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CHAMPIGNONS
DES
déterminer l’espèee , 1*auteur souvent n ayant pas dit s ils font An. deJ. c.
16 54poreux ou feuilletés . Mais parmi les poreux , il y en a un
couleur de safran (fungus vefcus XV) , rnis mal-à-propos ici L0ëse}.
parmi ceux de bonne qualité ; 1auteur annonçant qu il fe LXXVII
corrompt en un jour , ce qui est une preuve suffisante de
sa mauvaise qualité ; car un cepe de bonne qualité ne se
corrompt pas. Celui -ci forme une variété de l’espèce obser¬
vée par Bock (fynonìmie des espèces, n.° j <p ) . On y trouve
encore la barbe -de-chèvre ordinaire à tige blanche , à rami¬
fications ou sommités jaunes (fungus vefcus xix ) (fynonìmie des
espèces, n.° 4.5) ; deux champignons à chapiteaux ou coquilles,
& à branches (fungus vefcus XX , XXt ) , déjà observés par
Porta & d’autres (fynonìmie des efpeces, n. / 2 . b. d) ;un autre
champignon poreux (fungus vefcus XXV) , d un roux -tendre , LXXVIII
à chair blanche , & à tige qui jaunit , & qui a cela de parti¬
culier , c'est qu’il est garni à fa partie inférieure , qui est
blanche , d un voile qui lui sert ensuite de collet , & que
1auteur appelle hymen. Ce champignon a été observé depuis
par Buxbaum Schaeffer & Haller , & forme une espèce
r
particulière (Jynonimie des espèces, n.° 78 ) .
Enfin , dans la même énumération , on en trouve un vert - LXX1X
brun deffiis, jaune dessous, à tige longue (fungusvefcus xxvn ) ,
qui a été observé depuis dans les mêmes lieux par Gieditsch,
& qui forme une espèce particulière (fynonìmie des espèces,
r,.° 79 ) ; les autres ne font pas assez caractérisés pour pouvoir .
en déterminer la vraie place.
Fungi

non yesci.

Parmi les quarante - deux sortes de qualité suspecte , ou
qu’on ne mange pas , en Pruíse , on en trouve un , le premier
(fungus non vefcus 1) à chapiteau brun & rude au toucher
dont la partie inférieure du chapiteau , qui est d un gris'
cendré , est garnie d’appendices fines semblables , dit 4 auteur
à du poil de chèvre , espèce qui a été observée denses dans '
le Brabant , par Sterbeeck . C ’est une forte de champignon
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An. deJ. C. dont
partie inférieure se sépare facilement de la supérieure.
Eííe est du même genre que sespèce principale observée par
16'54-*
J . Bauhin , & rentre dans le même numéro (synonimie des
Loësel.
espèces, n.° y o. f ) .
LXXIX
Le second (fungus non vescus u) est le champignon tuemouche rouge , à feuillets blancs , jauniíïànt quelquefois
(synonimie des espèces, n.° iy . a. 2 ) . L ’auteur rapporte les
effets dangereux de cette espèce, sur íix personnes de Lithuanie
qui en moururent . Les quatre suivans font des champignons
feuiílétés de diverses couleurs , & dont le caraélère rfa pas
assezd’étendue pour les rapporter à aucune espèce principale.
Le septième (fungus non vescus vu) est le champignon
en œuf ou typhoïde, qui se réduit en liqueur noire , 6c qui est
très -bien décrit dans Loësel (synonimie des especes, ti.° y y) .
Lxxx
Le huitième est un champignon feuilleté tout blanc , à tige
renflée du bas , qui prend ensuite une couleur bleue ou d’azur.
Ce champignon analogue au n.° 76 de la synonimie , a été
observé depuis dans le Brabant , par Sterbeeck . Loësel dit
qu’ií est utile , appliqué sur les charbons pestilentiels . 11 forme
une espèce particulière (synonimie des espèces, n.° 80 ) .
Le neuvième est un champignon ou agaric ., en forme de
foie de bœuf & à suc sanguinolent . C est à tort que Loësel
ie met ici parmi les champignons pernicieux (synonimie des
espèces, n.° 2.y ) .
Le dixième & le onzième ne font pas allez bien décrits
pour qu’on puisse en déterminer l’eípèce.
Le douzième est la vefce-de-loup ordinaire . Loësel dit en
avoir vu une extraordinaire , dont le diamètre étoit d’une
coudée 6c demie , 6c qu’on I’avoit assuré qu il y en avoit de
trois coudées . Cette vefce - de - loup a été observée depuis,
sur-tout en Italie , à Carraria , par Marsigli. Elle forme une
variété remarquable dans sespèce principale (synonimie des
espèces, n,° y / . a . y ) . Suivant Loësel »on se sert de la poussière
séminale de cette plante pour les hémorrhoïdes , & en général
pour toutes les hémorrhagies , pour les ulcères , & on la
donne même attx bestiaux dans la diarrhée»
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* Le treizième est ie phallus de Lobel (synonimie des espèces, An. de J. C.
1654.
n.° 17 . a ) .
Le quatorzième est i’oreiìle -de-judas (synonimie,
(j ) > Loësel.
dont hauteur exalte beaucoup les vertus , applique a 1exté¬ LXXX
rieur .
,
Le quinzième & le seizième sont des champignons dont
on ne peut encore déterminer l’espèce , vu le défaut de
description.
Le dix-septième est un champignon membraneux & cha¬
ton né , rouge dessus & dessous, & à tige mince , qui croît fur
le bois. 11 forme une variété distincte dans 1eípece principale
(synonimie des espèces, n.° 67 . B. 1) •
Le dix -huitième

