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TRAITÉ
zrr
An. de J. C. bourse en parcelles se transforme en collet 8c se dissipe.
172.9.
Micheíi en donne ia figure , flanche lxxxi ,sg . g, qui
Micheli. ne paroît qu’une variété de ì’espèce observée par Vaillant
CCLI

(synonimìe , n.° iój ) <

Champignons à valve brisée fr à chapiteau rayé, h tige
sans anneau, page 189.
Les champignons de cette division , au nombre de deux,
se font remarquer par leurs canelures & leur coiffe , qui
finit par former comme une étoile au sommet du chapiteau.
L’auteur n’en marque que deux espèces , dont il donne la
figure , planche LXXX, fig . 2,5: ì ’une à racine un peu en
crochet , de couleur plombée , & qui se réduit bientôt en

liqueur noire ; l’autre , à peu -près de même couleur & coiiquative de même , mais qui a une racine en alêne , plon¬
geant profondément dans la terre , & une enveloppe qui se
partage partie en fragmens , partie en étoile ^ les Italiens
nomment celui- ci fungo lesma, di pollitia. Malgré ces parti¬
cularités , ces champignons ne forment que des variétés de
i ’eípèce principale des encriers en forme d’œuf (jynonimie,
n,0 55 ).
DEUXIÈME

SECTION.

Champignons en touffe ou en famille (fungi
fasciculosi ) , pag . 190 — 200.

cefpitof feu

Ces champignons font ceux , comme on a vu , qui croisent
en plus ou moins grand nombre fur le même pied, & qu’011

trouve distribués depuis la page 190 jusqu’à la page 200,
au nombre de cent quatre -vingt -quinze . Micheli avertit que
dans leur distribution , il n’a eu égard , pour les divisions ?
ni à leur saveur , ni à leur enveloppe ou bourse.
Champignons

en touffe , a branches , page

190.

Parmi ceux-ci , on ne trouve qu’une espèce grise , à feuillets
& à tige ou branches blancs : Micheíi en donne -la figure,
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pi . IXxix , fi «r. 1. Cette espèce est trèsanalogue à celles du An. deJ. C,
12 de lá fynonimie ; mais este en fournit une
particulière ,
1729L ,.
qui est ia feuilletée ; este est bonne à manger
(fiynon. n.° z y2) , Micheli.
,
,
CCLII
Champignons en touffe, fans branches , fans anneau ,
fans cane lares , pag . 190 — 194 "
Parmi les champignons de cet ordre » au
nombie de
quarante - neuf , il y en a neuf ou dix espèces
dont on fait
usage ; on y remarque , comme dans les
autres
, beaucoup
de nuances dans les couleurs.
Parmi ceux d’une couleur & blancs , au
nombre de fix,
st y en a deux espèces données pour
bonnes à manger ;
I une qui croît au pied du sureau & du
peupliei n.oii ,
1 autre au pied de ce dernier arbre ; elles
font
& i’autre en manière d’entonnoir . Celle du creufees l^une
peuplier , n . I»
page r p o, a un parfum agréable ; elle est
blanchâtre dessus,
entièrement blanche dessous, à tige courte &
lanugineuse ;
on la trouve en décembre . Celle du sureau ,
n-° Z, est égale- CCLIH
ment blanche , & vient au printemps , en été
son chapiteau íe divise en pìusteurs portions& en automne ;
, fa substance
est mince , fa surface comme éraistée , & sa
tige ou racine
plus ou moins longue . Celle - ci établit une
espèce particu¬
lière (fynonimie, iu 253) : i ’autre avoit été
déjà observée
(fynonimie n.° j6 ) . Les autres , également blancs ,
& dont
un , n.° 4 , est visqueux , sont le même &
des variétés de
i’efpèce indiquée par J . Ba.uhin (fynonimie,
n.° y j ) .
Parmi les champignons gris de cet ordre ,
Micheli n'en
indique qu’une espèce qui croît au pied du
hêtre
» & qui
n est point d’usage ; ses bords se relèvent &
forment la soucoupe . c est une espèce qui paroît analogue
a celle qu a
observé Ray (fynonimie, tu0i ij ) .
Parmi ceux qui sont tout roux , au nombre de
trois , il n’y
en a qu’une espèce , n.° 1 , page ipo, qui
soit d’ufage ; c’est
çejíe dont les feuillets d’abord blancs ,
deviennent ensuite
de la couleur du chapiteau , & dont la tige est
en pointe vers
la terre : on l’appelle , en Italie , famìglia
di gambe fieccht;
S f ij

An. de J. C
1729.

Micheïr.
CCL1H

CCLIV
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Micheíî doute fi c’est le ■ftuliorum^ cuatlhis de Sterbeeck
(fynonimìe, tu y.6) , Les deux qui suivent sont des variétés
de l’espèce principale (fynonimìe, ti. 60 ) ,
Parmi ceux de couleur sauve ^au nombre de deux * il n’y
en a aucun qui soit d’usage. Ce sont encore des variétés de
ì'espèce indiquée par Lobel (fynonimìe, nf j 0J.
11 n’y a qu’une • espèce de couleur bai - brune qui n"est
point d’usage : celie-ci a le chapiteau écailleux , les feuillets
blancs ; elle ne me paroi t pas assez caractérisée pour former
une espèce particulière.
Parmi ceux qui sont tout jaunes , au nombre de trots , if y
aune espèce qu’on regarde , avec raison , comme dangereuse r
c’eft celle qui croît sur 1olivier , & qu’on appelle fungo olìvoA
dorato males co: elle est de couleur d’or foncé ; fa tige est en

pointe vers la racine . 11 finit par devenir de couleur olivâtre
comme solive . Micheli rapporte une observation , page 200 >
qui prouve le danger de son usage. II fournit une espèce
particulière (fy/ton. n.° 2 yy ) . Les n. os 1,2, font des espèces
analogues à celle que Vaillant a indiquée (fynon, n.° 172 ) .
CCLV
Parmi ceux de deux couleurs , jaunes & blancs , au nombre
de deux , page 171, il y a une espèce , n.° 1, qui est d’usagey
o' est celle qui croît furies troncs des peupliers morts . Celle -ci
est d’un parfum très- agréable ; elle a le centre de son chapi¬
teau de couleur jaune fur un fond blanc : elle a quefqu ’analogie'
de couleur avec celle de Vaillant (jynotu n.° 16y fr 172 .) ,
mais elle établit une espèce particulière (Jynon. tu 2 y y) . Le
n.c 2 . jaune & visqueux , se rapproche de celui que Vaillant
a observé , mais est une variété du n.° 1 (fy non. n.° 2 y yJ.
Sur trois gris & blancs , il n’y en a aucun qui soit d’usaget
ìis rentrent comme variétés dans le numéro de l’espèce indi¬
quée par Ray (fynonimìe±n ° 11 y) .
CCLVl
L’espèce blanche , piquée de taches pourpres , page 172?
est réputée , par les habitans de la campagne , bonne à manger»
elle est en forme d’éteignoir , Sc ses taches fa rendent tigrée
fa tige est longue & taillée en quille . Elle fournit une autre
espèce particulière (fynonimie., n.° 2y6 ) ,.
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Sur quatre eipèces bises ou giiíes , 2 feuillets blancs, An. dej. c..

page i 9 2, il n’y a que celle qui vient au pied de forme ,
n*° r , quiVoit bonne à manger : celle-ci a le dessus du chapiteau d’un brun -obscur , avec des feuillets & un pédicule
blancs ; on l’appelie , en Italie , oìmarìno buono; elle sonne une
espèce particulière (synon. n.° 2 yy ) . Le n.° ^ , qu on appelle
c<irbonajo, ainfi nommé à cause de fa couleur brune oc
Presque noire , a ses feuillets blancs & fa tige renfíee (synon.
2.yy ) e £ n.° 3 , de substance tendre & de forme conique,
fe réduisant en encre , est une variété de f espèce encrière
indiquée par Vaillant (synonimie, n.°/ / y , a. 2 ) . Le n.° 4 , gris
& blanc dessous, à tige fur le côté , est une variété du n.8 1
(synonimie, n.02yy ) .
L espèce d’un roux - foncé ou bai- brun , oreusce en nombril
& soyeuse , à feuillets gris-de- cendre & fendus , à tige un peu
renflée , est bonne à manger ; elle diffère peu de ia seconde
espèce du vingt - deuxième uenre pernicieux de l’Ecluse , mais
foi me une elpèce particulière (synonimie, nf 2y 8 ) .

Sur les trois espèces grises ou brunes qui suivent , il J
en a deux » n. t , 2 , a feuillets gris , qui font des variétés
de la précédente ('synonimie, n.9 2y 8) ; ia troisième en est une
autre de celle indiquée par Vaillant (synonimie, n.° ij2 ) .
L’efpèce qui est d’un gris - de - cendre ou blanchâtre , à
feuillets & à pédicule roux , est encore très-bonne à manger ;
c’est celle qu’on appelle , en Italie , orcella, mammola, sarJiveîla , qui croît en septembre dans les champs : Battara en
a donné une bonne figure ; este est un peu en forme de
spatule. Cette espèce , qui est fort recherchée , avoit déjà été
observée par l’Éciufe (synonimie, n." yy ) •
Sur les dix - huit espèces restantes , de deux ou de trois
couleurs , de cette division , indiquées f. 19 3y *94* &M«
croissent fur-tout au pied des chênes , des figuiers , &c. il n’y
en a que deux qui soient dstifage & quron apporte au marché
de Florence : les deux premières , p. 19 j, de couleur ronfle
ou fauve , à feuillets presque de la même couleur rentrent
dans le numéro de f espèce indiquée par Lobe ! (synonimie,

»7- 9Mie

hdi.

cCLVst

CCLVîíX

3 x6 T
R A I T Ê
An. de J. C tt.° 30) ; celle qui suit, , de couleur brune , en cloche , & se
réduisant en encre , est encore une variété de i’espèce indi¬
*7 * 9 Michels quée par Ray (fynonimie, n.° 113) ; la suivante , de couleur
,sg , g t de forme ovale,
CCLIX rose & à tige jaun e, planche ixxvin
fournit une espèce particulière (fynonimie, n.° 23p) ; celle
CCLX
qui suit , à chapiteau & à tige jaunes , à feuillets verts , en
fournit une autre (fynonimie, n.° 260 ) ; celle qui est en forme
deteignoir & qui se fend , de couleur presque noire , à
feuillets jaunes , rentre dans le n.° des encriers , en famille
(fynonimie, n,° 113 ) ; es
\ cinq suivantes , de couleur jaunedoré , & dont fune croît au pied du figuier , vers Pâques
(snnghi pafchali di f co) , rentrent comme variétés dans le
numéro de l’efpèce principal qfynonimie
(
, n.° 30 ) . Aucun de
ces champignons n’est d’ufage.
Parmi ceux de trois couleurs , il y en a une espèce bonne
à manger ; c’est celle qui a un parfum agréable , qui est de
couleur fauve foncé ou bai-brune dessus, blanche dessous, à
CCLXI
tige longue & brune ; on i’appelle , en Italie , famiglia buona
odorofa ; elle est un peu analogue à celle qui est creusée en
nombril (fynon. ri.02 ) 8) , mais elle forme une espèce particu¬
lière (fynoti. n.° 261 ) . L ’espèce qui suit , d’un roux -gris , à
feuillets pourpres -livides , est une variété de celles observées
CCLXII par ÏÉclufe fynonimie
(
, n.° 30 ) . Les deux espèces suivantes,
de couleur bise à feuillets gris , à tige blanche , & dont on
en apporte une au marché de Florence , fous les noms de
foderino de
&
pia ^ ajolo, forment une autre espèce particu¬
lière (fynonimie, n/ 262 .) . Le suivant , de couleur rousse &
grise , à feuillets blancs , rentre dans le n.° 257 de la synonimie ; & les deux derniers , en forme d’éteignoirs , à feuillets
pourpres ou noirs , parmi les encriers en famille (fynonimie,
n.° 113 ) .
Champignons

en touffe , r4y.es depuis le sommet jusqu auX
bords, pages . 195 ; &

196.

Ces clumpignons ne diffèrent des préçédens que parce
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qu’ils font rayés ; ils font au nombre de onze , Sc il n’y en
An. deJ. c.
a aucun qui soit d’ufage.
i729Parmi ceux d’une couleur & gris , on en trouve deux ,
page j p c oui font de ì’eípèce indiquée par Ray (Jynonimie,
n,° 11 J) > deux autres de couleur bise , également rayés , Sc
qui ne diffèrent des précédens que par un ton de couleur
pi us foncée (synonimie, n.° / / j ) .
Parmi ceux de deux couleurs , on en trouve un qui
CCLXJ1I
ressemble au champignon androface à bourlet en essieu, dont
Michel ! donne la figure >planche lxxix, sig. y, qui fournit
une autre espèce particulière (synonimie, n.02.63) . Le suivant,
qui est blanc 8c à tige noire , planche lxxiv fig,
,
est
lait
de même , 8c ne diffère pas du précédent (fynon. n. 2. 63 ) ,
Parmi ceux de trois couleurs , il y en a deux a chapiteau
ovale , bruns , dont ì’un , planche LXXlV, fig.
dure peu Sc
rentre évidemment dans le numéro de i’espèce observée
par
Vaillant (synonimie, n.° / / j . a. 2) , ainsi que l’autre (îbid .) ;
tiois autres roux - fauve ou couleur de buis , à feuillets trèsbruns » qui font ceux qùe Lobel 8c Dodonée avoient déjà
indiqués (synonimie, n.° 30 ) . Aucun de ces champignons
n est d’usage.
Champignons en touffe, a chapiteau rayé aux bordsfeulement,
pages 196 , 197.
■i

Parmi ceux de cet ordre Lc d’une couleur , c’est- à- dire .,
gris , on en trouve une espèce qui est une variété de celle
de Ray (synonimie, n.° iij ) .
Paimi ceux de deux couleurs , il y en a un blanc , a tige
jaune , qui forme une autre variété de i’espèce indiquée par.
J . Bauhin (synonimie, n.° 7 j) ■un autre lavé de pourpre par tout , à chapiteau en forme de bonnet , 8c comme hérisse > CCLXIY
qui forme une autre espèce particulière (fynon. n.° 26f ) .
Celui qui suit , gris 8c blanc , paroît une variété de celui
de forme (synonimie, n.° 2 yy) . La touffe suivante , de couleur
bise , à feuillets gris , plancne LXXVy sg , p , ne paroît encore

'Z2 8

TRAITÉ

An. deJ. Ç qu’une .variété d’efpèce déjà indiquée par Micheli (fynonimie,

1u 2 6z ) . Les deux derniers , en forme d’éteignoir & à feuillets
blancs
ou pourpres , ne font encore que des variétés de l’efpèce
Micheîi.
d’encriers
en famille (fynonìmie, néa ./y ) .
CCLX1V
1729.

Champignons en touffe, unis , h tige colletée ir
permanent, pages 197 , 198.

à collet

Parmi les champignons de cet ordre , au nombre de qua¬
torze , il y en a huit ou neuf bons à manger , c’est- à- dire,
un plus grand nombre d’efpèces que parmi ceux qui ne font
pas colletés , comme c’est i’ordinaire pour les champignons
en général.
Parmi ceux d’une couleur , on en trouve deux roux ,
CCLXV
page 1yy, dont un a la tige bulbeuse , pi. lxxx, fig . 6;
celui qui le précède , n.° 1, est bon à manger ; quoique
analogues aux espèces du n.° 30 de la fynonimie , ils en
établissent une autre particulière (fynonimie, n.° z 6y ) ; trois
CCLXVI jaunes 011 de couleur dor , tous trois bons à manger , & qui
forment une autre espèce principale (fynonimie, né z66 ) ;
ils croisent áu pied des chênes (famiglia gialla hiioua) .
Parmi ceux de deux cu de trois couleurs , il y en a un gris
ccLxvn dessus & écailleux , blanc dessous, analogue à celui de forme
(fynon. né zyy ) , mais qui en diffère par son collet , & qui
forme une autre espèce particulière encore bonne à manger
CCLXVIII (fynonimie, né zóy) ; un autre petit , de couleur fauve , à
feuillets blancs , analogue aux roux (fynonimie, né 2l6 ( ) ,
mais formant encore une espèce particulière qui n’est pas
d’ufage (fynonimie, né 268 ) ; un autre couleur de miel , à
feuillets blancs , qui est une variété du précédent (fynonimie,
né 268 ) ; un autre , page ip8, de couleur slave lavée un
peu de brun , à feuillets blancs , qui est une variété , encore
CCLXIX
d’ufage, de la dernière (fynonimie, né 268 ) ; un autre gris
deíìlis & à .feuillets pourpres , très-analogue au champignon
ordinaire (fynonimie, né j .) , mais formant une espèce parti¬
culière : on l'appelle , en Italie , famiglia di pratajoli; st êsì
d usage (fynonimie, „y 36o ) , ■

DES

CHAMPIGNONS
.
329
D es deux qui restent , i’un roux
dessus. fauve dessous. à An. de J . C.
tige Manche , f autre de couleur fauve
dessus,, blanc dessous,
1729.
jwiglui ùuoiia, bianca e leonata , f UNn est
qu une variété du
Micheli.
n." 26 5 de ía fynonímie ; f autre , qui
est
d
usage
,
celle^
qui
est couleur de lion & blanche , est
une autre variété du CCLXÌX
n*° 268 de la fynonímie (ìbìd, ) .
Parmi ceux de quatre couleurs , on en
trouve deux qui
ctoillènt au pied de f érable & du peuplier ,
à chapiteau de CCLXX
GouIeur d' abord obscure ou bise ,
ensuite fauve , enfin blan¬
châtre , ridé ou sinueux comme la
à feuillets couleur de cerf ou fauves,;pulmonaire de chêne,
l’un avec des feuillets
tl- ès - étroits , & à
grand collet ; l’autre , avec des feuillets
ttès - Lirges d’un demi - pouce d étendue ,
& a collet tres -étroit,
Michel ! ajoute que ces deux derniers ,
diffèrent des autres
champignons feuilletés , en ce que leurs feuillets fe
détachent
facilement de ía substance du chapiteau ,
comme dans les
champignons poreux . lis
au
& en au¬
tomne , & font apportés croissent
au marché àprintemps
Florence . On íes
appelle piopino ou alberino, parce qu’on les
trouve encore
au pied du peuplier noir & du
peuplier blanc. Ils forment
une espèce particulière & principale
(fynonímie des espèces,
n.° 270 J,
Champignons en touffe, a chapiteau rayé p ar -tout ,
<èrcolletés,
page 198.
On n’en voit qu’une espèce dont
Micheli
planche Lxxxi , fy . ^ ; este est d’un fauve donne la figure,
brun , avec des
feuillets blancs , & n’est point d’ufage
(fynonímie, n.° 268 ) ,
Champignons rayés aux bords feulement , ér
colletés, p . 199,
Ií n’y a encore qu' une espèce de eet
ordre , qui est bonne
à manger , d’un brun slave dessus,
blanche dessous, à tige
brune & renflée au bas , planche
lxxxviu
, fy. elle
ne
forme de même qu’une autre variété dune
espèce principale
(fynonímie, n.° 26S ) .
Tome I,
1 t

traité
An. de J . C.
172g.
Micheli.
CCLXX

Champignons en touffe , unis , a collet qui s’effacé t
pages 199 ' 2° ° *
Parmi les espèces de cet ordre , au nombre de onze , de
diverses couleurs . il n ’y en a qu ’une qui soit d ’ufage.

