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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

CCCÍÏ

_
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c est-à-dire , ceux qui sont en forme de bouíe portée sur une
tige droite (synonimie des espèces, ti. 2.y i ) , C ’est M . Adanson
qui a formé ce genre (synonimie des genres, n.° p y) .
monka renferme

les champignons

à chapeau hémisphé¬

rique , uni , monté sur une tige centrale , & dont les semences
font à la partie inférieure du chapeau . C ’est Battara qui a
fourni f objet de ce genr e -(synonimie des espèces, n.° ipy .) ,
& c’est M . Adanson qui la formé (synon. des genres, n.° p 6) .
Le paîila contient ies agarics unis , à surface horizontale,
de substance gélatineuse , & dont les semences font à la partieinférieure . Micheli en fournit i’objet (synonimie des espèces ,,
).
n.0 I 86 ) ; M - Adanson i’a formé (synon . des genres . n.° py
de
doublé
est
Le somion contient les agarics dont le dessous

piquans -, ou agarics épineux . Micheli en a fourni le modèle
& le genre (synonimie des espèces, n.° 18 y , & synonimie des

genres , n.° y a ) .

Le bidona est défini un chapeau orlìculaire , de substance

cen¬
charnue , doublé en-dessous de piquans , & porté fur une tige
trale. Ce genre étoit formé par Dilíen (synonimie des genres,

n,° 37 b

Le terana est défini une lame rampante , ìrrégulière , unie,
, de
appliquée à un corps solide par toute sa surface inférieure
subjïance spongieuse , & ayant les semences répandues à la surface
ordre
supérieure. C ’est ïagaricum de Micheli , cinquième
,
(synonimie des genres , n.° y 1)

deuxième
Champignons

SECTION.

à écussons qui portent les graines h leur surface.

Le gonyala est défini un champignon à écusson orbiculaire &.■

plat , appliqué à un corps solide par toute sa surface inférieure.
C ’est 1e fungus mimìsmatalis de Battara (synonimie des espèces,
n.° 2.p 6) , & c’est M . Adanson qui a formé ce genre (synonimie
des genres , n.° p 8 ) .

Le pesa

est tel que i’a donné à peu-près Dilíen (synonimie

des genres , n,° j J.

des
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cyatha est íe même que le cyathoides de Micheli ( [ynon. à"
,
_
des genres , n.° 6p ) .

"à j o
1765'.

le même que celui de Micheli ~T~, 7
Le ceratofpermum est encore
\ Aaanlon.
0

(jynommie des genres , n. y y J. CCCH
Le pìstida est défini un ecujfon hémisphérique ou turbiné, lijset
porté sur une tige centrale , dota les semences ovoides font à la
surface supérieure de l'écujson. II renferme des champignons que
Micheli a nommés sungdidasler & sungoides, productions de

substance charnue , qui reíîemblent , pour la plupart , à des
Entonnoirs ou des verres à boire unis (synonimie des espèces,
11-° 2 yj ) , C ’est M. Adanson qui a formé ce genre ( synonimie
des genres,
99 )Le trombetta est défini de même , & n’en diffère que par
la position de ses semences à la partie inférieure de ì’écuííon.
C ’est encore un fungoìdafler de Micheli , qui est en forme
de corne d’abondance ou de trompe , forte de champignons
m cliques d’abord par Ray (synonimie des espèces, n.° /
c est Micheli , après les divisions de Vaillant , qui en avoit
tait un genre (synonimie des genres, n.° 100 ) .
Le gabura, ìe cledona, ì’usuea, \e phinsma , le placodion;
le lichen, le kohnan, le kolkir d ’Adanson , sont des coralloïdes
& des líchenoides de Diiíen , à écussons en forme de lentilles
ou d’écuelles renversées , qui ressemblent en quelque forte aux
productions fongueuses , mais qui n’en font pas , de i’avis du
plus grand nombre de botanistes , & fur-tout de Dillen , qui
fait loi en botanique (fy non. des genres, n. os 1 gS & suivs,
TROISIEME
Champignons

SECTION.

à graines enfermées dans la fulfíance
de la plante .

Le mucilago est défini une lame rampante semblable à une
couche gélatineuse , chagrinée , pâteuse ou charnue , d ’abord com¬
posée de petites pyramides qui se changent en slts très f ns de
substance cotonneuse, auxquels adhèrent les semences) ì\ renferme
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An. deJ. O des mucor & clés mucìlago de Micheli (fynonìmie des espèces,
1763-

~Âda

stesT

GCCII

né s 84 . , S j ) . C ’est M . Adanson qui a sonné ce genre (fynon.
des

genres, n.° i ° 6}: '

Le lycogala eít défini un genre de champignon à tête sphérique
ou ovo'ide , sans tige , de substance aqueuse ou charnue d 'abord,
ensuite cotonneuse, sormee de filets trèsfins , auxquels adhèrent les
semences . II renferme des lycogala, des mucìlago, des mucor de
Micheii . Ce genre eîoit connu fous ìe nom de mucor(fynonimie
des genres , né y y ) ,

Le lycoperdon comprend les champignons h tige centrale &
en globe , qui s ’ouvre cn-defius irrégulièrement , ou par un tube , h

subjlance aqueuse ou charnue d’abord , ensuite cotonneuse, à filets
très -fns dr ci semences sphériques attachées le long de ces filets,
Ii comprend des lycoperdon, des lycoperdoìdes, des lycopcrdajlrum de Micheli . Ii ne diffère pas de celui de Tournefort
/synonymie des genres , né q.) .
Le fusa est un globe qui s’ouvre dejsus irrégulièrement& porté
fur une tige centrale qui fort d ’une enveloppe, & dont les semences
font attachées à des filets. C ’est Micheli qui fournit i’objet
(fynonìmie des espèces , n.° y y ) , & c’est M . Adanson qui a
formé ce genre (fynonìmie des genres, né 10 1) .
Le carpobolus est un globe fans tige & qui s ouvre en- dessus
en étoile ou par un trou fimple , sortant dune enveloppe qui s ouvre
irrégulièrement , & dont les semences sphériques sortent élafliquement
dans quelques espèces avec un placenta cotonneux. Ce genre , dont
le nom est fourni par Micheli , contient des^geafier de Micheli,
le fungus antropomorphos de Seger & de Sterbeeck (fynonìmie
des espèces, né 8p ) ; c ’est M . Adanson qui fa formé (fynonìmie
des genres , né 102 ) .

Le tuber est le même que celui de Micheli & de Tourne¬
fort , &c. c'est-à- dire , la truffe de terre (fynonimie des genres,
né 1) .
Le clathroìdes, le clathro'idaflrum,ìe puccinia, font trois genres

que M. Adanson a conservés de Micheli , avec leurs noms 8c
leurs caractères (fynonìmie des genres, né s 60 , 61 , 1yq ) .
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An. deJ. C.

SECTION.

a surface

en réseau qui porte
fur ses mailles .

1763.

les graines

Le clathrus, ie phallus, le boletus 1& e phalloboletus, sont
encore quatre genres conservés tels que Tournefort , Dillen
êc Micheli les avoient formés , & avec leurs caractères (fynot1»
des genres ,

n. os

p , 2. 6 , 38 , y p ) .

CINQUIÈME
Champigìions

a surface

fur les parois

SECTION.
piquée

de trous ou de tuyaux,
desquels font les graines,

est défini un genre de champignon de fulflance
coriace ou tubéreuse, à tige simple ou ramisée , à branches plates
OUcy indriques , ou en massue qui est piquée de trous vers foil
milieu , a cavités sphériques ouvertes à hi surface de la plante,
contenant un placenta gélatineux , & ayant une poussière ausommet
des tiges, II contient i’hypoxilon de Mentzei , la masse-àguerrier de Vaillant , les lichen-agaricus du premiér ordre de
ìd hypoxilon

Micheli . Ce genre étoitformé par Bill , fous le nom .de xilaría
(Jynonimie des genres , n.° 82 ) .
Le valsa est défini une lame irrégulière desubjlance fongueuse,
plate ou en grumeaux , rampante , piquée de trous en - dest'us,
attachee par toute fa surface inférieure , ayant des cavités comme
le genre précédent , àr une poussière entre ses cavités. Ce genre
contient les espèces du second ordre du lichen- agaricus de
Mieheli . II étoit formé par HUI', fous le nom à’ceádium (fytion.
des genres , n.° 83 ) .

Le kordera est un genre établi d après la description dn
corallo -fungus argenteus omenti forma, figuré dans Vaillant,
pi vin, fg. 1, & qui ne paroît point être un champignon!
mais un byjfus ( voyez Vaillant , p . pi, & synonimie des genres,
n.° ipp ) -

Adanson.

CCCII
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ordre
Le myson est un genre établi d’après íe quatrième
m. deJ. C.
0) >
y
n.°
,
( non. des genres
des agarícum de Micheíi , pi lxii fy
j 763.
double
.
Uagaricon est défini un chapeau demi - orhiculaìre
Tj r ~
,fans tige & attache
CCCII en-defous de trous ou de tuyaux verticaux
ou agaricon de
latéralement. II contient l’agaric du mélèze
i’agaric amadou
Dioícoride , ì’agaric tendre de Çésaípin , &
.
)
ordinaire (fynonimie des genres, n. os / y , gy
, doublé enLe paria est défini un chapeau demi- orhiculaìre
latérale. II contient
defous de tuyaux verticaux , porté fur une tige

Ce genre étoit
des agarics du troisième ordre de Micheli .
(fynonimie <
-polyporus
établi par Hailer , sous ie nom d’agarico
des genres , n.° 4.9 ) .
& fuìllus font les mêmes genres que ceux
Le polyporus le
des genres,
de Micheli , & fous le même nom (fynonimie
ou orbi, yS ) . Ils font définis un chapeau hémisphérique
, & porté fur une tige
culaire , doublé en-defous de tuyauxverticaux
centrale.
n.

os yy

SECTION.

SIXIÈME
Champignons

h surface
fur

couverte

lesquels font

de filons

inégaux,

les graines.

, doublé enLe flrigUa est défini un chapeau demi-orhiculaìre

ondés , attaché par le
defous de filons rayonnons , inégaux ou
indiqué ce genre
côté , fans tige. C ’est Hermoìaiis qui avoit
labyrinthe
l’agaric
(fynonimie des genres , n.a 16 ) . II contient
(fynonimie des espèces, n.° ay J.

même , mais
Le fefia & ìeferda font deux genres définis de
, le fefa, est
dont le chapeau est orhiculaìre , & dont l'»n
, & l’autre paf
attaché par- destous & par son centre feulement
qui a formé
toute la surface inférieure . C ’est M. Adánfon
, indiqués paf
ces genres , d’après les agarics de Saint -Cloud
des genres ,
A aillant (fynonimie des espèces, n.a ay, & fynonimie
n° s 1 o j, / 04 ) .
fari¬
Le graphis est un íichenoïde de Dillen , de substance
filions , & T " .ne
neuse , ou plutôt une poussière parsemée de
mérite

393
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Riérite pas d’être places parmi les champignons (fynonimie An- de J. C.
1763.

des genres à part ) .

Adanson.

SECTION.

SEPTIÈME
Champignons

à surface
font

CCCII

couverte , de lames , fur lesquelles
les graines.

Le petrona est: composé d'un chapeau orbiculaìre, convexe
hjfe en - dessous, plat en- def us , à feuillets rayonnés , fans tige.

C ’est ie lithodermomyces de Battara , qui ne paroît être autre
chose qu’un jeu de ia Nature , semblable à l’agaric de SaintCioud de Vaillant , & qui bailleurs ne peut être compris
dans là classe des champignons , dont il n’a pas les caractères,
).
ayant la dureté de la pierre (synommie des genres, n.° i
Le kuema est défini un chapeau demi-orbiculaire , doublé endejfous de lames qui vont des bords au centre, attaché par le côté,
fans tige. II contient les agarics du septième ordre de Micheli.

C-e geme etoit sonné par Hill 3c Haiíer ; ce sont les agarics
feuilletés (fynonimie des genres, n.0 y y ) .
Le gelona est défini de même , mais porté fur une tige
latérale . C est M. Adanson qui l’a formé (jynonimìe des genres,
n.° io y ) .

Le chanterel est défini un chapeau turbiné, concave eti-dejfus,
doublé en- dejfous de nervures ou lames rameuses , porté fur une
tige centrale. Ce genre étoit déjà formé par Haiíer , d’après
une des divisions de Vaillant (fynonimie des genres, né y.y ) .
L amanïta est défini un chapeau hémisphérique ou turbinep
double en- dcjfous de lames parallèles simples , porté fur une tige
centrale nue. Ce genre étoit formé par les anciens (fynonimie
des genres , n.° p o) .
Le fungus est défini de même un champignon feuilleté endessous, porté fur une tige centrale , mais colleté. Ce genre avoit
été indiqué par Vaillant , qui en avoit fait fa troisième classe

& par Battara , qui en avoit fait fa sixième (fynonimie des
genres , né q.6 ) .
Tome I,

Ddd

394 .
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CCC1I
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Le volva est encore défini de même , avec une tige colletée
ou non ', & sortant d’une enveloppe . Ce genre étoit formé
par les anciens , fous ie nom de boletus (fynotiimìe des genres,
n.° 6) .
Le nofloc, parmi les fucus, est défini un genre de plante résultant
d 'une lame couchée, pliée &" ondée irrégulièrement, dont les graines
ou semences font répandues a la surface externe. Ce genre étoit
formé par Micheli

, fous le nom de linkia ssynonimie des genres,

n-° 56 ) .
Tels font les genres établis par M. Adanson fur les cham¬
pignons . Ce botaniste ayant fait la critique de tous ceux qui
l’avoient précédé , & en général , d’une manière juste & pro¬
fonde , fembloit être tenu de donner les sections ou classes
les plus naturelles fur cette partie ; & il paroît , en effet, que
personne jufqu ’à lui rfa plus approché de la perfection . 11a
pensé qu’ii étoit nécessaire d’établir un grand nombre 'de
genres , Sc a renchéri fur ce point , même fur Micheli , qui
lui a servi de modèle.
Cet auteur , dans leur distribution , n’ayant point eu égard,
en général , aux formes ni à la substance des champignons ,
il fe trouve que , dans quelques sections , il y a des réunions
de genres qui font fort éloignés entr ’eux , à ces deux égards,
& qui , par conséquent , n’ont nulle convenance naturelle.
11 semble même que la plupart des botanistes modernes n’ont
fait consister le mérite de leurs travaux fur cette partie , que
dans Part de former des claíîes , qu ’iis appeilent plus ou moins

naturelles , d’après la feule considération de la position des
semences ; & fous ce point de vue , les sections de M. Adanson
font les mieux faites & les plus naturelles : mais cet auteur
éclairé Sc doué d’un génie hardi , m’a paru , en général , urt
peu trop asservi aux idées de Micheli Sc aux observations
de Vaillant fur cette partie.
Si i’excelìence d’une méthode fur les champignons ne
consiste pas uniquement dans la position des semences , ia
distribution des champignons par M. Adanson est vicieuse en
quelques points , ou du moins n’a pas , à mes yeux , le xaé rite

DES
CHAMPIGNONS
.
3555
de ía perfection dont elie paroît susceptible : elle réunît , par
exemple , dans ia première section , des genres de champi¬
gnons dont les uns ont leurs extrémités en pointes , d’autres
les ont en globe , d’autres en chapiteau hémisphérique , d’autres
en manière de fungosité plate ou en lame rampante ; les uns
charnus , les autres gélatineux , les autres coriaces , les autres
spongieux , &c. Ces sortes de réunions ne paroiffent pas
naturelles . On dira peut -être qu’il y a des difficultés par -tout ;
Jen ' conviens.
Ces remarques ont sur-tout pour objet la première section^
qui paroît d’ailleurs une des mieux faites. Les six premiers
genres de la deuxième me paroiffent encore heureusement
établis , quoiqu ’on eût pu ne faire qu’un genre du pìffida
& du trombetta; il&
est bien douteux que le cyatha doive
y être.
Les troisième & quatrième sections paroiffent très-naturelles ;
il n y a que le clathrus r dont les semences sont à l’intérieur,
qui ne paroît pas à fa place.
^qjffiÛeme section me paroît réunir des champignons

bien dirterens par leur sonne & par leur nature , des hypoxiions , des productions tendres & ramifiées , avec des agarics
poreux , &c.
Les trois premiers genres de la sixième 11’en pourroient
former qu’un , à la rigueur , & le dernier ne devroit pas y être.
H m’a paru encore que ces genres n etoient pas aílez caracté¬
risés par l’expreffion de filions rayonnons;ce font des cavités
inégales , séparées par des cloisons. À la rigueur , cette section
est inutile & pouvoit être fondue , soit dans ia cinquième,
soit dans ia septième.
Le premier genre de ía septième section , íe petrona, paroît
ou un lithophite ou une monstruosité . Le kuemale
&
gelona
pourroient n’en faire qu’un. Les genres de cette section me
paroiffent trop multipliés.
On peut regarder ie travail de M. Adanson sur les cham¬
pignons , comme un bel hommage rendu à Ia méthode de
Micheli.
D d d ij

An . de J . C,

1763.
Adanson.
CCCiJ

3T
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Otton de Munchhausen , dans la seconde paríie de son
ouvrage sur l’agricuíture , publié en 1765 (u ) , regarde les
champignons comme 1ouvrage & la demeure de petits ani¬
Oîton
de
malcules de la nature des polypes , Sc prend ce qu’on appelle
Munchhausen,
semences ou graines dans les champignons , pour des animal¬
CCCII
cules mêmes. Ce sentiment , qui étoit à peu - près celui de
Godeaert & de Lancisi , est fondé sur une expérience faite
par Munchhausen , & de laquelle il résulte que si l’on met de
la poussière séminale d’un lycoperdon dans de l’eau chaude,
on y aperçoit un mouvement vermiculaire ; d’où l’on a
conclu que ce font des œufs d’infectes. Cette idée a donné
lieu à une dissertation qu’on trouve dans le septième volume
des Amœnitates académies de Linné , sous le titre de Afundus
invifibilis, dans laquelle on volt que Linné iui - même , séduit
par cette idée , n’étoit pas éloigné de tirer du règne végétal
les fungi qu ’il avoit mis dans fa cryptogamie.
La même année , Bergius publia , dans le vingt - sixième
Bergius,
volume de l’Académie de Suède , un mémoire qui a pour
objet des productions fongueuses qu’on observe sur les feuilles
du chou qu’on conserve en hiver dans des fosses, & que bien
des personnes ont souvent prises pour la graine de cette
plante . Cet auteur considère cette production comme une
espèce de lycoperdon , & le nomme lycoperdon ( brajstcœ)
globofo-difforme, parasitìcum, laviusculum, sejsde. Camerarius &
d’autres avoient déjà fait mention de cette plante (fynonimie
1765.

des espèces , n.° i

1766.
Oedcr,

) .

En 1766 , George - Chrét . Oeder , Danois , botaniste du
premier rang , publia à Copenhague íe premier volume de
son Flora Danica (x ) , dont íe cinquième vient de paroître,,
ouvrage dans lequel on trouve plusieurs champignons . On
Volt entr ’autres dans ce superbe ouvrage , dû à la munificence
du Roi de Danemarck , des clathroïdastrum , des lycoperdons étoilés , des sungoïdes , des champignons sous-épineuX
(u)

(x )

Otto

de AJunchhaifen der Hansvater. Hanovcr,
tlora Danica, Hafnise , 1761 , in-folio,

1765, in-2 °
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(planches CV, CCXVI, CCLXJV, CCCX, CCCLXj/maìs ie pllst An. de jTc.
*'emarquable & ie plus extraordinaire , & que i'auteur ne fait
1766.
a stuei genre rapporter , est celui qu’on voit à ia dernière
oëdën
planche du troisième volume , iu 33.0 : ce champignon , qui cCCIII
est brun , ferme & glutineux , est couvert par -tout d’excavalìons , & tient plutôt des morilles que de tout autre genre;
11 constitue une eípèce particulière (fynonimie, n.° 303 ) .
Du reste , cet auteur prétend , dans ses Elémens de Botanique, qu ’ii n’y a point dans la Nature de classes naturelles,
mais des espèces qu’il faut s’attacher à bien décrire.
La même année , J . Pierre Marsigíi , professeur de botanique j , p. Marsigiî,

à Padoue , publia une dissertation (y) fur un champignon
extraordinaire qu’on observe tous les ans à Carraria près de
Padoue . Le poids de ce champignon est quelquefois de vingtcinq livres . II est de forme globuleuse , semblable à une
citrouille ; il est blanc & croît dans un terrain sablonneux ;
il sert à plusieurs usages ; on Ie coupe par tranches , & on le

fait cuire a ía poêle avec de l’huile & du sel : soli écorce est
Il épaisse, que , lorsqu il est sec , les femmes Sen servent
comme de gant ou de manchon . L’auteur íe donne sous le
nom defungus carrarienfs. II est aisé de voir que c’est la grande
espèce de lycoperdon dont Loëfeí , Tournefort & autres ont
fait mention (fynonimie des efpeces, 11, 31 , veir. a . 3 ) .
Cette même année , M. Pennier de Longchamp publia ~ Pennier
une dissertation fur les truffes & les champignons (1 ) , dans
de
laquelle il essaie de prouver , conformément à I’opinion de onScl»mP«
M. Geoffroy (a ) , dont 011 a parlé (année 1711 ) , que ía
truffe blanche ne diffère de Ia truste noire que par i âge & ía
saison, & que c’est la même ; que d’abord elle ressemble à un
petit pois rond , rouge en-dehors , blanc en-dedans ; qu’eile
(yJ

Fungi Carrariensts historia. Patavii , 1766 , in-4.,0stg,

( 7) Dissertation physico -médicale fur les truffes & les champignons , par
M. Pennier de Longchamp le fils, médecinà Avignon. 1766, in-iz,
(a) Mémoires de f Académie des Sciences, année 1711,
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Án. de J . C. grossit peu - à - peu
1766.
truffe blanche; qu
&

, & qu’eile forme alors ce qu'on áppeífe
’eníin fa surface devient noire & fa chair
grisâtre , marbrée & parfumée . Cet auteur n’admet par con¬
Pennier
de
séquent qu’une espèce de truffe : il dit qu’on ía trouve au pied
Longchamp. ou à sombre des chenes ; que transplantée & arrosée ,
elle
CCCIIÍ
grossit quelquefois , mais que cette expérience ne réussit pas
toujours ; quelle íe plaît dans les terres incultes , rougeâtres,
un peu sablonneuses & graffes. Dans la seconde partie de
cette differtaíion , il donne quelques conseils fur l’ufage des
champignons , mais il if en décrit & n’en fait connoître
aucun.
En

1767 , Linné a fait soutenir une thèse à Upsal , par

M - Roos , dans laquelle on agite la question , si les champi¬
gnons ne doivent pas former un nouveau règne dans la
Nature , qu’on pou rroi t appeler le règne neutre ou le chaos î
C ’est cette dissertation , insérée dans les Amœmtates academica
dont on a parlé , qui est mise fous le titre de Mundus invifihilis.
II est fâcheux , pour les Savans , que cette partie de l’histoire
naturelle ait toujours paru un vrai chaos à Linné.
' 1768.
Haller.

On a déjà vu que Haífer avoit publié , en 1742 , un ouvrage
fur les plantes de la Suisse (Enumeratìo ffirpium Helveticarum
indigenarum} la&
Flore d ’Iène, en 1745 , ouvrages dans
lesquels on trouve non -feulement plusieurs découvertes , mais
une méthode fur les champignons , c’est-à-dire , des genres.
Comme cet auteur a fait depuis , au premier ouvrage , beau¬
coup de changemens , qu’on trouve dans ion Histoire des
fiantes de la Suiffe (b ) , publiée à Berne en 1768 , & donné
de nouveaux genres , nous avons cru devoir remettre le
détail de fes découvertes à cette dernière époque.
Les champignons , dans cet ouvrage , forment la dix-neuvìème & dernière cíaííe des plantes , c’est-à-dire , de celles qui
n'ont point d’étamines , & que fauteur met fous le titre de
( ^)

-Alber.ti V.V/ aller hijìorìa flirpium indigenarum Jdelvetiw} incho &t^'

Berna: sumptibus Suçktatíî ,typographie®, 1.768 , 3 vol. in-folio.
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II regarde cette classe comme naturelle , mais il trouve An. de J. cT
difficultés à en établir la définition & le caractère ciaí1768.
fique ; car plusieurs champignons , dit -il , font dune substance * jj ajj çr
molle , différente des plantes utriculaires , composés de fibres
CCCIII
parallèles ; d’autres font d’un tissu dur & fans aucun ordre cte
fibres ; les uns font de courte durée , d’autres vivaces ; les
Ulls ont
des fibres liomogènes , d’autres font composés de
parties de nature distèrente ; plusieurs ont de l’odeur , d’autres
11 en ont point ; dans lés uns les semences
font visibles , dans
d’autres il est très-difficile de les reconnoître : on n’aperçoit ni
feuilles ni fleurs , & il est rare qu’ils aient de véritables racines,
fis diffèrent des plantes filamenteuses , & par le défaut de ces
filamens , Sc par des semences plus sensibles ; ils diffèrent des
lichen par leur nature , qui n’est ni crustacée ni tartareufe , &
par le défaut des cupules.
Dans cet ouvrage , tous les champignons font compris fous
vingt - deux genres , mis fous les noms de mucilago, suligo ,
embotus, bolrytis, lygogala , mucor, aspergillus, tnchia , lycoperdon,
Jphcerïa, clavaria, puccinìa, ceratospermum,cyathus, pe^íZa,bo/etus,
phallus , agaricum, pólyporus, echinus, meruìius, amanita.
Le mucilago est défini une petite plante de nature fongueuse
& à odeur de champignonde courte durée, presque filamenteuse
ou celluleuse, à chapiteau & recouverte d’une croûte. Ce genre
comprend des mucilago de Micheli & des mucor de Linné ;
ce font ces mucosités filamenteuses ou moififfures laineuses
qu’on observe fur différens corps . C 'est Haller qui a formé
ce genre (synonimie des genres, n.° 106 ) .
Le suligo est une plante molle semblable à du beurre, ejui se
convertit bientôt en poussière noire ès fuligineuse. Ce genre,
formé par Haller , comprend des mucor de Linné , la fíeur-dutail , &c. (synonimie des espèces, n.° 8 y, & synonimie des genres,
n.° ioy ) Vembolusgenre
(
déjà formé dans 1’Enumerath Cûrmum
'Hclveticarum du même auteur ) diffère du suligo , en ce 11
’H
a une tête de figure déterminée , & une tige ; d’aìlleurs c’est
une plante très - molle , qui tombe également en .poussière
fungi.

N
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noire . II diffère du mucor, en ce qu'il 11’a pas une croûte
sensible (synonimie des genres, n.° ygf
Le botrytis est le raeme que le botrytìs de Mìcheli . On a
VU qu’ií sortoit de 1ordre des
champignons (synonimie des
genres , n.° 1j ) ■
Le lycogala est encore ie meme genre que celui de Micheli
(synonimie des genres , n.° 6 j ) .

Le mucor est encore le même genre que celui de Micheli.
Suivant Haiier , il a une écorce & un tiíîii ceiluleux ; ií est d’une
courte durée & mou , ce qui le distingue du mucilago, de Yembolus, du lycogaìa de
&

Yaspergillus (synon . des genres , n.° 62 ) .
Idafpergiïìus est le même genre que celui de Micheli , Sc
n'est point un champignon (synonimie des genres, n.° 136 ) .
Le trichia, nom formé par Haller , comprend íe clathro'ides
& le clathroidasrum de Micheli , par conséquent le jîemonitis

de Gleditsch , 6c quelques espèces de mucor du même . Les
espèces sur-tout qui ont un pédicule 6c une tête sphérique,
avoient été données d’abord par Haller , fous le nom de
sphœrocephalos ( Enumeratio plnntarum Helveticarum y’. Ce genre

diffère du lycoperdon, en ce qu’ií n’a pas une pulpe humide
ni une chair qu’on puiffe couper , mais une moelle ou toile
celluleuse , entre -mêlée de filets un peu durs. C ’est Hill qui a
formé ce genre fous le nom d’arcyria (synon. des genres, tu081 ) .
Le lycoperdon est le même genre que celui que Linné a
établi fous ce nom (synonimie des genres, n.° yd ) .
Le sphœrìa, genre établi d’après le Hchen-agaricus de Micheli,
est caractérisé par Haller , un corps vége'tal dont les fruits sphé¬
riques ou les petites sphères , placés ordinairement fous l’écorce,
font pleins d ’une poussière noire comme du charbon , qu ’ils versent
■par un seul orisce sensible. Ce genre de plante est celui dont le

caractère qu’on vient d’exposer , a fait íe plus d’honneyr à
son auteur (synonimie des genres, n.3 3 .8) .
Le clavaria est le même genre de Linné 6c de Gíeditsch
(synonimie des genres , n.3 11 ) ,

Le puccinia le&
ceratospermum sont les mêmes que
de Micheli (synonimie des genres, n. os y y & 13 y ) -

c@
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Le cyatlus, mis d’abord fous le nom de cyatho'Ules, est le
An. de J. C.
même que le cyathoìdes de Micheli (synonimie des genres,
1768.

n? 69 ).

Le pe?Jia est défini une plante charnue, ou membraneuse, ou

gélatineuse , ayant quelques cavités; ce qui íe distingue des
agarics unis , de substance homogène . Ce genre comprend les
fungoïdes des
&
sungóidafter de Micheli , des p esses1 c'ie Linné,
à des elvela de Gleditfch . C ’est Dillen qui l’a formé fous le
meme nom (Jynonimie des genres, n,° y J. Mais Haller a fous-

divifé ce genre en quatre ordres , à raison du nombre & de
L diversité des espèces , qu’ií distingue » relativement à leur
substance & à leur forme , en pesiza membraneux, gélatineux,

a consflance de cire, Sc. plats : pesizœ membranaceœ ,
gelatinosœ,
ceraceœ,plana , dont trois étoient formés (synonimie des genres,
n, s y, y 6 , p 8 ) , dont
&
ie quatrième lui appartient (synonimie
des genres , n.° i o 8 ) .
Le boletus est ie boletus de Tournefort , mais comprend,
outre la morille ordinaire , des phallus de Linné , quelques
espèces & elvela du même auteur & de Gleditfch , qu ’il consi¬
dère comme des morilles (synonimie des genres, n.° , op J.

