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 I. Ouvrages "complets".
Barbeu Dubourg (Le bota. fr.)   X
Buc'Hoz (Flora Ga.) 1-2 
Lamarck (Fl. fr.)   X        x
Lamarck, De Candolle (Fl.fr.)   X   X * 
Lamarck, De Candolle (Syn.Pl.fl.Ga...)   X
Loiseleur Deslongchamps (Flora Ga.)  1-2 +  X +
Loiseleur Deslongchamps & al.(Fl.gén...)  1
Boisduval (Fl.fr.)  X
Duby (Aug. Pyr. D.C. Bot.Ga.)   1-2
Mutel (Fl. Fr. destinée ...)    1-7
Dubois, Boitard (Méth... pl.Fr.)   x  x  X
Gonnet (Fl. élémentaire de la Fr.)             X
Grenier, Godron (Fl de Fr. ou desc...) 1  2,3 + 
Gillet, Magne (Nouv. Fl. fr.)     X  x  x x  x  x    x  X
Rouy & al. (Fl. de Fr. ou desc...) 1 - -  - - 14
Acloque (Fl. de Fr. ...) X   
Bonnier, De Layens (Tab. syn. + Fl.C.) X      X
Coste (Fl. desc. et illustrée de la Fr.) 1-3 + - - -
Leveillé (Tab. anal. Fl. fr.)     X
Bonnier (Fl. complète illustrée … Fr...) 1 - - - - - -
Fournier (Fl. complétive)  X
Fournier (Les quatre Fl. de Fr.) X
Guinochet, De Vilmorin (Fl. de Fr.) 1 - - 5
Tison & al. (Flora Ga. Fl. de Fr.)     X
 II. Ouvrages de vulgarisation.
Gauthier (... catalogue pl. usuel... Fr.)   X x
Buchoz (Diction. univ. des pl... Fr.) 1-4 
Bulliard (Herbier de la Fr...)  1  -  13
Dubois (Méthode éprouvée ... Fr.)  x x      X
Jaume Saint Hilaire (Plantes de la Fr.)  1 - -
De Candolle (Icones plant. Galliae rar.)    1
Loiseleur Deslongchamps (Hist.abr...Fr.) X
Lefébure (Système floral - Fl. Fr.) X 
Peyre (Méthode anal... Fl.fr.)  X
Clerc (Petite Fl. fr.) X
Plée (Types de chaque famille ... Fr.) 1  2
Jandel, Dubois (...pl. champ. de la Fr.) x X
Reymond (Fl. utile de la Fr.)   X
Ansberque (Fl. fourragère de la Fr.) X
Cusin, Ansberque (Herbier de la Fl.) 1-25 
Lacoste (Bota. La Fl. fr. vulg.)   X
Pin (Fl. élément. compr... Fr.) X - - - -
Heuze & al. (Fl. pittoresque de la Fr.)      X
Baillon (Iconographie de la Fl. fr.) 1 - 5  
Bonnier, De Layens (Nouv.Fl...sp.C.Fr.) x  X  
Masclef (Atlas des plantes de Fr.) X  
Vendrely (Tableaux syn. et anal...Fl.Fr.) 1 
Bonnier (Album de la Nouv. Fl...)   X
Fritel, Charpiat (Fl. élément. pour ...Fr)    x X
Blais (Fl. pratique) X   x x  x  X
Mascre & Deysson (Manuel d'herbo.) X  
Streeter & al. (Guide des fleurs de Fr...)     X

abréviations principales : Fl. = Flore ; Fr. = France ; fr. = français(-e) ; Ga. = Gallica ; pl. = plantes
"x" : édition non comparée dans les tableaux I et II
n° : n° des volumes si publiés sur années différentes
"X" et n° = volumes comparés aux tableaux I et II 
"- -" : nombreux volumes non explicités faute de place
"+" : supplément

Légende : 

"*" : extraits réimprimés (en 1846)



1.Principaux ouvrages 'complets' (texte surtout) ; chronologique
BARBEU DUBOURG M. 1767 - Le botaniste françois ou manuel d'herborisation. Lacombe, Paris,
2 vol. (XX + 244 + 184 p. ; 512 p.)
-Tome 1 :
A Mme BD
Préface VII-XVI
Avertissement XVII-XX
Nouvelle méthode de botanique : 1-154 
Lettres à M... sur l'application de la botanique à la médecine. p.155 
Avis sur la récolte, la dessication et la conservation des simples. 221-244 
Catalogue d'un jardin de plantes usuelles. 1-72 
Index alphabeticus plantarum agroparisiensi sponte innascentium 73-182 [nomenclature +- binomiale, en latin + nom 
français]
Errata 183-184
-Tome 2 :  Plantes qui se trouvent aux environs de Paris. 1-508
Errata 509-510
Approbation 511.
(ex. p86 : section III : famille des Crucifères [surtout noms français, description hierarchique du genre, des sp ; parfois 
localité, saison de floraison et durée de vie]
"Considérez ce que les plantes ont de commun, et en quoi elles diffèrent ; voila en deux mots ce qui fait toute la 
science des botanistes" tome 1 p.XIII. [BM Quimper ; ggle <https://books.google.fr/books?id=wGsfG2GVpGAC&pg=PP7&lpg=PP7&dq=Le+botaniste+fran%C3%A7ois+ou+manuel+d
%27herborisation&source=bl&ots=ucs58RTWa2&sig=ACfU3U2QK3LfJmuoWE1WMOek9uGGcewelQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj9i7LWiKPlAhWF8eAKHXI5Bc0Q6AEwCHoECAkQAg#v=onepage&q=Le%20botaniste%20fran%C3%A7ois
%20ou%20manuel%20d'herborisation&f=false> <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/125403#/summary>

BUCHOZ P.J., 1770-1771 - Flora Gallica. in Dictionnaire universel des plantes, arbres et arbustes 
de la France ; contenant une description raisonnée de tous les végétaux du Royaume, considérés 
relativement à l'agriculture, au jardinage, aux arts & à la médecine des hommes & des animaux. 
Fin du volume 3 (1770) Lacombe, Paris ; volume 4 (1771) Costard. (cf. détails in "ouvrages de 
vulgarisation")  [Chps L diff  82983 4 vol. ; ggle <https://books.google.fr/books?id=cwEoAAAAYAAJ&pg=PA531&lpg=PA531&dq=buc%27hoz+%22Flora+Gallica
%22&source=bl&ots=WJAXNx-NUP&sig=ACfU3U2CSYEpNv9dPq7Ml3RUnj7fgcYbEA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiOvL3DiqPlAhXR8OAKHZquAR0Q6AEwB3oECAgQAg#v=onepage&q=buc'hoz%20%22Flora%20Gallica%22&f=false>

-Tome 3 :
...
Flora Gallica : 529-643 (ordre de Linné, description en latin) Classe première 532- Classe XIV -643)
-Tome 4 :
Flora Gallica, classe quinzième 1- ; Classe XXIV 79- Mucor, Appendix 118 ("fin de la première partie du Flora") 
[ptérido jq n°1763 p83 sur 2080 sp ; les 4 derniers = Angiospermes de l'Appendix]
Table des genres 119-135
Table des noms synonymes 135-155
Table des noms françois 155-170
Liste des plantes de qq provinces... 171-172...
Catalogue des ouvrages sur la botanique de France 330-334
Observations générales 335-336
Liste des auteurs françois qui ont écrit sur la botanique 336-349
Liste des professeurs de botanique de la France 350
Jardins publics de botanique 350  particuliers 351-352
Herbiers 352
Liste des plantes dont on a expliqué la culture et les propriétés dans ce dico... I-X
Table des noms synonymes ... dico X-LXIII
Table des maladies pour lesquelles... LXIII-LXXXI
Table des plantes qui conviennent aux animaux... LXXXII
Table des plantes qui conviennent à l'homme pour alimens LXXXVIII
Tables des plantes qu'on emploie pour les arts.. XCI
Explication des termes... XCIII-CCVII
Traduction francoise des termes latin... FL Ga CCVIII-CCXXI
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LAMARCK Chevalier de, 1778 – Flore françoise, ou description succinte de toutes les plantes qui 
croissent naturellement en France, disposées selon une nouvelle méthode d'analyse. Imprimerie 
royale, Paris 3 vol. :
- tome 1 :
Préliminaires. CXIX
Principes élémentaires de la botanique 223 p. (665 §) 
Méthode analytique (- §1240).
Fleurs indistinctes (§ 1240- 1290).
Fin de la Cryptogamie : 132 p. 
Table (index) : XXIX ; VIII pl.
- tome 2 :
Méthode analytique. §1. Analyse - §660. Feuilles toutes radicales : 684 p.
- tome 3 :
Méthode analytique (suite). §661. Tige garnie de feuilles -§1239. p1-
Corolle à 4 divisions, feuilles ciliées : -654 p. 
Tables (index) : XX p.
[tout le règne végétal ; clés et description ; classification proche de Tournefort]  [MBA Da3 : 1114 ; en ligne 
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/38206#page/1/mode/1up>]

(BERGERET J.P. 1783-1784 - Phytonomatotechnie universelle, c'est-à-dire l'art de donner aux plantes des noms 
tirés de leurs caractères, nouveau système au moyen duquel on peut de soi-même, sans le secours d'aucun livre, 
nommer toutes les plantes qui croissent sur la surface de notre globe...ed. auteur, 3 vol (utilise les formules ; 328pl. 
(Dayrat p160)) ; [BM Dijon, MNHN, BIUM]

LAMARCK Citoyen, 1793 (an III) – Flore françoise, ou description succinte de toutes les plantes 
qui croissent naturellement en France, disposées selon une nouvelle méthode d'analyse, et à 
laquelle on a joint la citation de leurs vertus les moins équivoques en médecine, et de leur utilité 
dans les arts. H. Agasse, Paris. 3 vol.
- tome 1 :
Extrait des registres de l'Académie... (1)-(4)
Discours préliminaire. I- CXIX
Principes élémentaires de la botanique 1-223 (§ 1 p8 -  §665 p222) 
Méthode analytique (1)-(130) (§1240 - §1290 "fin de la Cryptogamie")
Additions à la p. XXI du Discours préliminaire. (131)-(132)
Table des matières (index termes). 133-146
Table des termes latins 147-159
Pl. 1-8
- tome 2 :
Avertissement. I-IV
Tableau des principales divisions de cette analyse... 1
Méthode analytique. (1)-(684) (=§1. Analyse - §660. Feuilles toutes radicales)
- tome 3 :
Méthode analytique [suite]. (1)-(654) (=§661. Tige garnie de feuilles -1239.
Corolle à 4 divisions, feuilles ciliées)
Tables des noms françois des genres. 655-664
Tables des noms latins des genres. 665-674.
Errata Tome premier. 675.
 [sur Gallica]

LAMARCK de, CANDOLLE A.P. de  1805 (an XIII) - Flore française, 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 botanique. 3è édition, 4 vol.  
H. Agasse, Paris.
- tome 1 : <https://books.google.fr/books/about/Flore_fran%C3%A7aise_ou_descriptions_succinc.html?
id=aT4-AAAAcAAJ&redir_esc=y>

Avis. IV
A Mr. De Lamarck... V-XVI
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Discours préliminaire de la 1è édition. 1-60

Principes élémentaires de la botanique [différent de l'éd. de 1778]  61-224  : (Introduction. 61-64
Principes élémentaires de botanique. 1è partie. ... anatomie. 65-160
Principes élémentaires de botanique. 2è partie :...physiologie. 161-224. (-§297)
Tableau des principales divisions de l'analyse des genres 1
Analyse des genres 1-75 [clé]
Analyse des espèces 76-302 [clé]
Table des noms français 378-388
Planches 1-11
-tome 2 : <https://books.google.fr/books?id=-BcAAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

Explication de la carte botanique de la France. V-XII
Description succincte des plantes...1è classe, plantes acotylédones. 3- (algues 5-65 ; champignons 65-279, 
Hypoxylons 280-320,  lichens 321-415, hépatiques 415-437, mousses 438-545)
Seconde classe : plantes monocotylédones. 546 (fougères 546-570, Lycopodiennes 571-577, rhizospermes 577-579, 
preles 580-583, nayades Chara 584-587, lenticule Lemna 588-590)
Additions et corrections du tome II. 591-600
-tome 3 :
Monocotylédones phanérogames...1- (Graminées 1-99, Cypéracées 99-147, Typhacées 147...
Troisième classe : plantes dicotylédones. 269-
Dicotylédones incomplètes (Conifères 270-281, Amentacées 281- ... Monopétales 427-  , Campanulacées -718)
Additions et corrections  719-751
-tome 4 :
(Composées 1-221, Dipsacées 221-... Portulacacées -400 
<https://books.google.mg/books?id=BvNOAAAAcAAJ&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3>
-tome 4, 2è partie :
Cierges 404-  , Renonculacées - 919
Genres non classés 920-921
Additions et corrections 922-924
Abréviations 925
Liste des auteurs ... cités 925
Table des noms latins de genres... 931-940
Table générale [des matières] 941-944
[ggle bks] <https://books.google.fr/books?id=cjo-AAAAcAAJ&pg=PA407&lpg=PA407&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent
%22&source=bl&ots=FW0NeKpzVE&sig=ACfU3U02Q39zZp6A_JftE2gqngSoR3_tRg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATAGegQIBhAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise
%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes%20qui%20croissent%22&f=false>

LAMARCK J.B. de, CANDOLLE A.P. de, 1806 – Synopsis Plantarum in flora gallica descriptarum.
H. Agasse, Parisiis. XXIV + 432 p. (1è édition ; 2è = 1828)

-Ordinum... V-XXIV [clé dichotomique des genres et/ou familles]
-Acotyledones : 1-111
-Monocotyledones : 112-174
-Dicotyledones : 175-422
-Index : 423-432.
[en latin ; tout le règne végétal ; clé des genres et/ou familles, et catalogue de description des familles, genres, 
espèces]  [MBA : Eb5 1423 ; sur Gallica <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97805f> 

LOISELEUR DESLONGCHAMPS J.L.A., 1806-1807 – Flora Gallica seu enumeratio plantarum in 
Gallia sponte nascentium. M.Migneret, Lutetiae.
Tome 1 : 1806 – Classis I-XIII. 336 p.
-Ad Lectorum Botanophilum III-VIII
-Classis I. Monandria  1- ...Caltha 336
Tome 2 : 1807 - Classis XIV-XXIV. 337-742
-Lectori botanico III-VI
-Classis XIV  337 - ... Lycopodium 716
-Addenda 717-732
-Index generum 733-742
[en latin ; plantes vasculaires + characées ; catalogue ; classification de Linné]  [MBA Aa5 : 63.1 ; Real J Bot Madrid ; 
ggle bks] <https://books.google.fr/books?id=EQkZAAAAYAAJ>
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LOISELEUR DESLONGCHAMPS J.L.A.,1810 - Notice sur les plantes à ajouter à la flore de France
(Flora Gallica) avec quelques corrections et observations. J.B. Sajou, Paris, 172 p. + 21 
pl. [catalogue de descriptions] [MBA Aa5 : 63.2 ; Gallica ; Open L] 
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6361#/summary>
-Explicatiion des fig. I
-Errata I
-Diandrie 1-... Genista 169
-Table des genres 170-172
-Planches I - VI.

