm. 1723. 4°.

Avec une carte géologique pour titre, 32 pi. dess. par J. Mailing et

col. avec beaucoup de soin et 124 pag. De ce livre existe une traduction

en latin par Jos. Eyerel.

184. C H. V. Zieten. Die Versteinerungen Wiirttembergs , oder natur-

getreue Abbildungen der in den vollstândigsten Sammlungen

,

namentlicb der in dem Kabinet des Oberamts-Arzt Dr. Hartmann

befîndlichen Petrefacten , mit Angabe der Gebirgs-formationen

,

in welchen dieselben vorkommen und der Fundorte. Stuttgart,

1830. gr. fol.

Le texte en allemand et en français, 102 pag., principalement puur

l'explication des 72 pi. lith. noires. Il y"a encoi-e une autre éiliticm avec

les |)l. col. Voj^ez Paléonlolot/ie N°. 234.
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Jahrbùcher der Berg- und Hûttenkunde. Herausgegeben von Karl

Kreiibert Freijherrn voii Moll. Salzburg, Maijersche Buchhandlung. 1797

—1801. 5 vol.

Chaque volume avec des pi.

Neue Jahrbùcher der Berg- und Hûttenkunde. Herausgegeben von Cari

Erenbert Freiherrn von Moll. Nûrnberg, Iv der Steinschen Buchhandlung.

1809—1826. 6 vol.

Vol. I en 1809: II en -1812: III en -ISiri; IV en '1821: V en 1824: et

du sixième ne parurent que deux livraisons en 1825 et 1826.

Annalen der Societât fur die gesammte Minéralogie zu Jena. Herausge-

geben von Prof. Johann Georg Lenz und Dr. Joli. Friedr. Heinr. Schwabe.

.Jena und Leipzig, C. E. Gabier. 1809—1806. 3 vol.

Chaque volume avec quelques pi. gr. Ces Annales sont aussi connues

sous le titre: Annalen der Herzoglichen Societât fur die Gesanmite Mi-

néralogie, etc.

Annalen der Berg- und Hûttenkunde. Herausgegeben von Cari Erenbert

Freylierrn von Moll. Salzburg, Maijersche Buchhandlung.

Le premier volume parut 1802: le 2me 1803; le 3me 1805; le 4'"o parut

en 1805 à Mtinchen, chez J. Lindaucr sous le nom de

Efemeriden der Berg- und Hûttenkunde.

Ces éphémerides forment 5 volumes 1805—1808, dont les 4 derniers

parui'ent à Ntirnberg, chez Stein.

Zeitsfhrift fur Minéralogie. Herausgegeben von Prof. Cari Ciisar von

Leonhanl. Heidelberg, J. C. B. Mohr. 1828.

Chaque annuaire en deux parties; il forme en même temps le vingt-

deuxième annuaire du Taschenhuch fiir die gesammte Minéralogie mit

llinsicht auf die ncuesten Entdockungen herausgegeben von Prof. K. C.

V. Leouhard. .Seulcmenl deux aiinuaires sont parus en 1828 et 1829.
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Jiilirbuch fur Minéralogie, Geognosio, Géologie iiml Pelrcfaclciikunde.

Ilcraiisgegeben vou Professoren K. C. v. Leoiihard uml H. (1. Kronii.

Ileidclborg, G. Rcichard. 1830— . Vol. I— .

l.i' |)i'i'uiier' volume |iiii'Mt l'ii ISIÎO et ;iiiisi ilo suite jns(|ii';i c,(^ jour'.

En 1833 on cliangcii d'éditeur, et l'annuaire, jiai'iit à Stuttgart dans lo

„Sclnvcizcrbart's VerlaRshanHIung" sons le nom de Netios ,lulirt)U(li. l'onr

chaque „decenniuni" est arrangé un „Allgenieines Repertorinin , fin Per-

sonal-, Real- nnd I,okal-lndex". Le premier de 1830- 1830 par L. v. Loiniiii'l.

J'oui' l'année 1843 Dr. H. G. Itroiin publia ,,1'alaontcdogisclie Colleclaneeu

,

liauptsachlich als beliebiges Erganzungs-llef't", et en 1851 fut publié comme

supplément une description géognostique et minéralogiqne du Tunaberg

en Siiderniannland; une traduction du Suédois der Kongl. Vetenskaps-

Akadeniiens Handiingar l'or 4848. En '1863 le Neues .lahrbucli subit encoi'e

un changement et fut continué sous la rédaction de G. Leonhard et H. B.

Geinitz. Chaque volume avec quelques pi. Pour les „Jahrgange 1880—1884,

die Beilage-Bânde I und II Ein Personen-, Sach- und Orts-Verzcichniss fiir

die darin enthaltenen Abhandhingen, Briet'e und Refarate. Zusammen-

gestellt von Dr. Leopold von Werteke. Stuttgart, E. Scliweizurhart.

1885.

Journal des Mines
,

publié par l'agence des Mines <le la République.

Paris, Imprimerie de Du Pont. 1795—1807. 22 vol.

Le N°. 1« parut 'Vendémiaire de l'an III (179.5), le dernier N°. 130

Octob. 1807. Six livraisons (un semestre) forment un volume et pour

les deux vohmies un registre. En tout 21 vohunes et 4 livi'aisons 127

à 130.

Agricolae (Georgii). Kcmpnicensis , Medici ac Philosophi Clariss.

De re metallica libri XII. Quibus ofHcia, instrumenta, machinae,

ac omnia denique ad metallicam spectantia, non modo luculentis-

simè describuntur ; sed & per effigies , suis locis insertas , adjunctis

Latinis , Germanicisq
; appellationibus , ita ob oculos ponuntur , ut

clariùs tradi non possint.

Ejusdem

De Animantibus subterraneis Liber ab Autore recognitus. Cum indi-

cibus diversis, quidquid in Opère tractatum est, pulchré demon-

strantibus. Basileae Helvet. , Tijpis chalcographiek Liidovki Régis.

Anno MDCXXI. fol.

Ouvrage curieux pour la grande quantité des belles fig. sur bois inter-

calées dans le texte de VIII—538 et 58 pag. pour le registre.



MINÉRALOGIE. 543

AIdrovnndi (Ulyssis). Patricii Bononiensis Musaeum Metallicum in

libios IIII distributum Bartholoiiiiieiits Anibrosiniis cum
Indice copiosissimo Marcus Aiitoiiius Beriiia proprijs irapensis in

lucem edidit ad serenissiniuni Ranutium II Farnesium, Parmae
Placentiae et C. Ducem VI. 1648. fol.

Cet ouvrage t'ait partie des Opéra Omnia il'AldroTaiidi. Sur le titre gr.

sur cuivre le portrait crAldrovaiidi(?); avec plusieurs gr. sur bois IV--979

pag., et un registre de "13 pag. Voyez Histoire naturelle universelle pag.

nn et Brnnet. Vol. I, p. -155.

2. F. S. Betidnnt. Voyage minéralogique et géologique en Hongrie

pendant l'année 1818. Paris, Verdière. 1822. 4 vol. 4°.

Vol. I—III Relation historique. Vol. IV consiste d'un atlas de 7 |il. et

de 4 cartes.

Dr. Bluiii (Heinliard). Lehrbuch der Oryktognosie. Voyez Hist. Nat.

Univ. pag. 143.

3. Prof. Blum (Reinhard). Handbucli der Lithologie oder Gesteiulehre.

Erlangen, F. Enke. 1860,

Avec 50 tlg. XII -356 pag.

4. Borch (Michael Joaiines Comte de). Lythologie Sicilienne ou connais-

sance de la nature des pierres de la Sicile suivie d'un discours

sur la Calcara de Palerme. Rome , B. Franccsi. 1778. 4°.

Avec XVf—22S pag.-. et quelques tlg. sur cuivre, qui pourtant n'ont

aucun rapport avec la lythologie. Dans le même volume se trouvent la

lettre anonyme d'un naturaliste et la réponse de l'auteur.

5. Le Comte de Borch. Minéralogie Sicilienne docimastique et métallur-

gique ou connaissance de tous les minéraux que produit l'ile de

Sicile , avec les détails des mines et des carrières , et l'histoire des

travaux anciens et actuels de ce pays. Suivie de la Minéhydrologie

Sicilienne ou la description de toutes les eaux minérales de la

Sicile par l'auteur de la lythologie Sicilienne. Turin , Reycends.

1780.

Ce livre a cela de curieux qu'au lieu du nom de l'auteur on trouve son

poi'trait comme vignette dessiné par Nistri et gravé par Chry. dell Aqiia.

Cet ouvrage peut être considéré comme faisant suite à la lythologie

Sicilienne. Avec un épitre dédicatoire, une prétace, observations géné-

rales relatives à l'histoire de la minéralogie, une introduction (en tout

LXXX pag.) -13 tables et 264 pag.

6. Bravais (Auguste). Etudes cristallographiques. Paris, Gauthier- Villars.

1866. 4°.

Les études cristallogiaphiques ont été disséminées dans des Recueils

dillérents et maintenant réunis dans un volume dans leur ordre naturel.

On y a ajouté seulement les deux rapports faits à l'Académie des Sciences

par M. Caucliy, sur les travaux cristallographiques de M. Bravais et un

fragment de son Éloge, lu devant l'jVcadémie, dans la séance publique

du 6 février 1865. LXII—200 et 12 pi.
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7. Ki-oiiîîiiiiirl (Alexaiulrc). Traite élémontiiirc de Mincralosic , avec des

apiilications aux arts. Paris, Delerville. 1807. 2 vol.

liroiigniart iHail Ins/niieur des Mines et Directeur de l;i M;iiiuf;u:terie

impériale de porcelaine de Sèvres. Cet ouvrage était destiné à l'enseignc-

Mient dans les lycées nationaux, avec 10 pi. à la lin iln second volume.

8. Bi-iickiiiaiin (Franciscns Ernestus). Magnalia Dci in locis subterra-

lu'is, oder Unterirdisclie Heliatzkaiiimer Aller Konigreiche und

Lïindcr, Tu Austulnliclier Beschreibung Aller, inelir als MDC Berg-

werke Durch Aile vier Welt-Theile , Welche Von Entdeckung der-

scU^en bis auf gegenwiirtige Zeit gebauet werden; in was Stand

sic jcmahls gewesen und wie sic jetzo bescluiffen; was vor Ertze

,

Steine und Berg-Arten ans solchen jemahls gcvonueu uud noch

AU Tage ausgefôrdert werden; Nebst Anmerkung aller derjenigen

Landcr und Oerter, wo Edelgesteine zu finden. fol.

Sans nom de l'éditeur. Avec le portrait de l'auteur. L'ouvrage est divisé

en deux parties; la première parut à Braunschweig -1727; avec une épitre

dédicatoire, -13 pi. sur cuivre, introduction, XIV—.%8 pag. et le registre;

la seconde parut à Wolifenbtittel 1730, avec la dédicace, 38 pi. sur cuivre,

la préface etc. XVI—HSB pag. et le registre. y
9. Brugiimns (SebaUli Justini). Lithologia Groningana, juxta ordinem

Walleri digesta , cum >Synonymis aliorum , iraprimis Linnaei et

Cronstedii. Groningae, P. Doekema. 1781.

Thèse défendue dans l'académie de Groningue, pour acquérir le lauréat

dans les sciences pliilosopliiques: avec 8 fig. sur cuivre sur une |il. IV —

-120 pag.

10. Buch (Leopold von). Versuch einer niineralogischen Beschreibung

von Landeck. Breslau, ./. Fr. Kora. 1797. 4°.

Avec une carte pour vignette, II—52 pag.

11. Dr. Buchiier (Otto). Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Gescliiclite

,

miucralogische und cliemisclie Beschatienheit. Leipzig, W. Engel-

itumn. 1863.

Avec XXVI—132 pag. On trouve (pag. 71) une description des deux

niétéorolitbes, qui sont tombées le 2 Juin 1843 à Blauwkapel près d'Utrecht

et près du village Loevenhoutje en Hollande. La plus grande partie de ces

météorolithes se trouvent dans le musée de l'Académie des Sciences à Harlem.

Biittbn (George Louis Leclerc h Comte de). Histoire naturelle des

Minéi-aux. Paris, Imprimerie royale. 1783—1786. 5 vol. in 4°.

Le cinquième volume est divisé en deux parties 1°. traité de laimant

et de ses u.sages: 2°. tables contenant les observations, qui ont été faites

sur la Déclinaison de l'aiguille aimantée. Cet ouvrage est la quatrième

partie de l'Histoire naturelle, générale et particulière par Biiffoii, L. J.

M. Danbenton, Pli. G. de Montbeillard et B. G. E. de la Cepède. 1740—

1804. 44 vol. in 4°. Le tome premier du Supplément à cette histoire sert

de suite à la Théorie de la Terre et d'introduction à l'histoire des minéraux.

Voyez Ilixtuire naturelle uiiiverxellc p. 132 et Bruiiet Vol. 1, p. 1376.



>fINÉRALOGIE. 545

12. Prof, nnrat (Aiu^dée). Minéralogie appliquée. Description des miné-

raux employés dans les industries métallurgiques et manufactu-

rières dans les constructions et dans l'ornement. Paris et Liège,

Nobîet et Baudry. 1864.

Avec '22i fig. intercalées dans le texte de II—476 pag.

13. Charpentier (Johann Friedrich Wilhelm). Mineralogische Géographie

der Chursâchsischen Lande. Leipzig, S. L. Crusius. 1778. 4°.

Avec une grande carte pétrographiqiie de Saxe, un frontispice, une

vignette, 6 pi. et XLIV, XVI—432 pag.

14. — „— Beobachtungen ûber die Lagerstâtte der Erze, hauptsâchlich

aus den sâchsischen Gebirgen. Leipzig, G. J. Goschen. 1799. 4°.

Avec 7 pi. X—206 pag.

15. Prof. H. Coqnand. Traité des roches considérées au point de vue

de leur origine , de leur composition , de leur gisement et de leurs

applications à la géologie et à l'industrie , Suivi de la description

des minerais qui fournissent les métaux utiles. Paris , J. B. Baillière.

1857.

Avec 72 lig. intercalées dans le texte de X— 423 pag.

IG. G. Cufier et Brongniart (Alexandre). Essai sur la géographie mi-

uéralogique des environs de Paris avec une carte géognostique et

des coupes de terrain. Paris, Baudouin. 1811. 4°.

Avec une grande carte géognostique, 2 pi. IV—278 pag.

17. Dana (James D.). Manual of Mineralogy, including observations on

mines , rocks , réduction of ores , and the applications of the science

to the arts. London, Triibner & C». 1863.

Nouvelle édition, revue et augmentée à l'usage des écoles et des collè-

ges, avec 260 illustr. XII—4.56 pag.

18. J. F. Danbnisson. Des mines de Freiberg en Saxe et de leur exploi-

tation. Leipzic, P. Ph. Wolf. 1802. 3 vol.

Avec des pi. et des cartes, mais qui manquent.

19. Prof. Gatterer's (Christoph Wilhelm Jacob) allgemeines Repertorium

der mineralogische-, bergwerks- und salzwerkswissenschaftlichen

Literatur, nebst beygefiigten kritischen Bemerkungen ûber den

Werth der einzelnen Schriften. Giessen, G. T. Heyer. 1798—1799.

2 vol.

Vol. I. 1798. De la minéralogie en général. IV—318 pag.

Vol. II. 1799. Des minéraux et des mines, avec un registre pour les deux

volumes. 472 pag.

20. Prof. Girard (Heinrich). Handbuch der Minéralogie. Leipzig, T. 0.

Weigel. 1862.

Avec 741 illustr. XII—656 pag.

Giraud-Sonlavie (\'Abbc). Minéralogie. Voyez pag. 152.
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21. Dr. Hiiiisliofor (Karl). TTulfstabellen /.nr Bostininnnif;' der Gesteine

(Gc'biri^sarten) mit Berûcksichtiguiii;- ilins (•ln'inisclieii V^erhaltens.'

Mûnolion, Lindavcr. 1867.

Avec VII— IM pu;;.

22. Haiiy. Essai d'une théorie sur la structure des crystaux appliquée à

plusieurs genres de substances crystallisées. Paris, Gogné. & Née de

la Rochelle. 1784.

Avec 8 granrles pi. sur cuivre, VI—230 pag. Dans le Journal de Rosier

•1784 Tome XXIV, p. 71 se trouve un rapport de l'Académie Royale des

Sciences sur cet essai.

23. —„— {VAhhé). Traité de Minéralogie. Paris, Lovh. X. (1801).

f) vol.

Cet ouvrage est publié par le Conseil des mines en cinq volumes, dont

le cinquième contient 86 pi. avec dos caractères minéralogiques, distribu-

tion méthodique des minéraux et des figures géométriques. En 1822 parut

une seconde édition, revue et considérablement augmentée par l'auteur,

4 vol. in 8°. avec un atlas de 110 pi. mais cet ouvrage n'est plus au

courant de la science.

24. —„— Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de

l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux.

Paris, Courcier. 1809.

Avec LVII—312 pag.

25. Herniaiin (Bened. Fr. Joli). Versuch einer mineralogischen Beschrei-

bung des Uralischen Erzgebiirges. Berlin und Stettin, Fr. Nicolai.

1789. 2 vol.

2G. Hrdina (Johaun Nep.). Geschichte der Wieliczkaer Saline. Wien,

C. Gerold. 1842.

Cet ouvrage est publié et augmenté de plusieurs choses remarquables

après la mort de l'auteur par son frère Ludwig Emannel Hrdina, avec

un atlas de trois cartes et 12 vues pittoresques de la grotte saline in 4°.

XII—274 pag.

27. Jaiiieson's (Robert) Mineralogische Reisen durch Schottland und die

Schottischen Insein. Leipzig, (S. L. Crusius. 1802. 4°.

Traduction de l'anglais par Heinricb Wilhelui Meuder. l'Introduction

(pag. I—XLVIII) est un extrait de la Géognosie de Werner, et traite des

diverses espèces des montagnes. Cet ouvrage est écrit dans la forme d'un

journal, avec 2 cartes et 2 pi. X—256 pag.

28. M. Jars. Voyages métallurgiques ou Recherches et Observations sur

les Mines et Forges de fer, la fabrication de l'acier, celle du fer-

blanc, et plusieurs mines de charbon de terre, faites depuis l'année

1757 jusques et compris 1769, en Allemagne, Suède, Norvège,

Angleterre et Ecosse.

Suivies
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D'un mémoire sur la circulation dv l'air dans les Mines , et d'une

Notice de la Jurisprudence des mines de charbon dans le Pays

do Liège, la Province de Limbourg et le Comté de Namur. 4°.

Cet ouvrage très-estimé et dont l'édition est épuisée consiste de trois

volumes avec 52 pi.: les li^. sont assez jolies sur cuivre. Le preni. volume

parut à Lyon chez G. Re^nault 1774, avec 10 pi.; le second à Paris cliez

L. Cellot 1780, avec 28 pi. ou pi. Il—38: le troisième à Paris chez P. Fr.

Didot et L Cellot 178-1, avec 14 |)l. ou pi. ,39 — 52. Le titre particulier de

chaque volume diffère selon le pays, ou selon les minéraux, dont il est

question. Duhamel a eu beaucoup de part à cet ouvrage.

2'J, Prof. Keuiigott (Adolf ). Uebersicht der Résultats Mineralogischer For-

schungen in den Jahren 1862—1865. Leipzig, W. Engelmann. 1868.

Avec XVIII— 482 pag.

30. —„— Ueber die Meteoriten oder die meteorischen Stein- und Eisen-

massen. Leipzig, W. Engelmann. 1863.

Discours prononcé dans une session publique à Zurich le 10 Février

1863. 26 pag.

31. C. W. King. The natural history, ancient and modem, of jM-ecious

Stones and Gems and of the precious metals. London , Bell and

Daldy. 1865.

Avec plusieurs fig. cristallographiques et XII- -442 pag.

32. Prof. Klaproth (Martin Heinrich). Beitràge zur chemischen Kenntniss

der Mineralkôrper. Posen, Decker u. O. ; Berlin, H. A. Rottmann.

17J5—1797. 2 vol.

38. Dr. .1. G. Knrr. Album de Minéralogie. Paris, Firmin Didot. 1859.4°.

Avec deux pi. pour les caractères minéralogiques et 22 pi. pour les

espèces minérales, col. avec beaucoup de soin. Foui- chaque pi une pag.

d'explication.

34. Prof. Lang (Viktor von). Lehrbuch der Krystallographie. Wien , W.

Braumuller. 1866.

Avec 7 pi. VIII -358 pag.

35. Dr. Lenz (Harald Othinar). Minéralogie der alten Griechen und

Romer, deutsch in Ausziigen ans deren Schriften. Gotha, C. F.

Thienemann. 1861.

Avec VIII-194 pag.

36. Dr. C. C. Leoiibard, Dr. J. H. Kopp und C. L. Gaertncr. Einleituug

und Vorbereitung zur Minéralogie.

Ou

Propaedeutik der Minéralogie. Frankfurt am Main, J. C. Hermann.

1817. fol.

Avec dix pi. sur cuivre, noires et col. XII—315 pag. Cet ouvrage forme

la première partie du: Systematiscli-tahellarischen Uebersicht und Cha-

rakteristik der Mineralkôrper.

71
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37. Prof. Leonliard (Karl Caesar von). Cliaraktorisiik (1er Fclsavton. Fiir

akadeniische A'orlcsuiiiion uiid y.wm JSclljstsUuliuni. II('i(l(>ll)erg
,

,/. Emjdmmm. 1823—1824.

Cet ouvrage est divisé en trois jmrties: 1°. IJnfilcicharlige Gesteiiie:

2°. Gleichartige uiid sclieinbar gleicliartige ("lesteirie; '.\°, 'l'riiiiiriier-(îestoine,

Lose Gesteine-Kohlen. Avec LXXX— 77'i ]ia;^.

o8. — „— (Cari Caesar von). Handbucli dcr OryktofTuo.siu. Fur akadc-

luische Vorlesungen und zum Selbststudium. licidelberg, J. C. B.

Mohr. 1826.

De\ixièiiie édition revue et augmentée. Avec le portrait He l'auleur, si'pt

lil. XXXVIII—852 pag. J^a première édition parut en 1821.

39. — „— (Karl Caesar Ritter von). Naturgeschichte des Mineralreichs.

Heidelberg, /. Engelmmm. 1831—1833.

Deuxième édition revue et corrig-ée. Cet ouvrage, qui devait servir

comme manuel pour les le(.-ous publiées dans lîs gj'mnases etc. est divisé

en deux parties: ^°. Oryktognosie, avec 9 pi. XVI—398 pag. 2°. Géologie

und Geognosie, avec fl |>1. dont 2 col., XVI—308 pag.

40. Maiuleville (Jean de). Le lapidaire dvi quatorzième siècle. Description

des pierres précieuses et de leurs vertus magiques , d'après le traité

de Avec notes , commentaires et un appendice sur les

caractères physiques des pierres précieuses à l'usage des gens du

monde. Vienne, Imprimerie impériale. 1862. gr. 8°.

Le Chevalier Jean (le Maiuleville était né en 1300 à St. Alban ou St.

Albani Abbej', ville d'Angleterre; il quitta son pays à 27 ans, parcourut

la Terre Sainte, l'Egypte, l'Asie, séjourna plusieurs années en Chine et ne

revint en Europe qu'après 33 années d'absence. Sous le nom de Maynus

ViUanus il publia une relation de ses voyages remplie de merveilleux récits

et mourut en 1372. D'après les indications de Brnnet III, pag. 1362, il y'a

une première édition, qui a pour titre: Le lapidaire français, composé par

Jeliau de Mandeville Clievalier. Venundantur Lugduni in officina Lndo-

Tici Lauctaart comniorantis ante intersignum Magdalene (sans date); petit

in 8°. goth. de 24 feuilles. Puis vient le Lapidaire en françois composé

par J. d. M. (sans nom de lieu ni d'imprimeur et aussi sans date) in 16

goth. édition publiée avant 1.540, et qui a 28 if., y-compris le dernier,

sur lequel sont deux vignettes en bois: ensuite une édition de Paris

par Alain Lotrlan et enfin celle qui fut publiée à Paris en 1561 par

Jean Bonfons libraire. Le livre ici nommé, est en partie une réimjiression

avec des lettres gothiques de cette dernière édition et en partie avec des

notes; l'eliure en bois avec des serrui'es de cuivre. XV— 213 pag. et

deux pi.

41. C. Maravigna. Mémoires pour servir à l'histoire naturelle de la Sicile.

Paris, J. B. BaiUière. 1838.

Ces mémoires comprennent 1°. Abrégé d'Oryctognosie Etnéenne; 2°. Mo-

nographie du soufre de la Sicile: 3°. de la célestine: 4°. Catalogue des

Mollusques et des Coquilles de la Sicile et 5°. sur les rapports qui existent

entre le basalte et la tephrine de l'Etna. .\vec 6 pi. et 87 pag.
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42. .Wawp (John). The miiieralogy of Derbyshire : witli a description of

tlie most interesting Mines in the Nortli of England , in Scotland

and in Wales; and an analysis of Mr. William's work Intitlcd

,,The minerai Kingdom". London , W. Philipps. 1802.

Avec une carte et troi.s pi.; XV—211 pag. On a ajouté un glossaire

des termes et des phrases qui sont en usage chez les mineurs dans le

Derbyshire.

43. Prof. NauiHanii (Cari Friedrich). Elemente der Minéralogie. Leipzig,

W. Engelmann. 1859.

Cinquième édition revue et corrigée, avec 483 fig. sur bois, VIII— 4()0

pag. La première édition date de 1846, la seconde de 1850, la troisième

de 1852, la quatrième de 1855 et la cinquième de 1858. Cet ouvrage ne

doit pas être confondu avec le Lehrbuch der Minéralogie du même auteur,

qui parut en 1826.

44. A. P***, Essai sur la Minéralogie des Monts-Pyrenées. Paris, Didot.

1784. 4°.

Douze pi. avec 24 vues des coupes de diverses montagnes; 8 cartes,

XVI—330 pag. A la fin de cet ouvrage on trouvei-a une liste des plantes

observées dans les Pyrénées et au pied de cette chaîne de montagnes.

45. Prof. Pfalf (Friedrich). Grundriss der Minéralogie. Nôrdlingen , G. H.

Beck. 1860.

Avec 9 pi. IV—293 pag.

46. Fini (Ermenegild<>). Mineralogisehe Beobachtungen iiber die Eysen-

grube hej Rio und in andern Gegenden der Insein Elba. Halle

,

J. J. Gebauer. 1780.

Traduction de l'italien, augmentée de plusieurs observations par Kostliii

et autres: avec un traité sur les formes cristalliques du feldspath par

J. Fr. (jmelin. Avec une carte de file d'Elbe, 3 pi., X—158 pag.

47. PiWzsch (Christian Gottlieb). Kurze Darstellung der Geschichte iiber

das Vorkommen des gediegeneu Eisens, sowohl des mineralischen

als auch des problematisch- meteorischen , und anderer darauf Bezug

habenden Aerolithen , mit eigenen Wahrnehmungen , die auch das

Daseyn des erstern in dem Innern unsers Erdkôi-pers auf Lagern

oder Gângen zu bestâtigen scheinen. Dresden, Walther. 1804.

Avec XII -11 9 pag.

48. Pryce (William) of Redruth in Cornwallis. Mineralogia Cornubiensis
;

a treatise on minerais, mines and mining; containing the natural

history of Strata , Fissures and Lodes , with the methods of discove-

ring and working of tin, copper and lead mines, and of cleansing

and metalizing their products ; shewing each particular process for

dressing , assajàng and smelting of ores. London , /. Philipps.

1778. fol.

Avec le portrait de l'auteur par ClifTord et gravé par J. Basiro: avec

17 pag. une introduction de pag. I—XV et ,331 pag. et 7 pi. On trouve à

la fin de l'ouvrage un glossaire des termes des mineurs.
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4i). HiMisz (Kniiiz Ainl»n»s). Lelirbuch der Miiieralcj^io , narli des Horrn

0. B. H. Kiir.s(en miiieralogisclicn Tiil)ellc» ausjielïilirt. Leipzig,

Fr. G. Jacobaer. 1801— ISOG. S vol.

I,;i |nviiii(M-c |i.irlR' coiilic'iit : les ('Iciiiunts (l<\ rorycloj;iiosio. ISdl. I vul.

La seconde partie contient: roryctogno.sii^. cl est divisi'c en 4 vdl. 1801—1803.

La troisième i)artie parnt sous le titre île: Lelirlnicli der IJeognosie et est

divisée en deux volumes. 1805.

I.;i qn;itrième partie euntienl : li^s snpplrrucnls, les corrections et le registre;

nn vol. ISOf).

ôO. De KoiiU' (le l'Ifsle. ("ristallograpliif, ou Description ilo,« formes pro-

pres à tous les corps du règne minéral, Dans l'état de Combinaison

saline, pierreuse ou métallique. Paris, de V imprimerie de Monsieur.

1783. 4 vol.

Seconde édition: dans le quatrième volume sont réunies les lig. et

tableaux synoptiques de tons les cristaux connus.

51. M. Hozet. (Jours élémentaire de Géognosie, fait au dépôt général

de la Guerre. Paris , F. G. Levrault. 1830.

Avec 7 pi. VIII -'((il pag

52. Sehreilters (Cari von). Beytrâge zur Geschichte und Kenntniss mete-

orischer Stein- und Metall-Massen , und der Erscheinungen , welche

deren Niederfallen zu begleiten pflegen. Wien , J. G. Heabner.

1S20. fol.

Cet ouvrage peut être considéré comme faisant suite à l'onvrage de

I). Chladni: Ueber Fener-Meteore und die mit denselben herabgel'allenen

Massen. Avec 9 litli., dont une col. et une carte. VIII—92 pag.

53. Schroler (Johann Samuel). Vollstandige Einleitung in die Kenntniss

und Geschichte der Steine und Versteinerungen. Altenburg, Richtcr.

1774—1784. 4 vol. 4°.

Vol. 1 en 1774; Vol. Il en 1770, avec 3 pi. sin- cuivre: Vol. III en 1778,

avec 9 pi.: Vol. IV en 1784, avec 10 pi.

54. Schiiinacher (Christian Friedrich). Versuch eines Verzeichnisses der

in den Dâni.sch-Nordischen Staaten sich findenden einfachen Mine-

ralien mit Tabellen der einfachen Fossilien nach ihren vorwaltenden

Bestandtheilen. Kopenhagen, Fr, Brummer. 1801. 4°.

Avec VIII—172 pag.

55. Prof. Henft (Ferdinand). Die krystallinischen Felsgemengtheile nach

ihren niineralogischen Eigenschaften , chemischen Bestandtheilen

,

Abarten, Umwandlungen , Associationen und Felsbildungsweisen.

Berlin ,
./. Sprenger. 1868.

Cet ouvrage est écrit à l'usage des minéralogues, géognostes et mineurs:

avec une pi. litb., plusieurs tables, et des fig. intercalées dans le texte

de .KL—752 pag.
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50. W. Steiii. Chemische und chemisch-technische Untersuchung der

Steinkohlen Sachsens. Leipzig, IF. Engelmann. 1857. 4°.

Cette monographie est la deuxième partie de l'ouvrage: Die Steinkohlen

des Kônigreichs Sachsen in ihrera geognostischen und technischen Ver-

halten geschildert. auf Veranlassung des Ktiniglich Sachsisclien Ministei-ii

des Innern. 98 pag.

57. Trebni (Friedrich Wiliielin Heinrich von). Erfahrungen vom Inneni

der Gebirge, nach Beobachtungen gesaramlet {sic). Dessau und
Leipzig, AuJ Kosten der Verlagskassefur Gelehrte und Kûnstler. 1785. fol.

Avec 5 jolies gr. sur cuivre col. de diverses montagnes intercalées dans

le texte de 8 pi., X -244 i)ag. On y trouve une description minéralogique

du Harz. De cet ouvrage existe une traduction française sous le titi'e:

Observations sur l'intérieur des montagnes, avec les notes de Dietricli.

Paris, de l'imprimerie de Didot Jeune. 1787, in fol.

58. Dr. Tozetti (Jean T.irgioni). Voyage minéralogique, philosophique et

liistorique en Toscane. Paris, Lavilette. 1792. 2 vol.

59. Voigt (Johann Cari Wilheliu). Mineralogisclie und bergmânnische

Abhandlungen. Leipzig, J. G. Millier. 1789—1791. 3 vol.

Avec une carte pétrographiqiie et des fig. sur cuivre.

60. Werner (Abraham Gottlob). Von den âusserlichen Kennzeichen der

Fossilien. Leipzig, »S'. L. Orucius. 1774.

Cet ouvrage traite de la minéralogie et des minéraux. 303 pag.

61. Wulfen (Xaveriij. De Plunibo spatoso carinthiaco. Ex Germanico

idiomate in latinum transtulit Jo»sephuK Eyerel. Vindobonae. J. V.

Degen. 1791. 4°.

Avec 46 lig. sur 21 pi. col. avec soin
;
108 pag.

62. C. F. Ziucken. Die Braunkohlen und ilire Verwendung. Hannover,

C. Rùmpler.

Cet ouvrage est divisé en deux parties:

Ire Partie. 1867, Die Physiographie der Braunkohlen. Avec deux pi. à deux-

teintes et X—828 pag.

lime Partie. 1871. Erganzungen zu der Physiographie der Braunkohle. Halle,

Buchhandlung des Waisenhauses. Avec C pi. lith. et 257 pag.
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Recueils périodiques.

Fortscliritte der Géographie uiid Naturgeschichte. Ein Jahrbnch, lieraus-

gegeben von Ludwig Friedrich v. Froriep. Weimar, Landes-Industrie-

Comptoir. 1840—1848. 5 vol. 4°.

Ce journal fut eontimié après sa mort en •1S46 par MM. BobertFroriei»

et Otto Schouibnrg'k.

Mittheilungen aus Jiistus Perthe's geograijhischer Aiistalt ûber wiclitige

neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Géographie von Dr.

A. Petermann. Gotha, ./. Perthes. 185.5— . Vol. I—
Recueil de la plus haute importance, avec des cartes exécutées avec le

plus grand soin. En 1860 parut le premier der Erganzungsbànde, qui

sont continués à de temps irréguliers. En 1867 parut le premier Inhalts-

verzeichniss pour les "10 premiers volumes et en 1877 le deuxième pour

10 volumes et ,5 Erganzungsbànde.

Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin.

Cette société fondée en IS^S a publié

I. Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde im Auttrage der Gesellschaft:

(qui manque); à ce journal fait suite

II. Zeitschrift, herausgegebeu von Pi'of. Dr. TV. Koner. Berlin. I>. Reuner.

1866— . Vol. I— .

III. Verhandlungen. Berlin, D. Reiiner. 187,5— . Vol. I—

Verein fur Erdkunde zu Dresden.

Par cette société est publié

I. Jahresbericht. Dresden, A. Huhle. 1865— . Vol. I—
Ces annuaires renferment a) Geschâftlicher Theil: b) Sitzungsberichte:

c) Wissenschaftlicher Theil. On trouvera dans le supplément du 17™» le

portrait du savant Theodor Schriider et )iour les annuaires 6 et 7 un

Xaclitrag; en 1886 elle a encore publié un
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II. Verzeicliniss von Forsclirni iii wissenschul'tlicluT Landes- iiiid Volkskunde

Mittol-Kiiropa'.s. Iiii Aut'U';it;<' diT Cciiti'al-Kuniiiii.NNiciii liir wissciiscliartliclio
,

Landi-.skiindi', vciii Dautsclilaiid IxarlMiti-t vi.n l'an] Kiiiil Uiclitcr. Urcsden,

.1. Ilu /lit:

VI—'207 ijag-,

Geographisches Jalirbuch. Untcr Mitwirkung von A.Ainvcrs, J. .1. Bayer,

H. Bergliaus und A.; lierausgcgcl)on von K. Bchiii. (lollia, ./. l'ci-thcs.

imiS— . Vol. T— . pot. in 4°.

Ij'Aniiuairi' est, public'' tons les deux années: (li'|inis 1S>S() suiis la rédac-

tion de M. Hermami Wagner.

Zeitschrift fur wissensoliaftliohe Géographie in Vcrlundung mit 0. Delitsch,

0. Kriimmel, Th. Schunke und A., liorausgegcben von J. I. Kettler.

Lahr, 31. Schauenburg. 1S«0— . Vol. I— . gr. 8°.

Eoyal Geographical Society of London.

1. .lonrnal. London, /. Murrinj. 1832—1880. 50 vol.

.\vec le registre |)0ur chaque décade. Le journal a cessé de paraître:

mais est continué dans les

11. Pi'oceedings. London, K. Stanford. 1857— . Vol. 1 —

La première série comprend 21 vol.: chaque v(dunie avec des cartes. La

seconde série commence •1879.

Société de Géographie de Genève.

Cette société a puhlié chez Jules (î. Fick à Genève

I. Mémoires. -18G0—1860. 5 vol.

11. Bulletin et Comptes-rendus des séances. 1860—1800. 5 vol.

Tout paru.

Aardrijkskundig weekblad.

Eerste jaargang. Rédacteur aanvankelijk A. J. teii Brink , vervolgens

Dr. (i. J. Dozy, te Deventer. 2 Maart 1877-9 Aja'il 1S78. Enkhuizen,

.1. Egrnond. 1878. fol.

Nienwe Série onder redactie van Dr. G. J. Dozy. Amstenlam. H. van Munster

en Zoon. 1879.

Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap
,
gcvestigd te Amsterdam ,

onder redactie van Dr. C. M. Kaii en N. W. Posthumiis. Amsterdam,

a F. Stemkr. 1876—1883. 10 vol. 4°.

l™ série. 1876—1883. Chaque volume avec des cartes. Outre les 7 vol. encore

3 vol. comme supi>lément (Uijbladen).

^me série. 1884— . Sons le titre: Tijds. v. h. Nederlandscli Aard. C.enoots.

etc. sous la même direction, 8°. à Amsterdam , C. L. Brinlnnan et VivvcUt,

,/. L. Beijer.i. Cette .série est divisée en deux sections

((. Verslagen en Aardrijkskundige Mededeelingen.

6. Meer uitgebreide artikelen.

Sons les auspices de cette société sont encore publiés :
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1°. Middeu-Sumatra. Reizen en onderzoekingen der Simiatra-oxjioditie,

uitgerust door het aardrijkskundig genootschap, 1877—1879, bc-

schreveii door de Leden der Expeditie, onder toezicht van Prof.

P. J. Yelh. Leiden, E. J. Brill. 1881— . gr. 8°.

Distribution :

Tome 1. l>e puitio. 1881. Reisvpi-baal door A. L. -vau Hasselt en Joli. F.

Snelleiiiaii : avec 13 iliistr. sur bois, VIII—432 [lay.

'ime partie. 1882, door C. H. Coriielissen , A. L. van HasscK eu

Joh. F. Siiellemau ; avec frontispice, 9pl., une carte, VIII—318 jiiif;.

Tome II. 1882. AardrijUsluuidige bescbi-ijving, avec frontispice, UIS pag. et

un atlas fol. de 16 pi.

Tome III. Volksbeschrijving en taal door A. L. Tan Hasselt:

1" partie. A. 1882. Volksbeschrijving van Midden-Sumatra. X—430pag.
Ire partie. B. 1881. Etlinogra]diisclie atlas van M. S. met verklarende

tekst. 63 pag. pour l'explication des pi. litli., dont plusieurs col.

2me partie. 1881. De talen en letterknnde van M. S. VI—180 pag.

Tome IV. Natuurlijko liistorie.

1« Division: Zoologie.

1" section) Zoogdieren en Vogels door Joli. F. Snelleiiiau : Manimalia 1 ji!. col.:

Aves i pi. col. et 58 pag. 2me) Kruipcnde dieren en visschen door Dr. A. A.W.
Hubreclit: Reptilia 1 pi. col. et 20 pag. 3me) Mollusca door M. M. Sclieinnaii,

1 frontispice, 3 pi. et 18 pag. 5me) Neuroptcra door Dr. A. Albarda, 8])1. col.

et 26 pag. Gme) Colcoptera door C. Ritsenia Cz., 1 pi. litb. et 180 pag. 8>iie) Lepi-

doptera door P. C. F. Snellen, 1 pi. col. et 84 i)ag. Ome) Diptera door F. W. Tan

(lei- Wnlp, 3 jil. col. et 03 pag. lime) Araneae door Dr. A. W. M. van Hasselt,

5 pi. dont 3 col. et 63 pag. 12"ne) Vernies door Dr. R. Horst, 1 \à. et 13 pag.

ISme) Crustacea door Dr. J. ii. de Man , 2 pi. et 6 pag.

2me Division : Botanique.

Bijdragen tôt de kennis der flora van IM. 8. door A. L. van Hasselt en Dr. J. G.

Boerlage. 1884. l'^ section) 4 pi. litb. et 50 pag.: Hepatica, 2 pi.; Rafflesia, 2

pi. dont la premièi-e double et col. 2nie) Lijst van Hout-, Bamboe- en Rotan-

soorten van M. S. , 42 pag. 3™«) Onderzoek van plantaardige vetten , 3 pag. et

registre 5 pag.

2°. Nomina geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der

Nederlandsche aardrijkskundige namcn. Amsterdam, C. L. Brinkman;

Utrecht, J. L. Beyers. 1885— . Vol. I—
Deuxième édition revue et corrigée. Il parait que la première édition

in 4°. n'a jamais été terminée.

3°. Joli. Gérard. Fried. Riedel. De sluik- en kroesharige rassen tussclien

Selebes en Papua. 's C4ravenhage , M. Nijhoff. 1866. gr. 8°.

Ouvrage du plus grand intérêt sous un rapport ethnologique: avec 13

cartes, 44 )il. litb., dont quelques col. X—486 pag.
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1. Aiirdrijkskundig en Statistiscli Woonlcnlxx'k vnii Nederlaudsch-Indië
,

beworkt naar de jongste eu besto berigten. Met eene voorredc van

Prof. P. J. Veth. Ainstovdani , P. N. van Kampcn. 1<S69. o. vol.

2. V. A. Barbie du Bocage. Madagascar. Possession française depuis 1642.

Paris, ,1. Bertrand. 18(i0.

Ouvrage accompagin; il'une grande! tarte dressée par M. V. A. Miille-Brun.

XXVII-307 paîT.

3. Dr. Berghaiis (Heiiirich). Pliysikalisclier Atlas oder Sammlung von

Karten, auf denen die liauptsâchlichsten Erscheinungeu dcr au-

organischen uud organischen Natur nach ihrer geographischen

Verbreitung uud Vertlieilung bildlieli dargestellt sind. Gotha

,

/. Pertheji. 1845—1S4S. fol. avec atlas fol. obi.

Le texte (233 pag.) consiste de deux vol. Vol. 1 est divisé en cinq sections:

1°. Météorologie iind Klimatographie: 2°. Hydrologie und Hydrographie;

3°. Géologie; 4°. Tellurisclier Magnetismus: 5°. Botanische Géographie;

Vol. II: 6°. Zoologische Géographie; 7°. Anthropograpliie et 8°. Ethnographie.

L'atlas in fol. obi. 1836^1848 renferme 90 cartes, savoir: météorologie 13;

hydrographie "16; géologie 45: magnétisme 5; géographie des plantes 6;

géographie des animaux 12: authropographie 4: ethnographie 19.

4. — „— Physikalischer Atlas. Geographisches Jahrlnich zur Mitthei-

lung aller wichtigeru ueueu Erforschungeu. Gotha, /. Perthes.

1850—1852. 4°.

Le texte divisé en quatre parties avec 13 cartes.

5. W. Bircli. The city of Philadelphia in tlie state Pennsylvania. North-

America us it appeared in the year 1800 consisting of twenty eight

plates. Philadelphia, W. Blrch. 1800. fol. obi.

6. Blaeu (Joan). Toouueel der Steden van de Vereeuighde Nederlanden
,

Met hare Beschrijvingeu, Uytgegeven by Joan Blaeu. (sans date).

1 vol. obi.

7. — „— Toouueel der Steden van Kouingh's Nederlanden. Met hare

Beschrijvingeu. Uytgegeven Ijy Joan Blaeu (sans date). 1 fol. vol.

Ces ouvrages exécutés avec le plus grand soin sont encore d'un grand

intéiêt pour les vieux plans des villes des Pays-Bas; avec des illustr.

dans le texte.

8. J. Blaeu 's Grooten Atlas , oft Werelt-Beschrijving , in welcke 't aerdrijck,

de zee en Hemel wordt vertoout en| beschreven. Amsterdam,

J. Blaeu. 1864. 9 fol. vol

Tome I. Geographia Blaviana, description du globe terrestre: II. l'Alle-

magne; III, les Pays-Bas: IV, l'Angleterre: V, l'Ecosse et l'Irlande; VI, la

France: VII, l'Italie: VIII, l'Espagne , l'Afrique et l'Amérique; IX, l'Asie:

les cartes sont gr. et col. Voyez Ottens, Brunet I, 959.
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9. Boue (Ami). La Turquie d'Europe ou observations sur la géographie

,

la géologie , l'histoire naturelle , la statistique , les moeurs , les cou-

tumes , l'archéologie , l'agriculture , l'industrie , le commerce , les

gouvernements divers etc. etc. de cet empire. Paris, A. Bertrand.

1840. 4 vol.

Avec une carte nouvelle de la Turquie d'Europe.

10. M. Bnouaiuti. Italian scenery; representing tlie manners, customs

and amusements of the différent states of Italy. London , E. Orme.

1806. fol.

Cette collection consiste de 32 pi. gr. et col. par James Godby d'après

les dessins originaux de P. van Lerberghi: le texte anglais et français de

M. Bnouainti renferme 74 pag.

J. G. F. Cannabich voyez Ad. Chr. Caspari.

11. Ad. Clir. Caspari, G. Hassel und J. G. F. Cannabich. Vollstândiges

Handbuch der ueuesten Erdbeschreibung. Weimar, Geographische

Institut. 1819—1825, 23 tom. en 24 vol.

Distribution: Tomel. Allgemeine Einleitung. 2°. Europa; 3°. Preussische

Monarchie; 4°. Deutschland: 5°. Fiirstliche und republicanische Deutsch-

land; G-. Helvetio und Italie; 7°. Britische Reich und Jonische Insel;

8°. Frankreich; 9°. Spanion und Portugal: 10°. Danemark, Schwederi und

Norwegen: 11°. Europ. Rusiand und Polen: 12°. Asiat. Rusland und Kau-

kasuslànde; 13°. OsmanJsch Asien; 14°. Ostindiscbe Halbinsel; 15°. Schi-

nesische Reich und Japan; 16°. NordiichePolarlânder: 17°. Nord-Amerika;

18°. Mexico, Guatemala und West-Indien : 17°. Guyàna und Brasilie;

20'°. Colombia: 20'°. Chili etc.: 21°. Nord-Hàlfte von Afrika: 22°. Sud-

Hàlfte von Afrika: 23°. Australia.

12. Caranille.s (Don Antonio Josef). Observaciones sobre la historia na-

tural
,

geografia , agricultura
,

poblacion y frutos del Reyno de

Valencia. Madrid, Imprenta real. 1795. 2 vol. 4°.

Avec 13 cartes ou plans et 40 pi. gr. A la fin de l'ouvrage un index

botanique selon le système de Linné

13. L. Chéniar. Domaine royal à Ardennes—sur la Lesse. Album dédié

à S. M. Leopold I. Bruxelles, A. Vandale. 1847. gr. fol. obi.

Collection de 10 pi. lith. par N. Masson à Bruxelles d'après les dessins

originaux de l'auteur. Avec un frontispice; sans texte.

COSTUMES

14. Afbeeldingen van de Kleedingen , Zeden en Gewoonten in de Ba-

taafsche Republiek met den aanvang der negentiende eeuw , bij

E. Maaskamp, te Amsterdam. 1803. gr. 4°.

Aussi sous le titre:
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Tableaux dci l']ial)i!lciiicut , des moeurs et des costumes dans la

République Batave.

Avec 20 jolio!> |il. col. ^r. |i:ii' L. Portiiiiin , (iLiiiccs les dessins ilc C, K.

Bounncll: avec une l'cuilK' il'cxiilication imur rliaiiin' |ilaiic-lic'. llvacncnrp

nue autre édition in 8*^. des luibillemens, moeurs et costumes dans les

Provinces septentrionales des Pays-Bas. Amst. (circa 1816): cette édition

est beaucoup plus rare (lue celle grand in 4°.

lô. Miisoii (George Henry). The costume of China illustrated by sixty

enoravings : with explanatioiis in englisli and froncli. Londoii
,

W. MlUcr. 1800. 4^

IG. W. Alexander. The costume of China. London, G. Nicol. 1802. 4°.

Collection (le 44 assez belles grav. d'après les dessins de M. Alexander.

17. The punishments of China, illustrated by twenty-two engravings with

explanations in english and frcnch. London, W. Miller. 1801. 4°.

Los pi. sont gr. et col.

18. Balt Solvijiifs of (Jalcutta. The costume of Hindodau elucidated by

sixty coloured engravings ; with descriptions in english and french
,

taken in the years 1798 and 1799. London, E. Orme. 1804.

Le texte anglais et iVani-ais dans ces trois ouvrages n'est autre que

l'explication des \t\.

19. The costume of the I!ussian eunpive, illustrated by a séries of seventy-

three engravings. London, W. Miller. 1803. 4°.

20. Costumes de la Suisse. 4°.

Collection de 25 pi. litli. et col. d'après les dessins de F.N. Kiiiiig; sans

titre ni date.

21 . The costume of Turlcei/ , illustrated by a séries of engravings with

descriptions in english and french. London, W. Miller. 1802. 4°.

Avec une vignette et G(J pi. gr. et col.

22. Recueil (Testampes, représentant les Grades, les Rangs et les Dignités
,

suivant le costume de toutes les Nations existantes; avec des

Explications historiques et la Vie abrégée des grands Hommes qui

ont illustré les dignités dont ils étoient décorés. Paris, Duflos. 1780. fol.

Cet ouvrage curieux et intéressant pour les costumes est dédié au Roi :

il est divisé en cinq classes: i° destinée aux Souverains de toute la terre :

2° à l'Église dans toutes les Religions: 3° à l'État Militaire de chaque

Nation: 4° à la Magistrature et 5° aux Gens de Lettres & aux Artistes.

Les 260 pi. col. d'une très-bonne exécution sont tirées pour la plus grande

partie d'autres ouvrages.

23. Le Hay. Recueil de cent estampes , représentant différentes nations

du Levant, gravées sur les tableaux peints d'après nature en 1707 et

1708 par les ordres de M. «le Ferriol , ambassadeur du roi à la Porte
;

et mis au jour en 1712 et 1713. Paris, Basan. 1714. gr. fol.

Avec un texte de XIV pag. et l'air sur lequel tournent les Derviches de Pera.



géographie; costumes; voyages pittoresques; etc. HGl

24. Staat der Nederlandsche Oost-indische bezittingen , onder het bestuur

van den Goiiverneur-Generaal Heniiaii Wiilein Daendels, Ridder,

Luitenant-Generaal , etc. in de jaren 1808— 1811. 's Gravenhage.

1814. 2 vol. fol. •

Avec 3 .,bijlagcii."

25. Licht- en Schaduwbeelden uit de binnenlanden van -Java, door de

Gebroeders Dag en Nacht. Leiden , J. Hazenberg. Amsterdam , F. Gvnst.

De cet ouvrage curieux et assez rare seulement trois livraisons sont

publiées. Le nom de l'auteur est inconnu et on prétend que ce livre lui

a causé beaucoup de désagréments, et que l'éditeur lui aurait refusé de

continuer la publication. Il renferme desdiscours,qui traitent du caractère

de la civilisation, des moeurs et des usages des Japonnais, de la fondation de

le religion chrétienne dans le Japon, du travail libre, etc.

26. Description générale et particulière de la France; ouvrage enricbi

d'estampes d'après les Dessins des plus célèbres artistes. Paris , Ph.

D. Pierres et Lawy. 1781—1797. 12 vol. fol.

27. L. C. Dudok de Wit. Herinneringen ontleend aan Reizen te water,

te voet, te paard en per spoor. Amsterdam. 1881. gr. 8°.

Ce livre n'a pas été mis dans le commerce; collection de 17 pi. lith. et

une carte: l'auteur n'a jias donné de texte; mais une nomenclature ou un

journal du temps pendant lequel il a fait tous ses voj'ages. 40 pag.

28. J. Emsiie. Uebersichts-Profile oder das Relief der Continente und

deren Erhebung iiber den Meeresspiegel. Nach dem Plane von

Hniiiboldt und Hitter. Stuttgart & Leipzig, W. Nitzschke; (sans date) 4°.

Collection de 4 cartes avec 11 profils. Texte 4 pag. en deux col.

29. Eugelliardt (Christian Moritz). Naturschildenmgen , Sittenziige und

wissenscbaftliche Bemerkungen aus dem liochsten Schweizer-Alpen

,

besonders in Sûd-Wallis und Graubûnden. Bazel , Schweighausen. 1840.

Avec 5 pi. lith. dans le texte de XI— 381 pag. et un atlas de 5 pi. fol. et

d'une carte.

30. L. Faidherbe. Notice sur la colonie du Sénégal et sur les pays qui

sont en relation avec elle. Paris , A. Bertrand. 1859.

Avec une carte dressée par M. Y. A. Malte-Brun. 100 pag.

31. Fairfax (William). Handbook of Australasia; being a brief Hi.storical

and Descriptive Account of Victoria, Tasmania, Soutli Australia

,

New South Wales, Western Australia and New Zealand. Melbourne
,

W. Fairfax and Co. 1859. 12°.

Avec une carte des colonies. CXL—!244 pag.

32. R. F. Fresnel. Recherches qui ont été faites depuis Feriiaiid Cortez

jusqu'à présent afin de découvrir le passage de la jonction maritime

des Océans Atlantique et Pacifique. Une ligne à plcin-uiveau aurait

été trouvée en 1851. Paris, E. Dentn. 1865.

Examen des lignes proposées. Observations, remarques et considérations

73



562 r.llU.IOTIIKQTIK.

diverses à ce sujet, avec une cafte de lu terre l'eriue oiiil a été cherché un

passage inter-océanique: traeé (h's diverses ligpc^s proposées ou indiquées;

prolils et évahiations a|ipi'ii\iniatives des dépenses (proccasionnci ait l'cvé-

ention de qiu'Iciui's-uui's de ces lignes. IGS pag.

33. Frosl anil lire, naturul eiigiites, tool-marks and cliips witli sketches

takeii ut, lioiiu! aiid abi-oad l>y a travcllcr. Ediid)m\oli , EJinonston &
Douglas. J.S65. 2 vol.

Cet ouvrage, tend à prouver que le IVoiil et la chaleur sont les machines

naturelles pour les changeiueuts sur la surl'ace île la terre, .Xvec 1 1 7 illustr.

sur hois dans le texte.

3-1. VV. (Jell. The topograpliy of Troy , and ils viciiiif.y ; illuslfaicd and

explained by drawiiios and doscrij)tious. Lundon, /'". N. Loiupiian

and 0. Rees. 1804. fol.

('ollection de 45 belles pi. gr. et cul. et 124 pag.

85. A. J. A. (Jerliich. Fastes militaires des Indes Orientales Néerlandaises.

Zalt-Bommel , J. Noman et fils. Paris, C. Borani. 1859.

M. Gerlach était capitaine d'artillerie au service de S. M. le Roi des

Pays-Bas et le but de ce livre est do répandre la gloire des hauts faits de

l'armée des Indes depuis l(i()2 jusqu'à 1850. Avec 3 portr. 3 pi. (5 cartes et

VIII- 720 pag. A la fin du livre une liste des noms des officiers, marins et

soldats, auxquels il a été décerné des décorations, des médailles, des croix

d'honneur , etc.

36. fiiitzlaffs Geschiedenis van het Chinesche rijk van de oudste tijden

toi op den vrede van Nanking. 's Gravenhage , A'. FuJiri. 1852. 2 vol.

Cet ouvrage publié par M. K. F. Nciiiiianii est une traduction de l'alle-

mand par le pasteur refoi'mé K. N. Meppeii à la Haye; avec une introduction

du Dr. Giiizlaff et son ]iortrait: une préface du docteur H. C. Millies et

une carte de la Chine.

87. Haas (J. J. George). Collection des Vues de Norvège. Copenhague.

1808. fol. obi.

Collection de 40 vues gr. et col. |iar J. J. (i. Haiks d'après les dessins

originaux du peintre C, A. Loreiitzen; sans texte.

G. Hassel. Voyez A. Chr. Caspari.

38. li. Jan.scha. Fûnfzig malerische Ansichten des Rhein-Stromes von Speyer

bis Dùsseldorf nach der Natur gezeichnet und von Ziegler gestoclien.

Wien , Artaria u. Co. 1798. gr. fol. obi.

Titre et texte français et allemand. Cette belle collection consiste de 50

vues dessinées d'après nature, gr. et col. Les pi. sont numerot. 1—4" et 1—4''.

39. Jelîerys (Thomas). The American Atlas : or a Geographical Description

of the whole continent of America ; wherein are delineated ut large

its several régions, countries, states and islands; and chiefly the

British colonies. London, R. Sai/er and Beunett. 1776. gr. fol.

Cet atlas de 59 cartes gr. sur cuivre jiar l'auteur est ci>m|)Osé d'après

les cartes de plusieurs géographes. Major Hollaud, L. Evans, W. Seuil,

J. Cook etc.
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40. JeflFerys (Thomas). Tlie North-American pilot ior Newfoundland

,

Labradore, the gulf and river St Laurence; being a collection of

sixty accurate charts and plans, drawn from original surveys.

London, R. Sayer and J. Beunett. 1777. gr. fol.

Ces soixante cartes sont grav. sur cuivre sur 36 pi.

41. Dr. Jniighiihn (Frans). .Java, deszelfs gedaante , bekleeding en inwen-

dige structuur. Amsterdam, P. N. van Kampen. 1840—1853.4 vol.

gr. 8°. avec atlas fol.

L'atlas renferme les II (il. lith. et col, qui ue pouvaient être reliées dans

le texte.

42. Kaenipfer (Engelbei't). Amoenitatum exoticarum politico-physico-

medicarum fasciculi V, quibus continentur variae relationes, obser-

vationes et descriptiones rerum Persicarum et ulterioris Asiae.

Lemgoviae, H. W. Meyer. 1712. 4°.

Ouvrage curieux, fort recherché et peu commun: malheureusement il

est très-mal imprimé et les gravures en cuivre sont mauvaises. La préface

14 pag. non numérotées; texte 912 et l'index.

43. — „— Beschrijving van .Jai)an , bebelsende een verhaal van den ouden

en tegenwoordigen Staat en Regeering van dit Rijk, van deszelfs

tempels, paleysen etc. etc. 't Amsterdam , A. vân Huyssteen.ll'io.ïol.

Il existe une traduction allemande 1777—78 par Ch. W. Yon Doliin et

une traduction anglaise par J. G. Schenchzer, qui est très estimée, mais

dont les exemplaires ne sont pas communs. Voy. Brunet III 638.

44. Letls's popular atlas, being a séries of maps delineating the whole

surface of the globe , With many Spécial and Original Featui'es
;

and a copions index of 23.000 names. Complète édition. London
,

Letts, Son & Co. 1883. fol.

Cette édition complète consiste de 156 cartes, la préface, et un index

de 74 pag.

45. Sir Malcolni (John). A memoir of Central India, inclnding Malwa,

and adj(jining provinces. With the history and copious illustrations

of the past and pre.sent condition ofthat Country. London, Parèit/'^/.

1832. 2 vol.

Troisième édition.

46. Marsili (Aloysius Ferd. Coin.). Danuliius Pannonico-Mysicus , Obser-

vationibus geographicis , astronomicis, hydrographicis, hi.storicis,

physicis perlustratus. Hagae Comitum, P. Gosse. 1726. 6 vol. fol.

Ouvrage curieux avec des cartes et des pi. Cette édition latine a l'avantage

de contenir les premières épreuves. Il existe une traduction française de

la Haye. -1744.

47. Martins (Charte.s). Du Spitzberg au Sahara. Étapes d'un nalui-aliste

au Spitzberg , en Laponie , en Ecosse , en Suisse , en France , en

Italie, en Orient, en Egypte et en Algérie. Paris, J. Baillière. 1866.

XVI-619 pag.
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48. Mayer (Liiigi). Vicws in Egypt IVom tlii' original Drawings in the

possession of 8ir Koberi Aiiislio. Ijondon, B. Boivi/er. 1801. fol.

Ti^xtc anglr.i.s lOi |)ag.; 48 |il. f^i-. i-l c;ol.

49. —„—* Views in tlic Ottoman empire, chiefly in Caramania, A part

of Asia minor liitherto nnexplored ;
with some curions sélections

from tlio Islands of Rhodes and Cypnis, and the celebrated cities

of Corinth, Oarthage and Ti-ipoli. i;()ndon, R. Boiviier. 1803. fol.

Les vues dans ces ili'iix iiiivniges sont prises H'après les de.s.sins originaux

de M. R. Âiiislie avec des nbservatidn.s historiques et des illustrations pour

les co.stumes des habitants de ces contrées. Texte fran<,'ais et anglais, 40

pag. 24 pi. gr. et col.

50. — „— Views in Palestina with an historical and descriptive account

of the country and its romarkable places. London , R. Bnwi/er. 1804. fol.

Avec 24 pi. litli. et col. d'après les dessins originaux; texte anglais et

t'ranfais: 48 pag.

51. Otteiis (Kegnerus). Atlas major ciim générales omnium totius orbis

regnorum, rerumjjubl. atque insularum , tum particulares praecipu-

arum in ils provinciarum , ducatnum
,
comitatuu]ii , ceterarumque

minorum regionum ac divisionum tabulas geographicas continens;

etc .... atque nitidissimus coloribus ac auro depictus et ornatus

ab Heiirico Gans. Amsterdam, R. et J. Ottens. 6 vol. fol.

Les cartes sont gr. et col. so\is le même titre.

52. —„— Atlas major etc. Am.stelaedami , B. et J. Otteiix. 15 vol. fol.

Vol. 1. Atlas coelestis seu Harinonia macrocosmica; l'Espagne et le Portugal.

Vol. II. La Fi'ance. IIL Les Pays-Bas Autrichiens. IV—Vil. Les Pays-Bas.

VIII—IX. l'Italie, l'Islande et la Grande Bretagne. X—XII. l'Allemagne et

la Suisse. XIII. Ce qui reste de l'Europe. XIV. l'Asie et l'AIrique. XV. l'Amé-

rique. Les cartes sont gr. et col. Voyez Blaeii, Brunet I 959.

Parish (Woodbine Sir). Voyez Sir Woodhine.

53. Percival (Robert). An account of the Island of Ceylon , containing

its History , Geography , Natural History , with the manners and cus-

toms of its varions inhabitants. Londen, C.and R. Baldwin 1805.4°.

Deuxième édition
,
qui contient le journal d'un ambassade à la cour de

Candie et l'appendix de quelques particularités des hostilités avec le Roi

de Candie; 4 cartes et 5 pi. gr.

54. M. Picqiienot et E. Picqueiiot sa tille. Vues pittoresques de l'ile de

StafTa et de la grotte de Fingal aux iles Hébrides suivies de celles

de la colonnade basaltique d'Antrim , en Irlande. Paris , Ve. Picquenot.

1816. imp. fol.

Les cinq pi. sont gr. d'après les tableaux de Kiii|i. du cabinet do

M. Faujas de St. Fond; le texte pour l'explication des pi.
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55. Pinkei'toii (John). Modem Geography. A description of the empires

,

kingdoms, states and colonies; with the océans, seas and isles;in

ail parts of the world ; including the most récent discoveries , and

political altérations. Digested on a new plan. London , T. CadeUjim.

1802. 2 vol. 4°.

L'inti'odiiction astronomique de CIV pag. par le prof. S. Vince; avec une

gi'ande quantité de cartes, revues par Arrowsniith et grav. par Lowry.

56. Jhr. J. L. C. Pompe van Medervoort. Vijfjaren in Japaii (1857— 1863).

Bijdragen tôt de kennis vuii het -Japansche Keizerrijk en zijne be-

volking. Leiden , van den Hewvel & van Santen. 1867— J 868. 2 vol.

Avec 12 pi. lith. et col. et une carte.

Reinegg (,lacob). Voyez. Fr. E. Schrôdei:

57. Rhijnland ('tHooge Heemraed-Schap van), fol.

Superbe collection de 12 cartes gi-. mais qui peuvent être unies pour

fornier une grande carte ; avec titre orné d'or. Dans le même atlas se trouvent

1°. le lac de Harlem gr. et col. par Bolstra et 2°. des [irojets, des écluses

pour le dessèchement.

58. Ritter (Cari). Die Erdkunde im Verhàltniss zur Natur und zur Ge-

schichte des Menschen , oder allgemeine vergleichende Géographie

als sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physi-

calischen und historischen Wissenschaften. Berlin, G. Reimei:

1822—1859. J9 tom. eu 21 vol. et 2 vol. registre. — 23 vol.

Deuxième édition revue et corrigée. Tome I. l'Afrique avec un altlasde

•14 cartes. Tome II— XIX. l'Asie (tome 15 et 17 .sont divisés en deux parties). Le

Namen- und Sacli-Register est rédigé par Jnlins Ludwig Ideler. 1841 et 1849.

59. — „— Europa. Vorlesungen an der Universitàt zu Berlin gehalten.

Herausgegeben von H. A. Daniel. Berlin, G. Reimer. 1863.

III -420 pag.

60. W. L. Kitter. .Java Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en

kleederdragten van .Java's bewoners. Leyden, A. W. Sijthoff.

1855. gr. 8\

Avec 20 pi. col. d'après les dessins de M. E. Hardonin et une carte de Java.

XIV—242 pag.

61. — „— Nieuwe Indische verhalen en herinneringen uit vroegeren en

lateren tijd. Batavia, Bataviaasch Genootschap. 1845. 2 vol.

62. Kiissegger (Joseph). Reisen in Europa, Asien und Afrika , mit beson-

derer Rûcksicht auf die naturwissenschaftlichen Verhàltnisse der

betreffenden Liinder, unternommen in den Jahren 1835 bis 1841.

Stuttgart, Schwdzerbart. 1841— 1848. 4 tom. en 7 vol. et un atlas, fol.

Distribution : I. Gi-ieclienland , Unter-Egypten , etc. 2 vol. 2". Egypte , Nubie

und Ost-Sudan 3 vol. 3°. In Unter-Egypten auf der Halbinsel des Sinai,

etc. 1 vol. 4°. Reise in der Levante und in Europa. L'atlas renferme 12

cartes, 7 jirofils géologiques; 28 vues sur 14 pi. lith.; botanique, 10 pi.;

insectes 1 pi. color.; poissons 23 pi. dont la dernière col.
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63. Schrodcr (Friedricli Rnocli). Dr. Jncol» l{(Mn('Kii!;'8 Allgemeino historisch-

topojïniplnsche Besclireil)Uiig des Kaukasus. Ans dessen nachgelas-

scnen Papicrcn geHamiiu'lt. (rotlia u. St. PctersVjiirg , Gerslenberg u

Dittmar. 1796. 2 toni. en 1 vol.

Avec 3 pi. f>r. ot imo carte.

Hl. IMi. Fr. von Siebold. Nippon, Arcluet'voor de l)eschrijving van .lapan

on deszelfs tocgevoegde en cijnsbare landen : Jezo met de zuidelijke

Kurilen
, Krasto, Koorai en do Linkin-eilanden, volgens do Japauscl\o

en Enropische geschriften en eigene vvaarueming bewerkt. Jjo.ydon

,

Lith. van het Nippon-Archief. 1832—1852. 4°. et fol.

Ouvrage trè.s intéressant, divisé on sept sections avec des |d. ml

des cartes et le te.vte. MM. Qiiaritcli et Fred. Muller se sont donnés

beaucoup de peine pour le collatinunrr, et plus tard M. Serrurier, de retour

du Japon, a eu la complaisance de me prêter ses secours pour l'exemplaire

de la bibliothèque Tej'lérienne, qui, comme les autres avec les pi. in toi.

serait selon toute probabilité, non autlientique: l'édition primitive étant

en 4°. Car on prétend qu'après le décès de l'auteur la veuve aurait mis

les exemplaires en mains de deux personnes, mais ceux-ci se seraient em-

parés furtivement de plusieurs pi., non de toutes, et après ils auraient

vendu le reste à l'un ou à l'autre libraire. La justice s'en mêlait et natu-

rellement des procès naquirent, mais la (in de l'histoire est que les exenj-

plaires furent bientôt i-épaudus. Il v a quelques années .M. Urill à

Leide était en possession d'un exemplaire comiilet in 4'-'., qui est de la

plus haute l'areté. En 1809 M. (^iiaritcU (Piccadilly Londres i5) a publié

une desci'iptiou détaillée du Nippon.

65. T. B. Npilsbiiry. Picturesque scenery in tlie holy Land and Syria

deliiieated during the oainpaign.s of 1799 and 1800. London , E. Orme.

1803. fol.

Avec un beau poi trait eu manière noire de Sir William Sydney Smith,

commandant de l'expédition, 10 pi. gr. et col. et IV— 42 pag.

66. Atlas Suisse. 1786 à 1802. gr. fol.

Cet assemblage levé et dessiné par .1. H. Weiss aux trais de J. R .^eyer

à Aarau dans les années 1786 à 1802. gravé par Guerin Eichler et Sclu'iir-

maiin renferme 16 cartes avec un supplément: la frontière du Tirol.

Sumatra. Reizen on onderzoekingen der Sumatra-Expeditie . . . Prof.

P. J. Veth. Voyez Tijdschrift van het Aardrijkskundiçj Genootschap.

67. M. Titsiiigh. Cérémonies usitées au .Japon pour les mariages et les

fuiîéraillos suivies de détails sur la poudre Dozia, de la préface

d'un livre do Confoutzée sur la piété filiale , le tout traduit du japonais.

Paris, A, Nepvea. 1819. 1 vol. 8^ et 1 vol. 8°. obi.

Ti'aductiou du japonuais. Mémoires et anecdotes sur la dynastie régiiaiite

des Djogoums, souverains du Japon, avec la description des fêtes et cérémonies

observées aux dilt'érentes époques de l'armée à la cour de ces princes et un

appendice contenant des détails sur la poésie des Japonnais etc. et publié

avec des notes par M Rémnsat. Le vol. in 8°. obi. renferme la collection

de 19 pi. gr. et color. avec 4 pag. pour l'explication des pi
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68. Valenfyn (François). Oiid en nieuw Oost-Indiën , vervattende een

Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlaiids Mogent-

lieN'd in die Gewesten , benevens Eene Wijdluftige Bcselirijvinge

der Moluccos , Amboina , Banda , Timor , euz. Dordrecht , J. v. Braam
en Amsterdam, G. onder de lÂnden. 1724—1726. 5 vol. fol.

Cette collection de descriptions historique, géograpliique , etc. des Indes

Orientales est très curieuse. Avec le portrait de l'auteui-, pasteur reformé

à Ambuine , Banda etc. gravé par Houbrakeii , et une grande quantité de

cartes et de gravures.

69. Ph. Valideriiiaeleii. Atlas Universel de Géographie, Physique, Politi-

que
,
Statistique et Minéralogique sur l'échelle de jïïtts^-s o" d'une

ligne par 1900 toises Lithographie par H. Ode. Bruxelles,

P. M. G. Vandermaehn. 1827. 6 vol. fol.

Cet atlas est composé de 400 cartes col: l" partie, Euiope; S^a, Asie;

3nie^ Afrique: 4™^, Amérique Septentrionale; S»»', Amérique méridionale:

finie. Océanie. L'année suivante fut publiée

G. F. Baron de Derfelden de Hinderstein. Revue abrégée de l'atlas

Universel , contenant une courte notice de ce que cet ouvrage

oâ're de remarquable , ainsi que la désignation des autorités qui

y ont été employées avec quelques notes géographiques. Utrecht,

J. AUheer. 1828.

37 pag.

Prof. P. J. Veth. Suinatra-expeditie. Voyez Tijdschrift aardrijks-

kundig Genootschap.

VOYAGES PITTORESQUES.

70. A. F. Skjoldebraud. Voyage au Cap Nord. Stockholm. C'h. Deleen et

J. G. Forsgreii. 1801. gr. fol. obi.

Ouvrage publié i>n 4 cahiers, chaque cahier avec -15 pi. assez belles, gr.

manière noiie: texte en deux colonnes. Il va encore une autre édition in 8°.

avec un atlas in fol. de 1803. En 1802 parut à Stockholm chez Cli. Deleen.

Premier supplément du voyage pittoresque au Cap Nord, contenant des

remarques sur le premier cahier de cet ouvrage et sur le Voyage de M.

Joseph Acerbi. 26 pag. 4°.

71. Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore

d'après les dessins de M. lUelliiig:, publié par MM. Treuttel et

Wiirtz. Paris, chez lex éditeurs. 1800—1810. 2 vol. imp. fol.

Ce magnifique ouvrage est publié en 13 livraisons au prix <ie 100 fr. la

livraison. Il est orné d'un beau portrait sur acier de Selilii III et de 48

pi. ou cartes: le texte est rédigé par M. Lacretelle le jeune.
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72. Liiborde (Alexandre de). Voyafic pittoresqm' et historique de I'Espagnk.

l'aiis, P. Didot rainé. 1800—1820. 2 toui. en 4 vol. fol.

Ce magnifique ouvrage imprimé avec de.s caractère.s de Bodoni est dédié à

S. A. S. le Prince de la Paix, dont l.; portrait se trouve dans le l"- volume.

Il a été publié en 48 livraisons et un exemplaire complet a coûté 1008 fr. Texte

français, mais en lias des pi. l'explication en espagnol, français et anglais.

73. Clioiseul, dit Choiseul-Gouffier (Mar. Gabriel Florent Auguste ,
Cmnte

de). Voyage pittoresque de In, Grèce. Paris, ./. J. BUme. 1782

—

1824. 2 vol. fol.

Avec un beau portrait du Comte. Le premier volume était sous le rapport

de la gravure, la plus belle production de ce genre qu'on eût encore vue:

aussi eut-il beaucoup de succès. Le second volume, qui a été publié en

quatre livraisons de -1809111824, n'est pas aussi bien exécuté que le premier,

du moins en ce qui concerne le travail du graveur. L'ouvrage entier, qui est

d'un grand intérêt a coûté .V20 fr. Kxemplaire du troisième tirage. Voyez

Briinet I. p. 1847.

74. CL. F. Panckoucke. Voyage pittoresque aux Iles Hébrides; l'ile

de Staffa et sa grotte basaltique. Paris , C. L. F. Panckoucke. 1831. fol.

Les vues sont dessinées sur les lieux par ]\L Panckoiiclje . très-bien gr.

en manière noire sur 12 jil. par M. Solatliéavec le texte exi>licatif de32 pag.

75. L. F. Cassas. Voyage pittoresque et historique de I'Istrie et de la

Dalmatie rédigé d'après l'itinéraire de L. F. Cassas par Joseph

Lavallée. Paris, Née. An. X (1802). fol.

Ouvrage orné de deux frontispices, d'une carte, 00 estauip il |ilans des-

sinés et levés sur les lieux. Les pi. gr. sont numérot. 1 —00: 0,18,27,37,

54 et 55 sont bis: 191 pag.

76. Saint-Non (I. Cl. Richard , ahbé de). Voyage pittoresque ou description

des royaumes de Naples et de Sicile. Paris, Lafosse. 1781—1786.

4 tomes eu 5 vol. fol.

Avec des belles pi. gr. Ce livre est un des premiers beaux ouvrages de

ce genre qui ait paru en France, et il a eu beaucoup de succès. Voyez

Brunet V. 55.

77. Melling. Voyage pittoresque dans les Pyrénées Françaises et dans

les départemens adjacens , ou collection de 72 gravures représentant

les sites, monumens et les établissemens les plus remarquables du

pays Basques , de la Navarre , du Béarn , du Bigorre , du Comrainges

,

du comté de Foix et du Roussillon. Paris, Treuttel et Wûrtz.

1826—1830. fol. obi.

Ce bel ouvrage, publié en 12 livraisons, a coûté 300 fr. Le texte est rédigé

sur les lieux mêmes par M. J. A. Cenini de Mucerata , et contient outi'e

l'itinéraire et la description de toute la contrée, les faits géologiques les plus

importants, des renseignements exacts sur les établissements tbermaux,

l'iudustrie, le commerce, les usages locaux, les costumes et les moeurs des

habitants.
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7S. [I. F. d'Osterwiild]. Voyage pittorosquc en Sicile dédié à son Altesse

Roj-ale Madame la Duchesse de Berry. Paris , P. Didot. 1822. 2 vol.

imp. fol.

Superbe ouvrage; les dessins sont exécutés en Sicile par M. le Comte

Forbili et précédemment que M. Cassas y avait esquissés; l'impression de

pi. en aqua-tinte a été scrupuleusement surveillée.

Tome I avec 44 pi. et une carte.

Tome II avec 48 pi. Le texte, pour l'explication des pi., n'a pas de pagination.

79. Voyage pittoresque de Scandinavie. Londres, G. a. W. Nicol. 1802. 4°.

Cahier de 24 vues avec descriptions; les premières vues de Laponie qui

ayent été dess. et grav. : les pi. sont exécutées à l'aquatinta d'après les dessins

de M. L. Bélanger.

80. Houel (Jean). Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et

de Lipari. Paris, l'Imprimerie de Monsieur. 1782—1787. 4 vol. fol.

Dans ce voyage on traite des antiquité;; qui s'y trouvent encore; des

principaux phénomènes qne la nature y offre; du costume des habitans et

de quelques usages. Cet ouvrage renferme 264 pi. dess. et gr. en rouge

par l'auteur.

81. Tableaux de la Suisse ou Voyage pittoresque fait dans les treize

cantons du corps Helvétique par M. le Baron de Zurlauben. Paris

,

Lamij. 1780—1786. 2 tom. en 5 vol. fol.

Cet ouvrage est orné de portraits et de plus de 400 pi. dess. par M. M.

Pérignon, le Barbier etc. et grav. par M.M. Née, Masqaelier, etc. Ces

tableaux réprésentent les divers phénomènes que la nature y rassemble,

et les beautés dont l'art les a enrichis, suivis de la description topogra-

phique, physique, historique, morale, politique et littéraire de ce pays.

Imprimé à deux colonnes. Le Ir volume consiste de 3 parties, le 2™» de

2 parties.

82. Vues remarquables des montagnes de la Suisse dessinées d'après

nature , avec leur description. Amsterdam , J. Yntema. 1785. fol.

Collection de 40 pi. dess. et col. par Wolff etc. et gr. par Desconrtis avec

frontispice gr. et X—21 pag.

83. L. F. Cassas. Voyage pittoresque de la S'ïrie, de la Phenicie, de

la Palestine et de Basse-Egtpte
,
grav. sur les dessins de Cassas.

Paris. 1799 et ann. suiv. gr. in fol.

Cet ouvrage dont il a paru 30 livraisons de figures, n'est pas continué;

il n'y a de texte que pour les sept premières livraisons, encore n'est ce

qu'un texte provisoire. Voyez Bruiiel I
, p. 1615.

84. C'« de Warreii (Edouard). L'Inde Anglaise en 1843. Bruxelles , 3Ieline

C'ans et Co. 1844. 3 vol. 12°.

Cet officier au service de S. M. Britannique a passé neufans dans l'Inde

et donne un exposé des procédés politiques des Anglais dans ces pays; on

peut juger par le motto : l'Angleterre traite ses amis comme le piqueur

traite ses chiens de chasse (à coups de fouet), car elle pense qu'elle n'a qu'à

siffler pour les ramener à ses pieds.

74
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85. "Willianison (Tlioiiias). Oricntul licld sports bciiii;- a, coni])l('t(', ddailod

ixnd acouriito descriplioii of thc wild sports of tlie East, and exhi-

biting, iii a nov(>l and interosting mannor, the Natnral liistory

of tlic Elophanl , Ûw Rhinocéros etc as likowisc tlic dideront

species of featlicr(>d liainc, lislios, and serpents. Tlie wliole inter-

spersed witli a variety of Original , Autlientic , and curions anecdotes
;

whicli render the work replet(^ with information and amusement.

The scencry gives a faithfnl représentation of that picturesque

oountry, together with the nianncrs and customs oflxitli tlic native

and eur(ij)ean inhahitants. The narrative is divided into forty heads

,

formnig collectively a (^onii)lete work, but so arranged that each

part is a détail of one of the forty coloured engravings witli whicli

the publication is embellished. London, E. Orme. 1807. fol. ol>l.

Cl' livre est composé d'après le mann8crii)t et les iniiice.s ilii Capitaine

Williamsoii
,
qui a servi pendant environ sept ans dans le Bengale: le titie

anglais de 150 pag. est imprimé en denx colonnes pour l'explication des 40

pi. gr. i;t col. d'après les dessins de Saïunel Howctt.

80. Wilseii (M]-. Nicolaas). Noord- en Oost-Tartaryen ; behelzende eene

beschrijving van verscheidene Tarterschc en nabuurige gewesten in

de noorder en oostelijkste deelen van Aziën en Europa. Amsterdam
,

31. Schalekamp. 1785. 2 vol. fol.

Quoique déjà ancien , cet ouvrage avec une grande quantité de cartes

ou de planches, est toujours d'un grand intérêt ])our la connaissance des

pays qui y sont décrits. La première edit. est d',\msterdam 1692 in fol.:

la seconde d Amsterdam "1705: mais l'édition de 1785, (le nouveau titre de

la 2™" édition) est préférable par les cartes ajoutées et 2 grandes pi. Voyez

Brunct V, p. 1467.

87. Woodbine Parisli. Buenos-Ayrcs and the provinces of the Rio de la

Plata: their présent .State, trade and debt , with some account from

original documents of the progress of geographical discovery in

those parts of South-America during the last sixty years. London

,

.7. Mnrray. 1839.

Avec une carte et 5 pi. XXX—415 pag.
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A L E R T.

1. Cruise of the „Alert." Four years in Patagonian, Polynesian and

Mascarene Waters (1878—82) by K. VV. Coppinger. London, W.

Swan SonnenscJiein. 1855.

Cette expédition a eu lieu sous le commandement du Capt. Sir G. Nares et

son successeur Capt. J. Maclear; avec 16 illustr. sur bois d'après les plio-

togrammes de T. North. XV—256 pag.

Report on the zoological collections made in tlie Indo-Pacific Océan

during the voyage of H. M. S. Alert 1881—2. London, printed bij

order of the trustées. 1884.

Avec 54 pi. lith. XXXV—684 pag.

L'ASTROLABE.

2. Voyage de la corvette L'Astrolabe Exécuté par ordre du Roi pendant

les années 1826—1829 sous le commandement de M. J. Dumont
d'Urville. Paris , J. Tastu. 1830—1834. 12 vol. in 8°. et atlas 5 vol. fol.

Ce grand ouvrage
,
qui a coûté environ fr. 2000 pour les souscripteurs

,

peut être rangé parmi les meilleurs voyages scientifiques français, et est

composé des sections suivantes :

a. Histoire du voyage rédigée par M. Dumont d'Urville. 1830—1833.5 vol.

Avec quelques fig. dans le texte; l'atlas en 2 vol. fol. renferme le portrait

lith. du commandant; 243 pi. lith. dont plusieurs col.; elles ont rapport

aux paysages et à l'ethnographie.

h. Zoologie par M.M. Quoy et Gaimard. 1830—1833. 4 vol.

Avec atlas fol. de 198 pi. imprimées en couleur, relevées au pinceau. (La

seconde partie du premier volume de cette section n'a jamais été publiée)

Mammifères 28 pi.; oiseaux 31; poissons 20; mollusques 93; zoopliytes 26.

c. Faune entomologique de l'Océan Pacifique par le Dr. Boisduval. 1832.

2 parties en 1 vol.

Avec atlas fol. de 12 pi. lith. et col.

d. Botanique par M.M. A. Lesson et A. Richard. 1832. 1 vol.

Avec atlas fol. de 80 \t\. Les pi. sont divisées eu 2 parties: 1°. Sertum

Astrolabii, 39 pi. lith. et 2°. Flore de la Nouvelle-Zélande, 41 pi. nuni. 1—39,

7 et 34 bis; les pi. sunt pour lu plupart col.

e. Philologie par M. d'Urville. 1833—1834. 2 tom. en 1 vol.
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/". Voyage de découvertes do rAsTiioLABK etc. Observations nautiques

,

niét6orol()i;i(|ucs , liydrograpliiques et de pliysique. Paris
,
publié par

le Ministère de la mai'ine. 1833—1834. 2 tom. en 1 vol. gr. 4°.

Avec un atlas de 42 pi. irap. fol.

L'ASTROLABE ET LA ZÉLÉE.

3. Voyage au Pôle Sud vi dans l'Océanie sur les Corvettes I'Astrolabe et

LA ZÉLÉE, exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837—1840

sous le commandement de M. J. Dniuont d'Urville. Paris, Gide.

1841—1854. 23 vol. et atlas 6 vol. fol.

Cette relation de La seconde expédition de Duinont d'Urville a été publiée

après sa mort [lar ordre du Ministère de la marine sous la direction de

M. Jacqninot, commandant de la Zélée, Ce bel ouvrage avec ses superbes

pi. grav. pai' (jiniiul etc. et col. d'après les dessins de Weruer, Duméuil

etc. devait consister de 23 vol. 8°. et atlas G vol. fol. Mais a-t-il été terminé?

Je ne l'ai trouvé nulle part. Voyez pourtant Catalogue de Bailliért; et

Brunct. pag. 882. Je donnerai ici la distribution selon le programme de

publication et en même temps tout ce qui se trouve dans la bibliothèque

Teyiérienne. L'ouvrage se subdivise ainsi:

a. Histoire du voijagc par M.M. Duniont d'Urville et C. A. Vincendon-

Duiiiouliii. 1841—1846. 10 vol.

Avec atlas de 2 vol. fol.

Tome I. 1837—-1840 , avec 100 pi. savoir pi. 1—96 et 28, 29, 33 et 36''« et 4 cartes.

Tome II. •1837-'1840, avec 98 pi. savoir 97—192 et l'12, 131 w> et 5 cartes. Chaque

volume avec nn frontispice.

h. Zoologie par M.M. Hombron et Jacquinot. 1846. 5 vol.

Avec atlas de 140 pi. col. Vol. 1 et 111. 1846, avec l'atlas de 117 pi.

Savoir 1°. Mammifères 26 pi., 1, 2, 2", 2', 3, 4, 4W», 5, 6, 9, 10, 10", 13—17,

17a, 18—20, 20''-'i, 21; manquent 7, 8, 11, 12. 2°. Oiseaux 36 pi., 1—12, 12Ws,

13-24, 24Ws, 25, 25fe, 26-33; manquerait une pi. ?. 3°. Poissons 5 pi.,

1—5. 4°. Sauriens 6 pi. 2, 2W«, 3—6; manque pi. 1. 5°. Ophidiens 2 pi.,

1 et 6; manquent 2—5. 6°. Crustacées 8 pi., 1—8; manquerait une pi.

7°. Insectes 24 pi.. Coléoptères 1—19: Lépidoptères 1,2; Orthoptères 1—3;

manquerait une \t\. 8°. Mollusques 10 pi., 3—12; manqueraient 1. 2, 1,3—26.

C. Botanique par les mômes et M.M. Descaisne et M. C. Montagne. Elle

est divisée en deux j^arties : la eryptogamie et la phanerogamie.

1845. 2 vol.

Avec atlas de 66 pi. Vol. I, 1845. Plantes cellulaii-es avec l'atlas de 49 pi.;

a. monocotyledones phanérogames, pl.l— 4, 6; h. Dicotylédones phanérogames

avec les pi. 1, 3—5, 7—16, 19—22; Monocotyledones cryptogames avec les

\i\. 1, 2, 3, 3Ws, 4, 5. Cryptogamie avec les pi. 1—20. Le reste manque.

d. Anthropologie et Physiologie humaine par M. Dumontier. 1 vol.

.\vec atlas. L'atlas consiste de 47 pi. litli. 1-40 et 25''"; la \A. 23 est

numérotée 13: manquent le texte et pi. 45.

e. Minéralogie et Géologie par M. J. Grange. 1846. 2 vol. et atlas de 13 pi.

Manque tout à l'ait.
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./'. Pli.ysiqiic par M.M. VinceiKloii-Dunioiilin et Coiipvent-Desbois. 1842.

1 vol.

Le seul pnni.

g. Hydrographie i)av M. Viiicendoii-Dunioulin. 1843—1847. 2 vol. et atlas

de 57 pi. fol.

Manque vol. II.

B E A G L E.

Narrative of the surveying voj'ages of hisMajesty's Ships Adventure

ami Beagle between the years 182G and 1836 describing their

exaiiHiiation of the Southern Shores of South-America andtheBeagle's

circunniavigation of the globe. London , H. Colhvrn. 1 839. 3 vol.

et un appendix ; en tout 4 vol.

Le premier volume par Capitaine Kiiig traite de l'expédition sous son

commandement avec un appendix par le major Sabine, qui renferme les obser-

vations magnétiques pendant les voyages. Le second volume par le Capitaine

Fitz-Roy traite du second voyage avec un appendix et renferme plusieurs

déterminations des distances méridiennes et des notices nautiques. L'-ouvrage

est illustré de plusieurs gravures par Landseer et d'après les dessins de

Martens et Mr. Earle. Avec des cartes et environ 60 illustrations. Le troisième

*• volume renferme : .Tournai and reniarks par Charles Darwin XIV—615. sanspl.

The zoology of the voyage of H. M. S. Beagle , under the conimand

of Captain Fitz-Roy, R. N. during the years 1832 to 1836. Edited

by Charles Darwin , naturalist to the Expédition. London , Smith.

1839—1843. 5 vol. 4°.

Cette zoologie renferme plusieurs particularités sur les aniraau.x de la

Plata, Patagonie et Chili et les noms des auteurs témoignent assez pour

la grande importance de ce voyage. Distribution:

1" partie, 1840, Fossil Mammalia par Prof. R. Owen, avec32 pi. IV—114 pag.

2™" partie, -1839, Mammalia par G. R Waterhouse, avec 32 belles pi. litb. et

col., et 3 pi. pour la structure, IX—V—90 pag.

3nie partie, 1841, liirds i)ar J. (rould, avec 50 pi. litb. et col. II et \&ô pag.

4'ne partje, 1842, Fish pai' L. Jenyns, avec 29 pi. lith. XVI—172 pag.

5nie partie, 1843, Reptiles par Prof. Th. Bell, avec 20 pi litb. VIII-ùl pag.

Darwin (Charles). .Journal of Researches into tlie Geology and Natural

Historj' of the varions countries visited by H. M. S. Beagle under

the coinmand of Captain Fif.z-Roj from 1832—1836. London,

H. Colbnrn. 1839.

Le présent volume contfeut sous la loiuie d'un Journal toutes les obser-

vations géologiques et d'histoire natnrellequi peuvent avoir quelque intérêt.

Avec deux cartes VI— G1.5 pag. La géologie du voyage duBi-agledu même

auteur est divisée en 3 parties et plus tard parut



576 RIIîLIOTHlllQUE.

c. C. I). The structure and distribution of Coral Reefs. London
,
Smith

de. 1842.

Prcniiorc partie avec :i cartes et SI 4 pag.

,/. _,,— Geological observations on the volcanic Islands , visitcd during

the Voya,s;e , togcther with some brief notices on the geology of

Australia and the Cape of good Hope. London , SmWi, etc. 1844.

Seconde partie, avec une cai-te et 175 pag.

e. — „— Geological observations on South-America. London, S??a</i. 184G.

Cette troisième partie avec 5 pi. i carte et 279 pag. agit exclusivement de

l'Amérique méridionale et termine la partie géologique du voyage du Beasle.

Il contient plusieurs observations géologiques à l'exception de trois essais:

1°. on the eriatic boulders dans les Geological Transactions Vol VI ;
2°. on

the connection of volcanic phenomena dans les Geol. Trans. Vol. V; 3°. tlie

geology of the Falkland Islauds dans le Journal ol the Geological Society

Vol. III.

Il existe encore:

/'. Voyage of the Beaglb in' 1837—1843. Discoveries in Australia, l>y

I. L. iStokes. London, H. GoUmrn. 1846. 2 vol.

Avec une carte et des pi. ; un appendix illustré d'histoire naturclli' par

J. J. Bichardsoii , J. E. Gray, E. Doubleday, A. Wliite and J. dioiild.

(Ce voyage manque).

B L O S S O M.

5. Narrative of a voyage to the Pacific and Beering's strait , to co-operate

with the polar expéditions performed in H. M. S. Blossom under

the command of Captain F. W. Beecliy in the yeaî-s 1825—1828.

London , H. Colhirn and R. Bentley. 1831. 2 tom. en 1 vol. 4°.

Tome I avec le portrait de John Adams et 13 pi. gr. ; 3 cai-tes , XXII - 302 pag.

Tome II avec 7 pi. lith. grav. VIII—393—742 pag.

a. The zoology of Captain Beechey's Voyage ; compiled from the collections

and notes made by Captain Beechey, the officers and naturalist

of the Expédition during a voyage to the Pacific and Behring's Straits

performed in M. M. S. Blossom , under the command of Captain

F. W. Beechey m the years 1825—1828. London, H. G. Bolin.

1839. 4°.

Cette division zoologique avec 44 pi. lith. dess. et col. avec soin et 4 cartes

renferme: Mammifères par J. Ricliardson 2 pi.; Oiseaux par N. A. Vigors pi.

3—14; Poissons par tf. T. Lay et E. T. Bennett pi. 15—23; Crustacés jiar

R. Owen pi. 24-3S; Reptiles par J. E. Gray |d. 29—32; Mollusques par

J. E. Gray pi. 33—44; et Géologie par Bnckland avec 4 cartes XII—180

pages. Cette relation est plus intéressante que la plupart de celles du même
genre qui ont paru en Angleterre dans ces derniers temps. Elle a été

réimprimée en 2 vol. in 8°.
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b. The botanij of Captain Beechey's voyage, comprising an account

of the plants collected by Messrs. Lay and Collie and otlier officers

of the Expédition, during the voyage to the Pacific and Bering's

strait, performed in H. M. Ship Blossom, under the command of

Captain F. W. Beechey in the years 1825—1828 , by Sir William

Jackson Hooker and G. A. Walker Ariiott. London, H. G. Bohn.

1841. 4°.

Les 99 belles pi. sont giav. par Swan d'après les dessins de W. J. Hooker,

texte 444 pag. ; index 448—485.

LA BONITE.

6. Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1S3G et 1837

sur la corvette la Bonite, commandée par M. Vailhiiit, publié

par ordre du Roi. Paris, Â. Bertrand. 1840—1866. 15 vol. in 8°. et

4 atlas in fol.

Ce grand ouvrage, dont le prix de soiiscriplion était 800 fr., consiste

des sections suivantes:

«. Relation du voyage par M. A. de la Salle, 1845—1852. 3 vol.

Avec un atlas de 100 pi. dess. et lith. par divers artistes.

b. Zoologie par M.M. Ej-doux et Souleyet. 3 841—1852. 2 vol. et un atlas

de 105 pi. tirées en couleur et retouchées au pinceau.

Liste des pi., avec l'explication 7 pag.; mammifères 12 pi.; oiseaux 10:

reptiles dû; poissons 10; crustacés 5; insectes 2; mollusques 53 (nuraerot.

i—45, 15 et 23W», 246", 24A-E); zoophytes 2 et vers 1. Brune* V, p. 1028

ne cite que 100 pi.

c. Zoophytologie par M. Laurent. 1844. 1 vol.

Avec 6 pi. tirées en couleur, savoir: Éponge d'eau douce '.i pi. et hydre

3 pi. (Pas mentionné par Brunet).

d. Botanique par M. Gaudichaud. 1844—1866. 4 vol.

Savoir: Tome I, cryptogames ; II et III, botanique; Tome IV, explication

et description de l'atlas par M. Charles d'AUeirette, qui renferme 150 ]jI. liHi.

€. Géologie et Minéralogie par M. E. Chevalier. 1844. 1 vol.

/'. Physique par M. B. Darondeau. 1840—1846. 4 vol., est divisée en 2

parties : Observations météorologiques et observations magnétiques.

BULLDOG.

7. The North-Atlantic Sea-bed : comprising a diary of the voyage on

board H. M. S. Bulldog , in 1860 ; and observations on the présence

of animal hfe , and the formation and nature of organic deposits

,

at great depths in the Océan by G. C. Walllch. London, J. r. Voorst.

1862. 4°.

Tout ce qui a pai'u de ce voyage vers la région polaire en 1860 sous le

commandement de M. F. L. M Clintock dans le but de faire des recherches

pour le télégraphe atlantique septentiional entre la Grande Bretagne et

l'Amérique. Ir» partie avec une carte, G pi. et 160 pag.

75
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CHALLENGER.

8. Tlic voyage of thc „C'halk'ngfi'." The Athiutic , a prolirainary account

of the gênerai results of tlie exploring voyage of H. M. S. CiiAr.i.ENcuoR

(lui-iug the year 1873 aiul the early part of tlie year l.s7t) hy Sir

C. Wyville Thomson. Loiuhm, Macmillan and Co. 1877. 2 vol.

'l'oiiii! 1 iivec un beau portrait sur acier an comm.Tiidanl , t'i |il. ou rarles,

110 vignet. XXIX—4i>9.

'rome H avec 28 pi. ou cartes, 60 illustr. et 896 pag. Plus tard parul i.ne

relation beaucoup plus étendue .sous le nom de:

'Re})ort on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger

iluring the years 1873—1876 under the command of Captain

George S. Nares and Captain Frank Turle Thonison
,

])repare(l

uudcr the superintendence of Sir C. Wyville Thomson. Published

by order of his Majesty's Government. 1880— .
4°.

a. Narrative of the Cruise , with a gênerai account of the scientific

results of the Expédition by F. H. Tizard, Prof. H. N. Mo.seley,

Mr. J. Y. Biichanan and Mr. John Murray , members of thc Expé-

dition. Partly illustrated by Dr. J. J. Wild. 1885.

Vol. I en 2 parties avec 14 pi. cbromolithographieés, 35 pi. photogr. 43

cartes, 22 diagrammes, 340 illustr. sur bois et 22 pour le supplément,

LIV—'HIO pag. Vol. II, 1882, VIII-744—42—29 pag.

Tome II, "1882. Narrative. Magnetica! and meteorological observations.

VIII—744-42—29 pag. et deux pi.

b. Zoology.

Tome I, 1880. 1°. Brachiopoda par Th. DaTidson, avec 4 pi. et 07 pag.;

2°. Pennatulida par A. v. KoUiker, 11 pi. et 41 pag.; 3°. Ostracoda

par C. St. Brady, 44 pi. et 184 pag.; 4°. Bones of Cetacea par W.

Turiier, 3 pi. et 4.5 pag.; 5°. Chelone viridis par W. K. Parker,

13 pi. col. et 58 pag. ; 6°. Shore fishes par A. Oiinther , 32 pi. et 82 pag.

Tome II, 1881. 1°. Hydroid , Alcyonarian and Madreporarian corals par H.

N. Moseley, avec 32 pi. lith. et plusieurs illustrations dans le texte

de 248 pag.; 2°. Birds par Ph. L. Sclater, avec 30 pi. lith. et col. 166 pag.

Tome III, 1881. 1°. Echinoidea par A. Agasslz, avec 05 pi. lith. numérotées

1—45 (les pi. 6, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 30, 33 sont doubles : les pi. 10, 19,

29 et 35 sont triples ot les pi. 18 sont signées 18—18c); et 321 pag.:

2°. Pycnogonida par P. P. C. Hoek, avec 21 pi. lith. et 167 pag.

Tome IV, 1882. 1°. Pétrels par A. Forbes, avec 7 pi. lith. et plusieurs illustra-

tions dans le texte de 04 pag. 2°. Deap-SeaMedusae par E. Haet'kel,

avec 32 pi. lith. et col. et CV—154 pag.; 3°. Holothurioidea I pai'

H. Tliéel, avec 46 pi. lith. et 176 pag.

Tome V, 1882. 1°. Ophiuroidea par Th. Lyiiiau, avec 48 pi. lith. et 387 pag.;

2°. Thylacine, Cuscus and Phascogale par D. J. Cnnninghaiii , avec

12 pi. et 192 pag.

Tome VI, 1883. 1°. Actiniaria par R. Hertwig, avec 14 jil. lith. et 136 pag.:

2°. Tunicata par W. A. Hertluian. avec 37 jil. et 293 pag.

Tome VII, 1883. 1°. Spheniscidae par M. Watsoii, avec 19 pi. lith. et 244 pag.;

2°. Pélagie hemiptera par F. Bnchanan White, avec 3 pi. lith. et

82 pag.; 3°. Hydroida par G. J. Allmann , avec20pl. lith. et 55 pag.:

4"^. Orbitolites par W. B. (Jarpenter, avec 8 pi. et 47 pag.
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TomeVIII, -1883. i°. Copepoda par G. St. Brady, avec 55 pi. et 142 pag ;

2°. Calcarea par N. Poléjaefl', avecGpl. lith et 76 pag. 3°. Cirripedia

par P. P. C. Hoek, avec 13 pi. litli. et 169 pag.

Tome IX, 1884. Foraminifera par Henry B. Brady, 2 vol. i°. texte 814 pag.

des illustr. et 2 cartes. 2°. atlas de 115 pi.

Tome X, 1884. 1°. Niulibranchiata par Dr. R. Bergll, avec 14 pi. et 154 pag.;

2°. ÎMyzostomida par Dr. L. von Graff, avec 80 pi. et 16 pag.:

3°. Cirripedia par le Dr. P. P. C. Hoek, avec 6 pi. et 47 pag.;

4°. Crania par TV. Tnrner, avec 7 pi. et 130 pag. 5°. Cheilostomata

par G. Bnsk, avec 30 pi. et XXIV—210 pag. et une carte.

Tome XI , 1884. 1
c. Keratosa par N. oléjaeff, avec 10 pi. et 88 pag. ;

2°. Crinoidea

par P. H. Carpenter, avec 69 pi., (1- 62, 5", 5', 5c, 7^ 7^, 8» et 30a)

et XII—442 pag. 3°. Isopoda par Fr. E Beddard , avec 10 pi. et 85 pag.

Tome XII, 1885. Annelida Polycliaeta par Prol' W. Mac'Intosh, avec 94 pi.,

signées 1-55 et l«-39<', 1 carte, XXXVI—554 pag.

Tome XIII, 1885. 1°. Lamellibraiichiata par Edg. A. Smith, avec 25 pi. VIII—341
pag.; 2°. Gephyrea par E. Selenka, avec4 pi, et 25 pag.; 3°. Scizopoda

par G. 0. Sars, avec 38 pi. et 228 pag.

Tome XIY , 1886. 1°. Tunicata, part. II, Ascidiae compositae, par W. A. Herduianii
,

avec 49 pi., une carteet432 pag. ;
2°. Holothuriodea II par H. Theel.

avec 10 pi. et 290 pag.

Tome XV, 1886. 1°. Marseniadae par Rud. Bergh, avec 1 pi. lith. et 24 pag.
;

2°. Scaphopoda and Gasteropoda par Rob. Boo§:, Gasteropoda avec

50 pi. lith. et Caecidae 3 pi. V—756 pag.; 3°. Polyplacophora par

A. C. Haddon, avec 3 pi. et 50 pag.

Tome XVI, 1886 1°. Ceplialopoda par W. E. Hoyle, avec 33 pi. lith , une carte

et VIII — 246 pag.; 2°. Stomatopoda par W. K. Brooks, avec 16pl.

lith. et 116 pag ;
3°. Reef-Corals par J. J. (Jiielch, avec 12 pi. lith.

et 203 pag. : 4°. Human Crania and other Bones of the Skeletons

par W. Tnrner, avec 3 pi. lith. et 136 pag.

C. Botany.

Tome I, 1885, divisé en 3 parties; 1^. Présent state of knowledge of varions

insular floras, par W. B. Heinsley, avec pi. 1—13 et 135 pag.; 2°. Botany

of the Bermudas, etc. pai' le même avec pi. 14—53 et 299 pag ;
3°. Botany

of Jnan Fernandez, the South-Eastern Moluccas, and the Admiralty

Islands par le même avec les pi. 54—65 et 333 pag.

d. Physics and Chemistry.

Tome 1, 1884. Physics and Chemistry. 1°. Composition of Ocean-Water par

W. Dittniar; 2°. Speciric Gravity of Samples of Ocean-Water par

J. Y. Bnclianan ;
3°. Deep-Sea température observations of Ocean-Water.

LA COQUILLE.

Voyage autom- du monde , Exécuté par ordre du Roi sur la corvette

de Sa Majesté La Coquille pendant les années 1822— 1825, sous le

commandement de M. L. I. Duperrey. Paris , A. Bertrand. 1826—1830.

8 tomes en 6 vol. et 6 vol. atlas fol.

Ce bel ouvrage est divisé en quatre sections et a été publié dans l'ordre

suivant:
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a. Zoologie redigi^e (lar M. M. Gariiot ut Lessoii, texlo '2 loin, cii :î vol. et un ;illas

(3 t.0111. iMi 2 vol.) do 157 pi. litli. e( col. (rune parlailt' oxéciilion.

IJste des pi.: nuiinmilëres '.• pi.; oi.seaux 4-i; ri!|)til(!.s 7: poissons 38;

mollusques iCi: crustacés 5; insectes 2; zoopliytes -16.

'j. Holanique en 2 parties: la première par M. Bory de St. Vincent, texte, un vol.

Avec un atlas de 38 i)l. dont 25 col.; la pi. -13 est bis.

L;i seconde par M. A. Brongiiiart, d'xte un vol. 232 pag. (non lerminé).

Avec un atlas de l'iS pi. litli. numérotées 1—78, nuiis les pi. 55, 57, 58,

63, 65, 67, 72—7'! c^t 76 n'ont Jamais été publiées. Dans ce deuxième

v(dinne se trouve ;

c. Histoire du voyage: texte un volume de XLV pag. pour le rapport et 202 pag.

foi'uiant le commencement du premier volume; tout ce qui a pai'u; il devait y

avoir 2 vol.

L'atlas renferme 60 belles pi. topograpliiques et ethnologiques.

(/. llgdrographie et Phynique: texte 2 tom. en 1 vol. et un atlas de 53 cartes et

pi. numérotées 1—50 et 3, 8, et 41 bis.

Avec une introduction de 21 pag. Tout paru.

10. Voyage autour du monde entrepris par ordre du gouvernement sur

la corvette La Coquille par R. Lesson. Paris, P. Pourrai Frères.

1839. 2 vol.

Avec un portrait sur acier de R. Lesson , des i)l. gr. et iilusieurs, qui

regardent l'histoire naturelle, sont col.

EREBUS AND TERROR

11. The zoology of tlie voyage of H. M. S. Erebus and Terror, under

the command of Capitain Sir James Clark lîoss during tlie years

1839 to 1843. Edited by John Richardsoii and John Edward Gray.

London, Longnuin , Brown. 1844—1875. 4°.

a. Mammalia par J. Edward Gray.

Avec 62 pi. lith. et pour la plupart col. 1-10, 14-22, 25-29, l—32Ws,

33—37.

b. Birds par George Kobert Gray and R. Bowdier Sharye. London,

E. W. Janson. 1846—1875.

Avec 37 pi. lith. et col. numei'otées 1, l*, 2—11, 11*, (12 pasi]nbliée),

13-20, 20*, XXI*, 21, (22 pas publiée), 23-35.

C. RejMes par Albert Giinther. London. 18 . .
—18 . .

Avec 10 pi. (Cette section manque).

cl. Ivhthyology par Sir John Richardson. London 1844—1848.

Avec 60 pi. lith., non color.

e. Grustacea par Edward J. Miers. London, E. W. .lanson. 1874.

Avec 4 ]il.

/. Insedsp-dT Adam White et Arthur Gardlner Butler. London. 1846—1874.

Avec 10 pi.

g. Molhisca par Edgar A. Smith. London. 1874.

Avec 4 pi.
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12. The botaiiy of the iintarctic Voyage of H. M. discovery ships Erebus

AND Terror in tlio j'-ears 1839— 1843, under the command of

Captain Sir James Clark Ross by Joseph Dalton Hooker. London,

Reeve. 1844-1860. vol. 4°.

Ce superbe ouvrage est divisé en trois jiiirtios:

a. Flora antarctica. 1844—1847.

Tome 1 est divisé en deux parties: a) Botany of ],ord Auckland's Hrou|i and

CanipbeH's Island, XII—1—208 pag. b) Botany o!' Fuegia, tlic Fallv-

lands, Kerguelen's Land etc. 209—574 pag.

Tome II consiste d'une cai'te et de 198 pi. dessinées par W. Fitcll
,
grav. et col.

avec le plus grand soin; chaque pi. porto l'empreinte Antaixtic Voyage.

b. Flora Novae Zelandiae. 1853—1855.

Tome I. Flowering plants avec, 70 pl.dess.parlemérae, lith et col. XXIX—312 pag.

Tome II. Flowerless plants , avec pi. 71 —130 et 378 pag.

c. Flora Tasmaniae. 1860.

Tome I. Dicotylédones, avec pi. 1 - -100 dess. ]iar le niijme, litli. et col. et

VII-l—CXXVIIl, 18 et 359 pag.

Tome II. JMonocotyledones and Acotyledones, avec pi. 101—200 et 422 pag.

H E B A L D.

13. Narrative of the Voyage of H. M. S. Herald during the years

1845—1851, under the command of Captain Henry Kellett ; being

a Circumnavigation of the Globe, and three cruises to tlic arctic

régions in search of Sir John Franklin by Berthold Seeniann.

London, Beeve and Co. 2 vol.

Avec une carte et chaque volume avec un frontispice litli. et col.

Le Herald, sous le commandement du Capitaine H. Kellett, était accom-

pagné du Pandora, commandé par le lieutenant-commandant J. Wood: il

quittait Plymouth le 20 .luin 1845 et retourna le 6 Juin 1851.

a. The Zoologij of the ^"oyage of H. M. S. Herald , under the command
of Captain Henry Kellett, during the years 1845—51. Edited by

Prof. Edward Forbes. London, Lovell Reeve. 1854. 4°.

Distribution de l'ouvrage:

Part I, Fossil Mammals par J Riclinrdson, avec pi. 1—15 double, lith.

Part. II, Fossil Mammals par le même avec pi. 16—24. Part. III, Reptiles

and Fislies par le même avec pi. 25- 33. Texte XI—171 jiag.

h. The Botany of the Voyage of H. M. S. Herald etc. etc. by Berthold

Seeinann. London, Lovell Reeve. 1852—1857. 4°.

Berthold Seeinann foisait part de l'expédition en qualité de naturaliste, Avec

100 pi. dess. et lith. par J. D. Hook et Fitch; le frontispice col. et une

carte. Distribution de l'ouvrage; préface IV; Relation du voyage pag. 5—8:

Flora of Western-Eskimaux-Land
,
pag. 11—56; Flora of the isthmus of

Panama, pag. 57—2.54; P'lora,of North-Western Mexico, pag. 25.5—346: Flora

of the Island of Hongkong pag. 347—432; Index pag. 433-483.
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N O V A R A.

14. Reise der Oesterreicliischen Fregatto Novara uni die Erdc in den

Jahron 1S57—1859, unter den Befehlen des Commodore B. von

Wiill«>i-storf-Url)iiir. Wien, A'.A'. IJof- imd Staatsdruckerei. 1861—1862.

3 vol. gr. 8°.

Avec nue grande (iniiiititi'' do lii^iiros dans le texte, des pi. sui' lKns,des

cartes , etc.

15. Reise der Osterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den .laliren

1857—1859 , unter den Befehlen des Commodore B. voii Wiillcrstorf-

Urbair. 1861—1875. 14 vol. 4°. avec un atlas de cartes.

Cet ouvrage éminent et d'une grande valeur |)o\ir la science aelépidjlié

par le gouvernement autrichien , .selon Qiiarifeli aux Irais d'environ deux

cents quatre vingt mille francs (twelve thousand pounds). Distribution

de l'ouvrage :

a. Medicinischer Theil. 1861.

Tome I (seul paru) avec des cartes.

b. Statistisch-Cumme^-cieUer Theil par Dr. Karl von Scherzer. 1864—1865.

2 vol.

Avec des cartes dans le texte et hors texte.

c. Geolor/ischer Theil par M.M. les Dr. Ferdinand von Hochstetter , Dr.

Môriz Hornes et Franz Ritter von Hauer. 1865—18(36.

Cette section est divisée en trois parties: Tome la, Die Géologie von

Neu-Seeland, avec 11 id. ou cartes: Tome I&, Die Palaeontologie von Neu-

Seeland , avec 27 pi ; Tome lia et 6, Geologische Beobachtungen und

Palaeontologische Mittheilungen, avec des cartes et 7 pi. 2 tom. en 3 vol.

d. Zoologischer Theil.

Tome I, 1869. VVirbelthiere. 1°. Siiugethiere par Johann Zeledor. avec 3 pi.

dont 2 col.; 2°. Vogel par Angust t. Pelzelu, avec pi- col. 3°. Rep-

tilien par Dr, Frauz Steindachner, avec 3 pi.; 4°. Amiihibien par

le même avec 5 pi. 5°. Fische par Rudolf Kuer, avec 10 pi.

Tome Un, 1868. Insecta, divisé en plusieurs parties par divers auteurs, avec

24 pi. litli.

6, Les Lepidoptera et Rhopalocera par M.M. les Dr. Cajetan et Rudolf

Felder, forment un volume pour le texte et un autre pour un album

de 140 pi. col. avec le plus grand soin,

c, 1868. Crustaceen par Dr. Camil HeUer, avec 25 pi.: Auuelideu par

M. le Pi'of. Ed. Grnbe, avec 4 pi.: Mollusken par Georg Ritter von

Franenfeld, avec 2 pi. En tout 6 vol. 1864—1868.

e. Botanischer Theil. 1867.

Tome I en 4 paities: 1°. Algen par Grunow; 2°. Lichenes pai- A. von

Kreuipellinber: 3°. Musci frondosi pur Di'. H. Vf. Reichhardt; 4'. Opliio-

glosseao et Equisetaceae par Dr. Julius Mllde. Avec 36 pi. litli. 1 vol. (Seul

volume paru).

f. Athihropologischer Theil. 1867— 1875.

Divisé en 3 parties par divers savants: avec 24 pi. lilli., 10 pbot. cl une carte.

g. Linguistischer Tlieil par le Dr. Friedrich Millier. 1867.
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LA PHYSICIENNE

La Physicienne. Voyez l'Vranie.

LA RECHERCHE.

La corvette la Recherche, commandée par M. Tréhonart fit un voyage

pendant les années 1835-1830 dans le but de découvrir les traces de la

Lilloise, dont le voyage fut terminé par une catastroplie dont le déplorable

résultat est seul connu. Ce voyage de la Becherchepubliépar ordre du Roi

sous la direction de M. Paul Gaiinard , Président de la Commission scien-

tifique du Nord, est divisé en deux parties.

16. A. Voyage en Islande et au Groenland exécuté pendant les années 1835

et 1836 sur la corvette La Recherche , etc. Paris , A. Bertrand.

1838—1851. 8 vol. 8°. et 3 vol. fol.

L Histoire du voj-age par M. Paul Gaiiiiard. Tome I. Paris .4. Bertrand. -1838-

Avec le portrait de Jules de BIosseTille, commandant de la Lilloise. Tome II

par E. Robert. Paris chez le même 4850. Tome III par Megnet, 1852. (2 et

3 manquent).

II. Physique par M. Tictor Lottin 1838. Paris chez le même.

III. Histoire de l'Islande par M. Xavier Marniier. 1840—-1850. Paris chez le même.

2 vol.

IV. Minéralogie et Géologie par M. Eugène Robert. 4 re partie: avec un -atlas de

36 pi. gr. en manière noire et reliées dans le volume précédent. La deuxième,

pàg. 337—442, renferme la botanique. Avec des illustrations dans le texte.

V. Littérature Islandaise par M. Xavier Marinier. 4843.

VI. Zoologie et Médecine par M. Eugène Robert. 4854.

VI((. L'atlas zoologique, médical et géographique renferme 40 pi. et 4 cartes, savoir:

<() de l'homme 7 pi. (4—6 et O^s) consiste de 7 portraits, entr'antres de Thor-

Maldsen; b) mammifères pi. 7—44, dont quelques col.: c) poissons 22 pi. lith.

et col.: d) mollusques 2 pi. col. 45 et 47; e) médecine 8 pi. lith. et col. (des

lépreux); f) géographie, 4 cartes lith. numérotées 3—0.

VII. Atlas historique de très belles pi. lith. d'après les dessins de M. Mayer, fol.

2 vol. Tome I avec le portrait de M. PanlGainiard, quelques célébrités Islan-

daises, en tout 75 pl. (4-73, no. 2 et 45 bi.s). Tome II avec 74 pi. (74—443

et 122, 423, 434 et 434 bis). En tout 453 pl avec le portrait et les frontispices.

Cette série a été collationnée dans „Engelniann Bibliotheca Zoologica."

On cite encore la „Botanique" et la „Langue Islandaise " mais l'éditetu- à

Paris, M. Bertrand, affirme que ces sections n'ont jamais été publiées.

Ainsi cette séi-ie est complète: quelques illustrations dans le texte de

chaque volume.

17. B. Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie , en

Laponie, au Spitzberg et aux Ferôe, pendant les années 1838,

1839 et 1840 sur la Corvette La Recherche, commandée par M.

Fabare. Paris, A. Bertrand, (sans date). 16 vol. 8°. et 2 vol. fol.

Distribution :

I, Relation du voyage par X. Marinier. 2 vol.

11. Histoire de la Scandinavie par le même. 4 vul.

III. Littérature Scandinave par le même. 1 vol.
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TV. Géorçiiiiiliii^ Botaniquo cÀc. par M. M. ('11. Marlhis, .T. Viilil , A. Itravais, P.

A. Siljestriiin, etc. 2 vdl,

V. Météorologie par MM. V. Lottiii, A. Bravais, C. B. liillielliiok , Cli. Maitiiis

etc. 3 vol.

VI. Astronomie et liydrograpliie par M.M. V. Lottiii, A. Bravais, les officier-s fie

la Corvette, etc. '1 vol.

Vit. Aurores boréales par les mêmes. 1 vol.

Vlll. Magnétisme terrestre par les mêmes. 1 vol,

IX. Géologie, Minéralogie, Métallurgie et Chimie par M. J. IMiroclier. 1 vol.

X. I^iéologie, Minéralogie et .Métallurgie pai- M. Eugène Robert, i vol.

XI. IWtla.s des pi. reliées en 4 vol. inip. Col. consiste de

Tomi^ I et II. Atlas liistori(|iie et pittore.s((ue: litliograpliié d'après les dessins de

M. M. Mayer, Lauvergiie i^t (îiraud. 2 vol. le Ir avec ihA pi. litli.

le second avec les pi. 155—310. Parmi ces pi. se trouvent les portraits

de quelques célébrités; le Dr. C. G. Caras, Louis Tieck, poi'te alle-

mand , C. G. Mannerlteiiii , zoologiste finlandais, la comtesse d'Aniifelt

,

C. G. Hiillstrom, Professeur de Physique, etc.

Tome nia. Atlas de physique d'après les dessins de M. Bravais, y compris les

courbes météorologiques, les courbes magnétiques et les aurores

boréales, 31 pi. dont 6 cartes.

b. Atlas géologique gravé à l'aqua-tinta, d'après les dessins de M.

E. Robert, avec une vignette et 20 pi.

c. Atlas géologique d'après les dessins de M. Duroclier, avec 11 pi.

dont 3 cartes.

Tome IV. Atlas zoologique.

Latlas n'a jamais été terminé; mais doit renfermer les pi. suivantes,

col. et d'une belle exécution; savoir: 1°. Oiseaux pi. non numérotées;

2°. Poissons 20 pi. numérotées 4, 4—9, 11—22 et 16*; .3°. Crustacées 40

pi. numérotées 1—11, 13-20, 22—31, 35—43, 5A et IIB; 4°. Infusoria

10 pi. signées C—M.

SAMARANG.

18. Narrative of the Voyage of H, M. S. Samarang, during thc years

1843—46 employée! surveying the Islands of the Easterii Archipelago

accompanied by a brief vocabulary of the principal lauguages. By

Captaiii Sir Edward Belcher, Commander of the Expédition, With

notes on the natitral history of the Islands l)y Arthur Adanis,

London , Reeve, Benham. 1848. 2 vol.

Avec 10 pi. litli., 20 pi. gi-, et 5 cartes.

19. Voyage of tlie Samarang in tlic Eastern Seas under the command

of Captain Sir Edward Belcher, during the years 1843—1846. Edited

by Arthur Adains. London , Eecve and Benham. 1848—1850. 1 vol. 4°.

Distribution de la Zoologie: 1°. Vertebrata jiar J. E. Gray; 2°. Fishespar

.J, Ricliardson : 3°, Mollusca par A. Adauis et L, Reeve et 4°. Crustacea

par A. White; en tout avec 55 belles pi. litli. et col. pour la plus grande

partie. Exemplaire complet excessivement rare.
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S U L P H U R.

20. Narrative of a voyage roun<l the world performed in Her Majesty's

ship SuLPHUR during the years 1836—1843 including détails of the

naval opérations in China, from Dec. 1840 to Nov. 1841 by Captain

Sir Edward Belcher, commander of the Expédition. London, H.

Colburn. 1843. 2 vol.

Le Sulphur leva l'ancre avec lo Starling le 24 Dec. 1835 pour iaire un

voyage dans la Mer Pacifique. A Valparaiso le commandant fut forcé par

.son état de santé de transmettre le commandement au commandant Kellelt.

Tome I avec 3 cartes, 8 grav. sur acier et H vignettes, XVI—387 pag.

Tomt> II avec 11 grav. sur acier et 9 vign. VIII—474 pag.

21. The zoology of the voyage of H. M. S. Sulphur under the command
of Captain Sh- Edward Belcher, during the years 1836— 42. Edited

by Richard Brinsley Hinds. London , Smith, Elder and Co. 1844.

2 tom. en 1 vol. 4°.

Tome I renferme a) Maminalia par J. E. Gray, avec 18 pi. lith. dont 13 col.

b) Oiseaux par J. Goold, avec pi. 19-34 lith. et col. c) Poi's.sohs par

J. Ricbardson, avec pi. 35-64 lith. 150 pag.

Tome II. Mollusques par R. B. Hinds, avec '21 pi. lith. et col. V—72 pag.

LURANIE ET LA PHYSICIENNE.

22. Voyage autour du monde, entrepris par ordre du Roi, exécuté sur

les Corvettes de S. M. L'Uranie et La Physicienne, pendant les

années 1817—1820. Publié par Louis de Frej'cinet. Paris, P///eiamé.

1824—1844. 9 vol. 4°. et 4 atlas in fol.

De ce grand et bel ouvrage publié en livraisons, les volumes parurent

dans l'ordre suivant:

a. Histoire du voyage, rédigée par M. de Freycinet. 1825—1837. 2 vol.

Vol. II en 2 parties avec atlas in fol. de 112 cartes ou pi. lilli. donl

plusieurs col. Le Vocabulaire des langues des sauvages, qui devait accnm-

])agner cette histoire, n'a jias paru.

b. Zoologie, rédigée par M.M. Quoy et Gaimard. 1S24. 1 vol.

Avec un atlas de 96 pi. dont 80 col., numérotées 1—96. Mammifères pi.

1—12; Oiseaux pi. 13—39; Reptiles pi. 40 -42; Pois.sons pi. 43—65: Animaux

mollusques pi. 66—75, 86 et 87; Crustacées pi. 76—82; Arachnides pi. 82;

Insectes pi. 82 et 83: Acalèphes pi. 74, 75 et 84—87; Polypes à polypiers

pi. 88—96; Table explicative de 15 pag.

c. Botanique, rédigée par M. Gaiidichaud. 1826. 1 vol.

Avec un atlas de 120 pi. lith. et table explicative de 22 pag. IV— 712 pag.

d. Observations du pendule. 1826. 1 vol.

Avec 11—290 pag.

e. Magnétisme terrestre. 1842. 1 vol.

Avec une carte et VIII—342 pag.

76
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/. Météorologie. IMl. 1 vol.

CeLto parUc |iiil)liiV' upri's la mort ili' l'aiili'iir a rtr ti^vminéi» |iar ses

(IcMix iii'veiix. XVI— (')()(')
\r.\ii.

y. Navigation et hydrographie. 182G. 1 vol. en 2 ]iarlios.

Avec 3 iil. litli. l'I atlas de ->> carli>s nii )]laiis. 11—733 pag.

LA VÉNUS.

23. Voyage autour Ju luoudc .sur la frégate La Vénus pondant les années

183G—1839, pnlilié par ordre du Roi sous les ausiiices du ministre

(le la marine par Abel du Petit Thoiiars, Capitaine du vaisseau.

Paris, Gide. 1840—1843.

Ce long voyage a oté cuinineucL' le 31 Drci'iiibre 1836 et terminé sur la

même frégate le 24 Juin 1839. Cette frégate devait montrer d'une manière

digne de la France, le pavillon national dans tous les parages où il avait

été vu si rarement. Parmi les travaux, exécutés dans cette campagne, sont

cités conune les plus importants pour la navigation, les plans de tous les

ports où la Vénus a mouillé; ]ilans qui n'existaient point auparavant, ou

dont au moins l'exactitude pouvait être contestée. Tous ces plans ont été

levés, toutes ces cartes ont été dressées par M. de Tessaii, ingénieur hy-

drographe de la marine. Cet ouvrage devait former selon le premier plan

10 vol. et un atlas d(! 1(10 pi. in fol. Le texte est nidigé par M.M. Ad. de

Brongniart. Deeaisiie. (iaudicliand , J. Geoffr. St. Hilaire, Gnillemin et

Valenciennes. Les pi. sont gr. d'après les dessins de M.AL Dlaiichard.

Horroinée, Ondart, Itiocreiix, Werner,etc. .IiMie saurais dire si cet ouvrage

est terminé ou non, je n'ai pu le trouver nulle part, mais je donnerai ici

la distribution de tiuit ce nui trouve dans la Bibliothèque Teylérienne.

Vol. I—IV. Relation. 1840 -1843. 4 vul. 8°. Avec une carte générale (09,70) du monde

sur laquelle est tracé l'itinéraii'e de la frégate et un atlas pittoresque

de 68 (il. litli. et col. pour la plus grande partie, fol.

Vol. V. Zoologie. Un demi-volume (qui manque) avec un atlas de 78 belles id.litli.

et col. savoir: mammitères 13 pi.: oiseaux 10; reptiles 3; poissons 10;

mollusquiîs 26: signées 1—23 et 1, 2, 3 bis; zoophytes 16, 1 — 15 et 15Ws.

Vol. VI -X. Physique et //;/rf/-o(/ro,-/(if. 1842—184.3. 3 vol. 8°. (Vol. IX et X manquent ;

ont ils été j>ubliés.').

V(d, XI. La Botanique. 1 demi-volume avec un atlas in fol. de 30 pi. tirées en

noir pour les phanérogames et tirées en couleur et soigneusement retou-

chées au pinceau pour les cryptogames (manque tout à fait).

LA ZÉLÉE.

La Zélée. Voj'ez l'Astrolabe.
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24. Aiison (George) afterwards Lord Anson. A voyage round the world,

in the years 1740—1744 , compiled from his papers and materials

by Richard Walter. London, W. Boivyer. 1776. 4°.

lôme Édition avec 42 pi. ou cartes gr. mai.s ce livre n'est pas exécuté

avec tous les soins que les Anglais ont su mettre depuis à ces sortes de

pi-oduction ; les planches sont inexactes et mal gravées. La première

édition date de 1748; la rédaction est due à Benj. Robins sous le nom

de Walter.

25. Beiinett (Frederick Debell). Narrative of a whaling voyage round

tlie globe from the year 1833 to 1836. Comprising sketçhes of

Polynesia , California , tlie Indian Arcliijaelago , etc. with an account

of soutliern wliales , the sperm whale fisliery and natural history

ûf tlie climates visited. London, R. Bentley. 1840. 2 vol.

Avec deux pi. quelques vignettes et une carte.

26. Bougainville (de). Voyage autour du monde, par la frégate du roi

La Boudeuse et la flûte L'Étoile, en 1766, 1767, 1768 et 1769.

Paris, Saillant et Nyon. 1771. 4°.

Avec 19 cartes , 3 pi. , III—420 pag.

27. Bougainville {Baron de). Journal de la navigation autour du globe de la

frégate La Thétis et de la corvette I'Espérance pendant les années

1824—1826
,
pubHé par ordre du Roi par M. le Baron de Bougaluville.

Paris, A. Bertrand. 1837. 2 vol. 4". et atlas in fol.

Avec des vignettes dans le texte: l'album renferme 56 pi. litli.; dont la

partie pour l'histoire naturelle est color.

28. Choris (M. Louis) Peintre. Voyage pittoresque autour du monde

,

avec des portraits des sauvages d'Amérique , d'Asie , d'Afrique et des

îles du grand Océan; des paysages, des vues maritimes et plusieurs

objets d'histoire naturelle. Paris, Firmin Didot. 1822. fol.

Ce voyage a été publié en 22 livraisons, chaque livr. avec sa jiropre

pagination: il est accompagné de descriptions par M. le Banni Cuvier et

M. A. de Chamis.so, et d'Observations sur les crânes humains par M. le

docteur Gall; le tout dessiné par M. 1. Choris dans le voyage qu'il a

fait de ISIS à 1818: lithographie par lui mrme et autres artistes, en

tout 110 pi. dont quelques col.
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29. Captain Cook's voyages round tlio woi-ld
, containing the whole of

liis discuvcrit'S. Londoii , 11'. Wriglit. '1 loin, dans 1 vol. (sans dato).

Tomo I avec, le portrait do Cook, une vignette et 'iXS i)ag.

Tome II avec 457 pag.

oO. Cook (James). A voyat;v lowards tlie 8outli Pok' and round (lie world.

PrrrornK'd in His Majestv's sliips flic lt,i':soi,i"i'i()N' and Advextuke

in tho yearw 1772— 1775. In wliich is inciudod daplain Fiii'iioaiix's

Narrative of his Proceedings in the Adventure (hiriug the Sr])aratiou

of his ships. London , W. Strahan.. 1111 . 2 vol. 1°.

Deuxième édition. Second voyage de .1. Cook: pour le picmier voyez

J. Hawkesworth. L'atlas renferme des partes, ih^s plans, des portraits, etc.

grav. par Hodges.

31. Cook. A voyage to tlie Pacific Océan. Undcrtakeu by the eomniand of

His Majesty, for niaking Discoveries in the Northern Hémisphère. To

détermine the practicability of a Northern Passage to Europe.

Performed mider the Direction of Captains Cook ,
Clerke and Gore,

in His Majesty's Ships the Résolution and Discovery in tlie years

1776—17S0. Lon(h)n , W. and A. Strahan. 1784. 8 vol. 4°. et atlas in fol.

Troisième voyage de J. Cook. Tome 1 et II sont écrits par James Cook.

Tome III par le capitaine .James Kiiig. L'atlas renferme des cartes, des plans,

des poi'traits, des vues pittoresques, etc. gi'av. d'après les dessins de M. M.

H. Roberts et Webber; 87 pi 'Voyez G. et Reinold Forster. Pour rendre

|ilus complète la collection des voyages de Cook, on peut y joindre le

volume dont l'intitulé suit: The life of tlie Cnptain J. Cook by Dr. Kippis.

London, 4788, in 4°.

32. Dentrccasteaux (Bruny). Voyage à la recherche de la Péroiise
,
publié

par S. M. l'Empereur et Roi et rédigé par M. de Rossel , ancien

capitaine de vaisseau. Paris . Imprimme impériale. 1808. 2 vol. 4°.

et atlas in fol.

M. Dentrecas(ea«x, Cûutre-Ainiral de France, commandait les frégates la

Recherdie et l'Esiiéraiice pendant les voyages de 1701 , 1792 et 1793. L'atlas

1 enferme 39 caries et jilans,

33. Di.xon (Captain George). A voyage round the world; but mure parti-

cularly to the north-west Coast of America
;
performed in 1785—1788

in the King George and Queen Charlotte , Captains Portlotk and

Dixon. London, G. Goidding. 1789. 4'.

.\vec 22 pi. ou cartes gr. sur cuivre XXX—3G0 et .Vppeudix No. II 47 pag.

Une autre relation du même voyage a été rédigée par PortlocK. Voyez

Poitlock.

34. Erman (.4(loli)li). Reise uni die Erde durcli Nord-Asien und die beiden

Oceane in dcn Jahreu 1828—1830. Berlin, G. Reimer. 1833—1848.

.5 vol. 8°. avec 2 atlas fol.

