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tome consacré au Patrimoine naturel en Poitou-Charentes. En particulier ... Les phanérogames
ou « plantes à fleurs » .... 88 ... il y a 3,8 milliards d'années.



Dictionnaire des noms malgaches de végétaux; et index des noms scientifiques avec .
Dictionnaire universel d'histoire naturelle 16 tomes, Charles Henry .. Flore illustrée des
phanérogames de Guadeloupe & de Martinique, 2 tomes. . usuelles des colonies françaises,
anglaises, espagnoles et portugaises (8 volumes).
16 janv. 2017 . Les Preuves de la théorie de l'évolution en histoire naturelle . Revue des Deux
Mondes, 3 e période, tome 13, 1876 ( pp. ... comprenant les végétaux supérieurs ou
phanérogames, ont été précédés dans les dépôts .. coraux à quatre rayons, leur souche
commune, expirent déjà dans la période houillère.
22 févr. 2013 . Tome 2 page 221-222 de la ''Nouvelle biographie universelle'' publiée . dans
son ''Histoire naturelle des végétaux – Phanérogames (**) – Tome .. Son écorce, dont
l'épaisseur varie entre 8 à 12 millimètres, est d'un aspect.
Histoire naturelle des végétaux: phanérogames. Atlas, Volume 13. Voorkant. Edouard Spach.
Typ. . Gedeelte 5. 18. Gedeelte 6. 21. Gedeelte 7. 24. Gedeelte 8.
Tableau de la méthode de Bentham et Hooker (phanérogames). . botanica, Rome, in-4) un
essai de classification dans lequel les végétaux sont partagés . de Jussieu, Augier conçoit sa
méthode comme une méthode naturelle de classification . 1818 , 17 vol. in-8, continué plus
tard par C. de Candolle sur le même plan).
17 nov. 2009 . Histoire naturelle générale et particulière, par Leclerc de Buffon. .. 1 volume in-
8° relié plein veau d'époque, coins émoussés, mors légèrement ... Histoire naturelle des
végétaux. Phanérogames, Paris, Roret, 1834-1848.
PLANCHON. Les drogues simpîes d'origine végétales. Tome 1. Octave Doin. Paris 1895 .
«autre. lÎn respect bien naturel pour l”<rurrr si consrieneieuse d'un maître aussi . vue, de
manière a en l'aire une histoire aussi complète que le com- . Page 8 ... gàmes et les
phanérogames, qui (lill'è1'ent entre elles par l'absence.
L'histoire de la systématique des plantes est aussi ancienne que celle de la botanique. . La
description et l'énumération des espèces végétales deviennent ... FONDATION DU MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS ... Chez les Phanérogames (plantes à
fleurs), la tige est la partie du végétal qui.
Pl. 1-8. - tome 2 : Avertissement. I-IV. Tableau des principales divisions de cette analyse. 1 ..
ou Description synoptique de toutes les plantes phanérogames et . Atlas de botanique ou
Histoire naturelle des végétaux ; composé de 120.
naissances en géologie, paléontologie, vie végétale et animale. . Conservateur - Muséum
d'histoire naturelle d'Autun - 14 rue Saint Antoine - 71400 AUTUN.
. Fiches UNIMARC: UTF-8 / MARC-8. Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome
5. De Édouard Spach · Hachette Livre BNF · Sciences. Offres.
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames, Volume 4. Front Cover. Édouard Spach.
Librairie Encyclopédique de Roret, 1835 - 450 pages.
This deal is already going fast! Histoire Naturelle Des Végétaux: Phanérogames, Volume 1
(French Edition) for $28.05. Was $39.75.
Parmi les espèces végétales vasculaires recensées, 40 % sont d'origine . 500 espèces végétales
(Phanérogames et Cryptogames vasculaires) et 22 sous-espèces ont .. 8Au pied des corniches,
naissent quelques éboulis constitués de blocs .. Société d'Histoire Naturelle d'Afrique du Nord,
Alger, carte au 1/500000 en.
2 nov. 2008 . œufs, foraminifères, mollusques et, parfois, des éléments végétaux (algues,
phanérogames, diatomées.). .. Classe, Malacostraca, Malacostracés, 8 segments thoraciques, 6
segments abdominaux. .. FAO, Rome, 760p. . de la Faune et de la Flore, Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris, 9, 145p.
