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1lont lt1 racine est fixée par son extrémilé Slll' un morceau üc brauclw ruorle
de pin, absolument con1mc les fibres radicales des Orobanches le sont sur
1~ racines d'autres végétaux. Ce f;lit vi!'nt à l'appui des obsenations de .M. de
Scllœnefeld (Bult. Soc. bot. t. Il, p. 5%).

M. Cosson ~joule quelques observations sur les formes de l'Euphorbia Gerardiana étudiées par M. Cltal.Jcrt et sur le Viola qu'il
propose d'élever au rang J'espèce. Pout· lui, les variét1~s Je l'Euphorbùt Geranliaua décrites par M. Chabert ne sont que des formes
accidentelles, tout [t fait analog-ues à celles que présente l'J>'. exigua
surtout dans la région méditerranéenne; et le Viola arenicola ne
lui paraît êlre qu'une simple variété du V. si/vestris, ùue à la
station.
M. Duchartrc, à l'occasion du parasitisme du Goodyera 1·epens,
indiqué par M. de Schœncfeltl ct confirrlH; par ~1. Chabert, présente !Uelques observations, d'après les recherches de M. Aug·.
Hivière, sur le parasitisme de certaines Orchidées.
M. Cosson donne quelques détails sur la belle collection des Orchidées européennes ùe la tribu ùcs Ophryùécs, recueillies pour la plupart par Mgr le comte de Paris dans ses voyages, ct cultivées avec
le plus grand succès, sous sa direction, dam le parc ct les serres
de son habitation it Twickenham près Londres; celte collection,
la plus complète qui existe, renferme presque tout8s les espèces
et variétés d'Orcllis et d'Ophrys connues en Europe.
~1. l'abbé Chaboisseau fait à la Société la communication suivante :
l'iOTES

gun

QUELQUES OUVRAGES RAllES OU CUIHEIJX llELATHS A L:\ fiOTAC\IQUE,
por M. 1':1bbc CU.'"DOI!!iSI.:c\.U.

Le projet que j'avais formé de contribuer a l'histoire de la botanique en
donnant des notices bibliographiques un peu étendues, a dû subir par suite
des circonstances une suspeusion fo1·céc. Eu atteudaut mieux, je vais me
borner à une tâche plus modeste, ct signaler seulement les omrages de ma
bibliothèque qui semblent mériter une mention particulière. I>Iusieurs sont
indiqués comme rares dans le 1ïwsaurus de M. l'ritzel; quelques-uns n'y
figurent pas, ou du moins je ne les y ai pas a(x·rçus. Je réclame l'indulgence
pour ces notes prises à la Mtc; en un lrl sujet, les erreurs sont faciles. En indiquant (fliC tel ouvrage n'est pas dans Pritzel, je ne prétends donc pas dire qu'il
y est omis, mais seulement (fliC je ne l'y ai pas vu. Encore moins pnurrais-.ie
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prétendre que tous les ouvrages indiqués par moi aient assez <l'importance
pout· figuret· dans une bibliographie générale . .J'appelle siutplement l'attention
sur eux, sans les juger. l'eut-être cette longue liste paraîtt·a-t-elle fastidieuse?
J'espè1·e trouver une excuse suffisante dans la pensée même qui m'a fait les
réunir. Vhistoirc de la botanique ne dale pas plus de Linné que l'histoire de
France ne datl' de 1789. Aussi, tout en rendant hommage aux moden;es, j'ai
voulu m'entourer des anciens, qui ~;out les témoins fidi~les de la tradition Pt
des progrès succe>siYement accomplis. C'est cette assemblée Yénérable que je
tiens surtout il présenter de\ant ceux qui profitent de leurs lumières et s'inspire!ll de leurs laborieux efforts, dans la nohic pensée de couronner l'édifice
scientifique dont leui's p1~i'es ont péniblement établi les bases.
Je suivrai naturellement l'ordre historique, de manière à présenter l'émlution successi\C rle la science depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'il nous.
On peut établir quatre périodes :
1• I.e!! incunables de la botanique. Quand il s'agit de l'imprimerie considét•ée comme al'l, la période des incunah!es n'atteint pas le xvt• siècle, tant
furent rapides les progrès typographiques. Mais la scienct? botanique est restée
dans le berceau jusqu'à Otto Brunfels, vers 1530.
2• La Renaissance. Le développement commencé pat· Otto Brunfels est
brillamment continué par Tragus, Fuchs, l\Iattioli, et trome son couronnement dans les beaux travaux des frères Bauhin (vers 1623).
3° Le xvu• sièr:lr. • Postea res herb•II'Îa languit))' dit Haller. te réveil se
fait, au commencement du xvm• sièclr, par Tournefort et Vaillant, dignes
précurseurs de Linné.
4" La périude moderne, de Linné à nos jours. ~lalgré l'importance de la
méthode naturelle de Jussieu, il n'est pns facile d'établit• lit une division
historique, parce que la classification linnéenne a per~isté chez un grand
nontbre d'auteurs très-recommandables. Et d'ailleurs la réforme capitale inaugurée par I.inué consiste dans l'application régulière de la nomenclature
binaire, entreme seulement et incomplétement pratiqu(•e par ses dcYanciers.
Première période. -