Distribution de l'ouvrage :

1" Section. Historisclier Bericlit ou Relation du voyage. 3 vol. 1833—1848.

.\vec atlas de 16 pi. et cartes.
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•2me Section. Ph3-sikalische Beobaclitungen ou Observations pli\ siques. '2 vol.

1836— 1841 avec atlas fol. Verzeiclinis.s von Tliieren und Pllanzen, welche

aut' eine Reise um die Erde gesammelt vvurden von Adolph Eriuan:

avec 17 [il. dont 12 col. et 2 pi. pour les instruments physiques; texte

VI—(34 pag.

35. Forster (George). A voj'age round tlie world in Hi.>^ Britannic Majest3''s

Sloop Resolution , commandée! by Capt. James Cook , during the

years 1772—1775. London, B. White. 1777. 2 vol. 4°.

Avec une carte. Relation partionlirre du deu.xiènie voyage de Cook. Voyez

sur ce nom.

3G. Forster (John Keiiiliold). Ob.servations mude during a voyage round

the world on pliysical geograpliy, natural history and ethic philosophy.

London, J. G. Robinson. 1788. 4°.

L'auteur accompagnait le Capitaine J. Cook dans son deuxième voyage

de 1772-1775.

37. Hawkesworth (John). An account of the voyages undertaken by the

order of his présent Majesty for making Discoveries in the Southern

Hémisphère , and successively performed by Commodore Byron
,

Captain »'allis , Captain Carteret and Captain Cook , in the Dolphin
,

the SwALLOw and the Endeavour; drawn up fro~m the .Tournais

which were kept by the several Commanders and from the Papers of

Joseph Banks. London , W. Strahan and T. Cadell. 1773. 3 vol. 4°.

Avec des pi. grav. et une grande quantité de cartes et de plans. Premiei'

voyage de Cook. Voyez Cook et Parkiiisou Ûcéanie.

38. A journal of a voyage round the woiid, in His Majesty's Ship

Endeavour, in the years 1768—1771; undertaken in Pursuit of

Natural knowledge, at the Désire of the Royal Society , eontaining ail

various occurrences of the voyage. London, T. Becket. 1761 .4°.

Avec 133 pag.

39. Kolzebue (Otto von). Ent<leckungs-Reise in die Sûd-See und nach der

Behrings-Strasse zur Erforschung einer nord-ôstlichen Durchfahrt.

Unternommen in den Jahren 1815—1818 auf dem Schiffe Rurick.

Weimar, Hoffman. 1821. 3 tom. en 1 vol. 4°.

Traduit du russe avec des cartes et des pi. col. Tome jl et II contiennent

ITiistoire du voj'age; Tome III l'histoire naturelle.

40. —„— Neue Reise um die Welt in den .Jahren 1823—26. Weimar,
" W. Hoffman. 1830. 2 vol. 8°. avec atlas fol.

Ce second voyage se fit sur le sloop de guerre Predpriiatii. Traduit du

russe; avec 2 pi. et 3 cartes. Le docteur Friedr. Eschscliolfz a publié en

1829—1833 chez G. Reinier à Berlin un zoologischer Atlas, enthaltend

.'Vbbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten, wâhrend Kotzebue's

zweiter Reise um die Welt, in den .lahren 1823—1826beobachtet. Il a paru

en cinq livraisons, avec le i)ortrait du Doct. Eschsclioltz, 25 pi. gr. et col.

assez bien exécutées, et texte explicatif.
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41. A. .1. von Kriiseiistein (Caj>itain). Roiso uin die W(>U in dcn .lahrcn

1S03—180G auf Befehl S. K. M. Alexaiider «Icii Erstcii auf don

Scliiffen Nadkshda uikI Nkwa. 8t. Pelerslmii^-, Srliooner. ISIO

—

1812. 3 vol. 4°. avec atlas fol.

Relation iiitércssaiiU' il'im voyaj^i! dont le biil iirini-i)ial était (l'établir

nne coninmnicalion entre les provinces occidentales et orientales de Tempire

de Russie par le moyen de TOcéan. fl en a été imprimé en même temps

deux éditions aux Irais de rauteui-, lune en langue russe et l'autn' en

allemand. L'atlas, sons la date de I.S14, (^st composé de .33 cartes et de 7'2

autres ]d.

42. Labillardière. Relation du voyage à la recherche de la Pérouse
,
pendant

les années 1791 , 1792 et pendant la Ire et la 2iiie année de la

République française. Paris , //. ,/. Jansen. An VIII. (1800). 2 vol 4°.

et atlas in fol.

Ouvrage estimé, mais dont les exemplaires sont très communs; l'atlas

consiste de 44 pl. gr.

43. G. H. von Langsdorif. Beinerkungen auf einer Reise um die Welt in

den .Jahi'en 1803—1807. Frankfurt am Main, Fr. Williams. 1812.

2 vol. 4°.

Cette relation, qui a pour objet principal l'histoire natui-elle se rattache

au voyage de Krusensteni (voyez ce n<im). Avec le portrait gravé de G. van

Langstlorff et 45 pl. gr.

44. La PéroHse. Voyage autour du monde
,
publié et rédigé par M.

L. A. Milet-Mureau. Paris, Imprimerie de la République. An F. (1797).

4 vol. 4°. et atlas in fol.

Le premier volume renferme un beau portrait de Jean François (ialanp

(le la Péronse, Chef d'escadre des armées navales, né à Alby un 1741 ; d

lit le voyage pendant les années 1785—88. Les esempl. .sont fort communs;

l'atlas consiste de 70 pl. et cartes gr. Voyez Labillardière et Dentrecasteans.

45. Marchand (Etienne). Voyage autour du monde pendant les années

1790, 1791 et 1792, précédé d'une introduction historique , auquel

on a joint des recherches sur les terres australes de Drake et un

examen critique du voyage de Roggeween. Avec cartes et figures par

C. P. Claret Fleurieu. Paris, Imprimerie delà République. An VI— VIII.

(1798—1800). 4 vol. 4°.

Le 4mD volume renferme les 15 cartes.

46. Dr. F. J. F. Meyen. Reise um die Erde ausgefûhrt auf dem See-

handlungs-Schiffe Prinzess Louise, coumiandirt von Capitain W.

VVendt in den Jahren 1830—1832. Berlin , Sander. 1834. 2 vol. 4°.

Ces deux volumes contiennent l'histoire du voyage, tandis que les autre.s

volumes, qui devaient contenir la partie systématique , n'ont pas été publiés

Avec quelques pl. et cartes.
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47. Porilock (C'aptain Nathaiiiel). A voyage rouml the workl ; but more

particularly to the North-West Coast of America performed in

1785—1788, in the King George and Queen Charlotte , Cajitains

Portlock and Dixon. London, ./. Stockdale. 1789. 4°.

Avec le portrait do Portlock , 20 pi. ou cartes gr. sur cuivre et XII—384 pag.

et l'appendix I—XI. Une autre relation du mÊrae voyage a été rédigée par

Dixon. Voyez Dixon.

48. Hoss (Sir James Clark). A voyage of discovery and research in the

soutliern and antarctic régions during the years 1839—43. London

,

J. Murray. 1847. 2 vol.

Avec des pi., des cartes et des illustrations.

49. Schmarda's (Lndwig K.). Reise um die Erde in den Jahren 1853—1857.

Braunschweig. G. Westcrman. 1861. 3 vol.

50. Vancouver (Captain George). A voyage of discovery to the North-

Pacific Océan, and round the world ; in which the coast ofnorth-

west America has been carefully examined and accurately surveyed

,

Undertaken j^rincipally with a view to ascertain existence of any

navigable communication between the North Pacific and North

Atlantic Océans; and performed in the years 1790—1795. London,

G. G. & J. Robinson. 1798. 3 vol 4°. et atlas in fol.

Avec plusieurs pi. gr.
; l'atlas renferme 15 cartes.

77
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51. Back (Captain). Narrative of the arctic land Expédition to the mouth

of the Great Fish River and along the shores of the arctic Océan

,

in the years 1833, 1834 and 1835. London, J. Murray. 1836. 4°.

Voyage à la recherche du capitaine Ross. Les exeinpl. in 4°. sont assez

rares, avec une carte, 16 pi. lith. XI—063 pag. La traduction française |)ar

P. C'aseaux, Paris, A. Bertrand, 1836 est en 2 vol. in 8°.

52. Belcher (Edw-ii-d). Tlie last of the arctic voyages; being a narrative

of the expédition in H. M. S. Assistance, under the command of

Captain Sir Edward Belclier in search of Sir .Tohii Franklin
,
during

the years 1852—53—54. With notes on the natural liistory by Sir

John Richardson , Prof. Owen , etc. London , Lovel Reeve. 1855. 2 vol.

Avec un vocabulaire, 4 cartes, 30 pi. pour la plupart col. et 25 illustrations

dans le texte.

53. Bessels (Eniil). Die Amerikanische Nordpol-Expedition. Leipzig, TF.

Engelynann. 1879.

Cette expédition eut lieu en 1871—72; avec une grande quantité d illus-

trations, des cartes XX—047 pag.

54. Brandes (Dr. Karl). Sir John Franklin , die Unternehmungen fiir seine

Rettung und die nordwestUche Durchfalirt. Nebst einer Tabelle der

arktischen Temperaturen von Prof. Dr. H. W. Dove und einer Karte

von Henry Lange. BerUn, Nicola. 1854.

IV-312 pag.

55. Buch (Das) der Reisen und Entdeckungen. Leipzig , 0. Spainer. 1861.

5 vol.

Cette série avec des cartes et une grande quantité de figures sur bois

consiste de 5 expéditions.

I. Arktische Fahrten und Entdecliungen der zweiten Grinnel-Expedition zur

Aufsuchung Sir John Franklin's in den Jahren 1853, 1854 und 1855 unter

Dr. Elisha Keut Kane.

IL Dr. David Lirin^stone, Erforschungs-Reisen iin Innern Afrika's.

III. Dr. Ed. Vo^el's Reisen und Entdeckungen in Central-AtVika.

IV. Friedrich Steger und Hcrnianii Wagner, Die Nippon-Fahreroder das wieder-

ersclilossene Japan.

V. Die Franklin-Expédition und ilir Ausgang.
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56. Camiion (Samuel Richard van). Tlic Dutcli in the arctic Seas. Amster-

dam , P. N. vaii Kampcu en Zoon. 1870. 1 vol.

Cet ouvrage auriiit du ibrnier deux volumes, :ivec des illustiatlons, des

cartes et un appendix; mais seulement le premier volume a été publié:

A dutcli arctic expédition and route, avec une carte, XXXVII—263 pag.

57. Al'Clintock. A narrative of the discovery oftlie fate of Sir John Franklin

and liis companions. London , J. Mwrraij. 1859.

Cette expédition eut lieu avec le navire ,,the Fox"; avec 4 cartes, 10 pi.

gr. des illustrations, XXVII -403 pai;. On trouve encore une description de

cette expédition sous le titre de: „Die FrauUlin-Expedition und ilir Ausgang"

dans la série „Bucli der Rciseuden, Vol. V.

58. Bufferin (Lord). Letters from high Latitudes; being some account of

a voyage in the Schooner Yacht Foam to IceUmd , Jan Mayen &
Spitzbergen. London, /. Murray. 1S57.

Avec 3 cartes, 24 illustrations et .X.IX—424 pag.

59. Erziihhtngen eines Reisenden nach den nôrdUchen Eismeer. Leipzig
,

G. H. F. Hartmann. 1828. 3 vol.

Ti-aduction de l'anglais par Ediiard von Biilow.

60. Franklin (Capt. John). Narrative of a .Journey to the shores of the

Polar Sea, in the years 1819, 20, 21 and 22. With au appendix

on varions subjects rclating to science and natnral history. Illustrated

by numerous plates and maps. London, J. Murray. 1823. 4°.

Relation importante pour l'histoire de la navigation. Introduction I—XV,

texte 494 pag. avec 24 pi. lith. dont quelques col. et 4 cartes; appendix

pour les notices météorologiques, zoologiques etc. pag. 495—783 et pi.

lith. et col. Voyez pour Franklin, Braudes, M'Clintock, E. K. Kane, das

Buch der Reisen.
«

61. W. A. (Jraah [Captain). Narrative of an expédition to the east coast

of Greenland , sent by order of the King of Denmark , in search

of the lost colonies. London, J. W. Parker. 1837.

Traduction du danois par M. G. Go: don Macdongall pour la Royal Geo-

graphical Society of London. Avec la carte danoise oi'iginelle et 199 pag.

02. Greely (Adolphus W.). Three years of Arctic Service an account of

the Lady Franklin Bay Expédition of 1881—1884 and the attain-

ment of the farthest North. London, R. Bentley and Son. 1886. 2 vol.

Vol. I avec un beau portrait sur acier de M. Greely, commandant de l'expédition

et de M, James B. Lockwood, lieutenant, 15 pi. sur bois d'après les pho-

togrammes hors texte ; 53 dans le texte et 5 cartes officielles , XXV—428 pag.

Vol. II avec des portraits, 25 pi. hors texte, 28 dans le texte et 4 cartes offi-

cielles XIII—444 pag.

63. Internationale (die) Polarforschung 1882— 1883. Die Osterreichische

Polarstation Jan Mayen ausgerûstet durch Seine Excellenz Graf

HanuK Wilczek geleitet vom K.K. Corvctten-Capitân Eniil Edlen,

von Wohlgeniiith. Beobachtungs-Ergebnisse. Wien

,

/îl". GeroWs &/«i-

J880. 3 vol. 4°.
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Publié par la Kais. Akad. der VVissenschaften. Distribution:

Tome I. 1°. Astronomie; 2*^. Description de l'île Jan Mayen et 3°. Météorologie.

Avec 4 cartes, 15 pi. et 40 illustr. sur bois.

Tome II. -ire partie. 4°. La Lumière polaire, avec 12 pi. et 69 illustr. Les belles pi.

ont ra|)port à l'aurore boréale. La deuxième partie pas encore publiée.

Touie m. 6°. Zoologie; 7°. Botanique; 8°. Minéralogie, avec 9 pi. et 2 illustr.

G4. The voyage of the Jeannette. The ship and ice journals of George

W. de Long, Commander of the Polar-Expedition of 1879—1881.

Edited by his wife Eiiiinade Long. London, Kegan Paul. 1883. 2 vol.

On trouve dans le récit de ce voyage, qui prit un fin si tragique, deux

portraits sur acier de M.M. de Lon^ et Bennett et sur bois de plusieurs

autres voyageurs; des cartes et plusieurs illustrations dans le texte.

65. Kane (Elisha Kent). Arctic explorations in the years 1853 , '54 , '55.

Philadelphia , Childs and Peterson. 1856. 2 vol.

Expédition à la reclieicbe de Sir John Franklin. Avec des cartes, deux

beaux portraits sur acier et monogrammes de MM. Kane et Henry Grinnell,

plusieurs gravures et une grande quantité d'illustrations dans le texte.

Une traduction de ce livre se trouve dans la série Buch der Reisen. Vol. I.

66. M. de Kerguelen Tréniarec. Relation d'un voyage dans la mer du

nord , aux Côtes d'Islande
,
du Groenland , de Ferro , de Schettland

,

des Orcades et de Norwége; fait en 1767 & 1768. Amsterdam et

Leipzig, Arkstee et Merkus. 1772. 4°.

M. de Kerguelen Tréniarec, commandait les frégates La Folle et l'Hiron-

delle. L'ouvrage est enrichi de 13 cartes et 4 pi. grav., quelques vignettes.

VIII—220 pag.

67. Koldewey (Kapitân Karl). Die zweite Deutsche Nordpolarfahrt in den

Jahren 1869 und 1870. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1873—74. 2 tom.

en 4 vol.

Le premier volume renferme deux beaux portraits sur acier de M.M.

K. Koldewey, chef de l'expédition, qui commandait le trermania etdePanl

Friedrich Augnst Hegemann, qui commandait le Hansa. Distribution de

l'ouvrage, qui a été publié par le Verein fiir die deutsche Nordpolarfahrt

in Bremen:

Tome I. Erzâhlender Theil, avec 2 portraits, 10 pi. lith. et col., une grande

quantité d'illustrations dans le texte et 7 cartes.

Tome II. Wissenschaftliche Ergebnisse, avec 31 pi. lith. et col. et 3 cartes. Ce

tome renferme des notices météorologiques, botaniques, zoologiques,

géologiques, etc.

Long (George W. de). Voyez Jeannette.

68. G. F. Lyon (Captain). A brief narrative of an unsuccessful attempt to

reach Repuise Bay, through Sir Thomas Rowe's „Welcome" in Plis

Majesty's ship Gripek, in the years 1824. London, J. il/«rrai/. 1825.

Avec une carte, 7 pi. grav. et 108 pag.; l'appendix botanique est rédigé

par le Prof. Hooker. Voyez Parry.

69. Manby (George Willliini). Reise nach Gronland im.Jahr 1821. Leipzig,

E. FldRchei: 1823. 12°.

TiT.duit de l'anglais par C. F. Michaelis, avec 2 pi. noires, 4 col.; et une

carte. X—178 pag.



(iOO nTBT.T^ITKQTIK.

70. Mittheiluujïcii der Iiiternationalen Polar-C'oiuiiiission. BulUiin de la

(!oininission polaire internationale. Coininunications iVoni the inter-

national polar-comniission. St. Potcrsburft', Er/gcrs & Co., Riga, M.

N. Kyinmel, Leipzij;-, Vost. 1882—1884. gr. 8°.

Ce bulletin ;i été publié en six livi'iiisons, avec fies illustrations dans le

texte allemaiiil, lVani;ais on anglais, selon le i-a|i|Hii'teiir. Voyez No. (J3.

71. Gescliiedonis der Nederlandsche Noordpool-expeditic , 1882—1883. Opge-

nonien in lict Nieuws van den Dag, één Doensclie covn-ant, ecnige

andere dagbladen , met portretton, enz. Amsterdam. 1883. fol.

Collection unique de gazettes, portraits, lacsiniilé's etc. recueillie par M.

le docteur C. Ekaina jiemlant l'absence de son fils, Mr. H. Ekaina, qui prenait

part à l'expédition.

72. De Nederlandsche Pool-Expeditie. 1882—1883. Beschreven door Dr.

Maurils Snellen, nitgegeven door de zorg van den Lnitenant ter zee

Iste klasse B. J. G. Volck. Uirecht , L. E. Bosch mi Zoon.iS8G.<irA°.

Cette relation de l'exiiédition arctique Néerlandaise renferme les portraits

des voyageurs, 20 pi. photograpbiées par E. Diener à Glauchau d'après les

photogranimes de Mr. H. Ekama; XII—1C4 pag.

73. A. E. Nordenskiôld. The voyage of the Vega round Asia and Europe

with a historical review of previous journeys aloug the north-coast

of the old world. London , Mac. Millan. and Co. 1 881. 2 vol.

Traduction du suédois par Alexandre Leslie. Ce voyage vers les régions

polaires du plus grand intérêt renferme cinq beaux portraits gravés sur

acier, entr'autres des voyageurs intrépides Nordenskiiild , d'Oscar Dickson

etc. dix cartes et 272 illustrations.

74. Parry (Capt. William Edward). Journal of a voyage for the discovery

of a north-west passage from the Atlantic to the Pacific
;
performed

in the years 1819—20 in His Majesty's ships Hecla and Griper.

London, J. Murray. 1821—1829. 5 vol. 4°.

2J»e Édition. L'introduction I—XXIX; Relation du voyage 310 pag.;

appendix on the chrononieters, niagnetic observations etc. pag. I à CLXXX
,

des cartes et des pi. On a ajouté un supplément à l'appendix contenant

des notices zoologiques et botaniques pag. CLXXXI—CCCX.

a. Journal of a second, voyage in the years 1821—22—23 in His

Majesty's ships Fury and Hecla. London , J. Murray. 1824. 4°.

Avec 13 cartes et 20 pi. grav. par Edw. Finden. XXX—571 pag.

h. Appendix to the Journal of a second voyage etc. London

,

J. Murray. 1825.

Cet appendix renferme des notices météorologiques, physiques, zoologi-

ques et botaniques; avec 2 pi. et 432 pag.

C. Journal of a third voyage in tlie years 1824—1825 in His

Majesty's ships Hecla and Fury. London , J. Murray. 1826.

Avec 3 cartes et 8 pi. grav. par le même XXVIII—186pag. et un a|)pendix

451 pag. pour les notices météorologiques, physiques, etc.
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d. Narrative of an attempt to reach the Nortli Pôle in boats fitted for

the purpose and attaclied to the ship Hecla , in 1827. London

,

J. Murray. 1828. 4°.

Avec cartes et fig. XXII—229 pag voyez Ross. (Ce volume manque.) Il

y a un abrégé des quatre voyages de Parry. London, Murray. i8W. 6 \o\,

de poche, qui a coûté i Livr. 4 sh. On peut considérer comme supplément

le journal du commandant de l'Hecla sous le titre

75. G. F. Lyou (Captain). The private journal during the récent voj^age

of discovery under Captain Parrj. London, J. Murrmj. 1825.

Nouvelle édition avec une carte, 8 pi. lith. et 468 pag.

76. Phipps (Constantine John). A voyage towards the North Pôle under-

taken by His Majesty's Command. 1773. London, W. Bowt/er and

J. Niclwlls. 1774. 4°.

Cette entreprise se fit du -lOnie Avril 1773 jusqu'à la fin de Septembre 1773

sous le commandement de M. C. J. Phipps avec les frégates le „Bacehor$e

et le Carcass." L'ouvrage est divisé en deux parties: 1° le .Tournai 1—76;

2°. l'appendix, qui renferme des observations météorologiques, pag. 77—253.

."Vvec 14 pi. lith. et cartes.

77. [P. H. Kay], Report of the international polar expédition to Point

Barrow, Alaska, in réponse to the resolution of the house of repré-

sentatives of December 11 , 1884. Washington , Gov&rnment printing

office. 1885. 4°.

Ce livre, si intéressant, consiste des rapports des opérations de l'expédition

polaire internationale pendant les années 1881 , 1882 et 1883 sous le com-

mandement de M. P. H. Ray, 1' lieutenant de la S^e infanterie des États-

Unis. Il est divisé en 10 sections, tant pour l'ethnologie, la zoologie et

la botanique que pour les observations météorologiques et astronomiques;

il renferme 3 pi. lith. et col., 11 pi. photogr., 7 pi. sur bois, une carte et

quelques illustrations dans le texte de 695 pag.

78. Hichardson (Sir John). The polar régions. Edinburgh , ^. aîicZ C. 5toc^.

1861.
Avec une carte. IX— 383 pag.

79. O'Reilly (Bernard). Groenland, the adjacent seas, and the north-west

passage to the Pacific Océan, illustrated in a voyage to Davis's

strait, during the summer of 1817. London, Baldwin. 1818. 4°.

Cet ouvrage renferme plusieurs observations anthropologiques , zoologiques,

etc. Avec 13 pi. grav. et 3 cartes, VIII—293 pag.

80. Ross (John). A voyage of discovery, made under the orders of the

Admiralty, in his Majesty's ships Isabella and Alexander , for the

purpose of exploring BafRn's Bay , and inquiring into the probability

of a north-west passage. London, J. Murray. 1819. 4°.

Ce voyage fut commencé en Avril 1812 et terminé en Décembre 1818.

Ross commandait l'Isabelle et le lieutenant Vi. E. Parry l'Alexander. Avec

4 cartes et 21 pi. grav. et col. L'ouvrage est divisé: introduction XL pag.

;

le Journal 1—252: et les appendices avec des notions météorologiques,

zoologiques, etc. I—CLIV: il est réimprimé à Londres -1819 en 2 vol. 8°.

On a une traduction française de cette relation sous le titre de Voyage vers

le pôle arctique etc. par A. J. B. Defaaconpret, Paris 1819 in 8°.

78
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SI. W. s. Scliley. Ooinnmndinjj; tlu> relief Expédition oflSS'l niul l'rofcssor

J. H. Soloj'. Tho rescuo ni' (Jreel.y. Loiulon , Sam/mm Jmw. 1885.

Les 14 illustr. sur bois sont prises d'api'ès les |)lnilo^i'aiiiiiics et les cartes

de rexpédition, qui est venue au secours de Greely et ses compagnons;

711—277 pag.

82. Scoreshy (Williivin). Journal of a voyage to the northern whalo-fishery;

iiicliidinj;- itisearelies and discoveries of Uie ea.stern coast of West

Creeuland, made in the summer of 1822 in the sliip Bafpin of

Liverpool. Edinburgh, A. Coiutahlc. 1823.

Avec 2 cartes, G pi. et XLIII—472 pag.

M. (le Trémarec (Kerguelen). Voyez Kerguelen.

83. Weddell (James). A voyage towards tlie South Pôle
,
perfornied in the

years 1822—24. Containing an examination of the Antarctic Sea,

to the seventy-fourth degree of latitude : and a visit to Tierra del

Fuego , Avith a particular account of the inhabitants. To which is

added , much useful information on the coasting navigation of Cape

Horn and the adjacent- lands. London, Longman, Rees etc. 1827.

Deuxième édition avec 1°. observations on the probability ofreachingthe

South Pôle, and '2P. an account of a second voj'age performed by the Beanfoy,

Captain Brisbane , to the same seas. Avec une planche gr. et col., des j)a-

noramas et plusieurs cartes. IV—324 pag.

84. Wraiigel (Ferdinand t.). Reise des Kaiserlich-Russischen Flotten-

Lieutenants liings der Nordkiiste von Sibirien und auf dein

Eisnieere, in den .Jahren 1820 bis 1824. Nach den handschriftlichen

Journalen und Notizen bearbeitet von G. Engelhardt. Berlin , Voss.

1838. 2 tom. dans 1 vol.

Cette relation de l'expédition a été publiée avec une préface pai' M. le Prof.

C. Ritter et renferme des tables pour la température et une carte.
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1. Acerbi (Joseph). Travels through Sweden, Island and Lapland to the

North Cape in the years 1798 and 1799. London, J. Mawman.
1802. 2 vol. 4°.

Avec le portrait d'Acerbi, dessiné par Tiolet et gravé par Tonikins: une

carte et 17 pi. L'auteur de cette relation a été taxé d'inexactitude et

de plagiat.

2. R. Bakewell. Travels , comprising observations made dui'ing a résidence

in the Tarentaise, and varions parts of the Grecian and Pennine

Alps, and in Switzerland and Auvergne in the years 1820,' 1821

and 1822. London, Longman. 1823. 2 vol.

Avec plusieurs flg. sur bois interc. dans le texte etdespl.gr. et illuminées.

3. BaiTOvv (John). A visit to Iceland , by way of Tronyem , in the „flower

of Yarrow" Yacht in the summer of 1834. London, J. Murray. 1835.

Avec des illustr. sur bois dans le texte et 9 hors le texte ;
XXIV—320 pag.

4. Beauniont (Albanis). Travels through the Rhaetian Alps in the year

3 786 from Italy to Germany , through Tyrol. London , T. and J.

Egerton. 1792. fol.

Ce bel ouvrage est orné de lO pi. grav. en aqua-tinta par Apostool d'après

les dessins originaux de l'auteur, une carte, VIII—84 pag.

0. — „— Travels through the maritime Alps from Italy to Lyons across

the Col de Tende. By the way of Nice , Provence , Languedoc ,
etc.

With topographical and historical descriptions. London , T. Bensley.

1795. fol.

Avec une carte, 19 pi. au bistre et 130 pag. Le col de Tende est le pic

le plus haut des Alpes maritimes. Dans le même volume se trouve encore

par le même auteur

Select Views in the South of France , etc. London. 1794.

Avec 15 pi. au bistre et 56 pag.

6. — „— Travels through the Lepontine Alps from Lyons to Turin

,

By the way of Pays de Vaud, the Vallais, Great St. Berahard

,

etc. London, G. G. Robinson. 1800. fol.

Avec une carte, 23 pi. au bistre et 217 pag.
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7. Blouet (Abel). Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le

gouvorncnuint iVançuis : architecture, sculpture, inscriptions et vues

du Péloponnèse , des Cyclades et de l'Attique ;
mesurées , dessinées

,

recueillies et publiées par A. B.. .., architecte, Aiiiable Ravoisié,

Acliillc Poîrot, Fclix Trézel et Frédéric de Gournay, ses Colla-

borateurs. Paris, F. Didot. 1831—1839. 3 vol. gr. in fol.

Cot ouvrage d'un griincl iritôrêt sous le rapport architectoniquc et arc,ln''o-

logique a été public ou 41) livr. de 6 ji!. chacune, accomiiagnées de leur

texte. Prix de la livraison 12 Ir.; le i'' vol. a paru en 14 livr.; le S^e en

15 et le amo en '20; l'ouvrage complet se paie de 200 à 400 fr. La gravure

des pi. par divers artistes est d'inii- belle exécution.

8. Bory de St. Vincent. Expédition scientifique de Morôc. Section des

sciences pliysiques Paris, F. G. Levmnll. 1832— 183G. 3 tom. en 4

vol. gr. 4°. avec un atlas in fol.

Distribution de l'ouvi'age:

Tome I, -1836. Relation, préface, dédication, etc. et 472 pa;.;.

Tome II, Ire partie, 1834. Géographie par le Colonel Bory de Sniut Vincent,

95 pag. 2116 partie, -18.33. Géologie et minéralogie par M. M, Pnillon

(le Boblaye et Th. Yirlet, 375 pag.

Tome m, Ire partie, 1832. Zoologie par M.M. GeoflVoy de Saint Hilaire, Deshajes

etc., 402 pag. 2™= partie, 1832. Botanique par M. M. Fauché, A.

Broiigniart, Chanbard etc., 367 pag. Dans ce volumedoit se tiouver

encore ; 1835. Recbeiclies sur les Ruines de la Morée par M. E. Puilloii

de Boblaye, 187 pag. Cet ouvrage est lu à l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres en Février 1835: manque souvent.

L'atlas 1831—1835 consiste d'un portrait de iVI. Bory de Saint Vincent,

de 6 cartes, 37 vues de paysage; 12 pi. litb. pour la géologie; 54 pour la

zoologie; et 37 iio\ir la botanique. A la fin de l'atlas une table poui'lesjil.

9. Buch (Leopold von). Reise durcli Norwegen und Lappland. Berlin

,

G. G. Rauck. 1810. 2 vol. 12°.

Avec des cartes et des figures sur cuivre.

10. Cliandier (Kichard). Travels m Greece: or an account ofatourmade

at the expense of the Society of Dilettants. Oxford , Clarendon Press.

1776. 4°.

Avec 7 cartes ou plans; XVI—304 pag.

11. A. Conze. Reise auf der InselLesbos. Hannover, C. fîifmpfer. 1865. 4°.

Avec 22 pi. litb. savoir le frontispice, pi. 1—19, les pi. 1 etl7 en double;

VIII-64 pag.

12. Coxe (William). Travels into Roland, Russia, Sweden and Denmark.

Interspersed with historical relations and political inquiries. London

,

/. Mchols. 1784—1790. 3 vol. 4°.

Cette édition a été publiée d'abord en 2 volumes, le 3™=, en 1790, contient

un nouveau vovage. Avec des cai-tes et des pi.; dans le tome deuxième se trouve

une biographie de Linné. Il existe une traduction française, enrichie de

notes, par P. H. Slallet, Genève. 1786. 2 vol. in 4°.
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13. Deniidoff (Anatole de). Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée

l)ur la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Exécuté en 1837.

Paris, E. Bourdin et Co. 1840—1842. 4 vol. gr. 8°. avec atlas in fol.

Tome I est illustré de G4 dessins par Raffet; dans le deuxième se trouvent

dl pi. lith. pour une étude plirénologique de P. i»I. Gaubert. L'atlas consiste

de 95 pi. litli. et col. d'histoire naturelle, savoir: i°. Fauna Pontica. Mam-
mifères 4 pi , Oiseaux 2 pi., Reptiles 13 pi.. Poissons 32 pi., écailles des

poissons et des reptiles pi. I— III; Mollusques 12 pi., Arachnoidées 1 pi.,

Crustacées I pi., Polypi 3 pi. 2°. Flora Taurica. Cryptogames 7 pi., (la

septième cryptogamia fossilis); 3°. une carte de voyage; 4°. carte géologique

de la Crimée; 5°. neuf cartes pour l'exploration des Terrains Carbonifères

du Donetz. 6°. 4 pi. géologiques.

14. Dillon (.Joliii Talbot). Travels tlirough Spain , with a view to illustrate

the natural liistor}' and physical geography of that Kingdom in a

séries of letters. London , G. Robinson. 1780. 4°.

Avec une carte de l'Espagne , un frontispice , représentant le Roi Charles 111

dans le nouveau costume de l'ordre de Carlos Tercero , 6 pi. gr. VIII—459 pag.

15. J. G. Ebel. Manuel du voyageur en Suisse. Ouvrage où l'on trouve

les directions nécessaires pour recueillir tout le fruit et toutes les

jouissances que peut se promettre un étranger qui parcourt ce pays-là.

Paris, A. A. Eenouard. 1805. 4 vol. 12°.

Traduit pour la seconde fois de l'allemand, sur la deuxième édition , en-

tièrement refondue et considérablement augmentée par l'auteur. Avec des

cartes , des panorama's et des planches en manière noire.

16. Edmond (Charles). Voyage dans les mers du nord à bord de la corvette

„La Reine Hortense." Notices scientifiques communiquées par M.M.
les Membres de l'expédition. Carte du voyage. Carte géologique de

l'Islande. Paris, M. Lévy. 1857. gr. 8°.

Ce voyage s'étend à l'Ecosse, l'Islande, l'île de Jean Mayen, le Groen-

land, Feroe et Shetland et les Pays Scandinaves; avec 12 illustr. sur bois

hors texte, quelques illustrations dans le texte et une carte de l'expédition.

Le voj'age 632 pag.; les not. scient. 146 pag.

17. B. Faujas-Saint-Fond. Voyage en Angleterre, en Ecosse et aux Iles

Hébrides; ayant iDOur objet les sciences, les arts, l'histoire naturelle

et les moeurs. Paris, H. J. Jansen. 1797. 2 vol.

Ce voyage renferme encore la description minéralogique du pays de

Newcastle, des montagnes du Derbyshire, des environs d'Edinburgh, de

Glasgow, de Perth, de St. Andrews, du duché d'Inverary et de la grotte

de Fingal. Avec figures.

18. Dr. Fiedler (Karl Gustav). Reise durch aile Theile des Kônigreiches

Griechenland in Auftrag der Kônigl. Griechischen Regierungin den

Jahren 1834 bis 1837. Leipzig, F. Fleischer. 1840—1841. 2 vol.

Avec 11 pi. lilh. et 1 carte géologique illuminée de la Grèce.
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19. Fortis (Albertus). Travels into Dalmaiia , coutainiiig gênerai obser-

vations on the natural history of that country and the ueiglil>ouring

islands; the natural productions, arts, mannors and customs of the

iiiliabitants : in a séries of letters from Abbe A. Fort.is to the Earl

of Bute.... t<i Avliich are added . . . . observations on ilio islaiid

Cherso and Osero. London , .T. Bobmn>. 177S. 1°.

Traduction do l'italien, avec un a|)|)ondix, des additions 20 |)1. .sur cuivre

X—544. A la fin, pag. 545-584, se trouve l'opuscule : Iter Buda Hadiiana-

polini anno ISSS exaratum ab Antonio Vcnintio , iinnc primuni e Yerantiano

Cartlioiihylacio (sic) in hiceui edituni (ab Ail». Fortis). L'oi-iginal de ce

voyage a paru sons le titre: Viaggio in Dalnia/ia, Vone/ia, 1774, 2 vol.4°.

11 existe encore une mauvaise traduction française de ce Voyage on Dal-

niatie. Berne, -1778, 2 vol. in 8°.

20. Fre.slifleld (Mrs. Henry). A Summer Tour in the Grisons and Italian

Valleys of the Bernina. London , Longman. 1862. pet. in 8°.

Avec 4 \t\. litli. et col., deux cartes et 292 pag.

21. Georgi (Joli. Gotf.l.). Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich

ini Jahre 1772. Petersburg, Kais. Acad. d. Wiss. 1775. 2 vol. 4°.

Avec 4 pi. gr. et des cartes; 920 pag. pour les deux vol.

22. J. G. V. Hiihn. Reise von Belgrad nach Salonik, Nebst vier Abhaml-

lungen zur Alten Geschichte des Morawagebieten. Wien , Tendler &
Comp. 1868.

Avec 2 cartes; II—268 pag.

23. Hausmann (Joli. Fr. Liulw.). Reise durch Scandinavien in den .Tahren

1806 uud 1807. Gottiugen, .7. Fr. Borner. 5 vol.

Avec des pi. et des cartes.

24. Hooker (William Jackson). .Journal of a tour in Icelaud , in the

Summer of 1809. London, Longman. 1813. 2 vol.

Deuxième édition. Tome I renferme le récit du voyage avec 3 p). gr. dont

1 col. Tome II consiste de 6 additions: F. la révolution d'Islande; 2°. pro-

clamations etc. de cette révolution: 3°. volcanoes; 4°. odes et lettres;

5°. flore de l'Islande; 6°. la commerce de l'Islande. Avec une carte.

25. Iconomos (Constantin). Etude sur Smyrne. Smyrne , B. Tatikian. 1868.

L'élude sur Smyrne, publiée en grec en 1817 par Iconomos, dans le

Savant Hermès, revue périodique de Vienne, est lapins complète et la jjIus

savante de toutes les notices qui ont été données sur cette ville par les

voyageurs et les savants. Elle est traduite du grec par Bonaventiire F.

Slaars et enricliie par le traducteur d'un appendice et de notes nombreuses,

étendues et variées qui la complètent ou Smyrne — Ses origines les plus

reculées — ses diverses situations - son fleuve mêlés — ses monuments

anciens — ses ruines siu- le pagus — ses médailles — son histoire — ses

tremblements de terre — ses environs — etc. etc. etc. Don du traducteur

avec VIII—152 pag.

26. H. D. Inglis. The Channel Islands, of Jersej', Guernsey , Alderney

,

Serk, Herm & Jethou. London, Wiittaker & Co. 1835.

Deuxième édition; avec une carte, une vignette et une grav. sur acier.

XII—343 pag.
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27. Lapeyroiiie (Gauthier de). Voyage en Islande faite par ordre de S. M.

Danoise, Contenant des observations sur les moeurs et les usages

des Habitans; une description des Lacs , Rivières , Glaciers , Sources

Chaudes et Volcans ; des diverses espèces de terres , Pierres , Fos-

siles et- Pétrifications; des Animaux, Poissons et Insectes, etc. etc.

Paris, LevrauU. 1802. 5 vol.

Avec un atlas in 4°. Voyez Ol.afsen.

28. Leske (.Vathaniel Gotfried). Reise durch Sachsen in Riicksicht der

Naturgeschichte und Okonomie unternommen und beschrieben.

Leipzig, J. G. Mûller. 1785. 4°.

Avec 18 vignettes intercalées flans le texte et 38 pi. grav. dont quelques

col. Ces pi. sont dignes d'attention autant pour les costumes que pous les

rapports géologique, botanique, etc. XXX- 548 pag.

29. Murphy (James). Travels in Portugal; through the Provinces of Entre

Douro e Minho , Beira
,
Estremadura and Alem-Tejo , In the Years

1789 and 1790. Consisting of observations on the Manners, Customs,

Trade, Public Building, Arts, Antiquities &c. of tliat Kingdom.

London , A, Strahan. 1795. 4°.

Avec 24 pi. XII—311 pag.

30. Nathe. Mahlerische Wanderung durch das Riesengebirge in Schlesien

,

herausgegeben von F. J. Bertuch. Weimar, Industrie Comptoir. ISOG.

Avec 5 pi. grav. au trait et 14 col. au bistre. XII—84 pag.

31. L. A. Necker de Saussure. Voyage en Ecosse et aux Iles Hébrides.

Genève, J. J. Paschoud. 1821. 3 vol.

Ce voyage, dont diverses circonstances ont retardé la publication, a eu

lieu pendant les années 1806, 1807 et 1808. Avec des pi. et des cartes.

32. OlaFseu (Eggert) und Povelsen (Biariie). Reise durch Island veranstaltet

von der Kônigliclien Societât der Wissenschafteu in Ivoi^enhagen.

Kopenhagen und Leipzig , Heinecke und Faber. 1774—1775. 2 vol. 4°.

Traduction en allemand par J. Michel Geuss. Avec une grande carte et

50 pi. grav. L'original de ce voyage a paru à Soroe, 1772, 2 vol. in 4°.

sous le titre de Reise igiennem island. Il exi.ste aussi une traduction frani.'aise

pai' Gauthier de Lapeyronie (les deux derniers volumes par M. Biornod).

Paris, 1802, 5 vol. in 8°. et atlas in 4°. Voyez Lapeyronie.

33. M. Outiller. Journal d'un voyage au nord en 1736 et 1737. Paris,

Piget et Durand. 1744. 4°.

Avec 18 pi. gj-av. dont quelques représentent les plans de diverses villes,

Stockiiolra, Tornea, etc. et 238 pag.

34. Prof. H. A. Pagenstecher. Die Insel Mallorka. Reiseskizze, Leipzig,

W. Eiigelmann. 1867.

Avec 7 illiLsti-. en Ijois , vues de paysages: •18(i pag.

79
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35. PeiiHiiut (Thomas). A trmr in Scotland and voyage to tlie Hebriden.

1772. Ghestcr, J. Monk; London, Benj. PF/iite. 1774—1776. 2 vol. 4°.

Avec 91 pi. grav. assez belles. A la fin du deuxième volume se trouvent:

appendix et l'index pag. 367—481 ; additions 34 pag.

36. Pftizholdt (Alexiui(ler). Rcise im westliclicu uiid .sûdlichen Europâischen

Russland im Jabre 1855. Leipzig, H. Frien. 1864.

Avec .53 fig. intercalées dans le texte et des cartes, XIV—.501 pag.

Povelsen (Biarne). Voyez Olafsen {Eggert).

37. Preijer (William) and Dr. Zirkel (Ferdinand). Reise nacli Island im

Sommer 18(30. Mit wissenscliaftlicben Anbiingen. Leipzig, F. A.

Brockhaus. 1862.

Avec des illustr. et une carte litli., VIII—499 pag.

38. Dr. J. T. C. Hatzeburg. Forstnaturwissenscbaftlicbe Reisen durch

versciiiedene Gegenden Dentscblands. Ein Ratligel)er und Begleiter

auf Reisen und beim natur- und forstwi.s.senschaftlichen Unterriclite.

Berlin, Nicolai. 1842.

Avec 4 pi. litli. quelques )ig. sur bois, XX—477 pag.

39. E. A. Rossmiisler. Reise-Erinnerungen aus Spanien. Leipzig , H. Cos-

tenoble. 1854. 2 tom. en 1 vol. pet. in 8°.

Chaque volume avec une vue de paysage litli. et quelques figures sur bois.

Rowlandson (Thomas). Voyez Wigstead {Henry).

Saussure (L. A. Necker de). Voyez L. A. Necker.

40. Scheuchzer (Johaunes Jacobus). Itinera per Helvetiae Alpinas regiones

facta annis 1702— 1707 & 1709—1711. Lugduni Batavorum , P. van

der Aa. 1723. 4°.

Cet ouvrage est divisé en 4 volumes avec des cartes et une très grande

quantité de planches sur cuivre, qui non seulement ont rapport aux contrées

de la Suisse, mais aussi aux observations zoologique, botanique et géolo-

gique: avec les portraits de J. J. Scheuchzer, de Gnilleloins Farellns, et

de Hnldricns Zwiiiglius (pag. 555). Le cinquième voyage surtout se caractérise

par des illustr. curieuses d'animaux, comme le dragon volant, etc. 635 pag.

et l'index 53 pag. non numérotées. La première édition fut imprimée à Londres

en 1708 et existe aussi en allemand sous le titre: Naturhistorie des

Schweizerlandes. Zurich, 1716— 1718.

41. Ten years in Sweden being a description of tbe landscape , climate

,

domestic life , forests , mines , agriculture , field sports , and fauna

of Scandinavia. By „an old Busbman." London , Groom,bridge and

Sons. 1865.

XVI—592 pag.

42. Thomson (Thomas). Travels in Sweden, during tbe autumn of 1812.

London, R. Baldwin. 1812. 4°.

Avec deux portraits, du prince héréditaire Charles Jean et de GnstnTe

Adolphe: cartes et 5 pi., XII—457 pag.
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43. Troil (Uiio vou). Letters on Iceland : contaiiiing observations on the

Civil , Literary , Ecclesiastical , and Natural History , etc made
during a Voyage undcrtaken in the Year 1772, by Joseph Buiiks

,

assisted by Dr. Solauder , Dr. J. Liud , Dr. Uuo von Troil and several

other . . . . Gentlemen. London, /. Robson. 1780.

Le titre si énormément circonscript embrasse encore: Tlie letters ofDr.

Ihre and Dr. Bach to the Author, concerning tlie Edda and the Elephan-

tiasis of Iceland; and Professer Bergman's Curious Observations and Chemical

Examination of the Lava and other Substances produced on the Island. Avec

une carte de l'ilo et un frontispice représentant \e Geyser. XXIV—312 pag.

44. Prof. ¥r. Unger. Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Grie-

chenland und in den Jonischen Insein. Wien, W. BraumiiUer. 1862.

Avec 72 illustr. et une carte de l'ile de Corfu. XII—213 pag.

45. >\igstead (Henry) and Rowlaudson (Thomas). An excursion to Bright-

helmstone , made in the year 1789. London , J. Bobinson. 1790. fol. obi.

Brighthelmstone est une ville dans la partie méridionale du comté de

Susses. Avec 8 grav. en aqua-tinta et 10 pag. non numer. et non imprimées

in dorso.

Zirkel (Ferdinand). Voyez Preijer {William).
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1. (l'Al)badie (Ariiaald). Douze ans dans la haute Ethiopie (Abyssinie).

Paris, L. HacMte et Co. 1868. 1 vol.

Premier volume. Tout ce qui a paru.

2. Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839—1843 par

une commission scientifique composée de M.M. Théophile Lefebvre
,

lieutenant de vaisseau, A. Petit, Quartia-Dillon , docteurs-médecins,

et Vignaud, dessinateur. Publié par ordre du Roi. Paris, J. Bertrand.

[1845 et ann. suiv.] 6 vol. 8°. et atlas 8 vol. fol.

Distribution de cet ouvrage, qui a coûté 500 francs.

1°. M. LefebTre. Relation du voyage. 2 vol. avec des vign. et une grande carte.

2°. M. Lefebvre. Itinéraire, description et dictionnaire géogr., physique et météoro-

logie, etc. avec des vign. 1 vol.

3°. M. A. Richard. Histoire naturelle. — Botanique. 2 vol.

4°. M.M. 0. des Murs, Florent PréTOSt. etc. Histoire naturelle. — Zoologie. 1 vol.

L'album consiste de:

•1°. .\lbum historique, ethnologique et archéologique, une carte et 59 pi. dont

33 tirées en couleur.

2°. .\tlas pour la flore: 103 pi. gr. 1-102 et 53 bis.

3°. Atlas pour la zoologie, avec 40 pi. gr. et col.

Ces pi. .sont d'une très belle exécution, dans chaque volume quelques

pages pour l'explication des pi. Par la mort de M. Ronliant en 1848 la

géologie n'a pas été terminée.

3. Adanis (Robert). The narrative of.... a sailor, who was wrecked on

the western coast of Africa, in the year 1810, was detained three

years in slavery by the Arabs of the great désert, and resided

several months in the city of Tombuctoo. London, J. Murray. 1816. 4°.

Avec une carte, des notes, un appendix XXXIX— 231 pag.

4. Exploration scientifique de I'Algérie pendant les années 1840 â 1844.

Paris , Impr. royale.

Cette exploration est publiée par ordre du Gouvernement et avec le

concours d'une commission académique. Distribution:

A. Sciences historiques et géographiques. 1844—1853. 16tom. eu 17 vol.

in gr. 8°.

Tome I. Étude des routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale

de r.\lgérie et de la régence de Tunis; accompagnée d'une carte

itinéraire, par E. Carettc.
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Tome II. Recherches sur hi géographie et le commerce ilo l'Algérie mrridioiialo

par le même, suivies d'une notice géographique sur une paitie

septentrionale par E. Rcnou et accompagnées de 3 cartes. (Ces deux

volumes ont été publiés en 1844 et non en 1854 selon Bnmet).

Tome 111. 1S")3. Uecherches sur l'origine et les migrations des principales tribus

de l'Afrique septcutriunale et parliculiirement de l'Algérie, par

E. Carette.

TomelVetV. 1848. Études sur la K'aliylie proprruicut dite, par le uiénie, avec

une grande carte. '2 vol.

Tome VI. 1844. Mémoires liistoriques et géographiques sur l'Algérie, |iar

E. Pellissier.

Tome VII. 18-i5. Histoire de l'Afrique de Moli'niiime(l-Beii-al)i-el-Raïni-el-

K'a'ii'onaui, trad. de l'Arabe par E. Pellissier et M. Kéiiinsat.

Tome VIII. 1846. Description géographique de l'empire de Maroc par M. E. Kenou

suivie d'itinéraires et renseignements sur le pa3's de Sous et autres

parties méridionales du Maroc recueillis par M. A. Berbrugger, avec

une grande carte.

Tome IX. 1846. Voj'ages dans le sud de l'Algérie et des états barbaresques de

l'ouest et de l'est par El-'A'iachi et Monla-Ah'ined, trad. par M.

A. Berbrugger, suivis d'itinéraires et renseignements et du voyage

par terre de T'Aza à Tunis par M. Fabre.

TomeX

—

XV. 1848—1854. Précis de Jurisprudence musulmane on principes de

législation musiilmane civile et religieuse selon le rite Malékite par

Khalîl Ibii-Ish'âk' , trad. par M Perron. Avec une table analytique

et alphabétique du Précis. En tout 7 vol.

Tome XVI. 1853. Description de la régence de Tunis par E. Pellissier, avec une

grande carte.

B. Sciences médicales. De l'hygiène en Algérie par J. A. N. Perier,

suivi d'un mémoire sur la peste en Algérie par A. Berbriigger.

1847. 2 vol.

C. Autres parties de l'Exploration scientifique de l'Algérie in gr. 4°.

Sciences physiques:

a. Physique générale.

a) Recherches de physique générale sur la Méditerranée j.ar M.U. Aimé
,

avec 6 pi Util, h) Observations sur le magnétisme terrestre, par le même,

2 vol. 1845 & 1846.

h. Géologie par M. E. Kenou , avec 4 cartes.

a) Notice sur le Massif d'Alger par M. Ravergie, 1848, 182 pag. Le titre

porte encore que la géologie serait accompagnée d'une description des

coquilles fossiles par M. Desliayes; mais elle n'a jamais été publiée,

c. Botanique.

a) Flore d'Algérie, Cryptogamie. Première partie par Darieu de Maison-

neuTC, 1846—1849. b) Flore d'Algérie, Phanérogamie. Groupe des Gluniacées

par E. C'ossou et Dnrien de Maisonnenve, 1854—1867. c) Atlas de la Flore

ou illustrations d'un grand nombre de plantes nouvelles ou rares de ce

pays. Les pi. ont toutes été dessinées d'après nature par Taillant et exécutées

avec le plus grand soin. Les belles pi. lith. et col. sont au nombre de 90;

à la .série manquent les numéi-os 57 et 70, mais par contre les pi. 22 et 45 ont

des bis. Dans ces 90 pi. sont représentées en tout ou en partie 256 espèces,

dont 1()0 appartiennent à la Cryptogamie et 96 à la Phanérogamie. 3 vid
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d. Zoologie.

fi) Mammifères par le commandant Loche, 1807, avec 7 pi. lith.etcol.,

123 pag. 6) Oiseaux par le môme. Tome I, 1867, avec 309 pag ; Tome II
,

1867, avec 13 pi. lith. et col et 444 pag. c) Reptiles et poissons, par A.

Gniclienot, 18.50, avec 4 pi. lith. et col. des reptiles et 8 des poissons;

IV—149 pag. d) Animaux articulés par H. Lucas, l'e partie, Crustacés,

Arachnides, M3'riapodes et Hexapodes, 1849: XXXV—403 pag.; 2nie partie,

Insectes, 1849, 590 jiag. :
3nie partie, Insectes, 1849; 527 pag. ;

4n>e pai-tie

,

Atlas de 122 pi. lith. et col. pour les quatre volumes, savoir; Crustacés

8 pi., Arachnides 22 pi,. Myriapodes 3 pi.. Hexapodes 2pl., Insectes 87 pi.

c) Mollusque"s par M. G. P. Deshayes, 2 vol.; Tome I, 1850, Mollusques

Acéphales, texte de XX—609 pag. ; Tome I, atlas de 101 pi. numérotées 1—4,
4«, 4i, 5—9, 9«-9'', 10—18, 18"—18c, -19^ 19a—49s 20—25, 25a—25";
26-30, 30», 31—43. 43», 44—67, 67a, 68—77, 77a. Et 100 pag. pour

l'explication des pi. Tome II sans titre ni texte. Collection de 52 pi. , numé-

rotées 78-87, 89, 90, 92—94, 94a, 95-119, 121, 123-126, 130, 134,

133, 139, 142, 143. Tout ce qui a paru. En tout 10 vol.

D. Archéologie par Ad. H. A). Delaniare. 1850.

Renferme 193 pi. lith. et II pag.

E. Beaux-arts, architecture et sculpture par Ainable Ravoisié. Paris,

Firmin Didot, 1846. 3 vol. gr. fol.

Tome I. Première partie, avec 66 pi. lith.; VI—83 p;ig.

Tome II. Suite de la première partie. Texte pag. 1— 8. Explication seulement

de 38 pi. pag. 9—36; avec 70 pi. numérotées 1 à 70.

Tome III. Sans titre ni texte; collection de 57 pi. numérotées 4, 4, (sic) G—10,

12—19, 21—27, 29, 30, 35—41, 43-46, 50, 51, 51*«, 52—70: les

pi. 21, 22, 37—38, 60, 61 et 69—70 sont en double.

5. Andersson (Charles J.). Reisen in Siidwest-Afrika bis zum See Ngami
in den Jahren 1850 bis 1854. Leipzig, H. Costenoble 1858. 2 vol.

Traduit du suédois par le Dr. Hermanii Lotze, avec 8 pi. sur acier à

deux tintes, et des illustr. dans le texte.

6. Baker (Samuel Wliitej. The Albert N'Yanza, Greatbasinof the Nile,

and Explorations of the Nile Sources. London, Macmillan and Co.

1866. 2 vol.

7. — „— Tlie Nile tributaries of Abyssinia and the sworthunters of tlie

Hamran Arabs. London, Macmillan and Co. 1867.

Ces deux ouvrages avec les portraits de M. et Mad. Baker, des cartes

et des vignettes.

8. Barrow (Johu). An account of travels into the interior of Southern

Africa, in the years 1797 and 1798: including cursorj^ observations

on the geology and geography of the southern part ofthat continent;

the natural history of such objects as occurred in the animal , vege-

table and minerai kingdoms; and skctches of the phj^sical and

moral characters of the varions tribes of inhabitants surrounding

the settlement of the Cajoe of Good Hope. London, T. CadeUjun.

1801—1804. 2 vol. 4°.

Avec des cartes et une |)lnn(li(\ T.a )iri>niière de ces deux relations est

intéressante.

80
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0. liiirih (Heiuricli). Roiseii iiiul Entdeckungcn iu Nord- uiid Central-

AiVika in den Jaliren 1849 bis 1855. Tagebucli seiner im Auftrag

dcr Brittischen Regierung unternommcnen Reiso. Gotha , J. Perthes.

1857—1858. 5 vol. gi-. 8°.

Relation curieuse; décrivant des contrées jusqu'alors iieu connues. Exem-

plaire grand |)apier, avec les mêmes cartes, les mêmes pi. litli. et col. et

fig. sur bois que dans le texte original anglais: Travels and discoveriesin

north and central AtVil<a, lieing a journal, etc. etc. London, Lonriman.

1857—1859. 5 vnl.

10. F. W. Beechey and H. W. Beechey. Proceeding.s of tlie Expédition

to explore tlie Northern Coast of Afrika , from Tripoli eastward ; in

MDCCCXXI and MDCCCXXII. Comprehending an account of the

greater Syrtis and Cyrenaica; and of the ancient cities composing

tho Pentapoh.?. London, J. Murray. 1828. 4°.

Avec 11 pi. en manière noire, 2 gr. sur acier, 9 cartes et plans, XXXIV—572

pag.; un appendix de XLIII pag. et 5 tables.

11. J. B. G. M. Bory de St "Vincent. Voyage dans les quatre principales

îles des mers d'Afrique, fait par ordre du Gouvernement, pendant

les années neuf et dix de la République (1801 et 1802). Avec

l'histoire de la Traversée du Capitaine Bandin jusqu'au Port-Louis

de l'Ile Maurice. Paris, F. Buisson. An XIII. (1804) 3 vol.

Avec une collection de 58 pi. grand in 4°. dessinées sur les lieux par

l'auteur, et gravées en taille-douce. L'auteur était naturaliste en chef sur

la Corvette Le Naturaliste dans l'expédition de découvertes commandée

par le Capitaine Bandin.

12. Bowdich (T. Edward). Voyage dans le paj^s d'Aschantie, ou relation

de l'ambassade envoyée dans ce royaume par les anglais. Paris,

Gide fils. 1819.

Traduit de l'anglais. Avec des détails sur les moeurs, les usages, les lois

et le gouvernement de ce pays, des notices géograpliiques sur d'autres

contrées situées dans l'intérieur de l'Afrique et la traduction d'un manus-

cript arabe où se trouve décrite la mort de Miingo Park. Une carte et 527 pag.

13. — „— Excursions in Madeira and Porto Santo, during the autumn

of 1823, while on his third voyage to Africa. London, B. ]Miit-

taJcer. 1825. 4°.

Avec des illustrations des vues, des sections, costumes et figures zoolo-

giques; XII—278 pag.

14. Dr. A. E. Brehni. Ergebnisse einer Reise nach Habesch im Gefolge

Seiner Hoheit des regierenden Herzogs van Sachsen-Koburg-Gotha

Ernst II. Hamburg
, . 0. Meissmer. 1863.

VII -439 pag.

15. W. G. Browne. Travels in Africa, Egypt and Syria, from theyears

1792 to 1798. London, T. Cadell. 1799. 4°.

Avec 2 cartes, 2 pi. gr.; XXXVIII—496 pag.
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16. Bruce (.James) of Kinnaird. Travels to discover the source of the

Nile, In the Years 1768, 1709, 1770, 1771, 1772 and 1773.

Edinburgh, /. Ruthven. 1790. 5 vol. 4°.

Avec le portrait de l'auteur en vignette, des pi. et des cartes. Ouvrage

dont l'exactitude a été révoquée en doute par plusieurs savants et attestée

par d'autres. On peut lire à ce sujet: Observations on the authenticity of

Brnce's travels in Abyssinia, in reply to some passage in Brown's travels

through Egypt, etc. by Ricli. TVa ton, Newcastle upon Tyne, 1800 in 4°.

84 pag. Le 5m« volume n'est autre qu'un appcndix pour l'histoire natu-

relle et renferme 37 pi. gr sur cuivre avec le texte XIV—242 pag et 3 cartes.

17. Bui'chell (William J.). Travels in the interior of Southern Africa.

Loudon, Longman. 1822. 2 vol. 4°.

Cette relation a eu peu de succès, avec 20 pi. col. et 90 vign. interc.

dans le texte.

18. Burton (Hichard F.). A mission to Gelele, King of Dahome. With

notices of the so called „Amazons", the great customs, theyearly

customs , the human sacrifices , the présent state of the slave trade

and the Negro's place in nature. Loudon, Tinsley. 1844. 2 vol.

19. Cailiiniul (Frédéric) de Nantes. Voyage à Mérvé, au fleuve blanc,

au delà de Fàzoql dans le midi du royaume de Sennàr, à Syouah

et dans cinq autres oasis, fait dans les années 1819, 1820, 1821

et 1822. Paris, Dehure frères etc. 1826—1827. 4 vol. 8°. et atlas

2 vol. fol.

Accompagné de cartes géographiques, de pi. col. représentant les monu-

ments de ces conti'ées, les habitants et leurs costumes, avec des détails

relatifs à l'état moderne et à l'histoire naturelle. L'Atlas renferme 150 pi.

lith. pour les deux volumes avec l'explication.

20. Ciiapman (.lames). Travels in the interior of South Africa , comprising

fifteen Year's Hunting and Trading ; with journeys across the con-

tinent from Natal to Walvisch Bay , and visits to Lake Ngami and

the Victoria falls. London, Bell & Dahdy. 1868. 2 vol.

Avec des illustrations.

Clapperton (Hugh). Voyez D. Denham.

21. F. W. Conrad. Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het

heilige land. 's Gravenhage , 31. Nijhoff. 1859.

Avec des pi. lith., des cartes, des tables, etc.: 578 jiag.

22. Daiiiell (Samuel). African Scenery and Animais at the Cape of Good

Hope. Sans nom de l'éditeur, ni de l'année, imp. fol.

Collection de 30 pi. gr. et col. à Londres de 1804 -1809, avecl'explication;

la première partie est dédiée au lieutenant-général Fraucis Dundas: la

deuxième à David Davies.
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23. Deckeii's {Baron Cari CIjiiis voii (1er) Reisen in Ost-Afrika in don

Jahren 1851) bis 1S61. Bearl)citet von Otto Korstcii. Leipzig uncl

Heidelberg, C. F. Winier. 1SG9—1879. -1 toni. en vol.

Ouvmgo (l'une graiuli; réiioiuiuéii iivoc une pirtUcc ilii Dr. A. Petermiiiiii.

Distribution do l'ouvrage:

Tonio I. Die Insel Sansibar. Rcisen naeli deni Niassasee unil iKmu Sclmeebergu

Kiliniandscliaro: avec un beau portrait sur acier et fac-similé du

voyageur, 13 \>\. col. ou photogr.; "25 illustr. sur bois et 3 cartes,

'l'oiiie IL Noue Reisen im Inneren und an der Ktiste. Die Ost-Afi'ikauisclie

Inselwelt. Reisen in den L;indern der Cialla und Sonuili; avec 45 pi.

16 illustr. et 8 cartes.

Tome 111, Wissenscliaftlicbe Ergebnisse, est divisé en 3 parties: 1°. Sàugetliiei-e,

Vogel, etc. jiar W. C. H. Peters, J. Cabanis , etc. 2'^. Gliederthiei-en

par A. (ierstaocker. 3'^. Géologie, Botanie, Météorologie, etc. par

Al. Sadebeck, P. Ascherson, etc. Chaque volume avec des pl.lith.,

dont quelques color.

Tome IV. Die Vogel Ost-.\frika's par Dr. 0. Fiiisdl und G. Uartlaub. Avec 11

pi. litli. et col.

24. Ueiiliain (Major Dixon) and Clappertou {Captain Husli). Narrative of

travels and discoveries in Northern and Central Africa , in the years

1822, 1823 and 1824, by Major Denliam, Captain Clapperion , and

the late Doctor Oiidiiey, extending across the great désert to tlie

tenth degree of nortliern latitude , and from Kouka in Bornou , to

Sackatoo , the capital of the Fellatah empire. With appendix. London

,

J. Murray. 1826. 4°.

Cette relation intéressante, avec 44 pi. gr. sur acier, est divisée en trois

IHirties: 1°. Introduction et une excursion à Monrziik, ]iag. 1— L; 2°. La

relation du major, ))ag. 1—335; 3°. La relation du capitaine, pag. 1— 138

et l'ai)pendix, i)ag. 139—269. En 1826 parut une 2me édition et en 1828

une 3n"i; l'une et l'autre en 2 vol. 8°. La traduction française a pour

titre: 'Voyages et découvertes dans le nord et les parties centrales de

l'Afilque . . . . trad. par il.M. Eyriè.s et Lareuaudière. Paris, A. Bertrmtd,

3 vol. in 8°. et atlas in 4°. A cette relation fait suite : Journal ofa second

Expédition into the interior of Africa, from Badagry in the Bi-ightof Bénin

of Saccatoo, by the late Captain Clapperton , etc. Ce journal manque.

25. Deuoii (Vivant). Voyage dans la basse et haute Egypte pendant les

campagnes du général Bonaparte. Paris, Didot Vaine an X. 1802.

2 vol. imp. fol.

Ouvrage intéressant et d'une exécution soignée; dans quelques exem-

plaires se trouve le portrait de l'auteur. "Vol. I. Texte 265 pag. et LI pag.

pour l'explication des 141 pi. gr. dans l'autre volume.

26. Description de VEgypte, ou recueil des observations et des recherches

qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française.

Paris, Imprimerie impériale. 1809

—

ISlo , et Imp. royale 1818—1828.

9 vol. in fol. de texte et 13 vol. in fol. atlas de pi.

Édition originale de ce magnifique ouvi'age, exécuté aux frais de l'État

et publié sous la direction do M. Joiiiard. Chaque exemplaire coûtait 4000
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fr. et en pap velin COOOfr. mais se donne à présent dans les ventes pour

moins de 900 tV. et 1200 tr. Cette pi-eniioi'e édition a l'avantage de contenir

les premières épreuves des planches et d'avoir 72 pi. tant d'anticpiités que

d'histoire naturelle, col. avec le plus grand soin et qui sont restées noires

dans la deuxième édition. Les pi. sont au nombre de 894 non compris 31,

que contiennent les volumes de te.xte. Distribution de l'ouvrage:

1°. Antiquités. — Descriptions. 2 vol.

2°. Antiquités. — Mémoires 2 vol.

Les
J>1.

pour No. i et 2 dans 5 vol. inip. fol. et 1 vol. l'ormat grand aigle.

3°. Etat moderne. 2 tom. en 3 parties ou vol.; avec des tables et l'explication des

arts et métiers; l'atlas des pi. consiste de 2 vol. inip. fol. et i vol. lorniat

grand aigle.

4°. Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs pai'ties des pays limitrophes

ou atlas géographique de 47 cartes. 1 vol. imp. fol.

5°. Histoire naturelle. Texte 2 vol. fol. a) L'atlas pour la zoologie consiste de 2

vol. imp. fol. h) pour la botanique de 62 pi. et 15 pi. col. pour les plantes

cryptogames.

Il existe encore une deuxième édition à Paris chez Paiicoiicke. 1820 à

1830. 24 tom. en 26 vol. in S°- et 12 vol. in fol. de pi. Voyez i'r»»e< 11,6-10.

Dr. C. G. Ehreuberg. Voj'ez Dr. W. F. Hemprich.

Fiilkeiisteiu (Juliiis). Voyez Giissfeldt (Paul).

27. Fawckner'8 (James) Narrative of Cajatain travels on the coast

of Bénin, West Africa. London, A. Schloss. 1837.

VIII— 128 pag.

28. Fritsch (Gustav). Drei .Jahre in Siid-Afrika. Reiseskizzen nach Notizen

des Tagebuchs zusammeugestellt. Breslau, F. Hirt. 1868.

Avec plusieurs illustrations d'api'ès les photograrames et les dessins origi-

naux de l'auteur, quelques pi. sont col , une carte des routes; XVI - 416 pag.

29. Oiirdeiier (Captain Allen F.). Narrative of a journey to the Zoolu

Country in South Africa. London, W. Crofts. 1836.

Avec des pi. lith., dont quelques col., deux cartes; IV—412 pag.

30. Dr. Godard (Ernest). Egypte et Palestine. Observations médicinales et

scientifiques. Avec un avant-propos de M. Charles Kobin. Paris,

V. Masson. 1867. 8°. et atlas 4°.

Bel ouvrage avec le beau portrait du médecin, mort à Jaffa, le 21 Sept.

1862 et le facsimilé de la letti'e d'adieu, écrite quelques heures avant son

trépas à Mr. le docteur Robin. Ouvrage du plus grand intérêt sous les

rapports hygiénique, pathologique et anthropologique et surtout pour

la prostitution L'atlas renferme 27 |il. lith.

31. Grant (James Augnst). A walk across Africa or domestic scènes from

my Nile journal. Edinburgh and London , W. Blackwood and Sons.

1864.

Ce journal doit être considéré comme un complément des ouvrages de

M. Speke. Avec une carte; XVIII—454 pag.
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32. Giissfeldt (Paul) , FalUciisfciii (Juliiis), Pecliiiil-Loesscliii (Kduiud). Dio

Loaugo-Expedition , uusgesaïuit von der Doutsch«u Gesollscliaft zur

Erforsclmng Aoquatorial-Africa's. 1S73— ISTG. Ein Reisewerk in drci

Abilieilungcn. Leipzig-, P. FroUherg. 1879— . 3 vol. gr. 8°.

Le premier était lu cliof de l'expédition, les deux antres ses compagnons;

et selon la préface, la descrijition de l'expédition et les illustrations sont

rendues avec la plus grande vérité. Les belles illustrations sur bois sont

d'après les dessins de A. Goriiigr, M. Laemiiiel , (i. Miitzel; deux pi. col. et

deux cartes. La deuxième partii' de la troisième section pas encore publiée.

33. Ihiriiier's (Willielin voii) Reise am Obern Nil. Nacli dcsson liinter-

lassenen Tagebiichcrn herausgogebeu von Adolpli von Haniier. Mit

eineni Vorwort von Dr. A. Petoriiianii. Darnistadt u. Leij^zig, E.

Zernin. 1866. fol. obi.

M. W. T. Harnlcr a fait un très long séjour dans cette contrée; il avait

fait bâtir par ses compagnes un village et étudiait la nature et les moeurs

des indigènes. Nous devons cet ouvrage à ses études, et ses dessins, qui

sont i-eproduits et col. par M. J. M. Beriiatz, méritent toute notre attention

sous les rapports etbnologique et zoologique; une carte, 27 pi. avec texte

explicatif et VII—84 pag.

34. Hartiiiig (George). Die Azoren in ibrer àusseren Ersclicinung und

nach ibrer geognostischen Natur gescldldert Mit Besclireibung der

fossilen Reste von Prof. H. G. Bronii. Leipzig, W. Engelmann.lSQO.

8°. et un atlas in gr 4°.

Avec un atlas do 19 pi. litb. et col. et une carte des îles Azores;

VIII -350 pag.

35. Dr. W. F. Heinprich und Dr. C. G. Ehreiiberg. Naturgescliicbtliche

Reisen durcb Nord-Afrika und West-Asien in den Jahren 1820 bis

1825. Bd. I, Abth. I. Reisen in Aegypten, Libyen, Nubien und

Dongola. Berlin, E. S. Mittler. 1828. 4°.

Partie historique de la relation de ce voyage. Avec une carte et une pi.

col. XXX—162 pag. Apparemment tout ce qui a paru.

36. M. Th. von Heuglin. Reise nach Abessinien , den Gala-Làndern

,

Ost-Sudân und Chartûm in den Jahren 1861 und 1862. Jena,

H. Costenoble. 1868.

Ouvrage intéressant; avec une préface du Dr. A. E. Brelirn; les 10 i)l.

dont quelques col. sont de la main de M. J. M. Bernatz: avec une table,

une carte; XII—462 pag.

37. — „— Reise in Nordost-Afrika. Schilderungen ans dem Gebiete der

Beni-Amer und Habab nebst zoologischen Skizzen und einem

Filhrer fiir Jagdreisende. Braunschweig. G. Westertnann. 1877. 2 vol.

Ouvrage assez intéressant sous un rapport zoologique: avec des illustr.

et 3 pi. col.
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38. Horiieniiiu's (Frederick) The journal of.... travels from Cairo to

Mourzouk , tlie capital of the Kingdom of Fezzaii in Africa in the

years 1797—8. London, W. Bulmer and Co. 1802. 4°.

Avec une carte, XXVI—-IlO pag.; avec un appendix: geograiiliical illus-

trations of Mr. Horuenian's route; and additions to the gênerai geograpliy

of Africa by Major RenncU; avec une carte, pag. "ISO— 195.

39. Jackson (James tlrey). An account of the empire of Marocco , and

the districts of Suse and Tafîlelt; compiled from miscellaneous

observations made during a long résidence in, and varions journeys

through thèse countries. To which is added an account of ship-

wrecks on the western coast of Africa, and an interesting account

of Timbuctoo , the great emporium of Central Africa. London

,

W. Bulmer. 1814. 4°.

Troisième édition, et la plus complète de cet ouvrage intéressant; avec

le portrait de l'auteur, 2 cartes et 13 pi. gr. dont quelques col.; XVI—328

pag La première édition date de 1809; la deuxième, augmentée tant dans

le texte que dans les planches, de 1812.

Kerr (W. Montagu). Voyez Montagu Kerr.

40. Krockow von Wickerode (Cari Graf). Reisen und Jagden in Nord-Ost-

Afrika. 1864—1865. Berlin, A. Duncker. 1867. 2 vol.

Avec le portrait de l'auteur, une carte du Soudan oriental , des vignettes

sur bois et des pi. gr. et col.

41. P. Labarthe. Voyage au Sénégal, Pendant les années 1784 et 1785,

d'après les mémoires de Lajaille, ancien officier de la marine

française. Paris , chez l'auteur an X, 1802.

Cet ouvrage contient des recherches sur la géographie, la navigation et le

commerce de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanc jusqu'à

la rivière de Serralione; avec des notes sur la situation de cette partie de

l'Afrique et une carte gravée par P. F. Tardieu; XII— 262 pag.

42. — „— Voyage à la côte de Guinée , ou description des côtes d'Afrique

,

dejjuis le cap Tagrin jusqu'au cap Lopez-Gonzalves. Paris, Dehraij

an XI. 1803.

Contenant des illustrations relatives à la traite des Noirs, d'après des

mémoires authentiques, avec une carte gravée sous la direction de Brion

fils, d'après un dessin fourni par l'auteur.

43. Lepsius (Richard). Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halb-

insel des Sinai geschrieben in den Jahren 1842—1845 wâhrend

der auf Befehl Sr. Majestât des Kônigs Friedrich Wilhelni IV von

Preussen ausgefûhrten wissenschaftlichen Expédition. Berlin , W.

Hertz. 1.852.

Avec un frontispice col., une planche, une carte: XII—456 pag.

44. Lichtenstein (Hinrich). Reisen im sûdlichen Africa, in den -Jahren

1803, 1804, 1805 und 1806. Berlin, C. Salfeld. J811. 2 vol.

Avec le portrait de l'auteur, une carte et des pi. gr.
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45. liight (Henry). Travols in Egypt, Nubia, Ilolyland , niount LiluuKui

ami Cyprus in the year 1814. London, Jlodwell. 1818. 4°.

Avi>c 'iO |)1. ,c:r:iv., '14 vigii., une caii,(\ XVIII—27!) pan-.

Dr. Liviiigstone (David). Erforscliungsreison ini Innern AlVika's.

Voyez ]\)jj(iges dans les régions arctiques: dos Buch der Beisenden.

Tome IL

4G. Livingstoiio (David). jMissionary travcls and researches in South Africa;

including a skotcli of sixteen years' résidence in the intorior of

Africa, and a journey from tlie cape of Good Hope to Loanda on

tlie west coast ; thence across the Continent , Dowu the river Zambesi

,

to tlie eastern Océan. London , J. Murray, 1857.

Ave£ le jjortrait sur acier de l'auteur, 2 cartes et 45 illustr., 711 pag.

Voyez sur Livingstone, Stanley, Waller, etc.

47. Livingstone (David and Charles). Narrative of an expédition to the

Zambesi and its tributaries; and of the discovery of the Lakes

Shirwa and Nyassa. 1858—1864. London, J. Mim-aij. 1865.

Avec une carte, des illustrations; XV—608 pag.

48. Lobo (Jérôme). Voyage historique d'Abissinie. Paris et la Haye
,

P. Gosse et /. Neaulme. 1728. 4^

Traduction du portugais par M. le Grand; avec un frontispice gr. 2 cartes,

XVIII—514 pag. Le texte portugais de cette relation à été imprimé à

Coimbre en 1659 in fol., et Sam. Johnson a donné sous le voile de l'anonj'me,

une traduction anglaise du volume ]iuldié par Le Grand. London , 1735 in 8°.

49. Lord (John Keast). The naturalist in Vancouver Island and British

Colnmbia. London, R. Bentley. 1866. 2 vol.

Avec des vignettes.

50. Captain G. F. Lyon. A narrative of travels in northern Africa, in

the years 1818, 19 and 20; accompanied bj»^ geographical notices

of Soudan , and of the course of the Niger. London , J. Murray.

1821. 4°.

Cette relation renferme des renseignements curieux sur l'intéi-ieur de

l'Afrique surtout, sous un rajjport ethnologique, par les pi. litli. et col. d'une

médiocre exécution. Avec une carte, desillustr. dans le texte; XII—.'Î83 pag.

51. Magyar (Ladislaus). Reisen in Sûd-Afrika in den Jahren 1849 bis

1857. Pest und Leipzig. 1860; 1 vol.

Traduction du liongrois par ^L Joli. Hunfalvy. Premier et seul volume

paru avec une carte, 8 (il. litli.; XII—450 pag.

52. Melliss (John Charles). St. Helena; a physical, historical and topo-

graphical description of the island , including its Geology , Fauna

,

Flora and Meteorology. London, L. Reeve and Co. 1875.

Avec une grande quantité de pi. lith. et col.: de cartes, de sections

géologiques, etc. La flore de Pile embrasse la plus grande partie et consiste

de 32 pi. dess. et col. par J. N. Fif.cli d'après les dessins originaux de M.

Melliss. XIV—426 pag
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53. MiiiiUoIi (Heinricli Frdlwi'r von). Reise zum Teinpel des Jupiter Aniiiion

in der Libyschen AVuste uud nach Ober-Aegypten in den Jahren

1820 iind 1821. Nach dessen Tagebûchern herausgegeben und mit

Beilagen begeleitet von Prof E. H. Toelken. Berlin, A. Rucker. 1824. 4°.

Avec un atlas de 38 pi. grav. ou col. et une carte; XL—448 pag. Bel

ouvrage, auquel a été joint un supplément en 1827; l'atlas est très-

intéressant pour l'art égyptien.

54. Moiitagu (Kerr Walter). The far interior: a narrative of travel and

adventure from the Cape of Good Hope across the Zambesi to the

Lake régions of Central Africa. London, Sampson Low. 1886.2 vol.

Tome I avec le portrait du voyageur, 8 illustr. sur bois hoi's texte, 5 dans

le texte de XVIII-316 pag.

Tome II avec 12 illustr. hors texte
, 5 dans le texte de VIII—318 pag. et une carte.

55. Munzinger (Werner). Ostafrikanische Studien. Schaffhausen, Fr. Hurler.

1864.

Avec une carte de r.\byssinie septentrionale et des contrées situées aux

fleuves Marab, Barka et Anseba. VIII— 584 pag.

56. Dr. Nachtigal (Gustav). Sahara und Sudan. Ergebnisse sechsjâlu^iger

Eeisen in Afrika. Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey. 1879—1881. 2 vol.

Avec des cartes et des illustrations sur bois.

57. H. Nectoux. Voyage dans la hante Egy2:ite, au dessus des cataractes
;

avec des observations sur les diverses espèces de séné qui sont

répandues dans le commerce. Paris, Garnery. 1808. fol.

Les botanistes trouveront la description et une synonymie des casses

médicales et d'une espèce de cynanque. Les 4 pj sont dessinées en Egypte

par H. L. Redouté, grav. et col.; XII—22 pag.

58. Norden (Frédéric Louis). Voyage d'Egypte et de Nubie. Copenhague

,

Imprimerie de la Maison royale des Orphelins. 1755. 2 vol. fol.

On trouvera le portrait de Mordcn, Danois, en médaillon sous un autre

jiortrait du Roi de Danemarc. Quand cet ouvrage parut, il avait un intérêt

que des relations plus récentes et ))lus complètes ont beaucoup réduit:

cependant l'édition originale est peu commune et les illustrations dans le

texte et les pi. sont gr. d'une excellente manière: l'atlas renferme 159 pi.

59. M. J. R. Paclio. Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrenaïque

et les oasis d'Audjelah et Maradéh , accompagnée de cartes géogra-

phiques et topographiques et de i^lanches représentant les monuments

de ces contrées. Paris, Firmin Didot. 1827. 4°. et atlas iu fol.

Ouvrage sur lequel l'Académie des inscriptions et belles lettres a fait

un rapport très-avantageux; il a été juiblié en 14 livraisons, dont 4 pour

le texte et 10 pour les jjlanches. Distribution: Avant-propos et introduction

historique X.K.KII: Notice sur la vie et les ouvrages de M. PacllO par M.

(le Lareiiaudière VIII; Partie l'o, Marmarique 316l,pag. Vocabulaire du

langage des habitants d'Audjelah, appendix et ex|ilication des pi. pag.

317—404. (Manque le 2>ne volume). Voyez livuncl T. IV, pag. 306. L'atlas

in fol. renfeime 100 pi. gr. dont quelques col.

81
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60. Park (Miiiigo). Travols iu tlic intorior districts of Africa; perfonned

uuder thc direction uiid patronage of tlic^ African association , in

the years 1795, 1796 and 1797. With an appendix containing

geographical illustrations of Africa by Major Iteiiiiell. London, W.

Bulmm: 1799. 4°.

Troisièmu érlition; la première de cette très-intéressante relation a paru

à Londres on 1797 gr. in 4°. et a été réimprimée plusieurs t'ois. Avec le

portrait du voyageur, une carte, 5 pi. gr. et une pièce de musique

XXVllI—377 pag. L'appendix consiste de 2 cartes et pag. I—XCII.

61. Piiterson (William) A narrative of four Journeys into the country

of the Hottentots and Caffraria, in the years 1777, 1778 and 1779.

London, J. Johnson. 1790. 4°.

Deuxième édition avec une carte et 19 pi. gr. sur cuivre. XII—175 pag.

Pechuël-Loessche (Eduard). Voyez Qus?.Jeldt (Paul).

62. Peteriiiann (Augustus). An account of the progress of the Expédition

to Central Africa, performed by order of her Majesty's Foreign

Office, under Messrs. Ricliardson
,
Bartii , Overweg & Vogel, iu the

years 1850, 1851 , 1852 and 1853. Consisting of maps and illustrations

with descriptive notes. London, E. Stanford. 1854. fol.

Avec 3 cartes lith. et col.; la première carte doit servir de frontispice

et est encadrée des portraits des quatre voyageurs nommés. Le texte de

14 pag. est imprimé en deux colonnes.

63. Peters (Wilhelm C. H.). Naturwissenschaftliche Reise nach Mossam-
• bique auf Befehl Seiner Majestât des Kônigs Friedrich Wilhelm IV

in den Jahren 1842 bis 1848 ausgefiihrt. Berlin, G. Reimer. 1852—1882.

6 vol. gr. 4°. ^

Distribution de cet ouvrage intéressant:

a. Zoologie.

Tome I. 1852. Dr. W. Peters, Saugethiere, avec 40 pi. lith. et col., numé-

rotées 1, 1", il', 2—4i. XVI—202 pag.

Tome III. 1882. W. C. H. Peters, Amphibien, avec 33 pi.; XV—191 pag.

Tome IV. 1868. Dr. W. Peters, Flussfische, avec 20 pi. lith.; XII—110 pag.

Tome V. 1802. Klng, Loew, etc., Insecten und Myriopoden, avec 35 pi. lith.

et col.; XXI—506 pag. Les pi. sont d'une très-belle exécution.

b. Botanique.

Tome II et VI. 1862—1864. Dr. Klotzscli, etc., Botanik, divisé en 2 parties,

avec 61 pi. lith.; XXII-584 pag.

64. Major Pinto (Serpa). How I crossed Africa : from the atlantic to the

Indian Océan , through unknown countries ; discovery of the great

Zambesi affluents, &c. London, S. Low. 1881. 2 vol.

Traduction du portugais par Alfred Elwes. Ouvrage intéressant tant par

les résultats des recherches que par la persévérance avec laquelle il terminait

ce voyage et triomphait des obstacles, quoiqu'il fut lui-même miné par

la fièvre et qu'il ne lui restait que sept hommes de son énorme convoi.

Avec 15 cartes et 132 illustrations. Il existe une traduction allemande par

M. Hugo Ton tVobeser.
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65. Rohlfs (Gerhard). Reise durch Marokko, Uebersteigung des grossen

Atlas, ExiDloration der Oasen vou Tafilet, Tuât und Tidikelt und
Reise durch die grosse Wûste ûber Rhadames nacli Tripoli.

Bremen, J. Kilhtmann. 1868.

Avec le portrait de l'auteur, une carte du l'Afrique septentrionale;

V-200 pag.

66. Dr. Riippel (Eduard). Reisen in Nubien, Kordofan und dem petrài-

schen Arabien , vorzliglich in geographisch-statistischer Hinsicht.

Frankfurt am Main, Fr. WilTnans. 1829.

Avec 4 cartes, 8 pi, gr.; XXIV -388 pag.

67. —„— Reise in Abyssinien. Frankfurt am Main, »S'. Schmerher. 1838.

2 vol. 8°. et atlas in fol.

L'atlas consiste de 10 pi. lith. dont la deuxième une carte.

68. Reise des Herzogs Eriist von Sachseii-Coburg-Gotha nach Aegypten
und den Landern der Habab , Mensa und Bogos. Leipzig , Arnold.

1864. fol. obi.

Ouvrage île luxe avec 20 p|. dessinées d'après nature et chromolitliograflées

par R. Kretschmer , 4 photogrammes et 2 cartes. Le texte de V—78 est

imprimé en deux colonnes.

69. Dr. Schacht (Hermann). Madeira und Teneriffe mit ihrer Végétation.

Berlin, G. W. F. Mïdler. 1859.

Avec C pi. lith.; 10 vignettes; V—176 pag.

70. Shaw (Thomas). Travels or observations relating to several parts of

Barbary and tlie Levant. Oxford, printed at the Tlieatre. 1738. fol.

Relation fort intéi'essante et qui est encore très recherchée. Elle est

divisée en 5 parties: 1^. la dédicace, la préface XVI et „Algiers", pag 1—136;
2°. Tunis, pag. 137—214; 3°. Natural history of Algiers and Tunis, pag.

215—318; 4°. Syria, Egypt and Arabia petraea, pag. 319-442; 5°. Illus-

trations of the foregoing observations, pag. 1—60, et l'index. Avec des

cartes, des belles pi. gr., des gravures dans le texte, des monogrammes etc.

Brnnet fait mention d'un second volume, qui serait un supplément dans

lequel l'auteur répond aux attaques du savant Pococke. Voyez Briinet V,

pag. 362.

71. C. S. Soiiniui. Voyage dans la haute et basse Egypte fait par ordre

de l'ancien Gouvernement, et contenant des observations de tous

genres. Paris , F. Buisson an VII. (J 799). 3 vol 8°. avec un atlas 4°.

La collection de 40 pi. sont gravées en taille-douce par J. B. P. Tardieu

et contient les portraits de l'auteur, vues, plans, cartes géographiques,

antiquités, plantes, animaux, etc. dessinées sur les lieux sous les yeux

de l'auteur.

72. Sparniian (Andrew). A voyage to the Cape of Good Hope , towards the

antarctic polar world and round the world ; but chiefly into the

country of the Hottentots and Caffres from the year 1772 to 1776.

London, G. G. J. and J. Robinson. 1785. 2 vol. 4°,

Traduction du suédois, dont le texte a paru à Stockholm 1783 en 1 vol.

in 8°. de 766 pag. Il devoit y avoir une deuxième partie, mais elle n'a

jamais été publiée. Avec des cartes et des pi. gr.
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73. Speke (John Tfannina:). Jtmrnal of tlie discovory of the source ofthe

Nili>. Edinhui-oh aii<l IjoikIou, 11'. Bhwkwood and Sons. 18G3.

Avi'c \c |iortniit gravé do l'auloiir, deux csirtfis, plusicui's illuslrations;

XXXI—058 (lag. Comme sii|>|i1ciik'iiI doit, ôlre considéré

74. — „— Wliat leil io ilio discovory of the source of tlie Nile; chez les

mêmes éditeurs 1864.

Avec I pi., 2 cartes; X—.372 pag.

75. Doct. Stac<iHez. L'Egypte, la Basse Nubie et le Sinaï. Liège , L. GVaw^

7no7it Donders. 1865.

Relation d'après les notes tenues pendant le voyage que S. A. R. Mons^.

le Duc de Brabant fit dans ces contrées, en •1<SG2 et 1803. Avecdes pl.grav.

archéologiques, XXII—390 )iag.

76. Stanley (Henry M.). IIow I found Livhigstoue ; travcls, adventures

and discoveries iu Central Africa ;
including four month's résidence

with Dr. Liïingstone. London, Sampson Loiu
,
Marston etc. 1872.

Avec le portrait photographique de M. Stanley, G cartes, une quantité

d'illustrations; XXIII—736 pag.

77. — „— Through tlie dark Continent, or the sources of the Nile around

the Great Lakes of equitorial Africa and down the Livingstone

river to the Atlantic Océan. London, Sampson Low , Marston, etc.

1878. 2 vol.

Tome I avec cartes, 58 illustr., XIV- 522 pag. et le portrait de H. M. Stanley,

pris une semaine avant son dépai't d'Angleterre.

Tome II avec 4 cartes, 9-1 illustr. , IX—560 pag. et son portrait pris à Simon's

Town, Cap. de Bonne Espérance, lorsqu'il avait quitté la côte occi-

dentale de l'Afrique, Nov. 1877.

78. — „— The Congo and the founding of its free State: a story of work

and exploration. London, Sampson Loiu , etc. 1885. 2 vol.

Cette relation des peines de l'exploration, de la découvei'te, de l'histoire,

et du grand succès dont s'est terminée cette affaire politique et diplomatique,

est dédiée à Leopold II, Roi des Belges, avec 122 illustrations , les portraits

du Roi, de Stanley, et plusieurs cartes.

79. Trémaux (Pierre). Voyages au Soudan oriental et dans l'Afrique

septentrionale exécutés de 1847 à 1854, comprenant une exploration

dans l'Algérie , les régences de Tunis et de Tripoli , l'Egypte , la

Nubie , les déserts , l'île de Méroé , le Sennar , le Fa-Zoglo et dans

les contrées inconnues de la Nigritie. Paris, Borrani et Droz. 1852

et ann. suiv. fol. obi.

L'atlas renferme des vues pittoresques, scènes de moeurs, types de végé-

tation remarquables, dessins d'objets ethnologiques et scientifiques, pano-

ramas et cartes géographiques. En tout 61 pi. cartes et photogi-. , dont

quelques pi. sont tirées au couleur, avec le texte descriptif. Le premier

volume traite de l'Egypte et de l'Ethiopie; le second du Soudan.

A cet ouvrage publié avec encouragement de l'Institut et du gouverne-

ment français fait suite
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80. Tréinaiix (Pierre). Parallèle des édifices anciens et modernes du con-

tinent Africain dessinés et relevés de 1847 à 1854 dans l'Algérie

etc. Paris, L. UacheUe. fol. obi.

Cet atlas consiste de 82 pi. in fol. en partie col. avec texte descriptif et

une carte de l'Afrique centrale et orientale, et comprend pour l'antiquité

les monuments des diverses phases de la civilisation naissante, de

chaque style et de chaque époque, qui se sont succédé; pour les temps

modernes, les habitations depuis le toucoul ou cabane des nègres du Soudan

jusqu'à la somjitueuse habitation mauresque et la mosquée depuis sa plus

simple expression jusqu'à sa plus grande splendeur. Ces exemples sont

• choisis parmi les monuments les plus caractéristiques, les moins connus ou

entièrement inconnus. Selon Brunet Tome V, pag. 935 il y aurait encore une

3me série, qui pourtant m'est inconnue, savoir: Exploration Archéologique

en Asie mineure, exécutée pendant la guerre de Crimée, comprenant plus

de cinquante localités ou cités antiques.

Cette série aurait été en 1863 en cours de publication.

81. Le Vaillant. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne

Espérance, dans les Années 1780, 81, 82, 83, 84 et 85. Paris,

Leroy. 1790. 2 tom. en 1 vol. 4°..

Avec 12 pi. gr. dont 9 col.; XVI—400 pag.

82. — „— Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de

Bonne Espérance , dans les années 1783 , 84 et 85. Paris , H. J. Jansen

et de. an IV. (1795). 2 vol. in 4°.

Avec des pi. grav. et col. Ces deux voyages intéressants, dont la rédaction

est attribuée a Casimir Varou , se trouvent ordinairement réunis.

Dr. Vogel's (Eduard) Reisen und Entdeckungen in Central Afrika.

Voyez Voyages dans les régions arctiques: dos Buch der Reisenden.

Tome III.

83. Waller (Horace). The last jouruals of David Livingstoue in Central

Africa from 1865 to his death. Continued by a narrative of his

last moments and sufferings obtained from his faithful servants

Chaîna and Susi. Loudon, /. Murray. 1874. 2 vol.

Avec le portrait de M. LiTingstone , des cartes et des illustrations.

84. VVerner's (Cari) Nilbilder auf seiner Reise durch Egypteu nach der

Natur aufgenommen. Aquarell-Facsimiles aus der artistischen Anstalt

von Gustav W. Seitz. Erlâuternder Text von Dr. A. K. Brehni und

Dr. Johannes Diiniichen. Wansbeck bei Hamburg. 1871. fol. obi.

Très bel ouvrage artistique qui consiste de 24 aquarelles, avec le texte

explicatif imprimé en deux colonnes.





VOYAGES EN ASIE.





VOYAGES EN ASIE.

1. Anderson (Aeneas). A narrative of the british embassy to China in

the years 1792—1794: containing the varions circumstances ofthe

embassy, with accounts of custonis and manners ofthe Chinese, and a

description ofthe countrj'-, towns, cities, etc. London, J. Debrett. 1795. 4°.

51. Anderson accompagnait Son Excellence le comte de Macartney, am-

bassadeur du Roi d'Angleterre chez l'Empereur de Chine: XXI'V—'278 pag.

et un appendix de 2G pag. non numérotées.

2. Anderson (John). Anatomical and zoological researches: comprising

an account of the zoological results of the two expéditions to Western

Yunnan in 1868 and 1875; and a monograph of the two Cetacean

gênera: Platanista and Orcella. London, B. Quaritch. 1878. 2vol.gr. 4°.

Le but primitif de ce bel ouvrage était dedonner seulement les résultats

zoologiques des deux expéditions à Yunnan, dont l'a première'eut lieu vers

la fin de 1867 de Calcutta jusqu'au mois de Novembre 4868; la seconde

quittait Mandalaj- le 3 .Fanvier -1875 pour y retourner le lOme Mars de la

même année. Mais l'auteur y a inséré les observations zoologiques, qu'il

avait fait de plusieurs genres Asiatiques , et qui font la base des descriptions

des espèces diverses de Hylobates, Macacus, Sciurus, etc. L'ouvrage est

divisé en deux parties: la première avec une introduction XXX'V -98.5 pag.;

la seconde consiste d'un atlas de superbes pi. (84) lith. et col.: d'un index

.systématique (XI) et de l'explication des pi. (29 pag).

Démette expédition scientifique sont tirés seulement 250 exemplaires aux

grands frais de l'auteur avec l'aide de l'Indian Office, et un ti'ès-petit

nombre est mis dans le commerce.

3. Audràsy {Gra/en Knianuel). Reise des in Ost-Indien , Ceylon,

Java, China und Bengalen. Ans dem Ungarischen ûbersetzt. Pest,

H. Geihel. 1859. imp. fol.

Belle et importante publication, avec des belles vignettes en bois dans

le texte; les 16 pi. dess. par l'auteur, lith. et col. représentent pour la

plupart des scènes de chasse; "107 pag.

4. Dr. Andrée (Karel). Onizwervingen door Mongolie en Thibet tôt naar

de hoofdstad van den Taie Lama door Hue en Gabel. Groningcn,

J. B. Wolters. 1856.

5. — „— Het Hemelsche Rijk. Omzwervingen in China door Hnc en

Gabet. Groningen, J. B. Wolters. 1858. 2 vol.

Ces (li'ux ouvrago.<; sont traduits de rallfinanrl par .1 J. A. (oiivcrnenr.

82
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Cl. Dr. Baldaeiiss (Pliiliiipiis). Na:iu\vkcurige Beschryvingc van Malabar

en Choromandel , Dcrzelvor aangrenzendc Rijkeu cii lu-t niachtige

Eyland Ceylon. Novens eeu omstandige en grondigh doorzcM-hte

ontdekking en wedcrloggingo van de Afgoderye der Oost-Indiscbe

Heydenen .... Zynde hier by gevoegbt een Malabaarsche Sjn-aak-

konst .... 't Amstei-dani by Joh. van Waesberge en JoJi. van Someren.

1672. fol.

P1ii1i|>pns Baldaciis était pn.stonr de l'église réformén h Csylon et (lepiiii?

à rieerviiot. L'ouvrage est dédié au pensionnaire C. (le Wit, avec le portrait

de l'auteur et un titre gravé. Malabar et Coromandel avec 198, Ceylon

avec 232 (il y a 132) et ,,Afgoderye" avec 188 pages. Cet ouvrage renferme

encore (4) „Kaarten en Afbeeldingen van Landen, Steden, Diacliton,

Boonien, Vruchten, na liet U^ven in Indien afgeteekent en kurieus in

kooper gesneden."

7. B.irrow (John). Travels in China , containing descriptions, observations,

and coniparisons , made and collected in the course of a short

résidence at the impérial palace Yuen-min-Yuen , and ou a subsé-

quent journey through the country from Pékin to Canton. London,

T. Cadell. 1804. 4°.

Barrow était le secrétaire privé du comte de Macartney et faisait partie

de la suite lors de l'ambassade du Roi de la Grande Bretagne à l'Empereur

de Chine. Avec 8 pi. gr. dont 5 color., XII—032 pag. Ti-aduction française

par J. Castéra. Paris an XIII (1805). 3 vol. in 8°. et atlas in 4°.

8. —„— A voyage to Cochinchina, in the years 1792 and 1793, con-

taining a gênerai view of the valuable production and the political

importance of this flourishing Kingdom; and also of such european

settlements as were visited on the voyage; witb sketches of the"

manners, character and condition of their several inhabitants, to

which is annexed an account of a journey mad^ in the years 1801

and 1802, to the résidence of the chief of the Booslmana nation

etc. London, T. Cadell 1806. 4°.

Avec une carte et 20 pi. gr. et col.; XIX—447 pag. Traduit en français

par Malte-Brnn. Paris. 1807. 2 vol. in 8°. et atlas in 4°.

9. Bastian (Adolf). Die Volker des ôstlichen Asien. Studien und Reisen.

Leipzig, 0. Wigatid-. 18G6—1871. G vol.

Tome I. Die Gescliichte der Indochinesen.

Tome II. Reisen in Birma in den Jaliren 1861 — 1862.

Tome III. Reisen in Siam im Jahre 1863. Avec une carte. (Ce volume et les

suivants sont publiés à Jena par H. Costenoble).

Tome IV. Reise durch Kambodja nach Cochinchina.

Tome V. Reisen im Indischen Archipel , Singapore, Batavia, Manilla und Japan.

Tome VI. Reisen in China von Peking zur Mongolischen Grenze und Riu kkehr

nach Europa.
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10. Bélîiuger (Charles). Voyage aux Indes Orientales par le Nord do

l'Europe, les provinces du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la

Perse
, suivi de détails topographiques , statistiques et autres sur le

Pégon , les îles de Java , de Maurice et de Bourbon , sur le Cap de

Bonne-Espérance et Sainte Hélène, pendant les années 1825—1829,

publié sous les auspices de L.L. E.E. M.M. les ministres de la Marine

et de l'Intérieur. Paris, Â. Bertrand. 1834. 4 vol. 8°. et 2 vol. 4°.

Cet ouvrage n'a jamais été tei-miné et vu que je ne trouve nulle part

une description succincte de ce voyage je donnerai ici la distribution de

l'exemplaire dans la bibliothèque Teylérienne.

a. Historique, 2 vol. 1834—1838.
Tome I avec 360 pag. et tome II avec 492 pag.

; c'est tout ce qui a paru

de cette histoire promise en 6 vol. L'atlas se compose de 41 pi. lith. et col.

au lieu de 100 pi. et de 2 cartes.

b. Zoologie par M.M. Bélanger, J. Geoffroy St. Hilaire, Lesson, Valen-

cieuiies, etc.

XXXIX — 535 pag., avec un atlas de 40 belles pi. lith. et col., savoir

.Mammifères 8 pL; Oiseaux "10 pi.; Reptiles 7 pi.; Poissons 5 i>l.; Mollusques

3 pi.; Insectes 5 pi.; Zoophytes 2 pi. (Partie complète du voyage).

c. Botanique.

lr« partie manque. 2me partie, Ci'yptogamie par M. Ch. Bélanger et M.

Bory de Saint Vincent, i vol. avec 1'J2 pag. L'atlas botanique consiste de

Phanérogamie 15 pi. lith. non numérotées et de Cryptogamie IG pi. lith.

dont quelques color.

Les atlas historique et botanique en un vol.

11. Bickinore (Albert S.). Travels in the East Indian Archipelago. London

,

J. Murray. 1868.

Avec 2 cartes et 35 illustiations; 555 pag.

12. Buhaii (Heurl). Voyage aux Indes Orientales. Coup d'oeil sur leur

importance politique et commerciale; recherches sur différentes

origines. Paris, Chamerot. 1866.

Avec 12 illustrations hors texte; 262 pag.

13. Bowriug (Sir Jolin). A visit to the Philippine Islands. London,

Smith. 1859.

Avec 16 fig. sur bois, une mélodie indienne; VIII—434 pag.

14. A. E. V. Braam Houckgeest. Voyage de l'ambassade de la compagnie

des Indes Orientales vers l'empereur de la Chine , dans les années

1794 et 1795. Où se trouve la description de plusieurs parties de

. la Chine inconnues aux Européens , et que cette ambassade a donné

l'occasion de traverser Philadelphie, 1797—1798. 2 vol. 4°.

Le tout tiré ilu journal ilÂndré Evcrliard van Braam Houckgeest, second

dans cette ambassade, et publié en français par M. L. E. Morean de .SI. Mery ;

orné de cartes et de gravures.
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15. Brouglitoii (Williiim Hohort). A voyage of discovery to thc Nortli

Pacific Océan: in wliicli tlio coast of Asia, tlit' Island of Insu

,

tlie North, Sontli and East coasts of Japan , tlio Licucliieux and

the adjacent isles, as well as the coast ofCoi-ca, liave been examiuud

and surveyed. Perfornied in H. M. 's sloop Providence .... in tlic

years 1795—1798. Londou, T. CadcU. 1804. 4°.

Avec c;irtes ou iihiii.s; .\.K - HiH pag'.

U). Brugsch (Heiiiricl!)- Reise der K. Preussisclien Gesandtscliaft nacli

Persien, ISGO und 18(31. Leipzig, J. 0. Hinricli,. 1862— 186o. 2 vol,

Cot ouvrage; doit son existence à une mission politique sans caractère

officiel. Le gouvernement ])russicn avait arrêté le '£> Juin 'ISf)? un traité

de commerce et d'amitié avec le gouvernement Sclmliijn.scliach de Perse et

envoya luie ambassade de Berlin à Féhérau, la résidence du Schach de

Perse. L'auteur et le savant Jiilins vou Miiiutoli tirent part de cette am-

bassade, mais le dernier s\ieconilia à Kliauèh Zenjam, le 5 Nov. 1800.

Tome I avec i lithoclu'omies, 15 grav. sur bois, une carte, XIV—418 pag.

Tome II avec A litliocbi'omies, '2(i grav., XII — 514 pag.

17. S. A. Hiiddiiigh. Neerlands-Oost-Indie. Reizen over Java, Madura,

Makasser , Saleyer , Bima , Menado etc. etc. gedaan gedurende hct

tijdvalv van 1852—1857. Rotterdam, M. Wijten Zonen.l85d—lSQl.

3 vol.

M. Btuldiiigli, dont le portrait orne le preuiier volume, fit ces voyages,

loi'sque le cliarge lui était imposé de faire une ins|iection générale de l'église

réformée et de l'état des écoles dans les Indes Orientales. Ouvrage très inté-

ressant. Avec une grande quantité de pi. litli. et col. de l'imprimerie l'Oj'ale

de "VV. C. Mieliiig à la Haye,

18. Chandier (Hichard). ïravels in Asia Minor: or an Account of a tour

made at the expense of the society of dilettauti. Oxford , Clarendon

Press. 1775. 4°.

Avec une carte et 283 pag.

19. Cliapije (l'Auteroche (VAbbé). Voyage en Sibérie , contenant les Moeurs

,

les Usages des Russes et l'État actuel de cette Puissance; la Des-

cription géographique et le Nivellement de la route de Paris à

Tobolsk; l'Histoire naturelle de la même route; des Observations

astronomiqnes , et des Expériences sur l'Electricité naturelle. Paris

,

Bebure. 1768. 4 vol. 4°. et un atlas de cartes fol.

Cet ouvrage est enrichi de cartes géographiques, de plans, de profils du

terrain, de belles grav. qui représentent les usages des Russes, leurs

moeurs, leurs habillements, les divinités des Calmoulis et plusieurs sujets

d'histoire naturelle. Tome I est divisé en 2 parties ou 2 vol. Tome II forme

le Sme volume et le quatrième volume les cartes, les profils etc.

20. Chardicii (Clievalicr Joliaiiucs). Voyages du ... . en Perse et autres lieux

de l'Orient. Amsterdam , aux dépens de la Comjiagnie. 1735. 4 vol. 4°.

Nouvelle édition augmentée du couronnement de Soliiiiau III et d'un

grand nombre de passages qui ne se trouvent point dans les éditions
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précédentes; elle est encore assez rechercliée malgré la réimpression de 1811

et se trouve difficilement. La première édition date de 1711 ,10 vol. in l'i".

et ce voyage est un des plus intéi'essants que l'on ait publiés dans le siècle

dernier. Avec le portrait de l'auteur et une grande quantité de pi. gr. sur

cuivre. Voyez Brunet I, pag. 1802.

21. F. K. Cliesiiey. The expédition for the Survey of the rivers Euphrates

and Tigris, carried on by order of the british Government , in the

j'ears 1835—1837
;
preceded by geographical and historical notices

of tlie régions situated between the rivers Nile and Indus. London,

Longman. 1735. 4 vol. 4°.

Le lieutct-colonel Chesney commandait l'expédition, qui fut terminée

par la brillante victoire de Goojerat. Le titre de ce livre promet 4 vol.

avec 14 cartes, 97 pi. et une grande quantité de fig. sur bois: mais seulement

2 vol. ont été publiés avec 14 cartes et 49 pi. L'auteur a dédié ces deux

volumes à S. M la Reine d'Angleterre et selon la piéface on peut soupçonner

que plusieurs de ses manuscrits se sont perdus.

22. Colliugwood (Cuthberl). Rambles of a naturaUst on the shores and

waters of the China Sea. London , J. Murray. 1868.

Cet ouvrage renferme des observations d'histoire naturelle pendant un

voyage en 1866 et 1867, avec les navires „Serpent" et „Scylla" dans la

Chine, Formosa, Bornéo, Singapore etc. Dédicace à M. Jos. Dalt. Hooker,

préface et index XIV—445 pag. et 10 illustr. sur bois. Plusieurs de ces

observations sont des réimpressions de divers jouinaux: par exemple la

description du Pratas Island et la phosphorence de la mer, du „Quaternal

.Tournai of Science"': quelques antres des Proceedings of theLinnaean,Geo-

logical, Ethuological and Royal geogi-apliical Societies etc.

23. Coxe (Williauj). Account of the Russian discoveries between Asia and

America. To wlùch are added the Conquest of Siberia and the

history of the transactions and commerce between Russia and

China. London, J. NichoUs. 1780. 4°.

Avec une grande pi. et 4 cartes.

24. Crawfurd John. History of the Indian Archipelago. Containing an

account of the manners, arts, languages, religions, institutions

and commerce of its inhabitants. Edinburgh , A. Comtable. 1820. 3 vol.

J. Crawfurd était Résident-britannique à la cour du Sultan de Java. Avec

des cartes et des pi. lith. entr'autres une illustr. du temple de Boro Bndor.

25. — .,— Journal of an embassy from the Governor-general of India

to the court of Ava in the year 1827. With an appendix, containing

a description of fossil remains by Prof. Biickland and Mr. Clift.

London, H. Colburn. 1829. 4°.

.\vec une carte. 6 pi. lith. et col., vign. , XII—516 pag: l'appendix

consiste de 5 pi. litli. et 89 pag. 11 existe une réimpression 1834, 2 vol. in

8°. avec cartes et fig.
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2G. Criiwfunl (John). Journal df an (^lubassy from the Govcriioi'-gouenil of

Iiidia to tlio courts of iSiaiii and Cocliin China; exliibiting a view of

the actiuil state of thosc kingdoniH. London , II. Coîhurn. 1830. 2 vol.

Dc^uxièma édition avoc des pi. lith. et des cartes. La pi'niuièro édition

fut |iublioR on IS'iS in 4° de 508 pag. avec cartes et ligures.

27. — ,,— A descriptive dictionary of the Indiau Islands and adjacent

countries. London, Bradbury & Evans. 18.^6.

Avec une carte et AbO pag.

28. Dubois de Moiitpéreux (Frédéric). Voyage autour du Caucase
,
chez les

Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide , en Géorgie, en Arménie
,

et en Crimée; avec un atlas géographique, pittoresque, archéolo-

gique, géologique etc. Paris, Gide. 1839—1843. 6 vol.

Cet ouvrage a remporté le prix de la Société de Géographie de Paris

eu ISI^S. On joint à la relation un atlas in fol., qui est composé de 196 pi.

exécutées à Nencliatel sous les yeux de l'auteur; il y a21 pi. degéogi'apliie

,

G9 de scèneries, 57 d'architecture, 40 d'archéologie et 25 de géologie.

0. Elirenberg. Voyez A. von Hamboldt.

29. Eiigelhardt (Moritz von) und P.arrot (Friedrich). Reise in die Krym
und den Kaukasus. Berlin. 1815. 2 tom. en 1 vol.

30. 0. Engelhardt. Reise des Kaiserlich-russischen Flotten-Lieutenants

Ferdinand v. Wrangel làngs der Nordkûste von Sibirien und auf

dem Eismeere in den .Jahren 1820 bis 1824. Nach den handschrift-

lichen Journalen und Notizen bearbeitet. Berlin , Vo&s. 1839. 2 vol.

Publié avec nne préface par le Pi-of C. Ritter, avec des tables pour la

température et une carte.

31. Die Expédition (Preussische) nach Ost-Asien. Nach amtlichen Quellen.

Berlin, K'ônigl. Hofbuchdruckerei (R. v. Decker), 1864—1873. 7 vol.

avec atlas imp. fol.

Cette expédition fut organisée en 1859 et 1860 avec le but de contracter

des relations de commerce et d'amitié, et le comte Friedrich zu Euleiiburg

fut nommé ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près

des cours de la Chine, du Japon et de .Siam. L'escadre de l'expédition était

formé de trois vaisseaux, la corvette Arcona, la frégate Tllétis et la goélette

Frauenlob; mais une petite frégate l'Elbe les accompagnerait avec les

cadeaux, les échantillons des mercantiles, le proviand et les charbons pour

l'Arcona. Le capitaine de marine Sundewall fut jdacé à la tête de cette

expédition marine, l'ambassadeur et les autres envoyés firent le voyage

par terre et se rencontrèrent le 2 Août 1860. Le résultat de cette expédition

est divisé en quatre parties.

La partie descriptive sous le titre:

a. Die Preussisch-e Expédition etc. 1864— 1873. 4 vol.

Tome 1" avec 12 illustrations et 2 cartes.

Tome II avec 12 illustrations.

Tome III avec une carte.

Tome IV avec 24 illustrations et une carte: les illustrations sont gravées avec

le plus grand soin.
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b. Zoologischei- Theil, par le Prof. Ed. v. Martens. 18G5— 1876. 2 vol.

Tome I. Allgemeines iind Wirbelthiere, avec •15 pi. litlj. ot col.

Tome II. Die Landsclinecken, avec 22 pi. litli. et col., d'aiirès les dessins de

l'auteur même.

c. Botaiiischer Theil. Die Tauge par G. von Martens. 1866.

Avec 8 pi. Util.

d. Amichten aus Japan, China und Siam, imp. fol.

Ces vues sont publiées par décret royal par A. Bergen 10 livr. à 35 francs-

la livr. de 6 pi. et de 3 feuilles texte; les pi. photolithogr. et cbromolithogr.

sont d une parfaite exécution par W. Korn (Procès Osborne). Les livr. I—V
renferment les vues du .lapon; VI—IX de la Chine et X de la Chine et

Siam. Texte en allemand, français et anglais est imprimé en trois colonnes.

32. J. P. Ferrier. Voyage en Perse dans l'Afghanistan , le Bélontchistan

et le Turkestan. Paris, E. Dentu. 1860. 2 vol.

Avec un très-beau portrait sur acier de M. J. P. Ferrier. L'auteur

appartenait au Ir régiment des chasseurs d'Afrique, lorsqu'on 1839 l'am-

bassadeur persan alors présent à Paris, aj'ant demandé au gouvernement

français de vouloir bien lui prêter son appui dans la tâche délicate de

recruter en France quelques instructeurs pour l'armée persane, M. Ferrier

offrit ses services, fut agréé et .se rendit en Perse où il se distingua

si bien par ses talents et par l'énergie de son caractère qu'en peu de temps

il parvint au grade d'adjudant-général de l'armée persane.

33. Dr. 0. Finscli. Reise nach West-Sibirien im .Jalire 1876. Berlin,

E. Walroth. 1879.

Ce voyage fut entrepris par ordre du „Verein fiir die Deutsche Nordpolar-

fahrt in Bremen," par M.M. le Dr. Otto Fiuseli, Dr. A. E. Brehiu etCliarles,

comte de 'Walbnrg-Zeil-TraTichberg. Ce Verein changea de titre en 1877 et

prit le nom de ,,Geographische Gesollscliaft." Avec 35 pi. et 21 illustr. dans

le texte d'après les dessins originaux du Dr. Fiiisch et de M. Hoffmann ; 4

cartes; XV—663 pag.

34. M. le Cte de Forbin. Voyage dans le Levant. Paris , Imprimerie royale.

1819. fol. imp.

Cet ouvrage, tiré à 325 exempl. est orné de 80 pi. presque toutes lithogr.

ou en manière rouge, avec une dédicace, un avant-propos et 132 pag.

Le voyage se fit en 1817 et 1818.

35. Fraser (James Baillie). Journal of a tour tlirough part of the snowy

range of the Himâlâ mountains and to ihe sources of the rivers

Jumna and Ganges. London, Rodivell and Martin. 1820. 4°.

Avec une carte , XX—548 pag.

36. Views in the Himâlâ mountains. London, i^odweZL 1821. fol. maximo.
Recueil de 20 belles pi. en couleur qui s'unissent à l'ouvi'age précédent.

37. Fraser (.lames B.). Narrative of a journey into Khorasân, in theyears

1821 and 1822. Including some account of the countries to thenorth-

east of Persia , with remarks upon the national character
,
govern-

ment, and resources of that kingdom. London, Longman. 1825.4°.

Avec une carte par Arron'sniith , XXVI -023 pag. des appondix et un

index 148 pag.
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38. Friiser (James B.). Travcls and adventiiresin tlio Persi.iii in-ovinccs on

t.lio soutlicrn l)anks ol'ilu' (!as])ian Sca. W'ifli an aj)])('nilix contrainin»'

short notices on tlic i^eology and commerce of Tersia.. Ijondon

,

Longman. 1826. 4°.

Cot ouvrage ju'iit l'tro coiiKiilcrr l'omnio un sii|)iilrmi'nt aux voyagiis piv-

ciMlents, et consiste plutôt do faits pcrsonuols que île di'tails liistoriques

ot statistiques: Vlfl—384 pag:.

39. Gîirnicr (Francis). Voyage d'exploration en Indo-Chine, etrtictué

pendant les années 186G , 67 et 68 par une commission française

présidée par M. le Capitaine de frégate Doiulart (le Lagrce et puljlié

par ordre du ministre de la marine sous la direction de M. le lieute-

nant de vaisseau F. Garnier. Paris, Hachette. 1873. 2 vol. gr. 4°.

avec atlas fol.

Le voyage scientifique, dont cet ouvrage magnifique contient le récit,

a

été résolu en "1805 par M. le marquis de ChasseloTip-Lanbat, ministre de la

marine et président de la Société de géographie à Paris: la publication

a été ordonnée en 4869 par son successeur M. lAmiral Rig:aiilt (le Genonilly

et fut achevée avec le concours de M. Delaporte, Lieutenant de vaisseau

et de M.M. .lonbert et Thorel, médecins de la marine, membres de la com-

mission. Le premier volume contient la partie descriptive, historique et

politique du voyage. Le second volume est consacré exclusivement aux

observations scientifiques et aux travaux spécifiques de la Commission

d'exploration. La géologie et la minéralogie y ont été traitées par M. le

docteur Joubert: l'anthropologie, l'agriculture et riiorticulture par M. le

docteur Thorel. L'ouvrage est illustré de 2.50 excellentes gravures sur bois

d'après les croquis de M Delaporte,

L'atlas se divise en deux parties, la i)reiiiière comprend 22 cartes et plans:

la seconde est lalbum pittoresque exécuté d'après les de.ssins de M.

Delaporte et renferme 48 pi. •1--47 et 44 bis: elles sont d'une parfaite

exécution et color. pour la plus grande partie.

40. M. Goloviiiii. Voyage de ... . contenant le récit de sa captivité chez les

Japonois pendant les années 1811, 1812 et 1813 et ses observation.*

sur l'empire du Japon. Paris, Gide fils. 1818. 2 vol.

GoIoTiiiii , capitaine de vaisseau de la marine impériale de Russie fut

fait prisonnier par les Japonois et malgré les maux que M. Golovnin eut

d'abord à endurer d'eux, il rend une justice éclatante aux bonnes qualités

de ce peuple, dont il fait le plus grand éloge. Ce récit est suivi de la

relation du voyage de M. Ricoi'd . capitaine de vaisseau de la marine impériale

de Russie, aux côtes du .lapon en 1812 et 4813 etc. traduit sur la version

allemande pai' J. B. B. Eyriès. Avec une carte et un portrait d'un commer-

çant Japonais.

41. K. Graul. Reise nach Ostindien ùber Palaestina und Egypten von .Juli

1849 bis April 1853. LeiTpzig , Dorffling und Franke. 1854- 1856. 5 vol.

L'auteur lit ce voyage comme directeur de la mission évangelique luthé-

rienne h Leipzig. Distribution-

Tome L Paliistina, avec une vue, un plan de Jérusalem et une carte de la

Terre Sainte: XVI—3-12 pag.

Tomi' II. Lgyiiten und dcr Sinai, avec une vue et 2 cartes; XVI—2()4 pag.
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Tome III. Die Westkiisto Ostindiens, avec une vue et une carte; XVIII—352 pag.

Tome IV. Die Siiden Ostindiens und Ceylon. Erste Abtlieilung, avec une carte:

XVI--345 pag.

Tome V. Zvveite Abtlieilung; avec une vue et une carte; XIV—362 pag.

42. M. «le Guignes. Voyages â Peking, Manille et l'île de France faits

dans l'intervalle des années 1784 à 1801. Paris, l772pnme)-îetm/)é)';ai!e.

1808. 3 vol. 8°. et atlas in fol. de 6 cartes et 59 pi. , avec 92 illustr.

M. Gnignes était résident de France à la Chine, et cette relation est

ainsi curieuse, parce qu'elle se trouve souvent en contradiction avec celle

de Lord Macartney. Voyez Staiinton.

4.3. Hall (Basil). Account of a voyage of discovery to the west coast of

Corea , and the great Loo- Choo Island. London , J. Murray. 1818. 4°.

Ce voyage est divisé en trois parties: 1°. le récit avec 9 pi. grav. et col.,

XVI—222 pag.; 2°. un appendix avec des cartes et plusieurs notions hydro-

graphiques et scientifiques, CXXX pag. et 3°. un vocabulaire de la langue

de l'île de Loo-Choo de 72 pag. non numérotées.

44. Dr. Hasselquist's (Friedrich) Reise nach Palâstina in den Jahren von

1749 bis 1752. Rostock, J. G. Koppe. 1762.

Ce voyage est publié par ordre de S. M. la Reine de Suède par C. Linné

et traduit par Th. H. tiadebnsch. L'introduction (X pag.) est écrite par

C. Linné et n'est autre qu'une biographie de M. Hasselquist et un sommaire

de son voyage.

45. Hatton (Frank). North Bornéo. Explorations and adventures on the

Equator. By the late Fr. H. With Biographical Sketch and Notes

by Joseph Hatton and Préface by Sir Walter Medhurst. London,

Sam2)Son Low. 1885.
"Avec le portrait de ce savant, qui mourut pendant l'expédition; avec 18

illustr. sur bois hors texte et 26 illustr. dans le texte de XIV—342 pag. et

une carte.

46. Hawks (Francis L.). Narrative of the Expédition of an american

squadron to the China Seas and Japan, performed in the years

1852, 1853 and 1854, under the command of Commodore M. C.

PeiTy, United States Navy, by ord«r of the Government of the

United States. New York, D. Appleton. 1856. gr. 8°.

Cette relation doit son existence aux notes originales et au journal du

Commodore Perry et de ses officiers. Avec trois cartes et plusieurs pi. sur

bois ou sur acier; VII—624 pag.

47. Heber (Reginald). Narrative of a journey through the Qpper provinces

of India, from Calcutta to Bombay, 1824—1825 (with notes upon

Ceylon) , an account of a journey to Madras and the Southern

Provinces , 1826 , and letters written in India. London , /. Murray.

1828. 3 vol.

Ouvrage d'un grand intérêt, qui a obtenu beaucoup de succès. Il a été

publié par la veuve de l'auteur, lequel est mort archevêque de Calcutta.

Trois éditions de cette excellente relation ont paru à Londres chez MMcca»/

de 1828 à 1830 en 3 vol. in 8°. et en 1844 de 2 vol. in 16°. Il en a été

fait une autre à New-York, 1828. 2 vol. On trouve dans le 3>ne volume

la correspondance de ce prélat et 26 illustrations sur bois hors texte.

83
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48. Heine (Wilhelin)- Reiso mn die l'>(li' luicli Japan an Bord dor

Expéditions-Escadre unter Commodore M. C. Perry in dcn Jaliron

1853, 1854 und 1855, unternommcn im Auftrage der llegierung

der Vereinigten Staateu. Leipzig, H. Costenoble. 1856. 2 vol.

Chaque vohimo avec 5 |)1. grav. sur bois. Voyez Ifauil.-x. A cet ouvrage

fait suite

49. — „— Die Expédition in ilio Seen von China , Japan und Ochotsk

unter Commando von Commodore Colin Ringgold und Commodore

Jolin Kodgers, im Auftrage der Regieruug der Vereinigten Staaten

unternommeii in den .Jahren 1853 bis 1856, unter Zuziehung der

officiellen Autoritâten und (^uollen. Leipzig , H. Costenohle. 1858. 3 vol.

Avec 3 cartes et 10 vues, portraits, etc. des.sinés d'api'ès nature et grav.

sur bois.

50. Dr. Hender-son (George) and Hume (41Ian 0.). Lahore to Yarkand.

Incidents of tlie route and natural history of tlie countries traversed

by the expédition of 1870 under T. D, Forsytli. London, L. Reeve

& Co. 1873.

Avec 26 illustrations héliotypes, 32 pi. col. d'oiseaux, une figure sur bois

d'un insecte, 6 pi. col. de plantes, une carte, des sections géologiques;

XVI—.370 pag.

51. Hodges (William). Travels in India during the years 1780— 1783.

London, J. Edivards. 1794. 4°.

Avec nue carte, 14 pi. gr. VII—155 pag.

52. Hooker (Joseph Dalton). Himalayan .Journals. Notes of a naturalist

in Bengal , the Sikkim and Népal Himalayas , the Kliasia mountains

&c. London, J. Murraxj. 1855. 2 vol.

Deuxième édition, revue et corrigée: avec des fig. sur bois.

53. A. von Humboldt , 0. Ehrenberg und G. Rose. Reise nach dem Ural

,

dejn Altai und dem Kaspischen Meere auf Befehl Sr. Maj estât des

Kaisers von Russland im Jahre 1829 ausgefiihrt. Berlin, C. W. Eickhoff.

1837—1842. 2 vol.

Aussi sous le titre:

Rose (Gnstav). Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural etc.

Tome I. 1837. Reise nach dera nôrdiichen Ural und den Altai. Avec 3 cartes,

6 pi. grav. et illustr. sur bois.

Tome II. 1842. Reise nach dem nôrdiichen Uial und dem Kaspischen Meere,

Uebersicht der Mineialien und Gebirgsarten des Ural. Avec les cartes

4—5, 2 pi. et illustr. dans le texte de XV—60C pag.

De jilus une grande carte en étui pour Ihistoii-e du voyage.

Hume (Allan 0.). Voyez Dr. Henderson (George).
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54. De Indische Archipel, Tafereelen uit de natuur en het volksleven in

Indië. Naar teekeningen en schilderijen van de Heeren C. Deeleniiiii

,

J. D. van Herwerden, F. Lebret , iM. Rochiisseii , A. Salm, Radeii

Seleh, Jhr. L. H. W. M. de Stcurs, i-nz. Met text van de Heeren
S. van Deveuter Jsz., A. P. Godon , I). W. Scliiff, A. W P. Weitzel,

enz. Chromolithographie van Tresling en Amand. Opgedragen aan
den Hoog Edel Gestrengen Heere Mr. J. Loudon. Te 's Gravenhage
hij /. M. van 't Haaff. 1877. gr. fol.

Ouvrage de luxe avec 24 pi. litli. et col. et exécutée.s avec le plus grand soin.

55. Jacciueniont (Victor). Voyage dans l'Inde pendant les années 1828

à 1832. Paris, Firmin Didot. 1841—1844. 6 vol. 4°.

Ce voj-age intéressant publié sous les auspices de M. tînizot , ministre de

l'instruction publique, est divisé en ti'ois parties Tomes I- III renfei-ment

le journal avec un atlas in 4°. qui contient 3 cartes et 83 pi. litli. (choses

générales). Tome IV renferme la description des collections par M.M.Isidore

de Geoffroy St. Ililaire, M. Edwards, Valeiicieiines, etc ; Mammifères et

Oiseaux par M. I. de G. St. Hilaire, 9'2 jiag. : Crustacés i)ar M. Edwards
et Insectes par M. E. Blanchard, 31 pag.; Botanique par V. Jaoqneuiont:

Plantae rariores etc., 183 pag. L'atlas in 4"^. pour ce 4me volume consiste:

o) Zoologie; Mammifères, Reptileset Poissons, IG pi. lith. etcol.; Mollusques

3 pi., numérotées -16—18, Crustacés 3 pi., numérotées 1, 20,21; Infectes

2 pi. h) Botanique 180 pi. lith.

56. F. Jagor. Reisen in den Philippineu. Berlin, Weidmann. 1873.

Avec une belle carte de Luzon et des îles adjacentes; plusieurs illustr.

dans le texte de XVI -381.

57. Dr. Juughulni (Friedrich). Topographische und naturvvissenschaftliche

Reisen durch Java. Fiir die Kaiserl. Leopold. Carol. Akademie der

Naturforscher zum Driick befôrdert und bevorwortet von Dr. C. G.

Xees von Esenbeck. Magdeburg, E. Baensch. 1845.

Ces voyages eurent lieu de 1836 à 1839; VI -518 j)ag. .\vec un atlas in

fol. de 38 tabl. lith. et 2 cartes.

58. Keyserling (Alexander Graf). Wissenschaftliche Beobac-htungen auf

einer Reise in das PetschoraLand im Jahre 1843. St. Petersburg

,

C. Kmy. 1846. 4°.

Intéressant sous les rappoi-ts géologiques et paléontologiques de ces

contrées peu connues. Avec 22 pi. litli., 2 cartes: III—465 pag. Après la

page 292 doivent suivre 292" et 292«'.

Dr. Th. Kotschy. Voyez Dr. F. Unger.

Lagr<?e (Doudart de). Voyez Garnies- [Francis).

59. Lansdell (Henry). Russian Central Asia, including Kuldja, Bokhara,

Khiva and Merv. London, Sampson Low. 1885. 2 vol.

Avec le portiait de l'auteur, des cartes, des illustrations et tiois appen-

dices, zoologique, botanique et bibliographique.
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60. Lo Brun (CoriUMllo). Voyage au Lovant, C'est-à-dire Dans les Prin-

cipaux Endi-oits de l'Asie Mineure , Dans les Isles de Chio , Rhodes

et Chypre , etc. De même que dans les jtlus Considérables Villes

d'Egypte , de Syrie , Et de la Terre Sainte. Paris , G. Cavelier. 1714. fol.

Cet ouvrage est oiiriflii de '210 ,,'l';iillc's-clouco.s. Où sont représentées les

plus célèbres Villes, Pais, Bourgs et autres choses dignes de remarque,

le tout dessiné d'après nature", non compris le frontispice, le portrait de

M. le Brun ou de Bruyii et la pi. pag. 'i. Cette édition a un titre daté de

Paris, mais a été publiée à Amsterdam; la première date de 1700àT)i'lt't,

pet. in fol.

61. — „— Vo3^ages par la Moscovie, en Perse et aux Indes orientales.

Amsterdam, Frères Wctsteiu,. 1718. 2 tom. en 1. vol. pet. fol.

Cet ouvrage est enrichi „(le plus de 320 Tailles douces (2G2 pi., non

compris celles qui sont tirées avec le texte) des plus curieuses représentant

les plus belles vues de ces Pais; leurs principales Villes, les difl'érens

habillemens des Peuples qui habitent ces Régions éloignées: les Animaux,

les Oiseaux, les Poissons & les Plantes extraordinaires, qui s'y trouvent.

Avec les Antiquitez de ces Pais, et particulièrement celles du Fameux Palais

de Persepolis, que les Perses appellent Chelminar. Le tout dessiné d'après

Nature sur les Lieux. On y a ajouté la route qu'a suivie Mr. Isbraiits,

Ambassadeur de Moscovie, En traversant la Russie et la Tartarie, pour

se rendre à la Chine." De jilus un frontispice gravé, le portrait et 3 cartes.

Ces deux voyages ou ces trois volumes sont réimprimés et réunis dans

une autre édition, savoir:

62. —•„— Voyages au Levant etc. La Haye, P. Gosse et J. Neaulme.

1732. 5 vol. 4°.

Cette édition pourtant est très-peu estimée, parceque les gravures sont

très-mauvaises et en bien moins grand nombre. Les deux premiers renferment

le voyage au Levant: les trois autres les voyages par la Moscovie.

63. Ledebour's (Cari Friedrich von) Reise durch das Altai-Gebirge und

die soongorische Kirgisen-Steppe, Berlin. 1829—1830. 2 vol. 8°.

et un atlas 4°.

Ce voyage fut entrepris en i820 aux frais de l'Université impériale de

Dorpat, avec les M.M. Cari Anton Mejer et Alexander vonBungfe, dans la

partie occidentale de la Sibérie, avait pour but principal l'histoire naturelle

de ces contrées peu connues. Dans le 2'ne volume se trouve un catalogue

des insectes de la Sibérie et principalement des monts Altaiques par Fr.

T. Gebler. Avec un atlas de 9 [>1. lilh., 4 cartes et une table pour la

température

64. Le Gentil. Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du Roi,

A l'occasion du Passage de Vénus , sur le disque du Soleil , le

6 Juin 1761 et le 3 du même mois 1769. Paris, Imprimerie royale.

1779-1781. 2 vol. 4°.

Avec des pi. et des cartes géographiques et astronomiques.
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65. Liiyues (M. h Duc de). Voyage d'exploration à la Mer Morte à Petra

et sur la rive gauche du Jourdain. Paris, A. Bertrand. 1874. 4

vol. gr. 4°.

Cette oeuvre postliiune, publiée par ses petits-fils sous la direction de

M. le Comte de Vogiié, a été un peu tardivement offerte au public, mais

on en sait les causes: la mort prématurée de l'auteur, la guerre, et le

départ de M. Vogiié. Mais cet ouvrage offre un véritable intérêt et est

destiné à prendre une place importante dans la série des travaux, con-

sacrés à l'étude de la Terre Sainte. Distribution de l'ouvrage:

Tome I. Relation du voyage.

Tome II. De Petra à Palmyre par M. Tigiies et Voyage de Jérusalem à Karak

et à Chaubak par M.M. Mauss et SauTaire.

Tome III. Géologie par M. Louis Lartet.

Tome IV. Atlas consiste: 1°. de 2 cartes, d'un plan et de 04 pi. grav. sur acier

par Ch. Nègre, d'après les pliotogrammes de M. L. Vignes, d'une belle

exécution; 2°. pour le voyage de Karak à Chaubak, 18 cartes, i)lans

et pi. lithogr.