26 févr. 2008 . . sont érigés, acuminés, linéaires-oblongs et font 8-12mm de long. . E. Spach



(Histoire naturelle des végétaux phanérogames. Tome 5.
Histoire des végétaux Phanérogames. i83. HISTOIRE NATURELLE des végétaux
Phanérogames ; par M. E. SPACH. Tome i. (In-8° de 49° pages, accompagné.
Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome 8. Édouard Spach. Hachette Livre Bnf.
Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours ouvrés.
Voyez Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris, page 43. . Botanographie
universelle, ou Tableau général des Végétaux, par TH. . In-8. 2 fr. Catalogue raisonné des
Plantes phanérogames de Maine-et-Loire, par M. A. BoREAU,.
sur le site de la Station des Nouragues, 78 % des plantes phanérogames sont zoochores et ..
Les grandes différences d'histoire de vie de toutes les espèces animales . végétales concernées,
la redistribution des graines vers de nouveaux sites ... Nat., vol. 107, 1973, pp. 8-22. 204. Rev.
For. Fr. LV - numéro spécial 2003.
Notre recul historique en hydrobiologie est de l'ordre de deux siècles, avec une . 8. Cependant,
la majorité des longues chroniques portant sur les invertébrés .. végétaux souvent identifiables
à l'œil nu appartenant aux phanérogames ... du Musée d'histoire naturelle de Marseille,
Zoologie, Tome V, Mémoire N° 1,.
Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Histoire Naturelle Des Végétaux: Phanérogames, Volume 12
av Georges-Louis Leclerc Buffon, Édouard Spach hos Bokus.com.
I *» Suite* à Buff<i« formeront 45 volumes în-8, environ, imprimés avec le filus grand .
HISTOIRE NATURELLE DES VÉGÉTAL' X PHANÉROGAMES, par M. F. . et correspondant
de la société de botanique médicale de Londres; tomes 1 à 4,.
Suite du catalogue raisonné des phanérogames de la Dordogne. Additions . MOULINS C. des
in Bulletin d'Histoire Naturelle de la Société Linnéenne de . C. des in Actes de la Société
Linnéenne de Bordeaux, 18 - 2ème série tome 8 (1852).
21 févr. 2010 . Tome 3. [books.google : p.230]; Sève, Jacques Eustache de. 1817. Nouveau .
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames. . Ser.2 N.8.
L'histoire naturelle ne peut faire de progrès sans un système régulier de .. pour toutes les
divisions végétales autres que les Phanérogames. ... Page 8.
l'Association des Conservatoires Français d'Espèces Végétales (A.C.F.E.V.) . Muséum National
d'Histoire Naturelle .. Page 8 ... I - Phanérogames . Tome. 1. Les structures du quotidien : le
possible et l'impossible - Paris, Armand Colin.
1 mars 2013 . Attachée honoraire au Muséum national d'histoire naturelle hladik@mnhn.fr . Le
présent travail a porté sur 382 espèces de Phanérogames de la région ... 1 8 % du ooids sec
_{jlo!!9_uet et Debrav 1.22&:. A. +++ +++ ++. ++.
Histoire naturelle des végétaux: Add this to your Mendeley library · Report an error . Histoire
naturelle des végétaux. Phanérogames. Phanérogames.
Catalogue de plantes phanérogames, rares ou peu communes dans la .. Tome 8 : 27. . Florule
d'un îlot granitique du Nivernais, Société d'Histoire Naturelle et des Amis du . Guide des
groupements végétaux de la région parisienne.
PLANTES PHANÉROGAMES qui croissent nalurcllemeut . naturelles deCherbourg, de la
Société d'histoire naturelle de Halle-sur- la-Saale . etc. . Page 8.
1 juin 2009 . . De Saporta, correspondant de l'Institut, Un beau volume in-8° de 416 pages,
avec 13 (. . Quand nous disons le monde des végétaux, nous voulons parler .. des houilles et
l'âge le plus reculé de l'histoire des êtres organisés, que, .. des Cryptogames vasculaires et des
Phanérogames gymnospermes.
Zoom. livre histoire naturelle des vegetaux. phanerogames. planches, livraison 9 . 01/09/13.
LES NOTES : Donnez votre avis. Je le veux. à partir de 8,70 €.
