
Principaux ouvrages de détermination de la flore armoricaine. 

Plan   de ce fichier : 
-Chronologie des Flores armoricaines (Figure 1)
- Références par ordre alphabétique
- Départements concernés par chaque ouvrage (tab. I)
- Taxa sup. des ouvrages (tab. II) 
- Distinction entre Graminées et Cypéracées (tab. III)
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Cette page reprend et complète VERLOT Bernard, 1886 - Flores de la région septentrionale. In Le guide du botaniste herborisant. Baillère, Paris, 3è éd.
(dernière éd.), 764 p. [SESA Cor.] et Histoire de la Botanique en France (1954).
cf. Chicouène 2005 MArm., 2011 M&L, 2013 BZH, complété par fig. et précisions des références, et tableaux corrigés
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Fig. 1 : Chronologie des  Flores armoricaines.

Bonamy (Fl. Nannetensis ...)
(Renault) (Fl... Orne)
Merlet de la B. (Herborisat... M&L)
Batard (Essai ... Fl... M&L)
Desvaux (Obs. sur les pl... Angers)
Desvaux (Fl. de l'Anjou ...)
Guépin (Fl. du M&L)
Ferrary, Le Gall (Essai... C.Nord)
de Brébisson (Fl. de la Norm.)
Pesneau (Catal... Loire-Inf.)
Desportes (Fl. du Maine ...)
Moisan (Fl. nantaise ...)
Boreau (Fl. du Centre ...)
Braguier & al. (Tab... D-Sèvres)
Lloyd (Fl. de la Loire Inf.)
Lloyd (Fl. de l'Ouest ...)
Hardouin & al. (Catal... Calvados)
Le Gall (Fl. du Morbihan)
Diard (Catal... Saint-Calais ...)
Arrondeau (Hist. nat. du Mo...)
Crouan (Fl... Finistère)
Saint-Gal (Fl... env... Grand-J.)
Sauze, Maillard (Fl... D-S... anal.)
Sauze, Maillard (Fl... D-S... descr.)
Ecorchard (Fl. régionale ...)
Liegard (Bleunniou-Breiz ...)
Besnou (La Fl... Manche ...)
Gentil (Petite Fl. mancelle ...)
Hy (Tab. analyt. de la Fl. d'Angers)
Joret (Fl. pop. de Norm.)
Reverchon (Catal... Mayenne)
Corbière (Nouv. Fl. de Norm.)
Souché (Fl. du Haut-Poitou)
Leveillé (Petite Fl... Mayenne)
Douteau (Fl. de Vendée ...)
Acloque (Fl. de l'Ouest ...)
Citerne (Fl. de la Loire-Inf.)
Matte (Fl... Massif A.)
Des Abbayes & al. (Fl... Massif A.)
Corillion (Fl... Loire ...)
Provost (Fl... Basse-Norm.)
Légende : n° : position de l'année et n° d'édition 



Références par ordre alphabétique : 
la localisation est parfois indiquée (certaines en ligne sur Internet sont signalées ; ex. sur ggle bks)

ABBAYES Henry des, CLAUSTRES G., CORILLION R., DUPONT P. 1971. Flore et végétation du 
Massif Armoricain. tome 1 : Flore vasculaire. P.U.B. St-Brieuc,1227 p.
-Préface. IX-XV
-Avertissement. XVII-XXI
-Notices brèves sur les botanistes... pour la répartition... XXIII-XXVIII
-Bibliographie. XXIV-XXXII
-Signes, symboles... XXXIII-XXXVII
-Vocabulaire. XXXVIII-LVI
-Clé artificielle des familles. LVII-LXXV
-Embranchement des Pteridophytes. 1-34
-Embranchement des Phanerogames. 35-1173
-Index alphabétique. 1175-1226
[clés sauf si que 2 taxons (ou 3 pour les Ulex) dans le taxon supérieur ; descriptions longues ; taxonomie et vocabulaire 
souvent problématiques ; phénologie = mois de floraison ; glossaire : XXXVIII-LVI] 

ACLOQUE A. 1904 - Flore de l'ouest de la France (Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, 
Vendée, Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Seine-Inférieure, Eure, 
Calvados, Orne, Manche, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire) 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. + 55 p. [les 55 p en 
plus / Flore de France (1894) sont entre les p. 48 et 49] 
- Avertissement 5-6
-Messieurs (E. Bureau) 7-8 [police plus petite que dans la Flore de France de 1894]
-Préface 9-11
-Usage des tableaux analytiques 12-13
-Caractères distinctifs des familles 14-20
-Tableau analytique des familles 21-48
-Flore de l'Ouest de la France 48-1 à 48-55 [= 55p de plus que dans la Flore de France ; liste d'sp avec synonymes, habitat, 
départements, voire station pour sp rares]
-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] [BU Sc Rennes E6213] 

ARRONDEAU M. 1867 - Histoire naturelle du Morbihan, botanique : Catalogue des plantes 
Phanérogames observées dans le département. Vannes,119 p. 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96037723.texteImage > [BM Rennes : 41049] 
-Prolégomènes I-IV
-Catalogue ... 1-119.
[(surtout phytogéographie) ; rares descriptions brèves] 

BATARD M.T. 1809 - Essai sur la flore du département de Maine-et-Loire. Pavie, Angers, 415 p.
-Avertissement III-XII
-Genres contenus ... selon la méthode naturelle XIII-XXVI (liste des genres par famille, Juss.)
-Tableau de la méthode naturelle XXV
-Clef du système sexuel XXVI
-Essai sur la Flore... Monandrie ... 1 - ... Ficus 365 (classif Linné, nom latin, fr., réf., syn., description, mois d'anthèse, fqce, stations, habitat)
24è classe 366-381 (=simple liste des sp de Ptérido, Bryo, lichens, champignons, algues -sauf Chara décrites en classe 21-)
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-Table ... genres latins 382-388
-Table fr. 389-395
-Table des noms vulgaires 396-406
-Concordance des noms linnéens 407-410
-Index des plantes non décrites 411-412
-Explication des signes et abréviations 413
-Additions 414-415.
 [plan de Linné ; pas de distinction des familles ; catalogue de descriptions pour les Spermaphytes et Characées (en 
classe 21 'Monoecie-Monandrie' ; simple liste d'espèces pour les autres Cryptogames] [MBA : Aa3 : 5, 1356 ; Ea4 : 5100]
<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015017751077;page=root;seq=1;view=1up;size=100;orient=0;8;66> 
<https://books.google.fr/books?id=JAEmAQAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=toussaint+bastard&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwis9970tcXLAhVHuhQKHRKaBW8Q6AEIHTAA#v=onepage&q=toussaint
%20bastard&f=false>

BATARD M.T. 1812 - Supplément à l'essai sur la flore du département de Maine-et-Loire. Pavie, 
Angers, 58 p. [MBA : Aa3 : 5, 1356 ; Ea4 : 5100] 

BESNOU L. 1881 - La flore de la Manche ; catalogue raisonné des plantes vasculaires et cellulo-
vasculaires du département de la Manche.. Salette, Coutances. 380 p. 
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/12241#/summary > [BM Avranches : FLB PO 96 et 96 bis] 
[Phanérogames, Ptéridophytes, Characées ; rares descriptions brèves ; surtout écologie et phytogéographie] 

BONAMY F. 1782 - Florae Nannetensis prodromus, ou énumération de la plus grande partie des 
plantes qui croissent aux environs de Nantes. On y a inséré quelques unes qui se trouvent en 
d'autres endroits de la Province de Bretagne, dans le Poitou, l'Anjou, & quelques autres lieux que 
l'Auteur a eu l'occasion de parcourir. Brun, Nantes, 128 p. 
<https://books.google.fr/books/about/Florae_Nannetensis_prodromus.html?id=2T0-AAAAcAAJ&redir_esc=y 
>
[MBA : Da6 : 1011] 
-A nos seigneurs. I-X
-Ordonance du roi. XI-XVI
-Florae... 1-126 [classement par ordre alphabétique des genres] (Muscus p81 = lichen + Bryum + Hypnum + Sphagnum + Fontinalis)
-Errata. 127-128.
[tout le règne végétal ; Morbihan, Loire-Atlantique, Maine&Loire ; descriptions succintes, de Tournefort en général, ou 
noms de Linné] 
BONAMY F. 1785 - Addenda Florae Nannetensis prodromus. 14 p. [idem] 

(BOREAU Alexandre 1840 - Flore du Centre de la France ou description des plantes qui 
croissent spontanément dans la région centrale de la France, et de celles qui sont cultivées 
en grand, avec l'analyse des genres et des espèces. Roret, Paris, IX + 330 p. ; 589 p.)
[clé des genres et par genre clé des espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne pour les Plantes 
Vasculaires et Characées ; phytogéographie ; ne concerne pas le Massif Armoricain] [MBA Aa4 : 14-15, 1682 ; BM 
Rennes 53 704 ; en ligne (rjb) <http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2772>]
Tome I :
-(preface). I-IX
-Introduction. 1-62
-Notions élémentaires de botanique. 63-109. (Dictionnaire des mots techniques... 87-100)
-Clé analytique, genres. 110-171. espèces. 172-286
-Soins pour ... herbier. 287-290
-Propriétés et usages et éthymologies   290-323
-Liste des auteurs  324-327
-Dimensions des plantes 327
-Table (des matières). 329-330
Tome II : 
-Flore du Centre de la France. 1-571
-Additions 571-573
-Signes et abréviations 574
-Table alphabétique. 575-589.