Parmi celles dune feule couleur , 011 distingue d’abord
celles qui font jaunes ou de couleur d or , au nombre de
trois , & dont une est figurée , planche lxxx , fg . y ; elles
diffèrent de celles dont on a parlé , & dont elles ne forment
que des variétés , en ce qu’elles font moins en chair & ont
un collet à peine sensible dans la plupart (fynon. n.° 266 ) .
Parmi celles de deux couleurs , il y en a une de couleur
bise ou obscure dessus , blanche dessous , qu’on appelle
femeniini, analogue à celle des n. os 257 & 267 de la fynonimie , mais qui paroît avoir été déjà indiquée à peu -près fous
le même nom par Sterbeeck (fynonimie des espèces, n.° 103 ) .
Celle qui fuit , rousse & blanche , rentre dans le n.° 268 de
la fynonimie , ainsi que les trois suivantes , qui font rousses,
à feuillets gris & à tiges blanches (ìbid .) . Les deux fui vans,
page 200, de couleur pâle ou obscure , à feuillets blancs,
rentrent dans le n.° 267 de la fynonimie . Enfin , le troisième
& dernier est le champignon ovoïde &. gris dont Vaillant
a donné la figure , pi . xn,fig . 1 0, 1 / (fynon. n." 11 3 . a . 3) .
Résumé.

ïl résulte de ce tableau , que fur fix cents vingt - cinq
champignons feuilletés indiqués par Micheli , il y en a
environ cent soixante - quatorze dont on fait usage dans la
Toscane ; lesquels , ajoutés aux agarics , aux cepes & aux
champignons épineux d’usage , forment déjà un total de
deux cents huit fortes bonnes à manger . Sur la totalité des
ehampignons feuilletés , on en trouve soixante - seize tout
blancs ; trente -cinq jaune- dorés ou couleur de paille ; seize
gris , treize de couleur fauve , de belette ou de lion ; vingt -un
roux J fcpt rouges OU couleur de brique ; huit couleur 6
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fuis , de bistre ou de terre d’ombre ; treize violets ou bleus ; An. deJ. C.
un vert ; vingt -neuf dont íe dessus est blanc ou bianc-íaie,_ ’7^-9. ou presque gris , Sc les feuillets couleur de chaii ou rouges , Alìchelí.
soixante - neuf dont le dessus est gris-obfcur ou brun , & le ccLXX
deílbus blanc ; vingt - un dont le dessus est rouge Sc les
feuillets blancs ; six dont le dessus est vert & le dessous
blanc ou couleur de chair ; vingt - cinq de trois couleurs;
quatre de quatre couleurs , & les autres dont les couleurs
font mélangées ou composées de celles-ci.
D ’où il fuit que le blanc & le gris sont , pour les cham¬
pignons , les couleurs dominantes en Italie ; que le jaune
vient après , Sc que le vert est la couleur la plus rare.
Quant à leur structure , ils offrent , en Italie , des parti¬
cularités qu’on ne remarque pas communément ailleurs . On
on trouve de poreux Sc de feuilletés , à racine tubéreuse Sc
vivace ; d’autres dont la racine est en navet ou en pointe
pivotant dans la terre , ce qui n’est point particulier à l’Itaiie;
mais d’autres à racine rampante & sarmenteuse ; ce qui n’a
point encore été observé ailleurs.
. Quant aux qualités apparentes 8c sensibles , on en trouve
Vingt-íix a vingt -fept fortes qui font acres , & dont dix -neuf
donnent un lait également âcre ; cinq à liqueur laiteuse ,
mais douce ; près de foixante -dix qui fe réduisent prompte¬
ment en liqueur noire & fétide ; dix à odeur de farine de
froment ; cinq à odeur de raifort ; trois à odeur d’ail , &
quatre cents cinquante -un suspects, ou fur les qualités defquels
fauteur ne dit rien . Mais Micheii fait remarquer sagement,
au sujet de leurs qualités , qu’ií s’en est rapporte , à cet
égard , au témoignage des babitans de la campagne & qu’il
ne décidé rien positivement ià-deffus ; que tous les jours on
' en vend au marché de Florence qui passent pour être d’un
usage pernicieux , & qui ne causent aucun accident ; d’où
on pourroit presque conclure qu’il y a beaucoup moins
d’efpèces d’un usage dangereux en Italie , qu’il n’en a marqué.
Du reste , cet auteur avertit qu’il ne faut pas toujours fesser
cela
a I apparence , 8í qu on fe trompe quelquefoishp ,x comme
ï:
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arriva à son dessinateur , qui , trompé par Fodeur , ía séchereíie & ia couleur de ceux qui croiílent sur l’olivier ,
1729.
& q-u’on appelle olivi en Italie , en mangea & en sut trèsMicheii,
incommodé
, ainsi que sa famille.
CCLXX
O11 voit dans l’ouvrage de Micheii , que les champignons
feuilletés qu'on mange dans la Tolcane , font pris indistinc¬
tement de toutes les divisions ; qu on y fait usage également
de ceux qui font acres , des rouges , des violets , des bruns,
de certains verts , des gris principalement , & lpécialement
de ceux tjui sentent la farine de froment , qui y sont les
plus estimes après i’oronge ; qu’on y recherche encore , pour
í usage , ceux dont les feuillets font couleur de rose , de
chair ou de corail ; & parmi ceux-ci , ceux qui ont un collet,
une racine rampante ou sarmenteuse. On voit encore qu' in¬
dépendamment de i’orongè , 011 y fait usage de plusieurs
champignons bulbeux ; que quelques espèces données par
les auteurs comme dangereuses , telles que le grand cham¬
pignon bulbeux & violet (synonimie,n,° 1^.0) , font marquées
pour bonnes par Micheii ; & , à cet égard , cet auteur
mérite plus de confiance que tout autre , ayant été pins à
portée que qui que ce soit , d’en connoître un grand nombre,
& ayant classé& distingué avec foin les différentes espèces de
champignons ; mais on peut lui reprocher d'avoir trop multi¬
plié le nombre des espèces de fungus, qui , à la rigueur,
pourroient être réduites à cent . Du reste , aucun botaniste,
comme on vient de le voir , n’en a fait connoître autant que
lui , puisque sans compter celles qui étoient connues , on a
pu en former soixante -douze distinctes (synonimie des espèces,
n.0198 — 2jo ) .
Fungoulafitr.
Le fungdidasler est un genre de champignon que Micheii
définit , page 2. 0 0 , m genre de plante à chapiteau comme le
fungus , mais dont il diffère par lune & ïautre de ses surfaces,
qui font minces; & ayant ses semences, dans les uns, à la partie
supérieure, dans d 'autres , à la partie infe'rieure du même chapi¬
teau,. Vaillant a donné ì’idée de ce genre par fa première
famille de champignons unis (synommk des genres, n.° 42J-

An, de J . C.
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Pages 2 00 , 2oi,

au nombre
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cle fungo i' daster, An. de J . C,

de quatorze , on n' en trouve

1729.

aucun dont on faste usage en Italie- Micheíi en marque dix
Micheli.
espèces , ihid. dont
&
plusieurs font figurées pi. lxxxii.
CCLXX
Parmi ceux qui ont leurs semences à la partie supérieure
chapiteau , au nombre de quatre , on y voit «sabord
l)n fungoïde à tête ronde , qui croît sur les champignons
ordinaires qui fe gâtent , fungo di fungo morto, qui établit
One espèce particulière (synonimìe, n.° 271 ) ; ses semences CCLXXi
cÇ>mme étoilées , le font paroître hérisië ; celui qu’il indique
après Vaillant , n.° 2 , page 20 j ( synonimìe, n * 152 ) ,
stogherelìo dì geìatina; un

autre petit , à disque & à tige,

qui croît sur les feuilles mortes , funghïnì di soglie , n.9' 3,
planche Lxxxu,

fig . 3, qui forme encore une espèce parti¬

culière (synon. n.° 272 ) ; un quatrième , couleur de chair,
ï ° rt petit , planche LXXXII s, g . 3 , sunghetti, incarnait di legni
tìiorti, qu ’on peut regarder

(synonimìe , n." 271 ) .

CCLXXH

comme une variété du premier

eurs semences à la partie inférieure,
au nombre<"eu,x
de ?íixU1, ont
on *en
voit
1
r
. n
rr ’
,
VOIt un . planche
LXXXU ,

(Jlll

Cil Cil

tourte

, trombetta

di

morto

maggiore

d cejpi,

-ft s.

cjui

r,

est

en effet en forme de trompette , mais qui n’est qu une variété
de l’efpèce indiquée par Ray (synonimie, n.° 133 .) ; deux
autres d’après Vaillant & Breyne , qui ne font encore que
des variétés du même (ihid .) . Les trois autres gris ou de
douleur brune , planche LXXXI 1, fig . 7, 8, ne font encore
que des variétés du même ('synonimie, n.° 133 ) .
Le phallus de Michel !, page 201, est défini un genre de
plante a chapiteau , sortant d ’une valve ou bourse, composé de
deux membranes , entre lesquelles est une humeur mucìlagineuse;
à tige spongieuse £r creuse, qui porte un chapiteau en forme de
bonnetstlloimé dr creusé en manière de rayons de miel , ouvert dans
les uns , fermé dans d ’autre s , & dans tous , couvert d ’une croûte
qut Je reduh en liqueur fétide , dans laquelle font renfermées les
semences. C est D ilIenoui
^
a formé ce genre (synonimie des

genres, n, 38 ) , ^

Phallus ,
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L’auteur distingue les phallus en deux ordres , en ceux
qui font ouverts & ceux qui font fermés ; celui qui est
17 2 9 -_
ouvert au sommet , parent le plus ordinaire en Italie , ou il
Michelì.
est connu fous le nom de lumacone ou àèinvoglia (fytionimie,
CCLXXII

An de J. C.

n/ jy ) , st ne dit rien de nouveau à leur sujet . On fait que

Phalloholetus.

ces plantes ne font point d usage.
Le phalìo - boletus, page 202, est défini un genre de plante
h chapiteau , qui tient le milieu entre le phallus & le boletus,
différant du premier , en ce qu il n a ni valve tii croûte calleuse
couvrant le chapiteau , & que ses semences font disperse'es fur ft
surface ; & du boletus , en ce que la partie inférieure du chapiteau
ne touche point à la tige (r je trouve ouverte depuis les bords
(
jusqu à la partie du sommet qui est attachée à la tige.Lest
Micheli qui a formé ce genr é (fytionimie des genres, n.° qp) .

Parmi ces eípèces , au nombre de trois , & toutes d’uíage,
. 1;
il y en a une de couleur bise ou brune, pi . ixxxiv,fg
ihid.
,
fauve
couleur
de
&
une
2,
.
fig
ibid,
rousse,
une autre
fg , g : on les trouve au printemps ; on les connoît en Italie
fous le nom de fpugnuolo ou fpugniolo. Rupp paroît avoir

indiqué le premier cette forte de plante , dont celles - ci ne
font que des variétés (fynotûmie, n.° tfy ) Boletus.

Le boletus , page 20g, est défini un genre de plante , qui ne
diffère du phaîlo - boletus , qu en ce que le chapiteau tient à lu
qui a ainsi nomme
tige par la partie inférieure. O ' est Tournefort

ce genre , des morilles (fytionimie des genres , n.° ç ) ; il ne
contient aucune espèce nouvelle (fytionimie, n.° 6).
Le fungoides est défini , page 20g ., un genre de plante dont
fungoides.
le caraâère ou fgnature dépend principalement de la forme des
espèces; les unes représentant un verre à boire , d ’autres me poire
renversée, d ’autres un entonnoir, d ’autres une écuelle, une coupe, & c’
les unes ayant une tige , les autres en manquant , mais toutes ayant
dans leur intérieur ou cavité , des semences fines , rondes ou ovalest
qui font lancées au -dehors en manière de fumée ou d ’étincelle*'
genre étoit déjà formé (fytionimie des genres, n.° g ) •
r h y en a de quatre fortes : fungoides eu f orme de champignon
fungoides planes ou creux avec tige ; fungoides en forme d ’e'cuelk
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'
à " sans tige ; & fungoides en forme de toupie ou de poire ren- a„ deJ, c.
verfee , oUde creuset.
r
t
l 729Les fungoides en forme de champignon , au nombre de ' jviieheli.
*jeuf, font des productions analogues aux morilles , que Porta , çclxxií
Mentzel & Ray avoient déjà fait connoître (fynonimie des
espèces, n.0s2 y f 111, 3/ j ) , dont
&
ía plupart font d’ufage;
011 les appelle en Italie,/ «/M monacella, pasafciringa, Micheli
marque trois ou quatre que les auteurs n’avoient point
twdiqués ; un grand , n.° I , page 204, comme à trois pointes,
jaune , à bords réfléchis & à tige fistuíeuse, suivi d’un autre,
indiqué par Breyne fous le nom de loletus autumnalìs, &
qui est également jaune , mais qui ne paroiíîent former que
la variété rouííè ou jaune de f espèce indiquée par Mentzeì
(synonimie, n.° / / 1) ; d& ’autres noirs , bruns ou gris destus,
blancs dessous,Qn. 4 , 5 , 7, 8 , p, qui ne font que des
variétés du n. 27 de la synonimie , dont un est figuré

fauche

íxxxvi

,sg . p , mais

dont un autre , n .° 5 , paroîí

avoir quelque choie de particulier & n'être pas d’ufage ; c’est
qu on «ippcilo cil T-oícane , sfungo cattïtio, ou futissso tiiotîci
—
CCÌla fetido, qui a le dessus brun , la tige rayée ou sillonnée
en long & creuse (synonimie, n.° ay ) .
Parmi les fungoides creux ou plats , & à tige , au nombre
de quinze , page 20 y, on y trouve celui que Vaillant avoir
indiqué (synonimie, n.° 67 . B. y) , qui est en forme de ciboire,
n.° 3 ; un autre grand , verdâtre , de substance coriace , qu’on
appelle en Toscane , ciotolone, espèce analogue à celles du
même numéro (synonimie, n.° 6y . B) ; trois autres en forme
de° trompette ou d’entonnoir , n. os 2 , 4 , 5 , mais dont l’un ,
n. 5 » qui est en touffe & de couleur fauve , a une racine CCLXXIÛ
tubéreuse & vivace , planche lxxxvj,
sg . 10 : Micheli dit
qu’il a eu , plusieurs années , cette racine dans le jardin de
Florence » de laquelle il pouíïòit des tiges chaque année &
qu’ií s’en forme de semblables des semences qui tombent à
terre . Cette espèce en fournit une principale & nouvelle
dont les n. os 2., 4 , 1o , 1 1,, 12 13
,
, ï4 & 15 de cet auteur’
ne font que des variétés (jynommìe, n,° 27j ) ,
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Le n.° 6 , flanche lxxxvi , fig . y, en forme de coupe,,
1729.
de couleur rouge , avec une tige longue & blanche , pifiìde
■
Michels- scarlatina, forme encore une espèce particulière (synonimie,
CÇLXXÍV n,° 273 -) .
Le n.° 7 , en forme de soucoupe , fungo sottocoppa,
planche lxxxvi ,fig . 6, avec un bout de tige , & de couleur
fauve , ne parozt qu une variété du n.° 67 de la synonimie
(ibidem) .
Le n.° 8 , en boule 8c à tige longue , rayé en côtes de
melon , planche lxxxvi,
fig . 3, ne paroît devoir former
qu’une variété d’une autre espèce d’un genre différait (fiynon.
n.° 271 ) Le n .° p , planche lxxxvi

,fig . 11, à tige longue & en

coupe , de couleur grise en - dehors , noir en - dedans , nets
qu’uue variété du n.° 6 (synonimie, n.° 27p .) . Les suivans,
en forme de tuyau de pipe ou d’entonnoir , planche lxxxvi,
fig . 12, 13, 13 .,y / , rentrent , comme on a dit , dans le
numéro de l’eípèce principale (synonimie, n.° 27y ) .
Parmi les fungoïdes en forme d’écuelle & de lentille , &
fans tige , pages 206 , 207, au nombre de vingt - neuf , on
y trouve ceux que Fabius Columna , Boc'cone & Ray avoient
observés , & qui font entrés dans le numéro de l’efpèce prin¬
cipale (fiynon, n.° 67 . A) . En Toscane , on nomme en générai
ces sortes de productions , ficodelle, scoáelline, ficodellaccia, 8c.
dont on volt des exemples , planche lxxxvi , fig . 17 , 18.
CCLXXV Ceux qui font en forme de lentilles , n, 05 22 , 26 , forment
une autre espèce particulière (synonimie, n.° 27y ) ; les autres
rentrent dans le n.° 67 de la synonimie.
Parmi les fungoïdes en forme de toupie ou de creuset,
au nombre de neuf , il y en a deux , n. os 1,7, remarquables
par leur grandeur 8c leur forme , planche lxxxvi, fig. 1 , 2;
l’un en forme de poire , à bords couronnés , ì’autre en creuset,
mais qui rentrent , ainsi que les autres , comme variétés dans
le Le
numéro
de l’efpèçe principale (fiynonìmie, n.° 67 . A) .
cl,
ria.
(ivarìa de Micheli est défini , page 208, v.11 genre de
plante a fiubjìançe charnue, sans branches, semblable en quelpue
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An. dc J . C.
fane à la massue d ’Hercule , ordinairement pleine ,
rarement creuse,
1729.
à surface unie , couverte de semences extremement
snes. C est
^Aillant qui a formé ce genre sous ìe m cme nom
Micheli.
(synonimie
CCLXXV
des genres , n.3 y / )•
Parmi ies espèces , ies unes solitaires , les autres en
touffe,
au nombre de dix - sept , & qu ’on connoît en
Toscane sous
Es noms génériques de maiya d 'Ercole, de
ditoìa de&
eanelli, on en voit d’abord quatre ou cinq très grandes,
ì urie jaune , pi . lxxxvii,
sg . 1 ; i ’autre blanche , indiquée
par Boccone ; une autre ridée , rouíìe - brune , pi .
lxxxvii,
fë' 2 - ; une
autre de couleur d’or & à sommet aplati,
planche lxxxvii,
sg. j ; &í une cinquième d’un jaune -pâie,
*-] ui sont toutes des variétés de l’efpèce
principale indiquée
par Maurice Hoffmann (synoninûe , nf 8 y ). 11 en est
de même
dés suivantes , n. os^6 , 7 , 8 , 9 , 10 , u , 12 , 13
, dont la
plupaxt font figurées planche zxxxv it, qui
&
avoient été
observées par Ray , mais dont plusieurs ont été
indiquées
par Michels On y voit sur -tout celles qui font
noires
& en
forme de langue de serpent ; les autres font en
forme de
pilon ou de massue (synonimie , n.° 8y ) .
Celles qui font en tousse , mais de ía même forme ,
& CCLXXVI
qu ’on appelle proprement ditola, dont on voit
ía figure,
planche LXXXVII , sg . 10,11,
12 & / j, qui
&
font toutes
ou jaunes ou blanches , constituent une espèce
principale
(synonimie , n.* 2yó ) .
Le corallóides est un genre de plante de suhfiance
charnue, CcralloiJes,
ramisee ou à branches comme le corail , à surface lisse,
contenant des
smences tressnes. C ’est Tournesort qui a formé ce genre ,
déjà
indique fous le même nom (synon , des genres , n. os / 1,
2y ) .
Parmi ies efpeces , au nombre de dix - sept , 5c
qu ’on.
connoît , en Italie , encore fous le nom de ditoìa, il y
en a
cinq ou six qui avoient été indiquées par les
botanistes , avant
Micheli ; ce font sur - tout les blanches , Ies jaunes '
& *ies
pourprées : il y en a Une couleur de feu , planche
Lxxxvni
sg , 2 , ditoìa corallina; de rousses & de grises ;
une autre
bleue , n . 15 ; & enfin une autre très - petite &
violette,
Tome

Lu

u
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An. de' J . C. n.° 17 ; mais toutes ces espèces rentrent ou comme analogues,
ou comme variétés de í'efpèce principale (synonimie des ejpèces,
17z 9.
né
Micheii.
CCLXXVI
■Byffi/s.
Botrytis.
Afpergìllus.
Puccinìa.

Clathrus.

b) , .

