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La traduction du Kwa-wi n'est que le commencement
d'une série de publications que je me propose de donner plus

tard, afin de faire connaître en Europe les progrès de la

botanique au Japon et son état actuel.

Les ouvrages qui traitent de cette partie de l'histoirenatu-
relle sont très-nombreux au Japon et se trouvent dans la

plupart des librairies des grandes villes, maisils sont loin

d'avoir tous la même valeur. Beaucoup sont accompagnés de

planches représentant les plantesavec plus oumoinsd'exac-
titude.

Dans quelques-uns les figures sontfaites avec assez de soin

pour qu'il soit possibled'arriverà une détermination exacte;
c'est le cas des ouvrages modernes, de ceux surtout qui sont
rédigés d'après le système de Linné.

Le Kwa-wi n'est point le plus ancien des livres debotani-

que japonaise que je connaisse; je n'ai pas cru cependant,

pour le moment, devoir en traduireund'une époque plus
éloignée.



C'est grâce au concours d'un de mes élèves, M. Saba, que
j'ai pu exécutercette traduction,dont les difficultés n'échap-

peront à aucun de ceux qui sont versés dans la connaissance

de la langue japonaise.

Dans le Kwa-wi, la plupart des plantes sont désignées sous
plusieurs noms. Le premier écrit dans le texte en caractères
chinois est le nom spécifique chinois, et celui qui a été con-
servé dans le langage scientifique. C'est aussi celui dont on

se sert dans le langage médical, quand il s'applique à une
espèce employée dans la pharmacie japonaise. Les autres

nomssont écrits en caractères katakana : ce sont les noms
vulgaires.

J'ai dû conserver dans ma traduction beaucoup de noms
japonais, et grand a été mon embarras pour le choix d'une

orthographe. Il est en effet bien difficile de figurer la plu-

part des mots japonais avec les caractères européens, et cela

pour deux raisons. La première est que dans la langue ja-

ponaise les labiales et les dentales se confondent souvent.
Ainsipar exemple ghi et gni, se prononcent, si je puis m'ex-

primer ainsi, moitié l'un, moitié l'autre. Il en est de même

pour ghé et gné; ka final, kwa et koua, etc., etc.

En second lieu, le même mot est prononcé de différentes

manières dans les diverses provinces de l'empire. Pour n'en

citer qu'un exemple, je mebornerai à dire queje suis resté

quatre ans sans pouvoir me procurer àYedo les livres Kwa-

wi, parce que j'ignorais que danscette ville, le titredel'ou-

vrage se prononçait Ka-ï.

Cette indécision eût été peut-être pour moi une raison de



m'en tenir rigoureusement à l'orthographe originale. Mais

en écrivant les mots comme je l'ai fait, j'ai pensé qu'un Eu-

ropéen pourrait bien mieux se faire comprendre d'un bota-

nistejaponais, surtout aux environs d'Yédo. Car, on ne sau-
rait se le dissimuler, les noms japonais cités par Kœmpfer,

par Thunberg, ainsi que beaucoupde ceux indiqués par Sie-

bold, et même par MM. Hoffmann et Schultes, très-versés ce-
pendant dans la connaissance de la langue chinoise et japo-

naise, n'expriment absolument rien aux oreilles des botanis-

tes du pays. Et commentpourrait-il en être autrement, quand

chaque auteur, transcrivant les noms japonais en lettres eu-
ropéennes, a donné à ces lettres la valeur qu'elles avaient

dans sa langue maternelle, sans se préoccuper de savoir si

les sons étaient en rapport avec ceux même de la langue

qu'ils traduisaient?
Je dois cependant faire une exception en ce qui concerne

la traduction des deux premiers tomes (Herbaceae) des livres

Kwa-wi, par le docteur Aug.Pfizmaier (die Sprache inden

botanischen Werken der Japaner. Wien, 1866). Il est posi-

tif que ce savant linguistes'estapproché plus que tout
autre de la véritableprononciation japonaise. Si l'on change

en H (prononciation d'Yédo) l'F initial des mots (pronon-

ciationdeNagasaki), on trouvera peu de différences entre
la manière dont le docteur Pfizmaier a transcrit les mots
japonais en Européen et celle quej'ai cru devoir adopter
moi-même.

Je le répète; les botanistes japonais, — et je parle ici de

ceux quiconnaissent quelques langues d'Europe et notre



écriture, — ne peuvent absolument rien comprendre aux

noms écrits de la sorte.
Au commencement de cette année, deux hommes d'un

grand savoir en botanique, MM. Ito Keiske et Tanaka, me
faisaient part de leur déconvenue à ce sujet. Cette conversa-
tion m'a fait former le projetde donner, avec le concoursde
ces deux savants, à mon prochain retour au Japon, un cata-
logue des plantes connuesdans cette contrée, avec les noms
japonais écrits en lettres européennes selon la prononcia-
tion anglaise et française. Ces noms seront accompagnés du

texte en katakana, de façon qu'il sera toujours facile aux

personnes connaissant ces caractères de vérifier l'exactitude

de ma traduction.
Mais avant d'entreprendre la publication de ce travail, pour

lequel j'ai déjà réuni beaucoup de matériaux importants,

j'ai dû préalablement m'assurer de la détermination exacte
de mon herbier et des plantes figurées dans les ouvrages de

botanique japonais.Mon ami, M. A. Franchet, de Cour-

Cheverny, s'est chargé de cette vérification, complétement
terminée aujourd'hui. J'espère donc être en mesure, dès la

fin de l'année prochaine, de remplir l'engagement que je
prends ici.

Et maintenant, si, comme la chose est probable, j'ai
laissé échapper quelques erreurs, j'ose espérer qu'elles me

seront pardonnées en raison de la difficulté de l'entreprise.

LUD. SAVATIER.

lokoska,10mars1872.



PRÉFACE

PAR UNAMI DEL'AUTEUR

Les hommes ont des goûts différents: le meilleur est

celui qui préfère les choses qui peuvent être utilesaux

autres.

M. Yonan Si aimait beaucoup les plantes; il allait les

chercher dans les montagnes, sur le bord des rivières, et

les apportait dans son jardin: il a étudié les fleurs et les

fruits, et en a fait de très-bonnes figures qu'il a réunies

avec soin. Il y a quelques mois, il a fait graver un choix de

ces plantes. En examinant ces figures, on n'aura pas la

peine, pour connaître les végétaux, d'aller les chercher dans

les montagnes, dans les marais, il suffira d'en regarderles
images pour se faire une idée exacte de la fleur, du fruit,

des feuilleset des racines de ces plantes. N'est-ce pas là

un grand profit pour les autres?



J'écrisceslignes, parce que M. Yonan Si m'a prié de lui
donner quelques mots servant d'introduction.

Au printemps de l'année de Ohoréki, de la chambre Tchiouké sé.

(Suit le cachet.)



PRÉFACE DE L'AUTEUR

Qu'est-ce que le Kwa-wi? C'est un ouvrage pour faire

comprendre la forme des plantes et des arbres.

On a beaucoup écrit de livres de botanique, depuis les

temps anciens jusqu'à présent, car le nombre des botanis-

tes est grand. Cependant, si on compare les plantes elles-

mêmes aux figures qui ensont données dans les anciens li-

vres, on ne les reconnaît pas facilement, ou du moins on res-
tera dans le doute, et il sera toujoursdifficile de distinguer

une espèce d'une autre, parce que, même avec l'aide des fi-

gures, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut compren-
dre.

Depuis mon enfance, j'ai aimé les plantes et les arbres
qui poussent sur la terre et dans l'eau; j'ai parcouru les

montagnes, les rivières, la mer; je plantais dans mon jar-
din les espèces que je trouvais près de chez moi,je dessinais

et conservais soigneusement celles qui étaient trop loin, et
cela pendant plusieurs années.



Il m'était difficile de reconnaître ce que je trouvais, à
l'aide de mes ancienslivres et desfigures qui s'y trouvaient;
aussi, quand j'aieu quelques loisirs, j'ai fait de nouveaux
dessins pour qu'on pût reconnaître plus facilement ces
plantes. Jeles ai reproduites assez exactement pour qu'un
simple examen suffise à les faire reconnaître. Quoique la
forme deces plantes varie un peu avec le sol et le climat, on
pourra cependant ne pas les confondre.

Quant aux noms des plantes, j'ai conservé ceux qui leur
avaient été donnés par les anciens botanistes.

Les hommes qui ont le même goût que moi et récoltent
des plantes dans les montagnes reconnaîtront facilement
quelles sont ces plantes, en les comparant aux figures, et
n'en auront pas seulement une idée vague, comme il arrive
quand on regarde la mer.

Au printemps de Ohoréki (1759).

YONAN-DEN-TÉROUFSA.



LIVRES

KWA-WI

HERBACEÆ
—IerVOLUME—

1. Hiren; Woni no mayou haki.

Cette plante croît dans les lieux incultes, ses feuilles sont

semblables à celles du Totsina, mais moins fermes. Elles sont

découpées, sessiles; la tige est ailée; elle porte comme des bar-

bes de flèche, et s'élève à cinq ou sixchakous1. Au quatrième

mois, elle donne des fleurs d'un blanc clair, ou violet, ressem-
blant à celles du Kits'néAzami; au sixièmemois, les feuilles sè-

chent et deviennent noires. Cette plante est une espèc de Ro-ro.

Carduus crispus L. — Conf. soo bokf, vol. XV,tab.40. Sub: Yafazou

asami, hiréasami.

LeBon —0m.00303.
Le Soun=0m0303.
LeChakllu=0m ,303
LeDjio — 3m 03.



2. Baïmo; Havakouri.

Extrait de Ilon Soo Hissen.

La tige pousse au deuxième mois, elle est ronde et bleue; les
feuilles sont comme celles de Woni youri (Lilium Tigrinum); au
troisième mois, elle donne une fleur semblable à celle du Sasa
Youri, moins grande, d'un jaune clair. La racine ressembleaussi
à celle d'un Youri (Lilium). A mesure que la plante fleurit, les
feuilles s'enroulent à l'extrémité, comme des hameçons. Cette

plante meurt en été; onl'appelle aussi vulgairement Ami Kassa.

FritillariaThumbergii, Miq. — Conf. son bokf, vol. V, tab. 81.

3. Hagué Kiten; Kaki no ha Koussa.

Se trouve dans les vallées et les montagnes de Chéidan, et sur
le mont Sirakawa. La tige pousse au deuxième ou troisième
mois; les feuilles sont comme celles du Thé et du Kaki. La tige,
haute d'un chakou environ, en atteint quelquefois jusqu'à trois.
Au quatrième mois, cette plante donne des fleurs, comme celles
du Ré Tama et du Eni Souta. Le fruit mûrit en automne; la

racine est tortueuse. Il y en a une variété qu'on appelle Chio ka

biké.

11 est probable que cette plante est le Polygala Senega L., figuré dans

le Soo bokf, vol. XIII, tab. 10, sous le nom de Kakino hagsa. L'auteur des
LivresKwa-wi attribue à sa plante une inflorescencelatérale,naissant dans la

partie inférieure de la tige. Est-ce une anomalie? est-ce une erreur? Le Po-
lygala Senegade l'Amérique du Nord offre toujours une infloresrence en
grappeterminale.



4. Ko chiô Kwa, Bizin chiao.

Extrait de Kooren Soo Ka fon.

C'est une espèce de bananier, que les amateurs de jardinage
aiment beaucoup. On le cultive souvent. Il croît rapidement en
été, et meurt en hiver; il craint le froid, et repousse de l'an-
cienne racine. La tige est haute de trois à quatre chakous, les
feuilles longues de deux chakous, et larges de cinq à six souns.
Les pétioles, flexibles comme la tige du Sato Imo, enveloppent
la tige comme une écorce épaisse. La racine, semblable à celle

du Imo Kachira, est bleue. Au bout de la tige poussent des

fleurs rouges comme la flamme d'une torche de pin. On dit dans

le livre Hon Soo si Mokou que les feuilles de cette plante sont

comme celles du roseau. La fleur est rouge comme celle du Sa-

kouro (Punica granatum). Les feuilles se divisent en deux, au
sommet de la tige, et il y a au milieu une pointe verte.

Cette plante est très-jolie à voir; elle pousse au printemps et

fructifie en automne: on l'appellevulgairement Bizin Soo.

Musa, species.

5. Kô von; Sasa ha sorasi.

On trouve cette plante chez les jardiniers et dans les jardins
d'agrément. Au commencement du printemps, elle repousse de
l'ancienne racine;lesfeuilles ressemblent à celles du Fiakousi,
moins petites et luisantes; elles sont aussi comme celles du Séri,
mais plus grandes. La tige a de deux à trois chakous de haut;
les feuilles sont amplexicaules.Au cinquième ou sixième mois,
la plante donne des fleurs blanches comme celles du Yafou Chi-



rami. Le fruit mûrit au septième ou huitièmemois. La racine
est violette. Il existe une autre plante qu'on appelle Kôfou du
Japon, ou bien encore Mouma Séri. Il ne faut pas la confondre

avec la première.

Me parait être le Nothosmyrnium Japonicum Miquel. — Conf. Soo
bokf, vol. V, tab. 4.

6. Guiou ï; F'tari Sidzouka.

Croit dans les lieux ombragés des montagnes et des vallées de

plusieurs provinces. Au commencement du printemps, il pousse

une tige haute d'un chakou; les feuilles ressemblent à celles du

Tsya ran (Chloranthus incovspicuus) ; elles sont longues et gran-

des. Cette plante porte une seule tige, avec quatre feuilles al-

ternes au sommet. Au troisième mois paraissentdeuxépis de

fleurs blanches, pendantes; la forme de la fleur est celle du

Koyoo racou. Quelquefois il y a trois ou quatre épis: on l'ap-
pelle alors vulgairementYossi no Sitzouka. Il n'y a point de dif-

férence dans la forme de la plante, mais seulement dans le

nombre des fleurs.

Chloranthus serratus Rœm. Schult.— Conf. Soo bokf, vol II, tab.49,
sub : F'tari Sidzouka.

7. Kandzouï; Kandzouï tocô.

On le trouve dans les provinces de Yamato, Fussini, Yodo,

partout, au bord des chemins, dans les plaines et le long des

ruisseaux.Au deuxièmemois,il pousseunetigededeuxchakous,

comme celle du To daïKoussa, creuse à l'intérieur, à sucblanc,
laiteux, abondant. Elle est d'un vert clair, comme le Taï Seri.



La racine est tortueuse, à écorce rouge en dehors, blanche en
dedans. Le fruit est employé en médecine. Il y a une autre es-
pèce qu'on appelle Hana ya Kandzouï; la tige et les feuilles sont

comme dans l'espèce précédente, mais il y a une grande diffé-

rence dans la forme de la racine.

11 est probable que la plante décrite ici est l'Enphorbia Sieboldiana
Morr. et Decne., dont on trouvera une bien meilleure figure dans le Soo bokf,
vol. IX, tab. 13 et 14, sub Natzou too daï.

8. Kin Kwan Kwa; Zen téi Kwa.

Extrait de Ka chi sa hen.

Se trouve partout dans les jardins; donne au printemps une
tige de un à deux chakous; feuilles comme celles du Kansoo.

Au quatrième ou cinquièmemois, une hampe s'élève au milieu
des feuilles et donne des fleurs terminales jaunes, plus pointues

et plus grandes que celles du Ki Sougué. Il ne faut pas confondre

cette plante avec le Kansoo.

Hémérocalleà fleurs doubles dont il est difficile de définir l'espèce.

9. Soodziou Yoo; Nan-han Guisérou.

Pousse dans le voisinage des habitations, dans les lieux om-
bragés et humides. Au troisième mois, il donne des bourgeons
hauts de cinq à sept souns. La tige est blanche ou rouge clair,
écailleuse. Au quatrième ou cinquième mois, une seule fleur pa-
raît au sommet de la tige; cette fleur a la forme d'une tète de
pipe. Il y a une variété qui donne quatre fleurs à la même tige.

Eginctia indica L.
— Plante appelée par les Japonais: Pipe des Portu-

gais.



10. Chiôogué Saï; Fotarou Kousa.

Pousse auprès des habitations; les bourgeons paraissent au
deuxième mois; la feuille est comme celle du Chi Wodé, molle et
luisante. L'écorce de la racine est brune. Au cinquième mois, il

donne des petites fleurs jaunes, comme celles du Téra haiSaïkou.

La plante décrite sous le nom de Folarou Kousa dans le livre
Hon Soo Si n'est autre que le TsikouIoodjioko.

Bupleurum multinerve D. C. — Conf. Soo bokf, vol. V, tab. 44, sub :

Fotarou Soo; Marouba zaïko. L'auteur des Livres Kwa-wi a négligé de figurer
l'involucre et l'involucelle de la plante.

11. Woôgon; Yama hiiragui.

On trouve maintenant cette plante chez les marchands de

fleurs et dans les jardins. La tige pousse de l'ancienne racine;
elle a plus d'un chakou de haut; elle est dela grosseur d'une ba-

guette. Les feuilles ressemblent à celles du Ban Seï ban Soo, cou-
vertes de duvet et nombreuses; elles ressemblent aussi à celles
du Mirikaki;mais elles sont plus étroites. Au cinquième ou
sixième mois, la plante donne des fleurs violettes. La racine est
jaune, comme celle de Da Ioo. La longueur de la racine est de

quatre à cinq souns; elle a beaucoup de chevelu; elle est creuse,
noire au dedans; jaune au dehors.

Scutellaria lancolaria Miquel. — Conf. Soo bokf, vol. XI, tab. 48.



12. Sen nin chico ran; Na ga ran.

Extrait de Tentaï oho gô ichi.

Vient de Lioukiou. Tige d'environ un soun, semblable au Mi-

rou ran. Feuilles comme celles du Foudzi Nadé Siko, larges,
grandes, épaisses,polies. Au cinquième ou sixième mois, elle
donne des fleurs blanches, comme celles du Fô ran. On trouve
maintenant cette espèce dans la province d'Idzémo.

Orchidée épiphyte; peut-être un Dendrobium.

13. Won chi; himebaki Ko Koussa.

On en trouve beaucoup sur le mont Eï et dans les montagnes
de plusieurs provinces. Au deuxième mois, il pousse une tige
d'un chakou; les feuilles sont comme celles du Setsouta Kad-

soura. Au troisième mois, il donne des fleurs d'un violet clair.
La racine ressemble à celle de Sou Sou Saiko,elle est oblongue.
Il y a une variété à fleurs rouges; une autre offre de grandes
feuilles semblablesà celles du Tsoukéno.

Polygala Japonica Houtt. (icon. pess.). — Conf. Soo bokf, vol. XIII,
tab. 8 (optima), sub: Himevagi (probablementpar erreur, pourIlimebaki).

14. Kwa Koukyo; Asaguicou; Kikoudzissa.

Extrait de Kiouko hon Soo.

Les amateurs de plantes en ont beaucoup dans leurs jardins.
Après l'hiver, il pousse une tige de quatre à cinq chakous,

grosse, molle, grimpante, comme celle du Dzissa (Lactuca). Les



feuilles ne sont pas luisantes, elles sont d'un vert clair, am-
plexicaules; la tige les traverse; elles sont inclinées. au qua-
trième ou cinquième mois,cetteplante donne des fleurs violet-

tes, un peu bleues. Au moment de s'ouvrir, elles sont comme
celles du Yaguicou. Elles s'ouvrent le matin et se ferment lesoir,

comme celles du Moukougué (Hibiscus Syriacus). Les feuilles sont
profondément découpées, et diffèrent en cela de celles de la
plupart des autres plantes.

Cichorium intybus L.

15. You batz'; Moussachi aboumi.

On dit dans le livre Too lion Soo tai que cette plante est deux

fois plus grande que Kochio Sin kou han gué. On ne connaît pas
encore le fruit. Les racines s'appellent Ko Soo. La feuille de cette
plante ressemble à celle de Tennan Seï; elle a trois divisions,

luisantes. Au quatrième ou cinquième mois, elle donne des

fleurs comme celles du Tennan Seï. La racine est aplatie, blan-

che à l'intérieur.

Arisæma ringens Schot. — Conf. Soobokf, vol. XIX, tab. 20, sub.
Mousasi aboumi.

16. Taï oui keo; Kouré no Womo.

Se trouve maintenant partout dans les jardins; il y en a aussi

sur le toit des maisons. La tige pousse au milieu de l'hiver
; en

été, elle atteint sept à huit chakous; elle est grosse comme le

tube d'un fort pinceau. Cette tige est couverte de graines embras-

santes dont les supérieuressont d'unjaune cla ir. Il naît à l'extré-
mité des fleurs jaunes en ombelle. Les graines sont triangu-



laires. Il y a une autre variété à petites feuilles qu'on appelle

Sira.

Fœniculumvulgare Caertn. — C'est une forme naine, à rayons peu
nombreux, et rappelant jusqu'à un certain point, par son port, le Fœniculum
dulce C. Bauh.

17. Sin Kéo; Hakari Koussa.

On le trouve abondamment sur le mont Shiei, dans les grandes
plaines, au bord des routes. La tige pousse entre les feuilles,

comme celle du ToriKabouto (Aconitum japonicum), du Kennô

Seôko (Geranium Thunbergii) et du Ta Karachi (Ranunculus sce-
leratus); elle a plus d'un chakou de haut et donne, au septième

ou huitième mois, des fleurs d'un violet clair, comme celles du
Tori Kabouto, mais un peu plus petites; la racine a des divisions
qui s'enfoncent verticalement et s'entrelacent. Il y a une variété

à fleurs jaunes.

18. Tandjiou roro; Tama bouki.

On en trouve beaucoup dans les montagnes de Ten-taï, Sira
Kawa, Hamma et Kisen. Les nouvelles feuilles poussent à la base

de la tige; elles sont fortes et ressemblent à celles du Kousa

nowo; la tige est haute de quatre à cinq chakous Au septième
mois, elle pousse du milieu des feuilles, et donne à son extré-
mité des fleurs d'un violet clair ou rouge blanchâtre, comme
celles du Hime Azami (Cirsium). Cette plante meurt vers le mi-
lieu de l'automne.

Serratula coronata L. — Conf. Soo bokf, vol. XVII, tab. 48, sub:
Tamourasoo; Tama booki.



19. En Soo; Tabaco.

Extrait de Chiden hana Kangami.

On a apporté des graines de cette plante en l'année du Keïto,

et on l'a semée à Nagasaki; mais, maintenant, on la cultive par-
tout. La tige est haute de trois à quatre chakous ; les feuilles res-
semblent à celles du Daïo, elles sont oblongues, luisantes et
recouvertes de duvet, comme celles du Bokoo. Au sixième et

au septième mois, cette plante donne des fleurs semblables à

celles du Tchikoo ou du Goma (Sesamum orientale), d'un rouge
clair ou blanches. En automne, elle produit beaucoup defruits
semblables à ceux du Kiri (Pawlonia imperialis). L'intérieur est
rempli de graines. Au septième ou huitième mois, on récolte les

feuilles et on les transporte partout pour les vendre.

Nicotiana Chinensis L.

20. Saïsin; Hikino hita Kousa.

Il y en a dans les montagnes et les vallées de plusieurs pro-
vinces. Au commencementdu printemps, il pousse de l'ancienne

racine une tige haute de quatre à cinqsouns; les feuilles sont

comme celles du Koeï, sans être tachées; la tige est molle; elle

est à deux divisions qui représentent une épingle à cheveux. Cha-

que tige a une bractée, et entre les tiges se développe une fleur

violette. On ne voit pas la fleur. La graine, de la grosseur d'un

pois, s'enfonce dans la terre; la racine est petite et rampante;
le fruit a un goût piquant. La racine est presque semblable à

celle du Koeï.

Asarum Sicboldi Miquel. — Conf. Sou bokf, vol. IX, tab. 5 et 6, sub :

Ousouba saï sin; Teoza saï sin.



21. Guendzin; Kouro Kousa.

Se trouve dans les montagnes et les vallées les plus rappro-
chées des routes qui conduisent à Miako. Au troisième mois, la
tige pousse; les feuilles sont comme celles du Koma, longues,
grandes, couvertes de duvet et opposées à la base de la tige. La

plante est haute de deux à quatre chakous. Au septième ou hui-
tième mois, paraissent des fleurs bleues; au huitième mois, les
fruits. Il ya une variété à fleurs jaunes et violettes.

22. San chico; Ama na.

Se trouve dans les endroits humides des montagnes, le long
des routes qui conduisent à Miako et dans l'endroit appelé Ki-
riné Chiba. En hiver, il donne des feuilles vertes, comme celles

du Santai Kassa. La tige est de cinq à sept souns ; à son sommet,
il pousse, au deuxièmemois, des fleurs violettes qui ont la forme
de celles du Fimé Youri. Il y en a aussi de blanches et de rou-
geâtres. Au commencement du quatrième mois, la tige meurt.
La racine ressemble à celle du Kwaë.

Orithya edulis Miquel. — Conf. Soo bokf, vol. V, tab. 85; sub: Mou-
gi gwa ï; A yana.

23. Nijin;.Kanoniké Kousa; Kouma noi.

Se trouve surtout dans les endroits ombragés et humides des
montagnes. Au deuxième mois, la tige pousse; la plus petite
atteint un chakou. Les feuilles sont verticillées et à cinq folioles,

comme celles du Oukogui (Aralia pentaphylla). Les plus grandes



tiges ont de cinq à sept folioles à la feuille et de quatre à cinq
chakous de haut. Au quatrième mois, il donne au bout des tiges
des petites fleurs blanches. Les fruits mûrissent en automne; d'a-
bord bleus, ces fruits rougissent en mûrissant. Ils sont comme
ceux du Nanban Ats'ki. En hiver, la tige meurt. La racine est
droite, ou bien comme celle du bambou. La tige, la fleur et les
feuilles ne varientjamais.

Panax repens Maximowicz? — La figure est insuffisante pour permettre
d'arriver à une détermination exacte. La description de M. Maximowicz,Mél.
biol., t. VI, p. 264, lui convient assez bien néanmoins. Les deux espèces de
Panax, figurées dans le Soo bokf, vol. IV, tab. 46, 47, semblent constituer
deux autres plantes.

24. Kouma taï; Tamoura sao.

Extrait de Kouko ya ho.

Abonde dans les montagnes et les plaines; au commencementdu

printemps, il donne une tige de deux à trois chakous. Les feuilles

sont opposées à la base de la tige, molles et vertes en dessus,
violettes en dessous, comme celles du Midzou Foudé. En au-
tomne, cette plante donne des fleurs comme celles du Tsisso (Ocy-

mum), d'un violet verdâtre. Il y a une variété à fleurs blanches;
on l'appelle vulgairement Itsoudji Soo.

Salvia Japonica Thunb. — Conf. Soo bokf, vol I, tab 29.

25. Djyouts'; Wokéra.

Abonde dans les montagnes et les vallées de plusieurs pro-
vinces. La tige pousse au printemps; les feuilles sont comme
celles du Natsou Youki et du Nassi. La tige ressemble à celle du



Yomoki, d'un vert rougeâtre; elle est haute de deux à trois cha-

kous. En été et en automne, elle porte des fleurs comme celles

du Himé Azami, jaunes et blanches, ou rouge clair. Il y a de

ces plantes qui ont des feuilles à trois ou cinq divisions.

Atractylis ovata Thunb. —
Conf. Soo bokf, vol.XV, tab. 50.





HERBACEÆ

— IIe VOLUME —

1. Djiouï; mé hadziki.

Se trouve dans les environs de Miako, dans les plaines, sur-
tout dans les endroits humides et au bord de l'eau. La tige pousse

au commencement du printemps, et s'élève en été à la hauteur
de trois à quatre chakous; elle est anguleuse. Les feuilles sont à

trois divisions; chaque division est incisée. L'intervalle des

nœuds de la tige est de près d'un soun. A chaque nœud,il y a

des fleurs d'un rouge clair, ou bien blanches, qui donnent des

graines triangulaires, comme celles du Koraï Kikou. Les fruits

sont bruns et se vendent comme remède dans les pharmacies. Il

est bon de savoir que les Japonais et les Chinois s'en servent en
médecine.

Leonurus Sibiricus L. — Conf. Soo hokf, vol. XI, tab, 41, sub Ibouki

driaka oussoo; hi yakouri rikoo.



2. Hatsi kwats'sioun; Chiou kaïdoo.

Extrait deSaëdanoguen.

Se trouve maintenant chez les marchands de fleurs et dans les
jardins d'agrément. Au troisième ou quatrième mois, il pousse
de l'ancienne racine une tige de près de deux chakous. Les

feuilles ressemblentà celles du Aboura GuiriElœococcuscordata),
molles, larges, grandes. La tige est comme celle du Itadori (Po-

tygonum cuspidatum). A chaque nœud poussent des rameaux rou-
ges. Au sixième ou septième mois, paraissent des fleurs rouges
qui ont la forme du Eni Kakou. Au huitième mois, elles sont
très-nombreuses; c'est pourquoi on dit dans le livre IIana Kan-

gami que c'est la plus belle fleur de l'automne. Dans le livre

Koo ren Soo ka chin, on dit qu'elle donne, au neuvième mois,

des graines au bout des rameaux. Si on les sème, elles donnent,

au printemps suivant, des fleurs et des rameaux en grand

nombre.

Begonia grandis Dryand. — Conf. Soo bokf, vol. XX, tab. 27 (optim.).

sub : Siou kaïdoo,

3. Riro; Sjiouro Soo; Nikkoo Ran.

On le trouve sur le mont Ibouki, province de Woomi, et dans

la province de Yamato. Au troisième mois, il donne une tige de

près de deux chakous. La plante ressemble au jeune Sjiouro, ou

bien encore au Hitots Fokouro. La tige est comme celle du Hito

Moki, bleue violette.Il y a à la base de la planle une écorce noire

qui enveloppe la lige et ressemble à des cheveux. Au sixième ou



septième mois, paraissent des fleurs couleurde chair ou rouges,
de la forme de celles du Hina Kikioo.

Veratrum Maakii Regel. — L'auteur attribueà cette plante des fleurs
couleur de chairourouges,tandis que, d'après M. Regel, et aussi d'après les
spécimens recueillis par M. Savatier, elles sont d'un pourpre foncé. Dans le Soo
bokf, où cette espèce est également figurée, les fleurs sont teintées d'un rouge
vineux. Il est probable dès lors que la coloration du V. Maakii est susceptible
de varier. — Conf. Soo bokf, vol. XX, tab. 64 (bona), sub: Siourou Soo.

4. Ten mon doo; Sou hérou Kousa.

Se trouve quelquefois dans les montagnes et les vallées. On le
cultive maintenant chez les marchands de fleurs et dans les jar-
dins d'agrément. Dans le livre So too ze Kivo hon Soo, on dit
qu'il donne, au printemps, une tige grimpante, longue de plus
d'un djio. Cette tige est bifurquée. Les feuilles sont comme celles
du Ito sugui, étroites. Les fleurs sont blanches et petites. En

automne, il donne des graines noires. La tige est grimpante et

ne donne pas de fleurs à l'extrémité des rameaux. Il ne porte des

fruits que dans les endroits ombragés. La racine est blanche, ou
jaune violet, grosse comme le doigt, longue de deux à trois souns.
La racine entière est composée d'une vingtaine de tubercules,

comme le Chiakou boukou.

5. Soo kiou; Hana gasa soo.

Se trouve sur le mont Koumano, et aussi dans les montagnes
et les lieux ombragés de plusieurs provinces. La tige pousse
droite, de la hauteur de plus d'un chakou, comme celle du Hi

Souï no ha Kassa. Elle donne dix feuilles par tige. En été, au
milieu de ces feuilles,s'élève un pédoncule qui porte une fleur



d'un jaune violet, à dix pétales, au centre desquels il y a comme
des fils d'or. En automne, elle donne des fruits rouges. La racine
est longue de deux chakous, et ressemble à un cent pieds1, elle

est grande comme celle du Kouzou Kamo Cette plante doit être
considérée comme la plus belle des fleurs; on aime à la cultiver
dans des pots.

Paris hexaphylla Chamisso. — L'auteur a figuré une forme (probable-
ment cultivée) à dix feuilles et à dix sépales pétaloïdes. — Conf. Soo bokf,
vol. VII,tab. 84, sub : Kisougassa Son.

6. Tsi siao; Tséi ioo baë; Woni no ya Kara.

Extrait de Koo sin to satsou.

Se trouve dans les endroits ombragés et humides, les lieux
incultes, les plaines. Les rameaux et les feuilles sont nombreux.
Au deuxième mois, il pousse une tige de deux à troischakous.

Les rameaux sont un peu aplatis, les feuilles comme celles du

Taïcon soo (Raphallus sativus). Au septième ou huitième mois, il

donne des épis de fleurs jaunes. Au neuvième mois, il porte des

fruits comme ceux du Yo baï, petits, mais pas rouges. On l'ap-
pelle vulgairement Wonino yaguara.

Agrimonia viscidula Bunge. — Très-mauvaise figure. — Conf. Soo

bokf, vol. IX. tab. 9 (icon, bon.), sub: Kin midzou hiki.

7. Idzouï; Amadokoro.

Se trouve dans les montagnes et les vallées de plusieurs pro-
vinces. Au printemps, il donne une tige de près de deux cha-

kous, à feuilles semblables à celles du Ohoseï. Les tiges sont

1 Nomvnlgaired'unmvriapode.



fortes, droites et noueuses. Les feuilles sont étroites etlongues.
Il y en a une variété dont le pétiole est violet. Au troisième
mois, il donne des fleurs blanchâtres, puis des fruits. Les racines

sont comme celles du Ohoseï, mais plus petites.

Polygonatum Japonicum Morr. et Deen. — Conf. Soo bokf, vol. VI,

tab. 3, sub Amadokoro.

8. Hi Saï; Missé baia; Tama noou.

Extrait de Kiouko hon soo.

Se trouve sur le montKanaminé, province de Yamato, et dans

les montagnes et les vallées. La tige a près d'un chakou. Les

feuilles, vertes et aplaties, ressemblent à celles du Soubérihiou
(Portulaca oleracea); elles sont par verticilles de trois, bordées
d'un liséré rouge.Auseptième mois, il donne, à l'extrémité des

tiges, des fleurs à cinq pétales, un peu pointues, d'un jaune
clair; on aime à la planter dans des vases. Il en existe à fleurs

rouges.

SedumSieboldiSweet — Conf. Soo bokf, vol VIII, tab. 43, sub: Tama

noo; misse baya.

9. Kan ren soo; Ohoba Takasa bou roo.

On en trouve beaucoup dans les plaines et les marais. La tige

est droite, de deux à trois chakous. Les feuilles sont semblables

à celles du Foudzi bakam, larges, grandes et alternes. A l'ais-
selle des feuilles poussent des rameaux qui donnent, au septième

ou huitièmemois, des petites fleurs blanches. La forme de la

fleur est celle du Himé Azami. Il y a une variétéàfeuilles pe-



tites, qu'on appelle vulgairement Reï tioo, ou bien Takasa bou

roo (Eclipta alba, var. prostratà).

Eclipta alba Hassk. (icon. pess.). — Conf. Soo bokf, vol. XVII, tab. 45
(bona), sub: Takasabou roo.

10. Enko Sakou; Djiroo boo.

Se trouve dans les provinces de Issé, Owari et Mino. On le
plante tous les ans au milieu de l'hiver ou au commencement du
printemps; il donne une tige dont les feuilles ressemblent à

celles du Kéman Soo (Dicentra spectabilis), mais pluspetites. Au

deuxième mois, la tige développe des fleurs d'un violet clair;
elles ressemblent à celles du Mourassaki Kéman (Corydalis in-
cisa). Laracine est comme celle du Angué, de couleur jaune. Il

y a une variété à petites feuilles, qu'on trouve à Ki-fudzi yama
Soutsiou. Cette plante repousse de l'ancienne racine.

Corydalis ambigua Cham et Schl.

11. Menn Soodzi; Sandaï Kassa.

Extrait de Kioukoo hon Soo.

Pousse dans les montagnes et les plaines. Les feuilles sont per-
sistantes et arrivent, en été, à la grandeur de trois souns. Elles

sont larges, dans le genre de celles du Nira (Poireau). Au sixième

ou septième mois, la tige pousse au milieu des feuilles et porte

un épi de fleurs qui, avant d'être ouvertes, ont la forme d'un
parapluie; elles ressemblent à celles du No Keïto, et sont petites,

d'un rouge clair. La racine est globuleuse, comme celle de l'oi-

gnon. On donne aussi à cette plante le nom de Soodjion.

Bernardin Japonica Rœm. Schult —
Conf.Soobokf, vol. VI, tab.44

(optimn),sub: Dzouroubo;Sam daïgassa.



12. Guiokousi; Varé mokoo.

Extrait de Riosoo hoo Chiakoukin Boochi.

On le trouve sur les monts Chieï, Ama, et dans les montagnes

et les plaines. On dit dans le livre So Koozé kioo hon soo qu'il
existe maintenant dans les plaines, sur le bord des rivières et
dans les marais. Il pousse aussi sur le toit des maisons, au mi-

lieu du deuxième mois. La tige est droite et atteint trois à quatre
chakous. Les folioles, alternes, sont comme celles du Niré, mais

plus petites, étroites, longues, dentées et bleuâtres. Au septième

mois, il donne unefleur semblable au fruit du Kwa (Morus alba).
La racine est noire à l'extérieur, rouge à l'intérieur, comme
celle du Yanagui (Salix sp.). Il en existe une variété à fleur

rouge et blanche.

SanguisorbaofficinalisL.(icon. mal.). — Conf. Soo bokf, vol. II,
tab. 24 (optima), sub : Ware mokoo.

13. To djiakou; Hana méôga; Yabou meoga.

Se trouve beaucoup dans les lieux ombragés et humides. A la

fin du printemps, il donne une tige de deux chakous, semblable
à celle du Miaoga.Au sixième et septièmemois, on voit appa-
raître des fleurs petites, blanches et nombreuses, auxquelles
succèdent, vers le huitièn e mois, une grappe de graines verdâ-

tres, semblables à celles du Chiaoca hiké. On appelait ancienne-
ment cette plante Kakits bata.

Pollia Japoniea Thunb. — Conf. Soo bokf, vol. VII, tab.13, sub
Yabou meoga.



14. Vooki; Yavaran Kousa.

Se trouve dans les montagnes de Hama et Kissen. La tige

pousse au deuxième mois. Les feuilles ressemblent à celles du
Yendziou et Kansoo. Les fleurs paraissent au quatrième mois; il

y en a de quatre couleurs: jaunes, blanches, rouges et violettes.
Il y a des tiges rouges, d'autres vertes. Après les fleurs, on voit

naître des gousses. Cette plante est employée en médecine.

Astragalus Lotoides L. — Conf. Soo book, vol. XIV, tab. 12, sub:
Gen ge; ren ge.

15. Foko tsoussi.

Apportée de Chine, cette plante se trouve maintenant chez les

marchands de fleurs et dans les jardins. On la sème au troisième

mois; au quatrième mois, elle donne une tige droite de deux à

trois chakous. Les feuilles sont comme celles du Hiou; au sommet
de la tige, elles sont sessiles. Au sixième mois, il pousse à l'ais-

selle de chaque feuille un pédoncule qui porte des petites fleurs

blanches. Au septième ou huitième mois, il y a des fruits comme

ceux du Daïcon, ronds, aplatis et noirs. Au neuvième mois, on

les récolte, et la tige meurt.

16. Guiocou Kioukwa; Mats'mouchi soo; Rin boo guicou.

Extrait de Guetsréi Coogni.

Cette plante pousse dans les provincesdeChinano, dans la

plaine de Kiko. La tiges'élève à un ou deux chakous. Les feuilles

sont comme celles du Hibi yumoki et du Ma ben Soo. La tige est



d'un bleu violet; le sommet de la feuille présente aussi des taches

violettes. Au sixième ou septième mois, cette plante donne des

fleurs violettes, comme celles du Rin boo, d'où le nom vulgaire

de Rinhoo Guicou.

Scabiosa Japonica Miquel. — Conf. Soo bokf, vol. II, tab. 37 (optima),
sub: Mats'moussi soo.

17. Riaou Chiou; Yama hoodzki.

On trouve cette plante partout, dans les montagnes, les plai-

nes, au bord des routes. Riaouki et Riaouchi sont des variétés de

la même espèce. Au troisième mois, il pousse une tige de deux

à trois chakous, grosse comme une baguette, sans duvet, sem-
blable à celle du Too riô Soo. Après le cinquième mois, il paraît
beaucoup de petites fleurs blanches à cinq pétales, et de nom-
breux petits fruits réunis, de la grosseur de ceux du Gomi-chi.
Ceux qui sont bleus et rougissent en mûrissant s'appellent Riou-

chi (Solamim miniatum); ceux qui deviennent noirs s'appellent
Riouki (Solanum nigrum)

Solanum nigrum L. — Conf. Soo bokf, vol. III, tab. 48 (optim.), sub
Inou hoodzki.

18. Sankwa kon; Fosikéi;Wovaï.

Extrait de Hon son koo mokou reiro fou rocou.

Se trouve maintenant chez les marchands de fleurs et dans les

jardins d'agrément. On aime à le cultiver en pots. Au printemps,
il pousseune tige de deux à trois chakous

;
les feuilles sont comme

celles du Ebiné (Bletia Gebina), longues et grandes, d'un jaune
clair, et comme étoilées de taches blanches. Au cinquième ou



sixième mois, la tige pousse au milieu des feuilles et donne

un épi terminal de fleurs d'un jaune verdâtre, avec des taches
violettes au sommet des pétales. La forme de la fleur est celle
d'un Ran (Orchidée). La racine est hexagonale, grosse comme un
œuf, bleue, de la forme de celle du Tamadza. Elle est recouverte
d'une sorte de tunique fibreuse. Cette racine a trois divisions qui
sortent à moitié de terre. Le nom de San kwa kon, donné à cette
plante, vient de ce que la racine a la forme du caractère chinois
San.

19. Biakoubi; Founa vara; Tetsbo soo.

Se trouve à Miako, sur le mont Moï, à l'ouest de Arassiyama,

et aussi dans d'autres provinces. La tige pousse de l'ancienne ra-
cine, haute de un à deux chakous, ronde, à feuilles opposées,

comme celles du Gampi (Lychnis grandiflora), mais épaisses,
larges et couvertes d'un duvet blanc. Au troisième ou quatrième
mois, la plante donne de petites fleurs blanches. 11 y a une va-
riété à fleurs d'un violet foncé. Les fruits mûrissent au septième

ou huitièmemois. La racine est jaune, blanchâtre, comme celle

du Ino Kodzoutsi (Achyranthes bidentata)
;

elle est oblongue.

20. Guiou hen; Ken no seoko; Tatsi matsi kousa.

On le trouve sur le mont Ibouki. Au deuxièmemois, il pousse
une tige grimpante, à feuilles semblables à celles duTa Karachi.

Au quatrième mois, il y a des fleurs à cinq pétales, d'un rouge
violet, et au sixième ou septième mois, des fruits pointus au
bout, comme le bec d'un oiseau. On trouve maintenant cette
plante dans les marais, les terres humides, les plaines. La tige

est plus ou moins grande, les fleursplusoumoins petites, etles



feuilles couvertes de duvet. Il y a une variété à fleurs blan-

ches.

Geranium Nepalense Sweet. — Conf. Soo bokf, vol. XII, tab. 43,46,sub:Tatsifouro.

21. Ketsou mei; Hatsi sasagué.

On le trouve maintenant chez les marchands de fleurs et dans

les jardins d'agrément. Au printemps, la tige s'élève de deux à

trois chakous. Les feuilles sont comme celles du Momakoia Chin-

gousa, petites à la base et larges au sommet; ouvertes le jour,
elles se ferment la nuit. Au cinquième ou sixième mois, cette

plante donne des fleurs jaunes1, comme le Sasagué (Phaseolus).

Il y a une espèce de plante qui s'appelle Sendaï Agui, et une
autre No Keïtoo; il ne faut pas les confondre avec celle-ci.

Lathyrus maritimus Bigel (icon. opt.). — Conf. Soo bokf,vol. XIII,

tab. 12, sub : Hamaendoo.(Lathyrus maritimus var. : ThunbergianaMiq.)

22. Djio tchiao keï; Founavara; Soudzou zaïko.

On le trouve dans la montagne et les plaines. Autroisième
mois, cette plante donne des feuilles comme celles du Sitaré Ja-
naki, étroites et longues, opposées, luisantes. La racine est

comme celle du Koeï sin ko. Au cinquième mois, paraissent des

fleurs blanches, et au septième des fruits comme ceux du Ganga

Imo, mais plus petits.

Pyenostelma Chinensis Bunge (icon. bon ).
—

Conf. Soo bokf, vol. IV,
tab.30, sub: Soudzou zaïko.

Les fleurs sont toujours purpurines dans cette espèce.L'auteur des Livres Kwa-
wi les dit jaunes. Est-ce une erreur d'observation ?



23. Sen kiou.

Se trouve dans lesprovinces de Boungo, Sendaï et Yamata. On

le plante aussi dans les jardins. Au troisième mois, il donne une
tige de près de deux chakous, gr êle, et des feuilles comme celles

du Koïentoro. Au septième ou huitièmemois, il a des fleurs

blanches, comme celles du Yafou Chirami.

24. Kikou; Roukoo.

Extrait de Kuchi saên.

Les feuilles de cette plante sont filiformes, gris verdàtre. La

tige est grimpante et ressemble à un cent pieds1. Elle donne, au
cinquième ou sixième mois, des fleurs à cinq pétales, d'un rouge
très-foncé. On l'appelle Koowo. La variété à tige très-feuillée

s'appelle Sen jou Kikou. C'est une espèce de Roukoo.

Qnamoclit vulgaris Cho'sy. —
Conf. Soo bokf, vol. IV, tab. 21, sub :

Roukoo Soo.

25. Seïbanren;Dandokou.

Extrait deKaïchion guenko.

Haut de quatre à cinq chakous. Fleurs et feuilles comme celles

deBizin Soo. Du quatrième au septièmemois, il donne des fleurs

rouges, et après elles des fruits presque tous à cinq ou six loges,

1 Nomvulgaired'unmyriapode avec laquel les feuillesdu Quamoclitonteneffet

que l ueressemblance.



dans lesquellesil ya quatorzeou quinze graines noiresde la

grosseur de celles du Bodaïdjiou (JiliaMandshurica). Ce n'est

pas la même espèce que celle qu'on trouve décrite dans le livre

KaïSaën,sous lenom de Seï ban Ran.

