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	58.0_Annales des sciences naturelles - Botanique - 1844-1937
	1844
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.
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	Examen de quelques cas de monstruosités végétales propres à éclairer la structure du pistil et l'origine des ovules; par M. AD. BRONGNIART
	Quatrièmes notes relatives à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843, à la suite de la lecture du Mémoire de M. de MIRBEL, ayant pour titre: Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés; par M. GAUDICHAUD
	Rapport sur un Mémoire de M. PAYER, intitulé: Mémoire sur la tendance des racines à fuir la lumiere; par M. DUTROCHET
	Recherches sur la volubilité des tiges de certains végétaux et sur la cause de ce phénomène; par M. DUTROCHET
	Observations sur l'organogénie de la fleur, et en particulier de l'ovaire chez les plantes à placenta central libre; par M. P. DUCHARTRE, docteur ès-sciences
	Note sur le mode de reproduction du Nostoc verrucosum; par M. GUSTAVE THURET
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	Note sur une fleur monstrueuse du Petunia violacea; par M. CH. MARTINS
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	Champignons exotiques; par M. J.-H. LÉVEILLÉ, D. M.
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	Note sur quelques Algues à frondes réticulées; par M. J. DECAISNE.
	Revisio generis Genista; auctore Eduardo SPACH
	Musci frondosi ex Archipelago Indico et Japonia conjunctis studiis scripserunt; F. DOZY et J.-H. MOLKENBOER
	Note sur le Tuber album de Bulliard; par M Maurice LESPIAULT
	Armerioe et Statices generum species nonnulas novas proponit Frédéric DE GIRARD
	Observation sur le genre Peyssonnelia DECAISNE; par MM. CROUAN, frères.
	Cespedezia genus novum; auctore Just. GOUDOT
	FLORFS ET GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Plantae Aucherianae, adjunctis nonnullis e regionibus Mediterraneis et Orientalibus aliis cum novarum specierum descriptione; auctore E. BOISSIER
	Choix de plantes de la Nouvelle-Zélande, recueillies et décrites par M. RAOUL, chirurgien de la marine
	Additions à la Flore du Brésil méridional. - Description de genres nouveaux et rectification de quelques anciens genres appartenant à la famille des Mélastomacées; par M. C. NAUDIN, docteur ès-sciences
	MÉLANGE.
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	FERRAND (E.). - Mémoire sur la végétation considérée sous le point de vue chimique
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Achlya prolifera Nees.
	
Tulasnea gracillima et T. foliosa Naud.
	
Stenodon suberosus Naud.
	
Napoleona Heudelotii Adr. Juss.
	
Herrania albiflora Gdt.
	
Tuber album Bull.
	
Développement de la fleur et de l'ovule des Primulacées.
	
Développement de la fleur et de l'ovule des Primulacées.
	
Développement du Nostoc verrucosum.
	
Trichodesmium erytroeum Ehrenberg.
	
