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DES

CHAMPIGNONS.

Sixième famille.
Dans ía sixième famille , c’est-à-dire ., dans celíe des champi¬
gnons feuilletés, on en trouve quatre -vingt -neuf sortes dont ía
distribution forme ía principale partie du travail de Vaillant
lu r cet objet . 11 les divise , comme on a vu , en plusieurs
cìasiès, à raison de ía disposition particulière de leurs tiges
pleines & nues , ou nues & creuses , ou colletées ; ce qui a
donné i’idée d’autres clasiès ou genres semblables (synonimie
*Ies genres, n. 0S py , q.6
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Les six premières espèces de cette classe font les champi¬
gnons les . plus ordinaires ; ce font ceux des prés , avec íes
phrases des auteurs (synonimie des espèces, n.°qJ ; le mouíîeron
blanc ilidique par J . Bauhin (synotiinife, n.° Jp ) ; le poivré
laiteux (synonimie, ni p ) . Mais ' .la cinquième espèce , mise
ici par inadvertance sous le nom de fungi luteì perniciosi sub
pinu habitantes, est un champignon poreux que Vaillant avoit
déjà nommé deux pages plus haut , fungus porosus, p . yp .
n.° 7, c ’est-à - dire , le même que Tournefort a fait graver
dans ses Œuvres & . clpiit il a déjà été question (synonimie
*les espèces,
1q ) ; ce qtst prouve déjà de la négligence
de la part de fauteur ou cse féditeur . Ces champignons
ne font pas décrits , <Sc n’ofìrent rien de particulier.
Les cinq espèces suivantes , mises fous íes n. os 7,8,
p,
10, l I, p- <61 ò * 6z ., font beaucoup mieux clastèes &
bien décrites ; ce font des champignons feuilletés acres , dont
quatre premiers font laiteux.
Le premier , n.° 7 , est mis fous le titre de fungus lignosus
fasciatus, ainsi nommé parce qu’il est ferme & qu ’ii °a de$
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bandes concentriques très - marquées . L’auteur en donne îa
roux ou couleur de chair,
7. H
figure , planche xu,fg.
& a ses bords frangés & cotonneux . Ce champignon n’a pas
été rigoureusement bien representé dans cette planche , parcs
qu’on n’a pas rendu i’état soyeux ou cotonneux qu’ìl a tou¬
jours . II a donné lieu à une méprise singulière qu’on trouve
dans íe Species plantar. de Linné , où il est donné sous
cette phrase pour synonime du boletus perennis, qui est un
agaric sec , poreux & ligneux , tandis que celui - ci est un
champignon feuilleté , laiteux & acre ; mais on voit que
c’est une inadvertance : Linné n’étoit pas fait pour se tromper
sur le genre . Du reste , ce champignon ne peut être consi¬
déré que comme une variété de l’espèce principale observée
par l’Écluse (synonimie, n ° 3 8. b) .
Le n.° 8 (fungus Ihfieus maximus infundibuti forma) use st
qu une variété ou plutôt ie même que iop sixième , mis
fous le titre de fungus albus riais des auteurs ; c’est celle
qui a des feuillets un peu purpurins, comme dit Vaillant»
Ce champignon est presque toujours dans ce cas , ioríqu ’ií
croît dans les lieux découverts ou fous de très-grands arbres,
comme les trembles , dans les avenues : à lsombre de bois,
fes feuillets font toujours blancs ; mais c’est ia même espèce
(synonimie, tu p . a. 2 ) .
Le n.° 5? (fungus faéiefçens pmgmntijffimpy) çft une espèce
du même genre , couleur de bois ou grise , &feuillets roux,
laiteux & acre , & formant un peu se nombril , à tige taillée
en cheville , dont la pointe est en- bas ; c’est une espèce Hue
ceux du n.°
Vaillant a fait connaître , qui estanaíogueà
de ia synonimie , mais qui est astez difìsivcte & aísez caKt&é*