& les suivans jusqu ’au vingt -huitieme , ne

font point astèz clairement indiqués pour pouvoir en déter¬
miner le genre ou l’espèce.
Le vingt -huitième est la truffe-de- cerf, que fauteur décrit
tres -b ie n ; st dst quelle

est blanchâtre

& tachetée , fans tige,

ae deux pouces de diamètre , à pulpe d’abord blanche , ensuite
noire , & qui finit par se réduire en fumée ; elle croît à fleur de
terre comme la vefce- de-íoup ; elle passe pour aphrodisiaque ;
on la vend quatre florins la livre (synonimie des espèces, n.°y ) .
Le vingt -neuvième est un agaric épineux ou à appendices,
LXXXÌ
tendre & transparent , de consistance de forte gelée , & à tige ;
il croît en touffe sur le bois de sapin. II est du même genre
que le n.° 73 ; mais il forme une espèce particulière (synonimie
des genres, n.° y2 ; & synonimie des espèces, n.° 81 ) .
Le trentième est une sorte d’agaric que Loësel nomme LXXX1I
f os arborum fungo affinis, dont la substance est d’abord fluide
comme de la crème , laquelle devient ensuite d’un beau jaune,
& un peu spongieuse. Cette production a été observée depuis
par Sterbeeck . Elle forme une espèce particulière qui a été
observée depuis (synonimie des espèces, n.° 82 ) . M . de Haller
croit que c’est un agaric semblable à une résine jaune , comme
ie galbanum ( voy . Haller , Hifl,. flirp. Hel. t . III , n.° 22 <: 1).
Le trente -unième est une vesce-de-Ioup d’un brun foncé, LXXXII1
& couverte dune écorce qui renferme une poussière séminale
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_io4

An. deJ. C- d’un beau pourpre pâle. Ce lycoperdon sanguin a été observe'
1654,. depuis . II forme une espèce particulière (synonimie des espèces,
Loësel.

n'° 83 )- .

,

.

Le trente -deuxième est un tres-petit champignon , couleur
LXXXIV
de corail , qui croît fur les arbres , a tres-petites têtes arron¬
dies , de ía groífeur de la graine de pavot , à tiges minces
comme un fil , & qui renferme un liquide . II paroît que c’est
ce que Micheli a nommé depuis ly cogala, comme pour dire,
ìait -dectoup , dont il a fait un genre fous ce nom . II forme
ici une eípèce particulière (synonimie, n.° 84 ) .
Le trente -troiíìème est du même genre , mais il est plus
grand que le précédent , & croît par terre . 11 est de couleur de
chair , & ne forme qu une variété de ía précédente (synonimie,
n.° 8y., var. bs
Le trente -quatrième , que Loëfeí nomme fungus pyxìoides
coccineus, est du même genre que son dix-feptième , c’est-àdire , un champignon membraneux . Celui - ci croît fur le
coudrier principalement ; il a une tige mince , il est rouge
en-dedans , & blanchâtre au-dehors , II est analogue à la variété
à tige déjà marquée (synonimie des espèces, n.° 6y . B. y ) .
Le trente -cinquiëme , qu’ií nomme fungus cucullatus, parce
que le chapiteau est fans doute formé en capuchon , n’est pas
allez bien indiqué pour qu’on puisse le rapporter à une
espèce déterminée.
Le trente - sixième , qu’il nomme fungus farreus, est une
LXXXV
production parasite , analogue aux vesces-de-Ioup ; il est d’un
roux -fíave en-dehors , blanc intérieurement , & fe réduit,
en le pressant un peu , en une poussière semblable à de la farine
de froment ; on s’en sert pour sécher & cicatriser les ulcères.
Cette production a été observée depuis par Marchand , de
l ’Académie des Sciences , quj l'a nommée seur -du tan ; mais
la poussière , dans celle dont parle Marchand , est brune . Elie

fournit une eípèce nouvelle (synonimie des espèces, n 8y . a) .
Le trente -feptième est une forte d’agaric sec , à tige cen-*'
traie , que Loësel nomme fungus lignosus pediculo longiore, st
arbres : son centre est creusé en entonnoir , 6c
fit'Ost fur
ses

DES

CHAMPIGNONS

.

105

ses bords font un peu frangés. II paroît que c est le même An. de J. C.
iój4.
que Linné a nommé depuis , boletus perennis; mais ce n est
point assez clair (synonimie des espèces, n. 192 ) . ^
Loëfel.
Le trente -huitième est f agaric labyrinthe (synonimie, n. 2 p) , LXXXV
II dit qu'on le rend mou & souple , en le faisant bouillir avec
du nitre & du soufre.
- y
Le trente -neuvième est un petit champignon laiteux , qui
croît fur les poutres & qui paroît être du même genre que
son trente - deuxième (synonimie, n.° 8<y) .
Le quarantième est un agaric formé en demi - orbe , d’un
jaune -brun ou rougeâtre dessus, blanc dessous & poreux . Ií
le nomme encore s unpus eirborum lignosus. Ií paroît etre une
eípece d’agaric à surface rougeâtre & comme vernie , & a
tige latérale , très-commune au pied des arbres ; mais ce n’est
pas encore aflez clair (synonimie des espèces, n.° 2p p ) .
Le quarante - unième , qu'il nomme fungns pyxioìdes semi& dont st a donné la figure , pi . xvi, est le même que
/4 , amp)&,/ 0n " n° nym " de ou
fungoïde -à-íëntilles
(Jynommie des especes, n. 6y ) .
6
Enfin , le quarante —deuxieme dont iï a donné également LXXXVI
la figure , & qu’il nomme futtgus digïtatus alveariorum, est une
autrç production fongueuse , en forme de doigt , qui croît fur
les ruches à miel , & fur laquelle Loëfel donne des détails
qu on ne trouve point ailleurs . II dit qu on l’observe fré¬
quemment en Pologne , où elle est connue fous íe nom de
keuka; elle est conservée précieusement par ceux qui feignent
les ruches , & regardée , en quelque sorte , comme leur sauve¬
garde . Sa forme varie , mais este fe rapproche toujours de
celle des doigts de la main ou de plusieurs cornes réunies.
Sa couleur est brune en- dehors , très - bíanche en- dedans ; fa
surface ordinairement rude ; fa substance fans saveur , mais
este a une odeur d’iris de Florence . M. de Haster a mis
cette fongofité parmi fes spharia (synonimie des genres, n,° S
^ >
Loëfel dit qu’on en fait beaucoup de cas pour certaines mala
dies ; qu’au rapport de ceux qui ont soin des ruches étant
prise en poudre , este rend fécondes les femmes stériles*
Tome 1, q
*
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remédie à i’épìlepfie des enfans > foulage dans les maux de
gorge , mise dans une boisson convenable ; enfin , qu’elle est
1654un remède efficace dans la colique . Cette espèce en forme
Loësel.
).
Une distincte & remarquable (synonïmie des espèces,n ° 86
LXXXVI
L ’ouvrage de Loësel eût eu un mérite de plus à nos yeux,
si cet auteur eût ajouté moins de foi aux propriétés attribuées
aux champignons , & s’ií eût joint quelques planches de plus
à son ouvrage.
1662.
En 1662 , Maurice Hoffmann , habitant d’Altdorf en
Maurice Allemagne , publia le catalogue des plantes qui croissent
Hoffmann. aux environs de cette ville (t ) . Dans leur nombre , on y
trouve plusieurs champignons , dont la plupart avoient été
déjà indiqués , íur ~tout par Loësel ; mais on y en remarque
d’autres dont les auteurs n’avoient point fait mention.
De ce nombre est une clavaire simple , qu’il donne fous
LXXXVII
la phrase de fungi clavati ex graciìt cmile pauìatìm crasfiores
redditi , ad dïgìti mtninû ìongitudinem ferè accedentes; espèce
nouvelle dont les botanistes modernes ont fait ensuite un
genre particulier (synonïmie des genres , n.° ^.1 ; & synonïmie
des espèces, ».087 ) .
Cet auteur a encore indiqué plusieurs champignons à
chapiteau , dont ia surface inférieure est hérissée d’appendices,
dont les uns croissent par terre , d’autres fur les arbres.
Parmi les premiers , il y en a un couleur de buis , grand
comme la paume de la main , qui est une variété de celui
que J . Bauhin avoit déjà indiqué (synonïmie des espèces,