66. Lyndeu {Le Comte de). Souvenir du Japon , Vues d'après nature avec

texte. La Haye, C. W. Mieling. 1860. imp. fol.

Belle collection de 16 pi. cliromolithographiques exécutées à la litlio-

grapbie royale.

Marco Polo. Voyez M. G. PaïUhier.

67. Marsden (William). The history of Sumatra, containiug an account

of the Government, Laws, Customs and Manners of the native

inhabitants, with a description of the natural productions and a

relation of the aucient poHtical state of that Islaud. London , TIi.

Payne and Son. 1783. 4°.

Avec une carte de l'île de Sumatra VIII—381 pag. La troisième édition
,

considérablement augmentée parut en ISll à Londres, chez Longmaii , et

c'est sur la 2'^'^ édition de 1784 qu'a été faite la traduction française par

Parrcmd. Paris. 1788. 2 vol. in 8°.

68. —„— The history of Sumatra, etc. London. 1811. 4°.

Troisième édition, très augmentée, avec une carte plus achevée, 27 pi.

lith., 1 pi. Sumatran alphabets; VIII-488 pag.

69. G. Melguuolf. Das sûdliche Ufer des Kaspischen Meeres oder die

Nordpro'vinzen Persiens. Leipzig, L. Voss. 1868.

Avec une pi. lith. et col., une carte de la mer Caspienne; XIV—334 pag.

70. Dr. A. Th. v. îliddeiidorff. Reise in den âussersten Norden und Osten

Sibiriens wâhrend der Jahre 1843 und 1844 mit allerhôchster

Genehmigung auf Veranstaltung der Kaiserlichen Académie der

Wissenschaften zu St. Petersburg, ausgefûhrt und in Verbindung

mit vielen Gelehrten herausgegeben. St. Petersburg, Eggers & Co.

1848—1867. 4 vol. 4°. et un atlas.

Le premier volume est divisé en 3 parties: 1°. Einleitung, meteorolo-

giscbe, geothermische, magnetisclie und geognostische Beobachtiingen.

Fossile Holzer, Mollusken und Fische, par v. Baer, Uoeppert etc., avec
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15 pi. litli. LVI—274; 2°. KotaiiiU par Tniutv<'(tt"r, Mojor etc., avec32pl

lith. et col,, 435 pag. ;
3°. FluniUi Oclmlriisis pli;icMog;uiia, 148 pag. Im

second volume: Zoologie est divit^é en deux parties: •1°. Wirbellose Tliiere

par Rriiiiilt. (Jnibe. etc., avec Ii2 pi. et SKÎ pag.; 2°. Siiugetliiere, V(igel

uud Anipliiliieu par Middi'ndorff, avec 20 pi ilout plii.sieurs col. et250 pag.

Le troisième volume: Spraclie, est divisé en deux parties: Uber die Spraciio

des Jakuteu par Otto Uiilltliiiffck: 1°. Einleitung, .laluitisclier text; 2".

Jakutisch Deutsches Worteilmcli l,e quatrième volume: Ubersiclit der Natur

Nord- und Ost-Sibiriens jiar Jliddendorff. est aussi divisé en deux parties :

XIII—1094 pag. avec des appeudix I—LVIII et un atlas de 18 cartes avec

l'explication.

71. Mokei'ii (Philipp voiij. Ostindien, suiiie Gcscliiehte, Cultur uud seine

Bowohner. Resultate eigener Forscliungen und Bool)a(jlitiuigen mi

Ort und Stelle. Leipzig, H. Coatenohle. 1857. 2 vol.

Moiit|>ôreux (Frédéric). Voyez Dubois de Montpéreux,

72. C. T. Newton. Tnivels and discoveries in the Levant. London, Da\j

& Son. 1865. 2 vol.

Tome I avec une carte de Rliodes et il fig, sur bois intercal. dans le

texte. Tome II est pour la jilus graiule partie un abrégé de l'ouvrage:

„a Histoi'y ot discoveries at Ilalicarnassns, Cnidus and Brancliidae," London,

1802, avec 24 cartes, plans ou pi. litb. ou photogr, et 29 lig. stu- bois.

73. Oliphant (Laurence). Narrative of the Earl ofElgin 's mission to China

and Japan in the years 1857 , '58 , '59. Edinburgli and London

,

II'. Blackivood. 1859, 2 vol.

L'auteur était le secrétaire privé de Lord Elgin dans cette mission, qui

a fait tant de bruit. Avec des illu.str, d'après nature et photogr,: les pi.

hors texte sont color.

74. G. A. Olivier. Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et la Perse,

fait par ordre du Gouvernement
,
pendant les six premières années

de la République. Paris, H. Agasse. An IX. 3 vol, 4°, et atlas un

volume gr. 4°.

L'atlas a paru en trois livraisons et consiste de 50 pi, grav, dont 17 cartes.

Cet ouvrage estimé a été aussi imprimé en vol in 8°. avec atlas in 4°.

75. Oppert (Jules). Expédition scientifique en Mésopotamie , exécutée par

ordre du Gouvernement de 1851 à 1854 jjar M.M. Fulgence Fresnel

,

Félix Thomas et Jule.s Oppert, publiée sous les auspices de son

excellence M. le ministre d'État. Paris , Imprimerie impériale {Gide et

Baudry). 1857—1863. 2 vol. 4°. et atlas in fol.

Tome I. 1863. Relation du voyage et résultats de l'expédition, III—370 pag.

Ce volume a paru le dernier et renferme ainsi les additions et chan-

gements du tome II,

Tome II manque.

L'atlas consiste de 21 pi. (y compi-is les 9 cartes ou plans) gravées

d'après nature d'une manière superbe par F. Thomas.



VOYAGES EN ASIE. 647

70. J. F. van Overnieer Fischer. Bijdrage tôt de kennis van het Japansche

rijk. Te Amsterdam, J. MUller & Co. 1833. 4°.

Ce livre doit son existence à la relation de l'auteur, qui u fait un séjour

de 9 ans à Décima: avec 15 pi. lith. et col.; VIII—320 pag.

77. Palgrave (William Giftord). Une année de voyage dans l'Arabie

centrale (1862—1863). Paris, L. Hachette. 1866. 2 vol.

Ouvrage traduit de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur par Emile

Jonveaax , accompagné d'un portrait sur acier de l'auteur, d'une carte et

de 4 plans.

78. Prof. P. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen

Reichs. St. Petersburg. 1771—1776. 3 vol. 4°.

Avec 3 cartes et 54 pi. grav. sur cuivre; la botanique surtout est

représentée dans le 3i"« volume. Il y a des exemplaires avec pi. col. Il existe

une traduction française par Gauthier de laPeyronnie. Paris 1788-1793.

5 vol. in 4°. et atlas in fol.

79. P. S. Pallas. Bemerkungen auf einer Reise in die siidlichen Statt-

halterschaften des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794.

Leipzig, G. Martini. 1799—1801. 2 vol. 4°. et atlas in fol. obi.

Quelques illustrations grav. et col. intercalées dans le texte. L'atlas

consiste de 23 pi. ou cartes pour le premier volume et de 27 pour le deuxième

volume. Les pi. sont gr. et pour la plus grande partie col.

Parrof, (Friedrich). Voyez Engeîhardt {Moritz von).

80. M. G. Pauthier. Le livre de Marco Polo , Citoyen de Venise , Conseiller

privé et Commissaire impérial de Khoubila'ï-Kliaan , rédigé en français

sous sa dictée en 1298 par Riisticien de Pise. Paris, Firmin Didot.

1865. 2 vol.

Publié pour la première fois d'après trois manusci-its inédits de la Biblio-

thèque impériale de Paris, présentant la rédaction primitive du Livre,

revue par Marc Pol lui-même et donnée par lui, en 1307, à Tliiebanit de

Céi»oy, accompagnée des variantes, de l'explication des mots hors d'usage,

et de Commentaires géographiques et historiques tirés des écrivains orien-

taux
,
principalement chinois, avec une carte générale de l'Asie. Avec les

portraits en bois de Marco Panlo et Khonbilaï-Kliaiin, et la maison de

Marc Pol à Venise. Voyez sur cet intéressant Vénitien, Brif/iei, Tome III,

pag. 1404.

SI. Peiinaiit (Thomas). The view of Hindoostan. London, H. HugJis.

1798—1800. 4 tomes en 2 vol. 4°.

Ces volumes forment partie des „Outlines of the Globe" par le m'êmeauteur

Tome I. vVestern Hindoostan, avec 1 carte et 9 pi. gr.

Tome II. Eastern Hindoostan, avec 14 pi. gr.

Tome III. Renferme the View of India extra Gangem , China and .lapan, avec

une carte.

Tome IV. The View of the Malayan Isles, New-Hollaud and the Spicy Islands,

avec une carte. Cet ouvrage n'est pas terminé.

82. H. Pctermaiin. Reisen im Orient. Leipzig, Veit & Comp. 1860.2 vol.

Le premier volume avec un fiontispicn sur bois, le second volume avec

une carte.
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83. Hiultlo (Gustav). Rcisen iiu Sûden von Ost-Sibirien in dcn Jaliren

1855—1859 iucl. Im Aufti-agc des Kaiserlichen geographischen

Gesellscliaft ausgofûlirt. St. Petersburg, Kaiticrl. Akadcmic der Ww-

senschaften. 1862—1863. 2 vol. 4°.

Les résultats des reclierches de ce voyage intéressant devraient former

plusieurs volumes.

Tome I. Die Saugetliierel'auna, avec 14 \i\. clu-oiiKilitlmgraijliiées et 4 cartes.

Tome II. Die Festlands-Ornis des siidostlichen Sibiriens, avec "15 [il. chromol.

'l'ium'lll. renfermerait les amphibies, les reptiles, les poissons, les coléo|)tères

et les lépidoptères.

Tome IV. la géographie et la constitution physique de ces contrées.

Ces deux vol. sont-ils publiés? Quant à la partie botanique on pourra

la trouver dans le Bulletin des naturalistes de Moscou.

84. Rafiles (Thomas Staniford). The history of Java. London, Black,

Parbury. 1817. 2 vol. 4°.

Ouvrage important; l'auteur dit dans la préface que les ordres du Gou-

vernement hollandais aux autorités à Batavia témoignent pour leur libé-

ralisme et bénévolence; et qu'il a toute raison de croire que les traitements

tiranniques et la rapacité des officiers dans les colonies exciteraient

l'indignation aussi bien en Hollande que dans les autres contrées de l'Europe.

Avec une carte et une grande quantité de pi. dont plusieurs col. Dans le

deuxième volume doit se trouver un appendix de 259 pag. Il y a une

deuxième édition. London , Murray. 1830. 2 vol. in 8°-

85. Kansonnet-Villez {Baron Eiigeii von). Ceylon , Skizzeii seiner Bewohner

,

seines Thier- und Pflauzenlebens und Untersuchungen des Meeres-

grundes nahe derKùste. Braunschweig , G. Westermann. 1868. gr. fol.

L'auteur fit le voyage de Vienne à Ceylon et cet ouvrage renferme des

observations physiques, géographiques et politiques de cet île. Les pi. sont

dessinées et lith. par l'auteur même d'après nature et les vues sousmarines

sont exécutées d'après les croquis pris avec la cloche de plongeur. Avec

20 pi. lith. tant noires que col. XI—162 pag.

86. E. G. Ravenstein. The Russians on the Aiuur; its discoveiy, conquest

and colonisation , with a description of the country , its inhabitants

,

productions, and commercial cajjabilities ; and personal accounts

of Russian travellers. London, Trûbner and Co. 1861.

Avec 3 cartes, 4 pi. lith. et 58 fig. sur bois.

87. Prof. J. J. Reîu. Japan nach Reisen und Studien im Auftrage der

kônigiich preussischen Regierung dargestellt. Leipzig, W. Engel-

mann. 1881—1886. 2 vol.

L'auteur, professeui- de géographie à Marburg et plus tard à Bonn,

Directeur „der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft" à Franc-

fort, a fait un séjour de presque deux ans dans le Japon et visité les îles

Hondo, Shikoku, Kiushiu et Amakusa, (lendant les années 1874 et 1875.

Tome I. Natur und Volk des Mikadoreiches, avec 5 pi. phot., 12 fig. sur bois,

3 pi, lith. et 2 cartes; XIII—630 pag.

Tome II. Land- und Forstwirthschaft , Industrie und Handel; avec 24 pi. lith.

et col., 20 illustr. sur bois et 3 cartes; XII—078 pag.
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88. Dr. C. G. C. Keiinvardt. Reis naar liet oostelijk gedeelte van den
ludischen Archipel, in het jaar 1821. Amst. , Fred. Muller. 1858.

Voyez Koniaklijk Instituut wor Taal- , Land- m Volkenkunde van

Nederlandsch Indie te DelJ't, pag. 73.

Avec 19 pi. lith. et col.; XVI—646 pag.

89. Renan (Ernest). Mission de Phénicie. Paris, Imprimerie impériale

[Michel Levy). 1864. 4°.

Ouvrage important divisé eu 4 parties: 1°. Campagne rt'Aradus; 2°. Cam-
pagne de Byblos; 3°. Campagne de Sidoii; 4°. Campagne de Tyr; 888pag.

avec des illustrations dans le texte. L'atlas consiste de 70 pi. lith., y compris

les cartes et les plans , et sont exécutées sous la direction de M. Tliobois.

90. Rey (Guillaume). Voyage dans le Haouran et aux bords de la Mer
Morte exécuté pendant les années 1857 et 1858. Paris , A. Bertrand.

[1860]. 8^ avec atlas imp. fol.

Avec un plan et 2 cartes: l'atlas renferme 26 pi. litli., y compris les

vues pittoresques, les cartes et les plans.

91. Richthofeu (Ferdinand Freiherr von). China , Ergebnisse eigener Reisen

und darauf gegriindete Studien. Berlin , D. Eeimer. 4°.

Tome I. 4877. Introduction, avec 29 pi. sur bois, Il cartes, XLIV—758 pag.

Tome II. 1882. Das nordiiclie China, avec une pi. lith. et col., 126 fig. sur

bois, 2 cartes, 5 cartes géologiques; XXIV—792 pag.

Tome III pas encore publié.

Tome IV. 1883. Palaeontologisciier Theil, avec 54 pi. litU , 15 illustr. XVI-288

pag. et l'explication des pi.

En 1885 parut: Atlas von China, Orographische und GeologischeKarten.

Erste Abtheilung: das nordiiche China, 26 cartes et 20 pag. imp. fol. en

deux colonnes.

Rose (Gnstav). Voj'ez A. von Humboldt.

92. C. B. H. von Rosenberg. Der Malayische Archipel. Land und Leute

in Schilderungeu
,
gesammelt wàhrend eines dreissigjâhrigen Aufent-

haltes m den Kolonien. Leipzig, Gustav Weigel. 1879.

Avec (64) illustrations pour la plupart d'après les dessins originaux de

l'auteur, une préface du Professeur Veth à Leide, le portrait de l'auteur, une

carte et un plan. !'« partie, Sumatra; 2nie partie, Selebes und derMoluk-

kische Archipel: 3m« partie, New-Guinea — Java VI, XVI—615 pag.

— „— Reistogten in de afdeeliug Gorontalo. Voyez Koninkl. Instit.

voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, pag. 73.

93. A. Salm. Java naar schilderijen en teekeningen van A. Salni. Am-

sterdam, fol.

Atlas d'une parfaite exécution, qui renferme 24 pi. lith. et col. |)ar

l'habile J. GreÎTe Jr. à Amsterdam d'après les dessins de M. Salyi. Ces

pi. consistent pour la plus grande partie de vues pittoresques de l'île de Java .

et ne manquent pas d'intérêt sous un rapport ethnologique. Ce sont de-

vrais tableaux.

94. F. de Saulcy. Voyage en Terre Sainte. Paris, Z>idieîe^ Co. 1865. 2 vol.

Avec des cartes et plusieurs fig. sur bois intercalées dans le texte.
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95. Schlaçintweit (llermaii, Adoliilio and Hobert de). Rosults of a scientific

Mission io Imlia and Hit;h Asia, undcrtakcn bctwecn the years

1854 and 1858, by order of tlie Court ofDiroetors oftlie honouvaldcî

East Tnilia Company. London , Trnhncr &: Co. 18()1— 18G3. 4 vol.

4°. avec atlas gr. loi. ol>l.

nistribiition do cet onvrago, important:

Tiiiiii' [. Astronomical dotcrininations of latiturlc.» ami iDiitiitinIcsaiid magnctir.

ob.servations rhiring n scientific niis.sion. Avec 3 pi.; XVI—49G pag.

Tnini' II. General liyp.sometry nf Inrlia, the Himalaya, and western Tibet,

with sections aci'o.ss tbe cliaiiis ol' the Karakon'im and Kuenli'ien , &c.

Avec 3 pi., XIX—rVf'i pag.

Tome III. Route-book of the westein paris (iltlie Himalaya, Tibet, and Central

Asia; and geogvapliical dlossary froni the languages of India and

Tibet, including tlie Phoiietic transcription and interprétation;

XXIII—'290 pag.

Tome IV. Meteorology of India. An analysis of the Physical conditions of India,

the Himalaya, Western Tibet, and Turkistan, with nnmerons tables
,

diagrams and maps, I part. Tont ce qui a parn.

SclilagiiitTTeît L'atlas en divisé en 4 parties:

Part. I. Titre, dédicace, vues de paysages 1—IO et 5 cartes.

Part. II. Vues de paysages H—15. Profils panoramiques 1—7.

Part. III. // » » 10—20 et 5 cartes.

Part. IV. ir II » 21 29 et cartes météorologiques 1—4.

Dr. C. A. L. M. Sclnvjiiicr. Bornéo. 2 vol. Voyez Koninkl. Instit. voor

Taal-, Land- en Volkenkunde van Nedei-landsch Indie, pag. 73.

9G. Dr. C. Seiiiper. Reisen im Archipel der Philippinen. Leipzig , W.

Engelmann. 1868— . Vol. 2— . 4°.

Cet ouvrage est divisé en diverses parties:

La II" partie n'a jamais été j)ubliée.

2me Partie. Wissenschaftiiche Resultate.

Tome I. 1808. Holothurien, avec 40 pi. lith. dont 22 color. ; IV—228 pag.

Tome II. 1870—1875. Ur. Rnd. Bergli, Malacologischo Untersncliungen. Wies-

baden , C. IV. Krcidel, avec 43 pi. lith. et 5 pi. color. La deuxième

section de ce volume est en cours de publication avec des suiipléments.

Tome III. C. Seuiper, Landmollusken : en cours de publication avecunErgiin-

zungsheft.

Tome IV. l'-e .section. 1884. Dr. J. ti. (leMan, Dr.C. Bulow und Dr. EmilSeleiika,

Die Sipunculiden. Eine systematische Monûgrajdiie chez le même,

avec 14 pi. lith. et col.; XXXII—131 pag.

2n>e section. Di'. W. Kobelt, DieLanddeckelschnecken,avec7 pl.sera

bientôt publiée.

3me section. 1885. Dr. Knrt Lampert, Die SeewaIzen-IIolothurioidea,

chez le même, avec une i>l. et 310 pag.

Tome V. Ire livraison 1880. ti. Seiiiper, Die Tagfalter (Rhophalocera).

97. M. A. Sheri'ing. The sacred city of the Hindus ; an account of Benares

in ancient and modem times. London , Trilbner and Co. 1868.

i\l. Sherring était missionnaire; avec une introduction de M. Fitzedward

Hall et 10 illustr. sur bois hors texte; XXXVI—388 pag.
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98. Somieriit. Voyage aux Indes Orientales et à la Chine , fuit par ordre

du Roi, depuis 1774 jusqu'à 1781. Paris, Froulé. 1782. 2 vol. 4°.

Dans ce voyage on traite des moeurs, de la religion, des sciences et de.s

arts des Indiens, des Chinois, des Pégouins et des Madégasses; suivi

d'observations sur le Cap de Bonne-Espérance, les Isles de France et de

Bourbon, les Maldives, Ceyion , Malacca, les Philippines et les Mohiques,

et de Recherches sur l'histoire naturelle de ce pays. Avec une grande

quantité de pi. grav. Il existe nu supplément au voyage de Soiinerat par

un ancien marin (Fonclier d'Obsonville) Anistei-dam (Paris) 178,i in 8°.

de 31 pag.

99. Sir Stauiiton (George). An authentic account of an embassv from

the king of Great Britain to the emperor of China; including

cursory observations made together with a relation of the

voyage undertaken on the occasion bj"^ H. M. S. Lion and Hin-

DOSTAN .... with notes etc. . . . taken chietly from the papers of

H. E. the EarJ of .Macartuey. London, W. Buhner and Co. 1797.

2 vol. 4°.

Relation très-intéressante. M Stannton était secrétaire d'ambassade, et

ministre plénipotentiaire en absence du Comte de Macartney, dont on

trouve le portrait dans le 'ime volume. Quehiues illustrations dans le texte

et un atlas de 44 pi.

Stegor (Friedrich). Die Nippon-Fahrer oder das wiedererschlosseue

Japan. Voyez Voyages dans les régions arctiques : das Buch der Reisen.

Tome IV.

Stoliczka (Ferdinniid). Voyez Yarkand Mission.

100. Syiiies (Michael). An account of an embassyto the Kingdom ofAva,

sent by the Governor-General of India, in the year 1795. London,

W. Bulmer and Co. 1800. 4°.

Avec deux cartes, 17 pi. historiques gr. et 8 pi. botaniques gr.; XXIV—
504 pag. Il existe encore une traduction française par J. Castera, sous le

titre: Relation de l'ambassade anglaise envoyée dans le royaume d'A va ou

l'empire des Birmans. Paris 1800. 3 vol. in 8° et atlas gr. in 4°.

101. P. de Tchihatclieff. Asie Mineure ;
Description physique , statistique

et archéologique de cette contrée. Paris , Gide et Bandry. 1853—1866.

4 parties en 8 vol. gr. 8°. avec atlas 4°.

Aucune province de l'empii'O ottoman ne réunit autant d'éléments

d'attention et d'intérêt que l'Asie Mineure; cai-, sans parler de l'impor-

tance politique que lui assigne son incomparable position, cette région

s'adresse non seulement à toutes les branches des connaissances humaines,

mais aussi à toutes les facultés de l'esprit et de l'ame. Théâtre des plus

grandes splendeurs et des plus accablantes adversités, tour à tour berceau

et cimetière des nations, des sciences et des arts, cette région, unique

dans son genre, a un passé tellement gigantesque qu'on a pu croire nu

moment qu'il n'a point laisse de place ni au pré.sent ni à l'avenir. L'auteur

a parcouru ces contrées en tous sens en 1847--1850, 1853, 1858 et 1863

et a donné une description très-étendue. Distribution de l'ouvrage:
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Iro Partie. ISoS. Géograpliie physique comparée; avec i'2 pi. intercalées dans

le texte; une carte générale de l'Asie Mineure en deux feuilles in piano

Jésus et dans l'atlas le portrait pliotograplii(iMe de l'auteur et 27 pi.

2me Partie. 1856. Climatologie et Zoologie; avec 4 pi. lilli. {Bruiicl'V. V. p.OSCi

est en erreur quand il parle de 41 pi.)

3me Partie. 1860. Botanique 2 vol. Cette partie a cncuie jiour titre: Klénients

d'une flore do l'Asie Mineure de l'Arménie et des îles de l'Archipel (irec.

L'atlas renferme 44 pi. lith.

4.me Partie. 1867—1869. Géologie. H vol. avec une pi.: deux cartes géologiques.

1°. de l'Asie Mineure; 2°. du Bosphore et de la contrée limitrophe. Palé-

ontologie 1866 par A. d'Arcliiac , P. Fisclier et E. de Vermeil; l'atlas

consiste de 19 pi. lith. dont une double.

102. Teimcnt (James Enierson). Geylon. An account ofthe Island physical,

liLstorical and topogra2:)hical with notices of its natural history,

antiquities and productions. London, Longman. 1859. 2 vol.

Avec des cartes, des plans, des paysages etc.

103. '! lionison (Thomas). Western Himalaya and Ti'oet ; a narrative of

a journey through the mountains of northern India, during tlie

years 1847— 8. London , Eeeve and Co. 1852.

Avec 2 cartes, 2 pi. lith. et col. XII— 501 pag.

104. C. p. Thunberg. Voyages de ... . au Japon par le Cap de Bonne

Espérance, les Isles de la Sonde etc. Paris, B. Dandré. An IV.

[1796]. 2 vol. 4°.

Ces voyages sont traduits, rédigés et augmentés de notes considérables

sur la religion, le gouvernement, le commerce, l'industrie et les langues

de ces différentes contrées, particulièrement sur le Javan et le Malai;

par MM. L. Langlès et quant à la partie d'histoix-e naturelle par M. le Prof.

J. B. Lamarek. Avec le |)ortrait de Carolns Petrns Thunberg et depl.gr.

105. M. G. Timkovski. Voyage à Peking, à. travers la Mongolie ,
en 1820

et 1821. Traduit du russe par M. N***, revu par M. J. B. Eyriès. Publié

avec des Corrections et des notes par M. J. Klaproth Paris,

Dondey-Dupré. 1827. 2 vol. 8°. et un atlas 4°.

Cet ouvrage est accompagné d'un atlas de 12 pi. lith., une carte et

32 pag. L'original russe a paru à St. Pétersbourg, Impi-im. du ministère

de l'intérieur 1824—25 en 3 vol. in 8° avec fig. Il y a une traduction

en allemand par J. A. E. Scliiiiidt , Leipzig 1825, 3 vol. in 8°. La traduction

anglaise, Lond. 1827, 2 vol. in 8°. a été faite sur la version frani'aise.

106. Toblers (Titns). Dritte Wanderung nach Palâstina im Jahre 1857.

Ritt durcli Philistâa , Fussreisen im Gebirge Judâas uud Nachlese

in Jérusalem. Gotha , J. Pertli.es. 1859.

L'auteur a fait ce voyage à pied, et entrait ainsi dans des relations

plus intimes avec les indigènes; avec une carte, 31 illu.str. sur bois inter-

calées dans le texte de VIII—514 pag.
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107. Tournefort (Joseph Pittoii de). Relation d'un voyage du Levant,

fait par ordre du Roi, contenant l'Histoire Ancienne et Moderne
de plusieurs Isles de l'Archipel, de Constantinople , des Cotes de

la Mer Noire , de l'Arménie , de la Géorgie , des Frontières de Perse

et de l'Asie Mineure etc. Amsterdam , aux dépens de la Compagnie.

1718. 2 tom. eu 1 vol.

Cette édition a beaucoup moindre de valeur que la première édition de

l'Imprimerie Royale à Paris ITIV. Avec un portrait de l'auteur et plusieurs

pi. gr. sur cuivre.

108. H. B. Tristam. Tlie land of Israël; a journal oftravels in Palestine,

undertaken with spécial référence to its physical character. Londou

,

Society for promoting Christian knowledge. 1865.

Ce livre fut publié par la direction de la commission pour la litérature

générale et l'éducation et sous les auspices de la Société pour propager les

doctrines du Christianisme. Le vojage se fit pour la plus grande partie le long

du rivage de la Mer Morte et les régions orientales du Jourdain ; avec 2 cartes

,

12 pi. sur bois dont 4 col. et 53 illustrations dans le texte de XX—651 pag-

109 J. M. Tronson. Personal narrative of a voyage to .Japan , Kamtschatka

,

Siberia , Tartary, and varions parts of coast of China ;
in H. M. S.

Barraconta. London, Smith. 1859.

Avec 5 cartes et 10 illustr. sur bois. X'V—414 pag.

110. Tiiruer (Samuel). An account of an embassy to the court of the Teshoo

Lama in Tibet; containing a narrative of a journey through Bootan,

and part of Tibet. To which are added views taken on the spot by Lt.

Samuel Davis ; and observations botanical, mineralogical and médical

by M. Robert Sauuders. London , W. Bulmer and Co. etc. 1800. 4°-

Avec une carte, 13 pi. gr. XXVIII—473 pag. Il existe une traduction

française par J. Castera. Paris 1800. 2 vol. in 8°. et atlas in 4°.

111. Dr. F. Unger und Dr. Tli. Kotschy. Die Insel Cypern ihrer physischeu

und organischen Natur nach mit Rûcksicht auf ihre frûhere Ge-

schichte geschildert. Wien, BraumUllm-. 1865.

Cet ouvrage avec une carte géognostique, 42 illustr. sur bois intercalées

dans le texte de XII—598 pag., renfernie plusieurs observations géologiques,

botaniques, historiques de l'Ile de Chypres.

112. Vilmbéry (Arminius). Sketches of Central Asia. Additional Chapters

on my travels , adventures and on tlie Ethnology of Central Asia.

London, Wm. H. Allen & Oq. 1868.

Ce livre est un supplément d'un autre ouvrage de l'auteur: „Travi;ls m
Central Asia." VIII—444 pag.

113. C.W. M. van de Velde. Gezigten uit Neêrlands Tndie naar de natuur getee-

kend en beschreven. Amsterdam, Frans Bufa enZonen. [1846]. gr. fol.

Cet ouvrage superbe est dédié au Prince Henri des Pays-Bas et publié par

M. Bnffa et fils k Amsterdam, d'après Its pi. dessinées d'après nature et

lith. par P. Lanters 50 pi. et 87 pag. Il passe quelquefois sous le titre:

Vues de Java, Sumatra, Bornéo, Celobes et autres possessions hollandaises

dans les Grandes Indes, dessinées d'après nature.
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111. C. W. M. van do Veldo. Rcns iloor Syrie en Palestiiui in IS.")! en

1852. Utrecht, Kemink en Zoon. 1854. 2 vol.

Ouvrage intéressant do cet officier île marine pour la véri(é dwa iles-

criptions, avec des cartes et des pi. color.

115. — „— Le i)ays d'Israël. Collection de cent vues prises d'après nature

dans la Syrie et la Palestine. Paris, V. J. Heno^iard. 1857. imit.i'ol.

Cet ouvrage magniliiiue, dédié à S M. («llillauiiie III, Uoi des l'ays-lias,

doit son existe.nce au voyage d'ex|)loration géographique de l'autenr dans

la Palestine en 1851 et 1852. Les 99 pi. sont dessinées et col. par l'auteur

même et litli. par Lemercier à Paris. La carte de Palestine l'orme la

-lOOmc pi. 87 pag.

110. r. -J. Velli. Borneo's Wester-afdeeling
,
geographisch , statistiscli

,

liistorisch , voorafgegaan door eene algemeenc schcts des ganschen

eilauds. Zalt-Bommel , Joh. Noman en Zoon. 1854—1856. 2 vol.

Tome I avec une vignette lilli. 3 pi. litli. XVIII; une introduction (description

de l'île) de XCVIII—38.5 pag

Tome II avec une vignette litli. 3 pi. litli XIII—6.56 |)ag.

117. — „— Java, geographisch , ethnologisch , liistorisch. Haarlem , .Eî'ye?!

Bohn. 1875—1881. 4 vol.

Ouvrage du plus grand intérêt pour la connaissance de ce pays. Le

professeur de Leide n'a jamais visité ces îles, mais il a taché de donner

un résumé uni de tout ce qui nous est connu du Japon Chaque volume

avec une carte. Le 4nie volume ne renferme que le registre et les amélioi'ations.

Wagner (Hermann). Die Nippon-Fahrer. Voyez Voyages dans les

régions arctiques: das Bucli der Reiscn. Tome IV.

118. Scieutific results of the second Yarkand mission
;
based upon tlie

collections and notes of the late Ferdinand Stoliczka. Publishcd

hy orderofthe Government ofindia. Calcutta, Government Prinliag.

1878— .
4°.

Distribution de cet intéressant et bel ouvrage, autant qu'il a été puldié ,

avec des pi. lith.

McLaclilan (Robert). 1878. Neuroptera: des illustr. dans le texte de 6 pag.

Nevill (fcfeoft'rey). 1878. Mollusca. 1 pi. 21 pag.

y\\ T. Blanford. 1878. Reptilia and ampliibia. 2 pi. 26 pag.

— ,,— 1878. Geology; des illustr. dans le texte de 49 pag.

Day (Francis). 1878. Ichthyology. 5 pi. et 25 pag.

Smith (Fredericlj). 1878. Hymenoptera. 1 pi. gr. et col. 22 pag.

Duiican (l*. Martin). 1879. Syringospbaeridae. 3 pi. gr. et 17 pag.

Moore (Frédéric). 1879. Lepidoptera. 1 iil, gr. et col. et 18 pag.

W. L. Distant. 1879. Rhynchota. 1 pi. gr. et col. et 18 pag.

W. T. Blanford. 1879. Maramalia; avec 29 belles pi. lith. et col. savoir I-XVI et

\a-c^ IV", V", VII", VIII", X", X*, XK XII", XIII": les pi. I", h, IV«, V", VU",

X", X''. XI", XII", XIII" ne sont pas col.

0. i'. Cambridge. 1885 Ai-aneidea. 2 pi. et 115 jiag.

V. Bail. 1886. Memoir of the life ami ^^olk of Ferdinand Slolic/ka. 36 pag.



VOYAGES EN AMÉRIQUE.





VOYAGES EN AMÉRIQUE.

1. Agassiz (Louis). A journey in Brazil. London, Trûbner & Co. 18G8.

Avec 20 illiistr. sur bois; XIX—540 pag.

2. M. (l'Auteroche (Chappe). Voj'age en Californie pour l'observation du
passage de Vénus sur le disque du soleil , le 3 Juin 1769 ; Contenant

les observations de ce phénomène et la description historique de la

route de l'Auteur à travers le Mexique. Paris , C. A. Jombert. 1772. 4°.

Les papiei-s de M. Cha|>|)e ne parvinrent en France que vers la fin de

l'année -1770 Iongtem]is après sa mort et sont i-édigés et publiés par M.

de Cassiiii fth. L'ouvrage est divisé en deux parties: La première con-

tient la relation du voj'age de l'auteui-, mais elle est peu de chose, et ne

renferme que quelques détails et l'extrait d'une lettre de Don Joseph

Antoine de Alzate y Ramirez, contenant des observations très-intéressantes

sur l'histoire naturelle des environs de la ville de Mexico avec un plan

et deux pi. grav. La seconde pai'tic contient le détail le plus complet et

le plus cii'cdîistancié des observations astronomiques que M. Chappe a faites

à San Joseph, relativement au passage de Vénus, avec une pi. et des tables.

3. Azara {Don Félix de). Voyages dans l'Amérique méridionale depuis

1781 jusqu'en 1801; Contenant la description géographique, poli-

tique et civile du Paragauy et de la rivière de La Plata etc. etc.

Paris, Dentu. 1809. 4 vol. 8°. avec atlas gr. 4°.

Ces voyages sont publiés d'après les manuscrits de l'auteur avec une

notice sur sa vie et ses écrits par C. A. Walckenaer, enrichisde notes par

a. CnYÎer et accompagnés d'un atlas de 25 pi. ou cartes et le portrait gravé

de Don F. de Azara.

4. Bate.s (Hciii-y Walter). The naturalist on the river Amazons. London
,

.7. Murray. 1863. 2 vol.

Ouvrage assez intéressant avec de belles figures sur bois.

5. l*. .1. Benoit. Voyage à Surinam. Description des possessions Néer-

landaises dans la Guyane. Cent dessins jjrix sur nature par l'auteur

lithographies par Madou et Lanlers. Bruxelles, de Wmmc et Laurent.

1839. fol.

6. Beniliard zii Sac.liseu-Weimar Kiseiiach. Keise Sr. Hoheit des Her-

zogs .... durch Nord-Amerika in don Jahren 1825 und 1826. Her-

ausgegeben von Meinrieli Liidoii. Wcimar, IK. //q^ma/m. 1828. 2 vol.

Avec le portrait du duc, des pi., des vign., des plans et des cartes.
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7. lîiltni {Dr. Frhr. Eriist v.). Reisc in Siidanierika. Maniilioim , /^osser-

iiHinji ii: Matlnj. 1854. 2 tomes en 1 vol.

A. Itoiipliuid. Voyez A. v. llmnboldt.

8. llnissHir do Honrbourg {l'Abb/'). Voyao;e sur risilime de Teliuautepee

dans l'état de Chiapas et la république de Guatemala, exéeuté ilans

les années 1859 et 1860. Paris, A. lierlmnd. 18G1.

Premicro partie. Extrait îles Nouvelles Annales des Voyages de No-

vembre -1801.

'J. W. lîullock. Six months Résidence and travels in Mexico
;
containing

remarks on the présent state of New Spain , its natural productions

,

state of Society, manufactures , trade , agriculture , autiquities , etc.

London, /, Murray. 1825. 2 vol. 12°.

Deuxième (klitioii; avec quelques pi.

10. Prof, lîai'ineister (Herinann). Reise durch die La Plata-Staaten , mit

besonderer Rùcksicht auf die pliysische Bescliaffenheit und den

Culturzustand der Argentinischen Republik. Ausgefûhrt in den

Jabren 1857—1860. Halle, H. W. Schmidt. 1861, 2 vol.

Avec deux cartes et une planche.

11. M. (le Chabert. Voyage fait par ordre du Roi en 1750 et 1751, dans

l'Amérique septentrionale , Pour rectifier les Cartes des Côtes de

l'Acadie , de l'isle Royale et de l'Isle de Terre-Neuve ; Et pour en fixer

les principaux points par des Observations Astronomiques. Paris,

Imprimerie royale. 1753. 4°.

Avec des cartes, VIII—298 pag.

12. Ciianvaloii (Thiebault de). Voyage à la Martinique , contenant diverses

observations sur la physique , l'histoire naturelle , l'agriculture , les

moeurs et les usages de cette isle , faites en 1751 et dans les années

suivantes. Paris. Cl. J. B. BaucUe. 1763. 4^.

Avec une carte de la Martinique, VIII—192 pag. et les observations

météorologiques.

M. Cliappe d'Auteroche. Voyez M. d'Auteroche (Chappe).

Dr. W. B. Cheadle. Voyez le Vicomte Milton.

13. C. Combier. Voyage au Golfe de Californie; Nuits de la Zone torride.

Paris, A. Bertrand. [1S61].

Sous le nom de: Révélations des nuits de la Zone torride l'auteur a

donné des réflexions religieuses. L'ouvrage est accompagné d'une carte de

la Sonora, dressée par M. F. A. Malte-Brnn ; XVI—544 pag.

14. Dixoii (William HepworUi). New America. London , Hiirst and Blackett.

1867. 2 vol.

Troisième édition avec 6 pi. grav.

Duflot de Mofras. Voyez Mofras {Duflot de).
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15. Fonster (George). Gesclùchte der Reisen , die seit Cook an der Nord-

west- und Nordost-Kùste von Amerika und in dem nordlichsten

Amerika selbst von Meares, Dixon, Portlock, Coxe, Longu. a. m.

unternommen wordeu sind. Berlin, Voss. 1791. 3 vol. 4°.

Traduction de l'anglais avec plusieurs cartes et pi. gr. sur cuivre.

16. Frezier. Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily

et du Pérou, fait pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris,

Nyon. 1732. 4°.

Ouvrage enrichi de quantité de planches en taille-douce, XIV—298 pag.

Avec la réponse à la Préface Critique du Livre intitulé: Journal des Obser-

vations Physiques, Mathématiques et Botaniques du B. P. Fenillée , contre

la Relation du Vo3'age de la iner du Sud de M. Frezier, 63 pag.

17. Jlir. Mr. W. T. Geyers Deynoot. Aanteekeningen op eene reis door

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada in 1859.

's Gravenliage. 31. Nijhoff. 1860.

Avec 6 pi. lith. et col. ; V—204 pag.

18. M. du Graty (Alfred). La république du Paragauy. Bruxelles , Leipzig

,

Gand, C. Muquardl. 1862.

Avec 7 cartes et 14 pi., XXYIII—407 pag. et un appendice 199 pag.

19. Hall {Le Capitaine B.). Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique pendant

les années 1820, 1821 et 1822. Paris, A. Bertrand, 1825. 2 vol.

Traduction de l'anglais.

20. Hall {Captain Basil). Travels in North America, in the years 1827

and 1828. Edinburgh, R. Cadell. 1830. 3 vol.

Troisième édition , avec une carte et une table. L'atlas consiste d'une

carte des Etats-Unis et de Canada et 40 gravures sur 20 pi. avec l'expli-

cation sous le titre de

21. Forty etcliings from sketcbes made wiih the Caméra lucida in North

America in 1827 and 1828. Edinburgh, Cadell & Co. 1830. 4°.

Quatrième édition. Le ton sarcastique de cet ouvrage provoqua un critique

d'un Américain sous le titre:

22. A review of Captain Basil Hall's Travels in North America in the

years 1827 and 1828. By an American, liondon, R.J. Kennett. 1830.

Deuxième édition de 149 pag.

23. Head {Captain F. B). Rough notes taken during somerapid journeys

across the Pampas and among the Andes. London , J. Murraij. 1828.

Troisième édition; XII'—321 pag.

24. Hoad (George). Forest Scènes and incidents in the wilds of North

America; being a diary of a winter's route from Halifax to the

Canadas and during four months' résidence in the woods of the

borders of Lakes Huron and Simcoe. London, /. Munay. 1829.

VII—302 pag.
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25. Ht'ller (Cari Biirtlioloniiieus). Reisen in Mc.xiko in dcn .Jaliren

1S45—1848. Leipzig, II'. Eiigelmann. 1853.

Avec 2 cai'tiîs, G ilUistr. t-t une |i|. litli; 'ii—432 pag.

26. Hiiiiiboldt {le baron Fré(l<'ric Henri Alexandre de) ot A. Boiipland.

Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent l'ait en

1799—1804, rédigé par Ale.v. de Humboldt. Lhiv'is , Schocll , DnJ'ov/r

,

Gide et 3Iaze. 1807—1829. 10 vol. 4°. et 17 vol. fol.

Ce magnifique ouvrage, qui a été publié pur livraisons, est divisé delà

manière suivante:

A. Prcmihx Partie. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau

Continent.

!'•<- section. Relation historique. Paris. 1814—1819. 3 vol. 4°.

Le quatrième n'a jamais paru.

2'"« section. Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes

de l'Amérique. 1810. 1 vol. gr. fol.

Atlas pittoi-esque du Voyage avec ti'J pi. dont plusieurs color. Driaid no

cite que 60 pi. Le texte de XVI—350 pag. n'est autre que rex(ilicatlon des

pi. avec des notes.

3"ic section. Atlas géographique et physique du Nouveau Continent.

1814—1819. 1 vol. fol.

L'atlas renfei'me 31 cartes; dans le même volume est réliée l'analyse de

l'Atlas géographique sous le titre de:

4'"f-' section. Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau

Continent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV et XVI
siècles. Paris. 1814—1834. 1 vol.

Ce livre n'est pas complet dans la bibliothèque.

B. Seconde Partie. Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie com-

parée faites dans l'Océan Atlantique , dans l'intérieur du Nouveau

Continent et dans la mer du Sud. 1811—1833. 2 vol. 4°.

Deuxième édition, la première a été publiée an XIII—-1805. Il y a dans

les 2 vol. 57 pi. noires et col.

C. Troisième Partie. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-

Espagne. Paris. 1811. 2 vol. 4°. et un atlas in fol.

L'atlas renferme 29 cartes.

D. Quatrième Partie. Recueil d'observations astronomiques, d'opérations

trigonométriques et de mesures barométriques , rédigées et calculées

par Jabbo Oltnians. 1810. 2 vol. 4°.

E. Cinquième Partie. Essai sur la géograpliie des plantes accompagné

d'un tal)leau pliysique des régions équinoxiales, rédigé par Alex,

de Humboldt. 1807. 1 vol. 4°.

.Sur le titre: avec une planche, qui pourtant n'a pas parue. Dans le même
volume se trouve :

Conspectis Longitudinum et latitudinum geogi-aphicarum per decursuni

annorum 1799 ad 1804 in plaga aequinoctiali ab Alcxaiidro de Humboldt

astronomice observatarum calculo subjecit Jabbo Oltinans. Lntetiae Pari-

siorum, F. SchocU. iS.08. 4°. 16 pag.
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F. Sixième Partie. Botanique.

a. Plantes équinoxiales , recueillies au Mexique, dans l'île de CuV)a, dans

les Provinces de Caracas , de Cumana et de Barcelone ; etc. etc.

1809. 2 vol. fol.

Ouvrage rédigé par A. Bonpland, avec 140 pi. gr. non col.

b. Monographie des Mélastomacées et des Rhexies. 1816—1825. 2 vol. fol.

Rédigée par le môiue; chaque vol. avec 60 pi. gr. et col.

c. Nova gênera et species plantarum quas in peregrinatione orbis novi

coUegerunt, descripserunt
,
partira adumbraverunt Amat Bon pi. et

Alex, de H. ex schedis autograpliis Aiuati Bonplandi in ordinem

digessit Carol. Sigismond Knntli. Lutetiae Parisiorum, Librariae

Graeco-latino-Germanicae. 1815—1825. 7 vol. fol.

Les 7 vol., publiés en 36 livr., renternient 700 pi. gr. en noir et ont

coûté 1800 fr. : pap. vel. 3600 fr. Les exempl. gr. in fol. pap. vel. (ig. col. à

un prix de 6480 fr.

d. Monographie des Mimosas et autres plantes légumineuses du Nouveau

Continent. 1819—1824. 1 vol. fol,

Rédigée par C. Sigrisiiiond Ennth, avec 60 pi. gr. et col.

e. Révision des Graminées publiées dans les Nova gênera et species

plantarum de Huniboldt et Bouplaiid; précédée d'un travail général

sur la famille des graminées par Ch, Sigism. Kunth. Paris, 1829.

2 vol. fol.

Chaque volume renferme lUO pi. gr. et col. d'après les dessins de Madame

Ealalie Delile. Le second volume n'est que le supplément. Les pi. dans

tout l'ouvrage sont exécutées avec le i)lus grand soin.

27. Huniboldt (Alexandre de). Essai politique sur l'île de Cuba. Paris,

Gide. 1826. 2 vol.

Avec une carte et un supplément <iui renferme des considérations sur la

population, la richesse territoriale et le commerce de l'Archipel des Antilles

et de Colombia.

28. — „— Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau

Continent et des progrès de l'astronomie nautique aux quinzième

et sixième siècles. Paris, Gide. 1836—1839. 5 vol.

Cette édition in 8°. devait former 10 vol., mais dont il n'a paru que 5

vol. avec 4 cartes extraites de l'Atlas géographique. "Voyez Voyage de

Jlumb. et Bonpl. A, i^" section.

29. James (Edwin). Account of an expédition from Pittsburgh to the

rocky mouutains performed in the ycars 1819 , 1820. Compiled from

the notes of Major Long and othcr gentlemen of the party. Londou,

Longman, Hurst. 1823. 3 vol.

Cette expédition ffit entreprise avec le Western Engineer dans le but de

suivre le Mississippi et le Missouri. Les noms des naturalistes, qui ont tait

part de cette expédition, se trouvent dans le premier chapitre. Avec 8 pi.

en manière noire, dont 2 col. et une carte.
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30. Juiiii (Don George) et Ulloa (Don Antoine de). Voj'ago liistorique de

rAïuôrique méridionalo luit irdr ordre du roi d'EsjJague. Amsterduln

et Leipzig, Arkstee ci Mcrkus. 1752. 2 vol. 4°.

Traduit do l'espagnol \k\v de Dliiuvilloii. Ouvrage onu'' de liguros, |ilau.s

ot carte.s nécessairtis. Dans le donxiènie volumt; .se trouvent; 1°. l'histoire

des Yncas du Pérou et 2°. les Obsei'vations astronomique.s et i)liysiques.

31. Phrc Labat. Voyage au.K islos de l'Amérique. Gonloiiant une exacte

description de toutes ces Isles
; dos arbres

,
plantes , fleurs et fruits

qu'elles produisent; dos animaux, oiseaux etc. La Haye , J. Httssovt

,

P. Gosse etc. 1724. 2 vol. 4°.

Ouvrage imprinié en deux colonnes et enrichi d'un grand nombre de

cartes, plans ot figures en taille-douce.

32. Mackenzie (Alexander). Voyages from Montréal, on tlie river St.

Laurence , through tlie continent of North America , to tlie Frozen

and Pacific Océans ; in the Years 1789 and 1793. Witli a prelimi-

nary account on the rise, progress, and présent state of the fur

trade of thtit country. London, T. Cadell and W. Daires. 1801.4°.

Avec le portrait de l'auteur et trois cartes. Préface I—VIII: history of

the fur trade I—CXXXIl; Voyages 1—412 pag.

Martiiis (Cari Friedrich). Voyez J. B. von Spix.

33. Maxiniilian [Prinz zu Wied-Neuwied). Reise uacli Brasihen in den

Jahren 1815 bis 1817. Frankfurt a. M. , H. L. Bronner. 1820—1821.

3 vol. gr. 4°.

Le troisième volume n'est auti-e que l'atlas qui renferme 19 vignettes, 22

pi. gr. et 3 cartes. Il existe une traduction en français par J. B. B.Eyrcs.

34. Beitrage zur Naturgeschichte von Brasilien, von Maximilian Prinz

zu Wied. Weimar, Landes Industrie Comptoir. 1825—1833. 4 tom.

en 6 vol.

Contenant les mammifères, les oiseaux et les amphibies, avec quelques

planches.

35. Maxiniili.an {Prinz zu Wiod). Reise in das innere Nord-America in

den Jahren 1832 bis 1834. Coblenz, J. Hoelscher. 1839—1841. 2

vol 4°. und 2 atlas fol. et imp. fol.

Ce bel ouvrage a coûté 63 ThI. M. Bodmer a dessiné les races de ce

pay.s et ces dessins ont un grand [irix par rapport à l'anthropologie et

l'ethnographie; M. Nées von Esenbeck s'est occupé des plantes; M. M. les

Prof Valencieiiiies à Paris et Wiegmaii à Berlin des objets zoologiques;

M.M. les Prof Goldfuss à Bonn et Goppert à Breslau des fossiles. L'altas

imp. fol. renferme une carte et 48 pi., d'une très-belle exécution gr.

en manière noire d'après les dessins de Bodmer et imprimées par Boogaard.

L'atlas fol. renferme 33 vignettes dess. et gr, par les mêmes. Le texte est

illustré de i)lusieurs figures sur bois. Il y a une traduction française. Paris,

A. Bertrand. 1842. 3 vol, in gr. 8°., avec atlas de l'édition allemande 240 fr.
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36. J. Milbert. Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson et des parties

litérales de l'Amérique du Nord , d'après les dessins originaux pris

sur les lieux. Paris , Henri Gaugain. 1828 et 1829. 2 tom. en 1 vol. 4°.

L'atlas gr. in toi. tir- 54 pi. a été publié en 13 livi-. de 4 pi. à -15 fr. la

livraison. La première livr. renferme le titi-e grave et un frontispice, la

dernière 5 pi. Les dessins sont lithografiés pai' Adam, Bicliebois, Deroy,

l)iil»ressoir, Villeneuve, etc.

37. Milton {Le Vicomte) et le Dr. W. B. Cheadle. Voyage de l'Atlantique

au Pacifique à travers le Canada, les Montagnes rocheuses et la

Colombie anglaise. Paris , L. Hachette et de. 1866.

Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par J.Beliu de Lannay

et contenant 22 vignettes sur bois, 2 cartes et 387 pag. Les auteurs s'étaient

pi-oposé par ce voyage de découvrir la route qui peut, le plus directement

conduire, sans quitter les possessions anglaises, aux régions de l'or dans

le Caribou et d'explorer le pays inconnu qui se trouve au versant occi-

dental des Montagnes Rocheuses, dans le voisinage des sources de la

Thompson du Nord.

38. Mission scientifique ait Mexique et dans l'Amérique centrale. Ouvrage

publié par ordre du ministre de l'Instruction publique. Paris,

Imprimerie nationale. 1870— . vol. gr. 4°.

Cet ouvrage magnifique et important est en cours de publication.

Distribution :

L Recherches botaniques publiées sous la direction de M. J. Deeaisne.

Aussi sous le titre:

Mexicanas plantas nuper a collectoribus Expeditionis scientificae allatas

aut longis ab annis in herbario Mu.sei Parisiensis depositas, praeside J.

Deeaisne emendandus curavit Eng. Pournier.

l'e partie. 1872. Cryptogamie par M. Eug. Fournier, avec la collaboration de

M.M. W. Nylander et Eni. Besclierelle, avec G pi. lith. et 166 pag.

2me partie. 1886. Graminées, par M. Eug. Fournier, avec XIX—iCO pag.

II. Recherches zoologiques publiées sous la direction de M. Milne Edwards pour

servir à l'histoire de la Faune de l'Amérique et du Mexique.

.3me p;irtie, -I" section. Les Reptiles et Batraciens par MM. A. Dauiéril et

Boconrt: 8 livraisons sont publiées, avec des pi. lith., dont quelques

col. numérot. 1- 17, MU^ , 18, 18Ws 19, 20, 20*-o, 21, 21a-c, 22,

22a—J, 27—30; en cours de publication.

2'ne section. 1882. Les Batraciens par M. Brocchi, avec 24 pi. lith. et col.,

savoir 1—21 et 17, 18 & 20«5 et 123 pag.

4'ne partie. Poissons par M.M. Léon Vaillant et Boconrt, 2 livraisons, avec des

pi. lith. dont quelques color.; en cours de publication.

Tome I, 5™e partie. 1881. Les Xiphosures et les Crustacés par M. Milné Edwards, avec

63 pi. lith. et col., num. 1—1.5, 15", 16—31, 31°, 32-61 et 368 pag.

Gonî partie, l" section. Les insectes Orthoptères par M. Henri de Saussure, 3

livr. sont publiées, des pi. lith., dont plus, color. (pas encore terminée).

2116 section. 1872. Les Myriapodes par M. M. Henri de Saussure et A.

Hnnibert, avec G pi. lith. et col. et 211 pag.

7me partie. 1878. Les Mollusques terrestres et fluviatiles par M. M. P. Fischer

et H. Crosse. Tome I avec 31 pi. lith. et 762 pag. Du Tome II parut en

1880 la première livraison.
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39. Mofras (l)utlot de). E.xploration du UiTitoirc di; l'Orégoii , des Culil'ornius

et do la mer Vcniicillr , exécutée pendant les années 1840, 1841

et 1842. Paris, Arhis Bertrand. 18-14. 2 vol. 8°. avec atlas fol.

C«t. ouvrage a iHr publié |iai' onlro du Roi ot sons les aiisiiices de M. lo

Mairr.lial Soull , lîl di^ M. le Miuisti-e des affaires étrangères. Dans le texte

S vignettes sni' acici', l'atlas consist(î de '20 cartes, |ilans et dessins.

40. Mollliaïufcii (Balduiii.) Tagebuch cincr Reise vom Mississipjii iiacli den

Kù.stcn dcr Sùdsec. Leipzig, JI. MendelssoJm. 1858. 4°.

.\vec une préface de Â von Humboldt; VIII pag. et une introduction pag.

IX—XIV, texte 4i)G pag. L'ouvrage est illustré de 1.3 pi. litli. et color.

,

10 grav. sur bois et une carte.

4J. Oliiisled (Frederick Law). Journeys and Explorations in tlie Cotton

Kingdom. A traveller's observations on cottop and slavery in the

American slave states. London , *S'. Loiv. 1861. 2 vol.

Oltiiiaiis (Jabbo). Voyez HumhohU et Bonpland.

42. d'Orbigny (Alcide). Voyage dans l'Aniiérique Méridionale (le Brésil,

la république Orientale de l'Urugany , la république Argentine , la

Patagonie , la réjjublique du Chili , la république de Bolivia , la

république du Pérou), exécuté pendant les années 1826—1833.

Paris, Pitois-LevrauU ; Strasbourg, T'. Leirault. 1835—1847.10vol.

gr. 4°.

Ce grand ouvrage, dédié au Roi, a été publié sous les auspices de M.

le Ministre de l'instruction publique en 9U livraisons et a coûté 1200 francs.

La composition générale de l'ouvrage formerait diverses jiarties en 7 vol.,

mais il peut être relié de diverses manières. Distribution:

Tome I. 1835. Partie historique, avec le portiait de M. d'Orbigny.

Tome II. 1839—1843. Partie historique.

Tome III. Iri! partie. Partie historique, avec les pi. a) vues 2-4 pi. litli.; /)) cou-

tumes et usages 11 pi.; c) costumes 13 pi. litli. et ('(d.: (/) antiquités

21 pi. dont 1 col. En tout C9 pi. 3 vol.

2'«« partie. 1846. Géographie, avec 9 cartes. 1 vol.

3me partie. 1842 Géologie, avec 10 cartes

4me pai'tie. 1842. Paléontologie, avec 22 pi. litli.; ces 2 tom. en 1 vol.

Tome IV. lie partie. 183.5. L'homme américain, 1 vol.

2me partie. 1847. Mammifères, avec 22 pi. litli. dont plusieui-s col.,

numérotées 1, 2, 2«s 3-6, 8—18, 20-23.

.3"ne partie. 1835—1844. Oiseaux, avec 07 i)l. lith. et col. 1—66 et

6Ws, 1 vol.

Tome V. lie partie. 1847. Reptiles, avec 9 pi. lith. et col., 1—6, 13—15.

2iiie partie. 1847. Poissons, avec 16 pi. lith. et col.

Recherches sur les lois, qui président à la distribution géogra-

phique des mollusques marins côtiers, basées sur l'étude des

espèces de l'Amérique méridionale: XLIII pag.

3iiie partie. 1835—1843. Mollusques, avec 86 pi. litli. et col., numé-

rotées 1—85 (41Ws), 1 vol.

41"' partie, 1839 et 18443. Zoophytes, avec 13 pi. lith.

5me partie. 1839. Foraminifères, avec 9 pi. lith.
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Tome VI. l'o partio. 1843. Crustacés, avec "18 pi. litli. et col., iiiimi'i-ot. 1—7,
7W>-, 8, 8W»-, 9 -Il et 13—17.

'2ine partie. 1847. Insectes, avec 32 pi. lith. et col.

(Les parties IV 2 , V 1 , 2 , 4 & 5 et VI 1 , 2 réliées dans un volume).

TomrVIl. tre et 2""= parties. 1839. Cryptogainie. Ire partie, avec 7 pi. lith. et

col.: 2ine partie, Florula Bolivlensis, avec 3 pi,; .3ine partie, 1847

renferme les Palmiers ou Palmetum Orbigniauum. Desciiptio

palmarum in Paraguaria et Bolivia crescentiuiii secuudum Aie.

(le Orbig'nj', exempla, scheilulas et icônes digessit Car.Fr.Ph.de
Martiiis, avec 32 pi. litli. et col.

En tout avec 19 cartes et 405 pi. lith. et col. avec lu plus grau<l soin.

43. Page (Thomas J). Lïi Plata , the Argentine Confideration and Paragauy.

Being a narrative of the exploration of the tributories of the river

La Plata and adjacent countries during the years 1853—1856

under the orders of the United States government. New York,
Happer & Brothers. 1859.

Avec une carte et une giaiide quantité d'illustrations; XXII- 632 pag.

44. Prof. Philippi (Riulolph Ainandiis). Reise durch die Wiiste Atacama

,

auf Befelil der Chilenischen Regierung im Sommer 1853—54 unter-

nommen und beschrieben. Halle , E Anton. 1860. 4°,

Avec une carte et 27 pi. litli. dont plusieurs col. X—192 et 02. Lespaoes
1—62 renferment une Florula Atacamensis.

45. Prof. Poeppig; (Ediianl). Reise in Chile, Pervi und auf dem Amazo-

nenstrome, wiihrend der Jahre 1827—1832. Leipzig, Fr. Fleischer.

1836. 2 vol. 4°. avec une carte et un atlas gr. fol.

L'atlas renferme 16 pi. litli.

46. Polil (Joliaiiii £maiiuel). Reise im Innern von Brasilien, auf aller-

hôchsten Befehl S. M. des Kaisers von Osterreich Franz (len Ersteii
,

in den Jahren ]817— 1821 unternommen und herausgegeben. Wien,

Strauss. 1832—1837. 2 vol. 4^ et atlas.

Ce voyage eut lien à l'occasion des fiançailles de l'archiduchesse Léopoldine,

fille de l'empereur d'Autriche avec le prince royal de Portugal, d'Algarbie

et du Brésil. L'atlas renferme 7 superbes pi. grav.; une ])1. col. pour les

insectes et une carte géognostiqne.

47. Prof. liiitzel (Friedr.). Die vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Mûnchen, R. Oldenburg. 1878—1880. 2 vol.

Tome I. 1878. Physikalische Géographie und Naturcharaktcr, avec 5 cartes col.

12 fig. sur bois et X— 067 pag.

Tome II. 1880. Culturgeographie nnter besonderer BeiiicUsichtigungder wissen-

schaftlichcn Verhaltnisse, avec 9 cartes col., 2 fig. sur bois et

XVI—702 pag.

48. Reports of explorations and surveys, to ascertain the most practi-

cable and economical route for a railroad from the Mississippi river

to the Pacific Océan. Washington , Beverley Tiœker. 1855—1860.

12 tora. en 13 vol. 4\

Ouvrage d'une grande imiioitaïui! publié par le War-Departnient. Le

Sénat à Washington résolut dans la session du 14 K\-i\ 1855 de faire

80
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imprimer pour son propre usage ilix mille exemplaires 1°. des rapports

divers et des plans d'un chemin de fer du Mississippi ,jus(iu'à la mer

Paci(u|ue. ipii fure.nl publiés sous la direcliou du ministère de la guerre;

2°. du rapport de M. F. W. Laiuler, ingénieui' civil, avec le plan d'un

chemin de ter de Puget's Sound jus(|u'à la rivière de Mississippi; 3°. du

rapport de M. John C. Fremont, av<!c le plan pour le chemin de fer des

grandes eaux de l'Arcansas jusqu'à la Calilornie; le tout avec les cartes et

les planches nécessaires. Cet ouvrage renferme plusieurs mémoires géolo-

giques, Koologiques , botanicines, etc., avec une gran(l(^ (luautité de pi. lith.

on color.

Par le même département a été encore [inblié

Report upou tlio Colorado river oftlic west , explored in 1857 and 1858

by Lieutenant Joseph C. Ives, Corps of topograpliical cnjiincer.s.

Washington, Oovernment Printing Office. 1861. 4°.

Ce rapport consiste de 5 parties. -1°. le i-apport général ;
2°. ra|)port

liydrographique ;
3°. rapport géologique ;

4°. rapport botanique et 5°. rappoit

zoologique; avec les appendices météorologiques. Cet ouvrage est illustré

de trois cartes, 8 vues de paysage ou panorama's de 12 belles pi. lith. noires,

de 7 pi. col. ethnologiques, et do 'A fig. sur bois dans le texte.

4H. Kiigendas (Manrit'/e). Voyage pittoresque dans le Bré.sil, traduit de

l'allemand par M. de Colbery. Paris, Engchnann & Co. 1835. fol.

Ouvrage composé de 100 pi. lith., avec le texte explicatif en français.

Tl a été publié en 20 livr.

50. Sack {Baron Albert von). A narrative of a voyage to Surinam; ofa

résidence there during 1805, 1806 and 1807; and of the author's

return to Europe by the -way of North America. London, G. and

W. Nicol 1810. 4".

Avec une carte de Suriname, 3 pi. gr. sur acier: XI—282. L'appendix

223—282 contient l'histoire naturelle de ces contrées.

51. Siiiut-Hilaire (Auguste de). Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro

et de Minas Geraes. Paris, Grimhert et Dorez. 1830. 2 vol.

Chaque volume avec une planche.

52. Sclioiiiburgk's (Robert Hermauii). Reisen in Guiana and am Orinoko

wâhrend der .Jahren 1835—1839 nacli seinen Berichten und Mit-

theilungen an die geographische Gesellschaft in London , lieraus-

gegeben von 0. A. Schomburgk mit einem Vorwort von Alexander

von Huniboldt. Leipzig, G. Wkjand. 1841. 8°.

Avec 6 pi. col., ime carte et XXIV -.5-10 pag.

53. Sclioniburgk (Richard). Reisen in Britisch-Guiana in den .lahren

1840—1844 im Auftrag Sr. Majestât des Kônigs von Preussen.

Nebst einer Fauna und Flora Guiana's nach Vorlagen von J. Millier,

Ehrenberg u. a. Leipzig, J. .T. Wcber. 1847—1848. 3 vol. gr. 8°.

Avec des illustrations sur bois et des cartes.

54. Sivers (Jegôr von). Cuba, Die Perle der Antillen. Leipzig, Carl.Fr.

Flem.her. 1860.

VI—364 pag.
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55. Sloane (Hans). A voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves,

S. Chiistophers and Jamaica, with the natural history of the herbs

and trees, Four-footed Beasts, Fishes, Birds, Insectes, Reptiles,

etc. of the last of those Ishinds, etc. etc. London, for tlie author,

1707—1725. 2 vol. fol.

Cet ouvrage, dont les exeiniilaire.s sont peu communs, a été beaucoup

plus recherché autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Le tome premier contient

les pi. I—IV et pag. 1—15(5; le tome second les pi. V-XI et pag. 157—274;

les pi. sont grav. sur cuivre. Avec une introduction sur les habitants, l'air,

les eaux etc.

56. Dr. Spix (Joh. Bapt. yoii) und Dr. Martius (Cari. Friedr. PLU. von).

Reise in Brasilien auf Befehl Sr. Majestât Maximiliau Joseph I
,

Konigs von Baiern, in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht und

beschriebeu. Mùnchen, 31. Lindauer. 1823—188., 15 vol. 4°. et..

atlas fol.

A. Relation intéressante du voyage. 3 vol. 1823—1835.

Le texte de 1.388 pag. contient encore un mémoire additionnel de géographie

et Brasilianische 'Volkslieder und Indianische Melodien. L'atlas renferme 40

feuilles lithographiées , dont quelques col. et 8 cartes, imp. fol.

Les publications suiv.antes, d'un grand intérêt pour la botanique et la

zoologie, se rattachent à ce voyage au Brésil.

B. Botanique.

a. Nova Gênera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliani

collegit et descripsit C. F. Ph. de Martius pingendas curavit et

secundum auctoris schedulas digessit J. G. Zuccarini. Monachii,

M. Lindauer. 1823—1832. 3 vol. 4°.

Avec 300 pi. lith. et col. L'ouvrage se vendait 500 fr., avec les pi. col. 900 fr.

b. Icônes selectae plantarum cryptogamicarum
,
quas .... collegit et

descripsit Dr. de Martius. Monachii , Impensis auctoris. 1828—1834

.

1 vol. très gi-. in 4°. ou in fol.

Avec 76 pi. col. et 138 pag.

c. Gênera et species palmarum
,
quas in collegit , descripsit et iconibus

illustravit de Martius. 1823—50. 3 vol. fol. imp.

Magnifique ouvrage contenant 245 pi. col. et les portraits des auteurs;

dans Tome l les pi. sont numérot. A—Z et Z xxiii, avec 4 cartes.

d. Flora Brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detec-

tarum, quas cura musei Caes. Vindoboiiensis suis aliorumque

studiis descriptas ediderunt Steph. Endlicher et Carolus Fridericus

Philippus de Martius. Vindobonae et Lipsiae. 1840— . Vol.

I— . fol.

Ce bel ouvrage, continué par M. Ed. Fenzl et par Augnstns (iuilieliiilis

Eichlei- se publie à présent à Leipzig chez Fr. l-'lcisclier. Ym lcS8(i a paru

la 97'no livraison. Les pi. ne sont pas coloriées. Les oeuvres de Martius

pourraient très-bien être rangées sous la botanique, mais il serait difficile

de les séparer de Spix , d'autant plus qu'ils sont les résultsits du même voyiige.
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C. Zoologie.

a. Siniiarum et vespertiliomun brasilieusium species novae, ou liistoire

naturelle des espèces nouvelles de singes et de chauves-souris

observées et recueillies pendant le voyage dans l'intérieur du Brésil . .

.

publiée par Jean de Spix. Monachii, F. S. Hiibschmann. 1823. fol.

Avec 38 pi. dont 30 toi.; texte latin et français. VIII— 72 \y.\g.

b. Aviuni species novae
,
quas .... collegit et dcscripsit Dr. .1. li. de Spix.

Monachii, chez le même. 1824—1825. 2 vol. 4°.

Tome 1 avec KM- et Tome II avec 118 |il. litli. et col.

C. Scrpentum brasilieusium species novae ou Histoire naturelle des espèces

nouvelles de serpens... . publié jiar Jean de Spix. Monachii, F. S.

Hubsçhmmm. 1824. gr. 4°.

Écrite d'après les notes du voyageur par .(eau Wagler, avec 26 pl.lith.

et col.; texte français et latin. VIII— 75 pag.

d. Animalia nova sive species novae laeertarum
,
quas .... collegit et

descripsit Dr. J. B. de- Spix. Monachii , F. S. Hiibschmann. 1825. gr. 4°.

Avec 28 pi. litli. et col.; 20 pag.

e. Animalia nova sive species novae testudinuin et ranarum quas ....

collegit et descripsit Dr. J. B. de Spix. Monachii , F. S. Hiibschmann.

1824. gr. 4°.

Avec 17 et 22 pi. litli. et col; 53 pag.

/. Testacea fluviatilia quae .... collegit et pingenda curavit Dr. J. B. de

Spix, digessit, descripsit et observationibus illustravit Dr. J. A.

Wagner. Monachii, C. Wolf. 1827. gr. 4°.

Publié par Dr. F. A. Panla de Schraiik et Dr. C. F. P. de Martins , avec

29 pi. litli. et col; IV-36 pag.

g. Selecta gênera et species piscium brasilieusium collegit et pingenda

curavit Dr. J. B. de Spix digessit , descripsit et observationibus

anatom. illustravit L. Agassiz
,
praefatus est et edidit Dr. de Martius.

Monachii. 1829—1832. très gr. 4°.

Avec 84, 7 et 5 pi. col.; 138 pag. Ce volume manque.

h. Delectus animalium articulatorum
,
quae.... J. B. de Spix et de

Martins digessit, descripsit, pingenda curavit Max Perty. Monachii

,

Impensis auctoris. 1830—1834. très gr. 4"*.

Avec 40 pi. col. et 240 pag.

57. Stephens (John L.) Reiseerlebnisse in Central Amerika , Chiapas und

Yucatan. Leipzig, Di/k'scJw Buchhandlung . 1854.

Traduction allemande d'après la douzième édition par Edouard Hoepfiicr.

Avec une carte, 49 plans et dessins et 7 pi. avec plusieurs figures.

58. Dr. H . F. C. ten Kate Jr. , Reizen en onderzoekingen in Noord-

Amerika. Leiden, E. J. Brill. 1885.

Avec une carte, 2 pi. litli. et 404 pag.

Ulloa [Don Antoine de). Voyez Juan {Don George).
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1. L. M. (l'Albertis. New Guinea; what I did and whatlsaw. London,

Saiiqisoii Loiv. 1880. 2 vol.

Ln premier voyage eut lieu en 1871—1873, et l'autre de -1875— 1877; cet

ouvrage est digne de notre attention surtout sons un rapport antliropolo-

gique. Tome I avec le portrait de l'auteur, 39 illustr. sur bois (^t hors texte,

dont les pi. des oiseaux sont litli. et color. X—424 pag. Tome II avec une

carte, 29 illustr. X—406 pag.

2. Anrep-Elnipt (GraJ Reinhold). Australien. Eine Reise durch den

ganzen Welttlieil. Leijjzig, W. Friedrich. 1886. 3 vol.

3. Beuuett (Ocorge). Gatlierings of a naturalist in Australasia; being

observations principally on the animal and vegetable productions

of New South Wales, New Zealand , and some of the austral islands.

London , J. v. Voorst. 1860.

Avec 8 pi. lith. et col., 27 illustr. dans le texte de XII—456 pag.

4. Bligh {Lieuienant William). A voyage to the South Sea, undertaken

by command of His Majesty for the purpose of conveying the

bread-fruit tree to the West-Indies in His Majesty's Ship The Bounty.

London, G. Nicoll. 1792. 4°.

Avec le portrait du commandant et une relation de la mutinerie à bord

du vaisseau, 4 pi. gr. , 3 cartes et VIII—264 pag.

â. R. Broiigh Sinytii. The gold fields and minerai districts of Victoria

,

with notes on the modes of occurrence of gold and other metals

and minerais. Melbourne, J. Ferres. 1869. gr. 8°.

Avec une grande quantité d'illustrations, des cartes, etc.; VI—044 pag.

6, Gold fields (The) of Victoria in 1862. (Second thousand). Melbourne,

Wikon V. Mackinnon. 1863. 12°.

Sans nom de l'auteur; VII—SM pag.

7. Colliiis (Diivid). An account of the english colony in New South

Wales : with remarks on the dispositions , customs , manners etc.

of the native inhabitants of that country. To which are added some

particulars of New Zealand; compiled by permission froni the Mss.

of Lieutenaut-Governor King. London, T. CadellJr., 1798. 2 vol. A°.

Avec plusieurs pi. gr. et des fig. interc. dans le texte.
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8. Diirwiii's (Charles) Niiturwissenschaftlicbo Reisen nach den Iiiscln

(les gri'uieu Voi'gebirgcs , Sûdaiiierika , dem Feuerlande, den Falk-

laiul-Inseln, Chiloc-Tuselii , Galapagos-Iiiseln , Otalieiti , Neuhollaud,

Neuseeland , Van Dicmeu's Land
,
Keeling-Inseln , ATuuritius , St.

Helena, den Azoreii , n. s. w. lîrauiisclnveig, Fr. Vieweg. 1844.

2 toin. en 1 vol.

Traduit de r;uigl:iis avec lU'.s notes par M. E. Dicffeilliacll , avec (jnelqnes

vignettes et nne earte.

9. Davis (John). Tracks of Me. Kinhiy and party across Austndia. T^oiidon
,

S(inij)Son Low. 1863.

Pnblié par M. William Westijarlh, avec une carte, des illustratimis,

XVI—408 pag.

10. Dioftenbach (Ernest). Travels in New Zealand ; vvith contributions to

ilu! geogniphy, geology, botany and natural bistory of tbat country.

London , J. Mnrnuj. 1843. 2 vob

. Avec 5 pi.

11. Finsch (Otto). Nen Guineaund seine Bewobner. Bremen, C. Ed. Millier.

1865.

Avec une carte, VIII- 185 pag.

12. Flinders (Matthew). A voyage to terra anstralis; undertaken for tbe

]un'i)ose of completing tbe discovery of tliat vast country and

prosecuted in tbe years 1801—1803, in His Majesty's sbip The

Investigator , and subsequently in tbe armed vessel Porpoise and

CuMBERLAND schooner. London , W. BiUnier and Co. 1814. 2 vol. 4".

avec un atlas piano.

M. Flinders commandait l'Investigator; le Porpoise lit naufrage et le Cum-

berlanil arriva à l'île île Maurice, on le commandant fut retenu prisonnier

|)endant six années et demie; avec des pi. gr. L'atlas renferme 18 cartes

et 10 pi. gr. qui ont rapport à la botanique.

13. Forrest {Captain Thoni.as). A voyage to New Guinea, and tbe Mo-

luccas from Balambangan : incliiding an account of Magindano

,

Sooloo, and otber Islands; during tbe years 1774— 1776. London,

G. Scott. 1780. 4°.

Deuxième édition avec un index, un vocabulaire île la langue Magindano,

le portrait du commandant, 30 pi. et cartes gr. sur enivre, XXXIII—412 pag.

14. (Jrant (James). Tbe narrative of a voyage of discovery perfornied in

His Majesty's vessel The Lady Nelson in tbe years 1800— 1802.

London, T. Egerton. 1803. 4°.

Avec 8 pi gr. et cartes, XXVI—195 pag.

15. Histoire des navigations aux terres australes. Contenant ce que l'on

sçait des moeurs et des productions des Contrées découvertes jusqu'à

ce jour; et où il est traité de l'utilité d'y faire de j^bis amples décou-

vertes, et des moyens d'y former un établissement. Paris , Z)«7'fmfZ.

1756. 2 tom. dans un vol. 4°.
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16. Dr. Hochstetter (Ferdinaiid von). Neu-Seeland. Stuttgart, Cotta'sclwr

Verlag. 1863. gr. 8°.

L'iiuteur, professeur de la minéralogie et de la géologie à Vienne lit le

voyage avec le Novara, (voyez Novara, Voyages Scientifiques). Avec deux

cartes, 6 chroraolith , 9 grandes illustrations sur bois et 89 illu^slr. dans le

texte de XX—555 pag.

17. —„— New Zealand, its physical geography, geology aud natural

history with spécial référence to the results of governmeut expéditions

in the provinces of Auckland and Nelson. Stuttgart, J. G. Cotia.

1867. 1 vol. gf. 8°.

Traduction de l'ouvrage précédent par Edward Sauter, avec des additions

jusqu à 1866, avec 2 cartes, 7 pi. chroniol. 10 grandes illustrations sur

bois et 93 dans le texte de XVI—515 pag.

18. King (Phillip P). Narrative of a survey of the intertropical and western

coasts of Australia. Performed between the years 1818 and 1822.

London, J. Murray. 1827. 2 vol.

L'appendix contient des notices sur laliydrograpbie et Tbistoire naturelle,

avec des illustrations dans le texte, des cartes et des pi. gr. en manière noire.

19. T. L. Milchell. Journal of an expédition into the interior of tropical

Australia, in search of a route from Sydney to the Gulf of Car-

pentaria. London, Longman, Broivn, etc. 1848.

Avec 12 pi. lith., 7 cartes, plusieurs vignettes; XV—437 pag.

20. Parkinson (Sydney). A journal of a voyage to the South Seas , in

His Majesty's Ship The Exdeavour: faithfully transcribed from the

papers of the late S. Parkinson , Draughtsman to Sir Jo-seph Banks

,

in his Expédition with Dr. Solauder round the world, London

,

a Dillij. 1784. 4».

Enricbi avec 29 vues et plans, gr. et col., entr'autres le jiortrait de M.

Sydney; avec une préface par M. John Fothergill et un appcndix contenant

une relation des voyages du Commodore Byroii, des Commandants Waller,

Carteret, Cook et Clerke et de M. Bon^aiiiville. Voyez llawkeswurlli,

Voyage autour du monde.

21. Péron (François). Voyage de découvertes aux terres australes , exécuté

par ordre de S. M. l'Empereur et Roi sur les corvettes Le Géographe
,

Le Naturaliste et la goélette Le Casuarina, pendant les années

1800—1804. Paris, Imprimerie impériale. 1807—1816. 2 vol. et 2

atlas en 1 vol. 4°.

Ouvrage intéressant; la partie de la relation de ce voyage, qui renferme

la navigation et la géographie, a été publiée par M. L. de i'reycinet. Avec

le portrait gravé de Pérou et un éloge historique; un atlas de -44 pi. l'autre

de (14j cartes; les planches sont parfaitement exécutées.

«7
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22. 'Plie voyage of Govonior riiillip to Botaiiy Bay witli an account of

the Establishment of the Colonies of Port Jackson & Norfolk Island,

compilée! from authentic paj)ers. London , J. Stockdale. 1789. 4°.

Parmi les 55 pi., cartes et vues, grav. sur cuivre, se rencontrent les

portraits du Commamlant Philipp et ilos Lieutenants Kiiig et Sliortlaiid.

II )' a des exemplaires avec des ]il. col. Ce voyage a été réimprimé à Londres

en 1790 gr. in S^. il existe une traduction française jjar Milliii. Paris, 1791. 8°.

23. W. Scoresby. Journal of a voyage to Australia and round the world

for magnetical research. Edited by Arcliîbald Smith. London,

Longnum , Green , etc. 1859.

Avec un beau portrait sur acier de M. Scoresby, une carte; XLVIII — 315 pag.

24. M. Sonnerafc. Voyage à la nouvelle Guinée, Dans lequel on trouve

la description des Lieux, des Observations physiques et morales,

et des détails relatifs à l'Histoire naturelle dans le Règne Animal

et le Règne Végétal. Paris, Ruaiilt. 1776. 4\

Ouvrage enriclii d'un frontispice gravé avec le porti'ait du voyageur et

cent vingt ligures en taille douce, qui pour la plupart ont rapport à

Tornithologie.

25. White (John). Journal of a voyage to new South Wales withSixty-

five Plates of non descript animais , birds , lizards , serpents , curioua

cônes of trees and other natural productions. London , J. Debrett.

1790. 4°.

Ce voyage eut lieu en 1787, 88 et 90. Les pi. gr. sont assez bien exé-

cutées; il existe des exemplaires avec des pi. col. Ce voyage a été traduit

en français par Pougens. Paris 1795 in 8°.

26. Wilson {Captain Henry). An account of the Pelew Islands, situated

in the Western part of the Pacific Océan. Composed from the

Journals and communications of Captain H. Wilson and some of

his ofRcers, who, in August 1783, were there shipwrecked, in the

Antilope, by George Keate. London, G. Nicol. 1789. 4°.

Troisième édition. Avec le portrait du commandant, une carte et 15 pi

gr. sur cuivre; XXVIII—378 pag.

27. Wilson {Captain James). A missionary voyage to the soutliern Pacific

Océan jjerformed in the years 1796—1798, in the ship Dufp,

compiled from journals of the officers and the missionaries. With

a preliminary discourse on the geography and history of the South

Sea Islands ; and an appendix .... on the natural and civil state

of Otaheiti. London, T. Chapman. 1799. 4°.

Avec des cartes, des plans et des vues; préface et avertissement; prel.

dise. I—C et 420 pag.
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Recueils périodiques.

Archiv der Mathematik und Physik mit besonderer Rûcksicht auf die

Bediirfnisse der Lelirer an hôhern Unterrichtsanstalten. Herausgegeben

von Prof. Johann August Grunert. Greifswald , C. A. Koch. 1841

—

Vol. I— .

Avec des iil. et des illiistr, Grnnert niounit le 7 Juin -1872 à l'agc de

75 ans et ain-ès sa mort Tareliive est continué par R. Hoppe. On trouvera

dans le 55me volume une courte biograpliie du Prof. Grnnert par M. Cur(ze.

Avec des registres alphabétiques pour les auteurs et les matières.

Jahrbuch iiber die Fortschritte der Matliematik. Berlin , G. Reimer. 1871—
. Vol. I— .

Le premier annuaire de 1868 fut publié par M. Cari Ohrtiiianu et

Félix Millier en collaboration avec des autres matliéniaticiens ; les annu-

aires suivants furent publiés par les mêmes avec M. Albert Wangerin.

Journal fur die reine und angewandte Mathematik. Herausgegeben von

A. L. CreHe. Berlin, -Dimcker v... Humblot. 1826— . Vol. I— .
4°.

Avec des pi. Api'ès la moi't de Crelle, le 9 Oct. 1856, le journal fut

continué par différents savants et publié par C. W. Borcliardt à Berlin

chez li. Reimer, et est encore toujours un journal très-estimé.

Mathemati.sclie Annalen. Herausgegeben van Prof. A. Clebsch und Prof.

C. Neuniann. Leii^zig. B. G. Teubner. 1869— . Vol. I— .

Zeitschrift fur Mathematik und Physik. Herausgegeben von Dr. 0. Sclilomiich

und Dr. B. Witzscliel. Leipzig, B. G. Teubner. 1856— . Vol. I— .

Chaque volume avec „Literatur Zeitung" et des pi. gr. Tome XXIV

avec un supplément; un registre pour les tomes I—XXV.

Annales de Mathématiques pures et appliquées. Kecueil périodique, rédigé

par J. D. Gergonne et J. E. Thomas-Lavernède. Nismes, Imprimerie de

la Veuve Belle. 1810—1832, 22 vol. 4°.

Chaque volume avec des pi.
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Journal de Mathématiques pures et appliquées ou Recueil mensuel de

mémoires sur les diverses parties des mathématiques. Publié par Joseph

Liouville Paris, Bachelier. Tom. I— . 1836— .
4°.

La iircmiorc sério se compose des 20 lironiiers volumes •ISSO— 1855, avec

une table générale. La seconde de 19 volumes de -1850—iRV-i, sans table

générale. La ti'oisicme de 10 vol. de 1S75 à 1884 est publiée par le Prof.

H. Resal. avec la collaboration di> plusieurs savants. La quatrième en

1885 publiée par M Cuinillc Jordan à Paris, cliez Gnnllnev-Villars.

The Cambridge and Dublin Matliematical Journal. Edited by W. Tliomson.

Cambridge, Macmillan, Barclay. 1846—1854. 9 vol.

Le premier volume est en même temps le .5>ne volume du Cambridge

Matliematical Journal.

Proccedings of the London Matliematical Society. Loudon , C. F. Hodgson.

1865- . Vol. I— .

The quaterly Journal of pure and applied Mathematics. Edited by Prof.

J. J. Sylvester, N. 51. Ferrers, Prof. G. G. Stokes, A. Cayley and M.

Herniite. London, J. W. Parker. 1857— . Vol. I—
Avec des pi. et des fig. dans le texte.

Werken van het Genootschap: „Een onvermoeide arbeid komt ailes te

boven." Amsterdam , P. G. Ge^sèeeA" , Weytingh en Brave , enz. 1782

—

Avec des pi. Ces oeuvres sont divisées comme suit:

Kunstoefeningen der wiskunde, 1782—1788. 2 vol.

Wiskunstige verlustiging, 1793—1795. 2 vol.

Mengelwerk, 1796. 2 vol.

Wiskundig mengelwerk, 1798—1802. 2 vol. .

Wiskundige oelîeningen, 1806—1809. 2 vol.

Verzameling van voorstellen, 1811. (Le seul volume paru.)

Wiskundige voorstellen, 1820—1836. 6 vol.

Nieuwe wiskundige voorstellen, 1841—1846. 2 vol.

Nieuwe wis- en natuurkundige vei'bandelingen , 1844—1854. 2 vol.

Wiskundige opgaven, 1850 — 1870. 5 vol.

Archief, 1856—1874. 3 vol.

Nieuw arcbief voor wiskunde, 1875

—

En 1879 parut un „Feestgave ter gelegenlieid der viering van liet

honderdjarig bestaan", imprimé avec des caractères anciens, fol.

N. H. A bel, Mathématicien. Oeuvres complètes avec des notes et déve-

loppement, rédigées par ordre du Roi, par B. Holniboe. Christiania,

Chr. Grondahl. 1839. 2 vol. 4°.

Abel (Niels Heiiric). Oeiivres complètes. Christiania, Orondahl & Son.

1881. 2 vol. 4°.

L'édition des oeuvres d'Abel faite par Holmboe, professeur de ma-

thématiques à l'Université de Christiania, et publiée en 1839, était devenue

très-rare trente ans après. Cette nouvelle édition est publiée aux fi'ais de

l'État Norvégien par MM. L. Sylow et S. Lie. Tome I contient les mé-

moires et tome II les mémoires posthumes.
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3. Biirtliolimis (Erasmus) Casp. fil. Principia Matheseos universalis seu

introductio ad geoinetriae methodum renati des Cartes. 1—48.

Beaiine (Floriniondiis de). De aequationum Natiira, Constitutione et

Limitibus Opuscula Duo. Post mortem ejus édita ab Erasinio Bar-

tholiiio. 49—152.

Witt (Jolianiiis de). Elemeiita Curvarum linearum. Edita Opéra

Francisci à Scliooteii. 153—340.

Prof. Schoôten (Francisci à), Leidensis, Tractatus de concinnandis

demonstrationibus geometricis ex Calculo Algebraïco. In lucem

editus à Petro à Schooteii, Francisci fratre. 341—420.

Gillet (Stephanus) Celeberrimi de Centre Oscillationis problematis

solutio. 1— 8.

Tous ces mémoires assez rares sont reliés dans un volume , de l'impri-

merie de Blan à Amsterdam 1083. pet. 4°. Avec un épitre dédicatoire,

une préface et une quantité de ligures sur bois.

Beaune (FI.). Voyez BarthoUnus.

4. Bericht ûber die Verhandlungen des zu Berlin abgehaltenen

allgemeinen Conferenz der Europâischen Gradmessung. Berlin

,

G. Eeimer. 1867; 1872—1880; 1882— .
4°.

Le rapport publié en 1868 sert aussi comme rapport général pourlBGT,

par le bureau central „der Europâischen Gradmessung". Les autres rap-

ports datent de 1872; depuis "1874 sous la rédaction des MM. Brnlliis à

Leipzig et A. Hirsch à Neurenberg; et depuis 1873 sous le titre français:

Comptes Rendus des Séances de la commission permanente de l'Association

géodesique internationale pour la mesure des dégrés en Europe. Le texte

est aussi en français. Chaque rapport avec quelques pi. ou cartes.

La place des réunions pour les séances varie chaque année. Elles ont

eu lieu à Dresde, Paris, Bruxelles, Stuttgart, Hamburg, etc.

Voyez Pitblicationen des Geodàtischen T»stihtls.

5. Dr. D. Bierens de Haaii. Notice sur Meindert Semeyns. Eome,

1873. 4°.

Extrait du Bulletino di bibliografla e di storia délie Scienze Materaa-

tiche e fisiche. Tomo V. Giugno 1872. iO & 7 pag.

— „— Notice sur des tables logarithmiques hollandaises. Rome.

1874.

Extrait du mémo bulletin. Tome VI, Mai 1873. Ces deux en i vol.

6. —„— Bibliographie Néerlandaise Historique-Scientifique des ouvra-

ges importants dont les aviteurs sont nés aux 16e, 17e et 18e

siècles sur les sciences mathématiques et physiques avec leurs

applications. Rome, Imprimerie des Se. math, et phys. 1883. 4°.

Extrait du mémo bulletin, Tome XIV, -KV et XVI; 424 pag.
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7. Prof. Caucliy (Augustin- Louis). Le<;ons sur les applications du calcul

infiiiilusiniul à la jicoiuoti'ie. Paris, Imprimerie roijale. 182(j—1828.

2 tomes dans un volume. 4°.

8. — „— Exercices do mathématiques, Paris, de Bure. 1826—182'J. 4

années dans 2 vol. 4°.

— „— Voyez C. A. Valson.

9. — „— Résumés analytiques. Turin, Imprimerie royale. 1833. 4°.

•166 pap. Dans ce iiirme vulumc se trouvent enciii'e:

(() .Mémoire sur la rectification des courbes et de la muidrature d(^s smi'aces

courbes. -1832. 5 pa"-. (facsimilé).

h) Mémoire sur l'application du calcul des résidus à la solution des problèmes do

physique expérimentale. 1827. 56 pag.

c) Mémoire sur la résolution des équations numériques et sur la théorie de

l'élimination. 1829. 64 pag.

(Extrait des exercises de matliématiq\ies).

10. — „— Nouveaux Exercices de mathématiques. Prague, /. G. Calve.

1836. 4°.

De ces Nouveaux Exercices existe seulement: Mémoire sui- la dispersion

de la lumière, publié par la Société royale des sciences de Prague.

VI—236 pag.

11. Cauchy [Baron Augustin). Exercices d'analyse et de Physique mathé-

matique. Paris, Bachelier. 1840—1847. 4 vol. 4°.

— „— Voyez C. A. Valson.

12. Ceuleu (Mr. Lndolf van). De Arithmetische en Geometrische

fondamenten; Met het ghebruyck van dien In veele verschey-

dene constighe questien , soo Geometrice door linien , als Arith-

metice door irrationale ghetallen , oock door den regel Cofs.

ende de tafeleu sinuum ghesolveert. Leydeu, .loost van Colster.

1615. fol.

Avec un épitre dédicatoire au Prince Maurice, et un portrait de

Ludol{)Ii \aii Ceulen on CoUen, profe.sseur dans les mathématiques à

l'Université de Leide, qui mourut eu 1610 à l'âge de 71 ans. Ouvrage

curieux pour ce temps: plusieurs lig. eu hois et 271 pag.

13. A. R. Clarke under the Direction of Sir Henry James Comparisons

of tlie Standards of Length of England , France , Belgium , Prussia

,

Russia, India, Australia, made at the Ordnance Survey Office,

Southampton. London , G. E. Eyre. 1866. 4°.

Ce livre est publié par ordre du Ministère de la guerre de l'Angleterre.

Avec dix belles pi. doubles lithogr. et 287 pag.
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14. Deidier (l'Âbbê). La science des Géomètres ou la théorie et la pratique

(le la géométrie. Paris, C. Â. Jombert. 1739. 4°.

Ouvrage travaillé dans un goût nouveau et sans aucun calcul, à l'usage

de ceux qui ne sont |)oint versés dans l'Algèbre, enriclii de quarante-.sept

Planches en Taille-douce. Contenant non seulement ce qui est compris

dans les Elémens d'Enclides, mais encore la Ti-igonométiie, laLongimétrie,

l'Altiméti-ie, le Nivellement, la Planimétrie, la Géodésie, la Méthode des

Indivisibles, les Sections Coniques, la Stéréométrie, le Jaugeage, la mesure

des Onglets, des Corps Annulaires, des Solides à arêtes courbes, concaves

et convexes, et des Voûtes de toutes espèces, et enfin tout ce qui peut

concernei- la mesure des Corps et de leurs surfaces. Selon ce titre chacun

peut être content! XII—658 pag.

15. — „— La mesure des surfaces et des solides, par l'arithméti-

que des infinis et les centres de gravité. Paris, C. A. Jomhert.

1740. 4°.

Avec 196 fig. sur VI jjI. en taille douce. XVI—493 pag.

16. Delanibre. Rapport historique sur les progrès des sciences mathéma-

tiques depuis 1789 et sur leur état actuel. A Paris, Imprimerie

impériale. 1810. 4".

Ce rapport, imprimé par ordre de sa Majesté, lui est pi-ésenté en son

Conseil d'État, le 6 Févriei- 1808, par la classe des sciences physiques

et mathématiques de l'Institut, couf'ormémeut à l'ariété du Gouvernement

du 13 Ventôse an X. VIII—299 pag.

17. Prof. J. Dienger. Ausgleichung der Beobachtuugsfehler nach der

Méthode der kleinsten Quadratsummen. Mit zahlreichen Anwendun-

gen,namentlich aufgeodâtischeMessungen. Braunschweig, Fr. Vieweg.

1857.

Avec onze fig. intercalées dans le texte de VIII—168 pag.

18. Dr. Fenner von Fenneberg (Ludwig). Untersuchungen ûber die

Làngen-Feld- und Wegemaasse der Vôlker des Alterthums ins-

besondere der Griechen und der -Juden. Berlin , Ferd. Dihnmler.

1859.

VIII -136 pag.

19. Prof. Garnier et Prof. Qiietelet. Royaume des Pays-Bas. Correspon-

dance mathématique et physique. Gand. H. van de Kerckhove.

1825—1839. 11 vol.

Les 9 derniers volumes sont publiés par M. Qnetelet seul à Bruxelles

chez Hayez et Hannian; et on ne trouve plus sur le titre Royaume des

Pays-Bas. Chaque volume a plusieurs pi.

20. C. F. (Jaiiss und H. C Schuinaclier. Briefwechsel zwischen

Herausgegeben von C. A. J. Peters. Altona, G. Esch. 1860—1865.

6 vol.
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21. Gauss (Cari Friedrich). Wcrkc. Gôttingen, Dieterichsche Druckerei.

1803—1874. 7 vol. 4".

Les oeuvres de ce célèbre matliémiiticien sont réimprimés et publiés

par les soins du Konigliclie Gesellscliaft der Wissenscbal'ten zu Ootlinffen.

Toiii. T contient: Disquisitionos aritliracticac. Lip.^iae, Flci.iclirr. 1S(M

478 pag ouvrage très-i-ccherclié, qui est devenu rare.

Toiii. II. Tbeorematis aritlimetici demonstiatio nova: qu'on trouve aussi dans

les Commentationes societatis regiae soientiarmii (lottingensis, Vol.

XVI, 1808. 504 pag.

'l'oui. 111. ("ISGGJ. Penionstratio nova tbeorematis omnrm l'iuiflionem nlge-

braicam rationalem integram unius variabilis in factores reaies

primi vel secundi gradus resolvi posse. Helmstadt, Fleckeisen. 1799.

Cette démonstration est la thèse qu'il a défendu à l'académie et est

la plus ancienne de ses oeuvres. Ce volume contient en outre un

assez grand nombre de mémoires. 4-99 pag.

Tom. IV. [1873]. Wahrscheinlichkeits Rechnung und Géométrie. 492 pag.

Tom, V. [1867]. Mathematische Physik. 042 pag.

Toni. VI [1874]. Astronomische Abhandlungen. 664 pag.

Tom. VII. [1874]. Publié par Ernst Jnlins Seliering, contient Theoria motus

corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium.

Hamburgi, Pcrthes. 1809. 291 pag. et une pi.

Gillet (Stephanus). Voyez BartlioUnns.

22. F. K. Helmert. Die Ausgleichung.srcchnung nach der Méthode der

kleinsten Quadrate mit Auwendungen auf die Geodâsie und die

Théorie der Messinstrumente. Leipzig, R. G. Taubner. 1872.

XI-348 pag.

23. Hiiuleiiberg (Cavl Friedrich). Arcliiv der reiiicn und angewandten

Mathematik. Leipzig , Sdùiferisclie BuchliandUmg. 1795—1800.

3 vol.

Cet archive consiste de 11 livraisons en 3 vol. et 12 pi. Il parait que

c'est tout ce qui a paru et est très-rare.

24. Chr. Huygens. De Circuli magnitudine inveiata. Als ein Beitrag zur

„Lehre vom Kreise" fur die Lehrbucher elementar entwickelt von

H. Kiessliiig. Flensburg, Th. Herzbruch. 1868. 4°.

Avec deux pi. et 32 pag

25. Prof. Jacobi (Carolus Ouslavus Jacohiis). Fundamenta nova tlieoriae

fuuctionum ellipticarum. Eegiomonti , Borntraegev. 1829. 4^

VI -191 pag.

20. — „— Canon arithmeticus sive tabulae, quibus exhibentiir pro

singulis numeris primis vel primorum potestatibus infra 1000

numeri ad dates indices et indices ad datos numéros pertinentes.

Berolini, Typis Academicis. 1839. 4°.

Introduction de XL et texte de 248 pag.
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27. C. G. .1. Jacobi. Vorlesungen ûber Djmamik. Berlin, G. Reimcr.

1866. 4°.

Cet ouvrage est publié sous les auspices der Koniglich Preussischen

Akademie der Wissenschaften. On y trouve encore cinq mémoires, qui

sont publiés après sa mort par A. Clebsch. VIII—578 pag.

28. Kerssebooiii (Willem). Gezamentlijke werken. 's Gv&venhage , Jan van

den Bergh. 1737—1742. 5 tom. en 1 vol. 4^
Ouvrage curieux, qu'on trouvera rarement complet.

Tome I. 1738. Kort bewijs, dat op de afstervinge, voorgevallen in een klein

getal persoonen van zeekeren ouderdom
,
geensins een générale reegel

van levenskracht voor andere te fundeeren is. 30 pag.

Tome II. 1740. Observatien Waar in voornamentlijk getoont word wat is

Gelijktijdigheid, dewelke vereischt word in aile Calculatien, die tôt

voorwerp hebben de probable leevenskracht van persoonen van

eenigen voorgestelden ouderdom. 52 pag.

Tome III. 1742. Proeve van politique rekenkunde vervat in drie verhandelingen :

1°. over de meenigte des volks in de provincie van Hollandt en West-

Vrieslandt, enz.; 2°. over dewaardye van lijfrenten,enz.; 3°. Gissingen

over den staat van het menschelijk geslacht. 42, 65 et 71 pag.

Tome IV. 1740. Eenige âanmerkingen op de Gissingen over den Staat van

het menschelijk geslacht op Struyck's Géographie 18 pag.

Tome V. 1737. Vertoog Bewijzende dat de Faculteit, om de Renten uit Hol-

lands Negotiatie bij wege van Loterye van Obligatien en Renten, te

mogen neemen op Lyven bij verkiezinge zonder eenige distinctie,

geen nadeel aan den Lande heeft konnen toebrengen. 22 pag.

29. S. F. Lacroix. Traité du calcul différentiel et du calcul intégral.

Paris, Courcier. 1810—1819. 3 vol. 4°.

Seconde édition, revue et augmentée, avec di.x pi. dans les trois volumes.

30. Lagraiige. Oeuvres. Paris, Gatdhier-Villars. 1867-1884. 10 vol. 4°.

Le vol. XIII est déjà publié en 1882. Ces oeuvres sont publiées par le.s

soins de M. J. À. Serret sous les auspices de son Excellence le Ministre

de l'Instruction publique. On trouvera dans le premier volume nne notice

par M. Delarabre sur la vie et les ouvrages de M. le Comte Joseph-

Louis Lagrange, qui naquit à Turin le 25 Janvier 1736 et mourut à Paris

le 10 Avril 1811. Cet éminent géomètre fut l'un des fondateurs de l'Aca-

démie de Turin.

31. A. M. Legendre. Essai sur la théorie des norûbrcs. Paris, Duprat.

An. VI. 4°.

XXIV- 472 pag. et 12 tables sur 56 pag. Pour ce livre parut un pre-

premier supplément Février 1810 (deuxième édition) avec une pi. et 02 pag.;

et le deuxième en Septembre 1825, avec 40 pag.

32. —„— Traité des fonctions elliptiques et des intégrales Eulériennes,

Avec des Tables pour en faciliter le calcul numérique. Paris , Huzard-

Courcm: 182.5—1828. 3 vol. 4°.

Tome I. 1825. Contenant la théorie des Fonctions elliptiques et son application

à difTérens problèmes de Géométrie et de Mécanique. Avec 3 pi.

XII - 587 pag.

89
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Tnnio II. 1^20, Contonniil li's rnrtliodfs pniir construire Ic^s Tuliles dlifitiques,

l(; rociieil ilo oi's 'l'ulilcs, li> Trnilr des Iiit/'ornles F.ulérir.nnos e(, nu

;ip|)endic('. ¥111-500 p-ao-.

Tome III, -1828 ConliMiaiit divers (3) Suppléinens à la 'l'iiédric' des Foiietinns

elliptiqiK^s. I pi. VIII—360 pag.

33. l.iluM ((iuiniiuine). Ilistdirc il(>s Scinnc-es iuntli(''iiiati(iiu's en Italie,

depuis la iienaissauce des Lettres jusqu'à la lin du dix-septième

siècle. Paris, J. Renonard et Co. 1838—1841. 4 vol.

Cet impoi'tant ouvrage avec beaucoup de notes et. d'additions devait

avoir au moins (! volumes, mais il n'en a parn que quatre. M. tfliillaume-

Bi-nfns-.Iiilins-Timolcon , roixlr de Librl-Canicci est en même temps bi-

l)liopliile, bibliograidie et snriout bibliopole: il a |iiiMié plusieur.s cata-

logues des livres, qu'il mettait en vente.

34. Newtonî (Izaaci). Opuscula. mathematica, pliilosopliica et philologiea.

Oollegit partimque Latine vertit ac recensuit Joh. Castillioneus.

Lausanne et Genève , 71/. 31. Bousquet. 1744. 3 vol. 4°.

Le titre porte lai vignette le jjdrtrait de NfiWton et le [n'emier volume

contient une courte biograpbie. Tome 1, Mathematica; Tome II, Pbiloso-

phica et Torne III, Pliilologica; cbaque tome avec des pi. gr.

35. Publication des K6nie,l. Preussischen Geodatischen Institutes. Astro-

nomisch-Geodàtische Arbeiten im Jahre 1876 et 1877. Berlin,

P. Sankiewicz. 1875— .
4°.

Voyez pag 679 No 3.

3G. Quetelef, (Ad.). Sciences mathématiques et pliysiques chez les Belges

au commencement du XIXi" siècle. Bruxelles, v. Bn.ggenhondt.lSQG.

Cet écrit l'ait snite à l'Histoire des se. math, et phys. chez les Belges.

H est divisé en 4 parties: i°. état général des sciences: 2°. sciences:

3°. littérateurs et artistes belges: 4°. savants et littérateurs étrangers!

leurs relations avec la Belgique. l'y—754 pag.

— „— Voyez Garnier.

Scliooteii (Franciscus à). Voyez Bartholinus.

H. C. Schumacher. Voyez C. F. Gauss.

37. Schweiitei- (M. Daniel). Dehciae physico-mathematicae oder mathemat

und Philosophische Erquickstunden , darinnen seehshundcrt drey

und Sechzig Schône, Liebliche und Annehmliche Kûnststiicklein,

Aufgaben und Fragen. etc. etc. Nûrnberg, ./. Dûmleis. 1636. 4°.

Ouvrage plus curieux qu'intére.ssant avec titre symbolique gravé sur

cuivre, le dédicace, une quantité de fig. sur bois dans le texte de 574 pag.

38. Prof H. Sonnet. Dictionnaire des mathémathiques appliquées com-

prenant les principales applications des mathématiques et l'exjjli-

cation d'un grand nombre de termes techniques usités dans les

applications. Paris, L. Hacliettc. 1867.

Ouvrage contenant -1000 jolies fig. intei'caléos dans le texte de 1475 pag.
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o'.J. K. Souciet. Observiitious luathéiuiitiques , astroiiuniicjues, géogrtiphi-

(jLiL'S, chi-onologiques et ]ihysiques, tirées dos luiciens livres

«jliiiiois; ou faites nouvelleineut aux Indes et à la Chine, par les

Pères de la Compagnie de Jésus. Paris, Rolliu. 1729— 1732. ù tom.

en 2 vol. 4".

Ces observations sont rédigées et publiées par le Père Étienue Souciet

de la même Compagnie, avec une préface de XXV pag. et plusieurs [il.

gr. sur cuivi-e. Le Tome III contient un Traité de l'Astronomie Chinoise,

pur le père Uaubil de la même Compagnie.

4U. Prof. C. A. Viilson. La vie et les travaux du baron Caiichy, membre
de l'Académie des Sciences. Paris, Gauthier- Viliars. J868. 2 vol.

Avec une préface de M. Hcriiiite. La première partie de cet ouvrage

contient la vie d'Âilgnstlu Caucliy et la deuxième les travaux scientifiques.

Voyeï Caucinj.

Witt (Joh. de). Voyez Bartholiuits.
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Recueils périodiques.

Allgemeines Journal der Chemie. Herausgegeben von D. Alexaiuler

Nicolaiis Scherer. Leipzig, BreUkopf u. Hartel. 1798—1802. S vol.

Avec des pi. et des tables, les portraits de Peletier (qui manque).

L. B. Gnyton, Morvean, .1. B. van Mons, J. R. Deimaii. A. F. Fonrcroy.

Alors suit la seconde série sous le nom de

Xeues allgemeines .Journal der Chemie. Von Hermbstâdt, Klaproth,

J. B. Kiehter, A. \. Scherer, J. B. Troinsdorff. Herausgegeben von

Adolph Ferdinand Gelilen. Berlin, H. Frolich. 1803—1806. 6 vol.

Aussi avec des pi. et des tables. Ou y trouvera les ]iortraits de

R. Kinraii. A. S. Marçgraf. J. Majon, A. G. Werner, J. A. de Luc et

J. Priestley.

Journal der Pliysik. Herausgegeben von Prof. Friedrich Alhrecht Cari

Gren. Leipzig, Joli. Âmbr. Barih. 1790—1794. 8 vol.

Ce journal fut continué l'année suivante sous le nom de ^

Neues .Journal der Physik etc etc. 1795—1797. 4 vol.

Avec des pi. sur cuivre et un

VoUstândiges Register uber Gren's Neues .Journal der Physilc, mit An-

merkungen von C. .1. B. Karsten. Leipzig, /. A. Bnrfli. 1800.

Annalen der Physik. Angefangen von D. Friedr. Albr. Cari Gren, fortge-

setzt von Ludwig Wilhelm Gilbert, Professor zu Halle. 1799

—

Vol. I— .

Ce journal encore toujours très-estiraé fut publié plus tard sous le

nom de

Annalen der Physik und Physikalischen Chemie

et est composé de trois .séries: lrM7Ç)9— 1809 ou 30 vol.; 2nie 1810—1818

ou 30 volumes et 3me -1819— 1824 ou 16 vol. En tout "G vol. pour lesquels

le Prof. H. MuUer a publié en 1826 une table générale alpbabétique avec

les noms des aiiteurs. En 4824 api'ès la mort de Gilbert parnt le-lfvolnme

ou dans la collection le volume 77 sous le nom de:
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Aniuili'ii (Icr Pliysik nml Cliomie. Hcranse;co;chcn zn Berlin von J. C Poa;-

goiidortî".

la -l'-e sorifi consiste de 30 vohimos nu 77— lOO: 1824 -"1833 (inaiiqiu' vol. 100).

la 2"» " " " 30 I' « 107—136: 1834—1843.

la 3ine » » „ 30 /' // 137—ICO: 1844- 1853.

la 4nic „ „ „ 30 » // 167—196; 1854—1863.

la 5me „ „ „ :iO « ,, 197—220: 1864—1873.

la fime - » » // ; 227—236; 1874—1876.

la 7""' série paiMit, aprè.s la morl do Pogarendorff sons la rédaction du physika-

lisclier (lesellsehart à Berlin et en particulier de M. HelmhoKz et publié

par H. Wiedeman en 1877; dan.s toute la collection le 237nie volume.

En 1833 parut un „ErganzungsliefV'. avec un registre pour les 30 vol.

qui plus tard fut suivi d'antres livraisons; et en 1877 parurent les Rcii-

bliitter avec la collaboratiou de plusieurs physiciens. Après la mort de

Poggendorff furent publiées ses leçons sous le nom de

Geschichte der Physik , Vorlesungen gehalten an der Universitiit zu

Berlin von J. C. Poggendorff. Leipzig, J. A. Barth. 1879. 1 vol.

Avec des tables générales et les noms des auteurs, pour les vol. 1—120

rédigées par W. Barentin, Leipzig 1845, 1854 et 1865. 3 vol. En 1875

parut une table générale avec les noms des auteurs des vol 1—150;

et des volumes supplémentaires 1—6, rédigée par W. Barentin. avec un

appendix de J. C. Pogrgendorf. En 1874 parut un Jubelband, à l'occasion

que J. 6. Poggendorf avait été pendant 50 ans le rédacteur en chef des

Annales; avec son portrait.

Bericlite des deutschen Chemischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin
,

F. Dwmmler. 1868— . Vol. I—

Cliemische Annalen fiir die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrtlieit

{sic), Haushaltungskunst und Manufacturen ; von D. Lorenz Crell.

Helmstâdt u. Leipzig, Mtdlcr. 1784—180o. 20 vol. und Beitrage 6 tom.

en 3 vol. 1786—1795; zusammen 23 vol. pet. 8°.

Chaque volume est divisé en deux parties, la deuxième sous le nom

de: Chemische Versucbe und Beobachtungen. Presqu'en même temps

parurent les suivants:

Auswahl aller eigenthûmlichen Abliandlungen und Beobachtungen aus

der neuesten Entdeckungen in der Chemie. Herausgegeben von L. Crell.

Leipzig, Weygand. 1786—1788. 3 vol. pet. 8°.

Chemisches Archiv von L. Crell. Leipzig, Weygand. 1783. 2 vol

Neues Chemisches Archiv von L. Crell. Leipzig, J. G. il/wZfer. 1784—1788.

8 vol. pet. 8°.

Chemisches .Journal fur die Freunde der Naturlehre , Arzneygelahrtheit

,

Haushaltungskunst und Manufacturen. Entworfen von D. Lorenz Crell.

Lemgo, Meijer. 1778—1783. 6 voL pet. 8^

Les oeuvi'es de L. Crell consistent ainsi en tout de 45 vol.
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Die Fortschritte der Physik. Dargestellt von der phj'sikalisclien Gesellschaft

zu Berlin. Berlin , G. Reimei: 1846— . Vol. I—
La première année sous la direction du Dr. G. Earsten, plus tard sous

la direction de MM. A. Kronig, E. .locliiiiaiiii, B. Sclin-albe et autres.

F'n 1872 fut publié un Xatuen- und Sacli-Register pour les 20 premiers

volumes, rédigé par W. Barentin.

Jahrbuch der Erfindungen nnd Fortschritte auf den Gebieten der Physik

und Chemie, der Technologie und IMechanik , der Astronomie und

Météorologie. Herausgegeben von Prof. H. Hirzel und H. Gretschel.

Leipzig, Quandt & Hàndel. 1865— . Vol. I—
Avec des illustrations sur bois.

Jahrbuch. Herausgegeben von H. C. Sclmmacher. Stuttgart und Tûbingen

,

/. G. Cotta. 1836—1844. 8 vol. pet. 8°.

Ce petit mais intéressant annuaire tut publié par H. C. Schumaclier,

avec des mémoires de MM. Argelaiider, Berzelins, Bessel, Ganss, Moser,

Olbers, Paucker, Steiiilieil , etc. Collection complète de 8 volumes: car

1842 n a jamais paru.

.Jahres-Bericht iiber die Fortschritte der physischen Wissenschaften von

Jacob Berzelius. Tiibingen, H. Laupp. 1822—1851. 30 vol.

Traduction du suédois par C. G. Gmelin: il parut plus tard (en 1844)

.sous le nom de .labr u. d Fort, der Cliemie uud Minéralogie. Après la mort

de Berzelins, le journal fut continué par L. Svauberg. (1849—51 : vol. 28—30.)

.Jahresbericht iiber die Fortschritte auf dem Gebiete der reinen Chemie

bearbeitet im Verein mit inehreren Fachgenossen und herausgegeben

von Dr. Wilh. Stitedel. Professer an der Universitât Tiibingen. Tiibin-

gen, H. Laupp. 1874— : 883. 9 vol.

Les annuaires pour 1873—1881. Cessé de paraître.

.Jahresbericht iiber die Fortschritte der reinen
,

pharmaceutischen und

technischen Chemie, Physik, Minéralogie und Géologie. Unter Mitwirkung

von H. Buff, E. Dieffenbaeh, C. Ettliiiç, F. Kuapp, H. Will. F. Zaniiiiinei-;

herausgegeben von Justus Liebig und llerinnnii linpp. Giessen, Rkker.

1853— . Vol. I— .

Ce journal est commencé en 1849, et est continué jusqu'à ce jour: en

1857 il parut sous le titre:

.Jahresbericht iiber die Fortschritte der Chemie und verwandter Theile

anderer Wissenschaften von Heriiianii Kopp und Heiurich \\ill.

Depuis lors aussi les noms de .MM. les rédacteurs ont subi une grande

fluctuation, mais l'ouvi-age même est toujours resté un journal capital.

Le volume pour 1851 manque. Un registre poui' 1867 — 1870.

.Journal fiir die Chemie und Physik von C. F. Bncliolz, L. von Crell

,

C. F. Herinbsiiidt. M H. Klaproth, J. B. Kichter, ,1. W. Kitter,

J. B. Tromsdorff. Herausgegeben von Prof. Adolph Ferdinand Gehlen.

Berlin, Realschulbuchhandlung 1806—1810. 9 vol.

Avec des pi. gr sur cuivre, litliogr. et col. Les volumes 4 et suivants

ont encore pour titre la minéralogie, avec quelque modification dans les

collaborateurs. Dans le troisième se trouve le portrait de C. L. Bortliollet.

90
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Journal fur Ghemie und Phvsik in Verbinduny mit ,]. .]. HtM'iilinrdi

,

C. F. Hucliolz, L. V. Crt^ll, A. F. (îehlen, .1. P. Hoinrieli , S. F. lloinib-

stiidt, F. HildebraïKlt, M. H. KliiproUi, H. C. Otu-sted , C. H. PfivtT,

T. J. Seehedi ,
('. S. Weiss. Herausgegeben von Prof. J. S. C. Scinveigçor.

Niiruberg, Schrag'sclic Bachhandhmg 1811—1833. 69 vol.

Le premii>r voliiiin' panil imi -ISll et ti'ois voliiines |i;ii' ;iii , cliacun

avec des ]il. La iirciiiière série est comi|iosi''i! îles tj-i'iilc |n eiiiiers vulnines

,

I8L1—1820: la seconde parut à Halle sous le nom île Jalii-hucli der ('hernie

u. Pli. avec d'autres collaborateurs et sous la direction de MM. J. C. S.

Scinvcigger et Fr. W. Schweiger-Sei(leH821—1830, 30 vol.: et la troisième

sous le nom de Nenes jalirbucli etc. Eine wissensch.aftliclie Zeitschrift des

pliarmaceutisclien Instituts zn Halle, avec d'autres savants et sous la

dii-ection du Prof. Pr. W. Schneigrel-SeideL .Seulement neuf volumes ont

été publiés, lorsque ce journal a cessé de paraître. Il n'y a |ias de table

générale pour les diverses séries

Journal fur prakiLsclie Chemie , berausgegeben von Prof. Olto Linné

Ei'dniann und Prof. Franz-Wilhelni Seliweiger-Seidel. Leipzig, J. A.

Barth. 1834— . Vol. I—
Ce journal fondé p.nr 0. L. Erdmanii conserve encore toujours sa grande

renommée, et fut |)ublié )iar lui avec la collaboration de Richard Félix

Marchand, GnstaT Werther et quelques autres. Le cent neuvième volume

l)arut comme le piemier volume d'une nouvelle série sous la direction et

la rédaction de Hernianii Kolbe. Ainsi le journal est distribué comme suit:

P'e Série. Vol.l

—

XXX, avec table générale 1844, rédigée jiar Gnstav AVerther.

S"" Série. Vol XXXI —LX , avec table générale 1854, rédigée par GnstaT Werlher.

3"e Série. Vol.LXI—XC, avec table générale 1864, rédigée par Gnstav Werther.
4'ne Série. Vol. XCI—CVIII, avec table générale 1871, rédigée [lar Friedrich

Gosschalli.

Nouvelle Série. Vol.l ou Vol. CIX"'e, laquelle est continuée jusqu'aujoiirdliui

.

Tous les volumes ont quelques pi. sur cuivre.

Magazin fiir das Neueste aus der Phj'sik und Naturgeschichte , beraus-

gegeben von . . Lichtenberg va\ Gotba. Gotha, C. W. Ettinger. 1781—
1796. 11 vol.

Avec des gr. sur enivre; chaque volume est divisé en 4 parties, avec

des tables générales pour vol. 1 — 4, .":>—8 et 9—11.

Repertorium fiir physikalische Technik fur mathematiscbe und astrono-

miscbe Instrumentenkunde. Herausgegeben von Dr. Pli. Cari. Mûncben

R. Oldenbourg. 1866— . Vol. I— .

Chaque volume avec un atlas de plusieurs )il. Eu 1877 parut un volume

supplémentaire sous le titre:

Neumejer (Ludvvig). Hùlfstafeln fiir barometrische Hohenmessungen be-

rechnet. Miinchen, E. Oldenhoiirg.

X—194 pag. En 1881 fut publiée une table générale jiour les 15 premiers

volumes.

Verhandlungen der physicaliscbcn Gesellscbaft zu Berlin, Redigirt von

Prof. Dr. F. Neesen. Berlin. 1883— . Vol. I— .
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Zeitschrift fiir aualytische Chemie , herausgegeben von Prof. C. Kemigius

Fresenins. Wiesbaden, C. W. Krddel. 1862— . Vol. I— .

Cliat[ue annuaire avec des illustrations et des pi. Une table générale

alphabétique des matières avec les noms des auteurs e.st rédigée pour les

dix premiers volumes par U- Dr. W. Casseliiiau, -1872, et pour les volumes

XI—XX par MM. le Dr. Heiririch Fresenius et le Dr. W. Lenz. 1881.

Zeitschrift fiir angewandte Elektricitàtslelire mit besonderer Beriicksich-

tigung der Télégraphie, des elektrischen Beleuchtungswesens , der

Galvauoplastik und verwandter Zweige. Herausgegeben von Prof.

Ph. Cîirl. Miinchen, R. Oldenbourg. 1879—1882. 4 vol.

Ce journal parut en -1883 sous le nom de:

Centralblatt fiir Electrotechnik. Erste deutsche Zeitschrift fiir angewandte

Elektricitàtslehre. Herausgegeben von F. Uppenhorn. Miinchen und

Leipzig, R. Oldenbourg. 1883— . Vol. V—
Zeitschrift fur Chemie. Archiv fiir das Gesammtgebiet der Wissenschaft.

Herausgegeben von F. Beilstein , K. Fittig und H. Hiilmer. Leipzig,

Qiiandt u. Hàndel. 1866— . Vol. II—
Neuvième année ou deuxième volume de la nouvelle série. Le premier

volume est hors du comraei-ce et manque, ainsi que la première série.

Ce journal a cessé de paraître en 1871. On y trouvera quelques illustrations.

Annales de Chimie ou Eecueil de mémoires, concernant la Chirhie et

les Arts qui en dépendent. Paris, J.deBoffe. 1779—1815. Tome I—96.

Les premières annales furent l'édigées par JIJL de Morrean, Lavoisier,

Mongre, Berfhollet, de Fonrcroy, le Baron de Dietricli, Hassenfratz et

Adet. Dans l'an IX (1801) parut la première table générale raisonnée des

matières contenues dans les trente premiers volumes, suivie d'une table

alphabétique des auteurs qui y sont cités: et en 18(37 la seconde des

volumes XXXI jusqu'à LX, inclusivement: la troisième pour les autres

volumes se fait désirer. C'est la première série des

Annales de Chimie et de Physique rédigées par MM. Gay-Lussac et

Avago. Paris, Crochard. 1816— . Vol. I—
De ces annales par MM. Arag-o, Bertollet, Biot, Bonillon-Lagrraiige

,

Chaiital, Chevreul, d'Arcet, Deyenx , Dnloii^, Gay-Lussac, Hassenfratz,

Langier, Monge, Prieur, Séguin, Tlienard et Yauquelin, parut le pre-

mier volume en 1816; elles sont continuées jusqu'à ce jour, et restent

toujours un journal très-estimé: avec quelques pi. En 1831 parut une

table générale des matières contenues dans les trente premiers volumes,

suivie d'une table alphabétique des auteurs qui y sont cités: la seconde

en 1840 pour les volumes de XXXI—LX, la troisième pour les autres 36

volumes se fait désirer. Ces annales sont divisées en plusieurs séries.

La 2n>« de 1816 à 1840; 75 vol. avec deux tables générales.

La 3"" de 1841 à 1863; 69 vol. avec deux tables analytiques des tomes I à

XXX et XXXI à LXIX.

La 4ine de 1864 à 1873, 30 vol. avec une table analytique (1874).

La 5=« de 1874 à 1883, 30 vol.

La 6mo de 1884 a — .
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Annales Scientifiques de l'École Normale supérieure
,

publiées sous les

auspices du ministre de l'instruction publique par M. L. Pasteur, avec

un comité de rédaction composé de MM. les maîtres de conférences.

Paris, Gaidhkr-VUlarx. 1864— . Vol. I— .
4°.

La pi'omière série est c.om|)osée de 7 volumes 1804—1870; la seconde

commence après une année d'intcMiiiption en 1872. Ces annales renferment

pour la plus fii'i"i''6 partie des tr-aités dans les sciences malliénialiques

et physiques et aussi queirpies traités des sciences naturelles.

Journal de Chimie, par J. B. van Mons. Bruxelles, E. Flan. An X (1(S02).

6 vol.

Ce journal doit servir de coinpiémeut aux Annales de Chimie et autres

ouvrages périodiques français de <:ette science dans ce tem|)s ])assé. Avec

un portrait de M. le Chcnalier CheneTÏS dans le 5iniî volume, à qui

cet ouvrage est dédié

Journal de Pl^ysique théorique et appliquée, publié par .1. Cil. (l'Alnieide,

Professeur de physique au Lycée Corneille. Paris, an Bureau du Journal

de Physique. 1872— . Vol. I— .

Avec une table par noms d'aiiteuis et une table analytique des matières

contenues dans les di.v premiers volumes.

La lumière électrique. Journal universel d'électricité. Revue Scientifique

Illustrée, Publiée sous la Direction de M. Th. du .Wancel. Applications

de l'électricité—lumière électrique—télégraphie et téléphonie—Science

électrique , etc. Paris , au.r bureaux dn Journal. 1879— . Tome I—
gr. 8°

Le premiei- numéro de ce journal parut le 15 Avril 1870, un numéro

par semaine; en 1881 furent publiés ti-ois volumes.

Mémoh-es de physique et de cliimie de la société d'Arcueil. 1807—1813.

3 vol.

Tome l. 1807. Paris, J. J. Bernard. 378 pag. et une pi.

Tome IL 1809. Paris, Veuve Bernard. 498 pag. et une pi.

Tome IIL 1813. Paris, /. KIosterman fih. 614 pag.

American Chemical Journal, edited by Ira Reiiiseii. Edited with the aid

of chemists at home and abroad. Baltimore , P. 0. Drawer. 1879

—

Vol. I— .

The Transactions and the Proceedings of the London Electrical Society

fron: 1837 to 1840. London, Smith, Elder and Co. 1841. 4°.

Un volume avec II -220 pag. et 5 pi., publié par un membre du comité;

plus tard parurent

Proceedings of the London Electrical Society. London, Simpkin. 1843.

Ces Proceedings furent publiées par M. CU. v. Walker après les sessions

de 1841—42 et 1842-43. Avec XV—505 pag. et XVI pi. Ces Proceedings

succombèi'eiit probablement aux secousses électriques, car c'est tout ce

qui a paru.
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1. Arago (François). Oeuvres complètes, publiées d'après son ordre sous

la direction de M. J. A. Barrai. Paris, Gide et J. Baudn/ ; Leipzig,

T. 0. Weigel. 1854—1862. 13 vol.

Les oeuvres complètes forment -12 volumes. Les 3 premiers contiennent

des biographies de divers savants: le 4i>>e des notices météorologiques; les

3me et Gme clés notices physiques ou industrielles; les Tme et Rme des notices

physiques: le 9ine des rapports sur les voyages scientifiques: les 10 et -Unie

des mémoires scientifiques: le ISme des mélanges; tandis que le ISmo con-

tient son portrait, une notice chronologique sur ses oeuvres et des tables.

A ces oeuvres complètes fait suite Arago, Astronomie populaire, 4 vol.

"Voyez Astronomie.

2. Foucault (Léon). Recueil des travaux scientifiques. Paris, Gauthier-

Villars. 1878. 4°.

Jean Bernard-Léon Foucault, physicien éminent, naquit à Paris le 19

Septembre 1819 et mourut en 1868. Ce recueil est mis en oi'dre par le

Prof. CM Gabriel et publié par Madame Veuve Foucault sa mère: il est

précédé d'une notice sur les oeuvres de L. Foucanll par J. Bertrand.

Avec un beau portrait sur acier, 19 pi en double lith. IV—592 pag. A la

fin du livre on trouvera une notice historique sur sa vie et ses travaux

par M. Lissajous. 18 pag. Par ordre de la mèi-e de L. Foucault et à ses

frais les travaux scientifiques de L Foucault ont été réuniset elle a assuré

leur publication ; souhaitant seulement (et ce souhait a été rempli) de

vivre assez pour voir la réalisation complète de cette pensée, qui sauve-

gardera l'héritage scientifique d'un homme, dont les découvertes ont

enrichi la science.

3. Fresnel (Augustin). Oeuvres complètes. Paris , Imprimeï'ie impériale.

1866—1868. 2 vol. 4°.

Avec son portrait par E. Rosotte d'après Tardieu. Les Oeuvres complètes

sont publiées aux frais de l'État |iar les soins du Ministère de l'Instruction

publique par MM. Henri de Senaniiont , Emile Verdet et Léonor Fresnel .

Avec une introduction à ses oeuvres par Emile Verdet. 99 pag.

4. Lavoisler. Oeuvres de Paris, Imprimerie impériale. 1864—1867.

4 vol. 4°.

Les oeuvres de cet illustre victime sont publiées par les soins de son

Excellence le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes; ainsi le

monde, qui ne connaît la plupart de ses travaux, que par les fruits qu'ils

ont produits, possédera désormais sa pensée même et son oeuvre entière.

Un superbe portrait sur acier par J. Levasseor d'après L. David fut

oflert au nom de la famille de Lavoisier par M. de Chazelles.

Vol. I, 1864, renferme avec le portrait, le Traité élémentaire de Chimie;

Opuscules physiques et chimiques

Vol. II, 1862, renferme les Mémoires de Chimie et de Physique,

Vol. III et IV, 1865—1867, renferment les Mémoires et Rapports sur divers

sujets de chimie et de physique pures ou appliquées à l'histoire

naturelle générale et à l'hygiène publique.
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5. E. Verdet. Oeuvres publiées par les soins de ses élèves. Paris, Victor

Ilasson. 1868—72. 8 tom. en 9 vol. ,e,T. 8°.

Tome I. Notes ot mémoires, précédés d'uni' iiolic.e liiograpliiqnc; par A. de

la Rive; avec un |)Ort.rait sur acier. Il i-eiilerme l(-s tiMvaux origi-

naux de M. Verdet, disiiersés dans divers recueils.

Tomes II et III comprennent le Cours de physique professé à ri'^cole pol}'-

technique, pulilié jiar M. Emile Fernet.

Tome TV, divisé en doux parties, comprend les Conférences de physique, faites

à l'École normale, publiées par M. D. Gêniez.

Tomes V et VI comprennent les Leçons d'optique physique, publiées par JL

A. Lei'istal.

Tomes VII et VIII comi)rennent l'Exposé de la tlunii-ie mécanique de la cha-

leur, publié par MM. Prudlion et Violle.

On trouvera en tête de chaque partie nu avant-propos qui lixera d'une

manière précise la part de travail personnel de chaque collaborateur, soit

dans le texte même, soit sous forme de notes ou de bibliofçraphies.

6. Prof. Young (Thomas). A course of lectures on natural philosophy

and the mechanical arts. London, J. Johnson. 1807. 2 vol. 4°.

Le premier volume est divisé en trois parties, méclianiqne, liydrody-

namique et physique avec 43 pi.; le second contient: 1°. matheraatical

éléments of natural philosophy: 2°. A systematic catalogue of works

relating to natural philosophy and the mechanical arts avec "15 pi.

7. — „— Miscellaneous Works. London, J. Murray. 1855. 4 vol.

Ces oeuvres sont publiées par George Peacock, Prof, d'astronomie à

l'Université de Cambridge. Vol. I et II renferment ses: Scientific Memoirs,

son portrait en médaillon, 17 pi. Dans le deuxième volume se trouvent

plusieurs biographies de savants. Vol. III renferme les Hierogryphical

Essays and Correspondence 8:c.
,

publiés par John Leiteli, avec 5 pi.

Dans le quatrième volume M. G. Peacock a donné une biographie de

Thomas Yonng, avec un excellent portrait en manière noire et XIV—
514 pag.

a) CHIMIE.

8. M. J. A. Chaptal. Élémens de Chimie. Montpellier, /. F. Picot.

1790. 3 vol.

9. Fischei' (Léon Heinrich). Glavis der Silicate. Dichotomische Tabellen

zum Bestimmen aller Kieselsauren Verbindungen im Mineralreiche

auf chemischer Grundlage ausgearbeitet, Leipzig, W. Engelmann.

1864. 4°.

XV—113 pag.
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10. Geuns (Wolfert Abraliiini .lolianiies ran). De pondère specifico elemen-

torum chemicorum aeriformi , nec non de pondère chemico elemen-

torum quae organica dicuntur. Amstelodami , J. H. et G. van Heteren.

1853.

Thèse défemiiie à l'Université d'Ulreclit pour obtenir le degré de

docteur. Aussi sous le titre hollandais: Proeve eener Geschiedenis van

de aequivalentgetallen der Scheikundige grondstofl'en en van liare soort-

gelijke gewigten in gasvonn , voornamelijk in hetrekking tôt de vier

grondstoffen der bevverktuigde Natuur. Avec VI pi. et 157 pag.

11. Prof. L. Gmelin. Handbucli der Clieniie. Heidelberg, K. Winter.

1848—1868. 10 tomes en 13 vol.

Ce traité est divisé en deux parties

La Chimie anorganique. (5n>e édition) -1852—-1853. 3 vol.

La Chimie organique (4ine édition) 1848—1859. 5 tom. en 7 vol.; le troisième

volume et les suivants sont publiés d'après les raanuscripts de Gmelin
,
par Karl

List, Karl Kraut, C. G. Lelimaun et autres Le 4™e vol. est divi.sé en trois

parties. Un volume supplémentaire en deux parties. 1867—1868. Un registre

par L. Kist. 1853.

12. Graham-Otf.o's Lehrbuch der Chemie. Bravinsch'weig , Fr. Viewegund

Sohn. Zweite Auflage. 1844—1849. 2 tomes en 8 vol.

Anorganische Chemie. Avec beaucoup d'illustrations. A cet ouvrage

fait suite:

Prof. Kolbe (Herman). Ausfiihrliches Lehrbuch der organischen

Chemie. Braunschweig , i^ned. Vieweg und Sohn. 1854—1878. 3 tomes

en 4 vol.

