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*Iuì ia sait connoître le premier . Ii donne lieu à une espèce An. deJ. C.
particulière (synonìmie des espèces, n.° 172 .) .
1727.
Les n. os 1 3 & 14 (fungus multiplex campanifomis coloreq7"
~ ]lant>
fufco ; — fungus multiplex campanifomis colore caflâne0 , pi . xn, l ^ ^ XIÍì
fg . f , 6 , 3 , 4) font de petits champignons en forme de

cloche & en famille , bruns & châtains , des variétés du n.° 7
du même auteur , dont ils ne diffèrent que par la couleur.
Les figures en font très - bonnes . Ces trois espèces en établiíîènt une principale que Vaillant a fait connoître (synonìmie

des espèces , n.° 173 ) .

Le n.° 15 (fungus capìtulo mammoso rusescente) est un
champignon taillé en mamelle , d’un blanc sali de roux , &
plus foncé au centre ; ii est en touffe , à feuillets bruns , à
voile aranéeux . Ce champignon est analogue à ía sixième
espèce du vingt - deuxième genre des pernicieux de i’Éclufe,
mais il se rapproche encore plus des encriers (synonìmie des
especes, n.° 11 j . b) .

Le n. 16 (fungus multiplex ovatus cìnereus, planche XII,
fg . t 0 , 11 ) est tres -bien représenté dans cette planche de

Vaillant ; il ne différé de fefpèce mile fous íe titre de fungus

multiplex ovatus cìnereus minor , ti.° 10 , page 71, que

par íà

taille beaucoup plus grande ; il est également en forme
d'neuf. Cette espèce se réduit en encre (synonìmie des espècest

n.° 11y. a. 3)•
Troisième
Champignons

Classe.

feuilletés

, à pédicules

avec des anneaux#

pag. 74 — 75.
Le n .°

(fungus pileolo lato , longifltmo, pedìculo varìegats
de G . Bauhin^ est ce champignon si connu & si remarquable
par sa hauteur , son anneau ou collet très - apparent , fa tige
tigrée , & comme bulbeuse , & son chapiteau à écailles (syntu
i.

er

ttimie des espèces, n.° y ) .

Le n.° % (fungus pileolo lato , mìcìs furfuraceìs afperso} elj

Tome
/.
Xi

__

_
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Ai?.ie< J. Ç. un champignon colleté , bulbeux & dartreux , roufsâtre , avec
i. 7 2 7>

des

dartres

ou

pellicules

tirant

fur

cette

couleur

, à feuillets

blancs , à tige en fuseau , blanche , lavée de couleur de chair.
Cbxïïl
Cí?ííe Elf èce , déjà observée par l'Éclufe . à dont LterbeecK
' a donné dosiez bonnes figures , flanche xix, fous le nom de
venter & dorsum bufoui s , jig . F , G, ne forme au plus qu’une
variété de cette espèce principale (jyuonmie des ejptees *
CLXXIV

// . d3'

î

3 ) ‘

he n.o j (fungus phalloïdes annuìatus sordide nrefcetrs if
patulus , pi . xiv, jig . y , leit. a) est un champignon bulbeux
& colleté que Yaillant a indiqué , à ce qu ’it paroît , le pre¬
mier ; il, est très - bien représenté -dans ta í%we qu U en a
donnée , quoiqu ’un peu petits Ii cite te Cabinet des Estampes
du Roi , où il est peint d’après nature:, & fous te màe titre.
C ’est un champignon très t commun dam tous ks . bob dss

environs de Paris , fer - tout dans ceux de Boulogne & ds
Yincennes ; il est vert , lavé de jaune destus, 6c fort d’uWE
enveloppe blanche i les feuillets fettt bbuscs, ainsi que íe
collet & fe .pédicule quf font quelquefois teints de cette
couleur jaune- verte, ( fest un des plus (fongeseux champi¬
gnons qu'il y aiU Vaillant dit qu’il s’ea trouve dont k détins
du chapiteau est blanc, Ii fournit une espèce particulière
(fynonìmìe, n.° iyy .) .
Le n.° 4 (fungus phalloïdes) est encore un champignon
bulbeux , mais dartreux , à feuillets blancs. La description de
celui -ci est plus conforme

au titre du n .o 2 de cette clastè :

voilà ce qui me fait croire que ces numéros ont été transpo¬
sés. Quoi qu’ií en fois , ce champignon est d’un,hrun -oíivâtre
dessus, ainsi qu’à la tige ; les portions de son enveloppe ou
valve font très-apparentes au bas de la tige . II rentre comme
variété dans le n.° 43 des champignons tue-mouches blan¬
châtres & bruns (fynonìmìe, n.° 4 3. a - 3 ) . Les doutes de
Vaillant fer le fungus dìpfncoïdes de Fabius Coíuraaa , ne me
paroiíîènt pas fondés (fynonìmìe, n.° y) .
n

^7. -

?

G » Baphiny

(f ungus
st

pedicnlo

\n

bulbiformam

excrefeentc

de

est point , décrit par Vaillant ; if dit feulement
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CIU^ J M %u u de celte sor te couleur de noisette, avec à
verrues blanches (fynonìmìe, ti.°
c) . 1727.
D©n." 6 {fuagus fiholo hitq pumceo,ìaâeum& dulcm fuacum—
"
futideiis âe G. bauhin J est encore un champignon bulbeux

& dartreux , qui ne restèmble à celui que G . Bauhin indique
par cette phrase , que par sa couleur rouge . íl ieœfeie que
Vaillant , clans la vue de faire accorder là detoriptioíi avec
ce titre , parle d’une eau roufs âtre & douce ; mais je crois
-qu’ií s’est mépris fur i’eípèee , & qu H a confondu Je cham¬
pignon rouge ou fauste- oronge (fytwn. ti.° 1y J, champignon
îrès - commun dans tous les bois des environs de Paris , Se d’wn
uíage très-dangereux , avec ie rouge à kit dont a parlé Bock

(symtmnie, n.° 11) , qui
&
est si bon à manger qu on le
suange crtui Celui - ci a un suc laiteux , ì’autre n est que
■humide; ii à pMnt en outre de collet ; celui qui est décrit
par Vaillant, a une fraise qui se rabat sur la tige & lui sert
de catíet r Pua est dartreux , l’autre ne lest pas. D u reste»
ie clmaipigraon cLécrst ici , & qyj est commun dans tHW

* a OIa ’-ne P ai'oît P as avoir été indiqué par les auteurs ;
celt ceim q «î a tes feuillets & son pédicule silancs , avec un
chapiteau étabord couleur defou , eníujte aurore o-u jaune,
•fans être myé swx bords ; ses feustàs font trê^ blrMCL
. G’est
ie plus beau dhampignon qu'on trouve dans nos bois; A a

jufqn’à £ept.«p©uees de bmìmï (fpwtì, des efygcts,}u° / j .-a, yfi
Le n.9 7 (fangus famp&flm xiJèus fiipemè, mfemè tubem d£
J . Banhia^ est itimcharapîgnon qui»suivant VMà , est d’un
Blanc de là extérieurement , en sterne de houle d'dborâ,
par ía ooâitimûté de ía peau qui couvre áes feuillets en mam se de tinapíHi; ses.feuillets font couleur de chair ; íà faveur
& Ion odeur font très - agréables. On íe trouve dans les
palissades de charmilles. Ce champignon»qui est très- comîlîiffl dans Jes Bois ià environs de Panis , Sc cju’en y appelle
houk^de-neige, . da variété dn champignon ordinaire , qu'on
trouve à sombre des bois ; este avoit été déjà indiquée par
Steébeeck parmi ses fmgi pratenfes, tab, 2 , fier. \QQ, Ce