CannaIndica L.





HERBACEÆ

—IIIeVOLUME—

1. Té ki tan chi; Koren.

ExtraitdeTecoorocou.

Il y en a plusieurs espèces; celles qu'on trouve dans les pro-
vinces de Kanga et de Fizen sont les plus belles. Chaque feuille

a trois folioles, grandes, dont deux opposées, comme celles de

Ama Guicou, d'où le nom vulgaire de Kikou no ha. Les feuilles

sont pendantes, épaisses, fortes, luisantes et persistantes. Au

commencement du printemps, la tige pousse au milieu des feuil-
les; elle a près d'un chakou. Les fleurs sont nombreuses, termi-
nales, grandes de trois à quatre bous, à cinq pétales et à longues
étamines saillantes d'un blanc clair. Il y a aussi des fleurs blan-
ches et jaunes. Après lafleur, viennent les graines, disposées en
parapluie, comme celles du Mouma zéri. Ces graines sont très-
petites.

Coptis brachypetala Sieb. Zucc., var.Pygimæa Miq.



2. To kwan soo; Atchidjio hon kousa; Achi taba.

On le trouve quelquefois dans les jardins. Les feuilles sont

comme celles du Sisi Oudo, très-divisées, dentées; les vieux

pieds poussent une tige longue de six à septchakous. Les feuilles

sont alternes, engaînantes, de plus de deux chakous, d'un vert
jaunâtre. Le pétiole coupé donne un suc jaunâtre, comme celui

du Chi si yaki kousa. En automne, la plante donne des petites
fleurs blanches horizontales, disposées en ombelles, grandes de

près d'un bou. La fleur a cinq pétales blancs, comme le Sisi

Oudo. Les graines sont longues et aplaties, comme celles du

Mougui (Hordeum), avec un sillonvertical. En les semant, elles

donnent des fleurs au bout d'une année.

Porphyroscias decursiva Miquel.

3. Tchioumits sangô; Kansô.

Extrait de Tékoo rocou.

Se trouve dans la province de Kaï; donne, au printemps, une
tige haute d'un chakou. Les feuilles (folioles) sont rondes, comme
celles du Yendjioui (SophoraAngustifolia) et du Vogui(Astraga-

lus lotoïdes); couvertes de duvet, comme celles du Nankin.A
l'aisselle des feuilles, au sixième ou septièmemois, parait un
grand nombre de fleurs sur le même pédoncule. La Heur res-
semble à celle de Adzki; elle estjaune. Cette plante donne des

gousses longues de plus d'un soun, comme celles du Wogui. —Il
existe une variété à feuilleslongues, comme celles deChirafoudzi,

et couvertes de duvet; on la trouve dans la province de F'kou.

CassiaSp.



4. Teôkoo kabioo; Ari asagawo.

Extrait de Kiouko hon soo.

On le sème au printemps; il grimpe sur les arbres, les bam-
bous. Les feuilles sont rondes et pointues, comme celles du Ka-

chioo, vertes, opposées. Au cinquième ou sixième mois, il donne,

à l'aisselledesfeuilles, des fleurs, semblables àcelles du Hiragawo,

mais plus petites et à cinq divisions, d'un rouge clair. Le pédon-
cule est long comme celui, de Asagawo (Pharbitis triloba). La

graine ressemble aussi à celle de ce dernier. Il y a des épines

sur la tige, comme sur celle du Ko nassubi; elles sont bleues et
deviennent blanches quand la tige est morte. Chaque fruit con-
tient trois graines qui blanchissent en mûrissant.

Calonyction speciosum Choisy — Conf. Soo bokf, vol. IV, tab. 19,
sub : Asagawo.

5. Koo kwa saë; Kouré na hi; Beni no bana.

Extrait de Kikiou hon soo.

On le sème dans les terrains secs, en hiver et au printemps;
il donne des feuilles comme celles de Totsina, petites, minces,
luisantes, dentées sur les bords, d'un vert clair. Au quatrième

ou cinquième mois, la tige devient longue de deux à trois cha-
kous. Les feuilles sont alternes, pointues au sommet, comme
celles du Hiragui(Ilex). La tige donne beaucoup de rameaux; à

l'extrémité de chacun d'eux, il naît des fleurs dont les divisions
extérieures sont pointues. La fleur (calathide) est un peu aplatie

par le haut; elle est globuleuse, comme celle de Azami, d'un
jaunerouge.Chaque corolleacinq pétales, et une étamine au



milieu. On trouve dans l'intérieur des graines grosses comme des
lentilles.

Carthamus tinctorius L. — Conf. Soo bokf, vol. XV, tab. 54, sub
Beni bana.

6. Rokou ba sen; No ourousi.

Extrait de Kokon Idziou.

Donne, de l'ancienne racine,destiges droiles, rameuses, d'un

rouge violet, comme celles du Kandzoui, hautes de six à sept

souns; elles contiennent un suc blanc laiteux. Les feuilles sont
étroites et longues, comme les jeunes feuilles du Yanagui, mais
d'une couleur moins foncée, et à nervures blanches; elles sont
alternes; au bout des rameaux, les feuilles,moins grandes et au
nombre de cinq, forment un verticille; du milieu de ce verti-
cille, naissentcinq pédoncules de près d'un soun; au sommet
de chacun d'eux, on voit un nouveau verticille de trois feuilles,

d'où s'élèvent trois autres pédoncules portant des petits fruits
ronds, à trois loges, comme ceux duAkoutakou; chacun de ces
fruits est muni en dessous de petites bractées. A l'aisselle des an-
ciennes feuilles, il pousse des rameaux qui se comportent comme
il a été dit du précédent.

Euphorbia lasiocaula Boiss. — Conf. Soo Dukf, vol. IX, tab. 18-20.

Plante polymorphe, figurée sous plusieurs formes dans le Soo bokf.

7. Ten tsoo riocou; Oho gourouma.

Extraiit de Jakeu fou.

Abonde dans la province de Tango; on s'en sert enmédecine.

On le trouve aussi dans les jardins.Haut de sixà sept chakous.



Feuilles nombreuses à la base des tiges, et de la forme de celles

du Gobô (Lappamajor) et duTabacco (Nicotiana), étroites, Ions

gues, molles, couvertes de duvet, d'un vert clair, dentées sur les

bords. Au sommet de la tige, les feuilles sontsessiles, amplexi-

caules, alternes. Au sixième ou septième mois, il donne, à l'ex-

trémité de la tige, des fleurs jaunes, au nombre de dix environ,

en épi lâche, comme celles du Wo Gourouma (InulaJaponica).
La fleur est simple, à étamines jaunes; le calice est dressé et les

fleurs horizontales.

Inula Helenium L. — Conf. Suo bokf, vol.XVII, tab. 4, sub : Owo

gourouma.

8. Kin chiacou dji soo; Hana sinobou; Arou gwa tsou kao.

Pousse au printemps. Tige droite, haute de deux à trois cha-

kous. Feuilles comme celles du San seô (Zanthoxyllum) ; poin-

tues comme celles du Saï Kassi
;

molles, d'un vert clair. Au qua-
trième ou cinquième mois, il donne, au bout de la tige, des fleurs

d'un violet clair, ou verdâtres, ou bien blanches, grandes de

quatre bous, à cinq pétales, comme celles du Kikiyoo, petites, en
épi. Après la fleur, il y a des fruits ronds, comme ceux du He-

kou so kadsoura. On trouve des petites graines à l'intérieur.

Polemonium cærulæum L.

9. Ki kensoo; Mé na momi.

Extrait de Chindzi sen.

Se trouve beaucoup dans les plaines. Pousse de graines, au
printemps, une tige de quatre àcinq chakous, ronde, à feuille
opposées et couvertes de duvet, semblables à celles du Chiro



Goma, plus petites, dentées. En été ilnaît,à l'aisselle des feuilles,
des rameaux opposés et portant beaucoup de fleurs; ces fleurs

se composent d'une petite boule, comme le Kin sen kwa. La fleur

est au sommet du fruit; elle a cinq pétales; chaque pétale a trois
divisionsjaunes. La partie extérieurede la fleur est étalée. Il ya
des aiguillons sur les graines, et si on les touche, elles s'atla-
chent aux vêtements.

Siegesbeckia Orientalis L. — Conf. Soobokf, vol. XVI, tab. 31, sub:
Menamoni.

10. Foo chioun sen; Fokouri; Fokouro.

On en trouve beaucoup dans les montagnes. Les racines sont
nombreuses et sans divisions. Les feuilles, longues de un à deux

chakous,sontpersistantes, de la même forme que celles du Sou-

souki (EulaliaJaponica), mais épaisses et fortes, verdâtres.Au
milieu de l'hiver, il parait des boutons d'un rouge blanchâtre. Au

deuxièmeoutroisième mois le pédoncule, devient large de quel-

ques souns, et à son extrémité se développe, dans une bractée,

une fleur à cinq pétales, vert clair, comme celle des Ran, mais

moins larges et odorantes.

Cymbidum virens Lindl. — Conf. Soo bokf, vol. XVIII,tab.16, sub :

Fokouro.

11. Yaten saï; Ohobako.

Extrait deKan ben hoo.

Abondepartout. Donne, au commencement du printemps, des

feuilles radicales, comme celles du Rorou, elliptiques, à ner-

vures parallèles.Au milieu d'elles, poussent plusieurs tiges d'un



chakou. Les petites fleurs sont en longs épis, comme une queue
de rat, vertes, à étamines blanches. Les fruits, en s'ouvrant,
laissent tomber des graines petites et très-nombreuses. Il y a

une variété qui a des épis à plusieurs divisions; une autre qui

en a plus de dix. Dans toutes ces variétés, les feuilles, les fleurs

et les fruits sont semblables.

Plantagomajor L., forma undulata.

12. Tsoutendjioo; Ino kodzoutzi; Fousi daka.

Extrait de Hon gou soo ran.

Commun dans les plaines. La variété à feuilles étroites est plus

rare. Cette plante a une tige de deux à trois chakous, noueuse.
Des feuilles opposées poussent à la hauteur de ces nœuds. Les

feuilles ont la forme de celles de Vooba Yanagui, mais elles sont
pointues. Les rameaux sont aussi opposés. En automne, elle

donne, à l'extrémité de chaque rameau, des épis, longs

de quatre à cinq souns, à petites fleurs d'un vert clair, àcinq

pétales aigus. Les fruits, également pointus, tombent à la matu-
rité et s'attachent aux vêtements. Après les gelées blanches, la

plante meurt et repousse l'année suivante.

Achyranthes bidentata Blumc. — Conf. Soo bokf, vol. IV, tab. II,
sub : Ino kodzoutsi.

13. Kwakou ran.

Extrait de F'kousiau fousi

Cette plantevient de Lioukou et craint le froid. Les feuilles

sontlongues, nombreuses, d'un vert foncé, à nervures parallè-
les, larges de quatre souns etlonguesdeprès de deux chakous;



elles ressemblent à celles de Kookei, plus épaisses et plus gran-
des. Au quatrième ou cinquièmemois, paraît une tige de deux
chakous, au boutde laquelle naissent plus de dix fleurs, comme
celles du Kookei

;
elles sont grandes de deux souns, à cinq pé-

tales pointus, épais; l'extérieur est orangé, l'intérieur est blanc

comme neige, et le labelle est rouge. On le plante en pots. La

racine est comme celle du Imo Gachira. Après la chute de la

fleur, il pousse de nouvelles feuilles, et les anciennes meurent.

Dendrobium JaponicumLindl. — Conf. Soo bokf, vol. XVIII, tab. 36,
sub: Kwakou ran. — Forme à inflorescence plus lâche.

14. Fouro soo; Foudzi bapama.

Extrait du Hon soo itsou dokou.

Abonde dans les plaines; pousse au printemps une tige haute
de trois chakous, ronde. Les feuilles sont comme celles de Si-

roné, grandes et vertes, fortement dentées. L'espèce qui a des

folioles opposées s'appelle Embikoo ou Sinn ran; l'autre s'ap-
pelle Hiyodori bana. Ces deux espèces ont à l'aisselle des feuilles

des rameaux de fleurs odorantes. Au septième ou huitième mois,

il paraît au sommet de la tige des fleurs nombreuses. Chaque

rameau se subdivise plusieurs fois, et à chaque subdivision, il y

a beaucoup de fleurs. Il existe deux bractées à la base de chaque

rameau. La fleur a cinq pétales, violet clair ou blanches.Après
les fleurs, il y a des graines.

Eupatorium Japonicum Thunb. — Conf. Soo bokf. vol. XV, tab.35,
sub : Foudzi bakama.



15. Bateï chin; Tchioodjia no pama; Kan afouï.

Extrait de Seki ser guen chi.

On le trouve surtout dans les endroits ombragés au bas des

montagnes. Au commencement du printemps, l'ancienne racine
donne des feuilles rondes ou pointues, à peu près comme celles
du Saï Sin, épaisses, longuement pétiolées; elles ont la forme
d'un pas de cheval, et sont d'un vert foncé avec ou sans taches
blanches, ou bien à taches variables suivant les feuilles. La fleur

pousse au niveau du sol; elle a trois pétales, épais, violet noir,
de la forme d'une clochette. Les fruits sont ronds et ont de pe-
tites grames Cette plante ressemble beaucoup au Saï sin (Asa-

rum Sieboldii), mais elle en diffère par la racine plus grosse et le

goût plus piquant.

Asarum parvifforum Hook.? — Ressemble aussi beaucoup à l'A. albi-
venium Regel; néanmoins, ce dernier n'offre pas un calice resserréà la gorge
comme celui de la plante figurée par le botaniste japonais. Ce caractère con-
vient, au contraire, toutàfait àl'A.parviflorum.

16. Gofoukouran; Biakouren.

Extrait de Dji touts imio.

Originaire de Chine, on en trouve maintenant beaucoup par-
tout. Les feuilles sont toutes pointues, à folioles comme celles du
Boudoo; avec le temps, elles se déforment, ainsique celles du Guin
Sen kwa. Les feuilles ont de trois à cinq souns ; elles sont décom-
posées, à pétioles ailés; chaque pétiole porte trois ou cinq fo-
lioles à divisions peu nombreuses, d'un vert clair en dessous,
vert foncé en dessus, luisantes. La tige est violette, très-renflée

aux nœuds. Les feuilles poussent à chaque nœud et sont alternes.



En face de chaque feuille se développe une vrille de plus d'un
soun de long, qui s'attache aux arbres. Au quatrième mois, il y
a à l'extrémité des vrilles des petites fleurs, nombreuses, à cinq
pétales, d'un violet jaunâtre, clair. Le fruit est comme celui du
Yebi dzourou (Vitis labrusca). La racine est ronde et longue; elle
fait saillie hors de terre.

Vitis pentaphylla Thunb. Forma dissecta.
—

Conf. Soo bokf, vol. IV,

tab. 17.

17. Rei si koo; Djiakoo soo; Waré moko.

Extrait de Moukeï ho sits dan.

Se trouve dans les montagnes, au nord de Miako. Au deuxième
mois, la racine donne une tige de deux à trois chakous. Chaque

feuille est pétiolée et a la forme de celles qu'on trouve à l'extré-
mité de la tige du Foudzi Bakama, plus étroites à la base et moins

dentées. Légèrement frottées dans la main, elles sentent le musc,
et si on les frotte trop, elles sentent le chou. Au quatrième ou
cinquième mois, il paraît des fleurs d'unviolet clair, deux ou trois

sur chaque pédoncule; elles sont pendantes entre les feuilles.

Elles ont la forme de celles du Kiri (Pawlonia), en clochette,

mais plus petites, de près d'un soun. Plustard, il naît des fruits,

et chaque fruit a quatre graines.

Chenolopsis moschata Miquel. — Conf. Soo bokf. vol. XI, tab. 53.
sub: Djiakoo Soo.

18. Akou won; koodji won; Fimedji won.

Quand cette plante sort de terre, elledonne beaucoup de

feuilles, longues comme celles du Sadzi Womodaka, vert foncé

en dessus, vert clair en dessous. Au sixième mois, s'élève de terre



une tige à feuilles peu nombreuses, alternes, comme celles du

Wo Gourouma (Inula sp.). En automne, il pousse à l'aisselle des

feuilles des rameaux à divisions nombreuses, portant beaucoup
de fleurs de deux à trois bous, comme celles du Médogui, à pé-

tales étroits, nombreux, blancs. Il y a au milieudesétamines
jaunes.

Calimeris microcephala Miq ?

19. Chiouchakou yacou; Kibouné guicou.

Extraitde Chiden hana kangami.

Croît abondamment dans les vallées. Au commencement du
printemps, l'ancienne racine donne des feuilles à trois folioles,

comme celles de Avabo (Actæa biternata), molles, de couleur
foncée, et couvertes de duvet. Au huitième ou neuvième mois, il
s'élève entre les feuilles une tige de un à deux chakous. Cette

tige porte un verticille de feuilles au sommet; du milieu de ce
verticille partent trois ou cinq rameaux de près d'un chakou.

Chaque rameau a des feuilles sessiles, espacées de plus d'un

soun. Au bout de ces rameaux, il y a des fleurs larges de plus
d'un soun, doubles, à longs pétales, comme ceux du Kikou (Chry-
santhemum). Il y a à l'intérieur des étamines jaunes, comme
celles du Kikou et du Nanivaï zakoura.

Anemone Japonica Sieb. Zucc.—Conf.Soobokf, vol. X, tab. 42,
sub: Kibouné gikou; Siou mei gikou.

20. Rodzou heou si; Kama koura dzaïco.

Extrait deTékonbokou.

Se trouve dans plusieurs provinces; on le cultive beaucoup
dans les jardins.Au deuxième mois, la vieilleracine donne une



tige. Les feuilles sont longues, comme celles du Kwan won Soo
;

celles qui sont sur la tige sont moins allongées, mais oblongues,

comme celles du Bambou, et à nervures parallèles. Au sixième

ou septièmemois, la tige a près de deux chakous. Des rameaux
axillaires portent des petites fleurs agglomérées,jaunes, de la

forme de celles de Ouïkioo, disposée en ombelle.Après la fleur,
naissent des petits fruits, comme ceux du Koowon. Au dixième
mois, ils mûrissent, et repoussent facilement lorsqu'ils sont tom-
bés à terre.

Bupleurum falcatum L. — Conf. Soo bokf, vol. V, tab. 41, sub: Mis-
sima.

21. Kwa tan bo soo; 0 siroi bana.

On le sème au printemps. Il donne une tige de troisà quatre
chakous, ronde, renflée aux nœuds, comme celle du Chiou Kaï-

doo (Begonia grandis) ou du Ino kodzoutsi (Achyrantes aspera).

A chaque nœud, il y a des feuilles opposées, semblables à celles

du Hari Asagawo (Calonyction speciosum) et du Hiou, pointues,

luisantes, vert clair. A l'aisselle de ces feuilles, poussent des

rameaux portant des fleurs nombreuses ressemblant à celles de

Asagawo (Pharbitis triloba), mais plus petites, ayant à l'intérieur

de longues étamines saillantes, comme celles duToo Guiri (Cle-

rodendron squammatum), d'un rouge jaunâtre. Il y a des fleurs

rouges, blanches, jaunes et tigrées. Le fruit, gros comme un
grain de poivre, vert d'abord, noircit en mûrissant, vers l'au-

tomne; il contient à l'intérieur une fécule blanche.

Mirabilis Jalapa L. — Conf. Soo bokf, vol. III, tab. 14, sub : Wosiroï

hana.



22. Rokoudji soo; Guioejanennicou; Sendo ninnicou.

Extrait de Kiou koo hon soo.

Feuilles longues et larges, comme celles du Guibboo chi (Fun-
kia sp.), plus épaisses, d'un vert foncé. En été, il se développe

une tige de un à deux chakous, à fleurs terminales, nombreu-

ses, comme celles du Nira et du Radzkioo (Ail et Ognon). Fleurs
grandes, à six pétales pointus, violet clair,étamines d'un violet

foncé. Après les fleurs, il y a des fruits pleins de graines noires
qui tombent à terre et germent. La racine est comme celle de

l'ail; elle se composede nombreux bulbes, dont l'odeur est moins

forte que celle de l'ail.

Allium victoriale L. — Conf. Soo bokf, vol. VI, tab. 29, sub : Guya

oudsya nin nikou.

23. Seki moo kioo; Sarou no siooga.

Se trouve beaucoup dans les montagnes, au nord de Miako, et
aussi dans la province de Yamato. 11 pousse à l'ombre, sur le

tronc des arbres et les rochers. La racine sort de terre; elle est
d'un blanc verdâtre. Les feuilles sont découpées et s'inclinent

vers la terre. La racine a la forme de celle du Siooga, mince et
longue; elle s'attache aux rochers par des radicelles déliées; elle

n'aime pas les terres profondes. La feuille est comme celle du

Moukadé Kousa, découpée, couverte de duvet en dessus; en des-

sous, on voit des petits points dorés, disposés en lignes parallè-
les, comme dans le Kinsci Soo etleKidzinoko :

c'est la fleur. Les

feuilles sont persistantes.Aucinquième mois, il en pousse de

nouvelles, et les anciennes tombent.

Polypodium vulgare L.



24. Ko men moo; Senri goma.

Les feuilles, en sortant de terre, sont comme celles du Kara-
chi (Sinapis), mais plus épaisses, non divisées et seulement den-
tées; elles ressemblent beaucoup à celles du Djivoo, elles sont
d'un vert foncé. Au troisième ou quatrième mois, il pousse du
milieu des feuilles une tige ronde, violette, de Irois à quatre

souns; la plus grande a près d'un chakou; elle est velue. Les

feuilles sont alternes, les fleurs axillaires, au sommet de la tige;
les fleurs et les feuilles sont penchées. Les fleurs sont comme
cellts de Goma (Sesamum Orientale), plus grandes, d'un soun et
demi environ, en cloche, rouge clair, à quatre divisions ayant
chacune plus d'un soun; la lèvre supérieure est bilobée, d'un

rouge violet, à nervures saillantes; le dessous de la feuille est
jaune, taché de violet. Il y a cinq étamines, comme dans la Cam-

panule; le pédoncule du fruit est comme dans celui du Djia koo

Soo (Chelonopsis moschata).

Rehmannia glutinosa Libosch. — Conf. Soo bokf, vol. XI, tab. 63,
sub: Senri goma.

25. Han si ren.

Extrait de Ilon soodjits.

Se trouve maintenant beaucoup dans les jardins. La tige est

comme celle de Sawa Ourousi, grande, à suc laiteux; d'abord,

la tige est droite et porte des feuilles étroites, longues et poin-

tues, comme celles du Yanagui, mais plus épaisses, d'un vert
foncé en dessus, clair en dessous, opposées. Au bout d'un an, la

plante donne des feuillesplus larges, qui diffèrent des pre-



mières. Au sommet de la tige, il y en a plusieurs en verticille,

au milieu duquel poussent plusieurs rameaux à feuilles oppo-
sées; entre ces deux feuilles, il y a une fleur jaune qui donne un
fruit; de la base du fruit, partent d'autres rameaux.

Cette plante se sème en automne, pousse en hiver, fleurit au
printemps et mûrit en été. Le fruit est rond, aplati, comme ce-
lui de Asagawo (Pharbitis), à trois côtes et à trois loges ayant
chacune une graine semblable à celle du Too Goma (Ricinus com-
munis), mais plus petites. On en extrait par la pression une
huile qu'on appelle Horouto.

Euphorbia lathyris L. — Conf. Soo bokf, vol. IX, lab. 23, sub: Fo-
routo Soo.





HERBACEÆ

— IVe VOLUME —

1. Kwan won soo; Kitsidzioo soo.

Extrait de Tentaë zan ho ga issi.

Pousse à l'ombre des arbres et des bambous. On le plante aussi
dans les fentes des rochers, près des sources. Il croît en touffes.
Les feuilles sont toujours vertes et ressemblentbeaucoup à celles

du Ran, mais moins longues et d'un vert foncé. La racine est
rampante, comme celle du Séki Siva. Au huitième ou neuvième
mois, il donne une tige violette de deux ou trois souns, et une
grappegarnie de fleurs nombreuses, grandes de trois bous, à

pétales pointus,épais, violets en dehors, blancs en dedans,

comme celle du Djintchioké, et à odeur faible. Les fruits ont la
forme de ceux du Yéno Bywa, petits. Il n'y a, dans les touffes,
qu'un petit nombre de tiges donnant des fleurs.

Reineekia carnea Kunth.Conf. Soo bokf, vol. VII, tab. 12, sub.
Kitsiodzioo Gouza.



2. Guio kou gon; Oukon.

Extrait deMeïisichiodzou.

On le trouve maintenant à Miako. Au troisième ou quatrième
mois, la racine pousse une tige de trois ou quatre chakous, à

feuilles nombreuses, semblables à celles du Dandokou (Canna
Indica), longues, vert clair. Au sixième ou septième mois, il donne
des fleurs à l'aisselle de la dernière feuille. Cette fleur a la forme
de celle du Fouki, mais elle est plus grande. Les bractées sont
très-nombreuses, d'un chakou environ, d'un bleu blanchâtre, et
ressemblent à des écailles. A l'aisselle de chaque bractée, il naît

une fleur en cloche, de couleurjaune; cette plante craint le froid.
En hiver, il faut la mettre en serre chaude, pour éviter la neige

et les gelées; sans cela elle meurt.

Curcuma longa L.

3. Dzin soo toi; koro ha.

Extrait de Yakou fou.

N'est pas originaire du Japon; vient de Chine: on sème cette
plante au printemps;elle donne une tige d'un chakou, flexible,

rampante, à feuilles composées, alternes, semblables à celles du

Agui,mais plus petites et légèrement dentées, comme celles du

Moumagoiasi, quoique plus longues. En été, il naît à l'aisselle

des feuilles des petites fleurs jaunes, à cinq pétales. Les gousses
sont comme celles de Adz'ki, longues de près de trois souns, et

portant à l'extrémité la fleur desséchée. Les graines sont oblon-

gues et grosses comme celles du Boundoo.

Trigonella fœnum græcum. — Conf. Soo bnkf, vol. XIV, tab. 19.

La fleur est fort mal rendue et décrite dans le Kwa-wi.



4. Kinzo kouran; Tsia ran..

ExtraitdeTchifoukichioo.

N'est pas originaire du Japon. On le plante quelquefois dans

les vases, en même temps que le Ran (Orchis). Cette plante est
toujours verte, mais elle craint le froid et demande beaucoup

de soins. La plus haute peut avoir de six à sept chakous; la tige

est verte, rameuse, grimpante, renflée aux nœuds, à feuilles

opposées, vert foncé, dentées comme celles du Thé; les feuilles

nouvelles paraissent au milieu du printemps. Au sixième ou
septième mois, il naît, à l'aisselle des feuilles, des grappes de

fleurs de plus d'un soun; chaque grappe est à plusieurs divi-
sions, et porte des boutons d'un jaune d'or, comme le Hana-

varabi. Cette plante a bonne odeur; on la met dans les appar-
tements.

Chloranthus inconspicuus Swartz. — Conf. Soo bokf, vol. II, tab. 48,
sub: Tsya Ran.

5. Wooto kouso; Ikari soo.

Extrait de Hengui ho hen.

Croît dans les lieux ombragés des montagnes, au nord de

Miako; au milieu du printemps, il donne une tige de cinq à six

chakous. Il y a trois pétioles à chaque tige, et chaque pétiole a
trois feuilles. La tige est coriace, luisante, violet clair. A la base
du pétiole, naît un pédoncule qui porte des fleurs nombreuses,
doubles, à quatre pétales, de la grandeur d'un soun, à l'exté-
rieur, ces pétales sont larges; à l'intérieur, ils sont en cloche

et recourbés; la base est large et porte des petits points dorés,



comme une ancre renversée. La fleur est violet clair, ou blanche,

ou jaune clair. Après la fleur, viennent des petits fruits, portés

sur un long pédoncule. Les feuilles ressemblent à celles deWoni-
dokoro et Kata Siro (Saururus Loureiri), mais elles sont étroites
et pointues, fortes et épaisses; la face supérieure est d'un vert
clair, luisante; l'inférieure plus claire, et couverte de duvet.

Epimedium macranthum Morr. et Decne. — Conf. Soo bokf, vol. II,
tab. 42, sub: Ikari Soo.

6. San ioo akousoo; Kata siro kousa; Wo siroï kaké.

Extrait de Tio ioo dza soo.

Se trouve dans les marais qui ont peu d'eau: la tige est haute
de deux à trois chakous, hexagonale, les feuilles sont comme
celles du Chi hodé, épaisses, à nervures parallèles, odorantes

comme celles du Mouma no Soudzou. Au cinquième mois, les

deux dernières feuilles sont blanches comme celles du Matatabi

(Trichostigma polygama); les autres sont plus vertes, et ne chan-

gent pas de couleur; les fleurs sont en épi, comme le Okétadé

(Polygonum sp.), hautes de plus d'un soun, blanches. Les ra-
cines sont blanches, nombreuses, comme celles du Sironé hirou-

gowo.

Saururus Lourciri Decne. — Conf. Soo bokf, vol. VII, tab. 34, sub :

Ange Sioo.

7. Kouchia saï; Ominahessi.

ExtraitdeKokin idziou.

Abonde dans les montagnes.Au printemps, la racine donne

des feuilles comme cellesduTamababaki,mais plus petites, et



d'un vert clair; du milieu des feuilles s'élève une tige de trois à

quatre chakous, à feuilles opposées, plus petites en haut, sem-
blables à celles du Yomogui. Au sixième ou septième mois, à

l'extrémité de chaque rameau, poussent des fleurs nombreuses,
semblablesà celles dn Kinougasa, à cinq pétales petits et jaunes.
Les fruits sont petits et oblongs. Il y a une variété à fleurs blan-
ches, dont le pédoncule est différent.

Dans les provinces de Kanga et Fizen, il y a une autre espèce,
dont les feuilles sont rondes, et à cinq divisions, comme dans
la feuille de Kaïdé; les fleurs sont également jaunes, et très-
jolies.

Patrinia triloba Miq. — Conf. Soo bokf, vol. II, tab. 22, sub : Kinrei
kwa.

8. Chidzin;Ianagui soo; Ibouki toranoo.

On en trouve beaucoup dans les montagnes de la piovince de

Too tomi. Au printemps, la vieille racine donne des feuilles
nombreuses, semblables à celles du Guisi guisi, moins grandes
et pointues,vert foncé en dessus, vert clair en dessous. Le pétiole

est long, et d'un rouge violet. Au quatrième ou cinquièmemois,
s'élève une tige de un à deux chakous, à feuilles alternes, lan-
céolées, amplexicaules, comme celles de Tadé rouï. Au sommet
est un épi de deux à trois souns, formé de fleurs petites, rappro-
chées, à six pétales blancs, semblables à celles de Abouté Ka-

boura; les étamines sont jaunes; le fruit mûrit dans la fleur, il

est tétraédrique.

Polygonum bistorta L. — Conf. Soo bokf, vol. VII, tab. 53, sub :
Ibouki toranoo.



9. Guei ookou; Chiounga afouï;Hi gourouma.

Extrait de Chiden hana kangami.

On le plante partout dans les jardins. On le sème au prin-
temps, et il pousse une tige droite, de près d'un djio: les feuilles

sont alternes, semblables à celles de Hiou, et de Itsibi, larges,
pointues, dentées, d'un vert foncé. Au sixième ou septième mois,
il donne à l'extrémité des rameaux une seule fleur qui a la forme
de celle des Kikou (Chrysanthemum), grande de plus d'un cha-
kou; à larges pétales jaunes. Au centre, se trouvent un grand
nombre de fleurs campanulées, jaune verdâtre. Ces fleurs sont
toujours inclinées vers la terre.

Helianthus annuus L. — Conf. Soo bokf, vol. XVII, tab. 46, sub:
Ilima wari.

10. Djia too soo; Mamouchi soo.

Extrait de Jakou see kihoo.

Se trouve dans les lieux ombragés des montagnes et des val

lées. Au troisième mois, la racine donne une tige droile, de deux

à trois chakous, à feuilles alternes. Chaque pétiole porte deux

feuilles composées de trois à cinq folioles, comme celles de

Youri. Ces feuilles ressemblent à celles du Koni yakou. Au troi-

sièmeouquatrième mois, la tige donne une fleur, renfermée

dans une espèce de feuille (spathe) qui est comme la tête d'une

cuiller, mais longue, recourbée au milieu, et pointue au som-

met; en bas elle recouvre la tige :
elle est, comme celle du Mous-

sachia boumi, verte, à nervures blanchâtres. En automne, le

spathe jaunit et meurt; l'intérieur de la fleur s'allonge, et donne

des fruits rouges, nombreux, comme ceux du Yama gobo (Phyto-



laccaKœmpferi), très-jolis. La tige est d'un vert clair taché de

blanc. Il y aune variété à taches violettes, qu'on appelle Hébi no
daïatsi.

Arisæma Japonicum Thunb. — Conf. Soo bokf, vol. XIX, tab. 16.

11. E ichi soo; Mé booki.

On le sème au troisième mois; au quatrième ou cinquième,
il donne une tige de plus d'un chakou, à feuilles semblables à

celles du Ko ho odzki opposées, ainsi que les rameaux. Le pé-
tiole est vert clair. Ces feuilles répandent, à plusieurs pas de
distance, une odeur agréable; au cinquième mois, il donne à

l'extrémité des rameaux des fleurs nombreuses,verticillées, en
épi de trois à cinq souns; la fleur est petite, violet clair, ou
blanche: chaque épi a une dizaine de verticilles de cinq à sept
fleurs, comme celles du Seko soo. Les étamines sont saillantes,
etla corolle inclinée. Au sixième mois, il porte des fruits comme

ceux du Chi kou, ou Chi so, plus grands, moins ternes et cou-
verts de duvet.

Ocymum basilicum L. — Conf. Soo bokf, vol. XI, tab. 27, sub: Me-
booki.

12. Kwabotan; Kémansoo.
Extrait de Ka si sa hen.

Se plante beaucoup dans les jardins: il donne, au commence-
ment du printemps, une tige de un à deux chakous; les feuilles

sont comme celles de la Pivoine, plus petites, d'un vert clair;
elles ressemblent aussi à celles du Yengo sakou à grandes feuilles
(Corydalis ambigua), elles sont larges et longues. Au troisième



mois, se développent des fleurs sur des rameaux toujours incli-
nés; il y a plus de dix fleurs sur une même ligne; ces fleurs
s'ouvrent de bas en haut, elles sont oblongues, roses; deux
pétales pointus se recourbent en haut, et au milieu pend une
languette blanche, verte au centre, et renflée sur les deux
faces.

Dicentra spectabilis Miq. — Conf. Sou bokf, vol. VI, tab. 51, sub:
Keman Soo,

13. Ki seï soo; Avabo; Midzou foudé.

Extrait de Dzibouts imioo.

On le trouve dans les lieux ombragés des montagnes et des
vallées, à l'abri des arbres. Au printemps, la vieille racine donne
des feuilles comme celles du Tsta (Hedera helix), divisées et
dentées. Chaque pétiole se divise en trois, et chaque division

porte trois folioles; telles sont les feuilles radicales, d'un vert
clair, à nervures saillantes. En été, se développe une tige de un
chakou environ, dont la moitié supérieure se recouvre, en au-
tomne, de petites fleurs à cinq pétales, rouge blanchâtre et à

étamines nombreuses et blanches. C'est après la chute des feuilles

que les fleurs sont plus abondantes; elles ressemblent à celles de

Awa; après les fleurs, il vient des petites gousses.
Une autre espèce a des fruits plus gros, une tige haute de

trois à cinq chakous, et divisée en plusieurs rameaux. Ces deux

espèces meurent en hiver.

Cimifuga biternata Miq.



14. Sa issi too; Kanga imo; Tombo notsi.

Extrait de Kinko hon soo.

Plante grimpante, à feuilles larges et cordiforme à la base,

étroites et pointues au sommet, comme celles du Horossi, mais
plus épaisses et luisantes, opposées, verdàtres; la tige contient

un suc laiteux. Au sixième ou septième mois, il pousse à l'ais-
selle des feuilles des petites fleurs à cinq pétales pointus, d'un
violet clair, taché de noir; il y a près de dix fleurs réunies en
bouquet. C'est sur d'autres rameaux que poussent des fruits,
pointus au sommet, comme ceux du Founa vara (Pycnostelma
chinensis), plus grands, longs de trois à quatre souns, d'un bleu
violet, couvert d'aspérités. Il y a en dedans de longs fils, de près
d'un soun, d'un blanc argenté. Il existe une autre espèce à feuil-
les persistantes, épaisses, et de couleur foncée.

Metaplexis Chinensis Rob.Brown. — Conf. Soo bokf, vol. IV, tab.36,
sub : Gaga imo.

15. Ya koudjoo; Ya koubou.

Tige de plus d'un chakou, droite, striée; feuilles pointues, à

nervures saillantes. Chaque tige porte une dizaine de verticilles
de quatre feuilles, comme celles deAkané (Rubia munjista). Les

deux ou troisverticilles inférieurs donnent seulsdes fleurs qui

sont dirigées en haut, à cinq pétales se recourbant en crochet,

comme le Saï Sin (AsarumSiebuldii); ces pétales sont verts à

l'extérieur, d'un violet foncé à l'intérieur. Il y a en dedans

quatre organes étroits et longs. La racine a la forme de celle

du Ten mon doo, elle estjaune blanchâtre. Une antre espèce,



qu'on trouve aussi au Japon, est grimpante, et a lesfeuilles poin-
tues. Elle fleurit à une autre époque.

Roxburghia sessilifolia Miq. — Conf. Soo bokf, vol. II, tab. 56.

16. Sensio kouki; Go sikwa.

Extrait de Djionan hossi.

On le sème au troisième mois: il pousse une tige de deux à

trois chakous, ronde, à feuilles longues, rugueuses, alternes;
celles de la base sont à quatre ou cinq divisions, comme celles
du Kikou; les supérieures ressemblent à celles du Sironé, et
sont entières; toutes sont dentées, et d'un vert foncé. Au sep-
tième mois, il donne, à l'aisselle des feuilles, des fleurs à cinq
pétales, inclinées, de la forme de celles du Dzéni afoui, un peu
pointues, grandes comme celles du Kioni sen, et de couleur

rouge. Il y a cinq étamines blanches, canaliculées, le pistil est

au centre. La fleur s'ouvre au milieu du jour, et tombe le soir
avant d'être desséchée; elle est du diamètre d'une sapèque. On

donne encore à cette plante les noms de Sara Koukin Sen, Sigo

Ka, Godzi Koo, etc., etc.

Pentapetes phœnicæa L. — Conf. Soobokf, vol. XII, tab. 54.

17. Guiokou seï; Manen soo; Manen sougui.

On le trouve sur le mont Tentaï; la racine donne une seule

tige de trois à cinq souns :
la partie supérieure se divise en trois

ou cinq rameaux, quelquefois plus; les feuilles sontpetites, très-
rapprochées, d'un vert jaune, semblables à celles du Sugui (Cry-

ptomeria japonica), plus petites, semb lables aussi à celles de

Kitsné no woga si. Il en existe une espèce qui est rampante. Au



troisième mois, cette plante donne au bout de la tige un épi de

près d'un soun, comme celui du Kitsné no woga si. Cette plante

estvivace.

Lycopodium JaponicumThunb.

18. Tsioko soo; Dokwann soo.

Extrait du Koo yacou hon soo.

On sème cette plante au huitième mois; au dixième, elle donne

des feuilles comme celles de Sekidzi Kou, opposées, amplexi-

caules; la tige et les feuilles sont d'un vert clair. Au troisième ou
quatrième mois de l'année suivante, la tige s'élève de trois à

quatre chakous, et se couvre de feuilles un peu longues comme
celles du Yanagui. Au quatrième ou cinquième mois, la tige se
dïvise au sommet en plusieurs rameaux avant chacun cinq sub-
divisions. Le bouton de la fleur ressemble au bouton du Kési,

mais il est plus petit. Il donne des fleurs à cinq pétales rouges,
plus petites que celles du Sékitsikou et de même forme. Après la
chute de la fleur, le fruit grossit, ressemble à celui de Teosen

matsou; il contient des graines petites, comme celles de Foo sen
kwa; bleues d'abord, elles noircissent en mûrissant.

Saponaria vaccaria L. — Conf. Son bokf, vol. VIII, tab. 27.

19. Kan saë; Wassabi.

Extrait de Sioodjits soo.

On le trouve dans les montagnes, les vallées, et aussi dans les
jardins. Il se multiplie facilement. La racine a des renflements
nombreux et écailleux, comme leSeki soo (Juncus effusus); elle

a un goût piquant, on s'en sert comme condiment. Les feuilles
sont rondes, à longs pétioles, comme celles du Tsouha(Ligularia



Kœmpferi, mais plus petites, dentées et pointues, et d'un vert
clair. Au printemps, il pousse une tige ronde, inclinée,longue
de un à deux chakous, à feuilles petites et alternes. Il y a un
épi de fleurs blanches, nombreuses, à quatre pétales longs de
trois à quatre bous.. Il y a quatre étamines et un long pédoncule,
qui porte, après la chute des fleurs, de longues siliques, conte-
nant de petites graines.

Cochlearia Japonica Franchet et Savatier Sp. nov. (Mox des-
crib.)

—
Conf. Soo bokf, vol. XII, tab. 20, sub : Wassabi.

20. Kwacou saï; Kavamidori.

Extrait de Guets rei Kogni.

On le trouve chez les jardiniers. Au printemps, il naît de la

vieille racine une tige de trois à cinq chakous, droite, à feuilles et

rameaux opposés. Les feuilles sont comme celles de Wodori Soo

(Lamiumburbatum), moins grandes et pointues, vert foncé, den-

tées sur les bords. Au sixième ou septième mois, chaque rameau
donne des fleurs nombreuses, en épi de plus d'un soun; il y en

a de plusieurs souns de longs; les fleurs sont très-rapprochées; il

en existe deux variétés :
dans l'une, les fleurs ressemblent à

celles du Mé aségui; dans l'autre, elles sont petites et à cinq

pétales, violettes, très-jolies à voir.

Lophanthus rugosus Fisch. et Mey.

21. Chikwa;Mourassaki.

Extrait de Sos tion ti fouki.

Il y en a beaucoup dans la province de Yamato. On le sème

au printemps: il est haut d'un soun; les feuilles sont comme
celles du Wo Gourouma(Initia),plus petites, alternes. Au troi-



sième mois, il donne à l'aisselle des feuilles supérieuresdes fleurs

en roue à cinq pétales, sans étamines, blanches, rouge clair, ou
jaunes. Le pistil est long; le fruit est arrondi et pointu comme
celui du Hi-ké, mais plus grand; il mûrit en automne, et devient

alors jaune blanchâtre.

Lithospermumofficinale L., var. :
Erythrorhyzon Maxim.—Conf.

Soo bokf, vol. III, tab.31, sub : Mourassaki.

22. Foukwa; Hetsima.

On le sème au troisième mois: il grimpe et s'attache par des
vrilles. Les feuilles sont alternes, semblables à celles du Tsouyou

avoï, longues, à sept ou neuf lobes, à bords épineux; le pétiole

a des stries saillantes. A l'aisselle de chaque feuille il naît une
vrille. Au sixième ou septième mois, il paraît plusieurs fleurs
à, cinq pétales, larges de près de deux souns, à nervures sail-
lantes; elles sont comme celles du Yougaho, jaunes; les étamines
sont jaunes. Le fruit a un ou deux chakous de long, il pend au
milieu des vrilles; il est vert foncé, taché de points noirs. Quand
il est sec, on trouve dedans un tissu spongieux, blanc, dont on
se sert pour laver. Il renferme beaucoup de petitesgraines, pla-
tes et noires.

Luffa acutangula Seringe.

23. Djiso bokou; Akané.

Extrait de Koukin idziou.

Se trouve dans la province de Yamato, et pousse dans les mon-
tagnes et les lieux ombragés. La vieille racine donne au prin-
temps des tiges nombreuses, hautes de plus d'un chakou. Sur



cette tige les feuilles sont par verticilles de quatre, distants de
plusieurs souns; les feuilles sont rondes, pointues, et odorantes.
Au troisième mois, il pousse au bout de chaque rameau une
panicule longue de deux à trois souns, qui se divise en panicules
plus petites et nombreuses, portant les fleurs. Les bractées sont
pointues; les fleurs ont six pétales, quelquefois cinq ou sept,
d'un jaune verdâtre. A l'intérieur, il y a des étamines jaunes.
La racine est à plusieurs divisions, formées de fibres nombreuses,
fines et longues, d'un jaune rougeâtre.

Rubia munjista Roxb. — Conf. Soo bokf, vol. II, tab. 64, sub: Akané.

24. Too kotsou soo; Yama avi.

Extrait de Hon soo guen chi.

Se trouve à l'abri des arbres, dans les lieux ombragés des

vallées et des montagnes. Tige de près d'un chakou, anguleuse;

feuilles semblables à celles du Avi, mais dentées, d'un vert plus

foncé, et opposées. A l'aisselle des feuilles, il a des rameaux
opposés, longs de plusieurs souns, qui donnent des petites fleurs

épineuses, à trois pétales, et à trois étamines vertes. A la fleur

succèdent des petits fruits blancs, ronds, dont l'écorce est comme
celle du Sansio (Zanthoxylon Japonicum).

Mercurialis leiocarpa Sieb. et Zucc. — Conf. Soo bokf, vol. XX,

tab. 63, sub Yama aï.

25. Yootsi koosets; Sato okibi; Sato odaké.

Extrait de Djibouts imioo.

Originaire d'une autre contrée, un le cultive maintenant beau-

coup. Au printemps, dans les paysoù la température est douce,



on en fait des boutures, en le coupant aux nœuds; il devient
haut de cinq à sept chakous; il ressemble au Také (Bambou). Au-
dessus de la racine les nœuds sont très-rapprochés et plus espa-
cés à mesure que la tige s'élève: les feuilles sont longues; à leur
aisselle poussent des rameaux comme ceux du Too Kibi. Il ne
donne ni fleurs, ni fruits, et craint le froid. Il faut le mettre en
serre avant les gelées.

