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Flore Des Antilles Dessinee Par Etienne Denisse En 1814
Annales encyclopédiques
A Descriptive Bibliography of Pre-1830 Works from the Libraries of the Holden Arboretum, the Cleveland Medical Library Association, and the Garden Center of Greater Cleveland
Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts
décrits d'après nature, selon le système sexuel de Linné et la méthode naturelle de Jussieu, avec planches dessinées, gravées et coloriées. Tome second, présenté et dédié à S.M. Louis XVIII.
Flore des Antilles, ou histoire générale botanique, rurale, et économique, des végétaux indigènes des Antilles, et des exotiques qu'on est parvenu à y naturaliser
Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts... Années 1794-1817
Volume 6. Part III of Science and Civilisation in China contains two separate works. The first, by Christian Daniels, is a comprehensive history of Chinese sugar cane technology from ancient times to the early twentieth century. The second, by Nicholas K. Menzies, is a history of forestry in China.
Journal general de la litterature de France
Journal général de la littérature de France, ou Répertoire méthodique des livres nouveaux [&c.] qui paraissent successivement en France (suivi d'un Bulletin de la littérature étrangère).
Répertoire de littérature ancienne, ou choix d'auteurs classiques grecs et latins, d'ouvrages de critique, d'archéologie, d'antiquité ... imprimés en France et en Allemagne. Nomenclature de livres latins, françois et allemands sur diverses parties de la littérature. Notice sur la stéréotypie; par Fréd. Schoell. Tome 1. (-2.)
Gentleman's Magazine, Or Monthly Intelligencer
Flore des Antilles
Iles à la végétation luxuriante inextricable, sauvages par leurs futaies entremêlées de lianes, envoûtantes par leurs senteurs exotiques, fascinantes par l'originalité de leurs fleurs éclatantes, telles sont dépeintes les indes occidentales par les "découvreurs émerveillés" du XVe siècle et les premiers voyageurs. Si, aujourd'hui, la végétation antillaise conserve des traces de son caractère originel, plus souvent défrichements, déforestation et érosion l'ont dégradée et définitivement
transformée. Cet ouvrage, où l'auteur allie connaissances historiques et scientifiques pour reconstituer l'évolution du paysage et de la végétation des Antilles, montre la transformation du milieu végétal antillais sous l'influence des facteurs naturels non maîtrisables - tremblements de terre, volcanisme, bouleversements climatiques, mouvements tectoniques ou encore incendies -, qui ont sévi depuis la naissance des Antilles au Secondaire, mais aussi des facteurs humains :
politiques, économiques, démographiques, technologiques et sociaux. Il relate la longue et tumultueuse évolution du paysage antillais, depuis l'apparition des savanes dans les Grandes Antilles, le développement des immenses forêts denses aux feuillages éternellement verts, la multiplication des espèces comestibles et économiquement intéressantes par les Amérindiens jusqu'à l'extension des surfaces cultivées et l'exploitation des richesses naturelles. Une grande partie de
l'histoire naturelle et agricole actuelle des Antilles trouve son explication dans ces bouleversements. Cette peinture chronologique met en lumière l'évolution de la composition floristique et de la répartition spatiale des formations végétales "originelles" qui a conduit aux paysages actuels.
ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts
Revue française d'histoire d'outre-mer
Rural Economy, in Its Relations with Chemistry, Physics, and Meteorology
Bulletin trimestriel de la Société géologique de Normandie et des amis du muséum du Havre
décrits d'après nature, selon le système sexuel de Linné et la méthode naturelle de Jussieu; avec planches dessinées, gravées et coloriées, ...

More than 970 rare books, dating from 1479 to 1830 and covering such categories as gardening, herbals, botanical books and landscape architecture are catalogued in this bibliography.
First Supplementary Catalogue of the Library of the Royal Colonial Institute
The Cleveland Herbal, Botanical, and Horticultural Collections
Répertoire de littérature ancienne ou Choix d'auteurs classiques grecs et latins, d'ouvrages de critique, d'archéologie, d'antiquités, de mythologie, d'histoire et de géographie anciennes, imprimés en France et en Allemagne ; Nomenclature de livres latins, fran
Rural economy, in its relations with chemistry, physics and meteorology, tr. with an intr. and notes by G. Law
ou recueil général et périodique de tout ce que l'art offre de plus avantageux en théorie et en pratique pour prévenir ou guérir les maladies

ois et allemands sur diverses parties de la littérature ; Notice sur la stéréotypie
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