champignon est très-bien représenté dans Sclrfer , fous b
I i ij

j . ff

An . de J . C

1727.
Vaillant.
CLXXIV

CLXXV

CLXXVI
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nom d’agarìcus arvensis, pl > cccx , cccx 1 ( synonimie des
espèces, n.° 4 . b) .
Le n.° 8 (fungus totus albus edulis) est un champignon
tout blanc que Vaillant a trouvé clans la prairie du Jardin
du Roi , en octobre , & qui ne diffère du champignon ordi¬
naire que par fa couleur blanche par-tout ; il est colleté & a
l’odeur & la saveur du champignon de couche . II arrive
quelquefois que les feuillets ne font pas sensiblement cou¬
leur de rose dans le champignon ordinaire , & alors il paroît
tout blanc ; ce n’est qu'un jeu de la Nature (jsynonimie, n.°
var. c) .
Le n.° 9 (futigus colore candido, tuberculìs Jlavo-fuJcis elegcrntifsmè variegato) est un champignon bulbeux que Vaillant a
fait connoître , à éminences rousses-brunes taillées en facettes
de diamant fur un fond blanc , ce qui produit un bel effet ;
ses feuillets , son voile ou collet & son pédicule font trèsblancs. II peut fournir par ces particularités une espèce par¬
ticulière (synonimie des espèces, n.° 17y ) . 11 est analogue à
ceux du n.° 43 de la synonimie.
Le n.° 10 (fungus cenîro mammoso rufo, circulo sordide álbo
circutndaîo) est un petit champignon en forme de mamelle ,
qui vient en touffe , au mois de juin , au pied des arbres;
qui n’a pas plus de deux pouces de haut fur un de diamètre,
& qui a un centre roux entouré comme d un cercle blan¬
châtre ; le reste est châtain . Ses feuillets font gris , fa tige
cylindrique & un peu sistuleusc; les feuillets font couverts
d’un voile qui fe convertit en anneau . Ce champignon est
d’une consistance ferme ; fa chair est blanche , son odeur
désagréable. II peut former une espèce nouvelle (synonimie
des espèces, n,° 176 ) .
Telle est l’énumération de toutes les espèces contenues
fous le mot fungus chez Vaillant : les autres genres de cham¬
pignons fe trouvent par ordre alphabétique , fous les mots
vgaricus , boletus, fungoìdes , lycoperdon, nosloc, tubera, pr* s
dans sc sens de Tournefort ; & fous ceux de clavaria &
eorullo-fungus, deux genres que Vaillant a formés du coralloideS
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de Tournefort , & qui ont été suivis depuis par la plupart An. deJ. c*
des botanistes ; l’un renferme les clavaires lìmpíes (clavaria) ,727.I autre les clavaires ramifiées ou en forme de corail (corallo- y aiuant>
Jfuugus) (fynonîmie des genres , n.° 2g , g-i ) >
CLXXVI
Parmi íìx ou sept agarics , indiqués par Vaillant , page g , y ^ rkus.
fous le nom d’agaricus, il y en a deux donnés pour espèces
nouvelles , avec figures , fous les noms d'agaric de Saìnt-Cloùd,
pi. 1, fg . 1,2, j ; & d’agaricus fufcits fericens , ibìd. fig. 4 ,
qui font supérieurement rendus . 11 les nomme agarics de
Saint- Cloud, parce que c’est dans le parc de Saint -Cloud où
ils ont été trouvés , fur des souches d’arbres . Quoique ces
agarics soient donnés par Vaillant pour trois fortes diffé¬
rentes , & qu’ils aient donné lieu en outre à rétablissement
d’un genre particulier chez un grand botaniste , je crois que
vCe n’est , à la rigueur , que la même espèce , c’est-à- dire , la
variété feuilletée de ¥agaric - iris ou de l’ agaric - labyrinthe,
dont le desliis est dans quelques -uns d’un velouté soyeux , &
Je dessous blanc , à pores ou à feuillets . Ici , par un jeu de
la Nature , le dessous, qui est feuilleté , se trouve à la partie
luperieuie , cest -a-dire , i’agaric ne présente qu ’une surface,
qui dans une autre position seroit double . Cette variété est
.très -commune (fynonîmie, n os y , 48 ) .
t La figure mise sous le n.° 3 & fous le nom d’agarkus de
'Saint-Cloud nïgemmus, est le même vuen -dessous, mais altéré
par vétusté & devenu noir , comme cela arrive à tous les
agarics & à la plupart des champignons lorsqu’ils se gâtent.
Quant a celui qui est mis sous la figure 4 , & fous le nom
d’agaricus seticeus fuscus, c ’est encore une variété grise du
même qui commençoit à s’altérer & à devenir brune (ibid ) .
starmi les quatre ou cinq espèces de morilles , mises fous le Beletus
Xiorri de boletus, fans description & fans figures , on ne trouve
rien de nouveau . La morille blanche ou ronfle y est désignée
sous la phrase de boletus noftras favescens pedìculo crajjijfimo,
pileolo foìiato ; le
& phallus qui croît aux environs de Paris
-fous le nom de boletus phalloïdes, qui est le même que celui
.que Tournefort avoit indiqué (fgnommie des espèces, n.° iy ) .
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Parmi íes trois loíavafees oumastès dont Vaillant a donné
les figures »pi . vïi,fy. g -,
>72 .7.
J. il y en a une mise sous ie
nom
de àlavaria m
' iìkaris crocea,fy. qu
’d a fait connaître :
Vaillant.
elle
a
la
forme
exactement
d
une
petite
maíîue
ou de la maflèCLXXVI
d’eau
(typlm
paluflris ) ; fa tige est rousiè , 8c f» tête couleur
Clavaria.
de fasrah & chagrinée . -Elle entre comme variété dans le
n.° 1y2 . a . 2. de la synonimíe . La seconde est une clavaire
blanche & creuse , ordinairement en forme de pilon ; elle est
mise sous ie nom de clavaria alba,pijlilliforma ,fy . j, déjà indi¬
quée par Boccone (synon. des espèces, n.° 8y . b) , La troisième .,
qui est noire & en forme de langue de serpent , figure g,
indiquée déjà par Ray , se trouve ici sous le nom de clavaria
ophiogloffoideS nïgra. Vaillant la marque fur ie chemin de
Sèves à Versailles , par -Montreuii ; il dit qu’elie est noire endehors , & d ’un blanc sale en- dedans (symninme dej espèces,
n.° Sy . cJ.
CoralloLe genre corallo-fimgm, on corallotde de Tourne fort »est
sungus. en
forme de corsais d oá&e neuf espèces : il y en a trois
que Vaillant a fait connaître ; te corail oïde blanc- dargena.,
dont il donne la figure , pi. vxu ., fy *.2., qu ’il marque à à
pièce à Snrílès, à 'Versailles, fous ïe notn de icaralh-fimgus
candidiflìmus; celui -ci n !a que deux ou trois branches {.fynau.
n.° 2fy. è,
&.}>, . ■
CLXXVII
Celui qui est oaddent -de safran, Zc mis fous ie nœn de
.coraM
&-fnn§ us cxoelm amitàepoldej , pi . . y.ìlJ , fy . g , à cause
de fa forme à pied -doïfenuj ìa ®ne tige tirée- tniime à ik
partie iuterteswe , jgroffit
Ma sommet , L>
M eále js épaModir en manie re à ferre ©u igriffe-dìoifeau . II fournit dans
césgenpe ime espèce particiiiíère
desxfpèœs , n.0 iyy >
).
Celui cpti ííst ;niis fous ie fitae.de ûsmdb-fmgtts argettuus,
iOmmêí furtm . parce qu ’il íerobte rnepajefenter un
épipfoon,
test «ne pr-oduction <à «aaufeur blanche tqui. .ermt œn marrâèie
à toile ramifiée fie membraneuse, àr tes vieilles ‘parles
©>« cl côlons des caves, & doiaí V aillant aidnnnétme íuperbe
jp/i mijí , fy . 1. Cette,plants ms. parà point iappartemr à
des champignons , .<& îieaït plutôt Lâ .bzMvs
An. de J . G.

I
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quaux champignons , quoique M.
Adanson en ait sait un An. deJ. G,
genre particulier , parmi ces plantes, ,
fous íe nom de kordera J 7 27(fytionimie des genres, n.° Vaillant
doute , fans fondetuent , si c’est ìe fungus ramofus{candidus
de G . Bauhin , qui clXXVII
est un corailoïde ordinaire (fynommie.,
n ° cgy. a, 1) ,
Quant au n.° 9 ou neuvième espèce, , mise
sous la phrase
de eoraih -fuugus- nìger comprefus, varié
divarkatus & imple.xus
inter lignant- & cortie em; c’est une
fongosité ou tuhérosité que
Dodart & Ray avoient déjà .observé
(fyiiotmine, >i.° 94 ) .
Parmi ie$ fongoïdes s ce ,mot
dans fe sens de four- Funzc ì' deSt
neforÉ^ tu nombre de dix , ©n <m trouve d’
abord deux petits
a corps lemkui aires , dont l' uM est
rayé m -dedans ck velu
au- dehors , & dont il donne ia: figure ,
[tfc/rcks XI , fi g- j,
qui
pepeésetUt très-bà (Jyiiomnm des espèce,s
, tu 6y . c) ;
ensuite deux autresdom
l 'un est mis fous la phrase de
fu»g6Ïdes négrkatis nmpus ctrumOfW?
fipmâ, ,pi • XII k, fig . 2 , y<
. u*,' ,c* * de -detóc z, qnatr «:; pouces4e haut , est .brun ou
|toi £*ce»ar « e®"desiiors, creux , w p**i «
de i ’^ pwssèur
du parchemin
de la fbíime dstme và :s ».
d’abondânce :
Ray avost-observé oeNe espèce, (fynon. des
espèces, ».0 134 - a) .
L' aêe . ms às
k phrase de fimgoìdcs fufimm,
acetabuli
fiormây externe rmdficitìiitn feu fungpides
niaxïmutu pyxukdum,,
pi. x m,,f g, j ? k *f«8Hi« d’un ciboire
ou,d’un mortier t il est
de causeur bfune , a une dems-ligne
dsepaisseur & ia substance
de champignon : son diamètre est d’
environ un pouce ; mais
la figure qui ie représente & qui est
d'
inent retadue , ìe fait beaucoup plus grand .aiiíeurs supéri.eureOn ie trouve dans
jes bolquets de Versailles . Ce
fongoïde
me
paroît consti¬
tuer une eípece analogue à celles du n.°
6j , c’est- à- dire,
gux fongoïdes d’une certaine épaisseur
, de consistance un
bçu ferme & en forme de mortier
(Jynommie des espèces

pf 6/ . A. bb. 2 ).

Le n.° 5 (fiungdides. maximum &
multiplex auranîii coloris
dd bafim rugofium) est un fongoïde
couleur d’orange , comme
-plissé à fa base , & qui a environ deux
pouces de diamètre
à ím ouverture . II »e paroît pas être
une espèce différente

2)6
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An. de J. C, du fongoïde couleur de cire jaune & en sonne de mortier
(Jynonìmie des espèces, n.° 6y . A . bb. i) .
*7 * 7 Le n.° 6 (fungdides glandis cupidam referens, margine dentato,
Vaillant.
> ) ê un petit fongoïde qui représente
CLXXVII pi . x l , flg . 1 ’ 2 3
exactement un calice ou cupule de gland , avec des bords
frangés ; il est comme transparent & un peu chagriné : Vaillant
le marque dans les bosquets de Versailles , en automne . 11 est
compris parmi les petits fongoïdes , dits coccigrues(synonimie
des espèces, n.° 6y . B . jfl. y ) .
Les n. os 7,8, indiqués d’après Ray & avec ses phrases *
font ces petits fongoïdes en chaton de bague , rouges &
jaunes , qu'on trouve comme variétés du même numéro
(synonimie, n.° 6y . A. ee. i . *j.) .
Le n.° p (fungdides aurìadam judtz referens, intìis rtfescens,
txûs candicans & quasi farinosum , pi . xi , sg . 8 ) est une
espèce très -analogue à l’oreille - de - judas , & aux nostocs ;
celui-ci est tendre , presque transparent , & on le trouve par
terre : il a un goût de morille . On peut le placer parmi ie&
premiers (synonimie des espèces, n.° i y , var. y ) .
On ne fait ce que Vaillant a voulu indiquer par le dixième
fongoïde , fous la phrase âe fungdides qui crepitus lupi,flavescens>
clavatus & fiftulosus, à moins qu’il n’ait voulu parler , d’après
Boccone , d une des clavaires rousses qui font creuses , & que
le botaniste d’Itaiie piaçoit parmi ies lycoperdons . Vaillant
n ’en donne ni description ni figure ; mais ii renvoie au Cabi¬
net du Roi.
i
Sous le mot lycoperdonpris
(
dans le sens de Tournefort ) ,
Lycoperdon.
on en trouve dix-fept indiqués par Vaillant , parmi lesquels
il y en a fix qtril paroît que cet auteur a fait connoître , ou
du moins donnés pour espèces nouvelles , qui font les n. os 4>
5, 11,13, 14 & 17 i & un septième formant le n.° 15 , qui
n est point un lycoperdon , mais un phallus encore en boula
l(syn. n.° jyp On en voit d’excellentes figures , pi. xn & XV
Le n.° 4,, mis fous trois phrases (lycoperdon èflavo virescftts
squammatum; .—. liycoperdon noflras è flavo rufescens puncltl íf
fusels ûsperjum; —- lycoperdon spìueriçum, verrucosum, pédicule
donation^
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donatvm, pj , xvi , jìg . 7, offre encore un
exemple de ía négli¬ An. de J. C.
gence de {'éditeur des Œuvres ' de
Vaillant , qui a fait un
1727.
double emploi de ía première phrase , qui n’
appartient
point
Va' lhnt.
a ce lycoperdon , lequel n’est ni vert
ni écailleux , mais au CLXXVÌI
suivant . Celui -ci est une vesce -de - loup
ronde , de couleur
r oussâtre , couverte de petits grains
bruns , dont l’écorce
ferme & coriace , a une ligne d’épaisseur ; il
a une racine un
peu forte & longue qui lui sert de tige.
On peut le consi¬
dérer comme une variété de i’efpèce
donnée par Sterbeeck
pour une truffe- de- cerf (synonimie, n.° r op .
b) . Vaillant avertit
que ce lycoperdon est mortel , íorfqu ’on
le mange.
Le n.° 5 ( lycoperdon noflras è jìavo
vìrefcens, fiquamis fiuficis
dìjìinéìmn, pi . xvi , fig . 8) est un lycoperdon
précédent , mais avec des élevures beaucoup analogue an
plus grandes.
e(0 forme de verrues ; il a une
écorce ferme , coriace , da
*ePudeur d’une ligne : ií est d’abord d
ver âtre ferme , lourd , porté égalementun blanc jaunâtre &
ne peut e considérer que comme une fur une racine . On
variété du précédent
(jynonume , n.° 1 op . b) .
r
Le n. I I (lycoperdon pediculo donatum
ex calice affurgensJ
est une petite vefce- de-loup dont la
tète semble sortir d’un
calice. Vaillant la marque sur la butte de
Montbauron ; mais
elle n’est décrite ni figurée chez cet
auteur , & il y a beau¬
coup d’apparence que c’est une variété ou
la même que le
lycoperdon étoilé {synonimie des espèces, n.°
ijj ) .
Le n.° 13 (lycoperdon cepce facie , pi.
XVI, fig . j, 6) est
encore une velce - de - loup très - analogue
aux précédentes,
ui îout à a fausié truffe - de - cerf , dont
cette espèce est une
vailéte ;Vv aillant ía compare à une bulbe d’
forme , soutes ces espèces font des vefces- oignon , pour ía
de- loup à coque,
c’est-à- dire , à enveloppe dure &
ferme , qui renferme une
substance pulpeuse , noirâtre ou bleue , & qui
n’éclatent pas
ordinairement , mais qui fe fendent ou s’ouvrent
par de
petites ouvertures ; elles ont une odeur
très- forte . Celle -ci
forme une variété de ia fausse truffe-de cerf (synonimie dey
espèces, n.° 10 p , a J.
Tome L
K
K
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Le n.° 14 (lycoperdon piriforme verrueosum, pi . XVI, fig. q)
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est une vesce -de-loup un peu en forme de poire , de couleur
ventre -de-biche , molle , légère , agréable à la vue , couverte
VaiHant.
ne peut la considérer
CLXXVII de verrues qui font un bel effet. On
crue comme une variété fixe de l’espèce ordinaire (synonimie,
n.° 3 1 . var. d) .
Le n.° 17 (lycoperdon aurantìi coloris ad Lasm rugosum,
planche xvI ,fig. p , 10 ) est une belle espèce de lycoperdon
couleur d’orange ; elle est molle & s’ouvre à la partie supé¬
rieure ; íà surface est unie , & elle n’a qu’une peau qui se
déchire . Malgré sa couleur , on ne peut la considérer que
comme une autre variété de l’espèce ordinaire (Jynonimie des
17- 7 -