Les quatre genres qui suivent , fous ies noms de byjsus,

botrytis , afpergìllus , puccinia, font

des plantes filamenteuses,

ou de petites plantuies qu’on n’aperçoit bien qu’avec un
microscope , Sc qui n’ont pas' de plus le caractère des champi¬
gnons , comme on peut s’en convaincre , soit par 1examen de
,
ces plantes , soit en jetant les yeux sur les planches lxxxix

XC, xci & xcii , qui les représentent.

II n’en est pas de même du clathrus, que Micheii définit

page 2 r 3 , un genre de plante presque ronde ér comme en toupie,
en treillage ou en filet , & creux comme une bourse , qui , av nt
de sortir de son enveloppe , contient une masse compose'e en partie
de matière muqueuse pure , & en partie de matière grije semblable
à de la farine un peu humeâée & foule 'e , pleine de Jemences trèsfuies , & qui se réduit en liqueur fétide lorsque la plante sort de
sa bourse & se développe, C ’eft Micheii qui a ainfi caractérisé
& formé ce genre (synonimie des genres, n.° 2.6) .

Clathrdides.

Micheii en marque trois espèces , page 21s; une rouge,
une autre blanche , & une autre rouíîè ou slave , & cite les
auteurs qui en ont fait mention (synon. des espèces, né 22 ) •’
on les nomme , en Italie , fuoco jalvatico , feu sauvage.
Le clathrdides, p . 214 ., est un genre de plante qui , avant

sortir de son enveloppe , efì ronde ou en toupie , dr qui en etant
dehors , efl elliptique , non creuse comme le clathrus , mais remplie
en manière de reseau , dans ïintervalle des mailles de laquelle
font des semences rondes. C ’est Micheii qui a formé ce genre
(synonimie des genres , né do ) .
de

"Ces petites plantes dont Micheii marque trois eípèces,
deux de couleur pourpre , dont il donne la figure vues au
r , 2,
microscope & dans 1’état naturel , planche xciv,fig.
Lc pne de couleur slave , avoient été déjà observées , à ce
qu il paroît , par Ray (synonimie des espèces, né /g >) >^
celles-ci n’en font que des variétés ; en Italie on les defigne
fous le hom de fungo filongratia.
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Le clathroidaslrum, p , 21 q., elì un genre de plante diffèrent An. de
du précédent , non-seulement par son enveloppe ou valve ties -peu _ ' 7- 9apparente , éx qui se difflpe, mais en ce que la plante est traversée Micheii.
dans toute fa longueur. C ’eít encore Micheii qui a foi me ce CCLXXV'i

genre (fynonimie des genres, n.° 61 ) •
,
Oathotdastrum.
Les deux espèces de couleur brune qu’on voit pi . XClv,
f8 • 1>2 . , de grandeur

naturelle & grossies au microscope , ne

diffèrent pas aíîèz de ceiies du genre précédent pour en étie
séparées (synoninûe des espèces, 11.
01 j f ) *
Le mucor, p. 2. 1y , est un genre de plante d'eforme arrondie ,

Mucor,

dont quelques espèces ont une tige & représentent une éginglc avec
s a tête ; d ’autres tien ont point , toutes s ’ouvrant fans ordre &
ayant une cavité dans laquelle font logées des semences rondes
& très-jines , attachées à un placenta. Cest encore Micheii qui
a fornae ce genre (fynonimie des genres, n.° ,62 ) .
11 en distingue de deux sortes , les mucors à tige 8c les
rnucors fans tige ; ce font ces mucosités ou moisissures qu’on
P,ol}v.e , . r Tj^e k ° *s Sc fur les fruits . Loësel , Sterbeeck»
Malpighi , Robert Hooke avoient fait mention de ces petites
plantes (synoninûe des espèces, n.° 8y.) .
Le ly CO gala de Micheii , page 2//, e (l défini un genre de Lycogaïa.

plante de forme ronde ou presque ronde ou en rein , recouverte
d ’une écorce singulière , en réseau intérieurement, & remplie d 'une
humeur épaijse qui coule goutte à goûte lorsqu on blesse la plante,
& dans laquelle font contenues les semences. C ’est encore
Micheii qui a formé ce genre (fynonimie des genres, tu 6y ) ;
il lui donne le nom de lycogala, comme pour dire , laitde - loup.

II en distingue cinq efpècer , page 216, mais ces plantes
ne diffèrent pas essentiellement du genre précédent ; ce íont
de petites vésicules de la grandeur , pour l’ordinaire , d’un
grain de millet ; elles rentrent dans le numéro de l’espèce
principale (fynonimie des espèces, n.° 8y.) .
Le muákgo mucosité
(
) est défini , page i , C, un genre de Muéhs,.
plante qui d abord ressemble a du mucilage , & qui eft couvert
4 ’une écorce qui , en se séchant , se réduit en écailles fursuteuses ,

U u ij
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An. de J . C. & dont là substance , dans quelques espèces, ejl etïtre- covpée de
1729 . petites membranes fines , & contient dans toutes des smences liées
Micheii enté elles par des slamens , comme à des placentas. C 'est encore
CCLXXVI Micheii qui a formé cc genre (synon . des genres , né 6 y) .
Micheii en marque neuf espèces ; Loësel , à ce qu ’il paroît,
est le premier qui ait fait mention de ces plantes (fynonimie
des espèces, né 8 p) .
Lycoperdon. Le
lycoperdott est défini , p . 2 ry , un genre de plante ronde,
presque ronde ou en paire , a tige ou sans tige , ordinairement
munie de trois écorces , dont la première se sépare évidemment
de la seconde ; celle - là se sépare évidemment , dans quelques
espèces, de la troisième; & celle- ci tient à la pulpe , plus ou moins
spongieuse , composee de deux suhslances , dont l’une , qui efl la
supérieure , se réduit dans fa maturité , en partie en semences fines,
éx en partie en slamens , & ïautre rcfle long-temps attachée au
fond , mais dont l ’une se dissipe en forme de fumée par la partie
supérieure de la plante. Ce genre ainsi nommé par Tournefort,
eîoit formé par les anciens botanistes (syrtonimie des genres,
n’° * ì-

•

Micheii distingue les espèces en deux clastès , en celles
qui ont une tige , & en celles qui n 'en ont pas . Parmi celles
de la première division , au nombre de douze , & qu ’on
peut considérer comme des variétés du n .° 73 de la Igno¬
minie , il y a les quatre premières , & dont deux font
figurées planche XCVH , sg . J,2, qu ’on vencl au marché cle
Florence pour bonnes à manger ; il y en a une , n 0 1 , toute
hérissée de pointes , & l’autre , n .° 4 , comme lanugineuse,
& dont M . Adanson a fait un genre particulier , qui quitte
sa. première écorce : les autres font réputées d’un usage
suspect (fynonimie , né y y ) . On y trouve aussi le plus petit
des lycoperdons , planche xcvil,fg
. 8 , qui croît fur ì’ongle
du pied de cheval (iíid . J,
Parmi les espèces de la seconde division , au nombre de
dix - sept , & qui ne sont que des variétés du n . 3 1 de la
fynonimie , ii y en a onze dont on fait usage dans la Toscane ;
on voit ia figure de deux de celles - ci , pi . xcv 11 , fig S
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velue , l’autre toute An. deJ . c.

l7 2 9.
hérissée de pointes.
Micheli.
. Le lycoperdóides, page 21 p >est défini un genre de
plante CCLXXVI
différent du lycoperdon , en ce qu

il n a qu une ecorte & une
subflance uniforme, compose'e de cellules dures qui recèlent chacune
comme un pépin ou masse, & qui a des semences qui se
tiennent
entr elles par des slamens. C ’est Micheli qui a formé ce
genre
(synonìmie , iu° 6y ) .

L auteur en distingue trois espèces ; estes font analogues a
he que Boccone avoit indiquées (synonìmie, n.° p y ) , mais
elles font plus visiblement des variétés de celle que Buxbaum
avoit indiquée (synonìmie, n,° iyy ) ■
. Le lycoperdaftrum est défini , page 219, un genre de
plante

Ljiccperdoïdes,

Ce

diffèrent du lycoperdon , en ce que Fécorce se divise
supérieurement
en plusieurs parties , dr par fa subflance composée de
cellules
fnolles da lanug ineuses, qui contient les semences réunies en
maffe,
lesquelles étant lancées , ces cellules Je réunìffetit en boule, C ’est
encore Micheli qui a forme ce genre (synonìmie des genres,
n.° 66 ) . '

Micheli en distingue huit espèces , dont la première , à
pulpe bleuâtre , s’appelie en Italie , vescia tartuso, la
& dixième
(pour la huitième ) est la trufte-du-cerf ; elles rentrent dans
les n. os 7 , 5>3 , 109 de ía synonìmie.
Le geafler est défini , p. 220 , un genre de plante globuleuse,

qui a deux écorces , dont la première se divise en pìuseurs
portions
jusqu à la base & en manière d ’étoile , & l ’autre s ’ouvre
au
sommet ; & dont la subflance à laquelle adhère la seconde
écorce,
efl distribuée en cellules lanugineuses & contenant des
semences
tenant à des slamens , dr dont une partie se dissipe par F
ouverture
supérieure , & Fautre refle dans l’intérieur. C ’est encore Micheli
qui a forme ce genre (synonìmie des genres , n,° 6pJ; st

nomme geafler, comme pour dire , étoile de terre.
Micheli en marque cinq espèces, dont aucune n est d’uíage
& dont il donne la figure planche c. Ce genre de
plante
avoit été déjà observé , comme on sait , par Ray , Boccone

Lycoptrdajlnm

Geafler,

.
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(synonimie

découvertes

-

des

efpeces

, n.

fjj

) .

Le carpobolus de Micheli est défini , page 2.2. 1 , un genre

Micheli.

, efi
CCLXXVI de plante qui , tandis quelle efi dans fa valve ou enveloppe
. ronde , & qui , dans son explosion ou ouverture , prend celle dune
Carpobolus
cloche renversée; & au centre de laquelle adhère un fruit en globe
couvert d 'une membrane mince & rempli de semences très -fines
nageant dans un liquide , lequel étant dissipé, ce fruit efl lancé
au -dehors comme une bombe qnì fort d ’un mortier. C ’est encore
Micheli qui a formé ce genre (synonimie des genres, n.° 68 ) ;
il lui a donné íe nom ’ de carpobolus, terme tiré du grec,
comme pour dire , qui lance son fruit.

L’auteur qui a suivi avec le microscope & dans íe silence
de ía nuit ies mouvemens de cette plante , dit que le bruit
qu’elíe fait dans cette explosion reflèmble à celui d’une
chiquenaude ; il en distingue deux espèces , l’une de couleur

CCLXXVII d’or , à valve blanche , à fruit brun Sc à semences blanchâtres,

Sc une autre ; elles établissent une espèce particulière Sc
principale (synonimie, n.° 277 ) .

Tuber.

Le

est défini , page 221, un genre de plante qui croît
sous terre , privé de racine , de tige , de feuilles , de forme presque
ronde , à écorce inégale , rude & comme à pointes de diamans,
à substance calleuse , entre- coitpée de sentes ou anfracluofitéssem¬
blables à celles d ’une noix- muscade , à capsules molles comme
tine vessiet presque rondes , renfermant tantôt trois , tantôt quatre
semences rondes ou presque rondes ér verruqueufes. Ce genre
étoït déjà formé (synonimie des genres , tu 1) .
tuber

Micheli distingue deux espèces de ce genre ainsi caracté¬
risé , ia truffe noire , tuber brumale, pulpâ obfcura, odora, Sc
la truffe blanche , tuber œftivum pulpâ subobfcura, minussapida
ac odora (synon . des espèces, n ° 2 . b) . L ’auteur dit que celle -ci

est celle qu’on trouve en Toscane , tartufo noflrale, Sc que
noire vient des montagnes de Norcia (tartufo nero di Norcia),
dans ie duché de Spoiette.

cya thoídes est défini , page 222 , un genre de plante en
forme de Verre ou. de creuset, ou d ’écuelle , à substance mince

Cydtfaides, Le
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coriace, d ’abord couverte d 'une pellicule mince, & dom la cavité An. deJ. c.
efl remplie de fruits en forme de lentilles, attaches par un filament 7 > -19.
ou cordon ombilical aux parois de la plante , lesquels fruits font íc ^ ^eii.
remplis d ’une. masse calleuse ou d 'une glu temacemelee a des CCLXXV
1
f nicnces ovales, très-fnes Ò* très-peu sensibles, O eit iVlicnelt
a formé ce genre (fynonimie des genres, n. dp ) .
P en distingue cinq espèces , dont iì donne des figures,
flanche cn, qui rentrent dans ie numéro de l’espèce principaie (fynonimie des espèces, n.9 6j ) , qui
&
n’offrent rien de
particulier ; c est ìe petit champignon anonyme de TÉcluse
à corps lenticulaire . Micheli a nommé ce genre cyathoides,
a cause de la forme de verre que la plante prend.
Résumé

général

de l ’Ouveage

de Micheli.

Tel est le tableau des découvertes de Micheli fur les
champignons ; il réiulte de cette exposition , que fur une
totalité de mille sept efpeces de productions de cette nature,
données pai cet auteur , il y en a environ deux cents vingtyeut dont l’usage est reçu , & peut -être la moitié de ce nombre
dont on n’a jamais fait l'estai.
Si l’on examine l'ouvrage de Micheli , on trouve qu’iì n’y
a rien de plus profond ni de plus étendu en ce genre ; &
si l’on considère la quantité prodigieuse d’espèces que cet
auteur avoit à cl aster , Tordre , la clarté , Texactitude & la
précision qui règnent dans cet Écrit , les difficultés qu il y
avoit à vaincre pour son exécution , 011 sera forcé de con¬
venir qu’il n’est peut - être pas au pouvoir de f homme de
faire mieux.
Mais ces sortes de travaux , si fatisfaisans pour les Savans,
deviennent íouvent d’une foible restòurce pour le public , en
ce qu'un ouvrage trop profond n’est pas à la portée de tous,
A que la clef de certains systèmes est difficile à connoître.
Tel est le cas de la méthode de Micheli , fondée en généra!
fur un ordre & une disposition de parties qui échappent à
la vue.
"
Malgré cet inconvénient , il n y a pas d ouvrage fur cette
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An. de J . C. matière qui soit pius exact ni plus riche en découvertes ;
1729.
aussi a-t-ii fait en botanique une révolution dont on íe
ressent encore , & il est bien douteux que , quoique cet auteur
Miche li.
CCLXXVII ait été déjà imité , on puiíîë le surpasser.
On lui a reproché , je crois , avec fondement , d’avoir trop
multiplié le nombre des eípeces clu genre fungus; cependant,
comme la Toscane en contient plus que les autres pays , il
étoit naturel qu il en désignât un plus grand nombre que
ceux qui n habitoient pas celui-ci. On n’aime pas encore chez
Micheli cette affectation , que rien ne paroi t excuser , de ne
jamais citer Ferrante ímperato , de Naples . Mais le reproche
que lui a Fait Cocchi , de le traiter d’homme non lettré,
horlidanus, illiteratus, ne paroît pas fondé , à moins de supposer
que Micheli ait eu recours à d’autres mains pour son ouvrage,
ce qui n est pas vraisemblable.
173 ° .
prndt.

A peine Pouvrage de Micheli paroissoit-ií , que Ch . Henri
Ernclt , médecin à Varsovie , fit connoîîre les plantes qu’on
trouve aux environs de cette ville , dans son Viridarium
Warsaviènse, ajouté à son principal ouvrage (n ) : on y volt,
fous Je rnoî sungns, rémunération de plusieurs champignons,
& parmi ceux dont on fait usage en Pologne , il marque
la morille , le mousseron - Saint - George , la girolle jaune à
feuillets , le cepe bftin ou tête noire , à tubes blancs , ensuite
verts ; la rougeole à lait doux , indiquée par Bock ; le poivré
blanc & à lait , un coralloide , un champignon pourpre , ía
girolle jaune à feuillets Sc à suc copieur de safran ; le cham¬
pignon coulemelle , le champignon brun de Sterbeeçk , &
le champignon de couche (synonimie des espèces, n. 05 4 , y,
d , p , io , 11 , 18 , ip , 2. 1 , 28, On
voit qu’il n’est
question ici ni de l’oronge , ni des mousserons ordinaires.
Parmi ceux dont l'usage n’est pas reçu , on y trouve ce
champignon sous- épineux , à grand chapiteau , dont Maurice
Hoff mann avoit fait mention (synoimúe,n .° ya . e) ; plusieurs,
(n ) W'arsavia physiçe illufîrata

j'73o >w-f -

■

cluff. Ch , Henrico

Erndtelia. Dresdae,
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champignons tue -mouche , l’un ronge &. blanc , a tjge rouge An. <íe J. C.
& peluchée ; un autre roux , à feuillets noirs ; un autre
*73 °violet ('fynon. n.° 13 ) , un
&
autre brun (synon. n. 3.3 ) : Erndt.
0Î1 y trouve
aussi f exemple d’un lycoperdon ou vesce-de- ccLXXVíl
loup monstrueuse par sa grosseur , & qu’il compare , pour ía
'grandeur , à la tête d’un bœuf (sytionimie, tu° 3 I . a . y) ; il
y est encore question des pe^iia à corps lenticulaires (synon,
n ° 6 3 . a).
Tandis que Micheli obfervoit les plantes d’Italie , Buxbaum ,
dont ou a déjà parlé , obfervoit celles de la Russie » de ía
Tartarie , de i’Orient , sur-tout celles des environs de Constantmople : ii avoir déjà fait connoître celles des environs de
Halles , en 172 i . En 1733 , ií publia fa quatrième centurie
(la premiers & la seconde aboient paru en 1728 , Ia troiìème en ly 29 ) , qui contient environ cinquante - quatre
tortes
de champignons , lesquels font indiqués Vans ordre 3c
lans méthode.
Oll y volt d’abord un grand champignon blanc , qui prend
la forme d’un entonnoir , mis fous le titre defungus infundihuîum referens, maxìmus, albus , planche 1, n.° 1, qui ne paroît
être autre que celui que Sterbeeck avoit nommé oreille-delièvre blanche (sytionimie, n,° 3) ; un autre de même forme &
visqueux , mais qui n’est qu’une variété de celui-ci (ibid .) :
deux autres de même forme , mais noirâtres , dont l’un croît
dans les lieux humides , i’autre dans les pâturages , & qu’on
peut rapporter à celui que Vaillant avoit déjà observé (synon.
n. iyy >) ; un grand champignon jaune , à feuillets livides,
dont il donne la figure , fungus major subluteus., lamellis
hridìs , Cent. iv , tab.
fig. p , qUj est Je même que celui
que Micheli avoit observé (synon. n.° 22.*p) ; cinq autres de
couleur baie-brune (spadicei) , qui n’ont rien de remarquable,
à f exception d’un seul dont le pédicule ne fe trouve pas'
au centre du chapiteau, mais fur le côté; cest celui qui est
mis íous le nom de fungus spadiceus arvensis, pi vin , fg . io,
& qui forme une espèce particulière (sytionimie
, n. 27 8) ;’