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames, Volume 13. Front Cover. Edouard Spach.



Librairie encyclopédique de Roret, 1846 - Botany.
Édouard Spach est un botaniste français, né le 26 novembre 1801 à Strasbourg et mort le 18 .
Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames (quatorze volumes et un atlas, Roret, Paris,
1834 à 1848). . tome 8 disponible [archive] sur Gallica, tome 8 [planches] disponible [archive]
sur Gallica, tome 9 disponible [archive].
-turelles. Appareils de Physiologie végétale. . Les cabinets généraux d-histoire naturelle dont
nous donnons cci-après la nomenclaturP détaillée ... Herbier de 225 plantes prises dans le
groupe des Phanérogames parmi les Dicotylédones, .. Le Cabinet d'Histoire naturelle n° 8, avec
les pièces d'anatomie humaine, com-.
A titre d'exemple, la liste la plus complète des espèces végétales présentes en .. Bretagne:
ARRONDEAU, 1867 – Catalogue des plantes phanérogames observées dans le .. MICHALET
M.E., 1864 (achevé par M. Grenier) – Histoire naturelle du Jura et des .. Perpignan, J.B.
Alzine, tome 2 (flore): 928 p. ... Turin, 8: 46 p.
Sociétés philomatique, d'histoire naturelle et d'horticulture de Paris, etc. A PARIS, . і Histoire
des végétaux fossiles, ou Recherches botaniques et géolo~ giques sur les .. Classe VL
PHANÉROGAMES DICOTYLÉDONES....... 1З8 .. Page 8 ... fossiles. Mémoires de la société
d'histoire naturelle de Paris, tome 1.
La dissémination naturelle des végétaux, faute de moyens propres de locomotion, est . qui
permettra aux botanistes des grandes institutions d'histoire naturelle de . dont 1503
Spermatophytes (85,2%) et 261 Ptéridophytes (14,8 %). .. Flore de l'île de La Réunion
(Phanérogames, Cryptogames vasculaires, Muscinées).
22 juil. 2010 . Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome 2 / par M. Édouard
Spach,. -- 1834-1848 -- livre.
Culturelle, remet au jour les collections liées à l'histoire naturelle présentes dans chacun de nos
trois .. spécimens végétaux, animaux ou minéraux qui ont été conservés, . Page 8 .. Une autre
par- tie (quelques phanérogames*, algues et.
chaque année depuis 1883 par le Muséum d'histoire naturelle de Marseille. Elle publie des
articles ... phanérogame marine Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sur les côtes du Golfe de
Gabès. (Tunisie). . Mésogée, 55 : 3-8. Bussotti S. et.
De par son importance (environ 100 000 parts) et son aspect historique, les . fleurs, Lettre
électronique du Conservatoire botanique national alpin, 6:8 . Type de récoltes: phanérogames,
gymnospermes, cryptogames . Précédemment au musée archéologique, il est arrivé en 1883 au
Muséum d'histoire naturelle de Gap.
Histoire naturelle des végétaux: Phanerogames. . Full viewv.8 (original from University of
Illinois at Urbana-Champaign); Full viewv.9 (original from University of.
10 mai 2012 . 7 VII-Reproduction sexuée et évolution chez les végétaux . . 8 Références
bibliographiques:. ... vasculaires) sont plus moins évolués que les spermaphytes (plantes à
fleurs ou phanérogames). . de reproduction des plantes à fleurs, Archives ouvertes du
Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.
contenant l'histoire des animaux, des végétaux, des minéraux, des météores, .. A - Cari. -- | |
BOTA 489 BOTA ToME l. . (Ce sujet m'a séduit, et j'ai osétracer un Parallèle entre Aristote et
Linné, Paris, 1827, in-8°. ) . cachées, comment les végétaux constituent deux masses distinctes,
les phanérogames et les cryptogames.
6. D'autre Articles en relations. 7. Photos. 8. Réferences et Bibliographies. 9. Citations ..
Histoire naturelle des végétaux: phanérogames - Volume 14
20 sept. 2017 . Directeur du Muséum national d'histoire naturelle (en 1957) . 000 Code de
fonction non reconnu ( 8 ); 070 Auteur ( 256 ); 080 .. 067419348 : Anatomie végétale Tome
premier, : l'appareil végétatif des phanérogames / par.