espèces, n.0 j 1 , var. e) . Vaillant a donné , pi . xir . fig . 16, ía
figure du petit lycoperdon à verrues , indiqué par Tournesort,
sous le titre de lycoperdon minimum verrucojum(fy non, nh y y . e) .
Nostoc,

Parmi les íix espèces de nostocs indiquées par Vaillant,
toutes font fans description . On trouve d'abord le nostoc
ordinaire , nofioc ciniflonum(synonimie, n.° 8. a) ; z .° un nostoc
blanc qui croît sur le bois qui fe pourrit , nofioc ligno pulrido
adnascens candicans ( ibid d ) ; 3. 0 un autre noir , nofioc nigricans arboribus binascens ( ibìd, e) ; 4. 0 un autre jaune ou slave,
qui croît également fur les arbres , & qui est la troisième
eípèce du vingt -quatrième genre pernicieux de i’Ecíuse , mis
fous la phrase de nofioc fiavicans arboribus innascens ( ibid. b) ;
c.0 un autre petit , brun , qui croît sur la moufle , dont Ray
a sait mention , sous la phrase de nofioc qui lichen terreflris
miniums fusais Rail , hifl. y , p . q.y ( ibid. f ) ; 6.° enfin un autre
cramoisi & à grains , que Vaillant a trouvé fur le saule, nofioc
granulofus coccineus, arboribus innascens ( ibid. g ) ; Lc qui fe
rapportent tous auìnême numéro de la synonimie , comme on
Voit (tu 0-8 ) . Mais ce qui étonne, c ’est qu on ne trouve pas
dans le discours de Vaillant , la description , ni même la phrale
de ce nostoc jaune & li bien repréíenté à la planche xs V>
fië- .4 - de cet auteur , & qu’on nomme ailleurs ( dans i’expitp
cation de cettepianche ) , nofioc luîeam mesenteni jormd, q LUe „
le menre que celui dont Sterbeeck a donné quatre sgures a

des
champignons
.
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Ià planche xxvi, pour représenter la troisième espèce du vingt - An. deJ. c.
quatrième genre des champignons pernicieux de l’ÉcIuíe ,
17z7dont il vient d’être fait mention plus haut , fous íe titre de Vaillant.
nojloc jiavicáns arborìbus ìnnascens ('fynonimie, n.° 8 . b) .
CLXXVII
Quant aux truffes , on n’en trouve que le nom chez Vaillant . Tubera.
Telles font les découvertes de Vaillant , dans la partie qui
concerne les champignons ; il m’a paru que jufqu ’à lui , aucun
botaniste 11’en avoit fait autant , n’avoit mieux décrit ces
objets , & ne les avoit présentés avec autant d'ordre & de
méthode . D ’ailleurs , cet auteur n’a considéré cette partie qu’en
botaniste ; & malgré les négligences qu on trouve dans son
Botanicoti Parìstenje, c’est encore f ouvrage qui satisfait le plus
Pur cet objet , & il y a lieu de regretter qu il n’ait pu le soi¬
gner lui -même . Les espèces principales que cet auteur a lait
connoître , se trouvent depuis le n,° 152 de la fynonimie,
jusqu’au n.° 177 inclusivement.
Parmi les Mémoires de f Académie des Sciences , année 1728.
'172.8 . on en trouve deux d’Antoine de Juffieu, dont ì’un Juffieu,
a pour objet la. description d’un champignon qu’il nomme
boleîo-lichen vulgaiis, dont il a été dé/à fait mention (synon.
des espèces, n,° 1 y / . a) ; ì& ’autre , de prouver la nécessite de
former , pour la perfection de la nouvelle méthode de bota¬
nique ( celle de Tournefort ) , une nouvelle classe qui com¬
prît les lichens & les champignons , fous le titre de plantes
fongueuses, plantes différentes par leur port , &c. de toutes
les autres . 11y donne , en même temps , la description d’un
peut champignon à odeur d'ail.
auteur

de ces Mémoires

remarque

qu ’il n ’y a fur cette

paître aucun travail vraiment satisfaisant , & laide aperce¬
vs. 1les ressources qu’il avoit pour J suppléer ; il y annonce
qu il possede les dessus & sss descriptions de plus de cinq
cents champignons ; qu’on a fous les yeux ceux qui font
peints fur vélin au Cabinet des Estampes du Roi ; que tous
|es jours il en fait recueillir & dessiner : enfin , qu’un travail
sien fait & vraiment méthodique manque fur cet objet*
K k ij
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avoit dessein de sentreprendre . II expose , dans le
1728.
second Mémoire , le pian de ia ciaíîe nouveiíe qu’ii
méditoit
Juffieu. de former.
11 sonde l’analogie , qu’il dit
CLXXVII
exister entre les lichens & les
champignons , fur la nature de leur substance , sur la nonexiítence des parties qui appartiennent aux autres
plantes ,
comme feuilles , racines , &c. fur la propriété qu’ont
lichens & les champignons de croître fur des arbres ; d’ les
avoir
dans leur premier état ou celui de fraîcheur , une
substance
uniforme , molle , & casante lorsqiwìs font secs ; detre
aussi
prompts à croître qu’à dépérir , & de reprendre , étant
secs,
leur ancienne forme & leur volume naturel
lorsqu ’on les
imbibe de quelque liquide.
Suivant ion plan , cette ciaíîe doit être diviíée en
deux
sections , l’une pour les lichens , i’autre pour les
champignons.
Le caractère essentiel des lichens consiste, selon
lui , dans
la propriété qu’ils ont d’avoir une forme aplatie ,
en manière
de feuillage étendu fur la terre , ou fur des
pierres , ou fur
des troncs d’arbres ; corps aux quel s ils adhèrent par
de petits
poils ou 61 amen s fort courts sortant des nervures
du revers
de ce feuillage , ou par une forte d’empatement qui
tient lieu
de racines.
Le caractère des champignons est de 11 ’avoir nulle
forme
de feuilles , d’être d’une substance plus charnue , &
de repré¬
senter le plus souvent un parasol ou un globe.
Les champignons font susceptibles d’être
distribués en
deux principales divisions , 1 une pour ceux qui n
ont que
des racines , & í’autre pour ceux qui ont des
graines
& des
steurs.
Les genres qu on peut établir dans ia première ,
font le
champignon ordinaire, ìe champignon poreux le hérissé, la
morille,
le fongoìde, la vesce-de-loup, les agarics, les corallofuigus Sc
les truffes; ceux qu’on peut former dans la seconde
, ion t le
typhoïde f k) St ïhypoxìlon.
(M Par champignontyphoïde, M . 4e Juffieu
entend parler du champignof*
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Comme la démonstration des fondemens de cette méthode
exigeoit le secours des figures , qui n’étoient pas prêtes lorí^ue fauteur fit ia lecture de ion Mémoire à i’Académie , il
íe borna à donner , en attendant , la delcription d’un petit
champignon à odeur d’ail , qu’il avoit trouvé dans ie bois de
Pontchartrain , & qu’il nomme singes minor allii odore.
II dit qu’il naît íur les feuilles de chêne à moitié pourries,
a-uxquelles il tient par un empâtement blanchâtre Sc barbu,
epais d’une ligne Sc demie ; que son pédicule a deux à trois
pouces de haut , fur une ligne de diamètre ; qu’ii est rougeâtre,
fibreux , solide , un peu arrondi à sa base, aplati du haut ; que
íon chapiteau forme comme un parasol très-mince de douze à
treize lignes de diamètre ; que fa couleur est d’un blanc terne
comme de la corne ; que ses bords Unifient par se gaudronner
& se plifíer , qu ’il est rayé , Sc que ses feuillets font minces ,
blanchâtres . Ce champignon naît en octobre , se soutient íur
pied jusqu’à la fin de décembre , Sc conserve , dans l’état de
íechereffè , toute f odeur qu’il avoit étant frais ; cette odeur
e très _seníìble , mais n’a pas , lorsqu ’on le mâche , le piquant
e eu que . laisse 1ail dans ia bouche . Ce champignon
tonne une elpece particulière (synon. des espèces, n.° i 7 dj.
Buxbamn , qui voyageoit dans le Nord Sc dans le Levant,
âpres avoir fait rémunération des plantes des environs de
Halles (voyez son article à l’époque de ijzi ) , publia , sur
celles qui étoient moins connues , un ouvrage distribué en
cinq centuries , dont la première parut à Saint -Péteríbourg,
en 1728 (ls t dans
&
laquelle il fait mention de quelques
c ampìgnons qui n’avoient pas encore été observés.
F t'