A. Spores du Fucus nodosus. - B. Peyssonelia Dubyi Crouan.
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	Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées, suivies d'un essai monographique; par MM L et C TULASNE
	Nouvelles recherches sur le développement des axes et des appendices dans les végétaux; par M. NAUDIN
	Etudes phytologiques Quatrieme Mémoire: Recherches sur les réservoirs et canaux laticiferes; par M le comte DE TRISTAN
	Troisièmes Notes relatives à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843, a la suite de la lecture du Mémoire de M de Mirbel, ayant pour titre. Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés; par M. C GAUDICHAUD
	Note sur deux faits de tératologie végétale, par M P DUCHARTRE
	Documents pour servir à l'histoire du developpement des plantes, par M Th. HARTIG
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	Mémoire sur la famille des Apocynacées; par M. ALPH. DE CANDOLLE
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	DELAIREA, ad synanthereas genus novum spectans, describit C. LEMAIRE
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	MIQUEL (F.-A. Guil.). - Beyeria, novum genus Euphorbiacearum
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	TULASNE (L et C) - Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées, suivies d'un Essai monographique
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	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.
	Recherches sur les anthéridies et les spores de quelques Fucus; par MM. J. DECAISNE et GUSTAVE THURET
	Observations sur la structure de la cellule végétale; par M. HUGO MOHL
	Sur la pénétration de la cuticule dans les stomates; par M. HUGO MOHL
	Note sur les vrilles des Cucurbitacées; par M. J. PAYER
	Observationes de ovulo et embryonibus Cycadearum; auctore F.-A. GUIL. MIQUEL
	Mémoire sur un fait singulier de la physiologie des racines; leur pénétration dans le mercure; par M. DURAND
	Note sur les spores de quelques Algues; par M. GUSTAVE THURET
	Développements et caractères des vrais et des faux Arilles; par M. J.-E. PLANCHON
	Suite des Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés; par M. DE MIRBEL
	Note sur la couronne des Narcissus; par M. LOUIS GAGNAT
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	Orchidographie mexicaine, d'après les échantillons, notes et dessins de MM. Galeotti, Linden, Funck et Ghiesbreght; par MM. ACH. RICHARDet H. GALEOTTI
	De Campylanthi fabrica ejusque in serie naturali situ annotiuncula auctore P.-B. WEBB
	Champignons exotiques; par M. J.-H. LEVEILLE, D. M.
	Gymnotheca gen. novum e Saururearum familia auctore J. DECAISNE
	Revisio generis Genista auctore EDUARDO SPACH
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	Revue de la famille des Nolanacées; par M. J. LINDLEY
	Note sur deux nouveaux Champignons du Sénégal; par M. C. MONTAGNE
	Sur le Pedicularis comosa et les espèces voisines; par M. ALEX BUNGE
	Nova genera quae super nonnullis Fici speciebus struebatG. GASPARRINI
	De generibus Choiromycete et Picoa e Tuberacearum familia; auct. L.-R.et CH. TULASNE
	Onzième Notice sur quelques Cryptogames récemment découvertes en France, et qui vont paraître en nature dans la collection publiée par J.-B.-H.-J. DESMAZIERES
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Additions à la Flore du Brésil méridional. - Description de genres nouveaux, et rectification de quelques anciens genres appartenant à la famille des Mélastomacées; par M. CH. NAUDIN
	Les Conifères d'Italie, sous les rapports géographiques et historiques; par J.-F. SCHOUW
	De la croissance du Chêne et du Frêne près de leur limite septentrionale; par MM. A. BRAVAIS et CH. MARTINS
	MELANGES.
	Notice sur M. Bouché-Doumenq; par M. AUG. DE SAINT-HILAIRE
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	Stirpes Cryptogamae Vogeso-Rhenanae quas in Rheni superioris nec non Vogesorum praefecturis collegerunt J. B. MOUGEOT, C. NESTLER et W. P. SCHIMPER. Fasc. XII
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	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Recherches sur le développement successif de la matière végétale dans la culture du Froment; par M. BOUSSINGAULT
	Note sur l'Hypopithys multiflora, Scop.; par M. DUCHARTRE
	Recherches sur la nature et les causes de la maladie des Pommes de terre en 1845; par M. P. HARTING. (Extrait.)
	Sur le mouvement du suc dans l'intérieur des cellules; par M. HUGO MOHL
	Essai d'expériences sur la greffe des Graminées; par M. Isid. Calderini
	Considérations générales sur les variations des individus qui composent les groupes appelés, en histoire naturelle, variétés, races, sous-espèces et espèces; par M. CHEVREUL
	Observations sur l'histoire et le développement des feuilles; par M. le docteur C.-E. DE MERCKLIN
	Note sur un nouveau fait de coloration des eaux de la mer; par M. C. MONTAGNE
	Mémoire sur le développement de l'ovule, de l'embryon et des corolles anomales dans les Renonculacées et les Violariées; par M. MARIUS BARNEOUD
	Note additionnelle sur l'organogénie des corolles irrégulières; par le même
	Rapport sur le Mémoire précédent; par M. AD BRONGNIART
	Recherches sur l'origine des racines; par M. AUGUSTE TRECUL
	Sur la durée relative de la faculté de germer dans des graines appartenant à diverses familles; par M. ALPHONSE DE CANDOLLE
	MONOGRAPHIES ET DESCRIPTIONS DE PLANTES.
	Note sur la famille des Penoeacées; par M. ADRIEN DE JUSSIEU
	Treizième Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France; par M. J.-B.-H.-J. Desmazières
	Monographie du genre Pentarhaphia, et description d'un nouveau genre de la famille des Gesnériacées; par M. J. DECAISNE
	Quelques Notions nouvelles sur les Vanilles; par M. DESVAUX
	Description d'un genre nouveau, voisin du Cliftonia, avec des observations sur les affinités des Saurauja, des Sarracenia et du Stachyurus; par M. J.-E. PLANCHON
	Note sur l'Arceuthobium Oxycedri; par M. REINAUD DE FONVERT
	Conspectus generis Biebersteinia; auctoribus comite JAUBERT et ED. SPACH
	Sur le genre Godoya et ses analogues, avec des observations sur les limites des Ochnacées; par M. E. PLANCHON
	Note sur le Zamia muricata, Willd.; par M. W.-H. DE VRIESE
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Matériaux pour la connaissance de la flore de Sumatra; par M. W.-H. DE VRIESE
	Analecta boliviana seu nova genera et species plantarum in Bolivia crescentium; auctore JULIO REMY
	Flore de Colombie. Plantes nouvelles décrites; par M. L.-R. TULASNE
	MELANGES.
	Extrait d'une lettre du Dr LOUIS LEICKHARDT, écrite de Cambden, sur son voyage dans l'intérieur de la Nouvelle-Hollande
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	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Note de M. DUTROCHET, relativement aux objections élevées contre son opinion sur le développement des racines adventives par M. Trécul, dans son Mémoire inséré au numéro de novembre 1845 des Annales des Sciences naturelles, partie botanique, tome IV, page 294
	Recherches sur la structure d'un tronc âgé du Cycas circinalis; par M. F.-A.-W. MIQUEL
	Note sur les tiges qui descendent vers la terre comme des racines; par M. DUTROCHET
	Monstruosités de l'Antirrhinum majus, Primula variabilis, Galeopsis Ladanum, Scrophularia nodosa, observées à Dauvrin (Pas-de-Calais); par M. le baron DE MELICOCQ
	Rapport sur un Mémoire de M. Durand, intitulé: Recherche et fuite de la lumière par les racines; par MM. AD. BRONGNIART, DUTROCHET rapporteur
	Mémoire sur le développement de l'ovule et de l'embryon dans le Schizopetalon Walkeri; par M. MARIUS BARNEOUD
	Extrait d'un premier Mémoire sur la composition et la structure de plusieurs organismes des plantes; par MM. DE MIRBEL et PAYEN
	Expériences qui excluent la possibilité de l'absorption de l'acide arsénieux par les plantes saines et vivantes; par M. le prof. ANT. TARGIONI-TOZZETTI
	Mémoire sur l'organisation des Myzodendron; par M. le Dr DALTON-HOOKER
	Sur la température exceptionnelle de l'hiver de 1846, et son influence sur la floraison des végétaux; par M. CH. MARTINS
	Sur la structure anatomique de la Cuscute et du Cassytha; par M. J. DECAISNE
	Note sur l'origine de l'embryon dans les graines des plantes phanérogames; par M. GUGLIELMO GASPARRINI
	Observations sur l'inflorescence du Tilleul; par M. C. BRUNNER fils
	Recherches microchimiques sur la nature et le développement de la paroi des cellules végétales; par M. P. HARTING
	Sur l'époque de la floraison de quelques végétaux à Alten, en Laponie; par M. CH. MARTINS
	Extrait d'un Mémoire intitulé: Recherches sur l'origine des racines; par M. AUGUSTE TRECUL
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	Revisio generis Poterium; auctore E. SPACH
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	Revisio generis Iris; auctore E. SPACH
	Description des Champignons de l'herbier du Muséum de Paris; par M. J.-H. LEVEILLE, D. M.
	Monographia generis Cardopatium; auctore E. SPACH
	Remarques sur le sous-ordre des Charianthées; par M. J. DECAISNE
	Plantae novae et adnotationes in indicibus variis seminum hortorum botanicorum anno 1845 depositae. - Species novae et emendatae horti regii botanici Berolinensis; auctore C. KUNTH
	- Plantae novae reg. hort bot. Taurinensis, anni 1845, auctore J.-H. MORIS
	- Plantae novae reg. hort. bot. Genuensis, anni 1845, auct. F. DE NOTARIS
	- Plantae novae hort. Regiomontani; auct. E. MEYER
	- Delectus specierum nov. hort. bot. Dorpatensis; auctore A. BUNGE
	Animadversiones botanicae: auct. FISCHER et C.-A. MEYER
	BOTANIQUE FOSSILE.
	Mémoire sur les relations du genre Noggeraihia avec les plantes vivantes; par M. Ad. BRONGNIART
	MELANGE ET ANNONCES.
	Systematisches Verzeichneiss der von H. Zollinger in den Jahren 1842-1844, auf Java gesammelten Pflanzen, nebst einer kurzen Beschreibung der neuen Gattungen und Arten von A. MORITZI
	BARNEOUD (Marius). - Mémoire sur le développement de l'ovule et de l'embryon dans le Schizopetalon Walkeri
	BRONGNIART (Ad.). - Note sur un nouveau genre de Cycadées
	BRONGNIART (Ad.). - Mémoire sur les relations du genre Noggerathia avec les plantes vivantes
	BRUNNER (C.). - Observations sur l'inflorescence du Tilleul
	BUNGE (A.). - Plantae novae hort. Dorpatensis
	DECAISNE (J.). - Sur la structure anatomique de la Cuscute et du Cassytha
	DECAISNE (J.). - Remarques sur le sous ordre des Charianthées
	DESMAZIERES (J.-B.-H.-J.). - Observations sur les Sphoeria arundinacea, Sow., et S. Godini, Dsmz
	DUTROCHET. Note relativement aux objections élevées contre son opinion sur le développement des racines adventives par M. Trécul, dans son Mémoire inséré au numéro de novembre des Ann. Sc. nat., tom. IV, p. 294.
	DUTROCHET. Note sur les tiges qui descendent vers la terre comme des racines
	DUTROCHET. - Rapport sur un Mémoire de M. Durand, intitulé: Recherche et fuite de la lumière par les racines
	FISCHER. - Animadversiones botanicae
	GASPARRINI (Guglielmo). - Note sur l'origine de l'embryon dans les graines des plantes phanérogames
	GOUDOT (Justin). - Aulonemia, nouveau genre de la tribu des Bambusées
	HARTING (P.). - Recherches microchimiques sur la nature et le développement de la paroi des cellules végétales
	HOOKER (J. Dalton). - Mémoire sur l'organisation des Myzodendron
	KUNTH (C. S.). - Species novae et emendatae horti regii botanici Berolinensis
	LEVEILLE (J.-H.). - Description des Champignons de l'herbier du Muséum de Paris
	MARTINS (Ch.). - Sur la température exceptionnelle de l'hiver de 1846, et son influence sur la floraison des végétaux
	MARTINS (Ch.). - Sur l'époque de la floraison de quelques végétaux à Alten, en Laponie
	MELICOCQ (le baron de). - Monstruosités de l'Antirrhinum majus, Primula variabilis, Galeopsis Ladanum, Scrophularia nodosa.
	MIQUEL (F.-A.-W.). - Recherches sur la structure d'un tronc âgé de Cycas circinalis
	MIRBEL (B. de) et PAYEN. - Extrait d'un premier Mémoire sur la composition et la structure de plusieurs organismes des plantes
	MIRBEL (B. de) et PAYEN. - Extrait du second Mémoire sur la structure et la composition de plusieurs organismes végétaux
	MORIS (J.-H.). - Plantae novae reg. hort. bot. Taurinensis.
	MORITZI. - Enumération méthodique des plantes recueillies à Java par M. Zollinger
	NOTARIS (F. de). - Plantae novae reg. hort. bot. Genuensis, anni 1845
	PFEIFFER. - Recherches sur les Cuscutacées
	SPACH (Ed). - Revisio generis Poterium
	SPACH (Ed). - Revisio generis Iris
	SPACH (Ed). - Monographia generis Cardopathium
	TARGIONI-TOZZETTI. - Expériences qui excluent la possibilité de l'absorption de l'acide arsénieux par les plantes saines et vivantes
	TRECUL (Auguste). - Extrait d'un Mémoire intitulé: Recherches sur l'origine des racines
	WEBB (P.-B.). - De Dicherantho Paronychierarum genere novo.