TomeL X

x

l 7llbuxbaum.
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An. deJ. C. UN de couleur améthystef fynonimìe, n.° / 66 ) , deux
&
bleus,
173° * un grand & un petit (synoninûe, n.° 72 ) ; d ’autres blanchâtres
' gux]3aïim ou bruns , petits 8c de diffèientes formes (ibid .j , 8c dont
cclxxviíi un analogue au champignon de Miihridate (fy non. n.° 92 ) ,
croît fur les tonneaux ; un autre , couleur de fleurs de pêcher
& peluché , à lait acre , fous le nom de fungus umbììicatus
latte acri turgens, oris villofis (fynonimìe, n.° 38 ) . If auteur
dit que les Rufles recueillent celui-ci & le conservent dans
le sel ; qifils le mangent ensuite avec de l’huiíe & du vinaigre
pendant le .carême . 11 en marque encore de bruns ou livides,
à lait acre , íous lès noms de fungus lividus, & fungus fusais
latte acri turgens, champignons déjà notés par Loësei (fy no n,
n.9 77 ) ; un autre d’un tilTu tendre , couleur gris - de - souris
dessus, à feuillets blancs , fous le nom àe fungus major tener,
murini coloris, lamellis alhis , tab. 1 8 , p . 26, déjà indiqué par
Ray (fynon. n.° 129 .) ; un autre petit , à longue tige , à tête en
forme de chapeau de matelot , fous le nom de fungus minor,
capitula pìleurn nauticum referente, pediculo longìore, tab. 2j ,
p . 29, que Linnœus a mis depuis fous le nom 81 agaric us mammofus(Jynon. des espèces, n.° y 8) ; un autre blanc , en touffe,
qui est sec & coriace , íous le nom de fungus multiplex, albus,
coriaceus, tab, 20 , p. 28, qui entre comme variété dans le
numéro de l’efpèce observée par J . Bauhiu (fynon. n.° 71 ) /
un autre pourpre -violet ou livide , à pied bulbeux , dont les
feuillets forment un vide 8c un bourlet autom du pédicule ,
sous ia phrase de fungus lividus pediculo bulbofo, tab. 22 ,p . 9 f,
mais qui ne peut être considéré que comme une variété de
celui qui avoit été observé par Boccone (fynonimìe, n.014.0) ;
Buxbaum ne le donne pas pour suspect ; un auti;e violet,
moins bulbeux & dent on redoute l’ufage , fous le nom de
fungus lividus alter , pediculo minus bulbofo, tab. 29 , p . 92,
mais qui n’est qu’une variété du même (ibid .) .
K cette occasion , Buxbaum dit qu’on fe trompe , si l'on
croît qu'il y a des signes certains pour distinguer les bons
ef
champignons ; qu’il n’y a que i’expérience qui
puiííe instruire là-détins ! il ajoute que les Rufles en rejettent
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plusieurs que les Allemands mangent avec
deíices ; quil y en Ân. deJ . C.
a beaucoup m,' on pourroit
sl l[ rl n’est pas vrai que tousmanger fans '« «» « »« , f
ceux de marna 1e qrv
kusbaumcorrompent promptement . Je crois que fur
ce derme , point ccuí xvm
Buxbaum a raison .
T
Cet auteur fait mention de quinze
auties
c
rat P S
indiqués par les botanistes , A dont il
donne a 1gnr
J voit le champignon du fumier,
indique " par Cefalpm (Js '
n ° 20 ) ; Yagaric multifotme de
Ray (ihid . n- 1 ’
champignon typhoïde (synonìmie, n.
p u leurs au r
petits , dont la plupart font tirés desà
écrits des autres au e\. ,
& qui n’offrent rien de particulier :
on en voit un , enti au
»
qui est une espèce de girolle
blanche, que i auteur 01
pour pernicieux , & qu’ii met fous le
nom. de sungus a us

pernicìosus, instarf ungi Intel chanterelle
diéli ,ê/ contoiquens,
tab.
p.
(synonìmie , n. 0f- p , p p ) ; un autre grand ,
de
couleur d’or , donné encore
pernicieux , pi . XXX lis r
p . ^p , analogue à ceux des n.pour
os 222 , 23 0 de la
synonìmie,
enfin , quatre autres qui

étoient déjà indiqués par les auteurs
qu’il cite , & qui n’offrent
rien de particulier .
■
*>
' En 173 5 , Linné réduisit , dans
son Systema Natum, fous
le titre de fungi, les genres de
Micheli au nombre de
dix , ou plutôt imita ceux de Diilen
, en adoptant le même
nombre . Ces genres fe trouvent compris
parmi ies plantes
de ía vingt - quatrième classe ou
cryptogamie (o ) , fous les
noms fuivans : agaricus , boletus,
hydnum, phallus , clathrus,
elvela , pestyi , cìavarìa , ïycoperdon,
font principalement déduits de leurmucor; leurs caractères
forme extérieure ou
structure apparente.
U agaricus de Linné est tout
à la partie infe'rieure. Ce genre champignon horizontal, feuilleté
comprend non - feuiement les

champignons proprement dits , mais les
agarics feuilletés,
à ne diffère point de la première
division des champignons,

(0) Plantes dont les parties sexuelles
comme pour dire , mariage clandestin, ou de la fructification font cachées »

X Xij

-7Z5>
Linné,
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An . de J . C . donnée
ìamellati
1735 -

de futgi
Ray , dans son Synopsis, sous íe titre
& arbore ) ( synonimìe des genres , n .' 70 ) •
, terresres
par

Le boleîus est tout champignon horizontal, poreux à la partie
CCLXXVIíi inférieure. Ce genre comprend de même tous les champignons
& agarics poreux ; c est encore une imitation de la seconde
division des champignons , donnée par Ray , dans son Synopsis,
sous le titre de fungi lameìlis carentes, terrejîres & arborJ,
mais moins étendue , & plus que le boleti/s de Dillen , qui ne
comprend point les agarics (synonimìe des genres, n.° 71 ) Ljnntr

Uhydnum est tout champignon horizontal , épineux ou à éminences
à la partie inférieure; c ’est ïcrinaceus de Dillen & de Michel i »

mais plus étendu , & comprend tous les champignons &
agarics épineux (synonimìe des genres, n.° y2 .) .
Le phallus est tout champignon conique dont la partie supé¬
rieure ou la tête ejl en réseau (p ) . Ce

genre formé sous le

même nom par Dillen , est plus étendu que celui de cet
auteur , en ce qu’ií comprend les morilles ou morchella de
Dillen , & ne diffère du bolet us de Tournefort , qu ’en ce qu’ií
ne conrprend pas les bourfettes ou clathrus dont Linné a fait
le genré suivant (synonimìe des genres, n.° 73 ) Le clathrus est tout champignon à peu-pres rond & en treil¬
lage ( q ) ; il comprend ce qu ’on appelle bourfette ou morille
à jour : c ’est Michel ! qui l’a formé fous le même nom ; mais

celui de Linné en diffère , en ce qu’il comprend deux autres
genres de cet auteur (synonimìe des genres, n.° yp ) .

Uelvela est tout champignon en forme de toupie, à surface
unie ( r ) ; il comprend ces espèces de morille en forme de

(p) Ce caractère a été un peu changé dans le Généra plantarum de cet
auteur , qui y distingue ce genre , en disant que c’est un champignon uni
dessous , à réseau calleux dessus.
(q ) Linné l’a étendu depuis dans son Species plantarum , & ya compn*
tes clathroïdes & clathroidqftrum de Micheïi.
(r) La définition de ce genre a été un peu changée en 1764 . dans h
a
fj enera plantarum de cet auteur , oú l’on voit que c’est tout champignon
turtace unie dessus & dessous . & qui comprend les fungoidaster, ies fungoídts
à Micheli , & un fungoïde de Vaillant.
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mitre , observées par Mentzel & Rupp * C ’est Linné qui a An. dej . c,
formé ce genre (fynonimie des genres , n. p7j ) 17 3sLe peseta eíl tout champignon en forme de cloche ou de calice,
Linné.
rempli de petits corps lenticulaires (f ) - Ce genie dont Dillen cclxxvìis
a fourni ie nom , a été formé tel qu il est ici , par Michel ! ,
fous ie nom de cyathoides (fynonimie des genres, n. 6y ) .
Le clavaria de Linné est tout champignon perpendiculaire,
a surface unie; ii comprend ce qu on appelle clavaires, majjes,
€°ralloides , hypoxilons, & c. C ’est Vaillant

qui en a fourni le

n°m , & Dillen , plus rigoureusement que Tournefort , ie
gonre , fous celui de fungoïdes (fynonimie des genres, n.° i / ) .
Le lycoperdon est tout champignon à peu -prés rond , rempli
de semences farineuses ( t) ; il comprend

tous les lycoperdons

ste Tournefort & les trustes. C ’est Linné qui a formé ce
genre (fynonimie des genres, ti.° y6 ) .
Le mue or est tout champignonà vésiculesà peu-près rondes (u) ;
il comprend toutes les moisissures, c’est-à- dire , le mucor, le
njualago, Ie licogala de

Michels , & c. C ’est Linné

qui l'a

formé (fynonimie des genres, n.° yy f
Mais indépendamment de ces dix genres , on en trouve
un dans la même classe ( la cryptogamie ) , parmi ses algues,
qui est le tremella, dont le caractère est d'être un corps géla¬
tineux dont les parties de la fruâification font à peine sensibles (x) .

Ce genre renferme deux fortes de plantes que les autres
(f) Ce genre étoit encore ainsi établi en 1764., dans \t Généra plantarum;
mais ii fut changé , la même année , dans le Specìes plantarum , & il comprend
non -seulement le pegza à corps lenticulaire , mais plusieurs fungoïdes de
Tournefort , de Vaillant & de Micheli , c’est- à- dire ., qu’il l’a laide 3 peuprès tel que Dillen I’avoit établi , fous ie même nom pegvça. II comprend
de plus Ie fungus minhnus , lignosits, disco'punéiato de Boccone , qui est un
Jphcvria de Daller ; les fungoïdes en forme de trompette , de Vaillant , &c.
(t) L 'auteur a ajouté depuis , dans le Généra plant arum , que ce
champignon s’ouvre à son sommet.
(uj st 'auteur a ajouté depuis, que ce genre est un composé de vésicules
dans lesquelles on trouve des semences en grand nombre fixées à des
réceptacles en forme de croix .
€S

(x) Dans Ie Généra plantarum, il est défini une substance nellucide
uniforme , membraneuse, gélatineuse ct en manière de feuilles.
*

An . de J . C.

17 3S
Linné.
ÇCLXXVIII

174-° Buxbaum-
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botanistes avoient mises au rang des champignons , qui font
l’oreiiie - de - judas & íe nostoc , que Linné en a ôtées ; mais
cet auteur a remis une de ces plantes ( I oreilíe - de -judas )
parmi les pesiya, dans la seconde édition du Syflema Naturœ.
Ces genres , st souvent retouches , ont quelques défauts
qui fautent , pour ainsi díie , aux yeux ; le lycoperdon , par
exemple , qui paroit le plus heureusement établi , ne convient
pas , d’après la définition qui est dans íe Généra planuirum ,
à toutes les eípeces , dont il y en a qui ne s ouvrent pas à leur
sommet , non plus que la truste qui n’a point de sommet . Les
champignons en forme de hérissons font-ils des hydnum ou
des clavaria de Linné ? Le pe^i^a lentifera, corps fermé dans
1origine & qui jette son fiuit , de forme presque ronde, est
plutôt un lycoperdon de Linné qu'un peziza , tel qu’il est
établi dans le Species. Micheii , ce me semble , avoir mieux
classé cette singulière plante . Un agaric uni , tels que ceux
du huitième ordre de Micheii , doit - il être un elvela, Sc
placé à côté de cette morille en forme de mitre dont a
parlé Mentzei ! Le mot helvela, qui , chez Cicéron , signifie
Xoronge; celui à’agaricus, consacré aux agarics , devoient - ils
être donnés , ie premier à des espèces de morilles , l’autre à
des champignons terrestres l Quel amour du changement !
Buxljaum , dans sa cinquième centurie publiée en 1740,
a faitymention de quelques espèces particulières de cham¬
pignons , entr ’autres , d'un cepe ou champignon poreux,
colleté , déjà indiqué par Loësei (synonïmie, n ° 78 ) ; il est cou¬
leur de Bistre dessus, jaune deslbus ; de trois fortes d agarics
feuilletés Sc.en forme de coquilles pétoncles , l’un à feuillets
jaunes , í’autre à feuillets violets , & ie troisième tout blanc,
sous les phrases à ’agaricus hirsuíus, nigricans, lamellïs luteis,
tab. 6, fg . 1; à ’agaricus imbrìcaius, hirsutiis, lamellis vioìaceis,
tab. 7 , fg . 1 ; & à’agaricus lamellatus miniums albus , tab. 7 ,
fg . j, qui rentrent tous comme variétés dans ie numéro de
f espèce principale (synonimìe des espèces, n.° 126 ) .
L>n y voit encore un fungoïde brun , à long pédicule , qui
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est une variété de celui qui a été indiqué par Vaillant
An. <je J. c.
(synonimie, n.° 6y . B ) , dont
&
on trouve des détails dans les
» °Mémoires de PAcadémie de Péteríbourg , tome IV , tab. 2.7, g ux 74
jj aum<
fig - 3 >un grand lycopetdon à étoile & à couronne , fous le
ccLXXvm
nom de lycoperdon vesicarium calice quadrifdo majus, tab. 28,
cent. v, qui est le même que ïairiropomorphosde Seger
(synonimie, n.° 88 ) .
Voilà à peu-près toutes les découvertes . de' Buxbaum . On
a reproché à cet auteur un peu de légèreté dans ses assertions;
^ kn effet , on en trouve quelques - unes de hasardées. Les
dessins des champignons qu’il a donnés , font , en général,
, îrèspeu soignés , & le tout est présenté fans méthode.
En 1741 , iî fut beaucoup question , dans les journaux 1741.
d Allemagne , d une production fongueuse qu’on trouve sur
.>
ìes feuilles de choux ; Gieichen fur-tout s’en occupa dhine
inanièie particulière , & en a donné depuis la,figure dans
les A ouveauîes du Régné végétal, imprimées à Nuremberg en
(y) *Cette production , qu on avoir priíe pour de la
graine de chou , examinee au microscope , ne lui parut pas
différente de la truffe : si on la sème , elle ne lève pas ; ce
sont comme de petites truffes noires & ridées , fermes,
grosses à peu-près comme la graine de coriandre , & rondes,
qui s’attachent aux tiges & aux feuilles des choux qu ’on
enterre en hiver . Les botanistes ia connoissent sous le nom
de fittgus brajjìcœ putrescentis; Bergius , dans les Mémoires de
1Académie

de Suède , année 1763, fa mise parmi les lycoper-

dons, sous la phrase de ly'coperdon globoso-difforme-parajìtìeum,
Jœvhisathtm,sessile; enfin , M. de Haller l’a considérée comme
une espèce de truffe , & l’a nommée lycoperderisubterraneum,
rugosum, congeflum; Hìjì . Jlìrp. ».° 2178. Cette production
avoit déjà fixé 1attention de Camerarius (synon, des espèces
n:° 143 ) . Fr . Ern . Bruckmann a fait encore mention de cette
truffe en 1741 . de fungìs brajjica qui prû femme habemur.
(y) Das nevejle, if c. Comment, litt. Norinib. 1^ ,

traité
Le même Bruckmann , dont ií a été fait mention (an. i j2 o) ,

z;r
An. deJ. C.
,174,2 .

a donné

, dans

sédition

de ses œuvies

publiees

en 1742 . (z ) •

—piuáieurs observations fur les champignons , fur - tout fur les
7 |
ccLXXVm phallus : il rapporte , dans fa X.e lettre fur ce genre de plante
(de

terreflrì

cole ), que

dans

un

canton

d *Allemagne

, les

habitans s’en fervent pour mettre leurs vaches en rut , íoríqu’elles ne veulent pas fe laiílèr approcher du taureau , & que
íìtôt qu on leur en a donné , elles íont fortement en chaleur;
cela prouve que le phallus n’est pas d’un usage mortel pour
les animaux . 11 dit que son luc est douceâtre , & que les
mouches le sucent. Cet auteur y donne la figure d’un phallus
qu’on trouve dans la quatrième édition des Observations de
&
Tulpius , fous le nom de coks tcrreflrís cum coleis, qui
compíette
frappe par fa ressemblance avec la partie sexuelle &
de fhomme , niais qui ne paroît qifuti phallus déformé ou
comme avorté Sc hors de la Nature (synonimie, tu 17 . c) . On
y trouve encore des observations íur la truffe - du - cerf Se
autres.
—

—xd.kr.

En 1742 , Halíer , dans son Énumération des plantes de la
donna une distribution méthodique des champi¬
Su ffi , (a)
gnons ; ii conserva la plupart des genres établis par Dilien
ou par Micheli , fur-tout par ce dernier , avec les noms que
ces auteurs leur avoient donnés , mais ii en forma quelques
nouveaux , qu'on trouve fous les noms fuivans . embolus,
, agarìcofphœrocephalos, merulius, agaric Q- ment lins, ûgaÛCUS
polyporus, agarìco -fuillus , agarìco-fungus , echin-agaricus. Les
autres , à 1exception du pe^ yi ., au nombre de seize , appar¬
tiennent à Micheli . Halier a changé depuis la plupart de ces
genres , ainsi que leurs noms , dans son Histoire des plantes
de la Suffi, publiée en 1768 , Sc les a réduits au nombre
de vingt -deux : ií en fera question à cette époque.
H embellis de Hailer est un petit champignon très-mou qui a
f z.) H Ernefli Bruckmann philos , if med . dodoris , if c. centurìa
vol . in-^f
(jiìjìeiH' . itinerar. VColfenbuttelae , 1742,4
Gottingae , >74-2 ' in-foL
indigenarum.
Jdelvetïœ
( &) JEnuinerfttio fiirpium
uns
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une tige & une tête , qui se réduit en poussière noire , &
qui ria ~~
ssn.p^ j c ~
point d 'écorce sensible, en quoi il diffère du mueor de
Micheli
(synonimie des genres , 11.0 jS ) •
^
Pe Jphœrocephalos ell un petitHaller.
champignonà tête sphérique, cCLXXVlir
monté sur une tige , & dont la substance est formée d ’une
toile
selluleuse, entre- mêlée deshnnens; il est analogue aux
clathroides
cj c^athroidastrum de Micheli . Ce genre a été fondu
depuis

tan s le trichia du même auteur , qui en a donné
plusieurs
excellentes figures dans son nouvel ouvrage sur les plantes
e la Suisse (synonimie des genres, né y p ) .
Le merulius est un genre de champignon qui, au lieu de feuillets
de pores , a des nervures h la partie inférieure du
chapiteau,

Lcheli avoit pressenti ce genre , que Linné n’a pas osé établir
°n plus. M . Adanson en a fait un sous
le nom de chantereì.
est Vaillant qui en a donné i’idée , en formant une classe
paiticuiière de ces sortes de champignons (synonimie des

genres , n.0 q .y ) ,
1 b
U/
H agaric o-merulius de Haller contient les agarics qui
ont la
partie mferíeure ^ chapiteau disposée de même que les
champi¬
gnons du genre précédent. Ce genre a été fondu avec íe
pré¬

cédent dans ie nouvel ouvrage de Haller , <jV,i i’avoit forme

(synonimie des genres , tu 80 ) .
Uagaricus de Haller est tout agaric qui a la surface unie,
c’est-à -dire , sans pores,fans éminences,fans feuillets ;il
renferme

plusieurs espèces du huitième ordre des agarics de Micheli.
Haller a donné depuis le nom â’agaricum au même genre
(synonimie des genres , tté jq .) .