1•

Les incunables de la botanique.

Bartbolonu~eu• &nglicus de Glanwilla. -

DE PROPRlETATIBUS

Le moine anglais frère Barthelemy de Glanwill écrivit en latin,
au commencement du XIV" siècle, un recueil de notions sur l'histoire naturelle
et la médecine, recueil IJUÎ fut longtemps en honneur. - Ce livre, traduit en
français \'ers 1362, par Jehan Corbie/eon, chapelain du roi Charles V, a eu
plusieurs éditions tant latines que frauçaist•s. - Je possède les neuf éditions
latines qui suivent :
Édition sans titre (Hain, n• 2499; non mentionnée dans Pritzel), sans
lieu ni date. 1 vol. grancl in-fol. clc 2181f. à 2 col. de 60 et 61 lignes; d'après
Hain, imprimé à Büle. (Provient de la bibliothèque de M. de Mattius.)
RERUM. -
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8atZ8 titrt: (11• l « ft•uillül ~ignu 11, ft:lïlil ~uppmPl' quo l<l titre
cependant Bain ne l'a pas vu, n" 2500). Cf'lte !hlition n'r:8t pas dans
PJ•l'tze!. Impressus per Nicolauz pistoris de Bcnsshcym et :\larcum reiuhardi
de Argen!ina socios, 1680; petit in-folio de 320 IT. à 2 col. de 48 ct fl9
lignes. (Biblioth. de !llarlitJS.)
Edition san.~ titre. (Bain, n" 15\)5; Pritzcl, n" 511). Nurenherge, il!83.
Pelit in-folio de 21iü IT. à 2 col. de 5:~ lignes. (Biblioth. de Martius.)
LIBER DE PIIOPRIETAT1 1 fiUS IIEIIU~I R\I:THOLO 1 MEl ANGLICl.- Argentine, 1485 (Hain, n• 2506; Pritzd, n" 51 f ). Petit in-fol. de :lOO If. à 2 col.
de 47 lignes. (Biblioth. de Martins.)
I'ROPI\!ETATES 1\ERmi DOl MINI BA.l:T!IOL0:\1EI ANGLlCI, 1488, sans lieu
(Hain, n" 2507; Pritu·l, n" :)'11). Petit in-fol. de 326 IL à 2 col. de 50 lignes.
(Bibl. de Martius.)

.Edition
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LIRER DE PP,OPll!ETATlll(j liE 1 RÜ BARTHOLO~IEI

Argentine,

ANGLICI.

1491 (Hain, n" 2509; Pritzel, n" 51 1). Petit in-fol. de 257 il à 2 col. de
52 lignes. (Bibl. de 1\Jartius.)
llAIITllOtmiEt;S A:'ÎGI.I 1 GCS DE

i'HOPHJETATillC) 1 REilUM.

Nurenberge,

11~\12

(Hain, n" 2510; Pritzcl, n" 511 ). Pl'tit in-fol. de 199 If. lt 2 col. de
lit lignes. (llihl. de 'Uartius.)
LIBEH DE PHOPHIETATJBUS 1 liE~ fiAllTHOLO)IEl A:-.GLI 1 Cl ÜI\011\IS MINO~.