Le phallus est ìe même que celui de Dillen & de Micheli

(synonimie des genres , n. y S) .
Vagaricum renferme
les agarics du huitième

ordre

de

Micheli,/ ?. iZ -q->&
contient
quelques -uns de
des elvela 8c des tremclla de Linné . Haller fessungoïdajìer,
donne le nom
à ’agaricum à toute production fongueuse , à tige ou sans tige
, de
forme horizontale ou plane , dont la surface inférieure n a ni pores,
ni tubes , ni appendices , ni nervures , ni feuillets. II diffère
des
clavaires , par ía surface plane ; du pesiza, eUce Hu'll n' est pas
creux ; des lichen, en ce qu'il n’a aucune graine , aucune fleur

ou apparence de fleur. Haller savoir déjà établi fous le nom
d’agariçus (synonimie des genres , n.° y ^.) .
Le polyporus de Haller (Histoire des plantes ) , comprend
les quatre genres qu’il avoir d’abord formés sous les noms
de polyporus, de suillus, á’agarico -fuillus, d’ agarico - polyporus,
c’est - à - dire , Ie polyporus 8c h suillus de Micheli , & les
fonte E/ •

ee

Haller.
CCCIII
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An. deJ. C. deuxième , troisième , quatrième & cinquième ordres de Yagá1768.
ricutn du même auteur ; c’est enfin le même que le boletus de
Haller. Linné (synonìmïe des genres, n.° 7 1) ,
Vechinus diffère du polyporus, en ce qu’il est hérissé de
CCCIII
papilles ou de pointes à la partie inférieure du chapiteau.
Dans fa distribution , fauteur -s’est un peu écarté de cet ordre,
en plaçant , parmi les echinus, des champignons à appendices
à la partie supérieure . Ce genre comprend Yerìnaceus de
Dillen & de Micheli (c’est le même que ï’hydnum de Linné ) ,
& renferme les genres que Haller avoit déjà formés fous les
-agaricus ( fynon. des genres, n.° 72 .) .
noms Yerìnaceus, YYechtn
dans 1’Enumeratio
plantarum, & dont Vaillant a fourni ì’idée ( voyez page y yj,
).
& synonimie des genres, n.°
Le merulius est le même genre établi

ìdamanita, mis d’abord par Haller fous les noms âefungus,
fungus, comprend tous les champignons & agarics
d’ agaricofeuilletés , & diffère de Yagaricus de Linné , en ce qu’ií ne
renferme pas les champignons à nervures (fynon. des genres,
n.° 1 j 0 ) .
Sur ces vingt -deux genres , il y en a , comme on volt,
quatre ou cinq que Haller a formés ; mais le genre fphœtia
paroît être celui dont le caractère lui a fait le plus d honneur»
On ne doit pas reprocher à ce grand homme d’avoir change
quelques genres , mais on peut lui reprocher d’avoir change
inutilement leurs noms : par exemple , le champignon feuilleté

n ’étoi 't -il pas auíïi auíïì -bien déíigné par le mot fungus, qu il
lui avoit donné d’abord , que par celui à ’amanita ! cyathoìdes

étoit auísi expressif que cyathus; le merulius, qui est l’ancien
nom des morilles , devoìt -il être donné à un champignon à
nervures ? Aussi avertit - il que J . Bauhin & Boerhaave ont
employé ce mot pour désigner d’autres champignons que
ceux qu’il indique fous ce nom . À cela près , ces genres
paroisiënt faits avec foin ; mais Haller avoit aíìez de génie
pour éviter le reproche d’avoir imité un peu trop servilement

d abord Micheli , ensuite Linné.
- Sous ces vingt -deux genres , on trouve I’énumération
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trois cents soixante -cleux espèces décrites ou simplement indi - An. dej . c.
17<S8'
quées , & plusieurs variétés ; mais comme le genre àmanita,
champignon feuilleté , en contient lui seul cent cinquante - HaJIer.
neuf , Hailer , à í’exemple de Vaillant Sc de Micheli , a ete GGCIìI
obligé de sous-diviser ce genre en plusieurs sections , tirées
principalement de la couleur des feuillets . 11 avertit qu il à
heaucoup travaillé ce genre ; que les signes, ou caractères
propres à faire distinguer les espèces , font très - difficiles à
saisir ; que ceux qu’on tire de la considération des formes,
de í’existence du voile ou du collet , des cannelures ou raies*
de leur état solitaire ou en famille , ainsi que de la couleur
du chapiteau , ne sont pas solidement établis , puifqu ’ils font
fondes fur des choses très-variabíes , à raison des différentes
circonstances où fe trouve la plante , comme à celle de fa
position , de son âge , de la nature du fol , &c. mais que la
couleur des feuillets est , selon lui , ce qui varie le moins.
Après la couleur des feuillets , la présence du collet & la
^
couleur du chapiteau lui fourniflènt principalement ses fousce
de
que
parle
ue
il
qu
dit
divisions » Du reste , 1auteur
qu’ii a VU, & qu’à ì’exception de quelques espèces , il a tout
examiné par lui -même.
Parmi les muálago, on en trouve trois , page / i o, qu ’ií a
fait connoître , un couleur de neige , un gris & un rouge ;
ce font ces barbes on moisissures cotonneuses qui fe forment
fur les autres plantes , fur leurs feuilles , fur le bois , fur les
champignons , Sc qu on peut regarder comme efpece analogue
s ia principale (fynonimie, n.° 84 . a . j ) .
semblables à du beurre,
Parmi les fuìigo, mucosités jaunes &
qui croissent fur les débris des végétaux , il. y en a deux , un
blanc Sc un jaune-roux (fynonimie, n.° 8y ) .
Parmi ses embolus, au nombre de trois ( plantusesen forme
ste barbes ou de têtes d'épingle , avec des tiges comme des
cheveux ) »il y en a un couleur de chair , embolus carneus, un
autre noir , Sc un autre blanc : on les trouve ordinairement
fur le bois qui fe gâte ; ils rentrent dans íe numéro de l’efpèce
principale (fynonimie des espèces, n.° 8q , a) .
E ee ij
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Parmi les Jycogala, quatre , dont
deux d’un blanc de neige,
I7 68- un
blanc & un jaune -pâíe , (synonimie,
ibidem) .
Halíer.
Les botrytis ies
&
aspergillus ne font pas des
champignons
CCCIII

(synonimie des genres , n.01 13 y , 136 )
.
À í’occaston des mucor, dont il
marque trois espèces , un
gris 8c deux blancs

(synonimie, n. 8^.s Haller demande ,
après
avoir parlé des semences du gris ,
qui font rondes , & qu’ií
répand en crevant , pourquoi
Needham nie leur existence &
ia faculté qu ils ont de fe
reproduire , les considérant comme
une végétation qui ne va pas
jufqu ’à la vie animale ?
Les trichia, au nombre de douze ,
dont il y en a cinq oit
six de figurés, pi . xlviii , font
les
clathronles & clathro'idaflrum
de Micheli , 8c quelques
espèces de couleur noire , à tête
ronde
(synonimie, n,° 13 ys
Parmi les lycoperdon ou vefces - de loup , il y en a trois
remarquables dont il fait mention : ì’une
qui pèse quelquefois
jufqu ’à vingt -cinq livres , & qui a
deux aunes de tour , espèce
CCCIV déjà observée (synonimie, n.°
3 1, var. a. 3 ) ; une autre
noire
en-dehors & velue,à pulpe
rouíîè ou fíave & velue de même,
& à cellules , qu’il nomme à
orlefleuronné, c’est-à-dire , entourées
comme d’une frange ; elle a la forme
d’une marmite , avec des
racines jaunes ; c’est un lycoperdon de
Micheli ; Haller la met
fous le nom de lycoperdon
saccatum nigerrimum, pulpâ fiavâ,
ceìlulisfimbriatis,p . 11 p ; elle donne lieu à une
espèce particu¬
lière (synonimie des espèces, n,° 30y .)
:
une
troisième qui croît
fur le chou pourri , en hiver , &
dont Camerarius & Gleichen
avoient déjà fait mention , & que
Wirdg avoit pris pour de
la graine de chou (synonimie
des espèces, n,° 13.y ) .
Parmi les sphœrìa, on trouve la
truste - de - cerf (synonimie
des espèces, n.° y ) , à cause de
fa grande affinité avec les
' productions de ce genre :
Haller dit , d’après f observation de
Buchner , Mater . med. qu elle croît
destûs & dessous la terre;
qu’elle est couleur d’orange
extérieurement
, toute couverte
de petits tubercules durs , qui
la
Sous cette première écorce , on rendent rude au toucher.
trouve une chair blanche,
coriace &. très - dure ; i’intérieur est
formé d’une fubstanCÊ
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lucide , grise , à laquelle succède une laine
ceìíuleuse & An. de J. C.
aranéeuse , pleine de poussière séminale. Les autres
1768.
efpeces
à ce genre , font l’hypoxilon de Mentzel , la
Haller.
mediastine de
Dodart , le fungoïde en godet de Boccone f plusieurs
&
CCC1V
lichena garicus de Micheii (synonimie, n. 0S 8 6, pcj-, 14 -2,
18 0) .
^Mais parmi ces sphœria, il y en a un , page 12 I , n.°
2 ï p 0,
fous fa parafe de sphœria rubra fr agi similis, qu ’on
CCCT
trouve
*Hr les écorces d’arbres , & qui ressemble à une
fraise par sa
forme , sa couleur & ses grains ; son écorce est dure &
noire,
ainsi que les cellules qui contiennent la poussière
séminale,
^ la pulpe qui est solide : il fournit une espèce
particulière
(synonimie, n.° joy ) .
, Parmi les clavaría , page 123, il y
a deux à branches,
c est- à - dire , deux coraiíoïdes , dont enì’un
est couvert d’un
uvet blanc , & qui est fistuleux , déjà indiqué dans
ia Flore
« lene & 1Enumeratïo platiîarum ( synonimie, n.° y.y ,
var. b) ;
& un autie petit , attache au bois fous terre , de
consistance
dv de couleur de fuis (synonimie, ibidemJ / Sc une
clavaire
simple , de couleur verte , page 12.3 , clavaría indivisa,
viridis,
rugoja & compressa(synonimie, n.° 87 . d) .
Parmi les pesiia, il y en a un vert , qui croît fur le
bois
de chêne , page 131 ; un autre brun , qui croît fur
le disque
de la carline , page 132 ; un autre verdâtre , qui
croît sur le
bois pourri, ibidem; un autre vert -d’eau en- dedans ,
très-bianc
en - dehors , qui croît fur les champignons
poreux qui se
gâtent , ibidem; un
&
autre petit , d’un rouge agréable , qui
vient dans Veau, page 133 . sous ces pesi ^a rentrent
comme
variétés ou comme espèces analogues , dans le numéro
de
l’espèce principale (synonimie, n.° 6y ) .
parmi les agaricum, il y en a neuf qu’ií a fait
connoître ;
six parmi ceux qui n’ont qu’une surface , page
133, deux
parmi les agarics a deux surfaces , page / 36, un
&
parmi
les agarics coriaces. Celui qui est ondé & violet ,
ainsi que
celui qui. ressemble ,à une résine , ont été déjà notés
(synon.
des ejpecés, n. 187 , 283) > ceux qtiì font
gélatineux , font
des variétés du nostoc (synonimie, n,° 8) , ou de
ceux que

An . dé J. C.
1768.

Haíier;
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Michel ! avoit fait connoître (Jymanmie, n.” IS6 , 1Sy ) . ses
autres étoient connus.
poreux & tubuíeux ) »
(
Parmi les polyporeschampignons
ií y en a onze environ donnés pour espèces nouvelles ou fans
íynonimie ; deux agarics à une surface , l’un de couleur
pourpre (c) , qui forme une espèce nouvelle (synon. n.°30 6) ,
ì’autre blanc (d ) , qui en eít une variété , ou qui lui est
analogue (ibidem ) . Parmi ceux qui sont à deux surfaces ,
mais lans tige , on trouve un autre agaric couleur d’ocre dessus
& écailleux , n.° 2.2.y8, à grandes ouvertures blanches , & qui
rentre comme variété dans le n.° 35 de ía synonimie ; un
autre roux -brun ou bai-brun , à pores anguleux & de couleur
fauve , n,° 2.2 g- p, qui rentre comme variété dans le même

, ibidem) } un autre de couleur pourpre,
numéro f'synonimie

CCCVII

cccvni

qui cròît fur les arbres des Alpes , ainsi qu’en Amérique (e ) ,
déjà observé à décrit (synonimie des espèces, n.° 28p ) ; un
autre fauve & soyeux , à pores blancs , analogue à ceux qui
avoient été déjà observés (synonimie, n.° 3 3 ) .
Parmi ceux qui font à tige , íl y en a un à tige noire &
latérale , qui rentre comme variété , ou plutôt comme le même,
dans le n.* 299 de la synonimie des espèces ; un autre en
gerbe ou faisceau -^ , de couleur brune ou bai-brun dessus,
blanchâtre , à tige noire & creuse , qui forme une espèce
■,
particulière (synonimie, n.a 307 ) .
Parmi ceux dont la partie tubuleuse Ce séparé du chapiteau,
H y a un petit cepe blanchâtre , à surface inférieure violette,
à tubes

de même

couleur

(g ) , qui

forme

une

autre

espèce

(synon. n.° 3 08) ; un autre cepe couleur de terré (h ) ,

(c) Pofyporus crufldceus purpuretis, p . 139, n, ° 2274 . (d ) Pofyporus crujìaceús albìQlmus , póris maximis, n .° 227 j,
> n .° aaSj.
'
(e ) Pofyporusseffiiís convéxo-planus mmiátus
(f ) Polyparus petìolatus , cesvitofus , ra.1u.0sus, lobatus , fpadiceus , inferiií
clbidus , n .” 2297 , p . 144 .
yiolaceia,
paris
,
albìdo
pileolo
,
petìolatus
,
fecedente
carne
(g ) Pofyporus

■• ^
1^
A.° 23'ûÓ, p. 146. ;
z 9° 9'
,
concédas
terreits
,
petìolatus
,
fecedmte
- (b) Pofyporus carne
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dont il a été fait mention (sytion. n.° 18 . g ) ; un autre petit , An. dej . c.
1768.
couleur de rose dessus, roux - fíave dessous, & à chair de même
Ha]Ier.
couleur (i ) , qui est une espèce analogue à celui que Sterbeeck
avoit observé (synonimie, n.° 1 00 ) , mais qui en forme une CCCIX
particulière : celui - ci est solitaire (synon. n. 3 .0p ) - Haìler,
dans cette division , décrit avec soin , page tsp >Ic cepe
roux à tubes verts , qu ’on trouve en Suiste , & qui est d usage;
d dit que ses pores font grands , verts , les tubes de couleur
fíave , ainlì que la chair , qui est molle (fy non. n.° 18 , var. a. 6) >
à appendices ou pointes ) ;
(
Parmi les echinuschampignons
il y en a trois donnés pour espèces nouvelles ; un noir , qui
croît fur les branches des pins , fans tige & à longues pointes,
mais qui n'est > à la rigueur , qu’une variété de ceux que
autres
&
Micheli avoit observés (synonimie, n * 183 ) ; deux
CCCX
couleur
de
,
laiteux
,
a tige , i’un petit , à appendices ovales
bai-brun (k ) , qui forme une eípèce nouvelle (synonimie,
ti.° p 10) , & l’autre tout gélatineux & à tige pustuleuse fi ) , CCCXI
'J
qui en forme une autre (synonimie, n.° j i i ) : celui - ci est
.
)
8i
n.*
(synonimie,
Loëfeí
par
observée
analogue à f espèce
Paimi les menilius, il y en a une espèce violette , disterente CCCXII
de la jaune , mais de la même forme ; Haller la nomme merulius violaceus, tu 232 .7; elle fournit une espèce particulière
autre de couleur rousse, qui croît
'
(synonimie, tu 312 .) une
sur le bois & finit par prendre la forme d’un agaric , n.v 2 ^ 8,
déjà notée par le même auteur (synon. des espèces, n.° 279 ) .
& agarics
(
Les espèces du genre amanìta champignons
feuilletés ) font fans tige ou à tige . Parmi celles qui font fans
tige , c’est-à-dire , parmi les agarics feuilletés , il n’y en a qu -urt
qui n’étoit pas encore indiqué ; c’est celui qui est d’un blanc
de neige , mou , tremblant , mis fous le nom á’amanita femtpetioìatus niveus, n.° 2.y 97, variété de l’elpèce principale
(synonimie, n.° 126, var . d ) .

(0
‘ w

Pclyporus carne secedentp petioìatus , rcfeus, inferne fìavus , n
-313
Echinus petioìatus , pileolo hemijpherico , aculeis ovatis n " 2323-

(l) Echinus crystallinus , peiiolo craso puftulato, n .° 2322
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Les champignons feuilletés , à tige , font fous-divifés à raison
de la couleur des feuillets , dont la différence fournit neuf
1768.
fousdiviíìons.
Haller.
CCCXII
Parmi ceux qui ont d abord les feuillets blancs , avec une
tige nue , il y en a un à chapiteau & à pédicule violets , qui
eíl petit , n.° 2330 , analogue
&
aux fungi varii de J . Bauhin
(synonimie, n. 72 ) , mais qui forme la variété petite de
i’efpèce observée par Vaillant (synonimie, n.° 168 , b) ; un
autre , tu 2361, à chapiteau mamelonné & couleur de sang,
& à feuillets qui deviennent jaunes (synonimie, n,° 223 .) (mj ;
un autre , n.° 2362, à chapiteau en forme de cloche & gerfé
comme en réseau , de couleur fauve (synonimie, n.° 38 ) ; un
cccxiii
autre à peu -près de même couleur , ou de bois , mais tuber -r
cuíeux & à tige colletée , ferme , fìstuíeufe , blanche du haut,
couleur de bois du bas , amanìta petiolo gracili anulato,pileolo
convexo, tubereuloso, cerviceo, laminis aléss , tu 2363, qui
fournit
une espèce particulière (synonimie, n,° 313 ) ; deux
cccxiv
autres de couleur bai - brune , n*S2363, 2366 , dontl ’un,
à odeur de farine , est colleté & bon à manger , & qui fom>
niífent une autre espèce particulière (fynon. n.° 313 ) ; deux
verts , à feuillets minces & serrés , tu s 2376, 2377, qui
rentrent dans le numéro de f espèce principale (synonimie,
n,° 212 ) ; deux gris , à tige farineuse , dont f un fort d’une
enveloppe , n. 0S 2333, 2333 : f un appartient au n.° 124,
Pautre au n.° 160 de la synonimie (ibidem) .
Parmi ceux dont les feuillets font couleur d’ocre-pâle , 8c
ìe chapiteau couleur de cerf , page 66, on en trouve deux à
tige mince & colletée , n. os 2302,2303,
qui rentrent comme
&
cccxv variétés dans 1espèce principale (synonimie, n.° 231 ) ; sept
cccxvi autres de même couleur , à tige nue , n.°S2303 — 2310, dont
un , n.° 2310, est en touffe ; les six premiers , champignons
_(m) Ce champignon, à feuillets d’abord blanchâtres , ensuite de couleur
d’ocre , enfin jaunes , à chapiteau de couleur fauve , ou jaunâtre
, ou bai-brun,
ou sanguin, à tige couleur de sang inférieurement ou bai-brune , & blanche
" a'\t >offre un exemple de la difficulté & de J’incertitude des divisions
prises de la différence des couleurs.
solitaires K
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solitaires^ fournissent une espèce particulière , §c ie dernier An.niej . cT
lJ ne autre (synonimie des espèces
, n. os j 1y , J 16j; les chapi176^teaux de ce dernier font de forme Conique ; ce champignon
Haller.
est sec, petit : trois jaunes ou de couleur fauve ou de cerf *
çcCXVIl
a tige colletée , page i6y , n.°s 2.41 1’ 2412 , 2414, qui
forme une autre espèce particulière . ^4
iy ) . , ,
Parmi ceux qui ont leurs feuillets jaunes ou flaves , avec
un chapiteau de même couleur , page 168, il y en a un cou\.
ìeur de soufre dessus & dessous, à tige nue , . n.° 2.422, qui
est sec , dont la chair est de îa même couleur , espèce déjà
observée par Sterbeeck (jynon. n.° 101 ) ; un vert , à feuillets
Jaunes éteints , colleté & bon à manger , 11° 2434, qui avoit
déjà été observé par Loësel , suivant Haller (jynon. n.° yp ) .
Parmi ceux qui ont les feuillets verts , ou donnés pour
tels , page iy6, on en trouve un indiqué tout vert , amanita
CCGXVIII
totus viridis, n. 246o , mais dont ía description annonce des
feuillets de couleur olivâtre , un chapiteau
, d’un
vert - obscur , & une chair d un jaune -vert ; ilvisqueux
forme encore
une espèce; particulière (synonimie, n.° y 18 ) .
Paimi ceux a feuillets bruns , page ly ' é, on en trouve un
couleur de cire brute , rayé , n.° 2461, un
&
.autre couleur
de terre d’ombre , n.° 2462, qui rentrent dans des espèce^
principales (synonimie, tu s y4 , 224 ) .
Parmi les champignons à feuillets gris ou cendrés , on
trouve , page jy8,. celui que Micheli a indiqué , qui est à
branches & comme à trois têtes ou tubes (jynon. n.° f p y) . .
Enfin , parmi ceux qui ont les feuillets bruns ou couleur
de terre d’ombre , on en trouve un noir , amanita niger,
ti.° 2486, à chapiteau en cloche , que Haller soupçonne avoir
été vert (synonimie, n.° 211 ) . Tous les autres avoient été
déjà indiqués par les auteurs qui l’avoient précédé.
Tels sont les champignons que Haller a fait connoître ;
A quoique la synonimie , les description ?, la concordance
des espèces , aient été quelquefois négligées ; quoiqu on ne
trouve pas toujours la couleur des feuillets ou celle du cha¬
piteau dans i’énumération des espèces comprises sp US ì e titre
Tome 1, p
fp

4 io

.
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An. de J/C . qui l’annonce ; quoiqu ’il y ait bien des négligences ou des
1768. lapsus calarni, souvent de très -peu d’importance , il n’en est
moins vrai que c’est l’ouvrage qui renferme le plus d’éruHaJIer pas
GGCXVIII liston , le plus de connoissances variées , & un des mieux
faits qu’ii y ait fur cet objet ; on y reconnoît par - tout la
touche du grand maître.
L’on y trouve , par exemple , beaucoup de choses rectifiées,
'éclaircies fur plusieurs espèces , le caractère mieux établi du
genre qu’il nomme sphœria, un détail neuf fur Yagaric du
mélèie que Haller a cueilli lui-même fur cet arbre , & qui se
trouve très-bien décrit ,page 1^ 1. II fait remarquer que cet
agaric a une écorce dure , écailleuse , à écailles triangulaires
& de plusieurs couleurs , marquées de bandes brunes , sauves,
orangées ; que la partie inférieure ou tubuleufe est jaune ou
de couleur fauve , ainsi que fa pulpe , qui devient ensuite
blanche par la dessiccation ; que sur les Alpes , on s’en sert
pour les maladies des hommes & des bestiaux , &c. En général,
quand Haller parle d’un champignon ou d’un agaric , s’ii est
employé à quelqu ’usage, il a soin de le noter , & cite toujours
ses garants , avantage qu’on ne trouve dans aucun livre de ce
genre ; il y ajoute souvent ses réflexions , & toujours d’une
fnanière concise. 11 fait observer , par exemple , au sujet de
l’agaric astringent , qu’on ne doit pas trop se fier à cette qualité
astringente ; qu’on a vu périr des gens d’hémorrhagie , parce
qu’on avoit négligé le foin de comprimer l’artère . Enfin,
chaque article offre i’intérêt dont il est susceptible.
pW.

* On se rappelle la réponse de Hill à Watson , sur le phéno¬
mène , fréquent à la Martinique , de cette végétation singulière
qui se fait sur le corps détruit des infectes , sur tout des scara¬
bées , & auxquels on donne le nom de mouches vegétante's,
lorsqu ’ils donnent naissance à la clavaire que Hill nomme
Oiton -Fréderic Muiler avoit déjà
&
davaría sobolifera, qùe
nommé fungus ex inseélo natus. Ce phénomène ne paroiííoit
pas plus extraordinaire à Hill , que la production du cham¬
pignon qui croît fur la corne du pied de cheval , lorsque ces
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substances animales s’altèrent , c’est-à-dire , font prés dé ía cor¬ An . de J . C,
ruption . M. Needham voit , dans cette végétation , la preuve
1768.
du paíTage ou du changement du genre animal au végétai,
Hill.
& réciproquement du végétal à l’animal , la regardant comme çccxyiil
une production qui ne parvient pas jusqu’à la vie animale j
^ nie , en même temps , la reproduction des champignons
au moyen des semences (n ) .
M. Fougeroux de Bondaroy , de l'Académie des Sciences
1769.
de Paris , dans un mémoire , publié en ij 6p, parmi ceux de
cette compagnie , donne à cette forte de production , le nom Fougeroux
de
de plantes animales, 8c y fait connoître différentes espèces d in¬ Bondaroy.
fectes fur lesquels ces plantes végètent , & dont il donne la
figure : on y voit des clavaires , dont les unes prennent naissance
fur des nymphes de cigale de la Martinique , 8cc. planche I ,
oc d autres

qui croistent

fur des vers

de scarabées

, planche

n,

clavaires simples , a fibres longitudinales Sc creuses dans leur
maturité (Jynonimie, n. 8-pr) . On voit encore , planche // , un
exemple d’une végétation analogue fur la cigale de Cayenne,
M . Fougeroux est porté à penser , par ì’état de conservation
où il a trouvé ces insectes , que la plante a crû quelque temps
fur í’animal en vie ; il a remarqué que les racines ne pénètrent
point le corps de ì’insecte.
On trouve , dans le volume des Tranfaâìonsphilosophiques
(59 ) ’ stui parut ía même année ( iy6p ) , ie sentiment dEilis
fur l’expérience qui avoit donné lieu à celui de Munchhaufen
& de Linné , au sujet de la place que doivent occuper les
champignons dans l’un des trois règnes de la Nature . Ellis
nous apprend que dans l’expérience de Munchhaufen , fur 4
poussière séminale des lycoperdons , le mouvement vermiculaire qu’il dit y avoir observé , a bien lieu*, mais qu’il est dû
à des animalcules extrêmement petits Sc à peine visibles , qui
le leur communiquent .
' **
(n J Voyez Notes de Needham , ajoutées aux Nouvelles recherches fur les
découvertes microjcopiquesif la génération des corps organisés, ouvrage traduit
de ['italien de M . i’abbé Spalanzanj* professeur de philosophie à Modène.
Paris, chez Lacombe , 1769.

Fffij
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Cette Idée de Munchhausen & de Linné a déjà sait quel¬
An . de J . C.
1769;
ques prosélytes , puisque dans l'Énumération des plantes des
de Gottingùe, publiee par Fr . Guiíl . Wbis & Ruling,
environs
Weis.
CCCXVIII on ne trouve plus les champignons parmi les plantes de la
cryptogamie ( 0) .
1772.

Schaeff 'er.

Le principal ouvrage fur les champignons , qssil nous reste
à analyser , est celui de Schaeffer , dont on a déjà parié à
f époque de 175p.
Cet ouvrage (p) , en quatre volumes in-^J, dont le premier
parut en 1762 , le deuxième en 1763 , le troisième en 1772 ,
& le quatrième en 1774 , & dont il y a une nouvelle édition
de 1780 , à peu - près semblable à la première , est enrichi
de trois cents vingt -huit planches , avec des figures coloriées,
en général , d’une superbe exécution , qui servent à repré¬
senter deux cents quatre - vingt -dix-huit sortes de champi¬
gnons , donnés pour autant d’espèces distinctes.
L’objet de cet important ouvrage , comme on le voit par
le titre , a été de faire connoître les champignons de la Bavière
& du Palatinat , sur-tout ceux qui croissent aux environs de
Ratisbonne , patrie de fauteur.
Schaesser a suivi le système Ou plutôt les genres de Linné :
ainsi , fous le mot agaricus, il place tous les champignons &
agarics feuilletés ; fous celui de holetus, tous les champignons
& agarics poreux ; loris celui d hydnuni, tous les champignons
& agarics à appendices ou pointes ; fous celui òlelvela, les
champignons membraneux & unis ; soits celui de clavarìa, les
coralloïdes , malles & hérissons ; fous celui de pciiza, les petits
champignons à corps lenticulaires ; fous celui de lycoperdon,
les vesces - de - loup ; fous celui de mucor, les mucosités &
moisissures; fous celui de phallus, les morilles , &c.
(0 ) - Plantœ cryptogiwùcai Floral Gottingensts , Collegit if .descrïpstt Frid.
Guill . Weis,' D . JVT. Gottingae , 17.69 , 1770.
(p ) D . Jac . Christ . Sçhdéffer fungonitn ' qui ìn Bavarìâ if Palati" ata
circa Râtijbonain nàfcuntw, ïcenes. Ratilbònse , 1762 , 1763 , 177 ^ ’ *774?

& 1780 , 4. vol. jn -p"
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1Schaeffer n’a suivi d’autre ordre , dans ia distribution des
champignons fous ces différens genres , que tordre nume ïique ; ainsi, c’est agaricus i .us, 2. us, g. us, & c. Dans le quatrième
volume , publié en 1774 , on trouve les noms spécifiques &
la synonimie.
Sur cent soixante -un champignons feuilletés , donnés fous
le genre agaricus pour autant d’espèces , & représentés en
cent foixanie-quatorze planches , il y en a environ cent quarante -deux qui étoient déjà connus ; les dix-huit ou dix-neuf
qui restent , font ceux que Schaeffer a fait connoître ou a
donnés pour nouveaux : on les trouve fous les titres â’aga-

_

An. deJ. C.
1772schaeffer.

cCCXVlII
Agaricus.

ficus p feu mutabilis ; agaricus 10 feu cervinus ; agaricus igfeu multiformis ; agaricus ip feu granulatus ; agaricus 2 g feu
jquamofus ; agaricus j i feu glutinojus ; agaricus g g feu punélatus ;
agaricus g 8 feu flabelliformis ; agaricus gg feu pallidus ; agari¬
cus gg feu cereolus ; agaricus g g feu jîoccofus ; agaricus g8 feu
incurvus , agaiicus 6g feu lateralis ; agaricus yg feu giganleus ;
agaricus y 6 feu plumbeus ; agaricus 8y feu bombycimis; agariCUSI g6 , 137 >fe u tubœformis ; agaricus / gg feu aggregatus ;
agaricus i $ $ feu clavœformis, un
&
autre fans numéro , qu ’on
trouve à la fin du tome II.
U agaricus p feu mutabilis, ou le changeant , est un cham¬

pignon de substance sèche , qui vient en touffe , de couleur
fauve ou de tabac d’Efpagne , dont la tige est un peu écailleuse
ou hérissée d’élevures , & colletée : on en fait usage en Bavière,
fans inconvénient . On le voit à la planche ix du tome I, cr, &
jl y a des espèces analogues ou variétés , aux planches LXI,
IXXVII

du même

volume

. H n ’est , à la rigueur

, qu ’une variété

ou le même que celui du n.° 265 de la synonimie (ibidem) .
Vagaricus

/ 0 feu cervinus, est encore un champignon cïe
substance sèche , à chapiteau conique & brun oU couleur de

fuie , à feuillets blancs , solitaire & à tige nue : on ne dit rien
de ses qualités. II y a des espèces analogues dans Micheii &
il rentre comme variété dans le numéro de l’efpèce principale
indiquée -par Ray (synonimie, n.° 123 ) .
L’agaricus1f feu multiformis, est un champignon de moyenne CCCXIX

An. de J. C.
1772.
Schaeffer.

CCCXIX

cccxx

CCCXXI

CCCXXII

CCCXXII1
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taille , qui croît ordinairement en grande quantité , solitaire,
mais dont les individus semblent íe réunir par la base de
leur tige , qui est très - épaisse. Ce champignon très - charnu,
& dont la forme varie beaucoup , a ordinairement son' cha¬
piteau conique & d une seule couleur , laquelle , de grile
ou pâle , devient brune ; ía chair en est blanche . Ce champipignon paroît particulier à la Bavière : Schaeffer s'est tu sur
ses qualités. 11 est représenté en différons endroits & fous diffé¬
rentes formes , aux planches XIV, L, lxiv , LXIX , LXXVIII,
CCIV, ccxiv, CCXV, & C. II établit une espèce particulière
(synonìmie des espèces, n.° 3 l 'p) .
Uagaricus 1p feu granulatus, est un champignon feuilleté,
dont la couleur varie autant que la forme ; il est , pour l’ordinaire , de couleur de marron , ou comme lavé de safran &
lie de vin , piqué de points ou taches brunes en forme
d écailles ; son chapiteau est le plus souvent mamelonné ou
relevé en bouton au centre ; il est bien en chair : on se tait
sur ses qualités . II est représenté aux planches xxi , xxxvil,
xxxviil
du tome I, er II est analogue à celui qui a été observé
par Micheli (synonìmie, n.° 22.0) j mais il fournit une espèce
particulière (synonìmie, n.° 320 ) .
Uagaricus 2y feu fquamofus, est un champignon blanc,
sec dc ferme , presque ligneux , qui a des écailles rouíîes &
fortes , bien marquées , & des feuillets roux ; il croît fur- tout
fur le saule ; il est très-analogue à celui marqué dans Haller,
au n,° 2412. On le voit aux planches xxIX & XXX du
tome I" II fournit une espèce particulière (fynon. des espèces,
n ° 321 ) •
Uagaricus 31 feu glutìnofus, est un champignon visqueux,
couleur de tabac d’Eípagne ou de chocolat , d’abord en forme
de botte ou de cylindre , ensuite en cône renversé . On íe voit
à la planche xxxvi du tome If ; ses semences font en forme
de fer- de-Iançe. II forme une autre espèce nouvelle (synonìmie
des espèces, n.° 322 ) .
Uagaricus y y feu punélatus, est un champignon couleur
d’or ou canelle foncée , pique de points noirs , fans voile m
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collet , à tige blanche . On le voit aux flanches xxiv , XL, xli. An. de J. C.
177 2 II forme une espèce particulière (synonimie, n.° 323 ) .
18 agaricus3 8 feu flabelliformis, est un petit champignon
Schaeffer.
feuilleté , un peu en forme d’éventail , à tige nue , de couleur cccxxiv
eanelle pâle ou éteinte . On le voit aux flanches xlui , xliv.
•II fournit une autre espèce particulière (fynon. n.° 32s ) .
L agaricus 3.3 feu pallidus , fl . L, est un petit champignon cccxxv
de couleur pâle ou blanc , bien en chair , d’abord de forme
Un peu conique , ensuite plus arrondi ; il vient quelquefois en
touffe & quelquefois seul ; fa tige est nue , pleine , comme
échancrée' du bas. 11 forme une espèce particulière (synonimie,
,l ‘°

3 * S ) ‘

L ’agaricus 44 feu cereolus, est un champignon jaune &
luisant , couleur de cire jaune , à tige longue & colletée . On
le voit à ia planchemLi. C ’est le même que celui de Michel!
(synonimie des espèces, n.° 2 ^.2 ) .
L agaricus y4 feu floccosus, pi . lxi, est un champignon
peluché & comme tigre , dont la chair est un peu jaune ; il
vient seul & en touffe : on ne marque point ses qualités . II
fournit une autre eípece particulière (synonimie,
32Ós
U agaricus y 8 feu incurvus, est un champignon qui se con¬
tourne comme une girolle , de couleur jaune ou safran . ou
rougeâtre , piqué de vert , à chair jaune . On le voit à la
planche LXV; c ’est une girolle à feuillets. 11 ne forme qu'une
variété de cette espèce (synonimie, n.° 10 . b) .
L’agaricus 63 Jeu lateralis, est un gros champignon sem¬
blable à un cepe , de couleur de bistre en-deffus , à grosse tige
blanche . On le voit aux planches LXXI , LXXU. II fournit une
espèce particulière (synonimie, n.° 3127) .
U agaricus y y feu giganteus, est un grand champignon à
tige forte & alongée , jaunâtre , peluché & écailleux , avec
des feuillets roux ; il est d’abord arrondi & preste ía tige , il
devient ensuite conique . On le voit à la planche LXX x jv,
11 fournit une espece particulière (fynon. des espèces, n.° 128)
U agaricus y 6 feu plumbeus, est un champignon bulbeux
moyen , qui íort dune enveloppe épaiíìb , brun au sommet!
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An. deJ. C. à lavé de bleu ou plombé au reste du corps . On le volt aux
1772. planches lx xxv , Lxxxvi, & ses variétés , aux planches CCXLIV,
Schaeffer CCX LV. II fournit une autre espèce particulière (synonimìe des
CCCXXIX espèces, n.° 329 ) •
CCCXXX
L’agaricus 8y^feu bombycinus, est un champignon de cou¬

leur gris - de - lin , sortant dune bourse de couleur fauve,
épaisse , qui s ouvre en grands lambeaux ; ses feuillets font
de la couleur du chapiteau . On le voit a la planche xcvill /
il n’est ni rayé , ni colleté. II forme une autre espèce parti¬
culière (fynonìmie, n.° yyo ) ,
cccxxxi
I lagaricus 1y 6, 1yy , feu tubœformis, représente un cham¬
pignon en forme de trompe très - alongée , sec , presque
ligneux , qui croît fur les arbres ; le cylindre qui lui sert de
pédicule , est un peu tigré ou moucheté ; ses feuillets font de
couleur aurore . On le voit aux planches QCXLVIII, ccxlix;
il est analogue , pour la forme , à celui du n; 0, 197 de la
fynonimie » mais il en diffère essentiellement . II forme une
espèce particulière (fynonìmie, n,° y y 1) .
CCCXXXII L’agaricus 1y y. feu aggregatus, est un champignon trèscharnu , qui croît en touffe au pied des arbres , d’un blanc,
lavé de couleur de chair , & qui ressemble à du gras- double:
on le mange en Bavière . On le voit aux planches cccv , cccvi,
II forme une autre espèce particulière (fynonìmie des espèces,
n.° y y 2 ) .
CCCXXXIII L’agaricus 1y y feu clavœformìs, est un champignon charnu,
en forme de masse ou de figue , qui ressemble à des girolles,
mais qui en diffère à plusieurs égards. On ie voit pi . cccvn,
11 forme une autre espèce particulière (fynonimie, n.° yyy ) Celui qui est mis à la fin du tome II, fous le titre à’agaricus
CCCXXXIV anonymus, est un champignon en tousse , de couleur de tabac

d’Eípagne , ou plutôt gris-roux , finement écaillé & comme
piqué ; la forme est fort sujette à varier . II établit une autre
efpèçe particulière (fynonimie, n.° yyy -) Indépendamment des champignons feuilletés qu’on vient
d expoler , il y en a deux ou trois autres qui offrent des choses
particulières . Celui , par exemple , qu’on trouve fous le titre
à ’agnricus
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à’agarìcus j 3/ feu candidus , donné pour le
même que les An. de J . C .colombettes de J . Bauhiu (synonimie des espèces, n.°
1772.
6p) , est
différent de celui de cet auteur , qui est tout blanc ;
celui de Schaeffer.
Schaeffer , creusé de même au milieu comme les
girolles , est cccxxxv
piqué Le comme peluché de roux fur un fond
blanchâtre.
On le volt à la planche ccxxv, je
&
crois que personne n en
avoit fait mention avant Schaeffer. 11 fournit une
espèce par¬
ticulière (synonimie, n ° 33 $) •
d Cet auteur a mis encore deux champignons d’un
caractère
tien différent , fous le même titre , & pour une
espèce que
f ^ l^n ni l’autre ne représentent ; sun
le n.° 135, í ’autre
E n. 145 , mis sous ie titre á’agaricusest
cœfareus. Schaeffer a
cru fans doute que i’un ou l 'autre de ces
champignons devoit
etre i oronge ordinaire ; mais l’un , 1’agaricus
133, est un
champignon qui ne paroit pas même sortir d une
dont la chair est violette , avec une tige alongéeenveloppe,
en forme
de manche de marteau ; ce n’est qu’une variété
du
OU agaricus filamentosus de cet auteur , qui n’est n.° 9 8 .
lui - même
qu’une variété de son n.° 19 (synon. n.° 32 .0) ; i ’
autre , n.° 4 <í,
auroit plus de rapport avec l’oronge , puisque c’est
un cham¬
pignon bulbeux , à feuillets couleur de safran ; mais
fa tige
est blanche &. son chapiteau comme pommelé ,
ce qui n’appartie nt pas à ía véritable oronge . Ainsi , Schaeffer
a fait de
vains efforts pour figurer un champignon qu il n’a
pas été à
portée de voir en Bavière . II en résulte que le n."
46 for ML cccxxxvi
Une autre espèce particulière (synonimie, ti.° 336 ) .
Sur le nombre de trente -sept espèces ou variétés
Boletus,
fous le genre boletus, il y en a deux ou trois que comprises
cet auteur
a fait connoître : le boletus y feu retìculatus,
planche cvm ;
le boletus / / feu flabellisormis, pi, cxut,
&
se
boletus 2.9
feu defomis , planche cclxiv.