BOREAU Alexandre 1849 - Flore du Centre de la France et du bassin de la Loire ou description 
des plantes qui croissent spontanément dans la région centrale de la France, et de celles qui 
sont cultivées en grand, dans les départements arrosés par la Loire et ses affluents, avec 
l'analyse des genres et des espèces. Deuxième édition très augmentée. Roret, Paris. 328 + 643 p.

[clé des genres et espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne pour les Plantes Vasculaires et Characées ;
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phytogéographie] [MBA Aa4:17, 1684 ;<http://books.google.fr/books?id=5-
gXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>]]

Tome I : 
-(preface). VII-XVI
-Introduction. 1-42
-Notions élémentaires de botanique. 43-60. Dictionnaire des mots techniques... 61-80
-Clé analytique, genres. 81-140. espèces. 140-282
-Soins pour ... herbier. 283-286
-Propriétés et usages et éthymologies   287-318
-Liste des auteurs  319-322
-Corrections. 323-325
-Table (des matières). 327-328
Tome II : 
-Flore du Centre de la France. 1-628
-Additions et corrections 629-630
-Observation, signes et abréviations 631-632
-Table alphabétique. 633-643.

BOREAU Alexandre 1857 - Flore du Centre de la France et du bassin de la Loire ou description 
des plantes qui croissent spontanément dans la région centrale de la France, et de celles qui 
sont cultivées en grand, dans les départements arrosés par la Loire et ses affluents, avec 
l'analyse des genres et des espèces. Troisième édition augmentée des descriptions de près de 
600 espèces nouvelles ou litigieuses. Roret, Paris, 2 vol., 356 et 772 p.
Tome I : 
-Preface. VII-XVI
-Introduction. 1-41
-Notions élémentaires de botanique. 42-78. Dictionnaire des mots techniques... 59-72
-Clé analytique, genres. 138. espèces. 138-312
-Propriétés et usages et étymologies. 313-344
-Soins pour ... herbier. 345-348
-auteurs et ouvrages. 349-352.
-abréviations 353. Départements cités. 353-354
-Additions. 354
-Table. 355-356
Tome II : 
-Flore du Centre de la France. 1-756
-Additions. 757-758
-Table alphabétique. 759-771
-Errata. 772.
[clé des genres ; par genre, clé des espèces  ; catalogue de descriptions de longueur moyenne pour les Plantes 
Vasculaires et Characées ; phytogéographie (ex. Pyrola minor pour l'Orne) ; phénologie = mois de floraison ; glossaire  
tome 1: 59-72 ; exposé de morpho.] [MBA  Aa4 : 1685 ; en ligne 
en 2 volumes séparés : <http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/Volumenes.php?Libro=2654> 
ou 1 seul fichier : <http://books.google.fr/books?id=Fx21AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>]  

BRAGUIER M.B., MAURETTE M. 1840 - Tableau synoptique des végétaux du département des 
Deux-Sèvres, renfermant l'analyse des ordres, familles et genres des Phanérogames qui y croissent
spontanément. Reversé, Saint-Maixent, 120 p. 
-Avertissement VII-VIII
-Tableau synoptique... (9-120) Analyse des ordres 9-10
-Squamiflores Monocotylédones 11-18
-Monopérianthées Superovariées Monocotylédones 19-24
-Monopérianthées Inferovariées Monocotylédones 25-28
-Dipérianthées Inferovariées Monocotylédones 29
-Dipérianthées Superovariées Monocotylédones 30-31
-Monopérianthées Superovariées Dicotylédones 32-45
-Dipérianthées Superovariées Dicotylédones 46-64
-Dipérianthées Monopétales Inferovariées Dicotylédones 65-79
-Dipérianthées Polypétales Inferovariées Dicotylédones 79-87
-Dipérianthées Polypétales Superovariées Dicotylédones 88-116
-Squamiflores Dicotylédones 117-120.
[clés brèves des familles et des genres (mais pas des espèces) ; Phanérogames ; plan Juss.] [BM Niort : CP 408] 

BREBISSON A. DE 1836 - Flore de la Normandie. Première partie : Phanérogames. Hardel, 
Caen, 430 p. 
[catalogue de descriptions de longueur moyenne] [MBA : Ab6 : 30]
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BREBISSON A. DE 1849 - Flore de la Normandie (Phanérogames et Cryptogames semi-
vasculaires). Deuxième édition augmentée de tableaux analytiques. Hardel, Caen, 356 p. 
[clé des familles, genres, espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne ; Plantes Vasculaires + Characées] 
[MBA : Ab6 : 31 ; ggle bks] 

BREBISSON A. DE 1859 - Flore de la Normandie (Phanérogames et Cryptogames semi-
vasculaires). 3è éd. augmentée de tableaux analytiques et d'un dictionnaire des termes de 
botanique. Hardel, Caen, et Derache, Paris, 400 p. 
[clé des familles, genres, espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne ; Plantes Vasculaires + Characées] 
[MBA : Ab6 : 32 ; ggle bks] 

BREBISSON A. DE 1869 - Flore de la Normandie (Phanérogames et Cryptogames semi-
vasculaires). 4è éd. Le Blanc-Hardel, Caen, 423 p. 
[clé des familles, genres, espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne ; Plantes Vasculaires + Characées] 
[MBA : Ab6 : 33 ; ggle bks] 

BREBISSON A. DE 1879 - Flore de la Normandie (Phanérogames et Cryptogames semi-
vasculaires). 5è éd.publié par J. Morière, Le Blanc-Hardel, Caen, 518 p.
-Préface V-VI
-Dictionnaire des termes... VII-XXV
-Abréviations... XXVI
-Noms des auteurs... XXVII
-Ordre suivi. XXVIII
-Tableau analytique des familles. XXIX-XXXV
-Description des familles, genres, espèces et tableaux analytiques... 1-504 (+ Errata)
-Table des familles, genres et noms vulgaires. 505-518
[clé des familles, genres, espèces ; catalogue de descriptions de longueur moyenne ; Plantes Vasculaires + Characées ; 
phénologie : saisons de floraison ; glossaire : VII-XXV] [MBA : Ab6 : 34 ; perso ; sur Gallica 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61546731>]

CITERNE P. 1909 - Flore de la Loire-Inférieure. A. Dugas & Cie, Extrait du Bulletin de la Société 
des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France. Nantes, 288 p. 
[clé des familles, genres et espèces ; description des familles et espèces ; "Rhizophytes" p16 ; ordre classique avec 
Gymnospermes séparées des Angiospermes] [BM Rennes : 40632 FB]  (SSNOF 1911 2 IX 199-222 et 227-484?)
-III.Familles. Tableaux des genres et des espèces 29-264
-IV.Clé pour la détermination des familles... 265 (clé 2 des F 265-278)
-V.Bibliografie et noms d'auteurs 279
-VI.Abréviations et simplifications 280
-VII.Table des familles, des genres et de quelques noms vulgaires 279
-VIII.Table générale (des matières)
-Rectifications 287-288.