LAMARK de, DE CANDOLLE  1815 - 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. Troisième édition 
augmentée du tome V, ou sixième volume, contenant 1300 espèces non décrites dans les cinq 
premiers volumes. Desray, Paris, 6 volumes.
-tome 1 à 4 : idem 1805 (tome 3 <https://books.google.fr/books?id=gToMK2cRLCIC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+
%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent%22&source=bl&ots=Blj4_elS4k&sig=ACfU3U07c37edOL-Z8_qs-
rT3JWOflYgPA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATAJegQIBxAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes
%20qui%20croissent%22&f=false>)

- tome 5 ou 6è volume et contenant 1300 espèces non décrites dans les cinq premiers volumes - Compléments : 
Algues-Renonculacées : -662 p. (Graminées p.247-)
Additions et corrections 645-656
Liste supplémentaire des auteurs 647-649
Table latine des genres du tome 5  650-656
Table française des genres du tome 5  657-662.
[tout le règne végétal ; clés et catalogue de descriptions]  [MBA Db6 : 1016 ; ggle bks] 
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/112968#/summary>  
<https://books.google.fr/books?id=HQKUaRGxk-gC&pg=PA648&lpg=PA648&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent
%22&source=bl&ots=65xYxLbuJI&sig=ACfU3U1jiPj_U1AtVQ7W1rdPDK5nAdMq7A&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATACegQICRAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise
%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes%20qui%20croissent%22&f=false>

LOISELEUR DESLONGCHAMPS J.L.A., 1828 - Flora gallica seu enumeratio plantarum in Gallia 
sponte nascientum, secundum Linnaenum systema digestarum, addita familiarum naturalium 
synopsi. Editio secunda aucta et emendata. J.B. Baillière, Parisiis. 3 volumes.(1è ed. = 1806)
- tome 1 - Classis I-XIII. 407 p. =
V-VI : Lectori botanophilo ;
VII-XXXIV : Familiarum naturalium synopsis [description de familles avec chacune leur liste de genres] ;
Flora Gallica. Classis I - Classis XIII : 1-407 ;
- tome 2   - Classis XIV-XXIII. 396 p. =
Classis XIV- Classis XXIII : 1-372 p.
Index operum citatorum : 373-383 [biblio]
Index generum et familiarum : 384-394 ;
Corrigenda et addenda : 395-396.

- tome indépendant : 31 pl. [1-qq espèces par pl. ; pour naines : en entier incluant souterrain ; pour arbustes : 1 
branche]
[2è éd. sans modifications importantes (Dayrat p241)]
[en latin ; plantes vasculaires + characées  ; classification de Linné ; catalogue de description des classes, genres, 
espèces, infraspécifique ; catalogue de description des taxons ; bibliographie, synonymes ; glt mois d'anthèse, habitat, 
parfois fréquence et répartition ; durée de vie ; pas la hauteur]  [MBA Eb6 1361 et Aa5 64 ; BU Sc Rennes ; ChpsL diff 
53849] <https://books.google.fr/books?id=EQkZAAAAYAAJ>

BOISDUVAL Jean-Alphonse, 1828 - Manuel complet de botanique, Deuxième partie. Flore 
française, ou Description synoptique de toutes les plantes phanérogames et cryptogames qui 
croissent naturellement sur le sol français, avec les caractères des genres des agames et 
l'indication des principales espèces. Roret, 3 volumes, XXIII, 347 + 370 + 396 p. :
-Tome premier   : 
Préface : I-VIII ; 
Tableau des familles : IX-XI ; 
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https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/112968#/summary
https://books.google.fr/books?id=gToMK2cRLCIC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent%22&source=bl&ots=Blj4_elS4k&sig=ACfU3U07c37edOL-Z8_qs-rT3JWOflYgPA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATAJegQIBxAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes%20qui%20croissent%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=gToMK2cRLCIC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent%22&source=bl&ots=Blj4_elS4k&sig=ACfU3U07c37edOL-Z8_qs-rT3JWOflYgPA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATAJegQIBxAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes%20qui%20croissent%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=gToMK2cRLCIC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise%22+1805+%22descriptions+succinctes+de+toutes+les+plantes+qui+croissent%22&source=bl&ots=Blj4_elS4k&sig=ACfU3U07c37edOL-Z8_qs-rT3JWOflYgPA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwje89yEvaPlAhWSsRQKHdWLB2M4ChDoATAJegQIBxAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%22%201805%20%22descriptions%20succinctes%20de%20toutes%20les%20plantes%20qui%20croissent%22&f=false
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6361#/summary


Tableau des genres : XII-XXIII ; 
Errata : XXIV ; 
1. Renonculacées - 41. Saxifragacées. 347 p. 
-Tome second : 42. Ombellifères - 77. Aristolochiées. 370 p. 
-Tome troisième : 78. Euphorbiacées - 118. Algues. 396 p. 
Table des familles et des genres : 367-396.
[le Règne Végétal ; plan de De Candolle ; parfois des synonymes ; 1 nom français ; catalogue de descriptions de 
longueur moyenne (des familles, genres, espèces, (s'arrète au genre pour les bryophytes, champignons, algues -sauf 
Characées avec l'espèce- et lichens) ; habitats ; hauteur en pouces, pieds, arbre petit ou grand] [la première partie 

correspond à une réédition de Boitard "Principes de botanique élémentaire, 448p] [p.II et VIII, citation de "Atlas de 
Botanique" = "120 planches représentant plus de 200 genres" ; p.25 "Helleborus...carpelles... Voy. Atl., pl.72, 
fig.4"]  [Gallica]
Atlas de botanique ou Histoire naturelle des végétaux ; composé de 120 planches, représentant la
plupart des plantes décrites dans le Manuel de Botanique (Principes élémentaires et Flore 
française) et dans celui d'histoire naturelle. (collectif, 1828). Roret, Paris 22pp + 120 pl. Roret, 
Paris (Imprimerie Crapelet G.A.)
[1-22 : "Table méthodique des planches de l'atlas de  botanique. Nota : Les chiffres renvoient au Manuel" ; 
120 planches d'auteurs variés comportant chacune 1 ou plusieurs schémas ; souvent réprésentation de la partie sup. 
des herbacées, rarement de la plante entière, parfois des détails et de l'anatomie] [BU Sc Rennes : version figures 
coloriées] <https://archive.org/details/b22016971_0001/page/n4> <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2040040.texteImage> 
<https://books.google.fr/books?id=ydRLAAAAYAAJ&pg=RA2-PP1&lpg=RA2-PP1&dq=%22Description+synoptique+de+toutes+les+plantes+phan%C3%A9rogames
%22&source=bl&ots=9d51XyAlvO&sig=ACfU3U1G0LGWwcU0C0ff2AuH1jvkDhBmyg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiYvJ2hjaPlAhVKzIUKHTuyCuMQ6AEwD3oECAcQAg#v=onepage&q=%22Description%20synoptique%20de%20toutes%20les

%20plantes%20phan%C3%A9rogames%22&f=false>

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, PERSOON, GAILLON, BOISDUVAL et DE BREBISSON, 1828-
1829 - Flore générale de France, ou Iconographie, description et histoire de toutes les plantes 
phanérogames, cryptogames et agames qui croissent dans ce royaume, disposées suivant les 
familles naturelles. Phanérogamie, tome premier. Ferra Jeune, Paris,
-Discours préliminaire I-VIII
-I-CXXXVI + XII planches : Principes élémentaires de botanique. Première partie : Anatomie et 
physiologie végétales. [les planches comportent chacune plusieurs figures correspondant au vocabulaire 
d'organographie]
--Vocabulaire LXXIII-CXVI
--Notions sur les méthodes CXVII-CXXXIII
--Explication des planches CXXXIV...
-1-136 + planches  : Flore générale de France. Plantes Phanérogames. [planches en couleur pour la 
plupart des espèces, avec 1 dessin d'ensemble d'un individu par espèce, parfois avec les organes souterrains] 
[description des espèces en latin et en français conséquent]
[ce volume consulté au MNHN Phan Eu-p-6 s'arrête p. 136 au milieu d'une phrase ; je n'ai pas vu les volumes suivants
; MBA : 1625 (il manque des livraisons) ; Pritzel indique 286 p.] <https://books.google.fr/books?id=l6VWAAAAcAAJ&pg=PP18&lpg=PP18&dq=%22Flore+g%C3%A9n
%C3%A9rale+de+France%22&source=bl&ots=fhtvwqN3gr&sig=ACfU3U02XOHIThbgygsU7WndX6w-OVczPw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjTv-O4jqPlAhUT4OAKHVIdDB8Q6AEwD3oECAgQBA#v=onepage&q=%22Flore%20g%C3%A9n

%C3%A9rale%20de%20France%22&f=false>

DUBY J.E., 1828-1830 - Aug. Pyrami De Candolle Botanicon Gallicum seu synopsis plantarum 
in Flora Gallica descriptarum.  Bouchard-Huzard ou Desray, Paris, 2è éd. [2è édition par rapport à 
Lamarck & De Candolle 1806 - Synopsis plantarum in Flora Gallica descriptarum]
-Tome 1 : 1828 - Plantae Vasculares seu Cotyledoneae. 544 p.
Lectori. V-VI
Index. VII-XI (table des matières taxo)
Botanicon Gallicum. Plantae Vasculares seu Cotyledoneae
Classis 1 : Dicotyledoneae seu Exogenae. 1-434
Classis 2 : Monocotyledoneae seu Endogenae Phanerogamae. 435-532
Classis 3 : Monocotyledoneae seu Endogenae Cryptogamae. 533-544  (Characeae 533, Equisetaceae 534-, Filices 
536-, Marsileaceae 542- , Lycopodiaceae. 543-544)
-Tome 2 : 1830 - Plantae Cellulares seu Acotyledoneae. 545-1068
Lectori 2p
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2040040.texteImage
https://archive.org/details/b22016971_0001/page/n4


Plantae Cellulares seu Acotyledoneae. 545-994
Appendix... 995-1021
Emendata... 1022-1050
Index (genres) 1051-1068
Clavis analyticae [clé des genres] I-LVIII
[tout le règne végétal ; en latin ; catalogue de descriptions des ... familles, genres, sp ; classification DC]  [MBA : Lloyd 
Aa5 : 72 ; ggle bks] <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6352#/summary>

MUTEL A., 1834-1838 – Flore française destinée aux herborisations ou description des plantes 
croissant naturellement en France, ou cultivées pour l’usage de l’homme ou des animaux, avec 
l'analyse des genres et leur tableau d'après le système de Linné. F.G. Levrault, Paris, 8 volumes :
-Tome 1, 1834 – 1. Renonculacées – 49. Saxifragacées. 524 p. <https://books.google.fr/books?id=eTxEAAAAYAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%22Flore+fran
%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=6iEuYLUgRG&sig=ACfU3U1L2YPWAl9YgPCYMNGtAt9fbv68mA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwEnoECAcQAg#v=onepage&q=
%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false>

-Tome 2, 1835 – 50. Ombellifères – 72. Acanthacées. 452 p. <https://books.google.fr/books?id=5TxEAAAAYAAJ>
-Tome 3, 1836 – 73. Labiées – 108. Cypéracées. 410 p. <https://books.google.fr/books?id=dXcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin
%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=0GgciRZFmX&sig=ACfU3U3J6MJ_fkn_95Fv5NoakWxtgsZO3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwDnoECAYQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran
%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false>

-Tome 4, 1837 – 109. Graminées – 116 Lycopodiacées. 218 p. <https://books.google.fr/books?id=sHcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin
%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=Wl3keLkWls&sig=ACfU3U3IZs9uq8YG0bzuAqWcwaINyKc5ng&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwD3oECAgQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran
%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false>

-Tome 5, 1837 ? – Analyse des genres ou clef analytique. 81 p. [clé dichotomique]