pour former une eípèce particulière (jfynon. tt.a‘;
Le n.° 10 (fungus lâfieftens pipfratus rujus} est , de i'aveu
même de Vaillant , une variété du précédent , majs de cou¬
leur ronfle ou de chair bronzée , laiteux à acre de même.
Élie est analogue au n.° 76 de la synonimie , mais tient encore
d®plus près à l’espèce précédente fsynonimie, nu 1
Le*n.* i * (fungus piperaiuS non lafiefcens) est un cbampignOlì

risée
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un peu brun , avec des feuillets blancs , & tous d égale lon¬ A11.
tîe J . C,
gueur . Ce champignon ne diffère que par la couleur de
1727.
ceux qui font rouges & íì communs dans les bois. II forme
Vaillant.
Une variété (fynonmïe des espèces, n.° 21 , var. b. 1) .
CLIV.
Les espèces suivantes font d’un tout autre ordre ; elles ne
font nì laiteuses ni acres , en général.
La première , qui forme le n.° 1z , p. 62, est miíe fous
le titre de fungus noflrcis pediculo brevi, in piîeolum dìdymum
dbeunte, phrase tirée du Cabinet des estampes du Roi , &
qui y sert à désigner un petit champignon gris dont se cha¬
piteau est à peu - près en forme de huit -de-chistfe. C est en
vain qu ’on chercheroit chez Vaillant ta description du cham¬
pignon mis fous ce titre . Celui qu’on trouve décrit à fa
place , est un champignon couleur de marron ou châtaincíair , poli , luisent , qui a ses bords roulés en - dessous &
peluchés ; ses feuillets font couleur d’ocre clair , & la chair est
e la meme couleur & d’une saveur aigre . Cette description,
qui 11 appartient pas au champignon déíìgné par se titre , se
trouve répétée presque mot à mot , page 68 , n.° j o, mais
fous ía phrase qui lui convient , qui est fungus colore cafìaueo,
margwe per maturitaicm introrjìm convoluto; ce qui s’accorde
avec le titre . L auteur ajoute ici , que ía figure qu’on volt
dans Chabré , fous celui de futtgi sylvestres escuìenti, le
représente assez bien : doit il fuit que le même champignon,
celui qui ressemble à Ia figure donnée par Chabré , c’est-àdire , par J . Bauhin . & tirée de i’ÉcIuíe , se trouve décrit
deux fois & fous deux titres distérens chez Vaillant ; & que
celui qui auroit dû être décrit , page 62, c ’est-à-dire , celui
du Cabinet du Roi , dont le chapiteau est en deux portions
égales & comme double ou jumeau , comme i’épithète de
dìdymum i ’annonce , ne Test pas. 11 est probable que i’édìteur
des œuvres de Vaillant ayant trouvé deux titres & deux
descriptions , les a placés comme il a pu. Ainsi , pour
rectifier , il faut supprimer cette description & ce titre de le
ía
page 62 » Du reste , ce champignon didyme ou jumeau paroît
un jeu de ia Nature ; c eít un petit champignon à chapiteau
O g íj
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An. deJ. C gris & à feuillets blancs , qu’on trouve fréquemment aux
environs de Paris . Quant à 1autre , celui qui est peluché &
l 7 - 7couleur de chair ou châtain -ciair , il paroît encore une dégé¬
Vaillant.
nérescence
de celui qui est laiteux & acre , Sc qu’on appelle
CL1V
le mouton, ou champignon-du-cerf (synonimie, n.° y 8) . II arrive
quelquefois quêtant surchargé d’humidité , il n'est qu’aigre r
lans être acre , & son suc n ’est pas même laiteux ; celui - ci
est la variété à chair jaunâtre (synonimie, u.° 38 , var, e) .
CLV
Le n.° 13 (fungus ûlbidus infundibuli jornd paluflrìs ) est
un petit champignon fort mince , d’un blanc un peu sale,
& par -tout de la même couleur , à feuillets un peu croisés
ou ramages fur les bórds , creuse en entonnoir ; il n’a pas
de mauvais goût ; son pédicule est plein . 11 paroît qu’aucun
auteur n’en avoit fait mention avant Vaillant , & qu ’il peut
établir une espèce particulière (fy non. des espèces, u.° 1 y y ) •
CLVI
Le n.° 14 (fungus glu tine flavo limacìno refpkndens /est un
champignon roux, .glaireux ou pleureux , couvert à sa partie
inférieure d’une toile aranéeuse. II est haut de deux ou trois
pouces , & son chapiteau en a autant de diamètre ; fa tige
est mince , pleine , égale , gercée ou plutôt écailleuse ; sa chair
est mollasse. 11 paroît que personne n’en avoit fait mention
avant Vaillant ; il fournit encore une espèce nouvelle (fynom
des espèces, n ° iyó ) .
CL VII
Le n.° I 5 (fungus grtfeus, holofericeus., pìleçlo crenehilo) est
donné pour un grand champignon gris , qui forme le godet
ou la soucoupe , à bords unis , avec des feuillets écartés,
couleur de chair & comme frisés , à tige blanche , égale , de
deux ou trois pouces de haut , fur près d’un pouce d’épaifseur. Cette description ne répond pas au titre , qui annonce
