Dictionnaires / glossaires de botanique en français : qq ex.
(dernière mise à jour 2014, Daniel Chicouène, dc.plantouz)

(liste alphabétique)
Baillon Henri 1876-1892 - Dictionnaire de botanique. Hachette, Paris, 4 volumes. [pas les
auteurs ; rares équivalences en latin ; synthèse de qualité moyenne] [BC MNHN]
Brongniard A., Cuvier G., Dumeril C., Dumont C., Fourcroy A., Geoffraoy E., De
Jussieu A.L., Lacepede B.G.E.L., Lacroix S.F., Lamarck J.B., Mirbel C.F.B., Tessier
H.A., Coquebert-Mombret C.M. 1804 - Dictionnaire des sciences naturelles [...] 60 vol. +
3 vol. "Botanique" (d'illustrations). [nomenclature + terminologie ; souvent le mot latin]
[MBA 1053]
Bulliard M., 1783 - Dictionnaire élémentaire de botanique ou exposition par ordre
alphabétique des préceptes de la botanique, & de tous les termes, tant françois que latins,
consacrés à l'étude de cette science. Dicot, Paris, 242 p. + 10 pl.
[- Discours préliminaire III-VIII ; Dictionnaire élémentaire de botanique 1-212 ; Dictionnaire
des termes latins 213-242 ; X pl.] [BM Rennes : 3760] [peu de biblio mais définition
souvent synthétique]
Bulliard, Richard L.C. 1800 - Dictionnaire élémentaire de botanique revu et
presque'entièrement refondu par Louis-Claude Richard. Librairie d'Education et des
Sciences et Arts, Paris, LII + 228p. + XIX pl.
[Dictionnaire des termes latins I-LII ; Dictionnaire élémentaire de botanique 1-228 : mot
latin ; définition synthétique] [BM Rennes 53747 ; perso]
Candolle A.P. de, 1813 - Glossologie. In Théorie élémentaire de la botanique. Deterville,
Paris, 293-498. et 2è édition 1819 : 325-534.
Gérardin J., Desvaux N.A., 1817 - Dictionnaire raisonné de botanique contenant tous les
termes techniques tant anciens que modernes, considérés sous le rapport de la
botanique, de l'agriculture, de la médecine, des arts, des eaux et forêts, etc. DondeyDupré, Paris, 746 p. [parfois de la bibliographie ; souvent auteur d'origine ; définition de la
R = physio] [MBA Da3 : 1046]
Germain de Saint-Pierre E., 1851 - Guide du botaniste ou conseils pratiques sur l'étude
de la botanique, suivi d'un dictionnaire raisonné des mots techniques français et latins
employés dans les ouvrages d'organographie végétale et de botanique descriptive.
Deuxième partie. Livre cinquième : dictionnaire des mots techniques français et latins
employés dans les ouvrages de botanique. Masson, Paris, 353-882
[parfois auteurs historiques] [MBA Da3 1476-2]
Germain de Saint-Pierre E., 1852 - Guide du botaniste ou conseils pratiques sur l'étude
de la botanique, accompagnés d'un traité élémentaire des propriétés et usages
économiques des plantes qui croissent spontanément en France ou qui y sont
généralement cultivées et d'un dictionnaire raisonné des mots techniques français et latins
employés dans les ouvrages d'organographie végétale et de botanique descriptive.
Masson, Paris, 832 p.
[ré-édition ?] [MBA Aa5 : 84]
Germain de Saint-Pierre E., 1870 - Nouveau dictionnaire de botanique comprenant la
description des familles naturelles, les propriétés médicales et les usages économiques
des plantes, la morphologie et la biologie des végétaux (étude des organes de la vie).
Baillière et fils, Paris, XVI + 1388 p., 1600 Fig. (1 schéma par fig.). [BC MNHN]
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Hoeffer F., 1850 - Dictionnaire de botanique pratique. F. Didot, Paris, 726 p. [parfois
historique] [MBA Da3:D8=3302]
Hoeffer F., 1860 - Dictionnaire de botanique pratique. F. Didot, Paris, 726 p. [réimpression ?] [nomenclature + terminologie ; souvent mot latin ; parfois auteur ; définition
synthétique] [perso]
Lecoq H., Juillet J., 1831 - Dictionnaire raisonné des termes de botanique et familles
naturelles. J.B. Baillère, Paris. [souvent éthymologie ; souvent mot latin ; parfois historique
; souvent auteur cité ; définitions synthétiques] [BC ENSAR : 942 + perso]
Orbigny C. d' 1849 - Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Paris, 13 vol. [mot en latin,
éthymologie ; auteur indiqué] [MBA]
Philibert J.C., 1802 - Introduction à l'étude de la botanique. Delalain, Paris...
[qq auteurs d'origine] [définition généralement synthétique] [MBA Da6 : 1004]
Theis Alexandre de, 1810 - Glossaire de botanique ou dictionnaire éthymologique de
tous les noms et termes relatifs à cette science. Dufour G., Paris, 542 p. [éthymologie ;
définition synthétique] [MBA Da3 : 181]
Ventenat E.P., 1799 - Dictionnaire de botanique. In Tableau du règne végétal selon la
méthode de Jussieu. Drisonnier, Paris, tome 1 : 1-628. [mot en latin ; définition
synthétique] [MBA Da6 : 1005]
(Roze 1895- Origine des noms des organes floraux. BSBF 42 : 213-225)

Les dictionnaires plutôt à éviter : (entre autre car en général, la morphologie y est
négligée)
Gatin C.L., 1924 - Dictionnaire aide-mémoire de botanique, révisé et corrigé après la mort
de l'auteur par Madame Allorge-Gatin. Lechevalier, Paris, 847 p. (facsimile 1975) [BU
Angers 58000GAT 002777 ; INH SB.02 :1481] [auteurs rarement cités ; définitions souvent
erronnées]
Boullard B.
- Dictionnaire de botanique. Aubin, Poitiers, 398p. [pas d'historique ; ex.
racine définie par l'anatomie]
Billy C., 1991 - Glossaire de botanique. Lechevalier, Paris, 272p. [pas d'historique ; ex.
racine définie par la fonction]
Marouf A., Reynaud J., 2007 - La botanique de A à Z. [définitions sans références, ni
auteur d'origine ; ex. racine définie par la fonction et l'anatomie] [BC ENSA]
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