Le boletusy feu reticula-tus, est un champignon
poreux
d’un

cccxxxvn
beau gris- perié tirant fur 1e rousseíet , &; à surface
perse '
à tubes jaunes & à tige en réseau ; sa chair est
blanche . On îê
volt à la planche cviii: Schaeffer ne parle point de
ses qualités.
II donne lieu au st» 337 l^ ^ '
yuonimie des espèces (ibidemf
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Le boletus 11 feu flabelìiformis , pi cxiii , est un agaric
poreux & charnu , en forme d éventail ou de fouet , de plu¬
sieurs couleurs destus, a pores gris-blancs & à chair blanche.
O11 ne dit rien fur ses qualités . II est très-analogue , pour ìa
forme , aux n. os 18 x , .233 de la fynonimie des espèces , &
ne forme qu une variété de i’agaric observé par Micheli
(fynonimie, n.° / 8 / ) .
Le boleius 2y feu dcformis, est une forte d’agaric sec, ligneux,
gris-blanc , qui croît fur les racines des arbres ; iì a une tige
latérale . C ’est une variété de l’efpèce observée par Battara
(fynonimie des espèces, n.° 2.p p J.
Indépendamment de ces espèces , qui font très-bien repré¬
sentées chez Schaeffer , on trouve de très-bonnes figures de
Magaric tigre' ou 0reilîe-de -malchus (fynon. des espèces, n.° J j ) ,
cepe
&
fous le nom de boletus / feu juglandis , pi . ci , cu; du
brun ou tête noire (fynon. n.° 18 . b) , fous celui de boletus2 f.
feu bulbofus, pi . exXXIV , CXXXV.
Sur les douze espèces ou variétés à' hydnum, il y en a
plusieurs que Schaeffer paroît avoir indiqué le premier :
Yhydnum y feu jìoriforme, qu ’on voit aux planches CXLVI,
CXLVil, qui est roux , creusé en entonnoir , sec , ligneux , à
appendices grises , mais qui ne forme , à la rigueur , avec le
n.° 1 , qu’une variété de ceux que Micheli avoit fait connoître
(fynonimie , n.° 1p 6) ; Yhydnum p feu ftríatum , pi . cclxxi ,
qui est couleur de marron fonce , raye aux bords , contourné
en girolle & avec des appendices qui fe détachent ; il donne
lieu à une espèce particulière (fynonimie, ti.° Jj8 ) .
Mais Schaeffer a le mérite d'avoir donné de très -bonnes
figures , non -feulement des espèces qu'on vient de nommer,
mais de celle que Maurice Hoffmann avoit indiquée , qui est
écailleuse & grande quelquefois comme un chapeau ; c’est
Yhydnum2 feu imbricatum, pi CXL de Schaeffer : cette espèce est
bonne à manger (fynon. nl yo , var. e, 2,( . La troisième espèce,
hydnumy feu rufefeens, planche cxLi, en est encore une que
Schaeffer a fait connoître ; elle est d’une, belle couleur de noi¬
sette ou canelle dessus, blanche dessous, en poussant plusieurs
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bouts quelquefois fur la même tige avant ìe développement , en An. de3 c.
forme de petits boutons ou mousserons : ce n est point encore
177*1espèce qu’on trouve en France ; elle forme une variété par- Schaeffer.
ticuiière dans i’efpèce principale (fynonimie, n. 70 , var. d ) , cccxxxviii
O n y voit encore la figure de ì’agaric denté ou épineux 6c
gélatineux , indiqué par Loësel , fous le titre d hydnum 6 feu
gdatinosum , pi , cxLiv , CXLV (fynonìmìe, n.° 81 ) . Le n. 11,
hydnum squamosum, pi . CCLXXUI , est encore une variété de
H grande espèce , qui est écailleuse 6c bonne à manger (fynon.
n.° 70 . var. e ) . On y voit encore une superbe figure , lous le
titre dì hydnum4 feu coralloïdes.pl . cxm, différent de celui que

Boccone avoit indiqué , 5c qui n est point un hydtium de Linné,
niais un clavarìa; Tournefort l’avoit indiqué parmi ses agaricus (fynoninïte, n.° 64 , var. b) ; 5c une autre de la morille
en buisson , indiquée par Ray (fynonimie, n.° ijoJ,
Sur trente -sept espèces <7 elvela, il y en a sept ou huit dont Elvela.
Schaeffer a donne connoistance , ou du moins dont il a donné
Je premier des figures. Ces espèces font fous les noms spéci¬
fiques d elvela clavata , injìata . aurïcula , tubasormis. ramofa,
camea , clavus 6c caryophyllaa.
L’elvela 2 feu clavata , planche CXLIX, est un champignon CCCXXXIX
uni , de couleur roux -pâle , dont la tête , taillée en chapiteau
oblong 6c à bords relevés , représente comme' un sabot posé
en travers 8c porté fur une tige en fuseau. II forme une espèce
particulière (fynonimie des ejpeces.-n.
L’elvela 6 feu injìata. est un champignon membraneux , ou cccxl
.
plutôt une forte de morille brune 8c baffe , qui tient a ia
terre par des appendices en sonne de piliers ; elle est bonne
à manger . Elle forme une espèce nouvelle (fynon. des efpeces,
tu 340 ) .
Velvela p feu auricula, planche CiVI, est un champignon CCCXLI
du même genre , de couleur d’ocre ou roux , coriace , avec une
tige courte 6c en forme d’oreille -de-lièvre ou de spatule , ou
creusé en conque , 6c qu’on trouve par terre ou fur le bois
pourri . 11 forme une autre espèce particulière (fynonimie,
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L ’elvela 10 feu tubœformis, planche civil, est une espèce à
l 77 2 ‘
nervures , brune dessus , orangée ou rougeâtre dessous, à tige
Schaeffer. fistuleuse , creusée un peu en entonnoir ou en trompette,
CCCXLI zonée dessus, & veinée ou ridée en- dehors , & qui ne forme,
à la rigueur , qu’une variété de 1espèce indiquée par Ray
(fynonimìe, n.° 134 ’ c)‘
L’elvela 16 f mcamea , pi, CLX1V, en sonne de figue , est
une espèce qui est forte en chair , de la même couleur que ía
précédente , ridée ou veinée dans fa longueur , & paroît n’être
même qu’une variété du champignon mis parmi les agaricus
(fynonimìe, n.° 333) i fa chair est blanche.
L ’elvela 26 feu clavus, pi . cclxxix , est une petite espèce
à chapiteau uni dessus & dessous , qui prend naissance fur
d’autres champignons , & qui rentre comme variété dans le
numéro de i’elpèce principale observée par Micheli (fynonimìe,
n.° 272 ) .
L ’elvela 37 feu caryophyllœa, pi . cccxxv,
est une autre
petite espèce à bandes ou zonée , coriace & sèche , d’un brun
rougeâtre , ridée ou plissée en long , à tige , & qui croît , à
ce qu’ií paroît , fur le bois. Cette espèce , analogue à celles
du n." 48 de la 'fyno-nimie , rentre coinmé variété parmi celles
du n .° 273 (ibidem) . Les autres espèces étoient toutes con¬
nues , ou ne font que des variétés de ì’efpèce principale
(fynonimìe, 11.
0 67 ) .
Clavaria,
Parmi les clavaires , au nombre de vingt -neuf , y compris
les clavaria les
&
corallo-fingus de Vaillant , il y en a quatre
de remarquables que Schaeffer a fait connoître ; les clavaria
flammea , cornuta, gemmâta & digitellus.
Le clavaria 6 feu flammea , pi. CLXXIV, est un coralloïde
couleur de safran , à sommités dentées , mou & visqueux , à
tiges un peu aplaties , qui rentre comme variété dans le
numéro principal de la fynonimie (fynonimìe, n.° 47 . b.7 ) .
Le clavaria 74 feu cornuta, pi . ccixxxix,
est une autre
forte de coralloïde , dorée ou de couleur aurore , ridée ou
tuberculeuse , un peu fourchue (fy non. des espèces, n.° 47 , b) .
Le clavaria / j feu gemmata , pi . ccx C, est une clavaire
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simple, espèce analogue au clavarìa mìlitaris
crocea de Vaillant , An, de j . c.
mais beaucoup .plus forte (synonimie, tu
132 ) .
'77 - *
Le clavarìa 17feu digitellus, planche
ccxcil ou cccxxvi, g cjiae ffer.
tome IV, est une espèce dont
Schaeffer a donné une bonne CC CXLI
figure ; este est en forme de doigts prestes
les uns contre íes
autres , de couleur aurore ou safran ; elle
est pleine , charnue
& fibreuse. Ray l’a sait connoître
(synonimie, n.° J 39 ) ' ‘ ^ es
mitres clavaires font rapportées à leur
place (fynon. n.° 3s-)1) ’
Parmi les pefiia, il n ’y en a aucun qui
ne fût connu .
Parmi les lycoperdon, il n’y en a qu’une
espèce qui paroisse

mériter attention ; c est le lycoperdon1 j feu
atmn,pl . cccxxix,
est une production ligneuse , sèche &
noire,
formée de plusieurs couches comme une
pierre de la velfie,
mais qui ne paroît pas appartenir à Perdre
des champignons.

Peiya.
Lycoperdon.

tome IV, qui

Halíer la placé parmi fes fphœria (
synonimie , n.° / 8 o) .
Parmi les mucor , on ne trouve rien
de nouveau .
,
Parmi les phallus, il y en a un mis fous
le titre de phallus
canìnus , pL cccxxx,
qui est plus petit que les autres , à
tête verte , surmontée d’un petit
nombril rouge , & à tige
mouchetée , que Schaeffer a fait connoître
(fynon . des espèces,

n.° iy . a . 2 ) .
N ' ayant point trouvé de clathms en
Bavière , Schaeffer en
a fait représenter un au frontispice
du quatrième volume,
copié de Michel !.
Voilà , fi je ne me trompe , toutes les
découvertes faites
fur les champignons > par Schaeffer.
On peut conclure de
son silence fur les vrais mousserons , fur
Poreille -de-judas , fur
les c/athrus , fur les truffes , & de son
erreur fur f oronge , que
ces fortes de champignons ne fe
trouvent point en Bavière,
du moins aux environs de Ratifbonne ;
mais qu’on y trouve,
en revanche , plusieurs espèces trèsbonnes à manger , & qu’on
chercheroit peut -être en vain ailleurs.
On peut reprocher à cet auteur d’avoir
multiplié les
individus & les noms des mêmes espèces ; trop
d’une feule d’en
avoir fait quelquefois plusieurs , & fous
différentes dénomi¬
nations ; de n’avoir pas assez rapproché
celles qui étoient

Mucor.
Phallus,

ciathms.
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analogues , & de n’avoir mis , en général , aucun ordre dans
leur distribution . On peut fournir la preuve de la plupart de
ces négligences , en faveur de ceux qui possèdent cet ouvrage,
épargner la peine de faire le rapprochement qui est
Sc leur
nécessaire , pour pouvoir s en servir avec utilité.
Sur les cent foixante -une fortes de champignons feuilletés ,
mis fous le nom générique d’agaricus , Sc en cent soixantequatorze planches , ií y en a tout au plus soixante treize qu’on
peut regarder comme des espèces distinctes.
llagaricus j feu violaceus, par exemple , champignon violet,
qui étoit connu (fynonimie des espèces, n.° 140) très - sujet
à changer de couleur , & par conséquent à offrir différentes
nuances , quoique le meme , fe trouve , en cet ouvrage , au
moins en neuf endroits différons, Sc fous neuf dénominations
diverses : i .° avec une tige arrondie à la base ou bulbeuse,
un chapiteau violet -soncé Sc des feuillets roux , fous le nom
d’agaricus pp feu amethyflinus, pï . LVI; 2 ." avec un chapi¬
teau roux - violet Sc brun , fous le nom â’agaricus 2 p Jeu
cœrulefcens, pi. xxxiv ; 3. 0 avec un chapiteau violet - foncé
& des feuillets roux , fous le nom d’agaricus j feu violaceus,
pi . 11T; 4. 0 avec un chapiteau verdâtre - fale & une tige demibulbeufe & tronquée , fous le nom d’agaricus 106 feu pra 5. 0 avec un chapiteau d’un roux -tendre
sinus , pi. ccxviii;
Sc des feuillets violets , fous le nom d’agaricus jy feu varius,
pi . XLII; 6° avec un chapiteau Sc des feuillets violets , fous
ie titre d’agaric us 4.6 feu glaucopus, pi . LIII ;y. d un roux
beaucoup plus pâle & n’étant que naissant , fous le nom
d’agaricus p.y feu ochroleucus, pi . liv; 8 .° avec un chapiteau
roux & des feuillets violets , ainsi que le pédicule , comme on
le voit dans le tme III, fous le nom d’agaricus 1 op feu
gilvus, planche ccxxi. On pourroit y ajouter 1’agaricus 10 /
feu milans , pi . ccxix, qui paroît encore n’être qu’une va¬
riété du même ; & {’agaricus 21 , gp, qui ne paroissent que
, feu varius. Ainsi , ce n’est qu'en par¬
des variétés du n.°
courant les planches III , XXXIV , XLII , LIII , LIV, LVI *
qu ’on peut avoir le tableau*
CCXVin , ccxix , çcxxi,
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ou se former une idée fuite d’un champignon & de ses An. deJ . C,
1772.
variétés.
, II en est de même de Xagaricus 2, champignon de couleur Schaeffer.
dor & de forme conique , que Tournefort a fait connoitre CCCXLI
(fynon. des espèces, n.s 13 -3 ) ' u ^i^ d abord dans le tome I.
íous le nom dagaricus 2 feu conicus, pi . II, il fe retrouve
ensuite en trois autres endroits & fous trois noms differens;
fous celui dagarìcus 23 Jeu fafligiatus , pi . xxvi , même vol.
fous celui d’agaricus / / 0feu acicula, au tome III,pi . ccxxil,
quoique celui-ci paroisse un peu différent ; & fous celui dagaricus 130 , 131 , feu coccineus, au tome IV , pi . CCLXII, cccil.
II en est encore de même du champignon-du-cerf ou mouton,
qui est peluché & soyeux , rempli d’un suc acre ou acerbe , de
couleur jaune ou safran & laiteux , dont íes auteurs ont fait
beaucoup jpention , & dont il y a quelques variétés (fynon. des
efpeces, n. 38,y6) : on le trouve d’abord fous le titre dagaricus 1a feu tormïtiofus, pi. xij ; ensuite fous celui d’agaricus 63.
feu rubefcens, pi . lxxiii,
dans le tome I. eT; fOUs celui d’agari¬
cus 11 3 feu fcrobicuhttus, pl . CCXXVII, dans le tome III ií( est
vrai que celui - ci est jaune ) ; fous celui dagavicus / 16 feu
cnnìtus , ph CCXXXVcelui
(
-ci est d’un roux plus terne ). On
pourroit y ajouter I’agaricus 133 feu cyatiformis, pi . cclii ,
qui ne diffère , à ce qu’ii paroît , des autres , que parce qu’il
croît fur les arbres ; & Xagaricus 11 feu deliciojus, pi XI, dont
le suc est acerbe , comme Schaestèr l’annonce dans son prof
peélus. Ainsi , pour avoir le tableau exact d une ou de deux
espèces de champignons , il faut parcourir les planches Xi,
XII , LXXIII , CCXXVII , CCXXVIII , CCXXXV, CCLII.
Le n.° 6 est encore dans le même cas ; c’est un champignon
qui croît en touffe , qui est gris , ou roux , ou brun , & dont
les feuillets , toujours bruns , fe réduisent en encre (fynotiimie
des espèces,n.° i 13 . b) : placé d’abord fous le titre d’agarìcus 6
feu truncorum, pi . VI, on le retrouve avec très -peu de chan¬
gement dans la couleur , fous celui à’agaricus 16 feu fusce[cens,
pi. XVII ; fous celui d’agaricus jp feu lignorum, pi . íxvi ;’
enfin , comme variété de Xagaricus 60 feufagax , pi. lxviii,
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n en est encore de même de i’èspèce
analogue à celíe-cí,
-772. c’est-à- dire , du champignon typhoïde
, qui n’en diffère que
"Schaeffer
. " P arce qu d est un peu pins fort &
(synon. n.° yy ) :
CCCXLI II est certain qu’ii est sujet à variersolitaire
: mais Schaeffer , après
savoir mis fous le titre d agaricus y feu ovatus,
pi . vII, íe
reproduit ensuite fous celui d agaricus 8feu
cylìndrìçus,pl.
VIII;
fous celui d ’agaricus 4 0 feu porcellaneus, pi .
xlvi; comme
variété de f agaricus 60 feufugax,pl , LXVii;
cendre 8c moins
grand , fous celui à’agaricus 8p feu cinereus,
pi . c ; un peu
plus brun , fous celui &agaricus po feu
rufocandidus , pi . cci ;
enhn , d’un rouge tirant fur le violet ou
pourpre , fous celui
d’agaricus 1 og-feu rnargaritaceus, dans le
tome111, pi , ccXVI.
Ainsi , toutes les figures-, ou variétés contenues
dans les pi . vi,
VII , VIII , XVII , XLVI, XLVII , LXVI,
LXVII , LXVIII, C,
cci , ccxvi, font mises pour un ou deux
champignons sujets
à varier.
II en est encore de même de ce
champignon fi commun
en Bavière , que Schaeffer a fait connoître
(synon. n.° pi p J;
mis d’abord avec beaucoup de figures , tome I
" , planche xiv,
fous ie titre à ’agaricus 74 feu nmltiformis,
parce qu’il varie
beaucoup pour la forme 8c la couleur plus ou
moins brune,
il fe retrouve de couleur à peu-près de
terre d’ombre , fous
Ig nom d’agaricus yy Jeu terreus, pi.
LXiv ; tirant un peu fur
le vert ou verdoyant , fous íe titre d
’agaricus 61 feu lurìdus,
planche LXIX; plus pâle & naissant , sous celui à ’
agaricus 6p
feu albellus, planche lxxvii;
de couleur olivâtre , fous celui
à ' agaricus p p feu olivaceus, pi . c c IV, au
tome III; de cou¬
leur vineuse , fous le titre &agaricus 10 j
Jeu xerampeTmus,
pi . ccxiv, avec une variété, pi . ccxv; 8c
enfin , fous celui
à’agaricus 1^.6 feu monflrofus, à cause de
deux autres cham¬
pignons qu’il porte fur son chapiteau , 8c qui
lui donnent
une forme bizarre , à la planche CCLX. Ainsi ,
cette espèce fe
trouve reproduite environ sept fois & fous
sept dénomina¬
tions différentes , 8c dans huit planches , qui
font les XIV,
’ Lf lx LXXVIII
’
, CCIV, CXXIV, CCXV
CCXVI'
tomes I & III,
Les
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Les variétés de Yavariais r/ f emeticus, pi xvi,
An. de J . C
&
de
agartcns ruffula, pi LVlll (synotumte, n. 21,21 p ) ,
1772.
champi¬
gnons qu’on appelle en France du nom generique de
rougeoies, Schaeffer.
roffola en Italie , font encore trop multipliées
dans cet écrit. CCCXLI
Ces champignons , qui font rouges deíïus , blancs
dessous, mis
d abord fous les titres qu’on vient d’indiquer , fe
retrouvent
avec leur forme & couleur , fous celui d’agaricus 66
f roseus,
planche lxxv ; 8í de couleur rouge , mais plus pâle , fous
celui
d’agaricus Sis ruber,pi . xcil.
Ce champignon couleur de safran , que Schaefìèr a
fait connoitre (synou. des espèces, n.° 320 ) ,' mis d’abord fous le
nom
d agaricus /p f granulatus , pi XXI , XXII, fe
retrouve
,
quelques légères nuances dans la couleur & la forme , avec
fous
Ceux d’agarìcus 32 f . aurantius , pi XXXVII ;d ’
agarïcus j j
f flrìatus , pi xxxviii ;d ’agaricus y y f incertus,
pi . LXII;
à’agaricus y 8 f filamentosús. planche ccix ; á ’
agarícus
/ jy
f cœfareus, pi CCXLVii, Ainsi , les planches xxi ,
xxxvil,
Xxxvm , lxii, ccix , ccx lvi ij tomes I éx III, font
pour
le même champignon.
en est de même du champignon ordinaire (fynon. n.°4.
) ;
mis d’abord dans ie tome l. er fous les titres d
\agarkus 28 feu
campef ris, pi . xxxili , d’agaricus 6y f objcurus, pi.
lxxiv ;
d’agaricus 8y f pratensis, pi . XCVI, il fe retrouve
au tome U] ,
fous ceux d’agaricus ijo f fylvaticus, pi. ccxlii ,
& d’aga¬
ricus 1 y 6 f arvenfs, pi cccx , cccxi.
Ce gros champignon , couleur de brique brune ou de
bistre,
que Schaefìèr a fait connoître (fynonimie, n.° J 27 ) ,
est encore
dans le même cas ; mis d’abord fous le nom d’
agaricus
lateralis , pi lxxi , lxxii, tome I. cr, il fe retrouve fous63 feu
ceux
d’agaricus y 2 f . armeniacus, pi lxxxi,
& d’agaricus 1y p
f truncatus, au tome III, pi ccii.
Voilà la principale redondance de noms , de figures
& de
planches , qu’on observe dans cet ouvrage , fur un íeul
genre
à la vérité le plus étendu . II y a encore beaucoup
de variétés'
de même espèce qui devroient être rapprochées
ou mises
fous un seul nom & fous le même numéro ; íe n.°
18 devroit
Tome L H
hh
II
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An. deJ. C. être avec íe n.° 129 , le 3 1 avec íe 86 , le 19 avec le 98,
54 avec les n. os 55 Lc 7 x , le 2 6 avec ies n. os 27 & 100,
l 772- le
. le 3 i avec íe 86 , le 50 avec le 57 , le 52 , agaricusflavits,
Schaefíer
CCCXLI avec ies

n. os

56 , 62,92

, 114,118

, 122, 1 24 , 143 > tous

petits champignons analogues , a têtes en forme de clou , mis
ici fous Ies noms à agaricus campanulatus, îetier, pusillus, pulvé¬
rulent us , fragilis , atr orusas, griseus, ochraceus, & c. L ’auteur
auroit dû rapprocher encore le n.° 42 , champignon couleur
, n.° jo ) , du n.u 70 ; ie n.° 53
de feu & de loufre (feynonìmie
du 94 ; le n.° 67 des n. os 97 , 1x2; íe 76, champignon à
valve ou oronge , des n. os 132 & 133, qui n’en font que
des variétés ; ie n.° 9 x , champignon en forme d’éteignoir,
des n. os 99 , X17 , 125, x 37 , tous champignons analogues,
à tige alongée & de la même forme . Enfin , on ne peut
pas parcourir cet ouvrage , fans être surpris & frappé de la
multiplication & de Féloignement des elpèces identiques ou
analogues , & fans defirer i’ordre , la réduction ou Ie rappro¬
chement qui leur manquent ; ce défaut d’ordre est tel , que
i’ouvrage le plus superbe & le plus étendu qu’il y ait fur cette
partie , devient inutile , par la difficulté qu’iì y a de trouver
ou de rapprocher les elpèces qu’on cherche.
La même redondance de noms & de figures reprochée à
Schaefrer , à Fégard des champignons feuilletés , existe encore
à l’égard des champignons poreux , ou holetus.
Ces fortes de champignons , au nombre de trente - sept,
mis en quarante -huit planches , ponrroient etre réduits a moins
de vingt espèces distinctes ; il y a quelquefois six planches pour
la même espèce , & souvent trois ou quatre noms différons.
Le boletus 9 , par exemple , ou agaric à rameau x (fynonimie
des. espèces, n,° 12.) , mis d’abord fous le nom de holetus p feu
ramofijfemus, à la pi. XI du tome Iî, se retrouve , avec très peu
de changement , aux planches cxxvii ", cxxvill , cxxix du
du tome 111: il est
même volume, & aux planches CCLXV, ccixvi
vrai que fauteur avoue ces variétés & n’empioie qu’un norní
maïs faiioit-ii un luxe de íix planches pour un seul champh
gnon ? Le boletusJ, olivaceus, qui est encore un champignon
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poreux , à tige renflée Se à tubes jaunes (synotúmte, n.° 13 ) ,
mis d abord fous ce nom au n.° 4 , pi - cv , lomé 11, ne présente
que des variétés , à la rigueur , fous les noms de boletus 6feu
hridus , boletus / os craffipes, & boletus 36 f terrcus, pi . cvii,
cxn , .cccxv , tomes 11, IV. Le boletus 16 feu fiavorufus,
pi . exx 1u , tome 11, qui efì un champignon brun Sc comme
íe précédent , à tubes jaunes (fynonimie, n.° 14 ) ’ m^s abord
^
fous ce nom , n’offre encore que des variétés fous ceux de
boletus 1p f ferrugineus, boletus 2 1 f appendiculatus, boie-,
tus 2 p f cupreus, planches cxxvi , cxxx , cxxxiii,
tome 11.
Le boletus 23 f verficolor, ou agaric à bandes concentriques,
(fytionimie, n.° 38 ) , mis d'abord fous ce nom , pi. cxxxvi,
tome II, est répété sous ceux de boletus 28 feu variegatus ,
boletus3 1 f mefentcru'us, boletus 32 f atrofufeus, boletus 3j
feu multicolor, pi. cclxiii , cclxvii , cclxviii , CCLX1X,
lom. 11,111. on pourroit y joindre íe boletus 18 f coriaceus,
planche cxxv, qui est une autre variété du même. Enfin , le
boletus ungulatus, qui est un agaric astringent (fynon. n.° 2p ) ,
mis aux planches cxxxvn , cxxxvm,
n ’ofïre encore que
des variétés fous 'd’autres noms , tels que ceux de boletus 27
f . fulvus, Sc boletus 33 f fmì -ovatus, pi . cclxii , cclxx.
Parmi les elvela, au nombre de trente - sept , il y a à peuprès onze variétés qui font mises fous autant de noms diffé¬
rons , Sc données pour espèces. \J elvela 3 feu Jcutellata, par
exemple , pi. cl, creusé en forme d’écuelle , a une variété
mise ici sous le nom d ’elvela ochroleuca, planche CCLXX IV.
L’ elvela 2p f . pallida, planche CCLXXXil,
n'est qu’une autre
variété de ì’elvela 7 f nigricans, pi. CLIV. Les elvela / j su
mitra , 13 f monacella, 30 f fpadicea , 33 f fuliginofa
33 f pallefcens , planches clx , clxi , clxii , ccixxxin
,
CCCXX, CCCXXII, ne font évidemment que des variétés de
l ’elvela 12 s . infula , pi . eux.
Les elvela 23 f purpurascens,
23 f . ìnfundibuliformis, 23 f jloriformis, planches Cclxxvi
Cc lxxvII , CCLXXVI II, ne font encore que des variétés de
I’elvela 1dfearnea ., que Schaeífer a fait connoître . Enfin,

1elvela 18 f

tubulofa,

Sc ï elvela 22 f . punéïata, pi. clxvï
H h fi ij

An . de J . C
1772.

Schaeffer.
CCCXLI
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& cclxxv , ne font encore , quoique donnés pour espèces
1772.
distinctes , que des variétés de Yelvela 17 feu cornucopiee,
pi
. CLXV.
SchaefFer.
OSCXLI
On peut conclure , en générai , de ce qu’on vient d’expofer,
que íes deux cents quatre -vingt- dix-huit espèces de champi¬
gnons , qui forment la totalité de ceux que Schaefïèr a donnés
au public , en trois cents vingt -huit planches , pourroient être
réduites à cent , -à peu-près , & les planches à deux cents , en
conservant une partie du luxe que sauteur a voulu y mettre.
On peut reprocher encore à SchaefFer d'avoir , en général,
négligé de soigner la synonimie qu’il a ajoutée à la fin de i’ouvrage ; celles qu’on trouve fous les n. os de Yelvela tubaf ormis
& de Yelvela clavata, en font la preuve.
Scopoli , qui a porté son jugement sur cet ouvrage , s ex¬
prime ainsi :
Fimgos nonnullos delìneavil & vìvìs colorìbus pìnxìt Schaefferus,
se d ordines & limites specierum in splendidiffimo opéré desidemntur
(Fíor . Carnioi . t. II , p. 414 ) .

An. de J . C-'

Scopoli.