13. C. M. Gnldbei'g et P. Waaçe. Étude sur les affinités chimiques.

Christiania, Br(^gger & Christie. 1867. 4°.

Programme de l'Université pour le Ir semestre 1867.

14. J. W. Guiiiling. Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige

natuur van eenige Nederlandsche Wateren. Utrecht , W. F. Dannen-

felser. 1853.

VI-106 pag.

15. Hildehrundt (Friedrich). Encyklopàdie der gesammten Chemie. Erlan-

gen , Walthersche Buchhandlung. 1800—1809. 2 tom. en 5 vol.

Le jiremier volume est divisé en deux parties: le deuxième en trois parties.

Prof. Kolbe (Herman). Voj'ez Graham-Otto.

16. Prof. G. J. Mulder. Scheikundige onderzoekingen gedaan in het labo-

ratorium der Utrechtsche hoogeschool. Rotterdam, H. A. Kramers.

5 vol. en vol. VI, l^te stuk. 1842—1851.

Ce recueil comprend plusieurs mémoires de divers auteurs, de MM.
G. J. Mulder, E. H. von Banmhaner, G. 1). Scliriider et autres.
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17. Prof. G. J. Mulder. Proeve eener algemeene physiologische Scheikunde.

Rotterdam. H. A. Kramers. 1843. 1 vol.

Avec XX pi. dont Vlllcol., XVI— 1 352 pu g. et '28 pour l'explication

des pi.

18. L. Mulder. Historisch-Kritisch Overzigt vaii de bepalingen der

Aequivalent-gewigten vaii 24 metalen. Tîtreclit , D. Post Uiterweer.

1853.

Ces métaux sont: Caduiium, du plomb, du cuivre, uniniuin, bismuth,

du mercure, de l'argent, île l'or, platine, iiidium, palladium, rhodium,,

osmium, ruthénium, titanium, tantalnm, pelopium, ilnieuiura, niobiuni

,

wolframium, niolybdaenum, vanadium, chromium, antimoine, de l'etain.

Avec 3 fig. sur une pi. et 336 pag.

19. Miisiiratt's Theoretische
,
praktische und analytische Cliemie, in An-

wendung auf Kûnste und Ge-sverbe. Frei bearbeitet von Dr. F.

Stohinanii. Braunschweig , E. A. Schwetschke und Sohn.

Deuxième édition revue et corrigée, aus.si sous le titre:

Encyclopadisches Handbuch der Technischen Chemie von Dr. F.

Stohniann. 1865—1870. 6 vol. gr. 8°.

Avec 2289 fig. sur bois intercalées dans le texte: le 6™^ vol. contient

le sucre — les additions — et le registi'e général.

20. Rose (Gustav). Das krystallo-chemische Mineral-system. Leipzig

^

W. Engelmann. 1852.

VI— 156 pag.

21. Prof. Stockliardt (Juliiis Adolph). Chemische Feldpredigten fiir

deutsche Landwirthe. Leipzig, G. Wigand. 1851—1853.

Le volume est divisé en deux parties: la première avec XII—203 pag.;

la seconde avec 260 pag.

22. Strecker (Adolph). Das chemische Laboralorium der Universitiit

Christiania und die darin ausgefiihrten chemische Untersuchungen.

Christiania, Br<^gger & Christie. 1854. 4°.

Programme de l'Université pour le 2°><= semestre 1854.

P. Waage. Voyez C. M. Guldberg.

23. Prof. Wolff (Emil). Aschen-Analysen von landwirthschaftlichen

Producten , Fabrik-Abfâllen und wildwachsenden Pflanzen. Ein-

heitlich berechnet und mit Nacliweisung der Quellen syste-

matisch geordnet nebst Notizen iiber das untersuchte Material

und verschiedenenUebersichts-Tabellen. Berlin, Wiegandt & Hempel.

1871. 4°.

XIII— 194 pag.
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24. Ad. Wnrtz. Dictionnaire de Chimie pure et appliquée comprenant la

Chimie organique et inorganique ; la Chimie appliquée à l'industrie

,

à l'agriculture et aux arts ; la Chimie analytique ; la Chimie physique

et la Minéralogie. 1869—1878. 3 tom. en 5 vol. gr. 8°.

Avec la collaboration de plusieurs autres savants, dont on trouvera les

noms dans le pi-emior volume. Les tomes I et II chacun en deux parties.

Avec 766 fig. intercalées dans le texte. Le supplément 1880— ISSô. 1 vol.

en deux parties.

ZO.

b) PHYSIQUE.

Allgemeine Encyklopaedie der Physik. Herausgegeben von Guslav

Karsten. Leipzig, L. Voss. 1860—1869. 8 vol.

Tome L 1869. Prof. G. Karsten, F. Hai-nis und G. Weyer. Einleitung in die

Physik. Avec 87 fig. intercalées dans le texte de XII—894 pag.

Tome II. 1864. Prof. Karsten (Hermann). Lehrbuch der Krj-stallographie.

Avec 113 fig. sur bois et VIII—169 pag.

Tome V. Grashof. Angewandte Mechanik. Tome I, partie 1". (s. d. Tout paru).

Tome IX. 1867. Prof. H. Flelniholtz. Handbuch der physiologischen Optik.

Avec 213 fig. 11 pi. et XIV—874 pag.

Tome XV. 1867. Prof. J. Lamont. Handbuch des Magnetismus. Avec 281 fig.

sur bois et VIII—468 pag.

Tome XIX. 1865. Prof. F. C. 0. Tou Feilitzsch. Die Lehre von den Fernewirkungen

des galvanischen Stroras. Elektromagnetismus, Elektrodynamik,

Induction und Diamagnetisnuis. Avec 419 fig. sur bois, 3 pi. sur

cuivre et XVIII—834 pag.

Tome XX. 1866. Prof. Knlm (Cari). Handbuch der angewandten Electricitiits-

lehre, mit besonderei' Berucksichtigung der theoi'etischen Grund-

lagen. Avec 2 tables, 682 fig. sur bois et XXVIII—1396 pag.

Tome XXI. 1860. Prof. Schmid (Ernst Erhard). Lehrbuch der Météorologie.'

Avec un atlas de 21 pi. XVI—1009 pag.

Cessé de paraître.

26. Prof. A. J. Angstrôm. Recherches sur le spectre solaire. Upsal,

W. Sckidtz. 1869. 4°.

Avec une pi. du spectromètre ; 42 et XV pag. Le Spectre normal du

soleil avec un atlas de 6 |)1., fol. obi.

27. J. F. Arthur. Théorie élémentaire de la Capillarité suivie de ses

principales apphcations à la physique, à la chimie et aux corps

organisés. Paris, Carilian-Goeury. 1842. 4°.

Avec deux pi. VIII—286 pag.

28. J. S. Barnes. Submarine Warfare , offensive and défensive. Including

a discussion of the Offensive torpédo System, its effects upon

Iron-clad ship Systems, and influence upon future naval wars.

New York, D. van Nostrand 1869.

Avec 18 pi. 233 pag.

91



7UU ninLioTiiKQUR.

20. .T. A. lîerclitold. Das Maussensystcm der Natur und die daraus eiit-

wiekclirn \'cvli;iltnisso /.wisclien Zi'it und Raiim. lîcrlin , J. .S/;)7'(k/«'.

1860.

l'iiblié par Joli. Hiiiini^artner. Avoc dos fig. IV—SS pag.

:>U. l'rot'. J. B. Hiot. l'raité de pliysiiiue cxjx'Tiiiientale et mathématiquo.

Paris, Détei'viUe. 18H>. 4 vol.

Ouvrage ostinu'', qui a toujours joni d'une grande renoniniée cl, qui a

été réimprimé plusieurs ibis. ICueore de nos jours on le eonsulte t'réqiuim-

ment. Avec plusieurs pi. eu taille-douce.

31. Holton's Telegraph Code. A Télégraphie Dietionary of the Englisli

Lauguage , Forming a complète Code for the transmission of Télé-

graphie and Postal Gard Messages on every subject; adapted to

every brandi of business , and .suitod for use in any language , by

the employment of which Econoniy , Accv;racy , and Secrecy are

secured. Compiled bij Major Friiiik Bolton. London , Longmans

1871. Fol. obi.

XXIIl—89 pag. [JOUI' le code i)r-ivé et 999 pour le code en général.

32. Prof. Briot (Charles). Essais sur la théorie mathématique do la

lumière. Paris, Mallct-Baclielier. 1864.

XXII -lus pag.

33. — „— Théorie mécanique de la chaleur. F-àxi?,, Gauthier- Villars. 1%Q9.

XII—35'2 pag.

34. Catalogue of the Spécial Loan Collection of scientific Apparatus at

the South Kensington Muséum 1876. London , E. Eyre and

W. Spottisivoolde. 1877.

Troisième édition
,

publiée par ordre des Lords of the Committee of

Council on Education of the Science and Art Department. Avec un plan

des galeries, plusieurs illustrations, LVIII— 1084 pag.

35 P. Desains. Rapport sur les progrès de la théorie de la chaleur.

Paris , Imprimerie impériale. 1868.

Ce rapport est publié sous les auspices du ministère de l'Instruction pu-

blique et fait partie des Recueils de Rapports sur l'état des lettres et les

progrès des Sciences en France, tl'i pag.

36. Dub (Dr. Julius). Die Aiawendung des Elektromagnetismus mit

besonderer Beriicksichtigung der neueren Télégraphie. Berlin,

J. Springer. 1873.

Deuxième édition, avec 481 fig. intercalées dans le texte de XX—857 pag.

37. T. Enijel u. Prof. K. Schellbacb. Darstellende Optik. Halle, H. W.

Schmidt. 1856. 4°.

.\vec un atlas in piano de 21 pi. 42 pag. ; ouvrage d'une grande iuipor-

tance, sui-tuul pour les oculistes. En 1804 parut une deuxième édition.
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38. Prof. Faraday (Mlcliael). Expérimental Eesearches in Electricity.

Loudon, R. and J. Edw. Taijlor. 1839—1855. 3 vol.

Cet ouviage est très-rareraent complet. Tome I, ISSO, avec Sjil. VllI—

574 pag. Tome II, 1844, avec 5 pi. VI—302pag. Tome III, 1855, avec 4 pi.

VIII—588 pag. On trouvera ces trois volumes raienient réunis parceque

le premier volume est une réimpression des Pliilosopliiial Transactions de

1831—1838: le second des Pliilosopliical Transactions de 1838—1843, du

Quaterly Journal ot" Science et du Philosophical Magazine: le troisième

des Philosophical Transactions de 1846—1852, des Proceedings ol" the

Royal Institution et du Philosophical Magazine.

39. Farey (John). A treatise on the steam engine , liistorical, practical,

and descriptive. London , Longman, Rees etc. 1827. 4°.

Avec une grande quantité d'illustrations et de diagrammes. XII—
728 pag.

40. J. K. H. Gordon. A practical treatise on electricity and magnetism.

London, -S. Low. 1880. 2 vol.

Avec 52 pi. lith. et 25li illustr. dans le texte.

41. Guide théorique pour l'exposition d'appareils scientifiques du musée

de Soutli-Kensington. Prej^aré à la Requête des Lords du Conseil

d'Education. Paris, Hachette et Co. 1876.

Avec quelques fig. intei'calées dans le texte de XVIII—345 pag.

42. Dr. H. HelmhoUz. Uelier <lie Erhaltuug der Kraft. Berlin. 1847.

Traité physique, lu le 23''>i^ Juillet 1847 dans la session de la Société

physique à Berlin: 72 pag.

43. a. A. Hirn. Exposition analytique et expérimentale de la théorie

mécanique de la chaleur. Paris, Gauthier- Villars. 1875. 2 vol.

Tioisième édition, entièrement refondue. Aussi sous le titre: Théorie

mécanique de la chaleur.

44. Dr. P. J. Kaiser. Théorie en beschrijving der thans bij de Xeder-

landsche marine in gebruik zijnde zeevaartkundige werktuigen.

Leiden, E. J. Brill. 1880—1883. 3 vol. 4".

Publié par ordre de S. E. le ministre de Marine.

Tome I. De kompassen, avec ft pi. lith. et col. XX—118 pag.

Tome II. 1883. De retlectie instrumenten: de artiflcieele horizonteii: 1 pi. gr.

10-16: IV—140 pag.

45. Lecoy de Boisdaultran. Spectres lumineux. Spectres prismatiques et

eu longueurs d'ondes destinés aux recherches de chimie minérale.

Paris, Gauthier-Villars. 1874. 2 vol.

1 vol. Texte VI—207 pag.

1 vol. Atlas de 29 pi. avec des spectres.

46. Prof. M. K. Mascart. Traité d'Electricité statique. Paris, G. Masson.

1876. 2 vol.

Avec 298 fig. intercalées dans le texte des deux volumes.
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47. Prof. Maxwell (James Clerk). A treatiso on Elcctricity iiiid Magnetism.

Oxford , Clarcndon i'rc.ss. 1873. 2 vol.

Avec XX pi. et ))liisieurs lig. intercalées dans le texte. En 1881 parut

la deuxième éditiiui.

48. Moigiiu (l'Abbé). Répertoire d'Optique moderne ou analyse complète

des travaux modernes relatifs aux phénomènes de la lumière.

Paris, A. Franck. 1847— 1850. Un volume en 4 parties.

4i). Le (Jte. Th. du Moucel. Exposé des applications de l'Electricité.

Paris, E. Lacroix. 1872—1878. 5 vol.

3me Edition entièrement refondue. Tome I et II Teclmologie électrique:

Tome III. Télégraphie électrique; Tome IV. Applications mécaniques de

l'électricité; Tome V. Applications industrielles de l'électricité. Cet ouvrage

fait partie de la bibliothèque scientifique industrielle et agricole des Arts

et Métiers. Chaque volume a des \)\. et des nombreuses (ig. intercalées

dans le texte.

50. Prof. Joli. Millier. Lelirl)uch der Physik und Météorologie. Brauu-

schweig, Fr. Vieiveg imd Sohn. 1868. 2 vol.

Septième édition revue et augmentée: en partie d'après le Traité de

physique par Ponillet: avec 1798 fig. intercalées dans le texte, l,'') ]il.

dont quelques col. et un photogramme. A cet ouvrage fait suite

51. — „— Lehrbuch der Kosmischen Physik. Braunschweig , F. Vieweg

und Sohn. 1875.

Quatrième édition revue et corrigée avec 431 fig. , 25 pi. hors texte, et

un atlas in 4°. avec 4G pi. pour la plus grande partie col.

52. Newton (Isaac). Optice: sive de Reflexionibus , Refractionibus , In-

flexionibus et Coloribus Lueis , Libri très. Londiui , G. et J. Innys.

1719. 4°.

Traduction latine par Samuel Clarke, â™» édition. Avec 12 pi. X—415

pag. La première édition de: Opticks, or a treatise of the reflexions,

refractions, inflections and colours of Light est de Londres 1704, in 4°.

Ce traité a été traduit en français par Coste, Paris 1722, in 4°. Il y a

une autre traduction (par Marat) i)ubliée par Beanzée, Paris 1787.

2 vol. in 8°.

53. E. Péclet. Traité de la chaleur considérée dans ses applications.

Paris, Victor Masson. 1860—1861. 3 vol.

Troisième édition entièrement refondue. Le premier volume renferme

les éléments nécessaires à l'étude des divers modes d'emploi de la chaleur;

dans le second sont examinés les appareils de vaporisation , d'évaporation

et de séchage; dans le troisième est étudiée la question du chauffage et

de la ventilation des édifices publics et des maisons particulières. De

y nombreuses figures, toutes dessinées par M. E. Wormser sous la direction

de l'auteur et intercalées dans le texte, ont été substituées à l'atlas in

fol. de 122 pi. qui accompagnait les premières éditions. En 1878 parut

une 4mo édition avec 530 fig.
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54. E. Planlanioiir. Nouvelles expériences faites avec le pendule à

réversion et détermination de la pesanteur à Genève et au Righi-

Kulm. Genève et Baie, E. Georg. 1872. 4°.

Avec VIII-88 pag.

Plusieurs traités de M. Plaiitainour sont à trouver dans la Bibliotlièiiue

Universelle de Genève

55. Prof. J. Plateau. Statique expérimentale et théorique des liquides

soumis aux seules forces moléculaires. Paris, Gauthier- Villars;

London, Trûbner. 1873. 2 vol.

56. Hiess (Peter Theophil). Die Lehre von der Reibungselectricitiit.

Berlin, .^1. Hirschiuald. 1853. 2 vol.

Avec 12 pi. lith.

57. Dr. H. Schellen. Die Spectralanalyse in ihrer Anwendungen auf

die StofFe der Erde und die Natur der Himmelskorper. Braun-

scliweig. G. Westermann. 1870.

Avec 158 flg. intercalées dans le texte de XI—452 pag., deux pi. pour

l'analyse du spectrum col. , 4 portraits.

58. Striitt, Baron Rajieigh (John Williaiu). The theory of Sound.

London. Macmillan and Co. 1877—1878. 2 vol.

Dans le premier volume l'auteur décrit les théories des vibrations en

général: dans la deuxième les vibrationes aériennes.

59. Struve (Otto). Tabulae quantitatum Besselianarum pro anuis 1880

ad 1884 computatae. (Contin. tabularum annis 1861 , 1867 et 1871

editarum). Petropoli, Typis Acad. Imp. Scient. 1879.

Ces tables de 1861 à 1871 manquent.

60. Thomson (William). Reprint of papers on electrostatics and magne-

tism. London, Mac Millan 1872.

Dans ce volume sont pour la plus grande partie réimprimés les traités,

qui avaient déjà paru dans d'autres journaux ou annales. Avec des fig.

intercalées et une pi. hors texte, XV— 592 pag.

61. Wiedemann (Gustav). Die Lehre vom Galvanismus und Elektro-

maguetismus. Braunschweig , F. Vieweg und Solm. 1872—73. 2 tom.

en 3 vol.

Avec une grande quantité de fig. intercalées dans le texte. Tome I. Gal-

vanismus. Tome II, divisé en deux parties, traite des Wirkungen des

Galvanischen Stromes in die Ferne, ou du Elektrodynamik , Elektro-

rnagnetismus, Diamagnetisinus , Induction und Schlusscapittel.

62. — „— Die Lehre von der Electricittit zugleich als Dritte vollig uni-

gearbeitete Auflage der Lehre vom Galvanismus und Elektro-

magnetismus. Braunschweig, F. Vieweg und Sohn. 1882—1885.

4 tom, en 5 vol.

Avec plusieurs illustrations dans le texte et des tables. Tome IV est

divisé en 2 parties.





ASTRONOMIE





ASTKOXOMIE.

Recueils périodiques.

Astronomische Beobachtungen auf der Grossherzoglichen Sternwarte zu

Mannheim angestellt und herausgegeben von Prof. E. Schonfeld.

Carlsruhe, Bravn. 1862—1879. 4°.

La première livraison parut en -1862, la deuxième en 1875, et la troisième

en 1879 sous la rédaction de M. W. Yalentiner.

Verôffentlichungen der Grossherzoglichen Sternwarte zu Carlsruhe. Her-

ausgegeben von Prof. Dr. W. Valentiiier. Carlsruhe, G. 5?-ai(n. 1884. 4°.

Astronomische Nachrichten, herausgegeben von H. C. Scliumacher. Altona,

Hammerich. 182.3— , Vol. I— .
4°.

Avec quelques pi. Schninacher décéda le 28 Dec. 1850 à l'âge de 70 ans

et on trouvera son portrait avec une biographie dans le SOme volume.

Après sa mort ce journal fut continué par MM. P. A. Uansen et A. C.

Petersen et depuis 1855 jusqu'à ce jour par le Professeur C. A. F. Peters.

Les tables générales sont rédigées pour les vol. 1—20(1851), 21—40(1856),

par le Dr. G. A. John; et pour les vol. 41—60 (1866) et 61—80 (1885)

par C. F. W. Peters.

Astronomisches .Jahrbuch; oder Ephemeriden fur das .Jahr 1776, nebst

einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften

einschlageuden Beobachtungen, Nachrichten, Bemerkungen und Abhand-

lungeu. Berhn, Haude u. Spener. 1774— . Vol. I—
Quoique le titre de ce premier volume ait été modifié de temps en

temps, il a toujours conservé le nom par excellence de: Astronomisches

Jahrbuch. La première série consiste de 54 volumes, 1776—1829, avec

4 volumes supplémentaires 1798, 1795, 1797 et 1808 et une table générale

avec les noms des auteurs rédigée par J. F. Encke sous le nom de Berliner

Astronomisches Jahrbuch; il est continué jusqu'à ce jour. Avec quelques pi.

Publicationen der astronomischen Gesellschaft. Leipzig, W. Engelmann.

1865— . Vol. I— .
4°.

La première publication parut on 1865; cinq publications forment un

volume.
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Pnblicationen des Astrophysikalischen Observ:itoriiiius vm Potsdani.

Heraiisge^eben vom Dircctoi- II. C. Vogel. Potsilani , ir. Engelmann.

1S78— . Vol. 1- . r.

Publicationcii dcr K. Universitats-Sternwarte m Leipzig. Redigirl von

Cari lîruliiis. Herausgegeboii von H. Itriiiis. Leipzig. 1882. 4°.

La proiiiiôre livraison pariit ou Avril ISS'i.

Annalcn dcr lv:K. Universitiits-Stcrnwarte in Wicn (\\'oin-iug). Herausge-

geben von Edmuiul Weiss. Wien, .7. iV. Femni/. 1884— . Vol. II—
gr. 4°.

Tome I pas encore publié.

Vierteljabrsschrift der astronomischen Gesellschaft. Herausgegeben von

den Schriftfûhrn der Gesellschaft und unter Verantwortlichkeit von

Prof. C. Bruhiis in Leipzig. Leipzig, W. Engelmann. 1866

—

Vol. I- .

Wocbenschrift fiir Astronomie, Météorologie nnd Géographie. Redigirt

von Prof. Eduanl Heis. Halle, H. W. Schmidf. 1874. Vol— . Kl— .

De la nouvelle série la seizième anuée ou la 27me année der „Astro-

nomisclie Unte«'lialtungen.

Zeitstern-Ephemeriden auf das .Jahr 1886 fiir die Zeitbestimmuug vermit-

telst des tragbaren Durchgangsinstruments im Verticale des Polarsterns.

Von W. Dollen. St. Petersburg, Bachdr\i/:herei de7- Kais. Académie.

1886— . Vol. I— .

Observatoire royal de Bruxelles.

I. Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles; publiées aux frais de

l'État. Bruxelles. F. Rayez.

Nouvelle série. Annales Astronomiques. 1878— . Tome I— .
4°.

Deuxième série. Annales Météorologiques. 1881— . Tome I— .
4°.

La première série des Annales de l'Obs de Br. forme 2.5 vol. in 4°.

(Hayez) publiées de 1834 à i877. Elle contient indépendamment des

travaux de M. Ad. Qiietelet sur le climat de la Belgique et sur la Phy-

sique du globe, les observations d'astronomie et de météorologie faites

dans l'établissement depuis son origine jusqu'en 1872 pour l'astronomie

et jusqu'en 1875 pour la météorologie. Cette série manque. Comme
appendice à la nouvelle série des Annales astronomiques est publié:

Vademecum de l'astronome par J. C. Honzeau. Bruxelles, F. Hayez. 1882.

L'Observatoire publie en outre;

L Annuaiie de l'Obs. R. Bruxelles, F. Haye:. 1877. 55me année. 12°.

Les annuaires 1—54 manquent.

IF. Les Observations des stations météorologiques internationales belges et néer-

landaises. Cette publication n'a commencé qu'en 1877 (in 4°. Hayez).

IIL Le bulletin météorologique, portant les cartes quotidiennes des pressions et

des températures en Europe, paraissant chaque jour vers quatre heures de

raprès-niidi (In fol. Ol'lice de Publicité), II et III uiaut[Ueut.



ASTRONOMIE. 709

Connaissance des tems ou «les mouvemens célestes à l'usage dos astro-

nomes et des navigatem-s
,
pour l'an 1821; publiée par le bureau des

Longitudes. Paris, Ve. Courcier. 1819— . Vol 143

—

Ce volume est le cent quarante troisième d'une EphéniiM'iiie qui u';i

jamais soufl'ert d'interruption, mais qui en difl'érens tems, a reç," dans

sa composition et dans son format des modifications dont on peut

trouver l'histoire dans la préface du volume de "1808. Les premiei-s volumes

(142) manquent dans la bibliothèque.

Annuaire pour l'an 1878
,
publié par le bureau des longitudes. Avec des

Notices scientifiques. Paris, Gauthier- Villars. 12°.

L'Annuaii-e que le Bureau de.s Longitudes est cl);irgé de rédigei- chaque

année, par l'article IX du Règlement de sa fondation en 1795, renferme

les éléments astronomiques les plus usuels tirés de la Connai.ssance des

temps. Les autres avant 1878 manquent.

Rapport annuel sur l'état de l'Observatoire de Paris, pour l'année 1880,

adressé au Conseil par M. le Contre-Amiral Moucher, Directeur de

l'Observatoire. Paris, Gauthier- Villars. 1881— .
4°.

Ces rapports sont adressés conformément à l'art. 6 du décret du 21

février 1878. Manque le rapport pour l'année 1881.

Astronomical observations made at the Royal Observatory , Edinburgh

,

Being Vol. XV for 1878 to 1886, obtaining only the remainder of the

Star Catalogue, discussion and ephemeris. For 1830—1890, of wiiicli

the first four hours appeared in Vol. XIV. By C. Piazzi Sniytli,

Pubhshed by Order of Her Majesty's Government. Edinburgh, JSIcill

and Co. 1886. 4°.

Seul volume présent.

Annals of the astronomical observatory of Harvard Collège. Cambridge,

Metcalf and Co. 1856— . Vol. I— .
4°.

Avec des pi. et des illustrations.

Royal Observatory, Cape of Good Hope.

I. Annals of the R. O. Vol. II, part 1. Observations of the great Coniet 1882. 4°.

II. Results of raeridian Observations made at the R. 0. during the years 1870,

1880 and 1881 , under the direction of Darid Gill. 8°.

Dun Echt Observatory Publications. Dun Echt, Aberdeen 1876

—

Vol. I— .
4=.

Trois volumes sont publiés:

Tome I. 1876. A summary or index of the measurements in the .stitllarum

dupliciuni etc.

Tome II. 1877. Mauritius Expédition, 1874, l"' partie.

Tome III. 1885. Mauritius Expédition, 1874, 'i'"^ partie

Greenwich Royal Observatory.

Les mémoires de cet observatoire sont divisés en 3 sections:

a) Resultsof the astronomical observations. Wilh the Introductions. 187!)— .4°.

h) Greenwich magnetical and meteorological observations. 1879— .
4"^.

c) Greenwich spectroscopic and photographie results. 1880— .
4°.

Les mémoires, qui précèdent, manquent.
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Memoirs of the astronoraical Society of Lomlon. Ijoiiddu , lidldwhH, Cradock

and Joy. 1822— . Vol. I— .
4°.

Avec de belles pi. astronomiquos. Une table péiiérali^ al|ilialiéti(|iii' |iuliliée

en '1S7I iionr les trente-liiiil viiliiiiies. De|iiii.s 18'i() |iarurent coninie

supplément

Monthly notices of the royal Astronomical .Society contaiiiing papers,

abstracts of papers and reports of the Proceodings of the Society.

Les premiers 18 volumes in 8°. les autres in 4°. comme les mémoires.

Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin.

Madison, D. Atwood. 1882— . Vol. I— .

L'observatoire VVasIiburn lut. l'oiidé par Cadwaller C- Wiisltiirn, qui

naquit en 1818 et mourut en •188'i; ces |u'iimièi-es publications reiilérnicut

un beau portrait du l'ondateui- et plusieurs illustrations hors texte;.

Results of astronomical and meteorological observations made at the

Radcliffe Observatory , Oxford , in the year 1881. Under the superinten-

dence of Edward James iStone. Oxford , James Parker and C". 1884

—

Vol. XXXIX— .

Les autres manquent.

Washington Observations.

Je donne ici tout ce qui trouve dans la bibliotlièque. Beaucoup manque:

plusieurs volumes avec de belles estampes.

L Astronomical Observations during the year '1847 at tlie National Observatory

Washington under the direction of Lient. M F. Maury and Commodore

L. Warrington. Vol. III Washington, C. Alexandcr. 1853. 4°.

II. Astr. Obs. made at the U. S. Naval Observatory during the years 1851 and

18.52, under the direction of Captai n J. M. Gilliss. Washington. -1867. 4°.

m. Astr. and Meteorological Obs. made at the U. S. Nav. Observatory during

the years 1867 and 1868; under tlie direction of Commodore B. F. Sands.

Washington, Government prinliny Office. 1870—i87'l. 2 vol. 4°.

IV. Astr. and Meteor. Obs. made during the year 1870 (etc ) at the U. S. Nav.

Observatory: under the direction of the Rear-Admiral C. H. Davis. Washing-

ton, Gou. prmf O//'. 1880- . Vol. XXIII— .4°.

V. Wash. Obs. Zones of stars observed at the U. S. Nav. Observatory; appendix

1, 1873, with the meridian circle for the yeai's 1847, 1848 and 1849; ap-

pendix II, 1872, with the mural circle for the years 1846, 1847, 1848 and

1849; appendix IV. 1872, with the meridian transit circle for the years

1846, 1847, 1848 and 1849, under the direction of the Rear-Admiral B. F. Sands.

Washington, Gov. print. Off. 3 vol. 4*^.

VI. Wash. Obs. for 1872. Appendix I. Tables of instrumental con-stants and

corrections for the réduction of the transit Observations made at the U.S.

Nav. Observatory. Prepared by Professer John K- Eastmann Washington,

Gov. print. Off. 1873. 4°.

VU. Wash. Obs. for 1876. Appendix III. Reports on the total solar éclipses of

July 29, 1878 and January 11, 1880. Issued by the U. S. Nav. Ob.servatory.

Washington, Gov. print. Off. 1880. 4°.

VIII. Wash. Astron. Obs. for 1878 Appendix I Monogiaph of the centi-al parts

of the Nebula of Orion by Edward S Holden. Washington, Gov- print. Ojf.

1882. 4°.
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The iiîiutical almanac and astrononiical cpliemcris for Uw year 1S7L

Published by order of the Lords Commissioners of tlie Adniiralty.

Loudon, J. Mu.rray. 1867.

The nautical almanac etc. l'or 1880— etc.

Les autres manquent.

Observatoire de Leide.

I. Annalen der Sternwarte in Leiden, hcrausgegeben von PioC Dr. F. Kajser.

Harlem, Joli. Enschede <£- iiôhne. 1808 --1875. 4 vol. 4°.

Tout paru. Le frontispice réprésente l'observatoire; chaque volume

avec des pi. En 1877 parut comme supplément:

II. Catalogus van de boeken op 1 Januai'i 1877 aanwezig in de liililiothcrk der

Sterrenwacht te Leiden, nitgegeven door H- (i- van de Sande Bakiiiiy/oii.

.sGravenhage, M. Nljhojf. 1877. 8°.

En 1879 parut un premier supplément et eu 1881 un deuxième.

111. Verslagen van den staat der Sterrenwacht te Leiden eu van de aldaar vol-

brachte werkzaamheden , nitgebragt door Prof. F. Kaiser en na zijn dood

door Prof H. G. van de Sande Baklmjzen. Amsterdam, J. C. A Sulpkc. 1870

en te Leiden , bij E J. Brill. 1882.

Observations de Poulkova publiées par Otlo Struve, directeur de l'obser-

vatoire central Nicolas. St. Pétersbourg , Imprimerie de l'Académie impé-

riale des sciences. 1869— . Vol. I— .
4".

Ces observations sont faites à la lunette méridienne.

Jahresbericht dem Comité der Nicolai-Hauptsternwarte abgestattet vom
Director der Sternwarte. St. Petersburg, Buchârackerei der Kaiserl. Acad.

1863— . Vol. I— .

Traduction du russe. L'annuaire de 18(35 manque et est totalement

épuisé. En 1885 est publié

Struve (Otto). Die Beschliisse der Washingtoner Meridian Conferenz.

27 pag.

Eeale Accademia délie Scienze di ïorino Regio Osservatorio , Atlante di

Carte Celesti. Fol. obi.

Voyez Accademia di Torino. Pag. 61.

Observatorio real de San Fernando.

Observaciones hecbas en el Obs. R. d. S. F. en el aiîo de 1833 publicalas

conséquente à Orden de S. M. Don José Sunchez CVrquero, director

de dicho real establecimiento. San Fernando, Imprenta de Juan Franco.

1835—1837. 3 vol. dans un vol. fol.

Observatorio de Marina de San Fernando.

I. Anales publicados , de orden de la Superioridad
,
por cl director Don

Cecilio Pujazow. San Fernando, Establecimiento tipograjico de Gay.
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II. Sccciim 2;i ( )l)S('rviic-ioiios incteorolooicas. Ano 1870— . Vol. I .
4°

Avec un su|)pléiii(îiit du congi-ùs célébré à Londres un IST'i ,S" La |ii'l'-

niière section Observaciones astronomicas manque.

III. .MiiiaïKiquc nautico pora el ano 187(i oalculado de ôrdcn do la Supc-
rioridad on el Ob,sorvatorio de Marina do la Ciudad de San Francisco.

Bai-colona, Establedmiento iijpograjiço de Narciso Ramirez. 1874.

Aragc» (François). Astrononiii^ jxiinila.ii'o, ]iiilili6o d'a.prôs s(in ordre

sous la direction de M. ,1. \. Barrai. Paris, Gide et .1. J><uidry

;

Leipzig, T. 0. Weigel. 1854—1857. 4 vol.

Avec des cartes astronomiques. De eet oeuvri' ))Ostbnnie existe une tra-

duction allemande pur Otto Wieg-aiid Voyez pour les oeuvres complètes

de M. Arago, jiag. 695.

Prof. A rgelander (Friedrich Wilhelni Aiiçu.st). Astronomische Beobacli-

tungen auf der Sternwarte der K. Rheinischen Friedrich AVilhelms

Universitiit zu Bonn. Bonn, Adolph Marais. 1846—1872. 8 vol. 4°.

Avec un atlas piano de 40 cartes et G pag. qui a pour titre

Atlas des Nôrdlichen Gestirnten Hinmiels tïir don Anfang des .Jahres

1855 unter Mitwirkung der Herren Professer Dr. E. Sclioiifcld und
Professer Dr. A. Krucger nach der in den Jahren 1852 bis 1862

auf der Kôniglichen Universitàts-yternwarte zu Bonn durchge-

fiihrten Durchmusterung des nôrdlichen Himmels entworfen und
im Namen der Sternwarte herausgegeben von dem Director der-

selben Dr. F. W. A. Argelander. Bonn, A. Marcus. 1863.

Auwers (Arthur). Noue Réduction der Bradle.y'schen Beobachtungen

ans don .Jahren 1750 bis 1762. St. Petersburg, Eggers cfc C'f. 1882.

Vol. II— . Gr. 4°.

Tome IL L)ie Réduction der einzelnon Beobachtungen am Passage-Instrument

und am neuen Quadranten enthaltend.

Selon la préface l'ouvrage consistera de trois volumes; le premier paraîtra

le dernier.

IJazley ('rhoinas Sébastian). The stars in their courses ; a two-fold

séries of niaps, with a catalogue, showing how to identify , at

any time of the year, ail stars down to the 5.6 JMag inchisive

of Heis , which are clearly visible in english latitudes. Loiidon,

Trilbner & Co. 1878. Fol.

Le but de cet ouvrage est de se lairi- une idée claire de la situation

des étoiles à chaque instant de la nuit. Avec 24 pi astronomiques dou-

bles et 46 pag.
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â. Bessel (Fridericns Wilheliiius). Tabulae Eegiomontanae reductionura

observationum astronomicarum ab anno 1750 usque ad annuni

1850 computatae. Regiomonti, Bomtraeger. 1830.

LXIII—542 pag.

(). Bessel (Friedrich Wilhelin). Astronomischc Untersuchnnoen. Konigs-

berg in Pr. , Borntràger. 1841. 2 vol. 4°.

Vol. I. 1841, contient 8 mémoires, VI—SIS pag.

Vol. II. 4842, contient mémoires, VI—1^37 pag.

7. — „— Recensionen von. . . . Herausgegeben von Dr. R. Eiigelniiiiiii.

Leipzig, W. Engelmann. 1878.

VIII—385 pag.

8. — „— Abhandlungen. Leipzig, W. Engelmann. 1875— 187G. 3 vol. 4".

Ces oeuvres sont publiées par Rudolf EDgelmann.

Tome 1. i. Bewegungen der Korper ini Sonnensystera; 2. Sphârisclie Astrono-

mie, avec le portrait de Bessel, deux pi. XXXI—345 pag.

Tome II. 3. Théorie der Instrumente; 4. Stellarastronoraie: 5. Mathematik , avec

2 tables et une quantité de fig VIII—404 pag.

Tome III. 6. Geodasie; 7. Physik; 8. Verschiedenes. — Literatur, avec un

autre portrait de Bessel de 1839, 5 pi. un fac-similé, X—504 pag.

9. IJode (Joaiinis Elerti). UranogTaphia sive astrorum descriptio vigiuti

tabulis aeneis incisa ex recentissimi.? et absolutissimis Astronomorum

observationibus. Berolini, MDCCCI apud autorem. fol. piano.

Cet atlas, publié aux frais du Seigneur Frédéric de Halin, est com-

posé de 23 feuilles d'une très-bonne exécution et accompagné d'un catal.

de 17,240 étoiles; il est fort estimé. Ce catalogue en texte allemand et

français avec VIII pag. une introduction de 32 pag. en 2 colonnes et 90

pag. fol , a pour titre (aussi en français)

— „— Allgemeine Beschreibung und Nachweisung der Gestirne nebst

Verzeichniss der geraden Aufsteigung und Abweichung von 17240

Sternen , Doppelsternen , Nebelflecken und Sternhaufen. Berlin. 1801.

10. Briefwechsel zwischen Ganss und Bessel. Leipzig, W. Engelmann. 1880.

Cette correspondance intéressante surtout quant à l'astronomie, a été

publiée sous les auspices de l'Académie royale des Sciences de Prusse et

consiste de 193 lettres dont 74 de Uanss (de 1804—1844) étaient en pos-

session de la famille Bessel. XXII—579 pag.

Carpenter (J.). Voyez J. Nasmyth.

11. Catalogue of 4,810 stars for tbe epocli 1850; from observations made

at the royal observatory, Cape of Good Hope, during the years

1849 to 1852, under the direction of Sir Thomas Alaclear, Her

Majesty's astronomer at tlie Cape. Reduced and published under

the direction of David Oill.

Published by order of the board of Admirality in Obédience to her

Majesty's command. XVII—215 pag.
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12. Catalogue of 6415 Stars for the epoch 1870 deduced from observations

made at the Glascow University Obsorvatory during tlio years

18GÛ to 1881. Prcceded by a Synopsis of the aunual results of

each star arranged in the ordcr of right ascension by Uoburt

Orant. Glascow , J. Madehose & Sons. 1883. 4°.

LXVII—70.-) pag.

13. Criuiuiiis (Nicolaus). Tables Du véritable Lever cfc Coucher du Centre

du Soleil dessus & dessous l'Horizon naturel du château de Vieux

Poelgeest (sur 52 Degrez & 12 Minutes de Latitude vers le Nord)

calculées en Heures et dixièmes parties de Minutes, selon les

quelles l'heure & le mouvement du Pendule peut être examiné &
corrigé exactement sans aucun Instrument; Comme aussi du com-

mencement de l'Aube du Jour, & de la fin du Crépuscule au

Soir , en Heures & Minutes , à cause que cette Connoissance peut

être quelques fois d'utilité. On se peut servir aussi de cettes Tables

à Leiden & eu Rliynland , & avec un petit Supplément dans toutes

les Villes et Bourgs des Provinces Unies , comme de même dan.ç

les autres parties de l'Europe
,
qui sont situées environ sur le

même Degré de Latitude vers l'Est ou Ouest. 1731. 12°.

Ce livre rarissime est imprimé à Leide par Gnillanme de Groot. Ces

tables sont dédiées à Heriuanuiis Boerhaave ,,Maîti-e us Arts libéraux

,

Docteur en Médecine et en Philosophie, excellent Professeur en Médecine,

Botanie et Chemie (sic)", qui demeurait au Château de Poelgeest, près de

Leide. 36 pag.

14. Ch. Dieu. Atlas céleste contenant j^lus de 100000 étoiles et nébuleuses

dont la position est réduite au 1er Janvier 1860 d'après les cata-

logues les plus exacts des astronomes français et étrangers. Paris

,

Gauihier-Villars. 1865. fol.

Cet atlas renferme 20 cartes célestes ou pi. gr. A, B. et 1 — 24 avec

une introduction de 12 pag. par M. Babiiiet. C'est le seul, qui est publié

en Fi'ance; les étoiles ont été réduites au I'' .lanv. 1800 et déterminées

avec soin sur les cuivres originaux.

15. D'Espiard de Colonge {le Baron). La chute du ciel ou les antiques

météores planétaires. Paris. E. Dentu,. 1865.

Avec une vignette, une gr. sur bois et 586 pag.

16. J. F. Eucke. Die Entfernung der Sonne von der Erde ans dem
Venusdurchgange von 1761 hergeleitet. 1822.

"159 pag. et

17. — „— Der Venusdurchgang von 1769. Gotha, Bexkcrftdie Buchhand-

lung. 1824.

412 pag.
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18. F. R. Fries. Tychoiiis Bnihe Dani Ob-servationes septem Cometarum

ex libris manuscriptis qui Havniae in magna bibliotheca regia

adservantur. Havniae. 1867. 4°.

L'Empereur Rndolf II avait donné l'hospitalité à Tychou Bralie, qui

avait été forcé de quitter sa patrie où ses mérites ne turent pas mis à

prix. Tychoii ne [louvait oublier sa patrie, et n'a pu jouir longtemps des

bienfaits et des lionneurs dont l'Empereur le comblait; car il mouiut le

24 Oct. IGOI à l'âge de 54 ans et de dix mois. R. F. Fries a lecueilli le

premier ses oeuvres dans ce livre, avec un fac-similé de la main de Tychon

pour frontispice, 5 pi. gr. sur cuivre, VIII— 120 pag. I! traite des comètes

qui apparurent 1.077, 1580, 1582, 1585, 1590, 1593 et -159(i.

19. Giiuss (Cari Friedrich). Théorie der Bewegung der Himmelskôrper

,

welche in Kegelschnitten die Sonne umlaufen. Hannover , C. Meyer.

1865. 4°.

Traduction pai' Cari Haase du latin : Theoria motus corporum coeles-

tium etc. Voj'. (Taitas Werke Vol. VI. Ce livre contient un appendice,

un photogramme du „Gauss-Medaille", institué par S. M. le Roi de Ha-

novre, une illustration de la maison où Gauss fut né, des fac-similés XVI—
279 pag. et pour l'appendice A—F, et 73 pag.

20. C. F. Goldbach. Neuester Himmels-Atlas. Weimar. 1799. Fol. obi.

Sans nom de l'éditeur: avec 30 cartes ou plutôt .56, car toutes les cartes

sont doubles , excepté n°. 1 ,
28—30. Cet ouvrage est revu à l'observa-

toire Seeberg près de Gotha, avec une introduction de 8 pag. en deux

colonnes par Pr. ïon Zacli.

21. Prof. M. Hoek. Recherches astronomiques de l'observatoire d'Utrecht.

La Haye, M. mjhoff. 1861—1864. 4°.

Ces recherches sont divisées en deux livraisons:

1". De l'influence des mouvements de la terre sur les phénomènes fondamen-

taux de l'optique dont se sert l'astronomie; avec deux pi. VI—72 pag.

2me. -1864. Perturbations de Proserpine, dépendantes de la première puissance

de la masse perturbatrice de Jupiter. VIII—94 pag.

Dans ce même volume se trouve comme addition à la première

livraison-

M. Hoek et A. C. Oudemans. Recherches sur la quantité d'Ether

contenue dans les liquides. La Haye, M. Nijhoff. 1864.

Avec trois fig. sur une pi. VIII— 72 pag.

22. I. c. Houzeau et A. Lancaster. Bibliographie générale de l'astronomie

ou Catalogue méthodique des Ouvrages, des Mémoires et des

Observations astronomiques publiés depuis l'origine de l'Imprimerie

jusqu'en 1880. Bruxelles, A". Havermam. 1882— . Vol. II— .

Tome I. Pas encore paru.

Tome II. Mémoires et Notices insérés dans les collections académiques et les

Revues.

23. F. Kaiser. Verhandehngen. 1826—1868. 3 vol. 8°. et 4^

Ce recueil consiste de petits mémoires, d'extraits, etc. de ce savant

astronome.

93
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24. Kaiser (Pieter Jaii). Do toepassing dor photograpliic op de sterre-

kundc. Lfideii, P. Engels. 1SG2.

Thèse acad(''inique. Avtx trois illustrutioiis i)licituf^È';i]ilni|iu's de lu lune.

IV—'H 7 pag.

25. Prof. E. Ketteler. Astronomisclie Uiidulationstheorie , oder dio Lolire

von der Aberration des Liclites. Bonn, P. Neiisser. 1873.

Avec 44 illustrations dans le texte de VI—274 pag.

20. Lient, tien. Kriiijciihotl". Précis historique des opérations géodé-

siqnes et astronomiques faites en Hollande pour servir de l)ase à

la topographie de cet état. La Haye, Imprimerie Générale de

l'État. 1815. 4°.

Avec une carte. .K VI— ISO [lag.

27. Prof. A. Kruëger. Zonenbeobachtungen der Sterne zwischen 55 und

05 Grad Nordlieher Declination angestellt an den Sternwarten zu

Helsingfors und Gotha und auf Kosten der Kaiserlich Alexanders-

Universitiit zu Helsingfors. Helsingfors. 1883. 2 vol. gi-. 4°.

A. Lanciister. Voyez ./. C. Houzeau.

2S. P. N. Liiylace. Oeuvres complètes. Paris , Gauthier- Villars. 1878

—

. Vol I— . 4°.

Les oeuvres complètes de ce grand astronome sont publiées sous les

auspices de l'Académie des Sciences par MM. les secrétaires perpétuels

d'après les dispositions testamentaires de son fils, le Général Mar(jiiis de

Laplace. Avec un beau portrait gravé sur acier |iar Tony Gontière d'après

M'i'^' Houssaye. IjCs oeiivi-es coni|)lètes formeront l'A vol. la mécanique

céleste sei'a comprise dans 5 volumes.

29. Prof. Laiitli (François Joseph). Les Zodiaqnes des Denderah. Mémoire

où l'on établit que ce sont des calendriers commémoratifs de

l'époque Gréco-Eomaine. Munich , C. Wolf. 1865. 4°.

Avec 7 pi. dont 2 col., lUO jiag.

30. Lentz (Hugo). Von der Fluth und Ebbe des Meeres. Hambm-g,
L. Friedrichscn. 1873. 4°.

Avec XVI pi., IS lig. eu bois. 93 pag.

31. Lockyer (J. Norman). Contributions to solar Physics. Londou,

Macmillan and Co. 1874.

Cet ouvrag(î renferme 1°. une relation populaire des recherches de la

constitution jihysique du soleil en rapport avec les dei-nières recherches

spectroscopiques et 2°. des rapports à la Société Royale de Londres et à

l'Académie des Sciences en France. Avec des notes, 7 pi. litli. et col.,

175 lig. en bois XXI—67G pag.

32. Nasniyth (James) and Carpenter (James). The moon : considered as

a planet, a world and a satellite. London, J. Murray. 1874. 4°.

Avec 24 pi. ou lith. ou photogr. des objets, des phénomènes en rapport

avec la lune ; 46 lig. en bois XVI—189 pag.
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33. Observaciones astronomicas hechas en Cadiz, en el observatorio

real de la Compania de Cavalleros Guardias-Marinas por El Capitan

de Navis, Don Vicente Tofino de San Miguel, Director de la

Academia de Guardias Marinas-y-por Don Josef Varela Capitan de

Fregata de la Real Armada, y Maestro de Mathematicas en la

misma Academia , ambos de la Sociedad Bascongada, y Correspon-

dientes de la Academia de Ciencias de Paris. En la Imprenta de

la Compaûia de Cavalleros Guardias-Marinas , Aiio de 1776.

2 vol. 4".

Ces observations astronomiqucï;, qui sont faites à Cadix à l'observatoire

par le capitaine de navire V. Tofino et par le capitaine de fi-égate de la

Hotte royale J. Varela, commencent dans le premier voluine le iil .luni

1773 et sont continuées presque journellement jusqu'au 10 Décembi-e 1775:

avec 156 pages: dans le second volume elles recommencent le 2ine Janvier

1776 jusqu' au 30 Décembre 1776. 120 pag.

34. Prof. Oppolzer (Theodor v.). Lelirbuch zur Babnbestimmung der

Kometen und Planeten. Leipzig, W. Engelmann. 1770—1780.

2 vol. gr. 8°.

35. Papers relating to tlie transit of Venus in 1874, prepared under tbe

direction of the Commission autliorized by congress and published

by autbority of tbe bon. Secretary of tbe Navy. Part: II.

Washington, Government printing office. 1872. 4°.

Avec un atlas de 4 pi. lith. et color. gr. fol. et 48 pag.

36. Proctor (Hichard A.). Tbe Universe and the comiug transits: pre-

senting researches into and new views respecting the constitittion

of tbe beavens: togetber with an investigation of tbe conditions of

the coming transits of Venus. London , Longmans. 1874.

Cet ouvrage est divisé en deux parties: la première série a rapport à

l'univers; la seconde à la transition i)rocliainc de Vénus. Avec XXII pi.,

22 illustrations, et XIV—.303 pag.

37. The Radcliffe catalogue of 6317 stars, cbiefly circumpolar, reduced

to tbe epocli 184.5.0 ; formed from tbe observations made at the

Radcliffe Observatory, under the Superintendence of .Manuel Joliu

' Johnson, Late Radcliffe observer. With introduction by the Rev.

Robert Main , Radcliffe observer. Oxford ,
J. H. and Jas. Parker.

1860.

XIII—363 pag.

Second Radcliffe Catalogue, containing 2386 Stars deduced from

observations extending from 1854 to 1861, at tbe Radcliffe oliser-

vatory, Oxford; and reduced to the Epoch 1860. Under the Super-

intendence of the Rev. Rol)ert Main. Oxford, Jmneft Parker and

Co. 1870.

Tous les deux publiés par ordre des Radclilje Trustées; XX—139 pag.
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38. Recueil de Mémoires , Rapports et documents relatifs à l'observation

du passage de Vénus sur le soleil. Paris, i^^ii'mm />ido^. 1874—1876.

Tome I. 4°.

Ce volume est divisé en doux parties avec un supplément. Tuut ce qui

a paru. H l'orme au.ssi le 41 volume des Mémoires de l'Académie des

Sciences, et est imprimé avec un titre spéciel pour les personnes qui ne

possèdent pas ce recueil.

39. Saiide Bakliu.vzen (Ernst Frederik van «le). Bepaling van de helling

der ccliptica uit waarneiningeu verriclit aan de sterrenwacht te

Leiden. Leiden, E. J. Brill. 1879.

Thèse académique de l'auteur, observateur à l'observatoire de Leide.

79 -XXVin pag.

40. Prof. A. Sawitsch. Abriss der praktischen Astronomie, vorziiglich in

ihrer Anwendung auf geographischc Ortsbestimmung. Hamburg,

Fertiles- Besser & Manke. 1850—1851. 2 vol.

Traduit du russe par Dr. 'W. C. Goetze; avec plusieurs additions de

l'auteur même. Tome I. 18.50, avec 6 pi XVI—469 pag. Tome II. 1851,

avec XVI—455 pag.

Schlegel (Dr. Gustave). Uranograpbie chinoise ou preuves directes

que l'astronomie primitive e.st originaire de la Chine, et qu'elle a

été empruntée par les anciens peuples occidentaux à la sphère

chinoise. La Haye, M. Nijhoff; Leyde, E. J. Brill. 1875. 2 vol.

Un volume divisé en deux parties; on y trouve plusieurs passages im-

primés avec des types chinois mobiles. Il est accompagné d'un atlas céleste

chinois et grec d'après le Tien-Youen-Li-Li. 7 pi. Publié par le Koninklijk

Instituut vooi' de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie.

Voy. pag. 7.'^.

41. Schroeter (Johauii Hieronynius). Selenotopographische Fragmente zur

genauern Kenntniss der Mondflâche, ihrer erlittenen Verânderungen

und Atmosphâre, sammt den da-zu gehorigen Specialchai'ten und

Zeichnungen. Lilienthal, C. G. Fleckeisen. 1791—1802. 2 vol. 4'.

Tome I. 1791; avec 43 belles pi. sur cuivre; XX—677 pag.

Tome II. 1802; avec 32 pi. (44—75) XXII—568 pag. y compris le registre pour

les deux volumes.

42. — „— Aphroditographische Fragmente zur genauern Kenntniss des

Planeten Venus; sammt beygefûgter Bcschreibung des Lilientha-

lischen 27 fûssigen Telescops mit practischen Bemerkungen und

Beobachtungen iiber die Grosse der Schôpfung. Helmstedt, C. G.

FlecJceisen. 1796. 4°.

Avec 8 pi. pour Vénus et 2 |>our le télescope; XVI—252 ])ag.

43. G. w. Struve. Anwendung des Durchgangs-Instruments filr die

geographische Ortsbestimmung. Zum Gebrauche der Offiziere des

Kaiserlich Russischen Generalstaabes. St. Petersburg. 1833.

Avec 2 pi. et 89 pag.
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44. F. G. W. Strnve. Beschreibung des auf der Sternwarte der Kaiserlichcn

Universitât zu Dorpat befindliclien grossen Refractors von Frami-

hofer. Dorpat und Riga , C. J. G. Hartmann. 1825. fol.

Avec 14 fig. sur 4 pi., dont 2 illuiiiiiiées, et 22 pag.

45. — „— Expédition chronométrique exécutée par ordre de Sa Majesté

l'Empereur Nicolas ler entre Poulkova et Altona pour la détermi-

nation de la longitude géographique relative de l'Observatoire

central de Russie. St. Petersbourg, Académie impériale des Sciences.

1844. fol.

Ces rapports sont faits à l'Académie impériale des Sciences de St. Peters-

bourg par F. G. W. Strnve; avec deux pi. et 206 pag.

46. TIlOinsou (David). Lunar and horary Tables , for new and concise

methods of performing the Calculations necessary for ascertaining

the Longitude by lunar Observations, or chronometers ; with an

appendix containing directions for acquiring a knowledge of the

principal fixed Stars. London, Wm. Allen. 1837.

Quinzième édition VI—217 pag. et pour l'appendice 20 pag.

47. J. Todhnnter. A history of the mathematical théories of attraction and

the figure of the earth , from tlie time of Newton to that of l^aplace.

London, MacMillan and Co. 1873. 2 vol.

48. Watson (.James C). Theoretical astronomy relating to the motions

of the Heavenly Bodies revolving around the Sun in accordance

with the law of universal gravitation, embracing a systematic

dérivation of the formulae for the calculation of the geocentric and

heliocentric places, for the détermination of the orbits of planets

and cornets, for the correction of approximate éléments and for

the computation of spécial perturbations ; together with the theory

of the combination of observations and the metliod of least squares.

With Numerical Examples and Auxiliary Tables. Philadelphia

,

J. B. Lippincott & Co. 1869.

Avec 662 pag.

49. Wollf (Juliiis Theodor). Photometrische Beobachtungen an Fixsternen.

Leipzig, Breitkopf und Hartel. 1877. gr. 8°.

"112 pag.

50. Dr. J. C. F. ZôIIner. Photometrische Untersuchungen mit besonderer

Rûcksicht auf die physische Beschaffenheit der Himmelskôrper.

Leipzig, W. Engelmann. 1865.

Avec 7 pi., XXII—322 pag.
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Recueils périodiques.

Meteorologische Beobachtuugeu au der K.K. Steriiwarte in Wien von

1775 bis 1855. Auf ôftentliclie Kosten herausgegeben von Cari von

Littrow uncl Cari Hornstein. Wien, Sommer. 1860— . Vol. I—
Série complète Le premiei' vohiine (1775— 1776) parut en 1860 et est

continué jusqu'il ce jour.

Repertorium fur Météorologie. Herausgegeben von der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschafteu , Redigirt von Dr. Heiuricli Wild. St. Peters-

burg, Drnckerei der K. Akademie. 1870— . Vol. 1— .
4°.

Titre aussi en russe: les mémoires sont écrits dans diverses langues,

pour la plupart en allemand: avec des \t\. lith.

Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft fur Météorologie. Redigirt

vou Dr. Cari Jelinek und Julius Hann. Wien, C. Gerold. 1866—1885.

20 vol.

Le sixième volume parut en 1871 in gr. S°. chez W. Braniniiller à

Vienne. Chaque volume a quelques pi. et des illnsti'. En 1880 ri' journal

parut sous le nom :

]\Ieteorologische Zeitschrift, Herausgegeben vou der Oest. Gesells. fiir

Météorologie und der Deutschen meteorologischen Gesellschaft. Redigirt

von Dr, J. Hann und Dr. W. Kôppen. Berlin, A. AsJier & Co. 1886

—

Vol. ni— , gr. 8°.

Ce troisième volume est en mémo temps le 21 du journal pi-rcédeut.

Bulletin météorologique mensuel de l'Observatoire de T Université d'Up-

sal. Rédigé par Dr. K. Rubenson, Upsal, Ed. Berling. 1869—

Vol. I- .4°.

Ce Bulletin est publié aux frais de l'Université et de la Société royale

des Sciences d'Upsal.

Reports of the meteorological Service of the dominion of Canada by

G. F. Kingston, Ottawa, MacLean, Roger & Co. 1879.
lU!J4
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Mrloorolo<;ical Servicr , Domiiiidii of ranndn. iNfontlily WH'atlicr reviow,

Tonmto. 1882. 4°.

Voyez Gcolog. Survci/ oj ('avnila. Pa.n'. olO.

Observations made af tlie Ma^netical and Meteoioloi^ical Observatoiv

at lîatavia. ]>atavia, l'rinied al ilie Goventmetit Printing oljiec. 1871

—

Vol. I— . Fol.

Ces observations sont |iiililiiM's jiaT- ordre ihi (lonvei-iiement néerlandais

des Indes. Le premier vo!i |pariit eu 1871 , les observations .sont

faites sous la direction de M. P. A. Bergsuia: les observations météorolo-

fçiques dn If .lanvier ISOG ins(nraM 'M Décembre 1808: les observations

magnétiques ilii h' .luillei 1807 jusqu'au 30me Juin 1870. Tome 11 jiarut

en '1878, etc.

Regcnwaarnemingeii in Nederlandscli-Indie. Uitgegeven door Dr. P. A.

Bergsma. Batavia, Landsdrukkerij. 1880 .laarg. I— . 1879

—

.\nssi .sous le titre anglais: Rainfalls in tlie East-Indian Arcliipelat;!'.

Cet ouvrage est publié par ordre du gouvernement Néerlandais des Indes

Orientales: le premier annuaire jiarut en •187',t.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utreclit.

Par cette institution savante sont publiés:

I. Meteorologische waarnemingen in Nederland en at'wijkingen der temperatuur en

barometerlioogte ook op enkele plaatsen buiten Nederland. Utrecht, Kemink en

Zoon. -1852— . Vol. I— . 4°. obi.

Manque '18")3.

II, UitUomsten van wetenscliaii en ervaring aangaande winden en zeestroomingen

in sommige gedeelten vau den Oceaan. -1858. 4°.

Avec 4 cartes.

III. Ondei'zoekingen met den zeethermometer als uitkomsten van wetenscliap en

ervaring etc. etc. 1861. 4°.

Avec 4 cartes. Dans le même volume se trouve:

De wet der stormen
,
getoetst aan latere waarnemingen als eene uitkomst

van wetenscliap en ervaring, etc. etc. 1862. 4°.

IV. Mededeelingen uit de .lournalen, aangaande bijzondere meteorologische ver-

scliijnselen, liavens, banken, enz. in sommige gedeelten van den Oceaan, als

uitkomsten van vvetenschap en ervaring. Utrecht, K. A. Manssen. -1867. 4°.

Dans ce même volume se trouve:

J. E. Cornelissen. On the température of the sea at the surface near thc

South-Point of Africa. 1867. 4°.

V. Marche annuelle du thermomètre et du bai'omètre en Neerlande . déduite d'ob-

servations simultanées de 1843 à 1875 , en rapport avec les observations des

stations normales Copenhague, Greenwich et Paris. Utrecht. Keyiiiiil: eu Zoo».

1876. 4°.

VI. A. E. Arkenbout Schokker. Les perturbations atmosphériques étudiées ;iu moven

d'observations horaires. Utrecht. 1886. gr. 8°.

Avec 24 cartes sur 12 pi. et 16 pajr.
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1. Dr. Bhjs Ballot. De invoering en verklaring van den Aëroklinoskoop.

Utrecht, A'. A. Mansmi. 1868.

M. Buys Ballot, directeur en chef de l'institut inétéuiologique royal

des Pays-Bas, donne en ce livre quelques règles, d'après lesquels on

))eut attendre avec quelque probabilité les changements futurs des vents.

Avec une pi. 92 pag.

2. C. S. Cornélius. Météorologie. Halle, H. W. Schmidt. 1863.

Avec 35 fig. sur bois intercalées dans le texte de X—614 pag. et .T cartes.

C. Drebhel. Voyez Hooghenheym.

o. Fitz-Ro,Y. Tlie weather book: A nianual of praetieal meteorology.

London, Longman, etc. 1863.

Deuxième édition: avec 16 pi. litli. YIII—480 pag.

J. G. Graevius. Voyez Hooqhenheym,

4. Hooghenheyiii (Philippus Theophrastiis Paracelsus van). Meteora, of

Hemelsche Konsten : In natuerlycke dinghen/ van der Sterren natner/

ende haer eyghenschappen werckende, wt het Hemelsche Firmament/

als van Hagel/ Donder/ Blixem/ Rym/ Damp/ Sneeuw/ Nevel/

Regen/ Tempeest ende Onweder. Item Vierstrael/ Dondersteenen/

ende hitzige Vierkolen/ wt de stoffe ende materie der Werelt/ ende

haer Ordinantien enz. Tôt Leyden , Jacoh Roel. 1631. 12°.

"167 pag. Dans le même volume se trouvent encore:

I. Drebbel (Cornelis). Een kort Tracktaet van de Natuere der Elementen

,

ende hoe sy veroorsaecken , den Wint , Reghen , Blixem , Donder

,

ende waeromme dienstich zijn. Haerlem, V. Casfeleyn. 1621.

Avec le portrait de C. Drehbel: 64 pag.

II. Prof. Graevius (Joannes Georgius). Redenvoeringh ofte Oratie .van

de Cometen, Vernietigende het gemeene gevoelen dat dezelve

yets quaets aenkundigen. In de Latijnsche Taie uytgesproocken

tôt Utrecht en in het Duytsch gebraght door H. V. Quellenimrgh.

Utrecht, ./. Ribbins. 1682.

50 pag.

5. Ley (W. Clément). The Laws of the Winds prevailing in western

Europe. London , E. Stanford. 1872.

Première Partie. Avec 27 cartes, •12 fig. intei'calées dans le texte de

VII— 164 pag. Le reste de l'ouvrage se fait toujours désirer.

0. Prof. Losche (Gustav Eduard) Meteorologische Abhandlungen. Dresden,

C. C. Meinhold. 1865.

Tomel. Prof. G. E. Losche. Ueber periodischc Veranderungen des Windes an der

Erdoberflache nach Beobaclitungen zu Dresden von 185S bis 18,58.

Avec une pi. XIX— 1.'i6pag. et pour les Windbeobaclitungen zu Dresden

205 pag.
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7. M. F. Maury. Natuurkuuili.nc licsclirijviiiL!,' ilcr zcëeii. Doi'ilroclit

,

P. K. Braai. 1855.

L'et ouvrage est iiiu' Irailuctioii dn \\wr: 'l'Iic |i|i\ .--ical (l('i);iiM|ih\ i.l

tlie Sea par rofficiei- de nuiriiie M. H, Jnii.son. Il s'e.st acc[iiis iiiir graiiile

réputation parmi les navigateurs pour ses observations, rt ;i beaucoup

contribué à la fondation de l'Institut météorologique en llidlande.

S. Newlands (John A. U.). On tlic discovory of the periodic Law and

on relations aniono- the atomic weights. London, 7t,\ vt F. N. Spon.

1884. 12\

Réimpression di' i>lusieurs aj'ticles sur eette lui pour s'assinvi- la prioi'ilé

de cette découverte, l.ii) pag.

'••. C. Piazzi Sniytli. Teneriffe, an astronoiner'.s experinu'iit: m- specia-

lities of a résidence above the elouds. London , L. Beevc. 1858.

Illustré avec 20 pi. plidto-stéréo.araphiiiucs, une carte, XVI — 451 ))ag.

10. — ,,
— jVIadeira sjjectroscopic heing a revision of 21 places in the

red half of the solar visible spectrum with a Rutherfurd diffraction

orating at Madeira dnring the summer of 1881. Edinburgh

,

W. et A. K. JohnMon. 1882. gr. 4°.

Avec une vignette. 10 pi. X—32 pag.

11. — „— Madeira météorologie. Edinburgh , />. J)ou</las. 1882. 4°.

Ce mémoire a été lu dans une session de la Société l'oyale d'Ivtinboiirg

le Ir Mai 1882; avec une pi. gr. à l'eau torte , VIII—83 pag.

12. Ad. Quetelet. Météorologie de la Belgique conijjarée à celle du Globe.

Bruxelles , C. Muquardt et Paris , J. B. Baillih-e. 1867.

Avec une ilhistratiou de l'observatoire royal de l'inxelles, XIV—
505 pag.

13. J. Kaiid Capron. Aurorae; thcir Characters and spectra. London,

E. et F. N. Spon. 1874. 4°.

Cet ouvrage classique. intéres.sant et bien exécuté, ]ieut éti-e considéré

comme un guide i)o\ir TiHude de l'aurore boréale: il renferme 18 ]d.

litb. ilont 4 col. XVI—207 pag.
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1. G. Acker Stratingli. Aloude staat en geschiedenis des vaderlands.

Groningen, E. J. Sehierbeek. 1847—1852. 2 tom. en 3 vol.

Tome I. 1847. De bodem en de wateren
; met eeiie kaart.

Tome II. De bewoners, I. 1849. Vôôr en onder de Romeinen; met zes platen.

De bewoners, IL 1852. In en sedert liet Frankische tijdvak: met

eene kaart.

2. Alhambra. Plans, élévation, sections, and détails ofthe ^ZAamèra.- from

drawings taken on the spot in 1834 by the late M. Jules Goury and

in 1834 and 1837 by Owen Jones, Archt. with a complète translation

of the arable inscriptions, and an historical notice of the kings of

Granada, from the conquest of that city by the Arabs to the

expulsion of the Moors, by Mr. Pasqual de Gayangos. London,

published by Owen Jones. 1842—1845. 2 vol. impl. fol.

Superbe ouvrage avec 100 belles gr. dont 67 en or et en couleurs; texte

français et anglais imprimé en deiix colonnes, 19 pap. Le frontispice du

vol. I est gravé et col. avec l'inscription : ,.La Alhambra, palais que les

génies ont doré comme un rêve et rempli d'harmonies;" avec 51 pi. et

l'explication pour chaque planche. Vol. II renferme les détails et les ornements

de l'Alhambra avec .50 pi. et l'explication. L'ouvrage a coûté fr. 600.

3. Essai sur des monuments Armoricains, qui se voient sur la côte méli-

dionale du département du Morbihan, proche Quiberon, par M. de

* * * ancien officier de la marine. Nantes , Busseuil. 1805. 4°.

Avec une planche et 44 pag.

4. Bôrô-Boedoer op het eiland Java, afgebeeld door en onder toezigt van

F. C. Wilsen , met toelichtenden en verklarenden tekst, naar de

geschreven en gedrukte verhandelingen van F. C. Wilsen, J. F.

G. Bruniund en andere bescheiden bewerkt en uitgegeven op last

van Zijne Excellentie den Minister van Koloniën, door Dr. C. Leenians.

Leiden, E. J. Brill. 1873. 8°. et 2 vol. atlas imp. fol.

Avec 17 illustrations dans le texte de LIX—667 pag. En 1874 parut une

traduction française par M. A. G. Tan Uamel avec les mêmes illustrations

dans le texte de LXIII-696. L'atlas (relié en deux volumes) renferme une

gravure du frontispice, (vue de Bôrô-Iioudour) et 393 pi. gr., qui donnent

le détail minutieux de ce temple célèbre, le plus beau monument de

l'architecture hindoue.
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5. Brasseur de Bonrbourg (L'Abbé). Recherches sur les ruines do Palenquê

et. sur les origines de la civilisation du Mexique. Favis, A. Bertrand.

s. d. [1866]. gr. 4°.

Texte publié sous les auspices du Miuistre de l'iiistructinu pul)liqiio;

XXXI—83 pag.

6. Dr. Bniffsch (Heiiirich). Geograpliische Inschriften Alt-agyptischer

penkmaler gcsammclt wilhrend der auf Bei'ehl Seiner Majestat des

Kônigs Friedrich Willielin IV von Preussen unternommenen wis-

senschaftlichen Reise in Àgypten. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1857

—

18G0. 3 vol. 4°.

Distribution :

Tome I. ISS?. Das alte Agypteu. Die Cieograpliie îles altcn Agyptens nacli

deu alt-agyptiscben Denkraalern zuru ersten Maie zusammongestellt

und verglichen mit den geographischen Angaben der Heiligen Schrift

uiid der griechisclien, romischen, koptischen und arabischen Schrif't-

steller. Avec 58 pi. lith., 2 cartes, IV—304 pag.

Tome II. 1858. Das Ausland. Die Géographie etc. etc. Avec 25 pi,, X— 9Gpag.

Tome III. 1800. Die Géographie der Âgypter nacli den Denkmàlern aus den

Zeiten der Ptolemàer und Rômer nebst einem Naclitrage zum ersten

und zweiten Bande, Avec 18 pi. (la 6"^ une carte) XII—-125 pag.

7. — „— Recueil de monuments Egyptiens dessinés sur lieux et publiés

sous les auspices de Son Altesse le Vice-Roi d'Egypte Mohiiniiiied-

Said-Pacha. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1862. gr. 8°.

Première partie, pi. I—L, 11—60 pag. Tout paru?

8. — „— Hieroglyphisch-Democritisches Worterbuch entbaltend in wis-

senschaftliclier Anordnung die gebrâuclilichsten Worter und Gruppen

der HeiUgeu und der Volks-Sprache und Schrift der âlten Agypter

nebst deren Erklârung in franzosischer, deutscher und arabischer

Spraclie und Angabe ihrer Verwantschap mit den entsprechenden

Wôrtern der koptischen und der semitischen Idiome. Leipzig,

J. C. Hinrichs. 1867—1882. 7 vol. gr. 8°.

Aussi sous le titre français :

Dictionnaire hiéroglyphique et démotique contenant en ordre méthodique

les mots et les groupes les plus usités de la langue et de l'écriture sacrée

et populaire des anciens Égyptiens, leur définition en français, en allemand

et en arabe et l'indication de leur affinité avec les mots correspondants

de la langue copte et des idiomes sémitiques.

9. Dneniichen (Johaiines). Historische Inschriften Alt-aegyptischer Denk-

maeler in den .Jahren 1863—1865 an Ort und Stelle gesammelt

und mit erlâuterndem Text. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1867. fol.

10. Antichità (le) di Ercolano, esposte con qualche spiegazione (da Ottav.

Ant. Bajardi) Napoli, Stamp. regia. 1757— 1792. 9 vol. in fol. max.

Cet ouvrage, très-curieux et magnifiquement exécuté, est divisé de la

manière suivante, .savoir:
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i°. Pitture (Peinture) 5 vol.; Tome 1, 1757, avec un portrait et 50 pi.; 11,1700,

un portr. et 6(1 pi.: III, 1762, un pOrtr. et 60 i)l.; IV, 1705, un portr. et

70 pi.; V, -1779, 84 pi.

2°. Bronzi (Bronzes), 2 vol. dont un pour les bustes, 1707, et 79 j)!. et l'autre

pour les statues, 177-1, un portr. et 99 pi.

3°. Le Lucerne ed i Candelabri (Lampes et candélabres) 1 vol 1792, un portr.,

3 et 93 pi.

4°. Catalogo degli anticlii nionuraenti di.ssotterati dalla città di Ercolanol754

ou 1755. 1 vol. par Ott. Aiit. Bajardi.

11. J. I). Guigniiiut. Progrès des études relatives à l'Egypte et à l'Orient.

Paris, Imprimerie impériale. ISfi?.

Ce rapport publié sous les auspices du ministre de l'instruction puljlii(ue

t'ait partie du Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences

en France. Sciences liistoriques et philologiques, XI -213 pag.

12. Sir W. Hnniiltoii. Collection of engravings from ancient vases, niostl}'

of pure Greek Workmanship, discovered in sepulchres in the kingdom

of the two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples

during the course of the years 1789 and 1790, now in the possession

of Sir Wu'. H. Published by Mr. W. Tischbein. 1781-1795. 3 vol. fol.

Titre et texte anglais et français.

13. — „— Collection of Etruscan, Greek and Roman antiquities from the

cabinet of the Hon. W. Hixmilfon. Naples. 1766—1767. 4 vol. fol.

Titre et texte anglais et français avec des fig. col. Deux ouvrages pré-

cieux exécutés avec beaucoup de luxe.

14. Layard (Austeii Ileury). Nineveh and its remains : -with an account of

a visit to the Chaldaean Chiistians of Kurdistan, and the Yezidis,

or Devil Worschippers ; and an enquiry into the manners and arts

of the ancient Assyrians. London, J. 31urray. 1849. 2 vol.

Quatrième édition; avec plusieurs illustrations sur bois dans le texte et

hors texte. C'est la relation de la première expédition de M. Layard.

15. — „— The monuments of Nvneveh from drawings made on the spot.

London, J. Murray. 1849. fol.

Collection de 100 pi. avec titre gr. et col. avec l'explication des pi. sur 22 pag.

16. A second séries of the monuments of Nineveh; including Bas-reliefs

from the palace of Senuacherib and bronzes from the ruins of

Niinroud. From drawings made on the spot, during a second expé-

dition to Assyria. London, ,/. Murray. 1853. pi. obi.

Collection de 71 pi. litli., dont plusieurs col. avec l'explication des pi.

7 pag. (Et non de 70, voyez Brunet, Tome III, 802).
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17. Dr. Lcoiuaiis (Coiiriidiis). Acgyptischo Mouumeiilcn v;in liot Neder-

luudsche Muséum van Oudheden te Leyden, uitgegoven op last vau

de Hooge Rogering. Leyden, E. J. Brill. 1839—1882. 8 vol. fol.

L'autour lui-nirim; a eu la complaisance de vouloir bien collationner cet

exemplaire, qui est complet autant qu'il a <Hé publié; gri'lce à lui, je suis

en ('tat do pouvoir donner une distribution authentique de cet ouvrage

intéressant ot important.

1™ Section: a. Aegj'ptiselio Papyrus in demotiscli sclirilt mot grieksclie over-

schrijvingeu, uit liet Ned. Mus. en/.. 1839. 14 pi. et 8 tables; texte

X—84. 8°. chez U. W. Ha-cnherg en Co.

b. Aegyptisclie Lylî-Papyrus in hieroglyphisch schril't uit het Neil.

Muséum etc. -1841—1842. 1.5 pi. lith. et col.

c. Aegyptisclie Monumenten van het Ned. Muséum etc. 1842. 1. Mimu-

mcnten behoorende tôt de godsdienst en de openlijke ol'afzonder-

derlijke eeredienst. 40 pi. lith. dnnt qu(dque.s fig. col. avec le texte

de VI—-30 pag. (a—c 1 vol. fol.)

2>i>c Section : a. Aegyptische Monumenten etc. 184C. II. Monumenten behoorende

tôt het burgerlijke leven. 251 pi. et col. pour la plus grande partie

avec le texte pour l'explication 101 pag. 2 vol.

3'ne Section: h. Aegyptische Monumenten etc. 1867. III K. Monumenten behoo-

rende tôt de graven, 27 pi. et 7 pag.; /.. 12 pi. et 4 pag.; lU. 23 pl

.

et 8 pag. 3 vol. t'ol.

c. Aegyptische hioratischo Lijkpapyrus, (T. 10), 1807—1870. 40 pi. lith.

et col. et 7 pag.

d. Aegyptische hiëroglyphische Lijkpapyrus (T. 12), 1882. 27 pi. lith.

et 14 pag.

18. 1{. Lepsius. Denkmaler ans Aegypten und Aethiopien, nach den

Zeichnungen der von Sr. Maj. dem Kônige von Preussen Friedrich

Wilhelm IV, nach diesen Liindern gesendeten und in den Jahre

1842—1845 ausgefuhrten wissen.schaftliclien Expédition. Berlin,

Nicolai. 1849—1756. 6 part, en 12 vol. imp. fol.

Cet important ouvrage avec des pi. lith. et col., a été publié aux fi'ais

du gouvernement prussien en 90 cahiers, cliaque cahier avec 10 pi. au prix

de fr. 25.

19. — „— Uber den ersten Agypti.sclien Gutterkreis und seine geschichtlich-

mythologische Entstehung. Berlin, W. Hertz. 1851. 4°.

Ce mémoire est lu le 26 Juin 1851 dans une session de l'Académie

royale des Sciences de Berlin; avec 4 pi. lith. et 58 pag.

20. — „— Uber eine Hiëroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu

(Apollinopolis Magna), in welcher der Besitz dièses Tempels an

Ltindereien unter der Regierung Ptolemaeus XI Alexander I ver-

zeichnet ist. Berlin. 1855. 4°-

Ce mémoire se trouve dans les Abhandlungen der philos.-histor. Kl.

der Konigl. Akademie der Wissenschalten zu Berlin 1855, pag. 70—114,

avec 6 pi. lith.
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21. R. Lepsius. Das Bilingue Dekret von Kanopns in der Originalgrosse

mit Ubersetzung und Erklârung beider Texte. Berlin, W. Hertz.

1866. 4°.

Tome I. Einleitnng. Griecliischer Tcxt mit Ubersutzung. Hieroglyiiliischcr

Text mit Umsclirift und Interlineai-Ubersetzung. Avec VIII grandes planches

hieroglypliiques, litli. et 22 pag., iiiiprim. en double.

22. — „— Aelteste Texte des Todtenbuchs nach Sarkophagen des Alt-

aeg3'ptischen Reichs im Berliner Muséum. Berlin, W. Hertz. 1867.

Avec 23 pi. hiéroglyphiques lith. et col.
; texte de 53 pag., imprimé en 2

colonnes.

23. J. Lieblein. Recliercbes sur la Chronologie Egyptienne, d'après les

listes généalogiques. Christiania, A. W. Brogger. 1873.

Programme de l'Université pour le 1" semestre 1872, aveoO table.s auto-

graphiées et 148 pag.

24. — „— Die Aegj'ptischen Denkmâler in St. Petersburg, Helsingfors,

Upsala und Copenhagen. Christiania, A. W. Brogger. 1873.

Programme de l'Université pour le l«r semestre •1874, avec 35 pi. auto-

graphiées et 82 pag.

25. F. Mnzoîs. Les Ruines de Pompéi dessinées et mesurées par

architecte, pendant les années 1809, 1810 et 1811 (et depuis). Paris,

F. Didot. 1824—38. 4 fol. vol.

Ce bel ouvrage comprend les découvertes faites depuis 1757 jusqu'en

1821 avec un texte explicatif. La 'Uc partie a 37 pi.; la 2n>« 55 pi.; la 3ine

continuée par M. Gou, architecte, 50 pi.; la 41""! 50 pi. précédée d'une

notice sur Mazois par Artaud.

20. Moiitfaucon (Dom Bernard de). L'Antiquité expliquée et représentée

en figures. Paris, Flor. Delaulne, M. Clousier etc. 1722. En tout 16

vol. fol.

Texte français et latin. Seconde édition, qui a encore moins de valeur

que la première de 1719, 5 tom. en 10 vol. fol. Premier supplément chez

les mêmes 1724, 5 vol. fol. et deuxième supplément sous le titre: Introduction

à la science des médailles pour servir à la connaissance des dieux de la

religion, des sciences et des arts.... par Don Thomas Mangeartg Paris,

d'Howry, 1763, 1 vol. fol. A ces 16 sont réunis ordinairement les 5 volumes

de l'ouvrage suivant, qui est beaucoup plus intéressant, savoir:

—„— Les monumens de la monarchie française qui comprennent

l'histoire de France avec les figures de chaque règne que l'injure

des temps a épargnées. Pavis, J. M. Gandouin. 1729— 1733. 5 vol. fol.

27. Papyrus de Turin. Facsimilés par F. Kossi de Turin et publiés par

W. Pleyte de Leide. Leiden, E. J. Brill. 1869—1870. 2vol.gr. 8°.

Tome I. Texte de 252 pag.

Tome II. Atlas de 158 pi. lith.
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28. Kônigliche Museen zu Berlin.

Altertûmcr von Pcrgamoii, Herau.sgcgeben im Aultruge des Ivùnigli(;h

Preussischen Ministers der Gcistlichen Uuterrichts- und Medicinal-

Angelegenlieiton. Borlin, W. Spemann. 1885.

Ce magnifiquo ouvrage e.st on voie de publication et consistera de luiit

vohime.s. Tome I renfermera l'histoire des fouilles par Caii Hnnuinu et la

topographie de Pergamon par Alcxander Coiize. La série des huit volumes

commence avec Tome II, ISSS. Texte: Bolin (Richard) das lloiligtum des

Athena Polias Nikephoros. Mit eincm Reitrage von Haus Droyscn; avec

49 illustration.s dans le texte de 143 pag. 4°.

Atlas de 50 pi. superbes, héliographiques, d'après les photogramnies do

K. Unmaiin, K. Athaiiasin, etc. imp. fol.

29. Persepolis. Die Achaemenidischen und Sasanidischen Denkmâler und

Inschriften von Persepolis, Istakhr, Pasargadae, Shâhpûr zum ersten

Maie photographisch aufgenommen von F. Stolze im Anschlusse an

die cpigraphisch-Archaeologisclie Expédition in Persien von F. C.

Andréas. Mit einer Besprechung der Inschriften von Th. Nôldeker.

Berlin, A. Asher & Co. 1882. 2 vol. imp. fol.

Cet ouvrage intéressant est publié sous les auspices ilu cinquième congrès

international des Orientalistes à Berlin.

30. Prisse rt'A venues.

A. L'art arabe, d'après les monuments du Kaïi-e de^juis le VII'^ siècle

jusqu'à la fin du XVIIIc. Paris, J. Savoy et Co. 1877. 1 vol. 4°.

Sans nom de l'auteur; avec 34 grav. hors texte et 73 dans le texte de

VIII—296 pag. M. Lemoine à dirigé l'impression des planches en couleur,

dont un certain nombre des plus belles et des plus importantes ont été

dessinées et exécutées par lui et M. Schmidt; M. Penel a dessiné tous les

bois et gravé toutes les planches du volume de texte, ainsi que la plus

grande partie de celles de l'atlas. Cet atlas consiste de 3 vol. imp. fol. et

renferme :

Tome I. 1^. Architecture; vues, ensembles et détails 1—43 pi. ;
2°. Architecture ;

ornementation et décoration pi. 44—47; 3^. Revêtements et pave-

ments pi. 48—67.

Tome II. 1°. Plafonds pi. 68—75; 2°. Boiseries pi. 76—94; 3°. Portes pi. 95—107;

4°. Faïences et imitation pi. 108— 133.

Tome III. 1°. Menui,serie pi. 134-138; 2°. Intérieurs pi. 139—142; 3°. Vitraux

et verreries pi. 143—146; 4°. Étoffes et tapis pi. 147- 154; 5°. Armes

et armures pi. 155, 156; 6°. Mobilier civil et religieux pi. 157—173;

7°. Manuscrits etc. pi. 174-180; 8°. Qorans pi. 181—200.

B. Histoire de l'art Égyptien d'après les monuments dcj^uis les temps

les plus reculés jusqu'à la domination Romaine. Texte par P. Mar-

ehandon de la Faye. Paris, A. Bertrand. 1879. 1. vol. 4°.

Ce superbe ouvrage a été publié sous les auspices du ministre de l'In-

struction publique, des cultes et des beaux-arts; avec plusieurs illustrations

dans le texte de 444 pag. L'atlas avec de belles planches lith. et col. très-

bien exécutées, consiste de 2 vol. imp. fol.
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Tome I. 1878. Arcliitecture avec 62 pi.

Tome II. 1878. 1°. Dessin avec 9 pi.; 2°. Sciiliitiiif avec ;iG pi.: 3^. Peinture

avec 26 pi. et -4^. Art industriel, 26 pi.

31. Dr. Reber (Franz). Die Ruinen Roms und der Campagna. Leipzig,

T. O. Weigel. 1863. 4°.

Bel (puvrage avec 35 pi. litli. et col., 4 plan.s, un plan de la ville. 72

illustrations sur bois dans le texte de XIV—634 pag.

32. S. lleinisch. Die Aegyptischen Denkmaeler in Miiamar. Wien, W.

Braumxdler. 1865.

Avec 43 pi. Util, et col., 29 illustrations sur bois dans le texte de

XII-320 pag.

33. Reinisch (S. Léo) uud Roesler ( E. Robert). Die zweisprachige Inschrift

von Tanis, zum ersten Maie herausgegeben und uebereetzt. Wien,

W. Braumïdler. 1866.

Avec une vignette, 7 pi. litli. et 56 i)ag.

34. Schlieniaiin (Henri). Tirynihe. Le Palais préhistorique des Rois de

Tirynthe. Résultat des dernières fouilles par H. S. avec une préface

de M. le professeur F. Adler et des contributions de M. Docteur

W. Diirpfeld. Paris. C. Reinwald. 1885.

L'ardeur infatigable avec Ia([uelle M. Scliliemann a entrepris de, nous

renseigner sur les antiques civilisations de la Grèce et de l'Asie Mineure,

lui a déjà mérité des remerciments pi-ovenant des sources les plus diverses

et M. Adler a formulé au jioint de vue architectural, les données techniques

et artistiques résultant des fouilles faites à Troie, à Mycènes, à Orchoraène,

à Tirynthe et autant que possible d'en dégager une vue d'ensemble sur

l'art de construire dans les antiques civilisations de la Grèce et de l'Asie

Mineure. Illustré d'une carte, de 4 plans, de 24 planches en ehromolitho-

graphie et de 188 sur bois, XLVI— 401 pag.

35. The Most Notable Antiquity of Great Britain, Vulgarly called Stohe-

Hmg on Salisbury Plain, restored by Inigo Jones Esq .... To

which are added The Chorea Gigantum or Stone-Heng restored to

the Danes by Doctor Charleton and Mr. Wehb's Vindication of

Stone-Heng Restored , . . . . with observations upon the orders and

Rules of Architecture in Use among the Ancient Romans. London,

D. Browne, J. Woodman and D. Lyon. 1725. fol.

Avec le portrait de Inigo Jones. La première édition du .Stone-Heng en

1655 avec le portrait de I. J. ne contient pas les dill'érents morceaux, cpie

réunit celle de 1725, mais elle n'a été tirée qu'à un petit-nombre d'exem-

plaires. Le Ch. gig. renferme le portiait du Dr. (luirleton; Ni Vindication

avec plusieurs illustr. et 13 pi. gr. hors texte.

36. Tischbein (Heinrit-h Wilhelni). Homor nach Antiken gezeiehnet mit

Erluut('ruugen von Christian Gottlob llejne. Gùttiugeu, H. Dielerich.

1801. fol.

96
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37. Tiscli))oiii (Heiurich Wilhcliii). TTonior nuch Antiken gezeichnet mit

Eiliiuloruun'en von J)r. Ludwig Schorii. Stuttgart und Tubingen,

/. a. Cotta. 1821. fol.

Cette suite l'ut iutcrrouipup. après la 6"'" livraison publiée en 1S05, d'abonl

à caiise de la mort do Tischbeiii, et ensuite à cause do celle do Hcjiio,

c'est la première série. Los livraisons 7, 8 et 9 ont été publiées beaucoup

jilus tard, sur le plan di' lleyiic, par le Dr. Schorn ot avec l'assistance de

Cronzer, c'est la seconde série. Brunet V 8()0.

38. C. H. llnger. Morkinskimui. Pergamentsbog fra fîzSrstc luilvdcl af dot

trettende Aarhundrede. Indeholdende en af do aeldste Optegnelser

af Norske Kongesagaer. Christiania, B. M. Bentzen.. 1807.

La Morkinskinna, qui signilio la peau pourrie, est un codex on parcliomin.

conservé à la bildiothèque royale de Copenbague. Ce livre antique et remar-

quable, qui date do la iiroiiiièro moitié du XIII siècle, contient un des

recueils les plus anciens dos Sagas Royales do Norvège. Le manuscript

complet a sans doute compris l'histoire des rois de Norvège depuis Magiins

le Débonnaire jusqu'à Mag^iius Erlimjssoit (1035—H77), mais le texte on

étant défectueux, le (il de la narration est interrompu dans l'endroit on

le roi Eystein Haraldsson va être tué (l'an 1157).

39. — „— Tliomas Saga Erkibyskups. Fortaelling von Thomas Beckct

Erkebisliop af Canterbury. ïo bearbeidelser samt fragmenter af

en tredie. Christiania, B. M. Bentzen. 1869.

Programme de l'Université poui- le ileuxième semestre de 1868, avec lo

portrait du Professeur C. E. Uuger. La source de ce manuscrit de l'ancienne

littérature norvégienne est la „Vita Sancti Tliomae" en latin, appelée Qiiadri-

logus ou Historia Quadripartita. La vie de Thomas lîecket a été traitée

en latin par plusieurs biographes contemporains dont les ouvrages ont été

publiés par le Dr. Gliles. Texte norvégien avec la traduction latine. 561 pag.

40. — „— Postola Sôgur. Legendariske Fortaelhnger von Apostlernes LIV
deres kamp for Kristendommens udl)redelse samt deres martyrdpd.

Christiania, B. M. Bentzen. 1874.

Programme de l'Université pour lo 21"; semestre de 1873: Sagas des

Apôtres, Récits légendaires des vies des Apôtres, de leurs ett'orts pour la

propagation du Christianisme et de leui- martyre. Résumé de la préfiico;

Entre nos sagas légendaires celles des apôtres occupent une place consi-

dérable. Elles dérivent sans doute des sources latines et plusieurs d'entre

elles ayant survécu dans des raanusci'its qui datent environ de l'an l'iOO,

on a sujet de supposer que la plupart en ait déjii vu le jour dans la

dernière moitié du douzième siècle. Dans le siècle suivant (le treizième)

beaucoup en ont subi des remaniements et ont été considérablement élargies

par des extraits tirés des commentaires du nouveau testament et des

ouvrages encyclopédiques du moyen âge, tels que l'Histoire Scbola.stique

d(' Pierre Comestor, le Miroir Historique de Vincent (le Beanvais, etc.

H a été le but de l'éditeur du présent ouvrage de réunir toutes les rédac-

tions dilférentes de ces sagas, et à cet effet il a exploité plus de vingt

manuscrits, dont il a donné la description dans la préface en tachant do

déterminer leur âge et d'éclaircir leur rapport mutuel. Avec le portrait du

professeur Unger. XXX—93G pag.
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41. C. R. Uiiger. Hcilagra Mauna Sôgur. Fortaellinger og legender cm
Hellige Maend og Kuinder. Christiania, B. M. Bentzen. 1877.

2 vol.

Progrimiine de l'Université pour le Ir semestre rie -1877.

42. J. G. Wilkinson. Manners and customs of the ancient Egyptians,

including their private life, government, laws, arts, manufactures,

religion and earlj history; derived from a comparison of the

paintings, sculptures, and monuments still existing, with the ac-

count of ancient authors. London, /. Murray. 1837. 3 vol.

Avec 17 pi. lith. et col. et 398 illustrations dans le texte.

43. J. J. A. Worsaae. Nordiske Oldsager i Det Kongelige Muséum i

Kjôbenhavn. Kjôbenhavn, Kittendorff & Âagaards Forlag. 1859.

Texte de 200 pag. avec û'21 belles illnstr. des antiquités norvégiennes,

rangées et décrites par J. J. A. VVorsaae.
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Recueils périodiques.

Abhandlunn-en der Koniglichen Tecliuischen Deputation fur Gcwerbe.

Berlin, A. Petsch. 1826. Vol. I— . fol.

Seul volume .S90 pag. et un atlas avec 20 pi. gr. fol. sijîiiét'si -2dOtl—

4

et un atlas avec i'-^ pi. imp. fol. sign. 'I — S, 1—3 et 1, 2.

Repertorium der technischen, mathematischcn und uaturwissen.schaftlichen

.Journal-Literatur. Herausgegeben von F. Schotte. Leipzig, Qaandt &
Handel. 1869—1871. 3 vol.

Jahrbuch ûber die Erfindungen und Fortschritte auf deux Gebiete dev

Maschinentechnik und meclianisclien Tecdmologie. Herausgegeben von

Fr. Neuniiinn und von W. H. Uhland. 1878. Halle a. S. d. Leipzig,

G. Knapp. 1S7.S-1880. 8 vol.

Chaque volume avec des pi. et des illustr.

Polytccbnisclies .Journal. Herausgegeben von Dr. Jolianii Ootifricd Diiiîïlpr.

Stuttgart, ,]. G. Cotta. 1820— . Vol. I—
Ce journal d'une grande réputation fut commencé par les M. .M. J. G. Diiijïlpr

et Emil Max Diii§rler: le portrait et le facsimilé de ce dernier se trouvent

dans le premier volume. Cliaque année paraissent 4 volumes; .50 vol.

forment une série. Après la mort de E. M. Uiiigrler le journal (le 212i"e

vol. en •1>^74) fut continué sous la direction de M. M. .lohail /email et le

Dr. Ferd. Fischer. Les Real-Indices zn Dingler's Polyteclinisclien Journal

lurent publiés à Stuttgart et Tnbingue cïiez J. G. Cotta. i°. Vol. 1—7S

par le Dr. Michael Slecker, 1843; 2°. Vol. 79-118 par 1). Philipp, 18,53;

3°. Vol. 1-19—1.58 pai- le même et 4°. Vol. 159—198 parle Di.Jiil. l>liili|.|.,lS71.
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Annales de l'industrie nationale et étrangère, on Mercure ieehnologique.

i'aris, Bachelier. 1.S20— 182(i. 24 toni. en 12 vol.

Ce recueil de mémoires sur les arts et métiers, les in;inuthctnres, le

comineree, rimliisti'ie. l'aiirieiilture, ete. renferme la (lescri|ition des musées

des iiroiliiits de I indiistrii' Iruiieaisc, et est dédié au Uni |iai- M. M, L. Scb.

Le Noriimnd el .1. G. V. de Moléoii. I,a collectieii d(!s Annales est composée

de deux |iarlies; 1". la deseripticm des |iroduits de l'industrie exposés au

Louvre: elle est eom prise dans les iiuatre pr'emiers volumes; 2°. la i'i''\inion des

mémoires relatifs à (dute sorte de snjc^ts sur l'ijnlustrie; elle forme 23 vol.

depuis le tome •[>' ,|us(pi;iu tome 23 inclusivement, le tome 24 renferme la

table générale alplialiétiipie îles matières coiitonnes dans les 27 volumes;

de sorte que la collection cuni(ilète comprend 2S volumes. (La première

partie manque).

Annales de l'industrie nianufaetiirière , agricole et commerciale; de la

sahibrité publique et des beaux-arts. Répertoire général des brevets

d'invention. Dédiées au Roi par ,1, G. V. de Moléon. Paris, Bachelier.

1827—1833. 28 tom. en 14 vol.

Ce recueil est une collection de mémoires sur les manu tiictures, les arts

et les métiers: les travaux des sociétés d'agricultui'e et autres, le commerce

français et étranger, les travaux du conseil de salubrité: les hôpitaux, les

prisons, l'économie |iublique ou domestique, et les diverses applications que

les administi'ations pe\ivent en général faire de l'industrie, etc. etc.

IjO litre du dernier volume porte encoi'e: tome 28ni<î et le dernier de la

|iremière série: le troisième volume parut sous le nom de Recueil industriel,

manufacturier, agricole et commercial etc , auquel est réuni le joui-nal heb-

domadaire des arts et métiers de l'Angleterre: sur le titre du \3^^ tome

encore: auquel sont réunis et ajoutés le bulletin de la société polytechnique,

i!tc. Avec plusieui's pi. gr.

Arcbives des découvertes et des inventions nouvelles , faites dans les

Sciences, les Arts et les Manufactures tant en France que dans les

pays étrangers. Paris, Treuttel et Wiirtz. 1808—1839. 31 vol.

Cette collection est divisée en 2 sections. La première pour les sciences

naturelles: ph3'si(iues; sciences mathématiques et médicales: et la seconde

pour les arts et l'agriculture. Les années 1831 et 1832 sont réunies; la

collection de 18118 à 1822 (les 15 pieniiers volumes) manquent.

Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. Paris

,

Madame Hnzard. An X (1802)— 1832. 31 années. 4°.

Manque 2'ne année. Par cette société a été couronné dans sa séance

générale du ô Octobre 1821 :

A. (lîiirnier. Traité sur les Puits artésiens ou sur les différentes espèces

de terrains dans lesquels on doit recbercher des eaux souterraines.

Paris, Bachelier. 1826. 4°.

Seconde édition, revue et augmentée. Cet ouvrage contient la descrip-

tion des procédés qu'il l'aut employer pour ramimer une partie de ces

eaux à la snrfiice du sol, à l'aide^ de la sonde du mineur ou du fontenier.

Avec 25 pi.
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Journal polytechnique ou bulletin du tPcavail fait à l'école centrale des tra-

vaux publics, publié par le conseil d'instruction et administration de cette

école. Paris, Imprimerie de la réjmblique. An III (1795)— . Vol. I— .4°.

Ce journal, continué jusqu'à ce jour, a été publié sous divers noms selon

les événements politiques et porte maintenant le titre de Journ. de l'école

polj'technique publié par le conseil d'instruction de cet établissement. Il

a aussi changé d'éditeurs; le dernier Ganlliier Villars à Paris, et des autres

à Leipzig, Londres, Berlin et Madrid. La table des matières contenues dans

les 37 premiers caliiers, formant 21 volumes, suivie d'une table générale

par noms d'auteurs, est insérée dans le 38o cahier; les cahiers 7 et 8 sont

bis. Le journal est orné de pi. gr.

Journal d'agriculture, d'économie rurale et des manufactures du royaume

des Pays-Bas, Bruxelles, Hayez et Poublon. 1816—1831. 32 vol.

Ce recueil périodique de tout ce que l'agriculture, les sciences et les arts,

qui s'y rapportent, offre de plus utile et de plus intéressant, est divisé

en trois séries: !« série, 1816—1824, 18 vol. ou 122 N°.: 2nie série, 1825

—

1830, 12 vol.; 3me série. Bruxelles, P. J. Voglet, 1831, 2 vol.

Messager des Sciences et des Arts de la Belgique ou Nouvelles Archives

historiques, Uttéraires et scientifiques. Gand, VaaderHaeglien. 1823

—

Vol. I— .

Ce recueil publié au commencement par M. M. F. de Reiffenberg, C. P.

Serrure, A. Voisin, L. A. Warukiinig et autres est orné de plusieurs belles

pi. gr. et des portraits.

1" série de 1823—1830 sous le litre de Messager des Sciences et des Arts, 6 vol.

(cette série manque).

2nie série de 1833—1838 sous le titre ci-dessus mentionné, 6 vol.

Sme série de 1839 — 1844 sous le titre de Messager des Se. hist. de Belg.,6vol.

4mo série de 1845—1850 sous le titre de Messager des Se. hist. et Archives des

Arts de Belg., 6 vol.

5me série de 1851—1856 sous le titre de Mess, des Se. hist. des Arts et de la

Bibliographie de Belgique, 6 vol.

La 6™8 série commença en 1857 et est continuée jusqu'à ce jour sous le même titre.

Il existe encore: Tables générales du Messager des sciences historiques

pour les volumes parus de 1823—1830 et de 1833—1853 ensemble vingt-

sept volumes. Gand, L. Hebbelynck. 1854. 8°.

Bath and West of England Society.

Lettres and papers on agriculture, paintiug &c, selected from the corres-

pondence of the B. a. W. of E. Society for the encouragement of

agriculture, arts, manufactures and commerce. To which is added an

appendix; etc. Bath, R. CruttweU. 1792—1816. 14 vol.

Cette société date de 1777; Vol. I la quatrième édition; Vol. II et III

3me édit.; Vol. IV et V 2ine édit.

Gill's Technological repository ;
or discoveries and improvements in the

useful arts. London, T. and J. B. Flindell. 1827-1830. 6 vol.

Cet ouvrage de Thomas Gill avec des pi. gr. fait suite au Technical

repository du même auteur. Le sixième volume avec l'addition Technolo-

gical and microscop. Du tome septième ne parut que la U^ livraison.

07
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Londoii Society for encouni,2;eincnt of arts.

Trunsac-tions of the Soc, instituti'd at Londoii for tlio cMiconra.ii-eiiicnt

of arts, luaaufacturos, ami coninioree, wilh i\\v j)roiiiiuins oift'rcd in

the y car. Loudou, J. PhUipps. 1783—1845. 55 vol.

Cettft sociéU; fut fondée en 1753 Cl)a(|iic volume avec fies pi. Cotte

société a publié encore en 1778: A Registor of tlie Premiums and Boiintics

given by tlie Society, instituted atLondon etc. from the original Institution

in 1754 to tbe year 1770, inclusive fol (Ce livre manqne).

Meclianics' Magazine. London, Knight and Lacey. 1827—Juue 1828. 9 vol.

Cet ouvrage est imprimé on deux colonnes, avec une grande quantité

de figures sur bois dans le texte et les poi-traits sur acier de James Watt,

Uumphrey Davy, Dr. Georg liirkbeck et autres. Seulement 255 N^. ont été

publiés ou 8 vol. N°. 1—231 et le neuvième de 232 à 255.

Register of Arts.

I. Register of tlie Arts and Sciences, containing a correct account of

several liundred of the most important and interesting inventions,

discoveries and processes. London, B. Steill. 1824— 1827. 4 vol.

Avec une grande quantité d'illu-strations dans le texte.

IL The register of arts and journal of patent inventions. Edited by

L. Hébert. London, B. Steill. 1828—1832. 7 vol.

Avec plusieurs illustrations ou des pi.

The Repertory of Arts and Manufactures: consisting of original com-

munications, spécifications of patent inventions, and sélections ofuseful

practical papers from the transactions of the philosophical societies of

ail nations &c &c. London, J. Nicholls. 1794—1806. 26 vol.

Preniièie .série 1794—1802, 16 vol. avec un analytical index to tbe sixteen

volumes. 1800. 1 vol.

Deuxième série. Sous le nom de: tbe R. of A. a. Se. and Agriculture etc. etc.

1802—Sept. 1806, 9 vol. Il existe un index généi'al poiii' les 8 premiers

volumes de cette série.

Les deux séries avec jdusieurs pi. gr.

Annales de l'école polytechnique de Delft. Leide, E. J. Brill. 1884

—

Vol. I- .4°.

1. Biiiley (Alexauder Mabijn). One hundred and six copperplates of

mechanical machines and implements of husbandry, approved and

adopted by the society for the encouragement of arts, manufactures

and commerce and contained in their repository in the Adelphi

buildings in the Strand, etc. London, B. Wliite. 1782— 1783. 2 tom. en

1 vol. fol.

2. M. Belidor. Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'élever

et de ménager les eaux pour les différens besoins de la vie. Paris,

C. A. Jombert. 1737—1770. 2 tomes en 4 vol. 4°.

Avec plusieurs pi. grav.
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3. Encj'clopédie des arts décoratifs de l'Orient. Paris, Ca)ison 1S81— 1SS4.

S vol. fol. maximo.

La vente récente des aquarelles du célèbre et regretté orientaliste M.

Âdalbert de Beauuiont a montré par les prix en quelle estime étaient

tenues ses laborieuses et intelligentes lecherclies. Ces aquai-elles forment

le fonds principal de cette collection et sont aclievées par un peintre de

talent, M. Clovis Didier. Cette enc}'clopédie comprend huit séries:

a) les ornements de la Perse, GO pi. dont 56en chromolithograpbie et4sur chine;

6) les ornements du Japon, 40 pi. en chrom.;

c) les ornements de la Chine, 40 pi. en chrom.:

ci) les ornements Arabes, 40 pi. en chrom.;

e) les ornements Vénitiens, Hindous, Russes etc., 40 pi. en chrom.;

f) les ornements Turcs, 30 pi. en chrom.

Un artiste de mérite, M. de Preziosi, a su mettre en profit son long séjour

dans l'Orient en révélant sur nature une suite de scènes de moeurs cro-

quées soit sur la place publique, soit dans l'intérieur des habitations. 11

en a formé deux recueils comme supplément à cette encyclopédie, savoir:

g) Stamboul, moeurs et coutumes, 28 pi. en chrom.;

h) le Caire, moeurs et coutumes, 28 pi. en chrom.

4. Jones (Owen). Grammar of ornament, illustrated by various styles of

ornameiit. London, 1875. gr. 4°.

Très bel ouviage indispensable aux architectes, aux peintres et à chacun,

qui s'occupe des arts industriels. Commençant avec l'ornement des peuples

.sauvages et des Égjptiens, il donne des spécimen de l'ornement des Grecs,

des Romains, des Maures, des Perses, des Indous, du mo)'en-âge de la

renaissance, etc. Avec 112 pi. chrom.

5. M. de La Lande. Des canaux de navigation et spécialement du canal

de Languedoc. Paris, Ve Desaint. 1778. fol.

XX— 588 pag. et 14 pi. hj-drostatiques.

6. Leiipold (Jacobj. Theatrum machinarum universale oder Schauplatz des

Grandes mechanischer Wissenschaften. Leipzig, C. ZunJcel. 1724

—

1767. 9 tom. en 10 vol. fol.

Les parties, dont cet ouvrage se compose, consistent de

i°. Theat. mach. générale oder Schauplatz des Grundes mechanischer Wissen-

schaften, Das ist Deutliche Anleitung zur Jlechanik, 1724, 1 vol avec 71 pi.

2°. Theat. mach. hydrotechnicaruni, oder Schaupl. der Wasser-Bau-Kunst, 1724,

1 vol. avec 51 pi.

3°. Theat. mach. hydraulicarum, oder Schaupl. der VVasserkûnste, -1724— 1725,

2 vol. avec 53 et 54 pi.

4°. Theat. machinarium oder Schaupl. der Heb-Zeuge, 172,5, i vol. avec 56 pi.

5^. Theat. staticum universale oder Schaupl. der Gewicht-Kunst nnd Waagen,

1726, 1 vol. in 4 partes avec 19, 7, 23 et 8 pi.

6°. Theat. pontificale oder Schaupl. der Briicken und Briicken-Baues, 1726, 1 vol.

avec 57 pi.

7°. Theat. arithmetico-geometricnm, odei- Schaupl. der Rechen- und Mess-Kunst,

1726, 1 vol. avec 43 pi.; (sur le titre 1762).
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S°. Tlieat. mac.li. siipplemcntiim oder Zusatz zuni Scliiiu|il. (I(m- Machinen tind

Iiistnimenton, 1739, 1 vol. avec 40 p!. et un All^'eiiu'iiu^s Uojj^ister (iiber

das ganze Werk). On y ajoute;

0°. 1. M. Beyer, Tlieat. marli. inolariiini oil«r Scliaupl. drr .MulilcnbauUiiii.st.

Dresdfin, Walther, 17(17, 1 vol. on 2 parties avec43 pi. et deux suppléments.

7. M. de Proiij-. Nouvelle architecture liyilraulique. Contenant l'art

d'élever l'eau au moyen de différentes machines, de construire dans

ce fluide, de le diriger, et généralement de l'appliquer, de diverses

manières, aux besoins de la Société. Paris, Firmin Didot. 1790- 1796.

2 vol. 4°.

Avec plusieurs pi. grav.

8. Volledige beschrijving van aile konsten, ambachten, handwerken,

fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. ten

deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken, en

vermeerderd met de Théorie en Praktijk der beste Inlandsclie

Konstenaaren en Handwerkslieden. Dordrecht, A Blussé en Zoon.

1788—1806. 23 tom. en 11 vol.

Avec pi. grav. sur cuivre.

9. T. 0. Weigel und Dr. Ad. Zestenii.aii. Die Anfânge der Druckerkunst

in Bild und Schrift. Au deren friihesten Erzeugnissen in der Wei-

gel'scheu Sammlung erlàutert von .... Leipzig, T. 0. Weic/el. 1866.

2 vol. gr. 4°.

Superbe ouvrage avec un beau portrait gr. sur acier de M. Weigel, 145

facsimilés gr. et col. et plusieurs illustrations sur bois dans le texte.

10. von Wiebekiug {RUter Cari Friedrich). Vier Bûcher von dem wissen-

wiirdigsten und nûtzlichsten der Wasserbaukunde ; begleitet von

deu merkwùrdigsten und wichtigsteu Beispielen. Miinchen, G. Jaquet.

1835. 2 vol. gr. 4°. mit eiuem Nachtrage, 1887. 1 vol. gr. 4°.

Dédié à Son Altesse le Prince royal de Prusse; avec le portrait de l'auteur,

7 pi. gr. et un atlas in fol. de 86 cartes typographiques et hydrographi-

ques. En tout 3 vol. 4°.

11. — „— Hydrographisch-topographisclie Carte des Rheius stromabwaerts

Emmerich und aller Aeste dièses Flusses bis in das Meer u. bis

in die Sùder-See, wie auch der Maas stromabwaerts Boxmeer
; und

endlich der an diesen Flûssen liegenden Gegenden bis an das Meer;

in fûnf Sectionen gezeichnet. imp. fol.

Recueil intéressant qui consiste d'une grande quantité de cartes et de

pi. gravées d'une très-belle e-vécution. Hors les 25 cartes, dont 4 doubles,

qui regardent le cours du Rhin, on trouvera encore une carte du Rhin

près des Sept-Montagnes; le cours de l'IJssel.'; un plan de St. Pétersbourg

avec des cartes col. pour le niveau du canal; un plan de Cherboui-g, une

carte de la Mer Adriatique, du Trolhatta, du Goetlia-canal, etc. etc. Dans

cette collection se trouvent encore des pi. pour les écluses, les é|)anclioii's,

le pont de Neuilly, de Jena, de Muhldorlï en Bavière et de plusieurs autres,

des ponts su.spendus, des moulins à eau, des machines pour transporter

les teri'es, les tardeau.x, etc. etc.
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12. Wiebeking und Krôucke. Allgemeine auf Geschichte und Erfahrung

gegriiudete theoretisch-praktische Wasserbaukunst. Bearbeitet von

einer Gesellschaft Hydrotecten, Profcssoren der Matlieniatik ;
Iiige-

nieureu und Maschinen-Directoren. Darmstadt, /. Fr. P. Stahl.

1798—1807. 5 vol. gr. 4°.

Avec un atlas avec beaucoup de pi. Voyez Bntnet.

13. W. M. C. Wyckoff. The silk goods of America. A Brief Account of

the Récent Improvements and Advances of Silk Manufacture in

the United States. New-York. 1880.

Ce mémoire est publié sous les auspices de la Silk Association of America,

et le huitième rapport de cette association se trouve avec plusieurs autres

particularités pour la soie à la Un du livre. 159 pag.
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Recueils périodiques.

Allgemeines Repertorium der Literatur fiir ilie Jahrc 1785 bis 1790. Jena,

Expédition dei' allgemeinen Literatur-Zeitung . 1793—1794. 3 vol. 4°.

2me Série fur die Jahren 1791 bis 1795. Weimar, IndvMrie-Comptoir.

1799—1800. 3 vol. 4°.

Ce répertoire renferme la littérature de plusieurs livres, tant pour les

sciences que pour les arts, la politique, etc. Dans tome I de la i" série se

trouve le portrait de Imiuannel Haut; dans tome I de la Si»* le portrait

du Dr. Fr. Willi. Herschell,

Bijdragen vau het Statistisch Instituât. Amsterdam. 1886. Tome II— .

gr. 4°.

Sans nom de l'éditeur; manque le 1^ volume Cet institut Ibndé par la

Société de Statistique des Pays-Bas a encore publié

a. Een staatkundig en staathuishoudkundig jaarboeUje met een alphabetiscli

register op de zes en dertig jaren (1849—-1884).

Cette série manque tout à fait, ainsi que les annuaires!—4, ipii suivent

sous le nom de

b. Jaarcijfer over 1885. V— . gr. 8°.

The Unitarian Review aud religious Magazine. Boston, Office ofthe Unitarian

Review. Vol. V— . 1876- .

Les quatre premiers volumes manquent.

1. Boase (Henry S.). Tlie pliilosophy of nature, a systematic treatise of

the causes and laws of natural phenomena. London, Longman

Oreen. 1860.

XVII- 358 pag.

98
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2. HiMickeri (Jacobi). Historin critica pliiloso]>hiae a Mundi incunabulis

ud uostnun u.siiuc aotatein dedueta. Lipsiao, B. C. BreitkopJ. 1742—

1767. 5 tom. en 6 vol. 4°.

Ouvrage trôs-estiiii(''. DislriViiition : Chaque volume avec une vignette:

Touie I. A mundi incunaliulis ad nostram usque aetatem dedueta; avec le

portrait d(^ l'antenr.

Tome II. Ab initiis Monarcliiae Ronianae ad repurgatas usqne literas. Periodi

secnndae pai's prima.

Tome III. 174"?. A Cliristo nato ad repurtiatas usqiu' literas. Periodi secnndae

pars altéra.

Tome IV. Pars I, i74.'t. A temporel ri-.su.scitalai-iiiH in occidonte literarnm ad

nostra tempoi'a.

Tome IV. Pars altéra "1744. A terapore etc.

Tome V. Operis integri voluraen sextura, 1767. Appendix, Accessiones, Oliser-

vationes, Kmendationes, Illnstrationes atqnc supplementa exhibens.

3. G. F. (le Bruyn Kops. Statistiek van den handel en de scheepvaart

op Java en Madiira sedert 1825. Uit officieele bronnen bijeenver-

zameld. Batavia, Lange en Co. 1857— 1858. 2 vol.

Tome I Invoer. Tome II. Uitvoer.

4. Calviiii (Joannis). Noviodimensis. Opéra omnia; in novem tomos digesta.

Editio omnium novissima, ad fidem emendatiorum Codicum quam
accuratissime recognita, et Indicibus locupletissimis .... adornata.

Amstelodami, J. J. Schippcr. 1671. 9 vol. fol.

Collection peu commune. Le titre général du \' volume porte ladatedeir>71,

mais après 14 IL préliminaires, se trouve un second titre sous la date de •1(107.

qui est celle îles autre liuit volumes. Les IL préliminaires renferment la biogra-

phie de Calvin par M. ïli. Beza avec son poi-trait dans son apartement: sur le

second titre du l^ volume une vignette: les armes de la ville d'Amsterdam
;

dans les autres 8 volumes une vignette, son portrait en silhouette.

5. Dr. C. P. Caspari. Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete

Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel.

Herausgegebeu und in Abliandelungen erlàutert von Dr. C. P. C.

Christiania, P. T. Mailing. 1866-1875. 3 tom. en 2 vol.

Programme de l'Université.

6. Catalogue des collections léguées à la ville de Liège par Ulysse

Capitaine dressé par H. Helbig & M. Grandjeau en vertu d'une déli-

bération du conseil communal en date du 9 Juin 1871. Liège,

H. Vaillant- Carmanne et Oie. 1872. 3 tom. en 1 vol.

Avec le portrait lith. de M. U. Capitaine.

7. Catalogue of scientific papers (1800—1863). Compiled and jntblished by

the Royal Society of London. London, G. E. Eijre. 1867—1879. 8 vol. 4°.

1" série (1800-1863) 6 vol. 1867—1872.

'2me .série ou supplément (1864-1873) vol. 1877—1879.

Ce catalogue doit servir comme un index pour les titres et les dates des mé-

moires scientifiques, qui se trouvent dans les journaux, les actes des diverses

sociétés et autres recueils périodiques du commencement de ce siècle jusqu'à

1863.
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8. Cérémonies et Coutumes.

A. Superstitions anciennes et modernes; préjugés vulgaires Qui ont

induit les Peuples à des usages et à des pratiques contraires à la

Religion. Amsterdam, J. F. Bernard. 1733—1736. 2 vol. fol.

Avec des Figures qui représentent ces pratiques.

B. Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde,

représentées par c'es Figures dessinées de la main de Bernard Picart.

Avec ime Explication Historique, & quelques Dissertations curieuses.

Amsterdam, /. F. Bernard. 1728—1743. 8 tom. en 9 vol. fol.

Ouvrage qui doit presque tout le succès qu'il a obtenu aux 266 belles

gravures dont il est orné. La rédaction en est due à J. Fred. Bernard,

libraire-éditeur, au mini.stre Beruard, à Brnzen de la Martinlère et autres.

Distribution:

Tome I. 1739. Cérémonies des Juifs et des Chrétiens Catholiques.

Tome II. 1739. Cérémonies Religieuses en usage chez les Catholiques.

Tome III. 17.33. Cérémonies de.s Grecs et des Protestans.

Tome IV. 1736. Les Anglicans, les Quaquers, les Anabaptistes, etc.

Tome V. 1737. Cérémonies des Mahometans etc.

Cérémonies et coutumes religieuses des peuples idolâtres, etc.

Tome I. l" partie (Tome VI). 1735. Cérémonies Religieuses des Peuples des

Indes occidentales.

Tome II. Ire partie. 1728, Cérémonies etc.

Tome VII. Seconde partie. 1743. Dissertations de MM. les Abbés Bonier et

Le Mascrier etc.

Tome VIII. 1743. Parallèle historique des Cérémonies religieuses de tous les

peuples etc.

Voyez pour une description détaillée Brunet II, pag. 1742.

9. Cïdworthi (Radvlplii), Theol. D. et in Academia Cantabngiensi Profes-

soris Systema intellectuale 'hvivs vniversi sev veris natvrae recvm

originibvs commentarii qvibvs omnis eorvm philosophia, qui De.vm

esse negant, fvnditvs evertitvr. Accedvnt reliqva eivs Opvscvla.

Joannes Lavrentivs Moshemivs omnia ex anglico latine vertit,

recensait, etc. .Jenae, Vldva Meyer. 1733. 2 vol. fol.

10. Davy {Sir Hniuphry). Consolations in travel, or the last days of a

philosopher. London, J. Murray. 1830. 12°.

Ce petit ouvrage est écrit par l'illustre savant, lorsqu'il recouvrait

d'une longue et grave maladie à Rome en 1829. 281 pag.

11. Dupuis, {Citoyen François). Origine de tous les cultes, ou religion uni-

verselle. Paris, H. Agasse, L'an III de la RépubUquo, une et

indivisible. 4 vol. 4°.

Le 4'ne volume consiste des planches (21) avec leur explication et un

frontispice gravé.
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12 Krasini (Desiderii), iJoferodami. Opéra omiiia emendatiora et avctiora,

ad oj)tinias editiom^s praecipvo qvas ipso Erasmvs ])ostrcmo cvravit

svinina llde exacta, Doctorvinqve virorvm notis illvstrata. In decem

touios distincta, Quorum primo, in luic Editione, praefixa sunt

Elogia et Epitaphia Erasini, à viris doctis conscripta, nec conjunctim

unquam antea sic édita. Cvm indicibvs totivs operis copiossimis.

Lvgdvni Batavorvm, P.v.d.Aa. 1703—1706. 10 tom. en 11. vol. fol.

Belle édition et. lu plus complète que l'on ait ilo ce p;rand polvfïraphe;

avec un beau portrait île l'auteur par 1'. van Gunst d'après H. Holboen,

le monument h Rotterdam, un frontispice gravé avec son portrait et une

vignette gi'. encore avec son portrait. Tome III est divisé en 2 vol.

13. L'Abbé Fleury, pn'tre. Histoire ecclésiastique. Paris, Emery, P. G.

Le Mercier, Durand etc. 1722— 1751. Avec une table générale des

matières contenues dans les 36 volumes. 1758. 37 vol. 4^.

14. Justification des discours et de l'histoire ecclésiastique de M. l'abbé

Fleury. Nancy, J. Nicolai. 1786—1738. 2 vol. 12°.

Dans ce petit ouvrage on repond aux repi'oches de l'auteur de la Bibli-

othèque raisonnée contre cet liistorien et son défenseur, et où l'on réfute

par occasion le P. Le Corrayer .sur sa critique qu'il a faite de plusieurs

décrets du concile de Ti-ente.

15. Dr. Ghirardini (Ale.s.saii(lro). Studj sulla lingua umana sopra alcune

antiche inscrizioni e sulla ortografia italiana. Milano, Tipografia

délia società cooperativa. 1869. gr. 8°.

Parte prima XII—272 pag.
;
parte seconda 144 pag. et parte terza 129 pag.

16. Guest (Douglas). An inquiry into tlie causes ofthe décline ofhistorical

painting, witli the meaus to be pursued for its restoration. Addressed

to the Teylerian Society of Haarlem in Holland ; and in answer

to a question, by them recently published. To which is added, a

description of the author's picture of ,,the Banquet of Plato." Londen,

IF. Simpkin. 1829. pet. 8°.

VIII— 61 et 8 pag,

17. I. H. Halbertsnia. Parabola de Seminatore ex Evangelio Matthaei in

LXXII Europaeas linguas ac dialectos versa, et romanis characte-

ribus expressa. Londini. 1857.

18. — „— Het Evangelie van IHattheus vertaald in liet land-friesch.

Londou. 1858. pet. 4°.

Tous les deux sans nom de l'éditeur, mais selon la vignette: „Inipensis

Ludovici Luciani Bonaparte."

19. Uauiilton (Charles). The Hedàya, or Guide; A commentary on the

Mussulmau Laws: translated by order of the Governor-genecal

and council of Bengal. London. T. Bendey. 1794. 4 vol. 4°.
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20. Hutchesoii (Francis). A System of moral philosophy, in tliree books,

written by the late Fr. H . published from the original manuscript

by bis son Francis Hntcheson. Loudon, A. Millar. 1755. 2 vol. 4°.

Avec une préface qui contient un mémoire sur la vie et les ueuvies de

l'auteur par M. William Leeclinian.

21. Jones (William). Institutes of Hindu Law: or, tbe Oi-dinances of

Menti, according to tbe gloss of CuUûca. Comi^rising tbe Indian

System of duties, religions and civil. Verbally translated from tbe

original Sanscrit. Witb a préface. Calcutta, by orderof tbe Govern-

ment. 1796.

XVI—367 pag.

22. Leihnitii (Gotiiofredi Gaillelnii). Opéra omnia Nunc primum collecta,

in Classes distributa, praefatiouibus & indicibus exornata, studio

Ludovic! Dutens. Genevae, de Tournes. 1768. 6 vol. 4°.

Distribution:

Tome I. Theologica; avec le portrait tie l'auteur gravé par P. Savart.

Tome II. Logica & metaphysica; Physicageneralis, Chiraia, Medicina, Botanica,

Historia naturalis, Artes, etc.

Tome III. Mathematica.

Tome IV. Philosophia in génère etc.; Historia et Antiquitates; Jurisprudentia.

Tome V. Philologica.

Tome VI. Philologica; Collectanea etymologica.

Collection très-recherchée; voyez pour les oeuvres de Leibnitz. Briinel.

Tome III, pag. 950.

23. Locke (John). Tbe works of London, E. Parker. 1740. 3 vol. fol.

Quatrième édition avec le portrait de l'auteur. La l" date de 1714, la

2me de 1723, la 3nie de 1727, la S^e de 1751 et la Gme de 1759. La 7nie de

1768 en 4 volumes efface toutes ces éditions; la 8me a été publiée à Londres,

en 1777, 4 vol. par Ediuund Law, évéque de Carlisle.

24. Opéra omnia Reverendi Patris D. Martini Liitlieri, Quae vir De'i ab

Anno XVII usque ad Anni vicesimi aliquam partem scripsit &
edidit, quorum Catalogum in fine Tomi invenies. Jenae, T. Stemmann.

1612. 4 vol. fol.

Voyez pour les diverses éditions des oeuvres complètes de Luther,

Brimet III, pag. 1242.

25. Mill (Jolin Stuart). An examination of Sir William Haniilton's Pbilo-

sopby and of tbe principal pbilosopbical questions discussed in bis

writings. London, Longman, Green. 1845.

VIII -560 pag.

26. Cil. Nodier. Bibliotbèque sacrée Grecque-latine ; comprenant le tableau

chronologique, biographique et bibliographique des auteurs inspirés

et des auteurs ecclésiastiques, dequis Moïse jusqu'à Saint Thomas

d'Aquin. Ouvrage rédigé d'après Manro et Gamba. Bruxelles, Librairie

Catholique. 1828.

Deuxième édition; avec XIX—436 pag.
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27. Prof. Pareau (Joamies' Henriciis). Institutio interpretis veteris testa-

menti. Trajecti ;ul Rlieiiuni, J. Altheer. 1822.

XII—G04 pan;.

'28. — ,,— Disputatio ']v inytliica Sacri Codicis Interpretatioue. Trajecti

ad Rhenum, ./. Altheer. 1824.

XII— 31)2 pag Voyez Tuyier's Verliaiiilcliiincn, Deel XXV,

29. J. C. PoçijeiKlorff. Riographisch-Literarischcs Tlamhvortcrbucli zur

Goschichte dcr exacten Wissenschafton enthaltend Nachweisuiigon

und Leistungen von Matematikeni, Astronoinen, Pliysikern, Glicini-

keni, Mineralogcn, Goologeu, usvv. aller Vôlkor und Zeiten. Leipzig,

J. A. Barth. 1863. 2 vol.

30. Heid (Thomas). Essays on thc intcllectual powers ofman. Edinlnii'gli,

/. Bell. 1785. 4°.

XII-7G6 pag.

31. Sale (George). The Koran, Comnionly called The Alcoran of Mohaniined,

Translated into Englisli immediately from the Original Arabie;

vvith Explanatory Notes, takeu froiu the most approved Commen-
tators. To which is prefixed A Preliminary Discourse. London,

C. Ackers. 1734. 4°.

Préface IX pag.: Discoin'.s préliminaire IST, 3 pi. et une carte. Dédicace

4 pag. : Al Koran 523 pag.

32. M. Saverien. Histoire des philosophes modernes, avec leur portrait

gravé dans le goût du crayon, d'après les desseins des plus grands

peintres. Paris, Brunet. 1760—1773. 8 part, en 2 vol. 4°.

Cette histoire est publiée par François, Graveur des Desseins du Cabinet

du Roi, etc. Dans cette intéressante collection de portraits se trouvent les

Néerlandais, Erasme, tcrotins, Hugheiis, Miisschenbroek, BoerhaaTe; etc.

o3. Situation de l'enseignement supérieur donné aux frais de l'État.

Rapport triennal présenté aux Chambres législatives par M. le ministre

de l'intérieur. Bruxelles, E. Deuroye. 1858-1869. 5 vol. gr. 8°.

Pour les années 1853—1807 cinq rapports, le premier man(|ue.

Rapport triennal sur l'état de l'enseignement moyen en Belgique,

présenté aux Chambres législatives par M. P. de Decker, Ministre de

l'intérieur. Bruxelles, E. Devroye. 1856—1871. 6 vol. gr. 8°.

34. Swedenborgii (Emaniielis). Principia rerum naturalium sive novorum

tentaminum phaunomena muudi elementaris philosophice explicandi.

Dresdae et Lipsiae, Fr. Hekel. 1734. 3 vol. fol.

Ouvrage peu recherché, avec des pi. gr. sur cuivre.

35. Vossii (Oerardi Joannis). Etymologicon Linguae Latinae. Praefigitur

ejusdem de Litorarum i^ermutatione tractatus. Editio nova, Quaju-

plurimis Is.iaci Vossii observationibus aucta. Amstelodami, P. S:

J. Blaev. 1695—1701. 6 vol. fol.
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ENCYCLOPEDIES.

Allgeineine deutsche Real-EncyklopJidie fur die gebildeten Stiinde. Con-

versations-Lexikon. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1851—1855. 15 tom. en

16 vol.

Dixième édition revue et augmentée.

La grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et

des arts par une société de savants et de gens de lettres sous la Direction

de M. M. Berthelot, H. Derenbourg, A. Giry, Glasson, E. Levasseur,

H. Marion, etc. Nombreuses illustrations et cartes hors texte. Paris,

A. Lenj. 1885— . Vol. I— . 4°.

Cette grande Encyclopédie se propose de combler la lacune qui existe dan-s

la collection des Encyclopédies françaises; car la France ne possède pas

encore un grand ouvrage encyclopédique populaire et cependant au courant

des plus récents progrès de la science moderne. Ce genre de publication ne

manque ni en Angleterre (Enr. Britannica), ni en Allemagne (Enc. d'Er.scli

et Gruber, Conversations-Lexicon) ni aux États-Unis (Enc. Americana).

The Cyclopaedia of India and of eastern and southern Asia, Commercial,

Industrial and Scientific ; Products of the minerai, vegetable and animal

kingdoms, useful arts and manufactures. By Surgeon General Edward

Balfour. London, B. Quaritch. 1885. 3 vol.

Troisième édition.

RECUEILS PERIODIQUES.

Allemagne. Bonn; pag. 11.

Autoren- und Sachregister zu Band i—40 (1844—1883) der Verhanillungen etc.

des Correspondenzblattes desselben Vereins und der Sit/.nngsberichte der

niedcrrheiniscliiMi Gesellscbat't, etc. Bonn, T.'. Georç/i. 1885.
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Francfort-sur-le-Main.

Abhandlungen etc.; pag. 13.

Cette société a piihlié oncore:

Dr. W. Kobelt» Re;se-Kririiierniifj;(Mi ans Alfivrii'ii iiiul 'l'unis. h'iaHkrnit uni Main,

M. Diesterwecj. 1885.

Avec 13 pi., 11 illustr. et VUI— /.«) pag.

Freibourg en Brisgau. pag. 13.

Berichtc (1er naturforschenden Gesellschaft /,u Fi-cibui-g i. B. Freiburg i. B.,

J. C. B. Mohr. 1886— . Vol. J— .

Avec des pi. et des illnslr. dans le texte.

Goettingue
;
pag. 14.

VI. Nachricliten von iler Georg Angnsts Universitat nnd der Kiinigl. Gesollscluift (1er

Wissenscliaften zn G-ottingen. Gottiiigeu, W. Fr. Kàslncr. 1802— . Vol. 1 -

Manquent 1865—1878.

Heidelberg; pag. 16.

Fûnfhundertjâhrige Stiftungsfeier der Universitat Heidelberg. 1886.

A l'occasion de cet intéressant jubilé cinq fois centenaire sont publiés:

a. Rnperto-Carola. Illustrirte Fest-Chronik. Heidelberg. gr. 4°.

Avec une grande quantité de portraits.

h. Uber die Lebenbiicher der Kurfuisten uud Pfalzgrafen Friedrich I und Lndwig V.

Znr fiinfhnndertjahrigen Jubelfeier der Ruprecht-Carls-Universitiit in Heidel-

berg tiberreicht vom Grossh. General-Landes-archiv und der Badischen His-

torischen Commission. Karlsrube, Dor/iriiig. 4-°.

Avec un pliotogramnie, '2 pi. bieraldiques col. et 'il pag.

r. Wiiikeliuan (Ednard). Llrkundenbucli der Universitat Heidelberg. IIeidi!lli(^rg,

C. WiiUer. 2 vol.

Tome I. Urkunden. Tome II. Regesten.

d. Tliorbecke (August). Die alteste Zeit der Univ. H. 1386—1449. Heidelberg,

G. Kôster.

c. Festscbrift der Badischen Gymnasien. Karlsruhe, G. Braun. pet. 4°.

/. Festrede.... gehalten in der Heiliggeistkirche den 4 Augnst 1880 von D. Kuno

Fisclier. Heidelberg, ./. Hôrning. pet. 4°.

g. R. Salzer. Beitrâge zu einer Biographie Ottlieinrichs. Festscbrift der Real.scbnle

in Heidelberg. Heidelberg, G. J. Sclioll. pet. 4°.

h. Almanach der Universitat Heidelberg fiir das Jubilâunisjahr 1880. heransge-

geben von Dr. Paul Hintzelinann. Heidelberg, C. Winier. 12°.

Avec deux portraits, une table et un plan de la ville.

Autriclie-Hongrie. Buda-Pest; pag. 24.