CLUSIUS alias Charles DE L'ECLUSE 1601 - Rariorum plantarum historia. Plantin, Anvers. 348 p. 
[catalogue de descriptions en latin et illustration comprenant les organes souterrains] [MBA ; MB Rennes immédiat 2798] 
(p196 rh et tub R p137 Asphodelus ; p224 rh Iris ; p231 rh Acorus ; p235 Rn st et orthotrope ; p240 rh lepto Rn grumosa ; p247 Anemone ; Liber 4 p LIII 
et LV : Valeriana avec et sans rh)

CORBIÈRE L. 1893 - Nouvelle flore de Normandie contenant la description des plantes qui 
croissent spontanément ou sont cultivées en grand dans les département de la Seine-Inférieure, 
l'Eure, le Calvados, l'Orne & la Manche. Lanier, Caen 718 p. 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3041659p >
-Préface. I-VI
-Abréviations... VII
-Noms des auteurs. VIII
-Tableau analytique des familles. IX-XVI
-Nouvelle Flore de Normandie. 1-690
-Corrections, additions.  691-692
-Vocabulaire. 693-706
-Table alphabétique. 707-716
[plantes vasculaires + Characées ; clés dichotomiques complètes ; descriptions de longueur moyenne ; ; phénologie = 
mois de floraison ; glossaire : 693-706] 
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CORBIÈRE L. 1895 - Additions et rectifications à la Nouvelle flore de Normandie. Lanier, Caen, 
116 p. 
[quelques descriptions] [SESA Cor.] 
CORBIÈRE L. 1898 - Deuxième supplément à la Nouvelle flore de Normandie. Extrait Bull. Soc. 
Linn. Normandie, 5è sér., 1 (2) : 46 p. (?) 
[quelques descriptions, ex. Arum] [SESA Cor. ; en ligne] 

CORILLION Robert 1975 - Flore des Charophytes du Massif Armoricain et contrées voisines. 
Jouve, Paris, 215 p. 
[clés, descriptions, phytogéographie] 
-Avant-propos 11
-Introduction 13
-1è partie, généralités 15-  abréviations ; vocabulaire 33
-2è partie, Notices diverses et renseignements pratiques 49-
-3è partie, Flore analytique 63-
--Clé des genres 63
--Chareae 64
--Nitelae 138
-Appendice : Characées françaises non armoricaines 204-
-Table des caractères comparés des organes reproducteurs 209-
-Index alphabétique des unités systématiques 213
-Tables des figures et cartes 215.

CORILLION Robert 1981- 1983 - Flore et végétation de la Vallée de la Loire (cours occidental : de 
l'Orléanais à l'estuaire). 2 vol. Jouve, Paris 
tome 1 : 1981 - Texte. 737 p. 
-Avertissement. 1-3
-Les aspects généraux du milieu ligérien... 5-15
-Principaux groupements végétaux... 17-19
-Liste des principaux sites botaniques. 21
-Bibliographie sommaire. 23-27
-Définitions. Abréviations diverses. 29-31
-Vocabulaire. 33-49
-Liste des familles. 51-52
-Clé artificielle des familles. 53-70
-Embranchement des Ptéridophytes. 71-84
-Embranchement des Spermatophytes. 85-699
-Index alphabétique. 701-736
-Table des matières. 737
-Errata. 739.
[plantes vasculaires ; clés dichotomiques + descriptions de longueur moyenne] 
tome 2 : 1983 - Illustrations. 360 p. 

CROUAN P.L, CROUAN H.M. 1867 - Florule du Finistère contenant les descriptions de 360 
espèces nouvelles de Sporogames, de nombreuses observations et une synonymie des plantes 
cellulaires et vasculaires qui croissent spontanément dans ce département. F. Klincksieck, Paris et 
Lefournier, Brest, 262p. + 32 pl. <http://www.biodiversitylibrary.org/item/43942#page/9/mode/1up>
[phytogéographie pour tout le Règne Végétal ; descriptions d'espèces fréquentes pour les algues, parfois pour les 
champignons, et simple liste d'espèces des lichens, characées, bryophytes, ptéridophytes, phanérogames] [ggle bks] 
-Avant-propos VII-X
-Appendice 1-5
-Champignons 6-
-Lichens 83-
-Algues 104-
-Characées 171-
-Hépatiques, mousses 173-
-Acotylédones vasculaires 191-
-Phanérogames 194-
-Explication des figures 248-
-Errata 256
-Table des genres 257-262
-Planches : 31 pl.
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DESPORTES N. 1838 - Flore du Maine : flore de la Sarthe et de la Mayenne disposée d'après la 
méthode naturelle. Richelet C., Le Mans, et Roret, Paris, 528 p. 
<https://books.google.fr/books/about/Flore_du_Maine.html?id=oRUZAAAAYAAJ&redir_esc=y >
-(préface) V-VI
-Table des abréviations d'auteurs VII-XI
-Signes de la durée des plantes XII
-Clef du système sexuel de Linné. XIII-XV
-Caractères des genres des plantes Phanérogames, d'après le système sexuel de Linné. XVI-LX
-Flore du Maine :Division 1re Plantes Phanérogames ou vasculaires. Classe Ire Dicotylédones ou Exogènes. Renonculacées. 1-
-...
-Division IIè Plantes Cryptogames ou celluleuses. Classe IIIè. Aethéogames ou semi-vasculaires. Characées. 335-
-Equisétacées 336
-Fougères. 337
-Marsiléacées. 341-
-Mousses. 342-
-Hépatiques. 369-
-Classe IVè Amphigames ou cellulaires. Lichens. 375
-Hypoxylées. 402-
-Champignons. 418-
-Lycoperdacées. 450-
-Urédinées. 464-
-Mucédinées. 482-
-Algues. 492-
-Additions et corrections. 505-514
-Table de concordance des noms vulgaires. 515-522
-Table des noms latins des familles et des genres. 523-628.
[inclut Bryophytes, Algues, Charophytes, Champignons, lichens ; quelques remarques sur les descriptions d'espèces 
mais ce n'est pas un ouvrage de détermination des espèces ; catalogue de description des genres de Phanérogames] 
[ggle bks] 

DESVAUX A.N. 1818 - Observations sur les plantes des environs d'Angers. Angers et Paris, 188 
p.  [MBA : Aa3 : 23, 1047 ; ggle bks <http://books.google.fr/books?id=Y32Z9qItJo0C&pg=PA9&dq=%22flore+de+maine+et+loire
%22&hl=fr&sa=X&ei=bOOqU8PPCMzM0AWv9YCIBA&ved=0CCsQ6AEwAg#v=onepage&q=%22flore%20de%20maine%20et%20loire%22&f=false>

-A messieurs du conseil municipal. 3-4
-Prolégomènes. 5-11
-Observations... 11-
-Tables des classes de la méthode naturelle. 13-14
-Acotylédonie. Algues. 15-19 ; Hépatiques 19-21 ; Mousses 21-26 ; Champignons 28-36 ; Lichénées 36-41 ; fougères 41 ; Equisétées 41-43 , 
Characées 43-45 ;  Hypostaminie (Graminées...) 45-  ;...; Euphorbia 173 ; [sp à ajouter] 173-174 ;
-Localités de qq plantes rares 175-177 ;
-Errata. 178
-Table des genres 179-182
-Table des synonymes 182-188.
[tout le Règne Végétal : algues, charophycées, chpgn, lichens, bryophytes, Ptéridophytes, Phanéro) ; plan classique 
("méthode naturelle" ; quelques remarques]

DESVAUX A.N. 1827 - Flore de l'Anjou ou exposition méthodique des plantes du département 
de Maine et Loire et de l’ancien Anjou. Fourier-Mame, Angers, 369p. 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9737718m.texteImage >
-Introduction I-XXVI
-Classification employée XXVII (Juss.)
-Tab. analytique des classes et familles... XXVIII-XXXV
-Tab. analytique d'après la méthode linnéenne XXXVI-XXXVIII (genres ou familles par classe)
-Flore ...
Fungi 1-
Chara 21
lichens 22
hépatiques 28
mousses 29-34
Equisétacées 35- ...
Rhamnus 356
-Table générale 357-369 (genres fr. et latin).
[tout le Règne Végétal mais que les espèces courantes pour les non vasculaires ; catalogue de descriptions courtes pour 
genres et espèces ; clé des familles ; nom latin + fr. ; habitat, fréquence parfois] [MBA : Aa3 : 24, 70b] 

DIARD Pierre 1852 - Catalogue raisonné des plantes qui croissent naturellement à Saint-Calais
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et dans les environs. Peltier-Voisin, Saint-Calais, 252 p. 
[algues (dont characées), champignons, lichens, bryophytes, vasculaires ; surtout catalogue, mais quelques remarques 
de description ex. "Luzula campestris v. congesta : AR ça et là avec le type, épis presque tous sessiles en capitule lobé" 
p. 109 ; souvent les taxons infraspécifiques sont décrits] [copie à Cherre ; en ligne sur Openl.] 

DOUTEAU J.J. 1896 - Flore de Vendée. Tableaux dichotomiques des plantes vasculaires 
recueillies en Vendée jusqu’à nos jours. Institut international de bibliographie scientifique, Paris, 
407 p. 
[par famille : clé des genres, et par genre : clé succincte des espèces ; Plantes Vasculaires] [MBA: Ad4 : 3030 ; Ea4 : 
5107] 

DOUTEAU J.J. 1909 - Flore de Vendée à l'usage des élèves, des amateurs, des curieux de la 
nature, des instituteurs et des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur. J. 
Rousset, Paris 
[clé pour Ptéridophytes... ?] 

