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Description
Histoire des plantes. Tome 4, Partie 1, Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées /
par H. Baillon,...
Date de l'édition originale : 1867-1895
Sujet de l'ouvrage : Plantes -- Histoire
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Découvrez Histoire des plantes. Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées le livre
de Henri Baillon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Polygonacées, Chenopodiacées, Amaranthacées, Nyctaginacées, Phytolaccacées, Aizoacées,
Portulacacées, Caryophyllacées. Auteur : A.CAVACO |. Editeur :.
29 Tableau n°15 : Liste de quelques plantes médicinales cultivées (Photos 1 à .. En tenant
compte de rapports, comptes rendus et monographies rédigés par des .. Ben Tiba B. 1980 :
Contribution pollenanalytique à l‟histoire holocène de la .. Nyctaginacées Nyctaginacées
Loganiacées Loganiacées Loganiacées.
Histoire des plantes: nyctaginacées, phytolaccacées, malvacées, tiliacées, . Monographie des
ménispermacées et des berbéridacées / Henri Baillon ; [ill.].
connaissance plus exacte des plantes médicinales, de leurs vertus, de leurs propriétés, est-il .
plante, une monographie où seraient fixés non -seulement.ses caractères ..
PHYTOLACCACÉES i. Phytolacca .. NYCTAGINACÉES. Mirabilis.
Histoire des plantes. Monographie des Primulacées, Utriculariacées, Plombaginacées, .
Monographie des Nyctaginacées et des Phytolaccacées. 10. Histoire.
La plus belle histoire des plantes de Jean-Marie Pelt, Marcel Maroyer, Théodore Monod,
Jacques . Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées.
Histoire des plantes. . des plantes. Monographie des bixacées, cistacées et violacées . des
plantes. Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées.
Tome 4, Partie 1, Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées / par H. Baillon, .
Henri (1827-1895), commander et acheter le livre Histoire des plantes.
Finden Sie alle Bücher von Baillon, Henri (1827-1895) - Histoire des plantes. Tome 4, Partie 1,
Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées par H.
d'Histoire Naturelle qu'à l'Institut de Chimie, nous a amenés, d'une part .. TISSUS DE
PLANTES .. Monographie des Sapotacées, par A. AUBRËVILLE, 157 p. ... Chénopodiacées,
Amaranthacées, Nyctaginacées, Phytolaccacées, par.
Il y aurait lieu de faire, pour chaque plante, une monographie où seraient fixés non . Pour
donner une idée de la valeur des plantes des Antilles en homéopathie, j'ai ...
PHYTOLACCACÉES i Phytolacca icosandra L., P dodecandra Sessé et Moç. ..
NYCTAGINACÉES Mirabilis jalapa L., M. dichotoma L. ; V. : belle de nuit.

Il y aurait lieu de faire, pour chaque plante, une monographie où seraient fixés non ...
PHYTOLACCACÉES i Phytolacca icosandra L., P dodecandra Sessé et Moç. ..
NYCTAGINACÉES Mirabilis jalapa L., M. dichotoma L. ; V. : belle de nuit.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. [8663-216570-363294] Fawcett, W., Rendle, A.B., Flora of
Jamaica, vol. 3: p. 37, fig. 8B-E (1914) vernacular name(s): iguaneus,-a,-.
Les Raphiales, plantes de lumière, représentent la forêt marécageuse secondaire. On peut ..
AUBREVILLE (A.), 1975 - Essais sur l'origine et l'histoire des Flores tropicales africaines. ..
Monograph edited by the Comitee for the World Atlas ... Arnaranthacées, Nyctaginacées,
Phytolaccacées, Aizoacées, Portulacacées,.
La famille des Nyctaginacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend près de
300 . Signification de "nyctaginacées" dans le dictionnaire français . tout dans subtropicales
souvent details histoire monographie browse collection titles authors date .. Burundi, l'histoire
retrouvée: 25 ans de métier d'historien .
NoTA. — Les noms en italiques sont ceux des tribus et des synonymes des familles. Les
familles et les genres marqués d'un astérisque dans la partie.
15 Papavéracées (9) Utilisations Plantes ornementales Dicentra, Cœur de Marie .
(Phytolaccacées ) (Nyctaginacées ) Cactacées Polygonacées (Droséracées) .. MONOGRAPHIE
LEMIERE Martin La grande chélidoine Chelidonium Majus .. Muséum national d Histoire
naturelle http://parks.ci.lubbock.tx.us/ Plan des.
Histoire des plantes. Tome 4, Partie 1, Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées /
par H. Baillon,. -- 1867-1895 -- livre.
Histoire des plantes. Monographie des Nyctaginacées et des Phytolaccacées. Add this to your
Mendeley library · Report an error. Summary; Details; MODS.
Monographie des bixacées, cistacées et violacées. Henri Baillon. Hachette Livre BNF. 9,60.
Histoire des plantes. Monographie des nyctaginacées et des.
ratoire de minéralogie au Musée d'histoire naturelle, ainsi que pour l'achat de vitrines ..
détermination détaillée d'un premier envoi de plantes du Brésil méridional de MM .
Basellacées, Cynocrambacées, Nyctaginacées, Phytolaccacées, Dillé- niacées ... monographies
sur ce sujet et autant de drames, comédies, en di-.