Saccharum officinarum L.





PRÉFACE

DU CINQUIÈME VOLUME

(ARBORES,1erVOLUME)

Ceci est la seconde partie du Kwa-wi. Il y a une immense
variété de végétaux, dans les divers pays; comment les re-
connaître si on ne les figure pas?

M. Yonan Si a eu cette idée pour la botanique. Il avait

réuni une grande quantité d'espèces qu'il avait plantées: il

les a dessinées, et en a fait le livre qu'il a appelé Kwa-wi.

Déjà une cinquantaine d'espèces sont publiées; je fais cette

seconde partie pour compléter l'ouvrage1.

Comme il m'a demandé de l'aider, j'extrais ceci des livres

qu'il a écrits, je porte ainsi le nombre des plantes à cin-

quante espèces, et celui des arbres à cent, et je les divise en
six volumes. Je publierai plus tard ce que je suisobligé d'o-

mettre maintenant.

1 Celte phraseet celle qui suit semblent indiquer que cette préface devrait être
miseentête duIIImeetnonduVmevolume.



Le premier soin d'un homme sérieux doit être de donner

un nom convenable aux espèces. Il existe d'un autre côté

certaines règles qui obligent à figurer les choses de telle ou
telle façon, mais je ne puis m'y astreindre, si je veux les

représenter telles qu'elles sont.
Cette seconde partie est faite pour enseigner aux enfants;

et si, pour mieux distinguer les espèces, j'ai fait figurer les

plantes telles qu'elles sont, ne me reprochez pas de n'avoir

pas suivi les règles prescrites. Je serai très-heureux si vous
voulez bien m'accorder votre indulgence pour la manière
dont ce livre est écrit.

3e mois de Ohoréki.

Écrit par Ranzan-Ono-Kiakou-ibou; Miako, dans

la chambre Fosiou-Ken.



ARBORES

— 1er VOLUME —

1.Rioukiousikwa.

N'est pas originaire du Japon; on l'y a apporté d'un autre

pays. On le cultive, mais rarement, dans des vases. Il ne devient
jamais bien grand à cause du froid. Ses feuilles ressemblent à

celles du Foudzi (Wistaria Sinensis), et du Teôtô; elles sont
d'une couleur terne. En été, il y a des fleurs très-jolies, à cinq
pétales et à long pédoncule, ressemblant à celle du Kaïdoo (Pyrus
spectabilis), grandes d'un soun; roses d'abord, elles deviennent

rouges plus tard. Les fleurs sont réunies en bouquet. Après la

fleur, il y a un fruit, long d'un soun, de forme pentaédrique,
semblable à celui du Kan ran et du Kian tchin. Il y a en dedans

un noyau dont on se sert en médecine.
Cette espèce n'est ici qu'une plante grimpante,mais dans les

pays chauds elle est unarbre véritable, comme le Noozen Kadsoura
(Tecomasp.)

Quisqualis sinensis Lindl.



2. Waï kiacou syaô; Karas no k'seri.

Extrait de Boutsouri Siosko.

On cultive maintenant cette plante; les premières graines
viennent de Chine: c'est un petit arbre de deux à trois chakous;
les plus grands atteignent à peine un djio. Les branches sont
rondes, les feuilles persistantes, arrondies à la base, et pointues

au sommet, semblables à la feuille du Ma wô (Urtica nivea). Ces

feuilles sont petites, épaisses, fortes et entières, verdâtres en
dessus, moins foncées en dessous, à trois nervures; el!es ressem-
blent à celles du Nikkei (Cinnamomum Loureiri) et du Sankiraï
(Smilax pseudo-china). Les branches sont recouvertes de duvet.
Cet arbre donne, en été, des petites fleurs jaunes, réunies en
grand nombre.

Daphnidiumstrychnlfolium Sieb. et Zucc.

3. Sou isi kaïdo; Ito zakoura.

Extrait de Djiou han fossi.

Arbre élevé, à branches longues et pendantes, comme celles

du Saule; il donne au printemps des fleurs supportées par un
pédoncule long et vert. Fleurs à cinq pétales; feuilles courtes et
d'un rouge tendre. Cet arbre est très-joli; les feuilles poussent
après les fleurs; le fruit est rond, semblable à une baguette de

tambour1, comme celui du Higan Zakoura. Il y a plusieurs ar-
bres qui ressemblent au Cerisier (Zakoura), celui-ci n'est pas le

vrai; la véritable espèce est le Cerisier indigène. Il n'en existe

aucun qui puisse lui être comparé pour la beauté.

Prunus sp.

1 L'auteur veut dire sans doute;semblableàl'extrémitéd'une baguettede
tambour.



4. Manza isi; Kouroumi.

Extrait de Chidenhanakangami.

Grand arbre, haut de plusieurs djios; les feuilles ressemblent
à celles de Ourousi Kiantsin (Rhus sp.); elles sont grandes et
épaisses. Les fleurs, d'un jaune serin, sont inclinées comme celles
du Kouri (Châtaignier). Le fruit ressemble à des petites pêches

vertes qui seraient réunies en grappes. L'enveloppe du fruit est
mince, et se déchire facilement. Il y en a deux variétés; l'une à

pulpe épaisse, s'appelle Himé Gouroumi (Kouroumi femelle), et
l'autre à peau épaisse et pulpe moins abondante, s'appelle Woni

Gouroumi (Kouroumi mâle). Aumilieu du fruit se trouve une
amande dont on se sert pour faire des gâteaux ou de l'huile.

Juglans sp.

5. Sekisoo;Yamagoumi.

ExtraitdeKokinItoo,

Grand arbre de un à deux djios. Au printemps, il donne à

chaque nœud des rameaux, des fleurs agglomérées, nombreuses,
petites et d'un jaune foncé. Il est fort joli à voir. Les feuilles

poussent après les fleurs; elles sont semblables à celles du Sidé,
pointues, longues, entières, tigrées en dessus. Les fruits mûris-
sent en automne et en hiver, ils sont rouges, gros comme ceux
de l'Aukuba, disposés trois par trois, ou quatre par quatre, à

l'aisselle desfeuilles. Dans ce fruit, il y a un noyau anguleux
semblable à celui du Harou Goumi (Elœagnus sp.).

Cornus officinalis Sieb et Zucc.



6. Setsjo bokou; Kambokou.

ExtraitdeKinnochitsrokou.

Commun dans les jardins; prend facilement de boutures: sa
plus haute taille est d'un djio. Feuilles opposées et à trois divi-
sions, semblables à celles du Mokougué (Hibiscus syriacus), den-
telées sur les bords. En été paraissent des fleurs terminales,
blanches, en panicule à plusieurs divisions. Les fleurs placées à

l'extérieur de la panicule sont plus grandes, et à cinq pétales,
celles de l'intérieur plus petites et ressemblent à celles du Beni
Gacou. On fait bouillirlesfeuilles et les fleurs de cet arbuste

pour s'en servir en lotions contre les coups et blessures.

Viburnum opulns L.

7. Téi; Niré momi,

Abonde dans les montagnes de Yamato et de Simotské. A

Miako, on en trouve aussi sur la montagne appelée Tôtaizan. Cet

arbre est très-haut, très-droit, ses feuilles ressemblent à celles

du Momi (Abies); elles sont courtes et petites, blanches en des-

sous. En été, il donne des fleurs rouges, comme celles du Outsbo

gousa; il vient ensuite un cône, comme celui du Foudzi mats
(Larix leptolepis),mais plus long. On cultive beaucoup dans les

jardins une plante du même nom, mais ce n'est pas la même

espèce. Dans certains livres, où cet arbre est figuré, on l'appelle
aussi Kava Yanagui. C'est une erreur.

Abies firma Sieb. et Zucc.



8.Guiokousets;Hazebana.

Extrait de Chiden hana kangami.

Arbuste touffu, à branches nombreuses, haut de cinq à six

chakous. On le plante dans les jardins. Les feuilles sont étroites,
longues et très-finement dentées. Au troisième ou quatrième
mois, les fleurs poussent à l'aisselle des feuilles. Les rameaux
sont couverts de fleurs, par bouquetsde cinq ou six, doubles,
blanches, semblables à celles du Ko gané mé nouki. Au centre
de la fleur, il n'y a point de pétales. Si on compare cette fleur à

celle de l'Iva Yanagui, on trouve qu'elle est encore plus belle que
cette dernière.

Spiræaprunifolia Sieh. etZucc.

9. Kwa kan; Bouchou kan.

Extrait de Hatsin tsooussi.

Se trouve dans le Sud, dans les pays plus chauds que le nôtre.
Les feuilles ne ressemblent ni à celles du Mikan (Oranger), ni
à celles du Kaoudzi, mais bien à celles du Sidé Kobousi (Ma-

gnolia kobus). Elles sont épaisses, longues et glauques. En été,
l'arbre donne des fleurs violettes à cinq pétales, très-odorantes,
semblables à celles du Kaboussou. Les fruits sont gros comme un
petit concombre, longs de cinq à six souns. A l'extrémité du fruit,
il y a des saillies et des sillons que représentent bien les doigts
des deux mains croisés ensemble. Chaque saillie alterne avec un
sillon. En hiver, le fruit jaunit en mûrissant; il est d'un jaune
d'or, et répand une odeur très-suave. L'intérieur est blanc. Ce

fruit mûrit rarement et n'a pas de noyau.

Citrus sp.



10. Baïto; Yousouramoumé.

ExtraitdeHatsinintsoussi.

Les plus grands s'élèvent à un djio. Cet arbre donne au prin-
temps une fleur semblable à celle du Moumé (Prunus mume).

Elle est petite, d'un blanc mélangé de rose; plusieurs sont réu-
nies en bouquet. Les feuilles sont rondes et pointues au sommet,

comme dans le Hachibami. Elles sont finement dentées, et cou-
vertes de duvet. Cet arbre donne plusieurs fruits réunis en-
semble, comme ceux du Niva Moumé (PrunusJaponica). En

été, le fruit devient d'un beau rouge en mûrissant. Il est très-
joli à voir. On le mange.

Prunus tomentosa Thunb.

11. Akiou; Rioukiou hazé; Satsouma hazé.

Extrait de Goun hoo fou.

N'est pas originaireduJapon; il a été apporté d'autres pays.
Il y en a deux espèces; dans l'une les feuilles sont semblables à

celles du Ourousi (Rhus vernicifera), petites, épaisses; elles rou-
gissent en automne, et sont alors très-jolies. Dans l'autre espèce,

les feuilles ressemblent à celles du Hamabo (Hibiscus humabo),

minces, vert tendre, entières; elles rougissent aussi en automne.

En été, cette espèce donne des fleurs d'un jaune tendre; les

fruits, situés à l'aisselle des feuilles et de la grosseur de ceux
du Nanten (Nandina domestica), sont verts d'abord, et noircis-

sent en mûrissant. On s'en sert pour faire des chandelles; mais

les fruits de l'espèce à feuilles du Ourousi ne sont guère bons

pour cet usage.

Rhus sp



12. Chiaoutéi djiou; Kwa.

Extrait de Mec bouts hôguen.

Abonde dans la montagne et la plaine; haut d'un djio. Celui

dont la feuille est ronde, comme celui duMa wô (Urticanivea),
s'appelle Ma gwa; celui dont les feuilles sont plus nombreuses et
semblables à celles du Kadzi (Broussonetia papyrifera), s'appelle
Yama gwa. Un autre enfin dont les fruits s'inclinent entre les
feuilles durant l'été s'appelle Kwa Itsigo. Les petites graines se
réunissent pour former de petites baies, comme celles de Toc-
couri Itsigo (Rubussp.). Cette baie estpetite, ronde, d'abord d'un

vert jaune; elle devient d'un rougeviolet en mûrissant. On peut
la manger.

Morus alba L.

13. Dzoui Seïkwa; Sandankwa.

Extrait de Ekiboufoobouts Biacouki.

Cet arbre vient du Sud; il est d'importation récente, et ne
peut passer l'hiver dehors, à cause des gelées et de la neige; sa
hauteur est de deux à trois chakous; la tige est verte comme
celle du Tchian ran (Chloranthus inconspicuus); les feuilles op-
posées, épaisses, sont comme celles du Koutsinassi (Gardenia
florida) et du Djintchioké. Il donne en été et en automne des
tleurs à l'extrémité des rameaux; elles sont nombreuses et en
capitule, comme celles du Mitsmata (Edgeworthia papyrifera)
et du Tchitsouzi. Elles sont rouges et très-jolies.

Viburnum sandankwaHassk.



14. Tsin; Hiantsin; Tama ts'baki.

Abonde en plusieurs endroits; cet arbre s'élève à deux ou trois
djios; il croît très-rapidement, et, malgré cela, les fibresdu
bois sont très-serrées. Le tronc est blanc, à stries verticales; les

feuilles ont des folioles opposées; elles sont rapprochées et res-
semblent à celle de Ourousi (Rhus vernix), grandes et longues,
plus pointues que celles du Kouroumi (Juglans). Elles sont odo-

rantes, et l'on s'en sert comme d'aliment lesjours d'abstinence.
Cet arbre fleurit rarement; les fleurs poussent en grappes entre
les rameaux. Après la chute des fleurs, il reste un pédoncule de

sept à huit bous de long, comme celui du Chicou nichi (Quis-

qualis Sinensis).

15. Guiou seô si; Tama mourassaki; Mourassaki-skibou;
Méka sogui; Ko mourassaki.

Extrait de Eï doo Chiokou boun.

Petit arbuste de quatre à cinq chakous; les feuilles ressemblent

à celles du Se Momo (Prunusjaponica), et sont petites et nom-
breuses, dentées au sommet, verticillées par deux ou trois. Au

troisième mois, il donne des petites fleurs violettes agglomérées

à l'aisselle des feuilles. En automne, les fruits mûrissent; ils

sont plus petits qu'une lentille, violets, et réunis un grand

nombre. Il y en a plusieurs variétés; l'une d'elles a les feuilles

couvertes de duvet, une autre a des fruits noirs.

Callicarpa Japonica Thunb., vair. Angustifolia.



16. Seïdo djiziou; Bodaïdjïou.

Extrait, de Riou se nits sets.

Se trouve quelquefois autour des temples; haut de près d'un
djio. Les rameaux sont étalés horizontalement, les feuilles rondes

comme celles du Nassi (Pyrus sp.) et du Hako Yanagui, dentées

sur les bords. A côté des feuilles, il existe des stipules longues et
étroites, au milieu desquelles pousse un petit pédoncule qui

porte une fleur. Il diffère en cela de tous les autres arbres. Le

fruit est très-dur, on s'en sert pour faire des chapelets. Il y a
plusieurs autres arbres qu'on appelle Bodaïdjiou, ce n'est pas de
ceux-là qu'il est questionici.

Tilia Mandshurica Rupr. et Maxim.

17. Guiodocou; Chiguendji; Foudzi modoki; Tchodzi zakoura.

Extrait de Tsounga.

Petit arbre de deux à trois chakous au plus. Au troisième
mois, il donne aux nœuds des rameaux des fleurs qui sont grou-
pées plusieurs ensemble, d'un violet clair, tirant un peu sur le

vert. Ces fleurs ressemblent à celles du Souva Oubana. En les exa-
minant avec soin, on voit quatre pétales comme dans le Tchodzi.
Il y a des variétés à fleurs rouges ou jaunes. Après la chute des
fleurs poussent des feuilles semblables à celles dn Bota (Ligustrum
Ibota).

Daphne Genkwa Sieb. et Zucc.



18. Mokou wao; Adzousa; Akamé Gasiva; Gô sa iba;
Téou si no ki.

Abonde partout. Croît spontanément dans les endroits in-
cultes, le long des chemins. Il est haut de prèsd'un djio. Les

feuilles ressemblent à celles du Fouyou (Marsdenia tomentosa)

et se terminent en pointe. Les jeunes feuilles sont rouges comme
celles du Akasa (Bœhmeria spicata). Au printemps il donne des

fleurs au bout des rameaux comme le Chiraki. Les fruits sont

gros comme ceux du Nanten (Nandina domestica). Ils sont hé-
rissés de poils, et l'on s'en sert pour la teinture.

Rottlera Japonica Spr.

19.Gansiakou;Asounaro;Savara.

Extrait de Kaïkabo kouko.

Croît dans les montagnes et les vallées; il est très-grand et l'on
s'en sert pour la charpente. Les feuilles sont très-rappochéeset
imbriquées comme des écailles; elles sont moins serrées que
celles du Hinoki (Retinospora obtusa); leur face supérieure est

d'un vert foncé, l'inférieure blanchâtre; elles sont persistantes.

On plante aussi cet arbre dans les jardins; il prend facilement

racine.

Thuiopsisdolabrata Sieb. et Zuce.



20. Seïsangô; Senrio.
Extrait de Soo ka fou.

On le plante beaucoup dans les jardins; il lui faut des sols

ombragés et humides. La racine a peu de ramifications. La

tige est haute de deux à trois chakous, d'un vert foncé, renflée

aux nœuds; les feuilles sont de couleur presque rousse, longues,
luisantes et opposées. En été, il donne des petites fleurs blanches,
les fruits sont agglomérés, et rougissent en mûrissant comme
ceux du Nanten (Nandina domestica); ils sont très-jolisàvoir.

Chloranthus brachystachys Blume.

21. Chitchoudziou; Totsinoki.

Extrait de Lioou sen Issets.

Il y en a beaucoup dans les montagnes de Okin. On le plante
près des templeset des bonzeries: les plus grands ont une cir-
conférence telle qu'il faut plusieurs hommes pour les embrasser.
La feuille est composée de sept folioles en éventail. En été, il
porte à l'extrémité des rameaux des fleurs en grappes;cesfleurs
sont blanches, mêlées de rouge. Le fruit ressemble à celui du
Ganka; il est d'un brun foncé, et son écorce est épaisse; il a un
soun de diamètre. Les paysans le mangent après l'avoir réduit

en pâte.

Æsculus turbinata Blume.



22. Chindjibaï; Zaroun moumé.

Extrait de Chiden hanakangami.

Le nom de Chindjibaï vient de ce que les fleurs et les fruits

de cet arbre sont groupés de manière à figurer le caractère

chinois Chin. On le trouve beaucoup dans le Nord. Les fleurs

portées par un court pédoncule sont simples, blanches et odo-

rantes; les fruits sont réunis par cinq ou sept sur le même point,

comme les fleurs. Il existe de ces arbustes à fleurs simples, d'au-

tres à fleurs doubles; le plus beau est celui à fleurs doubles et

odorantes. L'empereur Koo Soui Ho lui a donné le nom de Ka-

kodjits.

Prunus mume Sieb. et Zucc.

23. Seodenkoo; Otokénouhanohana.

Extrait le Minsio nandzansi.

Il en existe quelques-uns qu'on a apportés du Sud. On le plante

parfois dans des vases. Les feuilles sont rondes, pointues au

sommet, luisantes, dentées comme celles du Moukougué (Hibis-

cus syriacus). Au milieu de l'automne, il donne des fleurs à

l'aisselle des feuilles; ces fleurs sont rouges, luisantes; le calice

a plusieurs divisions; la corolle est composée de cinq pétales.

Les fleurs sont grandes comme celles du Tsouyo aoi. Le pédon-

cule est long, les organes sexuels longs et saillants, les anthères

jaunes. Il en existe une variété à fleurs doubles qui ressemble au

Tsio si koun; elle est très-jolie. Cet arbre prend de bouture; il

craintle froid, et il faut le tenir à l'abri de la neige et de la gelée.HibiscusrosaChinensisL.



24. Siou; Hi sagué; Ki sasagué; Kabouté-koboura;
Raïden guiri.

Extrait deChindjisen.

On le trouve quelquefois dans les jardins; il s'élève à la hau-

teur de un à deux djios. Il ressemble au Kiri. L'écorce est comme
celle des Mats (Pinus), et les feuilles ont la forme de celles du

Adzki, et sont grandes, rondes, pointues au sommet, et à trois
divisions. En été, il donne des fleurs en cloche, plus petites que
celles du Pawlonia, blanches, avec des taches violettes. Après la

fleur, on voit naître des gousses très-nombreuses,pendantesentre
les rameaux, longues de plus d'un chakou. Le fruit est comme
celui du Nava Sasagué (Phaseolus sp.). La gousse est longue et
grêle, il s'en écoule un suc laiteux, abondant: elle contient des

graines plates, longues et blanches. Elles sont emportées par le

vent, et là où elles tombent, il pousse de nouveaux plants.

Catalpa Kæmpferi Sieh. et Zucc.

25. Han encoo; Kiotchi kotstoo.

Extrait de Min chionandzachi

N'est pas originaire du Japon. Introduit du Sud, on le cul-

tive maintenant beaucoup. On le plante dans les pots. Le plus
grand atteint un djio.Ilcraint le froid, et il faut l'abriter contre
les gelées; cependant, protégé par d'autres arbres, il peut passer
l'hiver dehors. La tige est fourchue; les feuilles verticillées par
trois sont, comme celles du Yanagui (Salix sp.), étroites, lon-

gues et épaisses. En été, il donne des fleurs au sommet des ra-
meaux; les pédoncules sont trichotomes, et les fleurs semblables à



celle du Kaïdoo (Pyrus spectabilis) à fleurs doubles: le rouge
pâle et le rose s'y mélangent. Les fleurs sont très-rapprochées

les unes des autres et fort jolies à voir.Après la floraison, si

l'on enfonce une tige dans la terre sans la couper, elle pousse
des racines, et l'on peut ainsi obtenir un autre arbre.

Nerium odornm Sol.



ARBORES

— IIe VOLUME —

1. Kin sen seô; Foudzi mats'; Niko mats'.

Extrait de Bouts richioo siki.

Les plus élevés atteignent plusieurs djios; l'écorce n'est ni

épaisse, ni écailleuse, elle ressemble à celle du Goio no mats
(Pinus parviflora). Les feuilles ont aussi de l'analogie avec celles

de cet arbre, et tombent quand arrivent les gelées; aussi l'ap-
pelle-t-on Racou yoo seô, c'est-à-dire sapin à feuilles caduques.

Tout petits, on plante ces arbres dans des vases, et l'on s'en sert

pour orner les maisons. Les feuilles sont fines et très pointues,
d'où vient le nom de Kin sen seô. Cet arbre est très-joli; le cône,
de couleur verdâtre, a des écailles grandes et minces

Larix. leptolepis Sieb. et Zucc.



2. Tan pa cou; Fô no ki.

ExtraitdoTetscorokou.

Il y en a beaucoup dans les montagnes. Cet arbre est droit et
grand; les feuilles ne sont pas dentées sur les bords comme celles
de Oho ba sô. Elles sont très-serrées au sommet des rameaux.
Au quatrième mois, les fleurs poussent au milieu des feuilles,
elles sont doubles, à pétales épais, blancs. Les organes sexuels
sont violets; les fleurs grandes comme celles du Mokou rengué
(Buergeria obovata); il s'en exhale une délicieuse odeur. En au-
tomne, le fruit mûrit et devient rouge; il ressemble beaucoup

à celui du Omoto (Rohdea japonica).

magnolia hypoleucaThunb.

3. Tsicou hakou; Nagui.

Il en existe beaucoup dans les montagnes de plusieurs provin-

ces, mais surtout sur le mont Kas-ga, dans la province de Yamato.
Le tronc est droit, et, quand il atteint la hauteur de deux à trois
djios, il a plusieurs djios de circonférence;lesfeuilles n'ont

pas de nervure principale, elles sont épaisses et luisantes, comme
celles du Bambou, vert foncé en dessus, plus pâles en dessous.

On le plante comme ornement dans les jardins. Au printemps,
il donne à l'aisselle des feuilles une grappe de fleurs brunes, de

même forme que celle du sapin. Le fruit ressemble à celui du

Guin nan (Genko biloba). L'écorce de l'arbre est mince. Quand

il est en fleurs, les fruits de l'année précédente sont mûrs et

tombent. Cet arbre prendfacilement racine.

PodocarpusnageiaRob. Brown.



4. Fô raïkinrensi;Matatabi;Matsoumoumé.

Extrait de Yasaï fourocou.

Se trouve dans les vallées, et rarement dans les jardins. Quoi-

que de la grosseur d'un arbre, il est grimpant. La tige est longue

et grimpante comme celle du Tsouroumoumé modoki, mais plus
grande. En été, il donne, à l'extrémité des rameaux, des feuilles

convertes d'une poussière blanche, comme le Kotasiro. Vue de

loin, cette poussière ressemble à des fleurs qui seraient tombées.
Les feuilles ont un goût piquant, comme le poivre et la mou-
tarde. Les chats aiment les feuilles et l'écorce de cet arbre. Au

troisièmemois, il pousse à l'aisselle des feuilles des fleurs blan-
ches, à cinqpétales, comme celles du Moumé (Prunus). On en-
lève les feuilles, et on met les fleurs dans des vases comme or-
nement. Il y en a deux variétés, l'une donne des fruits de la

grosseur du Natsou moumé, l'autre a des fleurs de cinq à sept
pétales comme le Sikimi (Illicium religiosum). Le fruit a un
goût piquant; on le sale pour le manger.

Actinidia polygama Planchon.

5. Souikwa; Kan ran.

ExtraitdeKootiouchiou.
On en a apporté anciennement des fruits de Nangasaki cet

arbre est droit comme le Bodaïdjiou(Tilia mandshurica). Ses
feuilles sont exactement semblables àcelles du Kouroumi (Ju-
glans). Elles sont à folioles entières. Cet arbre ne donne au Ja-

pon ni fleurs ni fruits.



6. Sô haosits; Hama gaô; Hama tsbaki; Hama sikimi;
Hama kadzoura.

Extrait de Koyacou hon soo.

Il a été importé au Japon, et croît dans les sables maritimes;
il a quatre chakous de haut; la tige est flexible comme celle des

arbustes grimpants. Sur les rameaux de l'année précédente

poussent des feuilles rondes, petites, ayant la forme de celle du
Chiakoudjits Kô, d'un vert foncé en dessus, recouvertes d'un
duvet blanc endessous. Au sixième ou septième mois, il donne

à l'extrémité des rameaux des fleurs à cinq pétales, d'un bleu
clair, en grappes très-jolies. Le fruit ressemble à celui de l'Avo-
guiri (Sterculia tomentosa). Il est taché de noir; on s'en sert

en médecine. On brûle l'écorce de la tige, comme parfum, dans

les temples.

Vitex trifolia, var. : Unifoliata, Schauer.

7. SooIaoubokou;Saïkachi.

Extrait de Keïacou saissi guetsrei.

Se trouve quelquefois dans les bois et les plaines. C'est un
grand arbre à feuilles semblables à celles du Kavara Foudzi

(WistariaSinensis), mais plus petites; il a beaucoup d'épines

rameuses. En été, il donne une petite fleurjaune qui produit des

gousses comme celles du Nata mamé; ces gousses sont rougeâtres,

longues de plus d'un soun, et à goût sucré; elles contiennent

beaucoup de graines, grosses comme des pois, et de la même

couleur que la gousse. Cet arbre est celui qu'on appelle aussi

Tiohantio chiacou; on s'en sert comme médicament, mais il est



de mauvaise qualité. L'espèce qui donne des gousses oblongues,

recourbées comme des dents de sanglier et qui ont un goût
piquant, est de qualité bien supérieure, mais il n'yen a pas au
Japon.

Gleditschia Japonica Miq.

8. Hats kacoutsia; Oukogui.

Extrait de Irin si sioo.

On le plante fréquemment autour des maisons pour former
des haies et des clôtures. Au printemps, les rameaux de l'année
précédente se couvrent de feuilles. Sa hauteur est de trois à

quatre chakous; les feuilles ont plusieurs divisions comme celles

du Chiaôbi; elles ont cinq folioles, de même forme que celles du

Ninjin (Panaxquinquefolium), d'un vert foncé. Au troisième

ou quatrième mois, il paraît des fleurs blanches, très-odorantes,
puis des graines vertes, grosses comme des pois, mais oblon-

gues. Aux gelées blanches, elles deviennentd'unviolet noirâtre.
L'écorce de la racine est employée comme remède; les feuilles

nouvelles se mangent; on s'en sert aussi en guise de thé.

Acanthopanax spinosum Miq.

9. Chitao; Hariguiri; Fovo dara.

Il y en a beaucoup, et de plusieurs espèces, dans les monta-

gnes de Tamba et Yamato; les plus grands ont un tronc qui ne
peut être embrassé que par plusieurs hommes. Les rameaux sont
très-épineux, comme ceux du Taranoki. Les feuilles ressemblent
à celles du Aô guiri : épaisses, fortes, à cinq ou sept divisions,



et couvertes de duvet. Cet arbre est très-vivace;si après l'avoir
coupé, on le remet en terre, il pousse encore desfeuilles comme
leYanagui. Les fibres du bois ressemblent au Foô (Magnolia).

Le bois est d'un blanc argenté. On se sert de l'écorce en mé-
decine.

Kalopanax ricinifolium Miq.

10. Hïakoudjits koo; Too Guiri; Hi Guiri.

Extrait de Ki chin dzassiki.

On le plante beaucoup dans les jardins. Il a de trois à quatre
chakous de haut. Les feuilles sont comme celles du Kiri (Pawlo-
nia imperialis), épaisses et rondes, entières, vert foncé. En été,
il donne des fleurs à l'extrémité des rameaux, qui se divisent
beaucoup. La fleur a la même forme que celle du Kousa gui (Cle-

rodendrum trichotomum); elle a cinq pétales et de longues éta-
mines. Son nom, qui veut dire cent jours, vient de ce que la

fleur dure longtemps. Cet arbre ne donne pas de fruits; il craint
le froid, aussi le met-on sous des bâches pour l'empêcher de

geler. Au printemps, on coupe les rameaux de l'année précé-
dente, pour en faire des boutures, qui donnent toutes des ra-
cines.

Clerodendron squamatum Vahl.

11. Kets koo; Mits'mata.

Extrait de Chiden hana kangami..

Haut de quatre à cinq chakous. Hameaux trichotomes, très-

flexibles,et pouvant se ployer facilement. Lorsque les feuilles



vont tomber, il pousse des boulons à l'extrémité des rameaux.
Ces boutons fleurissent au milieu du printemps; les fleurs sont

en capitules, très-serrées, pendantes, semblables à des nids de

guêpes. Chaque fleur est longue, à quatre pétales, plus petite

que celle du Djintchiôké, de couleur blanche et recouverte de

duvet à l'extérieur, jaune à l'intérieur. Après la chute des fleurs

paraissent les feuilles qui sont plus grandes que celles du Djint-

chiôké. On peut en faire très-facilement des boutures.

Edgeworthia papyrifera Sieb. et Zucc.

12. Hatchi riôsi;Hatchiwoozi.

Extrait de Gou ni hoo fou.

Cet arbre a des feuilles grandes comme celles du Kaki (Dios-

pyros kaki) et du Chiraki. Aux gelées blanches, elles rougissent

et sont alors très-jolies.Au quatrième mois, il pousse à l'aisselle
des feuilles des petites fleurs à quatre pétales recourbés en de-

dans, et à quatre sépales étalés. La forme de la fleur est celle de

Tchiaodjiya no Kama, d'un jaune blanchâtre. Il donne un fruit
vert, qui mûrit en automne, et devient rouge ou orange. Il y en

a plusieurs variétés.

Diospyros Japonica Sieb. et Zucc.

13. Fodjoutsia; Icé Ts'baki.

Extrait de Ten Sakou ben ran.

Haut de près d'un djio. L'écorce est d'un gris cendré, les ra-
meaux épars, les feuilles semblables à celles du Mok'sei (Osman-

thus fragrans)
,

pointues au sommet et à la base, épaisses et



fortes, vert foncé en dessus, plus claires en dessous, luisantes
et persistantes. Cet arbre fleurit en hiver, quand il fait froid; les
fleurs sont rouges ou blanches, claires ou foncées, simples ou
doubles. Il y en a beaucoup de variétés; celle dont les fleurs
sont doubles et les pétales très-serrés au centre s'appelle Fod-
joutsia.

CamelliaJaponica L.

14. Taïgan tô; Kïtsné no Tsiabou kouro; Konzouï.

On en trouve beaucoup partout, surtout dans les provinces
de Yamato et Kawatsi. Il a plus d'un djio de haut; sa forme est
celle du Kousagui (Clerodendrum trichotomum); les feuilles sont

comme celles du Kitatsou, très-odorantes. Il donne une innom-
brable quantité de fruits, réunis à l'extrémité des rameaux; en
automne, ils rougissent en mûrissant, et sont très-jolis à voir.
Le péricarpe est rouge comme celui duMakomi; en s'ouvrant,
il laisse tomber des graines noires qui ressemblent à celles du

Hiafougui.

Euscaphys staphyleoides Sieb. et Zucc.

15. Jemboziou; Foudzi no ki; Katsiki.

Extrait de Boutsouri chiooski.

Il y en a beaucoup dans les montagnes et les plaines. Cet

arbre est haut deplus d'un djio; il a la forme de l'Ourousi (Rhus

vernicifera); les feuilles sont aussi comme celles de ce dernier,
mais plus grandes et dentées; le pétiole est ailé, c'est ce quidis-
tingue cette feuilledecelle de l'Ourousi. Les feuilles rougissent

en automne. En été, il donne au bout des rameaux une grappe



de fleurs blanches, puis des petits fruits oblongs et de couleur
brune. Ce fruit a une enveloppe fine, et ressemble à celui de

l'Ourousi. En automne, il se développe beaucoup de galles sur
les feuilles, comme sur celles du Hi -yon. C'est un nid d'insectes;
leur forme est très-variable; on s'en sert en médecine.

Rhus semialata, var. Osbeckii. Blume.

16. Djouseïtô; Seïwôbo; Karamomo; Amendoo.

Extrait de Chiden hana kangami.

Se trouve rarement planté dans les jardins et dans des vases.
Il ne dépasse guère un chakou. Il donne beaucoup de fleurs et
de fruits; les rameaux sont flexibles, les fleurs très-agglomérées.
Les fleurs sont simples ou doubles, claires ou foncées. Les feuilles

sont tardives, lancéolées, réunies au sommet des rameaux; elles

diffèrent en cela de celles du pêcher. En automne, les fruits
mûrissent; ils ressemblent à ceux du Kémomo; on peut les

manger.

Amygdalus Persica L. Varietas.

17. Iawoyaô; Niva toko; Tadzou noki.

Extrait de Igacou Seï den.

Abonde dans les montagnes, les plaines et les jardins: il a
plus d'un djio de haut. L'écorce, d'un gris cendré, ressemble à

celle du Nedzouki; les rameaux sont opposés. Au commence-
ment du printemps, il donne des petites fleurs en grappes, à cinq
pétales, d'un vert jaunâtre. Les feuilles poussent après les fleurs,

et ressemblent à celles du Soudjoukou. Les graines, grosses



comme des lentilles, rougissent en mûrissant, et durentjusqu'au
printemps. Elles sont fort jolies à voir.

Sambucus Thunbergiana Blume.

18. Chi sachi; Sandzachi.

Extrait de Chiacou its Sempoo.

On le plante beaucoup dans les jardins; il prend facilement
de bouture. Sa hauteur est de quatre à cinq chakous; les rameaux
sont très-fournis, à feuilles comme celles deHibouké; alternes

comme celles de Hama Nassi, petites, à trois ou cinqdivisions,
dentées; elles rougissentaumilieu de l'automne. Au printemps,

cet arbre donne entre les nouvelles feuilles des fleurs à cinq

pétales, blanches comme celles du prunier. Cet arbre en fleurs

est aussijoli que le Mandjiou sisets. Après les fleurs, viennentdes

fruits qui rougissent aux premières gelées et sont semblables à

ceux du Kaëdoo et du Kato ori. On les prépare pour en faire des

remèdes. Il y a dans le fruit plusieurs pepins de la forme et de

la couleur de ceux de l'Asagavô. Cet arbre se reproduit par
graines.

Cratægus cuneata Sieb.

19. Taïcô; Ouri noki.

Il y en a beaucoup dans les grandes montagnes et les vallées.

Sa. hauteur est de cinq à six chakous. Les feuilles ressemblent à

celles du Powloniaetà celles du Fouyaò (Hibiscusmutabilis);
elles ont cinq lobes. Au quatrièmemois, à l'aisselle des feuilles,

poussent des fleurs blanchessemblables aux boutons du Soui-



Kadzoura. Les fleurs sont longues deprèsd'un soun; elles ont
l'odeur du Dzouké Ouri (Cucumis sp.)

Marlea platanifolia Sieh. et Zucc.

20. Foun sets kwa; Youki yanagui; Iva yanagui.

Extrait de Sjiochiou Foussi.

Pousse dans les montagnes et les vallées; sa taille est de deux à

trois chakous. Il aime le bord des ruisseaux et des rivières; celui

qu'on plante dans les jardins est plus grand, et atteint quatre à

cinq chakous. Il prend de bouture: les rameaux sont très-grêles,
les feuilles semblables à celles du Mé Yanagui. Au deuxième ou
troisième mois, il donne à l'aisselle des feuilles des petitesfleurs
blanches, à cinq pétales oblongs. Elles sont réunies par groupes
de trois à cinq sur les rameaux, et sont si nombreuses que l'ar-
bre semble couvert de neige. Il est alors très-joli à voir.

Spiræa Thumbergii Sieb. et Zucc.

21. IaôSoo; Ré Tama.

Extraitde Minchionandzanchi.

Tiges inclinées et flexibles. Feuilles semblables à celles du

Nanten (Nandina domestica), épaisses, fortes et opposées. Les

feuilles et les rameaux sont d'un vert foncé. Au quatrième mois,

il fleurit en longues grappes. La fleur ressemble, par la forme,

à celle du Foudzi (Wistaria Sinensis), elle est d'un jaune foncé,

et plus grande que celle du Eni Souda. Elle est très-jolie à

voir.

Genista sp. — Il est assez singulierdevoir les Japonais donner le nom de



Rétama à une espèce de Genêt, assez voisine de celle appelée par Forskalh Ge-
nista rætam, et qui est devenue plus tard le type du genre Retama. La plante
figurée dans le Kwa-wi était sans doute cultivée autrefois au Japon; car je ne
sache pas qu'on ait retrouvé depuis dans ce pays aucune espèce appartenant au
genre Genista.

22. Seïteï; Hakou Mokouren.

Extrait de Mee bouts hoguen.

Sa plus grande taille est de deux à trois djios. Au printemps,
il donne à l'extrémité des rameaux des fleurs blanches, à pistil
violet, semblablesà celles du Fô, quoique plus petites; cependant
elles sont plus grandes que celles du Kobousi. Elles ressemblent
aussi à celles du Hassou (Euryale ferox). Les pétales sont épais,
longs, à odeur agréable. Les feuilles poussent après les fleurs,
elles sont élargies au sommet et odorantes. En automne, à la chute
des feuilles, il pousse des bourgeons semblables à une tête de

pinceau; ce sont les boutons de la fleur pour l'année suivante.
Il en existe une variété à fleurs violettes.

Magnolia kobus Blume.

23. Rokou taï dzaï; Sané kadzoura; Matsou fouça.

Extrait de Yacou fou.

Il y en a plusieurs variétés. Celle qu'on nomme Mina mi Go-

michi abonde dans les montagnes et les plaines,lesjardins et
les haies, autour des maisons. Les feuilles sont persistantes,
semblables à celles du Sen rio, longues, épaisses et luisantes, vert
foncé en dessus, violettes en dessous. Fleurs jaunes, blanchâtres,
pétales épais etdoubles; stigmate rouge; graines rouges, grosses



comme des pois et agglomérées. Ce fruit est pendant, attaché à

l'aisselle des feuilles; vert d'abord, il devient d'un rouge violet

en mûrissant.
Le Kita Gomichi, aussi appelé Rio Go michi, ressemble au pré-

cédent. Originaire de Corée, il se trouve aussi au Japon, dans

les provinces de Idzouni, Tchikousen et Tchikoumo. Les feuilles

ressemblent à celles du Matatabi; elles sont pointues, mais non
violettes en dessous. Les fruits sont gros et de couleur noire; on
l'appelle vulgairement Matsou fouça.

Kadsura Japonica Thunb.

24. Onbots;Maroumérou.

Rarement cultivé. Haut de plus d'un djio; les feuilles sont

comme celles du Ringô (Pommier), grandes, pointues et recou-
vertes de duvet blanc. Au troisième mois, il donne des fleurs de

plus d'un soun de large, à cinq pétales roses; le fruit est comme
le Kouvarin, rond et petit. On s'en sert comme remède.

Cydonia vulgaris Persoon.

25. Chin; Nikkei.

Vient de Chine; on le cultive quelquefois;lesfeuilles sont
longues, étroites, à trois nervures, dont la principale arrive jus-
qu'au sommet. Les feuilles et l'écorce ont une odeur piquante;

on s'en sert comme remède. Il en existe une variété à feuilles lui-

santes, une autre à feuilles épaisses et couvertes de duvet; dans



ou Matsoura nikkei; elle n'a pas d'odeur piquante, etl'on ne s'en
sert pas en médecine.

En automne, cet arbre donne des glands de même forme que

ceux du chêne: en tombant à terre, ils repoussent facilement.

Cinnamomum LoureiriNees.



ARBORES

— IIIe VOLUME —

1. Iaô kiouchi.

Cet arbre est rare; il ne prend pas de bouture. Il est très-
grand: ses feuilles ont la forme de celles du Nassi (Poirier),
mais elles sont plus petites et dentées. L'arbre ressemble au
Sandzachi. Au commencement de l'été, il donne des fleurs
blanches, à cinq pétales, semblables à celles du Prunier, nom-
breuses et très-jolies. Le fruit est semblable à celui du Sand-
zachi, avec cette différence qu'il est jaune au lieu d'être rouge.

Cratægus sanguinca Pallas.

2. Karé ichi; Moubé; Icouchi; Tokiva akebi.

Abondant à Kanaôki (Chine), dans les endroits fourrés des

montagnes. On le trouve aussi au Japon, où il a été importé



et planté dans tous les jardins. C'est un arbuste grimpant, qui
atteint la hauteur d'un arbre. Les feuilles sont composées de 5 à
7 folioles et ressemblent à celles de l'Akebia, mais elles sont plus
épaisses, plus grandes, et persistantes.

L'été, ildonne à l'aisselle des feuilles desfleurs blanchesà l'ex-
térieur, violettes à l'intérieur, à sept pétales et semblables à ceux
du Fimé youri (Lilium callosum), mais plus petits, et d'un

soun de long. Les fruits sont semblables à ceux du Chitsou yo
Sangô, oblongs, d'un noir violacé à l'extérieur, quand ils sont
mûrs. La pulpe est blanche, et douce au goût; lagraine est grosse
comme une lentille, très-noire, et se reproduit facilement.

Stauntonia hexaphylia Decaisne.

3. Santô; Kivada.

Extrait de Te koo rocou.

Se trouve dans les montagnes incultes. Haut de plusieursdjios:
feuilles semblables à celles du Gochyouko, pointues, dentées

en scie, et couvertes de poilsfins. L'écorce est blanche, le

bois jaune; on l'emploie en médecine, et aussi pour teindre les
étoffes. Les fleurs sont petites, placées à l'extrémité des rameaux;
le fruit est gros comme un grain de poivre, ou comme celui du
Sané Kadzoura (Kadsura Japonica). Il est d'un goût amer, et
employé comme vermifuge.

4. Gokon kwaï; Némou no ki; Kô ka no ki.

Abonde sur les collines et les montagnes où ne croissent que des

plantes peu élevées; on le trouve aussi dans lesjardins. Il a plus

d'un djio de haut, les branchessontflexibles, petites, et ont la



même forme que celles du Yendziou (Sophora Japonica) et
du Saikachi; les folioles se ferment le soir, et s'ouvrent le
matin. Au cinquième mois, il donne des fleurs entre les feuilles.
Ces fleurs semblent n'être composées que de fils, d'un soun de
long, dont la moitié supérieure est rouge, et la moitié inférieure
blanche.

En hiver, il porte des gousses, contenant des graines brunes
très-petites.

Albizzia Julibrissin Boiv.

5. Kéima; Siro yama bouki.

Extrait de Sioo chi lkan.

Arbuste de cinq à six chakous de haut, à feuilles opposées;
elles ont la forme de celles du Hachi bami, et du Ito hé no yama
bouki (Kerria japonica). Fleurit au troisième mois; la fleur

est grande de plus d'un soun, et formée de quatre pétales blancs

comme neige. Le fruit est composé de quatre graines, de la

grosseur d'un pois chacune; ce fruit devient noir en mûrissant.

Rhodotypos Kerrioides Sieb. et Zucc.

6. Itoo; Iiguiri.

On le plante quelquefois autour des maisons. Il ressemble au
Kiri (Pawlonia)

;
il a de un à deux djios de haut; les rameaux sont

violets avec beaucoup de taches noires; les feuilles ressemblent
à celles du Adzésa, mais elles sont pointues, dentées, et sans di-
visions. En été, il donne des petites fleursjaunes, en grappe.
En automne, des grappes de petits fruits s'inclinent à l'extrémité
des rameaux. Après la chute des feuilles, ils persistent en grand



nombre, et sont très-jolis à voir. Il y en a aussi de jaunes; une
fois tombés à terre, ils repoussent facilement sur place.

Ampelopsis Sp.

7. Kioueïbaï; Roobai; Ran moumé; Kara moumé.

Extrait de Djio nan hassi.

Originaire d'un autre pays. On le plante partout; il a plus
d'un djio de haut. Les feuilles ressemblent à celles du Kaki
(Diospiros Kaki), mais elles sont étroites, longues et pointues.
11 donne en hiver des fleurs grandes comme celles du Go si

sen, à neuf pétales, d'un jaune clair; au centre, il y a neuf
autres pétales plus petits, d'un violet foncé, comme ceux du
Chiouro soo. Le fruit est pointu et long, de plus d'un soun :

les
graines tombent par terre, et repoussent facilement sur place.

Chimonanthus fragrans Lindl.

8. Guiocou ran; Oho yama rengué.

Extrait de Kachi sa hen.

Grand arbre à rameaux flexibles, et à feuilles comme celles du
Kaki. Au quatrième mois, il donne des fleurs et des feuilles.
Il diffère du Mokouren et du Kobousi (Buergeria et Magnolia)

en ce que la fleur est portée par un long pédoncule, au som-
met des rameaux: elle a près de trois souns de large, elle est
doubleetblanche,semblable à celle du Tsiri Ts'baki (Camel-

lia). On voit au milieu un stigmateviolet, comme dans la fleur

duKobousi, mais plus petit. Il prend de bouture.