Hegyfolty Kabos. A Mâjushavi meteorologiai. Viszonyok Magyarorszàgon. Die

meteorologisclien Verhâltnisse des Monats Mai in Ungarn.

Texte hongrois et allemand avec des tables.

Inkey Bêla (Bêla von Inkey). Nagydg fôldtani es Banyàszati Viszonyai. Nagyag

und seine ErzlagerstUtten.

Texte hongrois et allemand avec 4 cartes et 23 illustr.
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Dr-. MiliiilkoTics Géza (Victor Milialkovics). Vizs(;;iIiitiiU ;i Cieriiu-zes iillatok

Kivitlaszto l's Ivarszerveinok (Oi'uana iirogenitalia).

'!'« section Amnotia, avec 9 jil. doubles.

Dr. Harslîuszky (Frédéric). Znzinù Floiaja (Flore des fougères de la Hongrie), et

—„— Moh Floraja (Flore des mousses).

Texte hongrois, pet. 8°.

Prague; pag. 26.

Vil. LSericlit iiber die Matheinatischen nnd Natiuwissenscliaftllclieii l'iililicationen

dei' K. B. G. d. W. walii'ehd ilires liundertjalirigeu Bestandes vim Dr. F. J.

Studnicka. Prag. 1885.

Avec des illustrations.

VIII. Generalregister zu den Schrifteu der K. B. G. d. VV. 1784—1788. Zusaniineii-

gestellt von Georg Weber. Prag. 1884.

IX. Geschichte der K. B. G. d. W. sammt einor kritischen Uebersiclit ilirer Publi-

cationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. .\iis

Anlass des hundertjâhrigen .lubelfestes der GeseDschaft, verlUsst von Joseph

Kalonsek. Prag. 1885.

Vienne
;
pag. 27.

Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Redigirt von Dr. Fi-aiiz

Ritter von Hauer. Jahresbericht fur 1885— .Wien, A. Holder. 1886— .

Vol. I— . gr. 8°.

Avec des pi. lith. et des illust. dans le texte.

Belgique. Louvain; pag. 31.

Liber memorialis 1834—1884. Louvain, Ch. Peeters. 1887.

Contient: 1°. fêtes jubilaires de 1884, CLXI pag. '2°' bibliographie aca-

démique, 298 pag.

Espagne. Madrid; pag. 33.

Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales de Madrid. Madrid,

l). E. Aguado.

L'Académie royale des sciences exactes, pliysiques et naturelles a tmhlié

I. Mémoires d. R. A. 1887— . Tome XI— . gr. 8°.

Tomes I à X manquent.

II. Revista de los progresos de las Ciencias etc.

III. Anuarios 1883—1886.

Ces annuaires manquent.

Etats-Unis. Philadelphie; pag. 37.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia.

Published under the Direction of the t'aculty. Philadelphia, Wagner

Free Institute. 1887— . Vol. I— . gr. 8°.

Ce premier volume est publié en Mai 1887, avec 19 pi.

Rio Janeiro; pag. 37.

Revista trimensal do Institute Historico geographico c ethnographico do

Brazil; fundado no Rio de .Janeiro. Rio de Janeiro, B. L. Gamier.

1876— . Vol. XXXIX— .

Vol. 1—-38 manquent.
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Salem (Mass).

Peabody Academy of Science.

Par cette académie, cdiistil.iii'i' i:n ISCkS, siim( piililirs:

Meiuoirs Salem Mass. 188.— . Vol. I - . gr. 8°.

Tome I. iii;uii|\ii'.

Tome il. ISSti. Edward S. Morse, .lapaïu'se homes ami tlicii'siiinmiiiliiifjs.

Avec :!(Hi illiistr. sur bois dans le texte de XX.XllI— liT'i pag.

San Francisco.

Bulletin of tlie California Academy of Sciences. San Francisco. G. Spaulding.

1884— . Vol, I— .

.\vec des pi. gr. et col. Le pieiiiier numéro [JaniL eu Féviiei' 188-4, le

second en Janvier -1885.

P'raiicc. Paris; pag. 43.

Société philomatique
;
pag. 46.

La société est fondée en 1788.

Bidletin de la Soc. Phil. Paris au siège de la Société; Séiie V™». Vol. I— .

1876— .

Manquent les séries 1—6.

Pau.

Bulletin de la Société des Sciences. Lettres et arts de Pau. A Pau, Veronese.

Cette société est fondée le 30 Janvier 1841, dans le but: 1°. d'explorer

les richesses naturelles des Basses- et Hautes Pyrénées et des Landes;

2°. de s'occuper de recherches sur les moeurs, l'histoire, les documens inédits,

les monumens archéologiques et artistiques du pays; 3°. de former un

centre d'émulation pour l'entretien des bonnes études. Elle a publié

Bulletin 1841 et 1842. 2 vol.

iVvec quelques pi. Après quelques années de repos, de nouveau constituée

le 29 Juin 1871, naquit le

Bulletin 2me série. 187(t— . Vol. I— .

Toulouse; pag. 49.

1. Histoire et Mémoires, Toulouse, Masuavit. 1732—1790. 4 vol. 4°.

U« série avec beaucouji de planches, manque vol. 4; 2°"^ série 1827— 1843,

6 vol.; Sme série 1845—18,50, 6 vol.: 4mo série 1851 — 1850, G vol.: 5"ne série

1857-1862, 6 vol.; O^e série 1863—1868, 6 vol.; 7n"i série, 1809-1878,

10 vol.; 8me série 1879- .

JIL Table des 3 prem. séries publiée en 1854; des 4me et Sœ^ en 1864; de la Û'^«

série en 1869; de la 7me en 1880.

IV. Annuaire 1846- . Vol. 1— . [«t. in 18'

.

Manquent 1847, 48, 50, 51, 52, 66 et 69.

Grande Bretagne. Edinburgh. ,

Royal Society ot Edinburgh; pag. 51.

I. Transactions; 1788 au lieu de 1873.
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London.

Ray Society. Contents 8°.
;
pag. 55.

William Bnckler (the late) editod b\ II. F. Staiutoii. Tho lar\;ii' (ililu' hiitish

Butterflies and Moths. Vol. I. The butterflies 1880.

Avec 17 pi. lith. et col. XVI-2(12 pag.

Italie. Modena; pag. 59.

Societa dei Naturalisti in Modena.

Par cette société sont puhlié.s ;

1. Annuario. Modena, E. Soliani. 1868, 1869 et 1878 Vol. 3, 4 et 12.

Série II. Jlodena, G. T. VineetizL 1881 et 188'2. Vol. 14 et 15.

II. Afti. Modena, G. T. Vincenzi, 1883.

a) Rendiconti Délie Adunanze, Série 111, Vol. 1. Aun(j XVI. Vol. II. 188(1.

6) Meraorie, Série III, Anno XVI. Vol. I— .

Le reste manque.

Padoue; pag. 60.

II. Bulletino Padova, Stab. di P. Prosperini. 1879— . Vol. I— .

Palermo.

Bulletino délia Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo.

Bulletino délia R. A. etc. Palermo, Tipodrapa ciel Gionmlc di SiciliaASSi— .

Vol. I- . 4°.

Océanie
;
pag. 62.

New Zealand Institute.

Transactions and Proceedings. New Zealand, Geunjc Didxliufi/.

l'c Série 1868—1885. 17 vol.: avec un registre pour les vol. 1— 17.

2me Série "1886— . Vol. I- .

Deuxième édition du vol. I, 1875. Chaque volume avec des (il. lith. et

des cartes. Manque volume 2, 3 et 4.

Colonial muséum & Geological Survey Department.

Par ce Département sous la direction de M. James Hector sont publiés:

Bronn (Capt. Thomas). Mannal of the New Zealand Coleoptera. Wellington,

/. Hughes. 1880. Part I. XIX—6.51 pag.

La seconde partie en voie de publication.

WoUaston Hnnton (Frederick). New Zealand Mollusca. Wellington, J Hughes.

1880. XIII-224 pag.

—„— Fishes of New Zealand. Wellington, .1. Hughes. 1872. 12 pi. et XV—133 pag.

—„— Catalogus of the New Zealand Diptera, Orthoptera, Hymenoptera, with

descriptions of the species. Wellington, G. Dirisbunj. 1881. X—132 pag.

Bncliauau (John). Manual of the indigenous Grasses of New Zealand. Wellington,

/. Hughes. 1880.

XIV pag. Les autres pages seulement pour l'explication des 61 i>l. lith.

1—58, 17% 26% 36'.

Reports of geological explorations with rijaps and sections. Wellington. G.

Didshunj. 1879 — .

J. E. Tenison Woods. Corals and Bryozoa of the Neozoic Period in New Zealand.

Wellington, G. Didsbury. 1880 - . Part IV- .

Avec des pi. lith. Les trois autres manquent.



764 i;iHr.io'niK(U'K.

Ilcdor (•Failles) llandljouU of New Zeal;uul. VVclliiij^ldii, (ï. y)w/A/;Hri/. 1883— .

Troisième édition. Avec des cartes et des pi., VIII— 147 pag.

Dr. J. Haiiii. Meteorolof^ical Reports. Wellington, (.'. Didshiu-;/. 'IHTJ— .

Anniial Reports of tlie Colonial Muséum and laboratory New Zealand. Wel-

lington, G. Didshury. 1873- . VIII- .

Manquent les sept premiers.

Studios in biology lor New Zealand stiidents, New Zealaud, G. Didalnu'ij.

1881- . 1— .

Avec des pi. et des iihisti-ations.

l'ays-Bas. Académies
;
pag. 66.

r/. Amsterdam. -1877—1884 in één deel, 1880 StnihilniUicnj. 188r).

VI 11. l'rol. J. W. R. Tilaiius. Ken jubeijaar. Rede geliouden den lOdon goptemlier 1882

bij de opening van den cursus 1882—^1883 aan de IJniversiteit te Amsterdam.

IX. Album Studiosorum Acadcmiae Lugduno-Batavae MDLXXV—MDCCCLXXV.
Accedunt nomina Curatorum et Protessoruni per eadem secula. Hagae Comitis,

M. Nijhoff. MDCCCLXXV. 4°.

X. Album Studiosorum AcaderaiaeRheno-TrajectinaeMDLXXXV—MDCCCLXXXVI.

Accedunt nomina Curatorum et Professorum per eadem secula. Ultrajecti,

J. L. Beyers et J. v. Boekhoven. MDCCCLXXXVI. 4°.

Xi. Catalogus Codicum manu scriptoruni bibliothecae universitatis Rlieuo-Truje.c-

tinae. Trajecti ad Rlienuni, Kemink et pt. Hagae Comitis, M. Nyhojf. 1887.

gr. 8°. 11—412 pag.

Teyler's Genootschappen
; pag. 68.

VI. Musée Teyier. Guide du Visiteui- de la collection paléontologique |>ar Dr. T. C.

Wiiikler. 1887.

Aussi en hollandais sous le titre:

Teyler's Muséum. Gids voor den bezoeker van de ver/.ameling vcrsteeniugeu

door Dr. T. C. VVinkler.

Indes Orientales.

Bataviaasch Genootschap enz.
;
pag. 71.

IX. Realia. Register op de Générale resolutieu \an iict kasteel Batavia. 1632—1805.

Vol. I— . 4°.

Tome I 1882, Leiden, G. Kol/f; Tome II 1885, 's Hage, M. Nijhojf:

Tome III 1886, 's Hage, M. Nljhujf.

X. Mr. J. A. van der Chijs. Nederlandsch-Indiscli IMaUkaatboek. 1C02—1811.

Batavia, LandsdrukkeriJ, 1885. Vol. I—
Tome I 1602—1642; Tome II 1643—1677: Tome III 1678-1709.

XI. —„— De vestiging van bet Nederlandsclie gezag ovci- de Banda-eilanden.

1599—1621. 1886.

XII. — ,, - Dagh-Register geboudeu int Casteel Batavia vaut passerende daer ter

plaetse als over geheel Nederlandtsch-India. Anno 16'i0 - 1641. Batavia, 1887.

Leide. Stolpiaansch Legaat; pag. 75.

Dissertationes latinae et belgicae ad christianam tnoram dodrinam spect. etc.

Collection complète: titre hollandais.

I. Over eenige gewigtige stukken de Natuurlijke Godgeleerdbeid betrelVende. In

het Nederduits en in het Latijn geschreeven omte dingen naa deu Prijs van

het Stolpiaansch Legaat. Leyden, S. & /. Luchtmans. 1766—1784. 3 vol. 4°.
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II. Verliandelingen over eeiiige voornaame stukkcn van deKristelijkeZedenkunde:

In het Nederd. enz. 1766—1786. 4 vol. 4°.

III. Vorhandelingen (Algemeene) 1—9 in 3 vol. 4°.

Tome I. 1. L. H. Jacob, 1790, eu uog drie anderen over lietzelfde;

2. Seerp Gratama, 1790;

3. À. Matthias, 1801, en twee anderen over 't zelfde.

Tome II. 4. Meister (J. C. Fr.), 1811, en J. C. Schwab;

5 A. J. Deimanii en D. Eaun^iesser, 1818:

0. P. V. Liuibnrg Bronwer, 18'24.

Tome III. 7. J. J. Le Roy, 1834. en U. A. Evertsz;

8. L. A. Schroeder Steininetz, 1838, en

9. J. J. Le Roy, 1838.

IV. (Nieuwe Reeks). Dr. C. B. Sprnijt. Proeve van eene gescliiedenis van de leiT

der aangeboren begrippen. Leiden, E. J. Brill. 1879.

Middelbourg
;
pag. 75.

III S: IV. Les 19 pi. et les livraisons, qni manquaient, se trouvent mainten.nnt dans

la bibliothèque.

Russie. Kiew.

I. Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiew. Kiew. 1882— . Vol.

VI— .

Texte et titre russe; avec des pi. litli.: tomes 1—5 manquent.

II. Observations météorologiques; texte russe 1883—ISSG. 4°.

Moskou; pag. 80.

Musées public et Roumiantzov.

Publication dans la langue russe

I. Recueil des matériaux etlinograpbiqnes publié par le musée etlinograpliiqui'

Daschkow, 1886.

11. Catalogue des monnaies et médailles de la section numisuiatique des Musées, 1886.

Avec de belles pi. litli. pour les monnaies.

III. Comptes-rendus, 1867-1878; 1883— .

Le reste manque.

Société des naturalistes de la Nouvelle Russie.

Par cette société sont publiés des

Mémoires. Odessa. 1882— . Vol. VIII— .

Texte russe avec des pi. litli. Vol. I — VII manquent.

Suisse; pag. 87.

Naturforschende Gesellschaft in Ziirich.

II. Vierteljahrsschrift, Redigirt von Dr. Rndolf Wolf. Zuricli, .»?. HiiUr. 1856— .

Vol. I— . pet. 8°.

Cette société existait déjà plus d'un siècle. Seriecompleteavecdespl.gr.
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ANATOMIE; PHYSIOLOGIE; DÉVELOPPEMENT.

pag. 91.

234. A. Goette. Abliundluugcn
;
pag. 123.

lleft 1. ISSa. Untersvichungen zur Kntwickfilungsgeschiclito dcr Wiiriner. «.Re-

sclireibeiuler Tlieil. Avec pi. litli. et des ilhistr. dans le texte de 104 pag.

Heit 2. 1884. /). Vergleicliender Tlieil. Avec 96 ilUistr. dans le texte de 21 5 pag.

Ileft 3. 1880. Untersucluingen zur Entwickelungsgeschichte von Spongilla fluvia-

tilis. Avec 5 pi. lith. et des illustr. dans le texte de 04 pag. 4°.

lleft 4. 1887. Entwickehing.sgescliichte der Aurélia aurita und Cotylorhizatuber-

culata. Avec 9 pi. lith. et 20 illustr. dans le texte de 79 pag. 4°.

274. Adams (George). Essays on the Microscope: containing a practical

description of the most improved microscopes. London, B. Hind-

marsch. 1787. 4°.

Première édition avec un joli trontispice en manière noire. XXIll—724

pages. Elle contient une histoire g/'nérale des insectes, de leurs transformations

et de leurs coutumes; de plusieurs espèces de hydres et de vorticelles: une

description de 279 animalcules: de l'organisation du bois et des formes des

sels sous le microscope. En 1798 parut la seconde édition avec un atlas

in fol. de .32 pi. qui est de beaucoup plus préférable à la première.

275. Bernard (Claude). Rapport sur les progrès et la marche de la physio-

logie générale en France. 239 pag.

270. Béclard et Axenfeld. Rapport sur les progrès de la médecine en

France, 96 pag.

277. I. H. Magne. Rapport sur les progrès de la médecine Vétérinaire

depuis vingt-cinq ans. Paris, Imprimerie impériale. 1867, 116 pag.

Ces trois rapports publiés sous les auspices du ministère de l'instruction

publique font part du Recueil de rapports sur les progrès des lettres et

des sciences en France.

278. Deschauips (Michel-Hyacinthe). Recherches sur les générations spon-

tanées et sur la matière, ses propriétés et ses lois. Paris, Leiber. 1867.

Avec III—87 pag.

279. Homoiogenesis. Beitrâge zur Natur- uud Heilkunde. Wismar,

Hinstorff. 1860— . Vol. I— .

Ire Livraison. Di-. S. Reiitsch. Gamraarus ornatus und seine Schmarotzer.

Avec 16 pi. lith. et col. et 31 pag. pour l'explication: VI—134 pag. Tout

ce qui a paru.

280. Prof. Hyrtl (Joseph). Vergleichend-anatomische Untersuchungen ûber

das innere Gehôrorgan des Menschen und der Sâugethiere. Prag,

Fr. Ehrlich. 1845. 4°.

Avec y pi. lith., VIII—139 pag.
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281. Kolliker (Albert von) zur Feier seines siebenzigsten Geburtstages

gewidmet voa seiuen Schûlcrn. Festschrift. Leipzig, W. Engdmann.

1887. 4°.

Recueil de 23 monographies par divers savants: C. Gegenbaur, voii

Nnsbaiim, P. Miiller, etc. avec 17 pi. litii. dont plusieurs col. 444 pag.

282. Dr. W. Kiilnie. Uutersuchungen iiber das Protoplasma und die

Contractilitât. Leipzig, W. Engclmann. 1864.

Avec 8 pi. gr. VII—158 pag.

283. I>U(lwig Ferdinand, Kôniglicher Frinz von Bayern. Zur Anatomie der

Zunge. Eine vergleichend anatomische Studie. Mûnchen, Th. Riedel.

1884. 4°.

Avec 51 pi. doubles lith. et col., 2 pi, litli.: IV— 108 pag.

HISTOIRE NATURELLE UNIVERSELLE,

pag. 129.

32. Dr. 0. Taschenlierg. Bibliotheca zoologica IL Verzeichniss der Schrifteu

iiber Zoologie, welcbe in den periodischen Werken euthalten und

vom Jahre 1861—1880 selbststândig erschienen sind. Mit Ein-

schluss der Allgemein-Naturgeschichtlichen, periodischen und

palaeoutologischen Schriften. Leipzig, W. Engelmann. 1886.

Trois livraisons sont publiées.

95. Balfour (Francis Maitland). The works of . . . . Mémorial Edition.

Edited by M. Forster and Adam Sedgwick. London, Macmillan

and Co. 1885— . 4 Vol. .

Balfonr, né le 10 Nov. 1851, succomba par une chute dans les Alpes le

18 Juillet 1882, et avait comme professeur une grande renommée pour ses

recherches dans la Morphologie animale et dans la Biologie.

Tome I renferme son portrait lith. et sa biographie, les ,,separate memoirs"

et „the monograph on the Elasmobranch Fishes." III— 922 pag.

Tome II et in. Treatise on comparative crabryology. Vol. I, Invertebrata, XI—59 pag.,

XXIII pag. pour la bibliographie et 275 illustr. sur bois dans le texte.

Vol. II, Vertebrata, XI—792 pag., XXIV pour la bibliographie et 429

illustr. sur bois dans le texte.

Tome IV n'est autre que l'atlas de 53 pi. lith. et col. pour le tome I avec

l'explication des pi.

96. Bnchanan (Robert). The life and adventures of.John James Audubon,

the naturalist Edited, from materials supplied by liis widow, by

R. . . . B. London, Sampson Loiv. 1868.

Avec deux portraits de J. J. A. VU—3C(J pag.

100
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97. Forbes (William Alexaiider). In Memoriain. Tlie collected scic>ntific

papers of the late W. A. F. Loiidon, R. II. Porter. 1885.

Ces papiers sont |uiblii''s par F. E. Rctldnrd avec une lui'laci' ( Vlll ]k\'^.)

par P. L. Sclater, l'X un beau portrait gravé du célèbre ilél'uiit,i|ui naquit

le 24 Juin IS^à cl ni<inrut le 14 .lauvier 1883 à Sliouga, victime pour la

science, dans la région tonidc de l'Arriciiic m'cidentale. Les illnstr. dans le

texte et les pi. litli. et col. sont piuir la plupait tirées îles Proceed-/.ool.

Soc. et de rex|jédition /oologiquc du Cballen^cr. 4i)() pag.

98. Franklin (Bcnjaiiiiii). The coniijlck' Wdrk.s of. . . . iucludiiig liis pri-

vate as well as Jiis officiai and scientiiiu corresjjondence, and

numerous Ictters and documents now for tlie first time printed,

witli luany others not included in any former collection also the

unmutilated and correct version of his autobiography comi)il(!d

and edited by John liigelow. New York, G. P. Putnam. 1887.

3 Vol.

Avec un beau portrait sur acier.

99. Henry (Joseph). Scientific writings. Washington published by the

Smithsonian institution. 1886. 2 Vol. gr. 8°.

Avec quelques illustrations dans le texte.

HISTOIRE NATURELLE DE DIFFERENTS PAYS.

pag. 149.

25. L'Italie. Fauna und Flora des Golfes von Neapel : pag 155.

1885. XIII. Spbaei-ozoéen par le Dr. Kiirl Brandt avec 8 |i|. lilh. etunecart.l^

1887. XIV. Polygordius par le Dr. Jnlieu Fraipoiit, avec 10 pi. litb. et une

illustr. sur bois.

30. Victoria: pag. 158.

Tome I. 4878—188.0. Zoology, avec 400 pi. litb. et col. et l'explication des pi.

37. L'Asie Orientale. Mittheilungen der deutscheu Gesellschaft fur Natur-

und Volkerkunde Ostasiens. Herausgegebeu von dem Vorstandc.

Fur Europa, Asher U7id Co., Yokohama, Buchdruckerei der „Echo

du Japon". 1873— . Vol. I— .
4°.

Avec des tables, des pi. et plusieurs illustr. dans le texte.

38. La Chine. Mémoires concernant l'histoire naturelle de l'empire Chinois

par des Pères de la Compagnie de .Jésus. Chang-Hai, Imprimerie

de la mission Catholique. 1880— . Vol. I— . gr. 4°.

Le premier cabier avec 42 pi. (4—44 et 4") dess. et litb. par C. Ratliouis,

parut en 4880; le second avec pi. XII—XXI en 4882 et le .'{me avec

pi. XXIII -XXXII en 4885; la pi. XXII pas publiée.
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ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE.

pag-. L61.

36. Ethnognipliisches Muséum zu Dresden; pag. 167.

"). Seltiine Wiillen ;iiis Afrika, Asii'ii unri Amerika. Avec 10 pi. |jliutogr.

l). Dr. M. Ulile. llulz- iind Bambiis-Geratlie aus Nord West Neu Guiiii'a mit

bosonderer Beriicksiclitigiiig der Oiiiamentik. Avec 7 pi. phut.

117. Biljliotlièque Etlmologique publiée sous la direction des MM. A. de

(Juatrefiiges et E. T. Haiiiy. Paris, A. Hennuyer. 1887— . Vol. I— .

Cette bibliothèque coniprendra sous le titre d'Histoire générale des Races

Ijumaines, un lertaiii nombre de volumes, parmi lesquels

Tome I. M. A. de (Jiiatrefages. Introduction à l'étude des Races humaines. 1887.

Avec 227 gr. dans le texte, 4 pi. 2 cartes et XXVIII—283 pag. De nombreuses

monographies développeront d'autre part l'ethnologie particulière des races

humaines ayant joué, en dehors du monde classique et des grandes nations

de l'Orient, un rôle important dans l'histoire de l'humanité.

Monographies;

I. Biart (Lucien). Les Aztèques; Histoire, Moeurs, Coutumes.

Kiedel (Joli. Gérard. Fried.). De sluik- en kroesharige rassen tusschen

Selebes en Papua.

Voyez Tijdschril't van het Aardrijkskundig Genootschaii.

ZOOLOGIE.
pag. 181.

Mittheilungen Zoolog. Muséum zu Dresden; pag. 181.

La troisième livraison parut en 1878.

72. M. Milne Edwards. Rapport sur les progrès récents des sciences

zoologiques en France. Paris, Imprimerie impénale. 1867.

Ce rapport publié .sous les auspices du ministre de l'instruction publique

fait part ilu Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences

en France. 499 pag.

73. Faunes. Fauna of Liverpool Bay and tlie neighbouring seas. Written

by the merabers of tlie Liverpool marine Biology Committee

and edited by W. A. Herdman. Loudon, Longmans. 1886.

„First report," avec Id |il. lith. 2 cartes, W— .'!72 pag.
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MAMMIFÈRES.
pu--. 203.

A4. Uaudeinciii (Kniile). Les Racos l)oviiics un concours universel agricole

de Paris en 1856. Etudes Zootechniques. Paris, Imprimerie impériale.

1862. 2 vol. fol. obi.

Cet excullont ouvni{;e vM. |iiiblii; par nnin: de S. Iwc. lu Miiiii.stro de

ragricultiiro, du cniumercB et des ti'uvaiix |iiil)lii-.s. Il doil, scju existence au

]u-emicr concours agricole univei-se! qui ait, été tenu en l'']'anc(! pour (kire

reproduire dans un allium les meilleurs ty|)(>s d'élevage étrangers. Des

cartes furent spécialement dressées en vue de cet ouvrage, avec des notes

explicatives sur les diverses races de l'espèce bovine.

Tome I texte, imprimé en deux colonnes, consiste de l'introduction, Jj.KXlV pag.

et cinq cartes pour servir à l'histoire des races bovines.

Tome II atlas renferme 87 belles pi. héiiogr. et grav. par Kifl'ant et auti-es

d'après les dessins de divers artistes.

45. Dobsoii (George Edward). Catalogue of the Chiroptera in thc col-

lection of the British Muséum. London. 1878.

Avec XXX pi. lith. et XLII—567 pag.

46. Prof. Rnge (Georg). Untersuchungen ûber die Gesiclilsmusculatur

der Primaten. Leipzig, W. Engelmann. 1887. gr. 4°.

Avec 8 1)1. litli. et ISO pag.

ORNITHOLOGIE.
pag. 210.

13. E. T. Boothj i)ag. 213.

1881— 1887. 3 vol. Tome I avec 35 pi ; Tome II avec 29 pi, : Tome III avec 49 pi.

20. Catalogue of Birds
;
pag. 214.

Tome XI. 1886. Philip Lntley Sclater. Tbe passeriformes or percliing birds.

Fringilliformes. Part II; avec 18 pi. et XVII—431 pag.

27. H. E. Dresser; pag. 215.

Cet ouvrage est terminé 1884—1880: avec 34 pi. et XX—144 pag.

47. Goiild (John.). Trochihdae; pag. 218.

En 1880—1887 parut le supplément, ijui consiste de 5 livr. imp. toi. avec

00 pi. liUi. et col.

104. L. Taczanowski
; pag. 228.

L'ouvrage terminé 1884—1886. Tome III avec une carte. Tome IV, Tables

synoptiques, 218 pag.

116. R. Bowdier Sharpe and W.vatf, (Claude W.). A monograph of the

hirundinidae or faniily of swallows. London, H. SotJicran. 1885. 4°.

Avec des pi. lith. et col. d'après les dessins de C. W. W.
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117. BiiHer (Sir Walter Lawry). A history of the birds of New Zealaud.

Loudon, publishcd bij tlie author. gr. 4°.

La première livraison avec 4 pl.et le texte vient île paraître Juillet 1887 et

sera suivie de 11 autres: avec de belles pi doss. litli. et col. par J. (!. Keiilemans.

11b. Lord Lilford. Coloured figures of the birds of the british islauds.

London, R. H. Porter. 1885.

En voie de publication. La première livraison renfer-me 12 belles pi.

litli. [lar W, Grève, dess. et col. par J. tt. Kculemaiis.

119. C. J. Mayuard. The birds of eastern North America; with original

descriptions of ail the species whieh occur East of the Mississippi

River, betweeu the Arctic Circle and the Gulf of Mexico, With

Full Notes Upon Their Habits, etc. Ncwtouville, C. J. Maynard

and Co. 1881. 4°.

Edition revue. Avec 32 lith. et col. d'après les dessins de l'autinii-,

IV - 532 pag.

120. Musée ornithologique illustré. Description des oiseaux d'Europe, de

leurs oeufs et de leurs nids. Paris, E. Rothschild. 1886. 4 tom. on

5 vol.

Classification — Synonymie — Description — Moeurs — Iconographie et

Histoire naturelle des Oiseaux par 0. des Murs.

Tome I. Les oiseaux d'eau ou Palmipèdes, avec 100 espèces sur 80 cliromo-

typographies et XII—200 pag.

Tome II. Les oiseaux de rivage et de terre, les Échassiers et les Coureurs,

avec 85 esp. sur 65 chromot. et XI— 176 pag.

Tome III. a) (Gallinacés). Les oiseaux des champs et des bois ou Passereaux;

(y compris les Pigeons, les Corbeaux, Pies et Geais), avec H7 esp.

sur pi. 1—94 et XV—200 pag. h) avec 72 es]!, sur pi. 95—150 et

pag. 201—315.

Tome IV. Les oiseaux de proie ou Rapaces, avec 52 esp. sur 50 pi. et

VIII—214 pag.

121. Radde (GustaT). Omis Caucasica. Die Vogelwelt des Kaukasus

systematisch und biologisch-geographisch beschrieben. Kassel,

Th. Fischer. 1884. gr. 8°.

Avec 26 pi. lith. et col. d'après les dessins de l'auteur même, ime carte,

XVII—592 pag.

122. L. Reicheubach. Avium systema naturale. Das natiirliche System

der Vôgel mit hundert Tafeln etc., grôsztentheils Original-Abbil-

dungen u. s. w. Vorlâufer einer Iconographie der Arten der Vôgel

aller Welttheile, u. s. w.

Aussi sous le titre :

Ornithologie méthodique ou exposé des genres dos oiseaux de toutes

les parties du monde réunissant les découvertes les plus récentes

représentant à peu près mille et deux cents types caractéristiques.

Prodrome d'une iconograpliie des espèces des oiseaux ou Synopsis

avium incessamment continuées. Berlin, A. Asher & Co.
;
Leipzig,

Fr. Hofmeistm: 1850—1879. 5 vol. (4 vol. 4°. et 1 8°.) et 13 vol. de pi.
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nistribution :

1. Aviuiii syst.uiiui iiidiinilo: ISÔO, texte XXXI—30 |i:in'.

2. Natatores, les Nag'uurs, Die (i:iU-UHj;-eii ilei- Scli\viiiiiiivo;;i'l ullei' Welttlieile :

avec 100 gr. siii' cuivre.

3. Aves iiatatoi'es; Oiseaux iiag'ours; aviu: un IVijMli.s|]ico gravé, 113 pi. f^r. et

col., repi'ésentaiit 920 es|ièces et table synci|)tiqiie.

4. Aves Grallatores, Suniiil'vojrel, Oiseaux lOcliassiers; avec IVi)Ml,is|iiee yr., 75

|il. gr. et col re|irésentaut (i(l3 espèces et table syuopliipie.

5. Fulicariae et Kallariac; Wassei-lnibucu- u. lîalleri; les l''i)ul(|iies et les Halles;

avec frontispice gr., 34 pi. gr. et col., ri'pn'sentaut 321 espèces avec table

synoptique.

G. Columburiae; Tauben und taubeiKU-tige Vogel; les l'igeons, les l'énélo|)es

et les lloccos; avec frontispice gr., 7.4 [>l. gr. et col., repésentant 559 espèces

et lui volume de texte 202 pag.

7. Aves gallinaceae; Iliibnorvdgei; Oiseaux gallinacées; avec Ininlispice gr. 112

pi. gr. et col,, représentant 852 espèces et table synoptique.

8. Alcedinae; Eisvogel ; Martin-pêclieurs; avec 4-4 pi. gr. et col. repi-éseutaut

160 espèces.

0. Meropinae; Bienenfresser; Quêpiers; avec 67 pi. gr. et col., représentant

3H espèces.

10. Scansoriae: ICIettervogel: les Grimpeurs; avec 43 pi. gr. et col
,
représen-

tant 209 espèces.

11. Scansoriae; Dunscbnilbler; les Tenuirostres; avec 62 pi. gr. et col., repi'é-

sentant 356 espèces.

12. Picinae; Die Speclite-. les Pics; avec 6G pi. gr. et col., i-eprésentant 396 espèces.

Pour les no. 8 -12 \\n volume de texte de 434 pages.

13. Trochilidae; die Colibris; les Oiseau.x-mouches; avec 176 pi. gr. et col.,

représentant 534 espèces et table synoptique.

14. Die Singvôgel: les Oiseaux chanteurs; als Fortsetzung der vollstiludigsten

Naturgeschicbte und zugleich als Central-Atlas fur zoologische Gilrten und

fur Thierfreunde: 1 vol. texte de X—90 pag.

L'atlas consiste de 5 pi. gr., 45 pi. gr. et col., représentant 330 espèces.

15. Index zu L. Reicheiibach's Ornitbologischen Werken zusaminengestellt von

A. B. Meyer. Berlin, Frlcdtànder cù Sohv. 1879. VIT—150 pag.

123. Keicheiiow (Dr. Atit.). Vogelbilder aus fernen Zonen. Abbildungen

und Beschreibungeii der Papageieu. Kassel, T. Fischer. 1878

—

1883. fol.

Avec 33 pi. litb. et gr. d'après les dessins de Gr Miitzel. Chaque pi.

représente plusieurs espèces. Le text, non numéroté, sert pour l'explication

des pl. et est imprimé en deux colonnes.

Wyatt (Claude W.). Voyez R. Bowdlcr Sharpc.

124. Seebohm (Eenry)- The geographical distribution of the family

Charadriidae or the Plovers, Sandpipers, Snipes and their alhes.

Loudou, H. Sotheran & Co. 1887. 4°.

Cet ouvrage, pas encore terminé, sera i)ublié en 500 exemplaires de deux

manières, dont 1.50 seulement seront mis en vente avec les illustrations

et 250 avec les illustrations et 21 pl. col. d'après les dessins de Kculeiuaiis.
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ERPÉTOLOGIE.

pag. 231.

4. Catalogue of tlie Lizards; pag. 231.

Ouvrage terminé en 3 vol. 1885 — -1887.

Tomo II. 1885. Iguanidae, Xenosauridae, Zoniniriae, Anguidae, .'\iinii'lliil;ic, lliOo-

dermatidae, Varanidao, Xantnsidac, Teiiclac, Aiiipliisbcnidae; avec

24 pi. lith. XII—497 pag.

Tome III. 1887. Lacertidae, Gerrhosauridae, Scincidao, Anelytropidae, Dilnuiiidao

Chamaeleontidae : avec 40 pi, litli. XII—575 pag.

ICHTHYOLOGIE.
pag. 237.

57. Prof. Fritsch (Gustav). Die elektrischen Fische. Nach neuen Unter-

suchungen anatomisch-zoologisch dargestellt. Leipzig, Veit und

Comp. 1887. pet. fol.

Publié sous les auspices de l'Académie royale de Sciences à Berlin.

Ire partie. Malopterurus electricus avec 12 pi. iitli. et 3 illust. dans le

texte de IV—90 pag.

58. H. G. Seeley. The fresh-water fishes of Europe. A bistory of their

Gênera, Species, Structure, Habits and Distribution. Loudou, New-

York etc., Cassell and Co. 1886.

Avec 214 ilhistr. sur bois dans le texte de X—444 pag.

ENTOMOLOGIE.
pag. 249.

9. A. G. Butler; pag. 252.

La sixième (188C) un index systémat. de XV—89 jjag. et pi. 101-120.

74. F. Moore; 3 vol. pag. 264.

Tome III, 1884-1887 avec pi. 144-215, XV—578 pag.

142. Itoliv.nr Ignacio. Artropodos del Viaje al Pacifico, verilîcado de

1862 à 1865. Insectes Neurôpteros y Ortopteros por JVLadrid,

M. Ginesta. 1884. 4".

Cette monographie a été publiée par le gouvernement espagnol, mais

probablement pas terminée. Avec 2 pi. lith. et 114 pag.
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143. Dr. 0. Standingor nnd Dr. K. Schatz. Exotisclic Scliiiu'itorlinge.

I'"urtli (Bayern), G. Lowcnsohn. 1885— . 2 vol. gr. 4°.

'l'oiiiL' I. Dr. 0. Stiiiidinser. AbbildungiMi uiid lîescliroibiiiipîeii der wic.litinston

exoti-scluni Ta^cliilter in systcmatischer Ueiheiitolgo mit Heriicli.sichti-

gung neucr Arteii vinder technisclier Mitwirkung von Dr. H. Laiiffliaus.

100 pi. lith. et col.

Tonii' II. Dr. E. Scliiilz. Dio Kainilirii mul Cialtini^i-n (li;r TaglUltcr .-^ystninatiscli

nnd analytiscli bcai'boitct. .Vi |il. litb. (d, col. Pas encore terminé.

144. .1. 0. Wi'stwood. 'l'iir Initterflie.s of (Iroat Britain and tlieir trans-

foi'iiiaiions Delinoatcd and Describcd. London, <l. Ilontlrdf/c. 18(S7.

Avec frontispice col. 2 \)\. lith. .anatoiniqne.s A & lî, 111 [A. lith. et col.

XL—140 pag.

MALACOLOGIE.

pag. 279.

55. G. W. Tryon. Pulmonata; pag. 281).

Tome I. 1885. Testacellidae, Oleacinidae. Streptaxidae, Helirnidea, Vitrinidae,

Limacidae, Arionidae: avec 00 pi. litb. et col. 304 pag.

Tome II. 1886. Zonitidae: avec 04 pi. lith. et col. 265 p.ag.

Tome III. 1887. Helicidae en conrs de pnblication

.

58. U. W. Sowerby. Thésaurus Conchyliorum, or figures and descrip-

tions of sliells. London, Soircrhy. 1842— . Vol. I—
En cours de publication. Chaque livraison de cet entreprise gigantestiue

renferme une ou plusieurs monographies, avec plusieurs pi. lith. et col.

et le texte coûte environ 15 flor. En 1887 parut la M^e livraison ou eu

tout 5 vol. pour le texte et 5 vol. pour les pi.

CRUSTACÉS, ARACHNIDES, ANNÉLIDES, ENTOZOAIRES,

RADIAIBES & INPUSOIRES.

pag. 291—309.

26. Graf E. Keyserling; pag. 295.

Tome II. 1886. Spinnen-Amerika's; Theridiidae.

Avec 21 pi. lith. et en partie col.; I'iî partie avec 222 pag. et 2n« partie

avec 295 pag. et l'explication des pi.

28. L. Kocli. Arachnideu Australien's
;
pag. 295.

Tome II texte, avec les pi., est en voie de publicati(Ui.



SUPPLEMENT ET ADDITIONS. ( I O

116. Doderleiu (Ludwig). Die Japanischen Seeigei. Stuttgart. 1887— .

Vol. I— .
4°.

Tome I. 1887. Cidaridai; iiiul Saleniidae. avec des pi. pliot. 1-XI:XI—59 pag.

117. Pritcliard (Andrew). A histoiy of infusoria, including the Desmi-

diaceae aud Diatomaceae british and foreigii. London, Whittakr.r

and Co. 1861.

QuatrièiiK? édition revue et augmentée par J. T. Arlidge, W. Archer,

J. Ralfs, W. C. Williainson l't l'auteur. Ouvrage assez rare avec 40 pi.

litli. et col. XII—9G8 pag.

118. C. T. Hudson, assisted by P. H.tlosse. The Eotifera, or Wheel-

animalcules. London, Longmans, Green and Co. 1886. 3 vol. gr. 8°.

Tome I. Texte VII— 128 pag.

Tome II. Texte 144 pag.

Atlas de 34 pi.; 4 pi. anatomiques et micro.scopique.s, sign. A

—

DetWpl.
lith. et col. sign. I—XX.X.

BOTANIQUE.
Recueils périodiques; pag. 315.

Repertorium annuum : pag 317.

Ouvi-age terminé. 1872—1879. 8 vol. Harlemi, it/ve» /.o.j*;;c.v. 1873-1880

Annals of Botany. Edited by Isaac Bayley BaUour, Sydney Howard Vines

and William Gilson Farlow, assisted by otlier botanists. Oxford, Cla-

rendon Press. 1887.

—

La première livraison parut le 1 Août 1887; les anlres paraîtront à des

temps indélinis; avec des pi. lith.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE, etc.

pag. 318.

151. Prof. A. Engler und Prof. K. Prantl. Die natûrlichen Pfianzen-

familien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere

den Nutzpflanzen bearbeitet unter Mitwii'kung zahlreicher hervor-

ragender Fachgelehrten. Leipzig, W. Engebnann. 1887.

152. Dr. M. S. Kriiger. Bibliograjjhia Botanica. Handbuch der botani-

scben Literatur in systematischer Ordnung nebst kurzen biographi-

schen Notizen iiber die botanischen Schriftsteller. Zum Gebrauche

fiir Freunde und Lehrer der Pflanzenkunde. Berlin, Haude und

Spener. 1841.

VI—4(j4 pag.

101
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153. .Hillitz (Friedrich von). Bildiotlieca botanica. Ilaiulbiu-li der bota-

nisclien Literatiir fur lîotaiiiker, Bibliotlickarc, Buchlu'indler und

Auctionatoren, mit Angabe der Preise und Hcccusioncu. Mit einer

Vorn^de von Dr. Liidwi:;' ISoiclioiibiich. Berlin, A. Klicker. 1829.

Titro i'iH'i)ii< en laliii. l'iilaci' UiliiK', Vil— ."iW |i;ig.

PHANEROGAMES.
l)a,g. 339.

120. Hutfiiiiiiiu
;
pag. 359.

Dans le nn'nie viplunie se trouve encore

Schrader (Henriciis Adolphus). Hortus Gottingensis sev Plantae

novae et rariores Horti Regii botanici Gottingensi.s descriptae et

ieonibus illustratae. Gottingae. H. Dieteridt. 1809. fol.

Avec un l'rontispice d'une serre; collection de Ki pi, gr. et col avec

l'explication de.s pi. 22 pag.

374. A. Blj'tt. Christiania Omegns Phanerogamer og Bregner med Angi-

velse af deres udbredelse samt en indledning om vegetationens

afhaengighed af unterlaget. Christiania, Brôgger &• Cliristie. 1870.

L'énumération des plantes de la flore de Christiania est essentiellement

tirée des observations du Professeur Blytt. L'introduction fait partie d'un

traité couronné par l'Université. Il n'existe pas en Norvège de contrée

aussi riche en plantes que les environs de Christiania: cette flore compte

à présent 951 espèces.

375. .Haw (George). A monograph of the genus Crocus. With an appendbc

on the etymology of the words Crocus and Saffron by C. C. Lacaita.

London, Dulau and Co. 1886. 4°.

Superbe ouvrage pour la culture et la géographie du crocus tant en

Europe que dans l'Asie etc. Avec 4 pi. litli. et col. signées A—D pour la

morphologie de cette plante et des illustrations dans le texte; une carte

pour la distribution géographique, deux tables et 67 pi. lith. et col. d'une

excellente exécution; VIII—326 pag. Les belles illustrations des paysages, qui

ont rapport à la géographie du crocus, se trouvent à la tète de chaque

section. L'appendix 1

—

XX pag.; après l'index.

376. Th. Fr. L. Nées t. Esenbecli. Plantae médicinales oder Sammlung
ofiicineller Pflanzen mit lithographischen Abbildungen von A.

Henry und Beschreibungen von M. F. Weghe, Dr. J. W. Wolter,

P. W. Funke, fortgesetzt von N. v. E. Dùsseldorf, A. Arnz & Co.

1828. 3 vol. fol.

Collection de 432 pi. lith. et col. 2 vol. et texte pour l'explication des pi.

En 1833 parut un supplément sous le même titre par Nées TOn Esenbeck

seul, 120 pi. 1 vol. et le texte 1 vol. Ainsi en tout û vol.
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377. Prof. F. C. Scliiilieler. Viridarium Norvegicun). Norges Vaextrige.

Et Bidrag til Nord Europas Natur- og Culturliistorie. Christiania,

W. C. Fabritius. 1886— . 4°.

Ouvrage du plus grand intérêt pas encore terminé avec de belles illusti'.

sur bois dans le texte. Dans la bibliothèque se trouve au moment: Tome I

2me partie et du Tome II Ire partie: publié comme piogramiue de l'Uni-

versité pour le '2™e semestre 1886.

378. Reichenhachia. Orchids illustrated and described by F. Sander,

with the assistance of scientific authority. St. Albans, F. Sander

& Co. Orchid Grow&rs & Importers ; London, H. Sotheran & Co.
;

Berlin, P. Pnrey. 1886— . imp. fol.

La première livraison de cet ouvrage superbe parut Mai 1886; chaque

livraison renferme 4 pi. chromolith. qui représentent les Orchidées dans

tout leur éclat, dans toute leur richesse et dans leur grandeur naturelle.

Le texte pour les pi. est en anglais, français et allemand.

CRYPTOGAMES.
Recueils ^lèriodiques

;
pag. 401.

Centralblatt fur Bactériologie und Parasitenkunde. In Verbindung mit

Prof. Dr. Lenckart und Dr. Loeffler, herausgegeben von Dr. 0. Uhlworm

in Cassel. .Jena, G. Fischer. 1887— . Vol. I— .

Notarisia Commentarium phycologicum. Rivista trimestrale consacrata

allô studio délie Alghe. Redattori Doct. G. B. de Toni e David Levi.

Padova, Drucker & Trdesch. 1886— .

Ce journal est intitulé à Jlr. Joseph <le îiotaris, qui a illustré son nom

dans presque toutes les branches de la science cryptoganiique: il succomba

le 22 .Tanv. 1S77 et on trouvera son portrait dans la première livraison.

Chaque livraison contiendra la revue bibliographique, exclusivement algo-

logique et 1—4 pi.

23. M. C. Cooke. British Desmids. A supplément to British fresh-water

Algae. London, Willmms and Norgate. 1886.

Avec des pi. lith. et col.

125. L. Rabenhorst. Kryptogamen-Flora ;
pag. 419.

Tome I. Pilze, 1 Abth 1884. Schizomyceten, .Sacchaiomvceten und Basiilii>my-

ceten. avec VIII -922 pag.

2 Abth. 1887. Ascomyceten. VIII—928 pag.

161. K. Braithwaite. The british Mo.çs-flora London, pit,blished bij the

author. 1887- . Vol. I—.

Tome I. 1887. Acrocarpous mosses. 45 pi. lith. .K—31.-) pag.

Harslinszky (Frédéric). Zuzmo Floraja (Flore des fougères de la

Hongrie); et

— ^^_ Moh-Floraja (Flore des mousses). Voyez Budapest; pag. 24.
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162. Ilooker {Sir Williuin Jackson). Gardon fcrns; or, colourcd lijj,ures

and di'Sfriptimis, with tlie needful tmalj^ses of the fructilii'ation

and vcnation, of a scloction of Exotic Ferns adapted for Cultivation

in tlic Gardeu, Hothouso and Conservatory. London, Lovel Reeve

& Co., 1862.

Colloction (le (ii )il. col. dess. ot litli. pur Waller Fitcll. Avec l'explica-

liûii lies pi. V pag'.

16o. Paliuer (Julius A.), jr. Musliroonis of America, edihlo and poisonous.

Boston, L. Prang & Co. 1885. pet. 4°.

Avec "12 pi. lith. ot col. et 4 pag.

164. Stevenson [Rcr. John). Ilymonomycetes Britannici. Britisli Fungi.

Edinburgh and London. II'. Blackwood and Sons. 1886. 2 vol.

Avec 103 ilktstr. sur bois dans le texte

FLORES.
pag. 427.

99. Flora von Oberôsteereich
;
pag. 443.

Ouvrage terminé en 4 vol. 1870—ISSS.

116. Die Flora der Aegyptisch-Arabischen Wùste auf Grundlage anato-

misch-physiologischer Forschuugen dargestellt von Dr. Georg

Volkens. Berlin, Gebr. Borntraeger. 1887. 4°.

Publié sous les auspices de l'Académie des Sciences à rîei'lin, avec 18

pi. lith. et VIII— 156 pag.

117. Flora Australiensis : A description of the plans of the Australian

territory. By George Benfliani, assisted by Ferdinand Mueller.

London, L. Reeve and Co. 1863—1878. 7 vol.

Cette flore est publiée sous les auspices des différents gouvernements des

Colonies de l'Océanie.

Tome I. 1863. Ranunculaceae to Anacar<liaceae.

Tome II. 1864. Leguniinosae to Combretaceae.

Tome III. 1866. Myrtaceae to Compositae.

Tome IV. 1869. Stylideae to Peladineae.

Tome V. 1870. Myoporineae to Proteaceae.

Tome VI. 1873. Thymeleae to Dioscorideae.

Tome VII. 1878. Ro.\bnrghiaceae to Filices.

118. Flora der Umgebung von Laubach (Oberhessen), euthaltend die

Gefâsspfianzen nebst Pflanzen-geographischen Betrachtnngen ; ein-

gereicht von Wilhelni Lalini. Griinberg, H. Robert. 1887. 12°.

Thèse détendue à l'Université de Ciiessen; avec une carte des environs

de Laubach. XXXII—107 pag.
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110. Illustrationcs florae insularum Maris Pacifici von K. Drake del

Ciistillo. Parisiis, G. Masson. 1886— .
4°.

\ai lu-emière livrai.soii parut 1886 avec 10 pi. lith.

120. Flora der Ostfriesischen Insein von Prof. Franz Biiclienau. Norden

und Norderney, H. Braams. 1881.

VIII— 170 pag.

HORTICULTTTRE, AGEICULTURE, etc.

Recueils périodiques; pag. 449.

Société d'agriculture, Sciences et Arts de l'arrondissement de Valenciennes

(Nord). Valenciennes, E. Prignet. 18 .
.— . Vol. I— .

Par cette société sont publiés

a. Mémoires 184-1, 1843- 1853. Vol. 3, 6-9; manquent Tomes 1, '2, 4, 5.

b. Mémoires historiques 1868-1879; 6 vol.: manque Tome 1.

Revue agricole, industrielle et littéraire. Valenciennes, Bureau de la R&vue.

1853— . Vol. V— .

Cette série, qui s'unit à l'autre, est publiée sous le patronage de la Société

d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes Manquent le vol. 1—4.

Alg. Vereeniging voor Bloembollencultuur, enz. pag. 452.

4°. 1887. J. H. Wakker. Onderzoek, enz. Verslag over het jaar 1885.

Acta Horti Petropolitani
;
pag. 452.

> Catalogus systeraaticus bibliotliecae lioiti imijei-ialis botanici Petropolitani.

Curavit Eruestus de Berg, Peîro|iuli 1852. Editio nova. Curavit Ferdiiiaudns

ab Herder, Petropoli 1886.

Revue de l'iiorticulture Belge et étrangère rédigée et publiée par Fr.

Burveuich, 0. de Kercliove de Denterghem, Ed. Pynaert, Eni. Kudigas,

Aug. van Geert fils et H. J. van Huile avecla collaboration de plusieurs

savants. Gand, Bureaux de la Eevne. 1875— 1878. 4 vol.

Avec des pi. lith. et col., cl des illusti'. sur bois dans le texte.

Mittheilungen aus dem Botanischen lustitute zu Graz. Herausgegeben von

Dr. H. Leitgeb. Jena, G. Fischer. 1886.

La 1" livraison parut en Doc. 1886 avec des pi. gr.
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Aniiiils of tliu royal bolunit- minlcii. Cak-utta. lieiujal Secrétariat Prenfi.

London, /.. Reeve. 188T— . Vol. I— . frr. 4°.

Tome 1. Kiligr ((ieorge). The species uf liens nf Un- Irnlu-MaLivaii ami

Cliinese c(iiintrie:>. l'art 1, Palaeonioi'iilie and Uiosiignia.

E. (le Piijdt. Les Orchidées Histoire iconographiqui.' — orgaiiographic

—

classification — géographie — collections — commerce — emploi —
culture — avec une revue descriptive des espèces cultivées en Europe.

Paris. J. Rothschild. 188U.

Ouvrage orné d(> '244 vignettes et <le .'lO (lirnini.litlHigiai'liics dessinées

d'après natnre sons la Direction de M. Leroy, dans les serres de M. («uiliert.

VIIl-348 pag.

PALEONTOLOGIE.

pag. 461.

44. Catalogue; pag. 471.

Tome II. Unsrniata, siiborder Artiodactyla. XXII— .'i'i4 |iag.

Tome III. -1886. Ungnlata, snborder Perissodactyla, Toxodontia, Condylarllira

and Aniblypoda. XVI— -180 jiag.

Tome IV. -I88(j. Ungnlata (Proboseidea). XXIV—'233 pag.

174. F. A. Qiienstedt. Petrefactenkunde
;
pag. 493.

Tome VI. -1881. Kdi'allen (Rôbren nnd Sternkoi-allun), avec nn atlas de 4'2pl.

litb. et X—1093 pag.

Tome VII. 1881—1884. Gasteropoden. avec nn atlas de 34 [il. et VIII-S(37 i)ag.

178. — „— Ammoniten; pag. 494.

Tome I Texte 1-440.

Tome II. 1887. Der Branne Jnra, texte de 441—815 pag., avec nn atlas de pi.

55-90.

181. E. Rivière; pag. 494.

Ouvrage terminé 1878-1887. et couronné par l'Académie des Sciences.

Concours de 1884 (Prix Vaillant), avec '24 pi. 96 illustr. par GnsiiiRli dans

le texte de XVIII—336 pag.; et l'explication des pi.

236. Dr. Ant. Fritsch und Jos. Kafka. Die Crustaceen der Bohmischen

Kreideformation. Prag, Fr. Rivnâc. 1887. 4°.

Avec 10 pi. lith. et col., 7'2 ilkistr. sur bois, 53 pag. et l'explication des pi.

237. Kidston (Kobert). Catalogue of the Palaeozoic Plants in the Depart-

ment of Geology and Palaeontology, Britisli Muséum (Natural

History). London, printed by order of the trustées. 1886.

VIII—288 pag.



SUPPLEMENT ET ADDITIONS. 781

GÉOLOGIE.
Recueils périodiques

;
pag. 505.

Geologische Gesellschaft
; pag. 505.

Katalog der Bibliothek der D. (i.;ol. Gesellschaft (Bestand aiii 1 Apiil

1887) Berlin, /. F. Starke.

KK. Geologische Reichsanstalt
;
pag. 505.

A. Jaliibuch. Avec trois „General Regislor" pour les vol. -1— 10, 1850—1859:
vol. H—20, 1860-1870 et vol. '21-30, 1871—1880.

United States Geological Survey; pag. 509.

Vol. V. Fifth report, etc. for 1883—1884.

Avec 58 pi., plusieurs illustr., une carte et XXXVI— 469 pag.

V<d. VI. Sixth report, etc. for 1884 -1885.

Avec 65 pi., 57 illustr. dans le texte de XIII- 570 pag.

Monographs, 4°.

Vol. IX. 1885. Robert P. Withfleld. Bracliiopoda and Lamellibranchiata of llie

Raritan Clays and Greensand Maris of New Jersev'.

Avec 37 pi. et XX—269 pag.

Vol. X. 1880. Othniel Charles Marsh. Dinoceiata: an extinct order of Gigantic

Mammals. Avec 56 pi. et XVIII—243 pag.

Vol. XI. 1885. Israël Cook Rnssell. Geological history of Lake Lahontan. a

quaternary lake of North western Nevada. Avec 26 pi., 20 cartes, 30

illustr. dans le texte de XIV — 288 pag.

e. Pag. 509.

II. Min. Resources of the U. St. Calendar year 1885. Division ot miningstatistics

and technology. 1886.

Geol. and nat. hist. Survey of Canada; pag. 509.

XI. Rapport annuel (nouvelle série). Vol. I, 1885. Publié par autorité. Avec

une carte et 8 mappes.

Mittheilungen aus dem Kôniglichen mineralogischen, geologischen und

prahistorischen Muséum in Dresden von Dr. H. B. Geinitz. Cassel,

Th. Fischer. 1876— . Heft I— . 4°.

Les livraisons publiées contiennent

1. 1876. Dr, Geinitz. Die Urnenfelder von Strelilnn und Grossenhain. Avec 10

pi. lith, et 82 pag.

2. 1876. Dr. Geinitz und V. von der Marck, Zur Géologie von Sumatra. Avec

2 pi., 16 pag.

3. 1880. Dr. Geinitz. Nachtràge zur Dias 1. Avec 7 pi., V—46 pag.

4. 1882. Dr. B. Vetter. Die Fische aus dem lithographischen Schief'er im Dres-

dener Muséum. Avec 3 pi., VIII—119 pag.

5. 1882. Dr. Geinitz und Dr. Deichmuller. Nachtràge zur Dias II. Avec 9 pi.,

VIII-40 pag.

6. 1884. Dr. Deicbmttller (Joh. Victor). Nachtràge zur Dias III. Avec 1 pi., 18 pag.

7. —„— Die Insecten aus dem lithographischen Schieferim Dresdener Muséum.

Avec 5 pi. lith.. V—88 pag.
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4. AUildjtiiards. Pag. 512 et llupsch No. 92; i)as. 524.

Périrent dans une incendie clio.z lo relieur.

185. Catalogue of the Blastoidea in the Geological Department of tlie

British Muséum (Natural History) with an account of the mor-

phology and sj^stematic position of the gronp, and a revision of

tho gênera and spccies. By Robert Klheridge and P. Herbert

Carpeiiter. London, printed by order of tlie trustées. 1886. 4°.

Avec 20 pi. litli. et rex|ilie;iliiili des pi,, XVI— :!ti'2 pag.

186. A. Diiubrée. Rap^jort sur les progrès de la Géologie expérimentale
;

142 i)ag.

G. Delafosse. Kapport sur les progrès de la Minéralogie. Paris,

Imprimerie impériale. 18G7. 97 pag.

Ces deux rapports publiés .sous les auspices du ministère de l'instruction

publique font part du Recueil de rapports sur les progrès des lettres et

des sciences en France.

187. Mr. L. Oldeiiliuis Orataina. De Hunnebedden in Drenthe en aan-

verwante onderwerpen. Assen, van Gorcum en Co. 1886. 12°.

Avec une pi. litli. et 231 pag.

188. Kiclitliofeii (Ferdinand Freilterr vou). Fûhrer fiir Forschungsreisenden.

Anleitung zu Beobachtuugen iiber Gegenstande der physischen

Géographie und Géologie. Berlin, R. Oppenheim. 1886.

Avec plusieurs illu.str. dans le texte de XII—745 pag.

MINERALOGIE,
pag. 541.

(i. Delafosse. Rapport sur les progrès de la Minéralogie. 1867.

Voyez. A. Dauhrée.

VOYAGES SCIENTIFIQUES,

pag. 573.

.3. L'Astrolabe et la Zélée; pag. 574.

Une grande catastrophe a frappé cet ouvrage. Tome I de l'histoire du

voyage a péi'i par les flammes dans une incendie chez le reheur; et une

grande quantité des pi. de la zoologie et de la botanique est extrêmement

endommagée.
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Cliallenger
;
pag. 579.

Tome XVII. 1886. -1°. Isopoda, -l^e partie, par Fi-. E. Beddanl, avec 'ITt pi.,

iino carte et VIII— 178 pag.: 2°. Brachyura par E. J.Miers, avec

'i'J pi. et L -362 pag;.: 3°. Polyzoa, 2>iie partie. i>arG. Bnsk, avec

10 pi. et VIII—48 pag.

Tome XVIII. 1887. Divisé en 3 vol. 1''. Radiolaria, lie partie, Ponilosa |)ar

E. Haeckel, VIII -V-CLXXXVIII—888 pag.: 2°. Radiolaria,

imc p;irtie, Osculosa, 889-1803 pag.; 3<^. Atlas de i'iO pi. et

une carte.

Tome XIX. 1887. i°. Xemertea par A. A. W, Hiibrcclit, avec 16 pi. et 15-1

pag.: 2°. Cumacea jiar G. 0. Sars, avec 11 pi. et 78 jiag.: 3°. Pliyl-

locarida i)ar G. 0. Sars, avec 3 pi. et 39 pag.; 4°. Pteropoda par

P. Pelseiieer, avec 3 pi. et 74 pag.

Tome XX. -1887. Monaxonida par Stnart 0. Ridiey et A. Deudy, avec 51 pi.

litli., LXVIII—275 pag. et une carte; 2°. Myzostomida par Dr.

L. TOn Graff, avec 4 pi. lith. et col. et 16 pag.; 3°. Cephalodiscus

Dodecalophus par W. Me. Intosli, avec 7 pi. lith. et 48 pag.

Tome XXI. 1887. Hexactinellida par Prof. F. E. Sclinlze, en 2 vol. Tome I texte

de 513 pag. Tome II atla.s de 104 pi. litli. et col. et une carte.

Tome XXII. 1887. Deep-Sea Fislie.s jjar A. Gniitlier, avec 73 [il. lith. et

LV—,335 i)ag.

VOYAGES ARCTIQUES etc.

pag. 597.

85. E.xploration internationale des régions polaires 1882—1883 et

1883—1884. E.xpédition polaire Finlandaise. Helsiugfors. Héritiers

de Simelius. 1886— . Vol. I— .
4°.

Ouvi'age publié aux IVais du Gouvernement Finlandais sons les auspices

de la Société des Sciences de Finlande.

Tome I. Météorologie. 1886. Observations laites aux stations de Sodankviii

et de Kultala par M.M. Seliiii Lenistritiri et Enie.st Riesc. Avec 6 caries.

Tome II contiendra le Magnétisme terrestre.

Tome III contiendra Courants telhn-iques; Courant l'Iectiiipu^ de l'atmnsphèi'e:

Electricité atmos|diérique: Lumière ]iHluire etc.; Tli''teriiiinati(ins

astronomiques.

102
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VOYAGES EN AFRIQUE.

pag. ()15.

85. Veth's (Daniel) Roiz.on in Angola, vonrafo-egaan donr ccnc sdiots

van zijn levcn. Bewerkt door Dr. P. .1. Vt^th en Joli. F. SiielhMiian.

Haarleni, H. D. TjeenJc Waiinlc. 1887.

Avec le portrait, ilu ili'l'uiit, 7 pi., iiii(> ciirte et XII—W2 \y.\'^.

VOYAGES EN ASIE.

GO. Le Brun; pag. 644.

Cet ouvrage est enrichi de 200 pi. et non de 210.

9G. Seniper; pag. 650,

Tome II. Suppléments. i°. 1880— i><81, Dr. R. Bergli, Nudibrancliieu, avec 11

pi. lith. et 3 col.: 2°. 1887, Dr. R. Bergli, Die Marseniaden. Eine

systemati.sche Monographie, avec i-4 pi. La 1^'^ section du Tome IV

et la 2116 livr. du tome V sont publiées.

119. P. Bleeker. Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel.

Gedaau in de maanden September en Oktober 1855 in hetgevolg

van den Gouverneur Generaal Mr. A. J. Duyniaer van Twist.

Batavia, Lange &: Co. 1856.

2 tom. dans un vol.

120. F. H. H. Ouilleinanl. Tlie criiise of tlie Marcliesa to Kan^çchatka

and New-Guinea witli notices of Formosa, Liu-Kiu, and various

islands of the Malay Archipelago. London, .7. Muvraij. 1886. 2 vol.

Avec des cartes, deux |il. col. et plusieurs illnslr. sur bois dessinées par

.1. Keuleiiiaiis, C. Whjni|»er et autres, et gr. par E. Wliymper.

121. Tenii>le («Sïr Richard). .Journals kept in Hyderabad, Kashmir, Sikkini,

and Népal. Edited, with introduction.'!, by hi.s son lîicliard Carnac

Temple. London, W. H. Allen & Co. 1SS7. 2 vol.

Avec des cartes et des illustrations.
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VOYAGE EN AMÉRIQUE.

pag. 657.

5'J. Prof. K. Miir(iii. Bericht iiber eine Reise nacli Niederliindisch

West-Iudiën und ^lamuf gegrundete Studien. Leidcii, E. J. Brill.

1887— . Vol. I— .

Publié sous les aiisiùcos i\u „Ni;(lerluiiiiscl] aunlrijKskundig gunoutscliap

te Amsterdam."

Tome I. Land und Leute. x\vec 4 cartes, 'Ji pi. lit.li. ou pliotogr. et illustr. sur

bois: 186 pag.

MATHÉMATIQUES.

Recueils périodiques; pag. 677.

Journal fiir die reine und angewandte Mathcniatik.

Vax 1887 parut uu lulialt und Xaraeu-Verzeicliniss dur liaude 1—lUO.

1820—1887.

CHIMIE ET PHYSIQUE,

pag. 689.

63. P. Grotli. Physikalische Krystallographie und Einleitung in die

Krystallographische Kenntniss der wichtigeren Substanzeu. Leipzig,

W. Engelmann. 1885.

Deuxième édition revue et augmentée, avec une pi. gi'. et col. et (KM

iliustr. sur bois dans le texte de XV—71i pag.

ASTRONOMIE.
Recueils périodiques; pag. 707.

Astronomical observations and researches made at Dunsink, The Obser-

vatory of Trinity Collège, Dublin. Dublin, Hodges, Foster and Co.

1870— . Part. I— . 4°.

L'histoire de l'Observatoire à Dunsink se trouve dans la preiuiére partie,

avec des pi. La ti"'» pai'ut en 187:5: la ii"»-- en 187'J: la /iiio ^n 1882: la 5>nc

en 1884.
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TiMiis:u:li(iiis ol' Ur' AslronoiiiicMl Obscrvatdry of Yiilu Uuivcr.sity. New
llavcii, l'itblislied 1)1/ tlie Observaiory. 1887— . Vol. I, part. 1— . 4°.

ôl. Tr;i.nsil of Vomis 1882. Report of tlie Comiuiitee appoinUul by tlie

BritùJt Govermueid to suporintend the Arrangements to be mado for

the sending of Expéditions at tlie Government oxpense, and secnring

coopération witli tlie (lovernment Ex[)eilitions for the Observation

of tlie Tranmt of Veuua, 1882, December G. Londoii, Eiire. fol.

52. Kircheri (.ifliaiiasii) Fuldcn-'^is Hiiclionii r Soc. Jesu Presbytcri; Ars

magna lucis et umbrae, lu X Jvibro.s digesta. Quibus Admirandae

Luci.s & Umbrae in mundo, atque adeo universa natura, vires

effectusque uti nova, ita varia novorum reconditiorumque spe-

eiminum exhibitione, ad varies mortalium usas, panduntur.

Amstelodami, J. J. <) Wnesberge. olc olc LXXI. fol.

Deuxième (Vlition rcviio et aiijiineiitée. Avec frontispice gravé, le portrait

gravé du Seigneur Jean Frédéric, comte de \\ adslein, 28 pag. non mimé-

rotées, une planclie: Iloro.scopiurn catholicum Societ. Jesv. une grande

quantité de ligures sur boi.s dans le texte de 810 pag. et 9 pag. non numé-

rotées pour l'index rerum et verborum. La première édition date de Rome
•1C40, 2 toni. dans un vol. fol.

METEOBOLOGIE.

Recueils périodiques; pag. 723.

Observations météorologiques faites à Luxembourg par M. le Prof.

F. Reuter. Luxembourg, V. Buck. 1874— . Vol. I—

MISCELLANÉES.

Recueils périodiques
;
pag. 751.

Statistisch Instituut.

a. Bijdragen. .Jaargang I, 1885.

b. Jaareijfers, 1881—1884, I—IV.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

A.

d'Abbadie, (A.) 615.

Abel, (N. H.) 078.

Abicb, (H.) 512.

Abildgaars, (S.) 512, 782.

Acerbi, (J.) 605.

Acharius, (E.) 402.

Acker Stratingh, (G.) 729.

Adams, (A.) 584.

Adams, (G.) 76(3.

Adams, (R.) 615.

Adanson, (M.) 158.

Aeby, (Ch.) 163.
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fragmenta; cum versione latina et commentario Thomae Stanleii

et notis F. Robortelli, A. Turnebi, H. Stephani et G. Gan-
te ri. Curante Joaiine Cornelio de Pauw: Cujus notae accedunt.

Hagae Comitum, P. Gosse, CIOIOCCXLV. 2 vol. gr. in 4°.

Cette édition est faite sur l'édition de Londres en 1663, même avec

les fautes d'impression: les notes que de Pauw y a ajoutées sont peu

estimées. Avec une belle vignette.

2. — „— Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recen-

suit et commentario illustravit Chr. Godofr. Schiitz. Halae, /. J.

Gebauer, MDCCCIX—MDCCCXXI. 5 vol.

Edition estimée pour son commentaire, et qui a eu beaucoup de succès.

Nombre d'exemplaires sont restés incomplets, à cause du long intervalle,

qui s'est écoulé entre la publication des premiers vol. et celle des derniers.

Le 4me contenant les scolies n'a paru qu'en 1821 et le .5me rent'uimant les

fragments et des notes, quoique sous la même date, n'a vu le jour qu'en

1822. Bnmel l. 79.

Albinovannus. Voyez Maecenas.

3. Alcaei Poetae lyrici fragmenta. Halae, J. Chr. Uendd. MDCCCX. 12°.

Édition de Tlieod. Frid. Stange. Avec son portrait et une biographie.

XII—227 pag.

4. Fragmenta AIcmanis Lyrici collegit et recensuit Fridericus Tlieopliilus

Welckeras (Giessae). MDCCCXV. pet. 4°.

90 pag.

5. Anacreon Teius, Poeta Lyricus, Summâ Cura & Diligentiâ, ad fidem

etiam Vet. M8. Vatican. Emendatus. Pristino Nitori, Numerifquc

suis Reftitutus, Dimidiâ ferè parte Auctus, Aliquot nempè juftis
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Poeniiitiis & Fragmentis plurimis, iih uii(li(|Uii(]uc ctiiKiiiilitus.

Operâ et studio Josiiiie Bariics. Cantabrigiae, ttjpis academick,

MIOCCV. 12°.

Edition assez rccluu'chéo bien que le texte en ait été cluingé iivee tropde

hardiesse d'après les principes de l'éditeur sur la niéti-iq'ue. Texte grec et

latin. Avec les portraits d'Anacréon. de J. Bar n es, gr. par G. Wli i te,

et du duc de Ma r 1 bo ro u g li, à (jui cette édition est dédiée. Ki [lag. n.

nuni. Odae 401 \i\\'^.: Index 7 pag. n. nuni. A nac l'co n t i s vita LXXV pag.

l'rolegomena 3'2 pag. n. uurji. Voyciz sur Anacri'ou Briiiict I. 'i^iO
—

'irjV.

Ananius. Voyez Hipponactis.

Anyta. Voyez Foeminas illustres.

(). Apollonii Rhodii Argonauticorum Libii quatuor. Edidit, nova fere iiitcr-

pretationc illustravit, priorum editorum notas praecipuas selegit,

Sanctamundi nuuquani priu.s editis nonnullas suas adjecit, ncc non

indices très addidit, Joaunes Shaw. Oxonii, Clarendon. MDCCLXXII.
2 vol. gr. in 4°.

Edition plus belle que correcte: on y a suivi pour le texte et pour les

scolies l'édition iVHoetzlinus.

7. — „— Argonautica. Ex recensione et cum notis Ricli. Fr. Pliil. Brnnckii.

Editio nova auctior et correctior. Accedunt Hcholia graeca ex

Codice biblioth. Impérial. Paris. Nunc prinium evulgata. (cura

G. H. Schaeferl). Lipsiae, G. Fleischer. 1810—1S13. 2 vol.

8. Arati Solensis Phaenomena et Diosemea Graece et latine ad Codd.

M.SS. et optimarvm edd. fidem recensita. Accedvnt Theonis Scliolia

vvlgata et emendatiora e Cod. Mosqvensi, Leontii de Spbaera

Aratea Libellvs, et versionvm Arati Poeticarvm C i c e r o n i s, G e r-

manici et R. F. Auieni qvae svpersvnt. Cvravit Joaniies Theo-

pliilvs Bvlile Professor Gottingensis. Lipsiae, Weidmann. MDCGXCIII
—MDCCCI. 2 vol.

Édition la plus recherchée et estimée. Dans le tome 2™» Accedvnt

indices plenissimi cvin dvabvs tabviis aère incisis. Ces deux pi. gr. sur

cuivre représentent, l'une l'hémisphère boi'éale et l'autre l'hémisphère

australe.

0. — „— Phaenomena et Diosemea, quibus subjiciuntur Eratosthenis

Catasterismi. — Dionysii Orbis terrarum Descriptio. — Rufi Festi

A V i e n i Utriusque Poetae Metaphrases. Curavit notasque adjecit

F. C. Matthîae. Francofurti ad Moenum, Hermann. 1817.

Avec les mêmes pi. gr. sur c\iivre sur une planche et une pi. gr. sous

le titre Eratosthenis systema geographicura. Envcleahat Gnnnelin

M.DCCC.III. VIII—398 pag A ces oeuvres d'Aratus doivent se réunir

les deux numéros suivants 10 et 11.
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lu. Hvg. Grotii Batavi Syntagma Araleorvm. Ojivs AiitiqviUiUs et Aslro-

iiomiac Stvdiosis vtilissimvm : Quo quae contineantur versa pagella

indicabit. Ex officinà Plantiniauâ, Apvd Christophorvm Eaphe-

Imgivm, Acad. Lugduuo-Batauae Typographum. CIOIOC. 4°.

Distribution de cet opuscule

1. Préface, lO pag. n. num.

2. Arati Phaenomena et Dioiemeia: texte grec. 42 pag.

3. Ciceronis interpretatio H. Grotij versibns interpolata. 3(3 pag.

4. Phaenomena Aratea Germanico Cesare interprète multo auctiora S. enien-

datiora etc.

5. Eiul'dem fragmenta Prognosticoriim.

6. Imagines liderum Germanici, verfibus interpolitae ex Manulcripto doliiniptae

& à Jacobo Gheynio aère incifae i—94 pag. avec 44 pi. dont une pi.

pour l'hémispbère et 43 pour les signes célestes. Ces gravui'es, qui font

partie do cet ouvrage, ont été publiées séparément sous le titi'e: Jacobi

de Gheyn aratea Phaenomena, sive signa coelestiaXLIII, iconibus expressa.

Amstelod. 1621, in fol.

7. Notae H. Grotij ad Aratura. 24 pag.

8. Notae ejufdem ad Germanici phaenomena. pag. 1-25.

9. Notae ejufdem ad Germanici Prognostica. pag. 26—29.

10. Notae ejufdem ad imagines, in quibus fiderum et fingulariiiii rti'llarum

nomina Arabica, Hebraica. Graeca, Latina et lUus exponuntur. pag.

30—71

.

li. Notae ad Fragmenta Cicei'onis. pag. 72—82.

12. Festi Auieni Pai-aphralïs cum Notis perbreuibus in margine appol'itis.

pag. 83—128.

11. Hipparchi Bithyni in Arati et Evdoxi Phaenomena Libri III.

Eiusdem Liber Asterismorum. Achillis Statii in Arati phae-

nomena Arati vita & fragmenta ahorum veterum in eius Poema.

Cum Licentio Svperiorum. Florentiae, B. Jnnta. M D LXVII. fol.

Edition rare. Graece edidit Pet. Viclorius; V pag. n, num et 123 pag.

12. Aristophanis Comoediae undecim, graece et latine, Ex Codd. MSS.

emendatae; cum scholiis antiquis, inter quae scholia in Lysistra-

tam ex Cod. Vossiano nunc primum in lucem prodeunt. Acce-

dunt notae virorum doctorum in omnes comoedias; inter quas

nunc primum eduntur Isaaci Casauboni in équités; illustris

Ezech. Spanhemii in très priores; et Richardi Bentleji

in duas priores comoedias observationes. Omnia collegit et recen-

suit, notasque in novem comoedias, et quatuor indices in fine

adjecit Liulolpbus Kusterns. Amstelodami, Th. Fritsch. MDCCX. fol.

Cette belle édition, que recommandent ses notes savantes, a été long-

temps fort recherchée: avec Pce/ase pour vignette: dédicace, préface, vie

d'Arist. etc. XXVIII pag.: texte 580 pag., les notes de Kuster etc.;

324 pag. et 4 indices.
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io, Aristophanis Comoediae iindecira, graece et latine, Ad fideni opU-

iiKtniin Codicuni MSS. emendatae cuin nova octo ('omocdiaruni

interpretatione Latina, & notis ad singulas ineditis S t e p h a n i

B erg le ri uec non Caroli Andrcae Duke ri ad qua-

tuor priores. Accédant deperditarum Comoediaruin IVagmenta

a T h e o d. C a n t e r o et G u 1. C o d d a e o collecta, earumque

Indices a Joli. Meurs! o it Joli. A 1 b. Fabricio di-

gesti. Curante Potro Biirniiiiiiiu Seciiiulo, (jui Praetationom

praetixit. Lugduni Batavorum, i'. & ,1. Lucidmans. MDCCLX.
2 vol. 4°.

Avec une vignette jir.

11. Ausonii (D. Magni) Burdigalenm Opéra. Interpretatione et notis

illultraA'it Julianus Floridus, Can. Carnot, Jussu

Cbriftianilinni Régis in Ufum Sereniffimi Delphini. Recenfuit,

fupplevit, emendavit, Dillertationem de Vita & fcriptis Ausonii
fualque Animadverfiones adjunxit Joanne.s-B;i[)tista Soiicliay.

Parisiis, ./. Guerin. M. DCC.XXX. 2 tom. en 1 vol. 4°.

lùlition la plus estimée avec froiitis|iice f;r. et nue |jI. i^v. \Hinv la

numismatique.

Bion. Voyez Theocritus.

Boxhorn. Voyez Cato.

l.T. Callimachi Hymni, Epigrammata et Fragmenta, cum notis integris

H. tttephani, B. Vulcanii, Annae Fabri, Th. Graevii,

R. Bentleji; quibus accedunt Ezechielis Spanhemii Com-

mentarius, & notae nunc primum editae Tiberii Hemster-
husii & Davidis Ruhnkenii. Textum ad MSS. fidem recen-

suit. Latine vertit, atque notas suas adjecit Jo. Aiigustus Ernestus.

Lugduni Batavorum, S. & J. Luchtmans. MDCCLXI. 2 vol.

Édition la meilleure que nous ayons de ce poète. Avec un frontispice

gr., une vignette, et des pi. gr.

16. Caipurnii (T[itii]) SicuM Eclogae XL Recognovit adnotatione et glos-

sario instruxit Christianiis Daniel Beck. Lipsiae, C. G. Weigcl.

MDCCCIII. 12°.

Préface VIII; Eclogae pag."!— G7; adnotatiuues pag. 68— KiO: Glossai'iuni

pag. 131-230.

T. Caipurnius. Voyez Aurclius.

H Cannegieter. Voyez Cato.

Carnot. Voyez A u s o n i u s.
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17. Catonis (Dionysii) Disticha, de Morilms ad filiura. Cum notis integris

Scaligeri, Barthii, Daumii; Scholiis atque animadversioni-

bus selectis E ras mi, Op itii, Wachii; et Metaphrasi Graeca

Planudis et Scaligeri. Quibus accedunt Boxhornii Disser-

tatio, et H e n r i c i C a n n e g i e t e r i rescripta B o x h o r n i o de

C atone; nec non Joan. Hild. Withofii Dissertationes binae de

Distichorum auctore et vera illoruni lectione. Recensuit, suaisque

adnotationes addidit Otto Ariitzenius. Editio altéra auctior &
emendatior. Amstelaedami, Schouten. M. D. CC. LIV.

Cette édition avec un beau l'rontispice gr. par S. FoAAe contient beaiicoii|i

(le notes: dédicace, préface, etc. LXXVI pag. : texte 578 pag.: et index

verborum 30 pag. n. niim.

18. — „— Disticha de moribus ad filium, Praeter Sedulam Variantis

I'^'-"'
'' per omnia Conlationem, Lectiliimis etiam adornata

Flofculis poëticis. Una cum Singulis adpoi'ita Diftichis, binorum

quoque Verluum, Idiomatum vero diverlbrum, Interpretatione

Quincuplice. Adjecta luut Lemmata Catoniana, luis quaeque

reftituta Distichis. Amstelaedami, Fr. Houttmjn. CIOIOCCLIX.

Traduction en cinq langues, savoir: en grec, anglais, allemand, hollan-

dais et français. Préface XVI pag.; texte 348 pag. Historia Critica Cato-

niana VIII—640 pag.: index 24 pag. n. num. Brunet I pag. 1668 parle de

figures, mais je n'en ai jamais vu.

19. Catulli, Tibulli et Propertii Opéra. Birminghamiae, ./. Baskerville.

MDCCLXXII. 4^

372 pag.

20. Catullus (Cajus Valerius) Et in eum Tsaaci Vossii Observationes.

Loudiui, J. Littlelmr. MDCLXXXIV. pet- 4°.

11—327 et 28 pag. n. num.

21. Claudiani 'Claudii) Opéra, quae exstant omnia, ad membranarum

veterum caitigata. Cum Notis integris Martini Anton ii Del-

rii, Stephani Claverii, et Thomae Dempsteri, auctio-

ribus Nicolai Heinsii & ineditis Pétri Burmanni. Accedit

Sylloge Variantium Lectionum ex ingenti numéro Codd. MSS. a

N. Heinsio collatorum digesta. Subjungitur Lactantii Elegia

de Phoeuice, vulgo Claudiano adlcripta; Cum Curis Secundis

Nicolai Heinsii & Adnotationibus Pétri Burmanni Secundi. Am-

stelodami, Schouten. MDCCLX. 4°.

Bonne édition; préface, biographie, etc. 3(i pag.; texte, sylloge, index,

etc. 1112 pag.

Corinna. Voyez Foeminas illustres.

Dionysius. Voyez Aratus.
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22. Q. Ennii Poetae vetustissimi fragiiunta quao supersunt ab Hier on.

Coluiniia con(]uisita ilisposita et l'xplicata ad Joanncm Fi-

liuni. Nunc ad (ulitiomîm Noapolitanam CIDIOXC. récusa accu-

rante Francist-o Hessciio. Amstelaedarai, Wetfiteen. CIOIOCCVII.

pet. 4°.

Sur le titre encore; acr.eiliint Praetor Eniilitoniiii Vii'oiiiin emenilàtiones

iindiqno conriiiisitus: M. A. Del ri i (i|iin;ilii)iies, dit non 0. .1. Vossii

casligaliones M' nuLnn in Kr:it!;Miinila Tr'afiorMliarniii l^jinii; Ul. .'v Inilcx

omnium verlxirnm l'àmiandrinn : avec rr-<iMl,is|iic.i' iiv. 24 pag. n. num. et

4r>r) pag.

23. Epicharmi Fragmenta. CoUegit H. Poliiiaii Knisoniaii. Harlemi,

V. Loosjes. MDCCCXXXIV.
VI— 138 pag.

Eratosthenes. Voyez A r a t u s.

Erinna. Voyez Foeminas illustres.

Eupolis. Voyez Pherecrates.

2-1. Evripidis tragoediae fragmenta epistolae ex editione Josvae
B a r u e s i i nvnc recvsa et avcta appendice observationvm

e variis doctorvm virorvm libris collecta. Lipsiae, E. B. Svikert.

CIOIOCCLXXVIII. 3 vol. 4°.

Avec son portrait gr. et sa biographie. Edition commencée par Sam.
Fred. Nath. Moru.s et continuée par M. Becli. On y a suivi pour le.s

deux prem. -volumes le texte de Barnés, mais le .'-ime réunit tout ce que

l'édition de Musgrave avait de nouveau, et les travaux de plusieurs auti'e.s

savants, qui, depui.s Barnés, s'étaient occupés d'Euripide. Ce même
volume renferme un Index verborum, très-étendu, lequel a été réimprimé

séparément Cantabrigiae IS'29 in 8^. Britnel U. Ki'JT.

25. Falconiae (Probae) F. Cl. Cento Virgilianvs Historiam Veteris et

Novi Testamenti Complexvs. Recenluit, uotvlifqve ac indice

inltrvxit Jo. Henri Kroniayervs. Halae Magdebvrgicae, Svmptv

novi Bibliopolii. 1719. 12°.

Dédicace, préface, testimonia, etc. 24 ])ag. n. n. texte 91 .pag. et index

H pag. n. num.

Festus (Rufus) Avienus. Voyez Aratus.

26. Foeminarvm (Novem illvstrivm) Sajjphus, Erinnae, Myrus,
Myrtidis, Corinnae, Telesillae, Praxillae, Nossidis,

Anytae, Fragmenta et Elogia graece et latine cvm virorvm

doctorvm notis accedit Gottfridi Olearii dissertatio de poetriis

graecis avctorvm vetervm testimoniis et svpplementis variis avcta

cvra et stvdio Jo Christian Wolfii Qui Notas & Indices

adjecit. Hambvrgi, A. Vanden Hoeck. MDCCXXV. 4°.

Cet ouvrage est divisé en deux sections ou parties, savoir:
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A. Sapphus, Poetriae Lesbiae, fragmenta et Elogia, quotquot in aucto-

ribus antiquis graecis et latinis reperiuntur, cuiu viroruni docto-

rum notis integris, cura et studio Jo. Christiani Wolfii (^ui

vitam Sapphonis & Indices adjocit. Hamburgi, .1. Vandcn Hocc.k.

MDCCXXXIII.

Avec I pi. gr. Pi(;face 6 pag. n. niim.; S. Lesbi;ii> vitn XXXTI pag.:

cannina '225 pag.: notae 220— '253 pag.: indices 24 i)ag. n. ii.

B. Poetriarvm octo Erinuae, Myrus, etc. etc. Hamburgi.
MDCCXXXIV.

Le même titre que ,,Noveiii ilhi.'itriuin", voyez No. 20: préface 4 pag.

carmina, texte grec et latin, 115 pag. De iioetriis graecis -119—191 pag.:

indices 20 pag. n. n.

27. Gratii Falisci Cynegeticon et M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon

cvm notis selectis Titii, Barthii, Vlitii, Johnsonii et

r c 1 1 1 23 V r m a n n i integris. Mitaviae, /. Fr. Hinse. MDCCLXX V.

Préface, 6 pag. n. n., texte 280 pag.

28. Hesiodi Ascraei quae supersunt, cum notis variorum. Edidit Tiioiiia<^

Roirfnson. Oxonii, E theatro Sheldoniano. MDCCXXXVII. 4°.

Edition très-belle, mais peu correcte, qui contient: Di.ssertatio XLIII;

le portrait d'Hésiode: Theogonia sive Deorum generatio, texte grec et

latin 81 pag.: Scutum Herculis, texte grec et latin pag. 84- 12'I : Opéra

et dies, texte grec et latin avec une pi. |jour des outils et des instriinumts

pag. '124— 189: fragmenta, Homeri et Hesiodi certanien, etc. pag. •190

—248. .loliannis Georgii Graevii Lectiones Hesiodeae, etc. pag. 25-1

—im. Indices pag 484—490.

29. — „— qvae exstant ex recensione Tliomae Robin soni cvm
eivsdem Jos. Scaligeri, Dan. Heinsii, Francisci
Gvieti et Johannis Clerici notis Job. Georgii G'raevii

Lectionibvs Hesiodeis et Danielis Heinsii Introdvctione in

Doctrinam Opervm et diervm. Accesservnt varietates lectionis

MSS. et Edd. Vett. Scholiaqve inedita itemqve Dav. Rvlm-
kenii animadversiones cvm aliorvm selectis cvranto Chr. Frid.

Loesnero. Lipsiae, T. Georgi. GIOIOCCLXXVHI. 12°.

Avec un portrait d'Hésiode, CXVI—714 pag.

30. Hipponactis et Ananii jumbograpborvnj fragmenta coUegit et recen-

svit Fridericvs Theophiivs Welckervs. Gottingae, Vanden Hoc!:

et Rvprecht. MDCCCXVH. 4°.

114 pag.

31. Homeri Opéra omnia ex recensione et cvm notis Sara u élis Clar-

kii. Accessit varietas lectionvm .MS. Iji[)S. cl l'^dil. veti^-vm
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cyra io. ATgvs»ii Ernesti qvi et svas notas aclepersit. Lipsiae,

C. Sa/xJfMich. CLJIOCCLIX—CIOLOLXIV. 5 vol.

Avec le portrait d'Homère. Le Tome V»e a pour titre; Homeri
Oftervm Ap(>en'lix, hrmno», «pigrammata et fragmenta continent. Receniivit

varia* Itctione^. notaj- iri'Jicerri denique frraecvm in cont«xtvm addi'tit

Jo. ATîrrïtTfi EroMstl. f>lle «Vlition e«t une de» meiîl'-ir--.

32. Homeri '.: '-vm brevi annotatione accedvi.. ',- lectiones

et observationefi vfttcrvm gramtnaticorvrn cvm nostrae aetatis

critica cvrante C. G. Heynft. Lipsiae, WeidrrMnn; Londini, .7. Fayne

(ti MacUnlay. ML>CCC. 8 vol.

33. —3— Ilias ad vet«ris codieis Veneti fidera recensita. Scbolia in eam

antiquissima Ex eodem Codice aliisque nunc prirnum e'iidit curn

Ast«riaci=, Obf.Hscis, alii^que Signi.s Criticis Joh. Baptisla Ca^par

d'Ansse <1' Villoi-on. Venetiis, iVoi. Cofo^i. MDOCLXXXVIII. fol.

34. — ,— Hias. Glasguae, Rrjherrtvjs & Anâ/rm» Ff»j.lis. ilDCCLVI. fol.

Avec le motto:

Qui. quid «it pulchrum, quid tiirp^;, qiiid utile, quid non.

Planiii» ac m<:Ytwi ChryKÎppf^ et Crantore dieit,

35. —„— Odyfôea. Glasguae, R. ^ A. Fo.iV.m. MDfT'LVTTT fol.

Avec le motto:

VMViean, qnid virtu», et quid j^apientia poKsit,

Utile propoiinit nobiK ii?xemplar Ulygtsem.

L'<îdition de cess deux ouvrage*! e(«t revue jiar Jacobus Moor et

Georgiu» Muirhead d'après l'édition du texte de Clarke et réputée

fort belle et correcte, maiis peu recherchée. Brunet III, 274 cite Véd'tt'ifm

de 4 vol. y«et. in fol., mai» cette édition coni«i»çte de 2 vol. fol.

36. Horatius Q uintus Flarous Ex R<?cen8Jone et cura Notis atque

Emendationibu- l'iihirilj lU-nUt-W, Editio tertia. Amstelaedami,

R. & J. WeMsn. M.D.CCJiJi.ViJI. i\

Cette édition est considénîe corrirn»; urn- des meilleures que I on au

de ce poëte: raai« cette prétendue troigième édition est absolument la

mitma que la 2™« de IT-l.'î. dont le titre porte; editio altéra, Arastelodami,

apud iio&. e< Gerh. WeMenws. On a seulement renouvelé le titre pour

y ajouter le» mots editio tertia, le nom du libraire Gui{. Stnith et rafraî-

chir la date. Avec un frontispice gr, et une vignette en tête de l'épitre

dwlicatoire à M. Ferdinand von Collen, de 4 pag. n. n., qui ne se

trouve pa» dans la 2"* édition; dédicace de R. Bentleius à Rob. Har-

leiuS; 10 [»ag. n, n.: vie d'Horace, 2 l*ag.: préface G pag.; les oeuvres

d'Horace, 717 pag. A cette édition est ajouté l'index de Th. Treter.

revu et augmenté par Isaac Verburg, 239 pag.

37. —,— Birmingbiae, .7. Bo^kemlle. MDCCLXX. 4^

Belle édition. Avec vignette gr. d'après Gravelot: les autres fig.,

qu'on trouve ordinairement dans cetU; édition, manquent.
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1

38 Q. Horatii Flacci Opéra, illustnivit Christ. Gvil. M ilsthcrlicli. r.ipsiae,

S'. L. Crusius. MDCCC. "2 vol.

Cette édition devait avoir cinij volumes, mais il n'en a paru que deux,

qui renferment les odes avec un commentaire fort estimable: avec quel-

ques vignettes.

30. — „— Carmina recensuit P. Hoffniiin l'eerlkamp. Harlemi, V. Looxjes.

MDCCCXXXIV.

Dans cette édition des odes d'Hoiace le Piolésseur de Leide a lait

imprimer en caractère italique tous les vers, et même des odes entiers,

qu'il regardait comme intercalés dans le texte par les moines, et qui

selon lui, raontei-aient à plus de COO. XXXII— .">r)2 pag. Ce travail a

provoqué l'opuscule suivant: Viudioiac lioratianae adversus nuperam censu-

ram a Cl. Petro Holl'mann l'eerlkamp edit:im scripsit P. Rossclia.

Deventriae 1830. 8°.

lu. Juvenalis (D[ecii] Junii) Aqtiinatis, Satyrae, Cum Scholiis Veterum

& Commentariis Integris, Selectis & Conqui.sitis fere omnium
Eruciitoium , ut Is. Grangaei, Je. Britannici, H G.

Henninii cfe aliorum. Cum Indice locupletillimo omnium Vo-

cabulorum. Quaecunque hujus Praefationis contenta sequens

pagina indicabit. Accedit Auli Persii Flacci Satirarum Liber.

LsaacHS Casanboims receniuit, tfc commentario libro ilhiilravit.

Editio noviliima, auctior & emendatior ex iplïus Auctoris codico :

Cura & Opéra Merici Casauboni Is. f. Acceiïït & Graecorum,

ubi opus erat, interpretatio. Lugduni Batavorum, P. v. d. Aa.

M.DC.XCV. 4°.

Cette édition ti'ès-estimée renferme un frontispice gr. : dédicace et

préface 8 pag. n. n. Prolegomena 20 pag. n. n.: le portrait gr. de

D. J. Juvenalis, l'explication des 11 pi. gr. qui se trouvent dans le

texte de 980 pag. Index absolutiffimus 67 pag. n. n Les satyres de

Perse manquent dans cette édition.

41. — „— et Persii (Aulil Flacci 'Satyrae. Birminghamiae, ./. Ba-ikervilk.

MDCCLXI. 4°.

Juvenalis pag. 1— 199. Persius pag. 201—24(t.

42. Jvvenalis (D. Jvnii) Aquinatù Satirae XVI ad optimorvm exempla-

rivm fidem recensitae varietate lectionvm perpetvoqvc commen-

tario illvstratae et indice vberrirao iustrvctae a Gc. Alex.

Rvperti. Editio altéra et emendatior. Lipsiae, Halin. MDCCCXIX
—MDCCCXX. 2 vol.

Avec un frontispice gr. et une vignette:

Tome I. renferme: Prolegomena, satiras Jvvenalis, varielatcMu Intionis indi-

cemqve rervm et verborvm. CLXXXIV—587 pag.

Tome H. Commentarius in Jvvenalis satiras. 790 pag.

Lactantius Voyez Claudia nus.



12 Kir.MorilKQUK.

13. VtrivsqiU! Leoniclae Carnihui cvm urgvJiieiitis, variclatc leciionis,

sclioliis, et comnioiitario edidit et indice ornavit AU)crtvs Christiii-

nvs Mciiieko. ijii)siac, Weidmann. MDCCXCT. 12°.

XXIV— ISI) \K\.'j,.: et iiiilox verlioniiii 'il'. |i;in;, n, ii.

Leontius Voyez A rat us.

11. Lucaili (M. Aiinaei) l'iiarsalia,, cuni (!niiiiiiciiliu-io Pctri Kiinniuiiii.

Lcidae, 0. M.sVk;/; I). Unclml d (!. ./. \Vhh<,f. MDCCXL. 4".

.\vec vignoltc fir. ; pr^oliici' ."li pa^. n. il. IcxLf Vll'i [nv^.: index vcrliuniiii

l't locAitioniirn KiO pag. n. ii.

!•''. C. LvcilJ, Svesmni Avrvneani, Hatyrogra])horuni Principi.s, Eq. Ro-

mani, (qui magnus avuncnlus Magno Poiucin fuit) Satyrarvni

quae luperfunt lieliqvJtii'. Franci.scvs Jaiii V. I)oT-Sii eollegit,

dil'poiuit & Notas addidit. Lugdnni Batavoruin, Raphelengia.

010. 10. me. 4°.

'i^'l pan;. 11. 11. et 138 pag.

4ij. Lucretii T[iti] Cari, De rerum natura Libri se.x, Cum notis integris

])ionysii Lambini, Oberti Gifanii, Tanaquilli F al) ri,

Thoniae Grée oh, Et i'electis .Jo. Baptistae Pii, aliorunique,

curante Sigeberto Havercampo, qui tt luas & Abraham Preigeri

Adnotationes adjecit. Lugduni Batavorum. 172-5. 2 vol. 4°.

l'klition peu commune et l'une des plus recherchées. Avec frontispice

gr , une vignette l't li pi. gr. par .1. Wandelaar d'après les dessins de

V r. V. Mi eris.

47. — „— De reruni natura libri ,sex. Birmingliamiae, ./. Baskei'ville.

MDCCLXXII. 4°.

280 pag. L'année suivante parut chez le même éditeur la même édition

en 8°.

4S. Lycophronis C'/m/îctdensî.s Alexandra, Cum Graecis Isaacii Tzetzi.s

Commentariis. Accédant Versiones, Variantes Lectiones, Emen-

dationes, Annotatione.s, & Indices necessarii. Cura A.- Opéra

Johaniiis Potteri. Oxonii, &heldo7i. MDCXCVII. fol.

Avec un frontis))ice gr. , une vignette, préface etc , 8 pag. n. n.

183 pag.: indices 28 pag. n. n. annotationes '174; '16 pag. n. n.

4U. Maecenas (Joannis Henrici Meibomii), sive de C. Cilnii Nlaecenatis vita,

moribu.s & rébus gestis, liber singularis Accessit C. Pedonis Albi-

novani Maecenati scriptum Epicedium, Notis illustratum. Lug-

dvuii Batavorum, Apud J. et D. Elsevier. CIO lOC LUI. 4°.

Avec le portrait gr. de S. C. Maecen. comme vignette sur le titre;

'10 pàg. non signées: Maecenas 180 pag. Ped. 8 pag. non sign. : 11 pag.

et index 7 pag.
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50. M. Manilii Aslroiiomicoii. Ex Recensione et cum notis Richardi

Beutleii. Ivondini, H. WoodfaU. MDCCXXXIX. 4°.

Bonne édition avec le portrait île R. Bentley à l'iige de 48 ans gr.

pai- G. Vertue d'après T hoinlii 1 1: dédicace au Duc de Newcastle avec

une jolie vignette liéraldique IX pag. et la préface pag. X—XVI; une

grande carte céleste, 307 pag. et l'index 5 pag. n. n.

5J. Martialis (M[arci] Valerii) Epigrammata, paraphrasi et notis variorum

selectis-simis, ad usum Serenis.simi Dclphini, interpretalus est

Vincentius Collesso, J. C. Numismatibus, liistorias atque ritus

illustrantibus, exornavit Lud. Sinids. Ainstelaedami, G. Gallet.

M.DCCI. pet. 8°.

Édition assez rechercliée; préface, biograpliie, etc. 30 pag. n. n. Specta-

culorum et epigramniatum LibriCOOpag. Epigrammata Obscoena 50 pag. :

index H'2 pag. Avec des pi. niimismatiques; il y a des exen)])lairos oi'i

les niimismata ne sont pas annoncés sur le titre et ne se trouvent pas

dan.s le volume.

ô2. Meleagri Carmina édita et Recensione Brvnckii, cvm Commentario.

Lipsiae, apvd E. B. Swickert. MDCCLXXXIX. 12°.

YIII— 138 pag. et S pag. n. n. pour- l'index et les adilenda.

53. Meleagri Gadareni in Ver Idyllion. Joannes Baptista Zenobettivs

odidit et illvstravit. Romae, Ex typ. Geiierosi Snlomoni s. p.

MDCCLIX pet. 4°.

Petit livre assez rare, bien exécuté et orné de vignettes, 3'i pag.

54. Menandri et Philemonis Reliquiae, Quotquot reperiri potuenint; Graece

et Latine cum notis Hugonis Grotii et Johanuis Clerici, Qui

etiam novam omnium versionem adornavit, Indicesque fidjecit.

Amstelodami. CIOLOCCIX. pet. 8°.

Dédicace, préface, testimonia veterum, 14 pag. n. n. avec le poitrail gr.

de Ménandre. 37.5 pag. et indices '23 pag. n. n.

55. Menandri et Philistionis sententiae comparatae. Ex biblioth. regia.

Cura Nie. Rigaltii. Lutetiae, B. Stephanvs. CIOIOCXIII. 12°.

19 pag.

— „— sententiae comparatae. Nie. Morellus, Federici fil.

Interp. Beg. Senarys Jnmh. Lai. cxpressii. Lutetiae, F. Morellus.

M. DC. XXIV. 12°.

Dans un volume.

Moschus Voyez Theocritus.
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ôB. Mlisaei (h-antmaticl de Hcroiii: et f > c ;i. n d r o carnicii (aussi eu

!;rec) t'uni conjocturis inetlitis Pétri Fi'iincii, (;x rocensioiic .loaiinis

Scliradori, (jui variantes Icclioiies, iioUis, ci. aniiuadvcn'sionmn

lilinmi ad.jccit. l^eovardiae, T. v. lJe.<<sel. CIOIOCCXLII.

Édition très-us ti niée. Dédicace en vers lutins, '.) \iah. h. h.: |iiaer;ilio

i'2 pag. epigrammata 13 pag. n. m. 374 pag. e( index 30 pag. Voyez une

description détaillée de cet ouvrage elie/ linmcl III. pag. 105().

Myrtis N'oyez Foeminas illustres.

Myrus V^oyez Foeminas illustres.

57. Nemesiani ( Avrelii M[arci]) Uhjmpii Eclogae IV. et. T[iti] Calpvrnii iS'icwZi

J'vclogae VII. Ad Nemesianvm (Jarthaginiensem eurn notis

selectis Titii, Martelli, \'litii A Pétri Bvrmanni inte-

gris, curante C. A. Kiitner. Mitaviae, J. Fv. Hhize. MDCCLXXIIII.

Dédicace 4 pag. n. n. texte 226 pag. ."V ce volume duit étie joint le.

livre suivant, qui complète le Nernesianus, savoii':

Gratii Falisci Cynegeticon etc. Voyez No. 27.

58. Nicandri Alexipharmaca seu de Venenis in Potu Cibove homini

datis eorumque remediis Carmen. Cum Scholiis graecis et

E u t e c n i i Sophistae paraphrasis graeca. E.x libris .scriptis

emendavit animadversionibusque et paraplirasi latina illustravit

Jo. Gottlob Schneider, Saxo. Halae, Impensis Orphanotrophei.

M DCC XCII. pet. in 8°.

Bonne édition: dédicace au Prof. Fred. Aug. WolITpag. I
— VIll:

préface IX—XX: alexipiiarmaca pag. 1—26: scliolia pag. 27—74: aniniud-

versiones |iag. 75—310; alexi|)harmacoruiTi interpretatio latina pag. 311—326

(426 sic!): corrigenda et addenda 327—346.

5'J. Nicandri Colophonii Theriaca id est de Bestiarvm Venenis eorvmqve

remediis carmen cvm scholiis graecis avctioribvs Evtechn ii me-

taphrasi graeca editoris latina et carminvm perditorvni fragmentis

ad librorvm scriptorvm Hdom recensvit emendavit et brevi anno-

tatione illvstravit Jo. Gottlob Schneider Saxo. Lipsiae, G. Fteischer.

MDCCCXVI.

Imprimé peu coirecteraent. XXII—454 pag.

Nossis Voyez Foeminas illustres.

6U. Oppiani Poetae Cilicis de Venatione Libri IV. Et de Piscatione

Libri V. Cum Paraplirasi Graeca libroruni do Aucujiio. Graece

et Latine. Curavit Joh. Gottlob Schneider. Argentorati, A. Kônig.

M DCC LXXVI.

Édition dont on fait beaucoup de cas. l'rolegoniena XXX pag. Texte
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Grec 200 pag. De Venatione ex interpretatione latina eniendation^

Adriani Turnebi pag. 201 — 257: De Piscatione Interprète Joli. Gottl.

Schneider pag. 259—318: Eutecnii Sophistae Paraphrasis Oppiani
vel potius Dion ysii Libroriim de Auciipio Interprète Conrado Gesnero

pag. 319—344: Aniiiiadver.siones pag. 34")—348.

til. Orphei cjuae vulgo dicuntur Argonnntica. Ex libris scriptis et coniecturis

virorum doctoruiii suisque aucta et emeudata iuterpretatiis est

Job. (iotllob Schneider Saxo. Jenae, Fr. Frommann., 1803.

XLII-270 pag.

62. Orphica. Cum notis H. Stephani, A. Chr. Eschenbach ii

,

J. M. Gesneri, Th. Tyrwliitli. Recensuit Godefredus Her-

inannus. Lypsiae, Sumptibus C. Fritsçh. Ex officina Diivria.

CIOIOCCCV.

Édition la plus ample de ce recueil, qui s'unit à l'édition de .1. G.

Schneider, qui à son tour renferme de bonnes notes. LXIV—952 pag.

63. Ovidii Nasonis (Publii) Opéra, cura P. Barmanui. Amstelodami,

B. <i- J. Wetsten & G. Smith. M.D.C.C.XVII. 4 vol. 4°.

Édition la plus complète pour l'ensemble des notes, et, sans contredit,

nne des plus belles que l'on ait d'Ovide. Brunet IV. 273 cite l'éditeur

kms\.e\oàa.\m,Jcmiisfmio-Waesherçjii. Distribution et description des titres:

Tome I. Publii Ovidii Nasonis Heroides Amorum Lib. III. Artis

amatoriae libri III. Remédia amoris, Medicamina faciei, Halieu-

tica, Epicedion Drusi Caesaris, A. Sabini Epistolae III. Cmn
iiitegris .lacobi Micylli, Herculis Ciofani, Danielis et

N i c o 1 a i H e i n s i o r u m , et excei-ptis aliorum notis, quibus suas

adiecit Petrns Burmaunus.

Avec frontispice gr. par Pool d'apiès B. Picart. 18 pag. n. n. et

863 pag.

Tome II. P. 0. N. Metamorphoseon Libri XV. Cum integris Jacob i

Constantii Fanensis, Henrici Loritii Glazeani, Ja-

cobi Micylli, et sqq.

Avec frontispice gr. 1102 pag. et inde.v 4 pag. n. n

Tome III. P. 0. N. Fastorum Libri VI. Cum iutegris .Jacob i

Micylli, et sqq.

Avec frontispice gr.: ces deux gravures diltérentes sont de Vlanen

d'après Goeree: 437 pag. La deuxième partie du 3116 vohime renferme

a) le Tristium Libri V, pag. 4.39—698 et h) Epistolarum ex Ponto Libri

IV, pag. 699—900. Sans index.

Tome IV. P. 0. N. Ibis. Cum integris Jacobi Constantii Fa-

nensis, sqq Petriis Biiniiaiiniis ;
ut et Appendicem Ovidia-
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nain, Vitas Ovidii, Elogia et Dedicationes et Praefationes doctorum

virorum addenda et très indices.

Sans frontispice;, n) Iljis 107 pag-. h) Praefationes et Vitae 'idli pat!.

() Krrata in notis (i pag. n. n. d) Index rerum et verboi'inn IJ'i pas n. ii

et f) Index in Ovidiiiio '>H'i pag.

Pedo Voyez Maecenas.

G4. C. Pedonis Albinovani Elegiae ITT, et Fragmenta, cuni Tnterpretatione

et Notis Jos. Sciiligeri, Frid. Linden bruc h i i, Nie. Hein-

aii, Theod. Goralli et aliorum. Amstelaedami, H. Schelte.

MDCCIII. 12°.

Avec frontis))ice gr. représentant un enterrement avec la devise: vivitnr

ingenio cetera raortis erunt; préface cnrae seciindae, indices 59 pag. n. n.

texte 180 [lag. et index l'i pag. n. n. Dans le même volume se trouve

P. Cornelii Severi Aetna, & quae supersuut fragmenta, eum notis et

interpretatione J o s. S c a 1 i g e r i , Frid. L i n d e n b i- u c h i i et

Theod. Goralli. Accessit Pétri Bembi Aetna. Amstelae-

dami, H. Schelte. M DOC III. 12°.

Avec une belle gravure sur cuivre de la ville de Catane avec l'Etna:

dédicace au lecteur 4 pag. n. n. texte 224 pag. et index 24 pag. n. n.

65. Persii (Auli) Flacci Satirarum liber, cum ejus Vita, vetere scholiaste,

& Isaaci Casauboni notis, qui cum recenfuit et commentario

libro illuftravit, Una cum Ejufdem Perliana Horatii Imitatione.

Editio noviirima, auctior & emendatior ex ipllus Auctoris codice :

Cura & Operâ Mericî Casaubouî Is. F. Acceli'it & Graecorum,

ubi opus erat, interpretatio, item Index auctorum rerum ver-

borura locupletilïïmus. Lugduni Batavorum, P. van âer Aa.

M. D. XVC. 4°.

Avec le poi-ti'ait gr. de l'auteur, épitres dédicatoires 12 pag. n. n.:

Satires avec une pi. gr. Harpocrates bvllatus et bvlla et 26 pag.:

prolegomena et pi-ologus pag. 27—34: commentarius pag. H5—203 et

Horatii imitatio pag. 203—214: indices 14 pag. n. n.

Persius (A.) Voyez Juvenalis.

66, Pervigilium Veneris ex editione Pétri Pithoei, Cum ejus & .lusti

Lipsii Notis; Itémque ex alio Codice Antique, Cum Notis

Cl. Salmasii et Pet. Scriverii. Accessit ad haec Andr.

Rivini Commentarius. Ausonii Cupide Cruci Adfixus, Cum
Notis Mariang. Accursii, El. Vineti, Pet. Scriverii et

Anonymi. Accessere ad Calcem .los. Scaligeri et Casp.

Barthii animadversiones. Hagae Comitis, H. Scheurleer. MDCCXII.

pet. in 8°.

XVI—208 pag. et index 13 pag. n. n. Dans le même volume se trouve

encore:
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Sibylla capitolina, P ti b 1 i i
\'

i r g i 1 i i M a r o n i s Poemation ; Interpre-

tatione etnotis illnstratuni A. S. L. Oxonii, Sheldon. M. DCC. XXVI.
pet. in 8°.

11—92 pag.

67. Phaedri, A u g u s t i Liberii, Fabularum Aesopiarum libri quiuque. Cum
novo commentario Pétri IJuriiiiinnî. Leidae, S. LîicMmàns. 1727. 4°.

Le frontispice gr. par ,T. Folkiima roprésento plusieurs animaux des

fables avec Ksope le bossu: diMlicace au lecteur 54 pag., texte 2(13 pag.:

indices et addenda -49 pag. Cette édition est fort estimée à cause de la

lettre ci-itique contre 15entlcy. qui se trouve à la lin et qui sonne

Epistola critica ad eruditissimum vinim H. B., S. E. J. in qua Omnes
doctissimi Bentleji in Pbaedrum Notae atque Emendationes

expenduntur.

93 pag

68. Pherecratis v\ Eupolidis fragmenta. CoUegit et adnotationem adiecit

Miirtinus Ruukeliu.s. Lipsiae, G. Rdmer. MDCCCXXIX.
IV—224 pag.

Philemon Voyez Menander.

Philistion Voyez Menander.

69. Phocylidis Philosophi et poetae apvd Milesio.s qvondam celeberrimi

Carmina cvm selectis annotationibvs aliqvot doctorvm virorvni

graece et latine nvnc denvo ad editiones praestantissiraas recen-

svit interpretationem latinam emendavit notasqve svas adiecit

M. Johann Adam Scliier. Lipsiae, J. G. Loewe. MDCCLI. 12°.

lOG pag. et 2 indic(!s 38 pag. n, n. Dans le même livre se trouve

encore

Observationvm philologicarvm in Palaephatvm nsçl 'Antxiùv

pericvlvm accedvnt aliae animadversiones in nonnvlla Mvsaei
et Aehillis Tatii loca. Lipsiae, apvd Heredes Lankisiarios.

CIOIOCCXXXXIII.

164 pag.

70. Pindari Olympia, Nemea, Pytliia, Isthmia. Una cum Latina omnium

Versione Carminé Lyrico per Nicolanni Siidoriuni. Oxonii, E.

Theatro Sheldoniano. MDCXCVIL fol.

Avec un portrait gr. par M. Burgliers et une vignette gr. On lit sur

le titre: Qùid praetcrea Unie accessit Editioni, Praefatio indicebit: savoir:

préface, dédicace, vie dePindare, etc. etc. .32 pag. n. n. Carmina 497 pag.
;

indices 84 pag. n. n. Pindari opéra omnia.... Latino carminé reddita

per Nicolaum Sudorium in Curia Parisiens! Inquisitioniim Praesidem.

III- 78 pag.

3
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71. Pindari rarmina cvni Icctionis Vcarietatc et adnotationibvs itorvm

(vravit Clir. iinttl H«\vihv Lipsiae, F. C. jC. Vogel. MJK'CCXVTI

—MDCCCXVIII. n vol.

Nova oilitio coi-ri'cta et (!x sclii'dis Heyiii;inis avcta.

72. M. Plavti (AccJ) Coniocdiae accedit Coniraciilarivs E.\ Varioruni Noti.s

et Obl'ervationibus Ex recenlionc Joli. Frcdorici Groiiovii. Editio

novidima. Amstcl()da,mi, Ti/jwfjraphin Jîlnviiiva. MDCLXXXfV.
2 vol.

Belle éililioii. Les titres dill'èreiU. Toiiic t avec un trontispice crr.

'l'oine II. M. A(;c.l Plaiiti CoiiKXMliaiî cuiu Coiiiiiieiitariis Vai'idi'uiii, avec

une vignette sur bois.

Praxilla X'oyez P'oeminas illn.stres.

73. Propertii (Sex. Avrelii) Eleciarviu Libri IV. Cvm commentario perpetvo

Pétri Bvniiiiimi Secviidi ot mvlti.s doctorvm notis ineditis. Opvs

Bvrmanni morte iiiterrvptvni Lavrentiv.s Sanl.t'iiivs J.C. absolvit.

Trajecti ad Rhenvm, B. Wild. MDCCLXXX. 4°.

Bonne édition (> pag. n. n. préface XVI, texte 990 pap;.

Propertius Voyez Catullus.

74. Prutlentii (Aurelii) démentis V. C. Opéra omniu mmc primum cum
Codd. Vaticanis eollata Praefatione, variantibus lectionibus, noti.ç,

ac rerum verborumque indice locupleti.ssimo aucta et illitstrata.

Parmae, ex regio Typographeo. MDCCLXXXVIII. 2 vol. 4°.

L'éditeur .Tes. Teoli a dédié cet ouvrage an Clievalier .1. N. d'Azara:

l'édition est assez belle, mais a peu de mérite sous un ra)i]iort littéraire.

Sapphus Voyez Foeminas illustres.

75. Severi S an et i Id e.st Endeleichi Rhetoris de Mortibus Boum
Carmen; Ab Elia Vinoto & Petro Pithaeo fervatum cum
Notis Johaiinis Weitzii et Wolfg:aiigi Seberi, item Praefatione ad

id neceffaria. Lugduni Batavorum, P. v. d. Aa. MDCCXV. 12°.

.\vec une vignette gr. représentant M i n e r v e. Sui- le titre encore : Acceflit

in fine Libri Index verborum juxta l'eriem verl'uuni copiol'us. 6 pag. n. n-

Préface 20 pag.; texte 34 pag. Dans le même volume se trouve

Sedviii (Coelii), Poetae inter Christianos veteres elegantiffimi, Mira-

bilivm Divinorvm Libri, Pascbale Carmen dicti, et Hymni Dvo.

Christophorvs Cellarivs ex manvfcriptis codicibus recenfvit, &
Adnotationibvs illvftravit. Halae Magdebvrgicae, SurnHbua Or-

phanotrophei. MDCCIV. 12°.

Edition pas mentionnée par Brunet; dédicace -10 pag., préface 'M—20,

testimonia 21—28; texte -128 pag.
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76. Senecae (L. Annaei) ife P. Syri Mimi, Foisiin etiain aliorum, singu-

larcs sententiac, Centum aliquot versibus ex Codil. Pall. &
Frising, auctae & correctae, Studio & opéra Jani Gruteri. Cuiu

Nolis Ejusdeni recognitis & castigatis. Accedunt Ejusdem Notae

postumae; Ut & Nova Versio Graeca Josephi Scaligeri Jul.

Caes. F. Nunc primum ex utriusque autographis adornatae &
iu luccm editae. Lugduni Batavoruni, H. Teering. 1727. pet. iu 8°.

Le frontispice gr. par P. Sliiyter d'après J. Goeree porte l'adresse

de: Lugduni Batavurum, apud Joan du Vivié, 1708. Dédicace, préface,

testimonia 24 pag n. n. Sententiae pag. 1—34 et J. Gruteri notae

postumae pag. 35—321 : sententiae singnlares Graece quondam redditae

per Jos. Scaligeruni pag. 523—569 et index 5 pag. n. n.

77. Senecae (L Annaei) Tragoediae Cura Notis integris Joli a nuis
Frederici Gronovii, Et Selectis Justi Lipsii, M. Anto-
11 ii Delrii, Jani Gruteri, H. Gommelini, Josephi
Scaligeri, Dauielis et Nicolai Hein si or uni, Tliomae
Farnabii aliorumque; itemque Observationibus nounuUis Hu-
gonis Grotii. Oniuia recensuit; Notas, Auimadversiones, atque

Indicem uovum locupletissimumque adjecit; ipsum vero Auctoris

S^ïntagma cum MS. Codice contulit Joannes Caspai'us Sc-hroderiis.

Delphis, A. Beman. MDGCXXVIII. 4°.

Avec une belle gravure comme frontispice; dédicace 32 pag. n.' n.:

dedicationes et praefationes 98 pag. n. n. texte 802 pag.; index novus

214 pag. n. n.

P. C. Severus Voyez G. Pedo.

78. Sibyllina Oracula Ex veteris codicibus emendata, ac restituta Et

commeutariis diversorum illustrata, Operâ & Studio Servatii

Gallaei : Accedunt etiam Oracula Magica Zoroastris, Jovis,

A p o 1 1 i n i s , &c. Astrampsychi Gneiro-Griticum, &c. Graece et

Latine, cum Notis Variorum. Amstelodami, H. et Vidun Th. Boom.

GIOIOGLXXXIX. pet. 4°.

Avec texte gr. sur cuivre: 24 pag. n. n. pour la dédicace, le préface,

etc.; texte 791 pag.; pour les indices 28 pag. n. n. les oracula nietrica

127 i)ag.

79. Silii (Caji) Italici Punicoruni Libri Septemdecim, cum oxcerptis Ex

Francisci Modii Novantiquis Lectionibus, Et Gasp. Bartliii

Adverfariis, cum Danielis Ilcinsii, nunc primum editis, cu-

rante Ariioldo Drakenborch, Cujus etiam aunotationes paU'im addi-

tae sunt. Trajecti adEhenum, G. Vande Water. ClOIO GG XVII. 4°.

Les améliorations du texte et l'ensemble des notes font de cette édition

une des meilleures que l'on ait de ce poème. Avec frontispice gr., des pi.

gr. et des illustr. dans le texte de 880 pag.: dédicace, (iréface 28 et

indices 26 pag. n. n.
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50. Simonidis Oarnu'u iuscriptvin Trfo) yvi'urMor de iiivlicriln's. Rccensvii

aUjvc! uiiinuulversionibvsillvstravit Georfjivs David Kocler. Pracfixa

est epistola Clir. Gottl. Ho y ne. GoeUingau, Vidua Vandcn Ilocic.

MDCCLXXXI. 12°.

Prétaco 1— X, Kiiistola Xl-XXIV-IOli pag.

51. Solonis Atheniensis, Curiiiiiiuni (juau suporsimt. l'raeinis.sa Coiiiiiien-

tatioiiu De Soloiic Poeta, Disposuii, riuciidavil alijiie annota-

tionibus instruxit Nieohius Bachiiis. iîoimae, J'Jd. Weber ; Lui^duiii

Batavorum, S. et J. Luchtmann. M DCCC XXV\

lionne éilition critique, VI—1-15 pag.

82. Sophoclis quao exstaut omnia cum veterum grammaticorum Scholiis.

iSuperstitcs Traegoedias VII Ad oj^timorum exemplariuin fidem

recensait, versione et notis illustravit, deperditarum fragmenta

collegit Rich. Franc. Pliil. Bruiick. Argentorati, J. G. Treuttel.

MDCCLXXXVI. 2 vol. gr. in 4°.

Edition belle, correcte et fort estimée.

83. — „— Tragoediae septem ad optimorum exemplariuni fideni emen-

datae cum versione et notis ex editioue Rich. Franc. Phil. Brnnck.

Argentorati, J. G. Treatiel. MDCCLXXXVI—MDCCLXXXIX.
4 vol.

Tome I & II renferment le texte, la version latine et les notes; Tome 111

les scolies et Tome IV les indices.

84. Fragmenta Stesichori Lijricl In Vnvm collecta certo ordiue digesta

et interpretatione illvstrata. Avctore Jeanne Andréa Svclifort.

Cvm epistola Heynii ad avctorem. Gottingae, Chr. Dieteriçh.

MDCCLXXI. 4°.

XLVII pag.

85. Statii (P[ublii] Papinii) qvae exstant, Caspur Bartliins Recenfuit, &
Aaimadverlionibus locupletiflîmis illuftravit: Infperi'is ad The-

baida & Achilleida commentariis ac glossis Veterum, hactenus

bonam partem ineditis, & Scholiafte Lutatio multis locis cor-

ruptis castigato. Ad Auctoritatem &, Opem Manufcriptorum

Exemplarium praecijiue unius alteriufque admiraudae Bonitatis.

Cum Qvatuor Indicibus. Cygneae, J. Scheihius. M. DC, LXIV.

3 tom. en 4 vol. 4°.

Avec frontispice gr. et vignette sur Ijois. Quoique cette édition soit

iiupriinée sur fort mauvais papier, on la reclierclie à cause du commen-

taire, qui l'accompagne.



POÈTES. 21

86. Statii (P. Papinii) Silvarum libri qninquc, ox vetustis excniiilarilms

recensuit et Notas atque Emcndationes adjecit Jer. MiirkliiiKlus.

Londini, G. Bowyer. MDCCXXVIII. 4°.

Edition très-estimée. Il y a 25 exemplaires tirés en très gr. papier, (pii

sont fort rares; mais ce qui est aussi assez rare, c'est qu'une édition

auctior indicibusque instructa (cura K. Sillig) parut un an plus tût en

1727 à Dresde, tliez Wai/iter. XXIV—165 pag. Notae 352 pag.

87. Syri Mimi (Publii) et aliorum sententiae cura D. Laberii prologo

et fragmentis moralibus. Accedunt sententiae colleetae per Geor-
gium Fabricium, nec non Joach. Camerarii et Jani
Anysii Sententiae, Je s. Scaligeri Lambi gnomici et

M. A. Mureti Institutio pnerilis. — Publia m S y rum et

Laberium recensuit, versionem graecam Josephi Scaligeri

eiusdemque in eam scolia adiecit, notis variorum partira integris

partira selectis illustravit, animadversiones Jo Casp.iri Orellii

suasque et indices necessarios addidit Joaunes t'onradus Ovellius.

Lipsiae, Fr. Fleischer. MDCCCXXIl.

XXVI-—312 pag. Deux ans plus tard fut publié

88. Svppleraentvm editionis Lipsiensis novissimae sententiarvm Pvblii

Syri et D. Laberii continens emendationes et annotationes

F. H. Bothii et Censoris Heidelbergensis nec non sententias

novas plvs qvam CGC a Botliio collectas edidit et svarvm

notarvm additamenta inservit Joh. Conradus Orellius. Lipsiae,

Fr. Fleischer. MDCCCXXIV.
IV—50 pag.

Syrus Mimus Voyez Seneca.

Telesilla Aboyez Foeminas illustres.

89. Terentianvs Mavrvs De litteris syllabis pedibvs et metris E recensione

et cvm notis Lavrentii Saiitenii. Opus Santé nii morte inter-

ruptum absolvit David .lacobvs van Leiinep. Trajecti ad Rhenura,

J. Altheer. CIOIOCCCXXV. 4°.

C'est la meilleure édition. XXXII—471 pag.

90. P. Terentii ^Ifri Comoediac sex. Ad fidem duodecim amplius

MSStorum Codicura, et plufcularum optiniae notae Editiunuin

recenfitae, et Commentario perpetuo illultratae. Accedunt Inter-

prètes vetuftiores A e 1 i u s D o n a t u s , E u g r a p h i u s , C a 1-

phurnius, Quorum ilte raaxime e duobus manu cxaratis

Libris, ille itidem e binis MSS. nunc primum integer, hic e

Codice MS. et veteri Editione integrius quam antehac eduntur;

additis obiervationibus, Quibus loca oblcuriora ot depravata vel
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tcntantui', vcl in'lliliiuiilui-. Porro Frid. I. i ii il c ii 1) r m- h i i Obfer-

vatioiu'S in P. 'Pc rc ii I i i Kiibulas, et A cl. Do n ;ili OoniiiK'utiiriuin,

umcndatius ijuam in rupcrioribus Editioiiilms cxhiboiitur. Dc^imun

indices locupk'tiHinii .... Curavit Ani. Hoiir. Westerhovius. Ha;;!i(j-

CoxmUun, P. (-'o.sw. M.DCC.XXV]. '1 vol. 1°.

Ktlitioii tort riiclioixliéc; il cuiisu dcis coiiiiiieiilaiii's l'L ilii limi imii'x

qu'elle l'enl'ernii': ;ivec frontispice '^r. Voyez sur Ter eu ce, llrniicl V.

pag. 702— T'ili.

!^M
.

P. Terentii Afri Comoediae. Receiistiit, notasquo suas ot Ciabi'iclis

Faerui aildidit Kichanhis BciiMeiiis. Editio altéra Deiiiio recensita,

ac Indice amplissimo iveruin A: N'erbonini, tain in Toxtum (luairi

Notas, aucta.

Dans le inénie volume se trouve

Terentii (Piiblii) Afri Coraoediae, Phaedri Fabulae Aesopiae, P u-

blii S\'ri et alioruui veteruni sententiae. Arastelaedanii, Aptid

R. & J. WetsteuloH et G. Smith. MDCCXXVII. 4°.

Avec un iVontispice gr. ; un portrait, gr. ))ar Iloubrakeu, de Frédéric
(ieorge, Prince de Galles, à qui ce livre est dédié: une vignette, '28 pag.

n. n., 444 pag. un index 181 pag. n. n. IMiaedri Augusti Liherti

Kabulai'uni Aesopiaruni Libri quinque avec un frontispice gr. 6 pag. n. n.,

87 pag. et index 90 pag. n n.

92. — „— Comoediae. Birmingliamiae, Joh. BaskervUk. MDCCLXXII.
gr. 4°.

304 pag.

93. Tiieocriti Reliqviae sermone vtroque cvm sclioliis graecis et commen-
tariis integris H en ri ci Stephani, Josephi Scaligeri et

I s a c i C a s a V 1) o n i , cvravit banc editionem graeca ad optimos

codices emendavit libres très animadversionvni indicesque verbo-

rvm Tboocritcorvm addidit Jo. Jacobu.s Reiske. Vicnnae et Lipsiae,

Jo. Frid. Jahn. 1765—MDCOLXVI. 2 toni. dans 1 vol. pet. 4°.

Indices 140 |iag. n. u-

94. Theocriti, Bionis et Moschi Oarmina graece cum commentariis inte-

gris L. C. Valukenarii, R. F. P. Brunckii, J. Toupii.

(Curante L. Fr. Heiiulorfio.) Berolini. MDGCCX. 2 vol.

95. Theogniclis Elegi ex fide Li])rorvni Manvscriptorvm recensiti et avcti

cvni notis Frid. Sylbvrgi et Ricb. Franc. Phil. Brvnckii.

Edidit Iiiiminivcl BekUervs. Lipsiae, ./. A. G. Weigel. MDCCCXV.
142 pag.

96. — ,,
—

- Reliquiae. Novo ordine disposuit, conimentationem criticam

et notas adieeit Frklericus Tlieophiliis Welcker. Franeoi'urti ad

Moenuni, H. L. Broemcr, 1S26.

C.KLIV—150 pag.
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Theon Voyez Ara tus.

97. Tibulli fAlbii) Equilis Rom. quae exftant, Ail fidem veteruin mein-

brauarura l'edulo caftigata. Accedunt Nolae, cum Variar. Lectionuin

Libello, et terni Indices; quorum primus Omnes Voces Tibul-

liaiias complectitur. Studio J. Brouklnisii. Amstelaedami, Wetsien.

CIO 10 ce VIII. 4°.

Avec un tVontispice gr. nt une vignette; 9pl.gr. et plii.sieur.s vignettes

dans le texte: préfoce 3 pag. et 12 pag. n. n.. 476 pag. et 92 pag. n. n.

pour les indices.

98. — „— Carmina Libri très cvm libro qvarto Svlpiciae etaliorvm.

Novis cvris castigavit Chr. G. Heyne. Editio tertia einendatior

et avctior. Lipsiae, J. G. Feind. MDCCXCVIII.

Edition estimée, avec une vignette sur le titre; une vignette en tête de

chaque élégie; XCII—222 pag. Observationes et indices i—343 pag.

Tibullus A'oyez Catullus.

99. Tyrtaei qvae svpersvnt omnia collegit Commentario illvstravit

edidit Christiaiivs Adolphvs Klotzivs. Altenbvrgi, Pdchter.

CIOIOCCLXVII. 12°.

Dédicace et préface 18 pag. n. n.; 260 pag. Klotzius a donné une

pi-emière édition de Tyrtée à Brème '1764; mais la seconde est préférable

parceque les dissertations y sont refaites et plus étendues. BriniefY.^Oi.

100. C. Vallerii Flacci Setiui Balbi Argonauticon Libri Octo, Cura Notis

integris Ludovici Carrionis, Lavrentii Balbi Liliensis,

Justi Zinzerlingi, Christophori Bulaei, Gerardi

Vossii et Ni col ai Heinsii, Et felectis Aegidii Maserii,

•loannis Baptistae Pii, -loannis Weitzii, et Aliorura,

Curante Petro Biirmanno, Qui & fuas adnotationes adjecit.

Leidae, »S. Luchtmans. 1724. 4°.

Bonne édition, qui renfei'iue un IVontispice gr. et une vignette; la dédicace

10 pag., la préface de P. Burmann, avec le beau portrait gr. par

J. Houbraken d'après H. van der My, 32 pag.; Catalogus Argonauti-

carum 54 pag.: praefationes et dedicationes 26 pag.; vita Valerii Flacci

et testimonia 10 pag.; (toutes ces pag. n. n.): texte 760 pag.: indices

09 pag. n. n.

101. — „— Setini Balbi Argonavticon libri octo cvm notis Pétri

B V r m a n n i I. Integris et selectis L v d o v i c i Carrionis
Aegidii Maserii, Lavrentii Balbi Liliensis , .1 v s t i

Zinzerlingii, Christoph. Bvlaei, Nicolai Hein-
sii et aliorvm recensvit svasque adnotationes adiecit TheophilïS

Christoi»horv.s Harles. Altenbvrgi, Richter. CJO lOCC LXXXI.

Édition ni belle, ni correcte; CLIV—1053 pag. ; index verborvni et

locvtionvm 79 pag. n. n.
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102. P. Virgilii Maronis P[ublii] Opom, Cnm inti^ijris & omendritioribus com-

iiicntariis Scrvii, Pli il ai\o- y r i i , l'icrii, Acrediiut Fui vi i

Ursini, (ieorgii Kii 1) l'i c i i , Friiiicisci Nuiisii, Joli.

Musonii, Ta. naquilli Kabri et Aliorum, ac praecipnc

Nicolai lleiiisii aotau iiunc priimim (xlitae: Quibus & i'uas

in onuio opus Auiiiiailverwiones & Variantes in Servium Lectiones

addidit l'etnis Hiirmannus. l'ost cuius obituni interruptani

Editionis cumin fulcepit et a<loriiavit Potriis liiiniiaiiiiiis Jimior.