L agarico - polyporus, ïagarìco -suillus , ì’agarìco - fungus ,
I echin- agarícus, font des agarics dont la partie
inférieure
du chapiteau est poreuf simplement, ou tubuleuse, ou
feuilletée,
ou epineuse, c est - à - dire , qui renferment les agarics
des
premiei , deuxième , sixième & septième ordres de 1’agarìcunt
de Micheli . Ces derniers genres ont été fondus depuis
dans
ceux que Haller a donnés fous les noms de polyporus, d’
echiwus

Sc à ’amaritta, dans son Histoire des plantes de la Suisse
’/
des genres , n, os 2y >
> S2 >
53 JTome L v
.

|T R A I T É
354 .
de
En 1743 , Ph . Conr . Fabricíus , ou Fabrice , profeíïèur
An. de J. C.
Flora
médecine à Helmstad , pubiia fous le titre de Primitif
174.3.
croiíîent aux
Buîìjbacensts ib ) , íe catalogue des plantes qui
Fabrice.
lesquelles
parmi
environs de Butzbach , dans ía Vétéravie ,
CCLXXVI1I
avoient
il y a beaucoup de peziZa -deux fur-tout qui à peine
de neige,
été observés • 1un est un petit peziza d un blanc
, 11.66y ) ;
peziia parvufo candida , & c. page 28 (fynonìmie
foible ,
i’autre est une forte de noíloc , de couíepr - pourpre
qui croît fur les poutres , agaricus gelatìhofus, membranactus,
, n,° 8) : il y
jtnuofus, obsolète purpurascens, p . 2 ^.p (fynonìmie
fait mention encore du nostoc jaune (ibid .) .
(c) fur les
En 1744 » Seyffert pubiia à Iene un ouvrage
174.4.
nouvelle
une
établir
champignons , dans lequel il cherche à
Linné ;
de
Seyffert. division & de nouveaux genres différais de ceux
de ceux
mais en générai , il n’a fait que changer les noms
noíloc jaune
que Haller avoit établis . On y trouve que le
& Vaillant
des arbres dont l'Ecluse a parlé , & dont Sterbeeck
comme
ont donné des, figures (fynonìmie, tu 8) , est d’ufage
des
(fynonìmie
aliment , ainsi que le grand champignon violet
espèces, n,° 140 ) . ,
édition du
En 174 5, Haller publia à Iene une nouvelle
1745.
dont on a déjà parlé à ì’époque
HaiíêrT Flora Ienenfts de Rupp ,
qui concerne
de 1718 (d ) \ cette nouvelle édition , dans ce
de Haller
la partie des champignons , est plutôt fouvrage
Haller
que
biffage
par
que celui de Rupp , non -feulement
ajoutées
observations
propres
fait de ses genres , mais par ses
- tout entre
à cet ouvrage , & qu il a eu foin de placer par
1742 il fe
deux parenthèses . 11 dit , dans fa préface , qffen
Rupp avoit
rendit à Iene , où il parcourut tous les lieux où
fait ses découvertes.
(b)
(c)
(d)
Ien

, in-8,’
Primitive Flora: Butijbacensis, Wezlar , 1743
1744,
,
Ienœ
Erdman Christian Seyffert, de, Fungls.

, ex pojlbamá
Alberti Haller Flora lenenfis Henr. Bern. fíuppii
: accef. icônes
schsdisia proprïïs ebferyationibus auéîa iF emendata
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Parmi les plantuíes miles fous les noms de muciîûgo, de An. deJ. C.
fycoga/a, de mucer, d’embohis, de fpbœrotephalos , de cla~ 1
throïd s de
&
clathro'idaflrum, on y trouve plusieiu$ miuilago, Haller.
P' 3 Sd’ parmi lesquels est la fíeur-du-tan , dejà obseivée par CCLXXVIII
Marchand (fynonimie, n.° 8j ) ; deux lycogala, page 3 )f’
jaune & un bianc (fynonimien.° 8y.) ; trois mucor ( ib id .) ;
deux embolus noirs (ibid .) , & six fphœrocephalos, page y y
(Synotì. Ìbìd.) ; un clathroidaftrum de couleur pourpre pâlie , &
cinq clathróides, p . 333, pourpres ou jaunes , dans lesquels
fauteur dit avoir aperçu un mouvement élastique (fynonimie,
*' 1351
Parmi les plantes du même ordre , mais plus fortes , quatre
clavaires , p . 336,337,
dont il paroît que Rupp n’avoit pas
fait mention ; trois jaunes ou rouffés , & une noire , déjà
observées par Ray ou Micheli (synon. n.° 87 ) ; six corailoides
de couleur slave ou jaune , & violets »y , 337 (Jynott. tt.° 3.3) ;
une autre plante analogue aux coralloïdes , page 338, que
Hallei coníideroit alors comme un genre nouveau , mais qu’ií
a place ^depuis pat mi les clavaires a Kranches ou coralloïde?
( \ oj . Hìft. fiiip , Helv. n.° 2. 133 ) ; celui - ci est creux &
couvert d’une laine blanche (synon. n.° 33 . a . 3 ) ; un grand
nombre ( vingt ) de peziza , pag . 338 — 3 ^ ° \ diverses
couleurs (fynonimie, iu 67 ) . Parmi ces pe^ ia, il y en a qui
croissent fur le bois , d’autres par terre , les uns à tige,
d’autres fans tige ; il y en a sur-tout de noirs & de verts,
qui n’avoient point encore été observés (fynonimie, n.° 67 ) •
On y trouve encore une morille en forme de champignon »
observée (fynonimie, ti,° 13 1) .
Parmi les champignons poiypores & agarics poreux
(poìyporus, agarico-polyporus) , on en trouve un grand blanc,
à pores quadranguiaires , page 361, analogue à celui que
Micheli avoit observé (fynonimie, n.° 1p3 ) , treize
&
ou
quatorze agarics de ce genre , parmi lesquels se trouvent
ceux que f Ecluse & Loësel av oient observés (fynonimie,
n. 12,33, 38 , 82 ) , 1 agaiic tendre , page 362, en forme
de langue ou de foie (fynonimie, n.° 23 ) , Parmi les chamYyij

Z) 6
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pignons tubuleux ou cepes (suillus) , un de couleur fauve
dessus, stave- verdoyant dessous (synonimie, n? 18 ) ; un tout
couleur
de terre , page 362 (synonimie, ibìd. ) ; plusieurs
Haller.
CCLXXVIII grisâtres ou rougeâtres , à tubes couleur d’ocre ou slave
(synonimie, n- 0S dd
)'
Parmi les champignons & agarics à appendices (erinaceus,
echin- agaricus ) , il n y a rien de nouveau : mais parmi les
champignons à nervures ou girolles (merulius) , on y voit
une espèce violette , merulius violaceus,page 364 ., qui n’avoit
point ete observée , & qui doit former une espèce particu¬
lière dont il sera fait mention plus bas (synonimie, in 3 12) ;
un agaric du même genre , ou plutôt du genreVormé par
CCLXXIX Haller , fous le titre à’agarico merulius albus subiìis croceus,
qui croît fur le bois , & qui , comme 011 voit , est blanc
dessus, couleur de safran dessous; il forme une autre espèce
particulière (synonimie, ta 2.79 ) .
Parmi les champignons feuilletés , à feuillets blancs & à
chapiteau de diverses couleurs , on y distingue , parmi ceux
qui étoient déjà connus , le champignon ordinaire tout blanc,
bulbeux & collet é , page 367 (synonimie, n.Q3.) ; les poivrés
laiteux & grands mousserons blancs (synonimie, n. 0S 3 , 19 ) ;
la fausse oronge , à chapiteau couleur de sang & dartreufe,
fingus pileo sanguïneo , verrucoso(synon. n.° 13 . a . y ) ; un vert
CCLXXX rayé aux bords & colleté , à feuillets & pédicule
blancs : il
est analogue , par fa couleur , à ceux des n. os 40 & 2 12 ;
Haller le donne fous la phrase de sungus viridis orâ slriatâ,
pediculo annulato & lamellis albis, comme
&
ayant été observé
par JLoëfel. Ii l’a donné depuis » dans son Histoire, d ’après
Gleditfch , pour le même que ie vert -des-dames , observé par
f Ecluse , quoiqu ’ii soit manifeste que ce ssest pas le même
(synonimie, n.° 3.0) . Ce champignon vert , colleté & à bords
rayés , observé depuis cette époque , forme une espèce distincte
{synonimie des espèces, n,° 2 80) .
Parmi ceux à feuillets de couleur diverse , il y en a un
gns
-ce- cendre , à tige noire & à feuillets couleur de terre,
JC.CLXXXI
mis lotis le titre de futigus cinereus lamellis terreis , pediculo
ân - de J. C.

*74î-
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«tro , page 367, qui me paroît devoir former une autre An. deJ.
C.
efpece particulière (fynonimie, n.° 281 ) ; un autre , p . 36p , - TdOÏ
-que Haiier dit être le plus beau de tous les champignons . «aller,
dont le chapiteau & la tige font bleus , mêlés de vert , avec c ^
LXXXlt
des feuillets couleur de rose ou lilas & bleus. Dans un autre
ouvrage , cet auteur dit qu ’il est colleté ; il forme une
au tre espèce particulière (fynonimie, tu
282 .) ; un autre de
couleur jaune & rayé , à feuillets couleur de rose , qui rentre
comme variété dans le numéro de l’efpèce principale (synon.
n-° 126 ) .
Parmi les agarics feuilletés ( ûgarico -fungus) , on trouve
ceux que Buxbaum avoit notés dans fa cinquième centurie
(fynonimie, n.° 12.6) .
Parmi les agarics unis ( agaricus) , on en volt un à bords
ondés , Sc blanc , a surface inférieure de couleur violette,
qui croît par terre ; if forme une espèce analogue à celle
qu’avoit observé Michel ! (fynonimie, n.° 187 ) ; un autre
agaric de couleur slave . semblable à une résine jaunâtre ou
cCLXXXin
aux larmes de gaibanum , & qui forme une espèce particu¬
lière (fynonimie, 11.
0283 ) .
Les autres espèces étoient connues.
En 1745 », Dalibard publia íe^ catalogue des plantes des
174.9.
environs de Paris , fous ie titre de Flora Parifienfis prodro- DalibaiM
mus (e) , suivant
&
ia méthode de Linné , dont il adopta les
dénominations & le système d’une manière presque servile :
par conséquent , il nomma agaricus les champignons que
Lournefort appeíoit fiwgus ; boletus, ceux que celui-ci avoit
nommés agaricus ; phallus, ceux que Tourneíort appeíoit
holetus; elvela & peftya, ceux que le même botaniste avoit
nommés fungoides, Sec. changement qui introduisit une nou¬
velle difficulté dans 1 etude de la science.
■ (e ) Flora Parifienfis prodromur, p u Catalogue des plantes our
dans les environs de Pans rapportées fous les dénominations naisss
moderne!
& anciennes , & arrangées suivant la méthode sexuelle de M T.
erneî
par M . Dalibard . Paris , chez Durand à Pissot, , 7^ ;
Unn ^ *

TRAITÉ
Dalibard n’a rien sait connoître de nouveau dans ce
An. deJ . C.
*74 9catalogue , relativement aux champignons ; & bien loin
Dalibard. d’éclaircir les passages obscurs du Boîanicon de Vaillant , ou

de relever les erreurs ou négligences qu’on y remarque , ií
les a conservées presque toutes . Ainsi , il place , page jós,
parmi les agaricus de Linné , ì’eípèce que Vaillant nomme,
cl’après J . Bauhin & Tournefort , fungi luteï perniáost fuît
pinu , à'' c- quoique ce soit une faute chez Vaillant , & un
boletus de Linné (synonimie, n.° i y.) ; ií conserve encore,
3 ^5 ’ 1eireul Vaillant , au sujet du champignon nommé
fungus minimus flavefcens, & c. dont on a parlé page 232
(synonimie, n.° 153 ) , y& ajoute une mauvaise synonimie;
il en fait de même sur le champignon rouge à lait doux,
donné , sur la foi de Vaillant , pour croître aux environs de
Paris (synonimie, n.° r3 . a . 3) ; enfin , il semble faire si peu
de cas du grand Tournefort , qssií met sur le compte de
J . Bauhin , page 386, jusqu ’à la dénomination de coraìíóides,
imaginée par le botaniste srançois , & qui n’existoit par
conséquent pas du temps de J . Bauhin. Mais la principale
faute qu’on trouve chez Dalibard , & qui a été copiée par
Linné , c’est d’avoir donné , page 383, pour synonmie à
phrase
,
un boletus de Linné ( qui est le boletus perennis) la
de fungus lignofus fafciatus de Vaillant , qui est un champi¬
gnon feuilleté , c’est-à- dire , un agaricus de Linné (Jynonimie,
n.° s 8. b) .
E11 1750 , Popowitsch publia , en langue allemande , un
*7î ° traité (f) dont í’objet est un peu étranger à celui des
Popowitsch.
champignons , mais dans lequel ií y a quelques remarques
fur les genres de Linné , qu’il critique , & fur la manière de
conserver les champignons , en les faisant sécher. On trouve
encore , dans cet ouvrage , quelques assertions un peu hasar¬
dées fur í’usage de certaines espèces. 11 dit , par exemple,
qu on mange impunément , enRuísie & en France , le fungus

ÇCLXXXIII

, if
, Unterchuschun
é-O fièlfpumd. Valent. Popowitsch

c.

Noriberg,

DES

CHAMPIGNONS

.

359_

mufarius, c 'est- à- dire, un de ces champignons ronges ou A„ d,J.O

codeur

de feu dessus, couvert de pelhcuies bianche , &

blanc dessous (fpmmmie à
est
trop, synommie,
vague , &n. peu
(voyez
i s,. t ^s
à ìa Partie 11 de cet ouvrage ).

J n{ erreur mortelle cCuSkii
^ ëfel . de Scopoli,

En 1751 , Híli , botaniste anglois , publia dans son Hifloire
des plantes (g) , une nouvelle distribution méthodique des
champignons , qui forment une classe particulière fous le nom
de fungi.
II les distribue tous en quatre sections ou Ordres, à raison
de leur forme & de leur manière d’être ou de croître.
Le premier contient ceux qui croistènt horizontalement
sur les arbres ; le deuxième , ceux qui font droits , formés
d’une tige & d’un chapiteau ; le troisième , ceux qui croissent
droits , mais fans chapiteau ; & le quatrième , ceux qui
croissent sous terre , c’est-à-dire , les truffes.
Le premier ( champignons horizontaux aux arbres ) ren¬
ferme íix genres , sous ces noms : agaricus , poria , amphitretia,
jdndéilma , odontia , flereum. Ces six genres sont six ordres
d’agarics de Micheli , dont fauteur a emprunté ies figures.
L’agaricus comprend les agarics feuilletés , c’est- à - dire , les
agarics du septième ordre de Micheli ; c est le même genre
que Haller avoit établi sous le nom d’ agarico-fungus (synonimie
des genres, n.° ss ) - Le poria contient les agarics poreux à la
partie inférieure , & spécialement les agarics du premier
ordre de Micheli , ou Yagarico -suillus de Hailer (synonimie
des genres, n.° 2.7 ) , Hili assure avoir observé sur ces deux
genres , des fleurs mâles &. des fleurs femelles . Id odontia
comprend une partie des agarics du sixième ordre de Micheli,
c’esl- à - dire , ceux qui ont des appendices ou comme des
dents à ía partie inférieure , c’est à-dire » f echin-agaricus de
(g ) A Hiftory osplants b’y John HUI, M . D . Acad. reg, Sci. BurdWal
»

Socio London, 1751 , 1773 , in-jol. *

I75 I *
HiíL

3 60 TRAITÉ
An. deJ. C. Haller (synonimie des genres, n.° 52 ) . Uemplitretìa comprend
les agarics poreux ou spongieux , c est-à-dire , ceux qui font
partie du cinquième ordre de Micheìi (synonimie des genres,
Hiíl.
CCLXXXIII n.° j 1) , Le fcindalmia ou setnd aima contient
les agarics
tubuíeux , composés de plusieurs étages , c’est-à- dire , ceux du
quatrième ordre de Micheli (synonimie des genres, n.° y o) Le flereum comprend les agarics à surface unie , c’est- à-dire,
des espèces du huitième ordre de Micheli , & de í’agaricus
de Haller (synonimie des genres, n,° y y ).
Le second Oidre de Hìll , c est-à-dire . celui qui contient
les champignons dioits , à tige & à chapiteau , renferme six
autres gemes , qui font le lepiota, ìe folenïa, le porïum, ïacontia,
le leotia . le dyclìaria.
Le lepiota ( h) est le champignon feuilleté , amanìta de
Dillen , ou ìefirngus de Micheli , 8cc. (synonimie des genres,
n,° y6 ) . Le foìenia est íe champignon poreux , c’est-à-dire,
le Juillus des auteurs , fur-tout de Micheli & de Haller , cham¬
pignon composé de deux substances facilement féparables
(synonimie des genres, n.° yy ) . Le porìutn est le polyporus de
Micheli & de Haller (synonimie des genres , n.° y 8) . Uacontia
est Ïerinaccus de Dillen 8c de Micheli (synonimie des genres,
n.° jy ) • Le leotìa est le genre qui forme ía première famille
de Vaillant , c’est- à - dire , celle des champignons unis , &
renferme le fungoidafler de Micheli 8c de Haller (synonimie
des genres, n.° 4-2) ; Hilí assure avoir vu les parties de la
fructification dessus 8c desious leur chapiteau , fous ía forme
de globules . Le dyéliaria est ie même que ie phallus de Linné,
c’est-à- dire, -comprend ies phallus & les morilles (synonimie
des genres , n,° yy ) ; Hiíl dit avoir encore vu fur le réseau
de ceux -ci des fleurs mâles & des fleurs femelles.
Le troisième ordre , c’est-à- dire , celui qui comprend les
champignons à tige fans chapiteau , contient quatorze genres,
qui font íe clethria, ïarcyria , le ìycoperdon, le carpobolus,
(hJ Mot formé du grec lepos, ianulla.

íe
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Ic cyatlna, Yencœlia, le clavaria, ie merifna . le xilarìa, I cetidium,
le ceratospermum, Yifaria, ie pkyfarum&
ie
monilia.
t Le

An . de J . C.
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clethria, est ie même que ie clcithrus de Micheli (fynon. ' HiÍL '
'des genres , n.° 26 ) . L ’arcyria ( i) comprend
Ie clathroides & CCLXXXIII
Ie clathroìdaflrum du même auteur (fynon. des genres, 1t. 81 ) .

Le lycoperdon est à peu-près ie même que celui de Tournefort,
& comprend ie lycoperdon, ie lycoperdeìdes, ie lycoperdajlrum
& Ie geafler de Micheli (‘fynonimìe des genres, n.° ef.) . Le carpoiolus, ie cyathia, le clavaria, ie merifma (k ) , le ceratospermum

& Yifaria, sont ies mêmes genres que ceux que Micheli
avoit nommés carpobolus, cyathoìdes, clavaria , coralloides,

ceratospermum & puccinia, fans changement
(synonìmie des
genres , n. os 2 y , 41, j y , 68 , 6 p, / 34 ) . Quant à Yencœlia, ce
sont des fungo i'des de Micheli ; & celui qu’on trouve à ia
planche Lxxxvi,sg.
de
cet auteur , est donné pour modèle
(fynonimìe des genres , n.° 3 ). Le xilarìa & Yœcidinm sont deux
genres formes du lichen-agaricus de Micheli ; ì’un , le xilarìa,

contient les efpeces montées fur une tige ou prolongées;
ì autre , 1 cecidium, celles qui font rondes ou tubéreuses &
comme tuberculeuses (fynonimìe des genres, n. os
. 83) . .
ies unes & ies autres contiennent les parties de ía fructifi¬
cation dans des cellules particulières . Le phyfarum de Hiil
renferme , ainsi que le mue or de Linné , trois genres de Micheli,
le mucor, le ly co gala le
& mucìlago(fynon. des genres, n.° 77 ) :
& ie monilia contient YafpergillusIe&
botrytis du même
auteur , qu’on ne considère point comme des champignons
( voyez l ’article de Micheli , & fynonimìe des genres , n.° 1yy ) .

Le quatrième ordre , celui des champignons qui croiílent
fous terre , renferme un seul genre , qui est Ie tuber ou lubera
de Tournefort , de Micheli , &c. c’est-à-dire , ía truffe , forte
de production qui renferme , selon Hill , des fleurs mâles 8c
des fleurs femelles dans des capsules membraneuses (fynonimìe

des genres , n( 1) .

(i) Mot formé du grec,

arcyon,

réseau.

(k) Mot formé du grec, meridieín, dividere, à cause des branches que
forme ce champignon.

