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Dons à la bibliothèque 
de la Société Botanique du Centre-Ouest

(dans l’ordre alphabétique des donateurs)

Liste établie par Monique DAUNAS *

Don anonyme
	 Un	exemplaire	de	la	revue	:
• Taxon, International Journal of Plant Taxonomy, Phylogeny and Evolution, 

publié	par	International	Association	for	Plant	Taxonomy,	Vienna,	Austria.
	 -	Février	2008	-	Vol.	57	(1)
	 -	Mai	2008	-	Vol.	57	(2)

Don de André BAUDIÈRE
-	BALAYER		M.	-	Les	Orchidées	de	la	partie	orientale	des	Pyrénées	françaises.	

Fascicule	1	:	1-338.	Fascicule	2	:	339-690.
-	 GéhU	 J.-M.,	 1961	 -	 Les	 groupements	 végétaux	 du	 bassin	 de	 la	 Sambre	

française.	Thèse	de	Pharmacie.	(En	annexe	tableaux	phytosociologiques).
-	 MEUSEL	 h.,	 JÄGER,	 WEINERT,	 1965	 -	 Vergleichende	 Chorologie	 der	

Zentraleuropaïschen	Flora.	Veb.	Gustav	Fisher	Verlag	Jena,	Band	I.	583	p.
-	 MEUSEL	 h.,	 JÄGER,	 RAUSChERT,	 1978	 -	 Vergleichende	 Chorologie	 der	

Zentraleuropaïschen	Flora.	Veb	Gustav	Fisher	Verlag	Jena.	Karten.	Band	
I.	418	p.

-	 MEUSEL	 h.,	 JÄGER,	 RAUSChERT,	 1978	 -	 Vergleichende	 Chorologie	 der	
Zentraleuropaïschen	Flora.	Karten.	Band	II.		258	p.

-	SEBERG	O.	-	The	Triticaceae,	a	branch	in	the	true	of	life.	Edit.	The	natural	
history	Museum	of	Denmark.	.	65	p.	+	18.

•	Documents phytosociologiques,	édité	par	la	Station	Phytosociologique	de	
hendries,	59270	BAILLEUL.

	 -	1972	:	fascicules	1,	2,	3.	
	 -	1973	:	fascicule	4.
	 -	1974	:	fascicules	5,	6,	7,	8.
	 -	1975	:	fascicules	9,	14.
	 -	1976	:	fascicules	15,	18,	19,	20.
	 -	1999	:	nouvelle	série	tome	XIX.

*	M.	D.	:	le Clos de la lande,	61	route	de	la	Lande,	17200	SAINT-SULPICE-DE	ROYAN.
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	 -	2007	:	nouvelle	série	tome	XX.

•	Colloques phytosociologiques  
	 -	1971	-	Volume	1	(paru	en	1975)
	 		 La	végétation	des	dunes	maritimes.
	 -	1973	-	Volume	2	(paru	en	1975)
	 		 La	végétation	des	landes	d’Europe	occidentale.
	 -	1974	-	Volume	3	(paru	en	1976)
	 		 La	végétation	des	forêts	caducifoliées.
	 -	1975	-	Volume	4	(paru	en	1976)
	 		 La	végétation	des	vases	salées.
	 -	1976	-	Volume	5	(paru	en	1978)
	 		 La	végétation	des	prairies	inondables.
	 -	1977	-	Volume	6	(paru	en	1978)
	 		 La	végétation	des	pelouses	à	thérophytes.
	 -	1978	-	Volume	7	(paru	en	1980)
	 		 La	végétation	des	sols	tourbeux.
		 -	1979	-	Volume	8	(paru	en	1983)
	 		 Les	lisières	forestières.
	 -	1980	-	Volume	9	(paru	en	1984)
	 		 La	végétation	des	forêts	alluviales.
	 -	1981	-	Volume	10	(paru	en	1983)
	 		 Les	végétations	aquatiques	et	amphibies.
	 -	1983	-	1984	-	Volume	12
	 		 Les	végétations	nitrophiles	et	anthropogènes	(1983).
	 		 les	mégaphorbiaies	(1984)
	 -	1985	-	Volume	13
	 		 Végétation	et	géomorphologie.
	 -	1986	-	Volume	14
	 		 Phytosociologie	et	foresterie.
	 -	1987	-	Volume	15
	 		 Phytosociologie	et	conservation	de	la	Nature.
	 -	1988	-	Volume	16
	 		 Phytosociologie	et	pastoralisme.
	 -	1988	-	Volume	17
	 		 Phytosociologie	et	paysage.
	 -	1989	-	Volume	18	(paru	en	1992)
	 		 Phytosociologie	littorale	et	taxonomie.
	 -	1989	-	Volume	19	(paru	en	1992)
	 		 Végétation	et	qualité	de	l’environnement	en	Méditerranée.	