Magnolia parviflora Sieb. et Zucc.



9. Bokoutsiourei; Sankirai.

Extrait de Tiosafou si.

Plante grimpante, apportée de Chine, haute de 3 à 4 chakous
:

feuilles rondes, alternes, à cinq nervures convergeant vers la

pointe. Il se développe une vrille à l'aisselle des feuilles. Sur les

jeunes rameaux poussent des petites fleurs; les fruits ronds,
ressemblent à ceux du SarouTori lbara, mais ils en diffèrent par
les pédoncules, qui ne sont pas divisés dans ce dernier. La racine

est également à peu près semblable, mais elle est ronde, grosse
et tortueuse. Il en existe une variété à fruits rouges, l'autre à

fruits blancs, et à feuilles semblables à celles du bambou, étroi-

tes et longues.

Smilax China L.

10. Chiacou nan gué; Chiacou na gui.

Extrait de Chiden kangami

Il y en a beaucoup sur les montagnes, surtout sur le mont
Kin-ho, province deYamato. Il atteint un djio de haut. Les ra-
meaux sontflexibles; les feuilles comme celles du Djintchioké

sont épaisses et longues, d'un vert foncé en dessus, couvertes
de duvet en dessous, et brunes. Au quatrième mois, il donne à

l'extrémité des rameaux, un bouquet de fleurs roses, monopéta-
les, à six divisions, comme celles du Tsoutsouji (Rhododendron
Sieboldi. Elles ont plus d'un soun de large, et sont très-jolies
àvoir.

Rhododendron Metternichii Sieb et Zucc.



11. Sanchyounriou; Guioriou.

N'est pas originaire du Japon. Apporté d'autres pays, on le

cultive dans les jardins; il atteint plus d'un djio de haut. Les

rameaux sont filiformes et pendants. Au printemps, il pousse
de petites feuilles comme le Ren chi. Les rameaux sont pen-
dants, comme ceux du Ito sugui (Cryptomeria elegans). Il est
très-joli à voir. A l'extrémité des rameaux naissent des fleurs

roses, dont la forme est exactement celle de Ohoké tadé (Po-

lygonum). On les met dans des vases, pour orner les apparte-
ments. On donne différentes formes à cet arbre, par la culture.
En automne, il fleurit de nouveau. Les fleurs sèchent aux gelées

blanches, et les feuilles tombent. Il prend facilement de bou-

ture.
Ce n'est pas le même arbre que celui décrit sous le même

nom dans le livre Chakéi Séi.

Tamarix Chinensis Lour.

12. Hazanko; Itabi.

Extrait de Chilien Langami.

On le trouve partout; la tige, grimpante, couvre les rochers;
les feuilles semblables à celles du Mokousci sont épaisses,
oblongues, pointues, fortes et persistantes. Il produit des fruits

sans donner de fleurs. Ce fruit a la forme de celui du Ieno
byva.Au centre, il présente une ouverture, d'où le nom de

Moukou mantoo.

Ficus pumila Thunb.



13. Kwa koudjiou; Kâdzi noki; Kô zôo.

Il y en a beaucoup dans les plaines et les lieux incultes; il

atteint au moinsundjio de hauteur. Il en existe plusieurs for-

mes; celle dont l'écorce est rugueuse et les feuilles rondes est
le mâle; la fleur ne produit pas de fruits. Celle dont l'écorce est

rugueuse et les feuilles découpées, comme celles de la vigne, est
la femelle qui donne des petites fleurs et des fruitssemblables à

ceux du Yama momo (Podocarpus nageia). Il n'a pas de graines.
On le mange.

Broussonetia papyrifera Vent.

14. Ki seïkwa; Noozen kadsoura.

Extrait de Mée bouts hogué.

On le fait grimper sur des grillages et des barrières. Il meurt
quand il a atteint plusieurs brasses et vécu quelques années. La

tige est grosse et grimpante. Auprintemps, il pousse des feuilles.

comme celles du Chioobi, d'un vert foncé, inclinées, et den-
tées sur les bords; dans la saison des pluies, il donne un bou-

quet de fleurs semblables à celles du Asagawo (Pharbitis tri-
loba), grandes, à corolle monopétale, et à cinq divisions, d'un
jaune clair à l'extérieur, plus foncé à l'intérieur. En automne,
il produit des gousses longues de trois souns.

Tecoma Sp.

15. Bararokou; Chiraki; Kokoudo no kwasi.

Croit dans les montagnes. Il s'élève à plus d'un djio. Les ra-
meaux sont étalés, et les feuilles alternes semb lables à celles du



Kaki et du Yénobyva. Ses branches sont minces et flexibles, et
si on les coupe, il s'en écoule un suc lactescent. Au com-
mencement de l'été, il donne à l'extrémité des rameaux un épi

de fleurs, long de deux souns environ, d'un vert jaunâtre, sem-
blables à celles du Kouri. Les fruits sont pendants, de même
forme que ceux du SokouJzou ichi, ronds, à trois valves, con-
tenant trois graines. On mange ces graines, ou l'on en fait de

l'huile pour graisser les machines.

Excæcaria Japonica Muell.

16. Andjia; Morinkwa.

Extrait de Sansa idzé kaï.

Apporté du Sud, il est rare; la tige est grêle, à rameaux nom-
breux, haute de trois à quatre chakous; les feuilles opposées, ron-
des, ont la forme de celles du Souï kadzoura. En été, et en au-
tomne, il donne à l'aisselle des feuilles des fleurs blanches et dou-

bles, de la grandeur d'une sapèque : elles s'ouvrent vers le soir et

sont très-odorantes. Cet arbre craint le froid; aussi faut-il l'expo-

ser au soleil, ou le mettre dans des serres à l'approche des gelées

blanches et de la neige.
Jasminum Sambac Ait.

17. To you Sangô; Aôki.

Extrait de Tsifouzen Issiô.

Se trouve dans les montagnes, les jardins, autour des maisons.

Les plus grands ne dépassent pas un djio. Les rameaux sontverts

et nus, les feuilleslongues et grandes comme celles du Senriô et

persistantes.Aucommencement del'été, il développedes feuilles



nouvelles à l'extrémité des rameaux; au milieu de ces feuilles

naît une petite grappe de fleurs d'un vert noirâtre. Il donne de

gros fruits semblables à ceux du Sansio. En automne et en
hiver, ces fruits deviennent rouges en mûrissant, et sont très-jolis

à voir.

Aucuba JaponicaThunh.

18. An rakwa; An ran.

Il y en a une espèce dans la montagne de Dandzan, province de

Yamato; on dit que c'est la même que celle qui se trouve sur le

mont Gotaïdzou. c'est une espèce de Kwariri. Cetarhre est grand,

l'écorce est écailleuse, et se détache par plaques, laissant voir un
bois veiné de plusieurs teintes, et plus beau que le Méïkio.

Les feuilles sont rondes ou longues. Au troisièmemois, il donne

des fleurs à cinq pétales, finement pointillées de rouge. En

automne, les fruits mûrissent et ne diffèrent pas de ceux
du Méikiô, si ce n'est qu'il n'en ont ni l'odeur, ni le goût
acide.

Pyrus communis L.

19. Teô kindjiou; Biaô yanagui.

Extrait de Chiden kangami.

Les tiges sont grêles, les rameaux poussent nombreux, comme

ceux du Mé yanagni, les feuilles sont aussi semblables à cel-

les de ce dernier, luisantes et opposées. Au cinquième mois, il

donne au bout des rameaux, des fleurs nombreuses, grandes de

plus d'un soun, à cinq pétales,commecelles du Momo, de



couleur jaune foncé. Au milieu, il y a de longues étamines, très-
nombreuses, saillantes, semblables à des fils d'or. Il prend de
bouture.

Hypericum salicifoliumSieb. et Zucc.

20. Racanhacou; Kousamaki; Inou maki.

Extrait de San to tsoussi.

On le trouve dans les montagnes de Kiso. Il y en a aussi dans
les jardins. Cet arbre est grand, son écorce ressemble à celle de

Hinoki (Retinospora obtusa), elle se détache facilement; les

feuilles sont épaisses, commecelles du Koia maki (Sciadopi-

tys verticillata) agglomérées et persistantes. Il existe une variété

à petites feuilles. En hiver, cet arbre donne à l'aisselle des feuil-
les de petits fruits qui ressemblent à ceux du poivre; c'est

pour cela qu'on l'appelle Racan. La couleur de ces fruits est
d'un jaune rougeâtre.

Podocarpus macrophylla Don.

21. Kin kôri; Kempo no nasi.

Extrait de Ten sakou ben ran.

Haut de plusieurs djios
;

feuilles rondes et grandes semblables

à celles du Kwakadji, maisquelquefoisentières. Il fleurit en
été, et donne des fruits à l'extrémité des rameaux. Le fruit est

contourné etàtrois ou cinq courbures; il ressemble à unepatte de

poulet; il est d'abord vert et devient ensuite d'un brun foncé, à

l'époque des gelées. Il a un goût sucré, et contient beaucoup de

jus.Au sommet de chaque division, il porte deux ou troisfruits,



gros comme ceux du Sansiô. Il y a dedans des graines qui ont
la forme de lentilles.

Hevenia dulcis Thunb.

22. Kaï so; Kirin ketsou.

Extrait de Teto koo rocou.

On le plante rarement à Miako. C'est un grand arbre à feuilles
épaisses et dures, luisantes, de la forme de celles de Komoté

noki, à trois divisions, de la grandeur de deux à trois souns,
vert foncé en dessous, vert clair en dessus, persistantes.

23. Renkiou; Itatsi Gousa.

Extrait de Yaksei tan hô.

Se trouve souvent dans les jardins; ses rameaux sont grêles,
très-longs, et pendants, mais peu flexibles; lorsqu'ils arrivent
à terre, ils prennent racine. Au printemps, il paraît à chaque
nœud des fleurs opposées, à quatre pétales, d'un jaune serin;
les fruits, anguleux, sont usités en médecine.

Il existe une variété qui n'a pas les rameaux pendants.Après
les fleurs, les tiges se garnissent de feuilles opposées, sembla-
bles à celles du Andzou, dentées, ou bien à trois folioles,
dont celle du milieu est la plus grande. On peut en faire des

boutures.

Forsythia suspensa Vahl.



24. Kwa seô; Fouyou zansiou.

Abonde dans les montagnes à l'ouest de Miako. C'est un petit
arbre à folioles opposées, de la forme de celles du Sansiô.
Les pétioles sont ailés, les feuilles ont sept folioles, ou seule-
ment trois; celle du milieu est beaucoup plus longue, pointue,
comme la feuille du bambou, d'où le nom de Tchikou yo soo
donné à cet arbre, c'est-à-dire Sansiô à feuilles de bambou.

Ce que M. Tchin Yochi a dit s'appeler Téo karachi n'est
pas la même chose que cet arbre.

Entre les feuilles et les rameaux, il ya beaucoup d'épines op-
posées. Les feuilles sont persistantes: en été, l'extrémité des ra-
meaux se garnit de petits bouquets de fleurs qui ne diffèrentpas
de celles du Sansiô, seulement la graine est rouge. Cet arbre
ne craint pas le froid.

Zanthoxylon planispinumSieb. et Zucc.

25. Riouki; Biroo.

Extrait de Tan hen soo rokou.

Se trouve dans les provinces de Hizen, Chingo, Satsouma,
Chiounga, Tsima, etc.

Les feuilles sont comme celles du Siro, mais plus longues
et plus grandes; elles ont plus de quatre à cinq chakous. On

s'en sert pour faire des chapeaux et deséventails.



ARBORES

—IVeVOLUME —

1. Wookei; Bookei.

Provient de graines apportées d'un autre pays; on en a planté

partout. Les plus grands dépassent un djio. Les rameaux sont
opposés, ainsi que les feuilles qui sont formées de cinq folioles

comme celles du Oukogui et du Ninjin. Au cinquième mois, il

donne à l'extrémité des rameaux des fleurs en grappes, d'un
violet clair, comme celles du Ogara. Les graines sont petites

et rondes, et ressemblent à celles du Kohen toro. Cet arbre
prend facilement de bouture.

Vitex Cannabifolia Sieh. et Zucc.

2. Ten teô too; Sarou tori Gouhi.

Extrait de Tankeï too io.

On en trouve beaucoupsur les montagnes des deux provin-

ces de Guéchiou, et Chochiou. Il y en a aussi dans celle de Ya-



mato. La tige a la dimension de celle du Djiouzou, il faut plu-
sieurs hommes pour l'embrasser. Les feuilles ont la forme de
celles du Foudzi et sont pointues, longues et luisantes, oppo-
sées. A l'aisselle des feuilles pousse un petit rameau flexible, re-
courbé en crochet.

On s'en sert comme remède. En automne, cet arbre donne à
l'extrémité des rameaux des fleurs à pédoncules ramifiés, en pe-
tites grappes, nombreuses, et semblable au mamelon du sein.

Uncaria rhynchophyllaMiq.

3. Tchiaba ï kwa; Sazankwa.

Extrait de Chiden kangami.

On le plante beaucoup dans les jardins. Il ressemble au
Ts'baki (Camellia Japonica). Il atteint plus d'un djio; les plus
petits ont à peine un chakou. Il fleuritbeaucoup. Les feuilles

sont semblables à celles du Ouba siba, dentées sur les bords
et luisantes, d'un vert foncé en dessus, pâles en dessous, per-
sistantes. A la fin de l'automne, il donne des fleurs plus peti-

tes que celles du Mandara à pétales étroits et oblongs; la

fleur est rouge ou blanche tachetée de rouge. On peut faire de

l'huile avec les fruits.

Camellia Sasanqua Thunh.

4. Kodjiou; Kara momidzi.

Extrait de Mecé ka fou.

Importé au Japon, on le plante partout, et il devient très-

grand. Les feuilles sont petites, et à trois divisions, dentées au



sommet. Il donne des graines après les fleurs. Cet arbre ressemble

au Kaë doo. Il en diffère seulement par sesfeuilles à trois divi-

sions. Les jeunes feuilles sont d'un jaune clair. Après les gelées

blanches, les feuilles rougissent, et sont très-jolies à voir. On ap-
pelle aussi cet arbre Tsiocho koutchio. Il ne prend pas de bouture.

Acer trifidumThunb.

5. Kodjiabokou; Ioudzouri ha.

Extrait de Chibouts Imioo.

Se trouve dans les montagnes, et aussi dans les jardins. C'est

un grand arbre, ses feuilles sont comme celles du Hiba, épais-

ses, fortes et luisantes. Il peut résister à la neige et aux
gelées. Le pétiole des feuilles est rouge; on se sert de ses
branches pour orner les maisons le premier jour de l'année. Les

anciennes feuilles tombent quand les nouvelles poussent, au
commencement du printemps. Les fruits sont noirs et en grappe,
comme ceux du Nanten.

6. In-ou; Miama Sikimi.

Il est commun dans les parties ombragées des montagnes.
Il ne grandit pas beaucoup, et s'étale de préférence, comme les

arbustes grimpants. L'écorce est cendrée comme celle du Camel-

lia; les feuilles longues, groupées au sommet des rameaux,
persistantes, de la même forme que celles du Djinchioké. En

hiver, il donne des petites fleurs en grappes, à cinq pétales,

au bout des rameaux. Elles sont rouges, tachetées de blanc. Les

graines ressemblent à celles du Yama Gobo.

Skimmia. Japonica Thunb.



7. Sentéô; Itchi sikou.

ExtraitdeSansaëdzkaë.

On le trouve beaucoup dans les jardins. Il n'atteint pasplusde
la moitié d'un djio de haut. Au troisième mois, il donne des
feuilles comme celles du Kaadzi (Broussonetia)

;
elles sont peu

divisées, d'un vert clair, épaisses, fortes, rugueuses. Au cin-
quième mois, il produit des fruits sans avoir eu de fleurs. Ces

fruits sont à l'aisselle des feuilles, et ressemblent à ceux de l'I-
tabi (Ficus pumila), mais ils sont grands d'un soun.. En au-
tomne, ils mûrissent, se fendent un peu, et deviennentd'un vio-

let rougeâtre. Ils ont un goût sucré, et n'ont pas de graines. Cet

arbre prend de bouture.

Ficus carica L.

8. Guio en ri; Niva moumé.

ExtraitdeAtsmin.

On cultive beaucoup dans les jardins ce petit arbre, haut de 4

à 5 chakous. Les feuilles sont comme celles du Se momo (Pru-

nusJaponica), mais plus petites. Au printemps, il donne des

fleurs semblables à celles du Se momo, mais plus petites aussi,

à cinq pétales d'un rouge blanchâtre. On en voit encore à fleurs

blanches comme neige, et doubles. Il donne des petits fruits,

comme ceux du Yousoura moumé, qui mûrissent l'été, et sont

rouges. On peut les manger. Lavariété à fleurs doubles n'a pas

defruits.

Prunus Sp.



9. Roo kits; Natsou mican.

Extrait de Sankacou kio Ronichio.

Haut de près d'undjio; rameaux épineux;feuilles longues,
épaisses, fortes, pointues aux deux bouts, luisantes, vertes. Elles

ne diffèrent pas de celles du Mican (Citrusnobilis).Enété, il

donne des fleurs blanches qui ressemblent beaucoup à celles du
Koboussou; les pétales sont pointus, les fleurs sont en bou-

quet, et répandent au loin une délicieuse odeur. Le fruit est
plus gros que l'orange, la peau plus épaisse, et de couleur plus

foncée; il mûrit en été et l'on peut le manger; il a un peu le

goût de l'orange, mais n'est pas aussi doux.

Citrus Sp.

10. Siou tsou zits'; Sou momo.

Extrait de Routsousi lmioo.

Haut de plus d'un djio ; il donne au troisième mois des fleurs
simples, à cinq pétales de la forme de celles du Nassi (Poirier),
mais plus petites, et semblables aussi à celles du Yousoura

moumé. Elles sont blanches, nombreuses, portées sur de longs
pédoncules. Vu de loin, l'arbre paraît alors comme couvert de
neige; l'odeur en est très-agréable; les feuilles poussent plus
tard et ressemblent à celles du Momo. Le fruit mûrit en au-
tomne, il est gros comme celui du Guin nan, et rouge. Il y en
a plusieurs variétés; celui dont le fruit est jaune s'appelle Guio
cori; le fruit est gros, sucré, très-odorant, à noyau petit; on s'en
sert comme parfum.

Prunus Japonica Thunb.



11. Ietseo; Karas no Sansiô.

Assez rare, il croît dans les montagnes et les vallées; c'est un
grand arbre à feuilles composées comme celles du Kouroumi, à

quelques différences près. Lesfeuilles de ces deux arbres se res
semblent. Les rameaux sont couverts de fortes épines. Au qua-
trième mois, il donne des petites fleurs d'un blanc jaunâtre, et
produit au bout des rameaux des fruits abondants, comme ceux
du Gosi ou you. La forme du fruit estcelle du Gouyouzensiô. Il

pousse de graine.

ZanthoxylonailanthoïdesSieb. et Zucc.

12. Kwa séki riou; Tsiozen Sakoura.

Extrait de Chiden kangami.

Arbuste de un à deux chakous; si on le meten pleineterre, il

peut, avec le temps, atteindre un djio de hauteur. Il fleurit

beaucoup; les fleurs sont d'un beau rouge, aussi l'appelle-t-on

Kwasékiriou, c'est-à-dire: pierre rougie au feu; les pétales sont

plus petits que ceux du Zakouro. Il existe aussi une variété à

fleurs d'unjaune blanchâtre et doubles, mais qui ne donne pas
defruits.

Punica granatum L.



13. Kwaï yen; Riougan.

ExtraitdeKotziouSioo.

Originaire des montagnes de la province de Satsouma, on le

trouve maintenant partout, mais il ne donne que peu de fruits:
Il en a bien quelques-uns, mais ils mûrissentdifficilement,

parce que le climat ne leur convient pas. Les feuilles ressem-
blent à celles du It sïi; elles sont longues et grandes.

14. Kaïdoo kwa; Tobéra.

Extrait de Hassi ga fou.

Haut de près d'un djio ; les feuilles ressemblent à celles du
Chiacou nagui, oblongues, épaisses, larges au sommet, et per-
sistantes. Les rameaux et les feuilles sont nombreux. En été, cet
arbre donne à l'extrémité des rameaux des fleurs à cinq ou six pé-

tales épais, courbés en dedans, de la grandeur d'un demi-soun.
Elles jaunissent aux premières gelées; elles ressemblent à celles

du Koutsinassi. Le fruit est à trois valves, et à trois loges.
Quand il est mûr, il s'ouvre en trois, et on voit les graines rou-

ges semblables à celles duMayoumi et du Massaki.

Pittosporum tobira Aït.

15. Fékigo; Awo guiri; Awo nio rouri.

Extrait de Ten sakou ben ran.

Cet arbre est rare; ilesthaut de deux à trois djios et sansnœuds,
l'écorce est bleuâtre. Il donne beaucoup de fleurs à l'extrémité



des rameaux.Au troisième mois, il pousse des feuilles semblables
à celles du Pawlonia, à trois lobes, pubescentes en dessous. Il y a
une variété dont les feuilles ont cinq lobes, on l'appelle Its saki.
En été, cet arbre donne des petites fleurs jaunes à cinq pétales,
ayant un long style au milieu. Aux fleurs succèdent des gousses,
groupées cinq par cinq; elles s'ouvrent en automne, et sur les
bords restent attachées trois à s ix graines grosses comme des
grains de poivre. En se desséchant, elles deviennent d'un jaune
clair, on les mange après les avoir fait griller; elles ressemblent
à celles du Wonibassou (Enryaleferox).

Firmiana platanifolia R. Brown.

16. Kwa kouteô kô; Yama momo.

Extrait de Soka sooki.

Se trouve partout. C'est un arbre droit, à rameaux nombreux;
les feuilles sont réunies au sommet, et ressemblent à celles du
Koutsinassi et du Djinstchioké, épaisses, dentées, persistantes.
Il fleurit au deuxième mois et donne des fruits comme ceux du

Kaadzi. Ce fruit n'a pas d'enveloppe, mais seulement un noyau
et une amande. Il est bleu et rougit en mûrissant. On le mange.

Myrica nagi Thunb.

17. Mai kwaï; Hama nassou.

Extrait de Chiden kangami.

Croît dans les sables du bord de la mer, et pousse en buisson

quand on le plante dans lesjardins. Il est haut de quatre à cinq

chakous; ses rameaux sont épineux: au printemps, il naît sur
les anciens rameaux desfeuilles ressemblantà celles du Chiat-



soubi; elles sont très-plissées. En été, il donne des fleurs à cinq
pétales de deux à trois souns, de la forme de celles du Naniva

Ibara. Ces fleurs sont rouge écarlate, rouge clair, ou blanches.
Ces deux dernières variétés exhalent une odeur agréable comme
celles du Ransa. Dans le livre Méika-lou, on dit que les offi-

ciers chinois se servent de cette fleur comme parfum, à la place

du Riou no tsiakats.Après la fleur il vient un gros fruit.

Rosa rugosa Thunb.

18. Kiouri koo; Mokouzeï.

Extrait de Djonan hossi.

Haut de plus d'un djio; les feuilles ne ressemblent point à

celles du Camphrier, mais à celles du Camellia; elles sont
épaisses, un peu étroites, fortes et peu nombreuses, verticillées

par quatre, dentées et persistantes: les rameaux sont nombreux.
En automne, il donne des fleurs axillaires, agglomérées..La fleur

est petite et à quatre pétales. Son odeur se répand à plusieurs

pas. Il n'y a point dans les jardins de fleur dont l'odeur soit

aussi agréable.

Olca fragrans Lour.

19. Seï inziou; Yenziou.

Extrait de Jen cliio tchiou.

Se trouve en différents endroits. Celui dont les feuilles sont
petites, rondes et minces, est la bonne espèce. Celui dont les

feuilles sont grandes et épaisses, comme celles du Camellia, s'ap-
pelle Inou Yendziou; il est de mauvaise qualité. Chaque feuille

se compose de dix folioles opposées, comme celles du Fudzi



Elles se ferment le soir et s'ouvrent le matin, comme le Némou
noki (Albizzia Julibrissin).Au quatrième ou cinquième mois, il
donne des petites fleurs jaunes, dont on se sert pour la teinture.
Après les fleurs, il porte des gousses, un peu visqueuses, étran-
glées de distance en distance, et contenant des graines noires
grosses comme des pois.

Sophora Japonica Thunb.

20. Kaï senkwa; Hakoné Outsgui.

Extrait de Tchifouzen Ichioo.

On le trouve rarement dans les jardins; il est haut d'un djio.
Les rameaux ont beaucoup de moelle; il prend de bouture. Les

feuilles ressemblent à celles du Témari (Viburnum), grandes,
finement dentées, et opposées. Au troisième et quatrième mois,
il donne des fleurs portées sur un long pédoncule, nombreuses,
grandes d'un soun. La corolle est à cinq divisions; elle a la forme
de celle du Tsoutsouzaki foo siacou et les dimensions de celle
du Tama dokoro. Elle est blanche en dedans, rose ou rouge blan-
châtre en dehors. Elle pousse à l'aisselle des feuilles, et sort très-
jolie.

Diervilla JaponicaBlume.

21. Rambokou; Bodaïdjiou.

Extrait de Tsoun ga.

Se trouve quelquefois près des temples et des bonzeries; haut

de plus d'un djio; feuilles semblables à celles deWôtsi(Melia
azedarach), grandes, échancrées, d'où le nom de Seun dan ba



(à feuilles de Melia). Folioles semblables aux feuilles du Poirier,

portées sur un pétiole commun. En été, il donne des fleurs ter-
minales, agglomérées en bouquets: elles ont la forme de celles du

Ourousi (Rhus), sont larges de deux à trois bous, à pétales nom-
breux, jaunes avec un mélange de rouge au milieu. Ces fleurs res-
semblent à celles du Hataké mousiro (Isolobus radicans). Après la

fleur, viennent de grands fruits dont l'enveloppe est comme celle

du Foodzki. Ils renferment beaucoup de graines noires, comme
celles de Aô guiri (Sterculia tomentosa); on s'en sert pour faire

des chapelets: tombées par terre, ces graines poussent facile-

ment. En automne et en hiver, les feuilles tombent. On appelle

aussi cet arbre Mokou Kendjiou, et Tsoubou. Nous ne savons pas

au juste quel est son vrai nom.

Kælreuteria paniculata Laxm.

22. Hakouguiokwa; Koutsinassi.

Extrait de Mé ika fou.

Commun dans les montagnes; il est cultivé dans les jardins,
et l'on en fait des haies: les plus élevés ont près d'un djio. Les

feuilles sont comme celles du Kakousagui (Celastrus orixa),
étroites, petites,épaisses et opposées. Au quatrième ou cin-
quième mois, il donne au bout des rameaux des fleurs blan-
ches comme neige, à six pétales épais, à étamines jaunes, sem-
blables à des fleurs artificielles; l'odeur en est très-agréable. Ces

fleurs jaunissent en vieillissant: on les sale, et on s'en sert

comme aliment. La variété à fleurs doubles à des pétales courts,
et ne dépasse pas un chakou. En automne, les fruits, d'un jaune

orange, sont surmontés des divisions du calice formé de six ou
huit sépales. On s'en sert en médecine et en teinture. Les



graines sont grosses comme des lentilles, et poussent facile-

ment.

Garednia floridaThunb.

23. Séki siou; Ohotsi; Senn dan.

Extrait de Yacou chioo io riarou.

Se trouve partout: c'est un grand arbre de plusieurs brasses
de circonférence; feuilles semblables à celles du Sangodjio nas-
soubi, pointues et épaisses. En été, il donne des fleurs nom-
breuses, d'un violet clair, très-jolies. Il fleurit en grappes très-
fournies, et produit des fruits gros comme ceux du Aôki (Au-
cuba Japonica). Ces fruits sont à l'aisselle des rameaux, en grappes
pendantes, bleus d'abord, ils rougissenten mûrissant, et ont un
goût sucré. Il existe une variété à fruits ronds et à goût amer.
On s'en sert en médecine: c'est un bon médicament connu sous
nom de Sen yoo si.

Melia Azedarach L.

24. Kin mokouran; Hamabô.

Il y en a beaucoup au bord de la mer; on peut le transplanter

et en faire des boutures. Les plus grands atteignent plusieurs

djios: il ressemble au Moukougué (Hibiscus Syriacus). La fleur

est jaune, les feuilles semblables à celles du Kaïkohon et du Rou-

kiou hadzée sont épaisses, dentées au bord, tomenteusesàla face

inférieure, ce qui n'existe pas dans la feuille du Moukougué.

En été, il porte des fleurs axillaires, ayant exactement la forme

decelles du Moukougué,d'unjaune clair, avec taches violet



foncé à l'intérieur; elles ressemblent aussi à celles du Coton-
nier.

Hibiscus hamabo Sieb. et Zucc.

25. Ranten Tsikou; Nana kamado.

Extrait de Goun ho fou.

Se trouve quelquefois dans les jardins; les plus grands ont
près d'un djio. Les feuilles sont semblables à celles du Ourousi
Tonériko, oblongues et dentées, fortes comme celles du Hama

nassou (Rosa rugosa). Au troisième mois, il donne des fleurs
terminales à cinq pétales, blanches, de près de deux bous de

large; elles sont en panicules très-fournies, et plus abondantes

que celles du Nanten(Nandina domestica). Les fruits mûrissent

en automne; ils sont rouges et très-jolis.

Pyrus ancuparia Gaertn.





Les anciens avaient bien raison de dire qu'on se pas-
sionne pour les choses! Toutes les plantes n'ont pas la

même forme et n'en peuvent changer.J'éprouve un grand

bonheur à mesure que je puis mieux les comprendre.

Il n'est point au monde de plaisir plus grand; on ne
saurait même le comparer à celui qu'on peut éprouver en
écoutant une musique harmonieuse, en regardant de belle

peinture, ou même en acquérant une grande fortune.

Mon ami, M. Yonan Si aime beaucoup les plantes et les

arbres. Suivant la saison et les endroits où il se trouve,
il s'en va à leur recherche dans les montagnes, les plaines,

les bois, le chapeau de voyage sur la tète et le bâton à la

main. Pendant plusieurs années, il en a récolté les fleurs

et les fruits; il les a semés dans son jardin, et en a
dessiné à peu près mille espèces. En les faisant graver, il

veut les faire connaître à ceux qui ont le même goût que
lui. Comme le nombre des espèces est considérable, il

s'est donné beaucoup de peine pour compléter cet ouvrage.
Cette année, il a fait un choix de plusieurs espèces, et



composé un livre sur les plantes et les arbres. Comme il
est très-occupé, il me demande d'écrire quelques mots
pour lui.

Les fleurs des arbres et des plantes sont faites par le
Créateur, qui leur a donné la couleur et le parfum. Quand

une a cessé de vivre, une autre la remplace, et cela pendant
toutes les saisons de l'année. Peut-on se procurer un plus
pur plaisir que de se trouver au milieu des plantes et des
produits de la nature? Cela ne vaut-il pas mieux que
danser et chanter, en se donnant beaucoup de peine et de
fatigue? Il n'est point pénible de se promener parmi des
fleurs! La santé en est meilleure; et cela peut même servir
d'un bon remède. C'est un plaisir très-grand. Comment le

comparer à celui de la musique, de la peinture, ou de la
fortune? Cette étude sert beaucoup, en outre, pour ap-
prendre à connaître les médicaments.

6e mois de Ohoréki (1759).

Écrit par Kaïnan Séki-Tékou.

Ce que j'ai écrit est exact. Je viens de faire graver 200
espèces de plantes et d'arbres, etj'en ai fait huit volumes.



Enleslivrant au public,je voudrais éviter beaucoup de

peine à ceux qui ont le même goût quemoi.
Je ne fais encore rien paraître sur les animaux, ni sur

les minéraux; je voudrais bien faire ces publications,

mais ces ouvrages ne sont pas encore prêts.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS JAPONAIS



*Anrakwa (P~t'MscomtMMtt!s),Arb.,Ht,i8. 107
*Anran (Pyrus communis), Arb., III,18. 107
*Aôki (AucubaJaponica),Arb.,III, 17; IV, 23. 106,122
*Ari asagawo (Calonyction speciosum), Herb., III, 4 39
*Arougwatsoukao(Polemoniumcœruleum),Herb.,III,8 41
Asagawo (Pharbitis triloba), Herb., III, 4, 2L. 59,48
*Asagutcou(C!c/tOt'tMMt!M<!/&Ms),Hprb.,t,i4. 15
*Asounaro (Thuiopsis dolobrata),Arb.,I,19 sn
*Atchiodjiohonkousa(Porphyrosciasdecursiva),Herb,III,2 38
*Avabo (C!tMï/M~a&~'M6[~),Herb.,I)t,19;)V,15. 47, GO

Avi, !!erb.,iV,24. 66
Awa, Ilerb., IV,13 60
*Awoguiri(Firmianaplatanifolia),Arb.,IV,15 117
*Awoniorouri (Fït'MtMMa~a<<ït!!/b~M),Arb.,lV,t5. 117
Azami (Circium), Herb., III,5. 39

"Baïmo (Fritillaria Thunbergii), Ilerb., I,2. 10
*Baïto (Prunustomentosa), Arb., 1,10. 76

Ban sei bansoo, Herb., I,H. 14
*Bararocou (E~ccpe6[n<tJ6tpOH!ca).Arb.,t)I,~ 105
*Bateichin(Asarum p6[fM~on<m),Herb.,HI,i5. 45
Beni Gacou, Arb., I,6. 74
*Beninobana (Carthamustinctorius),Ilerb.,III,5 39
*Biakoubi, Herb., II,19. 32
*Biakouren (~Mpen<ap~~a).Hcrb.,tH,16. 45
*Diaoyanagui(Hypericumsalicifolium),Arb.,Ill,tU. 107
*Biroo, Arb.,III,25 110
*BizinSoo (Musa), Ilerb., I, 4; H,25. 11,34
*BodaïdjIou(Tt/!amaM~/tM!'!ca),Arb.,I,i6. 79

*Bodaïdjiou (Kœlreuleriapaniculata),Arb.,IV,21 120
Bokoo, Ilerb., I,19. 18

*Bokoutsiourei (Smilax china), Arb., 111,9. 103

*Bookei(Vitex Cannabifolia),Arb.,IV,1111
*Bouchoukan (GitrusmedicaL.,l'al', C/<!)'ocarpMs),Arb.,),9. 75

Boundoo, Herb., IV,5. 51

Chiakou boukou,Ilerb., Il,4. 25
*Chiakounagui(RhododendronMcttcmichii),Arb.,III,10 103
"Chiakounangué(RhododendronMette)nichii),Arb.,III,10 103

Chiakoudjits kô, Arb.,n.6. 88

Chiaôkahiké, ]hrb.,)t.!5. 29

*Chiaouleidjiou (Morusalba), Arb.,t,)2. 77

Chiatsoubi, Arb., IV,i7. IIN



Chicounichi (QuisqualisSinensis), Arb., I,14. 78

*Ch!dzin(Po~o~MMt&M<0!'/a),Herb.,IV,8. 57
*higuendji (Daphnegenkwa), Arb., I,17 79
Chi kou, Herb,iV.ll. 59

*Chi kwa (Lithospermum officinale, var. Erythrorizon), Uerb., IV, 21. 64

*Chin (CinnamomumLoureiri),Arb,,II,25.. 97
*Chindjibai(Prunusmume), Arb., I,22. 82
Chiokahiké, Herb., I,5. 10
Chiaôbi,Arb.,Il,8; |,14. 89,105
*Chidogué saï (Bupleurum multinerve), Herb., I, 10. 14
"Chiouehaeouyaeou (~M6mo~JapoK<ca),Herb.,II[,19. 47

*Chiou kaïdoo (B~oM!6[~fan~s),Herb.,lI,2;in,21. 24,48
*Chioungaafouï (Helianthus annuus), Herb., )V,9. 58
Chiouro soo,Arb., III,7. 102

Chira foudzt, Herb.,III,3. 38
*Chiraki (Excæcaria Japonica), Arb., 1,18; II, 12; III, 15.. 80, 91, 105
Chiro goma (Sesamum orientale), Herb., III,9. 41
*(lhi S.|chi (Cm~MSCMnea<a),Arb.n,18. 94
Chi si yaki Kousa, Herb.,111,2. 58
Chiso,Herb.,IV,H. 59
*Chitchoudziou (Msculusturbinata),Arb., t,21. 81

*Chilao (Kalopanaxricinifolium), Arb., il,9. 89
Chitsouyo Sangô, Arb., III,2. 100
Chi Wodé, Herb., 1, 10 14

Qaïcon (~ap~6[MMSM<!~Ms),Herb,H,15. 30
Daïô, Herb., 1,11;),19. 14, 18

*Damo (CinnamomumLoureiri), Arb., Il,25. 97
*Dandokou (Canna Indica),Herb.,Il,25;IV,234,54
*lIjia koo soo (Chenolopsis moschata), Herb., 111,17. 46
*l)jiatoosoo (ArisæmaJaponicum),Herb., IV, 10. 58
*Djiouï (Leonurus Sibiricus), Herb., II,1. 23
Djintchiokè, Herb., IV, 1; Arb.,1,15;II,11. 53,77,91
*Djiotchiaokeï(Pycnostelma Sinensis),Herb.,11,22 53
Djiouzou,Arb.,IV,2. 112
*Djiroboo (Corydalis ambigua), Herb., II,10. 28
*Djisobokou (HM&:amMH~<a),Herb.,IV,23. 65
Djivoo, Herb.,HI,24. 50
*DjouSeïto (Amygdalus Persica), Arb., II,16. 93
*Djyouts' (Alractylisovala), Herb.,1,25. 20
*Dôkwann Soo (Saponariavaccaria), Herb.,IV,18. 63
Dzissa (Lac<Mcas6[<~6[),Herb.,t,14. 15D~bMï,Herb.JV,1<!. 62



D20M~oM)'t(CMCMtMM<p.),Arb.,H,i9. 95
Ebiné (Bletia gebina), Herb.,H,<8. 31
*1,,ichiSoo(Ocymumbasilicum),Ilerb.,IV,Il 59
Embikoo(Eupaloriumsp.),Herb.,III, 44
Enikakou, Herb., It,'2. 24
Eni Souta, Ilerb., I,5. 10
*KnkoSakou(Cor!/daHsant~M<ï),Herb.,II,IO. 28
*EnSoo(Nicotiana Chinensis), Herb., I,t9 18

*Fékigo (Firmianaplatanifolia),Arb.,IV,15 117
Fiakousi,Herb.,1,5. 11
*Fimedjiwon (Calimerismicrocephala), Herb.,III,18. 46
Fiméyouri (Liliumcallosum),llerb.,I,22;Arb.,III,2.19,100
*Fokouri(Cymbidium virens), Herb., III,10. 42
*Fokouro (Cymbidiumvirens), Ilerb., III,10. 42
*Fokoutsousi, Herb.,11,~5. 30
*Fonoki (Magnolia hypoleuca), Arb., II,2. 86
Foo (Fa~noKas~.),Arb,H,9,2). 90
*Foo Chioun Sen(C!/Mt~:MMMt'e?ts),Ht'rb.,IH,10. 42
Foodzki, Arb.,IV,2i. 121

Foosen kwa, Herb.,IV,i8. 63
*Foraïkirensi (Actinidiapo~a~KJ),Ai'b.,H,4. 87
Fôran,Herb.,I,12. 15
*Fo si kei, Herb., II,18. 31
*Fotaroukousa(BMp~MrMMtMtM~!no'M),Herb.,i,iO. 14
*Fodjoutsia (C6[ntcMtaJapoMtca),Arb.,H,~5. 91

Foudzi (Wistaria Chinensis), Arb, I, 1; II, 21; IV, 2. 71,95,112
'Foudzi bakama (EupatoriumJaponicum), Herb., II, 9; III, 14..27. 44
*Foudzi mats' (Abies lepiolepis),Arl)., I,7;II,1. 74,85
*Foudzimodoki(Daphnegenkwa),Arb.,1,17. 79

Foudzi nadesiko, lIerb., I,12. 15

*Foudzi noki(Rhussemialata),Arb.,II,15 92
Fouki, Herb.,IV,2. 54
*Foukwa(~M/yaa~aH~),Herb.,IV,22. 65*Founavara,Herb.,II,19. 32
*Founavara(PjtctioslelmaChinensis),llerb.,II,2'2;IV,14.33,61
*Founsetskwa(S~'<pct~M~et'~!t),Arb.,H,20. 95
*Fourosoo(EupatoriumJaponicum),Herh.,IlI,U...U
*Fousidaka(Achyranthes ~eMdc[<a),Herb.,tH,i2. 45

Fouyao (Hibiscus mutabilis), Arb., H,19. 94

Fouyou (Marsdœnia tomentosa), Arb., I, d8. 80

*Fouyou zansiou (Zanthoxylum planispinum),Arb.,III,2i 110

*Fovodara (Kalopanaxricinifolium),Arb.,II,!' 89



*F'tari sidzouka (Chloranthus serratus), Herb., I,6. 12

Gampi (Lychnisgrandiflora), Ilerb.,19. 32

Ganqa imo, Ilerb.,H,22. 55
Ganka, Arb., 1,21. 81

*Gansiakou (~MMpsM~o~'a<a),Arb.,l,19. 80
Gobô(Lappa major), Herb.,III,7. 41
Gochyouko, Arb.,IH,5. 100
*Godzikoo (Pentapetes Phœnicea), Herb., IV,16. 62
*GofouKouran (Vitis pentaphylla, var.dissecta), Herb., 111,16.. 45
Goio nomats (Pinus~arM~ora),Arb.,H,l. 85
*Gokon Kwai (AlbizÛa ~MK&fMStM),Arb.,HI,4 100
Goma (SMaMtMtMon~o~),Herb.,!,19;III,24. 18,50
Gomichi, Herb.,Il,17. 51

*Gosaiba (Rottlera Japonica),Arb.,I,18 80
*GosiKwa (Pentapetes Phœnicea), Herb., IV,16. 02
Gosiouyou,Arb.,IV,11 116

Gosi sen, Arb, III,7. 102
Gouyouzensio, Arb.,IV,tt. 116
*Guei ookou (Helianthus annuus), Herb., IV,9. 58
*Guendzin, Herb.,I,2~ 19
Guibboochi (Funkia~.),Herb.,!H,22. 49
CMtnMatt(C6M&oMo&o),Arb.,!I,5;lV,dO. 86,115
Guin senkwa, Herb.,III,dl. 45
Guio Cori (Prunus Japonica. Var), Arb., IV,10 115
*Guiokougon (Curcumalonga), Herb.,IV,2. 54
*GuiocouKioukwa (Sca&!osaJapOMtca),Herb.,iï,16. 30
*Guiocouran(Jtf<!~MO~apat'~ot'c[),Arb.,I)!,8. 102
*Guiocouseï(L!/copo~:MMtJapOKtCMm),Herb,,lV,17. 62
*Guiocou sets (Spircsa prunifolia), Arb.,8. 75
*Guiocousi (Sanguisorbaofficinalis),Ilerb., H,12. 29
*Guiodjaninnicou (Alliumvictoriale),Ilerb., 111,22. 49
*Guiodokou(DaphneGenkwa), Arb,1,17. 79*Guioenn(PrMMMssp.),Arb.,tV,8. 114
*Guioriou (Tamarix Chinensis), Arb., 111,11. 104
*Guiouï (C~oraM~!/SMrra<Ms),i,6. 12
*Guiouben(GeraniumNepalense), Ilerb., Il, 20. 52
*Guiouseôsi(Callicarpa Japonica),Arb.,I,15. 78
Guisi guisi, Herb.,IV,8. 57

Hachibami, Arb
,
!,10. 76

*Haguc Kiten (Polygala senecja ?), Herh
,

1,5 10
*HakariKousa, Hprh.,t,!7.
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*Hakoné Outs'gui (DiervillaJaponica), Arh., IV,20. 120
*I-IakouGuioKwa (Gardénia florida), Arb., IV,22. 121
*Hakou mokouren (Magnolia kobus), Arb., II,22 96
Hako yonagui, Arb., I, 1G. 79
*Hamabo (Hibiscus hamabo), Arh., 1, Il; IV, 24. 70122
*Hama gaô (Vitex trifolia, var. uniroliata), Arb., Ir, 6. N8
*HamaKadsoura (Vitextrifolia, var. unifoliata),Arb., II, li. 88
Hama nassi, Arb., II,l!<. 94
*Hama nassou (Rosa rugosa), Arb., IV, 17; IV, 25. 118,123
*Hama Sikimi (Vitex trifolia, var. uniroliata), Arb., II, G. F8
*I-Iamatsbaki(Vitextrirolia.var. uniroliata), Arb., II, G. 88
*Hana gasa koo (Paris hexaphylla), Ilcrb., II,5. 25
*Hanameôga (PoH~J6[pOKzca),Herb.,II,15. 29
*Hana sinobou (Polemonium cœrulcum), Herb., III,8. 41
Hanavarabi,Herb.,IV,4. 55
Hana ya Kandzoui(EuphorbiaSp.),Ilcrb.,1,7. 13
*llanEnkoo(Neriumodorum),Arb.,I,25. 85
*Han si ren (Euphorbia lathyris), Uerb., III,25. 5U
*£]ari guiri (.Kalopanax ricinirolium), Arb, II,9. 8!)
Harou Gourni (Elœagnussp ),Arb.,I,5. 75
Hassou (Euryale /b)'o.T;),Arb.,11,22. 96
Hatakémousiro(Isolobus radicans),Arb., IV,21. 121
*Hatchiriôsi (DiospyrosJaponica), Arb., H,12. J1
*EIatcbiwoozi(Diospyl'oSJaponica), Arb., II, 12.., lll
*HatsiKwats' sioun (Begonia grandis), lIerb., II,2. 24
*HatsI{akoutsia(Acanthopanaxspinosa).Arb.,Il,8. 89
*Havakouri(Fritillaria. Thunberqii), Herb., I,2. 10
*Hazanko (Ficus pumila),Arb., III,12. 104
*Ilazéhana (Spirœa prunifolia), Arb., I,8. 75
Hébino daï atsi,Herh., IV,10. 59
Hékouso Kadsoura, lIerb., ur,8. 41
*Iletsima (Lurra aClltangllla), Ilcrb.,IV,22. li5
Hia fougui, Arb., II,~4. J2
"lIiakoudjilsKoo (C7e)'o~OH~M~na~<~).Arb.,H,10. 90
*IIiantsin, Arb., I,14. 78
Hiba, Arb., IV,5. 113
Hibiyorna ki, lIerh., II,'16. 50
Hibouké,Arb.,Il,18. 94
IiiganZakoura, Arh., I,5 72
*lIi Gouroumn (Helianlhiisannuus), Ilcrb., IV.Q, :-ig
Hiké, Ilcrb., IV,2). 05
*IJikino hilakousa (AsarumSicboldii),Ilcrb.,I,20 1X