Tome/.
Z

z
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An dej : C.
Cette méthode de Hill paroit n’avoir été suivie qu’en
175 1•partie
même , par Brown , dans ion Hijloire naturelle de la
Jamaïque : elie n’est point à dédaigner ; & quoique Ludwig
ÇCLXXXIII lui ait reproché de n’avoir fak , en générai , que changer ies
noms & d’avoir trop multiplié ies genres , reproche appli¬
cable à d’autres botanistes , il n en est pas moins vrai qu ’on
lui doit ia formation du genre arçyría, entrevu par H aller,
ruais que Gieditsch a conserve tel que l’avoit formé Hill,
sous le nom de slemomtis (synon. des genres, n.° 8/ ) . Micheli
iui a donné i’idée de ceux de xìlaria & à'œcidium, qui ont
servi de modele a d autres (synonïmié des genres , n os 82 , 83 ) .
Cette méthode néanmoins ne pouvoit séduire qu’à ia saveur
d’un système général sur les plantes.
On est de plus redevable à Hill d’avoir éclairci un point
d’histojre naturelle , concernant une production du genre des
clavaria de Vaillant , qui croît fur les corps détruits ou larves
des scarabées , fur - tout des cigales , production fréquente à
ia Martinique , où cet insecte est fort commun . Dans une
réponse à M . Watson , insérée dans les Transadicrns philoso*
phi que s, Hill
donne à cette plante singulière ie nom de
clavaria jobolifera, parce qu’eiîe a ordinairement comme de
petites gousses ; elie rentre comme variété dans le n.° 87 de
ia fynonimie des espèces (ibid . var, e. / ) .
1753'
7.

C ’est en 1753 que

parurent fur les champignons

les

I

' ouvrages
les plus intéreflans
pour les botanistes , ie Species
inn£’ plantarum de Linné , & le Methodus fungorum de Gieditsch.

Voici en quoi consiste le travail de Linné sur cette partie :
Linné a compris , fous les onze genres qu’on a exposés,
cent trois espèces & quelques variétés , vingt -huit agarìcus,
quatorze boìetus, cinq hydnum, deux phallus, cinq clathrus,
deux helvela, huit pe^ ji, huit clavaria , dix lycoperdon,
douze mucorneuf
&
tremella; il a réuni , dans cet ouvrage,
ce stu'il avoit déjà observé & rapporté dans son Hortus Cliffor'
tìanus, dans son Flora Dantca, dans
&
son Flora Suecica :
par conséquent , il y donne les observations , en ce genre,
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faites en Hollande , en Suède , en Danemarek , &c. II
y a An. de J. C.
joint quelques découvertes des botanistes , fur-tout
!7Í3celles de
Buxbaum , de Haller , Scc.
Linné.
Parmi les vingt - huit espèces comprises fous le
CCLXXXIU
genre
agaricus, il y en a cinq ou six qu’il a fait connoitre ou
décrites
clairement , qui font ï’agaricus dentatus , ï agaricus equejlris,
I dgaricus feparatus , agaricus betitìlnus, ïagarícus
ain eu s, Sc
t agarïeus quinque-partitus.
agaricus dentatus est un champignon a surface unie » CCLXXXIV.
humide , de couleur slave ou tabac d’Espagne , qui croît
en
touffe , dont les feuillets , de couleur pâle Sc détachés
de fa
tige , ont comme un crochet à leur base , du cote de la
tige ;
cette tige est fistuleuse, nue Sc cylindrique . 11
constitue une
espèce particulière (fynonìmie, n.° 2. 84.) .
^L ’agaricus equeflris est un champignon solitaire , de
cclxxxy
paie , à feuillets couleur de soufre ou pâles , écartéscouleur
à leur
base 8c dont le chapiteau est rayonné de jaune 8c
comme
étoile ; ce qui déterminé 1 auteur à le désigner par i’
d equeflris, par allusion à i Ordre des chevaliers de épithète
l’Étoile
polaire , dont le signe est une étoile . II forme une autre
espèce
distincte (fynonìmie, n,° 28 y ) ,
L’ agaricus feparatus est un
champignon à surface lisse Sc de CCLXXXV1
couleur livide , dont la tige est bulbeuse Sc sort d’une
bourse ;
ii établit une autre espèce paticulière (fynonìmie, 118
286 ) .
L ’agaricus betulinus est un agaric en !coquille ,
coriace
Sc soyeux , qui croît sur le bouleau , Sc dont les
feuillets
s anastomosent , ce qui le rapproche du genre
agarico- meruJius de Haller ; mais il n’est qu’une variété d’une
espèce
principale (fynonìmie des espèces, n,° 126 ) .
L agaricus tdneus est un autre agaric de même nature
, qui
croît fur saune , 8c dont les feuillets , fendus
en deux , font
couverts de poussière. Cette dernière espèce avoit été
observée
par Haller , qui i avoit nommée agarico-fungus lamellis
bifidis
pulverulentis ( Enumeratio pi hel p . y8 ) , & ne peut être
regardée de même que comme une autre variété de ía
même
espèce (fynonìmie des espèces, n,0126 ) , :
Z z ij

3 <4 traité
Quant à Vagaricus quinque-partitus, il paroít que personne
An. deJ. C.
’avoit observé ce champignon avant Linné ; ii est de couleur
I753> n
-- — ;— grise , à feuillets blancs ; il est mis sous la phrase à ’agatïcus
cclxxxvii caulefcens pileo cinereo quinque-partito , lamellis a/bis, dans le
Flora Suecica; il, donne lieu à une autre espèce (fynonimie
des espèces, n. 28y ) .
Les autres espèces miles fous les titres dè agaricus cantharellus, integer, mujcarius, deliciofus, laélijîuus,piperatus, campeflris,
, vifcidus, Georgïi, mamtnofus, clypeatus,
viola cens, cintiamomeus
, fimetarìus , campanuìatus, fragiìis , umbelliferus ,
'
extmélorius
androfaceus , clavus, crinitus & quercinus, íe trouvent tous
dans la fynonimie des espèces , fous les n. os 4 , p , IO , 11,
» ^ , 134 , 140,
» 12 526
13 » l 9 > 21 ’ 2 5 » 55 » 5^ »
. ibidem) . La synovoy
s
173,205
,
141 , 156 , 158, 170
nimie dans les espèces de ce genre , ne m’a paru vicieuse que
dans i’espèce 14 , agaricus Georgìì, page / 642, où sauteur
donne pour fy nomme à ce mousseron , le fungus croceus
magnus de Sterbeeck (fynonimie, n. os 10 & 1p ) . Quant à
Vagaricus quercinus, n.° 2 6 , p . 16df<q, il ne me paroxt point
à fa place ; ce n’est point un agaricus de Linné , c’est-à-dire
un agaric feuilleté , & Micheli l’avoit mieux placé que
Linné (fynonimie, n.° 2y ) .
Parmi les boletus, au nombre de quatorze , je ne vois que
deux espèces dont on n’avoit pas fait clairement mention , §c
dont l’une est étrangère à nos climats ; l’une croît à ía Chine,
l’autre à Surinam : la première est sous le titre de boletus favus,
ì 'autre sous.celui de boletus fanguineus, indiqué par Rolander.
ccixxxvm Celui de la Chine , boletus favus, est un véritable agaric
rude & soyeux , brun , tout hérissé de soies ; le dessous est
doublé d’ouvertui 'es anguleuses ou de grands pores inégaux
à leur base : on peut le considérer comme une espèce prin¬
cipale (fynonimie des espèces> n.° 288 ) .
Celui de Surinam , boletus fanguineus, est un autre agaric
rouge ou couleur de sang répandue par - tout, peu épais
& comme une feuille d’arbre , un peu zoné en - dessus, à
CCLXXXIX pores très -fins on le trouve de même dans nos climats ;
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ìl forme une autre espèce principale (fynonimie des espèces, An. deSTc.
tu° 28fa.

,
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Les autres boîetus, mis chez Linné fous ies titres de boletus L;

nn

é.

tuberosus, boletus fomentarius , boletus igniarius , boletus verficolor,XLXXXIX
(
boletussuaveolens , boletusperennìs , boletus vifcidus, boletus luteus,
boletus bovinus , boletus granulatus , boletus fubtonientofus, &
boletus fubfquamofus, fe trouvent dans les écrits des auteurs

ont précédé Linné , & fous les n. os 14 , 18 , 24 , 4 ^ »
68 , 78 , 189 & 192 de la fynonimie des espèces. On a
déjà fait la remarque ailleurs , que ce botaniste , induit fans
doute en erreur par Dalibard , avoit donne pour íynonime
a son boletus perennìs, lesungus lignofus fafciatus de Vaillant,
qui est un . champignon feuilleté (fynonimie, tu y 8. b) ; cette
inadvertance Sc cette fynonimie si déplacée , font cause qu on
île sait de quelle espèce Linné a voulu parler sous le nom de
boletus perennìs, qui convient

à deux ou trois sortes d’agarics

poreux , à tige & ligneux , sur-tout à ceux du n.° ip2 (ibid .) .
On ne trouve rien de nouveau parmi ses hydnum; celui
qui est en sonne d entonnoir , & qu’il nomme hydnum tomentofuttl, avoit été observé par Micheli (fynonimie des espèces,
n.° ip6 ) ‘ Quant
à Yhydnum parafai cum, qui est un agaric

épineux & velouté , qui croît sur les arbres d’Europe , il est
en demi -cercle & ridé ; Linné ì’a fait connoître par la phrase
hydnum acaide , crenato - ntgosum , tomentosum, & c. il

rentre

comme variété parmi les agarics dentés ou épineux , observés
par Micheli {fynonimie, n,° 1 8 fa. Ceux qu on trouve fous les
titres d ’hydnum repandum, imbiicatum, aurifcalpìum, rentrent
comme variétés fixes de ì’eípèce principale , fous le n.®70
de la fynonimie (ibid . a. e. g ) .
II n y a rien de neuf , non plus , parmi les phallus, dont
fauteur ne marque que deux espèces , le phallus efculentus, ou
morille ordinaire , St le phalius bnpudicus(fynon. ti.°s 6 , iy f
II ifen est pas de même des clathrus : il y a une espèce parmi
ceux -ci que Linné a fait connoître ; c’est 1z clathrus recutitus
qui croît sur les troncs darbres , en Suède , & a U{ est mi '
fous la phrase clathrus ( rùcutitusJ fapitaius , capitula globofo,
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An. deJ. C. glande ovali. p . 164 .Q, mais qxií ne forme qu’une variété Je
1753. l ’espèce principale observée par Ray (fynonimìe, n.° ijs ) *
ï ~ é Les'

cclxxxix

clathrus caticellatus , demidatus & nudus, se trouvent

sous

n *°* 22 & ï 3 5 de la fy noni njie.
Parmi les helveìln, on en trouve un qui croît , dans le nord,
fur les pins & fes sapins , qui est Xhelvella pineti que Linné
fait connoitre par cette phrase : helvella ( acaulìs) feu agaricus
íes

acaulis utritique planiufculus , p . i6q .p, mais

qui n’est qu ’un

agaric uni , analogue à celui du n.° 187 (fynonimìe, ibid. b) .
L helvella mitra avoit ete observé par Mentzeì (fynonimìe,
n.° ri 1f

Les peftia n ’offrent rien de nouveau : on trouve les espèces
mises par Linné fous les titres de pe?Jia lentifera, pundata,
cornucopìoides , acetabulum , cyaîhoides , cupularis , fcutellata,
cochleata , fous íes n. os 15 , 62 , 67 , 124. A 142 de ía

fynonimìe.
Les clavaria, dont les espèces font davarìa piflillarìs , mìlìtàris , ophioglojfo'ides , digitata , hypoxilon , corailóides , fafìigìata,
mufcoìdes, font dans le même cas (fynonimìe , n. os a.y , a . b,
86 , 8y , 88 , 132 ) .

CCXC

Parmi les lycoperdon, on trouve une espèce que Linné a
sait connoître , qui est le lycoperdon radiatum : cette espèce
croît sur le bois de sapin qui se gâte ; elle est grande comme
la moitié dune graine de coriandre ; elle jette , en s’ouvrant,
fa

poussière

avec une substance cotoneuse

semblable à une

laine brune ; elle s’ouvre en douze parties égales ; elle est
mise sous la phrase de lycoperdon( radiatum) difco hemifpherico
radio colorato. Elle est analogue au carpobolus de Micheli , &

fournit une espèce particulière (fytion. des espèces, n.° 230 ) .
Linné a observé encore , en Suède , le carpobolus ou vescede-loup cà bombe , de Micheli , qu’il nomme lycoperdon carpobolus (fynonimìe des espèces, n.° 2yj ) .

CCXCI

Cet auteur fait encore mention d’un autre petit lycoperdon
qu on trouve sur le dos des feuilles de tussilage , à poussière
de couleur fauve , Sc qu’il met fous ía phrase de lycoperdon
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(epìphyllum} aggregatum parafticum , ore multifido lacero, pulvere An.
deJ. C.
suivi), p . 16 p p, qui
&
forme une autre espèce particulière
l 753(ïynonìmie, n.° 2 p i ) .
,
Linné.
( Les autres espèces , lycoperdon tuber, cervìnum, bovifla,
auran- GCXCI
*'tUos’
>pedunculatum, epidendruni, font rapportées aux
*2 ,7 , 31,73,83
, 133, 277 de ia fynonimie (ibid .) .
Parmi les mucor, au nombre de douze , genre qui paroît
le mieux fait & le plus soigné chez Linné , on
cin<J
ctpeces nouvellement décrites , mais dont deux trouve
avoient été
découvertes par Haller , & mises , dans son premier ouvrage,
mus les noms de fphœrocephalos& d’embolus, & deux
autres
Par Solander . Ces espèces font fous les noms de
mucorsphœroCephalus, mucor emboíus
,, mucor fulvus, mucor furfuraceus, mUCQV
erysphe.
Le mucor fphœroccphalus ( 1) est vivace , a une petite
tige
noire qui porte une tête ronde & grise ; il croît sur
ies
pierres . Le mucor embolus( m) croît fur le bois pourri ; il
est
noir & velu . Le mucor fulvus ( n) est de couleur pâle ,
avec
une tete cle couleur fauve. Le mucor furfuraceus p0p est vert
- fa,
surface se réduit en petites écailles furfureuses : on le
trouve
fur la terre nue . Le mucor erysphe(p) fe trouve fur les
feuilles
du houblon , de f érable , &c. il est blanc & n’a point de
tige#
Ce font ces productions en forme de petites bulles ou
vési¬
cules de différentes couleurs , dont Haller fur- tout a
d,onnç
de très-bonnes figures fous le nom d’embolus elles
rentrent
toutes comme variétés dans le n»° . 84, de la tynonimie
des
espèces , ainsi que les espèces mises fous les titres de
mucor^
lìchenoìdes, mucedo, leprofus, glaucus , crus accus,, cefpìtofus,
( !) Mucor perennis fiipite filiformi nigra, capitule
globosa cinerea, Lin a,
plantar, p . 16 5j.
(m ) Mucor fêta nigrâ , villo fufco, ibid.
(n ) Mucor perennis, pallidusj pileo fulvo, ' ibid,

Species

JbLfml â

.r» fissurai
*,

(p) Mucor albus.capìtulis fusels.sejfilibus, p. 1656,
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Jepttcus , à {'exception de cette dernière , qu’on trouve sous
íe n .° 85 de ia synónimie (ibid .j.
Quant au genre mis fous le nom de tremella, page / 62.p,
Linné.
íe nostoc de Paraceífe , le nostoc fauve du genièvre
contient
ii
CCXCI
(synónimie, n.° $) >1 oreille -de-judas , qui depuis a été ôtée,
avec raison , de ce genre ; un lìnckia de Michels , nostoc
roussâtre qui ressemble a une vestìe (synónimie, ibid.) , &
plusieurs lichenoïdes de Díiíen.
Le reproche qu on a fait a Linné d’avoir réduit à un trop
petit nombie les espèces de champignons , fur-tout des cham¬
pignons feuilletés , étoit , je crois , mieux fondé que celui
qu’on a fait à Michel ! de les avoir trop multipliées . En effet,
on est étonné que dans un ouvrage qui est censé comprendre
toutes les espèces connues , on ne trouve que vingt - huit
espèces feuilletées , tandis qu ’ií y en a plus de six cents dans
{'ouvrage de Michel ! ; mais personne n'a mieux senti que
Linné combien cette partie de la botanique avoit besoin d’être
rectifiée , & la difficulté qu’ií y a de distinguer une espèce
d’une variété . II a le courage de dire , dans son Philosopha
hotanica : Fungorum ordo in opprobrium artis etiani cahos efi,
nescientìbus botanicis in his quid fpecies, quid varietas fit , p. 2.4.1;
& disant ici : Etiamnum in his valdè déficit res herbaria.

An. de J. C.

«7J3-

Gleditsch.

Gleditsch , académicien de Berlin , publia la même année
1753 , sa Méthode fur les champignons , fous íe titre de
Methodus

fungorum.

Ayant

habité

la campagne

pendant

six

ans', dans un pays couvert de forêts , cet auteur eut le temps
de faire beaucoup de recherches & ({'observations fur les
champignons ; ií observa ceux qui croissent dans la grande
Pologne , la Bohème , la Thuringe , la Hesse, la Franconie»
la Lu face inférieure , la Mifnie & une partie de l’Hircinie ;
ií y vérifia les observations de Mentzel , de Loëfel , de
Rupp , &c.
Après avoir exposé le vice de quelques méthodes parti¬
culières . qu’il appelle artificielles , il donne des préceptes
fur la manière d’établir des classes naturelles , ainsi q ue ^ es
genres
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genres & des espèces ; enfin ií
propose sa méthode , quií An. deJ. G»
donne pour naturelle/ ^/
.. , sr 1—
Tous les champignons ( y compris
íes byffus) y íont diviles oiednlch.
quatre sections , sondées sur ia
position des semences ou <XXCI
paities de ia fructification .
,
Ta première comprend ceux qui
ont ces parties dispersées
a leur surface.
La deuxième , ceux qui íes
ont dans des x'eceptacíes
particuliers.
—uunicmc
troisième ,,

ceux qui íes ont dans une cavité.
La quatrième »
ceux qui Ies ont dans i’intérieur uc icui
mbstance.

Ceux de ía première section , ou qui
ont leurs semences
dispersées à ía surface , sont compris en
trois genres , byffus,
clavaria , elvela.
Ceux de ia deuxieine , c eít - à- dire ,
qui íes ont dans des
réceptacles particuliers , font compris en
trois
genres , phallus,
boletus, agaricus.
Dans la troisième , ou de ceux qui íes
ont dans une cavité,
ìi n y a qu’un seul genre , qui est
íe peziia.
Ceux de la quatrième , ou qui ies
ont dans rintérieur
de leur substance , sont compris
en quatre autres , clathrus,
flemonìtis, lycoperdon, mucor.
f On a reproché , je crois ,
avec fondement , à Gíeditsch »
d' avoir mis parmi íes
champignons íes byffus, qui n’en ont
aucun des caractères , puisque ce
sont des plantes filamen¬
teuses , fans chair , &c.
Ií est aisé de voir que cette
des distributions principales de méthode est une imitation
Micheli avec les genres de
Linné ; Micheli lui fournit íes
caractères & Ies figures , Linnç
ies noms ; c’est , s’il est permis de
faire cette comparaison,
Micheli avec la livrée de Linné ;
cependant Gíeditsch a fait
quelques légers changeméns.
(a) D . J oh - Gottlieb Gíeditsch
Lips. Ahethodus fungorum exhibent
généra , Jpecies if vorietates cum
caraétere , differentiâfpecijicá , synonmis ,
solo , ioco ttr
observatwnibus. Berolini , 1753 , in- 8,° '
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Le clavarìa est défini , par cet auteur , un champignon per~

pendiculaire en forme de massue plus ou moins obtuse ou pointue,
& sou5
Gleditsch. stmple ou en branches : c est ie même genre de Linné ,
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ie même nom , c’est-à-dire ,

je

fungo'ides de Dillen (fynonimie

•
des genres , n ° 1 1)
Uelvela est ie meme genre que celui de Linné , mais tel
qu il est établi dans le Species plantarum , c’est-à- dire , com¬

prenant les champignons à surface unie , 1es peii a de Dillen,
ies fungo'ides de souruesort & plusieurs de Micheli ; mais
de
avec cette différence , qu’il paroît mieux fait que celui les
renferme
11
&c,
,
judas
de
i’oreille
contient
&
,
Linné
agarics du huitième ordre de Micheli , & Xagaricum de Halle*
(Enum . pi ) (fynonimie des genres , nf y p ) .
Le phallus est Ie même genre que celui de Linné (fynonimie
des genres , n.° yj ) .