An. de J, C

j],° 70 . c) ; Un autre d’un gris obscur , presque

de la grandeur

un chapeau , & qui est à surface écailleuse. Hauteur le
donne fous le nom de fungus erìnaceus major atrocinereus ,
ad petafi ferè amplitudìnem accedens , pronâ parte squammatus
(synonïmie, n.° 70 , var. e) .
Parmi ceux qui croissent fur les arbres , on en trouve
une espèce de substance gélatineuse , que Loësel avoit déjà
m-“S1"0
' ( t) Flora: Altdcrfinœ deliciœ sylvestres, feu ccttalogus plantarum
m-4,°
,
1662
jiitdorfin0 jponte nasc entilim ■ Ahdorf ,
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observée , & quë Hoffmann met sous la phrase de fungus An . de J . C,
1662.
erìnaceus candidus subflantia gelatim ( synonymie des espèces,
n ° S ij. Ce champignon - agaric a été observe depuis , surtout
Maurice '
en Suisse.
Hoffmann.
On y trouve encore le champignon du noyer , dont LXXXVII
Ferrante Imperato avoit fait mention . 11 le met fous le titre
de fungus è îrunco juglandis albknns ( synonimie, 11.
06g ) ; un
agaric sec & soyeux de plusieurs couleurs , imitant celles de
l’iris , mis fous la phrase très-expressive de fungus holoferkus
irìdiformïs quoad coìorum alternatione variegatus , & qui forme
une des variétés sèches de i’espèce principale , indiquée par
I Écluse (synonimie des espèces, n.° g-8 , var. b) : cet agaric est
très - commun . On y trouve encore un coralloïde de couleur
de feu & pâle , fous la phrase - de fungus corralisormis ramis
confertis sngularibus ab uno exorlu exporreéiis, colore mìniato Ò",
ex albo pallescente (synonimie, n.° gy ) ; un nostoc jaune
qui
cron sur i e genièvre & sur la sabine , sous la phrase de sungi
yumperi
sabin * martiì feu spongiohe , gr c. ( synonimie des
especes, ,,. S, var. c) ; un agaric dont le dessous
est violet,
maïs qui n est pas allez caractérisé pour en fixer i’elpèce.
(synonimie, n.° 186 ) .
Maurice Hoffmann a fait encore mention , un des pre¬
miers , fous le mot muscus, d’une production que Ray , Boccone LXXXVIII
& d’autres ont ensuite observée de même , & qu’ií désigne par
une phrase qui en est la description : muscus palmatussarinaceus
digiti altitudine, è caudicibus quercuum putrescentibus caule tiigro
gracilique ajjurgetis, & c, qui
&
forme la principale espèce des
hypoxilons à branches ou ramifiés (synonimie, n.° 88 . a) .
Montalban ayant recueilli les manuscrits d’Uíylíè Aldro1668.
van de , mort en 160 5 , publia à Boulogne , en
1668 , fa
Ulysse
Dendrologie (u) , dans laquelle fauteur , entre les productions
Aldrovande.
qui croissent fur les arbres , a fait mention de quelques agarics
parmi lesquels on distingue celui qui sert à décrasser la tête*
M U!yIf S,
OindnloSiastu
J6 (>8, insol,,Aldrovandi
cvnoni

historia naturalìs

Bri u ■Bononi*
",
«,

io8
An deJ C ou agaric - labyrinthe
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marque
(synonimie , n.0 2y ) , & qu ’ií