1^ ^

ír.ouve

un

figuré , en forme de hériflôn , qui croît

fur les chataigners, mais peu différent de ceux quavoient
fie Malte , nommé fungus typhoïdes par Lancisi & Boccone , dans Iegueí
en -effet, n y-a des fleurs; mais Micheii a démontré que cette plante n’efl
point un champignon (voyez i’article de Boccone , année
iij)
(l ) Plant arum minus cognkarum centuriœ v. Petropoli . ex typographe

/tcademiáq

1728 , 1729 , 1733 , 174.0,

f
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observés Jacques Breyne & Boccone , & qu ’il met fous íe
titre à ’agaricus barhatus jlavefcens, tab. j 8 , jìg . r ; ii est st'une
Buxbaum. substance molle , paroît avoir stes piquans plus fins que les
CLXXVIII autres , mais ne peut même former une variété ste l’eípèce
indiquée (synon. tt ° p
1)
• On y trouve encore la figure &
l’indication ste steux petits champignons , ì'un à surface infé¬
rieure , hérissée st’appendices , i autre feuilleté , & qui croistènt
fur les pommes de sapin. L un est mis fous le nom de fungus
erinaceus pan us , in conis abietìnis nascens, tab. yy , fig. 1 ;
c’est un petit champignon épineux , dont le pédicule porte
le chapiteau un peu fur íe côté , semblable à celui dont il
avoit fait mention dans rémunération des plantes de Halles
(synonìmie des espèces, n.° y o. g) . L ’autre est un petit champi¬
gnon feuilleté blanc , qui croît également fur le même fruit»
& qui est mis fous Ie titre de fungus parvus albus, ex conis abietïs
dejcâís nascens, tab. jy , fg . 2, qu
&
’on ne peut considérer
que comme une variété d’une espèce déjà indiquée par Ray
(synonìmie des espèces', n.° 12.y) . Enfin , il y est fait mention
CLXXIX d’un grgnd lycoperdon de couleur jaune , à groíïè & longue
tige , & à racines , dont la pulpe est à grains , qui vient en
groupe ; c’est une espèce de vesce-de-ioup particulière dont
Micheli a fait ensuite un genre fous íe nom de lycoperddides,
Buxbaum la met fous la phrase de lycoperdon magnum globosum
pulpâ granulata , radice crajsâ,p , yy , tab. s d. Elle est analogue
à la vesce - de - loup à pépins jaunes , observée par Boccone
(synonìmie, n.° p y ) , mais elfe en diffère beaucoup par ía
forme . Elle constitue une *espèce particulière (synonìmie de$
espèces, n.° ìyp ) .
An. deJ. C.
172 .8.

"72Y.
Micheli.

Les découvertes fur les champignons en étoient à ce point*
lorsque Micheli , professeur de botanique à Florence , publia ei*
1729 ses nouveaux genres (m) de plantes , suivant la méthode
de Tournefort ; ouvrage qui étonne autant par son étendue*
-,
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ì’exaepar
que
,
le savoir profond & ì’ordre qui y règnent
172.9grande
plus
{a
de
Doué
.
fauteur
titude & ìes découvertes de
heJ. '
sagacité , en relation avec les botanistes les plus distingués de l'Europe , muni d’un recueil de destins de champignons çpxxiX
fait par Breyne , & que lui avoit communiqué Shérard ; en
postéstion , de plus , d’un ouvrage manuscrit de Baidi fur les
champignons (notep/ ); placé dans la capitale & au centre de
ìa Toscane , pays le plus fécond qu’on connoiste en champi¬
gnons de toute espèce ; d’ailleurs , aidé , encouragé , Michel!
ne pouvoit manquer de nous donner beaucoup de lumières
fur cet objet : aussi, son travail fur cette partie est- il le plus
complet & le plus profond qu’on connoiste.
Micheli étoit persuadé , comme Baidi , que non -seulefnènt
les plantes de la seizième & dix -ieptième classés de Tournefort contiennent des fleurs & des semences , mais qu’il n’y a
aucune plante dans la Nature qui en soit dépourvue . D ’aprës
cette idée , il croit que la base la plus solide dune méthode
a établir fur les champignons , est celle qui est fondee
fui la disposition de ces parties , & il n’a rien négligé pouf
Jes mettre en evidence . Ii etoit néceíïâire de faire beaucoup
d’observations , un grand nombre d’expériences fines -Sc déli¬
cates , pour constater leur existence & leur position ; Micheli
nous apprend de quelle manière il párvenoit à les découvrir.
II le servoit de deux ou trois moyens ; ii coupoit en
plusieurs portions le réceptacle où on les soupçonne ; il le
comprimoit pour mettre les parties qu’il contient à décou¬
vert ; ií les humeéloit , s’il étoit nécessaire, & les portoit dans
cet état si,r l’objectif d’un microscope . C ’est ainsi qu’il dit
avoir vu les fleurs des lichens , les semences contenues dans
íes capsules de la truffe , celles qu’on trouve dans les corps
lenticulaires du petit foiígoïde qui en contient , & qu’il con¬
sidère corniste ses fruits , &c.
Non -feulement Micheli dit avoir observé ces parties,
Hiais il nous assure les avoir semées ; & la reproduction de
ces plantes a prouvé que ce qui n’avoit été jufqu ’alors que
conjecture , devoir prendre un caractère de vérité . 11a semé
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An. de J. C. de ía graine ou poussière des champignons feuilletés , des
mucor , des mucosités , des fongoïdes , & a suivi íes progressons
1729.
de leur naissance Sc de leur developpement . Si ía plupart de
Micheli.
ses
expériences , répétees ensuite , n ont pas toutes osièrt les
CLXXIX mêmes
résultats , c’est que vraisemblablement le concours des
circonstances n a pas ete le meme ; mais plusieurs ont été
répétées avec succès ^ voy . note 20 ) , à je crois qu’il 11’y
a aucun botaniste aujourd ’hui qui doute de la réalité de la
découverte de Micheli : il íe peut cependant qu’il ait trop
accordé à l’idée que certains champignons contiennent des
fleurs , c’est - à - dire , des anthères ou des étamines , dont
l’existence ne paroît pas encore suffisamment prouvée , ou du
moins n’est point admise par tous ies botanistes ( voy. Haller,
Hifl - flirp . Helvet .) .

Micheli a encore découvert fur les lames de certains cham¬
pignons feuilletés , des corps diaphanes dont l’existence a été
confirmée par íes observations de Gíeditch , inférées dans les
Mémoires de i’Académie de Berlin . Je me fuis convaincu
que ces corps diaphanes existent en efiêt fur plusieurs cham¬
pignons feuilletés , fur-tout fur ceux d’un tissu frêle Sc aqueux,
& dont la substance finit par íe réduire en liqueur noire.
D ’après les preuves acquises par Micheli de la présence des
parties de la fructification dans les lichens , les mousses Sc les
champignons , c’est fur-tout de leur position dans ces dernières
plantes , qu’il en déduit íes caractères classiques Sc génériques;
Sc on VOÌt par -là que cet auteur , en suivant le íysteme de

Tourneíort

, a fondé

ses caractères

fur l’existence

d ’un Ol'drQ

ste parties dont ì’abfence avoit servi à établir ceux du bota-í
piste srançois ( 1 oyei xvn, e classe de Tourneíort A
Partpi les plantes qu’il ajoute à la xvi. c classe de Tournefort , on ne trouve qu’un genre qui , par fa nature , semble;
tenir le milieu entre les lichens Sc les agarics , Sc que Micheli
ne place point parmi les champignons ou plantes charnues ;
fl íe nomme lichen-agaricus , p. 103. Ce genre fe trouve dans
la section ou distribution des plantes dont le caradère cft t
suivant Micheli , </être le plus souvent cmflacées, d'une substance,
coriace,
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Coriace ou farineuse , ou gélatineuse , ou dartreuse ,
àjiears apétales, An . deJ . c.
mes,séparées de la semence, p . 73 .
1729.

Mais les genres de champignons établis par Micheli
, font ' Micheli.
ajoutés à la xvn. c classe de Tournefort , & font
contenus CLXXIX
dans quatre principales sections ou distributions.
Ceux de la première ( qui est ia seconde de
Micheli,

sage 1 iy) sont définis des plantes dont 1e
caraélère ejì d ’être
des plus simples , pour l’ordinaire charnues ,
anomales ou irrégu¬
lieres , à fleurs apétales , à un seul filament distinél
de la semence ;

íís font au nombre de trois , fous les noms d’
agaricum , de

oeratojpermum de
&

linckia.

Ceux de la seconde distribution , page 126, sont
définis

de s plantes dont le caraélère efl , de même, d 'être
des plus flmples,
charnues , régulières , à fleurs apétales , h un seul
filament distinél.
des semences ;ils font au nombre de huit ,
fous les noms fui-

vans : suillus , polyporus , eritmceus , suttgus ,
sungoidafler , phallus,

fhallo -boletus , boletus.

r, Geux de la troisième distribution ,

20 ^ , sont définis

es p antes dont le caraélère est d,'être également
des plus simples,
pour ordinaire flans chapiteau , ayant lenrs
semences répandues à
leur superficie ; ce font ceux que Micheli
nomme fungoides,
çlavarìa , coralldides.

L’auteur ajoute de petites plantes filamenteuses
ou à petits
corps réunis , qu’cn ne regarde pas comme des
champignons,
îels que le hyflus, le botrytis, f dfpergillus, le
puccinia.
Ceux de la quatrième distribution , page 21g, font
définis

des plantes dont le caraâère efl d ’être encore des
plus simples,
d avoir leurs semences renfermées à Tintérieur ; ils
font
au nombre
f à
íous ies noms fui vans : clathrus , dathrdides
, claîhroidaflmm . mucor, lycogala , mucilago , lycoperdon ,
lycoperdoides,
lycoperdaflrum , geafler , carpoholus , tuler , cyathoïdes.

lelie eit la distribution générale des champignons ,
en cinq
principales divisions , qu' ori peut considérer comme autant
de
classes formant un tableau ordonné , dont le
système mérite
Je nom de méthode . Cette méthode a été
suivie par ies bota¬
nistes les plus distingues & ies plus profonds : mais
comntft
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en
este exige îe secours du microscope , pour qu ’ón puisse
saisir les caractères , soit qu on .n ait pas voulu , soit qu’oit
n’ait pas pu découvrir les parties que Micheli avoit aperçues,
sonS
il eft arrive •qu’eile a été négligce par d autres , qui s en
dans
sensible
plus
de
tenus à ce qu il y a de plus apparent &
ces plantes.
D ailleurs , on ne peut se dissimuler qu’il n’y ait un défaut
dans cette méthode y c’est que les premières distributions
, à
font sondées sur un ordre de panies ( des steurs apétales
der¬
deux
aux
un íeul filament ) qui ne servent pas de base
nières , où ii n’est question que de la pohtion des semences*
Ainsi , en ôtant le lichen- agaricus , on trouve que les quatre
distributions admettent , l une , des plantes charnues , irrégulières ; l’autre , des plantes de même nature , mais régulières;
leur
ïa troisième , des plantes simples , avec des semences à
avec
,
superficie ; & la quatrième , des plantes de même nature
des semences renfermées à í’intérieur.
au
Quant aux genres formés fous ces distributions , &
nombre de vingt -huit , dont Micheli en a formé dix-huit,
leurs caractères font principalement déduits de la considéra¬
tion des formes ou de la structure de la plante , & souvent
„
de la disposition particulière des parties de la fructification
sur tout de celle des semences.
Genres sonnés dans la xvis

Lichen agaricus.

classe de Tourneforr.