Le boletus est encore le même que celui de Linné , mai*
avec cette différence , qu ’il comprend de plus Xhydnum du
même auteur , c’est-à-dire , i’erinaceus de Dillen & de Micheli >
Gleditfch étant persuadé que les appendices des champs
gnons épineux se changent quelquefois en tubes , ou son*
poreux , & qu’il n’y a pas une différence eíîèntielle , à cet
égard , entre ces deux fortes de champignons (fynonimie de$
genres , n.* 8<f ) .
Uagaricus est encore Ie même genre que celui de mêntS
nom , de Linné , mais présenté avec le caraétére du funguS
de Micheli , & plus étendu même , le chapiteau étant considère
comme un calice commun , chaque feuillet comme un réceptacle de
fleurs composées d ’étamines avec leurs filametis & leurs anthef*
grandes , cylindriques , solitaires ou réunies , en faisceau de cittf
ou plus , & des semences rondes , très -fines , placées à chaq líe
surface du feuillet (fynonimie des genres , n.° y 0).

>Le pefitia est le même que celui que Linné avoit so^
d abord fous le même nom , c’est - à - dire , le cyathoides e
Micheli (fynonimie des genres, ti.° 6p ) .
Le clathrus de Gleditfch est le même que Ie clathrus dS
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Micheli , & tel que i’avoit formé d’abord Linné sous le même An. dej . c.
nom (fynonimie des genres , n.° y d-) '
/
*753*
Le flëmonitis de Gledítfch eíl un genre forme par Hiil , Gleditfch.
lous le nom d’arcyria ou clathroides & clathroïdastrum de
CCXCI
Micheíi ; Gleditfch le définit un champignonà pédicule ou fans
pédicule, de forme ronde, ovale ou alongee, sortant dune enveloppe, & à substance spongieuse très-ferme, à laquelle adhèrent
les parties de la fruélisication. Gleditfch lui a donné le nom
fie flëmonitis, à cause de la reíîemblance de fa partie extérieure
avec. certaines étamines dont les anthères jettent une semence
pulvérulente ( ( fynonimie des genres, n, 81 ) •
Le lycoperdon de Gleditfch est le même que celui de Linné
(fynonimie des genres, ti.°y 6) • .
_
Le mucor est encore le même que celui de Linné , & détint
uti champignon globuleux dom la Juif an ce efl formée comme de
fis en réseau , ou d ’uti tissu celluleux couvert d ’une écor C
' esimple qui
s ’ouvre diversement (fynonimie des genres , n.° y y ) .
Gleditfch donne , pour tous ces genres , un nombre suffisant

de figures copiées de Micheli , propres à les faire connoître,
ainsi que les parties de la fructification . Cette méthode est
faite avec beaucoup de foin ; mais on a reproché à Gleditfch
de n’avoir donné qu’une section naturelle , qui est la dernière,
celle qui contient les genres mis fous les noms de cìathrus,
de flemonitis, de lycoperdonde
&
mucor, d& ’avoir tiré un
des caractères de 1’agaricus, de la forme des semences , qui
ne font point rondes dans tous les champignons feuilletés.
Elle a peut -être encore un autre défaut deja reproche a Linné,
c’est de contenir le pefiia dans une section particulière , faute
que n’avoit pas fait Micheli , le maître de tous , ce qui rend
dans la méthode de Gleditfch la troisième section superflue :
elle seroit sans doute plus heureuse & plus naturelle , en
supprimant les byflus & la troisième section.

On fera peut -être étonné que dans une énumération complette d’espèces , & fous les dix genres qui comprennent tous
les champignons & agarics , il n’y en ait en tout que soixantedix - huit espèces indiquées dans l’ouvrage de Gleditfch j
Aaa ij
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parmi lesquelles ìl n’y en a que trente - deux pour tous íes
champignons & agarics feuilletés , tandis que dans ì’ouvrage
Gleditsch. de Micheli ii y en a près de six cents
cinquante ; mais
CCXCI
Gleditích avertit qu’ií lui reste cent vingt champignons
feuilletés à examiner »dont le caractère n’est pas encore bien
déterminé . On trouve , il est vrai , beaucoup de variétés qui,
pour Micheli , auroient passé pour des espèces ; celles que
donne Gleditích font déterminées & décrites , en générai,
avec le plus grand foin. La fynonimie est encore une partie,
en général , très - bien soignée chez cet auteur , & on peut
.dire que , pour les botanistes , c’est i’ouvrage , après celui de
Micheli , le mieux soigné qu’il y ait.
Cet auteur n a' observé d’aiìieurs aucun ordre ou fousdivision pour la distribution d’un sx petit nombre d’espèces ;
ce qui rend , malgré cela , leur recherche encore plus pénible
que chez Micheli , qui a sauvé cet inconvénient pour les
champignons feuililetés , au moyen de fes divisions & de fa
table synoptique.
En ajoutant aux soixante -dix-huit espèces les variétés , au
nombre de deux cents dix -neuf , qu’on trouve à leur fuite,
cet ouvrage offre un total de deux cents quatre -vingt -dix-sept
champignons que Gleditsch a décrits ; fur ce nombre , il y
en a environ trente -huit qu’il a fait connoître . Cet auteur
est persuadé , comme Linné , qu ’il y a un très-grand nombre
de variétés parmi ces plantes ; les phrases botaniques fous
lesquelles il íes désigne , ont , en général , l’inconvénient de
celles cle Micheli , c’est- à- dire , d’être trop longues ; ce qui
fait sentir ia nécessité d’une nomenclature courte , & déprécie
en générai les ouvrages de cette nature où elle ne se trouve
pas , tel que celui -ci.
Parmi les champignons qu’il a fait connoître , on trouve
d’abord deux clavaires ou maffès ; une , page 2.9 , var. i, qui
est petite , très - noire , ridée , un peu en forme de langue,
dont la substance interne est cendrée & sans goût , mais qui
ne forme qu’une variété noire du n.° 8y de la fynonimie;
à llne autre , page jj , yar, h , qui est un coraiíoïde couleur;
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chair rousse, à sommités courtes , qui rentre
encore comme An. dej. c!
variété dans le numéro de l’espèce
principale (synonimie des7í3-»
espèces, n.° y.y) .
Cîeditsch.
Parmi les eîveh, on en troirve sept dont
Gledítsch a donné CCXCÍ
connoissance; un , page yy , var. a, de
couleur fauve , qu!
rentre comme variété parmi les morilles
deja observées par
Ray (synonimie, n.* tyi ) ; un autre , page
y. i , var. a, en
forme de trompette ou d’entonnoir , d’un
jaune-obícur & uni
en -dehors , gris en - dedans , qui
est encore une variété de
f espèce observée par Ray (synonimie, n.°
1
page yy f var. a , b, de couleur brune , à yy ) ; deux autres,
nervures , à côtes
ramifiées , &c. qui font encore des variétés , &
données pour
telles , de i’eípèce observée par Vaillant
(synonimie
, n.° 6y J;
Un autre , page yjt , var. b, d ’un blanc
de neige , qui croît
íur ies tonneaux , qui est découpé en
manière de crête de
coq , & semblable à des bouquets d’
amaranthe , fous la phrase
d elvela nïvea córpore reîìcularì sbroso , r
amis
uiflato ïacinìatïs, qui paroit être une espècecomprejjis, in apìce
analogue à celle
que Ray avoit observée (synonimie, n.°
ijzpJ,
Parmi ies phallus, on trouve une morille à
page yy , var. a, de couleur fauve- obscur , àchapiteau ouvert,
longue tige , qui
est bonne à manger , & qui rentre
comme variété dans le
numéro de i’espèce principale observée par
Rupp (synonimie,
n.° iyy ) ; une
&
morille ordinaire ,page 61 , mais d’un blanc
de neige , à pédicule mince , autre
variété de l’espèce prin¬
cipale (synonimie, n.° 6. f ) .
Parmi les boletus, on trouve , page 6y, un
cepe à tige très- '
courte , brun dessus , presque jaune dessous
, qui est une
variété du n. 14 (synonimie des espèces, ìbìd.) ;
un
petit agaric
coriace , ou agaric iris , page y y , var. a, de
couleur
fauve-brun
& soyeux aux bords , & creusé au centre
(synonimie, n.° y.8) /
un autre , page yy , var. a, croûteux , d’un
blanc de neige
& mince , en partie à tubes ou pores , &
en partie à appen¬
dices ou éminences , ce qui paroît un jeu
de la Nature (fynon
cm ïun est en forme dWlé
CCXCH
PU de sabot de cheval , rouge delìus
, blanc dessous, qui croît
cïe
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An. deJ C. sur saune ; îl donne lieu à une espèce nouvelle (fynonimìe,
*753- tu 2 Q2.) ; i ’atitre est en forme de croix , d’un gris-bianc , &
GleditschT paroît une difformité.
CCXCII
Parmi les agarïcus ou champignons feuilletés , on en trouve
environ vingt -un que Gleditsch a fait connoître ; su n , p . p ,/
qui sort d’une grande enveloppe ou valve , à chapiteau d’un
vert -obscur, à feuillets de couleur fauve , 5í à tige grise , trèshaute (fynonimìe des efpeces, tu yy J ; deux autres , dont un,
p. p f, est moucheté & écailleux , d’un jaune -obscur, à feuillets
couleur de chair , & a tige filamenteuse ; & s autre , p . p6,
petit , à chapiteau contourné & écailleux , couleur de chair
tres pale , a feuillets couleur de chair brune , 5c à tige longue
5c filamenteuse , qui ne font que des variétés particulières
du champignon ordinaire (fynon. «/ 4.) ; un autre , p. 102,
qui est roux Sc soyeux , à bandes circulaires ou concentriques
(fynonimìe, n.° 38 ) ; deux autres , page 106, à chapiteau
couleur de chair & rayés aux bords , à feuillets d’un blanc
de neige , deux variétés de i’espèce principale observée par
Vaillant (fynonimìe, n ° 167 ) ; quatre autres petits , p. / / / r>
'12 ^., dont deux à tiges jaunes (fynonimìe, n.° 72 >; un agaric
feuilleté , en forme de fouet ou d’éventail , blanc , écailleux,
venant en touffe , à feuillets écartés , à tige très-courte , 5c
qui vient fur le bois (fynonimìe, n," 122J. Les autres espèces
étoient connues.
Indépendamment de ces découvertes , Gleditsch a sait
beaucoup d’observations , tant fur les caractères des champi -r
gnons & leurs changemens , que fur leurs qualités , leurs
effets & leur usage , soit économique , soit médicinal , &c„
ií a , de plus , vérifié la plupart des expériences de Micheli,
& il en a obtenu , dit -ií , les mêmes résultats ; il a déterminé,
au moyen d’une fynonimìe soignée & exacte , certaines
espèces ; 5c, en général , cet écrit est un ouvrage estimable
5c très - bien fait ; mais la méthode de fauteur a i’inconvenient de toutes celles dont la connoiffance exige le secours
d£ la loupe.
Ou voît dans cet ouvrage , qu ’on emploie l’agaric astringent
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a deux usages , en Allemagne ; qu’on en prépare non -feuie - An. deJ. c,

ment l’agaric astringent ou amadou , quort obtient ayec upe _
lessive soufrée , & en te battant , mais qu on a trouvé le moyen Gleditsch.
d en faire des vêtemens d un tiíîu tres - doux & tres -cháud , CCXCIf
qu’il a vus en Franconie , & qui étoient très-propres.
On y trouve encore , page 102, que te champignon zone
couleur de brique , à suc poivré ou acre , que Micheli marque
pour dangereux (synonimie des espèces, n.° 76 ) , donne quel¬
quefois , en effet, des dévoiemens avec colique , & incom¬
mode ceux qui en mangent ; c est celui qui change de couleur
lorsqu on le coupe . II dit encore , page 10 que
lorsque ia
girolle (agaricus cantharellus. Lin .^ (jynon. des especes, n. 10)
ïi’est pas bien cuite ou bien préparée , elle peut causer des
accidens ; qu’en 1741 . cn observa , dans le cercle de la haute
Saxe , des diarrhées Sc des coliques qui furent attribuées à,
son usage.
11 rapporte , au sujet de ía trufíe-du-cerf , & de cette espèce
que Mentzel a fait connoître (fynon. des espèces, n.° J 14 ) ,
qui a la foi me d un testicule , & une odeur très-forte , qu'on
le sert , en quelques endroits d'Allemagne , de la leinture
qu ’on en tire , à i’esprit - de -vin , dans la vue de ranimer la
nature ; on voit qu’un paysan de Brunno . dans la province
d’Ostfrife , en prenoit tous les jours à la dose d’un gros , dans
cette vue , & qu’il en fournissoit gratuitement aux pauvres.
II compare cette charité chrétienne à celles de cette femme
de Naples , qui fournissoit gratuitement Aux autres de quoi
se défaire de leurs maris. 11 est prouvé que cette teinture peut
faire beaucoup de mal.
Indépendamment de cet écrit , Gleditsch a donné des
mémoires , qu'on trouve insérés parmi ceux de l’Académie
des Sciences de Berlin , en 1748 , dans lesquels on vois un
détail d expériences suivies fur la reproduction des champi¬
gnons , au moyen de leurs semences , & qui confirment celles
de Micheli . II a vérifié encore les observations de cet auteur
(lir ì’existence des corps pyramidaux & triangulaires qu’on
trouye íur
surface des feuillets de quelques champignons

(r ) Fungorum agri Ar m
' iinensis lùjìona. Faventiee , 175 j , ìn~4°

DES

CHAMPIGNONS

1 5 * De Pétât de la racine en forme
de groste truffe . . .
». - 16 . Des ouvertures poreuses de la par¬
tie inférieure du chapiteau . . .
17 - De la forme arrondie de certains . .
i 8. De la forme & de ía disposition
de certains autres .
..

.

'377
An . de

Tubernfer,
Ceriomyces.
Lycoperdon•
Agnricus.

C’est fous ces différentes classes qu’on peut regarder
comme autant de genres , que font compris tous les cham¬
pignons dont fauteur fait mention . Dans íe dénombrement
des espèces , Battara n’a pas toujours suivi ía dénomination
classique ou générique ; & relativement aux formes , a la
structura Sc aux qualités de certains , il change quelquefois
fé nom Sc en emploie d’autres ; ces noms font toujours tires
du grec : ainsi, il les nomme , par exemple , majlocephalus,
shs ont ia forme d’une mamelle ; hyjlero ou fphœro- cephcilus,
s ils ont la forme dune poire ou d’une matrice , Stc. Dans
ia septième , huitième & neuvième classes, par exemple , 011
tiouve souvent d autres noms génériques que íe premier;
011Yht ceux de ni{tfoccpli£ìlus ,de leucomyces, de J!li!j ]O!L'l)ì0~
myces, étale flerolophoìdes, de picromyces, de myomyces, frc.
Les première , deuxième & troisième classes, comlloïdes,
clavaria , boleti, étoient déjà formées par Tournefort & Vaillant,
comme genres , & fous les mêmes noms (fynon. des genres,
n. os

y , 2g , <pi),

La quatrième , celle des champignons membraneux (fungi
inembranacei) , est formée des genres pefica ou pe^ìja. de
Dillen , Sc du linckia de Micheli , Sc paroi t très - naturelle ;
elle appartient à Battara (fynonimie des genres, n,° 8y ) ■
La cinquième (fungi e volvâ erumpentes) étoit faite par les
anciens , par Pline fur-tout , fous le nom de boletus, Sc
c’est
une des fous-divifìons de Micheli (fynon. des genres, n.° (j J,
Les neuf classes suivantes , jufqu ’à la quinzième , font éta¬
blies , pour le champignon feuilleté , fur des caractères qui
fembíeroieut ne devoir servir qu’à former des sous-divifion$
fous un seul genre , comme a fait Micheli pour le fungus.
Tome L
~Bbb
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La sixième (sungì ftngulares) , champignons solitaires col¬
letés , forme un genre particulier dont Vaillant a donné I idée
par fa troisième cl aile (synonimie des genres, n.° fly ) .
La septième (sungì vélum pro anulo habentes) , champignons
feuilletés , à voile au lieu de collet , en établit un autre (fanon,
des genres, n.° 86 ) .
La huitième (polymices anulatus) , champignons feuilletés,,
en touffe & colletés , qui font une partie de ceux de la seconde
section de Micheli , lotis le genre sungus, en établit un autre
(synonimie des genres, tu 8y ) .
La neuvième ( otnphalomyces
) , champignons solitaires creu¬
ses en nombi il , en fournit encore un (fanonlmie des genres
n.° 88 ) .
La dixième (omphalopolymyces
) , les mêmes , mais en touffe,
en fournit un autre (synonimie des genres, n) 8y ) .
La onzième (monomyces) , champignons simples ordinaires,,
bombés ou en pointe , en fournit un autre (synonimie des
genres , n.° p o) .
La douzième (po/yrnyces smplex ) , les mêmes , mais en
touffe , en établit un autre (synonimie des gettres, n.° pi ) .
La treizième (hydrophori) , champignons aqueux , tendres,
en fournit encore un autre qui paroît dans ia Nature (synou.des genres, n.° p2 ) .
La quatorzième (bulla) , petits champignons secs, en forme
de clou , donne lieu à un autre (synonimie des gettres,.nf p y) ,
La quinzième (tube rafler) , champignons à truffe , forme
nn genre déjà indiqué par Çéfalpin & Porta (synonimie des
genres , n.° 2 fl) . Les trois dernières , ceriomyces, lycoperdon,
agaricus, étoient déjà établies lous les mêmes noms ou fous
tfautres (synonimie des genres, n. 03 fl , f 18) .
Quoique cette méthode n’ait;pas généralement séduit , elle
seroit peut - être une des plus propres à faire connoître ieí
champignons , & une des plus aisées , si l’auteur , moins
attaché aux mots grecs , f eût un peu plus soignée , & n eut
pas multiplié fes classes pour ìe -champignon feuilleté ; c est
«elle qui offre ìe.moins d entraves , qui asservit le moins à des
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principes arbitraires , & dont tes caractères classiques
ou gêné- An. deJ . c.
riques íont tirés de la nature mente de ía plante
, c est celle
17ï 'i
qui , malgré ses défauts , offre . ce me semble
, les réunions
les pi lis heureuses & les plus natumlles d'
efpcces analogues .
CCXCÏÏ
L' auteur paroît être celui qui a íe mieux
trace le caractère
générique des agarics. II les définit des corps formésd
une double
jubfiance ou couche, l’une.fibreuseía( supérieure ) ,
lautre jorenée
de tubes ou d 'ansraéhiofités, ou de lames, &
qui croissent ordinai¬
rement sur les arbres ou les arbrisseaux.
Cependant , ce caractère »
quoique généralement vrai , tï eít pas applicable à
tout ce
qui mérite ie nom d' agaric.
Battara , en examinant la méthode de
Gieditích , lui
reproche , i .° d’avoir compris fous le titre dé
boletus,
champignons poreux , & fous celui d'agarìcus, tous les des
cham¬
pignons feuilletés Sc des agarics : d'où résulte ,
selon lui , une
confusion dans les mots & les idées que les
botanistes ont
de ces foi tes de productions ; zd d avoir
employé
le mòt
elvela pour des champignons que personne n’a
compris
fous
ce nom ; mais on voit que ces reproches
tombent plutôt fur
Linné que fur Gieditfch ; z .o d' avoir tiré tes
noces caracté¬
ristiques de ses genres , des parties de Ia
fructification : ce qui
peut réussir pour beaucoup d autres p buttes ,
mais n est point
applicable aux champignons ; & qu il y a quelques
espèces»
parmi les feuilletés , auxquelies Gieditfch donne
des sentences
rondes , & où l’on découvre , au moyen du
microscope , des
semences qui ne font point rondes , mais
entourées d une
frange ou bourlet . L’auteur prétend enfin que ,
pour i’etabíif^
sement des genres , ie caractère distínctif doit être
de nature à
être saisi de tout Ie monde , & que ceUx qu a
donnés Gieditích .,
ne le font pas.
Battara dit s’être convaincu , par des expériences , .
que
champignons fe reproduisent de semences , & qu il en a les
fait
lever ; mais il dit qu’il a plusieurs fois semé
en vain , les
petits corps lenticulaires du fungoïde fi connu
(synonimie des
espèces... tu 6j ) , résultat conforme à celui des.
expériences
de Camexarius. D ’après cela, il pense avec
Lancisi , Marfigir,
B b b ij
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Valisitieri , que ces 'pet*ts corPs lenticulaires ne font point
des semences , comme Mentzel 8a autres l’avoient cru.
Cet auteur a fait remarquer encore que les champignons
parasites , tels que les agarà , ne sont pas continus aux fibres
de f arbre ou de la plante fur laquelle ils croissent , mais
contigus . Cette obíervation paroît exacte , à la rigueur , quoi- ’
qu ’il y ait quelquefois