arbres , un,
; plusieurs qui croissent aux pieds des
^ur bêtre
on appelle ragagni, aux
entr ’autres , qui paroît feuillete & qu
—des efpeces, n.° 65 ) ; des
Ald"ovande Environs de Boulogne (synonimie
connus , ainsi qu’un fungoïde mis fous
LXXXVIII coralloïdes qui étoient
on voit
&
coccinea, dont
la phrase de peiica cava albida , ìntùs
que celui de Coíumna
la figure , page 116. C ’est le même
aa) .
(synonimie des espèces, n.° 67 . A.
de 1675 , c’est-àDepuis i’époque de 1662 , jusqu ’à celle
jusqu ’à Sterbeeck , il ne
dire , depuis Maurice Hoffmann
de lumière répandue fur
paroît pas qu’ií y ait eu beaucoup
au contraire dans cet
cette partie de la botanique ; c'est
plus d obscurité , ou du
intervalle de temps qu’on y mit le
exactes furent faites,
moins que les observations les moins
l’amour du merveilleux.
parce qu’elles étoient dénaturées par
celles qu’on trouve dans
De ce genre , font presque toutes
des curieux de la
les premiers mémoires des Êphémérides
volume parut en 1670.
nature d’Allemagne , dont le premier
reísentoient même un peu
Les Transactions philosophiques se
. Cependant plusieurs
de cet esprit , qui étoit celui du siècle
, & leurs recherches
hommes de génie surent s’en garantir
peu -près telle qu’elle est.
dans cette partie offrent la nature à , Lister & Hooke ; en
De ce nombre font , en Angleterre
, Weích.
Allemagne , Jacques Breyne , Camerarius
ì’un de ses travaux >
1671.
Lister ayant eu pour objet , dans
il nous a íaiíîe urt
lesquels
des sucs des plantes , fur
l’examen
Lister.
de plusieurs champi¬
ouvrage , fit des expériences fur ceux
poivré blanc
gnons , entr autres , fur celui du champignon
, ’on trouve consignées dans les
(synonimie des espèces, n.°p ) qu
,n .° 8p. II résulte de ses
Transaâions philosophiques, an. 1671
champignon est fort âcre
expériences , que le suc laiteux de ce
ni alkali , qu’ií se coagule 8í
8c brûlant , qu’il n’est ni acide
, & doit causer , selon lui»
se durcit , qu’il enflamme la gorge
que les habitans de
de la suffocation. 11 avoue cependant
, & en font usage,
Finlande le corrigent avec de la saumure
1668
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Lifter a. examiné encore la pouísiere séminale de certains An. deJ . C.
1671,
champignons , & en a fait i objet d’un mémoire consigné
Lister,
dans le même ouvrage , n.° 1 J 0. Hooke examina de nieme .
mais par ie secours des verres , difterentes mouillures , ainsi lXXXYIII
que le nostoch & son suc ; mais leurs travaux à cet égard
ont donné peu de lumières.
_
Parmi les productions extraordinaires dont il est fait mentìon , soit dans le Mficeìlanea curiosa, soit dans les Ephémé - Lxxx jx
rides des curieux de la nature , on voit d’abord la figure
d’un champignon trouvé en 1661 , fur un arbre dans la
forêt d’Altdorf , & observé par Seger , qui le donne sous le
titre de fungus antroponiorphos (x) , à cause de sa sot me qui
représente un groupe de ligures humaines , fur lesquelles
on distingue clairement , d’après la figure , des bras , des tetes,
des nez , des yeux , une bouche , &c. L’auteur de cette obser¬
vation 1a rapportée avec les circonstances les plus capables
de ta rendre merveilleuse , Sc la figure a été copiée sans
Changement dans i’ouvrage de Sterbeeck , pi . XXIX. On en
VOit une autre de la même plante , 8c d ’un autre auteur , mais
plus naturelle , c eít-a-dire , fans nez , fans bouche , fans yeux,
dans le même ouvrage , sous le titre de fungus monjìrosus ac
ínfiolita figura repertus inter virgulta, & c. (y) . Enfin , il y en a une
troisième , qu on trouve sous le titre de fungus agnum paficfia¬
ient reprefentans (z ) ; mais cette production si singulière , qui
représente tantôt des hommes , tantôt 1agneau pasohal , &
que fauteur de la seconde observation croit etre du genre
des lycopodium, parce qu’elle se réduit en poussière , n est
autre chose qu’une espèce de lycoperdon ou vesce- de-loup,
espèce qui a été observée plusieurs fois depuis , & dont Battara
& Schaëffer ont donné des figures exactes. Elle fort d’une
bourse ou enveloppe qui tient à la terre par une racine , 85
(x ) Mìfcellanea curiosa, an. II, obs. j 5 , p. 112.
(y ) Ephem. nat . cur. dec. I, an. IV , V , obs. 9° , p.
(l ) Ibid., dec . III; an . II , obs. 176 , p. 311

78, 8:

traité
qui s’efface entièrement lorsque la plante est développée ;
elle est composée de trois parties principales , d’une supé¬
1671.
rieure
ou tête en forme de petite poire ou de toupie portée
Seger.
LXXXIX sur une tige courte ; d’une seconde partie en forme de voûte ^
avec quatre proiongemens de forme conique , dont la pointe
est en bas ; & d’une troisième qui est la base sur laquelle porte
toute la plante , & qui est en forme de calice. Par conséquent,
ce champignon est à jour . S’ií / en trouve plusieurs pieds
ensemble » ils se réunifient par leur base ou par le milieu ,
& forment alors un groupe à peu - près semblable à celui
dont Seger a donné la figure ; & lorsque f amour du mer¬
veilleux trace le tableau , la partie supérieure , en forme de
globe , représente la tête d’un homme ou d'un agneau ; sa
tige , le cou ; la seconde partie , la poitrine ; les proiongemens,
des cuisses, des jambes ou des bras ; & l’imaginatîon , le reste
du corps. Buxbaum , qui a trouvé ensuite cette plante , l’a
nommée lycoperdon vesicarìum calice quadrisdo majus, Bat&
tara , geajìero'ides. Elle est , en effet , fort singulière , & forme
une espèce principale & remarquable (fynûni mie des espèces,
n.° 8p ) .

An. de J . C.

1672.
Vernir,

*673.
Jacques
Bxeyne.