	1847
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Sur le parasitisme des Rhinanthacées, par M. J. DECAISNE
	Observations sur la respiration et la structure des Orobanches et autres plantes vasculaires dépourvues de matières vertes; par M. CH. LORY
	Examen de la question: La cellulose forme-t-elle la base de toutes les membranes végétales? par M. HUGO MOHL
	Recherches sur l'origine des bourgeons adventifs; par M. AUGUSTE TRECUL.
	Observations sur la moelle des plantes ligneuses; par M. ACH. GUILLARD.
	Second Mémoire sur l'organogénie des corolles irrégulières; par M MARIUS BARNEOUD
	Sur les bourgeons et l'inflorescence du Tilleul: seconde Lettre de M. Ch. Brunner à M. Alph. De Candolle
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	Quatorzième Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France; par M. J.-B.-H.-J. DESMAZIERES
	Sur la disposition méthodique des Urédinées; par M. J.-H LEVEILLE
	Allii species octo pleraeque Algerienses adumbratae à J. GAY
	Mémoire sur la famille des Artocarpées; par M. AUGUSTE TRECUL
	Conspectus generis Reaumuria, auctoribus Comite JAUBERT et ED. SPACH
	Sur le Gutta Percha et la plante qui le produit
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Analecta boliviana, seu nova genera et species plantarum in Bolivia crescentium, auctore JULIO REMY
	Flore de la Colombie. - Plantes nouvelles décrites par M. L. R. TULASNE
	BARNEOUD. - Organogénie des corolles irrégulières
	BRUNNER. - 2e Lettre a M. Alph. De Candolle sur les bourgeons et l'inflorescence du Tilleul
	DECAISNE. - Sur le parasitisme des Rhinanthacées
	DESMAZIERES. - Quatorzième Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France
	GAY (J.). - Allii species octo pleraeque Algerienses
	GUILLARD (Achille). - Sur la moelle des plantes ligneuses
	HOOKER. - Sur le Gutta Percha et la plante qui le produit
	JAUBERT (Comes) et SPACH. - Conspectus generis Reaumuria
	LEVEILLE. - Sur la disposition méthodique des Urédinées
	LORY (Charles.) - Sur la respiration et la structure des Orobanches et autres plantes vasculaires dépourvues de matières vertes.
	MOHL (Hugo). - Examen de la question: La cellulose forme-t-elle la base de toutes les membranes végétales?
	REMY (Julius). - Analecta boliviana seu nova genera et species plantarum in Bolivia crescentium
	TRECUL (Auguste). - Mémoire sur la famille des Artocarpées
	TRECUL (Auguste). - Recherches sur l'origine des bourgeons adventifs
	TULASNE (L.-R.). - Flore de Colombie; Ternstroemiacées