29 Tableau n°15 : Liste de quelques plantes médicinales cultivées (Photos 1 à 25 ci après) . ..
2008). comptes rendus et monographies rédigés par des médecins. .. 1980 : Contribution
pollenanalytique à l‟histoire holocène de la végétation de .. Nyctaginacées Nyctaginacées
Loganiacées Loganiacées Loganiacées.
. Saxifragacées, Pipéracées, Urticacées: Nyctaginacées, Phytolaccacées, . Caryophyllacées,
Chénopodiacées . ; [et] Droséracées: Monographie des.
monograph / edited by Virgil Popa and Marta Starostka-Patyk. .. Histoire des plantes / Henri .
4 : Nyctaginacées, Phytolaccacées, Malvacées, Tiliacées,.
Histoire des plantes. Tome 4, Partie 1, Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées /
par H. Baillon,. Date de l'édition originale : 1867-1895
PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE
PARIS ... les plantes précédentes, des bractées et des fleurs comme celles des ... Nyctaginacées
en général, et leur style grêle est obtus ou renflé en massue .. comme celui des Phytolaccacées
unicarpellées, c'est-à-dire des Rivi-.
La systématique des plantes est la science qui s'intéresse à la diversité du monde végétal ; ...
activement à la constitution de l'herbier de l'Algérie au Muséum d'histoire naturelle de .
l'Algérie, Atlas de la flore d'Algérie, Monographie des Silènes d'Algérie, les .. Nyctaginacées. 2.
3. 0. Aizoacées. 6. 10. 0. Phytolaccacées.
date cruciale dans l'histoire de la botanique de cette région. La ((Flore de . nacées, etc.) ou

comme auteur de monographies phytogéographiques .. parasites des plantes cultivées sont
venues enrichir nos connaissances sur la flore .. Les Nyctaginacées, révisées par A. CAvAco
sont représentées à Mada- gascar par.
Histoire Des Plantes. Tome 3 de Baillon, .. Histoire Des Plantes. Tome 4, Partie 1,
Monographie Des Nyctaginacées Et Des Phytolaccacées Par H. Baillon,.
jalapus,-a,-um. no thumbnail available(1) no illustrations found. Oxybaphus roseus Baillon
[6121-1273685-165803] Baillon, H.E., Histoire des plantes, vol. 4: p.
La deuxième partie de nos Éléments d'histoire natu- relle médicale . La description des plantes
exoti- ques a été tracée soit d'après des individus cultivés dans .. dans la petite famille des
Phytolaccacées bien peu distincte des Chénopodiacées, .. pédonculées, axillaires et solitaires
dans la partie NYCTÀGINACÉES.
R. J. Cornet : « A propos des sources de l'histoire du Con go ». .. cées, les Nyctaginacées, les
Phytolaccacées, les Aizoacées, les Portulacacées, les.
. Erythroxylacées, Ixonanthacées, Santalacées / F. Badré ; A. Lawalrée. Édition. Paris :
Muséum National d'Histoire Naturelle , 1973. Sujets. Plantes -- Gabon.
30 sept. 2015 . 174489587 : Histoire des plantes [Texte imprimé] : Monographie des ... plantes
T. 4, Nyctaginacées, Phytolaccacées, Malvacées, Tiliacées,.
Histoire des plantes: nyctaginacées, phytolaccacées, malvacées, tiliacées, diptérocarpacées .
Monographie des connaracées et des légumineuses-mimosées /.
Monographie des Nyctaginacées et des Phytolaccacées., Catalogue record Reprod. Facs.
Histoire des plantes. Monographie des Malvacées., Catalogue.
Histoire des plantes. Tome 4, Partie 4, Monographie des bixacées, cistacées et violacées / par
H. Baillon,. Commander. Lire la suite · Histoire des plantes.
Vous êtes ici. Accueil > Plantes et botanique . Histoire des plantes. Monographie des . des
plantes. Monographie des nyctaginacées et des phytolaccacées.
17 juil. 2013 . Le dartrier ou casse ailée est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés
thérapeutiques dans les différentes pathologies cutanées,.
Les plantes ici traitées sont considérées comme des mauvaises herbes dans divers .. une
histoire complexe, dont on trouvera un bref résumé dans Darbyshire (1997). .. était confuse
avant que DeLisle (1963) ne publie une monographie .. Nyctaginacées – four-o'clock family .
Phytolaccacées – pokeweed family.
Les plantes ici traitées sont considérées comme des mauvaises herbes dans divers .. une
histoire complexe, dont on trouvera un bref résumé dans Darbyshire (1997). .. était confuse
avant que DeLisle (1963) ne publie une monographie .. Nyctaginacées – four-o'clock family .
Phytolaccacées – pokeweed family.
Ml FLORE VDAGASCAR COMORES (PLANTES VÀSCULAIRES PUBLIÉE SOUS . CLEF
DES GENRES I. Plantes à bulbe; anthères introrses; feuilles glabres, souvent un ... 68
Nyctaginacées. 104 Riitacées. 33 Flagellariacées. 69 Phytolaccacées. . DE H. HUMBERT
PROFESSEUn AU MUSÉUM NATIONAL D'hISTOIRE.
May 5, 2017 . Histoire des plantes. Vol. 4: Nyctaginacées, Phytolaccacées, Malvacées,
Tiliacées, . Monographie des Ochnacées et des Simaroubées.