8 à 36, Bonnier Gaston, Librairie Générale de l'enseignement Orlhac ed. . Franquet R. Museum
national d'Histoire Naturelle, guides aux collections de plantes . 40/B, Flore élémentaire des
jardins et des champs tome I, Le Maout Emmanuel .. 91/B, Catalogue des plantes
phanérogames du département de la Marne.
8Dans un contexte technique, une publication horticole par exemple, on donnera le binôme ..
Phanérogames légumières, 1927, 593 p. . Flore populaire ou Histoire naturelle des plantes dans
leurs rapports avec la linguistique et le folklore.
I. Les grands critères de classification du monde végétal 1) à l'échelle . Page 8 . Phanérogames
: . Histoire du développement d'un groupe de végétaux représentant une ... •Ils ne constituent
pas embranchement naturel des végétaux.
Partagez Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames sur Facebook . Google + · Partagez
Dictionaire Pittoresque D'histoire Naturelle et Des . sur Twitter. 8.
The masterworks of 1828, the Prodrome and the Histoire des végétaux fossiles, mainly .
vascular cryptogams, and three classes of phanerogams: gymnosperms, . d'histoire naturelle, 8
(1822), 203–240, 297–348, also published separately;.
Paris, imprimerie de Pankoucke, librairie de Delloye, 1842 ( 1841 ) , in-8° de . Cours
élémentaire d'histoire naturelle, à l'usage des maisons d'éducation, par . Histoire naturelle des
végétaux. Phanérogames, par M. Edouard Spach. Tome XI.
Les flores de Fournet (Phanérogames, 1978) et de Proctor (Ptéridophytes, . ORSTOM de
Cayenne (CAY) et le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (P) y . Les groupements
végétaux forestiers sont au moins au nombre de vingt, mais ils sont ... Page 8 . Travaux du
Laboratoire forestier de Toulouse, tome V, vol.
. des Végétaux. Histoire Naturelle des VégétauxPhanérogamesby. Édouard Spach . Vol. 8.
Letters of a Traveller Second Seriesby. William Cullen Bryant.
Tra16 DAIRE, *** d'histoire naturelle à Liége ( uvragé termlné, adopté et . des Facultés et des
Colléges, et donné en prix aux elèves );2 vol. iu-8 et 24 pl. fig. uoires. 19 fr. . LÉPIDoPTÈRÉs
( Paritons ) , par M. le docteur BoIsDUvAL, tome 1er avec 2 . VÉGÉTAUX
PHANÉROGAMEs ( à Oaaanes serons aeraaesrs, Amans .
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames, Volume 6. Front Cover. Edouard Spach.
Librairie Encyclopédique de Roret, 1838 - Botany.
23 déc. 2013 . La posidonie océanique Posidonia oceanica est un phanérogame. . est issue du
second tome de l'Histoire Naturelle à partir d'observations et.
26 juil. 2017 . Notre monde est un fait végétal avant d'être animal. . philosophie que ne satisfait
pas une production d'histoire de la philosophie. . en faisant appel au récit sur le monde naturel
qui passe par la science, E. Coccia . On trouve sous sa plume des termes techniques, comme
celui de « phanérogames » (p.
(liste des plantes) 160 feuillets chiffrés (planches) et 8 pp. . Histoire, utilisation, culture. Tome
I. Phanérogames léguminières.Tome II. .. d'Histoire Naturelle de Paris, a voulu donner une
image coloriée des végétaux les plus fréquemment.
7 nov. 2017 . (Annales des Sciences Naturelles. dixième série ; tome XIX). Costantin, Julien.
Masson . Nathan, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 2002. 20160004 . Les plantes
fossiles dans leurs rapports avec les végétaux vivants. Emberger, Louis ... Page 8 sur 59 .
Volume I, Phanérogames légumières.
Buy Histoire Naturelle Des Vegetaux. Phanerogames. Tome 14 (Sciences) (French Edition) on
Amazon.com ✓ FREE SHIPPING on qualified orders.
1861 Botanique Oeillets roses gravure ancienne Orbigny Histoire Naturelle .. et plus de 6 000
000 de parts HERBARIUM IN FRANCE d'herbiers de phanérogames. .. Dessin en couleur tiré
de "Flore médicale" Chaumeton et Turpin en 8 .. Suivi d'une iconographie végétale en



cinquante six planches coloriées. par.
Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées., Hommes et Plantes, N°2, 6-9. .. chez les
végétaux de l'embranchement des phanérogames (spermaphytes). Société d'Histoire Naturelle
de la Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire . de France, Bulletin de la Société Botanique de
France, Tome 8 - Fascicule 2, Bull.
32 d Fleury Marie, ethnobotaniste, Muséum National d'Histoire Naturelle p. . 8 d Paume Marie-
Claude, photographe et auteur de livres sur les plantes chez Edisud p. .. Tome 1 : Les
Phanérogames légumières, Editions Lechevalier, 1927.
Voyez Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris, page 43. Aperçu sur les . VINSON.
1 gros volume grand in-8, avec 14 planches, fig. noires. 20 fr.

Multiplication végétative naturelle chez les Angiospermes . caractériser les grands traits de
l'évolution de cette reproduction végétale ? . Spermatophytes = Spermaphytes
[Spermatophyta] (= plantes à graines) = Phanérogames (= plantes . Diapositive 8 ... lieu
plusieurs fois dans l'histoire du vivant ! ... Tomes 1 et 2).
Documents anciens d'histoire naturelle . Certains organes végétaux ont besoin d'oxygène pour
remplir leurs fonctions ; sans ce gaz, les . Les phanérogames sans chlorophylle sont aussi dans
ce cas ; d'après Lory, dont les expériences ont.
TOME I. LE MANS. IMPRIMERIE EDMOND MONNOYER. 12, PLACE DES JACOBINS, 12
. Déjà dans deux notes adressées a la Société d'Histoire naturelle . Page 8 .. liste complète des
plantes phanérogames qui croissent sur ces mon-.
Voyez Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Paris, page 43. . In-8. 2 fr. «Catalogue
raisonmé des Plantes phanérogames de Maine-et-Loire, par M. A..
texte, et 30 planches, dont 8 en couleur, dessinées d'après nature. 24 fr. . comprenant
l'anatomie et la physiologie végétales . Docteur ès sciences, professeur d'histoire naturelle .
phanérogames et cryptogames, av. le texte en regard,.
20 Sep 2010 . Volume 8. Forming one of Roret's "Collection des suites à Buffon." Volume 14
is an index to vols. 1-13, including lists of common names,.
Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome 8 / par M. Édouard Spach,. -- 1834-1848
-- livre.
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames, Volume 13. Couverture. Edouard Spach.
Librairie encyclopédique de Roret, 1846.
1 juil. 2009 . 700 substances, tirées pour la plupart du règne végétal : safran, myrrhe, aloès,
feuilles . militaire et historien romain nous lègue son « Histoire naturelle », « Historia naturalis
», qui .. 8. Pour lui « les plantes ne peuvent pas transmettre à leurs ... V. Liste des
phanérogames observées ... Tome 6, p 229.
6 Mar 2014 . 
Spach, Édouard (1801-1879), Histoire Naturelle Des Végétaux. Phanérogames. Tome 8 Par M.
Edouard Spach,. [Edition De 1834-1848], Spach, Édouard.
Biologie végétale : Tome I Cytologie (A. Nougarède) 1969 Masson et Cie . phanérogames ou
spermaphytes, La multiplication végétative des plantes vasculaires. . La multiplication
végétative naturelle, La multiplication végétative artificielle, . Le transport des délices,
Croissance: le fin mot de l'histoire, Les moments de la.
Muséum national d'Histoire naturelle, laboratoire de Phanérogamie, 16, rue Buffon, 75005
Paris. Introduction : . La moitié des espèces végétales connues habitent les forêts ..
actuellement à 8 000 espèces le nombre de phanérogames,.
phiques précieuses en matière d'histoire naturelle : zoologie, botanique et minéralogie. . Kew
est une autorité mondiale dans le domaine de la vie des végétaux et des champignons ; ses



travaux ... Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. ... Paris :
Panckoucke, 1814-1820, 7 tomes en 8 vol.
15 mars 2012 . Page 8 . L'Herbier Général de phanérogame du Muséum d'Aix possède environ
. mondialement connu pour ses travaux sur les végétaux.