, lithophite terrestre ) est
(
Le 'lichen - ,agaricus hypoxiîon
, à
défini , par Micheli , un genre de fl mte à feurs apéu les
’est-àjteu-près rondes , >en filaméns ou à nœuds fiériìes , nues c(
),
calice
lans
,
dire , fans corolle , fans pistil , fans étamines
sphé¬
& fixées à ime masse gélatineuse'renfermée dans une cavité
,
ferme
rique ou cylindrique, plácé-e dessus ou dessous une surface
. ■Cè'
■d'u- ïte suhfiafìce qui riient plus deS agarics que des lichens
)•
q8
né
,
genres
•geure est très> reniârquab 'fe'fsyn o' nimtè des
on*
qui
st est divilé en trois ordres de plantes ; en celles
soïrt
à tiges--droites r simple * ou éa branches ; en celles qui
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qui
celles
en
Sc
;
crustacées
ou
semblables à des tubérosités
1729.
des tiges simples , fans être crustacées.
iicheli"""*
j^
auteurs
ìes
que
Le premier ordre contient les plantes
qlxxix
avoient désignées fous le nom à’Jiypoxilon(synon. des,espèces,

n.° 86 ) . L ’auteur y ajoute le clavarìa militaris

crocea

de

yaiîlaïií (synonimie des espèces, n.° 132 ) .
Celles du second ordre fopt ces productions à surface
rude ou dure , & à substance ligneuse , qu on appelle noix-

de-frêne , déjà observées par J . Bauhin & Ray , mais qui 11e

parodient appartenir à l’ordre des champignons que dans
leur état de fraîcheur (synonimie des espèces, n.° 12.9) , Michels
en marque une espèce qui représente , en quelque sorte , un
rognon de bœuf ; il la met sous la phrase de lïchen-agariçu$
; renem velutì repmsentaiìs, niger & CLXXX
eruflaceus crajsus, bovïnum
quasi deuflus,p , iof,

/;
n.° j, tab. yj . , ord. s>,sg. elle

croît

íúr les racines pourries du laurier . Elie forme une espèce
particulière (synonimie des espèces, n.e iSQ ) .
Celles du troisième ordre ne font que dés variétés
d especes deja indiquees pu analogues (fyno/iimìe des espèces,
ti. os

86 , 88 , 1J2, 1 q.2 ; Sí les plus remarquables ont été

copiées des autres auteurs.

Genres dans la XVII.‘ classe de Toimiefart.
) ( ce mot pris dans le même sens que Agarkum,
(
Uagaricumagaric
Vagaricus de Tournefort ) (synonimie des genres, n.° s8) est P• ll 7défini un genre de plantes dont le caraélère Je tire principalement
de la forme des espèces, distribuées en huit ordres , à raison
de leur structure particulière , Sc dont les unes font à deux
substances facilement féparables , d’autres à une feule substance;
les unes a tubes , d’autres à appendices , d autres a feuillets,
d’autres à surface unie.
Parmi les agarics du premier ordre ou à deux suhjìances

facilementf yarables, dont l'inférieure.qui efl tubuleuse& à tubes
, contient des semences ovales, placées à la marge de
cylindriques
ces tubes, 011 ne trouve qu une espèce, qui est celle dont
L 1 ij
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Césalpin avoït déjà fait mention (synon. des espèces, n *2 j ) ,
17Z9‘
à que Micheli donne fous ia phrase d’agaricum esculetiîum,
Micheli. castanece adtiascens, latijfìmuni, hepatis fade , fupernè ex rubro
CLXXX Jerrugineum, interne sanguineum, subtùs ochroleucum, page / iy,
tab . 6o. Micheli ne ie marque que sur les châtaigners , &
ait qu on rapporte quelquefois au marché de Florence ; on
voit qu il le donne pour hon à manger , ( ie premier ordre
étòit en quelque forte formé par Césalpin , sans être caracté¬
rise (synonìmie des genres, n.° 27 ) .
Parmi les agarics du second ordre , c’est- à- dire , parmi
ceux qui sont à substance simple, dont la partie inférieure, tubuîeuse, est à tubes cylindriques dr égaux, plus ou moins profonds,
contenant leurs semences dans leur intérieur, on en trouve dixneuf espèces ou variétés , parmi lesquelles on voit d’abord
i ’agaric amadou ordinaire (synonìmie, n.° 2 ^.) , d& ’autres
agarics analogues qui croissent fur différentes espèces d’arbres,
dont aucun n’est bon à manger , & que les italiens désignent,
cn général , sous le nom à'esta ou de litigua, en ajoutant
i ’épithète cattiva iorsqu ’ils 11e íont pas bons à manger , lis
ne forment que des variétés de l’espèce principale . On y,
trouve ensuite celui qu’on nomme , en Italie , grfole , ost oa
porte au marché , & qui est le même que celui dont ì’Eciuse,
J . Bauhin , &c. ont fait mention , & que Sterbeeck a fait
représenter , pi. xxvm , lett. A ( synon. n.° 12 , var. b. 2 ) ;
c’est le seul dans tout cet ordre qui soit bon à manger , ou dont
on fasse usage intérieurement , Les autres font de vrais agarics,
parmi lesquels on trouve celui que les Italiens nomment
pellicid dì re, à cause de ses bandes de couleur pourpre ,
agaric déjà observé par Ray (synon. des espèces, tu0 127 ) .
Parmi les agarics du troisième ordre , c’est-à- dire , parmi
ceux à substance simple dont la partie inférieure diversement ouverte
0» perforée contient les semences à ses ouvertures, on trouve
d abord l’agaric du mélèze , agarìcumsve fungus laricis, dont
Micheli donne ia figure , pi . lxi synon
(
. des espèces, n? 1) l
tin grands agaric roux dessus, blanc dessous , de substance
tendre , a plufieurs lobes ou chapiteaux , qui croît fur iLL

DES

CHAMPÎGNONS

.

269

sapins , qUi est bon à manger , & qui ne paroît être qu’une An. deJ. C.
variété de ceux dont Boccone & Barreiier ont fait mention
1729.
labyrinthe
’agaric
í
;
)
3
b.
var.
,
(synonimie des espèces, n.° 12
Micheli.
(synonimie des espèces, n.° 2y ) ; un agaric jaune , velu deíliis, CLXXX
Un peu rude dessous, qui croît fur les mûriers , qui est encore
bon à manger , & qui sert aussi pour la teinture : il doute st
c'eít celui que Ferrante Imperato avoit déjà observé » mais il
cite J . Bauhin (synon. des espèces, n.° 66 ) ; un autre agaric blanc
& tendre , en forme d’éventaii & en groupe , qu’on appelle CLXXX1
éventail (fa 1!?0 ventaglio) , qui est bon à manger . Micheli en
donne la figure , pi . lxi ,fg . 2/ il donne lieu à une espèce
particulière (Jynonimie des espèces, n.° 181 ) . Les autres , au
nombre de dix - neuf , qui croistènt fur les chênes , fur l’oiivier , &c. & qui font de différentes couleurs 8c formes , mis
pour la plupart fous le titre de lingua cattiva, font des eípèces
analogues aux précédentes , ou plutôt , pour la plupart , des
variétés qui n’ofirent rien de remarquable , à ì’exception du
11. 2 3 , page i2i, qui croît fur les os du cheval ( jynonimie,
ordre a donné f idée d’un autre
tì, os2 d >2 y t d 6 , 181 ) . Cet
genre (synonimie des genres, n.9 3.9 ) .
Parmi les agarics du quatrième ordre , c'est-à- dire , parmi
ceux qui font a plusieurs lames tubuleuses posées l’une fur l’autre
inférieurement, & contenant les semences dans leur intérieur, on
n en trouve qu’une qui croît fur le chêne vert , & dont
Micheli donne la figure , pi . LXii ; il reste plusieurs années
st,r 1arbre fans s’altérer ; il est de couleur grise ; il ne paroît
Su’une espèce analogue aux précédentes , quoique
Micheli en ait fait un ordre particulier , & quoique d’après
Jui un botaniste moderne en ait fait un genre . Ces lames ou
stages , au nombre de sept , représentés dans la figure , ne
me parodient pas devoir former un caractère particulier ; ils
jnarqutnt leulement le nombre d annees qu a i agaric , chaque
saison lui en fournissant une couche nouvelle qui sc place
dessus ou délions la dernière , comme cela arrive à tous les
agarics. Ainsi , on ne peut le considérer que comme la variété
Jtopde de f agaric astringent ordinaire (synonimie des ejpèces,

2/0
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An. deJ. C. n ° 2 s ) • ^ et ordre a donné lieu à un nouveau genre (Jyuorti
1J2.9. des genres, n.° y o) .
-— ;-