-Tome 6,          - Tableau des genres d'après le système sexuel de Linné. 81 p.
-Tome 7, 1838 – Table générale et supplément final. 190 p. [index]

-Tome ., 1834 – Planches représentant les caractères de 550 plantes critiques. 92 + 3 planches. <https://books.google.fr/books?id=qEI-
AAAAcAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=7cl_xHCiGe&sig=ACfU3U1vavHZsEYtyEco4mrkAv_0x4kWOg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjN6f-
jkaPlAhUGAWMBHYwbBkc4ChDoATAHegQICBAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false>

[rhizophytes + characées (tome 4 : p. 158-165) ; catalogue de descriptions des espèces ; clé des genres de Linné]  
[MBA Ll Ad5 : 151 ; ggl bks : pp]

DUBOIS, BOITARD 1840 - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient facilement et sans maitre
à connaitre les plantes de la France. Ouvrage utile aux personnes qui passent une partie de 
l'année à la campagne, et aux jeunes gens auxquels on veut inspirer du gout pour l'histoire 
naturelle. Troisième édition entièrement refondue et augmentée ; comprenant toutes les plantes 
Phanérogames de la France ; enrichie de 2 planches. A. Cotelle, Paris. 627 p.
-Discours préliminaire I-X
-Méthode éprouvée [clé] 1-89
-Principes élémentaires de botanique 90-120
-Table alphabétique des principaux termes... 121-126
-Introduction à l'ordre naturel 127-135
-Les plantes de l'Orléanais... 138-
-Acotylédones 138-234
-Monocotylédones 234-293
-Dicotylédones 293-  Conifères -516
-Suppément 519 (+ hors classement)
-Table alphab. des noms latins 520-527
-Table alphab. des noms français 528-541.] [3854 sp] <https://books.google.fr/books?id=YFJAAAAAcAAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=%22M%C3%A9thode+%C3%A9prouv
%C3%A9e+avec+laquelle+on+parvient+facilement%22&source=bl&ots=Z5NDG0wX2Y&sig=ACfU3U1Z_qF-e-SJcRnMjN02bdMdkVPkoA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj7h47GkqPlAhUEahQKHaaPAN0Q6AEwBnoECAgQAg#v=onepage&q=
%22M%C3%A9thode%20%C3%A9prouv%C3%A9e%20avec%20laquelle%20on%20parvient%20facilement%22&f=false>

CANDOLLE DE 1846 - Méthode analytique pour les plantes Phanérogames. Extrait de la Flore française. 
Payerne, VIII + 302 + 23 p.
-Introduction V-VII
-Abréviations. VIII
-Méthode analytique. Première partie. Analyse des genres. 1-72
-Seconde partie. Analyse des espèces. 73-302
-Dictionnaire des mots techiques. 1-13
-Table des noms des genres 15-22
-Additions et corrections. 23.
[en ligne]
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https://books.google.fr/books?id=qEI-AAAAcAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=7cl_xHCiGe&sig=ACfU3U1vavHZsEYtyEco4mrkAv_0x4kWOg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjN6f-jkaPlAhUGAWMBHYwbBkc4ChDoATAHegQICBAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=qEI-AAAAcAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=7cl_xHCiGe&sig=ACfU3U1vavHZsEYtyEco4mrkAv_0x4kWOg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjN6f-jkaPlAhUGAWMBHYwbBkc4ChDoATAHegQICBAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=qEI-AAAAcAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=7cl_xHCiGe&sig=ACfU3U1vavHZsEYtyEco4mrkAv_0x4kWOg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjN6f-jkaPlAhUGAWMBHYwbBkc4ChDoATAHegQICBAC#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=sHcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=Wl3keLkWls&sig=ACfU3U3IZs9uq8YG0bzuAqWcwaINyKc5ng&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwD3oECAgQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=sHcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=Wl3keLkWls&sig=ACfU3U3IZs9uq8YG0bzuAqWcwaINyKc5ng&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwD3oECAgQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=sHcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=Wl3keLkWls&sig=ACfU3U3IZs9uq8YG0bzuAqWcwaINyKc5ng&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwD3oECAgQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=dXcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=0GgciRZFmX&sig=ACfU3U3J6MJ_fkn_95Fv5NoakWxtgsZO3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwDnoECAYQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=dXcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=0GgciRZFmX&sig=ACfU3U3J6MJ_fkn_95Fv5NoakWxtgsZO3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwDnoECAYQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=dXcZAAAAYAAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=0GgciRZFmX&sig=ACfU3U3J6MJ_fkn_95Fv5NoakWxtgsZO3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwDnoECAYQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=5TxEAAAAYAAJ
https://books.google.fr/books?id=eTxEAAAAYAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=6iEuYLUgRG&sig=ACfU3U1L2YPWAl9YgPCYMNGtAt9fbv68mA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwEnoECAcQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=eTxEAAAAYAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=6iEuYLUgRG&sig=ACfU3U1L2YPWAl9YgPCYMNGtAt9fbv68mA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwEnoECAcQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=eTxEAAAAYAAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%22Flore+fran%C3%A7aise+destin%C3%A9e+aux+herborisations%22&source=bl&ots=6iEuYLUgRG&sig=ACfU3U1L2YPWAl9YgPCYMNGtAt9fbv68mA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjp0bCDkKPlAhUHExoKHXMDBnoQ6AEwEnoECAcQAg#v=onepage&q=%22Flore%20fran%C3%A7aise%20destin%C3%A9e%20aux%20herborisations%22&f=false
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6352#/summary


GONNET P.H., 1847 - Flore élémentaire de la France rédigée d'après le système de Linnée 
modifié par le docteur Cl. Richard. Ledoyen et Giret, Paris, 890 p. + 11 pl.
Première partie :
Avertissement. VII-XIV
Explication des figures pour les principes de botanique. XV-XVII
Principes élémentaires de botanique. 1-20 (traité)
Classification des plantes. 20-41
Dictionnaire des termes de botanique. 43-50 (=7p)
Abréviations. Prière de Linnée. 51
Flore élémentaire de la France. Première classe. Monandrie. 53-...Polygynie. 423
Seconde partie :
Onzième classe. Polyandrie 425-... Characées -874
Additions et corrections. 875-882
Table générale des noms français des genres. 883-885
Table générale des noms latins des genres. 885-890
Planche 1-11 et A-B
[détermination : 53-882 (829p) ; catalogue des classes de Linné ; par classe : clé des genres ; catalogue de 
descriptions hiéarchique pour les espèces ; plantes vasculaires + characées]  [MBA Dd3 1174 ; perso] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65750019.texteImage> ; première partie <https://books.google.fr/books?id=oRMZAAAAYAAJ&pg=RA1-PA28&lpg=RA1-PA28&dq=
%22Flore+%C3%A9l%C3%A9mentaire+de+la+France%22&source=bl&ots=vLzu2WdY_m&sig=ACfU3U3hzeLpF0Z9rd6Y8ZTm1006dPmYfw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjcvrLWk6PlAhWty4UKHe03ALMQ6AEwD3oECAkQAg#v=onepage&q=
%22Flore%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20de%20la%20France%22&f=false>

GRENIER C., GODRON D.A., 1848-1855 - Flore de France ou description des plantes qui 
croissent naturellement en France et en Corse. J.B. Baillère, Paris,
-Tome 1 (1848) I. Renonculacées - LVIII. Ombellifères. 766 p.,
Embranchement 1. Exogènes ou Dicotylédonées. 1-
Errata 761-762
Table des familles et des genres du 1er volume. 763-766
-Tome 2 (1850) LIX. Araliacées - XCVI. Globulariées. 760 p.,
Araliacées. 1-
Table des familles et des genres du 2è volume. 757-760
-Tome 3 (1855) XCVII. Phytolaccacées - CXLVII. Lycopodiacées. 779 p.
Monochlamydées. 1-
Embranchement 2. Endogènes Phanérogames ou Monocotylédonées. 163-
Embranchement 3. Endogènes Cryptogames ou Acotylédonées vasculaires. 623-656
Aux lecteurs. 657-659
Table des familles et des genres. 661-663 (du tome 3) (ces n° de pages sont en double)
Table générale des familles, des genres, des espèces et des synonymes. 661-779.
[rhizophytes ;  synonymes avec références ; pas de glossaire ; rares clés, sommaires + catalogue de descriptions 
relativement conséquentes + quelques descriptions différentielles ; taxonomie moyenne ; vocabulaire parfois 
négligé]  [MBA Ea4 5101 ; Db3 1131 ; BM Rennes : 53666 (tomes 1 et 2) ; en ligne sur Gallica 
<https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&rk=21459;2&query=%28dc.creator%20all%20%22grenier%20godron
%22%20or%20dc.contributor%20all%20%22grenier%20godron%22%20%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb30539901v%22>]

DUBOIS, BOITARD 1846 ? - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient à connaitre facilement et sans maitre les plantes de la 
France... 3è éd. refondue et augmentée. (4è éd. ?) A. Cotelle, Paris. IV + 611p. [sudoc : bnf (olim ?)]

DUBOIS, BOITARD 1846 - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient à connaitre facilement et 
sans maitre les plantes de la France. Ouvrage utile aux personnes qui passent une partie de 
l'année à la campagne, et aux jeunes gens auxquels on veut inspirer du gout pour l'histoire 
naturelle. Quatrième édition entièrement refondue et augmentée ; comprenant toutes les plantes 
phanérogames de la France, ainsi que leurs propriétés médicinales, avec trois planches de 
principes. A. Cotelle, Paris. 611p.
-Planche 1 à 3 ; Explication des planches I-IV
-Introduction à la 4è éd. 1-4
-Discours préliminaire (M. Dubois) 5-7
-Principes élémentaires de botanique 8-27
-Table alphabétique des principaux termes... 28-31
-Clef de la méthode analytique 32-35
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https://books.google.fr/books?id=oRMZAAAAYAAJ&pg=RA1-PA28&lpg=RA1-PA28&dq=%22Flore+%C3%A9l%C3%A9mentaire+de+la+France%22&source=bl&ots=vLzu2WdY_m&sig=ACfU3U3hzeLpF0Z9rd6Y8ZTm1006dPmYfw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjcvrLWk6PlAhWty4UKHe03ALMQ6AEwD3oECAkQAg#v=onepage&q=%22Flore%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20de%20la%20France%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=oRMZAAAAYAAJ&pg=RA1-PA28&lpg=RA1-PA28&dq=%22Flore+%C3%A9l%C3%A9mentaire+de+la+France%22&source=bl&ots=vLzu2WdY_m&sig=ACfU3U3hzeLpF0Z9rd6Y8ZTm1006dPmYfw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjcvrLWk6PlAhWty4UKHe03ALMQ6AEwD3oECAkQAg#v=onepage&q=%22Flore%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20de%20la%20France%22&f=false
https://books.google.fr/books?id=oRMZAAAAYAAJ&pg=RA1-PA28&lpg=RA1-PA28&dq=%22Flore+%C3%A9l%C3%A9mentaire+de+la+France%22&source=bl&ots=vLzu2WdY_m&sig=ACfU3U3hzeLpF0Z9rd6Y8ZTm1006dPmYfw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjcvrLWk6PlAhWty4UKHe03ALMQ6AEwD3oECAkQAg#v=onepage&q=%22Flore%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20de%20la%20France%22&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65750019.texteImage


-Tableau analytique des genres 36-84
-Les plantes de France 85-590  (algues (7 sp.= n°1-7), characées (n°393-402), champignons (n°8-167), lichens 
(n°168-241), hépatiques (n°242-250), mousses (n°251-331), lycopodes (n°332), rhizophytes (n°333-392 et 403-4073)
-Table alphabétique des noms français 591-599
-Table alphabétique des noms latins (genres) 600-608
-Table des matières 609-611
-Errata 611.
 [clés, et descriptions succinctes ; répartition géographique en France ; noms français + latins ; nom d'auteur ou 
référence ; habitat ; hauteur de la plante] [4083 sp]  [perso]

DUBOIS, BOITARD 1857 - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient à connaitre facilement et sans 
maitre les plantes de la France. Ouvrage utile aux personnes qui passent une partie de l'année à la 
campagne, et aux jeunes gens auxquels on veut inspirer du gout pour l'histoire naturelle. Quatrième édition 
(Deuxième tirage) entièrement refondue et augmentée ; comprenant toutes les plantes phanérogames de la
France, ainsi que leurs propriétés médicinales, avec trois planches de principes. A. Cotelle, Paris. 611p.
[semble une simple réimpression de l'édition de 1846, sur du papier plus fin, chez un autre imprimeur et avec une 
adresse différente pour l'éditeur] [perso]

GILLET M., MAGNE M.J.H., 1862 - Nouvelle flore française, descriptions succinctes et rangées 
par tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y
cultive en grand, avec l'indication de leurs propriétés et leurs usages en médecine, en hygiène 
vétérinaire, dans les arts et dans l'économie domestique. Garnier Frères, Paris, XXVII + 620 p. (1è 
éd.)
-Préface 1-5
-Classifications VI-X    (Tournefort 7 ; Linné 8 ; Jussieu IX ; DC X)
-Planche 1   XI
-Liste des auteurs cités  XII
-Abréviations et signes  XII
-Clef de la méthode dichotomique XIII-XIV
-Tableau dichotomique des familles  XV-XXVI
-Errata XXVII
-Nouvelle Fl fr  : Cotylédonées 1-473 ;  Acotylédonées 474- 486 ; Cellulaires 487-512 (Characées et hépatiques : 487-
493 : clé des principales espèces ; mousses, lichens, champignons, autres algues : généralités 493-512)
-Vocabulaire  : 513-544
-Guide du botaniste (par régions : Alpes... Corse) 545-590 [localités sp rares]
-Table des... genres, avec éthymologie 591-610
-Table des noms français 611-618
-Table des planches 619
-Table (des matières) 620.
[XCVII planches ; par famille : description + clé des genres ; par genre : description + clé des espèces (avec glt 
plusieurs caractères par niveau) incluant durée de vie et écologie ;
localités de plantes rares classées par région, à la fin : 544-590 (partie disparue des éditions suivantes, au moins 3è, 