Amstelaedami, J. IVetsten. M.D.GGXLVL 4 vol. 1".

Une des meilliiiirc^s oïliLions ilt; ce poëto avec pliisicuis iiulices, nii

l'roiiti.s|iice gr., îles vii2;iiettes ^i-. et une vij;Met,t.e gr. à l;i tête de e.haqne

cliapitre. Ces belles s'''i^"''u« sont ;j;r. par I' Ta ii
j
r d'api^ès F. H. de B(eyer).

103. — „— Bucolica, Georgica et Aeueis. Rirniinghaïuiae, Baskerville.

MDCCLVII. 4°.

Clief-d'oenvre de Bnsl:c>"ville. Première édition très-rare, qn'on recon-

nait p. 432 ;'i l'intitulé du lOme ,.t, -lime livre de l'Kneidi^, ipii porte Liber

decimiis Aoneidos an lien d'Aeneidos liber decinins et nndeciinns. 4lfâ pag

Les exemplaires de la première édition ne sont pas tons parfaitement

semblables entre enx, car dans les uns la pag. 143 est cotée 341 et le

457me vers du second livre de l'Éneide se trouve le dernier de cette

même page. Dans les autres au contraire cette page est cliifTrée et le

4,57me vers se trouve le premier de la pag. 144. Voyez Brvncl Tome V.

pag. 1292.

104. — „— Opéra. Ex antiquis Monimentis (.sic) illustrata Cura, Studio &
Suintibus Uenrici Justice Annigeri, Rufforthii Toparchae. (Hagae-

Comitum 1757) s. 1. n. d. ô vol.

Edition de luxe, mais dont on lait peu de cas; idle est poni-tant assez rare,

parceque rimjiératrice de Russie, Catherine II (à laquelle le livre est

dédié) les a fait acheter presque tous. Le Sme volume contient l'index

par Chr. Saxius. L'ouvrage est parsemé de vignettes, de \A. et de

portraits, gr. par I\r. Pitteri.

105. —„— Bucolica, Georgica, et Aeueis. Ex editione Pétri Buriiiaiini.

Glascuae, A. FovMs. M.DCC.LXXVIII. 2 tomes dans 1 vol fol.

106. P. Virgilivs Maro Varietate lectionis et perpetva adnotatione illvstratvs

a Chr. Gottl. Heyne. Accedvnt indices Editio novis cvris emen-

data et avcta. Lipsiae, 0. Fritsch. MDCCC. 6 vol.

Troisième édition regardée comme un des chefs-d'oenvre de la critique

classique, et qui, chose remarquable dans un livre imprimé à Leipzig à

cette époque-là, se distingue par sa belle exécution typographique, ainsi

que par les 2(14 jolies vignettes dont elle est décorée. Bninet V. pag. 129.5.

Distribution de l'ouvrage: Tome I. Bucolica et Georgica: avec le portrait

de C. G. Heyne par Gey.ser d'après Fiorillo: LXII—776 pag.: Tome II

Aeneidis Libri I—IV: LXXXVIII—740 pag.: Tome TU Aeneidis Libri

V—VIII; 724 pag. Tome IV Aeneidis Libri IX—XII; 576 pag.: Tome V

Carmina minora VI—-538 pag.. Tome VT Indices 798 pag.

J. H. Withof Voyez Gato.
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107. Aeschinis oratoris Opéra. Nova editio accvrata in vsvm praelectionvm

Academicarvm et scholarvm. Lipsiae, Jo. A. G. Weigel; Lugduni

Batavorum, S. & .T. Luchtmans. 1817. pet. 8°.

199 pag.

108. Aphthonii Sophistae Progymnasmata. Accedit ejvfdem Interpretatio, ita

emendata, ut nova videri polTit. Lvgdvni Batavorvm, A. Commelin.

CIO 10 CXXVI.

Avec vignette, pag. n. n. 102 pag.

109. Aristidis (Aelii) Adrianensis Opéra omnia Graece et Latine, In Duo
Volumina Dii'tributa ; Cum Notis & Emendationibus Gui.

Gante ri, Triftani, Palmerii, T. Fabri, Span-
heinii, Normanni, & Lamb. Bol'ii; adjunctis infuper

veterum Icholiis; et prolegomenis Sopatri Apameenfis,
ab erroribus ut plurimum repurgatis. Graeca, cum MSS. Codicibus

variis et praeftantiiï'imis collata, recenfuit, & Obfervationes fuas

adjecit Samuel Jebb. Oxonii, Sheldon. MDCCXXII. 2 vol. 4°.

Cette édition, quoiqu'elle ne passe pas pour correcte, est pourtant

recherchée, mais ne rentéimc jias ]i:^ Hypothèses, qui se trouvent dans

celle lie l'Ai.

IIU. Ciceronis (M[arci] Tvllii) Orationes Ex recenl'ione Jounnis Georgii

Oraevii Cum ejuldem animadverlionibus, Et notis integris

F r a n c i f c i H o 1 1 o m a n n i , D i o n y l'i i L a m b i n i

,

F u 1 V i i V r f i n i , P a u 1 1 i M a u u t i i ac l'electis aliorum.

Vt & il A l'e n i o P e d i a n o , & Anonymo Scholialte. Am-

stelodami, P. & J. Blaev. MDCLXXXXIX. 3 tom. en 6 vol.

Édition estimée, avec frontispice gr. Le litre porte encore: Qui praeter

hos accellerint interprètes lingulis orationibus integri videbis poil adlo-

cutioneni ad Lcctoreni tonii hujus primi.



28 lUiSLIOTUKqUK.

III. Ciceronis (Mfarci] Tvllii) Opéra omnia ex rcccnsione Jo. Avçvsti

Eniesti cvm oivsdem notis et Clave Ciceroiiiana,. Halis Saxonuiii,

in Orphanotwpheo. A CIO lOCC LXXIV-CIO lOCC LXXVII. 5

tom. eu 8 vol.

Édition très-correcte, mais irii|iriinéL' sur mauvais |)a|ii(U' avoc um mau-

vais jiortrait de M. 'Pulliiis C i ce ro. Consul lloiiiaiius, l'atiu- l'atriae. etc.

U2. —„— ad Q(uintum) Fratrem Dialoi;i très de Oratore. Ex MSS.

emcndavit, Notifque illultravit Zacharias Pearce Decanus Winto-

niensis, Nunc vero Episcopus E.offensis. Londini, G. Boivyer et

J. Nichols. MDCCLXXI.

(.Quatrième édition, avec 8—8—295 pag. et indices 32 pag. n. n.

113. Ciceronis (Q[iiincti] Tvllii) Commentariolvin de Petitione Consvlatvs

ad M. T. Fratrem. Accedvnt aliae quaedam Q v i n c t i Scrip-

torvm Reliqviae, Cvm animadversionibus Christ. Gottl.

Schwarzii, Prof, qvondam Altorf. Svisque nonnvllis edidit Berii-

hanl. Frideric. Hvinmel. Norimbergae, Raven. MDCCLXXXXI.
pet. in 8°.

Opuscnle réimprimé de l'édition de 1719. 88 pag.

114. Ciceronis (vel incerti Auctoris) Rhetoricorum ad H e r e n u i u m
Libri quatuor. Et de Inventione Libri duo. Cum integris D i o-

n y s i i L a m b i n i , F u 1 v i i U r s i n i , .J a n i (j r u t e r i

,

Jacobi Gronovii, & Excerptis aliontm Notis, Variantibus

Codicum MSS. lectionibus, & ineditis Animadversionibus J o h.

Georgii Graevii. Additis sub finem J o h. Michaelis
B r u t i , & ineditis Notis F r a n c i s c i u d e n d o r p i i.

Curante Petro Burnianno Secundo, qui in limine operis de Auctore

Rhetoricorum ad Herennium disseruit. LugduniBatavorum,

S. & J. Lnchtmans. CIOIOCCLXI.

XLVIII—698 et index 10 pag. n. n.

115. Demostlienis Orationes de Republica duodecim; cum Wolfiana

Interpretatione. Accessit Pliilippi Epistola, a Gulielmo Alleu.

Editio Nova. Londini, Lavj et Whittaker. 1817.

Orationes 140 )iag. Interpretatio 71 ]iag. Jo. Vinccntii Lucchesini

annotationes S:c. 10 pag.

116. Dionis Chrysostomi Orationes ex rccensione .Toaiitiis Jacobi Keiske

Cum eiusdem aliorumque animadversionibus Accesserunt I s a a c i

Casauboni in Dion e m diatriba et Federici Morelli
Scholia et Collectanea in Dion e m. Lipsiae, ^Sommer. 1798. 2 vol.

Deuxième édition assez bonne sous le rapport île la ci-itique; la piemière

édition date de 1784. Le second volume contient la dissertation de

Casaubon, les scolies et les conjectures de F. Morel et l'index.
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117. Hermogenis ars aratoria absolvtissinia ot Libri omncs. Cuni noua

Versione Latina e regione Contextu Graeci & Commentariis

Gasparis Lavrentii. Coloniae Allobrogvm, Apwd Petrvm Avbertvm.

Aniio M. DC. XIV. 12°.

Edition reclierchée et devenue rare; qui contient la dédicace 10 pag.

n. n.; 568 pag. ; index 16 pag. ii. n. plus 229 pag. et une page pour les

eraendanda.

118. Herodiani Partitiones. E Codd. Parisinis cdidit Jo. Fr. BoiKSonnade.

Londini, in aedibus Valpianis. 1819.

XI—319 pag.

119. Herodis Attici qvae svpersvnt adnotationibvs illvstravit Raphaël

Fiorillo. Praefixa est Epistola C h r. G. Heynii ad avctorem.

Lipsiae, C. Fritsch. MDCCCI.

Avec une jolie gravure pour vignette, représentant la Via Appia,

Praefatio I—XII: Epistola XIII—XXVI et 2-16 pag.

120. Himerii Sophisiae qvae reperiri potvervnt videlicet Eelogae e Photii

myriobibla repetitae et declamationes e Godicibvs Avgvstanis,

Oxoniensibus et Vaticanis tantvm, non omnes nvnc primvm

in Ivceni prolatae. Accvrate recensvit, emendavit, latina versione

et commentario perpetvo illvstravit Deniqve Dissertationem. de

vita Himerii praemisit Gottliel) Wernsdorfivs. Gottingae, Van-

denHoeck & Rvprecht. MDCOXG.

Avec le portrait gr. de G. Wernsdorff, Professeur à Gand, Ire préface

de prima hac editione 50 pag.: 2me préface I—XXXIV; Himerii vita

XXXV—LX pag. texte et index -1031 pag.

121. Isaei Oratoris Opéra. Nova editio accvrata in vsvm praelectionvm

academicarvm et scholarvm. Lipsiae, J. A. G. Weigel; Liigduni

Batavorum, S. & J. Luchtmans. 1822. pet. in 8°.

Ce petit ouvrage renferme i° dix discours: de Hereditate Cleonynii,

Pyrrlii, Nicostrati, etc.: 2° une réimpression de l'opuscule |)eu

commun Isaei Oratio de Meneclis hereditate primvm édita (a Tkoiii.

Tyrwhitto). Londres. MDGCCXV. 3° Isaei Oratio de hereditate Cl eo nym i

nvnc primvm dvplo avctior inventore et editore Ang'elo Maio. Mediolani

MDCCCXV. Ces discours ont regard à des affaires, qui concernent la loi

de la succession des propriétés à Athènes.

122. Isocratis Opéra quac quidem nnnc exstant oninia. Varias Lectiones,

Versionem novani, Ac Notas adjunxit Gulielinus Beattie. Londini,

C. Davis, J. Whiston et B. Dod. MDCCXLIX. 2 vol.

12.3. Jvliana Imp. Opéra qvae svpersvnt omnia, et S. Cyrilli Alexandriae

Archiepiscopi contra Impium Jvlianvm Libri decem. Accedvnt

D i o n v s i i Pelavii in .J v 1 i a n vm Notae, & aliorum in aliquot
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ejusdem Tniperatoris libros Praofatioiies ac Notae. E/echiel

SpanheiuivsGraecum Jvliani contextuin reccusuit, cum Mauus-
criptis codicibus contulit, plures inde lacunas suppleuit, &
observatioiies tain ad.Ivlianvm, quaiu ad Cy ri llu m, addidit.

Cvm iudicibvs uecessariis. Lipsiae, M. G. Weidmann &J. L.Gleditsch.

MDCXCVI. fol.

Honiii; (klition, avec l'rontispice gr., deux vignettes: di^diciice ii pug.

II. M.; préface 64 pag. n. n. texte Juliani 455 pag. Sancti Patris Cy r i 1 I i

362 pag.; appendices 126 pag.: index 23 pag. n. n. E. Spanlieniii

Observationes, .312 pag et indices II 17 pag. n. fi.

121. Lesbonactis Sophistae Declamationes II qvae svpersvat graece et

latine recognovit Annotationcs G. Canteri H. Stephani
I. I. Reiskii Fr. .Jacobsii aliorvmque et svas notitiam lite-

rariam et indicem verborum adiecit Joann. Conradvs Orellivs.

Lipsiae, C. H. Beclam. MDCCGXX.

VI—04 pag.

12.5. Libanii Sophistae Praelvdia oratoria LXXII. Declamationes XLV et

Difïertationes Morales. FedericTS Morellvs regivs interpres è

mil', maxime Reg. Bibliotliecae nunc primum edidit : idemque

Latine vertit. Adiectae lunt notae & variae lectiones, cum duplici

Indice locupletilUmo. Ad Henricvm IV Regem Christianilfi-

mvni. Parisiis, Cl. Mordl. MDCVI. 2 vol. fol.

Le deuxième volume a pour titre

— „— — „ — Opervm tonivs II. Orationes XXXVI qvae hiftoriae

Avgvftae a Constantino Magno vfqve ad Theodofium
M. eiufqve libères Impp. arcana hactenus ignorata, ac .lurii-

prudentiae atque !tyxvy.i.on(tt!iRiiti uïuonucu. continent His acce-

dunt Monodiae, Innectinae, Euphral'es novae. Graeca omnia nvnc

primum prodevnt .... Fed. Morellius recenfuit, caftigavit, Latine

vertit, & notis illuftravit. Opvs regiuni Ludovic o XIII. Régi . . .

confecratvm. Lvtetiae, Cl. Mordl. M. DC. XXVII.

Cette édition e.st incomplète et incorrectement imprimée; mais c'est

la seule qui réunit au texte une version latine; les exemplaires complets

sont assez rares; les vignettes sur bois sur le titre dillèrent pour chaque

volume.

126. — „— — „— Epistolae. (-iuas nunc primum maximam partem

e variis codicibus, manu exai-atis, Edidit, Latine convertit et

Notis illustravit Joaiines Christophorus Wolfiiis. Amstelaedami,

Jamsonius Waesberg. M.D.CC.XXXVIII. fol.

Avec une vignette gr. Le titre porte encore:
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Accedunt in calce ejiisdcni Libanii epistolae a Francisco Zam-

bicai'io olim Latine conversae & Cracoviai- priiiiiini oïlitao. Iioic auti'iii

intégra propeniodum centuria ex MS. auctae.

Dédicace et préface 12 pag. n. n. Epistolae pag. 1—728; Epistolae

Kr. Zanibicari pag. 729—828; indices pag. 829—865.

127. Longinî (Dionysii) Caffius de Sublimitate Commentarius, Ceteraque,

quae reperiri potuere. In ul'um Serenill'imi Principis Electoralis

Brandenburgi JacoHms Tolliiis. Trajecti ad Rhenum, F. Halma.

CIOIOXCIV. 4°.

Le titre porte encore: E quinciue Codicibiis MSS. enjendavit, & Kr.

Robortelli, Fr. Porti, Gabrielis de Petra, G. Langbaenii. &
Tanaquilli Fabri, notis integris Tuas iïibjecit, novamque verlïoneni

l'uam Latinam, & Gallicam Boilavii, cuin ejuldeni, ac Dacierii, luil'que

notis Gallicis addidit. Cette réunion réunit les notes de diiïérents auteurs,

avec frontispice gr., une vignette, dédicace et préface 28 pag. n. n. 408 pag.

et indices M pag. n. n.

128. — „— Quae supersunt graece et latine. Recensuit, notasque

suas atque animadversiones adjecit .Joannes Toupius.
Accedunt Emendationes Savidis Ruhnkenii. Oxon, Clarendon.

MDCCLXXVIII. 4°.

Cette belle édition est malheureusement peu correcte; dédicace 4 pag.

n. n. Dissertatio philologica de vita et scriptis Longini. Auctore Petro

Jeanne Schardam, Sparendam-Batavo, 26 pag.; texte 254 jiag.; index

6 pag. n. n.

129. — „— de Svblimitate Graece et Latine, Denvo recensvit et anim-

adversionibvs virorum doctorum aliisque svbsidiis insti-vxit

Benjamin Weiske. Lipsiae, .7. A. G. Weigel. MDCCCIX. S°.

Bonne édition avec une belle vignette gr. CLXIX—702 pag: indices

pag. 652—702.

130. Lycurgi Oratio in Leocratem ad fidem codicum inanusciptorum

adiecta annotatione critica recensuit Fridericus Osann. Jenae,

Croecker. CIOIOCCCXXI.
Bonne édition pour les étudiants. (Brunet IlL 1249) Praefatio XXIV;

Lycurgi vita pag. 3—14; oratio pag. 15—158; indices 159—176 pag.

131. — „— Oratoris attici quae exstant graece. Textum Leocrateae

recognovit, .J. Taylori Prolegomena et animadversiones inté-

gras, J. G. Hauptmanni, J. J. Reiskii, J. H. A. Schulzii

selectas, S. F. N. Mo ri ineditas suasque adiecit, orationum

deperditarum fragmenta coUegit D. Albert. Gerhard. Becker.

Magdeburgi, W. Heinrichshofen. 1821. 12°.

X—228 pag.

132. Lysiae Opéra omnia graece et latine, cum verfione nova, triplici

indice, variantibus lectionibus, et notis, edidit Athannsius Auger.

Parisiis. Fr. A. Didot Vaine. M. DCC. LXXXIII. 2 vol.
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133 Menandri rhetoris rommentarivs de Eneomii.s ex recensione et

(•viii aniiiiiuiversionibvs A. H. L. Heeren A. M. Praelixa est

comraentatio de Menandri rlietoris vita et scriptis simvlque

vuiverse de Graecorvm rlietorica. (Joettinfitu!, ,/. Cli,. l)k4c;rkJi..

MDCCLXXXV. 12°.

II:î pa-,

134. Plinii (Cfaii]) Caecilii m-mdi PaneovHcvs Traiano dictvs. Recensvit

notisqve ilIvstraviL (Jottlieb Enlmaiin Gierig. Lipsiae, E. B.

Schivickert. MDCCLXXXXVI.
XLlV—;mi |.iig.

135. Polemonis Laodicensis Sophistae Lavdationes II Fvnebres in Gynae-
girvm et Callimaclivm occisos iu Pvgna Marathonia Graece

textum recognovit paraphrasin latinam Pétri Possini eivsdem-

qve et Henri ci Stephani notas intégras svasque et .1 o. Cas-

pari Orelli animadversiones adiecit Joanues Conradvs Orelliiis.

Lipsiae, C. H. Bcclam. MDCCCXIX.
Le titre porte encore: Accedit incerti scriptoris Graeci certainen inter

Clennnin et Aristomeneni de vii-tvtis principatv. ,\VI—204 pa^.

13(j. Quinciiliani (M[arci] Fabii) de Institutione Oratoria Libri duodecini,

cum Notis et Aniniadversionibus virorum Doetorum, Summa
cura recogniti et emendati per Pelruin Biirinaiiiiiun. Lugduni

Batavorum, ./. de Vivie. MDCCXX. 4°.

Cette édition mérite d'être recherchée, parcequ'elle ronlerine un cata-

logue de toutes les éditions de Qui ne ti lien et tout ce que les éditions

précédentes offrent de mieux, tant en préface qu'en notes et variantes.

Les exemplaires sont assez communs, avec frontispice gr. une vignette:

dédicace 10 pag. n. n. préface etc. 46 pag. n. n. texte 1178 pag. Addenda

52 pag. n. n.

137. — „— Ut ferunt, Declainationes XIX majores et quae ex

CCCLXXXVIII supersunt CXLV minores. Et C a 1 p u r n i i

Flacci Declamationes. Cum notis doctorum virorum; Curante

Petro Bnrmanno. Lugduni Batavorum, /. de Vivie. MDDCXX [sic).

Pas cité par Brunet. Avec une vignette 2 pag. n. n. 838 pag. indices

124 pag. n. n.

138. Themistii Orationes XXXIII. E quibus tredecim nunc primum iu

lucem editae. Dionysius Peiawus e societate .Jesu Latine plerasque

reddidit, ac fere vicenas Notis illustravit. Accesserunt ad easdem

XX orationes notae alternae, ad reliquas tredecim perpetuae

Observationes Joannis Hanluini ex eadem Societate. Parisiis,

typographia regia, S. Mabre- Cramoisi/. M. DC. LXXXIV. fol.

Édition estimée, avec quatre vignettes gr., dédicace 14 pag. n. n. pré-

face 16 pag. n. n. texte 367 pag., notae pag. 371—350: indices 7 pag. n.n.
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139. Theonis Sophistae Progymnasmata, accurate emendata ac recenfita.

In ufum Scholarum Hollandiae Weft-Frifiaeque : Ex rlecrcïto

lUustrili'. DD. Ordinum ejul'dem Provinciae. Accedit Interpretatio

Latina, ita bac editione emeadata, ut lit Nova. Lvgdvni Bata-

vorum, Bon. & A. Elsevir. CIO lOC XXVI. 12°.

Uedicatio V pag. n. num. Ex M. Fabii Quinctiliani institutioniiin

oratoi-iarnm Libro II Cap. IV, 8 pag. n. n. texte gr. et lat. •144 pag.

140. Tiberius Rhetor de figuris, altéra parte auctior; una cum Rufl arte

rhetorica. Edidit Jo. Fr. Boissonade. Londini, in aedibus valpi-

anis. 1815.

Dedicatio et testimonia XII pag. Tiberius pag. 4—70. Riirus pag.

71—91 : addenda et indices pag. 92—98.
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141. Ammiani Marcellini Reruin Gestarum Qui de XXXI fuperfunt Libri

XVIII Ope MSS. codicum emendati ab Frederico Linden-

brogio & Henrico Hadrianoque Valesiis cum eorun-

dem integris Obfervationibus & Annotationibus, item Excerpta

vetera de Gestis C on s tan tin i & Regum Italiae. Omnia nunc

recognita ab Jacobo Groiiovio, Qui fuas quoque notas pafi'im

inleruit & neceffariis ad Ammiani illuftrationem antiquis num-

mis ac figuris cxornari curavit. Lugduni Batavorum, P.v.d.Aa.

MDCXCIII. 4°,

Cette édition a elfacô toutes celles qui avaient paru jusqu'alors; elle a

été faite d'après l'édition d'Adrien de Valois, laquelle renferme également

les notes de Lindenbrogi us et de H. de Valois (Brunet I, pag. 238).

Avec frontisp. gr. la dédicace, la préface et l'explication des 6 pi. nurais-

matiques 28 pag. n. n. 1 pi. gr. pour Nicaea : un portrait du Professeur

J. Gronovius par Zijlvelt-, biographie etc. d'Aniniianus 40 pag. n. n.,

huit portraits gr , deux batailles gr. par Romein de Hooghe: une pi.

gr. pour Obeliscus Ramassaeus. Le texte commence par cliap. 14.

724 pag.: index "If pag. n. n.

142. Ampelius (Lucius). Liber memorialis. Fur Schulen bearbeitet und

mit eineni Commentar fiir Lehrer versehen von Dr. Friedrich

Adolf Beck. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1826.

.\XII—142 pag.

143. Appiani Alcxandrini Romanae historiae. Alexaiider Tollius Utrumque

textum multis in locis emendavit, correxit etHenriciStephani

Ac Doctorum quorundam Virorum Selectas Annotationes ad-

jecit. Amstelodami, J. J. à Waesberge. M. DC. LXX. 2 vol.

Avec deux frontispices gr. divers; texte gr. et latin. Distribution en deux

parties: Pars prier, contiiiensearumPunicam,Partliicam,Ibericani,Syriacam,

Mithridaticam, Annibalicam. Dédicace et préface 16 pag. n.n.pag. 1—598.

Pars Altéra, continens Bellorura Civiliuni libres V. Historiae Celticae, ac

Illyricae fragmenta. Et Excerpta qiiaedam De Legationibus; texte 599- 1229

index 90 pag. n. n.
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111. Appiani Alcxandri.ni Roinanarvin liisloriarvm qvao svpcirsvnt novo

rilLidio conqvisivit digessit ad fidem codicvni MSStorvrn rccensvit

svpplevit, emacvlavit varietatem lectionvia adiecit Latinam ver-

sionem cmendavit adnotalionibvs variorvm suisque illustravit

coinmodis iudicibus instrvxit Joliiiniies Schweighiiuser. Lipsiae,

Weidmanu. CIO IQ CC LXXXV. 3 vol.

[Mitioii iiirrrioiir(' à l'iMlilion do MM. Didot et il celle île MM. Beeker
qiirtiit, au texte. in:ii.< très recommandable pour .son commentaire. Avec

l'rontispice nr.

Vol. I. Uistorias Roiuanoi'vui extenias maxime eu raplectens.

Vol. 11. Ilistoriaiii Ijelldi'vm civilium (;(implecten.s.

Vol. m. Testimonia veterum de Appiano ot Spioilesinm fra^mentorum ex

ejusdem Romanis liistoriis.

145. Arriani Nicomcdiensin Expeditionis Alex and ri Libri ibptem et

Hiltoria Indica ex B o n a v. V u 1 c a u i i Interpr etatione latina

})Ost variani alioruin induftriam Ita lacunis vel cognitis vel

ignotis etiainnum & obfcuris luppletis, Ita Auctoris in Graecae

Linguae nativo ulu praeftantia et facultate rellituta ex plurium

MSStorum & praefortim unius Optinii collatione, ut nuuc deiiium

prodirc liic auctor videii debeat, Opéra Jacobi Gronovii. Lvgdvni

Batavorvm, P. r. d. Aa. MDCCIV. fol.

Avec un portrait p;r. du Professeur J. Gronoviu.s; dédicaces 8 pag.

n. nuni. texte gr. et lat. 37B pa.il-: index (i pag. n. num.

146. — „— — „— Expeditionis Alexandri Libri sei)tem et Historia

Indica Graec. et Lat. cuin annotationibus et indice graeco locu-

pletissimo Georgii Raphelii Accedunt Eclogae Pbotii ad

A r r i a n u m pertinentes cum Lectionibns Variantibus Dav.

Hoeschelii, Suinmaria Librorum distincta et emendata, Index

Rerum accuratissinius, nec non Tabula Geograpbica Expeditionis

Alexandri. Amstelaedami, Wetf:ten. MDCCLA'II.

Avec frontispice gr. XLVIII—G37 pag.; indices 219 pag. n. nura.

147. Caesaris (C[aii] Julii) de Bellis Gallico et Civili Pompejano, nec non

A. llirtii Alioruaique de Bellis Alexandrino, Africano, et

Hifpanienfi Coramentarii, Ad MSStorum fidem expreffi, cum

integris notis Dionyfii Voflii, .Joannis Davifii et Sa-

muelis Clarkii. Cura et Studio Prancisci Omleudorpii, Qui

fuas adnimadverfioncs, ac varias Lectiones adjecit. Lugd. Bat.

S. Luchimans; Roterodami, ./. D. Beman. MDCCXXXVII. 4°.

Bonne édition avec un beau frontispice gr. un portrait de J. César, 9 pi.

2 cartes, préface et dédicace '22 pag. n. num. texte lOS.") pag. 2 indices

32 pag. n. num.
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14S. Ctesiae Cnidii Opemm. reliquiae. Fragmenta collegit, textum e Coild.

recognovit, prolegomeiiis et perpétua aiinotatione instruxit indi-

cesque adiecit Jonnnes Christiaiins Fclix Baelir. Francofnrti ad

jMoeniim, Brociiner. MDCCCXXIV.
Bonne édition critique H— 471 pag.

149. Curtii Rufi (Ouinti) De rébus gestis Al ex and ri il/ag^m, Régis Mace-

donum, Libri Superstites. Cum omnibus Supplementis, Variantibus

Lectionibus, Commentariis ac Notis perpetuis F r. M o d ii , V. A c i-

dalii, T. Popmae, Job. Freinsbemii, Job. Schefferi,

Christopb. Cellarii, Nie. Heinsii. Selectis & excerptis

Pb. Rubenii, J. Rutgersii, C. Bartbii, Job. Loccenii,

M. Raderi, CL Salmasii, .1. Fr. Gronovii, M. Tellierii,

Cbristopb. Aug. Heumanni, ItemqueJac. Perizonii,

Vindiciis, et aHorum Observationibus, auctioribufque Indicibus.

Curavit & digeilit Heiiricus Snakenhurg. Delpliis A. Beman ; Lugd.

Bat., S. Lnchtmmis. 1724. 4°.

Édition très-estimée avec frontrispice gr. et 17 ])1. dédicace, les pi'éfaces,

etc. 72 pag. n. niini : texte 824 pag.: indices '176 pag. ii. niini.

150. —
„
— De rébus gestis Alexand ri Magni Macedonum régis Libri X.

Textum denuo recognovit, insigniorem lectionis varietatem et

brevem commentarium perpetuum, supplementis Freinsbemii

et indice rerum appositis, adiecit Joh. Clir. Koken. Lipsiae, Hahn.

MDCCCXVIII.
Kdition pas citée par Eruiicl, imprimée sur mauvais papier. XIV—431 pag.

151. Damasceni (Nicolai) Historiarvm Excerpta et Fragmenta Qvae svper-

svnt Graece — Nvnc primvm separatim edidit versionem latinam

dvplicem alteram Henrici Valesii bine inde emendatiorem

alteram Hvgonis Grotii in locos plerosqve Henrici
Valesii notas intégras aliorvmqve viroivm doctorvm vndiqve

collectas et svas nec non testimonia vetervm ac recentiorvm de

Nicolai Vita scriptorvmqve notitia adiecit Jo. Conradvs Orellivs

Biaconvs Tvriceiisis. Accedit Sevini Dissertatio de N i c o 1 a o

Damasceno gallice scripta. Lipsiae, Weidmann. CIOIOCCCIV.

VIII—291 pag. Dans le même livre se trouve encoie:

Supplementum editionis Lipsiensis Nicolai Damasceni con-

tinens annotationes et emendationes Diamantis Coray,

Friderici Creutzeri, JoannisSchweighaeuseri, Hen-

rici Breemii, Jacobi Ochsneri et aliorum quibus suas

adscripsit Joannes Coiiradus Orelliiis — Accedunt Tbeodori
Metochitae Capita II De politia Cyrenaeorum et Carthaginiensium.

Lipsiae, Weidmann. CIOIOCCCXI.
XIV—106 pag.

Dares Phrygius Voyez Dictys Cretemis.
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152. Dictys Orcfown et Dares Phri/gius De Bello et Excidio Troj.ic, Ta

ul'uin Sereuiiriini J)olpliiui, cum interpretatione Aniiiio Diiceriao.

Accedunt in liac Nova Editione Notae Variorum iiitcii-rao ; Nec

non Joseph us Iscanus, (Juni Notis Sam. DrcscMiiii

Numil'inatibus & Gemmis, Hittoriara illuftrantibus exornavit

Lud. Sinids M. D. Dillertationera de Dictye Gretensi praefixit

Jiif. Perizoïiius. Amstclaedami, G. Gallet. M. DCCII.

Avec un lroiltis|iii-A" s''- l'r:ieli'S'oiiicii;i '20 |i;ir;. u. ii. .1. l'crizniiii

Dissertatio, 34 l'îiK- " " I>hi1. S ni i il s Scena Troica sive tabiilai'inii

intcrpretatio '22 pa^. n. u.: (l'i'.sl, à ilin^ l'explication îles 'M (jr;. sur G

pi. gi'., qui se trouvent à la lin île ro\ivrage). De liello Ti'ojaiio 177 pag.,

index 69 pag. n. ii. Alors suit une |il. gr., Notac Variurnin 54 pag.

Varia 10 pag. n. n. .1. l.scani libri VI, Prolegoinena 10 pag. n.n. et

"168 pag. Index 6 et 2 pag. n. n.

153. Diodori SicuM Bibliothecau historicae libri qui supersunt, interprète

Liiurentio Rhodomano. Ad fidem MSS. recensait Pet rus Wer-
s e 1 i n g i u s, atquo H e n r. S t e p h a n i L a u r. E li o d om a n i

,

Fulvii Ursini, Henr. Valesii, Jacobi Palme rii & suas

adnotationes, cuni indicibus locupletissimis, adjecit. (gr. et latin).

Amstelodami, J. Wctstein. M.D.COXLVI. 2 vol. fol.

Cette édition est lort belle et le travail en est justement estimé, avec

un beau frontispice gr. par P. Tanjé, une vignette, et un beau por-

trait du Professeur d'Utrecht Werseling gr. par P. Tanjé d'après

.1. M. Quinkhard.

154. Dionis Cafsii Cocceiani Historiae Romanae qvae svpersvnt. Graeca

ex Codicibus MSS et fragmentis svpplevit emendavit Latinam

versionem Xylandro-Levnclavianam limavit varias lectiones

notas doctorvm et svas cum apparatv et indicibus adiecit Her-

inannvs Samvel Reiinarvs. Opvs Eminentissimo ac reverendissi-

mo Angelo Mariae Cardinali Q u i r i n o ob svmma in

illvd mérita inscriptvm. Hamburgi, C. Herold. CIOIOCCL

—

CIOIOCCLII. 2 vol. fol.

Edition la plus belle, la plus complète et la meilleure que l'on ait dans

ce format. Chaque titre annonce le contenu ;

Vol. I. Qvod complectitvr fragmenta librorvm I—XXXV cum annotationibvs

maxime Henrici Valesii Libros XXXVI—LIV integros cvm annota-

tionibvs Joan nis Alberti Fabricii ac pavcis aliorura. Avec un trè.s

beau portrait du prof. J. A. Fabricius, une vignette, XXIX—767 pag.

Vol. II. (jvod complectitvr Libros Dionis LV—LX. Passim ravtilos et bre-

viatos cvm annotationibvs Joannis Alberti Fabricii etnonnvllis

aliorvra. Libros item Dionis LXI—LXXX Excorapendio Jo. X i phi-

lin i. Cvm annotationibvs Herraanni Samvelis Ueimari qvi et

vbivis fragmenta reperta svis locis inservit varias lectiones et anno-

tationes svbiecit versionem castigavit Apparatvra annotationvm et

emendationvm cvm indice graeco et latino adivnxit. Avec un beau

portrait de H. S. Reimarus; pag. 769 — 1708.
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155. Dionysii Halkarnassmsis antiquitatura Romauarum Libri quotquot

supersuiit. (Et quae exstant Rhetorica et critica: omnia gr. et

lat., ex recensione et notis Jo. H'iulson). Oxon, Shddon. Londini.

MDCCIV. 2 vol. fol.

Edition bien imprimée et plus coiroctR qu'on ne le ci-oit fiénéralement

d'après la critique de Reiske. Eu la donnaut lludsou a lait usage de

la collation d'un manuscrit du Vatican et de l'ancienne traduction latine

par Biragi, qui lui ont lourni des corrections, des variantes et le sujet

de quelques notes; du reste il a suivi le texte de Sylburge, et dans ses

notes il n'a guère fait qu'abréger les commentaires des anciens éditeurs.

Brunet Tom. II pag. 726.

15G. — „— — „— Opéra omnia graece et latine Cvm annotatiouibvs

Heurici Stephani, Frid. Sylbvrgii, Franc. Porti,

I s a a c i C a s a v b o n i , F v 1 v i i V r s i n i , H e n r. V a 1 e s i i

,

Jo. Hvdsoni et Jo. Jac. Reiske. Lipsiae, Weidmann.

CIOIOCCLXXIV-CIOIOCCLXXVII. 6 vol.

Cette édition n'est guère qu'une réimpression de celle d'Hudson: seu-

lement Reiske en a revu les épreuves à partir de la page 464 du premier

vol. et a corrigé les fautes de l'original, ainsi que les leçons, qu'il a jugées

vicieu-ses. Ce savant critique a aussi ajouté quelques notes à chaque vol.

Le 6™^ tome a été soigné par S. F. N. Morus et contient des augmen-

tations. Ainsi que l'a fort bien dit le comte de Revickzky dans son

catalogue, la longue liste des fautes typographiques, que (dans sa pré-

face, p. XII). Reiske prétend s'être glissées de l'édition d'O.vford dans

celle de Leipzig, est inexacte: car, vérification faite, la plupart de ces fautes

ne se sont pas trouvées dans l'édition anglaise tant décriée par le critique

allemand. Brunet Tom. II, 726.

157. Ephori Cumaei Fragmenta. Collegit atque illustravit Meier Marx. Prae-

fatus est Frid. Creuzer. Caroliruhae, D. R. Marx. MDqCCXV.

XXXII—290 pag.

1-")S. Eutropii Breviarium Historiae Romanae, cum Metaphrasi Graeca

Paeanii, Et Notis Integris El. Veneti, H e n r. Glareani,

Tan. et An. F abri, Cbr. Cellarii, Th. Hearuii, Ch. Aug.
Heum an ni, et Si g. Havercampi. Item Selectis Frid.

Sylburgii. Accedit Ru fus Festus, Cum Notis Integris Frid.

Sylburgii, Chr. Cellarii, et Sig. Havercampi. Recen-

fuit, iuafque Adnotationes cum Indicibus copiofiffimis addidit

Henricus Verheyk. Lugduni Batavorum, S. & J. Ltœhtmans.

MDCCXCIII.

Deuxième édition; la première parut a Leide en 1762. IJiMlicace el pré-

face LIV pag.; dedicationes etpraefationes, testimonia, etc. 7G pag. n. iiiiiM :

texte 772 pag.; indices SS pag. n. nuiii.

6
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loi). Flavii Josephi Qiuic repcriri potueruiit, Opéra onmia graeco et latine

C'uiii Notis & Nova Verlïone Joannis lludsoni, s.t.p . . . ,

Accediint nuiu- priimiin Notac integrac, ad Graeca Josephi &
varies ejusdem Libros, D. E d u a v d i B e r n a r d i, .) a c o b i

f J r o n o V i i , F r a n c i s o i C o ni b e ti s i i , .J o. S i b r a n d a e,

Ilcndr. AIdricbii, Ut tt inoditae In Univerla FI. Joseplii

Opéra, Joannis Goccei, Ezecbielis Spanliemii, lla.dri-

ani Relandi, & felectae Aliorum. Adjicinntur in line Caroli

1) a n b u r Tjibri duo pro Teflimonio F], .fosephi de Jesu
Cliristo;.... Omnia collegit, dispol'uit, et diligenter roeenfuit,

Noialque pall'im Tuas & quinque in fine Indices adjecit Sigebertus

Havei'cainpus. Amstelaedanii, R. S.- G. WcMcn. Lugd. Bat. .S'. LncJd-

'inans. M.D.CC.XXVI. 2 vol. fol.

Iviition la plus complète et la pins recherchée, hion que rimpressinn

n'en est pas tonjonrs correcte: avec Irontispice gi-.

K')'). Flori (L[ucii] Annaei). Epitome Rerum romanarum. C'um integris

Salmasii, Freinshemii, Graevii, et Selectis aliorum anini-

adversionibus, Recensuit, suasque adnotationes addidit Carolus

Andréas Dukenis. Editio altéra auctior & emenda,tior. Lugduni

Batavorum, iS'. Lnchtmans, 1744.

Deuxième éilition revue et augmentée avec un frontispice gr. préface

etc. 58 pag. n, n. une carte; texte 858 pag. indices 121 pag. n. n. Alors suit

Lucius Ampellus <'\ bililiotheca Cl. Salmasii 3!) pag.

Florus (L. Annaeiis) voyez S al lu s tins.

-U)J. Grotii (Hugonis). Annales et Historiae de rébus Belgicis. Amstelae-

darai, J. Blaeu. MDCLVII. fol.

Edition originale, assez rare, mais peu recherchée, avec un heau portrait

de l'auteur gr. par W. Delff d'après M. Miereveld. Prolegomena 13

l)ag. n. u. 509 pag. et index 22 pag. n. n.

102. Hei'odiani. Historiarum libri 8 Recogniti & Notis illustrati. Oxoniae,

c Tlieatro SIi.cldoniuno. MDC'CIV.

Texte grec et latin: "VI pag. n. n. et 288 pag.

103. — ,,— Historiarvm Libri octo e Recensione Henrici Stephani

cvm varietate Icctionis trivm codicvm MSS., Nova Bergleri

versione, notis variorvm et indicibvs verborvm ac rervm,

cvrante Tlieophilo Gvilieliiio Irinisch. Lipsiae, E. B, Schwickert,

CIOIOCCLXXXIX—CIOIOOCCV, 5 vol.

On reproche avec raison à l'éditeur de ce livre de l'avoir étendu

outre mesure.
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161. Herodoti Halicamassei. Historiarum Libri IX Musui-um Nominihus

Iiiscripti Gr. et Lat. ex Laur. Vallae interpretatiouo, cum ad-

notationibus Thomae Galei etJacobiGrouovii. Editio-

nem curavit et fuas itemque Lud. Casp. Valckenarii notas

adiecit Petras Wesseliiigius. Accudunt Praeter Vitam Ho mer i

varia ex prifcis Scriptoribus de Perl'is, Aegyptiis, Nilo, Indisque

Excerpta et praesertim ex C te si a. Amstelodami, P. Schoutcn.

MDCCLXIII. fol.

Edition fort bien iuipriiuéf, et une des nurilleures que l'un ait de cet

historien: avec frontispice gr. et une belle vignette: dédicace et préface

20 pag. n.n.; texte 868 pag.: appendice "177 pag.: trois indices (iOpag. n.n.

165. — „— Historiarum Libri IX. Codieem Sancrofti Manuscriptura

denuo contulit iiecnon reliqnam lectionis varietatem commodius

digessit Thomas Gaisford. Oxonii, OoUincjivood. MDCCCIV. 4 vol.

Edition iiiiiu-imée avec soin. Le texte est formé d'après celui de Reiz
et de Schaefer: et les variantes placées au bas du texte sont tirées des

éditions de Wesseling et Scliweighauser. Les deux derniers volumes

contiennent un bon cboix de notes. Brunet III pag. '124.

166. Historiae Augustae Scriptores VI Aclius Spartianus. Vulc.

Gallicauus. Julius Capitolinus. Trebell. Pollio.

Aelius Lampridius. Flavius Vopiscus. Cum iutegris

Notis Isaaci Casauboui, Cl. Halmasii &, Jaui Gruteri.

Cum iudicibus locupletillimis Rerum ac Verborum, Lugduni

Batavoruiu, Ilacke. MDCLXXI. 2 vol.

Avec frontispice gr.

167. Justini Historiae Philij^picae Cum iutegris Coramentariis .1 a c.

Bongarsii, Franc. Modii, Mattli. Bernecceri, M. Z.

Boxliornii, Is. Vossii, .1. Fr. Gron o vii , J. G. Grae vi i

,

F. F a b r i , .J. V o r s t i i , J. S c h e f f e r i , Et excerptis H.

L o r i t i G 1 a r e a n i atque Editons Oxonieusis. Curante Abra-

hamo Gi'onovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, S. et J.Lucht-

mans. 1760.

Bonne édition pour la collection Varioi'um. avec fiunlispice gr. dédicace

10 p. n. nura.: j>iéface 'M pag. n. nura.; praefationes XLII pag. texte

1034 pag. index 162 pag. n. num.

168. Livii T(iti) Patavini Historiarum ab Qrbe condita Libri, qui super-

sunt, omnes, cum notis iutegris L a u r. V a 1 1 a e, M. A n t.

S a b e 1 1 i c i , B e a t i Rli e n a n i , .S i g i s m. G e 1 e n i i

,

Heur. Loriti Glareani, Car. Sigouii, Fulvii Ursini,

Franc. Sanctii, J. F r. G r o n o v i i, T a n. Fa Ijri , He n r.

V a 1 e s i i , J a c. P c r i z o n i i , J a c. G r o n o v i i ;
Excerptis
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P e t r. N a n n i i , J u s t i L i p s i i , F r. M o cl i i , ,1 a n i (1 r u-

tcri; nec non inoditis J a n i (î c b li a r d i , Car. And. T) u-

k c r i , & aliorum : Curante Arn. Drakeiiborcli, (}^n & Snas adno-

tationes adjecit. Accedunt Supplementa deperditorum T. Tjivii

Librorum a J o lu F r o i n s h c m i o concinnata. Lugduni Bata-

voruni, 6'. Luçhtmans; Anîstelaedami, /. Wetsten. 1738—1746.

7 vol. 4°.

Cette édition, [«nir liiipiflli'. l'riliteur a consulté cinquante nuinuserits

et eent treize textes iiii|iriniés, est, au justement (les savants, un cliel-

d'oe\ivre d'exactitude et d'érudition: le mérite de l'exécution typogra]>luqiio

égale celle du texte avec un beau frontispice gr. par J. FolUoiua et nu

superbe ]ioi'trait du professeur d'Ulrecbt, A. P ! n k c n b o r cb, gr. par

J. 11 u 1) r a k e n.

169. Manethonis Apotelesmaticoruni Libri sex. Nunc primuni ex Biblio-

theca Medicea editi Cuia Jacobi Oi'onovii qui etiam Latine vertit

ac notas adjecit. Lugduni Batavorum,i'V.iïaann(7.MDCXCVIII, 4°.

Édition pe\i comnume. Dédicace et préface "16 pag. n. n. et 290 pag.

170. Marmara Oxoniensia, ex Arundellianis, Seldcnianis, aliifque conflata.

Recenfuit, & Perpétue Commentario explicavit Hnniphridus

Prideaiix Aodis Cliristi Alumnus. Appofitis ad eorum lionnulla

Seldeni & Lydiati Annotationibus. Accessit Sertorii Ur-

sati Patavlni De Notis Romanorum Commentarius. Oxon,

Sheldon. M.DCLXXVI. fol.

Avec vignette gr. : dédicace, préface, etc. 18 pag. u. n. Mannoi'a sont

divisés en deux parties avec des pi. gr. dans le texte. i^'= i)artie '153 pag.

2"ii part. 317 pag. index 68 pag. Les Marbres d'Arundel ont été publiés

pour la première fois par J. Sel d en en 1628—29 in 4°.

171. Memnonis Historiarvm Heracleae Ponti excerpta servata àPhotio
graece cvm versione latina Lavr. Rhodomanni — Accedvut

scriptorvm Heracleotarvm Nymphidis Promatbidae etDom.Cal-

listrati fragmenta vetervm historicorum loca de rebvs Hera-

cleae, Ponii et Chionis Heracleotae qvae fervntvr epistolae cvm
versione latina Jo. Caselii •— Omnia collegit, disposvit, recog-

novit notis priorvm interpretvm integris aliorvmqve et svis

illvstravit et indicem adiecit Jo. CoiiradTS Orellivs. — Lipsiae,

Weidmatin. MDCCCXVI.
Le titre porte encore: Ad calcem accedit J o. Cas pari Orellii Epis-

tola critica in epistolas Socraticas et Pytbagoricas. XII—348 pag.

172. Nepotis (Cornelii) Vitac excellentiuin Imperatorum, Cum Notis Sclectis

Boeclesi, Bosii, Buchmeri, 5rnstii,Gebhardi,
H e i d m a n n i , L a m b i n i , L o c c e n i i , L o n g o 1 i i , M a g i i

,

R a v i i , S a V a r o n i s , S c h e f f e r i , S c h o 1 1 i , Nec non

Excerptis P. D a n i e 1 i s. Iliice accedit Locupletiffimus onmium
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Vocabulorum Index ftudio et oiicra J. A. Rusii 8utis Notas

addidit Augustinus van Staveren. Lugduni Batavoruin, -S'. & J.

Lucldmans. ] 773.

Deuxième édition revue Gt augmentée :>vec liontispico iïr. et viunetle,

plusieurs portraits en médaillon 28 pag. n. n. 872 pag. et inili'x lùrmn

et verborum, 80 pag. n. n.

173. Orosii (Pauli) Presbyteri Hispcmi adversus paganos Ilistoriarum liljri

septem, ut et apologeticus contra Pelagium de arbitrii libcrtate.

Ad Fidem MSS. et praesertim Cod. Longob. Antiquiss. Biblio-

tbecae Florentinae Mediceae S. Laurentii, adjectis integris

notis Franc. Fabricii Marcodurani et Lud. Lautii,

recensuit suisque animadversionibus nummisque antiquis plurimis

illustravit Sigebertns Havercamims. Lugduni Batavorum, G Pot-

vliet. MDCCXXXVIII. 4°.

Édition la meilleure que l'on ait de cet auteur: elle est peu coniiuiiue

et très-recherchée. Dédicace et préface '14 pag. n. n. ; dedicationes, i)rae-

l'ationes, etc, 22 pag.: n n. texte, 634 pag. avec une grande quantité

d'illustrations gi-. de monnaies: indices 30 pag. n. n.

171. Paterculi (C.[aii] Velleii). Quae supersunt ex historiae Roraanao

voluroinibns duobns cum integris animadversionibus doctonun,

curante Davide Eiihnkeuio. Lugduni Batavorum »S. S: J. Lvcltbnanf!,

MDCCLXXXIX. 2 tom. dans 1 vol.

Tiès-bonne édition avec fiontispice gr.

175. Phlegontis Tralliani. Opvscvla Graece et Latine c recensione Jo-

li a nui s Mevrsii acceflervnt Eivsdem et Gvilielmi Xy-

landri Animadversiones atqve Jo bannis Meibomii de

Lougaevis Epistola itervm edidit, animadversiones indicesqve

adiecit Jo. Georg. Frid. FranziïS. Halae Magdebvrgicae, J. C.Hendel.

MDGCLXXV.
*

Dédicace, préface et index 14 pag. n. n. 203 pag.

176. PIvtarchi Chaeronensis. Omnia, qvae exstant opéra. Lvtetiae Pari-

siorvm, Typis regiis. M.DC.XXIV. 2 vol. fol.

Belle édition, assez recherchée, quoiqu'elle ne soit pas très-correcte,

avec un portrait gr. de Plutarque sur le litre. Distribution

Toravs Primvs continens vitas parallelas. Cvm Latina Interpretatione

Crvserii & Xylandri, Et Doctorvm 'Virorvni notis: Et Libellis vari-

antivm Lectionvm ex mfl'. Codd. diligenter colleclarvm: Et indicibvs ac-

cvratill. Eivfdem Plutarchi liber de Flvviorvm Montivmqve nominibvs,

antehac non editvs: cvm verfione et notis MavssaCi. Accedit nvnc pri-

mvra PIvtarchi Vita ex ipfo, & aliisqve vtrivsque linguac Scriptoribvs,

à Joan Ryaido collecta digestaque. Après le titre de ce premier vo-

lume doit se trouver selon Dninet IV pag. 733 une grande planche allé-

gorique représentant Louis XIII à cheval; cette pi. manque.

Tomvs Secvndvs continens moralia. Gvilielino Xylandro. Après le

litre de ce 2>«c volume doit .se trouver un beau iiortrait du chancelier Nie.

Brulart de Sillery. Voyez Biuiicl I. c.
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177. Polibii Lycostae F. Mcfjahpolllani llistoriarum liliri f|ui supcrsunt,

iiiLcrpi-ftc Isiiiico Cîisaubono. Jacnhus (J imjho v i u s l'cccul'iiil

uc utriufquc Giifiiuboni, Fui. Ursini, Fionri N'alcfii,

Jiic. P aimer ii & luas notas ailjocit. Accedit Aenoac vetustis-

sinii Tactici, Comiuontarius de tnlcruiida obCidione, cum inior-

])retatione ac notis Isaaci Cas.aiiboiii. Auistolodanii ,/. J. à Waa^bcrgc.

CIOIOCLXX. 3 vol.

l'Mition (lo l'iinoioniio collection Vni'iui'iiiii, iivoc doux IVoiil.is|]icc.s gi\

pour l(>s iloiiN |ireii]irrs volumes: toxto grec cl. I:iliu.

178. — „— — „— Historiarura qvidcjvid svperest. Recensvit, digessit,

emendatiore interpretatione, va.rietate lectionis, adnotationihvs,

iudicibvs illvstravit Juliaiiiies Schweighaeuser. Lipsiae, Weidmann.

MDCCLXXXIX—MDCCXCV. 8 tom. en 9 vol.

Cette t'ditkm est regardée coinuie la ui{nlleur(> de cet auteur; la |ire-

raière partie du huitièuie volume ronfermi! aduotationes et index iiistoin-

CV.S et geographicvs: la deuxième partie du huitième volume contient:

Index Graecitatis Polybianae sive Lexicon Polybianvm ab Is. et i\I erico

Casavbonis olim advinbratvra inde ab lo. Avg. Ernesti elaboratvm

nvnc ad novaui l'olybii editionoin ab editore accommodatvm passim

emcndatvm, plvriuiisqve partibvs avctvm.

179. — „— Historiarnm excorpta Vaticaua in tititlo de Sententiis Re-

ceusuit Jacobns Geel. Accedit A. Maii annotatio. Lugduni

Batavorum, S. ci J. Luchtmans. 1829.

XVIII—

1

07 pag.

180. Pollucis (Julii) Historia physica seu Chronicon ab origine muiidi,

usque ad V" a 1 e n t i s tempera. Nunc primum graoco et latine edituin

cum lectionibus variis et notis ab Igiiatio Hanlt. Monachii et

Lipsiae, J. Lindauer. MDCCXCII.

XXVIII—4t>:^ pag.

181. Sallustii (C[aji]) Crispi. Quae exstant. Cum notis integris Glarcani,

Rivii, Ciacconii, Ursini, Carrionis, Manutii, Coleri,

C. et A. Popmae, Palmerii, Putscbii, D o u z a e, G r u-

t e r i, R u p e r t i, G r a s w i n c k 1 i i, et J o s e p h i W a s s o
;

Atque selectis G a s t i 1 i o n e i, Z a n e h i i, J. Fr. G r o n o v i i,

J a n i Brou k h u s i i, etc. Accedunt J u 1 i u s E x s u p e r a n-

tius et Porcins Latro, ut et Fragmenta historicorum, cum

notis integris A. Popmae, Coleri, R u p e r t i, W a s s e,

B r o u k h u s i i etc. Cura Sigeberti Havercanipi. Cum indicibus

copiosissimis. Amstelaedami, F. Ghanguion ; Hagae Comitis, P.

Gosse, etc. M. DCC. XLII 2 vol. 4°.

Edition fort estimée, parceque le texte en a été revu sur plusieurs

manuscrits et sur l'édition princeps, et (pielle réunit de nombreuses

notes. Le deuxième volume renferme une biogra])bie de Sallustius.
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182. • Sallustius (C[aius]) Crispus; et Florus (L. Annaeus). Birminghamiae,

J. Baskerville. MDCCLXXII 4°.

Iicîlle édition avec une belle gravure pour frontispice; 3i7 pag.

183. Simsonius (Eduardus) Chronicon Historiam Catholicam complcctons,

Ab exDi'ilio niundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, Et

exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis,

caeterifque probatae fidei Auctoribus feriem Historiarum omnis

aevi fecundum tempora digestarum. Contexuit. in feptcm parteis

distributam, cum Parasceve ad Chronicou Catholicum. Acceliere

Tabulae Chronologicae. Stemmata quaedam infigniora. Succeffio-

nes Regum, & Catalogus Olympionicarum. Additur in univeri'as

Chronici partes Index Alpbabeticus. Omnia iterum recenluit, &
animadverlïonibus auxit Petnis Wesseling. Amstelodami, *S'. Schou-

ien. M.D.CCLII. fol.

Titulus renovatus de 4729. Frontispice gr. d'après J. Wandelaar,
avec le portrait de Sim.son et l'adresse de Lugduni Batavorum, /. van

der Linden. Préface et dédicace 12 pag. n. n. texte ITID pag.; index

generalis 50 pag. n. n.

184. Suetonius (C.[ajus]) Tranqnillm, cum notis integris J o. Bapt.
Egnatii, Henrici Glareani, Laevini Torrentii, Ful-

vii Ursini, Isaaci Casauboni, Jani Gruteri, Theod.
Marcilii, Joaunis Georgii Graevii, Caroli Patrici,

(qui ex numismatibus illustravit) & felectis aliorum. Curante

Pelro liiirniaiino, Qui & fuas adnotationes adjecit. Amstelaedanii,

J. Waesberg. M.D.CC.XXXVL 2 vol. 4°.

Cette édition est encore recherchée à cause des notes savantes de

Burman, dont elle est enricliic: avec le portrait de Suetonius dans

ji'. frontispice gr.

185. Taciti {C[aji] Cornelii) Opéra quae exstant, Integris Beati Rhe-

nani, Fulvii Ursini, & Selectis aliorum Commentariis illus-

trata. Ex Recenfione & Cum Notis Jauobi Gronovii. Ultrajecti

Batavorum, J. à Poolsum et /. Visch. CIO. 10. CCXXI. 2 vol. 4°.

Avec frontispice gr. et vignette.

180. — „— Opéra ex recenfione Joli. Avgvsti Ernesti denvo

cvravit Jer. Jac. Obeiiinns Argentoratensis. Lipsiae, Weidmann.

CIOIOCCCl.
Exemplaire en papier de Hollande. Cette édition, fort estimée, a été

réimprimée à Oxford en 18-13.

187. Theopompi Chil fragmenta, coUegit, disposuit, et explicavit, ejusdem-

que de vita et scriptis commentationem praeraisit R. H. Eys-

sonins Wichers. Lugduni Batavorum, S. & J. Luchtmans. 1829.

XII—2% pag.
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ISS. Tiuicyditlis do Bello Pcloponnesiaco libri octo, Oum Adnotatiouibus

iuLcgris Heur ici S t e p li a n i , & J o a n n i s H u d s o n i.

Recenfuit, & Notas iuas addidit J o s c p h u s W a s s c. Edi-

tioueni curavit luasque Animadveiiioties adjoeit Caroliis Andrciis

Dnkeriis. Cum Variis Dissertationibus, MSCtoi' Collationibus, Et

ludicibus iiovis locupletissimis. Anistolacdami, R. & J. WeMen &
a. Smith. MDGCXXXI. ^ol.

Bonne iMliUini, itrnn: d'un Ijean IVontispico i;i-., ilo rieux vii;ii(îU.(^s i;l. de

denx cartes (Gruecia aiitiqua et Sicilia Vêtus.) Pi'érace2<S paj;'. n. n. Soludia,

etc. 34 pag.; texte 728 pag.; index l'erum 48 pag., Annales Tlincydidei ii?> p .

189. Valerii Maximi Libri novem tactorum dictoruiuque memorabilium :

Cum Notis integris Henri ci Loriti Glareani, S t e-

p h a n i P i g h i i, J u s t i L i p s i i , C h r i s t o p h o r i C o 1 c r i

,

et J h a n 11 i s V o r s t i i ; Noc non Selectis alioram Observatio-

nibus
;

Quibus accédant Emeudationcs ineditae C a s p a r i s

B a r t h i i , F r a n c i s c i G u y e t i et M a r q u a r d i G n d i i :

Item Notae et Observationes Perpetuae Jacobi Perizouii:
ut & A n t o n i i S c li u 1 1 i n g i i JCt' & Antecessoris Exercitatio

ad Val. Max. Lib. VII. Cap. VII. De Testamentis Refciiris.

Ad plurimovuni MSS fidem opus recenfuit, et notas adjecit

Abnihanius Torrenius. Leidae, 5. Luchtmans. 1726. 4°.

Bonne éiiition avec frontispice gr. (lar .1. Wandelaar: dédicace, pi'é-

liice, etc. 48 pai;' n. n., texte 914 ])ag. : indices 204 pag. n. n.

lit'). Verrio Flacco (Fastorvm anni Romani a) ordinatorvm reliqviae ex

marmorearvm tabvlarvin fragmcntis praeneste nvper effossis

coUectae et illvstratae accédant Verrii Flacci Opervm

fragmenta omnia qvae exstant ac fasti Romani singvlorum men-

sivm ex hactenus repertis Calendariis marmoreis inter se conlatis

expressi cvra et .stvdio P(etri) F.(rancisci) F.(oggînii). Romae, anno

Sal. MDCCLXXIX. fol.

Ce titre consiste d'un l'rontispiee gr.; les lastes ont été insérés dans le

Suétone de VVolf en 4 vol. S™. Avec une vignette, un portrait

d'Avgvstvs Kx jaspide Chalcedonia bicolori, des pi., des illustr. XX—143

pag.

191. Victoris (Sexti Aurelii) Historia Romana, cum Notis integris

Dominici Maciianei, Eliae Veneti, Andreae Schotti,

•Jani Gruteri, uec non Excerptis Frid. Sylburgii et

Annae Fabri Filiae. Garante Joaiiiie Arntzenio, Jcto. Amste-

lodami, J. Waesberg. M. DCC. XXXIII. 4°.

Édition la plus estimée avec frontispice gr. une planelie numismatique

et plusieurs illustr. numismatique.s dans le texte de (508 pag.: dédicace,

préface, etc. 4t) pag. n. n. : indices 130 pag. n. n.
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192. Xenophontis, Philosophi et Imperatoris clarissimi, qvae exstant, opéra,

in dvos toiuos divisa; Graece multo quam ante castigatius édita,

adjecta etiam ad marginem fcripturae dii'crepautia : Latina tertia

nunc cura ita elucubrata, vt noua pêne toga prodeant: Noua
iniuper Adpendice fie illustrata, vt quam planillima deinceps

eorum lectio fit futura: Opéra Jonnnis Leviiclavii Aiiielbvrni.

Acceiïeruut AEmily Porti, Fr. Porti, Cr. Til, Notae; cfc Index

Graecus verborum phrasiumque observatu dignarum. Additus

item in calce alius Index rerum & verborum memorabiliunj
; a

fronte, tomi utriufque & novae Adpendicis Leunclavianae Ca-

talogus. Lutetiae Parisiorum, Typis Eegiis. M. DC. XXV. fol.

Belle édition avec une vignette sur bois; biographie de Xénoplioii

G pag. n. n. texte 1213 pag. Indices Verborum 74 pag. n. n.

193. — „— qvae exstant. Ex librorvm scriptorvm fide et virorvm docto-

rvm coniectvris recensvit et interpretatvs est Jo. Oottlol» Sclineiiiei"

Saxo. Lipsiae, Hahn. MDCCCXV. 6 vol.

Edition usuelle avec le portrait de Xénoplion. Les volumes sont pu-

bliés séparément, au fur et à mesure qu'ils sont épuisés.

Tome I 1815 Cyri disciplina.

Tome II 1825 Expeditio Cyri.

Tome III 1821 Historia Graeca.

Tome IV 1S16 Memorabilia Socratis et eivsdem apologia.

Toute V 1815 Oeconomicus, Conviviura, Hiero & Agesilaus.

Tome VI 1815 Opvscvla politica, eqvestria et venatica

194. Zosimi Historiae graece et latine recensvit, notis criticis et coni-

mentario historico illvstravit Jo. Frid. lîeitenu'ier. Ad caleem

svbiectae svnt animadversiones nonnvllae C. G. Heinii. Lip-

siae, Weidinann & Reich. MDCCLXXXI\'\

La meilleure édition que Ton ait encore de Zosi m e. XX.^Vin-^t)48 pag.

index 48 pag. n. n.

195. Agaihemeris Orthonis filii Compendiariae Gi'ographiac expofitio-

nuni Libri Duo. Cura&interpretatione Saniiielis Teniiiilii. Ainstelo-

.lami, ./. Ravestein. CIOIOCLXXJ. 12°.

Réimprimé dans le second volume des Petits Géofjrnpiies diludson:

dans la Geographia antiqiia de Gronoviiis, et aussi dans le pi-emiei'

vol. des Géographes Grecs, edit. de 1806. 6 pag. n.n. texte gi-. et latin en

2 colom 87 pag. et l'index 9 pag. n. n.

— „— Voyez S C v 1 a x.
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inii. Antoninus Augustus. Votorn Romandruni itinerariu, sive Antonini

Auyusti Itincrariuni, cuiu inle^ris J o s. S i in 1 e r i, H i c r o a.

S n r i t a e , (>t And. 8 c h o 1 1 i iiotis. Itinerariiim Hierosoly-

iiiilaiiuiii : i'(. lliorociis Graiumatici S\'necdciiuis. Cura^nte

IVlro Wesseliniîio, t^ui & Suas addidit aduotationcs. Amstolac-

dami, Jo. W^eMcii & G. Smith. MDCCXXXV. 4°.

BoiiiU' (''ilitioii avec un IVoiilis]iici' gr. pai- 1'. Tanjù. iléilicacc cl prc-

tace 20 pag. ii. ii. texte 7:!4 (lag.: praelalimies et ileilicationes, (luai' in

Viiriis editioniliiis itiniu'arinnini iiiveninntur, paa;. 73.") - 7(')2 ; 4 iiiilices

54 pag. n ii.

107. Dicaearchi Fraiiiuciita Hannonis Periplus Nicephori Geogra-

1)1 lia, etc. cum Lucae Holstenii Lucubratioiiibiis ad priora duo

opuscula. Accessei-unt a,d coeteros Geographiae auctores H o 1-

s t e u i i item notulae itou antea editae. Haec omnia cura ac

studio Oiilielnii Maiiri Bibliothecae Barberinae Praefccti in lucem

diemque proferttntur. Romae, Fr. Bourliê. MDCCCXIX. 4°.

104 pag.

198. Dionysii Periegdm Geographia Emendata & Locupletata, additione

l'cil. (jcograpJiiae Hodiernae Graeco Carminé pariter donatae : Cum
XVI Tabulis Geographicis. Ab. Edv. Wells. Londini, G. Bowyer.

MDCCXXVI. 12^

Quatrième édition; pi'éi'ace 4 pag. texte grec ))ag. 1—50 avecles cartes:

notae pag. .51—86; interpretatio latiua ]iag. 87—'124: index 8 pag. n. n.

IDÎ). Pevtingeriana Tabvla Itiueraria qvae in Avgvsta Bibliotbeea Vin-

dobonensi nvu,c servatvr adcvrate exscripta. Nvmini majestatiqve

M a r i a e T h e r e s i a e Reginae Avgvstae dicata a Francisco

Christophoro de Scheyb. Viudobonae, Tiai^ucr.MDCCLIIIgr.in fol.

Belle édition, enrichie de 12 pi. qui reproduisent pour la première t'ois

l'original dans sa véritable dimension: avec 4 belles vignettes: sur le

titre, à la tête et à la liii du texte, et à la lin de l'index: une illustration

sur. bois à la pag. 34, dédicace et préface XIV pag.: texte 69: index XII:

les vignettes et les cartes sont gr. p. S. Kleiner et la dernière carte

porte la signature: Salomon Kleiner ex Autographe delineavit et aeri

incidit -17.53.

200. Pavsaniae Graeeiau descriptio accvrata, qua Lector ceu manu per

eam regiouem circumducitur, cvm latina K.omvli Amasaei
interpretatione. Aceelierunt G v 1. Xylandri & F r i d. S y 1-

b V r g i i annotationes ac novae notae Joachiuii Kvlinii. Lipsiae,

Th. Friisch. M. DC. XCVI. fol.

Édition estimée avec le Pégase pour vignette: prélace, etc. 20 pag. n.n.

texte grec et latin en deux col. 943 pag., 3 indices 75 pag. n. n.
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201. Pompoilii Melae De situ Orbiy J.il)ri Jll. Cum notis inU'j;ris II c r-

luolai Barbari, Pétri Joanuis Olivarii, Frcdenaiid i

Nonii Pintiani, Pétri Ciacconii, Andreae Schotti,
I s a a c i V o s s i i , et J a c- o b i G r o n o v i i. Accedunt Pétri
.] o a 11 11 i s N u n 11 s i i Epistok de Patria P o ni p o n i i Melae
et Jacobi Perizoïiii Adnotata ad Libii I. Capita Septeiii-

decim. Curante Abraliaïuo Groiiovio. Lugduni Batavorum, S. Ladd-
mans. 1748.

Assez bonne éditiun, avec iVuntisiiice gi-. tiédieace, préfate, etc., 12 pag.

n. n. Une carte et plusieurs illustr. niéilalliques dans le texte de 1081 pag.:

indices 55 pag. n. n.

202. — „— De Sitv Orbis libri très ad plvrimos codices msstos vel denvo

vel primvm consvltos aliorvmque èditiones recensiti cvni notis

criticis et exegeticis vel integris vel selectis H e r m o 1 a i B a r-

b a r i , J o a c li. V a d i a n i , aliorvmque, conlectis praeterea et

adpositis doctorviii virorvm aiiimadversionibvs additis svis a

Carolo Henrico Tzsclnckio. Lipsiae, 1807. 3 tom. en 7 vol.

Avec une ".ravure.

203. Ptolemaei (Clavdii) Alexandrini Geographicae Enarrationis libri Octo.

Ex B i 1 i b a 1 d i P i r c k e y m h e r i tralatione fed ad Graeca tt

prifca exeniplaria à Michaele Villanouano iam prinium

recogniti. Adiecta infuper ab eodem Scliolia, quibiis exolcta

urbium iiomina ad nol'tri l'eculi niorê exjionuntur. Lugdiuii,

31. S: G. Trecyel M. D. XXXV. fol,

Édition assez rare, et célèbre à cause du nom de l'éditeur. Sur le titre

une vignette en bois avec la devise: Vsvs me genvit: au verso du titre

la dédicace de M. Yil len o uan n s. Elle est divisée en 3 parties, dont la

première contient 14ft pag. avec plusieurs illustrations et 1 I'. de sous-

scriptinn; la deuxième 50 cartes gr. sur bois avec la description /encadrée,

signée 1—.50; la troisième (l'Index) 38 pag. signées A—F.

204. — „— Tbeatri Geograpliiae veteris Toiuus Prior in quo Cl. Ptol.

Alex. Geograpliiae libri VIII Graecé et Latine Graeca ad codices

Palatines coUata aucta et emendata ftint Latina infinitis locis

co'recta opéra P. Bertii CbristianiU'inii Galliarum Régis Colmo-

graplii. Tbeatri Geograpliiae Veteris Tonius posterior, in quo

Itinerarium Auto ni ni Tmpcratoris Terrestre et niaritimum

Provinciaruni Romanaruni Libellus Civitates Provinciarum Gal-

licarum Itinerarium a Burdigala Hieroiblymam ufque Tabula

Peutingeriana cum Notis M a r c i V e 1 i' e r i ad Tabulae eius

partern Parergi Ortelliani Tabulae aliquot cdcnte P. Berlio Christ,

etc. Amstelodami, Jml. Hondia^i. 1610. 3 tomes eu un vol. fol.

Hecueil précieux, dont les exemplaires sont lecliercliés et peu communs.

La pi-emière partie, contenant le texte grec et latin, sur deux col. occupe
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253 |i!ig. y comprit^ un Ihiix lilrc: elle est précodéo d'un tid'c crucial ,-u

l'ormo do liiux titre, duii titre pnrtii-nliiT ,i;;r., d'une dùdiciici! à Liuiiti XIII

(laquelle. :i sur le. verso un heau portrait -r. di> P. Bfirtius) et d'une

|iroface en 5 IV. La seconde partie^ pi-écédée de son titre gr., renferme

27 grandes eai'tes avec leur e\|dieation, savoir: une carte génf'raie, -10

cartes pour ri''.uro|ie, i pour r.M'i-iquc (|dus dau.s une |>artie des exem-

plaires: Apjiouli.T 111 labulac nfricunac) et '12 pour l'Asie: on trouve

ensuite Mercalofis annotatioues 28 pag. y compris un taux titre au

verso duquel se trouve le beau portrait gr. sur cuivre de Mercator:
puis un index 20 If. signées AA -DD-, après quoi se trouve quelquefois

un frontispice gr. daté de 1619, mais qui est rangé dans notre édition

aprè.-i le titre gr. Avec f. DD' commencent les IHnernria duo Anto-
n i u i, i)iéce de 40 pag. non compris la première p.: viennent ensuite:

'l'iihiihi itinerai'ia ex Peutinijerurum hibliotlœca, 8 cartes sur 4 l'euilles

(plus une carte sépai'ée: Scheda prior) avec l'explication de ces cartes en

20 pag.; puis Abraliami Ortelii geograpldac velerls lahnlac aliquol,

partie séparée sous les signatures QQ—KKK, contenant 14 cartes avec le

texte. Enfin le livre est terminé par uni.-' f. qui présente au recto un avis

Ad lectorem et des errata, et au verso la sonsscription L!'t/(fo«j BataDorwoi,

e.rcvdehat h/pi fria Ifnacvs Khcvirivs 1018. Il est bien rare que les exem-

plaires se trouvent parfaitement conformes à la description ci-dessus:

cependant l'exemplaii-e dans la bibliothèque Teyiérienne renferme tout

ce que j'ai indiqué ici. Voyez Brinicl IV. pag. O.^'il.

205. Scylacis (Geographica antiqua, hoc est:) Periplus Maris Mediterranei.

Anonymi Periplus Maestidis paludis &. Ponti Euxini. Agathemeri

Hypotyposis Geogi'apliiae Omiiia Graeco-Latina. Anouymi Expo-

sitio totius Mundi Latiiia. Cum Notis I s. V o s s i i , J. P a I-

nierii, S. Tennulii et emendationibus Jacob i Groiiovii,

Oiijus accedit Animadverlio in Oxonienfem editionem & Examen

Diilertationis de aetate S e y 1 a c i s cum fragmento E p h o r i.

Lugduni Batavonim, Apihd Jordanum Luchtmans. 1700. 4°.

Cette édition est la même que celle de 1097; seulement la première

t'euille est réimprimée; dédicace 28 pag. n. num.; texte grec et latin 272

pag.; index 21 pag. n. n. A cette édition on a ajouté:

Jacobi Gronovii Animadversio in recentem ab Oxonio Scylacis
editionem & Dissertationis de Scylacis aetate examen. Accedit

Excerptum E p h o r i ex Topographia Christianà fervatum in

Bibliotheca Medicea & ab eodem delcriptum. Lugduni Batavorum,

J. Luchtmans. MDCXCIX. 4°.

63 pag.

206. Siephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac de Urbibus

inscripta, Quae ex MSS Codicibus Palatinis ab Cl. S a 1 m a s i o

quondum collatis & MS. Vossiano restituit, fupplevit, ac

Latina veri'ione & intègre commentario illustravit Abrahamus

Berkelius. Lugduni Batavorum, Fr. Haaring. CIOIOC XCIV fol.
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Distribiilion : dédicuco, prél'aco 14 pag. ii.ri.; UixUi gr. et latin 780 pag.:

Variae lectiones in Stepliano Ex MS. codice Abbatiae Perul'inae, collectae

ab Jacobo Gronovio Intermixtis ejus notis cuni Exciifatione de cxcerptis

Bocharti ac Palinerii ab le non publicatis 6 pag. n. n. Variae lectiones

et notae 27 pag.: au verlo de cette dernière un poème à J. Gronovius:
une dédicace de celui-ci à Burcliard de Volder. 9 pag. A ce livre l'ait

suite comme supplément:

207. Holstenii (Lucae) Notae et Gastigationes postumae iu S t e p h u u i

Byzautii ^wftzn, quae vulgo ttsoI n<>).i;ùy inscribuntur : Po.st

longam doctorum exfi)ectationcin editac a ïheodoro Kyckio.

Qui S f }' m n i C'hii Fragmenta hacteniis non édita : Item disser-

tationem de primis Italiae eolonis et A e n e a e adventu ; Et alia

nonmiUa addidit. Lugd. Batavorum, J. Hacke. M. DC. LXXXIV. fol.

Vignette sur le titre; Dédicace et prél'ace 12 pag. n n.; texte 467 pag.

alors suit Theodori Ryckii, Oratio de Gigantibus, tenue à Leido le

10 Octobre 1681, pag. 469—484; index auctorura 485—497: index rerum et

verborum. 32 pag. n. n.

208. Strabonis Rervm Geographicarvm Libri XVII. Graeca ad optimos

codices manvscriptos recensvit varietate lectionis, adnotatioiiibvs-

que illvstravit, Xylandri versionem emendavit Joannes Philippvs

Siebenkees. Lip.siae, Weidmann. MDGCXGVI—MDCCGXVIII.
7 vol.

Edition estimée, qui est continuée à commencer par le septième livre

après la mort du Prof. Siebenkees par M. C. H. Tzscliuche et ter-

minée pour le septième volume après le décès de ce dernier par M. F. T.

Friedemann. Cependant cette édition n'est pas terminée, car le 7me

volume (le premier du commentaire) ne renferme que le commentaire

sur les trois premiers livres. . .

209. — „— rerum geographicarum libri XVII. Accédant huic editioni,

ad Gasaubonianam III expreli'ae, Notae Integrae G. Xylandri,
Is. Casauboni, F. Morellii, Jac. Palme rii, Selectae vero

ex fci'iptis P. Merulae, J. Meursii, Ph. Gluverii, Alio-

rumque. Subjiciuntur Ghrestomathiae Graec. & Lat. Amstelae-

dami, ./. WoUers. M. DGGVII. 1 tom. en 2 vol. fol.

Cette édition est une de.s ineilluures que l'on ait de cet auteur, texte

grec et latin cura Tlieodori Jansonli ab Almeioveen. Tome I avec fron-

tispice gr. avec la silhouette de Casauboni et vignette, dédicace, index

des diverses éditions de Strabo, préface etc. 38 pag. n. n. texte 1—077.

Tome II pag. 081—1329 et indices 98 pag. n. n.
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210. Aeschinis Socratici dialogi très. De novo recenfuit, vertit, et aniinad-

verfionibus fuis auxit Petrus Horreiis, Accedunt ad calcem Frag-

menta & Indices copiofi. Leovardiae, Fr. Halma. CIOIO CC XVIII.

pet. 8°.

Ces dialogues ont été imprimées pour la première fois par Aide M a n u ce

en 1513, avec les oeuvres de Platon: mais l'édition de le Clerc est la

première où ils aient paru séparément. Elle ne vaut pas cette édition de

1728, où les notes sont meilleures et plus concises: dédicace et préface

14 pag. n. n., texte gr. et latin 181 pag.: indices 66 pag. n. n. La meilleure

édition est la suivante:

211. —

^

„— dialogi très graece. Tertivm édidit ad tidem Codd. MSS.

Viudobb. Medic. Avg. et Libb. Editt. P lato ni s Stvbaeiqve

Vetervm denvo receniVit eniendavit explicavit indicemqve ver-

borvm Graecorvm copiofiiïimvm adjecit Joh. Frider. Fischervs.

Lipsiae, .7. J. Muller. CIOIOCLXXXVI.

L—290; indices 136 pag.

212. Alexandri Aphrodifim/ù Ad Imperatores de Fato & de eo quod

nostrae poteltatis est. Oui accelfit Ammonii Hermiae in libri

Aristotelis de Interpretatione Sectionem fecundam Com-

mentarius. Cum Latina utriulque Verfione. Londini, Typis Th.

Roycroft. 1658. 12°.

Bonne édition: texte grec et latin: Elencbus capitum 7 pag. n. n.

21o. Anaxagorae Claromeiiii fragmenta quae .supersunt, omnia (graece),

collecta commentarioque illustrata ab Ëduardo Schaubach. Acce-

dunt de vita et philosophia Anaxagorae Commentationes

duae. Lipsiae, Hartmann. 1827.

VII—10-1 pag.
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211. Andronici llhoiiii Elliicoriun Nicomachconuii F'araplirasis, (uiin Itit.cr-

l>rot:itioiic Daiiielis Ueiiiisii. Subjuiigilur Andronici lilioUus do

Aninii affectionibus. Oxonii, E typogr. Clarendon. MDCCCIX.

lioniu^ iMlitiou XV—5.Vi piig.

Antisthenes voyez Soc rut es.

215. Antonini (Marci) Tmpcratori.s, De rébus fuis, five de eis, cjuae ad

R' {lertinerc cenl'ebat, lil)ri XIT Locis haud Paucis Kcpursiiti,

Suppleti, Reftituti. Verl'ione inluper Latina Nova; Lectionibus

item variis, Loeilq
;

parallelis ad Marginem adjectis: ac Com-

inentario perpotuo Explicati atque Illuftrati. Studio Operrujue

Tlioniiie Gatakeri. Huic Secundae Editioni acceilere Annota-

tiones Solectiores A. D'Acei'ii Latiuitate donatae, necnon Marci
Antonini Vita, Palfim aucta, & Idoneis Scriptorum Veterum

Teftimoniis firmata; à Cornelio StaiihoiK'. Londini, Edv. Mil-

lington. 1697. 4°.

Cette bonne édition, mais iniiiriiiiéu sur mauvais iiapier renlerme le

[lorirait gr. rie M. Vervs Avrelivs Antoninvs: dédicace 4 pag. n. n.;

Antonini Vita XLIV pag.; piaeloquium '28 ]iag. n. n.; texte 123 pag. : de

Marco Antonino Elogia & Jiidicia, etc. 12 pag. n. n.; Annotationes in

titulum 439 pag.; (4) syllabiis 17 pag. n. n.; Annotationes D'Acerianae

LXXI pap;. La première édition est donnée par Gataker à Cambridge en

•1652 in 4°, mais Brunet I .328 est en erreur quand il cite la deuxième

édition en -1097, qui peut bien laire |>artie de.s oeuvres de ce savant, impri-

mées à Utrecht en loi. mais on peut lire sur le titre de cet exemplaire

in 4°. „Secundae editioni."

216. Aristotelis Opéra omnia, Graece et Latine. Doctillimorvm virorvm

Interpretatione & Notis emendatilfima, & nunc tandem in quatuor

Tomos diltributa Gvilielm?s Dv— Yallivs Régis Christianiffimi

Confiliarivs & Medieus tertio recognouit, Synopfin analyticam

adiecit, nouis dilquil'itionibus, notis & Appendicibus illuitravit.

Cvm tribvs indicibvs. Quae huic Editioni accelferunt pagina

proxima indicabit. Parisiis, I Billaine, S. Piget. M. DC. LIIII. 4

tomes dans 2 vol. fol.

A cette édition assez estimée doit se joindre

217. Simplicii Commentarius in IV Libros Aristotelis de Caelo ex

Recen.sione Sini. Karsteuii editus.Trajecti adRlienum, Kemink&/ll.

CIOIOCCCLXV. 4°.

Text grec imprimé en deux colonnes VIII—323 pag.

218. Boethii (An[icii] Manl[ii] Sever[ini]) Consolationis Philosophiae Libri

V. Ejusdoni Opuscula sacra. Cum integris Notis Jo bannis
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Bernartii, ïheod cri Sitzmani etRenati Vallini. Accedit

Pétri Bertii Praefatio. Lugduni Batavoruni, /facte, MDCLXXI.

Avec un tVontispice pi'- '"t nu beau portrait de lautcur gi'. |)ar H. Rarj';

où il est nommé Manlius Boetius sans h., et non Torquinus comme il est

cité par Brunet I 1032. Prolegoniena 44 pag. n. n. texte 324 pag. et 2

indices i2 pag. n. n.

219. Cebetis Thebani Tabula. Nova Verfione, in Pueroruni ul'us, Donata,

Et felectioribus Criticorvm Notis Illui'trata. Accedit quoque elegan-

tiffima Ludovici Odaxii Verfio ; Necnon Notae, & Index

Verborum locupletiirimus. Operâ Thoiuae Johuson. Londini,

Impmfis Authoris. MDCCXX. 12°.

Texte grec et latin IV—91 pag. Salmasius lectori XCII—XCIV; tra-

duction latine pag. 95—132: notae pag. 133—179. Index 25 pag. n. n.

220. Chalcidii V. C. Timaevs De Plat cuis Tranflatus. Item Ejufdem in

euiidem Commentarius. Joaiiiies Mevrsivs Recenfuit, deuuô edidit,

& Notas addidit. Lvgdvui Batavorvm, Ex Officina Jvsii Colstcri.

Anno CIO 10 C XVII. 4°.

VI pag. n. n. 463 pag.; notae J. Meursi 42 pag. index 14 pag. u. n.

221. CiceronJs (M[arci] Tullii) Libri de Divinatione et de Fato. Recenfviit,

& fuis animadverlionibus illuftravit ac emendavit Joaunes Davisiiis.

Accedunt integrae notae Paulli Manucii, Pétri Victor ii,

Joachimi Camerarii, Dionys, Lumbini, et Fulv.

Ursiui, Una cum Hadriani Turnebi Commentario in

Librum de Fato. Cantabridge, C. Crownfield. MDCCXXI.

Première édition, intérieure à celle de 1730: IV [lag. n. u. et 380 pag.

222. — „— De uatura deorum libri très. Receni'uit, luifque amimadver-

l'iouibus, etc. etc. Cantabridge, C. Crownfield. MDCCXXIII.

Deuxième édition; les autres datent de 1718, 1733 et 1744. Dédicace et

préface VI pag. n. n. et 370 pag.

223. —
„
— De legibus Libri très. Recenfuit, ac[variorum] Notis fuas

adjecit Joannes Davisins. Accedit Hadriani Turnebi Com-

mentarius. Cantabridge, C. Crownfield. MDCCXXVII.

Pi-emière édition: la seconde date de 1745. Avec VI—250 pag. 11. Tuinebi

Comment, pag. 251—427.

224. — „— Academica. Recenfuit, variorum notis fuas immifcuit, et

Hadr. Turnebi Pe trique Fabri Commentarios adjunxit

Juaiiues Davisius. Cantabridge, C. Crownfield. MDCCXXXVI.

Deuxième édition; la première date de 1725. Avec deux indices IV—399 p.
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225. Ciceronis (M[arci| Tullii) 'rusculunarum (lirputatioiiuin Lil)ri V. Cum
CoiiumntcU'io Joaiiiiis Diivisii. Iluic Editioni Accodunt Richard i

Bcntlt'ii Emi'iidatioiuîS, cum ludicc Ivi-nuii v,t Verborum. Can-

tabridge, C. Cmwnfield. MDCCXXXVIII.
QuiitrioMie édition: les trois premières éditions sont dn 1709, IT'iLi et

•1730. VI—438; indices pag. 4:59—458 R. B. Eniendationes 88 pag.

226. —„— De Fiiiibus Bonoruin & Maloruui Libri quinque. Ex Reccn-

fione .(oaniiis Davisii, Cum Ejufdem Auiinadverl'ionibus, EtNotis

integris [variorum]. Canfcabridge, C. Croumfield. MDCCXLT.
Denxiènie édition; la première date de 4728. VI—440 |)ag. ; index 6 jj. ii.n.

Ces 6 volnme.s donnés par Davisius sont assez rares; mais les premières

éditions n'ont pas ;i beancou|i près la valeur des dernières éditions «pieje

viens de citer et quand elles sont bien conditionnées.

227. — „— De Re Pvblica qvae svpersvut. Edente Aiigelo Maio. Romae,

Bvrliaeus. M. DCCC. XXII.
Première édition de ces fragments, dédiée! à S. iS. le I'a|ie Pie Vil, dimt

le |iortrait gr. se trouve avant la préliuu! de LVI pag., avec une pi. gr.

réprésentant 7 orateurs romains, un maiiusc. gr. specimim palimpsesli

vatieani, et 336 pag.

228. — „— De Officiis Libn très Cato major, Laclivs, Paradoxa,
Somnivm Scipionis. Ex Recenlione Joanuis Georgii Graevii Cum
ejufdem notis ut & integris animadverl'ionibus Dionyfii Lam-
bini, nec non lelectis aliorum. Acceil'it Tavonii Eulogii

in C i c e r G n i s ibmnium Scipionis, nec non C o e 1 i i f " a 1-

cagnini dil'quil'itiones in de Officiis libros etc. etc. Amstelodami,

P. & J. Blaev. MDCLXXXVIII.
Avec frontispice gr. Préface 12 pag. n. n. texte 688 pag. index 64 pag.

n. n. A. Manvtii Commentationes pag. 1— 167; C. Calcagnini disqvisi-

tiones etc. [lag. '169—452. Index 16 |iag. n. n.

229. — „— De Officiis ad Ma r eu m tilium Libri très. Notis illuitravit el

emendavit Zacharias Pearee. Londini, J . & R. Tomson. MDCCXLV.
Éilition de peu de valeur; XVI—384 pag. Index 51 pag. n. n.

230. Corradi (Sébastian!) Qvaestvra partes dvae qvarvm altéra de Cice-

ronis Vita et libris item de ceteris ciceronibvs agit, altéra

Ciceronis libros permvltis locis emendat nvmqvain antea extra

Italiam édita. Lipsiae, /. Wendler. MDCLIIII.

10 pag. n. n. 388 pag. indices 14 pag. n. n.

231. Demophili et Democratis Vetervm philosophorvm Sententiae, qvae

exstant; cvm versione latina et scholiis Holsteinii. Accedvul

Secvndi philosophi sententiae cvrante lo. Adaruo Schier A. M.

Lipsiae, J. C. Langenheim. MDCCLIIII. 12.

Sur le titre encore; qvi et recensvit lios libellos denvo, ctLvcae
Holsteinii editionem romanain cvm codice M8to Gvelpherbj'tano con-

tvlit; inde et vitam Secvndi urixâoroi' et variantes lectiones exceriisit.

14 pag n. n. et 103 |)ag.
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232. Diogenis Laertii de Vitis, Dogmatibuset Apoplithegmatibus claronmi

philosophorum libri X. Graece et Latine. Cuin fubjunctis integris

• Annotationibus I s. C a s a u b o n i , Th. A 1 d o b r a n d i n i & M e r.

C a s a u b n i . Latinam A m b r o s i i Verlïoneni complevit & emen-

davit Marc us Meibomius. Seorfum excufas Aeg. M en agi i

in Diogenem Observationes auctiores habet Volumen II. Ut

et Ejufdem Syntagma de Mulieribns Pbilosophis ; Et -Joachimi

Kiihnii ad Diogenem Notas. Additae denique i'unt prioruni

editionum Praefationes, & Indices locupletiliimi.

In Diogenem Laertium Aegidii Menagii Obiervationes, bac

editione plurimum auctae. Quibus iubjungitur Historia Mulieruin

philosopbarum eodem Menagio icriptore. Accedunt Joachimi
Kiihnii in Diogenem Laertium Observationes. Ut &
Variantes Lectiones ex duobus Codicibus MSS. Cantabrigienfi &
Arundeliano

;
cum editione Aldobrandiniana coUatis, quas nobif-

cum communicavit Vir Celeberr. Th. Gale. Epistolae & Praefa-

tiones, variis Diogenis Laertii editionibus hactenus praefixae.

Indices Auctorum, Rerum & Verborum locupletifl'ini. Amstelae-

dami, H. Wetstein. 2 vol. 4°.

Edition la plus complète et la plus belle qiuv Ton eiit alors de cet

écrivain. Quoique généralement estimée, elle a été vivement critiquée

par Ignace Rossi dans ses Commentalioncs Laertianae, imprimées à

Rome en 1788. Brunet ]I, 720. l^e premier volume est orné d'un Iron-

tispice, d'une pi. gr. (La Nuit et le Jour) et de 24 portraits, savoir de:

Thaïes, Selon, Pittacus, Anacliarsis, Socrates, Aeschines,
Aristippus, Euclides, Plato, Xenocrates, Carneades, Ai'is-

totelés, Th e opli rastus, An tliisthenes, Diogenes, Monimus,
Chrysipiius, Pythagoras, Archytas, Heraclitus, Zeno, De-

mocritus, Sextus, Empyricus et Epicurus. Dédicace, préface,

etc. 12 pag. n. n. texte 672 pag. Le deuxième volume consiste de prole-

gemena 6 pag. n. n. texte imprimé en deux colonnes 590 pag. et de 4

indices 55 pag. n. n.

2.3.3. Empetlocles Agrigentinvs. De vita et pliilosophia eivs exposvit

carminvm reliqvias ex antiqvis scriptoribvs collegit, recensvit

illvstravit praefationem et indices adiecit M. Frideric. Gvil.

Stvrz. Lipsiae, Goeschen CîIOIOCCCV.

Bfuncl II 970 cite 2 vol.; cet exemplaire consiste d'un seul volume

LU—703 pag.

234. Emperici (Sexti) Opéra Graece et Latine. Pyrrhouiarum Institu-

tionum Libri III. cum Henr. Stephani Versione et Notis.

Contra Mathematicos, sive Disciplinarum Professores Libri VI.

Contra Philosophes Libri V. Cum versione Gentiani H or-
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veti. Graeca ex MSS. Codicibus castigavit, versiones emendavit

svpplevitque, et, toti opcri notas addidit Jo. Albortiis Fahricius.

Lipsiae, Joh. Fr. Gleditsck. MDCC XVIII. fol.

Édition très-reclu'rclu'e ut, devuniie peu coiiiiiiiiiu'. Pi'i)le{;omi'iui 1G pat;.

11. 11. texte gi-. et latin 7:i.") pag. indices 19 pag. n. n.

235. Epicieti Euchiridium una cum Cebetis Thebani tabula Graec.

& Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Oaselii & aliorum,

Quibus accedit Graeca Enchiridii Paraphral'is, lacunis omnibus,

Codicis Mcdicei ope a Jacol)o Gronovio Repletis: Recenfuit,

& a plurimis mendis, quae in priores editiones irrepferant, repur-

gavit, ac Notis quibusdam & animadverfionibus illuftravit Joannes

Casparus Schroderus. Delpliis, .4. Bernan. 010 10 CCXXIII.

Réimpression de l'édition de Bei'lieliiis de 1683, troisième édition

augmentée de quelques notes. Le frontispice gr. et la „tabula Cebetis"

sont dessinés et gr. par Rorayn de Hooglie en 1670; cette pi. repré-

sente le bon et le mauvais chemin. Dédicace et préface 30 pag. n. n.

prolegomena 30 pag. n. n. te.xte gr. et latin 1.56 pag. tabulae texte pag.

1.57—23.5; notae etc. pag. 236—288.

236. — „— Quae lupeiiunt Diirertatioues Ab Arriano CoUeetae Nec

non Enchiridion et Fragmenta Graecè et Latine In Daos Tomes
diftributa Cum integris Jacobi Schegkii et Hieronymi
Wolfii felectifque aliorum Doctorum Annotationibus. Recenfuit,

Notis et Indice illustravit Joanues Uptonu.s. Londini, Th. Wood-

ward. MDCCXLI. 2 vol. 4°.

Belle édition, fort estimée.

237. — „— Diifertationvm ab Arriano digestarvm Libri IV. Eivsdem

Enchiridion et ex deperditis sermonibvs fragmenta. Post .7 o.

Vptoni aliorumque curas, denuo ad Codicum MSStorum fidem

recensuit, Latina Versione, Adnotationibus, Indicibus illustravit

Joaimes Schweigliaevser. Lipsiae, Weidmann. MDCCXCIX

—

MDCCC. (En tout 5 vol.)

Distribution: Tome I Epicteti dissertationes: Tome II Notae in Epic-

teti dissertationes est divisé en deux parties; Tome III Enchiridion,

Fragmenta, indices. Un an plus tard parut:

238. Simplicii Commentarivs in Epicteti Enchiridion. Accedit En-

chiridii Paraphrasis Christiana et Nili Enchiridion Omnia ad

veterum Codicum fidem recensuit et Varietate Lectionis No-

tisque illustravit Johamiis Schweighaevser. Lipsiae, Weidmann.

MDCCC. 2 vol.

Distribution: Tome I. S i m pi ici i Commentarius in Enchiridion: Tome II.

Enchiridii Paraphrasis, Nili Enchiridion, et notae ad S i m p 1 i ci i Com-

ment. Ces cinq volumes, qui ne doivent jias être séparés, forment une

excellente collection, dont les exemplaires sont fort recherchés.
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23S. Epicvri Fragmenta Librorvm II et XI. De Natvra in volvminibvs

papyraceis ex Herculano ervtis reporta probalibiter restitvta,

latine versa, scholiis et commentario illvstrata aCaroloRosinio.
Ex tomo II Volvminvm Hercvlanensivm eraendativs edidit

svasqve adnotationes adscripsit Jo. Coiiradvs Orellivs. Lipsiae,

F. Ch. G. Vogcl. MDCCCXVIII.

XII—96 pag.

239. — „— Physica et Meteorologica duabus epistolis eiusdem compre-

hensa. Graeea ad fidem liliroruni seriptornin et editorum emen-

davit atque interpretatus est Jo. Gotti. Schneider. Lipsiae, F. C. G.

Vogel. MDCCCXIII.

XX—128 pag.

240. Eunapii Sardiani Vitas Sophistarum & fragmenta historiarum recen-

sait notisque illustravit Jo. Fr. Boissonnade. Accodit annotatio

Dan. Wy ttenbachii. Amstelodami, P. den Hengst en Zoon.

MDCCCXXII. 2 vol.

La meilleure édition de cet auteur; elle ne renferme point de version

latine: mais il s'y trouve un exxellent commentaire critique.

241

.

Gallaei (Servatii) Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis, cum

figuris aeneis. Amstelodami, H. et Vidua Th. Boom. CIO lOC

LXXXVIII 4°.

Ouvrage cui-ieux avec le frontispice gr. par Romein de Hooghe, et

le portrait gr. de S. Gallaeus de Rotterdam. Les 12 pi. sont gravées

par le même, et représentent les -10 Sibylles savoir: Libyssa, Delphica,

Cumaea. Erytliraea, Samia, Cnmana, Hellespon tica, Phrygia,

Tyburtitia, Aegyptia, de la source du fleuve Albunea, et de Hercu-

les Magusanus. Dédicace, préface, etc. 30 pag. n. n. texte 658 pag.;

indices 26 pag. n. n.

242. Hermetis Mercvrii Trismegisti (Divinus Pj'mander) cvm Commen-

tariis R. P. F. Hannibalis Rosseli Cakin, Ord. FF Minoru

m

Regularis Obferuantiae Theologiae & Pbilofopliiae ad S. Ber-

nardinum Cracouiae. Coloniae Agrippinae, fie qZ/îci/ia Choliniana.

M. DC. XXX. 6 tomes en 2 vol. fol.

Distribution de cet ouvrage, imprimé en deux colonnes :

Tome I. In quo agitur de S. S. Trinitate. Opvs vere avrevm reconditaqveSapientia

refertifVimuiii, ac proinde cuiuis arcano Dei l'cire cupienti vtilillimuui .

AccelVit ejufdem textus Graecolatinus, indultria D. Francisci Flvffatis

Candallae: Indice Rerum & Verboriim Generali accuratifTimo adiecto.

Avec une belle vignette sur cuivre: l^e partie 47 pag. 2nie partie 100 pag.

Tome II. In qno agitur de Spiritu .S. & Angelis. Opus vtiliff imum p. 101 - :W2.

Tome III. In quo agitur de ente, materia, forma & rébus metapliysicis. Opvs

vlililliirivm. 184 pag.

9
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Tonii; IV In qiio ;ij;'itiir ilo coeki. Opvs vtililVimviii. '21)4 piig.

'l'onio V. Ir\ qno unitur do KIciiuMitis, X-. ilolcripUuiii' lutins orbis. 207 ])a.u'.

'l'iiiiu' VI. lii qiio iitïitiir de iiLiiiiorUilitalo. Aiiiniao, Opvs vliliUiinviii. 2110 pas'.

ri Iiuli;x GRiioralilliiiins. 'M] pas; n. n.

243. Jamblichi Chalcidenils c.r Coele-Syria, de Mysteriis liber. Praoïuittitnr

Epistola Porpliy rii ad Anebouem Aegyptinm, eodem argn-

nienti). Thoiiiiis Giile Anglus (iracee mine. |>rinniiii cdidii, La,tine

vertit, & Notas adjecit. O.Konii, E iJœatro Sheldoniano. CIO DC.

LXXVIir. 4°.

Prolegomona 38 pag. n. n. texte pag. -1 17'.); iiotae pag. -IIS'I—3-1(1 pag.:

i;t index pag. n. n.

244. — „— — „— De Vita Pythagorica liber, Graece & Latine : Ex Codice

MS à quamplurimis inendis, quibu.s Editio Arceriana Icate-

bat, purgatus, Notifqiie perpetuis illultratus à L u d o 1 p li o

Kustero. Veri'iouem Latiiiam, Graeco Textui adjunctam, con-

fecit Vir illustris Ulricus Obrechtus. Accedit Malchus,
five Porphyrius, De vita Pythagorae: Cum NotisLucae

Holstenii, & Conradi Rittei-shusii Itemque Anonymus
apud Photium De vita Pythagorae. Amstelodami, *S. & C. Petzold.

CIODCCVII. pet. 4°.

Avec le portrait de Pythagore; préface iO pag. n. n. texte grec et

latin, 2-19 pag; index 10 pag. n. n. IMalchi liber 07 pag. Notae C. R i t-

terslin.sii 93 pag; index 7 pag. n. n.

245. — „— — „— Adhortatio ad philosophiaiu. Textum ad fidem

CDD. MSS recenfuit Interpretatione latina partim nova et

animadversionibns instruxit M. Tlioophilus Kiessiins,'. Lipsiae,

F. a G. Vogel. MDCCCXIII.

XVI—38S pag.

240. Maxim! Tyrii Di.ssertationes, Ex Recenfionc .Joannis Davisii.

Editio altéra, Ad duos Codices MSS locis quamplurimis emen-

data, Notisque locupletioribus aucta. Gui accefferunt Viri eru-

ditiffimi Jer. Marklaiidi Annotationes. Londini, W. Bowycr.

MDCCXL. 4°.

Bonne édition; praelegomena 19 pag.; texte 727 pag.; index 7 pag. n. n.

247. Musonii Ri'-fi (C[aii]) Philosophi stoici Reliquiao et Apophthegmata.

Cum annotatione edidit J. Veenhuizeii Peerlkamp. Harlemi,

Vidua A. Loosjes. MDCCCXII.

XXIV—VI—422 pag. Addenda 5 pag. n. n.

248. Parnmnides (Fragmente des). Gesammelt, ùberset/.t und erlautert von

Georg Gustav Fiillchorn. Ziilliehau, Fr. Frommann. 1795. 12°.

-102 pag.
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210. Pherecydis Fragmenta. E variis scriptoribvs collegit, eniendavit,

illvstravit Commentationem de Pherecyde Vtroque et pliilo-

sopho et historico praemisit deniqvc fragmenta A c v s i 1 a i et

indices adiecit Fridericvs Gviielmvs Stvrz. Editio altéra avcta et

emendata. Lipsiae, Cnobloch. CIO 10 CCCXXIV.

XXV^245 pag.

250. Philonis Judaei Opéra quae Reperiri potuerunt Uiiinia. Texlum cum
MSS. eontulit, quamplurima etiam è Codd. Vaticano, Mediceo

& Rodieiano, Scriptoribus item vetustis, necuon Cateuis Graecis

iueditis, adjeoit, Interprétai ionemque emendavit, univerfa Noliis

et Obfervationibus illustravit Thomas Mangey. [Londini], G. Bo-

wyer. MDCCXLII. 2 vol. fol.

Cette édition e.st belle, peu comrauiie et fort l'ccliei'chée; niais elle laisse

à désirer sous le rapport de la correction du texte t^rec et latin.

251. Platonis Divrni Opéra omnia qvae extant Marsilio Ficiiio inter-

prète. Graecus contextus quàm diligentilfime cum emendatioribus

exemplaribus collatus est: Latina interpretatio à quam plurimis

fuperiorum editionum mendis expnrgata. Argumentis perpetuis,

ife commentariis quibufdam eiufdem Marfilii Ficiiii, iifque nuuc

multù emendatiùs quàm antehac editis, totum opus explanatum

est atque illustratum. Adiectus eft Index rerum omnium locu-

plctiirimus. Fraucofvrti, Cl. Marnius. M.DCII. fol.

Bel exemplaire bien conservé, qu'il est assez difficile de rencontrer; cette

édition est assez recherchée parceqn'elle l'enferme la version très-estimée

de Ficin; vignette sur bois, préliminaires 36 pag., texte grec et latin de

1355 pag. et index 29 pag. n. n.

252. — „— Opéra quae extant omnia. Ex nova Joannis Serrani inter-

pretat.ioue, perpetuis eiufdë notis illustrata: quibus & methodus

et doctriuae fumma breviter & perspicuè indicatur. Eivsdem An-

notationes in quofdam fuae illius interpretationis locos. Henr.

Stephani de quorundam locorum interpretatione iudicium, &
multorum contextus Graeci emendatio. [Lausanne] H. Stephanus.

1578. 3 vol. fol.

Pu-lli- édition, pins l'ecliercliée pour son texte et pour les notes de

H. Etienne, que pour la version latine de Serranus, dont on fait peu de cas.

Les exemplaires ne sont pas rares, mais ils se rencontrent difficilement

bien conservés. Un doit y trouver trois cpitres dédicatoires: la |)remiérc

à la reine Elisabeth: la seconde à Jacques VI d'Ecosse et la troisième

à la République de lierne. Voyez Briinet IV, 095. Description, Tome I a

sur le titre une vignette dessinée: 36 pag n. n. et 542 pag. Tome II,

8 pag. n. n. et 992 pag. Tome III, 8 pag. n. n., 416 pag. Annotationes

pag 1—79, index pag. 80—139 avec un registre sur la 139e page.
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253. Scholiii in Platonem. Kx Codicihus M.S,S. iiiullaruiii l)il)liotlioi;aruin

primum coUcjiiL David Uulinkeiiius. Lugduui Bakivorum, H. etJ.

Luchtmans. MDCCC.

II—25(i [iiig.

254. IMiil. Uiiil. van Heusde spécimen criticum in IM atone m. Acccdil

J). \V y ttonbachi i epistola ud anctorcm item collationes codi-

eum MSS. Platonis, cum a D. Iluhukenio coniectae, tum

aliae. Lugduni Batavorum, S. et .1. Lii.chltiianf< MDCCCXVIII.

Deuxii'im; ('ilitioii; (Irdii'ace, pa^'. V— VU; ('|iilr(; ilc VV v 1 1 c, ii li ac li

IX — LX; (iDÔmes il Pli. G. van Heusde S pag. n. ii., texte et imlcx 171 pag.

255. Plotini Platonicorvm Coryphaei Opéra qvae extant omnia per celo-

berriiiium illum M a r s i 1 i vm F i c i n u m florent. Ex antiquifl'imis

Codicilnis Latine tranl'lata & eruditill'imis Commentariis illui'trata.

Cum Indice Rerum Ethicarum, Pliyiicarum, & Metaphyficarum

copiol'ili'imo. Basileae, Impenl'is Lvdovici Rc.gis. M. DC. XV. fol.

Première édition de 1580, assez rare mais incorrecte: les e.\eraplaii-es

bien conservés sont seulement recliercliés, mais quelques uns, (comme

celui-ci) ont un nouveau titre daté de 161.5 et 12 pag. réimprimées, n. n.

Sur le titre une vignette sur bois, le portrait de l'auteur. Préface etc.

10 pag. n. n. La vie de Plotin, 19 pag. n. n. proleg. 5 pag. n. n. texte

grec et latin 773 pag. index 42 pag. n. n. à la tin une belle gr. sur bois.

256. — „— Liber de pulcritudine. Ad codicum fidem eniendavit anno-

tationem perpetuam, interjectis Danielis Wyttenbachii notis,

epistolamque ad eundem ac praeparationem cum ad hune librum

tum ad reliques cet. adjecit Fridericus Creuzer. Accedunt Anec-

dota graeca. Procli Disputatio de Unitate et Pulcritudine

N i c e p h o r i N a t li a n a e 1 i s Antitheticus adversus P 1 o t i n u m
de Anima itemque Lectiones Platonicae Maximam partem ex

Codd. MSS enotatae. Heidelbergae, Mohr & Zimmer. MDCCCXIV.

Editons epistola ad D. Wyttenb. XLVIII pag. Praeparatio CXLII pag.

texte: Liber de Pulcritudine etc. 574 pag.

257. — „— Opéra omnia Porphyrii Liber de Vita Plotini cum Mar-

silii Ficini Commentariis et ejusdem interpretatione castigata.

Annotationem in unum librum Plotini et in Porphyrium
addidit Daniel Wyttenbach. Apparatum criticum disposuit,

indices concinnavit G. H. Moser. Ad fidem Codicum MSS et

in novae recensionis modum graeca latinaque emendavit, indices

explevit, prolegomena, introductiones, Annotationes explicandis

rébus ac verbis itemque Nicephori Nathanaelis Antithe-

ticum adversus P 1 o t i n um et dialogum graeci scriptoris anonymi

ineditum de anima adjecit Fridericus Creuzer. Oxonii, E typo-

graplieo academko. MDCCCXXXV. o vol. 4".
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2.")S. Pliitarchi Chaeroncnsis Moralia, id est Opéra, Exceptis Vitis, Reliqua.

Graecaemeiidavit,Notationem Emendationum, et latinam Xy 1 aii-

dri interpretationem castigatam, subjunxit, animadversioncs cx-

plicandis rébus ac verbis, item indices copiosos, adjeoit Daniel

Wjtteubach. Oxonii, E typographeo Clarendoniano. MDCCXCV—
M DCCC XXX. 7 tom. en 14 vol. avec un volume d'index.

'25it. Porphyrivs De antro nympharum. Graece cum Latina L. H o 1 s t e n i i

verl'ione. Graeca ad fidem editionum rcftituit, Vcrfionom C. Ges-

neri, & animadverfiones fuas adjecit K. M. van Ooens. Prac-

milla est Dillertatio Homerica ad Porpliy ri vm. Trajecti ad

Rhenum, Â. v. Paddenburg. MDCCLXV. 4°.

Dédicace au Prince Guillaume "V et préface XXXIV ]iag. Disseit.

Hom. XXXVI; texte De antro Nympharum pag. I—8'2: auiiiiadversiones

pag. 83—122, 3 indices, 7 pag. n. n Dans le même vokime se trouve:

Porphyrii Philosophi De abstinentia ab esu animalium libri quatuor.

Cum notis integris Pétri Victorii et JoannisValentiui,
Et interpretatione Latina .Joannis Beruardi Feliciani

Editiouem curavit & fuas itemque Joanuis Jacobi Heiskii

Notas adiecit Jacolms de Khoer. Accedunt IV Epiftolae de

Apoftal'ia Porphyrii. Trajecti ad Rhenum, ^. v. Paddenburg.

MDCCLXVII. 4°.

Bonne édition de ces deux ouvrages, que Ion trouve onlinaiicnietit

réunis. Dédicace, préface etc. 32 pag. n. n. texte grec et latin, 398 pag.

indices 14 pag. n. n.

260. Posidonii Rhodii Reliquiae doctrinae, Collegit alque illustravit Janus

Bake. Accedit D. Wyttenbacliii annotatio. Lugduni Batavo-

rum, Haak & Co. MDCCCX.

IV—259 pag. D. W. Annot. 260—280. Index 287—303.

261. Senecae (L[ucii] Annaei) Philosophi Opéra qvae extant omnia: a

Jysto Lipsio emendata et scholiis illvstrata. Editio quarta, atque

ab vltima LipsI manu: Aucta Liber ti Fromondi Scholiis

ad Quaestiones Naturales & Ludum de morte Claudij Cae-

faris; quibus in bac editione accedunt eiuldem Liberti Fro-

mondi ad Quaestiones Naturales Excurlus noui. Antverpiae,

Ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti. M. DC. LU fol.

Ti-ès-belle édition estimée: sur le Irontispice gr. se trouvent les

portraits de Zenon et de Cléanthe, et en médaillon d'HercuIr, de

Pallas, d'Ulysse, de Senèiiue et d'Epictète. Les grands poitraits

de J. Lipsius, de B. Moretus et de L. A. Senèquo sont gravés par

C. Galle. Les dédicaces 12 pag. n. nuni. Biographie de ^enèque, etc.

XXXV pag.: texte 858 pag.; index pag. 859--911 pag. Les trois premières

éditions: .\ntverpiae, ex officina Plantiniana 16Ô.5, 1615etlC32 in fol. sont

moins complètes.
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262. Sinionis Socmlici, iil, vidciur, (liiUdiii quatuor, do Le<;-c, de Lucri

(Uipidine, de Justu ac de Virtute. Additi suut iticerii aucUjris

ditilogi Eryxias et Axiochm. Graeca recensuit et praefatiouem

criticam praonusit Augustus Itoeckhius. Acecilit variotas Lec-

tiouis 8teplianianae. HeidelluTgae, 3Iohr et Zimmer. MDCX'CX.

XL— -l'i.i piig.

263. Socratis, Antisthenis, et a,lii)rviii .St)urati(;()rvui epistolae. Loo Allativs

liaetcuvs non éditas priiuvs Graeeo vulgauit; Latine vertit;

Notas adieeit; Dialogum, De Scriptis Soeratis, praelixit.

Parisiis, S. Cramoivj. M. DC. XXXVII. 4°.

Avec une vif^netti; gr-. sur le litre: ce livri^ ciiiitieia les l'^iiisliilae

Socratis, Antisthenis, Aristippi, Simnnis, X e n opli o a t i s,

A e s c h i n i s, P I a t o n i s, P h a e d v i et aliormn Socraticoruni; texte gr.

et latin, V> pag. u. aura. 258 pag. et index 5 pag. n. num.

264. Theophrasti Eresii c^vae svpersviit opéra et excerpta librorvm

([vatuor tomis comprehensa. Ad fidem librorvm editorvni et

scriptorvm eineudavit historiam et libros VI de causis plantarvm

conivncta opéra D. H. F. Linkii excer[)ta solvs explicare

eonatvs est Jo. Gottlieb Schneider. Lipsiae, F. C. W. Vogel. 1818.

4 vol.

Malgré ce qu'annonce le titre, cette édition ne renferme pas tous lus

ouvrages connus de Tli éopli ras te. Un 5"i5 volume publié à Leipzig en

1821 et qui sert de supplément aux quatre tomes que nous venons d'in-

diquer, contient: I Varietas lectionis ad historiam [dantarum, de caussis

plantarum et opuscula physica e\'cerpta ecodd.multis italicis et gallicis.

—

II Collectio nova t'raginentorum e lihris Theophrasti deperditis. — lll

Dissertatio de auctoritate, integritate, argumento et methodo lihrorum

Theophrasti de plantis. — IV Indices rerum et verboruni. —- V Syllabus

eraendandorum, quae comparatio codicura serior su|ipeditavit: cui-avit

J. G. Schneider. Ihiinet V. 797. Ce 5nio volume se trouvi.' aussi dans

la bibliothèque.

265. —„— De Historia plantarum Libri Decem. Graece & Latine. In

quilnis Textum Graecum variis Lectionibus, emendationibus,

hiuicorum fupjjlementis : Latinam Gazae verfionem nova inter-

. pretatione ad margines totum opus abfolutiffimis cum Notis tum

Oommentariis: item rariorum Plantarum iconibus illultravit

Joanues Bodaevs à Stapel, Medicus Amstelodamensis. Accefferunt

Jvlii Caesaris Scaligeri, in eol'dem Libros Animadverfi-

ones, et Roberti Constantini Annotationes cum Indice lo-

cupletiifimo. Amstelodami, H. Laurentius. 1644. fol.

Edition recommandable à cause des note.s qu'elle contient : elle reulérme

un frontispice gi'. : prolegomena, etc. 16 pag. n. num.: une grande qiuiutité

d'illustrations sur bois dans le texte de 1187 pag.: inde.x. 87 pag. n. n.
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2G6. Timaei Sophwtae Lexicon vocum Platonicaruiu. Ex Codice M. S.

Sangermanenfi mine primum edidit, atque animadverfionibus

illuftravit D.ivid Ruliukeiiius. Lugduni Batavoruni, .S &: .T. TalcIiI-

mmis. MDCCLXXXIX.
Deuxième édition, très-atigmentée: la première édition de 1755 a très

lieu de valenr : XXIV—284 et trois indices 285- 296.

2()7. Timée de Loares en Grec et en François avec des disseiiations sur

les principales questions de la Methaphisique, de la Phisique,

& de la Morale des anciens; qui peuvent fervir de fuite & de

conclusion à la Philosophie du Bon Sens par Mr. le Marqim

(VArgeiis. Berlin, Haude et Spmer. 1763. 12°.

XIV—405 pag.

26s. Timaeus Locrvs De anima mundi et natura. Scholia et varietatem

lectionis e manuscriptis Parisiensibus, L. G. Valckenarii con-

jecturas ineditas, suamque annotationem addidit J. J. de Gelder.

Lugduni Batavorum, H. W. Hazenherg. CIOIOCCCXXXVI.

XX—134 pag.

269 Aeliani De Natvra Animalivm Libri XVII. Cvm aniraadverfionibvs

Conradi Gesneri et Dan

i

élis AVilhelmi Trilleri: Cv-

rante Abrahamo Oronovio, Qui et fnas Adnotationes adjecit.

Londini, Bowyer. MDCCXLIV. 2 vol. 4°.

Texte grec et latin avec indices.

270. — „— De Natvra Animalivm Libri XVII. Graece et Latine cvm

priorvm interpretvm et svis animadversionibvs edidit Jo. Gottlob

Schneider. Lipsiae, E. B. Schwickert. MDCCLXXXIV. 2 tom.

en 1 vol.

271. Apollonii Pergaei Conicorum libri octo, et Sereni Antiffensis de Sec-

tione Cylindri et Coni Libri duo. Oxoniae, Sheldon. MDCCX.
3 tom. en 1 vol. fol.

Belle édition, la seule que l'on ait du texte de ce géomètre. Les exem-

plaires sont peu communs et recherchés. Elle renferme un frontispice gr.

représentant Aristippe jeté dans un naufrage sur les côtes de Rhodes

et des illustrations sur bois dans le texte. Elle contient de plus A |)<)1 Ion i i

Perç/aei Conicorum lihri très posterlores (se. V'n»^ vitus et Vlln'u^.) Kx

arabico sermone in Latinuni conversi: cum Pappi Alexrnidrini lerurutis.

SubjiciUir Liber Conicorum octavus restitutus. (Opei-â et Studio Ediiiniidi

Halleii et Kutocii Ascalonilae comnientariis)
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272. Arati Phaenomeiui et Diosemeia. Theonis Ruholia. Enitosthenis Ka-

tallerismi. Oionyfii hymni, Accellei-aiit Amiotationes in Eratos-

tli c n e m et Myimios D i o n y f i i. Oxonii, Sheldon. CIO DCLXXTT.

Bonne édition, pen coiiiniiuii,' :ivcr un rr-iintis]iii'(! <<;<:. 'i ]il. y^v. |»iiir' les

lirmisplières célestes. Prélaco avec l;i vie d'Ara tu s (i pag. n. n. texte gi'ec

I.jO pag. Katastci'ismi: Prélace avoc la vie d' Kratostli e nés lOpag.n.n.

texte 1—15 pag. .^nnotatinues pag. 1(1—011 avec des pièces de musique

pour les odes de Dion y se.

273. Archimedis Opéra qvae o.xtant. Ndvis (lemonl'tratioiiibv.s eom-

iiieiiiariilqve illvftrata. Per Diividein Kivaltviu à Flvrantia

Coenomanum, è Regia Turma l'acri Cul)ieali, lanctioribufqvc

regni Coni'iliis, & à litcranim pietatifque ftudiis Cliristianiifimi

Gallorum & Nouarrae Régis Lvdovici XIII lemper Augufti.

Parifiis, C. Morell. CIO. lOC. XV. fol.

Cette édition laisse beaucoiif) ;i désirer; nlh' ri'iitérine une vignette sur

le titre, la dédicace, la vie d' .\ rc h i inèd e
,
prolegomena 30 pag. n.n.

et nue grande quantité iniiustrations dans le texte grec et latin de 549 pag.

274. —„— quae supersunt oDiiiia cum Eutocii Ascalonitae Commeii-

tariis. Ex recensione Josephi Toi'elli Veronensis, cum nova

versione latina. Accedunt Lectiones variantes ex Codd. Mediceo

et Parisiensibus. Oxonii, Clavendon. MDCCXCII. fol.

Cette édition est beaucoup meilleure que la précédente de 1015 et a été im-

primée après la mort de Torelli par les soins d'Abraham Robertson

et sous l'inspection de l'Université d'O.xt'ord. Sur le titre le portrait d 'Aris-

tide; alors suit un frontispice gr. représentant Aristippe etc. (Voyez

No. 271). Cette planche est souvent reproduite dans les éditions d'OxIbrd,

mais les figures arithmétiques diffèrent. La vie de Torelli, XXIX pag.

avec un monument en honneur de cet auteur; texte grec et latin 471 pag.

275. Aristotells quaestiones mechanicae. Recensait et illustravit Joannes

Petnis van Capelle. Amstelodami, P. den Hengst. MDCCCXII.
Texte grec et latin, XVI—1—121 pag. Animadversiones in .... Quaes-

tiones pag. 123—282; indices pag. 283—288 et 2 pi. gr.

270. Cleomedis Circularis Doctrinae de sublimibus libri duo. Rccensuit,

Interpretatione latina instruxit, commentarium Roberti Bal-

forei suasque animadvereiones addidit Janus Bake. Lugduni

Batavorum, S. et J. Luchlmans. M DCCC XX.
Edition la meilleure de ce traité, XVI—487 pag.

Dionysius voyez Aratus.

277. Diophanti Akxandrini Arithmeticorvm Libri Sex, et de Nvmeris

.Mvltangvlis, Liber Vnvs. Nunc prinium Graecè et Latine editi

atque abfolutiirimis Commentariis illuftrati. Avctore Clavdio

Gaspare Bacheto. Lutetiae Parisiorum, H. Drovari. M.DG.XXL fol.

Première édition. Prolegomena 12 pag. n. n.; 32 pag: texte 451 pag. De

numeris 58 pag. et 2 pag. n. n.
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278. Eratosthenes Batavvs De Terrae ambitus vera quantitate, a Wille-

brordo Snellio, Sufcitatus. Lvgilvui Batavorvm, Jod. a Coulster.

CIO 10 exvil. pet. 4°.

Cet opuscule est divisé en ilmix [jaitics uvce une grande quantité d'il-

lustrations dans le texte de l'i pag. n. n. et '2C:5 pag. Sur le titre le uiolto:

O quam conteuipta res est liomo, nisi supra liumana se erexerit.

— „— voj^ez Aratus.

279. Euclidis quae luperlunt omuia. Ex Recenfione Davidis Gregorii.

Oxoniae, Sheldon. MDCCIII. fol.

Edition correcte, revue sur des manuscrits avec les notes de M 11. Sa vile.

Elle renferme un frontispice gr. qui représente Aristippe jeté dans un

naufrage sur les côtes de Rhodes; -10 pag. n. n., des illustrations sur bois

dans le texte grec et latin de 08G pag. et 1 pag. pour les errata. Les exem-

plaires sont assez rares.

280. Gemini Eleuieuta Astronomiae Graecè & Latine. Interprète Ëdone

Hilderico D. Lugduni CiaiOCIII 12°.

En liice de la dernière page Altorpliii, Ti/pls Chriftojj/ivri Lochneri,

& Johannis Hofmanni, Typographorum Acadeinioorum. Anno MDXC. Ces

deux éditions sont les seules où l'on ait donné séparément cet ouvrage,

qui n"a pas été inséré dans les Astronomi veteres. Dédicace 13 pag. n. n.;

quelques illustrations dans le texte de 'iijû pag. index 4 pag. n. n.

281. Hugenii (Christiani) Zulichemii Dum viveret Zelemi Toparchae,

Opéra varia. Lugduni Batavorum, ,/. van der Aa. MDCCXXIV.
4 tom. en 1 vol. 4°.

Cette édition, aussi publiée par G. J. 's Gra vesande, diffère pourtant

de celle de Brunet, mentionnée ï. III pag. 363, et tous les quatre volumes

sont publiés en 1724. Tome I consiste d'un portrait lie C. Huj'gcns

gr. par Fr. Ottens, d'une préface et d'une biographie de 12 pag. n. n.

et des Opéra Mechanica. Tome II contient les Opéra Geometrica. Tome 111

Opéra astronomica et Tome I\' Opéra miscellanea. Cet ouvrage renfeinie

encore 56 pi. gr. et un index pour les quatre volumes.

282. — „— aliorumque seculi XVII virorum celubrium Exercitationes

mathematicae et philosophicae. Ex manuscriptis in bibliotlieca

Academiae Lugduno-Batavae servatis edidit Petru.s Joiiunes Uy-

lenbroek. Hagae Comitis, Typographia Regia. MDCCCXXXIll.

2 vol. 4°.

Fasciculus I, continens Clir. Hugenii, Leibnitii et Hospitalii

epistolas mutuas. 2 pi. gr. IV—324 pag.

Fasciculus II, continens additamenta ad fasc. I, inter quae Va\inieslii,

Duilierii et Hub. Huighenii epistolas, 2 pi. gr. une autograpbie gr.

188 pag.

283. Menelai Alexandrini Sphaericorum Libri III. Quos olim, collatis

MSS Hebraeis & Arabicis, Typis exprimendos curavit Vir Cl.

Ed. Halleius. Praefationem addidit tJ. Go.stai'd. Oxonii, Sumtibus

Academicis. M DCC LVIII.

Opuscule peu commun avec des figures dans le texte île 112 pag.

10
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284. Nemesius Emexenns. De natura hoininis Gracce et Latine. Post

cilitionein Antvorpieiisem et Oxinieiiseiii, adliibitis tribu» Oodd.

Au.tJ,nstanis, (iu(il)us lJ)resil('i>sibus, totideiiique Monacliicnsibus,

iiec non duabus vetustis versionibus latinis, C o n o n i s et

Vallae, denuo nmllo, quam antoa, (•Tncn<la.tins edidit et auini-

adversioncs adjecit Christian. Frideric. fflatthaei. TIalae Ma.odo-

burgicae, J. J. Gebauer. MDCCCII. 2 tom. en 1 vol.

lîonnc l'ililiiin. revue ilapi-ès sept iimnusci'its; 410 el, l'iS pufj.

285. Pappi Alexandrini MsithvmAtlciw colicctiones a Fedorico Coiiiniiiiidiiio

Vrbinate la Tjiitinum conuerl'ae, & Oommentarijs illuftratae.

Tn liac nol'tra editione' ab innunieris, quibus fcatebant mcuidis,

])raecipue in Graeco contextu diligeuter vindieatae. Et sereniii'inio

Principi Leopoldo Gvlielmo Archidvci Austriae &c dicatae.

Bononiae, HH. de Duccijs. M. DC LX. fol.

Avec le portrait de Léopold G u i I l.iii m e. Archiduc d'Autriche, gr.

par .1. Troyen d'après D. Teniers; 5 pag. n. n. plusieurs ilhistrations

dans le texte de 470 pag.; sui- la <lernière page MDCLVIII.

286. Plinil (Caii) Secnndi Historiae naturalis Libri XXXVII Quos inter-

pretatione et notis illustravit Joannes Harduinus e Societate Jesu,

.Jussu Régis Christianiil'imi Ludoviei Magni In usum sere-

nissimi Delphini. Parisiis, A. W. Coustelier. M. DCC. XXIII.

3 vol. fol.

Deuxième édition revue et coi-rigée. Distribution:

Tome I. Dédicace 6 pag. u. n.; prolegomena 24 pag. n. n.; l-l pi. gr. pour les

monnaies antiques: texte 7.56 pag.; notae et index pag. 757.—790.

Tome II. Texte 709 pag. notae et index pag. 800—835.

TiMiiê ITl. (ou plutôt Toine II 2™« partie.) Ili.storiae naturalis C. PI. Sec. indices

locupletissimi très: primus geograpliicus provinciarura., civitatura, montium,

iinminum, etc.: Secundus exhibet nomina jjropiia nuiuinum, virorum, ac

leminarura, etc. Tertius iileinque copiosissimus verborum ac sententiarum

est: pag. 836—1289.

287. Saimasii (Claudii) Plinianae Exercitationes in Caji Julii Solini

Polyhistora. Item Caji .Julii Solini Polyhistor ex Veteris

Libris emendatus. Accefl'erunt huic editioni de homonymis Hyles

latricae excertitationes anteliac ineditae, née non de Manna &
Sacc'haro. Trajecti ad Rheuum, /. & G. v. d. Water, J. Rihbius,

F. Halma, M. D. C. LXXXIX. 2 vol. fol.

Ouvrage estimé.

Serenus Antiffensis voyez Apollonius.

288. Solini (Caii Jviii) Polyhistor. Ex Editione Clavdii Sal masii Aeev-

ranteM. Andréa Goezio. Lipsiae M. J. Baver. CIOIOCCLXXVII. 12°.

Prolegcimena LVI, texte 298 pag. Index 299-376 pag.
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289. Theodosii Spliaericonmi libri très. Oxoniiio, Sheldon. MDCC'VII.

pet. 8°.

Pi'i'lUcc! IV; los iiii''iiii;s ilhisli'atioii.s dans le texte grec de 87 pag. et

dans le texte latin de 04 pag

200. Theonis Smyrnaei l'iatonici, Eorum, quae in Matlu'inaticis ad Pla-

tuiiis lectionem vtilia lunt, Expotitio. E Bibliotheca Tlivaiia.

Opus mine priiuum edituui, Latiiia verfione, ac Notis illui'tratum

ab Ismaclc BvIIialdo Juliodnnenfi. Lutetiae Parifioiuni, L. de

Heuqueville. M. DC. XLIV. 4°.

Texte grec et latin -189 pag. Notae pag. l'Jl—aOO. Index pag. 301—308.

291. — „— — „— Expcsitio eorum, quae in arithineticis ad Platonis
lectionem utilia sunt. B u 1 1 i a 1 d i interpretationem latinam,

lectionis diversitatem suamque annotationem addidit J. J. de Uel-

der. Lugduui Batavorum, .S'. & J. Luchtmans. MDCCCXXVII.

Pfuenionenda LXXII pag. texte 194 pag.

Theon voyez Aratus.

292. Aretaei Cappadocis De causis et signis acutorum et diuturnorum

niorborum Libri quatuor. De curatione acutorum et diuturnorum

morborum Libri quatuor. Cum Comraentariis integris Pétri

Petiti Medici Parifiensis, atque Clarilfimi .Joannis Wiggani
doctis et laboriofis Notis & Celeberrimi Mattairii Opufculis

in eundem, tandemque Eruditilllmi atque Celebratiii'imi D a nie lis

Wilhelmi Tri lie ri Obfervationibus et Emendatis. Editionem

curavit Hernianniis Boerhaave. Lugduni Batavorum, J. van der Aa.

MD ce XXXV fol. maximo.

Édition recherchée à cause des notes, préface 6 pag. n. n. 'prolegomeua

26 pag.: texte, commentarii, indices, etc. 604 pag.

293. Asclepiadis Bithynii fragmenta. Digessit et cvravit Christiauvs Gott-

lieb Gvmpert, Praefatvs est D. Christian. Godefridvs Grvncr.

Vinariae, Induftrie-Comptoir. 1794.

Avec le portrait dWsclép iade; XIV—188 pag.

294. Aureliani (Caelii) Siccensis, Medici Vetufti, Secta Methodici, De morbis

acutis et chronicis Libri VIII. Soli ex omnium Methodicorum

Scriptis fuperftites. Jo. Conradus Aiiiiiiaii recenfuit, emaculavit,

notulasque adjecit. Aecedunt feorlim Theod. Janff. ab Âl-

meloveen inCaelium Aurelianum Notae et Animadverfiones

;

ut & Ejusdem Lexicon Caelianum. Cum indicibus locupletiffimis.

Amstelaedami, Wetste&n. CIO 10 CC IX. pet. 4°.

Avec frontispice gr. Prolegomena 32 pag.: texte 728 pag. avec lpl.gr.
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29n. Ceisi (Afurelii] Cornelii) Mediciiiiie Libri octo ex Rec-ensione Leo-

nurdi Tar^ae. Accédant Notae Varioruni, Item, quac iiuuc

primum prodeunt, J. L. Bianconii Dissertatio de Celsi
aetate et Georgii Matthiae Loxicon Celsianuin. Lu^duni

Batavorum, S. et J. LucUmam. MDCCLXXXV. 4°.

Ootto ôditioii, iMibliée par Riihnkmiins, est la meilleuru de tiiute.s.

Prolegomena 56 pag'. Texte 678 pag. G, M. Index in Celsuni 46:^ pag.

296. Dioscoridis (Pedacii) Annzarbaei Opora qvac extant omnia. Ex noua

inUu'prctatione Jaiii Antonii Saraceui Lugdunaei, Mcdici. Addita

funt ad calcem eiufdem Interpretis Scholia, etc. etc. (Francofurti),

A. Wechel. M.D.XCVin. fol.

Edition la imnlleure rpie l'on eut eiicoi-e donnée de cet auteur, avec les

portraits gr. des médecins Dioscorides et de Sai'acenius: prolego-

mena et indices 34 pag.: texte grec et latin 479 et 144 pag. Dans le même
volume se trouve encore:

— „— — „— De facile parabilibvs tam l'implicibus quàm compo-

fitis medicamentis, ad Andromachum libri duo. Interprète

J. A. Saraceno. (Francofurti), A. Wechel. M.D.XCVIII.

'} pag. n. n.: texte gr. et latin IS") pag.: index 7 pag. n. n.