un champignon .d’un gris de foie ou plutôt soyeux ou satiné ,
avec un chapiteau rayé . Cela donne lieu de croire que ce
titre a encore été mal placé & mis au lieu d’un autre . Le
11•18
de la même page , intitulé fungus gilvus margìn?
taiuijjiìno, est gris , a f tS bords rayés , comme 011 va le vois»
& paroît être celui que la première phrase déíigne. Quoi qu i
en soit , ií paroît qu’aucun botaniste n’avoit lait mention ru
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de I un ni de i’autre , avant Vaillant . Le satine a feuillets An. deJ. C.
couleur de chair , dont il est question ici , fournit une ]espèce _ »737nouvelle (syuonimie des espèces, n.° 1 y/ }; celui qui a ses bords Vaillant,
rayés va en fournir une autre .
.
CLVIÍ
Le n.° 16fun
( pus pïleolo flmmìnei coloris) est un petit
CLYill
champignon couleur de paille ou d’ocre clair en - deíius , a
sommet roux , avec des feuillets un peu écartés , couleur de
réglisse ou de citron . Sa substance est serine Sc sèche ; il sent
la cave au bois : c’est une eípèce de faux mouíferon ; le
pédicule est ordinairement plein . Vaillant a encore fait conìionre le premier cette eípece , qui forme le n. t ) 8 de la
fynonhnie fvoy . ibid.) .
Le n.° 17 (fungus medice wcignìtudìnis, lotus ûlbusj est
CLIX
encore un petit champignon tout blanc , que Vaillant a fait
connoître , & qu’il a parfaitement bien décrit . 11 est d’un
blanc de neige ou de lait , d’une substance humide , Sc luisant;
il est d abord de forme conique , avec un chapiteau un peu
bombe ; il s aplatit ensuite St forme ie plateau , Sc figure
tl*es-bien avec fa tige un cône renversé . On le trouve fur la
pelouse , à la pièce des Suisles , à Versailles.
. On peut faire lur ce champignon là même remarque qu’on
a"déjà faite fur d'autres , c’est que la description nq répond
pas au titre ou phrase fous laquelle elle fe trouv .e : le titre
annonce un champignon de taille moyenne ; la description,
tin petit champignon , St elle est exaéte . Ce champignon n a
jamais plus de deux pouces de haut , St le diamètre du chapi¬
teau n’en a pas plus d’un. On le trouve encore abondamment
dans le parc de Sceaux , fur la pelouse » Sc toujours dans
de&pendroits à découvert . Vaillant ne le donne pas pour un
champignon d’un usage dangereux . 11 forme le n.° i 5p de
J^ ynonimie des espèces.
j. Le n.° 18 (fungus gilvus margtne îenuifsimo} est un chantCLX
pignon gris , bulbeux , sortant d’tine bourse ou enveloppe
blanche , n’ayant presque pas de chair , à feuillets blancs , à
tige taillée en quille , de quatre ou cinq pouces de haut . Le
champignon qui est décrit ici , est une espèce d’oronge d’un
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bords font rayés par la faillie des feuillets
2 ' placés dessous : ç’est celui qui devroit être mis fous la phrase
'— —Z— du n,° 15 de ia même page 63 de cet auteur . On Je
trouve
Va-dlant, communément dans le parc de Meudon . II fournit une espèce
particulière (fj ^ouimie îles cfpeces/, / , 260 f
Le n.° 19 ( fungus pileolo couico maculatoJ est encore une
autre forte que Vaillant a fait connoître : ç’est un petit
champignon dont le fond est blanc , mais à petites élevures
couleur de tan qui ie rendent comme tigré ; il est en petit
ce que la coulemelle est en grand , mais avec cette différence
qu ’il n’a pas de collet sensible , & qu’il est plus tendre , plus
aqueux . Vaillant la trouve dans les bosquets de Versailles;
jl se tait fur ses qualités , II rentre comme variété fous le
n.° 5 de la fynonimie des espèces , fous le nom de coulemelle
d 'eau ( voy. ibid. var, b. 1) ,
Le n," 20 (fungus totus per maturitatem coloris aurantii)
est un petit champignon roux ou faux mousseron , marnefoné , à feuillets blancs , d’un à deux pouces de haut , à tige
çl’une ligne d’épaisseur , cylindrique , d’un roux vif , coton¬
neuse ou soyeuse. C ’est le faux mousseron qui de roux - pâíe
devient roux -orangé ; il a un foible goût de
il est très - commun aux environs de Paris, IIchampignon;
fournit une
variété du .faux mousseron des bois , dont on a fait mention
'(fynonimie des espèces, n.° 158, var . b) .
Le n,° %1 (fungus margiue per maturitatem fursùnt repando}
est un champignon de couleur blanc - sale, mêlé de roux
pu de pourpre , avec des feuillets de la même couleur ; íà.
tige est nue , pleine ; fa chair blanchâtre . II fournit une
Variété de i’efpèce observée par i’Écluse (fytion. des espècest
11° /f.6 , var. ç) ,
CLXI
Les n. os 22 & 23 (fungus lat e' fufco colore; & fungus dfufco