5è)  ; 
"table... des genres avec l'étymologie" des genres (disparue des éditions suivantes, au moins 3è, 5è) ; 
pas d'index des sp. ; peu de synonymes ; quelques noms français ; anthèse : glt saison]   [perso] 1863 : 
<https://books.google.fr/books?id=uiMZAAAAYAAJ>

GILLET M., MAGNE J.H., 1868 (1867 in Jackson 1881) - Nouvelle flore française, descriptions 
succinctes et rangées par tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en 
France et de celles qu'on y cultive en grand, avec l'indication de leurs propriétés en médecine, en 
hygiène vétérinaire, dans les arts et dans l'économie domestique. Deuxième édition Revue, 
corrigée et augmentée d'une table générale des espèces et de leurs synonymes. Garnier Frères, 
Paris, XXIV + 705 p.
-Préface I-
-Classifications botaniques III-    (Tournefort IV ; Linnéé V ; Jussieu VI ; DC VII)
-Abréviations et signes IX
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-Auteurs IX-X
-Clef de la méthode dichotomique XI-
-Tableau dichotomique des familles  XIII-XXIV
-Nouvelle Fl fr  : 1 ; Cotylédonées 1-508 ;  Acotylédonées 509-521 ; Cellulaires 522-546  (Characées et hépatiques : 
clé des principales espèces ; mousses, lichens, champignons, autres algues : généralités 528-546)
-Vocabulaire  : 547-568
-Table des... genres, avec éthymologie 569-
-Table des noms français 589-
-Table des planches 600
-Table des genres des espèces et des synonymes 601-704
-Table (des matières) 705.
[XCVII planches]

GILLET M., MAGNE J.H., 1873 - Nouvelle flore française, descriptions succinctes et rangées par 
tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y 
cultive en grand. 3è éd. revue et corrigée. Garnier Frères, Paris, 743 p.
[CI planches ; plantes vasculaires : clé des familles "Clef de la méthode dichotomique" : XI-XXIV ;
1-? : par famille : description + clé des genres ; par genre : description + clé des espèces incluant durée de vie et 
écologie ;
p ? Characées et Bryophytes : clé des principales espèces ;
lichens : généralités ;
champignons : description des principales familles ;
593-617 : vocabulaire ;
p.632-? table des sp.]  [Jardins, Rennes ; MBA Ad3 3189a ; BM Dinan]

GRENIER C., 1874 - Tableau analytique des familles de la Flore de France. Savy, Paris, 
librairie de la Société Botanique de France. 27 p.
[fascicule ; clé des familles et parfois des genres, correspondant à peu près à la Flore de Grenier & Godron] [perso]
 id. 1873-1874. Mémoires de la société d'émulation du Doubs. 4è ser., 8è vol. : 99-123.

GILLET M., MAGNE J.H., 1879 - Nouvelle flore française. 4è éd. Garnier, Paris, XXIV + 765 p.

GILLET M., MAGNE J.H., 1883 - Nouvelle flore française. Nouvelle flore française, descriptions 
succinctes et rangées par tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en 
France et de celles qu'on y cultive en grand. 5è éd. revue et corrigée. Garnier Frères, Paris, XXIV 
+ 776 p.
[CI planches ; plantes vasculaires : clé des familles "Clef de la méthode dichotomique" : XI-XXIV ; 
1-? : par famille : description + clé des genres ; par genre : description + clé des espèces incluant durée de vie et 
écologie ;
p. 587-595 :  Characées et Bryophytes : clé des principales espèces ;
lichens : généralités ;
champignons : description des principales familles ;
623-647 : vocabulaire ;
p. ? table des sp.]  
[MNHN ; en ligne sur BHL <https://www.biodiversitylibrary.org/item/82451#page/7/mode/1up>]

GILLET M., MAGNE J.H., 1887 - Nouvelle flore française, descriptions succinctes et rangées par 
tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y 
cultive en grand. 6è éd. revue et corrigée. Garnier Frères, Paris, 782 p.
[MBA Ad3 3189b]

ROUY G. 1887 - Suite à la Flore de France de Grenier et Godron. Diagnoses des plantes signalées 
en France et en Corse depuis 1855. 1er fascicule, Deyrolle, Paris. 194 p.
 [volume rassemblant des petits articles parus dans "Le Naturaliste" pendant quelques années "Additions à ..." ; 1887, 
n°17 : 206-208 : liste des espèces du livre] [Le Naturaliste à BM Rennes : 9096] [livre : MNHN ETNOBIOL]
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ACLOQUE A., 1894 - Flore de France contenant la description de toutes les espèces indigènes 
disposées en tableaux analytiques et illustrée de 2165 figures représentant les types 
caractéristiques des genres et des sous-genres. Baillière J.B., Paris, 816 p.
Messieurs (E. Bureau) 5-8
Préface 9-11
Usage des tableaux analytiques 12-13
Caractères distinctifs des familles 14-20
Tableau analytique des familles 21-48
Flore de France 49-752 (Embranchement I Vasculaires 49-736 ; II Cellulaires 737-752)
Vocabulaire : 753-775 
Principales plantes médicinales 776-778
Table des synonymes 779-790
Table des noms vulgaires 791-796
Table française des genres 797-802
Table latine des genres 803-808
Table des familles 809-810
Abréviations... auteurs 811-812
Abréviations - Signes conventionnels 813
Errata 814
Table générale des matières 815-816
[clé des familles, genres, espèces des Plantes Vasculaires ; auteur ; nom français ; synonymes dans "Table" ; pas de 
phénologie ; habitat ; fréquence ; descriptions des familles et genres des plantes vasculaires ; descriptions des familles
de Bryophytes, algues (y compris Characées), lichens, champignons] [perso] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64732103.texteImage>
(ACLOQUE A., 1904 - Flore ... contenant la description de toutes les espèces indigènes disposées 
en tableaux analytiques et illustrée de 2165 figures représentant les types caractéristiques des 
genres et des sous-genres. Baillière J.B., Paris, 816 p. 2è éd. [= réimpression sauf les pages région en 
plus]

(REY-PEILHADE J. DE  1893 - Les fougères de France; Dupont, Paris, 133 p. + LVI pl.)
[dessins noirs de glt 1 sp/pl., différentes échelles (de fronde entière à microscope) ; texte = catalogue de descriptions +
stations + habitat, synonymes, noms latins + français]
[avant-propos  3-4
liste des botanistes  5
tab. I : classification de Gillet & Magne, tribus et genres  6
tab.II : classification des pays latins 7
tab.III : classification de Luerssen 8
Adiantum  9 .... Woodsia 107-110
table [index des taxons] 111-131
supplément  132-133]

BONNIER G., DE LAYENS G. 1894 - Tableaux synoptiques des plantes vasculaires de la flore de
France. 5289 figures représentant les caractères de toutes les espèces qui sont décrites sans 
mots techniques et une carte des régions de la France P. Dupont, Paris. La végétation de la 
France, tome 1. 416 p.
-détermination : X-XXVII + 385 
-glossaire : 386-398 
plantes vasculaires ; clés succinctes illustrées ; pas de synonymes ; nom français ; habitat ; fréquence]  [perso]

GILLET M., MAGNE J.H., 1898 - Nouvelle flore française. 7è éd.

GILLET M., MAGNE J.H., 1903 - Nouvelle flore française, descriptions succinctes et rangées par 
tableaux dichotomiques des plantes qui croissent spontanément en France et de celles qu'on y 
cultive en grand, avec l'indication de leurs propriétés et leurs usages en médecine, en hygiène 
vétérinaire, dans les arts et dans l'économie domestique. Huitième édition, revue et corrigée. XXIV 
+ 782 p.  [dernière édition ; réimpression de la 6è édition ?; perso] 
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[CI planches ; 
-plantes vasculaires : clé des familles "Clef de la méthode dichotomique..." : XI-XXIV ;
-par famille : description + clé des genres ; par genre : description + clé des espèces incluant durée de vie (symboles), 

saisons d'anthèse, écologie ; 1-592
-Characées et Bryophytes : clé des principales espèces : p 593-604
-lichens (généralités) : 604-606
-champignons (description des principales familles) : 606-624
-algues (généralités) : 624-627
-"vocabulaire": 629-653 (écriture plus dense que dans la 1è édition) ;
- table des sp. : 669-781

COSTE L'abbé H., 1901-1906 - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des 
contrées limitrophes. 3 volumes, Klincksieck, Paris (+ suppléments depuis 1972) 
<https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/14892-redirection>
-Tome 1 : 1901 - 1. Renonculacées - 39. Papilionacées.
Introduction - La Flore et la végétation de la France (Flahault) 1-52
Vocabulaire I-XXXVI
Table analytique des familles 1-14
Ordre des familles 15-16
Premier Embranchement Dicotylédones, Thalamiflores, Renonculacées 17- Papilionacées 414
Table des familles et des genres 415-416
Carte 1pl.

<https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/14891/?offset=#page=3&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=>

-Tome 2 : 1903 - 40. Rosacées - 80. Solanées. 627 p.
Rosacées 1 - Solanées -623
Table des familles et des genres du 2è volume 625-627
<https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/14892/?offset=#page=3&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=>
-Tome 3 : 1906 - 81. Scrophulariées - 134. Equisétacées. 808 p.
Postface de l'éditeur 1p
Dates de publication des 16 fascicules IV
Aux lecteurs V-VIII
Scofulariées 1 - Equisatécées 714
Additions et corrections 715-724
abréviations 725-728
Table alphabétique des 3 volumes [genres, sp] 729-807
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/45147#page/7/mode/1up>

-compléments depuis 1972.
[plantes vasculaires ; quelques synonymes ; pas de noms français ; clés succinctes + descriptions de longueur 
moyenne + illustrations systématiques (parfois approximatives) ; vocabulaire souvent médiocre] [perso ; en ligne]

LEVEILLE H., 1906 - Tableau analytique de la flore française ou flore de poche de France. 
Librairie des Sciences Agricoles, Paris, 621 p.
-Aux botanistes et aux amis des fleurs. V-VI
-Conseils pratiques. VII-IX
-Manière de se servir des clefs. XI-XII
-Ordre numérique des familles. XIII-XIV (table alphab. des familles)
-Tableau analytique de la Flore française. Clef des familles. 1-16
-Phanérogames. 17-569, Cryptogames. 570-582 (par famille : clé des genres, puis des sp)
-Conseils pratiques. 583-593
-Vocabulaire. 595-608
-Table des matières. 609-621 (table alphab. des familles et genres)
[détermination : 582p  ; Rhizophytes ; que des clés succinctes (1-2 caractères) ; clé des familles, puis des genres, puis 
des espèces ; nom d'auteur ; anthèse : mois ; fréquence ; pas d'écologie] [perso ; Chez J. Petit : exemplaire de P. 
Fournier]

BONNIER G., DE LAYENS G., 1894 - Tableaux synoptiques des plantes vasculaires de la flore
de France. 5289 figures représentant les caractères de toutes les espèces qui sont décrites sans 
mots techniques et une carte des régiions de France. P. Dupont, Paris (in Catal L F) [perso]
-La végétation de la France V
-Liste des botanistes qui ont bien voulu... V-VI
-Usage des tableaux synoptiques... VII-IX ; Explication de la carte des régions de France IX
-Tableau général X-XXVII (clé des familles)
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-Tableaux synoptiques illustrés des genres et des espèces 1- 385
-Explication de qq expressions employées pour décrire les plantes 386-398
-Abréviation des noms d'auteurs 399-400
-Autres abréviations 401
-Table des noms de familles 402
-Table des noms latins des genres 403-406
-Table des noms français... 407-412
-Carte des régions de la France 414-415
-Table des matières 416.
[plantes vasculaires ; clés succinctes illustrées ; pas de synonymes ; nom français ; habitat ; fréquence]

1895 - Flore complète de la France pour la détermination facile des plantes. 5289 fig. Dupont (in 
Catal L F)

prob. 1909 - "Flore complète de la France pour la détermination facile des plantes". Tableaux 
synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. 5291 figures représentant les 
caractères de toutes les espèces qui sont décrites sans mots techniques et une carte des régions 
de la France. Deuxième édition revue et corrigée (Environ six cents modifications, améliorations ou
corrections ont été faites pour cette deuxième édition). P. Dupont, Paris. La végétation de la 
France, tome I. XXVII + 416 p.
L'exemplaire relié comporte comme titre en page de couverture : "Flore complète de la France pour la détermination 

facile des plantes". Nouvelle édition, revue et corrigée - 5291 figures - Librairie Générale de l'Enseignement, 
Paris. [sommaire idem 1894]  [perso ; en ligne sur Gallica <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149071d.texteImage>]

1908 - Flore complète portative de la France et de la Suisse. (in Catal L F t21 p154)
1913 - Flore complète de la France, de la Suisse et de la Belgique (5è ed) in Catal L F