La seconde curiosité de ce genre , est celle qu’a donné
Berniz , sous le titre de fungus monfhosus Jeu iifolitœ sgurœ tri
alvearío rurtus (a) . Cette espèce est un peu moins extraordi¬
naire que la première ; elle reíìèmble à une gerbe ou réunion
de plusieurs grosses tiges , dont deux extrémités latérales se
courbent en manière de crosse d’Évêque ou de bec de corbin.
Sterbeeck l'a encore copiée, pi, ncxix . On la trouve , comme
on le voit par la phrase , fur les ruches à miel . Mais on íe
rappelle quelle avoit été déjà observée par Loësel , & c’est la
même production qu’on appelle keuka en Pologne (fynoui mie
des espèces, tu 86 ) .
Les autres observations fur ces plantes , consignées dans
Ies premiers volumes de ces Éphémérides , offrent des objets
(a) Ephem. naí. çur_ dec- ^ an. II , obs, 5s*
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plus naturels . Jacques Breyne , botaniste célébré de Dantzick , An. deJ. C.
en a donné plusieurs . dont lune a pour objet le champignon
, ó73.
qu on appelle fo - lim à la Chine , c’est-à-dire , lait - de- tigre, j aC(}ues
parce qu’on y croit qu st vient du lait qui tombe de la tigresse Breyne.
fur le fable , & qui s’y coagule ; une autre fur un agaric en LXXXIX.
forme de barbe de bouc ou de hérisson ; une troisième íur
un autre agaric de chêne , employé comme astringent dans
les hémorrhagies ; & une quatrième fur un autre agaric en
forme de cornes de daim . Le champignon qu’on appelle laitde-tigre, donné
&
fous la phrase de fungus fmenfs anùdotaì n'
lac tigrìdis diclus ( b) -, paroît être du même genre que la
trufe-à-champignon d ’Italie , dont il a été fait mention (fynonivùe des espèces, n.° 74 .) ; du moins si l'on en juge par la
description & par ia figure , qui paroît être une copie de celle
qu Avantio avoit donnée dans une édition du poëme de
J . B Fiera . O11 trouve cette plante dans les terre !ns sablon¬
neux de ía Chine ; c est comme une groste truffe , de laquelle
tort un champignon à tige & à chapiteau . D ’après ce que le
P. Kncher en avoit dit , dans son ouvrage intitulé Magnes,
OU st le donne pour un puissant remède contre difffrens
maux , sur-tout contre les fièvres ardentes , inflammatoires ,
la petite - vérole , &c. * , assurant qu’à Vienne ce remède
avoit toujours réussi dans ces maladies , il étoit naturel de
faire des recherches fur cette plante ; mais examinée de près,
elle a perdu beaucoup de fes propriétés.
L’agaric en forme de barbe de bouc , & que Breyne a
XG
donné fous le titre de fungus barlatus fœtidus, n ’a rien d’ex¬
traordinaire que l’odeur fétide dont fauteur fait mention ici,
& qui étoit une fuite de f altération dans laquelle st l’avoit
trouvé . Mais cet agaric observé plusieurs fois depuis , n’a point
naturellement cette odeur ; il est le plus souvent de forme
ronde & hérissé d’appendices semblables , pour la forme , à
(b ) Ibìd. an . IV, V, obs. 1y3 , p. 19 j.
* Suivant le P. Kircher, on prescrit ce remède comme Ia racine de
ginsem, en poudre , a la dose de trois grains dans un verre d'eau O*
connoît qu il agit efficacement lorsqu
’il provoque les sueurs
.
'
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qu’on trouve
ordinairement fur ies branches pourries dn chêne , & qui
forme une espèce principale (synonimìe des espèces,n.° p 0).
Quant à i’agaric plat , astringent , mis par Breyne fous ía
dénomination d’agaricus coriaceus quercìnus hœmatodes, c ’est,
en effet , un agaric coriace , plat , semblable à un parchemin
ou plutôt à une peau de gant blanc , qui croît fur l’écorce du
chêne & d autres arbres , à peu-près comme la pulmonaire,
dont este a ía forme ordinairement , quoiqu ’eíle varie à raison
des obstacles qu’il rencontre . C ’est une espèce d’amadou
naturel , blanc , dans lequel on n’aperçoit aucune partie orga¬
nique , & dont ía substance cotonneuse est uniforme par -tout.
Garidel dit savoir observé sur ie mélèze en Provence . Je
saì vu sur des poutres de sapin , & je crois qu’il feroit trèspropre , en effet , à être appliqué fur les vaisseaux ouverts,
& à en arrêter ie sang. II forme une eíjpèce particulière
.
d’agaric (synonimìe des espèces, n.° p 1)
La quatrième production mise sous le nom àefungas corna
dorcadis fade, est un agaric qui a la forme , à peu -près , des
cornes du daim , c’est-à-dire , à deux branches partant d’un
tronc commun , & en forme de croissant. Cette production
est analogue à celle qu’avoit indiquée Loësel (synonimie des
espèces, n,° 8p . b) .
Mais Ia production , parmi ces sortes de plantes , qui paroît
avoir occupé le plus ces auteurs , ou du moins qui revient
ie plus souvent dans cet ouvrage , est Ie petit fungoïde à
corps lenticulaires que l'Écluse avolt fait connoître , & qu’on
trouve dans les Éphémérides , fous les noms de fungus disciser
exiìis, de fungusseminiferus, âefungi calicì-formes semìniferi,c.&
Schroeck & Came&
(synonimìe des espèces, n.° 6j ) , dont
rarius fe font principalement occupés ; ce dernier ayant eu
pour résultat de ses expériences , que ces petits corps lenticulaires contenus dans i’intérieur de cette plante , étant semés^
ne Produisent rien (cj.

An. deJ. C. celies d'un hérisson. C ’est une production
1673.
Jacques
Breyne.
XCI