297. Erotiani, Galeni et Herodoii Glossaria in Hippocratem ex Receu-

sionc Henrici Stephani Graece et Latine Accel'servnt Emen-

dationes Henrici Stephani Bartholomaei Evstachii
Adriani Herinque etc. Recensvit Varietatem Lectionis

ex manvscriptis Codd. D o r v i 1 1 i i et M o s q v e n s i addidit svas-

que animadver.siones adiecit Jo. Ge. Frider. Franzivs. Lipsiae,

J. F. Jnnius. CIO 10 CCLXXX.

XXXII-622 pag.: indices 25 pag. n. n.

298. Galeni (Cl[audii]) Pergameni Omnia, qvae extant, in latinum ,ser-

monem conversa, qvibu.s post svmmam untea adhibitam diligen-

tiam, multum nunc quoque splendoris acceff'it, quèd loca quàm

plurima ex emendatorum exemplariuni collatione & illustrata

fnerint & castigata. His accedvnt nunc primvmCon. Gesneri
Praefatio & Prolegomena tripartita, De uita Galeni, eiu.sque

librLs et interpretibus. Ex III ofRcin. Frobenianae editione. Basileae,

Froben. M. D. LXII. 3 vol. fol.

Avec un l'rontispice gr. oii Gai en us est représenté dans plusieurs

de ses fonctions. Dans le troisième volume, qui traite de la chirurgie, se

trouvent plusieurs illustrations.

Galenus voyez Ilippocrates.
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299. Hippocratis ot aliorum medicorum vetenim rcliquiae. Mandatu

Academiae Regiae Disciplinarum quae Anistolodami est edidit

Franciscus Zacharins Ermerins. Tnxiecii ad Rhcnum, Kemink et fil.

CIOIOCCCLIX. 3 vol. 4°.

À cet ouvrage se joint (64 pag.)

Continuatio Epimetri ad Editionem H i p p o c r a t i s. Scripsit

F. Z. Ernieriiis. Accédant nonnuUa ad Aretaeuiu. Trajecti ad

Rhenum, Kemink et fil CIOIOCCCLXVII.

300. — „— {Magni) Medicorvm omnivm facile principis, opéra omnia qvae

extant. In VIII Sectiones ex Erotiani mente diftributa. Nvnc

denvo Latiua interpretatione & Annotationibus illul'trata, A n v t i o

Foezio Mediomatrico Medico Avthore His praeterea

acceffere variae in omnes Hippocr. Libb. lectiones Graecae

Hvic Novilfimae omnivmqve emendatiliimae editioni acceffervnt

Hippocratis Ubri de Medicamentis purgantibvs Cuni

Indice Qvadrvplici longe amplilliino et vtiliii'imo. Genevae,

S. Chouët. M.DC.LVII. 2 vol. fol.

Quoique assez mal inipriuiée, l'édition d"Hip|ioirate donnée par Foës

est fort estimée et a sa place marquée dans toutes les bibliothèques médi-

cales. Avec un portrait du célèbre médecin gr. par P. Aubry.

301. — „— Coi et Claudii Galeni Pergameni Archiatron Opéra. Renatvs

Chartesivs Vindocinenfis, Doctor Medicus ac Profeffor, plurima

interpretatus, univerla emendavit, inftauravit, notavit, aiixit, secun-

dùm diftinctas Medicinae partes in tredecim Tomos digeffit, &
conjunctum Graecè et Latine primus edidit. Lutetiae Parifiorum,

A. Pralard. M.DC.LXXIX. 13 tom. en 9 vol. fol.

Cette édition, quoique pas très-correcte, n'est pourtant pas sans mérite

et assez recherchée; les exemplaires complets sont devenus assez rares,

aussi le notre n'est pas tout à fait complet, car le titre du tome tS""'

porte: Continens qvae ad Chirvrgiam spectant. Cum figurisaeneis fuo loco

infertis et justement ces planches, qui devraient être insérées à la page 38,

manquent, ce qui arrive très-souvent. Sur le titre les portraits gr. d'Hip-

p o c r a t e et de Galène.

302. Macer (Aemilivs) de Herbarvm Virtutibus, cum .Joannis Atro-

ciaui cômentarijs longe utililïimis, et nîîquam antea impreffis.

Adhaec. Strabi Galli, Poetae et Theologi clariirimi, Hortulus

uernantiilimus. Friburg, J. F. Emmens. M.D.XXX. 12°.

6 pag. n. n. "108 pag.

303. — „— floridus De viribus herbarum una cum W'alafridii Htra-

bonis, Ottonis Cremonensis et.Ioannis Folcz carmi-

nibus similis argument!, quae secundum codices manuscriptos
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et veLeres ndiliom-s niccnsiiil, su])plovit et arliiol.iitione critica

instnixit Lmloviciiii Chouliint. Accedit Anonymi Ciirnicn tinu'cuin

(le herbis; Quod o codicc Virulobonensi auxit et ciini od o Irid i

Ilermanni suisquo emeiidniionilms odidit Juliiis Sillig. Lipsiae,

L. Vossias. 1832.

Dans ce livrr- s(^ ti'ouvctit: M. Ilur. I)i' virilius licrl)annii: W. SI.imIui

llurlulus, (). (! rem liens i s cUî cIcctioiK' McilicaiiieiitunuM : II. Folcz

Coiifecthucli: XII—220 pag-

oU-1. Macri De materia mcdica fjil). V. Vci-l'ibvs eonscriiiti. Pi^r Jiuiiiiii

CoriiiU'iuiii Mc'dicuin pbyricum emoudati a(- aniiotati, & iiuii-

(|uani ante.a ex toto editi. Francofurti, Chr. tJgen. M. D. XL. 12".

Kdition très rare. On lit sur le titi'i-; Cunteiita sinj^vlis Liliris I .*i- 11

De lierbis ac plaiiti.s vulgaribus 111 De |ihuitis peregrinis IIII De qiiilinr-

ilani [ilaiitis, iteinque animalium partihns, ac terrae fpeeiel)iis V De la-

|)idibu.s ac gciïmiis. Préface 6 pag. n. n., 2 indices 16 pag. n. n. texte

13.3 pag. qui sont numérotées an verso, ainsi 266 pag.; à la dernière page

une figure sur bois: un coeur dans un feu brûlant.

305. Moschionis de Mulierum palsionibus Liber, Quem ad mentem Ma-

nufcripti graeci in Bibliotbeca Caefareo Eegia Vindobononf i aller-

vati, tum propriis correctionibus emendavit, additaque verfiouc

latinà edidit F. 0. Dewez. Viennae, R. Graffer. 1793. pet. 8^

(-)uvrage curieux, préliice latine X, grecque XII: texte grec 1 —98: texte

latin 101—209; annotationes 210—240 pag.

306. Musae (Antonii) «jui Augu.sti Caesaris medicus fuit fragmenta quae

extant. Collegit nunc primuiu, jtraoratus est, coiiimentarios, &
uotulas addidit Floriaiius Caldarii. Bassani, J. Rcmond d fil.

MDCCC.

Avec une pi. gr. et 147 pag.

307. Oribasii Anatomica ex libris G aie ni, cum versione latina .Joan-

nis Baptistae Rasarii. Curante Gulielmo Dundals; cuju.s

notae accedunt. Lugduni Batavorum, /. A, Langerack. MDCCXXXV.

pet. 4°.

Texte grec et latin: 6 |)ag. n. n. 287 pag. addenda et index 6 et IC) pag. n. n.

308. Rufi Ephefii De Veficae renumquo niorbis. De purgantibus medica-

mentis. De partibus corporis bumani. Nunc iterum typis man-

davit Gulielnnis Clinck. Qui & Diflertationem de Auctore, ejufque

Scriptis, unà cum Commentariolo de ufu idoneo veficantivm

in morbis curandis adjecit. Londini, /. Bettenham. MDCCXXVI 4°.

Dedicatio VII pag: dissertatio IX—XX. Commentariolus 14 pag. texte

gr. et latin 71 pag.: indices 12 pag. n. n.
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309. Scribonii Largi Compositiones medicai. .Toiiiiucs Rhodivs recenfuit,

Notis illustravit, Lexicon Scril)oni;invin adiccit. l*;i(;ivii, /'. Fram-

hott. CIO lOCLV. pet. 4°.

Pi'olegomcna 18 jmii. n. n.: texte 144 p;ig. .T. Klinrlii lCiiienil;itione.s 340

pag. avec des illustrationes gr., Lexicon pag. 34'1—4<^)3 et indices 40 pag. n. n.

310. Synesius de Febribus, Quem nuuc prirauni ex codice MS. Biblio-

thecae Lugduno Batavae edidit, vertit, notisque illustravit Jo.

Stepli. Bernard. Accedit Viatici Coustantino Africano
interprète lib. VIL Pars. Amstelaedami, G. de Grooi; Lugduni

Batavorum, Ph. Bonk. MDCCXLIX.

Texte grec et latin, 307 pag. dédicace et prélace 32 pag. n. n. indices

13 pag. n. n. Xudicwn 57 pag.





GRAMMAimENS,

ÉCRIVAINS, PHILOLOGUES,

ETC.

11





GRAMMAIRIENS, ÉCRIVAINS, PHILOLOGUES,
ETC.

311. Ammonius De adfiuium vocabulorum Differentia. Accédant opuscula

uoudum édita, Eranius Philo De differentia Siguificatioiiis.

Lesbonax de Figuris Grammaticis. Incerti scriptores de So-

loecifmo et Barbarifmo. Lexicon de Spiritibus Dictionum, ex

operibus T r y p h o n i s, C h o e r o b o s c i, T h e o d o r i t i, etc. felec-

tum ; eraaculavit, notis illustravit, et vulgavit Ludovicus Casparus

Valckenaer. Lugduni Batavorum, J. Luzac. CIO 10 CCXXXIX. 4°.

Dédicace. 6 pag. n. n., Prélace XXÎX, texte 263 pag.

•312. Asconii (Q[uinti]) Pediani Commentationes in aliquot M. Tullii

Ciceronis Orationes. Cum accuratiil'imis editionibus coUata.

Reliqua, quae contineutur, varia exhibet pagina. Lvgd. Batav.,

A. Doude. CIO 10 CLXXV. 32°.

Réimpression de Leyde 'lf')44, chez F. Hacke.Wi pag. et index 21 pag. n. n.

313. Athenaei Deipnosophistarvm libri qvindecim. Cvm Jacobi Dale-

cliampii Cadomensis Latina verfioue: nec non eiufdem Ad-

notationibus & emendationibus, ad operis calcem reiectis. Editio

jDOStrema. Jvxta Isaaci Casavboni Recenfionem, adomata,

additis margini eiufdem variis lectionibus & coniecturis. Lvgdvni,

J. A. Euguetan & M. A. Ravaud. M. DC. LVII. fol.

Édition assez estimée: la première date de 1514 à Venise. Prolegomena,

index des auteurs cités par Athénée, etc. 40 pag. n. n. texte 702 pag.:

annotationes pag. 703—812: index 48 pag. n. n. Alors suit dans le

même volume:

Isaaci Casavboni Animadversionvm Athenaei Dipnosophistas Hbri

quindecim. Opvs praeclarvm in Ivcem iam ante editvin. etc. etc.

Lvgdvni, ./. .1. Huguetan & M. A. Ravaud. M. DC. LXIV. fol.

Avec une vignette sur bois: dédicaci; pag. n. n. texte imprimé en deux

colonnes 998 pag.; 3 indices 39 pag. n. n.
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314. Athenaei N;iucriitit;ic X)eipnosoi)lii.st.aruiii libri quiiideoim ex

(ipliiiiis codifibus nunc prinuun collatis eiucndiivit ac supplevit

nova latiiia, vcrsionc et aniinadvcrsionibus cum 1 s. Casaviboui

aliorumqur tujii suis illustravit commodisquu indicibus inslruxit

Joliiiiines Schweigliaeiiser. Arcentorati, Sodelan Bipontina. ISOl

—

1807. 11 vol.

Iviition ]-('f^;iniéo coniiiio la iiKMlli'ijrc! (|iic I'cjh ;iit do cet. uuli^ur. Jaîs

5 i)reiiiiurs voluiiii's (IcSOl—1805) rcnibrment lo tcxto cl la version latine;

Les 8 antres renferment les Animarlversiones (1801 —1807) et le neuvième

contient les tables.

315. Capellae (Martiani Minei Felicis) Carthaginiensis viri Proconsvlaris

Salyricou in quo De Nuptiis Philologiae et Mcrcurij libri duo, & De

Septcm artibus liberalibus libri singulares. Omnes, & emendati,

& Notis, l'iue Febrvis Hvg. Grotii illuftrati. Lugduni Bata-

vorum, C. Ra-phelengius. CIO. 10. IC, 12°.

Grotius était à peine âgé de quinze ans lorsqu'il publia cette édition

devenue assez rare, et cette circonstance n'a jias peu contribué à faire

rechercher le livre, qui n'est pas tort correctement imprimé et qui a fait

désirer un meilleur travail. Le volume, dont le jeune savant fut l'éditeui',

doit contenir un titre, le portrait du prince de Condé, âgé de dix ans:

la dédicace et autres pièces, 22 pag. n. n.; le texte de l'auteur 33(> pag.;

Grotii februa 78 pag. n. n., sig. A—E5 non compris le portrait de

Grotius, ordinairement placé à la tête de cette partie; enfin 8 pag. n. n.

qui renferment un avis au lecteur et les errata. Brunet I pag. 1.558. Les

deux portraits ne se trouvent pas dans notre exemplaire.

316. Censorini Liber de Die Natali cum perpetuo Commentario Hen-
rici Lindenbrogii nec non Notarum spicilegio CoUecto ex

Scaligeri, Meursii, Salmasii, Barthii, aliorumque Scrip-

tis ut et C. Lucilii Satyrarum quae iuperfunt roliquiae Cum
notis & animadverl'ionibus Franc. Jan. F. Douzae, Ex re-

cenl'ione Sigeberti Haverciiinpi. Cum indicibus locupletiffimis.

Lugduni Batavorum, G. Potvlid. MDCCXLIII.
Prolegomena 33 pag. n. n. Censorini avec 2 [)!., texte 152 et Eliae

Vineti Santonis annotationes in librurn Censorini 8 pag. signées 152.

C. Lucili Satyrarum etc. pag. 153—448; 3 indices 31 pag. n. n.

317. Donati (Aelii) de octo orationis partibus libellus. Lutetiae, R. Sic-

l^lumvs. M. D. LXXXVII. 12°.

Les éditions à la fin du XV^e siècle et au commencement du XVI» ont

fort peu de valeur; voyez sur les autres éditions jdus anciennes Brunet

II, 804. Avec une belle vignette: 46 pag. n. n. et 28 lignes sur chaque ])age.

318. Frontonis (M[arci] Cornelii) Opéra inedita cum epistulis item ine-

ditis Antonini Pii M. Aurelii L. Veri et Appiani nec

non aliorum veterum fragmeutis invcnit et commentario praevio

notisque illustravit Augelus Mains. Francofurti ad Moetium, Her-

inaim. 181(5. 2 tom. en 1 vol.
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Reproduction de rédition de 1815 de Milan. Ire partie avec les portraits

gi-. des oiiiperours Aiitoniiiiis Pins, M. Aurolius Caesar et L.

Verus; une pi. numismatique, et 1 jd. comme spécimen d'un palimpseste

cl CXII—214 pag.; Sme partie avec le portrait gr. doM. Aurelius et les

pag. 215—566.

oVJ. Frontonis (M[arci] Cornelii) Reliquiae ub Augelo Muio primum
editae meliorem in ordinem digestas svisqve et P h. B V 1 1m a n n i

,

L. F. Heindorfii, ac selectis A. Mail animadversiouibvs iu-

structas itemm edidit B. G. NieburJiiiis G. F. Accedunt liber

de differentiis Vocabulorum et ab eodem A. Maio primum édita

Q. Aurelii Synamacbi octo orationum fragmenta. Berolini,

G. Reimer. MDCCCXVI.
Cette édition doit se réunir à la précédente, dont elle dillére beaucoup

dans l'arrangement des pièces. Le jiortrait de l'empereur M. Antoninus
Plus comme vignette; XXXVIII—295 pag. Q. Aurelius Symmaclius
64 pag.

320. Gellii (Auli) Noctium atticarum Libri XX prout supersunt Quos ad

libros MSStos Novo & multo labore exegerimt, Perpétuas notis

& emendationibus illustraverunt Job aune s Fredericus et

Jacobus Gronovii. Accedunt Gasjj. Scioppii intégra

MSStorum duorum codicum Collatio, Pétri Lambecii Lucu-

brationes Gellianae, & ex Lud. Carrionis Castigationibus

utilia Excerpta, ut & l'electa variaque Commentariaab Ant. Thj'sio

A: Jac. Oiselio congesta. Lugduni Batavorum, C. Bonlesteyn &
Joh. du Vivié. 1716. 4°.

Édition la meilleure qui ait paru jusqu'ici, avec frontispice gr. 30 pag. n. n.

903 pag. et 6 indices 62 pag. n. n.

321. Grotii (Hugonis) Opéra omnia tbeologica in très tomos divisa. Ante

quideni per partes, nuuc autem conjunclim & accuratiùs édita.

Quid porro Iiuic editioni prae caeteris accefferit, Praei'atio ad

Lectorem docebit. Amstelaedami, J. Blaeu. M DC LXXIX. 3 tom.

eu 4 vol. fol.

322. Harles (Theophili Christophori) Brevior Notitia Litteraturae Ro-

niauae inprimis Scrii^torum Latinorum. Lipsiae, Weidinatm.

CIOIOCCLXXXVIIII.

Première édition. XXVI—796: index 17 jiag. n. n.

323. — „— — „— lutrodvctio in historiam lingvae graecae. Altenburg^

Rkhter. CIOIOCCLXXXXII-CIOIOCCLXXXXV. 2 vol.

Deuxième édition revue et augmentée. Plus tard paruient:

Svpplementa ad introdvctionein in historiam lingvae Graecae. Jenae,

Bibliopolio Acadcmico. 1804—1806. 2 vol.
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324. Harpocrationis (Valeriii i\<' Vocihus Liber cum notis & obl'ervationibus

Jiicubi (U'uiiuvii. Accuduiil Dialril)e Henr. Stephani ad locos

Isocrateos, itoin Notao & Aiiimadvorsioncs Hcnrici Valefii.

Lugduui lîiilavni'uni, AV. Haarlng. CIQ 10 CXCVl. pet. 4°.

Ivlitioii as.siîz ostiiH(''0, mais on n'y Ij'oiive pas la vuj'sion laliiie do

lihiiicard, ni Il's noLos di' Maussac. Distribution: l'rolace iO pai,'. ii. n.;

do Vucibus tnxte fçroc avix l'index 200 jiacr. Alors suit: II. Valesii

Notao et aiiiNiadvor.siones in II a r |mic ra i. i n ne m v.i l'lili|i|ii .lacohi

Maussaci nuLas Ex BibIiolla'(;a (liiiliclrni 1' l'o n s l.ca u Antcoel'soris

Anreliancnsis XIV—354 pag.. index lli paji'. n. n. A la lin .lacobi Gr-o-

novii Notae ad II ar]ioc.ral i o nc'ni 141 pag. et 11. Stiîpliani diati'ihe

pag. IW—lOS.

325. Hephaestionis Alexandrini Encbiridionad MSS lidem recensituni cuni

Noti.s variorum praecipue Leonardi Hotcbkis curante Tliuma

Uiiisfonl. Accedit Procli Chrestomatliia Grammatica. Oxon,

Clarendon. MDCCCX.

Edition estimée, devenue assez rave. VIII — 520 pag.

326. — „— — „— Enchiridion de Metris et Poemate, Cum Scholiis anti-

quis et aniuiadversionibus .Joaunis Cornelii de Paiiw. Trajecti

ad Rheiium, 31. L. Charlois. MDCCXXVI. pet. 4°.

Texte de l'édition de 1551-!, avec ISS pag. et index S pag. n. n.

327. Hesychii Lexicon, cum Notis Doctorum virorum integris, velEditis

Antehac, Nunc auctis & emendatis, H ad. Juiiii, Henr. Ste-

phani, .Jo.s. Scaligeri, Claud. Salmasii, Jac. Palme-
rii, Franc. Guyeti, Godefr. Sopingii, Jo. Fungeri,
Jo. Cocceji, Jo. Fred. Gronovii, Jo. Casp. Suiceri,

Tanaq. Fabri, Corn. Schrevelii, Ed. Bernardi, etc.

Vel Ineditis Henr. Valesii, Dan. Heinsii, Phil. Jac.

Maussaci, Thom. Brunonis, Isaaci Vossii, J o.

Viti Pergeri, Tho ni. M u n k e r i , M a r c. M e i b o m i i

,

Jo. Verweji, etc. In primis Ludolphi Kusteri, Tiber.

H e m s t e r 11 u s i i
, J o. Christian. Biel, etc. praeter

selectas J o. J e n s i i . D a n. \Y i 1 li. T r i 1 1 e r i
, G e o r g.

d'Arnaud, Frid. L u d. A b r e s c Ii
,

etc. Ex Autographis

partim recenfuit, partira nunc primum edidit, iuasque Anim-

adverfiones perpétuas adjecit Joannes Alberti, Cum ejufdem

prolegomenis, et adparatu Hesychiano. Lugduni Batavorum,

S. Luchtmans. MDCCXLVI—MDCCLXVI. 2 vol. fol.

Bonne édition, bien imprimée: le second volume a été publié par

D. Rubnkenius après la mort d' Alberti. Le premier volume est

orné il'iin beau portrait de ce professeur de Leide, gravé par le célèbre

II o u brak en.
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•^?.^. Macrobii (Avr[elii] Theodorii) V. C. et Illvstris Opéra Cvm Notis

iutegris I s a c i i P o a t u n i , J o. M e v r s i i , J a c;. G r o n o v i i

Qvibvs adivnxit et svas Jo. Car. Zevnivs. Lipsiae, G. Th. Georg.

CIOIOCCLXXIV.

Préface 12 pag. ii. ii.; XVI—848 pag. indices 88 pag. n. n.

320. Mallii {Fl[acci] Theodori) De luetris Liber E vetul'tis Thesavri Gvel-

pherbytani niembranis antea protulerat, nunc ad fidem Codd.

Parifienlium caftigavit, obl'ervationibus illui'travit, praeterqve

Scriptorvn: aliqvot vetervin Apospasruatia Cornelii Nepotis
fragmenta Gvelpherbytana cum Defenl'ionibus i'uis adiecit Jacobvs

Fridericvs HeYsiuger. Lugdum Batavorum, iï. Mosiert. MDCCLXA^I.

Dédicace 6 pag. n. n. 166 pag.

330. Moeridis Atticistae Lexicon Atticum cum J o. H u d s o n i , S t e p h.

B c r g 1 e r i , C 1 a u d. S a 1 1 i e r i i , aliorumque notis. Secundum

orilinem MSStorum reititiiit, emendavit, animadverfionibus il-

lultravit Joaiines Piersomis. Accedit A e 1 i i H e r o d i a n i Pbi-

letaerns e MS. nunc primum editus: Item ejusdem Fragmentum

e MSS. emendatius atque auctius. Lugduni Batavorum, P. van

der Eyk & C. de Pecker. MDCC'LIX.

Bonne édition, dans laquelle le texte a été rétabli d'après des manus-

crits. Prolegoraena LXVIII pag. texte 480 pag. indices 18 pag. n, n.

331. Nieupoort (G. H.) Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt,

succincta explicatio ; ad intelligentiam veterum auctorum facili

methodo' conscripta cum animadversionibus Reitziorum et

Schwartzii. Curante C. F. Nagel. Lugdum Batavorum, S. & J.

Luchtmans. MDCCCII.

Nouvelle édition revue et augmentée. Cet ouvrage a été publié d'abord

en Hollande à Utrecht en 1712 et a en un très grand succès. O.Reitzi us

y a joint un double appendice et des notes qui se trouvent dans les édi-

tions d'Utrecht, 1734 et 1747. En 1757 parut à Altdorl' C. G. Schwarzi i

Observationes adNieuporti antiquitates romanorum. Cette nouvelle édi-

tion, pas citée par Brvnet. renferme: un fronti.sp. gr. et 10 pi. gr. Vlll pag.

pour la préface; texte 400 pag.; 4 ai)pendices pag. 491—550; 2 indices

pag. 551—614.

332. Nonii Marcelli Nova editio. Additvs est libellvs Fvlgentii de

Prisco Sermone, et notae in N o n i um & F u 1 g e n t i u m
.
Pa-

risiis, //. Pm-iei: M. DC. XIIIL pet. 8°.

Édition très-estimée avec une vignette sur bois: prolegomena 13 pag.

n. n. texte 508 pag.: indices 1—80; notae ad Nonium pag. 81—212.
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333. Photii Mvriol)il)Ion sivo Bililiothcca Lihrorum quos legit et consvit

IMiotivs l'atriarclia ('onstantinopolitanvs. (ïraocè edidit David

Hoeschelivs Ano-ustanus, & notis illuftravit. Latine verô roddidit

& Scholiis auxil Andréas Scliottvs Antverpianvs. Opus infiono,

o quo Tlieologi, Modici, Pliiloloplii, Hiftorici, Oratores et Pliilo-

logi vborriinuin tVuctuni & iucundillimum capere possunt. Hac
vltimà editione reco.n-nituni, locil'que aliquot i'ua integritati ref-

litutuin. R()ihi)iiia,i;i, J. & I). Bertheliu. M. DO. I>l 1 1. Ibl.

liditiou l;i. |iliis iri'hiM-i-lii'c ili; cet oiivr;ige iiiipurUuil,: |)rMi'lcj;omi'ii;i 'i(i

pag. n. 11. Selon l;i iri]iarc|iii! d'I^licrt n°. 1G777 cet oxcniplairi; ii la MUMiie

particularité que celui ,[, la l'.ihiiotlièque royale de Dresde et n'a pas la

préface signée Tli. M., mais bien une préface de A. .'-ieliott et un avis

de l'imprimeur an lecteur, 'l'exte iniprinié en deux colonnes grec et latin,

chaque colonne avec sa pagination, l(i'i4 pag. Notae D. Hoeschelii "104

pag.; indices "lit |)ag. n. n,

334. Plirynichi Eclogae noininum et verborum Atticoruni, i-um versione

latina Pétri .Joannis Nunnesii et ejusdeiu ac- Davidis
Hoeschelii notis: ut et notis .Joseplii Seal igm-i iiiPliry-

nichum et Nu unes ii nota.s. Curante Joaiiiie Conielio de Paiiw,

(]ui notas quoque suas addidit. Trajecti ad Rhenum, J. EveU.

MDCCXXXIX. 4°.

Préface, etc. >^2 pag. n. n. i!17 ]iag.: 3 indices 'il'i pag. n. n.

335. — „— Eclogae nominum et verborum atticoruin cum notis P. .J.

Nunnesii, D. Hoeschelii, .J. Scaligeri et Gornelii de

Pauw partira integris partira eontractis edidit, explicuit Clir.

Aiignst. Lobeck. Accedunt fragnienti Herodiani et notae prae-

fationes Nunnesii et Pauwii et Parerga. De vocabulo-

ruin terminatione et compositiono, de aoristis verborum authy-

potactoi-um, etc. Lipsiae, Weidmann. MDCCC.

l'édition meilleure que la précédente, qui pourtant est assez bonne, avec

LX.VX—772 pag. et ."> iniliccs pag. 771^—841 pag.

33(3. Pollucis (Julii) Ononiasticum Graecc et Latine, Post egregiani illara

Wolfgangi Seberi editionein denuo immano quantum emen-

datum, suppletuni et illustratum, ut docebunt Praefationes.

Praeter W. Seberi notas olim éditas accedit Coramentarius

doctiiï'imus Ct o t h o f r o d i -J u n g e r ni a n n i, nune tandem a tene-

bris vindicatus. Itemque alius .loachimi Kiihnii, Subfidio

Oodieis MS Antwerpienfis; variantium lectionum Tsaaoi Voffi i;

A nnotatorum Cl. S a 1 m a fi i et IL V a 1 e f i i, ifec concinnatus. Oni-

nia contulerunt ac in ordinera redegerunt. Varias praeterea Lec-

tiones eafque infignes Codicis Falckenburgiani, tum & suas Notas
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adjecerunt, editionomque curavoruiit Septein quidem prioribus

libiis Joli. Heiiriciis Lederlinus, et post eum leliquis Tiberius

Heiiisterhunus. Cum ludicibus novis iifque locupletiU'iinis.

Amstelaedami, Wetstein. CIOIOCCVI. fol.

Édition la plus belle et peut-être encore la meilleure que Ion ait de ce

lexique; avec un frontispice gr. -1 pi. gr dédicace et plusieurs préfaces

48 pag.; texte 1388 pag.; index 16 pag. n. n. indices 178 pag.

337. Pompei (Sex[ti]) Festi et Mar(ci) Verrii Flacci De verborum sig-

uiticatione Lib. XX Notis et cmendationibus illustravit Andréas

Dagerins, In ulum sereniffimi Delphini. Accedunt in hac Nova
Editione Notae integrae Josephi Scaligeri, Fui vii Urfini,

& Antonii Augustin!, cum Fragmentis & Schedis, atque Indi-

ce novo. Amstelodami, Sumptihus Riu/neianorum. M. DC. XCIX. 4°.

Cette réimpression de l'édition de Paris de 1681, à laquelle on a ajouté

les notes de phisieurs savants, est recherchée. Avec frontispice gr. deux

ou trois vignettes. Prolegoraena 28 pag. n. n. texte 597 pag., Fragmentnm
et Scliedia 99 pag. indices 24 pag. n. n.

338. Rutgeri (Ouwens) Noctes Haganae. Sive Observationura libri très. In

quibus multi veterum scriptorum loci explicantur, vindicantur

vel emendantur. Franequerae, P. N. Lomars. CJOIOCCLXXX. 4°.

Prolegoraena VI; texte 637 pag., indices 16 pag. n. n.

3.'j9. Rutilii Lupi (P.) de Figuris Senteutiarum et Elocutionis Libri duo.

Recensuit et annotationes adjeeit David Ruhiikenius. Accedunt

Aquilae Romani et .Julii Rufiniani de eodem argumente

libri. Lugduui Batavorum, S. et- J. Liichimans. MDCCLXVIII.

C—276 pag. indices 13 pag. n. n.

340. Sanctii (Franc[isci]) Brocensis Minerva seu de Causis linguae Latinae

Oommentarius, Cui inferta sunt, uncis inclufa, quae addidit

Gasp. Scioppius, et i'ubjectae luis paginis Notae Jac. Peri-

zonii. Amstelaedami, Janj'soon Waesberg. MDCCXXXIII.

Ouvrage estimé: cinquième édition levue et augmentée. Avec un fron-

tispice gr. Proiegom. 28 pag. n. n.; texte 862. Alors suit: Fr. S. Hi'. (iram-

m.atica Latina 30 pag.; et index .34 pag. n. n.

341. Suidae Le.Kicon, Graece & Latine. Textum Graecum cum Manus-

criptis Codicibus collatum a quamplurimis mendis purgavit,

Notilque perpetuis illustravit: Versionem Latinam Aemilii

Porti, innumeris in locis correxit; Indicefque Auctorum &

Rerum adjeeit Ludolpliiis Kusterus. Cantabrigiae, Typis Academicis.

MDCCV. 3 vol. fol.

12
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342. Suidae Lexicon Post Lmlolpli n m Kustoruin ad Codices nia-

miscriptos receiisuit Thoiiias (Jiiislbrd. Oxonii, E tiipographio aca-

demico. MDCCCXXXIV. 8 vol. fol.

La preinièro est iiiu' l)oiinc (''ilition avec des vignettes, mais l'autre avec

une vignette gr. représentant l'Acarlémie est plus belle et phisà |)i'éU''rer;

dans celle-ci le 3ine volume est entièrement consaci'é à !i indices.

343. Symmachi (Q[uinti| Aurelii) V. C. Octo oratiduum hioditaruin partes

invmiit notisqiie deciaravit Aiigolus Mains. Bibliothecae Auibro-

sianae a lin,<;nis oricntalibus accedunt additaiaenta quaedam.

FrancofufLi ad Moemun, Hermann. 181G.

XVI—70 piig. et une pi.

344. Thésaurus graecae linguae ab Henrico Stephano eonstructus. Post

editionem anglicam novis additamentis a.uctnui, ordinecpu- al-

phabetico digestum tertio ediderunt (Jarolus Bencdictiis Hase,

Dr. G. K. Lud. de Siuiier et Theobaldus Fix. Parisiis, F. Didot.

1831—1865; 8 tomes en 9 vol., pet. fol.

Depuis la. deuxième partie du premiei' volume sous la direction de

MM. C. H. Hase, (tuilielmus Dindort'l' et Ludovieus TiindorI'.

345. Thorbecke (Johannis Rudolphi) Commentatio de C. Asinii Polli-

onis vita et studiis Doctrinae. Accedit Casp. .Jac. Christ.

Reuveus, Epimetrum De quibusdain monumentis cum Pol-

lionis Historia conjunctis, et tabula lithograpta. Lugduiii

Batavorum, H. W. Hazenberg. MDCCCXX.
Commentatio VIII—144 pag.; Epimetrum XVIII.

34('>. Vaickenaer (Ludw. Casp.) Animadverfionum ad Ammonium Gram-

maticum Libri très. Lugd. Batav. J. Luzac. CIO L) CC XXXIX 4°.

Ces deux volumes sont toujours reliés en un volume; 4 pag. n. n. ti^xte

249 pag. et '2 indices IS pag. n. n.

347. Varronis (M[arci] Terentii) Opéra omnia qvae extant. Cum notis

.J G s e p h i S c a 1 i g e r i , A d r i a n i T u r n e b i , Pétri ^^ i c t o r i i

& A n t o n i i A u g u s t i n i. His accedunt Tabvlae Navfragvi, feu

Fragmenta ejufdem auctiora & meliora, additis ad fingula loca

autorum nominibus unde haec petita funt. Dordrechti, /. Berewout.

CIOIOCXIX. 6 partes en 1 vol. pet. 8°.

Le frontispice gr. porte l'adresse de J. Janfl'onius à Amsterdam 1 023.

Distribution: 1° De lingua latina, libri IX: 2° De Re Rustica, liliri III:

3° Joseph i Scaligeri Conjectanea in M Terentium de lingua Latina

et de Rustica: 4° P. Victorii explicationes: 5° A. Turnebij annotati-

ones; 6° T. Varronis fragmenta. Avec deux figures xylograiiliiipics, la

vignette et à la fin du recueil.

M. Verrius Flaccus voyez Pompeius.
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.'Î4S. Alciphronis Rhetons Epistolae Qvaruiu major pars nujic primnm
editur. Receusuit, cinendavit, vei'sionc ac notis illustravil Stepha-

nus Bergler. Lipsiac, Th. Fritsch. 1715. 12°.

Cette plus gniiide partie cou.si.ste de 72 lettres; avec une vignette (le

Pégase), prolegomena 12 pag. n. n. epistolae 451 pag.

349. — „— Rhetoris Epistolae ex fide aliqvot codicvm recensitae. Cvm
Stephuni Berglex'i Commentario integro, cvi uliorvm critico-

rvmetsvas notationes, vorsionem emendatam iudicvlvmqve adiecit

Joannes Avgvstinvs Wagner. Lipsiae, Millier. MDCCLXXXXVIII.
2 tom. en un volume.

35U. Aristaeneti epistolae, Cum emendationibus ac Conjecturis Josiae
Merceri, Johannis Cornelii de Pauw, &c. Nec non

ineditis Antehac .J a c o b i T o 1 1 i i , .J a c o b i P h i 1 i p p i d ' r-

villii, Ludovici Caspari Valckenarii, Aliorumque.

Curante Fdderico Ludovico Abrescli, Qui luas Lcctiones addidit.

Zwollae, J. a. RoyaardH. MDCCXLIX. 12°.

Bonne édition "152 pag. Dans le même volume se trouvent les deux

parties suivantes:

Abresch (Friderici Ludovici) Lectionum Aristaenetarum Libri duo.

ZwoUe, J. V. Bogaards. CIOIOCCXLIX. 12°.

VIII—350 pag.: indices 26 pag. n. n.; et

Virorum aliquot eruditorum In Aristaeneti Epistolas conjecturae

communicatae Cum editore novissimo, qui luas Notas adjecit.

Accedunt Claudii Salmasii et Th. Munkeri Notae iu

Aristaenetum. Amstelaedami, G. de Grooi. 1752. 12°.

72 pag.

351. Aristaeneti Epistolae. Ad fidem Cod. Vindob. recensuit Merceri,

Pauwii, Abreschii, Huetii, Lambecii, Bastii, alio-

rum, notis suisque instruxit Jo. Fr. Boissonade. Lutetiae (^1. Lanoe).

CIOIOCCCXII 12°.

La meilleure (dition de ce i-oman épistolaire: XVI—760 pag.

352. Ciceronis (M[arci] Tvllii) Epistolarvm Libri XVI ad familiares, ut

vulgo vocantur. Ex recenfione Joaimis Georgii Graevii Cum
ejufdem animadverfionibus auctis, Et notis integris Pétri

Victorii, P avili Manvtii, Hier, liagazonii, D. Lam-

bini, F. Ursini, nec non felectis J o. Fr. Gronovii & aliorum.

Amstelodami, P. & J. Blaev. M DC LXXXXIII. 2 vol.

Avec frontispice gr.
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353. Ciceronis (IVI[arci] Tvllii) Epistoliu-vm I.iliri X VI ;ul T. P o m p o ii i v m
Att. icvm Ex reucnl'iouc Joaiiiiis (Jcorgii Onicvii Cuin ejvfdenj

aaimadvcrrionibus Et notis intc<^Tis Pétri Victorii, etc. Am-
stelaedami, 11. Wctdcn. CIO lOC LXXXIV, 2 vol.

.\vec t'roTUi.spice gr.

354. — ,,— — „— Epistolanim ad Quintum l'ratrem Libri très, et ad

Brutiim liber unns. Cum notis integris Pétri Victorii,

PauUi Mauutii, Léon. Malespinae, D. Laïubiui, F.

Ursini, Fr. Junii, J. Gruteri et Jacobi Gronovii;
Necnon F ranci soi Hotomanni Commentario in Epistolam

priniam de Provincia adniiniltranda. Adjectus eit ad M. Tul-

I i u m fratrem, de Petitione Confulatus, Liber cum integro

Commentario Valerii Palermi Veronenfis. Hagae-Comitum,

J. Vaillant. M. DCCXXV.
Ces trois éditions pas citées par Brunet. i° ad Quintum fiatrein

167 pag. 2° Paulli Manutii Comraentarius XIV—318 pag.

355. Juliani Imperatoris quae feruntur Epistolae, Accedunt ejusdem frag-

menta breviora cum poematiis nec non Galli C a e s a r i s ad

J u 1 i a n u m Fratrem epistola. Graece et Latine. Ad fidem librorum

manuscriptorum aeque ac typis excusorum recensuit, latinam

versionem emendavit, cum priorum editorum tum suis observa-

tionibus illustravit indicesque adjecit Ludovicus Hlenricns Heyler.

Moguntiae, Kupferberg. MDCCCXXVIII.

XXVIII—576 pag.

356. Phalaridis Epistolae. Quas latinas fecit, et, interpositis Caroli
B o y 1 e Notis, Commentario illustravit Joannes Daniel
a L e n n e p , mortuo L e n n e p i o , finem operi impofuit, Prae-

fationem, et adnotationes quasdam praefixit L. C Valckeiiaer.

Groningae, J. Boit. CIOIOCCLXXVII. 2 vol. 4°.

Bonne édition.

357. Plinii (Caii) Caecilii Secundi Epistolarum libros decem, cum notis

selectis, Jo. Mariae Catanaei, Jac. Schegkii, Jac. Sir-

mondi, Is. Casa u boni, Henrici Stephani, Conradi
Rittershusii, Cl. Minois, Casparis Barthii, Au g.

Buchneri, Jo. Schefferi, Jo. Frid. Gronovii, Chris-

tophori Cellarii aliorumque, Recenfuerunt fuisque anim-

adversionibus illul'trarunt Gottliel) Cortius et Paullus Daniel

Longoliiis
;
Qui etiam univerlum Opus Indicibus locupletiliimis

inftruxit. Amstelaedami, J. Waesberg. CIOIOCCXXXIV 4°.

Bonne édition avec frontispice gr. Dédicace et préfaces 34 pag. n. n,:

Excerpta 16 pag. n. n.: Biographie de Pline I—XCII |)ag. index 4 |)ag. n. n.

texte 846 pag.; indices 119 ])ag. n. n.
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-5^ Plinii (Cfaii] Caecilii Secvndi) Efiistolarvm libri decem. Recensvit

iiotisqve illvstravit Uottlieb Krdiiiiinu Gicrig. Lipsiae, E. B.

Schwicicert. MDCCC—MDCCCII. 2 vul.

35'J. Themistoclis Epistolae, edidit Joaiin. Clirirtoi»li. Breiner. Lemgoviae,

Meijcr. CIOIOCCLXXVI.

Edition pas inentiumii-e par Brunct. Préface 2 pug. ii. ii. Clirist.

Sclioettgenii Praol'atio pag. i—30, texte gr. pag. 37—101. Index Vocuin

27 pag. n. n.

360. Apuleii (Lucii) Madaurensis Platonici Philosophi Opéra interpreta-

tione et notis illvftravit Juliauus Floridus Juflu Christianiiiimi

Eegis, in Ui'um sereniffimi Delphini. Parisiis, Fr. Léonard.

M. DC. LXXXVIII. 2 vol. 4°.

Une des meilleures éditions, qui soient dans la collection des 4(< usum;

avec un frontispice gr. et un portrait d'Apulée en silhouette.

361. Appuleii Opéra omnia, cum notis integxis Pétri Colvii, .Joannis

Wowerii, Godesclialei Stewechii, Geverharti El-

m e n h o r s t i i et aliorum, Imprimis cum animadversioiiibus

hucusque iueditis Franciseiis Oudendorpii. Lugduni Batavorum,

van der Eyh & Vijgh. MDCCLXXXVI—MDCCCXXIII. 3 vol 4^

Edition la plus complète et la meilleure des oeuvres d ' A p p u I é e.

Distribution :

Tome I. 1786, Continens Metamorphoseon Libros XI, cui praefationem praemisit

David Ruhnkenius.

Tome II. 1823. Continens florida et opéra pliilosopliica, cum notis integris tum

reliquorum interpretum tum Isaaci Casauboni, quiGus suas adiecit

Joauues Bosscha. Lugduni Batavorum, S. et J. LuclUmans.

Tome III. 1823. Appuleii Oudendorpiani Tomus tertius, sive appendix Appuleiana,

continens Philippi Beroaldi ad metamorphoseon libros commentarii

spécimen, Joannis Pricaei ad eosdem libros notas intégras, Excerpta

ex .lani Gruteri suspicionum libris ineditis, Joannis Pricaei com-

menta)ium ad apologiam, ycipionis Gentilis notas selectas ad apolo-

giam, Joannis Bossclia Disputationem de Appuleii vita, scriptis,

Codicibus MSS et editionibus, et indices necessarios.

362. Charitonis AplorodiJ'ienfis amatoriariim narrationum de Oh aère a et

Callirrhoe libri VIII. Jacobus Philippus d'Orville Publicavit,

animadversionesque Adjecit. Amstelodaïui, P. Mortier. MDCCL.

2 tom. en 1 vol. 4°.

Bonne édition, dans laquelle se trouve un excellent commentaire. La

version latine est de J. J. Reiske; Brunet I pag. 1803.
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363. Cononis NiUTiitiones L. Ex Pliotii l)il)liotlieca edidit, et adnotatio-

iiibvs illvstravit Jo. Ariioldvs Kaiiiio. Praefixa est epistola ad

Heynium. Adiectvm Chr. G. Heynii spicilcj^ivin Observatio-

11vm in (îonoiieiii. Gotliiigae, ./(;. Chr. />tefeHc/t.MI)GCXCVIII. 12°.

Le PaiHlicnius est souvient i-éuiii à ce roman, l'.ll |iag. Vuyo/, Purtli eu i us.

364. Heliodori Aethiopicorvm Libri X. Jo. Bovnlolotivs emendavit, IVp-

plevit, ac libros decem Animadverrioniiiu adiecit. Lutetiae Pari-

siorviu, L. Fcbarier. M. DC. XIX. 12°.

Edition i-echercliéc et peu commune. Prolegoinena 10 pag. n. n. texte

grec et latin d'après la traduction de Stan. Warsckewiczk; 519 |>ag.

Animadversiones 123 pag.

365. Longi Pastoralium De D a p li n i d c et C h 1 o e Libri quatuor Ex

recenfione & cum Animadveri'ionibus Johan, Baptisrae Casparis

«l'Ansse de Villoison. Parisiis, F. A. Didoi. M. DCC. LXXVIII.

Bonne édition avec les 29 gravures d'Audran; texte grec et latin

125 pag. animadversiones 312 pag. Dans le même volume se trouve: Les

amours de Daphnis et Chloé M. DCC. XLV texte français 159 pag. avec

des vignettes et les notes sur les amours, XX pag.

366. Parthenii Nicaeensis Narrationvin amatoriarum Libellvs Emendatvs

Stvdio Lucae Legrand In Ivceiu editvs Cvrante Chr. G. Heyne.

Gottingae, Jo. Chr. Dieierich. MDCCXCVIII. 12°.

Donne édition, souvent unie à C o n o n. 8—88 pag.

367. Tatii (Achillis) Alcvandrini Erotikon sive de Clitophontis et

Lovcippes Amoribvs Libri VIII Varietate Lectionis notisqve

Cl. Salmasii J. B. Carpzovii, T. B. Bergeri ac svis

illvstrati a Beniani. Gottlib Layr. Bodeu. Lipsiae, J. Fr. Junius.

MDCCLXXVI.
Edition recherchée à cause des notes: XVI—731 pag. index 13 pag. n. n.

368. Xenophontis Ephesii De Anthia et Habrocome Epliesiacorum

Libri V. Graece et Latine recensuit, adnotationibus aliorum et

suis illustravit Petrus Hofnian Peeiikanip. Harlemi, A. Loosjes.

MDCGCXVIII. 4°.

Cette édition, fruit d'un long travail de l'éditeur, reproduit la préface

et les notes de Locella; de plus elle renferme de nombreuses notes

de M. Peerlkamp, jointes à celles d'Alberti, d ' Hems terli u is,

d'Abresch et de Pal air et. Brimet \. pag. 1502. LXXXII—407 pag.
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Achmet voyez A r t e m i d o r u s.

o(')9. Aesopicarum (Fabularum) Collectio. Quotquot graece reperiuntur,

uccedit Interpretatio latina. Exemplar Oxoniense de Aiino

CIO 10 CCXVIII Emendavit : Vitam A e s o j) i Latinitate donataiu

adiecit; ac praefatus est Jo. Gottfr. Hauptniaaii. Lipsiae, J. CJa:

Martin. M DCG XLI.

Cette édition est beaucoup moins belle que celle d'Hudsvn, qui lui a

servi de base, mais elle est augmentée de toutes les fables ésopiques que

l'éditeur a pu découvrir: ce qui en porte le nombre à 301. Brunet I, 86.

Avec une pi. gr. Préface, vie d'Esope etc. 44 pag. n. n. texte gr. et

latin pag. 1—286, addenda et annotationes pag. 287—334, index 10 pag. n. n

.

370. Aesopicae (Fabvlae) qvales ante Planvdem ferebantvr ex vetvsto

codice Abbatiae florent. Nviac primvm ervtae vua cvm aliis

partim bine inde collectis partira ex Codd. depromptis latina

versione notisqve exornatae evra ac stvdio Fraiicisci de Fvria.

Lipsiae, ./. A. G. Weigel. MDCCCX.

C'est l'édition la plus com]ilote qui eût paru jusqu'alors. Le li' volume

renferme, outre les prolegomena de CCL pag., les 199 fables du manuscrit

de Florence, toutes dillerentes de celles qui se trouvent dans le recueil de

Planude, 172 pag. Le second volume contient 224 autres apologues,

savoir: 23 tirées de ceux d 'Aplithonius: 37 de la collection publiée

par Accursius: 70 des labiés publiées par Nevelet: 17 de celles que

M. Mathaei a données sous le nom de Sj'ntipa; 30 tirées du recueil

du Vatican, et qui appartiennent à Babrias: enfin 41 fables conservées

par divers auteurs, 180 pag. Brunet I, 87. Viennent ensuite Notae ad

fabulas Aesopicas et indices 164 pag.

371. Antigoni Caî-^siii Historiarvm Mirabilivm Collectanea. Joannes Mevr-

•sivs RecenlVit & Notas addidit. Lvgdvni Batavorvm, J. Elzevier.

CIOIOCXIX. pet. 4°.

IV—210 pag.

872. — „— — „— Historiarvm Mirabilivm collectanea explicata a Joanne

Beckinanu. Additis annotationibvs G. Xylandri, J. Mevr-

sii, R. Beutleii, J. G. Sehneideri, J. N. Niclos aliorvm-

qve cvm Interpretatione G. Xylandri. Lipsiae, P. G. Kummer.

CIOIOCCXCI. 4°.

Édition rechercliée pour le commentaire, VIII—230 |iag. Emendationes

atque Annotationes ad Aristotelis Librum de inirabilibus auscullatio-

nibus 231—245, index rerum 246—284 et IX—XII pag.

373. Antonini lÀberalis Transformationum Congeries, Interprète G u i-

lielmo Xylandro. Cum Tliomae Mutickeri notis, Quibns

fuas adjecit Henriciis Verhejk. Lugdiini Batavorum, S. e<.7. Z,uc/i<-

mans. CIOIOCCLXXIV.
Édition assez bonne: dédicace, préface, etc. 30 pag. n. n. texte 304 pag.;

indices 18 pag. n. n.
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374. Apollodori AlheiiienniK BiMiotluMMc Libri 1res et rrafimenta. Cvris

Sccviiilis illvstnivit VAn: U. H(\vH«- Gottin^ao, //. Dirkrich. 1803.

2 tome en un vol.

iMiitioii l,r-i's-i'sthii('-i<: 'l'oiiio I uvot; il(;ux vigriutles o.[, LVF—4(18 pa^;. 'l'uiiu' Il

contiiMit 1
• lits Ohsiîi'vationos 400 pa"-. ot, '2° Indices « luiiuiiiiiin cl lalm-

laniin: /) voo\iiii K''il«c;ii'ii>ii :
'' sc.riptoniin '126 pa;;. ii. ii.

375. Artemidori Ddldidu! & AchmetisSereim i F. Oneirocritiea. A stramp-

sychi et Nicephori verl'us etiam Oneirocritici. Nicolai Uigal-

tii ad Artemidorvm Notae. Lvtetiae, M. Orrij. CI0I0CIII.4°.

Distribution : Pivlepomçiia 10 pag. n. n. texte grec et latin 269 pag.

Index 18 pafj;. n. n. Astr. OniMroci'. 20 pag.: Notae 65 pag. Aclinietis

F. Seirim Oneirocritiea Niinc piiiLUini (irai^-c in luccm édita. Kx liiblio-

theca Régis Gliriltianils. 275 pag et Index Capitiim '12 pag. n. n.

376. — „— Oneirocritiea Ex dvobvs codicibvs MS8. Venetis recensvit,

emendavit, polivit, notis integris Nie. Rigaltii et Jo. Jac.

Reiskii svisqve illvstravit, item indices copiosos adiecit Joiiniies

Oothofredvs ReiH'. Lipsiae, jS. L. Crusius. 1805. 2 vol.

Edition correcte et recherchée. Tome I contient: Textiini, varias lecti-

ones atque ipsvm Arteraidoriim spectantes indices.

Tome II contient Notas.

377. Eratosthenis Catasterismi cvm Interpretatione latina et Oommentario.

Civravit Jo. Conrad Schavbacii. Epistola C. G. Heyue cvm

animadversionibvs in Eratosthenem, et cum tabulis aère

incifis. Gottingae, Vcm den Hoeck et Ruprecht. 1795. pet. 8°.

Préface VIII pag. Epi-stola IX—XLVI pag.; texte grec et latin (iO pag.;

notae et indices '138 pag. PI. I Hemisphaericum boréale, PI. II Hemisphae-

ricum australe.

378. Hygini (Caii Julii) Quae hodie extant. adcurante Joauiie Scheffero

Argentoratenl'i, Qui l'imul adjecit Notas, hic admodum necefla-

rias, cum Indice verborum locutionumque rariorum, et diiler-

tatione, de vero hujus operis auctore. Accedunt Thoinae Muiickeri

In Fabulas Hygini Annotationes, Hamburgi, G. SchuUzen et

Amstelodami, ./. J. à Waesherge. M. D. LXXIV.
Avec un frontispice gr. et une vignette. Prolegoinena 33 pag. n. n. texte

338 pag. indices 94 pag. n. n. Th. Munckeri Notae ac emendationes

30 pag. n. n. et 68 pag.

379. Obsequentis (Julii) quae supersunt ex libro do Prodigiis. Cum Anim-

adversionibus Joannis Schefferi, et Su})plemcnti.s Conradi
Lycosthenis. Curante Francisco Ondendorpio. Lugduni Bata-

vorura, 6'. Luchtmans. 1720.

Texte revu sur les anciennes éditions. On y a joint des notes do

Scaliger, de Nie. Heinsius, de Cuper et de Bu rman. Pr.aelegomena

64 pag. n. n.; texte 215 pag.; indices quinque Tam ad Obsequeuteni

Quam ad notas et Supplementa Lycosthenis, 54 pag. n. n.
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oSO. Ocellus Lucanus en grec et en françois avec des differtations sur

les principales queftions de la Metaplijd'iquo, de la Phifique, & de

la Morale des anciens; qui peuvent fervir de fuite à la Pliilofopliie

du Bon Sens par Mr. le Marqim d'Argeiis. Berlin, Haude et

Spmer. 1762. 12°.

XXVIII—307 pag.

381. Paiaephati de luci-edibilibvs graece sextvm edidit ad fidem Cod.

JMS. Mosqvensis aliorvmqve et libri Aldini denvo recensvit

emendavit explicavit Indicemque Verborvm graecorvm copio-

sissimvm adiecit Joh, Frider. Fischerus. Accessere Prolvsiones

qvatvor in Paiaephati fabvlas vna cvni Orationibvs dvabvs.

Lipsiae, C. Fritsch. CIOIOCCLXXXVIIII.

Prolegomena LXIIII pag. texte grec 200 p£^.; indices 171 pag. Prolu-

siones HO pag.

382. Sallvstii Philosophi De Diis et Mundo. Léo Allatias Nunc primus

è teuebris eruit et Latine vertit. Juxta Exemplar Roniae im-

preffum. Lugduui Batavorum, .T. Maire. CIOIOCXXXIX. 32°.

125 pag. et 19 pag. n. n.

383. Cl. Aeliani Sophistae varia historia, cum notis integris Oonradi
Gesneri, .Joannis Schefferi, Tanaquilli F abri, Joa-

chimi Kuhnii, .Jacobi Perizouii, et Interpretatione Latina

J u s t i V u 1 1 e j i , innumeris in locis emendata. Curante Abraliaino

Gvonovio, Qui et l'uas adnotationes adjecit. Lugduni Batavorum,

S. LucMmans & J. A. Langerah; Amstelodami, R. & J. Welstein,

etc., etc. 1731. 4°.

Bonne édition avec un frontispice gr. par Fo/Aema/ Prolegomena 92 pag.

n.n.: texte grec et latin 1050 pag. indices 158 pag. n. n.

384. Allegoriae Homericae qvae svb Heraclidis nomine fervntvr, cvm

Conr. Gesneri versione latina. Itervni editac a Nie. Show.

Accedit eivsdem Commentatio critica in Stoicorvra et Gramma-

ticorvm allegorias homericas, vna ovin adnotatione critica in

lectionem libelli. Praemiffa Epiftola C. G. lîeynii adauctorem.

Goettingen, J. C. Dieterick. 1782. 12°.

XXIV—29.-5 jjag.

13
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385. Apicii Coelii De Opsuiiiis et CoïKlimentis, Sive artc Coquiiiaria, Libri

deceiu. C'uni Annotationibus Martini Lister, è Medicis domcsticis

Serenilliniae Majestatis Reginae Aniiac, et Notis felectioribiis,

variifque leciionibus integris, llumelbergii
, Barthii, Rei-

ne fi i, A. van dcr Lin don, & Aliorum, ut & Variarum

Lectionum Libelle. Editio secunda, Longe auctior atque emen-

datior. Amstelodanii, .T. Waesberg. MDCCIX. 12°.

Bonne édition, l'éiuipression de l'édition do 470,") k Ijondres chez Bowyer

;

avec frontispice gi'. prolegomena, 34 pag. n. n. texte 277 pag. variae

lectiones 48 pag. n. n. et index 25 pag. n. n.

Cliiodemus voyez Phanodemus.

Démon voyez Phanodemus.

386. Hellanici Lesbii fragmenta. E variis scriptoribvs collegit, emendavit,

illvstravit eommentationem de H e 1 1 a n i c i aetate vita et scriptis in

vniversvm praeniisit et indices adiecit Fridericvs tJvilielinvs Stvrz.

Editio altéra avcta et emendata cvi accessit Gvlielmi Gan-

te ri Syntaguia de ratione emendandi Graecos avctores. Lipsiae,

C. H. F. Hartmann. CIOIOGCCXXVL

Édition critique: XVITI—259 pag.

387. Heraclidae Pontici Fragmenta de rébus publicis edidit e codicibus,

ex antiquis auctoribus et ex ingenio emendavit atque commen-

tario perpetuo primus illustravit Dr. Georg David Koeler. Addita

est versio germanica. Halae Saxonnin, Ex officina Rengeriana. 1804.

XXXX—445 pag. Brunet III 406 ne cite que 428 pag.: mais les autres

pag. contiennent 4° de Ibntibus Heraclid ae429—432; 2° Fortsetzung der

Druckt'ehler 433—445 pag.

388. Horapollinis Hieroglyphica graece et latine, cum integris Obfervatio-

nibus & Notis Joann. Merceri & David. Hoeschelii, Et

felectis Nicolai Caussini. Gurante Joaiiue Cornelio de Piuiw,

Qui fuas etiam Obfervatioues addidit. Trajecti ad Rhenum,

31 L. Charlois. MDCCXXVII. 4°.

Praefatio 44 pag. n. n. texte gr. et latin 404 pag.; index 7 pag. n. n.

389. — „— Niloi Hieroglyphica. Edidit, diversorum codicum recenter

collatorum, priorumque editionum varias lectiones et versionem

latinam subjunxit, adnotationem, item hierogiyphicorum imagines

et uidices adjecit Conradus Leeuiaiis. Amstelodami, J. 31nller& Co.

MDCCGXXV.
Praefatio 4 pag. n. n.; prolegomena XXXVI pag. texte 444 pag., adnotatio

445—404 pag. 2 indices pag. 405—440; et 3 pi. litli. et cul. poor les

hiéroglyphes.
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Ister voyez P h u n o d e m u s.

i'M). Luciani Samosatemis Opéra. Cum nova versione Til)er. Hem-
sterliusii, & Jo. Matthiae Gesneri, Graecis scholiis, ac

notis omnium proxime editionis Commentatorum, additis Jo.

Brodaei, Jo. Jensii, Lud. Kusteri, Lamb. Bosii, Ilor.

Vitringae, Joan. de la. Faye, Ed. Leedes aliisque inedi-

tis, ac praecipue Mosis S clan i et J. M. Gesneri. Cura
Tiberii Hemsteihusii et Joaiiiiis Frederici Reitzii. Amstelodami,
J. Wetsten. CIO 10 CC XLIIL 3 vol. 4°.

Edition estimée de cet auteur avec une belle pi. gr. par P. Tanjê. À
cette édition fait suite comme 4>"o volume

Index verborum ac phrasium Luciani, sive Lexicon Lucianeum,

Ad editioues omnes, maxime noviil'imam Wetstenianam, con-

cinnatum a Car. Conr. Reitzi o. Trajectiad Rhenum, /f. 5esse-

ling. MDCCXLVI. 1 vol. 4°.

Praelegomena (5 pag. n.n. XVI—504 pag. Dans le même volume se trouve

encore le morceau suivant, 66 pag. qui doit être réuni à ces quatre volumes :

Tib. Hemsterhusii animadversionum in Lucianum Appendix. Ex
Schedis MSS. in Bibl. Lugd. Bat. servatis collegit, disposait. et

edidit Jacobus Geel. Lugduni Batavorum, S. et J. Luchtmans.

MDCCCXXIV. 4°.

391. Mvliervm Graecarvm qvae oratione prosa vsae svnt Fragmenta et

elogia graece et latine cvm virorvm doctorum notis etindicibvs

accedit Catalogvs foeminarvm Sapientia artibvs scriptisve apvd

Graecos romanos aliosqve gentes olim illvstrivm cvrante Jo.

Christiano Wolflo. Londini, J. Nonri^e. CIOIOCCXXXIX. 4°.

Dédicace 4 pag. n. n.; texte 465 pag.: indices it pag. n. n.

392. Petronii (Titi) Arbitri Satyricon qvae supersunt Cum integris Docto-

rum virorum Commentariis ; et notis Nicolai Heinsii et

G a i 1 i e 1m i G o e s i i antea ineditis
;
Quibus additae Dvpeyratii

& auctiores Bovrdelotii ac Reinesii iiotae. Adjiciuntur

Jani Dousae Praecidanea, D. Jos. An t. Gonsali de Salas

Commenta,Variae Dissertationes et Praefationes, quarum Index jjost

praefationem exhibetur. Curante Petro Biiriiianno. Cujus accedunt

curae fecundae. Amstelaedami, /. Waesberg. CIO 10 CCXXXXIII.

2 vol. 4°.

Deuxième édition, la meilleure et la |)lu;j recherchée: avec une belle pi.

dess. et gr. par /. 6. PhUips.
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oOu. Phanodemi, Demonis, Clitoclemi utque Istri /rfWi'lW et reliquonim

libruruiu rraginenUi. Colligerc instituit Curolus GotLliold

Le 11 zi us al) illo praetermissa addidit, omiiia digessit et uolulas

adspergit M. Carolus Godofredus Siebolis. Acccdil l'roltisio scliolas-

tica de «rt^n^W scriptoribus, et additainentuiu ad l' h il oc h or i

fragmenta. Lipsiae, Schwkkert. MDCCCXII.

Édition critique; XXXVlll—98 pag.

394. Philochori Athcnimsis Librorum fragmenta a Carolo Gottliold

Lcnzio collecta digessit et animadversionibus tum oiusdein

Leuzii tum suis illustrata edidit M. Carolus GodolVediis Siebelis.

Accedunt Andrutiouis «rOftioa i-eliquiae. Lipsiae, bcliwkkert.

MDCCCXl.

XXIII—128 pag.

395. Philonis Byzantini Libellus de septem Orbis Spectaculis. Graece cum
versione latina duplici Dyouisii Salvagnii Boessii et

Leonis AUatii Textum recoguovit Notas Leonis Allatii,

Frid. Jac. Bastis aliorumque et suas, fragmenta Callinici

Sophistae et A d r i a n i ï y r i i atque indicem graecitatis adiecit

Jo. Couradus Orellius. Lipsiae, F. C. G. Vogel. 1816.

La première édition de cet opuscule a été publiée à Rome en 1640,

qu'on trouvera difficilement. Avec 2 pi. gr. sur cuivre sur une feuille,

XX—230 pag.

o96. Philostrati Heroica ad fidem codicum Mauuscriptorum IX recensuit

scbolia graeca adnotationesque suas addidit J. Fr. Boissonade.

Parisiis, /. J. Lange. 1806.

Cette édition a été favorablement reçue des savants ; IV—G(J6 pag.

397. Philostratorvm qvae svpersvnt omnia Vita Apollonii Libris VIII

Vitae Sophistarvni Li))ris II Heroica imagines priores atqve

posteriores et epistolae Accessere Apollonii Tyanensis Epistolae

Evsebii liber adversvs Hieroclem Callistrati descripta

Statvarvm omnia ex MSS. Codd. recensvit notis perpetvis illvstravit

versionem totam fere novam fecit Gottfridvs Olearivs. Lipsiae,

Th. Fritsch. M DOC IX. fol.

Avec une vignette sur bois (le Pégase) ; XLIII—987 pag.

398. — „— imagines et Callistrati Statvae. Textvm ad tidem vetervm

librorvm recensvit et commentarivm adiecit FridericusJacobs.

Observationes, Archaeologici praesertim argvmenti addidit Fride-

ricvs Tlieophilvs Welcker. Lipsiae, Dyck. MDCCCXXV.
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39!). Zosimi Panopolitani De Zythorum Confectione fragmentum nunc

primum graece ac latiue editum. Accedit Historia Zytbonuu

sive Cerevisiarum quarum apud veteres mcutio Ht, scripsit

D. Cliristiaiiiiis Gottfridus Oriiuer. Solisbaci, Seidel. 1814.

X— 118 pag.

400. Fragmentum Veteris Jurisconsulti de Juris Speciebus et de Manumis-

sionibus quod servavit Dositbeus Magister in Exercitationibus

Graeco-Latinis nondum editis, ex Codd. MSS. bibliotbecae batavae

edidit, Notas, et Emendationes adjecit Matthias Rôïer, accedit ejus-

dem Spécimen observationum et emendationum ad giossas veteres

verborum Juris. Lugduni Batavorum, C. Haak. MDCCXXXIX.

Prolegomena 14 pag. n. n.; texte 148 pag. Dans le luéine volume

se trouve :

Observationum Juris Civilis Romani Liber Siugularis. Hagae Co-

mitum, P. de Hondt. M. DCC. XLIII.

Prolegomena 8 pag. n. n.; texte 139 pag.: indices 12 pag. n. n.

401. Gaii institutionvm Commentarii IV. E codice rescripto Bibliotbecae

Capitvlaris Veronensis a Frid. Blvrnio itervm coUato secvn-

dvm edidit Jo. Frid. Lvd. Goescheii. Accedit Fragmentvm veteris

Jvrisconsvlti de Jvre fisci ex aliis eivsdem bibliotbecae mem-

branis transcriptvm. Berolini, G. A, Reimer. M DCCC XXIV.

Praelegomena LXXX pag. ; texte 524 pag.; et 3 pi. gr. sur cuivre.

402. Leges atticae. Sam. Petitus collegit, digessit, et libro t'ommentario

illustravit. Cum Animadverl'ionibus Jac. Palmerii a Gren-

temesnil, A. M. Salviuii, & C. A. Dukeri, Quibus Suas

Praefationem addidit Petrus WesseliuRiiis. Lugduni Batavorum,

A. Kallewier, Joh. et Herm. Verbeek. M. DCC. XLII. fol.

Belle édition; Le titre porte encore: Opus Juris, Literarurn et Rei

antiquariae ftudiofis utililVimum, VIU Libris dittiiictuin, in quo varii

Scriptoruni veterum Graecoruin S: Latinorum loci explicantur <v: emen-

dantur. Préface XIX pag.; texte gr. et lat. 679 pag. indices 19 pag. n. n.

403. Pavli (Jviii) Sententiarvm Eeceptarvm ad Filivm libri qvinqve ex

breviario alariciano. In vsvm praelectionvm edidit, cvm editione

principe contvlit, indicem editionvm omnivm corporis Jvris civilis

Fontivm adiecit Gvstavus Hvgo. Berolini, ^. l/j/Zws. 1795. pet 8°.

Brunel IV, 448 lange cette édition en 1815: IX—220 pag.
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-10-1. Ulpiani (Domitii) Fnismenta libri sinp,ulafis ro<;ulanira, et incerti

aiR-t.oris collatio lo.n'uiii Mosaicaruin et Roiiiauaram, quibus notas

adjccit .loaiinns Ciinncîîieter. Accoilunt qjusdoin Disquisitio do

uotis, et Siajiis Votenim, et Observatioimin luisciillaïuiai'iiiii liber

siugularis. Lugiluni Balavonun, S. & J . Lacldiiiaus ; Tnijuuti ad

Rheimiu, A. o. Paddenlmvff, etc. MDCCLXXIV. 4°.

IV pag. 11. n. et 539 pag.

40r>. Aeliani (Cl[autlii]) vl Leonis Imp. Tactica, Sive De Inftrueiklis aciebus;

Graece et Latine. Quorum hic Graecè primum, opéra Johannis

Mevrsii, ille ex Sixti Arcerii noua interpretatione Latina;

ambo autem Notis et Aniraadversionibvs illvftriores in lucem

oxeunt. Lvgdvni Batavorvm, L. Elzevier. CIO 10 CXIII. 2 tom.

en un vol. pet. 4°.

Le titre porte encore: Accedunt Prnelionim aliquot descriptiones &
noniuilla alla; additis Tabulis aeneis et Modesti libello de vocabulis iiiili-

taribus. pag. n. n.

Toine 1. Cl. Ael. tactica: sive De Aciebus constitiieiidis ad Adrianum Iiripera-

torem, contient .3 pi. gr. 6 pag. n. n. et des illustrations dans le texte grec

et latin de 214 pag.

Tome II. n) Leonis tactica: sive De re militari liber 447 pag. î;) Modesti Libellus

de Vocabulis rei railitaris ad Tacitnin Augustuni. 7 pag.

406. Aeneae Tactici Gonimentarivs de toleranda Obsidione graece ad

codices MSS. Parisiense.s et medicevm recensvit ver.sioneni latinam

et commentarivm integrvm Is. Casavboni Notas .Jac. Gro-

novii, G. H. G. Koesii, Caspari Orellii aliorvinqve et suas

adiecit Jo. Conradvs Orellivs. Lipsiae, Weidviann. MDCCCXVIII.

Coiiirae cet ouvrage se tr'ouve joint au Polybe dans plusieurs éditions

dn crt historien, et ((u'il n'est pas dans celle de Schweighàuse>\ on l'a

imprimé séparément pour faire suite à cette dernière. Brunet I, 65. Avec

une pi. gr. sur ciiivr-e (des monnaies); XVI—308 pag.

407. Evtropii (Paeanii) Latina iaterpretatio in Historiam Rouianam con-

cinnata. Brvnsvici, B. L. Schrôder. 1763. 12°.

Préface 14 pag. n. n.; texte gr. 128 pag.

408. Frontini (Sex[tii] Jviii) De Aqvaedvctibvs Vrbis Romae Commentarivs.

Antiqvae iidei rei'titvtvs, atqve exjilicatvs opéra et stvdio Joantiis

Poleni. Patavii, J. Manfré. CIOIOCCXXIL 4°.

Cette édition contient 15 pi. gr., entr'autres le portrait de Front in en

médaillon, prolegomena .32 pag., texte 279 pag. Dans le même volume

se trouve et peut se réunir à cette édition l'opuscule suivant de 28 pag.
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Frontini (Sex[tii] Julii) De Aquaeductibus Urbis Romae Loca Defpera-

tiliima (^uac ab Criticis et Interpretibus omnibus iiitiiilata relicla

funt Ope MSS. Ad veram lectioiiem reftituta ab Jo. Fraucisco

Corradiiio de Allio. Critice Vergit In Editionem noviffimam

Patavinam omnium optimam. Venetiis, Fentius cudii. 1742. 4°.

409. — „— — „— Libri quatuoi- Strategematicon cum notis integris

Francisci Modii, Godescalci, Stewecliii, Pétri Scri-

V 6 r i i & S a m u e 1 i s T e n n u 1 i. His accedunt, cum P. S c r i v e r i i

,

tum aliorum Doctorum ineditae obfervationes. Curante Francisco

OudendorpiOjQui et fuas adnotationes, variasqueMStorumlectiones

adjecit. Lugduni Batavorum, iS'. & J. Luclttmans. MDCCLXXIX.
Très-bonne édition: avec le même portrait de Front in. Prolegoraena

74 pag. n. n. texte 570 pag.: i indices -132 pag. n. n.

Léo voyez Aelianus.

410. Onosandri Strategicvs sive de Imperatoris Institvtione Liber ad

Codicvm Manvss. Fidem exprefsvs et ex autiqvorvm tacticorvm

potiliimvm collatione notis perpetvis criticis emendatvs, nec non

Figru-is aeri incifis illuftratus. Accedunt dvo indices, vnvs rervm,

alter verborvm et locvtionvm graecarvm vna cvm Verfione

Gallica Liberi Baronis de Z v r -L a v b e n ad calcem Libri adiecta.

Cvra et Stvdio M. Mcolai Schwebelii. Nvrimbergae, G. N. Raspe.

[1757] fol.

Avec un frontispice gr. représentant une ville assiégée. Prolegoraena

IG pag. n. n.; deux pi. gr. et quelques illustrations dans le texte de

•158 pag. Alors suit: Le général d'armée par Onosander. Ouvrage traduit

du grec par M. le Baron de Ziir-Lauben. Paris, Vincent. MDCCLVII.

57 pag.

411. Polyaeni Strategematum libri octo. .JustoVultejo interprète. Pan-

cratius Maasvicius recenfuit, Isaaci Casauboni, nec non fuas,

notas adjecit. Lugduni Batavorum, J. Luchtmans et J. du Vivié. 1690.

Bonne édition avec frontispice gr.
;
prolegomenà 20 pag. n.n.; texte grec

et latin 832 pag.; index 40 pag. n. n.

412. — „— Strategemata etc. Parisils, Eberhart. 1809.

Titre et texte grec, edente D. Coray 10—453 pag.

41.3. Rufi (Sexti) De regionibus Urbis Romanae libellum. Nunc primum

separatim edidit et commentario instruxit Dr. GuilielIllu^s Miiiiuicli.

Haiioverae, Gebr. Ilahit. MDCCCXV.

Ce petit opuscule do 49 pag. peut se réunir au Breviarium reiuni

gestarum populi liomani du même auteur. Avec une carte topographique

de Rome.
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•111. M. Vitruvio Pollione (L'urcliitettvira. <li) colin tradu/ioiio Italiana e

CV)inont,o dv] marclicso Benu'do (>:iliiuii (hidicaiii alla Ma,('sia

di Carlo. Ro dollo duc Sicile, oie. Napoli, Simon. MDCCLVl 11. fol.

Belle édition, avec le lexle latin; elle contient nn li'(inlis|iice n;r. i") pi.

Sr. et XXXII—452 \rj.g.

415. — „— — „— Do Architoctura libri decem. Ex fide librorum scrip-

tofum reconsuit, omoiidtivit, suisquo et virorum doctorum anno-

tationibus ilhistravit Jo. Goltlol) Sclineidcr. Lipsiae, G. J. GoscJien.

MDCCCVII—MDCCCVIIL 3 vol.

Ti'ijs-boiine édition tant ponr le texte qne |innr i'iin|iri'SRiini.
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416. Analecta veterum poeturum graecoruin. Editore Ricli. Fr. PhîL

Bruuck. Argentorati, Jo. G. Bauer. 1772—1776. 3 vol.

Précieuse collection, qui se recommande d'ailleurs par une belle exécution

typographique, avec des belles vignettes gr. et des illustr. sur bois.

417. Anthologia graeca sive Poetarvm Graecorvm Lvsvs. Ex recensione

Brunckii. Indices et Comiuentarivm adiecit Friederîcvs Jacobs.

Lipsiae, Dyck. MDCCXCIV—MDCCXCV. 5 vol.

Cette édition est moins belle, mais plus exacte que la précédente, et

on y a ajouté un cinquième volume composé de tables curieuses et utiles

qui se rapportent aux Analecta de Brunck; cependant elle ne renferme

de cette dernière collection que l'Anthologie de Cephalas, et quelques

morceaux analogues que Brunck y avait réunis. Brifneî 1.309. L'ouvrage

suivant, qui est très-recommandable, tonne une suite nécessaire à ces

cinq volumes:

Jacobs (Friderici) Animadversiones in epigrammata Anthplogiae grae-

cae, secuiidum ordinem analectoruni Brunckii. MDCCXVIII

—

MDCCCXIV. 3 tomes en 8 vol.

418. Anthologia Graeca cum versioue latina Hugonis Grotii Editaab

Hieronymo de Bosch. Ultrajecti, B. Wild & J. Altheer. MDCCXCV—
MDCCCXXII. 5 vol. 4°.

Cette belle édition, la seule oii Ton ait donné l'élégante traduction de

l'Anthologie par Grotius renferme le texte grec de P lanude de l'édition

de 1600, mais dont l'éditeur a eu soin de corriger les nombreuses fautes

typographiques. Malheureusement, comme l'a fait observer M. Schuell

ce texte ne correspond pas exactement à celui qui est placé eu regard,

parceque le traducteur en avait suivi un dilférent, corrigé par lui-même,

et qui ne s'est pas retrouvé. Brunel !. 309. Distriliution :

Tome I. 170.5. Florilegium variorum epigrammatum 1 porte sur le titi'o un beau

portrait en silhoLietto de H. Grotius, gr. par R. Vinkeles.
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'l'uini' 11. I7',t7. FKir. var. c|ii;ir. Il, aussi avec iiii |nji-ti'ait l'U sillioiK',tte.

'riHMi! III. IV'JS. l''|(ir. var. ('iii^r. 111, avoc les trois Grâces sur lu litre.

'rciiiic IV. INIO. Iliuronyiiii de Bosch O.bservationcs et Nutae iu Atitliologiaui draecaui,

i|uil)us accc-'iluul. CI. Saliuusii Nutao ineditae: avec une vignette.

Tome V. iiS'i'J. Hieroiiyiiii de Bosch Observatioaum vX luilaiiim iii Antliologiaiii

graecam vohiiiieu altcriiiu, q\io(l et indices continet. U|ius IJosehii morte

iuterruptuni David .lai-obu.s van Lennep absolvit. M. van Lenne|)

y a joint l'éloge di' M. lio.scli.

419. Anlhologia veterum latinorum opigriiinauitum et poëmatum. 8ive

Catalecta poëtarum latinorum in VI liljros digesta. Ex MarmoribiLs

et Moimmentis Infcriptionum vetustis, & Codicibus MSS. eriita.

Primum a Josepho Scaligero, Petro Pithaeo, Frid.

L i n d e n b r o g i o , T h c o d. J a ii s o n i o A Imeloveenio, aliisqttc,

colligi incepta. Nunc autem ingeiati ineditorum acceli'ione locu-

pletata, concinniorem in ordinem difpofita, & nonnullis Viroritm

doctorum Notis excerptis lllultrata, cura Pétri Buriniiiiiii Secundi,

qui perpettias Adnotationes adjecit. Amstelaedami, Sckoutcn.

CIOIOCCLIX—CIOIOCCLXXIII. 2 vol. 4°.

420. Autiqvae Mvsicae Avctores septem. Graece et Latine. Marcvs Mei-

boinivs Reftituit ac Notis explicavit. Amstelodami, L. Elzevier.

CIOIOCLII. 2 tom. dans I vol. 4°.

Collection recherchée et pas commune.

Tome I. Prelegomena 48 pag. n. n.; 1° Aristoxenis harmonicum, 4 pag., 132 pag.

et 2 tables, 2° Euclidis Introductio harinonica, 2 pag , 68 pag. et 2 tables,

3° Nicomachi Geraseni Pythagorici, Harmonices manuale, 2 pag. et 60 pag.,

4° Alypii Introductio musica, 8 pag. et 80 pag., .5° Gaudentii, philosophi,

harmonica introductio, 2 pag. et 40 pag., 6° Bacchii Seiiiorh introductio

artis musicae, 2 pag. et 36 pag.

Tome II. 7'^' Aristidis Quintiliani de Musica Libri III, 6 pag. et 363 pag.

421. Astronomici veteres. Venetiis, cura, et dilig. Aldi Romani. 1499.

2 part, en 1 vol. fol.

Édition belle et rare, laquelle contient en tout 742 pag. n. n. Le litre

manque. Ce recueil contient selon le registre: Julii Flrmicl Astronomicorum

libri octo integi'i, & emendati, ex Scythicis oris ad no.s nu]ier allati .
—

Marti Manllii astronomicorum libri quinq\ie. — AratI Pliaenomena (iermanico

Caesare interprète cum comrnentariis et iniaginibus — Arati eiusdem phae-

nomenon IVagmentuiii MarcO T. C. inter|irete. - Arati eiusdem Phaenoniena

Ruffo Festo Auienio paraidiraste. — Arati eiusdem Pliaenomena graece. —
Tlieonis eoramentaria copiosissima in Arati Phaenoniena graece. — Procli

Diadochi Sphaera graece. — Procli eiusdem Sphaera, Thoma Linacro Britamw

interprète.

422. Auctores Finium regundorum. Nicolai Rigaltii Observationes etNotae,

Item Glossae Agrimensoriae. Lutetiae, /. Libertus. CIO lOCXIV. 4°.
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Ce recueil contient: 1° Fragmenta Legi-s Mamiliîu!, Legis Agiariae Ser-

vilianae; 2° Excerpta varia de Cunilitionibns agroruin et coiistitiitionibus

liniitiini, deq. terminoruni inscriptionibus et Ibrmis, Ex auctoribiis lia I bu

niensore, Siculo Klacco aliisque. Prolegoiuena 14 pag. n. n. plusieurs

illustrations dans le texte de ;<48 pag.; variao lectiones 8 pag. n. n. Nie.

Régal tii (Ibserv. et Notae, etc. 206 pag.

423. Avctores Latinae Lingvae in viivm redacti corpvs. Notae Dionysii
Gotliofredi J. C. ad Varronem, Fcstvm et Nonium, Variae

lectiouesin Fvlgentivm et Isidor vm. (Coloniae Allobrogum),

G. Laemarivs. M. D. XCV. gr. 8°.

Recueil des grammairiens latins. Le titre poite le contenu, savoir:

M. Terentius Varro T)e lingua Latina. — M. Verrii Flacci iVajiinenta, — Festi

Iragiaenta a Fulvio Ursino édita. — Schedae Festi ii Pomp. Laeto relictuc.^
Sext. Pomp. Festus, Paulo Diacono coniunctus. — Nonius Marcellus. —
Fulgentius Plantiades. — Isidor! Originum libri XX. — Ex veteribusgram-

maticis qui de proprietate S: dillerentiis scripserunt, excerpta. — Vêtus

Kalendarium Ronianum. — De nominibusetpliaenominibus Romanoruni.

—

Varii auctoies qui de notis scripserunt. Epitre dédicatoire, 3 pag. n.n.Le

texte est imprimé en deux colonnes "1924 pag. Index generalis ad omnes

superiores authores, 74 pag. n. n.

424. Auctores mythographi Latini. Cajus Julius Hyginus, Fab.
Planciad. Fulgentius, LactantiusPlacidus,Albri-
cus pbilosophus Cum integris commeutariis Jacobi Micy l,li,

•Joannis Scbefferi, et Thomae Munckeri, quibus acce-

dunt Thomae Wopkensii Emendationes ac conjecturae.

Curante Augustino van Staveren, Qui et fuas animadverfiones

adjecit. Lugd. Batav., S. LucJdmans; Amstelaed., /. Wetsten.

1742. 4°.

Recueil estimé avec une belle pi. pour frontispice; Prolegomena 64 pag. n. n.

Texte 962 pag. Index 24 pag. n. n.

425. CoUectio Pisaurensis Omnium poematum, Carminum, ffagmentorum

latinorum, sive ad Chriltiauos, sive ad Ethnicos, sive ad certes,

sive ad incertos poetas, a prima latinae linguae aetate Ad
fextum ul'que Christianum Seculum et Lougobardorum in Italiam

Adventum pertiuens, ab omnium Poetarum Libris, Collectionibus,

Lapidibus, Codicibus exlcripta. Pisauri. Ex avtatina clialcographia.

MDCCLXVI. 6 vol. 4°.

426. Dicta poetarvm qvae apvd Jo. Stobaeum exstant, Emendato et

Latino carminé, reddita ab Hvgone Grotio. Accesserunt P lu-

tare h i & Bafilii Marjni de ulu Graecorum Poetarum libelli.

Parifiis, N. Buon. M. DC. XXIII. 4°.

Volume recherché et peu commun. 11. Grot i i |>rolegoniena 34 pag. n n.

texte 192 et J. Stobaei Florilegiuni ad Epimium (tituli pag. 193—200)

pag. 1—564.
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427. Epigruimuutvin Gniocorvin annotationibvs J o a n n i s Broduei
Tvronenfis, ncc non Vincentii Obso{)0oi, & Graecis in

plcraque epigraramata Icholiis illuftratoruni Libri VIT. AcceUcninL

Henrici Stejjhani in quofdam Anthologiae cpigrammatuiu

locos annoLationes. Additi l'unt indices très, pernecellarij. Fran-

cofvrti, A. Wechel. M. DC. ibl.

Edition nstimée ù cause dos rouuirqiios iionibreiises qui riiccomiJap;neiU:

quant au texte de 1V~032 pajf. c'est celui de l'édition de 11. Estieuue,
nMinprimé avec quelques additions. Epigramniata graeca. 31 pag. 3 indices,

'28 pag. n. n.

428. Epistolae vetiu-iun graccorum : nempe Hippocratis Heracliti,

Cratetis, Democriti, Diogenis, Phalaridis, Bruti,

Aliorumquo ad eofdem: Editao Graecô fimul Latine; Per Eilhiir-

(luin Lubiiuiin. Accedit Methodus confcribendaruin Epistolarum

Graecè ac Latine. Rostock, Commelin. CIO 10 CIX.

Dans le même volume se ti'oiive encore, avec un li'oatisj)ice gr.

Epi.stolae A p o 1 1 o n i i T y a n e i , A n a c h a r s i d i s , E v r i }) i d i s

,

The a nus, Aliorumque ad eoldcm. Nune- primuni editae Graecè

fimul ac Latmè Per Eilhiinliiin Lubiuuni. Rostock, Commelin.

M DCI.

421). Excerpta ex tragoediis et conioediis graecis tvm qvae extant, tvm

qvae periervnt: Emendata et Latinis verfibus reddita ab Hiigone

Grotio. Gum Notis & Indice auctoruni ac rcrum. Parisiis, N. Baon.

M. DC. XXVI. 4°.

Volume peu commun. l'rolegomena X pag. n. n.; texte 1006 ))ag. indices

38 pag. n. n.

430. Excerpta varia Graecorum Sophiftarum, ac Rhetorum Heracliti,

L i b a n i i Antlocheni, N i c e p h o r i Basilacae, S e v e r i J Icxandriid,

A d r i a n i Tyril, I s. P o r ji h y r o g e r ni e t a e , T h o o d o r i Cyno-

politae & aliorum Ex primo Tomo nondum edito variorum anti-

quorum L e o n i s A 1 1 a t i i. Nunc primum ab eodem Allatio vulgata

et Latine reddita. Romae, Mascard. MDCXLI. pet. 8°.

Volume recherché: praelegomena 26 pag. n. n. texte 400 pag.

431. Fabricii (Jo[annis] Alberti) Bibliographia antiqvaria sive Introdvctio

in Notitiam Scriptorvm qvi antiqvitates Hebraicas Graecas Ro-

manas et Christianas scriptis illvstrarvnt. Editio tertia ex MScpto

B. Avctoris insigniter locvpletata et recentissimorvm scriptorvm

recensione, avcta stvdio et opéra Pavlli Schaffshavseii. Hamburgi,

J. C. Bohn. MDCCLX. 2 tom. en un vol. 4°.

Edition la meilleure d'un ouvrage qui aurait grand besoin d'être tra-

vaillé de nouveau et continué; avec un IVontispice gr. Praelegomena

14 pag. u. 11. avec des illustr. sur bois; texte 103'J pag. 2 indices 115 pag. n. n.
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432. Fabricii (Jo[annis] Albert!) Bibliotheca graeca, sivi^ notitia scriptorum

veterum graecoruru, quorumcunque monumenta intégra, aut •

fragmeuta édita exstant: tum plerorumque e MSS. ac deperditis.

Editio tertia, ab auctore recognita et plurimis locis aucta. Accessit

Empedoclis sphaera, et M a r c e 1 1 i S i d o t a e carmen de

medicamentis e piscibus, graece et latine, Cum brevibns notis. Ham-

burgi, C. Liehezeit et Th. C. Felginer. MDCCXIIX—MDCCXXVIII.
14 vol. pet 4°.

Cet ouvrage capitul, Iniit de iOaiuiros du travail assiJii d'iiii des liuiniiies

les plus savants qu'ait produits l'Allemagne, leiilerrae tout ce qu'on savait

au commencement du XVI1I« siècle sur la littérature grecque, et prouve

que l'auteur n'avait pas moins de jugement que d'érudition; mais raallieu-

reusement le délaut d'ordres dans l'arrangement des matériaux rend ce

livre d'un usage incommode, et la table qui termine le dernier volume

ne remédie qu'imparfaitement à ce défaut. La partie bibliographique laisse

beaucoup à désirer.

Le premier volume de la Bibliotheca graeca avait déjà été imprimé en

1705 et 1708, mais il faut choisir la Smo édition que nous annonçons.

On trouve dans cette ancienne édition de la Bibliothèque grecque dilléients

opuscules et fragments inédits d'auteurs grecs, dont plusieurs n'ont point

été réimprimés ailleurs et ne sont pas insérés dans la nouvelle édition.

{Bnmet II, pag. 1153). Dans le premier volume se trouve un mauvais

portrait gr. du Professeur Fabricius.

433. Geographiae veteris scriptores graeci minores. Cum Interjjretatione

Latina, Dili'ertationibus, ac Annotationibus. Oxoniae, E Theatro

Sheldoniano. MDCXCVIII—MDCCXII. 5 vol.
%

Cette collection est connue sous le nom de Petits géographes; les notes

sont de H. Dodwelli, Jo. Hudson et Edw. Wels. Elle est divisée

comme suit:

Tome L 1098, avec un frontispice gr.; l'épitre dédicatoire d'Hudson, la préface

10 pag. n. n. et les sommaires des huit dissertations qui Salivent et occu-

pent 172 pag. On trouve ensuite les auteurs ci-après, imprimés séparément,

savoir: Hannonis Péri plus 2 pag. n. n. et 6 pag.— S cy lacis Peri-

plus 4—50 pag. — Agatharchidis Periplus 1—09 pag. — Arriani

P e r i p I u s 1—25 pag. — Periplus maris Erythraei 1—38 pag . — N e a r ch i

Parap lus 1—40 pag. — Marciani Heracleotae Péri pi us 4—89 pag.

Per ipl usPontiEuxini 1-17 pag.— Annotationes 94 pag. — Index 22 pag. n.n.

Tome II. 1703, avec un frontispice gr. l'épitre dédicatoire d'Hudson à Ph. Sy-

de nham. un avis au lecteur, un sommaire des dissertations 14 jiag.n. n.; les

six dissertations forment 208 pag. On trouve ensuite les auteurs ci-après,

imprimés séparément, savoir: Dicaearchus pag. n. n. et31 pag. — Isidorus

1 — 8 pag. — Scymnus 1—50 pag. — Lihellus de fluviis 1— 50 pag. - Aga-

themeri compendium 1—01 pag. — Chrestomathia ex Strabonis (ieogra-

phicis I—229 pag. — Annotationes 44 pag. — Index, etc. 32 pag. n. n.

Tome III. 1712. Le titre porte: Accedunt Gcographica Arabica; il contient un fron-

tispice gr. l'épitre dédicatoire, une courte pi-éface 8 pag. n. n., et les

9 traités suivants: 1° Excerpta ex Dionyslo Byzantio, 23 pag. — 2° Ano-
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nynii (losrrijitio Poiiti lùixiiii 1(> p;i!;. (Brunct II 1588 parle de Arriani

l'ori pi 11 s). — :!' l'ixpositio tiitius miindi et (roiitiuni, '2 paR. il. ii. et

20 pag'. — 'i- Variao lectiones In Annnyiaiiiu liaveniiaieni, 22 paj;. —
5° Ptolemaei Araliia, '^2 pag. — ('>'' Abulfedae Ismaelis doscriptio Chorasmiae

et Mawaraliialirac, S(l pag. — 7- Abulfedae descriptio Arabiae, '152pag. —
S" Kxicrptaex Goorgii iiiedici Clirvsococi-ae Syntaxi l'ersaruiii por Ismaelem

Bullialdum, W pag. — 0- Ptolemaei catalogus stellaruiu lixariun. 42 paj;. —
Kiilin deux iiidiees, l'un pour le grec cl l'autre poiii- l'arabe, (!t le catalogue

"

dos ouvrage-s cités [lar Albulféda, ^S pag. il. ii.

Toiiie l'y. 1712. Le titre porte: Giuu Disserta tioiie in Dionysi ii m, AuuntatiouiliusX^e.;

il n'est autre que la Géographie de Denys Periègètc. Il contient uii fron-

tispice gr. l'épitre dédicatoii'e d'Iludsoii, un avis au lecteur Opag. n. n.

Alors suivc^nt: I'^ Honrici Dodwelli dissertatio de aetate et patria

Dionysii Periegetae, G7 pag. — 2^^ Dioiiysii Orbis descriptio, Cum
Coinraentariis Eustatliii, arcliiepiscopi Thessalonicensis, Oxon, 1710:

XIII—199 pag. et 4 cartes.— 3° R u l'i F e s t i A v i e n i Descriptio Orbis torrae,

36 pag. — 4° Periegesis Prisciani, 28 pag. — 5° Ru fi Festi Avieni
Ora inaritinia Lib. I., 18 pag. — 0° Anoiiymi adnotatio ad Dionysii
Periegesin, 83 pag. — Index 17 pag. n. n. \]ne autre édition parut:

Tome IV (V). 1717. Sous le titre Dionysii Orbis descriptio, cura veterum sclioliis,

et Eustathii conimentariis. Accedit Periegesis Prisciani, cum notis

Andreae Pa|iii. Il contient un frontispice gr. (ces 5 frontispices diffèrent

entr'eu.K), de Dionysiu, 8 pag. n. u. 314 pag. et 5 cartes (ainsi une carte

de plu.s.) Alors suit Periegesis Prisciani 48 pag. index etc. 42 pag. Dans

le même volume se trouve encore Dionysii Geograpbia Emendata et

Locupletata, Additione scil. Geographiae Hodiernae Graeco Carminé pariter

donatae. (Ab Edv. Wells) O.xon, Theal. Slieldonianum, MDCOIV. Édition

pas citée par Drunut; avec 16 cartes géographiques, sans frontispice gr.

praelegomena 6 pag. n. n.; 116 pag. index 8 pag. n. n.

434. Geoponicorum, Sive De Re Rustica Libri XX. CassianoBasso
Scholastico Oollectore, antea Gonstautino Porphyrogen-
neto a quibul'dam adlcripti. Graece et Latine. Graeca cum MSS.

contulit, Prolegomena, notulas, et indices adjecit Pet. Needhain.

Cantabridge, A. & J. Churchill. MDCCIV.

Dédicace et préface 6 pag. n. n. Prolegomena XII, texte gr. et lat. et

indices 532 pag.

435. Geoponicorvm sive De Re Rvstica Libri XX. Gassiano Basso
Scholastico Oollectore antea Go ns tan tin o Porphyr ogenneto
a qvibvsdam adscripti graece et latine post Pétri Ne ed ha mi
cvras ad MSS tidem denvo recensi et illvstrati ab Jo. Nicolao

Niclas. Lipsiae, C. Fritsch. GIOIOGCLXXXL 4 vol.

Édition plus ample et meilleure que la précédente.

436. Sententiosa vetvstili'imorvm Gnomicorvm qvorvndam Poetarvm

Opéra. Praefatvs est Glir. Gottlob Heyne. Gontinetvr in lioc
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volumine Pythagoreorvm Avrevm Carmen. Varietatem lectionis

uotasquc adiecit in vsvm scholarvm edidit Eberhard Gottlob

Giaudoi'f. Lipsiae, Weygand. 1776.

Prolegomena XXXH pag. Poetae gnomicae, pag. i—408; Carmen, pag.

109—194; index G pag. n. n.

437. Gnomici poetae graeci. Ad optiinorum exemplarium fidem emen-

davit Kich. Frank. Pliil. Brnnck. Editio uova correcta notisque

et indicibus aucta. Lipsiae, G. Fleischer. 1817.

Cette seconde édition est revue et augmentée par E. Scliaeffer; VIII —
368 pag.: la première date de 1784 à Argentoratum, dans laquelle on ne

trouve la version latine que de quelques morceaux.

438. Graecorum Chirvrgici libri Sorani Vnvs de fractvrarvm signis

Oribasii dvo de fractis et de Ivxatis e collectione Nicetae
ab antiqvissimo et optimo codice Florentino descripti conversi

atqve editi ab Antonio Coccliio. Florentiae, Ex typographio im-

periali. MDCCLIV. fol.

Belle édition sur grand papier, texte grec et latin XIX—173 avec une

ffl . calligraphique.

439. Hecatei Abderitae Philosophi et historici bis mille abhinc annis

longe celeberrimi Eclogae sive fragmenta integrim olim Libri,

De historia et antiqvitatibvs sacris vetervm Ebraeorvm, Graece

et Latine, cum notis José phi Scaligeri et commentario

perpetvo Pétri Zornii. Altona, J. Korte. MDCCXXX. pet. 8°.

Avec un assez bon portrait gr. du Professeur P. Zornius, gr. par

C. Fritzsch à Hambourg d'après G. Schumacher. Prolegomena 56pag.,

Hecataei Abd. fragmenta libri de Judaeis. 16 pag. n. n.; Commentarius

perpetuus avec 2 pi. gr., 203 pag.; indices 13 pag. n. n.

440. Historiae Poeticae Scriptores antiqui. A^p ollod or us -Athenienfis.

Conon Gramtnaticus. Ptolemaeus Hephaejt. F. Parthenius
Nicaenfis, Antoninus Liberalis. Graecè et Latine. AccelTere

brèves Notae et Indices neceffarij. Cur. Tho. Gale. Parisiis, R. Scott.

MDCLXXV. pet. 8°.

Collection estimée, dont les exemplaires sont peu communs ; Praelegomena

20 pag. n. n. Dissertatio de scriptoribus mythologicis 56 pag.; texte gr.

et hit. 480 pag.; index 62 pag. Notae 158 pag.

441. 1, L(ucii) Fenestellae De magiftratibus, Sacerdotijsque Romanorum
libellas.

2. Pomponii Laeti itidem de Magiftratibus & facerdotijs, praeterea de

diuerfis legibus Roman.

3. Valerii Probi grammatici de litcris antiquis opufculum. Basiliae,

N. BnjUafjer. M. D. XXXVIIL 12°.

15
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Ces trois librettcs réunies dans un volume. 1° Ij'auteur, qui a ])ris le

nom de Lu ci us Fenestella, n'est autre qu' André-Dom i nici

Fiocco, c.liauoiue llorentin, mort vers le milieu du XV™» siècle. OOimp;.;

2° pag. 01— l'iO; 3= pag. -121— ISO.

442. Medicae artis principes, post JTi ppocrat. om et. G a 1 u n u m Graeci

Latinitate donati, A c t u a r i u s , A r e t. a eus, R u f f u s E p h e ii u s

,

Oril)afius, Paulus AEginota, Aëtius, Alex. Trallia-

n u s , Nie. M y r e p i'u s. Latini, C o r n. C e 1 fn s . S c r i b. L a r g u s

,

M a r c c 1 1. E m p i r i c u s Aliique praeterea, quorum unius

noraen ignoratur. Index non folum copiofus, fed etiam ordine

artificiofo omnia digesta habens. Hippocr. aliquot loci cum
Corn. Celfi interprétations. Excudebat H. Stephanus. M.D.LXVII.

i tom. en 2 vol. fol.

Collection estimée et difficile à trouver l)ien couditionnée; avec des

illustrations dans le texte. Le titre porte le quatrain d'J'". sti o nne;

Quaerere quos aegri per conipita rnulta solebant,

Hospita nunc per me est omnibus uua domus.

Prima salutiferae medicorum gratia dextrae:

Sistenti medicos nonne secunda mihi?

Le livre est imprimé en deux colonnes. Distribution: Epitre dédicatoire

d'Estienne et la préface de J. P. Crassus, 6 pag. n. n. On trouve

ensuite "1° Aretaeus, 2° Rul'fus, 3° Alex. Trallianus 1—346 col.,

suivies de 12 pag. n. n. pour l'index d'Alex. Trallianus et la préface

d'Aegineta; 4° Aegineta col. 347—768; 5° Oribasius et 6° S ex tus

philosophus 696 col. 7° Aëtius, 8° Philaretus, et 9°Theopliilu s

866 col. 10° Actuarius, 11° Nicolaus Myrepsus etc. 840 col.

12° Celsus, 13° Scribonius, 14° Largus, 15° Marcellus et 16° Q.

Serenus Samonicus 434 col. Index 92 pag. n. n. (Brunet ne cite que

24 ff. non chiffrés) Notes sur Hippocrate 11 pag. n. n.

443. Opuscula graecorum veterum sententio.sa et moralia. Graece et

Latine. Collegit, disposuit, emendavit et illustravit Jo Conradus

OrelUus. Lipsiae, Weidmann. MDCGCXIX—MDCCCXXI. 2 vol.

Tome L 1819. Opusc. Graec. Vet. Sententiosa sive ûemopliili, Deraocratis

secundi et Sexti Pythagorei sententiae morales.

Tome II. 1821. Opusc. Graec. Vet. Sententiosa et moralia.

444. Opuscula mythologica pliysica et ethica. Graece et Latine. Seriem

eorum fiftit pagina Praefationem proxime sequens. Amstelaedami,

H. Wetsten. CIOIO CLXXXVIII.

Bonne édition, donnée par Meiboinins, avec un frontispice gr. par

G. de Lairesse. Praelegomena 20 pag. n. n.; texte gr. et latin 752 pag.;

index 8 pag. n. n.

445. Oratorvm graecorvm, qvorvm princeps est Demosthenes, qvae

svpersvnt, Monvmenta Ingenii, e bonis libris a se emendata,

materia critica, commentariis integris Hier on. Wolfii, Jo.
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Taylori, Je rem. Miirklandi, aliorvin, ot svis, imlicibvs

deniqve instrvcta edidit Joaiines Jaeobvs Reiske. Lipsiae. W. 0.

Sommer. MDCCLXX—MDCCLXXV. 12 vol.

Collection ustiinée. Distribution: Tome 1 X: Il Domos tlienes. Tome
III & IV Aeschines: Tome V & VI Lysias; Tome VII Isaeus et

Antiplion; Tome VIII Lesbonax, Herodes, Antisthenes, Alci-

damas et Gorgias; Tome IX—XI Apparatus critieum ad Demos-
tlieneia: Tome XII Indices openim Dcmosthenis.

446. Panegyrici veteres cvm notis et Animadversionibvs virorvm ervdi-

torvm, luaximam partem iutegris, qvibvsdam selectis. Svas addidit

Heuricvs Joanues Arntzeuivs. Traject. ad Rhenum, B. Wild &
J. AUheer. MDCCXC—MDCCXCVII. 2 tom. dans 1 vol. 4°.

Edition estimée à cause du grand nombre de notes qu'elle réunit.

447. Philosophorum graecorum veterum praesertiin qui ante Platoncm
floruerunt Operum reliquiae. Recensuit et illustravit Simon

Karsten. Bruxelles, I. Frank. 1830—1838. 2 vol.

Tome I. Pars prima, 1830, Xenoplianes, Colophonii Carminum reliquiae;

Bruxelles.

Tome I. Pars altéra, 1835, Parmenides Eleatae Carminum reliquiae. Amste-

lodami, /. Màller.

Tome II. 1838. E m p e d o cl i s A g r i g e n t i n i Carminum reliquiae. Amstelodami,

/. Minier.

448. Poesis philosophica, Vel laltem, Reliquiae poel'is philolbphicae,

Empedoclis, Parmenidis, Xenophanis, Cleauthis,

Timonis, Epicharmi. Adiuuctafunt Orphei illius carmina

qui à luis appellatus fuit o &(ol6yoci. Item, H e r a c 1 i t i et

Democriti loci quidam, & eorum, epiftolae. Excudebat

H. Stephanus. M. D. LXXin. 12°.

222 pag.

449. Poetae Latini Minores sive Gratii Falisci Cynegeticon, M.

Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon, Et Ej ufdem

Eclogae IV. T. Calpurnii Siculi Eclogae VIL Claudii
Rutilii Numatiani iter, Q. Sercnus Samonicus De

Medicina, V i n d i c i a n u s sive M a r c e 1 1 u s de Medicina. Q.

Rhemnius Fannius Palaemon De Ponderibus & Men-

luris, et S u 1 p i c i a e Satyra. Cum integris Doctorum virorum

Notis, & quorundam excerptis, Curante Petro Buriuanuo, Qui

et fuas adjecit adnotationes. Leidae, C. Winhoff et D. Goedml.

1731. 2 vol. 4°.

Collection estimée à cause des notes savantes qu'elle renferme; avec un

frontispice gr. par Bleiswyck. Les deux poètes Samonicus et Vin-

dicianus ne se trouvent pas dans le recueil de V^ernsdorf.
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15U. PocUie kitini minores. Cvruvit Jo. Christianvs Wernsdorf. Alton-

burgi, Richter. MDCCLXXX—MDCOLXXXXIIII. G tom. en 5 vol.

Ce reciioil n'est point, commis dU |iourr;ii( le ci'oire, iiiie réiiii|iri!.ssioii

du celui de lîurniiin, juiisque non seulement il renlernie presque tous

les poètes publiés par ce savant hollandais, mais qu'il contient encore un

gi'and nombre d'autres poètes. Aussi on ne sera pas lâché de trouver

ici la liste exacte suivant l'ordre des volumes.

Tome 1. 1780. Complectens Gratii Falisci, M. Aur. nlyiu[iii Nemesiaui,

D. Magni Ausonii aliorumquc^ de vi;natioiui aucupio et piscatu carniina

et fragmenta. In fine additum est Olympii Nem es i au i Carmen de laudi-

bus lier eu lis.

Tome II. 1780. Cucolica et Idyllia T. Caliuirnii Siciili, A. Se|itimii Sei-eni,

D. M. Ausonii, .Severi Sancti, Puhl. Optatiani Porphyrii,

aliorum.

Tome III. 178'2. Satyrici minores, Elegiae et Lyrica variorum.

Tome IV. 1785. Tenens Carmina heroica de Diis et hominibus rehusque illustribus.

Tome "V. 1788. Continens Carmina G eographica C I. liutilii Nuniatiani, liufi

Festi Avieni, Prisciani, aliorum.

Tome VI. 1794. Carmina de Re Hortensi et Villatica item Amatoria et ludrica.

Helmstad, C. G. Flcckeisen.

451. Poetae Latini rei Veuaticae scriptores et Bucolici antiqui. Videllcct

Gratii Falisci, Atque M. Aurelii Olympii Nemesiani,
Cynegeticon Halieuticon & de Aucupio. Cum Notis Integris

Casp. Barthii, .Jaui Vlitii, Tli. Johnson, Ed. Brucei.

Acceduut M. Langii Difpunctio Notarum Jani Vlitii, &
C a j i Libellus de Canibus Britannicis. Itidem Bucolica M. A u r e-

lii Olympii Nemesiani et Calpurnii, Cum Notis Integris

Roberti Titii, Hug. Martelli, Casp. Barthii, Jani
Vlitii, & Commentario Diomedis Guidalotti & B. As-

censii. Quibus nunc primum accedunt Gerardi Kempheri
Obfervationes in très priores Calpurnii Eclogas. Cum Indicibus

copiosis. Lugduni Batavorum, J. A. Langerak; Hagae Comitum,

P. Gosse etc. MDCCXXVIII. 4°.

Collection estimée, qui a eu pour éditeurs Bruce et llavercamiJ.

Avec une belle planche gr. comme frontispice et plusieurs belles vignettes

dans le texte de: Prolegomena 60 pag. n. n. et 583 pag. Index25 pag n. a.

Dans le même volume doit se trouver:

Diomedis Guidolatti Dononien.iia Commentarii in Eclogas Neme-
siani et Calpurnii 335 pag.

452. Poetae minores graeci. Hesiodus etc. Fragmenta Quaedam
Philemonis etc. et aliorum incertoruni Autorum. Quibus

lubjungitur eorum potili'imum quae ad Philofophiam Moralem

pertinent, Index utilis. Accedunt etiam Obfervationes Radul-

p h i Wintertoni in Hesiodum. Cantabridge, J. Hayes.

MDCLXXXIV.
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Belle édition aussi pour la presse. Prolegomena G pag. n. n. Poetae

. minores consistent de 24 poètes, savoir: Hesiodus, Theocritus,

Moschus, Bion Smyrn., Simmias Rlwd., Musaeus, T li c o g n i s
,

Pliocylides, Pytliagoras, Solon, Tyrtaeus, Simonidcs,
Rhiânus, Naumachius, Panyasis, Orph eus , M imnermus,

L i n u s , C a 1 1 i 111 a c 11 u s , E v e n u s , E r a t o s t h e n e s , M e n e c r a-

tcs, Posidippus, Metrodûrus: texte gr. et latin 472 pag. Frag-

menta de 21 poi;tes, savoir: Philemonis, Alexidis, Araphidis,

A n a X ;i 11 d r i d a e , A n t i p h a n i s , A p o 1 1 o d 6 r i , D i p h i I i , M e-

n a n d r i , D i o d 6 r i Sinop. E u l) u 1 i , H i p p a r c h i , N i c 6 s t r a t i

,

Pherécratis, Philippi, Philippidae, Sotadae,Cratétis,
Eriphi, Posidippi, Timoclis, Clearchi, et diversoriun, pag.

473—533 ; index 8 pag. n. n. R. \V i n t e r t o n i , 82 pag. n. n.

453. Poetae minores graeci. Praecipua lectiouis varietate et indicibus

locupletissimis instruxit Thomas Gaisford. Oxouii, Clarendon.

MDCCCXIV—MDCCCXX. 4 tom. eu 3 vol.

Édition estimée. Tome I 48-14 renferme les textes. Tome II 1816 aussi

les textes. Tome III 1820 Scholia ad Hesi od u m. Tome IV 1820 Scholia

ad T h e c r i t u m.

Pomponius Laetus. Voyez Fenestella.

De Re Rustica. Voyez Geoponica et Scriptores Rei Rusticae.

454. Rei Agrariae Auctores legefque variae. Quaedam nuuc j^rimum,

Caetera emendatiora prodeunt cura Wilelmi Goesii, Cujus

accedunt Indices, Antiquitates agrariae & Notae: Una cum

JJicolai Kigaltii Notis & Obfervationibus, nec non Gloffario ejuf-

dem. Amstelaedami, J. Janssonius a Waesberge. 1674. pet. 4°.

Bonne édition de ce receuil; avec un frontispice gr. des pi., et des illus-

trations: prelegomena 16 pag. n. n.: texte 360 pag.: index' 56 pag. n. n.

Dans le même volume doit se trouver: 1° Goesii (Wilelmi) Antiquitatum

agrariarum Liber singularis, 120 pag. avec des pi. 2° W. G. Notae pag.

121—203. 3° N. Rigaltii Observationes et notae, pag. 207—288, et4°N. RIg.

Glossae Agrimensoriae i)ag. 289—.318.

455. Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Mona-

censibus Neopolitanis Parisiensibus Romanis Venetis Taurinen-

sibus et Vindobonensibus emendatiores et auctiores edidit suis

aliorumque anuotationibus instruxit indices locupletissimos adiecit

Christianus Walz. Stuttgartiae et Tubingae, J. G. Cotta; Lonàini,

Black; Lutetiae, Firmin Didot. MDCCCXXXII—MDCCCXXXVI.
9 vol.

Édition assez bonne, mais mal iiiipriniée et sur mauvais jiapicr. Distri-

bution:
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Tome 1. liSo2. 1. Il oriii ugc n i s progyiniiasiiialii.

2. Aphtlionii progymnasmata.

a. AlattluuM ()a mari o tai: opitoiiu: AphLIionii [ifogymiias-

UKitum.

/). Auuuyiiii (iiiitoiiii! Aphtiiiiiiii pi'ogymiiasiiialiiiii.

3. Thuoiiis progymnasmata.

Scholia iii T 11 Ile m.

4. Ni col ai progymnasmata.

5. Nicophori Basilacaa progymnasmata.

G. Adriani K.vcercitationes.

7. Se ver i narrationes et ethopoeiao.

8. Geoi'gii Pachymeris progymnasmata.

9. Anonyrai progymnasmata.

Tunie II. 18,'!5. 1. .Scliolia Aldina in Aphthonium.
2. Uoxopatri prolegomena rhetoricae.

3. Doxopatri liorailiae in Aphthonium.
4. Anonymi scholia in Aphthonium.

Tonio III. 1835. 1. Hermogenis rhetorica.

2. Uul'i rhetorica.

3. Anonymorum epitomae.

4. Josephi Uhacendytae epitome.

5. Anonymus de ijuatuor partibus orationis.

6. Anonymus de octo partibus orationi.?.

7. Anonymi epitome.

8. Anonymi epitome.

9. .loannis Tzetzae ejiitome.

10. Psellus de rhetorica.

'H. Anonymus de flguris apud II e r m o g e n e m.

12. Castor Rhodius de metris rhetoricis.

'13. Anonymi expositio rlietoricae.

Tome IV. 1833. Syriani Sopatri et JM;ircellini scholia ad Hermogenis
status.

Tome V. 1833. 1. Sopatri scholia ad Hermogenis status.

2. Maximi Planudae scholia ad Ilei-mogenis rhetoricam.

3. Maxim us de antithesibus indissolubilibus.

4. Anonymus de statibus.

5. Michael Psellus de compositione |)artiura orationis. Ejusdem

synopsis idearum.

6. Prolegomena rhetoricae.

Tome VI. 1834. 1. Doxopatri prolegomena rhetoricae.

2. Anonymi prolegomena rhetoi'icae.

3. Troili sophistae prolegomena rhetoricae.

4. J o a n n i s S i c e I i o t a e conimentarius ad H e r m o g e n i s ideas.

5. G e o r g i i D i a e r e t a e commentarius ail H e r m o g e a e m de

inventione.

6. G e r g i i P 1 e t h o ii i s epitoino rhetoricae.

7. Mattliaei Camariotae epitome rhetoricae.

Tome VII. Pars 1 & 2. 1833. 1—3. Anonymi prolegomena ad Hei'mogenis status.

4. Prolegomena ad H e r m o g e n o m de inventione.

5, 6. Observationes ad H e r m o g e n e m de inventione.

7. Capita primi idearum libri.
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8. Syriaiii prolegomonii ;ul ideus.

9—'11. Coiiimentariiis ad Ilcrmogcnem dostatibus, do liiventione

et de ideïs.

12. Gregorii Corinthii Comnieiilaiius ad II o r m o go n o m
de methodo gravitatis.

Tome VIII. 1835. 1. Sopatri Iractatio caussarura.

2. C y r u s de difl'erentia stutuuin.

3. Anonymi problomata rlietorica.

4. A 1 e X a n d e r de figuris.

5. P h o e b a m m o n de figuris

6. T i b e r i u s de figuris.

7. H e r d i a n u s de figuris.

8. P 1 y b i u s S a r d i a n u .s de .schcmatisuio.

9. Anonymus de figuris.

10. Z o n a e u s de figuris.

11. Anonymus de synecdoche.

•12 & 13. Anonymus de figuris.

14. Anonymus de tropis poeticis.

15. T r y p h o n de tropis.

16. Gregorius Corinthius do tropis.

17. Anonymus de tropis.

18. Cocondrius de tropis.

19. Georgius Choeroboscus de tropis.

Tome IX. 1836. 1. Démet ri us de elocutione.

2. Menander de génère demonstrativo.

3. Alexander de materiis rhetoricis.

4. Aristide s de oratione civili et simplice.

5. Apsinis rlietorica.

6. Longinus de inventione.

7. Mi nu ci a nu s de argumentis.

456. Rhetores selecti Démet rivs Phalerevs, Tiberivs Rhetor, Ano-
nymus Sophista, Se ver V s Alexandrinvs, Demetrivm emeu-

davit reliqvos e MSS. edidit et latine vertit omnes notis illvstravit

Tho. Galevs. Itervm edidit varietatemqve lectionis Aldinae

adiecit Joh. Frider. Fischei'TS. Lipsiae, .7. Fr. Langenhcim.

CIOIOCCLXXXIII.

L'édition d'Oxford est très fautive, mais celle-ci l'est encore plus davantage.

Brunet IV, 1267: XXXII—2.50 pag.; indices 6 pag. n. n.

457. Scriptores Graeci minores, quorum reliquias, fere omnium melioris

notae, ex editionibus variis excerpsit J. A. Giles, (Graecc).

Oxon, D. A. Talboxjs. MDCCGXXXI. 2 vol. 12°.

Réunion de tout ce qui nous reste des fragments de cinquante auteurs

grecs.

458. Scriptores Physiognomoniae veteres ex recensione Gamilli Pe-

rusci et Frid. Sylburgii graece et latine recensuit Animad-

vei'sioues Sylburgii et Dan. Guil. Trilleri V. 111. in
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Mi'lampoilom onuMidationcs aildidit .sua,s(|uo adspersit notas

Joliiinncs (Jcoriïius Fridcricus Friiiuîius. Altonburg, G. E. Richter.

CIOIOCCLXXXX.

Avec XXXll—5()S pag. l'.t 8 iinlicos '20 |ia'j. ii. n.

459. Scriptorcs rei Rvsticao vctcrcs Jjatiui Oato, Varro, Ool viiiolla,

Palladivs, (][vibvs nvnc accedit V ogeti vs de M vlo-Medicina

et Gargilii Ma-rtialiK fraginentviii cvm oditioiiilivs propo

omnibvs et MS8 plvribvs collati adiectac Notae virorvm Clarill'.

iiit(^grae tvivi oditae tvm iiicditae et lexicon Rei Rvsticae cvrante

Jo. Matthia Gesnero. Lipsiae, 0. Fritsch. MDCCLXXIII. 2 vol. 4°.

Bonru; iMlition avec iino belle gravure sur acier d'après S. P i car t comme
IVonti.sjiice; et six planches gr.

4G0. Scriverii (Pétri) Collectanea Veterum Tragicorvm, L. L i v i i A n d r o-

nici, Q. Ennii, Cn. Naevii, M. Pacvvii, L. Attii,

aliorumque fragmenta ; Et circa ipfa Notae brèves. Qvibvs Acce-

dvnt siugvlari libelle Caftigationes & Notae vberiores trerardi

Joaunis Vossii. Lugduni Batavorum, J. Maire. CIO 10 G. XX.

2 tom. en 1 vol. 12°.

Ce recueil doit être joint aux tragédies de Sénèque, imprimées en

même temps.

4G1. Stobaei (Joannis) Eclogarvm Libri Dvo : Quorum prior Pliyficas,

posterior Ethicas complectitur ; nunc primùm Graece editi;

Interprète Gvlielmo Gante ro: Vnà & G [e o r g i] G e m i s t i

Plethonis de Rebvs Peloponnes. Orationes dvae ; Eodem
Gvlielmo Gante ro interprète. A.ccelfit & alter eiufdemPle-

tbonis libellus Graecus De Virtutibus. Ex bibliotheoa C. V. J.

Sambvci. Antverpiae, C. PlanfAjn. M. D. LXXV. fol.

Avec une vignette sur bois. Prolegomena 10 pag. n. n. \° Kclogae, pag.

'1—207. 2° Orationes avec le titre, pag. 209—231: y^ De virtutibus, pag.

2;i3—236.

4(;2. — „— — „— Sententiae ex Thesavris Graecorvm delectae. Gyri
Tlieodori Dialogvs, de Amicitiae exilio. Opvscvlvm Platoni

adscriptvm, de .Jvsto. Alivd eivsdem, an virtvs doceri possit.

Huic édition! accesserunt Eivsdem -Joannis Stobaei ecloga-

rvm physicarvm et etbicarvm libri dvo. Item Loci commvnes

sententiarvm, collecti per A n t o n i u m et M a x im um Monacbos,

atque ad Stobaei locos relati. Subiunctis Capitum, Auctorura,

Verborum &, Rerum locupletilfimis Indicibvs. Aureliae Allobro-

gum, Fr. Faber. M. DCIX. fol.
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Cette édition réunit, sous un nouveau titre, les Sententiae. impr. à

Lyon, chez P. Frellon en 1C08, d'après celle de Frankfort 1581, et Eclo-

garuni Libri II etc., réimpr. sur l'édition d'Anvers, 1575. C'est la seule

qui jusqu'ici renferme les deux ouvrages. Brimel V pag. 545. Prolegomena
•22 pag. n. n. texte -632 pag. inde.x 29 pag. n. n. Eclogae, Prolegomena
10 pag. n. 11. texte 207 et 305 pag. et 7 pag. n. n.

46.!. Stratonis aliorvmqve vetervm poettirvin graecorvm epigraiumata

nvnc primvm a Christ. Adolpho Klotzio édita. Altenburg, iïic/tfer.

CIOIOCCLXIV. 12°.

Jolie édition avec une vignette gr. sur le titre; 88 pag.

Valerius Probus. Voyez Fenestella.

4G4. Veteres de re militari scriptores quoti^iiiot extaut, nunc prima vice

in uuum redacti cognes. I Flavii Vegetii Eenati Institu-

torum rei militaris libri V. II Sexti Julii Frontini Strate-

gematum et Strategeticon Libri IV. III Cl au di us Aelianus
de inl'truendis aciebus. IV Modestus de vocabulis rei militaris.

V Polybius de militia et Caftrametatione Romanorum. VI
Aeneae PoUorceticus, feu de toleranda obfidione. VII lucerti

Autoris de re militari opufculum, quod M. Tullio Ciceroni
vulgô inscribitur.

Accedunt I Godescalci Stewechii Viri Cl. elaboratili'i-

mus in FI. Vegetium Commeutarius. II Ejusdem conjecta-

nea, & Francis ci Modii notae in Sex. .Jul. Frontinum.
m Pétri Scriverii in FI. Vegetium à Sex. Jul. Fron-
tinum animadverfiones. Vesaliae Clivorum, A. ab Hoogenhuyzen.

CIODCLXX. 2 tom. en 1 vol.

Distribution: Tome L avec un frontispice gr. Prolegomena 24 pag. n. n.,

510 pag. et une table.

Tome II. God. Stewechii Commentarius; frontispice gf. prolegomena,

14 pag. n. n., des illustrations gr. dans le texte de C>04 pag. et index

49 pag. n. n. Pétri Scriverii correctionum militarium Liber. 78 pag.

465. Veterum mathematicorum Athenaei, Apollodori, Philonis,

Bitonis, Heronis, et aliorum, Opéra. Graecc et latine plera-

que nunc primum édita. Ex Manufcriptis Codicibus Bibliotliecae

Regiae. Parifiis, Ex typographia regia. M. DC. XCIII. fol.

Recueil recherché et bel exemplaire; avec des vignettes et une grande

quantité d'illustration.s gr. dans le texte de XVI—305 pag. index de 8 pag. n. n.
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1. Biblia Sacra polyglotta, Complectentia Textus originales, Hebrai-
cum cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum,Graecum,
Verfionumque antiquarum Samaritanae, Graecae LXXII
Interpr. Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopi-
c a e , P e r s i c a e , V u 1 g. L a t. Quidquid comparari poterat. Cum
Textuum, & Verfionum Orieutalium Trauflationibus Latiuis.

Ex Vetuftiifimis MSS undique conquisitis, optimifque Exeinpla-

ribus imprefsis, fumma fide collatis. Quae in prioribus Editionibus

deerant fuppleta. Multa antebac inedita, de novo adjecta. Omnia

ex ordine difposita, ut Textus cum Verfionibus uno intuitu

conferri poffint, Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, Variis

lectionibus, Annotationibus, Indicibus, etc. Opus totum in fex

Tomos tributum. Edidit Brianiis Waltonus. Londini, Th. Roijcroft.

MDCLVII. 6 vol. fol.

Sur le titre se trouve encore:

Rationes quibus Opus hoc rulceptuiii.

Quorum Aiifpiciis & munilicentia promotum.

Quorum collatis Itudiis & laboribus perlectura,

Quidque in hac Editione prae reliquis praeftitum,

Sequens Praefatio indicabit.

Cette épiglotte renferme un tVontisp. gr., des cartes et un assez mauvais

portrait de B. Walton, qui a commencé cet ouvrage en -1653 et terminé

en 1657 à l'âge de 57 ans. A cette épigloltt' il faut joindre (tome 6">e):

Castellus (Edmundus) Lexicon heptaglotton Hebraicum, Chal-

daicum, Syriacum, Samaritanum, Aethiopicum,
Arabicam conjunctim Et Perlicum Separatim. In quo omnes

voces Hebraeae, Cbaldeae, Syrae, Samaritanae,
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Aotlii o2)icuc
, Arubicae & Perficae, taiu in MS8 (puun

Imprell'is libris, curapriinis autoiu in Jîibliis Polyglottis, adjcctis

hinc inde Arinenis, Turcicis, Indis, Japonicis, & ordinc Alpha-

betico, i'ub fingulis Radicibus digeftae, continentur. Earumque

figiiiiicationcs, omnium pracfertim in SS llebraeis Biblis lorael

tantum occurrentium, &c. &c. Gui accefl it brcvis, et harmonica

(quantum ticri potuit) Grammaticac, Omnium praecedentium

Linguarum Delineatio. Londini, TJi. RoycroJ't. CIO. DC. LXIX.

2 tom. en 1 vol. fol.

Tome I. Konferine le portniit gr. de Ediii. Ciistellus.

Tome II. Porte le titre de: Dii-tidiiiirium Persico-latiiiiiiii.

Cette l'olyglotte est celle qu'on reclierclie davantage parcequ'elle est

plus complète et plu.s correcte que les autres, et qu'elle contient neuf

langues dilTérentes. Les exemplaires, auxquels n'est |ias joint le, Lexicon

de Castclliis pei'dent un tiers de leur valeur.

2. Aristeae Historia LXXII Interpretum Accelïere Veterum testimonia

De Eorum Verfione. Oxon, E theatro Sheldoniano. MDCXCII.

Le grec et latin selon la traduction de Mattliée Garbice; les testimonia

sont publiés par Edw. Bernard, H. lloily et H. AIdricli. Avec \ui

frontispice gr. II—IM pag.

o. Vêtus testamentum e verfione ieptuaginta interpretum, Secundum

Exemplar Vaticanum Romae editum, Accuratifïime denuo recog-

nitum, Una cum Scholiis ejufdem Editionis Variis MStorum

Codicum Veterumque Exemplarium Lectionibus, nec non Frag-

mentis Verfionum A q it i 1 a e , S ymm a c h i et T h e o d o t i o n i s

summa cura edidit Prof. Lambertus Bos. Franequerae, Fr. Hahna.

MDCCIX. 2 tom en 1 vol. 4°.

Edition très-estimée avec un l'rontispice gr.

Tome 1. Coutinens Pentateiichum & sequentes Libres usque ad Psalmos, avec

prolegomena 38 pag., texte 1—72-4 pag. 3 cartes, une planche, et un plan

de Jéru.salem.

Tome II. Continens Psalmos i'elii|uosque Libres Sacros iit & Apocryphes, pag.

725—1326.

4. — „— — „— hebraicum cum variis lectionibus. Edidit Benjamiuus

Eennicott. Oxonii, E Typographeo Clarendoniano. MDCCLXXVI

—

MDCCLXXX. 2 vol. fol.

Comme l'ruit d'un long travail et résultat de la collection de près de

600 manuscrits, ce livre tient un rang distingué parmi les principales

éditions du texte sacré. Briinet I, pag. 859.

5. —„— et Novum Testamentum ex antiquissimo codice Vaticano edidit

Angélus Maius. Romae, Spithôver. 1857. 5 vol. 4°.

Edition publiée par les soins du R. P. Carolus Vercellone.
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6. Novum testamentum graecum editionis receptae cum lectionibus vuri-

autibu8 CoJicum MbS., Editiouum aliarum, Versionum et Patruui

Nec Non Commentario pleniore Ex Wcripturibus veteribus Hebracis,

Graecis et Latinis Historiam et Vim verborum illustrante Opéra

et Studio Joannis Jacobi Wetstenii. Amstelaedami. Dominer.

MDCCLI-MDCCLII. 2 vol. toi.

Eciition tiès-estimée et aujourd'hui pou commune avec un frontispice gr.

Tome I continens quatuor Evangelia.

Tome II continens Epistolas Pauli, Acta .Viposluloiuui, Episioia.s Cauonica^ ot

Apocalyp.sin.

7. — „— —„— graece Ex recensione Jo. Jac. Griesbachii cum selecta

Lectionum varietate. Lipsiae, G. J. Goschm. 1803—1807. 4 tom.

en 2 vol. gr. 4°.

Edition de luxe, imprimée en beaux caractères grecs et sur papier velin.

Chaque volume avec une planche religieuse gr. pour les trois premiers

volumes.

Distribution: Tome I. 1803. Evangelia Matthaei et Marci.

Tome II. 1804. Evangelia Lucae et Johannis.

Tome III. 180(j. l'auli Epistolae.

Tome IV. 1807. Acta epistolae Catholicae et Apocalypsis.

8. La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau testament, traduite

eu tiançois sur la Vulgate, Par M. le Maistre de Saci. Paris, Dejer

de Maissonneuve. M. DCC. LXXXIX — An XII (1804) 12 vol. gr. 4°.

Nouvelle édition, ornée de 300 belles figures, gravées par les plus habiles

artistes, sous la direction du citoyen Ponce, d'après les dessins des

citoyens Mari Hier et Moasiau.

9. Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis augustissimis

Imperatoris A 1 e x a n d r i IL Ex tenebris protraxit in Europam

transtulit ad iuvaudas atque illustrandas sacras litteras edidit

Coustaiitiuus Tischendorf. Petropoli. MDCeCLXII. 4 vol. imp. 4°.

Distribution. Tome I. Prolegomena, Comnientarius, Tabulae XXÏ.

Tome II. Veteris testaraenti pars prior.

Tome III. Veteris testament! pars posterior.

Tome IV. Novum testamentum cum Barnaba et Pastore.

10. Assemanus (Joseph Simonius) Bibliotbeca Orientalis Clementino-Vati-

L-ana in qua Manuicriptos Codices Syriacos, Arabicos, Perl'icos,

ïurcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aetbiopicos, Graecos,

Aegj-ptiacos, Ibericos, & Malabaricos Jufsu et Munificentia dé-
mentis XL Pontificis Maximi Ex Oriente conquii'itos, comparâtes

avectos, & Bibliothecae Vaticanae addictos Reccnruit, digell'it, &
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gciuiiiKi scripta à. Ipuriis l'ecrevit, additii singulorum auctorum

vita. E.omae, Typis Sacrae Congregationix de Propaganda Fidc.

MDCCXIX—MDCCXXVIII. ;) tom.oii 4 vol. M.

Ce catalogue des MSS orientaiix du Vatican est reclKU'fhé.

Disti ibiilioii : Tome 1. 1719. De scriptoribus Syris orthodoxis.

Tome II. 'nSI. De scriptoribus Syris Mouopliysitis.

Tome III. 1. '17'25. De scriptoribus Syris Nestorianis.

Tome III. '2. ^7'2S. De .Syris Nestorianis.

11. Canisii (Henrici). Thelaurus monumentorum Ecclesiafticoruin et liifto-

ricoruni, Tivo H. C. Lcciiones antiquae, Ad Saeculorum Ordineiu

digeftae Variisque Opulculis Auctae, Quibus Praefationes hiftoricas,

animadvcrfionos eriticas, et Notas in i'ingulo,s auctores, adjccit

Jacobus Basuage. (Jum Indicibus locupletiirimis. Amstelaedami,

R. et G. WeMm. 1725. 4 tomes en 7 vol. fol.

Brunrt I, pa',^ 1543 parle de 7 tomes en 4 ou eu 5 vol. c'est au con-

traire 4 tom. en 7 vol. savoir: Tome I, Tome II, part 1, '2 & 'A; Tome III

1 & 2 et Tome IV.

12. CoUectio nova Patruni et Scriptorum Graecorum, Eusebii Caesa-

rieusis, Athanasii et Cosmae Aegyptii. Haec nunc

primum ex Manufcriptis Codicibus Graecis Italicis Gallicanifqiie

eruit, Latine vertit, Notis et Praefationibus illuftravit D. Bernardiis

de Montfaiicon, Presbyter, etc. Parifiis, Cl. Rigaud. M D CCVI.

2 vol. fol.

Tome I. Eusebii Pamphili C.aefiarieniiis Epi.scopt Commentarii in psalmos: texte

grec et latin, .\X—7.'Î2 pag. index 24 pag. n. n.