 BONNIER G., DE LAYENS G., 1944 - Flore complète portative de la France et de la Suisse 
(comprenant aussi toutes les espèces de Belgique, d'Alsace et de Lorraine) pour trouver 
facilement les noms des plantes sans mots techniques. 5338 figures représentant les caractères 
de toutes les espèces avec une carte des régions de la France et une carte des régions de la 
Suisse. Nouvelle édition revue et corrigée. Ouvrage publié sous les auspices du Ministère de 
l'instruction publique. Librairie Générale de l'Enseignement, Paris. 426 p. [perso]
-Abréviations générales 1p
-Abréviations des noms d'auteurs  I-I bis
-Usage de ce volume pour la flore de France III-V
-Carte des régions de la France VI-VII
-Usage de ce volume pour la Suisse VIII-IX
-Tableau général suivi des tableaux illustrés des familles X-XXVII
-Tableaux synoptiques illustrés des genres et des espèces 1- 385
-Plantes de la Suisse qui ne se trouvent pas en France... 386-395
-Explication de qq expressions employées pour décrire les plantes 396-408
-Aperçu général sur la distribution des plantes en Suisse 409-411
-Carte des régions de la Suisse 412-413
-Table... familles 415
-Table... latins des genres 416-419
-Table... français 420-425
-Table des matières 426
 BONNIER G., DE LAYENS G., non daté (1961 ?) - Flore complète portative de la France, de la 
Suisse et de la Belgique pour trouver facilement les noms des plantes sans mots techniques. 5338
figures représentant les caractères de toutes les espèces avec une carte des régions de la France 
et une carte des régions de la Suisse. Nouvelle édition revue et corrigée. Ouvrage publié sous les 
auspices du Ministère de l'instruction publique. Librairie Générale de l'Enseignement, Paris. 426 p. 
[réimpression de la précédente ? avec léger changement de titre]
-Abréviations 1p

13

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149071d.texteImage


-noms d'auteurs I-II
-Usage de ce volume III-IX
-détermination [comment] : X-XXVII
-Renonculacées 2- Lycopodiacées 387
-Plantes de Suisse... 386-395 
-Explication [glossaire] : 396-408 
-Aperçu... Suisse 409-414
-Table... familles 415
-Table... latins des genres 416-419
-Table... français 420-425
-Table des matières 426
[plantes vasculaires ; clés succinctes illustrées ; vocabulaire parfois simpliste ; pas de synonymes ; nom français ; 
habitat ; fréquence]

BONNIER G. 1911-1935 - Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique. 
Librairie Générale de l'Enseignement, Paris (13 volumes) 721 pl. + 1400 p. + index.
[plantes vasculaires ; catalogue de descriptions et 1 illustration générale par taxon ; vocabulaire parfois médiocre] 
[ENSAR]

ROUY G., FOUCAUD J., CAMUS E.G., 1892-1913 - Flore de France ou description des plantes 
qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine. Deyrolle, Paris. 14 vol.
-tome 1, 1893 (ROUY G., FOUCAUD J.) I. Renonculacées - VIII. Crucifères. 264 p. 
Introduction V-XV
Index biblio XVII-LII
Exciccatas LIII-LV
Liste des abréviations... auteurs LVII-LXVI
Indications des signes et principales abréviations LXVII
Fl de Fr 1-246
Additions et corrections 247-248
Table alphab... sp 249-264

-tome 2, 1895 (ROUY G., FOUCAUD J.) VIII. Crucifères - X. Cystinées. 349 p.
-tome 3, 1896 (ROUY G., FOUCAUD J.) XI. Violariées - XVIII. Hypéricinées. 382 p.
-tome 4, 1897 (ROUY G., FOUCAUD J.) XIX. Droséracées - XXXIII. Légumineuses. 313 p.
-tome 5, 1899 (ROUY G.) XXXIII. Légumineuses. 344 p.
-tome 6, 1900 (ROUY G., CAMUS E.G.) XXXIV. Rosacées. 489 p.
-tome 7, 1901 (ROUY G.) XXXIV. Rosacées - XLIII. Ombellacées. 440 p.
-tome 8, 1903 (ROUY G.) XLIV. Rubiacées - XLVIII. Composées. 406 p.
-tome 9, 1905 (ROUY G.) XLVIII. Composées. 490 p.
-tome 10, 1908 (ROUY G.) XLVIII. Composées - LXV. Solanacées. 404 p.
-tome 11, 1909 (ROUY G.) LXVI. Scrofulariacées - LXXIII. Labiées. 429 p.
-tome 12, 1910 (ROUY G.) LXXIV. Illicébracées - XCII. Liliacées. 505 p.
-tome 13, 1912 (ROUY G.) XCIII. Alismatacées - CV. Cypéracées. 548 p.
-tome 14, 1913 (ROUY G.) CVI. Graminées - CXIV. Equisétacées. 562 p.
Aux lecteurs V-VIII
Flore de Fr 1-508
Additions et observations 509-517
Table alphab... sp 519-548
Table alphab... genres 549-562

[plantes vasculaires ; clés succinctes ; catalogue de descriptions relativement conséquentes ; taxonomie compilatoire 
parfois abusive ; vocabulaire généralement correct]  [MBA Cb6 ; BM Rennes : 69786]

FOURNIER P., 1928 (1924-1927) - Flore complétive de la plaine française, genres complexes, 
espèces collectives, hybrides, classement des sous-espèces et variétés. Région parisienne, Ouest,
Centre, Nord, Est. P. Lechevalier, Paris, 632 p. XIII pl.
-Préface. V-VI
-Bibliographie. VII-IX
-Sous-sp et variétés - Hybrides - Pl.-Signes et abréviations spéciales. XI
-Errata. XII
-Renonculacées 1- ... Tilia 612
-Table méthodique des genres 613-616
-Table alphabétique. 617-632.
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[plantes vasculaires ; catalogue de descriptions et des clés sur des taxons "à problème" ; fréquence ; parfois habitat]  
[MBA perso] <https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/11844/?offset=#page=3&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=>

FOURNIER Paul, (1936-)1940 - Les quatre flores de France, Corse comprise. Monde des 
Plantes, Poinson-les-Grancey, 1093 p. [publication en différents fascicules entre 1936 et 1940]
[plantes vasculaires ; rares noms français ; clés conséquentes ; vocabulaire moyen ; remarque sur la phytosociologie 
p. 2] [Cherré, CBN Nancy]
 FOURNIER Paul, 1961 - Les quatre flores de France, Corse comprise : Générale, Alpine, 
Méditerranéenne, Littorale. Le Chevalier, Nouveau tirage avec tables (des familles et 
biographique). 1106 p.
-Préface I-VI
-Code du botaniste VII
-Vocabulaire : VIII-XV ; 
-Traduction des noms sp XVI-XXV
-Abréviations XXV-XXVI
-Tableau analytique des familles [clé] XXVII-XLVIII
-Cryptogames 1- ... Composées -1061
-Index [genres et familles] 1063-1086
-Compléments 1087-1093  ??? [dernière éd.]
-Table des familles 1094-1095
-Table biographique 1096-1099
-Corrections 1100-1103         [additions et corrections p. 1089-1091 dans ed. ancienne]
-Table générale [des matières] 1104
[idem 1940 mais "compléments" p. 1089-1095 ont une présentation plus "aérée" que les "additions et corrections" p. 
1089-1091 de l'édition de 1940 (mais le texte de cette partie est très voisin)]  [Cherre, ENSAR]

GUINOCHET Marcel, VILMORIN Roger de, 1973-1984 - Flore de France. C.N.R.S., Douin 
éditeur, Paris :
-Tome 1 : 1973 – Ptéridophytes-Centrospermales. 366 p. 
Préface  (G. Mangenot) 7-12
Remarques générales 13-25
Bibliographie 25-26
Plan de l'ouvrage 27-28
Principales abréviations... 28-30
Clé des classes, ordres et alliances phytosociologiques 31-75
Clé des embranchements et sous-embranchements 77
Pteridophytes 78-135 (clé des F 78-83)
Gymnospermes 136-148 (clé des F 136)
Angiospermes - Clé des familles 149-177
Olacales-Protéales 178-... Coris 366
-Tome 2 : 1975 – Juglandales-Tricoques. p. 367-818
Juglandacées 368- ... Euphorbia 799
Index (G, sp) 801-818

-Tome 3 : 1978 –  Polycarpiques-Aristolochiales. p. 819-1199
Lauracées 819- ... Addition aux graminées 1179
Index 1181-1199
-Tome 4 : 1982 – Pariétales-Synanthérales. p. 1201-1595
Guttifères 1201 .... Crepis 576
Index (G sp) 1577-1595
-Tome 5 : 1984 – Rosales-Myrtales. p. 1597-1879.
Plan de l'ouvrage I
Platanacées 1597... Eleagnacées 1815
Glossaire : 1817-1842
Additions et corrections 1843-1852
Index du fasc. 5 (G sp) 1853-1865
Index général des 5 vol. 1867-1879 (Genres)

 [plantes vasculaires ; classification d'Emberger ; pas de noms français ; clés succinctes ; taxonomie et vocabulaire 
souvent très médiocres ; quelques illustrations (293 pl. paginées)]

15

https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/11844/?offset=#page=3&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=


TISON Jean-Marc, DE FOUCAULT Bruno, 2014 - Flora Gallica. Flore de France. Biotope 
éditions, Mèze. Société Botanique de France. XX + 1196 p.
-Sommaire V
-Préface VI
-Introduction générale XV
-Clé générale des Trachéophytes 1 (clé menant aux 3 'embranchements')
-Ptéridophytes  3
-Gymnospermes  29
-Angiospermes 45 (clé des familles)
Monocotylédones  69
Dicotylédones  303
-Glossaire  1081
-Annexe : Phylogénie  1105
-Index noms latins 1109
-Index taxons occasionnels ou signalés par erreur  1184
-Index noms français  1191
[par embranchement : classement alphabétique des familles ; par famille : clés des genres, puis des sp ; rares dessins 
sans échelle ; par sp : type bio de Raunkiaer, mois d'anthèse, hauteur, répartition régionale, altitude, habitat, nom 
français ; le glossaire a des définitions déconcertantes]

CONCLUSION  :
 Parmi ces "Flores de France", l'ouvrage globalement le plus complet est ROUY mais la taxonomie
est  parfois  fouillie.  Sinon,  FOURNIER  ("les  4  flores")  est  également  relativement  complet  mais  les
descriptions sont parfois beaucoup trop courtes ;  il  est globalement relativement compréhensible par le
vocabulaire et les caractères utilisés (on voudrait pouvoir en dire au moins autant des autres du XXè, mais
hélas...).  GRENIER &  GODRON est  intéressant  pour  les  caractères  utilisés  relativement  nombreux  et
généralement pertinents.
 Le classement suivi est voisin de celui de A.L. De Jussieu (1789) dans la plupart des ouvrages,
sauf  Loiseleur  Deslongchamps  et  Gonnet  qui  suivent  Linné,  et  Guinochet  &  De  Vilmorin  qui  suivent
Emberger, et Tison & De Foucault qui se permettent l'ordre alphabétique des familles.
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2- La vulgarisation (plutôt)   avec les principaux ouvrages suivants (surtout illustrations) : liste 
alphabétique
(+ BARBEU DUBOURG 1767)

ANSBERQUE Edme 1866 - Flore fourragère de la France reproduite par la méthode de 
compression dite phytoxygraphique et publiée sous le patronage du service du parc et des jardins 
de la ville de Lyon. Imprimerie lithographique, Lyon
-par Bonnet. 3p
-Préface. 1p
-272 planches
-Table 7 p
-Signes utilisés, Errata. 1p
[708 sp, classification de D.C., plante en 1 ou 2 morceaux (selon taille des individus), souvent organes souterrains et 
dessins de détails (ex. dissection d'épillets des Graminées, fruit, graine), synonymes, noms d'auteurs, nom français, 
description succincte, durée de vie, mois de floraison, habitat, fréquence, valeur fourragère ; il n'y a pas que des 
prairiales mais aussi beaucoup des cultures et des sous bois. en avant propos de Bonnet p.1 "Le dessin ... manque 
d'authenticité"] [BM Rennes 3635, format 30x40cm]
BAILLON H. 1885-1895 - Iconographie de la flore française. Doin, Paris. 500 fiches + c. 100 p. 
(5 vol. de 100 fiches et 1 fascicule de qq p. chacun)
-Planches 1 à 100 : <https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/16024-redirection>
Introduction et plan de l'ouvrage 5-10,
Première centurie 12-24
1. Narcissus poeticus - 100. Hypericum hirsutum
-Planches 101 à 200 : <https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/16025-redirection>
Deuxième centurie 1-11 [que des Phanérogames]
101. Sonchus palustris - 200. Genista tinctoria
-Planches 201 à 300
Troisième centurie : 1-10 [2 Ptérido, 28 Mono, + Dicot]
201. Daphne laureola - 300. Carthamus mitissimus
-Planches 301 à 400
Quatrième centurie : 1-11 [17 Mono, 83 Dicot]
301. Phyteuma spicatum - 400. Silene cucubalus
-Planche 401 à 500
Cinquième centurie : 1-12 [40 Phanéro, 60 Champignons]
401. Lactuca muralis - 500. Russula integra
Table générale des 500 planches de l'ouvrage. 1-35 [noms scientifiques + vulgaires]
Table des familles 36-40.