-	1991	-	Volume	20	(paru	en	1993)
	 		 Phytodynamique	et	biogéographie	historique	des	forêts.
	 -	1992	-	Volume	21	(paru	en	1995)
	 		 Ecologia	del	paesaggio	et	progettazione	ambientale.
	 -	1993	-	Volume	22	(paru	en	1994)
	 		 La	syntaxonomie	et	la	synsystématique	européenne	comme	base		

		 					typologique	des	habitats.
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	 -	1995	-	Volume	24	(paru	en	1996).
	 		 Fitodinamica.
	 -	1997	-	Volume	27	(paru	en	2000)
	 		 Les	données	de	la	phytosociologie	sigmatiste.	

•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	et	communications	parvenus	avant	le	congrès	aux	sections	2,	4,	5	

et	6.	284	p.
-	Comptes	rendus	des	séances	et	rapports	déposés	lors	du	congrès	dans	les	

sections	3,	4,	5,	6.	266	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	et	communications	parvenus	avant	le	congrès	aux	sections	7	et	8.	

316	p.
-	Rapports	déposés	lors	du	congrès	et	comptes	rendus	des	séances,	sections	

7	et	8.	277	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	et	communications	parvenus	avant	 le	congrès	aux	sections	9	et	

10.	226	p.
-	Comptes	rendus	des	séances	et	rapports	déposés	lors	du	congrès	dans	les	

sections	9	et	10.	194	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	et	communications	parvenus	avant	le	congrès	aux	sections	11	et	

12.	425	p.
-	Comptes	rendus	des	séances	et	rapports	déposés	lors	du	congrès	dans	les	

sections	11	et	12.	239	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	parvenus	avant	le	congrès	à	la	section	13.	151	p.
-	Comptes	rendus	des	séances	déposés	lors	du	congrès	dans	la	section.	101	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	parvenus	avant	le	congrès	à	la	section	17.	189	p.
-	Comptes	rendus	déposés	lors	du	congrès	dans	la	section	17.	74	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	et	communications	parvenus	avant	le	congrès	aux	sections	18,	19,	

20.	226	p.
-	Comptes	rendus	des	séances	déposés	lors	du	congrès	dans	les	sections	18,	19,	

20.	115	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Rapports	parvenus	avant	le	congrès	aux	sections	21	à	27.	252	p.
-	Comptes	rendus	déposés	lors	du	congrès,	sections	21	à	27.	174	p.
•	8ème Congrès International de Botanique, Paris, 1954
-	Actes	du	congrès	et	dernières	communications	reçues.	268	p.

Dons de J. M. JACQUES-FÉLIX
-	AUGER	et al.,	1956	-	L’unité	de	l’être,	aux	sources	de	la	vie	et	du	psychisme.	