colore , pediculo

breviore) font

de petits

champignons»

mameíonés , bruns & d’un velouté luisant & sec, que Vaillant
appelle velu cati , <Sc lustré ; l’un à feuillets gris , i’autre à feuillet*
blajics ; leur tige est blanche , mais lavée de la couleur du
çìeíìus, On ne peut mieux les comparer qu ’à la couleur des
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chats chartreux . Je ne crois pas que personne les eût obser- An dej . c.
vës avant Vaillant ; cet auteur se tait sur leurs qualités , qui
172- .
font suspectes. Ces deux champignons , qui ne font que des Vaillant.
variétés f un de l’autre , fourniment une espèce particulière
CLXI
(fytwmmìe des espèces, ti.° 161 ) .
Ceux qui font des plus petits.
Les n.os 24., 25,26,27,
font des champignons qui croissent
en touffe , dont on *a déjà parié , & qui ne sont désignés que
d’après les phrases de G . Bauhin & de Tournefort , fans
description { (ynonimie des ejpeces, n.01 30 , y 1) .
Le n? 28 (fungus colore ladeo) est un petit champignon
d’un blanc de lait , semblable à un moule de bouton , de
ïnoìns d’un pouce de diamètre , & d’environ un pouce &
demi de haut . II vient fur les friches ; Ion pédicule est plein
& fa substance ferme . 11 ne fournit qù’une variété de l’espèce
blanche que cet auteur a fait connoître (fy/ton. n.° 1 y p . a) .
Le n. 2 p (fungus p ìpemtus
'
non ladefcens coloris bmfilici)
e la rougeoie . Vaillant en compare ia couleur à celle des
ceufs de Pâques qu on teint en- rouge avec le bois de Brest!