HiméAzami(Circiinnsp.). Dcrb.,),1S.2~ 17,21



"!lImé Gouroumi (JM~a?Ms~.),Arh.,I,4. 75

Hina Eikioo,Ilerb.,II,325
Hinoki (Retinospora obtusa), Arb., III,20. 108

Hiou, Herb.. II, 15; III, 21;lV,9. 50,48,58

Himgawo, Herb., III,4. 59

Hiragui (IlexSp.), Herb., III,5. 3v

*Hircn (Carcluuscrispus), Herb.,1,1. 9*HLSaï(SedumSicboldii),llerb, II, 827
*HiSagué(CatalpaKssmpferi),Arb.,I,24 83Hitomoki,Ilerb.,II,324HiSouinohaKassa,llerb.,II,5

25Hitotsfokouro,HerbII,3Il,5.25
Hito-
Hitots fokouro, Ilerb., II,5. M
Hiyon,Arb., II, 15•••
Horossi, Ilerb., IV,14. 61

*Ia[iaguiSoo(Po~~o~MtH~s<or~),Herb,IV,8. 57

lanagui(Salix), Herb., II, 12;IV, 18; Arb., I,25 2903,83
*IaôKiouchi' (Cratœgussanguinea), Arb., III,1. 99

*Iaosoo (Genistasp.), Arb.,n,21. 95

*[awoyaô (SambucusThunbergianà),Arb.,II,17 95

Ibota (Ligustrumibota), Arb,I, 17. --.-'79
*lboukiToranoo(Polygonum bistorla), Ilerb., IV,8. 57

*Icé Ts'baki (Camellia Japonica), Arb., II, 15. 91

"Icouchi (Stauntonia hexaphylla), 111,299
*Idzoui(PolygonatumJaponicum), Herb., U,7. 26

*Iemboziou (RhusSemialata),Arb.,II,15 92

*Ietseo (Zaiitoxyluinailanthoides)-,Arb.,IV,1). 110

*liguiri, Arb., III,6.101
*Iliari Soo (Epimedium macranthum), Ilerb., IV,5. 55

Imo Ilaclaira, llerb., I, 4; III,13 11,44
*Ino Kodzoutsi (Achyranthes bidentala), Herb

,
II, 19; III, 12. 32, 43

*Inou (SkiinmiaJaponica),Arb.,IV,6. 113

*Inou maki (Podocarpus macrophylla), Arb., HI, 20. 108

lnouyendziou, Arb., IV,19119
*Ioudzouri ba, Arb.,IV,5. 113

*[oukiyanagui (S~M'6eaT/MM&e?'g!<),Arb.,U,20. 95

*ltabi(Ficuspumila),Arb, IH, 12; IV, 71<14,114
Itadori (Polygonum cuspidatum), Ilerb., II,2. 24
*l~t.si&oussa(Fo)'MasMs~eHsa),Ârb.,HI,2j. 109
MatsiSasagué(Lathyrus maritimus), Uerb.,I),2). 55
*Ltchi Sikuu (Ficus carica), Arb.,IV, 7114
Itohéuoyamabonki (Kerria Japonica), Arb., III,5., 101

*Tloo, Arb" III,G. 101



Ito Sugui (Cryptomeriaelegans), Herb., II,4;Arb., IIF,11. 25,104
*Itozakonra(Prunussp.), Arb.,I,5. 72
Ilseï,Arb..tV,d5. 117
Itsibi, Herb.,1V,9. 58
Itsoudji Soo (Salvia Japonica), Herb,, I,24. 20
Its saki, Arb.,IV,~5. 118
*Ivayanagui(SpirceaThunbergü),Arh.,I,8;I1,20, 75,95

Kaboussou, Arb., I,9. 75
*Kabouté Koboura (Catalpa Koempferi), Arb., 1, 24. 85
Kachioo, lIerb,m,4. 59
Kadzi(Broussonetiapapyrifera), Arb., I, 12;IV, 7,16.77,114,118
*KadzinoKi (Broussonetiapapyrifera),Arb.,III,13 105
~ï~,Hcrb.,IV,7 57
Kaïdoo (Pyrus spectabilis),Arb., I, d,25. 71,84
Kaïdoo Kwa (Pittospomm tobira), Arb., IV, 14 117
Kaïkohon, Arb, IV,24. 122
*Kaïsenkwa (Diervilla Japonica), Arb.,IV,20. 1^0
'Kaïso,Arb.,HI,22. 90y
Kaki (Diospyros Kaki),Arb.,Il,12;III, 7,8.al,1112
*Kakino ha Kousa, Herb., I,5. 10
*Kakits bata (Po~:aJ~ontcc),Hcrb.,I[,<5. 29
Kakodjits (Prunus mumé), Arb., I, 22. 82
Kakousagui(Celastrus orixa),Arb.,IV,22. 121

*Kamakoura dzaïco (Bupleurum falcatum), Herb., III, 20. 47

*Kambpkou (Viburnum opulus), Arb., I,6. 74

*Kanafouï (Asarumparviflorum), Herb., III,15.45
*Kandzoui (Euphorbia Sieboldiana), Herb., I, 7 ; Ht,6. 12,40
"Kaddzoniloco(Etcphorbia S~oM!<ï?ta),Herb.,i,7. 12

*Kanga imo (Metaplexis C/!tKens!s),Herb.,IV,14. 61

*Kanoniké Kousa, (Panax repens), Herb., I,25. 19

Kaoudzi, Arb.,t,9. 75

*Kan ran, Arb, I, 1; tf,5. 71,87
*KanrenSoo (Ecliptaalba), Herb.,II,'9. 27

*KanSaë(Coc/<~a!'Mjapon:ca),Herb.,lV,d9. 63

*Kansoo (Cos~~),Herb.,I,8;n,14;H!,5. 15,50,38

Karachi (Sinapis Sp.), Herb., Ill.24. 50

*Karamomidzi (<4co'!/':dMs),Arb.,tV,4 112

*Kararnomo (Amygdaluspersica),Arb.,II,10 95

*Karamoumé (Chimonanthus fragrans),Arb
,

HI,7. 102

*KarasnoK'seri(Daphnidiumstrychnifolium),Arb, 1,2.72
*KarasnoSansio(Zanthoxylonailanlhoides), Arb.,IV, i). 116

*Karéiclii (Stmintoniahexophyllar), Arb., III, 2.•• 99



Kataori,Arb.,II,18. 94
Katara Siro (Saururus Lourëiri), Herb., IV, 5 56

*Kata Siro Kousa (Saururus Loureiri), Herb., IV, 6, 56

*Katsiki (RhusS~M~a),Arb.,II,15. 92
*Kavamidori (Lophanthus rugosus), Ilerb., IV,20. 64
~OMra/bMdzt(~<ar!aC/!!K~tS!s),Arb.,II,7. 88

Kava yanagui, Arb.,I,7. 74

*Keima (RhodotyposKerrioides),Arb.,III,5. 101

*KémanSoo (Dicentra s~c<aM~),Herb.,II,10;.IV,12. 28,59
*Kempononasi (~OMM!a~M/c~),.\!b,III,21. 108
Kémomo, Arb.,II,16. 93

*KennoSéoko (Géranium.Nepalense),Herb.,I, 17;II, 20. 17,35
Kési (Papaver Somniferum), Ilerb., IV,18. 63
*Ketskoo (Edgeworthiapapyrifera), Arb.,11,1!. 90
*Ketsoumei (Lathyrusmarilimus),Ilerb., 11,21. 55
Kiantchin, Arb.,I,l. 71

*Kibouné guicou (Anemone Japonica), Herb., III, 19. 47

Kidzinokô,Herb.,III,25. 49
*Kikensoo (Siegesbeckia orientalis), Herb., III,9. 41

Kikiyoo, Herb., III,8. 41
Kikou (Chrysanthemum), Herb, III, 19; IV, 9, 16. 47,58,62
*Kikoudzissa (Cichorium intybus), Herb., I,14. 15
*Kikounoha(Coptisoccidentalis),Herb.,III,1. 57
*KinchiakoudjiSoo (Polemonium eæruleum), Ilerb., III,8. 41

*Kin Kôri (Hovenia dulcis), Arb., III,21. 108
*KinKwanKwa(Hemerocallis), Ilerb.,1,8. 15
*Kin mokouran (Hibiscus hamabo\, Arb., IV, 24. 122Kinougasa,Herb.,IV,7£7
Kin Sei Soo, Herb.,IU,25. 49
Kin Sen Kwa, Ilerb., III,9. 42
*KinSenSeô(Larixleptolepis), Arb., 11,1. 85
*KinzoKouran (Chloranthusinconspicuus),Herb.,IV,4 55
Kioni Sen, Ilerb., IV,16.- 62
*KiotchiKotstoo (Neriumodorum), Arb., I,25. 85
*Kioueï bai (Chimonantllus fragans), Arb

,
III,7. 102

*KiouriKoo(Olea (ragans), Arh., IV,18. 119
Kiri [Pawloniaimperialis),Herb,III,17;Arb.,II,6. 46,101
*Kirin Ketsou, Arb

,
HI,22. 109

*KiSasagué(Ca~ï~a~en),Arb,I,24. 85
*Ki Seïkwa (Tecomasp.), Arb.,III,14. 105
*Ki SeïSoo (C!Ht</'!«/a~~e)'<tCt~).Hcrb.,tV,I5. 60
Ki Sougué, Herb.,1,8. 15
Kila gomichi, Arb

,
H.25. 97



KitaLsou, Arb., n,~4. 92
*KitsidziooSoo (Reineckia carnea), Herb,!V,~ 53
Kitsnéazami,llerb.,!,<. 9
*Kits'né no Tsiabou Kouro (Emcaphis staphyleoides),Arb., Il, H. 92
Kits'né nowogasi, Herb.,lV,i7. 65
*Kivada, Arb., III,3. 100
Kobousi(Ma~toHo~.),Arb.,t!,22;tH,8. 90,163
*KochioKwa(Mwa Sp.), Herb.,I,4H
KochioSinKou hangué, Herb

,
I,15..16

*Kodjiaobokou,Arb.,IV,5. 115
*Kodjiou (Acer trifidum), Arb., IV,4. Ut,
Koeï, Herb., I,20. 18
KoeïSinKo,Herb., Il,22,. 53
Kogané mé nouki, Arb

,
1,8. Î5

Kohen toro, Arb., IV, 111
Ko ho odzki, Herb., IV,11. 59
Kousamaki (Sciadopitys verticillata),Arb., III,20108
Koïentoro,Herb., JI,2334
Kôkanoki (Albizzia julibrissin), Arb., III,4. 100
*Kokousa (PolygalaJaponica),llerb.,1,13..15
*Komen moo (Rehmannia glulinosa), llerb., III,24. SA

Komoténo Ki, Arb., III,22. 109
Komourassaki(CallicarpaJaponica),Atb., I,<5. 78
Ko nassubi, Herb., III,4. »
*Konzoui (EMcopAM<<a~~otdM),Atb.,H,14. 93
°Koodjiwon, IIerb,Ul,1846
Kookei, Herb., III,13 44

*Kookwa Saë (Carthamus tinctorius), lIerb., III,5. 59
Koowo ~OMamoc~M~arM),Herb.,tI.24. 54
Koo won, Ilérb.,IH,2048
Koraï Kikou, Herb.,II,i. 25
*Koren(Coptis occidentalis), Uerb., III,1. 37

*Koroha (Trigonella fœnum ~'<BCMm),Herb.,tV,5. 51
Kotasiro, Arb., H,4. 87

*Kouchia Kaï (Patrinia triloba), Herb., IV,7. 5ti

*Koumanoï (Panax repens), Herb.,1,23. 19
*Koumatai(Salvia Japonica), Herb.,1,24. 20

tKourénahi (Carthamus tinctorius), llerb.,III, 5. 39
*KourénoWomo(Fœniculum vulgare),Ilerb., 1,iH. 16

Kouri (Ca~anMJa~Mtca),.\rb.,I,4;HI;15. 73,100
*Kouro Kousa,Herb.,I,2i. 19

*Kouroumi (Juglans sp.), Arb., I, 4,14; Il, ;1; IV, II.. 73, 78, 87, 91G

Kousagui (Clerodcndrontricholonum),Arb.,II,10,14 00,92



*Kousa maki(Podocarpus macrophylla), Arb.,lit,20. 108

Kousa no wo, Ilerb., I,18. 17

*Koulsinassi (Gardenia florida),Arb.,IV,lt,16,2-2. 117,118,121
Kouvarin, Arb., II,24, III,18. 97,107
Kouzou Kamo, Herb.,II,5. 26

*Kàvon (NothosmyrniumJaponicum?), Ucrb.,1,5. 11

Koyoo )'acoM,Herb.,I,6. 12

*Kôzoo (Broussonetiapapyrifera), Arb., 111,15
-

105

*Kwa (Morusalba), Herb., II, 12; Arb., I,12. 29,77
*Kwabotan(Dicentraspectabilis),Ilerb., IV, 12. 59

*Kwacousaï (Lophanthusrugosus), Ilerb., IV,20. 64

IÚvaë, Herb.,I,22.19
KwaItsigo (Morussp.), Arb., 1,12 77
*Kwaï Jen,Arb.,IV,15. 117

Kwa Kadji, Arb., III,2L. 108
*KwaKan(CitrusMedica,varChirocarpus),Arb.,I,9. 75

*KwaKoudjiou (jB!'oM~oMf~'apop!/?':/6?'a),Arb.,IH,15. 105
*KwaKoukyo (Cichorium intybus), Herb., 1,14. 15
*KwaKouran(Dendrobium Japonicum)., Ilerb., III, 15. 45
*KwaKouteôKô (Myricanagi), Arb., IV, 1C. 118
*Kwa won Soo (Reineckia carnea), Ilerb., III, 20; IV, 1. 48,55
*KwaSekiriou(Pul/icagmnatum),Arb.,12. 116
*Kwa~eô(Za~o.ï;?/~oKp~nsp!/:u~),Arb.,III,2t. 110

'KwatanboSoo (MirabilisJalapa), licrh.,III,21 q8

MabenSoo,Herb.,II,16.-.- 50

*Ma gwa (Morusalba), Arb., I,l'2. 77

*MaïKwaï (Rosarugosa),Arb.,IV,17 118
Makomi, Arb., 11,149'2
*Mamouchi Soo (Arisæma Japonicum), Herh., IV, ])). 58

Mandara, Arb.,IV, 5 - 112
Ma~oM~~s,Arb.,11,18 -- 94

WlanenSoo {Lycopocliacan Japonicum),Ilerb., IV, l7. 62

*ManenSougui(LycopodiumJaponicum), IIerb., IV, 17. 62

Mansaisi (Juglanssp.), Arb., 1,4. 75

*llaroumerou (Cydoniavulgaris), Arb., II,24. 97

IIlassaki, Arb.,lV,14. 117

*)latatabi (Actinidia polygama), Arb
,

II, 4,25. 87,97
*JTats'mouchi Soo (Scabiosa Japollica), Ilerb., II,16. 50
*Matsoufouça (IiadsuraJaponica), Arb., II, ~5. 96
Matsoumnikkei (CimamomumLoureiri),Arb.,II,25. 98

Maioo (Urlicaniveci),Arb.,I,12 77

Mayoumi, Arb., IV,li117



*Méadziki(Leonurus Sibiricus),lier]).,II,'I. 25
Mé Asegui, Ilerb,,IV,20.(-4
*Mébooki(ÛC!/?MMm~as~tCM~),Herb.,IV,H. 59
Mé dogui, lIerb., III,18. 47
Meïkio, Arb., III,18. 107
*MekaSogui(Callical'paJaponica). Arb., 1.15. 78
*léna momi (Sigesbeckia orientalis), lIerh., III,9. 41
*MennSoodzi (Barnardia Japonica), IIerb., II.H. 28
Méyanagui,Arb., II, 20; III,1995,107
*Miama Sikimi (SkÙnmia Japonica), Arb., IV,6. 113
Wlidzoufoudé(Cimifugabiternata),Herb.,I,24;IV, ')5. 20, GO

Mikan (Citrusnobilis),Arh.,I,9;IV,9.75,115
Minami Gomichi (IladsuraJaponica), Arb., II,25. 96
iUiôga (Zinzibermiôga), Herb., II,13. 29
Mirikaki,IIerb., 1,11. 14
Mirou ran, Herb., 1,12. 15
*Missêbaïa (Sedum Sieboldii), Herb.,II,8. 27
*Mitsm;ita(Edgeworthiapapyrifera), Aib., 1,d5;II,ll. 77,90
Mokougué (Hibiscus Syriacus), Arb., I, 6, 23; IV, 24. 74,82,122
MokouKendjiou (Rcrlreuteria paniculata),Arb.,IV,21. 121

Mokouren [Buergeriasp.), Arb.,III,8. 102
Mokourengué (Buergeria obovnla), Arb., 11,2. 86
*Mokousei (Olea fragrans),Arb.,III,12;IV,18104,119
Mok1sei (Olea fragrans),Arh.,n,t5. 91

Mokouwaô (RoltleraJaponica),Arb., I,18. 80
Momakoiachin gousa,Herb.,n,21. 55
Momi (Abies), Arb.,I,7. 7t
Momo (AmygdalusPersica),Arb.,III, 19;IV, 10. 107,115
*Moukou mantoo (Ficuspumila), Arb., III,12. 104

*hlorin Kwa (Jasminum Sam~ac),Arb.,lM,16. 106
*Moubé (Stauntonia hexaphylla), Arb., III,2. 99
Mougui (~o?'~eMMMt~a!'6),Herb.,111,2. 38

Moukadé kousa, Herb.,III, 25 49

Moumago iasi, IIerb., IV,5. 54

Moîtmano 5'OMdxoM,IIerb.,IV,6- 56

Moumaséri,llerb,I,5;III,112,57
Moumé (Prunusmumé),Arb., I,10; II,4. 76,87
*Mourassaki(Lithospermumerythrorhizon),llerb., IV, 21. 64

*lourassaki Kéman (Coryrlalis), lIerh
,

II,10. 29

*MoiirassakiSkibou (Callicarpamollis),Arb., 1,)5. 78

*MoussachiAboumi (Ariswmaringens), llerb., I, !> ; IV, 10. 1G, 58

*.\ngnran (Dendrobium?),IITII.,1.12!>



*Nagui(Podoc pus nagcia),Arh
,

tI,3. 86
*N7anaKamndûIPyrusAucuparia), Arb., lV,25. 123
NanbanAtski, Herb., 1,25. 20

*Nan hanguiserou (Æginctia 7H~'ca),IIerb.,ï,9. 15A~MtM7~'a,Arb.,IV,17. 119
Nanivaïzakoura,Ilerb.,III,l9. 47

Nankin, Herb., III,5. 38

Nanten (~VaH~K<ï~omes~ca),Arb.,IV,5,25. 115,125
Nassi (Pyrus), Herb.,I,25:Arb., III, 1; IV,10 20,99,115
Nata mamé, Arb., II,7. -88
*Nalsoumican (Citrussp.),Arb., IV,9. 115
~Va<soMMOM?Me,Arb.,II,4..-. 87

Natsoulouki,Herb., I,25. 20

Nava Sasagué (Phaseolus sp.), Arb., 1,24. 83

Nedzouki, Arb.,H,1793
*Nemounoki (AlbizziaJulibi-issi)z),Arb.,111,4;IV,19.. 100,120
*Nikkei (C!Hna?MomMMtZoM~!n),Arb.,I,2;II,25. 72,97
*Nikomats'(Lm'ix leptolepis), Arb., II,l. 85

*iko Ran (Veratrum Maakii), Herb
,

Il,3. 24
*Ninjin (Panaxrepens?), Herb,1,25; Arb

,
II, 8;IV, 1. 19, 89, 111

Nira (Allium porrum), Herb., II, 11; III,22. 28,49
Niré, Herb.,II,12. 29

*Niré momi (Abies firma), Arb., 1,7. 74
*Nivamoumé(P)'MMMssp.),Arb.,I,10;IV,8. 76,114
*Niva toko (Sambucusebuloides), Arb., II,17. 95Nokeito,Herb,Il,H,21.28,35
*J\oozenKadsoura(7ecom6tsp.),Aïb.,I,l;III,14. 71,105

0gara,Arb., IV,1. 111

*Ohobako (Plantagomajor),Herb.,III,1142
Oho ba sô, Arb., II,2. 86

*Oho ba Takasa bouroo (Eclipta alba), Herb.,II,9. 27
*0hoGourouma(~M~a/~eMïMm),Herb.,111,7. 40
Ohokétadé (Po~oKMm),Arb.,III,ll. 104
Oho Seï, Herb., II,7. 27
"Ohotsi(Melia azedamch, quoadfolia), Arb., IV, 25. 122

'Ohoyamarengué (Magnoliaparviflora), Arb., HI,8102
Oké tadé (Polygomum sp.), Rçrh., IV,6 56
*Omina hessi (Patriniatriloba), Herb.,IV,7 56
Omolo (Rohdea JapOH!'c<ï),Afh.,II,2. 86

*Onbots (Cydoniavulgaris), Arb., II, 24 97

*0 Siroi bana (MirabilisJalapa),Herb.,III,21 48
"Olokénou ha no hana (Hibiscus Rosa Sinensis), Arb., I, 25. 82



Ouba Siba, Arb., IV,5. 112(M/.!oo,Herb.,III,20. 48
*Oukugui (AcanthopanaxSpinosa),Arb.,1.1,-S;IV,). 89, 111
*Oukon(CM?'CMma~o?M~),Herb.,IV,2. 54
*Ourinoki(Marleaplatanifolia),Arb,II,19<J4
Ourousi (Rhus vernicifera), Arb., I; 11; II, 15; IV, 21. 7G, 95, 121
Ourousi Kiantsin (~/tMssjL'.),Arb.,),4. 75
Ourousi ToneriJw, Arb., IV,25 125
Outsbo Gousa, Arb., 1,7 74

*Racan hacou (Podocal'pus macrophylla), Arb., III, 20. 108
*Racouyoo seô (Larix leptolepis), Arb., II,1. 85
Radshioo (Âlliumsp.), Ilerb,HI,22. 49
~HaïdenCuiri(C<x~~a~6em/j/c)'z),Arij.,I,24. 85
*Rambokou (J{rell'cuteria paniculata), Arb., IV,21. 120
Ran [Orchidée),Ilerb.,II,18;III,10;IV,1,4 52,42,53,55
*Ranmoumé (Ghimonanthus fragrans),Arb.,III,7 102
Ransa, Arb.,IV, 17. 119
*Ranten tsikou \PyI'US aucuparia), Arb., IV,25. 123
*Reïsikoo (Chelonopsismoschala), Herb., III, ')7. 46
Reitioo (Eclipta alba, var. prostrata.), Herb., II,9. 28
RencM, Arb

,
III,11..104

*~enIdou(Fo!'s?/</MasMspe?Ma),Arb.,III,25. 109
*Rctaina,Herb.,I,5;Arb,,II,21 10,95
*Riaou Chioil (Solanum nigrum), Herb., II,17. 51/}!~oo,Herb,II,lC.-. 31

*Rinhooguicou (Sfa~osa~a~OM!ca),i!crb.,H,16. 51

Riiigô (Pyrusmalus),Arb.,11,24. 97

Rio gomichi, Arb., II,25. 97

Riouchi (Solariumminiaium), Ilerb.,II,17. 51~'OM~,Arb.,IV,15. 117

Riouhi,Ar)'.,111,25. 110

Riouki (Solanumnigrum), llerb.,H,1751
*Rioukioullazé (PJius>,Arb.,I,11;IV,2470,122
*Rioukiousi lava (Quisqualis S!?ïCHSM),Arb.,I,1. 71

*Rira (VerairumMaakii), Herb., II,5. 24
*Rodzouheousi (Rupleurum falcatum), Herb.,HI,20. 47
*Rokoubasen(ËMpAo?'~a/as!OcaM~6[),Hcrb.,!H,G. 4U

*liohoudji soo (Allium Vicloriale), Herb
,

III,22. 49
*Bokoutaïdzaï (KadsuraJaponica),Arb.,II,25 96
*Itcohai (Chimonanthusfragrans),Arb.,111,7.102
*Rookits (Citrussp.),Arb.,IV,9115
Roro (Cil'siIllIlSjJ,), IIrrh.,).).- 9



Rorou, Hcrb.,m,H. 42
*Houkoo (Quamocli.vulgaris), Herb., II,24. 3t

Sadji Womodaka, Herb.,IiI,18. 46
Saïkachi (GleditschiaJaponica),Arb.,II,7;III,48S,101
Saï Kassi, Herb.,in,8. 41
*Saïsin(AsarumSieboldii),Herb.,I,20;111,15;IV,If).18,45,61
*Saissi too (Metapl'exis Sinensis), lIerh., IV,t4. Gi
~a~OM?'o(PMn!ca~'6[?M<Mm),Hcrb.,,I,4. 11

*Sanchico (Orythiaedulis),Herb.,I,22. 19
*Sanchyoumriou (Tamarix Chinensis), Arb., III, 11 104
*Sandaï kassa (Barnardia Japonica), Herb., I, 22; II, 11. 19,28
*Sandankwa (Viburnumsandankwa), Arb.,I,15. 77

*Sandzachi (Cratœguscuneatct),Arb.,II,1894
*SanéKadsura (KadsuraJaponica),Arb,II,23;III,5.9'>,100
Sandgodjionassoubi, Arb., IV,25. 122
*Saniooakousoo (SaururusLoureiri),Herb,IV,0 56-
*Sankiraï (Smilaxchina),Arb.,I,2;UI,9 72,105
*Sankwakon, Herb.,II,18 31

Sansio tZanthoxylon Japonicum),Arb,III,17. lU7
*Santô,Arb

,

111,5. 100
*Sarakoukinsen(Pentapetes Phœnicea),llerb.,IV, 'iG. 62
*SarounoSiâga(Polypodiumvulgare)..Herb.,ni,25. 49
*SaroutoriGouhi (Uncariarhyncophylla),Arh., IV, 2ll'l
Saroutoriibara, Arb., III,9. 103
Sasagué(Phascolussp.),llerb.,II,2! 33
*Sasahasorasi(NothosmyrniumJaponicum),llerb.,I,5 11
Sasa youri (Liliumsp.), Herb., 1,210
Sato imo, Hcrb., 1,4. Il
*Satoodaké (Saccharumofficinarum), Herb., IV, 25. 66
*Sato okibi (Saccharum officinarum), lIerb

,
tV,25. 67

*Satzouma hazé (Rhussp.) Arb.,I,11 76

Sawa ourousi, llerb.,III,25. 50
*Savara (Thuiopsisdolabrata),Arb.,I,t9. 80

*Sazankwa(Camelliasasanqua), Arb.,IV,5. 112
*Seïbanrcn (CaH?M~!ca),Herb.,Il,25 34
*Scïdo djiziou (r/7HaH~s/tMr!'c6[),Arb.,I,16. 79
*Scïsangô (C/!/or~/tMS&mc/t~ac~?/s),A)'b,I,20. 81
*Scïteï (Magnolia /i;o&Ms),Arb.,II,22. 96
*Seiwôho (AmygdalllsPersica), Ai'b.,)I,16. a3
*Sei inziou (Sophora Japonica), Arb., IV. 19 119
5c/2'coM,])crb.,IV,l.s. 05
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*\ilexcannabifolia, Arb., IV, 111
*Vitextrifolia,var.unifoliata, Arb., II,(). 88
Vilis labrusca, Hcrh., I!t,lG. 46
*\ïtlSpenlaphylla, lIerb., Ht,t6. 4G

Wistariasincnsis,Arb., I, 1; II,21.71,95
*ZanllaixyIonailanthoïdes,Arb., IV,il. 116
"Zanlbuwlui) planispiniim, Arb., III,21110



— 17, — 6. Au lieu de : Koussa, lisez: Kousa.

— 19, — 20. Au lieu de : Nijin, lisez: Ninjin.

— 33, — 5. Au lieu de : Hatsi, lisez:Itatsi.

— 34, — 7.Au lieu de Kikou, lisez: To Kikou.

— 35, — 2. Au lieu de : Jilia, lisez: Tilia.

— 37, — 17.Au lieu de : Coptis brachypetala, var. pygmæa, lisez: Coptis
occidentalis Nutt

— 44, — 11. Au lieu de : bapama, lisez: bakama.

— 45, — 1. Au lieu de : pama, lisez: kama.

— 49,
—

1. Au lieu de : Guioeja nennicou, lisez: Guiodjaninnicou,

— 62, — 12. Au lieu de :Dzéni, lisez : Dzoui.

— 73, — 4. Au lieu de de, lisez: du.

— 75,— 77. Au lieu de Citrus sp
,

lisez: Citrus mcdica L. var. Chiro-

carpus Lour. fl. Cochinchine, p. 568.

— 78, — 6. Au lieu de : de, lisez: du.

— 78, — 8. Au lieu de : d'aliment, lisez: aliment.
—79, — 29. Au lieu de : Bota, lisez : Ibota,

— 82, — 12. Après: Sieb et Zucc., ajoutez:?
— 83, — 17. Au lieu de : Encoo,lisez:Enkoo.

— 86, — 17. Au lieu de: plusieurs Djios, lisez: plus d'un Djio.

— 87, — 4. Au lieu de : grosseur, lisez: dimension.

— 87, — 8. Au lieu de : grande, lisez: grosse.

— 100, — 4. Au lieu de : Akebia,lisez:akébi.

— 100, — 6. Au lieu de: pétales et semblables, lisez: pétalessemblables.

— 102, — 3.Supprimez: Ampelopsis.

— 105, — 16. Au lieu de : Chioobi, lisez: Chiôbi.

— 107, — 10. Au lieu de : Kwariri, lisez:Kouvarin.

— 107, —22. Au lieu de : Yannagni, lisez:Yanagui.

— 115, — 7. Au lieu de : kodjiabokou, lisez: kodjiôbokou.

— 114, — 2. Au lieu de :dzkaé, lisez: dzakaé.

— 117, — 7. Au lieu de : Itsii, lisez : Itséi.

— 120, — 18. Au lieu de : et sort très-jolie,lisez: et très-jolie.
—122, — 5. Au lieu de riarou, lisez:riacou.

— 122, — 16. Après: Melia azedarach, ajoutez: Les feuilles et les fruits
appartiennent seuls au Melia; les fleurs sont celles d'une
Rosacée.

— 122,
— 22. Au lieu de: Hadsée,lisez:Hadsé.



— Methodusqua omnes defectos lichenessecundumorgana carpomorphum ad genera, spe-
cies et varietates redigere atque observationibus illustrare tentavit. Stockolmise.'1803.
In-8,394 p., avec 8 pl. (lOfr.)7fr.
—

Lichenographiae suecicseProdomus.Lincopise, 1798. In-8, 2 pl.col. 7 fr.
1KERMANN (J. F.). Ueber die Naturdes gewachses. Manheim, 1812. In-4 de 54 p. 75 c.
ARDH Algarum species, genera et ordines, volumen primum algasfucoïdas complectens.
Lundae, 1848. 1vol.in-8. 12 fr.

1— Volumensecundum, algas.florideascomplectens. 5 fascicules. Lundse, 1851-1865. 39 fr.

— AIg-æ maris mediterranei et Adriatici. Parisiis, 1841. Grand iji-8, de 164 p. 3 fr. 50

— Lehrbuchder Botanik. Copenhagen, 1831. 2 vol. in-8, '5pi. 2 fr. 50
iNETULER (M. G.). De Lauro. Halae, 177J: In-4 de 70 p., fig75 c.
,umm(C.). Flora Pedemontana, sive Enumeratio methodica, stirpium indigenarumPc-
demontii. Turin, 1785. 3 vol. in-folio, avec 92 pl. (36)27 fr.
ŒEHSON. Graminefe Scandinavie descriptæ et delineatæ. Holmiæ, 1852. In-8 de 112 p..avecl2pl.,représentantl45ngures. 10 fr.
1NALES DES SCIENCES NATURELLES. Première série, 1824 à 1833, publiée par MM. Au-
douin, Ad. Brongniart et Dumas. 50 vol. in-8 br., avec 600 pl. environ. —Deuxième série
(1854 à 1845), rédigée pour la Zoologie, par MM. Audouiil etMilneEdwards; pour la Bo-
tanique, par MM. Ad. Brongniart, Guillemin etDecaisne.40vol. in-8 cart.—Troisième série,
(1843 à 1853),rédigée pour la Zoologie, parM.MilneEdwards; et pour la Botanique, par
MM. Ad. Brongniart et Decaisne. 40vol. in-8 cart.; ensemble, 110 vol.(1.100fr.) 700 fr.

— 2° série. Botanique, publiée par A. Brongniart et Decaisne.Paris, 1854-1845. 20 vol.
in-8, pl. et tables — 3e série.' Botanique, publiée par A. Brongniart et Decaisne. Paris,
1844-1853. 2U-vol. in-8, pl. et tables. —*4°"sérié. Botanique, publiée par A. Brongniart et
Decaisne. Paris, 1854-1859. Ensemble 51 vol.(625). 500 fr
^SBERQUE(E.). Flore fourragère de la France, reproduite par la méthode de compres-
sion dite phytoxygraphique. Lyon, 1866. 1 vol. in-folio avec 172pl. 40 fr.

— ET CUSIN. Herbier de la Flore française, reproduite par le même procédé. Paris,
1867-1871.
Tome I, représentant les Renonculacées; les Berbéridées, les Nymphéacées, les Papâvéra-cées,lesFumàriacées.In-foliode191pl 50fr.
Tome I1, comprenant les Crucifères. In-folio de 215pl ,. 30 fr.
Tome III, comprenant les Capparidées, les Cistinées, les Violariées, les Résédacées, les

Droséracées. les Polygalées, les Frankéniacées. In-folio de 124pl30 fr.
Tome IV, comprenant les Silcuées, les Alsinecs. ln-folio de 207 pl.30fr.
tome V, comprenant lesElatinées, les Linées, lesLiliacées, les Malvacées, les Géraniées,

les Ilypéricinées, les Acérinées, les Ampélidées, les Ili-pfiocastanées, les' llIéliaCées, les
Balsaminées, les Oxalydées, les Zygophyllées, lesRutacées, les Coriariées, les Cali'ciflores.
les Célastrinées, les Staphyléacées, les Ilicinées, les Rhamnées, les Térébinthacées. In-
foliode163pl-30 fr.

fomeVI, comprenant les Papilionacées. In-folio avec 214 pl. 30 fr.
Cette, publication, qui.peut servir d'illustration à la Flore de France de Grenier et, Godron, se

omposcra de 25 volumes in-folio. Chaque volume se vend séparément.
ZI (N.). Catalogus Liclienum quos in provincia Sondriensi et circa Novum-Comumèoll-
jit et in ordinem systematicumdigessit. Novi-Comi, 1860. In-8 de 125 p. 3 fr.

r—
Neosymbola lichenum rariorum vel novorum Italite superioris. In-8 de 18p. 1fr.25

RHENIUS (J. P.). Monographia ruborum Sueciæ. Upsaliæ, 1840. In-8 de 64 p.. 3 fr.
EENDT.Scholia Osnabrugensia Chloriden Ilanoveranam.Osnabruck, 1837. In-8 de55p 75 c.,p. 75 c.
TAIX (J. B.). Essai sur la théorie des stipules. Paris, 1841. In-4 de 30 p. 1 fr. 50
BOUY. Des plantes intéressantesde l'arrondissementde Lodève.1870. In-8 de 24 p. i fr. 25



BABEY (PH.). Flore jurassienne, ou description des plantes croissant naturellement (Lms ks
montagnes du Jura et les plaines qui sont au pied, suivant la méthode de de Candollc;
suivie d'un tableau des genres daprès le système de Linné. Paris, 1846. 4 vol. in-£>(5H). 14 fr.

BABEL. De graminum fabrica et œconomia. Halte. In-4 de 52 p. avec pl. 1 \oL. 1 fr.
BAILLON (H.). Histoire desplantes. Renonculacées.Paris,1866.Gr.in-8avecll4fig.6fr. »

—— Dilléniacées. Paris, 1868. Gr. in-8 avec5Ung. 5fr. »

—— Magnoliacées. Paris, 1868. Gr. in-8 avec 55fig. 3 fr. D

—— Anonacées. Paris, 1868. Gr. in-8 avec 86fig. Gfr. »; l\Ionimiacées'. Paris, 1869. Gr. in-8 avec 646g. 5fr. 50

—— Rosacées. Paris, 1869. Gr. in-8 avec 153fig 6fr. »

—— Gonnaraeées et. LégumineusesMimosées. Paris, 1869. Gr. in-8avec 57fig.. 4 fr. »--Légumineuses Cœs'alpiniées. Paris, 1869. Gr. in-8 avecl60 fig 6fr.»
,LégumineusesPapilionacées. Paris, 1870. Gr. in-8 avec 61 ng. 10 fr.»
—' Protéacées. Paris, 1870. Gr. in-8 avec 30fig2fr. 50

——~
Lauraçée.s, Elœagnacéeset Myristycacées. Paris, 1870. GJJ. in-8 avec 61 fig.. 4fr, »

—— Ménispermacées et Berberiçlacées. Paris, 1871. Gr. in-8 avec 73 fig. 4 fr. »

——
Nymphéacées. Paris, 1871. Gr. in-8 avec 84iig. 2 fr. »Programme du cours de botanique professé à la Faculté de médecine de Paris.

Botanique générale. Paris, 1869.1vol. in-18 de 72p. 1fr.25
—Etudespéciale des plantes employées en médecine. Paris, 1870. 1 vol. in-18 de
72 p.'-.-.. 1 fr. 25

~,niques, publiées de 1860 à 18"10.^— Adansonia. Recueili périodique d'observations botaniques, publiées de 1860 à 1870.
9 voL gr. in-8 avec 110 pl. gravées.
Prix de chaquevolume. 15 fr.

Parmiles mémoires publiés parcetintéressant recueil, on y trouve des recherches O\':;anoI"lIi.
qUes, sur les Conifères, sur les Phyllantres, les Euphorbiacées, -sur les Broméliacées, sur les Mondes-
sur les Ericoidées, sur les Polygalées, les Roxburghiées,les Ericinées, lesPhyllanLées, les Buttnéria,
cées;les Bignonacées, les Verbénacées, les Berberidées, lesMyrtacées, lesLoranthacées,les Cm-Jia-
cées, les Rhizophorpes, les Scliizandracées, les Loranthacées, les Bruninapées, les 3Iappièes, les Re-
nonculacées, etc., etc.'

—— Recherches sur l'organisation des Euphorbiacées. Paris, 1858. 1 volume in-4 de
240' p. (5). 5 fr.

Mémoire sur les Loranthacées.Paris, 1862.Gr.in-8 de 51 p1û\50
- Deuxième Mémoire sur les Loranthacées. Paris, 1862. Gr. in-8 de 79 p., 1 pl.. 2 fr.
-—— -Botanique, cryptogamique, ou histoire des familles naturelles des plantes inférieures,
parPayer.2= édition revue et annotée par Bâillon, professeur à la Faculté de médecine.

Paris, 1868.1 vol. gr.in-8 de 227 p. avec'11OU fig. dans le texte, représentant les princi-
pauxcaractères desgenres. 15 fr.

BALANSA., Description de trois nouv. espèces de graminées. Paris, 1858. In-8 de 5 p. 15 c.
BALBIS (J. B.). Flore Lyonnaise, ou Description des plantes qui croissent dans lesenvirons

dG:Lyon etsur le mont Pilat. Lyoç, 1827. 3 vol.in-8. 1U fr.
BARLA (J, P.). LesChampignons de la province de Nice, et principalement les espèces co-

mestibles, suspectesou vénéneuses, dessinées d'après nature et décrites. Nice, 185,9.1 vol.m-4ohlongcartonneave.c48pl.col. 80fr.
—— Iconographiedes.Orchidéesde Nice et des Alpes-Maritimes.Nice,1868.1 vol. in-4oblong,

avec 63 pl.color. 80 fr.
BARNÉOND (MARIUS). Monographie générale de la famille des Plantaginées. Paris, 1845.

In-4 de 52 p:2fr.
BARRAL (A. J.). De l'influence exercée par l'atmosphère sur la végétation. Paris, 1860.

In-8 de. 48p. 1 fr. 50
BARRELIER. Plantée per GaUiam, Hispaniam et Italiam observatee, iconibus aeneisexhihitro.

Opus.posthumum, cura et studio deJussicu. Parisiis, 1114. In-folio de XXVIII-140 p. et
1,327pi. 20 fr.

BATKA (W.). Lauri Malahathri Lamarckii adurubratio. Bonnae, 1835. In-8 de 6 pages et
1pl.; 50 c.

BAUDRY DE BALZAC. Recherches sur le pseudonyme Floridus Nuceus, auteur du poëme de
Viribus Herbarum. In-8 de 45p.1 fr.

BAYOUX, GUICHARD ET PAILLOT. Billotia, ou notes de botanique. Paris, 186G. In-8 de100p. 2 fr.
BEATTIE BOOTH (W.). History and description ofthe species ofCamelliaandThea. Londou,

1829. In-P.de42 p. et pl.col1li'. 25
BECKER(J.J. Flora derGegendumFrankfurt-am-Main.1828.2vol.in-8 2fr.i
BENTHAM (G.). Catalogue des plantes indigènes des Pyrénées et du bas Languedoc. Paris, !

1826. In-8 de 128p. 3 fr.

j



ENTHAM (G.) ET HOOKER(J.D.). Genera Plantarum, ad exemplaria imprimis in herbariisKewensibusservata.
Vol I, pars 1, sistens dicotyledonum polypetalarum erdines LVI (Ranunculaceas,Connara-

ceas).Londini, 186"2.In-8. 26fr.50
Vol. I, pars II,sistens dicotyledonum polypetalarumordines XI (Leguminosas, Myrtaceas).

Londini, 1865.In-817fr.50
Vol. I, pars III. sistens dicotyledonum polypetalarum ordines LXXXIII (Ranunculaceas,

-Connaraceas).Londini, 1867. In-8 19 fr.
ERGER. Herbier cryptogamique de M. Grognot aîné. Autun, 1864. In-8 de 15 p. 75 c.
ERKELEY (J.). Observationsbotanicalandphysiological on the Potato Murrain. London,1846.1n-8de28p.ayec4pl.noiret.col. 2fr.50
3RNARD (P.), COUAILHAC (L.) ET LE MAOUT(E.). Le Jardin des Plantes. Paris, Curmer,
1842. 2 vol. gr. in-8 de 416 et 664 p., avec 125 grav. hors texte et un grand nombre
defiguresdans letexte. 16 fr.
2RTHELOT (S.). Observations sur le Bœhmeria arborea. In-4 de 7 p.s 50 c.
ÏRTOLONIUS (ANT.l. Flora Italica cryptogama. Tome I publié en 5 fascicules. Bononiae,
1861-1862. In-8 de 662 p. Tome II, fasc.1 et 2 Prix de chaquefasc. 4fr.
1SCHERELLE (E.). Notes bryologiques. Paris, 1865. Gr. in-8 del5p. 1 fr.
mRLING. Plantae vasculares seu cotyledorieœ Scandinavie nempe sveciae et norvegiæ.
Holmiæ, 1859. In-8 de70p3fr.
DARD. Du bléconsidéré au point de vue botanique. Paris, 1866. In-8 de 16 p. 75 c.
SCHOFF )G. V.). Die kryptogamische Gewachse mit besondererBerucksichtîgung der Flora
eutschlands und der Schweiz. (Chareen und Equiseteen, Hhizokarpen und Lycopodeen).
Nurnberg,1828.2vol. in-4de131p.avec13pl.(18ir.). 7fr.
— Ueber die Entwicklung der Equiseteen insbesondere des Equisetum aus den Sporen.
In-4de.18p.avec1 pl 75 c.
,UFF. NEES VON ESENBECK, WALLROTH, ET FINGERHUTH. CompendiumFlore Germanise,
phanerog. et cryptogam. Editio II. Norimbergse, 1851-1858.4 vol. in-8 (22fr.50).. 7 fr.
UME (C. L.). Collection des Orchidées les plus remarquables de l'archipel Indien et du Ja-
pon. Amsterdam, 1858-59.1vol. in-folio, avec 59 pl. col. et 13 pl. noires (180fr.1. 90 fr.
iCQTJILLON (H.). Revue des Verbénacées. Paris, 1862. Tn-4 de 48 p. avec 5 pl. )5). 5 fr.
iDARD. Tableau-desplantes médicinales exotiques etde leurs succédanées indigènes. Paris,
'815. In-4del7p. 50 c.
ISDUYAL.Florefrançaise.Paris,1828.3vol.in-8. (10fr.50). 6fr.
ISSIER(E.). Flora Orientalis, sive enumeratioplantarum in Oriente a Gracia et Ægypto
id Indise fines hucusqueobservatarum. Vol. I. Talamiflorse.Genève, 1867.1 vol. in-8 de1,000p•••• 20 fr.
L- Voyage botanique dans ·le midi de l'Espagne pendant l'année 1837. Paris, 1859-1845.
vol.in-4,avec204pl.gravéeset coloriées (400).250 fr.
ITARD. Principes de botanique élémentaire. Paris, 1852. In-18 de 418 p, et2pl. 1 fr. 25

mIEn (J. E.). Les Platanes et leur culture. Bruxelles, 1869. In-8 de 24 p. et 2 pl. 2 fr.
NHOMME. Notes sur quelques algues d'eau douce. — 1er fragment. Rodez, 1858. In-8 de
i p. 2pl. 1 fr. 50

NNET (CH.). Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres
sujets relatifs à l'histoire de lavégétation. Gœttingue, 1754. In-4 avec 31 pl. 5 fr.
HEAU (A.). Flore du centre de la France et du bassin de la Loire. 2e édition. Paris, 1841.
Ivol.in-8••8fr.
— Voyage aux montagnes du Morvan, suivi d'observations sur les végétaux de cette con-
trée.Nevers, 1832.1 vol in-32 de 146p 2fr.
— Sur la synonymie de deux espèces d'Amaranthes. Angers, 1855. de 6p. 50 c.