Ce même Scopoli , dont on a parlé à í’époque de 1760 , a
donné depuis une nouvelle édition de son Flora Camìolìca (q) ,
qui a paru à Vienne , en deux volumes in- 8.° en 1772.
Cet auteur , comme il l’annonce dans le titre , a suivi la
méthode de Linné ; il comprend , comme lui , tous les cham¬
pignons fous une feule classe ou ordre de plantes , qu’il
nomme fungi , & il avertit que si ce mot , qui est l’ancien
nom latin des champignons , n’étoit pas le nom classique, il
en auroit fait , à i’exemple de Micheli , le nom générique
des champignons feuilletés , qu’il met fous celui iïagaricus :
il en fait de même des autres genres , à l’exception des cham¬
pignons à nervures ramifiées , dont il fait un genre particulier,
comme Haller , & fous le même nom , c’est- à- dire , fous celui
de merulius ( synonimie des genres, n ° yy ) •
inf ‘f n ' l“an - Ant . Scopoli , <tfc. Flora Camìolìca , exhibens plantas Carrioles
n diflr
’
ibutas
in classes, généra,species , varietates online Linnceano :

1772 ' 2 yo? %i rífS rmata impensisJ. Pauli Krawjs >biblioyolœ Yindobonenfi
S'
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Scopoìi remarque , avec raison , que les botanistes modernes An . de J . C
ont donné dans deux excès oppoiés , au sujet des
1772.
champipignons ; ou qu’ils ont trop multiplié les genres & les espèces,
Scopoli.
ou qu’ils les ont réduits à un trop petit nombre ; que
Micheíi CCCXLI
compte íix cents trente - quatre espèces de champignons feuil¬
letés Cr) , tandis que Linné n’en donne que vingt -cinq , Sc
que Gleditch réduit cent trente espèces à trente - deux.
Cet auteur , peu satisfait de Tordre que Battara & Hailer
Ont mis dans la distribution des champignons feuilletés ,
qu’il les avoit classés d’abord relativement à la forme de dit
leur
chapiteau ( voyez Flora Carniol. i. re édit .) , mais qu’ayant
reconnu depuis que les notes qui fournissent les caractères,
font insidelies , il avoit changé d’avis & jugé plus à propos
de suivre un ordre fondé principalement sur la structure ,
sur
la forme & fur les qualités des champignons . Selon lui ,
on
oit obieiver s ils font nus en naissant ou couverts d’une
enveloppe ; s ils fe putréfient , à la fin , ou s’ils restent
li les semences tombent , ou coulent , ou font lancées íècs ;
avec
explosion ; quelle est la proportion entre la tige & le chapi¬
teau ; quelle est la forme naturelle du chapiteau en maturité ;
ensin , quelle est la situation , le nombre , la forme , la durée
& la disposition des feuillets \
Sur ces principes , après avoir défini le premier genre,
Yagaric uschampignon
(
& agaric feuilleté ) , un chapiteau hori¬ Agaricus,
zontal dont les parties de la fruâif cation font contenues à la
surface inférieure, qui efl feuilletée, il distribue toutes les espèces
en sept ordres ou classes principales ., à raison de leur
nature,
de leur forme , de leurs qualités , ou de f état de quelqu ’une
de leurs parties : ordres qu’on trouve fous les titres de
fungi
tuberofi, atramentarïi, tereticaules, ladefcentes , mammoft, crifpati,
dimidiatì, auxquels
&
il donne le nom des botanistes qui fe
font le plus distingués dans cette partie , tels que Michelì
Dillen , Gle ditsch , Sterbeeck, Vaillant , Battara & Schaeffer
(r) Je crois que Scopoli se trompe sur le
nombre : Micheíi donne fix cent*
vingt -cinq espèces fous le mot fungus.
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Fungi
Micheliani, Dììleniani , Glediifchiani, Vaìllantìant, SterAh. de J. C.
beeckiani, Battarani &. Schaefferiani, Tous ces ordres peuvent
177 x.
être considérés comme autant de familles ou genres secon¬
Scopoli.
daires.
CCCXLI
i .° Les fungi tulerofi font ceux dont la racine est tubéreuse
.( c’est-à-dire , bulbeuse ) , & dont les feuillets ne se réduisent
point en liqueur . Cet ordre lui appartient , quoique l’idée en
soit prise chez MicheJi (synonimie des genres, n.° 1 / 1) .
*2. 0 Les fungi atramentarii sont ceux dont les feuillets de¬
viennent noirs & se réduisent en liqueur noire . Cet ordre
étoit formé sans être caractérisé (sytion. ries genres, n.° ly ) .
3.0 Les fungi tereticauies sont ceux dont ia tige est cylin¬
drique , sans être bulbeuse . Cet ordre n’étoit ni formé ni
caractérisé (synonimie des genres, n.° 112 ) .
4. 0 Les fungi laâefcentes sont ceux qui ont un suc laiteux.
Cet ordre étoit formé (synonimie des genres, n.° 1p ) .
5.0 Les fungi mammoji sont ceux dont le chapiteau est en
forme de mamelle . Quoique l’idée de cet ordre soit prise dans
Battara , qui avoit nommé maflocephali de semblables champi¬
gnons , je crois qu’on en doit faire honneur à Scopoli (fynon,
des genres, n.° 1 / j ) .
6.° Les fungi crifpati font ceux dont le chapiteau forme des
plis. Cet ordre appartient à Scopoli (synonimie des genres,
n.° 11 y ) .
y .° Les fungi dimidiatì font ceux qui n’ont qu’un demi -orbe
ou chapiteau en tîemi -cercle , & qui font parasites. Cet ordre
n’appartient pas à Scopoli (synonimie des genres, n,° yj ) .
L’auteur tire après , fes autres divisions de l’existence ou de
l’abfence de l’enveloppe & de celles du collet , de la couleur
du chapiteau & de celle des feuillets , &c. & réduit tous les
champignons feuilletés qu’on trouve dans la Carniole , à cent
vingt - une espèces, dont plusieurs contiennent des variétés :
fur

ce

nombre

, il y en a environ

cinquante

- un qu ’il a fait

connoître & qu’jl a bien décrits ; les autres étoient connus
& ont rapportés avec la synonimie des auteurs . Le premier
ordte en fournit six; le deuxième , un ; le troisième , trente -sixj
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îe quatrième , trois ; ie cinquième , autant ; ìe sixième , un ; 8c
íe íeptième , un autre . .

0

R D 0

L

An . de J . C.
1772.
Scopoli.

CCCXLI

Fttngì tuherosis . Aíichelìani.
Ceux de cet ordre font : agaricus dryadeus, lima anus,feu ugineus, leucophœus, inclufus, elytrioides.
\d agaricus dryadeus , n,° 13.6p , est un champignon qui
vient en touffe , sur le bois de chêne ; il est de couleur jaune,
à feuillets d’un brun - pâle , & dont la poussière séminale est
de couleur de tabac d’Espagne ; il est charnu , blanc d abord
& de forme ovale , ensuite hémisphérique & jaune : ses tiges
ont un pouce d’épaissieur; il a une odeur de cepe. II ne paroxt
former qu une variété de i’espèce indiquée par Micheli (fynon,
n.° 2. 61 ) .
L agaric us limacìnus, n.° 74/7 1, est un champignon comme CCCXLII
enduit dune glue par-tout , qui fort d’une enveloppe gélati¬
neuse , à chapiteau brun d’environ deux pouces de diamètre,
à feuillets blancs ramifies , a tige blanche , épaisìe , visqueuse,
ainsi que les bords du chapiteau , 5çc. 11 forme une espèce
nouvelle (fynonimie, n.° 342 ) .
Idagarkus ferrugineus, n.° 1473 , est un champignon hé- CCCXLIII
misphérique , de couleur de rouiíie -de-fer par-tout , à chair
blanche , à tige de dix lignes d’épaisseur au haut , St à feuillets
portant fur la tige : on le trouve dans les bois. II fournit une
espèce particulière (synonìnûe, n.° 34 .3 ) .
f ’agaricus leucophœus, n,° 13-J p, est un champignon d’un
gris-de-cendre & à chapiteau peluché , à tige courte & solide,
11 ne
paroît former qu’une variété de i’espèce observée par
Vaillant (fynonimie, n.° 1 61 ) ,
Idagaricus inclufus, n.° 147y, est un champignon couleur
gris - de - souris & visqueux dessus, à feuillets & à pédicule
blancs , qui croît dans les cavités des troncs d’arbres , & qui
ne paroît former encore qu’une variété de l’espèce observée
par Ray (fynonimie, tu 124 ) .
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\] agaric us eìytrìdides, 11.0 1476> est un champignon
An. de J. C.
brun,
1772.
solitaire , à feuillets blancs , qui ne touchent que par un point
au chapiteau , comme la gaine (eîytra) des ailes de
Scopoli.
certains
CCCXLIV insectes ; à tige filamenteuse de la grosseur du petit doigt.
II fournit une espèce particulière (Jynonìmie, n.° 344 ) .
O

R D

o

II

;

AtramentariìJ ," Dillenìanì.
Cet ordre ne fournit qu une espèce ,
sous le nom d agaricus quifquììiarum. donnée pour nouvelle,
agaricus quifquììiarum, 11
. 1481, est un champignon qui
ressemble au champignon typhoïde , à tige trèslongue , mince
du bas , qui vient en touffe ou solitaire , & qui se réduit
en
liqueur noire . 11 rentre dans le numéro de I espèce princi¬
pale (fynonimie, ti.° 4y ) .
O

R D

O

III

Tereticaulesf . Gleditscliìanì.
Cet ordre , qui contient les champignons feuilletés à tige
cylindrique , en fournit environ trente - trois , donnés pour
espèces nouvelles ou fans fynonimie , fous les noms d agarìcus
aromaticus, collitius, gallínaccius, pyramidales, grumatus, leccinus,
yarìegatus, amianthinus, pulverulentus, coccineus, ianthinus, rofeus,
amethysinus, caprinus, eiegans, jacobinus , laceratus , villofus,
tirìgnus, foderellus , albipes, fiammeus, fantalinus , laccatus, hifpi~
dus , rubellus, inverjus, longipes, quadricoìor, cruflatus,
lubrkus,
acuminatus, speciosus, carptus, crìflatus & concavus.
U agarìcus aromaticus, n.° 14 4( est
/ , un champignon couleur
de cire blanche , qui croît en touffe , à tige torse , nue ,
longue
& fistuieuse; son chapiteau se creuse un peu & a sodeur
du
roseau aromatique (calamus aromaticus). 11 est analogue , pour
^a0^ ou seur , à ceux qu’ont indiqué J . Bauhin & Ray
(sytion.
n' 7 $ ' 1 37 ) > &■ne forme qu'une variété de celui
que
Miche 1 a fait connoître (fynonimie, tn° 2 yg ) ,
UdgaricuS
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P cigaricus collimis, 11.
04 / y 2 , ainsi nomme parce qu ií An, de J. C.
1772.
croît sur ses coteaux ou collines , parmi les herbes , est un
Petit champignon blanc , qui vient ordinairement en touffe Scopoli.
dans le temps que fleurit le colchique , à tige nue , sistuleufe CCCXLÍV
à longue , d’une ligne de diamètre , à chapiteau uni & sec.
Ces notes ne font pas suffisantes pour en faire une efpece
distincte (fynonimie, n.° 12y ) .
YJagaricus gaîlïnaccius , n.° 7444 , est un champignon

blanc

même , à chapiteau sec , uni , convexe , à substance un peu
ferme , & qui a un peu d’âcreté , à tige de i’épaisseur d’une
signe , solitaire . Cela n’offre .rien non plus de particulier
Qe

(fynonimie , n.° 12 y ) ,
, YJagaricus pyramìdalis , n.914 -95,

encore un petit cham¬ CCCXLT
pignon de trois a quatre lignes de diamètre > conique ou
hémifphetique , mais brun ou noir , peu en chair , à tige en
useau d un pouce de haut . II forme une espèce particulière
dans la fynonimie (fynonimie, n.° yyy ) .
L agaric us giumatus , n. 1y y y, eít un petit champignon
solitaire , a chapiteau d un demi -pouce de diamètre , jaunefíave , sec, filamenteux , à tige nue <5c sistuleufe. II est analogue
à l’espèce indiquée par Vaillant (fynonimie
, n.° 1y8 ) .
h ’agaricus leccìnus, n.° 149 8 , est un champignon blanc lavé CCCXLVI
de jaune , colleté , à feuillets prestes , à tige lavée de rouge à
fa base , haute de trois pouces & grosse comme le petit doigt,
à collet un peu rouge . 11 forme une espèce particulière (fynon.

Sg.6) .

YJ agaricus variegatus, n.9 1
p , est un champignon d’un
demi -pouce de diamètre &; de haut , jaune & rougeâtre aux
b or us qui sont rayés , solitaire , à tige épaisse de quatre lignes
environ . II ne paroît former qu’une variété de i’eípèce indh
quée par Céfalpin (fynonimie, n.° 21 ) .

h ’agíirkns amianthinus , n.° / y 0 0 , est un petit champignon

peluché ou soyeux & jaune , colleté , du diamètre du précé¬
dent , à tige de deux pouces de haut , grosse comme une plume
à écrire . II ne forme qu’une variété de l ’eípèce observée par
Michel ! (fynonimie, n,° 2jóf
Tome L I
i1
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Vagarkuspulverulentus , tu 1jo est
/,
encore un champignon
177Z.
jaune , couvert comme d’une pouíììère farineuse , qui croît
Scopoii. en touffe au pied des arbres , à tige longue , pleine & ferme.
CCCXLVÍ II ne forme qu une variété de f espèce principale indiquée
par Lobel (fynottimie, tu joj.
Vagarkus cocótteus, tu 1 y 03, est un très-petit champignon
de couleur rouge , a feuillets & à pédicule blancs , dont ie
chapiteau n est pas plus grand qu un grain de chenevis ; la
tige est comme un fil, d’un pouce de haut & à racine : il vient
parmi les moustès. II ne forme qu’une variété distincte de
f espèce principale observée par Micheli (synott. n.° 2.28 . d) .
L’agaricus ianthinus, tu 1y 04 , est encore un très - petit
champignon d’un rouge éteint , d’un pouce de haut , à tige
rouge , nue & solitaire , fistuleufe ; il est rayé aux bords , Se
croît parmi les mousses (fynottimie, n.° 2.2.8. d) .
CCCXLVJI
Vagaricus roseus, n.° 1505, est un champignon colleté,
mais à collet fugace , haut , solitaire , d’un pouce ou deux de
diamètre ; il sait un très -beí effet à la vue. Ce champignon a
été observé depuis . II établit une espèce particulière (fynon.
n ° 3 d7 Ì'
CCCXLVUI
Vagarkus amethysinus, tu 1506, est un champignon d’abord
bleuâtre en naissant, s’éclaircissant ensuite sur les bords , Sc
tacheté de marques bleues fur un fond blanc , à tige rétrécie
à la base , rayé aux bords , de cinq travers de doigt de dia¬
mètre . 11 fournit une espèce particulière (fynon. n.° 34 .8 ) .
Y! agaricus caprinus, nfiyop, est un champignon de couleur
gris-de-fouris , à chapiteau uni , de trois pouces de diamètre,
à tige groífe comme le doigt , soyeuse, pleine , nue , rétrécie à
sa base : il est très- recherché des chèvres . II ne forme qu’une
variété de l’eípèce grise (fynottimie, tu° 162 ) .
Ylagaricus elegans, n ° 1y 10, est encore un champignon
gris-brun & peluché à son chapiteau , à tige couleur d’améthyste , sec , uni , de six à sept lignes de diamètre , de deux
pouces de haut , à tige nue Sc solitaire , qui croît sur les arbres.
11 ne forme qu’une variété de l’eípèce observée par
Vaist aílt
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L "agaricus jacobinus , n.9 i ; i r, est un champignon brun, An. de J. C.
1772.
de cinq à íix travers de doigt de diamètre , a tige brune,
rétrécie à fa base & grosse comme le doigt ; H vient au mois Scopoli.
à juillet . 11 ne paroît former encore qu’une variété de i’efpèce CCCXLVHÍ
indiquée par Micheîi (synonimie, n.° 21 y) •
L’agaricus laceratus , ti.° r y 1y , est un champignon de cou¬
leur brune de même , qui croît en touffe , d’un tissu tendre,
d'un pouce Sc demi de diamètre , dilacéré aux bords , aplati
aU centre , à feuillets un peu crénelés (synon. n? 10j. a ) .
L ’agaricus villosus, ti.° / y 16, est un champignon jaune;
peluché , à tige longue , nue , d’un rouge fa fr ané St luisant , à
chapiteau uni , d’un pouce de diamètre , à tige solitaire (synon.
// <?. b. 2 ) .
L agaricus tirignus, n.° 1y iy, est encore un champignon,
jaune -obfcur , à chapiteau déchiré , à tige peluchée , nue , de
trois à quatre travers de doigt de haut (synon. n.° 1y 8. g) .
t, fëfjcussoderellus
,
, n.° 1y 18. est un champignon jaune,
fr
e,m.êjAle kords
, de sixà sept lignes de diamètre,
à feuillets bndes , a tige brune , longue , solitaire , d une ligne
de diamètre à la partie supérieure (synonimie, n.° 1 y 8. g ) .
U agaricus alhipes,n .° 1 y22, est un petit champignon jaune
qu couleur d’ocre , pâle , sec, à tige blanche , pleine , de deux
pouces de haut (synonimie, n.° 1y 8 , var. cJ.
L ’agaricus jîammeus, 11.
01 y2j, est un champignon d’abord
d’un rouge fafrané , qui devient jaune , à tige nue , pleine , à
feuillets écartés (synonimk, iu 2 I - a ) .
L ’agaricus santalitius , n.° 1y 28 >est UN champignon tout
de couleur de santal rouge ; il est solitaire , de deux pouces
de diamètre (synonimie, n.° 60 ) .
U agaricus laccatus, n.a 1 yyo, est un champignon de cou¬
leur de laque pâle , uni , à tige grosse comme une plume à
écrire , nue , solitaire (synonimie>n,° 60 ) .
L’agaricus hispìdus, n.° r y y 1. est un champignon hérissé CCCXLDC
d’élevures de peau , colleté , rouge , à mamelons & à feuillets
rouges ; il vient en touffe ; fa tige est rouge . H forme une
espèce particulière (synonimie, n,° y yy ) .
T • » ••
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L ’agancus ruhellus, n.° / ) 3 2 > est un champignon à chapi¬
teau & à feuillets couleur cíe rose , à tige blanche , d’un pouce
Scopoli. de diamètre ; il est un peu visqueux . 11 forme une variété
CCCXLIX de ì’espèce principale (synonimic, n.° y ^pp f
CCCL
U agaric us inversas, n■ / y y 4, est un champignon partout
d’un rouge sale & formant 1 entonnoir , à tige nue & courte.
II me paroit devoir former une autre espèce (fynon. n.° j yoj.
L agancus longipes, n.° / y j S, est un champignon j annulant,
à feuillets roux ou couleur de rouille , à tige longue , nue,
d’un peu plus d’un pouce de haut , & de i’épaiífeur d’une ligne
. (fynonìmïe, n.9i y 8. h) .
CCCLI
U agaricus yuadricolor, n. / yy y , est un champignon de
quatre couleurs , comme son titre le porte , jaune au sommet,
blanc & rayé aux bords , à feuillets couleur de caneile , & à
tige violette ; c’est un petit champignon d’un pouce de dia¬
mètre à son chapiteau , dont la tige n’est pas plus groste qu’une
plume à écrire . II forme une eípèce particulière (fynonimie,
An. de J. C.
1772.

CCCLII

ii.° 3 yi ) '.

& agancus crufîaíus, n? 1 y4. 0, est un champignon encore
jaune ou roux -fìave , à feuillets verts , à tige jaune , luisante,
cannelée & nue ; le sommet du chapiteau est écailleux . Quoiqu’analogue à ceux du n.° yo . b. de
/
la fynonimie , il forme
une espèce particulière (fynonimie, n.° y y 2.) ,
U agaric us ìuhricus, n.° 1y 4.1 , est un champignon visqueux,
à chapiteau roux & à feuillets bruns , à tige jaune ; il est soli¬
taire , d’abord en cloche , ensuite convexe , à voile aranéeux
(fynonimie, n.9 1 y 6. a. 2) ,
CCCLIII
L ’agancus acuminatus, n.° 1542, est un champignon bleu,
à feuillets bruns , à tige longue & colletée , également bleue.
II forme une espèce particulière (fynonimie, n.° y yy )>
U agancus fpeciofus, n.° 1y 45, est un champignon couleur
de chair - pâle , solitaire , à feuillets blancs , ain st que la tige,
qui est pleine & à voile aranéeu x (fynonimie, n.° i6j ) .
Uagaricus carptus, n.° 1y 4 7- , est un champignon solitaire,
tout peluché & brun , à tige longue , à voile aranéeux , d uíi
pouce de diamètre (fynonimie, n,° 16y J,
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L'agaricus crìflatiis, tu0 / S4 8 > est un champignon brun , en An. de j . c .
forme de cloche , hérisle d écaillés ou d’élevures , d’un demi '77 *pouce de diamètre , & en tousse (jynonimie, n ° 103 . a ). Scopoii.
L'agaricus concavus, tu 1339 , est un petit champignon CCCLIII
d’un pouce de diamètre & d’un demi - pouce de haut , epais
de deux lignes , nu , plein & solitaire : 1auteur dit qu il est
de la même forme que celui de Vaillant , planche XIV, jìg --1
(fynonimie, n,° 172 ) .
O

R D

O

IV.

Ladescentes f . Vaillantiani.
Parmi ceux qui ont un suc laiteux , on en trouve trois,
qui font :
L agaricus pudibundus, n.° l J J J , ainsi nommé parce que CCCLIV
fa chair & son íait rougissent quand on le coupe ; il est de
couleur de terre dessus, avec une tige & des feuillets de la
meme couleur ou de terre cuite ; son lait est fort acre : on le
trouve en aout. II forme une eípèce particulière (Jynonimie,

35l ) -

L ’agaricus tìthymalinus, n. 1336, est un champignon à lait CCCLV
acre & brûlant , par-tout couleur de paille , d’un pouce de
diamètre , à tige comme une plume à écrire . II forme une
autre espèce particulière (fynonimie, n.° 33 3 ).
L’ agaricus ermineus, n." 1339,
est un champignon brun
en -dessus, à feuillets & à pédicule blancs , mais à lait doux :
c’est une espèce analogue à celle du n.° 72 (fynon. tu072 .,
var. b. sf.) .
O

R D

o

V.

Mammojï J ] Sterbeeckìanî.
Parmi les champignons à chapiteau en forme de mamelle,
îl y en a trois donnés pour nouveaux.
E agaricus fulphureus, tu 1562 -, ainli nommé à cause de
son odeur de soufre ou de poudre à canon ; c’est un petit
I

An. de J. C.
1772.
Seopoli.
CCCLV
CÇCLVI

CCCLVII
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champignon qui croît fur les troncs d’arbres , tendre , tantôt
blanc , tantôt brun , en forme de cloche & rayé , d’un demipouce de diamètre . Ii ne forme qu’une variété de í’eípèce
indiquée par Ray (fynonimie, n.° 116 . c. 1) .
\lagaricus liniiberatus , n. 1363, est un autre petit cham¬
pignon d’un pouce environ de diamètre , slave ou jaune,
piqué de points bruns , d un demi -pouce de haut , & qui a
une odeur de gingembre . Ií est un peu analogue au n.° 230
de la fynonimie , mais il en diffère par fes feuillets , qui font
slaves ou jaunes , & par son odeur (fynonimie, n.° 356 ) ,
Uagaricus fascìatus , n.° 1567, est un champignon couleur
gris-de-fouris , tendre , avec une bande de couleur fauve qui
entoure le sommet du chapiteau , à feuillets roux . II forme
une autre espèce particulière (fynonimie, n.° 3pj ) ,
O R D O

VI.

Crïfpati f . Battarani.
CCCLVIII

Parmi ceux à chapiteau ployé , il y en a un , i’agaricus
qui est un champignon à surface peluchée , couleur
de quinquina ou de canelle en poudre , à feuillets presque
rouges &, formés de deux lames. II est analogue à f espèce
observée par Micheli (fynonimie, n.° 226 } , mais il en forme
une particulière (fynonimie, n ° 3 y 8) .
rubefcens,

O R D o

VIL

Dimidiati f . Scìiaefferìani ^
Parmi ceux qui ne forment que la moitié d’un champi¬
gnon , ou plutôt d’un chapiteau , il n’y en a qu’un , qui est
Yagaric us ladeus , iu 1y 74 , agaric d’un blanc de neige , mou,
uni , qui croît sur les arbres ; il est solitaire & quelquefois
en touffe. II étoit déjà connu (synon. n.° 126 . d) .
Tels font les champignons feuilletés que Seopoli a fait
eonnoître . On doit dire à l'avantage de cet auteur , que l«s
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noms , en général , font heureusement trouvés & preique An. de J. .C.
1772.
toujours caractéristiques ; on doit s’être aperçu encore qu’ii
y en a beaucoup de pris dans la langue italienne , & que Scopoiifauteur a latinisés : outre ce mérite , cette partie en a un CCCLVM
autre —c est celui de f ordre . L’auteur n’a pas fait mention,
en général , des qualités de la plupart des champignons , mais
lorsque i’occaíion fe présente , il n’oublie pas <fe donner les
détails nécefíaires. Ainsi , on voit , par exemple , une des¬
cription très -exacte & bien détaillée de i’oronge , page 3. 19,
fous íe nom à’agaricus ccésar eus, où
&
il dit bien positivement
que c’est le boletus des Romains . On voit encore ,
p,
que des habitans de Lubac ont payé quelquefois fort cher
leur méprise , au sujet des champignons rouges à mouches ou
fausse-oronge , agaricus musc anus (Jynon. n.° 13 . a. j ) , pris pour
ì oronge , ce qui est bien opposé à l’aífertion de Popowitfch,
& conforme à ^expérience . On trouve encore dans cette
partie , faite avec foin , plusieurs erreurs relevées , bien des
c o es re 1 ées , fur - tout page ^ 2 1 , fur les champignons
Violets , en général , des efpeces bien décrites Sc bien déterminées , & beaucoup de choses neuves . Je crois qu’on seroit
bien plus avancé dans la connoiíTance des champignons , si tous
les ouvrages avoient été aussi- bien faits que celui de Scopoii,
auteur d’ailleurs juste , judicieux & plein de connoissances.
Scopoii a adopté le genre fait par ìd aller , fous le nom de Mtrullm,
meruììus; il en indique deux espèces fous ce nom , page 4.62,
f une à branches , qu’ii a vue en Autriche , & qu il met fous CCCLIX
le nom de merulius ramosus corìaceus, f autre qu’il nomme
moulins eheìoides , l’une & ì’autre lans description : mais on
voit que fauteur a voulu désigner par f une un agaric de ce
genre , sec & ligneux , analogue à celui de Haller (fyiionimie,
n 9279 ) , par
&
l’autre un fungoïde à nervures . La première
établit une espèce particulière (synonïmìe, n.° 359 ) .
Cet auteur comprend tous les champignons poreux & à BolttuSf
tiges ou cepes , fous trois espèces feulement , mais avec un
grand nombre de variétés , fous les noms de boletus bovìnus,
boletus luteus, & boletus corìaceus, où il paroît qu’il n’y a rien
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An. de J . C de nouveau ; mais les agarics poreux font compris fous dix
- 7/ 2.
espèces , parmi lesquelles on ne remarque rien non plus qui
ne fût connu.
Scopoli.
Parmi les hydnum, on en trouve un , page 772 ., n.916o o,
CCCL1X
fous le nom d'hydiunn suiveolens, qui est coriace , visqueux
Hydnum.
CCCLX
& blanchâtre , grand comme la paume de la main , à appen¬
dices violettes & à odeur de lavande . II forme une elpècè
nouvelle (synonimie, n,° góo J.
Phallus,
Le genre phallus, contient , outre les morilles & les phallus
proprement dits , deux elvela des autres botanistes , c'est-à&
dire , ia moriile -iichen (synonimie des espèces, n. ° i .j i ) , la
le
fous
’ime
í
;
)
27
n.°
,
espèces
des
(synonimie
plissée
morille
monacella;
phallus
de
nom de phallus crispas, i ’autre íous celui
& ce genre paroît plus naturel que chez les autres auteurs
(synonimie de genres, n.° / 0 y<) .
Elyela.
Le genre elvela paroît encore mieux soigné que chez lés
autres auteurs : les espèces font distribuées en cinq ordres ;
en celles qui font en forme de trompette , qu’il nomme buccina
(synonimie des genres, n.° 100 } ; en celles qui font en forme
met iciToreille - ded’oreilie , qu'il nomme auricn'œ; il&
treniella : cet ordre
1es'
parmi
placé
judas , que Linné avoit
est neuf (synonimie des genres, n,° 11 y ) ; en celles qui font
en forme de verre , fy phi (synonimie des genres, n,° 99 ) ; en
celles qui font en forme de calice ou de soucoupe , patelhz
(synonimie des genres, n.° 9 J ;n& « celles qui font en forme
de disque , dij c' i (synonimie des genres, n.° 98 ) .
Clavdr.ìa,
Les genres clavarìa , clathrus, pesia & ìycoperdon, n 'offrent
Çlatlyus.
rien de particulier ; mais les espèces du genre Iycoperdon font
Pe ziZa
distribuées en trois classes; en celles dont f écorce extérieure
JLycopetaon,
ne fe sépare pas des autres , iycoperda bovifla; en celles dont
i’écorce externe fe sépare & s'ouvre jufqu’à la base, Iycoperda
celles qui font fous terre , Iycoperda tubera
&
geafleres; en
(synonimie des genres, n. as 1 , p , 67 ) .
Parmi les mucor, distribués comme cbez Linné , en mucor
Mucor,
mucor fugaces (fugaces) , on- en
&
vivaces (perennes) en
trouve deux espèces que Scopoli a lait connoître ; \e tniicoi
qu’il
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qu’il nomme ferpula, dont ií donne la figure,/ ?. 492,pi . lxv, An. de J . C,
1772.
& le mucor obliquas. Le premier »nommé ferpula à cause de
Scopoli.
fia forme de serpent ou de ver , porte à son milieu comme
CCCLXI
est
autre
ì
;
jaune
vne touffe de poils couverts d’une poufíìere
Une píantule du même genre , qui n’a qu’une ligne de haut,
dont ía tige porte une bulle noire en forme de gland : le tout
ne dure que quelques heures . La première espèce en forme
nne particulière (fynonimie, n.° ? 6 / ) , i ’autre rentre dans
I espèce principale (fynonimie, n.° 84 . a. y ) .
En la même année *Weigel , médecin à Sund &: botaniste
Weigeh
distingué , déjà connu par une Flore de Poméranie & de file
de Rugen fur la mer Baltique (f ) , a publié des Observations
fur la botanique (t ) , parmi lesquelles le genre que Haller a
établi fous le nom de fpharia, a fixé fur-tout son attention.
Après avoir examiné le caractère de ce genre , tracé d’abord
par Micheli , ensuite par Haller , & fait voir en quoi il pèche,
íí croit pouvoir dire qu ’il consiste dans une sphère creuse qui ne
5 ouvre point , contenant un sac membraneux plein d'une tnciste
pulvérulente, c est- a -dire , de semences. Ces sphères ou cellules
íjfflériques font solitaires , c’est-à-dire , isolées & particulières,
ou réunies fous une écorce commune ; ce qui fournit à fau¬
teur deux divisions , dont ì’une contient les espèces simples,
6 f antre les espèces composées. On en trouve sept dans la
première , quatre dans la seconde : fpharia mucofa, byjfacea,
gregaria , rugofa, lichenoides, nitida , rnori; tremelloides, pertufa ,
lycoperdoides, carcharice,
Sur ces onze espèces , parmi lesquelles on trouve des lichen,
des lichenoides de Dilien , des tremella, des lichen 3c des lycoperdon de Linné , des lycogala, érc. ií y en a deux que cet
& fpharia mori;
auteur a f ait con noître , le fpharia rugofa le
on peut y aj omer fpharia carcharia, quoique fauteur avoue
(f ) Flora p°>neran0-RumCa. Berolini, &c. 1769, in-8.°
(t ) Observationes botanìcœ autore Christ . Ehrenfr . Weigel , med . doél . iX
, apud Ant . Ferd . Rose , 1772,
pratico òundensi . Çum tabulis ceneís. Lrvpià

in -4,.0

Tome Ií/ .
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que c’est sur ia foi d’Oeder qu’ií rapporte celle - ci , & qu il
• 772
ne l’a jamais vue.
Le sphœria rugosa est une petite production de ce genre,
Weigel. ~
GCCLXII qu'on trouve fur i’écorce , sur-tout du chêne , du cerisier & du
hêtre ; c’est une croûte rude , grisâtre ou d’un roux - brun,
avec de petits tubercules remplis de pouffîère semblable à
celle du charbon . L auteur en donne la figure , tab. 2 ■fig. / 2»
II forme une espèce particulière (fy non. des espèces, n.°362 ) .
Le sphœria mori est une autre production de même nature,
qu’on trouve sur - tout sur l’écorce du mûrier noir , qui est
d’un beau rouge ; c’est comme un grain d’écarlate . 11 rentre
dans l’efpèce observée par Haller (synonïmìe, n.° 30j s
CCCLXIII
Le sphœria carcharìœ est l’eípèce la plus curieuse ; elle est
montée fur une tige d’un blanc livide , avec une tête brune
en forme de gland , & une chair fibreuse dont les fibres
s étendent du centre à la circonférence ; les pores des cellules
font pleins d’une substance mucilagineuse . Weigel en donne
une figure copiée d’Oeder , planche 111, fig. 6. Elle établit
une espèce particulière (synotûmie, n.° 363 ) .
L'auteur , clans le dénombrement des variétés de cette
espèce , fait remarquer qu’ií y a des hypoxilons dans lesquels
il n’a pu observer ces cellules , tels que le clavaria hypoxilon
de Linné ; & que celui qu’on a donné dans les Ephémérides
des curieux de la Nature, fous le nom de fungus cornu dorcadis
fade, est vraisemblablement dans le même cas. Les hypoxilons
à sommités blanches , font de même (fiynon. n.° 88 . a. b) .
CCCLX1V
Cet auteur fait encore mention d’un champignon à valve
ou oronge , /?. 3. 0, dont le chapiteau & la tige font jaunes,
& les feuillets blancs ; le chapiteau & la tige font couverts
d’écailles brunes & relevées . 11 le donne fous le titre d’œgarìcus squarrosus , & c. dit
&
qu’il l’a trouvé aux environs de
Gottingue , dans un bois . Quoiqu ’analogue par la couleur à
l’espèce du n.° 245 de la fynonimie , il en forme une p&'~
ticulière : le chapiteau est conique . On en trouve souvent
plusieurs ensemble , qui se tiennent par des radicules (fy tl0t1'
des espèces, n.° 3 6y.) .
An. de J. C.
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Weigei a donné la figure de ïagaricns alneus de Linné ,
An. deJ. c.
planche n , fg . 8 ('fynonimie, n.° 126 . a ) .
í 77 ì‘
En Î773 , Nie . Joseph Jacquin , professeur de
botanique Jacquin.
à Vienne en Autriche , fit paroître íe premier
volume de son CCCLXIV
Flora Auflrìaca, ouvrage in-folio d une superbe exécution ,
dont
le cinquième volume a paru en 177S . On trouve
dans cet
^ r*t, ainsi que dans ceux qui ont pour titres ,
Mifcellanea , &
^olledanea su) , plusieurs découvertes intéressmtes fur la partie
jles champignons , & qui ont servi
principalement à enrichir
quatorzième édition du Syflema vegetabilium de Murray.
Ges découvertes se réduisent à i’indication de trente -sept
ou
trente -huit espèces particulières , dont il y en a près de
trente
de neuves ou données pour telles , & qu ’on trouve
principa¬
lement dans íe premier volume du Aíìjcellanea. Ces
dernières
espèces íont parmi les agaricus de Linné , dont fauteur
fuit la
méthode : Yagaricus aliiaceus , tûveus, oflreatus,
pfeudoboletus,
dUrantiacus, efculentus, virgineus, ceraceus,fanguineus , mujcóìdes,
ochraceus; les boletus c'mnabarinus, leptocephalus,
lacrymans,
cïntiamomaus, rugofus; les clavaria cespitosa, cornuta , pkbeia,
crispa; le tremella hydnoìdes; le pefiia coronaria; les
lycoperdon
pififome, luteum, ramofum& cancellatum, le
&
mue or miniatus.
Quant aux autres espèces, comme elles méritent toutes d’être
notées , on les trouve dans la fynonimie , à leur place.
L 'agaricus aliiaceus ( Fl . Aufl. tab. 82 ) , ainsi nommé
parce
qu’il a une odeur d’ail , est un petit champignon
rayé , gris,
a tige longue , fistuleufe & noire , avec une racine
un peu en
crochet ; mais ce champignon avoit été déjà indiqué
par
Michel ! (fynonimie„ n.° jy8 . b. 2 ) .
h ’agar . niveus( ïbid. tab. 288) est un petit agaric
blanc , charnu , qui croît fur le bois ; Scopoli ôc feuilleté,
d ’autres
l’avoient déjà indiqué (fynonimie, ti.° 126 *8 ) .
(u) Nícal. Joseph. Jacquin Mifcellanea Auflrìacaad
pr historiam naturalem Jpeéìantia. Vindohonas, tom. L botanicam, cfiemìam.
1778 ; & tom II
1781 , in-4. 0
'
'
*
Ejusd. Colleélanea Auflrìacaad botanicam, chemiam{fl
hïfl. natur speét,