(fynonimie, tu 2 / . a. r ).
Le lî»° 30 (fungus ptirvus pedicuio, oblotigo galeticuhtíus finis
hvidis aut aigris.) est un petit champignon du nombre de
ceux qu cm appelle communément champignons de fumier ou à
crapaud. II en est de même du n.° 3 t de Vaillant , mis fous la
phrase de fungus pileolo. albo centra rufejcente, qui n’a presque
que k peau & des feuillets couleur de chair (fynanimie des
espèces, n.9 2.6. a, c) .
^Le
za (fungus capite hemifphmico pallidè lutefcente)
est un petit champignon d’ui* blanc jaunâtre , à tête hémisphé¬
rique , à. feuillets itoirciííàns , variété d’efpèce déjà observée
par Ji. Bauhin & Ray (fytcanimic des espèces, nf y s . b, y ) .

Le n* 3 3 (fungus capitula cameo pattidè cïneritio, centro
fufco) est encore un petit champignon feuilleté , gris , en forme
d’éteignoir & à feuillets blancs , déjà observé par Ray
(fponimie des espèces, m° 11 p , bf

_

_
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An. deJ. C.
Te n.° 34 (fungus lotus alhus) est un champignon tout
1727.
blanc , semblable au champignon ordinaire , mais fans collet;
~~Vaillant " ^
^'" ne àair blanche , sèche , ferme ; il pique un peu la
ÇLjil tangue
. Vaillant l’a trouvé dans les bosquets de.Versailles , en
septembre . Ce champignon . ne peut former qu’une variété
duj' mouíîèron blanc observé par J . Bauhin (jynonimie des
espèces, !!.0 dp , var. d ).
CLXII
Té n.° 3 5 (fungus totus grìfeus) est un champignon de trois
à quatre pouces de haut , gris par - tout , même intérieure¬
ment ; son chapiteau est hémisphérique , d’un gris de perle,
poli & comme satiné , qui a julqu ’à trois pouces de diamètre*
la tige jusqu a neuf lignes , presque égale dans ía longueur.
11 en naît quelquefois plusieurs ensemble ; il est un peu amer
& piquant . C ’eít une espèce que Vaillant a fait connoître,
& qui en forme une particulière (fynon. des espèces, ti.° 1 (í2.J.
Le n.° 3 6 (fungus multiplex sordide carneus) est un cham¬
pignon qui , d après Je titre , vient en famille , & qui est par¬
tout couleur de chair -pâle , haut de deux pouces environ,
âvec -une tige pleine , coriace , tortue & quelquefois aplatie .,
d’une ligne .de diamètre . Le chapiteau est taillé en forme de,
chapeau plissé aux bords , & n’a que demi -ligne d’épaiíîèur.
Ce champignon , qu’on trouve dans les taillis , ne paraît être
qu’une variété de l’efpèce observée par Dilíen (fynonimie des.
espèces, n.° 14-8) .
CLXI1I
Le n,° 37 (fungus noflrns multiplex, pìleolo lato mammofo)j
est un champignon mamelonné , gris - orangé , qui croît en.
famille au pied .des. arbres , monté fur une tige cylindrique
haute de trois à quatre pouces , couleur de bois. Son chapi¬
teau a environ deux pouces de diamètre ; il est mamelonné
au centre & en forme de bonnet de bedeau ; son mamelon
est orangé ; le reste couleur de bois , ainsi que ses feuillets :
l’épaisseur du chapiteau est d’envir .on une ligne .;,Cette espèce
est analogue à celle que Sterbeeck avoit . nommée le capuchon
des sots