Argentine, 1505 (Pritzcl, n" 511). Petit in-fol. cie 25:! tf. à 2 col. de
52 lignes. (Bibl. de Marlins.)
llAIITIIOLmiAU Al'iGLIC! DE GENUINIS IIERUM CMLESTIUM, TERRESTRIUM

Jihri XVIII. francofurti, 1601. 1 vol. in-8" lle
1261 pages chill'récs, sans compter la préf. ct l'index ..V' est pas dans Pt·itzel.
2" Petrus de Crcsecntiis, de Bolognr, né en 1230, a écrit des ouvrages
d'agriculture, souvent réimprimés au .\v" et au xvr• sii·cle. J'en possède six
éditions :
Edition j!/'Ùzceps, 5ans titr·e (Hain, Il" 5828; Pritzcl, n" 7951); per
J. Schützler civem augustenscm ( 14 i 1). Petit in- fol. de 2ll9 feuillets, lt 35
lignes. (Bibl. de )[artius.) Précieux ewmplaire, déshonoré d'une mauvaise
reliure bayaroise, comme plusieurs autres livres rares provenant de la même
ET INFEHARUM PROPI\lETATIBUS,

biblioth,~que.
OPUS 1'.01\ALimf

CO~ 1 MODOHUM

l'ETH! DE 1 CIŒSCENTÜS.

Argentine,

1486 (Hain, n" 5831; Pritzel, n" 79511). Petit in-fol. de 147 IT. à 2 col. de

46 lignes. (Bibl. de Martius.)
(OPUS IWRALlUli COliMODOIWll),

ayec ligures nombreuses dans le texte ;

sans lieu ni date. Pelit in-fol. de i:i3 IT. à 2 col. de 53 ligues, caract.
gothiq., sigu. A-biiij, plus 3 feuillets ct demi de table, signés à partj, ij, iij.-

Le 1er feuillet manque malheureusement dans mon exemplaire ; je crois
cependant ce livn• irlentir{LW an nu 79.)3 de Pritze! (voyez sa note). (Bibl. de
Martius.)
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Üll 0.\lNIBUS AGHICULTUII.t: PAI\TlBUS ET DE PLA'lTARU.\I ANIMALIUMQUE
NATURA ET UTJUTATE, Lll3nl XII.

Basilra!, ·l:lltll; in-fol. Pritzcl,

PETRUS DE CRESCENTIIS. YO'\ DE~! ~\UTZ DEll !)L\G

n'

7956.

IllE L\ AFCKEl\EN

etc. l'elit in-fol. a\'C~C ti:; ures. Slras:oburg, Li 18; Pritzel,
n" ï9ti6, page 22ï, 2" col. (lliblioth. de '1lartius.)
(OPEIU DI AGHICOLTUHA). ln Vinegia, !;i:)(j; 1 vol. in-8". te titre !lliliHliiC
<laus mon exemplaire.
3° !I.e i.h·re de nature (anonyme, traduit en a!Jemand par Conrad de
1\lrgenberg). J'('ll possi~dc trois éditions fort curieuses, les deux pre!llières
avec ligures colori\•es, la tlernière ~nec ligurt•s noires. Ce sont probablement
les premières figures dt• plant<·s qui ai~ nt jamais (·.té puhliét•s.
Hdition sans titre; Augspurg, 1/t'El; petit in-foL de 292 IL de 28
lignrs, absolument conforme il la description de Hain (n° ftO!tl) que 1\I. Pritzd
a résumée (no 11 i()lt. ). Fig. groosii·rement coloriéPs. (Biblioth. <k ~lartius.)
Hdition sa11s titl'c; Augspurg, 1478; petit iu-fol. de :292 fL il :28lignes, abwlunwut conforme :1 la description de Haiu, 11° l1Uit2. (On a sen!cnwnt ajouté
en tde de mon exe1uplaire deux pages appartenant il HUC antre édition, que je
ne colllFlis pas; il est complet, indépendamment de cette superfét<~tion.) ù''ed
pas dons Pi'it::.r:!. Fig. coloriées. (Bibl. de l\Iilrtius.)
Edition sans titre; At;g,tmrg, 'lldJ9; petit in-fol. de iii IT. à 39 lignes;
conJorme à la description de Hain, no 11046, :1 l'exception que la table est
transposée après le \Je feuillet, au lieu d•ètrc en têt<•. Fig. noires. N'est pas
dans P'l'itzel. (Bibl. de ,)!artins.)
4° Ot•tus sanitatis. L'auteur, .!ulwmzcs C11U11, n'('st nommé que dans les
Mitions du XV J" siècle .. le dois observer que le mot m·tus n'est qu'une simple
altération orthographique de h.ortus, d'après l'usage <ln temps. On trome en
eiiet I'O!'tulus ani mm de 'l!t !)l'; l'Ortus anima: ct l'Ortulus 1·nsw·wn in valle
lacrinza,·wn, de 1500, etc.; et dans une édition allewande d'Augsbourg, on
lit : " t:nd neuncn dises Ruch zu latein, Ortns sanitatis, an!I teutsch, Ein
garten der Gesundtheit. "
Je n'ai pas à revenir ici sur les descriptions que j'ai données de mes quatre
éditions latines, dans la séance du 14 juillet (voyez plus haut, p. 153). J'ajouterai seulement une autre é(lition latine, que j';Ji acquiôe depuis:
Otnus SA:.-iiTAT!S 1 De hcrbis et plantis 1 De auimalibus & reptilibus 1 De
Auibus et volatilibus 1 De Piscibus & natatilibus 1 Oe bpidibns '~ in terre
venis nascë (tilms 1 De Urinis ct ea f speciebns) Tabu:a mediciwdis Cuw
di recto "1 rio geuerali pcr omnes tracta tus. Sans lieu ni date; in-folio à 2
colonnes de 54-55 lignes, 360 !f. Absolument couforme à la description de
Hain, Il 0 8941, reproduite par Pritzcl, no 11876.
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SJllS fil• li, t qg(i ; très-hien décri lü pal' Il ain, n° S%H, 1'1 Pritwl, 11° H t:H:lu.