Ibid. 1787 , in-4. 0

' Jr
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h ’ag. oflreatus ( ibid. tab. 10 ^.) est un agaric feuilleté , en
An. de J. C.
1773- forme de coquille bombée , qui vient en touffe sur les arbres,
& au nombre dune vingtaine rama fies ; ía couleur est d’un
Jacquin.
CCCLXV fauve-brun par - deffus ; ses feuillets font blancs , ainsi que fa
chair qui est ferme : il est bon à manger ; il croît fur les arbres,
ramasie & fans tige . II est analogue à ceux des n. os 65 , 122
& 12 6 de la fynonimie , mais paroît devoir former une espèce
particulière (fynonimie, n.° 36 $) .
L ’ag. pfeudoboletus ( ihid. tab. ^. 1) est un boleîus naissant,
& le même que le boletus rugofus de cet auteur ( tab. 16p ) ;
c'est un agaric couleur de cire d’Espagne , avec íe luisant de
cette substance, Sc qui a une tige latérale : il étoit déjà indiqué
(fynonimie, n.° 2p p ) .
un petit
Uag . aurantiacus ( Mifc . II , tab. '14 , fig. est
champignon couleur d’orange foncée on capucine , un peu de
forme irrégulière & avec une apparence de girolle , avec des
feuillets droits de même couleur , mais plus foncée ; il est,
selon fauteur , d’un usage suspect. Quoiquë très-analogue pour
îa couleur à celui du n.° 3 5 8 de la fynonimie , il me paroît
n’être qu’une variété de celui de même couleur observé par
Micheìi , ou le même (fynonimie, n.° 226 ) .
L’agar . efculentus ( ibid. page 103) est un petit mousseron
rouffelet - brun , à tige fistuleuse, légèrement papillé , qu’on
apporte au marché ; fauteur dit que f ayant goûté , il le trouva
un peu amer : il est vrai que cette espèce n’est pas de celles qui
font les plus recherchées . 11 est analogue à ceux du n.° 158
de la fynonimie , mais fe rapproche encore plus de f espèce
observée par Vaillant (fynonimie, n.° 170 . a. 4 ).
Uag . virgineus( ibid. p. 103 .) est un petit champignon d’un
blanc de neige , avec un petit bouton au centre du chapiteau,
à surface luisante , un peu en chair . Cette espèce avoit été
déjà observée (fynonimie, n.° 1 yp . ^.) .
CCCLXVI
L’ag. ceraceus ( ibid. ) , ainsi nommé à cause de sa couleur
jaune de cire , est un petit champignon ferme , charnu , 3
feuillets jaunes - vert - d’eau , & à chair jaune , à tige prefq ue
fistuleuse, fans odeur marquée , & donné pour fuip e<^ Par
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fauteur . II me semble pouvoir établir une espèce principale An. de j c
■ *773,
(synonimie, n.° j66 ) .
j aCqUjn>
couL ag .sanguineus ( ibid.) est un petit champignon tout
leur de sang , croissant quelquefois deux à deux , avec une CCCLXVI
chair couleur d’orange ; il a ion chapiteau un peu en forme
ste bonnet , & ne me paroît pas différer de celui qui a ete
indiqué par FÉcIuse & Vaillant (synonimie, tu 61 ) •
L’ag, muscóides ( ibid*) est un champignon un peu plus CCCLXVII
grand que les précédens , de couleur grise , avec des feuillets
blancs ainsi que la chair , haut de trois pouces ordinairement,
d’abord avec un chapiteau conique , lequel s’aplatit enfin &
se creuse pour former le nombril ou l’entonnoir ; sa tige est
lavée de gris ; il croît parmi la mousse. II paroît devoir
former une espèce particulière (synonimie, n? 367 ) .
L ag . ochraceus ( ibid.) est un agaric feuilleté , charnu , d’un
xoux-tendre , qui croît fur íes arbres , en forme d oreille ou
de fouet , & dont les auteurs avoient déjà fait mention , sur¬
tout Dillen & Schaestèr (synon, des espèces, n.° 12.6. ç) .
Le boletus cinnabarinus ( Flor . Aujî. tab. 304 .) est un agaric
poreux , couleur de sang très-vermeil ou de cinnabre , peu
épais , & dont les auteurs avoient déjà fait mention (synonimie,
n.° 28p ) .
Le bol. leptocephalus( Mise. I , tab. 12) est un petit boie tus
parasite , d’un roux -tendre dessus, blanc destous, à tige a peu¬
plés centrale , qui n’est qu’une variété du boletus perennis de
Linné (synonimie, nf 1p2 . b) .
Le bol. lacrymans ( ibid. tab. S , fg . 2) est un agaric poreux Ccclxviii
& coriace , parasite , couleur aurore ou d’orange au centre,
avec une bande blanche à la circonférence , & de laquelle
distillent , par les pores , des gouttes d’eau ; il est peu épais ;
ses tubes font quadrangulaires . Cet agaric , quoiqu ’analogue
à ceux du n.° 48 de la synonimie , paroît devoir établir une
espèce particulière (synonimie, n.° 368 ) .
Le bol. rugosus ( Flor . Auflr. tab. 16p) est le même que
Xagaricuspseudoboletus du même auteur (synon. tu 200 ) .
Le bol. cinnamomms ( Colleâ . I , tab, 2 , p, 116) est un
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An. deJ. C, petit polypore en forme de verre à boire ,
épais d’une ligne
1773- ou deux , & de couleur caneiie , à surface
soyeuse. C ’est
~ Jacquin. une variété d’efpèce dé/à connue &
indiquée ' ( synonìmìe,

ccclxviii

io8 , b) . ê

-

Les clavaires indiquées par cet auteur , font en
générai
curieuses , soit par ieurs formes , soit parleurs qualités. Ceííe
qu’il nomme clavarìa cespìtosa ( Mise. 11, tab. /2 ,
fig . 2. ) ,
n ’est pas ía plus remarquable ; c’est la plus commune ,
simple,
de couleur stave & en forme de pilon : elle étoit déjà
connue
(synonìmìe, n.° 8y , a ) . II n en est pas de même de celle qu’il
CCCLXIX nomme clavarìa coninta ( ibìd. p. j< 8 ) ; elle est
en forme de
doigts tronqués , épaisse, à plusieurs tiges , très- brune ,
lavée de couleur violette ; fa chair est blanche , ferme , mais
mais
teinte de cette dernière couleur . Elle forme une espèce
par¬
ticulière (synonìmìe, n.° y 6p ) .
CCCLXX

Le clavarìa crispa ( ibìd.) est une forte de clavaire à
crêtes

ou lobes aplatis & échancrés , de couleur rouíle ,
épaisse,
charnue , à chair blanche , dont on fait usage dans ia Carinthie.
Elie établit une autre espèce particulière (synon. n.° yyo
).
Le cìav. plebeia ( ibìd.) est une autre clavaire ou
coralloïde,
surnommée pleb-eìa à cause de l’usàge qu’en fait le peuple ; este
est digitée , à grosses tiges ovales , pleipe par-tout , de
couleur
slave ou rouste , forte , à chair blanche , avec des
extrémités
rosées. Elle n’a pas assez de caractères particuliers pour
former
une espèce distincte (synonìmìe des ejpèces, n.° y y b) .
Le tremella hydno'ides ( ibid. J , tab. j (S) -n est autre
chose

qu ’un jeu

CCCLXXI

de i ’hydnum gelathiosnm du

même

auteur

& de

bchaesser ; c’est un petit agaric blanc , à papilles & à chair
tendre & tremblante , espèce déjà indiquée (synon. n.° 8i ) .
Le pesiia coronaria ( ibìd. tab. i o , p . 140) est une
espèce

formée en soucoupe , à plusieurs segmens relevés , ayant î’apparence d’une couronne , unie par- tout , épaisse, sorte , grise
en-dedans , brune au-dehors , qui fournit une espèce
particulière (synonìmìe, n.9 yyi ) .
Parmi les lycoperdons. il y a encore des espèces trèscurieuses.
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Le lycoperdon pif forme ( Mise. 1, tab. y ) , qui avoit ete deja a n, <je j . c.
indiqué par Linné & Murray ( Syst. vepet. ed. j3 ) , est gris , >773fans tige , a une pulpe rose ou couleur de chair , est grand j acqu~ "”
comme un pois , & à peu -près semblable. II ne forme qu ’une cCCLXXI
espece analogue au lycoperdon sanguin , qui est de la meme
forme & grandeur ffy non. des efpeces, n. 83 . a . 1J.
Le lycop. luteum ( ibid.) ne différé du précédent , que parce
qu’il est un peu moins grand , jaune , ramassé en nombre , à
surface unie . II rentre comme elpèce analogue dans le même
numéro (synonimie des espèces, n.° 8y . a . 2 ) .
Le lyc. ramofum ( Flor . Aufl. tab. 224) est encore un petit CCCLXXII
lycoperdon , blanc , mais qui a cela de particulier , c’est que
fes têtes , qui font réunies , font portées fur autant de branches
minces comme un fil. II établit une espèce particulière (synotì.
n.° 372 ) .
Le lyc. cancellatum( ibid. tab. 17) est le plus curieux ; cette CCCLXXIII
espèce est un petit ovale à barreaux & à jour , d’une ligne de
haut , qù’on trouve au mois d’août fur le dos des feuilles de
poirier , & que Oeder & d’autres ont observé de même . II
établit une espèce particulière (synonimie, n.° 373 ) .
Quant au mucer mìnìatus ( ibid. tom. 111, tab, 233 f il a cela
de particulier , c’est qu’il est d’un beau rouge de feu ou de
minium ; fa forme est ovale , & il a la grandeur des moisissures
ordinaires . 11 paroît analogue aux petites massettes à ressorts
rouges (synonimie, n.° 13 y ) 1 mais d après 1auteur , c est un
mucor , & il rentre dans l’eípèce principale (fynon. des efpeces,
»/ 84 . a. 1. *) .
D ailleurs , on trouve dans les oeuvres de cet auteur , de
tres-belles figures du boletus ramofjfmus de Schaessèr (fynon,
n.012 . d) ; de celui qu’il nomme bol. medullapanis (synonimie
des espèces,».0 182) ; de plusieurs elvela (synonimie, n.° 1y) ;
d’un clavaria remarquable , & qui est bon à manger (fynon,
ih 333) ; à plusieurs tremella (fynon. tu 8) : mais ce qu’il y
a de plus intéressant pour les personnes de i’art , c’est la disser¬
tation inférée dans le premier volume du Mifcellanea, fur
f agaric du mclcze , dont on voit plusieurs figures enluminées.

448
TRAITÉ
An. deJ. cT à sur lequel il y a des détails botaniques ,
chimiques &
1773 -

" Jacquin
ccclxxiii

médicinaux

(x)

très - intéreíTans

. II résulte

de cette

excellente

dissertation , dont le principal auteur est François Rubel , que
jusqu ’à lui l ’
agaric

du

mélèze

, qu ’il nomme

boletus

laricis

(fynon. n.° / ) , avoit été très -imparfaitement connu , & que les
analyses ou détails fur cette substance donnés par Geoffroy,
Boulduc , Cartheuser & autres , ne font pas parfaitement
exacts. C ’est aux foins de Wulfen , habitant de Clagenfurt
en Carinthie , où l’on trouve cette production en abondance,
qu on est redevable des connoiffances que M. rs Jacquin &
Rubel en ont données . On s’ert procuré l’agaric en nature,
qui a été destiné fur les lieux , & l’on a procédé à un examen
botanique 8c chimique des plus scrupuleux , dernier travail
dont M. Jacquin a été spécialement chargé . On s’est convaincu
que cet agaric prend différentes formes fur le mélèze , seul
arbre sur lequel on le trouve ; que dans fa naissance, qui a lieu
souvent au printemps , ií est d’un jaune-pâle le plus souvent;
que cette couleur s éclaircit peu -à- peu ; qu’il devient gris-decendre , & enfin un peu brun à son écorce : cette écorce a
quelquefois jusqu’à un doigt d’épaiffeur ; sa pulpe est blanche
quand il est formé , car d’abord elle participe de la couleur
jaune ou d’ocre ; mais fa partie tubuieuse est constamment d’un
jaune d’ocre ou citron ; ses tubes font très-fins & très-serrés ;
íà substance interne est pulpeuse 8c devient très- blanche ; ií a
dans fa fraîcheur l’odeur de la farine frais moulue . L’analyfe
y découvre dans l’écorce une partie résineuse qui est une vraie
colophane , substance qu’on ne trouve pas dans la pulpe . Par
la distillation , on n’en tire ni sel urineux ni sel essentiel,
mais un flegme , un acide , une huile empyreumatique ; le
caput mortuum incinéré donne de l'alkali fixe. La partie rési¬
neuse est la plus abondante ; & í’anaìyse de Jacquin s’accorde
avec celle de Neumann , qui avoit retiré d’une demi -livre de
cet agaric , par l’esprit -de-vin , six onces d’extrait résineux , &
(x ) Agarìcum officinale , dìjfertatio inauguralis medìccL
dìsquisitiof
(ìibïïùjsui u Françìsco Rubel , emendata if auíla, Viennsepublicœ
, 1778 , in- 4" ,

trots
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trois gros feulement d’extrait aqueux . C ’est dans la dissertation
niême qu’on doit voir ces détails. L auteur parie par occasion
1773'.
des autres agarics qui croissent fur íe mélèze , d’un fur-tout ' j acquin ~~
qui est zone , & qu’il nomme boletus refinofus, qui est du geme ccclxxiii
ou de la nature des igniarii (fynon. n.° n4 . n, y) , on
&
donne
presque à entendre que c’est celui que Haller a donne pour
le véritable agaric du mélèze. Celui ci est coriace , cotonneux
& propre à prendre 'feu.
J . André Murray , professeur de Botanique à Gottingue,
de i'Ordre de Wasa , &c. marchant fur les traces de Linné , Munay.
ou plutôt donnant au public la partie du Syflema natum de
eet auteur , qui concerne les seuls végétaux , a publié , en.
I 774 ->fì treizième édition de son Syflema vegetabilium,&
la
quatorzième en 1784 . L’auteur a réuni dans cet ouvrage,
non -feulement les découvertes qu’on trouve dans les fuppíémens des ouvrages du chevalier Linné ou de son fils, publiés
fous les titres de Manliffa , Appendix fpec. plant . Supplementum, & c. mais toutes celles qui ont été faites, par les princi¬
paux auteurs modernes , & marquées au bon coin ; de manière
qu’on a l’avantage de voir revivre & de retrouver , pour
ainíi dire , Linné , au moins le botaniste , dans la personne
de Murray.
Les découvertes consignées dans cet écrit , fe réduisent,
pour la partie des champignons , indépendamment de celles
dont on vient de faire mention ou hommage à M. Jacquin,
& qu ’on trouve dans la fynonimie , aux espèces suivantes,
qui font : holetus agarìcóides , dimìdiatus ; phallus mokufin;
f eVl a minima, auricula ; lycoperdon minimum, piflillare , cardu 0niale, variolofum, truncatum; mucor clavatus, virìdefcens.
Le bolet, agarìcóides est un agaric coriace , uni dessus, à
pores anguleux & ondés , qui ne paroît être qu’une variété
du holetus verficolor de Linné (fynon. n.° 4.8 ) . C ’est Thunberg
qui l’a observé au Japon .
°
Le bolet, dimìdiatus est encore un agaric poreux à t me
latérale , qui ne sc corrompt point . 11 paroît assez évident , par
Tome I L
11

450
TRAITÉ
la figure & ia description qu’en donne Thunberg dans son
Flora Japoiìica, que cette eipèce est ía même qui est très_ [77s■
commune en Europe & déjà notée par les auteurs (synonimie,
Murray.
CCCLXXIIÍ n.° 2 $ p J.
CCCX
.XXIV
Le phallus mokufin est une espèce qui sort d’une bourse
comme ies autres phallus , mais qui en diffère par la disposi¬
tion de ía tige pentagone ou à cinq angles , par ion chapiteau
divisé en cinq portions , dont ies extrémités se rapprochent.
Elie constitue une espèce particulière (fy non. n,° yyy .) .
Le Pnúnima
est une espèce írès-petite , plane , convexe
ou en forme de lentille , à bords unis & à très - petite tige
comme un filet. Elie paroît être la variété unie de l’espcce déjà
observée par Micheii >ou du moins qui lui est írès-analogue
(synonimie, n.° 27y . b) .
Le pey) ia aurìcula est une espèce d’oreiile -de-judas observée
primitivement par Vaillant , & qui forme une des variétés
de l’espèce principale (synonimie, n.a / y. y ) .
Le lycoperdon minimum est, comme l’épithète l’annonce , un
très - petit iycoperclon , inégalement rond , solide & ramassé
en nombre , fans racine . Cette espèce ne paroît pas avoir des
caractères différens de celle qu’on appelle ia truffe-du-chou
An. de J. C.

y'synonimie des espèces, rue isy ) .

Les ìycop.. pifiillare & carcinomaìe font des lycoperdons
noueux , à tige & à racines , qui répandent leur poussière sémi¬
nale ; l’un a ia tige droite , ì’autre tortue . 11s ne me paroissent
que des variétés des lycoperdons à tige déjà observés (synon.
4es espèces, n.° 7 -y.

a.

b . cJ.

Le Iycop, variotosum est un lycogala de Micheii , espèce sans
tige , qu on trouve fur le bois pourri ; elle est de ia groíîèur
d’un pois ; fa surface est grenue ; sa pulpe se réduit en une
farine compacte & noire . Elle rentre comme eipèce analogue
dans le n.° 83 de la synonimie (ibid . a. y ) Le lycop. truncalum est une espèce qui diffère des autres , eu
ce qu’au lieu d’être parfaitement ronde à son sommet , elle
I a tronqué ; son écorce est coriace , Sí sa pulpe sèche ; íà
groíîèur est depuis celle d’un pois jusqu a - celle dti poing-
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ÎI paroît que c’est celle que Dodonée & Sîerbeeck avoieut An deTcT.
déjà observée (fynonimie, n.° 32 ) .
~ ~
l 77 yEe mucor clavatus est une espèce noire , à tige filiforme de ~'Mun.ay- '
-wème couleur , & qui se soutient , c’est-à-dire , qui est vivace ; CC clxxiv
il ^rentre comme variété dans l’espèce principale
11‘83 - o. ) ) • Le mucor viridejcens est de même nature , mais

de couleur verte , graine & fugace ; il rentre dans le même
numéro , de ia íynonimie (ibid . a. 6. * * ) .
En 177 .(3, J . Bernard Vigo , -professeur de rhétorique à
Turin , a publié un poëme (y) fur ies truffes , en latin & en
italien , dans lequel on trouve des détails intçrestans , tant
fur la manière de les conserver , que íur celle de dresser des
chiens dont on fe .sert pour les découvrir : on y lit qu’au
printemps la truffe ordinaire n’eff pas plus sotte qu’une
cerise , quelle n a presque pas d odeur ni de faveur , que
i’intérieur en est blanc , & {'extérieur un peu rouge ; quelle
grossit peu -à-peu en été , 8c quelle finit pâr devenir noire
dans fa maturité , & fe pourrir en hiver pour donner nais¬
sance à d’autres. On y lit encore qu'un agriculteur ayant
semé au printemps , après un léger labour donné à la terre,
des champignons qu’ii avoit fait sécher & qu’il avoit réduits
presque en poudre , une. moisson abondante de champignons
répondit à ses vœux , contre l’attente de tous ceux qui
avoient été témoins de cet estai. La meilleure maniéré de
conserver les truffes , consiste à les choisir bien saines ; on les
tient isolées & on les couvre cle sablon , qu’on met dans un
endroit frais ; on les couvre de plus d’une peau fine quand
on en fait des envois , d en ai reçu de cette manière dit
Piémont , qui n’avoient rien perdu de leur fraîcheur ni de
leur odeur . On les conserve encore dans l’huile , coupées par
morceaux , après les avoir fait passer à un feu doux pour
leur enlever leur humidité . Ce poëme mérite d’être iû. On
fy ) Tubera terrx, carmin Johannis Bernardi Vigì rhetorìcx
profejjbris.
Tufini , 1776 , in-4..0 ex typographiâ regia.
j Tartufi, po'émeíto tradotto dal latino. In Torino.

LII ij

ï 77 (lVigo.
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An , de J . C.

1776.
Vigo.
CCCLXXIV

' 7 *1-

Batsch.

y trouve que Victor -Amédée II & Charles - Emmanuel III,
rois de Sardaigne , ayant envoyé à différeras princes de l’Europe des hommes avec des chiens ainsi dressésà la découverte
des trustes , on s’étoit convaincu qu’iì n’y a point en Europe
de pays qui égaie ie Piémont , soit pour la quantité , soit pour
la qualité , sur-tout pour le parfum & la saveur des trustes:
on y en voit qui pesent jusqu’à deux livres . 1
Le principal ouvrage méthodique qu’il nous reste à exami¬
ner , c’eít celui d’Aug . J . G . C . Batsch, botaniste d’Allemagne,
qui , en 1783,2 pubiié à Haiies de Magdebourg , íe premier
volume d’un Traité fur les champignons , en latin & en alle¬
mand , enrichi

de cinquante

-sept figures

enluminées

( 1) ; ií

contient sur-tout les champignons qu’on observe aux environs
d’Iène. En 1786 ' , il en a paru une continuation , fous le titre
de Continuatio prima (a ) .
L’auteur , après avoir exposé les difficultés qu’il y a dans
cette partie de la botanique , essaie d’établir , dans la première
partie , une méthode qui puisse satisfaire , & en donne une
qui consiste en plusieurs ordres ou fous- divisions , dont les
caractères font tirés , soit de la plante en nature , soit des
figures les plus exactes , telles que celles de Alicheli & de
Schaeffer ; il adopte Tailleurs la nomenclature & les genres
de Linné , à i’exception de Yelvela, dont les eípèces se trouvent
fondues dans les genres holelus & phallus ; il néglige de plus
la synonimie , les noms vulgaires , & en général les qualités
des champignons

; il essaie de marquer

la ligne

qui

sépare

ces plantes , de celles qui leur font analogues , ou qui en font
voisines.
II définit les champignons , des végétaux de diverses formes,
(

utcuLitus

jungvr

u/n . KsurijLr tfvjii

siug

» u u iw/r

*

. -Ot/íj

Accedunt icônes 57 fungorum nonnullorwn agri lenenfis , fecunimn . .
a ^> auélore depiâhe , iXc, Halas Magdeburgicae , apud Jo , Jac . Gebaver
, irr-4..0
í.a J Ëlenchus fungorum , continuatio prima defcribens CXXV sp ectes , \
totìd em iconibus LIX — CLXXXllI reprœsentatas.
Halse Mag dc
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charnus,fans feuilles , qui croisent fur la terre ou fous terre, és An . de J . C.
1783.
non dans ï eau, & dont les parties de la fructification, trèsf impies
& très-imparfaites, ont des semences ou graines très-fines à leur Batích.
superficie, ou dans une cavité particulière, ou dans plusieurs réunies, ccci,xxiy
& rarement des étamines à la marge d une membrane externe qui
porte les parties de la fructification.
Par ces caractères , ils diffèrent , selon lui , du cynomorion,
du lemna, des fucus , des tremella, des lichen, des byjfus, des
conserva, & c.
Pour placer ses genres ou premières distributions , il a
égard principalement à la position des semences , qui font
placées , selon lui , de deux manières principales , au-dehors
ou au - dedans de la plante . Les genres qui les ont placées
au-dehors & à ia surface inférieure , font ïagaricus, le boletus;
fur des appendices , i hydnum; ceux qui les ont à la surface
luperieuie , sont le pcgv^a >le phallus, íe clavaria ; ceux qui
les ont dans l’intérieur & dans Une cavité particulière , ou
dans plusieurs réunies , comme dans un corps en treillage
OU à barreaux , font le clathrus ; ceux qui les ont dans un
corps fermé , fans tige , & qui s’ouvre supérieurement ou
latéralement , ou dans un corps à tige capillaire & très-mince,
font le lycoperdott, le mue or.
Chaque genre est ensuite défini.
Le premier , ou agaricus, est un corps végétal dont les
semences font placées dans des plis ou feuillets en forme de
lames ou de veines qui rayonnent du centre ou d’un coté
du chapiteau , ayant leurs semences à leurs parois , & les
étamines à leurs bords , lesquelles étamines font distinctes ou
réunies en trois par les baies de leurs filamens.
Le deuxième , boletus, contient ses semences dans des tubes
ou petites cavités réunies , ain st que dans leurs parois , souvent
avec des étamines placées à la marge de ces tubes.
Le troisième , hydnum, a les siennes fur des appendices
placées à la partie supérieure ou inférieure de la plante.
Le quatrième , pefiia,^ est un corps qui , dans sa naissance,
est toujours ereux supérieurement.
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An. deJ . C. . Le cinquième , phallus, est un corps
toujours convexe dans
fa naissance.
i 7 83Le sixième , cìavaria, est un corps toujours obiong , dont
Batsch.
les
semences occupent toute la surface ou un des côtés.
ccclxxiy
Le septième , clathrus, est un corps en treillage , qui , dégagé
de son enveloppe , devient à jour & contient ses semences
à nud.
Le huitième , lycoperdon, est un corps fans tige ou à tige
très -épaisse, & qui s’ouvre supérieurement ou latéralement.
Le neuvième , mucor, est un corps à tige capillaire , mince.
Indépendamment de la suppression du genre elvela de
Linné , on voit qu’il y en a deux sur - tout , Mhydnumle&
lycoperdon, dont le caractère est différent de ceux de Linné,
ou plutôt rectifié , en ce que ïkydmnn, suivant Batsch, a ses
semences à la partie inférieure ou supérieure , & le lycoperdon
s’ouvre supérieurement ou latéralement , ce qui s’observe en
effet : mais le genre pcziZn me p ^roit moins bien caractérisé,
à la rigueur , puisque l’espèce à corps lenticulaires n’est pas
creuse dans fa naissance; elle est au contraire globuleuse supé¬
rieurement dans í’origine , & s’ouvre à la partie supérieure,
circonstance qui n’avoit point échappé à Micheli pour ses
divisions. II est vrai que son état ouvert est l’état permanent.
Le genre ngaricus, qui est le plus étendu & dont les
espèces très - nombreufes font les plus difficiles à classer, est
soumis à neuf principales divisions ou ordres , fous le nom
de subordines, dont les caractères font déduits
principalement
de la forme du chapiteau , ou de la nature de la plante
entière , ou de quelqu ’une de ses parties ; ces ordres font
mis fous les titres d'agariá validi , pulvinati, volvati, fugaces,
dypeati , unéluofi, obliqui, vettofi, dimìdìatì.
Le genre bolet us est divisé en quatre ordres , loleti favogìnei,
suilli , millep oreì, reteporei.
Uhydnum l est de même en quatre autres ; en hydnum à
sige (hydna fíipitata ) , en hyd . déformés (hyd. deformia) , ea
hyd . latéraux (lateuilia ) , en
&
hyd . difformes (dtfformia) *-J^P eZ%a f .est en quatre autres ^ en ceux qui font de
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consistance de cire (ceracea ) , en ceux qui sont velus ou An. de J. C.
1783.
ciliés (pìlofe ) , en ceux dont ia surface est farineuse (furfureste) ,
& èn ceux qui ont des corps lenticulaires (lentiferœ) .
Batfch.
Le phallus i’est en trois , en ceux qui lont fans tige /acaules), CCCLXXIV
en ceux qui font en lobes (ìohaii ) , en
&
ceux qui font en
réseau ( reticulatì) .
Le clavaria i ’est en quatre ; en clavaires simples ou en
Iprrne de massue ( clava:f ormis) , en clavaires à branches
(ramofe ) , en clavaires crustacées (crufacea ) , en
&
clavaires
gélatineuses (gelatinofre) .
Le elaíhrus en deux ordres ; en clathrus charnus (carnof ) ,
& en clathrus secs (ficci) .
Le lycoperdon i ’est en cinq ; en lycop . souterrains ou truffes
(suhterratiea ) , en lycop . fans tige & épais ( incraffata) , en
ìycop . à tige (peduncuiata ) , en lycop . étoilés (félicita ) , &
en lycop . lans tige & très -petits (sejjìtia) .
Le mucor n 'est soumis à aucune íous-division.
Chacun de ces ordres est caractérisé d'une manière parti¬
culière , & c’est dans la formation de leurs caractères que
consiste le principal mérite de cet ouvrage ; ceux du premier
uenre sur - tout , sont ceux qui méritent le plus d’attention.
Sur les neuf ordres qui y sont indiqués , il y en avoit quatre
qui étoient déjà formés ; ce sont ceux qu il nomme volvati,
fugaces , venoft, dimidiati, champignons à valve ou oronges,
champignons qui se réduisent en liqueur noire , champignons
à nervures , & agarics feuilletés (fynon. des genres, n. os ó , 17,
■3
-3,33 ) : mais Tordre des encriers , agar .fugaces, ordre très-,
naturel , paroît mieux caractérisé que chez les autres auteurs;
ìiaífch le définit un champignon composéd ’un chapiteau mou,
milite, membraneux, conique, presque pas charnu, avec une tige
longue, ffuleufe , difinóle de la.Jubfancc du chapiteau, avec des
feuillets minces, alonge's, très-ferrés , non adhérais à la tige, qui
das leur maurité deviennent bruns ou couleur de fuie , dé fuissent
par se résoudre en liqueur noire, le chapiteau se déchirant. Les cinq
autres paroilient avoir été formés par Batfch ; ce sont . ceux
qu il nomme agarici valìdi, ,,pulvinati , clypeati, un duos , oblìqui;