(c) Ephem,

cur. dec , III , an . Y, .VI , n . 274,
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On trouve encore dans les mêmes Éphémérides quelques An. deJ. C.
particularités relatives aux champignons ou a leur emploi . 1^
73 •
On y voit , par exemple . que l’usage interne de 1agaric de Scharf<
Poster mis en poudre avec du sucre , est efficace contre ìa
xcl
pfithiíie pulmonaire (d) ; observation hasardée & ju ement
démentie par une autre qui prouve que l’usage de celui du
saule , c’est-à- dire , d’un agaric analogue (synonimìe des espèces,
a. 0 68 } , imprudemment donné par un médecin vétérinaire,
à la dose de trois pincées en poudre , causa la mort à un homme
qui avoit une difficulté de respirer se) ; cette observation est
de Scharf . On y voit encore que les nostocs jaunes ssynonimìe
des espèces, n.° 8. c) qu ’on trouve fur le genièvre , cueillis au
mois de mai & réduits en liqueur dans un vaisseau de veire
expose au soleil , sont un spécifique dans la paralysie (f ) I
autre observation qui paroît de même dénuée de fondement.
On y voit de plus que les champignons nommés capreolinï,
rendent les urines rouges ; cette observation est de Baífius ;$) • Bassais.
in i , à 1égard des propriétés de ces plantes , on ne peut
pas trop compter fur ce qu’on lit dans les anciens mémoires
des Ephcmei ides. 11n en est pas de meme des observations
purement botaniques : parmi celles-ci , on en trouve une de ~ welch
[W elch fur un champignon très -petit , à longue tige , tendre ,
xcil
qu’ii nomme fingìllus mìthrìdaticus, qu
&
’il découvrit fur
une plante de son jardin qu on avoit apportée des bords de
îa Mer noire , qui fait partie de 1ancien royaume de Pont ;
voilà pourquoi il lui donne le nom de Mithridate , l’un de ses
anciens rois . On voit la figure (h) de ce champignon , analogue
à ceux que J . Bauhin comprend fous le titre de fungi varii,
8c Battara fous celui de champignons hydrophores, mais qui
fournit une espèce particulière (synonimìe des espèces, n,° p 2 ),
(d) Ephem. nat. cur. dec . U , an. V, obs. 12 I , p. 3 I v.
(e) Ibid. dec. III , an. II , obs. 82 , p. 95.
(f ) Ibid. an. VI, íasc. 2.
(g ) Ibid. an . IX, X, p. IOÓ.
) Ibid. dec. i , an, Ul, obs. 34., p. 53 } & dec. ni , an. iv , obs. 116,
x. (h
238,10011.
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On trouve dans ies mêmes mémoires une observation dé
An . cícJ . C.
Schroeck fur une production du coudrier , c’est-à- dire , fur
l6 7 3un champignon membraneux & à tige , qui croît fur cet arbre,
Wclch.
& déjà observé par Loëfel , que Schroeck met fous le nom
XCil
de fungus corylinus fondus , Jeu Jos nutfcì cotylint ( synonimie
des espèces, n.° 67 . B.
Sterbeeck cite encore Chrétien Kiflingh , comme auteur
d’une observation inférée dans le même ouvrage , fur un
phallus observé en Bohème , qui paroît plus grand que celui
de Hollande , & qu’if met fous ie titre àe fungus germanicus
Jeu podagrícus , à cause des vertus qu’on lui attribue de remé¬
dier aux douleurs de goutte . C ’est une variété de celui
d’Adrien Junius , c’est-à- dire , de celui qui est ouvert à son
sommet (fynonimìe des espèces, n.° 17 . a) .
Enfin on y trouve les idées de J . Godeaert fur les méta¬
morphoses qu ’ií croyoit naturelles à ces plantes , les regar¬
dant , en général , comme des nids d’infectes de différente
espèce , & les petits corps lenticulaires du champignon ano¬
nyme de f Ecluse ou peiica , comme des œufs d’araignées ;
idées qui furent rejetées peu après par Camerarius & Ray,
& qu’on a cependant effàyé de renouveler de nos jours »
comme on le verra (t) ( Note 14.) .
1674 ..
Dès l’époque de 1674 , Boccone avoit déjà publié un
Boccone. ouvrage 'fur les plantes rares qu’on trouve en Sicile , à
Malte , &c. (k) . Parmi celles que fauteur donne pour cham¬
pignons , il y en a une qui a acquis une grande célébrité par
fes vertus ; c’est celte que ce botaniste a mis fous le nom de
fungus typhoïdes coccmeus melitenss, & dont il a donné la
figure,/ »/. XLIII,p. 81 de son ouvrage . On la connoît géné¬
&
ralement encore fous le nom de champignon de Malte, chez
cause
à
typhoïde,
champignon
de
celui
fous
,
quelques botanistes
de fa forme à peu -près semblable à celle de la maíîe- d’eau,
(n r? he,nS nat ‘ cur- à c. 11, an. 11, obs. 73 , p. 64..
dfs cr,Pti° ne!‘ raríorum plantar , Siciïix, J\íelitœ, 4X c, è tbeLttV
„ í j » °.nes
e
Schelaoniano , 1674 , ìn-+\
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eypha paluflris. C ’est une plante d’une beíle couleur écarlate ,
An. deJ. Ç.
de la forme , en effet , de ia masse-d’eau , qui a des écailles
1674qui Unissent par s’écarter & iaistènt apercevoir , meme lans
Boccone>
le secours de la loupe , des fleurs monopétales . On la trouve
XC1I
íur la racine du lentisque , 6c quelquefois fur celte u myrte.
Réduite en poudre »& donnée à la dose d un ícrupule >
du vin ou autre liqueur appropriée , elìe fait ì effet d un
astringent 6c a été quelquefois utile dans la dyffenterie - Cette
qualité astringente dans un champignon , 6c qui n est point
ordinairement suivie d’accidens graves , etoit faite pour
étonner ; aussi lorfqu ’on a examiné cette production de piès,
il s’est trouvé que ce n’étoit point un champignon , mais une
plante de la nature des hypocistes ou orobattches , qu on lait
être des plantes astringentes . C ’est ce que Micheli a vérifié
& démontré , en fixant d’une manière invariable le genre SC
le caractère de cejte plante , à laquelle il a donné le nom
ae cynomorioN,à cause de fa forme (l ) ; dénomination qui L
Cte ac optée par Linné , qui la nomme cynomorium coccineuni.
Mais indépendamment de ce prétendu champignon , Boc- XC1I1
cône , dans le même ouvrage , fait mention
d’une forte de
vesce-dedoup un peu analogue à la trusté - du - cerf , par son
enveloppe qui est dure & coriace , mais qui en diffère beau¬
coup par fia pulpe d’abord blanche , & dans fa maturité
bleuissant , avec des grains jaunes. Cet auteur l’a mise sous la
phraíe de fungus subcaruleâ palpa arìlhs jlcivis donaius, tab. 12,
p . 2 3. Elle est de la grosseur d’une noix , soutenue par un
prolongement qui lui íert de tige . On ia trouve en Sicile , au
printemps Sc en automne . Elie est bonne à manger lors¬
qu elle est fraîche . On ia connoît sous le nom de catatumphûli.
A Mestìne , on íe íert de ia décoction de son écorce pour
teindre les étoffes en violet ou presque pourpre . Elle fournit
une espèce particulière , que Micheli rapporte au genre qu’st
a formé sous le titre de lycoperdaflnim ( synonìmìe des genres ,
tu 66 ; & jynonimìe des espèces, tiS p j J.
(l) Micheli

nova généra plantar.

p . 17.
P ij
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On voit dans la même planche de cet ouvrage de Boc¬
An. de J . C.
cone , la figure d’une autre espèce de vesce-de-ioup , petite,
i 674..
à écorce dure , liste & semblable a celle d une grenade qu’on
Boccone.
trouve en Toscane ; il la met sous le nom de fungus malicoríi
X£ IU
facie ; mais elle n’est pas assez caraètérisée pour en déter¬
miner l’espèce . & paroît être une variété de la précédente
(fiynonimie, n,° p j J.
On trouve dans les anciens Mémoires de f Académie des
167 ; Sciences de Paris , la description d’une plante fongueuse que
Dodart.
xciv Dodart , membre de cette compagnie , fit connoître en 1675 ,
& qu'il donna sous le nom de plante nouvelle ou de médiafline\
parce qu il la trouva entre ì ccorce & le bois des vieux
charmes . C ’est comme un treillage noir avec de petits bou¬
tons aux extrémités de quelques branches de cette production
singulière . Elle a été observée depuis par Ray , par Michel ! ,
& par Haííer qui l’a mise parmi les espètes du genre qu’ií
nomme fiphœria, Michel ! la place parmi les agarics , &
M . Adanfon en a fait un genre fous le nom de reticula, On
en voit la figure dans les anciens Mémoires de l’Académie,
tome X , planche iv , figure 3 ; dans le Journal des Savans,
Michel ! , planche lxvi , figure 3, Elle
&
année 16y y, dans
fournit une espèce singulière &. très-remarquable (fiynonimie
des espèces,, n.° p3 ) ,
Sterbeeck.