ECORCHARD 1877-1878 - Flore régionale de toutes les plantes qui croissent spontanément ou
qui sont généralement cultivées en pleine terre dans les environs de Paris et les 
départements maritimes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de la France. Maison Rustique, Paris 
795 p. 
<https://books.google.fr/books/about/Flore_r%C3%A9gionale_de_toutes_les_plantes_q.html?id=hxYZAAAAYAAJ&redir_esc=y >
Tome I (1877) :
-Préface. V-IX
-Dictionnaire des termes de botanique. XI-XXXIII
-Analyse des familles... XXXV-LIV
-Analyse des classes et des familles du 2è volume. LV-LXXIII
-Abréviations principales. LXXIV
-Noms des auteurs abré. LXXV-LXXVIII
-Flore régionale. Analyse des embranchements. 1-432 ?
Tome II (1878) :
-Analyse des classes et des familles du 2è volume. LV-LXXIII
-Abréviations... LXXIV
-Noms des auteurs cités... LXXV-LXXVIII
-Flore régionale. 449-747
-Supplément... cultivées. 753-768
-Table alphabétique. 769-794
[clé des familles, genres, espèces ; catalogues de descriptions de longueur moyenne ; vasculaires + Characées ; 
phénologie = mois de floraison ; pas de glossaire] [MBA : Ad3 : 3191 ; Tome II : perso + facsimile] 

FERRARY François-Vincent 1836... - Essai sur l’histoire naturelle du département des Côtes-du-
Nord. L. Prud’homme, Saint-Brieuc, 754 p. ; + 111 p.(signées "Le Gall", et ne datant peut-être pas de 
1836 car des erreurs de reliure sont possibles sur l'exemplaire complet consulté) 
-Préface 5-11
-Abréviations 13-14
-Clé du système sexuel 15-29
-31-746
-Table alphabétique des genres 747-754.
-Application de la méthode naturelle... 1-111.

Dans l'Annuaire des Cotes-du-Nord :
1837 : "Flore des Cotes-du-Nord" : p.1-72 : introduction ; Hippuris-Agrostis 
1838 (p.242-248 : Du sulfatage comme moyen préservatif de la carie du froment, par Mathieu de Dombasle) p.73-141 : Agrostis (suite)-Echium 
1839 p.145-180 : Echium (suite)-Physalis 
1840 p.181-216 : Physalis (suite)-Sison
1841 p.217-252 : Oenanthe-Berberis
1842 p.253-288 : Berberis (suite)-Dianthus
1843 rien dans la table mais p.152-153 "Ferrary" [rubrique nécrologique]
(1844 et 1845 : rien) 
1846 p.289-324 : Dianthus (suite)-Crateagus ; p.289 note de bas de page "suite de la Flore par M. Le Gall, conseiller à cour royale de Rennes ; p.342 : 
Tormentilla reptans AR) 
1847 p.325-360 : Mespilus - Ranunculus 
1848 p.361-395 : Ranunculus (suite) - Prunella
1849 p.397-468 : Nepeta-Decandrie 
1850 p.469-540 : Ulex - Carduus 
1851 p.541-576 : Carduus - Chrysanthemum (+ p.VII-VIII : Lettres) 

8

https://books.google.fr/books/about/Flore_r%C3%A9gionale_de_toutes_les_plantes_q.html?id=hxYZAAAAYAAJ&redir_esc=y


1852 p.577-612 : Anthemis - Carex 
1853 p.613-648 : Carex (suite) - Carpinus 
1854 p.649-684 : Carpinus (suite) - Equisetum (Chara : 680-684 ex. Nitella tenuissima Desv. p.683) 
1855 p.685-720 : Equisetum (suite) -Additions et corrections (701-720) 
1856 p.721-754 : Additions (suite) - Fin de la table. (Table alphab. Genres 747-754) (Ranunculus boroeanus p.736) 
(1857 : rien) 
1858 p.1-36 : Application de la méthode naturelle... par M. Le Gall ; Plantes Vasculaires - Crassulacées D.C. 
1859 p.37-72 : Grossulariées D.C. - Thymélées Juss. 
1860 p.73-111 : Santalacées R.Br. - Characées L.C. Rich. Fin de la flore des Cotes du Nord.
[clé de Linné (p.15-29) pour classer les genres ; utilise la classification de Linné (=pas de familles) ; catalogue de 
descriptions relativement longues pour les espèces ; Vasculaires + Characées] [Archives Côtes d'Armor 1 bi 555 : que 
754 p. ; BM Rennes 110.212 : "Flore des Cotes-du-Nord" (= titre en couverture) = exemplaire complet incluant la clé 
"LeGall"] 
[Annuaire des Côtes-du-Nord entre 1837 et 1860 : (BM Rennes 99022 99022 Magasin2, ...) ; des n° sur Gallica ]

GENTIL Amb. 1884 - Petite Flore mancelle contenant l'analyse et la description sommaire des 
plantes phanérogames de la Sarthe. Typographie Edmond Monnoyer, Le Mans. 220 p.
-Documents relatifs à la flore de la Sarthe (Phanérogames). 5-6
-Vocabulaire. 7-11
-Abréviations. 12
-Petite flore mancelle, Phanérogames. 13-210 (Conifères. 163)
-Table alphabétique. 211-220 (genres latins et français)
[clé des familles, genres, espèces ; catalogue de descriptions courtes des taxons ; phytogéographie ; phénologie = mois 
de floraison ; glossaire : 7-11] [médiathèque Arragon Le Mans : 3509i(2) ; MBA 3204] 

GENTIL Amb. 1889 - Petite flore mancelle contenant l'analyse et la description sommaire des 
plantes phanérogames de la Sarthe. Deuxième édition, Typographie Edmond Monnoyer, Le 
Mans.2è éd. 250 p. 
[clé des familles, genres, espèces légèrement différente de l'éd. 1 ; catalogue de descriptions courtes des taxons, parfois 
un peu différentes de l'ed.1] [médiathèque Arragon Le Mans : Maine 1298] 

GENTIL Amb. 1892-1894 - Inventaire général des plantes vasculaires de la Sarthe. Monnoyer, Le
Mans, 340 p. 
[surtout catalogue, avec des taxons infraspécifiques ; rares remarques de description] [Cherre] 

GENTIL Amb. 1898 - Petite flore mancelle contenant l'analyse et la description sommaire des 
plantes phanérogames de la Sarthe. Troisième édition, Typographie Edmond Monnoyer, Le Mans. 
256 p. 
[clé des familles ; clé des genres par famille ; clé des espèces par genre ; catalogue pour espèces "linnéennes "il y aurait 
plus d'inconvénients que d'avantages à encombrer des nombreuses variétés ou variations, sans valeurs réelle, signalées 
dans la Sarthe] [MBA Ad4 3048 ; SESA Cor.] 

GUEPIN M.  1830 - Flore de Maine et Loire. Pavie, Angers, 360 p. 
[clé des familles et genres ; catalogue de description des espèces ; Phanérogames ; plan classique ; phytogéographie]  

[MBA : Aa3 : 1357 ; ggle bks <http://books.google.fr/books?id=6RwZAAAAYAAJ&pg=PR1&lpg=PR1&dq=%22flore+de+maine+et+loire
%22&source=bl&ots=_U2cPHDtOA&sig=Hj1AkEVdB2-J9bgiba898rcTOoU&hl=fr&sa=X&ei=SeKqU-b3FonB0QWv2IDgDw&ved=0CCoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=%22flore%20de%20maine%20et
%20loire%22&f=false> (il manque les p. 22-23).

GUEPIN M.  1838 - Flore de Maine et Loire, Deuxième édition revue avec soin et considérablement
augmentée. Pavie, Angers, et Baillère, Paris 409 p. 
[ ; clé des genres, catalogue de descriptions] [MBA Aa3 : 90-1] 
GUEPIN M.  1842 - Supplément à la flore de Maine et Loire. Pavie, Angers, 63 p. 
[MBA Aa3 : 90-2] 

GUEPIN M.  1845 - Flore de Maine et Loire, troisième édition revue avec soin et considérablement 
augmentée. Lainé, Angers, et Baillère, Paris, 440 p.
-Avertissement. I-XXIV
-Abréviations. XXV
-Conversion... mesures. XXVI
-Clef du système linnéen modifié par C. Richard. XXVII-XXVIII
-Système sexuel de Linné. XXIX-XLVII
-Clef familles De Jussieu. XLVIII
-Méthode naturelle simplifiée. XLIX
-Clef analytique d'après la méthode de Lamarck. L-LXXXIII
-Cryptogamie. LXXXV-XCIX
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-Flore de M&L, Phanérogames. 1-419
-Additions et corrections. 421-424
-Table alphabétique. 425-440.
[clé des genres de Linné ; clé analytique des familles et genres d'après la méthode de Lamarck pour les Spermaphytes ; 
simple liste des noms de champignons, lichens, Bryophytes, Ptéridophytes, Characées ; catalogue de descriptions 
généralement longues des Spermaphytes ; phénologie : saisons de floraison ; pas de glossaire]  [pas au MBA ; G. Rivière
; copie perso. ; en ligne <http://books.google.fr/books?id=KR0ZAAAAYAAJ&pg=PR17&dq=%22flore+de+maine+et+loire%22&hl=fr&sa=X&ei=z-KqU-
ugG6es0QXegYHQDw&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=%22flore%20de%20maine%20et%20loire%22&f=false>

GUEPIN J.P.M. 1850 - Supplément à la troisième édition de la flore de Maine et Loire. Lainé, 
Angers, 43 p. 
[descriptions de longueur moyenne]  [pas au MBA ; G. Rivière ; copie perso.] 
GUEPIN J.P.M. 1854 - Notice sur une flore angevine manuscrite suive d'un second Supplément à la 
flore de Maine et Loire. Cosnier et Lachèse, Angers, 51 p. 
[présentation de l'ouvrage de M. le baron de la Richerie sur la ville d'Angers de 1763 avec le système de Linné ; 
supplément : descriptions longues]  [pas au MBA ; G. Rivière ; copie perso.] 
 