  [500 fiches (440 Vasculaires et 60 champignons) dans le désordre : planches peintes "au fur et à mesure qu'elles se 
présentent à nous dans un bon état de développement..." = ouvrage pour vérifier des déterminations à partir de 
l'index ; format 12 x 20 cm

 chaque fiche =
-recto : 1 nom latin, référence de diagnose, synonymes, famille et parfois sous-famille, noms vulgaires, description 
(dont mois d'anthèse, bio, hauteur en cm), propriétés, habitat, localités
-verso : 1 dessin d'ensemble en couleur grandeur naturelle (parfois avec organes souterrains) sauf analyses grossies 
en noir (ex. 4 détails pour 88 Carpinus b.)]
[BM Rennes 33 707] 1885-1895 in BNF, (1866-1895 - Histoire des plantes) (in Stafleu & Cowan) 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96783956/f10.image.texteImage>

BLAIS Roger 1945 - Flore pratique. 1è édition. P.U.F. Paris, 296 p.[ 486 sp. Vasculaires,  clé des genres,
description et dessins de chaque taxon, dessins extraits de Coste, glossaire, noms français et latins]
-Préface : 1-5
-Première partie : Introduction géographique et botanique : 7-44
-IIè partie : Flore : 45-278
-Vocabulaire : 47-55
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-Utilisation des tableaux analytiques : 56-58
-Tableau d'aiguillage n°1 pour l'ensemble des végétaux : 59
-Tableau des abréviations utilisées dans les clés : 60
-Cryptogames Vasculaires : 61-
-Monocotylédones : 74
-Dicotylédones : 117-277
-Table des familles : 279-280
-Table des noms latins de genres : 281-283 ; des noms vulgaires : 285-293 ; des figures : 294.

 BLAIS Roger (1950 ...) 1994 - Flore pratique. 8è édition. P.U.F. Paris, 371 p. [645 espèces ou parfois 
que le genre ; par taxon : 1 texte, 1 fig. avec 1-qq dessins] [BM Rennes (1994) (1986) : 133098]
  1959. (1963 idem 1959) 3è éd. revue et corrigée, PUF Paris [perso] (même format et idem 1945 jq 
p293, puis :
-Liste des arbres exotiques étudiés dans le supplément : 294
-Supplément - Les arbres d'ornement : 295-306
-Table des fig : 307
-Table des matières : 309-310
-Observation sur l'orthographe des noms scientifiques : 311.
[1959 = 486 sp + XXXIV sp d'arbres d'ornement]
[1963 = 311p ; 1973 et 1976 = 366p ; 1994 = 371p]
BLAIS Roger 1986 - Flore pratique. 7è édition revue, (645 sp). 371 p.
-Extrait de la préface de la 1è éd. 1-2
-Introduction à la 7èéd. 3-8
-Les tapis végétaux 9-12
-Vocabulaire 13-28
-Usage des tableaux de détermination ou clés 29
-Abréviations 30
-Tableau de détermination pour l'ensemble des végétaux 31
-Cryptogames vasculaires 33-40
-Phanérogames Gymnospermes 41-58, Angiospermes 59-351
-Classification des Angiospermes 353
-Index ... genres 355-358
-Table des noms français 359-365
-Annexe ... nomenclature 367-370
-Table des matières 371.

BONNIER G., DE LAYENS G. 1887 - Nouvelle Flore pour la détermination facile des plantes sans
mots techniques. 2145 fig. Dupont, Paris (1è ed.)
BONNIER G., DE LAYENS G. 1894 - Nouvelle Flore pour la détermination facile des plantes de la
région parisienne et des espèces communes en France, avec l'indication des fleurs mellifères. 2173 fig., 
Nouvelle édition, revue et corrigée, augmentée de nouveaux tableaux pour reconnaitre les arbres par leurs feuilles. 
Librairie Générale de l'Enseignement, Paris, 286 p.  [+ facsimile]
-introduction, usage des tableaux synoptiques illustrés, conseils pour la récolte : V-XI 
-explication des signes... : XII-XVIII 
-Tableau général suivi des tableaux illustrés premettant de reconnaitre à quelle famille... : XIX-XXXIV 
-tableaux synoptiques illustrés des familles, genres, espèces et variétés : 1-200 
-notions sur les plantes : 201-207 ; explication de qq mots... : 208-225 
-abréviations, tables... : 226-270 ; caractères résumés des ... familles : 273-280 
-tableaux pour reconnaitre, par les feuilles et les bourgeons, les arbres, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux 
contenus dans la Flore : 280-285]  [cité in Masclef 1891 préface et 1893]

BONNIER G. 1905 - Album de la Nouvelle Flore représentant toutes les espèces de plantes 
photographiées directement d'après nature au cinquième de leur grandeur naturelle. 2028 photographies figurant 
toutes les espèces des environs de Paris dans un rayon de 100 kilomètres et les espèces communes dans l'intérieur 
de la France. Librairie Générale de l'Enseignement, Paris, 183 p. [+ facsimile]
-Avertissement 5
-Renonculacées 6 - ... Lycopodiacées 174
-Table alphabétique des noms français et latins... 175-183.
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BUCHOZ P.J., 1770-1771 - Dictionnaire universel des plantes, arbres et arbustes de la France ; 
contenant une description raisonnée de tous les végétaux du Royaume, considérés relativement 
à l'agriculture, au jardinage, aux arts & à la médecine des hommes & des animaux. Volumes 1 à 3 
(1770) Lacombe, Paris ; volume 4 (1771) Costard.  4 volumes, 650, 650, 643, 352, CCXLIV  [ggle
bks pp ; Chps L diff  82983 4 vol.]
-Tome 1 : Abricotier - Fustet. (650 p.)
A monseigneur le dauphin I-V
Approbation de la Faculté de Médecine de Paris (LeCamus, Barbeu Dubourg, Gervaise) VI-VII
Préface III-XII
Dictionnaire... Abricotier 1-  Fusain 649
-Tome 2 : Galéope jaune - Plume d'eau (651 p.)
-Tome 3 : 
Poherbe 1 - Zenigole -527)
Correction 528
Flora Gallica : 529-643 (ordre de Linné, description en latin) Classe première 532- Classe XIV -643)
-Tome 4 : 
Flora Gallica, classe quinzième 1- ; Classe XXIV 79- Mucor, Appendix 118 ("fin de la première partie du Flora") 
[ptérido jq n°1763 sur 2080 sp ; les 4 derniers = Angiospermes de l'Appendix]
Table des genres 119-135
Table des noms synonymes 135-155
Table des noms françois 155-170
Liste des plantes de qq provinces... 171-172... (Généralité de Soissons 173-201 ; Bourgogne 202-229 ; Rheims 229- ; 
Nantes 254- ; Angers 258-  ; Caen 260- ; Alpes 267- ; Pyrénées 175- ; Rousillon 279- ; Mont d'Or 285-... indiquées 
dans les Mémoires de l'Académie Royale... 300- ; France par Barrelier 302- ; abbé Rosier 307- ; arbres... Duhamel 
313- ; Mont Pila 315-
Catalogue des ouvrages sur la botanique de France 330-334
Observations générales 335-336
Liste des auteurs françois qui ont écrit sur la botanique 336-349
Liste des professeurs de botanique de la France 350
Jardins publics de botanique 350  particuliers 351-352
Herbiers 352
Liste des plantes dont on a expliqué la culture et les propriétés dans ce dico... I-X
Table des noms synonymes ... dico X-LXIII
Table des maladies pour lesquelles... LXIII-LXXXI
Table des plantes qui conviennent aux animaux... LXXXII
Table des plantes qui conviennent à l'homme pour alimens LXXXVIII
Tables des plantes qu'on emploie pour les arts.. XCI
Explication des termes... XCIII-CCVII
Traduction francoise des termes latin... FL Ga CCVIII-CCXXI
Catalogue des ouvrages dont on a fait usage dans dico... CCXXI-CCXXV
Table générale CCXXVI-CCXXIX
Supplément au dico... CCXXX-CCXLIV
Errata CCXLIV.

BULLIARD Pierre, 1780-1793 (ou 1795 ?) - Herbier de la France, ou collection complette des 
plantes indigènes de ce royaume avec leurs détails anatomiques, leurs propriétés et leurs usages 
en médecine. Didot, Paris, 602 pl. [7 vol. numérisés à bium] [6 vol in ccfr ; 13 tomes in ccfr et in 
Staphleu & Cowan (1780-1798) ; 1780-1809 in Ferrari]
[BM Rennes 2675 : 1 vol. de 1780 avec planches (dessins en couleurs) dans le désordre ; chaque pl.= des dessins (glt
1 d'ensemble avec parfois organes souterrains ex. muguet pl.219, et des détails de fleurs..., texte en bas (nom 
français, latin avec réf. Linné, habitat, bio, phéno, morpho) ; Angiospermes, Fougères, Marchantia p.291]

 [BM Rennes 2674 : 1 vol. de 1784 = "Herbier de France. Première division. Plantes vénéneuses du 
royaume. Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France. Imprimerie de Monsieur, 
Paris," 177p.
-p.1-65  [généralités]
-p.66-170 [par sp. : symptomes ; que du texte = pas de dessins]
[BM Rennes + (1798) 2è ed. 53856]
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DE CANDOLLE A.P. 1808 - Icones plantarum Galliae rariorum nempe incertarum aut nondum 
delineatarum. Agasse, Paris, fasc. 1
-Praemonenda V-VI
-Conspectus VII-VIII
-Icones ... 1-16
-Planches : 50
[ggle bks]

CLERC Louis, 1835 ou 1836 - Petite flore française, ou Tableau général des plantes qui croissent
naturellement en France, classées d'après le système de Linné ; extrait de l'Encyclopédie 
botanique et agricole. In Manuel classique et élémentaire de botanique, d'anatomie et de 
physiologie végétale. Audin, Paris, pp. 75-133.
-Notions préliminaires 75-77
-Iè classe Monoandrie 77- ... Mucor 119
Table alphabétique des genres 121-133.
[classification de Linné, catalogue, nom latin, nom français ; description des sp avec 1 ou peu de caractères ; parfois la
durée de vie ; parfois les saisons de floraison ; Ranunculus = 4 sp (dont 1 Batrachium) ; glossaire dans la 1e partie pp. 
68-70] [1836 en ligne]

CUSIN L.A., ANSBERQUE E. 1867-1876 [-1870 in Hist.Bot.Fr] - Herbier de la flore française. 26 
vol. [4759 pl. in Charpin ; 4856 pl. dans les 25 premiers volumes + le volume 26] [format 30x40 cm]
-1 (1867)  Renonculacées. Berbéridées. Papaveracées. 191 pl.
-2 (1868) Crucifères. [XIV] p. pl. 192-426
-3 (1869) Cristacées. Violariées. Résédacées. Droséracées. Polygalées. Frankéniacées. pl. 427-551
-4 (1869) Silenées. Alsinées. pl. 552-758
-5 (1869) Elatinées. Linées. Tiliacées. Malvacées. Géraniées. Hypericinées. Rutacées. Célastrinées. Rhaminées. 
Terébinthacées. pl. 759-922 [MBA 240]
-6 (1870) Papilionacées. [IV] p. pl. 923-1138
-7 (1868) Papilionacées. [IV] p. pl. 1139-1329
-8 (1870) Amygdalées. Rosacées. Pomacées. Granatées. 167 pl.
-9 (1868) Onagrariées. Haloragées. Hippuridées. Callitrichinées. Cératophyllées. Lythrariées. Tamariscinées. 
Myrtacées. Cucurbitacées. Portulacées. Paronychiées. Crassulacées. Cactées. FicOidées. Grossulariées. 
Saxifragées. 190 pl.
-10 (1868) Ombellifères. 194 pl.
-11  (1873) Araliacées. Cornées. Lauranthacées. Caprifoliacées. Rubiacées. Valérianées. Dipsacées. 183 pl.
-12 (1873) Composées. IV , 228 pl.
-13 (1874) CUSIN - Composées. pl. 229-401

-14 (1874) CUSIN - Composées. pl. 402-654

-15 (1874) CUSIN - Ambrosiacées. Lobéliacées. Campanulacées. Vacciniées. Ericinées. Pyrolacées. Monotropées. 
Corolliflores. Primulacées. Ebénacées. Styracées. 180 pl.

-16 (1875) CUSIN - Jasminées. Asclépiadées. Gentianacées. Apocynacées. Polémoniacées. Convolvulacées. 
Romondiacées. Borraginées. 184 pl. Solanées.

-17 (1875) CUSIN - Verbascées. Scrophulariacées. Orobanchacées. 216 pl.

-18 (1875) CUSIN - Labiées. Acanthacées. Plantaginées. 211 pl.

-19 (1876) CUSIN - Plombaginées. Globulariées. Monochlamydées. Amarantacées. Salsolacées. Polygonées. 
Daphnoidées. Laurinées. Santalacées. 193 pl.

-20 CUSIN - Eléagnées. Cytinées. Aristolochinée. Empétrées. Morées. Celtidées. Ulmacées. Urticées. Cannabinées. 
Cupulifères. Juglandées. Salicinées. Betulacées. Platanées. Myriacées. Cupressinées. Abiétinées. Junipérées. 
Gnétacées. 198 pl.

-21 (1876) CUSIN - Alismacées. Butomées. Colchicacées. Liliacées. Similacés. Dioscorées. Iridées. 191 pl.

-22 (1876) CUSIN - Amaryllidées. Orchidées. Hydrocharidées. Joncaginées. Naiades. Zostéracées. Lemnacées. 
Aroidées. Typhacées. 182 pl.

-23 (1874) CUSIN - Joncées. Cyperacées. 209 pl.