Les choses en étoient à ce point en 1675 » lorsque Ster¬
beeck , prêtre & chanoine du Brabant hollandois , né avec
le goût de la botanique & avec la passion d’être utile (passion
qui n’est pas toujours heureuse ) , essaya de faire connoître
les plantes nuisibles de son pays , & s'occupa spécialement
d un travail considérable sur les champignons . II commença
à s’y livrer dès saunée 1654, comme il nous i’apprend lui*nême. Les bibliothèques de Leyde , d’Anvers , de Bruxelles,
& Ç^Hes de plusieurs particuliers , lui surent ouvertes , & en
!ï668 n pufc,iia > en langue hollandoise , un petit essai sur les
champignons , ^u'íj joignit à un livre fur le jardinage , écrit
dans la mente langue , fous le titre de Jardinier savant Q&
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itifisitií^tuJt Cg premier essiu> qui fut ti es- goûte , 1encou —An. deJ.
C,
ragea , fie sept années après il fut en état de pioduire ion
1675.
grand ouvrage fur les champignons , lequel parut à Anvers
kn 1675, EN langue flamande , fous le titre ae Theaîium
xCIV
fungorum, ( n) . L ’auteur l’avoit commencé en latin ; mais il
renonça à son projet . Cet ouvrage fut réimprimé , ou plutôt
son titre sut renouvelé en 1682 . & en 1712 car
;
il n’y en
a jamais eu qu’une édition > quoiqu 'on voie des frontispices
fur lesquels on a marqué 2. ‘ édition ( ÎSote 1 j j.
Sterbeeck ayant pu se servir d’un recueil de dessins
de champignons , avec leurs couleurs naturelles , fait par
i’ÉcIufe , 5c que lui communiqua le docteur Syen , professeur
de médecine à i’Université de Leyde * , il eut plus de faci¬
lités qu un autre pour écrire fur cette partie . Ces dessins
faits , d après nature , par i’Éduse íui-même , étoient ceux des
c 1,1mpignons dont cet auteur avoit donné des descriptions
exa es dans son traité , & dont ii n’avoit fait graver qu’une
partie , pour ne pas trop les multiplier . Sterbeeck avoue
que , lans ce íecours , ii n eut jamais entrepris son ouvrage,
qui a l’avantage d’offrir les figures de presque tous les cham¬
pignons dont rEcluse a fait mention , fie en outre plusieurs
qu il a fait connoître . Comme l’ouvrage de Sterbeeck est
devenu rare , & qu il est , en général , peu connu , j’ai cru
devoir en rendre un compte détaillé * *. Cet auteur ignoroit
les travaux , fur cette partie , de Loëfel , de Maurice Hoffmann
& de fioccone , ou du moins ne les a point cités. II paroît
<ju’iì a connu d’ailleurs tous les autres.
L’ouvrage de Sterbeeck est divisé en deux parties ; f une,
qui est la plus étendue , a pour objet les champignons ;
(m) Verjlandegen hovenìr.
(n) Theatrmn simgcrwn ost het toimeel, if c. Francisais Van- Sterh
^ t
jpriefler; Antwerpen, 1712,7/7 -4 /
eíli
* Ce

recueil

est

aujourd

’hui

dans

la

bibliothèque
de Leyde
* * Je me fuis fait aider dans ce travail
par un médecin
j r■
«
M. í . Vdy . q„i , bien voulu ft pfêter à
T
“ fi
bonté de traduire cet ouvrage. Je dois lui témoigner ki toute m»
reconnoissance.
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ì’autre , quelques plantes vénéneuses qu’on trouve dans íe
Brabant.
La partie destinée aux champignons renferme soixanteSterbeeck.
douze planches plus ou moins chargees de ligures , gravées
XCIV
fur cuivre , & en général médiocres , mais dont il y en a
plusieurs très - bonnes & qui produisent complètement leur

Án. de J . C.
1675.

effet.

Cet auteur y fait i’énumération de deux cents soixante-dix
sortes ou eípèces de champignons , y compris les truffes.
On y trouve d’abord quatre -vingt -dix huit elpèces données
pour bonnes à manger , dix-fept dont l’estèt est douteux , &
cent cinquante -cinq dont l’ufage eíl réputé pernicieux , distri¬
buées , à peu-près . comme dans l’ouvrage de i’Éclufe , eu
deux principales claíïes , a raison de leurs qualités . Pour
remédier au défaut inévitable d’une pareille distribution , qui
éloigne les espèces analogues & en rapproche d’autres éloi¬
gnées par leurs caractères , Sterbeeck a placé les planches de
manière que la première des bons correspond , pour la forme,
la texture , & fur-tout pour la couleur , à la première des
mauvais , & ainsi de fuite ; mais ces planches correspondantes
n’ayant pas le même numéro , puifqu ’eìles sont de fuite , &
fe trouvant d’ailleurs fort éloignées les unes des autres , il
est arrivé que l’inconvénient que Sterbeeck vouioit éviter,
ji’a pu être sauvé. En outre , on trouve des planches où il y
a des champignons de différentes couleurs , comme dans la
seconde , ia cinquième , &c ; ce qui étoit inévitable en réunis¬
sant plusieurs espèces. L’auteur , dans cette réunion , a eu,
en général , plus d’égard à la couleur qu’à tout autre moyen
de rapprochement ; de manière qu’on voit dans les mêmes
planches , des champignons feuilletés , d’autres poreux , &c,
déíaut remarquable que Haller lui reproche avec raison.
Sterbeeck n’a rien négligé d’ailleurs pour rendre son
ouvrage complet , instructif & intéressant. Avant d’entrer
dans au cun détail fur les champignons , il rappelle presque
tout ce que les anciens avoient dit touchant leur orig ine »
les cauíes de leur vénénoíìté , i’étymoiogie de leurs noms , &ç.