( fìultorum cucullus ) (fynon . n.° <p (>) ; mais .elle soumit

une espèce .particulier e f fynonimie, n.° 16j ) *7
:
Te n.9 38 (fungus parvus
fçoccineus) est un,petit champignon
d’un
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tEun pouce ou cTun pouce & demi de haut , d’un rouge de An. de J. C
1727.
corail ou d’écarlate par-tout extérieurement ; il est insipide
au goût . L’Éclufe avoit déjà fait connoître ce champignon
Vaillant.
(Jynotiimie des espèces, n.9 61 ) .
CLXIIt
•Le n." 39 f sungus mìnìmus toîits nìger utnbiììcatus) est un CLXIV
petit champignon noir , d’un pouce de haut environ , & de
même diamètre , à peu- près en forme de nombril . Ce cham¬
pignon est aqueux & nauséabond lorfqu ’on le goûte . C ’est
Vaillant qui l’a fait connoître le premier ; il dit qu’il a un
goût déplaisent & fait soulever 1estomac. C est celui qu'on
appelle œil- de - corneille, Sc qui sert à empoisonner íes ratsli fournit une espèce particulière ( (ynoti. des espèces, n.°
16f ) .
Le n.° 4,0 (sungus minor totus rushs,pi . Xlll,sg . 10,11, 12}
çst un petit mousseron roux dehors & dedans , à
pédicule
plein ; il est un peu moins grand que le mousseron qu’on
appelle godaille, plus
&
régulier , & paroît creusé au centre,
ou mamelonné . II forme une variété ou espèce analogue du
aux mouflèron des bois , indiqué par le même auteur / fynon«
Le n. 41 (sungus minor citrino colore, pedunculo jlcivescente,
pi . XII,sg. 12, ig, i ^f.) est encore un petit mousseron qui
a moins de corps que le précédent ; il est jaune-citron
dessus,
avec des feuillets couleur de chair . On ne peut le considérer
que comme une variété du n.° 20 du même auteur , 8c sur¬
tout de l’efpèce précédente (synon. des espèces, n.° 1 p 8, e) .
Le n.° 42 (sungus minor, pìleï superscie jìocculis fuscis
villosa, pi . xi 11, sg .
y , 6) est un petit champignon à
pédicule plein , à chapiteau ovale ou légèrement conique,
peluché d une peluche brune plus foncée au centre qu ’aux
bords , à feuillets blonds Lc à pédicule blanc sale au haut,
brun en -bas ; c est un de ceux qu’on nomme en Italie , suivant
Lancisi, florispers. Ii fournit une espèce particuiière (synónitnie
des espèces, 11.0 16y ) .
Le n.° 43 (sungus minor amethisïnus) est un petit cham¬
pignon en forme de parasol , d’un pouce à un pouce & demi
de diamètre , couleur de chair violette ou violet sele,> haut
■Tome I. H
h
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d’environ deux pouces , n’ayant , pour ainsi dire , que íá
peau , à feuillets ■violets vifs & couleur de la fleur de pulsatiile , à tige d’une ligne ou deux , renflée un peu du bas,
Vaillant.
mais cylindrique & pleine . C est Vaillant qui a fait connoîtrd'
CLXVJ
cette espèce , qui en fournit une particulière (fiytwn. n.° 166 ) .
Le n.° 44 manque.
Le n .° 45 (fiwgus major violaceus) est un champignon