GUETTARD J.E.. 1747 - Observation sur les plantes. 2 tomes : 320 + 480 p. 
[tout le règne végétal : I. Champignons, II. Algues, III. Fougères, IV. Mousses... ; catalogue de descriptions en latin et 
français ; nomenclature inspirée en particulier de Tournefort] [MBA : Da6 : 1010 ; BM Rennes différé 83697] 
 
HARDOUIN L., RENOU F., LE CLERC E. 1848 - Catalogue des plantes vasculaires qui croissent 
spontanément dans le département du Calvados. A. Hardel, Caen, 440 p. 
[Plantes Vasculaires + Characées ; catalogue avec parfois une description succincte ; plan classique ; phytogéographie]  
[MBA : Ab5 : 94] 
 
HY François 1884 - Tableaux analytiques de la flore d’Angers. Lachèze et Dolbeau, Angers. 
Première partie : Phanérogames. 184 p.
-Clé analytique des familles. 4-11
-Première partie : Phanérogames. 12-176
-Table des familles et genres. 177-184
-Errata. 185
[clés succinctes]  [MBA : Aa3 : 31, 1672 ; perso ; en ligne sur Openl. et texte sur Archive] 

 
JORET Charles 1887 - Flore populaire de Normandie. Delesques, Caen, et Maisonneuve, Paris. 
239 p. 
[tout le RV : Phanérogames, Ptéridophytes, Bryophytes, Charophytes, Algues, Champignons, Lichens ; certaines 
espèces rares manquent ; aucune description ; par espèce (non latin) figure une liste des noms français et 
éventuellement locaux, avec la localité où le nom est recueilli] [BM Coutances : NP91] 

LE GALL M. (ou FERRARY publié posthume par LEGALL ?) 1836 ou 1858-1860 ? - Application de 
la méthode naturelle aux plantes composant la flore du département des Côtes-du-Nord. 
Prud'homme, Saint-Brieuc, 111 p 
[clé des familles et genres correspondant à l'ouvrage signé uniquement de Ferrary] [BM Rennes : à la fin de 110.213 
(FERRARY)] 

LE GALL M. 1852 - Flore du Morbihan. J.M. Galles, Vannes, XXIV + 840 p.(Supplément p. 797-
839) 
-Introduction. III-XIII
-Abréviations ... auteurs. XIII-XV
-Table des familles et des genres.  XVI-XXIV
-Flore du Morbihan. 1-795
-Observation finale (sur bryo et chpgn). 792
-Supplément. 793-839
-Errata. 840.
[Plantes Vasculaires + Charophytes ; catalogue de descriptions longues ; rares noms vulgaires ; phénologie = mois ou 
saison de floraison ; pas de glossaire]  [MBA : Ac5 : 121 ; Ea6 : 1331 ; en ligne] <http://archive.org/details/floredumorbihan1852lega> ; 
<http://www.google.fr/search?q=%22flore+du+morbihan%22&btnG=Chercher+des+livres&tbm=bks&tbo=1&hl=fr>

LE HERICHER Edouard 1859 - Essai sur la botanique populaire de Normandie et d'Angleterre. 
Mémoires de la Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts d'Avranches. tome 2 : 209-295
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et 497-510 
[recueil de noms français et locaux des plantes] 

LEVEILLE H. 1895 - Petite flore de la Mayenne contenant l'analyse et la description sommaire 
des plantes vasculaires de la Mayenne. Goupil, Laval, 252 p. 
<https://archive.org/stream/petitefloredelam00lv/petitefloredelam00lv_djvu.txt >
-Préface. 3-4
-Documents relatifs à la flore de la Mayenne. 5
-Vocabulaire. 7-13
-Signes et Abréviations . 14. Abréviations. 14
-Petite flore de la Mayenne. 15-241. Espèces exclues. 241
-Omissions. 242
-Table alphabétique. 243-252
[clé des familles ; clé des genres par famille ; clé des espèces par genre ; catalogue pour les espèces] [SESA Cor.; 
perso ; en ligne sur Openl. et sur BHL] 

LIEGARD Auguste 1879 - Bleuniou-Breiz, Flore de Bretagne. Savy, Paris, et Prud'homme, Saint-
Brieuc, 405 p. <http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_60/Flore_de_Bretagne_BleunioA_Breiz_.pdf >
-Bibliographie, auteurs abrégé. 0
-Introduction. I-X
-Conseils pour herboriser... herbier.  XI-XVI
-Abréviations.
-Analyse générale d'après le système de Linné. XIX-XXXII. d'après le système de Lamarck. XXXIII-XLVIII
-Flore de Bretagne. 1-375
-Vocabulaire. 376-388
-Table alphabétique des noms bretons. 389-392. français. 393-399. noms botaniques des genres. 400-405.
[clés des familles ; par famille, clé des genres ; par genre clé des espèces ; catalogue de description des espèces de 
longueur moyenne ; Spermaphytes ; phénologie = mois de floraison] 

LLOYD James 1844 - Flore de la Loire-Inférieure. Prosper Sebire, Nantes, 335 p.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k984852.image >  [perso ; ggle bks] 
-Introduction. 1-38
-Additions et corrections 39
-Préparateur botanique 40
-Tableau des genres d'après... Linné. I-XXIX
-Clef du système de De Candolle.XXX
-Abréviations principales XXXI-XXXII
-Flore... 1-320
-Table alphab. (G latins et fr.) 321-332
-Liste de ... Bonamy ... non retrouvées 333-335
[Angiospermes ; clé des genres de Linné ; descriptions courtes à moyennes]

LLOYD James 1854 - Flore de l'Ouest de la France ou description des plantes qui croissent 
spontanément dans les départements de : Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-
Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. J. Forest Ainé, Nantes, 576 p. 
-A M. T. Letourneux. I.
-Introduction. 1-121
-Tableau des genres d'après... Linné. 122-158
-Observation sur le tableau des genres et sur l'analyse dichotomique. 158-159
-Analyse dichotomique des genres... Lamarck. 160-178
-Soins... herbier. 179-186
-Plantes cultivées. 187-194
-Corrections. 195
-Abréviations. 196-198
-Clef du système de De Candolle. 199
-Flore de l'Ouest, Plantes vasculaires. 1-559
-Table alphabétique. 561-574 (genres).
[plantes vasculaires ; clé des genres de Linné ; clé dichotomique des genres (et familles) d'après le système de 
Lamarck ; descriptions courtes à moyennes ; phénologie = mois de floraison ; pas de glossaire]  [BM Rennes différé 83707 FB ; 
Gallica <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98486d.r=.langFR>

LLOYD James 1868 - Flore de l'Ouest de la France ou description des plantes qui croissent 
spontanément dans les départements de : Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-
Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. 2è éd., T. Veloppé, Nantes, 644 p. 
[plantes vasculaires, Characées ; clé dichotomique des genres ; catalogue de descriptions courtes à moyennes pour les 
espèces] [BM Rennes différé 83706 FB] <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9232137.r=.langFR>
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LLOYD James 1876 - Flore de l'Ouest de la France ou description des plantes qui croissent 
spontanément dans les départements de : Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-
Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. 3è éd., T. Veloppé, Nantes, et J.B. 
Baillère, Paris, 408 + 15 p. 
[plantes vasculaires, Characées ; clé dichotomique des genres ; catalogue de descriptions courtes à moyennes pour les 
espèces] 

LLOYD James, FOUCAUD J. 1886 - Flore de l'Ouest de la France ou description des plantes qui 
croissent spontanément dans les départements de : Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, 
Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. 4ème édition augmentée des 
plantes de la Gironde, des Landes et du littoral des Basses-Pyrénées. T. Veloppé, Nantes, et  J.B. 
Baillière & fils, Paris, 456 p.
-Introduction. III-
-Liste des plantes par stations. V-
-Charente-Inf.....VIII-
-Analyse dichotomique des genres. XXXVII-
-Soins... herbier. LII-
-Préparateur botanique. LIII-
-Plantes cultivées. LVII
-Vocabulaire. LXII
-Corrections. LXIX
-Abréviations. LXX
-Clef du système de D.C. LXXII-
-Descriptions. 1-
-Table alphabétique. 443-454.
[plantes vasculaires, Characées ; clé dichotomique des genres ; catalogue de descriptions courtes à moyennes pour les 
espèces]  [en ligne sur BHL <https://www.biodiversitylibrary.org/item/44805#page/9/mode/1up>]