DES
CHAMPIGNONS.
i ip
Le moindre mot fournit à fauteur une digression
souvent An. deJ . C.
fort étendue ; ií examine , par exemple , ce que ies
Latins
avoient voulu désigner par le mot uncid»
i
c e une once gter j, eec fc.
ou un pouce l II y a d' autres digressions de ce genre
ouvent
xCIV
très - longues ; la question qu'il agite fur le boletus
tes
omains , est de ce nombre . ïi adopte souvent
aveuglement a
plupart des idées des anciens fur ies causes de la
venenohte
de ces plantes ; il paroît plus raisonnable & moins
crédule
fur celles de leur reproduction , pour laquelle il
admet la
nécessité des semences ; ce qu il regarde comme
démontre
dans les phallus. Sur ce que Casaubon avoit assure ,
dans ses
notes fur Athénée , que pour avoir des
champignons , ii
íuffisoìt de répandre sur un terrein convenable
, comme dans
xin jardin , ì’eau dans laquelle on en avoit fait
bouillir ; &
d après la lecture du traité Je venenïs de Jacques
qui prétend qu on en trouve aux environs de Paris ,Grevin,
dont la
lurface est couverte dune poussière séminale , laquelle
étant
semée , en produit de même genre , Sterbeeck tenta
pluíleurs
expériences , dont ie résultat est que , û seau dans laquelle
on a fait bouillir des champignons de bonne qualité
est em¬
ployée froide & répandue fur une bonne terre , telle
que
celle d’un jardin , ií arrive quelquefois quelle ne
produit
rien ; que íi , au contraire , on f emploie chaude , on
trouve
quelquefois , deux ou trois jours après , des champignons,
mais d une espèce différente , & de mauvaise qualité .
Selon
lui , si l’on prend trois parties de fumier de cheval ,
une de
bonne terre , deux de tan , & qu ’on arrose ce mélange
avec
ì’eau dans laquelle on a fait bouillir des
champignons , on
en a toute Tannée (Note 16 ) . Cet auteur s’est
convaincu par
une autre expérience , qu’un champignon arraché de
terre
Lc remis en place ou transplanté , ne repousse
plus & finit
par se dessécher ou se corrompre . II dit avoir répété
, mais
fans succès , fexpérience de Tachius fur les truffes , qui
siste à les faire bouillir pendant deux heures dans l’eaucon¬
de
pluie , & à répandre cette eau fur une terre bien fumée.
Sterbeeck est entré dans des détails intéressans fur ies signes
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qui annoncent les qualités de ces plantes . Suivant cet auteur,
les champignons doivent être réputés bons à manger , lorfqu’ils ont une odeur agréable , une chair blanche , sèche ,
Sterbeeck. ferme , & qu’ils se conservent avec leur blancheur ; lorsXCIV
qu après avoir été cueillis ils restent au même point , & cessent
de croître . On doit regarder , au contraire , comme trèsfuspects ceux dont l’odeur est désagréable , qui sont tachés à
f intérieur , qui ont une tige creuse , la chair molle & humide,
leur surface Visqueuse, le chapiteau plat , leurs feuillets noirs,
ou bleus , ou tachetés quoique blancs ; ceux qui changent
de couleur , qui viennent en une feule nuit , ou qui conti¬
nuent de croître après qu’ils font cueillis ; enfin ceux qui fe
trouvent dans quelqu une des circonstances indiquees par les
anciens , ou qui croissent fur des terreins ferrugineux . On
doit encore fe méfier des champignons féchés & qu’on ne
peut faire revenir dans du lait. Mais il y a beaucoup cl’exceptions à faire à toutes ces règles ; il y a , par exemple , des
champignons qui continuent de croître , d’autres qui ont la
tige creuse , leur surface visqueuse , & qui ne sont pas malfaifans f voy . n .‘ partie ) .
Sterbeeck nous apprend que c’est aux Italiens qu’on est
redevable , dans le Brabant , de la connoissance des champi¬
gnons & de leurs qualités . L’cpoque de cette connoiílance
est de 1620 , où plusieurs de cette nation vinrent s’y établir.
Ces étrangers apprirent en même temps aux Brabançons
différentes manières de les conserver & de les apprêter
( Note ij ) Sterbeeck paroît avoir négligé , en général , le foin de faire
connoître les petits champignons . Presque tous ceux dont ií
fait mention font d’une certaine grosseur & méritent la peine
d’être cueillis.
Sur lá quantité de deux cents foixante -dix dont ií fait
mention , il y en a , à peu-près , quarante espèces qu’il a fait
connoître . Haller lui reproche encore , avec fondement , ds
H avoir pas assez distingué les espèces des variétés.
T auteur commence par les champignons de bonne qualitéils;
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ils font au nombre de quatre -vingt -dix-huit , & fe
trouvent An. deJ. C.
dans ies quatorze premières planches .
I ^>7S,
Sterbeeck.

Espèces

de bonne qualité. XLIV

Fungi pratenfes. Fig . A. B. C . D . E . F. G . O .
^ zS—jy'
La première planche contient treize figures de champi¬
gnons blancs , dont les huit premières font médiocrement
bonnes , mises fous le titre générique de fungi pratenfes, ou
pradelli des Italiens (synonimie des genres, n. y) servant
, &
à représenter six fortes ou espèces de champignons des
prés,
qu’on peut réduire à trois distinctes déjà connues &
indiquées
par 1Écluse , savoir , i .° ie champignon ordinaire , a feuillets
couleur de rose , compris dans ies huit premières figures
. B. C. D . O. ies
&
figures FF; mais on doit observer,
quoique Sterbeeck ne ìe dise pas , que celui qui est fous ia
ettie OO , &c qu on appelle boule- de - neige, parmi nous , fe
trouve plus communément dans Ies bois que dans les prés,
Sé forme une variété aíïèz distinéte Sc constante que
cet
auteur a fait connoître seulement par figure (synonimie des
espèces, n.° q . b) . Les champignons fous la lettre FF font
encore une variété constante de la même espèce que í’Écluse
avoit indiquée pour la première de son n.° 8 des bons à
manger , & dont Sterbeeck donne ici la figure (synoninne
des espèces, tu 4,. a . 3) .
2.0 Celui qu'il met fous le nom de petìt- chapeau-des-religìeises,fig . E, de forme conique , blanc dessus & dessous, &
colleté , champignon que Sterbeeck a trouvé dans le Brabant,
& dont la description 8c la figure s’accordent avec le
second
genre des bons de í’Écluse , est celui que cet auteur n’avoit
point destiné , ne bayant pas vu (synonimie des espèces, n.° j f.
Z.o Le mouíîèron - Saint - George (synonimie des espèces,
n.° 19 . b. 1) que Sterbeeck a copié de l’Éçlufe par
deux
figures GG, mais à Tune defquelles il a fait ajouter une tige
haute & droite de son invention , ct qui le représente mai,
ce qui est contraire d’ailleurs à ia description de i’
Éduse
Tome Q
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