Surlaculturedel'Apiostuberos;a,traduitdel'italien.A.nger$. 1850.In-8de12p. 50 c.
RNET. Recherchessur là structure de l'Ephebe Pubescens. Paris, 1852. Gr. in-8 de 18p.,
L
pL.-.. 1fr.50

i— Description de trois Lichens nouveaux. Cherbourg,1856. In-8 de12p. et4pl. 1 fr. 50

ISSU (ANTONIN). Traité des Plantes médicalesindigènes, précédé d'un cours debotanique.
5° édition, refondue. Paris; 1871. 2 vol. in-8, avec atlas de 60 pl., fig. noires. 15 fr.
Le même, fig. col.-----'---.--'' 22 fr.

[DUY. Notice sur la géographie botanique des environs de Saint-Dié (Yosges). Besançon,
1866. In-8de16p* 1 *r-

t— Flore cryptogamique de l'Est (Muscinées, Sphaignes, Mousses et Hépatiques). Paris,
1872.1vol.in-8 de81)0p;45fF"
On souscrit à la librairie F. Savy, qui enverra cet ouvrage aux souscripteurs à la fi.n de
mars.



DOULAY. Goethe et la science de la nature. Strasbourg, 1869. Gr. in-8 de 120 p. 2 fr.
BOURGUIGNAT.Catalogueraisonné des plantes vasculairesdu département de l'Aube.Tome 1".Paris,4856.In-8de184p5fc.50
BOURNE (A.). Note sur la Flore, la Géologie, les Fossiles, la Zoologie, la Conchyliologie, les

Coléoptères des environs de la Grande-Chartreuse. Paris, 1853. 1 v. in-8 de 70p. 5 fr. 50
BnÉBISSON (A. DE). Flore de la Normandie. 4* édition. 1 vol. in-18de423p. 7 fr.
—— Note sur quelques Diatoméesmarines, rares ou peu connues du littoral deCherbourg.

2e édition avec additions ou corrections. 1867. In-8 de 24 pages, 1pi. 1 fr. 50

—— Mousses de la Normandie. Paris, 1826-1839.8 fascicules, contenant200 espèces. 50 fr.
BRISSEAU-MIRBEL (C, F.). Éléments de Physiologie végétale et de botanique. Paris, 1815.

3 vol. in-8, 72 pl. (20fr.)8fr.
BRONDEAU (L.DE). Examen microscopique de deux Cryptogames dela France, et Descrip-

tion de cinq espèces nouvelles de Cryptogames. Bordeaux, 1851. In-8 de 14 p. et 9 pl.coloriées.3fr[
BRONGNIART (AD.). Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles. Paris, 1825. In-8 de225pages 7fr.
—— Enumération des genres de plantes cultivées au Muséum d'histoire naturelle, suivait.

l'ordre établi dans l'Ecole de botanique en 1843.2e édit. Paris, 1850. 1 vol. in-18. 5 fr.
BROWN (R.). Prodromus Floræ Nova, Hollandiæ et insulse Van Diemen. Editio securrda. No-

rimbergœ,1827. (TômeIor seul paru). In-8 de 460p. 15 fr.
BRUNFELS (OTTO). Deutilitate etprsestantia hel'barum;etsimplicis Medicinœ. Argenlorati,

1531. '2tomesenl\ot.in-folio. gIr.
BRUSCH, SCHJMPEH(W. P.) ET GŒlBEL (TH.). Bryologia europpea, seu genera Miiscorum

europseorum monographiceillustrata. Ouvrage complet. Stuttgartiœ, 1839-1855. 65 fasci-
cules,contenant640planches(6?0fr.). 450fr.

ON VEND AUSSI L'OUVRAGE EFF PARTIES SjPARÉES COMME Il, SUIT: |

Phascaceae. 11 planches. 10fr.Weisiacese.32planches. 28fr.
Dicranaceae. 53planches. 48fr.Leucrobryacese.2plancbes* 2fr.
Fissidenteae.-ll-planches. 10 fr.
Seligeriacese. 8 planches!!! 7 fr. 50Pottiacese.20planches 18 fr.Trichostomaceœ.56planches 50 fi'.
Distichiacese. 3 planches».!!..5fr.
Tetraphidese. 2 planches 2fr.Ptychoinitriaceee.2planches, 2fr.
Grimmiaceæ. 42 planches 59 fr.Hedwigiaceae.4planches!.!!! 4fr.Ripariacese.3planches.. 5 fr.
Schistostegacete.1 planche!.!!' 1fr.

16 fr.Splachnaceaî.17planches!.!.!.16fr.Disceliaceœ.1planche1fr.
Funariacese. 9 planches 8 fr. 50
Meesiacese. 7planches. 7fr.Bartramiaceae.l4ptanches. 15 fr.Mielichhot'eriaceae.2planches. 2fr.Bryacese.61planches!.!!!!. 2fr.58fr.17fr.Buxbaumiaceae.3planches , ,,,,,,,,,,,,,,

5fr.Fontinalacese.8planches7fr.50Buxbaumiacese.3planches3fr.
Climaciacese.1 planche 1fr.Crypha8eceae..lplanche1fr.Leptodontacese.lplanche. 1fr.
Keckeraceae. 6planches.
OmaHaceœ. 2 p l anch es 2fr.Omaliacese. 2

planches!!!,'!!.!.!.!.2fr.
Hookeriacese.5planches.,~.J..J. 3fr.Fabroniacese.4pianches. 4fr.

15 ir.Pylaisaeaceæ. 14 planches 15 fr.
Leucodontaceae. 2 p lanLeucodontacese.2planches2IV.
Leskeacese. 7 planches!. 7 fr.
Hypnaceœ. 58 planches "'45lr.
Hypnaceae. 88

planches!!!!.!. 65fr.
Andraeacese.14 planches13fr.i



OCIIOZ. Catalogue latin et français des piailles vivaces, que l'on peut cultiver en pleine
terre. Londres, 1786.In-32 1fr.50

-— Catalogue çle.tous. les arbres, arbustes et plantes vivaces, que l'on peut cultiver en
France. Paris, an VII. In-12 1fr.

— Pharmacie végétale ou catalogue raisonné des plantes usuelles des montagnes des
Alpes, des Pyrénées, des Vosges, etc., 1771.In-18 de 72 pagès 1 fr. 15

IUIISE. Ueber den Fruchtkœrper der Flechten. Moscou, 184G. In-8 de 42p. et 2 pl. 2 fr.
IULLIARD. Herbier de la France ou Collection complète des plantes indigènes (principale-
ment des Champignons) avec leurs détails anatomiques,leurs propriétés et leurs usages en
médecine, comprenant l'histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France, suivi
du Dictionnaire élémentaire de botanique. Paris, 1780-1791. 5 vol. in-fol. avec 602 pl.
col,r~ 400 fr.

— Flora Parisiensis, ou Description et figures des plantes qui croissent aux environs de
Paris.Paris,1773-1783.6vol,in-8 avec 640 pl.coi. 100 fr.

Dictionnaire élémentaire de botanique. Paris, 1783. 1 vol. in-fol. avec 10 pl. col. 4 fr.
'—- Dictionnaire élémentaire de botanique. Paris, an VII. 1 vol. in-8 de 228 pages, avec
19pL. 2 fr. 50

UREAU. Sur lesBignoniacées dela Nouvelle-Calédonie. Paris, 1862. Gr. in-8, 4 p. 25 c.
[JRMANN (J.). Thésaurus Zeylanicus exhibensplantas in insula zeylanicanascentes. Amste-
lodami.

1757.
In-4 avec 110 pl. (20 fr.) 7fr.

URMEISTER, directeur du musée deBuenos-Ayres, etc. Histoire de la création. Traduit de
l'allemand surla huitième édition, par Maupas, revuepar®Giebel.Paris, 1870. 1 vol. gr.
in-8, avec de nombreuses gravures dans letexte. 10 fr.

L'Histoire de la création de Burmeister est placée en Allemagne au même rang que le Cosmos
de Humboldt. Huit éditions n'ont pas épuisé le succès de ce livre original, qui embrasse les ques-
tions les plus importantes et les plus attrayantes du monde physique. Une exposition magistrale
et des explications libres de tout préjugé sont à la hauteur de ces problèmes difficiles qui em-
brassent la physique du globe, la météorologie, la géologie, paléontologie, anthropologie, zoolo-
gie, botanique. Deux célèbres savants se sont réunis pour traiter dans ce livre le domaine entier
des sciences. De nombreuses gravures aident à l'intelligence du texte. Cet ouvrage n'est point
seulement unlivre traitant de questions générales,comme son titre pourrait le donner à penser,ais il renferme nombre de faits, disait un savant professeur de la Faculté des sciences, que l'onne

pourrait trouver nulle part ailleurs.
lLLAND. Notice sur la flore fossile du Soissonnais. Soissons, 1865. In-8 de 24 p. et pl. 2 fr.
lLVEL (E.). Traité complet sur les Pépinières. Paris, 1805. in-12 de 574 p. et pl.. 2 fr.
lLVERT ET FERRAND. Mémoire sur la végétation. Paris, 1843. In-8 de 27 p. et pl.. 1 fr.
tP (P. A.). Notice sur Camille Montagne, botaniste. Paris, 1866. In-8 de 98 p.. 1 fr. 25
lRION. Catalogue raisonné des plantes de Saône-et-Loire, croissant naturellement ou sou-
mises à la grande culture. Autun, 1850. ln-8 de 122p. 2 fr.
— Dela distribution de la végétation naturelle sur le sol de l'arrondissement d'Autun.
Autun. In-8 de 32p. 1fr.
,RUEL (T.). Prodrome della Flora Toscana. Firenze, 1860-1864. 1 vol. in-8.. 25 fr.
— Statistica botanica della Toscana, ossia saggio di studj sulla distribuzione geograficadelle
piantetoscane.Firenze,1871.1 vol. gr.in-8 15 fr.
SATI (F. B.). Licheni Bassanesi enumerati e descriti. Bassano, 1858. Gr. in-8 de 310 p.
avec3pl.représentant50tig. 15 fr.
LTALOGUE DES PLANTES ET ARBUSTES cultivés au Jardin botanique de Cologne. Co-
logne, 1806. 1 vol,in-18 50c.lTALOGUE

OF THE VASCULARES OR PHANEROGAJTOUS PLANTS of Great Britain, etc.
In-8 de 16 p., grandin-8. 75 c.
lTESBY. Ilortus Europæ americanæ or a collection of 85 curious trees and shrubsthe pro-
duce of Nortli America adapted to tbe soils of Europa, etc. Culture grovoth constitu-
tion, etc. London,1767.1vol.gr.in-4avec85pt.col. 15 fr.
[VANILLES. Monadelphise classis dissertationes decem. Matriti, 1790. 2 v. in-4de"X.-405p.
avec 296planches90fr.
— Dissertatio botanica. De Sida, de Malva, Perra, Malope. Parisiis, 1785. 1 vol. in-4 avec
124 pl.(58). 20 fr.
VE (CH.). Structure et développement du fruit. Paris, 1869. In-4 de 72 p. et 4 pl. 5 fr.
YENTOU. Deuxième Mémoire sur les végétaux des familles Méliacées et Cédrélacées. Paris,
1859. In-8 de42p1fr.
ABOISSEAU. De l'étude spécifique du genre Rubus. Bordeaux, 1863. In-8 de 44 p. 1 fr. 50
ATIN (A.). Anatomie comparée des végétaux, comprenant les plantes aquatiques, les
plantes parasites, etc. Paris, '1856-1865. Livraisons 1 à XIII avec 120 pl. (tout ce qu'il y a
de publié)., 97fr.50



CIIATIN(A.).Anatomie desplantes aériennes de l'ordre des Orchidées. Cherbourg-,1856-1859
In-8 de 70 p. et 2pl , 3fr.Sur la vrille des cucurbitacées. Paris, 1866. Gr. in-8 del2p. *J J

75 c.
—— Le Cresson..In-18de126p..- 1fr.

Essai sur la mesure du degré d'élévation ou de perfection organique des espèces vé-
gétales. Paris, 1861. Gr. in-8 de 32pages. 1fr. 50

—— Mémoire sur la famille des Tropéalées. Paris, 1854. Gr. in-S de 40 p. et 3 pl. 2 fr.
—— Mémoire sur les Lincumanthées et les Coriariées. Paris, 1854. Gr. in-8 de 27 p, et

1pl. 1fr.25
—— Sur l'iodisme constitutionnnel ou la saturation iodique. Paris, 1860. 1 vol. in-8 de 42pages.lfr.25Pages. 1 fr. 25
—— Thé de Java.In-8de8pages50c.
——

Études de Physiologie végétale, faites au moyen de l'acide arsénieux. Paris, 1845. 1n-8
de 48pages.,., 1fr.25c.

—— Sur l'anatomiedu Vallisneria spiralis. Paris, '1854. Gr. in-8 de 4 pages. 50 c.
——

Études sur l'Androcée. Paris, 1855. In-8 de 5 puges. 50 c.
—— Mémoire sur le Vallisneria spiralis. Paris. 1855. In-4 de 31 p. avec 5 pl. 3 fr.
—— Sur les types obdiplostémone et diplostémone directes.Paris, 1855. In-8 de 8 p. 50 c.Des Cysties. Paris, 1855. Gr. in-8 de 4 pages., , , ,, 50 c.
-—Seconde Note sur les Cysties. Paris,1855. Gr.in-8de4pages. 50 c.
—— Quarante-sept mémoires divers de botanique. (Extrait des Comptes rendus de l'Insti-

tut.)In-4 7ir.
CHAUMETON (F. P.), CHAMBERET ET POIRET. Flore médicale, peinte par madame E. Panc-

kouckeet P. J. Turpin, suivie de l'Iconographie végéLale ou organisation des végétaux, parTurpin, avec un texte explicatif raisonné, par A. Richard. Paris, 1841-1846. 7 vol, gr.in-8 avec400pl.col.(15U). 120 fr.
CIlÉnON (J.). Recherches pour servir à l'histoire du système nerveux des céphalopodes di-

branchiaux. Paris, 1861. In-4 de 118 pages avec 4 planches5ir.
CHEVALIER (F. F.). Flore générale des environs de Paris. 2e édit. Paris, 1846. 5 vol. in-8

avec20 pl.(20fr.). 10 fr.
CHIRAT (L.) Étude des fleurs. Botanique élémentaire descriptive et usuelle. Lyon, S. D.

2vol.in-18 avecpl. 3fr.
CHOISY. Mémoire sur la famille des Sélaginées. Genève, 1828. In-4 de 44 p. avec 5 pl. 5 fr
—— Mémoire sur un nouveau genre de guttifères et sur l'arrangement méthodique dû

cette famille. Paris, 1822. In-4 de25 p. et 2pl1ir. 50
CIIOULETTE. Synopsis dela flore de Lorraine et d'Alsace. 1Te partie. Tableau analytique de

genres et des espèces. Strasbourg, 1845. In-18 de 284p. 1 ir.50
CLERC (L.). Manuel classique et élémentaire de botanique, d'anatomie et de

physiologie

végétale, précédé d'une petite flore française. Paris,1855. In-4 de 154 p. avec pl. col. 2 fr.
CLOEZ (S.). Recherches sur la nitrification et considérations généralessur le rôle des ni-

trates dans la végétation. Paris, .1861. In-8 de 62 pages. 1 fr. 5
CLOS (D.). La plante au point de vue littéraire: rapports de la botanique et dela

UttéraJ

ture.Toulouse, 1868. In-8de35p. 1fr.2
COHN (F.). Bericht über die Entwicldung der Végétation in Schlesien wahrend des Jabres

1851-1852. In-4 de 70p. 1fr.
—- De Cuticula. Wratislawiac. 1850.In-8 de 71p. 1 fr. 7

COLLAS (L.). Camelliogratia ossia tentativo di una nuova disposizione naturale delle varie
della Camellia del Giappone e lovo descrizione. Torino, 1843. In-8 de 150 p., 2 pcol. 5 fr. 5

COLUMNA (Fabius).«Êoroëâo-avo;.— PlanlarumHistoria. Uediolani, 1743. In-4, 38 pl. 6 fil

COMMELIN (C.). Prseludia botanica ad publicas plantarum exoticarum démonstralionesLugduniBatavorum,1705.1n-4de87p.et:35pl. 2fi
COMPANYO (Louis). Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orientales.T. I. De

cription.- Paléontologie.— Géologie (448p.). T. II. Botanique (940 p.). T. 111. Zoologis

— Mammifères. — Oiseaux. — Reptiles. — Poissons. — Mollusques. — Insectes (942p
Perpignan, 18til-64. 3 vol. in-8 avecpl. 25

CORDA (A. J. C.). MonographiaRhizospermarum et HepaLicarum. Prague, 1829. In-4 de 16 1
et 6 pl. (5)2lr.à

COSSON ET GERMAIN. Flore des environs de Paris, ou Description drs plantes qui croisse
spontanément dans cette région et de celles qui y sont généralement cultivées, accomp
gnée de tableaux synoptiques. 2e édition. Paris, 1801. In-8,liv-9G4p,.avec unecartedi
environs dePnris.,. 15 &



OSSON ET GERMAIN. Synopsis analytique de la Flore des environs de Paris, destinée aux
herborisations, contenant la description des familles .et des genres, des espèces et des
variétés, sous la forme analytique, avec leur synonymie et leurs noms français. 2e édit.
Paris, 1859.In-12y 4 i'r.

-— Supplément au Catalogue raisonné des Plantes vasculaires des environs de Paris.
Paris, 1843. In-18 1 fr.

,— Observations sur quelques plantes critiques des environs de Paris. Paris. 1840. In-8
de68 p., 2pi. 2 ir. 50

-— ET"WEDJDELL (A.). Introduction à une floreanalytique, et descriptive des environs de
Paris, suivie d'un catalogue raisonné des plantes vasculaires de cette région. Paris, 1842.
In-18 de 162p.-, 1 fr.

DSSON ET DUR1EU DE MAISONNEUVE..Botanique, ou Flore d'Algérie. Paris, 1844-1867.
20 livraisons (tout ce qu'il y a de publié) avec 90 pl. gray. et col. avec soin.., 500 fr.

)SSON ET DURIEU DE MAISONNEUVE. Description d'un genrenouveau de la famille des
Labiées. Paris,1855. In-8 de3p.,pl. 50 c.

DURTOIS-GÉRARD.De la culture des fleurs dans les petits jardins, sur les fenêtres et dans
les appartements. 5e édition. Paris, 1871. 1vol. In-18 avec 15Bg. 1fr.
— Dela culture maraîchère dans les petits jardins, publié sous le patronage de la So-
ciété centrale d'horticulture. 5" édition. Paris, 1871. 1 vol. in-32 de 192 p., avec
15grav 1 fr.

La Société centrale d'horticulture a décerné une médaille de vermeil à cetouvrage et il a été
honoré d'pne souscription du ministre de l'agriculture.
1EPIN (F.). Manuel delà Flore de Belgique, avec tableaux destinés à faire parvenir aisé-
ment aux noms des espèces. Bruxelles, 18(30. 1 vol. in-18 de 256 p..• 4 fr.-Matériauxpourserviràl'bistoiredes Roses. Gand, 1869. In-8 de 128p. 3fr:50
-Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique. Bruxelles, 1862-1865.
Fascicules 1 à V de 475 p. In-8 avec 6pi. 11 fr. 50

— Séparément le Ve fascicule. In-8 de 275 p. avec 6 pl 5fr.
1YIER (G). Histoire des progrès des sciences naturelles depuis1789 à ce jour. Paris. 1829.
5vol. in-8. (22 fr 50) 15 fr,
LENZER (F. G.).DesEuphorbiacées. Strasbourg, 1834. In-4de82p. 2 fr.
LLIBARD. Florse Parisiensis Prodromus. Paris, 1749. 1 vol. in-12avec4.pl. 2 fr.
ÎBEAUX.les herborisations des environs de Baréges (Hautes-Pyrénées).- Paris, 1864. In-8
de 26p. 1 fr. 50
!— Catalogue des plantes observées dans le territoire deBoghar (Algérie). Bordeaux, 1861.
Gr. in-8 de 122p. 5 fr. 50
—Notessur quelques matières tinctoriales des Chinois. Paris. 1866. In-8 de116p. 1 fr. 25

— Essai sur la pharmacie et la matière médicale des Chinois. Paris, 1865. In-8-de120p 5 fr. 50
ICAISNE ETNAUDIN. Manuel de l'amateur des jardins, traité général d'Horticulture,

con-
tenant les principes de botanique et de physiologie végétale et l'exposé théorique et pra-
tique des opérations dans la culture des plantes d'utilité et d'agrément. Paris,. 1862-1868.
5 vol. in-8 avecfig. 22 ir.50

CAiSDULLE (A. P.). Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis; sive Enumeratio
ordinumgenerum, specierumque plantarum hucusque cognitarvm. Paris, 1824-1870. In-8.

En vente, les tomes 1 àXVI. 274 fr.
Chacun des tomes I à VII se vend séparément 15 fr.
Chaque partie du tome YII séparément. 8 fr.
Chacun des volumes depuis le tome VIII se

vend, 16 fr.
LetomeXlIi a une deuxième partievendue. 12 fr.
Le tome XV.lrcpartie. 12 fr-
Le tome XV, 2°partie. 54 fr.
Le tome XVI, 1re partie..12 fr.
Le tome XVI, 2epartie. 16 fr.

— Genera, specieset synnnyma Candolleana alphabeticoordine disposîta,seu-Index-ge-
neralis etspecialisad deCandolleProdromum systematis naturalis regni vegetabilis; auct.
Bueck. (Continensvol.1à13.) Berolini, 1842-1859,5vol.in-8 25 fr.
— Collection de mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal. Paris, 1828-1838. Dix
parties en 1 vol. in-4, avec 99pl.gr. 30 fr.

Cette publication, servant de complément à quelques parties du Prodomus regni vegetabilis,
iomprend :

4° Famille des Mélastomacèes,avec 10 pl.; 2° Famille des Crassulacées, avec 13 pl.; 5° et4° Fa-
uille des Onagraires et des Paronychiées, avec 9 pl. 5° Famille des OmbelLifères, avec 49 pl.;
1° Famille des Loranthacees, avec 12 pl.; 7" Famille desValérianées, avec 4. pl.; 8" Famille des
cactées, avec 12 pl.; 9° et 10° Famille des Composées, avec 19 pl.



DE CANDOLLE (A. P.). Mémoiresur la famille des Mélastomacées, avec 10 pl. in-4. 5 lr.
—— Astragologia nempe astragali, biserrula; et oxydropidis necnon pbacæ, lessectiae, etcolutœhistoria iconibusillustrata.Parisiis, 1802. In-folio avec 50 pl. (45 l'r.). 15 fr.
—— Regni-veg-etabilis systema naturale. Parisiis,1818-1821. 2 vol. in-8 (-20). 10 fr.
—— Plantarum historia succulentorum. Histoire des plantes grasses avec leurs figures encouleurs dessinées par P. J. Redouté. Paris, 1799-1829. 2 tomes en1 vol. gr. in-folio, avec114 pl. color. (Bel exemplaire). 15g fr.
—— Plantes rares dujardin de Genève. Genève, 1829. Tn-4, 93 p.. 24pl. col. (60fr.). 15 fr,
—— Organographie végétale, ou Description raisonnée des organes des plantes. Paris1844"

2 vol. in-8(12).
7 fr

—— Physiologie végétale, ou Exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux,
polir servir de suite à l'organographie végétale et d'introduction à la botanique géographi-
que et agricole. Paris, 1852. 3vol. in-8(20). tilr.

—— Essai sur les propriétés médicales des plantes. Paris, 1804. In-8 de 148p. 6 fr.
—— Rapport sur deux voyages botaniqueset agronomiques dans les départementsdel'ouest

et du sud-ouest. Paris, 1808. 1vol. in-8 de140p. 4fr,
-— Mémoires sur les genres Connarus et Omphalobium ou sur les connaracées sarcolobées,

Paris, 1825. In-4 de 18p., 2pi.
,

1 fr 25
DE CANDOLLE et DUBY.Botanjcon gallicum seu synopsis plantarum jn Flora Gallicades-

criptarum Editio secunda. Paris, 1832-1S5G.2 vol.iu-S (27). 18 |
DE CANDOLLE (Alph.). Introduction à l'étude de la Botanique. Paris, 1835. 2 vol. in-8 avec8pl. (16fr.). 10 Ir.
—— Introduction à l'étude de la botanique. Bruxelles, 1857. 1 vol. gr. in-8 de 462p. avec

8pi. 5 |
—— Géographie botanique raisonnée. Paris, 1855. 2 vol. gr. in-8 avec carte. 25 11.',

—— Lois de la nomenclature botanique. Paris, 1867. In-8 de64p. 1 iv.;"'C

—— Vahea Madagascariensis a Bojero ad vivam plantain depicta. In-i de 8 p. avec 5
pl.co). 1 &-. 50

DEI (A.). Sul traslocamento delle piante arboree adulte, Siena, 1804. ln-8, 21 p. 50 c,
DELACROIX. Distribution géographique des plantes de la Vienne. Paris, 1853. Gr. in-4 de

30 p à 2col. 2 fr. 51

DE LA PILAIE. Flore del'île de Terre-Neuveet des lies Saint-Pierre et Miquelon.Paris,s.dl
In-4 de .1-28p. 15 fr,..-VoYage à l'île de Terre-Neuve et description des îles voisines et leur végétation. Paris,
1825. In-8 de 151 p.etcartes. 2 fr. SQ

DELESSERT (B.). Icones selectae plantarum quœ insvstemateuniversali,descripsit A. P. I
de Candolle, ex archetypis speciminibus à P.J. F. Turpin delineatæ. l'arisii 1820-
Tomes I, H, IV, V avec 400 pl. in-folio (manque le tome III), 80 f

—— Le mêmetomeIl seul avec 100 pl. in-folio. 10
DELIL15 (R.). Mémoire sur les plantes qui croissent spontanément en Egypte.

— Sur les c'
réales, les graminées, les fourrages et les grains de la classe des plantes légumineuse
In-folio de 20p. 2 f:

DELONDRE ET BUUCHARDAT. Quinologie. Des quinquinas et des questions qui s'y rattachen
Paris, 1854.1 vol. in-4de 48 p., avec 2. pl. col. et 25cartes., , 4U f

DELPONTE (J. B.). Stirpium exoticarum rariorum vel forte novarurn pugillus. Taurini, 1854
In-4, 21 p., avec 10pl. 5lj

DESÉGLISE -(A.). Révision de la sectio-n Tomentosa du genre Rosa. Angers, 1866. In-S d
48p.2fr.3

—— Notes extraites dun catalogue inédit des plantes phanérogames du département d
Cher. Angers, 1865. In-8 de 20p1 fr. 2

DESfONTAINES. Flora Atlantica, sive historia plantarum qure Allante, agro Tuuetano etA
geriensicrescunt. Paris, an VII.'2vol.in-4 avec 261 pl. (70fr.). 56fi

—— Choix de plantes du corollaire des Instituts de Tournefort. Paris, 1808. In-4 de 93 1

avec 70p).(50). 20 r

—— Tableau de l'école de botanique du Muséum d'histoire naturelle. Paris. 4804. In-8 (
240p. 1 IV.a

—— Histoire des arbres et arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre surle sol d
la France.Paris, 1809. 2vol. in-8 (10) 6 fi

DESMAZIÈRES (J. B. H.S.) Plantes cryptogames du nord de la France. Lille, 1825-183C
Fascicules 1 à X renfermant 500 espèces dans des cartons in-4 70 fi
Notices diverses sur quelques plantes cryptogames, la plupirt inédites et l'écemmen
découvertes en France. Paris, 1828-57. In-8 de 157 p. avec 7 pl. col. 2 fr. S



DEsnAZIÉRES (J.B.II.S.). Lettres sur l'Ergot. Lille, 1856. In-8 de11 p. 1 fr.
—— Monographiedu genre Nœmaspora et du genre Libertella. Lille, 1851. In-8 de 11 page.avecipl. 1fr,
DESMOULINS (CH.). Sur les chrysanthèmesd'automne de nos jardinset sur quelques plantes

qui leur sont congénères. Bordeaux, 1858. In-8 de 16p. 1 fr.

—— Comparaison des départements de la Gironde et de la Dordogne sous le rapport de leur
-végétation spontanée et de leurs cultures. Bordeaux,1859. In-8 de 25p. 1fr.

.—— Erythraeaet Cyclamen de la Gironde.Bordeaux, 1851. In-8 de 55p. 1 fr. 50

—— Causes qui paraissent influer particulièrement sur la croissance de certains végétaux
Caen, 1846. Gr.in-4à2col. de 12p. 75 c.

—— Lettre à M. Montague, en réponse à son mémoire intitulé: a Coup d'œil sur la ma-
ladie de la vigne.» Bordeaux, 1854.In-8de52p.et1pi. 1fr. 25

—— Documents pour servir à l'étude de la maladie de la vigne. Bordeaux, 1853. In-8 de 14

p. avec 3pi. 1 fr.
DEVAUX (N. A.). Observations sur les plantes des environs d'Angers, pour servir de sup-

plément à la flore de Maine-et-Loire et de suite à l'Histoire naturelle et critique des
plantes de France. Angers, 1818. In-12 de 58p. 2 fr.

1Flore de l'Anjou. Angers, 1827. In-8 de367p. 3fr.
—— Programme d'un cours de botanique suivi de la monolog-ie botanique. Angers, 1852.

In-8de 56p. 2fr.
DEWALQUE (G.). Faits pour l'étude des phénomènes périodiques des végétaux. In-8 de

11 p. Développementtuberculeux de bourgeons aériens sur une pomme de terre. In-8 de
4 p.etpl,1l'r.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE D'HISTOIRE NATURELLE. Par MM. Audouin, Brongniart, M.
Edwards, de Férussac, Drapiez, Flourens, de Jussieu, Lucas, Richard, Bory de Saint-Yin-
cent, etc. Paris, 1824-1850.17 vol. in-8, avec un atlas de 160 pl. col. (90 fr.) 50 fr.

DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES, dans lequel on traite méthodiquement des
différents êtres de la nature, considérés soit en eux-mêmes d'après l'état actuel de nos
connaissances, soit relativement à l'utilité qu'en peuvent retirer la médecine, l'agricul-
ture, le commerce et les arts; par les professeurs du Muséum d'histoire naturelle de Pa-
ris, sous la direction de G. et de Fr. Cuvier. Texte. 61 vol. in-8. Atlas, 12 vol. in-8, con-
tenant1220pl.gr.etcol. (l,200fr.). 275 fr.

DIERBACH (J. H.). Flore mythologique ou Traité de la connaissance des plantes dans leurs
rapports avec la mythologie, etc., traduit de l'allemand, par le Dr L. Marchand. Dijon,
1867. In-8 de200p4fr.

DIETRICH (D.-). Deutschlands Flora. Die Futtergrâfer. lena, 1840. In-8 avec 19 pl. col. 2 fr.
DIOSCORIDES (P.).Demateriamedica.Lugduni,1558.In-12. 5fr.
bOISY (CH.). Flore du département, de la Meuse. Verdun, 1835. 2 vol. in-18 (7fr.).. 5 fr.
ÛREVES ET HAYNE. Choix des plantes d'Europe, décrites et dessinées d'après nature. Leip-

zig, 1802.5vol. in-4 avec125 pl.col. <50fr.). 25 fr.
DROUET (II.). Catalogue dela Flore des îles Açores, précédé de l'Itinéraire d'un voyage

danscetarchipel.Paris, 1866.In-8 de154p. 4fr.
)UBREUIL (H.). Histoire naturelle et médicale de quelques végétaux de la famille des Eu-

phorbiercées. Paris, 1835. In-4de28p. 1fr. 25

~— Quelques notes sur l'accroissement des arbres exogènes. Caen, 1859. Gr. in-4 de 46 p.1
col avec 7 pl.ettabi. 3fr.

OUCUARTRE (P.), Revue botanique, recueil mensuel renfermant l'analyse des travaux pu-
bliés enFranceetàl'étrangersurlabotanique.Paris,1845-1847.2vol.in-8(25fr.). 6 fr.

--Observations anatomiques et organogéniquessur la Clandestine d'Europe. Paris, 1847.
In-4 de 118 p. avec 8 pl. (12fr.)7fr.
.- Expériences sur la végétation des Plantes épiphytes et conséquences qui en découlent
relativement à la culture de ces plantes. Paris, 1856. In-8 de 15p. 1 fr.

——Recherches physiologiques, anatomiqueset organogéniques surlaColocase des Anciens
(Colocasia Antiquorum). Gr. in-8 de 48 p. et 4p!. 3fr.

)UCOM (L.). Des végétaux acotylédonés et de leurs applications. Paris, 1847. In-4 de 97pages 2 fr.50
DUHAMEL DU MONCEAU. De l'Exploitation des bois. Paris, 1764. 2 vol. in-4 avec nom-breusespianct'es~5fr.). 12 fr.
UJAr,DIN. Flore complète d'Indre-et-Loire. Tours, 1855. 1 vol. in-8. 7 fr.
DULAC (J.). Flore du département des Hautes-Pyrénées. Paris, 1867. 1 vol. in-18 de 6i3 p.

avecgrav. dans letexteet1carte 10 fr.



DUMORTIER (B. C.). Sylloge jungermannidearumEuropœ indigcnarum. Tornaii-Nerviorum
1834. In-8, 100 p., 2 pl. col.(5)5lr.

—— Yerhandeling over het geslacht der Wilgen-Salix. En de natuurlijkc familic derAmen-
tacese.Amsterdam, 1825. In-8de20p. 1fr.

DUNAL (M. F.). Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum et des genres qui
ont été confondus avec eux. Montpellier, 1815. In-4, 257 p., avec 2G pl. (24 fr.).. 8 fr.

——
Considérations sur la nature et les rapports de quelques-uns des organes de la fleur.

Paris, 1829.In-4de 148p.,5pl, 3fr.
DUPUIS. Notice sur l'ailante glanduleux et sa culture. Paris, 1862. In-8 de 15 p. 1 fr.
DUPUY (Abbé D.). Mémoires d'un botaniste, accompagnés de la florule des stations desChe-

mins de fer du Midi dans le Gers. Paris, 1808. 1 vol. in-18 avec ligures. 5 fr. 50
DURANDE..Flore de Bourgogne. Dijon, 1782. 2 vol.in-8. 5fr.
DUROCHER ET MALAGUTI. Recherches sur la répartition des éléments inorganiques dans

les principales familles du règne végétal. In-8 de 41 p. avec 4tabl. 2fr.
EI-IRENBERG (C. G.). Ueber das Pollen der Asclepiadeen. Berlin, 1831. In-4 de21 p. avec

2 pl.colf.1fr.
EKART (T. P.). Synopsis jungermanniarum in Germania vicinisque terris hucusque cognita-

rum.Coburgi,1852.In-4de72p.avec15pl.(8). 7fr.
ENDERLE (C. J. ). UntersuchungentiberdenMittelstockvonTamusElephantipesL.Tubingen.

1856. 7ùc.183G. In-~ ele ZG p.
, , , _, , , , , c.

ENDLICHER (S.). Enchiridion botanicum exhibons classes et ordines plantarum accedit no-
menclator generumet officinalium vel usualium indicatio. Lipsiaï,1801.1 vol. in-18. 1Gfr.

—— Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. VindobQnæ, 1836-1850. 1vol.
gr. in-8 avec les cinq suppléments 90 fr.

-—— Iconographia generum plantarum. Yindobonse,1838. In-4 avec 125 pl. 40 fr.
ÉTIENNE (G.). Mousses de la Normandie préparées et classées d'après la méthode de W. Pli.

Schimper.Fasc.I, comprenant 50 espèces en 1vol. petitin-4. 10fr.
ETTINSIIAUSEN (CONSTANTIN D') ET ALOIS POKORNI. Flore autrichienne. Pliysiofypia

Plantarum Austriacarum. L'impression naturelle appliquée à la représentation des plantes
vasculaires et particulièrement à celle de leur nervation. Vienne, 1856. 5 vol. gr. in-fol. et
1 vol. in-4avec500pl.in-fol.et30pl.in-4 (700). 400fr.

Belexemplaire de ce superbe ouvrage imprimé par l'imprimerie impériale et royale d'Aulrichc.
EXPÉDITION SCIENTIFIQUE EN MORÉE. Botanique, par Ad. Brongniart, Chaubard etBory

de Saint-Vincent. Paris, 1832. 1 vol. gr. in-4 de 567 p., (sans les planches). (103). 10 fr.
FABRE(JH.). Recherches sur les tubercules de l'Himantoglossum hercinum. Paris, 1835.

In-4 de40 p. avec 2pl. 2fr.
FÉBURlEn. Essai sur les phénomènes de la végétation, expliqués par les mouvements des
sévesascendantesetdescendantes.Paris, 1812.In-8. 2fr.
FÉE (A. L. A.). Mémoires sur la famille des fougères. Premier mémoire: Examen des bases

adoptées dans la classification des fougères, et en particulier de la nervation.— Deuxième
mémoire: Histoire des acrostichées. Strasbourg, 1844. In-fol. de 128 p., 66 pl.. 76 fr.

—— Troisième mémoire: Histoire des Vittariées et des Pleurogammées.— Quatrième mé-
moire: Histoire des Anlrophiées.1852. In-fol. avec 5pl. 15 fr.

—— Cinquième mémoire: Genera Filicum. Exposition des genres de la famille c^s Polypo-
diacées (classe des Fougères). Strasbourg, 1852. In-4 avec 50pl. 54 fr.

—— Sixième, septième et huitième mémoires: Iconographie des espèces nouvelles décrite
dans le Genera Filicum, et révision des publications antérieures relatives à la famille des
Fougères.Paris, 1854-1857.In-4del58p.avcc27pi. 30fr.

—— Neuvième mémoire. Strasbourg.In-4. 10 fr.
--Dixième mémoire: Iconographie des espèces nouvelles décrites dans le GeneraFilicum

et révision des publications antérieures relatives à la famille des Fougères. Paris, 186ii.
In-4 avec 17pi. 15 fr.

—.— Onzième et dernier mémoire: Histoire des fougères lycopodiacées des Antilles. Paris,
1866. 1 vol. in-4 avec 54pl. 55 fr.

—— Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales. Taris,1824-183k In-4avec
45 pl.col.(60fr.). 45lr.- Monographie du genre chiodecton. Paris, 1829. In-8 de 51p. et 5 pl. col. 2 fr.

—— Flore de Théocrite et des autres bucoliques grecs. Paris, 1832. 1 vol. in-8 de 118 ]1.

(Vente Mailhe,adjugéà7fr.50.)--*r-
FERRARI (G. B). Flora di fiori, distinta in quattro libri e transportate della lingua latina

nell'italiana. Roma, 1658. ln-4 de 520 p., pracf. ind, cura 45 pl. (manque le titre) 4 fr.
FLORA FRIDRICHSDALINA sive metbodica descriptio plantarum in agro Fridrichsdalen»

crescentinum. Argcntorati.1707. ln-8 de 250 p.,pi. 1 Ir.



FORSKAL (P.). Flora aeyyptiaco-arabica, edidit Niebuhr. Haunise, 1775. In-4 de 578 pages
(10fr.)8fr.

FOURNIER (E.). Des ténifuges employés, en Abyssinie. Paris, 1861. In-4 de 68 p., 1 pl. 2 fr.
FOURREAU (J.). Catalogue des plantes qui croissent le long du cours du Rhône. Paris, 18G9.

1 vol. gr. in-8de216p 6fr.
FRANCHE! (A.). Essai sur la distribution géographique des plantes phanérogames dans le

département de Loir-et-Cher. Vendôme, 1866. 1 vol. de 26p. 1 fr. 25

—— Essai sur les espèces dugenre Verbascum croissant spontanément dans le centre de la
France et plus particulièrement sur leurs hybrides. Angers, 1868. In-8 de 204 p. et 7 plan-ches 5 fr. 50

-— Notesurquelques Verbascum hybrides recueillis dans les vallées de la Brayers et de
Graisne. 1868. In-8 de12p75c.

FREY (lU. Le Microscope, manuel à l'usage des étudiants, traduit de l'allemand sur la 2" édi-
tion par P. Spillmann. Paris, 1867. 1vol. in-18 avec 62 fig. dans le texte et une note sur
l'emploi des objectifs à correction et à immersion. 4 fr.

FRIES (E.). Epicrisis systematis mycologici, seu Synopsis hymenomycetum. Upsaliæ, 1836.
1 vol:in-8 de6)Op. 18 fr.

--Epicrisis generisIlieraciorum.Upsalice,1862. In-8 de 160p. 8fr.
—— Lichenographia Europeea reformata; prsemittuntur lichenologise fundamenta. Lundæ,

1851.In-8 de 486p. 15 fr.

—— Systema mycologicum, Gryphiswaldiæ, 1821-1829. 5 vol. in-8.-Elenchus fungorum
sistenscommentariumin systema mycologicum. Gryphiswaldise,1828. 2 tom. en 1 volume
in-8. (40) 30 fr.

—— Summa vegetabilium Scandinavie. Holmiæ, 1846-1847. 2 vol. in-8, 572 p. 12 fr.

—— Systema orbis vegetabilis. Pars I et unica, Plante Homonomese. Lundœ, 1825, In-8.
(7) 5 J'r.

GARIDEL. Histoire des plantes qui naissenten Provence et principalement aux environs d'Aix.
Aix, 1715. In-fol., avec 100 pl.,rel. 15 fr.

AROVAGLIO. Sui più recenti sistemi Lichenologici. Pavia, 1865. In-8 de 54 pages 2 fr.
iAUDICHAUD. Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1857 sur la cor-

vette laBonite. Botanique. Paris, 1851.2vol.gr. in-8. , 5fr,
—— Botanique du voyage autour du monde de l'Uranic et de la Physicienne,exécuté de 1817

à 1820. Paris, 1826.1 vol. in-4 de 520 p. avec 120 pl.in-fol.(100). 60 fr.
-— Recherches générales sur l'organographie, la physiologie et l'organogénie des végétaux.

Paris,1841.In-4avec 18 pl.(20fr.). 16fr.
iAUDIN (J.). Flora Helvetica sive Historia stirpium hucusque cognitarum in Ilelvetia et in

tractibus conterminis. Turin, 1828-1833. 7 vol. in-8 avec 20 pl. (90). 60 fr.

~-— AgrostologiaHelvetica. Parisiis, 1811. 2 vol.in-8. 6 fr.
—— Synopsis floræ hclveticæ opus posthumum continuatum et editum a Monnard. Turici,1S36.In-12,8fr.
iAI (CL.). Historiaphysica y politica de- Chile: Botanica.'Paris, 1845-1852. 8 vol. in-8 et

atlasin-fol.de 103 pi.col.(260). 190fr.- Le même ouvrage, figuresnoires.150 fr.
îENEVlER (G.). Extraitde la florule des environs de Mortagne-sur-Sèvre{Vendée). Angers,

1866. Broch.in-8de55p. 2fr.
'—— Essai monographique sur les rubus du bassin delà Loire. Angers, 1869. 1 vol. in-8 de

350p. 6 fr,
1ÉRARD. Notice sur le froment considéré sous le rapport botanique, agricole etéconomique.Paris,1845.Gr.in-8dc52p. 75c
HRARD (J.). La chambre noire et le microscope. Photomicrographie [pratique. 2e édition.

Paris, 1870. 1vol. in-18 de 228 p avec 80 fig. dans letexte. 5fr. 50
Le but que l'auteur s'est proposé d'atteindre en reproduisantpar la photographie les objets mi-

croscopiques consiste à obtenir un dessin desobj ets dans les dimensions suffisantes pour que les
détails que l'onétudie deviennent visibles àl'œil nu. L'auteur s'est préoccupé des applications de
cette nouvelle méthode iconographique à la botanique, et ses nombreuses figures contiennent
commespecimensla représentation de_diatomées,de coupes de tiges d'arbres, de conferves, etc., etc.

-— Les diatomées fossiles. Paris, 1867. In-8 de 14 p. et 4pi. 1 fr. 50

-— Dela motilité des conserves. Amiens, 1870. In-8 de 7p. 75 c.
UROD-CHANTRANS. Recherches chimiques et microscopiques sur les Bisses, Trémelles, etc.
Paris, 1802. 1 vol.in-4,avec56pl.col10fr-

aSEKE (P. D.). Index Linncanus in Leonhardi Plukenotii operabotanica, et in J. J. Dillenii
IiistoriamMuscorum. Hamburgi, 1779. In-4 de 59p. à 2col. 1 fr. 50



GLOXIN (15. P.). Obscrvationes bolauicrc. Argentorati. In-4 de :l4 p. et 5 pl. 1 r. 00
GMELIN (P.-F.). Otia Botanica quibus redidit Prodroruraflorte Leydensis. Tubingce.17G0

In-4de215p. ifr. 50
GMELIN (C. C.). Flora Badensis alsatica eteonfinium regionum ettransrhenana. Carslrnhæ,1805._4vol.in-8. 12fr.
GODRON (D. A.).Essaisur la géographie botaniquedelaLorraine. Nancy,1862.In-18. 3fr.50
Florede Lorraine. 2eédit. Paris, 1861. 2 vol.in-1212fr
—— Observations sur quelques plantes lorraines. In-8 de 24p. 1 fr. 25
GOLDENBERG (F.). Flora Saraeaponlana fossilis. Die Flora der YVorweltSaarbriickens. Saar-

brucken,1855.5liv. in-4 avec18pl.50fr.
GOPPERT (H. R.). Beobaclitungen ùberdieBlùtlicnzeitderGewrechse imlccniglichenliota-

nischèn Garten. Breslau,1851 In-4 de 52p. 1 fr.
GOTTSCHE, LINDENBERG ET NEES AB ESENBECK. Synopsis Hepaticarum Hamburgi, 18U.