(Bihlioth. de

l\lartiu~.)

Caractère
gothique, fig. colm·. ln-fol. ,\ ugspurg, 1h95. - nain, no 8955. Pritzel,
n• H89L (Bi hl. del\fartius.)
Hdition srws titre, du moins dans mon exemplaire; semblahle du re:;tc
il la pr(•r(·dente. Aug~purg, 1502. l11-fol., lig. mal coloriées. Pritzel, 11° 11893.
(Bi hl. de l\la1'1.ins.)
IN DISE~I Bren IST DEI\ HEnnA.IIY : orler Krütcrhnch : genant der gart
der gesnuthcit: mit liH:t·cm figuren nud registcm. Strasshurg, 1507. ln-fol.
gothirple, lig. noir('s. Pt·ilzel, 11° 1l8!)lJ, (Bibl. 1lü !llartin~.)
IJAs 1'1\AU'Œl\RUCil OJ>En HEtmA.I\JUS. Slrassburg, 1528. Jn-fol. gothique,
fig. co!or. Pritzcl, n" 11899. (Hi bi. de Martius.)
;)" 11.-.·hnrius. -- .l'ai si\ (!ditions, latines, françaisrs ct italiennes.
fiEllRAHIL'S l'ATAYIE Dl: 1 PI\ESSliS Al.\':-lO Dmti C\ I~ETE 1RA. LXXX\'. (Hain,
n° H'1t1:··; Pritzel, n'' 'l 'itl>'0S.} Ce précieux volnmc est de tons points conformr
it la dest1·iption de Hain. ~Ialll<'nr:·ttscment il <·~t a!l'nb!l~ d'une reliure moderne
du plus piteux clTet. (l'rovient de la hibl. de ~lartius.)
(IIERT\AlllUS rATAVJE DIPRESSUS.) (!lain, Jl
HMt7. N'est pas dans
Prit:el.) Il e~t eon forme it la dt>scription de Hain ; comHw lui il manque des
fcnilll'ts prélilllinaircs, et de plus, dn feui\l\'t 1 ( .-lfJsint/wum, Wermut) cl de
tonte la lin, à partir du feuillet cr.. - Jr. ne sais s'il existe nn exemplaire
c.omplet de cette édition; celui de la Rihliotltèque nationale (résene, S. 4~19
+ 1. a) n'a qu'un ,;cul feuillet préliminaire, ct manque de tous le6 fcni!fets
CX.\IX il CXLIV. (Bihlioth. de ~!artins.)
Hdition SOl/~ titl'e. (Hain, 11° st,i)J. Pritzel, n" 11870). AI\NOLOI DE
NovA \II.T.A :\\'ICENNA. Incipitlractatus de \'irtntibus herharnm. Vincentia~.
1fJ91, in-4°, avec. des ligures coloriées. J,e Yolnmc est en pitoyable état; il a
dtî passer par le feu, ül il semble être Iomb(~ dans le vin, tant il est taclt{~ de
rouge-lie. (!lib!. de ~lartius.)
Annor.AYRE cotenat la qualitf'y et vîrtus. proprietey des lwt·hcs, m·brcs,
giimrs ct ~emcces. etc. (1ers 1485). Yoycz la not.icc Mj11 donnée à la séance
du 9 décembre 1870. 1Y'cst pas da11s Prdzel, ni dons lloin.
I.E GRÀT IJERRIE!l EN FRAI.\'(:OIS (rcrs 1507). Voyez la notice donnée il la
s~ance dn 9 décembre 1870. Cette éditwn n'est pas r!uns Pritzd.
HEHHOLAHIO \'Ol.(;AIŒ, Nd fJUal e le rirtu de le herbe, e moiti altri simplici se dechiarano ... (et à la fin) : Stampato ne la indit<t citta di Vrnetia ..