Tome II, Texte grec et latin. '1° Savcti Patris nost.ri Athanasii Opuscrda secundis

curis reperta t^t antebac inedita. Prolegomenu 12 pag. n. n. LXVIII—'l'12 pag.

2° Cosmae Aefn/ptii Monachi Cbristiana typographia sive Christianornm

opinio de mundo XXIV, pag. H3—345 et 4 pi. gr. 3° Eusebii Pamphili

Commontaria iii Hesaiam 31-7—593 pag. Index 20 pag. n. n.

13. J. B. Cotelerius SS. Patrum, qui teraporibus apostolicis Honxerunt,

Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi
opéra, vera et Suppositicia; Unà cum Clementis, Ignatii,

Polycarpi Aetis atque Martyriis. Ex MSS Codicibus eruit, ac

correxit, verfionibufque & notis illuftravit. Recenfuit & Notulas

aliquot fuas & aliorum adfperfit Joaunes Clei'icus. Editio altéra auc-

tior et adcuratior. Amstelaedami, Po. & G. Wetsten. M. DCC. XXIV.

2 vol. fol.

liiiuue é'IitioH, |)eu couimune et très-recberchée.

14. Fabricius (Johannes Albertus) Codex pseudepigraplms Veteris testa-

menti, coUectus, caftigatus, Teftimoniifque, Cenfuris et animad-

verfionibus illustratus a Editioni huic fecundae accedit

volumen altorum feparatim excufum. Haniburgi, Th. CItr. Felginer.

1722—1723. 2 vol.
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Tome premier renferme le portrait du Professeur .1. A. Fa b ri ci us et

deux pi. gr. Tome second porte sur le titre: Accedit Joseplii veteris

Christian! scriptoris llypomnesticon, nunc piinium iii liicem editum ciim

versione ac notis Jo. Alberti l'abricii.

lô. Fabricius (Johannes Albertus) Codex Apocryphus Novi Testamenti,

Colkctus, Caltigutus ïestiiuoniil'que, Ceuluris et Animadverfionibus

illustratus a Editio fecunda, omendatior & tertio etiam

tomo aucta. Hamburgi, Vidua B. Schilleri. 1719. 3 part, en 1 vol.

Prolegomena 14 pag. n. num.; pars 1 &ti, 970pag.; pars tertia 1036 pag.

index 35 pag. n. num. Ces deux ouvrages sont recherchés et se vendent

ordinairement ensemble. Il faut y réunir l'ouvrage suivant:

Auctarium codicis apocryphi N. Testamenti Fabriciani (grec et latin)

edidit A. Birch. Hanniae. 1804. fasciculus 1 in 8°.

(Ceci manque).

1(). Grabius (Joannes Ernestus) Spicilegium SS. Patrum, ut et Haereti-

corum, Seculi polt Chriftum natum I, II & III. Editio altéra,

priori auctior et emendatior. Oxoniae, Shcldon. MDCCXIV. 2 tom.

en 1 vol.

17. Hefele (Carolus Josephus) Patrum apostolicorum opéra. Textum ex

editionibus praestantissimis repetitum recognovit, annotationibus

illustravit, versionem latinam emendatiorem, prolegomena et

indices addidit C. J. H. Tubingae, H. Laupp. MDCCCLV.

Quatrième édition revue et augmentée. C—470 pag.

18. Magna bibliotbeca veterviu Ptitrvm, Et antiquorum Scriptorvm

Ecclel'iafticorum. Primo qvidem a Margarino de la Bigne
Sorbonico in Academia Parifienfi theologo collecta, & tertio in

lueem édita. Nunc verô plus quàm centum authoribus, & opuf-

culis plurimis locupletata, hiftorica metbodo per lingula faecula,

quibus Scriptores quique vixervnt, diipolita, & in XIV Tomos

diftributa : Opéra et Stvdio, doctissimorum in Aima Vuiveriitate

Colon. Agripp. Tbeologorvm ac Profess. Coloniae Agrippinae,

A. Ilierat. M. DC. XVIII. 15 vol. fol.

Avec un beau frontispice nr. sur cuivre et des vignettes sur bois.

Tome XV consiste de l'index.

19. Maius (Angelusj Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis Codici-

bus édita ab Angelo Maio. Romae, Burliaeus. M. DCCC. XXV.
— M. DCCC. XXXVIII. 10 vol. 4°.

Collection précieuse de morceaux inédits.

20. — „— Cardinalis. Nova Patrum Sanctorum Bibliotheca. Opéra hac-

tenus inedita continens: ex codicibus praecipuis Vaticanis et



128 lîir.iJOTUKiiUK.

aliis cura et labore Ange H Maii Cardinalis, qui et notas et

indices addidit. Romac, Typia Sacri consilii. M.DCCC.XLIV

—

M.DCCC.LIV. 7 vol. 4°.

Cotte collection, qui a été interronipin^ ;i la mort de son savant éditeur,

reiilernie nu lioan portrait sur acier do. Vie IX et des fac-similé.

Distribution des volumes publiés:

'l'ome 1. isr>'2. Sancti Augustin! Nmi cv Codicihus Vaticanis sermoues item

iMusdem spcîculuui ri alia. (|ii:iiMl;>m cuui diversoriim patrum scriptis

et tahulis .\V1.

Tome II. 1^44. Sniidi Cyrilli .l/(.'.«w«<ri';(t m ti. Lucae Kvani;elium, nc^e non e.jusdem

opuscula XVI; item Diversorum patrum opuscula X, otnnia ex Vaticanis

l'odicibiis eiim latina editoiis interpretatione prologi.s et adnotationibus.

Tome III. 1845. Saiicti Cyrilli ALexandrini in IV Pauli epistolas et in Psalmos;

cum eiusdem Cyrilli et aliorum patrum l'ragincntis aliquot minoribus

ex Vaticanis prae.sertim codicibus etc.

Toini' IV. 1847. Sancti Greogerii Ni/.ssein% Eusebii Cannriensis, Dydimi Alexan-

(h'ini, Johannls Chrysostomi et aliorum nova scripta. Item Nicetae
Bijzanlinl Uet'utatio Coran i am|ilissima. Pétri SicuU historia et refu-

tatio Manichaeorum. Dialogi et alla .scripta contra eosdem Manichaeos.

Omnia cum ertitoris interpretatione Praefationibus et adnotationibus.

Tome V. 1849. Sancli Nicephori Palriavchae ConstanliiwpolUcmiopiM-aa.<i\'er-

sus Iconomachos. Sancli Theodori Studitae scripta varia quae in

Sirmondi i>ditioue desunt. Oiimia (;nm Editoris interpretatione et

adnotationibus (avec une planche).

Tome VI. 18.33. In [larte prima Sancli Athanasii Epistolae l'estales Sj'riace et latine

cum chronico et Ihigmentis aliis. In parte II Leonis Allatii très grandes

dissertationes de Nicetis, de Pliilonibus et de Theodoris cum
ijisius Allatii vita et plurimis aliorum opusculis ac tabulis XI.

Tome VII. 1854. In parte I Theodori Mupsuesteni in XII Prophetas oommentarius

et alla. Praeit Basilii Neopatrensis in oranes ))roplietas spécimen.

In parte II. Origenis, Didymi, Hippolyti, Apollinaris, Poly-

chr oni i Scholia in Proverbia, Esaiam , et Ezechiel e ni cum D id y m i

uberioribus in Psalmos. In i)arte III Bonizo ni s Episcopi Excerpta Cauo-

nica. D e u s d ed i t Cardinalis contra invasores et Siraoniacos (avec une pi.)

21. Muséum Italicum seu OoUectio vetenim scriptoruiu ex bibliothecis

Italicis Eruta a D. Johaniie Mabillon &, D. Michaele (xermain.

Lutetiae Parisiorum, Montalœnt. M DOC XXIV. 2 vol. 4°.

Réimpression de l'édition Parisienne chez ./. Boudot en 1687—IGSO.

Tome l est divisé en deux parties: l» complectitur eorundem iter Italicum Littera-

rium avec quelques illustrations et 10 pi. gr. hors texte; la pi. Qme repré-

sente „Charles le Chauve dans son trosne''; 2» varia Patrum Opuscula

S: vetera raonumenta, cum Sacraraentario et Paenitential! Gallicano.

Tome II. Complectens antiquos libres rituales l'anctae Romanae Eccleliae. Cum
Comnientario praevio in ordinem Romanuni avec H illnstr. et une pi.

Les planches ne se trouvent pas dans la première édition.

22. Oehier (Franciscus) Corpus haereseologicum. Berolini, A. Aiher & Co.

:\IDCCCLVI—MDCCCLXI. 3 tom. en 4 vol.
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Tome I. 185U. Continens Scriptores haere.seologicos minores latinos.

Tome II. 1859. Pars prima continens S. Epiphanii Epixc.opi Coiisl.aiilietisis

Panariorum Librum piiniuin et seciindum

Tome II. 1860. Pars posterior (sons le même titre).

Tome III. 1801. Continens Dionysii Pnlavii animadvei'siones in S Kpiplianii

Panarinm. Accedunt A. .lahnii Symbolae arl eniemlanda et illiistranda

S. Epiphanii Panaria.

2o. Poctarvm Veterum Ecclefiai'ticora Opéra Chriftiana, & oporuin rcli-

quiae atq. fragmenta Thesavrvs Catholicae et orthodoxae Ecclesiae,

& Antiquitatis religiofae, ad utilitatem iuventutis Scliolafticae :

Collectus, emendatiis, digeftiis, & Commontario qnoq cxpofitus,

diligentia & ftudio Georgii Fabricii Chemnicensis. Bafileae, jier Joan-

nem Oporinum. [1564] 4°.

Avec 872 pag., et index 42 pag. n. n. Dans le même volume doit se

trouver

lu Poetarvm Eccles. etc. Commentarivs : In quo non lolûiu res & uerba

obfcuriora exj)licantur, fed & Hiftorica quaedam non vulgaria,

ipforum'que Autorum uitae, & ad Carniiimiu gênera quaedam

fpectantia, fingulari ftudio elaborata inferuntur. Bafileae, per

Joannem Oporinum. 1564.

Prolegomena 6 pag. n. n.: texte 148 pag.: index 23 pag. n. n.

24. Rôszler (Christian Friederich) Bibliothek der Kirchen-Viitor in Ueber-

fezungeu und Ausziigen, aus ibren fûrnehmften, befonders dog-

matifchen Schriften, fammt dem Original der Hauptftellen und

nôtliigeu Anmerkungen. Leipzig, C. G. Hertel. 1776—1786. 10 vol.

Cet ouvrage intéressant est divisé en deux sections.

I. Première Période. Aelteste Période bis aut'die Kirclienversammlung zu Nicaoa.

T(une I. 1776. Griecliische Vilter vom Barnabas bis auf den Irenaeus.

Tiiine II. 1776. Griecliiscbe Vatei- vom Ole m en.s von Alcxandrien bis aut dm
Athanasiu s.

Tome III. 1777. Lateinische Vater vomMinucius Félix bisaut.leu Lactantius.

Tome IV. 1777. Eusebius, Kircbenverordnungen. A|>ocrYpbische Scbrilten. Siun-

marischer Lehrbegrifl'. Register iiber aile vicr Tlicile.

II. Di'uxième Période. Zwote (sic) Perioile bis auf die Kirclienversammlung zu

Chalcedon.

Tome I. 1780. Athanasius. Eusebius Cyrillu.s von Jérusalem.

Tome II. 1781. Epiphanius. Alte Haereliologie.

Tome III. 1782. Basilius. Gregorius von Ny.ssa und von Nazianz. E va gri u s.

Tome IV. 1784. Cyrill von Alexandrien. Tbeorlnret .lobann von Damask

.

Bescliluss der Griechen.

Tome V. 1785. Hilarius. llieronymus. Augustin.

Tome VI. 178C. Jobannes Ca.s.s. Vi ncenz v. Lerius. Léo I. Prosper v. A ij n i t.

Faustus V. Riez. Mamertus Claud. Gelasius. Zu.siitzo. Register.

25. Suiceri (Joh. Caspari) Thésaurus Ecclefiafticus, E Patribus Graecis

ordine alphabotico exliibens Quaccunquo Piirafcs, Ritus, Dogmata,

Haerefes, & hujusiuodi alla spectant. lufertis infuiitis penti

17
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vouibus, loquciidiquo t;euur)bus Gniecis, liaclciuis ù Lexicographis

vel nondum vel obiter faltem tractatis. Opus Viginti annorum
iiulcfelib la.l)oro a<lornaluiii. Editio sccuncbi, Priori J'iiiicudatior,

Elegantior & longe Auctior Cum Indicibus nocedariis. Aiustdae-

dami, R. X- J. WeMen et G. SmM. MDCCXXVIU. 2 inm. en

un vol. fol.

Avec 1111 IV(in(.is|iici: };r.

Wolfîus (Jo. Christophorus) Anecdota graeca, sacra et profana; Ex
Codicibvs inanv exarati.s nvnc primvin in Ivccni édita, verflonc

latina dona,ta, et notis ilJvl'trata. Iîa,ml)urgi, Th. Ch. Felginer.

CIOIOCCXXII. 4 toiu. en 2 vol.

2(i.

27. Abaelarcii (Pétri) Opéra bactcnus .seorsim édita nune primiun in unum
collegit textum ad fidem librorum editorum scriptorumque recen-

suit notas, argumenta, indices adjecit Victor Cousin Adjuvantibus

C. Jourdain et E. Despois. Parisiis, A. Durand. MDCCCXLIX.
2 vol. 4°.

Bonne édition. Tome 1 renl'erme les écrits qui se rap|iortent à Héloïse ,

à son histoire et à celle du Paniclet. Tome TI renl'erme les oeuvres théo-

logiques d'Abaelard.

28. Albini (Beati Flacci) sive Alchvvini Abbatis, Karoli JMagui Régis, ac

Imperatoris magistri Opéra qvae hactenus reperiri potuorunt :

nonnvUa avctivs et eraendativs, })leraque nunc jjriinum ex Codd-

MSS édita. Accelïere B. PaulinJ Aqidleienjis Patriarchae contra

Felicem Vrgel. Epifc. Libri III qui etiam nunc prodeunt. Omnia

ftudio et diligentia Andreae Qvercetani Turonenfis. Lvtetiae Pari-

fiorum, Nivel. M.DC.XVII. fol.

Bonne édition avec un portrait gr. sur cuivre de l'Abbé Albin us

Prolegomena 40 pag. n. n. ; texte imprimé en deux colonnes 1890 pag.;

index 24 pag. n. n.

29. Ambrosii {Sandi) Mediolanensis Episcopi Opéra, ad Manvscriptos Codices

Vaticanos, Gallicanos, Belgicos, &c. nec non ad editiones veteres

emendata, Studio et Labore Monaçhorwm Ordinis S. Benedidi, <!

Congregaiione S. Mauri (.Jac. du Friche et Nie. le Nourry).

Parisiis, Jo. B. Coignard. MDCCLXXXVI—MDCCLXXXX. 3 tom.

en 5 vol. fol.

Édition la meilleure que l'on ait jusqu'ici des oeuvres de ce saint Kvéque,

avec un frontispice gr. Dans le ]iremier volume se trouve en tête de la

dédicace le [lortrait de rAichivêqiio François de Harlay, Duc et Pair

de France.
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-".O. Anselmi [.S'rt7(r<;] Ex Beccensi Abbato Cantuarienfis Archiepifcopi Opéra

nec non Eadmeri Monachi Cantuarienfis Historia novorum et alla

opuscula: Labore ac ftudio D. Gabrielis Gerberoii MonarM
Congregationis S. Mauri ad MSS fidem expurgata à aucta.

Secunda editio correcta et aucta. Lutetiae Parisiorum, MontaUmt.

M. DCC. XXI. fol.

La [iremière éditiuu lies oeuvres de ce suint .\rclievéquc a été publiée

à Nurnbeig en -1491 ])ai- Caxyiar Iluchfedcr. Praelatio, Vita, prolego-

mena 50 pag. n. n. texte 707 pag. Index et suppleinenta 74 pag. n. n

.

Eadmeri Opéra 216 pag.

31. Apollinarii luterpretatio Psalmorvni verfibus Heroicis. Parisiis, ./. Bene-

natns. M. D. LXXX. 12°.

Prelegomena 14 pag. n. n.; texte grec et latin 200 pag. Index 250 pag.

32. — „— luterpretatio Psalmorvm Verfibvs Heroicis. Graeca recenfuit

F. Sylbvrgivs; Latinam vero interprctatiouem loois non paucis

meliorem fecit. Heidelbergae, Hier. Commelin. CIO 10 XCVI. 12°.

Deux éditions peu recliercliées. Prolegoniena C pag. n. n , texte grec et

latin, 423 pag. Dans le même volume se trouve

Opvs sex diervni feu mundi opificiuni, Georgii Pisidae Diaconi et

Refendarii Constantinopolitanae EccleJ'iae, Poema. Eivfdem Senarii

de Vanitate vitae. Omnia Graece in lucem édita, & Latinis ver-

fibus eiui'dem generis exprelia per Fed Morellum Federici
F. cum fragmentis ex Suida & aliis. Heidelbergae,^. Commelin.

1596. 12°.

Texte grec et latin 10 et 159 pag., imlices 8 pag. n. n.

33. Arnobii Afri adverfus Gentes Libri VIL Cum Recenfione Viri Cele-

berrimi, & integris omnium Commentariis. Editio noviU'ima atque

omnium accuratilïima. Lugduni Batavoruni, J. Maire. CJO 10 CLI.

pet in 4°.

Avec une belle vignette gr. Di.strihution: Prolegoniena 8 pag. n. n. Dispu-

tationes 255 pag. Theodori Canteri Notae ad Arnobiuin 150 pag.

Gebliarti El menlior i t i i Obl'ervationes ad .Xrnobiuni, et in eundeiu

Collectanea variarum ptctionum cum duplice Indice in Arnobium, et

Obfervationes .\rnobiaiias 191 pag.; Indices 84 pag n. n.: Desiderii

Herald i Animadverlioncs et Castigatlones ad Arnobii Libros VII 238 pag.

indices 19 pag. n. n. Il est convenable de réunir à cette série: Jo.

Meursii criticns Arnobianus tributus in libros septem. Lngd. Batavoruni.

1598 (manque).

34. —
^
— — „— Disputationum adversus Gentes Libri VIL Recognovit

Notis prioruin interpretum selectis aliorumque et suis illustravit

Jo. Conradus Orellius. Lipsiae, F. Ch. G. Vogel. 2 vol.
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oô. Athanasii [tSandi l'atrix liostri) Archlcpl/'cupi Alc.mndriac Opcni qvae

reperivntvr Oraniti. Erlitio nova juxta Parii'inani x\niH MDGXXVI
adoriiata, (iuaiii luicu; editio aliis luiclenus vulj^atis locupk^tinr fil

Epii'tola ad Lcctorein indicabit. Cura indicibus neceilai-iis. Golouiae,

M. G. Weidviann. MDCLXXXVI. 2 vol. fol.

Cette édition de Colo^'ne (et non de Lciiizig coiuiiic dit /)'ci(/icM paf;. 5li4)

est uni; i-('|iri>(liictioii île ccdle de Paris clie/ SunniKn, duiuiéi' en IG'iC) par

J. l'iscaturi. Avec un portrait gr. d'Atluinase; Prolegonieua '2(1 pag.

n. 11.; texte grée c;t latin, 1087 pag. Dans le doiixiénie vcihinu; se trouvent,

lùicoiaiiiiii et vitae ali(|iKit divi .Atlianalii Arnliiciiifciipi Ali::i-'aitdri((c, a

divL'rti.s eonl'criptae, tjiioiiim iioiiiiiia averta pagina ottendet ; 138 pag.

36. — ,,— — „— Opora dogmatica solucta. Ex recensioue Bern. de

Moiitfaucon cum ejusdem inlerpretationc et adnotationibus. Prae-

fatus est J o a n n e s C a r o I u s T h i 1 o. Lipsiae, T. 0. Weigel.

MDCCCLIII.

10(»5 pag.

o7. Athenagorae (SancH) Athenienfis jihilofopJii Legatio pro Cbril'tiani.s ad

Imperatores M. Aurelium Antoninum, & L. Aurelittm

Commodum. Ejufdem de Rolurrectione Mortuorum. Accedunt

Latina Verfio, Eiuendationcs, variantes Lectiones, atque Indices

ueceirarii. Cura et ftudid Edvardi Deehair. Oxon, Sheldon. 1706.

Prolegoniena (i pag. n. n. texte grt!c et latin '21!) pag.: annutationes

127 pag. indires 8 jiag. n. n.

38. Augustin! [Sandl Aurelii) Hipponenxis Episcopi Opéra. Poft Luvanieu-

l'iuni Tlieologoram Recenl'ionem caltigatus denuo ad nianui'crijïtos

codices Gallicanes, Vaticanos, Anglicanes, Belgicos &c uec non

ad editiones antiquiores & castigatiores. Opéra et ftudio Mona-

chorwm (Fr. Delfau; Th. Blampin; P. Constant et Cl. Guesnié).

Ordinis S. Bencdicti c Coiigrcgatlonc S. Maii/ri. Parisiis, Fr. Mugnst.

MDCLXXIX-MDCCIII. 12 vol. fol.

La publication de.s oeuvre.s de Saint Augustin a donné lien à une

polémique assez vive entre les Jé.suites et les religieux de la congrégation

de Saint Maure. Il faut consulter à ce sujet l'opuscule, dont voici le titre :

Histoire do la nouvelle éilition de S. Augustin donnée par les PP.

Bénédictins de la Congrégation de S. Maure en France (Paris) "1736 in 4'-

de 6 et 33 pag. Ouvrage de D. Vincent Thuillier, publié avec un

averti-ssement et des notes pai' l'abbé tioujet: et aussi l'Histoire littér.

de la Congrégation de S. Maui-e, p. 301.

Les deux pi-eniiers volumes de cette grande édition ont été réiwiiriraés

chez Muguet en 1689, sous la date de 1679: mais à l'insu du P. Blampin.

éditeur, et d'une manière peu correcte. On peut reconnaître la dillérence

des deux éditions du l"' vol. à l'épitre dédicatoire, laquelle dans la première

édition, qui ne parut qu'en 1687, a seulement cinq lignes dans la première

page (rexem]ilaire de notre liibliotlièque) au lieu que l'autre édition en a
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lUMil'. Dans plusieurs exemplaires du tome fiixiènie se trouve runiilyse du

livre de lu Correction et de la Grâce faite par le grand Arna uld. Ce nior-

ceau, qui avait été imprimé séparément, l'ut supprimé par ordre de M. de

lia r la y, Archevêque de Paris, mais on l'a réimprimé dans le lO""» vol. de

l'édition de St. Aup;ustin. publiée en 1703 sous la rubrique d'Anvers

[Hntnet I, pag. 558).

Tome XI renlerme: S. Aur. Augustini vita ex ejus potissimuin seriptis con-

cinnata. Nec non Indices générales tum in opéra S. Doctoris. tum in

aliis quae in Appendices rejecta sunt: Index ulpliabeticus operum etc.

Avec un (lortrait gr. du Père Augustin.

Tome XII a pour titre: Appendix Augvistiniana, in qtia sunt, S. Prusperi

Carmen de ingratis. cum notis Lovaniensis tlieologi: Joannis (larnerii

societatis Jesu Presbyteri dissertationes pertinentes ad liistoriam l'ela-

gianam : Pelagii Britanni Commentarii in Epistolas S. Pauli: ac

denique D e r. Erasmi, Joan. Lud. Vivis, Jacobi Sirniondi,

llenrici Norisii, Joannis Phereponi et aliorum Praelationes,

Censurae, Notae et animsdversiones in omnia S. Augustini 0|iura:

Tomus XII. Antwerpiae. P. Mortier. M.DCCIII toi.

39. Augustini [Sandi Aurelii) Hipponmsis Episcopi, Sermonesmvdïtï. Cuva

et studio ». A. B. Caillau. Parisiis, F. Mellier. 1842. fol.

Distribution: Vindiciae Seimouuui XXIV piig.; Sermones inediti, Sup-

plenientum I Praelatio, etc.: Seimones inediti 90 l>ag.: Sermones de

scriptura et index 256 pag.: Sermones admixtis quibiisdani dubiis pag.

\—56: et Sei'mones X ex Cod. Cassinen. recens editi cura et studio D.

Octavii Fraja Frangipane et index pag. 57—98.

4U. Barnabae {Sandi ApostoU) (vt fertvr) Epistola Catholica. Ab antiquis

olim Eccleliae Patribus, fub eiufdem nomine laudata etvl'urpata.

Hanc primum è tenebris eruit, Notifque & Oblervationibus illul'travit

R.P. dominus Hngo Menardus monachus Congregationis J'andi

Mauri in Gallia. Opvs Posthvmvm. Pariiiis, S. Piget. M. DC. XLV. 4°.

Très-rare. Prolegomena 12 pag. n. n. texte et index 245 pag.

41. Basiiii {Sandi Patris noftri) Caefareae Cappadociae ArçliiepifcopiO-peT&

omuia quae exftant, vel quae ejus nomine circumferuntur, ad

MSS codices Gallicanos, Vaticanos, Florentinos & Anglicos, uecnon

ad antiquiores editiones caftigata, multis aucta; nova Interpre-

tatione, criticis Praefationibus, Notis, variis Lectionibus illultrata,

nova l'aucti Doctoris Vita et copiofitl'imis indieibus locupletata.

Operà et ftudio Domiui Juliani Garnier. Parisiis, J. B. Goignard.

MDCCXXI—MDCCXXX. 3 vol. fol.

Cette bonne édition est devenue rare.

42. Bedae (VenerabiUs) Opéra quae supersunt omnia, nunc primum in

Anglia, ope codicum manuscriptorum, editionumque optiinaruni

edidit J. A. Giles. Londini, WhiUafcer and Co. MDCCCXLIII—

MDCCCXLIV. 12 vol.

Aussi sous le titre anglais
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•lo. Betle (tlic coniplok! Works of Vonorublc), iu llio original Latin,

collîited with tiio manuscripts, and various priiitod éditions, acconi-

pauii'd l)y a now onglisli translation oF tlic historical works and

a life of the author. By the Rev. J. A. Giles. fjondon, W/dlMiJcer

and Co. MDCCCXLriI—MDCCCXLIV. 12 vol.

Cette sf-ne fait partie des Patres Eccle.siae Aii^ïlicaïuie A M li e I m iis,

Ueda, H Cl ni lac i us, A I u r i ii ii s , (!t rciliqiii. Les six |irciuiers vukiiiies

l'ont encore partie de la collection en •il vol. coiimie suns le uojii des:

llistorici seriptores de rébus lirilannicis, etc.

Iiisii-iliiidon: 'rouie I. \Mi\. Poetn.s, Letters, etc.

Tomes II X; III. Hi.storiae Kcclesiasticae.

Tome IV. Historical tracts.

Tome V. Homiliae.

Tome VI. Opuscula scientidca, et appemlix.

Tome VII—XII (1864) Renferment les commentaires sui' la liible : Com-

ment, in Script. Sacr

44. Berengarii Tnronensis De Sacra Coena adversus Lanfrancum Lil)cr

posterior. E Codice Guelferbytano priinum edidcrunt A. F. et

F. Th. Vischer. Cum Appendice eniendationura e Cod. MS.

Berolini, Haude & Spencr. 1834.

Ce petit ouvratïe lorine le Tome I de la série: Beren'j;arii Tnronensis

quae supersunt tara editaquam ineilita. Tvpis lixpressa modérante A ugu s t o

Neandro. Avec VI -290 pag. Spicilegium emendatioiium 11 paji. n. n.

45. Bernardi (Sandi) Abbatix Clarae- Vallends Opéra omnia post H o r s t i u m
deuuo recognita, repurgata, et in meliorem digesta ordinem, uec

non novis iiraefationibus, admonitionibus, notis et observationibus,

indicibusque copiosissimis locupletata et illustrata curis D. Joannis

.^labillon Prcsbi/teri et Monaclii Benedictini e congregatione S. Mawri.

Parisiis, Frères Gaume. M DCCC XXXIX. 2 tomes en 4 parties

gr. 8°.

Cette quatr-ième édition revue et augmentée est faite d'après l'édition

de 1719.

46. Bonaventvrae {Sandi) Ex ordine Mmorvm, S. R. E. Epiacopi Gard.

Albaneri Exl.mii Ecclesiae Doctoris Opéra Omnia. Nunc prinivni

in Germania, post correctill. Roraanam Vaticanam editionem,

imprellus. Moguntiae, A. Hierat. M. DO. IX. 7 tom. en 4 vol. fol.

47. Bonifacii [Sandi) Archiepisco-pi et martyris Opéra quae extant omnia

nunc primum in Anglia, ope codicum manuscriptorum editionum-

que optimarum edidit J. A. Criles. Londiui, I>. JSlutt. M.DCCC.XLIV.

2 vol

Cet ouvrage fait partie des Patres Ecclesiae Auglieanae.

Tome I renferme: Kpistolas.

Tome II Opuscula.
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l.s. Cassiodori (Magni Aurelii) Smatoris, Viri Patricii, Consularis et Viva-

riensis Abbntis Oi)era omnia in duos Touios dil'tributa, Ad fidein

MSS Codd. emendata & aucta, Notis et Obfervationibus illuftrata,

cum Indicibus locupletillimis, quibus praemittitur illius vita,

quae nunc primum in lucem prodit cum Diiîcrtatione de ejus

Monacbatu. Oporà & l'tudio J. Garetii, Monachi Ord. iS. Bencdicti

è Congreg. S. Manri. Elenchum Operum proxima post Praefati-

onem pagina indicat. Rotomagi, L. Billaine & A. Dezallier.

M. DC. LXXIX. 2 tomes en un vol. fol.

Edition qui a elïacé celles qui l'ont précédée.

49. démentis AUxandrini Opéra quae extant, Recognita et Illuftrata per

JOiiunem Potteruni , Epifcojmm Oxonienfem. Oxonii , Shehhn.

MDCCXV. 2 vol. fol.

Bonne édition, fort recherchée, texte grec et latin.

50. — „— Romani Epifcopi, de rébus geftis, peregrinationibus, atque

concionibus fancti Pétri epitome ad Jacobum Hie)'o/blymorum

epi/'copum. Eivldem démentis vita. Parisiis, A. Turnebus.

M. D. LV. 4°.

Texte grec 98 pag. Dans le même livre se trouve

B. Clemeutis Romani Pontificis de rébus geftis, peregrinationibus,

& predicationibus B. Pétri Apostolorum principis Epitome

fiue Gompendium. Eivldem Clementis Vita, ficut in Ecclefia

catholica recitatur. .Joachimo Perionio Benedictino Cormoe-

riaccno interprète. Ad D. Nicolavm Mallarivui Ecclejiae Parijiensis

Ecclefiaften & Theologum. Parisiis, G. Morel. M. D. LV. 4°.

Texte latin. 2 pag. n. n. 128 pag.

51. — „— {Sandi) Romani ad Corinthios Epistolae duae, Expreffae ad

fidem MSti Cod. Alexandrini collati cum Editione .J u n i i à M i 1 1 i o

& G r a b i o ; Illuftratae Notis J u n i i & C o t e 1 e r i i , necnon J o b an.

Boisii olim Canonici Elienfis non antebac editis. Cum MSto

Cod. accurate de novo contulit, Notifque eas illuftravit, & Textum

plurimis in locis emendavit; Praefationem etiam de Usu Patrum

jiraeciptie Apostolicorum, ac Diliërtationes duas, alteram de Divi-

nitus inftituto Clero, de Unitate Ecclefiae alteram, praemifit

Henricns Wotton. Cantabrigiae, 2'ypis Academicis. MDCCXVIII.

Bonne édition. Dédicace 6 pag. n. n. CCXXXII piig.: 7 jiag. n. n. 248

et -104 pag. et 2 indices 8 pag. n. n.

.52. — „— — „— Romani, S. Ignatij, 'b'. Polycarpi, Patrum Apostolico-

rum, quae .Supersunt. Accc-dunt 6. Ignatii et 6'. Polycarpi
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.M;irt,yri;i.. Ad lidein Codicuin rccrnsuil-, :i(liioliili()iiiliu.s varioniiii

et suis ilhistvavit, indicil)us instruxit Guilh'Iiinis .larobson. Oxoiiii,

Clarendon. M. D(!CC. T.XIII. 2 vol.

(Juntrii'iiii' iHliliou.

53. Chrysostomi {Sandl Patrifi Nof^tri Joannis) ArrhlepUcopi Comtnntivo-

politani 0])ora Oinnia qnao cxstant vcl (|nno pjus noniiiio civenni-

foruntur, A<1 MS8. Codices Gallicanos, Vatica.nos, Ano-licanos,

Germanicolquo; noc non ad Savilianam & Prontonianani Edi-

tiones caftigata, innumcris ancta: nova Interpretationo ubi opus

c-rat, Praefatiouibus, Monitis, Notis, variis Lectionibus illuftrata,

nova Sancti Doctoris vita, Appendicibus, Ononiaftico & copiofif-

l'iniis Indicibus locupletata. Opéra & ftudio D. Bernard! de Mont-

fiUicon, MonacJd Ordinis SancM Benedidi e Conr/refjationc S. Mauri,

opom fercntibns aliis ex eodem Sodalitio Monacliis. Parisiis,

L. Guerin, G. Robmtel, etc. M. DCC. XVIII—M. DCC. XXXVIIT.

13 vol. fol.

Belle ('-ditioii. devenue peu commune avec un beau portrait rjr. ilc ce

Saint-Père. Texte grec et latin.

54. — „— — „— Selecta. Graeoe et Latine. Do édition!.? novae eonsilio

praefatus et anuotationeni subjecit Joannes van Voorst. Lugduni

Batavoruni, S. & J. Lmhtmans. MDCGCXXVII—MDGCCXXX.
2 tom. en un vol.

5;-). Cypriani (N Caecilii) Opéra Recognita et Tlluitrata a Joanne Fello,

Oxonienfti Ejnscopo. Aceedunt Annales Cyprianici, sive Tredecim

a-nnorum, quibus S. Gy pria nu s inter Chriftianos verfatus eft,

brovis biftoria Gbronologicè delineata a .loanne Pearsonio

Cestrienji Epifcopo. Editio tertia oui additae funt Diliertationes

Cyperianicae Henrici Dodwelli. Oxonii, Shehlon. M. DGO. fol.

Cette édition de .1. Fell consiste de la Préface paj^. n. n. Bionrapliio

de Cyprien 20 pag Indices, Operum et scripturarnm, 48 pag. n. n.

Annales 58 pag. Opéra 334 pag. Opuscnla vnlgo adscripta C. Cyp. 22pag.

Dissertationes Cyprianicae c. appendice 177 pag.

56 — ,, ^„— Episcopi Carthaginenfis et il/ari.7yris Opéra Ad MSS Godices

recognita et illuftrata ftudio ac labore Stepliani Balnzii Tutelcnfis.

Abfolvit poft B a 1 u z i u m , ac Praefationem & Vitani Sandi

Cypriani adornavit unus ex monacliis Congregationis S. Mauri.

(Prud. Maran.) Parisiis, Tgpographia rcgia. M. DCCXXVI. fol.

Très-bonne édition. Praelatio 1—XXXVI: Vita S. Cypriani lag.

XXXVU—OXLVII; indices 8 pag. n. n.: texte (iOS pag. Opuscnla vnlgo

adscripta CCGXLVI pag. index 24 pag. n. n.
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'>7. Cyrilli (S. P. N.) Alexandriae ArckiepiscopiOpevci in VI Toxnostvïbvta

Gura & ftudio Joannis Avberti Laadn.nenJ'is Ecdefiae Pre.J byieri

Canonici. Lutetiae, Regiis typis. M. DC. XXXVIII. 6 vol. fol.

Cette édition a été jusqu'en 1859 la seule qu'on eût de ce Père, et est

peu correcte. Avec une vignette gr. sur le titre.

58. — „— Archiepiscopi Alexandrini Homiliae XIX In 1ère mi a m
Prophetani, Hactenus ineditae, ac nunc deinura ex antiquiU'imo

codice M.S. Regiae Bibliothecae Scorialenf is defcriptae, & Latinitate

donatae à Baltliasare Corderio Antuerpienfi, Soc. .1 e s v Theo-

logo. Antverpiae, Ex Ollicina Plantiniana Balthmaris Moreti.

M. DC. XLVIII.

XL pajr.: texte grec et latin 307 paa;.: index ii pag. n. n.

59. Cyrilli (S.) Archiepijcopi HleroJ'olijmitani opéra quae exftaut oiunia,

et ejus iiomine circuinferuntur, Ad manufcriptos codices nec-

non ad luperiores Editiones caftigata, Differtationibus et Notis

illufti-ata, cum nova interpretatinne & copiofis indicibus. Cura et

ftudio Antonii Aiiguftini Touttée. Parifiis, /. Vincent. MDCCXX. fol.

Cette édition, publiée après la mort de Touttée par les soins de

Maran, laisse beaucoup à désirer. Praefatio ii pag. n. n. Vita etc.

Cyrilli CCLXVllI pa<r. avec une i)l. gr. texte grec et latin 4'iii pdg.;

indices pag. 427—472.

(50. — „— (S. Patris Nostri) Hierosnhjmorum Archiepiscopi Opéra quae

supersunt omnia Ad libros MSS et impressos recensnit notis

criticis commentariis indicibusriue locupletissimis illustravit fJiiiliel-

mns Carolns Keischl. Monaci, G. 7!:ec/fc. MDCCCXLVIII—MDCCCLX.

2 vol.

Le 2™« volume est publié par .1. Uiiiip.

Gl. Damasceni {S. Patris Nostri Joannis) Monachi et Presbyteri Hierosohjnii-

tani Opéra omnia quae extant et ejus nomine circuniferuntur, ex

variis editionibus, et codicibus manu exaratis, (4allicanis, Italicis

& Anglicis, collecta, recenfita, Latine verfa, atque annotationibus

illuftrata, cum praeviis Dllfertationibus et copiofis indicibus. Opéra

& ftudio P. Michaelis Lequien,- Morino-Bolonienjis, Ordinis FF
Praedicatorum. Editia novillima Veneta, Longe aliis accuratior.

Venetiis, Jo. Bapt. Albrizzi. M. D. CCXLVIII. 2 vol. fol.

Réimpression de la bonm^ éilition de ce Père à Paris en 17l'i.

G2. Damiani (S. Pétri) S. R. E. Cardinalls Episcopi Ostknsis Ordinis S.

Benedicti, e Congrégations Foniis-Avellanae Opéra Omnia nnnc pri-

18
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muni in unuin collecfn :ic ai\i;unu'ntis, et noUitionibus illusirata

studio ac labore Domini Constantini Cajetani Hyracn/'ani, Abhatin

Sandi Barontis Congregationis Ca/ïneiifis. Bassani, Venetiis, Remond.

MDCCLXXXIIi; ^1 vol. gr. 4°.

L'éilitioii la plus complète avin- U- portrait pr. du l'orc DuMiianus.

(i?>. Dionysii (S.) Areopagitae Opéra cuni Sclioliis S. Maximi et Para-

phrasi Pacli yniorae a Kaltliasare (Jonlerio, Soc. Jesv docl.

theol. latine interprctata et uotis tlieologicis illvftrata. Antverpiae,

B. Moret. M. DC. XXXIIII. 2 vol. fol.

Texte grec et latin avec frontispice gr.

64. Ephraem {Sancii Patris Nostri) Syri Opéra omnia quae cxstant, Graece,

Syriace, Latine, in sox tomos distributa Ad MSS Codices Vati-

canos aliof'que caftigata, multis aucta, Nova interpretatione,

Praefationibus, Notis, variantibus Lectionibus illuftrata ; nunc

prirauni sub aufpiciis Sançtiffimi Patris Ole mentis XII. Pontifias

maxivii E Bibliotheca Vaticana prodeunt. Romae, ex typographia

Vaticana, .7. M. H. Salvioni. GID 10 CCXXXII—CIO 10 GGXLVl.
G vol. fol.

Cette belle édition avec le portrait du Snint Ephraem et une vignette

de la bibliothèque du Vatican coûte de 160 à 200 fr. Les trois |)remiers

volumes contiennent les ouvrages grecs et latins, et les trois autres ren-

ferment les ouvrages sj'riaques avec la version latine. Jos. Sim. .\ssemani

a publié les tomes I à III: P. Benedetti les tomes IV et V, et Est.

Ever Assemani le VI".

05. Ephraim {S.) Syrus Graece. E Codicibus Mauulcriptis Bodleianis cum
notis; cura Ed. Thwaites. Oxon. 1709. fol.

Belle édition de CLVI discours grecs. La collection imprimée à Rome

l'a rendue inutile. Index 4 pag.; 473 pag.

GO. Epiphanii (Sandi Patris noftri) Conftantiae, sive Salam.inis in Cypro

Epifcopi, opéra omnia in duos Tomos diftributa. Diouyfius Peta-

vius Aurelianenfis, Societatis .Jefu Theologus, ex veteribus libris

recenfuit, Latine vertit, & Animadverfionibus illuftravit. Cum
indicibus necellariis. Editio Novajuxta Parifinam Anni MDCXXII
adornata; Oui accelfit Vita Diouyfii Petavii ab H e n r.

V a 1 e s i oratione defcripta, et appendices Geminae pro vindicandis

Animadverfionibus, altéra adverfus Maturinum Simonin m;

altéra adverfus Claudium Salmafium, ab ipfo Dionysio
Petavio antehac emiffae in publicum. Coloniae, J. Schrey &
H. Joh. Meie>: M. DC. LXXXII. 2 vol. fol.

Cette réimpression est faite par les soins de Jac. Tliomasius, d'après

la meilleure édition de ce Père, et est augmentée de la nièce suivante:

D. Petavii Api)endix ad Epiphanionas aniraadversiones, sive elenchns

disputatiuncularum Maturini Simonii de poenitentiae ritu veteri in

ecclesia. Avec un portrait gr. du Saint Père Epiphanius.
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H7. Eusebii Emesini quae supersunt Opuscula graeca, ad fidern Codicum
Vindoboiicnsium et Eclitiomun dilioenter expressa et aimotatio-

iiibus historicis et pliilologicis illustrata a Jo. Christiano Uuilielmo

Augiisti. Elberfeld, H. Bueschler. 1829.

192 pag.

68. — „— Patnphilj Caesareae Palaestinae Epncopi Praeparatio Evangelica.

FranciscïS Vigervs Rothomagensis ex MSS. Codd. & laudatis ab

ipfomet Eufebio Scriptoribus rccenfuit, Latine vertit, Notis

illuftravit. Editio Nova juxta Parafinam Anni M DC XXVIII ador-

nata. Accefserunt Indices Necefsarii. Colonii, M. G. Weidmann.

MDCLXXXVIII. fol.

Edition fort mal exécutée d'après l'édition de Paris de 4628, en un

volume, et non en deux vol. selon Brunel I, 1107. Prolegomena 11 pag.

n. n. Texte grec et latin 8.56 pag., indices 24 pag. n. n. Notae 82 pag.

09. — „— — „— — „— — „— — „— De Demonstratione Evangelica

Libri decem. Quibus accelfere nondum hactenus editi nec vifi

contra Marcelin m Ancyrae Epifcopum libri duo: De Eccle-

fialtica Theologia très. Omnia ftudio R. M. (Ricli. Moiitacutii)

Latine facLa, Notis illuftrata, & Indicibus loco luo necell'ariis

locupletata. Editio Nova ju.^ta Parifinam Anni M DC XXVIII

adornata. Coloniae, il/. G. Weidmann. MDCLXXXVIII. fol.

Prolegomena 4 pag. n. n.: Notae 24 pag.; Indices 12 pag. n. n.; texte

grec et latin 548 pag. Libri duo ad versus Marcelin m pag. 1 —56 : De Eccle-

siastica Theologia pag. 57—195.

70. —„— — „— Socratis ScJwlasiici, Hermiae Sozomeni, Theodoriti et

Evagrii, item Philostorgii et Theodori Ledoris, quae extant

Historiae Ecclefiafticae, Graece et Latine, in très tomos distri-

butae. Henricus Valesius Graecum Tèxtuni ex MSS

Codicibus emendavit, Latine vertit, & Annotationibus illuftravit

Gulielmus Headiug Novas Elucidationes, praefertim Chronologicas,

in bac Editione adjecit. Cantabridge, C. Croivnfield. MDCCXX.

3 vol. fol.

Bonne édition, qui renferme encore E. P. de VitaConstantin i Lib. VIT.

71. —,— — „— Chronicorvm Canonvm Libri Dvo. Opvs ex Haicano

Codice a Doctore Johanne Zohrabo CoUegii Arnieniaci Vene-

tiarvm Alvmno diligenter expressvm et castigatvm Aiigelvs Maivs

et Johaniies Zohrahvs nvnc primvm conivnctis cvris latinitate

donatvm notisqve illvstratvm additis graecis reliqviis edidervnt.

Mediolani, Regiis Tijim. MDCCCXVIII. 4°.

Dans cette édition de XXVIII—3!» pag. doit se trouver
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Samvelis Prcsbylerl Aniensis Temporvni vsqvc ad svani uekitem r;ilio

e libris Historicorvm svmmatira collecta. Opvs ex Haicanis qvinqve

codicibvs ab .loliiuiiie Zolirabo doctoro Annciiio diligenter ox-

oriptvm, atqve emendatvm Johann es Zohrabvs et Angelvs
Maivs nvnc primvm conivnctis cvris latinitate donatvra notisqvo

illvstratvm edidervnt. Mcdiolani, Regiis Typis. MDCCCXVllI. 4°.

vni—Ml pag.

72. Evsebii Pamphili Caemrienfis Episcupi Chronicon Bipartitum nuuc pri-

imun ex Armeniaco textu in latinum conversum adnotalioniljus

auctuni graecis fragnientis exornatuiii opéra T., Jo. Haytistae Auclier

Aiicyrani monachi Armeni et Dodoris mecJiitaridae. Venetiis, Typis

Ooenobii PP. Armenornm in Insida S. Lazari. MDCCCXVIII.

2 vol. 4°.

Quoique liutée de 1818, cette édition n';i |iiini qu'en Juin 1819, dix inoi^

après la précédente. L'ouvrage de Samuel n'eu lait pas iiartie. (ZJrwKBn,

p. -1109).

l'ars 1. Historico-Clii'onograpliicae.

Pars 11. Cluonicus Canon.

7o. Evstathii (*S'. P. N.) ArcJdepiscopi Antiodieni et Martyris, In Heniulie-

meron Commentaiius : ac De Engastrimytho diflertatio aduerfus

Origine ni. Item Origenis De eadem Engastrimytho. An,

videlicet, Anima ipl'a Samvelis fuerit verè euocata, incantati-

onibus Pythoniffae, de qua 1 Reg. Cap. 28. Léo Allatius pri-

mus in lucem protulit, Latine vertit: Notas in Hemahemeron

adiecit. Ditïertationem de Engastrimytho Syntagmate illustravit.

Lvgdvni, L. Durand. M. DC. XXIX. 4°.

Avec 2 vignettes gr. 52 pag. n. n. Commentarius '142pag. Notae 1—327:

De Engastriin3'tl)o Commentarius pag. 328—344; Dissertatio 345—411.

Leonis Allatii De Engastrimytho syntagma 413^532.

74. Evthymii Zigabeni Commentarivs in qvatvor Evangelia Graece et

Latine. Textvm Graecvm nvnqvam antea editvm ad fidem dvorvm

codicvm membranaceorvm bibliothecarvm SS. Synodi Mosqvenfis

avctoris aetate scriptorvm diligenter recenfvit et repetita verfione

latina .1 o a n n i s H e n t e n i i svii'que adiectis animadversionibvs

edidit Christianvs Frider, Matthaei Litt. Professer. Lipsiae, Weid-

mann. 1792. 3 tom. en 4 vol.

Distribution: Tome 1. Prael'ationes et euangclium Matthaei.

Tome 11. Euangelia Marci et Lucae. 2 vol.

Tome 111. Euangelium Joannis. Animadversiones J. Henteuii, Edi-

toris et Index.
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r"i. Francisci {Bcati patris) AKsmatis Opéra omiiia secundum cditionem

Vï. Lucae Waddingi Hiberni fratris minoris denuo edidit,

cantica ejus a H. Chifellio et Jac. Lampugnano latine et

utraque a Frid. Sclilossero germanice reddita recepit, vitam

a sando Bonaventura concinnatam textu recognito adjecit

Jnh. Jos. TOn (1er Bnrg. Cum permissu Revcrendissirai Archic-

pisoopi Coloniensis. Coloniae, Bonnae & Bruxellis, ./. M. lloberle.

MDCCCXLIX. pet. in 8°.

Avec une pi. iri'. XII—42f) pag.

rG. Gersonii (Joannis) Dodoris Tlieologi & Cancellarii Parificnfia Opt'ra

oiunia, Novo ordine digefta, & in V tomos diftributa; Ad Manu-

fcriptos Codices quampluriuios collata, & innumeris in locis emen-

data; quaedam etiam nunc primùm édita: Quibus acceffêre

Henrici de Hassia, Pétri de Alliaco, Joannis Brevi-

coxae, Joannis de Varenis Scriptorum coaetaneorum, ac

infuper Jac obi Almaïni & Joannis Majoris Tractatus,

partim editi, partim inediti ; Necnon Monumenta omnia ad Cauiam

Joannis Parvi pertinentia. Operâ et ftudio M. Liid. Ellies

(lu Pin, Philolbphiae Profeiïbris, Qui huic Novae Editioni prae-

fixit Gersoniana, In quibus Hiftoria Ecclefiaftica temporis illius

quo Gersonius vixit texitur, hujus et coaevorum Vita narrâtur,

scripta recenfentur, Doctrina exponitur. Antverpiae, Sumtibus

SocieiaUs. MDCCVI. 5 vol. fol.

Edition la plus comiilète et jusqu'ici la meilleure cpi« l'on ait des oeuvres

de ce célèbre tliéolooien avec son portrait gr. On > a joint plusieurs

ouvrages qui ne sont pas de lui. Une jolie vignette sur le titre gi-. par

G. V. Goiiwen d'après B. Picart. Distribution:

Tome I. Contient Opéra dogmatica de Religione et Fide.

Tome II. Ea complectens quae ad Eccicsiasticam .-r7i/.i ;f!i(r S.- distipli-

nam pertinent.

Tome III. Opéra moralia.

Tome IV. Exegetica et Miscellanea.

Tome V. Monumenta omnia quaespectantad condemnationem Piopositi-

onumexcerptatumèLibro .loann is Parv i. Nunciiriniumedita.

11 . Gregorii (Sandi Patris nostri) Nazianzeni Theologi Oi^evâ. Jac. Billivs

Prvnaevs, S. Michaelis in Eremo Coenobiarcba, cum MSS

Regiis contulit, emendavit, interpretatus ei't, una cum doctillimis

Graecorum Nicetae Serronii, Pfelli, Nonii & Eliae

Oi-etmfis commentariis. Aucta eft haec editio aliquammultis ejufdem

Gregorii Epiftolis nunquam antea editis, ex interprelationc Fed.

Morelli. Coloniae, M. G. Weidmmm.. M DC LXXXX. 2 vol. fol.

Cette éilition est une copie de celle en -1009— IGll ii Paris.
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78. Gregorii (San.ct.1 Patris )imtri,) Tlteologi, vulj;'o Nazlanzeni Archiepiumpl

CoiiKtantinopolitanl Opcru omuiu (juac extatit vel ejus noniine

cirtnimferuntur, ad M8S corlicos Gallicaiios, Vaticanos, Gerraanicos,

Anglicos, ncc non ad antiquioros cditionos castigata ; niultis aucta,

etc., etc. 1S42. Post oporam et studium monachorum Ordinis

Sandi Benedicti e Congregatione Sandi Maurl. Parisiis, P. Mellicr.

1842. 2 vol. fol.

Texte groi; (il latia avec une bi(i^iM|)liie il(i Si. (Irégoiro.

70. — ,,— {Snndi) Epi-^copi Neocaesaricnfis, CAvj^nomento Thavmntvrgi,0[)evii

oninia, qvotqvot in Insignioribus, {)raecii)uè Romanis Bibliothecis

reperiri potuerunt; Vna cvm eiufdem Authoris Vita, graecé &
latine. Interprète et scholiafte Révérende Doct. Gerardo Vossio.

Adiecta fvnt miscellanea Sanctorvm aliquot Patrum Graecorum &
Latinoruni. Omnia nunc primùm in lucem édita, eodem Gerardo

Vofsio auctore & Collectore. Mogvntiae, B. Llppius. M.. DG.ÏV. A"^.

Pi'olegomena 2G [lau. ii. ii. texte 327 |iag. Miscellanea 200 pag. index

18 pag. n. n.

80. — „— {Sandi Patris Nosiri) Episcojd Nysseni Opéra Nvnc dcnvo

correctivs et accvrativs édita, ancta, & Notis, nec non Indicibus

neceiiariis ornata, & in très Tomos diftriljuta. Parisiis, Aeg. Morelli.

M. DC. XXXVIII. 3 vol. fol.

Cette édition est bien moins belle que celle de 1615, mais elle est plus

amjile et plus commode; avec une belle vignette gr. sur cuivre; texte grec

et latin.

81. — „— (Sandi) Papac I. Cognomento Magni, Opéra omnia Ad ma-

nufcriptos codices Romanos, Gallicanes, Anglicanes emendata,

aucta, & illuftrata netis. Studio & labore Monachorum Oi-dinis Sandi

Benedidi è Congregatione Sandi Mauri (Dion. Saniarthani et Guil.

Bessin). Parisiis, Cl. Rigaud. M. DCC V. 4 vol. fol.

Plusieurs autres éditions ont été publiées avant cette édition (|ui contient

un vrai portrait (vera effigies) du St. Père Grégoire le Grand et du

St. Père Clément XI comme vignette.

82. Gregorii II (Sandi) Pontificis Agrigentinorum libri decem Explanationis

Ecclesiasticae Graece primum & cnm Latina Interpretatione ac

Commentariis vulgati Qnibus praepofita eft Vita ejufdem Ponti-

ficis a Leontio Monacho fcripta nec hactenus Graece édita, (cura

Stei»h. Ant. Morelli). Verîetiis, Fratres Coletii. M DCGLXXXXI. fol.

Avec un portr, gr. du St. Père. Prolegomena CXXVII [lag. ; texte grec

et latin avec l'index 835 pag.
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83. Hermae pastor. Graece primum ediderunt et intcrpretationem vetorem

hitinam ex codicibus cinendatani addiderunt Rndoliilius Angei" et

Guilieliuus Dindorf. Lipsiae, T. 0. Weigel. MDCCCVI.

Père apostolique, qu'on suppose avoir vécu dans le premiei' siècle après

J. C. Première partie, qui contient seulement le texte grec; cette édition

n'est pas aclievée. XXXII—HG pag.

84. Hieronymi (D.) ilvo Dialogi Graeci qui svperfvnt itervm rocenfvit, et cum
annotationibvs brevibvs Cas p. Bartbii ac Christ. Davmii,
amplioribvs avtem svis, novaqve verfione îatina edidit .loh.

Bened. Carpzov, Abbas Regiae Lvterae. Altenburgi, Richter.

CIO 10 ce LXXII. 12°.

Les deux dialogues de ce tliéologien grec consistent : le premier, de Tri ni-

tate "128 pag. et le second, de Pliiloponia •130— 21G pag. Brvne.t III, 1G3

cite, le premier, de Baptismo, le second, de Trinitate et ne parle pas

de Pliiloponia. Fragmentiim etc. 217—2.34. Index 10 pag. n. n.

85. Hieronymi {Sandi Eusebii) Siridonensis PresbyteriOTpeva,. Fost Monadiornm

Ord. S. Bened. E. Congreg. S. Manri Recenfionem denuo ad MSS.

Codices Romanos, Ambrofianos, Yeronenfes, aliofque, nec non

ad priores Editiones caftigata; quibufdam ineditis Monumentis,

aliifque S. Doctoris lucubrationibus, feorfum tantuui antea vulgatis

aucta, Notis & obfervationibus contiuenter illuftrata. Studio . ac

labore Dominici Vaillarsii Yeronenjis Presbyteri Opem fe-

reutibus aliis in eadeui Civitate Literatis viris, & praecipue

March. Scipioiie MnflFeio. Veronae, P A. Bernus et Jac. Vaillarsius.

M DCCXXXIV -M DCCXLII. 11 vol. fol.

Cette édition est plus complète et beaucoup à préférer à celle des Béné-

dictins de St. Maure de IGOS à Paris; parceque le savant Maffei y a ou la

main. Avec une grande pi. gr. comme frontispice. Le tlœe volume contient

une biographie de St. Jérôme, les écrits supposés et, un index.

8G. Hllarii (Sancti) Pictavorum Episcopi OpéraAd manuscriptos codices Galli-

canos, Romanos, Belgicos, necnon ad veteres editiones caftigata;

aliquot aucta Opufculis, praeviis in locos difficiles difputationibus,

Praefationibus, Admonitionibus, Notis, nova S. Confefibris vità,

& copiofillimis Scripturarum , Rerum, Gloffarum Indicibus locu-

pletata et illuftrata, Studio et Labore monachormn Ordinis S. Bene-

dicti e Congregatione S. Mauri. Parisiis, Fr. Muguet. M DCXCIII. fol.

Cette édition de St. Hilaire est un des meilleurs ouvrages donné

par les Bénédictins. G pag. n. n. praefatio et adnionitio CLXXVII : texte

imprimé en deux colonnes 4402 pag.; index 54 pag. n. n.

87. Hildeberti {V&nerabilis) primo Cenomanensis Epifcopi, àeinde Turonenfis

Archiepijcopi Opéra, tam édita quam inedita. AccefferuntM arbodi

Redoiuujia Epifcopi, ipfiu.s Hildeberti supparis Opul'cula. Quae
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liactenus édita, haec autoin auctiora (.t plura, uoiulum édita pro-

deuut, (ininiaque ad Ma.mileriptos (Vxlicos l'cu'eiii'ita, Notis palsiiii

iilulli-antur. Laborc et studio D. Aiiloiiii Koaiis^eiuli-e Prefbyteri

etc. Parisiis, L. le Conte. MDCCOVIIl. loi.

Épitro (l(klicatoini S pag. n. n. Praoliitio, vita, notai?, etc. LXXIl pag.,

Appeiidix et iiotac XXXIl. Texte (avec, uni; vipiiette) 1090 pag. Index et

addenda 41 |)ag-. n. n.

88. Hi|)|)Olyti (-S'.) Ephcopl et Marti/rift Opéra, non antea, collecta, et parteni

nunc primum v MSS in lucera édita (îracice et latine. Accedunt

virorum doctorum notae et auimadversioues, ac praeter alionim

comnîentarios in monumentum Paschale Sancti martyris tabula

triplici aenea expressum, Dissertationes integrae virorum claris-

simorum Francisci Blanchi ni, et Jo Vignolii, atque ex

V i r g i n i i V a 1 s e c h i et P h il i p p i a S u r r e scriptis excerpta

S. Hippolytum Spectantia. Subjuncta Appendix scriptorum

dubiorum, supposititiorumque, necnon quaecunque reperiri potuere

ex lucubrationibus H i p p o 1 y t i J u n i o r i s Thebanni, Curante

Jo. Alberto Fabricio Lipsiensi. Hamburgi, Ch. Liebezeit. 1716

—

1718. 2 tom. en 1 vol. fol.

Tome I. 1716, XXII—284—5'2 pag. avec 4 pi. gr. signées I, lia, Ilb en III.

Tome II porte le titre. S. llippolyti £. e< M. Openim. Voluin. II. Inedita liacteiius

nonnulla illius coniplexnm, graece alla cum latina interpréta tione: alia

arabice, litteris descripta syriacis ex Catena in Pentateuchum MS. Bibl.

Bodlej. cnm versione V. C. .loan, Gagnierii; Accedit Spicilegium patrnni,

quorundara aliorurn tertii a Christo nato soecnli atque in hoc Leonis
Allatii Diatriba de Methodiis ac Methodionim sci'ipti.s etClaiidii Sal-

niasii Commentarins inclioatns in Arnobinni nunc; ]u-iniura editus.

Deniqiie appendicis loco Cbalcidius in Tiinaeinn l'iatonis pliilosoplii

emendatns et notis illustratn.s a Jo. Alberto Fabricio lApsiensi. Hamburgi

Cil. Liebezeit £ Th. Ch. Felginer. MDCCXIIX. Prolegoinena 4 pi. n. n.;

texte 422 pag. avec une pi, gr. index 6 pag. n. n.

89. Ignatii [S.) Epistolae Genuinae, .Juxta Exemplar Mediceum denuo

recenl'itae, Una cuni Veteri Latina Verfione : Annotationibus

D. Joannis Pearsoni Nuper Epifcopl Cefirienfia, et Thomae
Smith illustratae. Accedunt Acta Genuina Martyrii S. Ignatii,

Epistola S. Polycarpi ad Philippenfes, et Smyrnenfis Ecclefiae

Epistola de S. Polycarpi Martyrio
; cum Veteribus Latinis

Verfionibus, & Annotationibus Thomae fSmithi. Oxou, Sheldon.

MDCCIX. 4°.

Bonne édition; préface 12 pag. n. n. texte grec et latin 75 pag. : Annota-

tiones J. Pearsoni 117 pag.; index .S pag. n. n.

90. —„— {S.) Patris apo»tolid quae feruntur Epistolae una cum ejusdera

martyrio. CoUatis Edd Graecis, Versionibusque Syriaca, Arme-
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nic-a, Latinis denuo recensuit notasque criticas adjecit .lui. Heur.
Peterinan. Lipsiae, Fr. Ch. G. Vogel. M DCCCXLIX.

XXVI—505 pafj

y 1
.

Irenaei {Sandï) Epijcopi Lugdunenfis et MarUjris, Detectionis et Evorfionis
falso cognominatae Agnitionis, seu Contra Hacreses libri qvinqve.
Post Francisci Feuardentii et Joannis Ernesti Grabe
recenfionem caltigati denuo ad MSS codicôs Romanos, Gallicanes
et Anglicanes, necnon ad antiquiores editiones, & à luultis,

quibus adhuc fcatebant, mendis expurgati; aucti novis Fragmentis
Graecis, ebfervatienibus ac notis, cepiofilfimifque Gleffariis &
Indicibus illuftrati et lecupletati

;
quibus omnibus praemittuntur

très Dili'ertationes, in quibus haereses ab Irenaeo memoratae,
et leci difficiles explicantur, ejufque vitae ac gefterum biltoria

difcutitur. Studio et Labore Domini Renati Mafluet. Parisiis, J. B.

Coignard. MDCCX. fol.

Bonne édition, CLXXVIII pag.: alors une pi. gr. Prospectus Systematis

Valentinianorum : suit le texte avec mie vignette représentant S t. Ire née
439 pag. Variorura annotationes 220 pag.

92. —„— — „ „ „— quae supersunt omnia. Accedit apparatus

contineus ex iis, quae ab aliis editoribus aut de Irenaeo ipso

aut de scriptis eius sunt disputata, meliora et iteratione haud
indigna. Edidit Adolphus Stieren. Lipsiae, T. 0. Wçigel. MDCCCLIII.
2 vol.

Avec deux pi. lac-similés à'wn ancien manuscrit.

93. Isidori [Sandi) Hispalensis Episcopi Hispaniarvm dodori.i Opéra Omnia
denvo correcta et avcta Recensente Favstino Arevalo Qui

Isidoriana praemisit, variorum praefationes, notas, collationes, qua

éditas, qua nunc primum edendas, collegit, veteres editiones, et

codices MSS. Romanos contulit. Avctoritate et impensa Eminentiss.

Prindpis D. Domini Francisci Loreuzaiiae. Romae, A. Fulgonius.

MDCCXCVII-MDCCCIII. 7 vol. gr. in 4°.

Édition la meilleure qui ait été faite de ce Père.

94. — „ — — „— Pelvsiotae de Interpretatioue Divinae Scriptvrae Episto-

larvm Libri V. Quorum très priores ex Interpretatioue Cl. V.

•lac. Billii Prvnaoi, quartus autem à Conrado Ritter.s-

h v s i .JC. Qui & Notas vberiores, & Summas, & Indices prio-

ribus Libris adieeit: & quintus ab Andraea Schotto Societalis

.Jesv Prefbytero, nunc primum in Gallia prodeunt. Cvm indicibvs

neceffariis. Parisiis, A. Morell. M. DC. XXXVIII. ibl.

Prolegomena 50 ]jag. n. n. texte grec et latin. 724 pag. Notae et indices

124 pair n. n.

l'.l
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95. Justini (6'. P. N.) l'Iiilnfopki et Martyris Openi quae exftant omnia.

Necnon Tatiani adveiius Graecos oratio, Athenaj^orae Phi-

lofophi Atlwnicnfis Lc^gatio pro Cliriltianis, S. Thcophili Antio-

cheni très ad Autolycum libri, Hermiae Philofophi Iriifio

Gentilium Philofophoi-um : Item in Appendice iuppofita .Juftino

Opéra cuin Actis illius Martyrii & Excerptis operum dcperditorum

ejufdem .Juftiui & Tatiani & Thoophili Cum MSS. Godi-

cibus collata, ac novis luterpretationibas, Notis, Admonitionibus

& Praefationc illuftrata, cuni ludicibus copiofis. Opéra et ftudio

unius ex Monachis Congregationis S. Mawri. (D. Prud. Maran).

Hagae Comitum, P. de Hondt. M. DCC. XLII. fol.

Bonne édition, qui a été publiée en mrrae temps à Paris chez Ch. Os-

mont. Comme on le voit par le titre ci-dessus, elle renferme plusieurs

écrits analogues à ceux de ce saint Martyr. Texte grec et latin. CXXVIII

—

657 pag.

96. Lactantii (Lucii Caecilii Firmiani) Opéra omnia: Editio noviii'ima,

Quae omnium instar elle potest ; ad LXXX & ampliùs MSS codices

editofque XL collata & emendata, atque Notis uberioribus illuftrata
;

cui mauum primam Adhibuit Joannes-Baptista Le Brun, Botho-

magenfis; Extremam Impofuit Nicolaus Lenglet Dufresnoy Pres-

btjter ac Theologiis Parifienfis. Lutetiao Parisiorum, J. de Bure.

M. DCC. XLVIII. 2 vol. 4°.

Bonne édition.

97. Lanfranci {Beati) Archiepiscopi Cantuariensis Opéra quae supersunt

omnia nunc primum in Anglia e Codicibus manuscriptis auctius

et emendatius edidit J. A. Giles. Oxon, Parker. MDCCCXLIV. 2 vol.

Cet ouvrage fait partie des Patres Ecclesiae Anglicanae.

Tome I. Epistolae. etc.

Tome II. Commentaria.

98. Leonis {SancU) Magni Romani Pontifias Opéra post P a s c h o s i i

Quesnelli recenfionem ad complures & praeftantilfimos MSS
Codices ab illo non confultos exacta, emendata, & ineditis aucta :

Praefationibus, Admonitionibus, & . Adnotationibus illuftrata. Ad-

duntur etiam quaecumque in Quefnelliana Editione inveniuntur,

eaque ad crifin revocantur: Curantibus Petro et Hieronymo

Fratribus Ballerlniis Presbyteris Veronenfibus. Venetiis, S. Occhi.

MDCCLIII—MDCCLVU. 3 vol. fol.

Avant la dédicace une vignette, le portrait gr. du Saint-Père Bene-

dict XIV. Distribution:

Tome I. 1753. Contient: Sincera S. Pontificis Opéra, id est Sennones et Epistolas

cum fuis Appendicibus.
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Tome II. 1756. Contient: Opéra Looni attriljnta, quae nec ad Serniones née ad

Epistolas pertinent. Accédant S. llilarii Episcapi Opuscula. Subjiciuntiir

Dissertationo.s XI Qiiesnelli in S. Pontificis Opéra, ejusqne Notae in

Epistolas.

Tome III. 1757. Appendix.

99. Lombardi (P[etri]) Magistri Sententianim, Parisiensis Episcopi Opéra

omnia Prodeunt Magistri Opéra exegetica ex editionibus Parisiis

anno 1536 et 1541 prelo cominissis, praevia diligentissiina emen-

datioue, expressa; sententiarum vero libres pristino suo nitori

vere restitutos suppeditavit editio Antuerpiensis, anno 1757 curante

J. Al eau me Parisiensi Theologo data accedunt Magistri Ban-
dini theologi doctissimi sententiarum libri quatuor Accurante

J. P. Migne Bibliothccae Cleri universae sive cursuum comple-

torum in siugulos scientiae ecclesiasticae ramos editore. Petit-

Montrouge, J. P. Migne. 1854. 2 vol. gr. 8°.

Les oeuvres du père P. Lombard forment les tomes -191 et -192 du

Patrolosriae cursus completus.

100. Macarii [Sandi Patris) Aegyptii Homiliae. Jo. Georgivs Pritivs Textum

Graecum accurate revidit, & in fectiones difpeicvit, Latinamque

verfionem quamplurimis in locis emendatiorem magisque per-

fpicvam reddidit, adnotatis vbique, ad quae prouocatur, fcrip-

turae facrae dictis. Lipsiae, J. Gross. M DC XGVIII. pet. in 8°.

Avec un portrait <rr. de Maca ri us. Prolenromena 12 pag. n. n.: 50 homiliae

566 pag. index 22 pag. n. n. Dans le même volume doit se trouver

— „— — „— — „ „— Opvlcvla nonnvlla et Apophthegmata. Jo.

Georgivs Pritivs collegit, revidit, Latiuara verfionem ftudiofe emen-

davit, indicibusque adiectis edidit. Lipsiae, J. Gross. CIO lOC IC.

pet. in 8°.

Praefatio 22 pag. n. n. Opuscula 285 pag. 2 Indices 20 pag. n. n.

101. — ,,— Aegyptii Epistolae, Homiliarum loci, Preces ad fidem Vati-

cani, Vindobonensium, Berolinensis, aliorum Codicum primus

edidit Heiiricus Josephus Floss. Coloniae, Bonnae, Bruxellis,

J. M. Heberle. MDCCCL.

Le titre porte encore: Accedunt:

I. De Macarioriun Aegyptii et Alexandrin! vitis quaestiones criticae et liistoricae.

II. Acta Macariorum Aegyptii et Alexandrini ad Codd. MSS. fideni partiui

recognita, partira primum édita.

III. Tabula in lapide incisa.

VIII—324 pag.

102. Magnentii Rhabani Mauri de LaudibusSanctae Cruels. Edidit Atlolplius

Henze. Lipsiae, E. Poenicke'us. 1847. fol.

Ouvrage curieux: avec une pi. litli.: LXXV pag.: les lettres de 23 png.

forment des figures de croix.
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103. Materni (Julii Firmici) V. C. Do errort" proraïuiruiu relifiiomim, ;ul

C ons ta 11 1 iuin ot Constanteni Augustos liber. EdidiL Fridc-

ricvs Miinter. Havuiae, C. A. Reitzel. MDCCCXXVI.

XXX— 122 pag.

nu. M. Minucii Felicis Octavius Cum intc^-ris Obfervatiombus Nie.

Rigaltii, Et Suloctis aliorum llecenlùit, fuaique Notas adjocit

Joannes Davisiiis. Praemittitur Franc. Balduini Dillertatio,

Rtrimique & Latinitatis Indices fubnectuntur. Cantabrigiae, Typù

academicis. M D CCVII. 12°.

l'raelefîornoini 11 pag. n. u. Dis.surtatio 3S pag. Texte pag. H',)— 20(5

indices 17 pag. n. ii.

105. — „— — „— — „— et Caecilii Cypriani de Vanitate Tdolorvm Liber

Vterqve Recensitvs et illvstratvs a Johaune Gottlieb Lindnero.

Cvm Praefationc D. Jo. Avgvsti Ernesti. Longosalissae,

Jo. Chr. Martini. MDCCLXXIII. 12°.

Deuxième édition, revue et augmentée. Prolegomena 46 pag. n.n. 320 pag.

3 indices, 58 pag. n. n. La première édition date de 1760.

10(;. Nili (S. p. N.) Ascetae Discipvli s. Joannis Chry sostomi Episto-

larvm Libri IV. Interprète Leone Allatîo. Additae iunt Variae Lecti-

ones in ejufdem S. Nili Narrationem de caede Monachorum ex

varijs Codd. M M. S S. Diatriba quoque eiui'dom A 1 1 a t i i de N i 1 i s

et eorvm i'riptis. Ad ferenilfimum Principem R a y n a 1 d vm ^'sfen-

sem. Romae, Typis Barbcrim^. M. DC. LXVIII. fol.

Prolegomena pag. n. n.: texte grec et latin 494 pag. Index et variae

lectiones 50 pag. n. n. Diatriba 03 pag.; Index 11) pag. n. n.

107. —„— —•„— Ahhatis Tractatvs, sev Opvfcvla ex Codicibvs Manvf-

criptis Vaticani.?, Caffineni'ibus, Barberinis, & Altaempfianis eruta

Josephvs Maria Svarefivs Epijcojms olim Vajïonenfis Graecè

prinium edidit, Latine vertit, ac Notis illul'trauit & Sereniiï'imo

Principi Raiiaaldo Eftev.fi D. D. C Romae, Typis Barberinis.

M. DC. LXXIII. fol.

Prolegomena 7 pag. n. n. texte grec et latin 705 pag. Correctiones 10 pag.

n. n., (qui manquent dans plusieurs exemplaires) et index 18 pag. n. n.

Ces deux volumes sont i)eu communs.

lOy. Novatiani Presbyteri Romani Opéra Quae fuperiunt omuia, Poft

J a c o b i P am e 1 i i Brugenfis recenfionem ad Antiquiores Editiones

caftigata, & a multis mendis expurgata; Illuftrata etiam copio-

fiirirais Obfervationibus & Notis, in quibus totum argumentum

Auctoris de Régula Fidei ex veterum Patrum monimeutis late

diicutitur. Praemittitur Dilfertatio de Filii D e i Plomoufio, sive
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Coeffentialitate uni D e o Patri. Studio Joannis Jackson Eccle-

fiae Anglkani Presbyteri. Londiiù, J. Darbii & T. Browne.

M.DCC.XXVm.

Cette bonne édition a effaci! celle d'Oxford de iTli, 8°, donnée par

E. Weichmann. LXXIX—396 pag. ; index 18 pag. n. n.

lO'.i. Oecvnienii Commentaria in liosce Novi Teftameuti Tractatvs. In

Acta Apoi'tolorum. lu omnes Pauli Epil'tolas. In Epiltolas Catho-

licas omnes. AccelTervnt Aretliae Caesareae Cappadociae Epifcopi

Explanationes in Apocalypfin. Opus nunc primùm Graecê et

Latine editum, Theologis omnibus, Doctoribus, Concionatoribus,

caeterifque Sacrae Sripturae alumnis perutile & necefi'arium.

Interprète Joaun. Hentenio, Emendatore & Praelectore huius

Editionis Fed. Morello Eeciorum in Academia Parif ienfi Profellb-

rum Decano. Lutetiae Parisiorum, Cl. Sonnius. M. DC. XXXI. fol.

Bonne édition avec une vignette gr.

110. Optati {Sandi) Millevitani Epifcopi Opéra cvm Obfervationibvs et

notis integris G. Albal'pinaei Avrelianens. Epifcopi Fran-

cifci Balduini, J. C. Gafp. Barthii, Merici Cal'au-

boni, etc. Philippus Priorius Annotationes et Praefationem

adjecit. Accedvnt Facundi Hermianen/is Epifcopi pro tribus

capitulis Concilii Calched. Libri XII. Cum annotationibus Ja-

cobi Sirmondi S. J. Et alia ejufdem Facundi Opufcula.

Huic quoque Editioni adjectae funt Gab. Albaspinaei Obfer-

vationes Ecelel'ialticae ; cum aliis ejul'dem operibus, quorum

Elenchum poft Praefationem pagina fequens exhibebit. Parisiis,

A. Dezallier. M. DC. LXXIX. fol.

Distril)iition: I. SancUts Optatus. Prolegoniena 32 pag. n. n. 175 pag.

II. Gesta collationis Cartliagini liabitae Honorii Caesaris Jvssv inter

Cathûlicos et Donatistas corani Marcellino V. C. Trib. & Not. P. C.

Varani.s V. C. Opus non lùlinri Theologis, fed ^tiani Jnrilconlultis

valde utile Papirii Malfoni l'tudio atque opéra primùm in luceni

editum, à P. Pithoeo V. C. cum M. S. collatum et emendatum -1.59 pag.

III. Facvndi Epifcopi Hermicmenfix Provinciae Africanae, Pro del'enfione

triviu Capitvlorvm Concilii Calchedonenris,Libri XII. Ad J ustin ian um
Imperatorem: Jacobi Sirmondi Societ. Jefv Pres6î/teri cura et ftudio

primùm in luceni editi Notifque ilhiltrati, ac denuo impretl'i & in

meliorem ordinem redacti. Cum Prefatione Philippi Priori i. in quâ

operis totius ratio perfpicuè e.tplicatur. Accedit Ejufdem Facvndi

Epiftola Fidei Catholicae è tonio tertio Spicilegii D. Lucae Aclierii

M. lî. Congr. S. Mauri. Prolegoniena 8 pag. n. n. 2;X) pag.

IV. Gabrielis Albaspinaei /lio-ehanen/'t* 7?/)t/'copi' Opéra Varia. Prolego-

mena 8 pag. n. n. 276 pag.
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111. Origenis Dialogvs contra Marcionitas five De recta in Deum fide :

Exluirtatio ad Martyrivni : Responfvm ad Africani Epistolam do

hiftoria Sul'annae. Graecè nunc ])riniùni è MSS Codicibus pro-

deunt: Verfiones partira corriguntiir, partiiu novae adjiciuntur.

Additis Notis, Indicibus, Lectionihus varianiiltus et Coniecturis:

Opéra & Studio M. Joli, lîodolphi Wetstenii. Basileae, ,/. Bcrt-

schins. CIOIOCLXXIV. 4°.

l'roloproMKîiia 7 pa^, n. ii.; TraclUtio 32 pag.; tuxto groc i;t latin '2'i8 pag.

Notae 2IÎ2 pag.; indices 35 pag. n. n

112. — „— (Hexaplorum) quae l'uperlunt, mviltis partibus auctiora, quàni

a Flaminio Nobilio & Joanne Drul'io édita fuerint. Ex

Manufcriptis & ex Libris editis eruit & Notis illuftravit D. Ber-

nardus de Mootfaucon, Monachus Benedictinus. Accedunt Opufcula

quaedam Origenis Anecdota, & ad calcem Lexicon Hebraïcum

ex Veterum Interprétât]onibus concinnatum, itemque Lexicon

Graecum & alia, quae praeniilTus initio laterculus indicabit.

Parisiis, L. Guerin, J. Boudot et C. Robnstel. M. DCC. XIII.

2 vol. fol.

Belle érlitioii avec le portrait gi'. du Cardinal d'Estrée, Pair de France:

texte grec et latin.

113. — „— Opéra Oninia quae graece vel latine exstant et ejus nomine

circumferuntur, Ex Variis Editionibus, & Codicibus manu exaratis,

Gallicanis, Italicis, Germanicis & Anglicis collecta, recenlita, latine

verl'a, atque annotationibus illuftrata, cum copiof is indicibus, vita

Auctoris, & multis diifertationibus. Opéra & ftudio Caroli Delarue.

Parifiis, ./. Vinc&nt. M DCC XXXIII—M DCC LIX. 4 vol. fol.

Bonne édition.

114. Paulin! {Sandi Patris Nostri) Patriarchae Aquilejen/ïs Opéra Ex editis

ineditifque primum collegit Notis, et Diifertationibus illuftravit,

Addita duplici Actorum Veterum Appendice, J o a n n e s F r a n-

ciscus Madrifius JJti7ienfis Congregationis Oratorii Presbyter.

Venetiis, E.v typographia Pitteriana. MDCCXXXVII. fol.

Praefatio, vita etc. LX pag.; texte 288 pag.; index pag. 289—303.

115. Pelagii Sandi et Ervditi Monachi Epistola ad (Virginem) Demetriadem

cvm aliis aliorvm Epistolis. Dan, Whitby, s. t. p. Tractatvs

de Impvtatione divina Peccati Adami, posteris Eivs Vniversis

in reatvm. Hecensvit et notas addidit D. Jo. Salomo Seinler.

Halae Magdebvrgicae, C. H. Hemmerde. CIO 10 CCLXX\'.

Préface 35 pag. n. n. 470 pag.
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lir>. Philastrii (S.) Episcopi Brixiensîs De Hacresibus Liber cum Emen-
clatioiiibus et Notis Jo. Alberti Fabricii Additisqve indicibus

locupletillimis. Hamburgi, Th. Ch. Felginer. M D CC XXI. 12°.

Praelegomena et biographia 48 pag. n. n texte 349 pag. et indices

3-1 pag. n. n.

117. Philostorgii Cappadocis, Veteris fub Theodosio Jvniore Scriptoris,

Ecclel'iafticae Hiftoriae, A. Conftantino M. Ariique initiis

ad fua tempora Libri XII. à P h o ti o Patriarcha Conjtantinopolitano,

peculiari (extra Bibliothecain eius hactenus editam) opère, in

Epitomen contracti. Nuuc primum editi à Jacobo Gothofredo.

Vna cum Verf ione, Supplementis nonnullis, Indiceque accurato, &
prolixioribus Dillertationibus. Genevae, J. Chonet. CI0I0CXLII.4°-

Epistoia dedicatoria 12 pag. n. n. Prolegomena 71 pag.; texte grec et

latin 183 pag. Index 84 pag. Restituenda 12 pag. n. n. Dissertationes

494 pag. Addenda 16 pag. n. n. Appendix Philostorgiana 88 pag.

118. Phoebadi Aginnensium Galliae Episcopi contra Arianos liber. Caspar

Bartliius recenfuit, et animadverfionum librum adjecit. Franco-

furti, Typis Wechelianis. M. DC. XXIII. pet. in 8°.

Texte 316 pag.; indices 8 pag. n. n. Dans le même vol. se trouve

Galli Confessons Cbristiauae doctrinae Compendivm Sermo habitvs

Constautiae cvm evm populum Chriftianitate imbueret. Caspar

Bartliius recenfuit et animadverfionum librum adjecit. (Chez

les mêmes.)

Deux livres très-rares; le dernier avec 173 pag. et index 5 pag. n. n.

110. Photii Sandiffimi Patriarchae Conftaniinopolitani Epiftolae. Per Reve-

reudum Virum Kicharduiu Montacutium Norvicenfem n-a]iev Epif-

copum, Latine redditae, & Notis fubinde illuftratae. Londini,

R. Daniels. MDCLI. fol.

Prolegomena pag. n. n. texte grec et latin 393 pag. index 9pag. n. n.

120. Prosperi Aquitani [Sancti) S. Augustini DiscipuU, S. Léo ni s

Papae primi notarii Opéra omnia ad manuscriptos codices, nec

non ad editiones antiquiores & castigatiores emendata, Nunc

primùm fecundiim ordinem temporum difpofita, et chronico

integro ejusdem, ab ortu rerum, ufque ad obitum Valentiniani

tertii, & Romam à Vandalis captam pertinente locupletata. Quibus

praefigitur ejufdem S. Prosperi Aquitani Vita, ex Operibus

ipfius, & Scriptorum Ecclefiafticorum libris concinnata. Parisiis,

G. Desprez. M. DCC XI. fol.

Bonne édition, préface 6 pag. n. n.; Vie de Prosperus Aquitanus

22 pag. n. n. ; texte 951 pag.; index 28 pag. n. n. Appendix 42.5 pag.; et

index 16 pag. n. n.; avec une vignette et quelques illnstr. sur bois. Dans

le mÎMiie volume se trouve
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Augustin! (Sancti) Episcnpi Ilipponensis ad p t a i u m EpiscopHm Milevi-

lannm De Natura et origine Auimae Epistola secunda. Accessit

Ejusdem S. Augustiiii Epistola de poenis parcuionaiii, qui

sine Baptisrao decedunt, Scripta ad Pet ru m et Abraham.
Prodeunt nunc priraiim Ex Bibliothoca Liberao & Exemptae

Ordinis 6\ Bened'wti, luferioris AuMriae AhbcUiae Goilwicends. Viennae

Austriae, ,/. A. Schmid. MDGCXXXII. fol.

Niiiicii|iat.iiri;i (Dédicuci') IJ [jag. u. a.; avi.N; de Ijulles gr-avun^s sur cuivre

ilanx l« texte de 18 pag.

J21 . Salviani {S. Presbyterorum) Maffilienjis Opéra. Cum Libro Commentario

C o n r a d i R i 1 1 e r h u s i i , Ac Notis integris J o h a n n i s W e i t-

7, ii, Tobiae Adami, Theodori Sitzmanni, Johannis
Alex and ri Brassicani, Stephani Baluzii. Et Vincentii

Lirinensis Commonitoriuni, Ab eodem B a 1 u zi o Tutelenfi ad fidem

veterum codicum MSS, emendatum & illuftratum, Praemili'a

diflertatione G. C a 1 i x t i in V i n c e n t. L i r. Cum Indicibus copio-

iiirimis tam ad Authores, quam ad Notas. Juxta Noribergen-

fium partim ann. M DC XXIII & Parifienfium ann. M DC LXIX
exemplaria. Bremae, H. Brauer. MDCLXXXVIII. 4°.

Deuxième édition de ces deux écrivains sacrés, donnée par Balu/.e.

Préface, vie de Sal viani, etc. 14 pag. n. n. texte 274 pag.; Commonitorium,

prooemium; 16 pag. n. n, Commonitorium, texte, notae, pag. 277—379;

index 21 pag. n. n. Ritterhusii Commentarius 264 pag.; et index

23 pag. n. n.

122. Sedulii (Coelii) Carminis Paschalis Libri V et Hjnnni duo. Cum
notis C a s p a r i s B a r t h i i , C h r i s t o j:) h o r i C e 1 1 a r i i

,

C r u e 1 i i V a 1 e r i i V o n c k i i , J o a n n i s F r i d e r i c i

G r u u e r i , aliorumque. Quibus accedunt T h o m a e W o p-

kensii adversaria emendatiora, maxima ex parte adhoc ine-

dita. Curante Henrico Joanne Arntzenio, J. F. Qui adnotationes

& Obfervationum Spécimen adjecit. Leovardiae, H. A. de Chalmot.

M DCC LXI.

Prolegomena 40 pag. n, n. texte et index 304 pag. Dans le mrnie volume

se trouve

Henrici Joannis Arntzenii Icti Spécimen Observationum. In quo

plui'a Juris et Auctorum veteruni loca & inluftrantur & emen-

dantur. Leovardiae, H. A. de Chalmot. M DCC LXI.

VI—104 pag.

123. Sidonii (C. Sollii Apollinaris) Arvernorvm EpiscopiO^eva., i-Ac^irmamW

SocieL Jesv Pre.sh. (;ura & studio recognita, Notisque illustrata.
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Editio secvnda, Ad eiufdem Autograplmm praele iampridem
paratum diligenter exacta (curante Ph. Labbes). Parisiis, S. & G.

Cambroisi. M. DC. LU. 4°.

Bonne édition; dédicace, vie de Sidonie, etc. lipag. n. n. texte 418 pag.,

index 18 pag. n.n.; .lac. Sirmondi notae 168 pag. et indices 13 pag. n. n.

124. Sulpicii Severi Opéra ad MSS codices emendata, notifque, obferva-

tionibus & differtationibus illuftrata studio et labore Hioronymi
de Prato Veronenfis Congregationis Oratorii ejufdem Civitatis

Presbyteri. Verouae, Typ. Seminarii, A. Carattonitis. MDCCXLI—
MDCCLIV. 2 vol. gr. 4°.

Cette édition, peu commune, présente le moilleui- texte que l'on ait encore

donné de cet écrivain: mais le 3^6 volume qui aurait contenu les lettres

et la suite des notes, n'a pas paru (Brunet V, 322). Avec le portrait gr.

de S. E. le Cardinal Angélus Maria Quirinus et une biographie de

Su Ipicius Se ver us.

125. Synesii Episcopi Cyrenes Opéra qvae extant omnia, Graecè ac Latine

nunc primuui coniunctim édita. Interprète Dionysio Petavio,

Aurelianenfi, Societatis Jefu Presbytero, cuius opéra eadem illa ex

Veterum, praefertimque Bibliothecae Eegiae Codicum fiderecen-

fita, ac Notis illuftrata prodeunt. Lvtetiae, Cramoisy . M.DCXII. fol.

Prolegomena VI pag. n. n. texte grec et latin 427 pag. Notae 66 pag.

126. — „— CyrenaeJ quae exstant Opéra Omnia Ad Codd. MSS. fidem

recognovit et annotationes criticas adiecit Jo. Georgins Krabinger.

Tomus I. Orationes et Homiliaruni fragmenta. Landshut, .7. Tlio-

mann. MDCCCL.

Le seul volume présent des oeuvres de l'évéque Synesius; texte grec

L—412 pag.

127. Tatiani oratio ad Graecos; Hermiae Irrifio Gentilium Philofo-

pliorum, Ex vetuftis Exemplaribus recenfuit, Adnotationibus

variorum fuas adjecit Wilhelmus Worth. Oxon, Sheldon. 1700.

Édition recherchée et peu commune: dédicace 10 pag. n. n.; la préface

consiste d'une dissertation sur Tatien, dont l'auteur anonyme est Louis

du Four de Longuerne, XXVII pag.: testimonia de Tatianol6 pag.

texte grec et latin 209 pag. Hermiae, etc. pag. 210—252.

128. Tertvlliani (a[uinti] Septimi Florentis) Opéra ad vetvftilfimorvm

Exeraplarivni fidem fedvlo emendata, diligentia Nie. Regaltii

IC. Cvm eivfdem annotationibvs integris, & Variorvm commen-

tariis, feorfim anteà editis. Ph. Priori vs argumenta & Notas

in libros oranes, de nouo adjecit, à dilfertationem apprimè

vtilem concinnauit. Accedvnt Novatiani Tractatvs, de Trini-
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tatc, & Cibis Judaïcis, cuiu uoiis, vt editione Paine lij.Lvtetiae

Parisiorvm, Societas Typographica. M. DC. LXIIII. fol.

Prolegomena 16 pag. n. n. Biographie de Tert. 17 pag. ii. a. l'arailoxa

Fonimlae. Ti;rt. etc. 34 pag. n. n. Texte 735 pag.

129. Tertulliani (Quinti Septimii Florentis) quae supersiint omuia. Edidit

Kraiiciseus Oolilor. Lipsiao, 7'. 0. Welgel. MDCCCLIII—MDCCOLIV.
3 vol.

Toiiiiis I. 185:î. Coiitinens Libros Apologeticos et qui ad ritii.s et mores Cliristia-

iloriim pertinent.

Toinus H. '18r)4. Continens libros polemicos et dogniaticos.

Toraus III. 1853. Continens dissertationes.

loù. Theodoreti (B.) Episœpi Cijri Opéra omnia ex Recensione .Jacobi

Sirmondi denvo edidit, Graeca e Codicibvs locvpletavit, Anti-

qvioi'es editiones adhibvit, versionem latiuam recognovit, et

variantes lectiones adiecit Joann. Lvdov. Schvlze. Halae, Typis

Bibliopolii Orphanotrophd. MDCCLXIX—MDCCLXX. 5 vol.

Le Si"» volume sous la direction de J. A. Noesselt renferme le portrait

du Père Théodore tus.

131. Theophili Episœpi Antiocheni Libri III. Ad Avtolycvm Graece

ad tidem Codicis MS. Bodleiani et ex parte regii Parifiensis Deuvo

recogniti, et plvribvs in locis caftigati, verfione latina, fréquenter

emendata, Notifqve tvm aliorvm tvm fvis inftrvcti a Jo. Chriftoph.

WolHo. Hamburgi, Th. Chr. Felginer. M DOC XXIV. 12°.

Kdition préférée à celle d'Oxford de 1684 in 1^°, donnée par .1. Fell.

L'ouvrage a été réimprimé avec S. Justin martyr, édition del742inlbl.

(Brunet V, pag. 796) 50 pag. n. n. 475 pag. et indices il pag. n. n.

132. Theophyiacti Bulgariae Archiepij'copi Opéra omnia, five quae hactenus

édita funt, five quae nondum lucem videruut; cum praevia

Differtatione de ipi'ius Theophyiacti geftis, & fcriptis, ac

doctrina. Venetiis, ./. Bertella. MDCCLIV—MDCCLXIII. 4 vol. fol.

Le texte grec et latin est publié par Pr. Jo. Frau. Bernard llaria de

Rnbeis et Bonif. Finettio.

Tomus I. 1754 continens Coraraentarios in quatuor Evangelia.

Tomus II. 1755. Commentarios in oranes D. Pauli Epistolas.

Tomus III. 1758. Commentarios in Acta Apostolorum.

Tomus IV. 1763. Commentarios in Oseam, Habacuc, Jonam, Nahum et M i-

chaeam. Accedunt Euthymii Zigabeni Commentarii in Psalmos.

133. Thomae (S.) Aqvinatis svmma totivs Theologiae; in qva qvidqvid

in vniversis bibliis continetvr obscvri, qvidqvid in vetervm patrvm

(ab ipfo nafcentis Ecclefiae initio) monumentis eft doctrinae

notabilis, quidquid denique vel olim vocatum eft, vel hodie

vocatur ab liaereticis in controuerfiam, id totum, vel certé maxiiua
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ex parte, vt eruditè & pie, ita fideliter atque dilucidè, per Qvaes-
tiones & Refponfiones explicatur; in très partes ab avctore svo

diftribvta. Editio novill'ima, in qua praeftitum quid i'it, fequenti

pagella indicatur. Perraiiïv Svpei-iorvm. Coloniae Agrippinae,

A. Hierat. M. DC. IIII. fol.

Ire Partie: Prolofromona et index 10 piig. n. n. 210 pag.
'2me Partie: Prima secvmiae partis Scmcti Thomae Aiininatis Prolofroniena ot

index 8 pag. n. n. 220 pag.

Secvnda .secvndae Sancli Thomae Aqvinatis Opiis plane aureum.
Prolegomena et index -14 pag. n. n. 34-1 pag.

;jmo Partie: Tertia pars Sunimae Theologiae S. ïhomae Aquinatis: Prolegomena

.
et index \\ pag. n. n. 208 pag. Siipplementiim 184 pag. Editio postrema

quinque novonim indicum generalinm diu mnltiimqiie liactenusa Studiosis

desideratonim. Indices, etc. "178 pag. (156 et axiomata 22 pag. n. n.)

134. A^eterum Aliquot Ualliae & Belgii Scriptorum Opuscula sacra

Nunquam édita, jam verô e MSS Codicibus Bibliothecarum

Galliae in luccm prodeuntia. Cum effigiebus, vitaeque eorum com-

pendio. Lugduni Batavorum, P. wk d«- i>/ee)-.sc/(e. M.DC.XCII. 12°.

Cet ouvrage assez rare, avec des pi. gr. des Pères, consiste de: index

8 pag n. n. et

I. HIncmari Remensis Archiepiscopi Opnscnium de Fonte vitae. Kx MSS.

Codice Abbatiae Florellienlis in Tractii Namiircenli. ,17 pag.

II. -S. Fulberti Camolensis Episcopi Opuscnlnra Tractatus in illud Actor. XII.

Misit Herodes Rex manns, ut quosdani affligeret de Ecclesia; etc. Fastus

in Festo .?. Pétri ad Vincula. Ex MS. Codice Abbatiae Longipontis. 50 pag.

III. Hermanni Abhalis Sancli Marlini Tornacc.nsis Ord. S. Benedicli 0\mscu\\.\m

De Incarnatione Domini. Ex MS. Codice Abbatiae Viconiensisjuxta Valen-

cenas, 50 pag.

IV. Ernaldi Abbatis Bonae-Vallis. Ord. S. Benedicii Opuscula duo Quorum

primum Commentarius in Ps. CXXXII. Ecce quara bonum & quam jucun-

dum habitare fratres in ununi, &c. Alterum De Denis Spiritus Sancti.

Ex MSS. Codicibus Abbatiarura Longipontis & Cistercii 76 pag.

A'. Guillelmi Abhalis primum Saticii Theodorici Bemensis Ac posteà S'tV/nia-

censis Monachi Ordinis Cislerciensis Commentarius in Cantica Canticorum

.

Ex MS. Codice Autographe Abbatiae Signiaci. 55 pag.

VI. Gualtheri de Castelllone Tornacensiw>i Canonicurum Praepositi Libelli très

contra .Judaeos in Dialogi forniam conscripti. Ex MS. Codice Abbatiae

S. Evodii de Branâ. 55 pag.

135. Vincentii Lirinensis Adversus omnes haereticorum novitates Com-

monitorium. Editio altéra recoguita et emendata. Oxonii, J. H.

Parker. MDCCCLI. 12°.

IV-134 pag.
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„I1 s'est trouvé à l'étranger des personnes qui ont voulu éveiller chez

les hommes capables le goût de la culture des arts et des sciences, en

leur donnant des honneurs et des récompenses en perspective. Cet

exemple louable a été si ardemment imité dans les trente dernières

années par nous Hollandais, que plusieurs de nos habitants, de condi-

tion bien différente, se sont constitués en sociétés pour parvenir à ce

but par la proposition au concours de questions importantes et par des

promesses de récompenses considérables; on en a même vu qui par des

dispositions testamentaires des plus favorables ont fondé des institutions

scientifiques permanentes.

Le sieur Pieter Tejler van der Hulst, citoyen notable et très riche

. de Haarlem — où il naquit le 25 mars 1702 et mourut le 8 avril 1778 —
a été peut-être le premier de nos compotriotes , qui, longtemps déjà

avant son décès, ait formé le dessein d'en faire autant; dessein exécuté

après, non seulement pour protéger la culture des sciences, que de son

vivant lui-même avait particulièrement aimées, mais aussi pour contri-

buer à la gloire perpétuelle de sa ville natale. Car M. M. les exécuteurs

de ses dernières volontés ont trouvé dans ses papiers des projets de ce

genre, qui avaient été conçus par lui dans la fleur de son âge viril et

qui ainsi ont devancé de près de vingt ans la première société créée

ici dans ce but, et la première institution de ce genre qui y ait été

fondée.

Ce dessein, le sieur Teyler, alors âgé de 54 ans, l'exécuta en ordon-

nant par testament, que de sa succession considérable — excepté seule-

ment les quelques biens dont on trouverait (ju'il aurait disposé d'une

autre manière — la direction, l'administration, l'emploi et la gestion



dussoiit ('Uîrnelleinent (!t pour toujours n'stcr aux cinc] personnes par hii

indiquc'cs et à leurs succ(\ss(;urs évcMituels.

Quant à l'emploi de s;i sueeessiou , il ordonna ({n'entre autres elh;

fût destinée ii l'entretien de deux Institutions {Collcyiën), chacune eoii-

stitutée de six personnes, ([ui devront se réunir Ti des époques lixes

dans la maison habitée par le testateur; la première institution se réunira,

pour traiter ditterentes matières, concernant ,,la vérité et la liberté dans

la religion chrétienne et dans l'Etat;" la seconde ,,pour discourir sur

des sujets concernant la Physique, la Poésie, l'Histoire, le Dessin et

la Numismatique."

Les dites institutions seront aussi tenues d'ouvrir annuellement un

concours — la seconde selon l'ordn' des sciences exprimé dans le testa-

ment— sur un sujet quelconque ou de donner un problème scientifique

à résoudre; en décernant une médaille d'or d'une valeur intrinsèque de

quatre cents florins à l'auteur, dont l'essai traitera le sujet proposé de

la manière la plus satisfaisante ou contiendra la résolution la plus com-

plète de la question. Pour la première institution M. M. les Directeurs de

cette fondation et les membres de la dite institution seule formeront

le jury: quant à la seconde institution le jury se composera de M. M.

les Directeurs et des membres des deux institutions réunies.

Le testateur voulant d'ailleurs que la maison, qu'il a habitée, restât

toujours non aliénée et non vendue, pour servir de lieu de réunion

aussi bien à M. M. les Directeurs qu'aux membres des deux institutions

,

et qu'il en soit de même de sa bibliothèque et de ses collections, qui

seront de tout temps à la portée des membres desdites institutions, et

que ces collections soient augmentées par l'achat de tout ce ([ui peut

.

être utile aux deux institutions, ou de tout ce qui peut leur servir

d'ornement; le testateur accordant aux Directeurs la liberté et le pou-

voir illimités de faire tout ce qui, selon son but unique, pourra servir

,,à propager de la religion, à encourager la culture des arts et des

sciences et à contribuer au bien-être public."

Voici la traduction littérale de la préface, que la seconde institution

a fait précéder au premier traité, qui (en 17SI) remporta le prix: le

traité de Mr. van M.?ixnm ,,siir les airsphlor/isfiqucs et déphloffistiqués." ')

Cette préface, qui rend, quant aux stipulations principales, fidèlement

les mots dont s'est servi le testateur, nous éclaire pleinement sur l'ori-

gine de la fondation Teyler. Elle nous apprend
,
que nous avons affaire

ici avec l'oeuvre d'un des Mécènes de la seconde moitié du dernier

') Vcrhaiidclinyeu vnn Tcijlcfs Twccde Gcnooiscliiiji. D.
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siècle, qui, en devançant son temps sous plusieurs rapports, s'en montre

sous assez d'autres le vrai enfant.

11 devance son temps quand il impose à la première institution la

tâche ,,de traiter de la vérité et de la liberté dans la religion chrétienne

et dans l'Etat;" quand il recommande également ,,(la) religion, les arts,

les sciences et le bien-être public" aux soins de ses exécuteurs testa-

mentaires; quand, en supprimant l'article devant le mot „religion" il

le prend — au moins dans notre idiome — dans sa signification la plus

étendue, la plus noble.

11 est l'enfant de son temps, quand, disciple zélé des encyclopédistes,

il réunit six savants et s'imagine que les conférences qu'ils feront,

contribueront au progrès des sciences qu'ils cultivent chacun séparément,

quand, en vrai Hollandais de son temps, il prend, tout en applaudis-

sant au développement social, l'athéisme naissant en aversion; et pour

mettre à l'abri de l'athéisme les traités, qui seront approuvés et publiés

par les naturalistes , il fait contrôler leur jugement par les théologiens.

Rien de plus remarquable en effet dans ce testament, que le pré-

cepte, qui charge M. M. les Directeurs et ,,les membres des deux insti-

tutions réunies" de la critique d'un essai, traitant par exemple des airs

phlogistiqués.

Peut-on dire, que ce que le testateur a stipulé dans ce qui précède,

frise le ridicule? Je ne le crois pas. Ce précepte est une manifestation

de l'esprit du siècle; de cet esprit (jui, pendant notre dernière révolution

sociale, s'énonce dans les discours des représentants du peuple batave,

même dans les discours de ceux qui furent d'ardents antagonistes de

l'église calviniste dominante; de cet esprit qui en 1S06, en pleine Ré-

publique batave , décida mes compatriotes à insérer dans la loi sur

l'enseignement primaire un article, qui imposa aux -précepteurs l'obli-

gation d'élever les enfants „dans la pratique de toutes les vertus chré-

tiennes et sociales."

Pendant les deux siècles précédents les deux nations, la française et

la hollandaise, ont reçu une éducation religieuse si diti'érente, (ju'il n'y

a que ceux qui ne se rendent pas compte de cette différence, (jui puis-

sent s'étonner de ce que cet esprit religieux se soit conservé chez des

hommes, qui aspiraient du reste à la reforme sociale.

La réforme religieuse, pour laquelle le peuple a tant souffert vers la

fin du IG'' siècle, lui avait donné une religion à lui; et quoique cette

réforme n'ait abouti qu'à la fondation d'une nouvelle église dominante,

le principe resta intact et la liberté des cultes le patrimoine sacré de

tous. Quiconque ne craignait pas d'immoler sur l'autel de la conscience



ses droits ii taire valoir aux charges publiques, avait le droit de dire et

d'écrire, (îii matière religieuse et philosoplii(iue, tout ce ((ue bon lui

semblait. Qu'on veuilh; en outre considérer, qu(! des milliers de; pro-

testants, au nonibn; desquels se trouvait le testateur, s'imposaient ce

sacritice et (jue ces scliisuiati(|ues ditiéraient entre eux et de l'église

dominante pur des dogmes, qui étaient fondés chacun sur une explication

différente des Ecritures Saintes. On comprendra alors, (pie, par ce frot-

tement continuel des idées, la connaissance générale de ces Écritures,

où le peuple pouvait puiser à sa guise, (itait beaucoup moins avancée

chez les autres nations que chez la nôtre. La partie civilisée de la nation

était convaincue, que les seuls principes du christianisme peuvent servir

de base à une société bien organisée et dans laquelle tout honnête

homme trouvera sa place. Cette partie civilisée en suivant de coeur et

d'âme ses frères de France dans la route indiquée de réforme sociale,

entra en pleine réaction
,
quand une haine des prêtres , facile à com-

prendre chez eux, menaça de dégénérer en une haine pour tout ce qui

avait rajjport à la religion. Elle s'en sépara entièrement, quand elle vit

que ces frères, d'ailleurs tant estimés, couraient risque de rejeter avec

l'écorce, qui leur mspirait de l'aversion, la sève, dont selon elle, ils

n'avaient jamais reconnu la force vivifiante.

Nous rentrerons en matière après cette digression, qu'on voudra bien

me pardonner et qui témoigne plutôt d'un faible effort que j'ai tenté

pour reconstruire l'image du fondateur dans sa couleur locale, que d'un

plaidoyer pour sa cause.

11 eût été impossible d'atteindre le but que le testateur s'était proposé,

quant aux sciences naturelles, par les deu.K moyens, que lui-même a

spécialement ordonnés ; cela saute aux yeux. Jamais époque plus défa-

vorable ne pouvait être choisie pour prendre l'initiative à cet égard,

que la nuit même, qui précéda l'aurore d'une période d'un rapide et

continuel développement, jusqu'alors inconnue dans l'histoire des scien-

ces
;

période qui exigea toujours plus impérieusement la répartition du

travail, la concentration des forces individuelles Les ,,récompenses et les

honneurs" ne suffisent plus pour engager les hommes de la science à

franchir le cercle, qu'Us se sont tracés; peut-être qu'ils ramasseront les

médailles, si par hasard celui, (|ui les a proposés en récompense, a été

assez heureux de les mettre sur leur chemin. La publication d'un essai,

qui ordinainunent est une conséquence immédiate de ce qu'il a été cou-

ronné, a perdu beaucoup de ses attraits ; excepté dans le cas oii l'insertion

d'un ouvrage sur un sujet d'histoire naturelle , dans un des nombreux

recueils, est empêchée par les frais de la publication.
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Mais, quiconque veut atteindre un but, doit se résigner à se servir

des moyens qui y mènent; cette vérité générale prend une signification

particulière, quand ces moyens sont prescrits dans un testament. Nous

félicitons M. M. les Directeurs, présents et à venir, car il n'est pas pro-

bable que ces moyens inefficaces enclavent leurs ettoris, quand ils feront

,,tout ce qui pourra servir à l'encouragement des sciences."

11 y aura toujours à proposer au concours des questions sur des sujets

importants, même dans le cas où personne n'aurait plus l'intention d'y

répondre, et six spécialités scientifiques pourront toujours s'entretenir des

sciences qu'ils cultivent chacun en particulier, sans être obligés de se

saluer en augures romains; pourvu qu'en agissant ainsi ils soient con-

vaincus, qu'ils ne font que faciliter l'exécution d'un testament, qui a

fait naître beaucoup de bien, et qui en est encore journellement la

source intarissable.

Il paraît, que pour atteindre plus directement le but proposé du tes-

tateur, M. M. les Directeurs , tout en employant toujours scrupuleusement

les deux moyens cités , se sont dès le commencement appliqués à former

,,par l'achat de tout ce qui pouvait être utile aux deux institutions" des

collections scientifiques et artistiques. Ils les ont mises à la portée de

ceux , dont les recherches peuvent être facilitées ou secondées par l'em-

ploi de ces collections; au moins, pour autant qu'une interprétation

libérale du testament le permet. De cette manière se sont formées dans

le cours d'un siècle, une collection jpaléontologique d'une réputation

européenne et dans laquelle \e homo diluvii ^es/i* porte encore l'empreinte

des coups de marteau ,
par lesquels Cuvier l'a fait redescendre au rang

des brutes ; une bibliothèque qui par sa richesse en recueils savants peut

rivaliser avec n'importe quelle bibliothèque particulière ; une collection

artistique , dans laquelle les dessins de maîtres anciens de l'école hol-

landaise, de même que les eau-fortes de Rembrandt et d'Ostaxie sont

de la plus haute importance.

De cette manière s'est aussi formée la collection d'instruments de

physique. Ceux, dont van Marum s'est servi pour ses recherches sur

l'électricité, et qui actuellement sont exposés dans le Palais des Champs

Elysées , datent des neuf premières années après la mort de M.

Teyler.

M. van Marum, qui était membre de la seconde institution, fut

chargé d'avoir soin de la collection d'instruments de physique et des

fossiles. En outre il a été mis à même par M. M. les Directeurs de

continuer les recherches mentionnées, et encore beaucoup d'autres sur des

sujets différents, et de leur donner l'extension voulue. 11 a fait con-



struiiv, on 1785, |Kir (yiitlibcrsoii pour ces leclicrches

machine électrique, ([ui ii été successivement perfectionnée, surtout par

rapport à la construction (li;s frottoirs et ù la nuxnière de recueillir

l'électricité négative. C'est grâce à ces transformations, que cette raacliine

a reçu en 1795 la forme, sous laquelle (îlle est maintenant exposée. -)

M. van Maruni s'est servi de cette machine pour charger ses quatre

batteries, de vingt-cinq bouteilles chacune; l'ensemble de ces bouteilles

présente cinquante mètres carrés de surface garnie et leur décharge

produisait des effets physiologiques, qui, fjuoique exagérés par la tradi-

tion, étaient, paraît-il, énormes et alors parfaitement inconnus. Car,

(|Uoiqu(^ 1(! bceuf assommé du cicérone fût indubitablement un canard,

il [)araît qu'à plusic;urs reprises van Marum a tué instantanément des

animaux, qui sont connus pour avoir la vie très dure. 11 dit lui-même:

„Après que ces expériences ont été connues
,

plusieurs physiciens et

amateurs des expériences m'ont prié de les leur faire voir; ce qui a

donné occasion de les répéter souvent et de différentes manières. J'ai

pris quelquefois les plus grandes anguilles, de Si, pieds (9S centimètres)

et au delà. Le résultat a été toujours le même." •')

La grande machine a obtenu à cette époque une grande célébrité,

qui, au bout du compte, devint très embarassante pour son inventeur.

De tous les côtés on invita M. van Marum de vouloir répéter au moyen

de cette machine des expériences, restées jusques là sans résultat;

de sorte qu'il se vit obligé d'informer ses correspondants de l'impos-

sibilité dans laquelle il se trouvait, de satisfaire à toutes les demandes.

Quand on considère de quels sujets il s'agissait dans les plus inté-

ressantes de ces recherches, on voit que la science ne peut avoir perdu

grand chose, si les moins intéressantes n'ont pas été répétées. Les

recherches sur ,, l'existence de ce qu'on appeloit auparavant principe de

feu dans le fluide électrique," ^) proposées par V'olta, et les ,,expé-

riences, qui font voir que le charbon contient de l'hydrogène," mises

en avant par Landriani ') et répétées plus tard, sur l'invitation de

Berthollet ''), à l'égard de la plombagine, sont les seules, qui me

paraissent avoir quelque importance.

&

1) Description d'une très grande machine électrique, placée dans le muséum de Teyler

à Haarlem et des expériments faits par le moye». de cette machine. Haarlem, 1785.

2) Seconde continuation des Expériences faites par le moyen de la ç/rande machine

etc. Haarlem, 170.1.

3) Seconde conlinnaliun , de. |iap. l'A'i.

4) riiideiu, pag. 92.

-) Ibidem, pag. WS.
c.) Ibidem, pag. 150. Annales de chimie, T. II, pag. 2G0.
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Les expériences, projetées et exécutées par van .Marum lui-même,

sont exclusivement qualitatives; les quelques instruments de précision

dont il a fait usage — et qui sont à présent exposés — ne lui ont servi

qu'à mesurer la charge variable de ses conducteurs et de ses batteries
,

ou à les charger à un potentiel voulu. 11 n'a en aucun cas réussi à

préciser une relation causale, quoique ses expériences lui aient quelque-

fois fait entrevoir cette relation. Il en est ainsi de la valeur considérable

du résidu dans une batterie déchargée au moyen de fils fondus par la

décharge '), et de la relation entre la longueur de fils de fer d'épais-

seur différente, fondus par la décharge d'une batterie, chargée à un

potentiel constant. Parmi ces expériences il y en a quelques-unes, dont

la comparaison conduit à des résultats, qui sont conformes a des lois

connues et qui auraient pu porter à ces résultats van Marum lui-même,

si, au lieu de comparer les diamètres des fils, il avait comparé les carrés. -)

La calcination des métaux par la décharge électrique occupe le pre-

mier rang parmi les autres expériences. Van Marum a oxydé par ce

procédé des fils de tous les métaux alors connus. Ses gravures en cou-

leurs ^), exécutées d'après les dessins de Sepp — connu par sa fidèle

reproduction des insectes de notre pays — sont l'image d'après nature

de la manière, dont les produits de l'oxydation se sont déposés sur le

papier, placé au-dessous des fils horizontalement tendus. Plus tard il a

répété ces expériences dans „cette espèce d'air, qui est connu sous le

nom d'air phloçistiqué ou de la mofette" dont il a démontré la parfaite

neutralité, dans ,,1'air fur, qu'on a appelé air déphlogistique" et dans

„rair nitreux," dont il a constaté l'action énergique sur les métaux. *)

En oxydant l'étain et le plomb dans de l'eau, contenant de l'air en

dissolution , il est parvenu à la décomposer et à recueiller une quantité

de gaz inflammable dont ,,l'inflammation nous paroissoit très semblable

à l'inflammation d'un mélange d'une partie d'air inflammable et de

quatre parties d'air atmosphérique, autant que nous pouvions en juger

par l'analogie apparente des phénomènes." '")

L'influence, que le courant électrique exerce sur les différents gaz,

intéressait surtout notre électricien, et cette influence est, par cela

même , le sujet de la plus grande partie de ses recherches. Cette pré-

dilection se comprend aisément, si l'on considère que van Marum a tra-

1) Premièi'f continuatum, etc. yag. (JO. Ihiinliii] . ITl^T.

2) Seconde continuation, etc; \>a^. 42.

3) Pre>nière continuation, etc. pap. 64—120.

4) Ibiflem
,
pa^. 122—132.

5) Ihiilem, pag. -134.
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vaille dans le temps, que la théorie de Stnhl a été renversée par les

recherches quantitatives de Lavoisi(!r. Lui-même a été longtemps l'apôtre

zélé de lu théorie phlogistique; le traité sus-nommé sur les airs phlo-

f/isfiqurs et (k'p/ilogisUqués , ainsi que le premier des trois traités — celui

qui fut publié en 17^5 — nous le montrent comme tel. C'est pour cette

raison, qu'il n'a su tirer aucune conclusion exacte de toutes ses recher-

ches sur la découiposition des gaz, contenues dans ce traité. Disons

cependant qu'elles l'ont conduit à des résultats, qui, d'après notre

manière de voir, lui ont montré la vérité, sans qu'il la reconnût.

Quand il écrivit le second traité (1787), qui contient la première

suite de ses recherches, van Marum avait déjà embrassé la théorie

nouvelle; c'est à ce fait que nous devons l'appendice très intéressante

de ce traité, cjui est en quelcjue sorte l'apologie de sa conversion,

et (jui contient un aperçu très clair des principes, sur lesquels Lavoi-

sier, Monge, BerthoUet et d'autres ont fondé l'édifice de la chimie

moderne.

Dès ce moment ses recherches sur la nature des gaz sont plus fruc-

tueuses et le conduisent à des résultats conformes à ceux
,
que les dits

savants avaient obtenus par des moyens différents. ') Il paraît, malgré

cela, que van Marum n'a pas été d'abord assez pénétré des idées nou-

velles, puisqu'il s'est formé une idée fausse de la nature des gaz non

décomposables. C'est cette idée fausse qui, pour ainsi dire, l'a empêché

de devenir l'inventeur de l'ozone, qu'il s'est sans doute préparé dans

les expériences suivantes. -)

„Cet air, qui depuis huit jours étoit produit de précipité rouge,

étant placé à la hauteur de 2^ pouces dans le susdit tube dessus du

mercure, étoit diminué jusqu'à 2 pouces, après que le rayon eut

passé pendant 30 minutes par cet air, de sorte que la diminution de

cet air étoit | de sa quantité. Le mercure, dessus lequel Pair pur

se trouvoit , étoit fortement calciné à sa surface , après que le rayon eut

passé pendant quelques minutes par cet air ; cette caldnation augmen-

toit en continuant cette expérience, et à la fin les parois du tube

étoient si couverts de chaux de ce métal, qu'on ne pouvoit voir au

travers.

Puisque le principe cVair pur s'unit avec le métal dans toute calci-

nation , il est évident, que le mercure s'est réuni dans cette expérience

i) Pi'e)i}ii'i'e coiitiiiKittioii . etc. pag. '190—'2R>.

2) Ibidem , pag. 198.
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avec le principe d'air pur, dans lequel il se trouvait ; ce; qui n'a pu

arriver qu'après que cet air a été dissolu.'' ')

Plus loin (pag. 202) nous lisons:

„L'expérience suivante nous fait voir, que le rayon électrique </mo?<^

aussi l'air pur quoiqu'il n'y ait pas de mercure ou quelque autre métal,

auquel le principe d'air pur se puisse unir. Nous mîmes de l'air pur,

produit le jour auparavant de précipité rouge , sur l'eau , à la hauteur

de 2| pouces, et nous observâmes, que cet air étoit diminué J pouce,

après que le rayon l'eut traversé pendant 15 minutes, et que dans les

15 minutes suivantes l'air avoit de nouveau perdu i pouce. Cet air,

étant resté environ 12 heures dans le même tube, nous observâmes,

qu'il avoit encore perdu 1 pouce. Ainsi la diminution totale de cet air

étoit égale à ^/j, de sa quantité. Cela diffère très peu de la diminu-

tion ou dismhdion de cet air placé dessus du mercure ; car nous trou-

vâmes, qu'il en étoit dissolu -/jj dans ce cas. Il paroît pourtant par

ces expériences, que la dissolution de l'air pur quand il ne touche pas

le mercure, se fait plus lentement; ce qui peut dépendre de ce que

le principe d'air pur n'est pas dans ce cas si promptement absorbé."

Déjà deux années avant, alors que les recherches de Lavoisier ne lui

étaient pas encore connues , il a fait une expérience analogue ^ la

quelle l'a mis, sans qu'il s'en doutât, en présence de l'ozone même.

„Notre intention à l'égard de cet air étoit principalement d'essayer,

s'il s'y unissoit quelque phlogiston par le passage du rayon électrique;

un expériment pour lequel nous prîmes beaucoup d'intérêt, puisqu'il

nous parut, qu'il pourroit donner occasion de décider, si la matière

électrique était du phlogiston , ou si elle en contenoit. Nous posâmes

sur l'eau pour cette fin cet air, que nous avions reçu du mercure pré-

cipité rouge. Après que nous eûmes fait passer lé rayon électrique

de cette machine pendant 15 minutes par cet air, et que nous eûmes

observé que son étendue avoit à peine souffert par là la petite diminu-

tion de V20' nous l'essayâmes par le moyen de l'eudiomètre de Eon-

tana, en la comparant avec de l'air non électricé de la même préparation
;

mais nous ne pûmes remarquer qu'il avoit reçu du phlogiston.

En transvasant cet air nous remarquâmes, qu'il avoit pris une odeur très

forte, qui nous parut très clair nient ctre l'odeur de la matière flcctrique,

I) Le.s trois trait(''s, quiî j'ai cités, ont (Hi' imliliés dans los langues iiamaisf l't hol-

landaise, de sorte que sur les paffes numérotik-s à l'impair l'on trouve le texte liollandais,

et sur les pages numérotées au pair la traduction française.

Le verbe „dissoudre" est la ti'aduction, que van Marum donne ilu \.il..- Iiulhuidais

„ontbinden," verbe qui signifie „décon]poser."
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iiiiiis (m'cllc ('tait beaucoup plim forte ,
que; collo (jiic; nous avions senti

auparavant ')

iM. van Maruui n décomposé Veau {mr le courant électrique; nous en

trouvons lu preuve dans les passages suivants, qu'on trouve dans le

traité publié en 1795. -)

„Cet appareil ') m'a servi preniièroment pour essayer l'effet du

iiuidi! électrique, sur de l'eau, qui était bien privée d(! l'air par

l'ébullitioii. Les rayons du conducteur s'élançant sur la boule /, le

rtuide électrique, ijui descendit par le fluide, fut reçu par l'eau, qui

nageoit sur le mercure. J'en vis d'abord une production d'air très

remar(juable, ainsi qu'après '6 minutes le mercure étoit tombé \\

pouces. Examinant 3 jours après la quantité d'air produit, j'ai observé

qu'elle étoit absolument pas diminuée."

„Ayant réduit l'air produit de l'eau , à peu près à la densité de

l'air de l'atmosphère, et y faisant passer alors des rayons électriques,

il ne s'alluma cependant, qu'après avoir introduit du gaz oxygène,

ou de l'air atmosphérique dans le tuyau."

Le but spécial de cet exposé étant de présenter le cabinet de physique

Teyler et les instruments exposés par ce cabinet, aux visiteurs de l'Ex-

position Internationale, je ne veux pourtant pas m'arrêter ici, sans

avoir donné un rapide aperçu des recherches, qui y ont été faites,

à dater de l'époque où M. van Marum cessa — tant soit peu en déses-

poir de cause — ses expériences sur l'électricité. '*)

Van Marum fît paraître en 1798, une „Description de quelques appa-

reils chimiques nouveaux ou perfectionnés de lafondation Teylérienne , et des

Expériences faites avec ces aj^pareils." (Haarlem, chez Jean Jacques Beets.)

Le but principal de ces expériences fut de répandre en Hollande la

connaissance de la nouvelle théorie de la chimie. Elles ont rapport à

la composition de l'eau par la combustion de l'hydrogène dans l'oxy-

gène; à la formation de l'acide phosphorique et de l'acide carbonique

par la combustion du phosphore et du charbon ; à la nature des matières

produites par la combustion des huiles et à la composition de l'alcool.

1) Description d'un grande machine, etc. pag. 116.

2) Seconde continuation, etc. pag. l'iO et 116.

3) Appareil, propre à faire passer le courant par le vide- de Tor-i-icolli.

'') Dans la préface de la seconde cuntiniaitioii. etc. (pag. XII) il dit: „on a vu plu-

sieurs parties de la physique s'arrêter pemlant quelque teins à certains degrés, malgi'é

tous les edbrts, qu'on a faits pour les progrès de la science, jusqu'à ce que l'une ou

l'autre découverte y eût répandu quelque lumière. La physique de l'électricité me semble

être actuellement à une telle époque. A moins je ne puis |)as apercevoir à présent aucune

nouvelle carrière de recherches, dont il y a lieu d'espérer des résultats bien satislaisants."
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A flatei- de cette époque il la'ii ('té impossible de rien trouver d'in-

téressant provenant de van Maruni ; ni dans les publications particulières

de la seconde institution, ni dans les ouvrages périodiques du temps.

II mourut en 1837, et Mr. J. G. S. van Breda lui succéda en 1889,

comme Directeur des collections scientifiques de la fondation.

Nous donnons un aperçu de ce qu'il a publié sur des sujets de phy-

sique — dans la notice suivante van Breda a été plutôt géologue que

physicien.

Une masse de fer s'échauffe par les aimantations et désaimantations

successives, qu'on obtient en faisant circuler un courant discontinu

dans une spirale qui l'entoure.

Comptes rendus, XXI, p. 961.

Le transport de la matière des électrodes dans l'arc électrique, ne

se fait pas seulement dans la direction du courant positif, mais aussi

en sans inverse. Déchirement spontané d'un conducteur, fondu par

un courant électrique.

Complus rendus, XXIII, p. 140.

*) Un courant électrique, même le plus faible, ne peut traverser

un électrolyte sans le décomposer. Induction électrodynamique dans

les liquides.

Lettre à Faraday , Philosoph. Magazine

,

4e Série, VIII, pag. 46.5.

La cause du phénomène , dit de Porret — transport par le courant

électrique d'un liquide à travers un diaphragme poreux —• ne réside

que dans ce dernier. Aucune indice d'action mécanique ne s'observe

en son absence.

Annales de Pogçendorjf', C, p. 149.

Archives des Sciences Phi/siques et Naturelles, XXXI II
, p. 1

.

Explication par le principe d'Ampère — répulsion entre les deux

parties contigues d'un même courant linéaire — de divers phénomènes,

expliqués communément par la chaleur développée par le courant.

Nouvelle forme d'expérience pour la démonstration de ce principe.

Philosophical Magazine, 4'' Série XXI II, pag. 14U.

1) Ces expériences, ainsi une celles ([iie iiuus euiiiiiniiiiniiuiis dans les deux pièces

suivantes, ont été faites et publiées par M. M. van Bn^la et Logenian. M. Lojrenian

assistait M. van Breda dans les recliorches de ce genre, et en a aussi publié ((ue lui

seul a faites dans le laboratoire de la fondation Teyler. Une de ces rechercbes, publiéi»

dans le „Knnst- en Letterhodc" (Messager des Arts et Belles lettres) du 22 nov. |S4(i,

a rapport aux propriétés et à la préparation du papier électrique: [iréparation , i|ui m,'

diffère en rien de celle qu'on a attribuée à C. VVidenian, dans une communication récente

faite par M. Janiin à l'Académie des sciences.
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i\I. van lîreda, ('tant dans nn âge avance, demanda et obtint sa

démission comme directeur de l'ensemble des collections scientiti(iues.

M. M. les Directeurs résolurent alors de répartir cette fonction en trois

parties. Ils chargèrent des personnes différentes des soins d(! l'entretien

de la collection paléontologiqiie
,

géologiipie et minéralogique, de la

l)il)liothèque et des instruments de piiysique.

Pour cette dernièn; partie ce fut M. V. S. M. van der Willigen,

qui succéda à M. van JUeda av(;c li; titre de DircctcHir du Cabinet de

Physique.

11 me serait fort difficile de dire en peu de mots, ce que la science

a perdu par la mort prématurée de cet éminent physicien. Je suis per-

suadé que son souvenir est encore assez profondément gravé dans le

coeur de ses confrères
,

pour que je sois Ubéré de cette tâche. Enlevé

aux siens et à la science à l'âge d'environ 54 ans, sa vie courte mais

laborieuse a laissé de nombreuses traces dans les recueils périodiques

des vingt-cinq dernières années.

Je ne choisirai de la longue liste de ses écrits, dressée par la main

amie de M. van de Sande Bakhuizen ^), que ceux que contiennent les

Archices du Musée Tei/ler 2) et qui sont l'image fidèle des travaux que

M. van der Willigen a exécutés dans les quatorze années, pendant les-

quelles il a dirigé le cabinet de physique.

Archives du Musée de Teyier.

1866. Vol. I. pag. 1. Mémoire sur la détermination des longueurs

d'onde du spectre solaire.

1867. Vol. I. pag. 57. Rapport servant de premier supplément au mé-

moire sur la détermination des longueurs d'onde du spectre solaire.

1867. Vol. I. pag. 64. Note sur la réfraction et la dispersion de

Plintglass.

1S67. Vol. I. pag. 74. Mémoire sur la détermination des indices de

réfraction et sur la dispersion des mélanges d'acide sulfurique

et d'eau.

1) Vierteljahraschril'l dt'f Astroiwmiticlu'ii GcseUschafl.. 14e .lahrganjî-. "if Heft.

2) Ces Archives sont l'organe spécial de l'administration des dillérentes collections.

Comme tel elles contiennent en premier lieu la description scientifique des collections

d'histoire naturelle, de la bibliothèque et des instruments de précision, pour autant que

la ilescription de ces instruments puisse faciliter les recherches. En outre elles contien-

nent un exposé détaillé de toutes les recherches faites dans le cabinet de physique même-

Les archives sont, pour ainsi dire, la création de M. van der 'Willigen, qui en a

proposé l'édition à M. M. les Directeurs, de concours avec ses collègues les conservateurs

des autres collections. Dès sa mort la rédaction en a été confiée aux membres de la

seconde institution.
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1867. "Vol. 1. pag. 117. Note sur un cas d'explosion par h; gaz d'éclairage.

1SG7. Vol. T. pag. Uil. Mémoire sur les indices de réfraction de quel-

ques dissolutions salines et de deux autres liquides à faible

dispersion.

1807. Vol. I. pag. 201. Sur la réfraction et la dispersion du flintglass

de l'essence de canelle et de l'essence d'anis.

1867. Vol. 1. pag. 325. Sur l'influence de la température sur les indices

de réfraction du prisme Merz IL

1867. Vol. T. pag. 232. Sur la réfraction de l'eau.

1868. Vol. I. pag. 275. Sur le nombre des points spectraux nécessaires

pour obtenir la connaissance exacte de la dispersion.

18GS. Vol. I. pag. 280. Second supplément au mémoire sur la déter-

mination des longueurs d'onde du spectre solaire.

1868. Vol. I. pag. 341. Le pendule Foucault au Musée Teyler.

1868. Vol. I. pag. 364. Sur l'aberration de la lumière.

1869. Vol. IL pag. 153. Sur la réfraction du quartz et du spath

d'Islande.

1869. Vol. IL pag. 183. Sur la réfraction et la dispersion du flintglass

et du crownglass.

1869. Vol. IL pag. 199. Les indices de réfraction des mélanges d'alcool

et d'eau et des mélanges de glycérine et d'eau.

1869. Vol. IL pag. 218. Les indices de réfraction de la benzine.

1869. Vol. IL pag. 222. Les indices de réfraction des dissolutions de

chlorure de calcium, de sodium, d'ammonium et de zinc.

1869. Vol. IL pag. 238. Les indices de réfraction des acides chlorhy-

driqne, nitrique et acétique.

1869. Vol. IL pag. 308. Sur la dispersion.

1870. Vol. ITI. pag. 1. Nouveau spectre de réfraction de la lumière

solaire.

1870. Vol. lli. pag. 15. Les indices de réfraction des dissolutions de

nitrate, de sulfure et d'hydrate de soude.

1870. Vol. III. pag. 34. Les indices de réfraction du quartz et du

spath d'Islande. Second mémoire.

1870. Vol. III. pag. 55. Les indices de réfraction du sulfure de carbone.

1870. Vol. III. pag. 67. Quelques additions aux mémon-es précédents.

1870. Vol. III. pag. 72. Sur l'influence que le mouvement de la terre

exerce sur les phénomènes de diffraction.

1870. Vol. III. pag. 142. Sur les mesures naturelles.

1873. Vol. III. pag. 241. Sur les phénomènes de la polarisation chro-

matique dans les cristaux à une axe avec la lumière convergente.
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1S74. Vol 111. pag. 'M)'). Sur la fausseté de la proposition, que la

réfraction des rayons lumineux (;st niodifioo parle mouvement de

la source lumineuse et du prisme.

1878. Vol. V. pag. i;58. Siu- le magnétisme des aimants artificiels.

L'ouvrage, cité en dernier lieu, n'a paru (pi'après la mort de M. van

d(!r Willigen et est resté inaclu^vé; car on n'a pu trouv(îr dans ses

papiers les indications nécessaires pour le terminer.

Il mourut le 19 février 1878, laissant à son successeur — conser-

vateur du Cabinet de Physiciue depuis 1879 — la tâche; difficile de lui

succéder dignement.

11 s'est écoulé plus d'un siècle depuis la mort de Teyler; durant cette

période le progrès des sciences a surpassé toutes les prévisions de nos

aïeux. Si la fondation a pu marcher de pair avec ce merveilleux dévelop-

pement , si M. M. les Directeurs ont pu avancer les fonds nécessaires à

l'exécution d'entreprises scientifiques pour lesquelles la caisse publique

n'est restée qu'entre-baillée, dire même fermée'; nous le devons à la

libéralité de son fondateur, qui n'a eu d'autre but que de seconder les

efforts que ce développement a coûtés.

Cette faculté, qui permet de ne pas rester en arrière des progrès à

venir , ne fera jamais défaut à l'œuvre d'un homme qui , en désignant

les revenus de sa succession pour être employés dans ce but, a laissé

le choix des moyens pour y parvenir ,,à la discrétion , au bon vouloir

et II l'interprétation des dits cinq Directeurs, Administrateurs et Exé-

cuteurs testamentaires." ^)

1) Olansule finale de la |iartie du testament, qui a raiipoit anx denx institutions.
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