LLOYD James 1897 - Flore de l'Ouest de la France ou description des plantes qui croissent 
spontanément dans les départements de Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-
Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine. 5 éd. (publiée par E. Gadeceau) R. 
Guist'hau, Nantes, 460 p.
-Introduction. I-
-Liste des plantes par stations. III-
-Charente-Inf.....Ille et Vilaine. XXVIII-
-Analyse dichotomique des genres. LXXXVII-
-Soins... herbier. CIII-
-Préparateur botanique. CIV-
-Plantes cultivées. CVIII
-Vocabulaire. CXIV-CXX
-Corrections. CXXII
-Abréviations. CXXIII
-Clef du système de D.C. CXXV-
-Descriptions. 1-
-Table alphabétique. 443-
-Appendice. 455-459 (ajout de stations).
[plantes vasculaires, Characées ; clé dichotomique des genres ; catalogue de descriptions courtes à moyennes pour les 
espèces ; phénologie : mois de floraison] [en ligne Gallica <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k143698z.image>]

MATTE Henri 1914 - Flore de Bretagne : synopsis analytique illustré des plantes vasculaires 
observées dans le Massif Armoricain. Oberthur, Rennes [exemplaire incomplet s'arrêtant à p. 180 à BM de Rennes : 
69651FB] 
-Préface 5-10 (C. Houlbert)
-Note de l'auteur 11
-Bibliographie 12-18
-Explication de qq termes 19-27
-Abréviations... 28
-Abréviation des noms d'auteurs 29-30
-Classification générale 31
-Tableau analytique des groupes et des familles 32-39
-Flore de Bretagne, 1er Embranchement Phanérogames 41-180 (Scleranthus)
[1er embranchement : Phanérogames... je n'ai vu que Dicot ; clé des familles, genres, des espèces par genre et description de 396 espèces, 113 fig. de
dessins d'ensemble incluant glt organes souterrains ; classification Juss. ; il cite IV, Fin, Mo, CN, LInf, Manche, Mayenne, M&L ; qq synonymes, svt nom
français, biologie, mois d'anthèse, habitat, svt fqce et communes] 

MERLET DE LA BOULAYE  1809 - Herborisations dans le département de Maine et Loire et aux 
environ  de Thouars, départ. des Deux-Sèvres par feu M. Merlet de la Boulaye. Fourier-Mame, 
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Angers, 228 p. 
[tout le règne végétal ; surtout catalogue de noms et rares (3) descriptions p. 220]  [MBA : Aa3 : 3, 1355c]  

MOISAN C.A. 1839 - Flore Nantaise ou tableau analytique d’après la méthode de M. Lamarck des 
plantes naturelles au département de la Loire-Inférieure et de celles qui sont cultivées le plus 
généralement. C. Mellinet, Nantes. 725 p. 

-Préface I-III
-Abréviations IV
-Tableau des principales divisions [clé c. superfamilles] V
-Tableau analytique ; Analyse des genres 1-71
-Tableau analytique des classes d'après la méthode naturelle de Jussieu 72-74
-Analyse des espèces 74-670
1è classe, Acotylédonie 74-146
IIè classe, Monohypogynie 146-206
3è classe, Monopérigynie 206-227
4è classe, Monoépigynie 228-243
5è classe, Epistaminie 244
6è classe, Péristaminie 244-263
7è classe, Hypostaminie 263-270
8è classe, Hypocorollie 271-349
9è classe, Péricollolie 349-358
10è classe, Epicorollie Synantherie 358-412
11è classe, Epicorollie Corisantherie 412-431
12è classe, Epipétalie 431-456
13è classe, Hypopétalie 456-550
14è classe, Péripétalie 550-633
15è classe, Diclinie 633-670
-Vocabulaire 671-710
-Additions et corrections 711-714
-Table alphabétique G 715-725
-Supplément aux additions et corrections 727-728
-Table de quelques noms linnéens 728.

[tout le règne végétal ; clés développées]  [MBA Aa4 : 9 ; BM Rennes 581.7 MOI] <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?
id=hvd.32044106454291;view=1up;seq=1 >

MORISON, 1680 - Plantarum historia 
[cité par Lloyd, 1844 en début d'introduction] 

MORISON R., 1715 – Plantarum historiae universalis oxoniensis. Theatro Sheldomiana, Oxford, 
1274 p., 2 volumes 
[p. 184 : Oxalis ; p 499 : Linaria ; posthume] [MBA] 

OLIVIER H. 1882 ? - Flore analytique et dichotomique des lichens de l’Orne et des 
départements circonvoisins. Autheuil, Orne, 315 p. [Musée Botanique d’Angers] [clés courtes et descriptions
longues] 

PESNEAU J.B. 1837 - Catalogue des plantes recueillies dans le département de la Loire-
Inférieure classé suivant le système de Linné. Forest, Nantes, et Pesron, Paris, 176 p. 
(Supplément : 151-176) 
[ordre de Linné ; tout le règne végétal sauf characées ; liste des espèces et phytogéographie]  [MNHN Phanéro Eup 783 ;
MBA : Aa4 : 7] 

PESNEAU J.B. 1841 - Deuxième supplément au catalogue des plantes recueillies dans le 
département de la Loire-Inférieure. 177-188 
[MBA : Aa4 : 7] 

PROVOST M. 1998 - Flore vasculaire de Basse Normandie. Presses Universitaires de Caen. 
Tome 1 : 410 p., tome 2 : 492 p. 
[clés très succinctes] 

RENAULT P.A. 1804 (an XII) - Flore du département de l'Orne, ouvrage élémentaire de botanique, 
composé de la réunion des systèmes de Tournefort, de Linné et de Jussieu ; avec une description 
exacte des plantes, l'indication des lieux où elles se trouvent, et une notice sur leur usage et leur 
utilité dans les arts. Malassis, Alençon, 222 p. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9771595z.texteImage
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> [MNHN Phanéro Eup 268] 
[plan classique : Acotylédones (champignons, algues, lichens, hépatiques, mousses, fougères), Monocotylédones, 
Dicotylédones ; avec les familles ; descriptions des familles, parfois des genres ; liste des espèces et phytogéographie]   

REVERCHON P. 1892 - Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Mayenne. Germain & 
Grassin, Angers, 228 p. 
[rhizophytes + charophytes ; quelques descriptions ou clés, ex. pour Sonchus] [SESA Cor.] 

ROUSSEL Henri-François-Anne DE 1796 (an IV) - Flore du Calvados et terreins adjacents 
composée suivant la méthode de Jussieu. L.J. Poisson, Caen, 268 p. 
<https://books.google.fr/books/about/Flore_du_Calvados_et_terreins_adjacents.html?id=mu4TAAAAQAAJ&redir_esc=y >  [MNHN Phanéro 
Eup 271 ; ggle bks] 
[plan classique : Acotylédones (fungi, algues, lichens, hépatiques, mousses, lycopodes, fougères...), Monocotylédones, 
Dicotylédones ; clé des classes de Tournefort ; descriptions des familles et des genres ; liste des espèces et 
phytogéographie] 
SAINT-GAL Marie-Joseph 1874 - Flore des environs de Grand-Jouan. La description des végétaux
vasculaires qui poussent spontanément dans un rayon de 12 à 16 kilomètres autour de l'école 
d'agriculture de Grand-Jouan et celle des végétaux le plus ordinairement cultivés par l'agriculteur, le 
forestier et le maraîcher. Douillard, Nantes, 522 p. 
[plantes vasculaires + Characées ; clé des familles, genres, sp, clés développées] [MBA : Aa4 : 8 ; en ligne sur Archive]]  
-Introduction V-VII
-Cueillette des plantes VIII-X
-Abréviations principales XI
-Liste des auteurs ... XII-XIII
-Classification adoptée XIV
-Clé dichotomique des familles XV-XLIV
-Errata XIV-
-Description des familles, genres, espèces et variétés qui forme cette flore et clés dichotomiques des genres et espèces 1-500
-Table alphabétique 501-521
-Table des matières.

SAINT-GAL Marie-Joseph 1885 - Supplément à la Flore des environs de Grand-Jouan. L. 
Mellinet, Nantes, 29 p. [mnhn ; bnf ; MBA Arboretum 0178 (legs Ll)]
-[introduction] 3
-[flore] 5-25 [catalogue de descriptions ; parfois clés sp]
-Table alphabétique 27-29.

