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Alwin Berger (1871-1931)

Alwin Berger (1871-1931)
Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux succulentes et cactées.

Die Agaven
Pas de copyright (domaine public)

Publié en 1915, c'est un ouvrage intéressant comportant 48 photos noir et blanc.
Fichier original: à télécharger depuis la bibliothèque de l'Université de Francfort1).
“berger_high.pdf” est un gros ﬁchier (163 MB) de haute déﬁnition, tandis que
“berger_screen.pdf” est une version allégée (59 MB); “berger_schnupper.pdf” est un
échantillon; et de Biodiversity Heritage Library (BHL)2).
Fichier interprété : non disponible.
A droite : Agave latissima (Extrait du pdf provenant du site ci-dessus)

A systematic revision of the genus Cereus Mill.
Pas de copyright (domaine public)

Publié en 1905 dans le Annual Report of the Missouri Botanical Garden. Berger proposait de diviser le
genre Cereus tel que déﬁni par Schumann 5 ans plus tôt, en plusieurs sous-genres qui ont été ensuite
reconnus (ou réssuscités) en tant que genres par Britton et Rose 15 ans plus tard.
Lire en ligne
Télécharger :
Un ﬁchier pdf contenant à la fois le texte original et interprété (p. 57-86) peut être
importé sous le nom mobot31753003450266.pdf3), qui est hébergée par la Biodiversity
Heritage Library (BHL)4).
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A droite: Alwin Berger. Tiré de Kakteen von A bis Z, Walther Haage, Neumann, 1983.

Kakteen
Pas de copyright (domaine public)
Publié en 1929, c'est un livre complet (334 pages, 105 photos N&B) d'un
auteur mal connu dont les compétences scientiﬁques étaitent vastes.

Lire en ligne dans la salle de lecture
Télécharger :
Fichier interprété : Berger_Kakteen.pdf (17.3Mo; 2007-12-31)
Fichier original : Berger_Kakteen_O.pdf (99.3Mo; 2006-12-31)
A droite : Ariocarpus trigonus (p. 333)
1)

, 3)
Si vous utilisez ce ﬁchier, vous devez vous conformer aux règles de la bibliothèque
2)
, 4)
Visitez cette bibliothèque pour trouver d'autres ouvrages et pour connaître leurs règles concernant le
copyright (cliquer l'onglet “copyright”).
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