;—

Parmi ies agarics du cinquième

ordre , c’est - à - dire , á

XXYr s uW nnce également simple, par - íout spongieuse ou poreuse, ail
nombre de trois . ií y en a deux blancs & un noir > qui
croissent au pied des plantes qu’iís embraient . Ces sortes
CLXXXII d’agarics reíîèmblent à des éponges ou à de la mie de pain,
par leurs ouvertures ou pores . Ils établissent une espèce
principale (synonimie des espèces, n.° 182 ) , Cet ordre a encore
donné lieu à un nouveau genre (sytioit. des genres, n,° y 1f
Parmi ies agarics du sixième ordre , c'est-à-dire , ceux quì
font à dents ou à appendices dessus ou dessous, auxqugls adhèrent
les semences, on en trouve d'abord une espèce en forme de
hérisson , déjà observée (synonimie, n.° po ) , dont
&
011 voir
la figure , planche LXivsfig . 1 ; 2° celui dont Boccone a fait
mention , & dont les dents imitent en quelque forte celles
d'un rateau , espèce dont Micheli donne encore la figure,
planche LX1V, figure 2 : celui - ci est bon à manger . Cet
auteur dit qu’il est rare aux environs de Florence , & qu ’if
y croît fur les chênes verts & fur les mûriers , mais qu’ií
croît abondamment aux montagnes de i’Apennin , fur les
hêtres & ies sapins. II est un peu différent de celui que
Sterbeeck nomme corne de cerf calcinée, auquel il est analogue
& dont il forme une variété (synonimie, tu 6sj- b) . 3 . Uns
grand hérisson couleur de chevreuil » encore bon à manger ;
celui-ci a ses pointes droites & semblables à celles du porc. épie : c’est celui qu ’on trouve fréquemment dans le nord
de l'Europe , & qui ne diffère pas de celui dont on a parle
CLXXXIII plus haut (synonimie, n.° po ) . Les autres font des agarics à
deux surfaces horizontales , dont i’inférieure est revêtue ds
semblables prolongement en forme de dents ou de piquans »
& qui ne font d’aucun usage ; ils croissent presque tous fui
arbres ou à leur pied , & ils établissent une espèce p3IV
d’agarics à substance sèche & ligneuse (synonimie*
n. loj ) . Ces sortes d’agarics ont encore donné lieu a un
nouveau genre chez les botanistes (synon. des genres, ti. g2j ,
CL
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Parmi les agarics du septième ordre , cest -à- dire , parmi An. dej . c .l 7z9'
çeux dont la surface inférieure efl revêtue de fiuìluis ou ìanus
fur lesquels les semences adhèrent , on trouve ceux qui font en Michel;,
forme de coquilles pétoncles ou de langues , deja notés par cLXXXiil
Ray & Ferrante lmperato (jynoinmie, n. 0i 6 y, 126 ) , m<*is en
outre , un qui vient en touffe au pied des arbres , qui eti brun
dessus, blanc dessous, dont l’uíage est très recherche en halie,
où il est connu fous différens noms , sur tout fous ceux de
ragagni , gelotie, cardela , cerrena; on le trouve fur - tout en
hiver ; il est analogue à celui qui croît au pied du peuplier,
Sc dont il forme une variété (fy non. des ejpeces. n. g 6, var. b) ;
«n autre de couleur fauve , finement écailleux & a feuillets
pourpres , qui croît au pied des peupliers ; Michel »en donne
la figure , planche l x V . fig. 3 : il ne forme qu’tme variété
dans 1espèce principale ( (ytionimie, n.° t26 .f ) >un autre tout
blanc 8c écailleux , qui croît au pied des chênes , & qui est
tl'ès-bon à manger , agaricum fquamofum, ejcultnwn , non hirfu~
iuin totum album, p. J2j, n. 0 10, qui rentre encore dans
î ’efpèce principale (fy no ni ie , n.° 12.6. a ) . un autre qu’on
trouve au pied de 1abricotier, .qui est blanc de même , mais
plus charnu , plus arrondi , òc qui est encore bon à manger,
qui rentre de même comme variété dans f espèce principale
(j (ytionimie, n.° 126. a ) ; un autre en forme de demi enton - CLXXXIV.
noir . croissant par terre , agaricum infundibulum dinàdnitum
imitatis . & c. p 12g , né j 6 , tab. 6 y . fg ■2 , qui forme une
espèce particulière (Jynon. n,° 183 )3 un autre agaiic a feuillets
rouges , déjà observé par Ray »& figure pi. LXV, fg 4 (Jynon.
ti.° 12.6. g) ; un autre tendre , tout blanc & soyeux »à feuillets
cartilagineux , & dont l’uíage est réputé pernicieux en Toscane,
©u on le nomme lingua dï noce catúva , p ■ 12g, tu* y/ , qui
rentre encore dans le même numéro (jynonimìe, n." 126. b) ;
deux atit.es en forme de cuiller ou de spatule , l’un jaune ,
J’autre de couleur fauve , dont Michels donne la figure,
J. 6, qui ne sont encore que des variétés de
,
pi. LXVfig
Ja même espèce (fjnonmte , né 126 . h) .
Mais parmi ces agarics feuilletés , celui qui paroît mériter CLXXXV

1
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An, de J. C. le pi us d’attention
, est íe champignon qui íe forme
íur les'
1729.
os de ia haleine , comme Michei Ange Tiily í’a observé. Cet
Micheli. agaric ou champignon est de couleur fauve , d’
une substance
CLXXXV adipeuse , a une odeur forte agaricum
squamosum adiposum,
fœtidum , fulvum. Tiily 1adt^ représenter
dans son Hortus
P fan us, pi . m. st constitue une eípece
particulière (synonìmie,
n.° 18 y ).
Parmi ies agarics du huitième ordre , c'est
-à- dire . à surface
unie , au nombre de vingt -quatre , on
trouve d’abord i’oreillede- judas (synonimie, n.° 1 y) &
plusieurs
productions mem¬
braneuses ou gélatineuses analogues , en
forme d’oreille , de
CLXXXVI lichens ou à
sinuosités ('synonìmie, n.° 8 ) ; plusieurs
agarics
CLXXXVÍI unis , dont deux
soyeux ou veloutés , í’un de substance
géla¬
tineuse , í’autre membraneux , avec la
forme
à
peu
près
des
agarics ordinaires , agaricum squamosum ór
lichen osum.subflantìâ
gelatinosâ, & c. tab. LXVi,sg . q, & agaricum
alpìnum squamo¬
sum, & c. tab. lxvi sig
, . 2, qui forment chacun une
espèce
particulière (synonìmie, n. 0S 186, 187 ) . Les
onze fui vans,
en forme de lichens , ne font , à la
rigueur , que des variétés
de ceux-ci . Quant au n.° 2 o , qui est
la production nommée
par Dodart , la médiafline, ôç dont
Micheli donne ia figure,
planche lxvi ,fig . y, cet auteur n’ajoute
rien à ce qui étoit
connu (synonìmie, tu p q.) . Les trois
derniers agarics , en
réseau comme celui-ci , n’en paroiílent
être que des variétés
(synonìmie, ibìd. ) . Du reste , cet ordre de
champignons a
donné lieu , chez ies botanistes , à un
genre particulier (Jynon.
des genres, n.° y ) , Sc ou voit <jue
leur caractère est fondé
fur une structure particulière.
Ceratospermum.
Le genre mis fous le nom de
ceratospermum(
comme pou?
(CLXXXVIil dire ,
semences en forme de croissans) , est défini
un genre de
plante diffèrent de l’agaric par la forme des
semences en manière
4e croìffans; ce font de petites
productions creuses & mem¬
braneuses , dont ies semences contenues
dans ieur cavité,
ont , en effet , ia forme d’une aigrette
ou de croissans. Les
trois espèces marquées en établissent
une principale (Jynon*.
des espèces, n.° 188 ; & synonìmie
des genres, n.° y yJ.
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formé en i’hon- Ad. deJ. C.
(
Le genre mis fous le nom de linckianom
1729.
neur de Linckius , naturalisée & pharmacien de Leipfick ) ,
Miçheli.
/
eft défini un genre de plante qui tient le milieu entieagaiicum
CLXXXVÍII
& le ceratospermum , & dont les semences font disposées en
manière de chapelet ; il contient les nostocs des auteurs dont

Micheli marque deux espèces (fynonimie des efpeces, n. 8 ;
Se fynonimie des genres , n.° y 6) .
Le genre mis sous ie nom ancien de fuillas (fynonimie des

Lìncìáa,

Suìlltts,

genres , n.° 8 ) , champignon tubuleux ou cepe , est défini un
genre de plante composé de deux parties , d’un chapiteau pour
l ordinaire hémisphérique, convexe supérieurement, concave infe~
rieurement, avec une tige centrale, éT représentant un parasol;
lequel est composé de deux fubflances , ïune fuperieure, l autre
inférieure, facilement féparahle de la partie supérieure, & formée
de tubes cylyndrìejues, à la bouche defquels adhèrent des fleurs
apétales , stériles , nues , résultant d’un seul filament , & dans
l inteiieur defquels adhèrent les jemences. Ce genre contient ies

les Italiens
&
champignons que nous appeions cepes, que
nomment vulgauement porcino , porcina , porcinello, pine^go,
pinarcllo , ceppatello, & c. d ’après leur usage , ieur forme , ou

le lieu où ils croissent.
Micheli les distribue , à raison de leurs couleurs , & n’en
marque que vingt -cinq espèces, p . 127 , 12p. Sur ce nombre,
il y en a quatre qui , de i’aveu de fauteur , étoient déjà
connus (fynonimie, n.° 14., 18 , 44 ). Sur les vingt - un qui
restent , il y en a un épais , d’une couleur jaune -pâìe , égale,
bon a manger , fluillus cfculentus, crastus, totus pallidus, qui croît