	1847
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Sur le développement de l'ovule chez les Avicennia; par M. WILLIAM GRIFFITH
	Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées; par MM. L.-R. et CH. TULASNE
	Sur le parasitisme des racines du Thesium linophyllum; par M. W. MITTEN
	Sur l'accroissement de la membrane cellulaire; par M. HUGO MOHL
	Sur la fécondation des Orchidées; par M. le professeur J.-B. AMICI
	Note sur les végétaux en fleur dans l'Ecole de Botanique du Jardin des Plantes de Paris, le 28 février 1847; par M. CH. MARTINS
	Recherches sur la formation des couches ligneuses annuelles dans les bois dicotylédons; par M. le professeur D.-F. UNGER
	Sur la conjugaison des Diatomées; par M. G.-H.-K. THWAITES
	MONOGRAPHIES ET DESCRIPTIONS DE PLANTES.
	Sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées. Monographie des Ustilaginées; par MM. L.-R. et CH. TULASNE
	Mémoire sur deux Algues zoosporées devant former un genre distinct, le genre Derbesia; par M. A.-J.-J. SOLIER
	Enumeratio fungorum quos a cl. Drége in Africa meridionali collectos et in herbario Miqueliano servatos descriptionibus observationibusque nonnullis illustravit D. MONTAGNE, D. M
	Des parasites sur racines rapportés par les auteurs aux Rhizanthées, et de diverses plantes qu'on y rattache; par M. WILLIAM GRIFFITH
	Notes sur quelques espèces nouvelles ou critiques; par M. E. COSSON
	Observations sur quelques plantes rares découvertes aux environs de Cherbourg; par M. AUGUSTE LE JOLIS
	Enumeratio synoptica Ficus specierum cum novarum tum cognitarum horti regii Berolinensis; auctore C. KUNTH
	Species novae et emendatae horti regii Berolinensis; auctore C. KUNTH
	BUNGE. Observationes excerptae e delectu seminum Horti botanici Dorpatensis 1846
	R. DE VISIANI. Adnotationes ad Catalogum seminum horti Patavini ann. 1846
	E. MEYER. Adnotationes ad hortum regimontanum seminiferum 1846
	De duobus Aubletii generibus ab auctoribus neglectis, scripsit H. CRUEGER
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Flore de Colombie. Plantes nouvelles décrites par M. L.-R. TULASNE
	AMICI. - Sur la fécondation des Orchidées
	BUNGE. - Observationes e delectu seminum horti botanici Dorpatensis 1846
	COSSON (E.). - Notes sur quelques espèces nouvelles ou critiques
	CRUEGER. - De duobus generibus Aubletii abauctoribus neglectis
	GRIFFITH (W.). - Sur le développement de l'ovule de l'Avi ennia
	GRIFFITH (W.). - Des parasites rapportés par les auteurs aux Rhizanthées, et de diverses plantes qu'on y rattache
	KUNTH. - Species novae et emendatae horti regii Berolinensis
	KUNTH. - Enumeratio synoptica Ficus specierum horti regii Berolinensis
	LE JOLIS (Auguste). - Observations sur quelques plantes rares découvertes aux environs de Cherbourg
	MARTINS (Ch.). - Note sur les végétaux en fleur dans l'Ecole de Botanique du Jardin des Plantes de Paris, le 28 févr. 1847
	MEYER (Ernest). - Adnotationes ad hortum regimontanum seminiferum 1846
	MITTEN (W.). - Sur le parasitisme des racines du Thesium linophyllum
	MOHL (Hugo). - Sur l'accroissement de la membrane cellulaire
	MONTAGNE. - Enumeratio Fungorum quos cl. Drége in Africa meridionali collegit
	SCHLECHTENDAL (F.-L. de). - Adnotationes ad indicem seminum in horto Acad. Halensi collectorum anno 1846
	SOLIER (A.-J.-J.). - Mémoire sur deux Algues zoosporées devant former un genre distinct, le genre Derbesia
	THWAITES (G.-H.-K.). - Sur la conjugaison des Diatomées
	TULASNE (L.-R. et Ch). - Sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées
	TULASNE (L.-R.). - Flore de Colombie. Plantes nouvelles
	UNGER. - Recherches sur la formation des couches ligneuses annuelles dans les bois dicotylédons
	VISIANI (R. de). - Adnotationes ad Catalogum seminum horti Patavini anno 1846

	1848
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Phyllotaxie anatomique, ou recherches sur les causes organiques des diverses distributions des feuilles; par M. TH. LUSTIBOUDOIS
	Mémoire sur les embryons qui ont été décrits comme polycotylés, par M. DUCHARTRE
	Sur l'ovule de l'Euphrrasia officinalis; par M G. DICKIE
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	Revue du genre Cinchona; par M. H.-A. WEDDELL
	Sixieme centurie de plantes cellulaires exotiques; par M. MONTAGNE. (Décades I et II.)
	Sur la famille des Salvadoracées, par M. J.-E PLANCHON
	Sur les Ulmacées (Ulmacées et Celtidées de quelques auteurs), considérées comme tribu de la famille des Urticées; par M. J.-E. PLANCHON
	Seizième Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France; par M. J -B.-H-J. DESMAZIERES
	Etudes sur l'organisation, la fructification et la classification du Fucus Wigghu de Turner et de Smith, et de l'Atractophora hypnoides; par MM. CROUAN frères
	Observations sur quelques genres de la famille des Verbénacés, par M. D. CLOS
	Sur les deux genres Calceolaria et Jovellana; par le même
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Voyage dans la province de Goyaz, par M. AUG. DE SAINT-HILAIRE, membre de l'Institut. (Extrait)
	BOTANIQUE GEOLOGIQUE.
	Sur les transformations de la flore de l'Europe centrale pendant la période tertiaire; par M. VICTOR RAULIN
	CLOS. - Sur quelques genres de Verbénacées
	CLOS. - Sur les deux genres Calceolaria et Jovellana
	CROUAN frères. - Etudes sur l'organisation du Fucus Wigghn et de l'Atractophora hypnoides
	DESMAZIERES. - Seizieme Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France
	DICKIE (G.). - Sur l'ovule de l'Euphrasia officinalis
	DUCHARTRE. - Sur les embryons qui ont été décrits comme polycotylés
	LESTIBOUDOIS (Th) - Phyllotaxie anatomique, ou rechercherches sur les causes organiques des diverses distributions des feuilles
	MONTAGNE. - Sixieme centurie de plantes cellulaires exotiques. (Décades I et II)
	PLANCHON. - Sur la famille des Salvadoracées
	PLANCHON. - Sur les Ulmacées, considérées comme tribu de la famille des Urticées
	RAULIN (Victor) - Sur les transformations de la flore de l'Europe centrale pendant la période tertiaire
	SAINT-HILAIRE (Aug.). - Voyage dans la province de Goyaz. (Extrait)
	WLDDELL. - Revue du genre Cinchona

