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Contenant un Essai sur la Géographie des plantes , accompagné d’un
Tableau physique des régions équinoxiales , et servant d’introduc¬
tion à l’Ouvrage.
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Fondé sur des mesures exécutées , depuis le dixième degré de latitude boréale jusqu ’au
dixième degré de latitude australe , pendant les années 1799 , 1800 , 1801,1802 et i8o5.
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