violet & drapé , semblable à de la basane ou cuir de mouton
teint en violet foncé , d’environ trois pouces de diamètre »
avec des feuillets d’un violet foncé ; la chair , qui est mollaíse,
est d’un blanc lavé de violet ; la tige , de trois ou quatre
pouces de long fur un demi -pouce de diamètre , est pleine,
bulbeuse , & monte en quille ou fuseau : la chair n’a ' pas
de mauvais goût . On le trouve dans Je petit parc de Ver¬
sailles & aux environs de Paris , mais il est rare : ç ’est le
grand champignon bulbeux 8c violet , observé par Boccone
(fiynommìe, n.° 14.0. a ) - On le vojt peint au Cabinet des
Estampes du Roi.
Le n.° 46 (fiwgus dilutè carneits vel inearnalus) est un
CLXVII
petit champignon d’environ deux pouces de haut ., avec un
-chapeau d’un pouce ou deux de diamètre , conique d' abord
& mamelonné , couleur de chair ou carné , à feuillets blancs»
un peu teints de cette couleur ; à pédicule blanc , droit , un
peu renflé du bas , fìftuleux. Sa substance est tendre & cas¬
sante , mais blanche . Vaillant l’a fait connoître le premier.
Ji est très -commun aux environs de Paris ; il fournit le
m° 167 de la fynonimie ( voy . ibid.J.
Le n.° 47 (fiungus albus magnus, pileok lato prôna paris
CLXVII1
sordide cœruleo) est un champignon d’un violet pâle & sale,
de trois à quatre pouces de haut , & d’un diamètre de quatre
à cinq pouces , à feuillets , à chair & à pédicule blancs. La
chair du chapiteau est épaisse de quatre ou cinq lignes au
centre , & va en diminuant vers les bords . La tige a un pouce
de diamètre ; elle est pleine d’une substance moelleuse comme
un bâton de sureau. Vaillant , qui l’a fait connoître le
mier , le marque à Clagny . H íournii une espèce nouvelle»
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^uì est le grand violet - pâle à chair blanche (synonimie des
espèces, n.° 168 ) .
Les n.os 48 & 4-y (fungus aurandi coloris capìt 1Ì0 ítrconunt
abeunte, & fungus anreus capìtulo in conum abeuite) font íe
même , c’est-à-dire , celui qui a été indiqué par Tournesort,
& qui est couleur aurore (synonimie des espèces, 11.
0 143 ) '
Vaillant le décrit avec détail , p. d d, 8c le marque à la vallée
Renaud : il dit qu’il est fade & aqueux , & qu’il semble qu’on
mâche de ia gelée ; ce qui est vrai.
Le n .° 5o (fungus colore cafaneo , marginé per maturítatem
introrfum convoluto) est le même que celui qui a été décrit
au n.° 12 , p . 62, de notre auteur . ( Voyez ce qu’on en a
dit , p. 2 3y, & synonimie des espèces, n.° g8 , var. e) .
Le n.° 5 1 (’fungi plures ex uno pede , è prunorum radicibus
enati) , d ’après Ray , est ce champignon qui vient en touflè
au pied des arbres vifs ou fur leurs souches. La couleur des
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chapiteaux , roux -foncé au centre , s’écîaircit vers les bords,