paimi ies bruyères , qui ne paroît qu’une variété des cepes
autre tout blanc , à tubes gris CLXXXIX
„•
gris (fynonimie, nP / 8 . g) un
ou pâles , & à tige renflée , qu’on trouve aux mêmes terreins
A qui est encore bon à manger ; celui-ci forme une espèce
distincte (fynonimie, n 0 i8p ) : un autre couleur de soufre
cxc
dessus, de couleur agate dessous, avec une surface entrou¬
verte & comme hérissée , §c une tige renflée , qui forme une
autre espèce particulière (fynonimie, n.° ip 0)j fl est de même
bon à manger : un autre rougeâtre délit,s . jaune - clair
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An . de J . C dessous, encore bon à manger , & que íes paysans apportent
au marché de florence ; c eít le cepe à tubes jaunes ('syn on•
1729.
n.0 18 . a. y ) : un quatrième couleur de rouille - de-fer , ou
Micheìi.
cxc ïrougeâtre deflus , blanc délions , à tige sillonnée & blanche,
qu on mange encore , & qui n est qu une variété du cepe
ordinaire (ibid . a . 4) ; on íe trouve sous les pins : un cinquième
de couleur fauve ou doré délit!5, gris deíîous , qui eít encore
une 'variété du même (ibid . a. 1) : un autre de la même couleur
deíïus , à tubes blancs d’abord , ensuite verdiflâns , qui eít
íe cepe indiqué par Césalpin , suivant Micheìi (ibid . a. 6) : un
autre de couleur fauve dessus, jaune -citron dessous, avec une
€XCI
tige de même couleur ; celui -ci eít encore bon à manger.
Micheìi en donne la figure , planche Lxvm,fig.
/ ; il fournit
encore une espèce particulière (synon. des espèces, n.° 19 1) .
Le n.° 10 de Micheìi , page 128, eít encore un cepe de
couleur sauve dessus & jaune deíîous , bon à manger , & qui
eít évidemment une variété du précédent ; les Italiens Ie
nomment ìeccïno (fynonimie, n.° 19 J ) •
Les n. os 11 & 12 de la même page , de couleur fauve
de même dessus, mais à tubes d’un jaune -sale ou de couleur
d’ocre , étoient connus (fynonimie, n.° 74 . b. 1) .
Le n.° 13 , qui eít ' gros , épais , de couleur brune dessus,
d’abord blanc dessous, ensuite vert , avec une tige renflée,
& qu’on apporte au marché de Florence , paroît être celui
que Porta avoit indiqué , c'est-à-dire , le cepe têie noire, à tubes
verts (fynonimie, n.° 18 . c) .
Le n." 14 est brun dessus, couleur d’ocre dessous, à tige
renflée , & avec cette particularité quelle / enfonce dans la
terre en manière de navet ; Micheìi en donne la figure,
planche lxix , fg. 3 ; il est d’un usage suspect : malgré cette
particularité , on ne peut le rapporter qu a l’espèce principale
(fynonimie, n,0 14 . 1. 2 ) .
Le n .° 15 est brun deflus , & gris -de-souris deíîous , à tige
R>yeuse ; jl est encore bon à manger , & forme une variété
dans ì espèce principale (fynonimie, n,° 18 , var. e) .
Le n. r 6 est couleur d’orange ou de rouille - de - fer - a
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tige blanche & longue , marquée de points rouges . Les An. deJ . C.
, 729Italiens íe nomment albareUo, parce qu ’il .croît ordinairement
sous le peuplier blanc ; on íe ‘trouve aussi íous les châtai- Michcíì.
CXCÍ
gners íi est bon à manger : c’est une variété d une eípece
tres-connue (fynonìmie, n ° 18 , var. a . y ) >
Les suivans , n. os 17 , r 8 , ip, 21 r page 12 p, à surface
visqueuse , de couleur sauve ou brune , & à tubes jaunes , ont
cela de particulier , que leur tige blanche est piquée de
points rouges ; ce ne font que des variétés du même , lequel
tentre parmi celles de í’espèce principale (fynonìmie, n.° 18,
,
var. a. 8) . lis font tous les quatre bons à manger .
Les, n. os 20 & 22. , de couleur fauve obscure dessus, & a
tubes jaunes , mais à pulpe rougeâtre ou changeante , & à
tige rougeâtre ou en réíeau , 11e paroissent etre que des
Variétés des cepes pernicieux à tubes jaunes (fytlOtu tt.° 14 ) .
Le n , 23 est encore de codeur fauve deflus , légèrement
peluché , jaune dessous, avec une tige de couleur fauve &
un peu rougiíìante ; Micheli íe donne encore pour bon a
manger : ii n'est qu’une variété des, cepes roux à tubes jaunes
(fynonìmie, n.0 18 , var. a . y ) .
Le n.° 24 est de couleur pourpre dessus , fauve doré
dessous , avec une tige renflée & rougeâtre . Cette espèce
avoit été déjà indiquée par l’ÉcIufe pour un cepe d’un usage
pernicieux (fynonìmie, n.° 44 ),
Enfin , ie dernier , n.° 2 5 , est un cepe de couleur brune
\
qu obícure dessus, jaune dessous, avec une tige qui tient de
ces deux couleurs , dont Ie haut est cannelé . Cette espèce,
qui est encore une variété des cepes bruns à tubes jaunes
(fynonìmie, n." j 8 , var. c) , n ’est donnée par Micheli , ni pour
ijonne , ni pour mauvaise ; ies Italiens la nomment pinarello.
) , est Polyporus,
(
Le genre que Micheli nomme polyporuspolypore
défini un genre de plante ou de champignon semblable aít précécèdent, quant à la disposition& à ìa nature des fleurs ou parties
ge h fruâif cation ; tuais dont il diffère en ce qu il n’est formé
que d'une substance uniforme. & qu'ait lieu d’avoir des tubes
réguliers & détachés , il n a que des ouvertures plus ou moins
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I< n. de J. C. profondes, semblablesà des pores ouverts, comme ceux d ’un crible,
page 12p. C ’est Micheli qui a formé ce genre (fynonimie des
1729.
genres, nd ■8) : on voit qu iì ne diffère pas des agarics des
Micheli.
ordres 2 & 3 du mente auteur.
CXC1
Ce genre contient quatorze espèces , dont aucune n’est
marquée comme d un usage pernicieux . En eflet , ce font des
champignons pour ia plupart secs, ligneux ; & ceux qui ont
une pulpe ou chair , font en générai très-bons à manger.
CXCII
Le premier eíl un petit champignon de ce genre , blanc,
coriace , qui croît fur les arbres , & dont Micheli donne la
. y; il le met fous la phrase de
,
figure , planche lx x fig
polyporus exignus, coriaceus, albus , lignis adnafcens. 11 paroît
qu’aucun auteur n’en avoit fait mention avant lui. II constitue
une espèce particulière qui a été observée depuis , & que
Linné a mis íous le titre de boletus perentûs (fynonimie des
espèces, tu 1p 2 ) .
CXCIII
Le second est un autre polypore gris , beaucoup plus grand,
dont la surface fe gerce & lui donne l’apparence d’un treil¬
lage ; il a une tige longue & velue ; on ne dit rien de ses
xpi alités : Micheli en donne la figure , planche lxxi ,fg . 2 ;
les Italiens le nomment coltricione. II donne lieu à une autre
espèce particulière (fynonimie des espèces, n.° 1p pi, 6 , page 1go , tous de
Les quatre fuivans , n. os 3,4,5
ou de nombril , font
entonnoir
d
forme
en
,
fauve
couleur
analogues aux agarics du n.° 48 de la fynonimie ; ils font
secs & ligneux , & rentrent comme variétés dans l’efpèce
principale observée par Sterbeeck (fynonimie, n,° 108 ) .
exciv
Le n.° 7 est un polypore brun dessus, avec une tige de
même couleur , blanc dessous; celui-ci est très-bon à manger:
on le trouve parmi les bruyères , & les Italiens le nomment,
pour cette raison , fcopetino ( à fcopâ , ballet de bruyère ) ;
Micheli en donne ia figure , pi . ixx, f g. j. 11 établit encore
une autre espèce particulière (fynon. des espèces, ti.° t p 4.) .
cxcv
Le n .° 8 est de couleur fauve foncé dessus, jaune - vert
d ests Us, avec une tige courte , & qu’on trouve fur la racine
de i aune ; Micheli en donne Ia figure , planche lxx j, %• II
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H est charnu ; il donne lieu encore à une espèce principale a n. de .1. C.
1729.
(synonimie, n.° J p y) .
Pe n.° p est un petit polypore roux , dont lés bords font ~"Micheli.
comme ciliés ou velus , & dont la partie inférieure est en¬ ex cy
trouverte & sillonnée ; ce qui paroît un estet de la vétusté
ou de la sécheresse de la plante . Micheli en donne la figure,
planche lxx , sg. y ; mais c’est une variété du premier
(synonimie, n.° 192 .) .
Le n.° 10 , page 131, est d’un gris- obscur ou noir , avec
une tige de même couleur , & le dessous blanc ; il est trèshon à manger ; c’est celui que les Italiens nomment le co>beau.
ou le charbonnier (sungo corvo, carbonajo) . Micheli en donne
la figure , pi . Lxx,fig . 2. II n’est qu ’une variété de 1 espèce
brune (jynonimie des espèces, n.° 1p 4.. h) .
Les deux qui suivent , n. OS ii , 12 , font des poîypores à
branches , dont Barrelier a donné la figure , pi. MCCLXIX,
MCCLxx, Sc qui entrent dans le n.° i 2 de la synonimie , parmi
les elpèces analogues de ce numéro (fynon. n.° 12 . c. 1. 2) .
Le n. i 3 est ce polypore si remarquable & si connu en
Italie , a racine vivace & tubéreuse , qu on appelle pierre-à—
champignons(fynon. n.° y4 ) , Micheli dit que tous les mois,
à peu-près , il pousse de cette racine comme des bourgeons
semblables aux petites cornes d’un veau , & dont la pointe
s’arrondit & forme le champignon . Cela explique le passage
de Porta , qui , en parlant de ce champignon , paroît avoir
induit G . Bauhin en erreur , en disant : ncfcuntur alìquando
non pileati seA tnriones ut asparagi & in ramos dtvisi( voy. P orta,
in Vijja , p . y 67 ) . Micheli en donne une très-bonne figure,
{ dit qu’on trouve de ces racines
planche lxxi , sg, j /
qui pèsent jusqu’à cent livres ; il reconnoît deux fortes de
champignons de cette espèce , l’une poreuse , qui est la plus
ordinaire , & une autre feuilletée (fynon. n.°Sy4 & 213s
Enfin , le dernier est un polypore sec & ligneux , en groupe
un peu creusé en forme d’entonnoir , & à bandes concen¬
triques , qui entre comme variété parmi ceux du n.° 108
(synonimie des espèces, n,° 108 , d ) ,