	1848
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Observations sur les bourgeons adventifs et le Cardamine latifolia; par M. Auguste Saint-Hilaire
	Sur l'imprégnation du Dischidia; par M. Griffith
	Sur le développement de l'embryon de l'Orchis Morio; par M. Hugo Mohl
	Recherches sur le développement de l'embryon végétal; par M Charles Muller
	Recherches sur la manière selon laquelle s'opère la fécondation chez les Oenothérées; par M. W. HOFMEISTER
	Sur l'ovule et la graine des Acanthes; par M. J.-E. PLANCHON
	Deuxième Note sur la conjugaison des Diatomées; par G-H.-K. THWAITES
	Sur la propagation des Rhizocarpées; par CH. NAEGELI
	Observations morphologiques et physiologiques sur quelques espèces de Courges cultivées; par M. G. GASPARINI
	Mémoire sur l'anatomie et l'organogénie du Trapa natans; par M. F. MARIUS BARNEOUD
	Observations sur l'organogénie florale et sur l'embryogénie des Nyctaginées; par M. DUCHARTRE
	De la phosphorescence spontanée de l'Agaricus olearius DC., du Rhizomorpha subterranea Pers., et des feuilles mortes du Chêne; par M. L.-R. TULASNE
	Des rapports qui existent entre la disposition des feuilles, la forme des axes végétaux et celle de la moelle; par M. LOUIS CAGNAT
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	De nova specie generis Sarothamni; auct. P.-B. WEBB
	Sur la famille des Droséracées; par M. J.-E. PLANCHON
	Observations sur les Azolla; par G. METTENIUS
	Fragments mycologiques; par M. J.-H. LEVEILLE
	Note sur un nouveau genre de la famille des Orobanchées; par M. E. COSSON
	Eryngiorum novorum vel minus cognitorum Heptas, premissis observationibus cum ad Eryngiorum characterem naturalem tum ad genera affinia spectantibus; auct. J. GAY
	Proposition d'un nouveau genre dans la famille des Cucurbitacées; par M. G. GASPARINI
	Plantarum species novae e catalogis hortorum excerptae
	Quinzième Notice sur les plantes cryptogames de France; par M. DESMAZIERES
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Sur les causes qui limitent les espèces végétales du côté du nord en Europe et dans les régions analogiques; par M. ALPH. DE CANDOLLE
	ANNONCES.
	Prix de Botanique décerné par la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève
	BARNEOUD (Marius). - Anatomie et organographie du Trapa natans
	BISCHOFF. - Plantae novae horti Heidelbergensis
	BUNGE. - Plantae novae horti Dorpatensis
	CAGNAT (Louis).- Des rapports qui existent entre la disposition des feuilles, la forme des axes végétaux et celle de la moelle
	COSSON (Ern.). - Sur un nouveau genre de la famille des Orobanchées
	DE CANDOLLE (Alph.). - Sur les causes qui limitent les espèces végétales vers le Nord
	DE NOTARIS. - Stirpes novae horti Genuensis
	DESMAZIERES. - Quinzième Notice sur les plantes cryptogames de France
	DUCHARTRE. - Sur l'organogénie florale et l'embryogénie des Nyctaginées
	GASPARINI. - Observations morphologiques et physiologiques sur quelques Courges cultivées.
	GASPARINI. - Proposition d'un nouveau genre de Cucurbitacées
	GAY (J.). - Eryngiorum novorum vel minus cognitorum Heptas
	GRIFFITH. - Sur l'imprégnation du Dischidia
	HOFMEISTER. - Sur la manière dont s'opère la fécondation chez les Oenothérées
	KUNTH - Plantae novae horti Berolinensis
	LEVEILLE. - Fragments m￼logiques
	METTENIUS. - Sur les Azolla.
	MOHL (Hugo).- Sur le développement de l'embryon chez l'Orchis Morio
	MULLER (Charles). - Sur le développement de l'embryon végétal
	NEGELI. - Sur la propagation des Rhizocarpées
	PLANCHON. - Sur l'ovule ￼la graine des Acanthes
	PLANCHON. - Sur la famille des Drosé ￼ées
	RAFFENEAU-DELILE. - Pla￼ovae horti Monspeliensis
	SAINT-HILAIRE (Auguste) - Observations sur les bourg￼ adventifs et le Cardamine ￼
	SCHOUW.  - Stirpes no￼orti Haunensis
	TULASNE (L.-R). - De la phosphorescence spontané ￼ l'Agaricus olearius, du ￼omorpha subterranea, et de feuilles mortes du Chêne
	THWAITES. - Deuxième Note sur la conjugaison des Diatomées
	WEBB (P-B.). - De nova specie generis Sarothamni
	PLANCHES  Développement de l'embryon.
	PLANCHES  Conjugaison des Diatomées.
	PLANCHES  Développement de l'embryon des Oenothérées.
	PLANCHES  Ovule des Acanthes. - Monstruosité de Drosera.
	PLANCHES  Sclerangium polyrrhizon.
	PLANCHES  A. Pilularia globulifera. - B. Azolla cristata.
	PLANCHES  Fig. 1, 2. Boletus lacteus. Fig 3, 4. Polysaccum oustrae Fig. 5, 6. Bovista ammophila.
	PLANCHES  Ceratocalyx macrolepis Coss.
	PLANCHES  Eryngium viviparum Gay.
	PLANCHES  Anatomie et organogénie du Trapa nutans.
	PLANCHES  Organogénie florale des Nyctaginées.
	PLANCHES  Agaricus olearius DC.