apparence

du contraire

; presque

tou¬
jours les agarics piennent naissance, non de f écorce , maisde la partie ligneuíe de ì arbre plus ou moins altérée , & qui
íert de . matrice à ì agaric qui lui est attaché par quelque
appendice ou pecicule : alors c est une plante parasite im¬
plantée sur une partie morte de l’arbre , & qui lui sert de
terreau , sur lequel elle végète & prend sa nourriture.
Battara sait mention , dans cet ouvrage , de plusieurs manus¬
crits fur les champignons , qui n’ont pas été publiés ; de celui
qui est à Rome , & dont on a parlé à l’article de Tan ci fi ;
d’un autre qui a été sait par Maríìgli , & d'un troisième par
M . B. Totti , abbé de Vailombrune.
Cet auteur a soin d’indiquer les espèces dont 011 fait usage,
& celles qu’on rejette comme suspectes.
Parmi les champignons que Battara a fait connoîíre , on
doit distinguer , sur-tout parmi les boleti (morilles ) , plusieurs
espèces : i'une fous le nom de boletus calicíformis, page 2 p,
tab. p , jig . C; f autre , fous celui de boletus pileolo monachi,
ìbid. fig . D; & la troisième , sous la phrase de holetus albus
pileolo complicato nigro, page 2 ^ , tah, 2 , fg - 1 I.
La première espèce représente une coupe portée sur une
CCXCIII
tige cannelée ou à barreaux entrelacés , & forme une espèce
particulière (fynonimie, n.° 2p j J, qui ne diffère que par cette
dernière note du fungoïde en forme de coupe.
CCXCIY
’ La deuxième est à chapiteau ou tête semblable à un bonnet
ou chapeau rabattu , ce qui lui donne la forme d’un champi¬
gnon ordinaire . Elie fournit une autre espèce particulière
(fynonimie, n,° 2.p p ) .
CCXCY
La troisième est composée d’une membrane divisée «n
quatre lambeaux qui tombent sur fa tige . Elle fournit «ne

DES
CHAMPIGNONS
.
3 8i ■_ _ _
autre espèce particulière (synonimie, tu 2p y/. Ces espèces ne An. dcJ. c.
í° nt point données pour mal-faisantes.
*751 *
Dans la quatrième classe, c est- a- dire , paimi íes champi - Battara.
gnons membraneux , on trouve une espèce en forme déçu çcXCVI
d armes , d’un rouge écarlate , mise sous le nom de fungus
nuni sntatalìs , tait. j,sig . J i , qui donne lieu à une autre espèce
Principale (synonimie, n.° 2p6 ) .
Parmi ies champignons que cet auteur a sait connaître , on
en trouve , dans la sixième classe, un petit feuilleté & colleté , CCXCVII
douleur de miel , qui a cela de particulier , c’est que la tige
semble entée à la partie supérieure , étant beaucoup plus
prince ; cette partie ressemble au bout d’un jet des Indes.
-battara le nomme j fiingus peduncnlo inoculalo, p. J l , tab. 2y,,
jbg. L K. Cette particularité forme un caractère spécifique,
capable de le faire distinguer des autres . 11 donne lieu à une
espèce nouvelle (synonimie des espèces, tu 2 ay ) .
Dans la huitième claíle, c’est-à-dire , parmi íes champignons
femlletés , colletés , & qui croissent en touffe , on doit djslinquer une espece dont la tige est en spirale ou plutôt en tresse,
& qu il nomme polymyces pedunculo fpiralì,p age 3y r ta b. /7 ,
fig . A. Ce champignon est couleur de safran , avec un cha¬
piteau finement écaillé ; la tige est longue & plus forte du
bas , de couleur jaune , ainsi que les feuillets . II ne forme
qu’une variété de i’espèce observée par Michel ! (synonimie
des espèces, tu02. 66 . a ) .
Dans la dixième classe, c’est-à-dire , parmi Ies champignons
en nombril , on doit distinguer le champignon phosphorique, CCXCVIB
que Battara nomme polymyces plïosphorus, tab. i y , fig- ct - A,
tab. /y ., sg . E. On trouve ce champignon íe plus souvent
au pied des oliviers . Le dessus du chapiteau est couleur de.
feu , les tiges cylindriques couleur de safran & rétrécies vers
la terre ; ce font les feuillets qui font i’eflèt du phosphore,
& ce champignon passe pour être bon à manger . II donne
lieu à une espèce particulière de la synonimie (synonimie;
Dans la quinzième classe, on voit une forte d agaric feuilletá s
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An . de J , C. trouvé sur une pierre , & qui en avoit presque
k dureté , que
I7S 5Battara nomme lythodertnomyces
>tab. dont &
M. Adanlon
a fait un genre particulier , sous íe nom de petrona; mais cela
Battara.
CGXCVIII paroît un lithophite plutôt qu un agaric ordinaire dans l’état
naturel , & alors il fort de ì ordre des champignons.
CCXCIX
II n’en est pas de mente d un agaric à.tige latérale , mis
fous le titre d agaiìcus dryoscheus, qu 'on voit planche XXXVJ,
fig . A, que
&
Jacquin a nommé depuis agaricus pseudobolelus,
forte d agaiic ort commun aux environs de Paris , & que
Battara a fait connoitre , a ce qu’ií paroît , le premier . II fournit
tine espèce particuiieie (synonìnûè des espèces, n.° 2pp ) .
On trouve encore à ía fin de i’ouvrage de Battara , la
description & la figure de deux phallus particuliers dont les
auteurs n’avoient pas fait mention , découverts , f un par
Baffius, 1antre par Maratta , &. qu'il a mis , i’un íous la phrase
de phaììóidaftmm bononiense alpinum Bajsú, tab. g-0 , sg . A. B.
C. D. E, & 1autre sous celle de phallus exilis Maratta , iUd.
fig ’ F'
ccc
Le premier est un phallus particulier dont ía tige est cellulense extérieurement , & creuse ou fistuleuse ; il tient à Ia
terre par une racine cylindrique en sonne de queue de rat,
& n’a point de bourse 011 enveloppe ; le chapiteau qui íe
couvre est uni , très- humide , &. a la surface inférieure plissée
en manière de feuillets . 11 donne lieu à une espèce nouvelle
de phallus (synonimie des espèces, n.° y o a J.
ecci
L ’autre est du même genre & de même nature , mais fort
d’une enveloppe ; Ia tige est couverte supérieurement d’un
chapiteau mince , & ie tout a ía forme d’uii pilon , pi . xl,
fg . F. 11 fournit une autre espèce particulière (fiynommte des
espèces, n.°jo 1) .
P ’ailleurs , Battara à confirmé ia plupart des observations
de Micheli ; il a donné ía figure du champignon des roseaux,
qu’il nomme calantica albida radice retì-formi (synon. n.° ag e)*
Il a donné encore , planche xxxix , celle de ce champignon
célèbre en Italie , qu’011y nomme mammosa ou orcella (syn oh»
díS especes, n.° y 7 ).
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II regarde le mucììago crujlûcea ûlba de Micheli , comme An. dcj . c,
Ulle production animale .
*755*
Les figures . médiocrement bonnes, , ajoutées à l’ouvrage
de Battara , ne font pas toutes bien placees. Les champignons
çcCI
d a fait connoître fe trouvent depuis le n.
de la
lynonimie , jufqu’au n.° 301 inclusivement.
Ln 17 59’, Jacq . Chrét . Schaeíîèr , botaniste à Ratííbonne ,
*759Publia , en langue allemande , une dissertation fur les champ !- ' SchaefferT
gnons , dans laquelle fauteur examine f origine de ces plantes,
la. maniéré de les multiplier , leur forme , leur structure , leurs
Propriétés , enfin les moyens de perfectionner cette branche de
1 histoire naturelle . II y donne le résultat de vingt -deux expé¬
riences tentées fur la reproduction des champignons , qui est
que , quoiqu ’on ne puisse nier qu’il n’y ait une poussière sémi¬
nale dans des cavités ou vaisseaux particuliers qui lui fervent
de réceptacles , ce qui est visible dans les champignons seuilletés bí poieux , il n en est pas moins vrai que cette poussière
est fans effet íorfqu ’on la sème , ou qu on 11’en retire pas le
fruit ordinaire des semences ; que ie moment de la maturité
est tort incertain dans les champignons , & que ia manière
dont ils fe reproduisent paroît différer de la loi générale à
laquelle les autres plantes font soumises ; ce qui ne doit pas
cependant paraître si étonnant , puisque toutes ne fe repro¬
duisent pas par des semences : il en conclut que la repro¬
duction des champignons est soumise à une loi particulière
qui nous est inconnue.
Cet auteur adopte pour leur distribution 8c leur nomen¬
clature , les genres de Linné ; mais il en tire îe principal
caiactere de la position des semences & de ia considération de
leur surface externe ; ce qui rapproche beaucoup sa méthodq
de celle de Gleditsch . II distribue tous les champignons ot;
trois sections principales , qui font :
I .° Ceux

qui

ont

les

réceptacles

de

leurs

semences

om

leurs vaisseaux séminaires à la surface inférieure , laquelle est
ou feuilletée , comme dans l 'agarkus, ou tubuleuse & poreuse*

\
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An . de J . C, comme dans le holetus , ou dentée , comme dans ì’hydnum.
I 75 9 2.0 Ceux qui ont leurs semences à ia surface externe ou
SchaefFer. supérieure , laquelle est unie , comme dans le clavarìa, ou
CCÇI
ridée ou en treillage , comme dans les phallus, ou perforée
& à barreaux , comme dans les clathrus.
3.0 Ceux: qui ont leurs semences à ía surface interne , à
laquelle elles adhèrent , comme dans les elvela, ou y font
simplement dépo ées , comme dans le pe^i^a, les lycoperdon,
les mucor. D ailletus , les genres font définis à la manière de
Linné & de Gleditích.
Quant aux divisions, qu il adopte pour la distribution des
efpeces de ces génies , il veut qu on les tire , pour l’ agaricus,
de la considération de la substance molle ou ligneuse de la
plante , de son état avec tige ou sans tige , de celui de cette"
partie pleine ou creuse, avec ou lans racine , de leur manière
de croître 8í du lieu où ils naissent. Les divisons pour le
boletus font déduites à peu - près des mêmes considérations,
ainsi que celles de Yhydnum. Les clavaires font fous- divifées
à raison de leur état simple ou à branches . Les clathrus ne
font soumis à aucune division , fauteur avouant n’en avoir
jamais vu. Les phallus font fous- divifés à raison de i’absence
ou de la présence de la valve ou enveloppe , & de la forme
du chapiteau . Pour les elvela, il dit qu il faut avoir égard à
la forme du chapiteau Lc à celle de la tige . Pour les peyia,
la forme , la surface & la couleur fournissent des moyens de
division . Celles du lycoperdon font difficiles, & ia considéra¬

tion

de i ’écorce

aride

d ' abord

ou ' non

des fliucor, fournit

leurs divisions,
Ï1 faut encore , suivant fauteur , considérer attentivement
la
surface , la forme des champignons , les représenter avec leurs
couleurs naturelles & dans leurs différens âges, les examiner
chimiquement , &c.
Ï7 60.

gcopoli.

En 1760 , Scopoíi , botanijfe & professeur de minéralogie
a Aubac dans ía Carniole , publia son Flora Carnìolica, en
un volume iti-8,°, ouvrage dans lequel fauteur a mis beaucoup
d’ordre
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frortîre dans Ja distribution des champignons ; mais comme
il en a publié une nouvelle édition en 1772 , en deux volumes
in-8 .° avec quelques changemens , nous remettons d en parler
a cette époque (voyez année lyy 2-) En 1762 , Otton -Fréderic Mulier , botaniste Danois , Sc
des plus distingués , fit connoître dans le vingt - troisième
volume de TAcadémie de Suède , un nouveau genre de
champignon . Cette plante , qu ’on trouve fur le bois de hêtre,
depuis le mois de septembre jusqu’en décembre , est environ
six semaines à parvenir à fa parfaite maturité , & y parvient,
quelque temps qu’il faste. De ronde qu elle est d abord , elle
devient , en peu dé jours , cylindrique ; la partie fuperieure ,
en fe développant , laisse apercevoir , dans son milieu , une
petite ouverture circulaire , qui s’agrandit peu - à - peu , à
mesure que les bords / éloignent , & forme comme un calice
ou coupe dont les bords font bruns ; le fond de ce calice
est plein d une matière luisante qui devient noire dans ia
maturité du champignon : ses bords s’essacent enfin , & cette
tête devient Ull chapiteau horizontal couleur de poix noire ,
porté fur un pédicule rétréci vers fa base & d'un gris foncé:
la tête du champignon s’incline bientôt verticalement vers
ìa terre , 8c y répand fa semence ; âpres quoi , toute la plante
fe réduit en. mucosité gluante . Cette produétion a une faveur
semblable à celle d’une gelée un peu sucrée. Millier dit que
les bûcherons le mangent ; fa décoction rend 1eau mucilagineufe ; voilà pourquoi Mulier le nomme fungus glutinosus:
on en fait de la colle. Ce champignon est un fungóidafler de
Micheli , mais forme une espèce particulière (fynon. n.°302 ) .
Le même auteur a donné dans son Flora Fridricìifdalina,
publié en 1757 , ainsi que dans le quatrième volume des
nouveaux Mémoires de / Académie des Curieux de la Nature,
des détails fur la clavaire qui croît fur les corps détruits des
scarabées (fynonìmìe, n.° 8y . e) .

En

17

63 , Mulier publia

(f ) Esierrednmg

Tome. /

og erfaring

un

autre écrit en langue danoise (f) ,

omswanme,

if -C. Kìobenhamn ,1763

C cc

, ?« -+ •*

An . de J . C.
1760.

Scopoli.
CCCI
1762.
Mulier.

CCCII

z 86 TRAITÉ
qui a principalement pour but de faire
connoître íes cham^
1763, pignons de
faonne qualité , & ia manière de les classer. II y
Mullex. sépare le suillus de Yerìnaceus que Gleditfch
avoit réunis fous
CCCIi
le même genre , ainíì que íes agarics des
champignons que
Linné & d’autres ^ oient mis fous un seul genre , &
íes carac¬
tères distinctifs qujl donne ont été approuvés
des meilleurs
connoiíîeurs ; il admet í exiflen.ce des semences
, mais nie
celle des étamines que Micheli , Gleditfch , Hill
& d’autres ,
ont prétendu y avoir découvertes : il y décrit un
cepe couleur
de terre , suillus term coloris, dont il dit que la
comtesse de
Schuíin hn fat connoitre l’usage & les bonnes
qualités
(fynon.
m0 18 . g) ; d& Gît remarquer que le cepe
roux ou fauve,
à tubes verts , dont on fait usage (synonimie,
n.° 1 8. a. <í) ,
a des semences
vertes.

An. de J, C,

Adanfon.

Les choses en étoient -Ià, lorsque M. Adanfon ,
de l’Académie

royale des Sciences de Paris , publia , en 1763 ,
fes familles
des plantes (t ) .
Les champignons en forment une , qui est fa
deuxième,
divisée en sept sections.
La première contient les champignonsà surface
couverte de

graines en poussière séminale, 5c renferme

neuf genres , fous

les noms de martela , tnaiùna, clavarìa , ugoìa ,
monka, patila,
somion ,
bi

dona , ter ana.

La deuxième contient les champignonsà écussons
qui portent
leur graine fur leur surface ; elle renferme
quatorze
genres
, fous
íes noms de goniala , peika , cyatha ,
ceratospermum, pisìda,

trombetta , gabura , cledona , usnea , platìsma ,
placodìon , lichen,
loìman , hollúr.

La troisième contient les champignonsh graines
renfermées

dans la fubflance de la plante , & renferme

neuf genres ,

fous
les noms de mucìlago, lycogala, lycoperdon, fusa
, carpololus,

tuber , clathrdides , clathroidafruni , puccinia.

La quatrième contient les champignons à
surface en réseau
1lLí portent leurs graines dans des mailles, 5c
renferme quatre
(t) Familles

des

plantes, parM. Adanfon
. Paris, 1763, 2 vol. in-8A

des

champignons.
3SZ
genres , fous les noms de clathrus, phallus , hoktus t phallo- An. deJ. C.
holetus.

176 ? .

La cinquième contient les champignonsà surface piquée de Adanfon.
trous ou de tuyaux,fur

les parois defqiiels font les graines, m {s

fous huit genres , qui font » hypoxilon, valsa , hôtelera, myfon,
agarìcon , poria , pôlyporus , fiillus.

La sixième , les champignons à surface couverte de filons
lïégaux , dans lesquels font les graines, mis fous quatre genres,
fr tglìa
'
, fefia , ferda , graphis. La septième , les champignonsd surface couverte de lames, filî
lesquelles font les graines, mis fous les noms de petrona , kuema,
gelona , chanterel , amanìta , fungus , volva.
Indépendamment de ces cinquante - cinq genres , on en
trouve un parmi í es fucus, qui est le nos oc de Paracelfe , que
M . Adanfon a cru devoir tirer de la famille des champignons :
il, eu a séparé de .même Yafpergillus, le botrylis Sc les espèces
d agarìcum, n . s 20 , 21, 2 H de Micheli , qui , en effet , ne
paioiíTent pas appartenir aux champignons , & ciu’ii a mis
parmj les byjsus.
1
PREMIÈRE
Champignons

à surface

SECTION,
couverte de graines

en poussière.

Le martela est un champignon à tiges mies , réunies & fans
branches , un de ceux indiqués fous le iioni de hérissons'(fynon.
des espèces, n.0 90 ) ; ií comprend

un agarìcum de Micheli,

sixième ordre ; un corallô fungus de Vaillant , §C des agarietts
de Tournefort . M. A dan ion a formé ,ce genré (fynonirnie des

genres , n.° 9 y ) .

Le manina contient les coraMoïdes de Tournefort , ou mainottes ordinaires . Ce genre étoit formé .sous d’autres noms
ffynonirnie des genres , n,° 2 g ) .

Le clavaria contient les clavaires simples isolées. Vaillant
avoit formé ce genre fous íe même nom (fynonirnie des genres,
n.° 41 ) •

h ’ugola renferme âesfungoïdes &
d esftwgdldaster de Micheli,

C c c ij
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