5 livrais, in-8form8nt855p. 20 fr.
GRAVES. Catalogue des plantes observées dans le département de l'Oise. Beauvais, 1857.

1 vol,in~ 3l'r.
GRENIER ET GODRON. Flore de France ou description des plantes qui croissentnaturellement

en France. Paris, 1848-1856. 5 vol. in-8 de 800 pages chacun. 5u fr.
On vend séparément: Tome second. lrc partie et 2e partie. Tome troisième. 1" partieet2<'partie.Prixdechaquepartie. 5l'r.

Une nouvelle Flore de France, disposée d'après la méthode nouvelle, plus complète que les pré-
cédentes et mise au niveau des découvertes de la science moderne, était un besoin vivementsenti.
MM. Grenier et Godron, dontles travaux antérieurs sont une suffisante recommandation, ont entre-
pris de remplir cette tâche laborieuse; profitant amplementdes travaux des botanistes allemands,
italienset français, aidés des conseils bienveillants d'hommes qui font autorité dans la science,
entourés de matériaux considérables amassés depuis longues années et qui se sont accrus de tous
aeux qui ont été mis généreusement à leur disposition, ils espèrent pouvQir offrir au public un
livre utile, fruit de leurs travaux persévérants et consciencieux.

GRENIER. Flore jurassique. Paris, 1865-1869.1vol. de 1000 p. en2 part. 11 fr.
GHEVILLÈ (R.K.).Scottisch Cryptogamicflora, or coloured figures and descriptions ofcrypto-

gamic plants belongingchiefly to theorder lungi. Edinburgh, 1825-1828. 6 vol. gr. in-8,
demi-reliure chagrin doré en tête, non rogné, avec 560 pl. grav. et color. (420).. 200 fr.

—— ET ARNOTT. A new arrangementofthe genera of Mosses, with Characters, and Observ.
on tlieir Distribution, History, and structure. London, 1822. In-8 de 42p. eLl pl. 2 fr.,

GREW. Anatomie des plantes. 1 vol. in-12 de 215 p. avec gray. dans le texte. 1 fr.-0
GRIS (A.;. De l'application des sels de fer à la végétation. Paris, 1862. In-8 de 11 p. 50 c.

—— Observations sur la fleur des Marantées. Paris, 1859. Gr. in-8 de 27 p. et 4 pl. 2 fr. 25

—— Note sur l'origine et le mode de formation des canaux périspermiques dans la graine
des Marantées. Paris,1860. Gr.in-8 de0p.et 2pl. 75c.

—— Note surledéveloppementde lagraine de Ricin. Paris, 1861. Gr. in-8de5p. etpl. 75 c.

ET A.I3RON£NIART. Note sur les Saxifragées-Cunoniées. de la Nouvelle-Calédonie.
Paris, 18G2. Gr. in-8 de12p1fr.

GROGNOT (AINÉ),. Plantes cryptogames cellulaires du département de Saûne-et-Loire, avec
description de plusieurs espèces nouvelles etc. Autun, 1863. 1 vol. in-8 de 296 p., avec
tableaux(6)2ir.

Plantesvasculaires (Phanérogames et Cryptogames) du département de Saône-et-Loire, 4

Autun, 1860.In-8de78p.-. 75 c.
Cataloguemanuscrit des plantes vasculaires (Phanérogameset Cryptogames) composant

l'herbier de M. Grognot. Autun, 1864.2 vol. in-8 reliés de 372p. 10 fr. 4

GRONüVIUS. Flora Orientalis.Lugd.Batav., 1855. In-8 de 144p. 2fr.
GUILLEMIN. Icones plantarum Australasisc rariorum. Parisiis, 1827. In-4, 14 p., avec

20pl. 10fr-
—— Archives de botanique. Paris. 1853. 2 vol. in-8 avec 20 pl. (50 fr.). 10 fL'. À

Considérations sur l'amertume des végétaux, suivies de l'examen des familles natu-
relies où cette qualité physique est dominante. Paris, 1852. In-4 de59p. 1 fr. 75

II.VGENBAC1I (C.F.).TentamenflorccBasileensis.Basilere,1821.2vol.in-12 4fr.
IIAMBURGSR (B.). Svmbolœ quaedam ad doclrinam de plantarum metamorphasi Vratislavire.

1842. In-4 de 42 p. et 2 Pl 1fr.
IlAYNE (F. G.). Ueber die Bildung des Zellengevebes in den vollkommuern Gewâcliseli.

Bonn, 1828.In-4de15p.et1pi. Tàc.
De coloribus cordorum naturalium præcipue animalium wgetabiliumque. Berolini,

1814 de 24 p. et1pi.- 70c-



HAYNIÏ (F. G.). Dendrologische Flora der umgegend und dergarten. Berlin, 1822. In-18 de
245 p.avecpl1fr 50

HEER(0.). Recherches sur le climat et la végétation du pays tertiaire, traduit parCb.
Gaudin. Paris, 1861. 1 vol. in-folio avec coupes et carte de l'Europe, col. 16 fr.

HEGETSCHWEILLER (J.). Ueber die helvetischen Arten von Rubus. Zurich, 1829. In-4 de
46p. 1 !r.

IIEINZEIL(G.).'DeMacrozamiapreissii: Vratislaviæ, 1844. In-4 de 56p 1 fr.
lIÉLIE. Système de Linnœus sur la génération des plantes et leur fructification. Montpellier,1750.In-18.;;.;. 2fr.

*HELLER (F. X.). Flora Wirceburgensis. Wircehurg, 1810. 5 vol. in-8 aveclesuppl.. 8 fr.
HÉNÛN. Mémoire sur le Mûrier multicaule. Lyon,1855. In-8 de 40p. 1 ii\
—— OrchisHanrici.Lyon, 184Ç. Gr.in-8 de8p. 50 c.
—— Sur une espèce de Narcisse peu connue. Lyon, 1855. Gr. in-8 de 14p. avec pl.. 1 fr.

—— Rapports sur les jardinspépinières des environs de Lyon. Gr. in-8. 50 c.
—— Sur le Wei-Uwa, plante tinctoriale de la Chine. In-8 de 4p. 50 c.
—— Notice sur l'établissement d'horticulture de MM. Audibert frères à Toulon. Lyon, 1841.

In-8 de 25p. 50c.
—— Histoire et Description d'un Champignon parasite (Marcelius destruens). Lyon,1854. Gr.

in-8 de 14 p. et1pl. 75 c.
HOCQUART. Flore du département de Jemmapes, d'après le système de Linné. Mons, 1814.In-12. 3 fr.
HOFFMANN (H.). Index fungorum sistens icones etspeciminasicca nuperis temporibus edita;

adjectis synonymis. Lipsiæ, 1863.1 vol. gr. in-8. de 155 p. à 2 col. 12 fr.
HOFFMANN (G. F.). Généraplantarum umbelliferarum eor'umque characteres naturales se-

cundum. Mosquæ, 1814. 1vol. in-8 de 302 p. et 5pi. 2 fr.

—— Observationesbotanicæ. Erlangæ. 1787. In-4 de19p 50 c.
AMOPiEUXFILS ET W1LLEMET. Mémoires sur l'utilité des lichens. Lyon, 1787. In-8 avec

8pi. 4 fr. 50
lIOOKERA~~DTAYLOR.Lichenesantarctici.London.In-8de2~p. 1fr.
HUMBOLDT (A.). DeDistributione geographicaplantarum,secundum cœli temperiem et alli-

tudinem montium. Parisiis, 1817. In-8, cartecol. (10 fr.) 4 fr.

—— Ueber die Chinawalder in Sudamerika. In-4 de 29p. 50 c.
JACQUIN (N. J.VON). Collectaneaadbotanicam chemiamethistoriamnaturalemspectantia,

cumfiguris. Vindobonæ, 1786-1790. 4vol. in-4 avec 90 pl.color.— Supplementurn.Vindo-
bonæ 1796.1 yol. in-4 avpc,16 pl. color. (.100 fr.). > 70 fr.

—— Icones plantarum rariorum. Vindobonæ, 1781-1795.3 voL in-folio, avec 645 pl. color.
650fr.).

*
300 fr-

JAUBERT ET SPAGII. Illustrationes plantarum Orientalium, ou Choix des plantes nouvelles ou
peu connues de l'Asie occidentale. Ouvrage complet. Paris, 1842-1857. 5 vol. gr- in-4 pu-
bliés en 50 livraisonscontenant 500 pl. (750fr.). 500 fr.

JAUME SAINT-HILAIRE. Exposition des familles naturelles et de la Germination des Plantes.
contenant la description de 2,557 genres et d'environ 4,000 espèces, les plus utiles et les
plus intéressantes, avec-112 planehes gravées et coloriées, représentant les caractères des
familles et des différents modes'de germination des plantes' monocotylédonées et dycotylé-
donées: Paris,1805. 2vol.in-4. 14 fr.

JORDAN (A.) ET FOURREAU [J.). Icônes ad floram Europæ, novo fundamento instaurandam
spectantes, auctorihus Alexi Jordan et Julio Fourreau.
L'ouvrage complet formera 5 vol.. En vente les Fascicules I à LVI. Prix du fascicule. 9 fr.
Le tome I", 1 fort volume' se compose de 40 fascicules in-folio de chacun 5 pl. gravées et

coloriées avec soin. Paris, 1866-18G8. Prix du tome I". avec 200pl. 560 fr.
Ouvrage honoré de souscriptions du Ministère de l'Instruction publique.

—— Breviarium plantarum novarum sive specierum in horto plerumque cultura recogni-
tarum descriptio contracta ulterius amplianda. Fasciculus I. Purisiis, 1866. In-S de
69pages. 3 fr.

Fasciculus II. Parisiis, 1868. In-8 de 137p.8fr.
JORDAN'(ALEXiS). Biagnoses d'espèces nouvelles ou méconnues, pour servir de matériaux à

uneflor.e.raorlllée de la France et des contrées voisines. Tome premier, 1re partie. Paris,
1864.1 vol.gr. in-8 de555p. 9fr.50

— Observations sur plusieurs Plantes nouvelles, rares ou critiques de la France. 7 part.
in-8, avec 27 pl. 2Gfr.1"MÉMOIRE.GenresAlyssum,

Viola, Sagina, Orchis, Tulipa. In-8 de 45 pages, avec 5 pl.- 2°MÉ-1°° DIÉaTO~xe. t,'enues :llyssum,
MOIRE. Genre Viola. In-8 de 4 pages, avec 21'1.- 5e MÉnoir,!-:. Genres Cardum, Carex,Dorycnium,
Euphorbia, Filago, Galium, Helianllieuin, Orobanche, l'epiis, Plantago, Sagina, Thlapsi. ln-8 de
245 p., avec 15 pl. — 4" M/SMOIHE. Genre CalaiiimUm. ln-8 de 58 pages et 2 pl. — 5eMÉMOIRE. ln-8



de 84 pages' et 5 pl. — 6d MÉMOIRE. Ranunculus, Delphinium, Iberis, Rapistrun, Cytisus GenistaRenunculus Viola, Sagina, Poterium, Hieracium, Anthemis dianthus, SaginaLinum.ln-8de84
et 2 pl. - 7" MÉMOIHE. Renunculus Viola, Dianthus, Alsine, Sagina, Linum, Rhamnus, Poterium1Potentilla, Sempervivum, Anthriscus. In-8 de 44 pages. 1

—— De l'origine des diverses variétés ou espèces d'arbres fruitiers et autres végétaux fTéJ:J.é-
ralement cultivés pour les besoins de l'homme. Gr.in-8. 2 5Q

—— Rapport sur l'essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voi-
sines, par M. Thurmann.ln-8. 1 fr. 5Q

— NouveauMémoire sur la question relative aux Egilops triticoïdes et spelts-formis
Gr.in-8. 2 fr. 50

—— Cinq Notices sur plusieurs plantes nouvelles.In-8. 2fr. 50-Catalogue.du jardindeGrenoble.2br.in-8. 1fr.
JUSSIEU (ANT. L, D.). Gênera Plantarumsccundum ordinesnaturales dispositæ. Parisiis

1789.1 vol. in-8 (10fr.)! 7 fr.
Edition la plus estimée.

JUSSIEU (AD. DE).Géographie botanique. Paris, 1845. Gr. in-8 de52p. 1 fr. 50
KICKX (S.), Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres. Centuries.

I à V. Bruxelles, 1840-1846.In-4de275p. 8 fr.

—— Le même. Première Centurie. Bruxelles, 1840. In-4 de 46p. 1 fr. 50

—— Monographie des graphidées de Belgique. Bruxelles, 1865. In-8 de 50 p.. 1 fr
KIRSCHLEGER (F.). Prodrome de laFlore d'Alsace. Strasbourg,1850. In-12. xix-252p. 4 fr.
—— Flore Yogéso-rhénane ou Description des plantes qui croissent naturellement dans les

Vosges et dans la vallée du Rhin. Paris, 1870.2 vol. in-18. 15 fr.
-—— Statistique de la Flore d'Alsace et des Vosges qui font partie de cette province. Mulhouse.

1851.2 br. in-4 de 120p. 5 fr,
KLEINHANS (R.). Iconographie des Mousses. Paris, 1871. 1 vol. in-folio cartonné entoile,

avec 50 pl. gr., représentant 270 fig.et un texteexplicatif. 25 fr,
Ouvrage honoré de souscriptions duMinistère de l'Instruction publique.
Personne n'a jamais révoqué endoute la grande importance des iconographies pour faciliter

l'étude des sciences naturelles. De tout temps on a senti la nécessité d'éclairer les descriptions
par le secours des planches qui semblent mettre les échantillons mêmes sous les yeux, et qui
aident si puissamment à la déterminationdes plantes. 11 nous a semblé qu'une iconographie où
les caractères distinctifs des mousses seraient figurés avec une précision remarquable, ne dépas-
sant pas les limites d'un prix raisonnable, serait accueillie avec faveur par les botanistes, et enparticulier par ceux qui s'occupent de l'étude si attrayante des mousses.

11 n'existait, en effet,avant la publication du livre que nous annonçons, que des iconographies
d'un prix inabordable pour la plupart des amateurs.

lvOCH(G.D.G.).SynopsisllorseGerminacEeetIlelveticse. 5°. édition. Lipsise,1857.2volumesin-8. 22fr50
KOLTZ(J. P. J.). Traitement du chêne en taillis aécorces. 1859. 1 vol.in-18 avec30gr. 75 c.
KOPS (J.), HALL (VAN), TRAPPEN (VON DE) ET GEVERS DEYNOOT (E.). Flore des plantes

Belgiques. Flora Batava. Amsterdam, 1800-1870. Livraisons 1 à 194, chacune de 5 pl. col.
formant 12 vol. gr. in-4 avec 970 pl. col. et 1 vol. de table. Un petit nombre d'exemplai-
res de ce bel ouvrage ont été tirés dansce format (1,000 tr.) 400 fr.

KORNICKE (P.). Monograpise marantearumprodromus. Moscou, 1862. 1 vol. in-8..5 fr.
IŒEMER (J.-P.), Monographie des Hépatiques du département de la Moselle. 2e édit. Metz,

1865. In-8 de 50p. 2 Ir.

—— Tératologie végétale. Anomalies observées dans la Tulipe de Cels D. C. qui croît spon-
tanément en Algérie et dans le Midi de la France. Metz, 1864. In-8 de 6p. 50 c.

KUNTH (V. S.). Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias
naturales disposita, adjectis characteribus, differentiis et synonymis. Stuttgartis. 1855-
1850. 6vol. in-8 avec pl., y compris le supplément (60 fr.) 45 fr.

-—— Synopsis plantarum quas in itinere ad plagiam œquinoxialem orbis novi coliegerunt
Al. deHumboldt et A. Bonpland. Parisiis, 1825.4 vol. in-8 (40 fr.),,,,,,, 25 fr.

——Ueber diefamilie der Smilacineen. Wien,1848. In-4 de 20p7. 1 fr.
KUNZE (C.). Index filicuminhortis Europeis cultarum, synonymis interpositisauctus cura

A. Baumanni. Argentorati, 1855. ïn-8de96p. 2 fr.
KUTZING (F. T.). Species algarum. Lipsiæ, 1849.1 vol. in-8 (50 fr.). 20 fr.

-— Phycologia generalis. Lipsipe, 1843. In-4 avec 80 pl. col. 120 fr.
—— Tabulai Phycologicæ. Nordbausen, 1845-1871. 19 vol. in-8,1,900 pl. fig. col. 1,000 fr.
LABILLARDIÈRE (J.J.H.DE). NOVSÛHollandise plantarum specimen. Parisiis, 1804. 2 vol. gr.

in-4 avec 2G5 pl. (56ir.). 20 fr.
—— Sertum austro-caledonicum. 2 parties. Parisiis, 1821-1825. In-4, 85 p., 80 pl. 18 fr.
LAGASCA. Genera et Species plantarum que aut novie sunt aut nondum recte cognoscun-

tur. Matriti, 1816. In-8 de 55 p. avec 2 pl.(5 fr.)..,,,,,,,,,,, 1 fr. 50



LAGUESSE (J.). Des phénomènes de la vie chez les végétaux. Dijon, 1868. In-32 de
40p~ 1fr.25

—-- Monographie des espèces du genre Myosotis qui croissent spontanémentdans la Côte-
d'Or.Dijon, 1$57.In-8de16p 1fr.

LALLEMANT (CH.). Études sur l'ergot du Diss. Paris, 1803. In-18 de 19p. 1 fr.
LAMARCK ET DE CANDOLLE. Synopsis plantarum in Flora Gallica descriptarum. Parisiis,

1806. In-8 de 432 p. (6fr.)5fr.
—— Flore française, ou Descriptions succinctes de toutes lesplantes qui croissent naturelle-

ment en France. Paris, 1815. 6 vol.in-8. 45 fr.
LAMARCK (J. B. DE) ETPOIRET. Encyclopédie méthodique. Botanique, Paris, 1783-1817.13

vol. in-4 de texte avec 7 vol. gr. in-4 contenant l'illustration des genres et 1,000 pl. Les
20vol. cart. (150fr.) 125 fr.

LAMARCK ET DE MIRBEL. Histoire naturelle des végétaux. Paris, 1805. 15 vol. in-18 avec120pl.(51fr.).,..,..,.., 10fr,
LAMBERT (E.)'. Nouveaux éléments debotanique. 2° éd. Paris, 1870. 1vol. in-18 de 320 p.

avec 202 fig. dans letexte2fr,50
TABLE DES MATIÈRES: Histoire des progrès de la Botanique, Introduction. — Première partie.

Liv. II. Orqanoqrnphie végétale. 1 Racine; II Tige; III Ramification; IV Feuilles; V Inflorescence;
VI Fleur;VII Fruits.-Llv.II.Physiologie végétale. 1 Fonctions de nutrition; II Fonctions de
reproduction; III Phénomènes généraux des végétaux. — Liv. III Pathologie végétale. — Deuxième
partie. Taxonomie, Phytographie. Géographie Botanique; Botanique fossile; Vocabulaire de Bo-
tanique.

LANDRIN (A.). Quelques monstruositésvégétales et catalogue des cas de proliférie observés.
Versailles, 1865. In-8 de 12 p. et 2pl50c,

—— Sur la coloration des végétaux. In-8 de 15p. 50 c.
LAMOUHOUX. Essai sur les genres de la famille des Thalassiophytes non articulés, Paris,

1813. In-4 de 84 p. et 7pl3fr.
LAMY (ED.). Simple aperçu sur les plantes cryptogames et agames du département de la

Haute-Vienne. Limoges, 1860. In-8 de 41p. 1 fr. 50

—— Essai monographique sur le châtaignier. Limoges, 1860. In-8 de 66 p. 1 fr, 50
LARREATEGUI (P. D.), Description botanique duchiranthodendron, arbre du Mexique, tra-

duction parLescalier, Paris, 1805. Grand in-4, 28 p., avec 2 pl. col. (5 fr.), 1 fr. 50
LASÈGUE (A.). Musée botanique de M. Benjamin Delessert. Notices sur les collections de

plantes et la bibliothèque qui le composent; documents sur les principaux herbiers d'Eu-
rope; exposé des voyages botaniques. Paris. 1845. In-8. 588 p. (7 fr.). 5 fr.

LATERRADE(J. F.), Flore bordelaise et essai dela flore de la Gironde. Bordeaux, 1821. In-8
de 516p. 2 fr.

LAUJOULET, Taille et culture des arbres fruitiers. Paris, 1865. 1 vol. in-18 avec pl. 4 fr.

—— Taille et culture de la vigne. Conduite perfectionnée du vignoble et de la treille, à
l'usage des écoles normales primaires, des écoles communales, des instituteurs, proprié-
taires et vignerons. Paris, 1866. 1 vol. in-18 avec fig. dans le texte,, , 2 fr. 50

LEBEL. Du bourgeon dans le genre Lytbrum. In-8 de 10p. 75 c.
LECOQ (H.). De la fécondation naturelle et artificielle des végétaux. Paris, 1845.1 vol. in-18

de 287p. 2 fr.

—— Scènes du Monde animé. Les Saisons. Paris, 1854. In-8 de 108p. 2fr. 50

——
Études sur la géographie botanique de l'Europe, et en particulier sur la végé-

tation du plateau central de la France. Paris, 1854-1858. 9vol. grand in-8 avec 3 pl.
col. (72fr.). 45 fr.

—— ET LAMOTTE. Catalogue raisonné des plantes vasculaires du plateau central de la
France.Paris,'1848. In-8 de440p5fr.

LEDEBOUR (C. F.). Flora Rossica, sive Enumeratio plantarum intotius Imperii Rossicipro-
vinciis Europæis, Asiaticis et Americanis, observatarum. Stuttgartiœ, 1841-1855, 4 vol.
in-8 formantensemble plus de 5400 p. (70fr.).,. 50 fr.

LEGRAND (A.). Énumération de quelques plantes rares de l'Indre. Angers, 1865. In-8 de
11 pages 75 c.

—— Essai sur la géographie botanique de l'Aube. Troyes, 1859. In-8 de16 p, 1 fr.

—— Excursionsbotaniques et cntomologiques dans les Pyrénées-Orientales, en 1862. An-
gers,18G3. In-8de15p. 75 c.

—— Quelques remarques sur la végétation de la plaine du Forez. Paris, 1869, Gr. in-8 de
5pages. 50 c.

LEIIBIANN (C.). Novarum et minus cognitarum stirpium. Pagillus I à X. IIamburgi, 1828-
1857. 1 vol. in-4 avec 6 pl. (40fr.)22fr.50



LEHMANN '(C.). Icones et descriptiones novarum et minus cognitarum stirpium. Pars I.
Hamburgii, 1821. ln-fol. de 28 p. ayec50pl. (50 fr.) 8 fr.

——'Pugillus plantarum in botanico hamburgensium horto occurrentiumscripsitnuctore.
1828.In-4 de 24p. et4 pl.col. 2 tr. 50

—— Novarum et minus cognitarum stirpium pugillus tertins. IIamburgi, 1851. In-4 de
58 p. ,

1 fr. 50

--Pugillus nonus. Ilamburgi, 1851.In-4 de 78p. 1 fr. 50

LEIDY (J.). A Flora and Fauna within living animais. Washington, 1863.1 vol. in-4 avec
10pi. 10 fr.

LEIGHTON. New british Lichens. London,1857.In-8 de 7 p. et 1pl. 1fr.
—— New british arthonise.. London, 1856. In-8 de5 .p. 1pi. 1fr.
—— Monograph of the british umbilicarife. London, 1856. In-8 de 25 p. et 1 pl. 1 fr. 75
LEFÈVRE (ED.). Botanique du département d'Eure-et-Loir.. Chartres, 1866. In-8 de

511p. 5fr.
LEJEUNE. Flore des environs de Spa. Liège, 1811-1813. 2 vol. in-8. 7fr.
LE JOLIS (A.). Lichens des environs de Cherbourg. Paris, 1859. In-8 de 108 p. 5 fr. 50
LEMAOUT (Em.). Botanique, organographie et taxonomie. Histoire naturelle des familles

végétales et des principales espèces suivant la classification de M. A. de Jussieu avec l'in-
dication de leur emploi dans les arts, les sciences et le commerce. Paris, 1852. 1 vol. gr.
in-8 avec pl. col. etfig. dans letexte.20 fr.Clef dichotomique du règne inorganique. Paris, 1842. Grand in-8 de 57 p.5fr. 50

—— ET DECAISNE (J.). Traité général de Botanique descriptive et analytique. Paris, 1867.
1 vol. in-4 avec 5,500figures. 50 fr.

LE NORMAND. Catalogue des plantes recueillies à Cayenne par M. Deplanclie. Caen, 1859.
In-8 de24p. 1fr. 25

LEPAGE. Note sur les plantes du vieux château de Gisors et des environs. Paris, 1861. In-8
de 16p. 75 c.

LESSING (C. F.). Synopsis generum compositarum earumque disposilionisnovsetentamen,
monographiismultariimCapensiuminterjectis.Berolini,1852 In-8 avec pl. 3lr.

LESTIBOUDOIS. Botanographie belgique. 3a édition. Lille, an XII. 2 vol in-8 avec pl. 3 fr.

——
Études sur l'anatomie et la physiologie des végétaux. Lille, 1859. 1 vol. in-8 de 292 p.,

21pl. 5fr.
——MémoiresurlefruitdesPapavéracées.Lille,1825.In-8del6p. 50c.
—— Mémoiresur les fruits siliqueux. Lille, 1825. In-8 de16p. GO c.

—— Notice sur la plus interne des enveloppes florales des Graminées. Lille, in-8 de
7p. 50 c.

—— Mémoire sur la structure des Monocotylédones. Lille, 1823. In-8 de 40 p. 1 fr.25
LETURQUIER DELONCHAMPS. Flore des environs de Rouen. Rouen, 18'16. 1 vol. in-18 de

585p. et supplément de 24p. 5fr.
LEVEILLÉ (J. H.). Notice sur le genre Agaric. Paris, 1840. Gr. in-8 de 20p. 1 fr. 50
LÉZERMES. Catalogue alphabétiquedes arbres et arbrisseauxqui croissent dansles États-Unis

de l'Amérique septentrionale. Paris, 1788. In-8 de 278)). 1fr. 50
LINDENBERG (J. B. G.). Species Hepathicarum. Bonnæ, 1859-1867. Fasciculi I à XI avec

fi7 pl. col. (80) 60 fr.
--SynopsisHepaticarum Enroprcarum.Bonme,1829.In-4de155p.,2pl 6fr.
LINK. UeberdasAnwachsender Theile in den Pfianzen.In-4de11p. 50 c.

—— UeberdasAnwachsenvonTheileninden Pflanzen. 1836. In-4 de 8p. 50 c.
LINNÉ. Systema, genera, species plantarum.Unovolumine. Edilio critica,adstricta conferta

sive codex botanicus Linnæanus, edidit H. E. Richter. Lipsiæ, 1853. In-4 de 1102 p. à 2 col.
In codicem index alphabeticus. Lipsiæ, 18 iO. In-4 de 202 p. à 5 col. Ensemble 1 volume.(50). 24 fr.

—— Epistolse ineditæ. Edidit C. Van Hall. Groningæ, 1850. In-8. 4fr.
—— Termini Botanici. Hamhurgi, 1787. 1 vol.in-8. 2 lr.

—— Cryptogamie complète ou description des plantes dont les étamines sont peu appa-
rentes, parN. Jolyclerc. Paris, an YIII. In-8 de 2Hp. 2 1r.Flora Suecica. Stockhnlmiæ, 1745. In-8 de 420 p.,1 pl. (8fL.), 4fr.

LIRON D'AIROLES (J. DE). Les Poiriers les plus précieux parmi ceux qui peuvent être culti-
vés à haute tige, aux vergers et aux champs. Nantes, 1861. In-8 de 65 p. et 6 pl.. 2 fr.



LLOYD (S.). Flore de l'ouest de la France. 2e édit. Nantes, 1868. 1 vol. in-18. 6 fr.
LOISELEUR-DESLONG, PERSOON, BOISDUVAL et BRÉBISSON. Flore générale de

France. Paris, 1828. 1 vol. in-8 de 272 p.. avec 96 planches gravées et coloriées. (N'a pas
été terminé.)(40!. 20 fr.

LOISItLEUR-DESLONGCHAMPS(J.-L.-A.). Manuel des plantes usuelles indigènes ou Histoire
abrégée des plantes de France. Paris, 1819.2vol. in-8Sfr.

—— Nouveau voyage dans l'Empire de Flore, ou Principes élémentaires de Botanique. Paris,
1817. 2 vol.in-8. 1 fr. 50

LORENTZ (P. G.). Verzeichniss der Europaischen Laubmose. Zum praktischen Gebrauche
zusammengestelt. Stuttgart, 1865. In-18 de30p. 1 fr.

LORTET (L.i. Recherches sur la fécondation et la germination du Preissia Commutata pour
servir à l'histoire des Marchantia. Paris, 1867. In-4 de 64 p. et 4pl. 4fr. 50

LOUDON (C. J.). Hortus Britannicus. A Catalogue of all the plants indigenous cultivated in
orintroducedto Britain. Second édition. London, 1832. 1 vol. in-8. 4 fr.

LOUREIRO (J.) Flora Cochinchinensis, sistens plantas in regno Cochinchinæ nascentes, qui-
bus accedunt alise observatse in Sinensi imperio, Africa orientali, Indicæque locis variis.
Ulyssipone, 1790. 2 vol. in-8.(12). 7 fr.

HABILLE (P.). Catalogue des plantes qui croissent autour de Dinan et de Sairit-Malo, avec
Dotes et descriptions pour les espèces critiques ou nouvelles. Bordeaux, 1866. In-8 de
160p- 4 fr.

—— Recherches sur les plantes de la Corse.Ier fascicule. Paris,1867. In-8 de 54 p. 2 fr. 50
MACQUART (J.). Les plantes herbacées d'Europe et leurs insectes. Lille, 1854. 3 volumesin-8. 10 fr. 50

ULlmANClIE (A.) Catalogue descriptif des lichens de la Normandie, classés d'après la mé-
thode du docteur Nylander. Paris, 1870. 1 vol. in-8 de 285 p. et 2pl. 6 fr.

—— ET BLANCHE. Catalogue des plantes cellulaires et vasculaires de la Seine-Inférieure.
Rouen,1864.1vol.in-8de166p. 2fr.

4IALGOURY (Ch.). Étude sur les Diatomacées. Paris, 1870. In-4 de 66 p. et 2 pl 4 h\
I1ARCHAND (L.). Du Croton Tiglium. Recherches botaniques et thérapeutiques. Paris, 1861.

In-4, 94 p., 1 pi, 2 fr.
MARES (H.). Manuel pour le soufrage des vignes malades. Emploi du soufre, ses effets.

5e édit., avecfig., augmentée d'un chapitre sur les soufres. Montpellier, 1857. In-8. 1 fr.

—— Note sur la pourriture des racines. Montpellier, 1868. In-8 de 22p. 75 c.
UARTENS ET GALEOTTI. Mémoire sur les fougères du Mexique et considérations sur la géo-

graphie botanique de cette contrée. In-4 avec 23pl. 9 ir.
nARTIN SOLON. Alcalise qusedam vegetabilia, novissime inventa scupura, seu cum aridis

composita. Paris, 1824. In-4 de 2p. 1 fr. 50

dARTINS (CH.). Mémoire sur les racines aérifères ou vessies natatoires des espèces aquatiques
du genre Jussisea, suivi d'une note sur la synonymie et la distribution géographique
du Jussisea repens de Linné. Montpellier, 1866. In-4 de 52 p. et 4pl. 5 fr. 50

—— Expériences sur la persistance de la vitalité des graines flottant à la surface de la mer.
In-4 de 14p. 1 fr.I Nouveaux éléments de botanique contenant l'organographie, l'anatomie et la physiolo-
gievégétales. les caractères de toutes les familles naturelles, par Achille Richard.10e édi-
tion, augmentée de notes additionnelles par Charles Martins, professeur de botanique à la
faculté de médecine de Montpellier,directeur du Jardin des plantes de la mêmeville, cor-
respondant de l'Institut de France et de l'Académie de médecine de Paris, et pour la par-
tie cryptogamique par Jules de Seynes, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.
Paris, 1870, 1 vol. pet. in-8 de 70D p., avec 500 fig. dans le texte. 6 fr.

1IARTIUS (VON). Beitrag zur Kenntniss der natürlichen famille der Amarantaceen. Bonn,
1825. In-4 de 114p. avec 2 cartes. , 5 fr.

—— Bemerkungen über den dermaligen Stand der Untersuchung von dem Befruchtungs-
werke der phanerogamischePflanzen. Haarlem, 1841. In-4 de 10p. 50 c.

IIARTRIN DONOS (Y. DE). Florule du Tarn ou énumération des plantes qui croissent
spontanément dans le Tarn. Paris, 1864. Tome Ter (Phanérogames). In-8 de 864 p. Le tome
Il (Cryptogames) avec la collaboration de M. Jeanbernat. Paris, 1862. 1 volume in-8 de
278 p. Les deux volumes ensemble(15). 5 fr.

—— Le même ouvrage. Tome lar seul. Phanérogames. In-8 de 564p. 2 fr. 50
MARTYN. Tabulœ synopticæ officinalium. Londini, 1726. In-fol. de 20p. 75 c.
MASSON (F.). Stapeliæ Novæ, or a collection of several species, of that genus discovered in

the interior parts of Africa. London, 1796. In-fol.avec41 pi.col. 70 Ir.
lATHlEU (C.). Flore générale de Belgique, contenant la description de tcules les plantes qui

croissent dans çe pays, Bruxelles, 1854. 2 vol.in-8 avec suppl. (17). 8lr.



MEISNER (C. F.). Ueber die Ostindischen Thymelaen. Regensburg, 1841. In-4, 20 pages.
2planches1fr.25

MÉRAT (F. V.). Nouvelle Flore des environsde Paris. 4a édition. Paris,1850. 2 vol. in-18. 4 fr.Revue de la Flore parisienne. Paris, d843. In-8 (5,50). 2fr. 5Q

—— Notice sur une hépatique regardée comme l'individu mâle du Marchanda conica. Paris,
1840. In-8 de 12 p., 1pl. ïi>c.

METTENIUS (G.). Ueber den Bau von Angiopteris. Leipzig, 1863. Gr. in-8 de 170 pages avee
10pi. 4 fr.

MEYEN (F. J. F.). Ilandbuch der Pflanzen-Pathologieund Pflanzen-Teratologic. Berlin.1841,
In-8 de3502fr.

—— Ueber die Eigenthümliche Safte-Bewegung in den Zellen der Pflanzen. Bonnæ, 1827.
In-4 de 28 p.,1pi. 1fr.25

——BeitragezurKenntniss der Azolen. Donnée, 1836. In-4de 18 p.,1plf 1fr,25
MEYER (E.), Plantarum Surinamensium corollarum primium. Bonnso, 1824. In-4 de

58p. 2tr.
—— De Hydnora. Bonn, 1855. In-4 de 16 p.,2pl.col. 1fr.50
MICHAUX (AND.). Flora boreali-americana. Parisiis, 1803. 2 vol, in-8 avec 51 pl. (25) 15 fr.
IIIICHELIUS (P. A.). Nova Plantarum genera juxta Tournefortii methodum deposita. Floren-

tise,1739.In-folioavec108pl. (50fr.). 20fr.
MIGOUT (A.). Flore du département de l'Allier. Description des plantes qui y croissent spon-

tanément, classées suivant la méthode naturelle. Moulin, 1866. 1 vol. in-8 avec 24 pl. fi fr.
MILDE (S.). Die Gefass-CryptogameninSchlesienPreusischenundEOsterreichischenAntlieils.Breslau.In-4dc400p. 6fr.
MILNE-EDWARDS (ALPH.). De la famille des Solanacées. Paris, 1864. In-8 de 157 p. avec

2pLM~ 4fr.
MIQUEL (F. A. G.). Deorganoruminvegetabilibusortu etmetamorphosi. Lugduni Batavo-

rum, 1833. In-4de101p.,2pl5fr.
—— Analecta botanica indica seu commentationes de variis stirpihus Asise australioris. Lug-

duniBatavorum,1836. In-4de116p.,20pl. 12fr.
MIRBEL (C. F.) Nouvelles notessur le cambium, extraites d'un travail surla racine du dat-

tier. Paris.l859.In-4de53p.et5pl. 2Ir. 50

—— Nouvelles notes sur le cambium. Paris, 1839. In-4de16p. 1 fr. 25

—— Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés, Paris,
1844. In-4 de 11p. 75 c.

—— ET I'AYEN. Sur la composition et la structure de plusieurs organismes des plantes.
Paris, 1846. In-4de 8p. 75 c.

—— Mémoire sur la composition et la structure de plusieurs organismes des plantes. Paris,
1845. ln-4 de 35 p. avec 3pl.col5fr.

—— Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés. Paris,
1844.Gr.in-8 de 17 p., 5pl. 2fr.

MOHL (H.). Ueber die Poren des Pflanzen-Zellgewehes.Tubingen, 1828. In-4 de 57 pages
et 4planches. 1fr.50

—— Ueber den Bau des Cycadeen — Stammes und sein Yerhaltniss an dem Stamme der
ConiferenundBaumfarn, In-4 de 48 p., 3pl. 2fr.

MONTAGNE (C.). Histoire naturelle des îles Canaries, par P. Barker Webb et S. Berthelot.
Plantes cellulaires. Paris,1840. In-4de 208p.avec9pl.col. 10fr.

—— Aperçu morphologique de la famille des Lichens. Paris, 1846. In-8 de 12p.. 1 fr. 25
——Note surle genre Riella. Gr. in-8 de 5p.50c.
—— Notice sur les plantes cryptogamesrécemment découvertes en France. Paris, 1857. In-8

de 19 p., 1pl.col1fr.25
MOQUIN-TANDON. Chenopodearum monographica enumeratio. Parisiis, 1840. In-8 de182p. 3 fr.
MORDANT DE LAUNAY ET LOISELEUR-DESLONCIIAMPS. Herbier général de l'amateur;

contenant la description, l'histoire, les propriétés et la culture des végétaux utiles et agréa-
bles. Paris, 1816-1828. 8 vol. gr.in-8avec572pl.col. (550). 280fr.

lIOHTÈBE (.T.). Note sur deux espèces nouvelles de mytilidées fossiles trouvéesdans le Cal-
vados. Caen, 1864.In-4 de 5 p. et2pl. 2l'r.

—— Note sur deux végétaux fossiles trouvés dans le Calvados. Caen, 1866. In-4 de 8 p. et
2pi. 1 fr. 25

—— Note sur quelques mytilidées fossiles trouvées dans le Calvados. Caen, 1867. In-4 de4'p.
etplanches 75 c.

-.— Note sur plusieurs cas tératologiques offerts par le colza. Structure du pistil dans les
crucifères.Caen, 1864. In-4de16 p. et 2pl. 1fr.r>0

I



ORlÈRE(J.). Transformation des étamines en carpelles dans plusieurs espèces de pavot.
Caen, 1862. In-4de16p. et2pl 1fr.50
— Note sur une liliacée de la Californie. Caen, 1805. In-8 de 8p. et 1 pl. 75 c.
—Note sur unefraxinellemonstrueuse. Caen, 1865. In-8 de 8 p. et pl..,, 75c.
.- Quelques observations critiques sur les espèces du.genre monotrope. I. Caen, 1862.
In-8 de 6p--* 50 c.
ORIS (G. J.). Flora Sardoa, seu Historia plantarum in Sardinia et adjacentibusinsulis.
Taurini, 1857-1860. 5 vol.^r. in-4 avecpl150fr.
— ETNOTARIS [G.DE),FlorulaCaprariae.Taurini, 1859. In-4av. 6 pl. (15fr.). 10 fr.
DRITZI(AJ-DiePflanzenCraubûndtens. In-4 de 160 p. avec 6pi. 2fr.
DRT-HÏER. Flore analytique dela Suisse. Vade-mecum du botaniste. Neuchâtel, 1870. In-18
de 427p. 4 fr.
DUGEOT. Notice sur le prodromus LichenographiaeGalliœ etAlgeriae. Paris,1857. Gr. in-8
de9p 75 c.

— Notice sur l'Herbarium Lichenum Parisiensium de Nylander. Paris, 1855. Gr.
,
in-8 de

5 pages 75c.
ULLER ÎW. 0.). Cryptogamen Herbarium der Thüringen'schenStaaten. Gera,

1
1869. Une

boite contenant 276 espèces collées sur papier in-4 25 fr.
UNBY (G.). Flore del'Algérie, ou Catalogue des plantes indigènes du royaume d'Alger.
Paris, 1847. In-8 de 120p.avec 6pl9fr.
— Catalogus plantarum in Algeria spontenascentium. Editio secunda. Londini. In-8 de
42pages. 3fr,75
EGELi.DieCirsienderScb\\-eiz.In-4del66p.avec7pl. 5fr.
LUDIN (C.). Ielastomacearumquæin museoParisiensicontinentur monographiceedescrip-
tionis et secundum affinitis distributionis tentamen. Parisiis, 1849-1855. 1 vol. gr. in-8
de 720 p. avec 40 pl. gr., 20fr.
— Additions à la Flore duBrésilméridional. Paris, 1845. Gr. in-8 de 34p. et 4 pl. 2 fr.
CKER(DE). Physiologie des corps organisés. Bouillon, 1755. 1 vol. in-S. 2 fr.
SES VON ESENBECK (TH. FR. L.). Genera plantarum Floræ Germanise iconibus et des-
criptionihus illustrata. Bonnse, 1835-1860. 50 livraisons in-8 contenant 600 pl. avec texte
descriptif. Ensemble les 30 livraisons(128). 60 fr.

— Entwitcklungs GeschichtederPteris serrulata. Bonnae,1824. 8 p., 1 pl. 50 c.

— Zollernia.Novum plantarum genus. Bonnœ, 1827. In-4, Gp., 2 pi. 75 c.

— Artemisia glomerata. Die Mutterpflanzedes barbarischen "Wurmsaamens. Bonnse, 1827.
In-4, 3 p., 1pl. 75 c.

— Ueber die Gattungen Calicanthus meratiec punica; und Stelle in dem naturlichenSys-
tem. Bonnae. In-4,12 p. avec2pl1fr.50

De Kamptzianovo myrtacearum genere. 1840. In-4, 10 p.avec 2 pi. 75 c.

— Rhizomorphen, in den zartesten Kliften des Gesteins und der Steinkohle wachsend.In-4,5p50 c.

— Inlichenem esculentum Pallasii et species consimiles adversaria. Bonnœ, 1825. In-4
de 12 p.aveclpl.col. 1fr.
SES AB ESENBECK (C. G.). Agrostographia Capensis. Halæ, 1853. In-8 de 500 p. 7 fr. 50

— Adjecta est lepidagathidis, generis ex acanthacearum ordine illustratio monographica.
Bonnse. In-4, 56p..1fr. 50

— ET TH. Fil. De Polypore Pisacapani, singulari fungorum javanicorum specie. In-4 de
8p.avec 1pl. 1fr.
STLEH. Notice sur le SedumRepens. In-4de 3p.,pi. 50 c.
DTARIS (J. DE). Primitiae hepaticologiæitalicæ. Turin. In-4 de 74 p. et pl. 4fr.
i— Sferiaceiitalici. Centuria I, Fascicolo I. Genova, 1865. Gr. in-8 avec 48 pl..10 fr.ljefasciculell''seulavec52pl. 10 fr.
1— Schema di classificazione degli Sferiacei italici aschigeri. Genova, 1865. Gr. in-8 de65p. 6fr.
— Proposte di alcune rettificazioni al profili dei discomiceti. Genova, 1864. Gr. in-8 de
54p. 5fr.
— Syllabus muscorum, in Italia et in insulis circumstantibus hucusque cognitorum.
Taurini, 1858.In8. 8fr.
)ULET. Flore du bassin sous-pyrénéen, ou description des plantes qui croissent dans cette
circonscription, avec l'appendice. Toulouse, 1857-1846. 1 fort vol. in-8. 10 fr.
)UVEAUX éléments de botanique. Paris, 1815, In-8 de550p. 1 fr.

»



NUOVO giornaleBotanico Italiano, publié à Florence par Beccari depuis le mois de mai 1869
par fasçiculçsgr. in-8 avec pL. grav. Prix de l'abonnement annuel. 4C 1'1'.

NYLANDER{W-)• Synopsis methodica lichenum omnium hucusque cognitoruui pnemissa,introductionelingua gallicatractata. Paris, 1858-1861. 1 vol. in-8 en deux parties, avec20 pl. gravées etcoloriées-ProdomusexpositioriisLichenuiiiNov,--Caledonieo.Br.iii-8de4p. 75C.
—— Synopsis lichenumNovaeCaledonice. Caen, 1868. 111-8 delOlp. 4tr.
—— Essai d'une nouvelle classification des Lichens. Cherbourg,1854. In-8 de 12 p. 1 11'. 5U

—— Om den systematiska sldllnaden emellan svampar och lafvar. In-8 de 6 p. 75 c.
—— Sur les fascicules de Lichens d'Europe publiés par le docteur Hepp. Observations criti-

ques. Paris, 1854.Gr.in-8 de 10p. 1 fr.
—— Expositio synoptica Pyrenocarpeorum. Andecavis, 1858. 1 vol. in-8 de 88 p.. 4 fr.
—— Observationes aliquot ad synopsinlichenum Holmiensium. In-8 de 6p. etpl. 1fr.25
—— Herbarium Musei Fennici. Helsingfors, 1859.1 vol. in-8 de 118 p. avec pl. 7 fr,
—— Recognitio monographica ramalinarum. Caen, 1870. In-8 de 82p. 3 fr.
—— Prodromus florseNovo-Granatensis Lichenes. Parisiis, 18G4. In-8 de 148p. 5 fr,

—— Lichenes Angolenseswelwitschiani. Caen, 1869. In-8 de 16p. 1 fr,Énumération des Lichens récoltés par M. Ilusnot aux Antilles françaises. Caen, 1809,
In-8 de 24 p 1 fr. 25

-—- Lichenes Algerienses novi. Gr. in-8 de 6p. 7;1 c,

—— Analyses mycoJogiçæ. Helsingfors,1859.ln-8de6p. 1 fr.