Exposés	et	discussions.	éd.	Albin	Michel.	Paris.	174	p.
-	AYMONIN	G.,	2002	-	L’herbier	de	Basilias.	Paris.	76	pl.
-	BESSET	J.-P.	1992	-	René	DUMONT,	une	vie	saisie	par	l’écologie.	Ed.	Stock.	371	p.
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-	BLAIS	R.,	1945	-	Flore	pratique.	PUF.	296	p.
-	BONNIER	et	de	LAYENS,	1970	-	Nouvelle	Flore.	285	p.
-	BOULLARD	B.,	1997	 -	Dictionnaire,	plantes	 et	 champignons.	éd.	Estem.	

875	p.	
-	BRUMPT	E.,	1936	-	Précis	de	parasitologie.	5ème	édition.	I.	éditeur	Masson	

et	Cie.	1082	p.	+	4	pl.
-	BRUMPT	E.,	1936	-	Précis	de	parasitologie.	5ème	édition.	II.	éditeur	Masson	

et	Cie.	P.	1083	à	2138.
-		CAMUS	G.,1949	-	Recherches	sur	le	rôle	des	bourgeons	dans	les	phénomènes	

de	morphogenèse.	Lab.	de	Biol.	vég.	de	la	Sorbonne.	Paris	Vème.	195	p.
-	ChAS	et al.,	2006	-	Atlas	des	plantes	rares	ou	protégées	des	hautes-Alpes.	

Soc.	Alp.	Protection	de	la	Nature.	312	p.
-	COSSONET	F.,	1923	-	Botanique	simplifiée.	éd.	Maloine.	Paris.	292	p.
-	COUPIN	h.,	JODIN	h.,	DAUPhINE	A.,	1930	-	Atlas	de	Botanique	microsco-

pique.	éd.	Vigot	Frères.	Paris.	136	p.
-	 CRAMER	 h.	 h.,	 1967	 -	 La	 protection	 des	 plantes	 et	 les	 récoltes	 dans	 le	

monde.	éd.	Bayer.	523	p.
-	DAhNCRE	R.	M.	et	S.	-	Les	baies.	Miniguide	Nathan	tout	terrain.	60	photos	

en	couleurs.
-	DELAVEAU	P.,	1974	-	Plantes	agressives	et	poisons	végétaux.	éd.	horizon	

de	France.	Paris.	237	p.
-	DELSOL,	1958	-	Qu’est-ce	qu’une	espèce	?	Cahiers	d’études	biologiques.	éd.	

Lethielleux.	Paris.	96	p.
-	DOP	et	GAUThIE,	1928	-	Manuel	de	technique	botanique.	2ème	éd.	Paris.	594	p.
-	DOUIN	M.	-	Nouvelle	Flore	des	mousses	et	des	hépatiques	avec	1	296	figures.

éd.	Lib.	gén.	de	l’Enseignement.	Paris.	186	p.
-	DUPUY	P.,	1962	-	Thèse	:	Contribution	à	l’étude	de	quelques	problèmes	de	

morphologie	et	tératologie	expérimentale	chez	les	Angiospermes.	Poitiers	le	
7	juillet	1962.	217	p.

-	EISELE	A.,	1968	-	Je	découvre	les	fleurs	des	prés.	Le	livre	actif.	éd.	Eisele.	
72	fiches.

-	 GAGNIEU	 A.,	 1949	 -	 L’observation	 des	 chromosomes.	 éd.	 Enseignement	
supérieur.	79	p.	

-	 GATIN	 C.-L.,	 1924	 -	 Dictionnaire	 aide-mémoire	 de	 botanique.	 éd.	 P.	
Lechevalier.	Paris.	847	p.

-	GéhU	J.-M.,	2006	-	Dictionnaire	de	sociologie	et	synécologie	végétales.	édit.	
Cramer.	Berlin.

-	GOUIN	R.,	1932	-	Alimentation	rationnelle	des	animaux	domestiques.	Paris.		
432	p.

-	GUENDT	L.,	1920	-	Encyclopédie	scientifique	:	l’Adaptation.	éd.	Doin.	Paris.	
420	p.

-	GUILLAUMIN	A.,	MOREAU	F.,	MOREAU	Cl.,	1955	-	La	vie	des	plantes.	Lib.	
Larousse.	464	p.