	1849
	Du collet dans les plantes, et de la nature de quelques tubercules, par le DrD. CLOS
	Recherches sur la coloration des végétaux, par M. MOROT
	Physique des plantes. Nature de la cuticule, ses relations avec l'ovule, par M. GARREAU
	Recherches sur l'absorption et l'exhalation des surfaces aériennes des plantes, par M. GARREAU
	Conspectus generis Nitraria, auctoribus comiteJAUBERT et E. SPACH
	Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen; auctore C. NAUDIN
	Note sur le genre Uropedium, par M. A. BRONGNIART
	Ophthalmablapton, nouveau genre de la famille des Euphorbiacées, par M. F. -F. ALLEMAO
	Description d'une nouvelle espèce de Spartina, par M. Esprit FABRE
	Conspectus generis Chartolepis, auctoribus comiteJAUBERT et E. SPACH
	Essai monographique d'une nouvelle famille de plantes, proposée sous le nom d'Ancistrocladées, par M. PLANCHON
	Conspectus generum Derderia et Schonwia, auctoribus comiteJAUBERT et E. SPACH
	Additions à la Flore de l'Amérique du Sud, par H. -A. WEDDELL
	Pugillus Algarum Yemensium quas collegerunt annis 1847-1849 Clar. Arnaud et Vayssière, aut C. MONTAGNE
	Rapport sur le concours du grand prix des sciences naturelles pour l'année 1847, par M. DE JUSSIEU
	Viaggo alla catena del monte Bianco ed al gran San-Bernardo esscrito nell augusto del 1849, par M. PARLATORE
	Flore d'Alsace, par Frederic KIRSCHLEGER
	ALLEMAO (Francisco Freire). - Ophthalmoblapton, nouveau genre de la famille des Euphorbiacées
	BRONGNIART (Ad). - Note sur le genre Uropedium
	CLOS (D.). - Du collet dans les plantes, et de la nature de quelques tubercules
	FABRE (Esprit). - Description d'une nouvelle espèce de Spartina
	GARREAU. - Physique des plantes. Nature de la cuticule, ses relations avec l'ovule
	GARREAU. - Recherches sur l'absorption et l'exhalation des surfaces aériennes des plantes
	JAUBERT et SPACH - Conspectus generis Chartolepis
	JAUBERT et SPACH- Conspectus generis Nitraria.
	JAUBERT et SPACH - Conspectus generum Derderia et Schouwia
	MONTAGNE (C.). - Pugillus Alga-garum Yemensium, quas collegerunt annis 1847-1849, Cl. Arnaud et Vayssière
	MOROT (F. -S.). - Recherches sur la coloration des végétaux
	NAUDIN (Car.). - Melastomacea-rum quas in MUSAEO parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen
	PLANCHON (J.-E.). - Essai monographique d'une nouvelle famille de plantes, proposée sous le nom d'Ancistrocladées
	SPACH (Voyez JAUBERT et SPACH). WEDDELL (H. -A.). - Additions à la Flore de l'Amérique du Sud
	Planche  Voyage de M. Weddell dans l'Amérique du Sud
	Planche  Uropedium Lindenii et Cypripedium ￼.
	Planche  Spartina versicolor, E. Fabre.
	Planche  Zamia Brongniartii, Wedd.
	Planche  Melastomacearum genera et species
	Planche  Cuticule des plantes.
	Planche  Absorption et exhalation des surfaces aériennes des plantes.

	1849
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Nouvelles observations sur les Diatomées, par M. G.-H.-K. TWAITES
	Etudes d'Embryogénie végétale, par M. L.-R. TULASNE
	Observations sur les Plantes et les Animaux unicellulaires, par M. TH. DE SIEBOLD
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	Observations sur une espèce nouvelle du genre Wolffia (Lemnacées), par M. H.-A. WEDDELL
	Observations inédites sur les Composées de la Flore du Chili, par M. E. Jules REMY
	Description d'un nouveau genre appartenant à la famille des Apocynées, par M. J. DECAISNE
	Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur Monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen; auctore Carolo NAUDIN
	Sixième centurie de Plantes cellulaires nouvelles tant indigènes qu'exotiques, par M. C. MONTAGNE
	Additamenta ad delectum seminum horti Bot. Hamburgensis, auctore C. LEHMANN
	Delectus seminum in horto Bot. Friburgensi collectarum, auctore AL. BRAUN
	Index seminum horti Academici Hauensis
	Adnotationes ad delectum sem. in Horto Bot. Heidelbergensi collectarum, auctore BISCHOFF
	Adnotationes ad indicem seminum Horti Acad. Halensis, auctore D.-F.-L. DE SCHLECHTENDAL
	Adnotationes ad delectum seminum Horti Dorpatensis, auctore AL. BUNGE
	Adnotationes ad Catalogum seminum Horti Bot. Amstelodamensis, auctore MIQUEL
	Adnotationes ad indicem seminum Horti Bot. Mutinensis, auctore F. DE BRIGNOLI a BRUNHOFF
	Index seminum Horti Botanici Monspeliensis, auctore RAFFENAU-DELILE
	Adnotationes Botanicae, auctore Stéven
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Excursion botanique dans les Ardennes françaises, par M. E. Jules REMY
	Essai de Phytostatique appliqué au Jura et aux contrées voisines, ou Etudes de la dispersion des Plantes vasculaires, envisagée principalement quant à l'influence des roches sous-jacentes, par M. Jules THURMANN
	BISCHOFF - Adnotationes ad delectum seminum horti Bot. Heidelbergensis
	BRAUN (Al.). Delectus seminum in horto Bot. Friburgensi
	FRIGNOLI a BRUNNHOFF (F. de). - Adnotationes ad indicem seminum horti Mutinensis
	BUNGE (Alex.). - Adnotationes ad delectum seminum horti Dorpatensis
	DECAISNE (J.). - Description d'un nouveau genre appartenant à la famille des Apocynées
	MIQUEL (A.) Adnotationes ad Catalogum sem. horti Amstelodamensis
	MONTAGNE (C.). - Sixième centurie de plantes cellulaires nouvelles tant indigènes qu'exotiques
	NAUDIN (Carol.). - Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur Monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen
	RAFFENAU-DELILE (A.). - Index seminum hort. Monspeliensis
	REMY (E. Jul.). - Observations inédites sur les Composées de la Flore du Chili
	REMY (E. Jul.) - Excursions botaniques dans les Ardennes françaises
	SCHLECHTENDAL (D. F. L. DE). - Adnotationes ad indicem seminum hort. Bot. Halensis
	SIEBOLD (C. Th. DE). - Observations sur les plantes et les animaux unicellulaires
	STEVEN. - Adnotationes botanicae
	THURMANN (Jules). - Essai de Phytostatique appliqué au Jura et aux contrées voisines, ou Etudes de la dispersion des plantes vasculaires, envisagées principalement quant à l'influence des roches sous-jacentes
	TULASNE (L. R.). - Observations d'Embryogénie végétale
	TWAITES (G. H. K.). - Observations sur les Diatomées
	WEDDELL (H. A.). - Observations sur une espèce nouvelle du genre Wolffia (Lemnacées)