27S
traité.
An. deJ. C. Le genre mis fous le nom d’eriuaceuschampignon
(
épi- .
l 729- neux
, chevrotine ) , est défini un genre clé plante analogue ait
Micheli. précédent, mais dont la partie inferieure cfl hérisséed 'appendices
CXCV ou éminences auxquelles adhèrent les semences, page 1j 2. Qn
Er’maceus. voit qu’ií 11e diffère pas de í ordre huitième des agarics du
même auteur . C ’est Diilen qui a formé ce genre , & fous le
le même no-m (fynonimie des genres, n,° g 7 ) ; ií contient dix
espèces. Les Italiens déhgnent , en générai , ces sortes de
champignons par les mots fteccherino ou dentino, comme
pour dire , champignons à pointes ou à dents.
Le premier est un champignon de ce genre , tout blanc,
épais , bien en chair & bon à manger , dont Micheli donne
la figure , pi lxxii , fg . 2 ) ; il eít peu diffèren.t de celui que
J . Bauhin avoit fait oonnoître (fynon, des espèces, n.° y 0. b) .
Le n.° 2 mis
,
fous le titre d’erinaceus ejculentus, paliidi
, luteus, avec figure , pL lxxii, g( . g , est í’eípèce ordinaire,
couleur de buis (fynonimie, n.° y o-, c) ; Micheli la donne
encore , avec raison , pour une espèce bonite à manger.
ÇXCVI
Les n. OS 3 , 6,7, 10 , page / g2 , 1gg , de substance sèche
& ligneuse , les uns de couleur fauve , les autres noirâtres
ou plombés , & creusés en forme de cloche ou d’entonnoir,
dont Micheli donne la figure , planche lxxii, fg . g-, g, d,
établissent une espèce particulière , analogue à celles des
n."b 4,8 & 108 de la fynonimie , étant à bandes concen¬
triques, à substance mince , &c. (Jynon. des ejpèces, n.° 19 6) *
1 ,p u.0 q., erinaceus / tipiuus mïnor, discoïdes, gulvo-feriuogneus,
pi lxxii , fg - 7, est de couleur fauve ou de rouille -de-fer , à
bandes concentriques & en forme d’entonnoir , fans être
creux , mais fcjui rentre comme analogue dans 1espèce pré¬
cédente (fynonimie, n.° 196 ) .
Le n.° 5 , planche lxxii fig
, . 8, est en forme de curette,
& avoit été déjà observé par Buxbaum (fynonimie des espèces,
v-° 70 , var. g ) ; il est petit , à tige longue : Buxbaum le
marque sur les pommes de sapin.
r 6 "j* Est
^
grand , couleur de rouille brune , ou un peu
OOÍCUi dessus, à appendices grises & à tige renilée ; il paíso
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pour être d’un usage dangereux : Micheli en donne la figure , An. de J. c
_ '
planche lxxii ,fig. / (synonimie, tu y o. f fl ) -72Y. ,
Le n.° p est tiré du livre de Breyne , qu il cite ; c est celui
qui est brun & écailleux , à grand chapeau , dejà observé par cXCVl
Maurice Hoffmann (synonimie, n.° y o , var. èj.
feuilleté ) , Fiwgus.
(
Le genre mis fous le nom defungus champignon
est défini , page J 3 3 > un genre de plante à chapiteau, semblable
à un des trois préce'dens, mais dont la partie inférieure efl découpée
en lames ou feuillets plus ou moins épais , fur la tranche defquels
adhèrent, en général , des fleurs résultantesd’un seul filament, tandis
que les semences font posées fur l’une ou l autre de ces surfaces.
Ce genre , comme on voit , ne différé pas des agarics du
septième ordre ; Dillen í’avoit déjà formé , d’après les divisions
de Ray , fous ie nom d’amanita (fynon. des genres , né 36 ).
Ce genre contient un très -grand nombre d’espèces ou de
variétés ; Micheli en marque fix cents vingt - cinq ; & ce
nombre considérable l’ayant obligé d’avoir recours à des divi¬
sions & fous-divisions , c’est-à-dire , à des sections particulières
d efpeces analogues , cet auteur a suivi , pour leur "distribution,
la marche OU méthode synoptique , comme la plus commode
& la plus propre à faciliter la recherche des espèces. Avant
d’expofer cette méthode artificielle , qui est très - ingénieuse
& qui appartient à cet auteur , il convient d’examiner toutes
les facilités qu’ií a eues pour ses distributions , & que lui a
fourni fa nation.
La multiplicité des champignons feuilletés a mis non -feuîement les botanistes , mais les peuples , obligés souvent d’en
faiie usage pour leur nourriture , dans ie cas de former natu¬
rellement clés classes ou des familles pour se reconnoître,
comme on la vu à ì’article de Ruelle . Celui de Toscane
où ce genre de productions abonde , s’est vu plus que tout
autre dans cette nécessité , & il en a formé naturellement
plusieurs , dont on trouve les noms chez Micheli.
Ces classes ou familles , la plupart très - naturelles , font
formées fur-tout d’après la considération des qualités ou de
ia forme particulière de ces plantes , & elles se trouvent
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facilitées par le génie de la langue italienne qui , à la saveur de
ses diminutifs , peut exprimer facilement la grandeur relative
& graduée des objets , Sc maiquei juíqu à quatre gradations,
& quelquefois même diuei entes nuances des couleurs ;
avantage que les autres langues n ont pas. Voici une idée
de ces familles & des ressources de cette langue.
Le peuple de Toscane donne d abord le nom générique
de fotigo, ou fungo , oufongho, ou fonjo, à tous les champignons
en général , Sc en particulier aux champignons feuilletés ; il
fait ensuite de ce mot ceux de funghino, de funghetto ou de
fungherello, à raison de la petitesse plus ou moins considérable
de la plante : il en fait à peu -près de même du mot fungaja
(terme qui sert à exprimer des champignons moins réguliers
ou de peu de valeur ) , des mots verdone, giallo , &c. dont
il forme funghanina , verdino ou verdachino, gìalììno , gicdlerello, & c. Mais indépendamment de í’avantage qu ’ii a de
pouvoir exprimer facilement les différons degrés de grofîèur
des objets , ce même peuple distingue encore les cham¬
pignons , à raison de leurs qualités , de leur ressemblance avec
d’autres corps , de leur forme , du lieu où ils croisent , Sec.
Ainsi , il donne les noms génériques de pcveracia, de pepino,
dont les diminutifs font peverìno, peperìno, peperone, aux cham¬
pignons qui piquent la langue comme du poivre.
Celui de capello, dont les diminutifs font cúppellone, capeU
loncino,à ceux qui ont la forme cTun chapeau.
Celui de lumacho, dont les diminutifs font lumachotie,
lumachìno, à ceux qui ont leur surface visqueuse , comme les
limaces.
Celui de luhbola, avec fes diminutifs lubboletta , bubboïina , & c, à ceux qui ont une racine bulbeuse.
Celui de laîtajuolo, à ceux qui donnent un suc laiteux
lorfqu ’on les coupe.
Celui de grumato ou grumatelìo, à ceux de forme arrondie
en manière de pomme de choux ou de motte de terre.
eluî de roflola, aux champignons rouges ou d'un rou*
fonce.
Celui
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Celui de fanghacia ou fanghìno, à ceux qui croissent dans An. dej . c.
l 7~9
les endroits fangeux ou boueux .
Celui de bogipllo, à ceux qui font comme tournes ou Micheli.
CXCVÍ
bombés , fans avoir beaucoup de substance.
Celui de foderello ou Joderino, à ceux qui íont iecs &
fermes.
Celui de rìgatìno, à ceux qui font rayés.
Celui de tignosa, à ceux qui ont leur surface comme dés¬
ireuse ou couverte de croûtes.
Celui de barbato & barbuto, à ceux qui ont des foies à
leur chapiteau , ou un crochet à leurs racines , comme en
.
_
manière de barbe .
Celui de cocolla ou vovolo, à ceux qui en naissant ressemblent
à une coque de chenille ou à un oeuf.
Celui de scopetino ou flìparìolo, à ceux qui viennent parmi
les bruyères , plante dont on fait des balais (fcopa ) ,stipa ou
scopa.
Celui de bulletone, buìletoncìtio, à ceux dont le chapiteau
ressemble à une petite boule.
Celui d hnbuto, avec son diminutif ìmbutitio, à ceux qui íe
creusent en manière d’entonnoir.
Celui de gambarello, à ceux qui ont de longues tiges.
Celui de famiglia ou fanúgliola , à ceux qui croissent en
touffe ou en famille.
Celui de pratajolo, à ceux qui croissent dans les prés ou
pâturages.
Celui de pisciacane, à ceux qui fe réduisent en liqueur noire.
Celui de briiiato , bri^gatino, à ceux qui sont comme
marbrés ou tigres.
Celui de subero ou suherello, à ceux dont ía surface est
douce au toucher comme du iiége.
Celui de collarone ou anelloue, à ceux qui ont un collet
pu anneau très-marqué.
Celui de grajfello, à ceux qui font épais & bien en chair,
Celui de cornìola pu corgnola, à ççux qui ressemblent au
fruit du cornouiller,
i%
T Mb st JN
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Celui
Je corvo ou carbonajo, à ceux dont ía couleur noire
An . de J . C.
rellembie à celle du charbon ou du corbeau.
1729.
Ceux de gallinaád , gdllìnacio , gaihui , gaUinella, & c.
Mieheli.
à
ceux dont les sommités leíîèmbient à des crêtes de coq.
CXCV1
Ceux de fcoppereccio oiijiiantereccìo, à ceux qui s’enir ’ouvrent
& éclatent.
Celui de spignitojo, z ceux qui sortent de terre en forme
de flèche ou d’éteignoir.
Celui de tìgraûno, a ceux qui font tigres.
Celui de dïlegine, aux champignons tendres & frêles , à
tige mince , qui fe réduisent en eau.
Ceux de jongo di concio, a des champignons de peu de
valeur ou suspects.
Ceux de canapone, canapino, flopone, peloso, à ceux qui
ont leur chapiteau peluché ou comme couvert de poils 011
de fil aise.
Celui de pellìcìone, à ceux dont la peau s’enlève par petites
écailles fines.
Celui de fl’orisperfì, suivant Lancifi , à ceux qui ont comme
des flocons semblables à des étamines de fleurs à leur chapi¬
teau .
*
Celui de ramolaccìo ou loppajoJû, à ceux qui ont une
odeur de raifort .'
Ceux de berreta di prete, aux champignons dont le chapi¬
teau a la sonne dom bonnet carré
.Relativement au lieu ou aux arbres íui lesquels ils croiíîènt,
on leur donne des noms analogues.

Celui de flopparino, à ceux qui viennent parmi le chaume.
Celui à’ojserino, à ceux qui croiíîènt fur les os des animaux.
Celui dìalpigimo, à ceux qui croissent fur les Alpes.
Celui de prugnuolo, à ceux qui croissent fous ie prunier
sauvage ; & ce nom est sur - tout consacré aux mousserons,
ainsi que ceux de carduele, de spìmilì, pour désigner ceux
qui viennent parmi íes ronces & les chardons.
Ou donne -encore ceux de pinuiZ° >pinarello , pitmccio, auX
champignons qui croiíîènt fous íes pins.
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C ’est au moyen de ces dénominations génériques , ia An. de j. c.
plupart très -heureuses , que íe peuple , en Italie , a formé
1729.
naturellement piuheur s genres ou familles , & une forte de jvïjchelî.
méthode qui classe ses idées ; il ne fait souvent qu ajouter au CXCVI
nom générique une épithète convenable , & il désigne ainsi
toujours ì’objet qu ’il a en vue .
^
„
Michel ! , aidé de cette connoissance & de son génie , diviie
tous les champignons feuilletés , d’abord en deux seéìions
principales ; en champignons simples & en champignons en
faisceau ou en touffe( siungi simplices) (siungi cesipitosi
).
4
Par champignons feuilletés simples , il entend ceux qui
Pont solitaires , c’est-à-dire , portés chacun fur une racine &
isolés ; Sc par champignons feuilletés en faisceau , ceux qui
sont réunis en touffe , & plusieurs fur un seul pied.
SECTION

PREMIÈRE.
Champignons jùnples.

Les champignons simples font à branches ou fans blanches
'( siungi ramofi, siungi non ramosii
).
Ceux qui ont des branches , ont leur tige nue , leur cha¬
piteau uni ; on n en connoît qu’une espèce , page 1^ 1.
Ceux qui sont sans branches , cest - à - dire , les champi¬
gnons feuilletés simples ordinaires , naissent nus , ou sortent
d’une bourse ou enveloppe ( volvâ tion erumpentes, volvâ
erumpentes) .
Ceux qui naissent nus , ont leur pédicule fans anneau , ou
bien avec un anneau ( peAiculo non anulato , pedìculo anulato) >
Ceux dont le pédicule est fans anneau, ont leur chapiteau
uni » ou bien rayé.
Ceux qui ont leur chapiteau uni , íont laiteux ou non lai¬
teux , & pour l’ordinaire acres ?Jade[cen tes, non laélesicentes
).
Ceux qui font laiteux , font d’une , de deux ou de trois
couleurs ; on les trouve p . t ^ t —
Ceux qui ne font point laiteux t font acres ou non acres
sacres vel non acres J,
Mnij