Aa. de J. C.
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quoique íes agaricì pulvinati enflent été presque indiqués par
Battara (synonimìe des genres , n,° p 0J,
Les agar . validichampignons
(
solides ou qui ont de ía
consistance) , page 37 >ceux
qui ont un chapiteau épais,
charnu , avec une surface unie souvent 8c luisante , résistant
un peu , avec des bords roulés en-cíeísous, des feuillets solides,
castans, peu nombreux , & une tige forte dont la substance
se confond avec celle du chapiteau (synonimìe des genres,
n.° 116 ) .
Les agar . pulvïnatichampignons
(
en forme d’oreiller ) ,
page p.p sont
,
ceux dont le chapiteau un peu épais , charnu,
membraneux , est mou , avec une surface souvent un peu visqueuse ou comme soyeuse , des bords ordinairement minces,
& une tige ou forte ou molle , Sc souvent fibreuse , dont la
substance est continue avec celle du chapiteau (Jynonimie des
genres, n.° 117 ) .
Les agar . clypeatien(
forme ,de bouclier ) , page 6p, sont
ceux dont íe chapiteau mince , membraneux , varie beaucoup
par la forme Sc par fa substance, avec des feuillets peu nom¬
breux , ne fe réduisant point en liqueur , Sc avec une tige
longue , grêle (fy 110 ni mie des genres , n.° 118 ) .
Les agar . unéluofi(
champignons visqueux ) sont ceux dont
ía surface du chapiteau est visqueuse au toucher Sc à ía vue »
Sc dont la tige solide tient diversement au chapiteau , de
forme différente (synonimìe des genres, n.° // p ) .
Les agar . ohliqui font ceux dont le chapiteau est placé
inégalement sur la tige , c’est- à- dire , sur une tige qui n’est
pas centrale , le plus souvent courte , épaisse, solide , dont la
substance se confond ordinairement de toutes parts avec celle
du chapiteau Sc avec des feuillets peu nombreux Sc inégaux
(synonimìe des genres, n.° 12.0) .
Les ordres formés fous les autres genres , sont de moindre
importance : fur íes quatre du genre boletus, il y en avoit
deux de formés , boletisuilli Sc reteporei (Jynonimie des genres,
n‘ 8 ^ 58 ) ; íes deux autres , boleli favoginei 8c milleporei,
appartiennent à Batsch. Les bol. favoginei , page py, sont leS
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«epes ou agarics à grandes ouvertures ou tubes , en forme An. dc J . C.
de cellules (fynonimie des genres, n.° 12 r ) . Les bol. milleporei, 1 78 3 •
page 10 1 , font des champignons poreux ou tubuíeux , à Batsch.
tubes très - fias Sc très-íerrés , & à tige (fynonimie des genres, CCCLXXIV
n-° 122 ) ,
L’auteur a ajouté , dans íe second volume , les loleîi areolatì,
qui sont ceux dont la portion tnbuîeufe forme comme des
alvéoles ou séparations distinctes (fynon. des genres, n.° 12g ) .
Sur les quatre ordres du troisième genre , hydnum, il y ea
av-oit trois de formés , savoir , le premier , le troisième & le
quatrième : hydna flipitata , hyd. lateralia , hyd. dijformia (fynon.
des genres, n. os yy , y 2,94) ; f autre , qui appartient à sauteur,
comprend sous le titre d’hydna deformia, les espèces dont la
tige présente un cône renversé , dont les côtés font couverts
de pointes , & qui est tronqué supérieurement (fynonimie des
genres, n.9 12y .) .
Sur les quatre ordres du quatrième genr e , pcfia, il y en
avoit deux de formés , les peyì^œ ceraceœ,&
les pe^ ix lentifenz
(fynonimie des genres, n. 01 dp , / 08 ) ; les deux autres , de peu
d’importance , à surface velue Sc à surface fursureuse ou fari¬
neuse , sont de l’auteur (fynon. des genres , n. os /2y, 126 ) .
L’auteur a ajouté à ces ordres des fous-diviûons dans le second
volume , comme les peziza difformes Sc coriaces , les peziza
à chapiteau plat , creux , à tige Sc seffiles, Scc.
Sur -les trois ordres du cinquième gen xe, phallus, construit
à peu-près comme le boletus de Haller , Scc. (fynon. des genres,
ri.° 1 op ) , il y en a deux que Batsch a formes , phalli acaules,
phalli lobati. Les phalli acaules font convexes , unis , épais,
ovales ou ronds , bruns dessus, blancs destous , à pluíieurs
petites racines ; il n’y a qu’une espèce que Schaeffer fournit
(fynon. des genres, n.° 12y, Sc fynon. des espèces, n,° yy_0 f
Les phalli lobati font à tige , à chapiteau en lobes ou portions
différemment ployées , Sc à extrémités un peu recourbées
(fynonimie des genres, ».° 128 ) . Le troisième ordre , phalli
reticulaîi, étoit formé (fynon. des genres, n? y y) ^
'
Sur les quatre ordres du sixième genre , elavaria, il y en
Tome I. M
.m m
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avoit trois Je formés (fynon. des genres, u. as 23 , 4- T, 48) ?
le quatrième , clavariœ gelatinofye,comprend
les clavaires
gélatineuses (fynonimie des genres, n ° 12 3 ) ; il y a deux fousdiviíions de cet ordre , dans le second volume.
Les deux ordres du septième genre , cìalhrus, étoient formés
(fynonimie des genres, n. 26 , 81 ) .
Sur ies cinq ordres du huitième genre , lycoperdon, ii y en
avoit trois de formés (fynonimie des genres, n. as 1 , 3 , 102 .) ;
le quatrième , lycoperda sefjìlia, contient les petites vefcesde-loup fans tige , parasites , ou croisant fur les corps qui se
corrompent , & qui répandent leurs semences par les côtés
(fynonimie des genres, n.° 130 ) . Dans le second volume , on
trouve un cinquième ordre , qui est celui qui comprend les
vesces-de-ìoup à valve (lycoperda volvaía) (fynon. des genres,
V °

* 3I

)‘

Le neuvième genre , mucor, comprend ces vésicules à tiges
comme des cheveux , & renferme des fplmrocephalos des
&
embolus de Haiíer (fynonimie des genres, n.° 132 ) .
Mais indépendamment des changemens dont on vient de
faire mention , on en trouve d’autres dans le second volume,
fauteur ayant jugé nécessaire de changer quelques dénomi¬
nations Sc d’ajouter de nouveaux genres à ceux qu’ii avoit
déjà formés , qui font Yclvela, le flemonitis, Yembolusle&
sphœria.
11 clonne le nom âleh'ela , page 187, aux champignons
horizontaux à íurfaces unies . Ce genre etoit deja forme lotis
un autre nom (fynonimie des genres , n. 0s y p , py ) .
Celui âe flemonitis, page 261, aux champignons de forme
cylindrique & alongés , contenant dans leur intérieur une
poussière fans corps intermédiaire (fynon. des genres, n.° r3 j ) .
Celui á’embolus, aux champignons qu’ii avoit nommés
elathri fcci (fynon. des genres, n.° 81 ) .
Ct celui de fphœria, aux champignons duriufcules , ayant
des cavités. Ce genre étoit déjà formé , (fynon. des genres,
n.° 48 ) . ,
Telle est la méthode de Eatseh , qui pai’oît la plus près de
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la perfection , parce qu’il a senti la nécessité des distributions An. dcJ. c.
& d’tin pi us grand nombre de divisions pour cet ordre de
'7 ^ìplantes .
Batfch.
Le premier volume comprend , fous les neuf premiers ccclxxiv
genres indiqués , ia description de deux cents quatre -vingtdeux espèces Sc de quelques variétés , dont cinquante sept font
figurées & représentées en douze planches . Le second volume
contient cent vingt - quatre ou cent vingt - cinq espèces ou
variétés , toutes figurées Sc représentées en dix-huit planches;
de manière que cet ouvrage contient un total de quatre cents
fi'pt sortes de champignons , dont il y en a cent quatre -vingtdeux de représentés avec leurs couleurs naturelles.
Sur cette totalité , il y en a environ près de quatre -vingts
que 1auteur a fait connoître , mais dont vingt -cinq feulement
me paioissent des efpeces particulières 8c principales ; les
autres n’étant que des variétés de celles - ci , ou des espèces
déjà connues ou voisines & très - anaiogues à celles-ci.
Les champignons que fauteur a fait connoître , sont , sous
le genre agaricus, ceux qui sont désignés par les épithètes
umbntculum, carbonarïus, lacrymaìis, pinctì , abietis, barbcitus,
imperíalis, mollis, hepaticus, fpadiceus , ochvaceus, placenta ,
ianîhimis, Rudoìphii , grûMtlofus, fuliginatus , atro-fquamofus ,
íïîro-tomentosus, pruinatiis , aurora , lìbertatis , pileatus , nivosus,
nimbatus, pnfilhis, cmicarius , nfigallinus, AefoQus, atri -capïllus,
cynophallus, gìandiferus, atro-cyaneus, subatratus , hypni, jìavojloccosus, cìrcumfeptus, rosellus, obsokscens, candidus , cannobr mine us , aiirivenius, dìffufus, sphynx , aluiaceus ,
neptuneus,
fquamulosus, trifìis, multipidus; sous le genre boletus, ceux qui
ont pour épithètes laéleus, corìaceus, perentús, lipftensisJ fous
le genre hydnum, ceux qu’il nomme hyd. suberofim, carnofim ;
sous íe genre clavaiia, les clav. atro-purpurea , gyrans ; sous le
genre pe7fya, les pe^, olivacea, jiurpurea , annularìs , antiqiiatd,
figillatoria , miniata, hirudo, carpini, tenella, comìflalìs bolaris
floccofa; fous Je genre elveìa, les eh . lilacina, cucullàta fepnl
crabs , unâuoja , caliciformis; fous le genre lycoperdon, les fy c.
imhiion , vejparium, favogineum, lumbricalis; fous celui de
M m m ij

rs 6o traité
An. de J. C. flemonìtìs, ïe fient.serruginosa; enfin , sous celui fie sphœrìa, les
J783.
espèces dénommées acinoja , bombarda, spiculofa, tentaculata.

Vagarîcus uïnbracuìum, ainíi nommé à cause fie sa forme
fie parasol , est un champignon à longue tige , fie couleur
roux -brun , un peu rayé sur les bords & comme piistë , à
feuillets inégaux . Quoiqu analogue à ceux fiu n.° 16 1 , il
paroît devoir établir une espèce particulière (fy non. n.° gyy ) .
ecctxxvi
U agar . carbonarìus, ainíi nommé à cause fie la couleur
noire fie ses feuillets , est un petit champignon fie couleur
gris -roux , fi’une substance sèche , à tige grêle , fistuieuse &
rousse , à feuillets inégaux Sc noirs comme du charbon . II
établit une espèce principale (synommie, n.° gyó ) .
Les trois luivans , agar . lacrymalis, pìnetì , abietis, ne font
que fies variétés ou fies espèces très - analogues à celles que
[Vaillant & Micheli ont fait connoître ; ce font fie petits cham¬
pignons couleur fie tabac fi’Espagne , en forme fie petits clous
dorés , à tiges minces (synommie des espèces, n.° iyo. a , b,
& n.° 22 8. a. 2 ) .
ecGLxxyn ìdagar . barbatus, ainsi nommé à cause fie fa tige ou racine
hérissée fie blanc fie champignon , & comme barbue , est un
petit mousseron blanc , à surface visqueuse , à tige longue &
fie même couleur , à feuillets fi'un roux foncé , qui croît dans
les pâturages & aux bords fies bois. 11 constitue une espèce
particulière (synonimie,n .° gyy ) .
CCCLXXVIII
\dagar . imperiaìis est un grand champignon à valve brisée
& écailleuse , ou faufse-oronge , analogue à celles que Micheli
avoit indiquées (synommie, n.° 2 y 1) ; les feuillets font blancs,
ìes débris de fa valve très - appareils , loit à la base cfune
grostè tige , soit au chapiteau . Ce beau champignon constitue
une espèce principale (synonimie, n.° gy 8).
CGCLXXIX
Les quatre fui vans , agar . mollis, hepatkiis,spadiceus , ochraceus, mis dans la même planche iv, champignons roux -bruns
°u couleur fie foie ou d’oere , à tige rayée & d’égate gros¬
seur , à feuillets fi'un roux plus vif ou couleur fie safran, font
évidemment des champignons fie ia même espèce que Batsch
a fait connoître , qu; prennent diverses nuances de la «icllie
Batsch.
CCCLXXV
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couleur , & qui sont plus 011 moins forts. Iís constituent une An. dcJ. c.
17$3olpèce particulière & principale (synonimìe, n. 379 ) •
Batích.
sont
Rudolphii,
Ees trois soi vans , agar . placenta , iatithínus,
espèces connues ou qui leur sont analogues : celui qu il cccLXXIX
Homme agar . placenta, parce que l'a tige est torso comme le
cordon ombilical qui tient au placenta , étoit déjà indique
par Ray pjynon. n.° 123 . a) ; Yagar. ianthinus violet très-clair,
aPpartient au champignon de couleur améthyste , indiqué par
Vaillant (synon. n.° 166 . b) ; & s agar . Rudoìphu, aìníì nommé
eH l’honneur de Rudolnh , & qui est exactement couleur de
fouille - de - fer , paroxt appartenir à ì’efpèce indiquée par
Scopoli (synonimìe, n.033 -3 ) s !agar . granulosus est un champignon de taille moyenne , CCCLXXX
couleur de canelìe au chapiteau & à la tige , mais avec cette
particulaiité , que le fond de cette couleur se trouve comme
piqué de points blancs , dépendans de petits grains de cette
couleur qui couvrent la surface du chapiteau ; les feuillets
sont blancs , la tige un peu sillonnée : quoiqu ’en apparence
ìe même que celui de la même couleur , indiqué par Schaeffer
(synonimìe, n.° 323 ) , il en diffère , en ce que là surface est
granuleuse par des grains blancs , au lieu que l’autre est taché
de petits points noirs. II établit une espèce particulière
(synonimìe, n.° 380 ) .
Les agar . suliginatus & citro■sejuamosus sont deux petits CCCLXXX1
champignons feuilletés , dont la surface est couverte d un
duvet qui reflèmbie , pour la couleur & la sot este, au poil
d’une souris. Quoique Batích en ait fait deux espèces , on
voit évidemment que f une n’est qu’une variété de l’autre,
& qui en établissent une particulière (jynonimie, n.u 381 ) \Jagar . atro-tomentosas est un grand champignon couleur ccclxxxiî
'de terre d’ombre ou de soie , avec une tige forte , noire 5c
cylindrique , Sc des feuillets lavés de la couleur du chapiteau.
II paroît que personne n’avoit fait mention de ce champjm l0Il
avant Batích ; il est de forme irrégulière , & parmi les a pari d
Mqui de cet auteur . 11 établit une ejxèee particulière ' k
.remarquable (Jynonimie, n, 382s
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ìdagar . prmnaíus est une espece de girolle ou
champignon
à nervures , couleur de prune
ordinaire deííus , à nervures
Batsch.
blanchâtres ou pruinées íur un fond noir ou
brun , & à tige
CCGLXXXIII jaune ou couleur
de soufre ; ce qui sonne un champignon
de
trois couleurs , très -fingulier , qui établit
une espèce particu¬
lière ('Jynonimie, n. 383 ) .
CCCLXXXIV
Uagar . aurora est une autre girolle aussi
singulière que la
précédente , a chapiteau lavé de gris-brun
jaune lavée de rouge ou aurore , dont la agréable , & à tige
couleur fe continue
jusqu à toute la partie inférieure du
chapiteau . Elle forme
une autre espèce particulière (synonimie, n.°
3 84 ) .
Les agar . lìbertatìs & piìeatus font de
petits champignons
en forme de clous , de couleur dorée ou
brun -doré , & à tige
forte participant de la même couleur , qui
rentrent comme
variétés dans i’efpèce principale indiquée par
Vaillant (Jynon,
n.° ijq . a . d ) .
CCCLXXXV
ìdagar . nivojus est un petit champignon ou
mousseron bien
en chair , à grosse tige & à petite tête ,
d’un blanc lavé de
gris , qui forme une espèce particulière
(Jynon. n? 383 ) .
GCCLXXXVI
ìdagar . nìmbatus est un autre mousseron
analogue au pré¬
cédent , & qui lui restemble , fur - tout par
la couleur , mais
qui en diffère par son port beaucoup
plus considérable , &
par ía tige piquée de petits points noirs
au-dehors , & dont
la substance interne paroi t filandreuse. 11
paroît devoir former
une autre espèce particulière (Jynon. n.°
386 ) .
CCCLXXXVII
ìdagar . pujillus est un sort petit champignon
monder on , comme les deux précédens , mais en forme ds
dont il diffère
essentiellement par fa petitesse , par la couleur de fa
tige lavée
d ardoise , mais fur-tout par la couleur
de la substance interne
de cette tige , qui est absolument noire .
11 forme
une autre
eípèce particulière (synonimie, n.° 3 8y ) .
CCCLXXXVIII
ìdagar . cimkarius, ainsi nommé à cause de
son odeur de
punaise , est un champignon de taille
moyenne , de couleur
de safran- obscur ou châtain - foncé , qui a
la forme à peu -près
des girolles ordinaires , à tige longue &
creuse
, dont la chair
& les feuillets font lavés de fa même
couleur du chapiteau
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& de la tige ; il répand , quand on le coupe , un suc limpide An. deJ. c.
& blanc , sans saveur. 11 forme une autre espèce particulière
i 783(synonimie, n.B388 ) . Batsch.
,
L’agar . rìsigalliiius est un champignon aussi singulier que le ccclxxxviii
précédent , par la différence & les nuances de les trois cou¬
leurs : la couleur du chapiteau est d’un ocre lavé de vert ; celle
des feuillets est isabelle , & la tige est blanche & fistuìeuse ou
Moelleuse ; les feuillets font tous de la même longueur , mais
Us ont cela de particulier , c’est qu'ils font comme liés en¬
semble par des nervures transversales. Ce champignon est
analogue , pour la structure >à ceux du n.° 2 1 de la synonimie,
^ en forme une variété distincte & particulière (synonimie,
n'°2/- *f ) L agar . defojsus, est un champignon de taille moyenne , à ccclxxxix
chapiteau couleur de safran , à tige forte , lavée de couleur
d’ardoise claire , filamenteuse & bulbeuse , ou plutôt tubéreuse,
avec des feuillets couleur de safran. Cette espèce , quoique
un peu analogue aux bulbeuses & violettes (jynon. n.° 140 ),
en diffère beaucoup néanmoins , & en établit une particulière
(spon . n.° j Sy ) .
L’agar . &írì-cafûks est un champignon de taille moyenne , CCCXC
à chapiteau & à pédicule filamenteux , de couleur brune , à
feuillets couleur de chair , à pulpe blanche , mais participant
Un peu à la tige de la disposition du dehors . Ce champignon
remarquable par ses filamens en forme de cheveux , constitue
Une autre espèce singulière (synonimie, n.° j y 0J.
Uagar . cynophalìus est un petit champignon brun , remar - CCCXCI
quable par son chapiteau en forme de gland , ou de fuseau
avec sa tige , & par ses rainures ou sillons qui règnent le
long du chapiteau & de la tige ; il porte , en outre , au bas
de fa tige , qui est très-ìongue & ardoisée , beaucoup de blanc
de champignon ou soies en forme de barbe . Les agar . glati-*
Atferus & atrocyaneus du même auteur , ne paroislent que des
variétés de celui -ci , & établislënt ensemble une esoè™
,. x /s •
a1
'-ip cce paiuh he (jynonimte, n. 391 ) .
~ U agar . subatratus, qui est gris , rayé . de substance sèche , &

_

_

_ 4^ 4

TRAITÉ

An. deJ. C. à feuiiîets fees & noirs , ainsi que le n.° p i cíe ía pi . xvìiTj
J783- ne
sont que des variétés de 1’agar. carbonarius de fauteur
Batsch.

(fy non. n.° yyd ) ■L agar . hypni, petit

champignon

en forme

CCCXC1 d’éteignoir , qui croît sur i eípèce de moufle , hypnutn, rentre
dans ie numéro de i espece principale (fynon. n.° 116 ) •
CCCXCII L’agar. jìavo -fioccofus est un petit champignon de couleur
blonde ou doree , & filamenteux , mamelonné & peluché par
petits flocons ; les bords de son chapiteau sont ianguetés ;
íes feuillets font blancs , & la substance de sa tige est une
continuation de celle du chapiteau . Quoiqu ’analogue à ì’qgaricus floccofus de Schaeffer (fy non. n.a y 2 (f) , ii établit une
autre espèce particulière (fynoniniie, n.° 392. ).
Les agar . circumfeptus& rofeìlus, petits champignons cou¬
leur de tabac d’Espagne , & rosés , en forme de petits clous,
rentrent encore comme variétés dans le numéro de ì’espèce
principale (fynoniniie, n.° lyo . b) .
CCCXGIÍI L’agar. obfolefcens est un autre champignon un peu plus
grand que les précédens , d’un blanc qui tire fur la couleur,
de íeuiíle -morte , avec des feuillets de cette dernière couleur,
à tige dont la chair est continue avec celle du chapiteau ; if
est de forme irrégulière , le centre du chapiteau étant enfonce
au milieu , tandis qu’une partie est relevée . 11 constitue uns
espèce particulière (fynoniniie, n.° 393 ) .
CCCXCIV U agar . candidus est un autre petit champignon d’un blanc
d’argent , de forme conique , obtus ou mamelonné , à feuillets
grands

Sc grisâtres

; la base de sa tige est en olive & comme

bulbeuse . 11 constitue une autre espèce particulière (fynonìmie,
n.° 394 ) .
U agar . canobrunnens de ía même planche xx, est évidem¬
ment une variété de l'agar . obfolefcens, quoique ses feuillets
soient plus bruns (fynon. n.° 393 ) . ìdagaricus aurìvenius est
encore ,une variété du champignon conique doré , indiq ue
par Tournefort (fynonìmie, n.° 143) . ainsi que 1’agar. diffusas
en est une de l’efpèce indiquée par Ray (fynon. n.° 11 6. by
CCCXCV L agar . sphinx est un champignon moyen , remarquable
par fa couleur de soufre - safrané au centre , & par fa t,Se
torts
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torse & noire ou brun -foncé ; il a sa surface un peu visqueuse, Àn. de J . C»
1783.
6c son chapiteau forme toujours un ovale irréguíier . Ce cham¬
pignon croît aux environs de Paris ; il eft ^analogue a celui Batíc h7~
CCCXCV
.que Vaillant y avoit observé (fynonimie, n. iyp ) >mais ce
n eíl point le même , & il constitue une espèce particulière
(fynonimie, n.° y p y ).
GCCXCVI
h ’agar . aìutaceus est un petit champignon couleur de chair
tendre , de forme conique ou d’entonnoir , c’est-à-dire , à cône
renversé & irréguíier , 6c ressemblant aux girolles ; d’une chair
ferme 6c blanche continue avec celle de la tige , qui est courte
6c blanche . On en volt un autre dans la même planche , à
côté de celui -ci , fous le titre d’agar. neptuneus, qui est le
même , à quelques nuances près dans la taille 6c les couleurs.
Ils etabliíìent une autre espèce particulière (fynon. n,°yp 6) ■
Ceux qu’on trouve sous les titres d'agar . squamulofus,
tríflìs, rmiltisulus, rentrent comme variétés d’elpèces dans le
ïi.° 126 de la fynonimie.
Les autres champignons feuilletés , figurés & décrits dans
l’ouvrage de Batfch, fe trouvent dans la fynonimie des espèces,
’ * , 116, 119,
fous les n.O' p , 10 , n >2i,30 , 5 5 »P 2 oi
123 , 124 , 123 , 126 , 140 , 14 1*» 43 » 1 56 » 17 °> 20 °«
(0,327,332,345.
228,320,325,32
Le boleíus laâeus du même auteur , est un petit poìypore
rousseiet , dont le dessous est d’un blanc de neige , de substance
ferme ; il croît fur le bois , 6c Batfch le marque poui bon à
manger ; c’est une variété de ì’eípèce obfervee par Michel!
(fynonimie, n.° ipz . -b) . Ceux qu’il met fous les noms de
bol. coriaceus, perennìs, lipfìenfis, font des agarics de substance
sèche 6c ligneuse , qui rentrent comme variétés dans les
n.°s 16 8c 24 de la fynonimie.
Les hydnum camofum 6c fuberofum rentrent encore comme
variétés fous les n.0" 7o . c. a. 6c 196 de la fynonimie.
Les cìavaria avo -purpurea 6ç gyreins, que Batfch a fait connoître , font deux champignons de ce genre , dont ì’un a la
fçrme d’une massue ou d’un fuseau , ì’autre celle de la masserentrent lun 6c i’autre comme variétés
&
d eau (typha ) , qui

TomeL N
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An. deJ . C. fixes on espèces analogues , dans
le n .° 87 de la fynonimie
1783-

(ìbìd . fdd ) .
bes pejiyi oïïvacea, purpurea , annularis , antiquata
, fgiìla-

" Batsch.

CCCXCVI torìa , nûniata , porphyrea , hirudo , carpini
, tenella , comitíalis,

bolaris , floccofa, font de petits fungoïdes creux ,
en forme
d’écuelie ou de chaton de bague , qui
rentrent tous comme
variétés fixes d’espèces principales déjà observées
(synon. des
espèces, n.° 67 . A. bb. 2 . 3 . dd. ee. 3 . 8; & n. os 272 ,
27y ) .
ìdelvela lìlacìna est un joli petit agaric uni , de
couleur
liías
en- defions , & blanc dessus, qui rentre comme
variété parmi
ies agarics unis (fynonimie des espèces, n.° 1 8y .
c, 2 ) .

CCCXCVII

Uelvela cucullata est un très - petit champignon

de couleur

d'or , à tige longue & à chapiteau ovale , qui n
est ni feuilleté
ní poreux , & qui , a raison de ces notes ,
établit une espèce
particulière (fynonimie, n? 397 ) , dont Yelvela unâuofa
forme
tine variété (ìbid . b) , Les ehela sepulcralis,
caliciformis, font
de petits fungoï'des à tige , en forme de verre
ou d’entonnoir , qui rentrent comme variétés fixes d’espèces
principales
(fynonimie, n." 67 . B. 9 ; & tu 272 . 2 ) .
Le lycoperdon arrìùion n ’ofife rien de bien
particulier ; c’est
une petite vesce- de- loup sans racine (fynonimie, tu
3 r . a. 3) :
mais le lycoperdon vejparium offre une espèce
singulière qui,
quoiqu ’entrevue par Ray , n’en est pas moins
curieuse par sa
forme , comme de quilles réunies ou de tuyaux d’
orgue , &
par la substance lanugineuse qui sort avec la
poussière
sémi¬
nale ; sa couleur est rougeâtre ou de feu , & forme
une variété
remarquable dans l’espèce principale (fynonimie, n.e 138 .
b) .
Quant aux espèces lycop. favogineum, lumbricale, ce
font des
moisissures ou petits globules jaunes & réunis , qui
rentrent
comme analogues dans l’espèce principale (synon. n.°
83 . b. 3) .
Le sìemonitis ferruginofa est encore remarquable
par sa
forme de tuyaux d’orgue réunis & qui s’ouvrent à
la partie
supen eiire >fàns avoir de laine . Quoique
fauteur en ait fait
un genre particulier , il ne paroît devoir
former ici qu’une
variété fixe 6c distincte dans i’espèce observée par
Ray (fy non‘
n,° 138 . c) .
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Les sphœria acïnofa , bombarda, spìculosa, tentacuìata , font
AnTdeT.’c"
de petits sphœria à cellules ou à cavités , qui rentrent
comme
1783.
variétés distinctes dans i’eípèce principale (synon, n.° 14.2.,
Batscìst
var. b. c. d) .
CCCXCVII
Tel est le tableau des productions de cette nature , que
Latsch a sait connoître ; & il y a peu d’ouvrage qu on puisse
comparer au sien , soit pour i’ordre , i’exactitude des desCl'iptions , soit pour la netteté du
dessin & de l’enluminuve.
Les planches de cet ouvrage ont un avantage rare , c’est
qu outre que les plantes qui y font représentées
font par¬
tout une copie fideiie de la nature , soit pour le dessin,
soit
pour la couleur , la place y est ménagée avec art , avec
íes objets bien numérotés , & tout est comme il convientgoût,
. On
n en peut pas dire autant de la plupart des ouvrages
de ce
genre , dont les auteurs paroiíîènt avoir eu bien plus à cœur
la multiplication des objets , des figures & des
planches,
que i’économie de la chose & celle du terrein . L’
ouvrage
de Batsch peut être regardé comme un livre élémentaire
en
ce genre , quoiqu il ne m’ait pas paru toujours
également
heureux dans la rencontre de l’identité des espèces compa¬
rées à celles de Micheli & même de Schaesser.
II résulte de son silence ou du défaut d’étoiíe sb J
sur
i’oronge , sur la couamelle , sur les vrais mousserons
, fur¬
ies phallus, les clathrus, que ces sortes de champignons
ne
croissent pas aux environs d’Iène , ou que du moins ils y font
fi rares , que sauteur 11’a pas eu occaíion de les
observer . En
revanche , on y trouve beaucoup à’hydnumde
&
pesi ^a, &
quelques autres qu’on n’observe point ailleurs.
Du reste , Batlch a fait dans son premier volume , une
critique qui paroît juste , de l’ouvrage de Schaesser, en rédui¬
sant plusieurs de ses espèces en une feule ’ou en
simples
—
variétés , comme on en voit plusieurs exemples , sur-tout fous
sb) L ’auteur avertit dans fa préface,
qu’íl a marqué d’une étoile le,
champignons qu’ií a vus récens.
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ceux que Schaeffer nomme
i agar . delieiojus, qui , outre
celui de même nom de Schaeffer , comprend Yagar . J usais,
Batsch.
cccxcvn amants , rubescens, lateralis , a!eéJoro/ophouïes, incurvus, Jcrobiculatus, crìmtus, torminosus du même auteur ; fous 1’agaricus
délieatus, qui comprend \agar . ruber, eyanoxanîhus, virefcetis
du même . U agar . hepaticus contient Yagar . rmilans , gilviis,
truncatus de Schaeffer ; Yagar . pullus, Yagar . multìformis, terreiis,
luridus de Schaeffer ; Yagar . fungites , Yagar . pìumbeus & lacer
du même ; Yagar . miîella de Batsch, Yagar . ovatus& cylindricus
de Schaeffer ; Yagar . carbonarius, Yagar . acuminatus, helvolus dë
Schaeffer ; Yagar . fa mus de Batsch , Yagar , tener, pyramidatus
de Schaeffer ; Yagar . fibrillofus de Batsch , Yagar . clavus, griseus de Schaeffer ; Yagar . fquarrofus , Yagar . floeeofus, pìlosus Je
Schaeffer ; Yagar . mefenîericus, Yagar . fabelliformis , femipetioïatus , tremulus du même : mais souvent il n’a sait que changer
les noms , mettant en place de ceux de Schaeffer , fous le
genre agaricus, par exemple , celui d’ ajferculorum, pour hirfutus;
celui de patella, pour flriatus ; celui de pli catus, pour jugax;
celui de chamœleo, pour porcellaneus; celui de mappa, pour
cìtrinus; celui de fusjbrmìs, pour crajfpes ; celui de vallus ,
pour giganteus; virginéus, pour pallidus ; carneotomentosus, pour
aggregatus , & c. & e. lesquels noms employés par Batsch, suivis
ensuite de préférence sur-tout par Wiiidenow , dans fa Flore
de Berlin, ne servent , à la rigueur , qu’à multiplier les diffi¬
cultés de la nomenclature , comme on peut s’en convaincre
en jetant les yeux fur la synonimie , né" 30 , 48 , 55 , 325,
3 26, 327 , 328 , 332 , 376 , &C.

An. de J . C. Yagarìeus ruhellus, qui comprend
1783.
agar . olivaceus, xerampelinus; ious

BuIIiard.