—— Synopsis du genre Arthonia. In-8 de 20p. 1 fr. 50

—— Collectanea Lichenologica in Gallia Meridionali etPyrenœis. Holmise, 4853. In-8 de
16pages. 1 fr. 5U

—— Observationes adhucnannullœ ad synopsis LichenumHolmiensium. Holmise, 1855. |-|
de 8p. 1 fr.

NYMANN (C. F.). Sylloge Florae Europae, seu plantarum vascularimnEuropæ indig-enarum
enumeratio.iFrebrose, 1854-1855. 1 vol. in-4 de XXIV-441 p. à 2 col. Supplementum syl-
loges Florae Europse. Œrebrose, 1865. 1 vol. in-4 de Vl-78 p. à 2 col. (25 fr.). 15 fr.

—— Le Supplément seul. In-4 de YII-78p. à 2 col4fr. 5U

DDEPH ]A,.). Traité complet de la culture de l'Opium indigène, précédé de la possibilité de
l'obtenir en France. Luxeuil, 1866.In-12del44p. 2fr.

ORTMAKN (A). Flore de Carsbad. Prague, 1855. In-18de40p2l'r.
PALISSOTDE BEAUVOIS(A, M.. F.), Essai d'une nouvelle AgfostcgxaphLe, ou nouveau genre

de Graminées. Paris, 1812. 1vol. in-4 de 184 p. avec 25 pl. (25fr.). 15 lr.
PARLATORE (P.). Plante novae, vel minus notse opusculis diversis olim descriptse, generibus

quibusdam speciebusque novis adjectis, iterum recognitoc. Paris, 1842. In-8 de
87pages. 50 c.

—— Maria Antonia. Novello genere della famiglia delle.Leguminose.Florence,.1844. ln-fol.,
8 p., 1pi. 1 fr. 5(J

PAQUET (V.). Traité de la culture des plantes de terre de bruyère. Paris, 1844. 1 vol.in-18. 2 fr.

—— Notice sur l'histoire et la culture du Chrysanthemum Indicum. Lyon, 1844. Gr. in-8
de 6p.=. 50 c.

PARMEINTIER. Recherches sur les végétauxnourrissants. Paris, 1781.1 vol. in-8de60U
p. avecplanches5l'r. 5U

PASTEUR. Recherchessur les alcaloïdes des quinquinas. Paris, 1855, in-4 de5 p. 50 c,
PAYEN. 5e, 4°, 5e, 6" et 7" Mémoires sur les développements des végétaux; états diitérenU

d'agrégation du tissu des plantes; caractères distinctifs entre les membranes végétales el
animales. Paris. 1 vol. in-4 de '254p. G fr,

PAYER (J.B.). Traitéd'organogénie comparée de la Fleur. Paris. 1857. 2 vol. gr. in-t
demi-reliure maroquin rouge avec 154 pl. gravées, montées sur ongict. 100fr,

-—— Botanique cryptogamique, ou histoire des familles naturelles des plantes inférieures,
2" édition revue et annotée par Bâillon, professeur à la Faculté de médecine. Paris, 1808,
1 vol. gr. in-8 de 227 p. avec 1,100 fig. dans le texte, représentant les principaux carac-
tères desgenres. 15 fr,

Avant la publication du livre quenous annonçons, on était fort embarrassepuur commence]
l'élude de la Crypto;:amic. On trouvait bien quelquesmémoires sur les algues, les champignons]
les mousses, les lichens, etc.; mais comment supposer qu'un élève puisse lire aveu fruilces dllf¡o
rents travaux, les apprécier, en extraire ec qu'il lui est utile de savoir etlaisserJe i"ste de côté, en

un mot n'attachera chaque chose que son importante réelle dans l'ensemble des .'ouvertes du Iii



aicnce? Comment ne pas craindre (juïl ne s'égare au milieu de ces détails dans lesquels se com-
3lait parfois l'auteur d'un mémoire spécial, et que, découragé dès l'abord, il n'abandonne pour
.ouiours l'étude d'une science cependant si attrayante? Non, il faut un guide à tout homme qui
ïntre dans unevoienouvelle; il lui faut un ouvrage qui recueille toutes les richesses scientifiques
lisséminéesdans tous ces mémoires et les coordonne de façon à faire ressortir tout ce qui est sail-
ant: tel est le but que l'auteur de la Botaniquecry/oarl/nique s'était proposé. Disons tout de suite
m'ill'a complètement atteint. Le suffragedu public lui a répondu et son livre estdevenu classique.
épuisé au bout de quelques années, il était devenu fort rare et se vendait très-cher dans les ventes
?Libliques.M. Bâillon,

professeur de botanique à la Faculté de médecine de Paris, a bien voulu se charger de
"épondre au vœu du public en publiant une nouvelle édition, augmentée de notes, et mise au cou-
'ant des progrès de la science. Plus de onze cents figures, intercalées dans le texte, en facilitent
'intelligence.
LYOT (V). Catalogue des Fougères, Prêles et Lycopodiacées des environs du Mont-Blanc.
suivi d'un Catalogue des Mousses et des Lichens. Genève, 1860. In-8 de 70 p.. 2 fr. 50
SERS (E.). De la culture perfectionnée du froment, traduit de l'anglais sur la 14° édition,
1856, 1 vol.in-18. 40 c.
SRREYMOND. Plantes phanérogames qui naissent aux environs de Fréjus. Paris, 1855. In-8
de 90,p.('UÏ.) 1fr.
IPiSOON (C. IL). Synopsis plantarum seu Enchiridium botanicum. Parisiis, 1805. 2 volum.in--18. 2U fr.

— Synopsis methodicaFungorum.Gettingœ, 1801. 2vol. in-12 avec 5pi. 8fr.
iZOLD (C. J.). Catalog von Camelien von Mauermann. Dresden, 1850. In-8 de 24 p. 50 c.
'EIFFER (L.). Ueber die Subalpine Flora des Meissners. Cassel. in-8 de16 p. 50 c.

— Neuere Erfahrungen übermehrere Cacteen. Bonnæ, 1837. In-4,'10 p., 2 pl. col. 2 fr.
COT DE LAPEYROUSE. Histoire abrégée des plantes des Pyrénées et itinéraires
des botanistes dans ces montagnes. Toulouse, 1818. 2 vol. in-8 etpl. (16 fr.). 12 fr.
JANCIION(G.). Guide pratique pour la détermination des drogues simples et usuelles.
Paris, 187'2. 1 vol. in-8" avec l'OO fig. dans le texte. [Sons presse pour paraître en 1872.)

— Des modifications de la Flore de Montpellier depuis le seizième siècle jus-
in-1qu'à nos jours. Paris, 1864. 1 vol.in-4. 5 fr

— Des Quinquinas. Montpellier, 1864. In-8 de 159p5fr. 50

— Matériaux pour la Flore médicale de Montpellier et des Cévennes, d'après Lobel. Mont-
pellier, 1868. In-8 de44p., 1 fr. 50

— Sur la Flore quaternaire des tufs calcaires de Castelnau, près de Montpellier. 1857.
In-8 de 5p. 50 c.

"— Des globulaires au point de vue botanique et médical. Montpellier, 1859. In-4 de
G2pages. 2 fr.-Observations faites au Jardin des Plantes de Montpellier. In-8 de 4p. 50 c.

— Le Kermès du chêne anpointdevue-zoologique commercial et'pharmaceutique.Paris,
1864. In-8 de 47p. 1 fr. 50

-— Les principes de la méthode naturelle appliquées comparativement à la classification
des végétaux et des animaux. Montpellier, 1860. In-4 de112p. 2 fr. 50

LANCIION (J. E.), Mémoire sur les développements et les caractères des fau*Arilles, suivi
deconsidérations sur les ovules de quelques Véroniques et de l'Avicennia. Montpellier,
1844. In-4 de 55 p. avec 5pl5 fr.

LÉE (F.). Types de chaque famille et des principaux genres des plantes croissant sponta-
nément en France; Exposition détaillée et complète de leur caractèreet de l'embryogénie.
Paris, 1844-1864. 2 vol. in-4 avec 160 pl. gr. et col., ouvrage complet. (Bel exemplaire
relié.) (220fr.). 200 fr.

EPPIG (E.). FragmentumSynopseos plantarum pbanerogamarum, Lipsise, 1833. In-8 de
50pages. 75 c.

0I1L.TentamenflorceBohemise.Prag., 1810-1815. 2 vol. in-8. 5fr.
OIRET (J. L..M.). Leçons de Flore. Cours complet de botanique, explications de tous les
systèmes, introduction à l'étude des plantes, suivi d'une iconographie végétale en 56 pag.
col., par P. J. F. Turpin. Paris, 1819. 3 parties in-8 (15 fr.) 10 fr.

OITEAU. Mémoire tendant à faire admettre la théorie de Lahire, sur l'origine et la direc-
tion des libres ligneuses dans les végétaux. Paris, 1831. In-8 de 44p. 1fr.

'OLLINI (C.). Flora "Veronensis, in prodromum florse Italice septentrionalis exhibita. Veronæ,
1822-1824,5vol.in-8, 12pl. (50fr.). 14fr.

'OMEL (A.). Matériaux pour la Flore atlantique. Oran, 1860. In-8 de 16p. 1 fr.
'RADAL (E.). Catalogue des plantes cryptogames recueillies dans la Loire-Inférieure. Nantes.

1858.1vol.in-52 de 254p. 5 fr



PRINCE (W. F.) Manual of Roses comprising the most complete history ofthe Rose togc-
therwith an catalogue of roses. New-York, 1846. In-18 de 260p. 1 fr. 50

PRITZEL (G. A.) Thesaurus litteraturæ botanicse omnium gentium inde a rerum botanica-
rum initiis nostra usque tempora, quindecim millia operum recensens. Lipsise, 1848.
1 vol. in-4 (56fr.). 25 fr.

—— Iconum botanicarum Index locupletissimus.Première partie :noms des plantes pha-
nérogames et des fougères. Deuxième partie: Catalogue alphabétique des planles phanéro-
games. 2e édition. Berlin, 1861. 1 vol. gr. in-8 de 1185p. 20 fc.

—— Troisième partie. Catalogue des plantes et fougères qui fleurissent d'une manière
apparente. Berlin, 1866. Gr. in-8 de 500p. 8fr.

RABENHORST (L.). Flora Europre algarumaquae dulcis et submarinæ.
Sectio 1 : Algas diatomaceas complectens. Lipsiæ, 1864, avec 87 iig. 8 fr. 50
SectioII : Algasphycochromaceas complectens. Lipsise, 1865.1vol. in-8 avec fig. 8 fr. 25
Sectio III : Algas chloro-phyllaphyceas; melanophyceas et rhodophyceas complec-tens. 9 fr. 25
SECTIO IV : Algas chloro-phllyaphyceas; melanophyceas et rhodophyceas complec-tens. 4 fr.

RAOUL (E.). Choix de plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris, 1846. 1 vol. gr. in-4 avec 50
pl. gravées (15fr.). 10 fr.

RAPIN (D.). Guide du botaniste dans le canton de Vaud, comprenant en outre le bassin de
Genève et le cours inférieur du Rhône en Valais. 2e édition. Paris, 1862. 1 fort vol. in-18
(12fr.). 9 fr.

RASPAIL. Nouveau système de physiologie végétale et de botanique. Paris, 1837. 2 vol. in-8
et un Atlas gr. in-8 de 60 pl. (50fr.). 14 fr.

RAUCH (F. A.). Régénération de la nature végétale, ou Recherchessur les moyens de recréer
dans tous les climats les anciennes températures et l'ordre primitif des saisons par des
plantations raisonnées. Paris, 1818. 2 vol. in-8 (10fr.). 5fr.

RAULIN (JULES), Études chimiques sur la végétation. 1re partie: Progrès de la chimie des
végétaux. — 2e partie: Recherches sur le développementd'une Mucédinéedans un milieu
artificiel. Paris, 1870. 1 vol. in-8 de 215 p. et 1 pl., fI'.

RAULIN (V.). Description botanique de l'île de Crête. Paris, 1869.1 vol. in-4 de 300p. avec
une carte et 18pi. 18 fr.

RAVIN (E.). Flore de l'Yonne. 2° édition. Auxerre, 18G6. 1 vol. in-8 de 565 p. 5 fr.
RAY(J.). Ilistoriaplantarum, complectens specieshactenus éditas, aliasque insuper multas

noviterinventas etdescriptas. Londoni, 1686-1794. 3vol. in-fol. (50 fr.). 20 fr.

—— Synopsis metliodicastirpiumbritannicarum.Editiosecunda.Londini,4G96.In-8. 5 fr.
MethodusPlantarumemendata et aucta.Londini, 1703. In-8. 5fr.
—— Sylloge stirpium europaearumextra Britannias nascentium. Londini, 1G94. 1 volumein-8. 4 fr.

Devariis plantarummethodis Dissertatio. Londini, 1606. In-8. 4fr.
RAYBAUD-L'ANGE. Plantes odoriférantes. Montpellier, 1862. In-8 de 46 p. 1 fr. 50

REGNAULT (G.). Recherches surles affinités de structure des tiges de plantes appartenant
au groupe des Cyclospermées. Paris, 1861. In-4 de 100 p. avec 6 pl. (6 fr.). 4 fr.

REDOUTÉ. Les Liliacées, décrites par de Candolle, etc., peintes par P. J. Redouté. Paris,
1802-1816.8 vol. gr. in-fol. avec 486 pl.col. 500 fr.

REICHARD. Flora-Moeno-Francofurtana enumerans stirpes. Francofurti, .1772. In-12 de
112p. 1 fr. 25

REICHENBACH (U. G. L.). Flora Germanica excursoria, exaffinitate regui vegetabilisnatu-
ralidisposita. Lipsise, 1820-1825. 5 vol. in-18(16fr.). 9fr.

—— Illustratio specierum Aconiti generis, additis Delphiniis quibusdam. Leipsig, 1823-
1827. In-fol., 72 pl. col. — Monographia generis Aconiti, iconibus omnium specierum co-
loratisillustrata.Lipsife,1820.In-fol.,19pl.col. (C8fr.;. 40 fr.

—— Monographia Pselaphorum. Lipsise, 1816. In-8 de 77 p. et 2 pl. col. 2 fr. 50

—— ET REICIIENBACH FILS (II. Gust.) Icones Florte germanicac et hehcticæ, simul terra-
rumadjacentium,ergo médiseEuropac.
Vol. I.A0grostographia Germanica. Avec 121 pl. coloriées. 07fr.ou

— noires.. 57 fr. 50
Vol. n. Tedradynamae seuCruciferaecum nesedeis. Avec 102 pl. color. 57 fr. 50

— noires.. ai fr. cJ0

Vol. 111. Papaveraceae cum Fumarieis et Berberideis, Capparideae, Violaceae, Cistineae et
Ranunculacearum : Myosurus, Ceratoceplwlus, Ficaria, Hanunculus, Callianthemum
Adonis etThalictrum« Avec 106 pl.col. 59fr. 00

—
noires..>3 fr, 1U



Vol. IY. Ranunculaceao : Anemoneae, Clematideae, Hellehoreae et Paconicae.
Avec82pl.col. 46fr.50

— noires. 25 fr. 65
Vol. V. ftutac'eae cum EuphorbiaceÎs, Tapindaceae, Malvaceae, Geraniaceae, Oxalideae et

et Caryophyllacearumpars (Sagineae, Arenarieae, Stellarieae).
Avec 103pl.col. 58fr.m

— noires. 32 fr. 25
Vol. VI. Caryophyllaceae(Cerastieae, Diantheae, Sileneae, et Lychnideae), Theaceae,Tilia-ceaeetcumLineisHypericineae. Avec 124 pl. col. 69 fr. 75

— noires. 38fr.75
Vol. VII. Isoëteae, Zostcraceae, Aroideae, Potamogetoneae, Alismaceae et Hydrocharideae

cum Nympbaeaccis. Avec 72 pl. col. 40 fr. »

— noires. 22fr.50
Vol. VIII. Cyperoideae, Caricineae, Cyperinae et Scirpinae., Avec 126 pl. col. 70 fr. 85

— noires. S9fr.40
Vol. IX. Typhaceae, Irideae, Narcissineae et Iuncaceae. Avec lOÔpl. col. 56 fr. 25

— noires. 31 fr. 25
Vol. X. Veratreae et Colchiceae, Smilaceae et Liliaceae. Avec102 pl. col. 57 fr. 35

— noires. 31 fr. 90
Vol. XI. Coniferae, Taxineae, Cytineae, Santalaceae, Elaeagneae, ThymelaeaceaeetAmen-

tacearumSalicineae. Avec 100pl. col. 56fr.25
— noires. 31fr.25

VoL XII. Amentaceae: Betulineae et Cupllliferac, Urticaceae, Aristolochiaceae, Laurineac,
etDipsaeceae, cum ValerianeisAvec 111 pl. col.62 fr. 50

— noires. 34fr.15Vol.XHIetXIV.OrchideaeAvec 170 pl. col. 95 fr. 65

— noires. 53 fr. 15
VoI.XV.Cyranocephalaeet.Calendulaceae. Avec 150 pl. col. 90 fr. »

— noires. 50 fr. »
Vol. XVI. Corymbiferae. Avec 150 pl. col, 84 fr. 55

— noires. 46 fr. 85
Vol. XVII. Gentianaceae; Apocynaceae, Asclepiadeae, Oleaceae, Styracsccae, Ebenaceae,

Aquifoliaceae, Primulaceae, Plumbagineae, Bicornes, Caprifoliaceae, et Rubiaceae.
Avec 150 pl. col. 84 fr. 35- noires. 46fr.85

Vol. XVIII. Labiatae, Verbenaceae, Heliotropeae, Borragineae, Convolvulaceae; Poîyga-laceaeAvec 150 pl. col. 84fr.35
— noires. 46fr.90

Vol. XIX. Cychoriaceae, Ambrosiaceae, Campanulaceae, Lobeliaceae, Cucurbitaceae.
Avec 260 pl. col. 146 fr. 25

— noires. 81fr.25
Vol. XX. Solanaceac, Personatae, Orobancheae, Acanthaceaè, Globulariaceae, Lentibula-riae. Avec 220pl.col. 123fr.75

— noires. 68fr.75Vol.XXI.Umbelliferae.Avec210pl.col. 118fr.15
— noires. 65fr.60

Vol. XXII. Loranthaceae Corneae, Araliaceae, Rhamneae, Therebinthaceae.— Onagrariae,
Halorageae, Ilippurideae, Lythrarieae. — Ceratophylleae. — Saxifrageae, Crassulaccae,
Ribesiaceae,Cacteae.-Polygoi-iene, Decades I à XII. Avec pl. col. 67fr.50

noires. 49 »
Vol. XXIII. Chenopodeae, Portulacaceae, Parenychiae,Elatyneàe.j
Vol. XXIV. Papilionaceae. ) Souspresse.Vol.XXV.Hosaceae.

IEISSEK (S.). Ueber die Wilde Vegétationèder Rebe in Wiener Beckeken. In-8 de6 p. 50 c.
RENARD J. A,). Histoire naturelle chimique et médicale du lichen d'Islande. Paris, 1856.
In-8 de 73 p. et 1pl5

lEQUIEN. Catalogue des végétaux ligneux de Corse. Ajaccio, 1852. In-4 de 6 p. 50 c.
IEUSS (CIL). l'flallzenblætter inNaturdruck mit derBotanischen Kunsispracbe dieBlattform.Stuttgart.l8C2-18U9.In-8avec42pl.col. 26fr.25
lICHARD (ACHILLE) ET MARTINS(CH.). Nouveaux éléments de botanique, contenant l'orga-
nograpliie, l'anatomie et la physiologie végétales, les caractères de toutes les familles natu-relles. 1Ue édition, augmentée de notes additionnelles, par le professeur Ch. Martins et pourla partie cryptogamiquepar Jules de Seynes. Paris, 1870. 1 vol. petit in-8 de 700 p. avec500fig.dansletexte 6fr.

Peu d'ouvrages classiques ont eu la fortune des Éléments deBotanique de Richard, mais la for-tune en ce cas n'a pas été aveugle, et la faveur dont jouit ce livre dans les générations d'étudiantsqui se succèdent depuis trente ans sejustifie par l'ingéniosité de sa méthode, la lucidité de son ex-position et 1attrait de son style. Aucun écrivain n'a exposé la botanique avec cette simplicitéouicaractérisait son enseignement oral.



Le lecteur s'assurera en parcourant eu livre del'importance des additions dont le professeur
IIlarlinsa enrichi cette édition nouvelle. Il s'est évidemment proposé de remplacer liiehard,et cebut, il l'a complètementatteint. Parmi les articles additionnels, nous indiqueronsles méats inter-cellulaires, les vaisseaux du latex, la structure du bois, la respiration végétale, la formation del'embryon, la parthénogenèse, la fécondation entre espèces différentes et la géographie botanique.
En ce qui concerne les familles, le professeur Martins, laissant intacte cette partie de l'ouvrage do
Hichard, s'est contenté d'y ajouter la liste des familles rangées suivant la méthode de Candolle. Il
justifie cette addition par l'extrême facilité que cette classification offre aux commençants.

Cette dernière édition, avec les compléments dont l'ont enrichie lesprofesseursMartmselJ.de
Seynes est le tableau extrêmement fidèle de l'état de la science botanique.

—— Esquisse d'un Cours d'histoire naturelle médicale. Paris, '1851 In-4 de 42 p. 1 fr.
Le même, 2e édition.In-8. 1 fr. 50

-—- Monographie des Orchidées des îles de France et de Bourbon. Paris, 1828. In-4 de
80 p. avec 11pl. 5 fr.

.—— Monographie de la famille des Elœaginées. Paris, 1825. In-4 de 31 p., 2 pl. 2 fr.
—— ET LESSON. Botanique du voyage de la corvette l'Astrolabe pendant les années

1826-1829, sousle commandementde Dumont d'Urville. 2vol. in-8 et atlas in-folio de 79pl.
(120fr.)., 50 fr.

RICHARD (L. C. ET ACHILLE). Mémoires sur les conifères et les cycadées. Paris, 1826.In-folio
avec 29 pl. (56fr.)., 28 fr.

RICHARD (L.C.).DeMusnceis.Bonn~l851.In-4de52p.,12-pI. 5fr.
RIOUX (J.). La Médecine des familles ou Traité des propriétés médicinalesdes plantes indigène;

et de celles qui sont généralement cultivées en France, contenant pour chaque espèces sadescription botanique, ses propriétés alimentaires et médicinales,l'indicationde la manière
dont on doit l'employer, des soins à prendre pour la récolter, la sécher et la conserver, le
traitement de l'empoisonnement par celles quisont vénéneuses. Paris, 1862.1 vol. in-18
avec fîg. dans letexte 1 fr.

RISSO ET POITEAU. Histoire naturelle des Orangers. Paris, 1812. 1 vol. gr. in-4 avec10S
pl. grav. etcol..,.,. 120 fr.

R1TTER(L.) VON HEUFLER. Die Lauhmoosevon Tirol. 1SI. In-8 de 52p. 1 fr. 5(j

ROBERT. Plantes phanérogames qui croissent naturellement aux environs de Toulon. Bri-
gnoles, 1858. In-8 de118 p., 2pi. 2 fr,

ROBIN. Des végétaux qui croissent sur les animaux vivants. Paris, 1847. In-4 de 120 pag.,
3pl. 3 fr,

ROCHEBRUNE (A. DE). Observations sur les Ilirundo rustica (Linn.); Chelidon urLica (Boié),
et CypselusApus (111g.). Saint-Jean-d'Angély, 1866. In-8 de 52p. 1 fr. 5c

—— Réponse à la note de M. Godron. De l'origine hybride du primula variabilis. Paris, 1865,
Gr. in-8 de 6p. 50 c,

—— Réponse à une lettre de M. Des Moulins, au sujet d'un mémoire sur quelques plantes
propres à caractériser certaines époques. Paris, 1865. Gr. in-8 de 23p. 1 fr. 2îSur la fabrication du papier chinois et japonais. Pari?, 1865. In-8 de 5 p. 5U c,Surledracocephaltimvirginianuni.Iltris, '1862.In-8de7p. 00 c,

Sur les organes delà fructification du KiLella Stelligera (Bauer). Paris, 1865. Gr. in-8d<
4p. 50 c

—— Recherches sur l'origine de quelques plantes nouvellespour la tlorecharentaise. Paris
1865. Gr. in-8 de 8p. 50 c

—- Observations sur le Cyprisfusca (Strauss). Angoulômc,'1862. In-8 de 6 p. 50 c
— NotesurleCharaimperfecta.Paris,1862.In-8de5p. 50 c
—— ET SAVATIER (A.). Catalogue raisonné des plantes phanérogames qui croissent spontn

nément dans le département de la Charente. Paris, 1861. In-8 de 294p. 5fr
ROEPER. Enumeratio Euphorbiarum quœ in Germania et Pannonia gignunlur. Gottingoe,1821

In-4 de 68p. avec 5pi. 4 fr
DeFloribus etaffmitatibusbalsaminearum. Basilecc, 1850, In-8 de 70p.. 1 fr. 50 c
ROQUES (J.). Phytographie médicale. Histoire des substances héroïques des poisons tirés di

règne végétal. Paris, 1855.5vol. in-8 avec un atlas de 150 pl. col. 50 fr
ROT1I (N. G.). Cntaleclabotanica quibus planta' nova minus cng-nilæ describunturalqueillustrantur.Lipsiie,1797-180U.5vol.in-8avec'28pl.col.̂ 40fr.) i;,fr

_,
ie du clép-,ir[eineiit deROl.ïMliGUÈRE (C.). Bryologie du département de l'Aude. Carcassonne, 1870. Gr.in-8 d

100pfr.5i
—— Cryptogamie illustrée ou histoire des familles naturelles des plantes acotylédones d'Eu

rope. Première partie. Lichens. Paris, 1868. 1 vol. gr. in-4 de 75 p., 21 pl. 15 fr
Deuxième partie. Champignons. Paris, 1870. 1 vol. gr. in-4 de 1G4 p. avec 28 pl. 50 fr

— Sur une nouvelle espèce de Lichen (usneasaxicola). Toulouse. In-8 de 5p. 25 c



ROUSSEAU (J. J.). Botanique, suivie de la manière de former les herbiers. Paris,1802.1 vol.
in-18 de522:1fr.50

ROYEN (A. V.). De Anatome et œconomia plantarum. Lugduni Batavorum, 1728. In-4 de
62 pt ; 1 fr. 25

ROZE (E.). Recherches sur les anthérozoïdes des mousses. Paris, 1864. Gr. in-8, 11 p.
et pL 75 c.

—— De la fécondation des muscinées. Observationssur l'organe femelle de ces plantes. Paris,
1864. Gr. in-8 de 8p. 50c.

—— Recherches sur les Anthérozoïdesdes cryptogames. Paris,1865. In-8 de 24p, pl. 1 fr. 25
RUDOLPHI(H.). Anatomieder Pflanzen. Berlin, 1802. 1vol. in-8 de 286p. 1 fr. 25
RUDOLPH (J. H.). Floræ ienensis plantas, ad polyandriam monogyniam Linnæi pertinentes.

lenæ. In-8 de 26p. 75 c.
1UTHE (FR.). Flora der Mark Brandenburg. Phanerogamen. Berlin, 1827. 1 volume in-8 de500p.;.,. 1 fr. 25
;ACC (F.). Analyse des graines de Pmrot blanc. Neuchâtel, 1849, In-4 de 18 p. 1 fr.
--Fonctions de l'acide pectique dans le développement des végétaux. 1849. In-4 de

15P-. 75 c.
SAINT-AMAND (DE). Flore agénoise. Le Bouquet du département de Lot-et-Garonne. Agen,

1821. In-8de 632 p. avec12pl8fr,
;AINT-HILAlHE (AUG. DE). Plantes usuelles des Brasiliens. Paris, 1824-1828. In-4 avec

70pl. 36 fr.
—— Rapport sur la traduction de la partie botanique des œuvres de Goethe. Edition Martins.

Paris,1838.In-4 de 8p. 5U c.
—- Mémoire sur la structure et les anomalies de la fleur des Résédacées. Orléans, 1842.

In-4de62p..2fr.50
—— Observations sur l'inégalité des Cotylédons dans le Sorocea, genre nouveau de la fa-milIedesUrticpes.Paris,1821.In-4dc6p. 50c.
SAlT-HlLAIRE (Aug.) ET DE JUSSIEU. Mémoire sur les plantes auxquelles on attribue unPlacenta central libre et sur la nouvelle famille des Paronychées. Paris, 1816 In-8 de

110p. 2fr.50
sANDE LACOSTE (VÃN rJER): Synopsis Hepaticarum Javanicarum adjectis quibusdam specie-

bus hepaticarum novis extra Javanicis. Amstelodami, 1856. In-4 de 112 p. avec 22 pl.
(50 fr. ) 15 fr.

SAPORTA (G. DE). Prodrome d'une flore fossile des travertins anciens de Sézanne. Paris,
1865.1vol. in-4avec15pi. 17fr.-Aperçu sur la flore de l'époque quaternaire. Caen, 1867. In-8 de 17p. 1fr.

SCHACHT (H.). Le Microscope et son application spéciale à l'Étudedel'anatomie végétale, trad.
de l'allemand sur la 3e édition, par Dalimler. Paris, 1865. 1 vol. in-8 avec 110 fig, dans
le texte et 2pl. 8 fr.

Extrait de la Table des Matières: I Art d'observer au microscope. II Instruments nécessaires
pour les recherches scientifiques faites à l'aide du microscope. III Régles générales pour l'usage
du microscope et pour la préparation des objets microscopiques. IV De la méthode à suivre dans
les recherches microscopiques. V Exemples pourl'organogénie de la fleur. VI Du dessin des objets
microscopiques. VII De la conservation des préparations miscroscopiques.

—— De Maculis Tüffel in plantarumvasiscelluslisque lignosis obviis. Bonnæ, 1869. In-4
de 15p. 75 c.

—— Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewachse. Berlin, 1864. 2 vol. in-8 avec
41 pl; (35fr.). 25 fr.

Cet ouvrage, qui contient une foule d'observationspropres à l'auteur, résume très-bien l'état dela science allemande surla structure et les fonctions clesvégétaux.
SCHiEFFER (J. C.). Fungorum qui in Bavariaet Palatinatu circa Ratisbonamnascuntur icones.

RatisboiiEe. 1777. 4 vol.in-4avec 330 pl. col.-Commentariiis J. Ch. Sha?fferi. Fungorum
Bavarise indigenorum icônes pictas illustrans, auctore C. U. Persoon. Erlangeej40{r
136 p. (160fr.). 140fi,.

SCHAUER (J. C.). Dissertatio phytographica deregelia, beauforlia et calothamno generibusplantarummyrtacearum.Bonn,1845.In-4de32p.,1pl1 fr. 25
—— Monographia Myrtacearum Xeroscarpicarum-: Sectio prima; Chamœlauciearum hucus-quecogmtarumgénéraetspecies.Bonn,1840.In-8de118p.avec7pl 6fr.SCilEUGtiZÇR(J. J.),Agrostographia, siyeGraminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperoidumllsque affinium Jllsloria; accssserunt Al von Hallersynonymanuperiora, graminum septua-ginta species. de generibus graminum epicrisis. Tiguri, 1719. In-4 de 530p. et 8 pl. 9 fr.
SCHIMPER (W. PH.). Mémoire pour servir à l'histoire naturelle des Sphaignes. Paris, 1857'In-8de96p.avec23pl16 fr



SCHIMPER (W. PH.). Musci Europaei novi vel Bryologie Europaœ supplementum. Fasci-
culus 1 à IV, avec 40 pl. contenant: Ephemerella, Bruchia, Seligeria,Dicranodontium,
Campylopus, Orthotriclium. Stuttgartise, ]804-1866. In-4. Prix de chaq. fasc. -10 fr. 50

—— Icones morphologie» atqueorganographicre, introductionem synopsis înuscoruniEuro-
pæorumpræmissarum illustrantes. Stuttgartise,1860 Gr.in-4avecllpl. 43 fr.

SCHKUHR. Histoire des Carex ou Laïches. Leipzig, 1802. Gr. in-8 del69p. et54pl.coL 20 fr.
SCHLAGINTWEIT (AD. ET H.). Observations sur la hauteur du mont Roseetdes points panels

paux de ses environs. Turin, 1855. In-4 de 28 p., 2pi. 1 fr. 25
SCHLECHTDENDAL (D. F. L. VON). Flora Derolinensis. Berolini, 182o-18'24. 3 volumesin-12. 4 fr. 50

—— Animadversiones botanicse in ranunculeas Candollii. Sectio prior cum tabulis œnei-
quatuor. Dissertatio inauguralis. Berolini, 1819-1820. Gr. in-4, 70 p. avec 6 pl. 2 fr. 50

SCHLEIDEN (S.). Beitrage zur Anatomie der Cacteen. Saint-Pétersbourg, 1859. In-4 de
46 p. avec 10 pl.col. 4 fr.

SCHNEYDER. De la culture de la vigne et des arbres fruitierschez les Romains, traduit par
le D'Marchant. Dijon, 1869.In-8 de57p. 1 fr. 50

SCHRADER (S. A.). Blumenbachia,novum e loxearumfamiliagenus, adjectisobservatipnibus
super nonnulis aliisrarioribus aut minus cognitis 'plantis. Gottingse, 1827. In-4 'deMp.
de texte et 4pl. 5 fr.

SCHREBER (D. G.). Beschreibung desKaidkesdessenBauesderThuringen. Halle, 1752. In-4de200p.avecpl.gr. 1 fr. 25
SCHULTZ(E.). Étudesur quelques Carex. Haguenau,1861.In-8de12p. avec2pl. 1 fr.

—— Herbarium normale. Herbier des plantes nouvelles peu connues et rares d'Europe,
principalement, de France et d'Allemagne. Wissembourg, 18C9. In-8 de 131 p., 2pl. 2 fr.

SCHULTZ (C. H.). UeberdieTanaceteen. Neustadt,1844. In-4, 69p. 1 fr.
SCHWAEGRICHEN.Historiée muscorumhepaticorum prodromus. Lipsiæ, 1814". In-8 de 39 p.,

1pl. 1 fr. 50

SCHWEINFURTH (C.). Ueber bidens radiatus thuill.!Belilin, 1861. In-folio de 4 p., 2 pl. 1 fr.
SEGUIERO (S. F.). Bibliotheca botanica, sive Catalogus auctorum et librorum omnium qui

derebotanica tractant. HagseConitum, 1740,.In-4. 5fr.
SÉNEBIER (J.). Essai sur l'art d'observeretde faire des expériences.

·
Genève, 1801. 3 vol.in-8. 5 fr.

SERINGE (N. C.) Flore des jardins et des grandes cultures ou description deplantes de jar-
dins, d'orangerie et de grandes cultures, de leur multiplication, l'époque de leurfloraison,
de leur fructification et de leur emploi. Lyon, 1845-1847. 5 vol. in-8 formant ensemble
1820 p. avec 51 pl. grav. (27 fr.) 9 lr.

SEYNES (J. DE). Essai d'uneflore mycologique de la région de Montpellier et du Gard. Obser-
vations sur les Agaracinés, suivies d'une énumération méthodique. Paris, 1863. Gr. in-8
de 152 p. avec 5 pl. et 1 cartecol. 8 fr.: Delà germination.Paris,1863. In-8 de 73p. et 1 pl 2 fr. 50

—— Nouveaux élémentsde botanique contenant l'organographie, l'anatomie et la physiologie
végétales, les caractères de toutes les familles naturelles, par Achille-richard. Dixième
édition, augmentée de notes additionnelles, par Charles Martins, professeur de botanique à
la Faculté de médecine de Montpellier, directeur du Jardin des plantes de la mêmeville,
correspondant de l'Institut de France et de l'Académie de médecine de Paris, etpour la
partie cryptogamique par Jules de Seynes, professeur agrégé à la Faculté de médecinede
Paris. 1 vol. petit in-8 de 700p. avec 500 fig. dans le texte. 6 fr.

PICARD (A.). Monographie de la canne à sucre de la Chine dite sorgho à sucre. Paris, 1858.
2 vol. in-8 (8fr.). 4 fr.

SIEGESBECK. Botanosophioeverioris brevis sciagraphia. Petropoli, 1757. In-4 de 78 p. 1 fr
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE (Bulletin de la). Publié depuis le mois d'avril 1855, par

cahiers de 4 à 5 feuilles. Paris, 1855-1807. Tomes 1 à XV ^420fr.). 200 fr.
Les tomes XVI et XVII sont en cours de publication. Prix de chaque vol. 50 fr.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. Session extraordinaire tenue à Pau en 1868. Gr. in-8
de 105 p. avec pl.col. 5 fr. 50

SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE (Bulletin dela). Années 1862, 1864, 1865.
T. I, III, IV. In-8. (30 fr.) 20 fr.

SOCIÉTÉ LINNÉENNEDE BORDEAUX (Actesdeja). Bordeaux, 1826-1860. 23 vol. in-8, avec
pl. dont 15 demi-rel. veau, les autresbroches. 125 fr.

Cerecueil renferme d'intéressants mémoires sur l'Histoire naturelle de Graleloup, Desmoulins.
Nylander, Fischer, Gasries, etc.



OCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE (Mémoires de la). Publiés de 1824 à1864. Prix dela
collection complète. 14 vol. in-8.et in-4 avecpi. 250 fr.

Ce recneil contient de nombreuses mémoires de MM. DESLONGCHAMPS, père et fils, IIloRIÈRE, FAIT

VEL, etc.,
OCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS (Mémoires de la). 5 vol. in-4 avec 150 pl.
noires et col. (100 fr.)., 80 fr.

OCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE STRASBOURG (Mémoires de la). Paris, 1825-1850.
Strasbourg, 1830 à 1862. 5vol. in-4 avec nombr. pl. (190 fr.) 120 fr.

Cette collection renferme de nombreux mémoires de MM. Fée, Lerehoullet, Schimper, etc.
OUBEIRAN (S. L.). Des applications de la botanique à la pharmacie. Paris, 1855. in-8 de
88p. 1 fr. 50

PACH (E.), Histoire naturelle des végétaux phanérogames. Paris, 1834-1848. 14 vol. in-8
et atlas de 152 pl. col.(180). 100 fr.

— Le même ouvrage avec les planches noires 60 fr.
PRENGEL (C.). Plantarum minus cognitarum Pugillus. I. II. Halse, 1813. In-18. 2 fr. 50

— ET DE CANDOLLE. Grundzüge der Wissenschaftlichen Pflanzenkunde. Leipzig, 1820.
1 vol. in-8 de 611 p. avec 8pl2fr.

TEUDEL. Nomenclator botanicus, seu Synonymia plantarumuniversalis, enumerans. ordine
alphabetico nomina atque synonyma, tum generica et specifica et a Linnaeo et a recentio-
ribus'dere botanicascriptoribus plantis phanegoramisimposita. Editiosecunda. Stuttgart,
1840. 2vol. gr. in-8 (35fr.). 25 Ir.

>— Nomenclator Botanicus enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum
generica tum specifica et recentioribusde re botanica scriptoribus plantis phanerogamis
imposita. Muttgartiæ, 1821. 1 vol.in-8. 4 |.

ULLIVANT (W.). Contributions to the Bryologyand Hepaticology of North America. Boston,
1848. In 4 de8 p. et 4pi. 1 fr. 25

UTER (J. R.) ET HEGETSCHWEILLER (J.). Flora helvetica. Turini, 1822. 2 vol. in-18. 5 fr.
YENSK. Botanik, utgifven af kongl. retenskaps academien. Stockholmiee, 1802-1825. 9 vol.
in-8 avec 666 pl. gr. etco!. 100 fr.

YLLOGE PLANTARUM OVARUM itemque minus cognitarum a prsestantissimis botanicis
adhucviventibus collecta, a societate regia Ratisbonensis edicta. Batisbonnæ, 1824-1828.
2 vol. in-12,pi. 4 fr.

'ËNORE (M.). Essai sur la Géographie physique et botanique du royaume de Naples. Naples,
1827. In-8de 150 p.,avec 2 cartes (6 fr.50). 1 fr. 50

'HEOPHRAST1. De Historia et de causis plantarum cur. G. Schneider. Lipsiæ, 1821.In-8. 4 fr. 50
HORE (J.). Essai d'une Chloris du département des Landes. Dax, an XI. 1 vol. in-8 de

516p. 12 fr,
'IIORY (C. A.). Monographie ou Histoire naturelle du genre Groseillier, contenant la des-

cription, l'histoire, la culture et les usages de toutes les groseilles.Paris,1829. In-8 avec
24 pl. col. (12) 3 fr. 50

'HURET. Deuxièmenote sur la fécondation des fucacées. Cherbourg, 1857. In-8 de 16 pag"
1 planche., , 1 fr.

Note sur la synonymie des Ulva lactucaet latissima, suivie de quelques remarques surlatribudesUlvacées.Cherbourg,1854.In-8de16p. 1 fr,
'IMBALLEGBAVE (ED.). Une excursion botaniquede Bagnères-de-Luchon àCastanèse (Ara-

gon); Paris,1864. Gr.in-8de24p. 1 fr.
——

Études sur la Flore d'Aquitaine. Genre Viola. Toulouse, 1853. In-8 de 8p. 50 c.
—— Mémoires sur quelques hybrides de la famille des Orchidées. Toulouse, 1854. In 8 de

22 p., 2pl 2 fr.
'ODARO (A.). Osservazioni su talune specie di Cotone cultivate nel real orto botanico di

Palermo. 1862. In-4 de105p.Gfr.
t'OURNEFORT. Éléments de botanique ou méthode pour connaître les plantes. Paris, 1694.

5 vol. in-8 avec 451 pl.(24). 15 fr.
Institutionesreiherbarise. Paris, 1719.3vol.in-4 avec 489pi. 40fr.
rOURNON (D. J.). Flore de Toulouse, ou description des plantes qui croissent aux environs

de cette ville, avec l'indication de leur lieu natal, l'époque de leur floraison, des observa-
tions sur leurs propriétés en médecine, en économie rurale et les tables de leurs nomsfrançais, latins et patois. Toulouse, 1811. In-8, 595p. 2 fr.50

rRAlTÉ DE LA CULTURE des Renoncules, des Œillets, des Auricules et des Tulipes Paris,
1754. 1 vol.in-12.. 2 fr

rREYIRANUS (L. C.). Beitragezur Pflanzenphysiologie. Gottingen,1841, 1 vol. in-8 de 260
pages, avec 5pi. 1 fr..



TREvmANUS.(LC.). Horti Botaiiici Vratislaviensis plantaium velnovarumvel minuscogni-tarummanipulas.Bonncr,1824.ln-4de45p.3pl 1fr.50
—— UeberBau und Entwicklung derEychen und Saamen der Mistel. Munchen, 1851. In-4

de 24 p. et 2pl1fr.23
TRINIUS (C. B.). Fundamenta agrostogranhire, sivc theoria constructionis floris graminei.

Yiennse,1820. In-8de214p.avec5 pl. (6fr.}. 5ii\
—— DeGraminibus unifloris et sesquifloris. De graminibuspaniceis. Petropoli, 1824. 4 vol.

in-8 avec 5ng. 6fr.
TULASNE. Champignons hypogés de la famille des Lycoperdacées, observés dans les environs

de Paris,etc. Paris, 1845. In-8 de9 p.
ct.pl. 75 c.

UNGER (F.). Genera et species Plantarum fossilium. VinJobonæ. 1850.1 vol. in-S.. 16 fr.
VAILLANT (SEBAST.). Botanicon Parisiense, ou dénombrement plr ordre alphabétique des

plantes qui se trouvent aux environs de Paris. Leyde. 1727. In-fol. avec 33 pl.. 15 fr.
—— Discours sur la structure des fleurs. Leyde, 1718. In-t de 50p.1 fr. 50
VAN DEN BOSCH. Lichenes Javanici. Leyde, 1857. In-8 de 68p. 2 fr.
VAN IIEURCK (II.) ET GUIBERT (V.). Flore médicale belge. Paris, 1864. 1volume n-8 de

460p. 4 fr.
VAN TIEGHEM (PH.). Recherches sur la structure du pistil et sur l'anatomiecomparée delà

fleur. Paris, 1871.2 vol. in-4 de 265 p. avec 16 pl. doubles gravëcs. 20 fr.

—— Recherches sur la structure du pistil. Paris, 1868. Gr. in-8 de 102 p., 4 pl.. G fr.

—— Sur une monstruosité de la fleur du Tropseolum Majus, etc. Paris, 1865, Grand in-8 de
5pages. 50 c.

—— Sur la structure des anthères dans les aroidées. Paris, 1860. In-4de 6 p. 50 c.
VAUCIIER (J. P.). Histoire des conferves d'eau douce, contenant leurs différents modes de

reproduction et la description de leursnrincipalesespèces, suivie de l'histoire des trimelles
et dessilves d'eau douce. Genève, 1805. 1vol. in-4 avec 17 pl. (10). 4 fr.

VENTENAT (E. P.). Jardindela Malmaison. Paris,1803. 2tomes en 1 vol. in-fol., avec 120 pl.
col. (800 fr. Pritzel)t)0fr.

—— Tableau du règne végétal, selon la méthode de Jussieu. Paris, an VII. 4 volumes in-8,fig.(24).7fr.
VICQ (DE) ET BRUTELETTE (DE\ Catalogue raisonné des plantesvasculairesdu département

de la Somme. Abbeville, 1865.1 vol. in-8 de 518p.- 4 1'1'.

Supplément,'1860. In-8 de24p. 75 c.
VILLE (G.). Note sur l'assimilation de l'azote de l'air par les plantes et sur l'influence

qu'exerce l'ammoniaque dans !a végétation? Paris, 1850. In-4 de 8p. 75 c.
VILLARS.HistoiredesplantesduDauphiné.Grenoble,1786-1789.4vol. in-8avec35pl. 40 fr.

——
Catalogue méthodiquedes plantes du jardin de l'École de médecine de Strasbourg. Stras-bourg,1807.1vol.in-8de598p.et6pl.2fr.

VOLCKAMER (J. G.). Flora oribel'gensis.Norihel'gæ,1700. 1 vol. in-4 ayce pl.2fr.
VRIESE (C. H. DE). De Kamferboom van Sumatra (Dryobalanops campliora colebr). Leiden,
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