SAINT-GAL Marie-Joseph 1885 - Liste des plantes qui croissent spontanément dans le 
département de la Loire-Inférieure et qui ne sont pas décrites dans la flore des environs de Grand-
Jouan, ni dans le supplément publié en 1885. L. Mellinet, Nantes, 48 p. [MBA : AB (71) 924 = tirés à part] 
[plantes vasculaires + characées ; biologie en symboles, mois d'anthèse, habitat, fréquence ou localités] 
-[introduction] 3
-Dicotylédonées 4-34
-Monocotylédonées 34-45
-Acotylédonées 45-46
-Table 47-48.

(SAUZE J.C., MAILLARD P.N. 1864 - Catalogue des plantes phanérogames des Deux-Sèvres. 
Niort.) 
SAUZE J.C., MAILLARD P.N. 1872-1884 - Flore du département des Deux-Sèvres. 
1ère partie, 1872. Manuel analytique destiné à faciliter la détermination et à assurer le classement 
des plantes spontanées du département. Clouzot, Niort, 343 p.
 1è éd. (1872) :
-Préface.  I-VII
-Vocabulaire. IX-XXVIII
-Manuel analytique, familles. 1-27. genres. 28-95. espèces. 97-339
-Table des familles.341-343. Errata. 343
[MBA : Ab4 : 170, 1] ;

 2è éd.  (1884) Baillière, Paris, et Clouzot, Niort, 343 p :  [SESA Cor.]) [plantes vasculaires + characées] 
-Préface.  I-IX
-Introduction. XIII-XXXI
-Manuel analytique, familles. 1-24. genres. 25-90. espèces. 91-296
-Vocabulaire. 297-327.
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-Supplément. 329-331
-Table des genres.333-341.

2ème partie. Flore descriptive. [catalogue de descriptions longues ; phénologie : mois de floraison]  [MBA : Mb4 : 
170, 2 ; en ligne]  2 tirages

- 1878, tome 1 : I. Renonculacées - LII. Asclépiadacées. Clouzot, Niort, 501 p. ou 424 p (selon tirage)
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63886421>
- 1880, tome 2 : LIII. Borraginées - XCVIII. Characées. Clouzot, Niort, 478 p. ou 403 p (selon tirage) 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6422704d>

SOUCHÉ B. 1894 - Flore du Haut-Poitou ou analyse des familles, des genres, des espèces et 
description des plantes qui croissent spontanément ou qui sont l'objet d'une culture en grand
dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Clouzot, Niort, 332 p. 
-Introduction III-IX
-Analyse des familles X-XXX
-Vocabulaire XXXI-XL
-Abréviations XLI
-Corrections XLII
-Phanérogames 1- ... Marsiléacées 318
-Table alphabétique 319-332 (genres latin et français).
[clé et catalogue de description des familles, genres, espèces ; plantes vasculaires ; plan classique]  [MBA : 3206 ; Gallica
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96633353.texteImage>] 

SOUCHÉ B. 1901 - Flore du Haut-Poitou, 2ème partie : matériaux pour une géographie botanique régionale. 
Lemercier et Alliot, Niort. 
[que phytogéographie] [en ligne]

Parmi tous ces ouvrages, ceux à retenir globalement en priorité (en raison d'une liste de taxons plus
complète et  de descriptions plus rigoureuses et  plus complètes)  sont  surtout  LEGALL (1852),  DE
BREBISSON  (1879)  et  SAUZE  &  MAILLARD  (1872-1884).  Toutefois,  sur  certains  taxons  d’autres
constituent des compléments ponctuels (Boreau en particulier).
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TABLEAU  I : Départements concernés par chaque ouvrage de détermination de la flore armoricaine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS

1 BONAMY, 1782 -1785 . . . . . . . . Mo LA ML . .

2 DE ROUSSEL, 1796 Ca . . . . . . . . . . . .

3 RENAULT, 1804 . . Or . . . . . . . . . .

4 MERLET DE LA BOULAYE, 1809 . . . . . . . . . . ML . DS

5 BATARD, 1809 - 1812 . . . . . . . . . . ML . .

6 DESVAUX, 1818 . . . . . . . . . . ML . .

7 DESVAUX, 1827 . . . . . . . . . . ML . .

8 GUEPIN, 1830 1è éd. . . . . . . . . . . ML . .

9 FERRARI, LE GALL 1836 . . . . . . CN . . . . . .

10 DE BREBISSON, 1836 1è éd. Ca Man Or . . . . . . . . . .

11 PESNEAU, 1837-1841 . . . . . . . . . LA . . .

12 DESPORTES, 1838 . . . May Sa . . . . . . . .

13 GUEPIN, 1838 2è éd.-1842 . . . . . . . . . . ML . .

14 MOISAN, 1839 . . . . . . . . . LA . . .

15 (BOREAU, 1840 1è éd.) . . . . . . . . . . ? . .

16 BRAGUIER & al., 1840 . . . . . . . . . . . . DS

17 LLOYD, 1844 . . . . . . . . . LA . . .

18 GUEPIN, 1845 3è éd. -1850 . . . . . . . . . . ML . .

19 HARDOUIN & al., 1848 Ca . . . . . . . . . . . .

20 BOREAU, 1849 2è éd. . . Or May Sa ? . . . LA ML Ven DS

21 DE BREBISSON, 1849 2è éd. Ca Man Or . . . . . . . . . .

22 LE GALL, 1852 . . . . . . . . Mo . . . .

23 DIARD, 1852 . . . . Sa . . . . . . . .

24 LLOYD, 1854 1è éd. . . . . . IV CN Fin Mo LA . Ven DS

25 BOREAU, 1857 3è éd. . . Or May Sa ? . . . LA ML Ven DS

26 DE BREBISSON, 1859 3è éd. Ca Man Or . . . . . . . . . .

27 ARRONDEAU, 1867 . . . . . . . . Mo . . . .

28 CROUAN, 1867 . . . . . . . Fin . . . . .

29 LLOYD, 1868 2è éd. . . . . . IV CN Fin Mo LA . Ven DS

30 DE BREBISSON, 1869 4è éd. Ca Man Or . . . . . . . . . .

31 SAINT-GAL, 1874-1885 . . . . . . . . . LA . . .

32 SAUZE, MAILLARD, 1872 . . . . . . . . . . . . DS

33 SAUZE, MAILLARD, 1878-1880 . . . . . . . . . . . . DS

34 LLOYD, 1876, 3è éd. . . . . . IV CN Fin Mo LA . Ven DS

35 ECORCHARD, 1878 Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS

36 DE BREBISSON, 1879 5è éd. Ca Man Or . . . . . . . . . .

37 LIEGARD, 1879 . . . . . IV CN Fin Mo LA . . .

38 BESNOU, 1881 . Man . . . . . . . . . . .
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39 OLIVIER, 1884 . . Or . . . . . . . . . .

40 GENTIL, 1884 . . . . Sa . . . . . . . .

41 SAUZE, MAILLARD, 1884 . . . . . . . . . . . . DS

42 HY, 1884 . . . . . . . . . . ML . .

43 LLOYD, FOUCAUD, 1886 4è éd. . . . . . IV CN Fin Mo LA . Ven DS

44 JORET, 1887 Ca Man Or . . . . . . . . . .

45 GENTIL, 1889 . . . . Sa . . . . . . . .

46 REVERCHON, 1892 . . . May . . . . . . . . .

47 CORBIÈRE, 1893-1898 Ca Man Or . . . . . . . . . .

48 SOUCHÉ, 1894 . . . . . . . . . . . . DS

49 LEVEILLE, 1895 . . . May . . . . . . . . .

50 DOUTEAU, 1896 . . . . . . . . . . . Ven .

51 LLOYD, 1897, 5è éd. . . . . . IV CN Fin Mo LA . Ven DS

52 GENTIL, 1898 . . . . Sa . . . . . . . .

53 DOUTEAU, 1901 . . . . . . . . . . . Ven .

54 (ACLOQUE, 1904) Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS

55 CITERNE, 1909 . . . . . . . . . LA . . .

56 MATTE, 1914 ? Man ? May ? IV CN Fin Mo LA ML ? ?

57 DES ABBAYES & al., 1971 Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS

58 CORILLION, 1975 Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS

59 CORILLION, 1981 . . . . . . . . . LA ML . .

60 PROVOST, 1998 Ca Man Or . . . . . . . . . .

Ca Man Or May Sa IV CN Fin Mo LA ML Ven DS
Légende : 

Ca 1 Calvados

Man 2 Manche

Or 3 Orne

May 4 Mayenne

Sa 5 Sarthe

IV 6 Ille-et-Vilaine

CN 7 Côtes-d'Armor

Fin 8 Finistère

Mo 9 Morbihan

LA 10 Loire-Atlantique

ML 11 Maine-et-Loire

Ven 12 Vendée

DS 13 Deux-Sèvres

(auteur) : descriptions plus nationales que régionales 
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TABLEAU  II : Taxa supérieurs et mise en page pour les espèces dans les ouvrages de détermination armoricains

Par rapport au tableau I précédent, des références qui ne contenaient que quelques descriptions ont été supprimées (Merlet de la Boulaye, 1809). 