Un des derniers écrits qui ait rapport à notre objet , à dont
il nous reste à rendre compte , est celui de M. Bulliard (c) .
Cet ouvrage , dont le premier cahier parut en 178 ©, & dont
on promet la fuite , contient cinquante - quatre cahiers , dans
( c) Herbier de ïa France , ou Collection completîe de plantes indigènes dé
ce roy aume ^ avec Jeurs détails anatemiques , leurs propriétés & leers uíag es

en

médecins; par M. Bulliard. Paris, 1780, in-foL
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chacun defquels on trouve des champignons gravés en cou- Ân."dêj ~'c ".
leur ; genre nouveau employé depuis quelques . années en . 1785.
Fraiice , qui rend quelquefois la Nature plus belle quelle ne
^ê , 8c quelquefois ne rend le coloris des plantes que d’une cccxcvil
manière infidelle , & au point de les faire méconnoître , en
les imbibant par -tout d’une couleur qui n est pas naturelle.
Quoi qu’il en soit , ces cinquante - quatre cahiers offrent un
total de cent neuf champignons , donnés pour autant d efpeces
particulières ; mais fauteur en ayant mis trois , par inadver¬
tance , deux lois , on doit en ôter ceux qu’il nomme agaric
bulbeux printaimier , cahier 27 ; le bolet hérissé, cahier 77 ; &
l’agaric cendré, cahier 22, qui doublent ceux qu’il nomme
champignon bulbeux, cahier 1 ; bolet foie , cahier ip; & agaric
de bouse, cahier 17 : relie , cent six.
Sur ces cent fix , mis indistinctement & fous la dénomina¬
tion Françoise des genres de Linné , il y a celui que fauteur
nomme bolet élégant, cahier 12, qui n’est, à la rigueur , qu’une
variété de celui qu’il appelle bolet oblique, cahier 2 ; Yagaric pie,
cahier 72, qui 11’en est qu’une autre du typhoïde, cahier 7;
Yagaric entassé, cahier 27 . qui en est une autre de Yagaric en
forme de dé , cahier 6 ; Yagaric sefile , cahier q8, qui en est
une autre de Yagaric slyptique, cahier 77 ; Yagaric laiteux-dcre,
cahier 7, qui en est une autre de Yagaric meurtrier, cahier 7 ; 8c
Yagaric momentané, cahier 7 ^ ’ stm en est une autie , ou plutôt
íe même que Yagaricusplicatus de Schaeffer , cahier 20. Ainsi,
le nombre des espèces peut être réduit a peu - près à cent,
contenues dans ces cinquante -quatre cahiers.
Sur ces cent , il y en a huit environ dont cet auteur a
donné cormoiíïànce ; les autres avoient été observés.
Parmi ces huit , il y en a un qui a été communique a
1auteur par M.. Thouin , botaniste distingué , de f Académie
des Sciences , & qu’on voit dans le vingt - sixième cahier,
fous le nom d’agarícus ramofus; c ’esl un champignon blanc , CCCXCVHï
à longues tiges nues , à surface sèche , de bon goût , qti’on
trouve fur le tan & fur les souches de chêne ; il est remar¬
quable , en ce qu’il en pousse plusieurs fur une même tige,
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An. deJ. C. hors cfe terre & en
manière de branches . Ií donne lieu à une
1783. espèce
particulière (fynonimie des espèces, n,° 3p 8) .
On voit encore , cahier 2 8 ( agaric
Bulliard.
turbiné) , un autre
CG CX C VIII
champignon cì’un jaune -ciair ou pâle dessus,
avec un centre
brun & des feuillets couleur de rose ,
que sauteur a fait connoître , mais qui ne peut être considéré que comme une
variété de pareils champignons observés
en Italie par Micheli
(Jynonimie, u.° 206 ) .
II y en a un autre , dans le même
cahier , fous le nom à’agaric
piìuliforme, ainli nommé -à cause de la forme
arrondie de íes
têtes , qui vient en touffe , & dont íes
chapiteaux font couleur
de vin ou de chair , avec des tiges
blanches . II ne paroît
former qu’une variété des espèces
violettes
(fynon, n.° t J 0) .
CCCXCIX Je
crois que c’est M. Bulliard qui a fait
connoître le pre¬
mier , par une bonne figure , le petit
mousseron à tige longue,
qui croît aux environs de Paris , &
on y appelle vulgai¬
rement mousseron godaille : cet auteurqu l’a
mis fous le titre
àagaricus pfeudomouceron, cahier 36; mais
on doit observer
qu ’il n’eít bien représenté dans
cette planche , que par Ies
figures qui font au bas ; car le petit
groupe ou touffe qu' on
voit au haut , le représente fort mal &
n en donne pas même
l’idée. Ce champignon ne croît
jamais en tousse , & son cha¬
piteau n’eít point parfaitement arrondi
ou régulier , comme
on le voit à cette figure : celles du
bas font exactes. II établit
une espèce particulière (fynonimie des
GCCC
espèces, u.° 33y ) .
Une autre espèce que cet auteur a fait
connoître , eít celle
qu’on voit représentée au cahier y. o,
sous le titre à’agaric us
radicosus : c ’est , en ester , un champignon
à racine très - forte
& très-sensibie , & à tige couverte
au bas de grosses écailles ;
il n y a qu’un faux collet formé
par un
couvroit les feuillets ; ces feuillets font voile aranéeux qui
très-ferrés & bruns,
& le deffùs du chapiteau est d’une
belle couleur de noisette»
ìí établit une espèce particulière
CCCCI
(fynonimie, n.° 3.00 ) .
Le quarante -troifième cahier en offre
un autre également
bien représenté , de couleur bleue ,
avec des feuillets roux ou
couleur âe chair , ôc une tige lavée de
bleu , fous le titre
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ftagarìcus cy an eus ; le sommet du chapiteau est roux . Ce An. de J. C,
champignon est très -agréable à la vue. 11 forme encore une
1783cípece particulière (fynonimie, n.° yo i ) .
Builiard.
On voit encore , dans le quarante - huitième cahier , une CCCC1I
vesce-de-ioup , couleur d’ardoise en dehors , brune en-dedans,
fous íe titre de lycoperdon ardofiacum, qui
&
forme une espèce
particulière (fynonimie, ti.° yo2 .) .
Le dernier champignon que cet auteur paroît avoir fait CCCCII
connoître , est un fungoïde à nervures ramifiées , comme celles
des girolles ordinaires , & que Linné paroît avoir entrevu.
Gette espèce est remarquable par ses nervures sensibles; il est
creux , zoné en- dedans , de couleur roux -tendre , & semblable
aux fungoïdes en forme de trompette . L/auteur fa mise fous
ie nom à’agaricus cornucopieides. Ií donne lieu à une espèce
particulière (synonimie, n.° y 0y f
On doit encore à M . Builiard de très -bonnes figures de
plusieurs champignons ; de f agaric hérisson , cahier p ; de
celui qu il nomme agaric solitaire , cahier / 2. ( fynon. n.°yy b') ;
de l’espèce qu il nomme agaric amer, cahier 8 (fynon. n.°2.60 ) ;
de son agaric tigre , cahier 18 ; de quelques champignons en
touffe ; du mousseron blanc , cahier y6; de celui qu’ii nomme
agaric odorant , cahier yy; d ’un phallus , dune . morille en
Mitre , cahiers y6 , y8 ; du poivré blanc , cahier yo , & c. mais
cet auteur n’a pas été également heureux dans la représenta¬
tion de tous les champignons , soit pour le dessin, soit pour
ìa couleur . On voit les champignons les plus ordinaires , tels
que f oronge , ie champignon de couche , la girolle , la grifette & autres , entièrement manqués ou méconnoiíïables
Yvoy - cahiers 16 , yi , yy , yy ) , soit par une régularité
géométrique qu’il a cru devoir donner aux formes , régularité
qui n est jamais dans la nature , soit par une salifie Couleur
qui obscurcit ou gâte Ie dessin, & dénature f objet.
Cet auteur ne me paroît non plus heureux dans fa langue.
E11 supposant que ia figure ne rende pas 1objet , les diffi¬
cultés augmentent par ses expressions , qui sont une traduction
presque servile des noms forgés pour le système d’un botaniste*
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ôc qui rendus ainsi littéralement en françois , présentent im

sens différent. Ainsi , en admettant , par exemple , que la
planche du n.° 34 » destinée pour íe champignon de couche,
Bujliard.
CCCCJÍI ne ie représente pas bien dans son développement , ce qu’il
est aise de voir par la figure du milieu & par les feuillets
qui ne font pas couleur de rose , comment le nom à’agaric
comestible, que sauteur emploie , le fera - 1- il reconnoître •
11 en est de même de ceux qu’il nomme agaric couleuvre,
agaric chanterelle, qui sont méconnoistables (vay . cahier 16 ) /
de l’agaric oronge vraie ou faujse , érc. II en est encore de
même des champignons poreux ou cepes . en général mal
dessinés ou avec des tiges en forme de colonnes droites Sc
régulières (voyez cahier ij ) ; comment pourra - 1- on les
reconnoître à la saveur de noms semblables à celui de bolet
comestible, que fauteur donne , par exemple , au cepe d'usage.
11 me semble qu’un François , parlant fa langue , doit se.con¬
former à ce qui est généralement reçu , & employer les mots
consacrés par f usage. Le champignon de couche sera toujours
appelé champignon , & n’est point un agaric , quoi qu’il ait
plu à Linné d’appeier agaricus tout champignon feuilleté , Sc
aux imitateurs de íe traduire littéralement . Lin système de
botanique passe, & les mots consacrés par un long usage,
restent.
, pour íe
La plante donnée dans cet Herbier , cahier
1783..

nostoc cinifionum des auteurs , ne lest pas ; & celui qu ’on volt,
çahier 46 , fous le nom de tremelíe verte, est le nostoc ordinaire

pu nostoc cinifionum(fynonimie, n.° S) . L ’agaric mis , cahier 21 ,
pour l’agaric astrin¬
donné
fous le nom de bolet amadouvier,&
: c’est un agaric
prépare
le
gent , n’est pas celui avec lequel on
à écorce ligneuse , qui rend une petite portion de partie co¬
tonneuse dont on 11e fan roi t faire de l’amadou ; cet agaric
n’est pas non plus couleur de feu , comme on ie représente
dans ce cahier.
Du reste , quoique cet ouvrage , en général , soit dune
selle exécution dans la partie qui concerne les champignons,
il a 1inconvénient de tous les recueils trop immenses des
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plantes données par fuite , Sc, pour ainsi due , sans méthode . An.1785.
díuts i occasion , 011 ne s’y retrouve plus , parce que ie si!
Enílfji.
propre à guider dans ce labyrinthe , manque.

•En 1785, J . Christophe Enslin , médecin d’Eríang en
Franconie , a publié à Manheim une Dissertation (d J fur
1agaric odorant du saule , dans laquelle 1auteur , âpres avoir
etabii la vraie nomenclature & le caractère botanique de cette
plante (synon. des espèces, n.° 68 . 2) , dont il donne la figure,
passe à i’examen ' de ses qualités & à son analyse chimique.
Cet agaric a une douceur mêlée d’amertume , quelquefois
acide ; son odeur ne peut être comparée qn’à celle
1111 peu
de l’iris de Florence , mais elle est plus douce : Peau avec
laquelle on le distille sec ou frais , se charge de l’odeur aroma¬
tique de la plante , avec une légère amertume , sans aucune
apparence d huile . Si on ie distille à feu nu , de huit onces
d ’agaric on obtient

deux onces un gros & deux scrupules

d’une liqueur d’un beau rouge , un peu acide , qui a i’odeur
& la saveur de la suie , & sur laquelle nage une huile 'empyreumatique noire ; après la distillation , on trouve au coi de
la cornue une concrétion sulfureuse » qui est un véritable
soufre , suivant Fauteur.
Pal- la décoction de la même substance dans i’eau , on
obtient , de deux onces d’agaric sec , deux gros & demi d’extrait aqueux ', de couleur très - brune , qui n’a presque pas
d’odeur , d’une saveur amère , presque nauséeuse & légèrement
Falée. La partie qui n’a pas été attaquée par i’eau , & qui étant
séchée est du poids d’une once íix gros , traitée à i’espritde -vin & au bain de sable , donne , par í’évaporation , quinze

grains d’extraxt résineux.
Deux onces de ce même agaric , traité d’abord à l’eípritde-vin , donnent cinquante grains d’extrait résineux , de saveur
salée & amere , & d’une odeur particulière très - pénétrante.
Le résidu séché de cette première opération , du poids d’une
(d ) De boleto suaveolente Linn. Commentatío inedica, auélore Jeanne Chrìstoph. Enjlin , med. doft, Accedit tabula œnea, Manhemii , 1785 , in-yJ
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An. de J. C. once sept gros , bouilli

*7^5EiïiïiZ

dans seau , donne

deux gros quinze

grains d’extrait aqueux , qui n’a point d’odeur & d’une saveur
íoibie . Les extraits résineux íont facilement solubles dans la

CCCCÍII salive & s’étendent

dans 1 eau , qu ’iís brunissent ; d où sauteur

conclut que la partie résineuse ainíì extraite , se trouve tou¬
jours mêlée de parties gommeuses qui la rendent miscible à
seau ou soluble. Par sincinération de quarante -huit onces,,
on obtient une once cinq gros & un scrupule de cendres,
qui étant lixiviées , donnent trois gros deux scrupules & demi
de sel lixivieí impur , lequel , par sadditi 'on de seau , sévaporation & la cristallisation , laisse un gros neuf grains de sel
pur cristallisé, qui se rapproche par la saveur du tartre vitriolé
& par la forme des cristaux du sel de Gíauber . Le résidu de
la lixiviation insoluble dans seau , offre, au moyen des réactifs
ou acides minéraux , trois sortes de terre , lune calcaire , une
autre siliceuse, & une troisième martiale.
De ces divers examens , sauteur tire des inductions en
faveur du remède , & le recommande fur-tout pour la phthiíie
pulmonaire & f asthme , à la dose depuis un scrupule jusqu’à
un gros en poudre ou en électuaire avec du miel ; il rapporte
que Schinidei , premier médecin du Margrave de Brande¬
bourg , & professeur à Erlang , savoit employé avec avantage
dans ces cas , & que le profeíleur Wendt en a obtenu des
íuccèsj enfin , sauteur cite sa propre expérience , & rapporte
. plusieurs exemples de guérison . Cette Dissertation , qui est
faite avec beaucoup de soin , mérite toute l’attention des per¬
sonnes de l’art . La figure qui y est jointe & qui représente
cet agaric , qu’on trouve aux environs de Paris , est trèsbonne . Quant aux vertus qu on iui attribue , on ne peut que
louer le travail & Je zèle de sauteur pour le bien de shumanité ; mais on doit prendre garde aux effets de cette plante,
& se rappeler ce que nous avons rapporté fur ses effets »
page i J 3 -

On volt , dans le même écrit , que d'après les découvertes du
baron de. Wulfen , on observe sur les pins , dans la Carinthi e>
un agaric poreux , couleur d’orange , qui a une odeur de
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gerofle , & qui est analogue , à plusieurs égards , à celui du A11. de J . C.
-787.
méleze (jyno’úmïe des espèces, né 1 , var. a ) .
Willdenow.

En 1787 , Charles -Louis Wiiïdenow a publié le Catalogue CCCCIÌÍ
des plantes des environs de Berlin , distribuées suivant le
système de Linné , corrigé par Thunbe .rg (e) . C ’est dans fa
"vingtième ciaíîe où l’on trouve , fous le titre defungi, 1 énu¬
mération des champignons qu’011y observe . L’auteur , Elève
de Gleditsch , adopte autant qu il íe peut., les préceptes de son
maître , qui , dans son Sysema plant arum publié en 1764,
avoit établi un nouveau genre de champignons , fous le nom
de poronia, qu ’on trouve dans fa huitième ciaíîe , qui est celle
des plantes fongueuses (planta fur,gof %) , distribuées en trois
ordres , superficielles , obvelata, occultatœ, c ’est-à-dire , dont les
parties de la fructification ou semences font à la superficie,
ou voilées , ou entièrement cachées dans í’intérieur . C ’est
parmi les voilées qu ’on trouve ce genre nouveau , qui est
défini une plante dont les parties de la sriiéïiscation , très-menues,
font dans la substance spongieuse d’un corps en forme de toupie
plate ou ouverte(
corporis turbinato -patuli ) , & dont les semences
font lancées par des pores diflinâs qui se trouvent à son disque.
11 constitue un genre particulier (fynon, des genres, né iqy ) .
La plante qui le fournit , & dont on ne connoît , je crois,
qu ’une espèce , est celle que nous appelons le petit godet
crotìnier (fytion. des espèces, né 14.2 . a ) . Wiíidenow , quoique
dans le dessein de se conformer à l’esprit de son maître , pour la
partie des champignons , comme il a foin de ie faire observer
dans son avant-propos , s’en écarte néanmoins , & range tous
les champignons fous dix-huit genres , qui font: agaricus,
loletus , hydnum, thcelcephora
, phallus , helvella, cyathus, poi onia,
pesiia , davaria , puednia , jlemonitis, lycoperdon, carpobolus,
namafpora,spfnxria , tremella, mucor. Sur ce nombre , il y en
a seize donnés par Michel ! , Linné , Haller ou Gleditsch , &
(e ) Caroli-Lud. Willdenow, Soc. nat . cur. Halens .sod. Florœ Berolmensis
predromus fecundùm, syflema Linneamim, ab ill. viro ac eq, C. P . Thunbergio
emendâtuin, conscriptus; cumtabulis
'
VHI œriincisis. Berolini , 1787,1 »-8?
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’en diffèrent ni par leurs noms ni par leurs caractères
1787.

(fynonimie des genres , n. os 48 , 68 , 69,70,71
, 72 , 73 >73,
76, 77 , 81, 134 -' *47 ) >’deux
&
de i’auteur , qui sont le
CCCCIII thœlœphora le
&
namafpora. Le thœlœphora est défini , p • 39 ^»
nn champignon 4111a inférieurement des papilles en place d ’ouver¬
tures ou de feuillets. II diffère bien peu , comme on voit , de
Yhydnum, avec lequel , en général , on comprend ces sortes

"WilîdenoAV.

de champignons à papilles ; Sc c ’est Vaillant qui a fourni
1idée de ce genre par fa seconde famille , qui est de même
( voy . page 228, Sc fynon . des genres , n.° 37 ) . Le namaspora

est défini , page 719 . , un champignon oblong, jetant par une

ouverture des semences qui tiennent à un fl. La plante qui donne
lieu à ce genre , est le fphœria bombarda de Batsch , qui en

a donné la figure. Ce genre en forme un nouveau (fynonimie
des genres , n,° 148;

& fynonimie des espèces, n.° 142. c) .

Les champignons du premier genre , agaricus, font mis
fous quatre distributions , dont la première comprend les
demi -champignons ou agarics feuilletés ; la seconde , les cham¬
pignons feuilletés à tige colletée ; la troisième , les mêmes
champignons à tige nue Sc à ~chapiteau bombé ; & la qua¬
trième , les mêmes plantes à tige également nue & à chapiteau
non bombé.
La première division contient sept espèces , dont deux
rapportées d’après Hudson , Yagaricus peâitiaîus Sc Yagaricus
lateralis, paroiffent

nouvelles . L ’agaricus peélìnatus est

un

agaric coriace , à feuillets simples Sc sinueux , qui . ne forme,
à la rigueur , qu’une variété ou un jeu de la Nature dans
Yagarìcus qnercinus, comme on fa déjà observé (fynonimie,
v .° 27 . a . 2 ) . Quant à Yagar . lateralis, déjà noté par Mîcheli,
il ne forme qu’une autre variété ou plutôt une espèce analogue

dans la principale (fynonimie, n.° 126. h) . Les agar . depluetis,

ochraceus , étoient indiqués par Batsch Sc Jacquin (fynonimie,
n.° 126. c . e. 2 ) . Y ! agaricus aniiquus n ’est pas même une

Variété de Yagar . qnercinus de Linné (fynonimie, n.° 27 ) ■
. k a feconcíe division , qui comprend dix espèces, ne contient
lien de nouveau ; on y trouve Yagaricus mitella, chamœlco >
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tuappa, peïlïtus, imperìalis de Batfch, &c. (fy non. n.
17-87.
*13 ' e> SS- l>, 378 ) .
La troisième division , qui comprend neuf especes , en Villdenow .'
CCCCIII
contient une qui n’étoit pas notée , & dont ia première obser¬
vation paroît dûe à Leyíser , dans fa Floie de Hales, c est
CCCCIV
blanc , ainsi nomme à cause
l’ dgarìcus giganteus, champignon
de la grandeur de son chapiteau , qui a un pied de diamètre,
tandis que la tige 11’a pas plus d’un pouce de haut ; ses feuillets
font inégaux en longueur . II établit une espèce particulière
(fynonimie des espèces, n.° 3.07 ) .
La quatrième division , qui renferme seize espèces , nsen
contient aucune qui ne fût connue , ni rien de remarquable.
La première division des boletus, en offre deux qui ont
des choses particulières ; l’un est celui qu’ií nomme boletus
aduflus, 1autre est le boletus buglojfum. Le boletus aduflus est un
agaric brun , dur , petit , dont le bord est noir , qui croît en
grand nombre fur le bois qui se pourrit , & dont les pores
lins font en réseaux. Ces agaric paroît avoir le caractère de
ceux qui après avoir resté long -temps fur pied , finissent par
/altérer & noircir ; alors les pores en / écartant prennent la
forme d’un réseau. On ne peut le considérer que comme
espèce analogue à ceux du n.° 48 de la fynonimie . Le boletus
buglojfum, ainsi nommé sans doute à cause de fa forme de
langue de bœuf , observé par Retz dans ia Scandinavie &
par Leysser aux environs de Hales , qui le nomme boletus
lucìdus, est un agaric fans tige ou avec une petite tige laté¬
rale , couleur de chair , de substance fibreuse , gélatineuse , à
papilles dessus & dessous, à papilles poreuses ; il ne
paroît être qu une variété du boletus hepaticus du même auteur,
si ce n’est pas le même (fynonimie, n.° 2.3 . b) ; car le boletus
hepaticus a la même substance & la même forme dans ses
commencemens ; il a d’abord celle d’une langue de bœuf , pour
prendre celle d’un foie. Cet agaric est très -bon à manger.
Les hydnum n ’offrent rien de particulier.
Parmi les thœlœphora,1espèce la plus remarquable est celle
ií
&
que fauteur nomme thœlœphora mefenterifonnis, dont
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An. de J . C. donne la figure , pi . vu , fy 1 Cet
agaric est composé de
>787plusieurs feuilles couchées les unes fur les autres , auxqueìles
Willdenow. fauteur n’a observé ni pores ni feuillets , mais des
papilles an
GCCCIV moyen de la loupe . Ce n est cpi'une variété
déjà observée par
Sterbeeck , des agarics papyracés , qui n’ont souvent ni pores
ni feuillets (synouimie, n.° q8 . b. q ) . Les deux autres
font des
helvella des auteurs , 1un de couleur Hâve, fautre
blanchâtre,
observés de même en Angleterre par Withering , & qui font
pour nous des variétés fixes de f agaric uni (fynon, 11.
0187.
a . 2., b. 4 ).
Les phallus, les helvella, les cyathus, n ’ont rien de
particulier.
Le poronia ne contient que l’espèce connue , qu’il
nomme
poroiiia Gìeditschïi ( synonimie, 11.01 qz , a ) .
Parmi les pefiza, dont le caractère générique est un peu
différent de celui des autres auteurs , & qu’il définit un cham¬
pignon souvent concave, sans parties de la fruélification
visibles,
èr qui jette par exploston& par sa force élaflique, des
semences
trèssmes comìne une poudre , page q.o 0 , on trouve plusieurs
espèces que d’autres avoient comprises parmi les phallus,
les
helvella, 8c deux lans synonimie , que fauteur a
observées:
f une est le pez) Za lacera, dont il donne la figure ,
pi. vu,
fg . 16; f autre est le pef ^ a flava. La première est en
forme
de cloche , blanchâtre & à fegmens relevés ; cette
espèce ne
paroît différer que par la grandeur de celle que Jacquin
avoit
observée (synonimie des espèces, n.° 371) l• ’autre rentre dans
l ’espèce principale observée par Micheli (fynon. des
especes,
n." 2.7y . h. 2 ) .
Parmi les clavaria, on en trouve trois remarquables :
forte , dure & noire au- dehors , en forme de massue, à l’une
chair
ferme & blanche , qu’il nomme clavaria lignea; une
autre
petite , de même forme à peu -près , ou de pilon alongé , qu’on
ne trouve que fur le lycoperdon fcabrum, dont il
donne la
figure , 8ç qu ’il nomme clavaria parasitica ; celle -ci est d’une
substance plus molle que ì'ophioglofsdides,a&
fa surface
comme papiiiée ; & la troisième , qui est de même
forme,
mais beaucoup pj us petite , a cela de remarquable ( si ce
n est
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pas une plante parasite ) , d’avoir une racine en forme de An. deJ . cT
graine ; elle est creuse & blanche . Ces trois espèces nouvelles
' 787rentrent dans le numéro de f espèce principale (synonìmìe des dïìîUvI
espèces, n.° 87 . dd . 2 , e. 4 , g) . CCCCiV
_
Les pucdnia & flemonitis n ’offrent rien cíe nouveau.
' Les iycoperdons ( genre qu il définit un champignon à
semences tenant à .un fil , & dont il efì plein intérieurement') ,
distribués en quatre ordres , en solides & souterrains fans
racines, en pulvérulens & à racines fur terre, en étoilés, en
&
parasites, offrent quelques particularités dans íe premier ordre.
L'auteur y fait remarquer que la truste - du - cerf , lycoperdon
cervitium(fynonimie, né 7 ) , a une écorce unie & non rude;
qu’elle est globuleuse , ferme , fans racine , à substance fari¬
neuse & composée de grains oblongs . 11y a une autre espèce,
le lycoperdon fcabrum, dont il donne la figure , à écorce rude,
ou plutôt finement écailleuse , oblongue & de la forme & de
la grandeur d'une prune ou d’une noix , d’un jaene -brun &
à substance noire . 11 paroît que cette espèce a été confondue
avec la première par quelques auteurs ; elle rentre comme
variété fixe ou comme analogue dans ì’efpèce principale
(fynonimie, né 7 . a ) . C ’est cette plante fur laquelle croît le
clavaria parajitica de fauteur , qui fait observer que les racines
de cette dernière plante ne pénètrent point la substance de
f autre , qu’on trouve quelquefois fans cette clavaire parasite.
. L’auteur donne encore la figure du champignon qui croît
fur la corne du pied de cheval , & qu’il nomme lycoperdon
equìnum, elpèce dont Ray & Michel ! avoient déjà fait [men¬
tion (fynonimie, n.° 87 . a. y ) .
Le genie sphœrìa ( q'u’ii définit un champignon sphériquer
plein de semences fans fil , yu il jette le plus souvent par des pores
répandus à la surface )offre
deux espèces qui n ’étoient pas

connues ; 1une est le fphœria olivacea; l ’autre , íe spharia
confiuens : f une & f autre font des mucosités en forme

de

bulles ou ovales , fans tiges , qui croissent fur les feuilles des
plantes ou fur le bois pourri , & qui font pleines de poussière
brune ; f une est couleur d olive , faune brune . Elles rentrent
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An. deJ. C. comme espèces analogues Jans ie numéro Je í’eípèce prin J
1787. cipaíe (fynonimie, n.° 8y- b. 4 . / . 2 ) ,
Parmi les tremella Jont
(
le genre est Jéfini un corps gélati¬
Villdenow,
CCCCIV neux dont les parties de la fruélifcation y font cachées) , on en
trouve plusieurs , ou Jonnés pour nouveaux , ou Jont il n’a
n’a pas encore été lait mention , qui font les tremella arbórea,
crispa, viridis, granulata , nionilijonnis, fiipitata, Jont quelquesuns íont marqués d’après les observations faites en Angleterre

par Hudíon , Wsthering , en Scandinavie par Retz , &c. Ce
font des nostocs , Jont f un , 1’arborea, est noir Sc vient fur
les arbres ; celui - ci avoit été déjà observé par Vaillant:
un autre , le crispa, par terre : il paraît que celui - ci avoit
été également indiqué par le même auteur : un troisième , le
viridis, qui croît fur les pierres : un autre également vert,
mais de forme sphérique ou en grains , & qui croît en
nombre Sc ramassé dans les endroits humides ; c’est le tremella
granulata: un autre J 'un vert -clair & à grains globuleux , en
forme de collier , qui croît dans les jardins ; c’est le moniliformis : enfin , le dernier , tremella fiipitata, de couleur rouge Sc
diaphane , de forme cylindrique , qu’on trouve fur les arbres.
Tous ces nostocs rentrent comme variétés fixes ou espèces
analogues , dans le numéro de l’eípèce principale (fynon. des
espèces, n.° 8 . e.f g. 2 , h. 1. 2) . Du reste , on trouve parmi ces
tremella, í ’oreille -de-judas , Sc des peziza des auteurs , qui 11e
parodient pas à leur place , d’après le caractère tracé du genre.
Parmi les mucor dont
(
le genre est défini un champignon en
forme de fl à capsules globuleuses) , on 11’en trouve qu’un rap¬
porté après Dikfon , fous le nom de mucor urceolatus, qui est
à tête noire , qui 11e paroît qu’un trìchìa de Halletv Sc qui
rentre dans le numéro principal des mucosités (fynonimie,
«/ ' 84 . a . y ) .
HecUvig
.

E n }a même apnée , Hedwig a publié à Léipsick le premier
volume d’un ouvrage (f) dont l’objet principal est de déter¬
miner le vrai caractère des plantes de la cryptogamie . D ’après
(f )

Sârpes cryptogamicœ, Lîpíìse , 1787

& 1788,2

vol . in-fol.

leur
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microscope , il en
a résulté , pour l’ordre des champignons , un genre nouveau ,
178-7*
ou du moins dont le caractère paroît mieux établi & déter - Hedwì^ ~
miné , & auqueí fauteur donne le nom d' oâojpora, à cause CCCCIV
de la disposition des semences renfermées constamment au
nombre de huit dans des étuis.
II définit ce genre , un tronc ou corpsde
( plante ) tres-fimple,
terminépar une surface fertile , concave, plane ou relevée, de laquelle
s‘élèvent des étuis très-nombreux, membraneux& alongés, couverts
dans la plupart des espèces, d’un duvet filamenteux & d ’utricules
diflinéls, contenant chacun huit semences.
L’ordre , la méthode qui règnent dans cet écrit , les foins
que fauteur a pris de s’aíïurer de cette disposition des parties,
parodient ne devoir laitier aucun doute fur cette découverte,
& en font espérer d’autres.
La manière de découvrir ces parties , consiste , d’après
I auteur , à enlever délicatement un morceau de la pellicule
supérieure de la plante , à l’humecter d’une goutte d’eau , &
à la placer sur i’objectif d’un microscope solaire.
Le principal mérite de Hedwig a été de fixer , d’après cette
disposition des parties , les limites qui séparent les genres &
les espèces. L’examen rigoureux des plantes de la cryptogamie
lui a fait découvrir dans les divisions & genres de Linné,
des vices qu’on n’y soupçonnoit pas , & qui étoiemt capables
d induire les botanistes en erreur . II cite pour exemple la
définition des algues & celle des lichens de cet auteur , qu’ií
wmTf v*c*eu^es î d relève quelques erreurs de Batsch & de
Wilídenow , botanistes d’aiileurs très -exacts ; enfin , il marque
les limites qui séparent les lichens de quelques plantes mises
au rang des champignons , telles que 1es peziza & elvela des
auteurs (fynonimie des espèces, n. 0s 63 , 67 , 2,73 , 8cc.) , qui
ont d’aiileurs de l’affinité avec les premières.
Ce qui les distingue , c’est i. d la faculté qu’ont presque
tous les lichens de continuer à croître & à s’étendre , ce
qui ne s’observe pas dans les champignons dont on parle ,
dont la force vitale se trouve , pour ainsi dire , épuisée à
*eur examen fait au moyen d’unexcellent
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An. deJ. C. ìeLir naissance ; 2? l’appareil des corps filamenteux , mais liés
1787.
ensemble & libres , qu’on trouve à la plupart des lichens ?
Hedwig. 3.° la disposition des semences , au nombre de huit , conte¬
cccciy nues dans chaque sachet ou utricule à semences , de ces
sortes de champignons , & qu’on ne voit pas dans les lichens.
l/auteur expose ensuite les espèces du genre ( oâospora)
qu’il a formé , & qui font au nombre de vingt -deux , fous
les noms d ’oâospora saiteHata , 1m ta , leucoloma, fascìculata,
rhiipphora, hœmafligma, applanata, puflulata, minuta, viridans,
, camea, violacea, citrìna, nana,
varia, elaflica, porphyrospora
tuberosa, bulbosa, espèces toutes
,
pyriformis
,
lutescens
albïdula,
figurées & décrites avec beaucoup de foin & de détail . Sur
ce nombre , il y en a quatre qui étoient connues , qui font
i ’oâospora scutellata , hirta , rhiipphora , elaflica ( synonimìe des
espèces, n.° 6y . A . bb. 2 . ** ee. / . *»*. **** & 340 ) ; les autres
font données comme nouvelles ou du moins fans synonimie :
ce sont ces petites plantes qu’on appelle vulgairement coccigrues & peaux- de- morille, & c. ou fungoïdes de Tournefort & de Micheli , dont la plus forte espèce n’a pas trois
pouces d’étendue , & dont plusieurs ne font pas plus grandes
que des lentilles , mais qui étant données grossies au mi¬
croscope ( comme c’est l’usage aujourd ’hui parmi plusieurs
botanistes ) , offrent aux yeux un spectacle frappant & nou¬
veau , & tel qu’on le chercheroit en vain dans la Nature.
Cependant les belles découvertes de Hedwig semblent justi¬
fier cette manière , qui est ie seul moyen de déceler , pour
ainsi dire , le secret de la Nature , à autorisent ce luxe
microscopique.
Toutes ces espèces données pour nouvelles , au nombre de
dix-huit , dont les unes font pédiculées , les autres fans tige,
les unes velues , d’autres unies , de diverses couleurs , grises,
rouges , jaunes , vertes , blanches , &c. & en général , caracté¬
risées par l'épithète qui y est jointe , rentrent toutes dans Ie
n .* 67 de la synonimie des espèces , comme variétés fixes ou
plutôt comme espèces distinctes ; car ces plantes ont été exa¬
minées avec tant de rigueur par Hedwig , qu’on peut comp ter
482
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íur cette distinction spécifique , quoique ìa première , oâospora
1787scutellata, qui est d’un rouge vif dedans, jaune dehors &
ciliée , porte une synonimie qui renferme des espèces Hedwig.
CCCCIV
jaunes , telle que le pe7JZa lutea parva , margmibus pilofis, qui
ne satisfera peut - être pas tout le monde , quoique I auteur
ia garantisse. ( Voye1 fur toutes ces espèces , n.° óy , A. bb. 6.
2.<6>y >10 ) •
y > 8, p , 10 . / /, **. ***. ££•
Dans i’analyfe qu on vient de faire des ouvrages fur les
champignons , on s’est cru dispensé de faire mention de
toutes les Flores qu ’on volt paroitre depuis quelques années,
qui n’ont point les champignons pour objet particulier ou
principal , & dans plusieurs defquelles on ne trouve qu une
limpie énumération de quelques espèces connues . La plupart
de leurs auteurs , presque tous sectateurs de Linné , ont le
défaut de n avoir pas osé franchir ía barrière que ce botaniste
avoit assignée, à l’égard des champignons . De ce nombre,
font Gérard , fur les plantes de Provence (g ) ; Boehmer,
fur celles de Léipsick (h ) ; Leyser , fur celles de Hales (ì ) ;
Heyger , fur celles de Daiatzich (k ) ; Meefe , fur celles
d’Ostfrife (l ) ; Reichard , fur celles de Francfort (m) ; Wiíka,
fur celles de Grissen (n) ; Wuíf , fur celles de Prusse (0 ) ,
quoique ce dernier semble moins asservi que les autres à ce
système ; Pollich , sur celles du Palatinat (p) ; Gorter , fur celles
des Pays -bas (q) ; Mathufchka , fur celles de ia Silésie (r ) ,
pays abondant en champignons , & fur lesquels Krocker
semble faire espérer , dans son premier volume , des choses
grand
&
neuves (f ) ; Allioni , fur celles du Piémont (t ) ; un
néanmoins
distinguer
doit
on
nombre d autres , parmi lesquels
(g )
(h)
/ {)
À)
(l)
(m)

Flora Gallo-provìncialis, 1761.
Flora Lìpsice, 1750 .