-24 (1874) CUSIN - Graminées. Pl. 1-183
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-25 (1874) CUSIN - Graminées. Pl. 184-378

-26 (1876) CUSIN - Fougères
[tome 5 = description des familles et genres ; 1 sp par pl., souvent 1 individu entier (ex. Oxalis acetosella avec ses 
rhizomes pl.888), 9 individus pour Radiola linoides (pl. 782) ; en reproduction phytoxygraphique ; + glt dissection de la 
fleur (parfois en couleur) et fruit en dessin ; parfois des détails grossis] [MBA 240 : (1869 vol. 5) = pl. 759-922 ; vol. 1 à 
25 à BN : FOL-S-5 et MNHN : 63251 ; vol. 26 rare, à Richelieu - E... : JC-27-Pet.fol.-JC-27x-Pet. fol.]

DUBOIS M. 1803 - Méthode éprouvée avec laquelle on peut parvenir facilement et sans maitre, à 
connoitre les plantes de l'intérieur de la France, et en particulier celle des environs d'Orléans. 
Ouvrage infiment utile aux personnes qui passent une partie de l'année à la campagne, et aux 
jeunes gens auxquels on veut inspirer du gout pour l'histoire naturelle. XV + 592 p.
-discours préliminaire V-XV 
-introduction à la méthode analytique : 1-6 
-analyse [clé des genres] 7-93 
-principes élémentaires de botanique : 94-127 (table alphabétique des principaux termes : 127-132) 
-méthode éprouvée pour connaitre facilement les plantes de l'intérieur de la France, contenant les plantes de 
l'Orléanais [par genre : description succincte puis parfois clé des espèces] 133-... 
-Table alphabétique des noms latins 567-576, des noms français 576-592.
 [tout le règne végétal ; classification De Jussieu ; anthèse souvent, avec les mois révolutionnaires (ex. p.350 "fleurit en
fructidor" ; nom français, latin, auteur, biblio, 1379 sp. ; p399 "Chardon des champs... Serratula arvensis... 
malheureusement trop commun dans les champs... Il est très difficile de le détruire. On assure cependant qu'en 

donnant plusieurs labours par un tems de pluie on parvient à le faire mourrir"]  [Dubois F.N.A. 1803 : médiathèque 
Fougères 877A ; BU Sc Rennes]

DUBOIS M. 1825 - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient facilement et sans maitre, à 
connaitre les plantes de l'intérieur de la France...  Nouvelle édition. E. Crété, Paris, XV + 592 p.

DUBOIS M. 1833 - Méthode éprouvée avec laquelle on parvient facilement et sans maitre, à 
connaitre les plantes de l'intérieur de la France ; ouvrage utile aux personnes qui passent une 
partie de l'année à la campagne, et aux jeunes gens auxquels on veut inspirer du gout pour 
l'histoire naturelle. Seconde édition. Janet et Cotelle, Paris. X + 540 p. ( + 3e 1840 "plantes de la 
France" : 627 p., + 3è ou 4è? 1846 : IV + 611p. éd. refondue et augmentée et 1857 avec Boitard 
"plantes de la France" ; deviendra Dubois & Jandel, et Dubois & Boitard) [Gallica]  [des éditions 
probables pour "jeunes filles"]
-discours préliminaire I-X ; 
-introduction à la méthode analytique : 1-6 ; 
-analyse [clé des genres] 7-89 ; 
-principes élémentaires de botanique : 90-126 (table alphabétique des principaux termes : 121-126) ; ...
-les plantes de l'orléanais disposées dans leur ordre naturel [par genre : description puis clé des espèces] 138-519 ; 
-table, noms latins 520-527, noms français 528-540] [tout le règne végétal ] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97547j.image>

DUBOIS M., JANDEL A. 1851 - La botanique sans maitre ou étude des fleurs et des plantes 
champêtres de l'intérieur de la France, de leurs propriétés et de leurs usages en médecine, 
dans les arts et dans l'économie domestique. Nouvelle édition refondue, simplifiée et raccordée à 
la flore française de MM. De Lamarck et de Candolle. Lunéville. XII + 388 p. [in ccfr Nancy et BNF] 
(deviendra Jandel & Dubois 1882)

JANDEL 1882 <http://www.biodiversitylibrary.org/item/45019#page/9/mode/1up> (vulgarisation)

FRITEL P.H., CHARPIAT R. 1937 - A travers bois et prairies... Flore élémentaire pour servir 
d'introduction à la pratique de la botanique : ouvrage orné de 170 reproductions des plantes les 
plus communes de France. Huitième édition, Delagrave, Paris, 126 p. [8e ed. in ccfr] (+ 
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1926) [plantes vasculaires ; clé générale des genres ; par famille : clé des genres ; noms français et latin avec initiale 
d'auteur ; description méthodique ; habitat ; plusieurs dessins par espèce] [perso]

GAUTHIER H. 1760 - Introduction à la connoissance des plantes ou catalogue des plantes 
usuelles de la France, avec les caractères distinctifs, suivant le système de M. de Tournefort ; les 
propriété d'après la pratique des plus sçavans médecins, et les usages qu'en fait la pharmacopée 
de Paris pour les compositions officinales. Lottin, Avignon et Paris, 268 p. [MBA : Z9b ; KVK : Tolbiac, 
MNHN, Institut]
-A Monseigneur... Epitre III-VI
-Avant-propos VII-XXIV (traité)
-Introduction à la connoissance... 1è classe 1-... 254 (lichens p210)
-Table alphabétique 255-268 (genres fr. et latins).

GAUTHIER H. 1785 - De la connoissance des plantes ou catalogue des plantes usuelles de la 
France, avec les caractères distinctifs, suivant le système de M. de Tournefort ; les propriétés 
d'après la pratique des plus savans Médecins, & les usages qu'en fait la Pharmacopée de Paris, 
pour les compositions. Santus, Paris, 168 p.
[exemplaire semblant identique à celui de 1760 sauf des nuances dans la p de titre] [Tolbiac : RdJ : S-13926]

HEUZE G., DE LA GRYE B., MEUNIER S., PIZZETTA J., VERLOT B. 1886 - Botanique populaire 
illustrée : Flore pittoresque de la France : anatomie, physiologie, classification, description des 
plantes indigènes et cultivées au point de vue de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture. 
Paris, 473 p., 2e ou 3e ed., (1è ed 1885 ?) ROTHSCHILD J. éditeur. 473 p. ornées de 1000 
gravures in texte + 82 planches en chromo et une carte agricole).
-Table ... des pl. : XI-
-Avertissement ... XIII
-Organographie 3
-Anatomie 3-
-Physiologie 34-
-Classifications 39-
-L'herbier 45-
-Glossaire botanique 53-62
-Clé analytique pour la détermination des familles 65-82 [dichotomique]
-Description des plantes 83-
Phanérogames 83-
Cryptogames 286-314
-Point de vue agricole 317-
-Point de vue horticole 371-
-Point de vue forestier 409-
-Flore fossile de la France 442-
-Table alphabétique 455-473 [des sp en latin et français]
[format A4 ; 1 batrachium décrit mais 3 sp citées seulement en plus ; 1000 dessins en noirs in texte = 1000 sp] 
[MNHN : 692 (exemplaire non daté)]

JANDEL Auguste (& DUBOIS) 1882 - La botanique sans maitre ou étude de 1000 fleurs ou 
plantes champêtres de la France, de leurs propriétés et de leurs usages en médecine, dans les 
arts et dans l'économie domestique. Savy, Paris. 420 p. (1865 et 1868 in Jackson 1881) (reprend Dubois) 
1è ? ed.1851, 2è éd. 1865, 3è éd.1868 
-Préface : 5-9 ;
-Des herborisations et des herbiers : 11-12 ;
-La botanique sans maitre. Première partie. Introduction à la partie analytique (Dubois) : 13-17
-Principes élémentaires de botanique : 18-53 ;
-Table alphabétiques des principaux termes... : 54-59 ;
-2è partie : Plantes de l'intérieur de la France. Analyse des genres : 60-148 [clé des genres] ;
-Table alphabétique française... : 149-155 ; latine... : 155-160 ;
-Tableau synoptique des familles : 161-165 (liste des genres par famille)
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-Vocabulaire des principaux termes de médecine... : 165-168 ;
-Deuxième partie. Plantes de l'intérieur de la France. Analyse des espèces : 169-412 [1062 espèces par ordre alphab. 
des noms français] ;
-Table de renvoi des noms... : 413-420.] [en ligne]

JAUME SAINT HILAIRE Jean Henri 1808-1822 (in BM Rennes)(1805-1822) (1803 ccfr) - Plantes 
de la France décrites et peintes d'après nature. Imprimerie Didot Le Jeune, Paris.
-Tome 1 : 1808.
Préface I-IV (I-VI)
Table alphabétique des noms français... I-VI [volumes 1 à 4]
Errata 1p
Elemens de botanique et de physique végétale pour servir d'introduction à l'étude des plantes. I-XXIII ; 
Du système sexuel de Linné : XXIII-XXVIII ( p.XXIII : "nommeurs de plantes" = Adanson (/Linné) "cette injurieuse 
dénomination" ; p.XXIV cite Jussieu, "les formes des végétaux dans toutes les parties de leur organisation ; il ne se 
contente pas de quelques caractères différentiels") 
1. Acacie de Farnese - 94. Ciste cotonneux.
-Tome 2 : 1808 - 95. Clandestine d'Europe - 207. Jusquiame de Scopoli.
-Tome 3 : 1809 - 208. Ketmie des Jardins - 301. Pimprenelle cultivée.
-Tome 4 : 1809 - 302. Pivoine à feuilles velues - 400. Ivraie vivace.
-Tome 5 : 1809 -  401. Rosier à cent feuilles - 500. Calicanthe fertile.
-Tome 6 : 1809 - 501. Laurose - 600. Réglisse puante.
-Tome 7 : 1810 - 601. Cobea sarmenteux - 708. Helleborine à feuilles larges
-Tome 8 : 1811 - 709. Osyris blanc - 810. Laitue escariole.
-Tome 9 : 1812 - 811. Anagyris fétide - 910. Arbousier busserole.
-Tome 10 : 1812 - 911. Ophris mirois - 1000. Cèdre du Liban. Table alphabétique p.1-15 [fin]. 
[1000 fiches d'espèces (qq fiches ont plusieurs sp d'un genre, ex. Polygala) comprenant 1-2 p. de texte +  1p. de 
planche en couleur (glt un dessin d'ensemble, rarement les organes souterrains, + qq dessins de détails (fleurs, fruits) ;
format c.A4 ;  par ordre alphabétique de nom français dans le tome 1 et jq pl.399 (tome 4) ; surtout plantes vasculaires,
mais pl.259 = 1 algue ; des fougères et preles dans le tome 10 ; le texte comprend : "Famille naturelle ; Système 
sexuel" [classement dans Linné] ; nom latin in L., + parfois Lam. (ex. Cigue) = parfois synonymes ; [morphologie] ; 
"Fleurit" [mois] ; "Habite" [répartition géo +- mondiale, ou région de France, parfois écologie] ; "Dénomination" 

[éthymologie + noms dans qq langues] ; "Usages ; Culture ; Explication de la planche"]  [Champs Libres 15468 : 1-10]

LACOSTE Charles 1868 - Botanique, la flore française vulgarisée ; herborisation, cours complet
; méthode pour apprendre la botanique sans maitre ; promenades mensuelles. Arnauld de Vresse, 
Paris, 207 p. 
-Botanique. 1-5
-Première promenade. Le premier janvier. Dans la campagne - la chaumière. 7
-Deuxième promenade. Le 12 janvier. La campagne.19
-3è promenade. Le 15 février. Les bois. 25
-4è promenade. Le 20 février. Les prairies. 33
-5è promenade. Le 15 mars. Les bois. 41
(6è promendade. Le 20 mars. Les boulevards. 47
-7è promenade. Le 15 avril. La campagne. 53
-Retour de la promenade. La Flore d'avril. 61
-8è promenade. Le 15 mai. La campagne- la voisine. 66
-9è promenade. Le 20 mai. Les bois - mauvaise journée. 75
-10è promenade. Le 1 juin. Les bois - le mendaiant. 83
-11è promenade. Le 15 juin. La Flore de ce mois. 93
-12è promenade. Le 1 juillet. Les bois - les lapins. 101
-13è promenade. Le 15 juillet. La Flore de ce mois. 109
-Retour de promenade. La Flore d'un jardin potager. 117
-14è promenade. Le 1 aout. La grotte - la pervenche JJ Rousseau. 125
-15è promenade. Le 20 aout. La Flore de ce mois. 135
-16è promenade. Le 1 sept. Dans la campagne. 143
-17è pr. Le 1 oct. Dans la campagne. 151
-Retour de la promenade. La Flore de ce mois. 157
-18è pr. Le 10 nov. La campagne. Heloise et Abeilard - Lamartine. 161
-19è pr. Le 15 déc. Les arbres fruitiers et autres. 169
-20è pr. Le 30 déc. Promenade autour de ma chambre. 179
-Observations. Notre résidence. 191
-21è pr. Le 25 juin. Petit-Nérac - fete de la St-Jean. 195-200
-Table des matières. 203-207.