	1849
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Note sur les anthéridies des Fougères, par M.G. THURET
	Recherches sur la formation de l'embryon chez les Conifères, par M.J. PINEAU
	Sur le développement des Fougères, par M. le comteLESZCZYC SUMINSKI(extrait)
	Sur le développement des Fougères, par M.Albert WIGAND(extrait)
	Nouvelles recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie relatifs au Figuier et au Caprifiguier, par M.G. Gasparrini(extrait)
	Naissance de l'embryon des Phanérogames, série de recherches microscopiques, par M.W. Hofmeister(extrait)
	MONOGRAPHIE ET DESCRIPTION DE PLANTES.
	Tribulorum aliquot orientalium diagnoses, auctoreL. KRALIK
	Sixième centurie de plantes cellulaires nouvelles, tant indigènes qu'exotiquespar MM.BERKELEYetC. MONTAGNE
	Sur l'Anacharis alsinastrum, plante anglaise supposée nouvelle, par MM.Charles C. BABINGTON, avec un synopsis des espèces d'Anacharis et d'Apalanthe et des descriptions de quelques Hydrocharidées nouvelles, par M.J E PLANCHON
	Podostemearum synopsis monographica, auctoreL R TULASNE
	De Aubletranis generibus Qunna et Poraqueiba, auctoreL. R. TULASNE
	Conspectus generis Haplophyllum, auctoreEd. SPACH
	Note sur le Cephaelis ipecacuanha, son mode de végétation et son exploitation dans la province de Matto grosso au Brésil, par M.H. A. WEDDELL
	Observation sur les Ulex, et description d'une nouvelle espèce de ce genre commune à la Bretagne et à la région du sud ouest de l'Angleterre, par M.J. E. PLANCHON
	Species novae horti regii botan Berolinensis
	Delectus seminum hort. bot Monacensis
	Index seminum hort Acad. Halensis
	Delectus seminum hort. Heidelbergensis
	Index seminum hort. Acad Goettingensis
	Index seminum regii horti Genuensis
	De Capnodio nov. gen., auctore C Montagne
	Dix septieme notice sur les plantes cryptogames récemment decouvertes en France, par M.DESMAZIERES
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Conclusions et résumé d'un mémoire sur la végétation de l'archipel des îles Féroe, comparée à celle des Shetland et de l'Islande méridionale, par M.Ch. MARTINS
	PALEONTOLOGIE VEGETALE.
	Exposition chronologique des périodes de végétation et des Flores diverses qui se sont succédé à la surface de la terre, par M.Adolphe BRONGNIART
	MELANGES.
	Rapport sur un mémoire de M. le docteur Weddell, intitulé Histoire naturelle des Quinquinas, par M.Ad. de Jussieu
	BABINGTON (Ch.-C.). -Sur l'Anacharis alsinastrum
	BERKELEY (et MONTAGNE). -Sixième centurie de plantes cellulaires nouvelles
	BRONGNIART (Adolphe). -Exposition chronologique des périodes de végétation qui se sont succédé à la surface de la terre
	DESMAZIERES. -Dix-septième notice sur les plantes cryptogames récemment découv. en France
	GASPARRINI. -Nouvelles recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie, relatifs au Figurer et au Caprifiguier
	HOFMEISTER.Naissance de l'embryon des Phanérogames, série de recherches microscopiques
	KRALIK (L). -Tribulorum aliquot orientalium diagnoses auctore
	KUNTH (Ch. Sig.). -Species novoe horti reg. Berolinensis
	LESZCZYC SUMINSKY(le comte).Sur le développement des Fougères
	MARTINS (Ch)-Conclusions et résumé d'un mémoire sur la végétation de l'archipel des îles Féroe, comparée à celle des Shetland et de l'Islande méridionale
	MONTAGNE(etBERKELFY). -Sixième centurie de plantes cellulaires nouvelles
	PINFAU (J.)Recherches sur la formation de l'embryon chez les Conifères
	PLANCHON (J. E.). -Synopsis des espèces d'Anacharis et d'Apalanthe; description de quelques Hydrocharidées nouvelles
	PLANCHON (J. E.). -Observations sur les Ulex, et description d'une nouvelle espèce de ce genre commune à la Bretagne et à la région du sud est de l'Angleterre
	SPACH (Edouard)Conspectus generis Haplophyllum
	THURET (G). -Note sur les anthiridies des Fougères
	TULASNE (L. R.)-Podostemearum synopsis monographica
	TULASNE (L. R.)-De Aubletianis generibus Quiina et Poraqueiba
	WIGAND (Albert).Sur le développement des Fougères

	1851
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Recherches sur les zoospores des Algues et les anthéridies des Cryptogames, par M. Gustave THURET
	Recherches sur l'involucre des Synanthérées à l'occasion d'une monstruosité du Centaurea Jacea, par M. D. CLOS
	Mémoire sur les relations qui existent entre l'oxygène consommé par le spadice de l'Arum italicum en état de paroxysme, et la chaleur qui se produit, par M. GARREAU
	Nouvelles recherches sur la respiration des plantes, par M. GARREAU
	De l'influence de la végétation sur l'atmosphère, par MM. VOGEL et WITTWER, de Munich
	Note sur le développement des fleurs de l'Arum italicum, par M. CARUEL
	MONOGRAPHIES ET DESCRIPTIONS DE PLANTES.
	Description d'une espèce nouvelle de Statice, par M. Thom. LESTIBOUDOIS
	Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen, auctore Carolo NAUDIN
	Hemicrambe Cruciferarum genus novum, auctore P.-B. WEBB
	Etudes sur l'organisation des espèces qui composent le genre Meliola,par M. Ed. BORNET
	Dix-neuvième notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France, par M. J.-B. H. J. DESMAZIERES
	Description d'un nouveau genre de Graminées du Brésil, par M. Adolphe BRONGNIART
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Cryptogamia Guyanensis seu plantarum cellularium in Guyana gallica, annis 1835-1849, a Cl. Leprieur collectarum enumeratio universalis, auctore C. MONTAGNE
	Recherches sur les phénomènes périodiques de la végétation à différentes hauteurs dans les Alpes, par M. Adolphe SCHLAGINTWEIT
	MELANGES.
	Note sur la paille dont on fait les chapeaux dits de Guayaquil, par M. H.-A. WEDDELL
	BORNET (Ed.). - Etudes sur l'organisation des espèces qui composent le genre Meliola
	BRONGNIART (Ad.). - Description d'un nouveau genre de Graminées du Brésil
	CARUEL (P.). - Note sur le développement des fleurs de l'Arum italicum
	CLOS (D). - Recherches sur l'involucre des Synanthérées, à l'occasion d'une monstruosité du Centaurea Jacea
	DESMAZIERES (J.-B. H. J.). - Dix-neuvième notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France
	GARREAU. - Mémoire sur les relations qui existent entre l'oxygène consommé par le spadice de l'Arum italicum en état de paroxysme et la chaleur qui se produit
	GARREAUNouvelles recherches sur la respiration des plantes.
	LESTIBOUDOIS (Them.). - Description d'une espèce nouvelle de Statice
	MONTAGNE (C.). - Cryptogamia Guyanensis seu plantarum cellularium in Guyana gallica, annis 1835-1849 a Cl. Le prieur collectarum enumeratio universalis
	NAUDIN (Carol.). - Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen
	SCHLAGINTWEIT (Ad.). - Recherches sur les phénomènes périodiques de la végétation à différentes hauteurs dans les Alpes
	THURET (Gust.). - Recherches sur les zoospores des Algues et les anthéridies des Cryptogames
	VOGEL (fils). - De l'influence de la végétation sur l'atmosphère
	WEBB (P.-B.). - Hemicrambe Cruciferarum genus novum
	WEDDEL (H.-A). - Note sur la paille dont on fait les chapeaux dits de Guayaquil