qui lont couleur de soufre pâle. Les plus grands ont un pouce
& demi de diamètre ; ils font taillés en demi - globe : leur
chair est austi de la même couleur * les feuillets font cou¬
leur de soufre pâle fur la tranche , & couleur de soufre gris
dans leur plat. Toute la plante est dune substance ferme,
désagréable à i’odorat , & d’une saveur amère . Ce champi¬
gnon qui avoit été indiqué d’abord par Lobe ! & décrit par
Ray , est le plus commun qu ’il y ait dans les bois des -envi -*

rons de Paris . Vaillant donne pour fynonime à la phrase de
Ray , celle qu ’on trouve au Cabinet d u Roi , fungus multiplex
parvus , luteus, pjleolo molliter convexe ClMEL « REG. (synonimie
des espèces, n ° go . b. / J,
Les n. 52 , 53 & 54 [fungus minìmus pediculo pileolo
íOtlico (52 ) ; futigus clypeatus in medioprotuberans5( 3) ; fungus
(apituh mammofo centro papillari 54(
) 7, font trois petits

champignons à chapeau conique ou mamelonné , dont le
52 est blanc cendré , avec des feuillets gris , & forme une
des variétés de ces petits champignons que J . Bauhin avoit
-désignés sous le nom âefingi varìi (synonimie, n .“. 72 , var. dJ. ‘
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Le n.° yy qui est couleur de paille , sujet à s’efttr'oiívrír,
à tige Sc à feuillets blanchâtres d’abord , ensuite cendrés , Sc
^727.
d une substance tendre & aqueuse , forme une espèce parti¬
Vaillant.
. Ce champignon a ordinairement deux pouces de
culière
CLXIX
haut fur presque autant de diamètre à son chapiteau ; sa tige
est pleine . II fournit une espèce particulière que Vaillant a
fait connoître (jynonirnie des espèces, n.° 16g, a ) .
Le premier n.° 54 ( car il y en a deux ) , qui est mame¬
lonné comme le précédent , mais gris ou blanchâtre , Sc comme
pliíîé , avec des feuillets gris Sc qui rousiistent , en est une
^variété (synonimie des espèces, n.° / 6p . b) .
Le deuxième n. 54 (sunguli incarnnti coloris, tninutt, mufco
Mentzel J n 'est point un champignon , comme
ìntuiti de
Micheii sa fait voir , pape 100 de son Nova généra platitar.
( Voy. l ’article de Mentzel . )
Le n .° 5 5 sfungus epipierigios) est un petit champignon
châtain clair & blanc , à feuillets blancs Sc à tige jaune , qui
naît fur les feuilles pourries de la fougère ordinaire ; il est
vilqueux , un peu rayé Sc de forme conique . 11 ne peut être
considéré que comme une variété du n.° 1 1p de la synonimie
des espèces, Sc il est analogue à ceux des n. os 72 , 92 & 170
(voy . ibid.) .
Les n. 05 5 6 Sc 57 (fungus colore homogeneo païïido , pìleolo
'& pediculo glutine obdudis ; — fungus colore homogeneo griseo,
pediculo glutine obduélo) font de petits champignons mame¬
lonnés Se en bouclier , gris Sc visqueux , analogues à ceux des
Sc 1 6p de la synonimie , mais qui se rapprochent
n. os 162
beaucoup plus , par leur état visqueux , de seípèce principale
(synonimie des espèces, n.° 1y 6. b, 1. 2 ) .
CLXX
Le premier n.° 58 ( car il yen a encore deux ici ) ,fungus
pediculo croceo splendoris participe, pi. x / , sg . 16 , 17 , 18,
«st un sort petit champignon couleur de tabac d’Espagne,
qu’on trouve dans les prairies , analogue à ceux qui ont 1»
forme de petits chapeaux plats , dont J . Bauhin a fait men¬
tion fous le titre de swgi vatti (synonimie, n.° 72 ) , mais qul
sonne une espèce distincte (synon. des espèces, n.° 170 . aj.
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Le deuxième n.° 58 (fungus pileolo caudicante lamellis An. deJ. C.
paucìs , pediculo fitsco spìendente . pi. XI , fig- -2/ > 22 , 23 )
' 7*7est d’uu blanc sale , qui n’a que des feuillets : c’est ie même
yaHIant.
que le champignon androsace de Boccone (synonimie des clXX
espèces, n.° i -yt ) Le n.° 55) manque.
Le n.° 60 fungus
(
capite expanso viscosts) est un champi¬
gnon visqueux ou glaireux , blanc sale ou gris , de deux à
trois pouces d’étendue , à feuillets très - grands & blancs , à
tige haute de deux ou trois pouces , dont la racine est en
navet & d un pouce de long ; le centre -est un peu élevé en
mamelon . II ne diffère des n. os 56 & 57 de Vaillant , que
par fa racine en navet à par ses feuillets très-blancs . 11 rentre
par conséquent comme variété dans le numéro de cette espèce
(synonimie des espèces , n .° i p 6 . b. j ) .

Le n. 6 1 (fungus conopthniim obtus», pofleà piano , pileolo
r ^\ f l-C
\^ ° &uts ie obdufto) est encore une variété du n.° 57
de ailaiU , cest -a- dire , de ía même espèce (synonimie des
especes, n. I p6 ) , Vaillant dit qu’il a une variété verte , à .
feuillets couleur de soufre . Ce sont de très - petits champi -,
gnons gris & glaireux , qui n’ont,point de chair.
Le n.° 62 (fungus f mi eejuini, capitulo pileum romanum referente) est un autre petit champignon qui croît fur le crétin
de cheval , & qui est en forme de bonnet de nuit , de Couleur
cendrée tirant fur le roux , haut de deux à trois pouces , à
feuillets gris , avec une tige pleine ou un peu fistuleufe.
Il avoit été déjà observé par Ray en Angleterre , & on ie
tiouve fréquemment aux environs de Paris ; il est d’ailieurs
fres - remarquable pax fa forme & par fa tige grêle (synonimie
des espèces, n.° / / 8 ) .
Le* n.° é>3 (fungus pcirvus Jamellatus peélunculì forma alno
adnafcsns. Raii , pi . x , fig . y) est un petit agaric pétoncle !,
feuilleté , observé par Ray & déjà rapporté (synonimie des
espèces, n.0 126. à ) .
Le n.° 64 (fungus miniums auramks mamillarìs , pi xi ,
fig . 18 , 1pj 20 ) , qui est déplacé & qu’on trouve décrit.