Jll'l' Gioanni Andrea Varassorc dello Guadagnino e frate IIi, Xe! anno 1:J:;t,,
l'l'lit in-8" avec. '150 llg. Cette r!rlùiolt n'est Jla'i dans h·itzel. (cf. n" 11875.)
()" ,\non:mu•. C'EST I.E SEC:I\ET DE L'Il!STOIRE N ATUHEU.E cotenant
les meneillcs ct choses nu~morables du monde, ct signantcm,~nt IC's choses
monstrueuses <Jlli sollllronvées cu natm·c humaine .... de toutes mani{~ res de
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bestes terrestres mlatilcs et afJUatiles, ct aussi des arbres, lwrbes, frnictz ...
ainsi que le tout est amplement escript et récité par les trè~-cxcellens et expérimentez philosophes nature[z Pline, Solin, Démocrite, Erodote, Orose, Ysidoit·e et le docteur Gervais<· et lnQ aultl'es. Cc long titre, imprimé en rouge et
noir, est accompagné d'nue figure coloriée repr{·sentanl les cercles astrono·
miques. Ce ,-ol. in-8", non mentionné dans Pritzel. comprend 128 feuillets
chiiTt•és en romain : le caractère est gothique. On 11e saurait rien imaginer de
plus bizarre que les fables (jui y sont racontél'S. ---· Le lien de l'impression
(sans doute Paris) n'est pas indi<JIIé . .Ln tlate XXVII (1.-J2i) est au bas du titre,
au-dessus du frontispice.
7" Mesue. -.J'en possède deux éditions, dont aucune ne m'a pam mentionnée dans Pritzcl.
Edition sans tit1·e. Sans lieu (prohablcment Vcnis<'), 1'1/l. Uénitc p~r
Hain, n" 11107. In-fol. i1 2 col. de 39lignes. Mon exemplaire manque malheureusement des quatre deruiers feuillets.
l\IESLE ET OMNIA QUiE CUM EO I:UP!Itm CONSUEH:HL,\T. V<•netiis, apud
Juntas, '15119. In-fol. de 31:~ pages chiffrées.
~" Rhases. - DIVISIONES RASIS 1'11.11 !1'•.\CHAl\lE. 1 VIATICIJ\1 COSTANTINI 1\IONACHI. tugduni, 1510. ln-8" de 102 feuillets rhifl"ré' en romain,
plus 2 feuillets de table.- N'est pas dans Prit:.:r:l.
9" Sérapion.- tll\ER SEUAPJO:IiiS AGc;nEGATUS IN MEDfCINIS Sll\1Pf.l-

f:dition in-folio, sans titre, décrite par Hain, n" 1h692, omise dans
Prit:el _; Vcnctiis, '1!179. Hain indi<JUe en tHe une table de dcnx pages, {jUC je
n'ai pas dans mon exemplaire.
10" Théophraste. - tdifio,l pr•incejJ~, Sli/!8 titi·!!. (Hain, Il" 1;)491;
Pritzel, n" 10150.) Tanisii, lhR:L ln-M. de 155 IL it l1l lign:?s.
H" Dio•eoride. - DE \IATJŒIA 1\fEDJC,\. Trois éditions méritent une
mention spéciale :

CJBUS.

DE MATERlA MEDICA, Lll\l\1 Y.

DE J,ETAI.IBUS

Edition grer.que-latinc, aYec commentaire rle
(Pritzel, no 1150.) In-fol. sans figures.
DE MEDICINAL! lfATERIA Lln!U SEX,
INTERPRETE.

\"K\E~IS,

Vcrgiliu~,

I.IBEI\ UNUS.

Coloniœ, 1529.