	1852
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Description d'un cas remarquable d'hybridité entre des Orchidées de genres différents, par M. WEDDELL.
	Rapport sur un Mémoire de M. Trécul ayant pour titre: Observations relatives à l'accroissement en diamètre dans les végétaux dicotylédonés ligneux, par M. A. RICHARD
	Remarques générales sur un rapport relatif au Mémoire de M. Trécul, par M. GAUDICHAUD
	Note sur la formation des nouvelles couches ligneuses dans les tiges des arbres dicotylédonés, par M. BRONGNIART
	Mémoire sur la multiplication des Charagnes par division, par M. MONTAGNE.
	Histoire du développement des organes reproducteurs dans les Lycopodiacées, par M. W. HOFMEISTER
	Organogénie de la classe des Cistoïdées et de celle des Berbérinées, par M. PAYER
	Deuxième mémoire sur la Rhizotaxie, par M. D. CLOS
	MONOGRAPHIES ET DESCRIPTIONS DE PLANTES.
	Note sur le genre Riella, et description d'une espèce nouvelle, R. Reuteri, par M. MONTAGNE
	Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis Tentamen, auctore Carolo NAUDIN.
	Recherches sur la structure de l'Ephebe pubescens, suivies de remarques sur la synonymie de cette plante, par M. BORNET
	Description d'un genre nouveau du groupe des Thismiées, par M.J.-E. PLANCHON
	Vingtième notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France, par M. J.-B.- H.-J. DESMAZIERES
	Description de diverses espèces de Nénuphar cultivées près de Cassel, par M. HENTZE
	FLORES ET GEOGRAPHIE BOTANIQUE.
	Additions à la Flore de l'Amérique du Sud, par M. WEDDELL
	Diagnoses phycologicae seu quibus characteribus discriminandae sunt species Lichenum Algarumque nonnullae novae, in tomo Florae chilensi octavo nondum typis mandato descriptae, auct. C. MONTAGNE
	MELANGES.
	Rapport sur un Mémoire sur le PAPYRUS des anciens et sur le Papyrus de Sicile, par M.A. DE JUSSIEU
	BORNET (Ed.). - Recherches sur la structure de l'Ephebe pubescens, suivies de remarques sur la synonymie de cette plante
	BRONGNIART (Ad.). - Note sur la formation des nouvelles couches ligneuses dans les tiges des arbres dicotylédonés
	DESMAZIERES (J.-B.H-.-J.) - Vingtième notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France
	GAUDICHAUD (Ch.). - Remarques générales sur un rapport relatif au mémoire de M. Trécul.
	HENTZE. - Description de diverses espèces de Nénuphar (Nymphoea) cultivées près de Cassel
	HOFMEISTER. - Histoire du développement des organes reproducteurs dans les Lycopodiacées.
	JUSSIEU (Adr. de). - Rapport sur un Mémoire sur le Papyrus des anciens et sur le Papyrus de Sicile
	MONTAGNE (C.). - Mémoire sur la multiplication des Charagnes par division
	MONTAGNE (C.). - Diagnoses phycologicae seu quibus caracteribus discriminandae sunt species Lichenum Algarumque nonnullae novae, in tomo Florae chilensi octavo nondum typis mandato descriptae.
	NAUDIN (Carol.). - Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen.
	PLANCHON (J.-E.) - Description d'un genre nouveau du groupe des Tismiées.
	RICHARD (Ach.) - Rapport sur un Mémoire de M. Trécul ayant pour titre: Observations relatives à l'accroissement en diamètre dans les végétaux dicotylédonés ligneux
	WEDDELL (A.-H.) - Description d'un cas remarquable d'hybridité entre des Orchidées de genres différents
	WEDDELL (A.-H.) - Additions à la Flore de l'Amérique du Sud

	1852
	ORGANOGRAPHIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.
	Mémoire pour servir à l'histoire des LICHENS, par M.L.-R. TULASNE
	Organographie de la Ficaire, par M.D. CLOS
	De l'existence des spermatozoïdes dans certaines Algues d'eau douce, par M.H. ITZIGSOHN
	Observations relatives à l'accroissement en diamètre des végétaux dicotylédonés ligneux, par M.A. TRECUL
	La vie de la plante, résultat de l'action simultanée et régulière de cellules d'inégale valeur, par M.Hermann SCHACHT
	MONOGRAPHIES ET DESCRIPTIONS DE PLANTES.
	Observations sur le groupe des Ulcinées et énumération de ses espèces, par M.P.-B. WEBB
	Description du Barclaya longifolia de la famille des Nymphéacées, par sirWillam HOOKER
	Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis Tentamen, auctoreCarolo NAUDIN
	MELANGES.
	De quelques noms de genres et de sections formant double emploi, et de la nomenclature des sections, par M.Alph. DE CANDOLLE
	CLOS (D.). -Organographie de la Ficaire
	DE CANDOLLE (Alph.). -De quelques noms de genres et de sections formant double emploi, et de la nomenclature des sections
	HOOKER (Sir Willam). -Description du Barclaya longifolia de la famille des Nymphéacées
	ITZIGSOHN (H.). -De l'existence des spermatozoïdes dans certaines Algues d'eau douce
	NAUDIN (Carol.). -Melastomacearum quae in Musaeo parisiensi continentur monographicae descriptionis et secundum affinitates distributionis tentamen
	SCHACHT (Herm.). -La vie de la plante, résultat de l'action simultanée et régulière de cellules d'inégale valeur
	TRECUL (Aug.). -Observations relatives à l'accroissement en diamètre des végétaux dicotylédonés ligneux
	TULASNE (L.-R.). -Mémoire pour servir à l'histoire des Lichens
	WEBB (P.-B.). -Observations sur le groupe des Ulcinées et énumération de ses espèces
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	1-10,Pertusaria communis.11-17,Cenomyce coccifera.
	1-5,Endocarpon miniatum.6-15,E. hepaticum.
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	Galle du Poa nemoralis.
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	Accroissement en diamètre des arbres dicotylédonés. Fig. 3 et 4. Gleditschia (anatomie).
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