Flora HaUnfist 1761 .
Flora Gedanensis, 1764 ..
Flora Frisica , 1760.
Flora Francofurtana, 1772,

1776.
(n) Flora Gryphica, 1765.

(o ) Flora Borufiica, 17 6 j.
(p ) Plantœ Palatinœ, 1776.
(q) Flora Belgìca if Gelro^uphanica, 174 ; - i 7 67;
( rJ Enum . stirpìum Silefìœ. 1770.

(f ) Flora Silesiaca, tom . 1,17 86.

(t ) Flora Pedemontana, 1786,
ìa-íoí.
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CCCGIV ' comme auteurs de Flores estimées , J . Georg . Gmeíin , fur ies
plantes de la Sibérie (u)H( n’étoit point Linnéiste .) ; Hudíon
& Withering , fur celles d’Angleterre (x ) ; Lightfoot , fur
celles d’Écoíìè (y) ; Gouan , fur celles de Montpellier (i ) l
Retz , fur celles de la Scandinavie (a) ; Gunner , íur celles de
Norwège (b) ; Necker , fur celles du Palatinat (c) ; Thunberg,
fur celles du Japon (d) , auteurs dont plusieurs font cités dans
íe corps de cet ouvrage , & dont les œuvres renferment
d’aiileurs d excellentes observations . Nous en disons presque
autant de pluíieurs autres écrits , recueils ou Flores françoifes,
publiés depuis peu de temps , mais dans lesquels nous n’avons
rien remarqué de nouveau , quant aux champignons.
Dc Secondât.

U faut en excepter

un ouvrage

fur plusieurs

objets d ’Histoire

Naturelle (e ) , par M. de Secondât , des Sociétés royales
de Londres & de Berlin , dans lequel on trouve , outre des
détails intéressais & de bonnes figures des champignons
dTtalie , dont il a été fait mention plusieurs fois (synotnmie
des espèces,n.°74 .) , une analyse chimique de la substançe qui
leur sert de racine , faite par M . d’Arcet , proseífeur de chimie
au Collège royal , de l’Académie des Sciences , &c. M. de
Secondât les nomme champignons de VìUeiri, parce que ía
racine lui fut envoyée de Villetri en Italie , ville près de
laquelle elle fut trouvée dans une forêt de hêtres.
II résulte de cette analyse , que la décoction de deux gros
de cette substance en poudre dans seau distillée , n’a qu’un
goût foibíe de terreau ., & fournit par f évaporation une
lame de mucilage ; que la teinture à í’elprit - de - vin a le
même goût , mais plus marqué ; que deux onces de la même
substance distillée à feu nu , donnent une odeur semblable à
celle de la gomme ou du pain qu’on distille , & à la fin même
(u) Flora Sibírìca. Petropoli, 174.7,
(c ) Enumeratio stirpìum Palatìna1749 , 1768 , in-4. 0 ,
rum, in aélis Acad. Theod. Palat mx
' ,
tom. II.
(x) Flora Anglica. StirpesBrítann,
■ (y) . Flora Scotica.
(d ) Flora Japonìca.
(Z) Flora Monfpeïmca,
(e) Mémoires fur I’Histoire Natu¬
( a) Flora; Scandinavìœprodromus, relle. Paris, chez Debure , 1785;
j(b) Flora Norwegica,
in-folïo.
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semblable à celle du bois ; qu’on en obtient d abord un flegme De Secondât.
blanc Le insipide , mais odorant comme les champignons, CCCCIV
ensuite une liqueur rouge , & fur ia fin une huile empyreumatique pesante , & de l’alkali volatil ; que la liqueur qui
passe dans le récipient , fait effervescence avec l'acide Vitrio¬
lique étendu dans l’eau , pendant laquelle il se précipite
Une huile noire & pesante ; que cette huile précipitée , jointe
à celle qui monte dans le récipient , égale en volume une
petite noix , prend feu fur le charbon , & se consomme en
entier ; que le charbon resté dans la cornue , & qui pèse
tine once trois gros quarante -huit grains , perd un gros dixhuit grains par la calcination , & douze grains par la lixiviátion ; que la lessive contient quelques parcelles de fer
vitrioiisé ; qu’un gros dix-huit grains de ce qui a été lessivé,
traite avec de 1huile d olive dans un creulet fermé , redevient
noir & contient du fer que Palmant attire ; que ce même
lessivé, à la dosé.d’une once deux gros dix-huit grains , traité
à Peau-forte avec ébullition , ce qui reste après Pévaporation sèche difficilement , mais est très - soluble dans Peau &
dans Pesprit-de-vin ; que l’esprit de vitriol ajouté à la disso¬
lution aqueuse , n’excite aucune effervescence , laquelle a
lieu en y ajoutant de Paikali fixe , dont il résulte un préci¬
pité du poids de trois gros vingt - quatre grains d’une terre
très -atténuée , semblable à de la terre d'alun ; que si Pon ajoute
a la liqueur décantée un nouvel alkali fixe , il íe précipite une
terre d’une moindre ténuité ; que décantée de nouveau , &
évaporée à Pair libre , elle donne des cristaux bien formés
d alun , de sélénite , & quatre grains d’ocre. La même substance
en poudre , mise dans un creuset sur le feu , brûle un peu
& laifle un charbon ; calcinée , lessivée & mile au fourneau
de porcelaine , elle fond en un verre noir transparent.
Si Pon joint à cette analyse celle qu'en a donné MarcAurèle Severin , & que nous avons rapportée page çy, cn
aura le complément des détails nécessaires fur cette substance,
qui est un corps végétal mêlé intimement avec de la terré
qui en occupe les interstices.
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que M . Pallas , docteur en méde¬
instruits
font
fayans
Les
Pallas.
CCCCIV cine , ayant entrepris en t/68, par ordre de Sa Majesté
f Impératrice de Russie, un voyage dans diverses parties de
ce vaste empire , a été de retour à Péteríbourg en 1774 , &
qu’il a publié en langue allemande [a relation de cet intéressant
voyage , dont on donne dans ce moment une traduction en
françois . On y trouve plusieurs observations ser les champi¬
gnons , dont on lit la description , principalement dans les
appendix latins ajoutés à cet ouvrage . II y est fait mention
particulièrement de quelques champignons feuilletés , fous
les titres à ’agaricus bvJbosus, laâeus , nyâhemerus, d& ’autres
fous les noms, de pe?tza pedunculata »de lycoperdon herctdeum,
áìhydnum clathroìdes , de mu cor decumcmus.
L’auteur y fuit en général la nomenclature des genres de
Linné , quoique parfois ií s'en écarte , donnant íe nom , par
exemple , àìerwaceus auritus à un champignon hérisse, dont la
description se trouve dans les Mémoires de l’Académie de
Péteríbourg , auxquels ií renvoie . II dit que le suc de i’elvela
acaulis (synoti. des espèces, n,° 187) est employé avec succès,
par les habitans de Mourom , contre les engorgemens serophideux & pour les enflures des jambes chez les vieillards.
Mais í’observation la plus remarquable » au sujet de ces
plantes , est celle qui a pour objet l’ufage & les eflêts du
champignon-à-mouches ( cigarìcus mufcarius, Lin . ^ , dont on a
dit que quelques peuples de Russie font impunément usage,
fur-tout les Òstiaques qui s’en fervent comme d un moyen
de se procurer une forte d’ivresse. Un seul champignon en
substance , ou la décoction de trois suffit pour produire cet
esset , c’est - à - dire , pour donner un délire ou un état de
stupeur qui ne suffit pas pour causer la mort . II est néanmoins
certain que cette espèce, qu’on trouve dans nos climats (synoth
n,913 . a . j ) , produit constamment des effets dangereux,
quoique son usage ne soit pas toujours mortel , comme on est
a des exemples , fur-tout dans la personne de feue Madame Ia
accidentelle'
/
princesse de Conti , qui en 1751 empoisonna
mourut
ssen
&
,
mangé
ment à Fontainebleau pour en avoir
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pas. D 'aiileurs , la préparation peut lui enlever une partie de
ses qualités vénéneuses ; & je ne crois pas , en effet, qu ’un seul
ou la décoction de trois suffise pour donner la mort , sur-tout
à un Russe ou à un Tartare.
Les espèces feuilletées qu'on rejette de ì’usage ordinaire,
sont celle-ci & Yagaricus fimetarius (fynonimie, n. os jj, y j ) ;
mais celles qu’on recherche en Russie, font les agarìcus cam¬
pefris , delìciosus, Georgii, citmamomœus, fragìlìs , extinélorius
(Jytion. n. os 4 , 19 . b. 1, -76 , j y 8 . d , 170 , 20 y) , en effet,
d’un usage innocent par - tout , quoique les traducteurs de
M . Pallas disent le contraire.
Ce qui paroîtroit plus extraordinaire fur lèur emploi , fi
on en jugeoit par les apparences , c’est í’usage que les Russes
font impunément d’un champignon , que les traducteurs ont
désigné sous le nom vague d’agaric des peupliers des bois,
tome 1, page 66, qqi change constamment de couleur , sur-tout
lorsqu ’on le coupe , & qui de blanc ou brun qu’il est, devient
d’abord d'un beau bleu-d’outremer , & enfin vert -de-saxe ou
vert -bieuâtre ; son suc teint le linge de la même couleur , mais
elle n’est pas fixe. Cette eípèce , déjà observée avec les mêmes
phénomènes , en Prusse par Loësel ; & plus particulièrement
par Sterbeeck , dans le Brabant , est un grand champignon
feuilleté blanc , qu ’on trouve fous les peupliers , les trembles
sur-tout , & dont on fait usage en Brabant comme en Russie.
Ce sont les feuillets qui commencent à prendre la couleur
bleue (fynonimie des espèces, n.° 80 ) .
Les autres eípèces feuilletées , mais qui ne font qu’indiqilées , font Yagaricus integer, Lin . (fynonimie, n.° 21 ) ; parmi
les cepes ou èhampignons poreux , les boletus bovinus, vijcidus,
perennis, luteus, Lin . (fynon. n. as4/ , 88 , 192 ) ; la morille
ordinaire (phallus efculentus
) ; le nostoc du genevrier (tremella
juniperina) : on n’y trouve ni truffes , ni oronges , ni vrais
mousserons. Les espèces qui sont plus particulièrement dé¬
crites sont , parmi les champignons feuilletés , Xagar. bulbofus,
laéleus, nyâhemerus; un hérislon des arbres (hydnum clathroides);
deux lycoperdons ( iycop, hereuleum, hypoxilotj ), - un peà
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(pe £. pedniiculata) , & un mucor (mucor decnmmus) . L ’auteur a
donné ies figures de ì’agar . bulbofus, de 1’hydnum clathroìdes, &
du mucor decûmanus) . L apar . bulbofus, pi, v, fìg. 6 de la traduc¬
tion , &pi . G,fig ■2 de l’édition originale , a environ trois pouces
de hauteur , une tige renflée du bas , d’un pouce d’épaisseur,
qui s’atténue vers le haut ; ses feuillets font courts , serrés , de
longueur égale : il croît à sombre , fur le bois pourri . II ne
paroît pas cliflèrer de celui qui a été observé par Sterbeeck,
& qui a la forme d’un pilon (fy non. des espècesn.° p y) .
ìdagar . nyâhemerus, ainsi nommé fans doute à cause de, ía
couleur noire ou de nuit , est un petit champignon d’un pouce
de diamètre & d’un demi-pouce de hauteur , à chapiteau con¬
vexe aplati , & dont le centre est un peu enfoncé , à feuillets
minces , larges , inégaux en longueur , & à tige très-mince d’un
gris-blanc comme les feuillets . 11 ne paroît pas différer de celui
qui a été observé par Vaillant (fynon. n.° i6y ) .
Idagar . laéleus est un champignon de deux pouces de haut,
à chapiteau hémisphérique , & glaireux , à feuillets d’un blanc
de neige , entre -mêíés de longs & de courts ; à tige nue , cylin¬
drique & atténuée vers le haut , rendue inégale par des cicatricuíes qu’on y remarque . II ne paroît pas différer non plus d’une
espèce déjà indiquée (fynon. n? 1 yp ) .
ldhydnum clathroìdes, ainsi nommé parce qu’il est comme
à barreaux , est cette espèce de hérisson qui croît fur les arbres,
déjà observé en Italie par Micheli (fynonïmìe, n.° 6y . b) .
Le lycoperdon hercuìeum, ainsi nomme fans doute a cause de
fa forme en massue & de sa hauteur , qui est quelquefois d’un
pied , est une veíce-de-ioup à tige blanche , & dont la tête est
de la grosseur du poing (fynon. des espèces, n.° y y , h) .
Le lycoperdon hypoxilon, ainsi nommé parce qu’il vient fur
ie bois , est une autre petite vesee-de-íoup ramassées de la
grosseur du millet , cl’abord de couleur rouge , ensuite ronfle,
à tige ' filiforme , & jetant enfin par ía rupture de son écorce
une poussière séminale mêlée dans une laine pourpre ; fa tige
fi ure persistant (fynonimie, n.° 8y . a. y ) Le pcflf 1pedunculata est de la même couleur que le précédent
.
^ Jorfqtt’il
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lorsqu ’!! n’est pas en maturité ; il est à tige 8cì - tête en forme
de bouclier , & couleur de chair (synonimie, n.° dy . B.
Le niucor decumanus, qu ’on voit planche v de ia traduction
Françoise , & pi . H,sg . 2 de 1édition originale , est un petit
mucor à tige forte , comme hérissée & soyeuse , blanche , qui
porte à son sommet trois vésicules ovales de la grosseur des
grains de gremil , qui s’ouvrent en maturité du côté de leur
insertion ; il est analogue au mucorferpula de Scopoli (synonimie
des espèces, n.° y61. a ) .
Nous remettons aux détails que nous avons à donner dans
îa seconde partie de l’ouvrage , í’analyíe des mémoires &
observations faites fur les accidens produits par les champi¬
gnons , 8c le foin de faire connoître les espèces qui les ont
produits , tels que ceux dont M. le Monnier , premier médecin
du Roi , a rendu compte dans les Mémoires de f Académie
des Sciences , année iypp ; ceux qui ont été observés en
France , en Italie , dans le Piémont & ailleurs , fur -tout par
MM . Aymen , Targioni Tozetti , Picco , médecin de Turin,
8c autres , & consignés dans distérens mémoires . Ce dernier a
désigné deux espèces pernicieuses , l’une par la phrase d’agaricus conicus, i ’autre par celle d’agaricus pileo etìam persenium
confiantes conìco, holoserìcus, & c. 8c en a donné la figure
dans le Recueil des Mémoires de la Société de Médecine,
ann. jy8o , ij81, Ces espèces étoient connues (synonimie
des espèces, n. 0s / p p , 248, y yp ) .
Nous n’avons pas cru .devoir faire mention , à i’époque de
ìa publication des œuvres de Pontedera sc) , de ses préten¬
dues découvertes fur les champignons , quoiqu ’il en ait donne
deux pour extraordinaires ou très-particuliers ; l’un qu’il met
fous le titre defungtts dipsacoides, I autre fous celui de lycoperdon valisnierium, 8c dont l’un est celui qu’avoit indiqué Fabius
Columna (synon. n.° y) , 8c i’autre n’est point un iycoperdon,
mais un phallus en coque , cest -à-dire , n étant point encore
développé , 8c qui dans cet état restemble à un Iycoperdon,
(c ) Compendlum tabularum bctaiûcanim, Patavii , 1718,111 -4..°
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Mathiole , Vaillant

& d ’autres y ont été trompés

(synonymie, n.° iy ) >
Enfin , pour éviter le reproche qu’on pourroit nous faire
de n’avoir pas donné tous les caractères des genres de Linné
fur les champignons , fur- tout ceux qu’on fuit généralement
aujourdhui , & qu on trouve dans la douzième édition da
Syflema naturce de cet auteur , ainsi que dans les treizième 6c
quatorzième du Syflema vegetaliìium de Murray , on doit
ajouter à ce qui a été dit , page j 'fy fur
,
le clavaría le&
mucfír de cet auteur , que l’im de ces genres , le clavaría, a
été défini , en dernier lieu , un champignon uni èé oblong,. &
le mue or, un champignonà vésicules portées fur une tige.
Cabinet
d u Koi.

Le dernier ouvrage dont il nous reste à rendre compte,
est la collection des champignons peints avec leurs couleurs
naturelles , qu’on conserve au Cabinet des Estampes du Roi,
Sl qu ’on
trouve parmi les plantes peintes par Robert ,
JVL lle Basseporte
& autres . Cette collection a été enrichie
depuis quelques années , cle celle des plantes des environs de
Paris , frite par feu M. Rouflel , fermier générai , par les foins
de M . Prévost, .& donnée au Cabinet . Les champignons de
l’anciehne ont presque tous été nommes par Antoine de
Juílìeu & Vaillant , dont les phrases latines font miles au bas,
& dont on volt des exemples (fynonimie des espèces, n. os jo *
IJ 4-, -244 , 227 , & c) . Ceux de M. Rouííel ont été nommés
d ’après

la nomenclature

de Linné-

Parmi ces champignons , il y en a beaucoup qui ont été
cueillis en Italie , & qui ont été peints lur - tout d’après les
dessins & les couleurs de Barrelier ; tous les autres parodient
avoir été cueillis en France . 11 n ’y en a aucun qu’on ne
puiste rapporter à quelque genre ou espèce connus ; mais
ia plupart de ceux d’italie frappent par ì éclat & la beauté
de leurs couleurs , & plusieurs par des caractères partictiliersSur tous ces champignons , au nombre d’environ deux cents
cinquante , íi y en a plus de la moitié dont les auteurs de
botanique avoient déjà fait mention , ou . qui ne font que de
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légères variétés d’efpèces connues . Sur les cent qui restent,
Cabinet
& dont quelques - uns ont été déjà rapportés dans différons du Roi.
numéros de la synonimie , on peut distinguer environ une CCCCIV
vingtaine d’espèces distinctes , dont les autres ne font à la
rigueur que des variétés.
Parmi ceux d’Italie , & parmi les poreux ou cepes , au
nombre de quinze environ , on en distingue d’abord un de
couleur gris-de-perie , remarquable par deux bandes noires ccccv
à son chapiteau , & par sa partie tubuleuse de couleur aurore,
à tige renflée du bas ou en fuseau ,fungus italicus porofus,fibcinereus, gemina fasciâ diflinéìus, qui forme une espèce parti¬
culière (synonimie, n.° 4.0y ) .
Un autre de même genre , de couleur pâle jaunissant , à CCCCVI
tige jaune , longue & cylindrique , par - tout moucheté de
taches pourpreuíes ou brunes , à tubes lavés de jaune , fungus
italicus porofus, dracunculóides, qui en forme une autre par¬
ticulière (synonimie des espèces, n.° yo 6) .
Trois ou quatre autres de couleur pourpre ou aurore par¬ CCCCVI1
tout , & éclatans , dont ï un , fungus italicus porofus, ex luteo Ò*
rubro varìegatus, est du plus bel effet, 8c qui constituent une
autre espèce particulière ; dans celui - ci la couleur pourpre
domine , les tiges font alongées , cylindriques , taillées légè¬
rement en fuseau (synonimie des espèces, n.° y 07 ) .
U11 autre de même genre , de trois ou quatre couleurs CCCCVIÍI
distinctes , à chapiteau lavé de bleu , à tubes jaunes & à tige
ronfle & très -renflée , fungus pediculo pyriformì ruses'ente, pileolo
femi-globofo, pronâ parte flavefcens, fupinâ verò cœrulefcente, qui
en établit une autre (f/tionimie , n.° y.08 ) .
Plusieurs de couleur vineuse deflus , jaunes deílous , qui
rentrent comme variétés dans le n.° 44 cle la synonimie ; &
d’autres de couleur grise , à grosse tige , également jaunes
dessous , qui forment des variétés de l’eípèce principale
(synonimie, n.° 14 ) .
Parmi les champignons poreux cueillis en France , on y
en remarque , entr ’autres , deux dont Vaillant a fait mention,
dont ì’un a la tige verte , fes tubes jaunes ; i’autre a comme des
.Q
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Cabinet bras »est brun & a fa partie tubuíeuse
également jaune , fingtis

d'u Roi .

porosus

nojlras

, hraclúatus

, maxìmus,

que
CCCCVIII comme des monstruosités hors de qu ’on n ’a considérés
nature , & des variétés de
l’espèce principale ( voy» article de Vaillant,
& fy non. n.° i/f -) *

Parmi les champignons papilles ou fous épineux , au
nombre de quatre , & d’Italie , il y en a deux
couleur de rose,
un gris & un autre rose & brun , qui rentrent
comme variétés
dans ì’espèce principale (fynonimie, n.° y o ) .
Parmi les phallus ou morilles , on en trouve un
qui est
analogue aux phallo-boletus de Micheìi (fynon. n.° /
qy ) , mais
qui en distère , en ce qu’ií fort évidemment d’une
valve , boletus
ìtalicus phalloïdes pileolo in metam fafligiato e
cinereo virescents,
qui forme une variété de l’efpèce principale
(synon. n,° jqy . y) .
Parmi les morilles à lobes ou morilles - lichen , il
y en a
deux , dont i' une a un chapiteau qui ressemble à
des feuilles
de chêne , à tige renflée , entr ’ouverte &
caverneuse , fungus
ìtalicus pedunculo lacer0 & laciniato , capitulo ad
instar foliorum
quercûs laciniato, analogue à celle qu’avoit
observé Ray (fynon*■
n.° 130) ;f & autre est très-remarquable par
des bandes brunes
& pourpres disposées transversalement sur
le chapiteau &
CCCCIX posées alternativement , fungus ìtalicus
pileolo, laciniato, piano,
fafciis undulatis purpureis & ftfcìs difiindlo qui
établit une autre
espèce particulière (fynonimie, n.° q09 ) ; celle -ci
a fa surface
plate , & ses bandes font en spirales ou. en zigzag.
On voit encore un phallus vert à ombilic , &
dont celui
qu’a donné M . Bulliard * cahier q.6 ne
paroît qu’une copie
(fynonimie, n.° 17 ) •
Parmi les champignons feuilletés & d’Italie , les
plus remar¬
quables font les oronges (fynonimie des genres, n.°
6) . Parmi
ceux -ci , le plus beau est un champignon d’une
belle couleur
CCCCX pourpre ou écarlate par - tout , à tige
nue , droite , égale &
cylindrique , fungus ìtalicus phalloïdespurpureus , pileolo
patulo
& velutï mammofo, qui , forme une autre
espèce particulière
(fynon. n.°
0) ,.
CCCCXJ
On autre de même genre , de couleur jaune ou
slave, mais
.
à surface dartreuse »& à tige marron ,
entourée vers le mili elL
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comme d’un ruban ronge , fungus italiens, pediculo sascid rubrd Cabinet
tiotato, pìleolosèmigloboso,fiavescente, maculato, qui forme une
autre espèce distincte (synonimie, n.°yi i ) .
Parmi les oronges qu’on trouve en France , on y voit la
Verte , dont I usage est si dangereux (synonimie, n.° lyy ) ;
ì’oronge soyeuse ( fy non. n.° 2y .y) ; plusieurs autres oronges
dartreuses , colletées , & d’autres fans collet , de couleur grise
ou d’oere , qui rentrent comme variétés dans le numéro de
i’espèce principale (synon. des espèces, n.° 4.3 ) ; un autre ci’un
gris - blanc & colleté , mais fans mouchetures ou, pellicules
(synonimie, tu 2y 0) ; un autre également uni , de couleur
pourpre dessus, à feuillets roux & à tige blanche & colletée,
fitngus phalloïdes annulatus pìleolo patulo , purpurajeens , ìamellis CCCCXIi
rufescentibus, qui forme une autre espèce distincte (jynonimie,
n.° y.i 2 ) ; plusieurs fausses- oronges rouges & mouchetées
brune à pellicules blanches (synonimie,
&
(synon, n.° / j ) ; une
11.0yy ) , Mais le plus singulier des champignons de ce genre,
est une oronge de couleur grise ou cendrée , à tige fortement CCCCXÏÍÏ
colletée , & dont toute la surface , soit du chapiteau , soit de
la tige ou de la valve , est hériíîèe comme de soies droites,
dont l’extrémité est arrondie en forme de globules , fungus
ajperfis,
'
phalloïdes nostrassubcinereus, aculeatus, globulisj ericeìs
y) .
41
'
n.0
& qui forme une autre espèce distincte (synon.
Parmi ceux qui ne sont que bulbeux ou tubéreux , fans
valve 011 débris de valve , on y voit une variété blanche de
la couamelle , à tige brune , fungus noflras maximus annulatus
candi cans Uturis rufescentibus diftinâus (synonimie, n.° y ) .
Parmi les champignons feuilletés plus simples , on en dis¬
tingue un , de ceux d’Itaiie , dont le dessus bombé est d’un
vert -tendre ou de pomme , avec des feuillets gris & une tige
renflée de même couleur , qui forme une variété des cham¬
pignons verts (synonimie, n.° 212. v . b) ; un autre de même
couleur au chapiteau , mais en mamelle & piqué de points CC'CCXïtjf
verts foncés , avec des feuillets très-rouges & une tige blanche,
fungus italicus pediculo brevi & crajso, pìleolo magno, patulo r
putìdis virídibus dìsindo , lamdlis rubicundissmìs, qui forme une
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jaunes & colletés , qui rentrent dans le numéro de l’efpèce
ÇCCCX1V principale (synonimie> nf 236 ) ; d ’autres lavés
de couleur
rousse ou violette , à tige bulbeuse , mouchetés , ou tigres &
non tigres , qui ne paroissent former que des variétés
du
grand champignon bulbeux & violet (synonimie, n.° 14.0 )
un autre d’une belle couleur jaune & bulbeux , fungus
italicus
pcdìculo tumescente, qui rentre dans une espèce déjà observée
(synonimie, ti.°4.3 . e) ; d ’autres jaunes , à feuillets pourpres , &
dont 1 un est colleté , fungus italicus annulatus,
lamellispurpureis,
& fungus italicus pediculo & lamellis purpureis pileolo luteo,
qui
rentrent dans le numéro de l’espèce observée par Micheli
CCÇCXV (synonimie, n.° 2.2.3 ) ; un autre en touffe , de couleur
rouge,
avec des feuillets bruns, fungus italicus multiplex, ruber,
lamellis
fufeis, qui établit une espèce particulière (synonimie, n.°3. 13 ) ;
d autres en forme de girolles , c’est- à- dire , de toupie ou
d’entonnoir , dont deux de couleur pourpre ou aurore , & dont
ÇCCCXVI fun a des bandes concentriques de couleur pourpre ,
fungus
italicus purpureus umbilicatus & fafeiatus, qui forment une
autre espèce particulière (synonimie, n.° y ; 6 ) ;
Tailleurs,
pluíieurs véritables girolles feuilletées & couleur de safran
(synonimie, n.° 10 ) ; d ’autres champignons feuilletés , en forme
CCCCXVII de mamelle , de couleur pourpre , à
feuillets blancs , fungus
italicus purpurafeens aut purpureus mammofus vel pileolo
acuminato, qui forment une autre espèce particulière
(synonimie,
n.° 4.17 ) ; un autre dont le chapiteau a des bandes
brunes,
comme celui dont on a déjà fait mention (sytion. n.° 227 ) ;
plusieurs moustèrons gris , d’Italie , mais mai dessinés (sytion.
n.0j p) ; un très -beau champignon couleur bleu-de-ciel
dessiis,
jaune -doré dessous, à pédicule & à feuillets blancs (synonimie,
n.° 16S ) ; enfin , un petit , gris ou blanc , à chapeau
circulaire,
à tige fixe sortant d’une racine tubéreuse , fungus
italicus
ceccxvm albidus , pediculo Iongo , pileolo orbiculari, radice
tuberosâ, &
qui forme une autre espèce particulière (fynon. n.° yi8 ) •
Parmi les champignons feuilletés qui croisent en France,
on en volt plusieurs de ceux qui fe réduisent en encre
(synon.
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Lc qui rentrent tous dans ì’elpèce principale (synonimie des
espèces, n,° j o) , quoiqu ’ii y en ait un colleté , à feuillets verts CCCCXVilí
écartés , qui paroisse particulier ,fungus multiplex luteus lamelíis
eleganter virìdïbus ( ibid. var. b. 2 ) ; un autre en touffe , de
couleur verte & comme vergeté de pourpre , à feuillets bruns CCCCXIX
& à tige collet ée , fungus multiplex, pediculo annulato virescente,
lituris purpurels afperfo, pìleo maxima, concolore, lam'ellis fufeis,
qui forme une autre espèce particulière (synonimie, n.° 41y ) ;
tin autre en touffe , à chapiteau couleur de rose & anguleux, ccccxx
à tige brune & à feuillets jaunes , fungus multiplex pediculis
fujas , w pileohm rubrum & angulatum abeutitibus qui forme
Une autre espèce particulière (fynon, n.04.2.0) ; un autre grand,
jaune , tout tigre ou moucheté de taches couleur de safran, CCCCXXÍ
fungus luteus, maculìs croceis notatus,piìeolo ìato & rotundo, qui
établit une antre espèce particulière (synonimie, n.° 42 1) .
On y voit encore le champignon à double chapiteau , ou
champignon didyme dont a parlé Vaillant , fungus noflras pedi¬ CCCCXXIÍ
culo brevì in piìeolum didymum aheunte, qui forme une autre
espèce particulière (synonimie, n.°42.2) ; íe grand champignon
violet bulbeux (fynon. n.° 140 ) ; enfin , deux champignons
à chapiteau triangulaire , dont f un est roux , à lige lavée de CCCCXXIIS
pourpre , i’autre violet -obfcur , à tige à crochet relevé , fungus
pediculo purpurafeente, pileoio rusesrente trigono, &fungus noflras
pileolo trirjuetro nigricante prôna parte objeurè ianthino, qui éta¬
blissent une autre espèce particulière (fynon. n.° 424 ) .
On y voit , en outre , le champignon feuilleté à branches,
que Haller compare à une hydre (Jynon. n.° 1py ) >un autre
vert , à feuillets pourpres , à chapiteau voûté , moucheté
d’écailles pourpreuses , qui peut former une variété de celui
dont il a été question (synonimie, n.° 414 ) ; le vert qu’on
trouve parmi les orties au bois de Boulogne (fynon. n.°418 ),
& un petit champignon hydrophore > pourpre à colleté, CCCCXXI^
fungus exiguus pediculo annulato & pileolo purpurascentibus, qui
forme une autre espèce particulière (fynon. tu 424 ) ; deux
sortes de champignons , dont i’un de couleur grise , à feuillet#
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, & forme une espèce particulière (synonimie,
cç ccxxv
n.° y2y )
8< i’autre est bianche 8c charnue , qu’on
peut rapporter à
l’espèce observée par J . Bauhin (synon. n.By
/ ).
Parmi ceux qu a laiíîes feu M. Roussel, fermier
général,
il y en a peu de remarquables : on y trouve
plusieurs de ceux
qui se réduisent en encre , sous le titre à 'agaricus
atramentarius
(synonimie, n. os y y , 11 y) ; un champignon noir ,
fous celui
ó’ngaricus aíer, dont les feuillets font bruns ,
le chapiteau en
demi -globe , 8c qui est celui auqueì on donne le
nom , dans
ìes campagnes , à 'œil-de- corneiUe, dont on a
déjà fait mention
à l’article de Vaillant (.synon, n.° 16 ^.) ,
quoiqu ’ii y ait quess
ques différences dans la forme.
La même collection de M. Roussel offre
beaucoup d’agarics
feuilletés roux , à surface unie , sous íe titre d
’agaricus alneus
(synon. n.° 126 ) ; des touffes rousses, tigrées 8e
colletées , fous
ceux â’cjgaricus amhitiofus, brachìatus , & c. qui
rentrent
dans le
CCCCXXVI
numéro 265 de la synonimie ; un petit champignon
feuilleté,
cí’un roux -tendre , à feuillets blancs , colleté ,
& dont toute la
surface est hérissée comme de petits mamelons ou
papilles,
tìgaricus papìllatus, qui forme une autre espèce
particulière
(syn. n.°y.26 ) ; un
&
grand nombre d’autres feuilletés , qui ne
sont que des variétés d’espèces connues , ou les
espèces mêmes,
Mais parmi les morilles - lichen ou morilles
unies ou à
lobes , on en volt une particulière qui est grise ,
CCCCXXVII
une tige sorte & longue , & dont le chapiteau montée sur
représente à
peu -près une oreille d’homme , elvela aurita,
qui forme une
autre espèce particulière (synonimie, n.° y-27 ) .
çcccxxvin
On y trouve enfin , fous les titres d 'elvela paria
8c à ’elvela
fisca, deux fungoïdes en forme de clavaires , à
tige brune
lavée de jaune , 8c à chapiteau en boule ou en
hémisphère
noir & comme velouté , qui étabîiíìent une
autre espèce
particulière (Jynonimie des espèces n.° y.28 ) ,
Cabinet
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