[peu d'espèces (peut-être une centaine)]  [perso]
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LEFEBURE Louis François Henry 1821 - Système floral - Flore française - 750 genres. Cornillon, 
Paris, 45 p 50 pl. ? [32p de texte + 40 pl. in BNF]
-Clé du jardin de l'univers d'après les principes de Tournefort et Linné 1pl
-Avis 2p
-Instruction préliminaire 1-4
-Premier entretien 4-16
-Composées 3 p de texte à double entrée genres x caractères
-Deuxième entretien 17-32 :
1è Division. Fleurs composées 1-9
2me Division. Fleurs polypétales 9-23
3me division. fleurs monopétales 28-40
4me Division. Fleurs périgones [1 p vide in exemplaire BNF] pl. 42 à 51 [in exemplaire MNHN]
[tableaux comparatifs  double entrée ; planches chacune de 10-12 dessins noirs de fleurs ou inflorescences] [Tolbiac : 
S-30054 (exemplaire relié, à 2 p de titre, une de 1821 puis une de 1820, 32 p de texte et 40 pl. (semblant 
incomplètes)) ; MNHN : Y1 3551 (exemplaire composé que de 51 pl., pas de texte, non relié)]

LEFEBURE L., LEFORESTIER Ch. 1829 - Album floral des plantes indigènes de la France, ou botanique élémentaire. 
A. Frère de Montizon, Paris.
+ Album floral des plantes indigènes de la France, ou botanique à l'usage des jeunes personnes. A. Frère de Montizon,
Paris. 5 pl ? [bnf]

(LEFEBURE 1835 - Flore de Paris, genera et species ou première application faite du nouveau système floral aux 
plantes vivantes. Casimir, Paris, 124 p. [des tableaux comparatifs des genres à plusieurs caractères p.5-23 ; tableaux des sp à peu de caractères p. 24-
88] [gallica ; facsimile perso]

LEFEBURE DE FOURCY M.E. 1859, 1866, 1872, 1881, 1884 (+ Bescherelle et CAMUS parfois, pour la 6è éd.de 1891
de 328p,) et 1896 ?ccfr) Vade-mecum des herborisations parisiennes conduisant sans maitre aux noms d'ordre, de 

genre et d'espèces de plantes (Flore ?   sans maitre. in Dayrat ?) 328p (LEFEBURE DE FOURCY est le fils de 
LEFEBURE)

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS J.L.A. 1819 - Manuel des plantes usuelles indigènes, ou 
Histoire abrégée des plantes de France, distribuée d'après une nouvelle méthode ; contenant 
leurs propriétés et leur usage en médecine, dans la pharmacie et dans l'économie domestique. 
Tome 1 : XXVI + 672 p. Méquignon, Paris (tome 2 = sur les propriétés médicinales) (cité par Dayrat p.237)
-Discours préliminaire I-XXVI (tableau d'une nouvelle classification botanique. p.XXIII ; tableau de la série des familles.
XXIV-XXVI)
-Manuel des plantes usuelles indigènes. 1re tribu (1re classe : Dicotylédones Dipérianthées ; Polypétales 
Superovariées). p.1.
2e tribu : Monocotylédones. p. 540 (Nymphéacées p. 545)
3e tribu : Acotylédones. p.593.
-Table des noms latins des genres. p.623.
-Table des noms français des familles et des genres. p.626.
-Table des noms des espèces et des noms vulgaires. p.631.
-Table des plantes d'après leurs propriétés. p.652-672
-Errata 673
--Deuxième partie : Recherches et observations sur l'emploi ... 167p
-Table des matières 168-170
[359 genres ; Ranunculus 7 sp mais pas de Batrachium ; 622p. de texte ; catalogue taxonomique avec tout le règne 
végétal ; classification proche de Jussieu, modifiée ; par espèce : noms français, latins (synonymes avec réf.), biologie,
hauteur en pieds, description morphologique, mois d'anthèse, durée de vie, habitat, propriétés et/ou toxicité (avec 
biblio parfois)] [BU Santé Rennes ; ggle] <https://books.google.fr/books/about/Manuel_des_plantes_usuelles_indig%C3%A8nes_o.html?id=olO9muoWmb0C&redir_esc=y>

MASCLEF Amédée 1891 et 1893 - Atlas des plantes de France : utiles, nuisibles et 
ornementales. 400 planches coloriées représentant 450 plantes communes avec de nombreuses 
figures de détail et un texte explicatif des propriétés des plantes, de leurs usages et applications en
médecine, agriculture, horticulture, dans l'industrie, l'économie domestique, etc. Complément de la 
Nouvelle Flore de MM. Gaston Bonnier et Georges de Layens. Klincksieck, Paris, 3 volumes :
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-Tome 1 : Texte. 368 p.
Avant-propos VII
Atlas 1-333 [texte descriptif et usages]
Table alphabétique des familles 335
Table alphabétique des noms français 337
Table alphabétique des noms latins 352
Table méthodique des sp d'après leur propriétés et usages 358-367
Table des matières 368
-Tome 2 : Planches 1 à 200.
-Tome 3 : Planches 201 à 400.
[Texte = description biologique et propriétés énumérées dans le titre ; correspondance avec les pages dans Bonnier ; 
"explication de la planche" ; Atlas = dessin d'ensemble grandeur nature avec souvent les parties souterraines ; 
généralement dessin de détail de fleur en coupe ou vue externe, fruit, graine]  [les 3 volumes de 1893 sur 
Gallica ; c.facsimile 1987 Belin, en 2 volumes : texte, planches]
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98453f.image>

MASCRE M., DEYSSON G. 1948 - Manuel d'herborisation. Introduction à l'étude de la botanique
systématique. S.E.D.E.S., Paris, XXXI + 230 p.
-Bibliographie VI
-Introduction VII-XIII (pour étudiant, sp et F les plus C, région parisienne)
-Tableau des abréviations XIV-XV
-Vocabulaire XVI-XVIII
-Table des matières (familles et genres) XIX-XXVI [index alphabétique]
-Table des noms français XXVII-XXXI
-Angiospermes Monocotylédones 1-40 (p6 Graminées : chaume = tige creuse, F distiques, gaines fendues ; p19 
Cypéracées)
-Dicotylédones 41-216
-Gymnospermes 217-220
-Ptéridophytes (= Cryptogames vasculaires) 221-228
-Addenda 229
-Plan du jardin botanique de la faculté de pharmacie de Paris
[bas niveau ; Batrachium 3 sp ; cite Jeanpert H.E. Vade-mecum du botaniste dans la région parisienne] [BU Santé 
Rennes]
 MASCRE M., DEYSSON G. (1959 ; 1953 = dépot légal ; impression 1964) - Manuel 
d'herborisation. Introduction à l'étude de la botanique systématique. S.E.D.E.S., Paris, 267 p.
-Bibliographie 4
-Introduction 5-11
-Tableau des abréviations 12-13
-Vocabulaire 14-16
-Angiospermes Monocotylédones 17-57
-Dicotylédones 59-244
-Gymnospermes 245-248
-Ptéridophytes (= Cryptogames vasculaires) 249-256
-Table des matières (familles et genres) 257 et 262-267
-Table des noms français 261 et 258-260
[texte semblant idem à 1948 mais pagination différente et certaines pages ont changé de place]

MORDANT DE LAUNAY J.C.M., LOISELEUR-DESLONGCHAMPS J. 1816-1827 - Herbier général de l'amateur 
contenant la description, l'histoire, les propriétés et la culture des végétaux utiles et agréables ; dédié au roi. Andot, 

Paris [8 vol, 574 pl in ccfr et in Real J Bot Madrid] [124 fasc. in HistBotFr p246] [tome premier : BHL : tome 5 (1821) 
ggle bks, 300 p dont planches 285-356 ; sudoc : MNHN] [Stafleu 2è : 4952] [livre pour jardiniers ; il n'y a pas la flore 
sauvage] tome 4 (1820) : <https://books.google.fr/books?id=BbciAAAAYAAJ>

REYMOND M.L.A. 1854 - Flore utile de la France d'après le système de Linné modifié par 
Richard, comprenant la description de tous les genres et toutes les espèces de plantes employées 
en médecine, dans les arts et dans l'économie domestique, avec un dictionnaire des noms 
vulgaires, mise à la portée de tous par la suppression des termes scientifiques remplacés par des 
mots vulgaires. Guyot, Paris, 593 p.[en ligne ; classement de Linné ; en français ; noms français et latins ; noms
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d'auteurs (11 en tout sont suivis) ; clés des genres par classe ; descriptions des genres et des espèces ; Vasculaires, 
Bryophytes, Charophytes ;
-Introduction : I-IV
-Abréviations : V
-Tableau synoptique des classes : VI-VII [avec indication des pages des 24 classes]
-Flore utile de la France : 1-545 (clés et descriptions ; mois ou saisons de floraison ; habitat, zone géo.)
-Table alphabétique des noms latins de genres. 547-554

-Table alphabétique des noms français des genres et des noms vulgaires. 555-571
-Dictionnaire : 573-593 [glossaire].

 [page de garde "1854" = REYMOND M.L.A. 1855 - Flore utile de la France d'après le système de Linné modifié par 
Richard, comprenant la description de tous les genres et toutes les espèces de plantes employées en médecine, dans 
les arts et dans l'économie domestique, avec un dictionnaire des noms vulgaires. Mothon, Lyon, 593 p.]
[24 classes, 552 genres, ? sp, Cormophytes + Characées] [ggle bks ; facsimile perso] 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9778745x.texteImage>

Streeter D., Hart-Davis C., Hardcastel A., Cole F., Harper L. 2011 - Guide des fleurs de France et 
d'Europe. Delachaux et Niestlé, édition française, 704 p.
Introduction 5-8
Bibliographie 9
Equisetaceae 10
Lycopodiaceae 15
Isoetaceae, Ophioglossaceae 18
Fougères 20
Pinaceae, Conifères 42
Plantes à fleurs 47
-cle des familles 49
-arbres et arbustes 54
-plantes aquatiques 59
-grimpantes 64
-insectivores 65
-fleurs petites ou peu visibles 66
-capitules denses 68
-fleurs irrégulières 68
-fleurs régulières, P libres 69
-fleurs régulières, P soudés 70
familles, genres, sp 72
glossaire 684
Index 690
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3- Ouvrages pour les genres de France :
  

PEYRE B.L. 1823 -  Méthode analytique  comparative de botanique, appliquée aux  genres de
plantes phanérogames qui composent la flore française. Ferra jeune, Paris, 86 p.  [surtout des
tableaux  à  double  entrée,  comparatifs  de  familles  et  des  genres  ;  il  n'y  a  quasiment  pas  d'sp.]  [ggle  bks
<https://books.google.fr/books?id=cK5WAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>]
-Avant-propos III-IV
-Discours préliminaire V-XI
-Avis XII
-Tableau des sections des tableaux... XIII-XVI
-Tableaux descriptifs des genres et indicatifs des familles 1-56
-Table alphabétique latine-française 58-62
-Errata 62.
 

PIN C. 1882 - Flore élémentaire comprenant des notions de botanique, la classification et la 
description sommaire des familles et des genres de plantes qui croissent naturellement en 
France. 4è édition revue et augmentée d'un vocabulaire des mots techniques, André-Guédon, 
Paris, 220p. (+ 1872, 1879, 1885, 1891 in ccfr)
[notions de botanique : jq p.71 
"clé analytique des familles" : 72-96 
"clé analytique des genres" : 97-203 ; tables familles, genres 
"vocabulaire des mots techniques" (=lexique) : 219-220]
[tout le règne végétal ; clé dichotomique des familles ; par famille : description, puis clé dichotomique des 
genres] [perso]
 

PLEE François  1844-1864 -  Types  de  chaque famille  et  des  principaux genres  des plantes
croissant  spontanément  en  France.Exposition  détaillée  et  complète  de  leurs  caractères  et  de
l'embryologie.  Baillère,  Paris,  2  vol. 60  p.,  160  pl. (75  +  85  pl.  couleur)  lithographiées  +  qq
centaines de p non paginées.
--Tome 1 :
-Introduction 5-8
-Du progrès dans la méthode 9-52
-Classification nouvelle appliquée aux familles indigènes des végétaux Phanérogames selon la méthode naturelle 
carpologique. Modification et complément de la méthode naturelle de A.-L. de Jussieu précédée de la Cryptogamie de 
Linné.
-Acotylédones : 27 pl. [chpgn, algues, bryo, Pterido ; seules les planches de texte sont paginées mais il y a plusieurs p 
de texte / 1 pl.]
Cotylédonées pl. 28-75 :
-Phanérogamie. Monocotylédones 28-52
-Dicotylédones 52-75
--Tome 2 : 
-Dicotylédones suite pl. 76-160 + quelques centaines de p. de texte non paginées
-Table des espèces représentées comme types    qq p
-Type des familles  qq p
[excellentes pl. avec 1 sp/pl. avec c10 dessins en couleur, ensemble (dont souterrain) + détails ; format A4]  [MNHN : 
690 ; cf. MBA Aa4 11 <https://books.google.fr/books?id=HbOWmo7S5dQC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
 

VENDRELY  X.  1896(-1898)  -  Tableaux  synoptiques  et  analytiques  des  embranchements,
classes, ordres, familles et genres de la flore de France pour servir d'introduction à une flore de
Franche-Comté. Cival, Vesoul, 142 p.
--1è partie : Embranchements à familles.
-I. Introduction 3-12
-II. Analyse des embranchements 13-17 [clé] Résumé 18-20
-III. Analyse des classes et des ordres 21-34 Résumé 35
-IV. Analyse des familles 44-92 Résumé 93 -141[fin de la clé des familles des Myxomycètes]
[clé des familles ; volume prob. extrait du "Bulletin de la Société d'etudes des sciences naturelles de la Haute-
Saone"n°1 ]  [Tolbiac RdJ : 8-S-9090 (livre et microfiche)]
-- (1898) V. Analyse des genres. (dans la même revue, n°2, fasc. 2 :  89-152) [=1è partie de la clé des genres (par 
famille), s'arrête au milieu des "Ombelliféracées"]. [Archives Vesoul ; BNF]
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Daniel Chicouène
 Retour page d'accueil 'plantouz' : <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>
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