JOA\l\E Uld:LUO Sl'ESS!ONENSI

(Francoforti, 1549.) In-fil!., avec figures. (Pritzel, n" 11521.)

DIOSCOlUOIS LIBRI

OCTO GRJECE ET J,ATJNI\.

CASTIGATIONES IN EOS-

Parisiis, apud Petrum Hanltinum, Yi a .Jar.ohœa, sub signo candœ
vulpinœ. 1549. 1 \of. in-8", sans figures, 392 Il'. Cl'll<' édition mc semble
identique au n" '11501 de l'rilzcl, quoiqu'il n'y soit pas fait mention de la
,·eu\"e d'Arnold Birkmann (r:f. Pritzel).
12" Pline. -Voici ll'ois éditions f{Ue je ne vois pas da us l'ritzd.
C. PLYNWS SECUNDUS DE NATURAT.l HYSTOHIA DJI.IGJl~TISSBIE CASTIGA'tUS. (Hain, n" 130§8.) Brixiœ, 11'1\16.

DEJ\f Lmnos.

SÉANCE DU 28 .JUILLET 1871.
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HERMOLAÏ B.H\BARI. .. EOITL Hagenoœ, 1518. i vol. in-fol.
L'HISTOJRE OU MONDE DE C. PLINE SECOND....... MISE EN t'RA\XÇOIS
l'AH ANTOINE Dt: PINET. Genève, 1625. ·1 vol in-11".
13" c:ollenucius. PLINIAN.~. UEFENSIO PANOULI'Ill COLLEI'WCll PISAtRENSIS IURJSGONSULTI ADVERSUS N!COLAI LEONIGEHI ACCUSATIONEM. Ferrariœ, sans date (vers 1510), illlpl'imé pat· • Andreas Relfortis gallicus "·
1 vol. in-8" de ll9 II de 35 lign. sign. N'est pas dans P1'l't:.el. (Biblioth. de
Martius.)
14" Rermolaüs Barbarus. --- C,\STH;ATIONES PLlNIANJE. Je possède
les deux <~ditions de Rome, 11193, in-fol., et Bùlc, 1534, petit in-h", indiquées
dans Pritzel, n" MOL Malheureusement l'édition de Home, 11~93 (Hain,
n" 2421), manque du 1•r feuillet.
15" Mneer Floridus. - .J'en possètle quatre éditions:
.tE!!iiLII MACRI PHILOSOI'lll DE YIIITUTIBUS IIEI\llARUM NOVITEI\ lNVENTIJS AC IMPRESSUS. Venetiis, 1506; in-ft" : 44 ff. 11011 chiffrés, signal. aii
- mii. (Pritzel, n" 6385.)
1\fAcm DE vuunus HERllARUM : au-dessous du Litre, une gravure représentant le crucifiement. Vol. petit in-8" gothiq. Sans lieu ni date (vers 151 0);
158 feuillets non chiffrés, sign. a. ii - v. iii, an•c des fig. grossières : il contient le texte ùe !\lacer, ct les commrntaires de Guillerinns Gucroaldus. (.Je
ne vois pn.s cette édition da11s f>I'ILcl: c'est l'exemplaire même de Choufant.)
DE HERBARUM YIRTUTIBUS, etc. llasile;e, 1559; petit in-8•, avec des
figures. (Pritzel, n" 6385.)
DE IIERBAnUM VIIITUTlllUS, etc. Basileœ, 1581. (l'er Sehastianum Ilenrkpetri. CI::>. J:). XXCI), avec figures; petit in-8". (Pritzcl, n" 6385.)
16" Piet•re d'A.bJmno ou d'A.b:mo, ou d',\.lbuno. - J'en ai deux
éditions.
TRAGTATUS DE VENENIS : A l\IAGISTRO PETRO DE ALDA~O ElHTg. Rome,
·1~90. Petit in-h" de 18 ff. non chiffrés, de 33 lignes, sign. a, h, c. (llain,

n" 13.1V'est pas dans P1·it:.el.)
TRAICTÉ I>ES VENIMS IlE

))IEHRE

o'ARANO DlGT CONCILIATEUR (traduit

pat· l.azarc Boet.). I,yon, 1593. 1 \OI. in-16, de 162 ff. chiffrés ct 9 ff. de
tables non chiffrés. 1"\'est pas dans Pritzel.

M. le Président déclare close la session ordinaire de 1870-71. La
Société se réunira de nouveau le :l<l novembre prochain.