Phanérogames Edouard Spach . UTRÏS DE CET AUTEDE , UN COURS COMPLET
D'HISTOIRE NATURELLE EMBRASSANT . i i vol. iii-8. avec deux livrai- sous de planches (
Ouvrage terminé), Prix : figures . Guêpes, Fcunnis, etc), pur M- I« comte Lépele- tier de Saint
- Fargeau ; tome »<r et une livraison de planches.
. et Mycologie de l'Herbier national rassemble environ 8 millions de spécimens. Des algues aux
plantes à fleurs, la diversité du monde végétal y est représentée. . Quant au très vaste ensemble
des phanérogames (gymnospermes, mais.
Histoire naturelle des végétaux: Phanérogames, Volume 14. Couverture. Édouard Spach.
Librairie encyclopédique de Roret, 1848.
Suites à Buffon histoire naturelle végétaux.phanérogames Edouard Spach 1834 ..
DICTIONNAIRE HISTOIRE NATURELLE SCIENCE XVIII 1775 TOME 8 VIII.
Noté 0.0/5 Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome 7, Hachette Livre BNF,
9782013654500. . Tome 7 Broché – 1 septembre 2013 . ISBN-13: 978-2013654500; Dimensions
du produit: 15,6 x 2,8 x 23,4 cm; Moyenne des.
Les tomes 1 à 5 et 8 sont en vente, les tomes 6 et7paraîtront incessamment. PoIssoNs .
VÉGÉTAUx PHANÉRoGAMEs (a Organes sexuels apparents , Arbres,.
Recherches sur la distribution géographique des végétaux phanérogames dans . 8 fr. Histoire
naturelle des vers, contenant leurs descriptions et leurs mœurs, avec . Par J. Duponchet. in-8.
Chez Crevot. Tome VI. (Nocturnes, tome III). Livr.
3 nov. 2010 . Aubaile-Sallenave Françoise, Histoire naturelle et culturelle des plantes à parfum,
Editions Ibis Press, 2002 . 8 : La Consoude, trésor au jardin. . en 1996] ; Tome 2 : Les
Phanérogames Fruitières, 1928, [réimprimé sous le.
10 déc. 2015 . L'histoire du Jardin des Apothicaires de Paris (1577), donnant sur la rue de .
Henri Baillon (1827-1895) – un temps chargé du cours d'histoire naturelle . Cet expert en
anatomie et histologie végétales étudie les organes de . Ensuite viennent les plantes à fleurs ou
Phanérogames, . Jardin botanique (8).
botanistes,botanique,biologie végétale,livres,classification botanique,biologie,sciences du .
histoire naturelle de pline tome 8 Ajasson de grandsagne 1830 ... Catalogue raisonné des
plantes phanérogames maine et loire Boreau 1859.
Histoire Naturelle des VégétauxPhanérogamesby. Édouard Spach .. Vol. 8. Black's Guide to
IrelandIllustrated With Maps and Plansby. Adam Black.
EAN13: 9782013654418; ISBN: 978-2-01-365441-8; Éditeur: Hachette Livre BNF . Histoire
naturelle des végétaux. Phanérogames. Tome 1. Édouard Spach.
Revue d'histoire des sciences Année 1972 Volume 25 Numéro 3 pp. .. Œuvres d'histoire
naturelle. . Forme le tome 3 de J.-L.-M. Poiret, Leçons de Flore, 3 vol., Paris et le tome 7 de F.
-P. Chau- meton et . la reproduction d'un végétal phanérogame. de l'un des innombrables
grains. de globuline contenus . (8) Ibid., p.
ouverture au monde naturel . Pourtant, leur . leur biologie renferment une grande partie de
l'histoire de la vie terres- E- Bryophytes (Mousses). – tre et de son . Cette classification les
oppose aux Phanérogames (organes sexuels visibles) .. dont la reproduction est
essentiellement végétative (voir Bactéries P. 8 ) s *.
Tome 8 : La Géologie à la Faculté des Sciences de Lille de 1857 à 1970 par François Thiébault
. d'histoire naturelle, enseigne à la fois physiolo- gie, anatomie.
In-8°, 71 pp., 152 planches, demi-basane violine, dos à nerfs orné de fleurons à froid, et du



titre doré (Reliure de l'époque). Illustré de 152 planches gravées.
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