18

Fungi Lichens autres algues Charophytes Bryophytes Pteridophytes Spermaphytes
DE ROUSSEL, 1796 liste* liste* liste* . liste* liste* liste*
RENAULT, 1804 liste* liste* liste* . liste* liste* liste*
BATARD, 1809 - 1812 liste liste liste desc. liste liste desc.
DESVAUX, 1818 (desc.) (desc.) (desc.) (desc.) (desc.) (desc.) (desc.)
DESVAUX, 1827 desc. desc. desc. desc. desc. desc. desc.
GUEPIN, 1830 1è éd. . . . . . . desc.
FERRARI, LE GALL, 1836 . . . desc. . desc. desc.

. . . . . . desc.
PESNEAU, 1837-1841 liste liste liste . liste liste liste
DESPORTES, 1838 liste (desc.) liste (desc.) liste (desc.) liste (desc.) liste (desc.) liste (desc.) liste (desc.)
GUEPIN, 1838 2è éd. . . . . . . desc.
MOISAN, 1839 clé clé clé clé clé clé clé
BOREAU, 1840 1è éd. . . . clé desc. . clé desc. clé desc.
BRAGUIER & al., 1840 clé des genres*

LLOYD, 1844 . . . . . . desc.
GUEPIN, 1845 3è éd. liste liste liste liste liste liste desc.
HARDOUIN & al., 1848 . . . (desc.) . (desc.) (desc.)
BOREAU, 1849 2è éd. . . . clé desc. . clé desc. clé desc.

. . . clé desc. . clé desc. clé desc.
LE GALL, 1852 . . . desc. . desc. desc.
DIARD, 1852 liste liste liste liste liste liste liste (desc.)
LLOYD, 1854 1è éd. . . . . . desc. desc.
BOREAU, 1857 3è éd. . . . clé desc. . clé desc. clé desc.

. . . clé desc. . clé desc. clé desc.
ARRONDEAU, 1867 . . . . . . (desc.)
CROUAN, 1867 liste(desc.) liste liste(desc.) liste liste liste liste
LLOYD, 1868 2è éd. . . . desc. . desc. desc.

. . . clé desc. . clé desc. clé desc.
SAINT-GAL, 1874-1885 . . . clé . clé clé
SAUZE, MAILLARD, 1872 . . . clé . clé clé
SAUZE, MAILLARD, 1878-1880 . . . desc. . desc. desc.
LLOYD, 1876, 3è éd. . . . desc. . desc. desc.
ECORCHARD, 1878 . . . clé desc. . clé desc. clé desc.

. . . clé desc. . clé desc. clé desc.
LIEGARD, 1879 . . . . . . clé desc.
BESNOU, 1881 . . . liste . liste liste(desc.)
GENTIL, 1884 . . . . . . clé desc.
SAUZE, MAILLARD, 1884 . . . clé . clé clé
HY, 1884 . . . . . . clé
OLIVIER, 1884 . clé desc. . . . . .
LLOYD, FOUCAUD, 1886 4è éd. . . . desc. . desc. desc.
JORET, 1887 liste liste liste liste liste liste liste
GENTIL, 1889 . . . . . . clé desc.
REVERCHON, 1892 . . . liste (desc.) . liste (desc.) liste(clé desc.)
CORBIÈRE, 1893-1898 . . . clé desc. . clé desc. clé desc.
SOUCHÉ, 1894 . . . . . clé desc. clé desc.
LEVEILLE, 1895 . . . . . clé desc. clé desc.
DOUTEAU, 1896 . . . . . clé clé
LLOYD, 1897 5è éd. . . . desc. . desc. desc.
GENTIL, 1898 . . . . . . clé desc.
DOUTEAU, 1909 clé ?
(ACLOQUE, 1904) (desc.f amilles) (desc.f amilles) (desc.f amilles) (desc.f amilles) (desc.f amilles) clé clé
CITERNE, 1909 . . . . . clé desc. clé desc.
MATTE, 1914 . . . . . ? clé desc.
DES ABBAYES & al., 1971 . . . . . (clé) desc. (clé) desc.
CORILLION, 1975 . . . clé desc. . . .
CORILLION, 1981 . . . . . clé desc. clé desc.
PROVOST, 1998 . . . . . clé clé

DE BREBISSON, 1836 1è éd.

.  .  .  .  .  . 

DE BREBISSON, 1849 2è ed

DE BREBISSON, 1859 3è éd.

DE BREBISSON, 1869 4è éd.

DE BREBISSON, 1879 5è éd.



Tableau III : Chronologie de l'exactitude des caractères dans la clé et les descriptions 
des Graminées et Cypéracées pour les Flores concernant le Maine-et-Loire, voire M.Armoricain

(caractères exclus : biologie, la plupart de ceux d'inflorescence et de fleur, les nombres d'étamines, styles et stigmates) (extrait de Chicouène 2011 complété)
 
 

chronologie CLE : DESCRIPTIONS :
(en gras : les meilleurs pour 
les descriptions) :

caractères très
ambigus ou faux

caractères 
exacts

caractères très
ambigus ou faux

caractères exacts

Desvaux 1827 .02.07.
.Tn.Gs

.09.03

.In.Ts
.01.
.Tr.

(14.15)
(Cn.ff)

Ferrary & Le Gall 1836 .12.13.15
.Ai.Af.ff

.02.07.10.12.13.14.15(01)

.Tn.Gs.En.Ai.Af.Cn.ff(Tr)

Guépin 1845 .02.
.Tn.

(07)
(Gs)

.01.12.

.Tr.Ai.
.02.07.13.16(03.08.15)
.Tn.Gs.Af.ee(Ts.Fl.ff)

Boreau 1857 .02.07.09.
.Tn.Gs.In.

.07.

.Gs.
.09.13.16(02.06.08.15)
.In.Af.ee(Tn.La.Fl.ff)

Sauzé&Maillard 1872  -  84 .02.07.09.
.Tn.Gs.In.

(03.05.16)07.
(Ts.Fd.Ee)Gs.

.12.14(08.09.11.15)

.Ai.Cn(Fl.In.Ef.ff)

Ecorchard 1877-8 (05)02.07.09.
(Fd)Tn.Gs.In.

(03)
(Ts)

(13)01.07.08.
(Af)Tr.Gs.Fl.

.03.16(02.12.15)

.Ts.ee(Tn.Ai.ff)

Hy 1884 (02)04.07.
(Tn)Gs.Gs.

Souché 1894 .02.07.09.
.Tn.Gs.In.

(03)01.08.09.
(Ts)Tr.Fl.In.

(13)  
(Af)

Lloyd 1897 .02.07.09.
.Tn.Gs.In.

(01)05.07.
(Tr)Fd.Gs.

.03.13(02.08.12.15)

.Ts.Af(Tn.Fl.Ai.ff)

Acloque 1904 (05)02.09.
(Fd)Tn.In.

(07) 
(Gs) 

(03.05.07)08.
(Ts.Fd.Gs)Fl.

.02(01.13.15)

.Tn(Tr.Af.ff)

Matte 1914 .01.07.
.Tr.Gs.

(03)
(Ts) 

Des Abbayes & al.1971 (06)01.02.04.
(La)Tr.Tn.Gs.

.12.

.Ai.

(01.15)
(Tr.ff)

.12(03.05.07.08.13)

.Ai(Ts.Fd.Gs.Fl.Af)

Corillion 1981 (06)01.02.04.
(La)Tr.Tn.Gs.

.12.

.Ai.

(05.15)
(Fd.ff)

(01.03.08.12.13)
(Tr.Ts.Fl.Ai.Af)

 L'apogée se situe vers le milieu du XIXè siècle ; depuis la fin du XIXè, la régression est déconcertante.
 

Légende :  "(...)" = état mal explicité ou caractère omis pour une famille
01  Tr -Tige : remplissage 
02  Tn -Tige : noeuds
03  Ts -Tige : section
04  Gs -Gaine : section
05  Fd -Feuilles disposition (phyllotaxie)
06  La -Limbe : absence
07  Gs -Gaine : soudure
08  Fl -Feuille : ligule 
09  In -Inflorescence et fleur 
10  En -Etamines : nombre
11  Ef -Etamines : filet
12  Ai -Anthères : insertion
13  Af -Anthères : forme
14  Cn -Carpelle : nombre de styles et stigmates 
15  ff -fruit : type et forme 
16  ee -Embryon : emplacement

Daniel Chicouène
 Retour page d'accueil 'plantouz' : <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>
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