-	GUYENOT	E.,	1928	-	La	variation	et	l’évolution.	Tome	I	:	 la	variation.	éd.	
Douin.	Paris.	457	p.

-		GUYENOT	E.,	1930	-	La	variation	et	l’évolution.	Tome	II	:	l’évolution.	éd.	
Douin.	Paris.	414	p.
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-		GUYENOT	E.,	1930	-	L’hérédité.	éd.	Douin.	Paris.	470	p.
-	GUILLIERMOND,	MANGENOT,	PLANTEFOL,	1933	-	Traité	de	Cytologie	végé-

tale.	édit.	Le	François.	Paris.	Tome	I	:	476	p.	;	tome	II	:	p.	477	à	p.	1	195.
-	GUYOT	M.,	1960	-	Analyse	par	les	hautes	pressions	de	quelques	fonctions	

physiologiques	des	végétaux	et	des	animaux.	 Imp.	Marc	Tessier	 et	SFIL	
réunis.	229	p.

-	hommage	à	Roger	ULRICh.	Plaquette	 jubilaire.	1975.	Cette	plaquette	 est	
formée	par	un	ensemble	d’hommages	rédigés	par	de	nombreux	auteurs.
Imp.	Louis	Jean.	Gap.	58	p.

-	 INSTITUT	 	D’ESTUDIS	 	CATALANS,	2003	-	Flora	dels	Briofits	dels	Països	
Catalans.	1	Molses.	Barcelona.	278	p.

-	JACQUES-FéLIX	h.	M.,	1970	-	Flore	du	Cameroun.	N°	10.	Ombellales.	Mus.	
nat.	hist.	Nat.	Paris.	107	p.

-	JAYLE	M.	F.,	1951	-	Les	biocatalyseurs.	Tome	I.	Lons-le-Saunier.	260	p.
-	JEANPERT	h.	E.,	1911	-	Vade-mecum	du	botaniste	dans	la	région	parisienne.	

Paris.	231	p.
-	JEANPERT	h.	E.,	1977	-	Vade-mecum	du	botaniste	dans	la	région	parisienne.	

Lib.	du	Muséum.	231	p.	
-	 KUFFERATh	 h.,	 1930	 -	 La	 culture	 des	 algues.	 édit.	 Revue	 Algologique.	

Paris.	222	p.
-	LANGERON	M.,	1945	-	Précis	de	Mycologie.	II.	éditeur	Masson	et	Cie.	674	p.
-	LANGERON	M.,	1949	-	Précis	de	Microscopie.	7ème	édition.	éditeur	Masson	

et	Cie.	1	430	p.
-	LhOSTE	J.,	1981	-	Les	arbres	de	notre	vie.	éd.	Baudinière.	438	p.
-	LIEUTAGhI	P.,	1972	-	L’environnement	végétal.	éd.	Delachaux	et	Niestlé.	317	p.
-	LIhNELL	D.,	1939	-	Untersuchugen	über	die	Mykorrhizen	und	die	Wurzelpilze	

von	 Juniperus communis.	 Uppsala,	 Almqvist	 und	 Wiksells.	 141	 p.	 (en	
allemand)

-		LINDLEY	J.,	1838	-	Aphorismes	de	physiologie	végétale	et	botanique.	Lab.	
L.	Colas.	Paris.	180	p.

-		LIS	M.	et	BARBIER	M.,	1980	-	Le	langage	des	fleurs.	éd.	Menges.	189	p.
-	LISSENKO	T.,	1953	-	Agrobiologie.	Moscou.	661	p.
-	MAhEU	J.,	1906	-	Contribution	à	l’étude	de	la	flore	souterraine	de	France.	

édit.	Masson.	Paris.	189	p.
-	MANGIN	L.,	1901	-	Notice	sur	les	travaux	scientifiques.	éd.	Leve.	Paris.	100	p.
-	MANUEL	J.	et	MONTéGUT	J.,	1975	-	Atlas	des	mauvaises	herbes.	Paris.	81	

fiches.
-	MODESS	O.,	1941	 -	Zur	Kenntnis	des	Mikorrhiza	bildner	von	Kiefer	und	

Fichte.	Uppsala.	146	p.	(en	allemand).
-	 NAUDIN	 Ch.	 -	 Nouvelles	 recherches	 sur	 les	 nodosités	 ou	 tubercules	 des	

légumineuses.	éd.	La	Maison	rustique.	75	p.
-		NOVAK	F.	A.,	1973	-	Encyclopédie	illustrée	du	monde	végétal.	éd.	Gründ.	

583	p.
-		PARDé	J.,	1906	-	Arboretum	national	des	Barres	(texte).	Lib.	P.	Klincksieck.	

Paris.	307	p.
-		PARDé	J.,	1906	-	Arboretum	national	des	Barres	(atlas).	Lib.	P.	Klincksieck.	

Paris.
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-	PELT	J.-M.,	1988	-	Fleurs,	fêtes	et	saisons.	éd.	Fayard.	348	p.
-	PERROT	é.	et	FABRE	René,	1948	-	Manuel	de	Phytopharmacie.	Tome	1.	

éditeur	Masson	et	Cie.	618	p.
-	PLAISANCE	G.,	1964	-	Demain	la	forêt.	éd.	Soc	d’Enseig.	sup.	224	p.
-	PLAISANCE	G.,	1979	-	La	forêt	française.	éd.	De	Noël.	373	p.
-	RAWDIN	L.	et	S.,	1983	-	Les	herbes	et	les	tisanes.	éd.	Montpazier.	25	p.
-	SChULTES	R.	E.,	1982	 -	Atlas	des	plantes	hallucinogènes.	éd.	L’Aurore.	

Montréal.	112	p.
-	SOUÈGES	R.,	1932	-	Analyse	micrographique.	Paris.	Vigot	Frères.	240	p.
-	TERRES	de	FRANCE	et	de	L’UNION	FRANçAISE,	1954	-	REVUE	MENSUELLE.	

V.	La	forêt.	éd.	Olivier	Perrin.	Paris.	72	p.
-	VAN	TIEGhEM	Philip.,	1982	-	Traité	de	Botanique.	1ère	partie.	866	p.
	 		 Livre	3ème.	Pages	867	à	1	656.

• Bulletins de la Société botanique de France
-	Bulletin	82	-	1935	:	803	p.					
-	Bulletin	83	-	1936	:	904	p.
-	Bulletin	84	-	1937	:	770	p.
-	Bulletin	85	-	1938	:	807	p.
-	Bulletin	86	-	1939	:	509	p.
-	Bulletin	87	-	1940	:	445	p.
-	Bulletin	88	-	1941	:	883	p.
-	Bulletin	89	-	1942	:	264	p.
-	Bulletin	90	-	1943	:	239	p.
-	Bulletin	91	-	1944	:	250	p.
-	Bulletin	92	-	1945	:	303	p.
-	Bulletin	93	-	1946	:	433	p.
-	Bulletin	94	-	1947	:	472	p.
-	Bulletin	95	-	1948	:	401	p.
-	Bulletin	96	-	1949	:	266	p.	+	164	p.	+	146	p.
-	Bulletin	97	-	1950	:	262	p.	+	237	p.	+	179	p.
-	Bulletin	98	-	1951	:	298	p.	+	137	p.
-	Bulletin	99	-	1952	:	128	p.	(+	de	p.	249	à	p.	383)	+	95	p.	+187	p.
-	Bulletin	100	-	1953	:	426	p.	+	187	p.
-	Bulletin	101	-	1954	:	493	p.	+	149	p.
-	Bulletin	102	-	1955	:	593	p.	+	159	p.
-	Bulletin	103	-	1956	:	756	p.	+	163	p.
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